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• 
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Hier au soir a eu lieu un banquet offert 
par la. p~efB!l républicaine de Paris, à ln. 
presse républi!)aine des départements, 
Les toasts les p'us chaleureux: et les plus 

radicaux ont été portés par les citoyens 
Delescluze. Peyrat, Etienne Aragc, Lan• 
gloi_,, ülbech, Laberge, etc., etc. Sur 
quelqaes paroles émues du citoyen Deles 
cluze, rappelant qu'au moment où les re 
présentants de la., presse démocratique fran 
çaiec fraternisaient , lea nombreuses fa 
roil!ee des détenus politique!!, victimes de 
l'arbitraire d'(?llivler,Pietr•Bernier , man· 
quaient de pain, une collecte a été immë- 

v ·1· hi · di diatement faite à leur profit EUe a pro- . 01a 1enpourquo1nous sonsque d ·t 
154 

f . tété' · '· Onnom,,assurequelel2°deh"ne,est,p'arti 

d 
. ,. . , , ut rnncs qm on versés à la .,, " · · a.1g.ner rarre une repense a une ques- caisse du Réveil.' de F?urcb"mh7uH,. aux cris de: Vbveul les 

lion ainsi posée ce serait déshonorer ouvriers l Lés ouvrrera, de leur côlé, cnl ac- 
la dêmoceatie. ' -- clamé le 12·a~ ligne. . . . . . , Le 27• 'll pris.la v:n~e du ~·, qui o. 'omme- 

Mats quand nous eonseillona a nos L h • li é • né avec lui six rnldats du ·27· qui avit.ient • J 1 t t l · · · d' a gauc e !! est en n partag e en deux . · · , , , , . 
. • amis a seu e pro es at on qui toit 1- troncone 011 plutôt elle eet à· le veille de fraternteé aveole 1;1eup,e. 

, 0~ sait quelle sorte d'~xpo~e des m~- gne d'eux, celle du· mépris, est M à di- pariage;: · se Nous "!l,e pu~lions ces faits qu'avec 1~ Forcé~~r.ês 23 jours de lutte inégale, de 
fü il se propose de presen ter aux ci- re que nous préconisions l'abstention En cffd, dans la dernièrê etfance, rupture plus,i,~tr~me réserve et sans au.?un rcom- suhï!'-leSc-cs.ndillons arbitrairts ce .notre sel- 
lJftn:; de Varzy : inactive? Est-ce à dire que les Hépubli- complète enlre Ies éléments hétérogènea qui rn~nlaireb, .c~'rl!loius.so~es pat~'.f

5 
f~~lr sa.· gr,eur'.et maHrà Schneider qui, li coup de 

L l

·- , d . • lt • t , 1' •,t it , " voir corn ien ' e gou;vp .• nemen , im11.,rrn ,es; -1 . , é • e.. t - 
, !\ ibertè cle semer, e reco er et cains coclalietee doivent l'ester spscta- co~p~,1en ce que.- on " at .con ,enu ~ _r,p- h t 11 , i iu , ï 'Id f t .. é mu1011. gnga_ ~ pJ.Lr~os sue1.us, vten encore 

tlevend ? L lib rlé de l'école et la li- . . ' . . . pe~er Jusqu'à ce jour 1:exlr~me 0I_>po~1t1on. c 11. ou~ eux, ora~u ..5,agi ' e ra erint une fois. de. V-(l.tn~il,le droit, _nouB t~nona 
•• '~ , ~ ' e , leurs _passûs des tours de ~c, pin qu, Mieux ""' '"' qn, J•m"'• =" li eût ""' 1. l""Pl,otl ""~' avantüe •~• reurer, o,,m s,em publique- 
,.lé de 1 eghse? Que vous faut-il de se prepa.rent? mieux valu tôt que tard, pour !1:1 salut de la ., ·,,; . ment !es_d.Qmo_cralea qui nous sont venus en 

pl,:? Prenez mon ours.~ , • , Non certes ; mille foi, non. dOm"""'· , , ·· · ":· ,, '"'l ii, aide., Nou,...,,mel'.Cim I• "''"'''"' Jfr- 
L illustre baron Dupin oublie evi- __ 11 , ·· 

1 1 
1e1U1m_e et ses ~évoués ré~gctem·s. 

d!mmont quelques autres liberlôs, que .', . EXTfilUEUR , . N ous . .,memon,, '"""le R!Pl"I, le !;
0

• 
lss habit t d V z e.rtagent avec - La rédaction du manlïeate aoli-plébisci- 1

1 " gr•~ de Sa~r.eJJ-Lo.ir_e_, ~e f'rog_,es de la (. u e- 
l . \ l an s e 11.r ydp . l' . Les libertés qu'on nous refuse il hut luire est la cause de cette s;is1ion jrop ter- La mortde Lopez n'estpas encore certa\"' d'Or, l'Ecfo1re11r_de-S111nt Etieno« et le Peu- 
QU e a Ff~nce: celle e respirer air 

1 
· . ,. _ ' dive. . . ne, car nous ne11conna~sson~. que les· nou- ple â« ~ree_1Ue.. . • . • atmosnher1que par exemple quand les prendra· la Revoluüon de 1789 ne C ... · di l~ 

1 
· f' 1 _ é vP.lles du Parag"R" de' aoùnce ihrésilie nne , Nons remercions encore tous ceux qui • Pl.on, le 14 avril 1810, 

· Y ' ' • t · · f ·t · · '3narns .,pu ... s vou aien que ao repr • . . . 1 1.,... J ~ • • • "' , . .- - _ • • • •• • • 

1lsne sont pmi inculpés de complot par S'il serai Jama1~ al e !l nos pares sontants de la pres•• de Pa:is et des dépar- Vo101 ce que a1~1ent les de1'!1.l~res,d6oêches nous oo.t-imfés de leure rousor-iptione et de M , ' · • tt d ' l d •t - . . . d L. b ' , ' . leurs •'··"'y"rnclles nâroles · T 0• it e n d ,on cher 'Malon 
il, Bernier êt • s sur un mandat en ava1~n. a en u qu on eur on onna temente no fussent admis fi 11go11r le mam- e 18 onne · · · ,..,_ ... ç - -· :... "' .' • .reo ci oy 

O 
es " . • hl . ' .arr e . 

1 
1· 1 t • d Jo, moyen,· celle que la France attend '"" q;, eomme simplea adbé,,nt, tandis , , •: , , iyon," log, maconmque, 

1
" Ph 

1
~"''"'" J, ""' voua donner de • nouvelles de no, 

me et jetés à Mazas, a l )8; e e • • • . h . • h . . ue 'ies aulNs e:d eeient avec rafa~n ne La guerre Est 111ime. Le premier jeür du i•6un1s, l!!<>':OJ.1:Yl'ltT~_J:oupeurs en cbaussures, pauvreo condamnés duo.avril, . 
'"oge,, quan d il• ont du parn àse ne '" fe,aiama>e," e aque repu lieain ·lou, 

1
,. deOguM ,idi,Wnct,m,nt ;,;~.., mois, 1' général h,é<>~en•d,m= e '"'P'"' un g,ou ,, d',.,p!QYO, de le com pagnie Lundi, à six heures du matin.ile o,ri~iaat 

""" sous la dent ; la liberté de con- ne paye~·~ ~e '~ P",onne; , ou journalistes signasaent tesu..ii! ,i,"'> I" """ d~ '""" ,de Lojoe,·eu, la ri,e P. L. M':,J,·ob>mh,.• fédérale '" '"""" d'Antuo, qu'on !e,nnil f,it quitter la 
,.,l,dd D , 

0 

uond il passe dan, A Jacbv.t, dâvorante d un pou voir fuole • un titre '• al, gauche del M,µ4'bo>, I'. '" u t,ul~, " de l' ~", !ios """"o" da p '"'"""'"""'' v"U" db<'be~,., .i "'~" ,, "", Sapt 

l 

. • upr ? q ll , qui lutte contre l'agonie il faut oppo· 15 pièc~i:. D~P,s. la mêlée, li} dictateur Lpp,ez a de Lyo_n:,_tle Rqu~n, de Marse1·/e, les sections heu!cs et demie de cberrün de fer ..• Pour· 
1~ g 01re, sur les moe eux coussm.s_ , . . . , . ~ 

1 
. _ été tué, a10s1 qu,eJe.colon11l Lcpez!. f\Pn fils, de Paris, de i:i_C1olnL et d'Aurrnl. qnoi ? ... 

un hutt-ressorts, payé par lt: trav0;.1l ser l acti v1tegen0re~se ~ u.n P?.up _e qui . . . . le.vice prJ!!l\:l~nt Ss:nr.h_h', le. mi'!lislre Ca· ,.N\">ulM',!Jme~\~n~ ~i:,écialer:ieo.t lea inle':'· Ils étaient enchntnés deux .par deu~ et les 
da, pmro, bèro, ; fa li b"lé d' ctre ha- ~si sa ro,_c,, el qu, frem,t d md,gha· Cel!' de,n,.re prop~'"' • "' '4optù • m,no, e11,1~,,.,. ot)lo,e" ei,.•1/w-,. La "'"""" ''"·"'°' d". """""' d, Vuog•. mooo.uee ,ux me.lu, 

00

- '" m,tf&i!eu,a 
lann!, par de, prlncos du ,ang, com• !Ion el de Jeunesse, la m•w•ul de vmgl vo>X ronlœ d,x, m,,.,ueo fi~ a,;""'"• Mm, L(uob / ~, md, de TulMnxo de Clrnhr, de n.1,,.,u,., Ld• d"ll""~• "'"'~doits ,.,..,...,..,do 

• < I!/. . - -,,·- ,~ ,1 -~-· .,:- ~· - • _ ... --=---="''.!~ 1 . --" -- - ·1 ·• 

11 _ __·L-- :L----L-.. , ... A> _--- :i,. - . Avant que sa fo~re n'écl.nte, 
-- a • l "' .~ .. .. . r, · - ; 1 , ~ .......-e::::=I . t ~ R. Qu'on m'apporte un grand écul!SOI), 

Je veux ~ la mùsè ~Mrl.ate 
Çiseler dnns l'or un blatpn 1 
011 je graverai pou" emhlllma 
Un rouge coq sur c.J:inm.P d'azur~ 
Snns lonni:rre, s'l.ns diadème 1 
Tenunt.âu bec un épi·mllr. 

Cha.nteclair I c'est: la; VÏIJ.llance,. 
Le cotll'llge, l'activit~, 
L'umour, la '9ie·et .la semence, 
L'élllrnelle féoondité. - 

PARIS : Un mois, K francs. - Trois mois,: i 3 fr. KO. - Six mois, 22' frp.nes. - Un an, K4 -francs. 

Yolctl':'9 ~P~;_;e1j~;l\11ts,.i,'. •1 .111 ~' ',1 
P<fur ," ,lllfM.: Gam'b'e.t'tii, -œ,raµtt;:1P~rry,, 

Magnin, C)'émieu~,"~qrinn,, Ua~ne._ur.,.' ];>el· 
letan, Grév,y, :.J~!!es· S1111ot1, Q rd1n~n·e, Des- 
seaux.. · ,1 Conlre :~MM, 'BàrtMlemy.' ~11inl,.,Hilalre, 
ErneEt Piç~rd, de Kérat ry, Ramp9nt,. ~l;l)n; 
Le Ceso:u; de Cboisèïil, Stèe'nacke.rs, Mâlé- 
z!eu11:, Bethmont; Lo.,r,rieù, :1 , 
M, de Jo.11:venrel, s'1µ1t ~tist,enu, 

=J- 
qÜ-~t!'e"~fin~,-,es g~ndr'l!x et un grand 
nonil>!:!e''ï!e"soo".winéipau~ oil:lcie~s sont pri 
eonnters-:f>îx-sepFcanons, une grande quan 
tité de-munîlioïiS::dè guerre r,t tous les baga 
gas dlf Ml)-z- sont tombés au pouvoir des 
.Hrésilit>!l.~· 

ù r. !m M c t· ,~,·- ,,, • ,ome,_ et d~ ha~spJ:_l,it. m•in .Lesfol)ctionnairesdetoutordrevont 
LETTRES DE htitASJBW"; ' ; J!s a& frappe; la- hbedé d Mre ,jeté' 'Se. f~i!e lei entrem.ette:urs du d-èspotis- 

........ ~ \. \ .. un c~banon, comme M. Teulat, me : ·li faut que chaque démocrate d"- 
-- __-.;., · ~&l'o «Jl!8 M. Mettetal, de la poliée, et vienne un agent de li,. délivrance. • 

1 
·ti"''! assegue, de la Faculté, veulent du · A côté de l'action des comités il reste 

, , , · n aux nobles familles à 1··· ·t· · · · · ' c'est u. se demander, lorsquôn y Heure h b't t d v' . 11;111&llve 1nd1v1duelle une grande 
sonn·e, qui l'empire espère tromper con l u:x t a l an s e arzy ! Ils ne. m1ss1on à remplir. 
nve~ son plébiciste, aprè'S avoir pris na ssen pas tout leur bonheur. Les réunions publiques son1-alles ou- 
;ùin de nous indiquer quels urtifioes * vertes? 9u~ lesorateurssuivent l'exem- 
il va metlre en œuvre pour pou1iser les " ·~ ple I!utr1otique du citoyen' Brfssac, et 
populations au scrutin. On ne voit Mais quoi! de tels arguments ne t~m~i:i,ent toutes les questions au plé- . M. Em~aune! A.rag6 a ,euvoyê son ad,M'· I''" •" el p~u t füe ,on, bu l_. à moin, ,o~t-il, pa, le, Oeul, quo l' om ,,. !'""!•· So~t-.,11" .f e,mée, t qu•. !•• "oo ,ux Ré~h,O">" " " , ' 

q
ue ce ne soit de se faire illusion à puisse présenter à un peuple qpu'il 1'euruons pr1vees, nombreuses, var1ee,, ch~

1
;:;_ea~e~l\llr5,. z:tou.d, !è~lfo r0.1unt

10
n ddt\ la,g~u1- . • al d · · t' t é . f)ermanentes les 1 , , a pur. 1 re. es, pen aDt.cel e 

!u1-meme, comme un m a e qui met- main 1en en tilt de s1ége an moment • remp acem.- séancs, qu'a dll s·'opérûdéfio;tivement1'am- 
lrait du r?u~e, avant de se regarder même où il feint de le con;ulter? d Les campapiea surt?ut sont à crain- · puta_tioi:i, .~e}a 1n~.moraf!e

1
parle°:1.en.tai'~/qu,i 

dons un m1ro1r. .Il saule aux yeux qu'un pouvoir hon- re :1 Que ch~cun fouille dans ses iio~- tenait s~ 1nlli:ne~e~t,
1

1~N~, - . '!1n .. 1 ~e 'lis 
Il ne se contente pas en effet de don- nete curieux d~ conn ·t l' 't t t venus, fasse la revue da sa parente frô~s siamois,,...,. les irré.conc1bables, ap,x or· . , , , , • a1 re e a exac d 1 . ' . léa1UStes. , -1 , · , 

ner. carte bt~c~e n ses préfets; de leur de l,'0~11!ion, et de s'ap·puyer sur une 8 
ses re a'!-ons rural~s : qu'il ~berc~e . ':

1
1 _ ·, 

déllvrer,par ecnt(touchante confiance 1) maJor1te il la fois coillleiente et réelle sur quels elMteurs 11 pourrut agir, . · .1 11 · , 
\a~romesse formelle de ne dét1avouer n'aurait qu'une conduite à tenir: ren: qu~lle·s intellige~ces il pourr~it se L!i co_mmis iq~ ,?hargée d1étudie~,d~ ré,~r 
aucun de leur actes; de mettre en voyer les troupes dans leurs foyers, creer, quels esprits il pourrai:t éveiller, aga5nieattodn mµn1wwale de }ad~lle de Pé u1r

1

ds, 

l b l

' .. 1 
1 

. enfi d l' d 1 . t' uepen 11 eea ravaur. pen ant la li r o e 
cam~a~ue e an ~t ~rnere-ban de_ ~es pr?c amer _a. liberté de réunion, sup, ,.a~er 8 ,. amou: e ! JUS 1ce; plébiscitaire.' C'.eft là ,nJi.r,istre cl.eJ'inlé.ri'eur. 
dko1ta1res, dQpms 1 empereur qui va primer le timbre, le cautionnement" i qu 11 écrive, qu 11 envoie des Jour.eaux; qui èn a (aitJui~mêm~ la",r;IP.mat(d,:.· 11 
att'ie!i;er un billet doux a chaque élec- toutes Jes entraves de la liberté d; qu'il devienne Je centre d'une ardente 1 _Le!' co~misaiQ~_nairea,en v6ri~,ab1es com- 
t~ur, jusqu'aux rats •de cave, qui fe penser et d'écrire. demander aux dé- propagaI?,de. ~'ï;'Jtnairea q~ ils, ~ni, •,nont·emp!ffE~ 
mo~treront plus traitables pendant un légués de la natio~ de fixor la p1'oc6- :Mais surtout que chaque citoyen ° r, · · 
mo'.uur les frau_de~, et .de ref?ser t?ute ~ure du ':ot~ et la formule des ques- sond~ so~ ?œur et qu'il prenne la ré 
~pece d9 garantie,~ lallbre d1scus!1_o;n.: nons; prevo1r les troit1 cas de majorilé sol.nt_1on mebraf!lab!o de soutenir son 
I!faut oocore qu 11 nous donne al a- des out, de majorité des 1wn et de opinion et son droit de rnn sang de sa 
vanoe, par la bouche édentée du baron partage des voix . établir sur de~ bai;os liberté, de f:a vie s'il ie faut. ' 
Bupin, un avant-goût des arguments sérieus~ôia s~notion du verdict quel . A ce prix, il ce prix seulement, la 
qu'il se propo8~ de faire briller aux ~u'il puissa être. _ et cela. f;it nt- Justice et l'égalité se lè·.rel'ont pur le 
,,1ux éb1oui& de ses cinq milli.~·11s de tendre ·10 jugeme~t du ;euple 1w~c la monde. 
piysans, "' ferme résolution da s'y confôr~er. 1 

~* ~ ,;; * 

·eombiën-- de fois de.là n'avons nous pas 
êbHrti_mpés-pa-r-=:les faofaronondes eflicit<Jlea 
du gouvernement brésilien. . 
Aueêi ât!e@Qll~ èJt~orequelque peu, avant 

d'enterrer âéRnitivement Lopez. 

Il pantL-=cïii~une·d~pêche téMgraphique du 
gouvernement t'ranc11.is, est venue donner 
l'ordre à- M. deBaîlDeville dè ne pas remet 
tre Je îameux-111tmo an!Ium nu cardinal An 
lonelli.--- 

On -a!!_SU~ g11e fo minist;e des affaires 
élrangè!'es-1-nté1-im11ire, fient à s,r bien met 
tre avecJa.Q.QJil'_Q~f\.ome, pendant la période 
plébiscFuifë, ,=: - - 
Que Jo,,cler86-cii1aUe à la dis()O$ition du 

gouver.m,iilent impérial, et ~es ch'<ires et ees 
conftssionaux;. que les cn!'l!s co~duisent eux• 
mêmes leui;s ouailles au s~rulin, et les Tui 
leries ~·au:r_ont1>1ua_·rieu à refuser au Vali · 
Cil.Il, ----_ - - - Passe moi Ill On hérédité, je te paeserai 
t'ln iufailliliililé._ 

UL•tÇ Dl! fO!iVll!Ltl!, 

' Ils orr(:tera1e~t la. rotation de lu., terre, 
nos honr1êt,ts .miniebrfll, ,sL tout.efo)e' cell\ <'tait 
en leur pui11111ance,et p'ouvait servir Jeurs ma• 
nœuvres plflbiîcilaires! ,, 
Qu'1~porte en, efl'çtJ!a no.tt1re entiè·e··BÎ fa 

dynastie lest B!!.JlYéé ! " ' 

LA-fRt·Vc·DU CREUZOT 
LE JSUIIIÉRO 4•14. On aeeuna que Je l~ntlen:ain du sole du 

plébi6cite/ une pr9olnmntion i1;ri)i.érfote, qpi 
se f'abrique,en celJJ;lome'nt.. eeru. 'lifachée' dans 
toutes les' communes tltt Fronce, 

On est 'te!iem.ent 
1
oerti1in tlu ré,!UHat du 

scrutin, dans ,Je mondeloroci~l. ;:.,..•pui;,q_ue la 
prose imtériaia s·era imp!1im€e µitm avant la 
dépouillement desvotes,..:.-:i,ue l'on ·ne.sa1m,it 
trop recom,manüer à toi:111, jeunes ou vi~ux, 
de s'assurer cle'l'elat dea,m·ne~. 
Les doubles •f6.nd11 mes aro;is ! G'are aux 

doubles fonds 1
1 

'· ,1-- 

l'tl!t' i:,ptutn,l'orm• : 
1, 14.UJII.Jff, .-= _ - Lc·G•euzc,t, 15 twrll 18î0. 

