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Hier au roir, a ,eu lieu, ehez ~I ~ élosion, passa son tempsà se lais- 
m.r.ux lu réunion projetée entre r prornger par un décret du fAliche, 
~mb~"s do ln gauche et les représan- ou lL s'ajcumer galamment amsHôt 
:, t, ÙP ln p1'c',;r,o démocratique <le la qu'un hem me à lunettes bleues le lui 
,.,0vince et de Paris. demande. 
· · 05 confrères dss départements ont On peut remarquer aussi que cette 
rartt surp>is de I'atlitude de quel~ues assemblée, dans les rares intervalles de 
m•mhres de la gauche, ét en particu- fonctionnement qui coupent ses vacsn 
Jinr de :'IL Picard, qui ont déclaré n'a- ces habituelles, consacre toute la durée 
r ,1r je.me)s conçu l'idée de s'associer de ses séances à faire des cocotes en pa 
uom· la rédaction d'un manifeste col- pier, à tambouriner avec des couteaux 
l~lif; avec de simples citoyens n'ayant de bois, et ù applaudir chaleureueement 
nucun mandat législatif. . toutes les fois que l'homme aux lunet- 
Eo pré~ence de cette déclaration, il tes s'écrie on ricanant : 
,e,e?ait plus r~sté à l'assemblée qu'à - Je ne •pondrai pas! 
,eséoarClr, - r,t tel était notre senti- Ou bien: 
·â-'.D~ - ai ill:.\I. Gambetta et Arago n'é- - Cela me plaît ainsi ! 
nesü intervenus, et n'avaient insisté Ou encore : 
rr ]'urgence et la. convenance d'une - Je me moque bien de vos objee- 
r·••nte commune. tiens l 

, fat alors décidé (fù9 las joumalis- 
:,snté,cnts nommeraient sept d'entre 
;~ po:1r prendre part avec les dépu 
'· de la gRuche, à ln rédaction d'un 
1ifeste aux électeurs. 

·,Hs comma il avait été formelle 
r.1~ntexpHqué que le manifeste së bor 
,.,J o.•rrnt.,IUant à combattre le plé 
b:,cil~. sans entrer sur le terrain des 

;,dpes et en Âvfümt avec soin do 
-muicr une profession de foi rêpubli 

rarne, - le représentant Lie la Marseil 
.r:« a cru de son devoir et de sa di 
r:il~ (Il) s'abstenir. 
h a donc refusé da prendre part nu 

l';;le, st do reconnaitre la commission 
.:~m mêe, - e:1 m oti van t son â bs Len· 
!~11. 
Q,H' .'J.utre~ placent au-dessus des 

p-irc;pèS les prétendues nécessités de 
.ique qu'ils considèrent comme su 

·~:~u~es. - La /\Jarseit!aùe n'a point 
, ces compromis : - elle reste fidèle 

i !" tradition révolutionnaire , et n'In 
ne jamais son drapeau. 

Pour ln rédaction : 
J;UTHUl\ .&I\NOUy>, 

----.IJ,r-~--- - -- 

1nrnts A .\STILLE 
fous les [ournaux rénètent.avec un 

r,ïis~emer.t voiain du délira .cette pa 
:111 d'un membre influent da [o ne 
i:.ÎJ quel contre à son gracieux raaî 
t:ù: 
- Pf'Hll'Z gar'de, sirs, de tomber dans 
rdr..ittèra Polignac! 
Ca m•)t de JO: fin est nout-être très 

11rolond; mais f elfot bien connu de 
l' mpri•onnem&ïH, qui. est d'lifîaib1ir 
1·, facultés intellectuelles, nous ernpê 
t~a nppremment de l'apprécier à sa 
:,leur; car il nous parait purement 
4 ::ué do sens, et fort au-dessous des 
µ;us mauveis calembours do M. Ham 
bJrger. 
Pour tomber clans un ministère Poli 

~nac, il fondrait, en efîer, ne pas s'y 
trGu\·er déjè,.-et lu France n'a pas cessé 
una minute, depuis vingt ans, d'être 
t'.ongée jusqu'au cou dans le cloaque 
t~,11ommé. - 

, C:irlcs, nous ne sommes pas venus 
Ju:qu'à ce jour sans savoir qu'il se 
'.~)nve des gens subtils pour prétendre 
~!a?lir des différence.s appréciables à 
lœil nu entre le système llouher, qui 
~u~ a valu, avec le Mexique, la théo 
'lë dss trou; tronçons, et le sy3tème 
Olhisr qui nous va ut, avec-le complot 
B<~rùtr, la condamnation d'Autun. 
. eus n'ignorons pas non plus qu'il 
&est introduit dans l~ presse une sorte 
di convention tacite pour tracer un 
fo:sé i!!éal entra une première manière 
11e l'architecte de Décetnbre, laquelle 
hlqultlifi6e de personnelle, et une se 
'ondo manière, qui. prend le nom de 
in?lsmen taire. 

,!aiij; vainement nous ëcarquillous 
es yeux : tout cela nous paraît aussi 
0hicur que les my.stères du budget, 
,11s~i douteux que la t>ésurrec\ion du 
Chrt.St, le troisième jour, 

!>" 

L&s dlctlonnaires sont unanimes à 
déclarer, en eiîet, que le régime parle 
tnon1nire est proprement le gouverne 
tnent d'une Chambre élue par le payf!, 
le rligna d'une aristocratie légifèrante. 

' On.le définit encore, l'état d'un peuple 
qui tient à l'engrais un fétiche régnant, 
!!lais qui est gouverné par une assem 
blée dont il renouvelle périodiquemenl 
les Pouvoirs. 
. D'où suit que dans ce systèmo. étaI1t 
~0~né trois termes : le peuple, le fétiche 
,t I nssemblée des représentants, il n'y ~ra qu'un, le dernier, qui soit et puisse 
e re en activité permanente. 

• •• 
Or, il suffit de jeter un coup d'œll sur 

~t\e France, qu'un grand nombre de 
Journalilltes se pl art à qualifier de pari• 
fllentaire, pour voir que son assemblée, 
line foi1 i111ue des soupière• de•tinées à 

On dira peut-être que ce spectacle, 
si rafraîchissant pour l'âme et si eom 
plétement éiifiant, est · le caractère 
même du système parlementaire, puis- 
<i:i~t accuse_u.ne harmonie parfaite du _ !NTtRIEUR 1 t • • ' : ~ • cabinet aveè la Chambre et symbolise ... ... . . lo~. ne tecon~~nt. {l~cun 
la situation que voici. l'assemblée sou· Lit Chambre est décidément prorogée jus- é~ poütique aux fe1;Dn;cs, q.n ~~- 

. • . · f qu'sprès le vole du plèbiscite. M. Ollivier bisseut ce_t:>ando.r,t, aussr bien nous, 1e 
:erlH?C t;,}r.(~01gnant, sa CO? HmC~ au aébarrass(_ des préoccupations parlementai~ conlre•COUJ> des événements BUr les 
premt~r mintstre, quelle _a investi d? res, va donc pouvoir se donna tout entier à ql!âl ell ss sont 1;oadn:rr1.1iées à n'avoir 
sca pleins pouvoirs et qui gouverne a la propagande électorulo nf_c~ssami nu au~nc acüon, et elles voient leurs 
sa place. · triomphe de son œuvre. • pères, leurs époux' et leurs frères, li, 

Mo.lheureuirnment pour cette expli- -- vrés à toutes le~ ardeu.1·& do la lutte 
~ation aussi paradoxale qu'un argu- , sans pousolr leur :venir en aide autre- 
mont 'au sieur Grandperret tout lo . 1.h ~omdple6su~!-111~ euccèd~. Lr.s préfolès odnt ment que par des p'.eur~ et des.vœux 

:- • , roponuu e m: tons e ow; - pr s c etériles 
monde sait que l homme aux lunettes 2 millions du moins ,p .. 'en J 852 rnais ils " ·,. . 'l 
règne mais ne gouverne pas. ne veulent pas êll'c rif.tavou6s :ipr

1
ès le vole I Jusqu a ce JOUr les <ms. de ~o1:leur 

Èt l~ supplice tantaleaque da ce pan- nueei ont-ils exigé _cli:3' Instr-uctiens 6cri1ei des f;7mm2ts du pleuple ~""tya1er-,t IE-te res- 
. · . · à . • en var lu desquelles ils pourront ee permet- pectes par nus as pa, 1s, et es pas- 
tin du pouvoir, qui passe pavie exe- tre toutes les lnttnndaüons possibles. -siona se taisaient dsvant les mnnifP!!ta- 
euter do~ mcnvezuents dont Ilouher . tions de "e entiménts que les ~nnemis 
tient les fictl!M, n\i,,t plus un mystère' --- do le. famille, les véritables ennemis de 
pour psrsonne. , Le cen.i.rc droit fait ses prJpor.lti:s, Au- la famille des p:r~lé~e.iresi n'osaient hra- 

9 J jourd'hul, à quatre heures, a eu heu une ver, · 
• • · réunion, dans laquelle n dO. être nommé un Aujourâ'hu! n·n'en est plus ain'.~i : 

\.;1 ;er;lo, ceux qui. 0:1 douter~i~nt l ·comitt'i ch:n:fi de fa,re de la propagande i~ appart4nait_ ~u gouV?!mÎlient iropé~ 
coran 'ont ~u'à cons1deror 1e· nleb1e- pour le plébi&le. riul de franchir ce dernier ))1!8. 

ci~b, celte œÛvre de géniP qui :iortesi - Dé5orlliais, silence aux femmes! 
tt t 1 · t· " pe~son/ena du 1 . . . Qu'elles ne pleurant plus qu'ëlfos ne ne. 1.>mcm l'i s1gn11. ,1- o • .t ·• c~rtumsjourual1stes 011ic1eux ont ù:ô se d, 1 · ~ t · l ,1,· 'l t d 

g:oriaux martyr de Sl.Nl.tbourg et de rendre à cc:~e rnunion et recevoir lies ordrës, 1 ep 
01 en T!, us tabse1nfe et a mor 

8 

~ 1 • .. · t , tt eura appu1,i,na ures. 
Bou_ogne, e, 1 &mprelll e üe ce .e mo- 1 0 , li · 1 · ' t , - - , · 1 "·T E , · n · -- u e es se axscn . 
r,omam_e_spema e que ,,_, .' ugen~ ~,ou-.!' . .. . Qu'elles se tais~nt, car le. just,ice ne um· ouJ11vo av2c un so:u rllhg1oux . 0•:1el9.ues espr1 t.l n,aL, supposent que la V€Ut phis 'enten~re l<>urs plaintes. 

P
ot•l' s'en foira pJ,.u,Ï'3lU-5--CeL:taines de demŒ.siOP. de f1~· Dirru et_l3ul~d seru~ès ' ~}es. , . hù t1 .. I ,, <>~n, m&nt 

• ·- 
1 

flernmn 5 I'Uf/,mT,ïl n?ênest rren. L""'èmpe- Cf'.,, If~. · s.aa i-ear -~ ~,:;iuv;>:""'t-e . 
m11le francs ~è rente.- n,ur préfè·e attendre encore au moin~.une ne veuL plus êtra expoie a avoir a subir 

(Potu la dire en passant., le docti\ur eemaine. Néanmoins MM. 0Rru et Bufl'e( ne, leurs larm?s. 
Ln,.sègu1:1 a lirait blen dû !'6 renfermer veulent po.s revenir Eut' Jeurs d.fcisions', Af)rès ~voir, imposé i;i!_eucsuaux hcm- 
d;,,ns la de:wription àa cett~ espèce de ~ me~, on 11npose b ,i;nu\.Jsme aux fsm- 
dfm"nce, puls-cru'il tensi.L obsolument . m~s. . . . . .• . , . 
• · von•··r un délir~ inconnu ju!qu'à M1 Thiers,_ assure:l-_on, est causl'J de l'é. Lu ltla7'fe~l/aue '\'iLC})t,d et1:c poursmvie 
a rn. ·-:" ·, i~• • '• ~ , nerg1:.,ue résistance 1a11e_ p_11r.M. Daru. li y pour av0Jr'r/ilprodu1tl'le cri de do~leur 
nos JOU. S, M. ~~Uc<>,t. y aura " e .. gne, et I a )ongtemps ~l:ie le mm1_stere l ac(uel _e~t adressé par 1ei1ciLoyer11,es, de Lyon aux 
la Frl:!~C? a~1Sii1.l • 1 g~1dé par M. Ta1er~, et au.1our~ uUJ e.~ ~1- citoyennes d1u Creuzet. ,, 

L<?opleb1cc1sbn estpasseulem.en.une mstr_e an?n~me_veut i't. lom prix préc1p1ter Qu'on se le tienne donc pour ùU les 
ânerio: c'e5t irnrtout la négation même la cnse mimstérielle, femmes 1:i'artt même plus le droit.tl'e se 
du régime parlementaire et des théorie5 -- plaindre'! 
les plun :récente!demaîtroOl!ïvi.ar;mfl.is M. Bancel est fort malade. Les nouvelles _On leur, i'e!;~re to1;1t,, e1t o~ ~e leur cela n'empêche pas C'3 grand homme, de 68 stinté aujourd'hui sont inquiétantes. lai •se q~e !~ clesespo!r et .a rn1se·r~ .1 , 
aus!'i dé:;iatéressé qua le canard, de Ja~a1s, a .a1rnuz:ie epoQUf::, 01_1 na .vu 
co'.lvor avec une ardeur dévorante -- p~reill~ 9h:ose, et 1J.1oi(re,.md1gnahQ_n 

• ,. , ~ ndu • . . . n aurait plus de, bornes, s 11 nous était 
ce. œuf qu Il no. pu p? - · M. Gu1_zot auFs1 garde la Chambre depuis encore po:,sible de nous indigne.r' ùe 

~ ~" quelques :1ou_rs. Le br_u,t c?urt mêD?,e que ses quoi que ce soit'n.ujoul'.fi'h ui. 
fi~llles et nn:usdésesperen( de le v01r se réla- l\fois les citoyennes de ·Lvon et'du 
bhr. Creuzet ne se tairont ~as .;i e!Ïes 'persis- 

teront, et en. dépit d~s menaces et de la 
Le malade perpélue.J, c'est .t'rn1porcur. compression, leur vojx nnira bien par 

Hier encore, il él.6it trè, aou./frant. C'est li être entendue pa~ l~s homme!. 
grand'peine, d)sent ?er!ains indiscrets, qu'il a Courag'e e,t per5évéi:ance; le triomphe 
pu assister un.Jourd hm à la rev~e de Long- de la démocratie ne peut être 0btel)u 
champs. , qu'à ce p+ix. 

-- 1 à, DE J'Ol'IVU;.LLB, 

M. Schnei(ler unssi est h:it.fo,poeé. Il a ,;e- __ _ _ 
pendant l'intention ùe revenir demain à · 
Paris. Le~ ouniers du Creuzot pourront-ils 
donc se pru!ser de lui. pend!\Ill la période 
électorale ? 

. De sorte, qu'en ô.erni~re annlyse, le 
régime qu'on dit parlementaire, se 
compose: 

·1° D'une Chambre qui réduitson rôle 
à empocher une avanie par jour et à 
regarder paseivement ce qui se passe; 

2° Dun ministère qui se consacre 
avec passion à dos aventures qu'il ré 
p1•ouve et qu'il maudit, mais !lffl lui 
sont imposées ps:r un maîtra dont, ima 
gLr.tation enflDmmfo - ne connaît pas. 
d'obstacles. 

~ ., " 
Joignez que, dans l'espèce, ce minis 

tère qui se dit libéral, consacre ses veil 
les à incarcérer !l:msmotifdescentaines 
de citoyen~, à jouer au compiot comme 
on joue à colin-m.aillarù, o. foire ac 
quitter des pl'ii;icss du s:.ing, et à en 
voyer des _mandats de comparution à 
des fommes de t!'availleurs, parce 
qu'elles pieurent en voyant ieurs en 
fants crever de ftüm, 

Héiléchisëez quo ce ministère, e11 
moins de trois mois, a déjà fait pâlir 
la gloire des Morny, des Saint-Arnaud 
et des Espinasse. · 

Et _puis, ùltes, si vous voulez, qu'un 
ministère Polignac est à craindre! 

Nous vous dirons nous, qne vous 
l'avei, et que nous n'aUendrons pas 
deux mois les ordonnances. 

LE 1rn11imo 444. 
.Pt.•r IY.'fÎS oonforfllt : 

J, ...... imn, 

L?Electloo du Rhôoo 

Le citoyen Uirio de Fonvielle a adre& 
ié aux électeurs républicains et socia 
listes de la 3• circonscription du Rhône 
la lettre suivante: 
Au:i: llecttur• r-lp,,blîcoin• de 111 ~ t:ircotÛcrip- 

. tian du Jlh6ne. - 
Citoyerui. 

Vous avez oompria i. proteatation l l&• 
'\uelle vons conviaient vos oomités démocra 
tiques, et vous a,e1 étA 7.,627 à l'approuwr:- 

-~~-::~·--- .... - 
La pre~sion aùministralive 

clériènle ont triomphtl. 
Qu'importe 1 · 
Le résulf.at n'en eiôt pas moins un succês 

pour noue, une men~ce pour nos ennemis. 
Dens une circonsi)dplion ,·uralc, livrée de 

puis!.: .•• el ln, .. d1i 2 rl6ccmbre à toutes les 
intrigues de l'empire et du clergé, ï,82i ré 
publïcains socialistes ont .Jeté leur bulletin 
de .•. et de... à la face da l'empire et du 
clr:rgé. 
La déf•ite d'nuJourd'hui, c'est Je triomphe 

pourdcma'in. 
Les vainqueurs ont pour eux le nombre; 

les vaincus ont pour eux le droit; le droit, 
c'est la force. 
Vienne le plébiscite dont on nous mmace, 

et l'on vous verra t.ous, de nouveau, répu 
dier et flétri.r l'usurpnli,:m, la ~·iolente, hn 
juF.lice eth fraude, 
Etccleur& 1·ép1<blicains socialist1, d~ la 

3° circonscript!fJn du Rhône, 
La démocratie compte sur vous. 
. Salu L el fraternité, ~ 

Dl,lltC ns Jll'011:VI.El.LJ!. 
~:;on, 11 iwril 1870. 

paysëjuivoyaitun,e gaiaritie-dâns leur der n'a iiü · allirer°"'des mi~curs. d~ 1•1J- 
présenc-e âffx &ffai1'é'~ tranger: Un peu partout ! lnlt1 nat1onaF 

· . . • y a mis bon ordre, ensmte les grève.S 
Cela e!!t Y-Px_ant,.et nous comprenons réccnlts de presque tous les mir.eurs euro• 

Ja. :1ourde irritation de l'empire forcé péens ont développé chez euJC des sentiments 
d'ab!ttfe=s·mi=-je-u et de jou.er-cartes sur de 1;01klarilé d,mt lei exploit~u·rs aur~ml 
ta,ble. - difficileplent raison, .et lea défaites parl1el·· 
lt , .= 1~ • • ., _ les que, depuis un au, nous avons eu le re- 
ne peu~~-us s ab~1.ter derriere au, grElt d'enrFgistrer, ne sont que des suspen- 

cun ma-lent-en du ,derriere 11.ucune com- sions d'armes aorès un combat Malheureux, 
plicité, - il~-reste seul, absolument Lee vaincue reprendror..t des forces. 
seuJ, avec-::sotF-OlH=vier; :- et les libé- , Cepend~t la grande majorit6 !18 veut.pu 
raux ,n-!)71.ifrJs-qui emboifail'nt le pas à savo~er v_mncue et se montre plu!!. déc1d4e 

u, _ - _ _ . . • que Jamall!. n -Nous sommes touJours en 
la suite d~s deux muustres lwnnêtes pleine grève disent-ils et nous ne céderona 
gem, de-msme~que les naïfs et les.tram~ pas. 11 Beau~up de r:iioeure ne de!cende 
bleurs q.ui vo·ulaient croire à une évo- ront plus dan!! les gaJeries; ils ont w le SO· 
lution dôtinitfve de l'empire à sa eon- leil, selon leur pitto.rEsque expression; ils ne 

. . , ' • · t veulent plus lo qu1lttr. Quelques.uns -sont 
v.a~a1-~n ~ux 1dttes .P-~?l~ment~1res e déjà partis pour St-Etienne où l'on reçoit 
co~&titµ:t1011nell~~. d1ï:::nmulent s gran.d pour dix heures de tI'!l.vail un plus fort 
peine-le-ul' dépit. salaire qu'au Creuzet pour douze lieures, et 

Ollivier et son maître do leur côté, oîi surtout on ~st bien moins m~ltI;1ilé, - .,A- - i 1 , ~ d 1 Rendre enviable le Sûrt de5 v1ct1mes de 1~ 
n? ~~r_=;_nnero_nt pas tt. , eur:i q~es Ricamede, voilà ce qui n'était possio!e qu'à 
d avoir decouvert, avant l ,heure fi,x?e, ~. Schneider-; il est .Juste d'~jo_uler qu'il a 
le pot aux. roses d:!l nouveau coup d E- parfaitement réussi à le !il.ire. Les autres, les 
t11.t plébiscimire. . plus rob,nste!, s'_en vunt prendra le_ ti;avail 

A
. _ • · t • • 1' · . des champs, béo1ss:int ln grève qu, leur a 
.1n,1, &-u-momen_ me.me_ ou · _erop,re rendu Je sentiment de la liberté. 

convoque le peuple, la s1luat10n re· Si la grève échoue il faut s'attendre aux 
prend lo_ute sa netteté. · plua implaC!lbles veng~nces de la pattr• 

On savait qu-e rllmpire n'étai\ pas e\ n_elle administration. Ceux que l_eu.r poai,; 
- ·1-...=c- • 1 d • .. · r- w bon fores l-~,e eousle joug cne re,- 

?e se,ra_:._ J_a~~lll a_ em9?~~ 18: ' gctr_cf?nt l'avenir qu'llV<lC une terre~r bien 
On sait m!lr1:1.t-e.nant qu 11 ~ est et n_e légitime, car ce·qu1 se pastie aux alehers en 

sera pas non plus la monarch1e po!:de- ce moment ne les confirme que trop, dan~ 
réi>, - gou 'VHD&nt !é15alemen\> avec le leurs craintfs, Je vous ~i déjà p~r!é de_ce 
coucou ni deJa liauto. bourgeoisie. procédé P.ar lequel Sthne1der ~n:p,a)t faire 
Ild 

~,,""t c-c •• 
1
.• l ·. paycrauxouvr:ers,pnrune·dimmut1onhy- 

e-vLn a~ss~ c a.i. ~ue e J~Ur q_u~ pocriie dés salaires, le11 ptrles qu'a c.-ini!ées 
ses eva.ncea 11 J o:deanume n ont ete son cruel entôtemcnt; Ce procédé e:dste en 
qu'une ru~e gros3ière, - bientôt dé- grand dan~ tous lts :nét1ers.. . : . 
phtée paP-ies-o-riéanistes eux-mêmes. Ou me cite des f1.uts ùe d(mtnullo!I de 11 

C 
. ,.. • d · _ 1 francs sur un travail au:i: pièces ~luné au- 

a gu~ nous. a~1ons a.c;1°?-:0, _8". "8 trefois 30 francs. Les ouvriers s'exténuent 
prem~H:iour, ses~ don~ r".3llse de po~n t et na peuv~nt plus parve:1ir ~ faJra sortir 
en pornt,"---sauf ce deta1l, tout a la- leur ,Journée. Le11 ren2mgncmenu3 que je 
vnnto-ge de la d\}mocrutie, - que les vo:is pr6;iare, pnrdelabori;,U!es r~cherches, 
orléanistes ont flair,(le danger deux éd1!leront compléttIJ?,'·nt vo~ lecteu1s sur ces 

. • , . déluysles prallqu~s mdu8lr1ellcs donl on ne 
sem~1_crns_t~o.P; tot_.,.. pour l empire~ et voit d'exemple dans nucun pays. . 
se voyanj refa1t.s, sen vont avant qu on Une particularité étrar.ge: Je brmt B'esL 
les rem;,r-cie. • réoan:lu que M. S:,bn~ider était nlilé. En 

La situation est donc bien telle que yoyauf, ce jo~r_lù, les ligurfB ra~onnanle8, 
---- =---~ - . . . J 'at pemé à la Joie qu'éprouva la Francl:l 1ouL 

no11s pou v1oas la souhaiter: - C e~t le entière en .ipprenant la mort de l'exécré 
..coup d'Etat-pur et simple, sans sucim Louis XIV. 
mélange bâtard, de nnture à Lroroper J.,es autorités de Mort!-cenis commencent. t1 
les i-g-n-0-rants ou la:rniais, qui se repré- dél:)!o:ytr u l'sctivilé.dévor;,~~~ 11 :iue M, Ol~ 

t d J. l ]. . • • l re•sion l1v1er réclame pour soo plébm\lle. 
sen E: eva!l ~ p~ys 1 ~1 a a. a P •. fci on peul compt~r sur l'abstention: 
des six csnt·m1lle fonct1onn1.nras m1s,an Le~ ouvriers de M. Schneider se souvien; 
bri;,nJê-pede_minisLère Ollivi~r. nent des scru1ins trompeurs auxquBls oo les 

Quel aut~ gQuvernement qua lo C'.lUp u. si so1;1v.:int con~.ui!e; _et tou~ c~ qui p.'e!!l_pas 
d'Etat - àla veille de eontiultu le lt,•ra pied.set. pomgs !lés Il I·ugme trnbstien- 

,..,, ' . l . • f 1 cira de voter. 
suu,rDge u.my.ers~ , - 0_5era1~ ·er?1:: 8 Quant a1.1x questions de forme, la pre?lièrc 
pademen.t, redu1re au silence et al un- de J<;urs aspiralionsest la lin de leur misère, 
puisrnJ1cc les quelques élus du peuple q~'iis ne_peuvei:it entr:evoh· que dans ]a fin 
qui pou:v.a.ieJl.tdénoncer!es manœuvrzs d u_n rt!g1ll;eqm lesa~1 longlempso1>pr1mé!, 

-- -'.-:- _- ._-_.,, . , . , l . et ils considèrent l'avènement de lit Rép1r- 
de$ fonctionnaire.. rn1per1aux, ec 1urer blique comme le triomphe de la justice et de 
la nati-on, d·uhaut-de la tribune, su·r ses l'égalité. 
droiti et ses devotrs ·/ · L'un dtJa curfs du pays disait l'autre ,jour 

Oue)'ll'Jtra •gouvernement quA Je coup en ch~irc que les grévl~tes_avaient mérité lea 
• ; 

0 
• , • d• f _ galèt·(is, ce curé connn1ssa1l son Mar~ulre. 

d E!at .. o~rn1.t s ® p_r:.endre a . - 5 e~ LeJ démozrati,s du pays ont répondu en or 
mes, frapper rle malheureuse.5 crea- g-dnisant pour verulredi un banquet socialiste 
tures afl'J!IDé'e"-et-dé~epérét}S, pénétrer de libres penseur~, auquel assisteront un 
dans la chaumière d'où il a déjà arra- grond nombre de cLloyennes. •. 

