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li voulait réparar, dam la mesure du 

,mible, le malheur irréparable qui 
i~nt de s'abattre sur ces femmes sans 
.éiense, ces mères affolées, ces enfants 
l1 b~r~Nl.U. 

U voulait drre i.1 ces victimes 
- Tl~len:1. la tête, - nou:1 sommes 

1~
1
-,•ous n'êtes plus seules et aban 

ùom1ées, la Marsd!laiie vous adopta, E:i 
v:illm sur vous, tant que les prisons 
iopériales garderont leur proie hu 
oaine. 

.ioug a pp renom, que l' Associatio11 
i1!'l!u(fo1u,le a eu la même idée , - 
~o'e!le aussi, elle veut venir en aide à 
m-veuves, adopter ces orphelins, rem 
?l&cêt près des unes et dos autres le 
railleur absent de par la Ici, 
Hmr~ux et nerr:l pour notee <lrapeeu 

1! c~llo i liti.aHve cl~mocratique, do 
~~e nouvelle et féconde affirmation de 
1 solidarité républicaino et soniale, 
r;Js n'avons plus qu'à nous unir à 
em~ œuvre. 

111:s! bon qu'en regard cles jugEs qui 
!pp!iquanl le code NapÔ/1/t>n ù Autun, et 
!esjurés qui absolvent le Bonaparte 
tl'.\uteuil, - la démocratie proclame 
,! applique, dès aujourd'hui la code 
de 1, frat~rnité et de la justice. 
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ffAlYf AISiES POLITIOUES 
tes lllcneurs du §eruUo. 

L'empire, ce drame sanglant, a de 
li~ps en temps des intermèdes co- 
111:qnes. La misé en scène du plébiscite 
11 Coiifond avec celle du théâtre de 
~~ignol. Emi.le Ollivier, qui jouera à la 
31,, dans cette pièce à tiroirs, le rôle 
daPoiichiualle et celui du commisfaire, 

;~~~sd:i:u:::~ a;u:r;:t~::a:~: 
ae!ranche gaîté.· 
d Lstortdece Polichinelle (Vampire)est 
& ~e pus nous faire savoir au juste en 
quo1 cop.siste l'opération du· poussage 
~~ siru~in, Je ne pense pas qu'il ait 
_tr.tenhon de réunir la Frnnce en plu 
i'~rs troupeaux. et de les faire con ~b~e dans les sallee de vote à l'aide de 
iens de bil.l'gers qui mordraiènt les 
oltels des récalcitrants. 

••• .. - 
Ouoiquè l'abjection actuelle du peu 

?101:an<:ais promette quelque chance 
,ereussite à cstte « manœuvre électo 
!lle.·; l'académicien Ollivier n'osera 
Pl'llbab\emen\ pas employer· les mo 
~ qui, par cette chaleur, pourr~ent 
~uniquer la rage à un eertain 
llOaibre d'électeun. Or, ce gouverne 
'-h.'aime paa les enragée. 
llha pénétrer dans les maisons de• =:: quj. forceront à coup• de ~ïon 
~ eHor•• d• IOffll' do cil•• 

* * * 
Il semble donc do plus en plus dHfi 

cila de nousrer au scrutin une nation 
qui désire rester chez elle et ne répon 
dro que par le. silence du dédain aux 
prcpositions honteuses qu'on va lui 
dresser. Puisque M. Guizot, - ce 

iégitimiste devenu orléaniste , puis 
bonapartiste, - lfUO la RévoluLion do 
Février a eu la génêroslté de ne pas 
Iairo fusiller pour ses crimes, a lntro 
duit, parmi les quarante, Dérnosthènes 
flls, frère d'Aristide, jamais le chef du 
cabinet du 2, janvier n'aura une plus 
belle occasion da fonder, avec l'argent 
du vice-roi d'Egypte, un prix de,trente 
mille frsnes à décerner au meilleur 
mémoire sur l' Art de pousser les li!ec 
teurs au. scrutin, 

• ... 
Envoyer les préfets entreprendre des 

conférences ù domicile pour démon 
trer à leurs admin.istré3 rru'il ne fout 
r;ag c cnfcndee la Constitution de 1852 
et la Constitution de lSîO, bien qu'elles 
soient exactement les mêmes, H n'y 
faut pus songer, Les é;ecteur.;; ne tar 
deraient pas à Iuire observer à leurs 
conférenciers què la France a ct·uu~:"es 
chiens il. fouetter que dl} dlsséq uer des 
constitutions auxquelles elle ne corn 
prend absolument rien. D'ailleurs, 1 a 
table est mise; l~ potage refroidit : ce 
n'est pas po1.ir vous renvoyer, mais si 
vous vouliez bien aller débiter votre 
marchandlse ailleurs, vous nous îeriez 

" • * 
CeiLe formidable abstenlion, dont le 

fantôme visnt tirer toutes les nuits les 
jambes du ministre Ollivier, Il n'y a 
qu'un moyen de la eonjurer, c'est de 
111. transformer en délit passible des 
î'ibunanx. cor1•2c.tinnnels. Le co~ps lé 
gisiatlf, qui :1 voie ;i facilement la loi 
de sûrelé générale, na repous~e::·a cer 
tainement pus uno autre loi dite d'abs 
tention générale, et qui renverrnü de 
vant la ssptième chambre tous ceux 
qui nfglig:?.ront d'aller aux urnes. 
üemarquea que nvtN cher et , xce l 

cnt ami Millière est en ce moment à 
I\Ili.Zt<.5 sous prétexte qu'au lieu da l'es 
ter ,,h1:z Iui il est allé un jour r.;.nrJre 
lsite à Félix Pyni. Du moment qu'on 

arrêle les citopms parco qu'ils rni,i. .,.1- 
léa rlohors, rien n'empêche qu'on ns les 
condamne p!n-ce.qu'ils soul restés chez 
enx. . 
Il se rait digne du gouvernement ac· 

tuel de publier dans l'O(fi.ciel que tout 
électeur trouvé, lejourdu vote, ailleur3 
que dans la salle du scrutin sera pas s i 
ble des peines portées par ;-.1, Grand· 
p erret. 

n ... 
Au fond, cc plébiscite, qui interroge 

los gens sur des questions. telles que 
celui qui les pose ne lei! compNnd pa.B 
lui-même, eat une vulg&ira conspira- 
tion. On s'est dit: · 

.,, Ils ne s'attendent à rien. J o vais les 
faire fote1· à brula pourpoLTJ.t. Il répon 
dront oui ou non, mais quoi qu'ils ré 
pondent, c'est toujours l'tmpira qui en 
aura lo bénéfice. » 

On veut provoquer chez le peuple les 
-pronunciamentos qu'on a essicyê d'oh 
tenir de l'armée à Strasbourg et à Bou 
logne. La machination plébiwllairt1 
esv simplement une suite de ces dsux 
actes poli\iques si conm1@. .... . " 
Le seul ti'Vanlnge d'un <t oui » bien 

accentué, c'eet que la Constitution de 
1852 se trouverait remplacée par celle 
de 1870. Or, les députés ayant prêté 
serment à celle de 1852, et non à l'au· 
tre, àuront le droil de reprendre leur 
parole. 11.s seront ainsi dis·pemé3 de 
certaines formules de langage toujours 
gênantes dons une disc;ussion animée. 
L9 président S~hneider qui a la mania 
de dire aux 01•ateurs : 

a. Il -ne vous est pas p~rmii de dis- 
cuter la Constitution l 11 
s·e~posHaiL désormais à cette ré- 

pon!;e de la. part de l'interpellé: · 
11J''ai p1êté serment à l'imcienne Cons 

titution et non à la nou velle ... 

••• 
Ce sera le résultat le plus clair du 

<<oui» demandé,. Mais l'abstention a 
sur-les autres votes cette supériorité: 
elle signifie : ...:. pn'l de Constitution du 
tout. · 

-·· 
DES TRAVAILLEURS 

JUGEMENT D'AUTUN 

Quand la [ustlea succombe sous 
l'arbitraire, quand on acquitte les prin 
ces qui tuent, .,t que l'on · ... ondamne des 
o uvri ·r:; q ui ne demandent qu'û vivre 
de Jeta travc ir, quand ces condcmca 
tiens frapneut surtout les femmes et 
loi enîents en lc"I privant du la beur 
des r-hefs rie famille, il nous a:pp,ntient 
d'Inûrmar cette nouvelle iniquité par 
l'adoption des veuves et des orphelins. 

En conséquence, nous faisons appel 
à tous les citoyens, à tous 'ceux qui sont 
pénétrés du sentiment de la soridarité 
1·épuhlicai11e socialiste, pour qu'ils nous 
aict~nt dans I'accomplissement de ce 
devoir, en prélevant sur leur travail wi 
p01w cent par semaine. 

· Salut et. solidatitê. 

Le, seocions de Vougir:nd, M.;udon, 
Clichy, Puteaux, Batignolles, Bello 
vill», de l'Est(t'uubourg S,Lint-DPnis), 
Tu Maison- Blanche, relieurs, litho 
grapbei.1, bijoutiers, cordonnier», fer· 
bluntrers, tourneurs , repous;.~ura, 
peintres en hûlimcmt, de_ssina!.8'lrs 
s•1r Noîf'c ;, opticlouü, Cercle ùJtude 
sociale et section allem:mdc/ 

Dàs aujourd'hui, 011 peut faire les 
versements à la lJarseUa·re. 

Un avis ultérieur fn·3. t'ODmîlre 
l'ad ... esse des comltês. 

Peur C'.,PÎ! CJ,!fvrm~: BA~IU!F.F.T 

JP>.rntc;;,,!l.aHo·~, dPs <!~1n1;·k?l'S do 
reu~·G sua· bois cont,·e i,~ joge• 
onl- è;'Aut,ain. 

PJri~, 10 avril !&ïO, 
Les ouvriers <lcreurs eur bois, en pré 

sence de la condamuu'Ion qui 1>it;nt. de Irup 
per Jeurs frères ciu Creuzet, se réunissent 
JJJUI' envoyer ltm·.offr;:rndè eux famil1es pri 
vées de lems souüens, 
Q;e chacun dFS irnva.ifü:UrS 5CCÎfl1tS'.C33J· 

gmv,1 volontairement sa raisàra pour alléger 
celle de là b3S. Un pr:u plus, uu peu moins, 
il y a loni,;t~mps que nous scrnmca habituée 
aux prtvatiot s. 
Rappelons- nrus tcujoms les d-;nièrcs pu· 

rolP!l pràn.in~-é·spar Vi::io" Noit' 1fans ran'.r·e 
cl.i l'acquiltl'.i de 'l'ours : Nous so,n.ms orous 
SOf,lDAlR6'S DB NOS ,\l!JS f 
L'a ornritrJ dor.iu!'S rnr boia onl r(,colll), 

èrn.joue<l'h"Ui dima::che, sJu pt:r e.:.u, u~e pre 
mière sornrcu f!e 21 {r. D mr,h, i?,, conticue 
rcnl leur œuv e de fmierr i til,n leur Lxrmple 
-· il'> n'en l!o-:Jlc>nl pr.illl - s,,n s~,i~i pur 
lout1;n 1es solli{;lfs ou<.·riè-es de J,1•:1ncl'. 
li'rùre., du Cn U7.0t, V ul:1 f:'>HV!:Z C- ruplf'!' 

~ur nous; nous veillons sur· e,•u:.: dont vous 
a ,épnrés ] ... ,justir:e de l'empire; cl t,mt qJ.10 
tes!_t;rn au"< ouv:-ieru erJd11r::,les ta t'orce de 
g;;gner le pairr quoli ·.tien, yos 1',mJmes el vo~ 
cnfitn1s li'au!'cnl poiuL à t'ldcm!er la (uim. 

Suivc-:i less ·g·,11turas. 

------------ 
T\E,sR D'UN Gl1.01:!'F. DE CfTOYEl\XE~ DE !.YOX 

,,Ù_-x: CITOYe;NF.S DU t;l\f.1'7.01', 

· Cito1en-n~si 
Votre attitude fei•me et énergique, en face 

des imolentes provocalions c!e la rnocielité 
<lu ,joui:, es!. vivement appréciée par les t1·11- 
vuillears de tous le;. puys, nt ::a,us, nous 
éprouvons le beaoi:1 de vous adressal' nos 
fél icilalious, 
Ne l'aibfüsez pas, citoyennes ; montrez à 

celle a1·istocratie i.mpud.entii el r«pace que 
l.es exploi1ég, n~jonrd'hui un;s et solidaires, · 
ne i;e lni,s~rorit plus falimider pur se!l 
o,Hm,x procéd~d ; on p€:ut, 1;oco1·e anjoUI'· 
d'lmi, les n.(famrr, !P.s emp1•isonner, mais 
non. pas les clompler, c1r ils Bavent que la 
dernière vi~toire leur appal'tieni. 

C'J Jour-là, les oppresseurs do toulee ra 
ces auront accumul6 Lan!. de grit:le, toulevé 
tnnt cl'indigwüion, que, B:lllS être nropllète, 
on peut pr~vo;r une éc'ulante ruva1Îcbo. 
E\ cepellèant, nos gnu,emanls pou 

vaient port!" è. ces ovcutu,lité•, P.o.. accep· 
1aut. le3 rJrurmes aocinlos r..t <'.co!:0U1iqu1H, à 
mo5ure qn'tlle;; :,'ir,,iposaient. Mui,i non 1 
pr.u.- rég•er ltl3 dilEreml.8 ent,e lû:1 e'.'.tploi 
leurs el les ex·,iJcilé~, e:i'l'e l~s parasite,; et 
lea prorltJciem·s, rem;iiœ n'a rien Ltoëvé de 
mieux qu,~ l·, cha'Ef!pot., qu'il vient de met· 
tre ù la. cfüposition à..: la cl.ns::e deg c-:i.r;üa. 
listC'3, &, -cc,mpli()::i eL son allifo, el c&He. ci, 
derrière un r<"rup;irl de 800,000 poitrines de 
soldats, jelto in;olemmcnt 1~ défi U'l monde 
. tra 1aill eur ! 

Eh bien! le déti fS1• relc\'é1 la guert·e e~L 
désol'mais déclarée t>L dle ne cessera que le 
jour où le proléta.1 i ·L rnra vuioqucur, où 
les mineurs pou•r,nt dtre: A nous le3 mi 

_nei l le,,cufüçO:le:ur.s: Anou~ la tc-r,P., et les 
ouVii irs de tous le~ m litJr~:A n.:,n,!l'lllelier. 
Vous le voyez ,LmicJ, celt"> :sultc que vous 

sen tenez si vuilla mmenl, n'est que la pre 
mière pbaEe d·une r -volu ion éconon:ûqu_e eL 
sociale giganttsrpe, dont l'histoira n'offre 
'aucun exèmple, car Ea devise C$l: Plus dlêx 
plo.i!eurs, rien (f·•si d~s tr:ivaillrnrs 1 
Permetlez nou• un conseil, ciloy.;nnes : 

vous ôlEs énergi!jUt:f, n'oubliez pns quo voua 
êtes filles dupetJpJr, cd.ires de famille .• Parlt.-z 
le langage del!!. yé· lté a:ux · so}dars qui voue 
entourent, viGtiOle! <lu malheur,courhés corn· 
me voDs sous le jotg au. despotiElllll, Dite.s à 
Cè! m::lb.èureux ehfants du penplH queces 
llo=e~, q.911!., ont ordre de poU"r~nivre, ne 
wnt pils,· cofame on lirul' füit enteQdre, des 
faut,eursde troubles, gena_suspcols, soudoyés 
par un parti ~elllique quelcoo9Ue,, ruais hi~~ 
vos P,è~, ·V!l9 frèree, VOi! ~poux,,vos am111, 
cl'ti0Jl116lea c1to:~n;,, leu111 frèr~ ~~s l'ordni 
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social, el n,'.jl\'ant comml-a. d'aufre5 crimes 
que celui de )'~veniiquêr le droit Je pl~s' 
s;icré de l'homme, celui ~e vivre en traval'I· 
lnnl: De 1elles, parol(!e, rnyez-.en certaine<1, 
les impre!sionn11,ront, le,g tawa,t·réfléchir sJJr 
le ti fato rôlo qq.'on leur itn,pose, vi~ il. -vis -de 
v,:ius, el si vquji. parvenez à gagner ?i ln C!>U~e 
ùts Oflp''imés; qui est1la foûr, les cinq, m\lle 
r;olda's c1mp:êa au Creuzot, Vcpus aurei; bien 
mérité du prblétar1at. 
EL maintcoant, cHoyennes, en ,ülentlant 

le triomphe cle la11'caime des LravailléJ.l"Pf', 
nous vous i;e~rons f.r:itih4n~ll11ment ks m<;1ins 
ot voua crions : èourag,e 1ct ·l!Bpoi~·. 

Ont s gné: 
Virginie B11•t,e:t. - Antlïs !\mv. - Ma• 
ria Guillot. - L?ulse '.l'ai!lund • '.'.:.. l'lforie 
Piugebn,. - ÇHoUldv c~m•e, - J\oa~ 
.1acqil'Let•. - Lobj'le Jacquier. - ~'Oljcîe 
JaClUÎ8C, - l\T,vi~ J\111C!rll, - ·P. Ahc-:<n, 
- El ff,DOM BerJi ~z ·· Mule .Picou!l. - 
- llfargQeriie ftobergcon. - Femme 
Pro~t. -'F0mme P~li;;, c!c.1 eti: .. / , ,r 

,, .l. ' 

Les ouvrières µu10reuzot vieunent, ù leur 
tour, de Ee mi:tlrii ~ri gi;è,ve·; l'union l:lt la eo· 
lida· ilé i;o11s.ionl un devoir d,i les s:mtenii· 
clans cette luite clu:·.tr•~'vail contre 1e capital. 
l?,.._ c.$1t ~ffet, Jes signataires 'de .celte adr.m,se 
ofil àe'3idé cl'du~ri1. une souscripti9n. Des 
listes eo:nt do'!Jc à Ja,di~posilion qe,s sou~crjp. 
leurs : à lu G'ui1lo1ière, 0)1cz !a citoyênne 
Vil'gioie Ea\'bll~, ).•ue Mur,ccy, o. ,1Z3, ,;hez 
lu citoyenne E. 8erlio;!, rue ,St1!nL-Ju•11ues, 
n. 7; u.u DroLtea,u, chPiz .lt! cit\')yenne Pro.ôt, 
passage Casen:wre,,5; chez la citoyenne Pa 
fü:. cours Vittcm, '11. 

· Nous invitoris l.ell cit.:ryennB cles 'àifîé·rf,nts 
quarti<Jl'S de Lyon, qui' coroµre,noeril toute 
l'imporlcrnce de.fa cause dcl'sffmnQhissf)i;ier;it 
du travailleur, ,à :;t:d~re,1notr~ e~emplè, Que 
l'on donne peu, mais que tou.h le mi.mde 
donue. Sui wus 1;:n c,:1tte qircynstrn,ce lt:: pro 
cédé dea jés;:-itl,,;ii qui sont inc;i~testit1llP. m~nt 
les p'us habiles c:~icululf!Ul'S. V6yez l1W.tire 
de.• pH ils , hinois : l'ohole <le cinq cenlimes 
p,ltr moie fait renl!."eC' chuque Jl!lnée phi sieurs 
millions dans ll'lt1r cfl.iase .. 
L~s s'Jrnmes•rcc:it'i!\ies rlevroul êl-ttJ dépo· 

séeë :rnx llurèa.ux du Pr!lc(Jl'è', · 
P~:~r e~t<·~i! ;

0 
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COLHlRIIEJI 11POLITJQUE 

.. 

L'empi:re -é-met c.ette prétèntion ds 
rester au-tlese:I1s du sutîrage univer- 
!el. -:- 

Da qu~lcù_rt:lit.Ji.nterroge-t-it alor,3? 
Pourquoi lui répondrions-nous? 
A quoi,._llon-:nôus diminuer, en pa 

raissant ent.reJ',en discussion avec lui? 
'l'ont lè Jil.ôn·de ne sait-il pas que ce 

pléhisci.te_1ùit_q1J'u.n pi~ge? 
Les piéges on1ee évite; on ne cl1erch"t1 

pas de qael!s-façon il.convieD:t le mieux 
d'y tomber. 

Il Ya s:rnsôire que ceux qui voteront 
non, dépoieron_t :y_n vote bosUle à l'em- 
pi,r.:,, - 

Il va..s-ans-:-dîra.qu0-ce nm, n ·exp1'imera 
point -le désir de revenir aux beo.ux 
jours de Jîi.ùonstîtutfon <le 1852, dont 

· pusonna ne vetit pl.us &n France. 
Jl va saus dire que ce non s'adres• 

sera,à l'innitulion impériale elle même 
et nullem{<nià..:1.elle ou telle modifica 
tion constîfüÜollnellê aui n'intérêsse 
g.uère qué aeux quL_e.sp1rent en profl- 
ter. • 
Tout cela- est \irni, - mais l'absten 

~i~n se.ra_GenJ fuis: plus claire, plus ca 
tégorique, pl.~ digne, plus conforma 
aux princi-pe.~-et::à.-ta vraie tactiq,ue. 

Ne l'oublion<"! paf\ ce que l'empirs re· 
,douie par-exceltencei c'est de 'ioir la 
na tien s_e..:.p.::rri;r· _soigneusement de ses 
urnes ù doul.iles for1de et de ses soupiè- 
res à mrp.ri;;es. · 

Cs qu'il-1•;,d_outsan, dessus de tout, et 
avec ju&t-.frat<fon, c·e;t de voir la nation 
~ilencieuse, mép-risante, et haus±1snt 
le3 épaulas, o.ssir,ter ù eo-u plébirnita, 
comma laToulo -regarda passer le bcruf 
gras, an- c.arnaYal, sari:; se mâlel' au 
col'l,:.ge.- ~ - - - - 

J.::IU'IIUR ! RNOULO 

et.ECTION DU RH ONE 

ELEûTION . D1H1 3, CICCOiiSCRll'flOft DU Rnm 

.Iascrits, 
Vota~a. 

32,891 
24,798 

...,L ,.,. - 

~ous avons enfin obtenu de voir'l~~~u: sllo: vo:er, est un système 
itoyen Henri Ilochefor·t. - Nous l'a- qui s~rait applicable à Pari_s, où la po 
e. s trouvé fort sou lîrant des suites de ~~l~ilon e~t habituée à recevoir pério- 
00 . • n~qt,ement de fa part des sergenh de 

1niéquestrnt~on r;g-,;~reuse à laqu~lle vill.e, des coups d'épée dans le vèntre. 
i!aétésoum1s, - maie surtout profon- Mai.; la province s'êtonnerait peut-être 
/nient r.ffocté de la situation des fa- du procédé dont elle ne connaît pas 

milles quo vient de frappe1' l'arrêt du encore les avantages. · 

1,ibunnl d'Autun. 
D9vant un pareil nl'rêt qui, sou.s pré· 

uilode ,~bii.tier par la prison de pnu· 
,r.s mineurs , condamne leurs fa~ 
o.iJ!e3 aux tortures <le la plus horrible 
Dlisère, au désespoir, à la mort, il ne 
,uffil pas de protester au nom de !'hu· 
~cnité si cruellement atteinte.. 

. !lfautagir. 
Il n·r a pas lti. seulement uu arrêt. 

tontles conséquences prévues blessent 
nos conscience@, - il y a des dou lenrs 
rieUes, des soulfrnnces matérielles, - 
Ilroid ei la faim à combatt:re. 
La Marseillaise recevra donc toutes 

li!;ouscrlptions, toutes les offrandes, 
r.!me en nature, et se chargera ùe les 
f1ire parv~nir aux de3tina~aires. 
Noire ré<lacieur en chd vou\ait même 

iwantage. • 
llvoulnit qu'à partit li'aujou rJ'hui, ia 

)/smillais! adop!ût ces familles immo 
'.fam1s:: millions dn seign~ur Scbnei- 

. A;,ràs lfs d~c,I~riHiQD5 de M.'Ollh·ier, ~. . 
il n:,u;; semhle qïJ.e le doute, n'est p1us MM. Mapg1111! 15,3!~ vur:-:1 
'" 'b' De.~onv1elle, 7,8:.!1 

PJ,H 18• . ,
1 

• , 
1 

De Saiilt 'l'dvier, 1,355 
, Que cramt 1, 10 ,plus? - Lsll:ïten- Voix .. i,edues., 2û8 
"Lion. 11' ----·- 
L'alls t~nlion ~st don::i non-ssuieœent - 24,798 

conforme a!)i vrâis princip6s , mais . Ce ré~~itat ntes_t pa·, celui que nous nu 
encore en l'ait la pro.te~tation la pius rwns déruré, _ matif- cepeu?ant, quan1 on 
f
.. L ,1 . . . songe qu'U~rtc àe Foov1ellc, retenu en 

e Ir ~a~c eontrE1 .e pleb1:'!mte. pl'ison, n'aeu..C(_ne trais joufa pour confé,·er 
Celu. se cpmpt-1;,nd, avec ses é!e;Leurs....:... cp.iand o_n songe qn'il 
S'ab:;i.enir, - c'i:s, p1us,quo repous- n'était point du P"-:ta, et ne "''Y était j:.1m:1is 

rnr l."'s prOiJ()il·ifürnR J:a l'empire, <;\,st montré a~r,nrn,a:it, - q~un.d ~m. s~ng•; à 
[ui rnfus.er ja p~ivilé'"'e cru'il ~'arr-o:e lou_tes _la,,-cu-~OTtJnt~s:(lon·t 11 a ~t.., J oh.Jet~. et 
.. ~, ~-~:, ,. o ,i , '-!."! qu'1]n·a-p11seuhi-.t~mp:imalér1;,lùe,conion 
d •n:err9r;1_~( ~El;m_tl:~geun.Ye~.:e1,a,nes dt·e! - q_ufr!.fEl-on-so~-ge-qu.~ Pri:S1Ue tous 
avon· ID1$ l hl;lt'1?dite monart\hi[JtH~ au- lasJourr,nuxde l'ancien parl,1 cte.mo~ra.lif)ue 
cles,ius Ju suffrog~ ~:miverpei. i'ont c-orub311n, ou rn sont. ah&te:r.us, - qu'il 

No,is er<JVOJ,lS qt:l'il 88:t toujom·s dan- n'a .tutu\ dèt: lors, qu',.v,<'c rn3 ~eules forer.a, 
r_ , • , • . • ·t. souienu smd,:mentpal." ,e besorn cle prole3 

g,?eux p_our ;i.j'.n, paru~ ~u\ Il. la ver1 .e, tu lion q-t•~ai"t fait nntlrc le-vcràir;ldc'füurs. 
qu1 represen tS la v.v1ur et ,e bon droit, quand Oil sonîle-tmfin que la s• circons· 

·de quittsr le te:rrl'.i~ des princ.ipes ab- cripli~n }u PJ:10-ne' est une r.ir~onscription 
golu;;. esrnnU.~lœu:~_ntrurale.,- - on dml constater 

Qtiê vient· on nous demani:l'E:r? que,, meC(l<! rH1ns ces c1rc~~tan~es défa~ma. 
• , • , 11 • b]es, même-clans le m1lten 011 l'empire a 

Da cho1s1r entre deux ~on$taut:ons '.iusqu'l>'priisenf récolto toufo3 lesvictofres, 
ég!}lernent impériules - celle de l852,' il s'est enc_ore.rc<:nconh:é, debout et unie, au 
aui ~t ... it le po'll.voir personnel auda- premie.- appel, buit'"mi'.le répµblica.in_s, hoit 
;ieux - et m,He de 18i0 qui e~t enco1··e mille démocr.a~es socittfüt_es, q•1'uucune ID'i· 
l 

' · · ''l ' · f""i ~ nçeuvre, qu'mlcunll surprise n'ont pu me1 trc, e pouvoir pe·r~onne , - mai~ mi c .. _n., en àé,füut. _ 
d'un parlemenlatiB.me ·hâta,rd. Qu'ils en rc,;nf~eirt nos énergiques ramer· 

Nous, qul ne vqufons ni de l'une,. ni clments-. 
de l'autre, _:.c,qu~ devons,nous taire 'l 
Nau;; ab~to.ai.r, - ~solar le goi.l.yer• 

n€ment, le ,l'aiss,~r en têle ii. tête ave~ 
ses seuls partisans, grossis de icits le3 ,,. ' 1 • t trembleur:-, rle toua 1e13 camp a1s.'lr.1; ':l,,, 
de tous les fonclio~D.l!-Ïres qu'il paye de 
not.re arge~t, de ,aas le3 ignorant~ 
qui, sur l;ordxe 'dU1I!laire, du garde ,. 1l n .. ,,, . 
champetre nu di11 (JUllê),, v:otent ou,, 
comme i.ls vote11afonl lo,oo~trt\iM, IJon 
pa1• ~onvicÙQn, maie nar une habBud~ n'e111.1; ,,~1r_r~pJ!.éli_~J;ée au Corp». 
sécuîa.ire de ~0-11mi,~i:ior1 à quicom1ue li>giriladi', o-9e_n nibircq>n• m.oiuw 
repri,;!ente la fŒ",1e. - _ 

C 
• t 1 

0 
enn p' ~ ~ant la eou.erl-1•l:fon. n•en paiera pa• er.es, ous .is m y " . u., 

s'employer po~r rèpoutSser te· plé<bis- moh!l• ·t"~J~t,.. 
cite et protester énergiquement coutr~ 
l'étrange prétdntion!cle l'eiJ?pire ré5"ol'U 
à nous extorqoer un1, froiàième abdi 
cation, à su1rpne!rdre ·'pour la troi~î-èm:e 
fois un sem.blàtit d1Jbs0Iu.üon au vote 
r,opulaire-, .~ man.œuvre, ijnP.u,im1nte 
qui n'effaeer~ p'as•l.ph1s l~ tache i:l-e 
sang de Dé'il-e~ i)r't>,, ,quo les <flota de, ln 
mer n'emsent iiufU ·11. laver· la main 
sanglante .de,ladY, Mâèbetl:1'. · 

Oui, tous le~· moyens, pa;uvent s'om-, 
ployer,. - ~ai~ c~19: n'?:tnpêc~e pas 
qu'il n'y en ~tt· ~'.!1 qui i;,q1l le metlle'o,l"., 
en même temps ;q.u~~ ·eat le p~us cpn- , ,. __ · _ . . . 
f e ù la dignité du.peuple,· · · .Al 1J}lér~l'.i_:=1~~Chambre eü_ profv.ntJê- 
orQ~e uelquê~-uns a>.~nt·h'isité 'en .man\:agitée; Nos~dépuléa ont leurs nerf~ • 

~ q . ,d1 •• , ,,, •· _ T . , . _ lt',, Cbev,!l,ndiai:~ne ~~~~~ pas; 1'4• SegrJs 
1802, - r~1en~. e-0~~~·, ,, ·~a q~~s est mdigJi-i.:_de_v@• l~e_mp1ré libéral acculé: 
t.ion. po"ée êt11~t ~ett0 eiifranohe. ,., M, Olliviër.=est=sô.mbnf il na rica~e plwi. i 

On 'pouvr.i,P,s~~P.t1~er·q~ll Y o.~àit.à' në b~ssiÎ:PJ~-l~ép_au1ea,JJ;cs"t: à boùhle: 
choiüi:_ ent~e lem.pire~\ la·~pru,:,hgp~, ~q~nges..- - c~ ~ - - : • 

- quo1qu1tJ'.eµiplf8 °"''se fut pas ~~P~· bi; ,!laijche:-:le:cr~a!Cèle.~ 016 rqet à ,nu.: 
éyidem.m-eli~;dat'u~ '*Uè f!.'V~ftUre·'~~s Dame l..il·~~~~~b~n ! ~ . -.,. 
s',aasnrer d'4vance., pti,1' ,Jes p'r,0"'1de&i " M.-.M~e,:qm~J!?'é°1~. ~ s4anflft 
que l'on ëonnlilfdti,ne ~~j!>1it6. ~ora- ,bo1,1i au _ _bµre_a~- -~l ~ 1:a1r éCA>Dü,,ll 11e 

• .,1. ' · '"" ... t\t u; . "· ,.. .'t 'I ~ire;gudouÎ-Ciiline pun 
l&lh,8: 'l •lf,-1. ;'· ,:-; p =1 ~;.. li ~. ~ .. ~~--",-- - - - . 
· ~âU1G\\NUtiQ1a:;J',leP."'8;~. , ; I:~~ _,. . · ,, . :~~ '""c . .. ... ,.. ,, 'jl'" '!l • ~ •• - ... 
•' ' .' Il '~I' l, 1~;/'.~;, le 'u ··h,I~ - .--·- 5' · 

f'!!l\ ';-:·;:,•·! 

