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FANTAISIES POLITIQUES 
L'ère de8 coup• d'Etat. 

Plus on itudie M. Ollivier, plus on 
m:onnoît la justesse de ce passage de 
la préface de la Vie de César où l'auteur 
ivoue que tout homme décidé à tenter 

coup d'Etat, doit d'abord s'entourer 
l.ig~ns sans honneur. 
li ne peut exister en e'f'fet aucun doute 
cet égard: le droit que Napoléon Hl, 
lgré les supplications de l\11\L Buffet 

el Daru, s'est réservé de consulter le 
~upl.e à. toute heure de la nuit et du 
i_ouret de mettre en réquisition,pour le 
torcer· à voter dans le sens demandé le, 
maires, les juges de paix, les gardes 
càampêtres, les gendarmes et les pour 
füles,judicia.ires, ce droit n'est autre 
ehoee que l'organisation des Deux-Dé· 
t-imbr9 à perpétuité, et la faculté d'in 
terire sur la porte principale des Tui 
è!it3: 

Coupa d'Et11.t 

Matin et :oir. 

L'empire; avec ce flair qui lui est 
P,rticulier, a compris tout de suite 
·~'il ne trouverait jamai.s mieux qu'E 
m:le le Iticansur pour Aider à l'accom 
Phssement de ses buses œuvres, et il 
ial'est adjoint au plus vite~ 
~h bien! ~I. Ollivier, qui de peur d'ê 

li~ remercié comme une cuisinière qur 
tnanque les sauces, a confessé piteuse 
lllent. avant-hier que l'idée du plébiscite 
V&nut de lui, ce qui est à la fois un 
'.~e~songe et une platitude, M. Ollivier, 
ma.~e, saura au moins à quels trlpota 
g~s 11 va désormais vouer sa vie. 

• •• 
Demain en effet; l'empire toujours 

libre de consulter la nation sur quel 
que situation que· ce soit, pourra lul 
POier)a question suivante : . 
1 

~.Aucune charge .ne s'élevant contre 
a citoyen Milliére inculpé de complot 
f~ntra la sûreté de l'Etat, mais M. de 
iillcmeasant, dit Tirauclai,., l'àyantd6• 
noucé dans son journal co:aune un 
~~_mm.e dange_reux, le peup~e assemb~.6 
"<!US ses comices aura à repondre sil 
~e ~erait pas prudent de (usiller eans 
Jugement le citoyen Millière. · 
. ~ Ceux qui seront pour la fusillade 
\oteron,t « oui. ,. Les «· non» signifie· 
r?nt que. le citoyen Millière doit être 
•1111.p\e~n\ dépor\6~ • 

• •• 

A près co plébiscite, nous en subirons 
un autre qui nous demandera si, après 
sa courageuse conduite à Auteuil et à 
Zaatcba, Pierre Bonaparte doit être oui 
ou non nommé ministre de la guerre. 
Les prisons regorgeant de républi 

coins, un troisième plébiscite décidera 
si un nouveau: massacre de·septembre 
ne serait pas opportun, bien que nous 
aoyons en avril. 

• :l<" 

NOUVELLES. POLITIQUES 

INTiRIEUR 
On annonce pour demain ,jeudi la pror<!· 

galion de la Chambre. Le Parlement 11 fa1l 
une note spéciale en tête de son numéro 
pour proclamer cette nouvelle, 

En effet, voilà huit jours qu'en haut lieu 
on s'efforce- d'arriver à ce résultat, - II 
faut, à tout prix, proroger la Chambre à la 
veille du vote sur le p'ébiscitc, 

La ga"ncbe est décidée à jeter les 'baula 
cris demain, MM. Ferry et Gambette ont 
accepté la mlsslon de protester au nom de 
tous. 

Ce sera un curieux spectacle, - et 
nous le verrons, n'en doutez pM, - 
qua celui de Ml\t. Buffet et Daru arrê 
tés en 1870 comme ils l'ont été àéià en 
185 l et par les mêmes commissaires de 
police. 
L'idée que le nommé Barlet, !!Ï trem- J . . . . . 

blant devant Flourens ira repincer . Mais on lient aux Tuileries à temporise~, 

d 
. . ' . . , el I'empereur n'a pas encore perdu l'espoir 

ans leurs lits ses deux victimes du I de faire revenir sur leurs déciaions MM. 
premier coup d'Etat, a tout à la fois Bum:1L et Daru. · 
quelque chose de réjouissant et èe lu 
gubre. 
-Tiens! ~'est encore vous, fil, Bsr- 

let? 
-.Mais oui, 1'1. Daru; je viens vous 

arrêter de nouveau. Voua vous êtes 
toujours bien porté depuis le Deux 
Décembre? 

·- Pas trop mal, comme vous voyez; Pendant toutelajournée d'hier, il_y a eu 
j'ai été ministre un moment mais ca de nombreux visiteurs au~ 'I'uilenlea •. La 

, d · E ? ' • cour du Carrousel a été sillonnée par des 
na 11ae ~u -~ ~u1te. 't "'..?.us· , voitures de toute _e~_pèce. M. Pietri n'a pas 
- Moi, J ai eu dermerement une I oublié de se rendra auprès du mnttl'e .• - 

jolie peur. Mais ces rêpublieaina sont M. Pietri a j-il entrct~nu Napoléon III du 
des imbêciles , Qunnd ils tiennent les complot sl lent Il se mamfester? 

gens, ils ne les fusillent même pas. 1 - .. ~ 
Desc~ndone-nouil, le fiacre nous at· M, d'Andelarrea discuté longuement avec 
tend? · l'empereur et s'en est allé comme ri était 

venu; il n'a pas obtenu d'autre réponse quo 
celle-ci : 

Obéissez. 

C'ést ainsi que la génération nou 
velle verra renaître ces temps héroï · 
ques, 

« M. Emile Ollivier, écriront les his- 
toriographes, qui s'était entendu dans 
la journéo avec le capitaine Doineau 
pour l'exécution au plan général, était 
à l'Opéra avec sa jeune femme, dont la 
presse est unanime à vanter les belles 
ép!lules. Après le troisième acte de 
Robert le Diable, une dame entre dans 
sa loge et lui dit en sou riant : 

« - Il parait qu'il y aura prochaine~ 
ment un coup de halai. De quel côté 
vous mettez-vous? 

« - S'il y a un coup de balai, répon• 
dit spfrituallement- M, Ollivier, je tâ 

, eherai de me trouver du côté du man- 
che, 1> • e 11 

Malgré le silence prudent gardé par 
l'Offic1el, la crise ministérielle n'est pas 
finie. Aujourâ'bui. c'est M, Daru qui eet 
démissionnaire, demain ce sera M. de 
Tolhouët. 

On croit pourtant que, jusqu'au tende 
main du plébiscite, le cabinet restera tr-1 
qu'il est. 
M. Emile Ollivier fera l'intérim des af 

fi.tires étrangères, M, Begrls celui des â- 
nances. 

t.e garde des sceaux a été appelé aux Tui - 
leriea hier, à huit heures du soir. Le ministre 
s'y e~t rendu immédiatement et de là chez 
M, Je premier président Devienne, rappor 
teur du Eénatus-cLnsulte. 11 était ar ccmpa 
gné, dit-on, dans celte conférence, de M, de 
La Guéronriière. 

M. Ollivier, accompr;gné de M. Cbevan• 
dier de Valdrôme, 'S'est rendu également 
hier au soir·à la réunion du centre gsuohe. 

Les deux ministres ent conseillé aux dé 
putée de former, sans perdre de temps, des 
comités élecloraux· composé, de sënateurs, 
de députés el d'lndustt-iels, 

On se prépare à la réunion de jeudi pour 
laquelle Je. gauche a convoqué la presse ps 
rlsienne et provinciale de I'opposition, dit la 
Correspr;nrJance ùbérate, Le eentiment qui 
prévaut dans les entretiena dea démocretes 
de Paris, c'est celui d;i l'abf>ltntion, avec 
bulletins blancs: on trouve que c'est le seul 
moyen ratiennel d'échapper au dilemme : à 
quelle sauce voulez-vous être mangés? La 
question sera traitée à fond dans la réunion de 
jeudi 

I 
à la suite de lnquelle la gauche- 'rédi 

gera un mani(e3te qui eera communiqué 
lundi à la presse. 

<t Pendant que les arrestations à do 
micile s'opéraient sans encombre, écri 
ront d'autres reporters, Napoléon III ee 
promenait en riant dans sa chambre à 
coucher. 

11 :- Sire, d'où vient cette hilarité 
en un pareil moment, fit le comte de 
Palikao î · 

c. - Je rit, répondit l'empereur de la 
figure que fera demllin M. Thiers, , • . 1 • • • quand il sa verra logé entre quatre · C est, p~ralt-il, · e ~ mai que ce ptébisci le. 

. 
1 

.
1 

O . sera soumts au peup:e. 
murs par les soms de 1' • Em1 e lti• On dit qu'auasitôt le plébiscite volé l'em 
vier, qu'il a fait nommer aca.démioien - pereur ferait une tournée dans les déparle 
le mois dernier. • 'ments pour se mettre en contact avec tantes les populations. Il eeraiL accompagné du 

priaoe impérial, • •• 
Voilà :à quelles aventuras inédites ou 

non nous expose le piébiscite à jet con 
~inu, Il permet de flanquer tous les 
matins à jeun un Corpi législatifpar'les 
fenêtres st de le remplacer,1oitpar un 
tribunat, soit par un concours d'or 
phéons, soit par un bal d'enfants spé 
cialement invités par le prlttce iinpé· 
rial, 

' A celte réunion la gauche dlscutera une 
seconde fois l'opportunité d'une démission 
en masse dana le cas oü le pouvoir, après le 
vote du plébiscite, ne voudrait pas dissou 
dre la Chambre, - 

La nomination de M. Guillaume Guizot, 
comme directeur dea cultes non carhollquss, 
annonooè depuis Ionglemps, a été signéè 
a.vanl·hier. 
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E,XTÉRIEUR 

,queùes:~n"lï6nnê:te-lïo111me fflt doltpu 
même ï'~p_o~d~e~~ refus,.;._ csrles 
d.iscuti!i, ..:..,._mtr:ri~ pour les repousser. 
- ce 11ira-i-fFse drmin-uer et S' abaiSBer, 
EnpüeitcM,oIÎ ~ontre du de>igtla 

l)Orte à I'insolent, - etfeut est dit ! 

. M. Ollivier le sait, - il veut réviter à 
tout prix,-er·-=-voilà' pourquoi, poussé 
dans soa-der-nier.s r_etranchements. il a 
fini par avouer qu'il combattrait, l'ab 
ste~tfon-p~·iou_sJes moyens dont il dis- 
pose. .' 

Voil~ =-poµflluoi, nous aussi, .nou! 
pOUSÛ!rOUB ·de_toutes DOS forces à I'ah 
stention sous-toutes ses formes. 

..... - ~ ·.....,-;;.~ ...... ,,_.-.~ ... ~ ~ - : 
. . paysans ayant été -poussé's .au 

NOUVELLES PQURS scrutin à coups ?e crosse, voteront na- 
. .. ,.i.'\·: , . turellement « out ,,, et le lendemaia, le 

coxrnu u •. ~< .~- • 
1
'~ ardedcsscoii.ux,ministre'delaju11tice, 

1IAR SE f L ~;l~- r~\E' 11~- ~~t:~f n~v~~. ~~~~~: l~:~;t·~~~;::~;: li · , . ~ - .e versent des la-mes <le pitié, mats 
·- l'JÎt; ~;~· ué Je3ju~ements du p~ple étant sans 

. . . , '' appel, M. Grandperret èxige que le. ci- 
I1yava1tlonITTempsquen~us n aviona toyen Millière soit fusillé dans l'après 

EU des nouvellée de la pohce et de la midi. 
m,"'istrature. · ce soir, nous avons raçu la visite de 
!'huissieraudienciau:uoi-;1rn-Jux;Es FRAN- 
ço1s 0AY. Notre ami Barberet est assigné à cotn- 
~raiuc, la 19 avrii prochain, à la Gm• ~i1a;nbre pour répondre et procéder, 

•'.ll" et aux ûns d'une procédure de la 
~uelle il rés_:1,Ua .qu'il ~st prévenu _d'a- 
1,oit en 1810, a Paris, en publiant 
ddn; le numéro du journal la Marseil 
/~/;e portant la · data du mercredt 13 
avrii 1870 , un article intitulé 
Mresse cl'w1 _qr_oupe d, citoyennes de 
1,yo11 au.r citoytnnes du Ci·euzQt,commen 
nnl par cas mots : a Citoyennes, votre 
â.1mu1e ferme el; énergique » et finis· 
sa;itpar eaux-ci: «Courage et espoir!• 
J'Cherc~é à troubler Ja I?aix publi 

que en exmtant le mepris ou la haine 
des citoyens les uns contre les autre!!, 
2' Ai\aqué le principe de la pro 

oriété. 
· ;3' :\dres,5é aux militaires da l'iumée 
de terre une provocation dans la but 
è.i!es.dHourner de leurs devoirs mili 
laire 6t de l'obéissance qu'ils doivent à 
l1uro chsfs. · 
l!s ne no].llil oublient pas, comm·a ~n 

\"Oit. 
L'adresso qui nous vaut cette nou- 

~aae poursuite est signée par des fem 
,r.e. d'ouvriers qui, dans un moment 
d'indignation n'ont pas craint da dira 
hutement à leurs eœurs : Courage et 

On nous oojecte à cela·quc l'i<.bztao. 
tion n'empêcrhera pas les urnes de 

· contenil'..le nombre de bulletins néces 
sairerà- l\I. ·Ollivier, commandés par 
!UÎ pOtll'--08!te-gtAnde CÎl'COnstance. 
Peu!-êtr_e .JlOUS n'en savons rien, 

mais qû-and-j1ême cela serait, ii roste 
'rait encore à.nêtre avant1,1ge, de n'avoir 
pas prêlê~cutie concours bénévole à la 
superch:arï.e:,_et dlfn'avoir point parn y 
tombel'.!..c.__ • 
Ainsidom3'0,ou::r sommes ioujouts, 

plus quejar.an.ls, pour l'abstenl.iori"puré 
Il.y a qua~que· çb.ose de vrai füms' ces st simple, partout où cela sera possible, 

objections. , ' , à Pari~,_dans les ·grandes villes, pour 
Il est ce:r:tain que.l'abhtentlon e~t un tcu;1 les citoy.,ms qui se sent-?nt lo cou 

acte, - qu'on rie, peut nieis, tanclis qµe rage 4e l~'}îi3. op1nions; - p~ur-1 ab 
personne ne rH le bulle~in que vous stenlion~eg_~see : - buUetin blanc, 
déposez dans l'u11né~ l'et que .vous êtes bulletin ré-p11.blic~i1l, - partout où l'ab 
libre, par conséq11ent, d'.y'inscrire IJlP':f sention~ouverté paraîtrait impratica 
danger ce que ,,clus voulfz; ou de n,'y ble, - tQ.\1.t-=.valani !l}ieux. que lè vote 
ins~rire ri~~ d~1tput,' . . 1 _ r,g~lter1 dontl'~mpir~ pollrrait ~·enor: 

C est affture a,cho.ql1e c.it<;iyrn, en pa- guellllr, _à_tQ!'l ou a-.ra1~n, et qui, quoi 
reil Clit", de consulter "S/l eenacie'nce et qu'il ar:rivo, t-eunt tine véritable COn• 1 . _ 
son cou ragej et nous ·1ad'mettonsi,que.,. cesüon, · un-e dtminutic-n incontestable Voy9ns,· M. ~u:les _F'.av~ vous 'n'y peJl• 

· t • , b :i ., dif,i. .
1 

d l - ,~ ,.., · t· l tez pas. Réiléch1S1!ons un r,eui Poa"""oi 0011 
pour ,un t;er ~1~110~ , re, '"'.>'/~lt up~ e '? a. ~~!lV~~awe,.., n~.10~~ ?·. . ,i craintes po.triotiquea 111 :: . "?ï 
d_e sen temr à l abstention Plll'! et , ~ est !11"n ~~tend ... ! C1 ~~lteurs,;.que Le ministère av~itfü_it fuslonnerleprogram~ 
a1mpla. • , , 1 aus~~~}10.n..cc.IHL!ie car~cter.i qua ,la me d? celllre dro1lav:~c celui du centre gau• 

Que ceux la se rend€.nt donc au 5;cru• condhi.O]l q_?.e.c~ique 01toyan ait da-! ohe; 1t nvait décl«ro que les mains ,eraient 
tin, s'ils le 'ju'g,e?t, ,a,~il,olu~ent in.dis- b~rd ratire---rn-=carto·. d'électeu~, pou1' ncmméB par les couse.il~ municipa\/x, ,t que . 
pensable à Jeure mier,E}t3,pr1v:és. {nue constat-31' son ex1st1mce. la Chambre repr0Ddr1Ut le pouvoir colietl- 

Mais ~· .,n suit- iJ., poui;- cela, qu',ils .ile- . °' n.THUll .._uout!>. tu,.nt enlevé par la forc_e au paya. 
vront néc,eesairerin.ent voter. pàr,01ii,: OU· 

1 

- Ses actes 6.°nt c-:intra1re11. sè~ opfnio111. 
par non JI Vous oubliez, donc la théorie d'e • l'opi- 

Nulle~ent.' , 
11 

nion II el u de,l'acte,, · 
Qu';fo mettent dans' l'.urne un: btille- LA- C-~ AM 8 RE 

tin ô!anc, l,(JU:il~ y ~~po~eni,, f\lils le,pr~- 
fèri:nt, .un huJletin po·rtant let mot ,Ré- 
pubiiquG, ouiteH~,q:utr::e mentien répu~~ . 'Le clt,~yen· Uen1•i Roeh"ll'ort 
incomtitl,lti~·nMUè," - _yourvu li\l.8 o•a .. u~l8t;_pru! à la •6s~ - La 
cetla mantion, sa,it une nrotestation ea.- 1~ _ • • tl --• . ~ ::- ; ' prem .,,..., c.i·conac..- •. p · on q ..... 
tégor1que, de nature a fa1re,.ran~er le _ _ ' 
builetin qui 11a ,p'ortera partni les bu~1,- D.'ô!!St- p&tl ~~préaeoG:ée au Oorpi; 
Uns a,muJi,. 1 légll§ladf, o•en aub1ra. pa11 moine 
Le bul·etin 6ianc, Je, bulletin a~nulé, '1a coo..êrlpdou, o'on ~lera,pa• 

Font encora deux fo'rmes de l'absten. mol.na 1•hnp6L 
tion, - et 'tout vau~ i;nieux q:ue'le,~ote - 
négatif dl\.ns ,le~u~l M. Olliyi1fr e1père 1 
prendre êt bouc er·1la a:e

1
~mcicratie, . " füe:r; Ja Chambre était envahie par la 

• I· ,,. .. . 
•1 ,,, ' • 

1
, :1 pollce. 

Voter NION, en efl'.et, c'est te.connaître On ne p1>uvait.::faire un pas sans se heur- 
qu'on auta.i;t ~u 'Y;dter oui; -c'eat ac• t.cr à des_ nJile.s de policiers, officier~ de 
capter le ~;rtiit d~ 1:e;mpirf., 'd~' 110Ü•, p'n~x et au~s.-Once1ü1va-i:t mi_s partant, de 
poser cerlalf;'.eS qqesb~ns ~ails 'le• te~· r,u1s le p_on1=d~ l_~_c~pcorde p1sque dons_ l~ 
mes qu1il ,toi convient~ , ", cour el dans le ves1;1bule dll qorp11 lég1s- 

" • • ,·,,,, . :i, ,, "" ' 'fa.li( 
- Voter NON,l1r C eit ,entrer d11.D11]a . 1 '· 'éJ~"L l .-h ""'e la· nnl1"ce M ·Plell'I" • . t't . t' t\ , • t d' ' Clt C ,01 8 C H." , r'- , , , 1 

voie cons, 1 u ,10:11ne~ a,, - ces a met, -., d ., -- ·g 'ée du ain au nané ..., l ('f '1 ·, '"" ., I 'Je,' '.A'• qui onna1!L~n~ 11_o_1 XlJ • r- - 
.. e que ~ .. s~ .,rat§e. u:~pyers~_ :pe~\ ""'' gyrii.le ·des ël!~valiers-du asee· te, M. Olli· 

Le corps législatif a nommé d.ans e.es bn· pondre_ à c~u,,x,"qu~ ~e ~0'1~ m1~ · au.,:d,~-,, viernifüs)oin,0o'étai-t_-Mf UraDd rrèt .. , 
realix la commission de dix-huil membres sus du su-ttrage ui:m:é~l, en 4é,cl'a.J,"~~.t - - - 
chargée d'exami_ner les projets de 1oi sur les ~~ ~a fQr:m,e'.,m~;1,r~~i1q~~ ,~, ,1'~t1ri-., ,1 _:-:; °'~ -= \ . ~ 
budgtt, de la ville de Pal".ls ! M!l.~-

1 
E~;°a· dit~ u~pé~Ja\~ so~\~ d~ ~nc1l,eill ~e..1 L'a-~re11iation-et la con~a nation a' aieni 

nue! Arll!JO, Jules Ferrr :~ Erne:.. Purd qù1• a ~out ~~~s~, :e~ SUl' 1e,q;11elala ,donné}~n_âei,~oua--fl,JCha bre, . 
font partie de cette commis»ion, Eouveram~té; natldnal;~ ,n& cfolt,plus te · ,Il stagiµa.i.hdQ-:-~.l'Jl.~d-co p_lot. e1 c r j

1 
, , .~, - - _ ............ ~ • .. , 

, . t d , - ·prononc~-r. ,,
1 11 , ,, , '., _1 p_r9.rogaA.mn du·c0,l'ps l~g1slat1 ~squ 

Ceci. est don~ de~orma11· ~~
1
!n .. 11 : . La. b b é 1 , mmission po1ll' Voter N01'~ o'~at1/~o.~~~l bnmi:cliate-, ,mah ~}oq_u_& oti ~on:~it que le _ ~ ... 

le mi~l&tre du2 J&nV181'_ aCClpi,u • & COJJl ' C ,§m re 8. nomm .. a CO ur Ï'eoeei e- ment UD8 ivaJèU? &UJ:!OW qilfê~, UJ'di11 ,.cil.a™! f!~ra OO'D~m~ 
plicité. d! ces ca1aclyem~s. Apr~s -~~ir .'~::r;a1!~i·:\_~fJJ~t;:: MM, Jul:Si• ~pério.J~ir~)l~~:~ani/~,P'~.,· " Bo~ne-=-~a!fll~rj~: d, , 
débute dans les Banco _il ae decide à mQn et Steenackers §ont' au nombre des .... c'est ac~n;t l~ü6ba~ mr,'le1,ter' '...l:iJ!J. ~"l,J.>Jl!:m~me d~-~1't~ 
à. ·ouer let Morny. A"f81'1111on11 le que ce commissaires. - ù.î' - - ~' ~' ~:t,· ' ,~1'' ·, ~~ ·111~. 11.ç_\!,~!l:O!li!t.f•~lea· ~· 
rtle de gêJltilhODUD&-pm~QUr et\ e~\ri,, 9n ~rl8, d'Q ministàn, dl!S 'Pfflll, de& O emp'" - '~'1 .. ,~ ~,D!o' ,,'. , \ Q~if 1; •f1 JI, 

1
ll'ip!llp~~ciî,~~8 

mement cllf6cile à tenir, U faut savoir · t4lègraJ!b~ et., dea chesniu 4e fer con1~ • 'l - i1i~ ·~~, , ' , 11~'.'~ ~::. . =- " -- . --=-· a:v·-, 11111.eldllA •• cJe olfudüt. ,. r Ai ~J""'' '.. ,,ffl, '' ·~' pol1,er IOD ~O~t .,. .,., ~7- , - ; - - - . . ''~. "~ ·~•, r ', ,'\:' llr1 .. ,, ; ., i ., .. 
.. " .. fl", .... :.- . .' .. ,,.,_.,.a,;:, ... -~~-1,;i' ,,."·" ,t;''.''.'. .. ;::lf_n ··~, ,:'.''._-:.;., 

·-'",?.1ruri ... h'~:•-I t•,•:t ;t){alff.*[~~~.!J:A~?~~t~fî~?1~~~~! .. ~~l' ,:.i~~:~~·!~?:Tl' ~~l!:1t.1ir~b~~~,~.1lf1rrtt;t .. tÎ., '\,/i ~f. • 
il 1~ • Il , ·~i •.t. ~ 

krâca. lt. de.Morny ét~iÏ u~ tir~n1"'1·, .. _Erifi~ t ~1' y ~ 'n~se('l~n~e~~~1~e·:·~·::~9r 
E:t un Robert Maeaire mais i1 avait du Girardin demande un poste of.fic1e1. 
• • ' ' 1 1 1 • 
hnge propre. ·--"'- 

Or, je ne sais si Ia consciencé de M. 
Ollivier est . irréprochable,· mais j'ai 
constaté souv~nt que ses feux·cols ne 
l'étai~nt pas. . 

