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nement=imruirlalt-11 aura enlevé toute ean• merci commence. Il Y ~ déJ~ ploa;~ 
• •. ~ - _ r- - 1 'il · • t 200 ,en10hl: par une raablme dia, cruu ... 
llgni~caJ(Q.D \'-,,~~'~118 9u -SOh, 8. familière•&UI'. qploitelll'lt 18 IODta,Jlf,oaiJ• 
aura ainsi tëg1Ume à 1 avance-ioules les. J)èree chargés dà plus ifaad DO~ d'• 
protestatio)!t j~ la d6mocratle. , la1ats qui eont 1'81lvoy&. Oa i,eut .déll. ~ 
'·'- Nou11 R~ ~qc-e~~~ ei,no!ll tiN-} ·Îalla engfration qàe la wnge1111cs de ~. 
rons u;ltérie~~m,ent -dé nôa • ~effH Sobneider a &W Je paia 1 8QO. ~· a11 
les œacluelons gui devront en dé- moiae, 11aD11 pr~udioe de_~ q~ ff s~vre.J 
couler. - -=--- Au mollieat_~ aon ·renw~, 1 ~•rler frap.,.. 
• Mai11 r~ctioJI. i;nihistérielle seule ne. apro~Vt! D!l 88Dliment ·de Jote,,il 118 rat P1T., 

devàU pas-suHlï'e"'~ïF--pareille elreons- . bltre; ma11. atee Ja rifte_a:loD "'- -::r et 
tance et H paraît que · Ie souverain.llli· ·~peetre de l!' misère. profonde, IDfl~ e, ofl ' · - d- · 1· • 11 rentre triste .et éWcoure8', a~ •"l'Jer . 
m~m•~do1f entrer • ans la 1~, e. con- l'atténdait une,fêmme amfeuee que l'aft'reme 
tnbuer à_ c,.o:mmun1quer à qui de droit nouvellè déaeapèn,, 
cette • aoü~té-dborante • dont M, 01- Ce qu'il y a de plus terrible~ c'est quo l'i1;1- 
livler nous.:.& meoacê1u nuence de M. Schneider s'étendant aux envi- 
En eff'it, le projel ridicule d'une lettre ron1, les ouvriers renwyél par lui p9ur eau• 

adreu.êt_par-1~- -.on verain ~ .tons l~s 11e de_ grè~e. ne !5.!lrDDl~mbauchJs m à _Mont: 
,1ecteUTI, projet d'abord traite do chi- chauin, ni l Ep~nac, n! l Monceaux, ni peut 
m6riqucr. et attribué à l'imagination être même l Saint' Etienne. · ... • - • t d · 1 Cependant beaucoup attendent, l)Ourquit• 
!eaonde de quelque reP,or e.r e JO!Jrl_l& ter 08 paye de l!ervitude et de misère, le se· 
en, goguett~ , cl! proJet ~n1en11e, m- cours que va distribuer Je oo~ité ~-ma)!eat 
croyable;:::eldont 11 suffitqu on ait parl6 qui a été constitu6 bier et l qui, ce matùl, 
à notre"'époque.,- a:vec quelqùe vrai• lesdélégJ18dela!lrê,eont remll lere·iquat 
semblenea; polll' que notre pays et des eomcriptiou. On· ltùlirà 1lll fond' de 
notre eièôle soient caractérisés, ~h rœer\'8 pou,:, usurer le pain quotidien a111: 

~ bien, ce.::P.rojet--n'e•t p11s démenti, e~ fG1~le11 des oon~amnée, et le Hile sera: ré• 
· . . au contraire, tout nous permet d'ea• parti eau,, Jea 'Ylofünes dp J',làtne~ ·tlll 

Ces messieurs, sénateurs etautrea, croient;.1 ·pe·rer t!a p~ochaine ré111isation. Utne des! pra~tqueade~1~!dh':,_~d~bo~s 
d t '•'1 mt d dl · - · • t • ren rer es mineurs apr.,., .,; ""' = ,.. sans ou e gu 1 ! •n e. viser, non pa11 1 Nous aurons donc, s1 tou ce qu on ·d lard d . di 1, mprlaonm:ment 

po0ur re1 gne:, 11;1~.p~u~ raire foter~ 1,, clite11t exact;=le-cnrieux spectacle .t'un d:1'anpet83e~:i;::•ar:ié:, aêté deprocla! 
n eur ,e~a. voir qa,p non. '~ emp~~ur ..,~éinltfld&nt les suffragu à me,:,, ft y a etquee jo11,1, qoela paie d'avril 

11 1 domtcile-;··d un C011ar mo,deste, ne reeu- (no~ que fa paie n'a IJeu qua lt?ut1 les deu~ 
Jan\ pH dev.,.11,t les. p.rocedés employ6• mois), ne aerait faite am ouvriers 3ue Ill!' 

Le mou~ement paratt conlagieu, et me- par les eoiamis~voyageurs de.la cluae pmelitation dea outi!•• L~11 o!1tlle es m1~. 
aece d'envah,ir la pro'vlnc~, B.ordeiiu1: est Jâ • la plus vuJg~re pour. aecroltre léur neu.r9, eatim& • un~ c1nquanta111ede fnnf'! 
preJ:?ière vilJe_, ~-lt(linte., et eue a déjà ses. clientèl&.=- a~tent été, à dessein, éga~ dane_lea ~'11 e .. 
eomités et S/lfeous-coautés. Notra-fibre démocratique serait tans nee par _11!9 .bomrp.es de 1 adml~1etra fon. 

Décidément iM. Ollivier no .nous a pas •oula ag- réab'ement cha\onillée par cet Les gré,11letl; pour lou_c,herdlest ~~elqr: 
menti; son a~ti "ité est iM'1o!'llnle, ab . -.: - .. _ - . te.né d no . francs gagnés a;vanl la ~ve, oo Jae on18 Qud feu, mon Dleu,.quol leu, ~SSl;_~!_n!',_meiqemo~en • 6 · grand besoie , doivent d,Mcen~re dans es 

' , , "i tre maitre; B,!~~11!._ne,avionsquecerôl! puits pour chlll'Cher }ee ~ pica! les deu. 
.~c •• "8Wfl ... H, infime ne cl<ut 13tre qu• pusagar, et 91 paramines et lee deux-burins qu·'tl rst d'c:, 

nô~s ne p_r~ygyi_Qila l'effet que. les eom- bliguticn de p__i 6senter au- bareaa. Un.a fo• 
plaisellfB'_ -ët-=-}es_ flattèurs e~s~ero!lt.. de descendue, les faibles out été •iuOuencés et 

. tirer cette PQbte!se aussi 1mper1ate les ~urageu~ reDYoyés. . 11 LH pftilp•a•TJD{f DIT PLiBISOITD I u'inattendue -- - Hier a eu lieu le banquet eoetallate d~ • 
IH1 f, i, Il 1111 IJ l'J ,D q 0· _ _ • Lre que l'or de la b~s i;:-eneeura du Çteuzot. Noua éttoP 

. .a ~~,ure, en.ou - , . . soixante-feux, dont cn1q femmllt!. On a porté 
liste civil~ !era mis à co~tribution_. et des toaste l la raiEon humaine à 111 Républl• 

, • , . . . que de~-mjtlU:>ll'S'sde b!,llletl'f!B. OUI, L!~• que univereelle fi. l'égalilé;'I i•émancipal~o! 
P~ndan~. IJl;l-8 «la deip,oot'&tle se r~- avec s91ir,--su,:, un papier apêcial et iai- de la femme, , ia llât'uïlloi•e, ·etç. ~ polJce 

c~e1lle, et q~ e.lle cherche .eommen.t t1 mibblë, doivent être confectionnés à reprëeentëe par des a~nta et des genaarœee·· 
lui sera po1s~1p!e 4~ r~po~dre,'à la nou- grands frais: . une imprimerie sera a cependant tout Ie temps rodé •aute1,1r tdu· 
velle provpcat1on 9.u1 Iui- e_st.· adresaée êxclusi\"emenfcons-acrée à cet usage. café Pelletier, elle n'a pu trouv61'1'pri,téxte 
sous le no~ .de plebiscite, les amis de Un comitê,ou_du moins une aggré- fintervenir, · . . '~ . " 
remp!re ne p'erdent P8:S l!iur temps, .et ga.ion spontanée_ d'amis ~U po~voir,- Ma lettre de dema1n sel'& datée do'Four• 
ils prip:1rent l~ t~rratn sur lequ~l d1J s'est constitué,ol!, po_ur m1e':'x dl!~• a chambÀalt. dialement. 
vont faire !rlanœu;v;rer les bataillons été constitué· on a mis à sa disposition vous cor • 
• · d ·1 t ' d · m · '· · · · fi •. ••10"· · epais es e ee eurs, es ca p~ne.s. un· local spec1al, et une Institution • · 
Il ne sera, 11&1!,S doute, J,laS inutile d~ nancière a la discrétion du pouvoir, 

les suivre pa~:à. pu dans le~r rouvre de est chargée d 3 centraliser lee'sousedp 
ru~~ et. de y·1ole~m,,; 1~ i:esul~t, ~el tiens q'!-e--"~_Iactivité dévorante • dts 
qu il doive etre; 11era am.si expbq~e à fonc.tion~nllt~s fera affluer, car, cette 
l'&.Yance, et il ~e ~r!', plus. J?erm1s _à fois, il ne ijufifra _pas de vofar; il fau~ 
personne de lut attribuer, de1prma1s dra souscriie-. 
une importance qa1ilnesauraitaff'ectet Il faud-r-a souscrire, ou perdre &a 
dans aucun_.~as. , • place. ~ 
La prem1ere trace des manœµvr.es Il faudr-a-so.usor1re, ou s'exposer à la. 

goU:!ernemental~sîest, sa~s conir~d1t, haine d-es ôpprës~eurs. 
lt:. declarat!pn ~a1tê ~_la tr1bu,~e_ leg1sl!l· Il faudrAd!Jm=scrire, ou passer pour un 
tivo par 1\1. Emil~ Olhvier, JDlDliilre de l'épubliè&.fo .- c'est à-dire être. e:x,posé à 
la justice, qui a annoncé. à la Fr~n~e toutes 1.,s-r-u~_e.~ d'une administration 
surprise que ,l~ ~dti;vernement. ag1rm:t s:ins ecrJipuleS:, et d'agents sans cons 
avec ·• u.ne ·actlv.1té dévorante •,~.outre cience,-quine-re.culeront devant rien 
l'abstention. , 11 ,1 • pour donner Jin..e n.on_~elle preuve de 
Jamais, m&me au lendem~in ~· Dt- leur déveuement à la dynastie. · 

cembre, un'e '4éclaration au,Ht ne.th Voilà où en BQnt-aujourd'hui les pr~· 
n'avait ~té'·~ormµlée, ~~ çe !!,•est l)as uu! paratifr-du plébiscite; à bientôt de 
des momdtea ,aurp,ru~es des h;o~~es nouveaux-détails. Il faut que rien de 
qui ont entendu 'le kaw!·du muustere ce qui va se-faire-en cette cireon"8nce 
repoune~ 'av,ec indigµ~tion le système , ne, 2e J).lfr!e,C-car-1:~istoire des tempe' 
des c&nd11tature11,,oflic1elle1, que ~e _le troublés ou noua. vivons, est trop eu 
voir anjourd,:~~!·a1cepter ave.c cynisme rieuse ~poJir cfu'.ôJ. pùisse sans crime 
la responsabll1te·d uneco,;,pén\fon ma- en fru1\:eda_poder1té. 
térielle d.u 1io.uverneu;,.ent1 ~ un y.o\e. •· DB l'OtmU.U, 
qni devrait être!l'exRreuion sincère des 
vœn:r.:èln pay~. ' ' · '' , 
Il es\ c&r~µi que .cette e.x~ita\ionfae; 

tice du fonclioonari,m.e, ,a.ur.a pqur re· 
sulta\ d'accroître dan~ d3 fol'.les :pro 
portions le nombre des votanta • c.ar 
dans les ealtipsgnes, l'intimidation e,t 
telle, qn'il sera ao~;ve'?,\ diJfi_ci)e, et to11- 
jours dangereu,x, 4e s Jb,stenlr lorsque, 
le maître aura .donné l ordre 4• par- 
ler, , 

Mals quraur.a gagn.S:à cela Ie,gouve~- 

arnao, - pendant, ouvrlr lea yeux et à M. Glad- Pourvu •. ~if~n~ que lu curia e:r.llor- 
stone et à ses collègues. lent en ch11iro ,leu1:9' pro,ill!rie~ ~ ,wter ou, 

Ceux-ci n'_avaient.ils dono résistj si lors de la préaeD\at1~1r·~Q plé~1ecate. 
!~~ ~Y,!jna~~~ ~- aux Dtts!l&.-., ...,., .:; "' -. • "; . . . 
cesè!ëfèüri rivaux, ~ux cris de vautour ;v~ aunonce- ~'èl!~~a"1ba ~ ~ ~- 
~'une presse dont la féroci~ contre c tette perte 1douîoar,eme, ne Eau'!alt noua 
1 Irlande est le 1candale du JOU!', aux atrec~r beaUCQU;ll, c.eP,èDdant il est iliC()nt~ 
cacocbymes et chevrottantcs objurga- table !(U'e~lfl,;Enlè:vera fi la 1,Ç~ID~Ï8 J:&rfo• 
\ions des lords que pour se donner le mentatre qµ1. ,iè, Jf?ne ~ no~ fl'l!is~ nn dc·ies 
te d • 't d' b d 1 · 1 éléments de1~atté le1.plu's,pr6c1eux. 
mps ~ presen ~r a· or eur btl sqr qai donc 'rempli~ les i;&lea e:omi~e~, 

la propr1eté fonciere? mamlenant·que Ji, pauvn, centre gauche es\ 
Sïl en est ainsi, jamais minietère, dis3ous. · ·' 

il faut l'avouer, n'a mi0ux réussi à Qu'on nous ro11de ~e pentre giiuehe. 
plaire ••• à ses ennemis. 
, Land Bill, Educ11tio11 Bill, Coe,,d41n' 
Bill, tout a ét!S pour les lords et les con 
eervateurs dsla chambre descommunea 
matière à réjouiasance3 et à cong-ratu 
lations. Lu uns et les autres sont ravi,, 
et l'opposition Israélienne, l la cham 
bre des communes, ne joue plu•. que 
pourla forme son rôle d'opposition par- 
lementaire. ~ 
Je vous laiue seulement à deviner si 

l'Jrlande, d'un côté, et les cla@ses ou 
vrière!! anglaisas, de l'aut,:,e, sont con 
tentes. 

.• \:!_\l .1 
1 

esüon, el de faire de ·resprit insur 
LETTRES D'ANGLE~· i -. , .. ·onnel qui agite l'Irlande, une ver 

:i .\' \ .l '11:I • à qne infazion de 1ang anglaia 
_ , "::.. ,\:)- 2!:- _ les TlinJl'4.a-'eu~l,idtP4*" . 

:,, ,, _ _ -·::D ~ême,pour ie bilhur l'édu~tioii, 
En vain je retarda depuis lo~pi~ ,$ ratt o~ pas cru -:- la presse du 

Ill& correspondance, dans l'espérance onde entier, sur ~a foi de correspon 
d' voir un jour ou l'autre quelque bon- dants plus t1mpreJ1Se:1 que ·sages, •ne l'a 
u:nouvelle ·à vous apprendre, il faut t-elle Jl!I! ~ffirm~ :- q':e le ministère 
b. le dire et j'aurais peu t-êtl'8 di le angla~s eta1t décide à presenter au par- 
11~:S plus tôt, les affaires de la démo• lement un projet da loi dèstiné à met 
al l'e vont actuellement très mal en tre to~te l'A~gleterre au régine de l'in 
: \eterre. str1.1ct1on primaire obligatoire 6t laï- 
Jertes, si l'on se rappelle par quelles ·que., ,. . 
ains rut manipulé le bill de réforme Al heure qu 11 est, Je parierais qu'il y ;i est devenu, il y a deux ans, la loi a encore dans l~ .pre~se fral}çaise de 
litiqu&. de l'Angleterre, on ne peut h?nnes gens qu1 .croient, comme on 

mère s'étonner qu'il en soit ainsi. S'on- dit, que. cela est arrn,é. 
g,iseuler.aent que des tr?is poi_nta les Eh _!lien, nous s?m~as désolés de 
p\usimportanti de tout bill~' reforme le~r enleye; cette illul!lon, cela n'est 
digne de ce nom, - l'extemion du pomt arr~v~! pe qn

1
i est arrivé, c'est 

droB de sulîrege, la remanien).ent·des que le mmlBJere, n o.sant aborder de 
circonscriptions électorales, la garan• front ~a qu?st1on de l'instructlon laïque 
t:sde l'indépendance des électeurs par et obhgato1re, 11'e,t d,fohargé dece com 
~secret du scrutin, - le premier ,eul prom?lJllllt fardeau sur· les épaulès des 

1
/té abordé par le bill, auquel très il- autor1tes locales, qui ~uroI.it, si le bill 

ligiLimement M. Disraeli a attaché son devient loi, à décider, d'une part, quel 
~om. l~ religi~n l'on enseigneN111 et ce que 

Que pouvait-il eortir d'une pareille I on enee1gnera de religîon dans l'école 
tt!orme? Ce qui en est eorü: une du lieu, et. d'autre part, ai l'inaf.raction 
Chambre de ploutocrates, et la plus ri- sera ou non oblig~toire. 
che, dit-on, de toutes celles qui ont Un membre du parlement, qui a en 
,alnà la Chambre des communes d'An- le bon sen11 et le courage de se 11éparer 
gleterre ce eohriquet caractéristique, tout récemment de.M. Gladstone, et eu 
r~ rich man's cluh. tour duquel tend à se former dans Ja 
Mais, dira-t•on - ailleurs sans doute Chambre un parti plus radical, a donné 

qu'à la Marseillaiu, - la majorité de une admirable définition de ce bill. 
r>:lte Chambre n'est-elle pas libérale? « Ce n'est point, a-Hl dit, l'instru·ction 
Oh! /f'ès-lihérale. Cela se voit bien à leïque et obligatoire, c'c'3t le permisaive 

~ façon do;it elle mène M. Gladstone et sectarianism. En effet, c'est, dans chaque 
~n ministère. Car il ne faut pas vous loce.lité, la carrière puverto à l'esprit de 
Eguror que M. Gladstone tout liatùr sects, les discusBions religieuses intro 
ljil'il est, mène la majorité; c'est au duite!! dans toutes les élections et dan, 
Nntraire la majorité qui le mène, et toutes les assemblées municip~les. 
~!esemble vouloir le mener loin. Beau résult!.t des efforts de génie de 
Cela a commencé l'an dernier, à l'é· MM, Forster, Lowe et Gladstone! 

;oqu.e où par ses malheureu!es conces- Quant à M. Dright, il est malade. Mais, 
süns ù ln chambre des lords, dans l'af- à moins qu'on ne soit à l'artiole de la 
iiira du bill d'abolition de l'église éta- mort, est-il une maladie qui puigee 
lied'lrlundo, M. Gladstone laissa voir excmar un homme comme John Dright 
a\ous, amis et ennemis, qu'il n'avait de rester membre d'un cabinet qui pré 
~a1\a force derer..oncermême momen- sente an parlemsnt des lois comme 
lanlm.ent au passage d'une loi, moin;:, l' Irish coercion hiU 1 
enaoreau 'pouvoir, plutôt que de con- Gertos, je ne suis pas de c9ux qui ont 
rnntiràmafüer les·projets qu'il avait jam.ais cru au démagogisme de M. 
icœar de faire passer. Tiright. M. Bright est, selon moi, un 
Aussi qu'en est-il :résulté? C'est que esprit étroit, plus fermé milla fois que 

r:\te première faiblesse est · devenue M. Gladstone, à tout ce qui, de prè3 ou 
une habitude. Le ministère n'attend de loin, peut toucher au socialisme. Si 
même plus d'être mis au pied du mur. j'avais à le comparer à quelqu'un de 
~·avauco, et de ses propres mains, il nos hommes publics, je dirais que c'eijt 
emascule ses proj'ets. Ses adversaires un Michel Chevalier, moins les antâcé- 

_,., n'on~plus qu'à applaudir. · dantssaint-simoniens. Cependanf,aprè, 
Me trompé-je? Compsrez les actes tout, la. livrée des ministres anglais 
mparoles. n'est pas celle que porte M. l\'lichel 
N'auraiL-on pas .cru, à entendre le Chevalier,. et il nous semble que-ril. 

cagnifiqua discours que prononça M. Brightaurait dù se retirer plutôt que de 
~!adatone, lor1qu'il présentaàlaCham- 11onlîrir qu'un ministère, dont il fait 
He son bill sur la propriété foncière en partie, entreprît de Caire passer des lois 
(;lande,, que l'on assistait au prélude qui font ressembler le parlement de la 
aune revolution. libre Angleterre au Sénat de la France 

•• . c.ombien, hélas! les conclusions impériale. 
1t~1en\ peu en harmonie avec les pré. Cette loi, en effet, c'est l'état de. 
m1:sea. Celles ·ci ~xpliquaienL, légiti- siége moins le mot, l'état de siége hon 
maient une révolution; celles-là con- teux. 
clu~ient à une réforme anodine, bour- Que cette loi ne produira d'autre ef 
geoise, dont tous les .avantagea sont Cet que d'irriter un peu plus les Irlan 
po~ la propriétaire et le riche fermier. dais, c'est ee dont pl'esque tout le 
i!!ais dont le_seul réauUat, en ,ce qui monde est convaincu. .- 
~n~erne le prolétaire des champs, sera Les cruels applaudissements par le« 
- Je ci\e les propres paroles de M. quels le11 bancs conservateurs accueil 
G~~stone - « de faire que son travail lirent les paroles de M. Gladstone, an 
•101t plus demandé. • nonçant ·à la chambre que le ministère 
C'était bien la peine de mettre, dans 6tait enfin ~é.cidé à sévir contre la 

!es discours, le droit de propriété en presse feniane, auraient bien dû, ce- 

• R•llllnai 
09!1!1 41 

• !la 1, 

01\IJYI .;l, 

Gamin.oa 

to Socret 
·e et I(~. 

da bol, 

l~U '••• 

1'8, 

los bi. 
n!coton, Hier I\U eoir a. eu1 li~u vne grande lll!l!em• 

blée en fllveur,dn pl,éb~té.. ' 
C'est• l'hôtel duLoâvre qqe l!8 sont ras 

semblés les ,Piirso~nages qui 1e sont dëlégués 
eux-mêmespour pi:endre.14111 mesunia les plqs 
favorables li la., r.~U118Île des p~eta du SOU• 
vernoment,, 

1 
,
1 

" - •• ' · 

Entre autr,,s . ~luUoms pns1111, on, assure 
qu'il a été décidé qu$ Pâris serait divisé en 
80 BOUS·CO!Jliléll• 

Uo:a t1~ 

, ·- L'Af 

llqu1tt11 

IIlh', 

.lLl'UD Til,WDJD, 

ERNE 

NOUVELLES POLITIQUES 

INTERIEUR 

Bien que ce soit aujourd'hui jour de fête; 
}Il J/Jurnf.it of fic,el ne chôme pas pour cela, 
et\1 nous apprend ce maUn que diver11es no 
minaiions ont eu lieu dans la magietra- 
ture. · 

Cela est fort heureux assurément pour 
nous, car si on ne nommait pas de magis 
trats, qui donc nous enverrait en prieon? 

rt:.. Paiement 
10D!. Sous: 
êmisSÎOQ.J 

aris.'98.r, 
,'.Maladies 
,&!Hl.media, 
u,tet2fr. 