1e .gét'tmt, 1, u11.•l!!llH 

--~----- - ·-- 
LA -CHAMBRE 

o•assiet;~-~Rio' i... la ~·éon-ee - ?La 
prem.iè~-e ci1•conèerfptiâon , <CUI 

M', Duvernois se donne des airs d'bolÎlme 
d'Etat. . 

L'anarchie est complète dans Ie go_11,verne~ 
mellt, Tout est sens dessus deEsous. 

Ce n'est plus la Cb.:1mbre qui étudie les 
projets de loi tant promis Pllr les hommes 
du 2 j1111vfor. Ce suuL -d'lll commissions 
extraordinaire~, quoique les Prnx·l?aris .dé· 
clarent que leul'!I résolutions n't,11g-dgent pas 
le Corps législatif • 

M. Ollivièr fait dire aux.mairP.3°- pont• 
les encoumgerà combattre l'absteniion qu'jl 
redoute, à conduire au s~rotin les électeurs, 
et au baeoin à voter pour les plus récalci. 
tranls ou les indiflëreuts- que le gouvèrtoe 
menl gardera toujours fa focuILé tli, les 
nommer. · ' 
Si .M. Kéralry se permet de dire que ce!l 

parnles SQntcontraires au_,cdonnées libérales, 
et qu'elles ne ·eauraienl engager ltt Cham 
brti1 M. Ollivier n'est plS embarrassé. · 

[-u·ï°,·qui parle atfx'mail'ell de si bon cœ1,1r, 
il ne vtmt pa; dire ,aux députés ce qu'il 
compte faire à l'avenir. 

Lui, qui est si peu réservé ~evanl les [a. 
briumla de bons votef', il déclore qu'il ne 
peut :1'e1.pliquer avant que le sénalus-ton• 
sultc ait été rab1·iqué. · 

M. Picard le presse inutilement de diru 
s'il a changé d'opinion en' devenant miui:s• 
tre. Ils\ rafuse obstinément. 

Qu'importe, on !:e Je lûchera pae. Il faut 
le meUre en .. ontra1iction avec lui-m~mt: 
il faut montrer que cet homme, - qt1i parle 
toujours de donner sa démission si la Cham. 
hre s'oubl:e jusqu'à suivre une voie quelque 
peu lib·e, - n'offre jamais sa démission au 
maitre, qui lui command~ de 'faire que 
"l'a-:le u na soiL .it1mais d'~ccord avec 11 l'o• 
pinion. 11 
Il f .. ut montrel' que le cabinr,t qui nvait 

promis de taire droit aux vœux expriÎn~s par 
le centre glIUche, dans la séance du 6avril, a 
contrn.inl M .. Buffet à se retirer. parce que 
M. Bufîel voulait ne pas mentir l la parole 
donnée en publir;. 

II faut faire di l'e à la droite que le ministère 
n'ajamaie eu ses sympathies; montre.r •u 
centre gauche que l'empire libéral est 'ùn1:1 
duperill, et donner cet eoseignement 1'l la 
gauche qu'on ne ga_gae rien aux compromis• 
aux sacrifü:e91 et que les situntfons fl'llnches, 
netlEs, sont les eeules. dlgne3 et mê:110 ha~ 
bills. 

Comme la majorité a protesté quand M·.' 
.Jules Favre a parlé de l'appui presqu'una• 
nime que le cabinet a trouvé à son début! 
-üommenl? pas m~me ça!-M.Favre a dit 
que M. Buffet avait dO. ee retirer parce qu'il 
ne voulait pas que le cabinet fùl Je .servi 
teur complaieant das volGntlis du vainqu~u, 
de lti France. · 

M. B_uffuL ne c!lntredil pas M. F11.vre. Il 
se dfolare voué il une réserve qù•on doit 
comprrndre, 
M. Ollivier monl~ 11 la tribune pom• noua 

dÎl'e qu'il est au,iourd'hui ce qu'il élail hier, 
qu'il n'a pas ch1ngé , -ce à quoi M. Arago 
r.!pood : a Nous le savons, nous r;i'avons ja~ 
mais eu d'illusion sur vo.us. 11 • 

Ollivier' nie absolument les promesse;i que 
lui rappelle M. d'Anddarre, Et il fa.il aigtle 
au fidèle Pllilis qui lui apporte1l'Odll'frl. 01· 
IiviP.r se recueille, demande quelques !Di· 
nu1C3, •• 
Il fait venir d'autres Of'fi~iels. Il cherche 

toujours se.3 déclaraUons-qu'il ne veut pu 
trouver ... , qu'il' trait~ même de détails. 

Il parle des conseils qu'il a donnés à son 
mattre. Du eiibinl!t~ pas uft mot. Du paya; 
pas un mot, Le eénalùs-cona'ulte es,i. excel- 
lent. · . 
M. Ollivier alllrme qu'il l'a toujours vouluï 

quand on suit q~'U y était oppo~ cl'Bhord.11 
roconte tle:; petites · co.avera!itioM privà!a 
avec cc l'homme de Décembre. 

Ab I M, Segria ne badille pas; il eat ell' 
colère. · • 
Il déi:lare la gauche et&lave des tnb'at• 

nemenla pepu,lail'fS. · _ · 
M. Julea Favre· ae récrie; il a toujolll'S 

résist~'ou 'peupl9, q~·9-.~~t m~~er, IJl&l• ·· 
pal! 8Ul'\ll'e,. '·J 

· Eucore 'tin?_Qon_nèjournêe pour nous! 
Lll crise .ml.ll1stâtrellé est l'ol~jet des con· 

ve~tions le9::plus_c_!l!)Î1Déjl8 dans )a salle dfl8 
Pas: Perdué. 011 parle de~ la. rotraite de. M. 
Buffet, d.es·capr-n;~s-de_M,·'Drn·u, ~t donne 
sa damis.~iiin et la reprend, <fe l'altitude. de 
la gauoha eJ!,-faJ!cdu ·l!_lébireite •• L'iibslenhon 
est sur ))Je1i'ô.~°"::1~vre:i ; on la dmu-te. on !~ 1 Cc;,ncJ~aj~n _; nous 18t(IDS P!ébi~i~- ~r 
comment~, 01Ls,~ucu}'~-,,~tf_la fo~m~ à lui, 1 Corce.-Eb 'Si nous ne eomlllBI pas conteattài 
donner, .O-n~va_m~eJ11~qu'à ,ass1gaer une OlliVMr Bè:fftirà. . .1. _ • . 

,dàte fo.nèbt"eà-J-'em.pirf, . \ · è\. •. .,,. ,GIIIU,ÙI;~ 
'i 

,f 

' J 



M. Magne. - Commerce: M. Clément Du 
~ernoi!. - Tl'ILV&UX publics : M, Maurice 
Richard. Les autres portefeuilles resteraient 
uux mnins·dee lilula1ree actuels. Le minis 
lêre des beaux-ar~ aerait supprimé. · 

M. Buffet, parait-il, a vivement irrité M. 
Tbilll's qui élait d'avis qu'il ne faut pas 
abandonner tant qu'on peut se garder un 
poel.e aussi impo.rlanl que le ministère des 
l1n1nce11. 

M. Thiers n, d'un autrccëté, fn'il toutes les 
démarches possibles pour engager M. Duru 
à retirer sa démission. 

L'empereur espère que d'icl ë l'époque du 
plôbiscite, les autres membres du cabinet 
voudront bien reeter trunquilles ; il ne leur 
demaade qu'une chose : la soumission. 

Oa peuso que, ces jours-cl, des Interpella 
tlons seront adreeséce au gouveruement 
pour éclaircir la sltua'Ioo el savoir au juste 
l'état de la criso minisl.ériello, - peine inu 
tilll 1 

L'empereur a garjé longtt1mps les minis 
Lres auprès de lui aujourct'buî, el ne le s u 
quilto~ que pour pusser e n revue la di vision 
de Paris, 

Uo ne e11il rien sur le texte même des 
questions qqu pesere Je plébiscite, Coi lex!o, 
n'est pas encore dërerrnluè et ne le aere , as 
sure- t-on, qu'au ëeruter mon;ienl, 

Un parle beaucoup d'une clrculaire que 
M. Chevandier se propose d'envoyer aux 
prêlets , relativement au pUbiscile, Elle porte 
quo lo droit de r~union et de disccssion doit 
ëtre pratiqué dane If> sens le plus large, ab 
solument comme pendant la pério-le tllec~o 
rate, Arrélera-l-on Jc:1' orateurs à la sortie, 
comme c'rst l'usage? 

Les bruite o'amnislie prennent une 
grande consistance, L'amnistie coïaciderlliL 
avec le vole du pléhîa.:ile 11t le vote de la 
nouvelle loi sur la pres~e, 

M, de Banneville esl parti hicl' soir pour 
nome, porteur d'une note pour Je gouvcr 

. namenl ponlillcal; INFUI l ! ! 

M. Le Bœur vient d'adresser une circu 
laire aux maréchaux, 1\. l'occeaion des l'êtes 
de Pâques, ' 

cc 11 convient, dit celle circulaire, que par- 
tout où l'ex.crcice du culte est organisé, les 
permissions ef exemptions de service néees 
suiree pour faciliter aux militaires les 
moyens de remplir les obligations que 1, 11r 
croyance rel~gieuse leur impose, à I'occa 
-sion des rôles de Paques, leur toicnt accor 
dées sans autres limites que celles tracées 
pttr les exigencea du service militait"C, 

u Il est entendu que ces dispositions sont 
applicables Il tous les mllituires qui désirant 
fn profiter, à quelque culte qn'ile appar 
Hennenl, » 
· 11 n'y· n po.s du danger Que le môme Le 
Bœut' foS1e une circulaireae'1)1Jlubh: nu su.id 
des réunfor;s publiques. 

EXTiRIEUR 
L'Espagne seule i.:ot. intëresaente aujour 

d'hui. L'agence Havas r6p~!.e sur toue les 
Ions que les insurgés aont battus.;: fugitifs; 
111le annonce que Je taubcurg de Gracie a,ë:2 
repris hier .. En vérité, l'lnsurrcciion conti 
nue. et les opérnUona du tirugo au sert ne 
s'effectuent pas auB8i tranquillement que l'a· 
gence voudrait le faire supposer. 

M. Riverù 11 déclaré aux Corlès que 1'11bo 
liUon de la conscripliori est actuellement im 
poesible. 
Les mnce1 des .Corlès sont suspendues 

juequ'au 10 avril. 
On assure que lo duc de Montpensier sera 

jugé mardi ·prochain. 
•AAIICU &Rd• 

QUESTION SOCIALE 

Les ouvriers corrlounu-rs de Pari~. réum, 
Lier en-Ir ès grand nombre, oct réd;gé 111 dé 
cluruticn suivunle, qu'ils nous pru-nt d'in• 
sérer dans les colonnes de la AJa,.;eil/aùe. 

- ECHOB 
! 

p1uÎfeurè jQU 
·ce1 r,ïtes par 1, 
p~dent mi.11 
~-vous à d 

11ne manqu 
lollt l fait clair 
clif-~, Magne. 
)!ais, rassur, 

,Le citoyen 
t.oYan Ordinai 
reiultst de la 
iillll!S ouverte 
au représenta,1 
cription les a 
iodûcnent pri 
ehlle, devant 
Jaire a refnsé 
Ls citoyen f 

son interprèt 
électeurs qui 
JI1inistère des 
de probit~ . 
Il est heure 

sa prison le 
sympaLhies qu 
parieiellllC<, - 
ii,:nne telle 
ciè~ce publiq 
jauiais aux idé 
dejustica qui 
Jill! vengeance 
\elsliens entre 

,IU C!TOY.!!:,I H 
ffli!ST. 

C:t,,ytn, 
Au nom de, o 

w-soda/i;/,.~ (ps 
léff11és} !!OU~ ve on remplacement 
du Je j our de vol 
R•cev,z citoye 

iatbiu et de! nctr 
C:tUS':l q ue VO us d 

J, L\DI 
A. 

L'article que 1 
ce Lilre, 11: 9 avril, 
lettres d'adhésio 
t:1 .. nous. recevons 
ments tt de" cou 
OÙ a corn oris 

qu'à la veille du 
cumpogoes fussen 
leur est foi lu pa 
. li ne surfit p 

observer a ve o r11' 
IJUL eont sincère 
pondent par lettr 
parents rle provi 
prennent la p-in 
qu'ils les ont lus, 1, 
La dépense csL i 
monte qu'à six oe 
Ces deux prop 

mennwec zèle e 
avant peu les rés 
Noua revlendr 

LES 
Un journal de 

'.JIOpYelle qu i fera 
- battre de joie 
1,t.bons Français 
.vrai, la d !{naslio 
fo.ndée, les irréco 

· hies sont dGflnili 
llart.is sont en le 
d',aP!lisemenl et 
F'411ce, 
' Voici ce que 
.rollennaise : 
·, n eàt vral qu'o 
~'aptèa la , o e 
a661riter·~ sa satis 
,D@II( par.,Jc Bu 11', • 
\1111 amnistie nnnv 
ptî1l de février a' 
l\'orfle i;omplo, de 
lhotH. 

Du moment qu 
- gu'on a jugé d 
lè ~in d'une 
1JaL'l!li(senu,-, - 
- au éas hypotbé 

·•-t~mpb.!lrail 
-hsti 111agislr,tls 
1!!1,lfte11 et d'en 
~.eaen prieo 
'-'~i~e dé11lis 
~i'-eLlcs, 
îioiièées ~::~ le tril 
Cl'6v ialea du C teu 
;l!f'!_!lo~n!! çccasi 
"°'?11Ulicè a11 no 
Yl"P.f Montin!U'lr 
Joie, C!eat trop j,5 
Célie eiluation . 

l'°P,~ connue, 
~118-nous, de 
;0 Uu Plltriote ihtl ia11rort d'un hom 

· âvait'tira, S)-J 
-=w .cou' p dè piatol 

1f~e. L'o.v, 
~-lit. entendre 
~ eaurce l' -t"'-'' ,._. .,... gftce en .._......._:lei ,circona 
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calus accueillaient nos obtervaHons . c·ofait uns usurpation flagrante au 1•1f!je1;1 ,,dépul~s da la" gauche 'll4~endentnos mis :!l'en·est pas réduit tl vivre de la vente dront que ce qui· ' · · " ~l ' ' ' ''1 • L · J · 1• 1 d ' II t · d' 
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paas
0 

• lorsrrua n li les mettre en profit de la. claese bour
0

·eoise. m 111" re ~., "01-15 ,auron:i i:11 mv,u_, vol" !L .. 2.'.' .1~1J:raaox. es possesseur U!J~ fortune, c'est la lutte ~ê d ~ en ~e moment , OU~ VOU l??!l c " .- c• • e • , . litaµ,. temps ·» 1,Plqs12u;('s tfüpornii 'à 1t-, i!ont.Jtl ne Vt!UX pgs chercher I'or-gine mais contre le en . s~p, me u travail oppri ' 
go.rde contre de~ pioges, des dangers sous le nom de Repubhque! o~ eta1h I i:h~rgc vlemren.t 1.~Hirmflr ,q,u'il s'ugissait dont l'opinion publique s'enl rcuent 'beau- A l ~ ._Pila.. oppreseeur. mG 
q~e la J?lU~ vulgaire prudence devait r!venu&U régime de la üonstltution dei 1 1,'mp}~meht11 du C1tQr>l de id Ré'puMqu_eunt';;; COlJP,.C!lr ~lltl e:1L le pro~uil. de. 111 -'U8Ul' des lenn~l~: i:fufe~~ r~~ dons les moments i;o. 
fall'e prevorr et redeuter. l 191 et de la Charte de 1830. 1: 1)f.~se:{e, contenu d~ns la tlliarse,tlarsee~u o.!1'!'.l'_Jel'i3, Cependant, !!._l en croire, AleD?aous drs nos libertés vi lé X ar?esl u pour dértn. 

On ne tarda pas à reconnnaître que C'était le même esprit. '21 p,inr&,· Des ,0u;vr1ers viennent dép~r-:a.!'!11~ le11~ouvr1eri!; ou~, comme I'ara'gnée de l'aff'ranchissemint e~. ous, les p•or,ni1:.1, 
1 t d . , . I E 
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f 

1 
f d 

1 1 
~ d , que, pendent 111 ~J,vc, A,l~roaous les aw.ü aime les mouchea. JtJ dis donc que bien qua · «Au secours 1, cm Prolél:ar1at, ~riona, 

L'Hulofre qui donne cette nouvelle n'a· e ?1° e llépubhque n est rie? .sl a . n a orme, le.c 16 ,': ·8: 0 asse ?· 11{l'l;elq-11e!ois,~nc?tJr1Ïf<"S à reprendre le- t.m: a::.~lemanus aime beaucoup l'argent, ce n'est notre ;;,510• · ~pouremflôilb.erla violatlon'd.i 
joule aucun commentaire. M. Odysrn Bat>rot chose na se trou va pas orgamsee et minante ne porta·t plus 1e titra ne rot i ; :va.11, et qu'on :1,uî avait dein u ndé s'it Atai.t paS.:ce mobile qui l'a. poussé.à vendre <les , Noue '., ne • .. 
nncien rédacteur de la L·hl!t'M, n sans dou~ garantie -pa? des instllutions vraiment on l'app,ila.it président de la Répub!i- , 911.y~ ,par "~~b,neiùer, co'nlr,c,J1uoi il s!étoi-t"-"'.ïoutnau~: c;;tt hoolme est cap'.1blc d'avoir un 

I 
niers exe~~:;c~lec~n~~tn~~~ que fog der. 

cru de bon goût de ne pas dénoncer les am- démocratiques Or au lieu 'da }es réa-1 que · mais la différence n'intéresrnit ! ,i•écr1é. 'I ,1 ' 11 , '' bu_t polLt1que et du le poursmvre. Jê ne l'en donnés nos frèreil de~ 
1
d:1"

1
~ que nous onl 

bilions p1m,011ne1h:s de M. de Giral'din, liser l'organi"~tion' d nnée-a.u suffruge q·ue la bournoeoisie. 'l Ç'e~t )il~de~nis qti'~1eD?a:nus est 1ac;:ul!é_ :_bJfü;ie_raïs pas s'!l r.efüisa
1
t œuvrP. de h.aine. '. nos grèves ne rest<>ro /ar em1 cnls, lor~ de . 1 . ' . ~ _ 0 . 

1 
\ • ~, . • . 1° ~'uv01r,v1mrlu dr;s .1.0\Jrll;~ux ~,rns an_to_ri · Il 0'ltle \es o•Jvrwra en pr?p1.g~ant des Jour So·;.venoaE~ocus I e • ~ p:i~ efüe morte, 

-- 
1 
universel ies ab!lndonna1t corup, le- . CeUe clas:,e p,mso.it nvmr moms à. 1,.iticln; :d• D',iv,Jtr tpt•ol.Sro uei cris séd!tteu.,':. nau..x qui soul ceméa reprm:euler les ioLérêL\; ,, t lél' d . t n oublions pn. que 1 · 1 t d t l . ,;• "' · , , , ~ - - . .a tse que c en er,t no;; br·we a _ . 

1 

mt'n ., re ou er es emp1etemenLs .. , un_,,,~~eue :;1° ,d1av?1v rf~alld11: ~~~ f,1pstn1,, n<Ju1;,!J~1B m, de ln ~la_s,e ol).vr,~re et, [Ur CP. .ll?-oyen, il 1 du ûreuzol est c~lle-du r '. _a anmaract,,; 
M. Daru nvatl bel et bien donné sa dé- 1 Csvai"·no.o que · ceux d'un Ph.1lippe tn'1-J.liVars ... .Jo1 ; ,i• Da.vu ,. ttU11a,é à la h)-li!Lé poursuit la pC1pulnr1lé, un bul poltt1que qne I Notre con•our" • . 'lld,oléturrut lot en1i(t• 
· · ·' 1 t 

1
" • ·1 l' t· é · 0 • d ' t ' ·1 · h I b 1 · • V ~ sor,i autl!.n t ph ' !"

19
sio:1 ~ga emen ul~r, 1 a re tr e !1~- Le suITrag0 univêrael "ut appliqué à a.·orléans· ma\s au l'•md c·étiiiL le mëmd u ravai • • . . ,1e ne rec ~rc. 

16 
pas ef :1~ oL .' conomique, 1 crc que· malgré les , r 

19 
u~pré . 

. 1ourd'bu1 dans la c1·1,m1e qu'onnel~rn1v1l .. .. - '. , l'i •l'• .' .H_', ,. • ,· ·t'· 'l'd~so'°l,tous res ,,\1 h,_tl'ac:urn10u (lllL ~àt1?lt·uul10nµerudaumstfi!!10n duCrtu· portéc:,
1 
ch~ üe · ~uurnuefü

5 
alle1Dks 

d1111a s,.1 reh·ait.
6
, - (;., se~viteur fltlèle, l'e- 1 ~leetwn ~c. DEUÎ cents c.~to1:~ns <·mn•- · Y- e.ne · une euub;iq~e a1; t~tocra 1 f,,nt, qutl :t :ciü d,11f11. 1-'ii 1, !l ~o1ill: ::nos r,bPf's-et z,ot. Il W?daiL ce_s_ journaux sans aulcri~u- . rni3"neurs ru~rica1our u ~os .enlnires par n~1 

doule avant to..1t, d11 déplaire au ma1lre en ges de red1ger la Gonst,lm1on de la que, dont les chcfa ot.a.ient elus p3'1' le ~ans rL"s'S'.!Ut'ct:it qtw •li-'., .r,1•1son~ d'Au1un: l-'-on.-.Qu•)l qu'il ail pu dire ~!! EHl co:nmen- ·no,~ n · t, nos frères eauront qu• 

1 
· · ll' · 1 f 1 · · d 1 • • ' • , --- 1 · ' 1 u, ous unposons de nouve· • 

mc~tant le désordre dans e min1st~re, cpubhquo. peup.a, et ren ermant e principe e ~a::if. pleiU:e>1, q1,i'<l'11'a. 1\~gl:'1") rfons ,a. Vtllo -timl es i1lres. ces pour la d&f nsa d d ·t aux oueriJi, - ' ' ,,.1 . . , 1 . Il . J d 1•·t ' J' ~ ~ ù u roi 
C'étaient des mandataires. t,outrn les spoliations. tc.u,• un :1p,i:,arr1 fJ\Jd un"' ~. qu<, onr..__gnc=-- a co01m1s. e .ei1, c,e ausrn uou- A l'œuvra eitoyenQ1 l . . • 

-- lis recavaient les ouvoirs les lus 'ùC>,nir~i},C5L ën_é;~qi. •·. 't : . . • , vclle d~ mauvaise fo;, en eria:-t partout, le I nousfüssno~ cl~vÔir. i)~5~iltlue ri,tic~~ ih 
Au"ourd'hui k la ChambrEl M Buffet • P. . , . P 

1
. , . . . ~ 1, . l ·r ~I~ procuDl u~ 1mpé1 ial ijUl av1nL be,tuvuUÇl=-numQro de Ta Mar. c l1a1se du .21 mBr.s à la . cles ccal iioes d'é O, ers d mnr1er, 

, J " 

1 

,

1 

..... d .. • t • . etendus. Leur procuratwn ota1t un o,s, les deux po1!'/otr::. ,eg1s nt' •eL l 1,1r.,as,é les iumoia;; ,ürJa rsoa 31•cteu1· i:I m"io; « Voilà la Ré:•;ublique universel!" qui i den' 1 ',, _ lt· Pd uges et t!e mères allt?l'. 
D occnpao pus e ui&DC es m1111s res. bl . , t'î ,·t · t I d ,. , ' . 'J ' - • • . • • . • , c o 1esu ,lt e nolrn dAvoue auc-semg. . e~ecu 1 cons•; uaien. . a e~pfiu~il:e 1·ro~1voi'.1Jr.p_l~,n~!r·n.11d~ i!.•!Ji!.O'ant~, ~1'Jnon~ vie1:t.è'aJnver. 11 G;;c1 él ,tt d1L p,'.r i,s:,o~ar- . contini;er Ja lutte: Leur • ; me~t po~r 

Ces pou vairs n'étaient pas même, dune classe. C est ce qui 2era\L r..rr1ve, ce url ri!µ,1,1u-1l?1r-, 'lu".)" f',cl~ume ;,1ns1 : . d•m.P-; Dans ce numéro cle la M1rmlt"1se, 11 y I tain si nous compreno ,. t·omph,
9 

r;-t c'.".. 
comme ceux des consLituants de· 178U si le g~néral Cavnio·nac avait été élu " "~,1d~l;<I( qt'f, ,, ' -:- _a.vat~_u;.1 ch:;,r,t P?rlnnt ca nom de Rép~bl,q11,e - SJnt' ü•iomï,)her -,;;ousn~ t~_us qlu en les lui- • • . . •• . ' .• .· 

1 
. l f. ", 

1
. 11L,s évén!)lt1ei..Lydo.Cr"~1zotEol'.ILacqul>hà 1,mvr;oi;,,le. Ce .Jour-là Duloy, Ma!Lh\Pu r:t I même~ .tomp ions roos, 

!Ol'mules dans des caluers; ils n eta1ent prn::;iuem de a lepuD.ique. i'oiatoil·.:l tt ln'- il1:1 1•0oopiironL un,., des -pros -Voill-ot souli,voien.t les ouvr11>1' · en die:i.n• · 1 c· ·; · · d"I 

d 
't . . d 1 • • 1 D J i - - - , ·1 ' ' , - - - .,, " , ,. - ercn1ne " re cnlr-n,Jue k F'édé t' e ermines, o.ns eur- sens genl!rn, arcor en.ra oux :?iU un pom,, 1 s sonlbr~s·pagt!-s'. D.,ib: lh'è,.i;itt>ll deux mot;;, ,ul yft. du nouv au à Pu.ris" <:L l'on crfa l: l votr·., no!l1 dit 11 ~ ~ '. ra 10~1en 

que par l'opinion que les électeurs pouvaient impunément ,mlevn au p~11,r11 dés ~.iuses ibf;ùnn\il'i,1 OJ)L éclul.~- 1, Viyn ll.l ~6;ml>lique ,, chn, ks ;4inrn, ! Crr.uzot: Cootinu;t'1:~u~:feu~ fr,ères d~ 
po,,vaient se faire des idées et ~es dis- ·p1mple jusqu'au drnit éiect.orl!.1 1, seu;J. ro-Ll11::u 1d'urn:i popn'a 1 mjus.in'!-là confa~n~e u Je rev1.:ns sur ces ucte2 dl'! v1o'c!!œs ~i l le <>-i""oeur Scbne1<ler \ ·\.1~-qu ~ ca qoe 

