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âmequi a une fois plongé '8ns un mi 
lieu fatide. Vous eonnaitr iez -enfin la 
valeur morale du ministre à double 
presslon et à triple courant d'air qui a 
pu dire, sans que la salle des séances 
s'elîondr ût dans les convulsions d'une 
hilarité gên érale': • 
• Quand je donnerai ma parole, le 

peuple me croire. » 

qui se font au grand'joùr, n,on·Ru l Ja 
Halle, mais au Cerèle du LoUTI'ê, les 
cours des fari'nèt dites 8 marguea ont 
,tteinl le prix de 57 fr. 50 en'éouranL 
de moie, et menacent, dans an avenir 
très prochain, d'.arriver à oelaid~l'60.fr. 
qu'elles dépuseront eneere, 

Ces rarines don{ la qualité ne justifie 
en rien l!t. ~UB value que}.euraceorde:Ja 
~éd1Jlitéde~'8ch~itit~i>, lèsquelsne so~_t 
autrea en somme qua Jes boulangers 
qui les convertissent en pain, servent 
cependant de ·~·aux coure, :llôn eeu 
lement des autres farines, ~ais encore 
du·blé et de toutes les espèces de cé- 
réales. _ 
. La fabrication en étant limitée, puis 
qu'elle n'émane que de huii. mennlers, 
permet à un moment donné, aux oapi• 
tatistes de se les-approprier et alon de 
pe,lr de t(?utê'la ~or~e de )e~i:f .capi· 
taux sur le marche. c·es\ ainsi· qd en 
1868, le 14 août par exemple, à la suite 
d une moisson, d'une abondanee telle 
qu'on n'en voit pas deux. semblables en. 
u1niècle, lès prix- depuis .longtemps 
cbanflês par lea,agioteura &l'l,iY,èrent à 
83 c., représentant les conn d'une an• 
née da famine, . 
- Nous· nen sommes pàs encore, là 
heureusamept_aujqûrfhui. M;'~ l_!O_us 
sommes en P,re~ence d'un syndicat dis 
posàntde capitaux cooeidérf\bles qui la 
rendent maltredu marché sur lequel 
il ne trouve pas de contre-partie sé · 
rieuse. Voilà Mjà une hausse rèalisée 
de 4 Irencs environ, elle er.tro1nera pro· 
c· h nuement une élévation dans le prix 
du psin, et ce seront en définitive l'es 
c'asaes pauvres qo i paieront aux agio• 
teurs du Cercle du Louvre, une p_rime 
suscep-ible de leur imposer d~ ceueltes 
privations. Et qui peut répondre que 
nous no roverroas pas lei prix de 18681 

Lss éléments de hausse, nous les 
cherchons vainement. La récolte de 
l 868 a légué des exr.éd11nts Importants 
qui ont 1rnffi pour nous meaenjusqu'en 
janvier 1869. sans toucher 7'. la récol~ 
de celte année. Sans être d'une aboa 
d'lnce Pxception~elle. la moisson dè 
1860 a donné de bons résultats dans son 
ensemb's. I! restë-aujourd'hui à la cul 
ture an Hers en moyenne de ia :,écolt, · 
à battre, et Marseille attend de }a Mer 
Noire encore de nombreu, charga 
mente de blé. D'un autre .côté, toute, 
les apparences militent en faveuf 
d'une bonne moisson pour 1870. 

L'Angleterre eet encombrée de blés. 
et de farines qu'el.e ·i heureuse de 
pouvoir nous ve~ r tandis que la 
hausse dea farhlf-ei · rque~, à P&ri1.!! 
commence l provoquer un m~ment 
analogue sur les maro)léJ fr· ls. le 
contraire A lieu en Ar:;gieterre, ·ne},. 
gique, en Hollande, en Suis!e, en AHe 
magne et en Hongrie, ~renier de 
de ! 'Europe. · 

Voilà, en deuxmots, ce que.vaut à la 
France et à Paria suriout, !e privilég~ 
que s'8rrogent 8 meuniers -et r, à 6<~gio• 
teurs munis de capitaux : que faut-il 
en conclure? 

prose minlelérielle à chacun· des membres 
du conseil mnhic.ipal, au' curé, à rmsütu 
leur, aux auberglstes et-ca retierti". J'J est en 
autre reeommandé de prier .ees denniers, de 
vouloir bien prêter le.dit diseours après l'a· 
'ffir lu, qU~ amis ·et voieins. 

Une.<}épj_cJ!..e-d~.:Yienne nous apprend-que 
la ducbesse.de .Berry est morte subitement 
hier matin d:'...une paratysie du cerveau, dans 
son châteàu-ds Ia.Hante Styrie. La ducbesse 
était A11ée. de 72 aos, 
M. Thiel:!! ·!!._OU_!Î ll.8_8Di'e ton Il immé4iate 

mut pris le deuil. 

j gés de garderies urnes, M. Emile out- 
1 vier a l'épondu solennellement et avec 
· la loyauté si bien peinte sur son masque 

,,. de chat-huant, que le vote durerait UN 
·· :1,,.Jiour et eemœencerait à six haur ea du 

- · ' a tin- pour finir à six heures du· soir. 

l ._ Î.'.l, 

Oa. ne dit -pas ei les gardes champê\ree, 
cornmiseaireë de police, g-udarmes, sncris 
tains el bedeaux, n'ont pas aussi pour mis 
sion de colporter Je discours olûeiel , ,de 
maison en maison, ou d'en donner leclure 
dans les msrchés et les foires, après avojr 
convoqué les populations Pl!l' des roulements 
de tambour. 

On écrR,.dil-coi-k, en date du 17 avril, 
qu'une ë.n-ute et un conllit sérieux ont eu 
lieu veI19recH--entrè les soldats et le peuple. 

1,1 y a.eu quelques tués et de nombreux 
blessés. - 

No3 .vci_isins, eux ausei, ont Jeure Aubins et 
leurs Hioamariesl 

" *" 
Il l'a dit, n'est-ce pas? Tout le monde 

l'a entendu, même les députés de la 
droite qui ont du coton dans les oreilles. 
Si celte nouvelle promesse était, comme 
les antres, violée par le ministre qui l'a 
faite, nous aurions le droit - personue 
ne nous le contestera - de le considé:rer 
comme le 11rince des imposteurs et le 
plus mêprtseble des faussaires? Si eprês 
avoir engagé sa parole pour un seul 
jour de vote, les urnes passaient la nuit 
dans les mains des serviteurs du gou 
vernemsnt, :M. Ollivier indiquerait suf 
fïsemment, n'est-il pas vrai? qua son 
intention est de Iourager' dans les pla 
tes· bandes à l'heure ténébreuse, pour y 
changer les « non 11 en II oui l) et les 
bulletins blancs en bulletins noirs? 

••lft, 

pro 

tircu le sur M, Emile Ollivier une 
l/!PBÙô fl laquelle je refuse de croire. 
o, v ·éte n l qu'il a accepté le ministère 
,•or1lti qu'il serait payé, non au 

m , nnr • l'année, mais au mensonge. 
A~ d ~h, 'i' un de sas discours, le cals 
siar <lu 1 ·• ;\\or compte les mensonges 
r.f y sor .ntonus, et les solde selon 
s1 ,ari! nvenu ( cinquante francs 
-.0,•tr>q ' 3, cent pour les gros). 
rd ear sard il s'est glissé dsns l'ar- 

• . d . . t l' - • d' gtm~ntv: -u u rmmsrre énonce un 
'dvr&i, .rateur est obligé de prouver 
qnïl le ·· · Jvait faux nu moment où il 
parlait; .us quoi on lui en retient le 
rri!impi.otablement. 

On unuouce q•ie la période des réuuions 
publiques, ,,pour le plébisci,té, éommencera 
dimanche ou i'9:tid1 prochain, 
Avis à tous les ci'.oyens qui entendent 

disputer Je t.arrain, à la ligue r~act\onraire 
qui cous menace olus que jam~is. L'activité 
de cette ooalition monsnctrique est réelle· 
ment dâvorante ; nous n,'avons ,pas d'l temps 
à perdre pour la combattre. 

Si donc nous avons définitivement 
deux jours de scrutin, e'est-à-dire &Î 
l\L le gô rde des sceaux nous avait trom 
pés sur le temps laissé aux électeurs 
pour exprimer leur opinion, vous re 
connaîtriez avec 'n.oi qu'il peut nous 
tromper aussi sur le' r4isult&t du vote 
et la sincérité du dépouillement. 

C'est pourquoi, comma ja n'ose sé 
r-ieusetaent le craindre, si le gouverne• 
ment montait tout à coup èe douze à 
quarante-huit fol heures consacrées au 
scrutin, et que vous fua-Iez réduits à 
Iaisser vosbulletins passer la nuit dans 
les feïencea· que vous savez, nous au 
rions eu cent -fois raleon de vous cou 
seillsr l'abstention pure et simple. 

1,,a S!"iive d~ Fourchambault. 
DBP!fü TiLiGRAPHlÇU, 

- - Fpurchambautl, 17 avril 1870. 
La grèvaest toujours généraie·; on compte 

ici 3000 ouvriers. L1 force armée pare.H hos 
tile aumouvenîent :. 37 arre!!atione ont été 
opérées, et l'on n'entrevoit ,jusqu'à.pr~enl 
aucun mo1cn-d:JC-com:iliation. 

HALJN, 
Pout extrait : an11KllET, 

FoJ.tcliao:.l,ault, le 17 avril 1870, 
7 heurèa dn scir . 

Che r Citoyen, 
Art'isé=-e-eulement depuis quelques minu 

tes, j~?;-e-puis que vous envoyer ces quel 
ques llg_r.e:i à fa bâte, trop pressé par 
l'heure .du courrier pour· vous adresser 
de plus-=Jong,, -l;.é.taHs que vous recevrez de 
maie. 

Plu:ule..3,QQQ_onvriers sout toujours en 
pleine grève 1l Fourchambault et à Tor· 
teron. -- - 
(m n'a IJ"S à se louer ici de la force armée; 

on meracente .de nombreux: actes de brula- 
lité. .-. - - -:- 
'I'rente ii.!li! ~l'Mtnes, dont trois Iemmes, 

ont ~.é- Arrélée.s. Lss mura sont couverts 
d1aiü-Îli~;,,- J,:.R-lJNl-5 émanent du préfet, qui 
dit en terrniount qu'il rllprimera avec cba 
!!"ÎD, liiIIB tn.f.i,:,_ -qu'il réprimera. 

Ou le vcit drj •. 
Les -eutres ~fl!JJ:nel!t d11 Beignes, Bern 

bourg et Cie, les mattres de l'usine. ae, 
mes5iem·~.;c ne vou'ant pas que l'êgarem!lnt 
venu du.â.ilioÏ!I! (toujour~I} empêche leabone 
ouvriers da g!.l-g.ner leur pain, promettent 
la protection armée à ceux qui voudrcct re 
preudee-Ie.trnsail, 

C'est simptement inouï, 
J'écris entouré da femmes éplorées qui ré· 

clament Jeurs mllril! soue les verreux. 
A d~m1ün-de plus amples détails, 

A voue cordialement, 

E 
·- 

- Le prlnce Napoléon ne orononcern dée:i 1é · 
ment pas de disçou1ts an Sénat. On· nflsu1·e 
même que ce personnage fSl parti pour /:a 
terre de i;>rungins. S~s ami~ lui ont r.érooa 
tré-lo. ttéces~ité de ne pas lr11ileP a-cluellement 
Jo. queslion de la régence.• 
Il est de fait qu'i,n E::ipagae on r,.'en serait 

pas sat.i.sfait, __ 

On pv.rle d11 noùveiu de la retraite d:i M. 
Rigault de Oenouilly, et

11
aus:;i dti celle de 

M. de Talhouët. 
!'eu ù peu ré" ministres dispara.tlrorit, et 

birntOL le cabinet nP. 1:er!l, plus' compo5é que 
de l'uniq!le M. Emila Ollivi~r. 

Qu'il !'este seul. .. avec ·son plébiscilê'I 

* .. * 
Or les journaux du cabinet (prenez. 

le comme vous voudrez), c'est-à-dire 
ceux, qui tout on tirant à trois cents 
exemplaires, trouvent le moyen à'offrir 
sur leurs bénéfices des coupés à Ieura 
réditcteurs en chef, enfin les fouil!e3 
qui font la trottoir pour l'empirP, en in 
vitant las passants à voter a. ou1 T, com 
mencent ù déc1arer bien courte~ les 
douze hsures qu'en donne aux élec 
ieurs pour faire pénétrer leura sympa 
thies èans !a tire li.ra. Ces feuilles, ordi 
nairement si soumis.es, nese contE.ntent 
pas d'un jour. Il leur en faut deux. Or 
comme ~Ues n'ont généralement que la 
volonté d'es autres, qui donc I1our souf 
l].-1,'?tv+.. l'!!U}l'it d'i]lSUrrectiOD et de ré 
VOÏte contre la dêèu,'lûion publique 
faite par un ministre parla.nt ~u -i:.-.m 
de l'empereur? 

il~~--: 
. ,-0 

' * -~ li 

rune quelque conûstanca à 
1lveil1aat, c'est que, àepuis 
..:.xtd'fuires jus qu'à nos jours, 

,,iter une seule as3ertion de 
ûl'.ivier qui n'ait élé démentie 
1ements. 

En al il a annoncé, au début cte· sa 
rrièri> 1,,,i.ilique, qu'il serait le spectre 

:n 2 Dé -~bre, et il en e::it aujourd'hui 
ilCOtnJ 
Ilu.d ,,·aphs tard qu'iin'admet\ait 

,,al?, , ,t!l cl.a presse, et Jau ... t~!'~ 1.AA. 

,!oilule la Seine n'ont regorgé d'au- 
!lt dE ms.listes. 
D~~ ·, rsmier jour tle sa prise de 

~ü:leff ;fi, il a promis que le11 délits 
po:iliqu;,s l."Ulmmis par la voie desjour 
n.m, s.1lai~nt être immédie.tement dé 
firésa•1 jury, et la loi sur la. presse e!t 
,ujour l'bui vraisemblablement ren- 
ïüyélo unnée procb.aine. 
Tou. ~camment, quand M. Jules Fer 

r1l'a i .errogé sur ]a conduite fantas 
li~ue c' inge d'instruction Bernier, et 
ksinq ,lifiabiei> lenteurs du complot, 
ils'E!l v•L'ié dt sa voix la pius gat:con 
J1nfe,1·1,J l'ordonnanr.e du juge d'in 
i!rurt~on serait rendue, non pa~ dans 
ùmnaines, comme on le 1·épétait par 
mv~~llwïco, maül dan~ que1r1ues 

Car s'il est facile, par une belle soi• 
rée da printem;;s, à un fonciionnaire 
indélicat de rcmplncer des <, non )> pRr 
un nombra égal de ci oui », il est plus 
malaisé de faire sortir de l'urne d.;s 
petits pi'ipiers que_perwnne p'y a dé 
posés, quoique ce miracle tout c·h ·éfü,n 
de fa multiplication des bullf:tim se soit 
produit plusirnrs fo's aux dernières 
élections où, sur vingt-deux Yob.nts, 
le candidtt oHlciel se trouvait avuir 
cinquante-sept voi.:r. 

HE!ŒI DAt'\'GF.RrlLLll- 

ndant 
0,000 Oil parle toujour$ dl'l la c,<'at:on de nou 

veaux millisrèree., afin l!.an~ doute :.'e ;;atis 
tilire tou~ les appèti's. Il e·t un œini~lète 
r,011veau qu'on ne feraH pas mal d'in.stituer, 
c·est celui du sens commun. 

Mais à quel ·p~r~onnage offbiel donnerait 
on ce portelenillt? 

NT 

S.E. 1 EXTÉIHElUR 

""""'La Cnamllre' dee repnê:stmi:i.nta da Belgj., 
que, a mis à ·son ord11e du jou·r, pour la ren. 
trée des vacances de Pâque$, un pr(!jet de 
loi portant abolition de -l'impôt !!ur Je seJ, 
un ai,cond projet déorétant la libre entrée 
du poiswn, et nn l:roiaièm" ebaieeent la 
taxa des lettres !l cJii centimes pour toul le 
roynuma. 
Abolir les impôts et· abai~ser lâ taxe des 

let r.is unns paralt assur{ment plus digne· 
d'! repréwnt_aats· du peuI?le, que de d,:vepir 
ugents électoraux pou'!" ser1rir l'ambition 
Ù'tm ministre et ieJ intérêts dynast.iqu,s du 
II:Ulîre, 

"* 
B cé~er 
ecbouarl, 

Croient.elles par hasard se montrer 
agréables à Napoléon Ill, en allariiauesi 
bruta!emént -contra u1. volonté e~pres· 
se? Il e!!t impossible que Je souverain 
(on le dit un peu malade, Dieu ls con 
serve!) revienne sur la décision prise, 
sans forcer l'Ollivierde son ohoix à une 
démi~sion éclatnnte. En e ff ei, ou la chef 
du cabine\-tlu 2 janvier a pris mus sa 
calotte de velour3 de fixer à douze b'i!U 
ros la durée du .scrutin, et il ne pour 
rait garder eon portefeuille, fût it en 
or ma!sif, Je jour où l'empereur lui ap· 
pliquerait le soufflet d'un dérn VilU. 

Ou le mini5tre, en répoo.dant à 1'in 
tHpellaiion· de M. Barthélemy Saint: 
Hilaire, a obéi aux ordres de son maÎ· 
tre, et celui-ci ne peut revenir ,;nr un 
engagement pris û la face -de ln na 
tion. 

ÎIOTl. 
ivo.li,411J, 

NOUVELLES POLITIQUES 

LA:-QU-ESTION DU PAIN 
INT~RTIWR 

Aujourd'hui mardi, l'empereur va i::ns!er 
en revue Il, Lon chu m Js les dl visions de ca,:n· 
leria da Versailles. A celte petite Jêie de la 
mille nssisteroot aussi plusieurs rtgïmenis 
casPrnés à Paris el quëlques batteries d'ar· 
tillerie. 

On. mand~ des fr9!1ti~res pon1illcales que - _ _, . , 
des bandes msurrechonnellea t·esont réunits L1.-._ha.UfFe---I'llp1~1e qui ae manifeste 
!mr les monls Abruz11:e!!, et que des déL5cb'e depu1;_ quelques JOUrs sur les farînes 
me~ts de 1rou~e~ papa!ines ont paru d\spo· éto.nna-;-à-j!l~la titre, les claues pauvre~ 
séi, ·- les poursmvrd, . qui comm_er,:çeni à redout!r Je retour 
.Une eor~e d'a1ntat10I?, _règne eur le terri- 11ces !H'aridiilefrxabus qui. nous onL créé 

to1re pont!lical'. Oo a sa1st des proclamations 18fl8 · · tt f t· · · 
1 

A ln veille du vole p!ébhscilaire, rion n'est qui prûvoql!aient à la ré,;ol•e. · dn l' i, ,;.n~ (.lise .e iiC ice au mU1eu 
plus ras~uranl que célte exhibition de chas- Cette agitation, dit 111.'dép~che a un ca• e ': Jon ;1-nc_s. • . 
se;>0t~. ~e s~bres el dti bouches à feu. ractère républicain. ' A1.1Jnu:r._d hw_, sur la .maJeure partie 

Qui sa1L ~1 quelqu~s dist:-ibulions copiw- :1:>arbleu r pourguoi les peu,ilee 11•agite· de. nm1_ n::iarch·és, les pru: extrêmes des 
sts de sauc1srnns et de petit bien, ne v;cn- raJent-ils. nujourd 'hni,l!i .ce n'étalt'pour faire hl~ .. Ya:!'-J!-!-~J.-dg 28 à:-31 fr. les 120 kilcg. 

Il
o i .

1 
t . t ·,.·· l _ dront pas fort à propc;,, nous rapp~le.r les triompher-les idées républicaine5? ou l_~ech:ilitx:_e lt~ !e coura de 32 fr. est 

vS e, l es vr~1, un~ r~1.1eme 1,Y métl!-orables p?'r~deadeSalory, quenuvircnt llppl1'ëah1e l!eulemefit aux blés de re- 
' . ~olh Ose.' celte_ ou 1! f me •• .••t Ac,>- a,-" ,,,. l" 1,,.1!,d" du Deu,-D"emôre - mier eh_oix et d'une qualitéexoeplf on- . 
''"' '11o~, avo>r heu."'?'eme_nt une tide, qn1 pac~,I avo" emporia d,~, la 18"1 _ Eo u,lie.,. ,1g,o1, ptu,i""' "'''"" , "Deil,.~ . _ .. . nl•n •'••• eb-p. 

-~~!on unique da savoir a quoi nous tombe tout 1 honneur de la forr.11le, Pallanza et duns lti val A'Dzareo, Comme en Ces P"i1' pennsttent d f'tabltr la fa- , 
'"loni,su, J, Mgende en que,tion. au ,aitl&càé la promesse qu'en I ui de- . Le comilé de. Jo droite, p,é,idO P" M. F"noo, l'""'"'" ,>'Mtemore"'' d'eu.o,e, ,; o e d~ 50-à _33 r,;. lé m de 159 kilog,. d Dmn\ le pléltltetle, le ,enUmenl 
_l\lemgé ,ur Ja durée du vole plé- m,ndei 1, avec l'intention de n, P?' la d-Al~u fa fonclto,~e "~ '"""'·.Il, déjà ';• ~"P" ''"' •"'" m•m-fo,lo '"0 ,,. rend~ • P,m_, la voleur do, ,on,elau· ? PHh démocratique a été una- 
lisc1taire nar un député qui n'a aucune l tenir. Tu sttiurtllS awri. neuple de 1' ran- envo~ é à loua les maires 20 _exemp1air.,s du t.oc~"' . . tr~s 1~st1-i;s _la!s~nnt encore à la me une• ma:ie. " . ' • . d1EC)ut'il renoncé a" E!llllo OJ i i,· esl c:i ue l'on a ~e1Je en Inn a e 1m a- · , - · • - · • · · 1 • --1 , • • 
rj~fiance d_:1ns l'indépendance ~.e:l gu- Ce et d~S ~at1_gno!l~s, à quelle prof~n- ,15 o.vdl di,~~Îf:"• ' p - . [ ~ ,r, le [rial: !aire iespecter 1, liberlé dugtr~wül t r~!Jr ::ratti1.:;0:-~EZ remune.r(ltrtce d'~:~a !eva!t eU'O, .u 9 ag1t la, !n !fl'et. 
15·champetres ou u

11
Lrea salaries ebar- deur· d &bJcction peut descendre 1,ne Il e~t enJmnt cu;,: man.es de distribuer ln p Par 6ui~te- dn'· me"e·es des a • t -1 q es.bon capitale. - It s ag1L de · . ·-· . c--!::'" "'.;.. 

1 
-- · " ,:: "" __:: gw aurs _11. souveral!ltt I du. peuple, à qui on 

- • · • ' J,..,f nn -··- -M·- -•-·•-- -- ,.; __ ;, .,_, .. _ -• . . _ ,- r- · -.:c --- • ·- _ 

~lü~~. 
Or,lesquelquGsjours sont déjàpassâP, 

tll'ordonnance n'eat pe~ rendue, et elle 
e!esara pas, car il suffit que l\'I. Olli 
lier tmnonce une chose pour qu'elle 
ri'.mive jamais. · 

a. J(OilOY 

COURRIER POLITIQU,E 

ou 
'ou 

l)lll 
Oil. 

trine oppre8sl!e; les, entraillee fordu_ea par la 
pl!l& terrible émotion, la plus atrooe tenta 
tion, t.& seule wntalion pour tout dire de.a 
vie-laborieuse, humLlement, bravement ea 
crifiée. • 

- Essayez, dit encore Mor-lai. 1 wu• t;t:I _4u" v~u:; u •n~<-. l!u '"""• u "':'.i IJ?Ut I gagner a_ ce marcllé o~ je _ne vous achète 1· ho~me avait a~1·.iç:bs an cadavre),y pr-it 1Jne 
. , . . 

1 

~ <µ18 vou!'I n_ave.z ~u faire. Il psut hai_r, m-1 pas votre âme, sur ma !01, non, el GÙ je feuille de p,,p.ie-r ti[llbré et la mU sous les 
- Vous cro;iez que. Je ne _le fer~1 pos: Jnrier,. mépriser, il __ peut être hoI!nqt_e et paye chE>r 1..n corps qui ·ne vous appartient yeux de fütnib_erL 

Vous croyez que je vais. me l_aisser é~orgei bon, doux, d_évo~~· il _Peut être fier, auner I plus -YOt\S débattre? Ess11,7rez, Pl'olesler? 1 ~ - · 
commt: uu mou Lon? Mais vous êtes t~u 1. 

