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rité était an ,ayetème :a'Q.111 a~~ 
qu'im~o~~ -·,que tous ·Jas '10~~ 
JlJ>DOrtaient en n~\ un tboiUgal 
au bien-êtrë~ au bontlèur; elqu'U n~:at. 
tait aucune loi, naturelle 1:ii. vertu d• 
laquelle U dût y avoir une muse d~G 
tres voués à la misère ans espoir et 
privl!!s du strict nécenai.re. 
Le problème s'est donc enfin poaê 

dans toute 'ea gram!eur et dans tèuta 
son urgence. 
Eb bien, nous le demandom, peut• 

on espérer d'en reculer indé&nlmentla 
solution"? 
, L, force matérielle elle-même ~• 
s~nt-elle pu qu'elle y uaera ses dents 
comme le serpent sur la lime? .· 

On peut détru.ir& un parU, on peut 
détruire une secle religieu11e, on peut 
renverser une Républiqn•, on peut dé-. 
porter un certain· nombre de socialie 
te,, emprlsonnee leti antree. iùpprimer 
les journaù:r, fermer les réunion• pu 
blique!, imposer le sUenc@, pour une 
heuro, l tout un péupte, et men\ir ef• 
frontément. 

Après? . 
pu'aura-t on gap~ 't - De durer 

quelques [ours, - ,onà tout ! 
On n'aura pu supprimé les in~rêtf~ 

les besoins des opprimée, et ces inté 
rêts encore irrités par une plus longue, 
soumance, - ces bernin• encore ex~ 
pérés par une plus longue attente, frn• 
veront dans une nouvelle génération . 
des interprètes plus ardente, plu! prea• 
sé9, plus radicaux. 

Le mal qui ronge la société aura eon 
tintié 110n \rav~il; il aura gagné de.pro• 
che en proche, - à la façon de ces 
plaies qui se ereu11ent et s'étendent 
avec une rigularilé fatale. 
L1. même cause produira toujours 

le, mêmes efîtW, et rien ne peu\ pré 
valoir contre des intérêts po,iiifs, cer 
tains, absolus, qui eont ,les, intérêt& de 
l'immense majorité d'un peuple. 

!:A!• vot111-1i,rp1·t "•~µ11,, 6,ma,.i.; compt~·~1 L'im·utt~ti~1u»ntfo.uê_ ~Bar.::el~në: . 
ualYut.lui~JJ,~,~rdl~l'I!'· . Les t10:uveQ~-di,, ~ayon'!le portent gue 
~ra,. 3-.b.- Lff1.ma1~· treu,ntttro,nt a11 prêat- plueie1irs-;.c1iefs"-carllat~ sont entrés eu Ee· 

lrh~11"\:0'P,8 Î~gr1titlr,~1Dll ,J,,plu1 bref ~êlaf, ,' ")1a8'11e;" ~-- _ - · , , 
tee llete, ,11'émugemant -~ . ree pro~ ye~ = ? _:.- 
bau~ aoxquo!e a1m1nt•,d1hin°' lieu les oi:-éra't'on1 
du vote. . ,1 

Une commhslcn,, npmm,êe pu, ·la Gh~mbre, 
1era ch ,rg~e de1dero•1)ller t ,u3 le3 eo:ut!ns et 
d'en puh!ier·J• réenlt•t d6talll,ê, 

Art ,t -:- Pen'ient' loato la, ~,,rée da la pê 
riode plêbl~il'llre, ·to11t' cit,,yen' 1>~acte11r aura 
le droit de publier,' l11primer ~•· dlatrlbuer, ou 
faire distrlliaer et 11!fü:ber, · ·••~• timbr, ni, 11a11- 
tlo<1nement, et,, pa:· "4rop!iou &Ill loi~ eu~ le 
colp,1·taga èt adr l'~fllchage, ·et un, antre r,1r 
m11llté qu» Jo' d~pôt pr:éal.ble, tout bul'ttin de 
vot~ et toutMcrlt îraltant. do mà' fê·1 polit'• 
ques conslitmioi,ntil)ea. 'J 

A•t. 6. -,, D,araut. li, 1 même rl\•lo~e,. tans les 
citoyens rrançaif, 11a1is cllstinc.tif)D rte cirC(lD 
scrlptiou, penv;;~t 1.1fcr. 'c;t VIJ,t:tlr sur toute la 
surface du 1't rri oire, .a'à~sombler pacUi•1oe• 
ment tt aané armes, 'organiser Jr.eqo'au de,n'icr 
Jour_dês rê.Juiou! pob\lque! !)O,r y ·traiter fio 
tolJt9 mati~re politiqnP, 11,.1.08 êtra astreints ,t. 
au~no alitta condition q~~ ,re llé,)oser' à la 
m »ecn commune, doaze be·urcs,·avant l'assPm· 
hiêo. la notification du local et de Vheu.re de a 
r~1;nion. 

Art. 0 -1 Le Pt:êsert pl\,jet .,era 4êllb~r!, 
rapporté, discutê et votô d'urgo·'oe. 

L• Gamb Ua,. comt.i d~ l{i\rat~y. JulPa 
Fcrry,.Ad Crl,coieux, Julez Si. 

1 mon; G,rntçr-.P~g'èa, 'Emmanoel 
Arafp,'IQori~ri. 

Il ne voadea pas' se .join(lre au cor· 
tége det aboyeurs impériaux; comme 
ces èscla,,és que les Césars antiqù.es at 
tachaient à leur char, en montant nu 
espitole, et qui avaient mission de fi 
gurer la protestation des vaincus, et 
de donner au trtomphe un semblant de 
légitimité. 

--· .. "'"" en nottons acquises, et réso'ue 
' · es 1,1tilieer. 
. .',(J.;_ terrogation po·~~1' terait~le, 
com'm en Décembre, que la nation 
joufr;, L bien être d'humeur à dire : 
· _: Q e me, veut cet impudent avec 
ses-q el!Uons? J: 'interrog&tion n'est pas simple. 

Le r:,r~ 

M. de Persigny eat charg4 d'une mission 
extraordi~aire prl>e 111 eaur de Berlin. Oo 
dit qu'il s'a.giJ.-cd!l la_question du d4earme· 
aient géntml, 

Crsuzot, 14! avril, 6 h. 

Répression croissante. 
Nombre1n mandats de com 

parution lancés contre . des 
femmes.., mères de famille. 

Baur c:i;tTaU : B&RntmET, 

nuclS UKL 

" ** • •• 
li ne s'agit plus d'extorquer au peu 

ple un consenhmeut, au moins appa 
rent, à une abdleation provisoire; il 
s'agit de lui filouter un nouveau hait 
en l'amenant à formuler, sur des pointe 
eccessoires, un vole qu'on étendra en 
suite, par un artifice d'interprétation, 
nu point fondamental laissé dsns I'om 
brs et supposé nu dessus de la discus 
sion. 
Il s'agit de dire an peuple : 
- Veux tu tele, tels Gt tels change 

ments à la Con,;titution impériale? 
Afin de pou voir dire snsuite : 
- Ceux qui ont répondu oui veulen.t 

CfS changements ; ceux qui ont ré 
pondu non ne les veulent pas; mais en 
votant Ils ont accepté la base même du 
plébiscite, qui est l'hérédité de la di 
gnité Impériale dan, !a famille Bona 
parte. 

Ousn1 Iesjoumaux à ln soldedu pou 
voir lui .conaeilleront une attitude 
moins défatgneuse, ei lui diront que 
s'abstenir c'est abdiquer, il rira, dans 

. sa conscience, de ce min jn.1oux qui 
leur vient tout à coup avec les poussee 
d'avril, pour les prérogatives de la sou 
veraineté populaire: et il s'ab,Liendra. 

Quand des feuilles moins suspectes, 
mais trop savantes, lui diront de voter 
no,z, il se dira que son instinct voit plus 
juste qué les abstrac.teurs de quintes 
cence_r olitique, et il s'abstiendra. 

Et que si, d'aventure, il trouve aussi 
ces conseils sous la plume eutorisée de 
quelques-uns de ceux qui, naguère en 
core , préconisaient l'abstention en 
matière d'élections législatives, sous la 
figure d'un cendidat insermenté , -il 
aura peine à s'expliquer une contra 
diction si grosse, et il s'ebstiendra. 

LE l!IU!llzao 441, 
Pour wpie cotif(;fflU : 

I. a.u.!liUT, 

COURRIE:it POLITIQUE· 
- - • t,:, 

Cèu'I[ qJJi-s'ilifogfnept pouvoir nln· 
ere l'Uéiuépublio~ine et la revendica~ 
tion sociale sont, ou de bien grande 
n~fü ou de "bien pauvres esprits; et la 
tâche q~'tLentrep_pse l'empire, à l'aide 
de·la forcebrü.tale~ et qu'il essaie aujour 
d'hui de con.ti-nuer par un mélange de 
,ruse et_de viQlence, es\ de celles qu'il 
n'appartient -:8 aucune pui~eance hu 
maine-de conduire à bien. 
L'\ Ré;iubfique;en effat, ~t le l!QCialis 

me, no ~onti1wirit des partis, - ne re 
présentenr1.is feulement les espiea 
tiqns oü le11 théories gouvernemental~s 
de que!Jiues _hom~es, plus ou .moins 
sagas, plus ou moins en avance sur leur 
époque.- .:.:- . 

. L'1dé~ rapu.hlicaine et l'idée 8ociar1te 
sont lè~de§x formes sous lesquelles se 
m11nifo&to.nt un ensemble d'intérêts jus 
tes et d..,!' revendicati.ons que rien ne 
peut arrêter. 

QuoLq!_!'on fas!e, quoi qu'on dise, on 
n'e[Jtpêëhefapas que la société aetue'le 
no repose=sur h prineipe de l'exploi 
tation du plus grand nombre par le plus' 
petit;etne -représente la coalition des 
privilégié! de t~utes sortes, - privi é 
giés cl~ la naiseance, privilégiée de la 
fortune,prtvil~gié~ deJ'instruetion, - 
contre Ja _m~lJ!e néceseiteuee e.t sans 
instruction, Jtvré'eà toute, les mauvat 
ses ch$ncis:d.'tlll~ luUe·inégsle • 

Quoiqu'on fasse, quoi qu'on dise, on 
n'empêchera pa~ que cette sociét~ ne 

. reposa sur le dualieme du capital et du. 
salaire, ~\_que ce dµalisme, - en exet 
tant les-<?Mi.Dfe.a de eeux qui posaèdent, 
l'envie tropju_stifiée et la juste colère de 
ceux q:ui-ne-poij\~denl pas, - ne nous 
livre -tous aux·J,11\!ltive1 victorieuses 
du despotisme pôliliq.ue, aortl de nosdi 
visio~s; intéreBSé à les meintf'nir. 
Tant_g,!l~ tous ceux qui n'ont part 

qu'aux·_~ha1,g03 -et aux peines, sans 
avoir pa.rt:::&.!l~~énéfices et aux [oies, 
ont cru, sous l'~mpire dea .idêes freli 
gieuse3-; queeetts organbation inique 
étalLl'.{Eu vre de la Providence elle 
même,_et correspondeit à quelque plan 
supérieur.=de-la Dtvinité, - il a été fa 
cile d'étouff~r Jeurs révoltes acciden 
telles, -ef-; par -la résignation, de les 
amener à l'abdication volontaire. 

LFrTTIŒS DE LA BASTILLE 

Si nous dêclarens hautement que 
wnt citoyen soucieux de sa dignité 
doit dédaigner de répondre, fût-ce par 

, ;.n refus, aux questions outrageantes 
tï'lese permet de lui poser la force bru 
,;,., ce n'est pas quo nous prétendions 
iafilger même l'apparence· d'un b'ûrne 
aux GJ0,000 électeurs français qui et 
lèrent, il y a vingt ans, déposer leur 
1;0~ dans l'urne à double fond du 20 dé- 
umbre. 

De ceux-là on peut dire, corrrne des 
pmnirn, navigateurs, qu'ils avetent la 
roïtrine Lardée d'un triple courage. 

Au plus fort de la tempête, meurtris 
d biessés, expirants sur le misérable 
radeau qui tout à 1 heure al!ait som 
h!'Gr, au moment do voir s'engloutir 
me eux l'honneur et la fortune de la 
fiance, ils voulurent du moins en- 
vcyer è. la Répubiique un dernier et 
mprêm<:i homrtrnge : ils ra!semblèrent 
fll\rs forces oour cr-ier NON. 
Puis la vague pos;;o.; un remous se 

ùt, et tout fut dit. 
Ge; h0mmes obéh·ent nu dovoir. 

,&, du JJOll 

A la réunion •~B 1~, gauêhe,1Lquï u. eu lieu 
hi.er soir, il a ~U déoip6 ,que quel)e quo (fit 
la formule du plébiscite, elle, propose,nil le 
vote négaU,1", Un m1mifrsLe.:explicatif serait 
publié. 

Il n été conv-mu qu'on. convoquerait, fi. ln 
réunion de,jeu.di, les r11pl'ésontarits des jour, 
naux suivants : 
V Avenir, le Citnytn, la ClodP, la Dé,mo 

crati,, l' El{c'eu• li~,'e, la .11,farui/laisP, fo N'/1- 
tio•al, ic llr1pptl, I.e R'é ·cil, le Tcrnp1s, Je s,,_ 

1 I• ' Ce. 

!&~ :ic~ 

~ V!t,J • •• 
Misérable tortura in Oig-ée eux chiî 

frei!, ei l'on veut; mais enfin sytèmequi 
ne sera pnii! suns quelque apparence de 
vra;semblance, pour peu qu'un com 
père avisé des Tuileries ait soin d'an 
nonce!' bruyamment, ava,1L le scrutin, 
qu'il votera non parM ·qu'il tient à l'in 
tégrité da « l'édifice » de Décembre. 

Sys-tnme dont le mirage peut seul 
avoir déterminé cette sotte et ri :\icula 
inc!ldà.de .d'un plébiscite, par l'espé 
rance de retremper, dans de nouveaux 
gobafots, U!l pou voir 11.ux abois. 

Système qui est celui du eire Ollivier, 
nous n'en saurions .douter, puisqu'il a 
pris soin Jui~même de nous l'indiquer 
en laissant voir qu'il ne redoute qu'une 
chosé o.u :monde, l'absfoniion des ri>pu• 
blicains. 

NOUVELLRS POLITIQUES 

Au,jour<i'hn~, à m;ie çeure et demie, M. 
d' Andelnrrc a· 6l6 reçu .n,ux Tuilerie~. U a 
communiqué 'à 'l'empereur la 'décision du 
centre gaur;he llU eujèt du: plébiscite. Il pa 
ra1t que M. d':i\nde!.~rre a 6lé, acouP,ifü ch~u 
dement, 

Les dépulés· se sont réunis auJourd'hril 
dans Jeurs b'urea~lf pcllr nommer ùne com 
miesion de dix-huit membr"s, chargée de 
l'examen -d!!s projets de loi concernant : 
1° les mesur<l8 Pl'QVISOÏl:ee à, prendr,!l·POUr le 
budget ex.tr'oordinafrè de la ville .de Paris; 
2• 1à llxatien dt:s repelt~s et des dé.p,enses ex• 
traordinatre;s de 1~ même,ville po;ur !'ex,èr 
ci_Q8, 18.l();JJ~ i:,ao,tqrisation d'un emprunt. de 
500 million·s., , · ~ 

JNT~RIEUR Et1BT, 

TouJoura ln dislocation du . m.init::f~ro. 
Aprôs M. Duffel, voici M. Dam q•lÎ doone 
sa démission. On s'enlrelena.it beaucoup de 
cette nouvelle démission au Corps légis 
latif, 

ITRES 
voü, Parl.i. 

Si l'empire n·a.vait à lutter queeontN · 
!es libéraux, que con\·re les représen .. 
tantsde l'anciennè monarchie légitime • 
ou de la ~onarehie . constitution 
nelle; 
S'_ii n'avait à combattre que des par- 

lementaire•, c'est à .. dire . un ·certain 
nombre de partisans et de repré1en• 
tar.\s du privilége,·.qui'entend~nt d'au 
ke so_rte que le pouvoi~ aclneJ, la _ré" 
partiLion du privilége en\re Jas privi 
légiés, - la victoire fü1ale de l'empi" 
ne ferait p,u, aouteu,e. . 
Il aurait contre eux tous les àvariia..; 

gea de, la position aèquise,. de la force 
matérielle et de la pdisaabee e~el'cée. 
Entre des appé füs et âea .ambit1om 

également Egoïstes, le moins scrupil• 
leu. e\ le plus malin l'emporte t,;,u• 
jours. 

L'empire le prouve, ,èn ce moment 
même : - il lui a suffi de tendre le 
piége du plébiscite, - et. voilà les or 
léaois\et1, lei parlem,ntai,es, désorga 
nisés, vaincu~ avanJ, tl.1avoir combat\a, 
qui jonchent pl\ettà!'ment l'arène, 
vexés, humiliés, ridieuJ.~s,. n'o9&Ilt p~ 
m!rne se plaindre_o.uverJe~f\nt, tant ila 
comprennent le grotesqu.e. cle leur si-· 
\uation. Mai:1 la question nt all• 
leur.s. 

dit d'obhg. 
et îlllo do 

,•al. mobil.) Le journal Je Fra'nçais qu•o'n snit être l'or 
gane de M, Dam n'a pas caché ln situation, 
au contraire, il ajoulu même la note suivante 
qui est si gnifi cati ve : . 

u Un journal a annoncê qu'hier M. Daru 
s'était, sur .les inst,.nces de M. Je marquis 
de Talhouët, rendu nu conseil des minfotres. 
Cette zîoiïvellii esl absolument inexect'e; M·. 
Daru n'a point assielé au coneeil de11 minis 
trei. 11 

• • • 
. t~étei"t1 t ün présence .-rune situati~n 

sll!lple et. d'une quei:<tirn neH~ment 
pme. 
L1 H4publique e:i.istait enr.ora au .oins de nc-m. Un m 1t formu'nit hn- E~ c'est à _ce~te _obscène com~die que 

terrogation: Dictature? Un mot suffi- la ~emoilratle mut prêter les mains en 
fl.ità ln réponse : Non! apportant ses NON à l'empire parlemen· 

C~1rn~o, » il y avait den~er, d'lngt>r taire,
1
_ou :préteudu tel? 

lm1ble a le .. pronon,~er: les gens de ~e &erait, e~ ?fiot, se m~ntrer de trop 
cœ~rte devaient ù eux mêmes d'oser fac1!~ co°:pos1t1on!. • 
l_ed1re. L'abstenlion, tL cette heure Eut 9u un electeur timore, un fonction· 
dé pire qu'une abdication : c'eût ét, n_a1re pradent, partagé entre' l'impé· 
ine dé>serUon véritable. e r1~~x d~sir ·ù'exrrimer le dégoùt que 
~·expérience d'3il!eurs n'était pas· lui 10~p1re le pr~sent, et la crainte de 

r~1te, et la démocra.lie ignorait encore d~ventr une pro~e pour cette « ardeur 
qu'on 111 conviait non pas à un vote devornnte 1> que maître Ollivier va ap 
m.is à une sée.n~; d'esca~otage. Ell~ porte; à c~m~attre l'absten~ion, - que 
!~~ait avoir atîaire à des bourreaux : ~9 rcpubhca11;1 ~onteux depo_ae dans 
~.1~ ne 5avait pu que ces hourreeux 1 !-rn;e un no~ t1m~de, U? bulletm blanc, 11.pnraH décid6, dit la Corre,pondanu fi. 
elillent en même temps des grecs et ou_ l expression e~erg1que de son mé- hé ale! 9uc la pério:ie des réunions publi- 
des faumlires. pris, - on passeralL cela, et dans cette q~e~ fin1ra _tleox .Jours av:rnt le vote clu plé, 

.. me,rnre il est juste de dire que ces votes ~iscite; IJ?lllS o? n'a _pas encore nri:èlé qua.cd 
* ,.. aussi pourront être comptés à l'actif de ~tllde ptér1ode s ouvr;ra1t. E!n attendant, on . , . . . es e outes p~rls en éveil pour voir par 

AUJ?Urd hui Ifs choses rnnt nutrea. la cause populaire. qu~I.,. moyens va se manile11ter la dévorai:;te 
~e Jour s'est fait sur les proc-édË!I .. Mttv11é des fouctionnnires de M.Chevnndier 

P)~biscitairss des hommes providen- * • de V_o.Jdrôme, . . 
liels. Si tous les my~tères di{ Décem- Mais l'homme libre, le travaiÙeur --· 

,ies _ne sont pas encore éclaircis, les indépendaut ne pactisera pas de la M. GambeUa a dépos6 10 projet d 1· · 
~<Ubns de 1857, de 1863 et de ma; der• wtn a veo l'ennemi Il ne,· exp,,.,. p.. ,nivsnt, q,; t.ad oo,g,nim Ja ·,,..,i,~; 
~e.r, ont édifié la France sur la dexté- à voir son suffrage nég&.tif donner du du vote plébiscitaire: - · 
lli~ des queues -rouges césariens et poids aux oui de la servitude. Art l" La· ·-· d. léb'- ·t i d,3 t , , · Il d ·'1 , . ·. · - p, .. 10 0 l' u,CI a ra est d9 
. en repreneurs d electiOD8 offi- compren r& qu 1 n y a pas un total vingt J°urs pleins pour tonta la Frnncc, 
et~lle8. Elle a payé cher 

30
n initio.tîon de fl(m, si gros qu'il soit, qui puisse d Le ~lai conrt ri partir '.1n .l,mr ds l'affichage, 

-une soixantaine \le mllliards etdeu~. valoir ce spectacle éclu.tant : l'empire, c:~c°e~~qae commuu
9
, au décrat qui ouvre les 

Gn t.ro.i3 cent mille hommes; - mais, lB.i~sé seul, à lafa~e du monde, en tête- [ Art 2. :- T.~.rcrntin M dorer11; qu'un seul 
~puuea de sang et d'or, du moins elle à-tete avec l!es otta de contrebande. !:f;: de iix h.ur~9 du matin à huit heures du 

LB 
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1 odeur, in .. 
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Les opu;-ations d~t conseil de rcM~ion, 
pour la l'ormation':du. ccmtin'gent clc la classe 
ctc 18G9, qu\ dè:vaieirt commencer le lundi 
25 dt> cc lmois, sont nJoilrnées Jusqu'ap!ès 
que la loi fic réduclicµ du conlirrgbnt; qui 
est en cs momeiil c::,, cl6libél'.alion àu. Corps 
1 égislatlf, ,soit volée eh prom\Hgués. 

' Il .. 

Le bruit courait cel après micli. àla l3ourEe 
que Je chef de l'exécutif, nn prél!eMe de la 
cdsc minist6rie!lc, songenil. à retirer Je pM 
bi!!cile. 

( :en!1 1n, 
1., trlrts, 
ftiles com 
ns SU\' Ctit 
~ 1 plus ru 
Jl!:1 mojiens 
t ù'O!N> <lé 
s, tel.a qu~ 
te., r.ommd 
e loujouT~ 

1
, sa.na 01er .. 
lrP,3 el pa, 

tiOC.:'l'HUf-t 
16 ùe P~rio, 

·- " l~ Napolbon 

-~.., On annonce nëanmoine que la gouverne 
ment a définitivement fixé la durée de lli pé 
riodo plébiscitaire à dix jours. 

