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Nous sommes tout à fait de l'avis du 

!inat. 
Uyaplus: nous ne nous contentons 

µade remarquer que le chef de l'Etat 
1utdéclarer l'état de siége, quand il 
i plaire., dans un ou plusieurs dé- 
wtements. 
Xous affirmons hautement. que de- 
jùis le 2 Décembre 1851, c'est à-dire 
/.,puis dix· neuf ans, ledit chef de l'E 
iln'a pas cessé une minute de tenir la 
i:rnce entière en état de siége. 
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• •• 
,L'état de 1iége l il n'est pas seule 
~aut dans le fait de quatre cent mille" 
hommes campant en pleine paix, et de 
c,as commandements militaires qui en- 
1errent la France comme pourraient le 

ON 

-.lU!t.LITON DB 1-1'. MA.R$1/JLUJI• \ cellnle eat le ·plue terrible deà débilitantl, Elle étouffe ceux dont le aan1 bout, réné- 
44 reux; el!o exaspère ceux dont la Coroo Mt 

toute nerveuae : il semble que. dans lea an· 
glel! obseurs1ie ees coins de pri80n, lea ll9D· 
11ée11 de faiblesse demeur11nt tapiee. Cette 
sorte de machine. pnt1nmatique don\ 1811 pt.· 
rois sont du ciment fait le 'Vide daDII le - 
veau humain, co~me elle le ·fait autour de 
l'homme. Elle attire, elle pompe, olle ~de 
tout ce qu'i) y ~ de résistance et de volont.4 
d&:DII cet être, Le· poulpe auce et .engloutit 
cû~~i.la chair des o~, e\1 sa gloulollDerie 
11&Ua(~itea"en laille, ré\iU~ quûla~1*8· 

Ramhêrt ,entait )tien qu'il ne a'apparle 
nai\_ plue, qu'il n'était plus,_ comme autre 
fois, mal~ d~ ~ pensée..., de aa force, do la 
direction de ses id'•· La primn ïiJiaeait, la 
pompe ~pirante de l• collule attjrait la 
mol!lle oêrébral2, lA tête de cet ~~me-jeu ·ne et fort éncore·Dllgllài°B 88 ~~çait. BW" 11!'9 
épa,µee coJDDle une têt~ etfaiblie,_de pauvre 
vieuit. Cette conversation avec ··Mortal, ce 
coup de l>u~, r.elte f6vélaUon1" ~"1i.pro~ 

l'lr-;' Je connais, 11\ Mort.al avec un sou~ siûoD, ·C!'L i-,ouiilt qni ae dnèliû' ~t ' lui, tout oel& iarrikiL ~rt.-ll D8 -~t 
- Alo ofl aller et que·réeOUdre• La tlhfe lë.pgnai~ 

rouebe 1:'• r6pllqua Rambert d'n_, 1o~ fa• Diro : ./'ai IUI, c'était 18 Jeter t. la bon'- ; 
ID~i. ' c eet bien, allez-wua-e et )aille& • Dier, c'était cop.J,illuer uns lu\~-folle,.dénqD· cer (Mortal l'avail dit); c~était agpvsr toll·. 
- A bient6t, di\ Mortal, _ tee oboleé, Pe~\-être ~ homme,-~ ~ta- . . • . teur, oe meurl'1er, ce.JDi,lérallle· aftlt-il ni- 

i •u,,,tantdela- _ .......... : .-. .. ,:.,,•·.'"' I""';" .....,.. ............ 
:mque: ·- Toi, je te dêfte bid malll~ 

1 
pûü était-ilicé·auloide otrert. ·~ IQ}~Uoa. 

u\ do Ille dénoucer , -~te, atrreme·e\ eublime. LIii peti t. • 
""1' ' . . . , ni<~•ll"'_....ll!"II"~! 

·Rambert 6talt ùmwl't ~· La Jllill'IUt' · - • . ..... . . 

-C'est vrai, dis&it tout haut R~mbert laisser après eofl J~net'quinurait faim, 
dont la toull déchirait la poitrine, je suis Ce pauvr~'·peti\ Jacques I Avec (}a que ,pour 
aondamn6 de toutes façona, Je m'en vais l.ui on ne pouvait pas dîre un Ou.i', oui, j'ai 
de la poitrine. tué1 et monter.quelqui8 'marches d'une ma- 

.,~ . chine rouge. L!!.' mort ,par 'le,,couperet,, la 
Aû moins eomme oa, ma l)llr~ lll!raU mort par 1a phthisie, qu'im~orte 1 ·Au moine 

bonne l qutdque chose. l'une des-deux était utile. ' . - Est-ce ;q,u,,e rél;lllèm'.e'nt, '&e :di:t Rambe~, 
la maladie mià condamné ? • • JI • • 

. . t ., 
Il demanda le bi4deein de la prison:, 

Il ajoutait : 

-Vil 

..... Deux ee~l mille francs, c'est bien ~y6. 
·J•aut"llÏa pu_travailh!r éent a·ns, jamais de la 
vie je n'au~ia gagné le quart de ca ! . Est· ée 
drôle et a\\ristant tout de môme 1 

Puis, il avait peur : 
- &,la m'appellera asaaesla l Rambert.u 

""8in 1 - Bah: ils le disent déjà. C'est 
fl.Di, C'ea\ acêei»té l C'est reçu, c;eBt micbant 
. les homm!ls l · 

-G'é~t. ~'il· hoi:n~ ahna)>le, souri~, ,qui 
mt111t&y.aÜ~maladee • .,.. pne gii&~ :inllliie,,: 
11 al)~ialt, cela · tirêa, dé}jf&~Dl!)nt lèur tf.,~ 
,. p,t.l,,, ' 

• ,.. Il •' 1 . . ~ 
- C'est bien ~·:qlllile,meurent, lüiàit.: 

il, Il u'e~t •paa:~~ÜI r 4-,'e ;
0

14"1?', Îlir, •: Failel 
donc prélNlftl!,' vptni·ce~llil, 

- Non, di~ Ra~berl, 
- C'est jui;te ... ~je suis distrait, .. Jolie 

Tille, chaiinan~, gaill, la préface de -l'lta· 
lie, li ,y ~u:ifia_corniéLe .•• 
- ,\lors,_!~us oroiez qt1e malgré celte 

toux, çes quintes, céf déchirements que je 
ll!!1IB ~°;::J!l.9Ï, jeyu~ vivre 1 

- '\7:_o~--=-~u~ez vi,re cènt ~. Voue 
lllUle u;i'.aladie, vo_q13 la .connaiB&ez, C'e~t l'ec 
çµsation~l 't'O.D&:-Dlen&.00, ~B1. entre nous~ 
~n peut.Jiien -~ que ~us von.à 1'.6Le8 ino- 
culée 'io'lfaJnême., ' 

- .... C'~t'_hien,=dit .bl'IÎBl{Q9Jll8n\ l\a8lber', 
je n'ai ptus:~\n-c;lo.voua. ....,.. =--~--- - -=- :~:- 
- A:adÎo ,- fil .Ie doc leur en tournantaur 

ses tal!!PJ!;:::lia:po.r_\e fermée, il dit au gal'· 
die'IU__-_" -- - , . 

:_ ~e:ra~ l>îen ae juger celui -11'1. le pl~ 
vite-~sibledl eerait capable do elaq•r 
dan& l@à~JÙ~ ~ geOliez,, . 

"""'"} ~...:::.- -: :. ,, 
.:.. Ileài ~1iiat~e7· ......... ~--- 

travers les·' ~u, en pn!aollèle dee fll' 
diene, il vit en~re, ~ :vieil ,ami le ~ 
martyr. . " .. ,- ' ' 

- Monsieur Arthez~ lui 4il-il lentemal,· 
Jamai1 je n'aùreP:rtiîrllne qutllllioti ilual 
pve. R4,ollaiez.moi aelo~ vot?eil&bi~ 
HM rien.~~ ft9~i~r!n au:e,~ 
qu'on ni,,•me guillotine paa, ai-je de tempa· 
t.vivre? , '.~,-; •. : __ . 
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P!UVllES .GENS 

L'BOllll• A.BDlQtJB 
11 ee aùpposaitacqulttê, Ubre, fr~pp,.ntlt& 1\ambeft!.Ïul dit brus.queµient..: 

po~ des ateliet11. Jamais on ne lui ouvrirait, ' ' · 
~toµrn.e àc ~ vrieon,, _mi9'ra~lé 1 Eh bieh, . -::-- Docfim~~. je'.'"'suis :,o'lr~re, n'ê8ta 
tu.as-pu séduire lesjuréa, ~na1lle que tu es? ~sr 

11 

• · 

Pl~ de travail, plue de pain, Que devenir? · . • Et le petit? C'était là sa seule couolaüQn, : _ -::-- Volll? :nq,,~oèl~ur ... Ja~ai~ _cf11,l11~.,I, 
D aarai.t Jacques.à côté d~ lô~' il ,poütrait 

1 
Vco\18 At111~f1:t.iguê,; ~~!_l ,~,t; 1~it.'·,d11'ri 

l'èmblal8r le choyer l'atmer. Puoal Ar- .gime cellî1l!llre, -r1~r,n11 •ftUl pu,,~ 
UtesUouvait bien ·u~ plate, aon -;.nc1eiî 'vou1a\lèz,1lit'rfji~ilu,reta!M!efl- · · ' 
c:ompalJDOD de priaU, n l!8 J~rai\ ~eur , - , 
de pie~, ouvréur de. fontailles,~rtefaix, -Vo~1~~ ~ ie 1ie.~ poilll·~· 
t.orreàller;'fOIBOY,eur, n'UDpo~qu~. Certes, du? de~dalebcore,rfoel, " r • 
oai/mala·pour cela,11. fallait~~- Etait-il .. - · ,. , . ·1 ', ' 

11 

bien aO.r _ ~ 'fivre '! JitorJal !'av.ait brutal!)· , - V i:,~il Jam dè ta .Wl Vôua awa· )je. 
ment _d~\._ La ~te.die ét&i..t ~'•- ••• -~· ; fo~i:11 ~îa :~.JII~~ .dé ,vin.··~ ;Boz:deàu , •de 
~, et quelle mal~e-1 La ph~1818- gtâlld ~,:d•fo-'h' , et'.il?r:r ·$; ~ 
VOill il fallal& taire-.. ...nnata -~, .. • , milîr, NiWJie . .L'.i..~·-·•..J:: 1 ~1.:;;1 'P"'- ' ' ~-- :t ..-,~. . "" ·,,va ... ra1. --~ - __. ·• i,.r._oema•· ,1. ao:~ v~~~rimiufnr~plliMU.:t· - ·· - 

• - " ... 1._ ,.. 1:: 

• J, 

- U11 grand honnlte homme qui m'esti• f8 et qui, peut-êtl'8. !P.11. méprisera comme 
6• autres, le doowur Pascal Arthez, 

.... 
'• 11 ~'!- ,.,..... .... 
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LN )1&0~ .. 4,u lea l'Ul!I!. l8'Ja,nlassinS . Le Vi,D!fredi matin. MM. Boiguês, n~m4 1 tion 'à laquelÎe &UCUJ! peuple digne fa ~··~•f)~t~l.~~..:CIU~1'°i ~lofl~~n~~-t:c~ ~ ~-flC>1;1lear-4,j t·e~pijrauœ chez ce11 vieil 
d&DJ Ita cbam19, ie. gend_armea un pe11 par• bour.g et Cie invitaient l• ouvriera 1.va- eenomn'a le droit de répondre ... afflr:- J~t)e)~tY·,,~!~~t,it:Ïl11:1p,~.~ê,me~~-~-1f:r<is.qu1 ont lo_lit 1ï1sult~, lou~ foulé au~ 
loùt, pou~8111l\. .,1,eadant ~x beur~s Dlt Pl" ate\ien dana l'iatdrieur de }'naine, i · . t' . ne iemli)âble r&.. 1&1in~ rJr' ciroo~~· ~~n.ii~tea i J~-t:S(~ pieds, tout trah1;,.et dont le11 trois qulll'la on~ 
cieUe roule 1deD11ve 1:t: terrifiée •. C'était remplié" de aoldat&, en 1..- invitant à ae réu• mat Tem,en. t ea, 0! · , \ li:i... ,Jl'J ~~le, .1q4:u ~ ,ob\ten•• , dava__!l'!_S~-= :!tm.~~ows au b!IB des ,pag~ le plus. doulo?- 
un. laufeiltabla ·~~ lesfemmea criaient, nir: 1111 ouvriers del'usli!è, plsce du Marché poDBtl ier&l un enme ~ un, non 18 , . • ~!tiui., '!'·, 11 t1" • -~ - '-retr• .et les plus sanglantes de notr~ hie· 
aftot~. les enr11!ili pleuraièii.t, l_es homme, de l'aaine ~ 9 bearea et demie, et oeax d~ la Elle~~erai~ un crime pu'!qu !lie aurai!- :if~Mi.eD!;llal. ~ .. ~ pr'8entations;:""i_1:ar::~ ~~iie-:,_ 
f'oy:•e3t, d1!9 "fl9!\larde poursuivis. la be ion• fonderie, place. ~u marché de la fonderie à la pre\ent1on dé raiifier l abd1caUon d,~ ,efl'l, peu-prê#•'UI~ oui:da moi'11a, le reste -ne- - ~La couleur de l'es~rance cbe& ces gena !! 

1
:. :::~':.Ü'=! dLesemanda

1
daie!!t gr~cel ~ °1! lO~uredsi~~ie • .., t 

1 1 
ldl n~ la souveraineté nationale; - elle 1e- , 'jt'lp'â'a1;1â pi1h1e,d'êtile no/hm~-:· - >-::.. ::::.:.quLn'onl qu'une haine, l" haine de la fldêli· 

. b r-• BO ... arre a1eu. uuu .,,.._.rs priren apal'o e.e re ~ it i t•- :rat'A, 11 • ....:.,,, 1 'tA.- di '• • • , L_ t .a.. u · • , te ell d la 
~ uard o"!x q~i. l.eur lampaient soue la qu'llll ne com~renaient pas que les o~\friers ra . un !100. sene, pu •que ce .., ... ~ · , ,, """ ~m~ • .,. . 1:"1s!9nna';1'.f8 ert:""n_- ~~~- ).~_\!,~~r1nc1pes; gu une . rreur• c e e 
m~ln, estrop1dal, vieillards ou temm1111 en- llè fUUt1Dt llll& en grève aa11B mollf.i,, o_ar caüon fut-elle même obtenue, -:,6'~'1 .. '"'1~pag~, ,mali\',.~ M91'ra 'Pi.à ~~!';ae- ~t~çe. , 
œmtea, 1)811 ~ imP(!rt.aït. A minni~ le to- (~dm)rez la IOBique) lm ~lamaüou faites contraire l la morale et _au cf~lt!],.f:!'1 :· ,1- ~~,t:eul~~,~t111e lel!r,,acuon dev1w·~ . - . · 
tal d.ia a1'l'ell&tion1~tait de38,dool t.r01s fem· n ~laient pu a!lini1!91bltll!; que,ceox. !lui ~u- pourrait engager ni ceux qoi auraient• . ·~?'!8·. , · , , - . . . . mes, mêrea de famille. L'une a êlé arrêtée ratent des rê~!amaltona sérit;Ul!eB à fat ra n'a- , f • d' d ... ,t ni ~ux là qui 11 Toü,·oo.la n'•t,pa~, b ,en j~rrible. --=- .Les v01là qur arrivent à leurs s1égc!-Verts, 
ri11si que BOD lll~Î t;H~ troiae~!an's 110nt valent qu'à reprcodrc"Jaul'S travaux, et,.,- re u~e y pren ,r• ,:- \-. ', i . ~"& :tl' : .. ,: ' 1 1 ::-- - -Jos=~s -6ranJant la tête, lee autres peacbés 
al19&1' lt ~bâiit4 ,pQJ>bque. Cettë malheu- eoœme eur l'~fliche. . . aur~1ent appose un VOw ~~m_p au 1 , ,1, 1, ~, ,1 • ,,-~, , _ ~- -..VQt!S la tombe; ceux-ci la tête enfouie sous 

.1e~ae ven~l d~ gagner 11111 journée de hlan- Or, J>ODr dire, cela, le-i _d1r~cteurs et.aient ou ignorant au bas du pretendllC,O ... , :- 11, 1r. ;! " ' i! .1· 1 - ... - d'épaisses perrµque~,ou de chauds Monets 
cb1e~uN, ege ~l. &l'!,ètée ~- ~e; son, arcompagqé~ d un com!111ssaire de _uolice et trat. , 1;,'~ ,, ' Lli~~ ~er,de 'I.:œ~v,:_e va bea...!1...i'.:Q..U_p_ de velours: ceux là portant sudaciensement 
roar1 qui était dêj\ rentrés l~qu1éta1t dn ~-· de deux ort101el'I! su.r.ér1eun1; derrière eux, Il faut que les tremblenrt·et les ;ùï;,1 ,mp;,'1'lé ·j~ur,c,~\ 11,H,,toi~; av,nee -que 1 id d 1 t hi . · 
lard de la- femme «?l. d~cend1t, vers 1~nnu1\, à deux pas, un bata•IJon du 2ï• étalt sous • • · , 'ri'.."1 ,1'!iftr-E""" · 1108\inf '.dél~, été~ ~o'QaOl'ite. ceia~ .ne c 1>

01 
. ! " e_ur ra tson, . , 

r,our ta chercher; 11 fut am~ avant d'avoi"t IH armes el derrière le bataillon deux 88• ddl'erents, - cette armee sur laqu,,'f ' · . .. ,.1, '" , ~ !'1RRJ8I, • _-~- ~ A-u--1auteu11 de la présidence, 11 étnle ld 
faiL.cenl ~- Une aulre de ceB.m~res de fa· •. cadrons d~ Jaiiciere ln laacel l'éirler. l'empire s'es\ \oujourt appuyé eircl~ .. · ·,, ,a, . ,~ '. Ut 

111 
NbRll()ns tus ln-rge embonpoint d, M. Rouber, imp11s•ible 

millesarr&t&effa troie enfante,e,e)Jê-etit en:'
1 

_ Craigoait-on,pou~ la vie de M~. 189 di· sivemen\. eu il ne compte pa111fi'~1 ,~i. P,f•,lèmEa1, noLJs,nlnou~l!a~procberons d.fl -en face d" la diseussion dont il connait le ré· 
· ·- h ·• · 1 •-'-• ·è t --· ? c• · .. · · N o · • ,, • · ••'·vértré• 

1 
' ,,,. • • 1 · a · · 01 · Poi:e en::cm ... , Uh~o1s, a ..-vi l!t me tss ...,...eura . est inadmiesihle r . on! n Il 

1
, France vingt parlÏ!llnS convaincus !IW, ,, ·: '. , ;r _ - _!U_lat, et plein ne 6dn111 ponr M. llvter 

éplement mflre de truie enranta. · , voulu ternflcr une seconde fou, la popula- i·a· t 1 d ·r I t po r lhi ·, ~~nd~nt,. 1 arfM!t 'ile. manquera P • qui- n'a d'autorité qu'autant qua le vlce-em- 
1:Jn vieillard', qui l!elitait la baloa~ette, Lion. . . , . ~~an ~U -4 .e eD\eo U 1· { ~lf!1D, 'de '~o~. ~rres~odat.JiB DODS a~.,_ ereur-le er,net; 

d'un 11oldat IOg& ea blou,e le nppllait dt Gaaclualon: on avalt blit des conceseione meau1, - il faut que ce.te masse co~ pread'Qll:e l~s agents de' éb.a,nge olll..èouscl'1t0 .? - p 
Dl! ,as lui faffre ile l!lal : U Ït De fallait pas avant l'arr1vée de _l'a!"mé~; aprës son arri- fuse, qui se !!erraa1:1tour de la d_ictatU(~,1 P4:lUr ~né ~~~,m~de-4() mille 'f.:-anc~. ~ ~ ... .:..- . . • , 
venir 11, répondit ce ... hI?,ve, Une femme en- 1 vée, on na plus fait que (!BB ~ena~, eu at- parce qu'elle cramt un changc~rnt 1: Cela c~~1p~, r~lq.tlvemen:t-, et uoua. ptfii= ~"La scieace, Iu mG.g1slrature, l'armée, la· 
~inte ae ;té.f'usie aous un tombereau, nn la~-1 len~anl lee vengeances, si, comme 11 faut~ violent et redoute un avenir dont'oil aons,qµe' le ~omittne .. a'en ùendm\ pllS 111.-d:Œ police y trouvent leur compte, 
Ciel' pré~plte. eon cbeftl entre 1811 deux ti- craindre, li, comme au' Creu2.ot, Je droit l . f !. ' . 1 • . t-· 1 ' . u'' âlii!e 'f . !· ,, 'd " . •• !t b .. 1,-: ~li ,~~· . Lit science hélas! il faut bien le dire n'a molli, et la JP)heure!l• eaUorœe dé foir à eat encore ·vaincu. ! Ul a ah un r1c1eu e ,P~:U van. a~ , - 1• • , , ' r~nf'. ~ ~ge11 ... 1 ~e ~ •ne'! r.e ~~ - _ • • •. 
i.raVilre·cbamps enonant: Au eecourt. Elle, DM!aiu 

I 
j'examinerai .les ce.uses 6cono-1,J'e.ut que cette foule ego1ste ou mconll.-1 111~éctlpt ëxi 'vf1t~, eL nc,trii correspondn!!t; P1181 don~é ~es homme~ touJours so~cieux 

n'a p&A CU d'autre. mnl be~i'eallemeDt. Une miques de 1a grev", et )a..i.itimil,6 dea ré- ciente sache bie-n qne SS5 efforts eont a~1t s'ê~re:t~,Q'.l~·d'~n ~~l'O. • • - de ,e~ d1g~1lé, et ~n triomphe du droit. 
uul~ femme, ence1~leauss1, ee rêfoR_ie a~ec clamaliona ouvrières. __ ., .,s .,. \ _ inutiles qu'ils n'arrêteront pointHle ,1~s reças sont hbllf!~ ile,la mantôra...,sm-- ,,. __ Qo avatt-11 besoin, cet howme aux,longe 
awc de~x enfanta dana une m~n ouverte, Salut fro.ternel- ,:. ,, . • ' ,.