• 1 -· - I r 1 ère _ Lee condamqifa d'Autun sont arrivés .•· ehe e pere, poul' Y en eve Il m , Dijon hier à :,ix heures du malio L•$ Kll· - 
co~me il le.fait au Creuzot? NO'lTi~ Av; vA1Ns. ' ~ 

Qui os.enit côniraindre de pauvres lis se sont écriés : a Nous l}e sommesp·a,. 
ouvrières .il quittel' leur foyer, à laisser des gnlérieo!', mais des ouvriers du Greu~ 
leurs en fonts à î'abandon A prendr~ le zot ! » -.Ils ont été acclamé11. . ~ 

. - ·- . ' • . Nous croyons cependsnt dev01r dé.noncer 
p:rix du- pr..m pour se r,mdre a emq ce fait d'ouvrier& mo.lheurenx traités en IJ•~ 
lieuell-de.l-à:, à Aut;un, près d'un juge lériens, · 
d'instruction?' Pauvres grns I Lea insulte11 qui lenr ont 

Oo.ios,:iraft pou-rsuivre un journal été prodigc.res l'l. l'11uèieoœ De·sulllllaient 

pO~r = llVOir _ _yub_li_~ la .~rptestation, p~OJ]l! aurions l!U!' CO Sujet be&UOOUp à dire1 
l'ennourJgement<fes ouvrierasdeLyon, mais dE>vant nous borner, nous rappellerone 
aux ou,!.l'ières du ereuzotT seulement, entre autres fait~, .qu'aprèa les 

Olii ose~ait tra-mformer en.délit les éloquenlel!! r,l&idoieries des. deux dé!en!Mlura 
- ~- h" d dé d'ol'llce, M0 Barron el Gois, les débats ont 

pt?.roles ŒA-sympat 10 .et e tr:sse été clos: r,t Alemanus qui devait à la fln des 
de quelq.~es_cQur.apeuses et honnetes plaidoieries donner quelques èxplioations à 
citoyenn eiÇmëras da :famille, tendant la M, Buiaeet, n'a pu les donner, et par con• 
main à d'antre;; mères· de famille, sëquent, n'a pu i::e défen4re'. 

, - - ·t l I t r t 1 à .V!lus re:nnr!luer_ez aussi gue d'aprêll Je 
épou~e~voyan _e sa u rn orne. mrnistère public lui même, S1gnovert(81111s 
d'autrês-=-epouises, -se1ves de 111. mis~re de prison) n'a commis d'~ntr(3 crime que 
et du trn_vail,, dirn_nt à d'au! res sel'vas d'avoir dit à un employé cbe! d~s ouvriers : 
du travail et-de-fa misère : - CouNgc, « Si vous é~iez à St Etienne,on vons jèterait 
- es oir). -- ~ - - dans un pulsart: n 

Eli bien voilà la comé~ie parle- 0· l? · "'·t ,.1 · • 8 On n'a pu rien relever CO?lt1·e les .demt 
. ' · .. , , 

1 
fi . , . u1 oserai avouer qu 1 a peu~ mem ~ Mougenoi, Jordery, Dalay- et OOI!endallt .. , 

mentinr"! et hbara ~ 1010• • - • des fem-mes;--er q_ue l'expression d·eJI Jti ne reviell!l p~ sur lcs111cènes de dé8es.- 
. Elte a duré environ trp1s mol.s, 11ur se.(lti.ments le.s plu» naturels à }'huma- ~oir qui sui 'li'.cnt la condamnati:m, m~is Je 

1 affiche.' , • ,
1
., , • nité est un- crime à ses yeux'/_ si ce tiens l'l. vous dire un mot e~~ de J/a\t1t~de 

Ceux HU on ,etoü:_oonvenu d nppaler , n''eslle gou-vern.emen.t qui a frappé un de-.ct5 co~rageux ,Prolétaires. Pe~da~\ l 1!1'." 
l h .; ' , '=- 1....i '·tè t ·tt' · · __, -~ -- · . lerrogatmre, croiantencoreà laJusl.ic.e··ilà es onnctts gens,11u w nui re, on qui e rr-pre· senlant du suffrage universel t I l ·t · t L ··1 ' ··t 
1 

· · • t . .,, t " _ _ , , on oya emen reconnu ou -œ,qu 1 .y avai 
e minrstere, e nous u~us rc rouvons, pour -un- -cri de douleur et de colère de vrai dans l'accutiati:on et ont nié le reaw 
~r~s Jean comm~ ~d~v~nt,en f~ce d'Ol- poussé_s.ù_r_ J_a tombe d'un ami, _ qui 11yec ~ne nobl~ énçrgie. ~i.x d'entre eux, q~i, 
J1v1er seul, du pléb1so1te E!t du co,up d, ~-t ··-Pauli-ne Rollaud·et tant d'au- n étaient pas en pré9:l!at10µ, ae !50Dt loyaiç~ _ 
d'Etat. 11 a epo~ ~-- _ . . . ment rendus l'l. l'«11d1~nce, exce~té ,LàQl•.U~ 

• • , 1 ,· "· • • ._ , .~. tre~ h6I'u.l::C{~~.Jt_71to:y?n~~s. <:OU fables quî,<voynnt la tournu:-o _de l'afra1.re, eat-re$t6 
. LeSJOur3:1aux du_lil:ler{!,lrSI!l-6 l~pe:rial d'aimer la JUStlce, a &".Olr defendu la dan& ln, salle sans se fam, connat-t1·e, ët n'a 
et du parle~enta:rrsm.e bonapt\l'hstG ~1:1- loi; ~ giii oser.aî:t. tout cela, _ si ce pas été pris: . 
eont à c~~rcher le m~;ren de co~.v~ir n'·est-"le:êoup-:d'Eta.t, ei ce n'est ])é'- I,:is !,émom11, pre.sque t.o'!s agents g~«Me 
leur rettiute ·et· de cacher leur defa1ta b - - ,. --: . t to · . de 1 usine ou ogentsd~ pohcs~sont·JaÏl!M!S, ., • , oem re touJours vivan UJOU1'S me- :t , a· , 1 ,,,.; ttahl-- ..,_de'--, r1eible pendant que ,de leur côte les · '- _ • J .en ro ner ".x I? us re'1.e y~_ex~, ."'8"° ' 

' ., · , ....i.. "· •,,,. , . . ' • noçant-? ~ ,_ gege~ lia d1ea1ent: lt3 ~fd, parlant~ 
hom!ll~s d~ l e~p1t~. s ~tr~:ce~t en yam -~ _ ~~ ~- _ u.T11u~ •uouu,. ou~~"'· ,!r::.ne_ w11~.1ua~ ,,.. .,, f.C"':ld, 
de d1S.s1mn:I,r ,leurs. mqu\etude~,. _ _--:-.:--=- - 11101171 rtc0tlll4ts cel111-{d et0t11eore ctluf•la.- 
lin eiîet,il ~:tai\·dan,:le pl~n de,a dfo. -~~ :_ _ , -:---:- Ct~g,fl•.:t~, !oll'frèree.-a}llt y~:r.~11 •~ 
fure de OQnse:rver j~squ'aprèa le.,plé,,. c--i=- ~- - de M. S~hoe1aer, ne m_ér1tent pas qy'OD dai· 

bisoite son fauX:1nez ,parlementatre"ft t:1-~a~P,j:: DU c.aEUZOT gne leaap~ler .p:!_ 1~..1' ~~~-'. ' .. , , ,. , ,, -11 Em-- ,n .. L'unde-œs ...... o-...,·nomm6V~-- 
lil comP,µ~ité de& Iibérau,i r~yalistes 'de - ·~-:-- - le œômé ~-qw: a ~- Cambciriia il ~ 
la rue de Ro~tiel'S. , , , --c- , ~ = - ·"""- molle,,et l~r a·~ ~r &M,èp(i,6 a.: 

Le lel'.ldemain, PemJ>Ji:e 11e0:rétlerv&it '--~ ·· --"'- Lra,~I, deux ana de pr,~u, ~il .ii.i; 
d l 

., •a • 1., •- t d .1 .1_ 1.,~creu_zot, le 13 anll 1810. '\. a J'a""l'ÇQII ]a ,populace nn....u.- ..... e ea J.~..,r ar , por.., ~ fi reprenur.e -,-- - ::--;' · · ber î . -- . "fi.l-..._.,,_._, 
sa vieill~'._.~tur~ ~s1Déce1»bre. • . C~r- ci~yen~ . b:T-nœ ~~Ye1:;:· jî;. ~- 

Le bl'll~q11e•1 d~p,..-~, d~,~· Bu,tfet ~l Ce au~~in, la. terre~r .~danl el 1a m neid~r a~it- 1e;~ ·~~- 
Duo. dé~'Ù.IJ:°:! ,ea inWntioo•, ,déèo11... les pout.s11,u~"" ll!t-cer.w.11, nombre. de • · \l'O il ~~,nie, ·•,pl"9, :-· .. _,, 
v.re son pi'ép et' n~ ,laïue pl1111 n.eune ·'.~un ·to.tr~---:è!~_nd,"!' ?•a• Ica pu1~.·0~ , balt. _ ,•t h1'd,pil,de la-teq~c0: 
illu&ionr'nnuibli9 11 tt•_ , , l'é1,>o.n__t!~ lac.e_l~ll_lltt d enire e,x qu on.p_ •~ Et , , qiaela_~ ~- 

.ljI, · ,. • , • . vatt pas~ a, feura r.enJGte, on~L ..,I},~,~ 
Ceem~11l~ure;,n,r.~ ~e~~.~ecJ~ les forëèr-t( i~ploret:.c..dll.~~ ~ îl ,.. .· -~~ 

rentnel,~è~t 1~.qtio1 :û •·~g1t!etde. ~lbog.~-~~arquer g,ue,1~ pler•• ~l - 
non~nl lt, celtlJllel, ,à~~ 191lion,- dli , :v.1des.1t"-~&!JI- ~s êffo~. icll,ntt·· 

.. 'C::,u, f'/, ~C•: ' ,j;')' ,,~'\·,, •r,:;;-;,Jff::;~_ --- ; ~ . ~- 
il ,,

4 
''!,Il•· ,· llfi)i_.,, ,,,,;u, ,· "' -J ~..,_.;- ., __ ..,,.. . .~ 

·_i'.t.1t' ... _: ' .. flis•!J,·,~,. ~I h ·t :." ·r. ~l':i,~:...~ -·-~-=~ . .:.._ ·_~ 

..... _ 
A Barcelone, le.procè;i contre les r,ôvo!lés 

se poursui~ a:vei;, un,e tr~s grande a.cnvH1, 
On croit g~néra.Jc.m'ent' que des péinel) 1:~vê, 
res rnront pronomée.s.-A.bsolument comme 
à Autun. 

L~ Cham~re d,s com~unes dµ C111;1uda 
vq~~ üt'JRu;rd1,hµi uµl)loj'_su·ii;iendant I' habeas 
c1,rpw, Un1 e;roit,que le ~o~vcrneur, généroJ 
do~ra !Qll RSfentiméotl'îmtIJé(liat ~ cetlll 
mesrire. J. 

~·""- r ,. , , 
Pa.r sui le dçs t,,mtativ~s feni1tn~!! rinxqnel • 

les on a'nttend,;à ·Torento, fo lô• négiment 
s'P-l'L dirigé -ver~ Ja !r-o:otiière orientale et une 
batterie a. été cnvo.yl'le sur les borù:. de la ri· 
vière Saini,-Cluir. ' 

ln!Al'llllS t!1fflll , 

--~---·-·· 
SILENCE AO·X, f'EMMES NOUVELLES POLITIQUES 

1 
COURRIER·'.POLITIQUE 

La commission relative à la suppression 
de l'impôt du Limbre sur les journaux a 
d6cidé qu'elle d!!manderait l'i!brogation pure 
el bimple c!u timbra!. E!lc a d6cidé auesi 
qu'elle acocptail, comme compensation pour 
le Trésor :.1• un nlfrnnchissement sur los 
imprimés de commerce, .ninsi répnrli: 1 cen· 
time au-dessous ct~ 10 grammes, l centime 
per 10 grammes •uile; 2° un droit de 
posta de 2. centimes pour lei! 1Jetits jour 
nnux .. 

DéceroJ:>re : 

La comDtission ctu bu_dget 11 nommé M. 
Bus3on-Bïllault, rapporteur des budgets or 
dinaire et éxtraordinaire de 1871, et M. Ches• 
·nelong, rapporteur du projet de loi sur les 
suppléments de crédit. 

Celle même commission a proposé de sup 
primer par mPsure d'économie Te ministère 
des Beaux-Arts. M. Ollivier s'est opposé 
vivement h cette proposj.tio'n; quant à M 
Maùrice Richard, peu lui importe, ...,. ai 
Jourd'hui qu'il est mn.rié, 

· Le flls'de Napoléon JI[ part df!cid~ment 
avei: ea mère pour Fontaiueble.•u. Il prérèrè 
cbueer l J:ourre que d'aesleter • la lutté élec· 
torale.11 ne reviendrait qu'après le vote, 

BXTl:RIEUR 
En "Italie, on imfte not_ie exemple: . 
La Chambre des député& i;'e11l 11Juurnêe au 

20 avril, 

; 

.'!" 



les eympnlhies de la d~mocmtie lei!! ac,;c,~. de scruün ui eut lif-u e~ ~ai deroie~. lors· des Îüyers ot dee d1mré1s alimen_taires, le11 ~'r~$'6J!,i'!)I1,de .b~!g~~~ ·S~nl{_l6~Jl'e~r~ëe~___(:J1~cJiou_. nonidespour,air,. Et ~·esl.alor~ m Volll 
09 

que 11ont,.de11enus les ~Dfant 
pagnent. L':Am,moiion u,ternationr.le, la Atur- que le citoien Etquiros lutta oontre M. Per ouvriHJ dfolarnnt Joynll'!D"nt qu'ils ~e peu- commnndant la_ s1.1b,d1vu,ion de Neyere, ~-es~ q_u _Il rs~~al de d.rei coffme le r9:,~ ~· J li\ I l'a~:e~latrie IOUI l 1nllueu9 des theorj~· dJ la 
•nllallt, leurs -f~ères de tous lts pays ont 1'11&, nous voyons que l,t cause de la Révolu- vent plus. par Ieurs s~l,me~. pourvoir bon- r~n~n.!1~ur·l~s. 1Jeux11a:v11p un b11ta11lon d tn;-=:fi01- e~1: me, que e eu rage universe es I A la ::::~9 de Dieu . . IS!ls d, 
•~opté le~rs enlanta, et. _ Je persécuteur du . tmn a gagné prèe de 700 voix dans .une ctr- nOt.-_i;nent~ _Ie~m! besoins et à ceux d~ leurs· f~t,11e~ie, , , ,, _ - _ • _j)~V • • • f Je culte de la raison '. ~n l~nt~rmhunaablect 
Creazot n nurn pas la triste jouissunce de conACraption exclusivement rurale, f<lIDllltB, et ili!! récl11mr.nl, une part plue Jar· ,cLe &&nf!r11,l de Polhês, coro1qandanl la"'dl---, _ e • 1 roice, F.lt vous croyea 'u r

11100 
du arol• 1' • • • _ " , - • • , • . I'>_~ 1 • • - • DA 60C•été • •, a 

von• les enfants 8tlD8 pain el les femmes dé-, Nous n'avone donc pis à nous plaindre· Re, plue éuuitable da fruit de leur travail, f "]s1on;à Bourgës, est a11r1vé hier. - 1 de par6i!Jes conditions r Vou · pos>abla du1 
eespér6es. daua la 3• circoescription du Rbôco eomm; Nos selgueurs fabricants, habltuëa l com v] 1)1'.J 27• de ligno est parti de L'yon par un j' -Au moment rlo livrer la-grande bataille 'tira de quelques lois ltbérn/fsappeeunsez qu'il stf. 

La f t 
·,~ · \ 1 · c ' • '· ·" '" • 1' 1 J '• d ti t Un ' (d li · A • r •

0
ute l ra ernne .soc1a_., al égera leurs m!'ê· ailleurs, l'esprit public 

11 
marché dene le eens mander sans contrëleni censure, se rcfuaent • "'.;11_n·~pecm I poun a merne es 1!:H" ion. _. voici que, le Can-.ritutio,rnet avoue qu'il corn- ,. • ·;~ mm, p,r ~a ~as~ 1 Er,~ni·. Ou v" r un 

J'!ll!, en attendant lu Joui· de la revendica- de nos vœux. · op'r.idtremcnt, déJa1gnPust:ipent è toute, r_llgn1:11mt dç lanciers a été e;péd1é ~" M_ou_- 1 nfüace-A oren tre peür. d~er-1 ez au chrietlanierr,e, ou vous 11 ~~
2

•

1

t· 
tion, . . ., . _ . , En outre, it faut remarquer qu'en ~épil trarn,action, 11 toute conces;'ion el r.6alisent,~ lins à ,111nro~_e forcé~, poue Ie même lieu. _ --:-:::l-- -_- · . . , ! 

8 

• rlr· 
Let mrne~rs q~.c~.~t pu v..i~ :.ttJOUrà'hui du radicalisme des opinions du citoyen Es· ?otir la p!uimrt du moins! ries b6néü,1F.~ cou- j:,. ,,.~sp~in.as q~e pai: la, mo'ilor~t1on et l-a-dt:-1 ~ N ,ne supplions donc nos amis d hier de re- 1 M. de Fontaines a raison _ .. 

sont tr~_rP.<.:oonn1::,'.:...u·l! des témoignages de quiroe, son élBclioa n'avait pa, ?.lé posée sur- si 1é"riibleio, entassent capitaux sur cvpnaux; ~n,t~ de leu~ i:ondui,fe,11e,s oU\U'lers rend~~nl_..non.ce-r à une rir:témiqu9 do~t le r eu1ta1 lep us , tëre peut vivre d'Intrigues do un m1w.,. 
eymi;: •. 111e q,1'ils reçoiveut tie tous côtés et. le terrain purement ré·mlu\1onn1>i'rt:. i,t que et se !iv~ent sane pudeur, sans verli','ogne Il la ' J~atil~s cerf~d1cule déplot~,ment de Carets llu • frapp~nt ju,qu a .~rés~nt est n~n-re~ lament de . de m~nœuvr1:s Joyalea ~~· aut/o'.11-Pron:.is, 
Ifs se dîspoect à rènoucre ~ tous · 1.a portée qu'on lui altribuoil élo'•l a~s~z rno- rnt1i,.lac110n de leurs 011Es1ons honreuses , pouvoir. ,,, , ~- 1

1~8 ~~t~r dhlan~ u~ ~~uraot1~ui. !1 est Pa! c!0
1
ure

1 
"d! ,

1 
nurchie peut prolonger son og f.~, une mo. 

Le 
iè • d 

000 
f 

1 
• • l'é .. ' , ·1 1 1 l'i L '" ér • ~ 1· , ,J • Yl!QUI.Jl, -- -é<.=., -~1•a Il ooin ion ou n• e, mais , n, .u· ome par à ~ _se~tJ ,mtl envoi el, r, de la Mar- dérée pour permettre à un" P'-'l"Utl dt:S VOIX I s.~':me, :' orgueu, e uxe. 0 emp ,IIJ.tv 1 . ,. ~ ~-1---r~~~!'._d; à i:t(:r·,cd I jo\e i:las i~réconJl~Jaù'O~ (18 expédients _ds toute nature: coups d'E .~

3 

mllaue a é,é recu. ce m~l,o, . de i\'1.M. d_e Morteav,rt et Joa,rchn. ~e:'! con· t t 1 ~;:upud e.1~·'· • • •• , 1, " , .,· 11 , 1, ~ c_J ctrofte_ eJ; de guu ha, J,? P~1.' s~nl r.,1eci:\lu du , coa_ps_ d~ rnefe,-têles, coups de boui• ij,, 
A ce propos, Je do111 vous dire que les currents indépendants, de se reporter au_r 1,,mlag?n'l'me du l_rnv.011 et du r .. p l:il nn, ,, '' ·_ l p rrti lthér:t' non~·n!t~u,. <.! ,'d;;J r 1li;cll1ss

0

nt 'Mats il fout qu'une socif.lC pour .- se, Ht, 
mo~chards d:' l'usine ont fnit èourir des Jui, · · date P:~ 1rau.J<'.11rd'bm. 11 _µouvnit 611e a_ft.S111 :

1 
, • , • • ~J:bJe_n: l'heure se u.i1 ri:a! rhoif!g P?ui· p~1_eé~èrer ! pose ~çr un principe: le ctroH a:1~r•·, :t. 

bruita ?8-l-:m111.eux sur Ies cl4lé~uéJ au sujet ] Ce n'e .. t dote pas .aw.c _l_e ,ré,ultat de ce nué, 1] pouvait même _'11/P'LrNl•re p;;fl~ 1t i ;: > es ,J O.U RN À u X ~ <fans de~, tlivi,!o,nH qua le vlrllUb-0 putriotliiffi8; lu rlr~1t du Peuple. eo.vtl 
de,la disl:ibuhon d~ l'argent, G~ derniers eecon~ tour de ~f:crutlil _qu,1 !1<ut_ comparer ~-lll par une eo~':)nte .am111D!e d~s d~u~ p,1r· 1 , "" r · __ d~consa1,l1ni.b~o.um ·r,t l ~l faut que Je monde moderne choi ._ 
~ ~nt_pr1é ce vérifier Jeu!s complet', ce que l'élection des 9 "l_IO avril, mais hien '."vec le t.uB_ Grâc~ à l 1_mp1 évoyancc, A l a\~o.gte ,· 11 1 , , , . ., • . 1 €TI .r.i les de~I', qu'il se dêcictu pour le 1

1
f''

8
< l a1 fait, en présenee de cinq pereonnes no- résultat du premier, 11L alors, leterram con 6g,nsm~, i\ 1a r1,u11tn•~e acrogante et 1.m.en: \, 1, _...,. -- __ Elit:çe _ que tous les p.~n: "

8 
la reaotiQn J note de Bazile ou le bonuet rou Ode i1°DL~! 

norablea. Nous les avons trouvé, exacts. 
1 
sidéraole conquis pur l'oppostt'on révolu- sce des indusrrte's, la réccncuia lion clw1en.ll ' ' . . .. vonL amsi reculer,_ Il?- dornier moment? Dé- 1 publique. Pas de plsce entra ces g_ .. " fü.. 

Dontacte, . . tiommire irpparall avec toute sa ·sïgoitlca• ch'lqu" j'JU" plus ùitOcile, slnon impM.!!lh~e,. ' ,, L'.\ p,lace ~o~s f~'.e~1t ~é(?-'fl: hier' el no.~s- -~dém~nt _ le p!!Hn~cite ,.s'o.n,nooqe ;11nl, Le~ 1 rnell po:.ir la calc;tte de M. om ... ~ :eux emb,~. 
A vous ! lion. Lo. guerri:, el!t ouv<'rtemenl déclarce .• l n,a,ons pU1s1gn~le, a, xi.os Je ... ~eur~ Je cl1»- -orléanistes avouent ~u 118 n e_a,veu,.ent plu~, 

0
- • 

' • MA.LON, 1 Il dP.meura donc acquis : Nos ao.versaire$ ont .pour· au,"iJiuire~ les C?ur,i_p:ono11c6·11 ~- aq,uelquesJ01:11'.S, dans le -!es-=-b,on>1.part1etes Ja.1ssenl vo1r q~'il_s 011 ~nt 

1

. ALP!lONS.1! nu~icM,:. 

1 
l 

O 
Que Je mi.nistère du 2 janvier con li nue béros de D~cembre; les gen.darroes, les sol- c'.mel:i~f;, ~e, G~i:~ne~ey,. P/l~ ~1ct0r J·Iugc_i, un-ainlle terr~ur, e1t. les HApubllCaJD:3 s s~ 

Les électione du coniei_l m~l!foipal nppro- les errements électoraux de ees prédéces- d~ts eL le:1rs cbns•e~ot•; nc_iu~ _avons _pour I t;u~;l!i ,om"c cll! s~nl v10Ll e~ fbèle ~roi lec1- mo_q~enf... fi n_y a p,~,r que ~· Ollivier qui 
cheut; quelques am111 ct·As!1 qui Gorum" Eeur~ - nous lu nuson le dw1t et la 1usl1ce qm sont to;ien,·1Kr:sler. Ma1s ce~te pag!) admirable est-1 persiüe-à croire qu'il u tromi16 lout le mon - 

' ' ' ' ' ' 1 "· 1 ._. ' ' h t v., ' L d b l ~ h 1 \'QUI! le sa·~ez, a dil l'air à l'elran~"r, me da· , 2• Qu'en dépit de la pre,i;ion admiuiélr.i· 1, .vraiu fo:·ce. _ Con rage e~ pe!'sévérnnce; · ~l .P_ eJue_ ac ll-U e ~;-oq_w.,noe e e eup-;-r e i~e,.~_.__ _et que la ~1:ancc _est oure-use Eous sa ~ , 
manden.t s 11 ne peut pas rentrer en 1''rnn?9! live, l'opposit_ion radicale s'il!lirme d<) plus uJJ1on et sohctarité, nous vatm:rons. 1,nd,)gna',t1~<l,,- epe. e~v SI prof~ndéwenl 1:1~-- , pa!ernel!c admm1&Lra1;on. 1 La que~Oop œeH caemlio~ et~ f~r 
au Cre~zot .même, n'ayant pas élé poursm n en plus énergiquement. p1;e11;1Le dp ln '!ia111e dn de.~~QL1sroe eL de·~ J .. 1 
dar~s 1 affaire o'Aut!ln· 11s. ajo~utent, qu'à Ce doub'e résnllat e~l précieux à coosla· • -- pa~s1on de 1& 1Jb.arto1 qùe, nqus D~ pouv~.n-s-1 ,;-',. . 
m~tne que M. Schneider n'art Je pou ,,01r de. ter;- il permet chl p•évcir dès aujourd'hui Je La ~re,re de 1Fourcban1hault, ré~1ster nul dés1,r den qmine-r au moi-ns L _ _ 
fl;'INI lo.uce: d~a lettres d~ c!lchet. contre tel résullnl du plébiecite, et H montre en n.ème de Torteron et de la Piqde.· qu1:l~u.e5Q:,:t1'.~il's, , ., , . , . J M';'-Ollivier eal lellem~nl. dan;1 le vrJJ, on 
i;itoyen _qui lui déplatt, . Assi doit pouvoir te:nps quels ressorts seront mis en ,jeu pour , , i 

1 11 • ~ . • ' V,-1uh)r ~~go ~emonte a pb~rd JU~gtl ~ J.~I ™ p.__l!rlo~t 31 content de lUJ _&t de BOn œ11vrfl 
'l'~Dlr lei appuyer la candidature a la muti. noues• r les population,s oo scrutio. . · 1_.,j In.pari ~l d,, ~e Ire, di:. N-vers, nous. datennêf~s·~- fie béce:mbre ~Sul, c:t iH;lt l liis- 1:ruep-errn::mB nll Vtut p'us n. de s:i peraonot?, 
c1palilé qu~_lui _sera otl't!(l>:1. I · , ,., ,w:to~ ~?yorte au.10_:u:d b.n.~es dét~1!~ clrc~~tan: t'olI'.'3 dl,' y1eux. comhattant_ qU:J vient de: ni:de sen mini:ltère n\ o: ûme ùe Ra majorité 
Vons ob,1ger1ez beauCl)Up de Creuzotiers ' l "ies sur la grav~ g;~e,ale quL rept· dé, ale, tomber pant l'heure de1l(l victoire. Ke§ïlf:ll' - lftlÏ a pourtant srrvî 1) bien d'atJL•eJ nu'll. 

