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N~ croyez pas du rasta qu'ila se plai• 

LA MARSEILLA~SE1.r· 1~ntdelasituation qui leur est faite. .-....':'-. - · HiJa trouvent excellente et ne se sen- 
r11BL1Ïlu ~=-. , \ 1îe~_\>as humiliés du tout. Le grand vi- 

• , , , .: : 1 \j eirèGtfar monte à la tribune et leurfai\ 
Dunanche p'I ocha n:-,· el!te dre ces paroles de la part du sut- 

, , . · _tan. roun-al- R\chid : 

LE COQ e: L' IJG ' · , .,,._·vous êtes dejoliscrétlns. A 11. - Bravo! bravo ! 
- Parfaitemen t incapables de eom- 

smu nu rof!'arn cunscu•• prendre le sénatue-consulte que nous 
Poésie du citoyen G. M~TBIIHI I ne comprenons pas nous mêmes qui 

l'avons fabriqué. 
- C'est vrai! très bien! 
- C'eat pourquoi noua vous ren- 

voyons dans vos départements où vous 
serez chargés de pousser voe électeurs 
au scruttn, car nous avons une peur 
bleue de l'abstention. Vous n'êtes plns 
de! députés, vous êtes des pousseurs, 
- Vive l'em pareur! vive le prince 

impérial! 

Musique du citoyen D.1.RCIRR 

• FANTAISIES POLITIQUES 

Le• proros•~ 
J'aivu paH&r dernièrement sous mes 

feDêtres un petit füalien qui portait sur 
11 tète une planche couverte de lapins 
en phltre. 
Chacun de ces lapina avait le cou 

emmanché dans un morceau de bois 
mob!le de sorte que quelque geste ou 
quelque mouvement que fît leur pro 
priétaire, ils répondaient par un signe 
le t~te approbB.tif. 
Il entra chez un marchand de vine, 

lis lapins dirent : oui, Il les déposa. un 
instant sur le \rolt·Jir, ils dirent en 
rore: oui. Il les reprit et continua. sa 
oute, ils dirent toujours: oui, 

.. 
*" 

La conduite de ces animaux me 
frapps. Elle me rappelait celle du Corps 
l!g,slalif. Je ne s ais même pas si lss 
il\s lapins, tout en pi âtre qu'ile èt sient, 
,.imieut paesi sté à di ce oui devant l'or 
lffi ~ue leur a enjoint d'avoir à se ~é 
pm1 Ollivier, surnommé t'homoqêne, 
Louis XLV est entré tout botté dans 

le Parlement. L'homogène va plus loin: 
ùôle ses bottes en plein Corps légis 
lit.Quand le projet de plébiscita.éélata 
eame une bombe à le. nitro-glycérins 
nrles bancs de la Chambre, quelques 
diputés, donl I'Indiacrétion passe toute 
memre, damandèr-ant à discuter quel 
que~eu ce morceau d'éloquence. •Oh! 
pas de ces plaisanteries-là, répondit 
l'homoqè,.e, ce sont des affair-es entre 
i1poléon m et son peuple. Vous ê1ea 
i!iés de ne-pas vous sn mêler.» 

Les dépulés firent le même signe de 
~ie que les lapina cités plus bau t et 
lool rentra dans l'obéissance paeeive, 
·voilà donc le plébiscite exclu du 
Corps législatif. Non-seulement le.11 re 
présentaats de la nation n'ont pas eu ia 
fsculté d'en sourn.er mot, mais ils ne Je 
eonnnimnt même pas. En.bien, quand 
lechef du cabinet actuellement en 
IIIUr! de di&1Matioa éprouve I'impê 
ri1ux besoin de supprimer les té.moin• 
lisab~nteuse besogne, en prorogeant 
~nouveau la Chambre, snez voua ce 
P'llosa dire aux élus du peuple: · 
- Séparez-vous pendant un mois. 

le!uis sûr que la plupart d'entre voua 
brù!ent d'envie de se trouver au milieu 
n.a leur1 électeurs pendant cette pê 
!!td&solennelle où Je sort de la France 
1&1edlicider de nouveau. 
- Oui! oui! s'écrient immédiate 
~nll~s lapins par cent quatre-vingts 
lo11contre soba'Ote d-ux. 
. Mais que diable vont-ils y faire; les 
lll[ortunés, an milieu de leurs élee 
~arsf Quand un bon pay11andemandera 
IO~ député pour lequel du reste il a 

rote de peur : · 
. - Mon bon monsieur, vous qui êtes 
lllstrutt comme père et mère, est-ce 
IUe ~ous ne pourriez pae m'apprendre 
tpeu ce que c'est. qu'un plébiscite. 

uns soutirnnent que c'est une es 
Ptcedepoisson d"ea.u douce.Les autres, 
~ec'est un animal il quatre pattes qui 
Illange de la betterave. . 
~ ... H~lu ! sera obligé de répliquer 
,interpellé, je n'en sais pas_i,lus que 
0111 là-dessus. On ne nous a donné 
/Ucune explication à- cet êga-rd. '!'eus :tançais -ont le droit da discuter les 
e iscites, excepté les d6putés. 
·-Maie alors pourquoi vous a-t-on 
:nv~yé, passer ·un moi• au milieu de 
Os electeur,. · 
- Pour leur expliquer le plêbilei&e, 
-Ence oae, expliqaez-lenoUP. 
-hnpoulble, ça, c·e.t défendu, 

.. 
** 

VoUl l·que1,tat°d'all6nation menta'e 
Oil Pidui\les Puyparller du centre drol1. 

La gauche a fait connaître son a~is 
elle engaarera te ,peuple à voter non . 
Les journaux éga'.lem:e.nt se sont peo 

noncés, - et la plupart, nou$ devone 
le recotillai\re~ accepteront le mot 111'tr· 
dre de la gauche. · 
· L'!. Jlarseillafsr, elle.s'eat .déclarée, ()0 
le sait, pour l'abstsntÎon pure et S,i:m 
p'e, partout où cela sera pos~i.hle, - 
pnur I'abstention déguisêe, - bulletin; 
blanas (;U hu'lletit'l.1 ré,aublicam.g, partout 
où les électeurs craju raient de se eom 
promettre en refusant de se rendre au 

On annonce hl prcchaine arrivi:!e à Pari,s scrutin auquel les a~nts de M. Ollivier 
du roi ûe Grè -e. . . ont ordre de lei, pousser avec une « ac- 

1, ne feru que passer par la ~a pilule_, il }e tivité dévorante, ., 
rend 11 Copenbague, ours ensune à S,1.1nt· I .l· rou es 
tersbourg. Le roi d<'i Grecs ne fera pas tor- Cela ne l!IUffit pas. g I P "· .-.-.r -p. . e d ~ le Creuzet, le 14,avriJi lBi(\. 
-- · "ï l'i · il trouvera ses mat- 1 Le rineipat personnage, le seul .e corm-e tt~ '' 1-s rc,ev:n ou onne-ra . 

tune aux T~1-" "6' Y · 1 • P • . . ,. • a tous les rensergnements, avis el consulta- Cher- citoyen, 
Li•-,,,;. ,. - 1· mem~ qui a!t autorité pour, t!'snc~er J tiens qui lui seront envoyés et demandés. ~a pl~s grau 1 .î!ocn.bre de m in .. ura sont 

. . questlon, na p11~ encore ete entendu, Ls s romit~'Lsont_i,.viltls à suhvnnir-, 'nu ?e,;_~eo.du3 C: r~a11n dans h:I! puils ; hi ma, 
. l)na hc,nn~ _nôus:1:ül.e rie la Patrie, qui vou- Ce p~r·~nn!g?, c _est le peuple. ,. moy-n de-sous itiplioc.s, uux frais quo pourra J~r,1,t: ~sl _to•JJot,rs eo ~rè'1.e e,t p~r?s.,v. à 1:a . 

1 

druit. O'JU3 1~1r" croire que '.U fttçm_ dont l C'est a lui, a lu1 seuloment qu 1! sp- •néce:'sittr~le vote pJén-istit•til'e ca: s 18U:5 alb/OJl~tr .c~dadi _e-1oored, r~ td la _.iouri:ie& 
rouuLioum:, chez nous le Eu Il rage »nivera-I ti t de décider &n dernier ressort . . .·. - e emarn qui uc11l~ra_ e -u con~inuat,vn 

,. h ~ . . à dormir L~ Ieuitle par 1en , etrcouscrrptrons. de !a lutte ou d., 1 ... reprise du tvavui ' ~ID!lt,C t! DOS ,Ul!,l! S Il . , ~ · • ~ • , . ~ ,. . • . • 

1 -~. _ tule eu ~m-t pi:élend que la et de faire connaitre, non pas son nvis, A d!,f,;-u.-t.~,1..- nroy..,, ;: o .mprs ssmn sur L1 nouvelle de la maladie rlê M. Scbnei- gou,erOeffifD,.., c c -, • • 1 iré d r · , •1 ct· · ,. · d ·· 

l 
'-~h,~mbrn ile~ Mputés de Munich a dési mais sa volonté eouve~111ne. , . p ace_, !•s ,;~ , _ e- tnr1s s-, mett ru " •1 '"· ner ~ '.'tH!l répan _tl'-", mo.'.~ ne t1't:!_t pa:s. con· 
>1:nP ri-ux Je ees membres pour venir étudier En cette matière, qui touche directe- pos1110·1 d, s co"ll,ti-s df·[J .r-cementaux, P?ur II rrnc~. Il Es! P<1"t1 c>i ma m à huit tiol_urr-s, 
i f>Hrls commc.,nt o_u y voie.. · _ ment au d~oit de la nation l'opinion la. /ow-01,ur.: de§J lmlletrns de vole et irn. i-; ce oépart ', semb!e dé.:narger Ies h111.JH:.nt,i 
('u n'i,n pB ~ Par-rs qu'il tant é1.ud1er Ill . . 1 t. , prim~- - - U uo lourd lardellU. 

1 -~ · · • · . · d"S depute~ de la gauch~ nef, cru une ~- " d • l' ,, · · ., l' l t · q:ie~lion. b.,nnt;S gdn'>, 11.llez yo1r Jaos 1,,. -. : . ~ , ; • "-"' . ·., ~ _ r0,,, ,• 1.,, c·.,;f rm-:: ':'~_pdn_ ~D·,, a,;mir;J~cra !one_; ou.1,ours. 1 r.'1;-:,pa11:nu,, t:, vou:; noua tm 1J1r~z rles nou. oplOLOll. - l o~.mon d ..... , J?urnaux nAnnFP.ET, a_u:,•1 pu1s,v0cP, e~ à la ve1li1; o Atre.v1cto- 
l vel•ts ! ! n'est qu'une opi cdon, - l'opinion de la ri~usP, veul-être,_e,IP e.e mootl'e plu~ 1mpla- 

Le Plu!!h?.11rsux desdeuxceot quatra- -- · i}Jaruil/ais.e n'est qu'îl'De opinion. · c1ahfot °''te 11utnais, 1:;td-,.éi)atnd 1
1
'espion

1
~·rnr;e · · - · d _ . l . ,. t CMDS ru <ie es rueF, am; ous es ale iflrfi ·· 

vingt-dix députés G!t ?n~ore cetul. e On :is~urc ~u!si ~ue l'on fuit ~r.Spar.er en I Nt les 1,mes, Dl les a':1-t-l'.es ua pen~en , . ~ _ , qui.lat., la fore~ llrmée elle-est tou.)ours là.' 
la première cireonscripl1on _d~ Pari:,, Al.g~r1e ù>!a _hsti:séi~c.t 1rales pou: le vo'."8 ?~ 1 engager te•imffrage um l'er"e1, :-. ni let Re1u,1.:n oe la "auebe ea. <Jte la I v01 •e,;teui·s s;, ~.1:i,,~ll~~' sa~s ,joui); que 
ui au rix de six mois de prison, 8. du ph•b,scite. l'ios br_a,es.colom1 ne ~tll, pas ~1::1 1 unsa ni les autres n'ont 'tuahté pour I" eAose-démocradque j J~r5 ,1,: la B!'Jve -i,u 19 .Jauv11:u·, 1 o.lo11r.1stt·a- 

q .• dt b. •n personnalité au Corps ~Ez.bon~ pour: envoye1 dei! dépuleg li!l Cd~t ~~ 1 s'imposer ù. la natioD pour dicter soo --·- l·?a Schne.1d~r,_ u bJ~t de resFOurce~ d'e;,. ?J:O~DS . • 10 e '.' . . . _ 1~~1sl~l1/, mats pour doi!ner -~n vote a _ , ' . -=:- - - . . , • , . p1oooag•, 1mag~ua d"r_OJ!ltl~H lf\1x é'~~e11, ries 
leg1slattf.dont 11 fo1sa1t prtrtie. mualtrm fiU Eecoud e.!llptl'e, i,s eonl t~cel I vo,e an peuple. , • .• . , L•. réum~m .à luquel.e les deputes de la (•c•iles uc de,,u'r tci•:t, ~oûs r.e tilr.., _:'l,A 

ter,ts. - . 1 Le peuple a pu deleguer temporau~e- g:o.ur.:lle 11v,o.,~1 t..<JUVtlqué la prerne démocrli- (; è, e; 103 anf ,n!s ct,.,,,1i"'nt réfH'!ler O corn. 
1 S aODL d'111.~l:.1r.l meilleurs 9~e.s'11S "~!en~ IDf-Ot 

0

U06. µartie d~ Sei pOUVOÜS (1. un l!?11" ;le. t~~ ~t .du! ,'iépa(·tern,mis, ~ .,u· Jtt 1;.;ut Ctl qu'i!s é<VllÎtnt eu_te.o,lu dir<:, !Hr 
mal (;:it!on O!hv1er), on lwr d1r,1. eh I bien. j , 1 . . , l"' de·. utés chargé· de lr~u h,e, "•1-'-:I '.l--u-0H-..ll1c1.r.,.s, cbez ~,1. _Cré Jeun, partul• t,L o~r leu!'d vwsm1:1. 

é . . .1 d ·o eM,V ·t~·- cer,am nGmo.e c" i> , " mi"u,· . . . - . p~s ae r g1roe mv1, g'lr ezvos ur ~:---' -" 1 . 1 • ' , • · f· _ '::: ·: . . , , L~ p,c,,q es d~ .Saô..-t e•-/.•Ji•o l'eleva vive- 
b~] JI _f8;Ul ajoU~ff que s'1!s volent bl.t;~ ,~e· ftUr.e ~fS_ -01! au Ctrri .J gisJatt ' i<;!a:enL pr,e~~n~s.; fo;i a,épuf.és üan~bcfl~, mrmt ce procédé ; cr.ia L'l.l pas empAché J,9 
lon Ollivier, t.ouJoJJr,•), on leur fera iJI oba- mais la s arfete leur m,sMon. . Pt:ikuw, Jt.116ll S1mun, ,luai11 Ferry, llimma bonnes 8œur~ d.t: n,,fonnill' :ti mêmt: d~voir 
bl~mtn· la mêrui! rt'ponse. I Vs n'Mt point reçu de pouvoirs con~- Il,1:1-"'l·Arago. _§-r~vy_, fouv.,ncl!l1 Hlrm ~ zom, aux ;,et:te:1 fitfos. 

uu1c ris FON'fll!LL!l. ft ants et dans une quef>tion eoustf- G;r1;ull,de h.l:.ralry, de Murm1er, Or,hualle, Le~-règles d,; la bienséance, les lois mo· 
t
1 
~0'1n~l!e dans une q,,18~'uon QÙ s·e Pi~ard_, ~le_,-,,~--- ~ . . . 1·:.illa,.la !lignit6 h~rnaine, le r, spect dü b la 

U · , • • _ • ,~L Ju!ell l.lotv.r.;, .l'11_rt1 Je malt~ pour oonec,cace de l'eninC.ll sont lettr1;s morles 
trouve engagea la souverainete natlO• Cooalontt~o..-o_ô 11 vu pla'.d•:r une alfurtJ po- pour l'uaioe du Creuzot. 
nale elle-m~me, ils ne peuvent parler litique, ei M; Bmct•1, <l'!I purL . .:~ soir P?ur Veus recevrfz drmain un a1•1iclt~ sur îe 
qu'à titre da particulMirsexprimant UJ.l0 Valcnc;,,_l!.!U' l'orJrti des-médecins, n'av .. i.,nt tr«v~il des mineurs; il ~st forcémt>ut au• 
certaine faeon de voir, que les électeurs ~·u. •;1cni':\ . .. _ . . . de~sc.us de la vérité; une ,foula de r,M!&ils ne 

,• · • .:1. ,1.,fillt:ux, qui prés1,l1!1t, uss1•té de I peuveol être raconlts~ quit pa" ceu,1 qui i;il 
au:ont à eco_11te1· com.me to~tes c~lles '.\1 M .. Jui~-"' Si,u,in el ,ü·té,y, a _exposé t:il onl s~uflert, mais tout ,,e quf y e•t conte~u 
qm !'e prodmr~IJt! ~l:111\ ~u ~eme ~1tra. qu~-~qu,;15_ m.J;~)t:-Q.l,IL.ae la L:éur11ou : qu1~.1 1 m:,, é,é iaf!lrmo. par 1•n gr,i,nt;, nombre t.iu 

Devant le pteb1smta, li n y&, 1! ,ne /Jln1._ L. 1111:!~! ~ur_ 1°arl1 A _rr~;drtJ d1.:v~nt/" 1 nua~nrn que .j',n con°.ulté il c~ l'nj,,J. 
'ait y avoir qu'une volonté com,pé ,,Jéb1sc1te? .é~g!!d_!e ".o", ."'~ is ab~teotr i ,E., i A \·ou,· 
a • . . quand la réu!llon aurai.; a.0~1d.S, ,fncls .no~ eos j ' · 
ten~e ,= - 1~ volûnte pot1la1r0:· . d'action 5Qli~~ena1t il ~·emptoy,,r? - •· aul'Jol'I, . 

J. n y a p1u~ de reo,ré.,entant, offictels Aµ1è:1 un,-, d111·u~swn à laquetlo, ont prlis l [ 8• . · d -11 f • 1 ·u ·z · ' ''d ·1· , MM ,, b 1 E 1 ,ri •n•m e. mt e 1'aoce ~ 11 w/lf'lft • 
du sutfrage ~otverslll, de e e~~es pa{1 , ·. ~~.itr_l', ~e 1e1~], mmao~e '"''" li ~tf rFçu c,i matfn. •· "· 
mâœe tempora1re,:1· H le, mandat legu. :\.ra~o,. 6_revy, P,c-tv.:i, t'ilars B zow,. G1- 

.• • A 'd ' , ... · rn1;!L, 1Jr,1nu11r,,,_1clu_,_ p,,rmt ll'S ·épule~; et 1 l!llf lm-m·i;~e ne onne aucuo pnv1- p!l.rrui a~~ juuI'!l11Tisf.: .. , ::,11M. Df,11;sclu2.e, 1 ·- -- - 

lege pout' dec1der, u·ne que1>t't.on,e11 de- tlttyr,<L, Uiba<:bJ A.en,)UI 1, p e~l'<? Lefratc, 1 ~ • • _ , • 

bond" sa compét'\ln(le : - tuut di!pa- Jalea ~~fort,~lc.,_ l-!. ré~n•oa ,. Vot;) l~s trois , l,lef!Uou dt>rllft :.::r..__,,., •erlptlOD 
raü devarit· le peuple reprenant pos11e3- r'*olu,_noni _ea.1v.anh:s: . _. . . 1 u """ 
• · d r·, te' ,.raîilé de son droit. L E Je a décidé que le v•J,~ oég,t1{ !lv .. 1t , • __ . 
• lO~ & la• c, • 1 ·• ~eS prefëreDC'!S,_81tDS eli:CIUS'On d'oUCUU HU• I . 
l, es~ mi,1tre,. r;umtce nbs<;>_ ~· tl;'<: moy~n~!lé. prôlestiiCi<;itl cuat1e-h: plébis- j r,e hu•_n;;.i rJ.,,s flébat,! voulant apprtc1e~ la 
A lui donc d entrer en ecene, à son cile, y co.qims l'a_bsJ!!nUol), son Lo1;1r )1\ l)Or!ée <le I Allll!tion de la 31 c1r- 

tour d.'élev~r la vo!x, d'agir. 2. ta réorif~tiÎI !Jà.n~ilié l'org'lnisr;_l•?n, 1 i:onscnp11 :f!, dù Rhône_,, CQ!Dll:it:~- qui,lqoes 
Q, les membre-ide, ancien·il cocni- d11.n~·chaque_p1r~nsc· 1.i:woo él!lclora!e, duo i er·i::urs q111l est_nécees!lue de l'l!cuJier. 
, _le • . 

1 
, . c,,mtlé d'achoo, _ ; 81 nous voulons 1mtvre pas à.pas Pargu~ 

t~u,la.:it~ra~x se rell,?-!Sstrnt, fi•8 Lotlttl$ 3, '• Jo~r1uiJ~lJlS prt<senls oa~ déaigué i m~nta!ion di; n'?ll'll C?Dfrère, oou, v.oyons 
les a;soc1atl0D8 ouvr1eres, q à~ Lous les hn•t d,,lt<gué~p}?l!-r, ~'l concerter ,Lvi'c le:; ct~- ! qo il f'e !rompe s1ngu.hèremteni lot'Bqu'>l pré·· 
groupei cou~füués, que 1M ~~préien• pu•é~ ,te J~ _gèt1LC1:1.:'. ~:· lf ré aii:tton d un! L~pd ~mp_sr~~ Je ~é,oltat _rlti l'fi~cti~u q'lt. 
tan1s de 1 Internationale Hl 1:onec:-rtent, mrn:ifes e n_n1i;pjfb1,,-c1ra1re. ! "'~~·· d a,01r heu avec ctlu1 d1i 1 é>t:cllon de 

t· Etn ·e~t L.e-s bu1t-1ou•-n,l1"'t~ délég,:~a ront quatre 1863. : 
~e m~ttent en rllppor .' ~.o~~- . :· . ,dll Pctris ! M-M • .OJ.,sctuze. Pl:l?r&I, Jour- l . D-.p·ns 1~63, En èlfot; la 31 çirr~ilCci?• 
eoerp;tqu~~ent leur ac~1?u l~gHtt.lle. • d11n et UJbacfi; el cJuiitre d~s déiJartel:llepts: · t•oc,, au Rhô!le . ~· é~é b1tb11e~nt rema, 

Qu'ils ehsent de~ del·egues charges M,M! L1t.ve~V1jm:t, D.,ipOl'lal, Eugène Véron I n,~e; on en a ·Jt,-tra1l to11.LsJ1q,,u·tie .:om- 
de prendre part i,nmêd'ia~elilent à Ja et Pi1<r1'a Lef~~n~ -~-- , · 1 P~!i.e dun, la vil!~ de Lyo~, et d!1-t18 .J., ~1ut 
direction du mouvement et de prépa• l,epri!it{§ril, Le ,~ .. 1·ét'11u, 1 h~eo coropréheo11ibl~ de fa1re lo. pa•t d?, fe11, 

, • . , ' . "" 1 c ~;;t à dire dt> cnncenfrer dzrna deux C!l'COQ'- 
rer l11ll r~solull~as qu on_~~na, sotm~et- ~D C&È•~EO~ : - . L. GA!IIBETTA. 1 s :ri~i1ooe, p••rtlll1eut urbain116,·la .. .muj,mre 
tre ensuüe ,à 1 approbation oopulnre. DllDil uu compte rrnclu rnmma!re de parl111 de.& élect1::unI réput!lical11s\ on l'e 
- Qu'ils pr.01,'.oq111.m,t Sll,Oj, feiard des cette rfonion, fo Jii,.ri:al des D,ba s dit: trans~rlBf'e·eo une circoneor.iP,tion, purement 
' . . • " }' l b ' · l'UTUJI' • reur,iona pl'Lvees, ou on poHra es., a- • L& diverge.oc .. d-'cuiniolll! Ill' !ltlrait p&i·· L' • t .. f ·t ,,. .. _ · • ' • · d " , . - . .::. .. ~--- • · • · ~ .. · IOJ{lot ance ue .ce 111 n cCu.a!)OOl:tl pa;a ses de I entente necassa1re, - tl telle llcul1êremeut-mamteatée:entr0 M. Gambetta au J .. u,tta! de• Dé/Jm· 11 e•Jmpl'enctl'· llll8 

11orte que, le jour vaJiU où, p~n 1.11nt là et qneI1u~--::l.'êélncte_u1:~ !ies __ iourouux rad\ do,,t,•, qu' •El$ c;tiifr:·i;11 de l"éle,::ti~: da 
période plébi;eitai.re, ies réllnions pu- ci.,n~ d'uoe -pm·~. et M-:\1. E~uest. tca1' 1, M. '\Qo~in »~ p~üwot 110.rvir, ,tJP. les comJ.li.'{ 
bl. t ' to.. . , l ,, 'l, G, o.c;y, Jql.-_fl S!_fllOll-1::t Eogêne P~llctan, Hlllt ~t·éleQt•on de M d~ FoavitJlt" ··- 1qoes seron au , r1~, e. ,,eup e d'autre art. «-· ..: ... , 1 '. · ;. y .,~. " d-'- 
a,sembié dans ces l'eunîop.s pms11e être l? - . ~ontr ,r llWl·le n pu,êtru t1-otl1U1':.:il d~er. 