1 

Eon .fila, se dire: 1! sera ùeureux et vous ne Inutile. Vous_êtesl'e~clave, le P.rïsonnier, ls ,.R~t.!:!,ha~:· s!_-~~m~ndait s'il. voyait clair, 

N 
. ·- t . pouvez pns I Allons, fit Morta! avec un chose de la 101. Le crime vous tient et vous! s 1lhsn1t.îiien. C'éta1tlereçu signé d'an no- 

- on e Y•Jl::i e pense, t , • ., · · • '· . . , j g~s.~ ~ffrtynnt d n~dace mEolenle, J esp~re I ne vous débarasscrez pas de son étreinte. ta~re oonWe-cachet-tJl le non1-1mpr1mé~·se li- 
- Enfin, que me voulez-vous? fil Ram· que Je Joue la partie s:m;i cacher mon Jeu Il 1 a dans vos Msitations, dans vos ri!· 1 saient, dans U? angle comme sur un panon- 

berl, à bout de questions et de forces. avec vous? Acœptez-voui3 ! j flexions, dans vos ~ontradicti?ns, china tou. cean,,~M-;-J~,-ttn N_oblet _rec0nnaissait avoir 
. . . tes ces réJ:lonsesqu'lls ont consignées en lears; reçu en dépl\l de M._ Damel Morta! Jaeomme 

- Je veux sauver ~otre fils ! - QuoI? dlt Rambert troublé. • 1 interrogatoires. dè quoi faire lo~ber dix I de _deux. c~nt m~U~ ft11ncs qu~il placerait à sa 
_ Jacques? _ La fortune, . têtes pour une, Tout vous accusë : vo~re I ~u:se el te~~~~@.l!,,_ ~ec. Je&mtérêts' capita· 

pauvreté, votre misèrt1, la vie menée avec h~és, à une dafe-non désignée, à la persoune 
- Cet enfant, voué à tout ce qui al,at .et _ La honte. Vous voultz que je diee: 1 cette femme ~ont v~us avez eu UJI fils, tout,·! dont·:rv~. ~anjcl._Mortal iftdiquerai't Je nom 

tue l'homme; oui, voCre file, Je veull'. le faire 
O 
J'ai tué 1 

1 
• et nul ne devmera le cœur d'honnê~e hot11me I sur la ligne laissée en: blldlc, riche et heureux. Avez·vous entendu parler sous l'habit du pauvre diable, 11 fout, être _ _ .= - _ ~ _. - _ 

de ces pàres qui, vendent leur exietence à - Voulez·vous que le procureui• gém~~al un s<f!;>lique et un révolté comme moi. pQur - .Eh-b1en-l liâllîulia Rambert, un peu 
dea compagnies d'a11aurances, disparaissent vous Je prouve et que vous mourriez ëan11 t.out comprendre. Vous tenez Je eort de ca ébloui, qu'1:.11t.._celà.?- ,. . 
un jour et lllguent~avec leur mort une for- profit.? file da~s votre °.1?in. Dqinn volonlairflilent _ c---- . . <a; 
tune à leur enfa12t? L'en_fa_nt ét.nit pauvre. 11 . , . . à ces Juges, qui la prendront·malgi.'é voue, _ "Ce P8P

1
~! d,t ortt.J, v;ut~· -~e.

11
t 

devient riche. Si le swc.1de du père n't,11t - Mais c est une mram1e que vous me cette ex'.ste1;1ce .gu.e la ~aladie vous arracœ' mtlL ~ancs à._ cette Jieure. J~n v1.u a le 
point prouvé, la compa,ra1e paye, etla sa.ng pr~posez, chaqu~ Joar;. signez, eq un mot, de, votre double.~~-d~:-ans. Prenez 

1
. res~qaJ& . , • 

du mort devient de l'argent entre lei marna ..s. 
0
, · . hé , · a1l1 • J sang; 1 ~ssas~11,1a~·de Paul Laverdac,, et votre té..d ~ng_'!_c_r~,_:!!!t: ~ cette h e vide, J · 

ju aurviva.nL. Cela e1t ot,oce et grand, , est un marc • c _est une aire. e fils, à dix. huit ans, lou:c.hera ch~ û'n nol!lire CMS,.fuQ~~h!ID!P,le_ nomde"' h:8 filai 
~·g.~mme, a~ pri& de Il vie, a. bien lu tlroil vous achète un aveu et Je solde. deux. ce°:t mille /r~ncs ,uo j:y ai dépp~ - i,;~m-Ïie-Jacques? 
auuu de corriger fo_sort. Ehl bien, cel~e cor: -Savez vous, dit Noë!,'avec une naiveté et qui l\ll appartiennent,. dès à présent, s1 - 
rection, cet e,·ratum ap~rté à la fataht~ qw sublime,_ le pauvre et honnête mulyr 1- voue le voulez. '-. "' '""".' J.11.Q.'Ig~cR_ambert, e1;1,ce-caJ, 
.clouevot.re enfant à la misàredela dest1née, savez-vous que vol,l.S êt.es effrayant? _ rr · . "· . a-t.11? 
c'est ce que je vona propose. Vous me com· _ . . eux cent, ~ille ~~ça! d1~ ijaipl,ert-, 

P
renez, La vie de ce tlla ,me vous aimez eat · V , · . d , _,_ b .b' · et Il répéta f!l&c~.1~~lemll~t-ce chiffre, a118D- . . . . -.- . - ous na.Vl!Z one connu quew:s. re ta, dalil que Mortal c:ontinu&t 

entre vo11 mains. vie libre, fière el riche. dit Mortal aveo· ironie que· la rencontre · • 
Peu vous importe de savoir po.urquoi j'lii d'un loup voue épouvante ? - • 
tué. J'ai tué, la v~rllé eJt là, Cl,'! sang veraé, 
jel'o.chèlo, llr faut aux h(!mlll01 un ooupable 11 s'arrAta, .. demeura silencieux un mo- 
·qui réponde de CO crime. Dit,qs: "Ce coupa• ment, puis reprit: 
ble, c'eet moi,• et,voLl'I flla est ricb11.-Biobe, 
vou• entendez, il' lie meut l ea volont~, il va, 
ll vioDt, il i,eue, il aime, U rei,11ire, 11'•1 
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- Vous ne voulez.pu? 

- Mai11, Lit. Rambert, qui me dit que ee 
pa~ier nè"ment pas? 

~ Lasignatnred~ M.Jus~ Noblet, Voua 
voyez que je ne parle pas de lâ.mieane 1 

- itonaieur-, demanda RàDll>en: froide. 
ment (une sueur .glacée lui coulait du- froat · 
sur Jeejoues), ClQmbieil;de lempj mè douaiea- 
'!oqa poµr rëfléohir? · · 

-· Deux jo~rs, fflp<>ndit Dâniël Mort«J. 
-.- ::ij je vopa enl'Pif- qûalqnfun Vf>Ua de- 

.mander C8J19pÎe\!-fl, le lui,.rvmettrec.-.Oùa':1 
- Oui, - 

- Àvec le nom de l'emant ?· 
~ ' 

Jacques-Rambert? 
Oui. 

PAUVRES GENS '"' 

VII 
1, 

L'no:m,!!1 ABDJQUB \ 

.. On la dit depuis des siècle, fit Morta!; 
ft ... filh bien I il molil'ra comme moi, con 
lllt, après sa journée bien remplie, • 

... li mourra peut·être accusé, condamn~; 
colllme vous. . . 

do; !1-_h ça! ~o.is, répondit NolH, vous êtes 
e_1c1 pour met.enter, po1,1r m'o.rraober le 
~ler lambeau d'espoir? Qui êtes-vous? Je 
;oas ai vu, là bas, un piatplet à la main, 
~ vo11s re\rou.ve ici I avec ces paroles 11 la 
;cheJ Laieeoz-moi t Je veux vous dénon- 
11, ~ Je veux voua livrer! Je veu;r; voua~~ 
p~ I avant m_l!S Jnaes t _0D me croira, Je '\'OUI 

Q me relldraju\ice 1 • 

••• 1 .... 
... 1 
... t 
... 1 
... t 
••• 1 
•.• 1 .... - Encore une foia, dit Morta,1, einfiitre 

el froid comme 1lD verrou, wu a'afft qG'• 

• 



~en'9 ~e foit de P,1111, ·thliwuler, son. 
abill,ça\lon pure e,· ,imple! 

Cette a11daeieu1e tentatlvé litai\ de 
natun,'.l incllgner quiconque se rat.\ache 
~e prèl ou de.loin, â~ ptogramme de• 
idées modernes, quicon_que, au lieu· 
de regarder Ja naUou comme un trou 
peau, la considère comme une collec 
tion d'êtres libre• e\ responsables, qui 
n'ont le droit ni d'al\fnér leur liberté, 
ni dtt renonoer .. leur responsabilité. 
Tout bommo qui ee aent citoyen est 

donc disposé à répousser énergique· 
ment une cons\Uu\i'on dont le pre 
mier article est la coDiécraüon de l' hé 
r 6dité monarchique, et substitue la 
pouyoir d'une famille au pouvoir du 
peuple souverain. . 

Où l'on dilîère, c'est 1ur la manière 
dont il convient d'uprim.er ce\ls ré· 
probation, ,de repouseer ce nouvel a.t~ 
tentat, - te, uns précenisaot le not1, 
les antres le bulletin hia,ac ou le 1>,,/lc 
t:n incomtitutiomiel ; d'autru encore 
l'afMttmtion 'P'fre et simpte. 

Un fait es\ à rematq~er._ à, e~-t égArd, 
- c'est que ce_nx-là même qui Ae pro 
noncent pour le non, reconnais&ent. 
qu'il n'y a que l'ab1tenLion :ueLta et 
radicale, qui soit eoaforme aux prin 
cipes. - lia y .renoacem P!U' de r.im, 
ples conaidéra\ions de tactique ou d'op 
por,unité. 

Eu efîeL, il n'est pas contestable que 
l'abstention ne soit la protestation la 
plus cligne, la plus ca\fgoriqu~, la 
seule absolument conforme au prin~ 
cipe de la souveraineté populaire, 
ainsi que DOU8 l'avons déjà pl&ai\lU?il 
fois expliqué. . 

S'abateDiP, - ce n't11t pas rim ile- 
mtn\ repou11er nue pré\ent.ion in110- 
IAnta,.uoe oonst.ilu\ion injurieuse peur 
le peuple françaia,-.c'eat encore dire 
au gpuveraement.: 
~ Vous n'avez pu le droit de nous 

demander noti:e o.bdioation. - Noua 
.ne vous reconnais~ons psa, et nous re 
fusons carrément de vous répondre, 
parce qu'on ne répond à ~rta,ine!I 
questions que par dH actee, - ou le 
silence, 
L'abstention, ce n'est. plue ,eulement. 

le peuple qui rei:,ons,e une constitu 
tioa attentatoire à ee• droils, - c'est . . le peuplequ1 se crotse le! bras et tourne 
le dos, - laiuant l'empire seul, ·et ét!. · 
bliseant un cordon !aniLaire &u~o.i.r de 
lui. 

La eiiuaiion où nous noue trouvons 
îl'est déjà pré!entée, il y a dix-huit ans, 
lors du plébiscite de~-852. 

A cette époque dé)à, la dictature de 
Décembre désirant 'H laver do.ns un 
semblant de légalité, et sœ couvrir d'un 
semblant de conseutement netional, 
r-onvoquait le peuple et lui demandait 
s'il voulait· le ré~it.bliHemont de l'em- 
pire. 

Qi;.elques citoyens héaitaient, ne 68- 
cbant s'ils de&_ nt rester dans l'nb- 
atenüon ou a " de prendre une 
part quelconqu s;: Jotea du gouver- 
nem6* en le sùivarit, même pour le 
com'llft'e, sur le terra.in qu'il avait 
choisi. . 

Que dirent 11\0-s les exilés, du coup 
d'Etal, réunis à Jeraey? 
Ils publièrent un long manifeste, où 

ils ee prononcèr,ml poul' l'abstention, 
au nom des priocipu, de la dignité et 
du devoir. 

Ce manifes\e ae terminait pu ces 
parolea: 

• Nous, républicains, quelle est no 
tre fonction? - Quelle doit être notre 
at\itude? 
• En présence de èe gouverne- 

ment qui doit être terrassé par le 
droit, le Franç\ja, digne du nom de ci 
toyen, ne stfü pài, né veut. pas savoir, 
s'il y a quelque pat't de• semblants de 
scrutin, des comédies de auffrage uni 
ver1el et de• parodies d'appel à la na· 
tion ; - il lie a'informc pas s'il y a dei 
bommuqui votent et des hommes qui 
îoa\ voter, s'il y a un trou-peau qu'on 
appelle.le S6na\ et qui délibère,. et un 
autre troupeau qu'on appelle le peuple 
et. qui obéU ••••• En préaenoe fie M. Bo 
napart.e e\ de soo gouvernement, le ci 
toyen digne de ce nom ne fait· qu'une 
choae e\ n'a qu'une chose l faire .•..• 
attendre l'heure (1), 11 
Si l'abstention était la vérité, en 

JSo2, pourquoi ne serait.elle plus la 
-.6rlté en 1870? 
011'J a-~il de cbangf l la sUoa- 

tionT , 
Dix-huit aUD,es auraient-elles·pres· 

crlt le droit, ou légitimé-ce.qui n'était 
pas 16gttim• f - 

QcieU. ~Uférence-J a-t-ll entre I'em- 
pire d'alor1 et l'empire- d'aujourd'hui? 
Il a,plm dur6, -voilà tout. 
J\.yàllt plu duré, il a plu coûté l la. 

}t'ran~. · eD homme,! •. argent e& en 
dignitl:· • - 
Il & phll longlemp1 comprimé la li 

bere6, étouffé la penaue, refoulé le 
peuple. 

Son&-ee a de, cwcon1tancea atlé- 
nuanlll T 

Ne 90JDPl8è·DOu plu, en face da D6· 
cembN uiomfh,ent 't · 
La to~ populalre NI-elle 

DLGW ..,._.,.,, - . 
El~ qa'Ollhlu • ,..Jiu' Mor 

,.,, ~li,.:'Jcm,1 ~-t-elle ~ d.llN la 
fol'G!t• Je dtolt a+D .., • .._ Je .ut . 

{ lil •j: ~ .: I • lot· ... 
1 

•'j • -~ , • .._.......i --· _ 

~'inju1tl!e. qo~ !8 prolongf n'ei\t ja· 1· 1 
· • vér,ra l~u.s les ~vis un ·eirpoeê' de l'élal li~ b"J .. ~_gu'f'rlérs de· Mul1Îoure dont nous consl,déré com • 1 

~ .. qua l 1nJust1ce, - la violence.qui FlDtUTIOI IIES 8lCTID1tPA1l1SlEHl8 'i 1'li:rte~at1qna1e ~ Paris, ~! a!®S publié la lettre ~ans ·l'un_ de nos dee- 1 pas être tarifé~~ l~rvif4':10C1at, e.l , pnt 1 
momphe n'ed encore que la violence, , • ~éc:1proqueme-~l·i confarm6ment aux !l!l~--,-~1e~-:!!u_mé_roa, et qu! s11 sont imposée ~ne· M. Schneid~" e~ted!~ de la mine. \ eie 

1 

Nom avons beau ro?garder autour de DE L'INTERNAT ION!. LE .cles ~ dee slu.~.als·2, a, 8 d~ rlgl~ment,:;_cea. _ c_?tuat1on hebdomadaire pour vemr e.n aide pris pour la nut:r 'h na.son profsincr~
6
· 1 

,..... DOUS . • a"h • . . . c\"A~N ,mod>fi~ par I'artiele 3 des résolu- !-1••• W,,, du. """''• DOM ent fait ,,... SOU uaine de 150 •..:;m .... , 0 0,'0b ,,., 1 
~e vor~ns, ~\lJOUr U\J ' ' · l\~ns a_dm1c1,traltves' votées à fi'û.le, le CO~- - VC'!lirîeUl' deuxièœe versement. anciens gendarm ou ·b S!lrde\t, .Presque ou [ 

comme un _1852! <11! une dictature née ., ~ . 1'6l't~ ~ntral deyr~ envoyer. l!)US les tt:_.'!!_11-= - , - -~ -- ouvriers aux or~s, c argés u'inspecter s 
9 

1 
de la IUl'pl'~i& d'3 Decembre, en face du --- 

1 
mois au couseil iildéral parrsren un exp9sé - ~ - -- l'usine M Scphneei·do de sefrt,le et même ~nes 

1 
; d 1 s't ti d l' ~ • r · ''t - · - ' • er a ait du t · 

8 

peup e s~uveraln depooillé de 1111 sou· . Les l\~~tions p~ritieones de l'As~iation ute~d' ullt 011 
1 e ~ ssocm ton 111 ern'.lU.o- -1 ~~s-psinlres sur émail de Genève ~ui, mlnenre un travail aux pièces. le r~vm des 

ver&inete. 1;Lei'nallonale étuienL convoquées hier lun- \ ans ous 05 pays. ~ .!l_JDSI q~e nous I'cvone aonono6, ont P:''.3 la Jl
8,Yé à tant le mètre d'avancemen~n~u:ea1 

Il n'y a.rien deehengê dans les faite , dl, à une heure de l'ap:-ès-m1d1
1 
pour tliscu-, , • • 1.r~.9lu112n_ dfl verser chacun 50 cenumes ve,~e cç~nge à louf momenl cl • .f.,a~s a 

_ il ne dort rien . . . . d ·h : ! ter le, statu te de leur 1'édér11tk>il. • : RAPPORT ;l)U co'lls~i,rr. F1!<D~R~L AVIC u:e sEC- : .par remaine, p-.ndsnt toute la durée 'ilti J.\ .Si~1t umlormc, on pour:ait y' ,.,0 ~ 
51
,I~ 'P i~ 

•éd 
1 

,,.Y ''. oie rien • c an La séance, tenu_, me de >'l,~"""• 51, étolt """ '""""'"· - r •'''" do _Cren,ot, .- ont égatemen U',lt : 1 "·• '"""'• 8 r ,. P" jo~. If,!:•• c,. <t 
g ans _no ra a .tU08. l p, e,ncl!!e par. le c1loye:1 V-.., lm, i.:.>:.islé d.:t1 t ~ • , • • _ ,.!...--!,;fil gaux1ène envoi, · · 1 i,.::u v-er un rmld' de truvail qui for ~lsse.,t de . 
• DlnDa:n, comme comme DOUi l'eus-! ci101e!l6 Rohin et Avr1al. 1 ": - r~ate se9L:,0D'VCrUlan_t fü1re p11rtie ûe..r -==-c - . 

1 
Vl't!'" de travefller plus p-ur le \iL~e~ou. 

a1on:11 f1ut hier,. nous refuaaro.ns de ré- l , G'ei,t 1v prc:n!àre Aecem11léa ~sn9rnle _que , la tédt\r~ll)o ...,p:irisl~n"t1 doit, d.5,post'r de.tu._ 1---- _ . z -- ! sa.~ura possible, et ~n l'a tr?uvé. 
001

]. de 
pondre, à celo i ù qui dix huit o.onées ! t1enmm, lee sections . Plus J,, 1,200 secuou- 1 -xemplalres ~~ tes. statuts et_ de son rl>-~B-= i !:::c1n:iuvr1ers d'Oullins nous tHü·esseJJt la-1 1,Ju11.~d. un th:e ltJ trav1ul, on él hl 
d d .. r . · . _ \ na.ires éhh:nt présentr. 1 mt1i;il pm·L1~ul:t·r, ,?un de1;l1né au ooosoll --::Jell ·e 5uivaole: ' 1 P'' x m•mmum tl un >prix maxirn a n un 
e e~pl) \Sme et de v10lat1on puma- u L'~ffranchimumnt de!- trav,üll'eur! doit, o~nlral. (Rô;.,l. [,'.n. nrt. 1-l.) . ~ . '.J I po!.ez un travail 'Bxé à 9 fr ,. .u!ll_tSup. 
n?ntït de la .souver,;in~.té pepu1a~re I êlre i'œuvi:t: des tr?,vaillcura, a dit Je ûi- i /'· - Cor1i>,·mt'm1ml li l,t r:ifolulion-ds~ u C1t~yen réfac:eur,.. _ · ~ 12 fr; uu ~oxi?J_um. Sien't~;v:J~u~tl 
n ont pu consllluer le tlroit de nouo m· ! \oyen yarhn. Amsr nous_ ue tifJvons plus I B1le, .1, con,~e.rt.~ ·r:lrtl1 avant d7admellrc_ou--t=---"'--.It!..;11-tl!llen::=i con~o!a,1ou !!~'en pu1sae I coup, l ouvriez: Juli 4 rr. 50 c., J",llr ~ u ,beau, 
lHrpger. 

1
\ 110,lll Ji.-i' à c~s homme~ qm jnsqu'il ,ce joui', j de relt1_il'f 1 ~IU,;1>L'on d'u~e noa~elle se' lto~ 1 donn~r a des ::il,ll.D?és, c'csl rJu pr..1~. 1 l_e :uulll'~ de mme allègue une erieu~mpJe, 

A . . . nou.; ont bercés dl} Vli.rnes pl'Om~~es poul' ou soc1,Üé lormfe i'.I Pur.~, devru consu'tcl'-f " C tsl pourquoi. en fore d,i !11 m11,èr'c, l'un I' palé à raison de 8 f.rancs Qu1th, , ot ~n 
11111un .\nNoi.:i.o. 