Un eonseil.de :g
1
~erre ~ jug9;fri_er le,~~e.1de 

Montpensier. Le duc a 1éJé. condamné~ ,~n 
moiB.d'élOj'giietn;ent, e,~ 38;.0Q@:•,fraijCS d'in- 
demnité, · 

Dans l'às·s&µt, 'clrinnéJlcontce · Gr~cia, 'les 
ineurgés sgcialis(ll8 °rnt ,eu. 1,9 '11-orf's,. 10 
blessés et "i:! pri~onn~ers, ,qùi sont ~nyoyés 
devrrnt les conl!eile de guer.re. On croit que 
plusieurs d,'ellt't:e11~ux; e.e~nt, f\15il~és' e,l les 
autres dép,ol'tés. ,, 1 

~ ,lj .l ~ 1Tr" , :, 
L-., grfoéral Fieury- rg:ste dëcid&men:t' à 

Saint-Péteribou.rg, ,;,. ''ff !I 
111' ...-c111,~ 

1 

Nous y pcuaserons, par_ce qu'elio est 
la seüle-protêsta1ion digne de la souve 
rai:neté nation.ale, encore u·ne fois pro 
voquée etj:ouée • 

Nous FPotisseJ'oils, parce qu'un peu 
ple ne doilpas vot9r sur une subtilité, 
,unjeûdif-mo'fs, un calembour, - et 
que ce ce$&r,a-1a. .s:itua.tion de ceux qui 
prét~ndront donh~r à leur tion une si• 
gnlficilÎOll -eil~frehora d6S terme,s du 
pléhi$cite, ~ lequel, ne l'oublions r,ns, 
D:e 1aissê1e choix qu'entre deux Consli 
tutions,_-_celle_de 1852, celle de 18ï0, 
- c9gdamn_ées également par la dé 
mocraHeêt- le droit du peuple. 

· Nous y p_ous~erom_; parcél que voter 
c'f!Bt suppoier que les urnes s·eront 
loyales et re:n:.dront scrupuleusement le 
dépôtq..u'.on leur aura confié, - ce qui 
seraifune nafreté et une duperie quaud 
on s.e rnppelle. la~ .doubles fonds et les 
doublas~-c1efs· dont nous o.vons vu les 
résultats. - 

Nous_-y_pouso1erons parce c1u'on n'ac 
cepte.pas-de-Jou;,r une partie capitale, 
où l'hoaneu-r.c,lst engllgé, avec U)1. par:. 

1tenair~u-i â de.5 cades hizeautées, qm 
les bat, "'eiqn.f füit sauter b coupe àu· 
tant de foi;; qu'il a ,besoin d'avoir des 

1ato.;1ts en_::lllaîn~/ 

COIHIRIEfl',.~OLIT:~QUJ, 
L 11 f - 
1 

La t.act,Jque~ 
; l •, ,1 j 

1, - / ,, 
•Depuis qu'ili !!st qu~,sÜon du pl6b!s 

cite et qll!e la ,Mar;seiU'a'ise s'~st pr9non 
cée nette!ljlent pour l'âbstention, com 
me étant seufo,çonforin!,' à la.dignité 
du peupia' sc;iuver~~n/en 1,Irlê!]'.le, fémps 
qu'elle es~ la meilleure tacüque et· la 
plus prati-qQ.e, nou$ ,recevo;ns ch.aque 
jour un granq. p~YCIJ,bre de 11lttres qui 
appro~veo,t notr~. J?<>litique, 'et conûen 
nent aussi,quelques',~bservalions de dé 
tail. 
La principale etlla plus grtt ve peutsa. 

formuler ainsi·: 
,,.1 

11 L'ab.!tention,1pure €t ÛII!pfo est fa 
cile dans les gian?es vme~. dn:ns}_es 
centres pop~lepx; - tels •rque ;Paru•, 
Lyon, l\1arse1'1Ie, etc., etc., - Là,1en 
effet, la citoycm:: pe:du dans la 1(oul~ 
échappe comme individu a·11a 'surveil- 

! ' i 1 

lance de la police et des agents da M. 
Ollivier, o;u., du m'oint1, !!peut la ,bra 
ver, -:- m&.îs dans les pstites. villes eJ 
lés camp, ~nast _, il n'en 'est' plus ,de 
même. , 

« ll s'y,troµve une foule de pers~mnes 
qui dépendent de pr~s ou de loin de 
rautorité,rdont l'ab:ot'enOo~ ~eraït aus 
sitôt noléi>, cdristatée ,maté'i'ieilement, 
et les livrerait à toq.tes \e;· ~e'ng~ances 
de leurs chefs, a~n.si que des préfets et 
de.s maire'!. » · 

Aut!8i c:omme·t)J!ivter tralte 111?~11me e\, 
lë ·centre 111:uche; t;.omme )l'Jajt Jà .. ~ue ·au 
,;nilieu'dee Daga~ dè Ja·D;ll4on'n~t 
· Je crois, [)_ieu me damne I quo..rontalis ~ 
permet de lui demander pourqupl. l'e,s Jµ_Kfs 
promis à M. Comté ne 'ilont-()1111 encore.llàisi1 
de l'affaire Murat. 
- cc Comment I b!tonné pat: un prlcoo; 

qui 11 du sang impérial da·ris les veines, il 
n'est pali content? Allons, allons, céla s'al'• 
r1111gera. Et puie, l quoi bon convoquer lea 
jogee? M. Murat est lnuocent tout autant. 
que M. Pierre Bonaparte. 1 · 

Eh! mais voilà, ja croie, M, K4l'at.r.y, 
qui n'est p!lS ooiitênt des • ·1aoopa par.trop 
régence 11. du ·ministre. 
- Régence rMais c'est u-ne • parole mou~ 

vaiee. » 
-:- Mettez bas-empire, . s'il voua plalt, 

Et veuillez nons dire pourquoi v~ maire9~ 
traneforméa,.en agenl/3 plébiaoiœirea, com· 
mencent à lancer des circulaires, alol'à que 
vous nous re(ueez impérieusement le droit 
de montrer le_ piége que vous tendez &Il 
pays. 

_: C'êst bon, moDsieur Kt\r,itry, je na 
discule pas avec vous, moi. 
Et Je3 je et les m9i s~ livrent.à une danse 

échewléa sur les lliv,•1:rs d'OHivier. 
•• - Moi, je ne parle .qu'à la droite et a"' 
centre droit. Comme eux, j'ai été candidat 
officiel. Je leur veux du bien: r;t, cerfüinc 
ment, ils comprendront me, tet:réts de!lfe:114 
quanrl je leur dirni: , · 

« Mes bons amis, prorogez-vÔ~!:., pour ne 
pu me mettre dans la dure né..:essité ùe voua 
proroger. Donnez-moi l'eppl\rence· de. la 14- 
galilé parlementuire une fois au nioil::s. 

11 Partez. Allez vous associer à u l'aclivitê 
t, dévorante des préfets. " J'ai besoin d'èl1'8 
seul. Je ne veuit pas que mes plans eoiant 
dénonctS ps.r la. gauche. - On ne sait pll9 
caqui peut arriver.Je ne veux ~as avoi!' sul' 
lù. conecienee le viol d'une Chamb.re à màin' 
armée, ~l je· VBn)t èt'l'O le maitre d'agir 11.<ec 
vigueur, en toute sécurité." 

a Pour gardr;r 1'3 décornm, je ôonnerai 
den:<. raiaons : 

·,. La premiôre, c'est que j'ai b~oin de r6•, 
!Hchir pour discuter le eéoatns-collijo~:S 
avec Je gardien de la constitution. · 

11 La deuxième, c'fst que vou.!vou~~\'ous• 
mômes vous ti:ouver au mi!.ieu 1e·vos cllec• 
teurs pour leur dire ~e !~dlpér.eur les atma 
tout comme M. Sch::.t<Ji:ler nirne les ouvrier& 
du. Creu7.o!. · · · · 

Et M. Jules ll'avra qui parle d'l~umilia-, 
lion et d'inquiétudr; d'a.fJdicalion de Ja Chum• 
bre dans les mains du pouvoir pereonnel, 
on prét:enee 4'ùne 1it11atio1& plefrie dt piri/J 
tt a obscurdés. 
Il parle de pl/ges, de. réticences, d'anar• 

chie mQ:·nltJ, Il trouve qn!I Je mi1.1istère,. qui 
n'~ pas vo1,Ju dissnudre la Ch.ambre, à mieux: 
aimé se di~soudre lui-même. 
il dfolare que le cabinet ,i'i1t pà1 u,i caf>i. 

net diilovué, m~is un caM11tt démuqué. MM,· 
Pinard et R(luher p~v~nt en fair~ partie, 

1 

'.-r! 

Le ministère avait d6clar~ qne II tonobep 
à une seulo pi-erré!, c'était· !'.aire fcrouler l'é 
difice· lui-même, » et qu'oll' -n'avait pu. Ja 
droit de douter de ea parole, car 11 était Je 
ft MINli'lÈllB DSS BOl!fllhH GEMB. 1) ' 

Aujourd'hui il renvoie le m,iniétre dont il 
s'était se"i pour tenir ce 1~ àa' PIIY•• 
Tou.joure la tbéorle d& • 1'opinion, et"de 

1 l'tiCLe. 1' 

Voua dites que Ja Chambre n'a rien· fait; 
q~e le mlnistèra n'a été occup4 qu'à panse~ 
les blessurès ~de .1,e1 qûei'èllel~ illteeünet1; 
qu'un seul misérable p,t'oJet de loi contre··Ja 
presse a 6lé pr~11enlé_._ et qu•encorc on ne 
veut pasle laisser achever, · 
D'abord, c'est qoelqµe choee·d'1tvolr fait 

une loi conll!8 Ili pl'jlSSë, Et pùia.-,ai voua v~ 
lllr une l'àÏ!oD, écoutez M, Olllvlf'r,,,. · 

« Nou:s awD~ ea ti"oil! aio!9 fo~tl Je, 'r6! 
gi.me coustltuti~nn,1,- \Qell· ~~l.P-~erl"é~' · 
i;nta·plus d'un r,1êèle pour al~~ ,08 14! euUat.• .. 



Qlt1-porte a '9érit.f-, poa..J cpae M. 01· 
JiYier ail IOJL petil plêbilèite. C'es\ son jt, 
eon u, qui eal en cause. I)peut que l1tpeu.:_ 
pie' ra\lOe Hl po\!t• ocaselts • eon maitre. 

Il a le grrrand complot pour eft'rayer la 
'hourgeoitie, et llll lfANDATI BN BLANC pour 
e1nprlsonn11r ln défellll8urs de la dignilé 
nationale, · 
Ecoutez la rê~onse qu'il fait l M, Ju1e1 

'Ferl'y, qui 11p1aintde l'étrange proroiscuilé 
du la police et de ln mngietruture dans les 
urrustntions de février dernier. 

Comme ·M. Olliviel- se ril de la naïveté 
d11 C!!' id4ologues,qui croient qu'on arrête les 
gens quand ils ont commis un crime. 
Pas ùu tout, en verlu des lettresde cachet, 

on les àrrête d'abord,- on cherche ensuite, 
puie on invente, · 

Il faut du temps, dame I cl zi l'on vous 
renvole, vous d-vez vous contenter de la ré 
pon1111 quo j'ni reçue il y a quelque temps : 
u Vous voue plaignez d'une arrestation illé 
gale, d'una détention arbitraire? E!Limez· 
vous bien heuroi.lx d'avoir été rdàché, 11 

M, Ulliviur n'a pas le Lemps de s1~1nupcr 
du 1:owplot. 1A magietrature el la police sont 
lib1·u. 

Le ministre ne nie pas l'exisli.nce des 
m1.111d«tl tri blanc; mais il al1irme que, soue peu 
- d&ni quelques joura - l'ordonnance sera 
rendue. 
La haute cour sera eonvoquée dans le cou 

rant de lu période plébiscitaire. 
GHS.1.IR' C1SSI, 

A.et1Uclatloa lut.a!a•uaOtoale dciill 
trawallleura (brancbe a·,au 
ç•I-) 

SBCTION FÉDÉRUE, A LONDRES 

AU PlUlPLE FJU~Ç-\IS 

· Citoyen'S, 
Le peuple irlandail est opprimé com; 

vousl'èlea. L11 misère, la famine "'rava 
g__e1!t l'Irlande sous la dominaüon an- 
glaise. . 

Ses fils lei- plus nobles et les meilleurs 
Janguiden.& clans les cachots de l'An- 
gleterre. - 

Son industrie est !acrifiée pour faire 
place àl"industrie anglaise. 

Dee impôts .écruanh lui enlèvent 
tout~ se.-ressources. 

Citoyens français, 
Nou vous faisons appel au nom de 

notre patrie si cru-etlement opprimée. 
Etnous vous demandon1 de vouloir 

Lien dénoncer l'bvpoêrisie odteuse ùe 
ce gouvel'nement "qui prétend don,ner 
tou\es lu libèrtéa tandis qu'il nous 
t,1•aite ·comme le• populaLions e11claves 
de l'Orient. 

Salut el fraternité. 
(Sut,ttnl de nom~r,u1u lignaturer.) 

lotir ao,4, COn/VNM : 
l,hll&:aaTi 

CORRESPONDANCE 

Paris, 13 1&vril 18ï0. 

Ciloyen ritia,:teur, 
Dau la ll•Hillalu, du 10 âvril, • propos 

d'Ullll dé~ohe que l'honorable citoyen lJlric 
de FoDYlt!IW aurait fait parUr do L' Ar 
bl'fléle, . lon1tem111 aYBD\ IOD départ, et qui 
M _..l\ JIIU"V'Dlle l Villefranche que long• 
tèpe aprh aen arrivée dans celte Tille, vopa 
dlw• 11oe la W6graphie électrique elle- mêmë 
•t ~·- JU' la com,Ucit4 des fünetlon aaireâ ; e\ wua voua demaDdez, en. parlant 
c111 amploy. de celteadmiDiatratlon • qwmd 
doDO aura-wu~ de ,toUII oea ~rablee 
et de oaox Cllll,Jea ton\ agir 7e 
Catl8 dirllitll phae 11oaa, pill'atl 0011tenir 
... ICCUDijaa -.laie CIJ9. DOUi. DB.lllffl• 

... _paa.; el J8·ft!D8t au IIOl9 d'un INDd ...a,n. •-- ~-et au mien, 'IDW!I ~-dè-1ôlt blilld'expllq~, alla' que le 
:...wc.. ~qâi-llUa,ll,ufllai,e~~ 
......._ .-St --.. lMI IIOU8'11'.8Dll8 L .... -~h~ ., ~ r·•· _....~- . -- . '!7,../j~ Nlad_,dosit,ou wmplal• ...., ..... 
iii!ll·~-eali_..-•oa.~AllllltJdlD rt,µ. 
,.,.,_ ... ·~ ... UoJl ~ ... # 

1 n'est 'IJU allr que pour aller de l'Ari>resle 
l Villefran~he, votre dépêche ne soit pas 
p11.11a~e par Parla. . 
Qu'il y ait pU'mi nous des employés prêts 

l rendN! tous IK aervieea exooptionnels 
qu'on 'fOudra, rour obtenir, pal'1a 'ba!ll!eSS~, 
C6 qu'ils n'obtiendraient Jamais p:1r le mi\r1• 
t"J,.Olllll n'e:1t q1111 trop pri>DVé, maie, eroyes 
le, Je nombre de ceux-là eat fort restreinL. 

Le personnel laborieux, sur lequel 'pèse 
tout le service, ce '{lersonnel qui devri.il êtrt1 · 
tout el qui n'est rien, qui est écrasé de tra 
vail et qui crève de faim, jeune, adent, 
méconlent, malmené, est tout à vous. 

M. Je vicomte Henri, Michou, de Vougy, 
noue a. inspiré, psr ses faits ot gestes, un 
tel dégoOl des hommes el des choses qu'il 
sert ..... ou plutôt qu'il ..... que l'empire n'a 
plus chez nous ..... 

. . . . 
Nous vous serions reoonnaissuntv, mes 

collègues et moi, si vous vculieè bien publier 
cette leure dans la. l,/r,rseillaüe. 
Agréez, citoyen râdacfaur, etc. 

Sufve11t lei .sigtiatun~. 

Pour ca;traü : B,Ul:Bl!llE1, 

li:n Jaisunt ù1\JÎL à hi réclamation da MM. 
les employés du télégruphe, nous exprimons 
notre élonnemcnL d~ ce qu'ils l!e soient mé 
pris à ce point sur le sens du la phrase qu'ils 
in cri minent. 
Lcsvempluyés secondaires de toutes lea 

adminlstrations out été t. même de cousta 
ter, chaque jour, avec quelle urdente sym 
pathie la Mane Llaùc a nris en muin leur 

. - - 
C!lUSt!. , . 
Il est clair que la qualification énergique 

dont ils Hl plaiguent s'appliquait exclusive 
ment aux obels, U!lX diecctuors généraux et 
autres qui, 11 I'euvi, se jtllent à plat ventre 
devant l'empire, ' 

•. 11011.01', 

------------ 
LES RAISONS DE M. TASSIUS - 

· _ , ersistanoe depuis plll" l~'· Jh~Îûµl &!"IÎl'StêJe1!,it vo~ unaaJ(rle;·~~n~ei'en~i mais von~ tl-~PO!]Vez çonda~ner. Blirmée, subordonn4e. qui ne . &!'CU" a~ p . • 1 ., • ,' , 11 Î 1 _ 11 ',i 1, ; ', -,~-::-. _~~'Il n'y0~1)118 eu intlm1d,!lllOD VJR-l•VIS des elle, et quÎ_BOufJ're. J~Jai&II Pl>efèdé ?1'1! 
eu~urs mo~s. Il o~oup~ü un emp,011m· ~t\ '.ma.ti~':on di!ait, u•Ü,~ i_je\it nombre de: Q!l!rie1-s; croyez vous même qca Castelier nalité de M. Schneider de er.tt ha~te,Jle!'!on 
portan\ dans. 1 empire. _Ce n est.~~· mineurs ·'.révistës· é:tai1nt'.des~endus,,et:c)ts.t cd_o~t)o chapeau est tombé, Il éprouvé la poseible, je vous Je demande é, llla1Ae3~il 
M: R?uher, nt M. de Persit;~Y • ! 1 tr1pp•

1 
I comoréh:il&ibie•;' 1A , luparl ~: demande_~!.__ mo1n~~ crainte_? non, vous avee entend,u.:sa t.er!les n'abusent pas et , u'il' Jue ~es subal. 

tait suoandaleusem~nt qo•on fi\~ con- avoiîtét,~ut,"ei,ir,en ,, ·~1o~geant 111 lµt~lli-= ·de;10111tlon. Je me répète,_ on parcourt Ies !ro1ssements inn~mbrabÏes, d!snit JIUs d~, 
trelnt de Je reme~cter, ?t, de~u.18 B<Jlt I nt! ,•lf;'âtt(re~oiît, ·ppfde11 !innées· .do_ pr_111o;llc:_ =-Pl!~lB, on ~.ppeve à la g.rève, ~OUS les ouvr1ers toutes sortes, . qui ne s'nperçoiveni'bus dP. 
départ, il n'est pomt d~ JO~r ~u l Oil' n~ 'Il Cëtix1qui- ,son~ ·Jà!·bl\S ~·kvaienl neu~ra.1t,- Jl~tyenl; li n y A choc qu,~nlre ouvriers dehors, Po!lrriez-V?US affirmer ue 1rs à 
constate de nouvelles dllap1dahons dont disèntrtls· t\t Je t,ieus,est si' pilissmtl 11 . _ d .11J1_i,_ p,arl, et rep~é11en~nts du pat~on _de faons deraièras ont été indép~nd 

8 
élec: 

'l 
4 

·• du coupable. J u,Qu'icf' , f.Îa trèt 'gi.:~ndè in'ajorité,1 se Jnainli'en,t_ l'a1w·e. Entre onvrrers, ni ~1cnaoos, .m voies ~~euzot. Croyez-vous qui si un O an_tes nq 
1• ~~ soi.~u lr, que se chifüe •t• é~ergia;iie~r1î' el fa" ferlJle aUitude~des- ~c fa1ts; par conséquent, mm dJ? déhctue~~· fo,1t u:1" propagande contmire à M~v;~e: e~t 
C es par nn u~ns .·'l":'H ï·:-, fem ~·:ne:iie d~ment pusun ills'tant. se= ::.... ,1Ly·a-quelque eJ!er11etcance, œ~u, chaque Iait der, 11 n'~llt pas été renvoyé com oc ne1, 
c?mpte. ~e ses datourne:mentj "'~~ · ,, 11~eit commencé noua .ne pou vona :PllS;- ~,tra}n~avec lui des abus poss!bl_es. Dsns les peste. _Ou 1, dans ces populations r. me uc~ 

· bien, ID616 lancez ID fi ll~ In.ll,IlyP..}.-;ro~- 11,0llB )~r. YiOUS ne' dC!lÎllIIÙOUS que ]n-J-_!l:5·-::-flllts.,qu1 demandent de l'énergie ,li ~St 1mpOS• 1 !1SS_ervi.eS par celte féodafüé modcr orc~mtn 
mener ~ontrece part1c~r! lo,S<I}!!3 ,Je' lfoe!;, bn '~a~ lado'.lt. ',, Voilà' leu/· ruisonue- sible, qu'il ne se mô~epas de 1~ passion. Vous 11 devait: y'avoir cle vlves eouffra:i'. Il Yij 
le verrat dans une cellule, Jô V,QQ!J, ac,; meat -avez, exalté les ouvmera anglais, croyez-vous 1 amertume profonde ot une gmnde 1 ~s._un_ 
cordei:a,i l? droiL de me retsnir~,dans 1 'Au~,si \:it~mini,~ttaii~'?, modèle, et, gloï·if.~e-,. ~u'.!-ucone violence ~~ se ~ê'.e à !e:1rn i;ro· Soum an~s l?nr l'iqsuHlsnnce de eala~~~l"-~~ 
voiro elabhsiemcnt. ~ ivt elle c'li:!ingo d,ii faellc(ue à leur égar.L ,e_~-( S,. El le co_nlra1ru ei;t 1m_po,s:be. _ I un travail ~1 dur, bles,és cl,ms leurùi P~/ 

« An trament je croirai que si ·,mus Ses, /100'1' rle,ltrrd et da pnin, q'"a!Jle~rs ~llyés. - _Je m~ résume, il Y. a e:1 i·xerc1ce.,d. un d_r~1L [lat' to~.li,s sqrte~ d& frp_h:iS\l!llents, et nt;.c 
vou:; êles essuré de moi, san!! vous soui prr~fa Cjl-Î5So des o•.1vqiér11, ne1rrodu1snn·,p~s~..Mga,l, un _état yarlrnulier de pa-:si~n, ~"~ 1 ment !'1r.1e dém du droit de gfr~i, leur cni ;,,. 
. d tt l , n n~· u d',ldîl 'ori 'es, a abondoa'"éa,et l'on :i'est dit. cert,nne v1brat1on cérébrale, mais ll n Y a I d1:, secou1>1, nea malheureux ouvricra m· ~ •. mer ame r0 a.roa1usurc:e 1 o .. 1e r, 1n r • ~ ' ,. • · -=- ·_ , .·~.:;;,él'L· 1 J • d 186' ' s 't'en-1 , - , "d · t inturs , . , • . " , u'uu , r'ozèsra ant pour dênpücnent u:o- '9)1~ eu u 1. , a 01 e ,. na pa ".~ qut:1 \Ous ,~vez ,e,-nn vous ne poul'aie -i 