Ch-er-ciloyen, 
Bar los del!.X, ru_èçes_gueJe vous transmets 

vous v".i-rr.z que la résistan('e ouvrière est 
ro-alheureu,emenl vaincue p11r l!:! maitre du 
Creuzot.La pr;m;.ière de ·~~s piècea de ,ail 
ilLre a!'flchée ce matin.; nalurc;llement les 
suhal:ern'>s~ùe M,-Schneitler ne l'ont pas 
permis. 

Le vieux complice de juin, celui des 
trois Dupin», qui trahit le plus de ré 

ginm, parco qu'il &. vécu le plus long 
t,mps, lo C!tssandre impur qu'on re 
~.rde nu Sénat comme un savant et à 
l'Académie comme un homme d'Etat, 
le budgétaire à vie, formé par le pramier 
i:npire, baronisé par la nestauretion, 
fil\ pair par Louis-Philippe, épargné 
p1r la Uépubliq ue et 11énatoriaé dans le 
~.ng de Décembre, le parasi1e endurci 
qu.ia puisé dans les poches du prolé 
br~français, en un demi-::sièc1e, quel 
q% quatre ou cinq million:3 : voilà 
l'homme qui a élevé la voix, à. la tri 
'llnt) du Sfont, pour faire l'apologie 
e ce qui ee trame. C'est bien à lui que 
cerôle con venait. 

1,e personnifle-t-il plis à lui.seul tous 
l1s égoïsmes, toutes les platitudes et 
outes les laideurs de ce grand parti de 
la couardise, qui a succes9ivement for 
m€ le tuf de cinq régimes? 

Mais l'empire sait t.rop bien quel ae· 
rait le jugement, dans ces conditions, 
pour s'exposer à pareille aventul'tl ; il 
n'a garde de 1'.i faire. Au lie1,1 d'étendre 
la liberté de discussian, il la restreint; 
il e&t muet sur le droit tj.e réunion; il 
ajourne la loi sur la pre9!l8; il n'a mê 
me pas la pudeur de donner une appa 
rence de bonne foi à son plébiscite, en 
prévoyant le cas d'un échec possible ; 
au lieu de renvoyer les troupes, il les 
consigne dans les casernes; e.t le jour 
du vote, il braquera ses canons. 

Sans voir que ces dispositions mê· 
mee sont l'aveu de sa comédie, la né 
gation de cette souve1·àineté pop:ulaire, 
qu'il a pnsolence d'invoquer! 

NOUVELLBS POLiTIQUES 

LNTERIEUH 
Le prince•NapoJéo~ doit prendra la parole 

au sénat dan5 ra discus~ion qui va r;'ouiYrir 
lundi, . ' ! 
Il traite.ra 1' fond la qüestioil d/3 la rJ 

gence, et,· propo~l:!ra, n:ous a-:.sure·t•oo, de 
décforllr '1:'tlfl, ~a'11s aucuµ ca~, l'! gouverne 
ment do .li\ .~r..nce ne ,p,àur:ra tomb·er dans 
de» mains élra;ngère9, 

·ûageon.s qu1une propoailiQtf :pàr'eiile, si 
elle est "f?-ite au, S:éuat~ ,,oulèv~rn ,un. tollc 
général 1;t ser(I déclarée, à runanill\ité, 
anti-rmt_rio~ique. 

-- /~ Ay:!l__QJJJJ!'IIri ,;1foe11rs du Creu::ot. 

Gbel'3 ~camarade!, 
Après-23:jOUl'S_ cl'un.e_ lulle it1ég;1le, noua 

sorom~s 'lai"rrcus. -Nous vous învitone donc' 
tour. à._rE.tool'-ntcr dans les puite; 
N'~u-;.mentez -ra.~, p:i!' une plus Jon~ue 

absrncr.-c!-uJrf•-'""'il,_ la misère qui v11 ~é!ml!er 
rtts con'aamnatinn1--pro,r,on~ées et des noro 
breux.ren\'Oi.li. q•1i nm:,s 11tlendent, 

r.es sommes=qUi --ur,us reste.nt entre lcs 
main:', i>t-1fill so:i,_criptions qui arriveront 
encorl:',-Btrvï.rool Il sewurir les plus cruclle 
'llent fra-;,pés et-surtout les fo.mllles de, con" 
damn~s_,!' Autun. 

~ Le ëomitë grévi:ite, 
Voic~i_gt1?nanL fo. décla,ntion que le ce; 

mllé..g.réviste:aâ-re~(e li toute la démocratie. 
le Greu:zo!, 15 aviil 1870. 

llEF.I\AlN, \ï 

v- 
mou r · la vie <:I ! () se _ men _ Cl' 

LE COQ & L'AIGLE 
Chan _ te cla.ir .. gi - hin 

-~ ~· --~ 
Ct.' 1.:'os j ia VI 

&UlTll DU l'OÎIIE CDA~TÉCLAfll t'~,- L'a _ 

COUPL'E'f, 
Ho~ ! - 'i' - 

c l n i r 
Quand il - hat t i1 l'ai_ dans 

Poésie du citoyen 0, MAT1l1Bl1 

~-- 

Gâl _ l n s ; El 1 u i _ s ai:t ' me 

Musique du c!toyen 0ARCIJ11' 
s'ap _ pC'. !ail 

q ·- ., 
Bren p 

Des é _ ten _ dars du viC'tJX 

CHANT 

Clianteelair I c'est la vi gl.lance, 
Le courage, l'activitê, 
L'amour, la vie et la semence, 
L'élernelle fécondi Lé l 

Quand il battit l'aigle dans Rome, 
Cht111tecl.air_a•appelait Gallo•, 
Et luisait, plap.lé sur Ja pomme 
D11 étendards du vieux B~llDUB, 
Comn:ie emblème C,,u wai courage, 
Toujours l• Oaulota .roi,.t aimé; 
L'llpll01. eeu1 de .. owre lmase 
hul!Je l'auclaoe a l'homme &1'116~ 

Lorsque, reni6·par eaint Piè~,. 
Uhomme·de la fraternité 1· 1, 

Allait mourir sor l!S œlvaint!
1 

Troia foi• Cbanteclail' a c~~.l ,1 
Et tùr toute la terre ronde, 
'fan! qàe les 6pil mlriront~ 
A la d6liffllll08 du monde 
Toua lea Cballteclllr c!Wl~1. •. . ,., 

1rcrnt' 
~~s-;-·,-- -~· ~ ~~ \. 

. me.:.' a 1 _ . ;ti't.. · ~ rj-,.-:-_ Gau _ i:~p;is..1 ' e, Tou ·- jours. les _ ra 

, •11 ') 11 - J- n_ l lio,mme,1 :ar ~'·:,_---: J,.1_!e, ma _ ge. !Ouf.He l'~u 
1 sa c.la:ire 

Au fort de l'ardente fouruise 
Quand tout tremble : le f!Ol et l'air, 
Dans Je vent de la Jlaratillai11 · 
On. ODtelMi chanter Chanteclair.l 
Et 10UB la mitrailla eDflamm48 
En aftDt quand il lauL maroMl'p 
Oa l'aperooit dam la fnlDM 
COIIUD8 Wl IOll"9Îf d1I cloo11m', 

du Cercle d'études.di!,~ley!Je, d«fM,adq~ 
d,,-11Est~rui,..8!1'1fflmèm'St~ ~-fldfo! 
graph~, de!! co.rdonniera, dés ,pei'ntM en 
b!itimènffil, de!!I doreui'R' sur b::iis, e'c.;,' etc;, 
ces couratfeux pionniers de la Révolution BO• 
ciale ei Je Gitoy.;n Rochefort, c_e flilèle d4puté 
d~ peuple, dtt leur courag(!uJle initi!1.ti'l!'·· . 
Au nom de Ja dé1J1ocratle ,épul;,lj~ipe110- 

cialiste, ils oilt adopté les famille11 de,~ 
malheureux condamnês du 9 avril, Not:re 
cause~ s.oulevé des sympathies :univeI'l!ellei,, 
nous en sommes fieril et., Je cas l!chant,.DOU)' 
saul'?ns, noµs aussi, ·pro.tiquer la frale.l'lllit6 
ouvr~ère, Eo attendant, nous procla111>IlB 
huutemunt notre adhllsion l la grande Al••· 
ciatfon 1../miflliona,'t dt, 'trr.mfllwn~ ·ce~te 
sublime ~uc-m&çonnerie de fous lfl! prolé 
iairdS du monde, ·cet espoir de1'avuir d'ê• 
galilé. 
A tous les dénocrates qui nons sont fra• 

ternellement venus en aid'i?, me1•ci. 
A tous les prolétaires, noua disonà : 10Ii 

darilé 1 
Pour ~a Comité dti hl Grève du'Ç~uzot, _/ 

Dlllil'IP, POJ&IIOT, IOIJDOY" 

,J'enreg'.stro ces deux let.tres avec tristel!t!è, 
m•is avec èspoir cependal)t, 
Les prolétaires ne sont vaincus que pu1• 

les millions. 
Qunnd'un s,ul individu dispose sans con• 

trôle du travaîl et de la richesse de tout un 
pays; quand ce dépo,itaire ne reoo1lD&lt au 
cun devoir social et n'use de sa position EX• 

, ceplio!"-celle quo pqur J;.f!Yer d,es dividendAI! 
scandaleux aux actfl>n11111tes et entasser poul' 
lui-même millions su, mltlions; quand il 
emploie ces re~~our0es fobuleuetis l mainte• 
nir dans la subjeclion, la misè,e èt l'igno 
rai;c,1, dee milliers d'ouvriers réduits à,at• 
tendre de 6un bon pl!üsir, le travail, c'eat-à• 
dire la vie de chaque ,iour; quand ·l'armée 

, est rmployec à terroriser une population 
dé~ot·mtiis dépouillée et calomniée; que l_a 
justice elle-même ee~ aux ordres de l'exploi 
tation capitaliste, les prclétaires doiy~nt 
être momentanément rédoiti!, lll~iB non 
vaincus. 

Ils ont « ravu le soleil, 11 comme ils di: 
Eant, act1uis le fientimi:nt de la solidarité et 
de la liberté ; ils appartiennent désorœaf~ r,u 
grn,nd mouvement internc.tionnl qui no s'al' 
rêtera que lorsque 111 rev~ndice1tion 2ociule 
f.eru achevée. Leur droit reste enlier;et con 
tre l'ennemi, la revendionlion est ol1er 
r;el-le. 

Cependnnl M. Schnei<ler a commencé son 
ŒU\Te de veng.iance: on parle c~ m.:!lin de 
plus de cent r,.mvoia. 
F<1iies, in:mhcnblt: vieillo.l'd, t>i vous pou'.: 

vez vous varùer d'11.voir terrifié lee ouvri1>rf', 
d'avoir e;emé itl deuil duns les Jamille!!, d'"--' 
VQÎ'.' emplc,yé le, produi!s du travaü bumAin 
à com1rimer ies producteurs el à étO'Jlli!r 
leur:i plus légitime!! r6cl11matio:ns; f.Ï ,ous 
p'Juv.:z vaus glorifier d'avoir fait frapper les 
plus courugeux d'entre evx ·de ro damna 
liam, g<lnéralement réprvu'!ées, vous n'aurn 
pu au moins nlîumer les femme11 et lès en~ 
fanls que vous avez privés de leurs S'lutien.a, 
lfls républicains"':!' ont mis bon ordre. 
Le présent ~st à vous qui rei)résenlez la 

force; maie nous rei:iréseI)lons la jnelice et la 
solidarité, et l'avenir nous appartient.' 

En attendant, voos êteii démasqué, 
•• •.0.011, 

P. S. - Ce soir,-on nommera la c.omittJ 
pLr.manent de distl'ibution aux familles des 
condamnés; faites. en attendant tous les en• 
vois de for.d3 i\ Alemo.nus fils, brai;seur, 110 
Cre;:;zot. 
Je mets eous ce pli· une lett.re .de M~ 

Frémont., que ,je re~ioie à l'înstant; 'elle parle 
de11 condamnée, et intéreerera cértainemen\ 
v•9lecteuril, - a M. 

_,. GUSTAVE. •.a.-ntIEl1 

Montmartre, 185~. 
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de gendarmée qne conduisait, son tour nn 
oapilaine, · · . 
A la gara de Dijon, comme daa11 \oui le 

.,.rcoars de la ville, 1la ont reçu lee marques 
Ies plua vives, les plue sincères de sympa 
thie. 
Ils en avaient bien besoin l ••• 
Dll! que j'ai été instruit de leur arrivée, 

,l'n• èré lea vc,ir,., fe leur 11i demandé la ma- 
111è1·t1 dont il::i uvaient été traitée, et ils n'ont 
répondu qu'à part les menottes et les chat 
nes, qui f~s faitaient souffrir, ils n'nvaient.. 
rien l dire, i 

Que le jour de leur départ d'Aulun, les 
habitants leur avaient fait parvenir vin, 
paie, viande, etc •• , .• Bonne. population que 
cette population d'Autun ! 

Vous rappelez vous avec quolle indigna· 
lion elle nccueillit le jugement du tribunal 
.correctionnel? 
· Un détail-que .i'onbliai11: Je soir de leur 
départ on leur a fait contourner la ville afin 
de les dérober lr la vue des Antcnois qui cer 
taipement n'auraient p11s perœis qu'ils fus - 
sent.ainsi emmenés. , rv 

Ic.i, nous tâchons d'adoucir leùr sort nu - 
tant que posiaible ... Les ecuacriptlous af 
JI.nt au Pro{Pè• dt la Cô~-d'()..·, sv-c des 
protestations énergi,1ues contre le jugcme11t 
d'Autun, 
Tous les jours [e vais les voir ... Vous pou. 

ves dire l iears lemmes, à leurs parents, à 
leqp1 amiv, qu'ils se portent bien ... jiussi 
bien qu'on peut, se porter en prieon. · 
La.cour de Dijon·statuera-,t·elle bientôt? 

C'est ce qne je n'ai pu savoir; mais ce que 
je 11ais, c'est que le dossier n'est pas· encore 
arrivé d' AuhtD, · 

Sans doute qu'un jour spécial sera choisi 
polir cette affaire - ordlnairement ta cham 
bre des appels correctlonnela eiége le mer- 
ereet. · , 
Reslerez-vous encore longtemps au Creu - 

2ot? - 
Attendez nu moina les déb ts de la Cour, 

qni auront lieu au plus lard dans huit ou 
dix jours. . . 
Bien des poignées de mains fraternelle:ë"1 

.lU6 FBÉHO'NT 
Avocat à la Cmr de Dijon, 

Pour extrait : 
.lCIITLLJ! JIUIUC, 

Toujour• la aoclPté de• ëOUr• 
· dine- réuni•~ 

Encore la Société des gourdius-réu 
nis ! 
011i, encore cette glorieuse institu 

tion qui eut la rue !tossini pour ber 
cenu. 
En effet, voici les Gourdir;s-Clubs qui 

s'organisent en province. 
· · A la ville de Nevers appartient le 
triste honneur d'avoir trouvé dans 
son sein. la première après Paris, 
des bourgeois ass!.'z bourgeois, pour 
prendre au sérieux les honteuses facê 
ties Ide quelques feuîl!etonistes scep 
tiques. A la ville de Nevers revient le. 
funèbrè gloire d'avoir vu circuler un 
appel à la guerre civile, aue si cynique 
que celui que nous publions plus bas : 

A nos concitoyens, 
Nous soussignés, émus encore de cette 

circonstance que la ville de Nevers n été en 
vahie hier pur un grand nombre d'ouvriers 
en grève venus da Fourcbarnbault avec !'in 
tention formeUement annoncée d'eutratner 
avec eux les ouvriers de l'usioe de La Pt. 

-que. 
Avons résolu d'aller au-devant des consà 

quences que pourrait produire le renou vel 
lement de ecèôtl! B"mb1bblcs, ei nuisibles an 
commerce et à la tranquillité pub.ique et de 
nous orgauîser dE! manière à maintenir Je 
bon ordre en lui urëtant au brsotn notre 
concours moral et matériel. 

Mais notre bonne volonté munquerait évi- · 
demment son but si tous les citoyens. ne ve 
naient ee joindre à nous pour constituer une 
force imposente pnr le nombre el l'autorité 
de son esprit patriotlque, · 
En conséquence, r;ons faisons uppel aux 

h,bitants de cette ville, de toutes l~s·condi · 
uons, et les invitons à organiser' avP.c nous 
ln ligue de l'ordre en opposition à celle du 
dbordre. 
Les adbésions sont reçues par un comité 

epfoinl qui ee tiendra à la mairie de midi !l. 
quatre heures, à partir du jeudi 14 du cou 
ranLjusqu·au dimanche 17 inclasivemënt; 

( Suit·mt tes 1ignature,.) 

élu, ils méconnall!!enl leurs eng••e-i ,e ,ruiDe~l·-; tel .o,~ler devienüf~n .N~ aomn11111 heureudd'&llll01 ncer.quéc:es 'J?onaparte etceuz qui ontcondan. .... --.2;:t 
· • • -u · , ' ~· 11'wl "'"t deviendrait ou\'l'l8r faits regrettables Eont, e a part de$ ou- Chanel - encore un - . · --,, Cl'lllu, 

m!nt,,)ls se posent. en pe~ts ~uv~ 
1
:?;·w-~' .,:/~ait: l'en~eœllè de l;h~~ - ~-!rmetee, l'objet d'an bllme énergi! . ,C<!mpreoci. qu'il ll'citp~U:.,1~!a f'!Ji_ille,o: 

rama, ne releY811\, !=°IDJDe 4i'raü le :roi , , ,mt, ,raterait ,abaolumllit dos.~la- -~·~ "'.' . . . _ . dit M. M1rès : . • . Xo1c1 ce qu. 
de ·Prusse que de Dieu et de leur clrolJ. .m a : '. i ._:..aa, e • -- -. • To11fltfo111, cet 111~1dent fat réprimd aveo . . , 

• .1 d , t · · 1 ' 1JD!)M81 t~o~. -~ meilérallon; des faits plue graves eont l P~r 1u1te,tle mol!..1)ounoi 1 · 
Il est \rèa fac1 ~ e reJe er a1na1 ~s, , Eh 'bien',! ,prdons.:noua ,.de,,eea ao1-- ·raeii(de la soirée, eâ 411f.amatlo11-ne pouvait nil P~êJ avec lot 

charges d.u. ~ev?1r et le fardeau de la 'dii,an€a.rér~~•i.ure cr"i ne pe_uveP.!:'-k-,,, ~ ouvriers avaient e~tour,é les grillet1 i~\a, 11•1 Chei:r-d'lih\np 111~ ~.:'e111~6 '!-01i'd1: 
responsabdite. C est avec de semh!~bl": ~ë V4'Q)ent,1titn .r6tormer.·_que ~erti:IJ!e~ -a_fln d'ingage~ à l'~bstent1on _ceux. de leurs pel'lltz;::,: .. 