1 
ob~en.ir nos su!!'rages, "" qui,arrivés o.u pou.: la fédé,·111100 part5ien~e. _ _ i ôe:, :éaulLats ctu jugen_ii,nt ~' Aul!ln, ,101Js, m~m _on n'en a vu à pein~ ll'ex~~ a1~J m~xi- 

--------, --· : vou·, nous ont aban1onnés 1,;:. ti·alus. ~. - Gonfot'll_lémei.\t _à, ,la r6;olut1on u de .--ouYneœ des. o.t_e:1er<1 ü'.ùull1os, appor:one pl1~1L1on. Il ~e"t quelqnofois quan~ 
1 

d ap- i i' Nos ellpiolt·•urs ee sunL partagé1 les ~0.:P,. l.i_ f d 1r,al1on p··i:_-B1en:rn p0t)l relu·~r ~tJ!n: clfranae aemo~rat1qud u:~x. i,i:.l'aul'! ,1t vail, p,~ lrcp mauvais, ne tlo,l!lti !le l,u. LES· PRiPAI\ATIFS DU PLÉ8ISCITJ? l rô,en. Les une il8Ufl crnt promis la ju&i_ice 1 ~~(iltat1on d u1;1e i;!!clion ou, Eoc,~t~, l'ex= Uü:' _f)lmmes qu~ la lcgawe n privtl.'l ae)eurs qu une Journé~ de 2 fr,; cela se 
1
;

8 
plus 

) li · u1tr • ..terresl.r.1, en 4change a'one s:>um s~ion p:1,ser do s::n st1~, sen.; ~onvo.,r la priver .~e soul!el's n>it~1e1~. .. dat111 lea m~uva1ses veine~, el eJc~ n~onlre 
- . 1 nvougle euvers no~ opp!~S,!:'Urs. l)',mlMB I s~:n t;,ifùClè~~ d rnltiroultonahté, le conset=r •:~U_a manyl' i Il ml: Cl Nous sommes_ to;is ù lï?rter l!lJO!ll'Ué~.à 2 lr. 50 d. ou a'r1' Be!l 

, _ , _ 1 onL 1ruag•ntJ dt-s 101~ qu'il,, o!lt f,.ïtes eu:i.- ~-,nl~nl P?n,an~ 1r.eul, en pron•)l;IC!r la :ius, -whd:me;i de rm1 :un1s. n Nnus ne :,t1~·~r.s ue _med? de t,1,·if mobile permet 11; r. 
L,s etror,s fle:1 amui _de_ J_ em;nri.l s'~ccen. 1 mô,n.~, sans nous et c;ontra nous. Ils ont t .r,ena10n,,ie cor,g _1.'s,,_1n ,ùp.r,1•,1cs1ou. _ dco.o q"t: don111>1' l'o?ole de n•,u'" ~oli•forité d~ mine ae puu.s::er tant qu'il ;;eu/i/ll,&ll~ 

tu,ent, 1.1t _dè3 au.!01rd'tl.'l', ils oitl pris ,me i c:ul)li des mnl,i·Sti-at.5 qui, prill ,tanio Jour 1 . 8, - Le consc!.l 1~ Mn1l d1sp1S,J l)')Ul'-~P.S i>n"' vous envoya.nt ,:1 iuc;lu~ in somm~ de v,ité .outrée. S 11 voit Hll ouvriei- l_ncl1- 
al,ore_qu1 ne uo~~ permet ~lu, dé canrnt·ver ! c;Ja_s~e_. ct~vens1enL def:l ·~llllilaires pubeants 1 1hve-rses d~pentei. =, C(:_r,•esfoOd:!lnces, p!'Oi.J:",-· ~~''. ~11..!.Cs (!Ut: nous_ vot:;:1 prions Je . .io1nti~e s extinue p;is, ll Li.eut surnoieemekt Jm ~ij 
le m >ID.1re_ dou.e ~.ur Jaur arde.ir. : qu, fa1s,nent pencbet• h bulan~e du ,;ô;ê ûe $'~~de, 11,c, J~ buog~t suivant: . ,L~x.u_ombr"u:->e~ Cl•t,rnL.0% dt! nos l,ùrnr, el née entl'e :Jet ,t Jr::.n(l!I, et Je forée "~Jou;· 
l\érn!I bte,. _ ~ peine,_ l9ur com té a déj~ j nc,s m:iltreE. Et, chose iocroyable ! ils él•iiant .Ch·1:p1c s:!ctlo~ u.ah;tenlll ~ l;,. Fédora~1on:II de--f>ltrc p11rven1r à Eon 11ctresse. ~e hnler, et:! lui lo.ie~ant J'capoi t a.n:,i Ua 

pubhé. un. ~~01fec1te q11'1l e,t S!Jf"'rtlu dd ;e- ! wn::ves à se'?er lu divi;;ion .,';;u•,; \15: ouvriers l,m. ~;ue 10 C·Jnl1:nt:s par mc:nlm: eL-i:u1' ~Salut tl fr11fornittl. 11 ct'une augmcn~a~i{ln qu'il éloign: 
1

( ~om:ie~r 
prodomi ~c1 , nos IP.ctc'lrs dtiv1no:,ront : .. r.tle- ; qui ne p11rl1t1et,t l)aa la mt'.:me h:ngue. IDOb. . --- _ _ s, ,-,. , , . , , , 1 Il va eans dire que les réela ?, ._on grc. 
ceque~o1t ôtre_ce_d~cu~rnt. 1- :,AuJvurtl'hui, lout ct?.la doit changer. , _11pourraya~on· Uaniactlonpoi;rC<J:chU'- u.,en.. ,e:sig,,uti"!S, s?nt perm.is~s qu'à ceux!>. uïri"lto!lil Dij 1 

• V1?lecc~ e~ 1ntu:n1~a•.ion! t,elles sont les , D,\jll J' !r.terLHliooe:e a vaincu les p éjugés I trr::n~c les_soc1~tés .?u_y~i~res conLrcibua~,, · __ s entendre dire: 11Si vous n'~~s pa .ph,H de 
armes or:d.1I1a1res des 1mpér:1a<1SJ0s, el au- de p~uple à peuple. Nous savon~ à quoi GPJ& au.i: 11•a1s d'uoo Je,iera,L1on. allez vous-tn. ·» · sconttn

1

, 

J00't''""''"'"' ,M menl, hlm eoucum, "'" an te,ie,u,• 1, ,,ov1'eo"' q,; , <on . ''~ d(' "''•""' d, il rn,tfou doit """ U ~ oiloyes, do G,mè,e ""' '''·"" 1, . , Le,)!""''"'" eonl '"'" , 1eL, 1 
, . ~ns a~te. jour;; pench&. do c<'ilé des millions. Le bon à h p,em1èro as01imblés ilu mois la somm1: 1 lt!llre sutvanttl sur laqu1Jl!e nous :ippclona ., fr. 25; les moyens 2 fr 7;. /,·· ~ ores, 

. S_.i?s,.lei! apparences l!'nmpeu&oa de l'ia\· Di,u a fait son temps. !fo vniHt a~sez. Nous c~)~~léa eo~ri, les mains du lré5ol'ier. Colui-- .llilt~ention rln_ comité dt! réputiliou d1 sa• 1 fr. 7;ï, et les e~lants; 1' iJ ~~ Jeune?, 
ll<Lll~e indiv11ue~e,. ~~ prét~ndu comité a I rn~um 

5 
nn:entJs de ccB prét;;ndus tribuns c'. l~.tt co,nn_,.ütre è •la 1.~ois!ème _réunio:p. men-_ C'Jurs Ùll Greurnl : - Quelques UI!8 sont au.i: piè,;e; ! ~ ?U 1 fr.' 

pou! bul -~L pou, m1sst011 év1.d~nt~, ~·~ cen- qui (;Ill Ja 1>.,u ;be pleine de pro.nesees Cf :u.nd s_Ut'}.'e p~r une note n lochee nu local lts me· - . sont co~tr~mts à une Jourde Lûcl1_, , nis !
0
.us 

t;~hse; to.,1es Jes forJea acl:ni01,tn\t1v.::3 d':! ils rfL è'e;:it no;s votes dans lcu.r EubitJc de Lw1n quJ TH sont,pas en règle. . "Ctloyen rMacteur, quaud ile foot plus ils n'ont .,;foc tra,a1I; 
1 E»!P'" ,et." "''°"""' ''· ''"'.~'" pou 701' J ''""'• el qnl , ms; tlè·eot oomwe ou 00• A P~ :u ,mo;, d• re1.,4 1, k,.p,n,'oo ,, 1 - dl ,•4g1t doveo<, ,~ a;,i. ,n, "m;u.,;. ,i,•11, font moins /1, sont ,0:,:,f''"'"" ~:~\~~n m

1
to1~lér1elle JugiJe 1Dôul11;;anle pour Il tr!1;;e à. lGu:·. dignité. tout, manda•. qui ter.d à l·, s~c11on. es\_ de ~-roi,L. Ses d~;égu.1.5 n'cnt cles rotidamcés d':\utuo, ct,,. les soustraire à d1m~nu~s,. et. desceud~nt à une ea[éble_meut 

C.: "'.';:,';·'.: • r . , '"" •~P"''"""•~P•" "' d,ol' s. Pfo•. "~ '" """''·; •P""I ora ,no,s tau~- lo,,vohenl,oh,»'>l' de M. s,,.,,a., '"' '"""'".olOnoore, """ do 
F i 

I 
Ph as~-~ du - ,.,,,11• f,mc er de 1 "Nous his0ns Hpo~l à tons ceux q<1i souf. di.,tiou e~t pr.:>:ooüc-c:::. _ num .. ci:i de les atle n1rll lô~ ou tard. Depms 186.2, époque où le t"a v -, f 

s'"'.~ ·~".' '''""''"' lM_ OO"'" '·'''"' ; ,, I '"""' ""' "' ..... Noe, ,omm(s ,, '°"" ,, ,. - L, ooo,ôl ,.,,, .,~ m,111, .r,, · • J, ,,.1,eob1,,;, ,, ,. J>mœ, à',n ,,, lé •• 8 '12b,u,e, """"'.,;,,, '" I "' ""' 
', ,., ',, ··;;:·0:- I'!'" '"'""' l• . d,,, ',pp,· 1 ,, ,Jrolt. Noo, tl,soc, ""' ,u ,u,, à "'"'. ""'• "'" ae, ''P'"'~ .... ,loures • "" pMoo,ru,,, •• m, oo, li, , •• "' '" , .;, ..... "'"""" ;,.,.,.,.;, ,': ', "~"'"' ';J./lt i, . '1\ ·~s,~w. ,,c lie l'r.g•·,cult"'" e11 l ruê!ll&S. C'est contre J'orc)ré' juridinue éco· j o~iget et !i~t-r pro;:bri.ionnellement la c.:m- mère, :à-Ïila wmr, uu de ~es eolanrs doit ectr'aulrr!s lt, cbarg,mu,nt d?. ~fu· htig.uF.~, 

m·~ceil vii:n , e. u1à ê're u.d,1-Jl,n•_e.,_ el <l 'sm:· n!lcohpe, politiqne tt relig1:::ux q~e~~ 

1 

tn _utiori supul,émenltiire d~- ch~que eecli'3D:, ~ous nqus chargerions entio. 11me~l p%dant et_ d'une non mnin! con
3
tunt~\a~~~ ~-~~

11

, 
~Js e e aJou.er.i . se.~ occ~pa'.lOr.f' ord1 · de\·ou,; !en~re ncs eff?rls, ... }/4.'!f"'' Ma1s.1.~11;DS oe c~s, la. oontr1.oullon reste pu.- _r'ab~eoœ du père. , la1_re, c'est p,.mr remonter ceU,c- . ~-- e ~·l· 

?,a
1
:~

3
t _c~(le tdde (ail O">se, l• rle1J'-,_(·PP m~nt d~ 1 n S0llda1'1so;,'l:l l10S mtérêts- féàétï>1ÎS.Ilos reme.:ffi fal,ultah,Vê, _ ' • Peut ê"Lrn ne serait- il pas diftlcde de vau éolatè lo. grch·e du 21 moP• l'Cb~l~ q_u a· 

, u,,.umiee u ,<p,f"))1 e·, ,•rw,:' d - ,.~ ,.-; -1 t • • cl' 1 ·, u.C" Jl"l' A q,iand le tour ·ue .; 
11
"' u, d; ;: . " gr~.upe_s pour f\!en re oot1·a action. J> ··:;;. , , . . • • • - r?~YP.F--œ-t,n,e ou qua~unie ou -1ri,-,rd qui une e oy~ e rr.lenu~ ~ . Ja pa-yc, de la ;ti/, 

du C

• _.J·t b 
1
. t' d q • : r' ·M .E, 1 <.e d1swurn, dont nous ne pcuvone don- · n-~POhl'~ Dli 1hJ;\SEII, n,DJfü,\L AVE ... LE• -soient en mesun1 d'en f,ure aula::il Q muri il rttlf'nue Hu!e, c;-wroe 11 a (lé,'A éL<I 1., '

1
• 

.,.e,., mo , ,,., e " tout"S Jes autr·s ' .d , - - ,. -1 . ·t . . - f . • cl• liOür 

b
"nqu•s ou c 

1 
.• 'd' , - _, .. t c l llP,r q11 uni, ri!,\ e ttnôi1ydc, a e,é co.1vërt · MJ::&lllRE~ - -Yu pour quallè, t y 'J. pour ciD•• c ~"l con- payer tus rait rJo J;;. g,êve du 111 innvi·s'' 

~ ' !I..S~s escaœo,e ucc~cw ou d'·· 1· .,. - [· · ' -- t ·1 th '<! -,- ' U• · · é · ",u r. de monopol•• q . 
11 1 

- ~ •• _ I· <ltJP iiuu1s~cmea "· _ m,, s t e~ ~nuc~u:i plus fac1t1.1 d'élevLr u _aa,;Je!l ing meur d<:> l'ado:tin'ist t·-. 
v, UJ pu u tllll l;l)l ,o,,te ,l L· pHr ,. a élé î nné -, C 10· ' P · , t · l · ~ dans "l feil'l.Jlll d l d · · Scllne·der pont . . - ra loll surfoce du territoire tle l'en1 )ire fNnçlis. ! b·iul°' - o." • ue - e AU et .oyen cm- "UX s-é- eduven !\E~1Isl er commbe audrlll,-ml's llfi en'1'\t· de lei ?~n and t;UX Oll tro1:1 _11us, ueu~s ·en - , ·,• -~ ,el flia 1;11ensnci àes mi- Le côté maléri· •

1 
de I' , ~ · t· , ,

0
, ,· 1 , l. . '"' .,_ ancE:s u, con se• es mem ree es sec- 'i ).us, que e varser régulière• 

1 

gt'n ... a. e C!~ queiq,:cs roui, u·rs , 
" U;L"B loîl r,,c S,l·' I"> n"' t 1 - l l'A · t· t10~0 • • f'''' - ,m,,n' n c l · f 78 1·~ · " taire eit donc a,sc.ré cF• a ; d'' · ; . · usl 1 . " e .'an que· iu;e . emps, · ~s~cia 10n . ':':" pan.siennes ,-,,11,rées ~_t Je3_mambres des v _, u. e , H au:~ !Somme, ù L-elle intérieure , • pur ID?ls, ~om1ne, uicu 

10
. t. il ·p 

le ctité moral. Cl u.our llU. • rv. e ! m1er:1~t10nale 11 f~.Jn1~e ~n s:;s~ic1ou pat' ~et:llOfil! etraogêre~ ~Je nàsi;ag_e à. P,i:is, aux fril.lS a',:mL1·e!1en de l'en!'a~t. . 7 A ~00 n'o~t .11.mms. touchée. li étuiL 'pi1~~ 
Celui-là auos·i e·t ~ .

0
- l'. , . . . lf, pi.ru :-épubl•cam, q,n l 11c;us~1t de len- · ,, Les membres de J InteroalJOLale n'a ,~n~- • Cdte ,1,doptwn ,P.mpora1rc fllite wos :JOUI être b,t:n renrn1gné· nous vouion . 

• 'Ca" lt! 
1 
ol'oOlll ,tlhlD ' b , .. ~' t J . ten·1·t é J-é, ' n 1>.s i~ - •d 1 M '· •1end Ut · - ' . Ste· .it le gouvernement. 'd, t .

1 
t d · • aance onapar,;ste. _. es une c·, omni..! con- , · r gu 1 rcmeo t Il &u•füoe sec~iut ~- a i-,p1ce~ e a, .~ ar1st1/lcHte n'in3pirerail ., "' t1 si.pposer qu'il y a de Fe.xar.e'r r 

' • ai .n, 
1 

ne ,r ,•r.<pas t I Il d t t L · n'ont· " ·t~,A d · · • •- ~-. ·-1 l' ' d·ns c l'ti ·· "a.wn • être aesuré à 
800 

lo 
1

, · _ re aque e noua evons pro es ':!r. a c•ass3 ' p,as ,,rot. u ,.,[1·e a m\S aux séi.nct· l~ ~ _1u:c1.1ne crarn -'l aux tmmes du Cre::?zol qui a es a rmauous al 
001

.,
1 

porl 
L-ecoa,dilt!rs ~Jnér:ux c•s homm,s li- ouvriè1e n'1;1 ,jama;~ oublié le Deux Décem: · 11._- ~es 11o•es d.'1 conseil ré,lérnl s~ront ,~.'.1;_cep~e'.aie~i sans .doute cetl-i mrmièr~ de d'a~rès nos .rens_~iguements" le s!ta1:! 

b~raux ei inJépen~auts a~ milieu ùe• uels ! brd I Jamais .,)le n_ a vuulu accep tftl' q-001 ~~·1m,s à l appr?J;;at1cn _ct~s ;,ssr,mhléEs lr.i- , ~oul!.ku1re ,eur:; tmlirnl8 à la faim t!l à Ja wi- moj,en des ~meurs et dss j)re.:nicra ma 
on 

8 
pu tronver Je pérs~nnel du JUJ·~;d,. ·

1
a I q~;l ce ~'.)1t. r1u vainqueur de la FraHce, •rnrnles,ds~ 1;,ct1ons part~!ennt'~ q•i: au,oqt,k:•l:~~t;..t_elles, à l'aumône dégoutante de leur nœuvres à 80 [rauc~ par mois, Voilè don,; 

haute co_urdeTours, sont mi,sen ré uii.tion I quelle a ,ou.)".lurs regardé comme son plus htu.au. moms ~ouf' .Je .. tro_is m-:,·~· . =,:::i-y."'n. . _ 65 .tr:. par mo1a pour élever une fümi\le 
etleter,·1blec0ITTitlvientdeleur adr~s;er m:~ cruel ennemi.' . . . .. 1 r~: ce i;,ml_'ôte !Jt;s,mlml d,ns la p-uL:qoe 1 ,, Gensvo, I., avril 1870. o,rdrna1rement de 3 enfante en moyeonc. 
sollicil">ifon telle.:neot prassnle qu'·h n· "Il <e peu, qQe quelquP.s mrliv;duanlés q,u.ques, d1(tlcuHfs, l'u;s,embMe géné'1ilbî "OH PF: Supp_osons cette moyannc à 2 cufeuls 

0
, 

pourront faire auiremeul q~~ Je ré;~adr! 
1
, ??-, mê'.!11.1 qunlguea i:ares §""upes ~·o.uvrieïS P?:1::~\~êlr; ~em_plaeée f.t\' ûne. réunion (iC ; _ • ,nno-.N," ét!l.~l1s~ons le budg~t d'un rrlénaga · pa; 

à cet uppél, ü.lLtll 11çcepté la d1!cu~~ on olf1r,1~l e n11P.c de é.,, t:S spechlUX eo nom!:>re tc1pli:! ,1~s dé· 1 J)_e_pure1is a~le• n'ont pas be• : 1 mms. 
.. ' 

1
• • • l\' · l'l , · ·. · l b' 1 légué'· an c· ,- ·1 '" lé I j - · T - ,.o,n ce com · Il e~t di~, dans ce document, enln autres i • crupir_~- ~~:8 ;.'.~~'.11~1w;-i- ', -~ :u_ '. _ ea '~ ons,:,! wc ra· ="' menl!ur·e~. ü~ prouvent nur 1, .... ,1., ,~ .. ,.,, r--r•! 

cbofel! cuneu
5
es crue : 

1
. dures ~---1 .. de"" nécv~vhé_,_ elles •sL me ,Jus- --1-~:ri:l'œ !~s kavatlh?•::-· 11, . 

0

:,- • 

. 1 • cpi'a•J Ji Ut' OÙ ~•JP, 3: pu ~ll'S: N9us nevou-1 P.É\ 1Sl/>:\ IH~ 8TlnVrS ~ ~e!Jl~ fr...-c --;1~:?", - ., ,l ~ ,-" ~ - ) ,;:;3• 
" Le e-0m1té ~e-1tral all'rnnc':ii de t JUfe it Uum. , Ions pas de. 1 em ;!re li,t d;;pms plusieurs , -,---+ ~1er ~=- c .,_ ,;; _, _ : J(' ;,,.. . 

« ce, tmant i:on ma,1.Jat d~ l'e/ec:i·m n',ulerviea, an:;é~s, c'est s,n cr! le plus aigu. lie.,- ,~es slatut;1 n,w~:r-' e1 ;,, -.,. ., r-- ,._-_.,· 1k '!! . .,vi::~fi .. o ... ,r ale est 
• dllllij h scrntl11 nat'onal qui t,e prépara qu'"u "La oreroi?t""l fr-;~""" -,-,ur T. ~ " , __ '"1f 1 ''' ,h ''" ,, , , ·,,11 · ·· 
• no

1
m de l'indêp3ndanco tlu suit':·at-, L. ... • ·~'-· ~e. . ... ~ ,.,. :,o;; , i • /~ r .tt~r 1 .. 

1

·'" ._.,,t!fl' 1 '-'!· t. .. ti,J' .. tJ/:.~.1.~ru 1~jtp~"O • se • • : - " , · · ~.,. •' ·u;W<'" •• il '· , 1r ,,, •• ' · --=---· .-- '·· • ,. ·t" ~J ~~ •• 1'""'"1'.:_~~'TT'", -J. ,,~t. '•l"'·-t. ~1,r.tr .. r"'"'1!t.l~lilX"'~'"'·"\.-" .... r.,.,.;;:,.Ju--- 

N 
. ' l . - '~ - ' . " "- 1 1 1 . 

1 
1 ' , =-r- a "'1·èv ~ "" ooe serions ,or aise de Hlvo·i: .-,-,, ,. ~u- 1 • " '''. ~\ , - ,, 1 , , ' , .. ' . · ·• t ~ "' ,a ae .,.. ou1·chambaul!; 

est l'~le.ction qui a conféré un mnnt<'- - •.•• ~ -· t ,,,,,,ri~,_.,,,.'!~.,,~.;~"-.!. io iv,e-u ""'.""_,;,-., i , . - =--,1- . - - .. . .. 
de Girardin, par eic;emp'e, l'un d~~ rin:;i- f.I,.!'OD nous doonna, pou·r _prendre,œlm d·ac• ,,.-· . 1 .. ,., . , ,- ;~o1;,-i::n11- ne,;\ 1,_-:. Fc\VEUn 011s on·mF.1(-;<- 
paux membres du comi:i: cr;,.t,·,û el & qutl· cmnteurs. Nous avc'.os afl:irmé nos principe fo;c, ('~ ::t\'/~" dJ~ o~vri~i:s ~e_ Bre~t a ,,é~é j. _ -"1-;,.;i::~s1•1°EUX, _ 
q.J.::!! sénat~ur~ .~s cul'è ue• ' so:iafütes et tépubi1rnicf. Nousavonsrépu- " : : c~- 

03 
a ésion 

11 
':0- lédérnllon. t,he, - . . 