Le Journo! officiel nous apprend aussi 
que M, Garnier, directeur de l'enregistre 
ment du d~pat·lement des Hautes-Alpes, est 
nommo cb;;val.ier de lu légion-d'honneur. 
M. Garnier est, nous;le croy0Ds du moinl!, 

le frore dP. l'ancien député des Hautes 
Alpee,Je n:ême qui s'est reliré dêvant Clé 
m~nl DuvernoilS. 
Si notre renseignement est exar,l l'abné, 

galion et le dévouement Cie M. Garniern'au· 
ront p9.~ élé perd.us pour sa famille. Uo acte de rrate.r~lt6 ., 

NUlT 
'URINE 
position, 
dellr, in• 
D1lAPIBB 
d8), 

Noue le d1,iona l'aut.re jour, l'entente ee& 
universel 111, .el ac premier raog les feJPJDeJ 
marchent fières et heuteasu de s'8S80cier - 
l'œuvre de revendication, puisant ·dans 
leur eœur l'exemple de· tous les dévoile 
men le et de toue les, f&crificee. 
E 11 effet, :J>&rmi le3 encoµragem_enfs quit-. 

nous recevons de toutes pari.; Iio_us U'!lllW ~ 
aujourd'hui une lettre qu_e nous regretirl..i .t.. 
ne pouvoit publier en e_nUer" @~ quj'-< 
de la ~rt de ton auteur 18' s+!1>!~~•., fes 
plue g~té~-, les plqs ltat'-"QBI~ ,L = ~ 

Invo!oatairemçli.L en lieant-:.~· ~~~ 
nl;lus noua rappelone les ,derni~re·1Mtl de ce 
m,gq,iflque poème de Victor Hugo· e, 4,,1 po11- 
vrt1 gt111. . . 

Le citoyen et la citoyenne Parcy 1~ent 
dans la J1.annllai11 181! épou vantaf>lea con· 
damnationa d'Aut!}n, J!él1t11 spontaaé de 
notre cher Rochefort el.la d~oieion de l'In .. 
ternalionale. 
- Ma r&i, dit le citoy~n ;arcy, il faut 

raire comme lee cltop_ns de Vaugjr.ro et de 
Meudon, et donner un da ceiat pour no, f~ . 
NIII du Crem9t. 
- B&Ue ai>baine, rêl>olld 11& femme, d 

j'étais le maure, J'agirais autrement. Nous 
travaillo!J8 tous l• deux; notre 6!111 qui a 
14 an&, ~~vail le aaeei; nous u'awu ,tai lé 
BOq, c'eat YJ'.&I, 111,Ja noua ne dflODS rillD ·à 
peraonne. Eb ~iea, moi, j'&riral11 à ~ 
amis de la Mfl,r'Uill~tdouj'ira!e leB lrouver, 
puisqu'i•s s'oçcupent a peupl", ceux·ll, et 
je leur'diraia·: · . 

11 Diteè l noesœurs dn Creoz'>t: Citoye11i,e, 
~OU6 &VEZ trois enfallta, eh .-,,-•one ...... 

La discussion-du fameux sënatus-consults 
commencera demain au palais du Luxem· 
~~r~ ' ·on p:ir'e d'un grand- discours de M. de 
LI! Ouéronilière, et d'un non moins grand dis- 
cours du prince Napoléon · 

Ce3 d~ux illu!tres pel'sonuag~s vont donr.: 
con;entir à nous apprèndre ce qu'ils pensent 
dos modil:!oation~ apportées à la conslitulion 
de l'empire. 

Quel bonheur pour n8U9; il a 111. de quoi 
cnlmer toutes nos c.ppréhensione. 

De si grands peraonnages ne peuvent dire 
que d'rxcelleotes cbo~es, 1,L surtout devant 
une aul!Si illustre lll!semblée. 
Et dire qu'il y a des gens qui prétendaient 

que le sénat n'existait plus. • 

Un journal ministériel assure que M. 
Emi.le Ollivier s'est rendu hier au ministère 
des n1fairo3 étrangèrPS, dont l'intérim lui 
est confié, et il prétend que des instructions 
nouvelles ont été adressées à M. le marquis 
de Banneville, 
Des inslruclion11 nou:velle11 donnE!es par 

M, Emile Ollivier; cela estfAcheux,car elles 
doivent élra pires que les anc.iennes ..... si 
cela est possible cepi:ndant. 

LA GRtVE ·DU CREUZOT 

et• 
(Jf/1\ 

- 1 

. -EeCrcuzot, US avril 1870, 
Cher cilo~~~, 

A vanhle qui lte_r 111 Creuzot, je vous ndrr,a. 
119 une dernière lettre. La défaite det ou. 
vriers f&t éon.sommés et l'èrs dès vengeucea 

Q:ie les citholiques orthodoxes 11e ru:su • 
rent; du moment oil le gendra de l'abbê 
Listz s'occupe du concile, le pape est ear de 
devenir i_nfalllib!e. 

ntdent què le feù a& l'asiu& qatnpoucl Je 
plus comRlètelDltil l cett~ llldicailn; mail 
si l'on o'i.vait pu de fe11 l • .i8poellioa e& 
que.J'on eu sou, la ID&ÎD un_ ~ua"que puia 
e11nt, rapidet. ·~argiqua, il taiidrait _ }rem• 
ployer~ CU!W et •:ne tout. J'aerg1e. ~· 
pen;ao ttanl 1'0J'8'!"hetiOll ~. ~li~s l< ~. 
111tut I recourir i~I &Il fi:u dN 
qll'OD le pourrait. · . 
Arrê&ou,nou un iutual IUI' ce_qne noua 

entendons par .. \iquea pgiseanta. Cela · 
importe.~ CP.•. dana Je momJe on 9è faft 
sur ce point des illusion• é~P.L Oa. crojl 
quç l'azotated•arpnt - pin,:, •fr, uh - 
l~ammohiaque, l'a'l!OOl eonl · d'exœlle!Ja 
causliqua, .et ~a~çoup 4e }MlrlC>llllee a'ima• 
.sinent étre"toût l f.li~ l l'abri lor1qu'ellt• 
ont tc,uch6 une. ~e ,hafecW, d'uu --' · · 

ments utiles au pays, leur activité s'arrête. grand que ceiai dee.adultee, oe qui s'explique 
Croirait on par exempts qo.e ton~ les. dépar- par l'imprévoyance du j~UDo il.ge; maie que la 
tements ont r~poodu d'une manière mcom • mortalité est au contnure plus comidérable 
plète, et que beaucoup n'ont même donné dans l'Age adullP. Sur 07 cas de mor11uree 
aucune réponse? Croirait on que parmi ces constatées chez des enfants de 5 lU5 ans, les 
derniers se !rouve lo dl!p~rtement de la RC?idenls J!lortels n'oni été obrnn1és que 26 
Seine, où cependant l'on n'1gnori, pas qae fo1l:', ce qui donne une proportion de 26,77 
la rage fait. un très grand nombre de vicli- pour cent, landia que, parmi les adultes, la 
mes? · mortalité s'élève à 48 et même à 60 pour 

Q11elque incomplets qu'ils aolent cepen- cent. - 

1 
Je n:ie rappelle encore qu'en 1S:S2, dans dnnt, les Caita qui résultent de l'enquête Si donc les enfants ront plus exposés aux 

f& en~1rons de Nice, je me rendis, ·avec un ont we lll!sez grando importance et méri- morsures rabique11 Us parai~Dt moins pré 
i!!êdec1n de mes amis, auprès d'un malheu- telit d'êlre eignalé11 aux popuratione. Dans disposés à contracter la rage .. Nepourr-ait·OD 
~ attein~ de 1!" rage. Il avait eu un petit 40 département~, qui ont répondu! 320 per· v~ir !à le 1:6.sult~t de leur_,ineouciance ~t de 
:niendonl 11 avait eesuy4 la bave avec une aonnes ont été mordues par des 11.01m11ux en• leur parfaite quiétude mora le, et ce fatt ne 
~n~e. Ce chien était enragé et la bave s'ê- rag&, vient-il pas démontre~ que l'imagination 
~/ lno~ulée par une l!oorobure du petit Sor eea 820 personnes, les moreures ont peut jouer un rôle d11ns ·le dé•eloppement 
aigi, donné lieu 129 fois l desaccidentHab!qoes, de la maladie? · 
. La malade avait del douleurs de tête c'Cllt-11,-dire mortels; ~23 fois elles n'ont c!on· Parmi les animaux qui' 1o~t infllg.!dee 
ins~~porLables, une contraction de Ja gorge né lieu 11, au~un. accident, ~t Il y a 68 cas morsures il. l'homme, 1!'8 chieJJJ1.110I1t de 
~uiyem_pêehait de manger et de boire, dee dont les term1na1sons ne son_t pas connu~. beaucoup les plus abondants.-·Sùr 294 CllS, 
~,ractïon_e violentes des mueclea de la pol- li est probable que, pour le ]>111;8 Rl'&Dd nom~ 284 sont du11 l de! chiens, 6 li, .• chatll, et 

trine. Son 1utelligenoe était eurexciWe, mais bre des peNonncs dont ils agit dan& tes 68 5 à des loupe. C'est donc lee c~iana, et exclu• 
~~.lervée. Il ne liillusionuait pu, il savait ces, les morsures n'ont pal eu de résultat• sivement les chiene qu'il ïœporte de sur- 
u u. nllait nrourlr et· d1i quelle mort I ranestet!, cnr nne terminaleon mortelle a veiller. 

~ L'image de cet homme est enoore grawe toujours plus de_ retentlsëement que n'_e~ Il ~·y a pH eu une grande difl'él'tnoe 011ll'8 

1 
•ns ma mémoire, Lorsqu'on a vu les eil'ete de peut a'foir an accident de cette nature su1v1 lee ea1sons sous le mp_port des chiJrn,s dee eu ,!taga, on comprend l'horreur que Jea.popu- d'ull6 immunité compléte. · de ragl?.. L'opinion qui amniatle l'hiver , 

CO tons ont pa:rlout pour celte maladie, on Sur les 320 personnes mordues, 206 np- l'endroit de cette afli:clio!J, et qui inèrimine 
le lllprend la \erreur qu'elle inepire l toutea par~iennent au seie mosculiD el 81 au sexe l'étê d" préf~!"9nce 11_ loul autre ~iaon, n'eet 
5 cln~sea de la société. fémurln; pour 33 ,le sexe n'est poli connu, -- ~ .l'exj>re111on vér1t.nble des .fait,. ' 

111 
En 1850, u1111 enquête rut ouverte sur la Il est permis de supposer que si les femmea Cette dernière observation conduit l une 

UQge, 0~ ~emanda à chaque département soul moins atteinte, flUe les homme~, c'eel ooncluEion d'one im~~Jance ~upérieu~ •• 
Cil a s!al1stique e«acte portant le nombre dea paroe qu'ellu sorœnl moine .et auts1 parce, point de vue de la pohce eanttaii'e et de la 
les de rage obeervés chez l'homme, l'Agis el que leur vôlemeot les garantit dnvnotage. ()r(llervatJon in~Vlduelle; ê'mt que, 'dans 
di~exe dts individus frappû, Jelempaécoul• - ~e qui eat plll!I curie.ox. c'est que la mor- toulell lei ~oa, il_ faut se mê&r de la rage 
obJ111s Ie j'?nr de la morsure jusqu'au jour tallt6 n'a. p1111 ,éW la lllême ·dans le• deu. t?L pren~re, m-l-V18 du chien, les mêP181 
ve f fa.ladu, a'at d'°lar'8,les moyens pré·- sexes; elle s'est éleé à 48 PQUI'. 100 ches · précauho1111. . C 1 8 tmployés, elo. • · . les hommes e\ aeull!ment. i 30 pour 1,00 A 1:.isaN de la doNit .de la .pél'lo.fa d'in 
1,1/l.le enq!16le a-vai\une importance capl- chez 1!• femmes. n y a. lieu de. cro..-. cabat10~ • .1·etaqu,te_ donne dea ,. .... ~·· d"un 
faite' 1! :':lhut J;'alltsndre à c_u 41u'elle fûL m~l toutefou,, que cel~e immUD}té J'!l.lat1ve. de. grand lntéie~ ,t qui ~iltQrdrat.par_l111temenl 
tiul Î """ ~nUets e_l lea ma~ree ont de l'IM-ll· la femJ?!è,n'est pot'!t. ~ne lœ, ~ on sllD,- ·~ ceua q11i rteulteol dae f'Dq116t.Aaan,W 
Pto· :aqu tl s'ag1~ de découvrir q~elqu• ple aoo,d!nt 4e,1tat11tique. neures, Aprta une mo~n..,bie, Jeè etiàD· 

111
te 1u

1

lldy11:88Uq1&es ou quanq 11 f_tlm , f!'4 fo• l''r d~ ~nn• mo~u!- .• ·• ~e~_paa-cootl'9~1.er la ngea __ nttn, 
Ll.alsl'l!r 1 élection d'un candidat officiel. élé indiqué et 1_1 résulte de ll:!lB lndicaüe• eons\dénhJement lonq• deux moll • aio.at 

q11111d il 1'alrit de recueillir des do~· que le nombre èlee eaf&Dla ~rda• at plua éoouln; apr.èe flO jon,.. ia grenlfe IIOlilme 

l!DILLETON DB LA MA1l8BJ.LLAJl6 
f.U 10 Ann. lffl 

L'ENQUITE SUR LA RAGE 
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.IIUffll DU IOfflllNT UCllL une 1œur • PaW .a ee ai\ rêpubllcaine et 
un peu.. parllJ,at,e; ~- •·ne elle, con· 
Bez-lal un, di CIIII ~a.Mie '*' mo01entané· 
ment. eaDS ph!, elle n'a qu'au ollfant. "OU 
ea awz trow. partagez 8D1181Dble, et l'on voua 
readra le oller ~r quand <rotre lrétorieP 
• voua aera IÔr\l 'ill gril!• du nulonr. 
NOWI ~ero~ le ..vyqe de notre nou'f~l 
eorut. • 
Voilà· oe,ueaèal •riffllt ces braves gena 

que noua félicitons hautement et que noue 
l'e!betciou au ·DOm de la démocratie tout 
~\"e, 

U11e le aomitê ,di, léllOUl'B du C~o\ 
prenùe bon11e note de cette offre fraternelle 
at ,au"ll avise l!e}on qtl'll 111n op~rtun, - 
fie \)auvent <~rire au citoyen Farcy,- rue 

!3iac&rnet; r.• 6, demère la BeJlille. 
Toqtes leidoroea r.ot111ervatricee q11i 011t el 

1011gtempa maintenu le aerf sous un joug 
êtroit, eont aajoard'hui·ooalisée3 de 11011veau 
et plus étrollemeut eerréea; ln fonction 
naires, Jeè magiatràta, lm capU.alistea, l'ar 
mée et la l'èligion unl1118lll leurs forces p,)ur 
'êtouffèr lea re?endicaüona lêgitimes (les tra · 
'f&illeur11, 0'1111t au t raw.illenn de loua les 
paye il~ former un faiaceau compact, une 
une 1ipe 1ah1taire qui aura pour deviee : 
F,aternil61 

a.CIIILLS D11111C, 

Le• Grèvea 

Pen Ôu point de nouvc,l!ei aujourd'hui de 
Fourobambault, Jet dernleca renaei,itnemenl.8 
qui nous paniellDellt noua annoncent seule 
ment qae lee arrettatio:ia conlinuent, et que 
laRrê\le se maintient to~onrs auPSi ferme. 

Di:lmain, notre. collaborateur. Malon nous 
en'ler.ra. une dé~he, en attendaot, nous 
elll'egistrona soua toutes réae"ea Iee bruita 
qui sont rapportée par diff'éranta journaux. 

L'ordre aurait été donné fl Moulins fl 
deux e&cadrona du 7• lancier• de se diriger 
aur lea forges de Commentry et de Bézenet 
(Allier), qui ae sont ~9 en grève. 
Plusieurs dea ouvriere bilumiel'II de Lyon, 

qui s'étaient mis en grève, ont eu ·alf .. 11e l 
la police correc:tionnelle. UA d'eus, qui a 
comparu, 11 été oon.damn4 fl quinz;e joul'8 de 
prison, Jea autret, ,yanl rait défaut, ent élé 
condamnée l 11ia mois. 
Il parait que, jasq11'à présent, hn juge• 

menti de police correctionnelle i;ont.a seule 
répo11111 que l'on veuille taire aux réclama, 
ûo1111 d1a11 9uvrien, 

Di1l'érentea grê"NII 11',µ1noncent .aussi fl 
Augers, entr'autres, celle. dea ouvriers cor 

. do11J1lel'8, Nous attendons de plus amples 
renaeigne~entl!, 
L'ln!l~po1da111 dt l'011t1t, de son côlé, su 

nonce la miee en grève des ou vrlers platrie_l'$, 
menuisiers et peintres en bllimenl de Lnal, 
et anno_nce 4plement que les eerruriers, les 
ferblant_iel'II et lee maçou suivront bientôt 
cet exemple, . 

O.n le voit, l'exa_mpl1:1 eat contagieux, le 
molalae eat général et l'on peut prévoir le 
moment oi) ce terrib!e moyen de salut et de 
revendication, cette arme da déee3poir, la 
grève, sera universelle. 

"Que fait-on, ou pour la pNvenir, ou pour 
la faire cesser? - Rieli t cu la réprt'.ssion à 
main armée et les condamnattoua ne sont 
que des out~ges aux plus simples principes 
d'équité, et des provocallons fl la durée de 
l'antago:;,ieme. • 
0".',. ne résout pa, une question pai;.des 

':.oupe de fui;il, on ne tire pas les ouvriel'rl de 
)a mi1ère en dlstribuant des mels de prison 
aux pèrfS de famille. . 

Nous relevons à propos de grè'l'es une note 
singulière. 
li parait que le journal la B~Mille fonde 

nn prix de 5. 000 francs à l'auteur du meil 
leur mémoire sur cette question : 

• Indiquer, en dehors de toute interven- 
de l'Ji':tat, le moyen le plus pratique, le 

pn..~ .Sqnitable et le plus conforme à l'égalité 
eociale, de rendre les grèves désormais inef 

. 8caces ,et,_ {Jar conséquent; imJ>Olsiblee. « . 
Saas willolr noua prouonaer sur un arfi 

cle que •oûe n'a"fOnapulu, oe projet de ren 
dre tee grèves 1"ar,1c•c•s noua parait 
benrter la .qneilion et non la eauver. 
Le moyen de rendre les grèv• non pu 

i1ttfllcact• mais in11i,1t, est bien simple, et 
nous le livroaa fl l'l!tude dés fotur& concur 
rents à ce-pria, C'eat d'inWree~er lo produc 
t.eur et de.l'ualmiler au œpila!i~te, ou tout 
au moine d'ecouter ilur le pJed de la pins 
atrlcte ~«alité, les r6clamaûons de11 peouue 
teur et de faire droit l leurs demandes~ 
Ni eeei, ni cela, on ne l'a pas voulu, on 

ae le voudra pu ; on préfêre aff'aml!r et ·dé· 
traire, c'est pourquoi le producW'ur ee IOU· 
'l'lent qu'il est, lui; le nombre, et qu'il eet le 
d•teateur de la seule force, le tra'flill, 
E, lonque enftul'on-com~dra cetleft· 

rit6, peat-·ttre bien le &rawilleur répondra· 
t-U l eon tour : Il nt trop lard. 

ACBU.LB 91181/C, 

il 

..; . 
~ rêaaloa• p•bllqaea en 

p .. wlnce 

(:)'o ae r&l)poille les clam91ll'S foribondee de11 
r.;.otïonnairee Ion de la p'"Omulg11,tion da la 
no1111elle loi 11111' Ie droit dr:, réunion. 1'bla· 
dre!!88, tl\leUglel!l'lDt; \r8b !PD, lîtlllrcbi", SO• 
cialiam"', s'écriait 01:1, de tuua cô'ée, dans le 
c;amp du vieux monde 1 

Parie fâi11ait tto11~itôt neage do droit fl de 
ml restitué; l'ine1périence, l'enthousiatme 
e,utratn.aient qaelquefois le! orateurs hors, 
d~ limites de la loi, et les ob11Cllrantislts de 
de crier au spectre roug .. , fl la révolution ao- 

,· ciale l · 
De quelles avanies, de qu11lles injuees, de 

quelles infàmes calomnies n'ontpes été ac 
cablés ,JN mÏ$donnalree de nos clubs ! 

Ce n'est quo plus tard, à Poccaaion d8!1 
élec;tiôns politiques, qua le peuple de P1'r 
·vtnœ se mtt à crganlser dea réunïone .p:i- 
bliques. ·. 

Depuis, des conférences ont été org11niséell 
BUr diff'érent.s pointti, mais g4néralement 
pour l'examen et la dis!:ul!!sion: des questions 
d'enseigoemant. Ce n'est que depuis qnel 

. ques lemp, que le grand et capital prob!èQle 
de l'affran.chifsement du travail ee pose dans 
les réunions publiques. des départemeate, 

Nous venons de recevoir de nos amis du 
Cher, le résumé de deux réunions de ce 
genre, qua nous nous faieons un devoir de 
repr.oduire dans nos colonnes, et qna nous 
recommaedoes aux méditations des amie du 
peuJle, comme dt: !!88 détràcteura. 

R1fanion publ que teme ci Foëcy. 