P
o;i'ion d d'd t v . q·ui l~i re~lât. t ::..~st <·e ·qui f nÙieu dn él ,115,·ü!Jée.,,,,d d"{·~n11!i ~ubl,~r:ruent, bo~_Lj!L hw.nilia.ntS; pour cru_~ à qui iJs sont a1:e.séa, ! Justes \éclamul1o;e, P· a1 '•l,'1_1. ~aroi~ à l'i,s 

• 5 es can l a s. . • . _ . ' oon:trt:, es r,r;c,p1•ee viiet--êls. c.-0r,11·a tout~ 1·,n- à ces ajJentels à ln hoerté, à la proprwt1> au j e<l' .• " . é us,, · 7. " 1:x,g~r la 
Or, tous ces naadidat-s, sans aucune morns partte!hmcnl, par la lOi du son, à,une admi,d.falt'llllon ,modèle. J>prri;; travaffl A,•ez vous réf!Jchi à la gravit~ de -1 · 1

~\'1-"~ ,os _pnlrgoca que le despolisn.o 

t
• li' •t • t 1 lî ''l • 1s-o '>" 1 • I• " • • ' L l • ··t ' ? 1 1 ( U fi] JQ1) Il(~ \ieU püi3 VOUS l'POdr ex cep ion, so 1c1 a1en es su rages 0 mal o - _.,. uns,, eeltti ,,vimm1slra l\Qll 11. o,iu,s .. sHs vos ac es, vous qui"' es sur ces nanes ·;mpiJ· La Jëdliralion JO , . ~. 

en qualité et au titra de républicains. D viE&i, ils j~taient la so:iiélé dnns cfl'or;e tll '.iirodigll(! ~es burJ?t'ls 110~1t· l'ép,,n- c::her vos~c:1-r:iarades d~ tx:amill.;r, n'e~t-ci: 1 sigoatio·a' cl vo.us n~~~;!~~~
6!~1

(1-l';olr,·r/:. 
. l'anarchie et si l'uu d'eux pal'venuiL à d1q oe~ bien,J(l.1tts; aile e1:il J_p glmre _1fo _ la. pas ams1 ln,Jl·:ste, nues1 oclreux que d'.l J~ur · · utcrn1.t, 

• ~ - . ,- ..•. ,'' ~" •;. i' '.'-, la i.i)l·~nce;·,1e;étra;ng~!'3 ,t'"dllil:ll'!Jnl, et ilt ,l!i:..._~TÇJidrjl IB pulll gogoéà lu sueur de leur I Pourlecomilé l'oifr~l 
No::. <:., versai.ras. les plu~ a~denls; •.a.me,~ 1 aut, t., c eb. • la moi• U,; Lous~ 4\0J?:\ele11d,,npus l'en vie. -- tronl. Qua1'.!rl on pense que tant de violemfs . . s -, .• , • ~ ' 

ceux qm nous avaient per~ecutrn avec lt~pubhque. •! ~u deplt ,Je:s pltis gr::..nds:ohi l•1cles, t-J!e--ce-sonl accom.pl:e, rians' notre état social, au i • L~ _,e.,.H,u. c d~ <orrcEpond"nrP, 
le plus d'a~hamemenL la veille, et· qui, ·!_lëvénemenl ne l'a que trop démon- .a ~~J'.~~_l,a _ri~h~::e _don~, ;t;?lr.,,p~Js, ~ n~ :_J?reuzot, en pleine_h!J.e,rlé1,_ e~- pll,_i,o~ ,cl.~i11sa- j _ . ri. Arl!RI' 
le londemam sont redevenus nos plus ire. cre,),. 'ift>Uu i.;éJa parnis30.,t i,mpos.ib!e., cl!:_ .i~n, 11 00 !è.e demapm. ;" 11 ""~ \auaralt pus nGu~n 1c G ,n•l'il 18îo 
, ' • , • , • ( 

1 
s:.tiure.) .,asu;,t~l\tlf-iil.1 b. tl?llili/!lt' r!ppnrlcr_1etaux m1cu:,r,;,remallref·ntre1,,9mnins('elaf'o~e:3, 1 ., ' __ 

,mpl~eabl~s ennemis! ~tarnn" eaux .Q~l 
11 
.... ,, • ,-T des ssiù,!PHS ~ !eut· pii,s hante 1->«press1on,.et.--Cf1.1g de ..a't:i~poser à ces ncl"a odieux,;, ces N tl. L~s ~e1t~cr1p'1ons sero:t l'~•Jllés nu •il,. 

man1festa1enL les oprn1ons les plus re · J,\C, uf.s , .. \.r,.L.. en mème temgsqtlèl'um1dïor,1t,on nmtérre)te ,:tel!:cs de sauvagerie»- La société c1,.t mena- ~e-~~1
1
~ !edèralté.n, rue da Ba,i, 68, e, chi:i lê 

puhlicainei, ceux qUi, par-la parole et ------- - e lè Il f10'.1l'SU11ivi tli;.tnéliora\ion inteLlerrtuoliil_, C&~ .rnppelez vous ce~ ilgures efi'rnyanlt.:5 cte 1 \~·.
1
à w~~G~~ corrcEpuud:.cco, ru do l'Arniti~. 

par la presse publiaienl les pI'ofessions 1 1de,i o,µvriers. . . colore, ces ng~rds élmcelanls de rage dGnt tl" f - I ' . ' 1IG1esl dr.o5 de,li,\;.es c0Iitl,11pos qtP da1rx -vaus-parlai~nt quelaues L.;moins et vou;;iiu- 
e 01 esplu~rad1c~al~s._.. • ,. Il LA GREVE DU CREUZOî g,èvo3i'll~e11:;iès,~ins_r;n0Ül~,t\cl:iwctcom-'rEzunc.id~ed,~.1:1.·gr·n,il.éde l~ situGtiou. 

_Les pouvoirs de,. co~sutuanto n ~- me; depx 1Je~1'lhe~. ,)'Ht d1L
1
grc:~·€9,-:--- c~ nf.l Des g:1ns rnoflens1fs mot !:':<oi:cs~s aux ·.•io- 1 0 ,,_. , 1, , 

taient donc formul\3s qu en ce sens ge-1 Autun. o nvri'.. 1 Il du m~lin. EÔ.J~ p~s,,fos grôve:i; JI! voud.ra1s tr_ouver:,_un ·Jence3 des· foules ameutées! On parle de li. I;~s ~u •
1

!H" 
1
-(: N1ulhouse nous en, 

nfral : org·,miser la llépubiique. Tout , . · · ~lit r~ rno_L ~ans la 1tar gu~. pout· pc1mlre ? s 1 berté e.L on la tue. _ 1 voient i,a Iettt'a sui van Lo it J'adresse ,Jn 
Je rest!l 6tait abandonné· à la volonté Cher ctloj·eo, 19~urre~i1ons vwlentes on tti!ll une po-p~ _a--1- <, Lc~plusco11pal.Jlcssonlksmcn.ur:o, yous le.ur.3 freres du CreuzJl: 

·b·t -, . 1 d. 't' l 1 . d .l'l vous envo'u un r~sumé •fo l'nudi•'nce 11;00~ entJ1ai11é~ p;11; quelques me; oor3, .1e_-l-.:.-l\r:u1•e-_;,: lc ... rpconoallrè cLl'tlitr ln p1rl tle tou~. - •. • 
~1 ,l ratre, a a 1scre 10n anso u~ as <lu tî avril, du liibunal.t;01·rccli,,nnùl ct'Au- ~e déso~c~~~ füms u,1.u, rnu1rl'P, ,,t por,c~h1 . __ ;l'·:1 r_e~))h mon devoir, re~I,· :e ,·ôtro; i:ou, ,•1ulhou1e, 10 a·1eil 18iu. 
elu:1. , . . luu, 1->lus complet LJüe ,·clui qne je •mus .,ueyrn c.vJl~ d11nl'l un pa,y,;. . . , _ j ;- remp•ire,, dans la sng-,,,s~ rlu _v?s ~ons;:1en- Chm• citoyen 

Et comme leur mandat n é\'\':lÜ pOJnt ?.dt···ssoi 
1
•
1
:
0 

.. s
0
•
1
,, ?\or:,, t:e n ,·~l p.l.!l ,un>;: g,,,•10 ! 0,1 EC l,;ce,, ces; \'oui:: avez à r;m1.H1r urv• mts~wn rl'in- C'e·t . ' • • ~-·•·· - • • • • .. • • • 1 .d · · · . ., en vous envoya· t t, .. 'l J 

de sanr·tion ils pouvaifnt' mèime, si A·Jri':s Jecluru de 1a li~f.P des ti~ca~és c:t dm on ,Dl! sa'I'. pol:lrgqCt1, lni \ 10 m~;- BO~rl'=, _l!lg(·nrc, d,:: sé:·fritt'• el le devoir de s1uvu.- de riolre s• ••• ,· t' i.: ~ 

1
~

1 
Ji. moninl!, 

· I ' - • . - J L6m6ins le ;-é•id•nl t'ucèd"" l'inl·r·o" n11ot 1·L t,n!:! vtii;(l"c iC'rreur 1•rnp:;c-oe seu1e ;..m,de dti fo sociél.'•.,, 1 ~ -uUJ;cnp 10u, que noü, vcnonscn c.:,Je. eur conven:nt, 1·etal,hr 11 monar- 1 ·:· d , 1' - .- P · . . ' c ,r JtJ•'buvri,,~o ,,1., r>cpr<•n<l~P'lé trav:.ti' ceu·c,,u c\nre·s c~ i·él·a·1~·1.,01·, .. ; i\" 1301."0 1 , ,. l; IDF,rue temp:1 el nv!?c un~ terme ré~olu''io" 

1
. , . • . , ., ~ 1 to1ro ~ ct:5 dermers· be:1ucou, düccu51Js 1·' ,',•'v .. "' '. " - , · ;· "· l ·' .~, ''· "'"" uo,wn iurnrme J·, · · · . .- ... ' •·, c ne, s~i~_s,encour,i_~u~une au,re ,e:- uu, de la ,-;;inc à corn', rrndre la or·,ée des p;1s uliP;F("t1~·e, il n,)· 1~ ~:en~ è~~,ll.rc_ '.1.~,l ap_rt!.3 beaucoup d'instances que J'aurlit·nr-e rl, / /~~ !J~t.J.~).es de. so!ld~rne q1,1 

ponsab1ht0 que la. Il -,tris ,ura altnchùa q:·, ~lion/qui leur sor.~ fa' le" Ci:~ ,_1,,_rro- au !!,d,\rr,.·; 1( ~,I à,Hs1 l'',:,-~ qu,l pent1'Ftrc .. .FO'l TPOrGYée nn lendemain. -êo~ventt ~Xl:o,~r cnt, e nous et no3 Ir.ires u11 
par ia. conscience publiaue, aux rené· g;. l;il'c: ·i,l blil rme !;,~ acri'"é~· wrJ .,~; ~om. 'd'li

1
,ns !e-, c/:co·1:sLµ.L0'ls .:t'}l! it'!cs. _ r "M• Fré"moncl doil ir<'ndre i,· prcmicv lu 1~~;~:;i,.. qa·'.'.' nou_s monttrden1t en .ce :noinM 

• .' - • .. • 1 - .. u ''••l''J"' """I· •n<()"' lpc ~te11,1rs ,J.·c 113.+-1,ur'o'' "ôt1» J:1 rl'f'· . l ~ "cournirn e C! (\ ierme
1
d 

o·,'set·nxt,mtres·et1l·· ont depuis b1·c:dcl2h,,lcl<;°OUS:ll<ên·iO:'J'é01erl,,urs1,oms •. ~V. ,·•~•<>,~v- ·-··':9 ,v•. -_, -~·" , ,.. ' ,,,,nse. V-~-,·;~ .v . :· •" .,,.~ ' , ·' " . ' ' ,·,,," B ';: .- li'· d L d .. -- "( tnucl1m1c;:Qll}'>CS~e:atle11m'1ni,u,5à.1,1grè\W.1 . , ... , Olt-~_-onorcz pi.s 5acs douw Jesm~i· 
assez prouve que celte perne ne le! d' -·:fi o .. s~l', r0mon· ~. eux a.oc~ s 011 -e,d·malJ.da•l rien - on 1',il simp'cmt:nk '. - Seanc-e du \1 a?:nl 18,0, cfüt6, qut nou:i r,nvirümienl; ~ clraauu 'J' 

ff 1 
t•I 1.;tJ sonl au banc de ln dde::i0c. " 1 '· " 1 .• • • • •• • 'l 1·· il y a un b··· ,, , '. f ,, u tlcle pas Jeaucoup. Lu S5.'k est c:.imble a·u·ne f,;ule é:nuillüc de equlev6 pnr dp3 !.'.t.citauons élrw;,èrd; et p~~L,i .",t ~ 5'\;emi:J 1,, p1·t1 à _p1:_o; mè_mc prn- . ~ ., o. :,;~au,e. , . . , t ..,l rl, t ·, . , r.• Té,., 

1 
•l . . , _ un ho:.nm.--, ,alors vb,cur, et n:iG.rnt~mmt· w .;--cl·f?'.~Ofle tl,cornc., .. Derr10,-~ lcn .1ug~s on 1 , .. 1~l~ré ~Gu_t., nous i,crumes déctdfS; nr·, 

" , . . . , , . a •. _ ·? ru;c In s ~• ' .,.~u ù tEs Qu on_ "'11 . •ntfairf} nu C•f<UZ,'.)t · - i vo1h1mJcur3 deux olficïn·s d'1afunlcc·c un , r,rngi, s éprù~51S~ent, et, a.•i:ne voix rorrn1in- 
1;cpenoant la maJOrtle ne vou!alt crmr-1l d,.ns en co:;rn•l de guerra. lJ~rriè:re S A •• 'h ~ · . 1 , · . "-· 0 t Lcmpilaine ùe g•"•d·•i·~e·•ic c' u1·1 pct"iL ' eue. nonu crions 1· no" f•·f"'"s · · " · • • ] • \ ~ ·,rr u • [••s:o· . a ·'1 ·, • " d· ll:>Ojj1H'0. U1,,8l!O,Di,fS.Il1lL1~UrS't11J D '-. .v•.• '· = •- • men· ;, ., • a.,,,. 

pl1_1s de ceHe roynute baLo.rde tom JEC ~. ·!.J,.,,L. ·u·~0 •·
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~:>P,~-a~n .. _ue oe.n <Ir· t-l!dté 1,. ltt EfrèvJ: on ué dèinaaile ,r\en ron j Sl~Ul' w.i'on di~ inspecteu,·. Mêrn>: aspr:ut En av"nt, sans regal'ler en arrièr-· ,-1 
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· · t me1,P. e ~ux o 1c.ers c 1111,tntPr re. · , . · d• ca·1·,, ·1 d 1 ·11 1 s 1err~· -,-, c· · ·, 11 '' I" • · ' sous e mepr1s put.l 1c. ,, a1;; a par un , .. , .. 

1 
l , ., 

1 
à 

1
, . d.:. I" L' l.llus.'•11 n'"ia p~-. lutte çn.tre.. le Lr;\v.~ü et le , . ~ ',.:1 e g>;en-e que a vc;, ':. A emauus "· .v ""' ,1;i1ia u c ,,uucrubsL·m~r.L 1)

11 
. , • • , uvfid,l(dll prOCd è ua lllOn (ô \<• . a 1 , · • 1·11' C!l~p'l·f·'Îl · l' · ,· I' tr,va1Jleur ,. 1·1, I" d ·- pettt nombre de 1.epub(1C&l!lS socia- moi,is. ca.1,,:tal; ce,rnu~i:(i!u:eme:µ,dc:iouvi:,eriHj~l '.'~"-.':"'.-':_ra u_n nouve~u tJù'.l•)\ll a .. ~c- 

1 

, .• -,.·~ u nor_è ev1,u. 
lb tes, tous les autres étaier,t ou des So•,s a!.ons en avoi~ i;our Lre,i3 gittn:fos ln'.lf.:n,t ;entre eu~", lm a~ellg;.tls,_ )•s, mgrnls,~{N:~~.S· dpr L'~ quoi la paro1e est aux ùefen. tY~:~~ J.~:t,.~~f[J lorcc. 
mona.rchbto& déguisés ou dss répu· heurn3; il s'ugiL d'er,teiÏdre 5:-: lGmoirs 1t JOUl'li,esor,t,n;ni,er t:_Lra~~i~q,u~repOJ;tll'.~-; ! · . . .ll · i-~" ,,-' .,., r. 

1 
••• . . ~· ' . h - dmrcw presque tous t:mploycs gradés de !lo~ lto~ cl.los. !e ~t'IJé, q•,1, ,.u !.,r~uzot., l~H i --~ (L2 s1rt~ ,1 demam.) our f, OU\ .1n~ .,c Mu\.10ust., 

~ncains_ ~11:t~crates, non moms 01>· l'usine' ou ag,m(s de r,olicP. r.U: Ureuzt,t, . Je b11:1l, 1cstr111I. el mor:ih;r;, --J s "'hLC••· Euci:~~ w1-:1ss, f 
hles aux mteret3 d~ peuple. l1.1 leu1·d,Cléposilioris, il nsrnrl que: . •ln 1!)11 An_g1~L~rra, les gr1:ve,,i:t:nt fré'[crié-.+- 1 =- ·•· . Huc du llcc,g, 3. 

On ?omprand,. des _l?r1, quel}es du- Ln ~1tJ'le comm~n±e par Ouloy, M .. lltial) lgt:, !uaîs eU•·s s?n.,t e,xc_ipplt:s d~ ~i,,n?~S._;-: - - _ Ci-_.loint tiLi hillüs de banl{uo un J·nimi,•r 
rcnt etre les d1spos1t10ns fonaamen- et Vorllet, se. prol~ge l~ '21 mt,r_.; :'ff.; 4 h. rar ie 1dcrn\~~ c~~ 0uvr1el'::l Uio~m•s 1;_1;11:--e-:J.; ~ _ I envoi de 1::;-0 r, unes. 
Lales de la Constitution de 18-18. duris l!·s geJer;cs S·,ml-Pwrri! Ill? rnü-P:111!,·1• quq no,q:iuvr;ers 1_gnèl1'~lll: qu; 10 saln·1re ~e [; , · • _ ., • . , 

I 
- . . t ifiqries HùX erre de : (1 Gri~ve! Grève! Vo1Jll l!l grève'! r~sulte pas du l,bra ru;.co1:ü des volonb,_,--ft.U1LETlV DU MOU1''E'f'i':\ilil1 sof11n 1 

,es prmc1.pes en son _magn • Cessez le truvuil. n rua'a ,te la n{11<,ssfüi,écouo:rniquP.Les Urü,ms l "" - • 
1 1 

l'l!l'H
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· ù .iiu 
. . , 1 A~1res a!o1r, dans le prein~bule, co~- üa lc'.-,ll:oin ajoule qu'en c~ mom1:rst il'h qat} dirige;,l ,ïts c~1111·~t<~'.i! s,i i~le!lige~Jtlt..t:' _- 

L~s .1~urna!-'.t annoncen.t quti les ouv1·(er5
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state la fait que la France s f.$t consti- ~l'teud~ 1li!e dans les r,uif:;: u fi y ':: du lJ~U- .i1,1u~qul!ls ~ous h?~T~hoos. en v~m di!s r~"<'.ux t _ . • . . 
d~ 1 usme Ca)l lltl sont mis 1:n grè~e- hu:r, tuée en République, et que la i:lëpubii- vea;1 à t'u~·rs t n c~;ien innt lvs on~r1e:rs quit, en, ~~r .. ni:w, ~:,11101.1!'.l;;nt Mi,,grcvëP, qu, ~L _ lL::_ 7n1 ,d:u·f le •<!:i.ci. h·;e;,,,·3.;Hc,un, 
e~ qu.: par sullf:l, les troupes ont élo 1m1116- f ~se est d, m cr, tique une et t~rn la mi~e, :vnnt aux 1mlr<'S puits, et fans lOU'.]Ours p::.11::.)ol, s. , · 1 °,t- J.:a g:reve des i-:n.iueu,·s du 
d1alemenl cons1gnée1,, ~ue. ~a~~&l , . e .?, J, . ' viole~ces coni,w.toe~, ton~ p:11 t.oul ce~set le. » g,, en., !l'el_. ,le~ i,rè•:E_S 10 Pcr;,loa et dB I c~·euzot., 

md1v1s1~1e, ~ ai:ti_cle 1 d~cla~e que..1~ t.r.ive.11, c.ar partout, le:s m,nem·J remonl·iicnl l(,:;ms _qui o,~l :ltnoce:"l•! lit.!l-f.deJUID':lS ~·o..n1_.-t=-"1,;:- , , ... "Aux lraY.iilleur-s de Lou tus les profEE· 
souverau1ele res1de dan:3 l mu versahLe au l'rcmter appel. étâ1rnu1l16es tat• :i,u/iuco v,101ilnoe.- L,i gft>v..: !- "'ii_nP_pclanttous ,es L~,wa, 11eurs uu secours siona : 
des citoyens francais ; qu'elle est ina- · Le 2':, tlès cioq beures 1~; demie, Dl!ioy ~l dei Prl!floi?,n' tl'l'·ne que Bix pr~y.,ous; wlc I d~;; •1ct1ruc, dl') S1bn~ider, la 1':llrseiliüiic. _ u Lo jugem t . ,·. 1 tl. J' . .. , 
- , bl t · re;cri tib!e. LÙlUCGn Mathieu sont rnr_les. plutts·forœes, aimoo- de ,J{'p.tn-l!, pt·~ un 'f.Olll. . • -; nou!L'-O!Dmc• heureux d·1 le ~onflid()r, _ ·u·a c;•uell; · en ~u.

1 
'iiell, .. e rupprr ,I !1en:a., .e e lID P P . ' q cunl la grève d rnv1taut l<'s ûUVriet·s 11 ue II L1 s~iJg-Lis tdu l _pour,tanl éu<3rg•qu s, d1 ·ps pr~ché clans le désc,·t. S0n inil'nlive, rn _ rocè~~~~t;os fi13

1 
es cl'.'. L~i;uzol dn_n~ le 

indt'-1UU, ,aucu~e. fract1~n du. peuple pr~R i:escendre. Oa !es m1;t ddure, ils n'op· ,bien,! ils oot ~qulfer·t d~ la,Jij.im une oJ,;;i:e-T-ceH~·:1r~onst~uce, a élé arl111irablerneni ap- les cœ· , , .~' e~~ du .
1
~:lu'.~à ém~:,va~r. 

ue peut 5 en atov;.b11er l exerc10a. posent nucunfl réaislanee. Bientôt une Ioule sa11s eiJ lu'sse,r r,,Hér aux uul!!S r'î'3relt,al;lîï3-:--1'.1'J<Hl°>e; ~u vo1:a &té parlom cal;;,mluc. ~u.:;si à :1:;,i 
1
~ ,:\
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- - ouvabit !a porlc Mar lin, condai&1:nt 3UX m· e 1· e su~s'f.rr:ié de [1-;1tri.r ici. Il en fut <hi"! l '61,~r; esl-il m:ynlcnnnl général rwt•mi i'ca •,ru~ plan} - cx-,m - Cl es raisons qui c~ll' . erre.in' . • • l '1 V ' • • • ' ' - • - • • ~ • ,- • i v.;, l1 es •n • .- ' • .;:,;;:; • ~ • Dt; 
0 , t ,·' d • · 1 rJ.liJli;iq; d'oJuslugo. De, pls.ncbe esraw d'ar- ces g.('è\'oS cc.qu'il (t) devatl l•trr:<; lu 101 éco--1 kL 1" çs comrue parmi Lous les cllo;yens qui ,.0 J ~ à pr.o1:oncvl U,fü ,iuv,l .o1 te P
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n ne pe_u mieux ir-0. . , 1 jj'er une machine; ica erpplo,r.~ l'np;iré- ,, nom~qµa l\1".}pa:l.l}. _· --ve-uhmt lo\;\l":mcnL l'exUm.llou L!e lu rnht'!rn V ntr: ~s nccu.sé':'• .... , . ~ 
Les constituants proclama1enL solen- 1 nec.à< ut ul lt: porlenl dchor-s; Î~;; mim urs 1 • Ûll~1·~erF;'11u nq,t1'l.cit, qi.les-vousce que se-r-nr~l'i•!Tmn~bJSfüW(·nl du travail. • so;~~r a1e. ~entJ~e::tl dè IE~]!Ù,l.!'l'.e qu\~~- 

nellement .le droit du peuple; mais · iosi~ti,nl in. di~~r,l : • Vous nm13 avez lai~ c1is,en•. ,l,,a ouvriers 9ngt'.1is, (lue la i;,ràv~ e3l ; . _t?~s av?,n$ déjll Pllfl!o l<s rû3of u!ionc; rtes ;ailleu;c ~l~ns,1>irer 
1
,
0
~,;; '~~.a?te~ d~ i;;.~ 

bientôt ils s'empressent de lui en en- ces,er Je l9J11Ir111er, à n1tic tourdecom'.l::t·n· un dli~ordre,,et 1.: Lrav,ut p1comm,mcern. et _pc,iH_tcSBt.r., ér~atlùeUtnllveellc~manil'<'sles de no 5·, . 
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lever l'usage. cer la g"r'ève.,1 . _l!) ,jail". er,11 ,•ou-, ''-ious frtts ltsJs :;~u5 un~ c ie.s;e·1~m~1;es lêdéral.es ouvriéri,;1 de· Paris el mcnt.u unir i-
00

~ no~~ sou .!~1~ ':°t;u i~, 
,, , . . , • lJoe lnlic de courte rlurée f'erg,ga: Suu• 1mp1,1l~·on· élc~n)?,èn.i. Cl!ltc pense,; qui ,r~,i,11;VS<'1'. e. . .. · sous ~erne._ e voi, m~u_.ir .. c .

3 
::n u- 

lous !~s p~U'10I:S, dit-lsrticle_lS, nierr.r,lop9rt,;uav.:;cun pftlontlJl.Jm. Poirnt yo'us a Jious,:és, Je r:e wux pas lare L ;iu.1o:1_ro'~u1n:msr_ecevoni::.dcluié,lérn.tion ~é~m:setlese_~(.t~lt~lei~~~lrèrc~conùan 
quels qu ils s01enL, ea1tment du peuple; uvH: uni, hilche ddnt i's n~ se •ont .,~rvi ,m a':ierobrr rnaB je.,!<>. répr,JU\'e; elle y,111s r~,uenn.ttSQ l aupol su1v<1!ll: PL r les Ju~e" de' umpi.e. · - ·1 · • · · · · '. · " · • · . ~ - · · ·• ' , '· ·1· - .:: 1 · u es soussigné'' s'e11c::-a<>cnt li vt:r~erpe:1· 
lis ne peuvent etre de egues herédita1- aucune luçuu. Arrivés à la port'! d·A'm1ens1 ué~hnri,qre e~ ~·le aum1 lD i:~ux _1:iu.1 sont 1,i.r. , danl Loule Ja. d ~é: d T détention des mi- 
ment lu, mineurs SPllL c:cipou:,~é:;1, ib riposltal à r.f$ do Jfl subir; Vous avez él!~ rngr11tsen.Yern ASliO.(ll.ATION JNn:RNAïlON.n& DIS TRA.VAJL· ne·'rs du C u, e e ,L le i u. nit 

Ma.ls ils doivent ôlre délégués lem· ·coups de pieri·es; les emphy~s se ·relire~~. l,e_Ue adi'.lilrabl.;, ~d1ul~ist1 at'ion ·ri.ui a I? ~!, -Ll!t:RS - SECTI~!ll Dll aou.:N. - oRi:YE vu c!~lime3 c~;~zol,1 une ~o~.i~oi~ e~ ~Jvi·;enl 
. l'un d'eu?' est Jtlgèrement blessé el !ES m1- fci1\ p,.,ùr vyue, qui_ a ,f:ilt d•1 ~rtu:ot un liE.l:l CRIHJZO.T, tous les cil , un °1

~;', ;~ . , 
0 
'i a rla"eüt 

pora~rement. . neu,s laissent la porte polJr alltl' au poils de'll en-Clll'p; une e;ole clc \J'lle1;1(l(J eL çj;t 1+14- · ,< . 1 ,.. .,. ~jen_set ci'.oyenr:e_s r1~ P .• li 1
•
0 

juivant l'orL1cle 20, le peuplo fr~n-, Cbnplal où rls l'ont également cesser 1~~ Lm- r,i.]~th, qui,., re~pli les ~cofo.; _ch troi:! miITe-'-/ Citoyens Ll'ava1lleur::, , 
01 m_om,:; -

1

mhaienta di, solldarit,,, a .uiv 
cais délè.,.ue le pouvoir léghlalif à une va.u.x. Signovert, dit-on, bouscule..un .ch,ef ent'antli, Uttj, c'est tl~ l'10grtlt.1tu I.e, ~ _i

1 
La Fédération roue::maise J·u~temcnL Àrou· ce cxemop.,e. b L 8. ·cr " .0 · · · t I' At • 1 · 1 4'J , '"e' dans les fr'its , -- d- ' • e d « o.so1 1e>, l:larné ~rnc, ,rqu1 , assemblee uniq:ue. Les membres de n;me~r <J~1 vi,n '.1-rr., er, E~ on un au re 11, 6 ren ·, ,, ,. 11 , · . . 1 es g:raves événeu!enls q•Ji s'accomplisrnnl für!ro.~tl; Pu;er. ~;., Gillarci, Paureau, 

cette ·assembléa sont inviolables (ar- lll~ow,, r,.,p'.an~be! ivre, re,ço1t un co~p .~e ' ,n Le c.om_p,l~t e~t tiar1;11~,PRr_ lr~1s mmeui:s: d~JlUl§ l.e_21 _macf, au. Grnuzot, croit qu'il l'~t llinc-·, !u;,g€l, Ji .. bim, L~day. 'l'au,:'~- 
. _ . pumg d un !lhd IIJ1ticur qu li IIJDD1l~a,L; 11.; Mo~h1eu, bu.oy e.~ V01llol dans lts galerws de son devmr dtl suwce l'e .. cm le d> " do Mme Tau2iède Bt~onrd !il• ,,,. 
t10le 36\et l}S ~'0 peuv~~~t recevoir de la b1'.ucbe en sang et ne parutt pas s'pn u11ù- des puil's· ,;:it Pi'errn H, EH;~uul. lis ~,·m~l s,&Qrs.de.Mr.rs~ille et de Pa-i~s. ,p ' e ~t:s I ro~t, Brodigl'l.lc, SErrÔ, Serre, ~-roo:, 
mandaump;;ratif.(Art.00.) cevo1r. · 1hriit6lepbn du moi,~·emenl; 1h1 lexécu-1 Lecapifol da.nslapersonncdoM S h · Peduuche UauthiH, MmeG,ulo<tP 

Et, d'aprë.s rarticle 43, la.peupler can- J~e. 2J, la foula se porlaH à M:ntol1rrni:O, · \BTI~, ~)s' ~o~,lè~ent l,opL /.ur1Jrn~ pu· ssgc el ~je.r, ~_lC!l_-roi' ~c i'énergique d lal>~r\u
0
5/!::~-. 1 . '. · ,· . • d •

1
.,a I . • f f . el l,,1rn1t également cesEer lo travail dans les• l?:l'l'èC'll,l'f;ll~ ,,,o;' P1u:s de deux l,ilomètres d,;: pulahon ou vriè~c du Creuzol, CJ(.n,Lin ue P.a', , Pas n'est besorn, ce nous semble, d insi!· 

ç~1s e C:01:'0 e youv.01r execu .1 .a un cinq poils de cetie localilé. L1', S;e:nov~rt (r.il~;ies èt,1 cr1ll-nU parLo,ul: "Ces ez le tra. J violer les imprescriptibles loi; de 1; · 1 l' e ter p•iur l'aire ru~~ortir l'imporlanr.e de P"' 
c1 Lo yen ~u1 r~201t le ~lLr~ d~ pres1dent t1orait mtlr.acé un i_ngnnieur. ~l Du!;u~p~ vail, :voiià1!a g,·,ôye,! _» ~} YfWS deux h~uî'rs-;-! y-.ii?J_üu pnr \e droit, il os, faire (lp ;itl sà icf~ reilles p1·0:erstation~. L'indignation. wc~~-~ 
de la Repubhque, et qui n est respon- d?nné un coup de _pied, ea:ru1ve ~ures.le, à Lous le~ ruineu,rs quiL!o,e;nt, 1(\-trava1l. _ --1..!_orce matérielle qui ordmai!'ement' r.e d ,;t I toue leE1 travi.1Jieurs conlre !es e~plo1teu1,c. 
•able q:i'envers le p·)uvoir législatif. l'1Dg~n1eur en cbe1. U a nulrc rng6rnour, -~cc'Vo1l~oL !1e p_ara1t rlu~ t~ans. l~s _ acLes dl ; mtervemr qu'à la condition que la r,ro riiLé leurs c~)l:Jplices, t t Ili sympathie est géna· 
~ · araot. voalu_prenùre dt~ TI'Jms ~ur: so.'.i cale· v1olcac<?1~l~l,!Hl,!\COt, et .J ·_l <'.a léllCll~. : 1_~les l'l.ers::inn~s soi~nl mc:.ilicéi,s · m.~ · • 1 raie pour les V!climt>s et Jeurs pauvreB fi

1
• 

Art. 08.) plU Hl l'est vu enli,i;?; on 
1
1t, lu, a r~nda u Les d>.llts voi;it s(j mulljplrnr.•~~ :.\2, C':rt'ln~ con+wfüèlloh rles lois éoor.omi ue: - s, .