La commiEsion du S~nat a p~ofondémerit 
modiilé le s~batus·corisulle. Parmi ces· mo 
dificat.ion.s, ,on sîgnalé les suivtfoles: Nflm· 
bré des s6,nalem•s füi:é 1;. 250. - Obligation 
iuur l'eropi;irellr do lee ch!.li~ir dans dl's ca• 
légories dé1erminéeà dbnt la fi1.11tio11 a étê, 
par&lt-il, t,rîis, laporieus~ .. l"""" Duoit pour )'cm 
perrnr de vror.Jamer l'qtat ,de s'iége dans'uu 
ou plu11i~urs· dépu.rtements,,saµr Il en réfé 
rer, dnns up bref délai, au ·Sénat;-:- privi 
lége pour le S~nat, à ·l',exclusicn du1Cor9s 
législatif, de régler lo'ul ce qui ci;iue&rne ln 
régence. ,C'osl parCui.t. 

AuJbiiid'!mi, 'il n'en est plu, ainsi. 
- Les..mil!ivais rêvés <)nt disparu. · 
Le fanafüme et-la- foi ont fait place à l~ 
raison.- - - 

· A l'.i.dieJfe ré~ign&tion a succéds l'i· 
On tienL pour_certnin mie Jn cour de nome, dée de_j'ustice, - les masses ont com 

nprès_ avoJr enlond11 les évêques espaijDOI!, pris qu~eIJe:1 n'avaient pas l!~u1ement 
a déc1d6 que le c1e,fS6 es~ag~ol •e doit pas le nombre· --màis·qu'eUes avaient 11.ussi 
prêter eerm.ent à 1~ ~onshlut1?n. . . . . . ~ • _ . _ 
La date de la tro1!!1ème ees111ou c0Dc1ha1re le droit absolu:=pour elles. , 

n'est pas encore (lxée. Oa a comp_m g_ue tout système poli- 
~· de l1Ba~nevrn~. est attendu après-de· tiquè'ët !focial-qui s'appuyait sur l'é. 

mam. crasem.e.nt -de la majorit6 par la mino- 

.. ,. 
·,cloirea 
i•parle~nt• 

~·[TRES 
:\ 4 heures 

EXTÉRIEUR 

Elle es\ entre 1'"3pire et la~,..,U.· 
que. - c'eat·à--dire •tre l'omqipo 
tenee d'un 11eul ou de q11elques·UDS~ et 
le droit de tous, - entre le pQ.uvoir p.er· 
sonne~et la eouveraineté populaire, - 

natau tmêm• 
•NTIN1~V.R..Al,4 

U.V ASSBUR, 
fr. la boll•· 

.. ,,ous1ufrieut, 
nno lt:!:Oi1t'1 
,i1ion à gn. 
est très aé• 
•, <le 1 il. 4 il, 

tout cela dans ma vie d'11venture, e, de tout 
cela j'ai ed P:eur. Je n'ai,J~ais tremfil'- :qu• 
devant la m1aère alroce"C'est pour la fùir 
«:!es\ pour la chasser, que j'ai loulJait, tout 
risqué, tout osé. Ah! parbleu., je puia oom~ 
prendre ce.qui voua eltraie. et vous briae le 
cœur, Mourir,.~' l ,rien, mai.a vivfè paiifflla 
maia·se traliier, · 's se oourber, msle ly_tter 
vainement, bè · men\ maia user sas.eff'orta, , 
llUIBl!r aes muecléf, é&oùffer sa peuaée dana.19 . 

_ .- . besoiu, daMle ~ra~ in~t t:t amt:r,· _ojeic 
li ét~t qlfelque peu eltaré, é'lrasé plulOt trop, C'csL lo suppbce qm afl'ol11 el qui jêlt.e 

par ae!le;l!-~°(a~ ét_pnnnnle de l'homme _qui _ les impntie~ts aqx ~aga.es et aux.échlÎla11dtl. 
parlait'!1Ïlll!~!l:__.croyait, eu écoutont, que le . _ · ~ :·. 
rêve-mêèha-ut-contfüïiait. . - Je n'i\taia ~as ÎlJ]l)!lti&ot, ~]\.œrt_ ";· 

_"- , .avec: uue.exp1'88Btou douce dé martp,è~ Jë ne 
Morüil;:-au- côntraire-, 1tvec une p~cision daIQ11Ddais que le. l!lilairo de la. joubêo,' Je 

matMÎijafig!!e, _el ~llo logiq11e 11bsolµe .Ile& . ~o~s y~vre e~ ~l ,êfb~au,d '!?,itimipeleJ• , 
ge~ qijipeûvan1: suivre leur pçntlée comma l:e~ll'evo1s, mQflltDOCenl. · ' • 
~,.cbut~ou.v~je ·siilon, CODlinuait, visant . . . . drolt}!_ ~ ·d~rg~incnts, Ua,plll'lie'fnibJe -;- Et qui voua .d,t,qq~_'totNf.enl'Ql':n°"~• 
de œ-~Y.tè eaf~f pu, ·U~ jo11r; à auppo~r pan11llè 4preave? 

reau. Uisputez leur 11vec acbarnemi-nt, si 
cela yous ~jflaU)- votre guenille humaine. 
Elle leur appllrtiel)t, Allons, vous m'écou 
tez et _youi - c.9_ip__prenez. JI! vois que voil8 
n'ô :es _:p-iis_un lâ.~he 1 

M'a-t-on assez appelé aselll!l'in et lâch~ 1 , aolu, disait dB' sa v,oix claire, impéra i;ve: 
Eh bien! Je lâche, le voici I L'as~assln, Je 
l'ai retrouv~ 1 Uest làL il est devant mei 1 1 - E~onlez-moi: 
Ah I non, tenez, laissez-moi-rire. Ici, il est ,\ 
ic_i I Et jè suis sauvé I I Il y a ici d~nx hQmmœ d,ont l'un est eon• 

damné Il 'mort par la ·maJadie, dont ,l'autr,a 
li fit.un mouvement brusque vers la porte l doit, peut et veut vi\Te,. Votre Jpge, qui ne 

et lendit le bl'a~ p~ur faapper sans doute, ·pardonn~ pas, ii'ar~lle la ,,phtliisie. Voue 
appeler le gar~ien. ' 1 crachez le sang, ~OU!I ~teal, p11rdu:':Moi, ,j'ai 

0Pâle résolu Mor!nl lui saisit le poi• la santé et J1en · :ve
1
ux jouir. Vo,ijs mo rroon. 

gnet d;ns so. Ja~ge main1 et o;posant à l'exal- 1 naissez d:ites•vo'us ?'ê'est .moi qui }~i tué La· 
talion du malheureux une résolution formi• verdac là_i~~i d1tllll la- nu1t·de jaDVlt!I'? Eh 1 
dabltr. ._ . . bien, ou!,, c'eet .. moi 1 (l\limbtirt fit on l~iom- 

phaut llgne'.de tête). A'vot1i:-~Je Je d,s.,,,jo 
- Pas ~n geetP.

1 
pos' un crl, ~it-il. N'ap- l'ayoue, Ja·hei~is ce( bomme, je l'ai. tu~. 

polez personne. Tout ,esl inutile. Je veu , C'eat bièiJ. qî.l,,~f!l l~a témo!~ du 'meurtre 1 
voul! parler l vous seul; voua m'entendez, 1 On n'en a 1-rouvf 11qn'wr,. :c'est vi:>OS et ·,io~ 
• vous 1 • êtes aœo~é I Aoou~ ".oulfêlre, aco,ul!6 ~ue 

restert-z. Voua:m•avez reconnu:/ wit •. lbeà)'!Z 
-Tonnerre, dit Rambert ën essayiint da _donc·de dirê ~e le meutttïer~dis ~ LÀ-• 

B8 dé@ager, Je V01l8 dis qu'on m'enteù~f - -'9èrdac, c~eâi i homll)ff ,l quj M~ des' Au 
dr11ys aigoe ,les ~of-oo,J1dnita e~traèrdl#W' 

n se ~relit sous l'étreinte de_ Morta~ ~t., · re,! .Te ''1\li'·l'ilmi ~e no,·jlip,'~e.thma danaj 
tout à 09~p, pris, 11ecené par un~ f!UlDle .ma main, ~p qµi,,vous 'tieuuen,t, dalla 1.,,nt 
atroce, il a'urrêla, porlnnt à t.a poitrine ea pri~ona 1 •· Votl'.e .•1Ull:U81l\Ï,on, dirigëe C:OJlli'e 
main pue.be qili était libre, puu,, Daniel le I moi, retoinbe~it dè toul,ao,t poJds spr~e. 
repouuanl un peu, il l!'llff'aiea sur le rebord Lee p&Uffe11',!5i;D8tl0lll ~gm,ftqsl.·lllUtile 
plat de aon Jit de priaonn!e", toœsa~t et es- de vous, ~~ttw, .J9U!l't'~~., i '~;·~ 
auyant avec aon mouohQtr une-petite bave crime eü,,pl'Qavé~ Oil.•WUJ•:irPl'ÎJ l'~nl 
eanguinolente qui ll!i montait aux lhrœ. ·dans la ~:he'èl'eo'!JlÎne ~.eoiiüa,i lla· IDIIÎD .• 

Ciûi pat,'i~a. ~.e~t. ~ ,O,lir tr~IN, Je 
dirai,!! iqpï-Jnéme'i • C'es!,'.1~-~:11l1a, 
f1titlil ~D • ettouaj~ erb~li'lé ·...-. 

- dis que voae['êtes ......,Jn. ,Jla...:..t.. •• ~: La., 

1 
. "., , .. rr-;-,:: ... , "\91"_.,_ . , .• 

, Et i1 N!84rda Morta! avec atnpear. ~.al.idie·•,w~ ,.mi~,M-.(I)oU,, ~~ 
' . ' ses ~mm_~; ~~~lw',,.r>•, .,r .. '. . 

Y.ortal, debout devant lui, aQOOOIP;'II ~ ,1!9-°'111 ~ 1•':l9,~~~-t4 . ......-- ·1 c11ec..-•• parolel d'a..._.,,, • .- ~nl,l Jt~,la. -··!Il-, 
. . 11:.:r,P.' 'ii ·.' . :1 ·,;;\ :,,,,, 

-·-- ---------- 
11.ARSBJLLA.llB I zag d'u.n 6clair, le contraignit à demeurer 
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i 'tmmob1le sous son regnrd. 
uN h• .. .[!Ji , bilo 

;,hrù. rangé, 
u soir, i bis, 
,ne positiou, 
etites pl&co•, 
·orl!, macbi 
it choisi Js 

L'œil est un livre ouvert. On y lil clo.ire· 
mcDt le secret enfoncé daua la poitrine hu 
_maine, nlors même qu'il se détourne el se 
voila, le sens caché oppnraU et la conecience 
se livre, 

Morlal eut une nuance d'indécision. et 
comme· la velléité de reeu 1er et de baisser le• 
front. Trouble p11Ssager, indéflnis!!able, 
surmonté bien vite d'aiUeurs. 

- E11t-çe que la muette inl~rrogatio11 
d'un tel homme me ferait tressaillir? se 
dit-il, 

- rous avez trouvé ca tout seul, vous' 
fü Rcig!bertavcic une expression nAvrante de 
lauitude el de_ mépris. Mon complimen~. 
Conl.inuez-dona'I L'EB 

S1 gtea-,·ou, 
le Î ]t;LeS•\"OU9 
it.1 AJ1·easét• 
du aolr; un P&UVRES GENS 

El ton regard et sa face reprirent leur 
habituelle expression d'audace froide et sou 
veraine. - · 
Il était trop tard. Rambert avait lu, avait 

devin6 et reconnu, Il étendail d6jfl, droi~ el 
ferme 81. main maigre, ~t le do~gt menaçaD} 
de l'ouvrier em~urait la joue de Mortal, 

Mortal demeura imp1U!Sible. 
- J'ai retrouvé l'ae~usin, dit Rambert 

aveo une eipre1aion sinÏftre, une sorte do 
nerve.ux•latde rire, pareil lceu:r. dee,Cou, 
et cet aaeaaain, c'eat toi 1 

- Vraiment? Dl Morta!. 
- Ah I je Je.disais bien, reprit ,No6lr41ue 

toule 01:tta chose folle et méchante, que·OII 
lève, qu~ cet.te tonura, que œ~ c11uchellllr 
Oniraill 0~ m'a eou .. na61.ob m;• inJ_aiWI 

VII 

1/JIOMBll ADDIUll.11 
- lJuil Jacques! 11'éeri& Ramben, a'VIO 

effroi. ' ' ' . El pourtant était-ce possible? E~it-i_l lo· 
giq~e qu'un assaaein. vtn t se Jeter a1n11 au~ 
l!!~ins de11 geôliers, et allàt droit. à cel~l 
qijou &aup11onnaii et qu'on accuea1t? Ev1: 
d,11unent, No!H se trompait. L'homme qui 
61111 là ne pouvait rien avoir de i:ommun 
hec celui qu'il avait aper11u à Beaujon, pen 
chj !Ut un cadavre, 

:- Eb. ! bien, dit Daniel Yortal de ea voix 
fltlleuaa et nmère, me recoonai11sez-vous? 

dtll avail mie, cette fois, dans son accent., 
0• la faço11 dont il tordait se11 lèvres, une 
::reaaion tttlle que Ram.be"rt, toul à c:o11p, 
-~ d'UA pas, el lu forca, pe11da11l un mo• 
- qui d11ta moine de tempa que le sis- 

. ' 
...., N6 paa'fflt1ïl mollrra,pauvn, 

.... Il trani11Ha~ 
__ N'avea-,oui pai tre.1.aillé, wue? 

' . 
Le malheureux n'eat.qu'uo met : . 

- Ah r patraqal!, n t 



• 

LA' CHAMBRE 

a•, .... ate P'-• à la aêauce - ILII 
première etreoD.crlpt.lon • qui 
0•~1. pn• repr.eotée àu Corpe 
1611191aUt, u'eo ,l!lublra 1oae molna 
la eonaerlptlon,. n•eo paiera PBII. 
moln• l'llllpêt.. 

•• 

,, 

louer, qui leur aü·: ·iQuând on ne . ·t • 
manger de la vlando, on mange df:11i/as 
mes, et, à détaut da légumes de la gu. 
c'est Rl!efz bon pour des ouv'riers 51upe, ehav_f/fnnnt mélangée& dt, terre; ~: 

0 
enra. 

depuis 1868, 011 poursuit un svstèm d u!r~, 
minution bypocrite, Ils ont voulu e ~ ch. 
le~, mais cette malheureuse populati/ !ee: 
vam ne, et alora qu'a fait celui que v n II é{e 
p~ltz le 11 père du Greuzot? ~ Il a 8 ~us_ ap. 
S!luation par des renvois arbitrajifs 'lé ~ ' 
rien réform6. e na 

Ils sont pourtant bien malheureu · · · . r, ce, mme~r:, qui, pour.un.salaire aussi tnédio, 
cre, font un travail r.1 pénible dans l'ea 
dont los da[!m:rs sont cruels, et cela dou~! 
heures Pfff jour. Ah! e'il est vrai que les 
ouvriers _,du Creuzoi aont dans-la ca.té c~io 
des ouvra-ra heureux, les ouvriet~ fra~ · 
sont bien à plaindre ! ~ çr.,a 

Vous leur reprccbsz 'de ·1ire la Ma,·, ,1 tai,e, le Rapp_el, le Réveil, oui, ils lisent~; 
journaux _qui ~Hendan~ leurs intérêts. Ai 
mer:iez vous. mieux qu'1le luasi,nt le p 
Journal, la e:« e- Pru,~ et autres journ':U· 
sci-disant littéraires doot Ies romans~: 
passent aux bagues et .11u.lupacer? o •. 
l~nrs griefs !~Dt l,égitimes, et, plut(lt q~~ 
rl y f~trs droit, leur prHen1u pèrs, M. 
Sch~eider, préfè:e perdre. trois millions( 
~ avocat examme ensuite les l'llits paru. 

culiera reP"ophés eux grévislH!!J démonlra 
que_ ces dern1e;e n'ont pas outrepassé li!u, 
droit !égal, q,1_en conséquence, ils n'Antfa~ 1 commrs de déltts. , ,, 
Il c?nclut : Le pr?cu;eur impérial de. 

mandait la. séw\rité, .JO aemande la ju~ti- 
~ l l'indulgence. L<t pl.ipnrt de cea inculpé: 
ne sont pn~ rc~réheneible11, d'autres n'ont 
à leu:charge qu un mom~ot d'emportement. 
Derrière ces hommes, 11 y a des lemmes 
éplorée!', dfS ,erfant.s qui demandent leur 
père, des familles sans pain : les coodum• 
ner, c'est les livrer à la misôre ~·est ,leur 
faire douter de ls justic-. 1 

Oha-les Boissel, ancien reRr~enlant du 
pvuole, s'exprime ainsi : 
L'n/füire q~i es: devsn; vous est de la.plus 

grarde gravité. Je demande l'inrtulg,nce 
nijn de parler en toute liber!~ et ~pnro 
;'o!'.ldir ce~!nii:ie;i questions délicatee, Il 'y a 
1c1 comph~alton : è~u:t grèv~s, une grande 
et une petite, deux ïnsurrrcl1ons, dit M. Je 
procure,~r Impéria}. L1.1 pr,millre grève ne 

,. donne l:en Il aucune poursuite. J'arrive 
donc Il la seéonde. D'après le t,rotur1,ur. im 
périal, lf 21 mars, trois jeunes gens cons- ' 
pirent dans une g,i.l~ri1.0 ôu puits Suint· 
Pierre, et, en qm,Jque3 heures, tout est 
soulevé ; tous les mineurs sont e n grëve. 
Ces ouvriers é'aieut heureux. nous r,1·er. 
vous dit, I'administrnteur fübntidcr leur 
donnait le bien ëtre matériel et le bien ôlra 
moral; ils parcouraient la vie sur un che 
min fleuri entre des mllices enebacti!e~ et 
trois jeunes gens, leur cria~t : Gni)vi: ! ;uf 
flsent pour lm~ füirc quitter unanimement 
le travail ? Mais c'eet insensé l 

Quoi! vous couvrez , e pnys de troupes, au 
risque de provoquer des conflits et peut ëtre 
pour amener des provocations, et ileux ou 
trois bcmœes. en déoit de l'intérêt des ou 
vriers, en dépit de œlle protection armée, 
nu raient cette puissance incroyable de seule 
ver ce pays heureux !:t gardé ! Non I vous 
parlez encore- d'excitetions étrar gères; von 
! .e: vous parler- d'agirateura smoulants qui 
aurstent pour but èc semer partout Je dé, 
sordre, ti'::i1Jvez-er, un d'abor.; ! Voulez-vor« 
parler de ces j urnaux que vous accusez ds 
taira une gner-ra acharnée à M. Schneider 
et aux loia écocomiques qui tc!gisseut J~ 
travail? 'I'enez, j,; vais vous lire un pos•age 
de l'un des jçur naux que vous avez aïriêi 
désignés, la Jtla-r!<u'I a se. 

Dans Je numéro dû 21 mars qui est la 
principale cause de la prévention d'Alema· 
nus. Je lis: 1 

11 Ln grève, Ab oui, lu g,èv.!, c'e~t-à-dire 
le refus du Iravoil. Du-o et erualle ~xlr6- 
mité, Contrnire h-1',:!pril de justice el d'lga 
Iué, la grève est la• ruine de i'ouvrier , o'eil 
'e derr ier écu dépensé, c'e; ~ le ëernier 1o· 
quet de ll.oge pôrté au mont de-piété. Ce 
sont les cris de I enfant et les eugoieses dela 
femme, c'est le sombre dèaespoir de l'homme 
isslé, irnpuissant s1.1 triomphe du droi!.C'est 
la r,r.,ducl•on arrêtée, ce sont les sourçes de 
la circulation taries. Qu'impo!'te? fa grèyu 
est utile, c'est l'arme ébréchée que Je légia 
lsteur bourgeots a oublié dans J'étaùli du 
pauvre; bien dirig~P, elle peut porter de ru- 
des coups. 11 • 
Voyez de qr,1:lle peinture fièèle des ronux 

qu'elle occas'onue l'écrivein fait suivre ce 
mot de grève, ave; quelle râserve il conclut 
à es nécessité uccident-He •.... Croy~z moi, 
r.i'érnqu1,.; plus ces for,lômes d'egitation dont 
on parle perti,ut et qu'on ne voit nulle iart. 
la grève a bien d'autres cauees, je les exil· 
minerai plus !ard.J aborde le droit degro_ve. 
La grève a été long emcs un épournnla1l; 
elle fut proscrite, en 1789. Depuis, on c~ 
revenu de ces et nintes cbim riques El le lot 
de l 864 · e.,t venu combler une lacune'. 
M. Ollivfor,.rapporteu• de Ja Joi, auJour~'hui 
garde des EC')lox, 11. posit.vement st1~ulé 
qu'un ouvrier a Ir! droit de poser .c~runntJJ 
condiüons, et d'ez.gager ses _camaru_des à 
faire comme lui el celui qui 8. 11.tl'uîllt !,& 
autres, remarqu'ez C3 mot m11·0-~'1é, il f;: t tt~· 
tuel, ne Murait être r!lpréhens1ble,. 8 !I ,~~ 
trompé ses camara-ies scr les vé1·1t&h ~3 in 
!enlions du t atron, par ~xemple, et s 1! 11e 
~:c~t rendu; coupable ue violences e~v,r! le! 
011 vri. 1'$, car 1~ seulement est l'alte1nte à la 
liberté du travail, , 
L'Intimidation qui s'adresse au patron·? 11, 

oas ce caractère délictueux, Pour avoir )n· 
sult6 ou même frappé un patron, l'o~vrier 
peut êt-rc passible d'u.ne peinA pour y,)ltS de 
fait, mais non pour avoir porté' !ll~mte ~la 
Iibcr+é du travail, Ge point jun4rque bien, 
é•,.bli, que voyous-nous dans )6:' s~ve_ act 
luelle? Mathieu, Dulcy, Vo1U~t mviten 
leurs amis à faire grève; ils ét,1enl légo,ie 

, men; dans leur droH, ils ne Sl~l pa~ coup~Ï 
bles ; Ifs mineurs des puits Saint-Pierre 

0
_ 

Saint-Paul Ifs euivent, ils se portent e ra 
semble vers les autres pulls dont Ies ouvne ,5. les suivent également, ils, vont encore titi, 
eneemble à Montcbaliln aano11cor la gr 'l"d 
aux mireurs de cette localit~ qui les suen 
daient;· 

tt.« suife 4 doJlaill,) 
1, .lLOII,. 