': est_que J~ n n1 pas pris a.sez pour ''.0g,..~rtèJ~ ft'Anhin:·~pandrait de nouv/la_u I rrc_11_nJ~. Vo_us ni,"pouvez condamner. S.ll y n r.~ p!.ts arriver. 11 la révolte de par la d~t ~.,, 
etrfl 1~pur11. • . . ,,, , une"tr,N')WU srüt1t, :il'P. , -· -· t ,t eu àes grilles esr;ala~êe~, d~ ~arrea.ux 00,3- el de p•1~ la m1sèr~. guu 

RQu a cela ne tien na! 011vt•ez-ID;011e, ''En. ,~.ons~(l'uènllt, dol! m~nda.is de compar.u: sé~,tela reg trde la mm pie police ~t non ,al lls étaient dep_u1s longtemps pniaillle, 
portes de, M_azas, et oo~r~Y:,z-mo1 une liôn putiiLâfan,::t~;,,uiJ:pui>d'h1;i,?1ême,cont.re -Joumrlesgrèws.Si~?.P~oyi;n!1~cr1é: uCou~ 1 rAz-vous! la dure,1 de la _rési;nalion, mi'.e~· 
receUe gener1:le, un mims,ere ou seu- pfü·,four&réitd;ren~i', leur -i>nJo1gaat1t d<J .s~ J)?.!lil la câble! n c_e ~11 é.a1L dmf;é co:nlt;3 ,la I ae cent ans,, ne. PfJU\ diitruire la légilillli! 
le-ment la préfoctura de la. Seine. Tout r~ndi:i:, ùè" cterriiiï'n, _ sous pai11:' ~'art.;stu- co~pagnl~, non ,,c.on,ra le_s ouvriers: 11 ~ ~ a d~ ,'.a revend1cat1on. Et dnn,11 Je car. qui llGh~ 
comme un autrn, je snura1 ma mettre t1on,,,, à At.ilµn (20 l~tlo_œèlres, 3 ,ra!!Gl;.flo-- pas .. cu '.1~tenl,it c~nh:e_la hbarté clu liayail. u,;:upe (no prene~ pas mes parcles«:n mQi. 
de côté les trois ou auatre ·e·ots mi'lle chemin d1:1 (el'), devant ~e jugo d'.lnstrlic"- --61-enliez ~· Schneider tant, que-vous v~u- v:ll~c part) ce _qui m'ét?nne c'est la lon"" . . , . _ ., ,! ... , ,'" . ~ ,, lion. , , drez, up_pr~o1ez c.Jmme ~ous 1 on_Lendrez la pet1~~~e dont th~ _ont füit preuve, v us .t:ê 
h vrcs de iente ikXqcteHcS , ous tlro11ez ,, 1 . f t .1 d ~ , · ~•~i·teui•?:-r ~s"-déterrnî-nation de:J aavriet·; mais ,:ou!l ne glor1fle cet 6iabl•ss6mcnt i'udu ,-- Ql , ar,z 
t l , "" T' , , " - l,llJ•J Ul au 1'! one" r,e ùlBuLu '-"' ' , _ JI . , · • s.r1e · 1•,Ji vo r~ c 1ap~au, ,ous qu1 son~e!: IDfl~ll,- ère· t!m, dsonnés 1~s,famiUes ,folorP.es·, la ooovez dans leu11ta1t trouver un délit, c e1:1t p1us que voWJ, moi, que c'est le pl~s ~1 

tenant à me tru:l~ire devf!'.J.l~s as:;'.se~, ~ille~lr! élnt di:, ~fg;,, 1", mieèrt: pu~lout,.urre- -=-conshfnl et j'insiste. ,Je r~prends les füits. ccutre industr\e} du monde; mahi du mili~ 
« E:{core_unefo1s!.ou re,achez-mo1, çiu contréa, tel'rori~éo ,rie peuv~ut satisfaï-rc;::-su __ Dsmom:, menacf d on_haton, est em;,loy~, de_.ceUe m~~n1Ucenoe, j'entends la voix,,._ 

~ppr?uendez aus!ll au c~lle~- !es tJ.en1~ v,uig~:'mce l Q,iaod_ les lnrm~s? Je. sang, les- nen :ouvr1~r_; un 10~•\meur de Monlchan,!1 m1"~;mt_e. d 1m rnenees douleura concentrJ;i 
aoi:; L ,1e vous parle. D,m-s 1 m.teret meme sueura, de 'llooze mille ouvner3 ont r,enr:!u reçmt la v,s1te de crnq c_ents mmeurJ, tl _J arr1rn à A1eroamm. _ Dana Eon rJqulc" 
tle votre msître, je vous conseille f?r- u~'p;itron EàiiqmlP, 'f'ol11 mi.Hionnàire, to::t pren~ son ag<!nda pour i!cr.re des noms, o_n toire, M. le procu::eur 1mpfrlal Je· do~ 
tement àe vous résoudra à cette extrô- sa;itimli~t li.uma0,,11t?ul1\ iqéa généreJ!E&e.st }e 1~: ôte p~ur le lui t=~dre ~eux ou f.ro1• co~me 1:1n a~,;n.t mfst.6rieux de !a grè'll;,, 
mité ÎÎL!heuse de ~évir con.tra vos am'.ië. donq éteinte en lui? Les L!!l!lmes du .Cre~Zut ·10.u1" aÇJrès, on va ~à l _,i.j llBL"-g ' on. p!irle ~" Pa1 lou,, il n~ ~t~~ fa':lt_llas de myslère,nanr. 
Cet acte d~ justice se.rait plu;i sallltairaà , ont_ Pl'H, d'tjn.i1gie qt1p_ les hommes._ ~-n: -~r_~o~_ter les co~.ro1~s, o~ v~ ,ll~, pu1:~ Dne pou,~11s pn_ taire 1~1 _de la métaphyoiqr.e. 
l' . t , -..

1 1
,
1 
:., • , _ r.tt · ploiera t-on les qt.u:.tre miUe solde.ta qui,cam-- ~liJiî,lal, on fo:c- le~ mg~!Jl8U_1s à faire_ rt: émont1 ez la culpab1hlé d'A lemanus m 

~ e~~u:o q~e .ou" e~ P;eo,-ci.es_, c.,, e , pent, da.µs la viÏle 1ï empri~onue,· les mfire:i ? .. mon(er les m1r,eurs, ma1il rien ~onlre I.e~ nband~nnez la praventJon .. Nous avons dt 
18Çvl. ~ !u1 ae se fM.~ rey,acc~ner. Li, ,,Nous n'en,5e~\ons pas éLo.nn$. ........,,=- ouwrera qu~ cc chupfa

1
,1 r~~v~rsé. eb dc,:x monh·«, r..ou~, pa: nos Wmoms à décha\·ge 

gou:er11ement _se trouverah mieux de 1 1'..•cs J?l'OIDP.!lade~ n:ül~~l!i11es $ tr:1vers- le1l enfants rép1·1IIJa;1dre. Non, l1 n :( n ~us d6ht, que n,,n seul~m!ln •• ~lemnnus n'a pas exci!é 
pumf des grE:<:hns ,!lu.e d essuyer de ~a-, i•ues cil!,lll '!Ul<i, 50)1t. m'l.inlenant ,iourna1ilire3. - re t1:1buirnl le voll, le S1;Jnt_; i!011 11 nJ a pas la g•·~ve, mau q~ 1\ a ~ou vent P.ngagé la, 
~ner la parhe qu. 11 JOU9 co_nt,•ô 1~ ~1a- 1 Urt llb~,tuiv)on dQ' 415• cmùinue Il lng>!l' ciano;_ a!ternte à la llb,mé des mmeurs qui, e:i ,. ce o~vr1ers_ ~ niprt:a.,rn _le tr iv~il. Pour cc qn'i' 
t.10n, en se servant, comme 1! 1.,i foit, de les, ~~l!Jle;;, cnt;r~t~u?rne,

1 
co:nme vous _-srrvez, mome~I, eucore.~ont t.ous eo. g~ève, J. Po,zot e,,t du del1l de colp'.lr,!lge de Journ.aux, noos 

cartes guizaltées. l?ar m,~tli, ioép_ujs~lile oq.iss~ des ouvriers! ·et = ~anch1! _11nn ,gt•JJ!l;l, Co~berhn et Lamol_l: ~ou~ av.m~ d.~montr~, 11ar un téui~in, (jl'.' 
r.t:OIIGl!S SAlJTO:'f, :: lss, enfants c.'en vbnt vag~1bondant pn:r les ?nt-,unc ·i:on_t,stnt,1on a,,r,_ un c~ntre-mallre, cE:t_le aul?rJBaL!On a é,é ~emandée à l'adjoin' 

m.i'S lrès sJtisfaits cle ces vucanoe~.e!'t-raor-~ 1l n y a 11.L 1•1en contre f.;s ?uv!'iers, pa~ c~n- EJ,Ul _ 11 repo-:1dn : J9 n y wis pas d'incon 
;iinalrea. Les pùrèll n'en p:iient pas mojns"'<>équent la hberlà du tr .. v,,11 n·ea_t pas vwke. véa1ent .. _ Voyons, ce qu'il y u de vrni c'r~ 
IP.s; mois d'école q~i sont retenus ù'aut..otltEl Vous a~a: d~yaut •;ou~ des rnnoceu!:; et que ces Jour~nu1.: ~ou!' déi)luisent. Vo~s dl 

_ . ; " , , , , , 
1 

a'u buFea~. . . -.- , .. des_pè'.es oe fam_1lle; C!r ils :sont L~~s pè;_e, te~ qu~,,dnns Je fa>L cL\.'e~,nus, il y n de ln 
Ad,·ust aux citoyelis fraa-iu. ' M. Tass,u~ est..a Mazas. M. ~a!sms esl ! LA MARS Eh .. LAISE ' Cla par,le ici de la gr~ve ,de la ma1.ron Caü . ~e.1um1lle, tout J_euuea et to~t chéllls qu il~ ham~. ue q_u_H vous u9pe.ëz h,ame esl de fo 

- · 1 homme qui a d~tourné. u~ mtlhon ch~z ut on assute 'qcit: ~ouL p01m,b,àmùaull est en - smcnL f\h ! messieurs, 1 uppe,tz vous,_ parmi I passion poht~que. Alemunu~ Il. sas opinion~, 
londru, le 11 a\'ril 187tl. Holhscblld_.,le dis u1_1 m1ll1on; on ne s~1t PiJl!l,lllP.A g'iève également- U,e:i ,nouYelles prod1ü~.c,nt lea t.e1:noias qnP, vous 3:vez entend;1s hliir, c~s 11 e_o. 1t le dr:Ht, Y?us avez ~1cn 123 vôtres,~· 

. pourtant encore; auJu~te, ces l{olh~child I und ,légitime .émotion. C}:s <C-!'rls modernes de,ix ,1,mnes ge:is de s~1ze ans, qm en p~ra1~- m01, Je me glor1 fie de h~ mienne. 
Citoyens, ont tant d'arg~nt. Cela pourrait être Dùnanclw 'roc/. (t'Ïn "gu13 quatre mille ,baïonnfltlllS ~l l6s jugi:s sent douu,ce~ h?m.me de trenllla~s,qu1n'~11 I Voüs avez, touPné Ale!ruanus en ridicule 

Le plébiscite qui ed proposé par d~ux ou trois millions au lieu d'un.. P t · 1 d'Au.tun m1tintienmmt 11\1, travail in{frat et- pa-raH ~tis di_x nuit,, ln.o.l ce métier d·1 m,- J vous l'i;.vez appelé le vampire des ouvrie~ 
l'em ire au peuple français n'est qtj'un Il y avait dix-huit ans que M. Tarnius - . le~~erzi?nt ro?rte.~ ie r~.i,ouisseht ~u soulève- - n_et1r _.est pémble et i~gmt l ,._DJbu:not.! an. et., _d'.au,tre par~, v?'.1~ parl~_z ùe son inJlu~n'.! 
"' P ·t ·td , 1 · , · Il ·t ·t t · 1 LE COQ & L'AIGLE ment de leurs frèl'e~ un peu rooin!> mnlh~u· c1Pn solrlat, honnête ao.mmc, rcn~cntie UI! 

1

, ce, 11 ~ li conl1adwl10n, S1 Allemanuaé'"' 
P1ege. e a1 an~ .a maison. y e a1 · en re a , ,,, , ' mmé ci..'t·ll t · ce que noun d''es ·1 'l d' · ""' · I' _ . , , l' · · ~ rcux qo'eui.-mêmcs. no ."' ? : _ , . _ • ". '' , _1 serai llCr1é; d'où vian 
. Noua ne pouvo.ns v9t_er ni po_~r e~ p~em1ere. ~nnee de emp; re, quand , A voul!, _ - .- Quoi, lai d1t,-1l, LU_ a3 contribué à nous q tlP v~u::i !e dites rnll'a.enL? 

pue pa~lemenlture, Dl pour 1 empire hfo:GY, Snnt _.\1.naud e-t __ les_ autros en: , . , , , , __ , ·, li, :u>.L01', f~tre l:l"ttre e!1 grè~e et tu lrava1lles, tu mé- 1 ])é(1~ de Jaus~es nouvelles J Sùr quoi &'~n 
autor1ta1re. . _ . traie.nt aux alî,ures. Coi nc1df nce qui •1 !TE QU 1 of .. "1. r.n.\r1rncL.\lll , r1te:a•.s ui;e cor!'ecnon. . 1 -pme :t-11? ::;1mplemenl sur ce fait :AllcmonÎis 

Nous voterons tous po~r la Repu· explique \out. . . . ,, , ) .- , . . , . , . , , Ainsi, 1oh. le voit, ,ia guerre iruplacaù!",. L ~olre le m!:no.oa 1e s00 ,>1c _; Du~m:not I nur~it, en vendant lrd1aneillciœ du 2l n:m 
blique en dépo~ant des billets blancs On avait an. 1ui la p:u;i enuer~ con- l u~~e _du ci!oy~n G. ~Lu u 1 Eu sa.1;1v'a,ge, iin,pilqy61hl!.,; l!!. culomnic la:::_i,llf~- --'.::'-vu1e an coup de_ pomg. Y .a-t,-11 n. o.tt~mlc cont<,1m:1t nn ch~nt de ln llépubliqve unim·. 
dans l'~rne. l fümce. M. Ollivier, malgré let1 votes de f,ws1que clu c1loy"t1 D.\1:rn.rn df\lo:ylll'e. Jn•répressi,on fo. plus nveug:e rnnt rael_Je à !a l:b~rte du travall? Noa, et Ja l.;i s,~;·, cr_ié :_ "Vmlà lu Répubiique unil•er• 

Pat d'abstentions. Des billets b:ancs. ! ~es collègues au Corps iégislalif, Db tau• 1, ~e,mlse joum/.ll.iè,e an•Cre_uzot._ - redis, v~u-~ ne po~vez c?_udumoe~. '. J Ec,~e, q1;1.1 _ ~:-~nt }'urr·!ver de ?aris.,11 !.efei~ 
.. , • . r•it <O vc.nte" rl'en ins irsr auta'" t. Un , Oo ,p1>1;lnd l'argent de la cais~e de JJ,T'O· M. l~ P' '?curcur impérial a pe.r,é di.ne ser:ht-11 "1 ,_.1 qT, 11 Ut! COilsl1tueroJl pa&iju 

Le com1te de redachon. 
1
- ~. -, t d' ··, 
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~ ca•,e-''c1 · 

1
1 

1 voy~'nce h cett1::, caJ·esc, chnt M, Se,bnciâer "nrp,lil'ftron .1usque-I1i dévouée et confhute i;t délit, car les commenfaires des mareb.inè• , u1 f u onue a e , , a a ,. ' - - ' J b·t l h ·1 t "-Lé ê' li ' t · · éîé ' d- - "' p.,., eor.i, oon(ffflll: il d F nf' , ,.,.i·oL"=•·-tion ,•,.r.; 011~,1.~~~~ 1,3~.1 toriserve nrb1tra1tement 11 ;rérauce. p:,ur su I eroen est! e coa rc son J,i r r. n non ,1amn1s mler ;[r; mais no• t•n,01· •• 
r Jnqua e ·nrnce euns CO e;3s1on. ...., ~-··· ... ~4 

~ ·=·- ' = . ,_ ' " . - -i 'fi, M s~ 'd . l ' '] dé l' -~ .. '. ·1 , ' - C= "" l, 'BilllDJ!T . . :i • , . , , ;;ocnt..,uH~ ,, . .,. de '\iangh',n•d con• distribuer des aum
1
0aes de pa•n el de::.far.:I g or1 é . -!rne1_ er, , à Cf:: u1-.là 1 ~ · ont C'.'-'mt.:nh , J n est pas vrai. 

, L':l_ve.nducl1 ..,e la s:i~e~oe ecoult!t>, Ll·a le jngl·ine::n: d'Au·t.on. 1 qu'on1'ultrï~ue à ce,bpn_ )l,1. S·.::hneider_..ï_ !es. o~rné-1-0:it~s Je, glo1res, l_adm1rat1on u.~uver- Da _quelyue côtii qu11 vous envisagiez l 
N croyons l'abstention pure et 11 _qmtt~ ~OJ? burea!1 pou1 n Y pl1:1s rave- . secours •ge Hl. dém".cr~t1~, l'obole que lom,-s~lle, puis 11 u p11rlé de Lr1sle3, Jn,3u_r:i. d 1CS:ra· question, vous ne ronvez condimin~r Alcmc 

• ous nforme aux vrais rin- wr. Ils e_ta1t ~el1;ve do f es. fonctions: . Pari,, 13 unil 1870, ,Je~ l?u,vr1e~s r~p~b11c~ms prélèven~ sur leur Ltlude ~e la part ~c ceux, que! afmrn1sl.r!';lJO_n I!us. . , .. 
s~l'.llple phî6 coffl . . P e Le lenaemam cle rnn depa1·t on v~rl- Ciloyen rédacLeur sa1,11re, déJII si re:;;tremt, sont at1r1bués à ·1a---co_mblait de l-mtes ~ortes cle b:eos. Enfin, 11 , Ue t01:.t ce oébat, 11 résulte peu de choE;' 
c1pe1 ot pus e _1cace, - mal~ nous n. fia ses écr;tures. t:ne. remal'que à co , - • . , ', . 1 " ,. .,,- g6niirosit~ de cel,e1'!q~JJ,mt. M. Schneidel' ! a J?,VO!['J.é les sévérités de la. l?I contre ceux s1 ce n'1:st rieu: quelques bruln!ilés, ~·oi~ 
repoussons pas le bulletin h.anc, qm propo• 0,,,,t qu'on n'ajame.is l'idée de Rf prtLe1ce cle la .}~rrib.e. cuopamn ... io~ Cela ne s'ufût,,pa3 à !faire ri•nil•.ir dans- rrm Qr.t déchaîné l'ornge, el 11 s'esL étendu l 1out. Vous r:.e pouvez condan1ntr ii n'v ~ 
n'e:!I apr~!I tout q.u·~ne des for1!1es ~el mettr~'le ;ez pour les eonlrùter' d~ns q~, lra_ppc. es, lr~w,_ e_urs dou t.::reuz~L_, 1 l'o~t.lre et l'obéissance l:;s e•c'aves du sur. les l!,witat~o~s 6lr<togè1•es. Un', ~t p!!s pas de déli_L ,Les inléràts ;Je h:~i~~sontèn-1 
1'sbetent1on, - ainsi qu~ nous_ ~ exph- ! 

1
_ mptcs des caissi~N que !dri'que 1 ~ ef ~t\unt 0.~vri~r :1.Y'.'0l, u crnur, qu1i,;1e qr~uzoll On fait appui à Ju t\n·reur, ê[ Te --yra1 gu.e de~ ouvriers ha~raux consentisse~t ~ngés, m,us ils ne peu~·enl pes vcur. foiré 

uons dans notre Cnurnir politiqut de ~5 co . · . , , • ,enn... 1:0 ~; _er _ ~61':1~uem_c~t. , jug~ment d'Autùn pren/Jr.a sa place dans Jl!.Pl6.\6 1.i qmt!er le lr•n,.11,, à plante!' ln m1- !uu~sei: votre balttncll. Il n'y n paa d'ngila- 
q . é ·t • 1 r· ept1·on de l eaux-Cl onL pris de ,a poudre d escam I D(lnll ues c1ccgu,t~11ces aussi J,imeotnbles, l''n1·sto1're rfu se"on.., empire .. côté du 1·uge- ·=-sère d_ans leur foyer à un s•anal donn& l Lea , leurq il va u11e grève ié"'1·., ·1 . ' ce JOUr cri avan, a ec tt L · ,·t ~ ~-I 'l', - • , . . . d' r d• ,,, 1 . ·,. , 1 ," " • .. , • ". , •o · - ·, J o ume, 1 'J a ût,, t d' d l'l 

I 
tionc~ 'e -Nous pe e. es ecn tutis ,,oh • a~sm~. pour I nous croyo~_s e ne, .re ,,vo,. ~ 11 vem. en ment de ;rours I hommes !l. grandes passions les h"mmes f~mmes cl des e11i':mts qui mut ~ans p,iil vil 

cet e a res!e e d~ ~n;~
3 
tro~v.er d'ac- être ~f ~ues av~c lolrt 1'9:rt qu:P>ppo_rte mde à noa irère.s. d_u ~r~uzot si c.lureml\ot h!fais ou ,n'a erqp'risonn~ ,q1rn les h'lmn:res, (lUÏ entral_neo.t !Es_ r,ules ne·s~'nt plis si c_om- qui p!é'uren':_: Si, au lieu de voi; le chit~au, · 

son~'XJ.ei heure1;1x . _ Le reste sst un mmistre des fin~nces a, la rcda~L1_on épr~_uclvés, et n~~:- ,tdtes~o~s 11 l~-'.13 _nos ~l· on a seulome:it P,riv6 les f11millell de l,rnra ~un.s. Lu)SS_Pz, J.u~~ez .ces a_g1late.ur,1 c~1mé- vous:uv,1:cz vu ces chaumii\,·e ol! règne \an 
co.,t. su~ ~a p~1nc1pr~l' L· Hé du l)udget, dénoncereut lemploye m- ra1.11 es~g-.?.["8".'11\_8PPfd'·en_ ,.veur,·i° s cht1!'8 'lit dè lcul'cl soutic.ns, et les r .. m.roes rques (J_UJ<alendra1entooChine,duMex1quc, de IllJS~re, vos cœurs s'en ~eraiijD( ému,, 
11f,cure ue .uctique e oppor un • dl'licit On C?oitata que, ·sil ::i'éLait :~mi ~~- n l ig ,fS, cer .uns avance qu I s Y 1•estr;n'L M., dtbout, ënergique~, cri,nit liux de Lo.ndres::.u de Plll'is, lturaàmi~sion ferait p .Y a en ce moment, au Cr(\uzol, d.s, 

.t.lltll&l& ,a,al(o!!.&.111, odip:oé, c'osl qu'i! avait raft d'énormes 1 {f;1 •
1.~-~ • ·'I ·e el·' hcif?ll'.je~ ~ i;ouru~o ! aux en'ac.Je,: patience.! -supposer notre popubt1on qe 12,000 ou- pmtnne:i oppressées, une arroée nombre,\~ 1 

----- brous à la lune. - cc,.z, et o:, ~·-- _ ~ .. _, ..,., .. · . , . _
0 

, E~ ,b1~n ! on prentl'ra _ les femme1.l an~t,. vr1era en d_émcn~e. , -1~prudemmnnl um_en6o_, ~t .,.0i.Js parl,z dij 
. L -in de le la:8 ·er courir à"'Niee n·où. SuJ veul \fJDb · ::,l!;ll<llUI 'N• on les :-1mPt•;ionner1t,, ~11ss1, et alor~ _Œ:ro-gis I.e::! motifs vé~1~~b,es d~ lu gr·ove, vous _ne vagu_ea lcr.r-~ura ~u1 m111nl_1~ndraient la 5u6- 