1 1 t . t 11'.. îa,nfo : :r. • ,; li " _-= ~ ohe,eux tombant comme des mèches Je long 
un lancier a'av~ vers la por:ta, • ~e, ~-- ~- • erogres, qu ! s n, .recu eron pom f . 1 ' , ... -cc--::;;.-c- 0~ ae~ tem~,1, d'aller s'asseoir aur ~s bancs, 
c!peronne eon cilieval, et veut abeolument , . ,cbéance del &venll', 11,pt de J,19isrifur . ,' a, la fl!Dllllt claç:.,,i··-,- -llli qui av11il par11 Jusqu'alors n'avoir d'au- 
entrer là J~ en àvant~ Un vie!ll~~ réalete On lit dans l' lmpartfo[,4u Centrt: ' Il faQ,t qo.'e!le saebe, à n'en point1 'p~~I>. '.f!w:_ ·1•;.;:? fOIII"·~ «:t,JaiU ce~·~"tâu tre_ainbition que celle de recht:rcht:r lavé· 
6~quemeD\ IVl,G "VOIX, de l!mUr1eur •'~ · d l .r... lt d t 'l, 

1 
.a '" •,• "'" o.v, ,i ~ ... • ltn,l l01l tain:• 'çan\i; el~ , réé un u lhrB FAUBSB _ '\lillll'l'.K _ LA Pti~nc.!!E ?uter, 

4

q11e. atr=u at Il vo e, qnar.11 , , , '.111,' , ., 1. :• -;;, ~ -_ rit-é par la ~ience et. de Ja P.ropager? . 
·combat allalL~r, Joreqa•C-~d (CRB.R) •. -~endmlt dlll'llier, vers m1n.u1t, j.b1enmeme 11.se,&l\ fayorable,aug?cu7i; -11110,!1 nUeD'.t!,,.de!I! me~vetlles,de œ!j,_pet_ita ...... _Allo_na, ~- Tardieu, quittez l'Ecole de 
~ -~··àtelldré ~~-eonlrop 25 lau.e1&N \fellant de Torteron 1ont · am.wa •ernement, n-. ferait pomt u!-'e. ~oluüoo; 1~oltii dll papiere ;. traO:,porlés l'i ifom'.ë!l!!-P&F ..méc.11::c!~"• et. passez au Sénat, Vous l'a vcz 
~~ EnllD, à mia"liit.° 1ea ,rues deoutoe ~hte lda '"tteaseto d.e. hl~ubi:sta0~!9&dJ~lt ~ Lat et ne donnerait· aucune vliahU ~ 08' 1dée ~~ta indireuts,et audacieux, ils doivent an mmas m6rilé, 
êtnt~hl-l d&èrtes 011 fit cetiel' la rc e, on us 88 a ...l n.., ormateu · d ·t · A~..l't· '#. • 1'' · l' ·' l' E · · · · - """ - · · •\ 
1.1.....:.. _.._, •-~- 

1
':'.'?..._. _ _. . • du 110mmei1 le plus p1U·8•1bla Q\li Hait -'-uJUS qui 01 mourir. · ~cur~,euvo~r. 11,rg~ni, n province surtç,uf1 - - · .-- c-llJ" m .... t011t •'11111 r:ci .... aea et:·mena- , ... ..., , , , . , 1 · , , . . , , - - - . çantea patr:0;111,.la eeatient" dé1»1rculer. . or.cl~·• ce~t11 trou~ de ae, i:endre dalls une li faut q:u. elle sache .qu api~,eol!j!m~ 1 iblt:~' f~. de,p1,>~onnes, Q~~ront refu-;;er~. -:. ... -euant à cetleillard long, si>c, à la peau de 

Lel!·prieonillit11tf•11t dlri_. ailr Neverl looal1t~ oil_ ll!!es',éta1,t proo.01t '!nc~D. sy~p· j.av:ant le plébise1te, le.par~\ cleQlO~~,. ,,A ~ar111, 1,l~. betogq(,l s~.i:.a p~ut êlre....:,Jl~ -parchemin ~lé, au doigt effilé qu'il agite 
parletralD'drÏllblu~ IlaonUWkrouêsl tomedagttali!)n?P~urq~l'avalt-onlm«giné tique l'idée républicaine larevendi .. l~gr&ll)eq:n~tnsfacde,,,.mais~vec de_la-p~ eouss D \1 j b S èlesquid • 
lat · de éetie '9iJl Le j dl l d' · h de répandre 8lns1 1'1nqn1étude dans one- po, . ' • ' •. 1 , ' e1Bl.anca'OD, Yltlilt ~ bout de wut. ~ ~ , pn. ez,, ces am ? _gr J1n 

t
a Pdrll!O~ .. .:. 

1 1
eda. ,.';.u

12
, 

1
1x · eu- pulalion parfaitement tranquille7·Quel~ est cat10~ sociale., r~st·eront ce q11 • s 10~~ , ' . , . =-. :l!GZ!Leo.us S!Jntcorps amaigri, noue 11avons 

81 u_ma ..... ·.,~•-·• t11 ..... • et ~s Jan- d - . ·'· . t 1 
• t • · t•~· ,d .u ,,, - -"= · ),,' · ~ieJ'I de ff'L, "éc>apahle& cÎU orimll d'bU• vile. C? bssoi~ de troo.bler Je repos de Cie· ~ De ~-en. r?U!er~n, Dl_& ..,1n..,, '~, , :: "i. , ·-- _ ~" q~oi nous e0n\.temr. . . 

·14 re~t pour· lear· liw de.garni- toyen~ inoifüneifs? Myst,èrel Mystère! ebranlee, ni dtm1nu~1. u Enatt ndant·•\l é l~l d 1 11 ·te:'l -C eat 18 magistral retors, 11achant hab1le- 

aip_~Af1\-~~mr.,de_ - ~~~;:::v::!~::~o::pn::o:~~~:~- 11!~~:!~~!:t!:~~~;::~c: :c~l~'f~-~~:rvi=~i~::::~ .a. :: ~r~=~.~!ej~~~e~~;!:n:~~:;~~,::: 
l'if l'i 11, ce. · e ae l<'~~ n· . , ., , . . . , · · .. , ,. c- · • -...:c,-
1
· ,. Cl ·• Pf ·· , g. qu C . ne111cnt aux réfl-·i'ons d.. l'lmpA-'ial àu peut rien contre le droit et }a ven I au nom i:i., ,._,.,m- ;té i' . · _qipller, adroit surtout . ns J1:1S comm1ae1ons 

ya, Il . amecy' . rqnol anui. au . reu• ' - .,. ,uwco • ' ' • • . ' • '· ' '' J"'-'" "" ,, • ' . " - -da l • . . zot, avait-on amen le régiment d'Aubin C~t1.tre, . et que I ah ilcat1on à laqu~lle on le 1M,, l).11~ernois, en r~dig~ une autre. QL Dll "
5 
rappol'ts, 

le.46•. Il y a-lt-déillous des· calcula qu'il asl Toutefois,. nous ne. part11~eons _pas, S'ln,, con vi~. éi&nt d'ayance entachée cie. ·: 11~'amiràl Bouët-Vill!!U~Jli. une autre;_:_ __ 
bon de dévoUeri .~. jeudi, le vendredi, le f10~0fCZ:e~t. M.l.11 procure~r.impérUtl dAu- 'nullité n'aurait aueune imporla'noo' 1'11,doit Y •èn nvoir1d'aÙLres ·e11corc;~ mais 
11&med

1 
.· le

1
t
1
fe<dJ,m~c.lie,' ~grève ~ ~~tinu11 r~ft t~;ûJ-~adsed,,~

1
.,qup8 la !D~~}é s~dedmana.;,s d,! aux ye~x de i'iii~toire aucune ·acti"" noùs·li'en1 ·somm9s ras1ab1ilumeat 11fil•o, - _ -Au· milieu, Dous apercevons le vieus gé• 

•Un ,erae ... e. -.u 1~nU'III · graYW 1n01deuts. ·•••• - a, ...,. '"l't1Y1•• · ·" u. , - ' ; . ,.... • , . · é l J · ·1 1 d · ' Q~ ~t~ .. iiinc{"'âr ... ~uo~11e>à:vêlles, f-0.-c~.. . • • . . _ ~ . aur _la marche.fatale.des evéi:emen~, 'i;,1 ~, ,,,. • __ _ . n_ ~R, .a viei hi ~u otte e ·~!.1.~, qLJi ~ a 
~~f.:;.e'p,.,~t 'Je·nom,~'l 4a_. Les. pa· A,la ~eillo d~ pI1b1ec1te,. ces manœuff~S Ea face, se trouvent l'e-mpire .~t'Ja,; " . 1 ,, q;u u_n .bon, bull~tln, son ~PAe. A cô:6, 
qjqjqô'coJ»Uiluent~ ta .. ville ,Ja ... P9pula·· ont un intérêt qu 11 est U!lporlant de _s1- Républi"q··ue -et la Ré-publique étant le' il.M Pietri ne p u ., t . 'bl" - c e~t le so~dat_va1nqueur de la Franoc, qui a fion 'Mt ,tm,l~ét;tiidlff/i èo~t:f~:§8(,émtré. gunlei-, _. \.} ' . • · . ' . . . . , , ' ' , o ".a~• rel! er pmsl ~ !fG..C.-:. =-füsrl1ê, m1tra11lé. - 
La bourgeot.lë,siiè <~ èt,"~· _ \-.,:,tLL"& ,.»DUC,. ~uhe_u_ naturel du sutfrag~~mverse(,_f& ta~t)Ur 1~· c~~te 11c\1vité dJJvorante, et 11 a -~ns le las, M. Heckeren, dont la place 
mon~:e.,~roa hQlltf~· ~eveJIVel18- ,èét ·:. ' . . co~sequen.ce abso~ue,-:-s il ille,pronpn-:· te~u ~ ~g!r luu~11s1., . est da dro~it au Sépat.. • 
œn11,1;1tu.Se ,a. ~,Û~din-C;lub, ,ellll app~lle la ça1t contre elle, cela. n aurait pas ·plJl!I!, r,,C:<lllt ~.ce, be~~n d action 1du préfet ~ ?~ Let1 cardinaux manquent à la fêle. Et 
popùla~ ~ un vê~Lable. armemt',nt de portée·q'Ue si un homm~ s'àvisai~;~e , t'~ue 1 0~ ~Ur;ibue gén6r~lem.ent k"..,mte _pourtant ils·en sont un des plus benux orne· 
,géa•,at 6'l CIO_~aèr~te;ars coutre _les pan- COURRIER PQLJTI QUE déclarer q.ilil consent à vine aan& rea- a, ns ,es rae,s, à ,grandr~~fort_de harlems:nlaLc ments. - 
vr~, dans la c1rcqla1re ,que cotr'oa111senflea · . . i·r r · ... •1 1d an docnment dont vo1c1 le ,L,u-e: -A ,, ~ , t 1 11 · 1 b t . 
lecteurs de la 1/~eitlai,e, Toute la nuit'les . . p e : • • , , -- u ,on .. , ces n po ce . ug~ re t! s1- 
palrouilles ont collfillo:cl. _ Voilà 04t-qu'-il appartient l la· deipo- , D1scoû~q - _ - ~ nl~t-r,o pour repr~en~er la v10lilt10n dt-s do· 

Cf.! matin lundi, .• ei_x ~eurea et qua~t. • • . . . c:aUe, rep~sentée par toutes ses for~ , I' 1 , <da O -· ... _ 1;311mlës ~vec «:ftr.act1on, lei! lel~:l'S d
1

l _ca- 
P;Uet1 ont oJl'lré. leur j(lllcbon en _face ~e la , Le mouvement , an~1-~leb1scitaire vives, de declater hautement et saru. , ·: s. ~. LtEMPEREUR " ·ch.et, ~es 1_nven~1ons de complot, 1 ~surpat1on 
fonderie, ~euz:eusementlee ruesêta1ent vides. s accentue, et la pop~l. n commence ambage _ afin d~· donner dès aujour-, . r , ., '· • . d~ la ).U~t~oe, la terreur dans la lam1lle, la 
,Nous aurions 8u peut-être une nouvelle char- à s·y·mêler acHvem ·d'b . ' · tè I tabl • PRO:NONC~ A;u 'CONSEIL D'E?A:T ûêlat1on1 enfi11, 
ge, cette foie 8D i,leinjour et la fouit! n:aurait ' ' . . • . . . . . ,.,. . . , u.1, ~Oil· carac re nc~tea, 6'fl&l;. ; . 'I " . ' 'I. : ' .• ' . - ~ ~. ' 
guèrepusedêroberauxcoape.D'an!cettesol·. , 11-!l y~pa.a de t,ID;PS:ta nerdre, en. plebJsc1te. , , ~?fa~ ... 1;4ri'le _la classe ,ouvr',er~, pour ün.1111::.,_~_-:.-: 
réa du 13 avril, s'ü n'y li pas eu dus11,og ver- effet, et 11 fo.u.t qqe toutes les forces nTuvn u11ouLo. , pr,~,wn <fe. lwret~··d ou,;r,,r-r~. ·Et vous tous, déportés de Juin et de Dé 
llé, il_y eut beaucoup de COij!~ti6ns! beau- vive_s de la dém,Jc~aü.e.,;.entrent .. résol~- ,.. . - ! 'Ili ·~r, il s',agît 4•un discours pronon~ ti:i l ~~nra, q~e. la fusillade a ép_ar~nA, q_u.e la 
coup de ~ui:,t cle cro~ses de fusil. . , ment sur le ter~ ,_J14L~, pour · ,, .• .,, ',, , ~11 'IDll;':'.8'.l869l- . ~ ~ ,, , ~ , .,, ..... ,,..,"- polrco à 11ams, que les comm1ss1on0 mlllies 
·tua ea

1
p ta1ue de gf endai:m~rie qui pdoursm- expliquer Ja-f:aèo.n -:.~_.,·e5 entendent - ·.' . : "l,,'li-' ,îl'' Bon:i,me ,on lei' voi~, 'teu,. ,e~t 'bonép.QurJe ou u.atres ont déporléB, o.pprochez : 

v1 ave, Qreur une emme II eogagea ans un ., - . - 0 ~ • • 08 • . - ,of, , ,b'· · ' · ' " .. - c · , 1 

t · groupe qui le dé~arma. o!'e obèfs criaient: r~po1;id.1;_e',1aprov_ocat1an dugpuverne- LES PRH1RAT1JS UO ·pt1Rf80f!Jltl ;P~e 1sc)l~,iet r1.l!',l na se~,,1u!gt1gé pouragir .. ec1, 0 ces M.,. O?e1:tt111-Baucllu.r,. La 
/iro11e. les or~, le lôPg tk• mi,,·,, balayez·. ~ei;i.i,, qui _.!lP.?ès dix:hµit _années re- . ..- . . , "' - ~" '-" ....-~!14 B,ur,les 'Besssa.,, ·h ' ;...;,:..._ -_ - -· ';"-eilJ~--~emll~.l.avo1r éRarg_a~_,.Jl.....tior.~Ja moi ,~ut t.al .---- -·· .,. · .,· .. ' .... ~, , ... re , ·~a ;pijl~ ~. --=-, ..,,,......- . =· eureusemenf:]..lde pareils proc~clés=ri.:.e- _N~_aJJ,\,e."Irespère de vieux jours. 
"' thitli1tlll.i;~'ùii~~iivin'êmmi(~isôî,!(~ ·di arf:,:.et s'eJioJ. :·d ~ -;i · . · . ,. . . . . , ~eµve:3-t :fl~rpr~ndrtf l'ln~elligcnte popula. ~eci,. c'est. M: de Maupas, _le •préfet de 
Déi!, .alfollle, poursum11...h Qùlran!it'; descsi!ld, . P._,,, ,. _.; .• - c e surp~~ndre _&u . llne nouvelle réumon d?. Comité ~er./r(J/, 'ijoµ,~e P;11ru1 i, 11,IY u long.temps, qii!tilfe-est poll9e u~-cuop u'Elat. li est frnrs et rose; Il 
Ah, cbevall courl l élfe, la J.)NDd soue 1e,bràll ~-~,?wa~~ u~ve:sel. unê nom ?Ile. coi:i- ~t dos embryon, du Comite dt Pam a ~u ,au fait des ruses tle :1a1 polfèé. e:;t 5our1ant; 11 !e porte à merveilli; i1 Joua 
eUa déroDe l la poura ... 1ute.,forc.eoée de .ll!lS -•~r.at101;1- au_ cesar1sme napoleonien. lieu, à l'M'el du Louvre, 11 

1 
- de la vie. 