-~ f . • - . , t d · . En Cil ·9w'e!:Jl(i:t'!ô_i','H1 Y. P,de1ap,, M. St- 01<-ra l!vénelJlents EU-1'.~:Ïons ,:dejl" él.,:i. 
eonauc,- .ru?•:ll~tlieme,n , _tau::11per, re ·mon, e1..~ine,M°;:G , ~ httr.,a.t rieJ /).f. tE'l!;li• . :;.- - . ;,, -:;/ :' 1; u_n°tamps ~re_o~eur. à de vain~$ dl!cus- liais es~ rp~I !'îi'E;~Mlf é. . . .- . . _Ue l\!!_~nl: .p, .. <i lt:11 D.\hl.e-& éieèleure ~ 
11on1 de detads. h\"s"JOat'n:amc OP. P1tr1!1 r,; ésenlës A la ont. vow dan~·le~ deux caa , 

Ce jour-là, nui ne ,tera dispen~é de,, réu~io11 é~~l~t::~ ~ '=:' - , K~:re qui.con.c1.111D1J l'ét;èiion (lt;'H, Es.;ul: 
Tenir' soumettre l()U opinion à la l'âÜ· LA~nt:&1~!1on l! ~. '..e Cei. . gauche, ro~, 11,y.a.all~s,.u1.1e ert:"tl.!' à ndav.er, ei hie:«. 

. • , , - J,; Ubar:Lva!J, -- \ci1Loyea~ - a Cio"~e1 qu :11" .sou. ~oi_n~ coi:s1rférabh,,eL :moins év,i..- 
floaüo~ du ~811~8. , , . . • 111. Démocrinie.:_-::- _f _lecteur libre, - J-tfts I d_t~le, 1.1 St!l.'tuqpJuste cepeudanl de,il1iln·_ ' • 

Ge JOUr•là, deputes, Joui:nalnies, ton-e, --l~ar-n }Ile, - 'le Ne.t naJ, -· tlllilr,compt'1, ,1,, 1 • ,, ,, ~ ~ 
écrivains, bom,mes p~Jitïq.il•?·' n~li• :Ie füppel, ;;;"le R~v 1, - Je 81èel . - l':l . ~li ~et_;Péleoli~n de M~ Eaqwros.do:0nr. 
n'àurona plus qu'un dro1~, ®,àlme no119 Tem_pa. ~r, - _ . l~e!l ,à de~x._ sei;a.tina.i au ~Nœü,,· to1111, les 
_, ,, ';di .. ,.Jl...' _, t•dè .' Smxante ueoxjo~-na voix dll.s-el_.~u,urs_ s'éiaient; partagées;enms 
n.~o~s qu_u_n noll' • .. e 18 __ .... , !'·• 1'4M: Pur·ros, ·CkJldida'.t, o{il\liel,' Ëlquiroa 
mr trou ver îe v6"1tabfe souveraf 1!., ~e c~od1dat ~IIl()(lJ·o w :. dt!- l\l'ot&e.mat:1 ·é&ndi! 
lui expokT:11os 1enümen'8, de·ful liou-· " ùm! i:térica.J1 et Jour'<41l. lja~d~t: i~pea• 
meUre nos a.il,, d~ la m~,,.il,m~, =- , ,'::-.. da_qt, I~a "1.è~ '4~ij1J'1J911i:c1aal. d'u~ .~ ,

0 

de décider, en·ple1ne· oonoauu,u1•'d• ,, - ·-- -- @~~!I - . Lat11,r, 1t.flue11œ, ,~.. • , • ~l! 
, · . · · · Le Démoo~ate~u Ml."<!1,, !~ Dém~rr,t11; ~. d9 ~oJ:leg>ari,. Jll, Al •. J!m~ ..._, · 

ca~~ , . . .• · , . ,dll Nord-g,t~&u~ letr Oro li.li de llVltlt!llt r4u.aî ,'Qll u8H 'p&1ld. iRM~· 
CeJoar li, noa1 lu1 dtro~~u~- 'l'ffOIQ .. :·~~!_~~- ~ ., , . voïz-1-fe ie,,~i ~ ,,aoa0 ~:.;r .. 

,a, ·1-:·· · '" ~--x· -~ ~ ' . --~.:c.. ·-. . ... ~ - -- 
-- - . ' 

'"" 

La pri.on cellulaire produit ses (lîets. 
L'un dts détenus politiquf-S - Eous i'in 

lluence de celte séquestration ooulinue el 
prolongée - donne des signes Don douteux 
d'aliénation nientall!. Depnis quelque temps, 
le;; déteuus étaii:nt étonnee d'entondre la 
nuit oes bruits singuUers. D11.n~ la nuit du 
ll 11u 12 avril, c'eto.ient des cbaots ius~nsés 
des cris incoht!rents, des courses effrénée~ 
dan11 une petite cellult,,. de quu.tre mètr~s 
carrél!. 

Le lendemain matio, les mains du mal 
heureux détenu étaient taules meurtries des 
coups qu'il avait porlcls à droite et à gauche, 
sur le mur de Ja cellule, à la poor,mito de 
11ou11 ne savons quel fantôme. 

O.i le di\tenü dont il &'d.git, était sujet·l 
cette tri~te mala1ie - Ill alors pou,.4uwi •· 
t-on aggravé son éllll p.ar ·un ieolemenl, œl 
culé?- Pourquoi li\ J,;i, qui le déda!',! lrrt.s· 
pon5u.blt'1~ne lui a.t.ellA pti; été "•'l'liqué11? 
Ou bi11n ces tl"aD !port~ ,:-~réb:aux ont é,é 

oec!l•ionnés par !11 régimé odieux de 111 dé 
tention et dn se,;rtt. 
Il esl certain - que 1e juge d'iostrnction 

peat iuterrog~r cet acrns.é, Pt ohtE>nir - 
dans r.etre situaLi'on d'espdt qu'il u contri 
bué-à créer - lea a~euii: des crimes imagi· 
naires que la police t>l le juge veult:nt pré• 
l!enter-au' public, pour faire croira au com 
plot, tombé déjà l'OU& le ridicule. " 

Le fail n'est pas .non veau I malhenHiuse• 
meo t, à Mazas. 

li n'y a na~ de m>JÎ9 où ce régime effroya, 
ble ne donne lieu à des accès de folie, ou à 
des suicides. Tout cœor hoanêle ee révolte 
à .l'idée de cette tyrannie Jhysique et .morale 
que la police el tes juges de l'!!mpire pren. 
nent plai;1i!,' à iufltg"r Il des accusés présumés 
innocents, ju~qu'a preuve du contrait11-el, 
dans Je cas qui nous occupe, reconnus, de 
l'aveu des ennemis aus&i bien que des amis, 
viclimes de /ctlrej de cocliet, de ma,adar1 t11 
blanc, d'arrestations lllég,ilea, de machina• 
tions policiàres. 

Oonlin'llez, agent.a de police et magiatrâla, 
i Jeiesér les détenus ùaa1 cel isolement fu- 
neste, • 
Faites peser surtout. vos rigueurs sur les 

Quwiera. Cherchez pli' le secret, par la me 
nace, par la millèn,.dalls ~elle vous'aves 
jeté les. femmes e, l!!B'elifànt11,de vos mal· 

1
, .,eureu111Mn•ietim1s, l arracher cJes paroles 

11 ·eat qoeslion de la l't1oip.ntiatl!>D de •• 1 au moyen 4esqaellee VùUI tlcbeN cfél*hlir 
P.~• ;nationale du dfparteiDeDt de la SelH. votre oomploi, pour le preteD\erpropreDIBDl 

Après cet essai des& puissance fasci 
natriM, i\1. Ollivier peut évidemment 
se p1u·mettre tout ce qu'il voudra avec 
les membres ds sa majorité. Jeter des 
représentants h fa porte comme des 
créanciers, et les transformer entmite 
en agents électoraux, c'est là un tour 
de liûton qui n'a guère son équivalent 
que dans l'immortel vaudeville intitu· 
lé : les Saltimhrmques. Il me ee:nble que 
j'assiste r< la sl!ènc où Bilboquet, après 
avoir criblé d'injures le père Dncantal 
et l'avoir dépouille- de se11 gants, lui 
tend la main eur ce final; . 

\lonF, moaa!onr, que 1onl eo\t oubl ê, 
Je vooa o!fre mon amitiê, 

Los autres élus se sont amoiudris r,eu 
à peu jusqu'à devenir les facteur& de 
M. Emile Ollivitr. Il est vrai, comme 
depuis les quatre m.ois qu'a déjà duré 
li\ session, ils n'ont absolument rien 
fait, il n'est pos mauvais pour e~ qu'ils 
aient enfin une occasion d'agir. Au 
moins, lorsqu 'au:x. prochaines élections, 
leura commeltants leur dëmanderon\ 
compte de l'emploi de lsu1· t&m!)$ pen 
dant la du réa de la législatu-re, ils pour 
r,mt répondre n.vec quelque orgueil : 

{\ Nous avons distl'ibué des circulai 
res et collé des affiches.» 

llll!llll DA!IGEOVII.U: 

·11 
NOUVE~ POLITIQUES 

Le., bruits l"s, plus contradictoires eirc:u 
lenl sur la formulll du plébiecite. Le seul 
poinl sur lequel les nouvellistes s'entendent, 
c'est que l'hérédité y figurera en pr,,mière 
ligne. · 

Cela ne nous surprend pas, c11r noos sa· 
vo113 de li•ogui, ôa:e qu'aux Tuilerits les 
préoccupations dynastiques ont toujours 
primé Lou les J,;s outres. 

Mais un vote populaire ft:ra t il que la 
France soit éternellement le. domain.., d'une 
famille? 

Nous le verronil bit,n • 

On assure qu'1tussitôt que l'on aura termi 
né le vote du ptébicist•!, M. de Pen;igoy 
partira pour Berlin, portant en poche l'èter 
nel i,rojet de congrès européen. 

On ne doute donc point aux Tuilerilll1 quo 
le vote populaire ne :soil coulurmti aux dé 
sira de M. ·Eœile Ollivier et de eon Mbhr-e? 
Pa1 bleu. est-ce que ces gens-là do.utent de 

quelque chose'! 

Il e;t question d'une prochaine ·entrevue 
entre 1• .. mpereur Alexandre e·t le roi de 

. Prueee. Ces deuX'pereonnases. se rencontre; 
raient no11 à Eme, ainei'qu'on l'nvait annonc4 
d'abord, mais Il Berlin. 
No1111 allône 'voir awnt peu, ei c:e broit se 

conflrm~, 'le-mondit «Jiplomalique en·rvmwr. 
La multitude ~n uniforme et en liwée pera 
tout entière su.f·lel denta. ,. 

· Ce bruil-Jà court toujoura à la veille d'une 
él~clio.n, et Je lendem~in on n'entend plus 
plltl<:!l' de r.itn. , 

11 eOt 6té v, ai ment eiürnordinaireque pour 
préparer le vole du -plébiscilt'1 on n'etit pus 
tiré ce vieux mo~en éleclornl de l'.1rmuin, 
unx rengn1nes. • 

La garde m,tionalH, selon nous, ;omrnc 
tant d'~utres inslit.ulion~, ne sortira de.la. 
nullité d1ins li.quelle e!le végèll.!, qoe lors 
C(U'elle se m;;,tLra 1>n. tôle de se réorgank-er 
(!le-même. 

Le Jo~r11a/ ufficlel nous annonce ce matin 1 
la retrarte de MM. Buffet et Daru. Cbose 1. 
rem'lrquable. on se p11sse de remplacer ces 1 
me~aieurs; MM. Emile Ollivier et M1mrice 
Richard se chargent de cettr:i besogne. • 
Pourquoi alor .. ne pas essnyer de Re co'O 

server qu'un.seul et unique mini~tre, pui!'· 
qae deult étant po.rlis, les atraires n'en iront 
pas moins mal qu'auparaY1mt? 

Si ce système froisse !t's prin1.ipcs parle 
m1,nlaire~, il s'accommod1:1 singulièrc::ment 
avec ceux de l'économie. 

• On af'lkme que IA Sénat italien· nynnt re 
fo!!é d'admettre quelques 11énateu1a nouvel 
lement nommé!.>, le ministre des tinnnces, M. 
Sella, a offert S'- démis•ion. 
Un S6nat ref'u,-er quèl.:iue chosli à un rui 

ni5lre, t:L eurtout à uo mmiatre_de116oanc:es, 
voilà a~surément ce qut: l'oa ne vt:rra jnma1s 
en Franc.:! 

On le voit, 11 y a Sén11.t et Sén11t. 

LE COMPLOT 

J. 
-~ 
M·ILLll!FtE 

DDàCES 
Lagrange. <:Jcrr· et Qh• 

o~ PLACE De LA BOURGE. C 

-·- .. _ .. ---.:.~- .. ~--- - ....... --· ~ 

,l Ja bourgcois,ie, le jour du vote.plébis~I· nous som-m~r..tis!l,OS ré3olusde.l nh· L'E,:h~ dulNo,.d, . .,... _J'Economi.te afrî- 
Laire. . . . , ~tention;:..c..sotts fout~a sés formes-. d~ cole, - l lJ::la1re~I,' de S110t Ew,nn~i :- l'E· 
,,. , 1 · f "' t' , · ~ . ·- _ , ~ ": . • • • lt-stenr . rnov1:ra1n - l'Eoo1mc:pat1on dt! 
vtrconvenez. lis f~mm{s: et t?!I ,en~- e.,; ,meme que -d.auires '}u1 <hront. pou_r- 'l'oulc:Jse, -·Jes Eta·ts Ur,isi:I Europe; 

offrez au besom d~1111rgant po?l'. P11J.81'" }di, 'quoi il:r _p.ré[è1'.e_n1 le vole par butletm La o·ïrond~, :_ J,1 Giro.nde du- dimanche, 
l~rm~ échus _el a;:QetcH du pa1n~ .. 'Volill I négatïf. - · - le Glaneur de S~5nt Quentin, - le Guet·· 
n·arMverez à rJe?. Tqu~ Je·tnon1e ra1t que le Rien -n'est· au-dessus du su!Trage t~o,; , 
co01plete~tu11e1~venllon~ , · , i::.·- _f___ ,inet'd 9 _ ·1.1.Ha·vre.; .· .. 

Vous serez 1~u,1ours r.:s;,ons;lb!i's -~e cd ~iveue 9:ue_ a ~ouvel'a e u P V. L;f.wpa1•1rnl clu, Cr.nne,.- J·Tnd~peDda:;~t 
Mlt:, pour lequi.:l vous ne serei Jamais ad-, P e. ~ .. . , dt: 1 n.rdêcbt~, - l frdéptmdu.nt rle~ Bss,e:r· 
mis à réclamer lt! 'bénéfice de l'arl. 7~ ou Le suf!~ag.e-uuive-rsel peut tou,, - f>·/réoéa,i,_- l'ldfpe,Hl~Iit c:!e Br10uJt<, - 
même de la JlTesoriplioo J ~xceplé reno'QÇ!31.' -à _s_on omnipotence. !'.la :rpenrJ_r:TJt ,1., la ~o~:i

1
!1.<, - !' iodépf.~· 

· Ill. moao"' Qt1e le pe-:Uple ~e mette donc ré,elu- ~ant. dts P~;~n{,es O~·rnorn,t=~, - 1 ln J,!prn · 
+ t.d· ·. 'h . • 1. ~ 01.nt du T,r __ , . . 

. , m~n.., e. ~~ ~u1ourJ. u1, a .œuvr.,. ~~e Jo,1.l'nat d1 Ami!int-, _ 16 J<>U'JJ.\1 ct• 

1 

fout depend~ae.lm. - Lut seul don· l:3e,sunu. - Je Jour.r.al de Lirng,, ~, ._ .., 
. . nera. :,a v.êtiïable slgnlflcation aux·uc- Juuvnsl ù~ Roaèn, - le Jourml r.e \'-clly, 

Cou RRIER POLITl'QUE tes oue produi.ra le 1Jlébi,mite, d nom - fe Ju_ra; . . 
' tt' ·d - ~ · ·t"· , • L,.-s l,eltre~ rh ,re111a1rk,, - le Vbéral 

. a -e:i on~ avec 1wp~ ience_ qu 11 5 or-1 hayonnaif, - le Lill rdl d-, lhmhiai,, - 1e 
ga?1se, sanJ per_d;e une m_~nute, pour ~iMral du Pas-?-ti·l~slflj., - la Libt'rté 
affirmer sa-vofonte-souvE:rame. d·Auxl!rri!, - la L1ba1•lé di, .l'Hérauli; 

'I't>uteagi._t_~!-!_~n_q.1.ü a~acco!°plirai~ en · t! ~;~~t~/e.; OB~x ~èvr~s; 
~ehors d~ l~i, _:ne ,s_~rai_t qu une, agi~-1 L'O,dre d'Arr;,f', - l'01iest d'Angen; 
tlo~ fo.rceID:e11t- it~r1le ,- -_.3t c +;St _ee Lu Peuple de Marsfi!Je, -lt: Ph111', dB la 
qn a pJLrf~t:tl!_m~nt cot1;1pr1s la reu· f:,oire,.- cle .Pbsre.du littoral, - le Progrès 
nion des Journaux rad1t:!aux de pro- ae la Côte-,1. Or, .-1e l?r,og,ès rie l'Eur!', - 
vince t hl~ ~a ris ___provoqui>e pH lt1 ci. le Progrè, hbérat de Tou.o,.1_se,- li:! Pret:gtèrt 

_,d J .. b· r ,. de Lyon. - Je Progrèii du Nord, - le.Pro- 
torer~ Dl!lesc!uz_e~ ans ei, i.l.eau.x u.U g1·~" !!e R rnen1 - le Pro~rè~ de Saon~ et-. 
•/Mi,,,.,"_ -.......-~- ·· -Loire,- hi Ptog,ds del:1 Somm,; · 

ARTnvn ,,n:,oe,,o. Le 8émopbore dt:: Ma.rwillt: - ht So\ida• 
ri!1, - l;, Snffrag1 unl,wrsel Oè Gli,lll; • 
.L"O::don de la [-Iaote·Mlir,,,., - ru,:it;11 

démocra iqu1:< de NanlES, - l'Union libre t:t 
démocruiiqnP. d-, S~foe et Oi;e, 

Le piu,,le •ouvera-ln 

Dans une réunion œnue hier dans les bu, 
reaux du jourr,al le 1/é·n'/, il li élé rlsolu : 
Qce J-, cS> :a.cnuuion Je la press·, représen 

tétl 'par deux rédae,leur,s pour i:bnqut1 Jour· 
J.:f.tl dém, cratily11e Jle Paris, invilct·a l~ or 
gani1;i1• io_ns (l()Vr,è<I S (asrncialions t,[ grou 
pt!! d1vtrs), J.<t les-J.}orp_it•s électoraux df s an 
néts précédeoti::.::<, li lui adjoindre les tiélé· 
gués chmsfs di·r.;o_temc-,,t dans les divers 

LA GRtVE DU CR,EUZOT 



LA 1iAR$11LL418E .: 
•• 

vusa a1ol'8_co qn\ .s'~I. ~ dan~ beau· ~· oellùte, ee trataant.. .avec dif8èo1lé el· aeeomplir ta 1po~iaUon qutle ve~gê de ·1 mara~ea qat, iietJIOl9Hant piu roatolip~·,~J»lllc~tna-f, r.epoe-da"·dfmancheen~fer. ... L'ôfflcferdtaft"UD 
coup de e1rconsenl)tlODP; un cena111 nom- a appuyant c:ogtre les gnllee pouf' se soute- aon autf'e ennemi préférant disait-il œ1111a1re on n'ayant pas de logement couve• dl eaf une claese à Jaqoelle 011 n•,pu 811· the beureuseD:1eD& de ea IMUUa d'~ 
bru ~es Vf?ÏX accordétB dana le principe 'Rux · ntr, la forme d'un specrre, à la.figure mor- combattre avec des bulleti~s qu'avr~ \ nable, ne pauvent tra"f8illel" ~h!'II eux. La . ~~-:l"'!>~ et qui, pourtant, mérite nu plus fifroce; il donna ~!