0;~:Îs c~~:;:~~~; 11 ~ait J1,i co:· 
théories que l'ex-spectre du, 2 D~em-· .ibiq~ités, Cflr,t~s abus;pou1 en ~-1:1'_4l -onm!-ra-tee qa1 aur~1ent pu être disposés l a•eo éclat. Cette perapect1v!'r~~:u ''"' rii~ 
bre f prétendu jùsüfier S\ désertion, n.aUrè d'.autres à la: pl•~~ A-.z d_!,-DU:_. _rep~n~re _le lra"!ail. . . tu, le 18 décemb • dernier. 11 ne ,!//-•h I cPr. 'è · I' 1'• 'd ' ' ' 'f 't ieideteldesang- ~~I;a·troupe,àehgne,leela1101ersetle11gen- c:ut6.de dlffamlltioo a•·1 dt Mp .. ac. 
A_u11si, à Ja- ~rem1 re avance que ~m- 11011e•, •· e:,g_n~r~ ,ra r . 'd'in ·usti'ees - "'darînes füieaient patrouille 88D8 inquiéter pl•i.a~e 1or1it un Jotir s~u~1.: ~evlnër q11è a& 
ptre leur a faite, nous avone vu .Jes tm71, h~ma~~ r~p~n~~ • ~!~,~ .J __ •_ -fes ouvriers lorsque tout à coup l'ordre er- S~ l ançlon11rocureur Rên6ral dev:!urêt ! · 
plscables s'emp-resser de se rallier, les ~e1 ~cand~le~,,de ~mpetitionsel d~ •i;r riva de di!11iper les rusemblements. Sur le avait 1• consolenaa; 11'ih'êtait,1181 co!~:•tcur, · 
irréconciliables de se réconcilier. ha;t1ons~ Prenon• unie autre vo_i~ • e - e cëi : aux armes ! la cavalerie chargea au ga- ia~t• de r.rév:r1~c,,at1on et da rorraltura. ~.~1, dt 

, ,. • , At ne peut dans tous e.s ·cas avotr pour r · 108 gendarmes eabre au poing. el la !"1 par •. v r..,. sa JustUlcatlon. ll ' , - ,·on-! 
Dei qu ils ont cru !lpercevoU' l appu' nou's noüt la sociité "des 'conséquen-. ·r?i•" - b ïonnette ~n avant poursuivirent '110006 pourdêoooolatlO!)ilalomnleiua ':t~~'~·l· 

d • 'J t • · itét avec" 1 , r , , ., , • - --=- . 1g-0e,_ a . • ongtemp1 réduit au silence , · "'Pois u pouvoir, 1 s se son precip .• , · ees, }l1Us funee,t~I!' et,pllfs désastre~ses. .les fuyards, hommes, femmes et enfants dans prouver mee IM:CU8&tione, en m obllgetDt à l · 
une avidité aveugle d~s ~e p1~g~ qui " .Dans la famill13,,cliaque m~bre-pl'o ... .Ies rues, daos les cbaraps-et Jusque d11011 les • . • : 
leur éttit tendu. Celu~-~1 avait lho!'~ duit .selon ees1,forces ~t· r.eço1t ,elon ·~~ m1n~on~. . , . . . . , Tout s expllgue en eff'et, Si M. Chei ! 
nwr de presser avec effusion, J.a main . besotns. Le pèr,e e,t la mere ,clonn·enf. - - - --On ;!]01!4 Clte ce fait de deux lanc1eI1J qui d E~t-1nge est mnocenl- aucune dif8éu1J·) 
l ,,, d I'h e dégoûtant de leu:t:•·enranto. des caresi;es et des eofos voulsien] I tou!e force p~nét·rer dans une Mais ul1;9t !!Pup11ble - et c'cstpoèa'b! ,, . 
Qyare e omme encor . . ·. ,, " , , , 'd--~c-maillOD oùe'éta1enl réfug1ésune,femmeet lacour daQJSespeutleoondamn 1 8-:-! 
son apostasie, et qu il appelait, sui:tous, ,.~_gaux. Ils leur .,1,prncurent, une e trea= -deux enfante. "()eux citoyen!!, habilants de qu'on J&Ît que les hautes cours s:~l !a~d1, 1 
les tons de la gamme dithyrambique, t1~>n en rapport,_~ve~: ~rurs "1189UU1'.ÎB~-::-JJl=roaieoo, Be présealère?t aux lanciers, leur ex~lus1vement_pour condamner les ré f~ti,;t '1 
l'honorable garde des eceaux. cet autre et selon la carrfere a 1111,qu~ ~ s es enfoignirent de ee renrer , .Ies menaçant cama et acquitter his princes Or 8 P li. 

' t<> l . - ê ' qu'il cô~rut avec desttnent. Us ~.'elI(_?rCe~t d~ "l~ur as~~- de défendre l'entrée de la maison et de re- opter ,en~re deux juridi~tions sï" difl'é ya~à ! 
racon -. Ul m me . . . . d' rer, - sou·vent meoo~ fiU de~r,ment de pousser la force par la fore~. ce !110ns1eur s'en va_cho1eir p!'l!ci?l!meren ', j 
e~1htJ11.siasme remer~1er le mint~tre ~ leur_bien-êtr~ matérie~! _,. les mole~s. -:De nombreuse11 arret1tat1?011 rure~t opé- qm ~e peut qu'acqmtter. Il n'y 11 pas n::ue ; 
1 empire, non pa, dune co.~cee111?n, . :d'~xt.ste,q,ce Paf le trayatJ ,ou une p_osi- rées; l'lmpo.:tiol du Centre dit 43, notre cor- - c est louche, , ra 1 
n'y en a j&mais eu, mais dune _s1aiple 'lion sociale padlot. · ' rtlBpondant.rapporte35 hommeset3 femmee; ,. · 1 

promeîse, _ d'une promesse (a1te par , 'F~sons · de çet~ p.etite ~ociélé 1~ __ l!nè _de ces femmlls a été arrêtée avec eo~ . • : 1 
des gens qui tiennent leur ·parole 1tyne de la giande société humalne';"-m~1• et les 3 enfüntsl!ont,eulslllamo.i 9uandM.Chaixd'Eet-An_ge aura été -1 

• - ' -.., r;· ; • , ' ' " d' l b d son. qu!lté p11r la. haute cour il s'e ne. 1 
co,:nme on eatt. . ,,,ou~, ,Il !1l'r1:~erons)>B.S,, , . UI} sey__ 9n Pauvres enfants t sans doute de remercier p;r letlrcmpre~ssra 1 
La déception ne s'est pas fait att~p-· ~ '1a real1s,ation de .• no,tr,e, ide~\, fe~a est Une autre femme est sur le poinl d'accou- tous ceu:'{ qui lui auront adresaé d~:bhqu~, 

dre longtemps. · mcontesl,a~Je,; mats le~_grands ~d!fi_c~{ c!i,eri et _elle _lai,se 3 eDf,nts I la_gard.e de gnag8él d'esLime et de eympathie. No!~01: 
Les irréconciiiahles n'avaient pas eu , pe se ~onstr111~~~·t,J>U ep un J?Ur: 11 !o~ m~r1, qui a tenté, mais en v,mn, de la ,gageons ~eP,~ndant à ne pns s'exposer ~en .. 
A d d 'Ier leur déf~o- f11;µt, ~ abo,rd êtab 1r les, füqdations et- ,:01r, . - . . . . même aventure que son collègue .Pie IR 

~eme la pu eur .e vol ·. , . . d1sposeriles matériaux, , - On Ju1 a répondu gu'1l ne la verrait que , naparte qui s'était avisé d'inventer te 80• 
t1on. It ne !eur_en .r~s~e a!>Jourd hui qu~ La ~as~ 1de'l',o,rganisation socitle--qüe auand elle aurait été mterr~gée, , • , j cîers belges, admirateurs de so. grand:s t!· 
la. honte d avoir ete 1ou~s par ~et h?m n,ous ,fêvons, ê-est 18,,,,princi:pe de la I li neJesle_plus aux autorités qu à s emp'.1· Ces démentis-là font toujours un déplor~bf~ 
me qui pourtant ne devait leur mspirer ÇQ:lèativité et nos 11matériaux ce son t;lesl..rn_duc man l)our mettre sur le pavé trou1 effet.. . ., . 
aucune confiance, après les trab1eon~- hommes •;- - - 1lOouv1;1au~tabandlonn~s._~d-' d 1' d .. t Voici celui que publie le Ptup/e beige. , , · "è · · .•, , • ,. . , , - _ _ · .n vot que es proc .... s e a m101s ra- · 
que Jes électeu.rs de la tro11n. me Cll'· F~QntlOD.I les hom01~s pour la so----:: •ion sont partout les mêmes Le cnpital tout- Le_a r~merclmen~ publlc9 admsês P•r !• · • h·· · • ·ét•'• d' 1'• ' · ·I· ,,.. 1· • · ' ' coue10 Pierre Bonaparte à d ffi · • conscription ont 81 bien c at1ees. . Cl e ell avenir; .co1nmençons PM- e- nu:e!ant doit compter sur le concours de m•e "elge q 'il ne es O 01ers de !'or. . . . , ' , . . . ~ ,, u nomme as ne · C'est une nouvelle trahison a aJOUter commencem!)~\, comm4i' O!l d1t au Vil• -l'arméa; pour lou~royer les ouvriers qu1 manquer de provoquer une é!otï'o ruvaienl, 
à hnt d'âutres; c'est un nouvelexem17 laf!îe, Ch,que ç1toy~n,de bonnevol~niB,- os~~t de~~nder_l vivre. mê~- . 

0 
ans lar. 

l 
, • t attendre de la ra. ,~ il y en a beaucoup.et partout au1our- L adm1n111trat1on met tout en œuvre pour Noua d~, C!ns dire !lue le premier mouvement 

p e ae ce qu on peu dihui dans nos: rangs a ortera ea-= défendre 1011 patrons contre cette popultJ.ct a Uè colu1 au doat~. Des o!ficle,a que nou, 
présentation. une nouvelle leçon donJ pîerre· petit.à p' etitt noire ~vre gran- .. u.,rièr,, selon l'ei:pression !fes agents de avona vus Pllll un ns ".eut croire que Jea cama: 
·e euple a· ,,, , , . , ? ,· --,-- _ lice du Creuz.ot, rad~s vaguement oê111gnés par l'altesse d'An- 

ne 8.U P • ua,,,et, plu1t t,ot qu on_nelepense.!lom- po Ce;iendant de graves symplômws permi,t- teuil1 aient mérité !'tffualon de reconnalmn~e 
, • , ~UDefe~t,,, Dp~ ,at,tellldl'O~~ le but, lent ù'eS érer ue le môment n'e5t eut-être exrrim~8 dan• le~ hgn~S roprod11il88 hier Parle 

Ah! c eat que les coryphees de 1-A- c est-~~d1re le regne, de la liberté de pas loin ~l'l le irolétaire soldat ref~sera de Pa,pli b~ge. l~s j,accordeot à ee figuror qae l& 
ristocratie bo1!rgeoise_ · ont plus ~eur l'tgaJit~ et lf:e ~afraternité s~~ laJ.e'rre. tuer le prolétaire ouvrier. r~~:! ;~ncfêr;~d:\!~~;~fe0J~:'î!!f:;til:, 
encore de la democrat1e que de l am- }?ans l~s villes ~anu(a-ctur1eres, dans- Notre correspondant nous affirme que le des gens qlll ne lui on o.nt pas témo!gnê. 
pire .. les grands den~re'.s' 'de population,. au--1-2•cde )igne, coupable d'avoidraternisé avec Quoiqu'il en soit, ce serait aux amis mrc:s 
Il· ·ennent des épnuves qu'il sein des g'randes agglomérations d-e les ouwiers a été éloigné, el remplacé par du pirson_nnge i t,anoher la quesfiçn, en raJ•· 
s se souv1 . . , travâilleur11 les idées , nouvelles -JEfs le 'Ji\ 11nnoien 2i' q·ui ·a dcnr.é li. t:lamccy tant e voile de ,'aoon~me et ~n vens_nt dé:l•· 

leur a fallu subir pour capter la con- d' t i e ! . . , , 't j en 1851, Mais 1c3 templl Eont changé!! et rer pu~lt.qoement qo en efî_ot lie avaient droit 
fianc~ des p_ro1étair,es, f>t il! s~ntent. q~! cfi~Ji:n~~:n:!ft~:e~u\e /o1:;~~~~oi!: !e._27"- lu.i mêm_e s'est lais;~ gag,ner par les ;~! at;;f:8 ~1:~f::01~g:ri;i~0;.i;: !~0:!e~i\:'e~~ 
leur hbéz11hsmo batard serint relegije sons y ontidéjà d'ardents et nombreux ,dée& de lr_at.erDité, car le_}~ ~n,s t~ allant a f1maut al!us10n aa:r marque~ d'estimeioi-di•anl 
bien loin ei le peuple rentrait en po,- 8Eôtres dont les pro•ély· te' e lt_. e:mmcoé SIX soldats du 2'1 gui !! étaient r~n- reçues de eee camarades belges. • . ... _ • , , . " " .s s mu 1- d11s coup~bles du même délit. . . 
~ess10n de son droit. P ·tent ch~gue J?Ur,eoipme par encqa.n~ Voici quelques lignes de l' Impartial du SI les am1s .de M. Pierre. Bonapnrlll rti, 
fü comprennent qu'alors on ne @e t~~eni, pi~gre le.s Mtaques, les inju-f Cea11'il qui corroborent ces Douvelles: pondent au défi du Pwple btlge, nous tien. 

paiera plus de mots, qu'on ne se con- res, les eelo,mnies eflfe$ persécutions ~Vendredi-, 10 heures du matin.- La nuit drons nos lecteurs au courant. 
tentera plus de phrases sonores; qu~ij d~ toute~ ~Qrtel!l!µ~nt ils _sont l'objet_de -a- elé cttlme; les troupes ont été. sur Bied " 

• · l d t •f' er sous d'au- J~ part des réaebQnna1res, des cesa- t_eute 1~ Duit. Un escadron de lancius VJeDt * * 
ne s agira P us e r~n~ er. • riens des démocrates honnêtes et mtJ'èié- oe-part1r pour aller en remplacer un autre.Le 
tre!! noms, le pouvoir à d autres hom- ris d~s républi&,.'in,,.formalistes et-ln _11rQf1:t el le g,foéral sont de retour. Un déta- Un excellent a1 Licle dans Je Phare d11 !il- 1 
mes, mais qu'il faudra enfin donner ea- d\;ï'dualistes. 1, ' . · • --ob.emenl d~ l~· n amen~ six soldats du 27•, tn:-a{ d~ ~ice; .sur le pléhisci.te i::t le vJte j 
füfaction aux légitimes exigences du Cela• n~ suffit as 11 J • ., -1 -~ccueés d avon• frnlern1sé a_veo les on:i~u- plêb1so1lam, .. 

·1 l t 8 esclave du ca- in. '. à ., . .P • ,Y a !>1.n ~e 1& h_e~r, Les gend11rme;1on~ au:set amené un m: ~ .. Cornald1 conata.te co,nme i:;ous que la l 
t~avai , tr~p ~~.B emp . d 

1 
. , ~ori, ,la P;r~tiquf!,, e,t ~,,est bien ce.r-. ·d1Y1du accusé d'aVO!r' tiré un cou11 de fusil question esL posée de telle fll,;on qu'il f~t 

P,ltal, aux ~mper1eux_beso1~s e _a mi- tam que p~rm1• nos coreijg.fonnairesles- sur,un sol1at.,. . . impo~sible d'y répondra et conclut a l'ab 
sere labor1~u~e, ~OUJOU!S ecrasee par pl,us co.?-y.~1!)~.u$, ·un ~r~n~ nombre=ne , Jou_l_ cela eet bten grav~, el pourtant ~e slenl1on pure et simple. . 
l'opulente o1S1vete. p~urr.a10~~ d~s dem~m s accommotfer 1-n· est encor~ que 1~ p~lude de la lult!l d1Sc1- , , . 

Ces hommes dont l'éLat consiste à dune societé 1mprov1sée conformément _s~ve·que do1ven.t inévitablement se livrer Je Vous ê es ln aHl!ble11en vertu de cet adage 1 .

1 
- · : , · à ,nos··pri· ', · · ' • t ·1 ---· -, -tra-vR11 et Je·capJtal dan11 un avenir prochain. Voœ pcpula, V?œ De,. être hommeii d Etat, la Republlque, en, ,.mcipes · c~, a Qut, 1 fa1,1t un l..es lleigneurs de l'indulltrie el les homm 8 C'e,t la ce qu'en d'1utrfa fermu l'on àit en 

effet 'les mettra d'accord sur la nature ,app~enh~~~ge,11 et•Joµ.s, tan,t que UOJlS·, de Décembre se d nnent l m . e_ ce mom~nl à Jacques Bonllomm~; mals noas Jo 
.'. - . , l!.OMillCS, dans les ecole!! de l'E~at com- 1 . 0 

• a !"1n pou! en cr~yone trop sage et tro;i expérimenté pour s'y ·1 
et I ctendue de leur mission, en ne. me dans èellesdu oon 'i? ,_. , ' :--- _ll'a)_er Ill mou"!e.ment ~omal qui _t;nva41t le Iu1sner prendre. l! se di~'' qo'aprês toat II n'a 
conférant de·pouvoirs à personne, ni• 1 " • ', , , •• ·, pr ga.pisme,~nous monde; al:!errat1on, folle! - point la science Infuse; - queré,POndrapa, 
rd "lé fon niWLl' procuraUon. n_!l'f,0.~e,pra._s ete ele,ves, preparée pour _ . D_JJ.e planche de so.l~t. s'est ·prézentée au ou_i ou pa.r n'ln à un.e queslion _qoe lo~ nesa_u• 

1 
.. 

pa e ga l , r-- vivre el;l rer~s. -a vieui: monde : la parnnpot1on ou la coopéra- rait comprandro, c eal tout simplement fme 
· uéQUJ!S MULLET. , ,Aussi, à mon !!ens, .nous ne Eaurion]l tion, li l'a dédaigneueement repou~sée. tant act~.de v1111i~euse ll'llfüe; - qae, pour avoir ls 1 

. (A ,ui~'TI,) trop encdura:garnos'ami15_ à provoquer~' pis pour lui l Aujourd'hui, il est trop iard: dr_oü _de d~c1der pnr on! 011 p_ar DOU ~.e la Go;· 1· 

Partout-où, c"Ja est possible la 'orm• le tuvail veut lajouis,ance intéorale de ses stt_lnbc~n ~don grtand .P1eufple, 11 ne eufot pssdda, ,. , . • • , j . , 1. !' .. - -d -1 -E d . " voir ce,01 e vo er, 1 aut encore compren !e 1 t.1on de BOCJetés popu aJres hbres 11oif - roi 8' 000:8 un. peu . 6 patœnce, tltl cal· parfaitement 111 poilée de ce qu'on· vote· 1 di· 
d'épargne, d·e Credit, de eoneomlJ!itian .nrel,. de r~ll!lfD&tlO~ et I~ aura, à eon tour, .fnnl1 la plus SÎ!DpJa p;udence ÇIJD8fii!C de iab• ,,1 

LE SOCIALISME AU VILLA.GE I o~, ~e, pr~d~c\i?n 1,s.oit desecotira de 1:e- - -p e1ne et ent1êre Pat1sfact1on. stemr. . 
t~te1, de sobdar1te ou ,de réslstan.ce; A VEl!Dl!Rll, 
soit d ensef~nement, ·de conférenceLOu 
.de bibliotheqHs. - 

Gela est incontestable, l'homme doit , ,Ces petitu.ueoci,lions 119l'Ol)t au:ta:Qt .- _ 
tout à la société: lavie,la.nourriture ~,éco!ee p~é~toires pou~Ia granlle~,-~-~L.ES JOURNAUX 
et le vêtement; la vertu, la science, l.a IIIOC~!lti(?:D f.~tµre, et~ ~n meme temps.,_ _ 
civilisation 1it la liberté. 1 ~~,puis~t moyen de, propagande po.- 
Pourtant, nous le voyons, de.P,uis des ·l~hque. ·. , ---= 

11iècles,poussé constammentàl ingrati- D:an~ les campagnes, ,rien n·eet en~ . . 
tude envers sà grande bienfaitrice par core (ait en vae,de la révoluiion socia- ~a. récen~e nomi~alion de M_. Jules Janin 
tous les hommes d'Etat et les gouverne- le que,nous entrevo~1on1. Nous n.'avons iALlèAca1oémie a re1I11a en mémoire à M,, Paul 

me4me· pa ' d ,,. h . t_ ne es vera de notre o.mi Gus! •• ments qui se dldEutent tour à tour la' , !I, aps o aque village un r~ -"h ... -c-1·1-t d p . . . ave 1•i11• · prêeentant d ""é • ' ' - •· ieu. race ans ar11 tl/1111,,e nn po"lrait 
mission de gar er et de diriger les. ·~té ,.1 i e nos lu ee. C el!t de_ ce tout poétique - trop po~tique mêooe .::_ de 
peuples. 11 c <(111r ~~rte que, sans plm1 far- l'auteur de C'liant,clair. 