en. répond-mt sans r>!t1rrd dans la, Ma•se,l-" . _..:.__________ . -- -- à ~'ourch~f!lbuu t, ù~~eron et ~· igue. ,, avant d~ !je jo_in~re ~1:!lt lut~eurs infaliga-:.- loi. Ûà fous côlés on - récJ111'1e une 11J Lre ia,u. - •.-11. . 1 -- . • ~e tra,.a,I a c?mplc.ement C?SSÔ daos Jefi , hies qui èl.;"'av:iot, ~ l'elr~g~r, contre l'em- Cbambre Le jo:crr.al des Débats lui même 
u~rn.cs d" Fou_rc-ham.bau!L. . . '. J!fre, ln Qlrd·?àde,·de '!'.exil ,, ce.lte. i:lnrricade - ui n'est pas c~nrmdnnL un l'o~cené de révo· 

nul I r.1 f~ DU Monv:n,~nNT Sl)CllL D un autre côlé, les ouvrlt>l'S mineurs de "ltiè"'e "ODSLI'uito o.vcc Jr:1 débvis·de la jUs·- _.ql -ti-· - 7· ; es ,.1·011:l·ntr.R ri, •· !I 11i11 ~il , - • . , ..,, .. ~ .. ~ . u on~ un urt.-1S1n Qf>s mesur " 1 .... '", 

1 1 
b ., _ . 1 L J,._ .i li 111 1j. 1, 'I·Jrleron (Clle:·) qoill-:11enl, hu,r malin, leurs , tfoe,et u1 lu liberté II nt'ait, en 1851. cii::eom- • ., • ' • P ·d'l • - , ,1 , lln·t ommen-r:r 

ntcon.esFl11 lement, le cllc,~·,m Aas1 peul i trav ,ux et se mettaienL en marche daos la p8gné B:1'Udin1, à '1a b'urridllt!i:, du fiiubou,g ~~nàue uuJ~~.
1
1 ~uli tq!.l 

1 
,u 

1 
c V 

1:en rer en rance, nu Creuzot, et il doit dl\, j - direction de i.t'ourcburubault. Arrivés au oont Antoine. · · · pa:r e nou,e, ts t: e:i 'OJ.!~. 
iendre pai,: tous les moyeCUl légiux ln ca!ldi- • . fle c~Ue ville uu nombre del 500 à l 800· ' ·~ _ . . , - dature qui lu• ust o"'e•te I Le& ouv.rle1 s de l.,ille. ·1 . ' è t 1' b•t d , ·1' él . ' , " . b - Ce>t··~ en voy nt Je~ =·!il'l~s ij oblmer Il .,. -~ u·. , • 1 s ed ren es "ons .ont I G a1entmu• ,,. • · . . • -·- .. , · · ·, ···: • ·, · MamLenanlsera -i il· {.? . , • • .J ... , _ .. ,. ll.av~1lton.esies[1ni~rlu cou,!i,ge.d•p!1IS -nepnsn,eoi:f/edo1tc•,ci?,,,1 celt,idela,c[,mni 

M . l 1 • t rêt. - .' ~e mou•1em~nl d organ!s;1hon d,s , ira- Dl? i,t se _d1~posercnt a cl'>Lver:cer. Meie l~s I Je, vif, con rage dG c('qiqat jrlsqu'au r~nt courage -lte1;um,Îe 6t rlo, la dis.<s1tut,on, 'ai pfü~ di •aient- 
• • Schneider g:ouvernant, nul ne peut , va1)leurs en S'lclé'és carporat1ves et en t,;d.l· gt·1!les.~_laienL ft;rmée:, et gar~ées pa: un pl· .~a: l't\~ien~ii, dejiuis la. bp1vouro g'!l ElfrJ~te_l;l ils, _d'aiiter la p ,:;Ho î (e t,uuvu· fl.ir c~ i:oint 

·:~~~cette éventcallté, ou plutàl C«!lLe proba• ! ~aho~s _se propage dans nos départ!3menlB q·:.et 0'1.o~anterie, On ~ craint, un rnelant, m1\ra.U(e r.sq~t· l'4ért,Ïil"1e ,qu~ eccepi~-Iac ün o-bs_{ü.flo ,111 o~!é du ~,1c.variiin, !OUS l•nr a 
11 •. , . , ; mdw;Lr1els. . . . . . . 1 un~ colliSJO? 1,mtre ou,r1ers et eold,,ts. Cette nost~lg1e. C ét~h un ,fO'l\~a~tant <'-t un_ pat.1e!it, vocs,n::ir,ncc~ maialŒ forn qu'il~ rf:1;co1trer:nml. 
Ass1 a el! l honneur d êlre une des canl".es l A;1rès la Fédéral.10n lvonna1~e déti:iit1ve. crawle ne s ,:st heureusement pas réal1féeJ, "'-= -'SU:t lo cb,mrn de ira·;,r,(l où ils s, i;gogeak;.t 

delapr~m1è:e g~èv~:-c:ll_".·C~ n'a
1

donnO lie!!! men~ coüsliluée depni~ un rno;s, 'es ouvriers 1~ n'y a pas eu, d'ai!leur;;, beaucoup d,1 ré· Efois,il ,ra~o~(e la p::µ10:-i;ilion,. la vie d-0 ~-e a_?.i!nt!o:i plt1$_gran~'é. oL,?cs obst~:!e
3 
birn 

fi aucune ~ct1çn Judt-,1a11:e, _11 n en saurait , de L1moges rnnt v1<r,us demander à ln Ch"-m· ~islanc~ ;.our empêcher le paesage,_ ~.t l~ ,l'tx}l, 1•,a,mn~e,t1e,- que H . .,sltr rdusa, - car pJug 01,ffki!~s Il f;"nthir, l e:én_o~e:: 0nous a 
êlre q?es~on: , . . , . 1 bre_fé<lérn!" ouvr!t:r:c de P.irie, un délc)gué gréviste;; ont pfo~tré dans la ville en cria.nt: il ,aydîl. jur~ d; ne revpir 1a Fr.anca que li!>r~- do::ic6 ,rJp tôt ol ,rop cwmpl6t,rn.n, .~L 1°· 

Mais cl.puis, As~i, qui n est pui1 r rien pour le!! mder à fe torme1· tn syndt,:'lL'I cor Vive la troupe l . et readut1 à ell~,mêipe - enfin la mor~ au'l- _ _ 
dfi:D,11 la ~_e.;onde grè..-e, ~:lL !::l~ida\ au con· porntif3 et en fédération; mainlennot ce la plap1:rt de ces p11,uvres diables, venant vint. :,vant i'il liberte. ' , ~ /.., 
ee1J mun1c1p~J, c'{st ilU~Sl le priac1pal grief sont les trava11leur;; de Lille, ce cenLre in· de 18 ou 20 ki!o:nètre3, étilient exténués de Il fait ses' adieux au cooipagnol). pal'ti- _ , . . . , - 
qui SP. ~resil,Il cr-mre Alemanus. du~!riel si import-1nt qni jusqu'alors était foti,-;ue et de fai:n. , avant lui et termine en lui recommand·rnt M.~. P,curi, qut, e~t t,ou,Jo~rs d r,eco.d 

Ce_ Il est pa,; ,à nous. ~ont le_s a.mi~ soal r~~té I'~ d,ehGTS du mouvement, Qt!i veuleot j Iéi; un peH_t. épiso.3e qui nous paraH mér-i- rJe dir~ 11. ~ei.lx qui ~ont morta,,pOU'!:' fa U-~ec _l;s-«.1:ar:
1
~"11$ ~ u~e s;;r :Jbt;r,'_é, ''. :"': 

depuis ~~ux ~ois~ 1:t demi 11u.·f~crt:l, ,sous .~a s'org;io,1s_er 11 l'exemple de leui-;i tr.'!rr;s d.-s : ter une menl1on. R~J?u,hl1que qu~ ltL Frnnoe ~;i~ encore i1~x Ptca!-'<:1-• .• q.n n .' :l ~a~ 11
~ fouu\lf,ux, .,n iri,é 

préveo.1ion d un vorop!ol 1mag1na1ru, qu :J outres v1lloa. . . 1 Au moment où quelques-uns de ces h0m- marns des hpmmes de Dé:emore, mais uui; '.'o_!!_cth_an e, q-n, .,u d~but, ~ u honoré ·
8
•
3 

oppn_rt1~.nt ~,; d,r~ q•1'~~ ne ~éu,t 
0

p!l.s n•rH~r. _ A_ cet elfot, quelqi;oes ~ilo:yens o~t pr,s 1 i é!i- mes ''.berri ùone, ,i cor:imc on le .. ap;ie1le, l'ht:u,re1 d~ la justice souu!lra. bientôt. • :nle1'.ll~>D-g et, sou_t:.nu 
1
_~s_efiO?'ls n __ d}\ ~ob:- De Pm'i, ô lyo!'I u à fo ftiélilct;aée 

un e1toJ en -0~tre ltq 1el n .. :, é,ève aucune trn.!1ve d'orgam~er plu~1":J r" réunion, d~ ; ro.- p ,H;~1~nt, ~e"~ nt u!l _rmle!_ re:f.nuranl, la dame , net~!Jberul, l\~, Pi\~rd qn;, p,~ur _1':'~1~cr \e . 
charge. ._ • . , va11leurs ~p;iurl~rmnt 1t d1ven,e~ p··o•·.,,i;_wof. d" _J·H1.1bl1sseirie_nt Jce :nv1l~ à_ rent-rer.--:- '1\1 vs• vhi~ !ou~ c:s,'.grands cœurs fi-;m. régl.Dle parh,ment~ir<>, ,:';1:1l ,_?0n-1t;tu~ .. ,e. , u.T'l'RE c P..c;or.~'RE 
To_ulefob, ... omme M.. Barnier na pas en· No!re nm1, J?. c11.oycn Va,·11o, do Par,~, ,t R-,!'us des "berncho::is, 11 qui d1s~pt n'u1101r bo:,innts'daps l/l fo~ms rn~1eusb que l ur a. ckn- Jl.;;r!eJlltnt - _déc!urc Ullc,J, uuns · E~, "-'"

1 
Aoni;:~e,;e A '!!?If. !.J'li I:SGÊl01lt:Rn ur; 1a,cr•o~ 

core Jeté las yeux sur le qreu,:>t, i::t que l'on I été invité à aller fxpliquer J'org6n eali,10 pr.,· pas d'argent. Cepeniliin! sur l'iosi~tacce de nér, la mo~t. Eto11tn, ln dira?. à .leau-Jacq,ies I ~1,e quo 1a preime: u,;le de ceux qn: vou- · · · 
peut espérer trouv~r des ,1ug~s à D,jon, no~s !ique des EyndiriM, des fédérat.loo!' ei. de Ja dame, ils se déc;idPJt Il. accepter uu peu f!\te la _mis,)~ h1im;,i?"' e~t h11itue da verges; i.':'.._: huent ramener l_n l!berlé eût ctn êtr_e de d6- 
répon·irons à ·~~81 qu'il est ~e. son devoir l'_J,.f~rna1'0110Ie, afind~mel!re ltelrayai 1,,urs de nourriture. u_F;t ma_intenan~, leur dit 1~ d1~ns a B.icr,an11 }u~ H, l~! ou ,rst ,·~oae .à oe i::_nrm~r '.e pouvoH' l!ers;J~n:-1 et de dl!illOl.ldre l' ds ie 23 an I o., 
d_e répowfrti 11. l honneur q,.1~ lui foot se3 con- lillois à même de proJir.i,r d•) l'exo~riencP. a•'.· r!ame, qu'allt'Z·vous f,nre et ou allez-vous?- '~~g~é d,a. bqnte,,q:. ~.lte s~:,açb~ pour .uer ,_ ~u ~Chambre - .L'l 1! s és;rJe, avec une moue ' , 1~

1
, 

c1toyeos, et qu'il appartient nux elc,tcurs qui~d par les <>roupaa d • tri.v.:•,illenr~ qui - Nons ne nouvons vi ,r,. chez nous répon• aira~,}- ll~h.r,head~ Jiu~ D{},1rlatr.,-v1r-t;\•Jnouf e;!t !1é bvpocril!; qui l»·ssë nercer E!l Joie el son es- Mon cher :J.•01,~ie•·~ duo~ t d j • ) l d · J · o·. , ~ ' ~ ' . ,. , . '. , '·· 1, &U n .. or ; ta lt.tB " at 0~1 fJStl C t.err·Ü.lll'0- "· . "' ·•· u•, 
• lé êruz~, ~ vo cr se on eur ro1t et t:5 fot1ct1onn~nl depuie plu~:~urs 11.onécs. 1 de1;1t il,:, r:ous allo as lacb~~ oe VlH?. &li '~ure; e:;t '..>nva':ii (..llt ar,c 'bond~ pire quo i'âb uni;-cer ·- pou•, • E!! gén.;ral j,~ fUi~ opp'15~ iUJ" [ , · - 
tn r s .en entendus de leur commune. A la r,uue d,, ces conlt)renr,e,, les ou •Ti( ro J puEqurJ n.:ms av0m, ·coromencl", nous irons tu d11a1 à S1~int Just que !o peu"le n'a p&s 1; No3 con,oils n'o,' 11°~ 1,1, (cout•\s · le" r<1inis- Pntr" no~ a,.e'nc's ei ceP·< 1'u· ·utr·'c:1° a'.i-1n, .._ 1·1 'd ,· . . . . b . ' i t' • ... • .. ...,...,,:;.,;;;., ..... , .., - .... ., o .\. 1\;~u ;..t:,el'\'lCt1k 

. .i.cMILLI! nus cc. 1 lo:s ont, rés?,u e coos,1Lu~r 1 ,1171•dm1.: - , JUaqu·,rn .lut, " drpi, de parJ,~1·; lu Mrss~i !11:h r.:e11u que l'urmée kes-s~ so 'I. co~e,!es &e fr<ppl't H1 [l'ro!e, lco Ces muts lionr po:ir ,,a'Wairc; aux :·' 
~t>r:_t ,me ~1:ct10~ d<J l'lw,rr1a1io~afr qui ~t'.-11 j C.:is.?Jnlhcureux mineurs ne gagaeut que n:11 Pll~"J~ drl)H 1fa pcnn1.r; tu cl,~ra, à rtol:ca- candida! r.is !lfdti~lJe~, _ila tombe~: aujo.r1'b d nanc~s et sol vent u,;~ can '"" ·d0C

0
f~r:. 

mrait tous lt.s ~1loye~s d~ bon_m:i Nloo_té, à l f;. 2v par Jour. . P(HrsJ que '1:J, Ré;iubhq,110 est pmga~rdé_c ;_tg _rou:s:-!es cou>s d· s :;,:,;d;d _t• u1fkch.. _ ll~en·s font rem lacër 1 ,1· r., 
5 
: ~~ ' 

' C[Gl:llcrue p:0fess10n qu'd;rnoparlicnnrnl. Ct:tle Dei..x heures mardi. - 800 ou I 000 ""ré· d11/B à Cllmt!le .QB.!lfllO<,hns que, J,. Justice~ ij~ A v;o;i:; -i:;0u~ ·o t ao dEe q•lC la i:;•;iw;on I ct"eu v ~ r ,. ·r , ,.P dl. ns les E..nir • • • • • • ••• • • • • 1 o , ~·• ...... 1 ~ • • , ~ ! . - . , 1 • • ,, ·: • •• - •• _ ...... '" t'ont.!) 01 mt,js ".it' eux a 'enl.::: · .. 
• - ot d 

1 1 
• 

1 1
- ! ~ect1on pren::ira l'101rnlt1ve nour- coos'tlver -.,istcs en·11rou pu.rte\lt pour Nev,H'S dans le m~, -~,Et:-~ l~ur dwi.~.a tqus. qtie .out e~t L,er.. malt Ps,e pot.· ·, P•J~ qu. l ,nt•,rêt E,,;-ên,L, , .s . P . - g - nou .....,, V. e e fil 1 0 l!I C-DJ.0 Cll'COD• 1 . . >' • ·, • et IJU e(l J•,r•nco un& "itctn•d~ J6" O'' en•-"'~· er.•re •r, -, ,·~1·11' '• t1~0-•\ "o·lo• •\C ·/ Ye(IUX, mais 00 C9 rrul r;cnc~r;ie lei1 1'" 'l' 

•I t,f d n· ., d<·S &yndlC1.t!!OUVfl0l'" dOOStOUfC" lt-'l n, ""0· ÎJ'lt d'ilu<>ager ]eB 0l) .. l''"t' d• l'U~\fl1' de 1a .:r • • .>'• t., ~ ,-u~l " ,u~ ... ~,-., ',~ -~-•~ C -· ·'• • ~ • 'l • ' o•-- . ae1 p on u bvue et le plé• ·. .. ~ ·; ·· "';\ , · t ., • ~ ·-··" ' , .• :1o ', p_lç1;1 md mœcnJ, C!ll• J-1 !l'3, e! q·,H?, hors du" Sll\11'5, ,l<l m'y opi,lOS'! forruellen:cnL li p!>t\:r 
bll!cl•e. rations,11ufuretà masurequol1ecJOil\Pa P,quu(déoendauc,.-.!fo Fourch1!!HLU,.)/lfij F~llnrn m•u.s le3~··~rfi'·svol'l!l'"ire• aou""L. 1,.-- l l b. ~ , tl o',•

0

cJ'",,,.,. 
b
. 1- lé · ·d ,. · - · · ' • · ·-~~ • • ... -, • '" ;-ôJou " 1•s y•ux. n·~·"" rn :oe paE•cn a , ~ - J- • · en r11~sec:i 1er "s é mcnls, et rerQ1ra e, 11:n .1011,drc à P.ux:. püJgnte dc9, pr-0scti t~ ~irrvivnnts, nons te~oas , , '. ,.; ·,: .. · .. ''" ·' • ' Beaucoup de "'rll.ic:•enr5 (les 'rai·•., . , ' 

--- 1 füd~relif ent_re les cc,rporuliom org~n•sé,.s. 1 Nl. _le P!CCOÏ(<r a,ijêlint rie Nev.;:s HM. ie ~O!lJP(lff, rt qua 1101JS ~Om<'JiCS là, résolue à ne fongoe F.U: !(,; C ,,e. . ont un lmitii-menf an;;.,, de \JOO '~ 1 ot; /.' 
, . • .- • . . , Le C".lœe1l füdéral se compo::,e ,J,, i 1:uf C·)::l.lm1s~o1re de polic-e Sd plt~snt a Ji,ur ren, JHJIJ~i~ D-()U~ r6nd~d'·i;e-borat ~ur cotte grand~ _ .. . . , ·-·~ , / · ,. '

1 
, · 

Le ~ote _dH la ~ ci_rcon,.criplion du Ruôori, j me:nbres commés e!I nssemblé<:: g,lnérale 1iu contre et les pri,~nt de ne ptt:1 cJntinucr le:.ir brt\cbe q1i'Qn an;pelhi f(ixil, a~ec!!os oau,icl.iorù Pour_ 13, u', vn uo4s ',andrn cc,ie J •J3il•:n rrue i',n . ~"t:;t1m) 
1
:~
016::~m:.l 6 

l•lS~r-~ dan, 
eu. dchor" de s9n impo.r!ance propre, ac. t tous las adhérunts auxquels viendront re rc.u te verd la Parue e\ ù. r Le urne\' à. F ur- m; M'f:c latp faotônr.s ! . JJ.:>~u n ,tv.,~ ~ p.i- l' rro,Ddre pa,- ,1~ ,espo·;,:1 1 e~ [l a.L l?n, up.u~ s ôtr., dubtou1Jl511 dnng 
quiert une gravité e:,;:;epl10nne!le lO!'tq•J'o:i 1- - . ' 

1
~, , ·, " , 1 "" 0, .- , ~ 1 _ _ h,llté du:i-~ i,~ eo eonel échec. :'!ouo nou, •om· notre 2e~1ce, el s1 nous n'y mullons ho~ 

le rapproche du Di'C\jet de pllibisi::ile. J~inf:e fO!ll' :e .~om~ ~ta~, <!aux d61égne3 de ub~mbau,t. ~'\ou; n ~:n !t: _dr,.,1t ?'' ~en~ " - ..: - - --.ne;i -r,m,;t:_ <!i,c•è sn:er.i~ sur ri; p6n•i;-1 fie cc ordre, nou.s ne poa,·rons plU3 oonsemr m 
Les ami1:o de l'emp!re Il" dis!imutaienl pas j· c~n,ue ,ohrpJ,a-.~111/Lér~a. 

1 
_ me,l:e en gruve, kur d

1
1.wnt ils, m'l•!! _votre • • - (ortègo e:phè,:1ère. qui n\it Ei vi.e lrna,f.,rm6 ,;r,ents même e, tm"m1ntunl leur •alair'. 

1 1 
. J - • •• , , , Les a;! àr<'nls 1:io 6s ver;2nt O can11m'?8 rlevo1r est de rester c 1cz vous. u I\fo1s lei:! ., . . . 1;11Ht<lll·"<-i ïucèt>n', l ,' , '· · ; , ~ 

0 
,. ,. . .- .. ." 

1 
"· 

eur lqtél~de, ,.r Il :~3 tJll~en-:lrA, 11 ~ é.a.t I de colitm~ioa par Eemaia<.J; l•oS socié'Gi! pl'é• gtévis'e·3 per~is.lent 11 se l'e~dre 1;. lu Pique. )A JOIUdl'fl au réiCU'Cll d~~ ora1eons fuoè- - . V6preuv;; est term!n~o. .\t,r~~i~L;~~ s awcroll.a p. üpo, ,.~.n.ei.(/,
1
~' 

P.88, C'tl eiJx qu 1 5 a :nd&ient nv~ unf:n · lèvent 5 centimes par s~maine sur lu co•i~n- Arrivés à cet établis,;ement, ils en trouvent b~es "prononoét.l! p3:r les journ_aux d_(Lpr:o: _ Déiorru i•, le, u~.i~ d~ la I b dé M i,'attrn- ·· . '. ' · . 1 . , , 
hence, un réaul~l de ncl~ire à les ins~ruire t•on de cbacun de ltur3mcmbres ~our sat•s- les portes ouvertes et y pénètrent. M. l~ vmce sur, ll'S Dlilll::itres dém1ssionnil1fë:r Jruut qu'à aur.,roô:r.e:,; ilo >l<! ,e>rouvo:it dE;~ il Vewllez ~?~c, 

11 
parL!r ~e ce Jour, vou, 

sur les, m~ji(i~al:~ljl_s s~htt.s po.r l'esprit pu- faire aux frijia de la l'édératiou el - COtl!'titne; ùiredeur avnit donné congé à ses ouvrier!', QeLte cou,rte et nuïve nppréciatîo.i ile la Cum'. pré~~nL ,u,:i. n,'.mbreux q~ a-,_t,ef-;;s, aofo pll. ~rpoierca.u ~,.ssag,; dl:s graiss~uM" dan~ !•:.i 
bll~, pan<:!aut_ la p.rwLI~ 4ut s e~.l écoulée ~a- un foad3 collectif dtstiné à eout!lnir les cor- et·noug ·croyons qu'il avait agi sagement. mune, JourDal démocratique de Lcir-et- -le m_~mo, ,..riGt ,wc et à ! ,.JH> d;, n· u,elles rlé- au~res ~ervice-} vous ne me ,trunsme,friz 
puis le; de:'-.nères élect1o~s. . . pornl.ions fëdér!es . . . . Les grévls,es n'ont alor:5 :,tatior.rné que p•m Cher. · ce9t1o~s ~uz"~ne .-le_mnn,.e ~ ~et é~,.ird, et _vn~s W),fo: 
Aus_J, lr, candidat offic,el nva1t à pome eu LPs Lr·viülleur lillol' conl bien ,6,~lus ~ de lerno' à lil n:qu" or.t •ra,,er~" l• "t.lle' , , -. _ c---;;;- 1, , . . . . ., e ~e que vos g.a1sseu1a ùérnm,1onm11~ .. I t ms de om t l , .• d . , ··1 - u ~ •>v . = " . , ,, ,, u • ~,., ,. ' A J ''1" !}' R -. '· OII\l!,C etn.)illi<U~ l'.)ID.lllr.t qui ~e son1a1. neso1en• p s re . . - . ; 

e ~ P, ~ P er e nomu.a e vol~ qu ! poursuivre nctivemer,l leur •. o~g"1uisaUon. d!>nS le plus grand ordre, et, aorès avoir u nnJ:'p us,"""· aru ~t tltîst é_tairnt_l_l',)p devenir Ilieu ..:.. M. Pio·1rd sr; stnl rlevenir : .a ,pris par :e~ aut,cJSo:v.ce;. 
avait ob.e:iues,_que de lous côtés on on,enù1t DéJÏl quclqufe cornorittfiorui cberch •nt à 6., f-iit une halte flll' h nJace d'• la l{alli, •ont hono&feg poi:;r• ra,ter lopgtBmps mmhlre, -d~ .. ·t ., (' t . . d' _ _ Votre bien dévoué, a'é

1
ever un cant·que d'actions d g ~r.o • . j t' • ~ • ' u ... " <• ' ,, ' Napo éon trr. - illlOIS r,, .J!l pCL1 g,iget nvanco qo!e a·.•ll L'. • . h ( d ' · r 

:C L,e eu le d"B cam a nes e!t \~u--~~i-s le l m~:embler. T~us l~i; ouvriera re!ifretlunt :l'a- repnrlis po?1' fourcbambault, en chanlanL ·. ' ministèr-~ sera exactement ualtn do M. Ol!J- ir.g.n:er;r, m c e, , u maiem 
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I 
J t ,·01r aU.:ndu silongt.,mpe pour :a1e eolldaruer la ,JJa,·se,l1aue. Nous nlnvonsà faire à ce EÛJ··~t qti'Line 0~1 vrer.- commu ct:lui de M Ulll,ie" n été et a, ,a fracr.o,., 

11 e c e rn I e appn! c u gouvernemou , 
1 1 .. :l · N ct· b. · 1 - ' . ' , .' 
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1 
t et ré-J amer qui; que" 11,oums~ernei;ts à leur ous avons 1t 1er pouNuOl es OU:7r:er;; servat1r.,n : Ces m~ssl"U''S se conl l!·oP~~- ex!ictemèl'.il ce'Lll de LVI. Pina·~I · ·' · 

1mp rm C• auJour u1 comme •er i ·t t· t li · A • (d d "' b b lt · · · ' J ~ • -. H~"':::-~ -c • · ' - • • • - P " · 
f e l K

·"' t a,! a _ _ 
1
, 

1 
•.. , s1 ua 10n ac ue e, SI pr.,ca1re ouze !:Jer.res e ,•ourc am ,rn ee sont mis en grève, en av~il tr·op boonô'Les pourre<ler 1·Jaé1ui·en'- Oa.sail en efl.t:l ce qu" vnltrnt le~ hcl1e~ ou, copie conforme: J, n.i.t!ElJ.1!· 

, s "'" .. ,cor er uue not,v~ ,e uis rn. d ·i - - 1 1- · - , , l'l , , ,·1 d · ' ' ' ~ • ' ' ' , ~ " cc con ilnce au pouvoir fort qul a su pré/er- e trnat m1~1mum, pour es erome, et les vo1ct :1 apru~ mpal't1a., c-e qu 1 s emun· doµc cUs~onn'I\Le:1 !ll,1 .iaC!vier,_quan<Pl:1· ::ont, parples des aspirnnls.a.u P?rlc',ui·le. 1:,'_ho~- 
11 ,·er la France de l'nnerrhle et de l!l n?mbreux ~olanls, comm~ PO?r l,es h:imroe, dent. . entné~? C. ejt, un,e bcn:inê(.~lé rntermilleov:.;- -me ~es cass~ têt,; ~e fé:111er :t d•, p é01sc1r~, 
,• ruine elc. e!c, .. 