811
• une brute idiete ei' 

eandid~ls indépendant~, ae r~port~reol sur \ellelllellt p&le, aux yeus ewinLs, aqx joues d ball I plu.111irt 'd• fabricants, pour d1m1u.u!r leîara I haàl P?IDl c_ette faveur : celle des clel'CS membre cou~ et rent 
00

~~-~· Pied dana le 
le candidat de l

1
opç,os1tlon qo1 avait le plus creullées. C'«ait L;vu.eb. J'Maitai a le_reoon• es .es. , . fr1us, 11'ont plu d:at11liera et les ouvr1er.t,qJ!Lj__ ~·~~ale!' qui, courMs loue les joun 111!' Au retour du u ~a_.._. ,a tente, 

decbanoœd111ucœs.. . . . nnll~ Jot1qa'l ce; 411'il me repl'd&t, ~e L~.~ero~seurs du droit et d• la. lot . ne pe!lve~t travaiilt!r .chez eUll}lqJt rorct!nl~-1-leu~.:,_bur;ea~. éprouvent ~ne. srando fa.:igu.e avaient porté la qli~~er ~li~ral, Clllll qui 
_Cependant cette prote~t'\t1on contre Je pr1n- 1 sourit et me m.~trAt la terre, c:_9mm'l a'il flll'eDt 1mp1toyablement ma .. oréa • et, 1 t"'1va1ller cbez des entrepreneurf'IIDl eoute11\_ ~i&~~llrine, notamment dans les études peur qu'Ua avllient b ·tej appl'lrent &'tee l!l 

~1pe d~s candidat uree ofllcielles fat encore j 'YOUlait me dire ;. • G'.:a esi rait de moi • qu'il• aient 00 non résiatè les pr..inci- j lea exploitenL indignement. -,iJ';-1:= ofl=-~ee:patrone ne font pour alnai dire que de lice pour s'être perm~

1 

d ours de salle de~- 
·~~'""" te, " M. p...,., r,• ~em.,,,. . • c, fut la •=- roi, que I• ,;, . . ' . · J • L'gœlje ,o.S•I doit porle, - .• "" •dM-1oe"-""'· . au cam su lièu d' Il 

I 

i ""''" ",,;, · Eelre.,,.. deux '°"!' d"'"'""·"·' a '"'" Ly,ch. , . . pa~• ripubhca,na f,uent livrle aux "" de 00..,~ et rournir , ,b,,.. 0 .. .,..1a . , ,,., ,,. •""'""'ux """' dl,.,.,t !nu'" , .. ,.,.:,.. • ",.,......,. .. 1,,.~ 
.... rn,,.,,oo "'"'"U'; •• "''!'"" """ T<,1 al!, lémei l'"""' •• ropos de '!"'! l .• l,an,pofl- .. ~ •"" .. ,'o,uJJ,ge q~llul ro .. L""'"''li'~ h<_~·· ,.d, ,..... N'""l-ce ,.. - . 
fourni à tom~ lPS pllt'lls l'oee~~1o_n ri,'. ~" L:tn~h. cor~boré par celui de r,1111ey. !St Il l yil. , moyennant une f~1ble rétr1,tiut1on par sema~- eent ~-' eonelaeiona qui forment la bol. d8II Le colonel, inform:xd - . . . 
compter, ••• ,, , •• l H=•• • ""'"" ,,.. ne ·-·· ••M"' '"" Ro- M , "'"' ._ ...... . '.' o• en aonn,1t1 ...... ,.... . · j ne, m""'!"' mt"" -· d,.l~r. . , ,, , 3,,,,,.., ... 0- .. ~t ,....,, IB'""'!"'Jlœ ot mioéuble officier •• 

1 
";' .... ~, .. l,mld, • 

Iuue, '13lli~,.,1,1ent conc~n~~h- eu, ln caudidu dune une pr11,on PD Anglbterra, t110'11S i[m, • ' " Uatel1er ser,a organisé d'J~I peu dejo~rs. -nu Ultés don_t ln !01 esf,:tib·ée. - · nition · dans Je rl· r e orçer à lever la pu. 
tnr~ ofûcielle, l't d1t011 111q1telle Ir.; opimons ÙMcy ëcriv .. 1t dans une eotoni» pénale de •

1 
,. . • ! " Nous invitons rionc ceux de nœtia_ro~u Le tfavatl, en un mot, e~t des plus pëci- 1 n't:nvoya Jus afm~nt. pour un le111pa 

0 

pohtiqu~s,rei)résenté~s ~r tes eandidurs 1 c, , 1 Austrulh;_; :tinoi l:>nte com uuniMlion otR· _I,e _re.ab IS!etne>1.J d_e 4 anciennes t~- . rael~s_ qui voudraieuc y tra:vnillor à..ta ia~ _2:>~~t 1~ est trèa juste de faire appel à 1~M. I mais peu f eu on /h~dagtl p~r. puniii~n ~ 
""' '." '""""• •• jouaient plus qu'un ,, . ! , ro eux ëtau Imposstb'e, <>,p,•d.,l, 1, i••· ,bluboa,. menar<~"'"?'. taat d• fo,s ,.,.,.,. ,!< p1utôl p"'8'bl,, ,,.- .... ~"""". j· .~_..,,.,...., do 8-,,., ,, n qu'rle ",00'''"'' mes, ,i da~ , 1ou.!'?' "~' ~ .. ne, ...,,,: 
ln se ... _ond.atre. · ; v.~rnemeDl v,eGlq'aUlrmerqllt1)es usl;lrt1qu1 çoudamnees par l e~perumcer- 1en-. cea ne nous oct pas permis ddl'é\ab'1r euser à MM, l!ll!ors clercs le r;;,.o;i du 01man~he

1 
l'homme puni est to :irœee. aujourd'hui 

Voilà ce que le Jo., ..al '''. Oébalt n·'eul . da Rossa sont de~men;-o;iges:·Briïcé i>otlock ver3ées par Ia conscience P:Wili{Ull ; ' grnodemQn\,-_que DOJl'J 1'11urkdll ~ulu. :_::--;J-~~fü~, r.e quo 1~ loi (arl. 1037 du code de conduit à l'avo.no~. UJOUra •, en campagne' 
pas manqué d11 reconnait,~, ~·,1 "ut en n~s et Knox déclar,ml même I que d-s Baùtlles t t I s-- . ssan · l -. - , _ 1 , ~ Nl}Ull f,u"on" appel lin . mëme temps rr _pr• C:V~}_. à eux-ruêmes leur acccrde par la Nous pourrions m . . 

1 

"''""' "''"' su Jlla,. t,, ,~ '"''' "°'""'""'.' on: '" doneées à t, »ob, ann, më-ne '"" ou •• • P~ ."'" ssera •• ~n,,n J ~•• do •~ "m"ndd qui w"dm'eul • o~ f-.J4"°''' a•....,,,,, semblab'e )o"'. "" "'"" uenœs me,oU. plie, '" '""'"' ""' '''"'."D ,én•u,., e< ,•, 1 n', .•' ,... =<•· 1., !'~"""' • . '"'~ "' la tel• d "". seul, d• '.' n • I• ; courtr a 1•,t.bli»•""'"' d• ~, .. ~ '"· •"' ' • ,,,n, '"''""'"" pçur ueux pmr..,;.., noire r,,;'. ,., ;,.. n ''"" do "'" ""8'i, 
fié Ill vérito au stér1 o pla1111r d 11p1nye1· par D un auu a côté, \1. Cq1,,v con~tate.. f\ll@si · maJtre da nos deshu€es ; la dictature ! P,O prêtJI.O't d~s outil!', soit en prôtnnt-dea::J :a9s1.mil~es. _cellea des clercs d'avoué; et dea pour la c·'rimée ~u' ?US ~ous eonlentons 
des ~.marenci;s de preu~es. la lbè8,i qu'il P,ùslliv~~ent que M. Bruc- i'.: nie,qu., _Lynch avec son arbitraire et ses violences; le ! tonds àef!tioès A en acheter. ~ercs de notaire.» avons ri(t!. moins, u cas que non~ 
soutient, se« p 11.1ot que « môme quan-t 11 fut hora despotisme élevé ù l'état de do ma eon- 1 cc On se fera inecr iee cnez lç citoyen-Na~ 1 cc Agréez, etc. " Nous ne saurions d . 
E,\ "U\1t, a•J p•emier t.our tl-, s eru tin, 1e s-ul d'état de marcher, et qu'il ~1:vilforcé dtr.::;ter . • . ' . g I din, trésorier d,. la société, de huit heures i:U! -L'onnéc dern'ère, à Paris, le bruit a·couru ni même a roxim t'~nner le chiffre eittt 

,Mou~ ~· . point do =' de 1, e.iœpa- i ,,., 1, '°" code terrible drn œllol,, o.,,. •ùlu~en~ol ; . · m•;i• """ l>""' ùu ,oi, ; 1, <l\m.,,h, i q!l"io< cl•= d'owué ,, d'be\"t" .,.;enl ••' ,uc~m~renl ,:.'. • d" bemm., .,.,: 
raison, 010s1 qu•J nou_a vo-or_e de 1o ct6~on- poo!'ll~ t!ncore ~a. ~"°:"orll'. 11 • Al exle~1~ur. des gu11rr6s ru1n6US8!• 1 ~usqu'!>. déu;r heures, rue Oberkampf, l_l4;_1 T1ïftentîo1;fde Ea_mectre _ en grèv,i si aucune au fw fvtrm,u et ui que liur to~, d'al!i, 
1,0,, '1, E,q"' "''<'= l•• eu~ro, 700"'"' d, 1 M •·•, o,mm, 1 ,d,t M. L,um, dao, MD sm hui l•••I< m& ou "'" ,,,,ult<l• ull· , m ,,, ... G,d,lel, 7. _-· 1 ""'"'":,,[mo n, ,.o, él,tl •~~"'" ,., 1mm bre ou do 1, tél, u, \J?'""'' d "' .... 
~~.ms que u'e,i VU!nl d'ob .enir ~- ue Fon· . bi,au di~coars : 1e Ltti11!on~.~e 'Côl~ lt, l4n..oi- les; natre cons•déi·ation .,t !JOtl'll in- i Nous félicil0m1 _ les ouvc"iers per;:eurs <le 1 !11l_tron!: ~l rsL à croiN 1_1ue l'on a füit droit pon,e vive, toutttofs g •geoce 

011 
une ré- 

vi.,,l.e. _ 1,uug1 ,h,3 l:.tomcnr:c1, t:l 1ai6oas pa,·hr 1.,s fluenc d . Je::.r v11etillente 1d-!le, et r,ous f'nga·g~ond "'1--1:-u..ux légihmes ·réch,JI1al10ns de ces malheu éiérrumts d'a ré ·i r I!OUll 11.von~ quelquei1 
L-u.1-gurocntahoo ou J,,,,rnal !ts Dc~.,1.1 téJ.Jvins qui no D.Jtlllt'lnl pas, Je, témowe :0 ~0~ Uf 3.' • • 1 v.imtnt toutesl~t\ sociét~ll de solidiirit<> âfcsi I reux employé~, oui! que la grave n'a p!ls eu I r· u est mort' · ~ 

11 t~· 
n'o~t donc pa" BJSrieus", ce qt1i 11'a rier. ile qui ne lrompenl pas, lt:; ré•,,o·,., ,11uel!. " Le A l'mterteur, la voloute de tre•1te-s1x gue toute, les. chambres syndicale~ à ~uivre fü,u~ · ~eu d l' P!r " rot~, lee privation~et'· , . . . . . ... . • • , - - - ,, e ennemi cant . 11 

s.~rp~enant, lore:i110 l ou ,;on~1dèr1, Ill fr:ti;;1- ; f~1l est que Lya~b est t<~lr,\ à ~~.nlonv_ill11, _i. mllh~n11 de per:o<tnnes ab~orbee dans èet exemple. N~us·swon~ bien que le_:J _!-!'§" Nous erpéroos que ~eu~ du Havre obtien-1,mée ; nul douI;, 
00 

°àllle Frsnça1s ~n Cri. 
t,.é c•• hm, '"''' P•( '?'• <l • l• "'"' W 

I 
la R,u. do MO l8', _Pl"•. d, "' •l d oop•· la volonlê d ·un tndi ,id• ; lo oulf c•g• ~u<oo ' •~ ""''"' eow,è= ~.,. • .-.,.j O,oul ,.,,,moot "''"''' •••· tre h~u,o,p o•.Jm,;, ~, ". 

1°''1, " •'<> 
rtgret• able a'fec !aqu'lll" 11 s e~t fam1; tr-om , rance, - et •:t•tt'

1 
lr,11s mms après, cc Jèun11 un·ive l re· bl" · I' · but, d~s plus relllremles · mai~ Je3 T.C,l1ts I cb!'és 1·rappés d 

11 
es pur.i. • geles, bron 

d 

.- • · b . . rsl' 1a 1 mai:; pour os11ge . . • .. , .. --- 1 • , e ux1ona de· ·t · · 
p,,· pur e S!OOj.llt!S at'pax.:ncei. : omrne 01,ut un <"a 1avre. . . '. t111sse,,ux !ont les gru.ndei. rl'lè~e;•, et vou.·- "' - neumonie poi rtne, de 

Lo po,ll ,odJoa), ,n J•en ,•.,01, dl'"" ''"' ! T,nt q" M_M. G,od,lon,, B,oce "' '" puboult" do m!tln>, !' devon u oDt,& lô\,o'."'' pd• ,.,,. L' .,,,;" , '""' "' fo m•.i•• - - . . ~=eot , 1
, °" cmbé, bo, P" œ b~b,;, 

lu 8° ..:1rc~•f)rn11jlt1ondu Rbt.ne, y n do:.c hut · Cl•h\.!<~ ,!e poltc1ers n·a!.l.rODl pas p:-ouvé que 11es ma101 1111 nmµ!~ instrument des• de lall'e'fructHler ies fonds di11ponible:c1-di,fo.1- Un couvel orgaoe du travail. mil!' ~' ~. moyrnn~ des pu11fl ét111I d'uq 
ou conlrail'e ~ ,s p!'og1,è'J très SD!lS!blc , cl ! L-yr:cb n'i-:st pa~ morl, ils pentt,nl iell.!" temps iiné ô. fa; re pnl;,r se!oû f<llS ciési.rs ]& 1 c11iss11 co::un·un .. , èt' au,Ssi d'assurer l'ioclé - . . j N~~;s t':; Jour au plue bas mot._ 
ct'uutanL ;ilu i rem;· 4u'll:,

1
e•i, que la c·indida- li prêt~1· des 1erme11t~. n&.f ,iJ. . t 'h . ,. . . ' 1I peni:ianc;i 'des administra1«urs da .l'as~c,eiel-1 · ~~us Rppr~no?s.11V<!C pbtSH' qu'u~ Jonrnal , __ /ouvon~ poEser ~ons silence qoe), 

t1,rc d~ M. Fonvit:iie éL,,iL posée .. ur fo ter- i 
I 

WILU.&sllS lO!l se mise e, u.mt,Jea, . tlon en face dt!s persé~111ions tii dts wn· -po;1~ique Gt quntldt?_r! nyant pour t!tr,!: les ~u~!l-uns . 
0
" prc.cédes empl?y~e en Cnmée 

r11in i.baolu d~~ prin :ipr!! réJu'>fü·ain•, ;et; . Le budget el la de,te pubhque 11ug· 1 Sl.lal!C~S du' capHal. _/)_,oits-d~} /tomme, vient d't\tNl con!>l!lu~ dans r(!~r chAtier des h'.>mmes qu1,touslesJou11 
,~,· a "'"""! \eMDe'I, do C·: gim , i m I" . j me~t;, d'un "'"'; la ,iél•pid,lmn ,, , 1 '?'"""e" d~ '"?'"';~o" to,ue dim~- :'·''!""" P~•goo d, '"'"'" old, di 
m', c, 9°' D'o~•I P'' ~,uq-' ,>t. '• """' 1t , .. - • • I'' g,ot,g& ; l 'ab,\,,emen "fl ni mn d• 1 - .. . . --~ -- '"- do,a•ee à Mou, P\lhe,. . . ,.""' 1" t ,ouo Séb,.lopel. Am,o, I'~• ~ 
c·1t:on d1rw'e "t tmmé lute df)nnee à c,,ile de I l'; \-. ~tio 1 d, t" d • r· If -C1; Jeurnal, lrancoeml!nt. déwocrnuque, 1!ra1~ eu1'1d fusils el on l_r.s envova1t a1neil M EsqL·i ()Q • Qu EST 10 N sa CIAL E .i...., 1 uc _u, Il. eprav: .. IOQ e~ mte 11- • ., ' es.l-Ja p.rupriti1é exclusive des tra .. aiiit:ura l em uscn e ; chaque l>Uit l'on avait des 
i., !<lem Pb, d, M , 'M•i ,, l,' oo oh• 1 ' gwo•' lo cwupllou du "D' moml ; le j Growo .,_ ou we,e~ 1m"-"I"- quh ro,t g,ouoé, pon' ""'i' "' lonô, i 6•«="""'" • '°'"· m, 

·dont le J?urnal J;, 
0
() r, ,u 

80 
~mo_~_ln,. si ! 

1 
~u]t<J, d- s intérêt.s ~aiériels sullrti_tué ! _ ,ie c;~vor.a. -- -~~c~~11_!rll~ à, S'l fonda_!ion. ?tl sont t!UX q 1i I g~~: {n -~~e \1 

-. _., _ . 
hcurtmx, na ps'l non plus la :,igo1l1·~ lion , - n1n rc.f1f'!! de la JU5hce rt aux 11.sp1rn- l.ll~ ouvr1µ,,. ,,oli,rs dl! to•rP dR Gi,,i:o·s drn-,u.,"ll~ ol-~o ... ,m J" pNitr,unme .,t les sta· il e,j r vm .u r.Met•'!(J, la DU\1

1 
on 

que D,Olre ~nf1jreVOUllrMÎ~ lui al.~nb 1er, j l' .
1 
_ V - I• 

0 
,· . tions ÙII la CO:.J~CieOC9; et tundÏS que }eS ll'1·:y~•11, Pont d'Aleï et ln !Jen{i Lu_!;e;-~ot. tula-, ~~<!tga..-nt J•;S ré..i,~o~_urs. a~.:;., .itc.. ~~rr~~nem';~ tl'OllS d~ lOUJl~ à .vi11gt mèlr1:s 

M.Mang•ni aél~ can1l!:1at o,d..:•el, loul ! .''.1 Il otr .. u (!U a rJIJ. , . . . .. t'honmmr d'intèrm~r leurs oolè .,es u~il,. CeJournu', nous. &<>tlUtt< L_on, u 4ilJ11. Je. ·; . ,.a_u Inutndre b;ult, ks senti. 
nu-~i bi~n. q.ie M. p ..:tras, t,I. les IDtJyens _qui 1 ~e - (auuus remarquer, ~ans ,l'a1 licle ~role'8.~=es son~ ~u,inteJlUif, ou ~ar. l l; se metltmt en ,g:ève sa,1,.,di br!buii. JO ... -ÇO~coure -et_ l'_appui ~e plustt:Unt déparle 1 ~?i~:s en,1~:rs, cro1a<J.t qu on sac.ù;.it eur 
nVtilt!lll h :t ,r.ontùh•,.• l'un l'annoe d1rn1C·e, pre..:e(lent, que I uttribut10n dt, la i;OU• g~orall ~, Ol;l pat _la, force, dauf'} asser• avril, pour bull'~ lti/l fllbriques do~l) s ·ot1· menls du Midi, . m~nt• ~r:'entnt i,Ul vous - et réJlj)~oqua, 
onJ. aut1;i , t4 Pmp•oyâs hier pour l'autre; l'on vonin;i1.ë fi,.iLe aux deux pouvmr:i ié-1 v1ssem~ml et. la _m1s':lre, les posse:;s':lurs . !roùs u'irnront ~as n~cepté lts c,;;nditions qui Bp11 bUccès et longue vie à J:totr•! nouveau é,hrn;_IJ'our~es tes lu~tes à lu bnî~l)ne~te, œs 
''."' m•œed,,.. qo',h l'o•"" "~ pl"' 1 g<>IMif " mo.l;f "' la oon· h. u da ""P'"' 1 " lm=• nuuo&•nhtion_, [ "" oot;, • ,,.,_.. . _ _ cool< èw. , . . <,w d, ln•p,.' " p,=.,; """""' o, 
d bul.nlcLé et d" v1~,-11i.:~. • . , . · • 1' . - • uon les plus scandd6us .. a ou, Je ventre! Les te:so~nes lnt~r~sées Qijl auront-àes- " u.nnunE. Qu'oll 

116 
r ~ . . M- J-:i C'HUl'ill"r 1·&1·at. ~rl-fs,l 111 Rb_ô e, , de 1848, pouvaa µrodu1r1:1,. 

1 
. ' • . commup1caltoo'i à faire ou à ~cmauder 8,ml . ~~ré.eo_t.,, duns ces ~agarres,le 

"' . "'"· p,odsœ mo, • dm )'oroh", « ~, Ou I• do, pou ,m, , P"' 1 onl,ota de : d•n• la .oou•, "' ge,gMol do n, hos,es p,,o,, de ,'odm~, ne"' l" """ill"C: _ 1 :t;: :::~'•::••ru, en ~ '."1 
"'""'" lall 

vnu, m111s 11 n fait ng1r !• ; ~Rire-, ct.i,u. hc~ ces ucu~ pou vui ..,, ; - I m&I a.c.qu1 e~ . . . f ru.-nl;!: ~- __ I de tenlt: 1 
:
111
• sa a1,p,s1l1on qu un bâton 

de se roeltr.:! à J_, or Lêl~ d de 1~~ oouv,·1r, 1, o~ l'irnarcr,it! po.r leurs di~Hiaii- Voila CJUe•les fur,3nt tes pnnc1pah s I ~oit à J.,J s _Sch~l."rnunn, à. F.,ysin, ~ifr 'fRlBTTl\.ffi M!LlT ~1nE , Il u'y ~ ·;
8
, k · . r. _ 

s'e;l ~cbé d~-ruè_re eux, el .i. mis leu,• ~er- t . ' ; ~onséqu1>nee:J du ~oup de maù, o.,i Saint.S~•mpllOrwo-a·Ozoa (!sil,·•'). t1uil !1- U.1.'U!J ~ ... ~ li i Au besu1 ·1,. mer ce~ _aits. . 
eonn~t,16 en avnt. . j mon 

5 
• 

1 
L - ~ N 

1 
· B j G!mrlts Bresm,-nn route d'Alaï 5 Il 111..UO:- :=--c. 1 . n,. 1nvoquera1

5 
let.émmgna;edl'il 

Ci, procMé b,bile u P' J.luiL d'aul. ... nl p'uJ I Ou i'i.;.su1 pnlion, Ji&r la ùtfoitt; ae: OL~l-;-t spo eon l)Il-lparte. . mi-Lune lès-Lyon: · ' --:- -= - -· 1 f,':1rviv~n~s dë œ_ue ~amp~gno dana laquelld 
d'effdt q.:.c li,s ~'ecl~ure or1Panisl-,s et c16ei- l'un d'eu.x · '1 J u.t imtendu alOf'~ des hou •geo1s repv's 1 - - - Nous avo!l.s décrit Jes di~en;es puniUonis wq:i:io "

6 

-""l'L,IIIB Int1:1nd1rnts el l~urs vols 
i:au>:, tr:,mp~• ?'•I' !_es .ti)J'..Lrcn.:·:a et_ encou-1 c,,

8 
troi~ 'évenluuliLés sa aout ré11, i- dire : cet h~mme nous a ren~u ~n bi~n . ' j:~e_ ~1;1bit le. soldat en_ garnison; on 'lie oe- noJ! â~t ;;~t ;~t wulfr-ir et tant mourir. 

ra!I~s pur _r1ts ic.,cll?,ion~, dont le Jou ,,al a,s sées à Hl foî;1. 
1 
grand servrn~; acceptant aio;i> , s'1!s 1 _ - - vme!a1tjA.m11.1s1>or quoi le plus 6imple des Des couda~': . 