Nous ne .sommes rien, ~ous· ne pou-,, de.r, no~s dir~~1ons notre activité. __ _ "'_ _ . _ , . . 
vons rien les uns sans les autres ,et N °~ adversaires se, font un rempart Ou. Hornhen d aaesl fine rsce lntm • à qui . • de l'1"gnoran' ' b ,.r. l' l'lnat1tut je le erofe na son1 ~ • t. · nos conseiller, nos pasteurs nos 8&U• ,. ce,,a o .111100& jgn'orance-' 1 ·- ' · • , 8!8 goure e qu1, • • • • • ' ,. • i portons partout Ja l "è . 1 .- • •· • u1,-ne /!ODgera J!lmala à I Iaetitut, c'est Gas· 

S' cette prétention n'était pas él·vée veurs so1-d1sant proVldenheJs s mge-1 ÔU fi . , , ,UU'.11 re et a Yertle ;r bve Mathieu, le rouge poète de Chan'ectair el 1 • . · . , . " nient à dénlopper exclusivemont en n ~ niro~~ iJ!,llr dev.e:iiir, tô,t ,où tard-.-, d.ee Hirond,lle,, longtemps aimé doe ,eul• our- 
par de~ leg1stes1 _on pourrait l altr1~uer nous le sentiment de l'intérêt indivi- ,,au c.~~p comm,e à1Ja,,.ville,"ma1tres dti m~(s de poésie, et p~pulaire maintenant, a!taut 
à leur ignorance, et on 88 bornerait à duel, l'amour dela propriété etdu bien- 11\el'Tam. .'1, ' . '" r - i~t!0.~:'v~~.~848, depu11 que la lfamil!aisc 
leur apprendre que, de sa nature, tout être individuels. l'Jfo~n dirons 0.rochamement !es me- Pe'iit-flla légàrement libA""ln d d 

t• 11 t • • t"f • snres à• pre d If' t 'I - - Q&O U grao et 86• mandat eet essen 1e. emen. 1mpera 1 • Lee empereurs succedent aux ro~, r ' ' n re. e es m~yens à em- - "Vère RooSArd, et dlgn_e aoveu du groa s,1nt• 
Sans·cela, ce De ferait pH un mandat. les role aux empereurs. les dynasUes'à P oyer, pour ""river à ce but. ~ • Amand,. Guatava. Maih!eu .. •e111 e111re nos çou- 
Le mot impérfltif, qu'on y ajoute, est d'autres dynasties; tous à leur avén~- .a.. TH011u ~ ~01ûf~J!;!8.i'x8 ;!1'.:i:: ~ho~=~·'!° e::r~a:t de rt:- . . . . . 

un pMonaeme, une aupetfétation. Ce ment p~nnent, l'el!~ge~ent solennel "" ;· :' 11 1· -=- ft1reot to!1Jo111'1!, aoo11 le olel Je )'ranc,,.1:.':i:::;- Vo1c1 mrunteuant la réponse· 
qualificatif est inutile Jorsqu'U ll'a pas de travailler à l ameh~rat1on morale et , 1; · 0!'.ê:drort au iolell, oA b1ire en paix leur vin De ,·otre ancien empire a,iquc! je D'ai 1 
pou!.' but d'expliquer la nature des pou- matérielle <!U sort du peuple. Tous !Ui- BULLETIN DU 1oun1,nn "OCI ·t-- p ou?:~ÏÎ~Evinnt. de Bot,.]e Roi la • reste Jamais adhéré, vou,· D8 cbaogrz qos lé, 
voirs et de les di11tiogaer de la déléga- vent l~s .memes ,r!'9ment1, empl~1ent 1 · ff.Hn,olll )J Il •!1 cMé et nn l!onqnet de n .. ~a ,ei:ï,!:,!~E: liY!~~· J~6;:0u;8:Ap!!dt~c:~:;~e~ par 13 
tion comme dans l'article 35 de la les mea:iet proce.des, e: tous arr1v~!lt - iè,re, 11 a vraiment 1:a1r de ~apporter dana le p11,ê dafs les dents et le, [ogren&gu dc_volr~ 
C 

't·• f d 1848 . . te d" _ faf-alement aux me mes retullata ; égo1s- _ n _ ~o.l de H barbe en po•ate, noire et gri•e, et de machine admlniatratlve polleière et Jcdic11!re. 
ons i.u ion e qui, en 10 r 1 me effréné des citoyen, antagonisme La grèvede'Fonre·ba ......... anl!t ~a v~1s~1 en peat tu da bique, tollte la fratchaur "·mbronue ' 

t. l dat t ...., t·/ i d" ·t . 1 · ' , ......, a.es r v,.,re1 e ouf81 lea ,•nte d • ..,. -' _, b'e '"' san e man • mp,,,a 1 •. ~ iqaa! P~ des nations, des clal!ses et des produc- , , __ Le vollà homme . . nr, ,a ,orete. V~u, n'absndoanu: pa, v?lre d6te .. • ~~. 
là que les repre~entan l':! eta1ent depos1- teura Exploitation des nns par- les au- , I:a lrè,ve, jlu Creuzo~ est terminlle. il 118. po,ltique mainte~ant. tême dee caudldaturu ofJlo-ell•!· T•~: auv~~s· 
taire~ de la s~uve~aineté. tres : du pauvre par_ le riche;. de l'on-: , Ir~~ plu~ e~iprél!~nce que le, ~r,t!tuei an~·- J:fomme politique .•• H y a bien du dédain :::'a f:~~!~~~~~a:~~:!0e".°ue 

11 

Mais les de pu tee q11l r,epoue2ent le vrler par le cap1telis4,, de l'ignorant .~~~~sje /~:if n~ ~ elfac:ara_,qu à l avénement ta.nf ~es1~ux mole, n'est ce p111 monsieur Vous avez deJl ml1 en oainpagoe vos préfe~; 
mandat impératif ont une autre pen- •pa-r l'érudit; accumulation de ri~ Sa 'pu:.=::cl~~:c·n, •at. 1.1 C _ -~~q__l8/1 es_poèlets 88h nt étonnant.a - pour- vo11()01 préfète, vos D111lre1, vo• Juged • t0 J::; . l · h · 11 dansqu 1 • ,-,,- ', , u tn,11 1 eau reuzo vu ~ 1 s p111eeen c an Ler à leur aire il et vo, gendarmes BD leur recomman •0 • 
sée. Ils conyoiten~ e gouvernement de C eS!esimmen !.11 . 8 quesm~, ,notre col1~rate1qr Meloq ~t pa:rti tau; _leur impor,e peu que 1è monde aill •. ,'avrz di&, une • ~etlvltê dévorante.• Vou,_f~s ' 
la France; ils aspirent à un ordre de et m1_u1qu~ du necessa1ro po~r les~- Foor-:h11J'n!iault allo ·d'étn~1er de pres les ou mal .. C'ett le cae géndral du !~~8: lanc1nomm11 uno meut, eur le pn~•è:~ri;:; 
choses dans lequel ils eHrceraient tre cmqu1eaies dela J)(!PUlat1on travatl• ,rat~ et les ·œu~s «.e'cette noüvellnevendi--_ Not~ &IJ!.I Matbieu fait exception el , t d · P,.•t•etre preparez·vous dejà ,os eoap d Voir, 
l
' t ité poli\ique et conforméme L leuse ;_ les vertus ClVUJ~ee et privées cal t1on des ouvr,1el'8, conire le capital. ~ quoi nou1·Ie félièilone. c ee 8 r,u,1~1 clea et vos urnea ,I& doubJe foule·. Ca!!l• 
ail or • ! • 1! bafouees. conspuées, nteesJ; la, fraud,, , l1En att,enr]ant 191!._nouvelles que nous rece- ~ e:rahn ne me préeede ooulle 811'10 

à ces tendances, ils veulent, dès à pre- la ruse le meneonge l'intrigue et le vrons psr le prochain courrier nouaae pou,--= -_ ,. bron11e. t et te, n?~ 
sent, tran~former leurs pouvoirs .en v~l. con~idérés co!Dm~ des moyena If- ;Y~ns.qne 1bume~11Jea d4~1· 'qni·~oWI })&!': -. 4 

• po~;·1~:i~!~ ~au:~'.·e:::, r!•,,t !nii!îé• · 
une délégation, afin de ee soustraire ,nt1mes de succes et de prospériU •. v~n~;:~r pltuie.1:1re de »os am1a surJa- -on-sait que,. depuie longtemps M Ml- rent ·cainbroone. 
aux condiüon! essentielles et aux con- '\,'.oil à les tristes fruits. du systè~e pol~- JoU!! l:>~:vn:-."::t· l2- d. r . _ _rès_._ l_e _banquièr Journaliate, formDl~ p~qu~ ~tc·est _moa dernier mot. d 
léquences log1que1 du mandat. · turue et social que noue appeloria l'in«i~ 'd•aberd-fratèmir6 .. 1_ '•oeldaJP1_ e..:...~,,.?ta41

1entt quC?ti_di~nement d11ns son Journal lea accu- C'est 81 fa=n à M Pierre Lefranc - 1 

,J ,,__ . • , ' .. ,~ .. ~ s ...,.,... 8D eat1ona"" prévarication t de fi · • r- ' · • •1a-~'"'• , , ,. ':l,qu~,voul~&: l'o'9qqi9 qu•tï, nlt!iaieü(pu ~Mïiitliilr Chabt::cJ'E t-A e auz c,ontre le eouten1r l'ab11ten\1on, 
Et dire gu l 1 heure qu il est, d• venue ,P,O~ri',t1rar ~~ le peufle; et, Ili' ea.- _ 11 a qua1quee a Dge. . • 

P8?1'6ur1, de, d,ém~ra.tes, des répn\,lJr· coùrarea!ent JDême''lee ~u~ 1,,eoâtenir :.t'ile~r.tien du· Jo!:'! ;:1~en~qo:, c:e ft. • * 
oamt, prétende~t en~ore, et de la meil- 1Jura droi-.. . , , , .- = _ifcfé l rom re le tÎreiiœ r en ~-91' Il+ - · ., - · ces ei111p!es 
}eure· foi du monde~ què ce 8J8t6me ~ tite°:hJ~':e u::::ti:ere~~l3! IID8 j!e• .,pnfîf-J~,a'lcl, Il a ad~lD~'!'i~l~-:! Ji ~! J~~ ::cra}:~i::!~ , 
le ~ul bo7:1, _le ~eut q~_puiae garantir I c:i•Ïtiit ce Jour-là ~r ~~ fai~ • . - 1!81 .. ux une Ieure par Jaqvelle II l'klamé 8' ' P , . · tiUeor 
)a l~rté 1lbm1tée d' l 1ndi~du, et, p.. el les 'femmee·aftient' 0 pl10:,~tc l~J>~mpte convocation de la haute cour de L'llmi,ereur I trouvé Jal mjme l~.t'fettenrs 
comequent, UIUNII' Je bien-être, la 'a~~efl' 11119 grêVe d'j:=- _...,J.~- ,Juaf.!ce_.poqr atataer 1111' la p'aillte du • eieur m~>:en .d'expliquer aux huit mllllon• 
paix et la prospérité univenele 1 'f, ~d-, , . ~,l't!I, !hl re1 .. nt _Mtrèa, 1 , la 1•1n180,tlo11 du pl6bbc te, , 0110 ietlre 
Erreur illuaioD folie 1 " P!"' tr·op'..i.1~ ,(Jill lllftlJ,aJ offerte. à'dej..:_ ::' -~ "hautee fonctions .qu'il occ:upe d .. ,,. Il 6orlt uaa lettre 1 ~11aoan dt eux, n ,0111icWe 

• ' ·- -~· · · - -1•Eta-i-1 · cfl · , -- peraeune!Je que·la p!llte aop6T era • 
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· Allons que le gourdin du bourgeois 
repus, s'unise··au casse-tête de l'argou 
sin, et rasse mèrveille! 

Les exeés d'.une exploitation Inique 
jettent toutes ces populations lallorieu 
se11 sur le pllvé, voilà poùr vou1 de la 
pâture sur la planche! 

A l'œnvre tiourdin-Club, la.dureté 
des temps pour le pauvre monde et le 
pnilementarisme impérial aidant. n 
n'y aura pas dïc.i longt~mps de f'hô-· 
mage pour les assommeurs. 

UL!UC o• l'Olf'flllLI,., 

QUESTiON_ SOCIALE 

(Suile.- Voir la n• da 17 avril). 

Les membres del' Assemblée netiona 
le avaient reçu du peuple le pouvoir 
de fairt-, en llon nom, une Conetitution 
orgllnique de sa souveraineté recon 
quise par la RévoluHon de Février. • 
Ils étaient donc invettis. d'un vérita 

ble mandat. 
Nous-avons vu qùe,a'ile accomplirenl 

ce mandat à la lettre, !'Il proclamant 
la souveraineté du peuple, ils en faus 
sêrent l'esprit rn déléguent rexerciee 
de cette souveraineté. 

En t:ffat, d'apr~s la ComLitution de 
1848, l'électiou ewportait délégation de 
l'autorité. Le3 membre3 de !"Assemblée 
légi::lative i::t le pr~si,ient de la R.épu · 
blique n'étn!ent pas de simples ma.ne 
detaires, ils avaient des pouvoirs pro 
pre~; cha<::un d'eox était investi., tem 
por11irement, de l'un des attJibutti de la 
toute puis$anc~. 

On soit l'usage·qu'ils en on\ fait. 

Par les Constitutions impériales, la 
souveraineté n'est plus, ni divisée, ni 
déléguée pour un temps détermir.é. En 
fait, elle tst appropriée tout ettière, et 
perpétuellement .• pac un individu, à 
fon profit perao~nel et au profit de ses 
hérfüers. 

C'est ·une expropriation, faite sius 
les formes apparentes· d'une aliénation. 

De par les lois qu'il a lui-même im· 
posées à la France, le chef de l'E1at 
réunit sur sa tête toutes les préroga· 
tives de l'autorité; il a coocefitré tous 
les pouvoirs entre ses mains. 

Et bien que, par son Utre, Je Corps lé 
gislatif semble inveeti du droit de faire 
la loi, il n'exerce. en réalité, qu'une 
simple fonction; il n'est qu'un rouage 
dans la machine impériale,et ses mem 
bres ne sont plU9 que de simples dépu 
tés, des envoyés chargés par le peuple 
d'une mission près du maitre qui pos 
eède la puissance -souveraine. 

Les députés sont donc des mandatai 
res. Par conséquent, ils doivent s'3 con 
former à la volonté de leurs maniants. 

Si l'on ne peut légalement, ni les 
révoquer, ni leur demander compte de 
leurs actes, d'après h s règles du droit 
commun et de la raison, ils n'en sont 
pns moins, moralemt nt, révoc_ables et 
.responsables. 

Dans ces derniers temps on a beau 
coup discuté sur les caractères du man 
dat législatif. A l'exception de deux ou 
trois éhfputés, notamment du citoyen 
Henri Rochefort, tous le1 autl'es opt 
repouesé avec mépris l'id~e qu'ils 
avaient reçu de leur! électeurs un man. 
dat impératif. Autant ils se montraient, 
pour la plupart, humbles ei obeéquieux 
envers les éleilteurs quand ils sollici 
taient les suffrages, llutant iis ont en 
suite traité avec hauteur ceux qui 
osaient leur rappeler lés conditions de 
leur élection, et ils déclarent, avec un 
superbe dédain, qu'ils ne relèvent que 
de leur conscience. · Ainsi voilà des ouvriers qui usent pa 

cUlquementde leur droit incontestable 
de se mettre en grève, el sans que rien 
rlans leur conduite-puiHe Caire soop 
oonner leur intention de sortir de la lé 
~elité, ils ee voient traiter tellement en 
e!ltlemie, que l'on fait appel contre eux 
au patriotisme de tou@ ! · 

Q11'exi~ntdonc.avec tant de raison, 
eu lravailleure pour que l'on se montre 
ainsi sans pitié pour eux? 
La réd oeUon de la journée de travail 

de ll heure, à 10 heure•; l'augmenta 
Uon du prix de la journée; que la paie 
ait lieu toua les qulm.e jo11r1, ot non 
tous les mois ; qne la caiue de secour.t 
soit gérée par eu:x; q•1e lé choix du mé 
decin leur aoit laillee. 
Et ce sont ces réclamations qui affo 

lent certains habitants de Nevers, au 
point de leur faire pousser le cri de 
guerre·contr.e leurs concitoyens! 
En pareil moment, de telles excita 

tions sont coupables, car ce n'est eer 
t&iueme!lt _point par la violence que 
l'on résoudra les problêmes sociaux 
qui enfièvrent · et léglUmement les 
~lu~u .l~~rie~see. Aujourd'hui, le 
peuple a ·~111c1ence de son droit et 
aaU parfai~men~. cnie dans l! droit 
seul il doit ac~ellement· puiser ea 
pWIIAD.ce; . 
Il ne H}tisseraclonc.pas entrainer, 

. malgi:tces provocations outrageante~, Lee députés de la gauche se croient 
à ~rt~ 1Dof._po~un6ment .de la voie investis de la eouverain~W populaire. 
qu il• -1.lu me~ trac6e • ctlle de~· llane veulent pas être obhtésd'a~om- rec:'.::..~::,~J:i combif!n lei plir la tlcbe qui leur eet impoeé~! d'exé• 
~- de diecorü NJD6ea l leina coter leurs promenes , de a mapirer 
malm,~ lla.AJulétdell. EmiÎé Olli• dee opinion, d·e leurs électeur• •~ de we,., sont promptes l germer. ren!Jre compte de l'uaap qu"lla font de 
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~"•-'' ,a& iAn ~~·! Ble~~ l,l a'a- nomméi, non,poul'. fabriquer-lealoi1 de ~_-ll,.1 ~=r-l 1•~~~~F- au- l'empire, mai.s pour.le.combat~re à ou- 
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M. Pierre Lefranc d.ans l'lnd!pintfcr.i des 
Pyrénéea·Orieotales a Je mérite de bien pré· 
ciser la question que va poser l~ p'ébiEcite et 
4'y faire une réponee nette el rnos réticence. 
Vo.ici d'abord la que·tion: 
Une !{ gen4e d's.11treféis ropréeentait M. do 

G~lonne en habit de oultinie.r, urmé d'oD i;r,nd 
cdataan, at devant lui ooœpara!saa!ent, enns 
forme de pigeons, d'oies et de diDdon• le• no• 
tables à qui il tenait g .. tment ce laogase : 
- Me111eur1 lee nolables, je ,·eus ai co~1·0· 

quêe pour •avoir à qu•lle ,auce ,001 dlsmz 
6tre ma11gée. 
- Mais i:ou11 no voulo111 pas être lll&Ugl, du 

toul. 
- Vous sortez de la queetion, . 
Alnti finit le dial<>gue vuor 6"ro .,011r1s psu 

de temp, après 1ur oo autre to1'1 el r.ella 
ro·s, ce furent lf8 dindons qui, miepx ay1i/l 
posèrent la quutlon et la rt:olarent à ,~nr 
façon, 
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ll'bonneur :·Ml!gy, prisident; Floureua et 
Rochefort u ... enrs. 
Pui~ le bW'l!all etrecUr a êt.6 compolé oom .. 

me suit: Regnard, pM1.ident; V~lel, M 
dacleur de la Librt-PMSh et Curot, aues- 
Nare~ · 
Le citoyen Verlet lit une adreHe èc Ras 

pail qui est cou--verte d'applaudilfemen~, 1 MM, 
puis une lettre du député Ordinaire qui· 
11'excuse de n'avoir pu sc rendre au banquet, 
et uno autre lettre du citoyen Cantagrel qui 
Pst forc6 de présider le banquet de la rue 
Lecourbe, 
Le citoyen l\egoard expose alol'II le but de 

la réunion, • N1lus ne sommee point veuus 
ici pour faire une manifestation enfantine, il 
s'agit de·pt'otesler contre une croyance re-. 
ligieuse qui nous maintient courbés soue le 
joug de l'esclavage; il s'agitauS8i de protes 
ter contre la secte de ceux qui noua ont ml 
traillés et Iuslllés. (Applavdis1e-11t1 pro 
lorigé,. Cris de: Vivt_ la 1/épi./JJiqutl !) 
• On dit qu'il faut respecter les croyancea 

des autres, et on uons blAme. Peu nous im 
porte ... Nous· combattons une chose faUSfe 
et nous croyons faire ùne manife, talion ré 
volutionnaire •• , Saos la force révi>lulionnai 
re, on n'obtient rien!. •• On a dit que, Jétus 
ét11it un révolutionnaire; celui qui a dit ; 
« Rendez l C~sar ce qui app11r1 it nt à Cllsar, u 
n'est pas un révolutionnaire ... A qui devons 
nous d'avoir retrogeadé da 100 ans, c'est à I 
Napoléon I•• qui a rétabli le cull11.11 Mme 

. Plueieurs femmee, - constatons te, c'est 
La renlr~e da M. Rouher aux el~aires Important, - appuient les peroles du ci· 

d,vieol de pl us en plus probab'.e depu1~. le toyen R+ guard. 
d!oart de MM. Dax:u .et Bul)::L. Aus~itôl Une dépêche télégraphique arrive, c'est un 
4,i,;,s le vote du pléblisclte, 1~ vice em~er_eur salut fraternel des l"N>res peuseurs de Mar• 
rëcueillerait In s_uccess1'?~ d Ein;le Olllv~er, seille. · __ 
qu'ilconserv~r~1l toutelols a_upres de lui en Des toaste Pont porlés èU@uile l la.Répu 
ualil6 de mintslre des affuires étrangères, blique li Mégy à Rochefort~• El~urens à 

q AiJlsi, voilll. qui ~st co!lvenu.: Dans le cas Raspail, ' ' ~~-: 
oblepeu.ole fra~ç_a1s d,ugnera,~ p~ér~rer la LP. citoyen Breuillé qui porte le toast à 
coD:!i!ull 10 Ollivie r à ln c-~osllt~L.1on Rou- Mégy insiste en ·disant que c'est à l'athée 
n1r, k prcmM' a~te de I'exécutil fera de au 1é;olutÎoI).Il'aire, au socialiste qu'il porte 
t!!tiluer à ce dernier son ancienne prëpon- le toast surtout; il ajoute: • A tous nos 
d~ce. . , _ . d t frères qui sent en prison ! 11 
S1, après c-!n, ,e rn!f, age !1mversel outo Le citoyen Regnard propose a'ors qu'on 

1oro,e qu'on M r.:op_e Ù'l l~m, qu= Iaudra-t- ffil!~O une collecte en faveur d,c~ Iamilles du 
üdonc pour le couvamcre r I' Creuzot et que cette collecte .s'étende aux 

malbenreusea victimes de}'our.:hambault et 
.'\ de Tortoron ; il demande que la collecte soit 

· 1 versée aux bureaux de la Mar5e!/fo,se. (Ac- 
PNfoodë,n,ml touché pRr la le!lre dans . cleniations.] ~ 

!J;nillt M. Comté déclare
1
De vouloir appor-1 Pendant que la çitoyenne Normand fait 

tir aucun embarras à 1 avénemc~l de la la quête, 1~ citoyen Begnard rend compte 
libnl~ 1\1. le g-trde des sceaux se dispose à • de sa misston à l'aotl concile de Naples ; 
Juicn1:oyc:1: uue médaille de bronze sur ln· ! c'est à eanee du cri de: Vi~e ia F_rance rép1,. 
quelle.nn1I. gravé le tex le de celte let! re I blumine, sui tour, qua la police u diesoua l'As 
mfo1or:,Ll1!. . . . semblée. Le récit du citoyen H.•gnard est 
En l'informunl de celte décision, le mi- accueilli aux cris de vive la Républ,que I El 

ministre de la justice a adressé à l'ex· plai- la salle entière entonne la Marstillatu, 
mnt de chaudes félicitations dans leaqucl- Le président demande le silence el donne 
fis figure 111 phrase sulvsnte : ln parole à ln citoyenne Normand qui lin· 

1 Aprës avoir 61.é rossé P?r nn pnrer.t de I nonce à l'assemblée le résultat. de la .col 
ol'empfreur, vous vous °:eclHéZ satislnit, l-cle : 151 fr. 50 o. qui ?llt €lé immédiate 
,je désire que le souvemr ?~ ~elle belie , ment v1ai:Eés_entr0; les ma_mt! du rédacteur de 
,action roue reste gravé sur l airain. » l la blar1e,lla11i qui prenait part au banquet. 

raifon au point de biffer d'un tait. de plume 
et cfJ18 s'en doûter, probablement, - deus 
inillions d'éleoléurs - c'•t d~J• bien fort. 
Maie qu'il p~usss la hardieSl!e juequ'à von 
loir ,0111111un1qoer pe~n~elle&nent • d'hom· 
!Il! 1 bollllllea con;i?to 11 dit, avec chacune de 

885 
vicl.illle~, - veila qui dépasse toute ima· 

gination, Nous prévenons ce momienr que noue 
Jai renverrons toutes les lettres qu'il ee 
pcrinettra de nous adreuer, C'est bien as 
lfJ de pa)·er l'atrranchiesement. 