Lo d . 
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l t ,. un repos sans mélange loin d~ lui ?oi.r ~(J;ireil: vu11n'î<1<'.l', se~a }mm vide, l~s· enran~:~il.ns, gu.1<le, rn~s v~~ez_pas _le3 ''.2ll'; ils sont pourt~nt bien peus10n du 1ravall. Ce qu'il y a drrcôtédcli 
, . n r.,,. a.Hi : e, , • , . , _ nppu1, rnTsrmère, plep;cr::,~-t aa'os 111-mar- v1s1~lt!l'. 'f:i'msutuaaoce du_ salairi:1, d'ubord. gr~ve, ce sont des famillflB &sne pain e 

Des ciloyens 1rJanda11 venus hier de v~~er u.ne pensi~n .. r!e 1 etr~1te, on ~e ----------- ! son ~banr.!on,1;1pe , ou, b1el! iront vagabond~r M. S-:hne1d~r 11 pu voua dire que les salaires forcées. de !ecour1r à la fraternité sociù 
l}ublin, me chargent, au nom, de leurs pevh_a. 8 ses trou.,~~!! <les _a?.en~s _qui ~e avc~ 1es écob&til qua, les rnldats ont e!JITS.:éa de s3s·ouvr1er,; sont _les, pfo.s. élev~~· mais pour VJ'VJ'ç1 Il y d des plaies profondea QU. 
com alriotes, de transmettre a la Mar- ramtnèreot_ a. ~.a.zas, '.1-·e~ .~ a1\le~1s • 11" dc,i Qcole. , , ,, ~ous;avo:c_s, nou~, le ctro!l d~ d11•a qu?!s sont vous ne voulez pas vof:. Toul e$t gran~ 
tilldirt l'adresse auivante: te~tes so~·te::. ?, eg~rds. La pe1;,0ll1!,Bgs>, LA GREVE DU CRt.UZOT ~l en attend,mt, pc;:; f~1t1we:a\ ce3 ruè:res 1.nsulfi;;auts et vou~ n'avez pl:i le droit, vou~ d(tnS. ce procès, exun:mrn lo dnns v?l!'l. 
' C' t n arand honneur el une gran- quu1 tant voie, c e3t pres•1ue un tonc;- qu.1 sou }l~l' eou ê??nomi_sent l pbole cl'e la de le~ déclat·et· eu_ldsants. Sur c:Lle grave consc:unce~ et votre seu!e se.otcnce pos"1bi~ 1 
_, ~s u e u us que partout tiot na.ire. -- dé!llocrat1~ pour flU 1! y ait encor!l un-m:or-- qu~stnu les ouvriers seuls sont comp6t>:?n:s ~crn_ I_ ucq~.1ltement, la grèv~ n'est que trop 1. u~ :ecompense P~ r ,no . l A s.ine à la maison de détention, un , , , n• Cf:au de pam el qµ~lques pommes d~ terre à et JU_ges, et vous u:avez rien à y voir. Ge Just1f1é11, 
ou 11 y a des op~!1~es, ils tournent e,s jug/ d'instruction s·empressa de Tin- Lreuiot, 12 u•.-r1l h;,O, pl!.r!~ger entre tous, dwrontse r,m,fre Il .\uli-. -BilJf.lf de grève - m~ullisance de sulafre - th KALOII, ! 
yeux de notre cù,te. \ r d 1 11 th h'Jd . ' tu11.,1 , existe donc. Je reVJt:ns a11x gr·ève,; nn- 1 

Du euple français, tous le3 peuples t~;ro~er. 1 u __ ieu 0 vo er O ~c. 1 , Cha;r ciloyen, A A~Lun,, ,non p~~ au Crovzot,1 M. la j.1rge glaises. ·-: , 
alteudent leur délivrance. s 11 eut f~uscrr e~ faJ;e1:: de~fr~vistra Hitl', M. Sclluei(for füCl'lV,lit fo lt:Urc ,mi. 'd,'i~t11ucli9n_ ll'è,peut,s'e, âép1uôert ·c~ pui~-ctla Je VOU'! ni d,t qn'e1les llP, pouvaieût !Jas --- 1 

GIJiT.Uli noullENS, du_Creu_zot, e qu on eu arre e :;O.U;i a vante: disJà.es~·un,com~enc~ment d'.exp1atrou. t}cJ~s· gênéralementôlreexemp!es de vi'Oltnc,s 'car , 
prevant1on de complot contre la r..ureté M . S 

1 
'd il'<..,;nt à Autun, ernon tlles seront emprirnn- l'huruunilô e•t faillible et que nous d},,ons • LI! dclf,rnt d'es;,ace nous oblige 11 ralran-1 

11
_, t , • t t ,,a - t t ons1eur C!lne, er ' ' 1 _ , , - , '' • " • h _, 1 l · de r.ta , on n y _eu ce.r es P= mis nn • _ ·nre3, . , . , ,,. , -- noùe,n::llner dev1~nl los·fa1lfesaes inhérente:; c er .. c a ellr~ d~ 1:1otre col1uboro.1eurlo r~- 

de hô.\~ •. Cela se conço,ü au reste. Avec On nous, apprend que dan~ .. une_ r~~nmp Jly;!lclnql1e'!~s ele!lla coût~,3 fr.pu: Jec:~e- à la nature hu~ame, J'ajoute qu' .. n Angie- su~é de la pl1;1do1rm dfij ?eux _av(Jc~t8_d'ol- _ 
de la diligence, on espere rattraper l'ar- composée d.~ com?1ers;u~t15 du '{laJs,, voa,, uvi:z mu:i ,~~ f•?,r; trois franc~ !,,le o_mé d'une Journée terre" les ouvr-i-. r~ ~ot Je droit BbsJlu de Jtce, n~us arr, v0ns au d1spos~t1r rtu ,J11s1· 
gent soustrait, tandis que M. Bernier de~andé s .1l était vr~~ que les mineurs ga- de pa1,n ,pour ,to;1t,le mo~de ;.on se serre•u. te régmon el cl'aEsamalion, il n'en n'est pa~ de me":t d ap1;ès l~s note! quo le ctt'Jyen MnJoo 
n'ignore nullement ;Jue, te pr,mftl-il, ~0~1ent moins~~ ,1 fr. ,., cent. e;t les rouleul'.9' v~ntrè,ou,,elles 1ron_l à ,pied,; elles nrriv;;r-0-oJ--. mAm~_en . .F:anca et cette impossiùilité de li- a prises à l n1,1d1ence, •· B, 
il lui est im ossible à'arriver à décou- mo111s_ de 3 ~r. oO o. . - , . , ,, , la baa fe.l1gµécsJ à Je.un, ellee comparaîtront_ bra d1s~u~s10'.1 à P?ur Qonaéqcence inélu;;ta • 

. nfplol qui n'existe que dan ~u~ eerton~ lrès heu.rcux que le !ai~ 1ul da,11s un~ !nlle:o~née ·~c ,sen~al'me~,.deva:nt=- ~le uM ce-rfo1ne v10lence dans les revendica- JUOEMENl' 
vr1r.un c~ . . , •. s exact, 11 pourrait meltre fin à la gr~ve, H ù~: ~A_ mon~,1eu11 fro11! el ùupaes1bltJ par devoir._ t•ons et nolis n'en conslal.ons pus moins ue 
son 1magma\l~~· Sl Lant-eet qu un ulre aastreuee pour tous. , , _ , , q,u! Tes rn.lerrggera lo:iguement, rnn:1 souci dans.une grève rJcente le sang 11 couli~en · 11 Aprè3 avoir ouî, etc ... 
de,;'~ sorte pu1.se e~ ~vo!r, • . M, Schne1~er, vous n a~ez q~ à voir Je~ · des enfant_!} q:ui aUen~ent. . Angleterre. Mais vom. _ la es.use c11pit!ll~ de ''.1 Allendu qoe de l'iontt'uction ~I; d~s M· 
.1 res souffrant, M. _Iass1ua put à_peme livres de 11a~e et les t11.blt,tuii: d au .mo~~s ., ~t le . .sg1r, elles ,ry;:v111airontde même,"si on= l:t grève qu~ vous 11.<Jl'ltZ dil examill€r au bats est résultée la preuve quele:n mars, au 
revonùrc) aux Cf'lest10n! du magud1·a~. qu!l.tre mois, vous verr,z quu l:s mir1rnrs ;ne l ;n-ef,ent! , . ' • , heu ~e nousp~rler d'og1latenesfantastiq~es: Creuzot, D!!lay, M:i.tl1ieu et V<Jillot onl 
Il est probable que, mieux portant, 11 ne g~gncnt pas plus de 4 francs eu_mc.yenrP:, Egt.ce que eela est: possible? Esl,ca èp.fe-_ëch _c:uss:e de prévoyance. Les ouvrlers du donné le e1goal de la grève oA parcourant 
fût sorti <te sa bouche des paroles qui ~art\ les ~re!1te ;u q~arante miOP.:irs lI'f1 l'bn P,IJ?t )'.I!Qllre e~ pr1eoz;i ~es ~·cmarns.dont· Creuz?t poseè'.ient une cnisso alimentés l!!S gnlerie:, d~s puits Saint-Pietl'e et Sain!· 
CUSSeDt à coup PÛr scandalisé 'le juge 

5
o~ CB g~ er!e~ oiser es S'8!500nt ,Jusqu ~ lea,p,rti:W en(e.nlB ~leu1·ent ,et s'.1mpatienletît · êXclustvement pnr eux, à l'a' ch d'un verlle- Paul, en Ol!Citant, par des. mtJDaces, 11 ce,@ 

d'im,truction attendu qu'il ~tlt assuré- ~~es, e 51 . 0! or 5 ou"!'riërs! r.eu; q~i et cr1r>nl 1 Mama-p.! , - menl. cons!anl dj 2 lt2 p. 100 sur leur Ealai- le lravt1;il, en ae livrant è. des voies ùe fait!~ 
meut tenu à p'eu Jtrè~ co laogage ; r~r~lt-nt _la ~ouilLJ, ~~io~nLJu~qu à 4 f. ~Oc. Eh b\en 1 fe~:mes du, Çreul:o~. tians r~_pou-- ..re.- Jls en réc)ament 111 géraniJe, on leur no~amment en détela.Al un cb1ivt1I qui trtl· 

_ • .- _, t • . , d a r s -~~an, e ma ~1 "'es mineurs _ne ga: vàntable dpuleur, doot ?e v1e1nnyd.baip:_e_ux. répon~: Je sui! vo~re supérieur, votre fau- nait un wagon. 
• Je sui~. e.x.c& stve~en. et?nne_ e gnent i;as p,m de O fr. ?!) cent. à 4 lrancs,!, ar~ab]e tout u,n p11ys, prenez ceura.ge·et ~- veur, .1e comprends n:1,;eux votre inlét•êt 1100 _u Attendu que )9 2-2 mars, Duloy et Mo·: 

ma tr0lrye1 1m. vos agen~s m fnt s~ns les ro;1Jeursgagnentà J!8U prè
1
~, enm_orenn(1, PP!r en' vorant avec ,1Jm;l ~nsembla l1l3 tra·.._ vous mêmes, à moi l'nclminjst1'alion devdtre füieu aux puits Saint-Pierre et S,ünt-Pau~ 

doulc pr1~ pou 1• un e1:i: o:n1 de) e~plr"~, 3 fr. 1~ cent. }_t les Journa.1ers, v1e1ll6nds v,ulleu.i,s,1 vos1' f~re~, 'Vi'cnnent à vot~e1,e:- ·_ciii~e. ' se sont oppo,és à ]11 repri~e d•?s travaux par 
comme s1 rna condu~te ~e temo1gna1t compr~, 2 fr, 10 ce~t. ~n moyenne, le lqu,L co11rs; . , ' , · · Cependant les récdminntions se . des menaces et voies de lait, 11ot!/-mmentpour 
pas hn_u~ement qu.e JC su ·s on ne µ mt pou:r 1 ~ heures de t. avml. . . ,. E~ puisque l'oc -yo!ls llflp':ll.lo, o.llez devant=- M'i'·S~bnelder rn ra elle certaiJonl ;!our • Duloy gui a opposé une vive r~sistance. 
plus d1grrn de servir Je gouvernement. .

1 
Si l~s i:nt~é~ f0'.'-{ o~l dil /~ eontrs~rJ, 1;vos j:u~e? ave~ l1>us., v.:i~ C!l.fants; l'ulr rnr 1 d'ug'lr fr6quente3 en ?Knut lieu II°di["~~~3 J Attendu que le mêDle jour une bande où 

\'ous les pu~irt>,z de, ce malenten_d'-!, et ~o~~:011 ;:all1!i:rs. Si. ;ne :n-~t ~o:ue:ve:" vflre ~raj_ l~IU~l'e l~n11ut V03 jopes,, e:t...:le! -une_ c:inde~cendancc simulée:· On ,;oter~°: BC" lrou,vaient ·oes,phncht~, Jean ~oisot.; 
~e ra!ldrez,Je I espere, au plus iota la cru qne nous éLion:1.p;yés, les diïneurs 4 ,ff, .~~:;:,::a~:, evaut vo,~,s, Et loreque l Oll..de- - Le-ré~ult~l • tilla C?nlre ~es pl'évisions : Elm. Po,:,ot, ?eltry, Saulm~r et D~tlller:; ! 
bbcrle. 75 cent au moins, eL les jourl'.!aliera 3ifr, u Roûr u13lsmoliFs'a"'z-, - . _ .. -p,;iude~ cotl~...t1011~ d h,:immas, comma P,Pur éte_l~t les feux,)I!lenacé de, contre ~si_ etl 
"Vous êt<>s trop intelligent pour 00 cen:t nos récldmaLioos ne sont gu~~~: , '. à q 't . , .e v?ous eng,ig~ vmr les 11at1ons, il arnve toujaure un roomeut , q~1,ont des ot,vriers, chasté les~u,r1e~, 1· - -; , , ,, . • ew maris, ee ,me, J\e en gr~ve 1, . ;ù l' J d l ' , tint évacuer le l - 1 - mêmll iour 

m'op{>oaer qu ayaDt derohe une somme ~u-dessus de ce chdîl'e et la conciliation.se-, 'Vo1.1s' o;idni.-i:erp'z le g' r6tip''e pl'e!P~ et--t·r~m· .. 0 0.n se ·ùas1sa 
0
1, a. so1ull'rance et de l'op- les reux· d ,5 

8
b gaa~f

18
:•,, que ~ts ·1o on· été l 

·:.J, bl • ''I R •h h·td l 't 'bl ',1 • , · g • .pres31on o 11 co ere éc ille où l' v , 11 " c nu Jere...,.,u pm , • • , cons111era e a n • o. ac 1 ,ma p ne~ rai poss1 .e. , _ . ! 'tbl~nt,1près,de vo1.1s; et vo_us répondrez _h-nu-- -Je joua. A la pre , _ ' ·m1 on · e,oue éteints pnr In môme bande qui a commis de~ j 
est sous les verroux. Vous Bavez RIBSl Nous so;:nme~ à votre dispo .. ition pour, tl)mP.nt : . ·1 ô.. vriers0réola1nèrentq~\:naui · té,_. les ou- actes de viole.,ce· ue Des lsncbes el Jeon - 
bien que nioi que, si on s'avisait de jeter paRrler sur cc !lOJ!l

1
l· •--t· ~ ,r ,, " Me3,~ôtifs? le:i vo1là ! 11 réunions nublique; rTR'ilss .ivcoeplrtadi· isclul~é/fen PoiMt se sônt-notalment ~ignal~s cocn'm~ 

l I 
· l h , ecevet 00:1 su uoa ions emprase.,t~ 1 I' - · - 11, • • , :.. ... en o re 1 , , • toui; es vp eurs en prison,, es c~c. OLS . ' " I , ' .&.CWLLE DUacc. , · de M. Schneider, qu'1's vouh-ient gérer Jaur e1 pllll:I alllme.;. . , 

de France et da Cayenne n y suffiraient Pour le comli~, :_ caisse,.,- ~, "Attendu qu'il est élablt encor6 qu n~e 
pas, et qn'OJ?, serait obligé ~e transfor· T~st~rd1 s crétairt, 1 ,, ·: _ - · .Que fi~ M. Sc:ineider? li gàrda la caisse ba_nile ~e ~révi3tes, p~rmi Je7quels il~ rr 
mel' on pastl!Jes et le.3 palats et les ca- . . . , " , , , , ,., , ~ -- JN'.iti,'-va1t- offerte el qu'on réct11mait r 8 Jl:!a?'qualt DuloJ'., Malh1ou,. les deux. Porn~ ~ 
sernei, Le soir du m_ôme Jour les délégut!a éhu~~t, TRIBUIAL CqR,RECTIONNE.L ·o'AUTUI _ u~11!-11memcnt. La grève du 10 Janviir: ;~: S1gnoverl1 lUv11Jot1 Saulo,er, Jane_t, D~tt 

J q 'ici au contrilie il a été de a~pelés au cbut1:1a~. i:,11, ~. Schneider_ fils , _ .••. ~ .1 - - cc -.i IesTenvois ~· Assi 11t autrea délégués m . leul, 11 esc~ladé., (orcé._le~ portes q~1 cond~ 
o. us \!; -• • • d 

1 
t • 

1 
le~r r€11roch~ de n uvou· émt à M, Schn1:1tler · , , - !a ,quostlon n'fst pas résolue. r:; · b ais sent a:u pu1~ Sa1nt-P10~re el. con bées à ~ 

bon ton 11 acquer1~ e • _ortune .P~ ~s qut avwL déJ!I. dalgrié ltur pnrler, que pour' = .lrl'itant s.u.b..siste el ·il •Rubsisler! lr~ lè~-~ f,'llrde de Grlvoud, à qui elle unpose, p~r J;,. 
moyens les.plus _dell~yanx. lJe dn Il .fait avoir quelque chose Il dire à ]!}Ur assemblqe •I ., -, Suite de la ~l!ance' dJ1o avrUJl870 -~ n!aura-pa.s été donné Qa~lisfaolion an_. q~ 1 

violence, les IDl:D!l()llll eb-lt's voies de !iut,rl 
11ue suivre, moi, examp e es p.re- générale: ce rep1ocha fit haoss~r lœ épaules 1 

11 , .,' '' , 111 • '~·- ·réclam!l.lioris,d1is ouvrkrs Le robl~x Jus es cellliaUon du travail, C'est, ·eu effet, se~ e;. 
JDiers d~s l'Eta.J, li est inuUle, n' e~t-ce aux d:élégués. ~l l~ur di_l, ensui le que M.' Lâ g~èvc,dev'ft11~t u.niversel'l_e, les srevis~ sisle, el dans quels wrm~? P mu sub- mèul aux menaçes que J'ingénie~r ''l'ouesa\nt 
pas, que Je vous les np~me? Je n au- , s~hnpt~tirr0nna1S11a1t ~arfa1le~en.t la som?lo '1/.ont; 4e•cg,côlé, daJl&~·leur ~,ro:t l~g~I. Onf::ils , -l>Juncôté, que veiyona-nous?Coocen'tralV- a cédée? do:3Dant. l'ordre de -taire re1DOll:.er 
rais sije voulais citer des noms, que 4~ aa!u1re de~ ou:vner1:1, et 11 aJouta: ,j1J.a, ~mnp,s e~ vio~e~c s? llii, 1ntim1dent-dea i;clfrayante de~ pouvoira, p,,uvoir munkl on les ouvriers despu1ls. . . 
l'em'b:;:rras--du choix. . 1&18 9ue vo~s d1:str!pqçz q_u l'argen~; ve~s ~~gto1e?1'.\d~fi.~1>11l."r,,m'\füee,_ des s_u_rveii:. _p_l!Îs's~R<;,e industrielle, prépondérance ::i!~ 1 ." Attendn qlie le m,\me Jour, la mtnw 

Vous me direz queloministère dont demez aa~tr que! argent ne se gagae ~ue, ls:q , t°:Jl.; eur, ~rtl JÇea; !Jè~ sont rep~·- -ttqullfM;;Sèhné!deJ\ n tout. 11 est prop ié bt1n~a a e11-.ah1 la forS'!l, arrêté. uae mach••.~ • . . t , t. r- par ~e trevail,D-fl Noussa_vons le O!)n!ra1re, sent~~"" .. u ~~l'ro,n ~t: non ou;vr1e11', et, P.!Hl.1'- -q1)re·cdo~ !a terre dé la mine d, - • , r • • foJuatnge et oseayd ,d& déf'ai.re ~es coui 
nous JOU~~ns en ce mom!n a es 1D l reprit l'un des délégués, nous travaillons~ ~o~i; qu:!l ,. ~u~ a~temt~,au ,Jtb~!l· exer..cics-=--ae I des-in-s!ruments de travail . d'u~s n IiJ()l8,G!1,I, ?01F8, que raq1e•ée ~ la porte ),farltD par l~ 
tul~ mi.n111t13re ~es

1
,bon~ete

1
1 ~~!18 et .pu~ longtemp, ~hez vons; nous ne voyon~Je :l ,lnd~,alr,1~:'~~ fa~llmll 1JUê1!lé.~ actes di, vio- . fini de maga1tks 0~ ses 1.miposés ve°1:Îb7 ~n- effiart.s de,\! e~ploytla, elle a reDversé ~l;~ 

qu!tl en~nd qu à. avemr ~s ut ns BQle1_l que de~u1s la rève el nous so~mas ir~ce eqss.nt atteiat ,,lelt q~,r1e~,, et s~r -08 vAtementliJ, dêe chaustul"e.; des c n O e~ es :tll p~ur r~ntrer, '.ell~ a lentë ~ forc.r~ 
comptent avee lui. Fod bien ! kaia pauvrea, land~ que 9:a.utres ne tr:mullj!P~ poiA~. to~t ~ 81,born~ ~ un chapeau .reD;:rer;o, .4~ épices,; M. Schneider PQ~&èd:r:i~stli '>les, J: ~rte d'Amiens, qo~ms1 ceux ql-'1 l~ fJl"J. 
avant de s'en J!rendreà uo.malhe.ureux pas et sont m1U,onna1res. Qu reste, puis-, P..ao.u_oa r • o,n ~oup- d~lp01ng donné pir==-=:-Par=-se m;s ll&illll u· - , , ou· poaa1en~ notamme~t Duloy, Mathieu,_ /1!5 
cail1ier quî na fait tort que de quel. que M, ~bneide~ 11!1.Ït ,que nu~s ~agnoi:18' ~i' 'un,1m1~edP 1~;. l,l;P: .autre mtn~ur, ,q11i l'av.a~i' f11,1t._marctiand Ï1 lient a11~!q,u il Il i]t 'rnc~~ p1~n.c_hetr, 181!· deux: ,Bofaot, Si~overt, tlel!Y• 
quu neUts milliom l un liomme Pic be peu ~t qu'il D'• ruu1 à nous dira, 11 ne_ll.Oq,8 '~eli11c - 'e. f<Otl ~f1.Q.1 !\.~ q_i;elqu~ p.aail.es· .. dU";"ao.'.11s~l•di'r1 qùe non-Eeu1!8:i:1;f ~~M. RéVJ!!ot, ont, pu me,:uie83, v.1ol!U1C8S \!t VOi~ j 
j d~ \ d 'nh qae voà bon- rette qu•• nçua r~!.irer. ~ Les ~lé,Ut!B ap11U· -v:~ ou,m~~n" ,, ~ ,"c'!f.ng~ du p~rt ~ lejra:vàihccumulê • · D 11°-8• 8

.1 ~afe,,tt o~teu~·ou 1àché d'obttmr une. ce~ 
nê•A• ...m! df)e m1n:tré; falseai r•ndre rant apr&I d1~.JI11Du~.d'e9~retien P,;Our al~er. , ~~a..Jt!:li, :~ ~~oJ,t' 4.~ jl~~~11,i1:et d~ ,fa1nëa:01:- llêëÔmplir. • IilalB ~ncore le W\'811 • l1011 ·ilu trava1J en y_ o_oopéran~. .. . :i1 •19 , 

111Ç11 IJI.-:" • • 1 'l'u!emb!ê11 pnérale oµ 88 trou V111ent hjil, .-!"( ' ce~ q~, ,li &"1qetit, PB:B" l!\lsaendu 1- . -M ' d C t ' 1t<At1eDdu,fqiJe· lt,· même JOUl\ au pnl ,ors,_. ceux CJ·U a._; de DO&erijti publi- 1 .... mlaeurU.llVÎPOD. ll.fut pailé da.la co.11..i rie ~V{\~l.,.,,p'•\ . ' ·', - - ~- ,_ - 1 . nrs l· reoz? '. c.h•J411 p~lP~enL-fr~'r Qtuiptal, la.inems lanàlt, li\ oo&aœment On• 
~·•. ·-IODt 8DSJ'llS!léS ~e la auel1r da ! dam~tion ii'A-utou, ce IJDÏ amena un,!lver'· 111,\t,.;~:f:1!1~, ~llé,JJ )>:~t it'é. r,jp:-q_·_:\:~M~~!:d!:6!:r~o~r- ~~f~~~-,d~/:{jlt IGJ,,~aUtie~, l~B d'8,llJ,,. ~t Sipo~ 
..Qvr8 IJIOD40 ! - . 1,.,. ...... da,oooim:=l!f ....... d61É.~ ~: \~11~3 .1 o~ .... l""i:h'ê~ ê\l:è l'to,1~q dt1ü',}~@tl'f\~1tîie-.(lœ,' ·, < r - ,;9U PU,,8'11,,<l.~· 1 ,l'!l, ~villal, BauJruer o:11i ~eml les feu,~ 
: •JJ ••uat111Jt"lu~.qual'opioioa ~-- ,aiolee~ M, 11, Solloei dor,,i't .. !1611J1~t;!!•' ·p!>u~ 1b1A•-'daili:i!iro~r~g.,::loj.f1!..