11 
e. naturellement, des sala.ires !nsuffün.nl~). . Pour le trnvorl de la Fon.Jerie: par1em.enta1ra,. const1tuL1or:inelle et mo4..é. <rnvr1l parlait ~u.ss1 ct .. 110,rl<:1 é'~ctor.lo ..... 
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r' • , t• 
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, bè 

1 
L~e vœux de lo_us le~ tr:1va1lleurs nccom · _ . _ . rée - comme 1J conv:îent à des ho:nmts ·« avaot d'êlre m111uitre, 

e ut_, ou peu 5 en nul, " l (De_ a o~lé pagnerontles ouvriers lillois dnna leur œuvre Reductwn de la Journée de travml de Il · '·l T u · 1 
par _tous les_joumaux_ d~vou~s à l'empire;_ ils d'émancipation. . heures à 10 ; · Jm e-mi teU, , - _ ,,'\. 
n~ se f~rn1eot pas laule détaler 1-un v1s_l l · Augmentation du prix de la journée, sa-· .•. · ' " 1 · 
vis del autre les de?x résull?ls: 15,000 vou -- vo'r: po:i.r les ouvriers, 5 fr.; pour les aides 1, ,, , • • _ -Ne-maaquous pas d'enreg,sl~'cr les aveux 
ucordées au c11n~1dat olfictel, con~re 8,000 ouvriel'fl, 4 fr.; pour les hommes· de peine ou I/Emar,c11i~twn de 'Touloucc chtrc be 1:me du Pv.bl,c wr la doulour~use situation faite 
accoQrdfes au cantd!d~,l d11

1
~a ~évolut10~, La Gl'ève de• ouvriers tell• m1rnmuvres, 3 fr,; pour les jeuocs gens de ex_p1ication pH1.u~i!1le ,à 1a. gue·rre qu'un cer~ ~-fi~ -pa~rs par. les agissements de:1 honnôte;; 

ue ques mo s exp ca J~!l ne --~ronl Jeure de pierre• de Lucenay 16 ~ 18 ail!!, 2 fr, tain uo.mbra d'iinci.e.ns or1éanisles, pa~mi les min1s(res qui nous gotwernent : 
donc pna sup~~ilos pour ré1u_ire à leur JU!le {llb6oe). Heures supplémentaires, 113 en plus; plus inte,llis.ent':!1

11 
onl déolar6e ilU plébieGi-lie _ , . ~ ~ _ _ , . , _ 

wleur des ra1.0!3Dements qut, pour êlre ~a. . . - Abo'ition du travail aux pièces. - et la trou~e dans la rema:"q . . t li e.s, rnc~füe!tabl, que, dtpu,s tro1d mo ~, i 1 
1l!s sut• des chiffres, n'en sont pes mo ns Le 20 mnra dernier1 les tailleur.; de p1er- d M, p l-P r d' 1 ue surrnn e y~ sn!eemioJ presque géntr•le du m,uvsm.r,t 
epécieux et err<?:;ée. : _ . · res de i:,uce~ay

1 
méconten~s des condltlons Pou" le trav!Jil dP.. l'usinfl à fer : e • revu~ ,a 

11 0 
' · --:r11~._tr1el et c51m~erc1a1. On ne voit _s'opérÇ.• 

l·O. d~mocrahe .a VU, 1! est vrai, échouer j d~ tr~vail qut leui' ét111ent 1mposétS, Se réu . . • ,., L9, plêl:Jl~cite aura u 1 ÏDC!lllVêoie t , _rqu_~ ie~ tr~~~!ICt!O~: str!cteme;,t né~ena1;es. On 
une de ses teubllv0s 1es plus énergiques· , n1sga1ent pour se concerler sur les mernres Sup;i;ess100 du travail· au mille; fre.ppaM encor,·, c'sit ide mon't•er 18 ; pcus ij_a:iisra1r1 

'!;?ur~n.~m~nt m. ln.i,,Jnij Journ!'.· 
mais cependant que lee amie de l'empire n~ l à pri·nire à l'effd d'obtenir de leurs patrons H.éduclion de la journée à huit heures,"'. 'n:eine~t oo, r.el't~, et' e'n perle c~oefdérab~~~:tir ~~~! '._ ':8/~1tt~:~~~~,11 rfs~g!;1t~n.~ eu~t rnspén· 
crient pas trop fort, e~ surtout qu'ils eoienl I quelqu0 amélioration à leur posilion. Aprr>~~ et le rei,,te comme pour le travail de la fon~ le cl'ilffre di,s v~ix obtanaee 011 J862 p,~r-la \,a·•"k~f>t d? •o,,tea~Pte• so·1icft'u':a1.0·c'
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v•., · , 
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l l é · d' · ·1 d~ • d · '' '··t t· 't1' t • • l 't ' • "' -~ 
0 
' " ' • ' s ,.,,ress ea mo est_es. _ _ ! un~ on~e e s rieuse ~acus1110?, 1 s o:CI• erie, . • cons,i u 10,n 1c a,ori.il e e pour I empire. au ca~1, Jo~uet ne rot .1am~ls p,us abondant 

La s1gn1llcat1on du vote de11 9 et 10 avril d1nentqu une lettre colleatlve serait adre~•ée Eo oulre,_ 1ls_ de.mandent. . 1, , t robable en efli ,. ~ -1,:s ait.lires rnnt nul es. De·u: ra\ts ll'ravc.\ ca·- 
est en effet i!SSfZ .c}o.;re pour qu'ils n'aient I aUX entrepreneurs pour demander: 10 Qa.e Que la p~le RÜ h_eu tous }es qutaze jours) d \es p , è J , :~- quSl Y aul'a bi~°: ~ractérl_sen1 la ~itcatlon ; l'ê!êvat on~ con~fe.!lt8 
pas lieu de se réjouir I la jourof.e de tramil comménce dé~orma s à et non toue IPS mois; , u ~rmt:~ apr 511 a_eon;i, , ~e. 1 lee !111léam1F -du t:111:t-de la re;ita, qu'un~ crreu.r 6çonomique 

La candidature du ~iloyen Ulric de Fon- 1 5 beures du matin et finisse à 7 heures du Que 111 ooi:..se de i;ecoürs mil géré::i par. les• ~~f~ncfl/-~ d~Jà (l., 8 apercevoir qu'ils a rait lorg~a'llp~ co,nf~érsr c,i.nm, an0 preuve 
,•'iell<! en eflèt ~bit posée de lelle maoière · soir; 2° que le travail soit r~lribué à raison , eux; ' 0,~--~JOU. , e rù e' J:I., upe - qµ,J sera-ce·q~'.1nd --de prosptr:!é, et q,:ri n·est 9u'un temoignage do 
que les huit p:iille électeurs qui lni ont ap-1 de 35 à 55 c. ·l'heure au ii~u d'être payé l ]11 Que le choill. du médeci a ltur foit laie: é. 1 le1.scrutm aui:!1 const, l~ quq le peuple frau_- 1 la stag?nuoo r.~s atr~I{~~ inctu.strltlles Et com- 
porté Jeure 1.111ffl'ages savaient parfaitement journée ou aux pièces, rnns turit lixe ou Une 1t:ltrt1 contenaat les divers chefs de uca~sae pron?n~ cont[e la m.~nar~h1e.et q_u!JJ -11!,-ercja,gs, --. et_ln crca11~

11 
dune fo1:1

1
e de tu- 

a quo'i s'en tenir. pr~~is; 3° que les payem.ents ~ fassent rê- d~mande qui précède!lt a élé remise à i\:1, Je• ,n~·Vi!?-1 pa~1P11:18 de ~yaplé co-oslllubonnélle j~~1
l!u~~:!

0t!;~ii: ~!ro'f:ce::~e, q,ul 5Jlê~!J· 
Lee é:lecteùrll n'é_taient plus app~lée, com · gulièreme1:t tous les premiers di!Dan~hes de dir~cteur des élabltssemcnls dt,i la EOCiété que d,~;llpllr libéral,,- ~ _.:èprgne, p t do la fetito 

me par le nassé, 'l ae prononcer entre l'oppo· choque mois et non p'us deux foia par an à Bmgues et R,unbourg, ,. , , -· - 
aition parfemenlllire et un candidat .officiel' la Saint•Jea!l et~ la rioè!l,. cou,tume 11.brnrJe Comm':nt les ndmini~lralsurs, d~ ~'asin_e ,," -~ ~1-=. -Voil'à -qul est_ grave -des c< soclé1P.s finan- 
avod. . . . . , et lnl_que qui o~hge l ouvrier d ~cheter à cré- reçurent-ils ces réclu~_ntiona? Qu ont 11s fa.il , M, Loui& Hémon pu,blie dans le PAare d c1ère~ de derme1• ordre qui epéculent sur 
Celte fms, 11 lalla1l opter entre la R~volu. dit à Pe8 fournlfEeurs et de faire des a van· pour arrêter les host1htée? !es delt'-gués des la ~-ire 'une ~étle d'arli"cles é - · c les bfsoins de p'ac:emrnt de la [)elile épar- 

ti d
. l t · éd' te t l' · · " t · · t' vé 1 t · 'bl ' .,,_., ~ ' e rieusemenl - !)Il ra. .icn e e :mm 1a e empire eo1- ces .. son pa ron. . o~vr1ers on. ,rou eure l'B ronsn~~ens1 es étùdlés sU:r,la I.e règau'·lu su/Tra a uoiver-• gnen - Est c~· que le Puhfo dem!\nde~ait 

dll!llDt llb6ra!, _ . pes,réso.lUtiODS .s1goées Je 21 ~ars p~r à 1e!]rS _plarnles et ont dû SB ~ttire.r . 53Ul! '!!el, Il Il 'f st intéi'eSSilDt,,en tfft:t gen ce mo:' r· !a-.s._p.ppression iles mot.t:3-de piété•? ll'élici- 
. La révolution socl!llt: étn1t ~nt·r~ da,ns l_a 1!?1~anle-di~ on".r1ers· sur quatre-v1_ogt-d1x a.vo1r __ r1en ~btenu et saps qui:, h_1.dmm1str~- ment d'agit~tion plébiscitaïre'.otl ;a se ofor- !o~~lc en c~ cas - .iamnis l'uimre, en effet, 
bce la têtu ~aute, tand1e _qu11 l emp1r~ s étai!. eD!tron qut rési~eut dans la locnlilté, da t!?~ alL mamfesté le morndre désir de conc1; tin.e,. s.i grand{ 6t ei f,ondamenllilc.questi~n tB n!a-ëtë.prat1quée av~c aussi peu _de vergog Je 
afl~bl~ d_u t.mx n~z du parle~entar1eme, ~t V81ll~t être S(>Uml!e_s aux.pat'!"on~ dans une hal1on,. _ , , , pl'mctpe, de b1,en re rendre',com te de l'ori- que_par _<l!JS hypocrlles 1:1t C_\lpldes amis d'l 
qu'il ovai.l bypo~ritement <!iSSJm"Ulé_ la main réunion à laqa~lle ils furent. i~vilés par let- Lundi eo1r,

1 
M. I.e pr~ et s est ~eudu à 'gihe, de la po:tléA des moye~!'I d'e~ercice si, __ pa11:~e-monde. Il n'y Il pas en France 11,no 

defer-quicondu1t au11crutmlesdoc1lesé}ec• lre, pour le.~·! mnrs. Mats aucundeoes Fourchombau,t_.Qulll l-ilv~?A·t,llP~say_é ·'cère et d'action''v~rit/füle de ce nouve~lsoc1ê!é lhù,neière-~lpourtant on eait ce 
teul'II des-campagnes. • _ ~ess1eurs ne .daigna se rendre à la convoca· d0 parlèm~t~r aveo les oavr1e_rs? A-t il fait 'droit 1ëonquil!J ,pan la, révolùtion d!l, 18,,8 - -q.ue -vaut la meillvure -.qui me piller aussi 
Et cependant, en dépit des efforts aussi t1on des ouvriers. en~endre le lnn~a~e _dola raison, de la sa- M; llouis Hémpn dal\11 'son remie · r effrofitêment ses victimes que ces établis•e- 

ênergiquee qu'hypocri\ea desmairee,desgar- Un nouvel appel fut fait pour le 29. Deux ges~e, de la couc1lmt1on? . , . cl~, é~uméru:lt; 1,aü'tre Jour 1~ condll~f l·_ ments dits n de bienfaisance.,, , • - 
~ cbàmpltree, d~ gendarmes, el de l?ule ent!epreneurs y r~pond1rent, et dé~larèrent 11 a pailé di, désorifree co~m1~, d a!leill · néceesai~es a\1,libre exercice du 'suft'ra on_~ 
Jasequelle des Ionct1onnai.re!, la Ré11oluüon, qu'ils ne pren1ra.Jent aucune déc1s1on ·en tes portées à la fortune perhcuh~ra et à la verse! et plaçait; au prem'er rang gci un1=,- -~- • 
claDs une circouscrlption p

11
reme11t rurale, l'nbs~nce de l~ure ~llègues; q?aUe firent propriété de l'Etat_; il a !ai~ entrevoir le~ aine,é. 11 dît ~ujourd'hui: " Ea ,ouvt- l ~ _ • • 

aoblef!u huit mille adh~!ODB co!2rag11ul!t81, sav?i_r pnr é_cr1t quils n'adhéraient qa'a?x rtgu~urs, les ~hàt1ments qilt atlea.dent les r ,. , , -~1.--=_A=J1_::~dan_~ le M,n,1, un arli•;le curieux de 
L!! lro~peau du candidat ofîic1sl compl, déc1111ons pr11es par tou~ !ce patrons réu!'1s. o~vmrs convatpcus de contr~vent1oas à,, . n üt'temJ!! ·de retourn'er à Punllê dA nr'n-1 M-, de Fonlame_s _dans leiuel il est dôclaré 

qoinie mille têles, mail!l'arméede la Rêvo· Devant uuti telle attitude, le:1 ouvr1ere 101. "AucoN GOUVEUIJK•NT 111.1. FAIT PL11~ ,'c,1pèl,e't de ~oi:npren.dfe ell_fin· gre le tnO'r;;:g, · qu-e q-le,..,gran\i p3r1l du mondci moderne 
Jutioa, l'armêe des implacables 1'1:~t COl!l~·. P_BDsèrentque to11te~ couciliation élliit imp~· ~tJR L11s cL.usas !o!uL.uns _Qu11 ~aLll~!• ~pl~~6ol1' pquvo~r' j,!oox, '1*.e 1eoull'ra anJonrTé 1 c'est le socialismen - et que le sociali!lmt • 
t6e auul, et d&lll'-les campignas _qui avo1si• s1ble, et _que, pour aauvegarde~ leur dlgo1t6 L aMPB}11n,a, • a di~,. en te~œtDant ea Pt:>; rlt?J au_can,&iu,voH .qui ~e 101f lrn de 1!11. Da_n•~-c-~s~-11_fa--rupture de l'homme avc?c la !oi d; 
•nt Lyon, ell•• com~ll6 ~e huit mille eol- e~ letirl 1ntérê'8, la grève -était une néces- clamallon, le premier magistrat de 111. N16- 1,tynt:or~•~ -~~1qui ~.prenlr• pour fon'deu,i_ent; . Dieu. -n . . 1 

dab oourapu.
1 
~e huit ~ille hommes de . i,1tê. 1~11 1;1emandèrent 9:u préfe~ du Rllône vre, : , • . . 1 Wt'~·~n:Xa /r:e,, e1!!0r :ne~,, et c,~nfoamn; 1- No~s -pfnsons exactement· rorome M. de 

cœ~r dispo:61 à ag1_1"éuers1quenieut, et prOts l l'au~rua~ioll: d~ s~ réan1r toue eniemble le , Les ouvriers d Aubin, ~e ?a R'.C!lmerie et, qu'3 :e ser!l _&as ,u"lia êmJ:ti:: 11:u\~~t!o~~~~t T F'ont-ames, et c'est précieément parce que 
1 faire tous lea IIIIIOl'IÜceB pour ll!J!Ul'el" le suc. 6 .!l'l'ril, L .autor111at1on fut accord4!e ; · la ,réa• du Creuzot ea v.e~t l qpo1 s en_ ten1r sur. la dl rech, ,fndlrec!e qua\guefois ·ae fa sou ver ,.~noua -voulone afl' rAnchir l'homme de:s lois 
oA!s de leur cauee, • ?JlOU e~t heu, et lo. g_rève fa~ déclar:l!e l l'u·. pr6!tmdue rnlhc1tude. uu go~ve~ement tm· 11et6, iJ'. ' • 1 , a_,. -.lJ11rb_are3 _ qu'on ~ppelle di,vines, c'es1. nl'ce 

Boyes"ftera dl? nombre des bulletins gou- na11fm1té di, quatre-v1ngt-tro1! ouvriers pré- pértal pour les travailleur~ , puissent crnx 1: , , :. -=--=- l[l.l~JlQl!.S trqu.volis mauvo.1&e, io}qu~ et 
fll'UG*l t&uxq!19~ea 111llioitatio111_ l~moioe aents à la lléa~ce. _ • de Fourchambault en_ être épargn~: • r, ,. ijoµ,s_croyons ,,que .M: ~§lJ,lon ne va pas. -eru:eu~ la Eociélé modl'rne, !{ue nou3 M:nmes 
awaablee, et '1'1abmf!lat~on tt'adttionneUe, Lt, lende~atJI 7 avril, tou~ les hill1mrs de La grève ®' ouvrie_r

0
a de la ·soc1~~é 801- , a~s~zilo1~,, et !l'ue ,!a, llm1dil? de fe. dé.d-uc_-...soc1ahstee~et que nous rêvons un monde 

mi\ rait tombel' ctau 1• ul'llH del peûtea pierre ~odirenl leul'8 outill, el, awo .. une gueP, Rumbourg et C est_ du~ à l Hn?r,6 · , l!o11a 11rr1ye, ~ '.t~e .mellr1e 11'11, absolue opposi--lfouvëau' fai~, non pour Dieu_ m~is pour 
1D1DmllJM9quio

11
toureJa tLyoD;!M>J.91ht~a rét,l~ahon touchante, _la _plupart~ ml!'ent ~y~nc~, _aux ~r~c1~6s arbitraires· di,_ l'ad~ ~tton a,vec le r,pu.~P,& ~.a:ie do~t i~ part~l .JJho11:1me. 

da laooil de toatea wa m"4lhinat10~, mat•! en.route pour Eli P?~rvo11' n:occnJ111t1on -dll!11l mHm,t_ral10n d~ l ustne et &IJX mesu:e" p~· , lll'.eu9'n1~ uqt~fr.~\ i,~t eoutera1n, tl ue fàut = No~ll -SOmm1i11 encore de l'av;s de M. de 
W9Nl-n!)lil noas r6jouir d'a~lr 'Vif bull 1 Jea eom~une~ W)lllnes, eo1t à t1t~ de t~1l- vo_œtnce~ _de 1

1 
aulorit6, M. le préfe, au1ai~ I' p11s,.1o.,ulem~u~ _cou?lute, qu ~~1èu11e auto_rlt:é- _Folltain~8 quand il dH: 

ilUle-cltoYBlllt, bN'*lli t.oatee 1111 IIIOli~, f ~, 110lt à titre d'Jio_mmee de peine ou do mirn~. t&1t d adr4;ser .Bl'.s admoue!tations iJn~. P,t-Ut émaner que _de,,!~1;-::- màis biéo --; , 
WIÛI' Jumtelllld ·•,oMP · lears tym~bln 

1 
~ravallleul'I agricolt:s, • . aux direct,ul'II de l dablmemeut, les eeu!e~, 1

1
,a.~·auet;ine,, auto'PJté,;ntpeut, :vIY?e à1 'o6té de-:.... =-1,.!-=~t_~~u,te, t.a. ,ce!ê\e ïu: me de x O (!?pH 

pom.-i..-der. MwlaUoa.dai!,olaliame, Nous le demau~om a too1m·bommeed1i ·cauee_s clu d4sordre. . ,. • , Jut, 7car"~ iiouve~~rlé,~,,ee partage-lif==\r,i:6f1»11~1l •~ ~,. Cell,!.ci-ns Pfl'doo· i. pa, à·ce 
ii•là ~fttae. , . boue fqi, de qll'!I 116~- •t la rafaon et Je . Swvaut lee erremente b~btlùels en p1re1l ·: l!t' dé,ègue. ~artager: délégùe~, 'c'eat abd~ _

1
~

1
·;• _cl 6!.i'e_plas rtcb,e que lu', 11 eelul là 11~ .oatre, el DOà oom~DI ... chiff'ta ! dl'olt? Par 1ulte de1·· uigencea llo_~velles de ci.r«?OD!.ljUU::01 dee ,,ou~ sont de tous côld' !,.~~er .. ~ ! IJ(111\*ei!fl8mif11J!. If, v~ritfblemeur-Sr!r:::.~

0ir-v" _a ca)al-tl de_ ,vo,l,oir. spo Ier de l'lleadoa ~aèlll 1 ~ da' ,nmter tom . la clfitiatioa, du 1'8nch6risumeo\ 1n~t' din~ eur Four.chambauh, ~ -~n.~~11 1,ur le··~~ u~1wr.!el oon~~.I:! ~êfo~!tr. • oe, et méfl1ace, ,o,là la t rue da 

7• nrticl~ 
Gare de Lyon, le ! ! 2.ni1 18îO. 

Citoyen réd,rnl!mr, 
Vous permettez que J;, vous soum(;t(e ure 

circulaire de M. Ma:rié, in11éuieo.r En füf 
du la traction P. L. M ,, 011!1 que, si bon 
vous Eemble, ,ous expo,ïez uu public 1,s 
moyens qu'emploient MM. les haut~ l'oJ!C •. 
lionnairea de celle comt;>agnie, p011~ pal'v•nir ; 
à avoir de ban, :Jgeals, Cie bravent fidè <I L 
ag.ints et cle :ié(é., <'mploJ°ciS; j'I /.'ois que k,; ! 
opprimés trouvrnt stico,us tl ·vrolec1k,n ! 
p1ès de vous; c'ti:,t pourquoL_ moi et nf,, ! 
nombreux camaradeE, nous xwu~ Mre,EO!!S i 
à voire bjenwîllance, pour faire connnJ!re ! 
nu public une des me%ras que lts perse;_. ! 
nages désignés pJ11s hum, ~xe1cent, pc,urtD· ; 
tenir la pres'ccue lolalit6 des employés d&na i 
Je plus complet esclavage. . 
Rec~vez, mon~ieur, Jt-s n:me1·cierr.u 1,: 

~ff",:ctueux et rec;.,n1niiEennt~ cte norobrtt:< ' 
employés qui r~venctirruen_i les droits de 11 
vérité et de Ja libtrlé. 

Siyné : L~s eroployu, du chemin ,l,J ; 
fer de Lyo'l. 

CHl!lMH: S DJ'J FER 

------ .. --·-·-~---- 
En présence de;, no.rnbr;,u~e~ dénr 

ciations· d 'ab:.1s qai non sont chacpa 
jour, a.drP.ssées par lettres, nOlls eom· 
mes contraints de p-ublier, une ~eCÎoJJà" 
foi~, l'avis que- nous aw•ns irrséré I' 
lendem&in de ln my~fü1cat.ion Laoblois. 

« Nous ne reproduirons aucuu.s k;· 
ke 2igna1ant un abus ou contennr:I 
une réj}l&mation quelconques, Vile !Î· 
gnataire ne vis.nt lui même apport r 
sa leltre dans nos bureaux,'accompe· 
gné de deux per~oni1es qui nous aih· 
teront l'ide.r,tité du récl6mant. n 

Il, i!O!Hi'l', 

----~-·- 
Réu-nlon• pubilque!i! 

SAJ,LE DÈ LA MA00E1LLA1SE 

Sfo.:ce du 13 ovril. 

0 ~<lr.:: du jour : Jas Grèvei. 

La séance est ou verL~ à 8 heures 3,11. 
La 'Salle est comble;' plus d~ ciuq crn!s 

personnes n.e peuv~nt trouver place, 
. A J'unanirniié, Rochefort est nomtwi p,·J 
s!dent bo_oriraire. Le bureau est composé ~es 
c1toyene Vnrlin, pr~sident. e/fe;tif; Tolam, 
Dumont et Rocher assesseurs. 
Le citoyen Oiout pt"end Ja Jlarole el déV6· 

loppe celte tbè3C que le travailleur_ est eoco:r 
(llus ma_lhfU~eux que li! pdsqnn1_H, ct,r ~ 
uic son mte1hgence à faire bc\oêficier dô ln,: 
pi;in1> le Mpiia;fste q1;i ne s.ongfl, lui, qn'~- 
accrotlrd fOn capitr.l. 
Lo_ oiloye-n Math·ort•I propose q_ue c~aqu•i 

ouvt·ter mcr-ifie une journée de tra vu1l ~r 
mais µmir veIJir ,eu' aide aux viotimes do 
Creuzot. • 
Le.citoyen Fmnk~I invite le$ trav,1.i!lrt:.~; 

de tous les l).ays à s'·anir. Abordant el)~1.,i.u 
ln question de la grève., il 1!)09 Lre qu'e)I• il 
pour b.ut d'augrnenter le fa taire et de dunl- 

; nU:er la durée <lÙ labeur. De.:iuis trenttt aoe, 
!e salttirll,, - il le reconDatl - ·a nnlfilll olf 

' dans proportion de 17 pou,r 100; maie a~••'• 
1 e;1 même temps,, ls prix des con&om111~

1
,o,n_ 

s. est &ugror,mté de 4:> polir 100, S,1 Ja Be.~üti: , 
t1on de 89 a f,iit d1Sparattr11 lu lll&ltn::es, 
t<Jl~ a ~!1&Uhi..é la bou,rgoisli:, n.ouvellc fép· 
dahté qui n'est paa moins :fatale au peu~là 
q:ue ne le fut la nobl<?s~e. Il termine fOU di1i 
coure,en diea11t que le travailleur a lo dro 

6' ,4c]apier œ 
i,llre 'l'fllJ' bie 
a~ttlque 

1,8 citoyen 
0
~tions e 
eervatiQilS qui 
-taducom 
dit:.il,, avoir Je 
da procès; _ID 
i;antetté,il pré 
i,vjter la dis.sol 
L'orateur tr, 

du Jour et Mm 
cléveloppe, plus 
:.ï_eat difficile a1 
wrïel, · 
Le eitoyen T, 

fr'110&is. Suiv11 
grilve prtt'un c 
s't1lève avec une 
11epoles et les 
abus du papier 
pri\lève des es 
36 p. 100. ll m 
œain dan8 cinq u 
·1es Rothschild e 
dévoile les h-i: 
)'ellploilation_ , 
l!ODIIlissions fur 
la cheminée, e~c 
a.u:c ouvriers, c' 
rité pour siluver 
Le citoyen R() 

se trouvait a.n C 
gagoaient alors 
.iotir: que là e~t: 
ecandalellses fo 
la ruine du peup 
de chose, il est 
vnillenr~ se grot 
1er11dfio11a le vien l· 
lier Moulfetiird 
qnartier à s'o.fflii 
Le citoyen Vi 

dea,chambra;; sJ 
changer l'état ac 
paroles donnent 
8emen:t du cnmm 
0011ce la dissolu li 
Le ciroyea Toi 

retirer t'U silence 
vive Rocbi:fbrt. • 

Colll f:>ag, 

TA 

SOC!ETË AH 
CO~HiTlTUt~ SUJVl,.r 

DE M• BOU} 

Capital social :1 

Divis~r en 15/lOJ , 

SlÉGE SOCl,'lL A r AR! 