J)ebor1 doit conr ·:1. re 111 sou ·:ce 1.tJtCl''I 11u« 

1 

· 1 n'en éhient pas complice• la solidarité ~ gre ... -e dee Titi&eur• ,,e châ.LJœents dont nous !lV(.flS purlé est rem· mettent d'f' - nattons éclatan\ee m~ pfr, 
nous, n',m~ pas b:'.s'lé ccl:le fots "' t:J I': can- Le prisident da la Ré b11· . t I do crime , " o 'I'o~1 r tlu P•u (J,.ère) - ~ -Pl:fcé 1:.n. campagne, - c'c1t par la peir.e de d'infami cr1rl~ ce mdot non.me_ ua s\Jgm~te 
d1fol olli:1el P.tlr, c,nJ1!:'at. ré?''.b ·nin, Bt, , . ; . . __ P'l que e •. • . . . _ - 1Dort-:- ai 

6 

n~ ront eceuxqut?ntrognoJa 
••• '" m g, ,,,.,.sont , ,sa," "'"'°" 1, ; 1 A,~,mbl,e lop,lo"ve ,lo;oc 1 , o , ;o m ; El, d~P?"•. le, !>Pt,• waot,n,~uJ"" Dao, 1:~ron/''t"m"ld' !, _T .. ,, du Pi,, -·,An p,omie, obo,d, œoi rnmbJ,.n P""· ::', !\î.:!°'"""l'ë', ~Id•• ,am,".'~I~ d:<1> 
prt1~n,,r.. . . ' i pada~te01enJ d aCl'.lOr_d qu~ull 1 ,. o~lS· 1 d~ la g:n_t~!lttoa ele-vee sous "-8 reg1mo r!lpporle le P.rog1 e; de Lyon, six .à S!'Ol mille -dux-e;-unu-msouletcllble ae~.1,rtion, rien n',nit tnf indi ~!~! st-0ic,ll~e dont la reo1gn;,llon 
L élec•1on dt"s9 el 10 nvr,l!conlram~mtnl ii. •

1 

sait d &ncha1uer la libe, te et de com• ont mer1te le ::<uruom signific!ll-if de l1sseur3 sont _en gr~~e,poilr ob•en1r: l~g__g_'on -mnlheureu~emeot_r,lus vrai. Mais ~ous r~~tirploll~tl, . . · 
c1qut: pens,:deJou~nal d• · Ow,il , prou,;~ donc pl'imer les a~pini.tio,,:, déLDo~,.

11
\Ïq, e , , .. petit~ crevés! • l?ul." accordé 111 mo1!11\ du p,,,1xqu'on i,ai ... au1( Devt1Dt I enotm1, ,.,,., ,\ormne p1Jni est en-

1 
N . 1 e1.1dr1onu sut_ca pq1nt. 

que !e oart1. racl'.c:al a b1aucou<l J:(a,;,1é do 
1 

• 1 15 ! t!s1cu~s de Lron; ~· q.ilon h,ur donne un voyé-rrnJI. av~ncécs, à la garde du cam ; il ous vouons rnu e~mit J!l0ltre hors de 
terrnln d11;n;1s le1 dermères e1rc't<>ûS ,.l.rns ! ùe 111. ~aL,~~· , . . j . . · lln·e c1e_trava1!~ ,comme l'exiga la loi. - ùevra -soutenir le premier chcc en cae~'al- d~ut:, que ~eil i;old~ts français_ furent po,ils 
1'3•_ e,ronoc,iot'oD d, RbM• ; , 1, mna tœ I La_hbm• n _w,t .. t qno pou, I" on. On a bo'.uooup d"mle ou, lo,c,u,ea Luod• 4 m<I, dm ••• ,éon ion q,l ,•.,,- t,,q,., ot ,~1" lon,e !'"oil '" faction, ,.. :Cul :.::: 

1 
:'°n,m< "~ ,~ "''"' P'"' 

apss1 qu,i iesy~tèm-~ c:'~3canrl!'.latu,.,s-olücml I n;:m11> de la Repub!Jque. Ses defrnseura du coup d Etat Son saccès doit êlra at teDUij à D0Jom.1eu, dans UDtl va~lt:l grange oc po,,é aux coups de main ~i fréqntmmenl ·t . .- e que, chaque tuit, on l~s pJa, 
les~ survécu'~ la ~ameu@f. d<'i~l-iralhn d~1 2i ,, étaient per:.;écuté:1 &VeC plu~ d'achar- tri hué à l'A·.sf~!Jlée conslilu t : à. laquelle 1s~sistaic1H RU moins rteux nlle ~léa l,~nlre lÔs 11enf.inelle~ p~rdues. Qfl··. amsi aux rmincé~s, jufqn'il. M qu'il~ 
février; el" fait voir ausd que l~s ol'IP.ao1,tcs . , • • . , an e, ~Ul t1ssturs rer,r~:1ent.unt dix -bull cooomun~- il En Grimée, Tien de terrible comme ces 1:1us ent c<>o.qu\11 un fue1I ~ur les Rns~es. 
llt lt'B cléricaux sont, 11~·si b1eo que li,s _bo_n~- nemen~ ~ncote ,iue sous la. n:10narct11_e; a exe?ute l;s .epouvant;'ll:>1?s. bou_cher1e~ a ~té dl!ctdé ~u'on.e:nve!, ait des d1'égl.é.s· ~u-::-....nuils d'1:1mbuscade: t'll y tssoya)l Je fou de E~ ce f~e1J, ,1~ l'enlevn1snt. . 
JMlrL1stes, 1 .. .11 ennem~s ucb6rn'~ f·l _ 1r.t!a:1--1 ~t, de ce_ co:1cert d~s deu:.i f?OllVOU"S de J_um. et_a l Ms, m~lee le~1slahve, qui pi o3_d'.-' Mll/1_- J1::;i _li,brieirnts, pour traiter 11- la place-, les dange~e dn eortie•1 les rigueurs . Ces tra;1s ~e courage eonl admirables ... 
gables d11 la démocratie el Ùtl h liberté. i~»us du sulli·age umver_el, eï.all rl!- a f1nt la 101 du 31 mai; mais ce né sont 1:am1~èil~, r,'il e.a1t p~~s,ble. DaI1s .le -C!l,S -d'·u~ temoé1·ature tiibérieune; un homme P

0
ê{ ceux ~Ill lee font... ·, . . 

• •oao·r i;ultée ce·ue faweu·e loi du 31 miii qui là qull des cau•e;; acciilentel!~s contn.irc, la grève con-L1nuer;\. puni-dequmze·jou~s d" 1,rison entendait 6Ïf· nte penf.i~H de ceux qn-J obligent nosfre- 

1 
· • ' • - -• r. • A F · s · l · -- n 1 , · · ' . res e nos 1ls à a•complir c s ·outil t: ·ts 

1

. en eulevant leur11 droits à 3 mil\ions Il est incontestable' qu'un le~ forfait dent u an:er
8
g;;!:

0
t;'

1
.~u8'r.1ees..,cmouvrdirrs10ae_m~L~~ cclaed~~éue~feusan pmeti_]nller trie prto~~cti~et,s" pendant d'armes contre t;ute loi et~ to~t Ee!:im:~l 

l
i t- ·t d'' ·t l 11 , ·t ·t· -

1 
. . " ~-" ·" " ceDI· ·. • e,e conr10ua1 .. repous- d'h 'é i ( e_ uc ~ur.l, ~v~1 e:ru1 , . '3 .11u , age ~ aurai pas e 

1

0 P~:S!ilh, e, ~l }a C_on~hiu- !ll~s par mè(.re, srlon la nature du tfaiïaiL;_ -s«1i:-11_u !lloins_tr.:iis attaques à l'ar~_e blnncb.e; u_man,t. 
1 

. .. . . 
u,nver.,et lui -même. - G elalL le des· t1on de 1848 11 avait pll.S delegue la sou- lia rclc'a.rµeni ~" plt•'l qi,i'on les pi;.ye llU !lll:tre -et 1_!-·Hn ,fo.llmt déployer uue énergie surhu- Ru,~ ne ,Jusfllle cet abu:i de pouvoir; tn.tl! 
pod.sme. veraioeté populairl:'l. et n~u plus ù, l'aune, ce qui c msfü•rn pou)' _ma1ne pour ne pas ·:::e laisser geler, Dans c~ 1 un nrtl?l

0 
du r~glement~utorlsa1t ~ns aulro 

Uuis contN la R~puhlique l,-s nou- Vainement on dit que si la F ce Jes_tis~eurs ul'e1p1crtesècbe de 20 centimfilre:i, 1).ut-,_ on pu.ssait sa nuil a S9 récùnutre:- par buLbs.r~e tol.ll·l Dll!uudco1:1p lurent vicllmee, . 
• • . ' ·• r_ • . ~ • • • , ren . p111squ'on leur ,pa,~e l'aune au prix oà Eon.. d.e :inolen,s ex1Jrc;_c, s, on s'épuirait à battre I e g:n .ra a. e . l'ùlt ~e Cb?,s

1
r _pcn~ \ll'I· 

vo1r1:1 charg<:s de la go,1Verner etu1ent avait élu l1'Il aut. e p-res1dant, 1tn aurait devr ,it leur p·•·ve-r la -,,"tre - r!l-Seme::Tle av c u , -d eon tel local, qui lm convii,nt · 11 n'y a contre , d - d . . - · " , • • , •V ~., • , - - - • , ne i:or.e e rage: on se 1 1 , • • 
pro1on e:n:1ent 1vi.i;s entre eux. pas usurpe. Sans doute, il !\Urail pu se D'11!lleors .. putsqu!J ht loi pri:S<>rit de me- co/leraù av, c Je frnid et cel,,i qui se laksail 

8
~ vo ont~, ~autre· r:ècour;, que la r4c1ama· 

·. L'.lr~qu'i s n'élaien~ _ pa_~ ~-,;,,u pés à trouver un honnê1e homme qui aurait surer_ au mètr~ du se. ~e~andt> d'o~ vC~t =terrasser par !~1 ét;_ilt livr~ Je lendemai~ au . t/1i~:~-e~m1Slre; mnis cetto r~lamat.ion11,t 
con!!plrer contre la RwülUliûn il;; se tenu son stirmeut ~t rendu fidèlement que lt:s conlrôl_rnrs qui son, cb1rg~s oe.f31re _coult!lu des ohirurE;1ens, lo!!quels sbatta1enl E C . 11 • . d" · tl, . . .' .. 1 d". "t à l · fi', . . le~~ecleriàlotF_l:lf'lespo•ds etrur.•u,·es 11~. ees~embresgelés. • - · n r1ro s, le.sch31sav~ieuldécr~léqne

1 

tsputa1e~ e~ lambeau~ d~ _1 a,.tt..,r:te, e _ epo n,1 con ie , mn1s, qu1 peut gl!gi-mt de tunoellt~r les maisons de fabriq_ue· __ fü !'ou calculait le chiffre dès hommtftl ~ourles fortes fet~,, les prisons sermentli:& 
que ch.te un d ~llX vo~!a~t !l lli!i'roi1ner, touJ~ur~ en. repondre? Et qu est-co que et le; m1;1milacl~rc~, qu_aill1115 Sli gè!n•!Jt-~.i- _pü11J),.-pour leequels uni:, ptii'.le 1~ è, d eat de- ,edoutes les plus,foudroyées par l'ennemi; 
i;t cet antagc,nisme faisait na 11 re 1;ntre dts 10-st1tuhons dont le sort dép~nd i,.e phu i.vec la'! petits déta11mnts. Su fut-il don~_ Ve!I~ lu peine de mm·t. on e.srai[ épouvantô là, ~~ a ei ferro~ des ~oldats pendant dei 

de I ie,1 ministres du prfs,deiH o\ j.,,. chefe la loyauté ou de l'amhilion d'un hom- de fraud~r en grand p0ur échapp•r à loct1r du ~o:al. _ _ · moi_s, ceux qui duraient Ju~qu'au bool 
du club de la rue de Pmt.•as ds~ ··... m.,? pé,,ahM? . . - _J ... Dl assist~ à l'une des scène11.Je!I p1us a~9:1eut de la chance; ~ous nvoo~ connu nn 

h C 

. · ' " oi~ . Cette Jur1sprl.denœ bonne b Tours -n.' s:r émouvantes quel' · , ; . 1 . c airo.1 de zouaves qm 11 eu le bonheur de 
L•1tr.: tle Jo " a.•ty I c,;ss1oni sc~n ~11.leus~s, de• J ,11t~,; pi- . Vainement nus~l les po.i-,1sans .du ré- pe.s du gant de3 ouvi i:'r·s _du Fave·g,.', n~a- m'_en tour":lenb e:c~fe~ISB~ 'o.r, 

0 
souvenir 11orl~r d~ la redvi::Le ~aiul-La.uri.ot, &~iu el 

0 

Voh:i un rapport c·mcil' d impartial d•!S , lOyôbleg, qui t.1 .. Jubl~H:nl pr~f,_.n1em~nt gtme parl~men!~1re ~rc,tend_e~t-1ls que p;u~ ~Ut de cenx de Cbarheu, de Rive:;,=au ~n-ofilc11:r, mécoatent de l'éiat d'u.ne ca• rar l! apr~s UD.. mois~- plu~ dB iiéJ?Uf '. on 
tm;lomohls ,u,q?•I• Don, '""" maJeUi,, 1, pa Y'· . - C ''" 1 l ,ru, euh 10. la R,pubhq ~· n •uéa,t P" o;& dék•il, \ u,I.,. . . _"h'."'.1 ""' w,d,rn"' &Joco;v,, do ""'· "V~\,~"~ ovohon à "· "?" lm '"""" • 
m,,c ,of eère, "''''' (,u nembro d"\ ogl- On "'' c,m <n&cl "' eomüot ,o le?- •', AU heu ù uu prestdent uo .,mé p·, b 0• )'° l dtre, do mt,, q,e lm mOm" '

0
f· • · homme O!aq,~I, oellrnmo,ppo,.,. d nl • '" 

0

~ '"' 

00

"1 '"'"'" to r,, 
qualrê) etl mt oi_,è dur

1

a!1l n~,thre mc!lrcéralio

1

n mÎ!l& par la défa1t1:1 de J'As:;emb ée lé· le suffrage universel, le chef du pouvoir ~i:cte"t:~:~tp~:.! i~:~~~0~\.~:~~:~! dr.,.-eQlui~ J~j!~~\tip~Îrv,_f!~ecroennsdirsteadif, ap1iès,.lattpr~se 
0

Dti~ Jouu~:~~ 
11
:~eCJ~mp;!;œ cillll voulsit 

d ns cel e an1 ra em0 u orreurs - c'I\ e - · , : . - ' ' · • , · ,.. - . , a 
O 

RD!'! es ;,a er Pl - ,,. . • ,;mbo vi,GW .!-on'"""' Po,t•••d-Pd· •"'·""' .... d"u:uot,on d_, •• llepu- oxoeutol n.a~at1'1é q?• ,. pr,po,e du .. =d", ·~ re'<OOW.t d,,, foute,,~ com• - "'"'m'"• oonqoi,,s d,poi, ,,u, "" ... .::..1 ii1re vllcr pa~aer di,ux Düll6 ÙaDij l'e~ 
,oc. • . ""···· - c, fui l ump,1 .. n. pouy?" logulat)f, ,ou""""""'" ,.. ,.. ...... ,, y ' de, ; """~ A _,.,,u,, .. j' ''·'· • rupp,<1,, CO ~~, 1~ bUndogn cru,. :ru··~".' otn,ral«J,s l«m• ,, ··~··, ,~ .. 

"Ava11l tout, il eet di, mon de.-oir de payor l a\tr16uh de la 11ouverainet6. L'usurpa- mi,t un _peu plus de !ormes, m,us o~ nti croit ~1n1:_s,-gab!C!n~, mudrjcre) pour les brO.ler I x o~ vmgt chances eur- cent? être tué et = tMbutd• "''"' ot d, l••tiœ • I• md· Suu on ,.,m,Dt. ot P" l" Qomm,n- lion n' é\1\1 p,• moi,a à r,;deole d l '" '""" • '·' gén" "" '" hse,u,s · ùoo """' '"'""'""· ,.,.?" '"' on<bom& '"" '"" bondo moire d,1 m!fl ami John Lynch q,1i l'uL l·on- t - •;i ·t · • . t d' hl, , r O a cam.µag~, 2• Ce qu1 n'empêche pas les fallr-i--_ On manquait de bois. eervtee! .. d11.mné par' un tribunal e:tlr3~rdinaire, bU ~ires qu: y aval; ~pontanemont aJo~- par. une a~~e:n ~e, et c e~t par pnls d'm.voqver éner~iqu<lme:al Je respëél - A-cette é;>oque. les R11ss.is tou·ou•s mal· . AUësl fa)ln1t-1l voir, avec qulildespvt!~me 
rno\s de di\cembre 1865, cl qui mourut à tilS, ~outs Napoleon Bonnpart!l avant c~~m_te de 1~ Legi~lati ve que les répu• dO. a~x. }?1s, quand elles sont en leur fa-veui-.- tres des forte du Notd tiralenL av~o ra 6 1:,ur 11 lrs mauvais cbef~ ln agis~ai_enl !ivecleuol• 
Weki•g p,;,.,, ... mil t8i6. P) o ,no;, de la lnçon la plu, ooloon,11,, htrnam,, qo\ •n f a!Satent pnrlio, n · ont "'.' ."':'"" doo .''.m,,, m• Nol•=•• -,,;;o,, ~na,d '"?' 00,.fa,lo,s d,o, 1~, re- ''!' •l 9001100 ""''•"' ,oJnob~ ll, .': 
'· Qo,1'e .... M;.io MO'! • ·'"""'"' ,, .!•<y d .,.,.,.,1., '"' u pu leu" moe, le, de . P" voulu ••• eoo fi" 1, ,ommaDd•monl '••Lmsa. ·~ "PP'"'·~· a,;; mr•"oo -"- ..,,, .. ~_ do lo '""!' Sud; ,1 ,oolai,nl " V,D• 1 r m'."""

1 
• ~· ~··"' 11~

1

·~·'" ,.,. 
ait lltil'ibu6 ra mort, moi, .,•affirme, cl je voire que la Constitution lui imr.o- des troupe, ch.ugét:s de la pro!éger ~~:~tset f!UI ~;nt pour ',,ouvrier l lt.COûVé~ g.er de leurs délu.1tcs et nous los avons vua l ie~ c~tf' bq\l~ 1 ondn ()-~JL soulllel:,mot doDre sùis li même d'en rournir les l-'t'ouve i, que ta . · r • • e, pour s p<M.1 on avart1ge de s'a.l •n:voyer utt.e ealve p?urunsenJ hommti • aré ~ r1 utlons a vivras mul a,le5, co~ r 
mort a ét

1 

aei:élérije par la cruaul6 des gor- salL. . , . l?ngar trop facilement. Grâce à u 1 eysr~me, -dans:le.uwnca·de Malnk•iil'. g l les. t:11gencee tyranniques, contre les capnca 
diene de li\ p· ison. - . Sous la foi de ce serment, la France N~rJ, non, c tsl surtout en pue11le l nune, ou.i clo~nc dé.1à au patron un béné:- -=1lonc, jl -y avait cba.nce de mort à courir o~ieux. . . 

• Etre em1>riso11né, au cœul''de l'hiver, avait remis entre-ses mains toutes ses IDbtlèro qu'on ne ~·éc3rte pas impuné· ftca de 2û,c!!ntlmi'lh>è~, peut ar~1v.,r aven un -pour-ceux qui exécutaient cette corvée. Il ~st vrai que, da,n11 les hata11les, on co~· 
dans une froide cellulll, pen~ant ~lngt.troi8 861 forces, \011tes Iles richt,i,tse~, en per- ment ddl principe! du droit. Îa~ de ~?n:e VuloC(!lé et de doig~ l l~_ou._ :c--. Qonc, tout .ofticier Qlii infligeait œtle l)U• , ,taltt,a~~ ,unbal~nce8 QU8 les.balles ruiJI~ 
be11rea11ur vingt.quatre· être1oeullis•,mwent I l' . l _._, - L . • - .. - . cen .m tres. ~st ce que; •u ·ermes'âu ..:Dit1Qll, expose.lt dan;:1 U>'e mesura h-ès f . ava e}h ,ait parfois des blessures pare et 
vê'u; dormir eur ut1e p\~n"'be dure, avec une · son_ne e~ en. ma er1e ; awuant$tral1ons, !l l:10U.vt1r~• •,ete est 10.dii:_1s1ble_, - d Jo,; r, ?n appelle,rnv~ir f1>ire s.,11 offoire,.--- leme~t nppréci;ble, la vie d'un homme. llCI· œlles des P;OJtcl-iles fra~QilÎs l _ 
bd6b• do boU o,mm, ONrill~ ,•. "'" roo. pnltco, j "''°'• "."" , fi.=no". lo (>;n, bl ubon de 1848 d•:!•nut ,en- ''" ~~'-"'! è, " oyolèmo n~ Ion!=-,,, __ N', mpo,~ J ll"t wru quo '" offlo"re ot ...,=- 
.ve•luM ,..., ,-•' • pou . "" d" li)"', .Ello I•• lu• • va,t, confie,, po•• . en l,nn••?•om,nl q ne la p,..m,e,o eenài- • " pro'."'"' '' ". o-,~nt onMUI '" _... .J'oo• l"'' toobo do wull<o ,., uuo œ,,. "1',;, - _,.w, "' '"' poo, "' .,,1m mol 
e,ule d<fe,,. oont,•, I• f=d c.cee"" ne fn,,o l 'ung, p,mut -P" la c .. ,tllu- t,on d un gou ,.,.,ment lib,e, 0•.,, la '''ô: qut '° ,wuff". 0~• , '"'" co.m=nt, - b,u,.-u, =lb,""'"' ooldat fol onveyé au •

108 

''""'"' - lombo~nl looJ,om ''" 
'P,~~lvoidr même; .~àr unrir~runemln'. ibnqu~li- tion, c'e11t à-d,u, pour la coneervalion, séparation des pouvÔir&, qu'elle con- l!iina ~~;n~t11co~:t!a~~~éoer,le1rl· Y,,r°'t·uaa vd1ng-_ ~~ltl1!,..~i~ ~t il l partit 11:lHugréaut eontre 1, :,~!a~[ofo~rt1001.nrep!us, glrabnade rqdueétla~ d~:~ 
,,..,.., a e cruou ... , couv r noe mem res g.:· l ,., 'f t 

1 
,, ., - d 

1 1 
r d ·t . . _ . . . 1 • ~ ..i 1Fge ans _i:o u ... 1er, non .. cauee d~s bombes tl il· . . que .~ s~ . lb d<! na. habits, que noue étions toreé! do ~-ue ,;,DSe t> a prosp.rhe e a l13pU· i· '?n a1 1!\Dl!l av(h: la ù~v1s10D des f~no- es campa.gui,~, les f1tbr1.can!s,crurent.a7oir _boule~, ur11is parce que c'élaH loi!!: la cbai: l mtell1g~nt. ou qu'o~ !U1 venait ena1de .. , °''""' .,, "°"' d& """ ,ollol,; füe ,~