9 
m11lei;. Tous I~!! citoyrns que n'ont pas dé: 

• • • • . que.Jques jo~rs _aprêti; .. En ~ulre û,1ndr,~ ~re dr.mnc un ,cr!ll,'P 11 Oo'!'tb!Her, el ..:=ès dÎ:"' _régissent, ee!le force mat.irielli o,t t~,.'1°0i;!'~ 1 m~ruliséa le jt'suilisme tL l't:;Dpii'c youd~ont 
Ainn les deux pouvoirs reumssa1ent esl ac~us~ d·av1'.1r pw,e un luger c~uP- sur hëU_I'fS, un." bün<l/3 s"q ~?~·lP. au pt!1ls·"âe,, ~r;:,s des oppresseut's du Lriivuil, n~s ·mil. l_~;;:;c~mrir 1t c&Ue grande_ man!feslal1ou. ~e; 

Sur leurs te
"te" tous les allrihuts do )a la tête d un mineur, son c1rn11r-ade m-rme, ~ornesu,x. De!"flnnch:;s utt ou r01:;t•e math·~ hera d ouvriers v·clime8 d'un ord , .. , 1 neeorns rnnt ,,r~ssnnli:i · ma18 nombreu:•:• ,, . Il ·t t ·11 l . .. -, d' • 1 ,. ' 'l , ·l l lôl t 1 . • - - • r~ SOCla., • .. • •• l n[ . t, Tl ï ient investi1; d'une qw u ai rav111 er e mnm; 1. 1t que c est e par.1r, gu 1 . n fo, p~;; rop , e ,e_:,-m1"; qm viole chaq,!e jour In plus sa;n!e d mce~$anl!!3 seront les oftrandes, et a 1 .. · 

so~ vermne e. s e a . _ _ . ~n ph,i!lanl.ant et ie fra[ipll ne cliL pas non. nclur~, de r,e pmts sonL. J'•)l', é,s 1e re.ruonLIT. • pto;>riét(s le ~ulaire réclament au' no es j sàrc afosi 6•.argn1fo anx femmes ot aux ua_ 
pu1ssance absolue, sans uautes, sans Batifse a 1>au,;i,t"S.é un wagoî!Jlet sm• Je nuh; ''ba. tbu1e·t;e pnrlc,ensmte au,pu1ts b1x Neuf, -1aloî-desJo11.1i•.icin,1 ~n." au:gmoot·ti f 1C 1· fa.ols, n'ira. ~as ag~raver ancoro l~s fool- 
responsabilité. fh.1 Meineaux, D:1bumnud11donno uncc».pde qu'e''le'f11•L1~g~lcm1.mt ~v.iounr. · _ f part rri1'iis apportent d;ns la pviainii cd a !'ruuoos d~'ll prisonnier~. 
· Lil Il~volution avait restitué la •ou• poing ïJans 6!'avilé à uu ea.map<J.de rmtrant ''1ti« L# r.fil\!:!_lc JOU~, à ae~ heuree., au- pmls- la·ricbesse · malgré la justice ~t ln c ,.on-,~ A v1<11J)Ulill• 
veraineté au peuple la Constitutio; na dt1 travail, adui ci layant menacé de Eon $~iot.1J:>iç,n•e, fo~ b1arriè:e~ rnn l fo_rcée~. l~s · de le.ur der:i>J.ude, un seul-homme inv~!r1:. · 

. . . ' . . • pic.Degueurseudll!lun a.uL1e111'l'umériterdj's gapg_<s'l'Cl;IVt!Hils, r es c_a.-vrea.nx_br1s9q; l~L.Jl.-:--fonç'inns siipé~ieurr-s gérant rio' i ., 1. uo l 
llll en consena1t que le tllre nomma1, unn g·if"" mais 1·a ne te la donne pas ,1 Bé'r- ;;iênieu't' aêt rorc~ ,d<) fau,e i't\rooni.i,r lEB mi- , usinP mani'pulaleur 'èe 1 .P c P--,L1~ =0 

·, .. .. . . . ~ u.~, , . • c 1 • • ~ • :-r ~ , 1 \ us1eu.ra ltl.1 1 ~ 
au moye:1 d~ la delegaho~, on lui onen- t_rgn~ et Duloy ont .dit à de?-,'1:.jeune~ gens -r;1~~rs. Le co,n~~e-roliîlf.e Te;, ~ait ui: ca·1~ ~l =-ab_i;!1;'3;§0. cette pceilion, p1 t déôai ne 1~·, 
levait laJou

1
ssance effective. de E,m.:e ans !l,C~ompll~, et qui en para1s~enf1 S,gnov 11l 'lU1 âi~ A!U~ siJl ét\U_t il ~amt. Elr~n- j conclt1allon; jaroaia le capital !e 'ét(e 

Le peuple ne.PouvaiL faire usage de douzeta.ntla J?llShe !i!s a ét;ol~s ;«Çrap9uds, né, ,on Je ~etlei'.1,t dnns 1~.pu;:i,i'lrt. - - 1 mi,n1Té plus insolent, plus orroganl ~ tl . . l · vous J,;riez m!'li:x de reste1· cb.ez vous; qi,e j/ Le ~oir,, .li;s ,por,t~s·C!Jl~•s Martin ct:d'.:A- rn~prirnblc. · _ E fus 
son droit, ~ne f_?l• tou~ es_ ~rois ans, le ne vo'e plu3 ai voue ne vo·J!ei pas êlre Cil· ,miens so!ll, a\ta~uées nv~c; toreul, De là--l1t:-' AtJ fornmes - • d . , 4 . • . . • • . . .• 

qu
e pour 1 abdiquer immed1aLemeni. · oltésl ,i _ ban!le fa1~1ce!ëeel'11J·lr,a.va!l•11u ouils ùhan[a1 - énou,; le droi·t dqui ... enanden., ~vec leurs Le prmce J01J,lér1at a été lllUl ~n pcnilt'!lcc, · • 1· • h 9J \<, 'd · ·, ··· h · "-· • ,.. •• e VJV,e en travaillaut l' l · . .. , é d gros~1èrf· 
. . . Las~aigne a m.1nai;é uµ de ;ltl3 camarndt:s n ~ ~.,,,.~n,p~o::~r.nC!l, eces rassem - lemeli!f:1, .oppose <les eecadroos de cavale i • • '. on au re Jour, pour a vau r pon Il 

. , • • b l , •• en l'engageunt à foiJe g,'èVtî. La l'ermub-M.çr- • Pri .o~t.I<~e{)uril'&.la force arméequ1,paurl:ant vriera 6ui dément:- l p· .r. ~ J a~~ o~- mentà _son préc:ept.eur. _ . , 
. .Ouo1gu en d!se la_ prea~ u o, c~ ne cier est accusée d'a,·vir jeté des pierres à uo11 n ~mgft.ct.i;: P.a.s Vs, bang~s d'ifllèl' Sft1dëxel'---"-libret'=)èur 'bu.dgei ei :mf~:s1b1hté d équ~· . lnformut.1ons prtSP;\l,_ ,! ~·est tl'ouvé q1,u l~ 

(Sul\8,-V. les au1116ros dea 6, 6, 7 et O avril), 1 tait e,ts une Republlque democrat1que. lavenFe de charbon qui vient recom,aHre ,M;q_.Elo"p.11~0. fi!I,, p:i. ,t!l ·\e trisie f peèljde-= <;lÜépcn.d par un dé~ . :"'vat!af beat1~1,u~, Jeune, 11e:1;i.parr.e :1vmL mnoeemJ:l~nL < m. 
, • • 1'ou1 le11 pouyoirs émanant .dl) p~u- que ce n'eat p;is vrai. . · dt::ô011 ?l'~;iro ab,~n<lonpµnl I? tt1v~_ll,~1:x,.litaf.r_f;s·cqo1:Îd~rnpki. oiemt:n 

II 
for~ ffi• · prpnle um: ex~retsio~ ,Ju votubulnnè dH son 

. Par la nature même. de sa eonel1t~ · le étaient r~fllement entre.les mains ~e forg;,ron Camherlm a voulu melf.re illJ?nAO:,l~ cle,det,,x à l~is ceL1s 1natvH1us Cles p}o:;'~,lé~ i:l!uu' autre à e ,. , i grand·cousln d Aul1:u1l, 
Uon, le gouvtl'llement provisoire était : eux·qui en devenaient les déposi- fon feu li.a" Jo·@5; il a été saisi au collet par _qu1 ·wnr,.ie~t pourli1lll les cr:npèc1rer d~ga.. cOllscienée. Employer 16 tils gp 'é g-tenl la _ 
voué l l'lmpUUl&llee. Il n'a réellement ~ e . . un contre maltrc qui l_µi défenfü de co.nti;, ,fer l~u::J?am.' ·l' rr d • -. -~-·~ère, Eon père à Sè 00;tenter d our orcer sa ,,,· .. , · 

. mpll d"autru ~aformations ré- taires irresponsables. . _ I nuel.', ~!ille ei:t venu au fi;ccir's <J,i ~!'111~ 11· 1!' .9u0~èl..à:l11 f~lnll:!' M
1

er,~1et, elle élmt 1C1~b1en -leur donner ·1e sei aear: ce. que veut J . . r• ":i' U ana'- que eeU• qo1 Jal ont El . .,. déj>OSilai,.. étalent rulcessai; ""'"""''• •• '"'" ç,nv, .,.ure •'"' pi!!;; f.'l"t SV<>•Ol] é d<\',""'""' '·'' nn, <Da,b,n _q,~œ d,rni" " ,..,;, !;. ,-~ ', '''.ïi g'"' "" utraU, '' M. l'"1Tul • "·'''!'' ';,; 
v,t6uiJD. 0 ..-Aaa_ ..... le pe11ple .den rement ceux qui possèdent déjà le pri- c\_pité sttr !_~m(llJe et l~ comba~ f!_:8~ lermi~, e .r:r}:;,iijè. f1\~k~~t 11pp:~c!e1·~· -:-:- .;:1;:d!-i:d-!br}e~ nat.iQnaleà, ·;i;l u~;·sra~e ,1:1.e~:t: r,ea~:::!~s~e; ~,. ~i:~;; f.:.!~~c;tnt1ons. 
~- r- .,... ' 11· d I · h t •h l - nélà. . 11'1, , . ..,,' ~ ~. : -,.:.au r.ott..pubho, . , • '' .' '. eil• tAlllel ,que la proclaqaation de la Répu- v ege ~ a rie esse e "f ~s !sa van- . Telles tonl les chargea relatives aux mi-. 1 , ·" veti l'tiPP<;lF's _::nifslérif P~ le J'!'llachr:..nt}1 .i_ --!fl-niaese enliè, . - ~ . , . f?1 ~e sl~ple ra1l dç se retirer des consb . 

i,ii,iu• eU'IDllihllon du td'nla8 JW· iag.. qu ,no p,oeu"' ' lom", ..,,,..,. ..,.œ, , Jig"".,. l\,1'11 -· qn, ,"" •t~ qllell, -,,,~""'°•ire o:'•Jfil~' ,, t. .,,m,, dn •?""'""ment "' ,.,,n,m••' ": '"~ 
ill'iel, Pour loill le - reste, ~l n'a été lion, prestige, influences de toute• On arrive aux griele rol11,tifi; r. Alema-J I ir?n!tiO,~.i}01 CO~l?rlaf L _1e: j~ur~11a_x _qui. - .go_nf~n~émep(attigéé d: I;~piniâtre •rér,••· vet. dlonnêlet<i! quellt 

0

~;nmu devon 
· •u ~umepl d'mertie ou~· réac- St?rtea. • · nus. . . ., ' 1,iî:\i~~·SJ:. êJt:Jo·t"1:t:JY~ri:ëi 1:5d~J~~:~ra:~~ _de,,!'.ave~g1~ ind1otrie? financi~ qt1i ~µ- l\Vot.i a c;eux qul Y res e!.l · • 

c:,.. . . ' . Q~e 1n, p~ avent~re, que}q~~S·U!38 Ré~~:Î, VW!jj!;"!~:;;:1~!a;;:;!;~. fffl o.~al;:/ migi\es• ~ui .r~i(lecnt la ·:Ff11n~~,,ll,n 1~iia)fi:~~~~T~fi~~~q:~rµ,°c;~fe ;~d~i~e:e~u~~~~ ' ,.". r:l!i.""-,.11 gu• lo r.1111111 de .ian,11) cboms paruu 181 prolelalfe,, ils d,m,ndé r,nton.,t,cn • na ..,,,.., q,n œ.vl~ d,,.hj>,.,, , . - J.=. 1, ""'m.iti• n ,. ·; P _ - ·, - - . · . . . ,1.- : lit .::...1oi1o!1M M là~~ · .. a.~1, .pu cela mime, ~•• hou,. à"'', .. ,.., "·; .. y "°'' d'i,oonyéni<•'~ / ;•·~,~'dt''\:i• ""~"1 'l'P'"·"/' ,,.J,ij<f w 8'n,;;,;,;'. ,';p;f! l': ~if:~~:) 1 Le P"''"'''. '' ")~ <J/~"'~~ :.'.~s,fl'ol 
,, • • , .. ..1a&a ,~•••te, 1-- · d, geo1s comme les autres·, et. onJe sai• pn seul téino1n

1 
garde d'usine, d1tquc le ~bll?,' ,,,, ,. .~9'P1~-~fllolle, d11 k1e5c1-ue=-ln,iîll .:-Ja populatfou. iDdQ-,,~·1~us'-·dell\ ,,. r1· · 1 

cun .e.~t ca, 1 °P.I>0
81

~
10
P, •

1 0 
f,,8 

..- ..-- , 

0

- • • • - • ~ ., • • , • ü·iL'tl• i &Il · ,, ' p • • • " -- - -·· , .. ,..111, e ·, • ' 11 w • , ·-~ ~~!~~ _]!W 'COD· / lei f.arvenus, à j>'rt quel lques ~a l'es e!• ::~i\fe:i Îf II gr:~~·~t~;:n~:i;;~~~lt!l !i~i ~\r;i~,~~~f tf!~u:~ ~d1~,~~1t:;e;e&~~~~~~~t:!ldjr:a~1J ~-~ :l·JJt'· ~1!ol~"ue dre- :,, à 
1
i::c~~ l:i~ ~~ll~u ~u~be~l!J 'rit~J: ~;i: 

·..-. 1A ,oav~ Je •-encore J ~p,ions,-ne aon,. pu ~• ~ moms maa- d'urrived Cela'wut 5 fripes, etja'.~'dod.ô;e ,~Cl~~.,la,11"1,11~," 11118, 1i:1...,~e, 'ijnnCl'!,fl'lUl -~~Or-ei~~t~. _ - . . 
1
~e •· s~ur~- q : Ill: dua, rtilr~le pourraJt 1~n , 

••• ile ..., _...., ..,.i,JI· ni•• _ - : ,.... ;tl couu...,,, Qu'il d"'U ,t '"""' ~:'!'; '!!'.' ~ ~lro~,· Al~:;:,;.Jll•,•~E!N''8ilt~ que ""' ...._., ;."'~ :,":.,'\': ~'.'=- ,.. 
- Il ·""' '' ,1 • ' -4 • 



~ pon•-atmP!emetai'; Y!>!li ti"91111~tMz son opinion L'honorable llf. Boff'et n pu 'ne pu ~fr J'o, 
Bor la ·qnI1tt~o quand _II J>Pé1811tera BOIi. pl'Oj&t Pia!oo de 8!18 collègues Ect 18 l'l!ifrer, 1e D al pai 
àe !of. ('rt_ès::bien.1- ~Aux.voix 1) . à entrer da!ls c~s dé'ails. , 
M. Pioar~ ~ 1~ -~iut- vider la q?es,tion .• TJa Quant à ~ous, no~a tomme, 1pj1111id''hal cl 

progra~me _!l_a m111.1~êro eompreoa1t l él-,choll que. nons ê.honw le i7 man, quand nllUI âYOlll 
d~• m:1r.1ur;_l;a~treet10-n a été soumise à une présenté lo s!n~tus-conenlts ; no111 dêfenÎJ'OIIÎ 
comm.sa,on.:." -N~us-d~r:i:in·done dans quoi sen& les même8 prme1pPlt nous sontenone le même 
elle. ana .irancl:iée,. (Beu it.J langage J.'ai défendu à celle tribune lnéuatus• 
S1,M. Daru est encore mfoletre, son pro conaul'é dans Jee termeg les pI011 nets: Ja n'a 

gram~e reate, e.J. alors IJ e,t nëeenaaira que joute i:i ne rotranob!I rien de ce que'j'ai dif. 
noue O.Jona une auke ré_ponB9, . Quand, le ~7 marJ, j'ei présont4 le sén.atoe, CO:t• 

Bi. 1e-go._m-e.-des ac_!lay.~, :- Buseione-nous uo suite au nom du c11.blno!, j'elais c.onvaincu q11a 
pro] t pret-;=-qpas-ne-pourr>ons pa11 le pré•ent?r lo sênatus-co:ieolto étai! une œuvre bonne. J'at 
à la Cbawbfl!--; _p~rc"t3~e t~n,t que Ie •énatu11· écout~ len o.bso•v,tiour, j'y ai répond a, et, après 
con8Ui~e guiabold l arl,. 67, n a.~u ét6 adoplê1 un aouvcl eaamea, je persiste aujôurd'bul dons 
nuus n avo.11s pas le ·dro1t de sa1s1r le Corp11 16- me pen•ée du ~7 mo.r.a, 
gisl~t r d'uu7roje~ de l,a' sor. les ~o.hes. Ce Je consiùère toujours Je ,énnluij,Cl\n~nlle 
sera.t Ia première ïots qa on obhge~1t un gou~ comme une œuvra bonn o J'ai donné nu r ouva 
ver aemeut, de-dir0Ja_1S>_cnn~e d'un projet da loi rain , sous ma rGsponen'iilllê le cor se1J de pré· 
qu'Il n'u pas-le drùÎt de prr senter. Je ma trouve sentar- c& rénatus-conaulta. (e ,ou.vHa'Îll s'~Ht 
doue en pi;traençe_d'u.nc:. q ir-stion aur laquelle eagagé dans la voie g,,c je lui avais indlqùèn .. ; 
j~ ne pnia-=-p~ rû!;fQ'1dre, (a'e~t êvi<lenLI très (légère rumeur )_eomme roinhln ie~}lo~rnble, 
b,en 1) ~ _ c.u nom du rab1nct qut noaeait oommo mo;, 

l\l. PicardT"--J·o-c6-mpre~d.s qu'avant le vote (Trl,3 bien!) Uae poliliquê a ttê inaugur~e lo 
'flu Mnat-ut1'"llonsulle Je cabtnet no puhre pas z7 mars; cctto politique. je c· ntinucr&! avec 
,prêeenter Je projet cle loi. J\[als avant d'entrer mos honorublca amis ù fa soutenir et à ia dé 
aa:x atïuiras. les minfatr_es nuant cru pouvoir ee fendre; j'8i. prêsenté

1
le sé;:mtue-consulfc, avae 

prononcer sirr=:J.itque~Uoo, no~s avoua h, droit mes ami s ; mes amis i,t moi, eous le sou ir:n- 
119 leur demander tujourd'h.ul s'ils per ,111tent drone, nous le défen-irona avec énergie, psrrn 
dups Jeur:.p..f.Qg~,:nm_!l. o~ s'1te l'abandonMht, r;ous le o;c;rcm1 bon anjoord'·hui, commq noua 
(t .. ordra dut ur_ !l . , l avoue o_ru b~n lorsque nous l'avons présenté; 

M. le r,r.as1ileo:t :IVge. - Le procès verba' est 1>t jt crois qu en cola ncus ne ferons que rem- 
ado[lté-, - - - , plir de lu manière la pl·.s ~t~iu!e notre rJcvoir 

Un congé ost:-nccordé Il M. le buron Buquet: rnvers nous-mëmea et envers Je 11ouverain,. 
-- ouÉsTtox. , Je crnia1donc que qaellùp1.e soit la pM~6a d.e 

• 1 bonorahle 111. Jul=s J.1',avru sur le aënatae-aou- 
, . l',!. Julcs_Favr;i. -·Je demuncle la p~olo pour eo}te. il u'était p~s <1h1:>B 5','I! 4rolt - je p11rl11- 

Du t.l!Q!il,o DE· 1 :'E·SPAGM E I a~ras,~r I\U go:rv_o-rnamont un~ que stionaur nn rai avec une e~tru;ne_ m?d~ratwo, - e11,~h,ant n D ,1. . n . folt qui e,t fi_Oll'P. prlmc-upatl!lo à tocs, lare- que noo.B a,!011,s a téro .e.caructêre qo1 noua 
traite do •- .lo mimstra liés fin mecs Quand, au 6~~1L fait apfCl.e~ aux afl'.1~e,, e t que, do mi- 

n. . ,, • . . . mois de janôior, 1-c c--blnèt arLuel s'est formé, lll~t~es parlome11lll:ree 11,o?s ët'ocs aevenus les 
Ces obi1~al1on~ ra_i1po~tçnt u:,i 1~térrtt annuel Il ;;e corn posait da.prasque t-·.ua ceux qui, dans m!ri1Elmli co~ph;1sunts d une volonté qui n'é• 

da !/5i .. !r .. pay~~les par GOUfOD~ ssmestrle ls ç')fül C"ambN,Jms~~.!ltat',~ appalêa su peu voir ta•t pus cu,le ue lt1 Gta.m:re, du p~ys. 
~" 1 _r..v<1, _e.L.'l? 1 oct~l:n;e da, chaque .\lnnll~, par la p·esquaunanjm_,_llf, sioon pur l'unani-clté Nous sommes c, que nous 11vo11.1 to·ojouu 

. o. _l)H>s, Mudri.i ft Bru.xellgs, iiRDS déd'nc· des \'("J)OX d-, leu ra collègues ëtë, ' 

1 
~1e:n ni . h1,p(\t.; E;lo~ ~.on_t .'.·~:=b.91,1r_sables Queiq,nn>uix- d ,1:im7e. _ No3 J ncn l _ 11-). ~~m~nuel Arn go._ - C'est p11r~:iitemeat 
a 5~0 Cr. eit8) ,lt9, ~a1 lirug~s anrïuëla t. M, l!lrlin!er· de Gxssagnac. -· P1.r,ez pour y,111 l ixous SJl!'.!m s 101 plusteurs qui n'asons 

1 

~~rll: ~.u ~., aH11 lAA'S, cpoque li.s:iie pour le \'OUs, (Brîi'Uit ri-Tf.!ri gauc?e) . ,Jamais eu d'il!ru;ioo3 là dsssus • (Vives prùlOft• 
-,. 1,re,m1c, rcrnb?µri.cment._ . • M L Java: _ _p,,urquoi alors laur conuez tuttona an centre et au droita. ) 

En ver lu ~o, la convcrsmn t)ecr-;l{m d spproc- ~0.1_3 loujoure h-majol'ite 'l M, _la g rde des sceaux. - Mesaieurs ... 
AVIS L\IPORT.-\::--1'. Un CùYOi de Che· vés rn due 10,:JJe, 1;t., .P.~~.su1te d frangernenls 'M, Julsa li'-n~. _ J'ai ,o~Jn ,füo que 1 .. "plu- votx ncmbreuses. - No réponüez paal 

,·n u x a• usse.i it \'~:mil·r, 1·. P1'·pinii·rc•, 20. , loto~:·ll~i:,• avsc 1~~ rm ncrpuux d,,.lent_curs de_s plU't !!es me_mb~r,s du cabT.ne~, urnient été ohoi- M._ le gaN~a d~~ tce~llX, - Je ne réponds pas, ~bh'i'at,o~3 ?C la (Joulpag>ue ,des Chemins d.e fer eio paT la -pre.s_qi.ur-on:anunlté de leu re collè- ~e1._1i;mrnt Ja l,t,a remurqusr t. la Cha-mbre 
------------- nu_ lliord ~e l-~pag~ •. la :i:,e.uq;?e de 1cré- goes,,, p,;o~v;;monts.divHP,) os J~ qua quand nouz nous permettons. de.na 

. . . , dit e-t cle, ?,lep<,t d,cH Pnys~Ba.s M, Dugué-de."Ta Pauconn rie .. - M. ie gardu D<lO rt'.ipoarne, do prononcer iin mot qai n'ést 
J:.n Yenlc, uu p:1:0- tle i rr., lu .t•• si:i:m, ·1 met 1\ la dlspon,bon du pnbhc: •1 'de~ sceau•. oui... que .le l,t JJius Ieglt·ma defel!te, c,n ne.us ac, 

comprenanL lU livrais. à TIJX êenl.-, ùc lii ~.:te . '. . . 'r,I, ;Jn•es~F'av.ra. -- Au nombre de ceux aux- cu,e tl~ m.il intsrprieter leaïnt~ntjona de nca 
de .Jésul!!, par Ei.).E:;'I" llE:--.\X, éclil. popu- 'tOO 000 OBLIGAT,10~8 .DE· 'PlllORITE qne:hl je (ais anu~-i-J1l,-il en Nait on, êuvironoé a3v'.rea1~~5, Je me horne à cattg seul& rôpO.!lfO,, 
lai1·,,,i!l11:;lrécdeC!lm11gniliquesdes~1m,rle! ·'· ' , ~~ru.tre0Lio'!..et.ti3_.!~s~j1D;i;,detoussescollè6u~s ( ~.

1 
oui, -1:1è~bl1mi) .. 

Gndeli·o\' Du rrrnd. j DE 
1
Là C011PàGNI' - et qui !e·>rsà.l'.,t",t p:1rhcü,1ô~,tment r-etomma'l· , _ o_ns1~

1 a~ ra1s0n, il _est dee c_bo,es nu-de~sus 
L'ouv~·n·-·c su compùscra de 10 livl'. ,, 10 c. , .. '' , oable p<t• so_.,-att_:1çpe~_~11l, b(en o,nnu,. ~Il ré· ueMque ,s il faut sa,,oir se te_n1r. _ . 