• ... 
ce matio, l huit heures, un eommlsselre 

de po!ice, e,corté de plusieurs agl'nll1, s'est 
J'Hl!nté aux buri,aux de lo Rut et a e1aiei eur 
fea presses le numéro 28, que l'on tirait en 
core, Ur.e voit~re emp~rtanl plusieurs mil 
lle,s d'e.~empla1res, ~,,a1t él~ arrêtée dès six 
beur69, clnna !o. rue. d Aboukir. 
53isi avant d'avoir paru 1 avhnl môme que 

le dépôt eüt été eff.:ctué l Oui ou non y a-l·il 
de~ lniE en Frenc1; pour protr g~r la JlrOpt'iété 
descito-vrn~? Si oui, qu on les spplique 1 

Al.l•UONSl!. IIU)IRE8T1 i 

ECHOS· 

FRAt'iCIS El'i:'Œ, 

" * .... 
Oa a remarqué aux dernières revues du 

Carrou~e\ un officier d'ét11t major psrcou- 1 BANouaT DB BELLEnLLI. 
rin'. le,. liµ,re_s pour engager les soldats à 1 . . 
œr: Viv~ I'ampereur l t • Nous avons as~u;tn hier au banquet=do la 
n:eo cb plus divertiesanl, para!i.il,.qu~ ! Libre-pensée, place des Trois Conronnee à 

telle pet ile répétition du plébisclte, , Belleville, Deux cents citoyens et citoyennes 
· , environ se sont associés à cette protestai ion 
., 

1 
contre les vieux préjugée. • 

"" " 1 Le ci_toyen ~och~fo:t est noi:nmé présid~nt 
Il: prélend que la rèlraile de Daru a cweé ~onoru1re à I unanimité; prém1ent 1:ffecllf: 

~ ~l.d~ Bismark le plne vir plai~ir. Il eapèro comte. . . . 1 
/mm chéz NI. Ollivier des· dispositions I Nous rem!l.r(l~O?B avec p!~1s1r la pre~ence 
plu, conciliantes. 1 de quelqucsm1hta1res en u01fùrme: 

E;t-ce que par haeaTd aùx yf!ux de l'étran· 1 Deux ton~ts ont. é·é portés à la ~)bre-Pen 
ier le nrand Emile ces~erait ù'êLre la Forc8'? · té~, ennem10; ~es abus basés sur l 1goorance 

t> , 1 et 1q, supcrstilion. /'* A 7 heures arrive un télégramme des li- 
. bres-penseurs de Bordeaux, li est accueilli 

On repré~ento en ce moment sur l'un des chaleureusement. Deux toasts :mnt porlé:!1 à 
lh!4tres de Londrt>s une p'lrocf1c du procès nos frères de Bordeaux. 

• de 'l'ours, dons laquelle me:;sfeurs de la Quelques citoyens pJrtent snEuite un toast 
oo~r sont rep~~~enté's par des mannequins au citoyen Rocb!!forl el à la rédaction de la 
m1a rn mouvement pt1r des fic~lles invi· Moneillai,e. 
11b!~. . Ol1 Sil relire en chantant la M 111·,~lllaisè el 
Ce qui distinRue ces mnnnequins de ceux aux cris de Vive la République! 

que l'on voit duns vol.ra pays, c·~~t. que Collect.esoofaveurdesgrévislesduCreu· 
lis nôtres l<iiesent parfaitement voir leurs 2:ot (27 fr. 30), et pour l'œuvre de la ci• 
!:~lies. toyenne Forin (in&lruction laïque) (30 !r.50), 

* .... 
L11s expériences faites par ordre du mi· 

n1s\ère de la guerre ayant démontré qu'il 
n'élail pe!I possible d'inetal?er 11u camp 
d'Helfaul un tir à la cibles&n" courir le ris· 
qu

1

ed'tnvoycr au'.' habitauls des ballet ég~- 1 Hier soir vendredi 16 ciloyeu L.!o Mel· 
~~8, la suppre~sJOn de ce camp Il été déci- l liet rAunissait envir~n deux: cents de ses 
orur cet~e année. ,. . . . . amis rue Lecourbe, 61, 

Rré,/~nge a le lransp::>. ter dans un mlheu I Malgré. le souhait des complices de M. 
'"' · " Veuillot, personne n'a été malade, et ces 

"" . 6ri,te, qui ,ien', ont pa!!sé une tX·:ellente eoi- 
rée, eane déaorde, eaoe bruit. · 

On a dtné en !tLmille sous la prJsidence du 
citoyen A. Naquet, profeseeur à l'Ecole de 
médecine, qui a porré un toast li. toutes lots 
liberté!! : liberté de penser, liberté politique, 
liberté Eociale. 
Un de nos amis espagnols, le citoyen Mesa 

y Z')mpurt, a bu à la fraternité des peuples, 
à la suppres&ion des fron1ièree, à la-sup· 
pression di; mot nalioil. 
Pl11sieurs Rutres citoyens ont affirmé leurs 

aspirations. Le citoyen J. Carret, en portant 
un tout à la haine des despotismes politi· 
ques et religieux, le citoyen Lucii>ia 'à la jus· 
tice' Eociale, etc •• etc. . 

Le citoyen Léo Melliel a lu des 'iambes, 
.qui hélas! ne verront peut être pas le jour, 
EOUI! prétexte qu'il n'y n pae de délit d'opi 
niQIJ, 
. On s'eet eéparé fraternellement l onze 
heures. 

DANQUET DB LA BUB LECO[RBE, 

Peur finir, un é~bo de carême. CJds.nt i\ 
d:·HJl!icilatrons dll famille, Go. vrocho se dé· 
t1ae bler à al1t1· A confesbe, 
'Son 'P~incipal méluit est d;avoir fisit gras 

l1vendredl eaiot. 
• Mo.ls, o.Joufe t il, Je ne l'ai pas faîl ex• 

vrès. Un camarac!o m'a cl.Jerché querelle, 
co~s nous jeomroes battus, et ça a attiré la 
J>Ohce qui voujait nous fourrer au poi,te. 
'oAlors, ma foi, je me suis lâché et je ne 

1al! plus comment ÇR c'est fait, mais j'ai 
mangé le nez à un sergent de ville. n 

J.'INGÉNI!, 
Pour copie conforme : 

BARDltll"ET, 

- Ci matin. l neuf heuree. on pauvre vieil• 
l5rd, le sitar JPan A ... , jo'>rnalier, êgê d1 tol, 
~nte.di1-eopt aosl trualllant chez un mar• 
c ·e.nd de vii.e de a rue da Rbio, a ét~ trnuva 
lllorl sur la vole pnbllque pnr so1 patron 

Le •leur A .... qui 6talt fort g,t et ~e 11ouf!raiL 
~~ des infirmltê, babltuall~e e. cet e.ge avancii, 
tvalt élê ,urpri, par la mort en 18 ren1&11l a 
ion travail. 
1 

Aprh lea coa,talion~ mtdfro-lêgalea, le ca1a· 
~a du déf!lf t a 6té tl'.lUJ!OrtA • ,on Clo~lolle, 
co 8 d~ R)11a, 13, p_u ·lei! 1oio1 da M, M~gatret; 
inin11111re de po•ice du quartier. 

1 
- Hler quatra puaop11111 doul dea I te:ug~· 

P
atri,, se eo11t doo116" la inort par aiphyxi" ou 
1• ttuqgulatlon. · • , 

1, t ois autres ont commit sur 11l!ea-mllmee ctea' 
ti:lallve, a111logoee, m~i• f n ont beareusemeDt 
•mpecbéu "temp,. 

rè Le degoQt de la vie ei l'en oui pla, qu" la mi 
te~ '°'I, dans le plus r,a,Dd.~oipllre dll ou, 

ottf dij cee bbtts reaolotlen,. • • 
Pour les no111,c/let lffll!f'!U: 

liU .. UT, 

Aujourd'hui a étt§ unterr6 notre ami Gran- 
det. · - 

C'6tail un gran,I cœur. Toojouni sur la 
~~;.he, !l vieut ~e .succQmber victl!êe tlu 
m1na~re dl!B honnêtes gtns, ... 

A.rrêU l~ 8 février derniel' pendaat l• 
aft'ftires de BelleviJ!e et de la Ville.Ile, il fut 
c:ondult malade,} ?Juu, - 
Le rrold, lai mauYliJB \~a.ilementa assr-· 

vèrent sa situation; ii dti'manda en vain • 
ètre transporté dana une maleon de, eant6, 
on tout an moillll à l'infirmerie, 

0D le~ tuea: ·. · 
Maiâ qaà1él· on -vil qu'-il allait mourir, 

qu" la prison avait 11CCOmpli 10n œn'fNI dé 
destructloni on le reJJ'fOy& èhfz lui awc 
DDI! ordojU! 11ce·c1e DGli'lie11, " •' 
Il ee î:oucb,; u be ee releva plua 1 
Il anitvin1t··llenf-an11l 
Ap moiB de mai,. et au moia. de novembre 

186.Sli i1':à'.vait'ét4.l'p &ï memhrêà lta plüï 
aolifa de.-oomitœ d6moci:atiquee dô la 1" cÜ'· 
conaçription. . 

Mfjlri•_llt la !_01ont6 .. ~• toute.~ vi~, ~ 
ram11J!, ~ «l;e ~ ~i(e, ~ fa1t ~terrer 
~ dea prttrea caUloliquee. 
· .. C'J!!II· ea ·uï• que Jea •m• de- ·ortaW 
on~ <roala s'oppo!er • cttte dé,lai_Oll arb\. 
traire, 

Le. banqueta d.-, la Libre• 
~~o•é• 

B.H•QW.BT D'I S.\l:NT· JIAJ<DÉ 

~le con:ble. 500 citoyens a•J œoins ont t part à la manifestation de la 'LibN 
lt .Sée, Aprhled\oerqoia6M fortmod•te, 
d'écl!h~ye~ T~•l'mier • p~ • J'll!III~ 1re i:oo bureau. · 

1 llen.a bé~iter, lq citoyens présente ont ac e 11D6 • GOmme devant oompoec, r le bureau .&<an.LII Hlilc, 

Bulletla dea tra:vaUleara 

/)nn.tmdtrd du trtJMil OIJ "" Mploi : 

CaJ)On, 65, bou!Hard M6nilmonlalll.· 
Homme de peins, guvun d, mai 
gaein. . 

Edouard Fayeule, 87, rue Saint· Maur. 
Menuisier en bàriments, 

Il'. G., 4, rue de Bièvre, che:i: Mme 
8<,ucon, 40 ans, ancien commia 
voyageur, sschant conduire les che 
vaux daila Pa,.üi, ancien conducleur 
d:, trnvana:. Recettes, garçon pour 
liqooriates. 

Ménage; 128, rue Saint· Martin. 
Voyageur pour tissus, clientèle en 
p~ovince, bounes réf4rences. 

h1dore Pietre, 33, rne Folie-Méri 
court, connait la langue espagnole, 
lnterprèie, traducteur ou autre, 
emploi. 

,V!lfseur Séraphin, 7, rue des Pois· 
eonniers. Homme de peine, garcon 
d'atelier, commissionnnire, conn!!.tl 
bien Parie. 

Picardet 1 7, rue Ternnwi (Popin 
court). Homme de peine g"rçon do 
magasin. 

Athénaïs . Mar,joulet. 4,1 bis, boule 
vard du Prince-Eugène, 25 ans, 
bonnei référence11. Dame de corn• 
pagnie dans une famille l!édentaire 
011 11.y1fnt à voyogt!r, femme de 
chambre, 

./- 
On d1mand1; 

Rue d'Aboukir, 9, chez Mme Hurt, au 4°, 
de3 jeui:e1.1 aporentics gagnant dP suite 
1 franc par jour, et plus en dev.:nauL 
habile!!, 

IOUDff 

VARIÉTÉS 

Annh,eraalre de la nahnnnce 
de Fourier. 

Le ~itoyen Considériint a prononcé, 
à l'oceasion da l'anniversaire de la nais 
so.uce de Fourier, le di~couri! ~mi ~ant~ 

A&s;i:.ta:ct, i;r,rè;; une !ot:guEabse.::ce,à~e:le 
fêle ucmivereaire donl j'ni élé l'un des fonda 
teurs,il me serait difficile de n'y pas prendre 
la parole. Cependant,je n'1sbu3erni piis, puur 
un long didcours, du privilége que me ferait 
sans doute, en cette occasion, votre bienveil 
lance. Si la vie !!Olitaire ne m'a oas ôté 11:l 
souvenir et la facufté d'aimer, ni lont à fait 
même cf.lie de pooiëer, elle m'a einguliôre 
ment désb11bitué de parler et d'écrire. C'est 
pourquoi je condenserai tous les s1:mfüoents 
qu'évoque rn moi le retour, dans !a 11eule 
exprn~sion de celui qui les contient tous, ou 
du moins les domine: le sent.imenl qui rallie 
ioi l~s valonlaires du 7 avril, et ceux. qui le 
célèbr~nl ai\teur!'I, daos l'o:ncien et dans le 
nouveau inonde, De ma part, celte el!pre:ision 
sera l'hommage d'une raison, mQrie pal' l'â 
ge, ainsi que par quelque étude et quelque 
exp~rience de la vie, au génie gran:liose qyi 
avait conqu;s cette raison quand ellti nvait 
seize ans. Cela remonte à 1824: laiesez-moi, 
en i'"-~sant, rappeler cette date ancienne. La 
vanité llst que!qu~ chose que les ~ens d'âge 
défondent aux enfant,, mais qu'1h1 Sil per 
mettent volontiers; tt ceci est la mienne. 

Or, messieurs, en cs temps-lit, il y avait 
deux ans que le grand Traité de Fourier avait 
par.o, et il y en av11.it déjà seize que la Théo. 
rie der 1/uatr, mou11tmtnt,, - en l'anné8'de 
laqut11le je partage, avec sa Majl!até impé 
riale, Je crois, l'honneur d'êlra né - avait 
annoncé au monde civilisé, entre autres cho 
ses: La d~couverte: 1° d'un procédé naturel 
et scientifique d'association du capital, du 
travail et du talent, dans l'ordre économi. 
que; 2° de la combinaison 'libre et harmoni 
que dts forces paychologiques ·ou paesion• 
nelles, dans l'ordre moral et sooial; 3• enfln1 
la !Olution du problème capital de l'histoire, 
un problème qui n'avait étéjusque-Jà ni poSé 
ni même soupçonné; mais dont le simple 
énoncé, dans un siècle !ibn,, ouvert ei ·vrai 
ment intelligent, n'eût été, à lui seul, rien 
d"e moins qu'unè révélation ; - je parle de Ië. 
détermination de telles conditinn\ organi 
ques de l'atelier !ociat qu'il de~nl capablo 
d imprimer l'attrait au tra'fllil, de dévelop· 
per la force, la l!anté et la joie dans l'œuvre 
de la prcdudion ; con~quemment, d'inau 
gorcr C!l que l'nuteur a magitlra.lement ap 
pelé, par opposition au carablôre fond!Lmeotal 
de tout l'ànci~n Régime his!oriqut, de l'hu· 
manilé depul • !'Age de lu pkrre ; Ill Régime 
de }11NDUIITltlB AT1'RAYAN'JE. 

Il est évident, en effet, que ce! deux mots, 
par ,eur simple réunion, illuminent la vieillll 
énigme de l'humanité, posent et epécifl.ent le 
problème do sa deetinéè,-et qne ceci ~sl le 
pôinl décisif, le IW'n ng-1xfnc de sa grande 
bi3toire. 

Mais, me>!l!leurP, te siècle dans lequel Fou 
rier produi.!it Eon ·œuvre n'était rien moine 
que.libéral, ouvert et intelligent, malgré toct 
le bruit qu'il a fait avec toutes EH musiques, 
toutes ees clarinettes et tontes se11 sonnettes, 
depuis celles de Ees racristiee jusqu'à celles 
de ses académies ou dtJ ees assemblées parle 
mentaires, et malgré tout l'encens qu'il-e'~t 
brdlé, lut mêm,, eous ton propre nez et à I!& 
propre irloir_e, Savez-voue ce qu~ fl!t Fou • 
rier? Ce fut un homme du dix huitième siè· 
cle, ·1ancé par l'espPit concentm de ce grand 
eièc'eJlnua le dix-llel:lvième. Et save2:-vom1 
·cc, que fut le dix-neuvième siècle? - Un 
avorton, un mutilé, un éma&ealé et u11 af 
Crt.ux trembleur - qui ne a"est rendu q,;e 
j uetice, d1ailleul'8, en ee dépêllhant dt! ren11 r 
son père. 