Du Mardi 1 
16 Avril 

SOUSCRIP 

!8,000 0 

ÊMISESA 29.r 
iolérêt annuel de 
trimestres les 31 J, 
et 31 Octobre de c 
31 Juillet 1870. 
Remboursables à 

4'?IRAOJ,!$ rAR AN" 
31 Octobre 1870. 

1• Intérët 
2° Prjme 

ouilo cl 
mout, t 

C.,Ohllga 
tlona 

don,nent 
droit a 

Rendeme 
,·auli d 
par anu, 

3•Bonific, 
du bu11 
(art.. -iO 

Re,e 

I
En sousc 
A la ré a 

On ,erse,. L,; :11 Mai 
l,,; :io Jui 
Le 31 Juil 

Ci:s li lres seron 
Compagnie étant f 
l.e11 bous d 

d6Jtvré11 dès 
IIOll&crJptiou. 
One bonification 

ration sora. falte à t, 
dl'a se lihér~r imm 
En t<>nant com-pt 

Pe111bonrsement à 
lllnuel de 30 fra 
bons do dividend'e; 
Obt1gauon11 d CENT. 

COMITÉ-DE 
I• &11 ~le, le Marqui 

tt Bl/l(lr,ne de l'• ,c: 
lo·tom1e 'd'Bi<z2çQu1tt1; 

·11r~bre ,iu Conseil 
a, ISoa E1c. Diego Co& 'O.* o.~~. I! 

l'EIJ!agtte; à P.ar· 
le Co111t, de Kiumy, 

/igi,{àtif; ~ Pui~. 
•~r LB1um11, a,•, 
1t I; ltumonro, o ~J 

11lè1,i.b,~ du Conse, 
. « ,Ju,com=rt:e; à 
~IUNISTRA T,EUR. 
~-Ru1ssco, (}. ~ 
i!:":,_ llle,116/'j! tir, Con 
_,..,-et <'OmOl~rce de 



i I IRiO, 

·cierr:irts 
J ombrer 
•-1il!! de la 

!RI CT!O:- 

,,üuion:; 
;iervicu:-i. 
.• ccnxn- 
h: dt 

eisse ,,s 
i.ooo r. 
s-r daus 
illës dans 
tous bon 
erver ces 
salaire: 
'lellem:,:t 

ur, vous 
dans 1~~ 
,'!lt:Jllrçz 
us veille· 
i .nnaires 
services. 

.,RIIÎ, 

ISAII.BBB." 

énnil· 
chaqn3 

'JS som 
~econci:1 

1

l !1\éré J 
angloi,. 
une W 

onteu(tnl 
::ile ri 
,· pport r 
ncompP.· 

ISE 

:J.4. 
·mq cenfs 
..:.'. 

,Jlla:ré p:~ 
posé-Cl€B 

; 'folain, 

réoJumer ce qu on 1Ul n volé, et. qu·u_e~- l passés et en voie de conclusion avec plusieurs! J'ai eu l'h ,. . . ·,- - --- -- . -~ - - -~ 
~:rc voir' bientôt 1~ triomphe de la société I E_tat-s, ~insi qu'9:vec diverses grandes admi- terprè&e en ~:r:V:u.' ~!!\Fm~r le :tioelN IDij' ra~!le lrlomphe.:ée !10111r8i)rGi:he~ llOtre llBlir~ Le DJl_1l8--p~ pu r2ster plu longtempe

1

1 M. lé garde d• ~·au. ..:. A 'fdb,e èJa J 
illllOcr:iLique el umve.rsel_lc. . • • ms~rati?ns publiques et priv.ées,- émet des-1 non! !Ur un grand nombra debnE:s. ~raiwon pa on. . . .. , 

1 
' :,. . . : , . dan•l'o_Dê.cîiîiH ëqr fa_situat'on, · (Tr~irbfen I trta Ilien 1 - La cl4tan 1 - 8"111 

d • ,;t,yM LdronO"' vient '"!' q..,lqu"' - Obhgations, _,fin de ''""''' 801 '"''" mor.io,~, jo ro" odmi,., y,,. ,,!,- d , ,"' , , """•" iontn,, P'• '"' '~"" "I"'~• Il· y mll-••"'·''""M do ,rom"'" qni / , 8'00bo,) - , _ 
l>!~r\'lltions sur le procès d'Aulun, -: oh- 1 t?UJ~urs croissants do sa fabrication et sa- retraite d'un mtnistra comme un fai& \;srgol~ Ei:: C~8!~

0
:~~~és l!U, que V0~9 te,~le1· le P~YB Vl>ill ~valeiû"l'dU _c)~ sympatbie11 d_'UII grand ! li(; Pellet•n,- H, Je mlalatre ne r6pcmd .... 

0 ·ni.ions qni lui attlren], deux avertisse- t1~fa1re aux demandes qui lui sont faites fiant·: (Bru't et rirPs.). · M Em~~D ·j A ' 'J. d 1 1 nômbëe-de mambres üe cette C1am1re. Vous pas ~ _ 
~er\ l.s du commissaire de police-il croyait, d'êtabllr plusieurs usines en Europe. 1 On 1llembre. - Personne n'a dît cela. ro!e.' (.Eiclarn:Mon ~!f01 - . e eir~aï, e ~,-r· ,noi'voalez pa~'d_E!;!JOtre,, _,oit. Vous pe reacon•} M. Je gude del ,,oeau. - l'ai dHôe craa j. 
~c~ o.voir Je droit de parler incidemment ·j . M. Jules Pavra, - Vos raille~ie! voua.eppar- M. le' arïe'd' ~ ,. qio.ur~~Nn., ,iver11:.' ,trerez eu~ ~ •ut aucune _contra !letton de I i;royel1 devoir dire et el v~u1 m'aOCUN iUltie 
dit 1.I, x . mais puisque ce droit lui est GARANTI ES. tiennent, je voue les laine (T,è~ bien! à gau- paa qna v~ue le :111 ~'P'· . ,ou.a D.8,!~iil!)DS n~t!'e p~rt, m11111.enftn, ·von1 aviez conquis celle ! 1s complf• d·'acte, muadlileut,. qui 11·~• du pro~c~. · .

1 

' d uj 1 · c_b.a.) Et1 nous faisant les interi>rMea de ce 
0 

• ., • ez q,!)~ ceeae ii,icer,a n •qr d un·,grandJti>a.l!.re de- ~01 O)lléguea, grlae l, p~. Je me borne A vou11 afre: -,.,,TOue·al• I 
conteste, 1) prél lct:e abdanl o~éne~ CB !1 et poor (Placé.os sous la. sauvecarde du Comité de t1mant. n6US avons obéi à un dévoi, imp~rle~:; :iin a~~n~~~s1):sp\o~ê~~u~!n~.t~an~ ç~t~~ O'l,~al• ,ce,tte pi:oœe~t5~d'a.Pi:,liqo_er·!ea deax politïqnës. j l1'!6• bien 1 &rê, bi~~ 1 ~ Au vobt I aua 
éviter la d19so u ion e a 1 · union. obligataires e ·t d l'· 8 quelle explication Je mlnistèra t .1 i· • ,1' . . . · F· " , rf'~ ,non15 ayo.Dâ ra t 'Eh bien; l -}'-BD 1ullle_qa.i est dé3ertée, c'est voix 1) - • 
L'orateur traite ensuite Je sujet à l'ordre l I n VCI ·U O art. lO<lesStatuts). nie? Il e'est renfermé duns so:i~raÎÏlihili~én~ i~Qi~~:s. uaag,, la ,,fran?liise, ,li\ n,i,tl~té, 1~ la p_ollttqiriparlementair• icelle què VODI avez 1(. Pelletan. -le demandè·I• ,.arule ce11&n Ja 

du jour et d~monlre 9ue, plus 1·11~dustrie re L~ remb?m:se_ment des Obligations et le il ~oue a dit. que le cabinet restait i. mêmo 'd~ oha~g~°J: ~/s.or.s,::, Îl~Y• ~ 1?,o~s ll,!>tr'o.ns c11.n1ervée, ~·est celle ~i lè rapproche du (IOU• cl01ure, 1!f. Je JDÜlfltre de laJlli~ Jlle r6J10Dd·, 
développe, plus la y1e des trsvaüleurs de- : serv1?0 des Intérêts sont assurés pal" la Com- quand un mrnistre des plus lmp- r:ants &!l r!tf. c~ntra,fütion :vàc ~~!~b::è~o3.a~;61~rav~s, {~ V<1lr pe~aoanel.:;ïloüt ta-nation ne veut plae. tin• à vot_re a11el a • 
vienL di!llcile au point de vue moral el ma- pagnic au moyen des garanties suivantes · ~~1! eu~ unet. question qui touche rlirectement mandant ab peuple de cbaug:~ pali ;a lii~roa~ê te~uptmns.) t t ! t il . t l Voi: nombren1u. - Ce D'est pal l Veilla .'J1l9 
'I, . l 1 e Le capital-Actions entièrement sousc~it .Pr ~ga ives ~a la Ch~mhral Da puis, la_ ai- souveraice lit 'llbre1 a' u'il a' ét bu" . , ons;ponvlz pro ~· Er, ,ma I! vo re e en,;e er e mq a êtê·a~edê. ' : . 

lé1~ citoyen Tolo.in succède nu citoyen 1,a. et sur lequel il reste à verser ci 3 750 000 t~:J~~i e/: rréi\sé:,.felm de MM. lss minis- lonté S01l\'Braiae ei 1foJ. ' Il L ; par ~ VC,.. ~~~~~t'!i;\~Blli::ll..ïîil:11
:;:: 1,1~: ri~:::;: eat de~~!~,I~t:·; 18 ~acc~ae-p11 M, le m1nJ1trt 

(rinçais, 'Su.iv1tnt l ui, il sarait utile que ln 2• Droit de première hypothè- ' ' et sans doute ~~lib{~ una.un pmgrnlnmsêcrit Et alors rermès, fle~a,.san~,,auouae eap'èce 'de L'ordl"a d~ fou·r ! l'ord'e-dÜ j~ur 1) · · - une rais de p{ue ~ ;0i
8
1
1 

!JDCe}e. lai demunle 
•''" P'" un caractère d_, géoémliMlinn. JI , que '-"'. !• .. manufacture "'"' '"""' "', ""';,:: .~~.~:•; .~~·' '"'. ''""f""'t'• 'l,l Y•=. •., .. •• l'o', •ne• _u: ,,_.,,;;,_a,,,p_.,,.;,, 0..ri\, - PmO,oo n mmdiu on.,,.; f su,'•!'~ r~~~';:,:.:: 
f'élève avec une g_r11:nde iorc_e contra les mo- et prmlegiee, LA HONRAD~Z. mse le. mhii;~êre des boonêtes e~s. • c!i~i~• ::i:::0:r0il, ans, PB :V01,4!8 ,poo;rel.es, o*- les d11m,,,udilnt plus-I!1111role, t_a d!a~uHlon_ est clo- ne pe~t PIII! 18 tain: a'il 91\ fau:x, 011 'doit le dt• 
:opotes cl les priviléges : JI démontre les de la. Hava~o, (Le seut étahh.sse:, aus_s\ s_ est reJ_1ré. emportant a.v~c h1i les iM0s tr~a hie~sl)e no~s atlelntonf pl~s. (Trè1.'))1en 1 •e. J.e JDl!ts- a_ux ".Ol:x-la _propoeit1o!l émané~ ,da mentir; a'~l est vrai, alor1 lea lettre11 de caohet 

bu
" dn paOICr tuonnaie à propos duquel on ment industriel ayai1t obtenu a ft· politiques qu 11 n'a pu faire prévaloir Fl le mi· Et q 8 1,._ hl. M J I F·

1 
go1nerneme11t. Le ecr11t1n II été dsmandê, 11 va llont réiabhes. 1 ° • - - . tr d , . . ' 1· 'è , t . · · · u ,..onora e n e11 awe ,me plll'- êt e édé M lep e . ., t J·' , 

réit•\·e des escomptes s'élevant jusqu'à ': . e naute recompense cm que, le n 6• re eérn,L onJonrs le même! rnet•e de Jo.l dii:li .2 111)JlJ em'Klo er son làn a f ., · r proc · - _ _ . · r 11 .. en urOme Davafd. - L lnoldeol 
~ 100, Il montre les Pereire 

11 
ant 1ri ! d101t de cnuvr,r ses produits des Nouan~ pon_vons nous payer do faux-fuyants. hlonveiJlant-L. ni ua b'.li r '/ , ,,1 g ;ge · A la majorltê d!".193_yo~x contre 63, eur 266 eat clos. . . . ~-r~ tlan3 cinquante compe.gnies fina;cièlrt:s, Or7!ICS de fo vil{P. de la Uavawc et ~~}c8Ï! d~!?l~iUBr ~francbemont. Eh bien, je gu'o.o carac(éri~e ~;ft p~iio\!s a(S~jir1~i~),e:ù~~ 7~ta.nts, la tiroposition d llJOOl"llPment eat adop- 11v~"a3u·::u!:::·-;J: dê11re 1d~HrUll8 qu• 

Il; P.othscbild. en. acc11parunt. trente-six; il f/111 est 1Jlacé SOUS LA PROTECTION que~? (rrès hf!lnei t~è~,h1o.~tf9t0a:"r.t! 1~ p)liti· ma ~~rmette,. d!J !ni ~'/re 9ue .!i qpelqù'e,
1
cbofe M,. ~él!"e. - 1! e·!t blon ehtanrlu qae l'aJo:ir• le rnhûst~e !le la ~u!I~!~ partleu iêreme~t t. ID 

Ml'oil~ les (l'JPO'.ages d~s mmes d'Aubin, ~~v:::ÇLE DES DRAPEAUX ANGLAI_S Qa~n,t vous avez élé appelésg Olle~ ud .. ,r~s je ~lt1:1; nnoue c?n!:,iiier dar: la ea~essa de,notre ne.ment qui y_ian! d'l!fra.v.o.té.ne à'ar•plique qli'11UJ: . Il s'agit de l'exeroica du droit plêbl1citairè 1!11 
l'e~p]o1it!l1on e(lronl~e des . mmeurs, les 1 "• AISJ. • i ,000,000 l'ai dit, une partie doa m&mbres d<i cabtnet Ù,lt" Ir~. (Me~ c:8:

0 d' es C!J ~~,
8 
~
0 allo ,~ai .fnJ!· séa13Pes·rru·~i:~ues. · , • . Algêrl9: •. J'a! demandé l M.'le mfiiï.eJre 11 111 

,ouroi!sions !urt1vernenl mamgancécs sous j " La patonte ~\la.Hava.ne, en , préoêdée pur li!s Yœu:i: d ·un grand nombra de ;ombre 48 \~n~s , assËti~eni,. imr nn 5ira,;id LII' commus10)! d.!!.l!.udgit, quel a1 1 honnenr · FtaUÇijlS qui eont en Alltérfe aera!1nt 
8
.,l>llû à 

j
1 

cheminée, etc., etc. Ce qui reste à l'aire · Esp~gnc, etc., de la marque de • membre3 do colt!! Assemblfe. à 11;auchs.) · · > -Cii:o,,a1U9~.
1<:>n5 et ra ,a.rs de' pr~slda1;, a_ cru"ré1>ond1:~-au .aent!m~nt ~énll• \rota~ 1ur le pléblsaite. Il_ m'a rêpondu~qut! ,~1 

au~ cuvriars, c'est de s'lrni1· par 111 rnlida- • f~br1c1ue c• LA HONRADEZ n 9ue]qGes-nns rl'enlre no~s, cependa.ot, conce- . l!ln 'c1 ~ui i\oncarne le ;mlni~lANi Je n'eesa e !al de Ja.Çnambre, .. au.:i: nêce!rnt~s qui lui eont serait le V!Jll!. da rouY~rnement, male. que de 
rité oour ~nuvsr ht proni-iét6 nationale. 1 ainsi quo les patentes de 90 mar- voient u!'a certaine inq.uiétudd el uvauint le rai pis rh,ppos~r de3 épi'thèl·o~ '}uàtifl,'ati~k: ioop1~é\:=py-_1a""'m1ss1of qui lui a lltA {°~fiée, grf:e! diflic~lt~ matérielles e'y oppo1ah1nt. 
L; cit0)'<':l R~~bt I' rÎtp9•,llo qu'en 183:? il ']UCS nouvelle~, oslimocs au mi- ~1~:e:i:~::.n~n ~~che::l~r,~ ~-8 patri

1
oti~me le nux épitb~iae qqe1vo~a.v.~ne'z 1'~,ntenl\~e:,et da !!spe:du::-lo~lÎ o':!t~~rè~hi~~ :~~èeebie~~j pour ils ~·1~ro~!l~~t~i~Ï ~l~rli 'ne ies lia:~ 

,el!'OU\'31L •Ill t:r,,ozQt et que les ouvl"it:rs 
I 

nm,~m 2,5110,000 Ua~l qui s;;alt -une ü~ï;.a~·c c~i/ït'~~~ oh1• -~r~tse:que noùs ?11,',omn:ies P•s nn·,n).ini~t~'r.a M. Ja.al. - Je ne v-oi3 pne pourqaoi. ar.•rè~ les étranger, et les lnd.igfne:'~o~t c~~ro~1uç• 1i 
~.icroatrll• Rlors s.;uicnrnnt '.JO cunlimes pat· , 4, Les nombreux hrc,yi!ls 1wi~ fait po;r rrndre rao ,0 la m'nr·he d, b'to<.t 1 ~ 1

11 .,ué, '~n D)in,,i~ro. .d~c,mi,~.t~êf~, np. rq1- que la Chambre; eur la proposit!on du got1ver• "ajouté qus didlng11er aur ées listes les dlv~r- 
jr,ur: c11~ li1 est rnrigi JO dl:l cc; for~unes en li mnco et Î1. l'Hrauger, con- (Mo!lvemonts divers.) " '- c:i -nit. m~eè::'îi:'ct, U"!l r;n1ni5.b~, e da, r<!ach~n. " ne111eut,a'est ajoù~n~e pour que les dêpntée ail• ses catégories· d.'électeor-. était Ûn t~vail fort 
,;anda!tu,e

3 
J°oud(,i,fl Fur l'exploitation d n.u~ sous lo nom clo brevets Su- . Aujour,d'hui, le nor,tr&t est déchiré. fo mi, rolt de pro·u:r à 9~j~cJ1~~.i'fè~d~\ ~1q1 qn,~ ce le11t travaill~o }es aépartemeilt~? l~e membres long Eit q1.1'il, Eerait difficile de i'elrectuar lia 

l ra
inP.lll o~up'e Pour faire C"°Ser cet (j+s·t s1111 3 :;uo 000 mstère nu pas voulu rlissoui:lra la Chambra i'l l un po'1nt q!Ialco' Il/Ji . M.\ .• e,. ett e~,é sur q.s la eornm1gsion dn budget li m1.1e11t pas en tem.ps utile. a .• • . • •v , eo, - , JV 1 , • , ~. / nQUI.. ouveme'd • ' - 

0 

' , • , dtc,hr~', Il est mdisp,;nsuble que les trn- i .. • InùupcuùammenL de ces a préféré ee d1sso 1Clre lui màme. ('f,èi bisn ! Oui I sar url. ,voint qu~lconri le ett,~~~!-eîl fay~ .autan\> (Brult.j N m C ~st t ÏÛ: erreur, j ai ,pr111 dea renFe1gne• 
;ili6Grd ~e ffroup911L, U 110 6CC'.ion de i'Jn garan tic~ im~ëdifttes, le. capi• tr~ bu;n ~ à _gan be ) . • , . bien. des PWl!lBSeee q1ii\ a:va,it faÙès et dt). p;~ ett Oli f°m itrll, - aU! protestons oontre et el! ~ati:n~lir::e les ma:s une de 008 lilltea, 
wna•fo11r.fr vient cb se former dnns le unr- t.a.l - obllflRl:ul'e. recevra égale- i ei n.~s i,os un mm1s,êrn n1sloqné, c'.,Et -1 grm1me 'lu'!! rl.v~i,t annqncé. - c e ~-erpr a ion. três cluireme11t i e ceux Q y-sont porlé3 y e&t 
uet Moullcil•1rd, il invite lt:i ci loyen5 lc ce I rnenlt ~Il fol' et_~ mesure de son :!1s° me:~:gdt~:~ri1\nlNomu1~no1~sltee· ar~probtat1odn B?tr ' Md- L~topol4 Javiµ. - Le 1, prqgrammo du èen- - Que,fün tioctos pour les n;~1~~~·1!1 yd~o~~geic;i:onpDoeu'rdllee,· 

,· à · ft!I' 
11 

tt 'élé cmp 01 p•·omiore hypoth · • 0 rao re roi ,ra 01 . , ' F . · t . v , ,1ur::i\ov:~d\h~!r v~~t,erl~~1,;~ la· formn\ion '. s~,r les 'u~i~es dont la con~:r~~~ ~~!'l,~~so:fï~~~ ~l~'I,;~0~!;· o~! t~:c.:d' ot M'. j Un m,mlfre. """,/Ï a,f.Hit,pkal , , , M. J-;-feny~ - Lo _squ?.J'al aono11c6, hl~r l le~af~;;:è~~talis~e, pour les 6t11111gèra et poµr 
é'"1 chr:.:.Ïbr> S)'n•!icalts, le seul moyen cltl . \on et 1;rn~tallaiio~. so_nt a!·rô- 11, viend,0;1t 1!, am la iilême ~u~~i:i~:··qu.'l je 1;;;.~~:;;t:!~,:e:•,~oefuk~Z if:n:;iw ~?:Plli fi\ füt:rg~i~~~;~f/éi~~:îel t·'î~~~;~0c~l~~ ~~ta~i da 11 eat donc fa.elle d'établir une. !iste i!pêoiale 
t~~t.ae,· l'é!:1t .ict~l'l (/es cho,~s._ Ces simp\es t~ca .. rL. ~:me ~.e St-Seb~~tJcn., M_- 1~ ger~o !;~9 ece~ra·, P;:lrler n,,ssi ,l'A la l!· mini,t~ro ~'est /b'lrt<, èu pprogr~;~,;~,

8
,
1
!;a1: co:np1i1, il 111'â.repoiï'ffi avee 11n dédain rng e~~~ ;~~':.°~tl~n:~t._p!)Ur le vote du P!éoiscite, 9ue .1e1 

fl.!tle5 dour.elll ]wu 8 un tro1s1ème avertis• 11 a piemieJ C creee, ~mplo1cra a rrt., dout Id ,;e_ d!r~ot l~s pins fer•en.ts s;,rv1- pour aller au-de 111, de Oil qu'il avait anno'n.cê 11 (Inte roptlo11s)-q_u'il me:prêvenait (l'avanclqu'il dem ç d. ong1nr et les Fr~nç
3
is_ n~tuHJl8êl, 1, 

;:::en! .,u oc,mmiesai rA da poli::e qui pro. olle seuio 7~0 machrnes dont le ;ursl Nou~ hs romoattrons; C&I' nous ne p"u- Plu,ieurs membr'1J(. :_ ~·~st ,vnai-! 'c'est ,.;al J ne me rêpondrai-t pa~. Q~tte déclaration n'a pas l'or;u.~/ o'J.i: g;~ ad smt ;,nt et Je auls en aela 
i~~c~ !11 d1,eo!u1iou de la réunion'. \ prix, de 1·ev1en_t, est de 3,500 fr.) 8,000,UUO ~~n1a e~r~~:~a~~abl~s de msm!r à ~11 l'œ 1v:ë M. IA. garde 1~:!11ce~11t~ L,p~ar fa~'i,é, pln'a, cbnngê mes in1eEt~'.le._ 1 da11

i en Afgérte, a nom re de perso<1nes réal~ 
.[.r,cl,oytl~ 'l'ulrria iuvll,, l'as~emblée à se •, . Fran,,n s~npire. -Et !!~;t~~ ~tft!. 111guelle lo. j pm~r faire plus v,.e,Pt'plu~ rérn).~'!1-~"'t. E~." en S. Exc,-11[;" ,1e-gi~i!e des ecean:r. - Vou1 M:. le mtuiatre dé la guerre, - L'honorsble 

re'i·.r eJ s1Ie11ce Ua S" ... 1.,are at•x cris dn I lotal 2.t 'iliO 000 anarchie morale q 9 d .u dd~ oe!ta vér.M. m~ssieuu,jA ne sai1 comment f!Xprrmei: aviez dit Ç[1l0-\0l1S m iot~rrJgerlez 11ur le com• M.JulesFavre n'11pasbleoeai1!l• r~p-on-qu· e 
.•· ... , : . . • - .,.. ,. ~ ' • , • · u vous venez aman e? à !a ma surprise,, qu .. nd j'errt'ends demander' ce· na plot. - 'je )ni i f 1 • ~ "" meRc,,h•:lort. . , Ch~mbra ds se ~éparer, de vous laisser m•ttrea nou, avons :r11n, quanrJ J'entends dire 118 nius M. J. Ferrv, - Sur l'état de l'.lnttruetfo!I, au:i: 1 a a te, Ce qu 

11 
~eman_de eet conforme 

COL!,OT, .Ta.mais cm p~nnt hypothecai re n'a pré- del~ pla~o ! Mms ce ne sor:iit pas ~eÙ\emezti: EOmmfe. la •,térilit-?. cr. , S i:~c.-r,r." l• g1rd_e des sceaux. - j8 répon• J' 1 cf.J1tntlens ~t aux déhbérauona du cablnl!t, 
1 s.;n.te autant d avantages, de sécurité et de ~ne im~~ù?~nca do 110:re pmr!, c~ s~rait uoe Cofumù,t 1,-1 noas eprrJ.me~' ia sté~ilita,1 , M,fü drai l/l-dessa·11, coaurrî~r f:1~c:dti au,1gfuvernettr général par le 
:;arnuties. ;~.~~\P;;t'.1.,~8 q~~)~

6 
pays nous roprocheralt nous .avons,, da~'?/1'1elqnes.~ol~., ~'[)ér~ u;ne r,ê. M. J. Fer,·y~-. istl\ v_rai qu·~ l,a date dae 7 ce eoje,. Les listee

8
éJ~ct~~:•:::ic~J>J!!:rii~ 

1 

. J . 0 s .\ ·' · . . volvtion c01p pLete dans 'les rnsb!tuttons dn pays· et 8 f"\ll"1er. une 1~S'truc•10n, qn1 Il est p :s pr&s p•Gonent les Fran ait t 1 ,. - 
REPARTITION DES BÉN ÊFI CES r,rd~at~rmi~e par.~os consid~rations ~;un. autre 11;ous. avons éta~li, en trois mpi\!, ce r~gime,cooE: d'Otre terminé~, n e~é commencée, et qu'a 1ea dlgènes et lea hra~11te!. /:i ~~~~~l!~~·p1;:nt~ 

. , ne 010:1s a -c,n pas reprocM a avoir peu l1tultonnel qu'il aifall11 à l'Angleterre ntl si~ola dêhats, ~Ile a-,mpllqné quatre ctnt c1uquante sur les lletea lss Fran ai • · · · 

1 
Les bons de divi.donde, r1uï seront remis i, ~gifêré depui~ q•~o 0?us eomm~e réuni, l' Le de luttes _poui- B'asslirer. (R.'l:1amstlons su~ pi~-' accu1és? Est n-vrai aue la plupart des person• çab na1urallse, et·de Îea 

9r!:1ffe8 8j 1'~gFr~~ 
titre cle prinle aux souscripteurs primi- a :uver~:'ne~ qui a_va,t~es prome911e;, na noos sieurs bancs àlgaocpe.) nes arrêtéesclèo111;"..t:tfl êu vertu de macdats dell• neaucoup que M Jale• Favre ;'ai~· :/aa,~1 i8 

T i\_ B ~ C S I 
tifs. d_ans .la propol'tio~ d'un de ces bons pour mafJt~:ll.r,i":On Jtt~/r~1et de loi,. celui-qui est ~1. Es1uiro~ .• -: Il n'y''a p•a _d,e_ régime· co11sil- · vré• par le:préfet::d!; l!Ollee, avec éettG clrcons- première répouaa 4(De Je lui aval! fültè ·ac;: 

- ,- 5 Ohli,,.at Lons ont droit it iino p·~t "'"tiita'ire , ,, , 1 ra -10n, et e1 la Chambre tntrnanel quana 11 y a un 'p!ê·,1:c1le ! Oir n'a pas tance déplorable-gu !11 étalent, 11our le plo11 iuJ·et 
~ 1 ° • ' "" .,..,, na pas "te "DVJcaoces pe·mano t • • • 'l t· ' • · d b - bl .,, Il • ' · do Di .• pour ce11I dans los bénëfices nets. à I fé ,1:-,s i! • b• ne-., ces, gr .. ce un re;g !I!e coos tl~t!onne,, p~ne 9ue l.on aruoe g,an nom re, eq anc' am- vrai qn Ull grand M. Jales Favre.- Je ré.nercle 111 la miDl1ire 

1 

Chacun de c b. a_ con.i,1; c.es mcm res. N,us rnmmes en const,tut1m11 Vrous,,n'aur;z paa~iabli le ré,1irae1 nombre de ce•_mao,:latj 01t été légèremen:. la11- de ses explications •· 
. ; .: _ •. es_ <;n~ rapyortera, en plus des ~ession depuis le 28 110.-~cnbre,.on plotôl depuia &n!titutionnel, parca', quo 'vo_us 'aurez foit,u 0 cés, à ce-p_ô'nt.gu11 Jj_s Journalisteà ul avalent M, la résid · _ · 

1 
rn le1 cl~ dus uux Obl!gaüons, uno somme de ln 28 décemhre, le premier mois ayant été co11, con•titutiori 1 ·r· o, '·t,1 l'ob]et'.rlë mesu1es de rigueur tu• et• ren la Ch f eot Jêrôml 

8 
David, Je conauJte 35 f. 8" ·• · ·t· , . ê !>. J ··é ·11 t' d . " - , 1 • " • • • " • amure pour envo.r 1! elle veut Jntet"verlir 

1 . r._ i.J c. qm, ~c:im 1e entr.e c113,<t Obllga~ sacr f. \' r1 ca i~n gs I'0uvo1rs. Qu'avoua- !'1· 1 .. g;ard~ de,s soe~u:r .. -:- .J~ e~is à rçer- voyés o.près.-nne d~te-ntlonqul a varlé de q~lnza eon ordre du Jou-r et 11·occuper lramêdla·emeut 

1

. t1ons, donne poUI chacune 7 fr. 1, c, non~ ail; \•e,•.lo Q'D ayo~ fait una oonstJt:ol101 ~e r.'e><l pas joo.rs à tro1~emamee, et saoe avoir ét61nter. d'un certain nombra de µrojeie'qai ne ae!Iiblent 
V~IX, l!. ar;1:te. - A qui la fiots? A toutes a\'01r étGbh, un gou;vernem~nt ~ooftitutlcnre!_; rog,6s~ _ . , _ . pas devoir donner lieu à d,iscus~ion. 