_ -il . 
1 
f. "< . · 

1
.. ) Ch 1. 

1 
c '·<liloui·~ 1 uES CHEM,NS DE FER OU NOIIO DE L ESPAGIE gime parlemoataüo. (!'rè-i b1eo, Lrà, men, à ·. Efw,monu_al Arago. - C e,t prec1~!,nient ca 

~u .•.•. ': en.,_<•> ,anco. ~ e. e"." ·-· 1 • . •. • gou,h~-JOr,--'o"c-stpr6dsémrnlce!uilàqnicroil qneJO i•,&mo1milme, . 
~I 1c,h1;l IP'l':f (r,·rcs el ,·liez tom; l~s ltb1·,11res. '. Au .1mi: do l 001lraucs, Jom~.~,~"?co aii Jer rtv,rtl, dsyoi. se -ctnr- BI cotle N!lraite eEt f~ndêe sur :'il. le gud~ tleJ sc;,au11. - Et moi rncore 

, p:1yiibla t0:?!!'.11,u sbil : dca ral>oM· de co,:._vennnca p~rs011.l!e!l11 je ~·11:1 plus. ! f..?0 t· ... ,io!a do la (.o:usrr,ption; , " rlen it di c .n na-me.rede qu'à ~xpril~H n;e1 Je râpête que î'llonor-,ille ;\"l. Jüles Favre n'a· 

1

. '?"O à ,11 rép~~tl\loo i , re~r•·t• ,le~, plu~ !o-.otr iovesli d'un prluvoir vai~ pas Il!_ .droit ile oire qua le car~.ctère dn 
50 /ç 16 m~1 1870 i , , 1: qu''.1 m<:ciu,iLü--loll.ll.ê.g-,rds : nos sympntbies lo c ibrnet aYai;, é\ê _changé, 'l'eut se ramène au.t 
ISO JO 15 juin 1810 . J: ,. ,, :. taivront-:tur Iê} no.,:; du d-;;pulé où-il rn re,,ren• te::C'.!e& le3 P 0:s ~impie~, et je termine en rl:rn• 

1 ---- ,Jce ~11 •. t,ce-. (V:ve a,:,.prohution à gauche. - m«n; la qu_esuon. , · 

1 

~9?:f"';•,. ,... ,·, Bruilr.drcile.) . _N,usrVvilspé,eo,ê.uns!matus•wr.sulti!,l9 
a,ec, lncuh6 d,t\n,1~1i'er_eu ,n.,~ lo~pa ,es var• Qu.rnd i-~ p1rJe d'efi'ccticn et de sym,albie, croyal)t_non ;_cg sè~atua consulta a t,tê discuté· 

1 

eCm_:nt:. to.n -~~bu~(; r,,1~?''., tl~ o "010.!'un .. " 'j'l m' t,n;,;:a~_re~-eontrqri~i des c.ont a~ict\~nR. &;p,èa_d SC?~b~Ol~,,npus ilV?OS persisté à le tcou~ 
L.,a ,er:;c.::it;i,ts e,n r~turi ~-roµt passinlos Dans une question 61 simple, JB n'm pa. bP.· ver bun, Nou. p~·i11itcne a le dsfendre 0009 le . a·~·~ l~:;rêt _,lo ~- \0 l'a~ . . , , soiu da faire_ ct~s dlic,h,r~·:ic;ns do princip2 1-nn_r d~fo:_;.dr~.c:~_:..,v.:o é,,ergie et ur,rès avo1

1
r en_gagf! 

1 AL SOCIAL 
,-. MILLIONS 1 1hs,--,'.1a,"r,,.v,,o,lea. n~p(),t~lir;rnr,o,;;.iiêll Nnblfr,-equPnc s~irrmt do l'honorab!oJ m:. 11~C:1JOl!dq,1.1, nouu y_p~rsévéreron,·&tJene 

CAP T ts 
1
,rée lor3i.ou ·'.9rao;'~n~-~e 70 lltr,c,$, ulslr~ d 3 -finnuc.('.§:;' mais. ce n'e•t un ,r.ya·ère ~rn ~ ~?s quG nous m<:ntioos, .rour unè pa~eille 

. f,es ob_.,gut,oll!il ufu•?rnves o~ p~r. ecr Ç·ff.:;rront pa.:r perfonu~-;-1:netra;te de 1 hor,ora~I~ M. fütf- ccn:rnue, ü~ lu p,rt ~e la Gnambre et de ia. 

! ~:n .ot:7~' s, 'I 1;''«;1~ cl.<1 Ir, U1.r1:. eu échange fe! u·~, t t,a.3 dfo.tle por des r.aiso~e da Mnvp.- p1rt du- pays, autre c~os.e guo cl0 l'approbltloit 
ues reçu~_pro12::1trts o::1h~1·q'fl:,•"t hJ~r~1 nan,·o, el!èa.ttc-mo~h·Je ?"· do.; ~onsi1éro.t'ons et des:e!lr.ourng,tte.:.\s. 1 Vif mou·1E.lllent (!'ap i Oee ob,1gr.\v,ns iso.nt d-6jt"• ofllcielle• oaJ'Liqats d'une h:rnte gravité; c'est r:our a,-oir µrobat!Oll au centrJ et à drùil\3, - Bruit à gatr• 

l ,.,.,,ut c<>i""f-el" 1!·1., f;!oura~:, do Pn.elai, ÎJ.éfenct,1 Jc-prlxo_gutiyùsde ce:tgChambre qn'il ch~;) , . . . · 
, ! Lyon, JH:'arscille, Genève ot n tlil ee !',·tirer~ (!",tcrrupt\o11s.) !;i· Jul~s _hurî. - Je ne Ea!s Si cet llPPOl 

. , * ~. .. .. · ,. , .,. CONSEIL D'ADMIN 1.s·rR.\ 'l'ION 1 :Br~xe~les. ,. , !: ,· . . . ' Aia~i 4,,_n~ans co onbinet bomogê1;e, co·,t.i à.~ ~?pr~hahon ?e la ~tlambr·o rencou;i•Jr,l Ull 
Lü S,ec.e dti f'f' mau!l f6 t~ite :V1, Bol.cl I Le, ,otoLLé_ clea tccc,lcs de,!,, i?oe ,st &!!'ectfe tut pour é~~lilir 16 régTine parlementa1N, aussi· g.an':' nvmb.rc d. ad!ltdlODB, 

de ~:i retro.ile:, - l, peu près j~ns !~s rr,èœe; MM:. . • . • . C'.D p-:-lo~·i~·é igur tsou~~ -~,u. ··~·~hnr- tô~ que ce s:~ime ed- mis en échr,c par ane ~ou 
1
,~:onreu:ea. -- O,._i I ouil . . 

't . . 1 .'/ ·, --, . 1 , -~ D ·: . L-20» DO~~& T 111"'0n:eur ucs lril- ge qu<;10?nq-ne ~u "": "1~~ des rntM,êl.;i prl!t~ntlon q1n Jetle un lrooble r:rofond dans le ... i. Ju,~_s fnvr,., - Ma•e es qne 1e sa,s fort 
el ûlCS qur i:! ,, ttJll .. t1•r u1uvc :, , .A.. c::1ad . ... ; • o . • . d~ 1..cs obh&atlvr.i.;:: munies a1as'! d'L;.na gn:ranUe . : 1 ... •• l t' ·t {. 1 ~ • bien c·e.:ii qu'c,l!J ·ne f::er... ,., · · p· .. 

1 

apprt'clent ile départ di! ia IDÔl11" lhçon. Mais ll€l~' rlao•~
1
ieS·a.

7
0Jrcdde:1z:~?i.t ·l texpüSd!llOD hunrer• ~n p,emi'b ~ iigno \ur )'avoir t,t ,l 'i:le la ÜO!"pa• ~~;est, l~•m:_r~E_l~l i~~ :i;;~er~~n 1t11.'~:t~~~:~r.\t moi,'je ;JO p Ü m'y nswcisrhllJ\;l:i1:me;ndeo~r1· 

, ~ (' , . . f , · [ _ , SU le e , 1J 8. QllUh, Hl eur ES C aï.100- • d , ·~ ~r •/id jlT.' • •'7 ~._# •

1 
~ - ."" • • • • '"' a è " toJi , ' ' .. . , . --~ ""H.tdC au >t:Ui ., "'C• c esl 1e .en, 1t;;t1or.1, qu• n ,,;, p'b c,:,n ~nl. d N '~ r·· . d I lé . d'h g,,,e 1s c,w,1,m •• a,, 1,01 ·1 ~ ..,s1,ay,12. • c."nnat,rQ à la ~:.hon lee mohfa qm retrnr,neal apr s une - ,e l~ponss, lo pays rera suflis3m • 

. a 1,, v ;• .,.. • "" . La Ga;e!te de FN;.'l!ce 
1 
app~lle , e,1ctw'1nai,·e n~ ~,:s u _l. o_r"' ! .. o •1c1~r e a 

O 

g1on . ":'1- j La co~slru_obon de ca rêaa,;:U a.~é~s~1_t~·l11, d(j. ~es co\lllg_"-.C~-nu ,1.r,u,·ofr,_Gcs motif; rnnt con- meul, t?laJr,~ rnr il ~riaa_ quo Je cabinettraver:e; 
__ 1 . . . , !Hmr, de l,t ,.,ou, oun,i ce Prulll!e

1 
de Léopo1d µer.eo cl une ,ommo de 369,608,2_~3· !r., 11 es.ten• l ·•i•e, à re"~ rrui l'oll-t <f6'ermlné à s'~.i sépa· Or, <; e,t l• la queft:on •mpor!ante et à moins 

. . . 1 el rip~stè v1,emcu~. cle Belg\quc, etc., présiuenl du cor?seil. tièremen~ krroifé et eu pl in.1! ex,iloitatio?· La r~;.' • · · ' ~ c:ue la 911:i~lJre_ ne ,e E.inne pour~atisfaitepar 
L'~rticle qui; l;J. Mar:c1ll111se a publl6 sous Sa conduite csl c•I'<! d'un ùomme pùl.Liqua Le prmce Augustin GA.l...li.'lCl,I ~ 1 Coœpagnrn c~t hb;e ~e toute ~8tt' qottn.~ce; s~s Ainsi do·.o ce~minietàro n'est plus le cabio&t la re'ati~n ae di!l'ogues entre le chef de l'Etat 

i:,tll:e
1 

le O .iv,·_il, nous a vnlu do nomb1·eusEB qui picse qua la fi~/.!li(é. it I rnaoJ,1t !i~rarnent président du Come'l cl'od~inislralion des relèeJl"S pets ont atte~ot, poor 1860; on _chiffr~ de p;ir)en. e lair~ ohoisL par la chambre, m:ù~ lo · tt} ;noi~ct: ~lto me permet!ra de l_oi dire 
•t1.l~ô d'ttc!ù6s10n verrues de lo1Jtcs pari<>, occc~tll e~t !o. pr,m•.'::é guranl r 'Jl'P doive tlon ch:.rbonnages do Nord à ?ar;s. l 0,4~0,0~~ f'.-., d, par su.tte de la cahinct dirgo__uTorr.emenl peTsonnd, s'oppo;ant qu-iL n J., d,'O.t da se ruontrar plus e;ng-~uote 
r,
0

.,

5 
ft'··;ivc,r.s cbaquu jou~· dus eoco~rngc· ncr k mi:l'stro tl'uu got1<<!ne ment do 1 :nrrtë. .Jl ate,;i G-Elf~~ a, ER 1r in3pecleur progre~1~

10n rt.suh~re et <·dons1t8
11
1'
1
0· 
0 de "d"s.tra a ht volonté no.fü-nnlc slm déguisgment 'tlérnr- 1 ot do J;rnvcquer d· s exp icallon. plus ralégeri~ 

Ù

, · '.. • • C · 
1 
d '. 

1 
· B. cettes, a pr.rm~r ,nmestr~ e. a p?o u1 nn , · t à._ vi _,,0 ~lcouvf•t c esl là an fa'• ci,1c2. (Interruption~). 

,·,olse~ ~· c-;~581 S . . . , . . " . 
1
, , .. · ., , ,

1
, • , génorul nu _oi:p~ ro;:a ~s mrncs ( ~ 21- revt.nu brut do 4,000 000,do fDanqs, ,soit m~.

1
~' e ,- _:•:._--;'. • · - ·. . . · · ,_ J'ai dit u'il s'a -:s,ai"L <l' . , • ·, 

OJ n cOll.lJI''" comoitnileta:Limporlanl L,Jou.im:,/~. /,, ia11cJurup~~ e M. Bul- "Î-"e com..,.is•a•ro gén6ea1 du go1.P;e~ne- Of Od 1 • 1, é ~ IF t mi- i;r .. ve qu_.0:uge_ ûc_,c:r,lici:11ond. (1r~sb>enl ~é· t· q b 1s. onaqilest1onninter• .~ . . 1 ·t . d J l de ses eu. do ·ances tl r1:<>1· lie ,u'uoe o ·!· ' .!.l , . • • l e pus quo uno e pr c .ec o.' .. son' +à ,,-·rncbe - \lifo.u·,.cmcnts dn·~re) P• a Hl, da onne fr:l, Et ma parol~B n'ava·eaé; 
qi'i. 1~ veili>1 clu plébi,c,le, ~s c~ oye~s €~ 1 e . /1 '' · _ _ c. •• '1 • _ ment près le sociétfj ,lobn Cockerill de Se· fuimr.t abslr11ëtion d~~ ~èonoi:tiio~ r.olables Cjne 1.f B, jr,,t _:_.Je ir iii'utlënd;ia a3 à la u~s rie11 !lui i,ût hi&si!er 1G cabinet. - 
,o;.;;g::cs fceëcnt écluiréE st.r la s1l~at1on ~Ul eolull_o~ C'.ln . .:,r~lt! ~.~ b~? ti~n_s ~; ~ 1~ :~k?~ raing, commis'nira des Char!Jo~nagcs r.-"l· la c.ompagnie ,efi'ec~i•e ?éj& eu n\l lnoment dtns udn· :: ~;~_ai-r_,~;,; a~ênten1~ la ra~ièrc 1 :M. h gar le de.s sce~ux no;is n fait coonaHre. 
;,i!r tsl r~ile p..ir 1,i gouvernement 1mpfr1:1.'.. con~Lü_~~1on,n~Lc n ,..~l p,s 11~1 p~1, P; 6 ,Jl?.11.' ! ni;; de_ la \\' arm, près d'A:i:"--Ja Chapelt.,1 If<! lrs c.épen~c,, ?'explplt11li<>n,, c?tte ~eceti~ &rde~ _-=-- p . p q, e !a :~na~u~ rn1:sul" t!fa:~ son ouvra6e, que 
li t•: 

0
:,fli, p·;s, coro.nt: on nou;,. lo h1l 1 ~ Hi.,of~'.. ·C~ cun.oJ.!3 ~n ·.'-'.ogca.;t ~u~ l~t l ia S'lCIRié du Bl~yburg, c,lli.~ier ùi, l'ordre. de assn.x:c _d un~ u:ianiè• e COin~

1:,t~ P1il 11t ""."Lq, .e, d~(lJl'LquHqt1e1,,i~ura, :'Prila c_:~ta1l lu
1 
q;,1 1 ~v~Jt.o:ia&1!:e au ~ouverain !3,a~s 

r,L,,mr nvcc t·n;son, (]Ue crux èes citoyens 

1

, presse pol,Ltqu, IL ~-a10L_-nJ.a, ~nr, cuar.c, 1 Léopold ée Bèlglqllc, c:heva·1,,r de la Lég;on 1~ ,so:,; vice d in!.érêt. ~"'fil O~ll.,..n en avoir _mlo_1·iné .m~s col'-égu9s, J m remis ma l.,tües ~es parties, m~rne dans celles go, o~,t 
lÎ 10r,l siucèremt:nl "répub\ietlins, corred• d'êlra p:,,:onérée rle _I 1mpo~. du timbré - !il rl'houneu~. r:t~-. demeurant. à Liége. t•ovfi d<;;t ~rlo~~:f-/l~ti lu 0:n•1.o.t~lule d(Ini,~ion l\llX mn_iu_; da i'emper_eu~. Sa MaJe,té r~nCO~!l~·- df: h par~ _ce ,tolls esprits, des criti- 

'.;nèenl par i~Llres aVfe leurs urois et Jeurs lrou ,·ch compensal>.o~ ~ulu•an l··: . 1 l'l..l!H::rl clc M.'\.Rl:!. banquier à Pa- aonuc 0 0-d. · ibl." ' n! a _se ra a c?p\éc,--{!ane .dos-:!_ei:,mo q.u1 lnu,sCl'Jnt 10.u- q~ej-~~ V!l 83. ~c c~D!!ln, en réolatn-e la re~pon·. 
r-nl· clu pi·u' vi·-l'e . ·

1
, fout encore qu'il:! 1 L3 Ce11tre goucl,.~ l6l>c1l':l M .Olhv1er cJc ses r·is d0!".Cn-°._:.0.0 f

8
1P~n00 0e 0

1
0
1 

'.fi,.• s1lonllllll.1.•ane Jav,·; ca moi ,:r,, sil>venu protond d roconnma• sa5b1
1
;e, J

0 
rto ,_a1 lm (mputo pas .. . . • - u, . , ,.,. . . lï . f,' , d . c .. ..i n , ~ , · • t ( \ , cl -- ma ts) eu.f.mto I mo 'Ol'l permis de r~~ I 

~:nncnt 1t1 peine _de leur envoyer, .nr~r~s t:uorts P•J~: ~~~0L_::11• 1~1:'1ogc~u:~ u ca- ~bel nl?._11\l~E~U~, nncien ingé· ea!e n~cii~,Î~ --!:~Gnl ~ctuel lrês ino ortun qu'.il_ n'a_ i.a.s'~oojo,ir~ ~u su~tous iès p~n'(f~~~ 
'.lï!, lts o::illus, 1cS.J0l>~'1;'aux dém_ocrn,l1q ue~. bl~et, ~l I en\ 01~, en r, ,Olll pun. -, place r-ir,U,' au corps 1rupér1al aes mmes de France, - . ' our i!w·u~r ~ GO "Dj~t d;s c:tr,lico.tioar: Je ne O_PtnJOll i1enhque. Il n d'ab. rd éfe: .. e 1a pré!eu, 

d~[,dn,1, ~st in~1gnili~nle, pu
1
s.i1;1 dle ne Be.mve,'.u. . . . . 

1
_ .. ;- . , ~droinislra:eur ùe la compagme ~esminel LA souscmrnoN snnA ouvrnTe i:ourrf.is \c l',ila-conh'.étcment eone entrer \1tn deMumetlre lo eé;iatus t;onëuifa si:: ::6nst, 

~,nt,• qu'a six c'1nl1m11s put'. ~xempht1rc. Le Fi ar1ça.\s. (fUI '.'.~~o?.cc a. cl~m:_:=Sl~n. de de houille: de Marles (P,~~-de-Calms)1 mt:.m.,. MARDI Il ET ·MERCREDI 13 AVRIL 1810 R~ns U!1 (~':>."t q_ e_l(\ _çh_amb,o n'a point_ voula sws q_u~ ln q-~ambre ,û~, 11ppe ~ à on .lug,r. J9 c,
3 
J,u, prC'pl:;i,;ndes l-t1tes conc~rr~m- ~1. Dn_ru sa tdS~~ll'-? dune tclk Jt"lo,Al!On bre ùu CJUSC!il ùe sm·ve11lance ùes cuarb,)n- . . , , r • ouHlr. (Tre;;-h1cn!).:-D-a!_l'1:_ur_1, les motifs da recou-9al3> q? à P,rO,C!~ d UJJ, 1uc>àen1 de proc,; • 

~ti.l "'' e z~l" et iulel1igcnce, produ1raieot j u lll ~ùtlle d,1 p}rn1.c1l_c. ., . . , nar•is de Gelfel;i chem, <l"menranl 111 Paris. de 10 neores du roat,n1à 4 homo• ri:lu .o,r ma cr-ndu't'L s_,nt suffl•am~eol coppua ot ap- dure _par.e i:~~ts~r~. 1~ cabinet'! changé •. à ccL 
11:u:l }lfll !es rJsult:i.ts les plus ravorubles. : Bic~ c_nletlOU le.; ,Jnnrnau,; ".l oppo•1L10n L•; corole ü.@RO, ••ecHOUA "Ill. T, ~ Piu•l,.-, à la B,nn()_ue d.- a~·,6dii;et de pr~dti~ •• et eo •Jl:.'"'i~ant de 1aus·1es 11,1e,préla . ~rardl dÊ1SCt1\~

1
.nent.l f, c?nsenti_à la dH1bér11.• 

·'ou, r~\'ÏcJndrons sui· Clltle qu~sltoo, 1 r~pt1bl1c;1H1S ~c m,.,quenl olBul'U11~1;11l d.:.'5 ul- d i i•Lrat"ur des charb<mnag~s du Nord Dé1,ôt dc81:Payli-Bas S'ru;? D ouot tioos, J ,truerJ11sm1eux y r«eler expo5ê qu,1- ~- 
11
·• \ ia_m ";\~~ o,q>as oublier les parolEt1 lées el venue~ de MM. Eufl'd el ,;ons,:I~. n m n -. ~' ' . , ., . . , que iEmp;;-eccore·que de -m'l:car!cr .d'une ré- ,1 gr,.vf. qui cm,"'~ alors ï?Tonolcé~s pa,r 111. 

Ftu.~c,s morn, . demeatnnl à P:i,,s.. • , La sou.c11;1llon est également ouverte ~erve qoi.ïlaï>s l<>c!-<:H"coo,taoo<a-aotuellee, lie·, le r.a~Jo d<!s s_,c,aux, et qui onL fait uu vole 
" D10l!"tb.old ~~I:<;RlllO"~T-f::~C. è. Lyall, Marstrille~ Ge.u.ève, un de,,olr lmp\dea3, c;n':1. t·ouoel. Q1vers ordNs d~ jùu I mot!vés, 

w _. ,.._r,:RI LL, président de ln _soe1été rorn1êre et Andtrterd1.up J"cipère ooac qu.e__notro honorable colièguo s éforn.nL ~ro·lu l!. ~11 nombre d!l ces orJus du 
du Rhin, à Cologne, adm1mstrateur dll3 __ n'i •s\,tera ra_e_eujourd'bui sur ER question. (Vif Jour, Il s' n trouvai! un pu l_equol un_ ç:rteio. 

Le nappe! publie la !ctlr<, 2uivunL,J éci,iLe cht1.rbonnages ré1,n·s de la \.Vurm près • ·'L, • .'' , mo11vem?nl1l·appr_o~ti-"n-) . nom)i,~ de me.nb_:"-S ex/r
1

m~ienHedés1r qu'un 

P
•1r Victor IJugottU EUjcl Lie c\!lt,; cat,,:;Lropbi, ù'A.ix·lu-Chape!le, do, la cc,mpagoie chnrbon• \ er~er obul. ra~ t,ru, 2,0 ftrançd plar c:.aque 1\1, le go.rd. dJs eo1Jaux. - Mui·e ·rs. je n'ai Cplél, s.!1ée!c1· -1 r~\ pl~tt }t~l'd éprle1ilnt6 l~S qoe le- . '" . · · è L'é · , · t o 1gil.,1Qn qu on veu ,ouar,r ro. 11 , ~ponnre la Cha,ml-1'8, le cùmprendia nu'sn orp, " " ,o\, el " ., pi: a a., em9n, ronsulté 

' ri u Norrw,r.t/11 q ut a rP.ro ué I' r, oglPLecre oen- nièJ'P, da \ Vondrc. pr s i go, du c,1E,111111 u, "r., 1 - -- '- - 1, b- ne' Le mi'• ·8•A ',._ l Lt. es• ht "'Ut1ui'on actael'e et <;'ait •u• e~tt~· 
1 h

. b 1 · L I F · · , d L'é l'l M ·· L ·; hl m· · d 'I c11 qu ·conc-eroa - t1, •· ~, qre qui oe • .,_ · , ., , , ., danl que a uute cour a ,;;1r Jal c1 rance. 1er e 1 ~e r· a~.; 1_.c , ~om 1.Sl!a1re Il --,- devant nus e•t-il -clewou, de minittêre parle- queijll n qae !~. ministre . des fb1_anèe1 b'est 
Uajournal de provinct: nous .ipp,rl<l une_ l . .. , . 

1 
-. i, ln so::1ét~ John CocJ.i,rill dti Sera ng, demcu • Dans la cas \>Ù les sonEcripHons dépasseraieol m;ntalrc qu'il l:t1rl-, uu-miniiUre doziie lt com- t~oavâ en oppo!1hon aveo aes col:èiue1 du CIJ, 

:C",lvclle qui fora_ nous n'en doutons pas AU IIEO,ICTl,LB DU I:>' ran~ ù A1x,la Cb~p~llc~ . lo no~bre des, obl1ga,tions èmitl!S, elles_ 1era!e11t p>aieant dl! p__()_u_!oir p~ro,nn&ll> buiet. . . . - 
~b:tltrc de joie et d'espoir Je cœur de Lou_s Hautsviile-Iiouse, 5 unil 1SîO. O~ ..., .'I. UX, _rng,~1cur '.1~- corps i:oyul 1oum1scs à 1.,uelréduclion prop~rLl'o1111e!le. Je ,epo~d11 p~t- to eim :les dates: te 28 m_a,A, . J~ cotoP.~&l!ds la ré1ar,o El;tta laq!lelle a·e!t 
,bons Ji'r:;nr,nis. Si le Progri:sdt Rouen d1L _ . . . des rom~s de Bal~1que, 1ng~n1t::ur c:in~e!l ~e lâ c~billet entier s'est rendu a:i Sênat. J'e.l,lu e;ifepml é 1 ~.OJ?(!rable M. -B,_o!.e~. M~1& c_a n'ist 
t,i, la cl •nastiu na.polfor.ienne est Il jamais . M~.11s,e11r, . . -· . , _ . la ~ociJlé des mrnes de Rleyberg,. adallms- en f:l pr_é~eu_ce._a11 eè~atue-,~aeulte ,'?Uf vous P,ae la ~uo I m mltrll~llé, o 93l 1e ~l>D 8'.êre:et 
'.lttlô,, 

1 
~ . é T· bl, l lP.s implaca- veu11J.cz, je ,·o·rn. prrn, m ~n~_.r 10 p ,ur cm· 1 ra+.eur cles cbarbonnug.es réunis de la ç,nna 81ecz <t_ qu1 '!_tt~ ~1vr6 à l a1:[>réC1ahon du J en ava'.s .le 1.rrlit .. Cl ~st au mln1?têre 11. dire 

LI .. '' es 1.r; ~~nci iu es e. · 
1 

.·P, . quaole lranc3 dans lll sou.scr r,t·on pour Jr,s r.,. ,,. •l de la sociélé minière du R hio ad- C l" . J I tir .Sénat. Le-A_et lp o i.v]'1l, une d1scusdon & au ~ourquo,, Il l! 11,t_am1n ê,Mr.tê. de I oplnlo~ de 
. ~-~onL do!m1L1vemenl é,;:r,tsi!~, es ,Lux . mil!< 

8 
des marins mo: t,; dans Je __ .r,uüfrosc ~a . urm O? ' tl J· c ~- 'Lé . ,, , •1 _ oa,p!il e~ 8 a 11ea dane ceffe a2eem1ï\êo e11r les pri:icipes gê- 1 honot~hl~ M. Butt~t, de •l op!Dle!l_de plu~ieurs 

,, li~ sonl 1ml~rrés, et une ère nouvelle I Noi·mandy, mêmornble par l'Mrn1qua co dmte mmtslraL ur 1 a ,o.ie roi~i ,rll oe gti , i!éranx du s6~atos rnnsult~-. • 1 rr.embro~ !le cette Asiemblée (Otait à drn1to}; 
~~p;usefllcnt et de repos .s'ouvre pou!' la do cnpitalno I!arvey. rhénane des. ~hurhonmiges de l,\ Uuhr, de- I' --- J'ai ea,l'honnE,ur~do-déffo4rs .eL d'~xy,'lquer pourq110\1l a cru Pfl:ldtl~t, eage, p~litlqu~ d& 
PraJl!C· . • Et à c

3 
propos,.'~ préaenco do ,es, _cat:i.,tro.- meuranl à LtéJe, _ . ., , , . . , les diversea- diep?~itlc,pa qui ê~went conlenu.ee mainten.1. ce pouv<>u dLfatorlal qh1 met BBUS 

'ioici ce qua nous lisons dans la Ieu1ll0 pbes navrauL:s, ;l 1mporle de rap~e er aox 1'1- EXTllAI [ Dl:J COMP.TE,1l\EN!.JU ANi\LYl'JQt:JE dais r;,otre-p·-~11oe\::1.on.,(i- J~ so1t'l do o;tto dis- c,s~J le.._~ei;t.'nées du pays eu. fl.'l6Stlo11. (Dêné~ 
r.,;;nnaise : chu com;>agntes, tel!e~ qc;o u~ll<; ~u Sou_f/i \Ve;, Einil!t!iO!"l de ~.500 obliga. Siianç~ du lunlli 11 . il l&7ù cussion et de_ ces f.1<p11~allonE, un vo,o de ;a gat dD' "~r. u~gi~nd ll_(l~h!ll ae. banç!,l • 

lent aue ],!. v!e buma,~e F.el ptcc>ourn, que les tl li!I remboorf!lableaù 3J 5 t·r· avr · CbaJllbra.a 1;_y-1ieu.--C,-voie r11iifü1nt nce e-i:ph- Car JO. na1a1, DY avi: .. !lo~(c.1r1tê_de a!ab,lltê, 
lhsl vrai qu'rln recom:n!.nce à nous dire hon{ni.es d9 mer mêr.teot nt10 solli~ilude ,pê· on •.en e aDl'I ar Ora 0~ a.;: pais!DE!ICE DE li. IÜGE. VIŒ-1•ai;s1Dl!NT, cdioo~, ta:;t q~e, l'-~~:: _:..oM,rv€ro?li è~n~ un 1Î?~n do 