M, de' G;rai!ùin et .,/
1 
;~/!è 

1
,,es ~ e scril . di6 !?u~a pactisat~on avec i'emplre à qui I d\Lerm,f" P~~ )-~ d~cla.:,:ü1on nett~ et 1:erme I_ 1/~a=-,g_i è~e-wnllll_ue d'ê[re géné,·alo à I~our- 

doi:n':s !>. rnx-mêmèS leur manda' e'. c;·est ;:ious.1et1ons le gar,,. lus vo ontu lton_ ,irruUie de n~.1an_ia1s r:_;i -f c arnb,1u,t, a la Pique el à Torteron. 
en lllUI' nom nropre l/U'ils ce livr~, L /• !OU. cc Toute 'étpivo:;ue a CBSP.~. Unissons nous f.u "; 1-r'llt~; les rn;iolcote~ preien1ioni,, dei . QiJ.v,mt•J ouvdera, la ptu)a!'l pèrPS de 
les le~·m'.l.n,;uvrea que uou~ sig'i:;1~~

9
· tous da!ls unll p.,n,ée comwu·ue Je reven.ùi- d~xL:c~ 1 .. ,e ,"0 5"5 gens. (Ton.riei,rti d'11_pvl.m- ,-lanvll:i, S·Jtü eu p1:i,,o.:;; Jci.;ra femmes et 

C
' · ~ - t· i·t· L · 1 0 , 11:semen,s f leu~ .. enJnnts s nl - • c~Lfo~econde_fuisqu<J M. <itiGirardin ca'onpo11quee aocui.e. npe1:1,persecu- Len··:' C"- , , . . _:":- ·Q 'J s,.nspa10,sansvêl;m1ent~, 

accepl_P. l~s fonctions de gran:I éleot ,ui•; eu ter q•rnlques h?mmts; on _n'ewprl~oum, pa:; "./ 1 0.Y~~ 00.~se ~ ,
8PïJel~ l .,t,ent10n ·1fS -cl-d,,m:.1~ peuU,t-e 11s seront sans nfile. · 

1848, li a soutenu avec uoeéoi,rgle iuc·o ,i· tous les lr.1va1Ueurs. D'utlleurs, Ils onlpe- 1 5':,u 1;~nru.:e~ cur tl.5 a_g1ssemcnls de m ,--1,~ Ull;,ère va eiŒ('Csi.' mns pil~é se3 it:rri· 
bl" 1~ candlda'.ure de Louis 13onap:iri

11 
/ La soin de_ nous--po!il' non'l explo!ler. Organ.i- ~î1

65-r "'.bde .ln gftrnhe qu,i cqocarteot enîr.,JJ.·e~ /'i~·as;ia par.llll _toutes ces vi~lime:s de 
présidence de li1 R~publiqu~, 

01 
lÎ i !e SU'.l :ès eons nous. Msl!fré la ru5e, la v1olt:nc~, nous 1a·~fas~s as?·!:,~ 0.n -~an.feste sans appele-1'::1 1:xp1.c1t_at10n capitaliste. N'attendons pas 

qu'il t1 obtenu aurait dû le read~e moios triompberone. ~1 nom'I S',mm;;s des indivi. -.0 ouww,~ a} pl'l.laùr!) part. _ · qu:1 smt-ti:-op ts.,·d pour reT!p fü notre do 
ave.nlmeux. . d1:mlité~,uo_u~ ~eror.s.br~yés.Si nous somrr:es ksll/. 1 ~~~nté, am?1 que Le citoyen Richard, -.mr oL ?ri.l!.'1Ge,· la solidal'tlé que réclament 
L

0

s mrllheurs qu I ont t'i:é la coas~quence u-~e collec!iv1tc, la ~1cl nro c:;t î, noue. ern,ièrn~ 1 éumoDs de la gaacl.te et de Ja · --les grn,es c~;c~nstunce.-. où nous sommes. 
du résultat fatal de sa propagande irnplaca- ·« Nous devons wn.:s occuper do la poli li- pr;e,e. _ _,,;__I_ Ln-_lJari~w_m,e, à purlir de ce jour ouvre 
bl:a ne parai.rnnt p11.s, l'D .,ff"t, di, rar.ure à q_ue, ])UÏ~q.11~ le travail est soumi<1 Il. !.1 1,uli· ~· ~~ie :e ~oul~x,s_ P~S- répél~r l.9Ules l~s·-u?e.~,troe'ip~1,:m an faveur ùe.,; ouvri~r

5 
né 

lalt'sel' un grand poide à son.iotervenlbn ttque • .11 faut dire '.out I.Jaut, une t'ois puur fa~~·\. u:es C[Ul û,J~_ele prononcées conli·e cess~l('lllt en grève, à Fo1:rcl.lamlmut La 
d'a.ujourd hui; tit c'e11t "v"c une joie ég;i1e t:nites, que nous voulons J~ RliPUBL1Q1;i: so- ilu~ e,Eans;"u~~-~-'10~. . 1 _. . -Pique el To,teren. ' 
à notre surprise, q•1e noU3 con•'aL'•"~ J• CJ.\LP. _\vEc orou1&~ Sil~ cui.si;QoEi-c~:s. Uaii!- • prc,s u'.1e d.scus~1on :mimée, l ;ibslenuGn 

• ~· ~Q 'A a paru ·L l·&,11• d d, ·t • l 
pré~"nc,3 de l'un des prin;ioanx f.m•hl><urs sons, ceatraljsons no:. ell'.Jrts. S:,ri·ons-nous bl , t ". " , 

8 
con,J1

1 
e ,a Pus conve..ua- 1 

d 1
1 • d ! • • • • J l p e I< Cnll' ~ . e empire ans es rangi du co uité ce1ll al ,u3 uos conir·u ;,s au rcs. our un qui S 1 • t 1 . . G,·- -. -:--- - p!éb 1c.tafre. . lo:::lbc hlt:ssé, q~'il s'e? d1•e1,se di" au p.sle si I eu: e':1~

0 
_1- a ~:é dé:;~dé r~~:une.commis=- e1,1e «~s oovru.w.• a:•~ndeurïl en 

Permnne ne s'y trompera: 11 es\ quii,lion du cowbat. TouJru,-s ltm:ne:i. Pas de oo.oces- . 0.1 serai; cb.11r1ïéP,, ::;,Loi; 11mq~néter <lts fe:r de Paru, 
d'u,:hever l'œu•;re du 10 décembre 1848 el sion. ,, a?,.~eruent11 de 1~,gauchu e! __ de la pc"es~c, Un . du 2 décembre 185l. Ce disrnurs a veng6 l'lnlernalionall! dti Cl_éi,ibore~ un proJel.de mamte~le ·qui H.-,ùt r e frte f.é

0
é;ale de~ 01.ivrrnrs fondeurs 

Celle œuvre commencée el continu6a par bien des all•lque,;,, et montre à tous )qs ou· ·jdiscu!é dans lfS secl10Ill:'5 et publi6 dans!! s-= -:~-=n-:;~r= d a'l'~~~ et~ df1dée en asl.'emblée 
la violen~e llt la fraude, on dt:1m,mdc: au payd vriers la né!:8~SÎlé de se joindre à des gr(lu, oumaux.. . . _ _ 15 a-v~il: es I gu 

5
. 

6 
la cor:!orntion, le 

11'il veut la laisser ocbever p!ir les :né mes pes aussi dfoidés à revendiqu'1r énergique- ~elte ~ommi!;,ston est 81DH composte : ~ -cî'bui ·di.a~J.fr ô.re miH: à exéculi.on aujour- 
~oyeoB; - c~ rnnt les mêmes h~·ti'.llt!S qui m~nt Je .t~iple dévelop;ie_mc,nt de c.bu:uo, 8u . es cü~yaDe Ancet., ~erlheJ:?leu, Ger- Le; ouv-r,/ ,, ., _ 
viennent le lat d,m11.niel', ~t lui mettre uas t1"1plP point de vue ohysiqc;e, intellectuel tt ~111: C~s~.-, CJm~ml,, F ronqum, Johttn- -1 • .Eleva~· rs t-m~n,d, .. nt · 
not1velle fois le pied !Ur la go•ge pour lui mom\. • • - . nar • a argu'l, ,..al'gevin, Lefëvre, Ray- -m· - 

03 
u Sil aire 1t 60 ,1. l'heure im 

arra~herun con;enlemenl é.;rui voq~e ,tu nom La discusflion a é~v;;rte s~r les s!a~uls m~nd, R...,bin, .n~uesei. ~.., ân,td~uf!l, .P
01t{ !out ouv.rit~ ayant quatre 

~uquel i!s espèrent lui r:ivi~ Loule! s"S âe la Ftld;lr11Lio~ ette comm1s~wn a,dfi,se ~ettre à l'qiu- 1 20 Suxerct,c!- _ans !a prore,s1on; . . 
libertés Les voici tels qa'il&t ont été ad)plés · vre. IJ serti exammé i;t el!H doit se mettre en ~ -.:-~- JJ:[>ri!~(,n d~s heures eupplémenla1- 

• A oE FO~VIEILL:.l- _ _ - • • rap~ort avec la,presso;! et Ja ,.;aucht-,_qui pll.· rei. -~ott1s ·~tre 11ayé.::s tl<:>aj:>le; _ 
S'rATUTS DE LA. FÉDÊRA.TIO~ 1 Ial!\5P-nt ne vou or prendre les ouvriers que· d - S pp~ess1on du trav,ul aux pièces et 

. . . . . - comme ll!!nts_ dlun c,ruitë pou\- foire l~ pro, ~4:nai:cu~nd~~e; . • 
tflt,·e.t,s s~clltJ4S parmenr.e1 de I' J,11,n.aiio ,ale pag~n.de et non comme "j'ant le~roü-= e- 1 1 ~~w~oaua~ des chefs d'atelier d'après part1e1per ',l'œuvrc nnti-pl6biscita· 8 c nix ce; patrons et la ratifl'cation des OUVl'Jers. - 

co1.1.0r, -tNticrus tifn
1
drons nos lecteura au com•ant de 

- C3 e nouyu Je grève. 

o; fr 
'p 

,. 
L:.trtl et légumes, 60 çentimes ltl 
Po<1r b'anchissuge, très coû(OLlt en 

roirnn dn métier, ln mtiin-n'œuY(O 
excluP. 7 1) 

tOj'Ot, eu~,e 5 f,. 60 c.i 1 ~ fr, Y , 
Ile! sirage, 2 litres d'huile par ru,ii, à 

1 fr. >10 ~- - - 2 8~ 
Uhnull' g.i, 11u uupposant 12 cbao:1'16 

t,u . lieu de O, à rni~on de 80 c. uar 
n1oia .. • EO 
Prélev0 d'antodlé ~ou,· l,, C i;s~ d, 

prévoyance, 2 112 pour 100, toit poul' 
85 rr. 2 10 

Mo:s d'êcoie, füurr:ilcr,s ôiverie• rou, 
le.1 dPux eu!a.:to, b',;s vent à. l'i'co'e, 
frais pr~le,é~ ù'autu!'iLé 11ur 'e bur, au 5 , 

Vin, un 11•,c !)Ur jour, à 30 cent rue3 
le 'i,rll O • 

'En'rotien du mobilier, noas :upfO• 
so,us cc ruoti!icr aohett, vais!lla, tic, ( 2 • 

VOt,;u:;~:d:, et f1Hrelie,i1 de 1·~terr ent~ +~ • 
- 'f15l Ù, 1 1 

19ü 70 

Soir, ~n n'ai.:cord::ml rica à l'impré,11, en 
suppos:rnt que daus la famîl!e on ne œangc 
ru jamais de viande, que le mnri ne i'urair,, 
pas, qu'on t:!e sera jamais ma'ad~, un dt"licit 
rie 10 l'i•. 70 c. 
Comprend or. rut1iutcr;a.nl pcurquoi l~ 

crétlil des t;cmmerr,anl3 aux ouvrierJ s'élèro 
bien 11 2,000,000 de lm.ncs sur ]Esqufl~ 
700,000 lranrs de p;tin d'aprèli J'eslirnution 
générale, pourquoi, en conséquence, lts 
co:nmtroants se laisseol faire. aonuellemeuL 
J ,500 protêti>, pourquoi tous les mois il y a 
dE:s fai!lilts, et pgurquoi ces mineurs, ces 
jonrnlllie,s qu'on force à. Ill wuibo,rnêletA en 
le mettanl dans une situation ~ ne pas pou• 
voir payer ieurs dt.Ut s, ~ont entre !ou, l~ 
ouvriers lr.inçals f1ibles et chétifs, pourquoi 
quand ils ont é!é él~vés d1ms la misère, ils 
paraisEent 14 ou 15 nns à 18 ans, et eonl--ils 
déjà déclinants, us~s,, vieillis à :·l5 ou .JO 

_ ane.l · . 
Cependant, l'industrie du Creu20t est ln 

plus prospère dt> F'tance; M. Schl'.:eider est 
l'un des plus riches induelriels du mond~ 
en_lie_r,_ et il vous app~l!erait ban.dit s_i vo~' 
lu, d1s1ez que lc.produil du travail doit. d :i: 
bord mbve:r,ir à l'entrelic11 réel de œlu1 qui 
l't:lf:.iclue, ou bien jJ vous domal!de ·ail co 
que vou~ voulez clil·e comme ce tymJl ol'lrn · 
lai ·qui, ravag,aat p;ur son pl11isir les p:us 
belles contrée3 de sou cmr,ire,..dcmnoclall ce 
que c'élait qui, ia misère, 

INFORMATIONS. 
1. - Il eel établi entre les sections ,pari• 

sienaeP d11 l'Interneliouale une Fé'd4ration 
ayant pour but de focilit,r les relations d,1 
toule nalure entre les d;vere grcupee de , 

_ - - ,, tr~::~!":dération est administrée et repré-1 BULLETIN DU , MOUVEMENT SOCIAL 
• C'e•l à tort que l'on a an ooncé pour le 28 sentée par un ConEeil fecléral. 
mai la dception de M. Auguele Barbier à . . . 
l'Académie; elle aura lieu le 12. C'est M. Constttul.on du Conse~l fédéral. 
de Sacy 'tlli lui réJ>ondra. 1 Le Cors~ll fédéml est composé des délé· I Ln ~rève d1:1 Oreu:.,;ot. _ 

_ gués des divorees s-ctlons féjéJ'éc:3, e 1. 1111. •olldarUé d- t.ruvallleua~"!' _ _ . . 
• Le nombre dei! dél~gués est réglé-comn1e __ - .stl;I' les ,ru.1!120 cents mineurs qui 11'élaient 

. ,. , . . , il suit: , , _ ,mis engtt:vc,1.J y a environ cinqce11tsmiuE:urs 
~. mslnllnttn élul carp de Sa;rt ·Mtlf a Une S<?Ction c11mpr1:nant 50 membres au Oa,,lil dans le Pa.tric.te à16.'flt0Îf l'un d~-c:P;"!îl.•elll.:ot.. dits et mille journ.àliers. Nous 

edu ieu sdameLl par. e p Aas melrve1 leuxl, er;nps plus tsl représ~ntée par 1 déli!g_u6; - de Grgaues les plue c'ouwg~u:oc ;l 1.! plus ·1n - -,1 lo_ns nousocr.uper des uns et des autres 
o mon e. e l!otr mume oua es r11v;1ux O 2 . d 101 à 500 <:>'I , · · · - . · • ,.. - I;;'on -connatL t ·1 d · ' 

P
réparatoires étaient lermÎ11és. 51 à 10 'par ,- e - 1 d• pu ... ' - térese~nto,dela d~mooralltl ~001aliale de pro• cen'"1i d .. ·dace ravin e la mme à dea 

. • ... de 501 à 1,000, pal' 4;-dc p ue e 1,000 par viuce: . _ ':"" ne, e P~e sous ter~e, ~ans l'eau .ius- 
5. , • Euwre un acte généreu.t dQ à l'initiati qu aux ~enoux, quelquefois, souvent eoua . · L qui _ . . 1 Chaque section choisit uo nombril égal de des caoyens; • ve __ un~ pluie batt~nte de gouttes d'e11.!.l gl~ci~le, ~ous rcprcdU!sons la lettre su~vt111 

6 

L'impartial mentionne ·Je bruit que la clé éguéssui>pl_éants. a Ue tous tfô,ts on noua demande si nous :1}Jil'J<illlbent <les fiaa~res, dans uoc atwoa- est adressée au citoyen Hocbefo!'t • : , 
quesUon du souverain ,e~il portée. devant Cb,aque sict19n n~mme. et cha~ge !el\ dé- ,n'ouvrons pas un,e .. souscription pour venir phè_,e_ des p~ue malsamcs,. exposés' .l.o~joura p,u11 alle .. ~c'ét6hia~orgll.llia~e.llou~ trav1ulle~~ 
J• Cortès avant la ~U_l!BIOU des Jo1S orga- Jé~U&S OOID~8 11 lui COnVJenl, Cb:icun d ,e_n;ic ,au secours de! fom;iles pr,i.vées tl1 !ear chef- ~~1~1'Jlalion5; dU-ffU grisou, aux éboule- Dlla d.'I<>~ l'1~pos~lbiJl1(l de ,.pro1UJ;re devril 
quea. soit par Je golf'lilrnement;· soit par ~oit, !l'u commenccmenld~ la ~ance, se fair'? par le jng~mant ... d'Autun , :en~ des g~fer1eir,et ofl l'on doit travailler reee;,-01r l équ1;-eled do es qa 11 ree)' qG_an 

:
eltJUCS députés radiwox. li ~oneidllre la 1n~r1reaup1è1du secrétaire d ID!érieur, qui a Le PaJ.rfott aefait ur. rte:voir el une joie di -c: ~~a-~~elU'._ dune lsmpe fumeuse dans une pro u~t. ·iê 

I 
arantifse à 

rn1ère hypothèse comme la plus ·pro- vérlfie eon mandat avec appel à I a~Eemblée, ·s'aesocier ' cette ,ré,.aration Qµe tous les pos1,1,,n d1fflc1l•-. qnefquef'.li!cl toute Ill J·our bLa Juetke veu~ quo ln so. 'êtê !~11& Je tr8· - · l réla' t t t b' · f ·t ·· eu d .- .' . :Jl~e:pl•"ca d • - c acu de sea meml>,ei preriu NI~ 
bahle ·; e1 esec 1roou ou auremem reen 111 catoyens,...,vouée, analeurqnarlier J~aou --•t:;. eux,ouoouobé '"Urie côté ·1 d _,_, t 1•· 't'é Ill"' de ton pro, • · · : • • · d d · • . • = ,· 6el'tes •·1 - ' • va, , eu,..,,memoli 111 gra " , • La minord~ républ1oa1ne doit se réunir la eman e. _ .. vnera• dane leurs alelien • orgaui~ent d~ - . , • S l Y _a an monde une catégorie de duU troi\iêmement l'équivalent de eou pro 
aujq,urd'hni daDS l'apr~s.midi, ' Aux prem1èr.i11 séano~sd'avr11 et d'o;tobre cqllèct:es., !'t,que;ehacua appoi:te son obole'à- {.!8~1Lc.!J~ q!11 méritentetirtout. Ja eollici•. d11it

1
en cù d'Innipaoili: voua ne l'lgèoru P

85
• ·1 fe conseil tt!dêral_ nqmmera eo~ bureau foi;•. ·c;es famUh:a auJourd'bul ssna chef'. sans- ~de de_:-bu.œi,Uê,. ce l,!ont l_ea ~1neul'e, Ils ober çitoyon, . . . "" 

_ :-... ,,... mé de: !JB ~réllor1er, u_n secrét411'e, des ~éall- p_ai~. , , · • --11 en r~_lent~1,moina livrés' ~ la ra aciLé La rea.uaêr&tlon rst li la roi• !'111tér1~lle, ~~- 
- · ,..._, ces, deux correspon~nts pour l !Xlér1eur, ,1 Le Potriotncllipler4 tous Jes doo · soit en ~!~!)01,,llpag_J!!e.t aDQnymes com~ oséelil'ac- raie e~ iokl!eotaelle ; à celai •01 ne .fait qndoit 

011. a®Oll&e de. Bachar.est ,qu'q1;j'co_mp_fol ·trois pour la Fr~c~. ~ nom~res pou rron~ ~pgent, f.lOÎl ~n,nature, et z,e, charger~ de les, _!!O!!BJ1Jr013 v~nl.rt!s e, i~satiables • ou 1 la ~1;11plir atrl~tcme~t sa tloh~, Ja. aooi_$té :l:r Cl!" 
tram• contre la vie da P!'~nce _c;bàrl~ a 4tl . l:tre augmentés sil &t n~cesaaire. ~ faire• par.vrnm au .comiul "lJe i,épattiUou de - p~puten~~ .<J'u'i:! JNICha ind.ustrie\, à qoi sa 1111 ~ ,O ré°!anêrafl(!ll matfr•~:.ur:J. awo 
dtcoû'Verl,_et que le partt 

0

COUZ~ate r~tl ~JA11,- r Lee ~eaib~ .1u bn.r~ù. son~ C~l!JI~- 118COU1'8qlll a.êlé d~jà ~rguiliE~: - - . =hau.te,::_P_l>B~IOII: fa!t perdre \a têti>, et q1,1i s~ns :!oa1,~\ )d:=~i::!~/::ï alon l~ 1c~ie°W JuJ 
~JOll~ de ~uwaux pr.111é,yle1, les·cop»l'rs I ment révoca~lee pu: le«>nse,1. Les -vacancel . !'~ousne ~\l'l),IUl ~ aux,~u-!1'1C1'8 que. ·plus- -~...Bl':l \Js s:en,r1clut de If! snPur de c118 nègres doù l ha loi• l'adllQ!rai lon d la rèconn111,8'»c~· 
ntlilatiOJU!ll"! ~ •\lrollOnoea~ netlème.ô;\ doiven\ être 1mméd1alement rem.. ipi, toµs les autres,, a!e ,;Jo,wnt- doll!lèr uux- ,~·~_!!~~nt-le t~~1l n'eat~ qt:A,n lent auaa- L'~:>le qué Jea 6l.aleuN,'vou1 ad!a1se11t;n 

88\~:. 
pour aa Jl'IROe 1ad1pne, . · . . e,nfa11t.a et aox femmes àe leurs l'rêres.da· .mnat-. u C're.~ ile doivent·t:fl'ed.uer douze i~iar part que l't:apre,a!on affalbhe de 1,•o:i • 

· ,Ul'POB.ta DO coHEtL Pi.:osau A ,-i;c L• ~u.zot Ulle .preuve de aolid11rité. Non c'est. _h:.ur~__a0d~cet, horrible h'a.vail , QJ' jour pour · Uoe, de l'eatime Ît d'e 1a aympathle pc,ar "
0
" 

--: , .. _ COl'll:ilHJ.1 Cl!:tlT&~'L. ,éJ.Ul!I.J~e·éf d'bgJ;pll"9ité qu•1( &'llmt fof et il <~n&·J~urnll_o meyènllli! lie moin, dn 4 't~ancef hl ile ~Olldlilte. O ' i{u ' • "'. · , - · • ' 1 . il'} a,pas èntre pns de cœu dl'd· • '~ · ,,,.,_11~_1l'6 .. v.o .. s flll8 ï~i • - · • · , , •, •• eJ-. aber eltQyen. 11.111 pl111 qa~ v .~ 11 LI coilaell communa:J de LH~f•l vunit d •· 1 4. - C:Onformément ~ 'arttcl6 6 d, s ala· 1.:. faire;· t~ua s·tn:iP,hssèront ~· .• k !11l111~in _ :11: travn.n::..aaic- piè;. ·• (°R.81'11!1-~puq~er sud.r la ro6rjte. éoaod voe,fl11cteur1 vo11~ ODtll f'ro!:; 
~ dMlallin.emeni le droit. de J'asslslaJJjle . tlits généraux et,.. à l'W'lioldi dq· règlewœd Î a lll!llbe.ureu ·,, , ,icti e,iv rur,erpuue - ·L!i,i1!.i1-:-ciiviaa.iré e 1t u _ a tan !188 tI l '' da les r9prtNn_tn•~o c~ri111 lê!f

1
•'' iJ i 11 ~-Wl' les repr61ent.aiÜOll8 th~ll'.allllo anue&i Je oollNÎl fédéral 111rmetl.ra en GOlll- ,Ct · , • t:81- mN. ' · • ·. .c.il_ui-qïift'a~ f~e, !)UClton qul élève lelll' ·afta dit I\~ hiJallté, ntc"irellC~lt' Jèil 

'. , a. .Ô.OT~ IDIIDÎoi:tioa ,wa Je CllllllilÜ , tllll\111: il Jui.. • 'f' - -"J.IÎt ~y'yf lio-.J» l ;~. JJl'!lfl. nous' :pospo1s.en . une 1ÎmJ)1l~t6 .~iè.(,i •, LI te wlloi• 
~ .,,,, /· .~ , "" -~- _-:: --~"':• tn.vail,amfdW4Awe olîepe ~-111--D!alDÜIII..,. 

On nous annonce que lea citoyens Gtnlon 
el Ferré, arrèté3 tous drnx, il y a une quin 
zaine de Jours, - vienn':lot de tortir de 
Mazu. 