,\, r'"" ,---------,.,.._.~, ,.~ --i, ~ ~- 

' • t.i U i . /' ,ont Jdnc bien , A N~V!}l'.8, ou 11',ÎD.quiète de vo,lr ees {)ré2a;. nous-':'permeltre . de lui 1drêsser quelques 
entre le pri vi'ége 11011a toutea le, formes., Et tout cela pour sauvegarde~ la posi on ~e au ~ encore • 8 bli- ratif:1 militaires t-l. le JDO~yeJnenl incessant- êfUest1.omrnatégor1ques. 
et 111. juilice sous toutes•les facts de_ M ·~Tardie1:1, - gue M. Franc1sqllZl_Sar~y ch~riiables (llsez frater~el::I), cesripu d'all~es !lt venù.es d'esl.afétl!!S -~ cheval,.- ...._-N_~~s ~P.!ions donc M. B_aboin de no_us 
. Ell \ t \' . ; l l Ré uàli• hll· même lrouw lrup prévecan~ -.:,1s-à-v1s e~~m. etc. • • : . " ~ Poui:9uoi jeter,_.nsi I'êmo1 •u.m1heu d'uJ1e- èîiro~s1:; çm1.ou non, en 1865 11 n'a Pf!,S été'le 

e 05 en "ie emp.re ~ , a P \ . de la police.!Jane lts eu de lllt-d~le légale La première ~tupeur règne enr,0r& p~pu~atio,n p&Jsible,. alors ,q11e l'<>.rdre n'e~t.-. ::Plus--r.écalcitr.ant do, tons les négocinn!J en 
que, non •• po. n~ p,r~e <i", un ~er _cun qui lui eont Eoumi:1 _ ti que la jeunesse au Creuzot. P:us1>::urs b~ulan~ers ont troublé nulle part:7 Ces procédés i,ont rir- tuUe~ del! v1_lle_ dc Lyon? 
nombre d mbv1~11s sont repu.bltc,3,m,, dti école:i, _quia !li eonfervar quelque refusé du pam. au~ fam1Ue11 des .~ou- gr~1ti,ble:1 à !ous lilll poii:ifs _ de vue. li~ !3U.cl·--::: -~~-u~_l!n demanJons encore quelle a été 
- comme le t.h.•eut, chaque JOU!', le11 reapect d'elle-mêmr qut 1 pie feos moral dam.nés; les d6-legue!! leur ont por e de s'ent nux mtétêts ,mêmPS qo.'ds ont tçuJOU~ sa co~1u1te lors, de c_ette malueurcme grève, 
liMraox eL les officieu~. - m!ÎS parce 'm!llgrhingt ans d.;mpjre _ vou rait chas~ rargen t pour fa.ire conti"o,.ger 1e'4 (o.1r,, la préti;ntion ,de protéger. Les 1~bres etJerr: =:lo1'!_q!l_i, pendant qumz~ Jo1~rs, des, r~em- 
q.ue la R~publique cl!I\ le gouvernement se~ comma indigne d,n'io;truire. - nit.ures , · ·t cd'111s~poit~t?nt toN~jours 614 ~a!1';:!: .d;~~n =f~f.~!\5 J:v::~~! ;~~t0!1~i ieeqe~fl~:~:i~ 
.a l" 1- ~ l l \li 1·t· • · Au bureau de biel'lfaisance on a fat r. conc 18 ioo.. ous ne ç_.., . .:. -- - - · , • •. ,,e egw l\i.,; e !l!U m eu po 1 1que ou __ . . . · · , i ·. mander qu'on Jaisse pàtrons et ouvrier!! d~- n-dvGr.m,•i ce peuple d'O'uvriers et l'adm,m1s- 
puÎs$e !e produire e\ M fonder lare• . , . · . cour!r l~ hru,t que tou• .. es ~eaoors l:iattiè en~~n;lb'ê leurs ptlaires. ~ -tr~fig11 11réfectoralll _d'alors n'euss~nt él!I 
vendk&tiO'l rnciale. M. Segr1s est r~tolu. Il n entend pa3 pla,, p,od-1g~es é!7l1rnent d_e 1\ Sl,~ne~d:r· 1 Au demier moment, nousapp_renons ~u·u~- plüi;_-prudents que lui? Nous 1~ prions de 

T.,a m'lr·a ·~h}e e&t la for:ne Dlit'lril 8 eanter. ll veut que !'ut ~a_rch~ à la ~~g':-etls· C~ n es~ ~01:c p,s ass, z d oyp_r1mer j es~adron c:1e li!noiers t,L un ba.t.atll?n d11uJ{!.n· - -tép)nffre encore à_ ceue_ iJ:Ui-SL~on: D ,ns 
d , ·.. . · t d 

1 
-f - _ Il ne faut pas gue la d1M1plma _ ~otl violée. et d Oll p}01h,l', 11 fa ut sncore llb&bH,r et I t,r:.r;ie, avec le gé,nél'al en lête, viennent di,: cru_t:! hui, ,M, Bab~m o.-t-~I tran~tél'é ses ate 

~ ~r" ll~g_e t o a orce, co~me I Il faut le voa· parler de:1 agtla'eurs. Ce corrompre. - ' parlu· pour Fonrohamba.ult, - ;J-r!l~-à-=;:Sa.mt Vallu:r? N; ce n est pour. ~Il 
l~. Re~ubhque est ~a forme nat11rel.e de I pt'ud'homœe en.cô·è-e s'md,gao qua. les Or, tandis que les agents de. l ~- , FO~~t~a!re 11, n?s r~cla~ahoc~, et pour o.v~1r 
l egal11é et du droit. 1 élèves nient os~ d<:m<1ndé la démiseion du sine alhibuer,t à leur pa•rvn l on- - - l.a/i\.o,Jité d ex(lfoJter p,us il'siiment les ou• 
Lll mon!lrchle, c"fü le po11voir en~ ·nrofesseu.i' rnr u /e; r,.irs de, 1,rvs-m,muai,jo.,.,., gine des feoo,irs •le la dJmocratie, il - • . 1 n O. • ·_ ·,m:;r:s dt! la. c!i_UJ.P18

11
6g9ne.l\·I B b · ,, t i:I pas d I t d ) ,. d 1 · - , · ·1 · ~ d dignes a..a greve de Dieu e t ( rozne.). -~ou!'quo1 en , 1 . " om ua e.1,)rs e !lu-rie.ssus. e a n~,1on, - a de 110,:re h1sto:i·t, 1i" (,,rn). - (;,uci:ès d'h1 :!.• 1 ma 1:év1en. par es pen:onnes . , _ . . . , --'. - ifi'i\i!'rrîfrêpo~dre /1 una .délégnt;on ou,vrièn1 

meme que la R<3pubh(Jue>, c est le pou- 1 ritiS:) . 1 da foi _que !a, ~ons de pa10 et, de la~d ,Le Couin~r ~e 1fa 0, i1,at ,pubhe les ron~e1- _ _'g.:g=Jifl)QllJl;letlait un f.arif déjà sigtté par 
voir dar,s, avec f:t ptlr h nation. It licen?iera l'E-1oJe. t.113 Jéwitea n~ le non~ Je vou~ a: pa~lf, et qae 1 ~n ~Uri· gr.em~nls s~1.va:,~~s~r la grèrn ~es ouvr1ers~ _j>_ltW~~ur~ négacian!s? .. 

L'em ire et la Rér)uhlique représsn- poussent ils p,s à cette meBUîf.l e~trêm;J, b Jait A 1~ ~eneros1te. de M. ~o-~nud~r, -!ln eo1,e de Dteul,1:ut. , -N'est c: p:is t,?uJoutt, ~ou<1 son rnfl~ence 
teot do~c b! r ré ll~meot deux pr;nci- pour rocl:i.cner >1.vec plus d'11utorité la liberté , sont plly~s p_ar la ca1ss0 de. prevcya~- " t. augmcnla\to~ :éc'.~~éeer;t ~valuoe, e~ qu:, depu!s __1860, nos s'lln1rrs oot con.tmuel- 

e l e d 
1
• . 

1 6. ? (', ··esl n,d,,.e par -les ouv•••rs ez,x-me• moyenne, à trois f,(lnvs par mou;. LwJ)a Iementho185 -<-? • t . ' t: t!Ufe1goemen 51Jfl rieur - .. 1 •• ~ -·· '·" • • 1 ,' ' ' ' . r· -- C ·~ "· • pts oppos9;, e que :rien ne peu, con- , b··- ,,. d , ,, . trotis, ;iprè~ s Gtrc c)ns11Hés; on, olfort 2 r. Si ln grève 1ntua1le e~t s\ !or,-uue s1 nen· .
1
• • l • . t Ge mouton. enr:uul o ,ient un EUC,c5 e · ,n,.,. J ·é ·-, · t · lé •t "' · - . - ., a ' .. c11er, des 1nt"tots d1vergenl$ e que !·' . 6 " ! G"pMdant lo. terreur produit.a par le es ~1 vis.es on ,re.Je- c(l, e ourecomme m• =danl. cmq années nous nvons soull't!rt de la · . - ,,rocn., - 1 sufli•ante ~ " · -, , - oouvons rien ne peut re mr. ··--- , . 11·ugemèrrt d'A11tuu a fa.it descendra nu- • ·,. . ., M Cb N - ' t= ,a1ru"n es. ce pas imcor~,, - nous·- . . • . ,. · • ,. • . .,_ •. 1 " nt ~ Leil ouvrier;;; '."'e • , oye,r li\ll!.l@~ c1)1fü1•]:tl_el', .... à M B,boin que nous devon! 

. • . .. . M. Oll·vic: avai~ dé;'aré qu'~i ~e vo~la1t 1' J<,ur_d hm ~t;elqu.,s m1r.:~:1r- • 1,: ·~·1 çei;enda~t ~cepte. c~tte a-ugmen~l10!1, et-le ~!le silualion? . 
C~s principes. 1u1ourd nu 1, sont en p.'l:l de surprise dans le vo\e ptéh1wta1re; d~n· les, pulls ~r,e centtme, m ": ~ on I truv~1l ava:it J"ep:-1.s dana r::ette usine '~ :'t!!l- _ Nou.s savpns à l'avance qua, pour !:le ,JUS· 

fat~ l'un de l'autre, ces intérêts ont qu'il entendait Ja.is,er ia Jih~r:é cornp'èlt>, j ?lt; _ce n es~ fou purs qu un s_ur q,unz,e d1ed1 mahm; mai~, tians l'np_rôs-m1d1 tl;1_ tifie1·, M. B:1boia emploiera, en 1870, les 
chacun la main sur )a garde de leur ab;olutl do discLlss on; q1.1e préton-:lre !e I a peme, la grèv~ est donc IOUJ11urs, un.- ' ~ème, Jour, 100 f?:nmes, 8\~~istes !ll -sont __ ifiêrnœ md:i'ens qu'il a e:nptoyé3 HO 18139; 
é ée. co, traire c'H\\ll lui J~te:· raluilcment II l1t I veatt-lle; L1es mineu_rs da tous lf~ i,:m~~ i_endoes ~~fz M,, .N:JY_er e,- 1 on.t rommé de 011..is ces mose!ls ne r,:1cbèteront eas Jes mé- P. fi r· . • 

1 
, 

1 
g l , _ .. he r"u·;i35.,,nt ce oo1" en lissamblee ge- fàll'e sorlu ees ..,uir1è,es.Sur !on refus,elles- -1:îe;;,qu:a _plusil:lurs cl:els d'r.'e irr o::it été 

Cda peuL il durer indéfiniment? .a,;e IOJure 'l p,us :andg a' _e qbu ?0 p!l!S,et I naral: à 1;,.'~alle d; thrâh~ . ont, poui.:rmpêcher le trav~àÎl;dêlourné l'eau~ oëlFes d·' ven:lre pour d,rnner ..du pain à 
N I 

fa1N à un homm11 qui a onnep.1 l'bu1111~ll ..... ~- " • • ., . , ,, q ·, 1· .. , t l' 1· ;:__ - ~'b - on. . . ~- • " , - - ' - . • ., . ' La rève de Fourchambault produit -~u Cil.Fil: u1 n imen e us !le· ', .. _ ...!_(;~r enfnib.; ceo moy!!ns ne prou,cron_l. pos 
Peuton atlmettre qU'e tou1ours ;)y .aparoledho ... neur. Qw1.r.em.mc1so,ge •• i g ., t - . ,. ·ct' ut·aLJtplus i,I.niY~plusquele~usrnesde_M~.Pri_t __ ~e~0u_;iaagoons&utflsammentpourv•vrel , m. une _er 81Jl8 emo,ion. 11 d<>n' Cam11·e et Du5se·gceur qui e01eot en Q - - " .. B b , ? N 

au.ra une ro&s!e de déshérité.-, - tfUe - - qus ce matin on a signslé uu nouveau :.:~ • ' · - - , ~e-âemandons vous à _!h, a _om, ou~ 
t 

· · 1 d b · - · . ac.tvité . . JUJ d~1mdona un sa.la1r0 éqmlab1H1 qut 
ouJours e gran nOlJl re ~era voue au . ... . . conval dettoupes .. , • . _ , 11 O!l craihtque Ici ouvriers potiers n'i!l:!1=: nous-iie!'-roeth:e de vivre en tra,aHhot. Nous 
labeur exlénua1;t. à la m1eère doulùu- M. Gambetta dépose un pt·{\Jet ~e 101 _qut Comme.on pouva;tie pre~oir, ~ lU_s lt 8 , lent procbaïne!Il~nt le3 fileuses. • Jui d:!mandone une ~irople augmeQtalicn 
reus~, à l'abai!sement moral enfanté le~~ à ~ccord.ir à i~us le!! CH•. y"'os, ql.:l_s cc,nd~~rnes d'~u!un or t_ 1~,t~rj.de ~P: 1 -..!. .â'iin-·dron quarante c1ntimr·s par jour, oour 

P
ar l'ig.;orauce? q~ ile ro1ent, :ur. to~lc la e.uda~e- du te;_ t- pel; 1Js ont. du etre tradero'i! a D•JùU 1 -- __ p_ny.@r les deltee que nous nvons contractl!eil 

• . to1r? le droit d ucrire, d.e par.er dei! i:n- C' tie nuit On m'a-sure· même que le - - -' . · - 186"' '· à · mtl-'lïi cc/3 pour Peu~-oo mer que tous les hom::nea ' • , " . ;- , ' ~ · • : . · , . - Grêve de• méeanl~ien• et ron• . .ue_,.um .. ", grn1.-e ,u 
I 

œ:. , • , . • ter.ure, <le se co"cer,e._, de la,,e ur:e p,opa, 1 tram qm les enmemllt a passe à t,JtJt~ · - - _ s,!l onyr1t'r!. 
ont un rlro,t !'~11' . nu bien e_tr~! au ga::>tlo active, sans se soumellre au timbre, YO.pf>ur à ur;e hsure d•1 malin. Le:c jLl· di:<Urlll de Verneuil (Eure.) ---" "Nous-n'imtrerons p1.s dans oe plus grands 
bonheur, au developpem"nt tnle0r~l au cuutionncmcLt, au colpol'ti,ge, a~ l,on I ges d'Aut•in craignaient peut-être, st c<1 . _ . . .· _ • _ détails cour. le rn~meot_; nous atiendrons 
de leurs la1uliê1 moralei! et phys1· plbisir des préltls et d-J ,a polira _q01 peu- transport s'était ~Hectué f'fl pleio jour, On ht dans.le P,og,e•, de_ R~uen • , ::qpe-M. -Jl:1~oin vem~le bien nous ré~ofdre 
ques? vent, à leur gré, selon leurs c-aprice;;, re• i dans uu convoi ordioaire • que teg _ a N,JUs déploro?s: en princ1p.e, la nfrc_,- .Jtun_e _!l:1_11n_1~re. aussi loyale 9ue po,e b11~: 

'Peul-t,n p· éttndre quïl est j ,1ste que furnr ou ac:;order Je droit de se livrer rn pu-1 femmo3 du Creuzot ne se fos!e:1t pré- . ~';é dis grève0; q~1 trnspe~jer,t lt; t,a-va111- Da.trs tou.s lts ett po~~ \er~met'~~:;r -~
1 

]e trauil\eur s_oit dépouillé di:l l°ÎDS\rU• bli; à de!! cJisCUl!!!ÏOTIS politiquC'S, CÏjJ~lées Sllf la. voie pOUï" emJ.êc:JHr.1e ir:e::e~ctf:~tud~Sll.~~~=~ ::~!j:;;~~:::r-~i~r;~~~::g;;~:e~ _:ffi~~hlr :DcoJ?;~-si~ ]~ 
ment du trn vei1? . • • • --"- • tr~rn de r~pat~1r, com::ns elle: ~ut :iejà Ill'! maitres el les ouvriers,. G:!pendant, dans qr,iest_iOn socrnle qm ee dr_e~se an.1ourd'uu1 
Pdut on soutrnir q~;; l~ rnmele, eLant 

1
, f~il. ~·l_,dot:'l d~r~ .i~e C·· ~~e Cl~}l.te 03t J'o.rdrc ae.tuel d~s Jds qui régi$sent le-lr11. · da~s-1~, ;nond~ entier et qui sou!ève uu ter· 

une œ·1vr& d'o1•gar,1sal10n purement M. GBmbetta demande l'urgence. , parf,ut~menl Ju,,liuee .. L _enl-r.,te d~n.t VH1l; ln g ·è;,,; e.5i; k m;y1;a J., plus prom? 1. _rib ep.'....ol>l.ême. , ... 
'b · d ·t b. ,. t t l . . · · 1 1 · f ...._ L · l d f ces couregeu~o.s pro!eta1res ont de;•1 Ù'a;:-rive!' à: olulion de c~,i(ht. =-~ -C'l-p1',b~~e n est pas dt{fü:1le ~ com;iren- umt\lae, ne 01 paa su 1. ou e~ es M. 01hv1er u. u1 re uee. e proJe • f ·t t !"taL· .t·e~aspérat·ron r,u' 0 , 1, d V ,, -1 p , • d dre · c:e ,•u1 en arrêre 111 ~olubon c'est la 
t 

r t d" 1 J 
1 

· · · 1 - d · · ôl preu 'i'8 êè • e u. .. • • ~ !l feJga& e e ~rn.u1 , au roy es e , _ "-" · , - 
r9:ns,or~1.. ,o_ns rr. 11:11.~~ qu~ e pro- 01 !UJvra ~on cours\ '~-~'Jeu ra quu .. zeJo,irs on les' fl réduites ::i;t capab·e d,J lei, 

1

,'Ew·e, l~s l'nittl S";Jiv:wts 1 .-:. - iLauYaia-a vo:onté de la plupart <11~ _ceux qui 
gresdetf.sp.ud1umu?, te <~~ve.loppe- ap1è<l~·.o:erlu~!~b,s,1.e: .. " , .... ou•seràtousleshé:oümes. a Le l" av_riJ, 31 ouvriers, sur 3d qui ~o~t_appeléslde_ré,oudre.J~~q~101legraod 
me,Jt des idees de droiL, de .1us\1ce, de ~ 0 eü rncons i.u1101rn~1, d_'.L ~!- ?I_llvte. ' p Les . romenai:ies miiitaires s~ multi- com~ose~l l'_:neiler de Mme Forget, ,se sont =-Jlombre dès, lra,al!leurs ne y dait pas don":é 
solidarité ont n-ndu i n4viti,biei? - ,J>: r e v- t>x pas de volr~ pro_Jal_ ce ,01.. 1 nlieut cit p roda !sent ll l~ sinr.ul, èt·-: 1 m I ré;;.n.s afin ct,lv.ter une Wô .e, et ont t,itronlJ-' 1~ pein.!l d y porter ·:on . al~enl10n, mais 

' . , J - C'e5t de l.t proc~cturt.•, i:.'tcr1::, M G.uil- , _ . _ . .• __ "-. _ .,, 11ne demr;.nde 1fo réduction d'u::ie h,rnr~ su!' l "ûya-n_~-enfln que ~~ux QUI B mgen1en~ en 
_P"~t on !;Uppoaer que ~e.l? utte, , beaa. Vuus avez dé;;lai·é qrie 18 Jo: éiecloralti P;e,rn,n ~~~ c_a.s0 babt4~-'-'..ts qui Dil ~ ha· 1 :a•.ïoul'née de 1.<;lvail: ,oi~ r..nze hfures, nu_ .com011s de la Prov1uence ?e re~pl,~!:aie~t 

q~ e cette guerre sourd,e, r:~.1 ~x1sle en- , nH p;:,u,iaii s.:rvir uu p!,,bisci !e. Vous n'avez I b,tuen,t pa::; a l e~:t de s.eJe- . , 1 Jii u de douzr!. _l.\'lme f.o'vr'-!il, obl·gil<J de re· pa_s-l~ur mat:cda~ avec ass~z dtl fidJulé, .'e 
ire les membres de la 1oeu,ta r..etuel!e U('!lC , as tl,; ié i5let"t•n ,nsurée. Uae parole Il n y a !HIS a?sez de. f1m1lles. s.ms connnttN l'é'iu1,é dè la re'.{uête, y a obtem- J p~up:~,_.fea o,i~vr1er:i, le vrai peupl~, a cnhn 
aat apnelé'- ,. "e perpG•"er? d V 1 .. g ~ -t· . . •· 1 cheft<; on pilrle d una no 1velle preven- (ibi:é aprè~ q:ue!q,ies nt1gowi.l1o::is. r;ç-0;;:irr,s_ qu1l était grand tomps <le mt:trro 
.. ., ..- c ~" -•u o:iné" eo mr ni; vCna nur p:i.!1 uotqprau,1e · ,. ,. •• 1 ' ,,,. d 1 - 1 f "' t t· 1 ·t d • ' ··t . . • d' 1 " · o. f-1 · .. - . ,. . , " 1110n, ou voH ·• c, ur.1 ce !. mena au " r,,c,cmrogés rar Je :;;uccè• e eur3 V,û.!c"-- un trm_e " ou 'lS ct:s_ urp1 u es, e_" 5 _ec 

p,,ut on_ ec,a. Er ,q 1e ceu~ qui ~OU polittq_ne. V•JU(, nP. ~o~ ,z, pas a::euer p~r Crouzot. E'! ctltend&nt. d-u:i: mineurs ,;in;, le~' MIHi-r;; de 1\1.. G-miicr, m.iîlré l.ev~ pour-po1:f.sser le cm ~e la rcv~adr~atwn 
frent c?ntmu~!on~.ao ~~uffr1r, -p~ut- un.i loi .la l,hertéded1s?>1~s,rrn. _ ._ pères de familil', dlln'.-l'uu est chargé 1 (,adéor,- cnt nireFs~ Ja D?ê°ma demsn;ie ~. ~j~i:'1,H)!~, de ECS dr;,1ts rn1pre~cr1.r,t!b:tS el 
on esperer qu 1li s y res1gneronL, et re- - Libre à vous de · rouwr m'lu,a1:e ma de <'ioq en far L'i! ont été arrè'é, vei. !t•ar I âtron. Celui ci, moins focile, a a.Jourm~ l_m;aM:1a0b:1-. , _ . 
tomberont d ms Ili so4m.heion stupi~~ rfiwn : mol, .i~ la trouve bonne, et je m'y dredi à Mo'r.c'na~iI; où ils invitui,;.nt lt s ! ~: rép-:.iose déGniliYe. li a _oe;iendnn~ p~omi!!:_=- - . .c. S11went 212 &•gnat..;re!, 
de l'e.nim.a1 qui ~ubit son sort fans tOr.- liens. mic;cu,l! do ee f ay~. oui n'est ~as l'n d ;,crorder l·heuie l Il moms à p_11rl1r au 11-, - - l?.1!!r utr:111: llAllBEl!!!T. 

• I' ·r · ·· · te -- ' · · ·d 1 ·1 · ·d 1 j cou,al'.!t. i ger a . ame_.?orer, ou a res1s · r aux . i;re~e, ~ e1 er _c '=' euro nwai es .s u Un 11ulïe aleher, ce·ui de MM, Tous--1 __ --·---------- 
m:tuva1s tra:Lemer,ts? M Ollivier a déclar/1 que le pouvc•i~ per- !amtlles ~an5 r,arn du C_reuzot. , 'S'1i11I. Bèînel él CC, n"a pu o':l!enir aucune es• . 

