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• • '!l'', ·: "'!f"l. .li' .... ·f ,, ~· ,,1..,..:.c:::;.... ._.,.:,Le _., • . .. •"'- i, • _, , " ,. . . 

· Cè à6lùP, de ~P!'rlàiea êlecto~tea dôn\ '!, ~6~;.JatiÎl1 iNt'.doet il l'>tt ~ 1ic;,ii1·~ ·' ~ L ·-v~"" ~i)~-..rd ·1 ·-' · -~· 
1 

on nonsmenàcê; èeà"eent mitlfo de fnattè~ leàmeilteti~Ue,àe:l P. ... ~tê·èlaciit= r +· ,, -rr- - ~L. '"• 4'.P ~,~-• m~- .. •.1 ,, ~. • ' ,,.J e; - 
tins-~~ fil!! fo!1i grini;er nuit~ jo)ir,li!ii ltas~ilqu'jl_ëctitiî:ut~~trmmenœipàDt anJf-.~;':c~éP9:cnd-.,~~- ~~~,...~ ~e ·~ :us PltPwnn~• Pl&lllllff 
(!r:eese11 ~ l'1ri;lpr1mfrie impêri,1~ ont 'ill&Pi· ,ifha mjladlttM~il iîBt t.oùj9urs1

• Artailiij 6m~~!•.!s!l! ~p.t" .... D~~,. ? , , - · • ~ '· ' 
rii. t." un de no•- éorrespônilants le 911at~iii, ,Qù.)a ç6h~~n~·.talt tteaJ'ro~ raptdêlt, · 11-f npo~â, "en.elîet,,en ee aeu. qu,f . · ' • .,.., 
~mvap.t,. qui ,pous., ~qJlt~e qa9·. ~'1 au,t.e'lir n reparàt!rà~ bien~t aa1 torps 'lêgh,ta:tt,t, ofl t.oates lés nullll"" de la· d4Df0oratie, et , ,.. ' < ,;. • 

1 
,,.,, 

a~~o.d_,fv,eé,1:)pe ~i:_taine impt\ië~fl' là F"ft, }L villend~, j'_ep~s~itter 7"" !~,ul .. l:~aeliefl ~êlllt d). lmêfallime •aihèbre, 6taiéilt Le Ooi del sêaaerijWotià:'mbliù toadouftl, 
51,Ye l~l!ér~. • - ~ !!' i -- ~ ·- , , , ~tmtti;.liet~.--; lerrtl'•rivolut1~mwre~ ~·àëcordccpo_ûrçl'W~.Je ,i,~iaci~ et !OJlll. 4~ona,b~ ~ès·~~---· 

'. • '· .<• •• _ n paWÎ~.~ 1pr. en ce•mo·· et q~'il=~·y-a.pa~ un eitoyentliP•t• lu~thferll~illioa·en~d"ls~11ie-ta-,· 
~ur, _bulllL~~I ~1!111 l{ll8 tqu leùro11togr&•· ment UD .m.:if•e .'»:teut~e :.il l'Dp~ dtfDOm qur ait j&aiàlt aaam qu'il fût 1'J de la-lomme dt)à !9~ .l*l: ~'CIi• 

· · .' · . , · .. · . [pbea 11erait lefï.c,l~D?.ocra~ l,ne répondre qu4? par· ~ cl& ëlemucler à uil '.neuplâ IÔD. .,,, ci,.,,..l i!e la"" tll ll&oli. ' ' ' 
Honorêll da p'u11nnta et d au~-· para• le méj>~·U!1nsalente,guesUonqu'0D Y11 WU° .... ~.a· .-:~-=i- :, _,,- 'a: .,.,, _ . . . . . ' , fp~es, ppsër~ .· . , : ., ""!C&u_o~ !\ • un pe~p,~ , .. o vowr ,, " • '. . . 
A pleiuet U1~1111 par\Oul~ r~pan'dUB pir JMiiJ ;.. Lf , \•; I' COLLOT ,, cette.abdief.~OD~ ..,, .. , · , ,Gehrpàt Dil 1181'!1 pu IAatU.. !lll '1 • 11' 

• 1 • • ' ·, : ·r ., {wia•, +11' \ , • i.11 ' Sura.-point,-1'4cco?d deuit,1daiN ·d4oitW·~·onenwemûU,~~r~ 
'V_o11tlêpondre BDlplem611t 'aux plu1 J)N'B1ftls . . ,.. . par l& -rorc"' même· d- pl''"'l'blpes et · Un, b-Ît-&ln de vo•-, , . 

1 

' • ·[béaoiûl _,,,c:. ;f '" • · " ... ua .' _..... ""' _ , · .,. ... · - . .., ... • •• . :t , , ,
1
1 , • _ qu1conq_u~.J!e repr.de plus les nations Une Dlreulal.re du œlJlitl GIIÎtral, . 

~ • - ~ • •
1 

ÏciNou.s~A,îonadan_s les~ournauxdlJ. commeunl'1fglomératioird.emachine• · Un'tllemplairedelaproolamaUonder,tA• 
li pal'lltt carte.in qùd Je C.Qmtfé du'ptébi'âcile ir 1~!~te snivanl • J--p:Q.yel',:- ri~ôt du sang et l'impôt de pel'8111' . ' ~ · · ; '- · "'- 

da 187~, prêsi4é par.~. d'A1bufêra; a o~ - ·;4.:n'1f l;ll11tltdytru, , , l'argeni, nJt ppyy~l liéÏiiier. , Et to11t.aeta,colt8" fœ4}Q• ; ;.} -:. 
Pt fu,!on avec la S0,01ét~ acs ccG~ur.d1ne• 1,e·

2
.
0
,....._inb , bé. 1) ,hF.. · 1 Où-l'on nouvait différer c'était sur -' -

11 
$ v ; ••·' 1~ 

Réu111S. » Les d'eux com1téa combinés ont - ~. re a cour a rance aoua e 1 ~ I' - ' • • . . . adopté Jè titre-de ,</Lig,ué du plebisèite, » 1>ouv~1r1d~~i;i·Jiomme. , • es 1?rmes_d~iJ lesquels ~e parti de~o- · Ma.if il eatavee le ciel d• a~*· · 
Qui se r•eml:ile a'aeaemble. • _. , ~UJourd,liui, lf,e "~o~~~nem~~t P,arsop_!lel crat~que devaU protester, et la~forme .meula. aimi par e~e .... ple,.lac·oonieot.ion · , , · est\]ugé pli1',el!ll' ru1ts;, L'ex~r1ence le con- -d-- - te· t ti ··1 · ·..-· d' ... · ' ' ..,. · - ~ ·- :-r.,, , ; __ , . , . , ·damie ;iltén:ili~ii:,.-de ripùdîe~ a-pro_ ~ a. on _<lu 1. conv,ena1, auOP:" bnlletim de vet_e ne grèvera ps~ btiau.~ 
_ •.• • ~ , ;, ,, , r • 'l , , , Aux"élècti1>?W· dtif!1ièree 'leipeupte'fl'llneafs ter en fa~e-<!-._U_.ICJ'Ul~·- • b~dget ,da ~ttl dt.'° l'lll ~ R~l~"'oa;.t,al 
O.iJ.'~ure.., àU11eT"' 'ê'~ea èad~a .. de ·~•an- JI ~ti!t~ ,4a_te"lll.e~ 1ia,.~ololl'tA.-..01m1!' · tlJ?"~·· ~~~· ~ J_J; _;: ''::~ -- ~ ,. _ -~- - ~ · _ -i'laprÙlla,!' llllll4!'~1 fil ,,"1._,_~ M 

ci~ne ,
80
ci{té du. tii:i/D~c!)mbre voi,,.t · être ·i'lllne'·: '°·'gou~oement,,i,,ereonoel, il en~ _ Pour le-l'este, l'empire fait notre be- oet,te besoB_De, ~t lopt le IDi>~d,e;~~~ 

utilisés. On annonce une circulaire du mi. tend solietiluer le go~:vernement ~u pays par sogne avec une arl'!.eur et une nettet, qu_ ~;1 pannlle c1~ooutauç,, l lin_pnmer1e i~t 
nïstre de la guer~e, · et û'ne ode -d1i'M. Bel-. le pa.ya. :n.,.:i . . , qlif:J(elais'se rien à dést,er, "'t M,; -om-' pér~e ne saur.ait-être aoµpço1U1~4ovq!oir 
montet aux médaillés de Sainte-füllène. · La Çonsl!Jullon nouvelle, ~ur laquelle le . - t· 1. • t à . , • exploiter tsee cbents. . s: r _ , 'i' ponvo1r,vousappellt1 &. vous prononcer réa· v1er, en _par_1eu _ _1er, han ce qu au Le, bulle•,: .. de 't ... del' . 

1
- . · , · - 1 "Il ..- • . ibl •. . .. n1uoru1 _ • ce ~-gs1ne, , , 
11era-t~llele."'œ,u na~ton~l? Non. . eune 1 uston ne soit. poser eaux ei- tat, _ qu'il eAL peut•être été lao~ie- de.qe · 
Ln n?u;~elle

1
~ C,;i~11t1tut1on n'!!tabht pas le \oyeµa-quï:.d~pç,seI'ont un oui dans !es pas ulilieer en pareiÎle circonstance car"tee 

goµver1111m~J1l o.o pays par le pays • fli · Il • - . , ' Elle ti'eu el!t,que le ~imul~ô!e. • urnes O eie e_s_. . , votants non sont des contr1otiables aneei bien 
Le gouverµemen~ personnel n'est point _ 1~ se mo?t-t'eblen. te} qu~ nous 1 es- que_le!I votantsouiï - 1ont im~rimét1t1nr11n 

détruit; il conserve intactes ses plus redon- pér1onS-:-~ l.@. p.ou:voir l a grlSé au point papier tN!I_ cJ~r, et q."'011 ne ,avtait trouNr 
laJiles Pl'éroga\)ves : il continue d'exister, à de lui 4'a1reou-blier même ces néces- dan, le commerçe. . , . ' 
l'e~téri~ur,'-pâi-<lte droit,personnel de. !aire les ·eités--de-tactique et cette pudeur que les Nous en avons un epêcimen sous 1es· yeuJii ~fal~~~ et~t,~écle~r la1gn~~re,-·tJro1~s donti :m,inistres-re1pectent généralement. en et nous à:vons pu noi:lé ~ndre compte ~ù'au 

a a1 , l!PU!.s ,qumze ~n,s, .. un
11
u~age s .,. 1 =-- - - toucher seul ces bulli:tt~ pourront être fa!. 

fune:,le à la P.atne; ~ A l'1nlér1eur, par le l'aro,es.. . . . ·1 d" '· · • ,, gouvernem~nt,~personii~l ~!1 ehef de 11Etat, L'âne c1,cb_e-SQUS la pesu dg. hon se ci ement iet111~ué1 de tous les nutr~• 
à l'aide ,de minv.3tres qu'il nomme, d'un con· fit connaître à-son bràiement ·,d~s-qu'il 1 i1' Y a 1~ un fatt gr.ave que noua-elgnalou 
seil d'E~~ qu'il ilom':11e,1''}n .~éna_t qù'.}l 'YOUl~t.::..:~ugtr t _ l'i(. Ollivier,. à 881 . e. O!)nscience publique. 
nomme, ,d un GorpsH!g\slaµr qu il liut nom· -·- -~c.-- ,. .1•1 1 ,_ d 
mer par la1 cand\dature offil}lèlle et \a,prea• p~m•!!s-a_c,~, a Y~v~ e e aquau, •. ~a 

Le g
.... .c 

1 
Fl t t•A-d • • ·t aion administrative ,, du comm&ndèment T11iler1es-1ou·i, le ministre ps.eudo-hlie- 

.,u.,ra eury es a ...,.. U lCJ, parai • a· 1.: 1· ,, .,_' 'd' '! ' • ' " l · } -- " il, tandis que le rince 'Na léon ~l atten• e.,. or1~ ar~.,e, e a ,no.~u:~ahon à l~u~ ra et pfr ~'!_ll~ire~ . 
du à Saint-PéteJbduJ,'8, po les. emplo~~· ,dune ~e~tm,hsaüon ~CJ!SSJVe ' Le petlt Pl!lU-Yement d'espoir qui:(~: 

Que :.1ignifie ce.chassé:croi8é_? . ~:~1~~us a aa m4:ini:: ~~,!:r:ifrif; tai_L~~u!~-dans le paya a di1par?,; les 
· PeuHtre vent-on faire, cro~!,l 11:ux nait's fes cornlI/.ules~8:it qqni ne 1:1~ .pae in!mii pln_s ti~rne!,''5=t>~i'.11e let pl~s ra~les .~ 
qu? 1

5
e prince N~poléon ~ a 9.111,t_té le sén11t aux popnlat1oris le droit d'élire leü~s m11-Sis· satafa.-re--;on_t enfin compris qu 11 n J 

qua n de remphr une m1Ss1on,1moortante, · · ·, · , , · : _ ~:i.- --,- , - • . · 
et nullement parce qu'on l'a prîé dfaller d1S· trats mun1c1panx. ,, - ,vait,r-l!nca..,a~t~~!lre ~el &mp1re., , 

te
-,_ é 1 ] . Enfin, ,et J.>OUr çOU!'Of!ner cel éd11lce de O - ·t ~~- - 'I' ·1 - .M on·:. 

Cil ,;J<OJ_ senc
0

e.p oa, 01n ...... , ,J.". , ~-~"îi·lilai'Oon.Utution- • :_n._ava1 IJ!l~: aux ,..ut~r1~s,_ ." _ 1 
nouvelle ,li,~l l'initia~:\fe ë~elusÎ\e du; chef ~~i':-P!ur-;iiœ_ntl:lule; habil~ent, de~ 
de l'Etat, 1,:droi\ qu~'apparl\enhs,entielle- r1ere uns~bla--nt-d évolution comh 

Des Iehres d'Alger da 17 confirment les ~ent à tbuk1H;u,!e·l\bre.~i;r~ror!11er; ~'1an'd tutiop.uell~-=}e_-véritable retour à la dic- 
nouvelle~ q_ue nous aven~ données au sujet 11 le juge· n~~BB11'), ses 1ns~1tutiona1 ~ond11- tature-de...Décetnbre - mais ce· vani- I . .' 
du pMb1sc1te. Les autorités ont reçn, par· mentalee; en même temps qu'elle ·remet au ,--:.- -- =--- • ' b d- - t " 
tout ·l~s instructions Ill plu• prletm peur pouvoi~ 'eiiicutif )e c!roit.c-ésarien, d'a,ppel au• teux n eta~t pas ~eme cap~ le e 

8
1:!ue 

l'.établ!sl!ement d'es liste11 qui do~vent servir peuple, qu\ ii'i!si aQtrç c~dsa, que la œenace pend~nt-tr~~s-I!'.lots, e,: les 1;11térêts pien 1 . . . . . _ ., 
au v?te; en o~tre\ ~ans les grands centres ,permanen;tfd'un co~i:i d:Etat, • _ ~mtendu~c!e EO~ m111tre-no~t pu l ettf- C'es~ don~ le 8 mai qut le·.vote·aQJ!lli,tù, 
de 1 Algérie, 11 s est formé spontanémtnt

1 
Telle est ,la ,Constitution qu'on vous l)ro-. pêc:lië""~d.e,r~ éoucher, plat· v~q~re de· 

c_O!D-J:?6 en _France, des comit~s ayant. popr--1.,pose. . , • • . . . vant_le--.J>.oux_oir personnel qu'il deva:i1 m1ss10n d'eclairtr les populations et de 1~ . C'est ,votre abd1eat1on qu'on vous de- h,~ - - ~ h- · d Nous avons anl!lli ëoù lea yeua un sp6al· 
engager à.érnelLre un vote fawrable. niandA • 1, cac eJ, vour une eure,.aux yeux u d t .,_, t a:l • ell . •--• ,. 

J 
· • '· ,. ' ,. · ' · hl'- -t-· - ··1· d' mJin eacar es ... ec or es Qt por ....... - 

J:fc aw,r est tout .111mplemenl. admirable, Voulez-voue.y souscrire? pu 1c,.~ · qu1 ecouvre par sa pos- _ {· Û1 • te : · · ' · - · 
mais vo~I~ qni est enc_ore bien rnpérienr. . , v9uJ~·VQ:dèr.enouveler les pleins pouvoi_ra t.ure--:-- - . 1nen ,en 

I 

van · • " • 1 • 
Les dépêches offio1ell~e reçues. de Paris, , de-l'em,nre

1
? 

1 
, ,1 , Cette oarta doit être rtti1.u,e per, Je, . .b•rn• 

an~o1:1~nt que la queetion a1gér1e~ne e~ra .Voulez-vo,o~, ~us Jes 4J?p~rences àu sys• · _ 1n· •t l 'Il -d • ·après le wotade·l'6lf'cte11l'i elle_,,~.btGMe ~~ 
défimtlwment rtlglée par le8 Oh&mbrcs, tè~o par~emen,ai~e, consolider le gouverne• _ ;Rl&nd~to- .:....11 _ cp1u e .p ul sd. va au eil, lee bnllethr•; l la iiaitl da d6P1t11illt111t.11& da· 
après la proclemstion du résultat·du scru· ment persd11neli,? " ' '"anf _ e u.es_ es ma a r~ees, - . acrutln. ; · 
tin sur le plébiloite. · Si vous ~e"voulez, v~tèz oui. t , pi.et- l~s pî~l:ls _dans le plat, - buvant .. ti11 . . · · 
Pai:vres Algériens, VOU~ voilà placé,s entre Malul 'l".\'W' avez retenu )a le.opi;i_ ~es é~é- CO~~ mïêl 1~~ ~9_mpli,ments injurieq_x Nonli n •, 

8 
~~andoll~fl.aD~ ~4!lblat 

011 

• 
votre 1:qtérêt. et votr~ consmence I ne1;11ents, "Il, vo~s n'!"vez ou~luS Dl lee d1~~ deMM.Fialin et Ségur l>aguesaeau dé- adopt~ !8t~ 

112
~

11

1;8 'qtl\-,:i;jmqu'l-~11& - 
lls,sqpt bien t_oUJOUJ'S lès ~êmes I Heu• , huit anJ!~I' .d'.Q~I!.ress1e~, ~·.ou!ru~, à la .h· . _ • étê prise d~1!aaucu_ne élechon?. · __ " 

reusement que vous les ~11na1ei.ez de_ lon- berté, !l~•le M~1~e, n.1 &dowa, nl la dtitf.Q. cla~nt.~veç. un l&\eaer aller adorab~e et Pr~Mènl'etit pour rendre tout oonb'l'ba 
gue da.te auesi bien qus neus l· - accrue~~ cin~ ~il1ia'r'da,,,nq1111 bp~g~l,S dé- une.-ins,sta1rne dont nous l&.remercu:~na impot!sib!9~ ' ,.: 

pas~~n;f ,~eux ~~1Iards, n! 1a cQnec~~pllon, ni q,ue 1~ g911:veruement ne renon_cel'.& J&•. · _...,.... - ·- - 
les lourds, J,mpôte, 11t les ,gros cpnti.ng,entll, mais_à,cfo>blr ~t à nommer -lui mêm'!. M Vanda! direèteul'ldes poftes e. adr.eeal 
vousM pnuvez ,pas "oter om. · 1 -- -· :-_-_ h - • d' d · · t l · •,; ·, ..ir:: i - , 

1 
.- ' - , ·c· t 1 :r,, , ,,. ,_ a' l't"la V'ra" n~e n'ef es ma1res~e: arge• a m1ms rer es à tous ses auoordoam,a une-~1rcula1re nn• ar oµ!I ces mauA, on ~; ~ - . · • . . _ _ "- 

fao~ra .d~lqngtemps Ja tr~ce, ~o_~t !'Orti,è, î! J mt,ér1t!J «1.es,_~o_mmun~s.. _ no1J11 reprodnisone tf!..t!J.lNO, 
a dix·h~1t'.~ ,c;Ie .d~!-1"' P,lé~1_ec1t~ temb!a.,, 'îf~;!i,'-declarons ~mcère~e~t,.nohs El1e montre _cq1;Ub1en le~ geuverne~nr 
hies A celui quion vous sooll)fît. ne rêvi:ou~J)!l~ ye vol.J" le plebtsJ,ite en redoute les abetentwna. t. 1; •1.:1 ~-1 

Car ~Jtiur1!,'bu-i, ,comg:ie ~lof!!, !)'est .un cfe ~i-iîorines'mâirfs.. ' :. - , Nt:ya t-il p~a 1• ~1t, eJlêÇigJl~ \pqul" 
blan~-se1~g ~ oi; vous ~~P,l!l~ile,. lal1én~ho? .Avec:::M,Ollivier, on sait, du moins, les citoyens qui perue!,t;DU, Vb'lllo,11' .... '1Wl.r7~ a 
de votre p11uverameié, ,l 1nf6odation du drotlc , . , t . Voici cette circulaire iutructive ·. , ~ 
J>OP1;1Iajre;\uir,!ll&iD' d'u~ hh,!DW.i:' et d'u.ne net~1;11-eo.1t-,: ju?1 sen en1:· . . ,- : ... / ,J 
(!"m1lle, la, co1;dl11~b~;n d~1dro1t Jmp1:sct1p· _:Srie~p1eb1smte est vote,_ si les son_- D1RECTION ot:.ËM.U,:" DR,S :;:tgs};~t~;d 
t1ble des1~én,6rat~ons fu.t~r~. p1èreirJo-ntj\ur offi.ce, nous •vons ce 1 .. 111v1sio1' BJrat.lll DEI Nl'.r111a~ co-n• 
Au nom de la sonverainet6 do peuple et de - --, ~ - ftH- . d • . • 1 •. • · .....,,. .,1, ,n• 

la dignité)1lltionale, 'au nom' de l'ordre 'et âe q~t no~:'"~en • e. c~:1men, e par.l TIEllX aT--rAuFs.;L~. ,1 · ., 
la pa'.ixl,.~jaùe, qui, .ne peuyeilt ,M, r~aliaer, 6\~mç~~a~q1,1e-~er.a.tra~te. . . _ Framhiu ac_iiorUe jlt<flr ln tt1tiip.ô# i'maairt,_. 
par la c?.l'lfillati,on'.4!!B ;ïntérêts·e~ des:clas~e, N~u8 J!('l.nous trouV'er?ns J)\us uul~- _ Voc~ ·rdu' wte·rtlœ~,f 111-pl,6ifflll ~8,.. 
~·au.~1~~unehbre~Àm~~J1at1e,reponestz ment·en face deJ'emp1requeconnait · prtdu~n, _ , _ .: ,1·.~~,• , 
par votr1fvota la Constit1,1t10~ 11ouvelle,; 'laJ"eune"gétiéraUon .- ma.ia en face de , ·Parla, la 17 anil:1$70, .. 
Proleèt~Zl>!lT''le vete uégallf, pàl'•le •ole à • -_.- ~,, -- .. · ,, • _ . · -v 

bulletin'blanc ou ,mêmo par l'àb'1tenilon : } e~p1re qu on\ c~nnu DOi, pères, - - Ko11a1elll'~ . . • 
toue 111

8
'. mcicl~ _·a.