La prl!sldence honoraire eet donnëe pa,r' 
acclamation au citoyen Félix Pyat. ' ' 
Président, le citoyen Uufre~11e!, peintre 

sur porcelaine; Bergeron, de Vierzon, ou· 
vrier•porcelainier; Caplou, de Mehun, on 
vrier:,poroelainier, asseeeeure; Benoist, ter' 
créta1re, . 
L'assemblée est com.poeée des adbérellte 

l la société civile de crédit mnLuel et du 10. 
lidarüé ~a travailleurs, section de Foo;)y, 
et des délégation de Mehun, Noirlac et Vier 
zon. 
L~ citoyen président a donné la parole au 

citoyen Benoist, quis'est e1primé en ces le.•, 
mes : a Citoyens, en donnant _la présid~nœ 
honoraire de noa réunious publiques nu con· 
rageu:a: citoyen dont nous respecrone l'ab 
sèaee, les travailleurs ont prouvé une fois 
de .plus qu'ils étaient mO.rs et possédaient l!l 
religion de IR, reconnaissanœ: il11 ont prouvé 
encore qu'ils n'avaient jamais oublié cet in· 
fatigable défenseur- des droili sacrés du tra 
vailleur, qui remait parmi noue, il y a vingt 
ans, ces paroles. contenant toute une idée : 
Vouloi,, c't,t pou11oir; z, 1,111,ir, c',1t avoir. 

11 Bien dee circonstances ont arrêté ces pa • 
rolee 1ublimB8, au moment ofl elles pënë 
trident dans l'esprit des massee, !!:lies ont 
cependant fini par-y germer et y müdr, car, 
e11 ce moment, le peuple les comprend d'une 
manière parfaite, en traTajllant à établir la 
11olidarilé et la fédération des travailleurs. Il 
veut cette so!idariré et celle {Uérat.on, et 
avant pen il aura nc;ompli pa~ifL1uewent 
cette grande régénération sociale, 
• Alol'II les grands citoyens, nos etnës qui 

ont survécu purmi nous, auront la satisfac 
lion de voir q•.10 le peuple n'a Jam11is ét~ in 
grat, et que les disciples ont toujours 6té 
dignes du maitre, 11 
Le citoyen président. - L>i parole est au 

citoyen Bourbon. 
Le citoyen Bourbon. - Chers citoyens, si 

je prends la parole à çe!.le tribuce, ~tl n'est 
certes pas par amour de par'er; non, croyez 
le bien, il y a deux causes qui m'y forcent : 
la première, e'eet pour répondr~ aux paroles 
qui ont été lancées en sortl!,DL de notre réu 
nion privée; la deuxiëœe, c'est tout bonne 
ment -pour P{lSSer en revue lea intérëw corn 
muns des travailleurs vis-à-vis des capita 
listes, 
Les paroles qui furent lancées sont celles- 

ci: • 
11. Oh t · celle sociét4 là ne ferlt rien de 

bien 111 
Eh bien! je répondrai : cc Non, elle ne fera 

rien d.i ·bien pour œux qui la craignent. » 
Et quels sont ceux qui la creignent? 
Ge aout les intermédiaires tneonsetents, 

qui egl11sent au détriment des travaîlleurE, 
et tri, ,ouvmt aueal à celui des capltalistts ou 
patrons Ü'Op conflalll4 et pllll aBSEZ compé • 
1ents dane certaines enlrepris~e. Et mal 
henreol!ement ces incomp~tences ee gbéra 
lisent- trop 1'réquemm6nt, car C6 sont les tr11- 
vai!leurs qui en supportent les conl!ISquenœs, 
ce qui fait qne les oumers se récrient en di 
eant: u Si lea intérêla des patrons eoulirent, 
les nôtres eenff'l'l!llt au1si, vu ttoe ~·est tou 
joul'IS dau ceux des patrons, - pui&que pa 
wns il y a, - qae.1111! 011vtier1 trouvent les 
lenl'II, • 
li y a loagteaipe qne cela if ure, chers cl· 

toieus. 
Lea capitalistes n'ou& jamais vou!a eom 

pràildre qu'eu ·dMrnJsant le régime dè l'.in. 
termêdlalre; Us readraien\ deuil serviC611 : 
l'u'pour 11111 ouvriers qai travaillent cona 
oiellcieu111ment, l'autre pour eu& ; car lea 

ouvrleua. travaillaaL au béllélicea~ aaue· 
· raiell\ Clllf patr4RI M' d~, (le l~ raine. 

Mai, non, ils na l'o~t jamait, "'fe>nlu, ils 
préf"t tenteP:le111rt·et lainer 1~ traftil 
leura dans la mial'i, oar la qa•tion soclale 
eet ~r .,a& une~ noint. 
lis diaeat comme ce rol félon : • Et IP 

miens t. • r.e à quoi 110111 répoadrone : • Et 
lea n6tres b 

Not.re'a•nlatio", eh9"11 amis, n'est donc 
qu'u.11 appel l la eo11ciliaûon, 11atre ctpita 
ttstea et ouvriers. Elle uNst dono pu ce qoe 
certains Journaux, e11J1emi11 du l!OC:ialieme, 
veulent faire croire ... une question poliû· 
que; non,je le répète, elle ne vent qae t.rol11 
choses : le droit, la justice, et une part égale 
i ees produits. · 
Je crois qu'avec cet1 trois élémlintt-1fl l'u 

nion des travailleura fllra son cllemin. 
Le citoyen Charlemagne, de Vierzon, a Ill 

parole pour donner connaissimc~ des rl1ltuts 
de la société. Après lecture faite I le citi,yen 
Monnier, patron à Fcllcy, a dtmandé 1a·pa-. 
;10le pour répondra. Il a dU qu" l~s ouvrie~ 
_devaientee déller,q1te cela pou-rra1tleur Ill.ni 
bien funeste; q11'ilà mnrcbaient aveuglément 
dans nn sentier oil plus lard il ne sera plus 
pos&lble de recult1r, • c11r c'e!IL un pacte que 
vous signet, dit-11,et plue tard'il voua füu.dra 
obéir au mot d'ordre. • 

Le citoyen Charlemsgne, ouvrier por,:e 
lainier, a répliqré par de chaleureuses et 
lucides paroles. Puis le citoyen Bllille, est 
veau, au nom du dtoit et de la justice, aù 
Dom de:3 vrai!! principes, dâfcndre fl Bon tour 
la cau11e du travail. Le citoye11 Lariiot a 
dit c;:s guelques mota qui 9nt él.é vivement 
applaudis : • Citoyen11, aujourd'hui nous 
planions 'un arbre, arrosons-le, et si nous 

. ne pouvons cuetmf -de l'e8 fruits, nO!-en- 
1 f r .. nts en cuoll~nt. 'li' - 
- Le citoyen.Monnier a repris·la patole et 

é'e11L longuementét(-ndu eur la.questfon Éco 
nomique. Le ciloyen Teêsïer, ou,irier por 
çela1nier, &'est expriQlé en cea termes: 11 M, 
Monnier, chers ciloyen11, vient de vous par· 
ltr du fond de son cœur. Eh bien! moi aus 
si, je veux lui répondre ·do fon1 de mon 
cœur, et ,1e dis qu'il est lntolérab!é de parler 
de faire· l'.iire des é'conomies l de m11lhén 
rwx ouvriers qui ne gagne11t que ·1 tr. 85 e. 
par jour, tandis que l'on reste mu~t sur 
ceux qui gagnent 5 el 6,000 Cr, par an.• 
Quelques paroles ont. été . .ditea ,par les ~i· 
toyens Boueeet et Colas, et ont élé applau- 
aies par l'assemblée. ·. 
Le ci~oyen Blériof a aemandé la parole 

sur'la généralité des, questionl!, mais en res 
tant toujoul'8 dana l'ordre ilu jour, qui était: 
S0l1dar1td de et·édd mutuel dei travailleurs li 
a été ch!lleuréusement applaudi par l'as:mm • 
blée. Il a terminé sou disconra eu adre:;;sant 
un blli.me au Courrier de Bourges, ce qui dé 
termina le citoyen B,zille à proposer un 
blàme énergique par un vote qui a été una 
llime, l)Uis" il a continué snr ,es bienfaits da 
1'11,sooiatioit, mettant en relief les 11ervice1 
rendue par la boulangerie de Vierzon et ail 
leurl!, 

Riuiifon publique ten_µi à Vim;on 

La présidence honoraire est décérnée, à 
l'unanimité, au citoyen Girault, député du 
Cher, 
La présidence effective au citoyen Darmet, 

ouvrier porcelainier. . 
Les cit.oyeUll Bernat _ainé et C.lème, asses, 

eenra. 
Les citoyens B3rtrand et Bernat (Alexan-, 

dre), secrétaires. 
La séance B!t ouverte à 1 heure 35. 
Deux té!égrammes des ouvl'iers de Limo - 

g6a à leurs camarades de Vierzon eor>t remis 
au président, qui eD donnei lt,cture, auK ap· 
plaudlssement3 répétés dt: 1'a81!emblét:, 
Le citoyen Blairiau prend la puole _pour 

signaler un très regreltable article du Cou~ 
rier d~Br,v.rge1, dirigé, en général, contre_la 
réUllion publique de Vierzon d11 6 mar,; der• 
nier, et particuhèrement contre les citoyens 
Abac_, de Bourges, Minet, délégué dt1 la 
chambre syndicale de la.céramique de Paris, 
eL Armand Bazille, ..... 

Le citoyen Blairlau traite cette attaque de 
piqûre de,:mouche pouvant deve~ir charbon· 
neuse. · 
Le citoyen Es~~he (Omer). témoig;ie de 

ses ldroites, Justes et honnêtes intentions 
et de celles de ses confrères, et termine 
en formulant contre les malheureuses exci 
tations da ·Courritr de Bo .. rge, un blâme 
6nerglque auquel la salle tout entièrt, s'IU!• 
aocie. · 
Le c'toyen Arman:l Bazille prononce en· 

&nit!! un discours qui produit une vive S6D· 
Bati9n, et eat accueilli par une adhésion sa11e 
réeerw et des bravos prolongés. 
Il en est de même des discours parfaite. 

ment traités, pennés, dits et sentis des cl· 
toyena D11rmet, Minet, B1airiau1 Benwn, et 
dea èltoyena Tessier, Charlemagne et divers 
ouniers des délégaûonil de Mehun et de 
Foê~y. - 
Tous lea orateul'l', _le citoyen Minet, no· 

tamment,·se prononcent énergiquemeatcon 
tl'9 lagrhe. et déaignent comme suspecte la 
célllbre amche ajourDa"!ltau 10 avril la grève 
gé116rale. Ce placard, 111 avec l'autoriealion ou comoiiaeaire central de police présent l 
la e6ance, est repoussé par l'asS1:1mblée. Le 
citoyen Minet répète que la grève est unè 
arme à deu mncbants. bl8888D& celui qui 

1 
s•p~ "'°' e& œ,~ .~ ~ ill'8 .id~~ ~_ll~rêéby!Are qu'elle i,~ie,encon,1 on y.oit 
'UaJoate, awo ~. que le moyen,d'~.!e!'- -,d__é.11~~ _ quelle proportion M. Schn~ider 
la grève élst de N 'ieJJU' towours prêt '1°-f!J· -pal~' l~illitniCtiOD des enfanta de eetJ OUVl'Jel'8; 
taire, · "'-' ~1• c,i;:_ n!est_ pas tout. 
La 11'toyea .111-t, ainsi., que les au~- - .lJ11-e_rëtenüe meumelle-de 76 centimea_~,r. 

nl'àwnn:, p~.~men\oont~ Js q~~.h~ ctag_ue. enfaut fr.équentiluU't!CQle .eetr&1\e New-York 2 . 
8oation de ..,..,.,. et co~tn les calomn1ee :cd.!a:0lorité par le bureau l toul;ou~r1er. - • 1vr1l. 
J)?OdisùAea par Ja.P-~ "~"îeu,e .~ --. O~el~Sj>l!Cl de la di~ll~ hamahae-1 ~- d 11i~en!ao:!!1e/e la mort. Après !eagn, 
penODIIN é~ où ûa~ée•,·,..,,. e1tl)yvil n'êtes' pas assez moral pdur pay11r, VOUJ· 9e~,· ~- m • dea ~1,'51t~rès le l'uy ni,• 
)fiDët •. oomme ,~tle 4e ~ ~oralité_ per ~llme ~ centim88 par .moia peQ.r 11i~truo- 0 on 18P41'.'1 ans .1nconnn : après 11 ° , 
sonn<illei dontie':l'adresee 'de 11rn putl'tl1Fet--uon-de--votre enfant, il fa11t que -moi, •oti'e ntid!' englouti coupé_en.œn-~.18-Bolli&a O. 
ae BOO p~pl'i~lalie: et, fait coanaUr'P. !'l!,-ti ;- pro~c~~ur-et votre père, j11 m'en cbàrge. ~t aprês r i:?utacre des !ndlena en bloc r/; 
tres et que.litt, :18S1Jrémeilt'"fort hono~b·~ =u,--eérl1n:da11triel e&t forcé de lie taire sous res e ed aa s sar unteuteuant-colo11:1 so!· 
et recommanw.'ble•. - _· veine _de h1111ni~eme1;1t per4>étuel, car rel le ;s 0

~ re:_ é !». o_nel de T!opbryands 
Uu a11111:z grand noœbre de damll!I sont:c cr.cnv-01, ~est .)Alba~emer.t. · .rat'::

111
~ D b mini~~ca Pelheaier au; 

pr~eol!l5., . Le~ rares o~vriera, qui n)1pparlenant p11s gro 11. u a .ara - v!ennént dea_ I>èrt 
Le citoyPn Mine~ les ftfüclle et lei!! remçr:c- -(d'usine, envoient.leurs eofan~ aux écoles, d?~f0irs sensibles quoi quellea B01ent i: 

cie et il les invite à, redire,, leurs a.m\es <;.11 -p_:!fo~, pur enfant et par moi11, 1 fr. I'\(); · IVJ ue es. 
qurenes ont "u, ~t 'rn'.endn, ~t p~rliculi~l'~ = On"prend d11ne ce:i écoles, dirigées natu• Sc~l~ et le g~n~:al Thomas viennent d 
m1,nt à enco,w,,ger et soutenir }e!Jrs maris re11P.tnent au gré du m111tre, les élèves ds:s; mounr. - · . 8 
dans ta voié pa~ifiqtio d'in!Mpendeneè, de tinés~à-son aaministra_tion, soit pour les bµ· ,Le pre_mler, fila d'un général du l" 
dignité et d" l!alilt :'~\nl oh ileron_t eiltr8. ~tlll'~• -roi.t pog_r ,lei! ate!ieI'8. f.our deye~r pire, élu1t rté.d~ns le miqi de la Fran~lll· 
La eé!lllœ eat levéll 11 crnq heure&, · -;:- -u.n-emp1~yé,_ou P<?Ul' a~o1r ln fo;yeur de choI• 1801. A 1~ sn1te d'.un complot contre-~ 
La foule seretir" hsureu•e et. émue, em- sir d,.n-, les- méuers, 11 faut généralement Bourbons, 11 f~t obligé de· quitter Bord e

3 

portant u~ exeelle.1,t et préci~ux sou~!ItRle- -êL-.,e-fils-d'u~ eontrP.-m1,ttre, d'un e!D,ploy~ _on et_ vint • Paria ~ù il Be fit recevoi~ aviay 
,1ette·réumon, dil n'ont ces!é de régner l'or- d'un fa-vor1 qudcouque. L'adm1n1strat1011 Rédacteur do Nam, et condamné comm ca • 
dre.et le,el\l,~e' Je pl'ui parfaits; et dîins lii-- Schueltler s'e;it faits march11nd~ de. fou1:1i- nosj~ura p~ur ~édt de p_rcsse flde ton . e-de 
qcelle, et1pI>1t;·cœnr, fCJenee t.t rt"elJe fra- lu!'es d'éo'·le et de llvres a'b1sto1re b1tn d." pr1eon, tl prit le parti de venir en gA°:~ 
terxiilé, ont trouvé une élo1uente,et com; ~xpJ!rgés, o~, parlanL d;1 la R<lvolution fran· nque. . . 
piète l!atiefactiq~·- , , - . QaJser on écnt : Nuu.1 ptuson~ 1ur les h11,:cu~, Eh 1825 il ee fixa l la Nouvelle- Or! 
Ainsi pr~édll~! di a ouvr16rs, !e~ é,1erg_~-:- de cette ipo'Jue, etc., et le prix de cee fo~rnt· En 1847 if fut envoyé comme sé te t!lll!~, 

mèr. es "" 1ocial Î/11t comme dtsént Ie Poy~, · Je tu re:e forcée:1 est retenu am bon t du mois sur la. Lou-aianne ·au Congrès p . . nB b ~r ue 
Con,t'.tutfo11nei ei laJPa·rie, organes /,u,m~-e1 ltfsalair6du.père de l'élève (1). <leur à ·Madrid "ofl il ca~a t1~ ~m a.sa. 
et mo•tt1:é$ de N!:mplre. eue, les gens de- L'O.ge de rigueur pour t~rt1r do i'é-;:ole. est Turgot, .lWbase~deur de F·ranc~ cd~sse à M. 
bflnne foi ,compar-,nt.. ces asstmblées · po;5u· r.e 14: ~ns. Lrsélèv~ des dner~es pro~c,5s1ons de pistolet. . ' un coa.p 
!aires a,;e:: cet!es ,d,s .arieto~rales de la fi.=.. ~t1~c11umt autreto1s 50 c. d'abo~d; lis oo.t Ce fut alors ,. . . - 

1 

nililce et d~ l'_1nd11sh-1e, v~1Te même avPC m11.1ntenan,t 75 c, danis 2 ~u 3 atel,1ers,etso!lt conférence ,0 qu 
11 

pnt parl à la fanieti~ 
celles d~ eo1-d1,ant rnprésentan1s d" la na- graduellemer.t nuginentee juequ à l'époque Mn Le b ~- st.en?e r~c Maao11 et Bucba 
tfon; nous inclinons à crairo qu'au point-de- -qtî- ·urage· eu !ort. A 20 ans, la journée éLaiÎ. d u ~:IDcipa 

8 
celle conférenœ 

vue du calme, de la mo1ér.iti!>ll, rle la rafoci_n moyenoe eet de 2 fr. en"ti~on; quelques-uns seseio; J:v~~b1
quer per fas '' nef,i,, la pos. 

et de la dignité de JaDgage, le ré3ultat du gng-01:nt davantage, selon le degré de pro· · u a. . 
Jµgement ser11i~ favorable aux r~unions pu· tection, bien eut1udu, Cll'l' la loi qui régit tout En 1853, ~oulé revmt en Amllrique. Ju~- 
blique11; onvri'èree. -= _daruHe pays s'nppdle 11epot111111 d f wvoriti1 • qu'en 1861, ~l .a'oceupa pe11 de politique. A 
Et nos orateure en blone.es n'en EOnt qu'à mr, nîaia b~àucoup gag11ent rooin.a, on voit celle époque il eut la malencentrcu~ idfo 

leurs·d6bute ! - --dc-=j~u1n.s giins tirer a·1 FOrt bons ouvriers de ec mettre du côté de Jtlfer5l>n Davis et 
,. vzann•· ~ Mjà, at ne gagnant que 1 fr. 80 e.. de prondro 111 parti de l'esclavage. A ra;ri, 

-Le-lendemain d .. la conscripliou, tous les vee de Butlc,. fl l~ Nouv~cl1e Orléam, il vou 
élè ve1i!aont roavo:tés d'autorité: V ... y age::, leur lut avocasser, m!llS celu1-c1 l'envo1a 1crmiI1tP 
di\·Oll, - Mais ma mèrè e1,t veuve et J'ai aon argumentation au fort Lafayt:lle. 

, Pa:b, 14 avtil 1870 · d1-s Jeunts frèr~s à nourrir; m~is j'aim_e Il eat ~ croire qu'il ~tait déjà partielle- 
Lee d61.!e 'lie la Chambre f.idérale des -~~~ucoup·me! i:,arents., ri_~ ont besoin de moi,- ment at_te111t de la maladie dont il mourut 

sooi4~e ouvrières de Paris protestent contre Je n~ voudra~ pas. l~s qo1tts!,', _Yoyagu, vou, (ramollissement du i;erveao). 
lea pe111~ qui viennent de frapper Je3 OJk:. ~+Je, ptU. d e.rp/!CaltoH •. 81, d ave~tnre, le Soulé fut un des orateurs les plus popnlai, 
vrlers du Crt>uzot. J;u11,e ou vr1er dé~1rE _parbr avant vmgt ans; res de çe pays. . 
Parce q~e des tra~lll.eur3 r-éclamttnt- o set une autre hist_oire. Le cb_ef_des tr~v~ux Le second ellt une des lus r P. • 

l'au_gme~ta_tion d'un salatr111nsuffisunt onle l'~p_p_elle: 11 Mou gci~lla~, /~ioi(,nc) de 1 u~ine qn0 le génie de lu. libertl pui:s::1fe figgre, 
dr_o.1~ de ~rer eux i_nêmes leur ~rgent, l'a.1-- d1t-,_11 To~t a~prell.ll_ qui qutlfo_ra .11œ atehel'B le roc pQpula\re pour servir d' . ri ans 
m~et.ration se cro1f:..!!QJ:!C autom,ée à l!éVJ.r, (( a van~ d avo1l" subi la ~o~ecnpl!on en e,era géoérations futJres. exemp 8 au:;: 

·,au risque de renouveler'lee massacres de la ac!)_arm à-perr,étmtén ,et.11 o,rmte: «-Comment . . .. 
Ricamnde et d'Aubin, ~u. ri11qne d'enltlverà vou~ ~oul11z _déjà parti~·! M. Schnti·1er vous . Georges ~ .. Thomiie naquit en V1rg11110, en 
d" pauvres fümilles leur unique aoutien. Le ~-t,!tt-J~§.trm.re po~r rien, appr~ndre un mé- 18l6. ~! so ~tt ~e ~estpoint, en 1840, com 
ch11Seel)Ot ou la 'prisoD voitll C!JllJ!.llen!, s'11_p- - tter pour r1en, s'il ue se rattrepe pas sur me offfoter d artillerie. I~ n~ les calD:Jlagnes 
plique la loi, eur les JoaUt.lons, et œla a••- _!<;>trà tre.vail juequ'à vingt anl!, qui l'indem- de Floride, Texas et Mexique, et étaH lien• 
nom d'une prétendue IibJr..é du, travail q_ui u•si,ra? » Queiquefois on fait v5nir le père.,011 tenant-colonel au commencement do la 
n'exhte JlllS, qtiî ne peut, pas ex•ster alors -lui::-reprocl.te les mauvais principes de f'on guerre. _ 
qu'il n'y a point(égalilé.pour tous dans les llle et on le. menace de renvtJi, s'il ne t<'op· Raaontor lei ce qn'il fit pcnda11t cette 
moyenB de produire et d'échanger. - pose- au départ de eon e11font. Sl le Jeune ~ra~de épopée ~é,Passerait de beaucoup les 

, ~a gràte, prote11(atio11 désespérée da11 ou ho~me part ~algré tout, on ins1rit sur un hm1~s d'itn arücl~ •• Qu'i~ suffise d.i citrr la 
vr1ara du ,Oreu,zôt cootro 1~i.rbiLraire au registre spénal l!OD nom, eten regard: Mau· bataille de_ Nashw1I.e1 qui fut à l'Ouest ce 
maHre puinapt qgj lte ,xploile, 11, ipia fl nµ= v1Jf1e ti·t, mouua•1 mjtt, iv·ogne, hom-r.e d1Jn- qne Oattyabour.~ fut lt. l'Est : le coup de 
tous !es, rouages du régiaie féodal que l"oîi _g