eamartdes,
1 

· >·- . : ' - · - . ~~gauche radica;Ie va publiel' son La prochaiJ!e asstnnb!ée·a été fixée à' ven- 11 1 
' -- , "' - Allo;s, nllons citoyens l ce., messieurs 

ma
T
1
~~ ceeu ~ -~t . se de; comtDeDLa

1
lresd -~l, maïiif~té,. d'acçord avec quelques ra- dri:di prochain. L'initlaÎlatioo des· comités ·et 1 .Les nouvelles de 1l'l provinc;, sont enrc,-re- vivront quelque i~mps en,~ora je l'es- 

uoture lleJINll . 119ue n avon• 'p&S e ro1t - ·· , - •- 'L d ·1 d • · ' 'té · ...«l -è d · · · ' · ' · " '" de !1,Q.Ul~~E!:r, tau~ de,JMl1'iÜS fllilS l!Ol)t ,pre~en .... D 8 e a press~, elDOLr<1ttquer SOUf-C~IDL S_Be:~°.g"l"l(k te BnB Chacnn ~.es lrlJ_s;,rarea; 1ma1S .. d'apr~~ 'quel,qUCS inqicCS ... :~re, _ 
cpmip~. ~Â;ee,.t>,R··,dép:_aoeraüque de L~S_JOUrnallX o~t, d a1!tre part, or.-· arrood1...".8~mc11ts e1 'd~ q~arllers_de ParJ~. ,qu~ ne lroil3;pllnt,1>~, elleti pcumeLtent d'u-- - 
Fran~;,±:~ ç .. c ·.,., ., .. :;,~ gllni.se leur· repreaentallon partiou-· Le ,Cori'!~'l":_,ntra! C3père aussi av~~r alors di, boi:icl~r,dans,qq~~quas j<;n~rs. ~ ~ - - · _ . . - . sur 1~ mlU'â·d~:11',c>ur. : ul& 10nt 11;ffi- lière.. . ~ - .·.,, la p~vmoe )t!l ensemble de renseignements il'No1+5' 1iendron~ n,pe' leot~urs au co.urnnt- Et nu 1:111heu, com1:1e. pour couronn~ipent 
ebêtl ·les placardso&wva11ts :-: L'Association internati n 1 . h" qu1,p~rm11ltr~nt de donner fi la propagande ide to11.tes le& illdgalit'és et da tous les'T.c'e . de cel_éd1flce, M, Olhv1er dont la trahison a 

' · , ~ -... ,·· .• ~!• , . 0 a e a:.. !.er, so11.-.~a11. çlt!c.ià_if, . · ·de 'tesaion ui sèront '~elevés · • s ,té c~lébrée, avant-hier, avec éclat.. · 
Empl~~rr~ph. eg~lement dé11gné , une . oo~m11~1on ,:-:-':~~tci-1', 1~·@mitd central contïnùera Mtu- P q · 11 , ,, ' ~-- ~ V:oilà lea con11er..-dteur11 du pacte !ocial, 

q~l se~t char~~~ d éluclde:r,un projet rellement Fès' réÙoion, epéciales et son tra- ...:;_ =· ceux qui vont faire la constitution qu'on va 
,.______ :.. . de mamfeate 1pec1~l. ~ vail quotidien. L 1,·~ 1 d p1 . 1 dcmnnder au peuple de ratiller eane cliscu6- 

PR...,_. ....... DB li. NI .. va:s. ,,_,_ f'H ·1 . l, • ' 0' uur11a !: ••• ,, DOUB 8 gaole un fait--. ! . . ~- .' - ~ae.a'Q, U,~)pe,s - t resw un.granEI La r6omon 11'h1er Il été l!Urtout remarq~a-' que Pon . eut Bans M~'te ' 1 ~ on,, E-ans commenta1res,Mn11 amendement, 
. ,; ... #.WJelamation. . nompre de _groupes .'o.uv,rters, il reste bla par la présen~al1oo_, n~ Comfté c:ntral, ~8 ,'d~·man:!uv1'85, p!ébia~j~~

8
:,\:u :!'i!~: sans espérance de changement. 

l,.ei dtsor4191 qui, depul•· pla1l1ur1 Jeon, ®U le• anc1e"ns com1tes electoraux de11 P!reo~nages qu_1 aspirent tl servir sous. ea lcatégorie~ , p ~ 
amigeat votre labo'!'~' et _p~IblCJ}~.~116 ,fie 

1
neufs circonscriptions de Paris, dont il , direction, et ~ui dêsi:ent ~lre les organisa- NQUS"lui laissons la p:1.role: 

1aanl•Dt Jaiaff il,auto~&6 hl~IJr~'l\!, Tant f: t · ' ~t l' · ·· t , leurs des comités sectiona111re11. ' , qa'alle, •. cra qa1 li grt"v~.•••lt" po~r'oli]JI ~ea au ~n~al .re opinion • 8 • qu,1 ont Le ,système dl:iba'ent!on bbaervê ri"'oureuae- ..cc-aussi, il faut Je3 voir à l'œuvre, 
rtolam11tmn1 plu• ou monie fondM1,el11 a e5t t~us, a dea titres d1ver11, un role egale- -- " ment par 'M 'IButret .. l'éa d d t te" 1 · - o- f 1·t t 1 1· J d J · · abltl!nuo de toutl! Intervention Ao~rd°hul-:;Ja t •jf à , , · , , " o

8r 8 011 • es on- n Il vo er e3 ar 1c es e a conslllullon 
,itaation a . cb11aa6 : lee a-ttel~te., ,· fort~oe m~n ac. JOUer dans les resoluUons . • . 1 tre,prle~a de~Boorn,. p~aU ~ba11d11no6 por-_lfon nouvelle. . ... - 
utfciallère et à la ro rb!tê d ·{ tU seront r1ses Cfs pré.enlallons u ont pas ét<! très nom• aucc,ssear. l:11 bruH,11courf, en eJl'et, que loa . . 

f.,1ent· reater fmpu!ï~ - Le8' ~a:!r:::~; q Deux opi~ions • divisent évidemment brcusea; ~11 ~ite cependant entre autres néct ... ~~-:;:'.!:!:~:~: ~hèt;:f'.d;s 1~d~d~ pubUëe ~"- mi~: :::!pe:r~~aqi~~npl~:~~culières de lll fa. 
veut ala~reme'lt J,. hbe,tê, mali il la vent l . . . phytes qw viennent d'êlre armés chevnliers O 

, h · 11 0
, ien ra par ce moyen . . e. 

pour toue, et l'ofiprenioa la ~u• d6tee•ab'e ee' e parti démocratique, sur ln question par le Comité cent1·al M D I h tt'-,. 'bolne daupe tonte, ,,pontanér et natu~lle. c·~!,t'- -Cette f!lm11!11 noas est léguée à perpétuité 
li 1 ! l 

· · • l"b" 'ta' 1 é , , · e a aye ,ma re en e eon ,propre mou•emeot q1111 1 B - L- A t E ae e qa porte a le ale à a Il ertê du travail:- p e 1sc1 1re, - es UDI lllllt partisan: de pension qui eemble diapollé :,.' ·d . 1 ïa'l,neràit lé' plêhia.Mi"e o'" . t • . ct11tao par c s~na · ~ tout nnturellement il e11t né- 
LN atteinte, de 01 canre Hront réprimée d l' b ~·- ,: l t d é • • eveu1r . . ""~'~, ·. n 

8
Joa e que aou, le• tes!: · - t fi · Aacau goavernemont a'a plu• (ail pont 1: e • a SwDu,?n,. es au r~ u vote n • l'un des coadj11teurs lee plu& aclifd du Cf/,niti °!rntstre1 d.e~ flnanoe~ qdf':18_ fàrgnaJn_tle DÎ.ilnii ntre e ;111 e pour nous de rég1er les rap- 

c;IH1H populalree .qae le goavaniement ile gat1f, - et'll me semble peu pro»able ce,,tra~. MalheurcueemenL M. Delahayc se ~ a~s.ton*~i?0ft''1•.18 pnbho• éï!ltt to, Jour, av~r~ port~ ~c toua les membres de cette honDû'e 
1'1mpereur; il eet 116olti6 à pe1'14vfrer da111 jusqu'à présent q,u'oo arrive à un ac- délêgue pom- le qunrtier des J.3atignolles et ~ri afficb':.~t ,,a,&_i

18::! pu~ .1\1°8 •~heta~_!lt. _famille ... entre eux. Il est queation de mariBge ::u:.:0!-:: ::,1:1!1:: vlaeu:o~u~oJaeftrlr Jlea exlcl- cord unanime à ce 1ujet. . . l'esprit démocratique do 110n arrondissem~n.t ·,aur'de 'M 'B,uffet,
0 

l'av1! .':t:· p:i~~ e.:~~~~~ ,<ksuccel!Sion, dc_droit d'hérédité: - J 
· con are es • • , l ,, ·, · d J , oubli 'té .E' t m 2 t" d pa, -. ... · ... 

ouvriers de reprendre ln travail; ja Je1 conjure Mais 11 eat un pomt sur equel il ne se• _,ai. cram re aux ?ur:1aux_ da gouvernement ' 11
" Ji ~r co m 11" ans le pabUc. ~ __::_ 

•e ae pu 1aorUiar le ble~ do 111 famme à un produit et ne peut se prod·uire aucune que rn tâche ne soit bien d1ffici1e. '•o , j' 1~· à 1 ? 1< , _- =- - - 
mot d'ordre veau da faa" amJs . .Je lea eonJara . · • Il e t d Il d MM o d d u 

3 
ou e,r '1e a - -0- · ... , · • · · d'êYiter toat pritute à une r6pN'8ion que j'er- divergence, ~t ce point C est celui· ci: · . 0 es 8 m me 8' • a sr ~tHe~, Rt~n pour a~jour,d'hui, el nous 00118 bor- __ n_ vo~e tou~??\!8, L oppos1hon est en hor- 

tloaneral avao cbagri11
1 
mais que mon devoir et que le plébiscite est uné atteinte di- qut _auront sa~s doute quelque P01M, eu; 'oons à dini qn'llu LTiiih dont ,out les choses J'eur dans ces ca~mbes politiques. Si Je~ 

l'!11ttrOt •oolal Dé me per'md -~lent (1119 de recw abeolue au principe de l!L 80 i11l8SJ, _à converl1r les éli:cteurs ùe-Bellevillt!, notre journal aerait bientôt t:rop ' tit'è'--F !eJnml9 y vie~,\nt chercher dc3 émoti 
41f!êr111; d _la, tentativ&1.da, ,Joun deroler,e de- • 't, ... 

1 
. uve- et à faire volet'. om les citoyens qui hier en- nous voulions sig Ï I te 1' . pe .':8 _ Lde ... quelq11e genr~guç çc soit j'v pe "· ons va11nt H reprocluln. . rame e na.1ona e. core acclamaient Rochefort . . ".. ' . na en ou _,3 ES manœuvtfl!I -la1ln - , ' .,. r..., mon 

Tous les efforts dee enn · d I d • . • , u1q11ahflables dont le plébheçitc,sera Jo r- - • "' · Le prtfe& de la Nlêvre, • em1s 8 ! &- i:,e XlX• ~rrond1ssoment cet môme plus tex\c.- . , ., __ - pr ·- On enfond toujours: ,Adopl.:i.u De tem 
.·Qu,;r mocraüe, des sou_teneu_rsdu despotisme rétif, cur, à 1 appel de son numéro personne M$js nous re~ons de nolM mleu t - ~ -à-autl'e-, un amendement se produit L' PII 

Pourcham•aalt, 
11 13
,ntl l870, ' àe~ de~afotrmem

1 
~n~~h1que, vont _ten~e ne rép~ndit. JVéant[ fut obligé d'io50rire Je 'lAchei:-onl!, grâce à,une s<!Jection att!~~v:o~! teùr-mou1e à la tribune., d~velo;pe ~:: 

. • • -.~,, pre~en er a l!'ouvell! consfüution secré~1re. • • ile point fatig'ù~r 'nos Jectenri, t u !- _= améndement,d<!cl!lre que l'opi,nion contra· . . 
Vu1cJ le deuxJè1?19 • 11oum11e ~ suffrage universel comme Ma_1e, par contre! le C,nmtc cmtral a réuhi reusei~nt 'ce t:ndant la lus c~mo 1 t .eu Ifs eat.abs11rd", mais ,qu'il s',y 'rallie et 

1
~ La Gazett! de Languedoc assure ten!r ao 

O.man.~.,oarchambault, un progres, comme un.e C0DC0!18io~ li- de brillantes adhéPIO~S. M. de LR1!88pa, '!111 ·possible; el e: J,t!s ~eU'a!t à mêm! :~m~:~ ~~-re-1on amendemeut .pq11r ~ainle11ir 1? 1! ;::e1~ej~a1De :d le duc_ de ~ontpe:is1er ~ 
Notll ne Y!)Ulont,.. ll!ll le ..... Î!limana. dent Wr:a~, que le pays _dorl acclf,mer, s'il . V;U~ l!BDS doute oublier dan& la lutte ~lébl!• 'cier,to~les:èeâ furpittÎdea. ' ppr __ lo'!-et la concorde: t. . ... . u 118, Le merc:!~ mau:"f:1 drt:1i:u,o~~~:: 1 

oa ~ •a 088 Joar• d~ienl1 ftba. ,ir~t. prjvjlnt velJ\ fond~r la bberte sans tomber dans ~~la~re son écb:: él~~~?ral dde Maraeille, e~, C'est a~ nom, de la co~oience publi<Jlle - -Oamendement n11 porte JaQlAt~ que 'sur ~v,ertie,. ae livra l lijl
1

·m1:tieuses mais-i~• i 
d1
4
Ieubon moye

1
~, d emtenee IN eavr1an &age& la Révolution. d c 0~0f!8 au au mi ie~ ~ canal da Suez e'eet' au nom au 11ulfragt v.nfreriel menâiJ· j.es-mot&-,.:eitemple: PROPOSI'l1I01' au lie11· d fructùeuses raêherchea,. 1 .. duc de Mont· 1· 

et t ane vo oDtê, _ · • • '11n navire des·mee011 er10S 1 • • , · , ~ • • • · e • • · · c· · Noàe rouvrbou no• atsltan de forge et da Ce mensonge, tl importe de le dé- -pour comble de malh~ur s•a:p~~1idl~; quii d d'ile Eoa,11,fure n~uvelle, ,q...ue nous pJ:Otes. - PMlfl', co••E11. D ET.""'• ~yunt ,c9a,P1 l.to1s- pPf,!1!!;.1' était d~jà lom a11r la route de Per- 1 
foaderie lnndl màtlia. . - '"'_ . .,. voiler hautement, et dè telle sor&e qu'il- Ntrictl · . ' e e mpt'., .'~!?~~ a~ec,~nt:r~e e! 'in<:lignatioo ,contre::la. _!'à:T_!I'_• ~ '" · .. -. ! 
Le travail 11ra arllcae,meJit prollil. Touts tè I d d t ... . . . presa1on; lhnd1D11dd1111n... et r'la. fraude . • · · .. · • . . · ~· - 

1 

ttatatlvt de nature l cômpromeun la libertt ne .rea p us e . ou e pour personne. Messieurs les achonoa1re1 de la compa-... l'on "f ' d lt . da,. . , t , . 1· . ' _q11e - - --- ,.,1 ..,. . 1 
d•. r1e.11ne1 ou• troubler i'oJ'.dre p.ub\111.sera . Il fa,ut, ~racher le ~,sque et mon- gni" de l'hietme .de Saez seront 11ane doat:e'' tème.

0
u, ~. "au :, t;t8UN~~~, éf ger en sys- . . . {) . , . Le ÇOW'ri!~ d'O:an ~n11:ouçe que la c~· . ,.;,rmea t!' 1' manllre la p!1111 eilel'llque. Lors-· trer le visage; - derr1ere cet\e pré- très flattés de voll' le directeur suprême de , , " . ·"' -c, "-Une J>etite émoltàn pourtant •.• mnhfb. •· -~Ontle, e~pédihon~aire aurait déjà rencontré •,, 

:,~~ 1:
010 

e~atbl!~r:,lf:-J:i 
1
:~~Û::~ro.~r tendt1e conatitutio~ libér-ale, m'onu- l'entreprise.qui, devait les enrichir, Ç,onsacrer, , " : . '" ··: :; ' 1

' ' .&., H1 ro!'IJUll,U; -.,, · ~I~gè~e. _M· OJli-?ior nffirme que Jamais 
1~= ·u~~d!o:h~~nn~~~· Dans la_premièr~ aflilire, _. 

pourni& Y, avoir lita d'am61Jorer
1 
et ROUI fa~~II iiienf d1lypocritie et d'e_maJadreae, ~ son temps , et-ses ~enta à prêter llU Comi(Ï 1 ' !ru; U;t•l "1· •· ' ~ : . ' -: - C::>~ro_une ,ti1~:1ndonnera !e droit de nom- Wlle~ Je· vie~e sf;~\ia ~1DS?{~1~t:Oé d::; -!1 

tout• 11•111traJa1&t et ~Dl 1, U fàut mettre· en vue le pouvoir per- cttl/ralleplu é~erg•qucoonooart.;çep!!pd1U1t, ,. ,. ,,',i, ;, ·--·. i ~ ~~~-I_ca m~u:~s et les. ~~ei111 munioipaur. le .combat., Sa mort ! • /m.' éré ~'enne·· 
Fnn:hamballlt,.le 15 a,r,J 117~ aonnel pur et simple le bon plaiair·au- Us ne seraienL peut_ étre-paa fi.end~ de le yo~ , 1• 

1 
iî;',; 1[

1 
1 . . . D1"T ,1, _ -- ~.Gi,3~Mfl1\,tti{; ... _c'e3t.bien arréC:i, m1_; et la aêconde- ren::tree:S&.u ,w· des 

,'~"WAUOG .. n C"~ tocratique. l'omnipotence d'un seul le ee ~rAqccuper aUPSI du 1><?n foncttolllleme~ : i, ; i; .l~' ~1 LE iSJU,!'f - _:..:. -c ;c.-. Eh b1onJ inscrJycz,Je dans la Oonstitu- plus rudes. . . . - . 
Une re~e. &ftllt l'arrl"'8 de la ·· , . · • des drague1 à long coulolll, eL ~1111 moyeu .. · 11 , ...... , , • - """' t?on. __ • , __ 

iroupe, IN~ ... cle la,ricbe~co'm • oie. coup d Etat en permanen~. . . d'a~roltre le• 1'11C8ltes de 1~ e~i;z,pagnic, qui 1":[ ,, ,i il , ;. " ,;-:--1 .'' ---=--__ --F-....._~JI: ·I...J,lpJl_l ~ : - - ·- . ... ' , 
llaanoiêre oet liacuelUl deux' dM:ie::' des Il faut q11e le pa'yl compr~nne hie~ ~1eeni-11e pas être au11~ .bnllanlea que le 

1
'1'.out,e,i~'"1erl d11ns Ja ~l&ofl les 14!naleni's· -c.Pehle éme1:1te. De Hutenval dit qu'Olli- . . . , . . .~- IUJau,. l~ avril, 

Ullvrim'I: la p~a~ de la 'ciiaiiè de'pr6- que, sous l~. prétede dér1s91r~ de. ~Il! faisaient eepé~,r le_s p~pectus d?Dt 11 Jec;,. ,v~teut. 11 . , " • • , ='E,.- V!l!l' .. ! ma11qa_.S .d~ ~peetau Bénat ; ilt'cllle • , Hier, l'a.uton~, in!or,m ... œ d~ l'~istenco 
11Q~, et ~ paw .ta.. i. qu• Joun,,, d11m.and~r • il 11,c ~pte la ~lponâabibté ture lear a fa1l souscrire Jeure acaons. Y,~~s :1!s :'tr1bc11ne~', oil a~~!fl:lelll,, d'wez :i1Joutë~ -que ~e ~tmst.r.-• n'a· pa, ·to~jQUffl l!lt. cljne Cabri que e~n.d~aliDe de cartouches, 
~JINI I irrl• ile .. ~~ Ili • ·contm• .mltmtér1elle. qui es.t unen1ah,erie, eUa M. de Somemd, cone~r,ateur dè1 anu~ :JQll~-~fem.~.~ ;:; '.,~' Jo}!111, remmea~u- -l~; ~l~ S~rot-Ar._ia~d. dénoµce·1.: 'chmnû-,. ·f~= un~ pei:q~u!'!hon. Dee agents ~ po· 
-~ d'aee ,,.,,,..,,. ,a.._..,, ofl ll nt ooexistence de deu chaml.ris,.qui êd qnlt.éa da musoo _de Cl11;_n)'., i:ae puu.v.4ii ~: !.~,at, ,quell~·1ron1e, ,. , _ "', 11o~qun1~..- l!m••.• -voulu. aecèpter la ,die- d foaa~~ }liu fa maison, en l'ab:9n~ i-' 
~.:!°..tm ~.,T1~ .. lsQa.a.UB •o•ni-.:m?..LAd une sottise. - on lui demande •n réa- quer •••appel;. il s'agit en effet ae aonâer:, .fW~~!!.~~s pa~-~Wim111811llejûet.llü:-~,!~~o.p~p'.~IUIJ81laem•nte.' . , . 'û~ealo...::.:. - ...• ..!:·,~·dao· . :l,'. •• ~. , .,...,.. .. u ~ ... 8 -·~ • 11 • e · , · · varl'em_p&, · mais Dl'1lbellteulemellt l' -'l~1·0~·,ftè1 · ·7 ' · ·,· · - , · ~ • ~ · · .., · - ... ~ ran...... 