11 
prot~tation àpporteront· oeli~ gn:'onen!OJ'aità Cayeune,etqu'on· ' · & ti"di.ii du thro'vèmlirt Js~.~ i'ocièawfon iJi 

leur paft',J''l'acttf de la llb_ertl!. . poùr.chas!_ait ~mm.e des bêtes fauves vote 1:011oeniant le r~1,bll-111@nt •• ~ 
Quant • 'DOGl:1, non11 voterons r~lument d'lans le••· .. 6rta·,11mèn•·· en état dê aiege' , 7et ,,,en u..'°'1~111d••1 .t ~~~~ tt, 'ndn dtefft• 

- " " ' • 
1
• '', 1'" cl t ftON· ' - " u.~ Il:' v- ~ - • ~u mvme tn, •, e,m....,.~"'. a I naœe1a ~ 

·non, et.nou.-c~~·' ~·, '~ e, ' - . tè~il _qti~Q.:Q~iJÔus.dell\JDde (\!9,pas- une dêcido11 portânt D11quf'~t:, , -. , ' :.- 
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~,ij!' ~ devon' est d'èx1geJcrd'~n aracliJ. 
~ . là cœur à leur d6p.ut6, el qq,;a- 

' c tr~t;l ~oir faire cuire _,u.r Je gr!l; on 
~,,_- b'.~~un.,d'tux à 1..m ~tar' àn 
more au. · 

- , r,: 
1
\°l'" Croyez-vous quê' cé mojén· de WTilSIU POUTJQlJIS. · . der définiüveliïeïi\ l'empire, ne .. ~ 

· _ .. _· 'L . , rait pas cwanC&geUHment rempt,cé 
Le• aultea du pi•bla~lte; par une v~g~aine, d'anbées ie·prilo~ 

~ . •. ;: c~llulairè? · ' 
un certün nombre de despotes ont - Vous êtes trop· ;m9u_:i' Votre fal· 

eu Jeurs fous·, esp~ces ~e chiens 'har• blesse nous perdra. Si »:P1.1t9ur,elijl, 
gneux qui avaien\ le droit d'aboyer que je regrette d!._n~ pas voir sur ces 
aorès tout le -monde et -sur\ou~ ~prèé bancs, n'ayait pu fait fnailler deux 
iê
3 
vainéÜs. De .tout temp11, les-Tribou1. fots·le'jeune Bitfauré, jamaia l~ gouvdr 

Jet ont insul~é les Saint-VaUier.-L• phii nement ·n'aurait "atteint ·le degré 'de 
vieux; Je plus' moisi des bouffons qui puissance et de respect où il est arrivé 
ont traversé le règne de Napoléon llI se aujourd'hui. · 
~otome aujourd'hui &égur·d'Agues- ., , • 
;.
8
u
1 
et, depu1s1 1852, ce\linsensé es1 au ... 

régime plébi!citaire, dans une maison ' " _ : 
de santé intitulée le Sénat, d.ont Jea r: • • · 
ln!)ades ~e,ço}'{~~t }~~.,sopi'ad •,•iê-~~ du · 
docteur Rouher, celebre par les p1lQle~ 
qu'il a fait avaler au, ,-upl• français. 
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épendant ~·- 
LAIT 

pour lo pria 
de 5,800 fr. à 

m~moire 1ur lt. 
l!:S dolvenL èt,e 
Houi{/l, 5, rue 

te des aouaer!p. 
, mai prochain. 

li faut avouer que si l'empereur 
nourrit le projet, comme le raconte le 
l' Angély du ·s~nat. dt profiter de la vie· 
\oire qu'il a de bonnH raisons pour 
croi:re sûre, il ,à bien tort de confier 
ainsi sea plans de campsgne à des ser· 
viteura dont lé cerveau est aussi mal 
équilibré que celui de l'inoohérent Da 
guesseau. L'abstention paraît être la 
terreur actuelle du pouvoir. Or si quel· 
que chose psut ôter l'envie de voter, 
c'est de savoir qu'aprè1 le résultat du 
plébiscita on déaimera de nouveau la 
population. Arrêter, emprisonner, mi 
trailler peuvent avoir leur agrément 
pour ceux qui se liv?ent à ce genre 
d'occupation, mai•, quand.on doit faire 
ces ch01le1-là,.il ne faut pas les annon 
cer d'avance. 

" •• .. . 
Eh! bien, on n_!:l se sera pas suffi 

samment défié de faliéné Daguesseau, 
e~on aµra parlé trop h~ut devant lui, 
car, profitant d!un moment où l'a\ten~ 
lion des gardiens était•ailleU1's, il est 
monté aubit,~ent il_ l~ tribune, _el, ré• 
patant inno~'emm~t.~e qu'il avait en~ 
landu en haut lieu, U a dévoilé tou~ au 
\oog la pensée dµ maî~re, 
, Il n'y 'li. de gran'ds ~énêraux, s'est 

écrié le pauvre insensé;'que ceux qui 
1ireuL.p&rti p~ le.u~s_yiçtp\res. La vic 
toire plébisaitaire est certaine ; mais 
ifUel parii en tirera

4 
l'empereur? J'es 

père qu'il en proûtera pour nous dé 
barrasser dei pat1Jements tù Belle1iitle et 
d! Pélagie. Nous sommes en face d'en• 
nemis qu'il faut tralter en vaincus.• 

Hiee, les ministres se sont réunis en grand 
eo"Oseil aux Toilerie• •. L'emperllur a donné 
lecture de· son fa111eux manifeste au peuple 
français. Dimanche prochait1 cette ~ort«! de 
proclamation eera affichée dans toutes lee 
comm1mes de France, ainsi q·ue le décret 
convoquant les électeurs pour _le ecrutin du 
8-u:mi. La période électorale ne durera ainsi 
que huit jours. 
Une semaine pour que le peuple sauve~ 

choiei55e enti.:e Charybde et Scyl!a., c'est plu.a 
de temps qu'il n'en faut, p~se-t-on. aux Till· 
lerieà, - • 

SARDES 
te offlclelle, na 
t det agoni. de 
iAtio11, lllh&I et 
QIJRT' t. p._ 

, et iaa,qtù,... 

tioaa dN eu- 

On ee demnude en coré quel serra le jqnr- da 
vot.e, et phieiéura !lalo!Î prit él.6. à:üèet ... 
a-vant. • . ' : 

Nous pouvons faire ceN1er toutëa lea»icei 
tiludea, car le spéoimaa..de la feuill• de buf. 
letina de vot.e, que ·nôu.11· avons entre le• 
mafos; et dont ;bqft11!" ·lfJtllim glezem, 
plairea ont ·déjà été u~. CQD\ient 32.bnll~ 
tiua de wte amsHorllluléa..! e. 

.. • •• 
Désormais nous saurons à quoi nous 

en tenir. Quand l'empereur nous fera 
savoir qu'il a l'intention de consult~r 
la n_ation, ce sera un sauve-qui -p~t 
général. On s'enfiiiri(en apereevant..1es 
urnes, comme on se 1&uvaU, en J.:815, 
en apercevant les Cosaques.Lu en:fants. 
se rappele.n\ qua leurs pères ont él~ 
déportés à la suite de la consultation 
de 18~0, confond_ront l'appel au peu»le_ 
avec la bêta du Gévaudan, et quauaun 
bébé refusera de se coucher sur le coup 
de huit heures, sa :mère lui répitera 
sévèrement : 
• Obéis l ou j'appelle le plébiscite.• 
Et voilà. comment rempire trouve 

moyen, par la bouche de ses Dagues 
seau ordinaires, de semer le calme, la 
confiance et l'amour de 11e1 insfüutions 
sur toute l'étendue du territoire fraB• 
çais. 

.. 
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Voilà qui est limpide. Aussitôt le 
pléhùoile voté d'enthousiasme, déc)a• 
rer hautement que la ·France, ayant 
ranouvelé un bail de dix-huit ans avec 
l! aynaatje napoléonienne, il ne reste 
p!usqu·à purger le pays de cinquante 
àsoL'(ante mille agitateurs qui le trou 
h!ent, en fu.siller quinze cents et en 
voyer le reste peupler les rivages an 
tb.ropophagiques de la Nouvelle-Calé· 
dom~, t~l es.t le programme prQposé 
pnr M. Daguesseau eL accepté par M. 
Emile Oilivier, qui, présentà la séance, 
lêmoign!lit.p&r son doux sourire de la 
ialÏifaetion qu'il éprouverait à atla· 
eher enfin son nom1à des'égorgements 
1_érieux. 

DragéH•Michtl, 
eill o. N•f•poate. PL&B1sc1T,~ ')m â. iiAi 

,, aane&I•. '.'~ :--- _. " 

.OUI 
.t 

DARTRES 
1\1ANGEAlS0o• 
orteur C&llcnlllll. 
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L'idée de célébrer le succès d',un 
appel au pe'l_1plë, en (a\sa.D;t massacrer 
dàns la éour dè fa priion dè ]?élagie les 
prisonnier! qui s'y trouv,nt, ne aeraî\ 
pu venue à une mère.; 1'.Il!llis elle peut 
être réellement utile à la consolidation 
du \rône des Bonaparte. ,.En 'effet, le 
père, ayant inaug~é son règne par 
l'alîairo de DéçeP,1bre, qui fut suivie de 
gu.illo~inade$;fasiU,;d~, e~ils_ et trans• 
~rtat1on~, ~nt _.,;bu~~ne qu'en A.l 
gerie, il as\ tout simple qu'on fasse 
pr'céder le• règne -du -6ls-des mêmes 
mesures conservatticea et humani 
taires. 

Le S?uverncment espagnol n'est pns aossi 
tranquille e.ur l'msùrrectloa- cubaine qu'il 
veut bien le 'dire. 

_ L~ couri:ier. des Antilles, qui a quitté Ca• 
dix 11 y a six Jgul'II·, a empol'té à de..tination 
de.Cuba,: le gén~r~ ,Caro, 24 officiers. dont 
2 i;upér1eurs, 208 soldats ainsi que 500 000 
capsules. • ' 
Les journaux de Madrid, parlent ~·une 

_ r~noontre très cl)aude qui aurait eu lieu au 
. Le comilé central du plébiscite~e perd village de las Tuua11 ·e11tril les Cubains et 

.. pas eonjeipp!. ~I fait llèchès ~e tout bois et · l'armée e~pagnolii, 
" • - · -, per (as' et nefctl lfppelle à lui les lntérête, 

• ,r .; · . :- - · ., t : les appétits, les eonvoitisel!, les ambitions. , , 1 
-- 

.Rien n ._nv1f~ plus mstam:meJl\ une La gent aenile;-celle que l'on remue à La Go:Îttt ilt'ia Croi:c annonce que M de- 
natiou. à-ae ten~r banquille:q~e de.voir toute heure, ave~. des promeeees _de places. Bism!r1c ~t malade !fe laJaunisee, à V~in; 
un prjnce Slf ptéientet à elli! avee un: qu~ L'an J!mouslijle avec le JD,iqe des son ~édee1n de Ber~1n iiurB.it étéappelé près 
état-maJ"~r ·composii de. lh1e}1füé5. mil· croix, des bureaux de ta1?ac,_ etc., etc., e11! ~e· de lui. . . 
j' d · '1:~ • ,p• 1 • bout, ongles et de11_ts ·a1gui!éa prêle ll lac· 
1ers e cadi,.;vres. ~ , tion, _ . -~ 
'Il faut ,cep"nda-nt:le reconnaitre, la ~j~' m~me dés;froll_illem~tï einpliera 
façon brutale .Ion1 l'atiéné .Dagu.~2eau rêvbîent-quJ des ID!!i~s myelër1enaee, aglt~t, 
a prêché cott<> :doûtelle'S4int-Btutb6~· v18(!?rtl6.eemenl. ~ bas-fond~ dn seoond 
1 

, i: "·, . ,,·- ·• -- 1 empire ~ - ~~l a., ~xc1ié_: fiuel.!J~es :PJ~tes'4~om; · ·.. ...... ,, - 
Plus1eur1 sénateurs ont- semblé <\•.un~_ · ·. ., " ;., , ·. v 

P
re d , · d d, é• 1 . La, soalété naJt0léaii1à~ll:i groupe donc 
, n re qu.9.!SOm~r es ,e~us II autour d'elle tout ce qui exèore le11•id4Mla ré· 
cou~11 de crosse dans 1~~ p~~~o1rs _de, pabllcainlll!,C'est t,out ,implo. 1,ea4rculâires, 
l!uril. prlsônl; é\.aU -.:11 -e~pa&le de ·lea manifestes, les l(d'J'esses, commencent• 
t,rni~, légèremep\ 1'àuréole {mpéri~ ~ugit. ~e ceH~ bflioillfl rêa,otionnaiJt,, ~ut 
qu'onÏ3st 1 \r' " 1 d a; ièr l' j\o'ur'. If , 1nond.or nos VI ll~s et nos &:aDlP.agnes. iJ1er 
B. ; . l}D ~1~--. e r

1 
q. "' , f. •. au1sou·,Ja:pretD1ère .au1ts..CQnsellSRéné~~. 

omvilhers parait avoir eu Ja<tenkt19n duaià iriuepinLtion d-u ~ouillant de la- Gu.er 
~·faire eb11MWl"iqe& leeD.i:eOlfègu1 Ill•. rQJlJlière, a éW eJpédi6' par la poste. 
Ja1t P~.ut~tre un,~Jl _loin1etjneleûil, · , _ 

1
· ' 

~iur qu!tlll1'ger ausùr.r9.m, ne ie sol\ ' ' n " ., • • - ,, • .: 
~ îait jour tntr, Jèa ièvre1deM': Ouen- -'A vasi!_pen-vo)lt ·ve~1r les avis au·~aires, 
llll•Bauohart, 

0 
.. .. .. , •1 1 . ê - ~ "i. gai'dètl• clial)l\)&ll'eB, "88ndarlllM1 'êtih~ ~~c. 

• · ,. _- ,~ · -,-- . .. - : e ~t bièntOt vit paraltr~, daae to~te sa magnf. 
' , .. '··q · • ·• n' p r.-.- cr.:..:., : l :• - ftli~tlèe,le ID4nffnt.è 1rnpé'ri~,, · ; •. 

0 
. ..i..1.· , _. -·iU... , ,,,.p.il., , , ·Ge sera le q11ougol ou, en bo*franoall; 
na pu c,v1re un-hi&W,I1\81~W1- ~"'.- le ,coup 'dn'Japin, · ' · 

C~'\!aj~ll f\faj( ·~,~-tù. ~Jie(a;.ia· , N'oublions pas toutefoi11de· llpler en- 
~,11~'le à laquèile ~out âniMi;.MN:~- cote une~rois'•le ~olet.illi~riàl~ au~gra 
cham emen\ mangh iauS"N6rtn r- ei. plllé, ~e N&JI.O'éon Ill~ l eroellete i~ cle tâl . ' , • ' ~ - voOiotl" atfreaaer l ~n~e élee~ur,.. -' 

ent1es t~dtl!, tfflUS Mapj)leoi11tf Cf, - Ghoilî88U ~nllJ' l\ HÏieHl-11t•)flUv9ln• 
'SO_ntles \épÙtilièâiifS:'q~·lèl'tfilÎtiuri Ùonl'tellëiei,,parati:'il,la~Ûlbil de eette 
fricassent L~ d.épauiii ce pQinl a failli, 6~ft!9;' " -~ ')' , 

Pt~~f,~1il;W:,t\il!é);,1:~ • A~ne qu1&u ma~fl'!td ~Îl'ali~ 
, -~"l!OlJI· le1:~üo.,lÏ'jJe .r~- 08IS1fGÎ 019Dt rep~enter le qattmè ... 
P.Nlul\ u c1eaandanl qa toua 111• ilUIIDi ·1-·valtii c1e1a lihlirtl-1 J,- 1, ,. • 
'1~u d · B U .. n1· • • _.;....., .L»lable.-del'Alle eo111 ta-· , • 1Ù ,l, rs_ . e e ev~ e'IIOltll• ·...-- • .. t4lle jonct lovJeure ~ . , f de,,,._., , ... *Ill •' Ill'• wll, •• ::~~lle J:6tft M mt.·~~; 
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On craint un corum entre la Ruaeie et la 
Porte à cause du refus ~n patriarche grec, 
·d·a~cepter la r!!for.me de'·l'Eglise bulgare. Le 
goùverilement turc veut déposer le patriar 
cbe ; llL Ruseie.s'y Opposl!•. lPTION 

s, Otl 
c an•, o• 
i1a111,•• 
, poard 
liff ..... 

Une dépê~he, daloo de New-York, noua 
apprend que la légh;lature·d-.Ter.J'&.Nea'IÏ!f a 
·de·nouYel,U adopté, l la majoritt -de~ 19 vnix. 
contre 5, 1l11e résolution fnoreble'l l'Unfo~ 
-fédérale avec le \°.anada, 

. 011 écrit de v•e: 1 L'amnletie .• ,paé· 
ro.le'aDDODciie po11r les tWfits poliflflties-e't dé 
preeae sen. pu~~ ,dimanol!e prochain , 
2f, qùi "èlSI le ·jour &111liveNai" du mariage 
de l'e_mpereur, - 

• Cette mesure ee rap~ surtout l ,la 
Bohême. led.aàtJIBB provbldiit.n'ayan.fpr_. 
que·pu de çondamnés, n·i dejoarnaliawa e11 

pmon.• 

.... 

,- >1 



~ ~rince~e M~t!iilde gu6te aujgur.i~tiu/ ,tcii.~n ,metli,s.~~~:au c~l~p~e-1~.1: ~o~~ croyons savo~r q1
1e, pour le mome~~ 

l l'église Sa1l)t-Phil1ppe•du- Roule. <l,11 pQu1,1ère 1 de, foût4', t~va~l mahaiD B l_t:!'n. ,au-.!11.?!P~· 111 P!e ~q Ml'~e nu~ fondeu Ml , 
Dêe lors que Jea fon;,ÜODII de QU6te~. fu~.po~l' t,1n1 aa,1,aife,,de Ir~. ~à l fr;,50,:,A {l\l!~.J).J1l!t_trè! p~1ble,qu~}Je sé.tende,aux 

sont babiµiellemn\ décel"llœS au plu1 ~- , ,IJ!l-r,etiambaol~ 1,'oo~me ad 1 preozott'~~ ~~·~· *llers et . que I ualD'I Cail ton t ~n 
lueUISI, nulle mère de famille UJ)8Ut~ 1,pftjt1:.,-,1wjti~Ue~aotran'il •-L• r~~mt J:~~Jt forcée, dans un, ':._ftll .lr .proc}la111, 
let re~plir que mèdame,Oemidotrl , . '.~ .• ~.~~1 d~br;iJ ,de; J:i.nd~,. ~~, ~~cira comJllètem~ sa product10D. 
!Jais .quel ma:lheu~ que M. Jo14!8,ll''!,vre par Ü!' yu,q_1,-,•9:ilUc1~ ap&U:1811ia.8' _ ~ , __ " 

eo1tpulipourl'Algér1el- ·.1,I lN.acctdentl,''.{ .. _ --=- - ~ ~ -r, •, 
1' Qaant .. aux >.enrao,ta d9 ll;Plll'Cbaiati~u!t,-,i , . · . . . 
'"lus' v'o&Jri .faire put fi ·voe ·lectears ·d~ far--:-'"=~ ouvriers tadleunt cl~ Psr~a ~al ~to.· 
t.lcle µatitul6,::1NÎlltnicliotr,et,râ)p'.t11t••~f'- -~,l leUF5 1!11tro~s la ea~pl'88a1oa del ea 

, ,Crî•rot 0,'en),,hangçp( .les}J-,ms;:p · ; =•f1841 · St auJoli~ hui Pfltl 1_"épon,ee favoN,· .:;...;1 ~(~ua1lra ïlmr ~ùa~oJ1i'•J.~':!ton!i- ~ i'ist _donnée, 11 est qu.t1on qa11 loute la 
,pmir•être Juste que cette ,1tuation esl:en- corpor~b!)n se mette en grève. 
coreraggravée ·!:Fourchambault.Je vous ai Qn dit même qu'une des J!lua importautllll 
parlé dn 2·ou 3 diilli"ons que les ou-vl'iera- ~IMl!O!l8 ce la rue de la Paix. a w tout son , • - ·. 1 du• Otêuz.ot 1devaieut aux 'conimeroelÎ~ du _personne~ l'abandosiner dêe hier. 

Le!! membros do Jury de pemture _dtue~~l ,~-ys', lesquels l!e laiseent faire 1,500 protêts=- · 
ce eoir chez Brébant. • / J · , .-· ~,do11t1lnlt toùe 108 mois i.,.8p;.lètacle- p!,r,a1;1,.•~ ,. l'- .. 

1 
~ r • , , _._ ·.Ml'~ , 

!de,uouvélles1faillite8, ,, - - -Les ouvt'lers rafH.neurs de sucre, qu on 
·, ,A:,;toïu;pham~o1t, Je ne, puia pas d~,. jvalae &If nom}r.e de 4_Q90, l Pa!is,,ont quitté 

1d,e 
1
tqtal.'a,pproximalir; maie::-vous. serez-sur.: -Jiîë~ et au.fourd'hui leurs ateliers· dans. les 

Uaa~m~t édi~é11 qu~d vo11s,'!lJlr~ qJ!fl y_ m~1sonsLebeaudy, Gentil-Prnvoat1Samm1er, 
·o P,l.111 .d,,Cfflr. mille /r{Jflts tfj 1am.en11r la-paye Sar.r.ebrou888 et Oie. dd onur·er,. ·' •,. " Ces ouvriers qui 1ravament' l 40 el w··dis· 
' •1n:op.vriêr:!aiisi n'eat ,même pas:a!ê!li,--=181!- ~!J de cbiùeur pour le maigce salaire de 
~mp,oy.és'1 lui rèlie'nni,!J,l µn cinqui~mil de. 2 fr. 75 et 3 fr. 50 par Jour~ée de lQ ,heure;,, 
son.,e,a!aiçé~r . , · - - ,:--: _"deman~eot une rétrrbut10n mmma de 

, po*~''const1,t~~r. la_ ealsse de prévoî«nce! 40 centreaee l'huure • 
on ,relient. aux ouvriers 3 010 eur Ieue.sa- 
lail'Î!.;:denœÛl'~ decharilé. il.ont 1~ ouvct.era 

1se,~lo:ign11nt bea~coùp,,,font le 11~r!ice de- Ia Qnelques patrons onl offürt une augmen 
p~a.r~~le, et }es p•troD,B 1drp,~1strent, 1~ ~iôn de 50 eentimat1 pale' jonr. C'est un nas 
cap1tàl comme ~_l,. leur. ~Jo.tt; 

1 
I:ersolllle n en vers la conciliation, Il est b d~sirer que tous 

con~~ll nl l~.cb11fre1DI 1 e111p,01 •. · · •. ,le~rs collègues suivent cet exemple ~i ~a~un 
~l.,esld~ ~.ode d~'?.9 l~. ~~ndea uames-:di:t-::arràngeinent intervienut1 el meue a1Illl1 bien 

mf~;11lur111e;,de ~e ,Jal~! I:a paie que to_u~ 1~ -vite fin l la grève. · 
mpia; à, Fourchambault, cet abus qul-11Yre- =---- 
les ouvrien·à l'usure commerciale et les ex· 
J><ll!è ~ ,t0~tes les exploi.taljooi -du crédit,-es~I~ . . • 
encore 4ggrayé. On do.il laisser 'quatre se- On anuonC8. encore co~me 1_mmmente la 
m~ines de rese!'l'8 au.bureau, ce qurfa~t- grève dea ouvriers du papier pe1n~. 
qu'on n'est etl'ectr~ent payé. qu'après· 

ensuite l'examen du l'',deux moilÎ de travail. :. - ~ - 
' . · èles~ain1i que dans toutes les grandes I.,e Progrè, de Lyon nous apporte les bon- 

grèves nous aym111 w'les i:>11vriera dë~del'::-uts nouvelles suivantes qui prouvent que 
·,a, gil'.tl!f'ct de /d ca;w de pri~y,anct tt la·piie- toua lei! patrons ne, sont pas des Bchneider : 

, tous' fe• J:6 jo~n. Un autre abus, le plna grave -aNouaavon11~a d'~rb""le une lettre nous 
peat~tître dont aient à souffrir lee onvrie~, annonçant que la· grève des ouvriers velou 
e'est 1,i.trayllil aux piècea, Chl'z ocs m.illion,- tier• de cette localité est einon t-rmtaée, au 
naires il y a un tel mépris de la nature hu- moins saspendue, par suite d'un accord. en 
!JiÙljn,e Jgu!(l tous e~ figurent q!)e sJ h~yrjer ::tnrles travaille!JrS _i,t les fabriclJ:II~· - 
éWt .simplement l la Journée il nii fçr~t p11s Les patrons ont accepté prov1eoîremenf la 
so~il' l'..ruiujv~ent de ion· aàlaire. 0.li-la=~~e moitié de l'augmentation demandée, excepté 
arbitrairement à une telle somme de travail, en ce qui concerne les 22 et 24 portées pour 
èL,cet ou~,;ier mal nourri, découragé_pai' la lesquelles ils ont accordé un demi-centime au 
mjsêre1inceesan~ qui 'l'opprime,. doit tra- ml!treen plus. Il -y a eu aussi entente pour 
vil.iller eu dépit 'de11la fixation 11vilissaate- Jes matières mauvaisea, dont l'arûcle a été 
d'une !Ache. ~1'bitril,ire, de la eurveil!anco annuié, c'ed-à-dire qu'elles devront être 

La g1-ève de IFourcbawbaul~ j, dégrad_anle .d'une foule d'employés, heureux- -remplacées par de bonnes, et enfin la modi- 
de l!e's~gnaler"par l~lll'S b~utali~, _ . - . flcation des rab~is, en ce eens que I.e rabais 

No~s ne pal'lerone pas des ~1recteu~o qus. ne pourra ëtre 1n~igé qu'autant'qu'Il serait 
n~ P.~ig:ient ,parler !lUX ouvriers qu'en les provoqué par un lait émanant de l'ouvrier. 