0
q;:e__r,.f. et 11utr<1s q~aliâUltif~ et les portes de mort de la ré.belhon, 

veut 1mpo11er à la France, ~t par cela mê~, 1 _aleher ne f>'~uvrm~nt plus devant lui et le Deux homme oat sauvé la Républiqu 8 : 
malg:é des échecs su~cese1fü, Elle a port.é-..:,a_y. _-p11_y:-3_~e- ea oa,::;sance, de ~on enfünce, où· f!ont Tbomaa à Norswille et Mende à Getiys· 
presug,1,_de M. ~c~ne1der 1:t de ses pareï]:s re~ s1eusîul sera perp<!tuellemenl fermé dti bourg, Ls congrès lui décerna, pour ce 
une a1.te1ntE! dont ils ne oourrol.lt désormaN f-'llr, grand succès, des remerclments publics. 
se releyer, ,\ussi laju1;5tice bourgeo_iEe n'a-t- C est là le sort des m;eu:a: partagés; quand Comme homme de guerre, Thomas cons· 
elle pomt épa• gné les années de prisoïFnflx: -ks-_paren_ls sont trop pauvres pour se pnsser litue avec Stonnewal Jackson Meade d3DS 
irav~ailleu'rs, lee années dt! priimn b. llur11 -è,és-se~v?ces prématurée de leurs enfants, une certaine masure les E.euls grand; capi 
famlllES ~our 'défendre le p~l.nc!pè,d'auloti\é -.Q'~l?\-!1-dire .quand. ordinairement ile 1ont laines que eette lutte'ait produits. Les autres 
compro~rn1 J:!B.r Je~ revend1cation.s p~pula_1- _ ru meure-ou Journahers, le11 enfanl8 s'en vont füvorie ou vlc~imes, furent le jouet de la for 
res. Il fau,t bien fau:a preilve de fore'=', i1 faul- 1'I._ dgu_zti ans pour.l fraoo par Jour d'abord, tuu,e. Ceux-ci la dominèrent par leurs !n· 
bien org!lD.iser la terreur, nous enb ons dans sur les découvertes ou dans les püit.s, accqm- lent!!. 
1a·p~:i~de du_ plébiscite, _ _ - _ J!l/1'c~travail exténuant gui les 1Mo!e,. qui Mais, c11 qui, bien plus que fes lolentsmi· 

Ouvrier~, 11 ne eutfltspas de dé:o.1ssEi' le- -tait-que nous-avons pu v01r devant le tribu- lilaire recommimdait Thomas e. l'lstime et à 
ju~e1:Ilent d'Aut!ln, nous ?-~voi,s ~n~tr. pr_ê~ :Jlll.~d'Autun deux enfante de seize ans pllllsés l'admira~i~n de res ooncitoyene ce Poot ses 
ter 01de et appui à 1_100 frcres, vicL1mt s. dF: qu O?, a amenés déposer contre les leurs, no vertus civiques. Quand ses' collègues dévo 
c;:itie lutte 01:1 trav~il, _connp )e c11pi_tal, ~c~ -~a~1ssant pae douze ans, tant ils sont cb.é · r~s d'ambilion et _de jalousie se dispulllient 
c eet pou,rquo1 ~ou111nv1tons tou,s !es one.yens Hfe. . les oommandementa et dl!pénssient plus de 
à s_ouscr1re en f1ne11r des tam1Ues des 1r,i.-~ 6epenqunl, 11 paraH que tout n'est pas temps lt. l'intrigue qu'11u combat lui l!lodeele 
va11le~rs du_Creozot. Le~ l!Quscrip_tions so~ l'ose ~u Creuzot pour le /Jien(,,itt'.lf' du paya. et patient, l'œil fixé sur l'enn~llli: comme 
reçu.~~ aux s16gesdes soc1éU!s'qnvr1èr~s. --=--!l~rmèreii)ent une scène s'est passée, scène l'aigle sur sa proie éoiant ses mouvemenlf, 

Les délégués dea f:ociétés ouvrière11: d!)nt-tout le pays s'e5t entret.en_u1 entre le attendait, guettait patiemment !?occasion et, 
. _ .- , . ..:-~1r~c_!l-n.r des écoles et M. Schneiaer qui se une fois s,isie on ln laissait plus échap· 

Arg,leu[s, mineur,, bljont!er_s, brocz1e:nr, pla1gna1t amèrement de ce que les enfants per. li était le bœufde la victoire comme 
broo11er11 ôole et baffle1 hro,s,ers poq_r ne le ealuent pJus dnns les rues. Vous voyez • Jnka Il "-t ·t l · :peinture caneva-s!ers cé•aml9..uP b--- - 'il o en u a1 e coursier. 
~or.doonl;rw (crédit• mul~el) ~oupent~: teQ q:u ne ff!,Ut ~e dé~espére~ de ~'aven!r . Grant ne ~a comprjt pus .et voulait la 1es· 
pour,chaa,1111'0, c11lra et p a••x; des"" ~ pall' et de ,lUE~1ce, puisqu~ 1 esprit de h· tituer ]~ vetl!e de la ba1a1lle do N&fhv1llr. 
sin10taura poor tlrsus, doreurs surboiil, b~rté el de digDtltl a pu pénctrer dans ees Plus tarJ, il fut attaqué par les pertes 
ebéal,tea, ferblantl·ers, tc.ur<1ei;rs.f'(•- Jen-nes tille!! _entouréts de tant de ténèbres. qu'irritaient cette froida stalue de la justice 
po,a,aeus, feuill~glttea, g .. J.ochiera; B. au'i.oK, et de la probité que rien ne pouvait ni 
1mp,imeus;• •a ta\Ue-doac~, hlh9g~a_." émouvoir ni ébranler. 
p\i,ea (rêa1ataaeu), marbrier•, ~cc Hé ~ - J · Th 'f t · h · ni de eou1om111ationÏda l• ~iarmite, mê• am~lS O~al ne ~an! e~ Il .Dl ame, , 
c1uiclu1, mer.ulikra .en hàtiment.. - ·· . , . • !e.eeenhment, :in émotion, C éla1l le devoir 
menaiJlien en ~a~re•, uuaullien_-119 (1) D~ns ~li Marieil,aue du~ janvier, nous mcarné, . • ~ 
•fêRff, orfèvres, 9rae~anhtef, pui•:: ~VCJ_IIB_!:lté} llxemple deFrau_ço1s Je_u1;1e hom· ~oua dev10Ds _faire eW!emble, en 186,, 
meqtfen Il. la_ ban:9, re1ntr~• Eli Mtl· -me,-cbaulhlUr!lU Creuzot qn1, le20 JUID 1867, l'Hutoire dts ormees de l'Oue1t. .. 
mente,. r,alle.\1:s, ta1ll~,nd1u11. tapia- _l'_e!u~_sur le pied un paquet de Ier qu'il pré- MQn départ pour la Fran·c inWroropn 
aier,, u11,1aura en tea1 gtnN 11. seola1t- A la forge: Je projet que la mort 11jeurnc A jamais·, 

l'oar,_oople ooRforme: ,. H.aaDn, - On l'amputii de quatre doig1s. . Thomas e~t mort au travail dans son ca• 
li i'f~lit P!!ndant six mois '{ingt sous par binet, frappé d'u.he attaque 

1

d'apople_xic, 3 

}ou!; _li, arriva que e~m fils Bero.ard, qui 64 ana. Sn mort laitlfo un vide qu"O r10_n co 
-éCatCà 1 école, eut ~eso1a, ~n·un m?1B, d'une p~ut comb'er pour le' moment,, 1~ était l~ •--•p-elita •4f,a~raax •ur-.e[_botte~d~ Jl!athémat1qu~s, (1 un tnuté ~e géo- ~didat lo plus fort q~c Je piirtl répubh· 

1•61.at. du a.ra'llall au Creuzet. -metr1e llC des quelqu.es autres fournitµ.rei,1 cam pO.~ oppoeer aux damocralc1 dans la 
·- - m~n.tant ens~m)?le à 21 francs. On tolda les p~htine.campagne prési1entiel!e, Tl au- 

21 Cranes, et 1~ ret1la nwf franc, à Jeunehom- r1ut, selon tot1te~ pro'bsbilités, suect!dé à 
me pour se ,01gner et nourrir aa famiUecom· G:rant. 

DB L'lNST&VÇTION BT DB L'APPUNTJSBAGa, tpo'lée·cte.n•t1/per~o,-,11••. . . La R~publique eeule forme ce~ ho~oies 
La aàille de prévoyance d8IJ ouwier11 verse _ . c; CJllI n empcc_ha pas que le jeune Ber· que le! monarcbiea redoutent, mats qn olles 

annuellement 45,000 franca po'ur- l'tlltretien - ::!c · 1l1B retÇ!lt lf1!1t ce~le 11.n~ée-là Ses frÎX lui env;cnt, 
desécoles eanepréiudiced-'-; 'd'é · • 1-- __ i:sau res eJ_our_delad111trlbutlon.- • ~ ......... 11 c au,1gu- - -t=-étalt-trop mal mis 1 
au gaz 'di, ee11 mêmes écolea des égtiîlea - ' .ltal.LLJI. DDVC, 

.. :-: 

- 

Prernler iu;Uc:le, 

eont éloign6ea, leil cultlvatenn na sont gé• On ne peut oep11ndant pas affirmer que qui peut être très efflca~e, surtout dans les entendu que 1i là monure portait aar. Je bras II oisees ar t i - --- · • 
n'raleD?,811& _pal mliJ!is d'in,rédiea~ ph~r· lee chan.et:• d'absorption .du 'YÏrus rabiq~e cas où la 111ccion _n'eat pu ?raticable. ou.~ur la Jambe, il .ue. faudrait pins son'get_ • :Onaa~J fl :!tss les tortures morales du j " Ma~, ajoute M. Boti.1;8Y, u~e fois que ln 
ID&Ollll llquee, et,. ~'ili ont le !eu, comme 1la soient dana ce cae ~ut • fan null~a. Il fsnt No~·sealeme~t la prase1011. momentanée à ce mo~en. Alors, en effet~ l':aipputaüon en..:- .«-ios~eul[- comm rt. 

11 
a sans c_eeae d~ant j' • médec111e a rempli son.r~

1

e, si les matade
5 

u'on.t paa de IM<leelal leur portl!e lmmé,, donc se borner, sunant l'expre81!11on de M, e11t utile peur raire sortir le v1rua, non-eeu- tratD.tra1\ ,.dJlà; daagera tout auséi gra\'os- « fantôme en e ~n s1,ectre ~placable, • cherahent'en deborB d'elle des ressou~s 
diate, et qa'ill 119 1awat pa8 eempl~JIII' Bouley, • l signaler }a IIUCOlOD comme UDè Jemen~ il faut exprimer; m&Î8 il fant encore plus g,..a.,.'<;peut.-6~ que"ceu qui réeulteni_ •-réillilé posa\br:. aUJOUf ll'JI, mllll! demain 

1
• et ~e,t1 espérances qu'elle avoue ~Ire dé: 

1111 :11:·mlmn, c•eet oolilme 1'ils ae l'ava1ent 
II 
ressource dont on pent preeque .toujoun co~pnm~P- d'une façon permanente les_ d'UD:• ':11orsare,da:obi!l11 enrag6, même 11011- -. Dans de pareilles dT • d . • puissante l leur doomer,_ pourquoi les. é 

pH; Que faire dàm œa oae? . • diapeaer, alors que tout autre fait act~el- points vouun~. de_la bl~ure dès que l'on a · cau_térilée, - -fi rit.- uel in , . con 
1 
icn~ e Eon e~ · • tromP':r 7 Poor ~ qut eo!lt aondawn s 

Il ne faut pu cerlahulmeat.ftlt.et' lnacltf, , lemen~défaul; comme na moyen po1111b'e pria les prem11Jrea p!'l!canüoas qoe noua ve· ·En 110ipm8i noua pou'fODII résumer ·ainsi· â Îme ~h r h convé~tent Y a•t 11 l ce qu Il 1 11 lt. p6Mr du mal dont 1111 enf reç? le gerœe 
llU'OJl ~Ut, parl'èïilploi dè pra-U 8pé• 11 d'évllel"-aUX victimes des ID01'11U168 rabi• D0~8 ~e faire CODJiattre. On. p11rvJent ain~i Jes mea~rea qu'il eat n~~ d'emp)pye_r.._ ILIJIOti:fll d~-~eerp n :mrd': où, qut:lques • est-ce que )a désillusion ·ne v1endr11 pas 
clalet, mn!)n arrêter aomplêtemeotl'abaorp· , quea les terribles dangera dont ell~~ rGut. ~ d1m1J1uer le eallbre d:9 pol 1te va1s~a~'<, l que,1.a IGl@nce cWmontre litilea, pou!' prévenir • · u.es mo ena de tts ou , 

3
e&pérer, quel- • lo11JourB ~eez tôt. • 

tlon da \'Irll81 du mol• la retarder ~I • menacéee, en Jatua11\ la l"llllpollllllll~ltté de 1nterro~pre la c:lrculat1on dan~ le.vomnage on, d1minne1; i. dangera,qne (ont courir les • ft:c<le-rép!s7 Qui ret~urr llD pei de c.11.lme . C~a O!'t /or,~ Jus.te: 1e11lemeD.t, M. ~1!-ley 
pr que ta eautA\riaallon eo.11 encore nttle , leur dé'fouement • tous ceux qui, eoua de la plaie, et, meltre un o!>stacle très ilé· mo!'llllftl ~ntes aux personnes qui.le11 11 -11ement de eôn P:t ire que " l'IIEtléi:ê · oublie un point 1mporta11t de la questi~n, 
IJUaDd elle MN ~Je. Ceè pratiqu.s de- • l'inspiration de ltllll'II pa1111ion11 affectneu- rieux à l'abtorptiou du vir11s, puisque c'est ont allbt'9, qqad. cea,1)4'rtoDaea n'ont pu-l- _11 -e-sa-ro· eap · • que. Ni c:on6111Jce ou BoUl',que les malades trouvent des oomo n· 
1ntent être ·propa~;- en•· cfemient être • 1e1, ·croiront devoir recourir fl cette prati · par le moyen de la circulation et s,,ulement leur.,l)Ortée an m6_,i11 ou llD phar~ien- 11-~e certaÎn:~::rollt las pou,r lnl, dans tions et des espérances dans le! diverae.j Pr8" 
aJJaolument èolllluet de t~•· ~'.exten,ion de • que ~ur le_aalut d'un dee leurs. 11 par ca moyen qu'une absorption proîonde qui, puilie tes CIIIÎWriaer.anr l'heure et qa,nd _ .. I.a staUetique deu:lte es mo1;ms ded,ealut? · tlq!,ea dont nous ~lona, il f~ul qu'i 

5 m- 
~ couala~anan ,eralt le meilleur moyen lauüle d'eJ?uter q~'aucua oh!itae!e de peut s'op6rer. elléa ae peuvent ee caUWtteer elles-mêmes ,- •-tre.t èll , enqu e ne é11;1on. croient efficaces; a'ils ne 11!8 crouint pas_11 · 
de diminuer 1e llollibre dtl accldenis ceu8'1 cette nature ne IÎO prétleate pl111:qua11d le Tontes les fois qne la dil!poiiUon de la . · 1° S.coiof&; " • • .enf~~ ta ~t '::3 1~ à nomb~e ég!'-11 de lnJels, caC418,:ile n'oJ1t Di eaplraoces ~ aonsolaU0~1· 
~ la np. . . - . malade eat loin de tout eecoura et 1111e la -par.- région P!'rmet~a ~e l'étreind~ par une l!· . 2• E~',m~ tt,tava,, IÎJhltaraû tlt, ,,g,. - =-11-sn1t.éd69 mo O 8

• e~?Of 
9 
• a rage• par et fi .011 lour Jaill80 Cl'OÙ'e qu'elle~ le sont, ,u 

Le pnmil!I' de œs moyel!I est la auccfeu tte bleaaêe est l portée de ra bouche. Da.1111. gature 01roulaire, il faut appliquer cette h- tiU ilslé1u: '--- die·fait bi O l'll~es ;
1
r: e~tes. Celte mala- néghguoot -fatalement, nécessairement, .f

5 

lm~ata de~ plaie, que le bl.-6 dèvrait ce cae, toatebaitationNral\ abenrde. Puis- galure t:t la eerredrea-fortement. 0~ ne de· ·'· s• 1:J,.-,e,oa,ta.1~ • .,,_,,in COllff. ~u - ~aïir_·e. m~>1na e ct1mu eu~ ceux·lfl moyeu waimentutill:!I. 
to11jOllN"N hlter de- praU~ ... loi même, qu'on 11.la pas lea moyem dedél.rui~ le vi~• 'l'J'& délier flù'aprèa l'appl~cdion deil œu11-:: 1 ne •'IIIOjftl d~ lè t1t•itl; _ :. ~ ~ - ~~-ci 

1 
Et le résultat Jl8 ~on~· -O'ea\ pou~ol noua a'bésito~ p!19 l dé· 

tnat• 1• fèla ~ ~a làl aérait ~ible, aar place, il faut p~tiq~er la aucc1on ; agit' U90ee, et U sera bon de D11Un\enir la liga~ure 4° ~flllpillé(f~ '.f~lld la IJluawre po;tc ,~- "i-~v~:riq:sepf e le moral pourrai,\ bien ,clarei: ici que, en debora ~Il_ Iud1c&l1?11
8 

qn~ 
o'e1l-l-dire loatés Jes foia qae Ja blfllllUre autrement. ce serait 11'expœer l un danger fuaqn'l ce. que_ le m6d.ect~, par !'emplo1 ~ •• dofgtri llli fJTtta, e_t gc·l'" '* ptat rl·.;,~ _,,üoÎla-dé -- U e 

11 i:Jl11«;f eur les man1tœta- feurnd actuellement la sCJen~ mt!d1eole,.!, 
auraltioa ..... 1111r QIUt parife da cof'PII' immense pour eD éviter un antre très peu tentoueea ecanlit!ea- multiples. ait f~t 6'6- ,,,. d'a.WJI tq,lf't Sl"1Jtll~f. . - -Noü n':'paeA!a e. tra_nge.. .· n'y a que pra'iqn• inutiles, aaugenur

9 

portJe' de H ~UCN. Le NDg qui a'.SOOUte oertain, llll~ la phis grande~ du l&Jlg doa\ elle ,~Wu~ ,il 1exiate dana Jêa diflftea lo- i - " . , geo1111 ~- tou~ l f~tt ,celle ~A~e, en t,e lleJII qa'ellell condoilellt à I· 
IOU l'•piratloD de!s lhrea. ·.1111lra!ne aYe, A eôW de Ja l!luccion nou, plaeeron1 ln aftlt 11n~pendn 1~ coura dana tc?nte l'6te11due «.itt'8 ~ r~le ~ remê1es aecre~, de re~ - : ma!_ êf!! (!e voir • non po11?t qu il n'y att nu nàction, · . .. 
Jal la ban 'firal'!llte qaJ eéâ\ avoir déjà p6, la'ftPB a\ J'e:a:preePion c1ee bleienre1! Il est des parüee aoum- l son êtreïm,E. . aettea, de Pfd!4(1ltlB di"'!.,.., religieueee-ou :;:.':.!e~q !Df ::t:118°:U• .des blee~, Voill pour Je côU qadi9id~el. de la quee~o~ 
116trê lu wl-..U ~. n lia ch1nc:ee boa de prealar tout autour de Ja plaie, de ' 0a r.•mit ~Ollterl ceediffNl!tMD8111l,.· antne, ,auqullell ., beaQœup de pel"8Dn1Ièà·: ~ 8- - ·~ - ue e .. , e. ~ IIDfllll au0111De 10, de la 1'98e; mais oette queatioD • 1089

10
. 

d'abaorp~Cllll ee tro,n,ëit al8'1·011 a1µ1uléea amüêre à amener ùn eatgnem-t abon~t. préTeDtiftl8 u~ moyen dont _M ·~ m, ont ~Pit Pl!'"''• pl'élel'Viit ~Ja rage. - - ueno.e:sur.lm man,feita_ti~ de la maladie; c:Oté' IOOlal, Il ne ,utfl, pu d'é9it.er lea 8'0!" 
oa comi~ ......... :· c·-~par-~einee 1111el'alleorpli~a •fait, fait paa lllCIIÜOa dalla IIOJI nppo,f:et qa1 - -~,Uleda ~ 1- paâ àae t'ecl.lè de aee "raia~r~ ftUF ~ua_crugpo~ qae dea pra- dellle qaaad Oil ei& morilll~ il raaiaDcore,et 
. ~ la ·bletilùe pardi a.._... on eur et le sanr dOII' ~-. de là pvtie aurtout coœlete·~ couper purement e, IIÜDplement pratiqael n'ee& efllaeoe; N6utmoilia, le_ri~ ,n:eea;:i:~:U ne. '!1:,»nen& preadre la eurtou& prévenir lea mereures, En dellor: 

tôàl u&re ~ dli. ooijl, ol le malade ae de ces ,aialeaux qui ..t diriS- de la p6ri• la partie mordue, Il•& 6T.ident que le mo~~ ~ .• _l'Aoadt!arie 8'' iemandn'U a:: cr---"''--= .-. - . , en_ .... u_!l&Oe , !(ou• •ou-_ dm meagrea de · pollet', il n'"I a po~r ce 
p111t ... ~, la llll!!OIOa lal•mtme la -pWrle au, eentn Ïle e'éooufe guàre que ai Oil 1'8 eeralt ..,.Uque -~ 111 la _1n9r,ure porwt ~& iWD• :~ lie pl'P8Cljire d"1Ule J..- ~~na êf!iler 1qu:, d~ •~orante atl_lent man. ·qu,•1111, NUI' moren~ c'est flll8 to111 Jes,c1to~ 
t~ ~ ~ ~OldlefJlem ~!Jan& ;~u J'y aicle par la p:.,..lou. n fin&. doae p~ aul' an dollt oa nr un erte1l; male alon, Il are ~ é~ 11 ~it'~poar la Dfpfl'8.:;,_ .:!"~.t~n_e_.oine et • "!me ou aille.nt .• lawr 'qui ont dae obieu lè>mpHIIIH!II~ ·qu•11t aiS!l 
-iMlklala. ~a, t* *"-rtl ~ pov raira êDoal8r. le RDI ·o1ar11 de 'finlj_. '8 aerait ~ • 11.,_ JOIII' aa boalme qat '. ~ •• ~·D, 8lt alie 1,hlüle lJlcu'.:' •::O';fl ~ ~~· m lleà d'a<n>_ir ment par cola- mime· l'imP'rieax deYOit .;! 
dn*-â,.. •~daulà .ifGllteallaroiaquelaohoPe•& paible.,u ~·trouwra1tloin • ·tont Wlllln et q~ • Jlllillll'i ~ lolll ,•".mbi•o: ~ - ,, ,c , - ~ · . ~ • ttt 1111111~- l••~•woaein~Toateelei·~qo . ., 
-~- - ,... _ ,. _ """""' ;:..:, '""" !ià'Jl!'!!o "'~ .. ,. .r' 1"" ~ ~ .. -~ __ _. -. ,. --.. .--__c_ .,_ til W la_.,• ...._~IIU, tinaaiendallt~el'on~r-15il'~~e de& 1;~,-"rea,~toepe11dilnt1111ëbacbel •'l'.oat-:l $a!IWtrô,fiilè1111 • apt~ éh~i'e~tQU&ceqotatDOellble a..&1atlÎlmâilaamollao11Jetaerl- 
·~ ~. la;id .,._ --~ 11a îi'piéle qui R_nÏde i&eiœr a.e·actaoA ai~tîoa. ' . ',,:a-a.ra·~=. -~.~-,..c_"ff)Ldfa,--- rma~eUoupe..Uùo~. 1temat. • . · 1• 
,-... • Il _.. Il Ill '~(la• ee -~ 
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0
~~ ---~~~on. ail '"' roap est i(>u· • La c.._. lla& te N&u~ap lai pri_te 