11 
.in,-. 

1h'àtan.e:om\D•NÙJ'B' -1nl~ûaté,uont li~.deNê:lonnerà.~emp~ehér.édl!&irè ··: ·-,eat "11amus~deél , .. · em, ~hHlel's(, tb' ·'-,J~l'ta7:'~~lf~~ ~~~-'. - -~ ;.._ •·,, ,,,_ ,,·,--, nlle,tir-anueoùp de revolveuur un dUI 
........ ':"'9,tioa&dclip:aeallg .. qn1.,.. lea7mUUon•.devo1xqoele co~ a:E- P~11 pu ,J •• _mt~. : r .',. ·, . 0r ,1~'!11', .-' 11~"'--~IIOll,p-.:--,;. --~ - ,.. . , ..• ,agenta,l!lleblesaa·1rt'iin-e~t. 
--'. ...· le t.:pal'.t -~·eo-.iu, &al~'•laUribué à la fanH daJatez.; .... ~~d· LaoT_ band, !~~~1re· a~t, le: ~,W,uetlts·c:om•.•·~l!Pf~att ;., ?01JtvtffL-,,t...-.: ·-'bu...;., ..... ',··b· ... ~~~~le• réuealh'en.fair. . . - __.., .. la·,- - ·INftll !ID . • . . • -~ • e. topm~·-·~ U1 &11681·,prê.:! 11 ,Ji ''.· ,. li ~I, C =,.c ~--""""-- _. :- .. - ·c ~ • -:"'-ea ~ ,, _rodd. . ·, u,~-- da Cllftolldl •,• de pmjecültl 
J,l'IO. . . . · · nur, det !~~,d!9, ~- dé~!'&U~ 1eraupli1bJSC1~.!'a,p,~~·~P!Jpu'&riu\. , ,t·i~ .,;,-,~~'~,U,,1~.:,~~ ,1,.11, 1 '~==--~ii~;~"ne.J!ll1a· ~}ll~n~pour et.Wpeadnfa.61"1~.l.''-cil:48flllldU 
,_,., a,~lcn.,tllltdaril&eplli'fallemeid ttd•arn•h11eanl,ées~al~2~ ~ _ M'.J,aabqji~dt èll ~atiîréé;l;if~~" 1~,.-.~'~,~·--·~,'rL~~ .,, , &i-,:'~'!l!.....,~~~~'--C!O.,OOlti§uQe:,,~.t t~.. . ... •., ... ·~·'-'1.>1..~,,,;1_ ,;; ·--°'1-JJl!ltlk?_... ... jn••. Il faul qlit!, l•_P,.JI~~ r,nde h~ &re,lor, dee def)llèrel &.!ct 1ens,'· p .011'.l'fi·~,ifi!a~lel~t,dë ,·~ ~- ,-i.";j~~~"'.:~~. •·Vo"8m"f~l~ ~tr,-~~OBHU,o~ ,,_~ 

§. If •il l'lltzr~---~ oompll'1leroapll't,l'1,-W.lf,-.. ~aar la•·•• de~ a•4fai~~:~~1~J,~~;11,~ .-~>k~~~···fie le.1;11~~errpu "~,, ~. · · - ~-~.~ .• ,, ~ ,. ;; 
... - ~; ·1~h!1~~r '.'ti'fl~. ': ";:J,Ui; JI -~f, ::1 dl .'llfi '!(', .' r ~~~ ";.'· :.::: .:' !.: .. !9ra pla111r &Il~ If~ ,AvJCiQrd'fuli •.. èu lie11 ... a,J..u-..1. Oliè 

~ • , " ... , .. . 11· Il J ,r ···- ' f "11~-ul 
• ··1r lj 11~,1• .. ' 1o1).I ·1~11 j1• i? 1 •f' ., 

... • ~1) 1i~1., ''Y"f· 1ir i i.11.11{1 1: 
:,.Ill· n,:Ji· 1 •· ,.r 

l 

..- 
~ 

gîel~ttr. Qu'ee&-ce ~e,ga ':ons.fait1 Voo,~ 
vez_,hlen qùeJ~ ne làche~1 jamais la;no'n:Ji. 
nation dee maires P":"'le libre suffrage,, 1 

, 2hoix lém?i~éut de leur !Aécontentt 
ment. . . · 1 
La petite !nsui'!ection ~st colorée P~r 

cette eau Wnate de cour; et la eéancesl 
coule en votes cpoformes à la di2nité au 
plus grand corps dt: l'Etat. ~ 

GEIIIAlll CASSil. ~~--~~~--~~-----, 
Adoption del!I eorant• •le11 co~ 

damné• d' Autun 
1
' 

1 

1 
~ ... ous aignallon!IJ hier nve~. bonhelll' l'inl. 

tiat1v.i du c•toycn "t d,i la citoyenne Fa11: · 
demliniàn~ • aifoptu" un dCll enf411ts aJ 
'liotimts de M. Schneider. • 
Comme toutee les Idées vraiment Riu!/ 

reu8118, et démocratiques celle-ci l!tirmilit~ 
l]lêmc tcm1>s dans le cœur de plueieur,ct' 
toyt1llB. Le citoyen Ch. Perron, de GeDè,/ 
nous adr.csaail l!i _même 'd~mando; volciqrJ 
n~us recevons auJour.d'hu1 la. lettre BUiVatli! 
que· noU8 sommee heureux et fies ile rep:o. 
duire: 

Paria, ce Hl avrl! 1870. 
Au oit,yeu Dabuc, 

Ch~r citoyen, je vois par ~otre article iJJ1
r· 

litulé : Frt11t!f'nitl, mettre en: -pratique Ul!e 
Idée qui m'était déjfl venoe et que Je su';:! 
heureux de voir partager, En CODSéquentl!. 
je vous prév.ien~, moi aus!i, qaeJe ve~ bi.'l 
me ch11.rgt1r d'un enfant du l:reuzot, qu•; 
me donne un enfant de 12 l'l3 ans, je m 
charge de vou11 rendre ,un citoyen et un eu 
vrier dans .quelques annéea. S'il ne ~o 
convient point de e1,1•vir d'i11termédi:Jirei 
veuill.ez ,je tpus prie me donne.dree.e~li 
comité du dreuzot. i 
Salut fraLeruel à lous lee déJensem del~ 

Mar,11llaf1t, 1 1 
B. IOVER!T, : 

gull'ochour, rue,ie's Gravnllel'9
1 
~' 

- Gl•jolnt 2 fr. pour le Creu, 
zot. . 1 

Qu!! tous Iee citoyens vrnimr,nt·dévonés re 
conôuhent ; c'est aujourd'nui surtout que Ili 
·F"rAternlte duit eortir de lu tlléoriErpo'Ur b'll!· 
Urmer dans la pratique. · : : 
M, Schneider s'appelle Capital at il r6gnà 

partout ; il y a de pnuvreg fitres sb~ndonn~li 
au Creuzot, et déjà à Fourc)lambault voîlil 
de nombreux enfants dont on 11 arr~té le; 
mères, et _trois dont le père et lu mère sont 
Bous lee verroux, . , 

Qai sa.il ce que lea événements nous prêl 
part!nt? Souvenons·nous d'Aubin et de la 
Ricamarie. 
La lutte sara lol'gue peut.être, le dovouc- 

ment doit Otre sans bornes. i 
Noua !<frons heureux de nous nswcier /11 

cette œuvrefraternelle et de publier d~E.em .· 
b'.ables lettres qui honorent leurs nuteurtet 
la démocratie tout ei.;tlère. 1 
Nous appelons dl)DC l'attenti~n c/u, comi\~ 

de secours clu Grcuzot, et notamment du ciJ 
toyen Alemanus, sar les lettres que non1 
a VOn3 publiéP.s en l'in Yitanl à parler !da C0!:1° 
naissance des pnrenla intéreEEOil la propo~i-: 
tion fraternelle qui leur est fa.ile par le~ dé·J 
mocrates dP, Paria et de Genève, 

àClllLLE lltlBliC. 

i 
i 
! 

- • 1 
·'-'C,..est'pnrerreur que nous .. avonaann.onci!. I 
dans la !,/àrieillrme d'hier, ln mise en libe11l6 I 
du citoyen F~rré; il est toujours à Mnm,' 
aUendant Je bon plaisir de M. Bcrniei·. j 

1 
1 

Un gr~ll"~' n_ombre d'électeur~ uppartena.t 1 
nu parti l!beral et démocr11t.1qae ee Mn! 
rénnis saraed~ 16 avril à Ver.ailles, ·sous la 
présidence do M. Bartholemy-Sai11t-1Iilaire, 
dépulé de la première circonsoiJption de 
Seine-et-Oise. Ile ent ·pensé qllB·:Mes 1es 
circonstances graves créées paT l'aft11f9r~ du 
pléblfacilc, il était urgent d'nv/$!'~~a,x.p,:ie 
sures à prendre dan~ !'întérêt 'de1a fülèrl~. 
En com-équence, 1,1n comité cen'tml,:il'âc, 
tion a été immédiatemenl '!O~~ à;lleffet 1! 
de se· mettre en rapport avec le1f~j0cleurti ; 
du département el do p1·ovo~.'l!' de tous ! 
côtés la formation de comiLé11,)oca\a, , 
'Ce comit6 c~t établi en permaaéa cbei 

.M, Albert Joly, rue de la Paroisii~,J'Tjbi~,. 11 ': 
Versaille~, où !'on. pourra donner et,pbten1r : 
tous le& rèoseigaea:iéot~né~~if~,t- . 
Les membres de ce cOliiiü.centr11l··d'ac• 

tian, " · .. 
De Montflcury~ présilient; Albert 
Joly, eecrétaire_; G, Fontaine; Do· I 
baius; Horw:e Dtilarochc, ' 1 

INFORMATIONS. 

1 

Samedi dernier avait lieu l'aMemblée gé• , 
nérale des acLiorinaires de la Société tranf~· i 
Uan.lique., A la suite de discufsioos tr~· '! 
\'.ÎVl!a, le tumulte e11t deri;nu tel, s'il Jaut.~n ., 
crçire lti Franç_a'i,, que des sergents de vilh 
ont été requis cte se"tenir· l la ·potte de l'a~·· , 
ministration, · / 
Aà milieu de ce dé!ordre, un· incide~l re- '. 

greltable s'est. pro Juit: un actionoaire a 1 
ma1éri .. Jlement eznpOohd lu voto en reover• 
@ant violemm, nt l'urne conte11asi,t les byl!s· 
lins. Le tumulte nlors a dépij~Sé tout, ce 
qoo l'o.n pe_u~-~écrire. La miijorl!é !1 failpro· 
roger.à q UlDZIIÙJe la suite de la délibération, 

QUE' 

(Saiill, 

, lla vem 
~,aurait t 
Îl6légation . 
011e àliéna\1 

Ot, 11uln' 
tester, la 
waliéaable. 
'C'est elle 

,pjuple. Sa~ 
acp&I d~ ~1 
d,épailsede~ 
pl!l1oumo1...., ce n'est pas 

L'aliénati, 
, uuuicido. 

Q'est uhe 
En verlu 

pie peut fai 
et le défa:ire 
âctelni eat 
des choses, 
quï1ui donn 

,Oe iserait 
Quand un' 

l 1@.fonctio' 
.,_. po:ir s' 
,pour v1~e. 

La ra-ison 
dânt donne 
l' anéo.n \il'. 
pas de so1;1.a 
à,1qn sel'vJte 
En confér, 

~Ùlières ài'u 
plé, exerce 
donne pas pl 
~Monna d 
1 Aprè;, co 
drQt{ eUl pe 

-1•Dlsrneurs, 
que le come 
Loraqu'il s 

du souverai· 
d-roU d'enga 

Pour acoQ 
que tous les i: 
e.dhèrent,._.,Elt 
paiconsent~r 
Nul na pe 

donner les id 
de la nature,. 
füpour anmi 

· L'aliénatio 
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~U~ monarques, deven,ua ainsi pro- i eoin de plqa ~e 8,000 fr, d'économie, cette est~ supdM~~:•:~û~ ~ei:~~,: ... ~ 
pr16taire1 de leurs ,tata et de leun 1111• m~mll admln1etr~ilon a panld qu'el~e pou- heu1'8wt da1J!l!'D08':P&Jà::oi~ • 1 , • 
J'ets · au même titre ,n , ft po•eèdeun va1t égafem~!3tfa1re c~G!Jler le lundi de P!l· Le I dt" "· rn1 "J:.' ,i :;._ _,1, 'r.l;:;...:"d, ' •u en "" · ques, 18 avrd. · Il Il .•Pl Il' e .... P1~.,re-::n '!frr-•" , " 
domaine-et lea·. beaüaux attaohéa à IOD Done-voih deux Journées de perdues pour "18 muc,al~ ~ qu·,H• JMlU. t~ pl~ ïa14 exploitati'on &- \te , 1 1 ... 1, · N' -1 d I hl I dêfndrt llff,1~·et,: ~~1,,cl111n11111,-01, , ..-.!lame n, u eurs· eu- ouvr,e.r,. est-i pas _ép o~ e que es mari 1a..-,a;nt,t1'1J.f•i~ul,ea'~lt111q1J~:1~1mo• 
fanta la IOUTel'&meté comme un - pa• dcunom1ee reoherchées ao1enl faites sur cette men& de· lié ,m'iuilir ,, appu&erolll' l!Ù/Ollduoe 
trimoin:e. · ' _· . classelaborieusc, de la soci_été_? Qua~tà MM. dam la mallOu pà~riael,1.,, 1; ·'·' ,, ' :] 

lea budgétivores, à c'!ux qo1 rt1Qo1Vent·des " , · tt """ -r 
· D l' · d , , . . 50, des 100 mille.francs par an, comme à Les pauv-~, oô.l donis. 1ê1m<;>i{en d'avoir' 

ans . e!P,1"1~ • e l amn?cra.tlu mo- ' celui qui se fait donner ~o milliona, il sera1t. di:a enfNnJs "~n: ~-m~rt~.~.1, ~n F~ce,1Je3 
derne, l hered1te menarehiqne a une j scandaleux de toucher un seu de leurs _tra1· joies de la,fifi:oîlla sont· ~fu~el!, itUI(: pllrfa.11, 
autre cause, '! tements. Ils ont tn111. de peine à le gagaer; anasi bicn,quo cell~·dè' 1~ rortu·ne. Est,èe,' 
üontratrement à toutes les données·. ils·so~l si nécess cires .à la nation I qu'on a le,, drQ,it .de,,!lf,Ïrti,d81J .enf<1ntè q~nnd 

de la hil h. à t t 1 • 9u•i;nporle, ?'ttuLre p1t.rt, de prélever on n:11 pas de _Q\lO!,les e,oullr;1r? Est ce-qne 
. ~ 1 ~sop le, ou es es nations 1 tr. 7u c, ou 3 tr. par L&Le d'homme. N'en ln 101 des éè(inO~ISJea, ne refurn pa11,nu1pau- 
de. !a J ustice , à toutes les leçons de a-t-on pas le droit, puisque déjà l'on veut vre le droit,de vi~re s'il ,n,H1e ~rouve pas.un 
l'histoire, On a 01'U trouver dans Ce\te bien leur donner du travail 7 JIS se plain, riche QOi !Ut be90JÏI de 8011 servfoes? 
hérédité un gage de stabilité, une ga.; draie~t qu'ils auraient tort, car ~i ?n· nci Ces .Indiens eo11t bi~n,·i~i;iorants, ~ ile· Dll 
rantie do repos eans 88 soucier des vo.ulatt pas leur donner da travail 1111 se- connament même pas, Mflthu,s: , 
d , . • • rumnl plus malheureux. il ,1 ,,.J! '!' , 11; 
• ro1t.9 violes, sans P!.nser aux :év.oltes _ Voilà les be~ux r11isonne~ènts que font · \\ ,..- ,,:.. •~•11. • ,, 
1mnunentes de la raison oppnmee et l souvent ces diructeurs • bien penstoanëa, • j. :r 11· -'T-.1. ,1 . 
aux ineomprêhensibles mouvements bien satisfoits, et peu soucieux du sort des Le Conir;~nel, qu1';,~e 1~0,µte d0.eu·~~n,, 

, • . . - autres. affirme arlnement.c.e,ma\m quti M., i.~er 
des peuples vic~imes de la spoliation ; j Noua'protealons contre celle dtmo opérée a·pplique.,. ;aep~i~ rq1i'H eet, au ,ip~~,voir, les, --=-- AD'MtNISTUTION 

. • . . sans. se souvenir dea guerres. de suc- , arbitrairement sur les ouvriers de l'arsenal ldées qu iL détend~1t dans, .~. 011p
1
~~1t10,~~ ,Oµe, · a - ..d-- Pr t: à 

Ale. veille du rameux plebl80lte, on C8fll0Il8, d&I troubles des regences, 1 BOUS le couvert de Is religion. foisjla~s cet~ ~le-ll, ~n,i'oe ,saura1tal~er ' rue e ~,ence, 
n~ saur~it trop le dire. et le :~péter, la. des .d~sastres ca:usés pa~ I'ambltion, -- !:':;~:~~i t:1~:::;·~,'!tti ::re~~: i:;: - 
délégation .des pouvoirs po!1hq~e11 est la ao~tlse ou la folle des prmcel', par les . . ~ . qurle appliq.u!', dt;puili .q&m ·est e~IM'.~eq,r, 
une a!iéna\lOil de la BO~Yera1°:eta. passrons de leurs ,emmes, les caprices ae!î.f::j:~!'::l ~~ r:1~!1ii\·:~~:!!!r:. 16!! idées qu'.il (1éfe;bdllit ~llS Je C~lfflt(e,.,du 

Or, nul n'osa plu~ de.sorma1s !• con- de leurs m~tresaes et les intrigues de lion suivante: · Po1-de,Col~1s. 
tester, la souvera.tu~te populaire est leurs court1s1t.I11. « Mo1;1'sieur le rédacteur; . . ', .,•.._ 

1 
• 1 . ,liénable. On ne veut pas voir que les agita- n Nous fot.sons appel à votr~ b)i:nve1llant 1 • Il , . · . ,, 1 , 