1810
,; I in,s~l~nnt·~rossil!reipent. · ,-' Si l_!l spécialité de travail dont il a'agit re- 
· , VoilL pour Four.chambnu!L une bien pD:,e prenait, les patrons accorderaiént le rurplua 

de~rlption 'de Ja. condhion qe CCS OÜVriel'S_ -_d&- _l'augmenlalÎOIÎ qui leur ESt demandée, 
q~e. lea bonaparhst~·et tes l1bérau:i: caiom-- mais e!l prenanttoujonra pour base ce qui 
nient, 1et que les bourgects de Nevers me_· -~eru.11m psr les maisons de Tarere. Il est 
naeent, -convenu que dans le cas oil d'ici nu mois de 

.J~ ,vais ce solr à Torteron, et j'aurai-à eeptembre ·1es fabricants de Tarare n'11U· 
vous parler:,~iaère plus grande en~ore.- -raieat pas augmenté leurs prix, le11 patrom 

A vous ~uront le droit de revenir à l'ancien tarif, 
• 

1 
JUL01' d~ même que les ouvrier, pourront faire re- 

, · 
1
, - · •~-- -vivre Jeure premières demandes, . 

~·avais oublié de1voua dire que le- wavail Ainai l'arrangement dont nous donnons 
e)it ll l'heure ·pour'iles journaliers,_ et_ qùe .Ies bases esseuuellea a'eal que provisoire, et 
p0n?ant 2 mois,d'hi:ver ltijou:né_e est. fl.tétl à l~~ parties attendent, pour le rendre défini· 

· 8 heures, ce qï11 donne u.n gam de l-fr-.-'15:c .• = tif, de connaitre les décisions qui seront 
C,'eet pour-punir cea homines d'avoir pro- -pnees à Tarare. · 

~eàl6 con~re;~n tel ~fut de choHB. q~~U!l_~ .: , !)ans le _c_as peu P!'Ob11hle, nous l'e11péron,s, 
rante-treie pères el, fDèrcs _de ~11m1lles, l!,ODt- ou 1"8 ouvriers seraient obligœ de ae remet 
emprli!9n~é!', que le pays eet livré aux-.hor_- -tre en grève, ceux .d'entre eux qui appa,r 
'!111:!" de 1 état do at~gi,, et qu'après le p_r;ioès ttennent l la grand a eociélé ci ,ile de pré- 
d Autan, nollS auroqa le procès de Neverz1. voyanc'3 et de ren!eignements pour les tis• 

, 1. •· fel1ts de la fabrique lyonnaise, dont une 
_ ~ou~:c9mmilleiou est intervenu~ dan11 cette 
a·ff'ture, n'auraient pis i!t. se préoccuper outre 
D?esnre de leurs moyens d'exislence, Je prix 
de_ leurs journées devant leur êlre payé en 

-• ~n de leurs venements antérieure. 

On diaatt hier que M. le marêcbal Le· . . _ 
bœufawait ueea mal reou les paraonne1 que INFORMATIONS. 
lui de1D1Ddtl..,1 'tl'iêll• miaure9 il 11V11it _ _._ 

l'inwnU,oza de pry~,l),Our ~ien faire votar. Y. Clémeal D1&wernoia, n quitter le feu· 
l'armM. ~ - · , : · ~ plt f r4flp.fl , qlil De fait paa llfJII fre,1a et 

Cela eal poaU.,le1 }D&ta M. le mariehal Le-· co'ate trop cher l l'empeœur ponr .enmr au 
bœur D'eat cepezadan\ pu lllaot.if;·el, dans la Co,utitt&tioaHl, qui a• des ~c(jonuairel so• 
limite d1 1189 · peü~ moyan1, il participe lid . Udes. · · 
•u11ei au brçlebaa pnéral, Ses efforts, pour -- 
llre un peu t:arjlfl1 n'en 11erout pu moiu 
êoergiqu.e1. - . 

M. le ministre de la g11erre vient de pl'en, 
dre la déci1ion·1uivaute ; 

. _ ~~jeunftllle dèÎ ko!e11~ · off11rl1 avant-hier 
·soir, un ban1uet au citoyen Gambetta pour 
fêter son dernier triompll1l !l la lll:tambre, 
Les-convivea étaient au nombre d'envirun 

l;ea 80118 offtolera ot fold11ta en coogê de ,e. cinq cents. · 
mestre ~l!oavel~le poarNnl, ;.,,,,.•a tiOlilltl ot• Le citoyen Lamy a porté un toa1t à Gam 
._, cnUaatr l e!joarner d1101 leaN famillea. botta qui loi a râpondu par un long•d;scours 

• - . · ob il a é!olflleminent tléLri ceux (Ni, d3-l830 
Câte dêcltion ~ 6W immédiatemen~ nob• .-1848, ont créé la légende napoléonienne. 

Ilia au,Rtdraax e\..aaz.-pl'éfeta, et_lloua de• Cette partie de son discoure a été co~verte 
vinOIUI 1111~1 peine l'u2age qu'ils an feront, d'applaudiuemeuts. li e'est ensuite affi~mé 

Le l'omit' tentrcl d, la r11, ,, Riv li ne comme Nl()réaentaul les idé~ et les asp1ra· 
IDBD~el'IL pu, hù,non plue, de filin \on• e• ! tio~e de la gén_ération nouve_lle, mais il _a 
etr&rts pour faire comprendre aux popula-1 om~~ de déf,i_n,r q~en.e11 éta1eu1, selo~ Iu1, · , • te 1 ces 1d6ea et ce11 up1rat1on11. Une plll'tte dea 
Uo~. dea ;aœ~agn_e!Jl\1~ 11 elles. vo nt. ma • a~btantl! auraient désiré que l'orateul' 
ou • 11- • aba~1ennent, les r~l:lata ~n congé ' mtl ici plua de netteW dalla aea paroles, et 
._aeral,nt impitoyablement d 1mm~a\emenl ,eur~~ut qu'il s'&fllrmû.~ _llarré11;1e~l comm~ 
,appeWa.aoas lt!II drapeaux. . représentant les asp\rat1ons socmhsle3 au,e1· 
, ,,.Qoelle belle choae qua·la·liherté el l'1ndé· bien que les aspirations répul>llcaines de la 
pendançe du auffrage uaiverael ailllli com- jeuoe81!e. . 
priEe9 l · · La réunion a'e3t terminée vars onze htu- 

res. Une qnAte a lité faite pour alimenter la 
caiase de la campagne antiplêbiscit.aire. 
Cette quête a produit envil'OD 100 {r. 

D_nrant le rtlpas, plu8it:ura agent_, de po: 
lioe ont. é\é reconnus parmi les cunv1vea, qw 
les ont immédiatement. Jeté& à la porte. 

M. le préfet de la Seine n'est pas telle 
meut abeorbé par l'apuration laborieuee des 
coinptee inexlricabletl de son l)rédécel!BeUr 
qu'il n'ai!, lui au88i, quelques loisil'll l r.on• 
tacrer au pOOJieciLe. • 

Hercnl11 ne s'est pas contentd de nelloyer 
les 6curiea ù'Augi(UI; il a bien trouvé le I L'ordonnance du juge d'i11stl'11clion sur 
uiwpa d'accomjtir onze aull'es truaux; M.1 les !'tilts relatifs u.u complot ne eera rendue 
le prifet de la Seine est llu moins auB!i fort qu'aptlls le wte du plébiscite. 
que ce héros, e\ ponr le prou.ver, il a mandé . __ . 
·J• maires de Puis et de la banlieue l la 
préfeoture, ofl il leul' a donné ee1 in1truc• 
tions. 

Le lendemain. lea employ& dea mairie& 
""• _ .. l'n..d- ,;i,.. l'AviMr d' uraence llll! lit· 
les éleclora '" el de relever avec aoin les 
adreuea de tous 'les él\!Cleure imcrits. 

·. li faut bien pouvoir lent' a.Jrever la lettre 
de l'~mp!3renr et lea innombrables commu· 
·JaioaÜo~ des comité, centrau:1, division• 
naires 11t autres. 

M. Daru, 1'Aon11ête homme qui e'esteéparé 
d',Pllivier parce qu'il le tro'ava.it trop cyni 
quemenl réaolionnaira, e8l sur le point de 
patlir pour ron dép!l.rlemenL où il doit dé 
ployer une activité .dl!11orante ea faveur d11 
plébiscita. 
M. Botrel ne paratt pas dispo~é l suivre 

cat exemple; il ne croit p;;e qu'il hli soit ptr 
mis de.faire ainsi lilière de ses principee, et 
on le d1L dooidé à e'nbslenir dane la lutte qui 
va s'engagèr. 
La plup 1rt dee membrea du défunt centre 

1;auchc ne semblent pos aussi déoidés i!t. dire 
llaca aux patrons du plébiscite. 
Le marqu_is d'Andelarre, notamment, a 

même solhc1lé la recommandation de M, 
Ollivier auprès du duc d'Albnl'éro. pour obte 
nir une place dans le fameux comité direc· 
leur, 
MM, Jules Brame, Latpur-du-Moulin, 

Calley-Safot-Paul, Hsentjen,, et un grand 
nombre de leurs amie, suivanL l'exemple de 
M. Daru,· déploient aussi dans leurs dépar· 
lements une activité dévorante pour pousi;11r 
les populations o.u scrutin. • 

En mAme temps, M. Suchet d' Albufera; I · M. Buffet n'a gardé qu'un8 douiaine de 
président dn comité central, adreUO aux • fl~è~es qui vont pr.o~ablement ll8 réunir anx 
maires une circulaire et vingt exemplairP.s I du1111dtin~ de la _gauche. 

· des dillCOlll'I de M. Emile Ollivier, en les 
priant de propager parmi leurs administré3 
œtte .utile lecture. 
Il leur recommande l!urtout de ne paa nll· 

gliger les coaselllers municipaux, les eurés, 
le11 imtituteurs et les cafétiers, 

, Il eeUmpouible de poul!Ber plu• loin la 
minuUe, et ••• l'impudence. 

La Lifnrtl, de Montpellier, noue apprend 
que l'activité provinclale·n'it.ura bieptOt plue 
rien à envier à celle de Paris. 
Toul lH &111, l l'occa1io11 des fêtes d6 P.1ques1 

lee 6lèvu,m11ltrJ1 de l'E,ole normale d11 Ntinea 
i.ont envoyés' chu eux en congé; Ils parlent or• 
dlnalrement le vendredi, du m~i1111 li en êla!t 
aln•l 110a1 ln mla.latârtl Roulier et Fol'llade. 

Le mlnittère llbêHI a cru devoir d!apoier, 
poar 11011 co1Dptl, ds·cee vacaneee, et les 6lève,, 
aa lien d'aller clîez eux, 011t été dir111és vers la 
prêf11cturP, de laqueJle 111 tont momeot.lnément 
Jea ,mployêl: 111 tra•illlent, entre aotl't's cbooea, 
,l.,rêdlger Ill 180,000 adreues qui doiv11ut •p• 
porter aa:r. élecwor, do Oar.S 111 pl61Jl11e1He coD1• 
.111enü, approiavê et rccommat.dê par Il, le 
JJHl•t. 

Nous arrêtons ici cette trop longue nomen 
clature, et nous la reprendron11 demain, 
mals noua ne pouvons nous- empêcher, en 
l.llrminant notre tlche ingrate, de dire com 
bien nous sommea éGœurée de voir quel11 
inlimea et indignes reseorts sont mie.en jeo 
pour tromper l'opinion publique et pour 
)!Dier 11ur le vote qui doit avoir lieu. 

.Voilà ce qu'on a tait de 111 France de 89 ! 11 
•• os rofflBU,LJI, 

.LE SÉNAT - 
Le eénat.• vol6 tout ce qu'on a voulu:' 
Il y abia eu, de temp1l autre, que!qaea 

amendemetadéveloppés et aul8it6t ~tirés 
par Jeurs auteurs~ . . . 
La qu~ion de l'état de siêgeaurtout sem 

blait. pr6occuper COI! vieillards. 
L'état de siilge n'est pas inscrit dana la 

conetitution. Et pourtant l'empereur en a 
11esc>ia; µ eal si aimé de ses sujets. Mais M. 
8Ulvier les a rl.Bl!urés: l'empereur reste tou 
joun l_e mattre d'en faire tel u11&ge qu'il lui 
conviendr&, ' · 
- Le rapporteul', M. Devienne, est profon. 
d6Jllent ému. O.a. a osé dire que ia commia 
alioD al& pu été l'inte~prète fldàte d~ la pen 
lN lm~riale, qnaad il n'y a pas daue la 
cîoaatUution, un Nul m.ot qui ne soit l'eirprea- 
akin même de la volonté du maltre. - 

Le touL a'œt terminê à l'amiable. I.,es po 
lit. atrail'II de la famille Bonaparte out étl 
régl6d. de te1le aorte que la France lui ap- l*Lï•' polll' toaJoun, 

· J A11 fnllltiaploe· de la conatituUon que le 
peuple ,Ill 1ppel6 l · ooneentir, _;t qu'il coll· 
anu .. - M. Ollivier le veut, U l'• déclard 
*>lemaë/Jeirnem :- Cetl lllnlll'IIÜODI impé 
.... ~ warit. lea parol• dll Dante: Lia• 
-kl.Joate ......... 

,, - 
Qae si 1 .. çitoyena •· NQ~iuenl, se con. 

- oertent. pour, ~81' le gouvernement du 
pa~ {)Il' lèpa~-ên faoe, des pr6teaUons de 
l'empire Uréditûre qllr •'impose avec ses 
à mUUa• de ùttal; 1811 2 mllliarda d'im· 
jlt&a.·911'~ ~~n; et• met au . .-us de Ja ,vo?OII~ ll&tlonale, Da aeroal 
..Sté& m ennemis. · ·" . 
,-A ~ toat' la;.r,8,POJll!PUif.' .B faits qui 
~--~!' . ·. 
:. •·-~ Jalle le ~l au oomltéadé· .....iflltelt./ fl aUeid qll'UI Ilien& publié •=••'-tepoar ,...... CODdde; • 

Le marquis d' Andelal're, préeidant du cen• 
1,l'e gauche, a annoncé à plusieurs de 11es col· 
lêguH qu'on ne convoquerait plus les dépu 
tés fais_ant partie de ceUe réunion. La mort 
dn centre nuche eiit donc un fait accompli, 

A propos du plébiacite, un incident curieu:1 
s'est pr9duit récemment au comité central 
dela ras de Rivoli. M. Forcade de lo. Ro 
quette 11'est pr~scnt.6 :peul' en faire partie, 
muiil le duc d'A1bu!éra lui n l'ait comprendre 
que son entrée dan• le comité pourrait dé- 
tromper les électeurs qui ont eacore des illu 
eiona sur le plébiscite et l'empire libéral. 

Les députés, de ce que l'on est convenu 
d'appeler l'eürême gauche et les délégu& 
de la presse ee sont réunis mardi soir, rue 
de la Sourdière, pour ,igner le mnnif.iaie 
que nous pu~lions plus haut et qui a été ré 
digé par MM. Glimbettu. et Ferry. 
La gauche orléaniste avail, par 1!enlreml:e 

de M. Piçard, lento un dernler eiforl pour 
exclure de la réunion les délégués de la pres 
u1, uiais cette te11tativa a ,omplétement 
échoué. 

La gauche radicale e'eat encore r6unie 
hier soir mercredi de cinq à six heures, sana 
.prendre aucune docision important@, 

On annonce po~r ce eoir une lefüe de M. 
Picard à M, Grévy, lettre qui doit paratire 
dans l'Eltattur libre et qui consacrerait la 
dislocation de la gauche. - Le proj!,lt Soilbeyrau, re'lllif 11ux subven· 
lions de 'l'Etat aux chemins' de ftr, vient 
d'être diecuté par la commission du budget 
qu\ l'accepte en principe. 

Cette commi•sion s'est occupée hier di! 
l'exo.me:n du budget de la marine. 

Le Mo,i{teur un(vo·ul, qui-ju~qu'ici inclt• 
· nait vers l'abstention, parait maintenant 
di11posé à eoutenir le plébiscite. Son rédao 
Leur en chef, M, Paul Dalloz, a eu plusieura 
êntrevues avec le duo d'Al.buféra, président 
du comité du centre droit, 

M, de la Valette n'était, pas êncore arrivé 
à Parill mercredi matin, bien que pluaieUl'II 
journaux aient annoncé son arrivée dès lun 
di soir •. 
,. On annonce de Sllint.Péœrahoupt que le· 
génllral Fleury revient dé_ft nitivement l Pa.ria 
à la Jln de ceita semaine. 11 a eu une aller• 
cation violente avec lé grand duc h6ritiei', 
qui l'a \raité avec le dernier mépris. 

M, Mwoza· que l'inllnenœ 'de M, Thien 
a fait nommer préfet du Nord viént d'an1 
noncer l •• amie qu'il avait offert sa démia 
aion au mini11tre de l'intéPieUl'. 
. M. MaNOn n'a pu voulu aorvl ne .comme 
f@cUoualre • BU amia autret -et Da-ru. . - 

Qn J1'81ant aajourd'bui ·1,. ~alte dn œl • 
aiatre d, la _marine que ptudeU1"11Jour11aux 
avaienl auoacée. · ~ ... \.-,, 

C !'!'~ 

. ·te pr4aidenl BoejeaD êll lë NUI léDa~ 
fiai N aoil 1M CODtN le f&IÜIIX ·artiolè 13 
ctu•~•!•8'1U.. .»A ....,.. aa che1' d~ 
l'E&a\ le droi~ tY&;pel au )euplâ. 

Poarchambault, le 10 avril 
Cher citoyen, 

Le3 charges de cavalerie, le! al'restntio!!S,' 
lee enfants foulés nux'pieds des chevaux, ,les 
femmes eDceintes pc,ureuivie:i comme .dca 
l:êles fauves il travel'S champs, le11 meua~ 
de! patrons qui dlS?OJent de la fqrce, enfla 
les patrouilles et l'appareil milit•lire ont 
produit leur effet. 

Ce matin, le11 deux: tiers des ouvriers :iont 
rentrés, h grève est vaincue. , 
Proud'hon n'était que trop bien insfi,ré 

lorsque d111Js ses contr11diction11 économ\quta 
(1846) il dieail: 11 Je voii, s'élever de grah 
a des compagnie11 financières qui feroot pll1~ 
cc de mal &la patrie que celles dont Dugu~11; 
• clin délivra.la France. ,, · · 
Nous en avons vu la preuve à Saint• 

Etienne, l AGbin, à Carme,ux, l_la Moltl!J 
dane le Boriuage belge, à Reicbemberg ~!:l 
Autriche, à Waldembourg (Pruese), fi Gle,r 
ckenwel en Angleterre, au Creuzot, et! pa,r 
tgut evllu où sôviL ct1.0éau économi_que. , 1 

Fourchambault et Torteron !!ont sons ,Jè 
joug d'une compagcie llnaocière, c'est à1dire 
que les S&laires eont insuftisants, que la,di~ 
gaité humaine est violée, que la servilqde e\ 
la misère son( au comble. ,1 
A Fourohambaultt la moitié des ouvrlers 

1:nviro.n, les journaliers, prèa de 11500 .1!J~:; 
gnent entre 2 fr 25 c. eL 2 fr, 50 c. par jour. 
Nous le demandons à tout oe qui n'est PIII! 
aveuglé p!!r la haine du prol~lariat; ~st;_il 
pos•ible, n~n uas d'élever une tam~le; JX1a1s 
de vivre B01-mAme e.vec un tel eala1re? Ce7 
pendant, Cel! infortunl!s ont une famille sou 
vent nombreusti. Aussi que se puse·l· il ·7 La 
n:wi tîé de ci,tte population vit de paiq '.e~, 
d'nH et n'a même pas le moyen cl'achtiter du 
beurre pour-faire la soupe, cnr il a3t bien 
entendu qne la vian_de et le vin s~nt cl;lo"s 
i1J,t13rdites l une parl!e de la population •. Ll1n1 dignull~n cr~t 1;-a quand_ nous aurons ,dit .. qp,e 
ces hommes ,onJ, ~sti~inl.s ~u rud_e t.ra;v:a1l 
d'homme de pEi1!)8 ~an~ les ~ond~pies. et ~':!' 
faqriques de fer. J'~1 fait ce travml et Je ~li! 
combien il eet p6rible ; o1eat touJoi.rg !11 
force musculaire qui est en.action, eoulev~r 
ciet1 ~:!'~eaux et rouler des ~aison11,_!0ill le 
travail. . . _ 

Quelle·force peuvent employerce1 horo'ta'• 
qui vivent liLtéralement dB pair. et d'eau. Ce 
ne !ont pas encore les plus à plaindre. Aq 
Creuzot, nous avon~ vu toute. une POJ?,!]la, 
lion, courbéç, dép9u1llée1 e:',pl01~é~, ter~10~e 
par un homme s<!ixaute fo1s m11honn!l1re.,et 
tout puis11Bnt dans la contrl!e. Nous S:VOli!I 
vu ce seig-naur industriel, sans autre ~ouci 
qu'un vain oriaoiJ, sacrifier à son amou,r 
propre l'intérêt d!'l. tout un pays,. fouler-a1,1a: 
pieds les plus ll!g1limes réclamations et et:P· 
ployér toutes les forc_ee ciue lui· d9nne ,aa po· 
sition politique p,our vamcre unti population 
âffamée, _qui Il.. dd l!8 courbe~ et reprendre 
ea chaine de m18ère at de ael.'ViLude. . 
· loi nous trouvons une belle et digne MPU· 
I11tiQn · ind"épendaJ;1te de caraclè~, gtl&~~e 
par l'âme, gé~éreu~e ~e cœur, qui com~µ, ,. : , . _ _ ~ L'élranger nou11 jalouse ao11 écolea s~ 
dans eon histoire: l'afllhalion à celle grande · 911r 1, 11T111 Oil 'IQ111TDll,l;NT l10ttUI _ cla}es, ~oie polytechniqqe, école centrale, 
Marianne, la résl11tauce au Deox-Dé91'mbre 1 11.IWD Ill .,i ,IJU!1 ,D 1) _ lUlW école del! bea~-~rtl!, ~te., etc .. , II aura 
et dernièrelllent. e~OI'll .1~. vote en-~~~' 1 , ,,. • _ • -.:-bJenlôt :• nous en envier. 1:1ne nouvelle, quï 
po~r un répnhhca1n soc1ah11te <le la Vl~llie, , 1 j, v.- , · ' c:.. ~~_.C!! qp.e le secJni l!Jllpire aul'a fondé de 
ror.he, Malardjer, et ce11en4&!lt elle n'est pu 1 11 · ' • _ ·_- pbïa glorieux. C'eat ui;ie .tlcole de moucharde. 
simple.ment mis4rable, comme_celJp <Jn ql'è!J:, ' · Lea ~r~ve• _ _...:L'i4_M-de cette in11Utution appartient • 1\1. 
got1 m11ie llttéraleme1:1~ fa~~':'l"e: Ce mot a . ., ... . :I . ... - - -Sëliueider,_ • .- . 
&eau jurer auc le d1z-nnm1eme 1t~tle, nous No~ avon1u•nonœ, 1) y a d~xJo.!l.r.B,JB. __ ,_- La polioe e.n F,..noe, s'est-Il dit dâDB 
n'en tro.uvon8 ~8 d'autres et ~ou~ dtS8ona 1,miae !-~. 1,;èye,~ea ,ro,n(Jeurs-dµ f11r dê Part);= ·un dea ~~ui~~ox lo~eirs que lui la\sae 111 MM. Bolgnes et ~ampourg qui a adjug11D~ '0Di,DQ~ ~·ure ,qaa t• ouvrier• lte~~J.!J!ljl ~ .... eo~ ltg11lat1fl la polJCe,en Franca n'est. pu 
de 1i beaux appointements de dJ.recUon ·et les fondVlrtes. de,, la I ti'alllleue ,OJat. BUIVt;:'eet ce qu'elle dtlvrait être. 
qui, au dire de la rumeur ~11~liqua, disl'ri- exemple. ·' -~ =c _,_,_•,C'est 'la brancha !fe l'administration la 
buent encore 25 p. 100 de dmden_de à, leura ' . • .ptu!I imMrtante, - que aerait Ollivier s'il 
actionnaire!!, d1en contes~r l'exactitud.e;r 'I , ,' , . 

1 
. . • - • _n'aVl!it !u1'e~prit de,a'ériger en br118 droit.. 