· 1 é .là . . b --é t q e le rl>rm" d~ Ces den'( notJ velles victimes del ad I pèce de répons-) dtd3 patruns. Le3 ou·;!'Îel'3 se- -- TRIBU HAL CORRECTtONNEl D'AUTUN 
. _ co: m 1e1 Jamais rk e 11 -o-y - , - · , , s h 'd t d' · -· ~, ·· r La quel!bon est porne - elle sera ~ 

1 
. é· ;t ,,_-· ré j m•111;;.r1i.•011 · ael ër serou i_r1ge1es proposent de qttwer le.; ote 1ers. n _ . • 

• Hl 01 ,a. a_,u · . . . , es ~oir i ur Aul•1n. ' = ----- - · -- 
trancbee. 11 u repou5sé un proJel de 101 qui ,e:;d 1- 1 A O c 1 -- - - 
~11. lutte est com;ne~cée, - t1Ile 11~ a,surer à cbaque ~itc.yen la lihe:lé do m::s V \'. füLON, 

0
_ , , .. • _ (B· h . Suite de la ,éana du, 9 avr:l 18i0, 

terminera par la v10to1re de ceux '[lll acte 1, et la g11.ra01t·e quP, c,He ll!Jerlé Efri La,.,re1:e 
11~ iilh.,,u 

0
'1 ° ê:lle). -=- _ . . .. 

sont le nombre, en même temps qu'ils re~pcclé~ p:11• h s agents d:i i'n<:lminislrntic n. L'i grève dé Svaruv, qui a EU, commii- . _M" f<·ré:ro'.lt ~mrnen·o ~a _plill iome dont 
re résentent la ·ustice. - ·c,rrquüme meM<n&e. _ ----, -&, ·-· ~o-Js ]'av~ns rn~1nté i•auirn jour, des cr,mé~ J8 :

003
,. 11.d'.e_sse ,e r~eumé miva~t: _ 

PQ d J · t Ea vo'H es•ez comœ!l ça pour une Eeu'e qusnces s1 l'érrtb!;is n'esl tla;, eocorn h,r. ...e N,lU1e1lo1r;, do pro]onur 1m;:iérrnl me 
_ ue ~~Udlt on

1
? qll~ ed9 c

1
rarop~nn~n. joarnée. · fiULLETiN DU MOUVE~fKNT SOCfAL minée; l'enie<1Le ent;e !~a ô,miera el leu!' ffi!PP.f}. dJLoD=ne°;ïent. Il parle. d'une p_opu!a- 

. au pas"!• an~. e,pou· e e saure~, .a · _ · p~tron n'11yaot pu s'é:eb 1·. Cependant._ dJr-- 1ron t..eur-llue.e, ~-avoué.! d. coufiante qu,, _lout- 
ch1mt bien qu lis sa c~amponnent a un .... puis Je3, Gerni<"rs é.;,Jnemenl~, l'ordre ~'.!. à.~C.9J.l.P, s?n~ ra1s?:i s.u.cun1<, c~ntre ses inti!- 
cidiwre, d qu'en l'étayo.nt ainsi qu'ils __ .. t 

1 
• ic la • plusététïOub'éet~urnn nouveau malheur'cc-J~s,-âev1e~tsubite~enlb~s!!iectsemeten 

f nt' il
4 

rolo·n ent 
2
ans ré:mlta\ 03 _ Qü~nd un ~tnis _re de n JUS~ e a eur.:... D"uxlem.8 IJ~oc1oetdea Société• fc,i à ~éplorf,r: ~a trr u,pe,_ qui a r,._çu -~~ ~rè~e! .. en maurr"c\1~n, d1t-1l. ~orlons la ? ' P g • • P con,c1.;nca - c e:;t une manière ne parle!_ ouvrlere• de Pari• ,euforh en prévmon dd colhs1ons, qui, nrus _gu_e_stmn,_Hl; fO!l V<:-l'l ab;e !l:!rruin, Avons- 

stble, un 9:n!agonisme do,1loureux, ~n~ l l',icquit'.eme;1l de Toy ri!, J?s conda::nor.t1,ns . . J'espircms. ne se produiront pa~. o:icupe tou- _ n,@s_le dr?lt ae no~1s mettra en grève? Oui, 
lutte fratr1mde, dont soufî(e la soc1éte d'Autun, les f,,mmcsal'!êtt1s tll frappaa;! la N~us ap_Prcnons_ avec plius1r que les So• jours le1!'1ieux. après·Ja 101 d_e 1804, el vou~ n'ost-riez sou 
en Hère, et dont eux ·mêmes ils sont les force roi!e au sr:rvice des in érM1i das captla- ci.5lé~-ouvr1è~1-s qui donnèrent en saptembre A Vie~?Je, on re Ioule la mise en grève_ tcn_1r le co. traire. Les ouvmr~ anglai~ sa- 
victimes _ car nous avons tout inté- lis!rs il p~ut avoir l'audace de présenter d~rni~r un ~mque( dc,r,l lp succès a eu un des ouvriers b.:m1nog,er!', _ · ~.!!t'que la_ gr~v~ est un. q,ési.;;ll't1, dlle.,- 
.L • 'ti d • , I nn p;obiscile au peuple français impatient ~ran1 relent1sstmen1, ~·,,pprét~nt Il en of• A Yaan-i;u, vou~; _ le3 ouv,·Jèr~. français le-sa.veut aussi 
re a S!>r r u provumr~ pour en r~r . ,. bil trtr un second, Je 8 mai prochain, dans )e ;1 • 1 ., . • .. _ -_tl, ,ci, ~omme auleor.•, la grève est un 
enfin dan.s la grande voie du progrea du .ioug qu 11 _su 

1
, ·

11
. t • ., "' oue mêms loJi!.l, Salm di1 f.J.millt,, a\'enue de éFourchambau,.t, 11 a ,rtl, -011'· - nioy.:o extrêmo. li, eont bitin forcés d., pas· 

d 1 
_z. Il p ut r,vo1r t'. ron ene o au•rmer S · u ct-< Q t u · t ' · é · t - , ' · • d J e\ e a n1paration. _ - . . . d, 

1 
,,.

1 
. - . amt- ..... an "'' . . ,~a I'. __ o cmq cen e ouvriers .gr_ ,•1s.ee ::s~r..?t••=-e, ces ouvrier~, quan e s~lai,t: mi 

A qŒoi bon reculer _ puisqu'il fau- n bcnvnE ~r.,oRAl'-1 E II es pré 8·- 01 as No_vs ne ~culons pa11 qu~ les trava1\1eurs p~rt1s d'1c, se sont r<Jadas au.)ourj hm~ lu- sufL1! pas t. ùonner ie pain II la famWe e: res 
d , , . f h. • l r . ? • sore 1~ succe~_dac.s les caropag~e~,. tandis a~soc1é~ qui pour!'oal as~islc r. à ce .te _fête fin~ de T0rtf:ron el ont arrêé~ les _macbr.ne1 ~~V:F<rs_du Creuzet, i,o:,t d~ns ce ca9, leur 
ra tot1JOt1rl -ranc 1r e o:1se · qu'il tient les ville~ sou, sa dom10s!10n par de famille n'en rapportent des 1;nprBS$1one mais san3 exercar aucune violence sur"Jes I m1~erc est extrême. Vous dites que lts ou- 

le droit d'em;:,êcher les réuoion11 qu'il ,i ;gera au~si fa...orables que celles laissée~ dans les pe:•30nn.,'s. A, V, -:vrie1.·s:rrn1;c-Jais savent que le :alair!l ne rérnlte 
daogereuse:s pour Eoil mal•.re. j ll~p·its par le promier tanquet. 0:._ae r;_p I ,. p~9-11 l~bre accord d'. s volontés,. mais do 

p_elle qu~ p!us dt: 2,000 d~manie.s d'1n~cz:1p· .. 1. . ' --:--:=- .J.'en":.~m~~e de,; né~e;s1tés économ1que11. Je 
t1vn avaient Hé adressées à la coma:misrnn , , - no·s;;T-n'l h:s Anglais le co:nprenc;.en·. üinr:i 

. d'initiafüe et que, vu l'e.dgüité rie la salle, . , , , _:Jefi.,i'~~.5.pns noa plus si la vérité cèl ,à, ' 
On dit hautement que nous alloM à la 720 p~ r$onnes eeultroent ont pu participer à 1' ouvelle proteelatlon - -A:u d~ssus·d'ls nécessilésù;lll concurri.nce 

R~publique, sans secousse, saas violen:ie, la fête. C1:la etl r11grett.able, car ces al!l!em- dea, ouvrlera a;~Ul111tea de L)'OD" c"if'.f-a=l1:ëlroiL de vivré, et quaoù le sah,ir., nJ· 
eans révolution. bl~ll9 fi-a~ernelle!l l'ontnon-~eulement né:;e~. · __ ' - donne-pa~ la_v c_à ce'lui qni ~ra vaille, je dis 

Ne nous Jai!sons pas bercer par celte rntre~ à l hoœme de lab~ur _ pour raff~r~tr . ~q-~Jt ·l!;s 1as?lut1ùnS é.:o~omi(Jues sont vi. 
Le eltosre1:1 Henri ftocbefort I rianle imeg~ de !a République en perspec- en hn les eent1m<:nl11 de Justice el de d1gmlé N bl'. .1 . • • c•euEë ret"qa 11 fout 1,s ré.or mer. Vous avi-z 

· tive · que tant de_ funeir..cs oxemolus tendent à po~- • . ou11 avi>rtS P~ , I.e,. 1, Y a. qu.mz.e..:: e~1rlté l~s gràves aa~laise;, pourquoi ruba, 5 

8
; 

1 
~t , i q,ie nous allons à la RE\- verti-, maïs elle~ ont enc:ir~ pe:ur ré!ùltat- pure_. une J?l'8_~1ère rec,amat1on drs eer·les autrlès pays? Qu'a\ oz v.>t1s à reprocher 

'. e. .' ra . . • 1;.nrni:alat d'établir 1:ulri:i lt's fam1ilt11 dllll lra- o'Uv1:ien tul!Istt'a dëLyon contre la mo-.: -a,1.1>'!'-gtèv,s de Paris, de Lyon, d~ Mur<!d•ie, 
pu.ohque, _il fout_ avoue: que nou~ avon:. vaillrnrs ces liens de E<.tliJ:irité dans lesquels dicité etTinIUffi"ance de leurs sahin,s:" de-Gi:-nlive, de Bruxelles eL de tous les paJs 
prtl! lu tra1~ omni~~· ~ a1sons Y a:leo_il~;i. il lt~r e~t im;i~s;ible ,cte ;éaliEer _aur.une 'M Baboin - le Séhneider d·e Lyon _ - l i'1-n p_unét.ré l:.1. gruni.h A,.w:foil ,,1 i>:terr.acw. 
li yourratt y nvc1r l~.:,p _ds f!.tahon., ~\'ant amého.rnl1on. eérieurn e, durable de leur S" ci:<1yaiit mÏ.J! en cause dans cette pro- n_ t,-de1 P-avai~i,un. Le carn.c!,ère de vio!tnce 

l'ar_r~véc, ~t, à chaque !t~t1on, des parties de sort. , , . . _ . _ testation, a r~pli ué dans le Pro ,,-è;f:. __-!'en}j.f) ln p_os1llon des ouvriçrs : plu~ ils 
plaisir qui i;;oue c-:ûte,aitnt trop cher. Mê . L<!-~ carlet1 cl 11.dm•s!\rnn sei,unt d~hH6es d' 1 d 99 in q d · L . f ,- sont m:iHieu-reux, plus Jeurs rbVèmd1cat1ons 
lon!!-llOUS à la !êl", et conlrnignoos-les à I a~x membres r'~~ d1vera1:s associa_t:':'ns pari- /; L·Y

0~t. µ. -t •. a;8 'd~r~Jer. fS u ~ _se_~-lblU/C:,!lement vio'entes, parce que plus 
. ndre le train e:r,p,·en _ "l"ite,.•e amé· ~rnnnes à leur e1f:g., .. ocral re?pecttl .1us.;u1ou .1s,es, ~n PO~ ~ un~e 1a em~nt. à _c~ -ils sont ctalneureux, plus i!s wnl iguoranls 

-- 1 p_r,. ·' "- p• mai, au prix de 3 francs ppur la eoaié- JOUtllN., un;i repon~e n 1;ette rep'iqtHI ;~ -l.e.s-gl'c~.ves des mi,:ieurs-au Crnuzot à S!l.int'. 

:\lloo
c boni voi'à M Diru q~i rè~om- ricam':l. taires, 2l'r. 751;. pour les dames, et l fr. 50· el, sur le ref~~ d'm.;er.l1on opposé p-ar~·Eherrne, à Aubin, à Cormuux à La Motte 

• -, • " • GHlllA.l:<I USSB l t t Il é l • d l ~ ] p ' ., ' .. , l'h . 8 l 1 1 

m1:nca ses laoeties minielérielle:. • pour es en an s ~ s ce mo•ns . e ;. nu;· .~ • , o,gres, l,,s o~• ~ecours !1 o p1ta- _en- ",e gtqne, en Allemagne, en Aoglelerre, 
Il d né de nouveau • n démis,ic.n CeLte ~ a~re~s~r anx _e1toyens Go,~frin, de l_ As- ute que!~ Mantd~ue Il touJours ac_or- l'e\ê-.e-oL !t: même c:i1:1Clère. • • • , • 
• ~

1 
on • t à . · , • t soctat:on des ta1llPUrf, 33, rue ~'urb1go: dée à t~ d.iscnseio11 di:s grands pro1nè~~-- Je r_e_!ltte dans ln q11rs~ion. Les rriimars 

fo11,. _pem• e, moins qu on ~c~e-p a ,es . Fontame, du qrtld,t !31Ulu11,l, la (,, 11~'1.n,e, mes sociiaux. · - - 'du-Grei;z,)l ga1gnenl de 3 rr. 50 c. à 4 fr. pa, 
oond.1bons, - Il met des cond1t1ons, pa- LA GRÈVE DU CREUZQT 15, rue ~ortefom-; Bougo,t1er, de la l,ham- ' . , •· •o•Q•= . ~L·~l'__,~!;~ jo_urnoliers gagnent à peioe de 
ra1l·I1, . . . · pr<> syod1ca!e d~a ~m,)loyés de commorce, ,•. =a= .. p,1;;-JP...-ra-t. 3 fr. tn moyenne. Comroe1,l viv, e, 

L'homme des Tu1lime1:1 lu, a dumandé -- 4'1 rue des Je ù ceurs. L 8 .1 1 _ ' cowmenl.élev.ar u.oe fümilJe avec un 1· ·J· 5,,_ . _ yon avr, 870 = - -- --. ' = 
vingt-qoatre heure~ de réllex10n. 11 ·P11s de . _ __ . ' -·-- 1'i~re'r Da plot!, g. âce ~ un \'erse!l:ient de 
bêtieee mes boni. Tout ce que vous voudr1:z; Creuzot, 11 an1l 1610 C,lo.yen r~,facleur, _ .2 l-t2 p. 100 de !cor se'!:we,- ces ouvriers ont 
mais j~ lltl veux pâ8 m'e11 aller, Arraogez- Cher citoyen, t.n G1.•è,ve de Fourchambault. b~s ouvrier-, fullis'es vous prient d'io~é~ .:lvniléune cai55e de préyoy,,ace aa <'UJ)ital 
vons·' ourcela II a'est-ilécrié, . . , . . ,. rer, '1811s vo~re [ftus P!'!lcbaln numéro,_le- ~1:_U!ll'le_!:>00,000 _fr~nc~. ,M. S,;t.rnMtr la 

11 
P 1' oit 

1
~ cas OÎI il lau(lrait lever le . füer_d1manchl\ tandis que le ~lor1~ux Nous e.vo~, ~ça de Fourchambault q~el. document E-nlV~nt: . _ ,..:.. 11t~Jgaa\/-;C _5ts pr1M1pu•n: empl:~Yt~, et les 

• P • b1enf!l1\eur du Cr~uzot pouvait, dans. qu8i' reose•gnements sur la g êve qui n Sqr la répJ1que de M. Babo1n, ws.;1:éa"' C~P;!C.r_çu1 ~e _règ.eot ea famule ne sont 
pied. __ son châ~eau e{lt.oure ~c} Eoldatto, comme éi.:l'lté récemcnent dan':l l• s usmi,s miHatltir- d,ns le Prog•e1 ~u 29 mar~, no.~s avions }1-- - Jat:1:i-is co,mmumqoé5 nux i1itéresEéJ qui. de- 

une résidence 1mpér1ale, se demander gJques di! MM. Mo.a y et Bouchacourt. . solu de ga-eodP.r·le plus profo"n~ silence; ';ll&~- :.PU.1.5 1.80~,- defl?~ndent la gérallee de foai, 
Toua lea ministres 

118 
sont donc pas d'ac. jusqu'à quel point les condamnations g•ap~lls l' Jmpr.rtial du Cer,t c, les ouv.riers ny11:nt .,'fi', ,!3'ur lé Salut ,Puhltc d_n 4 e.n1l .tuL _filll!I~- 0_,,! t11cr f.,,~l une P,romesse füllac'ieueo, 

rd 
1 

lébi ï,e? omme 
16 

dieail ci r avril raffermissent 98 colo sale de l'unne Bolgu,s-Rambcuri Ht compPgoie urt1r,le 1,ntitulé : Lea G,~, tt lu lrtte~dc.tfr _on.:!,".s f...il._ voter,_ 11~ dero.audent leur caui~e à 
00 llll1' e P sci · c · . . 1 u_neu l' bol d l · dé - ti demandent nne augroentat1011 de sa1alrt', e~, nous noµ_s r,omm~ déc1dés lcDe pu rPSf;el'=:(ll:1)~JJ.!lC"UQBnun1(é, et M.,Sdhnd'de1· qui 
aff!ll• hier, M, OIUvier, - Pmm_ti min- pul~S!LJ1Ce, d!> t .be . 9 a 

1 
d~~ra ~8, sool ausl!i en grè\·e aepuia hier soir. Il& ré: eoall le c1ap deJ"_iin,pr;;saiou. flo'l_euie p;;y_r-, _ s!l::}lt:_é~e~d le.père dH l!eS o_uvrierF, _cQnt'1nue 

...,,. parunenn$. IS ,ri u~e par es e egu _a , digenl nM adrilSS\l pour fqrmuler leura r~- ,nous que c<--t arucle pciurnut, ü1rd natlJ'e =t0g;;.t@I' l~n_r cu(sie, renvoie Assi et les aù- 
Toua le-11 ministres ne. aont donc_ pas ile la g~ève, aeporta1.t dans l~s fa1!11lle1 0·amaûons; fü ~ont t1(ès·-œ.Im~ et mal)i• dans lé public, l'a~~eur dudit Jrlii:le cil~,~t tr~~ <:_~u_ri:geux ouvriers qui' riclament Jeurà 

unis par une peDM commune de liberté? déeol6èl le pain d11 JOUr e\ l espoll' dn r81~nt bautemmt, leur r!lprobat•on cJntre la p"éteniue ~Ph!la~ d11 M_.,Ba!>oln po-ur. _dreitls.- ,._ 1 _ 
comme l'a maintes fois affirmé M, Olliyier. lendemaln, .. . toQt!I i«Md de ~ésor ,ra: . . ap~uy_er,.se, appr~•!t1ana,anl!-1oc1all'll. . ,7 _ ~ _ra1!s 2:!,)_nt pourt.an\ p11lnahles. Après 
_ D1t111ièmf mni01t,.. _ Par nné heureuse eo1nc1d~nce, dana _ D3ns la nlllt de 111Lmed1 à dtmaucbe, plu. ,ce.,a.-d~_t, nout ari;1wn~ -~. ~tre ré~~se_ \-"~~u;o.r3 r§.u~~?s publtques,3,459.oavritcr3, 
La dn,ite, par l'orp_lle Ili dialiJip de les troH joul'tl qui se sont éeouléa- llf,urs reverbères ont été ~. _Lts ou\ M~ ~b~.1n lai-~êm~ o~,1 ~e~t01ltl_e1, bt~~~ :~l'__ 5_,83~_ l!lacr1t.i!, refusent éner~lquement , 

l'ill Il Dagud (de la , FaaconDerie) Il' dé· d · uia l'ouverture de 088 dihatt qui- vr1ers pro~te?t contre cet acle au _ sojet 'j ~lll6uHr ~ quest.ï9,ns ,q!l o~ 1\U ~· ou p,u~-..1_;:, \'.ote-:!:~.:lament pure~~nt ett~m;}lement NALYTHJO! 
-"-~ r_e la _.;,n lé , Ï t • 'te d j •Pte t i n 000 fr arrivaient duquel i1s décl!nent t9ute l'tli!,pomabllllé et. lôl qll\;la1l ~mblanl de.~polliifa ~mmi18LJ.eiU' eil_lt~ Sqr le1:1' 2,!}97 qul consentent à IX/l~H' DO COMPTE RENDU ~ · 
_.... ~· ~ta naval ,,1amaJI en. ~ g. i:e1 ron ~~u~, " • , M • qu'ils im_pate~U des, agent:i provoCl!foU{S. · e>n lui ~it qµ.elcvi~ q'.ilestl'o_n. • ~ .vôl&t\-118}3 d.Jsent : ou 1, NOUl! voû ONS LÀ Sian dl,, di lt avril 1870, 
IOQtellll' le cabinet tout enUer. • M. Ollivier, aux mineure. _2,000 fr. J)!r_ ~a ""- L'admin111tration cto1t ,avoir que. oo n'tu f 'Le macur..-st• que 1~ ouyners tuUlstes ont.- CA1s.s11.. l\!!J.tent 536 emoloy!ls ou, parents . · c, fllllr .. · 
• la ~nne beuns I c'eel notre ~!atre à ! ,.ülaù• qgi a fait son qoalr1ème e~~Ol que 1~ 'f~t da quel,quf~. pmin_s. ~I ne s'rst .fa!l insé~:, è:le?niérj,m~~ .èlans p~illli,nfii =d'eüipI!)Yés ëfui: votent totÎtre ha gérance "de nts1DE1'CB DS li. Mi&B, na- .. is•DE!IT, 
DOUt; Il •&,de nol,re pdt; DOUi ·} aunoD11. de l_.~ fr,, el 1,000 _fr. par le B;ip •. prçdutt, et,. restP, ancnl!e _aglialt~n de n~- J~,-~ ~. n~ •_.!!-,~:-t ~as ~a 1opt -~ M,._ Ja_nl'.cal!ll", Mai!~ volen'IILa!tqu'un snbter-, J.a IÎ!!UJ~e l!•loaverte l ~e11x,hea,e,an qt •11; 
Comm• Ronher, comme Forcade, il prome\ ,e1, 51 )es ,ouscripte~~ à cette. œo~- tun, à troµble~ la tranqu•ll:t6 publique. "Bâb.P.lll, "e_it pnticiùlle1;, ~Hl bien • l Q~ll}~n ·_k~~' _M"....,,Se4ne1der ne ~ula1.l pu_reod.re la L9 proéê• -verbiîl da ta 1fance du 11 avril li• 
tolat lit ne füint rien. • , · vre de· fraternit6 1oc1ile avale.nt pJl ~Ier soir1.~11nanebe, l 1 ~ de. la re- 'P'1bllqœ, q~~ ~ ~rdina1~m8:8-t: le, m.illeu!".._ ~~~l!i !l na l'à ~~s rendue. Le vom. oot ad. 111 par x. Peyrane, l'an dH aecrêlllrP· 

1 entendre les bénédictions que léui' en- prise ordinaire des trava~a-, lea ~TI"lera ~~ , Jog~, lorequ'~ ~·•lflt ~'.appréora·10D11 loyalttr 1:m1~1~~te11r m64Me. Vous diteà· qu'il en, 
-- •ent cét m,réa clè famille '(111 •. i.. 11&sont "8 rendus 1111:iwn,, Ma~ 1" au1t, cwi!lel!·queil.i.9iill'1QC1ales •• , - .= _ -:t~!1~t-d~ bJee, Ce n'eet pu lui, c'est. l• · 011aT10J1. • 