Ulc· ,• alls qui constitne l'être collectif, tions de la République n'ont eu d'au- concoun_q?1 no nous a Ja!D~1s lait défaut, 
1
, Il faut lire dail8 les. journ,aux ,officie~ un 

e., .. 1 .1 d . t .1 , . pour soüicïter de M. le mimstre de la ma- Joli morceau de. Ifttérature Jionapart111te. 
riuple.. :,a_n~ el e, t Y a e~ SU Je ~, 1 n Y t1:,ea ~ausea ~ue !0.s mcmœuyre3 de la i rine,cn notre raveur, l~ind~mnité do 35 cen- · C'estla circulai~' ~t!re@Slle1 • tqu11,1Jes: eèn 
a pa$ de c1toyans. La nation qu~ en .est react101:-et l nm~1hon d~s prétendaets ; 1 times, demundée depuis s1 l~~gte~ps. par I seillsra g6né;au.x ''.d~ ;,Fç11qc,e,,p~r _1~ comité 
dé os~édée forme une aggl?m~r~!1on et que c est à I usurpeticn de ln sou- · le perwnnel. <?uvr1tr des por,s milituires, c~nLral du P,l.ê~1~c1te de 1870 qui si~g~: •l'Pa- 

lp ou moins considérable d'Indivldus, veratnetë qu'il fout imputer la situa- et dont bénéficie seu~ 10 por. de. Toulon· m1, rue de fü;rol1, 18~. Le~ g6ns qui, signent 
put 1 ,. • . • t 1h. d'i c: Qu'on le sache bien: l'ouvrier sc.ulfu, At 1 « membres de la tonùrlission exécutive 1 
can'rst pa~ un poup,e. . • . . •10~ precai;e, rumeuse e pieme 1~- demande qu'on s'occupe de lui. Lti salaire de osent parle~ de' leur amour- u-r la liberté 

L'aHéne.t10n dt> la souveraineté sera.1t qu1etu,de1 ~u la France ~e trouve apres l'ouvl'i_r;;r des arsenaux vai:ie régleme~tnire- et de leur r.e~pebt po.u~Jes ~larati(l?l!'du 
n,uicida. tant d annees de despotisme. ment de 50 à 70 fr.; CC!I c.h1Jfre$ so1;1t mcou: 1 suffl'age univeri!tl,. Ils veulentun •VQle,libre. 

u c·est uhc impo,sibilité d~ droit. testables. Sem~l~Ji!e. snln1re est nuJo.urd'~u1 j - Voyei·~dus Çfl? ., ,, , 
· d · t • l 8 • Il •. 1' • · - · d • • 1 complétemeut insufti!iant. Nous savons bien 

1 
. . En vertu_ e so. souver~me. e, e ~ u reijU 10 .ue ce qui prece e q_u a~- qu'11 1a ll';buna du Corp11 l~gislatif on lait, Mais 10 vote n'oe~ v'rai,ma~t libre

1
que,lorequ,'i+ 

p'e peut fatre tout ce qui lut convient cun des attributs de la souveramete, lorsqu'on discute nos intérêts, grand étn-i· Oil complê\ement ~ii:c~r.e,. :1,Pou-r en ae,ur~i''la 
l!adéfd,ire de la même façon. Un seul ni li, pouvoir législatif, ni le pouvoir lagti de cert.nins chiffres; on prétrni que liberté ot la.,ainG'r~tê, ,,ou,, .de~ona l'ê41la;1rer, 
' · di l · f • • t·f d ·t ·t d •1• • · t à l 1• ri'er dtl prom'ère clas•e peut gagner nous devons e11 ècarterll e,raur qui le,fau~ce et ar.leloi e3t inter t par a orce meme execu 1 ne 01 e re e egue, soi · ou:v ' , . - . la r,uEalou '·qui l'entru'.lne. N·ouil devona o.i,Hi, 
,;ioho!le:o c'•Jiit l'e.ba.nJon de l'attribut perpétuité, soit è. via, toit môme pour 51 lr, 4P

11
1.r .51o0ur,0et 1

1 o~v1,ri~r die· de':mèID:et I combat be l'absiei/tioP,,, qui, ds,11s; l,H c;'.r~o,ce· 
• • • • t • • • casse r. c. UF es, ouvr e1 qui l'fÇIJt tancee où ello-saproduno.lt serait unB tl~'feclton 
qui!ui <lo:i!te l 0x1&tence. un .emps determme. cette solde? Il serait impossible d'on nom· à la lihorl~· ou uti« ~oaipÙ~ilé 1n~ololltaire ou 

. . . • , Nou~ examinerons d~maiu si l'ex~r- mer un saut. Ces beaux chiffres n'existent I oo.iom6o au:.moi-~(Ôr~r'a,,d.~
1 
la r6.,,è'1Jtion: 

c83erait une cont!'ad1ctlon. 1 cice de ces pouvoirs peuL être confie à quç sur.le pnp;er. . . Est ce que ;!'~!ment· ~es ind~vïdos qui 
Quand un peu nie confie des pouvoirs des mandataires. u Il _f,rnt,. d" t_oule nécessité, a'llélNrer • it dé ·1 , ., , 'L , 't . , ,. ·1·b· ,:t ..• 

· ·" '· · notre s1tuation, et nous ne pouvons compter o.en ~ ~rflr · « ,? .V.0 e ~ es,s, 1 f8;'" stn 
!un fonct;onn~1'.e quelconque,. ce n.l:!st J J.\CQUt:S M!lLLl!"f, 1 comme une amélioration l'augmentation dé~ oère qu à la oo'!-d~tioDi. d ê~re. éc.;11r61.par 
pu pour s anmh1lar, au contraire c est (A mi11r,.J ! ri~oire d~ dix centimes par jour accordétl no~s.,, ~ espèrent tro~per,q~t:l<~u .. un ~ }1,s 

ivN. 1 1 q elquefois à un p(ltit nombre de privilé• cr01ent donc les électeurs flra11ç11111,l.titn n,ufs. pour v . , ~ Allons ce n'est ~as on.cor~ avec cee proclu- 
La raison n admet pa~ que le ~an· j giôLs. » t t .1 •. 1 . r mations·là que J.on re~dr!l France bonapar· 

. t . ne au mand11h1ra pouvoir de , o gouvern:men va- i au;;s1 a1sse ' f t ,. ' 
li!Jl 000 • • • - •

1 

melLre S1:JS ouvriers en grève? 11s e. 
l'anéanfü. Le maitre n11 se dei1ou1lle T . • . •"• 
ru ds s~n autorité lorsqu'il commauda BULLET Il DU MOm EMENT SOCIAL >.. VF.IUlPt.Jo.. 1 
i u, · 1 Un ce,tuin ubbé X ... vient d'avoir une idée 
àun serYtt?ur. • • . -- I j lumineuEe, Oéeolé de voir l'Église lÏ'&\'er~er 
En co~~~rant des aUr1butiona piu\i- j 1 ~Ue phns3 lie doulc;rnre'!lae et_péz;libl~1egit~·, rali~res a 1 un de ses membres, le peu- Le& Grè,re9 , A.dres&e ,lea n~1wrler11 dc,, la I i1on causée11J;l!Jir la q.uere~l~ è~s, gaI11ç11ns et 

118 exerce illl suprématie; il n'aben- ! Nlèv•·e aux travailleurli!I du des orlhoél9xesj ~·1m_pa~10nt d~. metfre1fl.!1 
• \· 9 S•)n 'droit que le maître -- Creuzot, j à c~s co_nlrover..es,, qui,1 scandal1s.e11! ks fi. 

t~nne P8" P il • _ . l I dèles - 11 a che11ché un moyen efücace peur 
fiii àonno des ordr.?s h s~n domeshq:"· Les ouvriors. ~ann~_urs de Quissac (G 1rd), Citoyen:.-,_ le, ~mpêch.~r,der1:no~tre tjallS ui;i avenir pro· 
Aprè,, c•J nme a~·a1lt, 11 con8erve .on I au nombre ile 2.>0, , !enncnt de se mettre e11 Votre condamnation est i!l nôtre; elle ~ain. c~ moyt'D_ li 1 a trou~!l "'."'" ~nfin - et 
roi: et il peut touJour:i en mer. grèye. . 

0 
•• ,,. , 1 nüuB irappe c?mme elle v~us a fruppé; c'est l 11 l'envoie 1gratîs à 1a Conc.r,rde, Jo_urn~,\ de 

. lts dem:mdent ~ t. ii;ra!ll .. une_ heure de , la condamnation du trava.11. 1 l'abbé Loy~on, -ne pas conf.oi;1dl'e a,-.~c le 
moins ~t une _nug:..:~tation dl:l 15 .c; pnr I Nous protestons contre celle eentenc~ et ; Je père Hyacin'the. '.' ··~ - ,;· : , 
jcur,. 3 u,t il. dire ~ !, • 50 , c. au lieu de I ces pénalilé1i exngé~es; nous protesto;;s ! t:e moy.,_n '.a,nt hher<'.lhé, ce t;no?'!:n suu,, 
2 fr. 2o c. . _ , . , · contr" ce vardict. qui nous reporte nux plus vcu:, co:,sii;te 1' .<lema~dor nu coe1c1!~ ,du 

Lts patrons s_ont .~,l non:ll,e di, dix, r1 nt I mnuvais jours du dc~pofüme. j VnL1can de« d_éflW: u toutes ]ca doclr1nc11, 
deux ortt dflclare qu 1'~ ~lal~'ll ros~lu\à ne j Nous vous envoyons, par l'intermédiaire . DHlnir eeto'doc\ri~e~ 1 -:-·lrfA,1~ ~e s'~s~ pas, 
prendre auc~ue_ déle_i _::mnnlion qu apr~:s •. le de la lifa,·M'llaile, notre première obole, l lll lr1?mptte des .gal~te~n!, c·est la· rume do 
vole d~ pléb1s iit.e,. luies_'lnl t:ntendre ~;'3:_i~s Rvec r,os encouragements et toutes nos eym• ' l'Eghse que, P,?Ul'l.lij}tl aJ:lbéX •.• , 
ce~eernient les a!Ta1re~ e1 ~e ,,rés~1tat n _tiutl I pnthies. _ _ ,, ü,PllOIQ.B &llaUAT, 4 
p:is c_on!orlll;O à, lr;ur es,,é\11'~c,, Cl! è. qu~~ ~es Nous eommes heureux Ile s;11vre le grlllld -,- 
ouvriers on.t repondu 4:l!1aün de neva-.. .uire et nobl~ exemple de eolidar1té donné par u, . 1 
de j11loux, ils ne _voterment pas 1 u fout, con· '1 l'Associaliou foternalionale des travai.lleurs Abu• 0'1, r~lnn1atlQ,ua, :1 
formément à. l'uv,s do la l,l(<netl.alse. dP Paris et nous ndoptons comme e le les . '1' ' · 

... ' ' ' J .. 
1 veuves et les orph1;:lins des victimes du ca- -- 
j pital. . • . , Le~ ciloy()ns Bri.!~oo', demeur~nt place de 

On ·arlr. d'un commencomcnt de grève dës I Trava1llenrs du CraQzo·c, de. Paris,_ de !a 1 Eghse, ~: ~. Hâ:Rpènne; de!l:1eurant •route 
. Pr~ de Bé·"n·,., (" llipr) où comme ail- France, de l'Europe, soyons unis, sohdart• d'Auberv1ll11:rs-, n• 7,. P. Jolam, demeurant 

mrneu " ~~ '" .~. ~ • • · ' " ··11i' 3 B ·d d leurs l'autorité a ~cru devoir envoyer de3 , sons .nou~, et le triomphe de notre cause !Ill ! roule d Auufè,rv1 ~;11,,11 , , el · a~11ai:t, '"'., e- 
u 'es. Les estes de m1d11rmerie ont été 1 usauré, . . . meura~l rue Be~~hu~r, 4, ,à Pont:n,' o~~r1el'8 

tr~fircés el ~es détacfiemenls de lanciers I Pen~ant qu~ les politiques. s'~seul ll cher:-

1

. tonnell1ers. ?h~z, un e9trepren~l.ir d!3 _VIèla,~~ 
re l . t' de Moulins pour celle desliua- : cher 111 l'empire sera aulor1ta1re ou cons li• ges ll Panim, noul!fontcoDJ111Jtre les faiµj, tµJ• 
~?0 par 19 1 tulionnel, milit!ilre ou bourgeois, - ce dont vants: J ', ' 
lion, - J nous n'avons nul souci, - nc,us liUtrrs, dé• Ils onteté 11arbèdi rédlamer à: leur patron 

mocrales-sociafü,lea, càbtinuons à défendre l une augmentation de1cÏ11q c~•timts par heure 
Les ou·it·it!ra maçons de Nn'.bonne se sont, 1 lee droits du travail st demandons son af· (50 csnti~es ,.a,u 'lieu ~e 45: cen~\met1, et 111; 

parott-il, constitués en grève. . . '. franchissement définitif. 1 journée eet de IQ hcure11); ils ont essuyé un 
· 1I11 réclament d!l leura patrons une dim!· 1 Fraternité et solidaril-€1, r1:1fus forI1;1'el,. . , , '.11• 

nûlion dans le no1:fibre de3 h.;~rea d~ trav1ul j (Suivent les s.ignalure!.) .ce _malt~, m:3rd1 1~, le contrp.;~attre les 
et one augmentation de sa!111rc1 3 1r, 50 au . . . _, . . . , a rnv1lé!I à ven1.r .chercher leàrs l"'bliers,pour 
lieu de 8 fr. 1 inr UfU 09n,.,.il&, · 1 quitter d4flniliyement l'att_li.er. Il~ y ·s.cnt 

- ; J, IA.UBUt, al!é!', ont empor~é. leurs l~bherP, ~UIB à ~eux 
- menu'sier~ dti 1 • heures après mtdr umtirefol:ll'néa cher~hell 

La pl_upart dea ouvriers ~ " • ; 1 leurs livrele. On 'les leur, a refaséil en les in- 
Laval viennent de ee metlr~ 8!1 g,ève, P6r t jurianl et en leur litsallt'qu'une lettre le3 at- 
Euite du relu!! d~ la comfi!1~!~if tfe0~:/ 1 _ tet11ait chez le c?mmi88~ire d,e police. . 
par los patronsés d a~ept~~lrgu~s dJ ces ou• 1 Li::. S J Q LJ R NAU X Ils se sont rendus chez ,li, commiRn,lrti;de 
d'4;1:luv1·e propo par es ·, police de Pan~în' qui les•a r;invoy.éaaux·prqd- 
VM~rs. . 1 · • hommes. Comme il ne" s'a:giaeait point de 

Le bruit court que les ouvriers P .utrier.,, t · ' --" uestion de 531aira, m!iis seulement de la 
les peintres en bâllment, les eerrurier~, les . j ~etilulion, de3 livrets i!ln'y a pas à. re.courir 
ferb)antiers et les m,1cons, ne tarderont pas l Ln Chargt1 u? joya!ll! el brave pelit jGur; aux prudhomIQe~. ' ' ' 
à eu1Vre cet exemple. . na!. illustr_é,. qui b11ta1I1e à 11& façon et <If.!· Ausai ot;l.·111! inv.lstd', . , 

...-- 1 ploie l'ac_tmté la pl_u~ dévorante tant reU?lll· Le comm/SB~ii:ti d11 pC:11\ce, si;lon 1t•usage1 1 mandée par M. OlltVIer, profite de la samte s'est emporté ét le11 a fait 111e(lrij à la pgrtll'• 
Depuis auelquel! .Jourl', les journaux.d'An- ecmnine po1:1r o,ffrir ù ses,lecleurs un œ,uf do 

I 
Qusnt ·aia ~gentÎj du coml?,lills,lr~,' ils cint 

ers laissaient pres~enllr que des grèves ne 
I 
Pâques qui na rien_ ~ orlh0dow. L q;uf, ! menaca, du, poste ces, ouw1eva quJ en l!~cla· 

raTderaieul p:1s à éclnler duns celte ville. . - rouga selon la trad1110n, - EB.t ouvert el ' manl Ie'ura li\Îrets, élaift)t dan, l~ur dr.01t aé~ 
·0 nnonco en effot que !e11 négociations laissa échapper un énorme et pu!Esanl vol~· 1 ,olu, · 

eng:g~es 1::ntr~ les ou~riers .plàll'iera el Je1 lila à plusi~urs fêle!' : - .celles i:Je noe 11m1s 1 _ '... . •• , :'Pll>..NCIS, tt;l"lfS, 
tro~I n'ont pas, ~PQJ1ti et f.JUe la grève fil~ Millière, Grousrnt, ~azlJ'e, Rigault. Cha- I • , ,11 1: , 1, ' 1 

~:cidément déclarée. • ' çune d'elles est munie d'une crête '.ouge1 - -'' ~~· • 
.Lei! cordonniers vierment au:si1 ~il on, ~e llottan~ Uèremen,l uu,. vent comme un ·d~,\· 1 1 1 r. 88 mettre sn "rève Celte dernière mdustrie peau d émtu•e. C est 1 oydre de la Marml · , aune,_.. dea travallleura 

A plus forle raison ne peut on a ie- occupe à Angers ~n Dombre considérable laite, pr,}t à 1:1'élaJ1oer sur I'eDnemi, · , · · . 
hol fa souveraineté pour la transmettre d'ouvriers, j Le mon!lre malgré 11ea rudes comba_ts est f. ----1 1 bé~edit,,ii•em&nt dans une famille. _ . , enc01'8 d'asp_ecl redoul&ble. «;>n l'nva~t cru I Dnnaklnu,das,tt'aoaii oK',..a mJploi: 

1 , - - • r . f nt . 1 définitivement nbatl~ 1 dtlcap1lé I mats ces . . ! . .ndepandamment des mot! 8 qui o O -<, ·t d 0·1euleftt que les ouvners . démaaogoes oul ln vie duN - les têtes re- MM. Gaultier (Françou~\136, rue du Qh&- "J • l''d' d I dél' ,. n tempo- n noua .,~ri e . . . " . . ' , .. _ .,,_ d . .J:.111t"" 'h m"" d' ••o,er 1 ee e a eg!t..10 , p tiersse·sonlmil! en@rève hier malin,• pous1ent,Or1ll'esetcrocuontencoresolldesj' ~u-~n on,11
.--, sv, o ... 11 11 

llire, ii e1iste ici une raison capitale, h:it heurell. Ils demandent qufl le prix de et ~iguisé13 - L:ai~le 11 ~ la mine cffarou· pen~!l,,J~arnnlrer •.. , ''. '. ·, 
(est que /'hérédité n'offre aucune ga- leur salaire soit aupienté d'an qu~rt, 'chée ,, n'a qu'à btan se teni.·, Savul rdm..~l~-sou!Jd-o{tllc81ei,de.c~dell!8Up~'tt. · • 1 p1el.de a,gar e, ., .m~ a ..... 
rantie. Ella ~.st en co!1tradicllon avec • _ • Gh~mp-Saint-~ar·cel, '.·~m• 'ar,ron~ 
k~ause même d• l'existence dei pou- 1 • • di~~D?:epl; compta)ll.e, QU;ll,'1b'e ~m- 
10tl'Si elle est deéiructive du but de Noul! apprenons, dil l'l~partfal du C:entr•, 1 Quand.le Journal of /Mel n'est pas entière· P101 ~~·.~nreau. · : 1 ,. , 
~Ur institution que Jes ouvriers charpenltera de Nev~r.3 do• . mént rèmpli par des décrets CD style bârot I Mas~~a, ,·llpr.~s~ l\odc;-, ~s llre•;L,a- 
l<ir • • ·im ossible le mandent nne augmentation de salaire. 1111 ue nommant on ne sait qui à Qn ne sait I o_.e~ , ' po111 ~ ' . cor11,.-,~r ,~oµr 

lt 8 m~me que, par l PI t • ' se eonl rênnis el ont fo~m1:1 'é leurs réclnma· i iuehea fouctione 011 par deil rapports 6U app~~.mcnts, enee,glle!~ allril>~ll! 
. 16 auratt, eu vertu ~e. ~ vo on e per- lions qui se resume!)t 111ns1 : françÎlis de M. oJrny 11ur nue question quel• . i1t ll!Jlilr.eat \,, . '! , ' 
~stante du peuple leg1t1mem~nt pos- Sslaire fixé à rall!on da O fr. 40 c. par conque il contient quelquefois <les arliclte I Ulr•c~J:t'l6., ru_e •:des,r~01'f,, pe~ntre 
~dé 1 • ' · 'à t ' . . d . t dessm'&te"r .éhromofühêgra)h1è, ~- • 11. aouverameté Jus JU sa .mor , heure; . . , . 1 as11ez mter, ,s,,nrs de liLtérature et e vo:tages. J B" t. t eu'r de· 1, ,rès1 5 Împaw 
lien ne prouve que les enfant, auront 10 heures de travail_ !?ar JOUrlénn hrll; de f Ln • Correspondance élrang~re », da·.ét, i l!ff~ ,n:tte'.lilfu. l ~M11e~Rne-dë. les· • fi • 12, (Eu cns de travail supp menllll'e, de Sàntiago donne aujourd'hmdti,dél§lls ~,tf., .. , .,'!, ·• , , •... 
kir:e~es titres à la, c~n ancr pop:_ O fr, 40 c. par chaque heure @n plut). ! curieux sur l~ pop?lation indie1:1ne de la pro• l Mme éepètt:!'°'f?;,.\f!!~~:·,Pi::~z,;~ 
~.. . ~st P.resque ,OVJOUr& 8 CO - l vinre d'Ara.mo. 8111 faul,en• croire _le carres· 1 . dame'~ co~pag~ie p~nr .ïms.,.Pfir~ 1requ1ari'1ve. • · l l)OndrJnt du G,a.,d .<>If., lea hab1tanls des IIODDeHUlê~ , ,1,, · '" r-,; :,. 
Co~prend-on que le monde r01t gou- Lell ouvrier• de la marine et. liords de l'O~an .Pac~Uque aoot plue heuren;I[ l , , ~ ;, .,,ii ,, , ,iji:, · ' 1 

ler~e_par un enran\ ou par un idiot f . le!i êcooomle11· Impérial- qu~ ceux qui v1yont_ &ur le, herde de l"·! 
L hbrédité politique est la plus mons- • d . i t tion de i'arseaal m6rite bitn Se10~, . ' • .- ·; " 1' . . 