Les ou\'l'le:s ajuateu.mi, e!raudronniers irt •. ..__3,00l;)t~ff~ de,l\ma1aon ~-e~ _il!i ·{)iett'l? -celle d011t lo gouvernement a le 
mouteura qui gagnent 6 fr. fSO et 6 fr. à,~:'! l;d~t la Nf e;, ~' J~1:11.~ qu1 tie'll'&I.! :~~. -P.!1;1_s_ ~e~oi~, celle l!llD!I Jâquelle 11 ne eaurait , .. ...• • 
ris, ne jJBp8Jlt PM plus de 3 l 4 fr •• Foui.'•,, 1,J>1e1i,,,~ 18P' .• •·aa.J.et, ,, ~Dt· m1a~ ,pster,-U-i~porte donc qu'elle B'lit oompo- • ' 
chambault. -1.ea puddltiul'II et lei matLr'6" de 1;~ve '~~.,., aprlle a~ÜI' reDUS ~, chllf·à'~·= -~~ pin, pœsi.bls1 de sujets de choix qu'.il · · · · ·vu· 
for;e qui, m~!fle au Crtuzot, .s, r~nt 8 fi\~ i ~t1r la, r?r~u~-~e le~ préll!llüo~- ~ -~ ~,en~re !orce Je.111181 reua. plWa d~ Ï'~ance . On prôle à l'empertur les paroi• sui 
jour, ne a11 font pas plus de 4 fr. ro à 5 (~. lia ~~.t ~ . . ·· - !\Lmftier, at aypt fait preuve d~apilhadoe tee : · . - . eat 
tss aides ,pudd.leura et le1 prç<>lll! ~ec fd,tll'3 , . ,• 'l,'~~ion:·du.~~a- d8 la J~n~-• 't(!Ulaa: :~licol~ "pour ~tLe bette '·roree- . - ~i . le plébiscite me d~nne ~eule~ les 
qui ont a11tant ~e ma! ql?,ll Jet ch;efs, ou~~ 1:1'&11QDi ,,~qaan~ ~mea au m1n~~m at~n. La création ~d'une pépinim, de' mou- six mil11ona .de aulfr,11ges, j autonsel'li · 
sagnent de 2!r. 50 i 2 fr. ~- L~ conséq~enae, 1,llO~~ ~~ur 1'(ijatinct.ement a~t-a.u-- _ ~~~ ooa,NqUoot iadiapemable, exil~• roy\u:rt- l ren"\re'r ~D ~rance., eer 1 
ut que journellement. on yoil clill ma'~eu.Nia , 1~~1~ .-.~.;&JI! de,~ge; le ~gm_ _ ::•Q'e,&~ œlte;aep,e ra~ qu!q ëarfiea- '81 lt!8,exi1~ royad .i1a,ent • amu 
prçou de fo!U'I qui domntl en V1va11t1,~, I esl:hii161er~~[U Il! .wi.t~ en~~llvriera- ~~: pDiJ"e. ~ldooqa llllPrèa deeque.la l'en f~re IIOliir t , . • · ]el 
pain et d'eau, remuer 11 henres par ~o"1r ,et·~· ,1, • , 11 • . . ~- •• ,, - '.'" ·~ ~~~-1~ ~!'NM:P Jee~Bmâier actQela ,De. J)1~&1\i'!Wl;~ultl1aams, dau to~ 'UJ· 
~ de mjlle kilos ~ !on~ incan«.e~te, , i ,·~ii,~~~~l. ~ ·~111ind4!&_~ -.oii\;cr86li~J~ ca~. i1a ~nt sftra de r8Jltrer à Muai J 
8'atrai1181' -n*né8set tembër de laiblesle1 l du~L~82! .- .... ~= ~-- __ ,,~ ,T•lll ~· del8 •· 2l au pour-- qu'\ ·nou~ ~. 
95aGB,illlOntuw;l40ana, ce aontndel•, ,t ,' ~11'""!9Nf"'6--•?~~.- nD,.ly&pe,;admfsàpn.-exa111ea.LelreporteN '- ·····~ · , 
~. elqtJ1enl'alt-onJ dill 1itl,~W~~-~~'1•·•~ dèafiiwll~'IIOdillit••ronllalibertêdn"v ' · n . 

eaYa1 tratalller 8111! , co~'P.M , ,·-...- IQ rn•hmu- - c § · ·" . ·. . 
Âll~,h 1aoo«:'u _,;,.L .. w , ..... -~' ., ~~a~ .il!ft ........ - ~ ....a-~1:· '~,::J 'lleur,-inat.:oin1P-iêmeanaff, L'.Ulfour Pion préi-re une 1U1uV811•, ~ dllcou~ ...... -· 0 ,....._ --~ """"·", ',,i ,,~....,. ~• - liau 81U'~la-d6Dôaoia- .,. • . . 

etrouler8w liaeta,~ . j ,Z,~,,i,., . . • "' ~-- • ·. , ti9ndelar ... (;'IHlr.,. 1 • ,yet 
oJw.'pr da:.. qaaaïCI m f· ~,.a&na ~~l.ale fa.t coœ-- 'dt..tl lfal , B"t etè.,,~, Lia~- fnulhura-t-on fini cle aou~ r,ire p "llfJ *,~:= C'=~iPaDL da~~' r11111,i~iwp~,,._.,. ,de9~~~~ Jla'~ ....... ~'";,1111111llil .. lll!ba~U. ,l'iiaJ!nïllioll*~œuvnT. ~1~.au 111~ ,, ~M.,Jol,&,;.~j:Oll~-,~-f:"".1:'.-c-- If. 1 ==-~,..._ ....... :.o .. • • i." 
ploie l~aJT,~ t•~ ~ ,19W ... : , · ,,f' ,, â'ad id*~- _1 ,, , · <i•.•1 ~ ~,,peu••· 1 . • L~:., ;:.:;=;.trr.lO. ":,.Jil''~'1·'•'!1!J.....-,,,,., .... , ...... :~r~ .... ~ .... .;.-~~ '-,....,, ,, ,J,,' ·l,.,:, c.,,:. ~ ,..,:::, .. ..,,, 

. . . t~,~11'~n1f.:1r'ai~·,i:-i::ir ,· î~--,., ~- ~~~-~ Gtltt~,- _,.,...,..; .. , 
• ~-l'î:.:d! .. "~- .h -·.. ,,..:.!li '. . ' 

''li 

B.ier eoir, il y avait. roirée de b11uta 11m • 
plo!ée et d'artistes dtfoorés chez le mini»lr~ 
dts benux-arts. · 

Aussitôt que le vice-roi (l'Egyi>le a appri~' 
.que 110n ami Ollivier prenail 1'intérim des 
aft'i&ires ~trangères, il n télégraphié l'> N ul>ar· 
Paclla,, alors A Constantinople, l'ordre de se 
rendre lmmédialement ll Paris pour y tra•-, 
ter des c.apituiations et de pl~ieurs atj.;~ 
affaires qui sont d'un haut intérêt poti'r le 
kh6dive, 

·bmaïl-Pacba ne doute.pas des bonnes/djs 
l)osiLions d'Ollivier, qu'il a longtemps ent 
treten1;1 l ralaon de trenLe mille francs,~r 
an. 

La troisième session g~nérale du concile 
aura lieu dimanche prochain. C'est dans 
celle ses11ion que sera promu1go6 le Sch11pa 
dt fide, dont la discussion a soulevé d'ora 
geuse& discussions. C'est en ullaquant c~ 
Schona que l'évêque Strossmager s'est {tu 
arrncber de lu. tribune et traité de cailaUle 
(canaglias.) 

Le concile aborderll 
Sclmna de Eccle1ia. 

1 

Une dépêche de MRdrid nous 11::ino~ce 
que de3 troubles ont eu lieu l'i Puerto SantaL 
Maria, près Cadix .. 
M. Pi y Margall a demandé llfi Cortêll 

-une enquèla - parlementaire eur · les événe· 
menls de Barcelone el de Gracia. 1 

EUGÈNE MOV&OT, 

~dopi•on dea enrant• dè11_ 
0011dai11nuê• d'~ut.uo, = 

1 - 

t - 
F_œ~.vre ~ommenel!e1·1m a1'dchhJ61ra.0

npldement; - Les serruriers de Saint-Etienne ont fait 
vo1c1 encore une nouve e·a " · -- - - · bl" 1 . l t Le'l'citb eC:.David et ea: dBme, passemen~ .:sa,;o1r nu pu 1c que _eurs p,1 rons on..,_ nc_: 
tiel'II bou1évard de la Villette, 88, d~sirë· céd~ fi lajourn~e de dix heures sans a1.m1: 
raient se'cti&rgér d'une, petite 'Olle de trais à nutl~n de fn\a1re, et que }a g.rève eet alllSI 

1qµa~re ans, eU:f!Lll .t d'un des cond11m11é~ _ termmée, __ 
d'Autun. ~ 
Le ~itoyen Dayi_d, irait, snr le vrou d!:_la : O~_écrit ~'aul!'8 pa~t, de Tournon, que la 

mèr'e'I chercher lu1-i:nl!me l'enfant, ou:bien- -grève des imprimeurs eur étoffes peul élre 
Ja mère, indemnisée par lui dee fra!e <lfL covsidé1ée comme terminée. Il n'y~ plu$ 
voyage viefidrait la ln, amener elle-mèm~. ~ue deux maisons qui n'ont pas adhéré à 

Nom: en ddnnon,: avis ~a comité, en. féh-= la demunde des ouvriers; mai a tout fait es 
citant le tltbyen et la crtoyenue Dand.le _pérer qu'elle se décideront avant peu. 
Ienr.,iré,néreuse ré:,olution. · 

A~DlJIÎIC, 

Enfin nous apprenons· avec uns,vive satis 
f.a.clion qu'à Faverges {Hante Savoie), lPs 
patrons ont reconnu Ja justeese qes l'i!clama, 
!ions des ouvriers ti1111eura. Dimormaia les 
tieseure i,eront payés au mètre e,t non plye à 

, .. _ • l'aune·, el ils :o'au1•ont" plus l ~a.yar le polis- Jè m'aa,oci,e ~e gNnd cœur à l in1tia,~ve_ ""8fge-de-1e11r1 !)Ï~Q2S, . 
pn~rp\}1!11., q.lj p1tQyen Per~pu, et j~ .~ en- No~ Célicito~s sincèrém~nt les febru:ants 
. gel prtar.be un ear._nt. d un,!' des VJ~l11l;le!. de Faverges. 81 tous sutvau:nt cet axernple, 'fe cebon~M. ~llhneide,:,1,,Jllllqu'l l'expiration. la lutte du Mpitai et du travail perdrait b:en 
des& ,détention. ,. . . -.-_cc_=--,; :..-vï;te-l'iiigreur· qui résulte néceB!l&irement des 

C'est Jl, sel?n: moi, le ,vrai ,moyen de prot_ souffrances des uns e~ des i:~~i~~noos des 
1 ver aux défe,meurs. • de. l ordl'8, de_ la- n autres, 'fou~ lii mon,ae y gagaera1t, ne sa. 
miiie·ct de .1~ p,r9pr1éWt •. ~?m.me1tt l~s_ tra- r~L ce qve de ne pas ae sentir envahi par Je 
iv,ïJ;1eµr111 •ei ma.lmenés ei ~nt .calomnléa,_ -haine; . · 
euteil~~lJ.t e~ pr11t1quent ·la 110hdarrté. . . . _ 1. 'IEHVaE, 

S1Iut .(rater11el, -~-.r 
A, lliaQl(1 

1 
'f Il'- - 

. rEpllbllcain"IOCialij~ - 
pu~ ~i·Ja~que1,:1sl, ""-:--=:1:1N.E éCOLEDEMOUCH&nD• 

l'aria, lll'20avril 1970;--.:"""" 

Cltoye1i' r4daoteur 1 , 

r: , 

rail parlout avec 11uccè1 l fabriquer des 
1 qne les plus malins d'entre lea experta ,
1
~1ll 

bueraiénl l des ennemie du gou'8rnellle ri, 
• P.our st~muler le Zè!~ des élèves de ri 

'cole, d l!Bra1t créé un prix aualngu8 111 
p. 

de Rome,,dit prix .de Jérusate!II, que /!t 
décernerait. 1 l'.auteol' du meitlelll' p!Q: 
cemplo~ oonh-~ 111. @'1yeté qB l'Etat,· 

1 qu'un Juge d'1nstruct1011 euliventiollll.11 Ppal!il 
· le pou voir serait tenu d'exécuter daua { 
cours de l'année. • • - 1 

En attendant que Fon projet eoil11dop~ M. Scb.neider a vau11! ~~!Îll'er les eQf~ta 
du Creuzot, auxqueh1 11 s intéresse viveni8lit 
à !uMr victorieusement les examens de I',' 
col0 en question. Il a prié, à cet efft~ qu~Ï 
leur !dl donné doréMv"nt, de concert,~ 
leurs ll'çona de lector':!, d'écritura, da Côle~ 
el d~or~graphe, dea leçons "de mouc~t 
derle. · · i 
Ainsi qu'~n l'alu danJ l'une des deraièf1!a 

correspond11.11cet1 du cftoyen Malon on) 
obéi imm6diatemr,nl fi sa reqnê~e et let~lj. 
v88 dœ écolel ~e garçon1 .et de filles se soat 
vu imP.Q,er, à litre d'eM~1, pour oevoir 4!s 
narratiollS f'rançai,;es, ayant pour lilre': Li 
Grht,-narrationa dans lesqu~lles ils 6~il!l( 
in\'itéa à relater tout ce qu'tts avnien\i&. 
tendu dire par leur!. parente el leurs vùi, 
1ins. .. ' 
Jusqu'ici, M. Schneider n'a pas obten\i 

les résultats qu'il espérait. Ces petits dtôl/i 
de (ils el de_ fille~ ~e mineurd n'ont pss i!I 
moindres d11pos1tions A Ot.re mouchards, n 
se promettait p~urlant de ré~ompen~r gciJ. 
timent Je gamin ou la gamine qui aurait 
fo!lrni contre son père les élémenls d'u.ue 
condamnation à trois ou quatre annéè. de 
prison. 
Plui 11ae jamais, il o reconnu la nécessit4 

de la fondation d'une école spéciale im,é, 
rinle de mouchards. · 

osoao1s S.lUTO!, 

ECHOS . 

Lundi, en entrant 11. la séauce du Sénàl· 
Emile Ollivier est allé eerrer la main à Rou1 
bér. 

Celui,ci s'est laissé taire. 
Cèpendant, ce n'est pas avec la main qu'il 

ei merait à manifester les sentiments qu'il 
nourrit pour son succes1eui\ 

.. 
*" 

Qui donc avait prétendu que M. Buffe 
n'avait abandonné son porlefeoille qn't eau. 
se de la gravité de la siluation financière? 

Celle situation est, nu contraire, tel1emeal 
prospèra'qne, pour le prcrni~r trimestre de 
1870, on eignale une nugmenlaliou de onz~ 
milion11 et demi dllns le produit des imPl)ts 
indirects. 
Soit, pôirr ·l'année entière, un excédnnt da 

plus de quarante cinq millions, dont il nt 
l'eete plus qu'à trouVF•r le placement. 
Baet I l'1empire trouver11 bien encore qut\~ 

quea veuves. 

On voit en ce moment, dans une des bara 
ques de la foire aux pains d'opict, une 
!O!'te de pièce militaire dann laquelle le ptlit 
caporal mange des pommes de terre cuifEa 
et tirlle3 du feu par un autre, 

Ce qu'il ':J' a de très siognlicr, c'e9t _que 
l'artiste chargé de ref)r~senrer l'homme A la 
redingote gri,se ne, ressembla pa3 du loa~ 
-Oh ! maÎI! pas du tout- 11 l'oncfode NaJ» 
léon Ill.' · 
En revanchet il ressemble é'onnalDJJlent 

à M. Rouber. · 
Quaot à l'auti•e, il va· sans ~Ire que t'.sl 

le portrait frappant d'Emile Ollivier, 

• •• 
Tandis que le concile déliMra sur l'infsit, 

libilité, le peuple romain que celte com&!ie 
co!llmence à fatigner manif'eslc l'inlenlkill 
d'en finir une·bonne foiis 11-vecl11papauté. 

li •• 
Quel dénouement Imprévu ce !eriil 1~1 

Tandis que la diplomatie crew>.e BEI lran• 
chéed_ les plue Eoutt rraines, v'lan, 1t quf&boll 
romaine se trouve réscilne d'ua mol: 

11 Allez vous faire infaillibilieer aillelll'SI~ 

* "" 1 
A~préciuUon de nolre ami A. Gill sur 

ÎOIJrs. Elle n'es~ pas très lla'teuse pour 
les dames. Tant Dis, elles auront le bon es, 
prit de ne pas s'en fâcher : 
- A Toura, il n'y n pas 4e femmes, ~l n'y 

a que des hommes, et, quand ils 10111 vieux, 
il!I s'habillcn,t en femme:.1. •· 

• Il. 
Il paralt que l'innocent d'Auleuil se P:'.t 

mène hardiment eu boie de Boulogn~. Dt 
muncl1t1 dernier, il a rrnconlré ·son covs•~ 
l'empereur, qui, dit,on,. s'est détourné j 
le voyanl. Jalousie d'artiste, 11'1tsL·C8 P" 1 

• l 
•• 

Tous les député!! de la mnjoriltl, à peu 
près, sont parlis de Paris, ils font leur ~ouf 
de France comme de 11imples cha11dronn1e!!j, 
Ils ,vont ré!Amer les c~sseroles électorales e:1 
raccommoùur les soupières à voles. On ~ ~.u 
la Eemaine dernière- M, Noubel, qui fa15!'1l 
enregistrer aux bagages une dizaine de cai9i' 
ses pleines de balayettes l water-cJoselé,. 
C'e~t une l!conomie sorJide, il aurait tl' 
être plu8 générèux el Cail·d reuouveltr ~, 
engins électoraux.; IX!Uis il ne siagil pas de 
son éJf:lclion aujourd'hui, peu lui import.el 
pour un plébiscite un aimple netloJaglf 
suffit. ' 

• •• 
M-. Emile Ollivier a l'intention. de pren 

dre le pôrtefeuilie di;s a.11'aires étrangilre.;, 
quand le plébi!ci le sera voté. Bismark s'e~ 
frotte les mains.Une sufllt.pas • M, Olli• , 
Yier de faire les affaires de l'empereur d~ 
Fr.anoai1, ïf veut môme faire çelltl du roi 
de P,ruaàe. 
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1 _Peine .percevu 'VO!JS bien lea lll!D'litiQDS; l'o· l, l'abstenli!'II ' oaux qui peuvent !a prat!~aer, et' .Noua1pl"tldi~ineJiier -~,e,,i~~l 1'tt,!.9 lte~,~~c.ipt!Jl':'ciir-' '~IHiidhl•u ... . f •• ~ I. A: ÔALLot, ~·· 1·u• 
raille est engonrdîe autant que l'œU par l'i-. le bulM111 blanc, -à c;euir. qat ,ne te peuvent d'a11Jourdlb11J}a11cèraft illlf\'iffl11Îh\tlou en-' hah11U'i'Jlneaà-:'Jiïdiitni, - ~ 1" -fi.,._iJ,;t. l ~ · 
néri~le torpeur de ce1rvejll~s au:c;li~utea. pas. . core plus-é~Dlllln~,qde:cet~•qu·u a ''m~i1e J\ illlDJl!l-QJle_i.ul.i'ê'bande aeil]e,1tiffl .,1o. B' l'R'ANIDN<JUE, iM ' 11a 11111, · 
SouVènt le buiSROn iî'o. pl1»l qu'à',allo• • Noua nous fais~o'S""ll'll devoir de ,on, i;om· déjà à pi'dpo'''a'll• la 111Mi~l'-'op1fiio»s''ile leioe•r,=. :li' tn--:-·>tJ.·n va · · 'cl M Jllloal 'd• J J · d :=::t '~ l b r - t · 

1 
. · ,· muaiquer cette déc1slon que noue -voyou, avea - 0 .. ,. , , :r" .' . ,,, . , .. l ;·,. , - , • ac • e e • mo~ en or •- • e a 6Pti~ !l,nrou, l "" ....... 

e rae.j>our rappel'e ~o'u~ ne e1eupoo~ un·-sralld\llaialr,,e trouver d'aoool'il'av~cv,o, ~· .lhvi~t· ~9u,~1;H1~na- ,~rtatnt!)it.i'J.tou~ la'fel,~~ploj~-c!_• la-Soci6~g6.'1.6rallt~•mo-- CiaJrle! P!~LI~, *•,. ~ 
• 

9 
t'avons exp li- nez pilé li,. cach~ dan.11 le cœur du pel!t l ldêes. Tachons que Je .parti d~mocratlqns u'lilt, d b~111 e~.qu~rant lEllJ.our:n11l Iles ~jnee, ••nt oil2,l':'f.a1!9&U- ~av.11naa ,de ~_IU.ll t-011111 pour partiCUUer delt. ~~ J~atn,>a ...... 

En campagne, comme nouiole la salle de bouquet ~e tllll),lll'ln_ qu1.ea~ J>r~a. de vous; 11 11u Uavre, qne le_mema mot!t'ordra. , de trouver',ôt,~, a'.lt:a1re. · "' . , . . ' reoh9!_01iek1yr.-e- .. . . . ,- ilë''l'uquie, • Parfa.).:i, 
ué dans un ~réœdent art • ee ar la a.une ma~u sur un .coutea~ lautre sur un • Al<tons-nq11,,.1ea ç!~te11r11 noua a!deron,. Ls Cuml11u1~qra~·/'1décJi!'fe,to11~ t11~ple1Dent· Ea·lln,1ïiie<"'auüil~eoù'it'flo&lon, toute ... m- I'!' · ' 
:olice el la P,:ison so~t r:amp~ci~ 11.~ons• p1stoli!t; Il V0'!1S poig~e avec une Et\ret~ 1 Agrée~ Mese1eurs, l'a,aarançe de notre vtve qt.e .P~rl1,, e.11 'p~n.~" «Jw vote , E'c:ileanel ~ui I lllabhi_,-a:.ét!._ Ofé_!é8 rue de, Cl~oby par t·ro1a . EX p a S,c: 
pard~ ~u cump, 1~ R~ à Tr'ava~cée ~h, nuit me.;vetll?use, 11 tue votre camarade endormi iympathle, ~ • . va déc1.derr,des,:d~s.t1n.~~sd~,J~ ,~ncer,revient ~1·~a1tetrr• q111_, ·11oti ~ontenta de voler uo d• Lè·chemin de fer 'du Sud•e',t•B,lg, = 
DOU• drt, ;o

1 
nt co~- ~poséea •u te~ de l'en- r et Ion na .pas poUBSA,un cri. . _ li Havre 18 IIVrll'IBlOli•- Le Coaiti du 

28• au_x asmes t,ffi.dfl10~~}! ~t,~ei l~,~11\SSe, 9~, toy,e_!l;J'on_!;~r!!_~l1ep._eD!-ro'!é de coup,, aon.point de départ l Gemblotm· 81'08 
·et j~ur, ,1.s son - l Il emporte deux faall11 deux gibernes,, 1,.. ' . v.r1è.ra v~-!l~~r1,en1'm.asse

1 
''-~\! b~u~i~ie. Et_~~s-o:gfht's-de Il. PI .. tr1, q11e faiale11t•lll, pl~ sur ~'a Jig118 d~ Lw:e•urr,· 1111w 

oem'· ~ trii 
11 

étaient sous deux têtes. . . 1 ,. • .~· .r pour vo~ei: en r~velll,' ~e ,l ~m~1re'.. 1,, , -,PBlld~nt ce te_!!1_ps-l! ?. Namur et Bl'aitellèe ponP alléP rejoindN. Je 
Nous avons démon que 89 • Chaque matin l'un entend dire que des 1 • " C'est 1noroyible, maitt,o'est' écl'il··· T,out 'le _ ~ . = ~ - : ohem· de t1 d , N 'rd-Bel -._ · d :.-._ 
· a

5
topôI,•·les consêquences_ de ce ayalème. factionnaires ont éri de la sorte, . , . - ,. . monde eût · nller voi'.i-, ", - Oa:!!_..:!_e_!lf! d' _ la Bafoe, en amont 411'111 ID · er 

11 
· 
0 

~. peu !' wa• 
S~b es faits ·que nous avons cités eur la~~- C'est dans ces londitions qu'on envoie les Toute. la._pr.ovmce est, à I heure !l.~ ~l ~h • p. 'Y C " , ,! . ' ,d!11 i}yg~ei,=Jip,:i,<J.!!Y!'B d'oue femme dont. la tance de G1wt et de la Irout1~ri: ft'IUlçsuie, el 
L d Cr1méeremontentà'.unedateelet· h ·. t· 11· due occu1>éeà11reau,c d~~nsde M.Olhvaer. "* ,,,,.11 .~,,,-,, ,m,lasauéheélait Nparéedubraa,Cecaone oorr~l!l)lldP._ayeçJe~.*t,.,ftt..aea"~, 

p11gna u . . a · ·1 omm~s pun!:,, en Een me fi! per u...s. Les colonnes des feuU:es departemeu-lales ~ ' ' • • '. !I " ' ; --= c:-::.'7: • .,_- -- · •- delln8II. - ,,. et l'on pourrntt croire que, epu1s, t . Est.il possible que ces malheureux exlé- t , -"' t . 1· de.. t· d. li ,, 1· , . ,. ,paralHatC-avo1r:afJ011raé environ eept mo .. 10u1 L• 11·....,e trave-" l . _ _._ ... _ - gn"" d · · - t au régillle de la - . · . . · BQn en "'"e remp 1ea cita 1oas 'un vre u ., .. f 11 . ,, , u- u' •• , ,. ,. 11. ·r .. ..-- ..... p us1eura Rrl,111111 C.ua~ y & eu des a ouc1s11~men s nués par l'éts~'l fatle,_ pu1ss.ent ':"Iller Ull a. ·an't our 1: titre; Le 19 "<i1111iér dans le- Ç!ommeirop~~e~èa,~~d~~~' le,P"'/~tllf'. e.au·~--=--- - - ~ - • . - bonnagea el d8818l't 'iln D()~hrecouidlrahle 
gr.rde du ~.amp, , , ra·t 1, m- ,Jo~r et .une nuit, -soit; mais huit jours.et q1e1 cft homme politique 1 qui- li'étaït pas d6pa,E~I! 1le Ço/Utt'i,,fi~n~f. ~\6igory l,G!lo, <letg-femma. _~a!!lt q~ 1111 linge aatoar clu ,de carrièrea de' marbre ét'"dé'plé~ d'iln· 
Co seraH une erreur' on n ,8 ~as lu\, e: O· ~utt nuils sens i;;om~eil! avec des déP,erdi- encore ministrè !l eu la mauvais::i idée de D~ da~ ~n arl.iqlç ~ •• ~ond}i~Jr:1P.;, pr!111'· QO~,!t u~!'!tl~;•-lfn~~led. • . J)Ori!lntee mùsee de r,r, .dl!l"'~-,'dp,toiitri. 