_ • • VOJII d d , 't · , - •o iJlail s'Eal-pa81N ~!J le mm•dre .trou~le, Ile qol 1 8l ... 8&1iq_ill N fdt ponl1111lt§ de Ja1~n--l=ui1~~ JIOJ cea-malhegr;eox 011niel'i · qat Jas •. Jala F•r.ry, - .J'ai 11aa qu•l10:i l adr .. 
.... ~ttre. qai • dit parlemea,,ta1."tl, v~ill•,d•. e,a..: S:;1 cerieü~eenLi,· n'a P'llempê~b~ que l'autor1t6 a1t-~a dl!- i ~'onder l~orap ,,.~Jte ·}'!r-?'de u~ ~cl•!!'•·- ~nr~~ie~t_etJeur lionne un e,ab&ide anntJel "~r à :..1a 111,laf1t-a •• l'!~•tnN'!o• J.f~?~, 

_....._ ,_. i.- ,..,_ dl '- Jol! - TNI, ,aire ea enu ~ Ne . voi:- raire pa!'tir pour Fou~am)ault des i noùs ~Q ,hllU:\.ite 8!1 "pa11l1011s-, 11 e!l -tiPD. .tt_eAi,':OOOJr-., ,Je croi'°' qu'on. v~l'Bè l'&D~ les .J1 Maire >.ttlrer 10a al&, 11tl11G ,ur la, 1 Jt\ ! t 
"'- jl . 1 1,-. - .. - - ·" bien .~J'9 d:- rato.or ~- . , • , . , la11ci _rd de l_!l s~ra~n d~ N~ve~. lesquels '.-- poesiblo1 gue nom ~~,ét~ rt\ Juii. aù.ft•- ooD81ilti~. ' -,~ ac,ti11l e de l'Eco'• de àl(d_tol~e. Le 

1
' e i da:, 

. , L, .... ,...._.. •.•• ~. -'l'o9t,II . Saln'r ,ipW·d11w1tuici,~Hllll, -n~e. .Oil .• im~4:üate~.nt revenu,. On,a~rde !!'nœ, ~ qut.qu• Joy.r, ~u•.Ow, JI!&! : -~...!le ~nt pu il del causa de gràvet· .msloa b~la?t qà ~.:fTi P::;pt'l~1ndi,f· 
,..,._.. ~.... t•tr:1',...-u...i -11,.~.-~ ~-(IIB·f~W)_d Pa- 8'11#•l~t l b-dmer 1èe:O.i9""~-bll 11 S'i'!:-~r.~·-~· -~·~~~" .11 .. ''1~1' -ad'autrea ID'ôtj& •. Ua iopaieal', r:1:ar:'F:J.;::., ae .t..,111ill•~ 
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manière prendre la d6[eaH, ~. la I Aiora u eet éleb\1 q~"FM. la mlajatre viola!.;.,, q~eatro; da eavolral V~lll u,urettl la lit.e1t~ 
inauoun~ rendu un arrH! qu.l [ertlle d n~e r R ement~ ,de 1 01nv,rsltê... 1 da vota plêblaoiMre. (Approbatlonlgatcll',} 
l!l1nJ1tre absolue, pour 1111 mois, lt1 coartl, bi- M. le nun1stre. - lai al peu Tlolé"l•s règle• M. la garda des act1au. _ L'honontill' M. 
!11/plèta ~J .. , • • m~nta :in• M. ~erry lul-mêœe. reconnait qu'en Gimbslta 119 tromp1i qaand i) 1iippose que je 
ftiOl~~quM !legrfs. minletra de 1'1na~rucUon pu· 18.23, l'Ecole a d,é 1u1pendoe •t brls~e. 1 reionte u~ _dl!cu1Blon su1'. la p16blaa,te J· .. t 
5, &1,_ p,s ·es b bl.io hêqoee Encore une. fou que voudriez-vous donc qut proowA, J cro11, c>ae j'éta·11 toujours lprtt l 

111q1c, Ferry .. , tl les cliDlqulll de~ bOpl- Je llaee? R0e fr coodamn~ à l'lmpulnaDca "• rendl'8 ee pt0 dew acte; qa" je conaeille, 
li· ~1j1

6 
ne veux rièn dire fe 1'orig1ne du 

I 
pr6aenc,e d, B t·ou~loa po•e11h1nta. O_bêir à dos · Male, J le r.èpête, la queat•oa est une qnH• 

b~l . 'csi élevO eutra les élèves ü un do 111 onc•1ona1 Ne r,011 foire? C'eat unpo~slb'e. lion ·conetJtctionnelle. La raison D'IA pnrett 
niiUit '!"r !scur.. Le fond da d~b ,t n'npparlieut • toua avoue ae6 du droit qui 110111 ap:>a•l•r nt; bonne, je m'y tlen1, et je repootae l'urgence. , 
J1ars P, 0!;~!Dbl'.o (•ou vamEnh divers ) , J~ dl· no~l! l'a•on~- Mt à la d!)m,inde des prof<11se:,r.J (Trèa bien l lrihbieo 1 - Bruit à giuclie ) 1 
1
ii à' f -fnt q<1'il ne faut pas croire, J 01 sur qo1 ee. considèrent comme outrsgëe. (Tr~:s bien 1 , M. Jules Favre. - C'est la parole du mattre I Mme 
rti 1e_o.e!as rcnseign~meats 11érieax at person· 1 très bien l) 1 · M. Gambetta. - Oe pa!'ell croire qu'il s'agit 
~ p01nt 

I 
ontrO!és · qne ce1 troubles roient M, Crémieux. -Si la loi ne vo 1e u!llo•he Ici d'un vote anti minletérlel, pal, q .. ·oo r• rare 

r.1l1EŒl~? 1 t,irbule~ce rans motile ou de p<is, 1.pas à •usne11•lre cetts pa•lia de l'Ùni<er•it~, ~e donner lee rlieone polifqoce qui peuvent 
ri[et ~~e es vous devr-a-veus rê~1gner à ce silei:;oi de h loi, Justifier lea appréhontioo11 dea m1oietr,a, ou 
r,J:1pal, ~qu_l y a chez los ltndiantt sous une j Ls mlnlstre qui viola la loi est plùe coup-ble leur desir d'ajourner; on se borne à répoodre 
AU :~'

18
~/e et que personne ne pe~t.. appro l• 1 que le simple cltoy1m. Mals la quast'on n'est a.ec l'abandon da pouvoir dictatorisl. (Bruit.) 

~~!!11~10 •aliment profasijfonnel dll!Teat. Ces pus_ Il, Comment! VOU3 n'avez pas d'autres • Voilà mes ooovonances. • 
~r, un su croient quo Jearcpportlldn mldecin• moys1;1s do répression Légitiooo! Quoi, pnnr pu• 1 On nous doit des ra\rnoa. Cc quo je prooosa, 
',~o~sge~s le par!]uet n'ont paa conservé toute mr -vmgl,. t.ente, cent coupables, li faullu Je le répète, c'est la charte du suffrage ualver 
ig s_e :::C qui etit obl;gntolre en· pareille ma, !ra;,per tro11 m_Ule im cccnts I Ne pouvez-voua eel,; on la r,pouaeP; eb bien, le pays tau.ra 
~ ré=.e:

1 
, Hl un tentiment ëlevê et gênérrni: do~o pss oonna1tre_ les pert~rbs teurs l"t !es tr a- qn avant l~ v~t!l1 voua vou.11 ête1 _ref~.s~s ~ 

t!:l, 1 J, du1~11 devant les tr,~unaui ~ (Brait,) l)e quel tonte orga1naat100 d211 gor~oi,es dont 11 doit èlre 
,, fon~, He des troublée, M, le mlnlatre a for- droit orrêt~r la oarr ère de JOUn··s ge s qui ar- I entouré, (Br11lt, - ~ux vo1,I aux voix 1) 
A_II 5' •

5 
et suspendu tous les e:umec11 • rivent a~ terme de leurs 6tudes '1 (Au:t voix f) M. le prérl!lent Mège, - Sar la proposition 

~i1~j{°n;
11 
atLed'on sur lu deux pcsrlie1 d~ j Si la majorité vous approuve. nous r.e pouvons d'urg1nre Je scrutin a êl6 d1 m .ndë. li va y 

1aP?· e 5 re I que proted;r, (îrè11-b1on, à guuohe l - Aux ê!,e procëdë. · 
,Jtamasueture des mura: ·111. le minletro est-il voix?) i A la n,iaJorltê de, 170 vols c ntra 571 aor 227 
,U fer~ 

18 
ln mesure so't lëga'e, qu'•lle soit 11 • M. Jules Ftlri;y, - Un met eacora sur ln qi.es- votants, 1 urgence n eBt _pas ~do9tée, . · f·,: :~lo let qu'elle solt habile 1 La 111galiU on I uoa de légal_>t~. !e sou tiens q.u·ll u'enre pas I La ~ropoaitlon sera 1mpr!~ê.e, ~letr1buêe et 

!,1•1 lna doufenso car daes le• rè .. lemonh , dan! les at,r.bt.t1on, ëu m nlstèee de r~rmer ren oyëe a la commtseloa d rn1,1ut1vc. 
l 10 I!lO O ~: • " l « ) l d'i f J j' ' 't&ires (celui Qui concerae l'E.:ole de më- es e.co. es e 10 orrompr.o es examens. On 
,,tyem,t de iS·~-. 1e·1 pénalités 11o!lt prëvues et j noua dit qu'en 1823, l'ëce o IL lt~ t'errnée. En 
l1!1ne~ées avec le plue gr!lnd foin i et il est à elf~I, .à cdl~ épo,qu~, une nrdo naance royal~ a 1 
~iel~~ Ger que ce co1e pénal de l'érnle do më- , br,s~. s~ppr1mé l lfoolc ~t k~ profess sura, et 1 on i A.bue el réclamat.lon• 
,I~ q r l ooio'é au landemnin d'une époque n prvC~uè à une réorgnn1tafioo sur de nouvelles 1 
1''~8é0~ttumuitueurn; car J'a,inée pr6c!dente I ba~es. E~t-ce là,C~ que vous ,oc!ez f,ir,, rar o - . -- 1:1\ it été brisée et 110 orlrnée our cs ase qu une cmquan .~•ne do par turb ueu s ( nl troc- • .• . . . 
11~.es~~. 

0
~ ,vait doec, fri 18231 f.lictê avec blé un cours? c~1n n'ast ï~! pnssibt~. f Oi:nous_ signule le.~a1t suivant 901 nous 

1.itum:r;nd solo des p4na!ilés tndlvi.tunllcs, 1 Quo falhlt ,J ,r~1,~, d-.mllndez vo s ? li ~- a, pan,1tra1_l incroyable e'il ne nous ét~1l attesté 
~l)~1,io~ !! temps, la p·ivation d'It seripüon, l <lrna la code dJ l Uo1vHall<J,,un. ce-tain nomcro par un citoyen des plus nonoreb'es. · 
r,11~:,l'~oalitês g~céralo~. comms la pri, anoa I de mes crce moins graves q? 11 tallait. !~p!ol'.n, . Le 8 du courant, le.citoyen Can tel, serru- 
1',\,ip•im npp'!guéa à toua Iea élèves d'un former la J>0r\e da co~I! à ce~'t c;u, 0 1\\'ll.;Bnt r ier, rue du Chemin de-fer-du Nord, 6, 
';~.' Yois on n'y trouve pas cette mssura " ~us le droit d Y pé•.•6t:'r; a~phquur 1 ~,t .3" dd formnit vers lts eh ou sept heures du soir, 
:;Qtbi'otl• d,• la rerrnetura de fous les cou: a. 11 or~~.on:mce ddc' 1~~.I, fraptpar !~1

3 coup~blu .des h devanture dd sa b'lulique, en !'redonnant 
· · seul cours est troublé ' 1 puc11 100:, ncn .,auques, i , e 1 e ne poava•ei,t , ~ d f , d l M "ll . 1naod u• 

1 
b' Hro dé·ou vrr's p-iver d'kscr"pl'ons Il\ tdn•ité wvo,x vaise es rugmen,s e a aru1 ai!e, 

· r-Jh.iliM do la ID'SON est p !il! contesta ,8 , • ' · ~ ' . • "v1·sé p0r un ~g,,·nt de] c" t" · tt ·, "" ·~ 1 li • ·t d d L"" 1 d I d a tlc,es di uo cours Ces ma-ure, qui deva1ont n ~ u "" , a ~urt " qui gue Ill• 
"'t qonn1 s 11g1 es ';1':l as. i:.,CO e o ' - • ~• C t I l) · ct· t d \'.~:'Le de Pari•, confèra le p'us grani nom· p~,sor arnnt, tout, Yens i:.e les u;-ez pa~ ~m- 1,!. an e, un r1ga ie:c- e un serge~l e f;M f!!a,ies: !'in'erruplion des rxuu:ens m~t P oyêes, etc es\ pour c~la c11~ noas vo,us 10,er- ville arrê~ent _Je serrurier. Et le ~ond,usenl 
,'.'.rJe: deu< tiers d· s Jr-uneE 11:en, qui se con· , P' Ions, (Approbatlon h gauche. - L ordre d, a_u comm1ssartnt de la 2ect1on, pute aut B11- 
:···nlk j'HsL mi.ld'c:il hors d'état do pren1re 'Jour!) . · 1 11goülles; et Canlel ne fut relâché, après un 
:•1;

8
,a,l.a; de •orto 1qua si ces t oubles \'8• I DEPOT »'i:;o; l'llOU::T DE LOI • lo~g i::iterrogn·oire, que eur Fa prome~se 
:tl ,o ;eprodui~e. et que l'arr~té fit juris• . M. le président Méga._ La parole est à 1\1 fo'.meJle de se représente.r. ~evnnt l<J oom 
md1J"", 1 Eta!, q,.u n seul h1 col at!onde~ gra-, Gnrnbella ponr Je depôt d'ana proposiclion de m;ssa1re, à premiere réqu1s1l1on. ~?1qui a :111son da ~ou loi~ ln gar;!er, cesse- loi. 1 << li~ chantent, ~one ils p1lyeront 11 dieait 
1;.id!re.llpli\ua serv,c,e pn .. Ir.. . : • . M. o~_mbetta. - A n!'e s~aoce r,i:~,Mer.le, Mazarin de3 Pan31ens de son époque. Nous 
1.; ce,1'.r~ e.t, dooc d ~oe légahlé · ool~ase, M le mmls\r~ de la jnsll.'8 nou, a. d1t que les ne chantons guôre plus mais nous paverons 
'ijii~ qu c,la n est p, d ':1ne grand,, hgbiJ~tê; règl,s ordinaires en mat 1ère t,leclJr~le ne &'a?· i tout de mêm ' " 
u!oln d'apnlt~r lea esprits, ~Ile ne peut qua pliqunlent pas nu pl hi~cite ; j'&i i cnsê qu·nu I Q l eÙ f _ - 
nai,rër, et elle pc>urrait avoir le rérnlt<l dd füu da oosc;r incidemment lous les iouro des :1e s exce ents pro_e.s~urs de musique 
,;:,~r un foœé entre 1100 j~i,nes•o bo~ iilanle queelions' 1 ur. tel ou tel nu '.el point a~ pro-~- 1 que ,es og ente de M, Pwtr11 , 
r. cc1 ~co\e pQur laquelle JG prof. s,e la plus l dora p'.~biscltairo; il Hait upédient do saisir , · nucu OIQI, 
i;;,d rt~pc:!; obr on y compte un Jira.orl nom- la Cbarnù ·e d'un pro Jet de loi donna1,t $nlÏs · j' 
~id'e1prils omiocn's. (l',è, bien! tr~;i-bisn ! à foclion auxUg t;~Hs e:dgai-ces de l'o;irojt'on 
c:,be.) 1 et du eafÏrllgo universel. / 
'5 füc, hl S!gria, ministre cl~ l'insfru,:lion ;.rn- 1 En \'oioi !e texte: 1 Déunlona publique• 
,u - Persconc ne déplore phis qu • moi ja 1 "Article l La période p1ébisci!aire c;t do • · 
:,!ars que j'~i M~ ob:Jgé d~ pr~ni:i r, .. M~is_jo I vingt jo'Jri plains pour tout.al~ P~aoce 1 -- 
.~tr~s r610\u. Pboquo fo1? que la d~•cipltae • Lo délai court à -partir du Jnur ilo l'urfi: s4LLS DES )IILl.ll i.;T u,; HUlC 11u11 DB L\"ON f8, 
ffl!Dlle en c1ne,llo~, de me mootror 1nébr•n- lob, g•, daef chaquo cnomune, dll déor;t qm, ' 
11, (,ire eppr~~al:o~ su~ ua grnnd nomb:3 o;ivre les comice,. l Séantt du JO avril 13i0, 
\!banc,) q·•~nd reun1 fp:rn,t Lous les mo;vr:.= • Art. 2. Le tcrotio ne durHa q~'un seul 1 . _ . 
j,tn·i !a!< n. jour, de oi11 haar~a da malin à huit t.e· r~s nu ; Or ira di1 Jour: Les (•!IY.l~CS au xis.• flècle. 
,~:! les fui& 1! Le 29 mar5, M. Tar,fü:u. èoot 1· eoh-. j · · ~-:!ODce ce cont•s'e le mêrde ft qui fSL tn do • L~s vote, seront Nmcill's tmargé.8, cemp· Les citoyens R<Jcbef,;rt, d_e Fonvielle et 
:.iç1ofü;,2ur~ les plno di~.tl · gi.:és ~e prê~iotc j té3 3uivant les ràgles orclinair s. 1 Flourens sont ace hunes président et aese~· 
·ida!·e~onco_urs ll sc_proàaitunt,rcul·_e oArt,::J. Lc3 ~air,~ trans:.,ettronlnu p~ ~:-1 reur~, etrempluc's au burtan par les Cl- 
~•)i_bla: de~ 1cJ,~res lu,, so:it url.res:éës: _:l j daot?~ Cott.'" lé~1e!ut1f d~o~ leplus_hrrU,,lnl,, lc,yen!!Palc>;lt, Vtrtut et Rocher. . . 
:o~!~~ da se ret .. er, r.e 31 n;ar.,, m~m·~ "'-·, le:i h~tee d 6 ..,a,gemsr t '. t I s proc.ia ':' L,rn, j Ltl citoyen V,-rlut prc,tesle contre 1'10s 
c!:l,,Ol~; ou récleme la dé1m.,-oa do profe~- auxqucl5 nuront doncé iea !Ea op~rauon• d,1 . truction do la f,mooe oar lês religieuses• 
-:::wr d~; airs ,i~wprnat'e aux plc;s ro_aoY0!3 · vote. . . . l l'oralrnr s'élève 5urli:>ut contre la. c ofe io~ 
:.:,da i:il8 (für,s /l gduohe.) M. 'l'<irdiell eet • Une comrn,ee1on ooa::i:n~, par l:, C1u!Z,h:a . . . 

0
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,:%N !t!ig~ de quitt~r la s,lle. ser,, chnr~~a de d<,pouil!Er : .,11 Ls soruiic.s et où l,1 remmt:i d~vmle au prêtre ce quelle ca- 
lmis lnform~ rle c~ qol Ml p~•ee el j'11l!6ie ! d'Pn publier le ré.ult,.t d~ta fü. che à son mari. (Appl!iudL6St:menls }!rolon· 

~,11:ides IIl•s··rar, qua~d Je vo:a arri·aer au u Art, 1. P ndant toute Id dorée de la p.\r:oda l gée.) . . . 
-i;:it!!e un cu,tuiu uomh1e d'ètudiont• qui plêbl~cil&ire, tout citoyen électeur aura le c:r .. it L~ cïloyen R0cher dit que l'excès de ml· 
~ti!':an1c~t de n'.,rn prrndre aucune, ~e i'ai- i:le publier, imprimer el dis,1· ù Jfr o'" f'a,re di3, sère pousrn la femme uu vice; et il cite une 
1~:·i:1:1 da t~tab11.· eux même~ l',ordre dans tribuer etaflic~er,,ansti:"ol'onl:aulio'lnm1•1- t l malheureuse femme venue avec cinq orphe 
"' ,!.!~ s0 p,,c11ol II ln porte Ife l école et en el par dèro.:at1on aus. los ~t règ em<n 8 eor 13 l;n1 à laquelle les ma!lres d"S chemins de 
ff~islld,s ciwei ?'.en~<ée. Je n'ai eu que dea co\p~rtBgc et ,u, l'aftl.hnge et eaos nul!~ for•! fer p. L. M. offi"ent un capit~I do 300 fr, 
!5;e; pc~r cette lü1llahve, tont en lémolgooi;t mahlé que le dépôt ptlhltb'e,· lor.t ballctn: de ,. d · d • · 
d
0

lr!ht~ qu·eaa n ·e~pos~t à_ quelque taoger. ,,ote et t'lat écrit tr&it.int de m~t ère• p. füiqu, s [ P?U~ 1 m emnis~r e la m~i l de Eou mari, 
Xa11 c~ ton voal?1r reeta 1wpalwaal!l, le lu• OJ!ltlitutiollnellse. éi;r~~é P'.1r un train dan_s_ lu. g,ir~ de Nt mes 
?Jll à la leço11; sutvan l~ f~t encore plus ~·io, . « Arl r,, Du~ant la !Il~D:"1.c p~rio1~, tcua ks cl-1 ob 1l 1füut ~mployé, 1c Yo.tlà, B'f~r1e ~orateur, 
~l !I ~!. :r11rd1eu, qui s éts1t prêse11té ecoom• toyrn, fruÇ'ilD, eaus d;snoct<oo, p~u,:.:d a.!ler 