ON SOUSCRI'l' : ,os in.frpe,1u\!ons ! . mo)e ce qal3 nous.av"ns11_!a\t, c est une c'onst1. li:et-1! vrai ,g:u ap_r!~ a,·oir' compris 450 per• La Chambre consultee 80 prononce ·our cette 
1 • .. • M. Julec; Fuvre. -· Quala Ol!t O!r. ies pr.;ijet~ t~t,o_n parl~~entsm! et h9ri1-, 11t non unq cona- ~?nnel! so~~! 1wsul-p9t~on_de ,complot contre 111 lntorverelon et adopta sans diecnesiof les COD• 

1 

Du Mardi 12 Avril au Samedi 16 pré3entJs P•: lu g<Jr.vcr.:e"-1ent? Il n'y 6n a rn htut1011 qu•lconque. Voue· le ~onteste.z I ile,: füreté df! 1 E,,at ~t la vie <le I empereur, Je c)lJ_l· olu,luni, de la commission d'in'tla\lve pade• 
Av~il inclusivement qu'un Eeul, ;a le rêpèlte, c~lul qnl Eet mainte• hi, n d'autras chp~os que ,vpns nvez con;te,tées à fr& e'e~e.st rMu1t à 717 i:st il vrai que, depuis, meutalre.teudant à renvoyer 11u1 bureaux l'eie.·· 

1 

- ' m111t eu. d ;snission, ,et. c'est uu milieu d~ cette to ·t 1 (Interruption à gau ha.) Adrnetler qua n ~ cer!~in:.iiom~e_~e _c_e~ 71 per~onoes ont ètè men de la propo,ition de M, le marqu;B d' An• 
\ .P . . . . dlscueswn que t,:-mrn1!têre noul! inv!le à nous vous pou,;ez vous trompsr 1 1· mises en llbertt, lll_ais que de nouvelles arre,ta• delane, rB!aUve à 111 repréee1?btloo de l'agri• 

• f :ll'iS : au Swge soc1al, 1. 7, boule.- 1 séparer! Pl11aior.rs vol~:·~ P4~:ez I p,n•laz 1 - Cont.i- tion.s s~nt ,·e[l_ne~t-0iµb,er les vides' Est-il vrai c,:ilture; le~ propo1itlom1 de Mlll Betbmont et 
1 v:1 rd HaussWC"IDn; Qu~i I c~ite lo) tieat en échec les furMio· nue~ 1 1 an~n, qUil olitte iPs[roctlo~! commencée 10 8 fé~ _Magain, relabvee : 111 premlêra à·J·organisaÙon 

l 
Et chez IU:.1~!. L. Sée fils et c• ban- Uoo~, ll suf!lralt pen;-Gtra de deux ou trcla M; Ill fl~rdo d~3, n~Mux .. ,- NoUB•avons opêrê vr1er, en eat-àco J?Ol~t._q~ 11 f~~dr!l en~ora, en\- dee 0011s~ile gt!ntraux ; Ju deuxième uux nt.tri• 

wers nœ Ble1te 
17
. · ' ~éanceg ei:core pour I ao~sver, et n. fnut tout 1100 ,ransf.irm·at1~n. complet~. . , ,. ''?Dt J_es-j~urnaux ,1_ud1~1a~r~s, aix semames t•OU! b_u~lous ae ces om,1ael s gênêrau11, et 1 .. pro 0• 

'I ' ' • 1_nts:rornpr~ 1 SI _u~e parei!ls proposition ê!e.it App~lé~ au,&• 1fIT•1r$9, ·~ mll1eu d'une ees31on, uaont:r în,n_e s,,ll!cl!on Jttndique? .Je demande s1 sit1on d~ M. ,Thorll11e1 dl! la 'l'urmeliêre, ay!nt 
Dans le,;,,_ rlé11urt.em~ntl!I : Chez tous venu~ rJr, l_o 'P'E,llon, vous u·aur!ez pa~ eu de ijo.na av:oir pn nous 1;m,~,arer, . inte~~oropu~:à ces fait~ sont vr;11a et !!l •· la !larda des sceaux Pl'.u.r ~bJ:\ d 6tendre les d1Bpens11s du 1,ervlct1 ! les ban11 mers; pn,ro_l.'.'.s ;1s,,z B~v~res pour !,. condamner. 188 ctiaquo mstant pa: d,es 1r.c1d'!nh ,m,Prévo,9, nous les approll\%.~. !il J;o_ ivi>rnemsnt ~-pprouve un m1h!a1re élllctêc11 par l'art, 11 de la loi lia 21 

. Et a • , • m1nb,rrs l)PU•Fn, aile~ aa :C:énnt; IiC'US, nous vou~ a',IOJOa préar7n,~ des 101.;1 n.oml>re9sea ~ont ensambl~_-dc-11ratiqn<.s c,_ù l~g b&b1tudes judi· mare 183?, uu profit des jennll8 gens en gh 
, " , _ . .. . . _ . _ l • ux ~uccur,ale~ de la Bar~que de Franc:, devoas rr,,ter ·ri à re:nplir not:a rôl!J, t:t ue pas quelque.-:,nss r.<l1~~ut pa. volliie. et noas l\vohs o'a.iras rnn.t rem_Rt,,r,éc~ _p,r de vnttes coups de dl!ns les pro_fo~sioDs egricoI111, ga · 

llé·,,a 111 .. \ lA!l!:,, D•JtJ,L\AilD uA.tE~)lA);~. 1
1 

1 bau Crt.!.dlt dcp~lM. L. See fil~ et. C, d(lnnc~ ln preuva d'une défo1lfonce Pi singu· prbparé et oond,11t Il. bp11no fin uo_c réform;. Hleta np_èréa par Il! polrce. M. le pres1dent Jérôme David, - Je coniulte 
1 1r.qwers, à a•·1.<. hère '.t ,fi P?" bouor,bls l (Rtc'~roaliets Î oon;titu1io~n.ello Mci.~vt , '' Al.itrefoi~, on é~,rohsH de;; indi?E'S d'abord, l! Ch~~~~e eur !el! conc:uslons ~e la commla• 

1 

Et par lettres chargées, à l'adresse tic M. l'A.d- , J~ 'o~s. dem:;nd.a do!'c de c~ntinue~ vos tra· N~os avonz ét1 fid~\~s. à tl'Ules nos ~ro!21ei- on prooèda-n-e-nsmte à dee sr1'€stat1ons; à prê• 110n d imtiatlve parlementaire, tendant à reu• 
ruii, i;Lrnteur-!Jirecleur cle la CO!\IPA• \ au~ ri ~, bo•e, ,m mows, la 101 cte la prts,e, an ses, nou• n.v~!\B pratiqué tnui nos p~1.nc-1p.rs, s,;nt .. on cnmm1:nca11ar arrêt1r, eauf l cbercher voyer aux. bureaux I! proposltlou de M, llraulsr 

1 G~liE FRAN A.li , • VO?S ~J-~urntr, rn:va:,t l usage, après Paquaa, o~ l"OUS avo;1'a 6!~ ce q,1e, not18 avons 1pronils ,one?1ts de.e-p_l'..i!.UVes, , . de Caal!~gcac et p!us1eal'l! de eee collègŒee, por• 
1 
8 

lt..CS . .· . .,., Ç . 
1
!'§E IOE TA. ~ans Jo,..r t:1,21 sn !~1s,ant _an prêfident le eoin d. êtr.e, des ~e1w1tqa::;1 llù~les et '<lévouée ~ la .. S1 tout cela est exaç.t, n est-.11 pa~ v:al de tant ~êlluctton de ,50 p. 100 !lei·dro!h à l'entrê!I 

1 " , ,tu s,e,,,., socia • de Dons ~l~V' quer 11 dom1c1Jo. On parait croire liberté; ma1e nous p'a~ona paa eép11ré la libe11tli n1rs qoe DQ_g'8 p~ys Est le der111sr qw1 mit EOUS des v,ns el! oero
1
eli dans la ville do Paris. 

1 ï'o11s co1,pon.~, ria!t?bles en At·i·.il et ,,tai, ie,·ot1t que_~tl tr1r.un;- ,1u Corp>. législatif eo~rrait con- de l'.ordr-~; noua :,n'avon_~,,pas sép~ré la lj~oté le ~ol~i'_,,,:im-c.e .!i,'J..i concerne. les gar.a11tles. M, Paul J3e~hwont, - ~ Chambra a nommê ! acctple! comme cspcces, .trar1~r mye 011 Sênst. MM les m1m3trfs nou~ ·dol emp,ro,,quo noas av1ona promi1 de aé,feil- ,dA 111 hfürt~ 1nd1vufoelle? ( Approbation à u~e co!11m1~s1oa de dix huit membre
11 éharg~e 

1 

··----- rêdu1Sfll, do;::~ uu ;ôl~ r:iodcstc de mandataires dn, .1 "· ., gancbeJ_ _ . ~ étudier la queeU011 du2 bqiesoas, L11 pl'Qpàal• 111 ~euple, JDl sou, t. la feaêlrJ, qmmd Jos des- Sur un gran1 12ombro de bnnos, - Tr~s bie,nl M. le gari!e ~~s .!Of'llU.:t, - Si, e~ effet, n_n t1ou de M, ào Caa~11gnao se,rap~urte êvidem• 
I & '-OClÉTÉ L'IDUSTRIELLE ,mé,s d 1 p~ys p!lesent sous leur3 yeux. (Trè

3 
trè, bien 1 1, grand no_~~ra:-a arresta110n1 ont eu hen, on sait ment all même sujet, ot1r teus ceax qui ont ét6 

., •J ' • ano- blsn I très bien I à gauc_he.) . M. le gartle des,sce1ux. , Nous n'uvo,,8 J\DS à la: eoite delplelies nircon!ih.noeB elles ont été nommes membres de la oommiaslon eii 11ont e;s:.· 
nyme, J 6,. place Vondome, se charge Nous, !I' u, vou!ous è re à Mtre po~te pen,Jant sêpe.rb l•. libe·rté dp ,111ailitien, de cee !.oie· ~o- opérée a : a:irès.du scte, sêdifünx. des barri pllqué1 sur la pro}lo•itlou de M. de Cas&aguuo, 
de l'CCCVOJr, snns /n.1ù, les souscrip- des ~,éa;imcnts do:it on na prnt préro!r la por• cin!es, .sane' !eeq?.el,ies un'e ,na.t{on ne p.&ut ·s~ cn.;1es const:-11:i_tes. fBr~t à gauche,)_ Ces barri· lfo cet état, Je peD!le q.u'il eet conforme au1lu• 
tious à l'emission des obli a Lions de Ue, , . . mosvo1r. se, d~ve. o~.Per. eq,rpsp6~e~. , cade_s, ~an e.s~ pas moi sans doo!e qui Iea al tentions de I asaemblee et~ la J1ature deschoae•, 

. la cmIPAGNIF' FRANC \IS\ d 
1
, \ Otis rh e!raz, d,tos-,o:1s, vous rrndre dans .4.ltsquez,no;u~ au~:u· d"ureme11t ,ffu_e •rous,Io élevées. (On rit.)_ _ de renvoyer celte propo1ltlo11 l Ia oommlaiuD 

1 b ' ' ""' - ,,, ' es a- V?~ d~p~rt<;men.t;. As,mrémer..t, ce désir tRt !6· , vou.Jrez, r.~u,s n'e,n!potteràns l'i/:' moins la tete M. Arago. - Mal.- voa1 Ut,hez d'en pro• des boleaons. 

1 
acs. i(IL\me l\l_,ns es,-cP. pour vvus seeocier à cettg haute, et o e5t avoo, c~cfiauoo q1:1c, dane Jo rr&· jiter I M. Grai:ler de Caas11~nac, - La oommlaalol! 

. . .., aol1v1t~ r.éror~nte ?._.. (Rire!> à gauche) Non, ~ent comme lluna l'avan~r, nooa attc11~ron1 Je M. 111 garJl.e des e~•aux. - Oaand. 1rnus eom- ~ê:lre q.u on lul renvoie mon p~Jet de loi ~t 
sans d~ut~, c e!.t, ,je le crois, psnr éclairer les Juge.ment d.u. pay~, _-npn·E4'ulement, sur :nos 1,n- me~ obllgls ~e- fatre des arrestat,one, nous y J a1 plelue confiance en elle, ma111 Je demude 
po!)af~Lwo~. 11la1s. qua leor direz-vous ds la Leulloo11, mais nue~i eur n~s.a?t~al L'l pays iii1a voyons pou?' nous un~ cauee de· profonde ~ris- ~. son prteldent ile vouloir bien déclarer ,qu'elle 
polll!•fQO .d~ cab1aet.? Comm~ot qualifi;irez. qua 11ous a.vans Hé les . a~xlliu1rfs' dé~'.oµéa de t~ase ~-t non.une occ;u;~ de profiter, .('fros bien 1 11 occape1·11 de ma propo11itloD toute affaire ce•· 
Y0';1S ce .m1013fère IJUI n'est ni_ bleu, ni roui;:e, l'empereur, dan11· l11 _t:n.ief.or~atf,p11 c.on~tifotion· trèa bien!)= . sante, • , qui a fa1t des prmBss.es et qui les a ab~ndon· nalle et hbéraie de nos rnat1tut1oos.' (C'èst M. A~ago,-- Parmi Je.LperMnn81 arrètê~s M. Paul l'lsthmoo •. - Elle I en occupera aveG 
née~'. C'eot le ministère de 1'agilalioo et de la vrai! - Très b}en !) Il il y a d~ssliefs d'üi lustrle; j'en connais ... (Tn! une aét!vlte dévorante, · 
~~1rihté, roilè. fout ce qao vcus pourrn dire. Et up;è, avo1r ~~~ontê lealo!s,que 11oueo.vona ,!erruptions.) . • M, Larr!eu, pr!sl!l~nt de la cominlaslon.-La 
Eh. bleu, niiez ·10 déolarer au pav~. Qo

8
nt à orésODtces, les rt\!ormea qu3 noua,. aYDns opé· J'ai été app_eli'l à en v111ter à Mua,, comme oommlsslon 11e reumri dê1 demala pour 00111• 

nous, au nom da la dignité de 1~ Chèmbre daos réel!, les efîp1'Ls lrlèeisanls que ~ous avons' dé· ~vocat; et j'ai vu là des hnmmee qai depuis mencer l'êtuda de lA propo1llllll!, 11 celle oi lui 
l'inté·, f!t des alfa!res, nous dfmandons ri'oe la ployês au milieu de blrconsh,n~cs soa'Vent 'di!· den mois étnie_ztt i'ëtenu, loin da leur! affaires. e~t renvoyée,_ 
·proposition du g0uvernem.ent soiL repous•êa ficiles, l'bi1toil·e dir,. de nous qu'il ne no~s a et qui, aprèn1ix-sema.ines, 11'aval11nt pas enco,é J\I, Granie!"de Caseag.11110, -- Je reîneNle la 
(Aop'tudif:-6,men's à gauche.) • · pas m~nquê oe q.ui com1,lê,te tout, Jes attaques êté ,ln1\irrogée, da sorte gu'il e&t bien étabH commi,ai_on ~tfaccepie le re11voi en oe1 tenn&1. 

M. le gardil des. sceau. - Meesieura dans pass10:uieei, 1lles re1prnchesilit'nro.6r-it!lsj Je~ •dé- que sous oe-:.gon-nrc:e!llent-ci, comme sons les M, G!ale•Bu&in. - Je m'oppose au rnvoi 
les obs rrnliona que vo~e venez d'ente~dre il fiancee inJu1tes et les eoup:çous sane fôlideme,.t, plue manvaie, on· ae soucie tort peu de la If. pNposé par M, Betbmon,. 
en est qui s'adratasnt à la Chambre, et d'aut~ea (Mouvement à g11uche ) · ' ' bertê in·dividuelle. (.Approbabation à gauche.- La commls11on de d x•hult memb1'81! Bllt ,ai,le 
qui attei1insJ~ •e mir,ielèr~. Oui 1 11ous aoceptoqa ,axu; crainte ;voa at111q11ea Réelamatione.) - : . de dealt p~opestilone que j'ai faites et q_ul ,ont 
1e répnndra1 nux unes et au:i: autres. et vos reprocb11;;; n?ua ne redou'lons ,Di voa <lé- M. 18 ga_r,11f-P!l!!·J!.Çtl&OZ,_ - Je d1ea1s "n'à la eb1olumeDI dlallnote~ dt1 eeJJe de M, GraDler de 
Je parle d'abord de la Chambre.- Ed-ce que fiance! ni :vo, ',Houpç·101. Et du haut do, c~fie salle d'.61Iie11tee, dl!- barricade• construites, un CaeB1gn1c1 I:.a première tud l au réforme 

n'ln~ lui propo1ons d'abdiquer, de s'humilier, tribune, nops ~œon.s ~Il. paya, q11i n?u• éçoute grand n~fubi'~ _fll_!'res~a~~ona avalent eu lieu. comp1e1e cle }!Impôt des botaon~; fa 1econde1 1 
de s·abaodo!lne:, de s~ p'ncer vis-\-vh do nous .et qlll noue 'çio1ra : T1rnt qu<l m11s ai;n,1s .. .Ja n'ai point 11: eavo1r de _qu~!le m11cnlàre la I& suppreseton radicale dea octroi,, . 
dans u~e sltuat10n sub.a!terna et ob~issée? Quelq"nea Tuht à e;auohe. Quele.ai:nib? 111 justice a·pro:édê, elll! a ~ait 110n, œu'.'re. • La commlseloa, a, pour cet'8 6tude1 il e,;am1• 

A qui a~on•-nons donn6 le droit de tenir un 111:, le garde des )!ceauJ':',. ~ant qne, mes amie Le gouver.nament-n'ava1t polut à y inter,en1r, ner lei pro~èe-verbau:i: de 111 oomml111lon d'ea· 
tel langage ·t E;t-il un eeul de nos actes que et moi nous qccuJ?e~ona cé~ baf'ce 'miniet.ê~iels ·at 1111'e1t intervenu que ponr recommander à quêta_ de 1850 et I préparer ua •J'•lème g6D6tal · 
notls n'ayoml :wureis ~ la lib~e aJ)oréciation ds vous peuve~ être 0011vuiucus' qn'il n'y a pou; l,a jnetlee, ce q,i_! certai.nenrent 6taH dêji·dane ~e.ramplacement dee reaaoaroe11 dt1 l'octrJl, Or; 
ln Cbômbre? . , (C'est vrai!) Est il u.11 téul de vous ni péri!, ni surprlail, oi pleg~; ,que ,1ea•ID11-· l'i.nteatioo des megiatrats, la plas grande célé· que de.mande M, Gl'IDllr de C~1111gD10 ·: UDe 
noq acto3 ,à la ~uite du~uel. ne se trouve pli! un tltulions !ib~rale~ sero~t F~u.vég11rd'.eéls, d4v~- rJt6,. ~ ,_--_ . . = récluct1oa de m9lUê aur 191 dr!,llta a12x J»itrilrfl 
vote, ou I a~pm. ou l'a'lhês1on, ou l'engazeroent loppêes, dê(endues,"at que1n1 1'e11Lpmi, ui';Ja JI• l.'1nftroct_1pn -a é!il, emv!e activement, et ,11 de ParI1. 
de la Chambre? (0.i I oui 1 - Trè1 bisn I très berté, ni l'o1dr111 ni Je',progr& "11'11 courront· au, matin mê.:ne, M. le procureur géÔéral, que J'ai G'ett là !'nequeatlen qui doit ltre rêeulae pet 
bien!) . cnn danger. (Apolandiaa'smell'h prolongé• au !n(erroglr;-m'aM~nrirqùo l'ordonnanoa du juge u_ne comm1selon ept!ifele d'-.eaord aveu Ja oom• 

_C'est la ee·onde f ,is q--e tous e.nfeodcns centre,), ' '' ·: , " 1•1 .fi i11étruetiou-pou!'""t Atr1 rendue, ~on pas dana _mission du budget; elle n'a auoun rappo~t aveo 
dire, de cc cG!é (la 1t;1uohd, où !'o11 prétend M. !11 comte ,de 1Eêralrf, - Qu:'ee,,ce que le slJt•eem:1\neayID-a1s:-dB.lle quelques Jonrr, cellea _don, est sal!I~ par 11188 propoalhou la 
nou.e avoir sout~nus - é!unge prèiontîon. 811 pan dira donc d!le ~1,gjatres q~i. ~1~11· ':ont T ~a. moJ8D?e des ,ln~tructloas pour complo!11 comm·13I~~ da ·dl1.-hult membNII, . 
vêr1tél - 1S:1urn·es), c'est la !econde fo's que ?,1, Jules Fa'vr!!. -, Je ,,qudrula b1e11 qu',h cO qu1 ont~n heJl à d autre!! époque,, a touJ!Jors · M .. Larr1eu, prt!aldent de la commlea10 ... , - 
n[ ug enteudcn5 dire que Doue sommes l'agita- tê de l'é1oqu11nc.;11 ,a,, Ph.VU :1r11-rgum.,a.~~l-loa ;·'à ~té de quatre ll!'inq moia; c'est la première. Du. moment oil., il :t a une ·c:ommleaton de ii.1• 
tion et Jo l)éril... . c~t~ de~ ~ép~arations PO.m:P,P~Be~, }ea déèlf!ra· Coia qu'u_p~fostrnc__t!~ ~e .cette aatul"e aura pu bu!t .memI:re, IJIS!e del' qull9Uoa11péolalu_ ra• 
M. Gambet~a. - Et la slérillté, t:n1e Ba1S31S~&.blea1 M; la' m1,~11lr" a l!rminê 111 'être terminM. on ·de_11x..m,011. 1't1vça,aux Impoli e,ur les bol11ou, Je Dl! crole 
M. le g!l,rde de.s eceau~ .. - Et la st!rilits. ba_rnDgue en, dlf111t q,ue l~l. el ePi• ami11, rnt-e, Le Calt 11_rnuve _!'VM quel ,souci le. gouverao- P•!' q~ _1l _ _y al\ ~.1,a · de ,nommer un11 no1;1velte 