'- r-~.M'Mll.11,•~· MlC- :.e.!JèêllJactia!OluUoa,de·alllcil'ùredecbau~ ~ ,.a ehinarpcaux, •' ~meat, 'ifi· ., . ;êlleaeiia7tt·Iua1,el,éié~lff~~!1..:..!!l',_-.-!>i:re!;: pia,ble l· l,.QP,POl'lf ,r: 1P':JZ i.--ai-- dèla.rer;o•~J:ilfl,,!; 
•.• ' - X: ,z • • ""'œ" ~ ~"daaDOIOOJtNl!aofllilUtaliœ ·• . ,~-lé··· ··' ~--~ .. ~~ · euont.peu,r etiléet --P~ll-d iti-18',.' ·,.. ' Jà,U. · · 119 l'ù Oil! 1l118i'cle ~~,0•1':t,.... ~i _P., ;8:. V • - l ~ 'l. ellt" éldDiie'IWtà l .., !!~'. ~ ~ •, ., .... ~~ , ~llemept"i,1111! r.cna de1 .. ie llai'*" ob-. de mm ,p;_ -. i.. hadi.W. · ~illllll' .it" 

Wllwil.JP18*l-dùer' . · · - ~ -:1' ' rtbaaiè .... PoA'~11illl~~ -~·-·. ':!'" , :' -!~ ~lb!Rr:
1
·"~1DfllbieiN.J'l.W~1• 1

....: a;-__._ ... ~.....-, 
. - V,. - .. ,,...~..... lq ~ t. ·= tffJiprJ. ~1flïl--~. ...... ' ' ' ~~ . ' ' ~' ~ "JiP'- -Ji::.~~~·- ,ew~~ ~- ' ' p . Al,l'll _lO Mqttll'• - 
• ,..,.. .....,,0 •·r..&pa1.....,... • lllPJa 111-.fÏIIIIÜI" awc lamahl .. Oeelbiell • , ~ . fi'-.... lejtu- c- l'-l~..::r:~plf ~ .- - · ,.•· · · .,_. , 

·- - "· ,. ·.~. ' ' l ~ .c~ll_._c:~ . ti, . . . " . 

.,. .. " 
·}·:·· 

.f.- 

c•etaU auas' 
--~-d'4pfceti, ;!:; lts tf.Ol 
llrffi 1611 pa 
a'ayateotpu 
~ent const 

Le.• richee s', 
,auur la plaoe 
~del' 
Jeul'I boqli 
ile boules de 

J)IU unœr 
rait croire un i 
11:al,et , q;ue.Iq 
• )'écen.'ts··bo 
lie serait· pas 
mtnt RUX Bea 
ria n'eut pu cc 
poisson d'avril. 

Un autre Mat 
ri~!Mltivem 
IIOIIJ81l8 pié·;et 
-.,r~.A cal 
tile de rappeler 
IJQê~;.qnJ.n'a 
leurs eil faieaieu 
11iDprùn1r da111 ~ 
1IJl4I pièce répub 
- 6ette pièce é 
à Yictol' Hngo. 
aime le 1111méro 
Mttmlrt? 

L'impératrice 
'hm Sainte, el 
• éontemplatio 
eue-Christ et a 
reuille d'olivier 
11'est·pas le mu 
qu'elle visitAt, 
même. 

. P$.t!s'el!t inon 
M. Ollivier l~s 
poul!_les entrelc 
11e ~lns o~er spr 

· Ent4,ndu sur la 
'-Tiens! le 
romlÙbus rnt CO 
- Quand part- 

Üll,aDnOl108 
d~n IIOUVetlU jo 
uîitêriali!te11·. B 
lirtout. 

A proJLOII du p 
. ln dêce ron{e' 
D'an .voleur q 
D'un. voleur a 

·, Ta m,;,ntre, me d 
• Je 1118 mieu:r. 1 

, lt J• ven& l,a tr, 

• lll!a l ta con1ul 
• 01111 veux tu? q• 

He l&chaat qoe I'~ 
, Je m'aba!iaoe 

Fal 

Marseille 

C@ m 1t1n,. n111 
Ute oamm111 rne 
«'IUie vle!IJe dam" 
iuae ramille de li 
L'ua1111n s'est 

OQ tlte allait sor 
t..111 coüloir, il. 
eàhe11du le d, nu 
LII v@hlu. att 

te ,endre matira, 
.ir9·Jrt lllalna de! 
latarroge lmmê 
•,atOJ, v ula 'a ' 
~6 l l'lntlatne'e 
•.oro11 enéoro 1lé, 
-Hier l deui 

f.,~a 2011&1 teur 1 
•19 CIÏ 1'6olaN 
tleOal naanqua 
fiat=:·1oÏlibai,t l l', 

t ooame l'fl 
~ & 1 q_l!e'qu 

. ,f~al&Üle et 
·-.Ullledeaeapa . fh '!l&1lnh,ilr 11 
l'i,iJe-&!llaa 1 



vrü, 

esgran. 
l'11y O.f 
rès l'U 
ombay; 
c, fem. 
nel sous 
brynnd, 
er nux 
pertes 

,.ient in- 

ent ds 

I•• em 
anca en 
ntre -les 
ordeaux 
avocnt. 
mme,de 
ng mois 
n Al2l&- ' 

rléans. 
uteur de 
mbnssa 
ase à M. 
un coup 

famettse 
.l Buchn 
nt'6rence 
, la pos- 

11e. Jus 
tique. A 
Ut!) idée 
Davis, et 
A l'arri. 
' i] VOU• 
tcrmins r 
"· 
rtielle- 
mourut 

populai 

figures 
er dans 
ple aux 

iqie, en 
0, COID· 
ipagues 
ii heu 
do la 

=nts mi 
ime et i, 
eo ct sea 
~s dévc 

rputaient 
plus de 
moc!eete 
comme 
ements, 

.sion et, 
écbap 
comme 

ine, ni 
devoir 

u 1867, 

rromoit 
ie·. - 
son ca 
loxic, n 
rien ne 
était Je 
républi· 
dtLUS lu 
. JI su 
ccédé Il 

hommes 
qu'o\les 

is que lu 
malade~ 
ssources 
être im 
d les dé· 
damnés 
e germe 
drapas 

. Bouley 
uestioD, · 
coneoln· 
ses pra· 
u'ils ]es 
pas efli· 
olatioDB, 
soct, ils 
eut, les 

ECHOS 

C'était Plqaes hier. - Un• fêle qui ne 
~ous regarde P~· Il a fait c_haud, tous lea 
parisiens s'en sont alltSa aux champe pour la 
retnière fois de l'année. Toua on\ couru ee 
fbaulfar au soleil d'avril, el les enfuis ee 
so1ttroulés sur l'herbe nouvellement polllllée, 

.. .. . 
Les travailleu~s ont fait blcuseneu v~, et, 

oublieux des souffrances quoL1d1ennes, Ils 
001 

été sans l!ouci à la pc_>rt_e des faubourgs 
aspirer avidement les baleinea tièdes du 
p~iotemps, femme au bras, enfants l la 
!ll&in ou eur l'éptlule. - C'était Pâquea 
hier, 

• •• 
C'était aussi l'ouverture de la foire aux 

piiosd'épices. Le C,tUbourg Antoine était "n 
file, 11s trottairs étaient garnis et sneom 
blés'; las pauvres petit! . marchands qui 
l!'avaient pas de 9001 ee bAllr une barraque, 
s'étaient construit à la bàte une échor,pe. 

1 
1 • •• 

Lei richee s'étaient somptueusement cam 
pl!sur b place du Trt\ne, étalant les grands 
bommes de l'empire en pain d'épic.,., dans 
leurs boutiques étincelante, de paillettes et 
~ boules de verre étamé, 

• .... 
D81Ll un cercle de peintree, un farceur a 

@croira un instânt à M.M. Gërôme, Cab&• 
·del à quelques lfathitdâitt•, qu'à la suite 
a,;r6cents bouleversements m1nist~riel!!, il 
t? eerait pas impossible que Niewerkerke 
f.l!Dl aux Beaux-Arts.- Ce, illuatres favo- 
1~ n'ont p1111 compris que ce n'était là qu'un 
1oiES0D d'avril. 

* *· 
tjnautre !,Jatldldilte, le poète Copp~e, fait 

r/oJ!er aclivBment an Tbé&tre-Ere.nçAis une 
naiiyelle pié1ette en vers intitulée les Oeux 
/iv!eur,. A celte occasion, il n'est p118 lnu 
tile de rappeler qu'à certaiq• époqne, ledit 
poêle, qui n'a pal craintd'ipaufür les travail 
lws en faisai~Dt la G, ève de, Forg,roru, • fait 
imprimer dane un petit journal, mort depuis. 
nne pièce répu!Jlieaii.e intitulée les De11x lei, 
- Cette pièce était adressée à .Garibaldi et 
1 Victor Hugo. Ce poète, comme on le voit, 
aime le nnméro deux • ..,. A quand le Dt11:&· 
Dir1mire? .. •• 
L'impératrice a visitd hier le musée de la 

Tirra Sainte, elle est restée, dit un journnl, 
i;conlem?lntion devant le tombeau de J,. 
;i;,Christ et a emporté en s'en allant une 
~uifld d'olivier du jardin des Olives, Ce 
1',sl pas le musée que noue nurlons aimé 
Çll'eilc visitât, mais la Terre-Sainte elle 
c:lme. .. ". 

Pd, eil inondé di! procureurs· ganéraux, 
M.O'.li;•î~,- li s a tous fttil mnndue à Paris 
~11\es entretenir du plébiacite, - C'est à 
Df].~1 oser sortir. 

• .. 'JI 

Entendu sur la p'nce du Carroueal: 
-Tiens! le drapeau e6t bissé, c'est que 

r,mnibus tsL complet, 
-Qu'.lnd part-il? 

.. •• 
Onnnonci, pour le l" mai l'apparition· 

d'un aeu veau journal: l' Arhée, jouranl dee 
m1~riali~lcs. Bonne chance et Iongue 'Yie 
mlout. 

• .... 
A pro~os du plêbiscile : 
lin dêcemifre, je fia rencoatre 
D'un voleur qai me prit ma m.on,re; 
D'un voleur armA Jusqu."aax dsate. 

•T11 montre, me dit•il, eet eoua ma ea11Vegarde; 
• Ja 1als mieux lu regler que loi, donc, je h 

garde 1· 
• Elje veus la transmettra a toua met de4çeo· 

daote. 
tlbls lte coneulter l'i loyauté m'excite: · 
•Q~1veu1 tu? q•1'elle avance ou retarda? .. • 

-Ma foil 
~rnchaal qoe répondre • psrell p ebi~che 

Js m'abs!ians l , .. - faite, comma moi, 
L'INGË!l'U, 

rom· ct'pis conf,,rme : 
BABBEBET, 

Falt8 dlvere 

Marseille, lt3 avril, 5 h, 60 du a?lr, 
C, m,tin, vers eept hou ru, un cr ima horrlbla 

~,!té commis rue du Ta.,la-Vert, eur la pe· 1on11.e :una vieille dame, tgée ëe U 11111, appartenant 
une famille de négociant, do la villo: 
L'~,aeealn s'ut jeté 1ur ea victime nu moment 

ou •lie allait eortir, et, aprè1 l'avoir terra111êe !:~e lo couloir, il l'a plétlnêo·Jurqa't. ce qu'elle 
u rendu le d, rnier eouplr, 
L4s vd,ln•. a.ltlr61 par le brnlt1 ont fiai par 
~rindre mallrea du mieêrablo1 et l'ont mie ID.· 

lee mnl111 de !a Juolfoe, 
lnt1rrogê !mcn64latement, l'a1111ar1T11 a déci .. 1r0Îf V uln •u ·rune 80f'O!ère; il parait.avoir 

~ ê l l'influtnce dune monoœala fur!eau: ll 
oro!t e111orc 116, 

g ~ llier ta deux heure,, 11110 petllo fille de 7 t. 
h 10! Jo11nit sur Je berd d11 caoal nuprN da 
P~1j de l'éoluae da f'lob:oorg du Temple; 11 
f, ul manqua tout à cot1p et la paune H• 
p~1, loa.baot • l'eau, dleparut lmmediatoment. 
Mornpt co111me l'êololr. un bran hoœmo1 qui 
11 rbilt l que'que èUet1111ce, 10 Jeta • la nge 
d
1
:rn

1
e
1
Daaaine et ,auve l'eaful qu'il porta au 

C 10 e de Del parente, . 
qn,! j'nvet~ur 1a nomœ• llillo, e, demeuN 1 •llllllapu, 142, 
,0;:- Hier, one leaae femme de 'Vhtgl olaq a111 
di/ton, qui 6b1heoae eoua prlitme d• dem•i· 
St!n Un renaeigoemelll aca bedHà de l'tglt• 
de t l-E!ol, a entevè, ea 1'en allaot, one aommll 
lllaae.ot fiance renfer1116e 41111 au trono de 1'6- 

WI $ 1W 

ftéunlona publlquc• 

AVENUE DE CHOISY, 190 

TiffiATRES 

~p le plu,.lnt--.u..:t:. da~~' ro!IJ•· 
et lë plua'fine~t ét11di4 P';î Eagçae 
S!J'• ~paru hiû·a~ !~.Ql'J ~ll'IJ" 
d1cto1re el ·presque moompréhens1b1e. 

Félbr Pyat'a :r4om vne p•rt:fe de •:Mt• 
!hilcJe. Il l'a. f&!~ ave.c be&~cot,:p de \!lcl. 
f éntend• pê.l' là en respectant là eou~ 
leur .de 1~. cieet à peine•• les rae 
cordee'aperçoh'.ent. IUaut m•~e not.F 
que les phr~ lea plus ~ontéescl,;. t~n., 
les p_a,sages 1811 plu" v1~reusemént 
romantiques, onl'été ajoutes cette an 
née au dialogue. Cela eat un1'peu sur 
prenant, .mals on peut s'en,.~~urer en 
consultant la brochure i.mpriméè en 
J842. ' 
Il y a, au cinquièqie ,acie, u.n• scène 

qui ne tient "'' di,re~tement à. l'actjon. 
mais qu] .ut t,ès tell\arquaqlf, et à 15:;: 
quelle _Pyat. a ·do_p~é a,v~ rat~ri plus 
cl'impor\an.!l!' q11,'elle 1J'.en avait (Jana 1~ 
texte_prim'itlf. C'ea& la scène du bu 
cheron. !'- J'ai ten~. ·c1it" Pâli~, P1at. cié 
rendre l'action plus Iiiorala en op,po · 
sa~t, au dénoqem~nt, l'ouvrier ·q11i 
travaille pour vivre aux bourgeoi11 qqi 
ee tuent pour.. se déae0Ii.9yar. J'!l1. 
donné, autant que poaeible, dans celte 
pièce bourgeoise, le dernler mot au 
peuple, dans c~tte pièce de Ioieir, le 
dernier mot.àu labeµr, en faiaantpres. 
•enfü, dès 42 le mot de 1848 : droit a11 
travail!• 
L8. scène, ai-je dit, e'5t fort belle. ûn 

· a bien un peu souri en voyarit dtns 
une pièce, qui est cen8'e,ae pauer en· 
1870, un bûcheron au boia de Vin 
cennes. C9 1ont-llt de petites dÏSCPr· 
dances qui se présentent presque cha · 
que fois qu'on reprend une œ11ua dra• 
matique, et qui ponrl'&ient êtte facile 
ment évitées •• Il 15:uffi,rait.pour c•la que 
les acteurs pnsst>nJ la p,inè de a'laabil - 
Ier à la mode du tem >S où la pi'èce a été 
joüée pour la premièl'8 fois. Tout. lë 
monde y gagnerait. Tèl efM de style 
qui paraî1 .déiµodé e\ riclieule, puse• 
rait toutnaturellement. 

L,s artistes de la Porte-Saint Martin 
ont joué M_rrthilde avec bea:ucoup 4~ 
soin, mals I interpré~1lon a sopffertrdu 
peu de relief qu ont les caractères, de 
l'indéoision avec laquelle ils sontdessi 
nés. Cela eat sµrtout vrai pou~ lu per 
sonnages de Secberin .tt d'Ursule où 
Lacressontiièrè et Jane E•t!ler ont pôur 
tant rait de leur mieux. Le rôle de Ma. 
thilde est tout en dedans; Mlle Lja Fé· 
lix n'y pou:vait mettre que sa grâce et 
le charme pénBtrant de sa voix. Brésil 
est·superf>e. En eang-mêl;i, ivra d'or.ot 
de luxure, ·'lvec son froµt bu, ses che• 
veux crépus, son œil alluma, ses lèvres 
rouges, sa main noira et velue. Ce 
n'est pas un homme, c'est une bête 
féroce en rut. 

.l.,&à!IC, 

-..:----·--.,-----,,-- 
Dullet,lo dee traNallleura 

il 

Tll&QTPCLU!D 
Lundi, fi ivrlf, ·, d•az baur111, cl&lurt d,a 

leeture1 ,t-cq"ll-~?~iic;,i d~ (a So!!lilli lu geu 
de lettrH, .,... .,_ -'-..;,r 
CenféNnce-P!!'- Mllè Maria D11ralsm11; réel· 

tatlon paÏ<-11'. T-!f~oro Véroa; l'llclta dl 
voya_ge por-111. Go1.t11ve>Aimard, 
t.oéatlon et-Jïlllen-:-a11-11ége de 1~ uielUA; ra19 

Geolf,oy-Vnle,-6; au thât!N de ClunJ.; lit l 
!'Once dJJ!! lîi~t~~&~nl,lVard daa l1alte.n1, 15. 
Aa m"Ott d!L.llo:vembra proch11in, reou~ertnNI 

,1oa leoturH et-o.,nfdN1Dce1, 

Ili vne de· "•e-'".:efnnaitrè entre eot el< den ae1 
~D moyen de e'-é11"îr'ai,ï9,.- tnutuslJ81llO'nt,- pfa- 
1leur. de!_ tlélég,11€1 _d.ês employée de la p•pe· 
~rie ,vieuneut 1<ujourdlhal faire_ a~' aPJ)Gf 1 
loua 1 .. urt1. oollêguBS l!t ont à cet e!rel proJe&ê .: 

Un b.&ilq-:-Q.l!l- Jt:at~r"!llli ·qui aura IIB1l fe dl- 
· wancb" 1 ~àLà one .be,,1re précise, ohea If. 
Maarlpe, nloa~de11 - _Painllles avUllH Saint 
ilien/lé, ·4t;_~_e& 60 (qnarder Plcp1111;, à 4 fr. 
par tête. 01! pèut- i,e_:_proourer du carte, Jas· 
qu'au U arr!fl.?.~_luat.vemiîiit,. chea Il. llore:y, 
rp11 fl'oll~ lllêrieaurt,_, ~; 8evell.11g•, 99, rue ttea 
.Maràia Sajnt-:Mtlrfü1; Cbarlea Roullat, çhell M, 
&yer de 8" _à l.l) h-. du a.air rue du Grand 
Cha11Û'!r B en=ltJ-l!!11ilêté-de la Papeterie parl· 
lleDD•, 07_ raeJfon&argutiU &uu, 1é1 joore Jua 
qa'l• ailpt heure,, 

Ono liste-do r,e:u·nriptlon pour· lu grêwfstea 
.d11 CN111ot e><t en l'er111anence ebfls le citoyen 
Simê~u, oompo1i-teu~, rcé de llenlll_y, 2, mem, 

·bre d11 ,'JJi,_er»Jt.io~~e. 

Nous voù~4nfo!'mons l{U'une section de 
l' Aaeociatioalnternationale des Travailleurs 
eet constituée rq~ dq Château, 6, à Mon· 
trouge, et qu'à parllr_ du jet.di ~l avril, les 
adll,é11ion1 sèro_nt=rt:cu• les mardi et jeudi de 
chaque semnimi, de 8 heures à di.x heuree du 
l!Qir. - _ 

Pour les ~~mbres présents, 
V, BOYEB, 

Nous Vf.lU!l_~rion11 d'a!'}noncer qu'une sec 
lion de l'Assœiation~i.nlernationale des tra 
vailleurs est coni,tHuée à Montmarlre à 
parlil' du 19 nvl'il. Les adhésions serouL 
reçues chez les cUoyens Goumout, 13 rue 
du l:lentetn, ·el Sab_ourdy, 16 rue du Roi- 
d';\lger. _ 

_ ~Pour lesmombrc11 présenls, 
SAIIOURDT, 

J:llTll&lil.•IU!D I CffJ) 1 

Encore un des combattant• dea pr~jogêe qui 
vient de tn_~comb r à une mort pr€.r.aturée. 1.é 
citoyen l'e!pJ1·rra~-a- ét6 conduit hier dlman• 
cbe. 17 a•,ri1;1 !Il\ deriilère demeure. . 

L'esrime_d~ tg_ue _ _cenx qat l'.int con!:U l'ac• 
coinpaguo .!a-es la tombe. 

Nous r1:gretrons qae, ·par erreur, la n3le qui 
nons avait· été-r~m.is, îi'alt pu para dana le 
numéro d'hier . 

Lundi 19 avril, à trob heures de l'ap~•· 
midi, cnterr~ent c~i! du. citoyen ·Da~a· 
mol, anclsn~tt1m...i}l'Jtté de j11in, d~cêde rne 
Sa!Jlt Vaur, I_ '"· - . 