_ __,_ __ .. ----- 4., 9&11.:}IJl.a, 

8. lllLO!l'o' 

J,KS M)NlfüR;> 
P. S. J'oubliuis un détail. Quaurl il n'y: 

pas de galeries en train, lo mineur mnp]OJ'~ • 
à li: j1,urnée est payé 3 fr, 2o au puil~ cirs 
Moineaux el 3 l'r. 00 dans les autre3,pu1ts, 

Il Il, 

,;fit:IJ1'8 ·pco 
1,P.Dt rbQID~ 
rA\t.i.• L'igDO~ 
iaorqoip~dJI 
1i'pfli1, 'êDJll.81 

';,t., travalll 
',tcjaJII pàfn; 
~don-nerl' 
bt..a• t~over 1 voa•· •9nn• l'i! 
roroe.s, toute m 
tlvitl, " Vos p,omease, 
el o:a~est11s ; n 
daiil'~" et en tièr 
1v1a,fait _l?eauc JDÎ11I \lotre pari 
cllOJGD. Vous ' 
,ipport censtan 
al'tl•consnltés 
1•· QODlërano~a 
ti'~diel' la qua 
r4tp•ous0 avez 
tt.aeJ1e vo as ne 
iool.Ji's et la q' 
111ent direct. 
AÙ Corps lêgi 

d• patoltll dig 
pt0Jeb de Joi--de 

J(ol pins qL1e 
111aal o& plu• ii 
,.. èleoteurs, v 
Jil.lDll temps q110, 
1•,sprenion de- 1 
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~ Ilet dell plaies elfrayantea ar: / Eapérou qu'il sera adjugé lll la •oclélé des I luetrale du plébiscite, et pro~e au peuple 
ç!lll we aotoi~ U~e doubl8 misère VOU ~r Gourdifi,. Réur,{1. . 1 français le renouvellement d'un ,baU de vingt 
c·g,oL l'?,~~:r~ncé et la panvrelé .. !-\tra~~1 • i :. / ans, il. œ~in"léressant dejele~ _un coup d'œil 
canJe. l '~oduit tout, manque da lins rue 100 . . • en arrière et de dresser le bilan du g!)uve!'- 
1eor qu•616mentalro. 11 t 8 feu I Le. Jour de Pâques, M. Bernier a com- nemonl actuel, M. Taxile Delord l1C pouva1l 
la plu9 lr~vaillour n'a ~as d'asile, er:sél~~~eura I munié.. . , j donc cb.ieir un meilleur moment pour pu· 
:!'ee pai11; J8 no puis donc1, c!e crois capa! De~u1e le lempa qu'il courlaprè& so~ com- hlier le 'second volume de son histoire du 

E~~;~onn~r l'esp~ronî: ri:nteda maux, l\1dls je j p_lot, 11 n'est pae étonnant que ce msglatrat i second empire. · . 
biade trou•~[.1~!!!~e d'y consacrer toutes mes tire Ia langue. _ 1 Plusieurs journaux· publient en V, !'1ét1s 
,·.!OS donae '•9 u int~lli3ence et toute mon ac· * "., , des flXtrmts de ce second volume qui doit 
r.:r.es, tùuto rue ' j pnrnttre mardi prochain. 
,;~l_t~. •_ messes, cher citoyen, ont êlé ~o~re~ On ne &e figure pas avac quelle '?-clivil~ 1 • Le Rappel donne le récit de la conspira- 
\o~ ~~~ss. 1uais vos œuvres ont ~t\t~~:a dévorante le garde des sceaux rumine les 1· tion et de la mort d'Orslni. C'e3t une narra 

~I ~~!et eniières: vous avez peiti~~Îlgieutl• moyens de pousser les électeurs au scrutin lion froidr., calme, sans 11assion, mais char 
c!Dz ·rait l)uaucoop, Vous aveh m!'ne El de boa le 8 mai. 1 gëe de détails. Noü.8 en extrayons seule ~:,! vttr~ parole d?o~;!;! d~ vous m9Ure ED . ~lut~t q~e de voi,1' ~riompher_ l~ doctrine ment la pas!nge oi'! e~t _r:i.co11:té~ la. mort des 
~1oyao, voue ;va O 1: .. c s èlect~urs et voua leG I anstenttonmste, Ollivier est décide à tout ... I deux condamnés Orsini et P1e1·1. 
r,pror! caastnud avoelo- r6unlon• privèes et dan~ i S'il le faut, il irajmqu'il. promettra à tout · · 
,,11 consultés ~ubli~ues, Vous aviez pr~mis ! électeur bien pensant un bureau do tabac / Lê direc!eur do 1~ ~ris-Jn de la Ro~ueito ac 
J·i cenfértnocs r sociale • vous avëz mieux I pour se~ vieux jours ! cotilpogné des aumontere de cou .. maraon et·de 
J/!udier Ia qual f~~.Îé la Mamillaise dan~ la- u;mme l'e~pe'i·eu~ lui énüméruit avec 1·cenx d~ la CuaQiergeric, se rendit' l cnq heu .. 
f;it: \'0~30/;;:z étudié à la. fois les qu,sti0n1

1

1 inquiétude les di!t!cultés qu'entrstneratt I res .11':'1a qna~ls ~nx cellule_s de! .. conduœdés ; 
,utlle \O I eatioo pJlitir1110 du gouverne• 1. é t I' ·" 1. d' l Il • 01·s11ll dormait d un eommeil pa,u!blo et léger; 
~c!nlts et n qu ore men e~..-:cu 10~ une e e promes~~ : Il co leva et dit : • Je euis piêt. • Pieti s'écria 
m'ot direct, . .• . avoz fait eulold1:e -:- Bust! dit le philosophe du Var, cl 1c1 en se réveillant en 8ur,aut · • Ah! uh I c'est 
Àu CorfS J:f!~;ll~t ~:c:li UVPZ préepatê des n votre majesté, ses électeurs OU IDOÎ nOUS I aujourd'hul jour de harJJ8j ~e voila l a le; 

dis p!lfo,cj · -~ j;',,lns haute iu;porlance, , mourrons, Î •1:iux co cdamnës, cr,ndu!(s à la ehspelle, y res- roitl, de ot \ vc t n'uysut tenu plua _lo) aia- *"* 1 t;,rc~i. c.11,!ron 0,10 e. nu ~·u:a , , . , . , 
~.I plu5. fJU"doleroout ses ;irome,!es envers I Ors101 ne ,lcmNad" rren ; pcn<111nt to::t Je 

~1nl o\ 111,1& u,·cs ë acteurs vous dol\'en~, on Quelques icurnaux fout courir le bruit 1 Iempa que du~èren! Ies apprêts du s~pplice, Il 
ici èlec curs~ 1. ,érounératinn m~têrJC,llo, , . , ·1 , ;, ,. r. • coneerva fil l:lel'L!l calme, son tain; rosé, son 
l~e wnpa qno a . ll""i'••aa.co que 1 e x rame d Espagne aurait l intenuon sour ire grucienx ; en GO.t dit un ho-me .. 0 ~ ... d•l•ur ulns vive roco ~" ·~ ' d' d t , - . ' .., .. 

1·,:1~1e1s1on 11 ; 'vouement ourno\1es.i11te entrai- ans un couvent, · . monde au milieu d'un salon. n ,'ent &lint avec 
v11timc do v~iredétoutes ie/11mioti<Jnll dont Nous ne savone où e3L né ce canurd 10- M. le directeur de la prison &t avec l';)l\l. Jea 

!)U!f, M"3 sr~ ~lice~ pUO!OS qui UOUB vlen- \"rafremblable, lllUÎS1 Ce que llOUS fllVODI!, aumônlers, mats à VO;X b8988, 
r,u1 o·o• st ern 8 on-t uu'une souue de baume c'est qu'il est incomplet. Pleri, avant de partir, voulut embr&sBer le 

, • , a:11 r n s ., o - b . d. , • • d L d ., :i,I ~'~-c;r ;Js p31o~ s, mals croyez, cher Ci• Pourquoi n'avoir pas fait précéder celte uga ier pr~pos: " s~ Sa?_ e, es ac.,, c~n- 
pm .i ~-~ ~ous JeJ rêssentons, et que vous se- nouvelle de celle que voici: da~nés •,e nnrent e11sulte en m.~rn_hei la vo1l.e 
uit1• q olre cbor ropréscmlant. - Marfori vient d'être reçu abbesse. noir sur 16 Hl 8 El pieds nus. P.eri ~ appuyait 
11, to11Jcu•9 n • • sur l'un tles aumëmers, L'exécuteur drs hautes 

, GllOill'K e'ouvmsns TAlLLE~l\S, . * œuvres de Bouan marchait à sa droite; I'exé- 
u1r ' 1 " " cutaur des hsutes-œuvree-de Parie se teuail à 

, 18 a.vr!I 1810, , . , . .. • enté d'ùrdinl, 
P,ri•, ca . .,., 1 Un babitunt CH! lu rue de Hivoii ~ous ~cr!t l,ieri, au moment de franchir Je rnuil de !IL 

·'CH.[PT!ON A CINQ C~N'l~P,iE;:; qu'ayant reçu sen congé pour le L.> avril, 11 prisca, entonna ce caant : 
5UI:, . a été rb1igé de~déguerÏ'ir ce jour-là, malgré 1 . , . 

1~0::ui.:t;;Er. LR CffOYEX nor1ti!FOI:T I'attachement qu'il nourrtssait pour les pé- l':';011_r1.r pour ra patrie 
;~ti~ 1~ wu,E os sox TnA!l'l::llBNT D!'; DE· nates qui l'abritaient depuis près de vingt fa8~i~; ~1~~!8iJ~!1~~.~u, If. ans. 1

~ ' . f./olre correspondent est loin rle contester 
D:?uis que le citoyen Rochefort est en lu droit du propriétaire à l'expulser de I'Iui 

·'o;e el privé de Eon traitement de dep1_1té, meuble qu'il occupe, mais il nous cite un de 
t;u«iU? de cil_oyeos ont t:nu à .11e c~ .. ;lser ses voisins, habitant depuis le ~Ô!ll~ temps 
piren,jrJ à I'étu ~u suffrage umverse ce / que lui un immeuble rue de Rivoli, lequel 
:ila l~i lui enleye.i.: . , .•. , , • _ se refuse absolument à déménae~1.·, ,?1algré 1:i,;IIJ avons hésité .Ju.~qu à ~e ,Jo,,r_ u pu. ! les scmmaüons rfüérées du propriétaire. 
t:rrles ocmbrnu,~s llstes d adbésio~ qui I Prem i p-tience, cher correspondant, VO· 
,:,,éinled enYoyéees, IDN.IS le ~ou~cment tre voisiu a beau s'entêter, un jour ou l'au 
.. ·l, un~ ttllc imfortance qu 11 nous .est tre il :oera bicu forcé de d~•.;otsrni!- à so·n 
.~~~•ible dt:: peri!isler duns une ré.solul1on tour. · · - 1
J, ·-us ,lt•i·L d'1clét! pt1r lu mo:ieatie et le ! .0• i;:,1no -~ 1 · • ,. · ·'..· lé""e;seroent bien connu de c: 1:1 qui ! .. " 
~;r,ob,j:!~ ù'uni;:_ manil'es\ation ~uss1• impo: 1 _ Lt-s ob;_ar·y11tions réunies pn_r les chirur• 
.,otede l'affec\ion et de h con!iarcL p,pu giens m:lt :1Jres 11y:rnt démontre que les am· 
·-r• j . . pulnlionsréussiesuienL micox sur les champs 
,N.ous publions -doi:.c_, ~u,joura'hut • une Je bal~ille que d11n~ lei:,. ~ulles d'~,',pitaux, 
·:tmière Este de sou3cr1pl1on, eL toutes_ lss les chirurgic?Js de l'hôpital- B~au.ion ,;ont 
~~'lines nous continuerons cette publtca- èlie :iutorî:6s à opérer en plein air. îi. Quuud donc ÎiJ:lPO~er~-;-on 111 m,1roe me- 

Sommes. Sigr,aluras. sure aux gans qut ndm,nalfenl nos floan- 
1 CCO Ir. 20.000 ces? 
'f(\(') 4,000 
lü 15 303 
r, 10 102 
1 20 

~u voix (•luit tellfme:et forts que, maigré la piè 
ce d'B;ofl'e d<J laine no!re gui retombait su.r sa 
bonrhe, on put l'enten.:!re fuoilen:l!!!t. Orsioi, 
la to e h!lute soussJn voile, l'cngag2ait à garde• 
hl eilsncc, . 

:.es conrlaron~s franchiEsat t d'un r·as ferme 
les degrfit de i'écbnfaud. Un_ huissier da la cour 
lie à hautd voix ,'arr~~ gu, les condamne 11 la 
p~lrc de's i;:nrricltle~. l'exécuteur s'empare de 
PlerJ~ q,,i poutse le crj: • Vive J'lfaïe I viye la 
R~.pi;bllque 1 • Otaini, en se liv,an't A l'exêcu. 
tenr, cri~ : • Vhe !a Fr111co ! " 

.lu momeut où la o,utfau tomba, toutes les 
têH:3 : o dé~ouvrlrent, él rnluèrent cslei qui Ill• 
viit mourir. 

A sept bo!,ras dix miouhi•, iool é:n;t füli. Los 
jo;mlllux nçureut l'ordre da g11r.ler le silence 
sur tette execufrm, 

• ". 
" .. " 

A lire (g.i'cmcot d!:'ns le Rappel un arti 
cle ~ur Je vole, ù11ns lequel M. P. Maurice, 
toul eo ioe pi'ononçar, t pour le vote nég11.tif, 
convient cE>pcndant que l'abstention, - qui 
ne r,ccnnnlt pas au délégué du pouvoir exé 
cut, r !e droit de poser lui-même la queelion 
a11 peuple souveraiIJ, - a pour elle le grnnd 
a,·;,n1.age d'Ptre conforme aux principes. 
L'iulérôt da l'article de M. P. M€Urice 

fst ~urlout dans la n·production du lllani 
fi:i;le abs,enlioniste signé de VJ.ctor Hugo, 
F'omllerteaux eL Faure, udressé pnr Je grou 
pe d~i! pro~crits de Jersey i1ux républicains 
- •• ; lP.j avaien_t,~o~sultés sur le vote, lors du 

1l!i~1 première !i:le. 2• lisl~. 
1:U~;iy-les-Mc fz, • , 
·,,;oit-f.c:aJd, .. 
...:.02e1. • •.•••. 
-:L,u:.al de !n S ll~n· 
ë:' (Pyrén.-O;ien• 
:,l,s) .. ,,., ... 
-,e~:,.naa? (Dauba). 

1:::oye • lc3 • Berl«!• 
r'\ll'i\ r:"\ur"\ 

6 
5 85 

120 
117 

1 

En rccevcnt l'uct,e jour le:; employés des 
mai.ries de Paris, le uouVt!lU prafd èe la 
S1,ine l«ur n recoroma;'ldé d'apporter la plus 

1 
e:drôme courtoisie dans !eura rapfiorls ave.:: 
le puolic. 

1 Ce pauvre M. Chevreuu est décid6~en-t 
1 , , ··--0tir,ns de forme que ,.. 

"~ fr 

Pl!!Z.l' exlrail : ll!IUIJIIU:T, 
O•lt. 

[;) . i 

1 
Oa commentait be:iuooup dans un ., .. :~ 1 

presque mini~t.érie: !ts conffrencés i_nces-11~1~11 ;·.:._ 
. santes de l'empereur ave;:; M. dt: Persigny, lom:. 

l!·d!u' ~n Roch~forl ne pouv~nt, tl~puts l pendanl lu smiaine sainte. . . 1, 11
• • 

,. ,rnDri~onnemenl Il. 1'.!lc1gi~, sisn;r. auc~ · - Elt bien ! dit quelqu'un_, l<:1- semame . , cd !-i;s, . " . 
Ainé de SOll nom tlaos fa J1arse1ilaue, e"L s~inLe n'est-i;llti pas, aux T_u)lB;)èS C?mme l 1 .. 1m1rn·s va s~ f!:r.?. ~·e,d-il voler? F .. u!-ii 
J'.3.l'iroco•sibilitg de répondre 101-ml'!me, 1 aiileurs, ,-onsncr6c! uux morltLica,1ons? co1;c-nuer de. n ab.ten!rt l'l?)le est la queet10;:i 
. · , . d · t " • robr~s de Passo· , . qu ·on nous.:i<lresse. 
-;,metl l,_ vou. rai •1~~'\u~-::i de Puri.;;.- Il L L\Gi.'iU, D~us l,i dépar!a1!1c~t·do la Seine, uu cerlaio 
"on des ?uvriers c è Pd' i'inlerprille cle Pout c,1,i i c~1,furme : ncmo, e de républuau:s, de ceux qui, jusqu'à 

~.:spr1e d·ù\rc uupr ·s eux L T, l nrnDi!ll.li"r, 1 co Jour, ee ront absL~nus,commcilsledevaient 
, ,;,ntimtnls sympath.iqu~s.. c mas:111· 1 · de pre.odre part, soas quelque forme qne c~ 
,ëHlnpeau qu'il! ont lubr1qu6 pour l~i, e~ . 1 fût, aux a~tes' du go,1vernement de M. Bo:in- 
LJ'lvi•nt de i•ecevoir, remplacera ctslui qui ~--···--- p!lr!e, srnib'eraient aujourd'hui no as être 
ifü!o~lé ~ous les pitd; oflici,.ls des !1gents l éloigaôs d~ pe~ser qu'à l'occasion de ~'empire 
., M. fliolri (]a'IS la soirée d1.1 7 févr1~r. II LES J Ü LJ R \J A LJ X I une maa•lesl~hon opposante-de 1~ ville de Pa- 
, ·b Llemènl à tr-.ve~sl!r 11 son fc..ür, 1 ris. par la voie du rnrutln, pourrait être ~,tilo, ./'dprv a I duu m'Ame' gem·> - Et ! 1 et qus le momaot S3rait veot être venn d'inler- 
•'D oulrcs ina:arres ~ " 1 ·, d"' Je ote Il - t t d . • '< d J - b , des encore 1 =- 1 Ven!. a~S V , S 8JOll ea que, ana tous 
:Il' doute aussi " P u~ 0. nJ : . '. 1 1 le2 cas. 11 vole pourrr.it être un moven de ,e- 
UJ citoyen ';\o·;l;efort esfi·ret né::rnm,:im~ Pl•ieieùrsjournau:-: des ·départc,mcnfs out ce:i~cmeut ,wur le p~rtl républicain;· gr!ce au 
·.'U rnrLn·u salll e, si,uf da Lou e~ ces uve1•1 . . . . vol,. on sec mple1a1t. 
':i'èSet qu'upri•s la vicl<:.ire Il pourri:l parti- dt'-J'l comrueocc à mettre f e~éaulion !1,s me- lis Lous dem~ndent conseil. 
'"fà l'llonueor comnn 11 uura purticlpé ' s_ur~s nrrêlé~s ~ans 111 r~1;101ou des Jou:1:1a· Notre réponee. 6Pra dmpla; tt ce quo cous 

1~ · · ' 1 J1~tt1S républicain~ rie P~r1s et de la pro ,rn- disons r,ou:· la ville de Paris, peut ~lra dit pour 
· · pei;ie. colwT. ce, tenue vendre dt dermer - e~ O?L ouvert · tau• les Jé;:urfom~nta. 

dans leul'S colonnes -des sou~c1·1ptiona pour I N•,us ua nous arrêlcrons point~ fairo r.mar 
la II propagande plé~iscilaire:,!-:-:- c'a~t plnlôt I qu rr que M. Bonnparle ne s'~st pas décidë à eo 
unliplébü1citaire qu'1f fau•lrau <11r~. décl,rer e111pereur .sal!a avoir uu préal~ble nr 

rêt~ 11ml !CS complices le nombro de vc1ll'. dont 
· • il ]u! convie;it d~ dép~eser le, 7,600,000 de non 

. •-• 20 l~c~mbro A l'è:cure qo'il eet, huit mi lions . 
\\ pmil qu•J ~· Daru venait. de fair~ 1 Le Pat fait alMgeois s'occupe ar.tiv1;ment rÏ%.r tJ:illions, di;,: m!llioi:s, 10n ,hlffro e<t 

~!11:porl1;r uu quai _d'Orsay son vint - qui d'organirnr Jans le dépa1·t~ment çlu Tarn la a Le tcrwtin n'r c.hng1-ra riu. No~s ne pren tt ~oint. de ln piquette, nssur~- -onille, 1 propagande répubii_cnine. li voil da?S le ,:ole dro~s pas la.paille d~ von, rappeler ca qae c'o&t 
l,iljü!ln lnllu le telransporlor rue de L I plébiscilaire l'occasion pou1· Je par·t rad,cal qn9 1, • sutlrage omver•el • de M. Booapsrto., 
~~e vin s'nméliore. ~n voyageant, - ;n I tles'uffirmet· foergiquem(:D!1 i,t il r,s1,ù~e que ce qua ~·a~t que lo scrotln d~ •- Bounpnr:ol 

:-1! de même d~e m1n1stre!? ! dd'agilation qui va se proct11 ire, j~ eorti ra Mn11 lfenet1on de la ville da P~r11 ,.u d.e !a v!'l;i 
1 l • ·h s qu'une vain• prole!t~lion sans de L)on roccnsem~nt de parh r~puhbcain, es,- * au roc o e . ' el que ce'a"'l'!s-t p1ss1ble? 

" :• 1' résullats pratiques, ùo ,,nt lea ga,autlrs du scrutin'/ Où est Je 
1 • , ; • . contrôla? Où ,ont les scratateura? Où cat la 
1•01!~ n<! nüU8 ~x;i_l;qu~us paf p'lm ~f ~ L'empire ~pr_ouvo le. bi:201n da rn .rtlre11;1_per liberté 1 Son~ez à ton tas c,s déc1eloue. Qu',st-ce 
!J Vt:lle du pléJllSc1fe, 1 homme des Tui e I dars la piéb1Bc!la. Fa1 e · _qne ~e bUlil _q,u 11.,a qui sort d, 1 ll1'DB? La "ol.inté ~a M. Bonan•rte. 
r~se pro;ios>• d'envoyer uoe ltLLrc à ceux pr~paté de s~s propr,. s marns rntt u~ ua, 00~1_.- Pas •utro chose. ~I. Boi;ap~rta. a les clefs dea 
'.'il nppelJe ~es :.ujets one lettre. Encore loo un bol!llloo da v1Dgl-quatr0 h~ures .. tl c _e,t bolles dai;s aa main, les Oui G! 100 Non daoe ,a 
C1 d~o~Neinutile! Il uuruil suffi d'une ! pos;ible, tal s:3t, crùyo~s-noru, t!;ut' oc~~pat;oa main, le voto dans .sa mnio .. ~près I? tr!'•ll!I dea 
r-~envec p p C dans ie coin. ca!eantg vu I orgence, le prem!er devo.r d uil prèf•ts et des maires !,-rm,nê ... , 11 ~·enferme 

' ' ' démocrate. têto à fêle avec le aorotm el le d6pouille ... 
.. Rostons dan1. les prin~!pew, citoyeus Ce q,,c 
* * El iJ ajoulc : nous a·:ons l dire, le vo1c1 : 

1 • M, B9nuparte trouva ~uo l'In1bnt cal veuu de 
Un indiscret noua apprend pourquoi M.

1 
. . , r,? a'app<>l,r 11111-jeot~. 11 na ras ro·t·n fan.pape 

1!:h·ier a Gt6 nommé à l'Académie. L~s l'?ur :ta; que! pn;-ti _P~.:g;tenir et prê~her pLur le laisser à r ea f-<ire; il enteod Mre aacr6 
\,1llards qui coruposenl celte assemblée en , , Ri~n / P .0' simp e · et couro':i,6 D~puts le 2 D~oembre, il n le fait, 
ll.ll à Ja letlre- p du f',uneux àiclionnaire,. el j I at~:~1,~~1o~ & dans lee clrconetanccs a~taellse; ·!~ dcif\1e_o,,.e; ma1ntenant 11 veut 1, mot, l'fm• 
~l~ur filut ~b~oluruent uu homme poul'fime \ cent avant3ges ~t pas un foconvenient. pii;:~,;,1 Il-~pnblioains, q:idlo eat nolre foncfon? 
· ol pléb_1sc1l~. . . . . :: • • . _ Quelle doit êt,,e Dolro attitud-,'I, , , . , . . 
.Uins quinze ,JO Ur!', M. Ollivier commen~ 1 Le Pat, rote alh1gto1~ én~mlire cn~m lo tous En préaonco do co gouvornomcnt, néf11lion de 
•
1Hprendre des notes. . 1 les avantagos ùe l'abslenhon nu po ntds vue toute morul~, obs'aole li tout progrès eoclal, 1<1 

1 de 1'1.laclique, D'abor.d, lalerr~ur mnnif~aléa p·ésence d~ ~e gor.•~n:flllo!-:b. mcurt~i•r du 
,,*.. 1 pnr M, Ollivier: qui a eu.la tlfltVe!é~~ lati~e~ psuplc, aa,af61D de I_a nepub,~q~a et Viol .t.eur 

·r combien il redoutait celte mamlestat1on des l"ls, do ce gnu,c,l)omont é.o,épnr le cnme 
!~uJo.urs jaloux de son cousin Je touriste d~l mépris plus d'itigereuee mille fois pour et. qui. tfoit ltre trrroEsè p~r le drolt1 la F_ru11- 
,'~!103~ède un palaie pompHen, l'~m_pereur les gou ver~11-menl5 qui ec djaenl la fo:co que ~::i di~~::

0
ï. ~?if Y d; :),~{~~· n~~n~t,~a!~!~ 

~~l ~e lie p[\yer pour que~ques 1;nll~ous de ' loules les combina'.ilon& plus _ou lil-$-IOB_ ~-11 · blanlf d~ acr~tin, des oo~cldle~ de euarage 
1, e, eur le. mont Palatin, Les ruines de I vantes, plus ou !D01~s cal~o!e_e!I de la vie.Ille universel tt des payn,Ues d'appel à la 11~t/on; 
lllp1re ne lui suffhent ponc pas? j' politique - puis l'1mpo~e1b1l11é de r6p~n~re ce s'h!rorm·e pas e'il y a des hommes <j:,!f1 va: 

,r un o~i ou par un non-, eur un pl~b1~p·to lent rt des ~oU)mes. qu_i fooj yc;tar, ~·il Y. a n•· 
.*.. 1 gui po3e la question entre h Const_1tut,on1. UltlUpe"u qll on 11ppe1le_,,e •~ne, et qu.1 délrbêra, 

· . · ,te tout armée <le la bo•te du vamqueur· et ?n «utre lroupeau qu on app lie le p:,-Jple d 
~-Un gr(c a·~maru1H qui est en trairr de l 8d00

1~~ecmbro el Je produil des te.Iles labo- qu~ ob~!t... d ~i 13 t , ., 
~, , · • · • • : ~ .. , , a r6sence a u . ona ar e e., ""e EOU ou .. 
11.>e 

11 ~mllront grec - ce. Q;il UOUB ~~ra~t rieuses de f~1:a Emile 011,yict • l élève cle ve~ne.~ent, 1-. citoyen ,ng!e de ce i:om oegfaH 
i:le nn ?léonasme - le roi Georg_es ~ , VI· . Paruta et cle.Jra Paol~.~ar~1. • qu'une c~o~fl fll o'~ qu'im, cbg:e à fair11 ·; 
lie ra uet été les conrl!' des Tuiler1e1, de I La conolue1on est qt. 1! n Y n. pour le.s en cbii,rger 6tin fu,11 et Hletube l'hen4, 
~ nne et de. Copon~as~- - Est-ce pol!r Y t nemis !féc:idn de . la forme monarchique? · . . 
ta;~ts~: Ev.~a Gar16ald1_?.- Pa~vre roi en que deux partis lll prendre: reste~, c~ez fol L'empire ost_rE~té en 1~70 (_)ll·qu'll éla1l en 
t ,eaa tyrolu:n I pourvu· au moins ~ue lea le jour du vote ou dépo,er d"ns 1 u~ne un 186'?. Et Jc3 pr1nc1pes dê Justice sur ltsquel· 
at~leuv~ntl _1 bulletin portant ce seul mot-: Répubbtp.t, le& !l"l fon~l!e l'idée ~épuJ1licaine n'oc;t 1>ae 

• 1 Nous sommes heureux de constaleJ! qu~ varié depuis le premier vote auquel le fone 
1\ . • " l'obslention, qu'on ditait si .peu gotlt~ t-l S! dateur d,o Jµ dyoaatio de Bonaparte a cîcman- 
dage lrouvê dano un jourll::il : peu ·compri3e d1ns le parli d4mccralque, dé l'absolution el la confl-cration ·du Deux· 

• li n'y;.· pa5 d'oiseaux venimeux. ~ • s'affirme llU o<?utraire ·en province, qu'el!e y bécemb. e. Les raïs:<>iis qul._ ont fait alor~ 
c• . 1 fait cbaqae Jour de r;o;1veau1t progrês et s'abslen1r les deM11ers purt;s ms de l, io1 
til vru1, mais il y a l'aigle! J qu'rlle y coinple dtil de _nombreux parti· doive"l,dopc eD.CQre noùs dirigor. et'naus . ! aans. Vl1iJU1e ln période plébieci_laire et quel, 1 con raine• e de la ndc.essit~ de l'Jbstention. * I qaeB jours de ré1;1nfon• flt de d!O~QB~IOD au· , 

• • I ro1t'bie,'6t !-.il la lamlàre aar oetl9 ,.... - • ... 
les·. Uo4. . l . 