0
• buqoo. , ltons. l"?"' J,œ,a ''"" '' mey,n do ""' Ju ,,-. -• c,nou~ ola\ntdosoe, l'eoo dm 1, • , Qoci """' m'"" qu, o&!ol dœ """ 

jHltià u.'\enourrituf'<1 ~luineel insuffisante; Quand de·trop nombreux 11ymplÔQ1H La souvetainaié e, t inaliénable, - l~•rt ~leurs;•·~· E: etf.::t, le liss .ge n~J\...fal.L_ che,, Jamais de suer le sons dans le1,1 ~ C:: li daua de parei1ltt11 condiii[!l?S ! . r 
...... , pou, ... ,-,ciU qu•, ... prom,n,d, r,t.ai,nt oon .. ""' ds, douta, ,ur la el tout ••. prn,lamanl l• pdncip• la & • /'. -•r,.' ···~L, ""'. '"Y"~ '""'"'<r -b,t;. C • ,l"" '" déJl ·- ~,,. .. , "'"'-''" de troia qu1Ltla d'beure tous le11Jour.l, dt.n11 l . d , "d , 

1 
. , . ·c ·t t· ,· . , · ' 0 .155f1l a ma1.on quand li n y avait r-iea- _ ll 11'1:n alla donc ce pa.uvre diabfo '" · , fe11dre une idée qu'on veul çompruuer, 

une cage ay int eu'9iron 20 ,iieds do longueur oy11.~t~ u presi en,, eur a r.Ulce_ruo _oIJ-sll. u 101.1 s empressait den e1}lev~r à faire aux ~.haDlP3: Cs qu'on g.,gnai't èfoil-- -0&e àcl'l!paula; i! ~oas revint sur u:~ pio: j mê,;ne_ pour sauver Je foyer menacé.! 
"'' 

6 
pi,ds d.,....,., "''d~lin'"""'"' d• '°' mlanho"', "' amla ra,,u,a,ent la JOU,,.,,,, " pou pl,, peur l altn- lonlh""'""· C, b"n êl!9" ,ép.,ditd,DL ça,d _ d'ombol,ooo oouebO , , 1 "~ , M,,. quand ,., "''"" •""'"''do• ,..a .... _ .. ,, - ..; !')•t_lA ... petv,>foc, 1 b Dallon . ,D di~,, ' C .. t- un horu.;,. :••!• • d ... pou,o;,,, éle;t\!, •I ..... ... ':'f P'!•r1 " '" 1,•-·1, " " m,,jâ. - .. ~·"''" de .,,.,;, ~,",., ; i, éi'..it"âl;' 1 11•mN, .. Jel.Mol '"· i,t.,i ...... "". . 

et del souff'rancea _qui doivent b~li.er _un I homme, Il tiendra 8& pardte. poraires, 11 est vrai, mais investis s: \.\ .. pa~ es ~10r:S 1>0~ravo1r ra,t, eD.~_!'-n mc:!~-,_1.l ,Y avait un sourire bie;arre 14·1: lie~' v .. DOQII de décrire, ond,1l col11_pren~:trs 
cor,a de ter. Auu1 n!' vous étonnez point . Et c·eat au m<>iXl.ent où il repouS3alt p•ndant la durée de leurs fonction5 d~ :habl:"D i,ux m me~, e bonqea.r da pro tèvlrel s h'.~rqee. . . - l d'hnl le ~<trasml e nous a fa.il pl~ mu1~ ~e 

qu
'un· homme aussi déltee.t que l'était Lynch l . A : d" t· . - , l _ . . • .· •, . , . . -~ _ avah e11 la jambe coupé;, f:ll d 8 · • , owm~'3. quo 9 c1u1011, so~• .a 
ait" rc,!~ue imm6dlateme11t suc.::omb6. Ul -meino avei<'i 1n J{;ll4 ion. Jusqu au toute autorité, qui pouvaient en dlS• Crtlce 011 bas pru,: des ,s11latre:11, li1 lr»Yail- -genou-par un boulet uui e'él h r e sou; ou , Sébastopol. . ! , 1.""' •"'"" dao a •a prieo•, Lyo<h d~ moindre soupion, _q u'aD m•p,b d• ... peser à lou, g,ô, ol qui .. ont !oit l'u• ,ma,. Pm:·~ la u,.,.., q,i u'Otall qu:qn _l< hùoe'd'uDe h•lle,i; oonU.: 1~,n,"t..:: j On n?D'. P"m,llro .. °' I"' ""~~ 
_ ... 1, p,,ml""" o."'""'"' ''"''"·"• ,.,,.,ni, ,n "olal,nn de tout., los-lolo ,ago qo, l'on ,ail. ;• ·"'f :['• . .,,Dt u, lraoau ,Jgul"'• " lec """ tatomb,. 1 aoleu,d hu, ot· do " "' ,1,,. " '"''"'' 
demande fu't repo~ durement .. n Si vous I deJa morale et de la Ju6tioe, il déchira C'était une v~dtable l!Jiénation et le c1i:a;ea~s~~aqw: i~·L1.atban~on,r~f Alora tout-. b A...l_ cette époque, U y av11.it encore des am- i ~ous q!davocnsjparlli que du p1188é, dàe Jéatd~~ 
-m,reruaez Jaeera1mortavanttro1smols of 
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111
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plUI 110blel i qae moi Je dalle ;-l'IU81 un Jurprend dans leur IOIDmeil les repré- ,. b11u11Sef Je prix;dea denréea atlml:::,le~!L~ ~1 ~mcraeles qui l'avaienlapporlë, il ,' . LOVl!I IOIA• 
ami' toute épreuw. 1 C4tll'8nti du raeuplt', dont il devait pro- En racè·de la rapacité des labti re;~ r' ~ i..a eu_c oaes 

1 
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"' o• jm, l~ ,...a1a1 "''••·- mom,a'. i p,oo,e aulo,il& a:: lolt don> la ••Iton I BULLR'f IN IU IIOE\IIIIKriT SOllüL 1 =•~' . de ,o1a1J, o:D':,::,:•~ '"0.- c~0

'' '

1 
',W'

1 
';' 

1
""' ; . 1 , l'i C H O S , · 

~ du p61181' poar lai demaader dee nou· , lui avai\ oqnfié le dép4l I j champs. C'est·ce q11'ils ont fali èn aifén_r: d'a1I:;,:"11con · 
8

• Îu 
0

ll·
1
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-IIO!~• - ~ .... f\ =.:::.:; pe•ple trop onDfi .. ~ ... tonl ....:..at ~ • ™ leo 0~""." ......,.. , .' r- .. ~-~-~ .. ""._:;. >""l'llf ":J"• !f& ..... nll_.hilao .. - ' . L'lm_.: do la~ ......... , ~L 1 ~ JIOl'l*ll I eaooN d•• profonde. bl ... urea qn'" _ ~ ~~mbl6egéoênle_dd7 .mare• d4eicW · • II011111:lll' le Ndactea'r · ' '' "!A~ - , l{P • flllB P,IU'l m,!lia ~·lU!l ,1 · _ .. que ut.a ' . . • . . ; . qu'ilseorai\fvndêuaca•el'"raoaal.do tl but Les ·mft"'~ d' ._ __ ,, - --E-l~Ol!IÏ\U1110uven1ripe'J,s~lalil!Pl • t 
• U• joar-, au moil d'awrd, J'aperous. de avui rev11e.a de la bo11rgeois1e, lu,ee eaL d'améliorèr la poeilion dt: GellX ,i: 11: ca· ai~ on~~~ ~ La-"".'C:0_!! de Pl'0~

2

-Ko1~-fe-eaii11ene le bou_l,l. 1 · • • . - 11' 

1 

· r- "0'8• -Jouraau:.. ..-Jl::.~IDU lo projeotile, Dau une nt'uoion orpiüâe par le GOA 
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LA MORT DE JOHN LYNCH .. 
Citoyen rédacteur, 

Je vous adresse des exlru.il:i tl'uuo lellre 
.é~rit.e à l'/,·ïslirna.111, par un pri:ionaier polili· 
que irlandais, pendant s~ détentiun (à -pré 
st:nl il est libre) dans une colonie p6nale en 
Auslru\ie. 

.Tti me bornerai • traduire l'épisodti 
John Lynch. 
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11 ~ l'hôtel du Louvre eou1 le patronage 
~;ile Ollivier et de Chevandier de Val 
drôllle, il a élll déoJdé que la droi\e oppo18• 
rait au co!Ilité plébiscitaire de la gauche un 

00111
1té de propagande bonapartiste chargê 

de rt1p11ndro Il prornsion les journaux mi• 
·stérlels dans les départements. 

p1 piAtribuer eu province lee feunte11 ofll· 
tie!les, c'est fort bien, Mais comment et 
prendra-t-on pour les raire lire? 

••• 
M, de l{ératry rept'OChait l'autrt jour au 

c,hinet C,Uivier ses allu!'t!S un peu trop ré· 
,ence, . Et Ià-dessua Emtle de se cabrer et de r~- 
fa!llr da ré;>ondre à une interpellation faite 
!Ur ce ton, • I)écidoment Ies mlniatrea honnëtes gens 
;ont des roués qui ne veulent pas en avoir 
l'air, el • • 

I 

!),lux jouraaux semi-officiels ont publié si- 
11101tané:nent une n~te pour démenUr !'in· 
gara ne~ o~cu lte d 1 ,'4, Rou her dens les é vé· 
neroenls aoluels. 
La preuve, disent-ils, que les a~serllone 

pnbli~cs à cet égard aont fausses, c'eet que 
tJ. Rouher n'a pas vu l'empereur depuis 
dii jour,, Qu'il~ nient cessé de se voir, c'est possible, 
ll!lis eu qui n'eat pa,. douteux, c'est qu'ils 
n'ontja!lllll8 cossé d1:1 11'enlendro. 

• •• 
~1 le plébi~cite répond aux espfranci;a de la cour, il ne seralt pae impossible qao le 

piinca impilrlal visitât avec sou père les 
140dea villee de _province. ! El pour que rum ne manque ._ l'éclal de 

cette waniftielatiou dynastique , on aurait 
&0iD d'en robnu~eer le prestige en opérant ce 
lourde P'rsnco avec un bri\11111t 6tat-mnjor. 
'àc311Ynta Idée I plus l'état-majpr sera 

io::breu:s:, mieux la province upprébiera et! 
qn, lui coûtunt les pcmpes œoasrculquee- 

Il lit rutie de oomprendN pourquoi le cabl• 
net ntompllle lal-mlme en cnftaal an double 
portefeullle l dia:& de "' 111ellbret; ·11 aalllJ1et 
r.e pouval1 • recruter qae daDi la droite, et le 
remplacement de Mil. BafTet et Daru ~ dilH 
aroadieu, quelconquu au~lt pu, en dl11l_put 
beaucoup d'llluldona, rûultant de lacr6aUOll da 
mlal1têre da 2 Janvier, falre·perdre au goaver11e 
me11.t, lol'ldn plêblaolte, beaaaoup .. 1ult1p11f, · 
fitmattr,. · · 

Ba lainant deaz portafsnllles n1&11ll, ea. 
espêre donner A peuer qae le différend 1a!'V&Rli 
entre la majorité da cabinet et le centre pu 
che eet de oea d'importance et· 1en da pea de 
d•rée ; eu d'autr11 tarmH, ,iue le centra gau. 
che rentrera an ,ou•olr, aprê1 re vote du plé 
bisclto, dan1 lee proportion, ofl il y ttait 
déjà·. 

A nal, M. Emllo Ollivier aauve le plus qu'il 
pout dea équivo,1nea aur leaquellet repoaa l'em 
pire l!Mral; c'o,t Il la clairvoyance de la nation 
de ne pas 1e laiuer prendre l de oaralllea ma• 
n111nvre1. La l'Gtralte r!e M,11. Buft'at 11t Daru, 
motlvé9 par le mAintlen du pléhfsotte dbcré• 
tlonnalre dan• la Con,tltution, afgnifle, comma 
la disait hier le Temp,. que le rfglme repréaen• 
tatif ne nuralt ·,a tonder 1001 l'empire. 

• ... 
L'Eclair,ur, de Salnt-Elleune, publiait 

ces Jours derniers, un article de M. C, Ber 
tholon - 1 à propos du député Rochefor.t » 
- qui montre com~ent sont appréciéa, 
dane le parti démocratique de provinee, les 
procédée du ministère, et prouve l'unani · 
mité de lu réprobation soulevée par les 
basses manœuvrea et les mesquines van• 
geances de M. Ollivier. 
M. Bertholon se demande comment peu 

vent se justifier les vexations el les tortures 
qu'on fs.it subir au d~puté de la premiàr-e 
circonscription - fi moins de oonvenir qu'on 
veut 11e venger de ees opinions révolution 
naires et dee auùceit de aa polémique, Et il 
ajoute! 
011•lle11 que 11oleuflea oplnfou1 de l\f Roohe 

!ort, oa u'a pa1 l'i. a'sn ell,qnérlr.; elles ne relè• 
van t q 011 d~ sa consoieuce et de mes t'.llecleur1, 
Il remplit aerupuleaaement el llère111elll 6ua 
mandftt, 

Ou ne peut que l'e:i !êllolte r, et d6alrer. que 
cha~un eu fa1~e antaot. LH optnlone n'ont rien 
1\ fil.1re dan1 nos 'prëoccupatlons d'eaJourd'hul; 
11 eet nécessaire qua tout 'B soient reprêaeatêe1 · 

(lserail que.;1ioo d'envoyer le duc de Per-1 on peut Jes raprésentEr, ha re_pous,er, lee oom! 
!ÎilY ~a mission ox.tra-diplo01aUque pour battre, c eat UD droit que p1raoooe ue c ,uteb'8, 
· i1-ertir à l'ldée du désurmeooent lea cours M. Rochefort main, quo t -ut autre. Mala lu ~ . d .. ~ d S . . 1usultPr et 1e• per•êcuter parcequ'oa eatla ((ll'ce, 
de Ber,10, a V ienae et a aint-Pe ers· ' C'Blt l&chl et ce u'eat pu libéral, 
b,iarg, • 0 . , . . llelt pr.,bable qua los cabinets demanda- ur, c fBl Iâcbe - maie ponvait-cn atten- 
!lllll 1:.U: reprt!sentant de l'empereur pour- dre autre chose de ce parvenu d'antbhambre 
çuol le goovernomunt franoai~ ne prêche trop heureux de pouvoir ee venger aujour~ 
pll à'exom~l~? ~'bu} sur les honnêtes g~ne, du mépr!s qu'ils 
- A 11uo1 1\ répondra, non moins proba- inspire~ ses an~ie!ls anns et dt!R humiliations 

blimeat, que le chiffre d11 notre t:ll'eclif n'est que lui font subir Be!! r.owaaux mattres? 
qu'une queation de politique intérieure. M; Bertholon s'indigne qu'on ait osé, 

pendant le :procôs de Tours, entourer de 
• précautions insulteatee le citoyen Roche· 
• • fort, taudis qu'on prodiguait nu meurtrier 

de Victor Noir des marques scandaleuse, 
do respect. • 

" . ~ 

Qo commente beaucoup, au Corpa légie 
lilit, l'aigreur dont Ml preuve le garde ~t.s 
iœaux cnaqua Iois qu'une Interpellation Quelle idfe pense-t•on inapirer aux popula- 
!ie'!lt le surprendre. tlons, de ce pouvoir do qn i ëmsne la !oi, IID la 

(1 est asses natueel, cependant, qu'un lui moatrans exposé 1. de telles· avanies'/ 
iomme aus,i connu pour avoir tourné d,:- N11 pouvalt-ou pns lnl•BPr le I ri1onnl1r ee 
~,nn& aigre, rendre librem1nt. à Tours dépoter sou tëmol- 
' " 1 gnage? Ne po··va1t-on pas s'en rapror'er k aa 

• • p•~ote loJ&Ie7 Quoi intérêt avalt-l à y man· 
Le ministro de la guerre vient de décider quer? _ 
l 1· d'avoine des cl.JQvaux serait J Chacun a i\ll! trapp6 du si:ectacle qui nous a 

~ne a r~ ton . . é ltê offert devant la haut~ Cour. D'an côté, l'au• 
è!!orrna1.'! pr~porttonnolle au potds port cusé, Je u,eorlrier, le pr!nr.e-cou1in, entouré 
y\! chaque nnunal. • d'égard~, GGcortê plutô, qce gardê; de l'autre. 
Si l'on juge équ\lable d'engrats~er l~s l'.ml de la wlo:tme, , oapable de ~·avoir pure· 

o\ierau11 selon leur lra.vail, pourquoi pratt• te,,ir nn cri ,:e doul~ur, l'élu do vingt mlltc cl• 
~~t·le ôyotême oppaaé • l'égard de• grande toy109, an secret entre trois gendarmes". 
r
01
~onnalre·? ' :r~ ne eaia el c'Pst l'.tffet d'une suecoptlbilité 

· · " • 11sagêrée de patrioti!ma, malu oola me révolta 1 
•• . Pour noue, nous ne nous révoltons plu~. 

Serafl-i\ vrai que l'empere~r, las de. VO!r I Nous l!avone d~ouis longtemps Il <1ui nous 
~lang~r le pauvre Bçrnler, luu1t ~tUt s1gni- nvona nll'tlire. Avec de tele honnêtes gens, 
t,r par le garde des ecei.wr: d'avoir à trou· -car Jls ont le front <!e e'u.ppoler a!nei, - 
m fmmôdiate~enl qu~lque chose? , , noue pen11ons qu'il_ faut s'atte:idr~ k tout el 
Aqool Bernier au1·a1t répondu qu Il né· -11ous l'a.voue dit <!è1 le premier Jour, ..... 

lait p11S tout à fait prêt: . nous n'avons eu qu'un étonnement, c'll!t 
D~idémenl ce m~gts~ru.l instructeur ne que le prince Pierre n'eutpoinl reçu de ré- 

brillepas par l'1mag1n11.tion, compen~e officielle el que Rochefort et Fon 
vielle n'eueeent pas été condamnés comme 
as!assins. Noua eueaions Il rec::innu l'empire 1 

Enlendu l'sutrte jour au passug..i de l'ar• • 
üll1rie el des canons pour lo. revue. 
• C'96l lil pldblacite que l'on va cherchor. a 

1,'D1ilLl11, 
Po11., c~ Cl)TlfùNJU! 

1.t.UIIUT, 

LES JOURNAUX - 
L'Of'ficCe/ Il enfin parlé ce matin, 
la décrets qu'il publie mettent lin aux 

péripélie8 par lesquellee a pa~eé depuis huit 
)0111'1! lu queslion·de cabinet, Le dénod1J1ent 
t1lbien t~I qu'on l'avait prévu : M, Buffet 
!lM, Daru se relir~nl; M. Segris prend le 
f')rlefeuille de3 finances; M, Emile Ollivier 
!!I chargé par intérim de c.,Jui des elf,.iree 
t!rangères, et M, Maurice Richard diriger.1 
1U m~me litre intérimaire le département 
tl1 l'ins1ruction publique. Aucun élément 
~ouv~nu ~·en~re donc, .q~anl à présent, dans 
rcco110tltul1on du mrn11tère. 

• •• 
La Libtrté publie à ce sujet les réflexioiUI 

llllvanll:s: 

.. 
"" 

Décidément M, Ollivier n't::st qu'un mala 
droa. 
Personne ne croit li Ea paro!e quand il e'a· 

vise de la donner1c'est vrai. Encore faudrait il, cepend1mt1 na pas se luisser à chaque 
instant prendre en il11grant délit de mau• 
vaiee foi. 

C'eat auJourJ'hui l'O,·d t d'Arras qui le 
prend la main duna le fac. 

M. Paillard, prH- t du l'ns-de Calal1, n r~u11i 
mercredi, k la préfeçturo, un eer1aln nombre 
de jogee de paix du dé;.artement, 

Vol cl, d'aprêe des ren10tgaame11t1dont l'exao• 
titude noue e1t gv.rantle, ce qul II e.t p11S1ê daDII 
ci; tte réuDion : M. Paillard II inl'crm6 lee Jugea de paix que 
le plébiecite 1er11lt 1oumi1 très prochalnen:.eat 
• la ratification du eutrrage uni,ereel; pole Il 
leu ra dit qu'il• useraient de toute laar lnftnuee 
stJr I"' ooalre, de four canton pour les decider 
à flllr~ voter leara admi.ui1Lréa en faveur du 
plêblroite. 

M. Paillard II zacoruœandé eD&ulte ~ Ill!, les 
jr.gea de pn!t de dire aux ir·alre, qu'ea u1111,t 
de leol' Influence pour foire vot, r lrura 11dml~ 
nl1trés , a fanur du pléblaclte, i111 ae fera!enl 
qne remplir un dtYJlr de reconnale,e11nc11 euven 
Je gouv1irnameot, vu qu'il (ltalt ar1(1le, malgré 
le.: dêcitlona •• 11 commlu!on de déceatrallaa· 
llon, qua la 11.ominat'oa dea maires ruuralt la 
pr6rogatlve de 1'11d111lnlatrafloo, parte que le 
mlnlatère n'ACCEPTElhlT JAMAlS qua !eut 
tlactlon ,oit ra!:e par le aull'rage universel on 
p•r J.01 o~n,eil1 municipaux. 
- P•rlez, 1gia- 1, aura t ajoulê Il, Paillard; 

male u'éorh-ex pae • 

~U(o1nsl:t0Uon 41a cabbet eal daDc ajour• !.; i IOais, Il ne faut paa sa Caire lllu1ioo : le 
i~,t Ut di• lo~uê, et la or'H couve aoua l• 

llndce des ittérims ; la démi••ioa de M, de 
Tal~ouet aprêa le plt'ibltct·• e1n d~J• .annone.te 
IU 1es am11 commo certalile, 
11 
Lea p•r.isaoa du r•glme pulem1111klre dol• De tele faits n'ont po.e besoin de con:imen 

1
.;'.:l•Olllprendro que la 1·rl1e P ovoquêe par la taires. Du moment que M. le garde des eoeaux 
•w• 18 dt MM, Buffet et Di·l'D re11d dêaormal1. · fi é ,·1 · · ,._ __ 4ifllol!e, pour ne pu dlre lmpoealble, la rarma- avall af rm qu t romp1ut auaulumeat avec 
l!oD d un mlnletère rêuolnaat toote, lff rrac· le syst.ème de eea prédéces_searl! qui lrans· 
tio11td1 la majoril6, qal a pour programme d1 formaa:nt les juges de. paix e~ r.ourtlt~8 
:Qclhar 111. libertê nec l'empire ; o'eet 1ar lo I électoraux-· ou pouvait être bten ccrta1n 
lllln dae prlnCIJlel, et non psa ,ur l'ao~o_r4 <'o I qu'on na tarderait pes à appr1mdre quelque ~J
11
nnalit'a, - accord taojoars ~pbémêre, - , fait de celte nature. 