I 
CO';llmant 1 on se conduit_ ~ l ég~ru de_s tra• 

1;:iep.rncu-s d1 ses uollè.5ues, dut do iuJu• et veair 11ur_1oa'e la 0urfoce da 1arr,to1re, •. ,s, vatlleurs d11~s u_n~ arJrnm1stre.ilo_n riche à 
.. ,ier,l1rH, setntllPr pa:16quemeat el ,u..,_• ormes, organ1s~r deux ou trolS m1lhards dont le d1recleur a 
.~J.tl - vo::3 ,·oya ~uelle longanimité a ~t(: jusqu'au d.ernier jour, dea _r(:unio~s. publiques cumulé, au dire de se,' malheureux subal- 
1.,;,:ée dans cette a_ffair?, -· ~n fit un.e quatr_iè• ponr y tre1ter ée tuate m!it,è e pol!t:q• e, s~n~ terne~ el avec Je produit de Jeurs fatigues 
ël~ctali,·~: le! gr11lee de l Ecole turéllt Ier- être ~streiDl.i! à au-:uoe autr:e cJnd1t1Cn qce de '· · . · M ' ;:t.;,c~ demanda 1re car:e, à la porte; mais dépos,r à la mllieoa o mrouae, clGuz~ h• ur;e 300 m1t:_1on~ en. tren_te•cJ;1q ~ns,. (, ouve- 
H1w•11~ grïle,ïes n~diaotsentré• pasrnient a,·ant rassoC!..lb'6e, ln no:ii:i0o1 ioc, d·~ t...cal 6t do ments ~ mdigna~1on dans 1 auditoire) u . 
<m1:.r:es a des im;s rest.éa ctebo:s et 103 mê. l'heure 6e Ja réunion, Le citoyen Briosne deÇlande la moral1rn- 
Œfü~r !res ~e r2p~odu:ai-re11•, • A·t o. Le présent pr,,jel ,eradl:llbêr~, rap- tioll de l'homme avant celle de la f'tlmme. 
IJ;a,uit~ se r·uni:; et, par une s·,lldori:é po:t~ dlacut~ et -,otll •'urgence. L'orateur fait un tohl,au effrayant de la j <:IBGE"O"IAL A rARIS TIOULEVARDllAV"~~ANN 17 
v- lo~ tcm~reod, .les profe,tsoors sa sentant « Ont sil{nô : Mhl, Em Arsgo, Gnmbe\h la femme forcée pour vivre de trainer une ~ · ~ ,., · ' ···- ' 
t~-Os\r•gê~ tl ,ns _!a par~onoe de l'un d'entre comt• ~e l\éra ry, Oar:iier.Pa~~s, Dodan Julfa brouette dans les usinfS et dans lés puits 
'~.prmnt ont dé.:b_érat1on poar deI?ender la Simon, Barthélewy-S,1nt l11la1re, Jules F?rry, de c·harlion. (Vifs aoplaudis~emenls.) 
r.,i,ns1on dei cJtm, Jusqu'au Ier ma1. Je n'bô• Ad, Crt<mleux. • • . · • d ·. c· d' • 
'·•lfa,. Lee coor5 furent ,usp~n1us Ju~qu't.u Il me reate ~ motiver.la demand~ d'u~ienco . uêl citoyenne Leroux. e;i.int une mn 
:~mal. dont j'accompagne cett~ propoe_hion. Il 881 hl· ntère toucbunte les m1s~res de la fem~e 
~EHepsndant venir le doven; je le pria\ f n dent qna Jo pHb!sc·te app1 o h !, qu'il faut eeto· da~s la pauvreté o~ la dHiennent lei! en pl· 
-.~e.ce doc• tt:; situaiioa f.t~heuse, d'user da ru au e&ff aga un1ve,eel toute, les co~1iU .na lahs!es_. (Applaud1~sernents.) . . . 
'~ ŒO •encHur c ·s jei,nes gen, promettant, de liberté, de elnc-ôrifd d de dH.b~ralloo que Le 01toyen Dupin raconte les 1nfo.mms 
fil! ioulakct pr•11d1 e l'engagement d hoonçur compo: t~ nn aete semblabla dont Eont victimes les jeuDcs filles dans les 
'.in~ p'ui troubler l'ordre, que je rapporterai a Ou Je plébi ci1e n'est rien, on il c!t 1~ re'llife ateliers de la purt de leurs maitre!!, (Applau- 
-11.rrêle dans son ê\at d'intégrité pllrlal\ • du suffrage di•saments ) 
_;,n! m e.ITùrli I ool realês in: )uisrnots1 1·tj'o.i universel. li faut doac qt:e t .. ut. citoy,!' actif L~ citoye'n Falcet voudrait voir le' budget 
,.mi sp~r s rpe, dune ce· l.a111,s rcl11n1oos, 11 recouvre, même par dérog11.i10:. i,u1 lois ordl· . ' ,. 
~nt:ti '6aldé ~n1 les troubles continua·ai~nt Dttires, tons les d.rolta de <1~1ibérat op, de réu- de 13: g,ierre. transformé en budg~t d in~· 
~11:à ee qu'Gn ait obtenu la dhnie~loll do M, alon, de pub licite, d'eDtel!fe, de concart, de truction pubh_11ue, et les. casernes devemr 
t!!lie~. . rropa'1ande politique, Jnd •pensables pour ea dPs c!coles. (V11s npplaudissemenL~ prolon- 
;~ b1en, Je!~ déilare, eprli~ avoir mJ11t.rA la r~rmar, ne opinion rafso11née. gés.) . . 
,
1
'}'C; pc,stblo po: r ce_qu! pe°:~ y a~o1r d;; Il est ur~en\ que ce te p:ocêdare q~! donner.a Lli rn(l,nce est levée li 11 heures, aux cris 
;~r;u• da;s tl3 2os1epllb}lllês, J m91nt en- des ~aran!les an plus ~umbl1 cleo li,o~_-ea, so,t de : Vtve Rochefort, de Fonvirlle et /ilouren, 1 
".1· .. n~" .antM. ~u l" mm, les cou_rs ;ero, t 

I 
ol!abhe pour q_:e l ê!allté exl,te d1rn• _Je r.hump Une collecle faite pour les grévistes du 

?,11,.Ja prtl, dra1 t'lütesles précaatlon!' ror:r j 01~s pléblEc:t,1re lt est dore' éo<ss:imi ,qos la Creuzot a pro1ûit 50 fr. 70 c. 
•.13 trouble& na sa rei:ouvo'lenL ~as, rna1s )01 ao,t votée avant que nccs tbordrnJJs ,el! <lO• ' 
'.·•1! 1cproluisairnt encore, je suis rêsolu à , mics1, COLLOT, 
~ne: 1 E~~lo. (Approbation. - Bruit fl gau- Vous pouvez ne paa ap~•rJt v., les die~osili ,n 
tl.) . qu; je voua pro;;oso et qu~ Je c o!~ iod!1p osa· 

1
t131; ;r>s-bien qu'onv·l cJier à 1'111bi~ruire: Llos, mals l•11r refaser l"tJt1êe d.i laùl!c~s !oo, 
'.~Qdra, qu'o1 me le d~monlre. Mais je ne ne pa• r~ronnbltre que duos CMtte wstièrti nou• tii'.}'S n ;m~tlre qn'on ta! élabliBsement vsllc li y a quelque c_ho?e è far~,.• es· raH ?Jê· 
iL .. êlm arn.! troublé, at quand les profes- connattr, v tre cevo1r et las l•g'tlmes aspr.t• 
~~· daos une sollderit4 d't10nnear, r~·;l11me- liona da iieuds. CT1 ê5 bi n 1 tr~s bien I à gao• 
;· Hu~.)~:isiou des coura, sans bêsitation je cbe. - Br~lt! dher•) . · 
.pecdr&i ks , our~. 8 Exo M. Emile" Olli 111r, garde d<'I 1,c~sux - 

1 
O_ne;t ei!geant env~rs le ;ouvernement, mais Je prie J,. Chau bra de rep~, ~sor la demande 

. q,ldooa uppar!ioat la respor.1nbllit<T Au:r d'ur.>ence. lor,q!le 1~ propoe t"en, aprêa a\'oir 
~

1
~t!ora qai doivent port.r c~mme pr m!Pr 1nlvi EOU cour& naturel, v;e2dr ·, - si r I e J>OU• ~ Jl!lin; '• rê~robalion de ceux qu'ils foot vnit venir, - je lui opP,sen1~ la. qm stlon prêa• 
'1 ;lr.1 ~rês b1èn ') J b'e Le seul mryen qoc j'a1e de la r- pu,e~cr 
~~\aurait on voulu que Je fi!se 'l F.ir.i pbé, nujourd hui, c'~n de m o, p_s,r l la dsmacde 
t! .a !~rte armée dao1 an cours? M1<i1J que d'urgence. . 
1!.~rail-oo pas ici ai Ile• faite de violence de, C'eetunt! qoes ion de droit coD~titut11n,el q~i 
~ !nl1 a,alent lieu? Qaelloa Rttaque, aion I ut !ou levée. Je ne cro!11 pas qu'elle. pnisrn e.N 
,~lllt le na veus da11s un court ni rorca er• traiMe ,t décldé11 dans cette nuoemla, Je ae• lgi nlh1argco~ d&-ville. (Trè• bleu, très biau, 111ande do!la pnl'ement et simr>lem~alà 1~ Cham, 
11 

oc ! ) ?1fo1ocomme alors jo aerale J1ondam- b ·e de oe paa agr~er la, prop: slt!Crn d u1 g-nc_e ~i i l'11npQiee3nce, après avoir êp11i16 toute• ol do décider qGe ce pro]d saivra la co,irs ord1, 
ll!li. rnesare, do concillotio11, Je inalntleDdrai nab e. ('frè, ben I très bien! sor uo i;rsnd 
cn·&meot l'ordre, Mr, i;oaa l'ordNI, ,îen n'est nombre da l::.ancs.) · 1 4! 
~, lble, ~t noue avona aajoard'bul b?eOln de M. Gamb~tle. - Il eat !neo~testable qu~ Il 
;
1
~~ laJ<eer afT,lbllr l'autorlta 11oi nous est Oo,·,vernl-mant a le droit ce a oppo3eJ' à I ar~ ''lbei (Vlvo approb~Uoa et eppbudis1e• geuce. Mals rna11 &v, z Je droit d'edgfr de lui 
~ · de• raisons décialvea. 

~; ,Pelle!an. - Je 'leu:1,-êdairt la queel!on l Or, l', rg-Jment de M. llr prde des e·:eaux DII 
111 Pl~, ,li:np'ea prop,rtion,. C11 n'c1l pDI la tl1ot pu de~•rnt. un 1 ~ameo qu~lqoe peu &1• 
r01fl,\·,• [,n~ qae de• couf1 ,oat troubl&a; Ua tentif. Il s'~stt, d1t.1l, tl one ~11, et1~n cor,efitu- 
111,q,,êd4 Eoue 10011 lei gouvcfllemut, m!me t'o ,nelle. J'aCtlrm1 qna je n en 81 toulevé aa· 1 MM, 
11 tll 81 pr.>fe!seure llluetre•, comme Il, Boa· cune, que j'ai pnsentA de d!r·plet mr1uree de 
l; 

1 
8 So?vernemeD\ n'a pa• cna devoir ,or• proced~rio_ conforiM~ eu droit. comll)UU. ou des 

\l'a 8 toc.in d'tila me. Otite egltatioa n'ea\ <1êrogationa à èu !0111 ordl1111res et nullrment 
•!t nij nglhtion d1 s11rt•ce; la q1m1Uon soule• c1netitotio:in1Ue,. , 
111/g~t(honora,blc M. Ferry eal. uae' quea&ion L·objec Ion qui 1t'e1t oppo1t-e na donc _pu 
\' 16. de valeur. U Caut qne M. la g rd1 de1 eceaua 
~111 P0ov-~a~oir li droit de rermerun coure, trouve aotro cbo,o, , t ~·n le ,eu~, ~e. lui dl•ai 
lliu~nt1 de metire en grh~ uae Uoiverait.J, la v6ritable ralaon dl 10n op;cs1t1oi:.: t.'ett. 

011 ecrvi,:e p•1bllc. On doit tooj<JU<e p U• qu'à propoa de cd:e loi, Il rad ut~ ure d1.cua: 
'" des •:itnmene quand on le demande, etoo enr fo càra têre, l'étendue, la valeur de 

l ~gauche) l'aotfl .,t~.bleoltalre h,i-., ême. - 
llllpr;"'" ~ien iolill'lnê, VOIIS risquez d inter- Bb bÎEcD f je f!POtda l'111g11gs"?ent da me te·. 
lillre /lus1" urH tervl e11 p blt1;11, e, M. le m\.

1 

nlr aur le l r,ala de l'organ1S•t1on do vcte pll• 
11i~t9 ~ la muriae vler.Gralt von de~der b!ecl,aire, cl den• J'• r.tre d~invadon fUr le 
l,be c 1~ ausp<n~'O!l dJ!I fXITilBDlk. 'terr, io d.ie docl,iaes o:>n~itulionn, 1, es. 

IQ ,
8 1

1 <1ona d J tO\é dei egitatlo111 qu', n a Voae , oavH•~ vcu• 1116 n~ q ,'il 11 y a PU de 
ll1ri~1,oiulre à. tootu lea tpoque1, Ile 11t1ye1, lt'gi11lallon aur !n ma•.ière; hie·, 11. le g~rded,es 
l11tpa,/ r,a pour lajeune111 •on\ voue avu: 1ceaua. ,a dtclsr· qao l8 acrutin n! du_rëratt 
~e ,

0
:e, !On rit.) - 111u'uD eeu1 Jour, 11 y a qaelq_u• fe~pe rr po•· 

~ b· & '..'onoez pa! qa'elle ait lea 4,-r~ulll d.i dao\• vD" aa.l•e qu11t'oa, ll a ad•i• cerla-JnH 
Il hl°d~ l n:itemp4ranoi dic1 la gt·i,é o~lté, et I ri ijle, el fraoobi, .. puur le,, reaa!Ôu pobllta~ 
1•11 Ja lllaodez pu de ma~!Ceiter 11, 1·m:1tluma qe• pr6of,terout ), f116bi1dte 
lii1o0 :'16!119 fm11e qae IH vieill.rde; (Appro- Eat oe de cet'• r,~on1 et par .ale d'i11rld •11- --i. 8n.cbe) .- ,qu'il l'ODVl,al de. l6tJ.16,ir :au·r un iat~r.ll de·. 
l,1tbett~H9~1e11\ M~. - Lri p,,_ole eat • M, l ce~e lmponauce ! ,., ae qu'ut dœfl• ,arole 
l. P,11 :r d6ro,r un prd],T;da loi, pe11t co11iUh1,r ~·· IJ:ll'll>lit co~1 llu !o!'~le! 

· · - E,t-ce·qu'oa va H mtlr ll!. Il r.at qui TODI dè,141n co••• arpalll ~, 

Ces titres ·~eront cotê.s · i 1~,. Boursp, la 
Compagnie êla[!t fran.;aiee. ' 
Lea boo• ·de dl111dencl!9 •eront 

. déllwréa ~' la e14r.ure de, la 
•ouaerlp~oai · 

J)cmandtnt du travail QU 1"7 imp!ui; Une. bonification d,o .... s f~ancs P!'-17~ Obli~ 
• • , ; gation a~r11 faite à:tou~ ~u11er1eteur qut vo~.,. 

Robert, 36, rue Sa10l •Lou111-en-l 1le dra. se libérer ·lmmtldiateinent. '1 - 
O~rçon de maguio, d'11 rec;ttee. En fenafl'.t ç~µip~ 4,a ~ d'é~Juion !t.A_~ 

Louis M~nage, 128, me 8a1nt-M~- remboursement i Bob·fran:~. ile l'intéret. 
tin. Vo-y9genr, ayanL. une clientèle annuel de a.o francs et de 1-. priQlf dei 
en pr.,vin~ pour lea bssnti'.- bon• de divid~qde, le',r~~-~ ·..-.;,d,• ~ 

Arsèn~ D8ép1cq1 19 ans, ancien pro- Obllgat.lone,11Mpaaee.,SE1ZE POUR 
fesseur. Caisse, comp~bilitc!, em• CENT •. 
ploi de bureau, A Pléury, parChau~ 
mont-en-Vevin (OiEe). . COMITt DES Q(l(JGATAIRES 

J. B •• 9, rue de Montraull. Homme I l....!...i. • ·~'-'E 9., . .i1r. ..... "'-~, 
d - lr mpJOt' t• Son Elle, e ~'IU,C ..., ITffll, • .,.. .,.-,,..,..... 
_epetneonau ae ,. • . d'lf•pagne'i!tf,lnel«,u,,Shm•;'à,Pari•. ' 

Ga.1lleu:'; 7, rna Beaudhqne. Homme 2, èomte .d·~~.,,~ ~ c,Jrp( llplal~~ 
de peln!;l. memm t1u·co,J.;1ghÎwaltU la Soimni,; à Pan,. 

Nneu HinJ)olyle,-1'8, 1•ue des Cou- 3, Soll Eze, nrJi;<i.eoaloLO n,; Po~:r,io"'J: w .QOWll,4., 
ronnea (XX• ~rroa!fi~~ent), Gar- o. * o. f :t, ,t~iil! •iti•lfre:~ffii··~i~~ 
eon de magasin ou.di bureau, <T6•p,•gne,;_. à ~arr,. , . ,, .. 

Robert 3 me Saint-Marcel. f\l!l:ll:lte& &• Comte d• Kn~n. .. , '/t, )Il<, if, l·Dlp.tl • ,ÇorJ» 'ouco~riea. prdieD d'usÏJ18.0Q polll· MgùÎr&tif; •1Paitlr,• . . : ." ·, ·-' t s• Viet.or LaxàiU, .-.:f,il~t.'-«ilul~; à Pui,. 
teur! concierge ou •~tl, . 6, ,. a..- ... ,;l.Q * *·1,-:,. ...,.,..t ~ Bqcqu1p1,; lO, ro! Coaatn, l Q1cby, mc-6tt • ~ ...... ,. :,,_._ .~ .......,~ 
-HomlD'9,d! ~me. . • et;, ... ~; ~',P•Jl!ia, "' . . . 

0.l'lfOU Poztlli~r, 8, 1>"111(1«" .R1vt_àre I ADillNJST~;\11~.p~-l)~U,~: ~t;e·f"' 
(XX· arrotd1111eme111). Ga~· de 8o•JJ11•RWISCQ. o. :lia~•:~,·,(). *r ~ ,~ .... 
bureau 011 COU""', _ , t1tp11ll, 11tn,6,-.Nl/' ~i~ ,~~ ~Cf~;~ 

r.Jillat Edme, mbllici 1J1t. Hœmedll · dia1,Œst ~ th ~ ~. ,~ • .,. 
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Communication• ouvrlèrcÎa 

p .. rJ?, 18 aVJ'il }870. 
La 1nmmiuion chargée de rt!v'1er le11 1btuia 

de la chambre syndicale dea tourneur! sur mé 
taux, ceovoqaét eo a!eemb!êe gê~~r~e vendre• 
di 16 oourant, à 8 ho:ires p;êol!e! du so',l•. ulle 
.de h fédération ouvrière, place de la Corderie 
du Tllroole, n• 5, les ouvrlera appartent1nt aox 
ep~clt1liÎê1 _de l'~ptiq!1a, li physique, _la roolnet 
ter10, les vis oyhndr1ques, les appareils sypllot, 
de11, etc .. à l'effdt de leur don.ner colll1ais,aD03 
de son travail·, 

COLLOT, 

BalleUn dea travaWeÏir• 

IL 

un q, act, 
,,l avril ut 
8, 

.. 

·A propos de 1'11 publication par I.e Journal 
off!d•I d 1101 r6,lume en faveur ll,e1. a, tioaa on 
o·olig!ltlona d'uae' oomp1gale de 1Bo11dura:11, on' 
llt'dan• l'Uili,m, ,, 

• Nous avon~ déi1'.. eu 'l'o,:c~1lon1 de (!étn'Dr.' 
qucr que oartuihes v~la~rs'plus qu.e douteµses 
donnent füu, i Ill Br.u~s~, à un inou\8'!Île1>t· que 
l~s bulletins .financiere 1oat,appel6,ïoi,11t.a1er; 
c,ntrdlrem,nt au·,intjmtioaa de <enx q~I •êdl·, . . 
gent le, bulletins. 1e;tte put.Jî,cité e •rt p!j,rfois AVIS ·l~ORTANT. Un envo~ ~~ Che- 
de r~clame aux ,~al~.ur, ,eo qn~stion,el oontri• •vaux rUt!M'• 11.~vcndre, r. Pépm1ere, 20, 
bue à faire rrolre, que l'animation des tran• 
nctioos eat due·a'ux , om~rea1 aoha~s du pubHo, 
ton1is qu'elle ut,1ontierement foc!' cil. 1 
• La vérité e~~ qu'eprês des ,te:it:ltlves inrru;:• ,.- . 

toeuses "d'~mit'&ion, 'par1lvolc de souscripUon' 1 ft6uo.toDll publique• 
publique, les la'l;leeu11 1'affair<B vender.t et i '

1 -- 
•,chè1rnt eux-mêma3 pa'r' ~e p1irquet Iles tit~es 1 
qui sont restês' dllns len,s ,1;1or:t11fen!Jle;; de ' 
là de~ cours !ic!ifs·e~ fiû,ts à.P aiiir, qce la oo!~ lll.1.• na 1,~ IUUmLLAIH 
enrPg1~tre, ql1e les hulhtins rep~tent, et qu1 1 fil _rue de FlaDCire 
n'ont d'aotro but que d!ettirer de.,pet h capit ,. ~ -='- , · 
listas et d'fc·Jlllar ~in~i le3 titres dont noue par, Meroredt 13 avrll, l liult.heure1 du 10lr, an 
Ion~. , 

11 
proll! dtla ram[1J~11 de, grêvletea du Creuaoi, 

• Nous traiterops• prochainei;nani les ques• Ordre du Jour 1 
tioDs que soulève Jh. forrratisn ile! 11nditats, et I l.,6s Greve,, . 
nous dêmootr,rons combien, rlao11,Î'étatac!uel l ~.,...... 
du marcàé il P.ft, faoilt! de 'erée'i' dea,ro\Jrs ap• l.l.llll ao1.dnt• 
pare11ts dont J.,s dé eotocra da l'tlpa.rgne sont ,,,:p- ruii -Sahït-llal'tla. 
preaque toos lee victi:r:i>s, 1 .4 ' . G 1, • • C'cEL i ncoi'~ll 110 moven auqu, 1 00 a ra· !lie tore ! 13~vriL;_Le,_ rêvea et An11tance, 
co~rs En cu11 d'iosucc~s" Je~ eotiscriptions pu- Jiudi 14, M";_n-opGle- et Privilé&e, 
bhques. Kntrêe, ,w oonïima. 

• Q,Jaut à prêBen~, nous ,Be vpuloPB que, i:1ré- 
m11oir r:01 lecteure codra, les sêdoc-lions off<i·tes 
et les piéges te~du'a à leo~·boane foi, ., 1 .!1.&J.a "lfll& co•ffU!'l'UI& 
• N'est il pas ,·eo·•ndale.ux do trnuve'r, ir-êm& 1 ff·, bo:ilJ,ll! <lu ',Jpuclnu 

dans le J urnat o'{{iciel 'du gouvernemeAt fran- !oui l&~ dlmanoh1,1-;-à--h.uU-heore1 ei d.;n:lt 
çais, de11 currespondanoee au1qurllcs le ,public 61? ·ilt.ir,· M. F. ffsb!ie 1nter.ir6tera et criüq11en 
i.ttacbe à !crt ou à raieon une certaine Î(l]por· une œ:i·ue d.~•tl.que emprunUo li\ll réper 
ta.ore eer"ir i de semblables tripotages lioan· k•h·;, Gc1en on moderne, françi:.!1 011 ~trangs?, 
d;;rs'l Et Je plus ~oavent jl s·azlt ce v~leurs Le taient re{ci!lna du .Jao~llt donnera à c:u 
êtran2~re11 po9,r :J~•qoelles les aébetams 09 101,f~er ti;'U:t-i'aU,â1t d'o-n:e dr!~le reprhe11• 
[IOUrroot memë pss tro,uver. en I as q'êvèoe \dina M:cro1;t!q.11e •. - -,.- 
mçnts, pro!actii;n ptê• ~ s trlb~n~ux frat'çai~, c.~ufèl'e:ncs 'f11bllque-too1 lea soin a bn!t 
!es s!nti:t~ d_es,co~fê•gnlee ayant d a.vanc, altrl· hauru at demie du 1olr. 
bu~ Jor1d1ct10" à l'étranger. - , ' 

• Cette r,i~o ;'s~ule ilevra't ëuWra;1- et il Ton~ les lundis ao1r, • La cunscleuoe hDmillne 
y en a hie!! d'autr!!s que nous cxi)Hqueroll)! à dan, 1 h!lltolr!J_.» p~ llll, Eugàna Oar.:h1, 
1'oceasion, - pour ongager les capi;aux Cran- Laa mercredi 13, 20 et 27 avr!I, oonfêrell· 
çAia à s'ab3'eoir. La plus g a~de pradence, la oes par M,-tmil~ l)ea~banll_l, eu la • Question 
dêfillnce .mécue, n'f&t pas ,de t,d? en p~.r~ill~ des femme1, eu, le bia-n et le mal qu'on o dil 
mstiêr?. • 1 d'ellH, nr leur_ paa~é, le11r prl:eén\. le11r ave- 

nir, • 011-peu:t-dès.-à grêient-s'a1&urar de, pla· 
cas, an seçrél!U'l~ toua lea Jours, de midi li 
heui'ea, 

peine;:,$;&r'Q~ll :tél~ '.m,.gu~~• 1, ,'T~e, 
d81! DQcfeurs (Bàtipôlles). 