• . Le c.10,yti. .vfçnt de décou,l"_ÏI' un « pèijt. 
• • :.,... mdticr • 11 ajoliltr à tous ceux· jnvrnt,1» îlêJà 1 AU momeaL 011 lé rigi~e ·impérial e.aale . pi- Je géni~ in in,lril'"J1'C' COllllllBNial de Dot 

lui•D1t1P11 ll11 111vor III taoie, ~--- IJ'ew ~ iolaltmf' l'IUlt, 

Privat d'Anglemont luf:mA~e·qut nous a . :1;•~1mi~,tt!fe viU~ "e. ~rvice ~t~e~ ' , No~ ~ua ïnform'?nâ Jl,!1'• "~b11 .. 
révt!l~ le s~cr~t &!i~t d~ ~r_stéri,1:1~:®.,m~er., r8!tée1_tt_!qqf là)!D.!,)ll~S1bles. tls, se pr,01p1~ ;J'Atl!ocia!1on lntetïgabon_-t~'~!!fl Tràyal.lt&Qa 
ce@, n'aurait na pres!ent1r la ~odemo pro· *6tenl--11qs.sJt:6f~&U_!'. 1!. citoyen )Aehement est const1tu~ rue du Chltë'au, e, l MQjl~ 
feseion engendrée- ~ar'le paas~·ge aux ~ilaii~ usomm"J~i'°"1'àg!!Jt, et J'atr,tnêrent · au . trouge, et' qu'à l)artlr du: jeùdi·!I •ml,- Jeà· 
du. minïsière des l.10n11.ike gehe~ ' ., po1te-v.iolem_!iléDU coupa ,de pohrg, ep. di.a• 'adhéaioDI! sero)lt reçti\'!3 Jea :(IIIU'!P 11J ji3uéll, • 
La maison Ollivièr-:Bf,i:nier,Piel.rJ ·et Çie tribUiUl"Tâ'ea_hoi:ions aux citoyens qui ee ~Wl.BeWDiae, de8beureaà àiz ll0111'91A 

de Paris (•ffr!illè'hir) ei!t une révl!lat;fon. Elle prt!è:!P!t~ill~pp_pr"" délivrer la- victime. de soir~ · 
a - toujourn, d'~pres.Ie Cit~11.t11_..:.:- fait coll or, 'cet té ~àuvage_-1Uf8T~!!eiQ"ll. ~t- ce Ill. n~e veii · 
dant'f(outea l!lll col-Onnes 11t1htlilres des boule gearce P-13Nonn-ells'? ·Pal'eil gueU-pens ne 
vards dee annonces manu.tcrite9 ainsi coii- de-vrait,!apas-. i::~s~ Ï!Dpyni, maïa tout fait 
eues: 1 llupposel' .que .Jea-attleure- de cet attenl1d en 

eerou..t r~,mp_i.lleé.1 pJu10t que chatiœ. 
- - - ~cunn, 

·Pour les memb1'1!11 pr~, . 
T/aom; ' ~ 

ON Dli'l.l"AN'DE d~a coaepiratear11 da 
. crl1u. . ' bonne volo11J~ p11ur 1.tl· 
faire pincnr ea public. Bonn,a utlile, bon loge- 
meDts app.iintements s6rle~z. Oo n'exige pas 
<le références. 

Noue vous prions d'Jnno11c~t:•-qu'une -~ 
liot1 de l' Ai!sociation lntcrriatiÔpn}e des tra• 
vaillcurs est 'constituée, à, 'Jifôntmnrtre \l 
partir du 19 avril. Les adbijs,ions seron,l 
reçues chez les citoyens Gotimont, 13' rue 
du fientein, et Sabourdy, 10 rue du Roi .. 
d'Alger. 

I' 
1 ~ 

1 
t· 

1 

1 

i 

Voici maintenant Je pro~pe.cLiis lancé par, 
ce,tte importante usine : · " · • 1 Pour les membres présents, 

SABOUIU>T, ' D~tuljî _dtt !('avaîl '"' wa emploi ; 
COMPL-OTS TÉNÉBREUX & , ,SUBVERSIFS I MM, a. J!,- _Ch.,_C.,, .51°, rue Sedaine, Con· 

Pmant mmktr 11 moi's sus êlre remJu1és 'ë~erge.~DI~ction d'une fabriqu!l dé 
poterj_gs, _ faïencs ou porc~laine.s l Mardi 1_9 avril, l d!x heure,,. eliterromeat 

. opaque,. Peut céder qmmhlé de clvll do cttoyEn Antoine Aagnd•, décêrl6 ·ru, 
cornpoeitions- de ces fabriques. dl'a Noy. rB, 2, fi :Bag!lole.t. 

C,1 213 ·nna,- oncien contrc-m!l!lre de 1 

mau.u.facture. Bonnes référencc5, j 
Ec[itlircs ;. cornpîabilité, voyag-1! I ! 

ëon;llbltla.é.pliee de Paria, S'adres~e: L'an mil huit cent IOl:taate-dl:r, le di:i,huH 
n_u .lQ.Ul'_Dl!l, bureau de~ l!Ouscrip nvrll; 11 la requete de M, Aagnata Baboin et de 
Ü0]!.8°-=--- . M. Aim& Bahnîn, demeurant I Lyon, rue Royale, 

On àemande , . n• .33, j'ai, Firmin-Antoine Monra!sin, holsslet 
• pdh Je tribuua\ civil de fo Seine, séuit A P&rl.a. 

CbtlZ M • .A, Flagella,. 71 rue de Louvai~, Y. !le . .ueurnnt, 1·oe ëe Turbigo, JI~. tOuSIJignê; 
une méllillfciennec:kdes-apprêteuses pour la ~1ga,llê et rapj1elé à M, Barbe!'lll,. 9u • .11om et 

·,. - d 1··----. - c:JmTe gér~n: du Journ~l la ltlan111llalfl!, dollt 
chau~sure e-!J!l.m~s.. le si~ et IH l)ureaux (o'.l&.êtablis à Patl1

1 
rua 

37, r!1e cl_e_s_:_V.tn.l!Jg.r.ie-1'.I!, un fondeur et nn ù'Aboukfr, n• 1-1, on <itant a~dit alége et par• 
11yiJbonier. _ l11nt Il un employé du Journal, 
Une ap,>rêl.itu·SlLculotl1ôre, 171, fuubourg Qte ·es rrqlléranti lui oot fa!t de.mander à 

St"Anloine, chez Mme Jnoquet. · pluslaurs roprlsea, pur M, Gaudrlof, .Iear .cor• 
Une mécanicienne pou!' la lingerie Bl une respondant à P•ris, d'ineéri.r la lettre ci a11rêa 

.Jeune fille_de.J..a_à l-k-ans, gagnant 1 fr •. ou tran_aorite, at n'ont pu jusqu'ici _obtenir estiae 
i . 11 fr. 25 g".J{i!l, rue Montmartre, chez Mme fa~)~ti pourquoi l'a! fait : ommatio:i à mondit 

Il nous ".embl~ que ma.~ré Ies_brQyantes Yvrard. _- sl!Jar Barberet, dfa•oir 11 inàérer dalls la plua 
réc!~es fa1te_s a.nt?Uf _de leur_µia1sonr M~. - c, BOUDBT, prochain num<:io dudit journul. la lat!ra cf. 
OJJ1!1er für:n1er~P1etr1 !5t Cie (o(f,_·anch1r,) --" après. dol!S les !ermF1 qu'elle coot!,nt: 
ne font pas de très bril!enles sfla1ree. L,; _ _ • Monsieur le di,ecteor de la Marseillaise, 
complot est au,iourd'hui très demaudé, et le T.a -let.x!,è.roe vol.a ma de I' Ilistoi1'e dti 5,c,mct ·• Votre naméro c!n 14 ayr,I contient da unu.; 
cradit de ces messleqrs doit être coneiàé:ra- Empire, p;.r_ T"a1i1e_naiord, p:.~&lll'a m,.rcrcàl I vellrn attaques con_ti:e notre .. m!lieou, V01J1! la, 
blement ébranlé stir la place par !i:ur -man-. la Jibra!r!G Germer Ballllllre. - l'll& : 7lr, faites suivre '.lu chi tire te 2,'Z,.s!gl!a!lll'l!B ano• 
que d~ pal'ole ut pilr les retards qu'Us appor· _. _- ~ nyme,, , . . ; . . 
tent à la livraison \:tes commandes li est à 1 

1 
• Lorsq;ie d._s vu~x p_.us a!lto~isêee quo caa 

. · . .• ' _ _ __ - _ ~, • • . ~ . prétent!t>s ·!ullratea q!l1 noua· attsqu1;nl dan• ~ra1?dre que tout. çe~ .,~~ fim~p.e )/O.r u~e Nou&l'GcommatH!o?Ja&êl'lous.emen,la Ma!eoü A, l'ombrë ~o ;ont élev*t•s poar nous défendra, le•' 
fa1IJ1t_e.. Oa pou_rrn1t fl.1n ... ehrs, citer un des GooceA.~9, r. Cro1x-ù..-P .-t..ha1;1)pa.VGtsmG~tl noms ont.ét~ pubfüs A la soile de Jeuni prote.11• 
aesoc1és, au moins, qui n'en e11L pas à son ponr boinmo;;_ gro•, _,lita<l. Pn:, trû rddtll:,, t&.tions pli!eieurs fois r;rnou1•elte1 Noas a!ten• 
coup d'essai. dons la publieallon da ces 27i noms avant d'f. 

ALPBOKS• IUJIIIE'&T, ajouter fol. 
Le Monitair dê& firggu /lMncier1 ,'est depnla • Yous al'fz, .~Iomi~ur, inséré rleux ieltrt!1. 

longtemp, fai{ a~cepter-c')mr:;a aulorilê·compê· ~outre ll~tre ma1Fo:i. Nous répondons li toutea 
tents en malfè_re finati:iêro. ~uasl euot' dans ,es qu,u\,10011 soule,êae: • . - 
se! renso•gu.;monts qu'1mparhal dans ses np• · •. E, d a~ord, vons njleo. M,,, B:1boln a dit 
préciations, -ii-e-st deveou ludispensabJa à la ceci ou_ a toi~ cela I Prée sons, Mor:sieur. 
,fois au uor:eut d;, füres. qui le consulte comme • M_. B11bo1!l !)Ot~e pèrr,. fondateur de la mal• 
le répe:·to!re Jepllfsëomplet de tons les ti!llges, son Aim~ Babo1n, 11 Y n 30 a.u.1, rst mort de,Pu!e 
et au capitsli!!te, qui cherche à employer aea d_eo1:.mo1e: Nous nvou, rccue1lll dsrs ce! tr1sl,ea. 
foad1 avec proflt-tt-a6curlt6, ,c1rcon@\ancea les plue tou}hanta tê:no1gn11ge1 

d'alfa, t,ot1 d~ ee11 coopérateurs de tous les <le• 
grtia. Quelle que suit Ja violence des bai, es pri• 
vêe!,- elle .nfusurail s'attaquer Il aa· mêmolre,, · 
noua ne Je rn:ilfrlr!oDs p.s. · 
• Sur trois de ecs fils, l\1. Henri Baboin,'dê<i 

puté da l'lsè·ee t hors de causai.,puisqu'tt n'ap. 
:rartient paa à la maison Aimé .1:1aboin, dont lea 
sec li suc e3HUr; sont vos correspondant~ ac• 
tue·s. MM. Aagu$t9 et Aimé Baboiu; . · 

« C'est en coite qualité que noua répondons 
une fols pour to ,teJ aux calor.nnie11 dont v·otra 
feul!le se fait l'écho. 
• I • Il n·est pas vrai que la mîl.laon .n'ait pas 

daigne rê11oudre en 186_\1 &. une délêg&:tion ou 
vrlére qui lui soumetLalt n.11 tarif dêj• eign6 
par plus\ei.ra ~êgpéian\s. _ 

c La m!lis;n Bahoio a,accus!Jll1 p;ndant plue d'une heura, qcatre ouvriers porteurs d'un 
tarif, ,igné par an seul négociant l usil!e qui 
n'o:cupe p,s de iréLiera libres,. _ 

• Aucona application de ce tar;f n'était poa. 
slble. L!l maison lhboin ne conna'ssait aucun 
de cen ounlus et ne pouvuit a'interpa,er en• 
t!e eu., et !e:i chefs d'atelier libreJ, les seuls q11i 
eussent qualité r our reolamer, et qui na noa11 
oot rien réo'11mê à cette d.[l?Ql!(I• 
• 2° Il 11'est pas vrai qu9'_ce ro:t sou:. l'in• 

Oueace de.lu maison Babo;n: qne les 2alaire1 
aient bahs~ d~pu~ 1865. 
• Si les ~a'tiire2 ont baissé, 0'01t au Iiiaj\gue 

d'afl'a'res qu'u!I doit l'otlrihue:r, 6t IJ est 110Ùilre 
(et 11 ce ijujei l'êllto dda corporation de, mattra, 
t11lfüte11 l's dix fo!s pro:l&m·é), qoe la mairnn 
BIÙloin e.t <!e oall ·s qui ont pr~tlqnê leil prix 
les pins i:leveâ, et qa'en Iseo elle a a;;iutenu 
les couro el! o~;;upant·sans hesofu 6-) m6Lier1 da 
lulle qal lra.v~ltluie~tà la baiH&, 

• VoHà notre réponse à · l'aocanlion d'avo1r 
fait baîs8er le, façons, ' 

o3• U n'est pils vra! que, ei Iagrève actuelle est 
loDg,.e, ~es cone~qu1nces soient imP.utable11 à 
llotro malsr,n, pufsgu'll est de no·o,1U~ publi· 
que que o~;te gr/lva eot suscitèe et 1outenne 
par_ d'aut es qa& de1 ouvrier,, et qu'en i'!flnl• 
1lve il n'y a paa un se!!! de nos maitres tul!is"91 
11ui le11 ~ou-tiennent dart3 leurs rêilamaUoa11,• 
Et ce qui le çr<>ave, o'eet' que les cinq ail~mei 
de. noli méUe~s librea'il'ont pat œ~;;,ë de tra, 
va,Jler malgré la grève, · 

• 4• No~, dêllope lea 272 é:g.;:,a:alres, anony. 
mee. aine) q1rn les quat~G onvrlen qui 011f eignê 
une p11m)ère atta(!r~é i:ontra noµ11, d'e1pl!quer 
~~uat il est t?DaJ.ible que noua leur refusiOlll 
uce augwe11'::.tion do 4ct e. nar jour. Enco!e 
une rota nous ne payons direc1ement aucun sa• 
laire aux .ouvrier·• plaigunh, et 11oua .ne ren. 
controna aacun plaignants parmi no11 eoopfra, 
lOl.!l'il dl ecte. 

•:i• Il n'est pa1 vrai qua pe11oone . daf!B 11otre 
maison ait rèpo!ldu I qui qua ce eoit, que 
noue n'occupions en ce moment Je1, o.11nl.en, 
qae pour Isa omp&,ber de creve, de· faim. Ca 
qui tet vrai,, c·uat l'lndig11e.apécul1tion de eaus. 
,ni o_t Inventé cette Infamie! Qa'on nous cita 
donc ceux qui, aya,nl ea des rapporta aveo aoua, 
aura.lent été oind acouellli1. 

· a 6° Il n'eet pas vrai qae le ma1lmum de la~ 
jo11r11êa. dea oavrien 1oit de 2 fr, par Jour. ·ca 
qu l est vrai, c'est qua le, apprenti,, d'au 
Jour,gag111ntcet.ta er-mme. · 
-7• li n'cet pas vr;ii que lei m61l1n da qul, 

qoa1-an1 di leurs tbafe d'atelier'111!111i&.êtê veo• 
du pou~ noarl'il' nos enfmlt, St dee .mW•ra 
out été vendgP,ilsne travalllalen&~Jpo~r.,o,.; 
tre maieon. Ca qµi Nt vni, c'e1t qü nous..cwn, 
Cacllit6 par ,dea ;v111ces de fQnda cot1141nb_le1 

, un grand. nombre d,e c:ha~ ll'a&e.!1,,1> et" cl'oa• 
'triera gai 1.Jnl d1ve11a1 plu lir.90iilnte- èt plua 
lll1rea. 

• 8• Il n'eat paa vra,t qua daJl11 là grê,v1 de 1866 
la msj1on &bofn aU ea 11,111 all9àtfoli liolêe 
de1 autre, fabricante de tulle, Noua 1ll~11, le 

1'2 boulevard da Grenllllll, d6montrvpitouen mafll. Et, pbisquet71ano~ 
. ~ , - ·- · ay~e rappell.e~t avao au~& d'l~p~ q~ 

~ead1 Il .- .. -:r1l,-à...:huU·-~ea~ da 1clr, .e;c>•· 3.COO ptnonnf1 oat fait =Ili ,11,gt-ctng 
fêrenc.uar le C..iu.tùJ,t e~ l Empire. Pm a ea• Joan dei r~,;n11~em11,u ( Mlli ·•••le) 
~, 2Q c;, - . ifeV,1~~ not_aC.hen.; llillqu'ill 18 de~d~'!t· 

_ .-- ce qui 11ra.1& devenu 11 Je, ouvrier, it J:iulmt. 
, -,-ooti•-»'AJ.LI8U niafraU011 pr6fec:to:ale il~avaient et6 plu.-pru~ 

IIS, RI! ~ln$-B.oio~ et' 10, me I_J11111~, dllltea, 41a1 ~a~~. _n~u1Jeur dtme11doa1 à.110t,a 
11· dl 19 - ~'I i "!iült tieurea du aoir aoa. lonr d expliquer en;qodl none avou ma~~ 
ar avri ' ., dl' t Cé.. ' prudlDCS l oeUe epoque puJ1~e Doire dlllà• ~fous r,cevons,.de DOlllhrtlUBel! commun1-. fi!cenca 1ur Rome : ~·!PllJ __ l~pe_e ... i.,r, tfOD 6.IIJt·~lle da aeàluavce jreaqà.'e..iter·dn 

catio~s S!lr le!!J:a1t11 ~t~e~,~ des.~genta da 'IIU'credb-tO'~il-tril,fl~hult heareail~ aolr, &Dllei,, . ~ . . .. 
M. Pte ln. N 01,lS ~meS,91!'raJ.ar4, &VOUQ~ CODf6renlli) ao _prufl!:_d',u o.•. _QIJ1_;!_l':lt"di1l'OO ..... U!4... -~'.IIUii! moment 41 rêpobate lutta Ül'lllê~• 
\e, avec oes mess1eun, :maie, lis n'ont rien •r, lllr.üeaa !l~t~,c~v~e•, ,qq, l!I prtill-· , cllo~le JIU' l'ext,n,il d'a.ne lattte adre•~ pai'' 
perdu po.ur av,oir'q.lten~Q. D est ,imporlapln dence de è~IJ!l.enz~ d_6_~j6,_ _Ol'ateun ta,or!ll I dix a,,eli Pil~cf~1 fabrl~t1 de tune\ Il, Je.. 
que les cll.o~us lémoiila !les a.:lell de sauva- Laurier, a~99&_J~, ~y~.._ t'9lcat, .!'°- p~dent da la _chambrt «11 aom~er~e. 
gerie de ces agents noua renlei~o,n.t., et il -s-- _ J;~ _ ~ , Cett!! la~ ayaut rAtùl~- la Bl~at!e!l,-1~- 
88t lndlspe~~~e. Q m.,m,, l~pe. fiU'Îla . ID ft9 4~-~, \11111:"'~ entre eux et donner mJnlllptl1111 prêfeetoJala b .009!!9, tt, . 
veaillent·bien, en nous écrivànt, noua don, !.i!';JIOY&~ .. d ~n!r_ai.d~r mutaellame~t. plu• m,nqur da pl'lldenee, elle.a.. na R!! 
ner des aaranties Jtfln qn .. Jlol,la 118 tombions -,dQl'I dea ·d~lê~6i=.~a11 1mpl~yê1.d1 la p,.,.. tuatloa dev~ue la~~élabh. ,, · "' 

d. "C t'- • , · .• ~ , , • . • teP11 Yloueaf _!IJ,J.o~rd'b_!!I -,~re aa ae~I l ,1 • « Votai oet tzl!'&!i: • , . 
pas anll ,e pt~e ,tèndu par.. I~ -~~ice elle- 1 • lcur1 mJilin~e_t.:.oJ1t,, OC!.t atret p~)•~ : • làfm, 1UBlq11e aU notre ...... t nr • 
mA!119, eom~e cela ooua, ~hrn~ q fa p ,. ·u. NJUtttéf" ltitèrnél' tifi1 .-un lleq . fi' 41- · 'màtl~ll!I•• .pe _OOllf • ...._'l_pt:qae·OI:\'~ 
mont dllll~ 1 aff'ali;e J,aDf.101;:. l· 1 , 1 &anoba l t'O~ l-u~e:-he!1!8 p'6clae,. elias W.· •le·.-~, de nfDa.,,le, ~ .r ... ~ 

!,<• ""'l'."I llu ... ~~-tf&.i,,.\'8 -,joo. -w!~ -·-. •-H .... ' .. "'1:-'10,,,. ~~ &1nt-llar.lin,. l'tü; 4r1oha•' demeuruhae '8Jldè, •-ca.et liO_(_qnrtJer Picpoef, ,l C. rr. lfale ce q••·!IOU tïàiltilii . . il . · . ~ 
LPi4mVcille. 4'1 et I'> • 8aluoll•t, demeurant par Ille. Ou7:peut:~e: l'l'(}IDJ'~' il• IU":IM ~- 1 •0 .. 1! du mllUen -'~•~='t c'eal ~-. ·~.r: 

· d • .. •'.'I - -83~ 
1 

·t' ,_ fai Jqa'aa •• PriLlncl~l:v•!?~at. clin Il. IIQ,rey, 1'op,-.r au ,..,... Jlt , . . . : .. ru~ 8 
~on, , ~oo• • !Q~. - •1 t• ~ Polle 116rlcou~3 ~·~SeVlllge. Ill, Me 4H · t.lea,'41aelJJ l'l°&ÏOJt _ .,.., 1 -..,.. · 

IU}vanls dont 1111. Cl-'~ 6W~. " lla1"&l1 Baint-'ll"ll'U!i: C.arle1 Rnllot. chu Il: tlaiài ~- de Ja-. ~ · 
Le 16 avrl_l • l belln ~prM--mld,, Jr.!a.,. ._, l,f~O,.: 4•-•~ :fil• da ~11• efa_ft IIIINi •-' · 

boulevar4 Sa~} l>eJQI, U,1,1.-pn\i.èn boar-. . J_.a . .-.1a-eool6U-,!• la Pa~~- · · · ~ . , ,.-.. . 
B'Qltnprèa a~n!l:lfll!lllthll'~; IDrfi~ ~4'~ .. ~~!u,Jou ~-J~J~ .a · ···, ·" -. '· :: :;.~.i.;=··:;"-:~;.t ~111 ~,_... '-'?=\~ L- -~ J , , •• ~ " _. .... 