1
1~.l~u' J~u!~!f;.8 ~,,4~
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1 ,\.tle1ldn tillS Jn!lrB, U• 
oiarqoait 110· 
,iert, l)elho 
J,arDO\, Bertr, 
11•eet portée d 1•aïdo de men 
1µr Ios conl arrêté les tra, 

« Attendu 
oondré a f,·ap 
rendait à ]am 
dt traY&il, qu, 
11118, et que eo ,Attèndu 

·21 inars, Ca 
,v,atle forge du 
tel feu.x des 
qu;ils en ont_ 
qu'ils ont ex1.nt, 
IIJI. criant : " V, 
raaeé unconlr 
de.916ins1 et qu 

« Attendu q 
OnburnoL, De 
des menaces et 
~her Jeurs ca 
vail, que /e mé 
do ias3eigne e 

1< Attendu, e 
qu'il n'est nu_ 
aoüvemen-L, eoi 
manœuvres fra 
c0nque • la gr 

« ~ais, atte 
manns a colpo 
publique, des j 
quels il avait b 
nicipalc, suiva 
qu'il a ainsi co 

ci Attendue 

1 
que Je ·même A 
naux les annen 
ULre, qu'il les 
!rea interdits pa 
q~ilsa ainsi c'.l 
retenir, etc. 

u En ce qui 
nou:velle, répa 
n~est pas Hl ffie 
ea criant : « De 
selle arrivée ce 
eu l'inlenlion d 
qùe était procln 
cô:é. 
"Attendu, e 

Mercier, qu'il 
des·pierred à la 
à son travail 
o,;e'r, 

~ Par ces mo 
11 Dfolarons 

Signo',!ert,. Des 
Jean Poisot, G 
not pèM et ms. 
dery , Lassaig 
Poisot, Dubur 
molle (par déf 
d'nveir, soit <1u 
dans les Journ 
mar~, à l'aide 
maintenu, ter.té 

' nne cesHrLion d, 
ver à une hau 
VUSr Pte. .. 

• Daclarons , 
colpor!é et veno 
publique anus u1 

« Da les :ivoir 
treo:iint que pn 
î)UDl par los a:-t, 
1834, 2 el 7. loi 
février 18:'.,J. 

« Rèlexons l.t 
" Re!ax~ns ég 

de jiub!Îcntiou d 
lic1 yalion à la s 

· ~ Pour répar 
arhcles précités 
'«SignovH'tà t 

Duloy,_ Matbie 
L:tmolle, en de 
Sa~lnier, Pvizo 
huit mois· J aue' 
'b ' , o~me, Mong 
Rev1!lot, en six 
LusEaigne, B11ti 
nus, en deux m 
uLes condam 

ment aux rlt5per. 
Ceei délibérée 



~-..;..::' 

èd,~ rien. 
Person. 

nie est-il' 
ea i;uba]. 
l pns des 
nbus de 
pas du 

les élec. 
antes n,1 
.vrier eùt 
Schnei. 
me unn 
rcér.aep t 
ie, il yu, 
ces, une 

·tristesse, 
liire 1)01.Jr 
r tligoi[('i 
•f. notnm. 
ir cuis.<a 
mineurs 

aient pn.'\ 
a C:inait' 

ra, nous 
b~·aiq1w. 
nus ou 

·•vans d~. 
~cha!'g~. 
-as excitl• 
;;;,1go le?, 
roc qm 
»x, TIO.:JJ,4 
coin, Qt'.;> 
l'adjmn 
d'iucon 

.rnl, c'est 
ous di- 

•' n de la 
'est de ls 
opinions. 
,otres, ü 

ridicule; 
ruvrier!." 
influrn- 

nus étai: 
'oü vien 

uoi &'.lp- 
1Jemanus: 
u 21 rems 
e tmiu,·. 
univer 

» !~e foit 
'L pns uu 
urcbands 
s rémoh;it 

rgiez l.l 
r Alem,1-- 

• chos rz, 
tfs, voi 
il r,'y a 

,, sont en- 
us fnire 
d'agtta 
"J !"I th, 

s pain d 
château, 
gne tam 
t émus, 
izot, ùi:s 
mhreuse 
.arlez do 
t la SUS· 
rôlé do lt1 
puin oL 

é sociale 
dea qu6' 

.~t granô 
ne vot1·~ 
, possible 
ue trop 

OH, 

·l't1lran 
uur le ré 
cuts d'<Ji'• 
du ,j11g·J· 

zen Malon 
\. 8, 

·it des del. 
mars, au 

.oillot ont 
rcouranl 
et. Saint· 
, 1-' cesser 
; de l'ail et 
1 qui Ll'sl· 

y et Ma·, 
int- Paw,; 
avaux par 
entpour 
ace. 
bande où 
Poisot~ 

ut!.Ueul a. 
-i-mettnr.J 
vriers et. 
êroe jotH' 
.'.l ont él&< 

1mmis dés 
s et Jeell' 
s comlJl<' 

e qu.'trn11 
ls en re 
··- Poisot, 
L, Dotil 
i condot• 
'éos à Ja 
e, par I;;. 
e tait, la 
et, seule'./ 
.'oussuint 
remon~el' 

fa roônJO 
machi111, 
es com· 
in par Jelf 
rsë ceL10 
de rorc~r 

~i la cov:.~ 
ieu, fües· 
t, 1JehY, 
llt voie!I 

& ctsia· 

nu pni!S 
eut ou· 

.1gxio\'arl, 
Olt, cotn· 

lt c,oopêr6 

<l!OUB )ai@!llU~l!lp_o!'.te" tt à ne ré;ondre ap11. 'e:r. 
citations qoe p:ü•-dc~--rêpon•es nettes, froides et 
de pure rai.o.i~-(Três-hien I très bien 1) 
Je H ciliiîipa1fgu'_il ioit da devoir d'on go11- 

vBl'neDJent,Jorsqu'u11e..que11tion ·a déjà été Iran· 
chèe pJuafeurîi=1°!Jis·_1>sr·ûné Chambre, de vsnir 
pel'pêtuellemco-t recommencer lea !llêmee dts 
co!lilone~çfa-=R"!!.t _!l.911venir à l'opposition, 
mais qnr-Jqur.. tléfürencc que le gounrcement 
eoit,tfna d'a:voii:.p.wrtoua les membres d'uce 
e11e1>µibl.,e., po-irr cenx ·qtii le combat:ent, autant 
que poar ceur0qui ,c~ ~ou~ioll eat, lorsqu'un• 
question a i!té 1JO:iée-d11n11-uoe Chambre, débat 
tue, diacutée, t llLllhte par un vote, .il 1· a là 
quelque ç_l)iîs'ê:.qu1 ê'iropose au respect de t?ue, 
et. je .l?errw~q~e_ ~ gotrvenemeot eat parfaiti 
'.;:1ant oupcn_fê d_«!..;:rentrer dans un débat qn 11 
piiul coniidcher c)mm1 ëpuleë. lTrils bien! trè1 

,bie11 1) . - = . 
Je ne repoudra~ donc à l'honorable M. de K1- 

r•iry qne·st1,~pom.t-ge-fuit qui Intéresse non 
scutemeul..-h n,ioialèr<', ma.:s un très grand 
no a.bre àe rn~-0:m~: c'est ca qu'il a appelé lea 
p:ogrnm~w du-_c:,:i.t!·e-droit; il ne peut pat "J 
.. vol, da d!sc_g,cs,ou- a. c~t égard, c~s pr"gr,m· 
me~ aor.t~5,.t.r~::=:lp11"1ll':!!!S de tous. Or, en ce qoi 
co.,1:P.roe 11:11 i•.:uir>ë•, l'honorable M. d-s K~ratry, 
&'ii veut blë11~1!.-dun:. er !~ pelue ds se reporter 
aux docu,mHm• a;.:iq:ielli fl füH alluaîo a, ll verra 
qu,, !ïilei;iio'1-cies mair~, soue une fo:me quel 
,o:ique, C!.·6t~=-fc,rm~Uomeut oxciue du pro• 
gtar.om 1 du-esatre d.olt. 
A,:irè3 !11Ï~"1:aztiJWilfon malérieiie, pnieque ~ 

suts à la-1nlmnu,.fabor:ierai plus p111,,Uculièro• 
mer.t l'-0hJét de_ la Jlemalàde que j'a•ai, un non· 
c\e hier 11 la tln de .Ia seunce, et je viens de, 
ma-ider Ioruïellemaat à la Gbawbre de vculoir 
b\en e'ojQu.:r:uer [usqu'éu j::udi qui ~ui,m le 
vote du pleorn~_l~:vota se fera te 1° uu la S, 
suiqmt l'i!'p;.que !l -laqc,elJe se t-:rminera la !lfs 
n~2ion du..._S.enat, - 
· .M. G!ra:ult.---..=Œ,J;eJ:-,r e2lla nêceas'.!6?,,. (AL• 
ts.otlez donct) . 

M. ro gn.r_Q_~ des s:c>-t!.;a:. -. Pertnattt .. z, V:iUS 
mo r:pondrez. l.1. GlNU1tr • 

. .... Jusqu'lfü feu.;tqü suivra le vote ùu plé 
lb1~cue. 

,Les raisilns_pcu,··tfiljqualles neus demandions 
1i le Canmbrêce, ·ajüura;,m,nt, nocs n'avons 
paa .i le ol.ssimul!cr·, alles sont tr~s-naturalhH 
tri's stmples :....iL)' :ul.'ahorJ. cour la gouverne'. 
ir,e:i.t J._. nCtef~it~ de .suivra la drsoussfon du 
sér.ut11s·G9~Sl€'.lt!, Qa'qu-i 1;_e ,ui perm et.ruit pas 
d'.ôtre pré,Jt.L fl ce.\ta Clluubrü et de suivra. 
uve~ l'atlemjan.....!lio~ai!'e, les dis usstcne qui 
pourraianl y avoir Ileu. 

KaiP oa u'ei;t" là qu'uns raison secondaire; la 
vêri1a6la'"1'1>Ï>0-1ÇiJl!~r ceüe-ct : Nous ceovom 
qu'il e~t gans 16 dt~ir et le vœu de la p1up~t·t 
daa 'dé]U'êa,. ~iaoa d'un -gr~nJ nombre de depu 
t(:2._de -11~ trouver aa m-nau des ·p:;pu a!i,ms 
(Ou.!! Olli)~lL~omgnt où va ~·ac~omplir l'ucta 
rnlena;,l pour lequ~l no _scon1·oquons h nation, 
(T1è,3 bien t trës biwJJ.C~·ù_é. ir, je l'ai entendu 
e~r.·iw.erdstrn_te~p11rt~ tC'eEt vrai! c'es~ vrai!;; 
le G1uvernesncnt _le_ p:.rtage et il att,cM mie , • 
trfi. 'grande !mport-nct ... 

ra.: Glraul', - Je le crole bien ! (N'interrom 
ptu iionc-.:p~ !) 
. i\L le garda-des sce ... ux. -:- u~e très graade 
1mpl)nlanrn à ce_q_ue.ceu_:.:-q111 ont été bo iorés 
de ln soi!Dllnoe do fa UJtioJ, prr!ssan; al'er au 
milieu des po.pnilHioni, po-re rendra t-,n:o·gu~ga 
sur Ill. valeur dif"î'nct,; qui e'sccompüt. (Vi,s 
a1Msh1I) 
\'uilàJr.05 nc:temeiît, sacs aucune espèce de 

ré!i -cuca, Ic.mot f_qtil nous fait const-ieeer un 
~jOtjfll<n1;\:1•CO~;J.)9_Uéc-e§,S:l.Ïr!, La Gl!IVCrne 
met t 11v1ilt dans la consntcuon le moy=n de 
proaonc!it_c.ei o.J,);-.rü ... m,;nt par une prcrcgst'oa; 
il n'a pas voïîTîi.-I& faire; il a trouve qu'il avait 
be~uwup plus d~_d~fé~~nce do sa part,." ('l'rè, 
bien I tré3 ·t,ien J) û. se mettre d'a:,ora avoc 
vo o n;ê:!le~ aur celte mesure et ~ ne devoir 
1u'à rn'.ra vol!J'.ilé,,::- qu'il am ait pu d~,:;ider 
par ~on ini~iative. (Nuun,l __ as;euiiment.) 
*J ·e, P"'~-ÇE:1=-,ou-,,..1t.~9!.a~J1n-ez nGirs proposi. 

ti.)n, et c'e;.t1.1·,TÇl)ODtin11~c queJ<i vous demande 
•le~a v_otc-r -(c','i-vo_sci~t,w.,rob:cuse~ murq11rs d'np· 
111·0,,at.on.) 

M .. J,wa1. Oo ll!lUs donne la mis:r.011 d'aller 
t,nf) ,ençer -les r,oi:;olat1ons. Nous lie pouvon~ 
l'at~e.pter, . . 

~i. Jule,i--Jl'a.He. - Me;:s:eur.;, )a mesure sol 
lici é~ par-le Gouvn:cc:nen; yi"eot d'êt•e exr,li 
quée !l"r 1,1. la..g.'.\"r..:la ~e~ tceaux; et M. ls mi. 
ni~t.rc vous a donné- les deui: raisoni; qui, ~ui• 
van\ lui.,_sontcde.-natur_a Il h ju~tiilP.r. Ja- ne les 
noi9 pl (~é~i~il,s.-il. me s~mb's ~'aillrnrs qua 
)1. !e r,ur1s.r~ ô. ouùh9 l~s_o11.1ectrn.o:a sérisusos 
i:.11'on pouvait·y:OFPOiH,_ li voos a di. d'abor.t, 
t"ut ,en roeo.nuaiê~ant 11;1-même 1~ p,n d'impor· 
·an~e de cJ 1t~c:r,-1e?'r:rg inrnl-, qo;; J,i ministère 
ë.ta:t fans la n6·:3ssi'.ê da ~uivre les délibéra• 
lions du Stn~t-Muis,.d'nne psrt. no, tri.vaux 
n'ex'g n< p11s toajoura la prése:rne de messieurs 
lm, mioistreS:; elle feut Ci;lre forl uLi!c imnt rem• 
pla- fo par cTI!e ae mës,ieurs les commi;;s,ires 

J!l. Lefèvre-Ponhl!a. - Jo déeiro ,dres3or li du GJuver_o_gm~nt, d d'autre pu/, le mioidère, 
M. le garle des ecac;;ux un~ ql,(lstion ri-lntlvo Il bie·, qu'homugèae. da llOJt ll de programme, 
!11 !1,êcl~ratiqn f,ile dtna lJ Jour71a/ ç•ifd,J du sr, nrnpo,_e lia ;il:;a:our! nHmbr?n dJn; les uns 
12 J~nvier, e~ p- rt&nt que la chambra, des rnisea pouvrot o.Hrrcn~- Sén~ ·. p~ndani ry•.10 lëa sut ·es 
en ac,uEal.ion dil la b11ilte cour do',t titre couvo- r~~1e10nt aa C~rps Ieg1s a,1f. 
quée pour atatuer sur la plainte d.u efeur Com'.ê S! caeLte t:rew·iêN- raison avail de la valeur 
coutre le pri;ca 1,lut~t. Je fiem!rafo, à savoir cl'e serait-da oafora à. oc.us cau&er qunl(J:~ 

Ce qr;i est plua gra>'O, c'e•t la question de quelle suite a été dq,nnêe à ceih di!clare,tion, t1fio évJi, nu· !IIO<!l€nt c.11 Je pouvoir législatif •;a 
1;aiti!udo li pr~ndre , n i:ace du pl_ebiscite. SI d'fJtre aes1n;é, 1i 17e juges q:ii. ont été i.arJiv~· êtrn r-arlogé eniro les den:r Cha1;11bres. ('I'!èa. 
1 on nour. pow1t i;,~lte~, n, la. question entre la went ,erowu1 ap sieur. Comté, ü y n ko1s mm~, blen ! 11-~e;?cba.J, !i<!,3 tr-i.va.~i: :er.nMt alors ec 
Répf:tl qae et I empire_, !& refOùSc à lalre ne et qu 11 ~ont!nue varneroent dé réclamer, lui 1ru,·ôa, ot il-sufhr~!ta~.._--';11.unstrss de se ptéva. 
aer«1t pas doutrn,e. M21s pner Jjettem,nt u!le seront enfln dond!, ,, l!'.>fr J'en J:!Q.fg.•;t_ >1.'t!.b1q:,~té, po sr n'~lt·, nulle 
question, c'est d~jll de Il franchi;e, et nous S Exc. M, Emile Oll'.d.ar, ga'rde des 1ceau:r, p-rt. eoosyrëtute ou"i):s ne pouvfnt H·e lH~· 
aavona ce qoe nous pouvons attendre de ce tnini_slra de .Ja justice et de• cultee. - Le •.eur to·,t ( Noovetle eppr,,baticn sur iea mêmes 
cO!é. On nous demandera de choiair entra l'em- Comté «ur« liea J~gc,. $,I l111. haute ooljr n'a pu l:aiu:,) - - ~ ~ 
pire aulorit;;ire de 1852 et l'empire plébiscitaire encoro été convogut·e. o',~t qu'on a de~ bi one Maia le.iieoes ce motif quo Il. le mini!tre a 
de 1870. ce q••i est exuctement la m&me cnosa, d'espérer que crtte,aJl'air,h'arrMgarà, quallfiâ lüi-!llj'lle de secondaire. Il en a fait va. 
sous deux ètiquE!tes difnrenles. 11 eet bien M le ccD:1t0 d~ Ji.~1atr1, ..,. Au moment oîi la J!lir on auir~ : Je vœn da la maJoritê. Il ;st in• 
alair ·que l!i l'empereur eeul reste armê du Chambre va pe~t:êire lie. ,éparar (Bruit à gau- con!e&tulilc_g:.u.o-i;i tel est, en eff .t, le voou de ia 
pléhiso!ta !l discrètio11, il dem?.nre 011 ~leine cbe), ù't1près ,la proprsitfon, annone!e pa·r Je muiorilé, on~ peursnspaodro nos s~aucea, et 
po2s2!slo11 du pouvoir personnel. JI n anra, gouvnnemeut, P y1a une que1\ion qu, '-1! peut c~t!tîr _au dé_sir_il_u gou,·er~ement. Aussi est-ce 
sous préiexle d'appel au peup'e, qu'à lui poser pu rester s~)la solution, c·est.cfll! de l'o ·gad-i-. m~ic• e:cc:n·o -t•_opi~i<tn de M. lo garde des 
toujours ses questions, comme on va le f&ire .atfon d, l'uglt•,t oJ êil'c;orale c,é-'e ~ar le, gou• sceau1.e que la vôtra, m~ssieur;;, que je vou~ de- 

. d l ,. dan2 quelques Jours, en de! ter~es tels quo la vernement ltil•même. 11 est imfl> aih e qu'un mu de Je. pe-rmii,sionû'~xnm'nfrel de combat!ra. 
~ons1eu~ le ré ac eu. , . 1 Le . ournal le Monde 11 fait une bonne dé- répomc par oui ou par no!l i~plique êgsla• cabinet issu fu :ce~tre ~-uebe et 41

1 ~e~l~e ,d~,>it, ~~t·it~porfun~- sage, conforme à not·e de- 
Noua vous J.)rions d_e por~er à la co~n~1s· couveite dans la liste des récompenses et des 1r.0nt la ,re::onnah,sance de I emp,re, et le tour et qat pos~è~e eocora, JB crois, ~un ministre du ,,01r, de .ii(51)s_-_lè~P"r.o_r-d11DJ le mo;nent où noua 

;ance âu publlc les. fe.its smvants : Vow1 un . d' t 'b Ils à l'exposition uniwrselle de sera Jouu, cen,tre gau .. b~'"' . . •om~ue~·- e~ <1e :,.ous ç.J~ornor ~ 1 épcquo cà le 
L!o\set cin ·ours crue la corporation de~ ou• prix . is rl u . . . . . \ob. a giiu~l:ia, - 1/ nl.P!l t~. ' - . . ·plélmc"t~ a~a::-Y.f.lé., .c~st:à,d,,e,cù eera con- 
v·, • qJ . • 

1 
b· été bl'<>é 1867. . ~ . Onvo1lqn'enprovrnce,corumeàParis,le, l'r!.Je com,edel{éra-uy.-.la !en ~ehc1ts, sommê l'l!o!e qui estlobJetdenoslêgitlmcs ,ne.s pa,seroent1ers à a arre 11

1 
do .1.,de RikoMPBNSEi trn ~om·i;~ ORDRE • Etablis· plébisci'e·esl estimé 8 sa véritable valeur et (Rirea à gauobe.) 11 e,L impcn•1ble, dl6·Je, q~e p'réoccu-ations? - 

•He m~ltrc en grève parce que a emau e · t l l't-' ,. J. enl a' u11 degl'é · . '. · · . ' e "lne• au· ··11·t dt 
1
• '· d · , ' .. -- ~ • · · 

1 
. . 1 sements e oca 1 "'11 on 'cgn ' . que personne ne !?e !ait 1llus;on sur la s1ncé- 0 ra' · l 1 11~· 1 • • c,,m, .~ua •-15 1 r~gra_m · La qut11t.1on m~.1!0 qu'on y pen~e, car la pro• 

1'.1 e pa: Je.a o~~r1ers à MM_. les patrons ne éminent l'ha,·munie ,ccfole el l.2 bien-èlre des rilé du ré tendu appel au. peuple. Los rll- me~ _qu;. l! no~1oal10,n. de:s fa;ree 111.ur.i:n. hall osllh,n <10 _r,1:--1e_gar.Je des sceaux, si elle ébit 
.urphma1t _lkl,, ;\orès 11voir emplo)é tous populat·ions. hors concours SCHNEIDER 

11 
. ~ p . . , b 1 t r pa. vol~ J éleqnon, ~o!, par .e _uffrage un1ver- ~ •on l'e ne serait ~u-'re aho~e que l'•bdl~a•• ,~ . ·· · il . • cxions uU rog1 es son, ü so umen con,or- ,1 ,,-, 1·ea .0 ·a· •,. - .- • (o·6 , ao ,• " : ' · ~ v ,.on 

•• mo~e11s cte pression pour JU uencer nos L c• établissemeni du Cs1,r,zoT, (France). · , ,. 1 M , ; Il ._. ~ , ê 9: • 8· i. i;ar '' !1 ei .. =nnmp~u11. ' ,4 f$l· volontaire del:i:ct:amb.re·, -eu pr~se1.1co d'un des 
~rade~. leii patrons .ont encore tenté un e Qu~ ililes-vous de cette coustatalion de m~s à celles cL .a ar.c. ar.c ,u1 ce in me t10ne_~~r un, i;r\ind. DQmb~ .de _L.~nc•) <Lll~lrtl plu• 2ran<!~-act:15s-gul~]fülssent s'accomplir. l!l• ~~ràl!ie elforl, nfin de·fa11•e rentrer le 11~go· l'harmonie sociale qui règne au Creuzol? et suJet. •• }~::; ~~