1 faudra recoo1\ltuer le proo:ialR cablRet. 

be~ Journal d1 Pari, est moios vague. Il 
Pli Otthe pas Be9 &tJ,llréhensions et n'el!&ll:ye 
déflllllàme de dis111muler ou d'atténuer la 

le du parU parlementaire. 

• •• 
Le réoi~ de t•Q,.J,., d'Arras c3t confirmé en 

Ctl qui concerne l• d ;cliiraUon faite aux mai 
rea par la Curr1•po1tlia••ce lilw-4'• qui rap· 

io'::11• ne dooto111 pu que !el qu'il relie com- -porte 188 paroles prunoncéea l la, cle~re 
Dl eo après le d&part de MM. Bnlfet et Daru. Jl aéance da Ja"001Dmt111lo11 de déotntnlieation 
glua naerve encore qa!1•ae choie de 1011 ad- par Je miniatnl de l'int.ér!euf, M, Cbevan• 
aaa1 l1bêlralo; tput0ro11, 11 l1111a1;a d11 Jo:ir- dier da Valdrôme aurait dêclaN que l'admi- 

e a droite, les etpêraace1 que ne 1avaut . , · • •·è :8 dlolmuler 1
81 
teallla, a11Jle1 de M. Roaber, n1slrat!on ~utenja1t ~ réserver en., rament 

4 
u, doaaent llrn de craludra qu11 1, 1 p~rt11,111 la nom1nal1on des maires -.et M,. O. Barrot 

4
: ~uboir peraonoel n'attaodei.t le lendemain anni.it menacé de 11e-retirer. . 
qnep,6 !,cite pour Mre p,rdre allll priacipN Du resle, M, Borrot est reeU. - Par, 
1110 

reprê1en lalt le cabinet da t jaavler le ter• bleu 1 
,,
116 

qu•u, avalent cooqul1 aprts uae Jatte · a 
'Il vrrant1 d0 quinze anrêe1, • •. 

1 
ou, 11e pou voua cri.ire qui ce, apprthnaloDI , 

19 tnl vel11e1 l"n rnya"l a•H qnl u y a deaa 11 coart dr.ne la presee de province op iin• :i::· 1tta 1u1lent 11 vivement le U:1n11 ère l'ae• gufür bruit 11ur la démission de M. Bui,11~. 
leur~ •1tourd'bal, et t'a.;elt msr pHce q11'1l I A en croire quelqul!I! journaux d6moctati· 
vona q ,\ ae rapprocher de la dro!te. Noa• à· 1 ques qui &11 disent bien iuformêe1 voioi quel 
llleore a' ne fuut pu dê•1tpêrer tant qu'on a aurait été le véri1&bl11 motif de ceUts retro.ile. 
.,.,

11
quelq1111 cho• , perdre, mali aaJoar- 1 On dit que ,f. Br.JJ'ts\ aurai\ déoouverl 

Pèr~u. 0111 ae 1omme1 pu Iota o•,.oir tovl 1 dane Eoll départem~nt 111).e· situdion dont ll 
14 · ! 11e YOlilail pllll accepter la reepouabilltê et 

1!1.,llie1rc'eat l'A~,.i,.utiOIIGl qui nou11811l· que, 110 ~au,vaa, ... ~salaritel' aeUe t,Un,a\l«,;, 
. ,o le mteuu6aumé la 11tuUon: D HKl'all.reÜN,' . ' 

NÏ,u ne Arion pa Monœ qué oe fdt li 
la ff&ia ·l'llÏl!oa du dêpàri de Y~ BGll'8'. 

••• 
Oil •'occupe au.1&i d111111 111 Jll'l!tl!II de pro• 

vlnae da npporl~de ~- Devienne. Oil l'ap• 
prdcle gdlléralemenl &Tee 'sévérité. Voiçi 
ce qu•en di\ la Likrll de l'Yonne. 

LB rappon témoigne dé la prêneo•patlen 
œnataate dl .De froiaeer e11 rien Ili l'empereur. 
ni 111 mtaI1tre,. Mal conou, dlat rtdlp, l'EZ· 
poa6 da motif eàt d1111 1a brle·,etl! d'uae_ 1011- 
·rear dêNlpfJn.ute, tant Il ett •Ide, taut Il ea 
traine de phrue1 laudatives en prote1iatiou 
da dtvouemeot, 

La peo1ee dom!aante de t·.expost'.l, comme da 
f.roJet lai-meme, eat de crflar uoe légiUmltll & auteur du 2 Décembre et • 10n • auguste ra 
atlle; • c'est de lui confier dei droits et de lui 
coufter dea prêrog11tives. Le •' natu•con1a1te 
commence~ con tic ue et fiait par Il : ea vêrite, 
c'11Ucœar11nt de coartl1uerle et de basaeue. 

Nous npprenons qu'un nouveau journal 
dl\"mocralique fSt ,ur le point de ll"tl [onder 
à Reim1, 100& la direction de deux Jeunes 
écrivains q•1l ont l&issé des souvenirs dnn1 
la presse parbienne, MM. Goelavo Isam- 
bt,rl uL Pii,rre Denie. • 

Dana une circulai~ 11ue nous avons aous 
les yeux, et qui oontient un très lucide ré 
sumé de la doctrine démocratique, les fon• 
dateurs du 1Jbnocrat1 d,. NMd-EII fent un 
dernier appel l la coopération du parti dé 
mocratique dans les départemente !le la 
Marne, de l'Aisne et des Ardennes. 

Noue espérons qne leur dem&J1de rel'II en 
tendue et que les radfcaux de cette impor 
tante région 11e resteront pu plus longtemps 
privêa d'un organa qui leur devient de plus 
en plus nécee!aire. 

• ... 
Le Citoyen nnnnonce qu'il publiera pro 

chainement les Papitr6 a'un •rJgaûmd, - 
1imple11réflexions et récents eouvenirs d'un 
ami de M. Ollivier.- L'auteur, i\4, Gustave 
Marotleau, le vagabond, qui II eu tout der 
niê~ment maille l partir avec le juge d'ins 
truction de Lurcy,a ramaeeé, dit-on, 1nr les 
grandes roules une foule de remeigne 
inenls curieux concernant quelquee mem· 
bree de la magistrature fraliQ&ise. S'il vide 
1111, besace, ou& al!ons rira. · 

.U.rUOll'SB DtlllftliaT, 

En présence des nombreuses dénon 
ciations d'abus qui nou:J sont chaque 
jour, adressées par lettrea, noua som 
mes contraints de publier, une ieconde 
liste, l'avis que noua avons Ï!lsérii le 
lendemain de la mystification Langlois. 

• Nous ne reproduirons aucune let 
tre eignalan\ ·un abus ou contenant 
une rét,lamaüon quelconques, si le si 
gnataire ne vient" lui-même apporter 
sa lettre dans nos bureaux, accompa 
gné de deux personnes q'!li nous attes 
teront l'identité du réclamant.• 

Il, IIOROT, 

U111, le. aouscrlpt.eu.ra dont 
l'abonnement expire, le 30 cou 

rant., M>nt. lllatamment. prié• de 

le r.enouveler0 •"li• ne veulent 
6prouver de retard daolll la ri• 

ceptlon du Journal. 

• Prlè1•e de Joindre aux réel•• 
œallon• ou aux demand- de ~ 
renouvellement la dermèr• 
bande Imprimée. 

Toute demande d"aboODe 
mena. qui 00 aera pa• accompa• 
guée de a.on mont.ant.0 aolt. en 
maudat. aur la po•te1 aolt eu va• 
leur aur Pari•, -.-a-ld6r6e 
eomœe non avenue, 

Appel aux ou...-rlera boulau••- 
,.__ 

Le progrès est à l'ordre du jour. Toutes 
les catllgories de travailleurs font asBàut dè 
dilig,.mc.i pour arriver au but désiré: le bien 
être de tous, contenu dans cette devi11e : Li 
bert.é1 Egali\61 Fra!A:rnit6 I 
Seuls, les ouvriers boulang.mi reetenl en 

arrière, Pourquoi cette iudillëniuce? Pour 
quoi, de gallé de cœur, prolonger l'abeurde 
condition d't-xiatence quî nous eat faite 1 
Pourquoi,-à l'exemple de nos collèpes des 
provioCCB, ne • travaill~rfons-n.ous pas le 
Jour? Pourquoi l'ouvner bonlanger, qui 
prép~r" l'aliment le plus néceeeain:, ne re 
cevrait-il pa,1 en échange de aea services, 
l'instruction eana laquelle l'homm11 reate 
t. l'état de brute? A quoi devons-noua no 
tre infériorité actuelle en regard dea au 
tres ouvriers, sinon à C!l détestable travail 
de nuit que noua n'osons abolir. 

Q,rlce à celle 11bsurde coutume, l'ouvrier 
boulaoger n'a plue ni famille, ni f11mme, ni 
11nfant, ni lrère1 11i nmi; il n'e~t plue qu'un 
àutomait: livré • un labeur qui anéantit peu 
à peu son Intelligence. 

1A @éoéralité des ouwiere bou)Qngers re 
fusenul elle eon émarcipalion? D'"fl vieat 
donc cet affailll8ment moral? Sbnplemenl de 
ce qu'ils manquent de conilaaoe en eux- 
mêmee, . 
EL pourtant, ai Jamais edata une Juste 

calllf, c'est bien la leur. Et pourlall'l, lis 
n'Oll.t-qu'l·dire :. nou 'WOUIQDB ppur qae ce 
qu'ill veillent soit n!alll6 . Le-nccès est. d'an· 
tant plu ad.r que nons sommes aidés ~r 
tous les travaille ara dans la rewndiClil!.on 
q~.e nùlll! pouraaivona. 

Q11'on ne •'Y trompe paà. Lee patrons Ile 
forment poiut obstacle l notre déûi:. Comme 
noue; ta m•Jeure partie d'entre eux eonbai· 
terAit le travail de Jour, plu CQnforme à 
Jeurs iiltlrêta; cemme *11, ils appellt,nt 
l'abofüi,oa d•1'plaZB!ll'I efd!!I aatret uploi 
tcura t'llb<1lterDfB qùi rongeut l'oa'llr;.r. 
Auocio1111·D011e donc, J'llew'11, 1:81 'ftlllae. 

La valuuW gai " le droit pour baae l)o}Ut 
tout, Demand-~a ~tre place au soltiiJ, dites 
~rdimeot que voua 'tOQte& vivN~Cllwua 
viYl'el 1 • . 
Oima!lche, Jour de Plqaes. 1 neo( beu1'91 

·da matin, a~ra,Jitu ~lre r4anioo géqéraœ. 
G9,. t~ Moufliolard, 1-U. Q V~-CMae. 

L auemblée- gfnérala eatraordlnaire de la 
Soel,t\ da_prAvoy_,.no,, nl'e pluoa cl orgue, an. 
ra Heu la ·dtm..R.nGb_è )!_4 avril A 1 heure prédH,· 
pasug11 Rarfül;-toole commùusle. 
Ordre du Jour : 
l:Gçturo du-proc,ssv-erbal de la derntêro U• , 

eombléo; . 
R~sumé .dE-s proëêliveïb1a~ da la Comml11- 

1lon'; , .

1 
1. Comp'~·PC11d11 do l:a 1ltutlon flJaa"··'ère. U l'.lVIUa 1>11 OBt!ZOT, GatTIITU BT IPUILl.a 
P•opos1t10!111 l.a:dopter,_ -vl I DES C01'ID.UU1Bt D'AU'J'.Da, ~--- La~e. pnsldent. 

t. Oue·rta, Desbau, .Sallol, PllJol, 
--_Murt,ln,=leprez, .Damtu, Jeannhi· 

jlros; Gltc:01, Be1111on Caat.'!lalo, 
Bsller. Ménager, Réveillon, Sévlu, 
mnoery;-Delèb&rre, lilllet el BIii• 
!B~tJ_~_!!_mbro11 de la Gcimml6!iou 

~ provlaolre, - - 

Noû prio~ .. ~~ ·,~l'~~'..r~il' ~~ ~ippii;dlâië~Îa un~, u.n -t•-·..._- r 'J ,,. ·• ,,,., ' ' · ' 1 ' 1ft' -·-bou · • 
"" .... _..~ '11,.:i:t.J.· · "·'''"' , ,, . ~- q1111 _ - ll1M""-" • 

;' 1 UNDè~ J6m : . ·' ils ~IÎ1IF1MJ 1lJpaenhux cria ""* 
9 

t' l" ,. , . , • . de't,.,v~~ocblfon!•_ . ,. ' 
1 Del moyem d.e,.trawl~l'9j011r,1, 11, ~~~F= · ,. . -· 
2- Do plaœment ,par ~rm6me. , - - 

•t, 1 • . j' ' • • • - 

Pou le comité de la.,Cbambre•eyndlG&le: • _ 
..or.rn·6~~~. ~iJr:1,p~. j . .&W. ap.~-1'...i_n~ dea vletlM 

, U,, rue ~laUre.~1 1 · dee !..,~! 8 ,n;r1er. 

1 L 1 , • 

Aus, eltc,-,~~,, l!l'!lloèhlera·. 
, ,, · r·' - " 

A partil'::da-15 éourant le ail!go, du (:rwnirl 
,de 1«e011"1,aotuellement. '35 ru!! ~e Saintonge, 
aefa)1'1111111'ére, -9, ive - li'outaiuo -àu-Roi, 1aa 

, doillicileJl11_eiwy,u1-Gail.met, 
Lea demaiiaea ·de secoure, eo•1ecriplion111 

, •Bl!iPè~_!!ï1~,- tic;:, eeront, comm·e Pl!'r le 
~8', }".e4;orle 'jepdt ae 8 l 10 h. du eo.1r et 
le dimanche difl l' 4 heiµ'es. 

1 [ ,I 

Citoyens, 
Maliré lea bonli.rdsoltalli ,ol>leriùa,en deu 

. NUDiona @élllAralèe pôiJrl Ja.1' formatlnia dè 
noU"e cbamb,~ aynd~dale, '1Nfea1t•& qo'i 118' 
sont tra'ii11itio par l'it.dWlion de 76 er*l~tairn, 
nou11 croyona'~v()ir, eriprœensti des''réfor 
mea généra!eu.opétimt toue Jè8Jourt1 'faire , • 
de nouteau apl)êl1l ,~otre ·patriotfam~ pour · · · 
l'e.xteosiou du but lque. DOU8 llOUHOmmejl . , Co~~-Jl!:t, ~----çaiae 
proppllé, la fo.rmntloo J'~e ebambl'tl syndi• ! . 
ClY8· C'e11.t par cellM I\ff,!~l!'~ rléf9r.ml! ,qtw , · 
nous arrt'l'èrolis iidtement aux autrJs, ·~t 1 -- 
finalement. ~otrci6~a11cip~uon· ae fait. ,, 1 T A B ·A C S 

Ne voua 111~ 1 ~1nt JDftuencel:- par los - 
personnes qui oiit intér6~'à1,Doûi11vofo df~J 
eée. Quelque système, d.e ~énlgreme.nt 'q9'! l . 
l'on emploie contre c1:ux, Il~ .. ~ ·)'irilti'"'~ I! SOCllT!.AIOIYIE fRllÇIISE 
desquels DOUi! ,C!).m~en,orn11 ~ ,nou~,group~r, " - . 
repouaez cee vrlemea. Vene111 avec nons:, ilit:;, =- _ _-- 
aidée de v~s.çonsèila, 11011/1 po!il~na 'faiJ'B ! ,~ESOCUL-4-PAJUS,~J)Ll:V.il\DliUSSJlANN , 11 
de grandes et:bonDea chneee. 1 • 1 .é 
Ea auendan t· voti:ll acquieecemèiit à notre · ~ -- 

proposition, noué voua e11v,q10111 Wl Balu~ .,; ·1:.e I.6 A vrJI 
frateruel. :I' ' ·• · " -~ ~--- 

Pour la ,commi11sfon a«tmtotatrallve;' A (H N Q HE U RE S DU S O IR 
1/..e $t~'!•tairt, Emü41 BµllLOT; 11 - 

P«r.dfl~gation du Comlti, 
-~ IIO~LÊ DKUT .. 

DII 

. C:-LOTURB 
· Avant la pr9cb!drie ~.mb.l~e gên~ral11, I -----=;_ -~~ -· 
s'adre_sser, po11r,;t,0'1B.les rense ignexnenllt et DE LA 80(f8Cll1PTION PUBLIQUE 
adhé111ons, au,x, c1to;yeue : 1 ~-- - - 
Burlot (Emile);j:possage du,Sµd,, 8, .(Vil·· 1 -- -. - -,,~ ! 

lette) tou~e~jçi,urni!~~ 'I· ., i8 OO-:u--011 LI G!TI O N8 Poirier (Emile); f.ii&o#er, rue de Cha:- - . · _ _ . 

ronne, 143~:,r::,~~.~::r~:=~~~ eoir: 1 .. ,, ~~ 
Vannare.au, p~age · Saint Hilaire, '28 ' · - - - - 

(Vi!Mle), ' ,;1 
1 

• . _ _ _ . 
Bochet (Henri), boulenrd"Ménilmonlant, ~B rrancs en sou11erlvant 

106 ,1 a • 

P·iat (Alphonael: coul'8, d~ Vïncenn~, ,· ' - · 
51 bis. ,, -·- O_lol SOUSCRIT : 
Lonot (Jules), ~ue.de Bièvre, ~~· , 1' A Pari;-; au ;i~ social, 1 7, boule- ! varcLHan•11D1a.uo; . 

-1 Et chez MV • ._Me ftla et. c•, ban 
. quier,, r"Ue Bleue, 17 ; 
D.a,n• le•·di!ipa1•t.ement.A : Choz toua 
les banquiers;- . · 

Et al''< 11uccursalcs de-la-Banque de France, 
au crédit do Ill&. L. 8ée fila et C", 
banquip-,_cà.-Parit.~ 

Et par lettres chargées, à.l'adresse <le M. l'Ad· 
miniatrMelll'""DiI'ecteor de la COJIIPA.• 

, GNIE Fft~NÇAI&E DE TA. 
UA.c.-,-au=-sieglf"social. 

' Tou, toi.po~i, pay"llble.J en Av,·il et Mai, ,eronl 
""accepté,- ~omîne e,pèce,. 

1 
Dullet.l~ dea travailleur• 

D""4ftdntlcidi, lrGt1ail OIi vn emploi : 
MM. Girot, 23 bis, rue dee Ch~ufutirniera 

(Ville'tte)1, l~ ana~· Coul'll!II, garoon 
dti magiAsin;1.homme de,pein11. ,1: 

Laure12t Stolm; 30,l•passage M11illet, 
Courses, garoo,11, d1:1 magyin, hom· 
me de 'pi.-ine. · 

Oran~e, 85,,bo~leya,rd de M
1
~ntrougo, 

1111c1en eurvelllanl àu chemm 1de Ier 1 
père de tam11le,muni tle11boue cer\i 
ücate. Uom~e. ,de pei12e, 1,gar,çon de 
m11g·as1n, '· 

Roueseau Franooie,1'3, ~e de i'·H~pi· 
tal S~nt Lou111. marié, 1111.aa en fanls1 
boi;ie.certillcats.'i~hwe d!l conciergj!, 

François, 71, rue de Reuilly,, a'noi~n 
employé de com,merœ/muui de cer 
titicate. Epritutef; recettes ou comp. 
tabil~té. . 

Lngcange, 1·0 bis, av;,nue de Tour 
ville. M11cpn. ~omme dt! pe~ne, 
g,jrQ~Il dti' m,~sin ,eF de ,préférence 
valet de c!iaaibre. 

Ch. Sàlmon, ~ .• r,iil RéMu'n,ur. Voya~ 
g1our, reectte11 ,ou représenlr.Uon: 

. Trèd\l,Jonu
1
ei, référt:Dt;!lll• . · 

füctoux., ~oute de ~onqbe~, m~™ln 
Boutïllon, au Creuzot . (840né-et · 
Loire), anpien coriduc4111r.d,es ponta 
et chaosMlee, bons cerll fi.cals. Comp, 
tab1lit.1 ~Ù' antre emploi,: , 

Mlle E. Lou~1,1~. rue Montor,gue,il. ·PJ· 
qOr!J ·, .1fàç\>n et bi:ode~iq à la mé· can1que~ 

La SOCIÉ'rÉ- INDUSTRIELLE ano- 
0nyme,.I6~ place Vendôme, se charge 
de recevoir, sanr frau, les sou·scrip 
hons à l'émission des obligation.s de 
la' COMPAGNIE- FRANÇAISE et.es Ta 
baès. 

M, Baêlielfo. - Deflorenne , clont la llbrslrle 
est connue par lire belle!! ventes de livres an 
cleue-et ditroanusorils précieux qu'elle a· faites, 
vient d'acquérir la propriété des 'llus splendide, 
publications-eu-chromollthograpule de l'illu1tre 
éditeur feu M, L. Curmer. Ces publications hors 
l!gne; don.t. ou trouvera la désignation aux an 
J!Onces, eoat presque.epulséea, et none engageons 
J11e omateul'II de beaux llvree leu enrichir leurs 
bibliothèques:- - - 

• 
Communlcatloaa OU'1rlê .... 

°": tUfll4Mt : 
.. 

1 
Un homme de pëine de 21.l,40'ans. chez, 
M. Da~,lréme. coi;iflaeui:, 22, ,,r.ue de la 
Vtrrer,1e. 1 ,, 

De bonnes o~vrièi;ea eu co1;1f.:cUons1p,our 
dames. 651 fai;ibourg,,montmartn,. 

Un ~ailleui:, _connaissant là cpupt,, 781,r~d 
Sa1nt-Loo1a-eu-l'lle. ll sera log61 ·ma11 
ou désire qu'iL ait a'vec, lui ee. femme 
pour répondre ',œmaîe :oono,ie~r~ 

'· 1 
'4JODH 

B6unlona''pubU~ l 1' 11 f il 

I' 1 

SALLE DE LA ~EI~LAISE 

Ls chambn, eyndioale dee onvrfore cor 
douniers de Par.is convoque lei ouvriers .de 

"' 111 profeBSJon l une réunion ~nérale ex:tra 
ord1nnire, !(ui ~aiïia lieu Je dimanche, 17 
avril, à 3-:.beU_!'Ç!Y)~ise~, eaUe du bazardes 
Halles, ru1rSaint-J)enia, 18. 