Oo nou• 1'a d•t une première fo!e loreqn'll ra1e12t 11ûr le1 ,bl\XICs ,,;lu miDl11lèr~, ·fa, France ment e'attacb&.l t1.llil!cr • l ac.comph,aement de comm1a1on pour une de oe1 queatlon1; J alou• 
e'rst agi o.'im~os~r à un de vos rollêguea Je po11rrait être t,:anquille, • eon devoir de gudlen de la a~curitê pobliqu1 teral que le r•g!ameni 119 perm11ttant pu a-uu 
reap- et de la lof; la ,oum!sFion aux arrêta de M. le gaf:10 cr111-1 eo~aux. - J'_ajoute : . et Je lee aenttmente d'bumanitê. (Très bien 1 \rèa melllbra da la Chambre de ft.lnl P,Brtle de P1u1 
ln justice, et d'empêcher que dans ce Days d'é s9uvel'll\n que nous, eerv,ons, (Trê4'bien I tf~- bien 1) de de~-1. commlsalou._ll aerak peat êlftdlllloll.- 
gslite,p~r,onne ne pQt ae croire au des,us dei bie11I) ' ' , 1· · M, Emmani.t~l A_'9,gt> •. - Lai1111r un bo19.e de trouver dei comml••ll'M oomp6wnb pov 
antre, et en dehora du droit ecmmu11 M: Jcle3 ~"1J!P, - Ç'rst li une ,"dfolaralfoil on prl•on,ia·ei?"J]îlï!h_es ean1 l'laterroger, -je l'élu.de d1caU11fUU!loa1péOI~. Bulla, du mo- · 
. On nous a !lit alors: vous ensanglantez la pleine.de fr{'11ri~Je11, s~ns doute'·; 'J"IIIVS I.e ,ne p~l.e en el~1;_ô)!, M._B~11erasu,- cela est con.• gi11n\.o.~ il Y.• une oommlalCJI! CJDI nt prl&e • 
cité, .11ous lroun'e1. la rue, vous provoquez une crois pas q.:i'(\HII a(t. lu" o.o'rt~e que M le minis• tra,ire à la fQi_. fDnel:onn,er, 1mm6dl1'8men&, poarq11ol ea orp• 
a4dition I Nous ne ro~s !omme:, JlaS d<!concer• tr~ ,loi euppoee; •11- eJfe~, ,11u mom,~1:1t où He ,fa·\- Lo p»yJ1çen_pr69.eu_ce de teh actea, eaura que rileer, nae- ~ouyell!l, .· · , 
t~s; nous avons perel!té dans 003 inflexibles sint celte déolar~~lou, ni ~s 11ous i;lewaadian11 nouuom_mea_à"~n11J1poque où 1'011 a reuusoitê IIJ. On111er de Ca,~graac, - L lmme11,e ma~ 
r~eolutions; nous avon! e1écntê la loi, el le ré• quels so~t les :~mis de M::• le garde ~~" ~ceaulli, Ill@ létt'rH êle0cào.lfet, (Bruit.) · Jori&~ df.l !ai m~mbrie c,111oat_1'!!(611111 pro• 
~ullat de nolre coi:.du1te a été, iprês quelques L'llooonote1~,,~dffé.~ n·',nu ,était Il pas? Et llf, Jul111~E'err.y,_ ...... :l.acrêponaa de M. le garde po11&1on dêltre qa elle e.01t renYoyêe il' la c,111• 
tantP..tives impui,santes de troubles, la sécu. M, le mintatre ·dea·afl'.aire)i ~ll'an,sère8? 111i ciuJ de• speaui_ satisfilt îtuoa pante de me, rêcla• inln!oa ~81 bol.llou, De 1011 oOtêt, oell'e otDl• 
rité, la confiance a~oro e!, les n [aire, dévelop• disait c qu'on' ne,.rtAtlioh~ri;Uyas une pi;,rre lile ••,lions. C'!a~u~~ b1111n1 nouvelle d'appradr1 mt11101 fit dlllJIOl8e, à lai to11aer la pri.orlU, .Je 
ptes et plus da force donné~ à la f11!1 au ~ou• l'/d1fice iao1• q_a'!Li fé?roa at tpui-, ên~i'fr • quii !es andHéa·de1-~ et de leurs ramlllea demande donc· qbl! 1 o.u ae _ooaforme au YOI~ g8• 
ve,nsmcnt et '1 la lcberté. (Vivra et nombreuece .Lortque l'èloAAence t/t!t en oou1ra'dii;Lleii avec vont ceJ1111r.dau_qu0lquea,Jour,. né,al e11-renro7.ant ma pro1101llion à celle com• 
marq!1es d'approbot'oo.) . . la-vér1~é, nou11.~eiop~,,o.gu~,,l\ll:a~~ilt à dêgfger !ll•i!' v. lê ~nf1tre n'a jo11llfié1 car cela_ eat · mll111fon, (Tr&e blB11 I tre, llle11 I) 

AuJourd'hul quo coJB a1lo11e 1ccomphr un. là réa!Hé 11e~I11,ota,po'llpeuit, . !njuah8abl1, 01 le11 procédél employ61 l l'or!- M. Jebaro11 lschasurlaa1..-J:a·ne eompNnd:9 
acta grave aussi, n(!U! entendons lee m&mee at· • 1\1. I.e miujgt"! ,pe.yeuI r111, di,t.-~~ ,alavinta• gtn'e .de nttl!'.a1fa!re, n_i la .liarêe d~ l'in~t!'11a- r11 o~ dtb~ i la de~lllen t. 6tê prise au l_llomt.111 
taques et les mêmes· ~rMictlooe .1iuiatre11 et le11 rer ,ur le te:n'1lîn 'd9i f• adw;!9r~'r.e11, o·~•bfott ~011. <;e n'tft-pas accomphr 1es devolra de 1~ o~ 011 a 11oaam_é un.q OC!mmlaloa 11o~r le pl'OJd 
mêmea reproches: aoue ne noua dtconcorter JDB 01mmode, ~ur6m•.11t, .Mau,'<Jll&~d. le m,nJ,tê,e Jutlce 4tne~!1_11A1cter- ~ !!11111 ooupe de filet, dl loi de M. Glafà,Bl.1_0111. b demandent ·tt• 
pa, non pJ~ij èa s nos r~o!nllooa. Js vous en , ... , form~ n'!f7,&'il PAi ,,~t6 ·dit 9u,o ,oà,p,rolo ·.d• Jla polfo!!;;:J!OU_J'. _r.enr.oyer. euu!IP, '!'av91'l eeîw eomm!9'1011 Clll oom~1n de ~·bah. 
al d'Jà exphquè les motifs, •t je 1aJ1 ardem- gnmwe 1eràl\•1 cel11f.d'8. 4eu11 cen~ea rênoll, ,aa1 les .~!01r lnterrolê•, oeux qu ou II aurall •mllN!I, Jal l11diqD.t: q11 ellé .Nrai\ o:tiarpe 
1'.!1ent :on ,aiocu (lll'en appei&11t ra nation à rati· Pr~uamma [q~f .det21ù~11lt•quo .. 1~ Corps lêgit• J~rqa!!I dd lirrtter;;J.é cJl.e qu'on .n'a pas ce drull, · •·eum!Der la propo,Ulon de·•· 8raDler de Cui 
fiH la Con,tltution ,,ue nous avons élabcrêe, latif CO.t!f,!IOCl~,~U: ~uva1t::'.!?O~!tttn_ant,. gue o'ett .il.h'.ll~ la _11Bt1o_• en de11~ ola1t~1, ln 18:111"•, 
rons DO faisons pas œuvre d',gitat!on, mal• B81l• Eb bien ln ~ ·~ouvoi, z,011,11 a ét6 ~l.,Je ~•.tie.ctll _,t Jes-u_!!~_u11~11ot1 I (lfrutt 41lv1ra,) "L'l Cliambn l'a lmpllclwmHI •6ol~6. Celle 
lament œuvra de c~n1ervalh II et d'apaisement. trouve dono 1t~~;,l!,tll~! 19uo 'les 4e!1:r, 11;1inla- ,Out, Pl" (!,!~temps qu1 court, Il Y a dee 11111peclll, oomral~ioa a d6J' prépar6 l'étude~• la qaea 
L~ plus gr~n!i péril pour U!J gouvernem•J.t, trEs ,tu oe11tri,'

1
g,apb:e.~· aolept ~~tl'if,!',; 'o'.e.st.ll :.J:e pourr~11-ol?rlH~nom1 de perro11nes reml1ee tJon en re1u1i1~11t 1111 m1\êr1t.JIX ~qee dllCIU· 

mess!enrs, c'est da ne pas a-;01r une a~,iett, lê• un acie houor,~~le, dp~, le P~Y,s, leul'. ~tira :re· tn Ubertê- aprêJ-t.clx "~ainea_ d:i d&i911t\on, et m~nta "'ctRa!rea, et elle 11rr 1111 Jllfaure .. 
g.ale mo'>nlee·able. . conua12eant !\!.aie :B011tenlr apr!1 cela qu' !"e .-~:xqoe\19'-on"-ne . .Jl~D.\'ll_t_re!lr• cbfr que d'avoir pié3en.ter proobihaement 11111 NlaUoa, i;e, .. 'i,· 

· Voi:r à ga11cbe. - Vous le reconnainez do~o'l minlttêre eat•' ~on1q~11e, c'eal !11,1,v,otr tr1p ~, '1étê arrêtée!~!.! 111~18 lDjllr&llllt, ill1.~,.11ra n6olllaire aTUI -~ • fl!J•hf• 
M. le Jit:de d•s sc-~au,:. ~ Oal, )e le, recoa: coLfilll'l',8 PII ~o~-~~111e '.Pe~te t'ooJ!â"çe.J'li.Pl\Yi , ~~ dem11nd_e, ~_gn_ .. e_~pli(llle au11l. nr ~·, lol 1Ur)e bu•t.nlraord~~ ié Jànlle .. 

nale; oui, Je ra<o~oa1s que d noue no•s conteu• ne la partagera pu, ., il " Il ·r.iandat11 &n lll;.11c~~b! 1!9r le ptA&» cle po· I Paria, apporlê hier l lt. Cbuabre 1011 dJI;.,.,,.. 
tions de 1'apor~bat!on dn S~l!at rour un .eé11r.tus- M, 1~ mini,~• 1. der, Ja jü11Uo~:'dolt,11.o~! ,Sire ' ,lice O~~~ ministre ~~ 4il9. pas,q:a'.ll n,'a - (Très "1en I tr~ blUtl) · , ',; .. 
c~nsulte ED 18•1: nou11 en·è1•erlo•a au gouvPr• ql)ell!B od ~.t~ ,:t~~ ra ,p~ d11 Ja retra1~ ri" .pa• à;ao~_!!J:l~l':::_!Bll_p,rooê ·~ d~ lajuat .. ce. Ces .. 1_ M ·~ Ill.Dt PauI.·.,..·Qa t. 41~ 1111 prc,1'14' 
nem~nt ·1.a baee 11"no1,nne s.ue lui en. a11urer at'I 1·to· orabl" ~ »;~!!'et. (l'utPl'rµ.~t~~ns,}. . pNC~t.1~11 v_ou1 .a}llla~tl~ucent!. voue' else.le ohef. ! b~dget _pour la _,UW·&le rllril; 'ile.-.• pc,,J~ ~ 
nom'el ·e nt QUB dès lora nrm~ cr•eron11 pr·ar la J8 va·I\Jlfoe• lpio., et j.e pr,1nd.1,a1, ·~p-,LG(@DJe- de la J111t~,ld'.!l.UAc-6.~1\~rg! de veiller eur Ja l TIile. de Parl1 de~•ile le malllU•a IIJ~~ 
• ~·é1Hi.ut&bilit~ et le péril. (Trèll Ilien l &rèE<! t m~11t la llt,11~" ~01,, .0101 làl•~I~ qo~,~l.1!,11 .~ ; fitmt dt'fnt;ta·ni- .. gte~_~atuN ·~mplU eo.11d1',olr. 4'1'i/lts d'oohoi ~, bolll!mi;::~ 
bie!! 1). . ,, l'l'ononb e_ ll\1.n1ah,'.d~a1,all'.•I~ e,r.~tèr,;,,. .yi1,:a-ave.s·[Ldro.1t,oe.apr.•e llanee 1u, l~ tflbu, ! tif .. M', G aiei' ili~~~~ 
Je \Ompre~d• ti:èa bien que eet acte vi;a, 11 e~ év11ieot1 '!a

1,t'etj qoe.~.a ~a'u1u.t·on'~t: ·r.11!1:x, VQ1w_a.'IJ?S:l_e d!oitde. tk.>,OJ!BP A_ea'UUltmo- '··•'!ltlldnnen, • c:e,1111dgèc; - 
trouble, v0Js 1nqu :ète, vooa d6concertè. Je eom · fitt~me~e.ri-r, ~v.t, ,Jl!)'D•teu~em~\,,l, Ç.iull'!• ~·· ~io!l~· SIJ·~O! 11.vii~.W.Ji6, feue. ~·u1 11111 •ou,1 tiQll8 o,~~,3•' ~ 
prend.• trè~ hie~ que VOOS DOUi prê·~rerjç d&r!I. J"e1Ume. Jegi,Jb11,!, ito~&,i.l Uf tilt.,.~ qulà ;~J!:I! ;jf,i,_r:e11ve~::-O,U9.,.l)a~llj,0~0II ~6 U.~S. . U8.188lli OOWIP 1, St -- , 
uz:e 11tnal1011 1ncerl11Ji11, n;al 1.t.blle, de f1o;i11 de la decla~~llo\fd.-,~:u a r~ tatenit-,. 1

" ."81 D -ltM hll!cabmpllot1, .(AppN1Nlloa·1 (Noli 1-l)ClttJelll.&f1111' 
àvou, tîHurar, peud111Ue loq11e11eaioae

1 
le (Nounllnppîo~1to11·1 ..,~a:·.~ · " ·.. pùalle, ~~tfil_.J ~ : ~- _ - :. a. ... 46a}~r li pro 

il', ,,: "1 . - 
p 

, i:il!~E:'! A 21.>ti FRANCS, produisant un 
t:èrôt anm1<,l de 30 francs, p,1yable~ par 
1,i!ll~füe3 lCJ ;31 Janvier, 30 .t\vril, 31 J,,i/let 
Jal OL'!r.,b,.e do chaque annëc, it dater du i 
31 foillel 1870. 1 
Rel!lLoursubles à ~00 fr_~ncs en 2q aris, Les porteurs d 'ol,ligation;; de la 
hia.,r.Es rA11 Ar:; lo premier aura li~u le Soeiété des Charbonnages du Nord 
li Octobro 18ï0. . :;ont prévenus que le payement du 

roupon échéant le l°' mai a'elTeclucrn 
1• lntér~t :,o fr., !Oil, JO fr. t6c.0/• • , ,[', tl · · ·O' • l 
20 Pl'im• de remi,. par a pa! Il 0C0JOUr tlU sie0e SOCIO., rue- 
•uile Je l'amorfü••- Sn in t-Lazare, 5G. 
mont, iO f,·. 2j, soit. 3 47 a/ •• 

----- 
Compagnie rrunç,nisc 

DE 

}!1:;~1,:;\ue R:i,1a!1 ~ LA IlONRADEZ • (nao:ac:e 
tspa.:M-P-,r!nJal, ttc-) 

SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE 
,,.~c.nrn.H ~ttl.!A~T ACTE l.i'ET'OSi: t~ L

0
Ê1Ul'E OH 

LE :·1 B•.•l"HC•ET, ~uT.\!H~ A r.\h 

Crl'i .. 11 ;ocial: 7' ,S00,000 fr. 

Du M di \2 Avril au Samedi 
{6 Avril inclusivement 

SOUSCRIPTIOtJ PUBLIQUE 
,. 

~~,000 OBLIGATIONS 
HYPÔTIIÊCAI.I:lES 

CuOMii;•· 
lions 
i·:n:ent 
iro.1,i 

R,,ncl,ment r,xe el qa 
rm,!i de I Obligalion 
p:tr année ....••...•• 

:1• Floni li canon par su; te 
du /Ja:1 cle dwid~iide 
(ürL. 10 ùe, olaluts) .. 

1:1 fr. 63 

2 

Revenu complet •. !G Ir. 06 c. •/• 
En souscr l vnnt , . ~:;fr.... !?5 fr. 
J\ la réplu·tit.ioo. 60...... !iO 
L• ~I ~foi 1Si0.. 60...... 60 
L• :!O Juin 1810. flO...... 60 
Lo 31 Juillet 1810 90 m,,., J, ,.,,., 82 f~~ 

Total ... 29, fr. '"'· ,.,, 261 f50 c 

C <:,s tifres seront cotés à la Bourse, la 
~l!ivagnio élant franliaise. 
!,es ·bons de di-11ldende ae1•ont. 

d~lh,ros d<',s la clôLure de · ln 
•0!•~cription. 
l:no boniOcation de Sillx francs par Obli 

d tion,~rn faite à tout sou:,aripteur qui von- 
ia~e libérer immédiatement. · · 
J?Entc,nantcompteclu taux d'émission et du 
lllbourscment à oOO francs, de l'intêl"ôt 
:nue] de ~O francs et de la prime des 
0~s do di,·iden<la, le revenu net. de ces "'lign.Uone dép.-sse SEIZE POUR 
•tN1' . 

COMITÊ ·oES OBLIGATAIRES 
PS • 0• l!xe. le Marquis de E,·n"'"• O. ~ >~, G,.a,,d 
h <f E1po.9r1e ,Je t ,o clone Séw..i!eur; à Paris. 
' Coniie d'lli\,sçQu~s Dt!;uté ni< Corp, législali/, 
z, S ~ei»bre d1~ Consea' gb,~"nll fie la Somm::; à. Pa.rie. 

on EJ.c. Oit..,.o Cot;LLO J>n Pon.TUGAL Y Qus!AJU., 
~; 'l~ G. ,,;. ~, aucit:• m{ni.Jtrc plén!polenUaire 

1, Ctt Bipa!Jnc; à. Pn.ri:s. . 
lllie de KéB.ATI\T ,,.: ,v, ,..,, Dlpuli au Corp, lé• " 1 ~~I 41\ . "X'I 

,11 .. g1tlohf; è. Pari,. 
f1 J litor LK:.sAm.E, arcl,itc.cte-con3fructeur; à Par~t. 

· h~noJNo, o ~a,: ~' anclen députd et ancum 
tnrm_l)r~ dea Con~eils gtfnérmi:,; dei rnonufactm·es 

A tt ,J~ comr,icl'('e ; à I' ari:s .. 
i}lli:,;J~·1•R,\1'EUll-D1ItEC'fEUR: Gomte J. ù~ 
qr:·Rtl!s1œo, G. ~< >~, o. o. >X<, à Paris, and,m 
i,,,11,;;t~"'1ibre ,1,. Conseil qintral â"flric11//w·e. in• 

crnnmuci! rie I<, Rmwmi, el.c. 

EXPOSÉ 
so~~10~_o1•tancc ùe l'industrie et ~e la cou· 
qu··i at_101: .du tabac est trop counue pou!' 
La sc.,1, Utile d'insister à ce sujet. 

'1'11.1, Composnjo Fr.t.UIÇPI- de 
lllan tl~ ... 1,ropriétaire do la pl us importnul e 
111àl'("1 acluro tle la .Ilarnna, pos.sédant lo" 
Illon! le! de.fuùriquo los 11lus rec!Jorchées du 

e entier, eoncenionuaire de traités 
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SOCIIÎTJ( ,\XO~ntE fRA~Ç.\IS11 
DES 

CHARBONNAGES au NORD 

Nou~ rccommuudonssl.irioueementla Maison A, 
GonCHAU. 33, r. Croix-d.-P.-Cbamps.V8t6ment, 
pour nommas; g1•os, dtlail, Pri3: lr~s récwill, 

Le Moi.itw.r des lira,es f!nattciors s'est ,fopuia 
lougteropi fait ncceptcr c"mma autorité compô 
tantd en mafü\re flnn.n•i/cw'e. An•si exact dnns 
ses rens,'gntmer.ts qu'imp:irtio.l dnna sas ap 
presiaLions, il e5t dovenn indi,p~nsa_b!e à in 
ro'o tiu por.eui;dc titres. qni le ronsalte comme 
Je répertoire le plus oomplet de tous les tirages, 
et cru capilalis!c, q,,i ch~rcbe i, am.ployer ses 
ronds aveo prollt et s6eur1té. 

Corp• Iég1,1atlf' _ 

EX'l'i.lA.11' DU COMPTE RENDU ANALYTJQUI ., 
s,anu du rnercrerdi 13 avr,l J 870. 

•1tÉSIDENCB DB Il, LE B.l801'1 jÉ~OMB DAYID1 
VICK•PBi!S!DBNT. 

(Suite.) 

O ;aui nou~voue dema11doUB des uiaone, voue 
vous taieez. l'•xpression de votre volodé doit 
nous euf.flre I N'~1ion11 oou, doue pss· 011 droit de 
rto VCiUS int~rr,,ger anr 1.,, r~,m • ot la pro-~ê1are 
d.1 pléblloite? d, \'O'lS de,n11ndcr d~s gsranllea 
i:ou·r la sln~6riti: du vots? E ,t-oa qua vou1 dfve:z 
voua moo!Nr ei d6dalguou11 de cri.it>tew patrh. 
tlpea exprimees 'par le~ ma11datair.1 d .. b 
na1ion? · 
Q11sntluoua. noua somme• pll\ns iadêllance 

COltro J'at,i,u.ie da gouvernemont, et qoe.nd 
nous ld ~oyons ~i ja'oux do con,erver un po~ 
volr dlct11\·Jr .. 1, nou:, poa·;o3s cro re qu'il veut 
ten~ro un piége. au p•ys. (Bruit,) Au Eou d'on9 
q.icst!on o ~Ir J et préoi11,, comme celle q11i o~ 
ralt sortie d'un uamen fait. par ln Corpt légia, 
latF, un se l'~ser, e le droit do tro v&r une for• 
muid sobr,ptloi> • .,'aide de laqa ,l!e ou sur 
pr, odra 1a 11atlon. (Nouvtllee reo'acn~tiooa à 
drol t,) 
C-s con1idération11 de-.l:!nnent c~a;ril plus 

lmp(·r'el.H!'lllll l on souge à la eitua!lon actuelle 
d01 c•IJinet H , et entré au:i: nffairee h mafo 
pleine de prom.~er. Et iicu1 en sttando!lB en.• 
ore la ré,.li!at'on, li a'eet d6clard fort de .-on 
to o.og"1l~ht, et tout li l'b~u,e noue l'aqon• v11- 
ju~.r. <'IIY11liOrement à la mer uno p~rlia du ba. 
g,,ge Rvec leqJJ~l i) <1nit GOmm~nc6 eon vol•~· 
(R r I Il g. uch ,). 5,..,rifice q_ul nOGI! .,..ion 
d .m~ara p .. rraitement prt;vu, (Trèe );lu I tri• 
bil'R 111:our de l'oret.ur.) 



all'f do• Cueag111,c ~•111 mettre cel_le•ci u r•· 
prd d81 pi>Hlblli~ du bud1at de la Ville. 

M, Grhuler «te CuPgîlac. - Je n'ad111at1 p11 
1(111 mo11 projet aoit 1011mi• • u11 Juge lnlêra1aê, 
elJ• pr!e M, Ie prhldarit de coll9Uher la Cham• 
bre nr 111 pl'Opotltlo11 qui m'ea\ commune avec 
M, Lmicu : To renvoi fi. la commieoio11 do dix 
bull membre,. 

M, lo ~r6eident Jérôme D11vl«l, - La Chambre 
• én:endu la. dieQu~slon qui n ou lieu. Ceu:i. ~I 
veulopt une cociml111io11 ep6olalo •oterout con 
tre le renvol nux bureaux proposê par la com- 
mission d'ln il iath•e · 

Lea conclu~lon• de la commi:nion d'iniliavo 
ne aolt pa, adopt!é,. La Ghambre d6~ide 'luo 
le projet de loi ~era renvoyé l la commle,1oa 
de dix hnil membree préoMemment 11oœm60, 

Bullet.ln dea tra.wallleura 

Dcmanclmt du travail ou un emploi : 
MM, Devaux c'b Pèeeart, 111 rue d'Ale:ice1 

correcteurs dans un [ourael.ou une 
· imprimerie; expéditions ou autres 

écritures; leçons de français; titres 
et certificats. 

Mme Adèle de Livernière, née de 
Graval, 74, rue Sedaine, hôtel de 
l'Europe; dame de compagnie près 
d'une personne tlgée; grnnd besoin 
d'emploi. 

Chaillou, 4.0 an!', l'homme et la rem· 
me sans enfants, désireraient une 
Place de cencierge, 176, faubourg 
Saint-Denis, 

On dnnonde: 
Chez M. Lesage, appareilleur de" gaz de 

la ville de Metz : • 
1° Un bon ouvrier plombier pour le gaz et 

Peau, connaiseant la. pose des appareils l 
gaz. Bon prix et ouvrage essuré pour l'an 
ut!e; 
2° Un bon onvrier fondeur et tourneur 

pour la pnrtie du gaz et connaissant la garde 
robe. Bon prix et ouvrage assuré pour l'an 
née. 

IIOVDU, 

C:or.nmuntcntlona ouvrlêrea 

Citoyens, nous vous prions d'assiefer à l'aa• 
semblë génërele des adhérents de la l!Iarmtte. 
aamedi urochnln 16 avril, à huit heures dn soir, 
rue J,.J; Housseau, à ln salle de la Redoute. 

Les queettona portê,s à l'ordra du [onr de 
estte ass~mbUo intéressent tous les travailleurs 
au point, do vue de la consommation comme au 
point de vue de leur, corporations respectives. 
li faut que le! comités d'ioitiative soient re 

condés dan11 le mcuvement qu'ils propagent ; 
Ils comptent cnr l'appui de tons,' car ils repré• 
1entent les intérêt, de tous. 

Salutation fraternelle. 
Pour 1, comité du 5• ryro111J1, 

G. UJ!RTI~. 

Ponr lu cvmmnnicattoni: Ci!llll'itru. 
CQI.LO'r. 

ftéunton11 publique/li 

5A~t• •.i$ r,o~!<tllll~Clli ;n ; bolliv,S~:I de11 !hpnn!nt. 
·ton~ ,aa âimi:uGhe,, 1l. b.ll!~ hen!'t:. Il! dzro.!t 
b a;olr, M, l::'. Rabbo tn;erprtfür~ et er!Uqusl'1 
11uo lllU'l?e dr&ml.tlque omtm111tte 11n répe:-. 
lo!ra !lllc!an o-u moderne, fra11galn on 6trazgH 
Ls Wall; ce·imnrn da leqtant' ~onnern à ~1 
10lri?.r.i wo~ i'r,,t\'ai! .:l'~no •1ilr!.hblo l'l'~r~..-c;o 
"i!o-.. tl!'\!Jl.<!!..ÎGG<l, 

Toa, Jea lundis uolr, • Ls co11ad81loa humnfo.e 
dana l'hfotoh e, • l)a~ M. Eogè::ie Garein. 

·l'..es m~rcvodl :W et 27 avril , conîéren 
ces rar M, :!!w!lil Deschcnel, ear ln • Question 
cles feinmo~, sur le bl6n c!:' lij mal qu'on a dl\ 
d'elles, 21.t !a;lr 1,usaé, leur préséll!, four avo- 

air. • Oa peut dh l pr6eenl ,•aouror d11 pla 
*• au eecir6tarla\ tou, 101 Jou11, do midi !I 1 
lllu;ea. 

Qoafmenee pabllqu1 toa1 111 ,otn I half 
111111'11 '1\ damla da 10lr, - c.uit ..Co1'CB•T DB L'h'ou .. 

142, boulevard de Grenelle, 
Ton• lns mel'C?'lldlll, 1 bntt heure, du eolt, 

Ordre du Jour: 
L1l1 pr!a.o! pc, du eoclallllme, 

u.u. •o~ 
(f;J;, ru Salnt-!lie:rtl.Ji. 

Vendredi, !5 avril, confêreenu11ur--Mirabenu 
et la Rêvol1tion, 
Samedi, 16 uvrll, conférence eur C11plt!ll et 

travail. 

8ll.LS DU OONOSJ\T ·DU OBAt.n D&a POl!TIII' 
641 me Lhomoad. 

Samedi 16 ,t landi 18 avril, l huit heure, 
dn sot-, eenïërenee 1ur la Situatiou actuolle de 
l'o11vrler, avec le ceacours de pluaioul'I! depu• 
tés et organlsat.eurs d8! réunions publiqne1. 