Entre-tempe, Fourier a vu paeeer deva~t 
lai, èfl,\jl1 un premier Empire, deux RP.StaÛ· 
ratioiie;deux di~aati~ royales, une Répu 
p1ique et - bientôt peut-'être - un st;cond 
Empire. Eh -bien! MM. lcJ plplos,phe!l, 
MM, les hommes d'Etat, MM. les g~néraus 
4e la haute poliiique, et MM. les caporaux 
dë 1â l>uiè: àllèz I AUez, MM. lea endor- 
meurs de I• presse eérieuN, et '{OUI! aussi 

_ lee éveill6s de la pre8118 llgère - qûi n'en 
raite11 paa moins !a vtritable œ!ivr.e sé1i~Jll!e 
êbî Jeur : car youe a<rez ~lieé le ua'ftll 11.!; 
tràyant de'la'corfuptioll rapido de rie qui c,st 
trop corrompu pour qu'il ne 11oit pa1rutOe 
de l'achever vite ; .et voua valez certes mioox 
qu,e Jei v~loun etlea hasards queJe19y~, 
ïjàgoèl'8, l )a même be8opi! , d1JDS lt:S pral 
ritn du Sud, et qùe la loi américain!!, avec 
raieo~ \>rot~. Alltz UU111!i, "ooe, con~l"Vll · 
(ëùrl!Jli·~~Îgiôn·,-ae la famille, .de--lâ pro; 
priétë,.de toutes les chœee Miot.el!, et YOU.11 
oonaervateJll".11 de 89 ou de 03 et de Loue le" 
JariJona l la mode .depuia et:• grandea dates 
Ja'!la'~ 1~ 1 Alles~ ~ 1,'~!• ~ 
lcl'latm et lieaux· parleun, iallf.s, p~ra. 
allc:z, bam~rte 1 _ . 
BL, voua, cl6t8Dteura d.e -. deu gt'&Dd81 

{orceuomâlet, le çapital et 1'6jlaeatlotr, mq. 
&opoleure #golelfe tt IWJ,opàaiJ'!I ~ ce 

, 

d'usfsel de Touloa.te aftlt condamal 
a~z iravau fore4s,pou.el'im• d'811111o!" 
1iaat, pluieura habitants -da ~ 
d"Orgibet, pal'llli ltl®ell UD MÛ' 
Dubnc. Son, fils, oelul.Jl mAQl8 fllll 
noua occupe, se jura de coiltaONI' ,a 
vie entière .à faire réhabiliter la m&. 
moire de son père, condamné maJRNi 
son innocence. C'était là une œnvra 
difficile et à IJ«JUelle il tallait avant tout 
de la publicité. Pour l'obtenir, ponr: 
avoir une tribune, ce pauvre JIIIYHJl 
imagina de s'entendre -avec un de IN 
compatriotes , un nomm6 Do!S)ène; 
dont l'oncle avàil été condamui dama 

1

. la même affaira et qui avait pai 09Df6- ,J 
quent le même intérêt à faire luire la 
vérit!S. Tous deuz convinrent de faire 

· ce q11i ed dit dans la pièce iuiTIPite, 
dont lecture fui donnée devant l'a· ceUl' 
d'assises de la Seioe : · 

afllr1D11tio-=c_4h~ , maPiM~ càl'rie, que 
je reno11v ë-e.11~êette:grande capitale de Ja 
civili · en -faèês de · eea milères et de 
Bel! gl ir•-:~ · · maüoa.da nom dé Fourier 
et d~ lk>Ci~smncleritiffqùe, contenu, usia, 
~bli. tlW:.son -œl!~ i-mmottelle. 
A ce-noill''"glarieux-,-Je voudrai.11Joindre ici 

celui d~ mon ~ç_ff.a.lJll:Jyst· Muiron, qui lui 
môp:ie a d6couvei't'Fenrier, et cet autre nôm 
eneore, celui @_Maie C.larisje Vigoureux, 
ma seco)lde-mere, qµn·epàse en terre libre: 
celle quHlit-la première femme qui ait com· 
pris leréformiite-ur~t-tr.avaiWé à lui cou 
quérir des Ames. - L'lfasez-moi, enfla, esiié: 
rer qu'unjt'fcrr mon-propre nom eera associé 
à ces trois~là, 

vqyez ni oaLu1 ,9,d· der,;cfll, ni da ,qne cèlnl 
qut devieil( amêne avea Jni., alla, a_llez to11s 
ensemble l Sept ll'andie révoluUons - aana 
compter lea ,molQdree, ,_ !!11 trois J1Qarbl cle 
aièçle ne -,o,ùa ont pas spflU Vous. en e.nrez 
encoJ'!' ..... Et qupd •oq°s ~ "' as!G 
moulu:!', ll8IÎei roulée, ·aeeez 'brisé&l, s',il reete, 
aux morceaQJ: ·que ·vou1 eerez duvenUB, dèa 
yeux et dea or.-illes; vous le11 ouvrirez à ce 
que vous n'(lu'rez voulu, avant, ni vpir ~I 
entendre. Et fe·vou• Jure, sur ma p1role 1 
qu'en ce temps.Il, vo,ua :ne 1>11.ro~f!reZ plue 
vos èavants; que yous ne conspuerez plus 
vos rooiologistes - ou vos eooialistes, com 
me il voua,,plaira de les appeler; :- et 
que voua ne blaguerez plua îUI! prophètes. 

Cependant et malgi,é tout m~eur:1, l'hu• 
manité avance. Elle avance ientement, aveu 
glément, lourdement; si voµa voulez ; mais 
enfin, citoyem 1 .eile marche, : èl une, d~ 
preuves qu'el!e ma.r,3hc, c'est.qu'aujourd'hui, 
ici, à Parie, je peux VOUI! tnit.e.r de t;itoycne, 
quoique yous ne, 1~ BO)'.ez guère encore pa:i,t- 
être, ma111 s;'lns que~w~r cela du moins, 1 on TriATH IÏK L'AilttGu-eo•iollE, -· L'Arr!1(lheur • • 
me recondulS8 aux carMères. 1, iù de•is scèoee de la vje réelle,. en bu1t par- 1 • Noue, l!O~Ba1gnée, 
Voulez-vous un«Mireuve plus. grande 7 En tlee P"; .M.-tdo aard. Bi'isebarra. « Dubuc (Francois)et Domène (Ambroise),' 

Am~rique, il y a dix ans, l'esclavage cou- ' ~ - · _ • Entre nous dé~, il est çODVWlU a.vec 
vrait un espace ci.iiq on i;ix fo}spnd coJnme Dans un~ de -::tiies derniers comptes grand Eecret ce qui ~uit: · . 
l'étendue de 1~ France. Eh bien I lor~que là· - · d l FBurmiiiJre re• · . • Dabnc (li'nmço1s) m'a pro~, daaa 
bas je me demandais quand, dans combien r.e~du1;1, ày.r.o_po,L ~-- '- ~ .p;ai- l'm~érêt commun, de falsillel' la aigaature 'de 
de demi. sièclet1, de elècl!l& même, lll}tte abo· P.rese~t,e -:e.-u. füeatre des Menus mo~ Domène, non pour me nuire, loin de là, 
minntion prendrait sa lin· et comment? Je airs, J8 disa~ :_ -~ Jl est g:r~ndemenl ma1e seulement pour avoir l'entrée un ina~ 
ne savais absolumént que' :ine répondre, et temps qµe les auteu!'s d~amaüques :re- ce par une feinl.8 culpabilité çontrePinjuate 
persona.e n'en savai~ _phis·lt•1e mo1. Tout l nouvellënHeur_~sga~e mtelleciuel; ils arrêt de Tooloa~ qui,condamnë aù tra'fâux 
coup, l'esclavage ea1S1t une corde, se la pas- eont.de vingt ans en retard, non-seule- fol'c4!8 à perpétuité Dubuc, pêreda aouaelgu 
eo ~uto~~ du cou,, et ea fait ~ti;anglet ... 11 est meut aur ~1~monda p_h ilosop hiq;ue et Dubuc,. et mon oncle Bertrand· Donat, l villa' 
vr111 qu 11 a fallu. que plus d U!3 1D1ll.100 de Ôlitique maJsm.ême aur 1~ publie ha- ans de la même pelne. . • 
braves gens e';y missent, pour brer la corde P. la '· h'-â:t - -.- 11 Le bureau des IJrAees et m1e1ons nou 
et tuer la bêle, On s'y esi mis; o;n a tiré.la: bitue ~trt_ :e l'e!, t' de ce ref11.11e la remise de nos pièces que Dabuo 
corde, vigQu:reUSl'mllnt; la b~:e ~ tàlé quatre Parmi leScJUteurs d~ma iqaes un i (Jeon) .Y. envoya à l'appui dt11588 dem,andes 
ans: mais enfin elle est morte; et je vous. ga· temp~, M-~ ~cfOU:~1'd. Br1teb~rre est I en révis,on, ainsi nous empêche d'tSclalrer 111 
ranfia qu'elle esl'bien morte. de ceux q;u1 !!l".,r1.te!!J !e moins le repro- 'Justice de leur innocence, et nou., forca à un 

C'e•t que_, v:>y~:i ·v()us, à. darant de !a che que Je fo.rmuîa1s _en 1es t~rm~s un! etra~gème inolf~n~if en nalifé, a~ fin~ 
vieille Prov1denli8 céleste, qni n'a plus l'ai~ peu trop;:__aj>s-olu.s • .S~rl n Y, rauu1t pu d'arr1ve~ à la rév1s1on des deux procédures~ 
·de fairf:l grand'c~os~ eui: · cette terre,_et en \oüjours, il s'etfol'oe au mornl de mar• 11 Par13, ce 11 septembre 1865. · 
~tte:nda.ot )a Providence _directe, de la ac:enc~, cher aveç-le~ !d,ées -=-de eon te~pa e~ .de II Domène 
11 y a, • l œu".re, rea_ctJon de ~011 forces vi- donner ]l_ses I>ieees une porlee sociale. ' 
ves, une Proyi1enoe mvers.e; C est ~elle qui s exceHen~esJ:îitentfons ont été quel. cc Dllhuc. IJ 
pousse les vieilles mauvaises choses, - et 8~ • , a · o • 
même de plus Jeqn'es, - à la démence, et quef01s co~:on~ees ~ .succes. n 88 Ainsi firent-j]s. et devant lesjnris da 
lesïléaux 0.11 suicide. - VoytZ, au mome~t rappelle la vog-ue méritee. obtenue par PariJ, Dubuc et Domène, l'un accusé,' 
même oil je porl1c1, comment celte P.rov1- spn drame _d~ l<!fl1nrd. L Arracheur de l'autre témoin, ont froidement simpl~ 
dence-ci travaille à Rome. dents est de la même école. Ges seènes men\ raconté la vérité • · · 
. Si .te !le. de~ais ~'a1?l!tenir de parler poli- de la vie t.é·elJ~_,_~om~e le! ~ppelle M. « Ne comprenez -vou; pa,, meuieun 
tiqu~ ici, Je1c1tera1s bJ!)n un autre.tour, tout Brisebarr~, lui ont ét~ in1,1pi~ees par les a dit Dubuc, que nous soinmes d'ac 
a~ss1 actuel_. de-cette ~!!me et cur!eu~e Pro: procès-d~:::Jmig.u.esL~tour, d Ando~y- le cord Domène et moi pour tout cet 
v1dence. C est la petite grosse a!Ia1re qu1 montreur-d'ours et de ce pauvre diable • f d d f ·• '· • . 
fait précisément tant :de ~ruit, ces jours ci, d 'timba.nque s~lo\ di\ Caeque-de-1 echa au age e aux,, ai voul~ m ~f,';: 
dane Puris et daos L!!.ndet-')eau : ce que l'on e sai _ , • , • , • sur ce banc pour /aire reconnai·re pwvn• 
appelle 'l'engirt /p~ébh1citaire. Voilà une F~r. Jacgµes _!.;.a

1
, t::iur at à et0e guulot!fià I quementt'fonocence denum pdre. A l'heure 

tr.1ppc pour les eouris, où il me e.emh!e Audour ~~t.mor iorça . ay.enne de sa mort, un des témoins qui a fait 
parfaitement pl5:ir, 'et pour dix •r11isons, que culpab1bte_d~ _ces deux hommes 88.t 8;~ condamner mon père, ,a d,.éclaré qu'il 
c'est le c~at qm,. un peu plus tôt, un peu moms, do1.deute;- S:ilot fut aequ!~te • , avait fait un faux témoignage. La grâce 
plus tard, a toutes !e, chances de se prendre maigre les effo_tt~.detestable~ de l.ins- de mon père a été accordée, mais on ra· 
la pal~e. , truction et-du ,Pai:,qu~e~. so~ lD?,OCence reten.u pendent quatre ans dans les 

Mats tenez, qi:elque ch?se de be!lucou.ll s'impo••~u~ JUres. C est a lui que M. fors et à eine étuit- il rendu à la li• 
plue gros, de vna1~ent·gros. Su.r ~e cont1• Brisebarie u em.,runté le mot le plus b t'· 'il p t t J' · do l -L 
nent oil je me suis récemment ré1mpo11té., •. - . r d , · er e qu es mor • ai ne i,ou u "1:1w- 
- j~ ne IDl'l t~nmpe pas, - je IS.ens un fré- ~aracter1st1que de son é ra.me, ma111 duii ici pouf' proclamer là rhétzhilitati.rm dt mon 
missemeot du fol. Je dis que je ne me msuffisa~me~t t1-men , na pas pro • pbe. » 
tromce pas, car dè5 1861, de tout 11 bas, en grand effet:::.Oa ~e rappe!le que Salo~ dit · Savez-vous quelque choee de plus 
Amérique, a1;1 Ttlxas, -,_le Texas, ,vous sa· Casque- de· Fe:r_,_ pr~sse de q!lest_ions grand e~ l~ mot héroïsme est-il trop 
vtz, est frontière du Mèx1que - gra·~~~sa~s ca~t~euses, ~altr?-ene, b_ruta.lise pa~ le fort? Ya t-il couriigA da plus haut titre 
doute, au gra~d onlm~ de Ill. ne,ture, J a_va1~ pres1d~n.t_gu~- I.u1 parl~~t com~e SI .~ que celuf de ce ~arçon do magasin. qu!, 
d_éj!I com.mi;ncv à Je P .rcevoir trè:1 l!ICns~ble oulpab1hte n ~ut pa, f~u. queetto?, se I pour arriver à reparer une erreur JUdl• 
s1blemen~, ·ce t_remble°;'en~. Or., cts vibr~- cria d·un.e vo1x e-usperee e~ en s.e p~e~ ciâire s'eipose à devenir la victime 
tioo5, qu! per'l!lsten

1
t, ct·esdt. lel 81~ne

1 
e~ d!1~ nimt la tête ~ d ... ux mains:,~ Mai~, J 41 d'ùne' erreur semblable et affronte les 

le fait d un nouve a~ e e a g"o qg1e -? 1 b' le d:rntc--pmirtant d etre inno- · d 1 • t' l' • ciale: la formu.liqn a'un nouveau terrain ien 
I 

D. · rigueurs e a ~reven JO?, • empn- 
européen ; Je lérrain su~ lequel s'é!èvera, cent · .•c!.--=- ~ -~ • _ so~nement ~ellulam~, !e mepr1a de ses 
c'e:3t parfaileme!lt cez:ta11'.!, la ~onslltut1on Manlia~e heros dt?, drame de M. Bri. amis, peut etre la m1s~re et le. déshon 
fédérai11 des Etu\s•Un1s de l'Eul'ope désor- sebarrei, est _uu den~1ste arnpulant qui neur 'let quand on sait combien dans 
muis tout industri1:1usll, amifüaire 'et à ja· éxerce son 1,nduet:r10 da~s 1es campa- le pays où est né Dubuc comme dans 
mais paciti~ue. - L'exagération, sans mi:- gue·s e~ q1rLcoud les foires du }?8Y"· to1.1tes Jesc_ampagnes, le; pauvres g~ns 
sure poss1J?!ll, des, armemP.~ts mon~rchI· Un sOir, 11 aoupe ch~z un _rerm1er à _ ils sont payés peur cela - ont J ef• 
ques; le poids écrMant el touJours croissant qui il "' rendu un petit service, le fer- f oi do la justice combien le paysan 
dos bh':1-dgdets de l:iueDre; ~l~l!{J;I mot1,.1'~YPd.ar- mier lui.:donne une blague à tabac et r:doute de voi~ l;J·uge l!8 mêler de·•es 
trop 10 u régime nu 1 aire, c est.,,. 1,re 1 ~~ e:nt • lo. fille du fermier lui . d t cli• 
barbaro ou p:ion!\rchiquc - ti-ois eynony- que.que e;rg , d b • afflnr~s, on ~ate con[on ue on ae. •= 
mes-mènlin\ ce régime à un ~uicioe iilé- remet:~!}. Cl!.deau ~e nohees, desdo1ts «Celm-làestunhomme!•Gom!De!lous 
vitable. eles d «?red-!es; car l .a~rac eur 8 en voilà loin de la pauvre conception 1ma• 

Au sein ile l'Europe actuelle, agricole, ~- 11e marie !o }!_!Ml~~~n. EQ.fin_'t_:Maddi1 ginée par M. Briaebarre, e\ de ,on 
dustrielle, commerça~te, sa\'&nte, ~l qui, o\rblia ~-:_~u!~u·a~r une taule e a triste héros ! · 
malgr.é tout, s'ti.ucnan~ Ji vue d'œil, vos ferme. Penaa..nUanu1t, le fermier e\ • L'auteur et le théâtre comptaient 
arm~es eool ,dea mon11U'8jl , cejont de grancls tille soot.as-sassi~és. Mandai es~ ar~êtt; évidemment beaucoup aur lé tableàu 
11aurien~ du l'époque J?rneslque! -e1;1 flagrante la blague à titb1tc, let bo~ele11. d ore!!les, qui met en scène lea jurés délib6rant 
?surpa~1of des \loma1nes de la. v10 dans_ u.~ le couteau ser':ênt t'.ontre lui ~e p1eoea sur le eort de l'accasé Mandai. Ce ta- 
fi~ t'::s!i ~su~~~=~r:~~eCe!:~:mf.!:~t de convicfion:;~lt-est CO:f!d.am:ie à mort. bleau n'a pH produit l'effet attendu et 
vage dans la libre Amér.1qu'e, diepara\t~ plus lleureure1;1s~~e~t, le verita 8 coup~· a médiocrement ~uui.: il e11Urop lo11g 
vite ·et plusài!ément: la Providence, invene ble trava:1He~ p_ar li;,a re~ords ~t pr19 et mal adapté aux exigences du théA 
ioi.encore est ll'œuvre, vou.s,le voyez bien, comme d'..un accès de fol~e se d~nonce tre. Cela ne serait rien, inata li Y a une 
t,~s'en charg~. -.Il ~t certain tlu'à l'excêp- lui-même . .M.a_nd1tl est m~s en. hberté; observation bien plus importante k,f&!· 
tion, peu! ê:re, 4~ ~- Chassepot et de ses mais quani!...JLe~rt de prison, t1 trouve rB à M. Bei11ebarre. D11 moment ou il 
f~br1canta, le Traviu~ ne veut plue de ce ré- 1!& .mè1;e morte,. ta femme et. ses en- ne voulaU oil ne pouvait nou_a mou!1'9r 
g~me; et 11 est certa1?, en outrl!, qu~ le Ca- r~nts Dll>Ul'a~-t-=gitfa\m; les paysans le l'accusé aux prises avec l'lnetrucüon, 
p1tal ne. se 17;1Qo.~rerall que ~g-~ en talant, montrè~nt-au doigt, et 11 meurt à .11on le mini&tère public et le J!résident des 
dès a?Jou.rd huJ eau~~ C<!IIl~upe avec le tour en s-'éeriant, il n'y a pu de re~a- elsee du moment qù 11 fai1ait peNr 
Travall sur·c:3p1)1nt, el eeprQnonçant, comme· bil't t' 1 Il -y avait dans ce dernier as .• ul 1 -L'J'té de la 
iui, pour la pa;x ou le régime des Etats- l a~_()~-· ~ • . 1ur le Jury~ _ 11 NBJ>~Dl11U1l l 
Unis. L11 guerre, vieu'x jeu de roie, et qui mot une_ 1iee quJ pouv~1t prêter à un~ condamnation, 11 fallatt ~u molm aller 
n'est plue l:ltile aujourd'hui en Europe qu•• étude 1er-1eus~ M. Br1sebarre aura1! au fond des choses, .au vif de la que. 
huit ou dix r·a~ult!B princiè~ loui,au plue, pu montte_r comm!nt dans 1~ sociéte tion. Le juey bourgeois est implacabl~ 
n'est pas !'_amure du bourgeou plus q~e celle actuel)e, .P!t.!' le_ f111t ~e }a de,tes\ahle et cru~l quand il a peur des, P.auvr~t, 
du prolétam,. l!:tlo ne peut qu~ continuer i -organuatron de ·l~ Juat1ce_, 1 homme des millérablet, dfl d"éeelp6Nt, Les JU• 
lt>ur prendr!, à tous, foplQ.S cla1r de le1m re· qai a eucn.ffaire 111;'% JU,~S meme quand réa de-M, Brilebarre sQnt simplement. 
venus, et faire, de temps en teIJ1ps1 des ~bat• quand il a été ~-e.1lare innocent, res~e dea grotesque1 des cliséun de nea l. la 
ti~ de Je11rs 1J

1
~IJ\ots sur dee champs di, ha: marqué-d'uae-tache indéi~bile;, m~s f .on d'Henri Monnier~ "Ce ne e~ut pos 

ta11l~. - Qq ils r.e. mettent d?no sérieuse l'autèÛr iïe-r A,.,.acheür .dt .de,1t1 Da fait 1fÇd_ bo" eoie affolés de temur l'èll• . 
ment ensemble à aider la Providence, ,. · ._~ --= -blè in• 11 8111 nrg ' 

Ma1~, messieurs, il y a encore quelque qµ ind!g!!er _le pro me sans y dus f~roces par l~ peur et P.r~ts à .. con- 
chJse qui 11e prépare, et, l mon sens, quel- 1later, ~ __ ,c._ _ . • • .,. daUUièr sur- un 11gn~ du m1n1•.tère pu- 
que cho3e de plur. considérable même que la Le prmc1p_al !'~proche, que J a1~reda- blic pour eaunr 1 entre, rauurer la 
formaliou,d~nije viens de pa'rler. La Tra· serai ~-~Rr!sbar_re est d avoir 9:1\ _ e propriété et surtout se ranu,er Ill• 
vail eit e? voie d'.organuer peu_ ~ peu • l!oo. Maudal une 1ort! . de p&U!1'9, ~1able mêmes. • • . 
entente 1_qter11aüt:1nale uec lu!-m6œe · ,- ·aentimental~e.t-=-1'ea1goé qui a emeut - L•Ârrat:hM t1-,du,II eaijouf dans la 
cela ee fait pa~~ut, da!!~. les ,deux m!)ndes, an son de l'ol'gu!:', se découvre loN- gamme d'lllle lîon.nêLe mêclio~rité. n 
s!mul!,&nément, ubiqu1t1uri3mênt- 0~.,ass~~ qn'il pa_ss~--:-d~\l'm1-=-les églises et DJ.!uri faatpour'tan.t' citér- B. ,Regbl:er qui ·a 
i!~~cd!ut:''!~~!~ ~b~:iir~o~v~:i:~:~~t, ~ la tin ~ la Jièce, sans aucun~ ra111o~ dopné une allure très vr.ai.e, t~ rWle. 
je le délire - màis certainement, je l'af- pOUJ.'. cela, t911t comme les lir;:eta ':i ·au penonnage de Mand'lll·. 
firme, à don~n.(\r enfin le gouyerneœent du trinairts 1J.-~ femmu eoupp. ei ! • ll.&lfC:, 
-m.onde-au vrai malt~ du monde, à 10n seul Octave Feuille\. §i ~andJl ~,urt dune 
maitre légitiinll, Je 'l'ravâil'.éclairé et buma- maladie gJ!g!lf~ cl~ 1~ prH(!D et par 
nisé, Amm 1 · la prison,Jl fit.liait- le due cl11rement. 