.,l'apr!B h ,,, 
0 

du plàbidcile NBpollùn Ill c'alo et gne, ,i le Norma,,dy :,:,a,t M6 pour- en lt t i. p t 1. 8,: s; d'i • M, le murquis-d'Andelsmi,- Vos i,romesiee, ~o,ra ...... ns11!ut>on, re drp1t d appel h1s1A .aa 
illis\Èu sa s:J.li,;f'ad:o:i d'aroir (:Lé remis à I v~, premièramont de ~loi ~ e-étanch3s_. qni nuellll', rappor an -.1·. ,,. n~e· La 1~e.nce :si ou,,er!e 11. d;;ux heD?!l3o M, le gard'"ëd.es- s_ce·a::rx. _ Noua u'avoo11 Tie~ !lllfrl.oa 1?' ri-,oMl. (Très bien I tl'dl bien! à 
iiur ,ar le St.Il', r.ga uni~ersi'I, on pro, hroant eussent localisé fa voie d e3u ; deo~1èoo?· rèt no~?el, PU!'ablelil le I tn ru L~ .,rocè;,ve~bttl, d~ la ~eunçe1 du Il avril tst promis.,. (J!-ta'.LàJ/ay.ç_bo.)_ g~~c~G, - Bra;t à d_ro te} , . 
1:isamoi:L'il oonvd le. ,laYaut luquel!O 1~ colll• I!leot, cl5 re.in~~re_s de_ s~nvctago à l~ d1sp~~I • et le :i oelobre. lu pa-r 111. Peyr, sse, 1 µn, dfs setréhttres. . M. l l mar_q,1is-d'And~la~,e. - you~ a rez fa\t · .. c:~!t ;cour lr;venir na· abus re l O!'"dr& cl_u 
P~l r.e lévrier R'éva por;r

11 
comme s él1ul_ ev;i- tton des n1111!ra.i,t:=, tro\~1èmem, nt, d appar.~.Is - oosi;n,·.uiol'is, sen . LK l'll'OCËS ,·anBAt des décr'sr,iho,:,~('l'tès.hlenrtré3 bienl &.gauche,·) .1 .. ur .,o ,t .1a ,.ur.11 ,1 ê_té pré~nt,, J.G reconnais 

~ré le com•.Jot de · nin dcvanl l'amnistie du Si:es qui illuœ1nor.t la roe~, que!loij que so1e'!t . . . _ . . . 1 
. ?,I, 1, gai,-le-!'i.9S sceaux .. - Le Journal v;{icid q_uo M. l• g,r fa dn•, s.e~ux ne l II paa a~~ep.t~. 

liilJ>üt. ~ J la nuit et !a tempê~a, e.~ qui por.matlan~ de voir Ces Obligations sonL énnses au pnx . ~1. ~atb1e11i,(de. 1~ Clr~èze) demande une rev,, i;a m'êb? ar,pJft~ f t jeclrer.:ii teidu:.llcmed OH il Il a d,a: and, 1111 vo:e de co_nfia!lce. Maie ü a 
. . . c1air dans le s'ni0Lrn;_s1 cos tro:s co:,d1Lions de cle 2o5 francs iiayables en souscri- t1ficat.oil aG .c?lnl:'to-ranou '11 eltenso. p··ro}a:,. _ ·~ . :i;out~uattament qu ~n :.ur,nt ~f•rd ~x oon~i- 

llu momcmt qu'il est que:!11.Jon d'.im01stie, solidilé p:;ur le ~l!lv,re, de sfo'Jri_tô eour ~ ~- ; ' M; Prux-Pi.lrl~,, - ~ la d/~nl_êrd eêuce, M, La Ch ,mbre, à une_èrande 3,a;o lé, a "P!"~Or• déra'·o s ~,nl anl. êr-s put a~a ~nt êtê 1>rtaen. 
-qu'on a ·u,,.(! dans l«s bnules Ephères que bomn\as, et d'<icla;rnge da la mu, a,'tM.Dt ~t7 \iant. • . . de Mra~ry, dQ~9 une 1nt1r_r,i,I at·o,::i adres1te à v~ no~ dêcla·!}'.i,;n! ot IiOi PXIlicatiom·. tlos_. A~ss• lr.s e1s.nct~1r e da _1 ordre _dn jour 
l! li~,· ·.\, c . 't·' 

1
· roplriule se remplie• pe-onue probablomer..t n'uura,.t pêr1 Elles portent JOU1S"'ance dtl 1,, avril J\f, la min>slra de l lnt6r1eur scr les l!!lltruc- Avant le vot" -ftflg9irdo- sl ,9 scr 111,01 !lit'que or.L--1le nu crc:1,re que 1,ur opinion eera1i prise .,.,,n ',une mn"'~anl!'Ol" · ·• ·~ · d ., ., • · · t!o·s c!o~aée• a~it"p'...,,~e•••')ul ra ro·b 1• d' ·• · • · 'd' t' • 11s une certa1'"e me- ·a E. 1,iiait •• . ,"' • S" f

0
rmella dans la n.mf.-oge u ,,mnan,y. t . . ,". •' ,~, '".· ""'. .P y Il• a, des (bserva~~ns de dthll aval11ut H(> prés0·n,- en coll'>! era ion .. a . u ""r · ,~ 

_ ._--nlir, - q_u on n promesr-: ~ Olli· Recoi·ez, moüs\eur, l'as~uraoce de :::i~:: son- couran , ~=.- vo1~ nurorné ces fq_not1o!lll~l".'6B 111nnoopEraux tMs. (R.umeurs-i:gri-frohe,)--Je ,8 le re!l~t~ dee quoi, lia o:t été !rompas, 
. u~ ';US hy~ot~étHJUtl où la ~o 1L1qu- liments dlslingues

1 
· • . , macre~. qu·11~ ser&:ent cb.oms _çar le _p~:ivclr obiervationii ile, ilétàil, . • ' C'llst eur ce p.Jrni qu'un dle~enlime,4•, s'e,t. 2't ,r10mp!lerait - ~·ua~ _gracf: génoro_l~, \'ICTOR 111:00, c~s ob1lg:i.l1on_s ont pour garantie~.: aécatif dan 1,,1e. ssln. d I co~\J d.l~ lll~nJcipga':r, M Jule~ F~v.e. --G'i)st id une queatl~n d'1n· ,<,l~vé_oaire _le;i .lnem_bres d~ cabine~~ j'ai donc: 

les_mag1slr,lls ont bien l'd!Son dt:1 ne po11:t , 1• Une première hypot.hèque qm seru alo:~ qu oo s~ tro:i;'aJt en pr~s;mc11 d ane,rê~ • t~rJsétatl:;n e, da ton,ne fpi. i',tUl1_ de. d,ro qi;e: rnns !l'~z, ':.'! eb1ngonnatt 
;&èner &t rl'envo:ier sans compter les~·· Nous reprodui::ons celle -?cl l'e,. parce donnée sur un immeuble dpnt l'étendue esl l~ttoc c;ut:af~ pr,s,i p,r la C'Jmµils,b11 de 4~· M. la gmG~de-5_6-Cl'a-U~..,_ - Je lii& bo ne à rip- vos pr}nc,pa@, .n~mP;?m

1
~ ,a paix· publlq?e, fa 

~tables eu p~i•on Nous comµrcnons mam· qu'elle a le mérile d'np;,r.ler l'aWmLton pu· de 1 900 héciares cL donl la valeur uctuelle CtDtrali.ation, ·' 1 · peler à M. Jû[eïf:.:l!'11vrc q1,'ll Ee p-laint que'q e- aôoul'hé du P"~ s (Br ~,t}, el quo !ar vos pel'pé
4 

l!i1nt IOQ dol;ü; r·uocess;fs réclam,;a par M. I bliqu~ sur Ja oouse ln plus gén6rale d1:s si• .1 élé estimé~ à dix ndllion•; 1 les tê-"oli1~ Cl 
1, '~ne ;1<;:nœ,is~iol e_xtr.a-paz: fois ou!ro!l:=empïoi.a ilt>s~e:ipr,ss;ons l>èefsantes luols !IPl'e·s à.,.a"ai< L,t re v;oua étrul1es la li- 

;"~~!er-::- et lcs~o_'ldnmn~Uons l'éroce;i p!'~~ nia~rpe. C\sl-en df'll le· !l]US. souve~t à l'a· ' 2° D_es lravaux, ~~ d_es conslr!Jclions qu /t)~~.i~~1\\,ta;~ i:::u:n!,i~~~~~~r°.~~;:b::'. p1,ri~ ~~iJ;t~l~~:,u ~J ciel ut m'est re• hag:i~-rdr:~~t:!~~::u~~:~i!~~::i':Iê:ador. u- 
-u~C!:e3 JJ~· lu tr1~unal. d A:u~u~. c~n~r~ le~ ! var!ce des gr:11:des .:orn~~gu11,s ~u il fau~ le caplla) des oblu~al1ons servira à efftl. m1~1tion da 9,orµllllss·o~e e:n~a 'par,lrmeota•r,s mh~ J~ par§1e-('1Jii"ffai pr.n!~oç~c1 uu 11;\Ullllllli j v6.90U.: politique aEenli lanêcenitêdue fe1::e,., 
!l'llVIsles du C,·eu:1.C'.. L,1 m_ag1s.1a!i.rc t10nL I aLtr1bu1::r les apGU'i .. n~ab.es ma\beuri; ~ul luer 1 , . . , . 1 éla1t chorn _op1>01,~•.1,ne et tiOl)~!q~_e.; cet e~ameo où.l'on a\la't-procedi'I' au "?tCi · - - c.l crux dont. le progi,iunme promettait 1111• au 
unebonne occusion de m,:,titr.::!' quelle rend coûtent la vie chaque Joor à 11ombr0 d ou- ::;0 Les MneGces c ih_s1dérables d~ l explQJ· ~o.lJ'l'ra v~nmp\o~ ta·~· .e1101 qu 11 en s1>1\. Je •, . DaJ!~ cet'te qh11>11ïi1îloll, a oGIO ~,:-9 cona1• tra oond~i~ re2lcnt au ministère. S'ils avalent 
~ .lnstico au nom du vainque!J!' du boule• 1 Vl'iers et jettent sur Je pavé t11nl do veuves tation, ~énéüc'.)S certains, comme ils le sont fais ~ar!~ de celf qui f.lt c~"fa'. f_e;>-Et JB _rlol! dêratiQ s.1t•n!l'alll1,.et pro.i1!!:es do considèra• e.u la ,ir ème nett, lé de ·~u 1;0l:t1~u·~ el lo 
)•.1J Montmar're- elle ~·all 4nr.i:ie à cœur I el d'orphelins. ·dau.s tous les charbonnages do la Ruhl'.

1 

à la ,éri.ê de déc,a er iae, 51 .l ava.1;1 p_u a~1,teP iîo,u 'Jl(,rlictd~e. rel~tne11.l l~l ou t1,1l I rticle da !l ême câradère ffot;rrapt1ona).1l11 aura!cnl eb 
hte. C'est lrop ·jusle. 1 D1:11 r~ocès se,ar.d \!eux ont 1•évé!é eou..-ant (Non-Essen proùuil 1r, o,o, Cc>i;solidation, ~ J_n sranca oi), \~ vo~ '~Il. 1~1!, J.,a~:•IB v_q!ê. eénatos CO~f:i°l,te·. Le g~uyeu1ement lei a êcou• r~}.fOII _ des. r·bl_etancea du, pOU\'OU' p3?5011nd,. 
i Ccllt siluaLJon nous ropoellfj une..aneèdoltl 

I 
Il v .. é· que ile ko.rbaru rap~c.ilé M~~. les grand.s J5 010, Reine Elisabetll, 12 Ù[O, fh.nnii.1:i.l, f1tfuilf,n~~f.~~Î~e:ro~ai'~~1~0r~lï° 1~03~\°_J; têHV8_) a,tuiQ..~:1 les,:_ml!!l.lera avec l'llu,:o· {l'i~u~e,J~ 

1
D.~rr:tt1t·) d' I . 

/0P~eu connuf', que le inomen1, est wnu, seigneurs de.la f'éo"dal_n; ~n~u!}lrielle ei~l.01• µ ?,1().) • . 
1 

. " 1 sot, q.,~ la m~Jor.iJ6:t,'u~eseu;1:1,,!1 à laqu~lle t!i~:,~\a_at C-lt- 1:ou:r- qui ea lui Ollt p,o• mê;e \
11;~~Î é! ii':~1d 11~"u1v0

1:!1111~i::°,te !! 
1ilyons-n9us, ?e raconter: 

1 
trmt le travail .de; œ1s-r .. b e:1. ~~~ gras.ac· 4. La plo~-va,ue qu_e .. es ,homllè,1;~ G?. la I a~ é pr:,e c~~~~: rf1sorn~!0~ •r..a,oralf pa11 plus, ,}aill, meÏ-fx.\Ïrc~slo1ri;""Jeâisais!ontà l'haare reor<i:en1o~a ie p,y@ .. (8ruil-) • , Cl 

1 
Un ~alrtotP. italien qn1. r,ensant hâter par \ lloanairèi!, qui . t_ou,)hcnl de~ d1v.dende". se Ru?r acqu,èrenl_ de Ju~r ea .Jcuc p,tr 1 a~-. fXI lô. I1 y a,_r,iul fOr ~g~ (~t~:li l g~u:hr,) • obser;i;.fon. âe dW.ïil • i'avaia dit: • coneid~- Ls Corps 1.igidatir u~ repr&i•nte-~ildo:;,c'~llll 

i'·lllort ~·u~ homme hi <lélivran.ce de sapa- chiff'cant _par mt:tion2, i,;u!. 1:pe~ d~ Ill peme cr01a!e.01ent de ~'1~düstr,e l?Cal~, da la ?~Vl- . M. E_ P carœ. :_,C~q]eft t~ès,~ ~·~?., .. 
11 , . 1ratio~s p&rtic11Jiè!'.<Ba! C'est pour moi t>Ui:'e• le p;;yeJ ." . ' · 

lie, avait hr,i,s)lr l'empere,ur NapoUon 111, 1 b. ouvrlr Jeurs ca1fses ciuand ll s-081L (!e Pf0~ gu llb\a et ~uHn di:l_,le. n:\vJg~tion m,mt1rne 1 . M; ~.a1 ~~1!·' P f&l M,, del~ ro.ry \UI t'Joll•' me11ll~ ~!me-"c-ho11'!, ~ }e PPJ',,11- bon d'oM ,P_!),rtie de l'eltr AliB<ll'• 
~~ ~up d:- pisloleL -- pas~Bit·deviu!-L la cour [f •(}r1a vis d't1J1 ouvr'.er ou de servir u.p.e I Il v,peur qui, P~: hnler~éduur! de lu Hol- ·18 fa l iot r~el-h·i'. • . , . .·'t,l _- " ,. - 1 A la 111H~iié:e@11~~il.'!.::"i-11n'a~ uo vote· a eu -~"'1!, m,ais ù, l'As.emblée w;,t 111~t~e. E_it lJl,;n, 
~·~s1ee~. L'avocnl c,ui. 

11
vaiL EOllic1lé sa dé- in taie p~nsi-on Il \a veJ.llfe q'un pa!}vre ho11 · Jande,, s'approv1~~onn~ à e•~ lJouill~re~ i t ~li·'~ 411; ,~\f.J,,ll~,l Y~ ";'~e,!1 tvu1s pas 1 .... ~· 1'~icu. C!!, v9lê ~~•l'll))f'l.e,-co"nfl ·i:cJ de p1 :;'.,~m- Je le rê~ète, r~?s av1>ns lB ,drolt4 et~. l~q1,11Et.t 

'-~!,il lit enlendre en plaidant qu'il savait ùe me mort au service iie leurs IDAJ~St~s VOU· 5il' u1 ooropas1ll?n o.u co1tse1I d'eHm1nlslra· 1 r!I' lë g · Ûie;;~s:\.• 0 ~-~ ,a,\~n hl~Ea:aèil , bi:~ da.na lt..lll!nu~1re.=_e\·, _la d1sc11fs1c.n eios~ et m!me humrl,r.s, quan~ noo, voyo1>1 la dllr~· 
~n_ne Eource l'empHrnr d&cidé à user du l tr-c~ · . 1 tion, dans leq11el bgurant dl.l3 bO,'DrDC:! con-! t>ar·s a ~êcl~ê' que~~ ~8;. ~?-

19'.f'ld 1 , • ,.tennln~o, I!._oua-~Jlto.llHct1 reto ri::ts d!vnr.t le 18'0~ des pr çê'lês ~ea m.n!1tJ111.a YIH•m1de la 
11
1\llld • · · L · • ",. L··1 d V dl xquir~- ei'éra.blesp9rlourfortun~etparleur~rande , , · .. , \ll,l?n11,~• com• K11a\,ol)a-?uanv~1,sdl2cut§ . · Gt1arnllreetv1sàvisdupou;vorl.)!11'tle'lDe_, 

~11Jrla f gr~ce envera Je mP.urlrier. e Jury Et. l on t nJ .e e an a es ceu i .• • • d t .
11 

1 mln1on ,t~ ifc1n)r:1laa\1oq 1a'e11gagaihat ,pae 'e ~•inteuont quel:e ,81 .,o•ra s1tu•t•oa persan, Ssn&ce!se rlannt·la C~amb:'1'!, ile,otfr,8atJ11ur · 
Pe Js ~1rconalances nttén'.la:r,tes. , ·~ clamenL la euppreseion dos privil!lg,s .~t ! t>iLuation ln u.a ri« 8• .. ~4v1sr11.eau,~,.~il·;·ill,ral, qûe ·.le gouve~l!!.MA&, rt~l\'l Ell~t3~!xtr6a_e.:no.rjef~Jlle I\oug acm,, •;ml~I!'", e·~~taus:T;11l~!jes-qu,'i1 _a11~,.~·lu 

!nit lu 8,Joure après le condamné ~ub1~- l vautcnt l'iJIBlrurucnl d~ lra.vail nu traV!f~ .1 _. a'avalt paa ,!,l"ava.nt ... g,~ le ,droit treog~s.11:, lii: : mu éla1Js_le•'ie,i:i;n_:rc5_:~u ~êa,tu11-cqn, ulte -que l'ofl' ir (Très b·en-1 trê-i b1i!J1 I ~ gau~ ...., 
I.; ~ a peine de mort- el l'avocat recevait • •· • · -, · - - ·· ' · 1 , CbaJD}lri '111 ~~l~f~~ qua l~.~ ~~lrf'11 a,e,-1eo, ,no~ii avo.Qa prfs,r,t~._-. . , C'11St p,ourqnol J:ai lt! fro

1
t!,t. 

ha ~compen~e ~a nominallon à l'un de5 plue\ leur! " Ll SOUSCBlPTIONlts-T Olll'ERTB npmm6i pit,,Jli11pou p,r E'û~U:Li(, ,tTrês b1,n1ià: : ~-mi~~e~~le}•:11.';1-l ae f!ontpr<?~~-ilea, Jour9;~. "Bur·nn1tel~e queetioa, 
,.~ Poste3 de la magielralure, li 1•occup1t . • • . • • · . gançbe.)_ ,. . pJ .• , ;t , . •. • , il JU"_a·~t ·o_î(éleu~"-q_~I onl f\6 re,H~e1!lte1 et hlt•.•·rt)l' da eal>1ae, lt ~

1 

-re, . •• H au {6 avril lit, Er11E1llP~~~1-,NQl,J,l-~~î\l~'· ÇQDD,l-1181 ~,pat.rtg11-111U...-&_cllon'-de la o<>mm-1si1011 1111 ... tai~ IH6lQ11!6 ~~.:.l.:\ ; 
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A LYON jlidans 'les bureaux de'la succuP· 
sBle du Mo11i(eunJi1 Ti?:agfS 1fi,u,cw:1., rue 
de l'lmpêralrij::e, .~·. , " . 
A LtLLir, à ·la ·c,icise d'èSCQtnP,te de l'al'· 

rondi~sement:tle Lille : Pl!:s.OT el C•; 
A Douu, chez MM: Dupo"nt et'' c•, bli.n· 

q~era· · 
A À1nH1!!, <lh'ez ~IM. de Ner\'.ille1 Ed. 

Duvello et c•;'banquier11·; · 
A BËTl!UNË,:ch~z MM, 'll'éVx Decroijt,etc•, 

banquiers; , 
·A VALRNCUJNl'ŒS., au Comptoir de Valen- 

c.iennes; Il , 
,\. s .. 1NT-Û.t,fE1l, chez M. E. Deneuvi.lle, 

bmiquier ; ,1 ' ., 

A BAL!J, chez \SèJin eL S(achi,lin, bnn- 
quiers. · - 

On peut verser, lC/3 fonds duns les succur 
srilcs de lu B~n~çl~ de 1,1'rancè, ··an e;rédit dt! 
M. MAU!!: ,(,A.LBl!)l'l' 'o~). 

. . rll&UX relntivemenl 8UX 8V8ll" r c_es termes. 1~8 résl!-llals J)OSSÎbl?s du SCl'U • 
p\usi~urs JOU 16 Tréso1' 1 l'empereur iOUS le hn pléblsc1la1re qm va, dit-on, s ouvrir : 
ois fa~te\P~~inistère, et peut- êlro commen • Si l'ompero11r oMienl par so!l plébieei!o nn 
p~cé en 11 deviDcr, grand succès, aoi, cinq i;u si:r: mil!i~r:s da ceià:, 
cecez-vous uc lu• pour rendro la chose la co,so'.i..!alion du princtpo d'aufo:it<: entre 3ce 
li ne '?n~q· e \u-;; la rentrée aux lin;inc~s mains rend re 1JOuvoir ~fl'eonnel plus fort. p111s 

iou\ il foi! c ntr ·• c.brniu que jamais; nous jodrons Ela la liberté 
do M, Mog_utJ. , . . 1 on en parltJ, di.sc?"i~immaire. . . .' . Mais, rassurez vous '" 1 St I empereur obtleot lro's m1ll1ous do ,o,,.. 

" - dr:we.Iit deux mUllons d'o;ii;osanls et dnq U1i1- 
is' 11 liens d'abstentlo:inists~, Il eentira que le ti,rrain 

mnnqae à Sé\ Constitation dynnstiquP, il perdra 
ees vallt'.iitèa llbârales et r,,ra i·c our à ln rfsc, 
lion. 

Oa l!em~n 1'3 dsns !'un ou l'autre eu~ où e1t 
le béoéti ·e da lo libert()'/ 
Voilà lo dile!!1r,10 ou pln!ôt le prôhlilmc. 

M. Oliivier <!oit Ql~e c~nlcnt, rien ne maaq<>C 
à sa gloire. I! avait-tlij\ l'impopularité. voici 
sur leo po.lmss nc~ùum.lques çu.uillies bier "' r 
:,a ma.iu délica!e, une rosée lrzmblaote, 1 ~ 
form~s d~s femme~ el dÔs mères de5 conùamnés 
â'Autun. 

M, Ollivier, est e(fot, ainsi r1oe fo rama1• 
que M. Ulbach, l'autour de lu loi sur les 
coulHions en vertu de laquelle ont été frap-· 
pés le_s grévisl~s. 

Cette loi a été raite exprès pour remédier 
à l'ancien état de choses qui violait, disnil· 
on la liberté de travail. On 11 voulu revenir 
aux sains principes F L la lil5ert6 des grèves 
a 6lé proclamée. Depuis ce joui•, chaque fois 
qu'une grève éclate quelque ourt·- Paris 
exceplé -.ou fusille qut:1lqut-s grévistes el on 
condarune les aulres à plusienrs années de 
p1'irnn - toujours en vertu de lit loi Olli· 
virr. 

Quelques i::nïfs lravl\illeurs; p1rrmi les. 
qu<Jla 'nous citerons M, Abel Durand, eu 
rd'tü un Jour l'idée d'aller demander 1t M. 
Ollivi ... r, "n personne, des e:q>licaLious sui· 
son œuvre. On le prinit rlfJ tracer lui mêm'l 
le plan d'une grèVI:! imaginaire capable dll 
ï.J,:clionne1' con li:Jrmamei;t à sa loi el qui 
n', ilt pas pour terme nécess.:tire ]A l",;;illa<le 
el la prison. 
M. Ollivier prn:nit tout ce. qu'o11 voulut 

et ne donn:i rien. De nouvelles démarches 
furent tentées. Notre confrl:re, Achille Mer- l 
cier, du Revdl prESSii de son côté M. Ollivier - 
de s'expliquer, M. Ollivier n'ujamais fourni 
l'ùmOt'B d'uue 1•éponse. · 

Il eel ùenc nÛjourù'h•1i atL~ir.L el c_on 
v:i.incu d'avoir rédigé une loi dont l'ap[llic~ 
Lion cache ,.m pitlge et qui a déjà coil 'é _ltt 
vie à uu nomlire cousidorabll.l de lravn1l· 
leurs. 

A juin :lrr! à sou dos9ier. 

~1otn~nl, 
,oppr1mti 
1 
~onts so. 
br défon. 
'or,niers 
i:rionl'I: 
J.Liou du 

1,:s der. 
us ont 
lors de 
mortt!, 
que l,1 

mnrad-,, 
t cnlhr, 
R ttpprc;. 