bre d'une réforme, et le P~~.~·~\! u'/ no t1ona de forcel!. exce,s1ves, c'est c~ que l'on dt!m!l,quer toutes ees_ battnies et de se dit'~ dy dJl ce.~lre\n~,m.,bonVb 11~ .. 11pgu,i~, 134;, 1-. · _ 0 ·, • P.~ ~u '!fflvc1le• dlvtrltl; sorte. 11t une population *8q~1~l, Ïll~ 
sr encore aux balle1~'rrer llq~ ' lq . t t ne peu.t attendre dl) persopne; C est ce que à lui-même pl'esgue toutes ses vërités. P.1tal8i1; ~~~Ul,E1, .i'h~.S1,l~~ijTIS, D, ,al~- - - = " ......... du4ielle, '· ;, . ·' • 
l'éln:t devant Mala ':o . 1 en !e, a: ns~ an l'on eXJge des l;mmmes l)UD.l.S. 1 · Lisez plutôL : . ' · are9r;e a~1[. !}ëmilgoguflll':•,l~rB ldJl,.b&r.rl'· • - -.,.. ,r Ce n'eat pas un ,cbi,mÎD! cla· l~ mût 
qu~ 1:i. pre'9B. et la ~ribune nen reten ,Nil pas Qu'arl'i ve-t il? -1 .. cades, Il ~t1,}eui: dWrcéa Bi~'P,\~fpar~li!S: 1' ' . 'avant tou, tlll chemin oommèrisiit.l.' mca.. 
de~ prote&!al:<.ins. vigoureuse., du pays. 1 . ~es molbeureuir sont livrle au cout~au des a: Quelqnês~aJ;t~ des conseill~rs de Is 00.,,.on- '!- CessE'f ,~tllt,re )!•, ·~\l~Pl!ateu~ rf!le5• _ _ • . trie! et d'utilité publiqut>~ 'd'estilié·.l' up. ve,i 
Nous al,tons dire corumen~ les choses se Wu,.,~n~ v,vnnu .1 . , 1 •-ne qui ont Je p!u11 t~anilléà réduire lo l9j_'.'n· qn1ns! dfj'l/~l!,ëz!Ae~ ~1"9re[!•; 1!'1les.,;.• ., • En~~ij!j.~ dti l_lombrensN denon- fic coniid~rable et IIP.P"141ll donwdëirf.., 

passent ac,uelltmtt1t en Alg~r1e, .. _ Vo1c1 un lra1~ qui s est pas~é en_ face d? • vier A 11ne d6çeptio~, propo,eot, .à. oe qu;on Mais,. m~~e~1'!'1;13~,st ~,e'- ~al~ri-de~l'tl• • - a-c---';' ~ -- ~ - .• _ - eultats tout l. fait ex~ptio , · ,aüiai · · , 
La ga1·de du camp,. subst1tu~e, en campa_ ".lllage de~ Bew D0u1las, penùant 1'expéd1· • me. rapporla d'6tabl!r.l3l reepJ1111b1lité _m1n1~- cades, si_C(JS, inuti~~·. pltj3aal1en~ .~n be~u ;]~11r ciat10_!l~ab~s..:![1!l JlOUS sont. chaque 'Jè çons(afent dll.S docun:i~k 1: 

gne, ~ la salis de pol1ce, est bien plus dan lion de 18o6 c mtra 1a Raby!ie : , • tér.11!1le par u11 pléb1sc11e,. Je ~e d~~e ,de r.eu:iç de tra.vaij\èr, d,e' r11.,r,i des ,mm.sgna,, d~~',vAte- jou·' aareüéeifpar leltres. noull 80m- auto~é.s qea:dülé,x:ente..Jocih°Ui."' · au. 
reu~e, bien plus Pfnt~le encore en face du Ces Beni Doualas étaient de rudee hom- ! • qu11, ap~èii av9lr <lb putt à la hber,'cl le n6cee• ~ent8, de~.chllµs,sqli~~.I du P8!~·'-: 1~!~40~0 ,. • - - ...:-::--==- - = ...:-- -. , .,_· h, parcouni:- "' . ~ ",i -is, - f: 
Îrabes, qu'elle ne l étnit en face~es Ru!!ses. mes ·qui sedéfe.ndaient avec Je courage de! • sa.re, ,rl)olament poar elle la eupeTflo, Na entrelienVJrait, logerait, ·hab1herait,,n'?urri• lllU"COU\ramt. ile publier, 11~8·NÇOnde Maii llt·tl'JM~t,"del,boum-: oolœl .... ...: 
, ·ït ce que eont les Journées de . t d é bl" . ,.1 é . t 

1

. -Yondra,ent·lle pas, eu demandant tro.p, empê· ·t b , i's .. t lvoU"'·IJtême'?, . . . _ b . ..Lo......;.. ; , .~ -• -,-. ullacun sn . f .· ,vrais mon agoar sr pu 1cams qu 1 s tn1en I clier qu'on do3ne assez 'l Tout ce fraea8 e~t ral. vos ona am, ,• "' . , ,- , fol• 11 • ..,1• ... q.,. ... nnu• ·"'ons m· séré le res,- _ .... ,à tir,, miueral8 de fer, etc.· 
" C" Afrique· on y a.1t @ans eau, L n t tt · -" 1 · · - • , .. --~ "" """'-- "- -" •• ~ ·te r. ' 'l ,,_ · d ·,! œarcue " . • • . e qu_e e puren s_oume re cmq couwa s • inutile, et it e,t te:np1 rie reno.ncer au;::; m1sta ' ' A~ u'6~ss, nv~nE,aT,:,., , ·--~--- _ _7' ~ • • .- .• , .e .• ., ,ne 1o~el'Jl pas 888 -- .. · MWllU e .. 

sous un soleil ~e plomb, dea étap_es d_e ?u1:, ave~ mcen~1es de~ villages, des ohvl~rs, des • eR Foène thêàlril'e?, Daa Btectioos !ibres... 11 ·~ :11 :i: " lendem~::._d~Ja,~y1\ifiri&üon Langlo1.1._.. l•~;~ mouvement des ~Ul'II H pro- 
dit el douze 11euet1, a_vec les, quatre v1og s fl~i8rB ~t anéantissement des récoltes. _ , voilà.~e qu.i sgfli;aità déout•er les d,fucultêa, .. 1: Il ,, , , ". - ,.-: _ .·-. • · l ~élana.des, P,l'OPQl'li• 11~1,aroe 
csrtoucllsB, réglementaires, l ar_mement, le 11? éta1ant enragés contre nous et ven,nent 1 · et q~1 é,IU1vaudr-ilt à 11oplébla!)lto, » 1 ~; • ~OÇ!Jl~-r~~duirons auc~~ 8~ ·pria p0,pul•~on 'aùr,le ~Jîl',f:-~ trila· 
111c,le~ efllds, l_a tente, ~a dem1-_co_uverture chaque nuit nous attaquer en ma!se sur qu~l· . . , 1 . ,, .1• ,· _ ,jl \r~ sigiïâlant"un abus ou coJiteilallt :~nsidérab]e e~.· quë, ,d'.un iu(œ ~té, ii 88 
et dix Jom:s cl~ vivres; soit un mm1mum de que f8:ce du cami?, fendant que_ leur~ huu. No~s somm:is ~1en ;us~ .~ enten<:lr.e ce_ Fa~ts,, ël1.v~a"8 ·:: ,. ,._..'. , .. _ ~----:_-- ~-, - . · . 1,1en1 l F<,ua.et ~ana lea·eilyirou· clea folr,ea 
S-Oi~~nte·dJx livres. ,on1-l'lvan11 ~écap1t111enl lee senlmelles sur l Mangin conslll.ubonnel, déorta~t patP:Dl~ 1 ·\ :r ~ 1 Il 'i. une ri;cl11ma~lOilc quelconques, si le ~.. et~.marchéa lee plus renommés de la-Be~ 
on Juge de l'écra~emcnt du eoldRt. , Je, l\utr:es points. . 1 dl! ficelles gonvel'ne~eot~fos, dllbmer am~•- Il -"~ ,,, gn&taiie' ne -v.iem l:iii-miuH· -a · orter que, · 
LoS bommes puma fon~ cette étape l l ar- J'avais mon poste ll cenL pas d'une embus- sa propre marchandise et nous p~~vemr I • ,. 1, 11 , -· - -- -~ , pp - GARANTIES· 

riètt·:rar~e; pendant que tour à tour les cade oblique de la lign_e; à la nuit, je vis q~e, :;an~ ve1·gogne que son plébiscite n'est ~·uno 011 li~ dans l,11/l'Dr~il : ~epu\s ,, ~l,a11i~u:n, mol• .aa lettr.e~~àllll_=:caoa bureaux, a~compa- . Pll1' euite d:un traité a'f'ec q~ 4M t!reml6• 
onipagnies prennent !~ tête ou la. queue de cd côté, l'on plaçait les hommes pum_s, u m;se en scène théâtrale li, et n!a d autre les bah1t11nt! ~u qoart~er de la t;.aee,ne. d11 . éd "d-- = - • 1 " NIB Compa8!lles·d'aet1~0!III dePam; "' 
d~ ln c~!onne, les pums sent tov7our1 à is11~h, en sentinelles perdues, à distance ti:op but qu~ 11 d'empê~her, ~n deman<lant trop, Prince ~ugènp ,ee ;,Pl~igu!lleiit de, H v001r ,1 gn -8.- .euJL~e-J.!SOnn~~ ~1 ~~us a te,-; ~ 1° Garantie dU' capitàl',. 
1,11trém1t~ du long ruban que. forme le ré- élo1.gn.ée de leui: grand-garde, - à ~e pomt qu'on donne assez_.? Ma1nten11nt, quand on chaque 1~~!ant,:d~v,allré~ par,:,qu~lq11ea,,volenr1 terqp.t 1'1dent1té du reolamant. • ~ Garantit potJt l~actiônnaire qu'il &ou• 
t.roeul; lis avalent la poussière ~011levée, qu'ils ee trouvnwnt expo!6s à notre !en, ao.cuMl'a M. Olhv1er de tromperie sur la émêrltes qut. s~i'ütrodüî&M~nt,,, en leur·a~senC;e, ~ - ,c,hera ~haque se,pestr.!l to.ue les bénélcee 
Ïrril·,mt un~ heure. plu,s t11rd que les. autrea· J'allai trouver le chef d'embuscade; je lui I qualité ~o la m,L•chandise (<1.rl. 423_ du Cod~ dana 1~ur.11,1~ën:ie,r,ts ~t ,les me~taieiît,l~ll~~ale• 11

' .Moaor, rfsult.ant cilrl ~·explpitation, auC11necobligafion 
ll'emplace:ne 1 t. désr~oé pour IJUX au bivouac; observai que ces ~ldàts étaient des hom mils I po,nal ), .11 n~ . pourra plus E? p\a m :ire, nt me"' au pillog~.,. ~~rnli}rem~11t,, e!'-t~, antr~s, _::- - - ~ ne venant P!lmer le droit d!'& aeijo_nnai_ré,. 
il !ronYc~t les tontarn~s de grand-halte .el dt1 perdus s'ils resla1ent !à, vu t11charnemé!}t m~me ai: défendre. C'est 1111 q'll n tout dé- deux jeunll',co~t1r1èce,, Je,s ·4e~ô1~eil,'1&' ~.... -· -. _ ·• ~· Garav~e"par l!' mêmeCômpamiie d!~o'. 
camp ~0111!!ées ~,r lt-s mnombrabl·s -b1.dons des K•byles, et que nous senoos exposé.a à I v-.:iilé.. . · . . ioS'!ant en~ijmble ;rue, ~a'goao, :.o; co_11atltpai~nt ~ ~--· . .eal'llnae11 d',i,'!. pr1m;1 de '~ l'nm!ll pu 
qui tin oat ~pmsé l'Mu et remué le., tonds tirer sur eux ; .il· me fut répon;1u, à mo,1 1;.t Ma1s contmuons de fou\ller tous les replis un ~i,·, le? "r~ntry.t d~· 1lle11r ju~rnoe,, qu ou ~ ~ _ _ ..., actlop, •.. · ' . . . r- ·~: . . 
Hious. . au sergent qui m'accompagnait,. d'avmr A ~e cette grande âme et revenons à nos ctta- 11'éta1t !ntr,odo1t cllez ~llea pai,11 h. fenetre du tA=- M.A R SEI L LAISE 4° Certitude, d'aocroi1_1ême11t QOD&lddrab19 

Qo dit, dans l,s co?oni:es, en mnmôre ~e nous occuper de nos affaires. 1 t1ons: b11lcon e\ qn'o:il avait empp~tê une,som~,o- ile · . - · - du r~_venu. '<. : . . - 
rurnrbe: Ereiuté comme ~n homme puni, .Je pas!e eur la querelle qui s'en sulvit; . . mille et q ~lques fraac·s, am,e.s1~ ,au pnx ·de, _ - - 5° Garantie" con~re' l'ênp~tton des. d6~ 
!ie comme un homme puni, mal!lde comme nous dl mes énergiquement nolre façon de ..• • Je ne connBls, ea .rêahtê; qlle teax e!pè• bien des v'elfüs, , ' , . , . ~ PtJBLIEU ~ · - peu.ses par un traité de èoÎIÏQ'Uction à fol'\: 
un homme puni, . penser, et nOUS nOUS en allâmes Ïn1!- ï;: ~~r:ï:~11~1~:nc~o/!;d~~~~n~~e~!~ :~~; MêlllC5 p)a:i~t~e de.la, p~rt de3,!0C~hurilt V~I• . -::c ·= · , fait. '"0 0 ~ . 

'f?ul semhla être ~vmbmé pour que. 1~ gnês. . , ,. li tÜ.lègue 00 retient à son gré un! p~r:ion, et I eiue to~s le• jours smv110~, M~l.grê ,,me Ptveil· _::Di'll!fl,RChe procha~n 6° Le chep,:i_ln de f~r d\t. ~"E,t:Btlga 
pom perde !~ san\~

1 
s'il ne perd pas la vie, J_e vis, en r.ave:18:u.t, q!l'un pau':re amble 103 gouverngments dans lesqoel3 lo che.t' tj'eat lance _c.e uhaq~~ h.e\\t~, toute~ ies rctbe~,,hes,~.e _ fol'me la pi:_em1ère eect1~n d~~e bgue·sppe• 

nuit jours ae pr1sc,n, sYpporl11bles aprè;; était placé .•eu/ o.u ma heu d'uutJ ravma, dans qn'on délégué da la natlon, pour l'e1erc1ce dls la police rl;'sla1ent V'!'l_llts, ,;t les -v.olcnm1 cont1· lée à deve~l~ la .tete de ltgne d'un chen;itn·de 
tout en garnison, équiv11leot, en C!l;'2pagne, uce positiou inl~miblc et je ret?urnai _sigoa· droits ,ociaox. . n ant!eo~ tris\e ~ès'lgrieli~,mhl1;lent ~fttre d.~sea 1 1L- E- PAUVRE fer i~ternat1onal, qui_ m~tt~a ainai ;n ao~ 
à un bii:et d'uml.mlunc11 ou, .... d enterre- lei· ce fuit, averL1ssant que celui-là était merl • '.['out gouver_cement qo1 ra.itre dans Ill: pre• elforta, eaca)ad.a1i. d9 p os ,belleJe.i;1ol\1,01111ppa• mun1cat1on directe Anvers et Marseille. 
men!. d'avance si on le laissait là, • D11~r0 ca1éeorrn est un 1;11a1 .; ca ne doit Ja~ rence lcsp'luti:i.a~ces~ibl~setcrocbetantle•,porte, , __ -_ , 7° Enila, nulle charge,.aucun embranche; 
Ce n'est pas assez de raire lever les punis Nouvelle querelle inutile. Je revins à mon • mais s'en :t0•~mmoder .m llll pt'l:e~~~sls!ance; lH mieux fetP1tea. ,!\{, PJdezert; commiseai~a ~er r ·- • _. ment ne grevant son exploit.ation; 

lei premier~, de leur faire mettre , ac au dos poste, • co~l{,\/"'· 11~1~r:eton~/:!
0
/:~!1:':Jt;~~~ poile, d11 qllnhi~r,, yiént !}~,mai,tro hc,nreu.a.!neut - :- __ ·Cif IN T 80·CIAL La prai~fdu C~tiuil d'admitùdral io11 :, 

les pr~.miers, da leur faire prendre. !a pl_u! Nous étions furi~ux dane _notre embusca• : !:x ;uife11;:n::r:enÎ~~nt dsa héros, . ' la m~ln bOl' les ~eü1 prlo~!pa~,~uteura 1e'tous "'- - _ ' * ll!CENE DU?IN, 
!!lauva1se p!ace de mnrche de leur fetre boire de de zouaves: mais que faire? Oa ~e pro- oes mft1t,te1

• c~ so,ot ,led .nqr,::m~a Jo8epn Mé,, p - .. , - d-:. ·t G M th· . On aouaerlt. 1 . , u~ . . • EMILE oLLlTIEII.• .•• 1. ,. B " d .- «t q11atre oeme u c1 oyen . a 1eu A PARIS, s·" d l'Ad •-•- . iplus ruauva1se t:11>..t; ou les voua ui.:x c:· mit do ne pis hrcr du côl6 de1:1 pun·s da la L 19 . . , '( 119) lang1r, dltr,,e, q~en, JCun.e ~·ge . e ,1n,, · - , au 1.,ge. e muwib'aÜOJli 
m,., bl 11.;e. dyssenteric. ligfle, . . . . e 3anvm I p, . nns, cueroa~t 1a" prbfa~rion dncnlpte,ufi,,&t la =Mlrs-IQ:tJE DE DA.RCIER 5, ru~ 4e Pro,ence; • 
,\ux lièvrl~, en ltl!I empêchant trO? sou- . ~ nuit, une nmt de poud1·~, comme d1<enL _ 1 .. ,. Hé à ., • , d r é serroriei: O,audd B11!11pt, ~~ ant à p~u près le __ · ~ AL ~ON-,6chez M. Go~hard et file, ball~ 

f,nt dC! &'abriter, pendant le jour, l!OUS la si bum les Arabes, on i,e battit- avec u."harne- ~ c .. .,tro /' 01'i"cu d acc~mpnr ;a it:s d?u! ·même agii. . ;à...- --- ---- ~ Î]iers, • rue Impériale: 
~lite tento, coI?tre les ardeurs P;ll rnleil mant à l'.aulre ext_rémilé du camp,-àe notre q~u~~~n:!~~t /;1~;~ P::: r~•.C;!~~ ie droit Un de ces ,dernif!.S!oirs, vm· eept.heurea, Je . _ A ruII:.dLEM chti~ M •. Lesage, banquier, 2, 
quend le lhe.rmomètre marque emquanir- tOlé Je silence était profond.. . . ! 6tige en axiome P"'' 1811 publisdtss ,nglaia. cor cierge' ds '1,a maison r.0 4.6, ri:~ à<' B~ndy, ~ _ _ , e , e etz • , .. . _ 
,eux degrb, , Vers deux h~ures et demie, au milieu du -;. âu ti,x-huitil!me sii)cle :, le droit'-de ré:ÏB·· ,·oit deux rotssieursi ,.paü,er dc~ant la logo et A BRtJXELLEB, au S1~ge de la S0c1élé; 
A !a ùys~onterie, en les exp.osant ch~que calme qui r~gno.it devant nous, nous enteD.· « hnoo. • moul<ir l'e~.cali~r'snns d.orpander1p2rE011ne-: !HM. J:ea aouaerlpteura (iool. A ::NE:E, ~hez M, Beuott de la .Cor~ 

nu1t au tro1d toujours Lrèa-v!L i::n Afrique dlmoe uu cn lugubre monti::r d11 fond cle l'l « J!mLE_ 0.1,uvnm . .a Au bOU:t, de quellpl'a-·ten rs, ne les voyirntru _ _ _ . 1 re, anqwer, 40, r.ue du Marché; . 
dè, quo 1~ soleil t:6t couché; ce qui füil que ravine que j'avaia signalét: comme dange· [e 19 3ar.v1erJ.p. 133). redetoendre Il IX!o'.i.tc.l. sc,u tour ~t çn tron,vé · l"abon~emeqt-explre le I IS COU· ~N ITAl,lE, _ chez ~M. ~egré, Jt1oob 
la roséa tombe glacinle et vous per.:e jus- reuse pour le m_albeureux qu'ou y_ ava~t . . un en seL~/-~elle;'tàndi11 qu~ l:'~u.t,c ~·e;~orçait, raut, aont-anetammeo r.Jée de e~ c•, banquier!!, 5, via Fl!)UZa\ l Tn. 
qn'aux !lloPJles. . . placé; et ~ette plainte stridente déchira l'air • La Rep~b'(qaa • est la seul~ forme ùe gou: o.u m_oyen d'un cle~au 11' lro1d e\d'unë nn:.e re- '=~- -_ - t. P nn, !lt dans !e3 a.ull'89_.v~ll~ .d'Italia o~ e'~Lonnara que lea pnms n'aient pas et se termma brusqm,ment en râle sour,I. • vern1,me11t d•gu9 ~t gra_nde, c est la seule qui cour rée, d'enfoncei; la 'porte d'u!l;, apparteme11i le re_!louveler, e•u. oe veulen• chez laurs cotrespondants, . 
il!tenles drt:ssées comm,; l:/1:. autrea sol!8:ls; .Nona,dtmes: • do!t être sù•e de 1 aveinr. , slJp.é au.§e,t:J1g~,e~.ocÇ1i!P~ p1r M. 90 C .•. 1, ab· _ ~ -==--- . A L!)NDRES, chez M~. Bregwer et Ç•, 
t1,.à~rs lt11·ègh·1nent n'autori:;coetlem _-L'homme_estmo~U... ·~·IL~OLL~,». "aen!e11ce"m,~ment,., , '., ,,. , <tprouverderet:arddanela..._ - 6Q,Morgatestreei,0tfl'; , 
jn,\\t~. •. . . . . Le iendema1n m11t1~, dè~ l'nub~, noue, Le 19 Janvier (p, 94), Ls conçi_erga a11, metraussitô~,e,ll mesure de les ce l:lon-du - ouruall.e l>n~ l~e D!iJPARTEMENTS, chez toue 
Cependant, g1àce à une Jésml!que 1nte,· allûmes vers la ravtnfl et nous vlmea . • , , . . • , urrê\er, e't ·l'!PJ!•1'1& ,e11 même tem,:s1,au ee?ours P __ j lœ banqwen et agen&a de c:h~~~: . 