Commission ' 
l 

E:.r:pm·taifun 

OLLIVIER-BERNIER-PffiTill ET (\ie COLLOT, 

PARIS 

CETTE MAISON, a..,antegeaaentent connue 
par l'lxpsl!ence ·de aes proclu!te, foer11it eur 
commande et nu plua juste pri& : UO!IPLOT51 
COi'iSl'lnA.TIO!.'S, Éll,&IJTH, ,BASIIE.Jl&Ll!Kl!NTS, 
cars Si11!1TIEIJX1 IITC , le louL, établi de C:oa- 
füu,ce e-t ga1-anli ,ur facture. · · 

Grand auortiment de OONSPIRATF.UHS 
NEUFS El' 1D'OCC:4.SION,,nnc,tirrbre l • or.is 
B~dit'•u1 • et pii;ton à • r6,olle ouverte. • - 
Oil lrnito li forf,lit. - D6pôt11 en province dans 
Ls principalee ptéfecttm,s. 
Envoi fra,._co à !.'étranger p<:1ur loutt; corn• 

m~nde dép as sut 200,0CO l'rancs. (:A ffr,1111cltfr ) 

,,. ,--- 

Nous ne .comprenons pas pourquoi J.'ad 
minlslration de l'~rsistsnce,P.ubliq:ue se .per 
,met •da nous faite 111 mi.uvaise plaisanterie 
ae nous envoyar Ullll fatlre qu'ellc'deslinil à 
un de· ees employéo I M. L"•\ dont elle 
est mtcontente. 

M. L""· :çe fait p~s putif:l et n'a jamais 
füil partie de la rédai::tion de la Jlm·seil 
luite, où on ne connait même pas sou nom. 
Nous lrouvotis fort tilonnant que l'admi 

nisl r4tion de l'assis{ance puplique"ne con- 
naisse pas, _elle, ain~i qu'elle a l'air de le 1 :-H,.t::.l~ -;;,u c,,,.:t,t?: .. m:;,::i.; 
prételldre1 1 ad,·osse de aes employés, l r.; , boul0n:r;! dst <j,p11ola11, 

FRAll'CJS Ell'NE. t~::u ë6• d.!.?.tU.ilnhe~, ~ 1,uH buu.rs~ et tlllS'lh 
· ii. 20\r, "!!. --.'. -R:.hbe· l.nterjlr<HS1'b ot ol'Uiqnll?E 

RU.li m:tn·n; llr11.!C.,.!ip.i.a err:r,rani{,o att rép!ll' 
• 1· b!ri P..ncien ~il nio-d4l1.'Q_é, irau.o~hs oc. étrango.:i, 

En présence de11 nombreuses denon• !.11. Wed ~·e~~n.n:_u ;~n-,taatanr don,ncm .• l Bi: 
ciations d'abus qui nous sont chaque 1mnac t::t_Et_ l ~d""'! d u~• v6rlinh,• 10•Wl' 
i·u·· .. ,,--~~.;..,.., .... -r 1-t"-~"' -,---~ ar=- lâi!o11 fn,).'!t"~qi;~. 

"'" - .. , • "'' ''" 
0
• ·-- • •-•· 

1
"' • '"'' T t • d. · 1 L • ~1- •• hum•! t 

• r """• i . : ~ 1 , li OU..e .eO -~~-li J30 ~l- C _i. OOnG ... ~w,jl.r..i .... ll 
-·-' .. r ' \ li' (1 h . - . -ifl r "''·: .( . e daua •'hiatoir.; • par M, 1'.ugèZJ.S Gncb,. 

i·> l"/ ·., f""'· '>1Ul' .. , "'',.,,., .•. l·,~·''""" 11:i Lea œ61'credl 20 et 27 :,vril, çonBrell· 
i::T.ê!.,· , , f . 1· 1v ,, i.J'· , ·it ,., ,,. , ç , tu par ~i. ,mi1e DeacbRnill, eu la • Oaeat!os 

• Nous ne reprÔduil'ons aucune let- dû~ tcmz,-..i:, .Jar le. bien e~ l.e mnl qu'o11 a dfl 
tre eivnalant un il.bus ou. contenant il'·elJ.01, a~t l~_ur..-_p_!s3ê, leur P;êaéD.i, lai.r ,.~e- 

l\ . . . . • !.i. • ll!r. , C!l p-r.ut dès à prtaant , e.eilnrer d~1. p,&• une reulamat1on quelconques, Sl le si- ce~, an Moréti<rlat, tou1tlo1 jonn, do m,dl , 5 
gn~t&.ire ne vis~t lui-même apporter àearall, - 
sa 1eth•e dans nbs''bureaux, aocompa- conttrl!n;c pnbl1q.11s Con~ 1111 &.:1i:ir I lidt 
gné de deux personnes qui nous·attes- !lia~ ,t d.1rmf11 du-a.oh', 
eront l'identité du réchunant. • 
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On V 'L - ~nr, d 0'p d_tpuis qu11lque1 Joun 1ur 
e a1·111: 

Poua CAose l>E L·QUll>ATIO• . 
•r.~tw Aux s•Ôufau1â- DV ,oumui. 
»11 co._-.llSS411111S IUI POl,SCI, 

E, IIOROT, 
ti",;~Ol'HlBi"T H r.'IITOJI.JI 
!U1 boulevard da Oranell,i, 

fcna ls, JJa_C'l'ol'e!l_l_!!, l hnjt heuraa da aolr; 
O.r~r!l_ du jour; 

Loi pri11olpe1"11n a.ro.lall.-me, Fait& divers -=-- t,WI;. fll[Ol.11.~ 
t6$1, rue Saiut-liartha; 

L9'! ~u·ci<:les eout nombreux depuis qu~lques Mardi 19 iîvrtl, ·a_nult heures, c;;llfêreneo 
Jours à PariP, la G~zttte des 7',illu,,1111:,; à Jaquelie 1ur le Travail des enrants et des femmis, 
11ous mm mes forcés d'aYoir rc coure, pulsqu'o,n MPNredi 20 uvsir,:l_h.ul.t henr1u1, couî~l'llnM 
nous a reru~é, llè~ la début du j9u:n,l, Ill com- ,ur Grève et a,ti1fii11ce. 
munloat:01 d~&Faï1 l'sri1àlapréfelto1'e,donne J dl 21 --1-. ~--1-. ha 181 couféreuce 1ur lee dé!,ll)o ,U!Hnts : OU avn ,' Q .~u • U , 

H~nr œatio,,un mons\e11r da guer,mta a11s, llo11opolli• ~.E.._U1il~ge9. • 
environ, mootu sur la co!ont,e de la Dasiiile Toue let min·dls,- roercrad!s, jeuals, ven• 
après avo'r rem • une gruliflcalion de 5 fr. a~ dradis et "6Ill~:1i11,__cj)_ll.(êJence• publ!quea l l!ult 
gardien, qui, mis en é;veH pa1• ung libéralité heures du Eoir. 
exceptionoei,:e, mon.ta rapidement· derriôr e son 
visiteur. Il &rriva m~lh'eureuseme11t t·ôp tar4, ',. 
car an moment où il afüig1111:it :a plat~-formo, 
l'lownnu wneit dl! se prêclpiter,,,drms l'.especc, 
111 tHe •a pr(lmièr.e. 
Dana s!l chute, le malh<ur-eui s'tlait bl''Eê lei 

m, mores et bïoyë le rr.1r:Q; la cervell, s'en 
etatt êcr;a·ppée e,t s'etp.it .répaudu& ,.ur lesJmEm• 
br'a sanglants da euleî1lé. 
Tran~pol't·~ immMiatement dans an.a ma.!son 

du voiein,ge, le cadavre a é'.ê raconnu, ,d'api 61 
IH papiers dont il était i;orleur, pour oélui do 
M. M,mric? .Mag~, chef de bureau à la.dirEctloo 
municip1!0 de. ll&Drrièes, roe des To:1roolle1,, 
•t frèr· du ma!heµreoz lieota,uant M~ge, com• 
mandant de la 6org'otae, gui p!rit il y a quelqàq_, 
mois sur les côte.a de llr,tagne, · 

Une lettre trou, êe aur le cadavre et. edr111ée 
l ea mèra fait connaitra la caa1e de ce sn-i~lde; 
que l'on aHrlbu·e au prdfon<,I cbagria gue M, 
Mage 1'essentait da la Rot1de eo11 frire a·!n6. 

.QU;]! l>•-i.A JOU11ILL.UU: 
61, ma de J'land,a, 

Mardi Hl ~~llt&.-biilt hJurea du. aolr, lhn11- 
Pirnle l\fink fera q.;e ~aCéreoce ·•l!r le Peuple, 
Prix d'eutrée,'cP5-ec au profit d'ane œuvre 46- 
mooraUqae ot lratnrnelle. 

Mercred1;-2Q:av?fftt1111féret"ee 1ur le.s Orêvea 
aa· profit des grêvtatea du Creu.sot 
Je11di 21 ivril-;-coiif!renëe 1ir l'lofla~aco •• 

1'6dacatlon.~ ~ ---~-= 
&•LLI JIU èOll'CH,T 

1auaga dÙ::.li(îiI_~]faubourg Sl·Anolna), 
Samedi, 131.vril, co::f~rfnce i11r lei Gr6v• 

aa proJlt do• gr6vi1lel du Creaiot. . 

- UQ. •lol,nt ince.ndle 1'e1t déclaré c11 Joora 
df rolere duna le byi• de Waria.sart, COplIE.UDe 
de I:;ru, a.ppartonant à ~ le 'romte dt Lauàeaol 
p'n, dit le Peuple bd11e, 
Le fe1:1 a psro~ar~ 26 hectvr I ae aapina eeiµE1 

d1puis un et d•ax·a11e, 7 hectares de· haute fa- 
Mu et 7 heclorê1 ,de bouleaux. .-- 

Cat ln~endle 1'tt1i'r,t ·manl.f .. té tTai>1 nn ea• 
~rolt 150'6,i ply1 d'ana' lieue de tout villace,l .. 
secours ont fa;lt d6falit dés le débat: au111i, 
11•e·et ce qGe gtàC 1 l det C,be!ilÏIII, dei ,follé• tl 
à la voie ferree que le t:eu a pu tLr• .m1ttr>llé, 

L1;1 dommag~ e'élèvent à dJ1 mllle fr1n.C1, 
l,fur lu nom,!1111 ""*°"': 

lilHUT,; 

liLLB' DIJ Ri•Alllt-CLa&CI 
86, riië -du -p.,o, 

Kardl, u,-avrll{l:::hult heure, d11 aolr; coa, 
!6clll!IB 1er l'O"rganieation judiciaire, 

UJ.U PV C<>NOllÜ IÏii Ollilft DH POID9 
~54, rue ~omoud. 

)fard,! 19 et marcradi 20 avril, l huit· heure, 
et d11ml1 dn · 1011';-conférence sur l'lnet.ruc:tlon, 
gratùlte et obn_g«tçilfo. -orateura ùisnrite·: le, 
clloyeu Dêlbro_lfJJ!i., 'l'ous~111nt, Rocher et au• 
ttea., Plusleun~dèpûtés et organlntetira du 
r6u11Ion1 pobl!~e1 ont pr9mla leur ooncour,, 

lA POLICE 



ment de &ou, 111 rArraolalrèl d11 tràval\- a\tm• au:r muralllu, ellee êtalnt loin d'y former la 
'8Dt. çhaque Jo11r, 1a e6c11rll6 de ceux qul veu· panoplie arlletique proprement dite. 
lent travalller, qal.mtiLtent le, atel\ert en \n• • Il s'est mal e1p\iqu6 eur ee dêpllt et 1'3i,t 
ter-lit, at • l'inde~ de, ouvrien do bonne vo• ·1la,plement retrulioh6 derrière soR goO.t pour 
Jont61 qui perpAtued enûn un tt,t. de çho1ea lt1·~rme1. · . · 
tellement anarchique lit lntolér.ùlle, qu'il fau:. -. na tent~ aupr&I de mal de faire naitre dea, 
dra toute la pntu!lnte des Iots, · tout~l'êcergle ,doutes aur sou -intelligence, mali J'ai, au eon 
d11 l!l~ghrtrats pour venir en aide au travail traire, trou,6 en lui de grudéa re.soarcee_mo· 
boiiuête,,efle délivrer d'l manœnvre1 d'autant ralea. Il est rertain que li1d1abit.udeed'bo!e- 
-ptue lndignee et inqil!llifiablea, qu'elles sem• ~en't. de Le1urier lui d1111nent uae apparanoo 
blent chercher leur point d'~pi1u\ ~ur lea loi1 lln:arre, mals on peut afft,me, qil'il a la-eon 
,m.Omes qui Jas rêptiment, et 1ur ceux qnl on\ 1cl1noe pleine et entière 41 1e1 actes. 
mlsslon de les d~joner Telle, 2ont, moîleleur • Il 11'est vanté auprès 4'une volllne, la dal!le 
le prê~ldent, ete, . . veuve Bran!ard, d'avoir, Je soir, d1111 les quar• 

• Almé B&botn, Durand at Jeullien, Vignon, Uera déserts. f'rRpp~ à eoupi de canne sol' les 
Jarnmon et Cie, Rêvai, B61Su et Gie. C,"l'éju rherbères de l'a•minlstratfoa; 
I'. Bret et Cie, Michel Coohel et Afrred Cbam· ,Jejol111 aap,~1011tua1 ea,te photographique 
paillet, J, Jalla. · reprêsontant la famille im!lêrlale et qae Leza. 
• Lyon, Je 20 mai 1865 rler a mutilée en dttaohanl 111 têtee, ce qui 
• Veulllaz.lméNl' oette lettre dans voire pre- indll{Ue snffiHmment 1~, ,entlmente d'hodl· 

ehal11 numéro, et agr6ea nos ealutat!ona dbtin• lité proronde qu'il aoarrlt contro le 1ouve- guti1. . · ralD. a 
• Sipé : Augu1te Baboin; aiguê : Almê Ba- Après l'audition dee têmob1~, Je préelderat ln• 

llolu, ta~pelle le prévenu. 
• Lyon, le 14 avril 1870. • _ P aieolant eu, lé1 Jambe•, dêcoatluanoê, 
llé ilarant que fauta de ,atiBf'al-re à la présente tremblant comme ua baaqe!er qu'on vient 

'1ommation les requêrant1 eo pourvoiront par d·ezclnte d'uu •mf,runt, Leu,ier prote1te, par 
l811 voit1 de d'roi,. · monosyllabe•, qa Il n'a jaa:1'1111 eu l'illten t1on 

Et J'ai Il. M. Barberet, 1. domicile, lal1Sê cette d'lnsolter l'empJrau,; il é!alt I jean, étourdi 
copie, par le s'lleil do printemp1, par lès acolamà.Uoue 

.Dont ao:a d. a &oidats, tout cela a agi sor soa oerveaa, 
l:oQt e.i de aept francs. M. Je pl"êeldent. - Voua·aves éarlt à a. le 

lll011Aüll1', juge d'in,traotlon ~ni leltre dans Jaqoell, '"0118 
reconnal11e,: IH faih et von, voue borne& à ré 
clamer l'indnlgeoee: y per1istoz-voua 7 
Le prévenu, - Oui, mo?11lenr, 
M. le p~sldant l'iattrroge 110 11UJet de la pbo 

t-0grapble aalale l sa_n domicile et qui llldlqae· 
rait sea opinion• po'it'ques. 
le prêvenu. - L'oeeut dU qa'll l'n trouvée 

sur la cheminêo; c'ed une erréur. Elle était Il 
ture, elle êllft tombèe de dordêre un meu 
bla. - 
Le prévenu pr~tend que les Irone pratlqu6e 

dane la carte, pour en enlover les tttes de la 
·r,unille lmpêrinlo, out été laite il y a trole 111111', 
par on enfant, •011 parent. 

M. 111 président. ,- Non, ·la coupure était 
fraiche ; p,urquol, d'nillenr•, n'avez vou, paa 
donné tout de suite c,tte explication? 
le prévenu. ~ On ne m'a fa& quutlonné l 

ce sujat, 
M', le prêsldent. - Paurquoi ne tenez-voue 

pas dans le· monde le raug auquel voua donnent 
droit votre fortune ot votre Muration t 

Le prdvE.nu. - J'ai eu de.a dcmeDt!quea qui 
m'out volé, alor,, .depuis ce terops, je •ia 11101. 

M', le pr6sldeut .. - Ave,:,vona d'autres expll• 
cati one à fou.rnir poilr 1'0'-r& rl6foru,e? 
Le prévenu ue rèpond pu, 

· M. le pe sid~nt. - Vous n'avPa rien ·à dire? 
Ln_prêvenu. - Non. 
M. la président - Vou, nvca fait v.otte 

·droit? 
L·, prévenu. - Oui, moneleur, 
M. le prhident. - l!tea-vo~s licenoit? 
le pr3venu, - Oui, moneieur, 
M. I• président. - Voue n'avea paa prêt6 

,erment comme avoc:it? 
Le prévauu. - Non. 
M. le prés!dant,-Vous vous eccupee de phy· . . j alque, de ohimie? 

le rapport da comml!sn1re de PO· Le préveou.- Un peu ... três-peu. · • 
M. Caraby prand cnsu.lle la parole, Inutîle 

cette dllf, nss, On n ln la lettré' qu'Il , écrivit de 
sa pri,on; l'homme s'ét\it mis à genoux, auui 
le tribunal devait il se mor.trer Indulgent. 
En ell'<t, après lo réquisitoire de .~. Angot 

des Rotours, Ja chambre a'e2t eonteatëe d'ap · 
pliqaer à Lezarior un mois de prisoc. 
Si tnaintsuant on te nommait ministre celui 

làl' Oa pau, èomptor sur .eon dévouement. 

TRIBUNAUX- 

TRIBUNAL CORRECTIONNE(, O& PARIS 

('7• cb&mbre) 

Pr4tldenco de M. Buire. 
A11!lünce d-: 16 avril 

AH.UIB LÎIZU.UI - OFF.l!l'fSES E!UBIS L'lll• 
l'llln, - DiTENTI01' D'ÂINliS DB 611JIR• 
••• - c'ssr L.l F.lllTB A aoCB.l!FOI.T, 

On se souvia:it de cette affaira qoi ftt pousser 
des crls da m'3rle eifarouche à la presse impé• 
riol"ete. Le 8 avril, pandaut IP revue que Napo · 
lto.D 11I p11asslt daca sa cour, a'élen, au milieu 
des acclumauona poussées par les sens que pale 
N, Pietri pour ces exhibition,, 'ce or! plein de 
méprle: A Cayenns I A Cayrnncl 

Un homme en guenille avait jate cotte protes 
lation, on l'arrêta, on a'enqaït de lui et de ta 
posi.!on,. C'était un fauz pauvre, 11 eat rio be at 
tort rlche, et, &ujou~d'hul, honteux de la rëvolte 
de son oœo.r, reniant aa pansée, il vient, tête 
betille, devant le tribunal, rétracter ses paroles 
veogeres,es; Il a, le ruaiheur.imr, fait dta oxcu · 
.ea et eolliottê sa graoe de celui qu'il avait in 
eulté, 

Vo!ul 
lice : 

,• Lezurier a perdu son père el sa mère; il vit 
absolument seut, et, bien que jouissant d'une 
foriuna évaluée a plus de 40,000 livras de re11to 
et que Iul mëme reconnait ëtre de 30,000, il 
mène une ex!stoncs sordide, Sa !erue est celle 
d'bn pauvre; ses vëtements sont vieux ai pres 
qu11 bore d'usage, soc linge Est m11lpropra : de 
eon propra aveu, il ne depanse pour sa no u rri 
lu,o et son· eniroifan qu'une Eo:rims variant 
de.2 à 3 fr,r.cs par Jour. 

• Il prend sss repas cuns une gargote hantëe 
par Ies chil!ùnnlera; Il collectio'nne les vieux 
pap:er11 lei lave et s'en sert ensuite pcne 1es 
mauu~crits. 
•Lezorler a êlê bien élové; sca parentsétaient 

religieux ; sa mère, pour laqnelle il a co!lservê 
un pieux souventr, avait conne toutes ee1 sym 
plltilies e. la branche atnëe des Bourbons ; son 
père, 'qnt pratiguait svac zèle les exercices de 
la rallglon, ét!ll& Jrnsênlste. 