lrueuse d~ \out es les absurdités. de L ~0:: ~iite Rappel dt lo Pravt'lltt; ellu, ~ Lh b'1le!ls hœbH.cnt des m,,bonf; leur& vil• l O~:~~de : ' . 11' 1' '' 
a : .. tle 1e~aire RCCG>mpli un" de cee proues• l•J.ee 1e11t &b6ralcmeat platé!' 11ou bord des l _ .. , , ,, ': , ~'\ , ; , 1 • 

Ain·i • l 1 ~ int de vue , - • 1u· • 'd l 1, pp1aocfüeemenla rlv1èr.,. L,ura. rlcve1m1 roaml nt dalll lei UU!' 1>01111!9~~1!,illle .. 11-e,,t!j8~ .. ~.4!11l~r 
•, n es -c~ pas u ce.l'o • 11es !J'!l,. l van t'<!n es. a · . d. tr.oop1 au qu'l IIe h~ngeD1 cbaque aoné, con• et W1laon,, ç~a M,. ·~t~gcae;I ,çh~, 

,, 'Ill& lo. 1:ou verame-té a e,té envisagée du muuatiii 4e:i ~Juinces, fod, désireux " ln 'dea liqutura et ù3B etoff'es. ueur. habita• g2 ne Salit-:Antoine/ Entrt&; me''Percée 
qnand ell , t ét é d 1 -lei f&- remplir ltii calBeee, . ' 'IQit IIOllt ii•II e!I. da 10 4 l:i mèfras de long. 14' IU c,m~jêllle ;. ,1 ,il! "• If , ' '"1 
llli!les 8 ~ es perp u 8 an . ~ propos ~u jtudi ,aiRt elle a f~lt .chômer conatr11lt~. e!l branoh~ll" d'ariir~• et ·tn11:e~:ea . 1 &uxjeun•ap~feaije, igair~l ;t.,,,.,âit'e 
S · louslesouvr1er4·J11portets'e,La1m11éoono- dero&eau.1. I.e mliifü du tott'e!tfercê d·un (mêmemau'Qnl~' .f' .·• ,Jil!' ,-, . .:; ,1 r.·, 

a tl~n le dogme de la légitiml\6, 1 misé 7 à 8,000 Cr., elle s'est peu préoc;Clopé bOtl jlOJf IAWHr l<lr\lr la r,mee. - . 1 U11leud1~:'ae''douz~ .,~k~:an'ir;' 
li~ v111l dQns le pouvoir, DOD une fonc- 1 &f4f uvoir si }98 années PNcéd\l]\teuembla- 1 "·- I d" _ lb. h d' . d 1~t,da',ïaite:~m6111:8,IIWINib): · 11: .il 
on · • • J>l _,1611 lltaipnHfonnees 111. par ce pro. , ,....., n lllni! sou 1en eureux avoir ea , ,.,.._"" .. . - , , , é1 , 
F;u~lll! u~e pr<~_Prlele. • .,. ~ r,Ai::l~ae · orlait réjudice atix O~Vl'i!!J'II PJ?tl bs~i.la.tio11s ... ~Ome de ~orme ovale .. Nou~ ~6 :~ri!·~ "'Cr. c:ra~ ,lt~:'!'r..~! a 

!s\ ~elllconquet(', lasouverameté I ox~11Jeuiil.~11inl et plulliallentifel oon~n, b1endee Pf!.UVJ'es à Par1is.CJU~l. _,,, .,a"'~lillïfi ,· , , 
l l!on31dérée comme un bien propre ! 1~~~;ir le n~salre • ieun faœillc11: IU,e II a1qnt ont'pDS autn?lt; . - :' ' , Dil_!I , -~Jt:l~f:;-,e~~-.J:11!~:F,~JlilM 
~lul qui a Sil l'usurper. li prét~nd Il '. décri~ . dicr..torl1teJW11l.t. QUO 1:'• :..Oil~..! .. r~oore •UD d1Sta1I qui'' ~'l'Ouve. comblP..ll ,Ja cl ho~mea, ~r: ~1~t· .,, ~,: ~ d'~l'- 
•tiee6der par la grAc. cle Dieu.. . ,, • ,w~1ic,i,t f13 ·Jeµdi 11lat, lbtJ •JUL 1>e-i cso1~tion Il.- Pll1'Yffilt çlaQ • bar~, p&, - · · , • " , .. ,,~ .1 

1 . , · ·-"' · • 11l.1L11) i•~.111~ ~ 'l'~!I; f'J:jiÎ 
I"' 

~ 
riunion ~es o::embre• do parti _a,Iem~~d, A 
l'unaninnté, l !Btemb!ée a déc1~é qu 11 y a 
rou do U1aioten1r l'obbgallon nat1on11le, pour 

1
~ wnrtemborg' de c~ncourir à la l)roteclioD 
de ta p11trie et de couBerver sui' pied uM 11.'!' 
DJl!e faieant nu mGme titre que les fore'*' dei 
aulfCS Etal.8 allomandlti prtle intégrante 
de 1•,1rmée allemande. S'associer, ,a1111 ar• 
rière pcosée, à l'Allcma.gne d~.Jà unie, tel 

6
,1. le seul moyen d'assurer- et do garantir • 

0
; Etal allema.n,d sa participation I h, dkl 

sion !Ur les destinées nationale!, La situation 
n~e du !raité concl_u avec l'Al!emagoc du 
Nort! doit ôtre l!largie JuFqu'à ce q~'ellc ~oit 
(ltwnue uno pleine et entière comrourauté 
r,1J6rale alleœnude, 

QUESTION SOCIALE 

(Sni~.- Voir le n• du 18 avril), 

D'aili"ur~. peur a'IJdiquer, il faudrwt 
que le coneentement fût unanime. 
hor3qa'il s'agit de l'exi!tenca même 

du ;ouvers.in, la. msjorité n'a pas le 
t.i'. tl'enga.ger la minorité. 
?m accornvlir un suicide, il faut 

qw,;rn3 !es intéressés des deux sexes y 
ad/Jerent, et les m',n~u c! ne peuvent 
pi; eoo sentir. 
Xul ne peut me contraindre à aban 

conner les droils sociaux quo je tiens 
dala müure. Un seul dissentiment suf 
~lpuur annuler lo contrat. 

L'aliénation de la eouveraineté=-Iùt 
eUelégitimement possible aujourd'hui, 
-demain ne serait plus ,•alable. 
Le peuple.est un être collectif, eom 
~é d'individus qui changent tous les 
jvm, 1i est. parpéLuel, mais à chaque 
in!tant il se modifie. Le peuple d'au 
lourd'hnt' n'est plus celui d'hier; le 
p.uyle de deillain ne sera p11.s le même 
que celui d'àujourd'hui. Le controt ne 
ierait pas obligatoire pour ceux qui n'y 
1uraianl poinL participé, 
, Lu génération présente r.e·peut pas 
h~rlaa f;énérations à venir. 

Lepeup\e souverain ne peut donc 
tonfiep va.lnblcment que des pouvoirs 
!lieniiellement révocables. 

'il ~econnait qu'il s'est trompé, il a 
!;droit do rétracter ses pou voire, ean• 
~e Je mandataire soit fondé à se plain 
lie; uar la fonction n'ut pas s11. chose, 
tileest celle du peuple pour l'utilité du 
quel elle a été 1,réés, et un homme qui 
laut l'obtenir ou la conserver dans eon 
(nijrèt personnel doit, par ce seul fait, 
ilre 1·epouseé comme indigne. 

11, B: - LH C!ie,apolia de mal'° Jaln lltrjbru.it' 
·111nt reo1ia. aomme 11~;- l•• tltl'l!I au ·p1>,1'!o DELG E 11ar aeront tplement reo11;9 en. (111}81D81lt d 
cour! du Jour da lanr rieetition. tEJIIWIJ LI IUSE ' ' 'COMPAGNIE ~~ ' : 

. ~ .deva,it,se _prolonger _ ~ , . D E T a B a. CS 
IDSQ~a·L~&oNTÛfu~ l'l,\IIÇ.US~'B.T I.À,UGllB:l>.B , a '-A-' ·. ' 

Sedan- à- Lérouville 
- - ~Ï\icÏidi. ANO!lYIIJ! 

Aulorieêec- par d~_rel royal 

cou.ow .. 
•r • 

_ - -DV 

l!IU-.Q.i~II~ 

~s1ÊG~ DE- tA SOCIÉTÉ; 
~e. ril~ -d_9Arlyu; ù_ Druxelle• 

PARIS 
sousc:IUPllON PUBLIQUE 
à partir -da ~ S avril 

A 

38 ~o~o'@, A-CTIONS 
. 'HYPOTHÈCAIRES- 
DÈ -B-o:O FRANCS 

,:..(SiNS- OBWH'l'IONS) 
leaht1rse11en1 GABUTI à 7 oO Crues 

Uo .gêra•l,d'ùo feol-,le Jlaaaafêre publie due 
dlvera Joun:iaua aa !)~re81et, dirjg6 ooatre.l• 
Complsiue fru91!1,, •e .'lallac.a, ~ a'a voulQ 
1ublr ·ni 1è1 JDlil1c11 al ·eee elif9'e1Îce1:· ~ . 
ln ID& ~aJlt6 d'àélmlnbtràtear'·cllrtbteâr clf 

la coJDpipfo, J'ai uelp6 l~mt«llatemeat 'ea 
police correctionoelio ledit g'êratd ,pov ~ 
\age, ea mam, tampa q11'une plalul a-Mt 46'• 
pQ1611 entre le. maia1 cfa .A(. le pr,,:a·•iar imP.6,. 
rilll pai: leil membr~ do comi~ ... obJlpfal.: 
res, repr6âeat6.par MM, de K6ralr)o ,1,4•0 ... 
quea, c!6putê1 au· Oorp, lêglil~1 et Riüol~ 
oea, ualfa d6pat6, . , . 

Le ,Publfo d~ prlUe II tealr n "IU'd\..cqalrè 
lei 111e.aœuvre1 que no•Jé lai lfpaloaa. · 

· L'Admlnu~tUr~., 
. • Ote Dl llltllfl 'a~üllco\ 

Nou1récommandonelêrfeuem1nt~a~;, 
OODCll•u, 33, r, Crolir;-4.-P.-C~IIDpa.Vlte-*Ha - 
pou l;iomm111:, .,,... . "'411, Pra *W ~ 

La Momttu, da lir11g,s flna11deir, 1'est depat,i 
longtemps fait accepter comme autorité oomjlê• 
tinte en ·matière flnaaoièra, An11I èiaél -china 

, __ _---'- 0 -. re~elgne!IJonts-qu'impartial da»·· IN, •r.· ·· 
Emlilols-«"l!.OOT.rnnc&, produl-. pr6cl11hon1;, 11 1.11t devenu lndJipeuNJe, ,, a 
•ap.1: _,un 1ut~~ê1; d" ~5 .- ..... 0•• foll au porleur d!! Ut~a. qui le ao111ul'8 copia. 
paya~es le ·1•• avrl-1 et le 1 •• ôc- le répar~lre le pl111 complet de toualee tiJ'llll a 
mbre, _pl.us un dividende mful- _et.au capltalJst!l, q~l chercha• emplpyer * 

, nu;im d~ 1~4'-ci-., ~u. totnl s.,., f"1,., . foud1 avec profit et 1êcorlU, · · · 
lilOU .,.. .-r, ,ill,O_cp. 100, et, ea te• 
nn.n-t c.~~p_te- ·de la prime «le 
rembon1•1iie1nent-, ~ p. 100. 

ülil! Hil tc!WtUJr6!1; ' 
Il , boalHll!i'.I de, Utpuobca, 

T'1>n1 IBI d1m1uu1haa, 1 -hvlf laé1l1'u .. ' daall' 
'• ~ir, M, ,. Babhe 1a&urprrilra et mU'{UN. 
ne aQffl dramaùqae empr.àli&ta "11!1 l'lplll; , . 
lolrD llllcllll Oil mod1ll'IU!1, fru~ O!i ~- 

. ~ 8'1eat naouu da lecwu doliuara I IIIÎÎI 
90btu lotll l!aUnl& d'u1 *llabl;l ia ...... 
tatlo• clnmatlqu1, · 
Toua lee ludll aolr, .-I• aoual111• lllllDlbll 

4am l'hlatolre, • pàr 11,.ladal Oùala. 
LN merc'!'l!dl Ill et' ri antl ,_ -'~ 
- pa) Il. lmll• Duc:hauel, m· là .. ~qosdaa 
lie• remma, aar'll bien et le llils1 l@'oa a dit 
4'elln, 111r lllll' puaê, lear ~il. 'leiq, ave. 
air. • On peal d" 1 préuut l'illllrar tl11 pJa 
aa.,, aa aurflarla!. làua.lle.loàn, de midi Il 
...... 1 . --- . " 

Qultreaoe Jalillqu, lou JII' •~•. 1 '* 
11HN1:ll.._.4a1111lr, - . - ~-CIIH ···1,•tn:oÙ 

141, bo•levar4 «• ~8' · 
lllllll ~ llllre,tdla, ~ hD:ft .. u ... da .,. 

0~4reliuj::t TM prtall,- dà eoolall, , 
~· . w,.~ 

-. ·-ne 8-la&-lliltla, 
llerffllü to,avrll, • bull lltute, aoul6N• 

IUI' QrèH Il allhianae, 
.Jntll Il ~.,ril;l 11,u la•~~ ... · 

llo99polee et prf,;lltgu. . · . 
A PJ\RlS_.jlu.:::stéir!l"f!c l'AdministraüoD, VIDdNdl a'àwJ,. Jliill h~; ...... 
, ·5, l'lll!:-do:1 Pro~enèe; · .. eu lfaoblanl d.üa rêpa~ ......... _ 
A i.Y.ON,::..c!i~'-!_.;Cochàrd èl fils, ~n:- _.,_. 1M muHa, •e~rfelt' 
quieta/6,_me,f$~riala: • - '' ~-~-Un- · ll4 

A LU,W1·.-chtZ :M,. r.e.ge, baaqu1er1 t,.. -.. ~ Mil. - .. ·, . 
rue:delaetz:; -. ' , . ~ ·,. , 

•A BRUXE:.t-L"E~r-'-U Sijge,de la,S,JC14td; ~~ lo6_Mt hz?S:tN 
•A G~-E.VE~ez M:Ifepott- de la Cor· 
biê.te;. baaquier, _40, !'\le du .Ma-rché; 

BN lT.kCîE; .chei~M.U. S"8N, .Jaeo"b 
e!,~,,..b.a~_~ieN, _5,~•via ~~. l Tu· 
iJn,-;-et-d1tna-' let -allt,ea_, 'lillea d'lt4lie 
éàei.leoruor-l'•il4~n1s; . 

•'li J.ONl)R-~Fcl>~~. Bres1*?.Qt c•, 
~u::!frsale:alnél Clln · , ..:- -. èrOtlP:Ai\TihtBNTS,·chez t,Qa1 

:•-~lif~•tase~w c1e ohaD(t. 

-ON VERSE 
En souscrivant._;_ ••••••• ; HO fr. 

,A la réparlitiQn.- .--: • , ·• , , • , '>'S 
Dans'1e deuxième mois de la soua 
criptiozi= 1 • L-:. _. ... 1 1 1 1 1 • 1. ~u 

, Au fur el ~ mesure drs be:wins, 
ap.rès avis du ·conseil d'adminis· 
tration. _, • , ~~ , • • • . • • !e 15.0 

inlal. - , ï •• HOOfr. 
Ce• tltr.es a.eront 001:é• aux 

Bourlll~lilcde Parlai; de Lille et; de 
Druxellea. 

.COMiT'Ë DE PATAONAGE 
Spécialemfrft-eliargl'du c<>ntr6lt des opi.-atlcin1 

relqtive,_e.u_ r.e_mh,iw·1emmt des acti-. 
MM, le=commnndeui-WEYLAND ~~. ba 

·ron d'llETTANGES *~•, proprii;• 
l-ail'e nu château ct•kttange~ (Mo- 
~~l.ltl),.:. -- - 

Félt~ TOURNEOX, ingénieur dea 
êhemins da fer de Pnris, 

Le comt~-Fernand de PREZ, proprié 
-lah:e à.-Paris, 

J-;_a, ŒALLOT, directeur de l'Unfon 
finan.e-'ire,li- Paris .• 

H:.-'F-RA.~C l=NffUE.S, •:§>~·. ch,ancelier 
-deJ_!!.légallo!LdU Pérou, à Paris. 
Chtirles =J.U[;LIEU,. ~il;~, socrlltaira 
'rfJ.a_rtii:11H1,r_deS. Exc. l'apibaçsadeur 
~·de'-'l'u-rquiE,-, li Paris, · 

---=E x-p O $ E 
Le chémlnde fer.du Sud-E1t-Btlge Rrend 

aon poinnle départ à Getnblouir, gros boorg 
placé sû-cl~- Ijgm( d:!l' Luxembourg, entre 
Namur ·et Bruxellea, pour aller rajoindre le 
chemin.-deJiir.:.qu. Nord,Belga, à peu da dJ11- 
lano.i de Œvet efïfe la fronliôre franç'li8Cl, et 
correspôfilifc n-Yecc:le ohemin d(l f.ir i1e1 _Ar• 
denne8. · 
L, ligll!t trr.verae plusieurs grand$ char 

bonoag~s et âÏ:!ssert un nombre consid~rable 
de CHrtières de: marbre et de pitrres, d'im• 
pot11anle-!:!__.mfoc1 dë_=f~ë, des usines de toute 
.i;orle et une_JlOpi.tlation e&seuliellemant in- 
dustrielle. - . 
Ce g'est-pas-lin !)hemin da ~u-xe, maie 

.avant loULlfi! C!r(l!Dln eommerc1al, lndus 
tritil et (!!o\ilit~ ·puplique, destiné à un trll· 
fic conl!idéra~le et appelé à donner dos ré 

·sultats toui-à f11.it tx :eptionnels, ainsi que 
!e çonstâlen!-dës documents !§manant des 
c.atoritlls_de11 dilléron.tea localitée eito«!ea sur 
le parcours:- · 
. .Mais leJra(!sport des houilles, cokeP1 mar• 
brel!!, pierres à bàtir, mtneral1 de fer, etc.1 
etc., lie fc;J:llltf'.ll .Pl!B ,lileul le revenu de la 
figne. l:.e_mouvtfment des voyageurs ee pro• 
dûir.a dans_â_es pr:op_Qrtion11, notables, parce 
que ta ~opuJ&tioll IÎUl" le Plll"COUl'I e1n l!'!ie 
co~oidérahle_et_ que,_d~uu rsutr~ côte, il se 
tient à Fi,1ses et daiaJ~~ environs di,s foires 
ul ùee ~fll'C~~-i~, P:lllB r_enommés de la Bel,. 
qUa, . _ 

ca_RAN:T.IES 
, Par suile d'un traité avec une des premii'! 

ras Com}11gniiii-Ïl'11ssûr11nces de Paris : 
' 1° Guarit_ie du capital, · 

2° Garàntie pqur l'actionnaire qu'il tou 
thera Ch.!!!JY!l §llme.Sl"te toua les bén4!fice& 
rfsull!lnt de l'exploitation, aycune obllgatlon 
ne ven!lnt_p.rJtniir le droit ·des actionnaires. 