~r?!alion, cerlaiDS" colone's pfUVent légale- cinq ou six soldats attérés' - dont l'un Ceci est JOrmeld. ~; 0il~vier dé:iar~ qr.e par une feoêt~ qùj do.nu e11r la COil\"• PiliB1,0Ul'jl Prl ,.::__ ,,,--~J .. d z..... . Lest fondeà proBvenaut ,dee. 8Q~r1plton1. 
1mt défendre aux punis de monter leurs pleurait comme un enfant, - réunîs oatour le gouver?eme~t to avenir . "no re es .1· pinunnes•moniept',auu!tOt,· ere ~e O O re aus r~ ... 'seron reçus la anqu~ de Fl'l!Jlce-~t dans 
teat~s parce que, dan~ i:otre armée où la d'un cadavre sans tête, couché dans une ma· née• ·enfin, c e5~ la Républtqu~ - et 11• Les dewr: .AJoûa it:ini s,i~is mil.lgrâ IE.ur ri· matlooa ou a11s demandee u 1;8,1"Ëc°:1t6!îles Ôu Crédit de ~a Soci4W d~ 
rou!io1c est reine, on n'a pas encore rem7 re rcuge. aJoUte que le~ nations onl1 ?°n ro. e~ .~ou ver· goureme ,~ê~)stance 'e~1cqnduits 1/<vec Jeurs 9.U· ::' _ u • •t· e ge. n peuteo~ .~ lettref 
pleci\le mot (( saè de co.m pement, " ps.r c~lo! . Le misérable 1lait to12bé de _telle. S?l'te nem~nts ~~QUJ s'oposent dl). l _ac~mp!~~-t'tn~nt tilt au b',mad 'lit\ commisfifre ds· poJiJe Là ils 1;"4,'UC)~epem_enl: la dernière- :i~r;gér 5 adres:lcs à M. l Admllill!trate~ 
de~ tente-abri; r> ou S'Jh que celle dernière que du col décap1!6, le eang avait ja1lh, et de leur dstm~e, " le ro.it e r .istan.~e. ohorchen't II Ilien à nier d'atond et préte11deat ·b-de bn rimée gu • } rue e Provence, · . 
n'est qliC l'ingénieuse transformation du suivant la déclivilé

1 
Hvait giiasé le long du Donc,

1
par voFie de 5yllo

1
.gudim~.t Md,"- U llivier qu'iluon.i'S.Î'lllem~nfvenus !four voir rnel cui• · ==---~ -:=-- -• 110:.· !~;-. :110•mcmoeu~~

0!_~~. ml al, 1Ju~ st JnllJBI . t i . 1. -1 'M•·t il" . 1 , · reconna l aux rança1s e roi msurrec- . . ., · , . . , • ... w -P.,.,.., ee t tra1 aq po..,. 
premrer, trouvée par nos !'OU~ ere. , corps, .uni or~e s_.,,...1 co ". au so , ts.J0 f t I monarchie imoétfale. !I avoue ,2la1ère qu};;~Jdes ,attenbons,,i,our ~u/'· . . ,.o_ute. demande d'aboune- teur aero11t tgelemen, re9u9 eu payemeu$ u 

G'ist ioimaginc.b)tl ; ma1a l'tn tendance n a me 110uv1endrai tou.1ours qu '1! fallut foire ton co~ re I a ,, t· f · érée. · q p••é r11a!11 la Ifl!leet le oiseau ,o.aL deet(mo1gnage1 • _ _ _- _ _ · · ooura da Jour dt leur réoeptio11, 
pal C!lCOt'!l p.dmis pfÜGÏ81l~men.t cette ré• effort pour le détacher e.t soulever Je mort.. que todu ~S es1:r._.s : !ilt nf~ _ S tso:; ~n~ aeoabJanta, liUrtout,qs11a,d1 1~ l~nde!Jialti,, 01!11'8• aaeot:.::._iful DG ~e- p- aCCODlp&• 
rorm< . • En ce mc:Jm.;nt Je clairon deln compagnie texlti e cump fon I g .e • Pt ti n perçoit qu'ils a'eda.,t~ol m&.rv~illea·~~ment, aa1' pée.C:cJe:-900 montant. eolt. eu 
Do;c la règlement dieont que los soldats SOllJ'.laiL le rnliiement; vingt minutes plus séi~.eo~ se dé~Jare coupable de séques ra O traces labaées. préeédemnunt,sur Jea me~bl2s d I te 1 · 

iuiont Je sac de campement, les colonels tard on parlait en razzia sur les Do!,Jalas; n\ n~aire. , t d éderà la dé des daax r,au·vres couturi.ète,. ' :r · ", ~ _aa; •ur -~ poa -• 
110 

t en va• 
'ontd'f~n~e nux punis de dreoser en tente lti on se battit t,-.ut ce J'our-là, puis le lende· i/mlti. cc qdu'eé c ~s que e Mc ·hi· V l de· Aue,11 nialgré le11~ ,J.:;te.udue0jn11ocor:ce., ces'· leur •ur P&rht, -ra con.ad,.-- 
" ~ c •· " • - , m111>gea1son cr1re, pauvre , a,, a e , . ' · .,. , ,, . 1· ' --- - 
't.rré d,i toile que porte chaque soldat ~t I.1010,,puis <l'.tOl'ti . ., 1 _ L1.s o.rol~s s'envolent lea écrits du,x Jeun~:8 ,~dua~n.1,~ _de t~~l ·d "~pê,,nc_a, éolllJlle- niJn -avenue. 
1en permctlcot l'usage que comme se.c. Ënfi:11 un ru1um1je pus m'en aller fa•re u_n ~~rt n. P • ' qui, b.enl<!,lle .siiUB l'Je11"iu1r~: y1v~il)~t, para,tt:,11, 
El l'on s'étonne que le nombre des fié- t-our dans le r(.g1ment _nuq~~l 11ppar:tena1t testent, • Jargeme!),t! ~n\•11.s ~é ,conà11,,t, au c'depo~ de 111 

vreux mit elfmyanl dana les solonnes l • l'homme ns.i-~smé, ü ,Je m 1nfor:ma1 .. De.s ~ a pr6fecturc de poh:~. 1 
., ''· 1 

Ur un mala.1e est un homme de morns i;oldnts m'apprirent, ll\'ec des sourires s1gn1- . . . t. 1 .. _ 
ans'te rang un de vlus au convoi i il né· flcalifs, la blessure d'un chef, 111 mort d'un 'l'out cel11 n'eml'.êche pas.que M. 9111".'1cr - Le, auiddee ior,t,'tq,,Jouu (p11t no~reçx:, CJIEJIIKI Dl fEB 
m~ite un m~let de.transport!!~ un :;!)1,dal du autre. , . ne aoJt fo.rt ~pprécté-parf!n lesgeusd égl!110, Rae ftmêlle, 18, o,n a ~nte~du v;,r1 s,lx haures·, - DU 
lroin•jlcoùte à l'Etat11ix fo1splt1S([l1ele ~ecompriJ;;qu~ la vedt-ll.e du nvm de~ témomh.1 d1scour~ que,_v1eatde prononcer du~a~lll'uncf'.lrted~~~:i~tia11,,,' . ,, SU_D ... Ef!I.T BELGE 
vali!k. Beni Doualus étu,t vengéu. . fv!· le çuré_ .~e _Sa11;1l E,ienno dy-_ifor.t, à la P1u~1eürs •e~!5&J>tsde ,v1tle ijCnt a,ues!t0: 1:°on-1 ....c - DB 

,, A r.e:t" ép'>que j'appa~tenais à la 5• com· 1101rnce de d1 .. tr1but10.n des médaules et ré· tê)t, et,, e11ron<,.lln·t,ia por,ta·, 011t .t10uvé•ba1g11i.:it, , . _ . - 
~ importe 1 _ 

1
_ 1 po"aie du l" balt,ll\on dtt 2• régiment de compens~s de la Société d11 ~ecours ~u~ui,le dane 800 8an~ le sie~r A'.liMe? J?l!eli .. Pre~'illl"· GEUDJ-fillV A L l 1Ji11œ·E 

~3 de tente I aux ~un.". chefs avidee I zo~aves. du quartiei: de ,la ~orboDDe, M. le ~rn1stre a11uitôt, ,çe malhaureu1 l';xp1r~1t, cïa11;a J1el:ire · 11DJJ-V(J.i\ ~ jl fJIJn 
de~a~~~ ~~~eli~tj~;~e!é:~~! lelésireu~ de Be li y a bien encore, mulgré les héc:ito:mbos a,v111.t yrom1s d assiste;. à la c~rémon.1: et d~ b~H. Sur ,lo. pllrqoat étaiit le )>ielole~,,do11t la - 

. . . , - ,' . i ues EOU· àu Meld Uil r.ne trentaine d'hommes d_e e Y, J:11re ente~dre. Al 1dée qu uce voix aussi balle lui eva1t tr,,Yijrt<é J,1 CGlD~. , 
i11re ~nsi1,dé~er. t~of me d lé~e:i! ~ poigne , cette coripagnie qu\ ,n,niveni., 1 ol}.ioielle va J111sserlomber ,com~e nnem!lnn(l, Ct m~n'sieur ut \ln 11noi~n e'mployê /fe'e ·pos. 
lefis e r t!· 1 ee ;t~ oiti;l' ·comme dtS Si j'ai menti qu'ils le dis~ntl I qüelq;uç!I pi,rolep l!Ur 1101} humbl~ troudpeai;, tes, cbevttlier- de la ,Lé~iol! d'bon11eu't, q.ii_-der- 
ea tl~I se o~ ae.~d?o -~ c ,uetils11van- ' LOIJIS NOIR, M;le curé11entseayeux se mouiller elar- cièrsmen-t~rai,,éterévoq116 de iea fpnti.io11,, 
mol :e'; ou es vo1 un on œ mes: li n'a Ja!a,ie cépsudaut ai111un ~,crit· qui indique Crce·~.~~t Ill. qu'un de! cotés de laques• ., ' ~JU!n, il me sçrait lmpo,aïble. de Il;lâttre q_uB ce soi~}à 1~ cau.~:d·o 1~, ,fable détermi_lll· 
lion. . . l'o::nbre d'une restrict:on it. ml! jo e, ea Jel~t i101!• ' ,1 Il , :1 
L'enEs!.llble des ennuis, des fatigues, d2a le• yëux sur ce fl}~t11ul·, q.u1 Il~ ~eot rester e,.- ' A 6li • l,bien.fune~te. ,. 

l'elatioo d ~ souffrances de toutes_ sortes LE$ J Q LJ R NA LJ X çore.!ongtempa lnoccup~, j al m1ss,on dd vcua ~il - La rue 111, e 
1 

.1. .. 'l' · . - 
q 
•• b.5• ~ 1 n;s outre qu'il constitue . reoouw1er l':-ssurauc,3;que. h?u~·ear pour ·voue, A !a mame h~1t:iT,e1 ilane ua étab,_~~.emen.~1 de 

a,.u 15581: es pu ··, Œ ·br mesc'leraamis,etquel ,areboabeurpourioue,d, bain sltu1,i!ans là milme ru•, 911 l)léQaiq~11 
une lortur~ mlolérable, u3:1rine un a ~1 _,s. __ pouvoir bientOt entendre, dane ç':1te n,oelI>t,O, dc1 cbeml~' dp rér d;Orlé~na, ~o~mé Jl!U Vil• 
&ement QQ.I rend très périlleuse lu. fapUon une vola. qui ,:ent l'Europe aitent1·,~, aile voix l'è r,'èit ou~ert le~ vei~i,, des ,hfaa ,ét du 
1111poié0 aux ga.rde3 du camp. , d<'nt !es accents généreux ont conqu•• la pois- 1 re, b i noira Le mt:?lra 1111 1'6~» -il:• 
E.n Algérie, Arabes et Kaoyles_, av.ec a ne Nous disions ~&~nlèrem~nt qoe_l'abslention i;ance de f,ire tri 1mpher 1out ce qul,.d~ concert c3u dan-s ~1 

11 
~· ,ni! ·1e 'v'o. nt ai sortir' au 

habileté iooufo ei e!l nombre ~ouJours con• devant le plébtsc1!e rnlhalt rlé;Ji. de .nom· avec u~e augollte VJIO!)l6: a élé a.Mite ,o~r le sement: M, ~·: ! ent• .d:s 8~ · cebine ~t le 
Sdi\rab!P rôdent autour des bivouacs; leur br11ux adhérenia '.dans la province, et DOijS bonh,rnr r1~ notre patrie 1 La pré.~~J:tca seu,e ~8 boq~ 4 uni1':l~~ra. ·-~ '11 a "étê'tr',neparté à 
but est a: tuer dco ve1ettes pour 1e plaisir citions. ph1sieurs' Journau~ radicaux des o,t è,miuer.t persouf.!gi8 pret11 rn~ u~~ g,<Î° 1 a tro11va ~ac.• ~~:i~:~~:~~;"1 ! N:eok;,,· . 
d~coupcr nne tête et pour le butin: un dépal'lem'ents âécidés 11 la soutenir et_ à *c'.li::tll~n J ~ 05Jou:Jl~~~~:i'.'tp;;Îe~~~té~'·t! tgnte e~t:r~~1

.' tHil: do·) él"~L,. · • 
fuail et oes c11rtouclies. . la prop•ger de toutes leurs forces. A çetle r1e·f 1!~~ tlso~jitntea. é'êst li. pre ... ve ran, ~é- - .1.0 .q~~I J, ;- • <,;,~• a 'a'étê'lmla eu êmol. 
L'adress~ de ces rôdeurs est. le.n.e qu'ils US!" il ooavi,eat d'ajouter le /<,urne./ t.u Ha_vre pli~~: qo\}, dlll)S ,es_ l)~u'ta upn,ei !! <tu !O~.vtroln,_ !Jllll'J~ ::~ f~r un fo~e,ndie qui .1un11ç dt'.dtêtre 

1ont sur vous S!LD8 qu'on les voie, lis vons qui, aprè~ s être C()jl~trté !lv~c !es 00~11é! on,regarde la eall11te.~~\on l':alll~: ::~ o·ernins trfs grave, i:.a,!i,u a'v111~ prl• !la.lia o1n s;ren,ur,~u 
frappent sans que VQUB vous douUez de leur déi:o~cratiques d,i lav!l!e, v~eut d a~opt -~ d~- m ,tériele et moraux, mA.ne-de11, plus humble~ destu1 dG la tllll~ Beeiho'\l'u, L'ode.u~ 'de,,ia ra- 
Pl'ésen~~; fln1tivement ln manifestation aut1pléb1sc~- enfanta de la grande famille, cc.mme u11e rlln· mée 11 beaucoJp inqui'e"H 1E& epect,tfars q,11i 

Voici comn;ent jls procèdent : . taire ,d~ l'llbstenllon, . ··• ~it!on lr,disp, u a~Jo llDl,t alîerinir ln tr!1nqail· aaait\llient' 'à la rsp,r~11e'D.~t1911 ~'! N.~, !)n •a 
Entièiement nus, il~ s'ent~urent de feuil· Vo1c1 comment s'exprime }e. Jo11rt1t1l dtJ l~!é gétt6ra10 et développ~r h~ pro3périté p11- crll un îost~t:J~ q'u~ Je f~u 6Lait ~ la 1alle, Ea 

lagts, avec d'infinies préC6UL10D1l pour ~rpqt· lfq,ore; ,;,· b lq11e, · 1111a demb~heur.e . .'le~,,pompleri· 011l .tê mattre1 
~~ !'~il ; ils ressemblenlk1::s ~~u ~~~? ~! C'est un sxi6ms·e11 dêmGcratie. que l'Jbateu• Si aprê~ cela les • classes souffrantes!' ne du feu. o,d:i'a eu,à '~èplorera~cdne ble~~,0f.8 n~ :nê:1~:rétuya ou .a~ f{: passer p,2. d'eux lion ne ddt Jamall! être pratiqoé1l, ear-ellé t1t voleI)l pas comme un seul homll}e pour ~'em· aucune mort, .,: , · " , , 

ea .1 .ges venu, c t d I la Jt,gallon même do tulfrage llllbersel, ear ire et ne _p:rns;ent pss d'une s~ule -votx le, , ", . " ' . " , . . ', 
!aUi d1s.l.1nt1uer !11 louif,. natnrelle 6 a elle co~1-it:;0 nn11; v~rltable ab•tcatlôn, . ri do : "Vive M. 01livier » - Etles seront - L'b1fi_P~clanc1:~•r~e,~u1,,~~i'?''e _ le r6alt 
loutre lll'ullc1elle. . , . San!eineot, ~et anOo:e i;e eanrAih'app!lquor le . atçs. · d'une tllrnliie c11i!ài~fO~!ie q.ui ,,a:, enhe~,v.e11· 
. 011 nommo oes ,nar;iudeurs des .tu111~-·S q11'nux ooératlous ordl.aair,?s du suffrage uni- cb n ingr • ., diedt de~aier, ,:1 "de.na ,a d~a"' ~~urgi de 
tirGi111; or, quand un aoldat, ce· g_u, ai;~1ve vera~l, !IJluaat M! ;ement 4an1J~ pl~1>ll11de 1ft • • a,axelle11; ";11 ·' •1; , ·, , 11 ~ ... , . 
Viu•mit est rrapn6 par euic, OJl t11i qu 11 a ao11 ,d:01t, Or, ll u eat d:HJtlu:r. pour pereoane N I R t d L'une dei,! einq cliandl'êree it11;,,êchoir établi 
été , ' • • - "'> le ,vatyme plébl1eltalre 1u9ael on D011B1r,r. ous apl)reno~s qµe a l4t! es Il nouveau. -. H 1 .:, , !' . ""1 p.qut! par un.6umon. <16 ·et'a!l uel on ,·e·1t noias C:Ôndamaer l par- poursuivie· pour- un· artiele du numéro 28, PfOII de la,p,?r\~· !'-e ' • 1 ,~, u! -~ •~P o•fou_, 

.fl~r.à, ~Voir blllll observê, atl:t ~bord: d.f ~::ft6 1>'aqr!en 1, yo)r 8'181! ~l!S Îll&lftu\1!)QI tê• 11ai&Ï sur Jes;pre&8eB, avant fl'a11o'r été pulJli,.' lei ~amm~a'e\ 1f fi<l~O~r,1a.l,llPf!lll ,a\'.~,~ ~m~ 
•:ab~~t gardi,1, tl,l, fond desdrav:n~. 0 11

1 ij r!e1111edaent dAmoerstlqo;M'. C'es~ . pourquoi.,_ .,.Le· délit rë]e-çé par le parquel Eerait, noue, l•P~lt~. En ,~u' ~li-'.1,d'"!·~ '' ,~dt!!en.ta eia,leid 
h l"\eJl:l, les etppJa~iD!_!Dl~ es s.n 111~ es, • rè, avoir pit\1,ment r60~ .hl ,d,auleu11 ans. -d·'t.on oolui II d'o~age I la peraonne de. lai proie d~• ll!'~e,. .tl, _ , ,,. .1 
0,1 wluorit vivar11,_ !lttendeot, po~r a,1r, le Jn9.J&~u,- h1t~dieq9r-9 \tan, ,keqvelléa Je PlO~ l' l! 'reur, » - cet afrau;t. ac61~ent:~ ·iait 0qull'°~ze,.v1cU111~1 

~o~ent u!l ils auf"'<lllel> t lea tenti~lles fA· obaiil plél>. r;oitt Eeta poaê. i;oliS a\lons êmia tout_ empe • _ . six bom,:ae·1 e~- 1:h~il {-.~i;•1 "~0}lt l~·ébalr à, 
tiguéea, " · cl'lilbof4. l'.opinlon.q !8! -~•~•Jt dt~Detan~, 11· - ·• • · - · ·--- ü4 ponr1i\insf dJN J,é~~~~ll par, la V~pé:a?, ~~ 
Ri11njl&Dt eur le 1101 ile s'avancent eana plus iag, parti était i.le 1 • nlr, • . . . dout le ,;i,aqe eat~•éiwllJ!ai'.âable.1,D~J~ ~ 

bruitttlent~mentjusq~'àquelquesceotapae L'isbatellllon, eu aff,t,,..!.,aJ1J.. oe,lcul ~~d'al, Un- nc;:11;1vealu JjOU?'nal, desél!Db~lià _devedDll' d• ces aialheui!i!H- o'li.t âu~o·~··-'•~,f,ë~ 
d~ facl.ioDnaire u'ils veulent frapper, et D'lwpJlqua ,'cj,-ii;4'1 ., mw'.l"""î ;im D. '°"' tQ· }'organe 4~ a euneESe r !)U CUJUO, ~8 troceB 110\it{ta11çe;111,'ie, ~ .. ~~\~ i, • ,. 
alors ils se d ~ t u li. peu. dans l'om con de uos prJo,r11es, Jilflet~ ,_1_1,ia, . ._ ,n 011 d,e, 6ooles, ,..a bior.tôta.~e fonder s11!' la rwe.gau• 1 lui pi~ri>lahle ~i lif!''I "!, ·,;_'. 8 it 
bra , . re res.en pe . • it nmm• p1a avaotago de IJlll•· ê~r auouae ~· phe. 11 aui'II pour titr.e : l' EtvtJtant, a p . ·-t·::::~,"' , , U:d! ~ 
IesJ·U !ll'heu dllS broussailles, on ne saura IDt'.rpr~uuiond;a~li'.IJoe~·· t li p~~pyer• -BQDDe CbllllC'll·et bon' c:ouraael Mais gare yoü• à ,•~ '• ,rai·· f'l!P!l:~·1l1:1!,!f, •. ,,,, 

tshnguer, . nemintal .no muqaen ,- , ae i,r!t"ÙO)!.c .• · hamll . 9 heueu ~~µ~a ,1 '' i:,".t.s8 
A cet•e beure, le l!oldal eet harns!é, 11 ~ . , ·'.. : · _ ·i , - · . la-6 c re, :. · aalaire.1 de,0111izl' , ~ 

la paupière Jourde, tout danee devant lut 11 tr.t fort p~llabl~ ~JoutetJa. ~· .•._ i,,,JJ'. '. · !'. ·1,, ,,' '' 11t • 
Plrsuiled'une !lxatlon-trop prolongée des tie radit:ale du Uavre N"l'!lli~ aulqarda , _ ,· -Leamlibw'dat~,.11i.. 
'"'• obW; J'A,ob"'it que ,on..,,.,_ o,tt, "·" Jo,l<, ~- •~., C. ~·"' •, -· •"'le-~ , . ...., .i,jl~ .. ~ .. ,jl~'l!t'!I, kirea1·~1I 1roubll1. " . . .• aux pr1nc!pe1 ~ par.lu~pub.l _ . -,ae~o- pîêblllClle ~mba1t p"'81~meat Je 8 mJlt 111r11 éltc~~t• .'~!4i'1ll~ _11 

11
tlors il avance;par un piéünemtnl lofe~· 1'11,hle aux 1Dté~ls de 1&1utte ni t1~ir,. JQ_lll' de 111.:~,n~:~_al~, '!"'li étl ~flr S! Parli. Il~~~'•~-·_, 
•• ;~! sur lea embutC3des oh Il y a !,l'ordi- La '"lettre. ll!UV.aDt~. DQU~ -~Ill\'! ceftè coi11t1d~vaudi'a •,l'e~,-~ .... u,n .15!~ ·JllliN.' ,.tJi."'8~ 
~d~ux hommes:',l'ùn qui·d~rt, v,-ut.re ~p11\to1U11te lin U1'lre..llOlll .. __ .,. bouqnetdeo1la • .- _-_ , . . • ni,,JII~' 
r,u!V11il!e;cepi6ti~11tl!flB1.lèlltqtte 'fldlc:eeJ>_Olr. _H,~ ., j - __ ::.:;_NO';)!~~~htç11.œ:çee,~_.mf ,~-..-·-t;pl,.T.t,, 
.;: 'li Ùll 6111m111 Rl(JUrll plu- d'uae.. llilun, ~- _ ... A",:.:,~ clll JOcir11aÏdu C::m- -''°. NG&'wolii C19lUD bouqoet d., -..,,, . - ,~ l~~·I' , 'i. 
u pari:ourir lea éent pu qùl li Hp&I aU ' "' ~ - , . 'T' . • · ~· ' " - · · 

de ~tre tro.u. . • Dua aotu rêu~o11 a:Jiler 19.lr,_ 1!111'1' :.;, • ....-.-.:W,1!1 
l\iq 11,0 lOUI eeml,le IUJl*\, dU MIi. rteola, ID™' ll8 'MWeôltla 41 -~ql - ~- • • • · ' · . . 

. 
TRIBUNE MILIT4-Ulli 
-·· 

.. COMPAGNIE fRANÇAl~E 

DE T·AB1CS 

- -devant 158 prolo11ger· 
IUSQUA LAjP!9N!J'.JÈR~CWB':A.lfÇA.1SB BT LA. µG"B DB 

Seâ:a-n à Lérouville 
_.,.. -SOCIÉTÉ A.NOl'IYMB 
Aulorfüiifl ·par décret royal 

On g~ranl d'11ne feone llnanoiênl pnblltt-dllll! 
dlvere Journaux an eutrefild dirlg6 co11tre l• 
Compbgnie franoaiee· doa Tabac:a, 'i'li n'a voula 
,ubir ni M.ea menaces ni ae11 edge11cea, - 

Bn ma qualité d'admiiitetrateur dir11:teur de 
la oumpagnie, J'al aulg116 l01'm6dlatewent eq 
police corraotlollnelle ledit g6nllt pour c~ 
tige, en même tempa qu'une pl'aiute a 6l6 dt• 
poaée eotre lea ma!na da M. le l)rocaieorjmp 
rial par les membres du çqmité d11 obll11•~· 
·rea,, repr61eJ1t6 par J,J?,I, da lC6ratrr et d·1Ie:sec 
q'lle1, députêlt au Corpa lfgfllaUr, .et Raadol,i 
nea, a11eleu d6p1ilê, 

Le publlo eat prié de M teair eu 1ude QID~ 
111 mtu1œ11vrce q11e nous lui l!lgaal.Qn•, 

L'A.dmi,ii,t~: 
Cte Dl! ll!IIKl•llUSCO. ... -;_- s1faE DE LA SOCIÉTi 

,,O, rue ~ Arlon, à Druxelle• 

.,._ ~DM18lST1lTION I oa,aotc:on-aQ4U, 11,11;~y.i.11,1 c.14t 
5, rue-de,J'rovence, à PARIS 

La MonitM' du tirag,s ~ e'uf d&pv.la 
longt~inp• fait acoep&er, oomme an4e>rUê aompt 
taare eil matière !lnaaolêl'I, Aaall IDCI · clau . 
léi rin1&lgaementa qu'impar_tlal dan1 .ee, a~ 
_prêciation9, li eat iev&Dn ludlaptUable 11• 
·ro11 au porteur de titru. qal la OOlilalte comme 
le rtperloire le plu1 complet de to111J11 Unpe. 
et au capltalilte, qnl cberobttl llllploJir Ïlil 
fonds avllO pro,llt et 16ourl'6, , , ;; · 

E~~-t"ranm,, ~rodo.1- 
pnt ulli lntiêrê-t de ji!tJ :f'_e11, 
;piiy@~lqil_·l~ 1uavrl,lc et le 1••00- 
t:obll.-è;" plu• .cUD ·dlvlde~·de. DIJm-1 
mnm dè_ 1.&_~ .@.~ total S?' t'r,, 
110lt 't' ·.-r;::"-40 p. .100, ~t. ea -c: 
nn1i:t-"\!omp't'6 'de la p~blae de 
·re-'fioürii emeat, S p. 1 oo. . 