8
i~!f~::!~1u:l~;10;f1;~:;m;!E":~:,~1 en J'a,c\ptant,0 nous_ rstif\erion! <1HL!!_ opinio; 

~J~ldans celte lutte. comme celle l'ormule s'ir.ccorde b1en nvec la "- a fait talre a~:r. ïnairo3 qu'Ha ~er,,ltn: nomm~, ,idu gauv"f~~ai.r'..t_, _qno ,!'" ,~a~data•ree du 
rn_us r, f?Oltona que quelques-uns de ces grève actuelle? Il y liVait-, daus le même o~- o·é 

1
. 'l ., d'· t l par 1e pouvqir,e1é,ut;r: Je aàb q110 M.'fle mi- peuple J_o,ve~~bler~~bt 

6 
ILC!rner de~ant le I DES TIRAGES mNANClERS, sont priés da 

l!!™•.eurs 111ent répondu à leur nppel, car e récom anses l'étabfüsen;ient de Rel· Da son c ' • a P_:'es~e ~ rar.gere l:s~u e e nistr~ de l'lntèrieur Ile eut p:ie .répondre tt mo~i P· "P}~ ·- ;: pou_yon: ~r~onne! .. J a.voue : • . 
ne h•te u 'té présentée chez e11.._ avec cet dbre db PB . ô:.,e où la lroupe a der retourne sous toutes Ls face3 la quost1on du que M le m'nirtre da b •uÎ•i,e oil ~eu• pas ~L qu nue pa,.,1lle dvferm1nat!on m .huuuhe 11utant voulo.r bien aclresser sans retard leurl . - ~ • · . • c en erg, en en - , · 

1 
· ·t d 1,1 • , d d- 1, thé · , '· .• ·· ·• • • ,.,. , 'l'lle m'ih"ùi.ête et rrn'U m'e t .- 'b' · 

•ll·lète: Li}le cl•s TnQllns passeme,..11crs gre· Ëi L f, i!lé los ouvrieri, p éb1sc1 e, au. ou .e p01n, e vue c u o· pondre, msla,i;e sont là. des allu:e! pnrsb'Qp~6 qu I f " .. ~ :. ' -.·, s iropoe11 e de l li t d . .' t' . l' 
r.sfes et la commÎl!l!ÏOn plltronale leur eigui- nl remen .US ~ rie et Lie l'acl:OO. . . game (Rlrrs,d"approba(ion ~ g,u ;},l,~.) ,n~ rr a .'°;:"",~ ~~t~lleUEB pour Je prêrOJ:!t et Ses . e 80.USCUp lOllS a~ olJJiga !OUI 
!iait de ne. as donner du travail à ceux. qui La Liberté {de Bruxelles) prévoit le cas ou s. E:r.:, 1\11tcmlle Ollivis·r,1ga~d·e àe• sceauK, çtr,, eosa P_!!.e':! _a~enir.-. ~ · des CHARBONNAGES DU RHIN 1i ' 
i.ecordaienf à l'ouvrier ea juste réclamation - le r.!mllat du vote plébiscitaire donnerqi Là ILioittre de la 'jllStf~e et des 1!'4llea. - Me,- Sa;ez ,•_cmr, ,l01::.c. ~[""q!l} va es pnrser d'ici ~u l · · , a n • · 
)OUR peh10 dC! lea frapper d'interdit, Cepen~ La grève de Fou1·chanibault l'eropiro un triomphe numérique E:t ne s'a- si~u· s, nous ~~mmea. ré1oli:.s ,à .o j<1m11.ia op• 8 a:1 ~11? Jil.0 -~; ~~ll!,l!l'a1.t e:,s 7001, sans l'ai,on de faciliter 1!3 travail de Tépartition 
lan\ - d ' ,. aux négo larme '>ru3 outre mesure de oette défaite ap· poser li nos ad,sFt;ilres ua,1cenain ,aq1,•e;~ ce va a~ .e, _e-uc,uv~nfrosn a or!'fl nl-m.6m11 ceHo 1 • • 
'. , noua ren ons »ommage ,. el.l , , . . . b ,, . di!cus~lon. , 1 

• altc.a!1on lJ.frU"'lello, irgltte, qu'il était de son de- 
M1n1& qui eont restés neutre~ dnns celte N9us r.::ce~on~ à_ 1 ~nstanL_jes no_uv. 83 parente del opini~n ant1:. ~· :_i.p~rtiste. . A gauche; -- C'el!L,fotlle eth. ' •ciir d'tp,(rgi'f>-r 3_,!- l)iiya. Il n aèce~té Jfl vne 
tte, où ils llll sent nullement intéresel!a. 1 prl!mses de l ng1tat1on cuvr1_re qui vient Quand la que~!~:m plt:01801taire &erait po- l\l.~l!l r.oinl,t~e. - C;'eat Cuoikl o:ii pour oer• respo~sabilité-qoi pês,ra lourdement ~ur lui 
l'iousavons falt tout ce q~i _dép~ndnit da de surgir à :i,'onr.::hnl?'.lbault (N1~vre~. . , Eée ave~ bo11ne 101 au lum, de. l'êt~ ~~us la laines pa1son,u~s ;:il ·t;at t è~ !!l~ild eµ "~Cet, de Na's, je J-â-dc!:'llJ1,1Ïet.c.J~~c~st-il permis do noo~ 

n'illspour entriir en conciliation avec nos La i;~maine dern1èr~ la grè,e n était que forme~ une équivoque, que \audr!l1t-1l con• répondre par d.!1•m.1uvabe11 paroles, (Murmure• 6c;arter d uo:e--ma1,n 1mpêrieorn, e~ de nou9 dire 
yatrons el nàus pouvons prendre trois des partielle dans les a~ehers de M. B~:ricbe· clore d un vote en laveur de 1 emp1re? l gauch",) . • . que oolro \!J~.!1.,!î-BSt..p1u1 !cl? (Vive, rêplama-- 
plu~ i I ta é •• t d L -

011 
pour court fobricanldc r1wts,boulons el V!S, M, le comt~ de l(e;ratry,'-Qu 11ppele:r;•vlîus de U11ns ii df,,.1,l',) 

~por nls r. goc1nn 8 8 ,J } l' d LP' di dernier dans la matinlle, In gràve Que :a !ib~r:lisro~ dont ·o[! no_us lenr:rë, est mauvaisea p11.::-ple~? .i· • • · • tl
1
;1Et 1=à -l'!o_i~1'_P.1°ê_!l!loii quj ,era donde l vo- 

~~uyci_ n~lre p~role. ~nlgré c:e il:• ~c~or ~n 
1 

fonde~ïe' Boigne~ Rambourg etc•; u 1 fatrss do mots videe, J1U1•qu1l s1.f4i !l'gµ _ ,: Julll:1 fa,~.fi!,,,- Ge 11<_nt d1u li,lj1.reu• l,ou~ be r6to\t1~_lo11=pn bi~UCJUP d'ssprlts. (Nouvea11 · 
, 1ava1l. eLé !t11t deV:1nt ces mess1eur11 a~s gas;oa & ' b ' !Jre d'ouvrii:re peu d'hahil!lé po~r s'110 Joqir, et d'1u1 p:!u de ~hppleme.nt1 pa u 1,11n(pq du l'll~ll,,,(A1lou brait,) · _ _ _ . rne réunion ou certamement nous. ne brl~· mais. cepen

1
dant un d'on ni: à résister au forca pour s'en foire Ull8 trine cootre la llberlê donc 1) VOUI. tt.lùlap.O~le11 • loi dd ~abjhdee q110 _ lr.~A."&&9,::"'."":--ll-u!,_y. a~p_aa-]1· Dl01DIÙ'I don .. t J 

>o~s.pas ~ar le nombre, yu qu'il yav111L para1sse1en encore l.1spos
1 

l .
1 

D mêm~. noi;s_nefoD'lO,ltl p11 toluu. (V·ive11 pru~lllila• OEt.6gard~Ut-~lamat.!?rîeI- , ! . _ 
~ois négocumts cinq patrons et deu;x ou- mouvement et à con muer e rava} • a.na tion,.l , Il, Juléi"Fa1tr1fr:..,,."'Etc--11'U-aa €1tt .,,, 1 "e'tn . lilLll aa.·colldUI•• • . - 
Vri~rs iltulement, ne ful pas pris en ooaei<i~· i'apr~s- midi, les gendarm~ qu~ l autoflt~ La l be, té o. du moJos le méri~e d,i pose_r la M .• ~ p-ftl~lln(Jé1GfDe, Da.:ld, - J~ ~·~t ea aem:~ude_~i lQ .qbamb:9 .JI' ~-;.Ït ~

4'troJ bo: a• boulanrd c!ea ~1.puoJa11, · 
ra!Jonpa.r la commissiC!l, qui· ne comptait s'ét.n1t erapFeaa~e, comzpe d h~b1lude, d_en quP.$tion sur son véritnble terrau1. Gu ~Ul ~ f1ire~u,q1.c~t,'Jerrit"t~u11à~,~j~J\'!ilp11aau,111 ma.ob6 dr. ro!l -P'l~~·.:r; s'il _n•/a p•a 1l llD Tana le• 1Umanch.., l hait h~et dUIIStt 
que quatre membres de plu:', lorsque nous ,

1
0:yer sur les lieux, u~a~t e_u l hei, e,m IDS· et: piecuier, n-q fqnd, c'e.!l li poriéedn for,.na· et f,t~n d'1tuian\T,'l}~.• lll,ff11re q~~ 1~ Qbam• PJ',!ç6deu'filoll:l:::'n peut etre tenté d'abueer con- &n 10tr,· Il, '· Bah,ha lnte~ra ai erlllga.;. 

U~ !Om!Des présentés chez site, .et Oà eié- pi~alîon d'_ento~ror l é,llb!)"sde_:ne:i ~ le~~U· Jisme déillOCr&ljqqel le aor\ de )a vjt>ilt9 po-Ji- :r~r=::i:J:~a, ~ .. t~trr'?~ll-iOII qu_! ~8 IIP'::., bt qu-i _lfcll.lï\!.I' premier rê,ultat d~abafa• . ~~:. :'et! dra:::qpe Qr!?a~f~' U "eépe'; 
i1ruent lea cinq palrona qui étcueJ1t !lVCC vr1ers restes à l_ ouvrage_ ll 11' I~ runt f u tique. m,hl llPÇ form, ,,p ,Dt>IJ ,1,,; ((i'"~' ~.• .,.. ter not· e -r:uter~ê da.va-nt c~lle du pouvoir per· 1 Le tâtnt ~nnn :::n~,eate Il""!;,._~~· 
nous chez les né o~iaÛl.5. t;il procédé, qu1tt~rent unméd!ulement ea . . , ""' · - , Il " ., .. _.11 tr~ ·•<l.!l~el. (TfèS.JiaoaLJrè! bien I à gauche. - ioWi;s tolli i'aUiîllt d'u Ill' ........ l't l: • 
De plus MMg 

1 
L élab1' en~ en- àt.?liers et Hl rellrèrent en e,,caladant les L:i vadt! 1r:-a~hln1 gouvernemen'ale. qui de I blEn '1 I, C ·" . • Bra1t,àJ1ro1t~)" -- .,,. ~· . ttfloa. dnmatt u.; " Nffüle ,..,dH c 

lre eux ~ous "Ïn:figP:,r::de que/qruea lli6• wura pu en dé:rrumtnnt lfB gri:Jes., lia ~e to,s les te~vice• pnbllc, ea rat dea ln1t·nmeots l{ l · Pavre. - , ~ .. ·el&il "' ~··· mu,~· ~ llaill ~llr<s &e1"9!rl~11 ~onsêqUl!DCet _de p~Ue I J dl 1~ q .. ; ., , . 
, '· ' . . ·, - ·, 1' 1 sÎI! .Jucb:;.cour d<)poü 0lr,ltnero,MeonEo:nme 9d'11atres paroa. ' ·. , . ! 'lallmi''il;:êf!l.-='o!on_\;n?Qi<_n~aan1raiaon•p· eu• • a,;.~llaalt hlhitw,et·haN·a 

1 
eu1·s, uns conv.ont1on. 1br1t_e, en. v11rtu de re~d,rent nueei ô ·, 11 lu. -~ 13 t abe ~! in 1;-enl (fr, 's'imfa ei-, eut e'lij o·r.a1:endee a~ · M. 12 comte,de• llér~~ry. - fai:11pron.onèê •14' t"1ileLp3r le :;puvernemen& T L1 s u,ernr• ! 1olr, r,onfênm:e 1u'r le Bna-'ti , ~.-· l 
aquelle tnul pal_ron qm fcr:.tl droit li la de• qut ne t11rd0/~: \ ... trc ~~!) ~~emepnd .. i-l'll!i Je ürualillmB déir.cc:~1Ïîue, ,Jura qo.e le [ùr!a- 111ot r~g;,.noe,"J.~··1ll!~IN!ti~:(~ ati) .t, Je le.te~; . t eet· !)Ot;.Y~':ïu;u_d@ ~a 5il(êttt, de ea vigl- 1 Vlalor Lefebvre. ---r--- 
ranùe des vuvners autalt !I P!l~·er un, )Il. donnée, 1;1-a,g. es CtDqoant.e. b"B b l'tme bO~!ge•JI.I e.t patlem~nla're, apl'l\1 cent ~1·~ par le, m'!~·1mpêp~l;a,l!J. (~·e~: . •, d!:Ea r,i:,m~té, __ ~oit,; a·\11 es:-11 maure . Toul lu lo.adll 1011' • La l!Olllllllia • b-..(..'!r;,,. 
trno1t6 du ci::>t fruuc11 par mél1tlr. c~ra.~s d c_n garder l:r port~~- Att noip re ans &'esms, n'a pua rea,61 • l'entamer? Voilà t,m ,nt à gqac-he,) ~ . "· " . . 1 ~,énfçi~~ t-N!:~JFonâ-noue p211 vu déjà, 4ana l'lalstoi ·:Ù daa'111iiiia: ...__ 
Considérez bien un fliil, e'l'lllt que lss ;:-n- j d'cn,h'on.-:mq S!J1,l~11!s fe dm gèrent slore, la q;11tt:oll à lr.quel.e le pl6bieci"1 v .. NiJOndre M. 1~ ga,rd,f··~• ip~I~:'!(· .. - P~r~aUu, iJ~ fff ~ m.e!._lfN!"l::.(itHf-lf!lU~;d~l!Proav!ou, au·. 1 . •·- re,.a _par ··~ \; ~·-· 

Irons qui 
O 
t d ' 

1 
-'r d• n r Ja roule de r111ver,, ilui' le;; u~lnos lJe la trouve que dhlt· k,ou"lîua~re qu'U~eUh1ot olter ilen1tce-'f·1~'vfJle. dfa &êdi\fonil qu'll aum\ ...,. mereredt ~ et 17 •ffll_.,.__. •. 

daientJ~&O~V~~:r / ,tt?Î~é! :-Àfiil.e1t 1 ;iq··ro et de Torteron, dépendaÎi~ Ue.~ eh1·· W conp'!ll!iOll 4e fa 4ibe•t; t'ft EW'~Ul re, Gbt~:tbre d'a,11, ~IIKQ01l'ajl ~i,l!:f!lf~~~l.::· ,· . .,. · 111&'ttitat (~rîlij,ll~)f~plirJl!I ~.;na, et :Pr Il, B1lllile1~imtl,.IÛ.~ .. }I , ~ . _ 
llarll!i pat A '1 '? lt e•" 1,. ~ ..... t.i1·;:; ... ne Rambourg el c• où marquablc; J .JII· le CDlij é ~ •. 6ratu ..... ,.111...,na, .. te . ,, 'prom.e.nerJa r~.~IJlld'uu fO"nplott (T.rêl bien 1 .1i.1t__!IDS .. , 1ur ... , ~·li! 1\ ..... l~ilB 

N r0Il6r.,ça;ilrant1. • . ,~,eee~a .... ~•ti·,, .... , ,- .,1/ 8 
• ·• . • N legarcla.iJ11.,1:e1,!s.1,-,~,'inoa,.•vWr1 lpuohe.'~iBt_111_t);:'.::~~ , . f,.~,nr •..:,...,lr.'c~l; . ,. 

hil· oua noue en rapportons l l'op11uon r,u• l lla déc1d_èrel)t bie11_ltit pitr·l.:~t l!~lllU?-.!f>u_ \ Anrês v1 11t ea• d'· mph et q71tt·e- ugh n" paa-11 .,,vt,'li••uee, ••• p~!e1cl,J''4'Hu lh hiu- h ,upJ!!)ie qu"il 6al.J.te IID IQ!llllll··. ~. • Qa ,..,.-,-,;;-' ,1.· ua•·~~.. t 
VIJ,;,'JJe i la qu11J.licalion de g"'visle 118 con• les ouvr1ert1. abandonner }eul'8 tr&YllUV, IDI. 41.gi!a~;)U r~çolu&, OIU>lù'f', llQ p\!blac·~ aie> u •••IIUl4'~ ,...,qu.. _.nt.jf.i~alj°.!le~M,lUIUlt qca ·1e Corpa }tala, 1 '91,· ~ 1-J!tUli. wr~ . . 
1
, ~~!le pas mieui,; au patron qui chall88 I ~ voy~p eeJUen tri'Ja bon oi:.irfl'; les ou• -~''11'!1' l!em~lre et oonta,rnj ,la rt~~,., . it "1!>11 a~D:dt~\lli~,-~ . .hJéu:.lr, ·; . ; , .. l&Uhal jt1&tmê.tll t,ii:âauiall.._iOtllllë us.'~ . ' .. ,,, .. ~.,,;,;,,,;. 
~ll~ier dc1 sou atelier oil rofgaapt de sou•· -.i:1ers éta1e11~ calllWII et cbanlll1ent la Jlor• o'ti,l '• 46illomUt foflll1lil&e rtM!e par~ .Da •••, ··~~,l!I~• ~-•.llj:t~ cte·-,.ï, td{e iltù~îf'l:1~-r~'c~Jriltal·e. nOIMiiiliimeàl l t:o~ JllhlilaJ 1ou . -.: 

IH1rJuetnréolama)h>JU1,1JU'a11r'!()•.~~/~,~ ~ -·· S.~r, .-&U,i:·'~ ~, .. ,"' -~a~~élr\\..l~tre~\Aj .. \,IIQ1" ..... .,~·dailllf, . 'j! -_-:=-:::--...,,.-- 

uendu qae \es dlbats établissent que i qui amè~e la. reprise du travail en lui don- 1 Le lendemain, mardi, huit l neuf cent. 
, A une bande d11ns laquelle on re- Dllnl sabsfocL1on? .grévistes tambour en tête rnnt par&ii, de 

1e23111~[\otammeot Desplanchee, Dtgno· Nous nous en remettons l l'appréciation Torteron 'et des environs et sont allés fratlir• 
Jllsrquu;lhomme, Mongenol pè~e et fils,. Du· d~s ?el'l'lonn~ sensées. Noua, ouvriers, nous niser avec leurs frères de

1
Folll'Chambaull. 

,·art, D B rtrant Dulay Mathieu, Rév1llot, n a~ons Jamais cherché par de tels moyens à Les grAvistes demandent , "' 
wnot, té~ du C~euzot à Montchanin; q~'à retirer le pain dê nos ct\marades, car noue l• Ln retraite du médeci~ d~ l'o-• 
,:est Pd~ menaces, violenc1:9, v<_>ies de f,ut, uvons de~ ouvrier~ qui n'ont.chez eux qu'un ment; · ;· ·) 
a1d~ s coutro-mattres et mgénle!,lrs, elle a Eeul mél)er, et q.u1, par ci, !1ut, sont de notre 2° La ge!lion de la caiste de eeètîar, po•r 

surilt1eiea tra'\'-uux dans les cinq puits; côté; mais mes~1!'ursl~s patrons,sa.ns ég11rds laquell.e ils sont tenus dt, Iaieser~:100 de 
arr .\tteudu que Je 21 mars, nu. Crau~ot, 1 poi1r leur. p s1l1on? u <;nt pas hésité li fai~d leur salaire;_ . ~ - 

. • dré 
8 
frappé et men11.cé qorteller, qu~ se tout ce qm dépen~a1~ d ellx 11our leur ravir 3° ~a reshl~hon des ~:oen~•dont on 

GJ11d it à la mine pour obtenir unu cetsallo_n leur seul m?yen d eXJstence. l n. rlidmt dermèrement leur B!!laue journa· 
ran ~ il que Corlelier a été Jrappé au v1• C7s !71ess1eurs ne peuvonl pas cependant her; · 
de trar~de son chapi:eu a roui~ "9ar terre. l l!e d1ss1muler qu'ilà assum.e~t sur leurs lê· 4° La réduction de la .journée de travail 
,ageluendu que dans la nmt du 23 au L~s _une grave responsabilit1 rn agissant 10 he~res.. , . t· 
~ ' ars Camberlin el Lamolle, ll la:nou- nms1. . ' _v01là san~ 1loute lJien d~s conditions "l la 
) Jill' rge du Creuzot, ont Len té d'étemdre . En lermmant notre lettre, nous voulons fois, et les Jouraaux officieux ne vont pq )''!Jr~ix des fours eu retirant lm1 bar~es, bien espérer qnf; MM. n~s patrons revien- 1:9-anquor de_ pa1-li:r d'exigence et des prél~' 
,es,. ·Jl ont ôteinl une cerlaiue quanhté, dront à des sentiments meilleurs. lions exorbitantes. Peu importe leurti_._ t~/(! ~nt exdté leurs camarades à faira grève ~gréez, monsieur le rédacteur, nos sulu · meurs intéresSlies el stipendiées: ne ,fero• 
q~ 1 'ont . 