QaaQd ~11 lemp11 e~ra arrlvé,- et le tejDps Lea hi}!iim,~·-Jr•pp~afoj_uatemen\ par 
màrche vite en ce siècle de la vapeur et Ile Ja aociétirneâoivent)&ma1s pardonner. 
l'é1ectrici1~ ; - alors .qu'il fe,nd;11 tteru1re Prêcbër-~a --réilgna.mm, c'est être de 
les problèmes or~1qnea de taa~O'l16t\!)ll l'école de ce-pleurard de Silvi p.,üico; 
des forœs prod~chvea dallB 1!- ~berté et la . -d - if . chriüên c'est-à-dire de 
Juatice; détermi.our lfl!' co~b1nal8ona l1b':8 rien • 8°= P u_s- - • l t· 
eC répiê~·• la fois, c'eat-à-~ire harmont· piu• .1mmoul. _ ~!1- conda1f,!1d"éeqd on Pla1 de ...togl-olaq ua6ea_ da ga6rl110n· et•• 
ques tle _ I'i.tëlier~ social ; p9!1ser enfin :du eo· ~~-p1ré:, ~ ~· Br1aebar.re , ~ •0,, ni11it,.-ODA11sa•• oat'dttl._11m-.t ooapcrt.-la 
cfalisme verbeux, con.fus, ~oor~t, 10:,volu- pièce n.ef!ti,n1 ~ ,d~a ree111uél. u ·~p6rlorH4 4e la ~~lllnae ~ ~ 
tioonaire ét déCla .. ato1~, au $0ctal1~me pra• ,ne ee rouvfent ile Jacquea, Latour!....~• ~ :"r8.!'· ~·• 8j1tll' 1 ... ~~i:: 
tiqu!lj,t_ t<;j,~t!Mue, eb bJ,en, vou• q111 m.'écou_- oê màlheuret!.~ dont la_ société av .. ~ 41 9 ;• r.r. '!v!' la ·~i!ohun npltcâttw. 
tez ioi b\e11a~,ll11~me11t, comme • cens qu~ ·fait un biud~_t; -:cU!l ~ *'"'· f{U1. Je• ob•• ,;:~te~rl'A'ITIT, ~n .. ~ 
ni, ~llt {>,~ dlBpoeéB ~ '\''dopnlf:!r du \°Ul11Je mainsJiéii---au d~d .. }a -.oifun qQi 'ÏH ""~nt-Boallri, oà ~•oa' '1'0&!1 le _fl'- 
dls : ~e Joür là,oiue Co11raera v,re, l:œqv~ l'em . Ïtaii à l'icbafâà4, ènfo1l ~ cl'uo. o1eJa ._., ..,_.,.,~ ~· plollÎlllu .. • ••• · 
du Pu1Ssmt, .dont nous fêtons!~ Jla1BHJ1çe, ~rlêi.=1-o =vitt•- pour faire en- aol·mêœe, La tiet&e, • f. (llan4at ,a.r la f•·l 
GD ouvrira celle Califurniè intelléetuell,, ;'et COllP .. -ci 'Jt.. ~ - 'ir' chan• d• 
celle Ji!liseance pour:ra ~!en prendre, dalla , ~d.te; ~- =p. ~Ql~ , vo son '\ 6 Phiatoire de J'hum&t1it6, le t:à\iaçtêi,, .et le c::o~i:µ;i, "1~~.u•! La1~!a~ ~ .P nom d'une-. Naûvilé •• Oul, CllJ&nd li,.... ' ~l. -Qiontagnes de 'BO-D"t e. OR 
enteade:c,-fflf• bie.n.1,~4 ~l~/~,fatre 11oua. dîhlqt1-~'.i! n'i&ai,t pu rare_ de 
du· Ja 8C1e1I08. ~iaie, ~n ne ae pasae~ pu . trount:.:li.=!le=-~.:. ~re~ indomp• 
p:ua-de. l'i,mlel' qu'o.~.,'! '{11)11~ !I' ,J>Uffl , llblaà,:.til.-ftf"' Nlil R11Vf~ ~•· 
aujou.rd'~uJ ~e ~,eruii;k. .,de Kêpl"!• : _. -~~ ·!lv?f-œ._lD!! !• f~, 
r;tewwa t1&:d, ~i'l.œ ~~..,, pqur.(aarer, r6iiaünîa·~IDJÎle lu 'rien bo~. déf 
l utronomie. h. · •· -m10 - --.1.1 d · '"nt ~rime 
. 'Je Biiis'iiond~pt!!j'al ~mm~. :àprêl!f , OIDIII•~~: . ,..."~~ • .,. ,.. : 
vingt annêes -~'éf?ignement et quinte ~é ~t de to11'J_-t~4,tjl', ~~ )!- ~~ . 
retraite eons le 111el '1'11lle eeconde ~rie, \ance.t.=-llë.Ql~\ttl!icl-on~ ; · . . ~ 
en rentrant dans là' pœ111il!re, et:.eqe• ~pa Clétait.aûP.t-un ~ant de .1 Ariége, 
'IA oé tia.~ de ·l&1~t~ ,gqe1Ia:,=i. Ï'lt. __-..,_n::.1-'~t,..,.,.a., lftif! cla 
faVÔrile 1'>nt.".amen6 41'"'lqllU mod~ca . ~":l-~~~ 1...i~ 1t J a~ 
.._ .. ._ .. ,.,~t':'i'J:•·-~ ~---~-,uJe,ut la coa:rd.~W 
qUe ma P,lm,i~ ~~ p~1i'Jlle,.eiot, ,fit., tlilü.clJ-=i~-untlël œnjOII0'1anl 
Dll hoi$1~~ ~lu} QJ, ~f l 4:,-ieJ~~ 'l• p~- _é'.l~--:-~ED 1850, la 81111' ·pll valoir. a.:a, fjit ce ·que, a , !A'._ . . :_ .: _ .. ~ 
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• •. • Opëra~~. • t,11 ftoce, de Je11111,11e 
- L11 D11m1J blunc!}e. ' 

• ~ :• i.Jrillae, ":" Charle1 Vi. 
1 it4 Od6u, ..,.11Av.w. 
t ui WiAtaJlli;,n, 1&1 Gouqatn; 
!1 lt_C T8'ldmlle,, - L!II Patte,, d.9 1J1o<1e!i'~, ..J 

r,u C;;o)l@Jlllf."t X, B. 'l', ·-:- Arlequtu1 
Colombine, 

1 l t4 il'Jll!!ltl9; - (15PllM40- 
I •i:,a h,~t-llànb;, ·· Mitthllde, 
f •i• aaït6. ;_. l;a Cb~tte b!Qnche. 
"I !{l .b\btp! - L'Arrachear de dent,. 
1 r1J:1 l'ailù-ltenJ. - Le plue heal'l!ut det 

, &roÙl, - Vinc;lgaerra le bandit. - Lea 
Points noin. . 

"I 1.2 Alten- .. la•, - Le Puits da C•rn1a, .. 
lt'aina Maoloa, 

'1 lfll D61ue\, - .Lacrèce.-Le, Troli g.~1 'J Irf bff~l'mlltu,. - ~ ~llotru dt 
T?olf.:oll1t, - ~ itom11l,~ · 41 1, .:.- ' 'IIW><~• 

(; ~~ !'..U-.nr-•~en. - r.'ŒII un!t :i. 
• IHlnalit l!ugotJ~. - Lea GamCl111 
d'01r.u?, 

f J:l'$ !t!téllfe, - Les Deux Bi!le!s,- ~ &ei,t 
' de \'ono'e Vincent., - Vahe et lie. 

nuet. ' : 
, H:a 1!'i;U-.Jillrfg:a7, - JèiJ !lemde, dn bot1' ' C,e &r:ilogns. 
T ~4 f:!GJ, - qlandlti - h DroU do i.,, 

1111.a~ •• 
'li l~ Jlae11.11Wr11h.w.: :_ L'lnquleitlon. 
• o 1~ l(en;,.:i-PiaJalr1, - L11 Fourmil!êre. 
J ~H.ii1-111eu1e.r.-11QJ.iraa1. - V'll le, bl. 

tlaee qui recom111encent, -Jarnlco!ou, 
7 11~ BIU..W., - Jl'rollfrou. 
7 i.ïi •ou-ut.w: ·- L'Amérfoe.lne. 
'li iI4 ,.._ ,lriia'-Ja, ••· a,pr61en\1t1os u, 

traordtndri;, 
'I izS llmt•?lerre, -- Pul-,.Caprln, - L'AI 

moar 8ll prov!n~a. 
1 e~ li:lrqt18•1'apol,eia, ·-· :luNltt, 6q1ht1tt 

·~· fem!X!o,. 1ar le bl•n e\ le mal qu'on a dU l manche 1 ma! l une heure prëclae, chez _M. telle,, eur leur pr.ee~, leur prè!6n\, leur r.vo• Maurice. salon i;les Familles avenue Saint 
Bir. • On peut dèe'à PT~a11ii\ e'a~eurer des pla- Mandé, 46, 48 et 50 (qaartler Picpus), à 4 fr. 
... •, au so11rêtarlàt1 tou1 l.QJ jouu, de midi il l> par têla, dn feut Ïle procurer des cartes jae 
Jaeurs1, qu·~u 24 avri lnnlualvemnat, che:,; M. Morey, 
'Confell'S11ce. publ!qu11 . tou11 111, lll!!'!I • ht!U 1;~• F~lie ~éricour~. 86;_ Savaii Dl(e, _99, rue des 

1ill1l!'flJ et dom'o du ~cil' · fdarau, Samt Martin; C!larles Rouhot, r.bez M. 
· ' · ' ' Boyer, de 8 li "\O b, rl:11 solr rue du Grond 

Chantier 6 et l la société de 111 Papeterie pari· 
1ienntt, 67 rue Montorgueil tous les jours joli• • q_u'à 1apt heure,, 

un craintif, X., Lutilttd file, Gautier, Basteir, n,!)/'Qer..~ajn,',B~~~;: À1;x'~~4ra Bleuze1 C1~o-::,~tlÎ;Jr:"fO c, - , Qn r1onpe de_ bfjoutle,ra e,n 
Lugaud, Léon, Hirpolyta Ballunë, Mioband~ phâ1 Bu'i1dan, 5Jr.,9,0. ', , ,, _ = ec~dl11, chez M, Dr<>nsrd, 3.fi:• 60 e, - Giraud, 

,. Marit1e, Ressler, V~reet, Pdliier file,. un bus• De,ii' <;ha,sae»rs blen, aises, de' ne ~.u é!te au- -sa"fe.œme et ma ljll0 collectiv1ete~,.76 c: - Ger- 
sard d_µ 6•, J. Allard, Cbulet,. C1ir0I.a1s, J. Joli~, C~e\!zet. 30 c , ""'iP~ ~~P~ d'o:zvneryip.o~.::. .:iJl&Jl'.!.:; •,-rr._...-Lee 2uvr!a.ra de1a (011d~1eGruet, 
nt. l'..wongJ?. on voyou négo ,1aut, Veliacéqué( •gïiiibes da la· m111eoct 8cb1I cr,: gran!/_1 amie _d~- -l'tfe _V;l(llfn,04 f~- 2o: . - 
GuiEa,ume. lanqÙet, u~nrî Cortite, la femme, èf. br&V,a,,111. Soh,nè).der,. li tr, 50, - Un 11I1t-Cl_u""----~-_Jffl!'Mllia11,qul a reçu-pour le Ct't'ozot, en• 
tl'nn républicain, sa petite ûlls, Buon, Q .• L. 1droH; ·tW,c, ... (!n e11nemf cfu plltronai,+r;::=,- -vfron=?,500 Crane•, envol,a i:~ 110Ir 2,oOO frauo1, 
Lejeune, J1L, T.ej.un,. Berger, de Beaumont, :Latin, '1 Jr/1 " ---=----:: _. AY4!'o_Jèl e11vols precédents_. Je_ Crewzot .aura 
Eneemb!e, 100,fr. - D'onvrien de Pérlgueu~{ , ,Bonr<gntisrli()f .._, q. 'Ollat1t.erêV;re et M_a~e, reç1ule noas, en dix joun, 10,0CO Jraues ... 
par ln citoyiln Couanae, ferblantier, mandat• '75,e . .--:;, Un;i?tOU'IJ~ 4'.oa,vrhrs·, ennemis deJ Jl• • 0

• JIOUPJrT,. 
posta ila 44 fr, 30. _ nîp\~tioa ~~'~ "'ifibiablee par!J\!U'I sam.blable,: 
Veuve d'on insargë mort an : 1848, 25 c, -'" No"l,11 buc1en Francb'illsa,1 A."Tondu. une-Bëpù- 

Venv• d'nn Q'QOÎ81\ gendarme licencié 25 C -;- ,.b'lie'atilA, ·A~ Dt1!'11x;/ Rlcha,a, Ull Belge,~J'i;~! 1: 
Eu~èoe et César G1l'l'ler, f!lnrmis. <ln patronat, 1 ~ec.,1r'l!l;; A,,Leole~. ,Roaalli! ~on'ne~~ Phlllppe 
enl8rnble, 60 c. - U~ afelier de bronza ri!" ln Plê, Bt~• l,l~l~!lli da! 111:;!)r11~s, enaemble,'7::fr,_,- c--, 

rHe L11Jayet!e, 18 fr. 2o. e. - Uoe r~pnbllcnrnll,, ....;. A Jeum fr~tBB oppl',1mé11 par l'l11flme-capl- . . 
50 c, - tlis ouvri~l't feu!llasMea rêpul>licalns, ~~l :, Varayirnt, Rude _p~re tit fils, Laconnol•,-=-= = ,,.au, t.t H~ A-.ltll. 18î'-)• · 
recu1il!is p,r le cibyen Boi,isiay, 5 fr. 50 e . ....;. 'Cl)âlel1tin, Bè~ton,' rrJnçoi~ et ea. dame, ~ell· 
M. B., ciloye~ne rép01hlioaine. l' fr. - Char.les' g lo'r,, Aogu~te, 'Ltg,\INle Jeuna, Chootol!t 9ifoé, _ .. - j :; 
B., 60 c, - LA cltoyGn I.ambert, 50 "· - Un G11i11t,0t~'ai11é', Ch'outule jeune,. 'Ec,in·d Baptlster ~ 1 ~ 
répnblic.aiu. 50 e. - Ti!e11~e, qr.l n l'{ÇU cinq 1Joy,Fi\ll:i:, D,idie,r, en1embli?, 7,ifr. 35 e, -_Col- - . tGOUI'I de ç Otlll'e, : ff 91 
coups do ceese têto, 50 o. - Tifenee Alb0rt, lebla d,a,ouvr~en ,en bltiment:., chambre syn;;c =- - t .~ --·-· .. ---,· ~ j j 
appr~nti ecvlptcur, 3& o. - Une hoµ11êtA cha- dlealo, If? fi:. 60 c. - Hlllt/ 15,c. -Bri,Bsîlt, qoi- i l "' 6 ,:1:1 
rogu~ do iu. sepllàme. qui "' gage tous l?s 1n fait' q_ua~~~ héu~e11 de po,te pour avoir versé _ ~ flier iCe 1!9Ir,, ai ~ 
ocq'lttt~• à. n en p~11 ;appafar, 1 fr, - Su ,25 cenhmcs Ani!: gr6vfate~; , 25 o . ....: Un ~oupll ~ g ~ ~ 
répuhlicutne anonymea. i fr 50, - Un g.l'Oupe de, la éorj_io;;o,tion des 1tour,rleal'S en cba1~011, -- -ce .,---i~-~--·i--"-;Î"·""'...,. 
de mo~]eura en foDte mallé_ahl.i do ta 1.0nison )2 f',r, 70 (). - I.iongai, .. 'so 0, T Lefort', maçoi:ià ·s-o,- -;' -~ 73 12r 74 051 , . 33j ., 
L0gem•ne, pa,eage dos 'l'rou;-C,;uronnua, 28, I'i1t11~Uy, 1 fl'l, ' , , .,-0 g .. ,. """ JO'> 701102 75' O" 

• • • i 1 1 1 /. - -a: ,,;a.i~1,~, - • V'(., •• 8 tr. i':O. -- fhpp~lyt~ \<ullnrd, ouvncr1J2onku'!', , 4 u~rH, - Debray et F,dllon, pt6s·Sr-1Jer;_- -- lO ~ fi 1 ~ 
60. o. - O. Astroc et E Astri:c, frères,,~ ~"J;l· vllis, 1 fr. - Chambon; rue <;1e1GaJaiJ, r fr:- ~-j;m~ffil f , .;· 5 
tame révoqué, \. fr: - Un =.1 do Rochefort, _ro Des iw,pr,m1u,rs enlJ~illl'•doooe, ~ fr. 60, --un----c-;::,-- - ; J l ~ 
o,-D,n• r6pub,10111nes, lu mè~oct la lllfo, a~.1~a µt~lier d'imprjmeur~, en ,t111He•do11b2, 4' fr.--- - · ll'r.' .. /aI5 .. i;l5 •. j • , .. 'Î 
do I:L,chdfort, 1 fr. - E:,g,;\d1n;;ar1 m(mm1010n Ducaoe,,ea,daJile, Doudoy, 'Cl'.i. Dou<loy,3 er-50, ~,11at• ,.. t11î75 ,. li7'.7 EO 2 60! ,, .. 
Il V10o~nn&s, 1 1r, - At~!ler de i~ rue St9phen - •-· Le c!lanf;ler etl'atelln \le l'Ç>ceaa, à Bordeaux, llfor .. •" ~ ~ 000 .1 006 f:01 6 60 • • • , 
soo,.3 fr. 60. -ya ate,ier de pemtrce 1rnr por.; 17 Cr, - D,11,ouv'rit\~1 mégl!lslera.1,oclal!ates ~dif Orié&l!I! '0''"·1 "~2 flO 1035 ··1 2 liO • 
celai ies, 2 fr, 2., Grenai le, 11 fr .. 50 - P. ,o., de ,.Mom&luçon (Al---. ~yog,flfodils, •• ·1"l'- "fl' 616 25 . . 4 1 26 

Un adm'ruteur d•J jogement de ~ùu.1s et de1 'lle,r), 2 fr, -i La oHoyenn•; 1Delerue,l .fr • ....-.un- ~'t''"~""· 600
817.. 606 25 c, 16 " •• 

ees prun~aux, 25 c.-Gouard, républtca1t1, 1 r,. i;6ptlblloafq de,.Bellev,;ne, ro,e. ,~, llf~ndl\l'det-=·.'.'.!1~"-'n, .... _ .. a "I' i ,, 
- Schwartz, républlc~ln, 1 fr, - Deux répu- 111, 11ame l, Ce, - ~lll'O\il l~te :lfa111l'ia confè.._ ~ - --- • •. • l 
bll;alns, 7l'> ~. . ~poe Ile~ F,olïes·B~rgêru,:1Je 3 ·e.'.i:11, 35 r~ - (!nlti'l'!U. J q ~ ~ 