' ·~~:--Q:~ V.E,RS E . _ 
sor,, .,,. 

DOfl.JfldeU à fr.QNil • • ,aplf,i i ,. 
" •• 'C 

MM. 



-=: 
irme À. oandler, ·a~ ,.ns, a, ru; 'Mn1;i: • 

SM"t-Cioud. L1n6~r,3 , coû.lnriàre 
ou bonne, non couchée, 

o"-"""°""' : 
Dee oul'iêree '1i Lhtpl'le, • la fabriqua 
È, Kahn, cw·, rue clea Tournelles, au 
?\tfarail!, , 

Un graffllf ~JIIJ' , do~r, .• ches M_. Léon 
Delcro, graveur, 61, rue Font.ame-ao, 
Rot. 

aou ... 

llne iool~" ôlTlla cla osuommdlo11 eet u 
wla da roi:m•Uoà dan, la qa!irUer dG Oro• 
'.Calllo11, (7" arro 11dtne'me11t 4e Parla,) 

Gelle tiool616 iou\ Je ht eàt, d'e,o1ietar en 
ll'OI au:1 oe11uea de produc;Uoa e\ eana aucun 
liammedlalre, d• làarOhaudlae• de 11remlàl'8 .-Ulé 'qa9 le çomruerce de d6tatl ~e llne trot 
. ~uvu,& que tr.h~• et avea 1111 b6a6fleeq111, 
. nr cartal. 11111 dt11r6e1i ju1qu'à Si et 30 pour 
91Dt- • ' La IOG!éil oêdera • 1ei m•mltru, oee mlm11 
marchai4lni H_J!: prlii; de rni11d en ne prêle· 
wnt qu'a111 Upn pl111 value poar-c:o11vrlr ... 
fraie g6Dêraaa, · 
. Le1.habllallta·4• Oroa-Callloa, oumertl)Our 
la plu piu1, voudront, noùt n'en douloa1 pie 
faire prollter eu:a at leur lunllle du ·bênêll :a 
fil.Dl la comweroe da dé.all . prêlhe Jounadle,•. 
ment eur.,u:a, 

· Aa111ltot 1a co!19mutlon, là Soclêt6 a le pn>Ja& 
de ea fé41rer aveo la Jf-Ue, Soolête 4'alimea 
ta\lon fondêe 4au la liu& de procurer à oea m.em• 
bne tee aliment• preparê, de bonne qaallt6 et 
1 di!I prix d'une talle modlcU6 qu'a1âc•a 61a· 
bll, sement ne pal111 latlar 1veo elle, 

Deu:1 groupe, de cette S!l016tê tdnt onv1r!11 
rue Larrey, l!, et rue 481 Bl~c1•Ma11teau, et 
deux aatre• groupes voaU'ouvtlrlnce- nme~t 

~ l'un à Plaisance et l'autre l,Batlgno'le1-Cllo1>y, 
Au moyea de ratte· rM~ratlo111 les wam~ra! 

·da la Société du Gros-Cati/ou Joatront dea a, an• 
tagn del SoclétalNII do 11 Marmits et poorrout 
l)?"'ndra un au plueleurt de leure repu au, éJea 
6t1blieeementa, 

Une rêu11ioa p1;1bllqae 11ara lieu Je nmedl 23 
avril courant a· 8 baure1 d111 l!OIJ'i avenue- Boa 
quet, 28, au O?ln de la me de Oreoe·1e 

Noua engageon~ vivement tous les ouvrlera et 
nvrièreA du quartier a y as1Mer. 

L·~ alihèe!one 1ont reçue, Jusqu'11n Joar de la 
r6ulllon, 

Cb11 les oltoyeu : . 
t.f3vre. pasa• ge Saint Dominique, 3, de 6 • 

,8 heures du soir; 
Nkklès1 rua :dalnt-D~mlniP., 149, de 6 à 

8 heur11 aa eolr • , 
Mkh~ud et Co~lietie, rue Saint•Domlnlque, 

185, de 6 ri 8 heures 4:i eolr i 
Riche. rue Saint,Domfnlque, ~44, de 6 l 9 

lœure1 du soir, 

La Soclêtê civile de,CQl181>~m,atlon dee Qoatre 
Chemins ('Pantin), r~µnh:a Ha adbErenLs 1111 111- 
,e:mb!êe génêral11 eatraord-n:ialre' djmaD'che pro 
chain, 24, Il 1'luatltutlo<1 Roô, .. 1; r1111 S1i11le 
Margue:1te1 20 (Pantila),· à·au·htt'ure. 

L'ordre ita Jour eat ainei fl:1J6 : 
1, Lec'are du p·ocèe•verbal de la deralêre 

lléBDCB; • 
1, tommnnioations diverse&; 
3, A:dml111;lon llea IIUll veaux adhérents; 
4. Projet de or6ation d'unê wiue de cr<dit mu• 

tuai; · 
,CS, D11eu11io11 dea,tatoh de ladite ea' &se; 
C,, E1eçtlon des membres du oon•~ll d'admlal1- 

&ratioD de 111 S11olêtê de con_eommâtlon, 
Ln membru d6 la commisrion d'initMtillt : 

;J, Vauvllller, Seguiu, Dablllot, Bê· 
nard, Sohmlu, Rapple, GouiJlopii;, 
Médillgcr, Bru81lon, 

Nota, - Vu l'lmpo1 lance de8 décision& à prao 
dre en cette nsaamblée, nous ne saurions trop 
engager Jea adb6renb à y assister. 

Les· Quvrier11 tôlleH a~at convoqués à ar.e 
rhnlon "6néral1 qui aura iieu le dlm'anobe 24 
avril 1870, à uno heure ~-réci1•, chu ,M, Montier, 
marchand da vin, placa de la Corderie, 6, au 
Temple. 

Ordre do Jour : 
La proP91ltlc9 4ae. 1bttuf1 da la oba~bre e7ii.• 

dlcale et la formatiou de la commitelon et du 
bureaa, ,, 

Nous Invitons ton•·Iea camarades à ·en !airé 
part à leqH Ç,o\lègllft da~a l'ln~érêt deJa,. ~ 
poratloli et dù tl'avall. J\sa espé.:er vo111 comp· 
ter parmi noo1. · 

.Le président, 
nier. 

Lee uclea1 membres de la obambre eyn41- 
ciale de• cull'II et pean:r, sont eoneoquèa ea' Al· 
11embl6e e•nêrale, la dimanche Y4 .ivril, a ane 
heure trèe-p~ê<'llH, m11l10n du Petit Nap1léo11, 
avenue da Choisy, 190, pru la place d'Italie, 

LI président, 
L. lllaera. 

. L~• onvrler1 mowe11ra en p!Atr,, aont eonvo 
q11ê1 ea asaemblîle générale le dlm•nobe 24 
avril, rue .Bregaet, (&11oieu ,pauage a.oui,> à 
mldl, 

Ordrl du Jour : 
Dl,ouNiOD dH 1btut1; 
NomiJl.atloll 4éflniUva dH 1yndlcs. 

La chambre 1yndlc&Je : 
Pay111, Pinçhaud. LaPlrot, Guloobt1 
Jambaud, Gallaiv, Gerotule, Da· 
viller, Cecile Piarl, Jal11 01111le• 
mai111 SiDati, 

- Lu adh61iolll aoat reou11 ohll lt oltoyu 
Payen, 25, rùa Véron, 

,Da la aeolêtê civile d'épargne et de crédit mu 
tael d11 oavr!ararelleurs, L'ANemblêe gé116rale 
poar la dilcuesioil dè.i nouveaux 1tatut1, eom 
prenant ceu relatlf1 à la cooetltution du jury 
1711dical, ..au,ra .lieu dlmllllcha ,proebaln, U 
av.rlll à 1 heure daoe la pstlt ampllitbeltre dB' 
l'leo a da Mêdeèine 
Va l'lm~rliance de l'ordre. da jour, et ,co11for· 

memanO la ré!ol,11tion prl,e pa" l'Alaem~lêa 
gAnérale du mo11 dernier, lea ou1'rier1 N!lieura, 
11111 IAC16taiJt1,: eont inviW1 l ll!ll~r l • cette 
... mh1fe; 'VeDUliN 91Ï faira, pari l WUI }U Cl• 
m~ad?'î · · 
l!alut et eolldarltt, 

Poar Ja.NllllllillloD, •dmlrÎJetraUff :. 
. ' 1, Varlin, 

- Se~r6tiire corrë1pladant, 

"' - 

DE 18il0 

C'e~i par -er~,ur nlfll8 D'JUS aV8119 JDUl)nçê 
l'allfétiaa du c!t~ye,1 Gourn~nd. oo.;11m0 .rel!'taat 
1'e Uur1111tia ; U filll~ lira r?~ ~1m~oan, lt 

. ~ Po1ir, le! J:;11111111,1,iication., 011,vrimt: o 
6.:oti,Of ·--~ .......... 

,ULI •m CellYbmMM 
lt , bollfflftN d.. 1l'lpadat1- 

·• !'ou11 les ~lmauobtlil1 'l , lnût 11,aru et dÙIJI 
la IIOlr , K, r. Ribbe 'in11rprttera .a ultlqun · 
••• •Hra dram1.Uqu1 1mpra.a~ .au répar 
lotra Uc:IID !;li moderiil, ·fraiga1t 01l ftrupr, 
LI talelil reGo lPlO da Jeoteu 4onura 1. * 
111lrlè1 ~ut l'itlra1t .l'n• ,antabl.; npr&u• 
latk-JI 4l'.2lilRl!q~i, ' 
- Tou iea landle tolP, • t. COlllCleDDI hama!•• aau l'hlatolN, • par JI, Jn.gèaa Guclll, · 
1M meNlt'lldl Il) 111 fl avril , conftna. 
- par Il. lmU, Dacbanel, an" la • Oueetlo1 
ln f11mmN, •ur 11 bien at 11. mai qu'n a 411 
l'aU., ,ar leur pGNê, leur p'61t,nl. leur ""' 
ail'. • OIi pent dès • prhlat 1'unrer 4•• pl•· 
aa., ·~ illirêlarlat, tona 111 fo1111, de midi l 5 u11 .... 

D'·mancha, le H avril, l t1eu1t henre1 et· de• 
m~, ooDftrence par M. Caqillle Plammarlon, 

Le eajd trillté sera : de l'àarmom!e dllill lea 
ltoi!e1 de la loi, da nombre et 4e la beauta 
da111 ln 1;-•ta.11, - tableaux dêmoD1Uat1r1 p_ra 
Jet61 à li;. iaul!lte électrique par K, A, llol• 
bill, 

Le produ lt d ,e•: e n· • "1l'tlDCill-llt dllltia6 1 le 
016'1!i1n d\uv" t~11- 'id'l:O' ·..tlqàe pour Iea, )au• 
naa lilles-de6 "· ., ·•·,,i 

l>ri:1 dee plaoe1. I' ,oo:., .,.;s, 2 t~. · Seconde., 
1 fr. Oa se procnx_e u... b' <le1s ~ l'11v~r" cbez 
M. Rto!n1, rue d.1 Feuil 11 _!1r,c"I, 9' '\U 
•lêga de la roelêté de reven,u,:;.,lior~ du 11, Il dea 
r1mmn, rae Bondon, 4, l Moni:.i:ir :.:~. 

t;.ln-COIICl'lltT Da •'ll'tf»ILII 
10. bo11lnard dt Oronau~; 

ron1 lu -materedlB, i batt h,n .. da Îolt, 
. · Ordre !!n jour : 

t,~r; 9rli:vlx,,,,, d!l 1Cal11!.1!al!l~. 

li"'~'-ê lilOi.!~ 
ilil1:- :""~a S;,.!ui•?f.;,rt:I .. 

Jeudi 21 avril, Il ':!nit hMNlll, oonfêrance cnr 
110110.,o!e• 81 _priviieges. 
Vendredi 22 avril. il huit h~ura, coni'é:encE 

·aur MacblsvFI el 1, e républiques !!aliennea, 
80118 la présidence d11 cit?yen GJnliliijr, pro 
reoeciur de vhi•o~ophle, ptoBorit da d~ce!Db!'9. 
Tons le• mardis, l'Deroradla, j'.!Dl1i!1 ven· 

.b'edl1 et ,ame,i11, oonférence1 publiqne1 & bull 
heanlll do ,oil'. 

• 
üLLJi :a u au.ùm.LAII• 

Il, ra11 de Jlandrl, 
Jeudi 21 avril. conftrenoe aar l'lnffaenc.e d, 

l'êdncatlon, par Mme Pau,• lltnk - Eat~e, 2o o. 
an pro!I t dea femme• et de:, 811 rantl dss con· 
damn!a d'Aaton. 

Vendre!!! !2 avril, &. hait hsarPe, c:l!lf~renco 
ear les Grèves, organisée par les d61~g11e1 1e 
11 ,.bambl'9 fMêrale au prufü dei- v\otime1 d, 
Ill grive du Cl'l\:izJt. -~ - 

Samedi t:;i_.avrl(l b~!t heure• dt1 •oir, con• 
C~l'IIJce sur·.1e1 !woialJ•tes d'a11Jo11r.t'bul, En• 
tri'e1 15 aentunas. 

llLLW JHTCOJIICDT 
Pueap du Genle (faubourg St-Anolne), 

Samel!I, 13 avrli, conff!rPace aor 1111 Ortne 
aa prollt du grAvlal81 du Creu~ot, 

142, boulevard da Grenelle. 
Jeudi Il a'lril, l huit beurea da 1oir, COD• 

fêrenoe 111r,l1 Co11111lat et l'Empire. Pri:r. d'en• 
bie1 li O, 

. l.t.!!.'h. •11 Ullffll 
lfl, ..fa111toiarg A11tol11e et 91, b. M'.Hu; 

Samedi 23 avrll, • bult hrore•, conf6re11ce 
,ur lei Grêve1, Jenr11 caasu e1 les moyena d'y 
remtdier, organlda par les dél!guéa cla la 
chambre fêdêrale nu profit dea victime• d11 la 
grève du Crt uzot. ~ 

Dlmaucb& 2' avril, l deux hsur;,1, conrê 
rance mr le Consulat et l'Empire au pol11t de 
vaa rncial et biatorlque O•attol'I! I nscri\a : 
Vertut, Falcet, tto, ~D!rêe, 25 <.t 50 o, 

1U,U DD mu.a 11:J' UJII lllillI 
• 18, ma de Lyon. 

Dlœanobe 14 aY!'I.I, l bull boora du 1olr; 
er nf6,..,nc1 aur l'Egalif6 dennt la lot Oratear11: 
Veriut, Pa!cet, etc, Eatreo, t5 ot 5') o, 

Aveaua Bo,quet 28 : 1n coln do Ja r!la de 
Gra11elle•St,Oerma1n (Gros -Caillou), 

Samedi 23 u1'11, l b·ult hèurea du •olr. râu· 
t.lon pnbl!que peur la form~,lon d'une 1oclétê 
de con1ot11mfltlon dans le quartier dn Oros 
C1illou. 

Noua voue informone-- qu'une eedion de 
l' Allaoclation iuter11Jtioiiîale des travailleure 
est 00D11tituée tue do Chateau, 61 l Nout• 
rouge, ·et qu'à partir da jendi 21 Îlml, ·181! 
adhélioue 11ront rtouès les martlis et jeudis 
de chaque ae:m~ huit à dix heureulu 
tolr. ,, • 

Pour lès membree-prt\aenta, • 
V.~YD. 

Nous veus ·pt'iolll!I dlannoneer qu!une 1ee• 
tloll de l' Aesoc làtion internationale dea tra 
...Weurs eîst constituée à Montmartre • 
partir du 19 avril. ·Les adhé11ion11 seront 
reçues 'Ohez 1"8 citoyens Goumout, 13 r.ue 
du !\eJltein; et. Sabourdy 1 16 rua du Bèt;. 
d'Alger. 

Pour les membres présents, 
14BOtnU>T, . 

la 1'QI de • ·couattrll llltrl nz el deuer 
, ao m0)'8ll de 1'euti'àider mutuall"me111, pla• 
al_eufa des dêlêguêi du alliployêl de la pape 
terie Yl81Ulent àujourd'llu! lai!'8 un aJIIIIT l wu leurs eollêguee et ont l o,1t el!'ët proJet6 : 

Un buqfla& l'ra&ernel qui aura lieu (~ dl; 
muoba l maU. u• hear, · prêoln, :01111 •· 
Kenrioe, lalOD 4-· hmHiee avenue Salll1 
llu.d6, 40,. 48 et IO (quanlar PlcpUIJ, l , ,;. 
par &étef. Qll pl!Ut 18 procur,r. dee Clar1el J 
qia'U Il afflf JiiollÎl\vemem, chai JI. 'llore1, 

' - 

, iii Ill r ;gr· 

!'118 !'tille ?tlérlcoar.t, 86; 81\mlll riF•· 91l, rue Jfff 
~nait Saint Martjn; _Cbarle11 Rotl!1oti, cb11 M, 
Boyer't da 8 til- 10 h, ,ti. toir r11e !}u Gran,, 
Cbant,1er l\ e* àJa J1otl6tt d~ l• P~'pat11rte par,. 
~lanna, 61 rue Monto_rgnell loa. \oà Joori Ja•· 
qu'à 10pt heurei. 

.. 
tlfl11~!I 

COU.O'I', • l ·, 1 

LA BOURSE 

.. 9.t.'Blla H OSVIO'l'1 eu1'11TDD 9~ 
DD COlQ>AIIIIU D'Allfllll, 

---~---~ 
LA RAMPE 

• •• 

IOUICJUP'l'ION POUa LBS ORÊVJ&TBS 1). 
FOtl:&cJLUIJI At!LT, 

J 

. - %SI 
dr1, les huit mi!Iiona de voix q!l'il a eues eQ 
1852. . 
Grlce-l e?a,J'!SgiSt!t!u~ qui o_nt une, acli'9it1 

dévorante, d pourra., bu a1111111 llloilter cette· repriee,. une vraie fMrie avec truce, 

• •• 
Qn ~nno~ce, PJUr demain~l!udi, ILll lnij. 

l'iea!aut conèerf que do11J1.11 ,aù Ora::i.d-Qrie.11~ 
au profit d1uu@ granae ÏDfOl'&UDe,' Ulleje1uie 
artiate ~ Menus-Plaisirs. . 
Cette soirie .est aitrarante l plus d'111 

titre. lhemple : Mme N111a de Camas dont 
le remarquabll talent de pianiste 11'~ '81 
plas à faire,11~s p're~vet1, s'y ·fePa entendi'e. 
et ,Mlle Emma Cavaber, unejeuneflUé~°' 
a déJ• papti~ la Thérésa ~e'!'avenir, cbati, 
tera u11e, p~t1e éle son répei'toll'e. 

111111 Chat, 

V:-1"11 , 

JfQµ<:~+. cilJlllRèTJONNlw.l 
... lJJ " JI 

Il lt Il (7•, ollambreJ ' 
r.11 • ~ 

l, .. ,,... cü 19 ,cnriil , 
'i!, .1~· ~!~-, ..,. .. P.reètùaaa ... ~. !"'- _,.. j 

~a,&10!f,~, ;~via~J_?O~ ~aua.: 
'DOl'f· ,D'A!ITJ~Ei'.--1~ '~ ••11.l~IDl!S ::l'Q 
l,l'jJQUU, . : l . . 1 
une Dei,/ olla 6ta1t nriant ble,n nga dl.Ill- Coati de ê14&orê •• J pe\it ooha I' Tü6i riil'f prerrilêre 'fois,-!l yi • - . ------- 1 

• •':a: aaa, ïûe,re,.,.S•i~·a~o l'intention b!~~ î , ~ 
. Collecte ' la premlêre réunion des O~Yrl•re anMk da111:G1:,re "'·~ boD~omma ~e chtJ!!l!!, 1 Bler Ce .'!.. Ill ' 
moaleura ll'c,cculon~àla~tutlonc!eleuri, 'aufalreu~!l'r clr~;~l:•l•llitrurlTont ( , ·, ' i 
oba'1.bre 1yadlcala. tl fr. 80 o. - Ma!lllla, da ·- emJ181laeh6a,, dë r,-11ge,~ca1.,t)am~anu.di la- t. --- ·- -1- 
la part de iiz, ouvriltl mêcànicftnt qn1 s'abg~ , Jll'IÏ .. },({Dl ·~aient! de ,la ~IIIU•Cli~r,avaJaat, -s O/ '. i 7' 50 1f 65 " JI " ., 
gent t. r;o o.'pu quinzaine; 3 fr. - On groop1, ~ i:&!11, jet6 aD crêpe •aar Jea•, plumet. ~• 1111•- 

01
0 ""' ""~ 103 103 15 25 · 

d&t7PoppliNetd'employéadela mahonS.~ ~'.~erà6àfp.aJid v.•~ d'11111;i1-.1ew:_•n· 4r O '"'"."f •• · f" •• ., 
rlêff. au,emblt 13 rr. 10 o. - La obambre orler:11J1s muotaatéllt, HIC mille,,p~aa~on,i- ~--=- · i 
·apdleale des o'nvrltra·tall!oura de Pari•; ênl• t,urle fdu11l1èîroit, ,ntre -~ deu:a: 'go'utr.,ej_ '- !a &fflPI Î 1 · 
leot, laite '1t rtcua!OD, 8 rr. BO o. , '. poll\,qu'e ·ë,,1·e~,110n;1e. 1ocl~et Dl y ont roulé,. - 1110 • , 05 , • • , , r; • 

Lu ouvritl'I dei •tellera d• oon1trnet1on de 'l la flil, a, plat6~ on lee .y••,poas,êe,_ · -:J•1 Ce l'P .... 11115 IO ll8! 5? • .' •• 111 
lamal10a Csrt·11t lh,raa.; Vbillard,,l,leorge•, , D'unbo11\ll'.utredn·11u~~o~,,len_•!7_, __ Il -'~""'"': geo .• f 070 . ., ., 10 •• 
Coor•oialer, Po:,ra, Bamier_. Jarot. Demal,otq, oa a &road•matlèra-l ,poarâilte, DêlU, let,,,,..... Î1'Ita;64it"'"' 1038 '75 1036 2fi 2 liO 
Jaoqaet, Muat-Bir r, t.er.oilx, Crnet. Court, a,s!da ~1161: D6fü, ·,:z,! '"""" cill _pouwc 1 7°•: - e, .. • 11,8 ,r;- ll8 '11 : : '.: .. , . 
Thômu,'-"a,..,, f:'hml4t, ...,,.,.,, ""'o\i (Dodml"• •-•l:do la- ot le "'•• ''" "'"' OIO t elt ,o, ·1 .J ,. ., Bon.çhy Michot Paal Renaqlt. Godin, Leçl. rc, cletàil partioulier dee .proprl6~prtl,nll•rea de. 0.ilt,., ... •".. • · t· •· 
Boiteard, M"illard Emile, en,~mble, 16 fr. fO 'IÏ: ce Jtpine, ;La.~, ,f/our~ devi;..1:ae oc.de _ 
- Oa gre~r-,de ciselGu~: D1omede, Cunup, :re~luUolÙaaira"; U;f~llail 'arrfnr Jmqu l D~tr•· ·- euiuneits 
Bl111oharll, Coben, Foorn1er Couala, PleMpli•, '&poqu•'P.!IUÎ' ,oh: calai , · y:·- _ ,!! 
Kayeu:1 llh.Uu, M1rUn, le.rdelet. Borderie!' , 1,1 cettë, pau,re ,brave· palile ,fe'11111-, ile· loat tllit «• •• 1• .• lS85 'US5 
Guercbèl, 7 fi!. - Mmes Nobltcoart, Marciez:~, 1,0~-.11~11u1, Ill!, jügea.i~n~ Joj!_r4 ·~mme ua ·~lé:.= ~ :::· • 461 : ' 4tO 5Ô 1 : : '· ; '. &O 
Laicé' Cilu81mlf, Gulbi et Marguer te. 6 rr. 50 •, phitnt; · long da, dau:a. 11euee1 °plu11 ~urre d .!If· - 