Lundi 18 a.vrtl. -11. nn!I heure, ciiterrr:::oent 
el"'! ria T. ·. C.·. F •• Jean· l,oals-Ado!lÎB B!oud, 
d~cédé à "l'dg,i-de- cinquante-huil an, .à la 
Varenne Sa\ot-·Mi:nr, 

COLLOT, 

LA. llUSIQUE SOCIALE 

Vengeance, apaisant Jea mhea .da 11œ rtena 1. 
Au arm: s l vangeon,.Jea par le fereUaBam-.,1 

Ln pulsssace f11it absolument d~.fant IÎll' 
musicien ; lè souffle lui maniue. ~ n'es\ 
,pas un cri, o'm:t u.n soupir qu.11 poueN;. et 
eu écoutant la trompette qqi,' daria eea nof811 
stridente! les plus alpes, .. loue un motif 
probablement guerrier •<JUi rap~lle l'aJtj da 
"J'ai du 6011 tu/Jac, • il·n'est pas difficile de 
prJvoir qua tout cet enthousiasme ?!ouraou• 
tlé finira par un éternuement. · · · 

Dieu vou<1 bénisse I hrnvœ gi:às qui ad-. 
mire, d~ conflauce ces cll0181! qu'on voµe • 
dit: éLrudmiràbltiil " · 
Dieu vous bénisse t aimablell C1111fatièra, 

et qu'il vous œneerve l'amour que voue pro 
fè11@ez pour le11 cor·yz&11, 
Chantez sur.Je ~ode· tbooeratique en sur 

le mode guerrie, le& amoure et.ln haut-faits 
de vos grands homm·ee et de vos ~4e11 
courtieanes. . 
Le peuple ne vous entl!nd pas; Il na li8U· , 

rait vous comprendra, il ne nur.it mar~her 
ave!: voU!. . 
Car il n ses cantatiel'I! et sea_ cante~, tout 

peuple qu'il soit. Et ses cantatiera célèbrent 
en lui le vrai l!OU'Yerain. lis ne lul chaulent 
pas l'abaissement et la urvitude éternelle i 
Us lui disant, d11ns leur, bngage harmo 
nieux: 1Tu es le droitell1tj1>sttce., Et si un 
cri d~ vengean-:e se fait entendre, le peuple 
entier ee lève pour entonner son chant de 
guerre, ea II cantate• de prêdilection dent le 
refrain et Auz arm11 dtoytn• 11 est res~ 
comme le modèlela plus parfait de ce senre 
de COIIlposition. 
Il est vrai. que les compo!ileura qui s'ine; 

pirent des. idées exprimées dans tu pareil 
mili~n sont rarement appelée • jouir d'une 
eltistence bourgeoisemeiit aimable. Le même 
sort ei;t naturellement réservé à leurs inter 
prète&, Male, à qui faut-il attribuer la cause 
de celli, silaation, einon à la maes11 de ceUJ: 
qui travniJJeat E&l!S con,lotion, fa15ant ar• 
grnt de leur art, 1!81111 l!Ouci du rOle qu'ile 
devraient remplir, 
. Et puitt, on objeclera prolM.blement que 
l'éducation musicale du peuple est eDCOre 
trop incomplè!,e poul' qu'il soit ;,oeaible de 
eomposer et d'exécuter à l!on intention dea 
œuvres sérieuses ei:primant le caraetàr1 au 
quel doit tendre l'art populaire, dans eee 
diverses manifesta,üons. 
Je pourrais rét>«>Ddre à cela en c:ilant lea 

a concerts populinret1 • dont, le succès sem• 
ble venir à l'appui de ma thèse. Mata-cela 
m'entratnerait trop loill, 
J6 reviendrai d'ailleora proohahlement BIil' 

cette question, et il ne mo sera pu 4iffloile 
de démontrer que ces ooacerts 19m dB po 
pulaire que le nom, A qui U'OU"8r&tt cette 
affirmation au moins hasardée, Je me bol'D& 
rai l dire aujourd'hui que ces CQ~ae_tls soi• 
dillant populaires 1onl une ON&tion chtrqime 
impfrial, Cela seul me di.epe1111 detoulcom• 
mentaire, - · 

•• IALY,UH)a-DA!lmr.. 

IIOUacR•PT•ON 

i ~ 

. /1? ~ L- 
~ "'~9'~.! ~ .~ .,. ... .,. ~l'tfetiqaae ... "~ ~:,., 
_ : . -~~rutc~o11d. '&lll'a1& pu emptOyer _ajM..,aC cm ~I~ 4 Meil UJaet menredUO ••tlt 1 )loft h9Uffl une œ.um.~ , . :... 

et umfe4aiMlr,-.:-~l!c.f!..re~è- ~ l'l••~actlon ~ temps d!" can~••- lni~ bum hi;._. 
ratolte_,eL«t_!,l~a.toite, ~~teuiw l_asarltl: le~ ·~li l!.lt l d~t \ù'iJ ~ .,.usc1tfl ,... Il 
~otel)e·-Deli>ro11ek,.-:!J'o11-t..t; lloeb•• ~ 119· oe n'."'t aona la fol'.l!IJIO gui· coil~t ~ cJaa4 ,;, 
~- Pl11aliiirij~e)lil6e .eL orgu,11,~!11" du poP,_!aiiê. _ . : · · ·· . " · · •• 
réaaloDa "~IICl!l'!:Oll&, promla leu! oo~çour.e, 1 Qùe la cantate devleane l'~ ~u• 

sentiJQent gén6raJ, que lé peup!e partjcip~ 'i . 
ron exkution ci- Jouil!se de son •wl:i~1: ' 
"même titre que le pefit pau.,. de p!,'l:yi)_ :' 
auquel li'adresslD~ te, virtD()llq di:, ne8 !)Ul'a •. 
aloÏ'II, devenue hymne ~ual, la. i:anta!,9 ' 
au.ra ~n r6!e u\il~, ~ fo.ncl.ion ~n ~ 
daµs 1a société. ;Maie Jusque là,-elle deme11• 
r~raJa propriétéexclulliv, êleceu-lkq1Qs'i.n7 
cllnen~ devant la force et gui Uemb.le~t de". 
vant le· bll'OI! conqufrant. · . • i 

·. Et comme elle est ~ des to,,~ea mml• _ 
cafes 1118 plue e~pli>yél!aj lèê-poàw •'8" 11!81'• ; 
vireut pour célébrer • }!orgueil ~ Jà.. ool6r:e. 
l'ineffable iwel!BI' de l'amOjll' a &o,tea cboeea' 
A l'ueage-ll'l'tieullerde ces ~JUIIIPB pro 
videntiels dont le type e1t· nprœent6 ici par 
Alexandre. • Peuples, _courbez la têtel '- l'é~ r 
crie le poète; et les mille voix dli çbœar .. r6:- .~ 
~~eut 1ervile!!]ent : • Peu.Plell, co~}•1 
tête! 1 ·· 
Et ·faut il l'avouer, le oompo,Heur eait 

trouver une formule admb'able pour expri• 
mer c.et abail88ment de tout un peuJtle ac 
clamant sa propre servitude. Mai•, et c'est 
Il ce qui me fait plus encore prendre jlet~ 
musique e11 haine,. lol'Bp., pour o~ter la 
gacrre, le poète éieève la voiz1 el e•éori,: 

Bureau: Président, Edouard Roullier, 
Assesseurs : CeriPier. Thuyn. 
Le citoyen Lêo Melliet ouvre la séance par 

un discours énergiquement applaudi. L'ora 
teur partage ·Jes ennemis du travail en trois 
catégories : 
Le clergé, l'armée, le fonctionnarisme 

qui, toutes, onl pour conséquence lo parasi~ 
lisme. 
Il s'attache surtout ll dé!llontrer que le 

travail est regardé par toutes lçs religions 
comme un châtiment, aussi conclut-il à la 
séparation de l'Eglise et de l'Etat. 
Le citoyen Hour!iei, -Ee plaint de ce que 

l'ouvrier no peut avoir Je prix du travail, di 
minuant de jour en Jour, tan~ie que les den 
rées et ]es loyers augmentent. 
li ne trouve de remède à cet étal de choees 

que dan'!! la grève générale dts loy, rs. 
De frénétiques applaudissements l'inter 

.rompent, 
L'orateur reprend en cbnnges.nl de 

lhême. 
11 Pu'aqùe,·dil-il. on a imaginé de oréerdeB 

animaux allégoriques, je voudrais en faire 
un de la façon que ,le vals vous indiqui,r. Je 
lui ferais une tête d'ail!le, dénotant des ap· 
pétits l~roces, une peau de requiD, des ailes, 
d'one large envergura, pouvmt frapper 
vigoureusement; Je voudrais que chaque 
ergot des pattes ·fQt un cas!e-têle, el j'appel 
lerais cene bête: Plébi,a,te 11-Approbalio111 
bauyanlM, applaudi111nments énergiques. 
Le citoyen PllSSfdouet uplique pourquoi 

il a relusé à la dernière séance de prendre 
la parole aprl!s la dissolution, bien qu'il fO t 
inecrit comme orateur. Puis il re'()rend la 
discussion au· poiot oh l'avait laifaée le cj 
toyen Melllet; il demandB la suppre~eion 
des armées permanentes. 
AverliBEement du comm!il!alrc qui regsr• 

de sa montre, 
L'orat.eur insiste sur la Pupprefeion du 

bu<1get des cultes et d~une partie du budget 
da la-11olfc0, 
Second averlili!Jement après nn nouveau 

coup d'œil eur la montre. . 
Les dix heures approchent, la diuolution 

n'est pas Join, car c.e commifsaire a ponr 
babitu,1e da dllleondre ·1a réunion à cette 
heure là. 
Le citoyen Paasedouet passe en rewe les 

diwr, crimes commis en ces derntei's 
temps, Aueei1ôl qu'il prononce le m9l de 
meur!tier, le oommil!eaire, après a\'oir j-tê 
une derniêN œillade l ea mootre bien ai. 
mie, craJgnant"qu'oo ne p,irle d'un certdn 
aoqulfüment, prononce bruequement la dis- 
solntlon. . 

~La nuit · . Le président déélare que vu Je partl·prle 
llu. une ddern!ère, ver• qnatr~ beu~lda ma· de la part du LOmml!saire d'uet:r de fOD 
11,y,1 ron e de tergenh •• ville av11a, rae d. • .. h fl .. 1~• t ' l' te 
16_

111
\e, vn Individu cooveaahlemeat vtta qal · rot\ a eure xe, 1:on1 ... -ran, que O!& u.r 

~ud 1nr la vola publique eomma aD vqe,. tat re~lé ooneta~ment dane la questio.n, Il. , PlteJ'8 brlgllliar lui oeu.uda ce QU'il falal& roainlu,ot Ja réuDJon-et accepte toute re.l.pon• 
L'bo Ile heura daoa Ja rae. sabtlité. Le bureau partage eon opinir.ô1 et· 

!lit t::e ré1101ullt oatvem1ot qu"tl d•m• l'uaemblée vote 1. l'unanimité la co11lin!la- 
1114rd~ t°rg, Sala\.Honorê. mata que a'llllll lion de la eéan~e. ll'alotë' 
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1 ~ avatt plna 016. rentrer dut la L'ordre Est iroqblé UJl momen\ P.81' le dé· 

ltllleatrco 
1
vem1r 10n oon.c1tri1d, qal, •• p&• ~t du commlesaire·et de SôD. scrtbè ailiti 

OQ 'IA•n1.~nbce, dnanalt •~pitoyable. q'ue d'un certain nombre d'individ~ """' "'"-1 omma au p3ttl, car la prttaxa. 4"-- ,- lt \ f·Jrt t~clau; male h•1rmatla, q~u• loure de. 9!melles b~yan~ el de 8~11!9 
~ ._dalal ""•pi .... • 111~ , caraou!r11!,iq-. tuJ d11pu11 qaelqae llinpe 
ilt i. ,1J~41qv.t1 pa, lui, 011 ,•.-.raqu'lhYllt fr6quentent ûlidumeaL cett, ealle, • · 1 · let-ce que le& geu de M. f!etri TOU• 

l - BI•• •• p. Dffl'( haa ... et demie de rela.vêjt, dr~ent.aussr pr&enter leurs cahiera. du tra, 
• nomm ... Collltut, Agi de 112 &11il, d'orl· vail. · 
glas ltalleu1, ~011 •'Ja6tel, demeal'&lll l'lll a ••OT 
Saint llartln, 108, a tent6 4'e dollner la mort l ' · 
H famm,, la dame Vl11toriae o ... , a~e de"' · - · • 
4ne, tanut n 4tahUeee'meut de boaillo•, rue . CJIA,L'T DE LA RUE DES P)STES, 54 
ta Vertaa, 18, ea lui portaai den coupa de ~ · ' · • 

ce11_tn_11, l'an l laJamhapœcb1, l'autre au bru S/o,ae,du 16 avril'l8TO 
da aiêœe oOtê. 

Q .. olpe prof~d11, le, hl-urea de la clam.a Lè citoyen Roéherort est acélo.m~ pré~i- 
D .. : Ile ,oat pu_ mortel1011 et l'oD eepêre même d_enl honoraire. Le bureau est compaté Jêe 
j
la ,olr .. aea promptom~nt rê~lle, Oa lgao·e c1teyene Rocher, prtlsldent; Tous:nint et 
urqu.l pré&ent lea moliC.. de celte coupable I Larmier. asilesseuî:s · 
te!ltat1v11. • 1· · 1 · • 

b 
P ... , qui puae pov avoir un cara<Ure eom• j Ordre du jour: Sitl4ation actutlk de l'o1t• 
re et farouche, a 6tê arrêtê lrnmêdiu.temant et · vriu 
mie• la dlapo1it!an de M. l\lalhieu, comm!1ialr~ • ' 
de polliie du ~artier, qui a 11ur le champ ou• • ~11 c_1t.oyen Toussaint di!: · n C'est le travail 
vert une enquête an 10Jet de cet\e affaire, ! qu~ paie ~a gue!'l'.IJ•. C'eat!e tr.avoil qui pro· 

Pour lu notmellu diverses: 1 amt, m1115 qw pt1:l6 11us11 l!l destruclion et 
Ui&Ulln, 1 les moyens de cor.ruption p.erro·-tionnée. !ri· le repréaentant da l'nutoritê, 'Voulant 

voir dans ces p11,roles des allusioas politiques, 
donne deux nvertissements successifs et dis- 

ftêuolon prhrêo d . -"-t cll l l!<_>ut la rt!unio~, lorsque le citoyen Larmier ea o u ant• 'Vient preadre la pnrole. 
au S><m0•- do la Sorbonne, Le citoyen Rocher invite les auditeurs à se 
La ooauc~ ft "''é ou 1 .. 8 h 1 . 1,relirer avec calme et dit: a Sien certain lléù ~ .,. ver e a . eures · e ci - •on se p l I ç d toyan Naquet a été acclamé réside;t, Il a / roc ame a ,orce, ne ~essons e p~ou• 

prononcé un discours dan I P 1 .1 ver q~e noue l!Om!D,es le droit sen,s, la r&1son 
battu le pro·iet des p • s eque . 1 a c_om• et la 1tbertê. La v10lence, l'insulte et l'in80• ~ ro1e11seurs qm avaient 1 n d · t "t b · d convoqué la réunion. Il 6, l Œ cé d 19 ce oiven ., re anptel! e no~ rangs et 
trer que l'enseigaeme tes te or femt<_>n·. retnplncéesparl'.Bnten~efrate,rnelleetlacoa· 
national 11 ,':9 une one 10'! corde, afin d'arriver bientôt à notre nand6 
donner Ïe p:rcc que la Dallon .~11ule pe~t lui question. sociale : La Société interna~ionale 
le» principe:r~~tèr6 d~- grat~1té qu, e!'tgent I dt, trat1a1Uewr, et non pas des perturbateurs 
le projet de fo~~t~~~q~;usn. :ureacdu1a,~lleu:B d_eorordre. »1-L'a&semblée se dii;sout aue- 
d. t l'b · . . " @01- sil • avec ca me. tsan I re étnt 1rréah•able et qu'en cher 
h t • rf-' ' • 1 ' • COLLOT c an. a .. tru1re la faculté actuelle, on !<!rait 1 · 

fi peu prè;i ~x:clush•dment l'œuvre des jéaut 
tes. li aurait P':1 appuyBr aon opinion sur h · 
pr~nce, parmtlesauttrurs du nauveau pro· 
Jet, d'un cert.<lin Verriêr inventeur d'un in, 
sLrume~t destiné à baptiser les e11fant.s avant 
leur na!!suice. · 
Apr~~ le citoyeB ~aquet, J~ citoyen .Pas· i TBi~TH o• u. POUB sun-•.laTJ!f. - Jla. 

cal 11. ei._posé la ~octr1De des c0avoc,teurs del t~1ldt, dr11m6 en cinq acte,, par Félix Pyat ot 
1~ réu~1on. Suivant !ui, l'Etat doit à tous Kugèoa Sue. · 
l ena~igueme~t -primaire, qu'il _apl?e!le· né- Le drame de Félix Pyat et d'E,1 crène 
CfSsat ire, l mais la concurre~ce md1 v1duelle Sue fot représenté pour la pre~ière 
peu seu e produire un eneeignemenl !'upé· r · à l p S · · r•eur capable de dévelop,?er la E.Cience. DJ ois a o;te-. !1Dt-Mart~, !e 2~ sep- 
nomh_reux o:ateurs ee sont ent1uite eu ·cédé:1 tembre 1~4,..,, F~bx Prat n .ass111la1! pu 
parmi les_qaels nc-ue citerocs le citoyen Ba- à~& r~pr~~en_tat1on; il était en prl8on. 
bnu.d, le citoyen Drouin, le ciloytm R~ganrd, Hier, 11 ~ eta1t pas non plus à la reprise. 
1~ c1loyeu M_aquere~, le cito:,ren Dupré, le M. Berl!ier s'y oppose. 
~1.t?yen 1'4llrtm, le. c1toye:1 Rambaud, etc. A • La plece est füéa d\un roman d'Eu• 
8
~X heure~ et de!Ine, le_c1loyen Naqueta ré- gene Su~, Ma1hi1de ou Je, Mém9ires 
m6 la discussion el drt qut!lques mots en- d'un11 je•me femme qui avait eu l'année 

core pour montrar qui, nom1 devions avant J.. • é t · ' • tou~ nous défier des ca'b i·q té .1 .t'r~c aen e un nnmenae succea. Le ka- 
. O l Ue!!, e VI er "&ild' d t l. f t~ ·t f"l' p eous prétexte de liberté, de faire tomber 1; • a &p !l ion u 1a1 par .e.1x yat. 

lI:lonopole de l'Eiat aux jésuites. Entln, le • Commo penseur, ~1t Felix Pyat, 
mloyen Pasfal a clos la séance; tians le pcfü dans une lettre ad;essee ~ee jou,rs-ci à 
discours qu •! a prononcé à la fin, il 8 ac- M_. Paul Meurice, Il y avait tout a four 
cept.é le droit qu'a la sociélé d'avoir une n1r. Le roman est dan• la; première 
école à elle, et il a seulement invoqué lali· m!1nièra de l'auhur. Eugène.Sue n'é 
btrt6 de ln coocur~ence. . . . bit pss encore arrivé à ln philowphie, 

. La &éau~e a éte ensuite levée au . milieu à la chevalerie de l'esprit. Il n'y e~~ ,venu 
d un certain tum?lte. Ce tumulte ét&1t p_ro- qu'aprèP dans les My,tères de Psris t t 
voqué par C3 fü1t que tous les orateurs l!IS- J ; • d' • • ' , crits n'avaient pu ee faire entendre. Sur la ta g o.r& eat y etre, _re~te et 1;12ort fide- 
P:omes!e du citoyen Nu.quel que celte réu- lement ... ~uga~to n eta1t. qu un Atar• 
010n. ne sernH pns la dernière t,L que chacun ~ull mtl11ouna1ra, un m~Chf!,nt pur et 
nur111t son tour, le· tumulte s'est calmé et simple CO(llme Sue les a1ma1t alors . .Te 
l'on s'est r,t-ré en bon ordre. l'ai expliqué par la loi sociale qui fait 

E~ EO!Dme, la résullat de. la ~6,mce a été le tout puisaant tout-mécha!. t .... • 
bon. mais ~as pour c«:'ux qui avai~nt convo · Il y a dans ces lignes beaucouo· de 
qué la r~un.1on. Les d1rnours du citcyen Na· vrai. L<:is Mémoiru d'.ant. ;e1,nt! femme 
quet, du c1loy~11 Regnard et de tous CPUX t IB t d 1 • • 
qùi ont par'6 ctan11 le même ,;eus ont 616 forl S?~ ' .e!1" e e • ans a. prem1ere ~'!-- 
a~phudia, et lee étudianls ont mon:r6 une mere d ~ugè_noSue, IDl!HI ou Y. sent deJà 
fois de_plos que;s'ils Eont amno!s dr, la li· le.!! mod1fica!1ons ~e sa pen~!e, !'ton Y Dnntwlnat d" traoail 01111101 emploi: 
ber:é, ils n'enten ient pos se lais~er duper eur~reud 1re9 ?latremen~ l mstmct ~e . . . . 
par des mots I Le projet de facollé privée ut la reforme r..ociale. Eugene Sue avrnt M. C., 28 nna·,1 ancien rontre m11tlre de 
bien malade. · publié auparavant Atar-Gull la Sala- manufactures, J>onnes J'éfé~nees. 