_ou. baat.rer da ta1lleurs de pierres, ~venue du D~ux am,,s, 1 fr, - L. ,Len:ierci,r..tiami des 1r~ 'Wllla- - ~ ij I r ·r J 
C1meUère-Montm11rtre, 5 fr. - llfana Macun, 'fiates,,110 c, ~ !\foison Ch'o!le~,2 fr.135 -- Mar=-' a, ,._ 11'' (10 · ·1 .. ~ " 
P, Mncon, Anne, Jacques, Vlrglnle, Barbet, •Il· tin, 'Jedtanr, da 'l'ignoble. Marseillaiie,,;.o c - - ~~=" 1390., 460 2a .. ,,,f •• '16 
uemia dos e1pleiteur1, 3 fr. -- Un ~atn!er de la Obarlesl{untz~l, &18de qoi' 1'ebflamme, lfu :li,:: ,... ~ ;lei·• 481 ., , . 511, , ,. , , ; J , 
rue Saint-Ma,ttn, 1 fr. - Dariole, J. B., 50 i;.--' ',E '[.egltse, eb11emr'dë tout dospott1mc, l50-o. - - - - •• ~}f .. · 361 60 .. .. .. 50 
Lep~teur, 50 c, - Dartois frère~, 25 c. - Pel· . J:Bl!IY pére1,tam~, atoé,'1Lll~Y, Jeune, J.:ily,.tous ·o 1~ y.l~;, 'M2 251 :341 . • .. .. 11 l 25 
tot, oO c. - Un1old1At dn 71•de hi:ue qui ne 118 lrréo~nçfü'able1, ,~ fr,, - Un ~pabllcaln,·l-f~. J'ii.r.-~1, 30/0• 340 •• 340 00 .. 60 ., ... 
servira pa_s de Hon chassepot po~~ l usage a~guel '-: ,Rollani1, 1Guoler, Molli\re, i.mplst~, 1 f~! 5Q,_ ~liYQ• ~-" ()/8••,,, ,536 75 336 •• , .. 2'! • • .. 
JIP.sldesnoè,50c •. - u.nctto~endelaru.ede -llé~OIG, !iO ç,,1-,Le citoyen van.tt;,..ai:al -l1l)OJo., ,. M5 .. , 345 .. , ... j .... 
Chuenton, e~nem1 de I exp!~, ear S,bne1der, ,de~ (em!rleJ, da Crenz_otJ150. o. -:- Le c1t<Jy~n U:::1ut 3 OJo.. 338 • i -~O , , 2 .. i ., • , 
1 fr. - Une cit:oy~nne 8\lnero1e dtl! B., liO c. - ,l.op.ls M,erc1e,ux, ennem1,d!I Sch'neuler., 50 c, - -P.~ s.it, i 350 .. ~ :illSI ••J · 1 ,,j •. •• 
Fh,ur-y, 2noem1 lies mange11rs de leurs frères, Quatre ouvriér.ia !Ingères eooîalietes qoi vou• -- "'--=- ~ ; : ' 
~ fr: - Un groape d'otrvriers de di~er~es pro..'' ,drlilen't l• tiiil!rl'plie• èles onv,rjers, 1 fr. --oa:c. - ---::- _. . . . 
lees1•.ns, 7 fr, - Muller, franc républlcarn, 50 o. eooialislt de 3 'ana, 26' o. - On républ!caln de -c- I.e~ JOU_ra ,e su~ve,~t et -~81•8 ressemblent tas, 

D1mx négo~iant.s du .Orae-Csilloa, 6 fr, - Lee 15 aqs 15 0,. _ ~i. Cdrin 25 c , -~l!:!BlJ• BJune d auJourd, hu1 ut but à fm, la 
oovriers de la fabrique Beaudoin. (toiles clrMs) Un tai'da,charogne~: Puzier, Gfgnot, l fr, OOc,- coa.!ra partie de célle g h!e~. r. .. Rante eet or- 
2î fr, - Uu groupe, 1 fr. - G11in1bbadt, Gsp. - ;coiieb(e '~utre oavriera tall!eqro rl'hali_ità, _ _fort~ dès le débntl 73 7_ 1J2: Ello mq~!e •uo 
vert, Rotté, 70 c. - Un dêmocmfe qui n'aimeil rue Villedo,:,Lott!a Ra\Jlitz, Ernest,Ilorn, Aii-" 1:e,s1vem_eut et. finit e!l clôture à 74~o. Nous 
ni l'arbre ni l'écorne, ! fr. _ Un anuny,me, · gl!Sl~ Bon~etji pa, Car:fiiba,c, André Uua'ave, _oonstntnns le f~tt 1aos en recber;he.r la na use 
5 fr. - II ... , thanf.-ul' do cur~, I fr. 21), - 3,r, 50 'c. _ CuHs:itio,1 'du chemin de for Eltsun- q.~ lu _bo11_!'!!1<:ire oux-~êmes Seraient .~sut• 
Trms_ ouv.rl

0
ets d'1.me mai;o_n d_e papetf•_ie de, anJn1m9, l fr. 60 0, ,- u11 r~pobliealn, 25 c. _ etre bien embar~a1sés de s1g11alor. 

LouvrnrM (ll.:ure), ::J fr -;- Oa _1rrtco!1c}liable, ·Alfred Aub~rt,,ennemi du;,desp,ofüme, 25 c. --=~ L, MAROT, 
Edmood ·André, 50 c. - Un &!ehn de tailleur,,, AnnB, Aubert., 30 c. - füercller, ouvrier eerm• 
3, r_ue M~yerheer, li fr. - A:lolphe Nolin, 1 fr. ri.ir,''l îr, - Ua J;Jr~ion S<iointista ot ea octlte ~- 
- Deux oUoyens, tailleurs de µiarret, 5ll c. - fan::ille, 3 fr. - J. N., 1 .fr, - u~ oavrlêt~- ,, 
marlame ffabert, s_nge-femm(l,_ 1 Jr. -;- Blibillot pisffi~r, 2 f.r, - Pou la farmo''attitud~ daa feCI!. !!!Plffl(l!,l!.:<11 .9!:I DIMANCHE 11! ,._v~n 
père st !lia, onnem?s des expl01t~1:1rs1 ::J ~r-:- Ou.• mils du Cr<~zot L f~. - Une sago félll'.!mo fte 1a _ 
groupJ do mégh.Blers, tous r~pubhcarns, 3 fr, 50 .. "rnE> (j.u 'ClbP.min- Vert, l fr. 50 c. - V n at.,Jie.r da_ - 
J.Sab.in Camls_,r,<ind&_u~)ém~rle diacipl_ina,60 c. 'rormiera; ré,phblJcuins, 6 fr.,,_ Mar~e GuJllotj= "_ - -- . , R ·1. , 
-A,lr~d fünr1,_répub_l!carn, toc. - G_arn1er,fo tes !>() 1 c. - Le~ oiloyeµs Gai!band, Nothomb; ,---,r• ~n, 91 one. , . 
Frand1êre, Eeprnes f è:e~ n_o part1~an! l:!enry, P!fo1ee,, Veron fi!.s, Lu'maille. un ami ile• Hamu!.le ·-•.r•-t}-~~~; - La Flgl,a del Re!!{;l~eato~ 
Lf~œurl, ~.arroux, d_e B,•u v1ère, Pn mco~nu.' de )8é5, ~n .réi:inb1icaln,rl fr, 7i> o. - • ~l• lfiu~;Jt, - J,a &füanlil.rope. - Ms Oa• 
Gu.t, film1,le Dru, PJerre Perrey, Boucher JCU· Col)~cle faite entre ouvriers en pefg11en,- -- vriicrs. - M. de P,JU?Oilll!gnn;, 

ta.ri-COICtlHIT D• t.'tTO.U .. 
!4i, · bou lev~rd -de G!'el!e!l!. 

Toua lea mercredle, à hait honre, du 1110!r, 
Ordre do Jo11r: 

L,ie prt11olpe1 du eoetaliame, 

9, Rue' 
LA BOURSE Une liste de e11u5ori11t!oi, ponr les grévistes 

da Creuot e•t eu perm!>llence oh@& le cltoyeD 
Sicné,n, compo~lten,, rae de Neu.lliy, 21 mèm, 
bre ds l'Iu!ernatlonele, ~ bl-1.1 liO.i-lÎili..1. 

(g9, r·uo SalnMlnr\k. 
Toua lee mardh1, mercradls, Jeudis, ven 

t1re4h et sÎllillléll:,1 oonférencea publlque1 à huit 1'e1:1.roa du 1oir. 

p_.aJS: 

Citoyen, 
Nous vous informons qu'une ser.lion de 

l'Association Internationale des Travailleurs 
est constituée rue àu CMteR11, 6, à Mon 
trouge, et qu'à partir du jeudi 21 avril, les 
adli.é<!ions seront r,-~,,•os leâ mnrdi et jeudi de 
cb.uque l!emaine, de 8 heures à di:tr. h~ure~ du 
soir. 

Pour les membres présents, 
V. DOYBR, 

COLLOT, 

IALL• »• LA. KAUIIIL:t.A!D 
Sl, rue do ll'Janclre, 

Dlman<)hl!, 17 avl'il, ! boit beuroe dn •olr, 
eonf~re~cs sar l~ Cümœ,1n~ soc\11!11. 

Metcredl, 20 nvrll, ton(érenc~ For lee Grèves 
an pNfü l1ea gcèvlstl>l! du C:suzot, 

'~ 
SlLLB DV COJIICBaT , 

Passage du Génie (faubourg St•Anoine). 
Samedi, 23 avril, collftrEnoe sur les Grèvse 

au profit dea grêvlstea àu Creusot. 

l!A..all i,o etMu 
ffl, fauJoJoorg A11tol11e cit 91, b, Maa11, 

Dl111u1che, 17 11vrl11 à den,. hellre1, co11fé0 
rtace aar les ln1értts 1oclaa1 1oa11 le Consulat 
et l'Empire. , 
Sn&ree, 26 el 60 centimes. - lil'Llf Dl!! '•!U-B BT UR ll.1ft' :l 

18, ruo ds Lyon, 
1.and!, 18 avril, conférence sur 111 Liberté 

IJadlvfduelle. - 
...... a,- 

lil.U DO Pai-AUJ:•CJ.Bacs 
85, rue da l:!ao. 

Mardi, 19 a.vrll, à bnlt beune da 1olr, con• 
f6recce ,.,r l'Orgt111lealion Jadfclaira. 

'TIU!.I.TU DE CL111CY 
Land!, 18 'avrll, à dua heure!, c,!ôh1re dee 

ltotaree et oonférences d& la So .. ieté dos gana 
de lettro11, 

Conf~re11ce. p,r Mlle Maria Drraismes; r6ol 
talion par l\{. Théodor;, W,ron; récits de 
voyaga p1<i' M Gu•tave A.i!Ilard, 
Ll'1latio11 e,t bi1!1.11s nu s:~go c1a ln 1oc'é.té, ruè 

Geolfroy•ïfaria, 5; au tbéUre de Cl11oy; eL à 
l'Qf~r.< <!~s thtlAtre~, houl~v,u;J dee I1nlie1L11 15 

Au maie de no.-ecnbr;, p,ocha\11, rcou vertvre 
des lecture. et c:n f;rences. 

Ba vue de Efl counattra enlre enx et donner 
un moyB11 do s'entr'ai,te· mutulltlumeot, plu- 
11iearJ des rlé!Aguea de~ employés de la pape· 
terle viilunent ».ujonrd'hn• falre ub 11ppal Il. 
toua leurs co1Ieguee ot ont Il cet effet projet~ : 

Un banquet !ratcr11el qui uora lieu Je, dl· 

En vain je 
Ill&. _eorree}! 
41,_.c,il' un JO' 
ie nouvelle · 
i,ien Je dire, 
faire plus tô 
.. u,vont 
-\etene. 

· eertes, si 1 
aametot m'.: 
'qld·est deve 
~Ht,lque. de 
~re•'êton 

. gei seuleDle 
plJll,iJDPOrta 
aigoe de oe 
ctronde sum 
'circonseripd 
tif.de l'indép, 
Je secret du 
aêtéabordé 
tégltiinement· 
nom. o,e pouvall 
téforme? Ce 
Chambre de p 
Cl)le, dit-on, 
valnà la Cham 
g_leterre ce e 
tll, rich man's 
Mais, dira-t 

qu'à la Mars 
cette Ch11.mbr, 

Ob I trJ,-lih 
la façon dont 
aon ministGre. 
figu.J:"er quo 
qu'il est. mèn, 
contraire la m 
elle semble vo 

Cela a com 
poque où pars 
lions à la cha 

. Caire du bill d. 
blie d'Irlande, 
à tous, amis et 
pas la force de 
l&héiiient au p 
encoreau·pouv, 
sentir à muüle 
l cœàl' de faire 
Aussi qu'en 

ceHe première 
une habitudè. 
mlmê plus d'êt 
D'avance,, et d 
émucule ses 
n'ont plus qu'à 
_ne trompé-j 

aux paroles. 
N'aurait-on 

llllgnillque dis 
Glidetone, lora 
bre,~n bill sur 
Irlande, que l' 
d'une révolutio 
Combien, h 

étaient peu en 
miuei. Celles · 
Dllien& une ré 1 
cl•üent à une 
geoise, dont 
pour le propri, 
mais dont lé _se 
COllCemele _proi, 
- je cite les Q 
Gladstone - • ~ 
c loi\ plus demi 
C'était bien }.' 

•• diacoura, le 

Les ouvriers comnoeiteurs du journül la 
Ma•,eîllai,e s'eng-~gent Il verser, pa'I' Sil· 
mai ne, la somme de q•dnZ! (1 a·rcl (L5 fr.), 
!li;e~i 'Jongtefnps quu durera la grève du 
Creozot. 

Suiuent les signaturti 
Samedi 16 avril 18"70 ~ 1er vereemrmt. 

lllut:11'1!', 

80U8CRIPTIO~ 

t-' gitlld fUllDft. D WAVtroa_DD f:llJ!0%0T, 61IÊVIST1!S l!T,WilllLLU 
DES CONJ>APÉS l>'AVTU!I. 

Par le clloyen Vns,eron. prn1uit d'une col- 
1ecte faits ~ la reunlon privee, rue des EnviEr• 
ll9B, 4.2,· 17 fr. 50 - Les oitoy,Ds J, 1..P.bre-, 
A Mes,11ger, on -umi de la 1ibarte, 1.l'onqué 
F11vré, Alùxandr~ t:oul~t, Morel, Emile Boa!• 
geat, Dùbeuct, tlltlly, Out;g, E. Mong'.ldin !lis 
i,, Mongodin p$re, Jourru~t, Bamut. l!.nsemhle, 
8 fr. 

Circorsr.~iption de Be~cy, - :Moitié aux gré• 
vlotus,. moitfo aux farnille3 rtes r,o· daron~s d'An• 
tun. - A G0onus~ot. Jac'{UES L1rneyrii1, Pa 
ca11d, Lsnfz fifo, Cb. llfoutet, X , Jotiot, Mer 
le.ucbo11, J.Bonvalt,t, 3luraiA. J. G,;:d t./. D,r 
lieos, E, Gatclo, Tbornij~, G,lfois,. Lecho.lller, 
Lejeune, Bü•i!!ot, Uulhn. Bonvoh t fi.s, J,:g~, 
A. Dnis, CaillnH:lencit, T,lrlclo, i\!elet, L. l\l., 

BANQUE F~D~RALE A BERNE 
Les nou,·elles dispositions des statuts veoant 

d"ètrc san<:ti001~fea p~r le g~u\'ernemt,nf, le couvc11 
<le nos actrnns echu le premier courant !era priyê t\ 
raison de cinq fra.nr~~ W fr.) tlês ce jour i 
A la Secièlê i;énérale de C1é;lit industriel et com 

mercial, rue de la Victoire, i2; 
A la Société de Dépôts et comptes courants, place 

de l'Opéra, 2. 
Berne, f 3 arril !S,O. 

FBE~ RES 1.,f·MAHQNdesMp.f'.aris.lQ~.,. 
1 U S•Hnnore.lifolsdie, 

Jeo cheveux, de la peau.Consult.10 fr.Mardis,,~m,fü, 
(2,U h. 'l'oua leo jours, U,5 h. Eau, pommades,! el2fr, 

URINAL POJlT.A.'?JJ." D:R JOUR. ft Jllt Mtll? 
POUR INCONTINENCE D'URINE 

lofai.Ili ble chez les ~ sexee, daas toutea les l'Olilloo1 
d!I. corps; indispensable en voy:age. Sa_•• odeur, in• 
V1S1ble et durable. Seule rnven110n partme. DIUPJJI, 
•' '"-", rue de tt1,·ou, 411 (Toar St-Jacques). 

PRÈMŒRE MAl50N1
· flù,·· .::JÏONIJ.E 

,..., . . ' 
.!là _ _;-. ·r . - l. ~-1 " . ,. .1 1 c"' . _,'Jj,~@-"'4@t~~~-'!· . 

A partir de lardi prochain 19 avril. EXPOSITION q~
1
IÉRALË "des ~iûîés d'Eté dernièrement parues 

' ,, 

Mise en vente de plusieurs .!lffilires ex~ep110nnelle~en, a-wan&aseor,es ,,",en · S~IERI~~.- -E.TO.FfES DE PA,NTAISIE, MANTEAUX tt, 
BOBES TOU'fES _FAI'fES. - Nous ne saurions tr~p engager les Dames à p,rofiteri'.~es ÇCC:,ASl01VS BOBS LIGll'IJ de cette grande lllise ea Vent~, ~1 

'jamais choix plus riches et plus variés n"auront él~ offerts à de~ ~~lx plus ~v~n,,~e~s.. ,,, . _ _ 
Nous sÏffnalons tout particulièrement UNE CUEATIO~ exclusive a notre l'tla,son, appelée, 'à faire sensatiort; -cette création 

BORES ÉCBIJES Eli SOIE IfA.TIJBELLE D1J cl'A:POll ,, "brodé~ au, plumetis et-hlanêliissables. 
Cel article, qui est, s~~ oontredit, la plus bau1e :NouweauCé de la_ !Îllltlèn, par son geme-~Ô!!)plétement inédit, la richesse de sa broderie et ~ 

-«rande variété de dessins, ·aera wendu à un ha• pris. sans pré~édeq1. , 
11 

= ~ ~ 

-~o de donner . vne idée de l' extrêm~ ~on ~arché de cette maa:nîlique. - nouv~u~ë, 'dont.· n~~ ~ol!l~éS les.~~.EJJLS propriétaires, 80118 affirmons que la brod~~' 
l~te dans des conditions de beauté et de 6m parfaits, Tau• à elle seule le ... S. "·de la ·Bo .. e., - · · ,, 

se eompose dé TROIS SE.RIES •\ __ , 

l'IUILLBTON 
IHJ, 

Je me rappelle:, 
1- q'rirona do N 
lllldeeia c1e, mea , 
"'-•Uelntdela 
ddeadent il avait· 
· Ce,chiea • 
-calée 'par; 

~· nt~ade av. 
Îllllll>por1abtea, uz tli f'à-...&Dbaf\ ,d 
~·1- 
~ Bcin m:Ü1~ 
--..-. Il ll8S 
.-'U,Gait Dlburir 
t.~age de cet 
~Qlamémojre..' 
...::, on: compri 
. . "ont. parto, 
~cflaterr, 
-.:. ...... delàl4 
'l)f .. 1800, Wl8 • 
~Qa demancl 
...:ltatlaü.qu,1111 ~~-~o• "" .... 4tlbidlvic ..• - . • - " .'-- .r • . - , -. ·• · ... ,·_em=, 

. ·)~~lt'-~ !llhl:_ .. ,.,. 
.,..,pt'frtlt, 

, .. 

COMPTOIR · ;-,s:,::,.il.OlE:BiES 
nEMù:az d:aŒ . • ' ,\ - ,1 

aU pltt~etiS, hl•n~hisp),les,
1 

'mod~ ftché'.'J_?-1a-=:aobe par .18 m. ·ell ,.~ 
DEUDËIIB ', .... ,, - , , , _ ~ ~- :;_-: __ · ~ . . . 

brodées au plumetis, b,~~hi.-h~es,, mo4~e bis,ri~~t~BoJ.e :Paf· 18 m. en 10 œat. 
I , 'I -- 

PJ'll01Sù3Œ•n:aœ .. . · 

IOBÈs: bllS EN ·8011 N!TIJULIJ DU J!PON brodées •• p1um4 ~1~• ~ ~Jaja• par • .... •·GO _.. 

••~j 
·'1 .. 21~ 
····~ 

IODES· !CRUES; EN. SOIE NlTUBELLE DU JlPON htodées 
~ 

IODES ÉCRUES. EN SOIE N1TUB1tLE DU JAPON 

~OT.A. - Oaaque. llobe sen, livrée dans un· ioli carton contenant un croupe '41e ~~ ~~.;ntL·,.-;=- ----t."~'7~ .• , • ·, .• 

,!lioqtaeUe préalal,lemeat ~ allo de rm_dre l'ea~ti1111 de la Rohe parllùœ ~ ~:"7" · , ~(Je fade tle .,.__. ~ aW ..-,_, ,.....i 
• ~ ~-de ees llohes, faits d'abord m mousseline dans la plus 8f"lllde ~O,"Qllt ~" ...... . _.. ~- .~--'°~-- . • -.. , _ , , " 
:a-c L:-:-· et•- ..1--c: .e•- ... ., . L---~- . ~ flllay6 eatièrelQeal ...... ~ .,. ..r.-r., C •- ~ . .,,_ ..... · . ·- ...- - r-•U~l ouaa--....,. , " ' .. , , ,, , ' ·, ~:.:::-'::. · : ,_ ~- -~. -~ ~:~~~ 

,. ~N'(OI- ~F~ANOQ OA.N:S TOUTE LA· FRANCE, t.A ~SU"IS'SE, 
. ~ - ._ - ' 