11 
Voilà la grbve ! i> qu'ils Jnt ter- tallons emprtssées. pae que les ouvriers de l<'ourcha~i,lt # 

t0.~1~n c~utre-ma1tre qui s'oppo~ait à leurs Pour la commission des ouvriers passe- de Torteron n'uient pour eux li raÎIIOD, 'la 
10'. i.Os ut qu'ainsi o'.c. ment1ers à la bttrre de Lyon : Jusliœ eL le droit. .,. ., 
d~S8.1.lt~nJ•l que, l~ 24

1 
Duloy et Bertrand, Le stetétai,•e con·etpondant, " Cea tr1tvail_leur:! _receva~ent aulr~s~fr-. 

Oob~rnot, Dcgueurr_e tl Jo:dery ont,, par 1 • 11. vouiI.Lou. oO ?ent. par Jour; U~ .reçoivent 2 lr.~rceni, 
il -~uMtS et des vmes de foll essayé d em- 1 Le sccrélaire gélltral Le prés'der;t el ils fonl alter?,utlveme~t une ,eeme,ae de l~:Cr Jours camaràdt1s de se rendra ou lrt<-

1 

~JON,UUJ·FLIW.R\', ' · i.oms ~IARTil'"'. jour et uni~ secname de nuit,. . r:-
1 
que le mê.na fait est const.an~ à l'égard . -- . N:ii;s e,pérons g1.-e leurs pnl.:ons, m12ux 

~;\~,:;,oigne et Bulisse, et qu'am~1, etc. 1nc1~1rés quo la seigneur Scline1del', lero:µt 
"" ,irieudu en ce qui concerne Alem11nue, 1 l~es ou,·rières lisseuse!I · rl:'ml à leurs Justes et modestes r6clarm1- 

:•il ~·est ~ullem1:11 l dômon! roi qu'.il ait de Lyo!l t1ons, et qu'i)s éviteront _ainsi une lu_ll~ donl_ 
q:tiwnient, soit comme con:iplice, soit p:.r j . . on !lcpo~rrait prévo11· m la ùurée, n_1 l'1~~ue, 
n. œuvrile rrauùuleuaes, pns uue part quel- , Dans uno réunion tonue chez M. Fr~dou1l- mais qui, dans tous les cas, sern!l dé~llSf 
:uan ue à Jn grève; ! 1ère, rue Duguesclio, lû7, dimt1ncbe 10 lrcuse pour loul le monde. 
~\foi, uÙendu qu'il tsl constant qu'Ale-1 avril, il n été décidé à l'unanimité que les 
;
0
·iis 11 ~olporté dans !es rues, sur fa vo!e palronni:s en s~co:ndc main et ouvrières lis· 

ibll uc, dei, jou:·nnux, pour 1~ ve~te des· seus~s cessera1e~t de trav~ll~r et que la 
~ .• 

1
.~1 a,·ait besom d'une P.utorisallon ruu- l reprise rles lravaux n'aurait heu qu'apt'ès 1- 

~;i;~k ~uiv11ot la loi du 1-l février· 18541 ! !'acceptation des de~1tnde3 p:.r nous faites 
. 'il a ~lnsi contrevenue; aux marchands de soie. ! 
'°.Attendu en second lieu qu'il esL constant 'l'oute~ les pe!·tonnes f11i~unt partie de hl 
ae la m,\u1l! Alm~anus en vendant ses ,jour- corpor11t10?, qui ne ~e ~ont _pas trouvées 11 i ux 'e:< anuoncail autrement que par leur cetta réunion, sont mvlt~es R œ rendre jeu· 
··\~ ~~'il h,s ;cc:impaguait de commentai- di soir,. l~ avril, à huit heures, chez M. 
;;;i~t~rdits par h\ loi da 10 d~ceUibr~ 1850 Fredou1ll!lref restauratear, rue·Dug~esclin, 
.,13 3ia~i c~uircvenne el qu'il y a l!eu do lû7. Les mterêts communs i:eront d1s.:utés, 
;:~ir, et-:;. et O? avisera aux moyen"S à prendre µour 
· , r:

1 
ce qui concerne Je délit de fausse atl~ind~o le but que nous poursuivons: l'dug 

iu~dl~ ré:iandue de mauvaise foi, qu'il menlallon de no:i salniro:i. 
\,tpns\ullisammenl ~tablt qu'Alemanus CttLe réunion intért'~rn Lrop vivement 
'a~riaut: "üeman~ez IR Rép1;1blique univer:- toute la corporati~n pour que chac:1n ~" ses 
,,llearrivéa ce ma~1n de ~nr1s, 4 sous!,, a:l JJ?,embrea ne se lasse pas un devoir d y as- 
tol'iolcntiou de raire croire que la Rllpubh-1 s1ater. . .. 
on~i!ait proclamée à. Puris, !a relaxe de cc Pour la corpo:-nl1on des ns~euses, 
,\}, . 1 Lei commis1ion composée de palron11es 
, ,\.ltnndu, en ce Qùl touche la femmti tt ouvrières 

.. tercier, qn'il u'c~t p~sétabli qu'_clle nit je~é J Marie Alb~rlia, Bo!,' Gouverneur, 
L,ipicrri·i ~ h ~!te ct,_Arhey, qui se rendait Ruvause, Risiml'me, Ros;;.et, 
1,ol travail dit qu1! y 11. heu.de lare- j Bite, Marguerite Butin, AugiJ.s. 
111·r. . 1 tint1 H.·icir.e, i\fa:~et, Thimolet, 
, Far ces mot, f:i : t Dunet. 
• oiclarons Mall.J;eu V?illoL, Ja0:eL, i 
,:goovert, Desplanche!, Dut11leul,Saul11ier, J,an PJisot Grand ré, Delhomme, Monge- La grève des ouvriers veloulier61 à l'Ar 
·sl p~r~ t! Îils. Berlrand, lJèguourrn, Jo:-· brssle, est terminée; ilR ont dO rentrnr 
i,rv Lnssnigco, Duloy , Ilevillot, Em. lundi malin dans leurs alolierl!, aprèd avoir 
pf

0
t 1J,1bur;1ot, Deluy, Camberlin, La obtenu ~inon toutes, au moins quelques 

;;'.le 1(p~r défnut), Balis_so, convainc_us u,nes des, _conce~sio~s 9.u'i:s demandaient. 
c'ov,;ir SùÎl liU C.:nrnzot, soit à M.ontcbenm, I '!out esl mm qui !ia.tt lnerrl 

s 1:s _jour!léés C:e3 '2-1, 22, 23, 2-1 et Z5 1 :m, à l'aide de violences, amené ou 1 
~Jttou, L:r.lé d'amener ou de maintenir 1 
:Jè ce;irntion c!e travail dans le bul d'arri , 
r A utc hauss2 dës salaires délits pré- · 

Les ~ar~ons lhnouadier• 
du l·lav1•e. 

'";,~·: ·l~:cr.s A!en::nnus convaincu d'avoir I L'ngilalion ouvrière con Li nue au ·H1nTe, 
,,loo",é cl wmlu des .iournaux eur lo. voie mn.is nous espérons que le5 différends qui 
~,b,iq_u~ enus uutor:s~tion ruunicipule. : ne ><ont pas encore réglés lP. seront inces· 
, D,lr:ô aYoir vtJndus eu J,.s unnonçaul au- ,

1 

a;ammi::n: p'.lur le mi~ux de~ inlfr~tedes deux 
1r,'.!lenl que pnr leur n1Jm, ùélil prévu el pm lits. L't~:celleut exeo1::,le donné par ies 

·,tifnr lns a~t. 414, 60·!, du lli îévria administrafeurs des chqntfei·s r;t ateliers de 
l~:11

1
·:i1_7. îoi de J8j0, 1:, du décrtJl Ju lî I l'Océ~?I a d6,l~ élE:: ~uivi par _r.n grand DC!m· 

ir:1r11.-,.,'.!. bre d,nduslne1s : nous cornmons que dans 
, Reiox@s h! farnrna Merc'er, !'inlelligant~ cité b.nvraise, -il n'y aura, ni 
a He'nxr,u,1 ép;aletfünt Alt:rnanua du cl.Jtf I S~hueiders ni Bnboins. 

'1 ;:ublic11Liou de fausse i:.ouvel!e el de par- Les garçooa limonudiers, à leur tour, 
i::;!l'Jlion à la grève. 1 viimnt:nl d'adre~:ser au jourool le Havre la 
, Pour réparation et par application des lettre suivante • 

,rlieko pr~citée condamnons sa.voir : N M""ns= u~ le éd" l .. ~ 
,SignovHt 1, trois ans d'emprisonnement; , , ~ ._e • r r. uC co., . . 

Du'.0
1
1, Malllieu, Desplancbes~C11mberlin, . ~ A), xernpte Lie 1~1L _l~s ou vriei s méca- 

LamoUe en deux uns d'emprisonnement. n1c1ans el les co3:m1s ép1c1ers, . no:i-s avons 
~ 1 · ' , • · 

1 
D b . t ~ rc~ourd à votre JO!l!'I!Ol ho:p1l11her pour 

·~a~ ot~r! ~v::o•, 9ut1lle\, u al~~ , 0 _ adr,sser è. nos patrons la dem1111de suivante, 
. ml n:ms, Jauet, Em. Po,~ot, Gend • De avec l'espérance qu'elle sera l'a ,·orablemen.L 
•bo!:!a:e, Mongenot père et file, Bertrand, 'Ili 

'l' t · • D J d a,ccue1 e : . evc,~ , en si~ mois; Pg~iems~, or ery, 1 « Les gnrçons Jiœon:i.diers de la ville du 
~,i.;iqne, Bntis~e, en trois mois; Alema- · lfo,;re vienneal prier lcur3 patrons de vou 
.u;, tu dtt.x.mois..,, . l' . . loir bien leur accorder une demi-journée de 
u Les com1amn01,,, en outr" el so tdaire fortie par !:emaine. lis demandent que cette 

_,m ~u~ '.l/pers_. ." , . . . demi-journée commence il. deux_heur~s ,1prèB 
Cco del1Yeré et téaige en l8m111utes.. midi jusqn'au 1er.demain matin. Us laisse- 

n. MALO), 1 ronl lejonr au choix des patrons. 
11 Da:is l'état actuel, ils ont à peine qu3.!re 

J heur3:; de sortie tous les quinz<; jours. 
1 <1 Nous t1 vollS lieu de croire que noe pa trous 

, . "' - 
1 

. 1 1 prcnûront ceile di,mande en con~idéra.tion; ~tLuEil~ DU MOUVEl11ENT SOCIAL , nous lès ;>rions d'agréer nos r~mm!mtmis eL 

l de ':'ouloir l.,ien croire qoe nous cootinuerous à fau·e nos efforts pour mériter lear con· 
fiance. 

(1 :\gréez, etc. ,, 
S"'ive11t lti si9r.atu•·e1. 

Ln ;,;,·èye, t.le~ paaeementleriil 
tl" t.,:,o n. 

Lé:1 ouvriers pa!l!ementiers de Lyon nous , 
,lremnt la communication suivante que 
r.usr.ous f.aiscns un plaisir de publier : 

1H. Schnelde1• à t•Expoaltlon 
de I86,. 

Nous ap!Ïre'nons que la Jlu~.esl poursui; 
vie. Le gérant,,M. Ch. Dacosta, e.,t, as~i!;(n~ 
po!,Jr vondredi prochain. Noµs pe s'lvo~s 
pomt encore ,quels so~~ les dèltts relc<1os 

• ~. · par le ministère public. Ùn nous dil,-waia 
. le fnit est 'presque incrciyBble, - -qu.e ce 

L>J JJ,·,(j~'e; de Lyo11, résum0 forl b1e~, sont les articles de cuisine fa11t,1üsislc qu'on 
d11na un arliole_ de M. Eugè1:1e V~ron, la s1- baron Brisse . poptilnire ,publiait cbaq;u~ 
luulion et h1Ullude da parl1 rad1~ul en pré• jour sous le 1'titrt>; 1!/enw du piutire, - qui 
~énce de l:l paraùe pademenla1re eL des I unL aUiré rnr ,nflLl'~ cÎmi'.rère les sévédtés du 
bonimants libéraux de M. Oiliviei· t:L de S3S parqu1:t. E~t-cc qu'i:n.trc autres ini,ov;iti,,as 
amis : libér11Jes M. Opivier nons auw.it 1,pporLé le 

. . d • l "-! I l I DOll veau délit doa fricots taditieux? Nou,: n! u~ ü:qu,étor.s pen o S'l'JOlr s " , e · , . 
ou tel rnt ~ o::a sort dL1 cabinet. Pour no:IB, il ÀJll'EONS;E eUMDllllr. 
est un fait : JJ:olum~nt acqu1e, c'est ~ue !'~m· 
pir.:i est incurnhlu. P~ndant que M- Oll:v1er, 
abusant du boniment des den\istea, ses cüntrè· 
res. nous : rio : • Guofi~sez, n'srra~hez pas J » 
nou~, noui! croy~ns la guérisc,_n lmpo.~il.J!e. 
QL1elles qu9 eoi·nt les ~pparence~ d'h:immes ou 
de rêfor::uea qu'on exhi~e à l'a'.lm'r.itton ùeB 
badauds, nous commencerons touJcure par Y I EX'fRAI'" Dti 
chercher le pi: g~ cach!I. • ~omroe on ~onnnB ' • 
les suinta on l,~ honore, • dit le pro·,·er,:ia. Eil 
aoivnnt tou~ !es acte! du g-~u.eroemsnt depuis 
lo JO décen,hre 1848 Ju· qu'au 12 avri\ 1870, 
noua avo~s acquis la CJnvrntlon qu:, sm carne· 
t~re oa~eniiel, aa facu:fé rnal!rese~, 1:'e2t Je 
rolinqoo e.bfOla de siLcéritb, c'cel l'impo;s;r,ilil~ 
r.:.dical~ tlé ~,,ivN la ligee· droite. 

à, 1'S&Dlllil, 

JOURNAUX 
Les appréciations que nous apportent les 

Journaux ds! province sur lii démi!sion But'· 
fot, ~ont à fC!l près conformes à celles que 
noua a,•oos déjà citées hier de 111. pr~sse pa 
risienn~. 
Les feu.1!1e3 l'ranchtimeut bonaparlisle!!, 

peu soU<:1euses de l'application correcte cL 
gramroalii:ale des procédés ·parlementair~ 
rep.o!:hect emèrBment à M. Buffet de n'a 
voir pas pri;; son p1trti plus tôt ou plu~ lard, 

· - plus lard, une fois la question du p:é · 
biscite vidée, - plus !ôt, avant que le plé, 
bi:ccil.:: Lûl éte proposé. 
Au contraire, les organes du parti parle 

mentaire savent hautement gré à M. Burret 
d'avoir rec.oué ce qu'ils appellent la tradi 
tion dfs ministres qui ont une opinion et qui 
n'hésitent pas à snorifler leur charge le jour 
où ils o!ll ù opter entre leur co::iscience el 
un portol' .. µille - c1 qui est loin d'être ai 
mable pour les anciens ministres de l'em· 
pire. 

Elofia, les journaux radicaux se moquent 
également de:1 habitudes p1rlementaires, du 
p!6bist;ilc d de M. Buffet. • 

• Et -malnle,11~ qat• ·1~ _p~le~,ntai:lrma eat 
v1dti et 1ae · le fi.lrmal1mie· dalbocrati<Ju• eit 
mort, il n y a p~u,edel>Qat en f,1ce l'un de l'àu~ 
que l'absolu.&ltâie .tl le , aooialiam9,. Dell dau 
eOLéa, lea ces1oafoe1 '1oat 6nor111ent la gue~ 
e&t 1 eulraol:e\ 'l(àïa au mom,,oa Sl)tid111crude 
g~_erre , la plu,,: gr~de !lue,1, J''huma;oitê ~t 
lO!llllll, ,,j n 

A l'heure ii:a.'il i~t.,;I!,!~· eFfeJ;, l'e~.(lire n'a 
P,~e ennemJ férfeux et dé"cidé que. le 

" - ll>f,rnt ,doue q,uel\1 b:ru.rgeoisie 
.1cor,e .entte les deux camoe, se 
']a"par!i de {'.aulèril.6 que lÛi éon• 
terreurs, ou celui de la Hbl'Fté 
ussen't sa: tradition el Ses Vrfl:ÏS 
'aUe'vïenne l'rnn&l;iemenl i\ ,nous 

~~lfë' re~te .à l'empire, Mais qu'tille 
prenne une résoluLio,n. A Mtendrç 'Parier 
ilia tribunea, on ne saii encor.a do quel cOLé. 

:ont ,-i préWences. · ' · · 

La Ptuple l,elgf/ e~tlt,lcinsihéorique, moins 
Dfli par conaé,quent. 11 se b,~r/lC à,, prêch~r 
l'union 11.ux:'diver.ses n"Ujl.ncea dtl parli démo · 
crntique de France, en face de l'enpemi com · 
man. Il ragreftt'l,dfl ·Voir dé,jà les pi;iucipaux 
organes du parti répul>licoin, à Pa,ri~, se di· 
viser sur la qqe.stion du vote e.t ~spère qutune 
décision commune s,orlira de Ji d6cision qui 
doit avoir lieu .il!.udi Pl'.O,Jh'lin ~ans•une vaste 
réunion où seront ;-eprésen,tés toue les jour 
naux· radicav:-.;, 
Les préférence& pqrsonnelleli du Pe-iplt 

litige Mnt toutefois comme celles de la ,;1/ar• 
uillaùc pour r,bsterltion. · 

Si noue aviollll Il. ~orimer notre aen>.im2nt 
perso!lnel, uocs rwu'3 prononc~rions eu fll,•fur 
d:i l'abrtentiq'n. P~ut•ê/re nous objectl/nr.+on. 
qu'il résulte .doil .d~clarations de !Il. Elm\le om .. 
vler qlle tous 1e31prUeta &'t les ou.Ires on~ rt çu 
l'ordre • d~ pousser• ,1~8 !)OP,U]atfons !\tl ~CHI• 
tin, et qu!l, dans ce, coaditio:i~, le eylit&roe de 
l'absfenticn présauta dfs:·d~ng~rs. 

Cette objecllou' iprait l!t;rilinte sl l"élect9nr 
• pou,!!, au aer'ntin n'avait la ressou:-œ do dê:p,o 
i;er dans l'ur.11e,un bulle1i~ b'anc,, si aon11 lnLe11· 
tion est de s'.abstsnir, malgré la press1ou qu'on 
cur·o sur lui, et qu'il •doit avoir l'air d'accap 
ter de bon cruu.r pour ue pas naire il ses int.ér~ts 
rratêriels et' rnuve.c~ à.,li~vei;i.îr de sa'. famillo, 
Et qu'on na ,:l~.e pas. q!!,B nQus,9Qnfelllone le\ 
nna conduite q11j manque d,i franr.hlse; .d~~ eµ 
gag2ments p,i•, 'le couteau eur, la. g- ,rg~, u,i 
doivent point ~ira respettts; i) n'y a poiM l"i 
parole donnée, it11y a e,ngage)Ilellt arrs.cM pu 
la forco. 

Noua espérons que toutes lts nuauces du 
par1i répuJJ!idaiµ rn rallieront tL oe~tu opi 
nion à la fois conforme aux ~ains prin;:ip~s 
dij )a démdcralie et &UX 'intét·êtS Je~ \\!US 
chers de la Rllvolu!ion. · 

devoir: nou ctevo.n, re11(ër l 11otN poata, flUII .. 
dea Avênemsntt 1e pl'êi:,arent qui tent de ••• 
ture a loqniêter. Je pay11. · ., 0 

Rien n'es& plus infolérable qo'une. telle Il• 
tu11tlon. EIJ& est sa,;a précf•ent,; Je poanal1 
.,ir~ qo'elle eet lfan1 oxplicatio.n et pleine. d'obl 
enrrfés. Vou voul.z ta..ia , ~Plioation lt plaint 
d'nbsénrité•, vou9 voule:t fa , o procêdor Il na 
plébi!cit!l, m~ia dans qneltêa fol'IDEB'l Du• 
q11el!e1 con.dhioo, '? v.,u3 refuses da nons Je, 
dire. No 1s l!ommes sous un goa vernoment .PU· 
lemel!.taire, at vous M · e traitez oomm.e si •oua 
4.tlez \Ill :sou veru, msnt 11utorital.re, (Iotenap .. 
hone.) • 

(~ 111,it1 4 dtmain,) .. _...., _ 
Dimanche, lO avril, a eu lieu l'e~lerre 

ment civil du citoyen Color;ge, corroyeur, 
19, rue Pelil, à Saint-Deniil. 
Environ quinze cents pçraonne3 ·assis· 

tnient 11ux fünfraille?. 
A 111 :1ortie du cimetière, une collecte faite 

a
0

prod,1il uue somma di.l '78 fr., qui o.nt ~(é 
remia à la veu vo Colonge i,ar· lé citoyen 
Navre. 

COLLOT, 

-----·------ 
Bullea.lu de• travaUJeur• 

Drn1a11';!mt du travail ou Ull emploi : 
MM. Buulat, 31, rue Bèzoul (XIV• arron 

dissement). Homme de peÎ[!o, 
Louis Maumenet, 92, r.ue de Paria, l 

Clichy - la- Garenne. Homme de 
peine, garçou de magasin ou de 
<:ourses. 

Guérin, l:?--1; !J;:mlevard de Courcelles. 
Homme da p-'J.ine, joul":calier. 

Havard, 112. rne Nollel (Batignolles), 
Cornptabililé commerciale et deli 
trav~ux, leçJn·a de tenue de li'vres; 

Blllnchard, rue Denoyers {Belleville), 
Ecri! ul'es, cour.ees, emploi quel• 
conque. Chargé de famille, gr11ncl 
besoin de lrn.v;iil, 

On d1:m.rmde : 
Rua-de Douai, 13, chez M. Labour, arçhi· 

lecte, un bon métreur, vél'iflcateur en 
bû.timenla. 

Rue Albouy, O, chez Mme Grandr-y, d~s 
ouvrières en confectiou pour Dnmes, 

Rue Ttquelonne, 62, chez Mme Michot, 
des ouvrières en confüclions pour da- 
mes. ' 

Passage du Saumon, 0 et 111 gal5rie MiiD· 
dnr, un ga!ç:rn de magasin, homme de 
peine, fort el muni de bons cerlilicate, 

c, NUJIJIT, ..__. __ 
C::oIUuiv,uiea..toÙa ouvrlèrea 

Nous pr-'venJn~ q:u'ni;s 2ecl!on c!e !'interna• 
i:ioôlale a 6tè con:sliluèornuB la dGnomination da 
saction do La !\Iaieon Blauche. Nous invit!ln& 
tous los ci!OjCM d6siraux de faire triompher 
i'œuvre de rc,v,i~jici.\ion sociale de nou~ appor, 
ter 1' ur <:011:ourn. 

Lesa,ih~sion~ W!tt r,9ueH rou11 les mardis aoir 
i.u fo~ll·dA ia rn.tion, chuz le citcy~n l'U!!S· 
,louot, Hl:; ave.n~e do Chofa;y (qua1tier da La 
Maiaoo-Blanoh~). 

Le sm·ttaïre ,o,respon;lant, 
PASSl!D01:ET. 

L'article de M. Véron €Sl inléreEeanl en 
ce qu'il 1·P.sume d'uns facon nelle et claire 
lea npprécialions da ln pmsse radicale de la 
province. - Non Eeul~ment sur les allées el 
venues ministérielles - ronis encore c, sur· 
tout sur la fameuse lurce plébiscitaire que 
M. OJlivie1• se propose de jouer soue peu de 
jours. 

Corps légl~J:ntiC 

COMP'l'E R)';NDO ANA.LY'i'JOUll 
• .1 

S,îa1.es du i11e1·crerdi 1B avril 1870. 
' 

l'IIÏlS!DElCE D-11 U, )'..E 8.1.HO:'I Ji;~0:111!" D.\HD, 

I' VICl!-l'lll!~IUl!!IIT 
' ' 

Ln ,~ence oat Quverle à dGux hecre •. · 
Le µroc~s •verl.,al da la ,é11q'ca du 12 a:vril, n 

par 1\1. Terme, l'uu dEs sèorétnires1 8$l :i.d,opte. 

QU:ISTJOl'f, 

la chambre syntlicnla des oavrlera cordÔll• 
ni&rs de Paris coi::voqui; les ouvriara ,10 la' \)r(l· 
faEBion à nae r.junlou gtioérnls eit1·;aordinal.re, 
qui aar~ lieu le d!mancha 17 avril, Il. _trois 
heures préciaaa, ,aU. du bazar dea llalks, l'ull 
Saint-Danls, 18. 

Le s~orêlah·e, ll. Mioho!l, 

î.ts fondatftir3 de la Société de proiluçL!oo 
l'U,zion àei (U•llitt'i tha>pinti,,s 101,i _pri~s d'a•• 
~iet~r à l'as;em! Me g~,,,~rale, qui nora lieu le 
jeudi, 14 cour~nl, à 8 hJuree du soir, l I!, ruo 
Monge, au si!,ge da ! 'asaocia Î<lll dea ouvrier• 
nia~-0ni bt lai!leurg do piG~ree. 

Odre du jG11r : 
l• Nc,minatiùn tlu o:1:uoteur; 
2° Désiguatioa du eiége et du ~b,wtier &O• 

cial; 
3• Fiution du capila'. soclul. 
Par dt;~g~tipu )K,Ur le consa:i ,l'admini!lri.ti<m : 

IJO\JIIUT, r.t\.Q\Jll'{, 

Le cgm!té d'a:lministratlon de l'Asaociatlon 
dea Professeurs de l'enaeigneinent libre de 
France, dont lo sitga €et situé pusu,e du S1u. 
mon, prie MM. lu profes~enrs de l'eosalgno. 
ment libre, internes t1t externe,. socillta.ires ou 
nen eociêhlres, de vou!ofr blsn 18 réunir mnr• 
rl! 19 avril, à doux henrn, 1 bl1, rue H11ttu. 
reoille. 

La eoci6l6. dts employés de Journaux tiendra 
son aa.emb:6e g>loénla ïrinjutrlelle, le samedi · 
16 avril~ à nenf heurei du 1oir,rueJea1L..Iaoqu• 
Roau~au. 35", ,aile da la Redoutu, 

PCtV 1'1 r,~mmw1lcaiion1 OIIIWÏWU : COL!,01'~ . 