• 110•oT. mandre,la Vigiedel{o!Jtven Lat~éaumont Ecr1~uree, comptabUit~, voyages nu 
Arthùr, Journal cfun in;onnu, toute; , beeoin, oonnatl la place de Paris. S'a· 
œuvree concues dans un "'cheux 't dr,es~sr eu JourDal, bureau d81! eous.· 
• • • 1G ~~-pri , cr1pt10ns. 
1,nsJ?lrees Pllr une iorte de scept1c1Sme Mmes Vve Simon, ~. rue Saint-Qaentin. 
ego1s~. • . · Plieuse dans les journaux, ayant 
Eugen~ S11e eta1t alors un aristocrate exercé ce genre de travail, 

. dans Sil vie et dans ses livres. La pub li- Sohrener, 14, rue dee Amandien, XX• S'il me fallait ajottter aux d1heloppemente 
Cahftr,_ dw t~avafl du A.Ill• a"'.·ondmement C!l!i~n d~ Mathi!de· marque le moment arrondiseement. Journées ou mé· que.j'ai. donnés-prt~d~lJ:!~ent eur le rb~e de 

Dwolut1on. - Séance conhnnt!e. prec1s,~u S
4
anss .en rendra compte peut- nagea, • la I:;1.~!_q_u~ et des muarc1em, de la soc1étét 

Pr~ident honoraire : Mégy etre lm-meme, 11 ae rapprocha du peu- On dema,ade. je n 1ra1s c:ertes-pae ~oherçher les preuves à 
pie. Deux ans après, il faieaU paraître • l'appu~ daas les programmes de concerta et 
)es Mystèrts de Paris, qui éclatèrent Rue AlbJuy, 7 •. Dea ouvrières pour tra- de fllshvals_ quL-;-pull~lent _en ce temps de 
comme un coup de fondra dans le monde vail de couture. Jedne et de m?rt1ficat1?n•. 
d t

. ~ ·t d L · . h' • Sane dout1nL:y aurait lieu de mentionuer 
es sa. 1s,a1 s e outs- P 1hpp~. ~ dater • .1 . .,o..-. ;· '" • quelquea e.1ceptions en raveUl' des erlialell 
de ce JOUr, Eugèn~ Sae r~sta Ule~ran- 1 .. 1 •'. - , , • qui 88 eant"veu:és !da pro11asation d'œuvrea 
l~blement attache à la democrat1e eo- . >' dam, lesquel!ee lee-an!enrs n'ont~ el! en 
ciale. Il v~cut pour elle et sa mort ,· vue de-c_banter_à.Jeur intention parttcuh~re 
fut celle d'u~ libre penseur, d'un RHnlo ... pabUqaea et pour leur_prypÏ'e gloire; mais _leur action 
homme de bien. Il avait qufüs Ja _ s'étend à un.=!1ombre=troI) re1.tre1nt d'audi· 
,l~rance après le coup d'Etat et vi- t!u11 pour quelle exer.:e ~ne mfluence sen- 
vait l Annecy, en Savoie. Lorsqu'il. üU.S-•• &eub .. cn eible sur la l!lnf!eB dupubhc.AJout?nl!l lcela 
ee eeniit atteint par la maladie ni le ft . bculnu:3 :t81 ri,pudue q~e, le tue souvent, leur choix n étant pas 
ieta sur un Ut. de douleur Ionq,i'l 
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fo!l1 lea dln-.aucbu • colt haurêa et d111a!I raieonn • eisnnotlvé seulaleme~!.lar l!'ufo.rme • •.1.'BV& DV 01111ZOT, eaiflsnan •AIIJUII 

"' • • ' • · M , ·0-,.b·' 1 .. u, t lll · de l'œu•re et non per pe ........ que e ex- * , . Jugea perdu Il prit to11te11 ,es précau· •• .asr, · , · ...., •. cterp ....... ra e cr 'V111't • ~ DU collD.1.1111 • D.A~, · ' d -. . an• mDYN ~rsmatlaue ampranth u rêj'lal' p~nne. __ - • . 
t1ous pour .que ses emiers inst~nts !t lolre .. 01111 ·0• modarn8, rno.vall oa-·ttrupr. .Je trouye; !a preuve é'!1dente de ce fait ,. A.!fd· 
son convoi ne f111sent · P!S .escamotes r:.. taleat ~ua du , leotaor dquura • • d1na l'.6lhib1t1on-~·ol:l vient de falrs d'un Choquai, 60,o, - CJaavna .a, liO o. - TbaDoft 
par les prêtres. Annecy eta1t, comme ,olr6N tout ! attrait d uaa ~la NJrtlb• oratarm de Haendel. liO c,. ~ Nlahalet, 66 o. ~ Che~ Coailllia, 1. 
aujoUPd'hui encore, un foyer de catho- tatfoa dnmatlqa•. Un oratorio;-c'B.st dire assez qu'il ne p13ut aes frêrea da Creusot, liO o. - ilaa enuœte 
lici,me. Toaa les lundla eolr, ,,r.. aouciln!Ml hllDldao ·être question ici dé ~lisique IIOéiale. Et ce- '-8 pharlalens, 2 ft. - Vonr, liO o. - BaaCNI, 
Eugène Sue écrivit à plusieurs d 

118 
dam l'hl1&oira, • par M. luglloe Gvolo.. pendant.c.:il-seraiL-in.lutte de mêconnattre liO c. - Gardo, 50 c. - Adillphe, liOo, - Bou- • • e • s Les_ mercredi a!> al n avril, oonf6 ... a· l'imm8118t11&leni-qu.e.Hae11.del_adéployédaD1 oarot. 60 ~· - Dum~nt, ~ o, -TatlleJlr. llO o. 

amis de venir veille! auprès de ~n fü, au ptr 11. E111lle Deachanel, 1n la • Oueatloa e genre de composition. Mais en quoi la - Nanot. 5l ç, - Blauobat, 60 e, - llàllfen. 
et de ne pas le qu1Uer d'une mmute. iles remm, .. 1ur la bleu·et le mal qu'on a dit ~usique d'un -oratorio peufell~ noua être 600. - B~D, 25 c,.- Pel:ar,:> O, -HDonoe, 

. Déjà les vicairea savoyards rôJaient u.- 4'iell~OD' ,ar ietodrèp .. , lfl~a~ ~11,, l!'_.ur ..,1.. sympathique ... a.lorssurtout que cet oratorio 5050 oc. -UMu1e11 c'.!:.~1cv..,-1•rr 1,, o. - arller, • d} .• tt a·,} Dr,• peu 9 p,,,_n,aus11rerue1p.. . . t --- , , ,- "-u .t , .our. e a. l!'_a1s~n, gue an. Il a.porte °"• 10 1ecretarlal, ·tau• le• Joura, de iuidl , 1 e1tmlttuM ,ï!a Fête d Alexand~e. • OU a-· t:10 atelier d'horlogerie compo36 4'~11 Ce 
ne a entreba11Ja1t pH. L, cofonel Char- heaNI, ,,one-nous_de-ceommun.avec le V!ll.Dquear de Rcéhefort el de Foll'Vi8lle, 10 fr. - ~. 
ras arriva; Eogè~e ~ue, qui ne pouvait Cnnfêreooe pnbllqae 1o.u lu ,IIOIH t llelt Duiue; èt que nous lmporten_t lléll a_molll'I lmJrimeur-llth9«r&ph1, IIO !I• - Mllllud_ ,.,. 
déJâ plus parler le reconnut· il sourit ,.earu et del'.lll11 do· a'Jlr. a'Yeç·T~~-êt eee a®ê.s cie fareur snso1Me ou· Il Bla, ourler1 m4oaniows, oae Jo~ q ' ' ' • · --.,.,-~ t:li"'~ J d' 1 ? ·trawail m fr. - Uo f?Ollpe de r6pablloalu •• 
lai-~ndit la. main et mourut en paix. - , apai!lée P4f-.a.,mo. "_!\ so~. ou1?11r 8 yr~. • Jalea Paul, Ïean, Ach111e, l!llobei, C!1arlla: •\ 
J ai entendu raconL'!r à Ea,iène Sae cut-coscnT H "flToiua dert~ Iexéc.ullell:D &._l'Jen lauaé fi désirer, aemble, 10 rr. - Un atelier d!I d••luaiears· 

qu'il avait·eu un modèle pour peindre lU, boulevnr.1 de . Orenells, lee BOi!, cban:tés par Mlle SchrQ)der et M~. pour ehllu cacaemlre, 6 fr, 75, - Le BOatlleur 
son Lugarto cet Atar-Gull millionn,i- roi.li let mel'Cll'tldb, ,• boit heure, n eolr. 8oa9um ~t Bouhy-ont é~é parfaitement m• du concart parisien, 25 o. - . Un toolalts&e d'ê- 

. , 'b . i d b té . ,_. Ordre du Joar: · terprêlél!. Les chœurs el l orcheetre ont fonc• oonom.11 oavriêra, l rr. 60 o. - Un ù11DJ16 de 
re, qui n a eso~!1 n e, on n1, ue Lill rlDCllpes da' IOClalllme, ûonn6 awc...qn 0en_t!~~!e d~ plus· remar· la J(aruülaiH, 2 rr. . 
b(auié, parce qQ li a de I argent, · par• p _ · " 11 ,. quables IIOUI! l'hàbtle direction de M. Bour, On ennemi 1111 ~t,a aa:s champ1, 1 &. - 
ce qu'il a pour lui le dieu million et t.1.1.U MôldlH ' gauJ~t Duce.ll_diny.,_M~ja_ ce sont là prooisé·- A, Dlancou~, êlectea.r de Ro~btfort,.15 _c, - 

l
u'il eet ion grand lrêtre qui achète 1R, rue 3a1Dt•lfa~»- · mentleemotifsquime-font le _plue regrëtler Uoe IDllf Blë dee Pharl1leae,_ l ll', - 11111 Vlo- _ 

C f . e S r - • • • rlne a• obtenu an am ol l'1ntarm6• 
ts homm~s e\ des emmes et qui u•e I lla~dl lU aTt~I, à hqlt heures, ~,ê1111Ce que ces él~menls t,l ~içn ~1epoaé1.a1ent étj :.,i,eefa.ffltilülile;U,~abrf°~la'alm• 

de tout, jusqu'à l'ivrasae, jusqu au dé• ( 111r le T,avaU de1 enfuta et d11 femm,s. . 11épe~ ~os profil pl)Ur 1 art vrai, • .,811,, Pierra, 1 rr. - un lnconina, 10 fr - µa. 
goût. Ce Lugarto de la vie rielle dont N:nmsdl 20 avril, l bull beorl!•, coDfveooe Qu est-ce,-~u fond, que cette • Fltt d' A admirateur du procêe ile Toon, - IV et - 
Eugène Suevoulnt faireleport,ai"t n'est 1 1111r Orêve tt ani1taaoo. · ü:i:andrt?»_ . . • fll• de Janv a~te da a. 1 fr. - Ua groape de · 

t 
'l • t •- t'" , ·t ! Jeudi 21 avril I hait heure, conférence ,or Une ~11tate,_et nen qu'ane cantate; avec '6publlcaill1 pheon de sole, 3,fr, - Un groape ~ 

plll! ~or , ? ne, pas wu • 1&1 .eneo~e • . , . t .1• lié , ' c:elte,oiroonetance iggra'ftnte, qu'elle dure de la"r11e Rlcb11laa li>, 3 rr. - Ua groupe de 
end1990luhon~Quand on le voit. lll!,1s ouopoeee prv ge, . . deuxheure,~ ~ 40lmprlmearsllthogr.phea. 
dans une baignoire d'avant scène, ava- 1 To~•- tlea_ -~~_4!-1 ?!8~rat!li,_J1

8
1
1141a,, vb1;a1~ c•est peu·i·-être~de Jirbelle muique. de la Première collecte fltlte par LaloDd, ad~fll· 

h
. l' · t ét · t l 

1
. d I b I frèdli e RDlt ..... , oonu,,rencu"p.... quea 11 • - - , . . d 1. fi une cot!AtiOD hebdoma1alre • 39 ounlll'II c ,, œ1 e10 ' a. evra pen an e, 'l-; heurea du ,or. i • musique ~-M~m~n~,a1te: mau,,. uaeu· 9 fr. 75 c, - •· Loret, 150. ~ BaNalole, IO'r 

va.nt eur s!- chemise, on pense .malg~é 1 - Je 6~ accusé-~.m~anthrop~le, Je suis, sur, ·fi, - La 10lldarit6 48 Ja flallll ale!lllr•ü ~ 
tol à un éplloguede iilathiltk qui aute1t ~ oa ...,. .USJIILL&Ù • ce pomt,-de:1'.aTI.t ~~1~te, Je prêff,n, l&.i redn aar mélaax-braaiann, ~ 8' 
pour ütre : « Comm(n\ lt1 Luga,to finis·· 11, rt11 de Pl&D4'1, .. r ehâDllon du l'Of.Henri; - Jlllployél : !.',. ~Ilet. 1 k~ _.,. __ .:2~ ~ 
,;n,. Kardl 19 ~Yi:11,, boit bJara da 1111!', llme , . f . aie · a, - Chepy, ÎiÔ ~ - • ...-mJi~~lJ. - -i.àlo 
• Comme dramalar- dit ,,tm Pya' Pauls ll_iak flr• UJII eo11f>ienca·•~r·1e Pd!lple. J-~-·-: !V:, ~a ~,:nlluollrl~!hlr, agit Q lulg~II ~~ , · • o-• . "' Prh d•i,ntr6e, ta II au proiU IJ'IUll , -vre dé- _ ..-.- _. - 1111, .. oD'flO a. - •---- • 

c était un.e rude alI,ure que de reNerrer i mocmfqae el rrattnatll•. ~ ,a,., • ... to111--=-ft..., ca- -u•·ti ... - de ha11t ou~- . 4er, 1 fr. liO . ._ ~,ppin, forproa, pu1IAll • 
h ·t 1u ·s en cm· a .... ,ft Il y a an · , • · ,.,..an. • - ""'" ... _.. ..., l'uaoola&lon oaffltre ·I fr, - 
ui. v~. ~ . . ..., .... 1. ~ ! ••~dt, JO ....U, IDllflNl!ee, nr les ClrlYII bss ~tap qu!..~rtlt11.?.deo\ mer du. • po~ir Bouard èt Til-. ûlli u la ICIIIIÙIN.' 

moins ~1• acuon! ans 16' _roman.• 1 aa·pr.:1Bt d• «,nll• 4a Cleuol de.la mnsique-111oor.célébrer-lee J-.ntl faite IOo - uaa1 .. e~ .-.., .. ,,.. 
Su.r ce po'.nUea (;J'4tnt~·de Faim -~yat I JeaDI tl affll,, oonfüeàee su' l'Ioldllce.. dat Ales~~ !!_e tous _les tempe., lia o~t •• 1-r~. - Msb!l~laj .---.. ao" - .... 
ne ee son& pas trouvées 1uat16éea. C eet . l'tdo.c:aUen, · · " · peut 6\!'Ldu t1Ient1-Ül!·~w.nt vraieemt,J.:. oouvuaJIOI, about. 1iO o. - BaU -a, rt,o 
pr8ci8'inent par J'acüon. p_r larapidlté 1 • ......;.,.- • blellltllWl~f':lqét~!rmaia leur ,avoir·e, lQiar l:làh~_!..~i:, Géur, P •. H~FJ, a. Iller. \:; 
tt\Ja\'igueuraveclaquell,letroi1!ème 1 ••c::.",~TBt-AllillM' talent Die""'!4'lllblent~1ufllsammeat ~abtWe, u;~~,i'~~ ... 11 · . 
aote•tmen6,parlaviolenoedee·11tua· ,._..1111 , _.--• , ,. ~r~nà&~..:mê~e!feleureprodaction,.La da· , · 'tr,.'ll, ~U• t1iJ'. · 
tions que Mi.um/à a une va'.eur ri•lle. 1 Same•H, IS ~ivr~l, DQ11fe.,~ce nt I• µlt'rn Jl!~l!1f1Ue-ïfee ~poeiwurs de ce\ ordre est .uie...,.":.ie, • e. _ ~.-: l:C. 
Le ~ôtl faible est· dana Ja ~ture · au prollt de,. grê.'Vli~~ ~sot. , . ~in feite,::~Jlr_ ~·- "l!llro11:9 auquèll• elle ~ el la 111o..- ...._ .... ~-'l:fl: ' 

desoaractèreequi,àl'Hcep~io~decel~i 1 ~ .. ....,.. n •• estadaptéë."!l~"dit;~~.lep9èto~ ~,--.~~ _, ., • ..,,,-.,.,_~ ..... 
de L~to, eoi>tàptineindiquee.Ce d~ ! .1-. rue 41 LYQD, . .. ·· V,o~l le OO!l~-'~*"~~t:yt!• .. Goai:bea la IIC.1 O:~~~C.D 't N !'- ........,_< 
faoUà n a,pas dd frapper beaucoup le I Loa41, 11 a~l, .,~ •111, .la ~ C'.a lai,J:_!11.tl!, ~~1 e_eauatt .oaua11 •• _.. IO o._ A11*&:;l5~ _ • --~- ·• 
piJblicen 1842,alorsqae·wutltmonde, '1&41w:tdull•· , ~· ~ : 11a1a_dii-paÏow:pii:p1ufl1181&...._ IOe-PstlJ. IO•~ 
ou l pe~ prèe, ~vait. lu_ 1• l'OID9.'1° Oo '! a.t:"ul 911· ·-·~a ,· . . · 411ilea ia110li!ID~~~~rùm\ a'tQir rlea IÔ ~~ •· -· ,-, 
1upp_liail~le110u•euirl~~m~- ~-. ... .,.,.._. , - . ' dlep1811lU11tawo~'81~,ufflll ~ 11a- '••;_._..- at 
qaut·d~laplè~.Aajounlhahlnen llard t, lt=• 11111& ....:,•••i·...., .. ~le"~~~![IDlW··--• L\;,ao.~;-. -- · 
.. , plill de même. c· .. 1.a.mtlqa1 le, • ..-..,1, "*'·••''"' ~C:œ:~qu~-#~ - . penouip d'Unllle 8'cberin, clebll•· l . !!!!!!! . · , • , ~,_., ~ é::_ ~ ::-- -Ill PIU'II '!""! _. 



~ ' - "~ ·- ~-- ~·-· 
· o; - tôarbter, Îl't1, -·Bpqolier; IIS o. - cba111pa,fnaltllrt,6()0,-Fo11rnler,li0c.•Albreoht, 
... ~. I& c, - Onilul, ,,..,eur, Do. - 1 fr, - 8imoiî1 l rr. - Pag6,, ohübonnler, EO ·~ 1& o. - Llalero, li.,,•:: - Bortler, 25 e, - e, - Dllpont, 11_plcler, 1 fr, - Un marchand pe 
llalaru. Il e, -· Mile&, .w. o, - Leecnre, 26 e, 'fiu, 1 rr. - Qharpentler, l fr, - DlmJDD, 50 
~ .l'mler, •it 1'1tet." IIS e, - W1gur, t5 o. o. ~ ~r. blanchlàaeue, 50 o, -- Fa.bert, 
~ Jlaveael,15 o,. ~, TrallbJ, ~ o, - Margot, ohapalller, ~fr,· · 
• o, - Bronner, I& o, - Cbampl, 25 o. - Pan· · l~ot,;· liO o.. - Co•tard, r,o e, - Bay .a., la i, - Cbampl, 25 ~-. - Dante, 25 is; '.nlJ'd, 2i o. - P..ithejay, ro o. - Jimlat, 25 C: 
-T!'lnquard, 20 e, - 11'. Begiaard,IIO o. - ROo .- PiV!lt. ,50 o. - Calllarat, 25 e •. - llaftin 
IUI, IO o - Ohr6tlan, ao e; · Emlle, 25 é. - 11:artfn pêra. 25 o. .:. Parmen. 

Un group11 IJ'ouvrter, françale et anRlaie 
1
: tlert 25 o~ -Ylanne~ 25 o. c~1ty L1~rd, 50 e, 

A, Vld1111 1 rr. - Dillot, l fr. -)'b. Dacoo, Den11 alnê, 25 e, - lame,, 50 o. - Baudry, 
1 fr. tlO c, - laoqlut)', 1 Jr, - Pany, 1 fr, - ,.25 o. - ·llourlot m e, - Delporle, 25 e. - 
hapen, 1 fr. - ~101,, l fr, - Slademoy, 1 Cr, Hnbol, 150. - Jallerat, 15c. -Lud,lg, 25 c. 
- .llèrge, 50 o. - Clluereet, 5~ o. - Debols• - Bourgeoie, 25 e, - Caillé, 25 e, - Car4airê, 
adnz, ro e. - Oeo.A'ro7, ~O e. - B1ro111. 60 o. 25 e, - Fournier 11kgè11e, 50 o. - Abrao, 25 e, 
Cltll~r fllt; 50 e. - Cârller l>êre, tiO e, - Flo• - Pelleller, 25,c,. - Da11neau, 25 o - Ferret, 
nntln, 5'J e. - lllerclar, 611 C, - Delalre fil•1 25 e, - Latour, 2o e, - Girard, 25c. - AcaM, 
m.o, - A, Paul, tO D, - Petit pêra. 26 o. - Pe• 26 0, - rerté, 25 e, - ll'rantz, 25 c; - Cha 
IH 4Ia, Ili o. -. R,oqlUier .!6 o. - Rediq. ·lili_. nue, 25 e, - Potier, 25 e, - Rebout, 25 o.~- 
115 e, - llal!ae, 23 e, - Vouau&, 60 o.,- Jean, Fengê, 25 o. - DharaDcy, 25 o. - llfargler, 25 
8, t5 c. - Nlcolaa Hea; 25 O· - Wu1er, 25 e, c, - Amlot, 25 o. - Anatole, 25 o. - R~nood, 
-·wan~u, 2&.o. -lildeteln, 75 c, - E. Le• 25 e. - Garlo1,25 c.- Peaudair, 25 a. - Pro 
comto, 5'J e, - C. Brand:ier, 25 c. - L. Dhall· vr..r. 45 o. - Chevalier. 25 é, - Bo.11valot ,taé, 
111, 50 a. - llartln, fiO e, - Adam, 60 e, - 25 D, - A, Fournier, 50 o. - Brunet, 25 o. - 
H1rmaut, 50 o. - Hubert. !fi e. - C. Malines, S Gan, 10 c. - Henri Galot, 25 c, - Sahmldt, 
l!O,c, ,- J, Rotherhan. 50 e. - Bell, 66 a. - ·3 Cr. 25 e, 
"·Vet\'l!"lt,_60 C, llatty, fiO e., - Al)!ert, 25 o. - ~rna, 2 Cr. - Cbarlt!l:11 2 fr. - 011 échappé 
Lambè .fi() D, - H~rde, 50 e, Hammoad, 50 o.- de 1 esclavage du Cr,u:r.ot, :t fr. - Plaard, 2 fr. 
Emile, li() a. - lloger, 50 e, M .. , .. l fr, - To• Dapul1, 2 fr.:.. Barbier, 2 fr. - Sauva~ot, 
ta1; 20 Cr,,66 c,• , 2 fr,..,. Lanaolt, 1 fr.·- Girandet, 1 fr. - 
Droln, Juhel êAuserrol1), 60 e. - Un Anier• .Lon~YID, l fr. - Thlbaadat, l fr. - Lelong, 

tola,qul traval le au cba~bon. fiO e, - Ta11pl• 1 fr. ~ Lerou1, l fr. - Renoult, &Oc. - 
ae1fo, fi<> e, - 1'Céb01'e, 21 e - Oénant, 25 e, Thleulen, EO c, - Boaa11çoa, 60 e. - Petit Je 
- Deapioy, !5 e. Le llagneu, !!fic. - Dafüur, sepb, fiOo. - Phillppart, 50.c - Hèbert, 60 a. 
15 e. - Drohê, 50· e, - Emile Gruit, 26 o., - - Ab!lre, 50 o. - Muc:et, io o. - On rêpu 
Bclmon.d Gruit, 25 e. - Badiu,T60 e, - M.artin, blloain, 50 e, - Voisin, 60 e. - Dot, 60 o. - 
liO.o, - Jacque,, Ili o,-, ~all6e.m,fi0 o.-Tron• Campart, 60 e, - VUJ1caafer, 60 e. -Cartania, 
Gbet, 50 C, - Fortalo, ~ o. - Bugnet, 60 c. - W o. - David, 60 e, - Joaune, 60 e. - Mor 
Beileq11ln: liO e, - Hélle 50 e. - Citoyeaua phi, 60 c. - Faryet, fiO c. - Michon, 50 o. Ma 
Drolri, '25 e, - Eu«ênie Gauthier. 60 o. Bizoan, riat, 50 e. - Cllpet, 50 c. - PicaUer. 25 e. - 
Ili e, ·- Allred Lllfèvre, 25 o. - Belse], 20 o. - Hames, 50 c, 
Collue, 25-o, - Robert, 25 c. - G.,uthrey dit Humbert, 50 e, - Delogo père, 50 e, - D9· 
BallOD rahllon11al1), 1 rr. - - Hortense Drolo, loge fila, 50 C, - &ranca, 50 C, - LaPoy, 50 
Ili Il, - U.no cltoyeone auvergnate. 25 e. - Hll• a. - Porlct, liO e. - S ,obort, 50 e, - Bu1tiêre, 
llert Grégoire, c,halel'1,·15'o, - Félu, chaltler, 50 c, - Daa:,iene, 5U o. - Dehnrnot, 50 e, - 
Il e. 1 .,~ Duvernls, 60 e, - Herr, 60 c.-Platrloe, 50 c.- 

Achllle CrotihH, 1 ft, - Bug, Bigot, EO e, - De1graage, 60 c, - Ignae, 50 c. - Chardot, 50 
Albert Corv6e, 60 o. - Victor Lod11c, 60 e. - o. - Jacquet, 1 fr.-·Laareut, 50 e, -La_pierre, 
Oroeborne, fiO o. - Corne, 50 o, - Eag. Cha• 25 e, - Jnle1, 50 e, - Flloque, 50 e, - Jcuaa, 
11iet1 liO e. - Alez, VeNon, fiO c, Duplos, 50 c. 50 a. - Lefèvre, 50 e, - Dufrène, 20 c. - La· 
- ,Lauraln, 60 o. - latrade, 50 c. -Trlchet, roeière. 30 e, - Herboone, 110 c. - Dêtable, 60 
IO o. - Gnûin, 60 o, - llagnlant, 60 o. - e, - Thomn,, 25 o. - Pierre, 25 e, - Armand, 
lluti.n, 50 o. - Deaoourtie, 50 e, - For11tier, 25.e. - Cheer, 30 c. - Papen. 50 c. - Chapon, 
E0 e, - Dabole, 50 C, - Ranon 5) e, - Tri• 25 e, - Sergent, 50 e, - Félix Jgnac, 1 fr. - 
don Jeaa.Josepb,50 e - Ch. Bihoret, D. m. p., Aogaste Roche, 50c. - E. Deemaret, 1 fr. Gau• 
1 fr. - Madame Antonia Crochet, fiO c, dry, 60 c. 