• Millot, .~dînond, Jlls .,du· n,r~t, 
. mêm~ adr.e!ee, A certaine uœtruo- 
.t_i~n, ~ogeptem,i~,to.ut empJÏ,(, , 

R1BB1êre, 37~ ru1:1 de, l'Outa1. Homme 
de péine, ~U~l!. 

[),réano E~gène1, 37 • ru~ de ,,l'Ouest. Hom·m11 de•pei
1
n11,.:our:ses, eail coil· 

duirè let chevaux·. 
A, P,rrl~, rue ~'Abo~kir. Osme de 
compegwe;'fe~e. de,, charge, dans 
one !aIµJlle ou ,près d'uq.e per110nn~ 
seule,·,. · · 

18, rue cte qou~., ~be~ l'd., Lab!)ur,, archi· 
tecte, un bon métreur-,vériflcateur en 
bàtimentti, ,11 '" 

F~ubourg Monlmarlre, 7~, de boillle& ou 
·vrièrea en C1>llfectiou· pour .d!lmes. 

11. aonnn. 

Con>pagnie I françel11e 
DE' 

TA B A·,C S 
IÎuafar;!art• l\•yal• • LA RO•BUIEZ "(ll"o,ue 

. ESr,~e-ne.-Partorat, etc-) 

SOCIETE ANONYME FRANÇAISE 
CC~STITl:É:5 81.il'\".:\~T ACTE

1
DÊPOï;i ES L

0

2'lt:D1t DII 
ne i\h BùQRGET, ±,oTAmE A r.,Rts 

Capital social: 7 ~z;~,ooo,, fr. 
Divids en 15,CO() actions de 500 francs chacune .. 

Du Mardi f2 Avril au·samedi 
t6 Avril inclusive.ment 

SOUSCRIPTION PUBLIQUE 
A 

!8,000 0Bt1GA1ION8 
HYPQTHÊCAIR~ 

f 

ÉMISES A ,202: FRANCS, produisant un 
intérêt annuel ~e 30 îr::a~c~, 'p~yables 'par 
trimeatres lc11'8l Janr,,·er,!30 Avi·i'.l, 3{ Jul'lfét 
!!L 31 Octobre de chaque année, ,à jl-ât~r du. 
al Juillet 1810. 
Remboor~ables â UOO francs en 2Q ans, 

4 TIRAGES PAR AN; le premier aura lieu le 
31 Octobre IBro. 

10 Cr. 16 c. 0/o 

Ce, Ohliga• 
tioo, 

doortent 
droit à 

IO Jutérèt 30 fr., S0il, 
2• lîrlme• d8 remb. pàr 

aUJte ae l'amorüsB.e 
n'.oo,tl !O fr. 25, soit. 

• 'fi 1.-------- 
RADde.m'ent f._:x~ &t, ga 
,·a11li ~e I Obligatîoil 
p,ar a.i;l:qé.e ••• 1 •• , . 

3• Booiticat1on par auj te 
du bon rk dividé11d~ 
(art. 4g ,de• atàlu,lsj .. ----- 

lî ., •. 

13 rr. 63 •/ •• 

2 43 

Revenu cGmplet,. t6 Ir- 011 c. •/o 

1 

Ern souscrivant.. 2S fr ... ,, 25 Cr.· 
A la ré arlition, 60...... Gil 

oo .. eree .. Le:it,Uaitsto .• 60.:., .. 60 
Le 30 Ju,n 1870, 60' .. ;, .. 60 
Le 31.,Ju.illet 1810 ~Il.,. ... 82/50 c 

Total,,,.' 2tl5 fr.""· rifl 287f50c 

7~ -ON SOUSCRIT 

Du •Jrdi t2 -4!ril, 111 Samèdi 16 
'?-At'til ~-oluiYem111t. · 

A Parl!li'.:.:)m Silg.- social, :1 'I', i..,111ct- 
'Wftl'd Haù••maliDJ · 

Et choz MM. L.~~ Oie et a. 6a•· 
qu1er1,-rui-lJle.û:i, f7; · 

Dao• le• dépàrÏem.ent• i Chez tous 
les hanqJiiers·; 

Et aux succ_ursales de la .B-,rnque de France; 
au crédinl~~IHM. ~lllée Oie et V, 
banquier,, à emis. 

Étpar lettresëhargêcs, 1 Î'ailresse de M. l'Ad- ;~:~tei~it~:;:: ':i:'~!: 
D&ctl., au,siége. social. 

Tou, cor.ps111,.payable1 1111 Avril et Mai, uro11t 
accepl~cC!)fl'l"!l! t8pèccs. 

La S0Cllt1'B -1ND.USTRIELLE ano 
, nyme, 16,_glac~ Vendôme, Be charge 
t;le recevôff1 sans- frais, les souscrip 
tjons à l'ég:1i111um d_es_ Qbligations de 
la COMPAGNIE FRt\NÇAISE des 'fü 
baes. 

Qft-COIICII.T DB L'UOILIÏ 
142, liiîiifevir.f de Grenelle, 

Tou, lei merc;redil!1 à-huit heor11. do 10lr, 
=- Oflll'o 12îl Joar: 

Lei. pr!n~lp-eicdti aocia1!1me. 
Jeudi 14 a~ril, Il. nuit lieur81 du soir, coil.fê• 

rEnce sur __M:irab.e.a•.1,. f'll!' Yvas Gu_ ot. Prix 
d'entrêa, 25 c:-- - 

ce- E....: 

1

. f.t.J.iJI DO ebJ• 
14&, fnl!P..!!..rg=~utohi:e-et Ill, b, Mas&1, 

~ Jeu!!.! lA avril, à 11· b:eures dll eoi!', aa prc 
. [!t d'nne œuvre Mmoc.ratl(Jlle, 

• - Or1ffe-d11.jo11r: 
Le• Orê,ea.:.. - 

1!Kl, av1;i1ue 42 CbolaJ. 
Jaadl, 14 a.a;11r1r, -i- hoil-Jieares do 1olr, CûD• 

f ;rance aur lee_ Cnhien du trav:,il. 

Ba..iqaet 4e_f~~e111ltê.al de eolldatltê de libre• 
p.enseun : Vêrltê-, Raison, Justice. Ce banquet 
e.nra lien JaJ6. urih à i h~uree du soir, cibez 
M.. Alei:andre,pliëe liee Troli-Corumonee, race 
an lac Saiut~li'arg!l_au. 011 trouvera de1 carte, 
ob11z lei cltoyen11 : _ 
Dupont, ro_e de Belleville, 39; Comte, rua d1 ,, 

Bl\llevillo-i 11r;lfetci~r,Gr,11de-Rue, «; Alenra• 
dre Tbnil !e-r-Jortade-aomainville, -- Eo vaa J:1_11 ~ -nnun-alfre entre eux et denner 
un moyen d,F-,,ent,,'aidea mutuellemtnt, plu• 
1i0nrs des rli\legiiêâ iles erup!oyês da la pipi· 
terie vie,i.nenf aujqu_rd'bul faire ua appel l 
tons leùrïr-eolfüguea- et ont à cet etret PNfetê: 

Un banquet fraterntl qui aura lhu lè di 
-manche I ms.i-à-11110 baure prêclee, che.z K 
Meurica. salcin ll.rs ~'amil:es avenue Bai nt 
Ma!!dé, 46._4~ ~t-50 (qunr!]_e~ Picpus). à 4 fr. 
par lête. Oa ~11eut-se-11rocurer de, c:artu ju1- 
qu'aµ 24 ,,·rit lr:i.c!usi_11ew!lDt, chu l\f lllorey, 
rce Folie1'fg_ijco11rF, 86;"Siveliage. 99, rai des 
Marais Sâint Martin.: Cnarles Ronliot, c hes M. 
Boyer, de 8 T 10-b. du soir rue du Grand 
Chan lier 5 et à la sodétê de la Papeterie pari· 
st~oae,, 67 r.ue.ltfoiû-1rg.u_ail bli11 les joors jt11· 
qu'à sept b~uru. 

!)u.atrlènse ~~c_füpe_<!(Îa Marmita (Batlgnollea 
Clfoby). Deu:1:1èm,i aa;etobléa g~nêra'e, le mer. 
credl 13 avrlf- 1870, s· heurea do soir. - Che• 
Volot, rue 11• .Bpinet_t&I, 6. 

i111'111.~ cma. 
llncredl i3=-av:ril, a haif benre•, enterre 

m• nt civil d_'!..._c>~yen L~on Gsnglolf, dêcêdé à 
l A.le do 14 an.Si ru:ir.Kêller 36 (faubourg Saiut- 
An!o'u,). · 

aou~CRIPTI ON 
Q f.&.-HUIO!:EI CJi~ DU CHUIEOT. 

~~·Rl4iha,d; Jatfn_.cl6)n~•....,... 
dft f91 cito7e•ntll d11 c,euaot, Judia-CliWllt 
amie· de Rochèrort, 4,'tr. 60 a: . . 
Cinq enneml11 dit l'arbrltnlre, De~ · 

Laarent Jo7en, Gos!iD1 on,,dèm~ie, na~- 
crlt, BoarJi(, oie, IID proeodt de 51, GD pt.(~ IJl!I. 
dem•ade la maJorit~ panr aon. flla·A 14. ~ 
BœJle Leroy, Meli:erolre ,t qaatra aml1 d~ J,t J•• 
b!rt6, P.atl~rou, Dauinalle ah, et. ~ph~ 
Daomalle, on cartonnier dAmooJ'.ltl', un gaNlt 
11101,île, C•lbrlx. Ridd ét' ea f'amillP, S·fr. IO e, 
L'aboudance dEs matières. <'mptch~ dc,fJN 

coiaoaitre comme nbue le voud·rloo• un •• . 
nombre des 1ou1orlptiane rattea poar-le, Piie•~~ ; 
D,puis boH Jeun,, la M11millai11 a ,eaveJ6 ftOQf 
rr •. , ~ auJoa"1'hul Ji; total dH eommet 1'1'911• 
d6jl1H1171tCO fr, • 

TRIBUNAUX 

P.JLJQll CORRE';.TiO:'INl!:LLE (6• chambre) 
,bdifnce di& 11 esr,ril, 

Ptêiident, lit Tirh,;ln. - Avo~at !mpêtlaJ; 
M Aulois · 

111. Cbarlo1 tullier, - ootrara ld_aa agtnta,dt 
police. - un moit de p iioa et 200 rr. d'amea1e, 
L! 23 mare derniPr, Il, LuJli11r 11ort1fl de 

Nlagle après ua.e délei.tion qui avait du:6 plu, 
d'nne aonée •. 11 11't1 pas joui longtemp1 dt l,i. li• 
berté; H pi;éienca daDs 1011 rues da Parla. ol?tall; 
pa:rait ft, da gravaa inoonvén!en!t, puiilqu'il 
vient d'être ar1êté de Muveaù, traduit eo poilot 
oorre,:Lionnelle et C!lndamné à un mols da pri1oa 
plns 2,0 fr. d'amEnd~. 
Soue q·,el pré\e:rte,l'a-t,on incarc4!ré? S0a1 là 

prèvenuon d'o~tnge3 li de~ tergenlB de vll!e; 
Q .ols t~moins dêpua,nt du fait impalê au 11r6° 
,·enu 't Des sergeùs da ,ilfe. C m !le d'bab1tu• 
de. k çart eea mua· eu,,1, personm1 n'a , nleodu 
l,;s.iujor0s et ne vi;,~t corcob~rar lts Il aertiooà 
de g g!il.!'s d6 l\l. Pietri. 

Voict, du r11ste, la déolarat·on da l'.noolpé 
de. ant 'e jnge ,l'fos:ro.~tlon, dêélarnt·on qne 
nous avon, tout Heu de erohe s:uo e, ,connai. 
sant -la 'oyauté c t I" f·Rncbi,o c!e M. Luu·er. 

• li! deoc ndais, a-t H dit, •A rae Sifot-Andrê• _ 
des Aris, ruivent moa h•hituia à pea prêl 
quotidltnoe, ~•rs minait, la 8 nrll, loraqn'ell 
passaat devant l'une de• petite, rue, abootlil• 
santee, j'entends deux ee ·gants rle viile tottêl 
eur le trottoir.sa dire: - C'est lui. - lia tlreat 
en même terop1 un slg.10, et deui: autre• 
agents ae~,;urutent. - Li p,•11mler dit: Nous 
1omm6a cha~gês de voo• arrê'.er Ja llul' r6• 
pondia: - Vous vomi lrilmp11z, ja u'ai riea 1 
!'aira avec vo~s, Je aula Cb ,rles 1.uHer, Je •ors 
de.Sainte-Pélagie, et ~i vou maintePBZ votr& 
arreslation ,ans moiir, je vou11 t.,~I rAvoqcer 
da 'tos fonctir:is. - Ei ja lea eo::ompagoa\ au 
pole. 

Au poste je m,~ mis ten.u ll'll~qnllle mal• 
gré les provo~atio_ e d'on agant. Heorea11~ment 
J'ét1tis parfà tenu-nt de sanc froid. 

Voilà oi'.I est la vérit\. Les "go,n!a 111 la disrnt. 
pas, parc, qu'ils ce pecveut Hou~r qu'ils 
~fal, nt h plac~~ en emha,A~de. - Du retle, les 
sg ni~ n,'oD\ t!a• boone mërooire. lis ont rtdigê, 
ou m1 ,n%, ••!,'!oil on rnpport, car l'écrltnra de 
cette ; lèêe ne reEeemhle l aucune dea elg'nil.• 
tore, R[lposéo; a 1 bas. · 

A cette aadienca. M• Liferr!ère aeai'ete le 
prêYen11 , t deooan!le au. tribanal qae ion clie11t 
prenne plnci eu bano dB! prévtD!l5 libr211. 

Le pr~sident répond qe;@ le pré,enu ayant 
été aminé à l'auilienco par des gardt11 doit 
reater 111f banc dei prêvi;m,s d6tfnoe. foie il 
procède à l'iüt1rrogdoire de tullier. · 
D. - Voa nom, pténom1 et quillitês? 
R. - Asala anr ce baDc· d'lgnGminie, 11 ed 

de ma dignité ds no pn11 répondre. 
Le présid.ent. - Vons ne voulez pse rêpon• 

dre'l 
R, ..;. J~ me renf_rme dao, un elleace abeoi11 

qne me c-lmmande ma dignité. 
Le pr~,iJent. - Nous atrons pa,aar_.oatre. 
M. Aulois. - Mala nc,n •• Il faut que le prê• 

venu réponde, uu11 ce!a on le ramèa.era et il 
sera jogè par défau"t. · 

M• Laferrière coasoll'e l !011 elirnt de parler, 
Le prdvenu ré;,ond alo,·11: 
R. - Ch!L!'leallullier, Agt de 31 ao,, U1ute• 

uant de val,;se•n· 
D. - Vous ~tea !.ncnlp§ d'outraie• enve}'l les 

agent!. Qu'avu vous l 1êpor;dre't 
Lnlfür ne r6pond plu!. 
M.• Laferrière rait remarquer au prleldent, 

qni Ir eisle, que le prévenu e11t libre de ne pal 
ee diaoulper. 
o .. appelle lee iêmoins, et 011 volt défiler un 

brigadi11r, puls un, deux, lrJh rergeiih de 
v, lie, et fi! derr.ïere, à quelquee varlutea' 
prè•, rér.èteat la Mpotitlon de leur chef ocn• 
çue dans les termes suivants: 
le 8 avril, il mlnu·t, daoe la rne Saint Atidrê• 

de,-Arts, éeux 1gente qui ,étaient de &eJ\vlc• me 
diunt qn't:1 avaient ~.té iovectivél I ar mon• 
alenr, qui vint à moi lcot de suite et Ill~ dit : 
• Ne fats pRB ta tête, toi: Je 1uis Cbarlu Lul 
ller, lieutenant de· vaiHeau ... Toi, mon bon• 
homme, 11! ta dl11 quelqae chose, Je te fais rêvo• 
qu, r loi et ts1 age:its. - li neua a traitée de 
brigands c.borognes. - li n fait on t91 vacarme 
au po-te, que le ma.Lio noi;s avone (,1111 tranl• 
porter au poda du Palais de juftice. 

Le préBldaJt - 11 ,·oc.sa roe11t1• 'l 
R. - Oni, il a dlt : Si j'nalaaa mon rnolve, 

Je voua aurai, eau; la gueule, 
Il l'aJO.at impêrlal.Auloi11 - par ei:lraor,U• 

i,nlr,, - ne fulmine au,:un · ri quf1 t,lrJ et • 
borna à reqaêrir l'a}pllc! ton de !a fol, - 

. !Il• lufdrr è:e pre~e- ta la dMeue d11 c l?yea 
tullier. 
L·a,o, a.L, eprèe BVGlr constat~ que ,on rUs11t1 

•i ta t est qu'il a t prJféré dee iPJur,e, n'a paa 
tt, atrêté à cauae de CEB illjures, 
llea dtm 1nde 11'il est logiq,e et. vraiatmblabl1 • 

que M. Lall!er ai- pu accoster de, a11eDb i:ottr 
hmr d re, s!ln!I ·rlma ni riibon: • Je 1011·Cb1rle1 
tullier et J• puil vous faira révcquer 1 • - M~ 
Lullier n'ignore po11 qu'il a foi t i:,eii de,cr/:d1 t • 
la P,·é.feotara da polloe et 4u'U Ill doit pu tl 
vantC!r da louvoir faira rhcq1>Er des qant,. - 
S'il a tecn ce propo,, Il ïiB faut i:u croli. Ja 
ver,ioa d!!S agent!; m_ai~ bien cella du pi;"éve~a; 
- M. Lullilr e1t UD hcmm'l loy"a!, einoAre, trop 
sincère ; il n'a Jomall nH• l' •t 'oo peut a)Ôétà 
fol • la dêcla:-,iion qu'il a faite denn~ le Juge 
dïo,trnctlon. . 

Aprèa uàe délib6,&t'on de qqelqur a aecotLd.,, 
le pr~eidi,nt prononce le Jugem'\int qui oona&mn, 
le préveau RU& pein.e1 qne noa1 avou oltNI 
plue haut, 

M. Lullier, qui ut ru.té lmpaui~le peadàllt 
loate le durée de i'aodience, ee nti,e 1vec Je 
ploa grand oiilmu. . 

NoGa connalteoo11 qoelq •·111 perao11.11èl qlll 
vont pouvoir dormirtranqoi1lêl, mai.allautque 
M, Lu.llier esteou lee verroa. 

a. •eaoT, 

-1.... 

Co11ec:t9 fnftJ''ttÜI Î'li ill.ilJer1 0JUU1 89 fr, 
- 'Un at~lier de 1··nlpw11ra -de 1e rive gaGobe, 
63 r.. 60 o.~i'.iUiH.lll!10llvrlmt41la maiao11 
li't>utment Hoallle, i3 fr . ..:. JJu_ 81'.iupe d'ôq· 
vrisn m~aaloi1: i.~la rue d'Ailem111u, [O fr; 
:i... Ua gl'Gllpë,de c\t3ye111 41 l'at •Uer .iee m.1011 · 
911 à oodre·de:11}1,-Pla~ etl\11t3rs1 noo1om~, 
~1u)1 d~iildea no~•:\ dJra11t d'tepace.11 fr, 1 : Mme Patti, l'11:1·fta!)* del~ ~J lpi 
LN o~n!•n-!8- ialbOJ118 • leur. Cikea d~ par épomer. 111 marqul8 de Caus .... 1 ' Çreuat 'UOf!'.,": lleunll-,-~molîl~ J, P.1 Ch. , . _ . , , ,- D • 

't,fa•1m,Ld41bwe, HenrlJàlee;Cbamplou,0.- 7c,t1 • m,a de,~pimun a•reo 1 a11t, ~··~~ 
Ger-vin, NJl.&P,~Biaad• i. ~ Cl1CIJ1, Hemoal t, tôt au thütre pour 11'ado11nal' eatU,remeal l 
Verl.• t, lli,,.Ft;- ~1.-1,1:'"""'a""'"et, MBn•·•d., aon .rOie de,marquile. . ~ .. 
M' ,tlie~t"l'ouque;-!]ra.-m1le, f1y1, Julkt, V,dal, Il paraU q11e ce titre int.erd.lt. . rir lei J. P .• Y, 1,,- Nag1, ..B:)ilaud,, Se1erea&, p t:t, • aux .• • • 
ioutry Aug~~=-llo_i;Yâ: Co•roy lll1, i.Eopo d I de~e fa,reeatndN!l!UP ]es pre~....., 
C, ._u,1 li,~., J._~~t(r.15 o -;- Ua ~r->aJII : lynquee. . ., 
cl' c;g,Yl'II~ _4o~c~_;.nc~.e. r~ de 1 0, t1l qol III f . Maie alo1'11 pourquoi -..uia~• lie déall rega,;dant. comme aolfoalree .de l,un fr6ra, · .. • -r , , 
ll) tr. •9 c. - U_o"Ap!oler vo"t Irieu, ltt.-Cl q nne, la div~ conllJlU'.!·b·elle de nter7 . 
1CQ~L!1lltl-::,de-:_Ja,l\fp,tl ':q11e, 3 fr.150. c, - On j POUNJIIOl. peD4dll" ~' ~ ...... 
e111t· ml do .. l:'11Nl!a. t fr. ,;- Ua j-ead b11mme , 11111'9Qgltllall.,elle pu ~,N ~ila:M 
IP"~e?'J-B(h.~lJa. f'Jrgerradeia w,re, I ~noallllaawodea ~-cil~--. 50 C· - Uae-11ihy .... , IIO..c. . • . . · · . ; · c; 
",L-1 ,11o:,eu"'"h~j.Jl39Tt1,Brt1·a114, 8o'r·e. l do~, marqan ou ~ne"cuii ....• ..: ~ .· . 
Colfhe~af-,llta11--~p"i11'8, Af<>•fal&:. OIN>a, ; ~-·~ ~CllLI~~ 
,lameJ. l,elllOÜle,,"~ILi.J•u,•, tare~•• llor- ! ..... -. m~J~·. . . ': -~., 
.,. Me~_ !I_G1sd.1~. _!,illard. Ttaelï6a',. · Palll ·•Clàa~ --- ·- ~ - - " · _, 
'faa~,-Y,.aa La~-V~ Ytf~elï 12 ft IOe. l ù.-lort,ilawot. a•ëli 

,Oi oUliv~aqie1•~ • ~ •. D111efflar• . _ , • • PiaMt ;:~'iffilf,Ba"°'""', ~t' · tkdt. - · .~ 
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M • es :;s 

• 

Pendant deux ans. M. de Caux Mait~\ m 
ptement le mari de la PatU; aujourd'hui: 
qJJe lee billet.a de mille franos sont enteeda, 
la PatU devle~t la femme du marquta de 
Caux. . 

· Awc la noblesse il y a toujoura des 110- 
eommodomente, c'eet comme a.ec le ciel. 