1•' ttein,t 
par nos 

ront quu 
!lacrin. 

t\prl!s &'ôlrs livrée à _des riis1:ussions_ a~ssi 
mbreuses quo _slér1l_es, la _com~1sswn 

~arg~e de \:Jorgamser l'mslrucl100 primaire 
·~ cDcore rien i,rrêlé. 

n Ab! combien M._ Dernier tsl plus ïotl en 
!!lll•ièrc cl'in:tri;cl ion_ 1 ..... ~a hesog~B ne 
11!ll p3S k d1nl.l,e1 ~OIL I mats ;\U lllOIOS il 
Jtt'l•', I\JI 1 

11 ert bien cerlain qu11 le rusé compilrc, 
quf s'lsl imaginé jçuer GU parti rtémocmli 
que un bon toor et lromper la galei'ie ,ur le 
déplorable état r!e santé du specl t'll imp& 
rial, en inv,mlant le plébis~ile, tt basé [out 
Eon rnis'Jnnement sur uc simple.jeu de mcte. 
11 Nous allons, s'eat-il dil, <li,muuu.~1· à C6 bon 
peuple s'il veut ou ne veut pas la II libet'lé.u 
S'il dit uon, lou t ..-a b itm : nous rdot1mous 

Lgciloyon. ~lor·hefOTl a ~re0u clu d4 à l'.11ge_d'o:-~e 8i!la11l_l~et. de :"'or__n,Y- ~'il dH 
. ,. Ordinatra la somme de 1,000 tr., c'lli1 1;111eux encore, c,1., nous ga,,,on,,. notre 

1~~ai,' t l 1, ~ouscrir.tion à cinq cm, Olhvi?r » • . . . . ~ . re:u,ta ue •1 r . .• Stiu1cment qu'arr1vcra1t-1l s1 !r 1'ran1;u1s 
lioi8! 0~1verte dans le ~ut .de ra~:i.qe~ , né malin jeLuit pour toute ré;i0nse daus 
aureprcsanta1Jt d;e lap1en11ère c1_.co1:~; l'urne huit millions de bulfeLios portaI.t l 
cripiiou !es ~ppomtamer:ts ~°.~; 11 a e,e mot _Républ,_qm? ~e re~lauraleur de la li 
iotlùment. pn ve pal' une deei .. ,on offi- berte fmnr;a1sc qui a fait le Deux flJcerohru 
eiil!~, dt:var~t laq~_elle_ la volonté popu- p:11: ~?1.our pour Je sufl'rag~ uni ver,~l., p~u!; 
t · ea r,~ÎU:!tt 10 s mclmer. st:r,\1L-tl le rer,pcct du vc;rdtcL µopul:a1ra .1us 
"11r citoYen I:ochel'<irt nouspr;A cl'ètro qu'à quiUcr la place? L't csl lourn la q_ues- 
,, • · , · t -1, Lion ,i1n iukriJro)o ~upres des vrng nu 10 • ., 

'licteur~ qui v1enneüt de donner au ,. ~ 
'· i·L~"e àas honnêtes gens cette ll'con . . , mm> : • · T,,; ,)J .. mtew·11m1Jerstl plcure~ur la relru:L,, 
dHroll'l? · . , de M. IJu fret quelques paroles bien i enti"~ 

1t,sl heuret1x ùe reccvoi: au fona de qui n'ont d':.iulre dél'tlut que de rapr,cl1Jr 
i, pri3?'.1 lo gdf;_<, des ,)üaleuren~es un peu t•op ks dierours d'entc:r.t'.::111e11t: 
sr:upnLntes qua lui garde h1. populalton ! . 
· ·,• ~"" _ fi,;r ,1 ·,.J::oir rnrvi tl'o]Jj::t I i\l, Uuff~t emport> de.us sn r'?!ra :e de nom 

pir.,1e. ·- 
1 
• • :, 

1
• · 1 br, ux regrets .. L, fe-r:net:'.: dont il a foH pr~·.ve- 

j no~ tel,e. mamf•·::..'i.100 ';~ ,a :-ons- psndant si conr!-e ad'!lioistra1ior., .o:.i intention 
cieoc•publ_tq?,e,-;- P.t plus ~evoue qu!:l \ bie1: _cJ!lnu~. d'établir ~Jas nos eaanoes un 
··:n+ aux 1dees d nl1ran•·b1ssemenl et j t!qu;hbre sérieux et des O!)p:.sJr 1-.ux dlpel)ses 
id" -":~-.~·qui onl atli•·é sur sa pir3onna ei.1g~r~es, lui m•rita~ent l'npp,c1Jp.1ion co,11, 
êj&> li . • • , 

1

. flante ae tous ceux q111, ~aus méco:..i~ltrs l ~- 
\,, ren:;u:WCGS d•J pouvo11· _eL crc<! ue ,·a;,ü,ge de ,'initi ··ive, dcrrmudcnt s1.r!o~t dms 
. t\ilieua eutrB le µenpl~ el !L l. ia ~esijon do fa for.une du p•ys 1'ordre t t l'ê 

cono:r.is. 
Sa d~rnis,ion lui sera oo n:u,eau lilt'e à l'es• 

lima pabiique C'est pour rester lidèls A i es 
• . princi;;es , olitiquca GUO M. f!uil'tl c s~e a'(t1·a 

. 1~tl1 es• e rie~ .• -1 ministre. JI u'a µas pmsé que,~ i;ri\"ilégc ;~- 
,nf\'l'ti'r,;i t,ht\pellers de P.a 1"' rnrv~ à !'erut1~:e~r c\'en appeler .,u pr upl•! e,rns 

le co::iccurs écs c'-,nmbrës Jêg;sb i l'e~ fùl mm 
p1tiblè a•c · le gouver;iemont con,ti!ionncl, el 
n'riy~nt pu l'uirv partager sa lllhLÎè:re ,ia \'oir au 
sr,tnerain et P. la mnjorit(, de s~s •Ji'~gue~, il 
refus<! dg n'c.u;'lc·cr à uno p.;:,li1'que qu, n'est 
p~us~ ltt citJnne~ q,.1i. nrJUS }c. cr .. dgnon::, n'e~t 

('.,Ir~ n, l pl .s ln politi'lu3 du 2 j ,nl'i~r. 
~ 1~1 

tlt•c ot1vri,;·s (..li,ipelit:trs d;!,w,:,·a· . ~r. Burfel n'~ '.fs é je dmr,, 1· a:ix c;p'r,ÏCLS 
. Il n ·' ' _ 

1 
• , .,.,

0
. _ somme·· lié . hb~.d,,s, np1tu <n! ;rn l,::t•l • L ,11 SJl cara~- 

~r·tJ,rnf• :u, !'.lt.il"-l·::-qUtlS a ?~. . ~ .... i 10 ~,; j1 leur dnr:ne najJur\>hui q11 lqlif' cb'iSC 
~~:ll~) c., .. LJ:; \"f·lltJ!lS vo~'3 olJr~t l:n_ ~Uup=~lu I ,:0 p·rsi J'appul ri111n ·rotJlc s:a 0:1 e 
t1r.:m:}1t· cmar.l de c·i!t.11 qu•i ,ou:, avr.z p~r· . . 
~ 1~,1;1," :J .. \'1)lr:.; nrr-Jt;L,tioo." 1 ~î t. n qu<.:lconqnc de~ ff1inÏ5ioC: a!JtnJ:- que 
[\-t,,,· z 

0
ito,·,m, l'u~surancJ dt:notr.J ~ym-1 ;,1. 13u[ld, ~.v:,iL don11,; ~a rl?missiun, - 

:1h·1·d '! n>:-e eniii.::- tUVùGUn•jnl à 1a c1..1n:1h.n\:J/orû·e,u· uuï'uit i ,11 den1ofr-;::1 
, ,:·(•1-!\uJ$ ,.i.l.,:JJtz si éntJrg-\quement:.. cl:u11~1~l' c,an" l"uni.i::oo ro11é-lm· du (1,··tt1nl'' 
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J)nbUque. - Me11ieur1, Je sui! 'lfl' oiroeo\ cen-: 
Tondu dee aocusà\ions qui r ons son\ odre ssèe\l , 
et en mllme temp, des f_r:i.yeurs doot aem\{ent 
pria nos adversaires. (R6clamationa à gauebe.) 
M. J1.1le1 Favra. - Le coup d'li:tat aat là p,ur · 

ta, j 1F.\ificr. (B·ùit.) 
'.H. !<1 rnlnietee, - A clfttquo frs!ont nous 1 s 

Ante11dons pn~l:3r, foi,. eu fuce da' l'n?!!O!l!b'~e, 
d ~ la, s~_uver11;1net\ no!Jonnle, et quand ii ~·eglt 
do no, r1t10 fu,rs sons a'edresaer !\ ln no· bn. i:u 
r,c,lnmenU (Nouvcltes p1:o\e~ln\ion<a à gu-icbe.) 
, ~:ius ne la d6:linou3 pas pour Jur,e, ncos 
l 1\..cepto11~, ou co.1tru.ira, suna e ucuue espèce 
d'inquh!tude, ., 

El puisque iaressamraant on nous ad~o~ea 
Ici dr, inlnp~llatioue, I'hccorbbla M. Jule~ Fa 
vre me pnm!ttra de lui ou adiesser a-;s,i C1m· 
ml nt! !i obnq le inst11ut vous viend1·i,,t raira do 
uo ;s les serviteurs ccmplelssnts du pouvoiv 
perscnnel. el-pourquoi donc? Aur'ions-uous aL, 
d:,rué i I les sentiments q, i ''"t èlé lu I èg·e da 
notre via tout enlii,ro'] (VireJ l'i ::omh1eoses 
marques d'apprc.balion.) 

Qu't\\(•JB wo1 fait? car anûn il fout qui! _Je 
p&.ya noua juge et <lécid1 1 nlre ,.'1,s et-ncus t 
(Oal I oui t - ·rrèe bien l lràs-blet1 lj 
Nooa no craignone p~s le verdie! qn'rl pour, n 

rJndre Io. eqa'il aur.i ucia col & passé t t ~olra 
pré!e!lt en Caca du vôt~o. {Trèa Men I tr,~ l 
Li!µI), 

Qu'avono uoua fuit clEpu: s le peu ,;~ teo:tp5 
que nous sommee or rivés nu pouvoir? D'aecor I 
xvs e celte aHeœb'.ée pruqae tout entilrc, nous 
i;ous H,ou11 dit : Il. ~st né~o-s,aiN qr e le puy; 
Jases un grand pas dnns h liber lé; i J r~ut qu'il 
!'r;;nn~ une part plua large à sas ulfaires, quïl 
.1ot~rnenne ÙdDS Jaur direetio a d'une msnière 
pl us efficace. 
Eh bien, unissant ncs t!ü'ort:;. nous nous em · ~ 

plo;·onü, à n1.teio.dra cc but, ot ;1~ua EO(:lmas par-1 . l~n présence des nombreuses dénonciu 
venus a obtenir 1e, Cru.1eh.ses qn, metteo.t I lio:;s rl'ahus qui : nous sont chaque jour 
" t_to ~ssunhlée d.nns !03 cou1ilio:u dJ c2ll~s I ndreeEéc:, par lettres nous rnmmes' con'. 
qui exrnleat dans ,es pl) s les plus libr-os. ( rrea'-t t · d b · ' · · · , .· bien I trts bien ! - Bruit à gnnche , Voos nvi!!l. 1 Tarn t5 e pu he:, une seconde fois, 1 avis 
1,ujourd'bui ee quo vous cw,z de.os{idé pendant qrn ~~us _aYODS rnsl:i!é le lendemain de la 
longtetnp•. mysunc-ttcn Langtots. 
Jusqu'à oa j<1t11·, chaque fois qua quelque li· n Nous ne reproduirons aucune leLLre fÎ· 

brrté noue étai, ronduc, il vous ra9lnit 10,,jours gnalant un abus ou contenant une réclama 
un f"g1meut pour d.m:taàe~ davonl\t\':0 ; vous I ion quelconques, si le signataire ne vient 
dlsie_z : No~e ~omme11 en prëssnca d une cons- lui- même npporler sa lettre dans no! bu 
titut!on qui p: rm• t, par un s~natu,-consullo renux ucootnpagné tle deux pereonnes qui 
élabcrâ lie concert avec Je Sfnal, d~ nous Nt· 1 ,. • tran~her tout 09 que nous avons pn obtenir; d.i I nous attesteront l identité du réclamant. • 
t, lie se-ta qu'o.~·e~ toutes ces !lbar.léa coy,qulse:, 1 •· 1101101 
nous sommas toujo ira dans la msm dn i:où':01r 1 
pwaonn9J I ·- • 
VoiH que\ a {té votre langage, &t, aujour-1 

d'hui, quand, pae un derni9r effort, nous cbL~t ~. les •onse1•lpteu.ra doll'.11 
nou mêma ln radiation de cet article 33 qùl>, . 
vous avez , tlaqué mille foie, quand cetta Collll- l'abonnement expire le 1 U cou- 
t t11tion no J>8Ut plus itre chargée que par la 1 volonté t.o.honule, vous venez nous dilo : v~us rant, 11oot lo11tam01ent_ prlél!I de 
l'if es les servltimrs do ponvoir personnel l«. , • • Vculez-vous qre je vous dise, 11'0\ de qui I le renouveler, • li• ne ~eulent 
VJU9 Ues les servit;;µrs ? ..• (/\pplaudissemrnts 
sur un grand nombre do ban -a. - Bruit à gau 
ohe.) 

V~v• a.,~z derrière vous dee eoumnts qui vous 
icauiètint., qui vous épcuvant,. nt... j 
M. Cambetta. - Je demanda ln parole. 
M.le Miuisl~e- .,et si j1 11~nélrals dans vos mallona ou aux deillandt>& dt1 

intim't \p, ce que je n:i veux pgà r~ire r,our le 
moment, ja dirais eombien on a,.élê injuste en- t'enouvellement .. la derulèr~ 
vër-s quelques-uns d'entre vous, 'et quels i;oms _ · 
ioluril;ux ou leur a prodlgués. bande hnprhnée. 
M. Jolee Favre. - Noas ne sommes donc pas 

das aorviteun? 
M. le mir.iit·e. - Nous voulons enfin qc-e 

lu s1tu11tior.s se ds ssîc snt neitH.aent devant le 
pays; nous avons ditqusl est r:n•re programme, 
qns l est le ,ô\re1 - 

l\1. Ernest Picard. - Ln rli•wlu'ion ! et VrJUS 
s1urez de quai côl4 sont les vl,1·i!e.bl1:s repcé 
11en.t&nl~ du pays 1 (B,uit.) . 

M. lo mlnlstra. - Qùt,·oos noua foi/, nous? 1 comme nuu aveaue. 
Fidèles à notrs rnra;eot nous sommes moatës 
au pouvoir en prennnt · 11our programme ces 
niots : • La Jib•tté avec l'empire 1 » Du'avs z- ; 
vous dit, vous qui nvez ptêté serment comma 1 
noue? (Applaudia.em~Lls.) 
. Voue avez dit : Nous voutons bi< n la lib.rt~, l 
r.:i;,ia avec autre chose. (Mouvements cii':ers.) J 
Vous m'appalez servft~ur ,la pouvoir parson- Nous pr~\·eno:;6 qre la scclioo de ,'!11lorn:.- 

nel eh bien, vous pouvez Mre assueè msnt un tional9 do Balleville, ocnatituée û0puis quelque 
;,.~li pnft!san, ua zélé Hlnitsur <lll ln causa ré- temps sous la dénomination üe secliot: de Balle· 
publ!tlline, mais vous êtes un c'es plus cruels villa, n eaacgè aon loeal, 
ennemis ds ln l•berté. (Rumeurs à gauche. -· Nons invitons tous les cr'oyens désiruux de 
;\pplaudissgman!a b~uy::ot1 c-t prolo:géi sur un f~ire triompher cette œuvre de revei:dication so 
gr,rnd oo!Ilbre de bar es) 1 ciale de no:u~ uppcrtvr leur concours. . • 

M, Garnior-Pagès -- 11.faurl.ra q11e !e ce!ll-~ 1 Les.odl16~1o~s sont rzçuas tous Ies m:;ràlsw,r 
ga.ucl1e o'ell.pliqve eu~ l~s r rcmcsses qui lui de huit à dix neurer, au nouveau local. chez le 
1>ol 6tl> rt,it•s, · · . citoyen MaogolrJ, rue des Pa!tun~~. 40, quartier 

.M, Julrs F,wN. - L'n;,:ui:c,enbt;on ~lnJUe;,le dee Amau~iH!. 
da M. ln mlnistee de l'h;struction publique 
~!mb\9 d6poeea1• b porlée de !a qn?stion qui 
vous est ~onmis~. (Non I non!) S'il lni pla!t 
,fe potl'>l' lo dcH,at su~ ce terrain, jo mis prêt à 
l'y sui,re, 
M, la ministre nou; ncousc d'ûlrn i1>s serv.1- 

tcur, d'enlro!ncmeul~ q•ie uou~ no p,l''.agcone 
pn,. Qu'est-ce qui lui denno donc la rlroit ù~ 
tenir un lei l~ngnga '1 (!n•errup!ions.) 

Quand nou~ vnus accusons, co:. p.ro·as s't p 
puient aur clca faite. Cos rn rni .Qm afo au'!• 
quels , ous· :,oue rept·.JchGz de c~Jel', est-caque 
nous n'y a..-o,s p1.s r'sisl~? tst-oo q,rn. ious 
n'avon5 '(lll9 cnol,nlta fsrmea:ent des exagéra· 
t;oas qui pou•aieut compromet io la rnuse qoe 
nous cervons? 
A quelle heu ra el à quel rn.oo·eot avei-vn2s 

jamnia renconlrô chez moi un s m 1 acte qui 1 

\'OtJB autoriaa à tenir lei langage 'I (T!ôs-b'tnl · 
très bian I à gaucàe.) 

.Noua co:nprome'tons, difes-you1, l<1 liberté. 
(Ot1i I oul IJ Nou1 avons h prl:tentôon de la s~u· 
ver,dea servicQa d!.:ngereux riue vous wétmiie1. 
foi rendre. (Bruit.) S!vez-vous C,l "[Ui llOUS s~ 
l'ara ·r C'est que vou.:1 füi:es a~!eoir l•s f1Jnde 
menls de liberl6 sur la vol mlé d'an seul, et 
nous, Doue lea l'a;eons nsaeoir sur les princfoe3 
étorn1la qui· \o. p• oiO?gent. (Vi•m npprob11tion Il 
gaucbe.) Cur c·mt là q0cestion à laq,1elle je 9uis 
obligé de vous ramener. 

M. le m'ais ,a ~emsi,d~ ile quel droit on sus· 
pectEraH sas intentions. 

Lee intentions rnnt toujours en dehora du 
d~bat, Gt nolra com!uito vis-\•vis d..i c;:b!net 
est IR eaoLion da ma sin~rr;tê ! mni2 est-ce que 
Jal intenllons, le passé do• mlnislris peuvent 
Jes protéger contre Mil'! 1/àme poiitiqoe s'ils 

· comp?o'mettent gravement les intüè!s du P1l'SÎ 
M. le ministre rappelle aveo r~ison qu'il a 

élê fait des conce!sioos importanies; du con 
cte11lon!!', Je n~aoc?pte pas ce mot. Parsour.e u'a 
la droit de ooncM r, •a nution, s,u ie acn ,·.e· 
raine; n'a jamais nb'.ilqu.é eo1 dl')it. . 
i•oilà not?I théorie, elle n'est pas en coatra· 

dict'on avec un serment auquel tous n'uvons 
jamais mapcrnê. A qnoi l'avous-n us prê'.é? A 
11ne coostitoti ,n fondée sur 1Fs priucipea de 89 
et qui proclame la souveraineté i;atlona·e supê· 
d,enre nu po1voir da l'empereur. 

On nous dit quo nous a o voulons p:ts q1.'on y 
fasse uppel: c'e~t la l'où.i~ction la plus grave 
que j'aie rencontrée dans h discoûr;; ùe tt!, le 
mlnis·ra. 

~---· -1 =~ ~- - 

,. ~;uat1'fb,ie ~11pe :~.~1,J~ :)',l~rml" c(~'t•gfiolfo,_:~ ~~~!é-~~ J'on coneerv~ le ministère des beaux· 
Cli~b,.), ~~•16.mci. 'lf,en:iblêe gé_n~ra.e, le mer. arts·ou qu-•on le rl!un1112e l celui de la maîeon 
11r-edl 13 a"ril "l870 8 beuree du' eo1r. - Che•- - - -- - . 
V-al.pt, rue 4~ Ejilbéltea1, '&, ' ' , - ::_--:.r ill:"l:~Jn!lereur,.peu m'n~porte, 11 n'y!'- qu'un 

, , COLI.OT, ,;,. JXll!)IS@re que Je voudrais voir supprun':l'· 
, · ·-=- _ --"-:J.tiqu_el '/ lui demanâ!'- Mlle Jilortense 

Nous répétons l'appel que nous avons déjt. ,1 -,--c., --. ---"-, -----:; -~.:.. ~e.v~u, . . • . 
&dree~é, il y 11 quelques jours, à nos lecteurs, , , ·c;meo· 11, il Y 0: C..i A.f'A,,,., -;- _ PJlrÔleu ! le mnnstère des hu1ss1era. 
en·faveur des malheureux. ·· n~ "L 1,.,,.1 1l) - · 

'.. ' -~ - .. ' VLJ' - "'"" ' '-"Tf•.T Tfi'M<l - IIJLU CJvtY, 
cc Que ceux qut ont l'esprit àe just.ice se, .. u-n,iu.» ,. ~.Vl!afta: m,l <1•-~--~ - 

rendent 11u1e demeures que nous indiquons, i Le Çrêdl, .,Lyonnal9 publie ,1eh11~0 ,eem!IUI.Li.:- .......... ---------------- 
le pnin y fait défüut. » . ,,un11 ~~h'e' ~anclère ~~tonan-t tço,8,,!'l• reD11e,gmem1e:r,itl q11r1peuveµt 1nt~r&B!!B!'-c_-l'flll'.·•o111 l., articlu si~• 1ig11l1, J u.unn, 

Nous recomm:mdonl3 particulièrement: ,1les P.Orle!l~ 4a . rentoa, acµo!\11, obllgatlonl!,:et · · · 
• , gci~erle9 oaphohstes qoi veu,leptempJoye~ !en~ 

MM. Cbarrcl, pasange Parmentier, 13 (X fi111«!.a u.veo sécuritlo. -- Cotte' c~rc.ul11.i~ est en• 
arrondi5semenL). Sept enfants, une voyEo arratu11:em-i: Honte penuinae qu 
lemm11 enctlinle eL malade. ~11 f'e'.lt b dérimnae .. ~ Brlrir,,au Cl'ldif ù;oi;iiailf, 

Fom·quet d'Hachette (dernier descen· 61 ~c+zwM<l'ciu aiipu#iat•, Paril', = 
dant dfrecl de Jeanne Hnchelte). ·,; -- - 
89 ans, 75, avenue de etichy. - 1, , , , 

Blsncbard, eQtdat r;1édaillé, rul!"~e· COMPAGNIE FRANÇAISE11DlS TABACS - _ 
no-:i•ere, 1. (Belleville). Trois pel1ts Lia ~q'a,e 4es :A.ctlon:neiréfil, 
eufanls, femme en couches. l7, rpc de Provll.!)C.8/ est chnr~e de recevnirclês.: ~ . , , 

Fonberlant; cordonnier, pas~agc St- · eouso;lpt~on, au:a: obligations hy:potMta\res de · if.l.;nfll de ,,W,riJ. ! 
Joseph, 14(Bel!eville), âgé de 74 11et~l)·C_e>~p~~nie, et rra profiter !QI c!lent!l..dê... - .~ •• [ ~ i ~ 
ans. Infirme sn femme est aveugle· la ropi1sa d. usnge. ~ , ; ---· ----·~·-, - o::J ., ~ 

d 
. t ' ' ,1 Il ' i ... ; .. epms qua re ans. · ·---'-:r. ·..,.:1__.-,.-. -- ~ l<.!'31: ~~J ~olr, "" :z , .. H 

Mmes Rouillat, boulev3rd de~u gar,e d'Ivry, Cvli~î't 1,a8 c/L611tn; ,rrÂi,ga'5, - Pnlab~ _ '.-- -.,---1--- _ !! --··J-~~· 
159. Ay~ut vendu ;1usqu à son lit, l'Tniiuilt~le: Nxposllion' du 1•~ au' 16 avril; _ ,·- .. . . ,,.. J , , 1 
est rédmte. à coucher sur le car· li ,. . , - "'." ":iU·~. . , . , r , ,èS 65\ , 73 liO,· Oo ., , . rl!au. , , , ~l:fl;, .. ,,.,j. ,û376 ,<)3.. 76 

Charlon, rue Yvart, 5 (Vaugir1l;rd). png!en.fC.UET-G.11.UD Il, b.S6bastopol, l f.60 .. t Î 
Mère de cinq enfants. Le mari esL · 1 '· · • - - - - ~-r,;11:,q.la t J f 
_f'ou, la mère et sa pelile famille sonl · · .,~.,,.., - .. ,,,."' . '28!>2 50''-'"I" Î 
b I t 

. , ~ ..... = ...... ,a .. ,1 - r~"" "! 
a so umen son.s :pv.rn: , _ ~·"" LiBll'I ,'rl!l'!Skl!, tii:i\foet,llb1"a8, hJJ<Turi< >rc .. ~d _ ;: , ••• , • cil 78 75 1176 • , 

Al?er~, 8, rue_Po1s:;~mnière. Mere de qc:r ~ti..,teb;tl!.!qa.e,·:e,;,:'.;:n'fse afmu1,snCm<!:nh~-~é111:i~:""""! 972 ~O '161 25! 
famille, trois peL1li::s _fillEs, Aban· nnte,:;:ibttqt!~ 1i;.ma4t, à Pat1•, li,I;y,;,n et 1. ,..yc;,.~,·..1fü:>.,-f k~37 oÇ 1037 60 
d9nnée par son mari, sans res> Ml\~0,e1mi,,Edee.r'i~di~~~Jlal' Abao,A,;;_usle" !.s_t:~ , .. tt;IS'fo P,.75UI 
somces. , , l!c.3i, I!0r1toe :He!illl., A, Brou,!ll€, li'. Cb!!l',~~ll,- u .. ,,,, ,., .. ~ Gll) .. ( !rs n 

, j Cllafela)n, G;:is~ve li'lo?ll'i!na, Jehal) lhiillQ. ~ ~ ! 
f, H,SS.UT- ,AJ'plaF<f~n!l6, S,,Kau!m,an11, Pan! ~t~rgn!, -~riu~A.'flOi:t 1 l. f 

qb. Uo Ball~ur-VHl!en, Ga,eton. ferGr1ll!l!!il, t ! ~ 
B, ~.a:Ponnat-, :A. Res~;u:d, Racml Blg,rnlt, kè, ~!l,'ll de_ i<:.tl~ .. ~ t 
E.ov11llnos, Sülaberl, ·B Verlc,t; ' =- .,;;- l8Z.il .. ll300 .. 1305 ,.- p~iz c1n nc!mérc ; 10 centimes. Oa 1'11bc11l!8 .. -.. Ii!ti5,, 46l 25 460 , , 
{6 fr,, p,al' e.o(ijf.i;c!lllt\J~lllB pa~:molo}, ebu Henr-1 = lW .. 61~ ,. l'i!& .. 

I ~erle\, 3,3, ?-'!10 as Buc1 • _ .• _ ~ 1859,. !!5i> .. SM •• 

1 

, --- . p.Iânµ io;o... 343 .. sa 76 ,, . Il MAd.~'li'ue. S O/o, !!(0 , , 340 ,. , ~ "l ' , .. 
11.1.LLR DZ LA wa.aSEILLAlH " 1 :.1: ' ; 1 !.}:mi.- S.0/o, .... S39 • 337 • • .. 2 '. 

61, rua cle Flandre, I' ,: ,, , " _ , " · -: __ "fat ll'OJo;},.... 344 6Q1 34.4 .. .. .. .. 60 
Mercredi 13 avril, à huit heures du eoil', au 11·,: i', "' LÂ 1RA.MPE ·;- q!!~6l w Ota .. ,,.d39 26( 339 " " " .. S6 

profil dss familles des grévistes du Creu1ot, :/ r li ;_ ,- 11 · lfo?d-YOiü, .. "~ !353 "~ llf.3 " " " , • •• 
Ordre du Jour: li '' ,, , 11 ...., • t-es Grêves. '' ,- , Dël?uia av,.nt-bior, ln BoursJ est troub\éo par 

, ~ .....,.... , . . .. la cn3e qua paratt traverser le ministère Sur 
. Il parnU qu'Emile est un1nom prédesl-mê. ·la 'l!ou,\>lle de la· déml•slon de M Buffet la 

'Aî.tl! lf09lllllB I• - 
0 

·• 1 ,69, • c;aa Sailrl-riarilu, Tous cei;ix ,:qui Je portent sonL appelés-fr __l'Elnte _,. _liaie;é c!e ~O ~entima,. . 
-... • d' l3 ï. L 

6 
è l l'A · l 

8 
,fairé du brnit,dans le monde. -- -811-!lit-anjourd hm,. tantôt que Messieurs ,,,e,cre I avrt • es r ves e s~1~ anc , , ,, . , . . d -Daru. et 'l'rt!houët emvent ·Il, Buffet dans sa 

Jeudi 14, l\iJnqpole et Privilége. ':L' A~bi~u.do~1;,or~ cette :emarne un gra~ re~re_fü, !anlôl q,,e M. Bafî~t reprend ~ci dé- 
11' , , .,

0 
~·l- ,drame t11Lti'ulé • 1 A,,rache.!11 de drnts. Di1.11s m1,s10n donn6e et acceptée hier. Au mi heu de 

_.lhl'o9,"' ce~, ztt'K, . 't ' •1. ·1 • < • li L' Ï t I I' t l · ~Cc ep1r::ce 1 y a un <\ae qu, s a,pptl .e L:,1111 e, cen_ srg versn .. rnns constrn es, es coul'.s tnoutent 
, . .., _ ~ ., • A 19. répêli~ion général.?, Emile a eu beau• et ee~~er.dent. La rsnt, n eté ~otée 73 42112, ollo 
.. ,.~!-,, Jl.,.;g ,.o.lJlill" .. Jilll{Go cl .._ ,.~ M · 1 IL 'e Lune reste a 73 60, An reele, tout ce qu'tl y a do 

-~ bct1lav1L";.l de: GaP.llCl!);îl! .. cou,p · e ~uccc~, r a,1s 1 i:inva qu.,e c s .. : gens iensée et -,ne ne pouss~ pss invincible 
Tora1 le,i d!ii:m1cnet1. Il bait bc?I~.~ st de'.!lllt bêle très entêtée; qttur;d ou veuL qu cl.le q0itle- ment le be~oin ,fa jouer, 5e croiee les bras et 

.tn s.o!r, Ji.i, l? Rabbs i~tarpréiara et 6-Ulqnsn. la scèmi, ~l1ene'p~rn1Î pas du lot1~d1sposéc·à--~Heud qlfe la lumière ~o far~e, et il n'y a pa, 
:ina œu".ril dramn!lqns amprunt.;a S.'l réper, s'e~ aller. , 1 · -=- -, d'autre coni!uifo à oouu.iller. 
foira Rnc10n o!l modar1rn, frauç11,la ou étranger, Emile.est un ambitieux; mais qu'il se rué· - _ _ - • 

d"t,bonne• 1 La t~Jen.t r!!c-OllJ!,U du. lecton: donnera à ce~ fie d s in chinislaa, il dispa.rnllra par une i .. JIIAD.OT, 
,o!r~ss "v:Jtri l'atirnlt a'uJ:1~ ~1-,rU~la rapr:ll8l'I• ' t a 1 , • • • .~ 

t!l!fon ciri.ro:,,tir.nll. tra~pt: u:u momen L.1 o_ù il se cro1rn le m1eo:1: 
Cunférenca J.lUl>iiqn.e ~ou;:. Ioa r;ol.l'\I I! ht>.l! en ~cène. =.b-" . . 

lle,1relc' et d~1;;!e !lu i;dr, ,/".,,. , -Duikhn del!I théâtre• 
Tons les i,mrli\i solr,' • La coI!Ùlence b1llnuln~ " _ 
an:; l'hisloi~e, • par M, Eugène Garo!n, La nouvelle direction du théâ~re des~ 
Lss mercredi 13, 20 Elt 27 avril, conférila· 1JaS!è,Enlent$ Liant, dÜ,on,, li fai,re cuncurr.enc~ (}Mo- -· fau2 Jno •"·~· l't><'•,, in Q8i!•Ia 

•• ''• ·1 D ·l ,,J • l O e l' · ·· Lh'AL ù~ l ,.,;-. tté Là 1 <l'd - u, ' ~~ ~r.~, .,a,,,.,-~ 210 • 'u ce~ par ..... i:.,:n;. o ea-:2'"1;., .s.i~ a • , _u s 10!1 ,1~ • t ,re ;, " a ua ·e ,ses. sp en I es ~;:.:irr.,:e .a-!.;,_ ;,11,r.i i.çts11 1,:s ,lll )iro»:i, i;mlc:iù6!. 
d~s. fenuuu1 s~r le b1~n -t 1J mal qu Gll a dit féc!'tes. 11 va. en montet' une en du tn hleaux. u'!:li.l.lHiJlQ,_Tut üe iuadnme e&,;~6e fü,.1:.d, cfol?.t 
d.ellea, s.ir ,enr pes~é, lour p~é!/i!:i\. lenr 6\'8· L, L • ._ t , ' 1- é M D j :n r;:n;:m'3J.'l:,; Js%cir rtlJ,1lalle iae pln3 l:lcau:i:. Jours 
1nr.•Onpa_1~t~èai\pré2snt,sarsurerd~s.pla~1 .. ,8 trn.mVhll quia rempaG . ' ee.'.1_. _d!l_lli.;-qt;i~ i, ?';ll'1l!lm', Gotte nièce as\ jout'>œ 
ces, au seore,'oriat, to.u11 lse Jon1·s, de-midi 11 fi lait d~ no::nbre1:1x engagemenls,qm 1roublcln, lllSllJ:m ItJ.er.ellî'1uJ. ani!embla p°ar MM, Eerlion, 
beares. 1 le1somm~1l ~e M. Boulet. . . _ ~s_ryo B~.-<:_!î.,, fülYJ!!lrd, Lamy, R0y, L1111te, 

\ 11 p:ll'a!t que lenombre:tro1s oonvtcn.l:mx. ..,le~ m~;i1~m~t Adêlo Page st Surah Bat11• 

i 
admiDisut1Li0ns lhéâl!•ales. ,11 y a trois ùirec· ~at::~· n~i:i~i;~ .:tr. msr.damea D11.vrll, M!!tle (lu, 

. , , _, , ' _ , • ,. • ,; ~ · lru'llP_iS_?. !3l JGllnU~ Bon!loia, :U speot&cl& ll'J~ 
teuns au;.l jl,lllS··~o;,yaJ, en ,o.c1 encor, b.1;1s -=.!l:EGi'e'l-',çhtili ~at::1!11 si t!t~li ~ o11i1c à.enrefl ,, 

1 po~i:les Dé,k1sse~eu!s· . . :_'I lil!_mi~. · 
A 'quand un thélltre dmgé par quatre --. , , · , , • . - Cll .. te,et, - Les Cosaq-Je! vl~nnent d'être re, 

hoil;lmes .. ;' e.~·un caporal? . . -pœs.Elilt~i ; oonst&ton, de ~a!te une exéoutlo!l 
Nou::i arr1yellous U<). r,,g1ment entleï', De r,arfaile, sn~:ês. cGmplot, Paniln Ménler, dan, 

ceite,rnanière, quaticl il n'y aura i:,a~ beJlUc: .:.El r.ergunt /Jtmv~au, ~- ê~é comme tonjc,nr, 
coup de sp1:;c~ateu.:; dan!! lu: sùlla 111 dire·;tion bplen~;ifo. r..11 gr~crnuee ,;,é11!ie. Montaland, ra• • . ' • , - -- -vlisame.i!CH1~ les trait~ a.a la ;.lvandlé-ra; Ml!e 
p,ourF~ 1a,garmr. -.