Censier et ae1 fils, 2 Cr. - Barbe 1,êl'B', 60 e. 
- B:u-ba 11111, 50 e, - Mettet, 50 c. - Derogy 
père, liO c, - Rodet, liO o. - Plchoa. 50 c. - 
Rob!neau, 60 e, - Flnmaud, 1 fr. - Pissis, 
10 c. - Garona, 50 e, - Rognon, 50 e, - Ser- 
WII, 50 a, - Leg11yader, liO o. - Pecatte, 50 e, 
- 11'.ollarJ, 50 e, - Berthlé, 50 a. - Blanchot, 
50· c, - Cbalum11ut, 25 c, - Guillemin père, 
1 fr, - Ferrailler, 50 c, - Bsuer, 50 e, - Lo• 
tôc, 50 c, - Tlxlar, 60 e, - Devicourt, 50 c. - 
Obraot, 15 o - D11ehanls. 50 e, - F4lla, 50 e 

· Marius, 150 e. - Daudet, 25·o. ;... Aucrlll!, 25 c, 
- Germain .fila, 25 e, - Francois, liO c. - 
Louis B., 25 c. - Jolly Louis, l fr, - Beabant, 
60 c. - Bign,111, 50 c. - Broche.rd pà~e et fl\11 IO o. - Danneruy, 50 e, - Commeîio, 1 fr. - 
Un concierge rêpublicnin, l fr.-Proton, 50 c, 
t:nlle Mses, m~cenicleo, 50 c. - Mau i1111, 

IO o. -c, Byerlo, 50 c,, - Léopold Aogaate, 
15 o. - Lubac, 2o c, - Il'., Levocqne, 25 e·, - 
V, Doforge, !o e. -T. Chaudrou, 25c, Lafond, 
15 o. - Bserl6, Frêclêrle. 25 c. - 'Melliez, 1 fr, 
- Falcttnnet, 25 o. - Ebel Fr11nc;oi11, 50 c, - 
Bnrad1111, 60 o. - Barl:an Gnainve, 50 c. 

Meelay, fabricant de formes de obapea11ii:, 5 fr. 
- Georgea Mfchaut, ouvrier forml~r, l f!. - 
Boicaubert, ouvrior formi•r,J fr,-Mmo Barr ère, 
1 fr, - Carl!, 1 fr.-Eatévia, 1 fr. 60. - Obla• 
pêo, marchande au Temple, 10 c. - Gœfîroy, 
bl\leor, 1 fr,-Mllaoh~•, 1 fr,-S11udrl12, fO e, 
,lalea LnOIII, 60 o. - Mme Vorgoe,!Oc, - Des• 

•· IOtJDft,. 

•• 

LA. RAMPH 

Le ThéAt~e-Frnnçais suit l'exemple du ca• 
binet du 2 janvier, il appelle à lui les an. 
cien1, 
Une députation a été envoyée h MM. Gef 

froy, Beauvallet et Randoux, pour les prier 
de rentrer dans la maison de Molièré; c'est 
M, Maurice Richard en personne qui 11 con 
seillé le rappel de cette vieille garde. 
Ces ortfstee pourront rendre encore de 

graads eervlces A la CJmédie-Françuise, mais 
pourquoi l'avaient-ils quittée? 
Leur rentrée peut causer quelques enntiia 

aux: jeuoes pensionnaires de M. Thierry, 
qui espéraient arriver au premier rang. 
Maintenant, ils vont être obligés de s'écar. 
ter, car le ministre des Beaux-Arts leur 
crie : " Plac-e aux vieux I n 

On parle de d6marches fiµtes anprêa de 
Talm1 pour \'.engager l rentrer an ThMtre 
Franc•is, mais on. pens·o qu'elles ne ~nt 
pas couronnées dè auDCês. .. 

' •.. . - 
On poursuitacfiv~menlian ThMtr•ltalie•, 

-lea,repréeentationa de /tar,ne tl'An. 
Charle1 YI au Théttra-Lyriqu.o, JeaM 

d'Arc aux Italiens, MM, lee Anglais ne 'VOnL 
pu Atre contents. 

Mais peu importe au gou'fern.ement fran 
C'1ÏS1 l'Angleterre' ne peut &'Voir aucune lnl 
fluen.ce sur le wote du plébiscite. 

.. *. 
On parle beaucoup des débutl!, êur u11e do 

nos principales l!Cènes, d'une Jeune arListe 
dont on rait déjà le plus grand éloge. 

Cette comédien11e 110 nomme Mme Oraefot, 
Cette artiste aurait dG prendre un autre 

nom; le public pimsera toujonre au spfrituel 
et regretté oomiquo du lhéUre du Palais· 
Royal, 

Mme Gra!Eot peut avoir beaucoup de ta 
lent, elle ne sera Jamais prise_ au Eérieux:; on 
111:ta étonné de ne pas l'entendre poneser le 
fa(Xleu:r. gno11.f gnou/ do son homonyme. 
L'observaüon. que Je fais est très juste, à 

mon. avis.· 
Supposôns que dans cent on deux oentl! ans 

il y ait UD excellent ministre du nom d'Olli 
vier, un ministre bon, graeitux:, libéral, et 
vraiment démocrate, le!! citoyen11 ne pour 
raient jnmnis le prendre au sérieux, ils pcn- 
110raient'malgrè CUlt à noire OôJivier, 

.. .•" 
Noue allons donc pouvoir rire de bon 

rœur; - w n'est point parcs que M. Emile 
de Girardin 4oit être ministre, mais bien 
parce que Paul de Kook, le joyeux et spiri 
tuel conteur, termine pour l'Ambigu un 
grand vaudeville,,féerio, 

Mais utte pièce ne sera pas représentée 
av1111t la fin de l'an.née • 

.. 
** 

Le directeur de l'Alhnmbra de Londrfs 
offre cinq millions de !'Opéra de ia rue Le 
pellier. 
Il est l!robsble que les proposiUons de cet 

Anglais souriront à notre gouvernement. 
Avec ces cinq miHions, :on pourra aug 

menter le Jlombre des eénal~ure, ou bien fa· 
briquer quelques nouvellts mitrailleuses, 
Mais je puis affirmer que cet argent ne 

se1•a pas envoy~ atix ouvriers du Cr0u2ot. 
M. Schneider s'y opposerait, et l}uand M. 

Schneider ne veut pas une choee ... Ah 1 
dame!. .. 

* * * 
L11 Russie vient de nous enlever deux cé 

lébrités artistiques : Mlles Perrier et Lo 
vato. 
Mais en échange de ce11 deux charmanlea 

oclrice», ln cour do Saint-Pétersbourg nous 

'I 

&·promis.dé Ji'oùa 8nTOJer,' bientlt le.géDffiY- -î.U'iÏala-llilJII wtaai ,da relli.JQl'tllr llllB IIOII• · 
Fleury · 1i1Je _ Yf.oto~ .a"9 ·1a olwmanla tl.aplrltuellt 

• • . - · -::-00~1411:-de-a, ~~a!ia et Oondlial,_ r., i,1u 
• • ! --::;:c _ Anra- *t. "*• il bl .. flllln;~t61 par Oïof• 

, , - . "' c..ti:pf~ ~aèur, 91J·Perà, IJatiH(er, ~m• 
~'?81~ Cf\111~~:~'.~,llwltrc, : , · _. - ,·- _!~_~ll•mJll, Beyac,14,,J'mloA at Kld, 
Deùxjeunesactr1ces cauaonl dQ pMbi.a=:-~,Jloah·Parltfeu1, - La ,.,..,,_ • twN• 

te, mot qttelle,J~rcl(ent un ·peli. ~ ~' ~auri plua qu'nn peUt' aombl"I! dr!ep 
-:- Sais-tu ce que,;c~eat qu'unpubli1i1tt.~; .,... ,..ee1n·at1on1; le11 ~rota 9ernlê~ auroa~ Heu le 
- Certainement œ d,oil être qn jo~rïi.a- dlmaAobe, luadl ét mardi de'Plir.n, Kercml 

liat 
•. r - . , · ;;;-;~ l!Q,_llfl!-o.llJI npuvelle, au béa6floa· ile la caleee de 

e. , , . , •: . .la Boclê&à. dea aa1euni lt oompoilteure drâma- 
., _ Il para!Ç que l'emp4?reur e,i :weut ~1l•=- _Uq~.: Premiént (npltae) de1 Jt'auard•, &9" 
-- Sans doute, parce que Napoléon a be- llm8' Van Gbell et PerlQJ', IIM. Dêllré, Bertb .. 

eoin qu'il lui rasse, Iles roolames pour eo,'.)ler, E, Georgea ; Première (reprise) de, Dmllfl 
dl la Halù, a,eo MmB1 Fo11tf, Perler, MM, D6- 

gouvernement. _ ,1re, BoDDet, Georgee, Mathieu et Lêo!lyei', 
, ,vus CITJT, 

Menns.PJalslrs, •- Ce thêatra Uent enfin sou 
. - -g'rand siictê1 de rire- et de larmea avec, la Fow- 

1,, J(~ Ill tirages jlNIICÎln •'est dep.al1· mtlfire,-drame-comédie en cinq actes et ,,pt 
longtempa fait acQBpter comme au~ritA com_p~· tableau:1;, trêa bien jouée par MM. Galabert, 
leute ea mat~re flnuolllre. Autel e1aet -dana- -8;:'l'he, Hlrlt, B01q12ette, Mmes Simiane, Al:r.leu, 
,ce reHelgaemente qu'impartial dan• 101 ap:;'- Marthe otlo~te la troupe. 
11r6~iatii11i11, il e11t deveoa lndiepeueabl1 ·1t, la- - "î>"-elaESif ments•Comlquea. - Rl!prêeentaUou 
tol.s aii por~ur ~· _titre,. qal le conealte comme ·de la comedle les Fot,, 'larnicofon d la l'iUI dl&. 
la r!pol!tolre la pius complet de toa1loe tirages,- ·p«tipfi cbantêll par·Mlle Kaiser, - 
e\ au oapltallaJe, qul olierohe l tmployer 11111 1 - 
fonda avec proflt et 116oaritê, ~Cla:it)', - Clatldll, l'nu doa chef1-d'œune 

. • clramatlque, lie Georg&I S~d. obtle!ll '1111 BUG• 
ct4-d'entJ!onelume. L8I rOlu BOnt )01161.nee 

Lea IODllll'lpt•n'9 d'obligations l la COMPA·- -nile·1111emble remarquable par MM, Tahou, 
GNJE FRANCAISE D.l T ~lJACfl 111nt.lmtammtlllt Reynald, Ve.lllant, Laboureau, meadnm811 li, 
prMa de a'adres;er à la direction dn Momûwtlt_! ..::rayolle;.B. P.etlt et Bovery,. Oli c:om1m.1l!oO par 
Fonds ,iublit~, 8, rne N• St,Angp.atin, ~ur u.nJI 11J1e _pt~o du rêperto~e. · 
com.manlcation urgente et dn plus haut 1ntêrêt. --'l'ro!e plêoee nouvelle, Inaugureront pro- 

cbaiument la nouvelle dlreotlon dei. Folles• 
_ "l'(J!'!goy: Tra~, vaudeville en un acte, de 

Oagueut.CUIIT·e~, 11, b; Sebutopol, l f. l!O l ·ll!M, Ellè F.rebault et Garau; Ill CwcAetle, 
_op:él'.ll&e de MM, Henri Cbabrillat et Phi,ippe 
.J)upfo, musique de M,, Fonray ; la Noo, cl 
Grandmonche, vaui!eville e11 un acte de l'ai, 
Francia Tourte. I.IJl&a Plllflb1 p!JU01ophlque, hh1to?i• 

que ,, aoJootlilqwe; m 111!111 1fmaltan6munt,t111 
yel!io, obaque 1atnedt1 l Pllrla, ~ Lyoll et-11 
J!&rssllle, ·Ille ut rêdlgêl pu Abao, A, Baete, 
lfoa. Horao1 BerUD, A, Breulllê, P, Oharrual.n, 
Chaielala.1 Olllta 'fl flonren,, Jeha:a t-"ri:illQ 
Armand uoall6, 6. Kaufm1111&-, P11-ul Le.!arsac, 
Ch •. Le Balle11z,.Vllilera, Gutou Pérode1,uif, 
B, de Po~at, A, Regn~rd1 Raout 1Ugauft1 A~: Boy&D1Les, Salabert, B Verlet. - · 
Prlz d11 a11mêro : 10 oeufü11e1, Oz l'al>oü1 'fht ,l'l(agl11 TlloalNI du eltenl11r A•bo1a, 

'(Il fr, par an, tlO 1111tlm11 par>:nolai, i.llu H8Ild: -1:roula, boide'fard Kntmal1nl_, li, - Toa, !u 
Virlet,~·~ d1 Boel, -.ulri, t. l:-nU h111ue1 u !fCl•rt, •qltl, Nl1an. ' . =- -!lj'tot..~11-llt !0~1,111, 

---nêl~ lllnlatnN. - Run de Roupmo1d, 1, 
~pt'ê!lentationa teua lN_jeudll! et dlmuc:het,·.I 
d~q_hJ!_D1'_8_1, 
,_.,_ J\Oilc:nr ,.u.u1a1 si, raulloarg lalalt 

Do;;~. - Toa1 le, soin, 1peotacll 11 aoaoert 
vmt, Repre.eutatiolll da mad&Jlll lol'du, Gll 
DoJ:Jff_l!ue, ohof<d'orollema. • 

Ballet ... dea tb6Atrea 

i .11, ---.,.,._, - r... l'rlactae dt 
'l'rühoadli ~ lia, lolllQoe dl Il a1111. 1 

1 lit rlllN-Dnaaut-; ""! L'IIUJ 11ml; ~ 
L'Ontla X&ràotl.::, --- Lès Gamin" i 'd'O.-,. . 

r 11:i &&MaNI - Lee Deaz mfte11.- te Sec111, 
- ·de l'onc:e 'Vin~,. - Vat.a et l!a, 

aaet, ., •· 
7 il'p h!lts-llarl;.r; - LII Cnet.dt.a d1 bor, " «• Bcalopa. · 
, Ir' -y; - {lla•d!a: - ·l.1 Il:ott l'JS. f111t 

lllh; 

1 ltl .a.a.._...; ·•lL'liiquleltlon, i 
1 •t• Knu-Plauln, - La_!~nrmlllAl'II. 
t 1ft IMillla!nle..eo.lqne, - V'l• let bt. 

tlHI qul- reoonu11au·1111nt. - Jlll'lltcotcn, 
t '" llllewllle. - Proafroa. 
r IJI •BnàdN: - L'A~Grlcalne, 
7 Pt• JeuiiN ~. .,, llep~o12tatfo11 111, 1 treordhlal?o, 
J III Illat-Piena, - hl'f1-CaprlN, - Î:'.l• 1 mour n pro,I~. 

1 ••• - '""': 1. 

.... '"8 ,.. ffifdll ~ : 1, IÜIIIJ!i, 
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L'ÉPARGNE, 
•··~:·ra. 
P&h. AN 

IHaT.ltudl8 DO lUNDl 18 A.VltU. 

Ol1eo11. - toua le1 DOl?I, r Alllt't, 11 aon,élli_ • f~ C:phs; - Rel!oho, 
eomedla u q111;tre uotea a1 &~. p?010, P-"6e6dœ ilal1•u· Rellche J'a pro!op1 de ,màélame Ge:1rp Sillld, do~t, -• •P - '·• • - • 
l'1mmeua.aoeoia,i rappelle 1111 plo1 èeaux loa.n • of& '1-Qp, - Le lli11nthrop1. - Let Oa• 
du llsradl ,a VUlniur, Qe~ plk0 est îou-àe ~- -vrlers., - Il. de Ponrc~-augnao. 
ano na -b:iervelll~tu en,emnle Plll' IIN, llal."io![I, !IJ ,• Oplira-Collliqu. - Lo l>omluo 11olr, 
P1erro ~ei:il)n, Ra~ard, Lll:ray, as.y, Limf-G._ - Glllnthêe, 
Glu•h1 meat1âms1 Ac.:t)e Page ot S&l'ah i.;:11.l'Jt• • •·• lJTique, _ Charles VI, 
't:lil?dl, Dtbua d• meJd•mea Davrll, !urfs ~ · - •· . , 
!Gmbt,r !Il Jeanne Bondoll, lA IP\!M&cle :om• 1 1J4 O.dM•, - L An1!'1, 
li:!ll;;ir.:~ i lmli !:leU!'lli: et 'ill:IU & Ullll l!ttln!ll et 'J fl~ 8Jl&1-, - Lei Clo11qlll1t 
dsIQ11, -3.lti! Vr.ud1rill,, -- 'Le1.Pv,tte. de moaellt~ - 
tlhAtelat. - Lê,1 Cofa91W 'vi!unant d'éir:1-ra. - ~ &,,bemirs X, B, !!', - Arle11ufa et 

prê!!entél ; co1111taton1 d11 aa!te 11uo e:i:écutloa Colomblue, 
parfaite, •uccèt! Îlo,:rnplet. Paall:i !\léaier, dan.- 1 lt-1 -G~. - l'erall!ldo, 
le aergant Dnrhl:eau, a 6t'6· commo to11Jours. 1 iîi Porte-lal:al- Mal'Us, - Math11de. 
1plf11dide. ~ ~reclllase Céline Mout:-iland, ra-· __ ,_ Il!» ~-- La Chatte blanche. 
visP.nnte 10D1, ,011 traits de 111 ·vfve.11d1ère ; Mlle _ -i' , , 
Dauorun, Klle Vapno1, sympatl:!lqlio, et vrall!!, __ 'I ~!1-.l11b.a;11, - L Al-rachear de deDte, 
La mlee e!l 1cê.ae,;grAce aaz n11too proportJotiJ _l_11.f!!-~~1;1Jal, - Le plus heareo& dea 
de.ce théltra, a t1tê 41 tout point 111rprenauteJ - tro.:'>. ~ Villclguerra le b~dlt. - Le, 
Je cnré de la Victoire, ps.r ,ou êelat et aon r61i• ·==- -Pomta11oln, 
li!mo annreralt à lat 1eul le ,111coè1 de oet ou, W 112 W&ea11-.-1Ea•, -- Le Pa!t1 de Cl!l'Dao, - 
nage, L'admlnh!trat!j>n a: trouvl un bo,i ftfa.:= K'ame Maclou, · 
qt.'alle saa~ eiplolter longtemp1. a ·111 ll{Jun, ~ Lucrêae.-Le, Tro!A.pmlna. 
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Il circule 
légende à l 
Oo prétend 
à conditio~ 
mois, non JI l 
Al)règ chach 
sier du 'l'ré 
qni y son~ .. ~ 
UB tarif 
pour les peiiii 
Si par ha,; 

gumentatio-.n 
fait"vrai, l'or 
qu'il le cror 
parlait; sans 
prix impitoy 

Ce qui don 
ce bruit méllv 
son entrée a~] 
(ID. ne peut cit 
M. Emile Olli 
par les événe 
En efîet, il 

carrière poi,ili 
du 2 Décem.br 
Je complice. 
Il a déelari\r 

J}IU'-l.P.il •MliftS 
cellules de la 
tant de jou:rn 

Dès le p.re 
portefeuillo, l 
poJUiques ao 
nâùx, allaieJ1t 
férés au jury, 
aujourd'hui 
voyée à r anné 
Toutrécemr 

ry l'a i11terrog 
tique du juge 
les inqu&lifiahl 
il s'est- éerié d 
nante que l'or 
struction ser&i 
si.xsemaines, c 
nialveillanae , 
jours, • 

Or, lesquelq 
et l'ordonnanc 
ne le sara pas, 
vier annonce 
n'.arrive jamai: 

Nous allons 
oc'casion uniq 
en tenir sur la 

. ilnterrogé eu 
bji_citaire par 
cdn'fiance dans 
des-champêtre 
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