• •• 
M. Lesueur fera ees débuts au Palnls 

ftoyaJ dans une pièce de Théodore Barrière, . 
intitalde les Cri, lu eœu», 
Il paraSt que voici le direeleur du Gym 

nue qui l'ait mnlnteno.nt des démarches au 
près de cet excellent artiste pour le ramener 
dans le lhMlre oh i1 eut tant de succês, 

Maie pourquoi M, Montigny a·t-il laisaé 
partir Le11ueur? 
Les directeurs agissent avec les artistes de 

talent comme les amoureux avec leurs mat 
treeses; quaud ils le, poS8èdent, illl cher 
chent à s'en débarrasser; quand ils ne les ont 
plus ils courent après. 

a 
D • 

Le·nouveau directeur des Folies-Marigny 
ne ee reposa pas sur lea lat1.riers de l'ancienne 
direction,· d'abord M. Montaubry en avait 
peu cueilli. , 

Ce théàtre monte quatre plëces nouvelles : 
Troqué, un vaudeville en un ncte; la Clo· 
rhd1t, une opérette en an acte; la Noce d 
61'ond,nanche, une folie-vaudeville en un acte. 
enfin un petit lever de rideau. 

Mnis cele n'empOJhera pns la nouvelle di· 
rection de recevoir toutes les bonnes pièces 
que MM, les euteure v(;ludront bien leur O.?· 
porter. 

• •• 

!Î! ilii 

Au tommeneement d11 eeptembre. MM. 
Clair.villa ei Williams Busnaoh feront jouer 

_aux Folles Dramatlqnes une opérette en 
troi1 actes intitulée Hlwi!t· et Akila1'd, · 

L•~rtiste chargé d'inierpr~ter le rôle d'A· 
bailard aura bie-n de la jeine l cban!er le 
dernier acte sur Je môme ton que les deux. 
premiers actes, si le troisième acte se pesse 
après les infortunes de l'amant d'Héloï!e • 

• • e 
Ls prlaceese de Trébizonde, uprôs cent 

quarante fruclueuBeS repré!entntions, va 
quitter l'affiche des Boufîl!B pour céder aa 
place b. deux anciennes pièces du répertoire, 
et l une opérette nouvelle de M, Offenbach, 
intitulée Mouclt.e1on. 
Les Dames de la Hall, et les Bat1tlf"d1 sont 

Ies deuxroprjeee qui acccmpegnent l'ouvrage 
du maestro. . 

Mlle Van GheU joure. le rôle qui avalt été 
créé par .Mme Ulgade dans les .Parlem!1ftai1't1 
ju veux dirw les Ba11ard1 

• •• ., 

il! 
. =~-:- ~liltalst..;;,. Lei COlàqM vleuuent d'ètre rt- COIPAUIE fUl(ÇAl8E ~ES TABACS -pr~e~téa-; comlll.tona «fe 1ulte une Hêcutto. 

La Baaque dea Act.t~-=-- ~rf11te.- 1uO!lèe complet. Po.ultu Ménler, dam 
1, d

. ~ . · ·. h , , i ,';;! -li -11_11rg1nt- Durfveau, a 6te oomme tonloal'I 
, roe 13 nvven~1 ~sl c. argte de reoevo r - •PhI~dide, La gracleasa Céline Montalaad. ra• 

eoa1adptioa1 a~ !IP,hgat:oas hypolbl:~}e-- ~te '°°' 111 trallll de la vlvandltre; 11111 
cette Co:PRffPll,e. ei r,1t 11rofl.1er eu clleall d~ _ D!_ubrn~, ll!le Vannoy; aympathlq11ea et 'fffl811 
la ~B8 â mage. - · _Li-m1se-en..,etne, grtca 11ll% ,aates·proportloa1 

d11 ce t&éltre, a lité de tont polnt aurpreaute, 
,_,c j~ ~'If{ !!_e ~ Victoire, par ion éclat et 11011 r61· 

, , --U,ma uenronlt à lui ,eu! le 1uaoê1 da cet oa• 
La lilDII ....... phllo1op!llq11e, hf~·---~=t.'ac!imlntstratlon a trouvé nn bo11 ·filo• 

qu1·1t 110!ellilllqu•, en.mise ,•l!11aUa11A~1~$-11Jt =ciî'olla. ll!lura ezplolter longtemps, · 
v1J1te, claaq,ie Hll!ll dl, à Pari., à Lron ef:I ~- 
llanellla. Ill• a,t rêdtg~ 'par Abaa, A, Baste• · _ B!>n:ft'81_ P_arla!e111. - ~ Pritlum. dl Tf'IM. 
llca, Boràae Bertin, À,· B~eaU1A, , . CharrnAln, IDIÛÛ, iluccès nne ~gal et l!BDII prééMent grloa 
'Cbatel.a!a, Gairtave ~onren.s, Jebau l'~llo, t. la mn1iquo d'O!fenb~ et à l'lnterprêtatlo• 
Armud Ooullt. 8, ~ufman., Pui Lafal'111•,- -hœi-ligno dea nrtista1 : Mmes Thierrel, Cb111• 
Ch, Lli Balle~r-:vmter•, Guton fdrodaaud, -mont. Va.oghelJ, Fonti, IIU!, Dêairé, Bertliellar, 
'B, de Pouat, A. Regnard, Raonl B1pult,=A'6, ~d. G·eorg8!1 et Bonnet, 
,ll.o7lllll6S, Salabert, H Verlet. ee , 
Pr!J dn ao.méro ! 10 cent1m11•. Oa 1'ahoua1 ___!olfe~-_M~~Y·. - Tou_e fl!ll soirs, ~ bull 

(8 fr, par 11.11, liO oe11t1mas par m:ot,)i nh11.1 Henri ~oures; lea cascadés_ du boas ik &ulogn,, Cantal• 
Varlet; 33,- rta d~ Bac!. ·- _ - _ 1~e--.at1devllle on c!nq tsbleaus. Dêuera, eoa 

tames nouveau• \ 
_________ ...;.;' ·::..· :..· --""".""--=~ ~-'t'bé_afre .Miniature, - Rue do Rougemont, 8, 

re-pr"o-eentatfoll!I tou1 Ica Jeudis ot dlmanchu, 1 
ltfll' ,.,., i,, (lnida - rigg : 1. 1.ümn.- ._deux beu_re,, - 

..aun Co•cn., •.ummr, !'7, fa11bo11J11 ~hlt 
-Dacls, - Toua laa ao!.ra, epect40I1 et ooacsn 
~arlâ, Reprê1011tatlon• de mac!.amt B'J!:'dU, Î.lÀ 
l)omc$liJ!,_ cihs! d'or,Jullt.."', 

, 1 Th1 Jits.gic Thechl dn ehn.al!ar Au!>cla, 
- -:11ro~éb, lîouleval'd J!ontmartl'll, U, - Ton, le1 

_, JOl;&,Jl. huit heures a qaut, magt11 aGÏHlll, 
.-pa!lira:i; St fe,.itei:l'.Sii, 

.. 
, 1,1 °"'a.coatgu, - Hnydéa: ~ La Ser• 

vante mat' reese. 
7 1ft l.yriqtN , - Lo Val d'Andorre . 
11[4 0!!'911, - L'Auvt, 
1 Ill th~\tlft, - r.â1 Co11qt!Pt, 
1 if4 faadmlia. ·- Lei P1ttaa da aioaoh,,.'. J 

r.v c a onaml?'II X, B. _T, - One 1all'IM 
111t eomme votra urnbn. 

1 lfC •711Uff• - i'•raaadl, 
I • i• P~l-"HuU•, - LUffkll llo?lria 
7 1r, l&M. - Reliche. 
i 111 Aabip, - L'Ar.rp~benr do denti, 
1 a p :i'ait.!D-Jlc,-1, ·- ·,r,., plna ll~lU'lnii dit 

troi'I.- le Piê~ à femmes. 
7 •ra Al~au4tti.11, -+ Relacba, 
1 l[I IMfUat , - iucrê;e,-L!a Trole gat111Q;, 
7 1[6 ilo11.'fe .. Parisltna, - î.a P?luoe,n d• 

-Tl'âhi1m1:!1. - LI!. !imni!l!c; dt lt 
l.osa. . 

i liJ re11ea-I>ruu\l,ipe1i - L'Œll oni,t, ... 
L'Onole M.ii.rgo~. - ~. Gunm.t; 
d'OIOU, 

1 l[l lWdti -' Valae et Menm,t. 
7 •P raU..Marfgl!J, - ~ C:l4c-'4Ct du Jlol,1 

!19 Bou!op•. 
7 l[C CUJ, - W1.11d!1; ... I,1 D?:!lt d~, !111:.1 me,, · 
7 ltl Bea'll!!lermla. - François Plcaud, 
1 •ts Muu-Plaùln, - La Fourmllliêre -. 
1 Jt• 1Hià-m1111t1-c:mitlque1. • • i"là 1~1 \Il 

UIWI qui ?enolllttl8!10fllP.8; 
'I e19 Btll,mlla, - La Grlce de Dieu. - Oin 

Cêtar de Buzan • 
'J 1(1 aonvaatu, - L'.\méricaiae. 
f Sc4 leaua Art.iataa , - l\epl'611ndatlo1 11, 

traa.rdlno.ira, 
7 112 lliD&-Plarl'•· -· ?arta-Çapvct: - L'A; 

· mour 811 p?ovtn;e. 
lt .11p ~-1:P.p'J!fcr;, ~ Bxerd~sa tg11est?u 

--------,.----------- 

AVANCES ltT PBËTS ; TITRES 
t 1/2 Q/0 l'a11.C•mploir gla&al. tll, f'IUI Lot01H>il, Paril, 

PR~TS"'r tlt~· 'VENTE l or4dh d'oblig. ~ i 0/0 lat. fonc. tt vl· I• de 
Pari,, 62, me 'l'lll'btgo \Bu,qua géa. des val. mobil.) 

LES _ OBLIGATIONS SARDES 
186!! aya!II ét6 1'\ippriméea- de la cote officielle, 11• 

.J oe négocient pin• an parquet de1 agen"' de 
change. - Pour en opérer la négociation, achat'et 
~ente, 1'adresaei D~l'IIQVIE E. HVGUBT, IL Pa 
fia, 32, me Notre-Dame des Vicloire1, et à aes qninza 
1uccursalee dana les départements. 
Il en nt de même pou le, obligatio111 d .. c:be· 

llllÏ lll aulriclûella. 

AVANCES G TITRES l'~:i:;:!/• 
Acbata et •e·nt .. d~ nle,uo an com111A.nl et l tenn•. 
B.l.LAIRK DELRUR, 19, rue Vhieiiu. 

DRAGnEs Balumo-toniquea de Clarèn.Du 
~ 1 verne. lnfaillib. eont. écoul, flueun 

bluch. La boite 3 !:. Rue Nvc-Coquenard,26 liis (Exp.). 

A propos de Mme Ugalde, le bruit conrai( 
qu'elle aurait l'intention de louer le théâtre 
dee Folies-Bergères. 

Comment! •.. celte artiste va se lancer en 
core dans une nouvelle entreprise t.hé.Urale? 
Elle ne se rappelle donc pas la malheureuse 

campagne qu'el'e fit il y a quelques années 
aux Bouffes-Parisiens? 

Depuis plusieurs mois beaueoup de ·per 
sonne! aont attelntes, soit de lu th~dtm1anie, 
soit de la complr,nwai~. 

Ceux- ci veulent acheter tous les lhéâlre3 

gui sont l vendre, œux-ll wient des com· 
plots partout.. ' 

. Le seéond genre de folie est moins cofttenx 
que le premier, 

_ IIJLD C~liY • 

L~BOURSE 

nan,, t.l 12 .t.nn. 1810. 

'b~ ""·:~ i I j 
am la. :"':j..: .. l 

a IJI,,,., .,,., 13 ~ '13 Ot: ,, 12 ., ,, 
.. 1/!,.,. ,,.,, JOS 60 \J3 to: ,, ·"i ,, ., 
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luq11é ,. ,. •••• tel6 ... Ili .. 

1 
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1 
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ltord ••••••••• s 1176 ••. 1176 •• ·- •• • ••• 
Orlëau ... , .... 9Gl 25· W5 . 3 71 •••• 
Lyo•·•641t&t, .. 1037 50 1031 16 •, .. G Il 
llt ,.u, 817 601 eu; •• •• .. I IO 
Oa9!1,.,,.,,,.,i tiC8 7•1· llti "i , ... Î 3 '1U 
.,,,unoa ; ·i 1 

' 1 ,we l!.1 rart,;. J 
- lMI,, l39'j ,. 1'95 -l , ... f , .. 

li!>!i,, 460 . , (til Z5 l 215 ,. , , 
ltt!li .. i!li .. lil4 .• 

1 
.. . . • . 

1aov.. 3e4 .. si,1 ISO • • .. 1 ro 
Orl611n1 S 0/0,,. 941 '1U 34! !Wl , , , , •• Il 
!t6d,AB'n1. SO/Q, 34'3 •• ~o l .. •• , • • · 
.i,yoil 3 0/0•.,.,, 337 ,, 3:_5 50j , . , • • 1 l'iO 
lat :!! 010 ...... • l 344 • • ~5 . 1 ·,, • . .. 
Ot.8&\ S 0/0,., "j 339 .. S.:8 l!O ,. " 1 •• 
Nor(! I0/9,,,..1 W .. · .\1~3 "l" .. , .... 

1 .. KilOT, 

Balletl.D dee tb4Atr- - 
Od~a. - Tou 191 1olr1, 1• A..,,,, la aoann, 

,?Jméd!e' e~ qi,.;üa ;u;bla et er. pro1t11 Il~"Mer·- 
cl'o.11 prologuo de m,utau:io 03of'i9 Sa~d, doul 
l'lmmtlltMI 1i,ccù ·r1ppel~e le. pl111 llra111 Joun 
du .lt:Mq,ris If Vilwa,r, cette pltee est Jon~E _ 
1'1!0· a11 merv11lll2a:1 e111&ml>le par KM, Benon, , 
,Plem Berloi:, 11 Ral'Jlard, Lany, Re'J, Lar.:œ, 
Cl.~rh, meadame1 Adèla, Page et Sar&ll BtlTJi>. 
llcdl, Dêbute dfl m814am81 Davrll, lhrl• Go- ·1 - . lomb!or et Jeall.ll&'llcndoil, r.s 1peetaël, 110m• -• 1!1 O;ijrt, - Robcit le D.nble, 
me11n 1, buii lm1.rh et !!:ait t. ou& llauZ'lla;.llt= t· •P !hlie11s. - Rellcba. 
dtml.e, 1 g.p_truçü, - Dslila, 

8F'itn'.A.CLl1l DU MERCREDI 13 A.Vl1II: 

AVEZ,;VOUS '0 FR c,B1u • ., ••• .;,icn, Lf • • de bonnfll tenue 
intelligent, actin On·vous offrira une pasitlon à p 
gner de IOlà 15 fr. par Jour. L'annonce est très ,é 
riense. Pour a'en conva\ncre, ôadrcss~r. de I i i h. 
du soir, 7i, rno de• Dat•gaolles. 

t. ·vEZ vous DE H A 10 ANSî F,:!eMOUt 11.. - de hou~e fa.millet Etea-,•oua 
actif, intellig&nt et pe.ssablement instruitî Adro ..... 
vous, 16, rue d'Antio, de 7 à 9 henrea du soir; uu 
avenir rapide et certain vous sera offert. 

j l C.t.lSSJ! l CA.\SSB I C.USSl! 1 -::-' . PBII Dl L'llll mtam·slJIIIJRIIJSI O'INGBIIN 60 bo11teillea 50 demi-bout. 50 qnart bout. Ku 1na,de :ee prix,! Cr. pour oalese et emballage- . lloci~ta anonyme. - Capital : Vlllgt MtlllOl!la 
85 fr. 80 fr. l!l5 fr. _ =- .om;,u;,oN• &llltALI!! SOO fr, nu port•nr, Lntérlt 

E N G H I E N 
"tt IUtm. 48 Parla~ ;;~~r!,"1tb~:.1r,"'ret':~::'r:;,0~·1;:c":::~:~;~;a~"~ 

'' ao. Cl'llîlil ruu!. · 
CH.Ill DE FEI 1E L'DUEIT ·1- c~a.çbligatioa,, fraction, ~" prêta hypo·11~1:dru, • -cons~ntis par la Com pagme ,nr 11nmenble1 ro- 

JL.t.CJI aon.t.lI , 1 M,ACB DU B.t.ffll l'ft.lL'I de valeur double, •ont. vl!ée1 par le no~n,. -1 détenteur de J'acte; elles JO!gnent aux g,:rantios 
Dêparb toute1 18' henr11 , , D6pa.rtll toutes lei he11ra1 -otrert~ par la Co.mp:>gni• cello d" contrai qui . .1d. 

l
. molnl O minutes. • Ll:8 EIUI MINERALES LES PLUS 8ULFUREU8E8 DE FIANCE 5 mluntei. a motivé leur _':réal!on. • Le si,ur MARTIN-JOSEPH ALLA.RUiure:11, 

• 
1 

. 1 _!,a. ~Col!lP_a~n,., procure ! _u,nte époque la négo- de mâg .. in /i. Pari•, rue du Coq-Snint-Jenn, n• !,' 
1 La nouwelle C'Almpa&ol• aoaonee pour eet.t.e année l"ouverture da KVI\@&AL )m ent,don dss 1t•t•~• plr ell~.:[l)Js .. 1 S SAribe eet invitô a fair" coni,~ltro son domicile i. •
1 

· ,~- A z:euar_ 81 ,on • au 11 ge aocia • • rue 1 ~ al' M• Cuisinier notaire /i. Foncquevilliers (Pat-de- -1~ --, Par1,-ou le• •ener au compte du Créd t ru 1 . ' · · 

1 
1 1.a proportion de aoufre que renferme l'Eau d'Enghien surpane dt bta!le®p la qm111.tfté d~ tt pr!ncfpe contenve dmu le, f4Q 'I dan11,à 111ccunel~n d• la Banq11• de i'ranc•, Ca &11i). 

• ,ulfureum connue, dt la chain! dt1 Pyrénéu. - La l~mpéralure !!eu élevée de l'~au d'Enghien n'influa en rien sur ses propriété!, ~ - • mt!llacta aJécllll, M, ,_"" y~ 
1 
• Cette lemj>éralure, a~ ccntraii:e, permel_de la me,tre en bouteille!! à 1,. ~orlte dlltl ~ources, ~ qui contribne b. assurer ea longue ' • . eJ1vole &le-~ ~s orcioollâ.~ce Je tr:ii, 

i • coneervaiton et 1111 facile expédtt1on au 10111.» (D. ÜBSI~ HlllllJI.T, Rapport a l'Acadhnttdt mtthc:ne.) 1 LA.- s·oIBDITÉ EST· cun .l DT u. lllltn B6CtBU!re b !a Jii#l~ll te, 1uladi1>1 CC!!~• , . . p • .['U.:l.DlJ..D •eac:?a &1:a de-a. 1c:151. ch;,ttrn. ~tFi.'?'. Œotlccn;~ 
· Gur111on raclJoall de• aat1d:11 da la lorge, del fol11 reapiratoues, de la Ghloroee, d11• lllaU1D11Uamu ,, d11 M&ladle1 .:. 111 na, 

' • --- " -J'expédle sa.no lnterrnpllon mon remède Infaillible INJECTION :·"mn<-70tmllllllT. Gaérlte.11 lroi1 
011.,,ert.nre da P"tlt 6tal>U••ement , 16 1.a a,rrH. - onr ln ga6ris~D da cotte ln6rmlié contre envol franco Jonr1 Ica maladies conllll,'Jetl.le,, 

O'IITenare dll g..•ftnd ~t•t>Ue•emee& "'" c1e ...... n ... d•tnhalauo .. 1 le 11.•• ,aal! _ [ t; tO t,11.nc• en llmbre•·po•IM franeaJ.a. - Loui, Ptlt• récentes ou invétérées, 3 ft. 1? flaco!1· Ph. Fon~••~ 
· - ~~ •ei', à-=Berl!Il, Neuo Schœ!lh.11.uer, Stn:se, t2. · 29, me dea Lombards, à ln J;arbe-d 0:. Espéd1uou; 

StatiH Theraale ,, 
CHEIII DE FU DU 110- 

CK8DIT RURAL DE -FRANCE 

l11nal •• letlonalra, dea Capitalistea el •• leatlen ·8BPTIÈIIB . . . ' 
l,~ 

LE MONITEUR DES TIRAGES FINANCIERS l'BUESI - - - ',, . 
;; 
!; 

S'adreaer • 

,.,... ._, r.il par lloit, publi• lel Littea efficiellet •• &ou ltt tinpl 
.a leu a•trel &euei1n1meall bucien: . 

ltONNI QIIATUITEMENT ·IM PIIIMI A IU AIONNb 

-'l,fA-LADIESDEPEA.U DARTRES 1=.1-1rr LA - i DtMANGEAlSOns 
Guérison certaine par le l!nume dn docteur Cnllmann. 
Pliarm, Faub,•St-Dcnis, W. Paris. pr., 2 fr.Env.franco~ 

.. Slr!>I) ..- ntrat- a.fn-,,.. 
Ilien guérir aJfeeliona urétial-. 
rel!lehelJ!eeta, pertes, CHAllLle, 
sa, .-. Ya111mlil. Go11wllùioa 

PO IUI 11cmn1 
tOI 

·Pt:US or-: 
ébPAHU •• UI IUlOIIIL - w~ a ...... ................. ~ 

a. P. •ASSY. G~rant •• louroal, me 

AR!,/AND LE CHEVAL!ER, ÉDJTEDR 
JlUB Dl! IUCBKL!EO, ti \ 

LJ:8 ORI&IIIES D'liNt DY1U3TIE• 

LE UOUP D'ÉTAT D~ BRUMlllll 
AN VIII 

ËTiJDE Dll!l'l!'OWQUll 
PAR 

PASCHAL GROUSSET 
Nouvelle édition, un fort volume in-18 

Franco : 3 fr. 50 . · 

Richelieu, t O.&. V--0- --,E- $ URINAIRES 'n-allé da D• GŒURT·DUVIVIBR ,t,1 Rdtrée~'• lpulaem',•~ 
- CODl&&,1 IIC.111' ed.t 700 p&&,1 200 aa,1 D fr, Rivoli, VI, de l 14 • 

La laiso1 ne~ ias au coin de la lae 
TOIJT AllTICI.B lŒ CONVl!NANT f AS 

tAU.UUMBllT UT iCDANGB Oil IBIIBOVISit 
Ra SIMÏ'LB DBMAl'OIB 

Agrandissement des ;n.agasins de la~ lJlaison 

33, RUE CR O'I. X. o·E S'~~:·p,E::r1·l'T:s~c~r=1~,-M PS, 33 

MAISON ::Dl< ::G:18S La laison n'est pas a~ coin do la Rue 
TOIJT ,llll'ICLB NE CONVENANT rAS 

PAllFAITB.MBNT'JlST BCIIANGé OD BEMJJOURSB 
sua SJMPLB DEIIANDB 

Plus d•interm4dlalre entre l' Ael1cteur et le Producteur. _ 
Aujoord"bul celui qui n besoin d•un Vêtement n'est pas forcé d'aller le choisir dans un Magasin de Détail écrasé de frais 

et dont les Marchandises nyant déjà ,passé par plusieurs main~ sont gre,ées d'autant. 
Désormais le Consommateur pro~te de to11s les ~vantages en achetant chez le Fabric.ant, à la Mfil.ON ~E GROS. 

La Mai~n AD. GQDCBAU.O'a pits de: ooiicnrrent et ne peut en avo!r·: C'est la seule Maison q~i-a continué religleusem~ùt _ 
ce qu'elle a promis. Depuis qu'elle a commençé à Vendre en Détail, elle a maintenu sés prix si excessivement bas qu 00 
y pouvait n peine'croire. 4ussi son èfüfl're d'atraires augmente tous les jours et chacun peut se rendre compte des avantages 
immenses dont elle · fait profiter r;es· elle~. v 
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