1 
.. paubrun, !;!ils Vaanoy, eympatlllqnes et vratsa • 

" , , ~ .!.!\ J;"-1ea e!I scène_, grllce aux vnstes proportion, 
.....,... . , 11 • fa c:e thMtra, :1- :t~ de lout yolnt 1urprenunte, 

'I' · l · 1 f • • , 1 . U . 1- , , . • [ ,o m•ftl de J,i i•c"1mJ, 1"ar SOJl énlat et •on r~!!- 
. ous l~s o~n1ors a~,~~ s.rs EC~- rnnt~s. u as· l Laa ubonn~~ .,t lec!eul'll da la Lion pei~~k. ln• . i;i ,fOU~'I).al aunonce _qu qn aDc1en préfe-l ·à lismu !).'"fHrH· H à lnl èer:l le su;i;i!s l!e" ret 0'u, 
si_sle.r il. l ass01r1,bJéa i;:~ner.,le QUt .uu:11 heu. le vlUB .nu banquet égalitaire du ~5 ~vril, so:nt J;?l~?e vient de ,ttrrumer une grl!.nde Cil· , Y-~?,~ -U:,,lminls:ruHu11 o trouve nn b:m füoo g1;ul,ndchr, 17 OH:\All~:0, ~ unes1i.w::J1ls ~!"~~3' prll.:e.aa retirer l~urs carte!, à p_ael.lr da g anil,' mépie pouf! IH TMahe-Olbny. ;=,_--j-'./.:tt_ illl!!' ~:.uri< ~t;!ioller !o!lslompb, 
.. a G .~ u cour a 1oro,,ue a1n, qnm • '"' • uu1 adresa•ij sm:aute~? Gou'!:ier, 120 l"n8 do' • q• . ·'tl" 1 L • · · - :- ' yu hmpo~h-nce des tra1a~x. on oomrr.en;~ra I Til:i:lple; ?,iil'nt-nntroca, 72, l'ua 'r:rav~rsiêre': : elle c9m,, Je e:, mlll-ql?e las !lep•is. _. . , B::-offes l",,r'.d.;"a. - L,, l'.'til!ee:ss da 'l'l'P.i'- 
~ l heure lH'ccl,e. . 'l'avaruier, 27, hsul,v~rd Mênilmo;:it1cut ; Ran:! . ;sl-ce ~urn 1:111 us1on l'l~X Péll'•Ollllb gt5 QQil· ;~:i "':'"='cè;: "","~ :-<J"l et G::. ... a • pr~cédeut gr~oe 

Orclro du JC,ur , Verfat, 33, roe <le llnc1, ,ltques qm 'ee rnnt rettré::i nprès t1vo1r fait "-~ 'f.1's C!':.: •l O~c!lbu.~h "~ h 1'1nterprétai1ou 
Lsctnr~ du pMcè; ,vo,ba'; Le banquGt aura lieu l&. W, a.vrll, à 7 heures ieu:ra p,i:tites o.ff<.1irtJs? --=- hor~ ,_1~o~ a, s ,Htistcs: Mmeq '~'hierret, Chau• 
Déoomllcme"t de ,n cor:cap~ndan,o; d:i solr, nu Sal.::,u des fatmlleu. chP.z Maurice s· , •' . , l mont. la-1?.1'!~·1, ~ont!, MM, D6~1,â, P,erthslle•, 
Go;,pte rei:du dea tcr,v~ u:-c du syndic~l ; avenoa S:alnt-M,;nd6. _ Prix : 3 ·rr. 25 c.' Pou; • 11_1 Jes Repus réus?1:ser.l, ü?~S engaga1•nns l Ed, G,œgee et l'lo!!SJ.H, • 
Rapport du t.ésorie.r; laa enfants aa.(!.:s~au~ cle onrn "'"li, t fr. 7ii r. vivement ,et t!<"·:prél.il à écl'lre une uutre 1 ~'i . . . 
R•rp~rt de la commisoion d~ cc-ntrôla; _ pièce SUI' les ·él.ciÎGilJ :vo.ilà un eirni,l!errt'im• ' b./"'1· j.:. L~ "':r:c6n OB ~,:md,ù e'aflkm~ d~ 
Uapport, dos d6h'gu~s l'i lu léiêr1.\ti,>n; j 1 · . ' ' ·' , :::.- -, .!:cc.~ n.!J~. r.qlll•Jr.~nt, :rnn do donr::e? <1!1 
Ele~tion dEe syodiQ
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prali!; Ban.qnet ~.e ftoternii~ e.t :,e sol/da.rlté_4ellbrea .€,l qm yrê~e beauciup ,PC/U,~ une gram,_o e. ~ ~l'E!!!'-" _ à M. T~lio~, J:i. direction s'ee,t 

E!e.li >!l àea del6gi,oa 1l. la ·ridérniion; pense~rs : Vérltt,, .1ta1Bon: Jost1ce. Ge banc;.uEt ,n~tére~e~utë ,co01éa;1e. , , ~ tLs11ee, èJulr~ ;:,e5!'n, uy:ol prochain, 4 •.irrli, 
lladiation des ~ooi6talrea ec retnd dz ps~·a· aura heu lp 15 ~·ril l'i 6 l)sur~s do soir, o_bez j Mais seul~m!)nt ~l faudt·ait de nombreux l:!t~\~.~ntm"f il b• :;eflre, à laq,,el\e "droH 

meot; M., Alsxanu_rc, ~,ace des Trols-C,ommunes, 1aee tlccessoires te~s ue. Ve' ux tableaux chtco- p-,_~tia.i.!i. ~rnn ,. Fay;ins. La spactacla ae ccœ• 
Lecture&t di!cc.sfion doe prc-po~Hion, d poa~ô~ S.'l l!lo S~]Dt-1• arga•tn. On trouvera dGs cartea 1· f , ' qL :. a. ·, • , " , •- - flOEE-l'tt rio : ~gmmse!le.i sont tout,es, oomMie jo:Jét au bui·eno, oboz les ci.oyeM: . rf /~~s, etc,, ,narnrnes, c!ocne~, (~nneaux ~u ~nw~ Pttrson, Angelo el M. Pûr$1, -1-G 

Pour le syndlc-,t : Dupont, rue da f!ellev1llo, 39; Gomte, rne de , de 1vin:1, eto., clc •. , . • · .:.-- . cu_,:,u coup•;lt, pa;o !os a,rtisle3 dtJ Vaodeviile.ai 
Le président, L-, eecrHaire, Bellevlll!', _lll; Mercier, Grun do-Rue, 44; Alenl/,· j Comµie Je'·su,ècèS serai1:tarlain, un dirt:c- !'! .~ll!6fü,~ai,;:o - U,n iff11~i ditn! du ccton, pa, 

Pat;,{;; I'! Dl!CKLil dre Tbutlhor, porta de Rome.lnv1J:e. · , t ; 1 
1 .. d , . -d.<- inlli~ ,JpLn_u,s et Ch. Ln guet. On commenoei-a . . . . , . __ e~r ;ne rec,~ era1.t pas evanl toutes. ces· .,. pal'.·ur;s piè~ ,fo répertoire et on finira !lai' une 

~es admm1lons et leo o:,tlaat:00~1,erontn9oe3 c·t . pensps, 
1 
o_pére_tts lnMite. lr-termèdea par Ml\{: Sa\ t- 

• l atecmblé gez:êral~. 1 o,~n, . 1 ,. • • • '' • 1• ., ~ Germain v-:ctorin "illla ,. t fi i.. èJ 
11 

• 
Les memlxes de h cbamùrc syn il~ale aont Le gro· pe _qui avait pr,s ! ,m_n~tive doe. b,ll• , • • • Mms c .. Ùbt'. ' • ' nmon 

1 
• nr se. 

prévenus que, à part!J- du 15 avril, la su~ge s ,. quet~ de l!br-s-penseurd qui a~a,t orgin:sé l..a . ::1 . . . . . . - _ .. _ • 
clal :era tra!lsfêrê rue Moiière, 29, prèe le rêunion du ,endre~.t saint de 1869 et ceUe or- µéctdémrnt, M. ,MarlineL a 1'1nédü 8Il 1.'0füs·!iia,!gny. - ÎOll3 loa eolrs à boit 
Tnétttre-Frnnçah,. fer~e nux e11lés pohuqae~. ~ Sa!ot !',!on ié,. a·,ait horrèur. Il · - _h._l)ùt·~s'. i~s Gaswdes du bois dl< Boulogti~ falltal• 

La cour3 de coupe, soue ln din,clkn rle M. J, l~a,;é cett.~ année av.ec !G citoyen lli,irot, res!!lnr U . 11'd d 1 • 111e•'laude:,m;i e:1 cinq tablenm:. Dàc;u COI· 
Vudellet, prn!eueur, cemmeuH-ra 'e j6udi 2i3 r~teur à V10?aunes, qal,,Hm: !o~~ ,rop_ltr,nte- vtc~l ,e ~~m~an ~r un opéra l\ M • .,,oc lJllllo5 nau,eau:t· · ' 
avril, à buit heurc3 du eoir, pour contiuu..r le, ~en~ pour uns ré;ep!1on aosu c?ns1der&l>l0 n,as, Iµàts il a pr1~ M .. Michel Garré dt: ne _ . • 
jet dis t 11\vanf5, 9,êtnit. ~ntendu avec ls proprlêfoh•c àu cMli,t pas fai)"e un poème'n'nvant jama'.is snvi, Il Théo.Ire ~tulu.lun,, - Rue de Uougemont 8 - -- d !dalle. , ·u& • , .,-· · .l'Bprêsenbi:wns teas les jeud= el di h 

I à 
Noui nvoa3 nltenda ; osqu'à présent po ' ,a.1!pDse1 " afautew• aes paroles de ·tJ<a.llS•. d!ltu: hour-es. • .;i manc .e~, 

l'antor!sation pr!foctorâle, n:.nia ceile chê~: fovmer tn op'Gt·a l'.Amphythri~n', de Mol- 
darne police n'a pas encore dnigné uous répon•' 1lii)re, 01

1 dri~ co 
1 

. .· t d .,, 
1 

. 11 Pourvu que le direol;,ur .de l'A tbén~ n·è 
mm ss1on vien o:ic «cc arër à SES force pas,M j · à ·, , l~~t.e-a· 

adhér~ots anciens lt nouveau:t que le temps , , _ · PI\IIS. , ,.,. Ofer une, pa~ 1 lOll 
matérir 1 mnnquant plur organisGr le bnnqaet 1 ,de Gluckoµ de Moe:~rtl 
de 1870, eUe sg ,;oit for~te de l'{;me!tr.J i un au~ 
tre moment (c'ed à dire dao~ quelques semai• 
DFS), .un~ rt<u_n!on sl dé~iubla à l'unfoo de tocit 
ce qm saihv.•r comma 1! po~se 

Agr1~2, clt~yen rèda.c:eur, nos remerrl:i:en!s 
rour. ,.rn~ert·oa do .notre rommuuication, et 
aussi_! a;;sura.oco de co~ aentirnents de frater. 
n!t.l aémorrahqu11. 

GIŒIIFE, rue Kelle~. 28. 

Combien n'est elle pae fragfla cependant, 
qu11nd ca·qul nou, sépare uuiqàement. c'est 1~ 
·p,ir.t •e lllVolr t'Omment ln question doit être 
po@êeau peuple 1 
Si YQlrd rHorme êtnit en .h1rmo11le one le 

vœu du p<1ys, qat entend 10 gouverner lui• 
même, il fallait rl!serYer au PllYS le droi! de 
èJneulMion ou même -temp, que le d oit de 
veto. · 

C'est sar cette qurslion. qua le c-:ibinet s'est 
divisé. Qu·on none diso r.ourqooi c,n n êcn1-tê 
l'ordra r.lu jour du ~entre gauche, et la\F.eé au 
pozvoir pi-reonnel le 'dloiLdc co:sulter la nation 
à lhe~ro qu'il choieit lui-même 1:t dans la for· 
e qui l, i co11v· et t. 
Là est le eacrifice du droit de la Cbamlire, du 

droit d~ la 11.,tion, r;t vo!l,1 pourquoi je suis au 
torité ù dira qu'au lieu d'namrer ainsi la l!Wbi• 
!Hé, Ill rui:!: pnblique. ,,ou~ le3 comp1omeltez 
en faismt iurvivra le pouvo.ir dictitorial ! tou• 
les vos prétendues réformes. Voilll. le fait sur 
lequel vou·s serez jugée. ,..c.iJ~ ln M3ar:ion êcla· 
lrn'e du droit de fa Cliumbra et du paye, que 
con~tele la. retralt,1 di>'M. ra m'inls!re de. Boa.a• 
ces. ('l'rê~-ùieri-1 trè.!--blen I à gnuche. - Bruit. 
- La clôture I la clôture!) 

M. J~ p·és'dent Mégo. ·- I.ïncidQnl est clo~. 

---- --~- ..... ----- 
Plusieurs souscripteurs ont exprimé Je àé· 

sir devoir figurer, en lêle dss listes de sous 
criptions publi6es P'.IJ' la 11/arseillaiu, la du Ltl 
rl~e vers0cmon!;o, ot, 1, la lin, lo tol'll do la 
liste du.jour, 
A partiNi'oujocrd'hui, il ,era füiL droit!\ 

ce1.L:e rt!clnmalion. 

6prouver de retard dan11. la ré• 

eeptlon du Journal. 

Toute demande 
ment qui ue •~ra paa aec.om1la• 
gn~e de •on montaut, soit en 
mandal!:. eu~ ia poate1 ll!oil.· e,n vu• 
leur lilll' Pnrl11, aera consldéi•ée 

Co1.u1uunicaiion• onvrit";1·ea 

Le secrëtstre r.rrr~spoodant, 
~Hl/GOLD, 

Lea mEmhre!' de 1.,1 , PllOG-nESSIYli1 sociHé GC 
crêd!L,muluel de pré,oya!\ca,ontre les ncc.identa, 
blcssme~, etc. ~t de ~oll'dari1& OU\'rière, du 
l.!l,illtiurs et scieuu do pierres, ee réuniront en 
ns,emb'ée g,'ic~rnle le nndre Ji 15 avril, ~ 8 b. 
au soir, me Mocge, 12 (salle de l'A~rn·lntion 
~ea m5çon•). 
Les teilitur3 et soieurl! de pl~Frea ne f,isant 

pas partie do la ~o~ftt:l-, qui d~!irer11ient as5iot~r 
a cett~ 11,,:mbl~e sont prlé3 dea'a:!rErser nu !>i· 
loyea Mériel I flëcrêt~irc cor-res;on d9rrt floua .ies 
jo:irs d9 8 à O heures du ~ir), rue do la r.foo· 
tagns-Sainle-G'5nlv èvc, ·e-5 on rue Mooi:e, le 
jotir de l'urnmbll!e, qu! leur-délivrera nue c,rt~ 
d'entrée, 

Pwr ln communicalionJ 6wrièra : COLtOT. 

LÈS MALHÉUREUX 

7 se 1 ~ :nti 
Il 2S ... ,. 
1 2r. 
3 75 

Cette feune cantatrioé ee proposa de donna• 
proo!lalnemoat 11ne eolrêo d'audition ~ laq11elli 
1eront co11vié1 lea représe11taatii les plu1 tccrà, 
dités de la pre!Se r1:~~lo11le parlslenaa. c·es1 
aons ls patronage, et d nprèa l€~J.1onsails ,Je· co, 
Jugescpmpétents que.Eon pêr.a, M, Chamatoszow 
un de nos confr61'(1,: de la Pall-Mall-Geuttk dé 
l'Bcho et de la Ncw-York,Trwims, desîre plam 
et diriger las débuts, à P.-.rle, rie Ill lillo dailt 
lt1 oarrlèra nrtfotiqa?, 

SP!ilf.i'ÀÛiil11 !JV IIARDl 12 1!.1/l!L 

, •r Opl;n, ... Rellohe. 
8 •ta lialieu, - La Trav!a!a, 
1 -Cf" t't'Slll!ab, - Dali111. 
7 l:! Opéra-Comique. ~ :\!Ignon, -- T.e füfé 

dn rol .. 
:: ~~ l.yrlq111, - Ch.1rlea \'l. 
1 1[4 Otiéen, - t'AU1!$, 
1, rn: miatttbt, - 103 ao!(aqtïfü,. 
1 '1:S Va\:.d1,1viUc. - Lo~ P.tte1 de 11101:Gb.o, • r.-.. G"chamh-8 X, B. T, - tJH Pema., 

e,t co;.cme voh-ii u:o.br&, 
Il ; !ll iJyJai.Kite. -· ?m.•:iirnd4, 
Il :t{' Yort,,..Sttt'.-~ariw.. - taor,h11 llcr;:!.,. 
'1 •P &~ti. ~ La Chatte blanche. 
'I t r:il A'lllhig!'' - Grandeur st d6011dG>ou '1~ 

J.f, Jossr;h Prudhomme. - L~ llott11ia1 
cbet la portl~rl!, 

•r• l:'&J~.tt<-'J"1- - 11 ~leu !:e~:-,,a ,11 trc.ia. - L' Atn<;;ir m,to:,~i:.. 
• ~1• tlhlti.1rn•d'l'i,n1., ~- M'1ar,e MMioo. ••• r.1 llelle Alfa!re. - Ella est Colla 
'' i i:S D.ijai~t •• f,9 Petit da la bonns - J s1 

Trois gamin •. = Une :inll à !'l)pt•,, 
; ,,:. Bm1!fê;:.P11r'ditm2. - tl\ 1.'!lno.in~ dt 

· 'I'téhl:ü!i6.!, - la Romun~ ia la 
Rc~a. 

~ llll !i'rillu•Dl'Ullltl'filDe. - L'OOU 01ev&. - 
• L'OnclG Mugofü,, - La, Gammu 

d'Oc;s~. 
'3 11% .âtl:i:i.éo, .,.. L_e~ Briganda, 
'i • t• l"11U11i;..Mir!gny, - Li:i c:~~cttlE1 da bol, 

cts .Bo!!l!fl5ns. 
7 ~ri t!lu.'ly, ~ C'.!aufilil, ~- r.s Drnlt do1 felll, mell, 
'1 [t! l!e11.rumroha!Jl. - t.-,1 1>füouuour5 di 

lamor·t, . 
~ ~r• Mn..u;-PI~ln, - IJ:!te bb!oh'l."d'lilt~.,... 

Les 1\!6moirt\: 4t\ l)h.JJ:!e, 
1 Î{<! !.Jilu831DClDt8•Coll:l!qua1, - \l'l~ le~ bCi 

tir:e1 q~i redm.l1te.:?nca~t. 
ii ei• !nllsvill;5, .,_ Lee ltug!fü~. -- ih Vl~il. 

ds la v.irillJe. 
~ lt,l !fonvia.'5to~. -~ Laa !'.,mm .1o l'u.i, •. 
'i :Jr;'o JGUllGa &..-\!.ltt,. \iaprbijenia!lo~ ••• 

t?aorùbe!?r.. 
l !tl1l ill.int-Pier:re -- "i'az,l;-l::eprl,c, - L"l'.l 

œ.oor en pr-0111!1~~' 
li 1:i!Ji Cirqut--!h:pcl{io.:;. "' 'S.t~Ufo.l! §quS5!M 

LI gtran: : 11.ll\Jfi.ilT, 

.. , 
AVANCES B'i' PRÊTS ~ TITRES. a l//J.' 0/0 ran. CQmptoir g4"'1-al, l.2, r,.. Lo_uvoi,, Parir, 

PRE~ Tssur t11re•'VENTE ~ cr~dlt d'obug. 2 0/0 l'an fonc. et vlllu do 
P&ris, 621 me 'l'urbigo (Banquo rn, ùeo val, mol,il,1 

EMPRUNTS 'TUNISillNS MA~gREl 
FINAN0lER pu hile d8.ns son n· ,lu Il r.l'ril la con 
vention passée en:re le liey ùeTunis Hies oh\igataim 
[22, rue Rossini).-Ahon.tO fr. ,p. nn. 2U c. le onmt\ro, 

UR.!N A.L PoaT•mr Dl! 1oun ET DE NtJTT Jl POUR JNCONT!NJJ:NCE D'Ul'J!Œ 
infal!lillle chez les~ sexes, ùn~s toutes les positîoa& 
ùu corps; indispensable en voyage. Szi.n, oileur, in 
YisibJe êl tlu.rahle. Seule inYcnliou parfaite. DVJ..PUfit 
at FILS, ru• da Rh·on, ~• (Tour St-Jacques). 

NOUVEA.U TRAITEMENT 

LA BOURSE 

J-.t 1. Il, 1..11 H natL 1870, 

Des maladies can:(.1.g:'eu.su, ieouiemrnts ri:et:fl i;}ti 
ane"u:n.11 ulcer~,, ,·4l,mtio:l4 a'urint e! dctrfru. 

Par dUltt:: Je uom.breu:ses expérience.a faH~t cc:m· 
pnralivcm'ea\ avec les autres o:Qdicntions sur ce.t 
maladies, mime les plus invélérée• et les plus r<· 
belles, ~t a)'nnl résisté à tous le• dlfféreu.ls moyens 
recommandés, c~ nou,cnu trailement vient d'être Jé• 
claré, par les médecins les plus célèbres, tels •1•• 
professeurs, médecins ùes hôpitaax, etc:, erc., co!Dru• 
l'ltant Je seul.moyen do guérison 1·achoalo !ouJ••" 
1Qre et très prom~le. il est pet1 collteui., nna me,. 
cure et ra.cilc à sui vro en secret. 
Con,nltationa gratuiles de midi à ser.t heures el ra_r 

c,orrespontln.ncn de M. PECllEN!; l', DOC'l'r.Ua 
d~Ja J!'acullé d"léna, mJdecin de la Fatuil! de l'nt1e, 
membre de plusieur; Sociél~s scienlifiquea. , 
Paria, rue de Comru!nos, 12, près Je Cirque NKpolton 

OB1IG,~Tl0N5 OTTOMANES t 869 . 
A LA BANQUEE. DUGUE'I' " 

- Pe.ris, 82, rue Notre-D.:.mc-des-\ïctoir~a 
Et à oès quinze auccursal•• dans lu Déparlelllj?Bll 
Avance• pou1' lib~ration. complète. 
Achat H vente au COII\plant el :l. lerme. 
LIVRAISON rm.lEDIA'l'E DES TITRES 

Bureaux el c:tl,ses ou,·el'ls de 10 heure~:>. 4 b•urtl 

NE'. VRALGIE" S Guérison à l'inelantm~œ• po.r les ,!lui .. .LNTJ~énW 
&tQllll!I, du D• C.RONIER. - Dél;'ôt, JI_ LEVA9!!iUB, 
j>hum., r.,de la Monnate, 19, Puu. - 3 fr. la boU., 

AVEZ-vo·us AO li1D '} Etes-vousséricu•, 1 I1 (t. • <le honno t0111u1, 
.intelligent, auif! On vous o[rira une po,ition,l.g~· 
g_ner _<le 10 à là fr, pnl' JOUr.-L'snnonco est lr•• ••· 
rieuse., Pour s'ea conyo.inore s'adre.s.sel', Ue I i i Il. 
du ioïr, '1',, rue tles Ba.tigno/les. 

ÈTES-VOUS MÉCANICIEN, tâ.: 
ouvrier ou cob tre-maître t Etes-voos aohro, rnng~. 
ltonnète, adress.z-vous, de 7 à 9 heures ùu soir, i ,bià, 
rua d'Au.liu, uh ou -vou.s as.eurera u1hi bonne pos~.uon . 
-Nota.- Un bon a)ustear .. mootem• tD pe.tites pu:ce;r, 
soit ~écnniqutts, serrureries d' éofi'res-fo;t!, ~achi· 
nes a coudre, horloge1·ia ou autres, aen•t chou! J• 
préfér•nce. 

AVEZ, vou:i DE HA !G AKS1 i;;tes-rou9 - 8 de 1,ouoe fe.nlifleÎ l<lèS·\'OUl 
actif, inîelligenl et passablement instruitî Adressez• 
VOllB,, 16, l'Ue ù'AnUn, de7 à 9 heures du "!~Ir; u• 
avenir npide et certain vou~·aera 01Te1·1. 

5 u~ 
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1 "i .. • • • • l ...... u 
Réunion• publique• 

cut-co~Cl!~T Dl! L'l!TOJ!,ll 
142, imu[9,s.rj tla Granella. 

Tous le$ mercre.Ji.s, à huit heures da Bolr. 
Ocdre du jour: 

Les prlnoil!es du sodaiismo, 

~.H .. ;.l!' ùl:J t.li-WJ!! 
146, b.ulrnarg Alltclnti et Sn, !J. M:t::.M, 

Jeudi 14 nnil, il 8 heures du soir, uu pro· 
fit d'une œuvre démocratique, 

Ordre du Jour: 
Les Grèves. 

~et,'.) 'JOHl;Y,Jl'î Pil?lllll:X,:::7, ~;i,.ubou:rg ~i>.hi\. 
cr'.,:,ih -· 1'orie Je• ~o!re, r;pectsoia el llOacr·?t 

1---1~11._l_tq,;:êisenb:lionm de D19.d11~, Ucm.b.~, C:l! 
l'îomS.l'g!l.9, ehnf d'orohs~t?e. 

T® ~giti Thsct?a tfo o.bavalln ilabola, 
Bl'oll.eb, boorovazd f[&ntm:i.'.'tr&, 12, - To,;;1 !.51 

~ _1101:!',1, il hni~ pc:i!~3 ~r qt;1.d, ~~!r., ~.!~Mt. 
~ - a~r~u t"'l !e•t~1t12;~, 

. On p!!-rlàit de nau-v~_au~:c·ba~gema1ls-ml-. ~ôn -parlu, d,ie1 la 'oa;tt,e Mti..<ica.!~, ~s w.icai:t 
n:1iitc!rielp devnnl !a, pt:hle X.,. U!l lMâtro du qa'&. ootenl.le b.,Loz.di-cs ~t 11u1 cJncert'!.du c,. 
~aliû::1 Roj,al, jenrm pip;onne ql<i ~ vu -p&r= ~smo dlf-Boulogile•sut r;~er, ma,lomoi:,eHo Annie 
lir Lrots fois son mobilier à l'hôtel des Ven· Gùamsror-wN, é1èye ue M., F, Delurt~, de 

, , , ~ .l"atlq, .Elle .est, 41t•on, douée d'une VO!lt da 
lès, Ji · ·' , : soprani, .!'erine, ;;<;:iore et sou11le et poanèda ll!l9 

, -'- Je, me mqque pa)I, mal de tout céla, ~L: .r:.l'e jnte:l!genc!i mns!cale, 

• • • 

' ;r:,,. f:" r1 7·J D G 't::J,. I!!;. '· -o 'T<:"f" .;1 ··~ ... ...,.. . :J.t \. __ ., .. iL ( ;t' ,1Gl~· ~ J\ .n. ~ .~ .. 1i 
.. · 'll!!ft- ...... iv E · c·-.a.:·,n · .'. · .· ~ · E:: T K.-.. .. ,... · · ... ~ .. -': ~~T 

101 .rue . Notre .. Dame-de-LQ1·~t~;, '. lau . ;, :,e~-de-cbaussée 

PO R TRA.ITS - 0-!RTIS-, 

.c 
. 

~1tBUIS - C!RTES, REPRODUCTJ.ONS 
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