(l[.'Jnct1Ipe a fa1tdes ëtuces de droit: il te dit 
lloanolé; ses goûta actnals sont pour l'étude da 
la gëcmëtrte et ces screnees ei:acte!; j'ai trouvé 
·çhez loi une quactilé considtrable de cahiers 
manuecrlta, témoignant de son·asEid.uilê dans 
Ge geaN d'étude. . 
• Il dit lut mémo avoir êtê e~tratiié à dêteeler 

1·empereor et io régime lmp/rial, par la Ise 
tura du joura.al la Lantlme; ii 10 montre f.aa 
tlque de son auteur, He!ll'i ttot'hefoi:t; le n• 11 
de ca journal, la premier aaiat, â été copié tout 
enliîr tte n mai11 et eonsarvë orécleuesment 
dans ses papiers, ou·je l'ai , aiai. • 

(Je voue l'ai bien dit: C'est Ja f,.111,i à 1loche 
(O'l'&I Uoe nouvelle formute, q1l'i Le tardera pas, 
je l'espère, à r•mpls.cer le : C'fs1î la fa1;te a 
;Rousseau/) 

aLezurleravait nmsia4 cbez lui une qunntitê 
oonsldêrable d'armes de toute oatura, mais css 
.arm.u1. êtalellt pêle-Œ·IHe dane divers meublee, 
et, bleu qua qaelque,.unes füs,ent accrochées 

B, MO&OT. 

pe, premlw :vereemeut ; Berlin, H, Kellir; f!)nant !l'à, Ja' 11,ilio~de, ftr"1Po}nts 11oir1,· ~-. Chltele~, - L11 C..llqllU 'flen11.e.11t d'ltre l't• 
Baur, Zuraber, Le Boucler, Martinet, l!orv~ 1 ·n'eet1p!111 la pefnd'd'en parler., -= __ prêfentê1 , oon1t.ton.1 de 1ult11 une u~autioa 
val, Wigoaute, Gillet, Mme Javel. Vnl'llD, ·E, ,i, ·1 • 1 par!~te, •n~àa complet, Paulin, Ménler, .d•u 
Combaz, Belaz, 'LemeJi Ater. OzeroJf, Ch. F~, • , ., ,, ~ • - - · l! ,ae~nt Durfveau, a 6t! comme ton.Ion.l'i 
mine, Keller, Ondin, Delaao)2r, Ebminn, ~I , . · • • , , ,. , ,., ~- 1pleudide, La gracieuse Céline lf'!P,talan!, n;, 
Cam' ion,Schefrer,Balancleli, M.alrt1, Leucban~P, li ,. ''', , . =-2.. _ ~~~te sou, 181 traH1 de la·Tlvaf[dlêre, J(JJ1 
VarWn Vermeil &ala DeJelioy Behne Guohet, Passons •ll l'A'tbl!née. ~...,.,.,...--:: .:Daabnanr Milo Vannoy, ll)'mpatbJ,qaea et ,.rate,. 
Boub; .. êre, 21 'fr. 60 ~. • ' , ,, ' 'Le',, è .. . , M ' Martinet donnait- lui=- _&"~!J!!se ~Il •~Ane, grloe anz •&Ife• proportioH " ' ·to A Il 1 ê '1 ' ' ' , m, m1ii. aoir • ,, . .. •- - a ce=thêl1re, a o!tô da tout pofut aarprenute, 

Vent ~ar le :r!an P :m pour 3a fr' Ï0c qu~ amsi, deux 1premières rçprésentallonii-:=-~ Je_œ1ê-:.iia la Vlotoira, par 1012 êclat ot 1011 rb- :,~~f: 3 ;r~ oo / ..:11 o11;0t, ;'t', 25 c '....., !,êvy,_ "~~et dl!' l'oncfe;; Vinctllt. nu ·acte dl3 MM'! -füma iJJ~ul'era!t à lul seul le 1aocêà de cet .ou• 
H1r, 60 o, - Vené par le ~lto:,llll Minet, de la' l;Jo~eaux, ~t' 4,J~; p~,· Val1t i!t .ller.ue_t,_ Tr~ga .. [, ai!mlnll!tratlon a trouva IUl boa lloa 
part de11 oitoyens do Vierzon, 108.fr. 20 c. - uu·'itcte ,de,M.M, Méry et ·Louis Deff'ès~ ::. 'Ill elle .lllura uplotte, lo118f•mP1, 
- Loi oltoyone d'Oulliaa (~bGne) ! E-· ~a,•, ' Î4 ,,SecreÙk llo,ufle V\na,nt, a été joué il.y 1Jo~tre1.-l'_arlslen1. - La l'rinetm de TttU· 
Na!tre, Barnard, Aglay, ~ro.rf!,a, Vaol!' pour, , , TMAt L · _ fOlldf n'aura plu, qu'on petit nombre de reprêo 
deuz cout 11olnutc dl1 aouecr1pt1one, 240 r,. , a quelqqea anu4ee .• au r':- Y1'/~u.e,. œ. 1entaflons; les trol11 deralêree auront lieu le 

Quelquee r6publloalns de Rheims : Henri •'est donc.qu'une, l'!mple repr11ee dune IIJ:\-= ~di!llllnohe,- lundl et mardi de Pignes. Merore_cU 
Courmeauz, !O fr, - Dr H. Da'urob, 10 fr,-. portance nien secondaf~;,mals pas ·pour.-M.- 20~ af~che .nouvelle, au bén~fice d.e la_oalasa de 
Rênê de Sain\-Marceaax, 10 tr. - Er~eet P~- Martinet qui ~ Ja passion de cea~efportlt· -Ja Société· da1 1uteara et compositeurs dram .. 
c:lu,nuet, 2 fr, - .JulH Maabeche, ouvrier tou.· .•' ,, · - =-tlqae1: Premlêre (reprise) des Bavards, avec 
nel'ar, 1 fr. - Charlo9 Aruoald, 20 fr. ennm~ tfoDB. . , ·.Mmet -Van Gbell et Parl"er, IIM. Désiré; Berthe• 
ble, 63 rr. - 011 groupe de corroyeur, 11u nom· Ou~l la Yaùe tl Mn,lkt, il- n'a jamais.&~ ~lier,- E. Georges : Preniiêre (reprise) dei Dama 
bra de qoaraJ1te•quatre. 21 Cr, 25 o, • . , "Joué,sur a'.ucnn~'acê~e 'de.,.. -~ d!_ la Hallr, avec Mmes FonU, Perler, MM. D~ 
Lho16,1 50 c, - Gillot, 5:J c. - D1alr1buê _ Pardo~ ,, vous vous trompez. =_t1rê·,&nna~ Georgee, Mathieu et Lêr.u:yer. Th6ophlle, l50 c, - OrenouUlet, liO c. - Dour· 1, , ,, , , ·• 

1 
.h ., · 

esill, 50 c. - Bu,r;on, 50 c. - Davantôra, 60 ·c. - Qp~ent' 1 le directeur de !_Al ~n,;e=- llenns•Plalslr1, - Ce thêatra tient enlln aon 
- Vendero~Ml,k, 50 c. - Galoap, EO o. 7""' 'auraif,enco~e détour.ad,pet,ouvrage à eu de- gi:and.11uocè11 de rlre et- de lai:znee aveo la Fov,. 
Etieaue, 50 c, - Demêrlng. 50 ç, - Geol)'rey, Bell confi:ères. r _ c:J/ll#ère, -'!rame-comédie eu cinq actes et 11pl 
50 o. - Romanet, 606, - Schmabo·lé. tiO c. - · · , • , c! é c!se té-~ tabtea:m:, tréa -blon Jollêe par MM. Galabert, 
S11bau11e, r,o c. - Lille, 50 c.- Ea,emble, 8 ·r;: - Cet opêra- comiq~e a t ~epr. __ n -~ Barbê, Helt, Boeqaette, Mmes Slml&11e, Alsie.n, 
- Bullen Achille, 59 i;. - L-,uli, Adam et sa ~ms, " , ,. . _-- ~ :::M.~h_ll. eJ toute la troupe. 
dame, 1 fr. - Mourgeuee, 50 ·o. -Savary, 500. 11 ,Pour 1vpus punir, monsie~r Martinet•-- Cluaj, _ Claudû l'au 491 chafi-d'œuvn 
7 Il_· Aymonler, membre du oerole parialeu~ nous .nous garderons, bien de dire que cette -dramattquea t11 Geo111n S11Dd, obtient uu 1uo• 
50Rc, - Klatyr1erf, 

50 cL, :i·· 1 r 5 . 1 reprise -pui11que rapri'se, il1y a encore, ,,.... e61. d'enthou1lumo .. L81 1'41111 1ontJoaés a,u 
egoau , r. - a~on, r, - auvage, ·, '. . ·. .1. m.~ - an -.tll98mhle ramarqnable pisr Il 'l'allen 

60 c. - Duve11u, lfr, - Lav:eau, l rr. - Cali· ' rémm ei qµe fo,!,muS1q,ue de 'M, Deu .... est "lteynila, Valll•nt, Laboureaa m11da~ea B~ 
let, 1 fr, - Coulon, 2·fr. - Honoré, 1 fr,= ,très·a.gr~able à.entendra. . -- __ -r&y_ope, ll:. PaUt et Bovar,, on' commt11ca par 
L~cae, 1 fr, - Godeau, 1 fr. :- Godeau, l l'r,. puanil un directeur voit passer M. Mar·- ·ana plàoe du l'êper!olre. 
G1rardeau, liO c. - B0nu1ma1son, l f'r, - Ale• .· ,1 'I • h"A 1 a .• . -_- ~~-~ 
ller de peiot11re, 1 rr,.7o. -_l•sem~le, ,a fr. 75. .\inet ~?vant 00~ t "':'try~ 1 • Oh Cl'lOl" au~ ~ --'l'~ol.t- p1êce1 noavelle1 lnaagureront pro 
- U,a citoyen, eJJneml du pll!blscde et de ses mac~101Stea,1eL, 11u,1oonc1er,ge, ' _ ~ch_ainQ_me.nt la nouvelle dlraatlon des Folles 
auteurs, 1 fr. - U~ patient, 1 fr.- U11 citoyen ..LJ'.aperçoif!1là·bas le directeur,de l'Athê'~ !Ia-rignv.: Traguè, vaudeville en un acta. da 
q•,t ne r<1Cusa .paa d attendre, l50 c. - Adolphe ttoo fermez to'Wes 'les·pol'fes 'car il ,va m'e:a- MM, Elle F'rêbault et Garau: la Cl.arJieffe, 
Berlaud,60 c, ~ 1·1, 1· ', . , 'f ', ' _, • , ~- Qp_él'flte de MM, Henri Cbebrillat et Phi1ippe 

Ua ennemi de Sohlleldar, 25 o, - Un adora- lover ~ue ~es piè,ces d.e m~n •n:rpertomi.. .- nuptn, musiqae .de M. Fouruy ; la· Noe, à 
leur d'Ollivier, 110 c. - Un anon~ me, 60 o, - _ Grandmanche, vaudeville en un acte de M, 
U11 ano11yrne, 50 o. - Un Anversois, 25 o, - .: • - Franëls Tourie, 
Un Pruulen, 60 c. - Pn neveu du Co!lventlon• 1 , , -::- _ 'I'h1l1re:Min!n.tnn,, _ Rao de Rougemoi.i, 1, 
nel Coat boa, 1 fr, - Las ouvriers porcelalnlera Le ThMtre-Ctuny, vient d~ jouer une co- ~gp-rê$eJ1.tatio111 toa1 lea Joadla o1 dlmanohea, 1 
de la mauufiaçture de Fœcy (Glier) 70 fr. 85 o. .,_d. , Il , . te d M- G . daus..he.uro1 · 
- Ouvrlere Rochelhtil!, qui ver1erontj,u1qu'llc• m~ _ 1e nou,~e. ~· en un !tO e· , eor.ge_s-. ~~ 
p,èa llbêrat'on des condamnh d'Autu11,, Pelll :. Le !L16re,1E(htlflge. - ---Sun Ccircn.1' PilUID,!7, fa.illoarg Bailli• 
3 rr. 60 o. - De11 democratH de Cllaumout, lrlutil~ cJe dire que dans ce.tte coméd~e il üanll~ - T?u• lei aoi111 1pecta0I1 et co11.01.rt 
füule•Marne, 50 fr. - L!~rea penHore borde, ne,ll't!,gjt p~ de' o.eth;! eli.nuyeuse,queslion gai Tati6, Rspre1s11ta~lo111 do madzml iordu, !la 
M,11, 19 fr, .- La compol1t1on du Paris•Joum11I, · .,_té d. ., ..,~ ., 1 ·, .,· . t ,,1 · 1 es· ~Do.ml!'gall, Ilhet d orab61t?e, 
13 fr, 50 o. - Groupe iJa menu4ale!'B en bl· "' " . 11011"'."'1111 on~e.men , 1 y a que qu_ _ _ . - • . 
Umaets des !aaboarg• l'darttli et Denis, semaines, .au, Corps lég11lat1f. _ ~• l!fnglo Tb&atl'I da 1h1'faliG' Al!boia1 18 fr. 76 c. · "1 

· , - lro1tJ1ti!, ·bonlanrd 11011.tmartre, li, - Tou ltl l Henry, er,neml de Schneider, 1 fr.- Mallcof, . • --~ 1011'1, Il h~I! heare1 .:a illllrt1 magli; :,s1Hli, 
1 fr. -Auguste, liO 6, - Ba·on, ennemi Jarê de , ,1 ,1 1 ,• ·" '· _ -1p1ot:'IJ 11, :U'°!IH!h 
Tartlieu, 50 o. - Gourdlot Gallea, 60 o, - Bé-,, ~ - · _.,,.,.__ C r, a' ,,, , , t · 
rldo\, ~O o. - Bertelon, 50 o .. - Hantoune. en- ,. ~ ,...,,.,~e 0,e er «v~vg,e, ee Dll_! ~n 

1
_ -=- 

nea11 Juré de Tardieu, 50 o. - Lêon;enneml · vente. , '-- 
Juré de Tardieu, l50 c. Ensemble, o·fr. 50. 1'Toua les artistes' ont ~té.'congédi~s. ~ 

Les telratarler& iD eole de la vllle de Paris -,Maie alors que vont devenir ces braws 
dont les noms suivent : Francoz, 50 c. Vassaux a:veugles ? 1 ' - -, 
père-, l50 c. Vaseaax fils, 50 c. Bayard, 60 o, ' 11 , , 
Ml6bon. 60 c. fütel, 60 c. Balard, 50 c. Berger,, -110a, devrait les nommer s~nateurs. 
50 o. Fnrot, 50 c, Morand,50 c. Ron,selle,60 c. 
Chaliron, 50 o. Caumcr0n, l:O c. Lsdagua, 50 c. 
Goden, 50 o. •attei, 50 c, Louis Morel 6Q e. 
Joannês Mere!, liO o. C, Benacher, 50 c, Régès1 110 c, Ruez, 50 c. Gamelin, 60 c. Moier, 50 c. 
Pegaet, 50 o. Gaillen, 50 c. Imbert, 60 o. Pinoès, 
fO c. J, J, Buis~on, liOc. Cottin, 60 c. Arm&nd~ 
50 c. Rlsbème, 50 o. Bonnard, 60 c. Triquet, 
EO r, Courllon, 50 c. I\Iichfl 60 o. Il.Pori I fr. 

Bljoux. 50 q. Plat, 60 c. !\foueherel, 1 fr. !\fa. 
thi.a~, 1 fr. Velot pêre, 50 c. Vol -t f!h, 50 c. 
Gabriel, 50 c. Givre, 1 fr. Pointel, 60 6. Donna, 
1 fr Chanel, 50 c. B~convrent, 5'J c, Marchaux, 
50 c. V~rot, 50 c. Valet, 1 fr. C,Jrnel, 50 c. 
Tohl de ln présente lfstc: 609 fr. r,5 c. 
L!I Mar·seillaise qui a eovoye 10,000 fra~cs au 

Creuzet va pou voir continuer 883 Bl!VOÏS, Les 
EOusr.riptioni ariveront en bon nombre. 
Si les basolas du Crsuzot deviennent moins 

l("rallds, la MarseiCiaise pensera an:i: mineurs de 
Fourchambault qal vont, eox aassi,avoir reo~cra 
, la solidarité ouvrlêi'e, 

OBLIGATIONS OTTOMANES 1869 
,\ LA BANQUE & UOGIJET 

Par;.., 32, Me Not:re-Daaie-des•Viclofrtt 
Et à '"' quinze •nceuual•, dnna lea Dilp&?lœe,~ 
Avanoea pour libé_ratiou comploto. 
Achat et vente au comptant el à fel'IJIS. 1 LIVRAISON IMMÉDIATE DES-TITRES 

Bareaua et ôauau ou•ert.w de 10 heUI'?• • 1 h,ul'II 

CREDIT RUR4L DE .FRANCE 
loc1,w anonJ'llla. - Capit&! :·Vtnp lllllloa, 

OBLlGATIONI &UB.,\LIIS soo fr. au porljur, lnWl'tl 
1 010, p_ayabjea )ar HIJ!ettre lea I" mai et 1 .. no 
.,8mbr., à Paru, ai c.lie1 ion. lee correapon~,11 d'll Cr6di t Pttr&t. 

Cao obligatioua; fraetiou ~" prê~ bYPoth,cafm, 
eou1enlla pu la Compagn,e au 1mmenble1 ra. riu de valeur double, IIODt viade, pu le Dotai1, détenteul' de l'acte; elle, joignent au garanti!! 
offerte, par la, Compagai• celle du con1ra1 qui a motivé leur création. 
La Compa~nle procure i J~uta 4lloque 1,, ntgo, cl:.tion c!e1 111,u pu el!;, ém11, 
Adré11or lea fonda •u ai4ge 1ocial, 5, rne Scribt, , 

à p..,.;;., ou -lea •erse~ au compta du Crtldit ra:11 
<l11n1 lu 1:iccnrw ... de la Banque àe li'ranc,. 

NÉVRALG Ins Guérison à l'instantm!!llt T Cl par les p!J u!e1 A!ITI!iiv;w.. 
lllQU!!ll1 du D• CRONIER. - Dé~O:, 11. uvmawi, 
pharm., r.de la Monn&!e, f9, Pa.r11, - 3 fr. !1 ti&ita, 

BAS VARICES DALPIAZ •. ~~~:;.~!~i. 
NOUVEAU TRAITEMENT 

Du rnalad:'e1 ccm!ag{eiu~,. icau.lttntnt, rlcent, c,:a 
a11eiet11, uicm,, ritention, d'uri11! et dartru, 
r ....... 11,J c!A ..nomb:reusee espériencas faite, com 

parativemeat avec les -a..utth rué,U ... a.Liouo at:1' "@• 
maladies; mime, les plua invétérées et les pin, r~ 
bellç•, et ayant ré~l.8to à toua les dllféraut1 moyen, 
Ncommand61, ca nounau traitement vleui d'être dé• 
claré, par les •médoclna le, plus oélèbre.s, 1el1 ou• 
profe1seunr, médecin, de1'hôpllau, •le., elc., oomîn, 

. ~tant le aeul_ moyen de guérison radieale foujour, 
1dre et très promel~. n est pe11 eoO.tell, li.Ili Jn61· 
GllNI et facile à suivre en aecret. 
ConBU]tatfo.n.s gratnile1 de midi à sept heul'f:t el pl! 

oorreopoudance de M. PECHENl>f, DOC'fEUll 
de la Fa<>oll.é d'léna, médecin de la F«ull6do R111ic, 
membre de pluaieuio Sociél.œ ooientldquo,, 
llaris, rue de Commin c,, 12, prè, lu Cl.rque Napôllo, 

. . 
BANDAGEQ cnr11tll'• d ll!oilér1tt.""Ft1 

l.l brev. à pelott•• moel!~u"'.'' 
gomme ma.tléaMA:, ne durei.uaot jam11.is. CoDi~n~oo 
des BEr-"fJIIS aaoa,Mou.ffrance et uu/ nwytn d• giiiri!_", 
DRAPIER el fils, ii, r. de Rivoli (Tour St-Ja~quu), 

PLUS D'INrnCTION· s Le, DRAGEKS J .D I / BLOT, tonique, 
d,pnrativei, n.ns marciœe, infa!llible1 con!t1 
'cule• le, 1UL>..1>as uoùns des dew: nxe•, ré· 
centea Oil cb.J-onlqnea les plu, lnvétâ?éei, i~oule· 
ID.9D.U!. Cl.6.T~. Da 'Vaw!IJi, ÎDCOlllioeD~ 01 r! 
ten~~n · '!,'uiue1 ré1Ncu1emon 1, d.ulrH, n'ai8•.•I 
a.! privation, ni r'sim•, Pris : J fr. D6ptt.à Pam, 
ph. HUBERT, IH, l'tl.a llonfoYg-nai!. L'.i~•••(m 
BLOT, pbumaciao à Touloim,, 67. 1n• Matab,u. 
Bl:rpédiée, f• centre , fr. 10 c •. lin timbN1·po1I .. 

lfli'l'AULU DO MARDI 19 .A.nrn 

. 
IIJl.!il c: ~T =-1 • ilfQ OJ>srs; - La Fll'l"orite._- Ném~a. 1 

- . 1 1p -YiilH;u; - Ia Figlia del reggimenlo, 
-·~~=l'ruta!a , - Dallla, 

• ..!.i! Qp~1a-Gollliq-a•. -· La Servante maHresse, 
- - Fra Diavolo. 

4 uau :rnsb, plÎ!lo11dpll!qne, hlztoi'I;; • •:• lyr!,:ue, - Chnrle1 VJ, 
q-111 œt eolent!f!qae, l11t mlso •lmulliuament é•- ~i:11,::-oii~n, - L'A11at, ~ante, ohaq.;111 , 111.UDodl, ,. Parle, li Lyol!'_ et 1 7-111 Cbl 1 · _ Le a~ · 
Marull,le.' Ille e.lii, rMlgêa iPIU' A!lav, A, Ball~·- :- _ =:-=- - le_,t, •,. ~H!Jl!II, 
Hoa, ·Boi:-aos Bermi, 11,, Breal!lê, J. Cl!IU'r!ii1Hn,- -i lit Yal!de'fille, - i.es PattG1 d1 moul:111, 
Qh,tele.i11·, Gn1te.·vd '!l')oureii1, Job~n trolii,:- LI aaobmmm ::. 2, 'l, - Arleqnhl et 
A,msnd,.Oooll6; S. Kaufman•, ~aul ,i,afll'Jilll, Colombln,e, 
Ch. Le, Ballohr-Vfll!era, .0~1to.11 F~rodOi:tl!d l_ 1[4 t~. - r1rul!d1. 

· ,B, t!a Po,n*d• A,,:ae~car~, Ra!inl füg$1uft, hf a:~, 1',;~1-JICartht. - Màthllde, 
ao,1atlnoa, Salabert" E! 'Yerliit. 'f , "'-•!• ·, _ - · Ch •t bl h lirl:r. da numéro : 10 oeat!mH, Oi ,l°:.llcstn&_ Il' - ~ La a, s ano e. 
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L'équipe de la méeanlque qni imprima la 
Marsefüaiu, verEement de qnln.oine, 6 fr. 75. 
- Atelier de mêcanicieb1 de la rae DJu.deaavil-e, 
Goubaut, Atron, Dedouy, Chabau'.l, Paumier, 
1,, Duval, Duchenne, Kirk, 1angl.is. Ibbraod, 
Chlteau, Brunel, Gortebois, Meyer. Soubier, Ca 
ron, Grenl~r. Protat, Lacle:e, Ballis, Lab,ot, 
H,nquenot, lhurtelotlp, G~ndsrme, To!t,ret, 
Sauvage, L'jecne, \V!decbi.;m, CburpP.ntler, 
Goussi) FrancbEUe. Frebonrd, C ntioier, une 
citoyo.nue, Sarfin Haller, Poa§set, !.eroy, Cou 
rant, èneomble, 41 fr. 2ii. 

Ateller de mégisserie do la·mnivon Sager: 
Thieeee, l:'iagrenon, Gn~rln, Borne, Roy pàre, 
Mas!OD, Bonb1ne, Moulin, Palllac, l?e~;s. Ooto 
hra, Blanehemain, Goardon, Mo,gue!, G:llard, 
Auvill~, Beis. Cel!iel', Dnhois. ensemb!e '2 fr. 50. 
- Deuxième envoi des ouvriers de Mulhouse~ 
100 fr. . · " 
Les soc!êtaire1 de la Marmi!o, premier grou- 

LA RAMPE 

Le théâtre du Paleis-Hoyala donn~ mardi 
aoir deux premières reprlieontations. · 
La première pièce, Vlnciguen·a, Blll une 

opérette ea un acte de MM. Eu~ène Huget 
et Paul Renard, la musique de M. Botté. 
sini, plus connu çomme contrebassiste que 
comme compositeur. 
Cette opérette fut représentée cet hiver à 

Monaco, 
11 y a quelques Ecànes amusantes et trois 

ou quatre morceaux fort jolis, 
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B~ENOIST 
lltOCHBUR, SA.TINJIIUB JlT .A.SSK11BLl1)'.·I 

Jtiq1lrea, Prè>speetu ·et Joumaws 
a .... PIUS ,..... · •eDau 

Rue de l'Ecol•-de-Médecine .- '== -11-5 - tt.8 

----------- J, BARBERET, Imprimeur-gérant da la MtlF'lf illais, 
- 9, rue d'Abould,; 

67 rue Meslay, et chez tous les Libr.a.ires .• -, En i>Viente pa,;1li:vrais~;P~anvler 1.i;. t , 

8 , 24 VOLUME~ GH. f;':· 
144 livrru1ons do tO.O pagea environ 

2 francs la llvral11on 

MODES DE _SO{fSCRIPîtON 
i~O fr. une fois payés, ou 

30 Ir. par an; pendant si% an!, ou 
9 fr. par trimestre, pendan~ 6 ans, oa. 
50 centimes par aemaino, poar DII 

fascicnle du qu<!I't de la livraisoll. 
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·' COM:ITi DE PUBLICATION 
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,,IIWI - YAWEI - Wl 111T 

et - Toq IU-U&klu .U6-l la'411a,"8& IICI• 

P0BTR!IT8- CAITIS, ltBl-18- RIPB··tBUCTIONS 

. ,, 
' co·LLËCTION'S 

" 

.. 

r 

" s j,arf: 
_ :· l'emp 
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No.asomrn 
Slllat. 
lly a plus: 

· paJ· d!' remarq 
pa~t déclarer 
lui plaira,. da, 
partements. 

.Nous affirm 
puis le 2 Déc 
depuis.dix·ne 
lat,n'a pas ces 
Fran.ce entière 

Si l'on en d 
COD.templer ces 
qui 088 sont d 
wi.s; ces vo' 
au c@'nr de no 
soü formidab 
toi1n1 nondàm: 
forme du sold 
dé l'homme, e~, 
9u l'autre les 
de }a rébellio 
contre la volo 
·11te: ·· 

• Qu'est-ce qu 
~l "de siége p 
, .Qu~_eJ't-ce qu 
lt.~lion 

: ~/ ,,::.,,:_ 
:H,PP,1> qu 

Oél ô'_&n-~DI 
glimt&-. ,t,--qu' 0 
-Esc"°; 
•,n'o~·r 
q'ave~tuîe, tu 
ioJil.11. 
Etée mot 
~tément j 
ftan2ais, à la~ 
fllflennel, qu'e 
4'Mlhat de plu 

. L'.êtat de 1i, 
nieut dans le 
liommes cam 
Clis comman.d 
iitrent la Fra 
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