Le 1tmtaire. 
• .. 01' 

Po111•-le,·-Mn,m,1111i,atio111 Otwrièr tS :, 

hPN tlaM 1e ...... ..,..,.... -~ 
~,Ollt_piiHI 18111' Do..... • -~. 

c.umo, 1e:-;n füff, · 
S!uDe411S nrli, • h111t hearN da ~. eoa 

f6reaoe nr le, P16blailte au coloa, ~ Jdll• 
... , aera alf6rfeanmnt d--'gat., Onlian ' 
1111 •. PeIJe&aa, Glat,-Bialn, PuCII ~pmt•II 
lltQler -lateron& l Ja ,eaaoe, e(mf tp8 • .• 
Leréhun e{ pluieal'll'dépata. Pria dU,pllllll 1 
r6aen6et1 3 rr ; pl'llmlèrea, z rr.; ~d-. 
1 rr. 1• damoa •nt ,dpillel. 

uµ.a i.>u. 1:tOtltc1·m•b• 
Ra• Riol!a:-, 32 

Saaedt, 16 .avril,., huit heures da .IOlr, cl11• 
qo•tma éonfêrence populaire sar le B~/lgel. 
Orateon : le1 cttoy.10, Malardlar. ~ ·Qa 
prat, aac'.en1 1'8prêeontanu da peuple, 4Jeaa·n• 
d.-e Laya, f(afbgrel ét ar.tre,, 
Bntr6e, (;0 centime,. 

liLLB DJI r.,, mGtl'l:'11 
!Ir rae Joq.Ji.,:qn-Bolllll8UI, 

Samedi, 16 avril, l buft heures et demie da 
~Ir, co11(ére11ce anr la Liberté du ènltea. 1 
ConatânCinople, pn M. Ad, CPém'eai, àoulila 
présid&Dce de 1(, Henri llartln Pr'.a_ déll 
plaeoa : r6,enéeç, 6 fr ; prem.lètr-s, t (r.; 

, ecoooder, 1 ir. 
· 0D trouve dt>e bllleta ià la ealle mê!lll, 35, 
rue ;(0•11-Jaçquea ·Rou"aeao; an 1ecrêtarlat dé 
l'Alll•aoe lsra61ite 11olvereelle, 87, l'll8 de 
T•6viàe; au bore11ni d11 Journal la Ubnl Çoll;, 
•~, 25, rue Oay-Luasa:, et de M. T.llêrlJocq, to, roe Saint- Roch. 

One s6r ,e de couîérenaea eu favenr ile ror 
gane rhilof0obl,1ue l!I J ibre C~1mi-1,ce -,~ra falle, 
_(J~r ..l':lll, A.. F•anl•k, llenr1 Alanin, PtJ,e~. 
l:"a ·éo, Fl .. mma:-ion, Garcia e&c, 

Samedi 16 avril, nl! ~mblêe rrAr.6 ale de ll'I 
8oclêt6 dea gemf dB lCltl'e!I, 1aliÏ, Sa&~ 60, Na 
Saint 0-o~g"!, Il b:iit h,ur-,é dus -Ir. 

I.LLLa Ill' !,A. IU.q:IILl.A;.r,~ 
llil, rue de rlaudl'f!, 

. Dlmaa:cho, 17 av,iJ, à bnlt beor,·e du ao!r, 
ooilftrence a11r h C,mDiua,, eool•l11, 

üU.Jr Da •ILi.• WT Ulf nui.. 
18. ra& de t:.yoa, 

Lnadl, 18 avril, o,·.nf4re11.c-e sur la Llberta la,1fvLJÎlelle. - 8.ALLB DU P&il~Aux CLl!acs 
85, rao du .l:!ac. 

\\é".rdi, Ill 1wrll, à lJ.·.ji heu1•ia d'.i •oir, con~ 
ft'.l enoe tLr l'ürganisoti&n judkiau~. 

TBÉ&TBE DII CLlllR 
Lc::id!, !8 r.vrll, à drnu: heure~, dO!are dea 

lectures H cgaférencoe de la. Sootete des geu1 de letboa. · 
Cooferencll. par Mlle Maria Dera!smes; rtci• 

tnilr.n par 1(. Théodoru Veron; l'êoita de 
,•oyago pu!' M Gu•ta-.t, 1\in111rd. 

l,~c&tion H bi,Jots on :.,J(•ge Go la 1cc'ttê, me 
G.off·oy • .rarle, F.; au taéttre de Ch.,nJ>; e.t '\ 
l'OI" ci; destbéàt•o», boda-v,.;tl dee l alieDt, 16, 

An moia de novemhr~ prao;ha!n, reouvertont 
des lec1 u•e• et o-Jt:f~rence •• 

Eo vne de ee counHttre antre eux Ili denner 
un moyon de s'enlr'aide, mutuellement,· plu 
e,aurs des délégués des employée d<1 la papG• 
tarie viennent i.ojourd'hni fair11 un appel ~ 
tons leurs col'ègaee et ont à cet effet pro.let&~ 

Un banquet fraternel qui aura litu .fa dl• . 
roancbe I mal i. uo·e heure prêoiaa, obes M. 
M.aurioo, salon des Familles avenue Sai11t 
M"andé, 46, 48 et oO (qoart!er Picpus). k ~ fr. 
par tête, Oa feut se procurer dea car.le, Jaa• 
qu'au 2i,.avrl inclusivement, chez M. MoreyJ· 
rue F'oUl'Méricourt, 88; Sf.vellnga, W, ru11 dea 
Marals Saint Martin; Charles Roaliot, chas 1\1, 
Boyer, de 8 à 10 b, t!u aolr rue du Urall4 
Gliantier 6 et l la aoolêté de la Papét .. rle parl• 
sienne, 67 r_ue Moniorgueil toc, l0a jeun ,Je~ 
qu•• aapt beure,, 

One liste de 1rnuscrlptlo11 J)Olll' Jea 6N1•fi;tee du Oreu.iot est en o~rmaue11ce chi'Z Je·cuoyea 
Siméon, o<Jmpo11teui-, rue de lfenlliy, 2, mem• · bre de !'{n1ern1t1oaale, 

1IIITIIUJilmQ ma 
S,ux,edl 16 avril, à neuf heurea préclr11,. 

111.1.orrement ci vil de la cltoyea-11& Léonie• 
Ad6litide Favard, dêoéd6, à )'Age de 16 aa .. 
obauBe6e lllt!uilœoa&au~, t.2, 

COLLOT, 

111 avril, 
Collecte faite an boulevard de Greaolle, 142, 

dane une conférence du citoyen Vertut. L'auem. 
blêe avstt c:bolel par acolamat:on Olrie de Fon• 
vielle comme préelden& bo11oralr11, ~n r,,, 6i o; 
- Colleote fal&a à J'ooculou ~e I'!!nlerremenl 
civil du citoyen Delélang, mè111bre clJ! l'u,o~a,, 
tlon géatrall dee ouvriers peintre,, pet' les df. 
ll:1tnll• dH IIIOOl,IIIOD.1 NljlrlteIIU'l'lo 1omm• 
46po1êe pAr le clt:;yen Charl!t·, 21 ff', 2~ .. -.,.. 
Zobel1 1 fr, - Vix Loafll, J fr. - Blin ·et 1a 
dame, 2 fr, - On s,oupe : Mme Moine, poar 
aoa cou1ln ta6 aa CNuzo&, Cil. Moine, Le petit 
Bap1lete, po~r deu ftèru rqe. Ru;bâf, un brHe 
citoyen redaroant la calae de ieconr1, e;illt da 
Gi'Eusot ,par \è'8 d'arg nt, on bon ollcyn toi• 
dat revenant 4'&frlq11p cumme CODlplratt:iJr. 8lii 
vary, Oalol1, 
liamoyer, !5 c, - -Fest, 2o o. - 4dllu, 16 o, 
- P.itlt,,16 o. - AntonJo, 2o C, - Beeyo, 16 o. 

, - P1DocJ, 16 O,, -.B&.lt•r, 26 o - Vlls remy1 I fr .. Tient, 6j) o·. - Faquin, tiO o. - Ad· 
n~d1 fiO c, - Abettar, 26 r. - GoJet· 25 c, ... 
Turnter 25 c. - Rapncy,. fiQ c. - V.almall'i 
26 o. - Mars i6 o - Ga~llroa, 60,c, - p o, oo 0, -. LIDaagé, 25 c. - lAoDard •. n. o, La, .. 
louerd, 26 o, - Aaguê, 5,0 !'· - Clarl~, IO.c -:.... 
Jif&Yller\ 00 c:.-,. Dem11rd, 15 ~ - Vàhi•J, 115·.e 
- Cochta, üc, - Qalller,_J6,c, ~ lll!er, l50 
c. - lleuipr,.15 o, - Ca?I. ~6 o. · - VITlta11, 
60 C, - terbOD, Hi C, ~ On IDnnieu, 26,o. - 
Bonatro. 56 0, - J111t, î'6 o, - e>rlnl)l, l!O é. - 
Lejeune, 50 o, - Ge11lpy, 2~ c. - llilrl•~· 
- Bslleugel', Il> c: • .- Berleau.l tiO c, - . . , 1 !i c. -·llotlla,tiO o. - Lem11.IO e. - J.ea. 
'l'B, !O o, 
Jard' 25 ~ - Baadol J.oall, IO o, - l.qae 

aeat. ici c. - Perrin, 60 o .. - Nloolu, 16 é, - 
BaodohlDt, 25 c - Orvl•, 16 o. - Balson 
P~ul. 50· c. - .ltartlaaag•, 16 c. - l'rueol1,. 
!5 c. - Pail, tler, 2i c. - Tadeau. Il C,· - 
Roux, l!l c - llargau~ 2fi o~ - llatt!&u,. 
60'0 - La!>8\ 50 c. - ~oI, 50 o - Qaàpt. 
à.a. - La111111 . iiO o. - ~11, •• _ - ~ _.IP, tll ft> '75. -uu~mpte.de11111 bt 1. 
" wfaa, 1 ft, 10 "' - 0~ o_lteyone '91 ....,. 
drait auolr qiselln ëlt la maladie de l''a.%.Nlli:, 
L. o. e .• liO o. - Ua ea111ml du mo 'io 
e. - Ou ~ape d'ouvrleN ~r1•!1· 1"1p.Îtti- 
111ln1 :s P •. B11!11,, 15 o, - Boüo~J, •·•· - e. 
Bron, 25 c. - -c. Dacron, Il o. - •rllOJl!t. 
25 r. - Bleoscl, - c. - ,&u.lM, U o. - lla• 
1'1Clt)OJt~ 25 0° - E11811Ü}e. i'l'P, .._ f'.ollnilllsH 
1 aml taJII l la ealll llol'i'e, clu• m· rta• 
1!1,11,tm~lip.'M &. a> o. · . 

Lia cltoJIII• 1 Boot«l'-~• 8',Hll. ~. 
r,uo 1'651u1illol~. PtJlon, .. t. pêN., ne, ... 
11111 Trloll• t H .ueo"'a, 1111 oiibll.. ~ aot, WataJoe,. Alemdre Auot.. Dar1ol1, ·. 

et. l·&lualit, ,A llëlchlor, ~~'"!"~Pl.;.°: 
gaoa,_ ~ ..... :~-~- .. ...._ p.g~aa,·1a.i1~11~ , . . , _ a 
~!~ fal>..fwaU'a1p_a~ l ti ' , lt\*--•. lrt.- ...... s;_et.,2 r,,..-, , <, ~ . 
Bl•po~ talUaürb ple~lli = ' 
1 • .., ... ·:r: t r.,. liO. -~ . ••. • -!..,! _10·1t.lO,•' ~ .... - ,, 

l 
' 



~ 
IÔ.,._ara; - (<1oll,ite) t t:ai,,e, IO o. - n.. · 
blA, l50 o. - Chùll, IO o . .;;._ -llrl'11aar, !5 e. - 
LHêqae; 16 e. -.Dayon, 25 o. - Fruitier. 
15 e, - Anotl, 1511. 

Avril, ·3 - Un ami da Rocbaforl, l50 o. - 
BacqaJAti et Mon1~, l fr. - Mbatlt, 5 fr. - 
J)rian, l ,fr, ~ Loola Cbarp~nUer, 1 fr. - Dea• 
·a·cenl11uin1nêpoblieahl1. 1 fr. 50- Cbometon, 
2 fr. - Un groupe d'oPvrien d9 la maanfaCi• 
to,e de• taplutrle1 de Ne11Uly-911r-Saiae 31 fr.· 
\5. ·- Un.i.u111sml de Schneld,"r, V. V 50 e, - 
Bideao.a G'eor~e1, 1 fr. -.Bideaux Chal'lo, 1 fr, - t.~, oitoyu11M Rodot, P<1aeat'd1 Barbie~ et Mer le, 4 fr, 

L a•1,clalloD de1 ouvt'ieN ga'oeh!er~, pallllga 
do Sod. 8; C•11tiea, Fuael, Co1d11eot, Bulot, 
Noêl, loutolcauit, Ba'lerot. Tiasie1'1 Llot, Hoet, 
'fr;.manll, Delb~u,, tou111ocla1iate1 ami~ Ile. l'u 
aocla1loa, 3 lr 60 - Sousc,ip\lon C<lite pat' 
Al1n11dre et Jaliao, '71, ,uo Impériale, Il lvr:v· 
aur Selae, atelier dit dea galérleae, 81 fr, 95. 
(L: • nom, Ill aout pas rei,rodaita parceqa'lle 
•ont· encore plue llllliblea.qne nombreux.) Deu1 
amla dea travalllear1, l fr, 51. ~ llarcoa:1 Im-. primeur.lithographe, l [r, . _ 

Lee iaillg11éa da ChlLeau•Tb.lerry, la sœur 
atuh de Tur&te, 50 c. - Louvei et ·1111 ami, 
1 fr,!&. - BaNnna, liO e, - Pauv1t et n few• 
me, EiO 0, - Bhnchetlère Et llll Olle. liO U, - 
06hu1 ea f-,mm• et " 1ille, 50 c, - Vllllderke• 
lin et ion tlls, 60 c - lllueteuet et sa f11mme, 
60 c. - Legrand. EO o. - larriê, 150 o. - Gre 
nier, 5'> e. - Depaux, fiO ,. - Naudê, 00 c. - 
J911n'o\, liO c. - Fren~t. l!O e. - D11breull, 
26 c, - Robert, 25 e. - Robert jeuue,~5 ,. 
Ph1ço11 AJ.. 25 c, - 81111 fils, 25 C, - P!ilbal, 
25 c, - Chapelain, 26 o. - Boobard, 20 c, - 
1'blenr, 21$ o. - Plnaon-Maatel, 25 e. - Pl!'61 t5 o. - H6berl,23 e, - Delalan. 25 c, -l'rod• 
h mme, 25 ci - Piloa, 25 e. - Meyerr 26 c. 
Gotê, 26 e, - Botàet, 25 e, - D1loz, 25 c - 
rablen, i5 c.- Henry, 25 o - Oemarle, 25 e, - 
Marle, 25 c.-Karle Edaond, 2ii o,- Capott, 25 
o,-Br11not,25o.-1~cqu11 r,25 c. B >roana Jeune, 
15 e, - Tenault ~5 c. - lllar;nler, 25 c.-v,r 
a11l1t, 15 o. - Vuduren, 15 c, 
Troia amie maçoua 1an1 travall1 '75 c, - Hall dtmocratte rartfcaua du chemin ae fer df l'Eat, 
, ft, liO c, - Un rêuubllcaln emplo1e au Nord, 
f\O e, - Bienvenu. 2& c, - At ruateJ n a, - 
Trol1 citoyenne,, 30 e, - Hanl11y, 2 1~. tO e. - 
Debbila, 1 fr. - S11llament, 1 r,. - Go,ry, 1 fr, 
- Neve, 60 c - Leclerc, 60 e, - Denain, 211 
e, - Treaee, 25 c. ~ Laval, 60 c, - Gren'er, 
!li o. - Boaselêre, 80. e. - 1(11.cbepala. 60 e, - 
Decb&letta,_60 o. - Parlai,, 2li o. - Le Nenu, 
li e, - i.eplney, 50 o. - Derremon. 25 c. - 
E. Boarqu&rd, iiO e, - F. Magnena, 26 e. - 
B Picot, 21 o. - Psradle, fO o. - B. Robbe, 
rio o. - Treacll, 60 .:. - Lemolne, 1'5 c. - 
Cbaudeaeyguea. 25 c, - Girard, 2& c. - GI• 
1'1ux, 26 e. - Deaprez. 25 e, XX, 250. - Vail• 
1,nt, W e, - A. Cbouard, 60 e, - Bailleu1, 
60 o. - Dugué, 25 e, - Hapon rêpubficalo, 
3 fr, - Un ouvrler.tallle°'r, r,o o. - Un sutre, 
60 o. - Mme Halls et ~oa fila, 2 fr, - Une 
11mfe de Rochifor, Ponvlelle et Milllère 60 c. 
- J · J. Lanio 50 e, - Collecte ralfg ~ la rèu- 
11100 de 111 chambre eyndlc1le dta onv.rlera 
boulanger;, 35 fr. - Deu1 partisli!ls de l'égal!. 
t~, devant la loi, 1 fl' - Un atelier d'ouvrier, 
C!lselenr, AleundreDorand, 6 fr - Iln oordou• 
nier de la rue de Crenelle et sa femme, 2.!r, - 
Un a•ifre d,i la même rot, 4 fr. - S0lxa11te 
trelze fondl'O?f PD fer de 1a mnlao11 Galt et Cie, 
35 fr. 30 c: - 8.000 fr BDVOJéf, p:êl de9,000 r. 
,eçuea. 

.... ..,...ptlôa 

U H ,,_,. IIQ HIOU.W allS - 11'0.lllriaft 
·-··- ft ••r,na LBS ll&R.JDI T&OV. ai.es. 

28 mm, - Un grou;e de citoyen.a dont Bettbaud 
et Gullleman 011 1.evallofa Perret, 1oa1crlption 
ouverie chez Il Welter, marchand de vltJa, 4 fr. 
1-0.- L. Athée, matêrlaliÎte, Théodore Brluon, 
liO e, - On citeya11 de Is trol1fèm11 elrconurip 
\ion, revendlqu11atJ'honoe1.1r de la pall'ie, t·rr. 
- Bougault, 1 fr, - U11 aa,oyarJ, ami d11 Bo 
obefort, 1 fr, - On clloyen dè la premfhe tir• 
conacriptlon, ! rr, - Roudeaa, IIOc •. - logèna · 
9odard, 60 o. - DeDll Jaon•·an, 1l trùll Jau. 
Des .8lle1 qnl n'en veul11nt ploe, l fr, 25. - Pu ae 1>om, l Cr. - La eltoyenne Philippe, EO e. 
Un eofant du r-êgne d~ Dieu, 115 e, - Bolatre, 
60 c, - Un rêpnbllcala da 40 lllll, liO 11.- Un 
autre, l50 e, - 011 père, la milff, et 1, d1mol0 • 

aelle E .• A •• J. P., 1 Cr. - Un arttatedramatlqua 
dâ la Yllllltte qui 1arde l'ai,on.1m1, 1 fr. - 
Dl'Ollgat'd, un vu!, l!O o. - Une iêpàblical111 
pour de boa, liO a. - Ua omployé du ebamia 
de f,r, E. P. N.?t1bllealn1, 25. - 11.laD, 1 fr, 
- Bœur. 26 e. 
Slliême &oueerlptlou dea tou rnaara Te pou ... ,, 

1eur1, 3 fr. - Un ·groupe d'oavrlen en cadree, 
3fr. 60. 
TalenUaux, républicain da Uâ.lei;ance, 25 o. 

Deo1: l'épuhlieai111 et uoo républicaine de pro 
vlnce, 1 fr. 5 '· - Les cltoyena Bo11Uée, ébé 
al1te, Tems.a, fomi1t1, Somblol,, ebéai1te1 
Provos\. 6bêniell, 2 fr, 
i9 man. - Collecte faite pa, un groupè:da 

U111a11ra l Lyoa, l fr. 15. - U11 plnma•ler rA 
publlcain, l fr • ....: Un de Bellevll'e qui ,•ea rait 
gloire, 30 e, - Le~r,J_, 1 fr, 10. - M. Lacomba 
de 'frevière1 5 fr, ~ Il, René Gratin, du Cber, 
60 e, - Dsrrot, ta!lleur, 30 o. - _ Uu rêpubli 
caiu qui voadrait pouvoir ve11gor Viotor Noir, 
IOc, 

CoU~ote faite l la' •·uite d'an 1111terrelilent cl 
vil de là citoyenne Vlaoe11t, 19 fr, IO, -Un er 
cbiteote de Ja J l'i', 'liO o.· ~ Une cli!U'OCnl. de 
conolergr, 1 fr, - Un 11oclali1t1 et •.a femme, 
1 fr, 
30 marJ, - Lo citoyen- H .•. , Yoya,eur de 

ccmmerce rf:pub'lcaln, jiO e, - Nouville ,oaa 
crlptlon d'une dame qut prt11d chaque 11mal11e 
sur 1011 travail, 1 fr, - Dupru, 25 o. - lh>n 
Oaroier, propriétaire, rêpllbllcain.100lall1te, l .Ir, 
- 1obeti de Lua:e (Haule•Sao11e), 1 fr. - MM, 
Thierry père et lll11 Lubl11 Tl16odore, Perlcbon, 
Bealigerrau, !l{t,jer, Cer11eull•, llaudfer jeune, 
Brozellier. Suldin, M6fl1 Broa:elller llla, un 
anonyme de· Moo.tcnnrt (Sel11e•et-M1ru), 5.Cr. 
() 1lque1 Chatello11alH111 'flotlmaa-d'Olllvfer 

Lambert 1ln6, te!lle._ur d1!..Pl!!.rra11,;Croizat, age11l 
d'a11u•1ocu, Douee•ti vétérlnatn, ano11ym11, 
6 fr, 150 "• • 

• 
La e·u,crlpllon q'li a p<>ur but d'lnd1m11f11er 

1~ oitorea Rocberort da la printlou duout Irai· 
tement de député prend de l'adea1lo11 daue les 
dêparleme11ta. 
Hier, o'ét.alt !lfo11tlgay-l111-llhb qui envoyait 

181 ootlaationa; aujourd'hui ce 1ont le, ou·vrlen 
et démooratoa do Limogea , Oler•onf-Ferraud 
et Saiot·L~ureat-de-Salanqua qvi 1100• adres• 
aent leur part àl"œ,vre. Paria 11'e1t p,a lll eeulli 
ville où Rochefort 10It eatim6 d aimé. 