-. ........ 
CAsi.,o, 115, 1.UB CADJ!T, 

Samedi 1G avril, li huit heures du soir, con· 
férence 1ur le Plébiscite nux colons. Le pr-ési 
dent sera ullérienrament désigné. Orateurs : 
Ml\l, Pellat;;n, Glnis,Bizc,in, Pascàl Dnprat ét 
M.énier a&dateront à i!l sëanca, ninsi que M. 
Lefébure e.t plusieurs dé.putéB, Prix des places: 
rhervêes, 3 rr; premlèl'!ls, 2 fr.; secondes, 
l fr. Les damoa sent adm!o01. ' 

Jil-lJI Dl!I •OLIBS•SH.GIOitll 
Rna Rfoher, 32 

Samedi, 16 avril, à huit àeures du 10\r, ein 
qul6me eonférenee populaire sur le Hudget. 
Orateurs : les citoyens Malardier, Pascal Du 
pra{, anelens représenta1>h da peuplo, Alenn 
dre Laya, l'rtathorel et autree. 
Eukée, EO centimes. 

-...- ''"l 

U.LL:a Dlll LA :BDOUTl! 
35, :-ue Je11n-Jucques-Roussee.u, 

Samedi, 16 avril, à huit !heures et demie dn 
1nir, conférence 1Ul' la Liberté des cultes à 
Co11ahntinopl,e, par M: Ad, Crémieux, sous ln 
présidence de 1\1. Henri Martin. PriJ: des 
places : ré~ervéii•, 6 fr.; premières, 2; fr.; 
saeondea, l fr. : 

·on trouve des billets à la salle mêmà, 35, 
rne Jean•Jacques-Rousaeau; au seorétntltt de 
I'Alltnnca Israélite universelle, 37, rué de 
Tr~viae; anx bureaux du journal la Libre Con· 
scie11ce, 25, rue Gay.Lussac, et dl M. Thérifocq, 
20, rue Saint-Rooh. 

Une série de ,conférences en faveur de l'or 
gane phlloecohique la libre Cbnscfoic~ sera faite 
par MM. A. Franck, Henri Martin, PeLetan, 
Chavée, Fhmmarion, Garcia, etc, ---· Samedi 16 avril, auomblég gên6rnl0 de la 
Sooi6té des g~ns de lettres, salle Sax, 150, rue 
Saint-G;orgoe, à hait heures du noir. 

Aujourd'bnl, 15 avril, banqaet égaliteirc 
de.11 libre, penseurs au Balon dea f ,millB31 48, 
avenue Sa1nt-.Mandé1 l ssp\ heures du soir, 
Prix clee cartes, 3 fr, 75, chez Ilo'lri. Vcrlet, 
33, rue de Buci, · 

~quet de fraternlté et do aoiidarlté du libre, 
pen~ears : Vét"it~, Raison, Justice. Ge banquet 
aura lieu Je Hi avril, à 6 heure, du soir, chez 
M.. Alexandra, place des Trois-Communes, face 
110 lao S2int-1''a!geau. On trouvera da~ o!lrtee 
i;hos lea citoyena : _ 

Dupont, rua da Ballev11le1 39; Gomte, rne dB 
Bellevllle, 19; Mercier, Grando-R.is, 44; Ale::an· 
d?B 'l'huUlier, porta de RomaiavlJl9. 

En vns de 60 connattre entre eux et donner 
un moyen dri a'entr'aidea mutuellement, plu 
sionrs des délégués des employès de la papa 
terle vloonent uujourd' hui faire un appel à 
toue le1_1~ collègues et ont à cet effot pro.Jetè: 

On banquot fraternèl qui 11ura Ilou le di 
manche l mai à uno heure précise, chez M. 
Maorioo, salon des l?amil[cs avenue Saint 
Mand~, 46. 4S et 50 (quuetiec Picpus). à 4 fr. 
par tête. On pont se procurer des carte! jus 
qn'au,24 avril incluslvement, chez M. l\iorey, 
r1Je Folie Méricourt, 86; Sevelin!ïe, 09, rue des 
Murais Saint Martin; Cbarles Rouliot, chez M. 
Boyer, de 8 o JO h. du soir rue du Grund 
Chantier 5 et à la sociëtë de la Pa}leterie pari. 
sionnCl, 67 rue Mont-::rgueil toue lea jours jus 
qn'ù sept heurea. 

llfftftbll!D 

80U.CR'IPTI0i'IIJ 

P f'AVB111l 091l C .. llllOT, e.msra n FA)IU.LU. 
DES C01'DAJl1Œf D0AllTll1', . 

Non1 voudrioill avoir ·•l'.~ps.ce 1111ffleaat poür epooU:latton, ,.fmmor(l.lee, ne pouvant iervlr' de 
inserer au plustM ,. liste ct11 11ous~.rlptia1U1--;.:: _tiüe..l_uue aotlon eu j11siice; 
male ,qa'a .Jn eoaBcrlpteurs veulllent bien at• •l'ar ces mofüa, 
tendre ,leur tour. : 1 - __ ,.,.ReJëtte l'excopHon; 
Noua veillereg1 1 Jea eall1fairo·ausl!ltOt: _que- ~ ,.-Et=-auendu,que le lrlbnn11l ne possêd s pa1, 

'noue la pourroDI!. Le1 listas paratLront, ma~ _g:.ll_ant- ~ p_r~,e~t, les é:émcinL3 uécee~aires pour 
quand? Voila ce qui e11l dlfl!olle à prêe!sei:. 11pp,:,ecaer le compte d entre lee 'par tiea, ordonne 
Ë1l011 p~altront, mais paUeno11, _ avant ·raira «Jro;t que les parties Be relireront 

1ounn-~ - _ct~_vaot on arbitre rapporteur, dépens réDervéij.• 
R. M'.01.0T, 

--~ 
Mt1i11j'y peneet, .. les femmes ne.peuvent 

rien déposer dans l'urne ... 'l'allt pia J)Ou.r 
M. Ollivier. .. ... 

Demain eamedi, troie premièrœ roprél!!ln. 
talions : 
A ln Porle-Sainl·Marlin : Mathilde la 

drame d'Eugène Sue et de Félix PyoJ; ' 
A I'Athénée : le )/e'llutt; 
Àu Palais- Royal : los Point, 11oirs, 
Enfin quelques _reprise_s .... au cabinet ào. 

mogène du 2 Janvier, qui vient de craquer 
à plusieurs endroits. 

IUUS C!Yllt, 

Onguent c.t.NJ!T-611.UJ>, 11, il. Sébll.!iopcl, J !.til) 

A V !NCES ZT .PBÈT8 ~ TITRES 
2 ! /2 0/0 fan. Co,n;,loir g4':mtl, i2, rut Louvoll, l'a.is, 

PRÊTS111r tlt~• à'î7lï'l\TTE à orddit d'obiig, 
1 2 0/0 1 an \' lli ~ fonc, et ,lllE 01 

Paria, 62, r11e '1'oi'h1go (Banqua gén. doa val, mobil,J 

CRÉDIT RURAL DE FR.ANCE 
@oclét.é •non:3.:me, eaplt:r.! vlnf(~ m!Ufona 
PPETS bypolhécalrcs sor Immeubles ruraa.,, rom. 

boursables an cboi.t des em1iraalears A 6~oques fiici 
ou r,ar voie d'amorl!~semeut annuel. 
PR5:1'S an:i: communes, escompte de snbl'entlon. 
A VAN CES et concourn à toutes eolrcpri!!Cs el Ira, 

van:< d'iutérêt·puhüc el ogrico!o : CeJ1a1u d1r,f,r,iUon 
dcss6cltcmcnf.s, chcmia3 dts fer yfo'aa-0,, clc., elc, ' 
S"adresser au •iége social, 5, rao Scribe, à l!i.rl,. 

OBLIGATIONS OTTOMANES i8G9 
A LA BANQUE R noGUP.T 

Paris, 32, rue Notre-Dame-<les-Vietoir" 
El à ses quinze succursale.; dao.; les Dépa.lernr,IJ 
Avances pour libération complète. 
Acùat .,i rnnlc uo comptant et à Lerme. 
LIVllAISÜN IMMEDIATE DES 'l'l1'I:ES 

Bureaux. ot ea.isocs ouverl,a; do JO heurc3 'li heurts 

BA.,,TDA{"1T,1S "ur•t!•~ À Uo,l.Grnl<-<wo i\ · T !11 hrev. â pnlntt,,s mo1•lleus.s " 
gomme m&lléable, ne durcissau1 jamais. Comentioo 
des ur:r..NJBS sans souffrance e\ sctd moy~11 de qué1'is::n1 DRAP1Ell. et ti!s, H, r. de ltin,li t'1'our S1-Jacqu('~. 

. NOUVEAU TRAITEMENT 
1),:1 ma!ud'cs catrtagte!iSiJ;, t!caulemt:ats rl.:.l:n11 ou 
ancier..s1 ulcère,, 1·tter;t;cm.s à"w:-ùu et darlrt:, 

Par suite do nombren:.,e3 expirienct'!I (aile, cor.:· 
parati·{emeat avec ieb e.ut-ro8 médica!ioe, ::tJr r.n 
male.dies, m~me leiS plus in..-éléré.ea ot IH plu, rll 
hellP.:\, ~t :l.)'ant risisté à lom.1 led rliiierêuta met1rn1 
recommandés, c~ nouveau trailomenl vl,nt d'fü<Ù•· 
claré, pa~ les médecin• les plus c~!èbm, lei, quo 
professeurs_, médecins des hôpilaax, efc., etc., comma 
étant ie seul moyen de guéri$on ratlicale loojou11 · 
oùru et lrès prowl!le. li ~"' P"" coûteux, ,on, m:,. 
eure et facile à eu1vra en !cerel. 

C<>n•nltalions groluiles de midi /o. .. r,t heures o! p,r 
co~rm,pondancA do M. PECHEN,;r, DOŒ'E~R 
d,; la l<'aeullé d'Iéna, ruMecin de la FacullédsPtr~, 
membre de plusieurc Sociél8s scientlliqu<>?. 
9arls, rue de Comralne3, !2, près le Cirque füp0Mu1 

Collectes an:r réunion• de là 11.lle Molière, le 
2 avril, 24 fr. 80 c. Le 6 àvril, '18 ·rr. 80 c, - 
Le citoyen Berge, tailleur. à Corbeil. 60 c. - 
Molhisro. l fr. , • 
31 mRl'a. Un s,onpe da oitoyens qui ne eont 

pu••e l'nvla du Sehn1id1r, 5 fr, 50 c, - Un 
groupe de citoyens de nives (litre), 1 fr. 30 c, 
- II. de P ... , l Cr. -· H7aclnthe et aarc, 2 fr, 
- Citoyen Poun:her,50 c. - P:a.nçois Coutaut, 
2 fr. 

Un gron pe d'ouvriers tailleurs, 13 fr. 50, - 
Emile.-PierNI Leinesnil,'5 fr. - Brun., Quvr!er 
taill~ur, pour la canaille, 50 c, - Mme A, .C:, _ 
o~vr1êre l'êpubl!caine, el!nell?ie des explo;~· ' • Î , --" _ -=. 
hone, liO c. - .c._ C., apprenh bljontler., 2.> c, . ,Goura de cloturej :l ~ . .,, --=. De ~IIIe que M; Laroch'eJJe, M. Cour- 
- Deux républicains enrng6a pon! .1e.tr1ompbe, ,,, 1: ,1 , _ _ . ~ ~ -li:- nfüji le-noucveau directeur du théâtre d s 
de leur causa, taus les deo:it 11x-in1J.ta.1res, 2 fr, " f, :, • """= -·"-- ·= 1 ~ s ·a- ' . . · . - 8

, 
- Trois citoyens et deux citoyeilnEs, ! fr, - 1, 1 ~ 8• }'c • T tXl ·; r,:i Menue-Pla1111r~, avmt découvet"t dn.oa ses 
Cuard, l rz.. - Les citoyas P. Adrien, A. Per• .' , '1 ! icr ij O eoJr, § g · - cnrloos un drnme qui lui paral~sail digue 
re~u. T. BousquGt, L. Jacguot, N. Ede!, 'l'. Pa~- 1 

' l .. --ii·-,,_-,., ..... _._,.,h,~ -ù'ôlrejoué. 
lier, A. Hoyot, Nrstor Richet, 4 fr. - Les Cl• ~ 1 l ~ - =-M L I • l' t .d l toyen1 Jnmct et J. D., 1re. - La ra.mille réou· S 0/o . ; , , , ·,. ,t 73 621 73 77\ , , 15. "-.. _ • ang 01~,. nu eur- e ce ouvrage, np- 
bllo3ine L., 3 fr. - . Achille de c.urauze., 25 c, 4 0/o ,. ... , ,, ,r. 103 . , 102 50i . ,5 ,._50 pri~avec plnmr cette bo1:n_~ nouvelle, et 
- <;ollecte du jFudi. 31 m~rs, 100, a~eil_ue da . , .. , 1 , ~ ~ ~ -voiTh -comment 1~ Fourmilwre -lut montée 
Choisy, Il fl'. 80. - Mohu, répobhcain da ... li;, - • J , en g:.uelques semaines· 
Bercy, l fr. - Un gronpe de !?arçons ds !Bl!e, . ( ï ~ - La;cè J '. d P· · · · 
r6pub!}caina e_ociali.t~s.: Jul~s Gandifl'ret fran• l,~nqw:, dl! f>: ... , 128(0 -flE~O .. i .. ~ ., '::. _ . . "ne._se passe om 0 aris, au m1l.1eu 
ço,e Girod, Sunon Féltx, Aimable, Chalo1gn11c ,,k-rd~,.,.,,.,,,l'H?7 60,11,? ~01 "! ,.-::. .. -des-pay~uni;, dont quelqm:l! lypes sont fort 
}'élix, Dcpreux, en~1>mi de .l'olivier! M.iohauq, OrI~•~-~'.'''''''l 967 !;iO ~~ 1 ,·, "! 2 6~0 :réus_sis : le _meunier, le maire, le garde 
Maury Antolac, Petit Sérnplnu, Goupil, Glares, !.yo!!a.t.:Mtt&?,,, 10~3 75 103~ liO, .. "l 1_%;, champêtre rrnn De macque à la collection 
Rumblot Ct!e~tin, Varin 11t Val~tto ~"'(;ùtt~t, l;t., ,, M3 601 61! ~OÎ •• ••, '' •• Ce dra~e e!!t très intéressant et J u: 
Berbam, prussien, Marche GumlllD, V1ldrnqum• 0~~~ 1 6Q\l "Î 60.J " " .. ,l .. ~~. l:iil" -1-- f •. b . 1 e P 
Emi!e. !)ensy, Voillen, P, Bo•call, Emile Raie~ , n P. S -; 1c 1;11 a v.1t on 11.ccueil. 11 est même pro• 
zaïre, Royer, Thomas, Augnate, M:irc. ~aodior, lfll..tel\U-G~/8 ~ ~ . j ~ 0b1t~le que la Fourmil:ère nura une longue 
Coudray, ·oueemble : 12 fr. fO. - Pfültppe La· ..,, H ; î -;i - série de~fructueuses soirées 
borde, hilleur, rêpublicni.n, 50c. vfü? !!a l:'f.r,!•>tt D ~ -=--- M; Coul'ni~r J •. h Uoai~lierdelleuristes 2fr.50c.-Unevieil• - l~~ .. 1~5 ,,({3QO . .1 ,, .. , lier-_~-· - - v n eu a main eureuse en 
le répuhlioaioe, l fr.- co'llet, so u.- La seo!ion ·- tS.'iii,, .U.0 i!&f 46~ 60j .. 25, .. " découvrant cet o°:vrnge au milieu des mou· 
intorne.tionale alleroan«;Je de Pl4ris. ~O fr.7"Mm1 ~"' l~OO., 513 "J 51~ "I " "J- ... -~ ceaux de manuscrits envoyés 1l ce théâtre 
PlêohPllci, 1 ft. - Lo ciroy~n E. Lep~llet1el', de •- Itl69 •• 3~t • ·} 36::1 '!! •• " l -:. pal' les Sardou de l'avenir 
Nioe (Alpes M:iritimef), 40 c. - La cltoyen Pe- Od6r.ns:, Dio,,, :t42 60 34.2 2:>1 , , ''! .. ':li_? - - • 
tit et sa dame, 50 c. - Cros, ancien 6aràe de :t!'M,-Vua, S OJo, 339 50 33~ 60 , , , , , · , , 
Pnris, 50 o. - Sourie, 60 c.- Cho!ard, 50 c. - Ly~a S 0/o, .. ,, 337 .. S3a ., , . , , 2 ..!!... ,."'l• 
Un eitoy1u1 qui eort de la Santé, 50 c.'- Son fils, 111; S OJo .. " ; !146 · l 346 .. l ·, ., .. 
60 c, - Boarrel, 50 o. - David, 50 ·c, - Jour- Ouu'! 3 0/o ~ 3~ 75 3!0 ,, l 25f .. ~, M, Mgntaubry avait-il l'intention .. de ee 
dttn,15~ o •. - Petit Loui,, ~Jo~ti~r, l fr. - Un, ~o.,.-.130/11, .. ,,~ 352 60i 350 .. •· "{ 2_:>0= füH·e-:rendre par MM. de Leuven et du Lo!le 
r6publioa1_a ·et ono répo~hcR'ne, 1 fr. -.Ur,a f ~ 1 l'araent n'il a man 6 F 1· -M : 
bonne amie do peuple qui n'aime pas !te assa~.· 

1 
, , L, llfA"kOT, :.:_ _ " q . g 31;1X ~ ICS •• ar,gny 

ains, l/5 o. - Un boulangar qui 11imeralt mieux I I ! , , 1 1 11 P~~âant les qurnze ou dix-huit mois qu'il 
n• pa,. trava_illor que de faire da p!l!n pour les I l, J. _ 1 il!i'I~a ce tbéâtre ! 
aeeassine, 21> o. 1 , ' 

1 TRIBUNAUX - _ JI fautle supposer. 
n. •ovDBT, 1• , ' JlçL Montnubl'y demandait millo frnncs 

par Eoirée pour chanter Fra Oùtvolo 
-Avant d'interpréter le rôle, Je charmant 
ténor_se mettait un peu tr.:ip dan~ la peau de 
l'êlégaht bandit, en imposant une ~emhlable 
rapçon li.ùx directeurs d9 l'Opéra-Comique. 
M. de Leuven n'a pas appelé1es gendar 

m!ls,_ m1tis il n repoussé la demande d!l M. 
Moplaubry, 

LA. RAMPE 
LA BOURSE ----;------+------- 

• ,,nu~ LI 13 4v:i1n. l~O. 

Mou&erlptiou 
IÎI' J'AWO. Dl!I FclJCILLE!! Dlt,8 OÉT.lllUS PEI(• 

l>AN!,..OU D'Bt'UIS L~S DEll.Nll!.!!.ll TROUBL!S, 

Tfl!IIUNAL Dlil 'COMMERCE DE LA SElltE 
LK rRh"a.E A LA BOURS& - OPÉIIATIONS D'.AGIO· 
- ni, l'Ui'l,OT CONTJl.E L'A:BBÉ Pl~YER 

Au moin)!, celui-ci procède carrément, il aef' 
allé, 611 plein soleil, à la Botme, en 11on~a~_!l-, 
s'il vous Jilaît; il y a tdpotê sur tbut9 sorte ae 
choses tén·ébreu.ses, il a perdu, et, aojourd'hui,- 
11 vient dira hardiment au fribucal : - 

• J~ me suis liviê à G8~ aclfs illicitils, J'ai 
bras,é· des Ppécu1ations ,im1;11orale~; j'iuvogne 11 parait que les chanieurs sont tous tl'ttne 
donc le bêiiêfl_ce de la 101, I exception _de J~u. certaine exigence. 
Mon mandataire, eu plc.t~t mou crénoc,er ~~IL- . , . ·, _. ,. . 
tirera comme il pourra.• • ~ ·!,es _art,slc~ ùu Thé~lre·Ly.iqu~, .éurus 

M, Pillot, ngent dl! ohaoge. qui a opère PQUr eg_ soc'6_té, viennent d engager lvL Mon 
l'nbb~ Pere~, u_'entend ,PPint qua l~s chos2;i e~ jauze ... -iï donDer sa dtmission. 
term1qent aine~ !! assigna,. en paiement au~.. Ce.t ilrliste un-:ssait en vérilablt: souvcra.in 
sommo de 5,020 Ir, ponr re11'}uat de compte_o_e_ _ . "0 c. , • • 

boimicoterle, le ,prêtre qni compartiil II Ill bari•e, ou?liant san:s d_ouLe que les c,,.rna. actes v1- 
Lot:joura ensoutané, v11.1en.t en répubhque. 

M. B~izeon,, agréé, d9 i\I. P_ilfo\ qut1li~e, Il se faisait doonerquatre ::nille cinq cl'nts 
comme 11 co-nvient, 1 é~ha-pputo~re déloyal et_ franc!'l'Pil, mois et rc cha;:;tait qu'une fois 
honteui. da M. Peye~. 11 noas a montré cet - . : 
homntt, étalant effrontément sa roba -a.u m.ili1m toua les qurnze Jours, 
di II càapurdeurs, âe la corbail!e, cancam'ïal!_i, - Ses camarades se sont fùchés et lui ont 
é,contant, furetant, ea_pionnar.i, fr!)lf~nt EQU tti~ _ supprimé ~a liste civile. 
corne aux foutras gra1ss~ox d.es Ju1fo, ubm-mt Que d'hommes politiques agisstlnt en vé- 
de, ~on vêtement soi d;sant respectable pour _ . 
capter la conüance, et qui, anrlls avolr trampé __ rtta..bles ténors dans notre beau pays de 
les doJgta dans des vl\er!iet sans nomàra, ose Fr1J.nÇe. 
venl~ arguer de l'immortal,ité du jeu qu'il a · -Ces ténors politiques se rnposent., cl il:! 
,pr~t1qn~. pour.-falro raye~ sa ù-eltc. . nmis font chanter. 

Le tribunal de Commerce s readu le Juge- 
ment aai vant : _ • 

• Attendu que l'abM Peyer, présent à la 
barre et revêtu de s~n coetume, onpuse l'excgp. 
tian de jeo, p1éùi~dant qu'il s'est' roi.du à-1a I On và pouvoir joue!' Clim·lolte Corday; 
~onrite po~ jouer., mais qu:il a eu ~lîaire à de; ·1e:-m1nfatère des Beaux•Arts a autorisé cette 
Jnosnrs de mauvn1se fol qui l'ont Luché; 

« Attendn qu'on ne peut al'imeltro qu'un prê• 
tro i;e' .ronde journellement à la Bourse peur-y 
suivra lds opériitions da jeu et que le lribunal 
èo!t c~oirlJ,, pour l'honneur de la roba qua porte ' 
le dlftnaso.r e\ malgré sâ propra affirmation, 
qu'il s'eEt livré à ries opér1J.tions sérieuses et 110-11 
pas, comme il voudrait la faire aooro:re, à des 

Léonin Arnaut, nêgoGiant an eaux de-vie on. 
gros, h Cognac (Charente), troisième sou•c.rip 
tlon, 10 fr. - Belmo1>t, 50 c. - Diandet, 50 c, 
- Voi~11ieox, 50 c. - Dumont, Jules César, 
iiO o, - Uu groupe de républicsins, 2 fr, 60, - 
-L<1rot, 50 c. - Quarante irol~ onvriers li1ho 
graphe,, 11 îr. 50, - Un groupe de libros 
paôscura : Cantre!, Mafüurin1 L~grns, JJel 
layne, Vergue, Scijlllly, Schmidi, madamo Vsr 
gu.o, Lerèvre, Lapu~tolet et aoooyme•, cnaem 
blè: C., l:l., V., J,, K,, X., JO f'r. - Un groupa 
d ·ouvriers du port de Brest; ensemble, 3 fr. - 
Neaf clleyens for.ùeurs, rue Vavin, m:i.i~on 
Gruet, 4 fr. 1:0. - J\.lorliani, 10 fr. - Bu rêpu· 
blicnln, 30 c. 

.. 
* * 

Un ami de llochaorl, ennemi do jugoment 
do Tours, 6'i o. - Proimont, 5 fr. - Lo c!toyen 
-~, irrécoaci!ial>!o do ln promière, qui réclamo 
e!ln Mpulé, 2b c. - Pigeon, ancien transporté, 
l fr. - '.l'oojoura, le boutonniH· ~oocierga, l f. 
60 c, -· Adist et ;os deux fils, tous républi 
cain~, l fr, ... 

"'l llOVDPJT 

UDG lellre do MarseiHe du 29 janviol', tombée 
en rchut, nous revient mm1ie ,i'on !.lmbro da 
cinq francs destiné e.u monument ils Vintor 
Noir. 
Nous ,emeroions la pe,·rnnne de qoi rart cet 

envoi et qui ,;e dit Mrnnéo Il la bonne cause 
ain,!Î qu'è notre birn aimè réd11.cteor en chef. 

reprise. 
11 est vraiment trop libéral, la cabinet 

du 2 janvier, et pour Je remercier de ce 
qu'il l'ail pllur nous, je vais engager ma 
~on.cierge à voler en fnvcu!' du nouve,.m sé 
natus,conrnlle. 

~·MOMIÜ--·~~ 
- · • ~ lonrnal des · A.cHom1aires, des CaJ;itaHs!oo et des R@Hers l'RlnCl · I .. ~il!if!!!'. d~~ foi• par M.oiJ,, ptiblitmt .tes Listes orfieil'IJCS de t&U9 let Tii'ij• 

'· . - · el tous autres 14,nse?guementt financier~. · 

\ 
' DONNE GRATUITEMENT EN PRIME A SES A.BONNÈS 

· ao l,R &iUNliigL DE~ "7.U~lllW & I.OT8. 
eo LE ClllLJE~bUHiB !1-!&8 A.CT!_ôt,:~,URU. 

.. P._.IIAS~ Gér::u1~,. du <!~Pr~l, __ .rue 
-=.~~·wf..·7>4 a... _,,.. 

PAB 

,. J, BARBERET, Imprimeur-gérant de la Marteillai11 
O,. rue cl' Abo11l..i!!'.' 

ARTICLES DE MÉNAGE tollee&ions réunies des !rticles de Bénage. Jardin, Literie, Tapis, etc., ete. ARTICLES DE JARDIN î 
. . n. c.. . 

Banca lie jardin -r -; 'ô. ·, • i ~ • , • • • • ..,,1.1 9 • la ,111, 
Bancs, dilll de equare • Y • , ; , • • • • , • tO • • 
Chaises en bois rustiqua • , , • .- • • • il • % :SO • 
Chaises en fer, peintes .••• ,: ••• , • • • 4 50 • 
Tables en fer, peinles. • , , , , , .. , , , • 4 tiO • 
Arceaux n1stiques en ronie, ptialt, r11r hlâ11 • '( • • t!f • 

î Vases IIédîcis, fonte bronzée. , ••• .!l , • • 3 • • 
Store.9 en bols rond, peinlll • , , · • • • • • • ! 211 • 
Caisses à fleurs, peinies. • • .., ,. • • • • , • 3 • • 
Doul es panora.!!la avec pieda , • , • • , . , • • . 8 • ;; • 
Jeux de croquets (de jardin}. • , 0 • • • • • t6 • 'i • 
- de ionneau:r. avec palell • , • , , ; , • U • -ff • 

Bnlanço!rca de Jard!n • • , , , , , ~ , ,. , • 9 • " • 
· Pompea de Jardin, diteS. pompes li main. , • • 7 !!O • 
- .. arnu11,apin111111rt1,llulll,•DINm?•111111t1•l'v '70 • ~ 

ETC. Jeux d'oulils • • • • • • , • , . • , , • • • , t !10 11 JII 
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