3° Gal'li-ï:ilïeiar _lam"'êa;ieCompagnie 4'as· 
,uran~s d'une ~rime de 250 frimes pur 
3~110n~ · ~ - --~- · ~ 
' 4° Cer_füude d'acéroiEBement cooeidérahle 
du revenir. --- 
50 Oarao.ti~ _c_,w.fr_e_ l'e.:rngéralio~ des dé· 

penl!eS Piî!' un trait~ de construction·, fo11- 
,fait. ~- ---~ ;.,.. 

,($~ LthC!leajn ~d:e·Je-r. GU S-Md-E,t-Belge 
Corme Ji premiète sectïon d'unA ligne appe 
lée à deve11fr !1r tAte iie ligne d'un •hemin de 
fer inlerliational, qui mettra ainsi ·!l~ aom 
muniœlloÏfdi!eclc: Anvén et Mar~eille, 
7,0 Eolla~_ ruùJe çtil!rge1 aucun embranchè· 

Jqellt ne ii.evanl~ exploUa~on, 
' i,-pr~tdOlûly ~eil d'~m1tratio11 :, 't' 

-- -*-lvnN, D0Pll(t 

- 
·0o aowierlt. s .. .....=:- - - ~ 

CREDIT L YO'NNAIS 
CUIT.U...,..._...,1'1Ut:VINÇTIW'~ 

Le Cl'61U,t ·LJIIDllllll l,IUlalle ,sh~f!!(:~ 
' aaa Olroalalre fhùanole- ebllllnut 
toua lu remelpaments qui, petivat -,~. 
l• pomora ds rente,, acUona, obll~ti0ll1,. et 
gnldorlea capltallatea qoi veuleu.tempfo:,er Je019 
fonda 11.VBC aécul'ltê. - Cettil circuiaira0iel IJlo\ 

· ,ol'ée ar-u.1.H.e-ent àlon~_.1!ai,1onn1 qat 
en fait!& deman!;le.~ Ect'1,. a (Jl'Uïa i.,...,, 
11 kxlt;mrd dn (fapiici-, PIJ'l'U . 

Cowmuulcatlooa· 011v&1 ..... 
• 

L~• ouvrlera adhérants I la Chambrf ayndlt 
cald aes 11errarfer11 èil bAt1uienta, sont prêvenue 
que l'auemblée génerale s•meatrlelle 11ura liea 
Id dimanche 24 conrant, à Ln, beure prêci1a, 
'rue.dij Har1ay, li;J (~iaraie,) 

L'ordre du jour comprendra: 
1° Dlsoue1ion dei; 11oavè11u1 Blatllte; 
2° Rapport du bfün,; . 
3° Da coDBeil de dlrectiol!,; 
4• D CI coaeeil de survell11111ce, · ·' 
MM. los adhérents·!ont fn1tamment prita 4t 

se munlr de lenr carte, - 
La. chambre ayndicale des ouvriera eelliera, 

µ'ayant r,11,,en ver1u tie l'arUc'.o 22 de ae11t&h 
tut,, te!lir son hJIS~mblée trimestrielle le 10 
avril, les deu1 tiers d~e msm,ilree n'C:tanl pu 
pré~en"w, nue nouvelle réu1!1ion ·aura lièu le di• 
manche 24 avril l 1'6co_le du 'paa,iage ll&9ul, 
ouzièn11 ariondlailement, à <lettx l'le·uras. ,rèl 
précises. · . 
Tous lea adhérents sont ln1tamment prlêa d'J,. 

asaieter, dBI q11e1tions .du plus liant in~6rét ,de 
vaul être diacu.tées et le Tate O$ant valahhrquel~ 
qo.e soit le nombte ,es meœbrc11 préte;ta. 
Il~ G11ivut etre porteora da livret ou Cu r1~u. 

da· livret. 
Poa~ le conseil : 

. GOBI.St 1 1i,nto4r~. 

. la 1•épon1e à M, Lesage• do Metz, l!lll quvrlere 
l,llomblere, guiora •l zingueurs, rue O~e.o.ela, 61, 
lemaodtal ·6 fraaca par jour ~'t 2 f,eè1 d!' d6- 
i:lacemeot pour la journée de 10 heu·ru et 1 .. 
heuna euppièment .. irae p~yées en plaa, '101 ... 
f•Ié aller e, retour d11.van111, 

La cbambro 1yndlci,Je dea ouvrl~r, taflleure 
de Par,11, prie lea 011vriece de, malsoae qul ont 
adhéré à la eoppreseion de l'eaayage, de blea' 
vouloir 111 prévenir jusqu'au jeudi tl avrll do 
9 1 Il ht11res du aoir. 

P11ur 181 aeorétaim ·: 
- ,r,, aoussar.;- 101111, 

C'eat par erreur que no•• avone anîao11,el 
l'adreae du, eito)ID Goa111rud ·comme rea• 
'8nt rua Dureataia, Il !aat lire rue ~vlpaa 17,• 

Pour le, COIJU'lt unic4'i,n, .. -flrlr r 
COl.ldW, 

-. 

1, 

J. 
' 



1•1&11 · 'Dl! cowe:asT 
....... dit Glale (faaboùrg St.home); 

&11111111 IS avril, ooufênu1.ae 111r te·, Grive, 
l1l ·prvll d• plates da Crea:1ot, -· 14t, boa.levartt i!t Grenelle, 
., Jaa41 Il avril, • hait .hearu •u ,oil', èon• 
prt1nee 1nr le tloa1olat et l\Emplre. Pm d'n• 
1111,•a. 

CIOVa l>1ALL1 ... - 
1~, ni &hi&•Îiouor, e, 101 rue BallleiaJ. 
llerctedl so avril, l liait heam du eolr, 

eonfêr,,nce au protlttd'une œa'f1'8 dêmocraU~ 
nr Mbabeaa ll •• ,œavres, "'°us là pitÜ• 
dance de Cr6mlaa11,-d.putA. Orat111N,iJl111rlta: 
Laarlar, ayocàt; A. Laya; l!alc8', eto. - 

Mid •• -- •• fa•-1'8 Anto,n1 et-Ili b. Muu, 
Bameat t, aull, l ·hu.it heu"', c111ifêre11cé 

eur lee Grive,, lear1 caaiea el ln moJIU d'y 
WmE4ier1 o•ganl161 par 111 d6lqu6a de la 
cbambre ~edêrale au pro6t _d11 ,t,tlmea a, la 
lrflH du Cnuo_t, .-·- 
Ill ftl dl 18 ODIIUltn entn IH Il c10Dll'1 

Dll moyeu de 1'811lr'aldeP ma&aallemeli\1 pla• 
llears dei d6lêga .. ·dea emploftl da la pape 
terie ,teuent aaJoard'bul 'faire op 1ppef • 
&oa1 Jean collêguu et ont • êlt etrat proJ1'6: 
' Un banquet nierne\ qui aura )lea {e dl• 
manche l mal l u111 heure p1'6cl11, ohei M. 
llaurtoê, IÜOÎI dea lamUl81 HellDI Sala\ 
llalldt, 48, 41 et IIO'(qaanter Picpus), • , fr. 
Par titi, On peul _,a ~roaunr .4u eartee Jus 
qu'au M ânll lnclu1lY1ri1e11i, cbes Il. Mon,y, 
ru roue M6rlcoort, 86; Se'fllllng•. w, ra, du 
llaral1 Saint llaniu; C:,arlu BouUot, cb11 Il, 
llolff de 8 • 10 h, ilu eoll' rae -da Urud 
Cban~er li el & la IOGlêtê dl ta• Papeterie pari• 
lleune, 67 rue Moalorguell tout lee Joen Ju- 
111'l 18pl lallU'II, 

No11e 'fOUS Informons qu'ul:18 eectlon 4e 
l'ASIOOlatloil lDternationale da travailleura 
Ill, coutituée rue du Cb4t~au, 61 • Mont• 
roo~e, et qu'à partir du je11di 21 avril, lee 
adhestona seront reçues lee mardis et jeudill 
de chaque eemaine, de huit à dix lleures da 
aoir. 

Pour lea me.mbree pré1ent11, 
T.HTD. 

,, Nous voua prions' d'annoncer qÛ'une see 
uon da l'Aasociation ioternati9nale des tra 
vailleurs èa~ ,consliluée à Montmartre à 
partir du 19 avril, Les adhésions seront 
reçues chez les citoyens Goumont, 13 rue 
du Rentein, et Sabourdy, 16 rue du Roi• 
!!'Alger. 

,Pour tes membres présents, 
SAIIOtllU>T, 

COLLOT, 

TRIBUNAUX 
POLICIC CORRECTIONNll:LLB 

(6• chambre) 
.tUIUsnce da 19 avril 

fr6aldeut1 M, Thlrooln, - Avocat Impérial, 
Il. Aulois, 

...... u •• DV JOVa!UL u Marieillaisl, - TRIPLB 
DÈLIT. 

11 a de boni yeu:i, le parquet. 
Dans notre numêra dQ 13 avrll, a11 milieu de 

eette energlque et cordiale lettre adr88•êa par 
lea oitoyannea dé Lyon auz femmes du Creuzot 
11 otuellemenl êprouv6ee, Il a trouvé moyea de 
déconnlr tout eimplllmeot trois cféliu, - et d,i 
pl'!.mier calibre, ne voua en déplaise - jog.-z-eu 
plat4t, 

1° Excitation l la h!loB et au mêprts dea cl· 
toyena 181 Ullll contre le_a autre,; 
·~·Attaque aux pri!lclpes de la propriété; 
- 3• Provocation adreeaee auz mllltairea de 
l'armée de lerre. 
.Pendant qu',011 était en train, pourquoi n'a-$· 
on pu pouHé ju1qu'à la demi•dou2aln1, il n'en 
cc.~\a!t paa davantage, , 

A111lgnê pour l'au1Ueace lin 19 avrH, M, Bar• 
!>eret, gé•ant de la llraruiUaisc, a ·foit defuut. ., 
;YI.. Anlol1 a, comme d'habitude, témoigné de 

ton 1.r-1ente 1ymp1tble pour la Marseillaiie, son 
rê41ctear èn chef. Hl collaborateurs, 10n g•r•nt, 
10n admlnlatrateur, etc-:, 110., et a 1ollfoitê la 
plua 11tromé l11dulgenco du tribana1, 

F1i11at drolt à ces mtaétlcordleafl!• conclu• 
1lon,, le tribunal à condamné M- Barberet à a!z 
mol• d'e'mpi'iaonneme11t, 4 000 francs d'amende 
et a fl:aê à d,ax a111 la dnr6e de -la C!lntr1lnte 
par oorpe, · 

• ll()g,t;, 

llilODlilCRIPTIOt"'li 
D n:nnm DU OllUWT,,PffB'rd BT 11JlULl,II 

DU C:Olf.D.l.Btr29 D' .l1lTffll, . ' - - 
°'ua H~ooa-ofliyiera da 14• de ligne, qol 

foo, dl!I VIIIUS puur la pro!ÙptÔ unloo ÙU paDA 
!OD garaace •Ide la ·blù11 bleue, 1 fr, 60 c,. 

·Seotfon de la MaflOll•BIHdlB : &lieu11• Ber· 
•tlie1 LatalUnr, 3 f. 76, - 
Rêauloa publique da 14, 9 fr. 36 c.- D, Bor• 

gelalJt ,. rordonater., 45 o. - U111 z:~pulllli,al118, 
1 ~. - TOIÙ'IIDe, 1 r,. - Rl8c1Ù011 411 17 c•.r:ïl, 
23 rr. 80 c;- F, Ch1mala, v1,rmes peœ,-e& 111.; 
MarcbireJ, D1ebrecbah1t, Ma11r1,111u;-l fr.116c, 

Verbola, Tallllll'dat, C.rpea1ter, Bertbelo\, 
Gllbel Etienne, Darbéiua, Carlo.n, Ta111111t, B11J• 
'dfapr, Vam1ai, Collot, Gulot, Dutot, Vilain; 
Gall~ •• l'olDIO\tt, ~heDal, Cl fr, 76a.-Ali(NJ, 
!Jooffêe i na,:1 D111gql1, ,llhlbllde D111geol1, 
Bmmauoel Da-n,ole, Mlle lroiurd.., Dil11111y, 
2 Ir, IIO o, 

Un ,roupe d'ou•rlel'll·te!lleor,, elles cam111 
rue Vivienne; 2. - Debeauvola et 111 femme, 
Paal ·Oebeaotol, et Puae, ea11mble: 2 fr. -:- 
Un clloyea el 11 ·remme, llO o. · 

Le cil!lye11 Jacqaeaoo, sa dame et tnl fille, 
1 fr. - Mlle B'alae ràe Fonrt,ry, 60 o. - 
011 amoleu 10u1-or11der d'artillerie, 1 fr. - 
thniel, 15 o. ...,. Oaatrt vraie en,emble, 1 fr. 
60 o. - Lt1 cltoye111 Volt,, Mukfl, Provence, 
Maltannt. (lirard, llauri2et, Pierre N!el,:,Clo• 
cbot, G1llo!1, Volguër •. nn enonyme, trof1 ré· 
publi111ln1, en11m.llle, 5 fr,·90 c1 - Pdroullle 
père et fils, 60 e, - Collecte faite dats la réa• 
11lo11 de Crédit mutuel de• ouvriers marbrlere, 
aao1ml1de l'ezplo:t..tioa da l'hoau:na par l'.hom me, 19 rr.- Un alio11)'me, 50 o.- Un i11onyme, 
,600 

.Un lnonyme, Choplln, aa fara!lla, Vefond, 
Lajoin, Balanfa, .JounJ, entamble, 4- fr. 60 e, 
._ Oucloa et fil,, 1 fr, - Borelly, 1 fr, - O. 
Berger, 1 fr. - C<:1llot, •~ulp\eor, qui ee cotlae 
chaque semaine, {;0 c. - Caü11é ~t son ami, 1 
fr. - 011 groape d'ouvriers de compteun à g&z, 
5 rr. to C, 

Un groupe de citoyen, de DOie (Jura) : A, 
Depral, r~llublicai11-soc!aliste, 1 fr, - Deux es 
claves de P. L, M., 25 e, - Daux amll de la 
llberU, l fr, - Un libre-pen111ur, 25 o, - Uà 
etclave de.P. L. Pl •. 25 c. ;_ Un 111cien earant 
de cbœur, 15 e. - Un ami de la tlbertê, 1 fr. 
- Deux e~c1avea de P, L, M., li6 c. - Un répu 
blicain 1ocl1füte, 1 fr, - Un a.mi da la Justice, 
l fr~ . 
De'ambre, L~molne , Champion, Dfseleaz, 

Cor11lqnè fils, Duhsut, M. ,t ·Mme Houy, Tette• 
lin, Lautourvllle, Aubie, Pellerin, Sahnen file, 
Da111aroy, Gr~geoix, .t.donis T,sgerot, lllass!ot, 
Gaille_t, Lisna1t, Ja~uf;m)!t. Çlarnier, Seuchoe, 
Victor Gantoler, Verloe, Connqae, Dubois, Al 
rred, eaaemb·e l'l fr. 70 o. • 
' mp~lyto Mazoz.6,. 30 fr .. ...,.. . Un éleoteor. de 
Rochefort,. &l c. - Un ennerm dea e1&asun1, 
l fr. - Quatre amis, Mer, D. Epon, R E., N, 
B., EO e - Cfoq voyons. 4 fr fiO. - A, Audieu, 
républlcaln, 50 c, - A• gaste, rdpublicain de 
cinq an,, 150 e. - Marle Pinel, 1 fr, - Edouard 
Bourdelle, 1 fr. 
Rttlas, 1 fr. - PonU11, liO o.- Gnedet, 50 c. 

Ro~sa, EO e, - Ravel. liO.c, - Un ami de la 
révolution proehaine, 2 fr. liO. - Un rêpabll 

.1 caia 1ooiaii1(e, 50 c. - Un atelier de bron:1ler1, 
_ 4fr.05. - Un gr. u~ed'ouvrlePI, ru0,du~Tem 
p!e, 3 fr. !5 - t..es ty.,ngraphea dn Cet tr, ga11 
cl&t, dt la France et du femJ')s, 21 lfr ... 65 - Un 
anonyme. 50 c. - Une victime de 48 qal attend 
l'heul'II, 50 c, - Pernbsê. tai leur, 1 fr. - Ate· 
lier de tailleur• ooupeo!'R de Pari•, nne 11rap·u1e, 
Moraed', Allal, Nloolne, Duval, Lugos, Lllatrate, 
p, as: , upe charogne et un républicain, toua 
!atlguf!• de travailln pnur I•• paraaltea, 6 fr. - 
Oii grciu pa de répo bl!eain& do la rua Sauvai, 
toua f1tigoêa de &l'empire libéral et de ceux 
qui ont la joue gros!e commP. ça, 16 fr. 65 
~• ouvr!eH on aoill de Par:11; supp1émfnl 11 

(au11 fouscript'on : .Mlle l'ranl)'lle, Ogier, Gi• 
rard, Augu•te Hoacq, Bernard. )"illon, Ch. Bi• 
hin, Pijtst, père et tlls, Sara:r.10, Rousie Je, B3• 
vey, VillarJ, Mo\tcberella, Morel . Jouane,s,e, 
Jean F.u,e, MRtb1M Delorme. J, M.;cbo11, Cha• 
py, Bonaasier, ~ornl pèr!!, Aohillij·Loiz. Peeeou• 
neau, 1\1,,rtlr, Casta), Dany Honoré, Dany Ga 
briel, Pischback, Bazaneon, Gally Jopeph, Vau• 
aa111on, Moral, Pl!trne, David r 19 francs. 

Ua groupe de Républicains de la maieoa 
Alezandra, à Iv,71 S&ine,-17 francs. 
Produit de_ la première l0Df4rrnce publique de Mine Mirek, Il la ealle de la Mars.iillal- 

10, 81 f.ranca. 
Total do la prainlèr~ 1 ielè 25~ fr. 15 o. - Lia 

lea pr6cédentfl: total, <lepuia la nonvPlle grève 
etla r4ouverture de la 1on1crlption, 3.604 fr. 950. 
Tobl l ce four, 3,86' fr. 10 c. 

•· 1om,n. 
101Jl0lt.IPTI0N POUR LES GRÉVUTl!S J>R 

FOllRCHJ.H8AULT. 
Les ouvrlere doreurs sur bola, 11 Cr, - Col 

leotu da la raunloa de la ealle de la M'<1rufüai$e1 
12 fr, '75 o. - Ou rêpnblicala l fr, - Daux I'(:. 

f nblic•ine, 2 fr. - Beux autrei, rêpublioaln•, fr, - Tohl, 28 fr. 7i> o. 
IIOUD .. 