BOUDET, 

URAMPK· 
,1~1r:,n, ...... , · . ~.:...:.,.:._ - .... -t.. ..... .:.a.r -.ifari-.11,dlmudl:- ...,,.; N , _ _... ,te.4'eat6ouetum•. "-- .... .i.~ • -** 
.......... 1 ..... au ....-qu,~--r - - ...- . ~ ~ .... , ...., Liai nJQl9 .., , . '-~ ~- ~. - - - " 1,-n • ~. ,..... a11 lllflmbll nmuénnlilii . 1011t lo16i 'lit 
Corpa ligf~tif. • ~ _ =- _ _ ~Id Valllaat, Jfebou par Q, 1\lten ·lfa cacad~ cle IIP9 bo~ ~litl~~ -. ::-'·_ Cie; · "•YlfU•, ••• Petit et Bottry'n:i' llll84am91 ai 
10Dt :.-U,D~~ po~r ~11,,ptre~ 19, ~~- ~ ~.. ......, plllloauplllcr~,, b11tor1• 11111 pltoe du f.tplrtolre. . CCID11Dt11ee kf 
~r,1,1~~; ·Üiâ nJiâ ·ciJIDlCJU•• :ae fP.ronl j~1 :;p:1 et llti'llntltlqne, eat-ml11 1tmàJlantm11nt e1 ~I• plêcq · 11011vellea laao . 
.~. èlMaûl lliUX, Lâl,lcbe DèJacour, Up1'11 et, =·i<11l6,_'e1IB4al 111~11141, ' ~ •• t,70:i.. fit.. c_hai111met.t la IIOD'lelle dlnclrreron~ Pro, 
Me'illl, , ,1 . n ' ' , - -Jr•n•lH•. l~le "' PA4lgêl par Abac, !, Buta Muiff"Y ! 1'r.rfll', vaadevllle 011 dea Fo\111• 

, ,. ·~· ., , • ,1, · , _,, , " - __ _ l!ca,._ Hora"' &l'Un, A. Bral!mA, f. Chanuala, MM. Elle Frébèalt et o., ~11 un acta de· 
, ~ l'on~~. ~~eors, ~OUI avez deJa-= Jl1J1~l"PI, _ O:xllt~TII floan11a, Jaban !!'1alk> opérette da ,,MM, H!_lnrl cu!'iidna la Cl~_tllf, 

b;l~'IIUI!, la plaœhc, " , /i'.F ·l ,:ùmu:il:GouDe, S. Kaafmaa~. Paal Ul'.ar•.Œ Dupin, mas1qae de tif F · , t et Pb1nppe 
,;J.,e'iJ'auteu~ ttaBfques po111'1'()Di,aù1111i êf!e i;eh_;:.J.A:.;c~lleo:r-Vjillen, Opton Polrndeand, Gr~lo, vaadeTIU~ •. :

11~J leta li~ 4 
ID8 ir&î' , , , -!1 al· 118 , llll Cl'lillZ.ot. ~1 B.~ifii Poa11at, A,, ,Regnud, Raoul R!ptiit. Ad Francle.. Tourte, • · e da M. 
· ~- ~ ce ~ JIUN , , . · i-ao~a,11111, -Salûert, B Ytfrlet. . ,;Mais,, Iea, spac\ate(!,rB aiJiMml m1eux·-.rJ'1J_ ~ l'l'b da aam~ro : 10 oeatlmea. O. l.'atooUt · 1'1161tre Klnlatu!'I!, - Rae de Ro11ge1110a 
~'ltle~ter, 11 ' _ _ (tsfl'~_pu au, IO 11•t!.m1a pu mot1), eb11 Hea!f rp~tatiou teaa 1• Jea~l1 11 dlllllllcll!_ 1, 

·- Cl'f'l 'f',c :_ _ V,rlèt, SS. ,.. da Bac!. . IU art1. -, • 
' · " 9un CO•ca• •aa11 ... ,S1, 111111011r 11.,., 

1J1Dla, - Tou lea aolra, tpootaols 8\·1 -· 
•ul6,' Bepr618iltatto111 de m1d1111t 1'o'f'd "'1f.l'lt 
OomlllU, 1hef d'019laeetn. U.. Ot 

-·· 
Noe nouvelles thl!llralee aont plue mai 

ir es auJourd'buf qu'un diner d'évêque, DOlll 
n'a~ns pas même Ja sarcelle de la éoneola 
Uon. 
Tou, 11:s théltrea, aussi impériaux que, 

subventionné!, sont fermés pendant trois 
jours; ce qui ne contrarie pu meaaieun lea 
dirééteurs quïn'ont pas de fraie de gaz et de 
gardee municipaux.· 
M. Perrin consentirait à faire rellche 

toute l'aunée ; mais il ne· reno!lœrait pui 
pour cela à sa aubveu.l_ion, comme vous do· 
yez Je ptnser~ • •• 

1 - 

eanetla dea 'tbMtrea 
ftl Illat• 1'11eatrt da 1b1nllt? AGboli· 

lroaat., bo11leftfd lloatmartrt, Il, - To11, 1.: 
aoln, l li.ait heu,a, •• ,iitHt, , .. !l'f,, hlo,., 
•J1lllba1 et fut6JI\M, 

LI IG i.'fllD. U10, -"- _ .. 
Hl M A_,._ , Il - - "'°46oD. -.TODII lu IOlrl, .r.ui,r,, la -aoD•e!lt 

J?e même que Napol~n ·, , • -~r " eom&dl, ea 11111tro aotN et 1'11 pl'OII, pr6o6d6t 
craint au moment de voir son pouvoir pet'- ,. , , , , l ::-__ _ ~'i;ij'-prologue d1 m1daui1 Oeorp Bawd, do'!lt 
!Onael lui éehapper. :: Court de, ~lOh111 1. 1. !IL - 1JJ11~111te avi:oil rappelle l• p111·1 llcaUll: Joan 

En effet on a parlê deréorganiier le Con· 'Ll Il'' 111 ,, , '~"--~· .._ __ 1 f ii;--1!=:-~ • V~, CeUI plloe 811 Ja116• 
• '· • 11 é • Il: 11 \," 11 ~ ' , 1 -~ ·1 j "' affi'ail tnervelllea:i euaembla par D, &rloa, Bervat?1i:e i~~é~1aJ, ~~ ~ mJ me ~ommd u1_ne . '{t, 11 I :; \, 1 B.ier Ce Hir,! 111 l ~~err, lJenon, na111~, Lanty, Bey, La ... tt, 

comm\Sal~n - no~. -··· 8 Vl8D9 8 -~ - .• ,~" 1 If' Il Il ;. 1 t . t - fllarll, m11d11J1N Adill Pas• ,t· 6arall Bon•_ . 
d_ans pl~ 1eura jo11~naux ~ue ceUe ~mlDla- , . ' 1 11 11 ; •• ·- f · rr l ~- ,, .... --::_ -bllll, ·D6b~tt de mlldamaa, Daml, Karla Qo. 1 •li eptn, - RelAohe, 
11ou. qui s'est réunie Jeudi a été pNla1djjepall, ,81 n0. , ~ ..., "J' - 71t t 05- -iumbl1r '' ;eaDJ1e .Bondol1, Le 1peotallle aom• 1 1 .. ftllliD. _ Rlllcht. 1 · ' 1 tO r J • • •' 1 ,,., ' i ,;, ' · . . t ' - mea• 1 laall h8Drt8 lt !!,aff à 011&1! llenrtl If .,- M. Auber en personne. ,4,, O/o .: .. ,, • ''t IOl 60i. 102 '70 . 20 ., ~ dlmli, · • •ta ~. -R•ltche. 

Quand l'empereur et M • .Auber se renoon~li " 1 ,1, . , '·1 i .;, .. Cbltal 1 Y--~ 1 . t d'l--l ~ • • • Op6ra~. - Reliclle. · rd ,1 a."""""··IL'li i ,, ,, , , a. - ..... ., e1111111 ...., .... t~ront, 1le ne pourront paa te ~ga er ans u~ , ~ 1. -- -pl!êliitêi ; eciuatatou e aalte 1108 11tout1oa _a • .• IJIIIM, - RelAobe. 
l'ire, , , h•.>i"'ll' J-7,..IIIOO .. au;.,! l'o .• 

1 

parfaite, 111coêl Mmplet. Paalla lléa!ar,.dau I lt4 Od•, -- L'A11tr1, 
• •,. ',lli,r4 , •. ,i ,· ... ,. ,1:1'7 10 ,11'5·,,· l .. ; ·, !,BL -1e .""911l. Durlveau, • 6!6 comma tonJon~ t tll CJaltalà, - Lila Coaaq11t•, 

_ . o,-IkM,••••,••••, • J,iie,o . , , •• 6 •• ,~Jeadi~e. La taeleuae Cêllne Mont.Jan., ra. 1 ~I' ,a .. fflllt, _ !Al PIUN lla IIIOlll 
Demain iUmauche1 la Ga1t6 reprend la L7ou-K'd,t&t., i IQ32_,li0 ,1032 liO •• •• • ···- -'~~!lté-aoua ·81 trait, de la •lvandlère • Mllt Le C!l.cbemln X, 8. ?, •• ~ 

Ca.- ... , •- On f i toil t•a ,, let~,,,......... ~~7 50 8,17 IO, ... , • , • •• Daubraa, Mlle VaanOJ, aympathl!J1181 al v~e1. 1 1,.,. 1 h . .... tr, • a,ac...,., a a t un~ e."" com~ 011811., ..... ,,',i 'eO& ... ·HIOO , • .. .. 5_;-. La.::mlîll ft ,clne, grtce auz TUÜI proportfo•• ro flUlilt. -:- ?S1111 . 
piète l cella bonne chatte q111 va cbalser les 11• l '~ · · l -- cli e1 Uïêltn, a 4t6 d1 tout point 111rpPeautt11 1 •P P..te I twt-••1'\b. - t,ttt.t lc!tl• 
rata qui commenoaieaL l se p!'°mener _d&DI •111.1••n•• f i f i 11 caf6 de la Victoire, _par aon éclat et io11 réa: , •p WM. - Rellche. . 
la ealle peu.dant les repréaentlone de G116er1. , ' ·1 ,, ~ t l =e---1i1D1a:u»l!rer&lt l lul 1anl le ,accn da.cet oa 1 1,. Alablp, - L'Arrachear de d ,_ 
, 1 . 111Ul'il J, Pa."ia,'. 7 ; , - yaga_. L'admlnlatratloa a ·lroavA n11 .ho• lll!>a 1~ - . • e11 ... 

d ,n1lar1. t'""'• 1 1- 1...,.. r. i - qn-!-119 "·ura" uplol•e, 10· n....,m-. 1 •ta ,.......Jal, · 1A p1&1 ••ar•n ""- 
" =! ' 11 : -·1· ..... · • ...., • • • · • • •-•- _... ... • · ,,_ .- - lroie,- Le Pl61e l femmes. ... 
• • , - , •• , 480 50 ~I " • • 60 • • - " :...e l'a.lall-BOyal fleat dl remporter 0111 aora . ' 

.,_ , , 113 '· • 116 • • ,3 • 1 · ' ~,. :Yï1Te -Ylàtotre a,eo 11 .chal'IDanfe el 1plrttu11!1 7 1 2 A~_..... - Le Pnlte de- Carnac, - 
• . ë:; 1 1. 1 • 388 , .,. 381 •. • . '• 1 • c:omldlt de D, .c.Jllohe Il Ooadlnel, 1A Jilu Il ame Macla11. 

Le thMl~ ~e l Opéra.Comi~ue • IUlpe!l-1 .Orl~,1~0/o~·· .~·•. S41 __ 16 .. .. .. •. lnrMI"' *""• 11 blea luerp~tet par·Oaof• , 11' Njaat, - Luorêce.-Le, Trot, &•Dlllll, 
du lesrêpélltion9 du T,"!":td~gtn!: IJIM~u.10/oi 339 ~ ~ •• ,, .60

1 
.. ••_ froy, B1'Ullar, ou-Pe1'ila, Lhêrftler, IDllldamH i 1:, loaff-Parialnl. - r.. Prlao- 41 M. de Leuven voudr111t-1l1 lui au8811 la 11~•101 0/0••••,r ~ •• !~,~, ·" 76 ·-,· •• .lllil~eïellamp, 'Rl:,aold, Prlaûla et Kiel,, rrt111load1, - LI IG111ua1 dl lt 

1uppreasion du timbre? ,- .>/o, •• .,, .• "'."" " -··· •• · · " aoee. 
Ce , , . d OUII 3 0/o. ,,',. 340 • • 33811• • ,, . , t .. Boutfee-P1rlefena. - La hillet"' de !'r~H- f 1_. 'hllel-D ,,__ i'..',.. 

la ne ferait pas) affaire des autenr11 Il ~1.'tl''I Olt,,;~,. 350 ·~ 360 , • • • •• • ;,:_ -IIJIIM n'aura plue qu'au petit nombre de repré- I" !'&!Ba-·-· - . · ..... 11 un~. - 
la pièce.. '· ·,, ' '\ .J. 1 • ~ .:__ 1111taUona; lea trola derntêree auront· -lieu la , i:.;011ol, l'-irgct!it - r..._ G111ua.,, 

• 1 L, •ili>T.. ~ dhll~11che, loudl et m~!'di de, ~quea. ~tWl!dl d O.o,.r, 
* * - 20, arftobo nouvelle, aa 'bên'êfioe ile la? catm 'âl ' itl âtUda, - Rellcha. 

la Sociélé d11 auteur! et çompoalteara drama- 'Y •P, r.a.-~7, ·- -1..~, 41lCldk Qij olill 
Le, aoDaoripteure d'obllptlo111 à la CO~IPA· tlquea: Premi6re (reprlae) dea .Bcwœrd,, avec ds &ulogue. 

GN(E F~NÇAJSE Dl TAlfAC~ io11Uutaœo.l!Dt M@e1 Vaii Ghell et Perler, MM. Déal~, Bertha- 1 ti, GUy, -- r;Ja1ufü .. -. Li Dro!! ~u !ea, 
prlb •e 1Padr811ar I la direction du llonluwder ·uor,-E.-Georgee ; Premiêrt (repriie) de1 Dora• · me:. . I Ponds publics,',8, ra• N• ,·Augu1tin, pour uae ~-~lliil~, avee Mme, F@uû! Perler, MM, D6• , ltl Buaai:rt!wr, Ftinçola Pica d 

musique de cet t(!atmuulcatiQJI urguw et du pl11;1 haut iolérl i- 111'6, BiïDDet; Qeorgea, lllalhlt.u et Lêvuyer. • · • p•-'-I La .. . . 11 · 
' -,. 1 , _ • ! , . ~i:o eau- - l'i, - rourm1hère, 

, ... __ :.,....._____ ~nus-Plafslrs, - CG tbêdre tia~I en!In BOU f fJ' D6l---ala•Coll!q1Ïu. _ Les Fat! _ 
, - ·gr!la4 auccile de rire !t de laœ~a 11.veo la p_., 1ar111coton - La Fil'e d 1 · CREDIT LYONNAIS milUr1,dramecom6d1e eu cinq aofea et 1tpt • uptupe. 

, · ~ t!lbl111uw. trêa 'hte11 jouée paf MM, Galabert, 7 1f1 .Bllle'fUla, - La Grace de Dieu, - Don 
.CUITU.ilnlba:U T uu•: V:IMOT MILLIONIS Bal'be, Helt, Boeqaette, Mmes Slmlanl!, Al,len, Cêlar de Bazan. 

' Le Crêdlt Lyonnais pliblle chaque 1ema.bi1 - Mar.the et toute 111 troupe. 7 1~ la.waatâl, -· L'AmArlcalne. 
11!28 ~ ~olèir:9 eontanant D6lB1111ementa•Comlques .. - Reprhentation, 1 ft4 J- ~- - !lapl'l'.1e11ldlo1 h• 
td.lll le~ re11ee1pementa qld 1,>1uvent IJ!lêl'NRr_ =oe=la comédie les Fats, Jarnicoton et 1, 1ille du tnordluaire. 
1• portènra de renlea, aotiOD.1, obllgatlou•, et î · z h t.... Mll K 1 7 1,. IISDt-Pl-- - .. ri a , , 
gulderlescapl~eqalvaulent11m11loyerlëure J.'_ellP ,,_c 111 ""'par e • aer. 1"' . -···. , •11 '" apr,u, - Lill 
foad1·eveo eêourilê, - Cette olrealaire @sà en;-j Clnnj. - Cl4udû l'an de, chef1.d'œnvra mour 0?i p.o,.1t~s. 
,oyêe ... tulœment à loate ,peraoDD31!11l dr~~!fl!llll• de George• Sand, obtieut au 1nc, I 9ll arç.e-•apoUH, .,. lxmlat1 fqamHI 

1 

811UTAGLII UO SAM&DI 16 l\l~, 

L'Opéra- Comiq1Je molitera bientôt le Ro( 
"" Jlontagnn, pièce tirée d'un roman de M, 
Edmond About. 
M. Delibee a composA l:i 

ouvrage, 
* •• 

le Palais.Royal !8 ressent du voisinage 
du .prince N11poléon1 .:sr ·u parait vouloir 
être un théilt ra polilique. 
· On va jouer 189 Point, noir,, vaudevilla 
bour~ d'aUueiona poiitiquee1 ;t M. Labiche 
termine une pièce intitulée le L· vrf! ile». 
Est•ce un ouvrage semblable à celui qui ;esi 

LI\ Librairie DA.CDELI.N•DEFLORELV!WE1 31 guai Malaquais, P,!ri:s, 
( Même Maison d Londres, 25, Garrick-Street) 

~ aeqal• la proprl.;1,6 de• pu.hlleat.lo•• ••lwaatee de t'en L. CUBMEBI ·· 9 ,PAR &N. 

•• Le _ ··"--· "-··· ,.,. .,1e.. L EPARGNE 
dides volumei in-4°, enrichi de 50 gr?,ndea peiulure•, or et coaleur~, et d'un nombre 
considé~able de b~rduree pi.intes d'apr~s les p1ua beauit ~anuscril• du Alo~·en-à!l'e et de 
la fienn,esance. Pmt des volumes eu feuill88 (presque éputsés}' '750 • 

2° Le• Evanslle• dee dimanche• et.tètes, formant 2 forts volumes in-4° 
reproduisant en or et couleura les ;,lus merveilleuses miuiaturesdes manuscrits 
do cardinal Grimaoi, de Uedfort, etc., avec ùe~ lJ<,rdoreH peintes de la plus 
~ando1 richee"e, ce qui lait de l'ouvrage une Eorle d'e11èyclopêdie de l'art depuis 
CharleDJ11gne jusqu'à la Ren11iHance. Prix des 2 ml, en feuilles (presque 6puis6s) · 824 • 

3° Œuft'e de .Jehaa Foucquet Heures de Maistre Estienne Chellalùr, trésorier 
général de Franco, formant deux admirable, volume11 in-4•, reproduisant les 
merveilleuses J?Cintures de Jeh11n Foucquet, conoues jusqu'à ce jour, et qui 
paEsent avec raison pour des chefs-d'œuvre d'art, au temps de la Reaaissance. 
Prix des deux volumes en feuilles 888 • 

4° Le Laé, pa• A.. de Lalllartine. Un mognifiqne volume imprimf: avec le 
plu!l"graod luu par M. Claye, et &Dl'ichi dt 16 eaux-fortes de M. Alexandre de 

. Bar. Ce beau livre u'a étê imprimé qu'à 250 exemplaire,. Prix de l'ouvrage, en _ 
feuilles (presque épuisé) 150 • 

Bellare•. La Librairie Bacheliii-Deflorenue, 2, 9.ual Malaquais, se charge .de l'exécution 
des reliures pour ces ,, ouvrages, aux couùitwus les plus rai1onnables. Lei prix varient 
de t.00 à t.,000 francs p11r ouvrage, sBlon la richesse de ces reliures. 

IIIOTA.. La. Librairie nachelln-Dcflorenno, ayant pour sp6clatlté l'achat el la vente de livres ancien,, 
,ares et cu!ieo,, de, riches reliure,, d~• man"!'crit., acceptera des •changes conlre one ou p luoleuo 
des publlcaUons de feu M. L. Carme,; elle aCflordera de rrande'i faellités pour les pa7ement1. 

!IJX FABRIQUES DE LILLE 
2 I B, Faubo11r5 l!l!laÎot-MarUo, 

& rB. Ga&-1_,. de• Kaladl- cont."11if!11-• 

BIRNàM. 
19, rae Neave-Coqnenard (fg »ontmiriro) 

&u6ri1on rapide, traitement trè1 dou t\ p111 COI• 
leua. Consv.ltati•n• grataii.1 de ,midi à 9 b, •• 1oir, 

1t1:~:nj:::.=~::.~~. 
... Il WIIIII • li nâiléa , .. ll&ladi• ooela, ; 
,_ ... d.a NU&, .!artNa. 111'111 . Okflu rrllif 

mr ,.., iu 11rllclu ,..;• "11• : J. 1a1an, 

DENTS et D!l:NTIB:RS à SUCCION, Laa 110•· 
· breil1 perf•cU011nemen18 a_ppo1161 d• 

,_p11l1. plu di 15 aaa a cer nouveau dentiers permet· 
'- .. ,it- 4 l'inYéli-r Je lea livror en ""* jounée IYN 
a'ne ,snnde ridaclio1> d&na !ean pril li.abiiu!Jo. l!Jo 
riun ... nl la aiu'IJTi, l'a-rn.1Ti, la 1>~ •t IOlll GA 
-.U.'1'11. Gdrucn du den ta doulo11H11-, cariéel el ,pml6u. Cil• •&'l'!'llT , d•dentlm. 155, r.8-Honcr, 

JOURNAL FINANCIER BUDD1CHONNE, TOÙITAI~ '4iï;" L-,. ni;u:u , , '(Vienpn Cher) 
Llgaolir ~. Dép.,.Jre7doiau. & et cjtéd'Aati.D, ni. 

PLUS oc 
CO PA HU 

POLITIQUE ET COMMF;RCIAL 

DE L'AN:N:ONCE Parabsnt ltus les Dimaaelles 

Et publiant -_ tous les TI 
RAGES, Cours des valeurs, 
Comptes-rendus, Payèments de 
Coupons-, etc., etc. 
Renseignements 

ciaux et Cours de 
~archaudises. 

Cet orpne indépendant 
comptè aujourd'hui . 51,IOO 
Abonnés. 

TARIF 
ff!lNi DE.t -'OURNAUX dlOIICII I Deum ,,ms ~ 

1 ~. •• 

1 9 
1 Il 
: 5 ) 
1 7 50 
' 7 ~ 

7 fil) 
9 
& • 
7 60 

' ~ 
i 

commer 
toutes les 

1,. .. 
1 • 1 • l • l lk) 
1 l50 
1 150 • • 1 IO 
1 60 
1 zo 
1 • 1 ' 

"· .. o· • 
6 • 
3 1 

' 50 

' 50 

' l'i() 
IÎ • • 1 • 60 
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LA .MA~EILLAISS, , , i , , ; ...L ;. 
LB RA;PPl!l~ , , , , , , , • _. • , 
L"AVENIR NATIONAL. , , . , . ,_ J , , 

~ IJ,BERTB • , , , • , , , • -, . • , , 
LB, MONITEUR,· UNIVIi;RSIL _ , , _ • ; , 
LB PEU,PLE • . , . , , , -; -, , s • 
l.~ 4JAULOIS , , , , . • , · · ; -• • 
'~ GAZETTI, me PRANCK. . • ~. ~.=-. . 
iL1UNIV~8 • • • • • • • • • aa- _. -•- • , • • • 

;LB ~QNDB., , , • • 'b, . , .- -• . , . . , . . , . , 
LA o~mB DBS TJUB NAUX , _. • • • , -, , • , , , 
LB l'I\ANOAIS. -. , • • • , , .-, ,- ; , • , • , • .. • 
LB JOURdAii PBS VILLIE& IT CAMPAON&, Ill L'AMI Dl LA 

:a,BLIOION M111lla ,' , , • , , ,- t 1 , ; ; 
PARIS-JOUR~AL, , , • • , • , ~ •-• _, • , • ·, . 

. 1 ' - 

iil~aèlreaaer 'à MB. c~. -~-AÇRANGE, CER.P et .ç•, 

t..>1 ilp.1 

1 ; 
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