COMPAGNIE ANONYME FRANÇAISE. 
DES 

CHARB.ONNAGES ·.ou ~ RH,IN· 
·-- 

Messieurs les llanquiers, correspo~· 
dants <le l'administration d11 110NrT1ma 

AVIS IMPOR'Ï'AN_T. Un en~oi de Che• 
vaux ru98e• à vendret r •. Pépinière, 20. 

' . ftéuntoaap1lbllqllea 



C&nM:OBCDT D• L'ftOllll 
' l~, boulevard de Grenelle. 

ToaD lea meroredls, à.hnH heure, du 10fr, 
· Ordre·dn Jour: 

Le1 prlno1pee du 10clali11me. 
Jeudi 14 avrll1 à huit bentèa du soi'I', eonfA- 11n11e sur MirllDeau, par Yv.o Gûyot. Prht 

ll'entrêa, :26 c. . 

. t.t.~• r,11 efflll «a, fau!lourg Antolue et 116, o. Jitu• 
Jaudï · 14 avril, t.,I heures do eoir, 111 pro- 
lt n' une œu vre d4mocratique. . 

Ordre du Jonr ! 
LH Grêvu. 

UIO, avenue de Chol1y. 
Jeudl1 U avrll, l huit laeareB du eolr, COii• 

f61'0nce sur le, Cabicr1 du trava!l, 

IAUII IIOS.tllll• 
L~i1 ?IÏ8 5nillMilal"'Jr. 

Jaudl, 14 avril, conférauce sur Monopole et 
prlviM(ie. 
v~r.ilrodi, 15 a.vrU, eonfëreenee sur Mirebiaa 

al !a Révolntion, 

/ 

11.t.LLll Pli OONOllllT DU CBALFI' DU POIITD 
64, ruo Lhomond. 

Samedi 16 U landî 18 ani!, à hult hewe, 
do soir, conférence 1ur la S!tnat!on 1otu~lle de 
l'onvrier, avec 19 ceacours de plustenes d~pa• 
161 et organit1taur1 de, réunions. publi-1uea, 

üLLII n• u lilAR!!nLL.&.IJ• 
lil, rne de ll'landre. 

Jeudi U · avril, l, ht1it heuroe du &ait, Mme 
Pallli> Mink. qui revient de Rouen, oà elle a 
obtena ,o plu, êolatant u1c:.èa, fera \IDB coGfé, 
ri ace anr le 'fnvail e~ la mbè,e. Pl'i:s d'en 
trée, 25 o. 11u profü d'une œuvro domo~r$tiquo 
et fr;iternelle. 

i!e.nquet de traternH~ et de aolldarl t6 de libre, 
pénasurs : Vérité, Raleou,~Juutice.-Ce banqu6t 
a:ira lleu le 15 avril, à r; heures du soir, chez 
1,1,,Ale:teÎÎdro, place des Trois-Communes, face 
au tee Saint-Fargeau. On trouvera des carlee 
ohBII les citoyens ; · . 

Duponl1 rue de Belleville, 89; Comte, rue de 
Bellevllle, 19; Mercier, Gr1rnde-Rue, 44; Alex&D.• 
dl'8 'fbullllar, porta de Bomalnvilte. - Eo vue de se counattro entre eux et donJ)er 
lin moyen da· s'entr'ai11eiÏ mutuallement, plu· 
eieurs des, dèlëguêa ues employés de ln pape 
tarie viennent aujourd'cut faire un appel à 
tous leurs col!èguos ot oct Il cet s!Iet nNjeté: 

Un banquet traterm 1 qui nura lit>Ù fa dl· 
manche l mai A uno heure précise, chez r.t. 
Maurice. salon dra ~'amillea avenue Snint 
llfandé, 46, 48 et 50 (q~artler Picpus), à 4 fr. 
par tete. On peut se prccursr des cartes ju1- 
qu'au ~4 n·nil inclusivement, chl'z III. r-iorey, 
l'lll Io'olie l\1éricourt, 86';Sevelicge. {;9, ru• des 
ll'!nrais Saint Martin; Charles Bonllot, chez M, 
Boyer, de 8 à JO h. du soir rue du Grai:d 
Chantier 5 et à la soeiëtë de la Papetorie parï 
aienM, 67 rue Moutorgueil toua Ies jours jue, 
qu'à e~pt heures, 

COllO'f, 

THÉATRES 

l..l FOUUIILIÈIE, drame en cinq actes var M, 
füpfOl~te· LaDglôîs. • 

:M. Hippolyte Langlois, l'auteur du 
nouveau drame que vient de représen-. 

· ter le théâtre des Menus- Plaislrs, est un 
début,mt au théâtre,.:mnis ce n'est pas 
un jeune homme. li parait même que 
la Fourmilière est une pièce écrite il y a 
une qùinzaine d'années et qui a dormi 
tous ce temps dans les cnrtone des di 
recteurs. C'est en effet un drame assez 
simplement conçu, mais exécuté à l'an 
cienne mode. Cërtaines parties en sont 
iout à fait vieillles, Il est probable que 

& FB. 
PA.R AN 

L'ÉPARGNE 
Paraissaut tous les Dimanthu 

Et publiant tous les TI 
&~GES, Cours des valeurs, 
Comptes-rendus, Payements de 
Coupons, etc., etc. 

1,\enseign~ments .. 
eianx et Cours de 
marchandisés. 

Cet organe · indépendant 
compte aujourd'hui 50,000 
Ahonnés. - 

commer 
toutes les 

f. DE FONTBOUILLANT 
DIBlîCTEUR-0-ÉRANT 

fj j=IUE DE LA BOURSE, 1 

AVEZ."trous 1,0 FR , EteB•VOUSsérleinr, l' IJ • • de bon.De 1ena.e, 
jnklll,;eot, actif! On Yone off'rira "te pe,ition l ga p•• de 10Ià 15 fr, par JOUJ'. L'annon<• Hl tr~• li• 
rieUM. Poul' •'an convainore, a'adreB1er, de I à 6 la. 
1111 uir, 7•, me du Bati111olle1. 

A "mz vous DE H A 18 ANSt 2tH•TOlll lli v . .rl - da,bonne famlllet Et~iHDDI 
acUC, intallig•nt et paunblement iostruitl Adre11e11- 
•ona, 16, l'Ue d' An lin, de 7 à 9 hênréa du ioir; us 
avellir rapide et certain vous sera offert. 

• 

l M: ~nglois, qni é!!t, dit-on, un eiiprit 
· HMral et que la démocratie n'effraye. 
poïµt, ne fera\t pas, f!'il recommeniiH, la Fourmilière, in.ter-venir i9: proyidenea 
d~na les .destinééa de ses pe_r1on!fagé!~., 
Dieu , au point de V11e scénique, es~ 
beaucoup plus démodé que « ln eroix de 
ma ·mère.» 11 eat grandement tempi 
q.ue meeeieurs, les auteurs dramàtiques 
renouvellent leur langage intelteetuel. 
' La Fou.,.milière eat une pièce intâres 
ssnte, ,uffisamment écrite et à tendan: 
ces très honnêtes, je dirai même que 
M. LangJois est d'une honnêteté un peu 
n11ïve, s'il démontre, p~r l'exemple des 
fourmis, qu'il êst bon de travailler et 
qu'Il ne faut pas se décourager dans la 
mauvaise fortune. Enfin, la morale par 
trop primitive de son œu:vre est que 
finalement le vice e~t puni et la vertu 
récompensée. En somme, la Fourmi 
lière est un succès très honorable pour 
l'auteur et pour le théâtre.- Sera-ce un 
succès d'argent·? Je ne le crois pas. 
Que le nouveau directeur des Menus 
Plais,!l's ne se décourage pa~. C;_est U!l 
lettre et un metteur en scene lntelli 
gent, il réuesira s'il renforce sa troupe, 
qui a dêJà de bons éléments, e\ s'il s'ef- 
force de faire des Menus-Plaisirs un 
théâtre· populaire dans l'acception sé- 
rieuse du mot. · 

A, BAl'fC 

Nons rec~vons des démoerstfa socialiate11 do 
chemin de fer de l'Ed l Montigoy les Metz (Mo. 
ae·lel. la somma rie 15 fr. 16 o. pour la soua 
criplio~ ayant pour but ti'i;,demnirnr notre cb~r 
député Rochefort ria la privation de FOD traite, 
ment 
Cette somree, dont r ous remercions vivement 

ll!s donateurs, viendra grnsalr le lebl dP ee llss 
qoi se rec'l!eill@nt à Paris. et se joindront à 
d'autre& oui s'cnno1:cent nombreuses de di.er~ 
se, villes -dee département,. . . 

Le dépnt6 de fa p:emière circonscription da 
Paria représente non-1eulemfnt re1 élect,mri, 
mals la démocratie de toute la France. La sym 
pa1hie qui lui elt da -touta part tèn;oignê.e en 
est la preuve, 

C, IIOliDBl'· • 

aOUSCRIPTION 

P01Jll LBS rEM!lES llT ENFAN'J5 DH CO!OlillNI!S 
D'AllTUN, 

Lyattaud, EG c. - Lambre, 50 o. - Brenta 
naari, 1 fr. - B-rtin, 1 f'-, - Patiarce, 50 e. - 
C;;mce~, ! l'r. - P.iémont, 25 c - Durand, 25 
e. - Micloi, 2n c.-An1,wtil, f.!5 n. - Queil!e.y 
25 ~. - Da-d, oO e, - J. Jlné~. I fr.-B~rtracd, 
50 o. - Qua(e<·oua, 50 o - Aluncre, 50 o. - 
Patit, 50 .::. -· Ru l,son, 25 o. - Doloir, 25 o. - 

· Le citoyen ~ vsrton el ea dame I fr. 
Deux :~puhlitains et Jan,·• femmes Revollet 

et Collio, 2 fr - llne républicaine, Pautine, 50 
c • .:un rèpu hlinnln et une titoyenne, 2 fr. 50. 
!\'I, J;,em,t.t~·a.. froitier, rue ne la Ve-rer!e, .2 ïr. 
- Me'rzonu, 1 fr. - Lebon, tr,.is amis de RJ· 
cbefert. - Les épon Fournier, l fr. - Tiisa· 
rand, 1 fr. - Arnould afoé, 60 c - Jouaville, 
50 o. - Warauls'ot, 50 c. - Bo-ivier, 50 c, - 
Neau, 50 c. - Cbacelle, 15() o. - Peoneltier, 51J 
r·, - Sauvat fils, 50 c - Ceutsrst, 50 c. - Go 
bat, 50 c. - Gnillem•rd atné, 25. - .BauY?, 2i, 
c. - Clllm!ld Arnould, 25 c, - Alphonse Gn:I· 
lemard, 25c. - Loré, 50 c, - Adam, 50 o. 

@OUSÇRIPTIO~ 

Bl'I WAVl!lill Dl!S GRflVl!iT.ES Dti ClllroZOT, 

Lea emp'oyès d'une grande mals~u de rom 
merce du boutevard Sëbastopcl expriment .eu 
sympathie !1 leurs frêrEe do Gre;..zot,et leur en- 

AVANCES ET PHÊTS ; TITRES 
i 1/2 0/0 ,,ua.Compfoîrgt~tral,12,rwLouvotl, Paril. 

PR"T'lTSSllr rt~' 'VENTE' ar,dit d'oblîg n 2 0/0 1 an fonc. et vl·/$ di 
Paria, 621 rue 'l'llrbigo (BanqH géo. deo val. mobil.) 

RENTE ITALIENNE 5 0/0 ~~:~;;i~~~· 
1nr eette valenr : Achat et vente, paiement do cou 
pon, avance de fonds, reports, déporta en rensei 
gnements, s'adresser A la maison ds Banque E. au. 
GUET, 32, rue Notre-Dame-des-Yictolree, (Parls.) 

Q1ti11zo auccursalea dana les département.. 

VER SOL[TAIRE guéri I Dragéai-Michel, 
_ . j p".Marseille.N•f•poste, 

BAS VARICES DALPtAZ ... Cffi~~~~~1t 

PLUS D'INJICTIONS ~roi~::i:a~ 
d•pnraUTU, ,ao1 m,rcnrfl, Joldllible1 contr. 
IOutea l•• JUL41>Id s&G&f<nra de. dolls aese•, r.\· 
centea ou chroniqu .. le• plu• inYêtàré.e1, 6coule 
menta, (!.A.riu. a&U n• '""81., incllntinence 011 ré 
lQntion d'lll'ine, -rétrécialement, dutrel, n'•~pot 
ni privation, ni rigim,,, Prir : i b. Dépôt i Paria, 
pli._ HUBERT, nt; rue Hontorguall, L:ln,oteo.r 
BLOT, pharmacien à 'fonlon•e, 67, ~nu llataoia~. 
E:1pêdlée1 -!• conlnl 6 fr. tO c. •n timbreo-po1te. 

' LA BOURSE 

L, IIA'B.OT, !'~,propos durThéAtre-Lyrique, M. Car.:_ 1_ _- 
:valho ··en estfll enfin le directeur? C'est une 
grave crhestion qui' fait' beaucoup de tort _Il.!'.\_ 
pl.Îbiscùe. M,. :~mile {)!Jivier a affirmé a~- La ~H H'!1Sh, philo1ophlqiae, hlltorl• 
chef,de l'IDta:t que, 111 M, Carvalho rentra-it _q1<e et 10.entll!que, oit mise 1lmultallêma11t 011 
en 'poa,.èssion du Lvrfm,e le plébiscitl:! enle• 'J~I!. chaque S!lID!!dl, • Parla, à Lyou et • .,. , ., r . , , . .. 1t;-, • ·, __ _En~a!lle, Il.le est rêdlgêe pu Allao, A, Baste, 
vera,1~1cmq cent m\Jle oui de plus. _-_:_- ·Jrci,._H_or&ce ,Bertin, A, Brenm~. J. -C!::arrualn, 

MaiB-1la fiUe,fa:it toujoul'il quelques dilfi- Chalelibs, Gtultne Jlouran1, Jehu 1rollo, 
i:uHés·~'/i.sujet du loyer - -c.ltm~tLGoull6, S. Kau!mana, Pa-ul Laf1r1111, 

M, 'l "i · n·· h Td · · t d -- -Gli-. Le Balleur-Villtera, G1:1ton Pérodeaud, , , ~· ~urice. ~.te ar ~Ul cram a ~e J. 4e Pcinnat, A, Reg11ard, ~Raoul, Rigault, Ad, 
compromettre e,n cette aff8lre, prétend q1J iL -Royanne,, .Salnberi, a Varlet. 
ne pour~ se p(pnoilcer que quand sa lu__!le Prix du nomêro ! 10 centimes. 0• 1'al:01ta1 
de mit:l sera ,pasaée, -- (8 fi, pu i:n, 50 eentlmea par mois), ~hu Henri 

,;Gom~lication~ c~mplication:, 'comme disait- _varlet, 33, rna de Boel. 
M. Em\le de Gi!,'a;odi.n, le futur ministre de· ------------------- 
ln circ'/ilatibn, · ·- ~.,. -=P~ IGU lu .crfüiu aoa ,fgw : 1. •AD'lhl', 

·oi, Ill ci.rëu,llilion,f,,, de quoi? - - - 
Des,voitures ou des pièces du pape_? 

Dullelln dea tbéAtrea 
" ". 

IOUDH,. 

i):pr~s let1,:B.rigan~1,_M. Martinet ~onnerà Odéon. - l'on, lee ao!ra, r,biu, Ill 11.on1!1e 
un opér11- nouvei;iu ,1ntltulé les. Bandits, don !!_::rinjd!e 011 qant!a ac;ta, at an pron, prfo6dn, 
la mrisique a ét6 compoa~o par Mme T<ir- d'o:r prologu~ de mlidll~e Ooor~ Sud, doat 

. ' 1, , ' - l!lmmei::ie s111;~~ rappelle lea r,lu~ !::eaux joun 
bé des SabloDs, . . "'7' . - du Jrar21.1is •• Vill=n, Cet!e - p!lce e11t Jol.161 
Après les Ba1ifl1t1 ;M ,. le di,recttar de J ~..:. avec.un -mervsilleia euembla par D, BQrlo•, 

~hêi:Ù!e nous ddn,nera~Ul l~s $cfllrat1, p_nJg- -Mami B:iirton, aaynard, l'Aray, Rey, Li.mtt, 
les Yau1'icn1 enfin les Sacripant,? ClerJi, :!ll.oadame, Adèle Page et Sarah Ben.• 

' 
1 

-- !f!ll'dt, D6butl de mesdame, :Oavrll, Marta Co, 
a -- loml>lar et Jeanne Bondo!ii, Lt 1peotloltt oom• 

.., " ,1 • • :Pil. lll!OO l l:ia!l hall.rH et !Ill li Dii:H lle~reu si 
• d ") At-< • é damle, 

M. Martmet C. é4a nomm.- · a .. o.; autorr:il =- -=---Chltelat. - Le, Cou: vu vign:ieüt d'être ra• 
l1~onnerpenda~t,leJ.our, a1;1théA~refuCM- -présenté,; constato111 ~a Duite 11110 szécuHon 
tea~·d'Eim, des rr~re~entatiqn.s d ~pt:ras..::po-· piirf11ita, 11:1ccès . .:omplat, Paulin Mênier, dana 
pulatres et cela trois !9ls par sp~ame. la 1er!tent Danv~au, a êtê comme toujoa.ra 
Trop ,-tle spectacles· diurnes .L .Bienlllt on- 1~lenc!1de. La srr.c10uaa C!l!ne Montaland: r~- 

• ,,- • • . · - v,ss&nte 1oun ls11 traits de la vlvandièi-e; Mlle 
,sera obhgê,de trav~1Iler la nu1t1 s1 on va au_ Danbron, M!J9 Ve.unoJ, symp!lthfquea et vra!ea. 
théâtre pendant'le jour, - -La-:mise·e:i scène, gr&c9 aux vastes r,roportlon1 
' Matinées litéraires par ci, représentation• . àa ce thêltra, a ~~é da tout point 1nrprananta, 

musicallll _parià ét ll!l·vingt.thélltres qui.o_u,,_ =!ii=èâJ~-d~ la Vlc!oire. pnr eon êclat et son rê11, 
' · . · , . 11.eme usureralt à la! 1eal la euccê1 de cet no> 

vre~.t ch~que 10.1r leurs portee nµ pubhc l--=-:_ vrage: L'admln!stration II troovê nn bon fllo11 c·es~ ~ropl b;Jiiuco11p 'trop ! .. :Noua n'au- gu!ells 11mrn exploiter longtempa. • 
rqns pl~,s·'Je ~e!l?pa de vot!r à moins_qne__ Le Palàb-RoreJ l'lent da remporter una .!l.o~• M· ~mxie Olhvier,ne fas~ecxrculer dei urne~ vella vfatoire_ aveo la o~armante et aplrltu11l!o 
pendant lee1entr'aotee. A la rigueur, on pour~ ·oc;mé,J!_e ~.!! i;~. !.-abfone el Oondlnel, L, pl1!' 
. ·t déposer soa bulletin de vote dan1 uiiiï À !llftU <fi,. lrc:11,. al ble11 lll!IBrpr616a pu GeoL• 
rai , . _ . . . _ _ fr~y,.Bruzsnr, Gll•Per!le, LhérlUer, me1d&me1 
j:ontrepasse; cet mstrui;nent nut b1en~ui:e--El!ii1-:::lla1cbimp•, ae::,no!d, Prh1ton ,t Kld, 
soupière. -Eeufüs-Pati,lens. - Ln P,ir.e,ss, de Trd~, 

zonde n'aura plus qu'o'n petit nombre d.a reprê•· 

LA RAMPE 

Nos lecteurs nous excuseront si nous ne 
leur donnons pas lit-liale do tous les concerts 
epirituela dont nous gerons gratifüfa aujeur 
d'hui, demain et après, 
Sous le fallacieux prétel!te d'orgaui2er un 

couc~rt sr,irituel, tous les violonistes, pia 
ni~tes, fHltistEB et clarinettistes de troisième 
et de quatrième ordre se croient en droi~ de •JVLD CfTilT. 

. ' "'· -~ 
,~11taUori1; !es troi, del'Îll~r~, àllfo~f tilb 1e 
du~.ancbe, lun~I et m~rdl de Pàqites. -~>r8JÎdil 
20, afftcbo nouyello, au bêu6llce de la-è1is•e d 
.la Société dea auteurs ot câmpollteurs ih • rna~ 
tiquea: .füamléra (reerJa11)• des .llauard1 \ve , !\fines V11n Ghell !l' Porlel'.l MM. Dêalré B~rnî 01 
liel',·'E. GJorèea; Promièra (~l!n~i~~)de,D.i,,::; 
d', la HaJI•, avec Mmnl' Fa~b. ?er1er,,i~r. Dé. 
,Iré, B01J1Ht, Ccorges, Matbuu t!t Lêfit1\>6• 

Menus Plaisir~ .. - Ce _1>héatre tie.it ;:;-~·a IIOD 
grand succèe de rtre ~t de la,~mes o.vec la l1our. 
milihe, drame_co~êdie en c1~q actes et ,, !' 
tabléa,ux, tres b1e11 Jouée par ~J~~.Ptlabeh 
Buhe, lia)t, Boagoette, Mmes Simiane, J\lzien' Marthe et toute la troupe, • 

Délaésemeut,-Comiqu§,. - Reprêsentaliol\8 
do la comldle les Pots, 1ar;,1icoton tt 111 Fille dij 
fUNpl1, chantêe par Mlle l{!iiser. 

Cluny, - Claudie, l':in dc1 o!!or1-d'œg"re 
dreuiatlqne1 de G,eorge~ Sand, obtient u11 a'ic, ci11 d'entbooalasme. Lee rôJee sont lon-ês anc' 
an llneemble. remarquable par M!,f, Tal!91J. 
Reynald:, Va11laut, Lahouraau, meedame

3 
s: 

i'aJolle, E. Petit st Bovety, On comilltDvJ ~
11 une p!êca da rêpertolr~. • 

Follca-Mar,lgny. - Toua lès IOII'I, à bn~ 
heur&s, le, Cascades du ~ ds Boulogne; fautai, 
1le-vaudcvllle en cinq tabfoau:t, Décora, oot. 
tumGII IIOllV8&llX' 
ThêUre Mlnlaturt, - Rae do Rongemoal a 

reprêle11tàtlon1 tsn1 let Jeadl1 et dimBllchei, i ' deux henreu. / 
MUlllil Ocnrcn.,r PUUID, 37, fli!lilOllrg ~ill1.!, 

Dtnf1, - '1'0111 lea 1el'ra, 1pe~t11,0Ia 11 -lll1ee11 \'arlti, Reprtae;niat!one de mw.liamG lfo.~11.9
1 
C\ 

Domergue, chef d'oraheatre, ' 

The '.Magic Thea~a dn ehculler Ai!l?~li 
J11011etl, bonlevard Nontmartl'll, 12, - ToaB !~ 
aolrw, à .hn!t h2nr1i1 u q11u~} r.:ir:giè1 •~iat:~, 1pect?H at !a11.tômeij. 

IHl::TMll-11 PC JEUDI 14 AV~l/, 

a •!• Opin, - Relflobe. 
• •P flaileu, - Reltcb1. 
• •P l'rutala, - Relàch~. 
1 » 1 Opjra..comtqu. - Reltcbe. 
• • .• l.yriq1le, - Reldoh,, 
t 114 ~dtoa; -,L'Autre, 
7 llJ Chlte)e\, - La:. t!os&qn~z. 
1 114 V.u1dn:lll1. - L9.a Pattç~ da i:rio11cl!;;, -. 

LI Caobemm X. B. T. ' 
·a ltt s,...., - l'srD.anda, 
1 •1• l'~t-Hartlll, ~ Ll'l.t?l~: /krgh. 
'I D[II h!W~ - Relàche, 
'î ltl Amhlp, - L'Artacllaur de c!ente. 
1 "r,o Palaie;-B•T~· -;· Le ,Pluà lle111'iu1 a, 
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,.. . 
CASTRAL.GIES 
UYSP,EPS'II 
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