LA BOURSE 
· U.Sll t Li 19 A.'BIL U,0. 

LA. RAMPE 

Et publiant tous les TI 
RAGES, Cours des valeurs, 
Comptes-rendus, Payement-s de 
Coupons, etc., etc. 

Renseign~ments copimer 
ci;mx et Cours de toutes les 

I• marchandises. 
Cet organe indépendant 

· compte. . aujoùrd'hui 50,0GG 
Abonnés. · ·· 

F. DE FONTBOUILLAIT 

1, fUIE DE LA BOURSE, 1 

'0uandUo~erà:·l~n1, pl~'?(l Ventallou",-=-=1,!-.M.ari~n,y '"Tra1UI; vaudevllle !D on ecte, cte ·5 •• 
11 deüziême aète de ha"Diavo'lo ou de la Dame· MM, ;Ell11 Frêba.olt et Oara_u, h Gloch.a,,, · , . " , , · ., -~ _opêl'8He de 'MM, J!enrl Chabrtllat at P~illppe , . _ • , 

bl(Jori~~~? . , · . , ,, , ,,'!'· ,,,, , . -= .·Dupin,- musl1J11e de, ,M, Fo111'117 ; la NOM d , • 
, ·' 11N1fo11 'iu~ ütar~~i;qiia ~ ~ ~p,p~dre _ ~~~ -8!~1!!. vaudeville a, un aclil de M, 
l'O~n,..a '1emand~ 'au,dll'eil~ur .du tli~Ci:e IHn.clB. Tô.11rte. , . p , , , 

f 1 , ' du li:~~f1, la pèr:minion, de, •jouer eurJa: ~ ~61~ Mlillatnré. - au, da Boqgem.011.t, a, .A'.:ft, 4,N 
~Coun de cl6tw-o "' l , .~~e·~t:i& l'Aë.aaémie i~p~~.~e: de muàiqü- f11Pr6leD\atio111 WUI 181 JeucU11t ,dlmanchOI, ! . ,, ·1---~ § i- j " les,cleu,,terhieri!J actes~~ eii,apn, ~~ ·_ --·~==~cnw Pllllld rl7, fitibllnq ~ .. 1 L ' E p ! R G NE 

Biar !Ca 11lr, lrl .j ' ", it 1 =::JJ1,lil!,--:-'l'oa1 ln IIOl.n, 1poata~I• et «la}'Jl!!I - . , 
1 

·1 Il • ·* 11· ,nu, aeprue11tat!o111 d1 madame lordu, B:11 . . 
- - -~ A'' . 'td· ,1_ t'OCbaln _1- ·11om1rgue,.,laefd'oroh•ut, · · · , u 1oommencemea u mono p ,-- e . • , 

a O/o ........ 1, 456'1' 60 .. œ, .... ','thMu:e-r~vaïa J'llPNtlld.~ Q•itlt P'*"~ - ~· Mql• Theatrt du ehnaller Aôol•, - ' --; -.::. . 
4. Oto ·,",.,.. 103 " 103 , • , : , !

1
1 " .. _., d'·A ifred èle Vîgny .- :c~.!!11aw,_l!èialHar4 Koatmartrl, Il, - Toas lu JOUR Ill fllAICIER 

11 r·- , , , ·.t· , , • ·. ~ aoli'i,-à hall hall!'II •• part, ••Il•, nltt..ft, · 
...... . , ~ ,mA,~1l~~r~ 11.ous ~pprend1;0ns. pe~t·_ "'*'' tt !uUa•; 

. . 'ftn,e11811q,e Mt"~ &rruer, et Pietri n'ont- i"" -__ ~ POLITIQUE ET COMMERCIAL 
8aacti•«•l'r... 1.. 10 .. ·• ··, 15 "'. p~.itcpuv,ert,deco~plot,. ,, ~"';-- ~ ._ ~ ~-.,..------------ 
Nord'"""'"' 1182 . 11• IO I I01 • •· ·~1 •~ ., " ' l '' , · , · , .. - ~ n... .... 1 OrHua ........ 9,, 10. tll!Q •• , · t 60; ... ;1 """gouveMem~~t, u.il~!l,1,.ens~ra 91' '' · , , · &""1'i1.1IBUt tlu lm Dimoe•ea 
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1 1p .P.......,.,, - La p)OI b811NlUll dat 

troll. - Vlc.otgiierra le budil, - La 
,_ -· Pointa noire, · , · 
i 11! OliNU·.-àa•, - La P11U1 de Çaruao, - 

~li . _- _ -ll'ame Macloa, 
'' " 1 .lrl D6Juet, - Lucrêe1,-La1 Trois 11mb11 

O'dêoa , -· T.011• ln ao!rs,! 'l' ,.4.lÜPt,rlt.. •oi!nlJe , -li« llc,w.f1N.Parillea, - Le Prlnoe11e de 
~11:1,d!1 Il!': 11a11tr!! ec~ r.t l!n pro•, prêo6dk ·Trêblsoude ~ La Rnmanoe te la 
i'ua Ji(ol*• lit 111adam11 .Genrn 811!!.d, doaL_ Rose. · 
111111rmaa11110~_.~pella ~91!,,plua llcauz Jolfri ;· Ill 1•1! ... l>ruia\l{aU _ L'OEll cre ê' .:. aa •• ,q..-" :ViJZâiwr, Catte ,pite• ... Jon6e - ~ T ·o l 11a f V • 
198tl nn ~e~,allle1p: anaemblelpar o. Barto~ - "", 11o • l'go ~11 - L111 Oammu 

le pli6i- l Pierra ~$11, .. R~ynard, 4rà~·. Roi, Ls.a~. d Oe~r, 
C11.11h, m!!ell•m• .ldàltt Page· at Ssrall Ben• - ::::'I :;-lfl .llMile, - Lu Dans Blllall.- Le Secret 

,. ll~t. ·D~il da )!;INIIIIJUi/!'.>Daml;llhm Cffi', . 7 -dl Uo110le·,V,IJNlll11I, _. Vsl18· et-11 .. ~-""--------------- 
lom:b[~ et 1~a111u1 Epndpls. r.,. apect1cl1 1am• _ 1111et, 

d 1 
·~" Il ,ha!t bearn et !lait" à out kt.oPH e! -1 • p- ltll•Karlpy, - Les Cucatle1 du bol1 

va é.- demie. 
11 

~ = ~ "- d_• Boalogn1. · · 
1Jeudl1 Il arrtl, ' h,111t heare1 et demie du ; I!• lldy, - mndle - Lt Droit dèa fem• 

une l aolr, 11rud coneert donnê,ant, beaeftce da -VIIO·- --_-_ au. 
pl~!, homœ,op11lbtqiie du T1rn11, dit bOpilal f lit !leaaaarü.alai - L'Inqulaltlo11, 
Hahnemann, llme de La G~auge, MM. Roger, -• Dfll an-P'Ialllra, - La fourmilière, 
•Delle ,Sedte, Eug.~et J, Saaiay, Ma,, Poên·- J-Jtj Dilalculutt.C.lllqnea _ V'II I bl· 
cet, ~te.,, ont 1proml1 leur,. ooaoonl'II, Espérna1 - - ti 1 ·· e• que cette enlr'e.Prllle eHentlellement pbïlilï- __ _ae_, ,qu raoommenoent. - Jarulcolou, 
trol!lqn!I et aurtoot I,fbêrale aera,eacooragée ' 0t• Jlallntll,. - ll'rodroa, 
co~me e11e1~erlte de l'aire, - 1-lt9·-B011v•a•, - L'Am6rlcalae, 

Chlta~6t, ,- LI!• C'Màqûs ,.119,nt•d'lltra.l'I- ' IJj .JNDII Arliltll, - lapruealatltn u-· 
pr~ntél ; '110nst1ton1 de ,utte àne, edcutfoa - traordinalrt, 
p.,;f~iw, 1nccêa,,.110mplet. Paull11 Mé11ier, ct1111 r ·1t2 ltllll•Piarre , - 1~prlM, - L'A• 
Je 111rgeat D,urlv.eao,. , , 6tê oomme touJoun :œ.our Ill p?O,hl", . 
•planltida. La gt'aclenea Cêll,ne Montnlan'd:""ra· · t 111 ar.ae-••iielH•I - a..ia1 .. êqae1etru. 
il·~~t.~ •001 181 ~tr~Jta de ·la '.vlvand!è!'e j !Ille... 
Daobran, 11(1111 Vann,01, .aympathlq118' et •raie. - 
La '.mlae, en ,@cène', ~Ace ami: ,Y~atë;. prop::1rt{o11~ _ _ . _ 
da M tbéliï9, • <lté de tout ~olat surpuna.1e 1- ·r-'flll' fn, la crfüln !IU dguj : 1, hUHd 
la ?Rfé,,de,1,n·1t1toi.l'!I, P!1! ~OIi Aclat et 9011 rt,: 
ll1me usorérnlt à 'lai 1eul le •J:icc41 de oet-011• 
91'!l ·~- L'114in!n,1àtrat!o~. a ~nvê' Ulj 'ho• llloa 
qn'àl1e, iuora upl(llter longtemp•., ·· --- 

' B(,~1f~·Pmslen1 .. - •ta, .Priltmu dl Tr4M- .. , 
~ 'n-anra pl 111. qu'on petit n:ombre de rep1'6- -, 
1e.11;tati\l°'; les ttof1 der11lè~s auront lieu le 
dlmançbe,: {uii~I et msr'dl de PAgn~e. Mecr.er.e.~ T-TJI PAYS FINANCTl\'IR 02,r.Turbigo, 
~. af,flobe no;ayelle~lau •bénéfiC&•dè' la calilêe de .L.lll .1..1!1 pe recolt ui 
la Soolêté•ldea auteurs,et compeslteors dra!Da·- _annone.ni réclam.payantea. Abonnem, t2 fr. par an. 
tiques: . P.re;n:t:16~ , (reprise) ll'dea Bavards ·:aveo- "'------------------- 

4~~!!~~:~~'fl'f:Mt~,~p=·~:=- ~rm"n'n"·1r-·.--c· -0- 1n.ruN"'A .. 1·' DE FRANCE ,cf!: la Ha:11,,,avec Mme,, Fo11t1,.,P.irler, MM, llê- -'lin~ lUlU MM. lei ac• 
•ll'é, &1111.et, &eorgei,Matb1eu et Lécuyel'. !1i>0n~~· duJ::rédlt communal de Franco aont eon- 

·1 " , , h ~- - -vo~nes en a_ssemhlée générale annuelle pour Je ~8 
, .enns•Pl~lalr1'; - Ce 'thêatro tient enfln-eoll- lll~t,_à ,ru,_ux heures, au siége,1!ocial, 2, plaee du Port, 

grand succès do rire et de 'larmes avec,, ln Fo~- .! G'e!!_livc. . 
millh;«, 'drame com.\die ·en claq actes et ~pt ~onrormément à l'article 33 dea statut., il faut pour 
ta}tle1111:r, tF/s bien Jouêè' par MM Gulabe· .. ...: -(a:5•)1•1?r _! !'nssem_blée gênéralo être propriétaire de 
Barhe , HA]t B tt 'M • , 1 .. n, • y~n!''.êcrnq aclwn• au wo,us , * ll{arlh~··e{ tJ' t°sr: e, llllll S1mt111e, Aiden, Les hti'es doi\'Cnt çtre déposÏs cluq jours au-mulus, 

• • , • , ;, U e a roupe. , - _ - _ av,rnt la rénnioo au aiége administraur à l!ari,, 21; 
11 Clu117, - , W411/SN, l'Ull d h f d' "' _boulevard Haussmann. 

Dem~ln jeudi, la Patti _ch~.ntera à l'.Opêril I dr,in.a~~n de G,eorgei Sl!Dd~o'.bu::, u:!!!~ re;;J:8 cljg~~~~t:érlu{1éài rel\m le~r !i~re contre la 
le deuxième acte de la F1gl1a del rtg1mento, 1 ~ d enlh,on~a,1me., Lei i'Ol~a 1ant. Joùéi ave,- - Ordr• du 10! 8~ /arhr f~ t ,' JU\n. , 
Je ne sri.ie quel attrait cette représeutatiàrt 1 :: ~na,:llibvl~11N~~lf..'1...~ble · par l\fM; Tal!!'!!!_,- :!•Programme d/c,:d1t•m ''"1 26 

ma,. 
:t. 

• 
1 

i1 :,na ... , ., aut, ,.......,nrei.n ml!ldamet~ ~20'I~ei't d communa. peu avoir pour ea m., omaues. ,J'a.jollè 1. Petit et Boi'er O 
1 - • ec ur~ u rapnort du eonsail d'administration. 

Si Je voulaie entendre cette artiste rien ne uaa plke :da ,ep, ·ericilra · 1• D comrn.a11c9_p1tr -:- Qp./,~allens de,la Sociéré. , .. ·t d . ., , , , 'li • - -- 'l..l\1od1tlcallona aux alatut,,, art 7 i8 31 33 et 48 
m emp.,chera1 e louer un fauteml pour Je , Trois p!èau n el! f , Far ordre du conseil d·aù' · i t t· ' 
Thé

at Il 1· · . oa~ o• n11agareront pro• . IDJDIB ra 10n 1 
re- a 1en. cha1ne,mant la noavalla dlNiotl d F Ir --- Le Sm·itair~ gln'ral, 

"!1"!!~~~~~~1!!!!!~~!!!"!!!!!!"!!!1\111\11"""~'~~·<-..;"..;.;,;;0,;;n~ea~;_;0~e=s:.~.:.._ ·Çte CH. DE MUTRÉCY, 

1 
1; 1 

Le théâtre du Vaudeville donnera, à la fin· 
dq moie; la reprise 4e !'Héritage rit li, Plu 
Aet, 

Ce ne serait peut-~lr11 pas une mauvaiee 
idée d'ajouter à cette pièce un épilogue qui 
eerait tout à fait d'actualité. 

Oe nou-reau tablù1u a'a.ppellerail 
~te, • •• 

Un jeune artiste, M. Charpentier, 
buter au Thi4lre Françai11, . 
On lui fait répéter, pour ses débuts, 

tragédie de M. Belmontet. 
- Dt1e fè1e sotu Néron 'I 
- Juslemenf, 1, 
Si ce jeune homme ~vait pu prévoir cela, 

comme il se serait mie à fabriquer deschaua• 
11ons de lisiôre au lieu d'embrauer la car 
rière dramatique 1 • •• 

On m'annonce, et je reprcduls cette nou 
velle sous tontes ré~erves, que la Patti ~ 
retire du théâtre afin de ne plus chant_er que· 
P"Ur des œuvres de ehnritê. Elle prêterait 
ainsi gratia sou concoura ~ tq_ua les malho~- 
reux, · 
· Mes yeux s'emplissent de larmea. 

LES SOUSCRIPTIONS ~~u;,ei8o Pr~! 
décerner en janvier 187! au meilleur m~moire aur la 
,oppression de• GREVES OUVRIERES doivent ùtN! 
adreseén à Ill direction du journnl la Houill<, ~. rue 
du Cardinal,Fesch, qui publiera lt. liite dts souocrlp• 
tenl'I et des adhérents, à.partir du I" mai proch~lu, 

LES OBLIGATIONS SARDES 
186" ayant été. 1upprimé01 ,d' la cote officielle,"" 

tJ n oégoc1ent plua au parquet dea ag,nta de 
ohaoge. - l'our en opérer la négociation, aohaf et 
,ente, ,·adresser D,,l'IIQU!lil E. BIJGVBT, i Pa. 
ris, 82, r11e Notre-Dame d"" Viotoireo, et à le& qui!IU 
1ueeursalea dan, les déparlement.s. 
U •D eat de même pour le, obligalion1 dM cbe• 

min• antricbiena. 

tBOCOLlT-IEBOtJIS JO QDJIQDlll 
Le forUflaat ~ .""98 

lé plUI 6nergiqul 
pour l'alimenta• 
tion des peraonnea ~...:.ilfàY 
d1fücaw. ~ ....... .,.,so-m11.1 ,. __ .,._,._,._. ... 

VER SOLITAIRE gnéri t D!agéer-Michel, . pll..lllane1lle.N•f•pom, 

..LA SURDI'l!i EST CURABLE 
J'expédll Wll lllterrt!pÙon mou remède ID!allllllle 
pour ,la guérllon de eette lnftrmlté contre envol franco 
ile tOctrauce ea limbreo•poatea franç"11. - Loui, Ptk, 
llff"t l' Berlln, Nene Schamba11J1er, 61.nl.sse, !~. 

MÂLADIESDEPE AU DARTRES 
LA 11. D!MANGEAISIJns 

Guérison certaine par le llaume dn docteur Gallmlllll. 
Pbaçm. Faub,•S1-Denls1 t9. Parle. pr., 2 rr.Env.fra:lco. . . 

BAND 'GES cnraur. ii uodl!ratean 
il. · bi:n. à pelotte•, mo•lleu .... ea 

gomme malléable, ne durci1sa11t jomnio, Conttnuon. 
dea ima,nu 11an1 eouft".rance et ,eu/ moytn de guirilor>, 
DµI>IER al fila, 4t, P. de Ri-.oli (Tour St-lacquoa), ,. 

' 
AuJourd'hul mercredi, première reprtl· 

talion au -Tb.~Atre-Français du d~me en 
-yers de M. Copç,!Se, les 0w% douleur,. 
Tout le mond'3 otllciol sera dans la 1alle, 

car l'auteur est le poète f~vori d1;11.ll~Ul'. 
On pourra continuer, pendant les en 

!r'actes, la discussion du s~natus-consulte. 
Au mome11t où nous mottons sous presiie 

M, de Persigny ne s'est pas encore fait ins· 
crire pour prononcer un nouveau discoure. 

&.TBi:dlifCD DB BQ.~ 

BENO.IST 
ABOCllBUJl, S-'.TINJilUR IIT â.SSKMBL.ltJJ 

PiqUrea, Proapectua 411 JOuna&\12 ....................... 
-tt8 - Ru• de l'Eooa·de-Médecin• - t 18 ... 

Y- 01Es u· RINAIREs "'~- •n D' GŒOM'-DUVJVŒI\ ., ~ •• ,pn,-.•. ~ 
. " _ • COll&ac,1 eac.1 8Ud., 7DO JIii,, Hl 111,1 I l'i'. lltroll, 12, dl S U 

!!!I 

!.-~ 

, -~ain 
1.11 !eu'rt fo111 peui q~i a· 
i'"-'! tout' l 1•~·· Je\ onUnsnlt, 
vie~ té,plù 
~~ve,.é 
no!llllle auj 
,,.u, et, dep 
~epléb' 
dt '°\6 in ~' 
ilocÎéW'~ 
tpil !i fai~ e: 

• 1 

,,G.. 

'.J~tl-qui 
~ite vo 
NiJl-hant'eme 
~veié-un 
lîljnutie n 
pl~• qu'à:purê 
à"80ixante mi 

· lilent, en fils' 
~'Îè·rest, 
t~phagiq" 
dq~:lt~ ,,~.l ee. 
pd,)I. Dagu 
E~è elJi vier 
~gig~!llt:ip 
IIÜlfaetion 
éhèr érifin•so 
a_hièùi:. 

t'ldée de Î:t .iù ifeg: . 1 ,J •• ' 
.,.1 ,1!1~9u_r 
t~nn1er1 Pfiveuue à - 
il&riélleme 
da trône ciu1, 

pin, ayant· 
1:~«ité'.P.~ 
8'\llotfoadei~ 
PGflatio~~ -~ 
«&ie, ,il eet 
pKeéder, le, 
meaures con1 
lall'es. 
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