1881 
• • 1520 · 515 & , 

Lo ~oD.81111 gênèrat.,Bslge do l'assooiatio!1 in- ,~ e& a,e -~"'~anfs 'lll!' n',at,gav~ -de- _: ,_11191:: 381 go 3112 :: :·! ~ ·• :: 
teraat1ernall1 de, trna1lleu,1. LO fr. - Dealllè~e bon;ibel!' u11e ~,a~rl~i de morhel'I, ' OrÎ6aJ!I 3 0/ • •• 34i '161 343 • • .. 25 - • ' •• 
groupe de la Marmito: Rbôaa, Simon, A .. H .. r ~. fii•a• oe}a,I Kid ~Pue, ,°o,

0
• 341 go 340 . • .. ,., l fiQ 

Julie Lemay, E. Tr6fon, Lacau:1, Gdrm•1n Del· • Le Tribunal: --- - ' 336 r.ol 138 fiO 
pecb, Julea Dacbèoe, Duroeay. Sobliage, Smayeri· ,1 A {,~~cl 4e' D~aja, ' _, j~; ~ j)Jo .. "' 347 1,0' U7 1 · · · · " Îo 
Gueoeau, E. Meii11, J. ><to!l, Bru7ère, Jou.tlllt, c"Att•n!lu 'q11e,'d111111 Ill n• 27 d'un jQurn~ ~" lt'""' 342 330 

" •• " '3 
Gmgoit Lefure, Mme Bruy6re, Jamy, Fo,tl11, • u' :ttdlén qui ;. pDIU' titré la'Bue, portaii&ladate- _(hlali - ie)., .,,, , •· · l •• " •• " 

Oonflll'ell~ pu.ill<iÙ• '6ll~ 1•• t!J!,'t"~ -< •' l 1'be•e11~u, Ueinbard, Di~triDué, Mi11ok, V,uu · ,:fuÎ12 avril '1870, qui :1'!mprlaie, 88 VIDd e!::~0-IC_!l~ 10/o., "' 861 "' 31 " " " •' " 
Hllfft •' dem~• d'l iol,,. belle, i.lcvla, G7tier, B':lîH._ îranqutn, A, Bion- , ppbile l,P11oi1, le illeutcb; ·O'acosta:, qui 8D e, . 

deau, L~borLtre, t;ua1re HD0t1eN, Angélique, 'Je géJ'l!Dt a publie 41,ers ,81'.tic!,a traitant d.!__ _..r.,. Beate quJ anlt, reoulê hier l la cJO. 
Dey111arie, 01drol1 Ch, Petlt,A, L1volst1, J.-8.•S,, 'maµorea 1pollctqqea 1le& èl·'6eoaom1e ecctale,r.oe tore ef qui ce matin êl8U Ul81 PIU demau~ 
Larou,ae, Bapti•!e Mi• bon, 0<>11\1enoir, Bollard, taw:nieat ~ui Juiitalt1 ,: 1° les .l!'flllfflel del COii • dAe aa début f~rme au plu haut 1, 85. 1 
Jules M~uHlt, AlbertJeandounenc. Sin:1011, Fre, ~h.; 2• l;oi;p, d'tpiltglu,; 3-"Ien.u du pgmrre;_- - ·n a'en faut capaudant qae les 1çh~teiira dê 
dérfo, Roa .. ae Goyv11erh, R,b!ot. Jenu11, Cao~ 4• lea Créche•;, 1 , _ , , , s!gaêi aomm,e les gr1nd1 1ouHe11s ·de la Rente 
tard, veiwe Gue11ot, Mlle Marie Fuuge:.1:11 füau• •, Attindu qu;i118,"ll.lt plut ez1et de dlr.e.cq:i:i_e_ -appamannenl tooa à l& premlêra catégorie de 
geney, l\hie Ouobèoe, 2:l fr, ;l5 o. · , "' ce ouméro de.Jd.~r,nal 1;1t en~Jè,ement lt exciu• Î• Banque et dil bant crAdit. • 

Uu uted!ir d'horlogerie -ami ~e Rooh~~ort et al'l':~\lla'nl ~0111111,crê, ~aû les1arttclee qu·u c_ou=:: =..cA-J'ombre ile ls, Raate, divera gi,oupes de 
de Foov elle,; Dud~&, (fo:reez, B1elry, &11gaa!I, "tîe.nt,:,aalre,qua cel,'111 qui e~t formé .~e uo~ veliea ll"éculateu.l'I poo!sent ,,. valeurs· da laar cboi:r. 
Gir,.-ù., Nomin; Puu@tler, Beaohof, Vvaillé; Di'., ''de tbtlt('el,'.I& d.êa êvéhealenta , et ,appréoiûlon•_: -èfad alnai qu'on voit refleurir ,les llloblliara et 
Jedévre. Loyot, Veda, Li!Lr·,m, BergeTot, Ra- pu;1mè,nt' polit qil,111 à des' orl~iq,ea .o:te l'ordre' iès Actio119 'de la Soei.iê IIIJ.moblljère qui a t 
el ne. Elde.zer, UhJ~n, M .. ntigny, Gtg.;n, Rago- ue cboeu a-otuei aa polDI d'e,,vue de l'ecoaomJJI trtgne~t dea coare vé~ilablem_ent fabuleux.JI 
not. un qm at1snd l heure, lO fr. . , 10Jale; . . est vr11 qaa al l'on es1a1a de vendre à c .. cou!'s 

Q ,luze gar~ocs de sa!le de la même maison : ~ Atlllnda que da111l'artjc'111inUtal6 l~l Jl'em• collla on n'y peut réusiir, male d'e Join c~ln fait 
Eu5ena Vslllaot, Betteville, Le IJermour, Louis mu del Conàallfflû, slgné,'•,h1le1 Va1!6s, l aa:t_eur_- -d>a--=- i'ef!'ot-et cela peut 1tllrer q11alqùe11 nuit.. 
c•erc, Agezion, Pi1doue, Porat, G.g<at, Meyer, •dltlque'ceu:1, qui' 'sont vraimellt des bomm1a,.- C'.ist toujours cela <1e prl,. 
Cband,bOls, Coi,•te, IJuguls, Merfgonde, Pereè• , irràguliers de· Paris ou, grevlaies du Creu_iOl, - - L •aot 
fort, em.emble : 7 fr ,50 o. - Un groupe ~e ~J·' 'i !Id r~douten~ paa 11 pri1911, t;t 11,a reculeat J>H · • 
vtraa~ eoroor~tlnn~, Gat é B,,. ~n rép~b!1ca1u, , ,i~vailt Je péril; qullfe vont, de'!'!lnt ea:i:. sane·dé 
une cito.)'enne, Folt:ie,, un êp1c1ir, là c1toy~DD81 1fàilia11ce. pour tomber en che•u• 1ou1 le po1dac 
Maiin&t, TElli>lr, Da2pont et autrea anoaymi:a 011 da Ia·'mbère 011 11i>u1 'les ballu'des a,olda&J, 
ilJh!lbles, U fr. 25 c. ,qu'on les 't11e on' cm'c,,o le, gurotfla, qu ou 1lea- ,~- 
0 .iYriel'B de la malFOn Maury, 11Rr~arler-C?D· J~tte·e11u 1de-,au .cliunler ou 11veo des ,meaot~e, 

etructeur, 17, roe ou Bu1110<1 Sa1,,t-Lou1a,: d1ins le cachot; pur. que le Jqur d,u Jugem1:nt 
Maury l!lmilo Maarê, Antoine Mery, Pierre èt..nt'.uriv6, ,on ,,Ie, cobd&llllle; qu'il dépe111t 
Moraid, Louis Cliarti•r, Louil Lobai, Bai~c; ensuite Ja,1itaatloa 'dei femme,, et'de,_enfantt- 
Ovtda Sarti:n, Henri ~ubin, _Meynadi~r, f•!r1e, ' de 11ca1 mllheii~a1w1s, el s'éori~ : • Ab I oal,- • . 
Patois. Co,1daut, Lo01s Gadin, Bourgeau,, A,l· 1 • eon~.?011s:rt. ceux qui restent I Feromea_ des M-M. Martinet, Cogmard et NapoMon.111 
fred Va,sear, Trave~a, JiJrneet He!!,>jouau, Henri 

I 
c, çondtfmn~• honn,êtee du Crau~ot, _voua·:ritllà-- 118-îia"ent pu trop ce qu'ils doivei;it faire, Abot, J..ouessand, Ga•ard, LPgrmet, Capello, ueunsHl'ils de, m1Iieura,voua,vo1làorphel111el• _ Pour chercher à se tirer d'embarru lé 

p~ul, Hippolyte Aubin, Lucien. David,. CrucJ,• et I finlt P!ll' r,H mots : <1, Si quelquea:.una_ 1le • . .· , C • 
Perrot, Fra;,çois Qaeiu, Dabo11e~n, Gb~rlee, •,na, ami~ o~t"lleux ecu1 d~_ 11'0p, "qu 1l1_n_!>u1 -so~vera1n I11n~ un plé~hsc11.e, MM. ~ 
S~journe, Caron, Fauch, ux, Beziers, c~rn11, • ie• ,en.vnieut. e\ que ce ne eolt ,pas la .deDt de 8Ji1ardelMart1nel voudra1entb1en,leux aus11, 
Augoate Challet, Aluc1<, M;,uret, Aubert, llu~as, .r la faim q~J vid' l~'1aag de Jeu~s ve1ao1 que faire un appel au peuple pour ·garnir chaque 
Cbsuaeon, Re111aud, Massé, T1roausa11, V!ç&or, • ID&J:iace d~t ,a pol:nta de~ ba.,011:11ette1. • - --i ur tht4tre mais ils se cônteutent d'es- 
Callu, Heraadia, e:isemble: 41 fr, 75 ç . it•'Atte11ttd que·d,aas l'a~t1clunt1tu'é: ,,Coups sou•._ e • • . 

Ua groupe de m6Janiclen,, de_ l": rue It,11, r, •,d'4j>i1igM. • siKnê E., M~~. l'auteur, _11prèe sayl!r l!_D e~mple chasE~·cro1~. • 
35 fr, - Un employé de l adnun1st;at1011 des a•oir çl,ê,lafmots: • A Cayenne! à Cayalllle:I~ - -= Daux fois pnr sen:ia1De M. le directeur de 
têlê2rapbes, l fr.- C1ard!ln, rQpubl1~ala da la i~t P9t1'16'du ·ra,I~ relatif à• ,une olf'lnse euv,ere !'Athénée transporterait sa noupe, eon or• 
p emiêra, 50 C, - Oa garde n1&t1o.,~ de la l'emper;eur~:dont nn,no;ii,m,i Pn11l Ltznl'i_!:r.ae11 ciiesi'reêt ses décors au thtlâtre du ChAteau- 
premfère, lecteur de l'ignoble Marseillan, l f~. rendu coupjilile, se pl&tt à leµ? donliet Iron!• . . . 
Qaa•ra bljoutiers_ qui ne _regarden_t paa S0hne1-, quement un aeue en dehel'J' de la vêritê pour d'Eau, pendant que M. Cogniard ferrulJouer 
der comme un bijou, 2 Ir. - Ttoa ouvrier, dB ae fe)ir'3.if, l'~~cui,o~ ~e Jlllre lu phruee .•ni- 'le ~PtiJts de Jt,.r"ac au thêàtre de M. Mar 
la mai1~11 P.t)'.~I, 1 fr 60 c. - Daubai, 60c .... ' van.te• : ..-·,1tn•.fJ po,riaa }i,omme qui sorl.inll tiDet.. 
un groupa d ouv•iJra imPrlmenrs et gr,veu~ ~ le• 'l!uilerlaa,' Je'n• ,vol• n11cu11 Pl\YB, plus- Esf·C une bonne combinaison? _ J'e~ 
ea mustq•re 5 fr. 7;, Il - Uo garlhaldiea da Pa- • 'eenveoabl\l 9µ0, Ca)'l!nne. A Cayenne I l _ _ e , . • 
lerme, li~ c. - Del mu, de Toulou.ee, 1 fr, .. ç~yenDe l;IPai~, m l'e~,Pli"."ur s'était pln.-:1à- _ doute beau~up • .0 8:bord il y au.ra à cra.mdre 

A,teil•r Prtnet, fondeur en_ 1101vre._ rue dll •' 1,~, il (~s~ner.) 1'7 aurai~ laJné blen-volo11- _ d_13_11_ ~11fus101ll1 conüauelles, 
Trots Bornes, 6 fr. - (J_n ouv!,1er ében1tte de la • tiara et aeralt''Tena.u ,aux'T~.1lerlea ohucher - ~...,, Mudafue l'ouvreul!e I dira un brave 
rue Daval,) fr.-:- Maison ~1sso11, ate~ier dé• ,il 188.,au~ree. Bon Luur111r,.,vo1là pourquoi- il b - g ·e installé avec ea iemme aux tau• 
mocrat•, lo fr. 9, c. - Un c1toy~n ltal1e11, ou•,, "'voulait être rfo)l~ et criai,: A .C,ayenne I à ou_r e~l . • , 
vriar. 1 fr, - Le citoyen Broall at, çoupeur • Cayenne ,l 'li' . · , - _tenils d of'che11tre, ID81S li n y f donc pas de 
d'habits, 50 o. - Le citoyen W:ulo~, ~mptoiê • Ati~n~u _,qae,, da!ls l'.uticle lnti\ulê :_:_M~ musique dans cette pièce? 
de s~crerie, 60 c. - D:Jobel, ré~ubhca111, 1 fr, ilu 'piiûvre, 11~g'n6 Nes,tor ~roy, l'autgnr joue sur = .;;:..-Monsieur répondra l'ouvreùse; Je 
Drfot, 6 rue Chapon. 7o c, -Troie mécontenta, Je mot carotte co111ma plante lêgamt:neuse et -• • ', é 
deu:r. bableu•s•t un rie•r.tre. l ft._ liO ç. cô~me emblêm!l; :d&na let langage trlvial,-dû ~Pfüti-d_eJaNtac n est pas un op ra. 
6 avril. - P B1'né, 1 fr. - Lou1~ Leroy, 60 p. moyep employé par ~e~alnes. gan,1 pour ae !ai.ra -:- Comment I on ne joue donc pas les 
- Lnbadh pèra et tlls 2 fr, - Citoyen et Ci•,, ramettre da ,t•a,r,ent, tl , dit : • La (carotta-= -B,:_1gand1-1 
toyenne Bertin, J fr. - Lo.s ferblutlers de Ja, pou11a, modeate daot'1e potager dei pf1'!epteur,, ~'On lea donne •çe soir au théâtre du ChA- 
rue des Audrlers, manœuvres de R~cheBfort1,, et ~e 1gon0à glods11ae da111-le,jardln d111_ mhüa-. tèlflid'Eau 
7 rr. -·un •emo;rate de la rue Levis, at • 'l'ê(ee. • :t, - --.: -:.... ~ - -'- • • 
gnolle!, 50 o. . •,ittendn que, dene r•rl!,cl~ i11tiialé : • Les - Alors rende:z-mo1 mon ~{gent. 
Un employé d? dêmoerate qn1 prêcèdeJ 50 c, Crich.d,, ~ l ~Igné ,te doèll~~r' .11:, Galit1ir',J, _ !'a_u~ -Pendant ce tempe une 11ê1ine analogue ire 

'Fe·din!in~ Aubnot, jeuas ~êp11bho9l11, 25 c, - 11teur traite,,mona le 'rspporJ de l'~conomle ~o.- past!era au théâtre du Ch4teau-d'Eau, 
Une rêpublicaiue. 1 fr. - ,Berta, 60 C,P-I Le· cia•e de l'orgaoiaation de, llrêchèa et demande- Ouvteuse 
~erre, 60 c - Met1nier, Lapierre, erre, leur ;n'pprebiou; ' ' - - . • 
Françoi, ~é~iar, 40 p.-Slx employe~, l fr. 60, ." u Att911_~u qne lea

1
propr!ê,talrea de tout jour~ - Mo?Bleu~~ , ,, 

au.u av OO!IODT 1111 llll.U.n DH POBDI - Un aoc11111eta, 2 fr, - Un douanier _et •~• n•l, ou êc;it périod}que tr~tallt de matières po· - - Ma1B j'ai vu cett.o p!èce-1• ~ 1 Athll• 
M, rue Lhomond. c11mar:,.rlee1 76 c. - Snreau! 1 fr. - Ariati~e, !JU<tu~s .. on ,d'6,:opomle •oJ:.laleJ!lont tinu11,nYBnt_ n'êe, , 

Vendredi t2 avril. a hait hllnrea et demie du 50 c. - Un démoerntg naota1s, l fr. - ;;r,, ,à publl,oilti.on, ,da, yerser 1
1
a Tr~•or un ea~tfon-- ~ _ C'est poesibîe elle s'appelle les Bri- 

·•olr conférence 1ur la 8itilation ac1uelle 68 B., 1 fr. 25. - De:ix empl~yé!, 2 fr. -B Il!• l)~ip11nt,è11 n11111~ralre ;
1
,que ce cautlonneme~t - ~ • 

l' ' Ier qui donna ton, las mardis, l fr, - <>urr,,, n'a pu ,tê 've'nê par lu propriétaire, dtj·oul'• gan"-1.!_ 011
~ ' ,. ~ 1 f rr. - Uàe dame, 5:J c. - Lesta~, 1 fr, - Pu ~al•la/.Ru~. - Parbleu I oui; je venais voir le Puit, Samedi 22 avril, l baJt benret1 et dom.a c!a employê 2 fr.- Deprtz, factAIJr d-0rg11ea, 3 ,~. 1 A ;}'ég8l'ld de la,remma• G'aittet: a; J - 

aolr, ll01>f,kt,DC& eUl' le Badgat aa polat de VUO - Ull 1Ji'OUp0 él'oavrîera OOllVl'P.Utt, Il. déjBU• • Attendu qae Uimprlmsµr eat solidaira-ef- e~ ar
0
.nac, j · Sc 'b 

'êconomlqae et eo•!al. - "§1' : .011oio, S,rn~n, .&roa, Bertin, Drt!!i!&.rd, , re~pop:s,b)e da' délit el,,d~ssu, avec èolui qul ir - n le oue ce soir rue ?1 e, 
Plu1lean dèp11lêa et m11ai}roe de l'lllfep. Cottlo, Ptapcoulaine, GuérlDeau, Compér1t, f!llil!ê le Joarna\ ouiêcrit,pAtlodiqne.· - -Qu'on me rende rpon .. argent. 

11a\loo.ale ont promle leur conuour11. Ciêmeot cadtt, llen~rd, Cbarlee,Alazis!',allla.r,4, · • ,Pa-r,ca1 mottra' ! ~:r ,, ' Les burafü1les et les contrOloura aurou\ 
Bigot, 6 fr, 25. , , ~ Conda111oe Daco,ta l denx 

1
mola de .prho,n -ot- bien de l'ugrémenU M, 1t m,d,.me 111nllat, 2 r,. - Mademotsella liOO franeff d'am:e)l;je et la remme Gaitlett...1111- 

PatC'ulllet, 50 ç,- ~a citoyen Simon Sd111eld~r~ mqïa eHOQ f.rllJ\n•: ,/ , ,' ,, , --: 
au peraecutétl de tautre, M c.-Setrêpub,t ,:Dit que le jouraal1,l1 Jlut ceasera de•pa-- 
0"1i11ee, amie,_ d.e oovs,len, '*.ufr. -1 ,éon Brbu1!· ra:ltre .• • , 11 • ~ 1 .La repriee de la Chatte lila,ccM a êt.é fort 

i ~ D f8 3 fr,# - Jl V eUIJ.ré U 1,• 1 • - , 1• • ' l . Ier, ar.l,.e pe1.t ' l d •- U 20 • !'.... Un I A418n donc, gens de !,a 1l11el non, au revoir, br·111ante· c'est pour la Gaité une nouvelle ~am, 2 fr . .,... Lartena u -:av,; , Lr, . . aléat+ce pu? ,1 -=-. - , . 
c_:ltoyen qui 11'alme pas 1 éoorc.~, 50 c. - ~ · 11, liro1.oT. =~Me-de frnctueueee repré!ento.tipn11. • 
inconnu, 110 c. - Franque&,, ta1ll4~arhl fr 11 ,1 li j Celte féerie aera jot1ée enoore.une cenœ1• Cinq cltoyeÎlDes du booleva,4 "e ... ,ane e, ~ , 1, :; I' , l : _ • •• ,_ • .. 
amies de Rop?refort et' de Vonvielle._S fr. ,1 '. : ,, !·, , . , · - -sa ne de foi~, puu1, prob_abtemen~ repr ... e epr .. 1 

'Hait ami• de 8eb!leider, 4 fr. 7 Un"llitoyeq, 11, !l 1
1 
'I .,, ~Il entracte de 11x aemrunea ou deux 

60 o. - Une iOBtltutrlce à eé• fr~re:,, 1 fr. - 1, '. 'il II ITln'1'Jt moi1. 
Sayen, ,a, dame, Poaeelpère et ~t~, A-nah, Or11· " "-1) œ"· '4..DJ!JATRES ,c.-Cela J!OUrra continuer pendant ·pluaieun, tien, H femme, Charles, Ambro,ee,, Loois.11' .. ul, 1 " ,. ,-..:....__ - --:: - 

t.._urent, MarguarUe1 Mme Pono~I, e~ IJofis, , l"'ll li 11 , L ,_ ~-· _ 
1' tr. · · , -- "'= - • _.Qae-de choses mo1111 amuaantea. que le 
· Total, 300fr,45 c, ,, , CAatte bliitich ont duré di~-huit ans et 
- Total dea liatu prtcédentee, 38M 10 :,:.e poèt,e ordjnalre d& la rue de Co.nr- coplu-.!f - 

T 1 1 • , · r 42;.--ë;' ~Iles,, Ie;1 pro~g6 .de 1, princeaseM.!L-· Nota belle. Nous ue faiéona pai allulilon 1 
O a ce JOU ' ou: :t~i~a~. l ,a.uteu.r. heureu~, dg R!Msant., ~l'empJre., 

c. aounrr; IIJ. Ftan,çoi,a P,qJ?Jtée . a fait repr@enter " 
hier .. soir'1au The{$~Fh!)çaia, une f~ ~ . • • 
'ti~.:p(fét:aillerie ~ù 1'.on,:voit,au lieud.un _ A jette ,poque de l'~ lea Uiütres ne 
pu1S&nt,,u~e,pua,nte~ :1.1 , ~ -vivent~que d~ reprieee, . 
Pela ~ appell!., les ~~ 1oul~.l!c--@.i _ _ La Comédie- Frencalse va reprendre la 

cela av9:1t .été, ~eJ,à repréaen\é, pluSieul'I F,unîlJe, P.oi•-, dont Je principal rôle sera 
foii obe~: )a p~inee.!lfe , ~u~-nommée~Qb:-. ~o.u~-J>l!or '.J'btron~. · . 

. Jalea Baleaolo,, 60 c. - Oa ouvrier cordon· !!B!l à la C:om~~i,-Fran~~ite ;et au pg. Sâm1;1d1 Jti::clÇham, reprise d~ Yirt- Vert au 
ui~r,_:\ &. - Cbar_lee Mauoa, 50 c. - On rAp,u~. ,~l~e les "l'.O~~ons de la· fam~ll)l1 hnp6!_' ,tllêltre de, l'O~a-Oomique; Mlle Girard 
bhcn,11, 25 c, - Q.arand, 60 c. • ., -60 ri.ale, 1 • - - remplacera C:àpoul 
Vaadêrborgbe, 50 c. - Un r3pabho,un, °-• ;w ' " d '• d' • ,. -, ' 

-Braeet Cbaull&eron~ 1 fr. ... . ':' e ~Vl8D rai ~mam sur ~tte..,..,,:- --~t~e d-our, la pr&.cu,e de, ·.7r6ti~ dfa., 
Total, "!:.· 15c, , prieenta~~n eurieUA ·à plqs d'qn \1~ par'àtLrade l'amche,deli, Bouffes pou• faire, 

Lfate prêcêdeate, 21 7~ tre. ,, 1 , , ,,,, , • , • •• ~ :- ~p.JJc,-à_ '1'oia anciellDaS pièèeli du riper- 

Total IAll6nlj 'ii(;,-;i c, , ,'ae 1:=~·~=~ .f:l:i;:~~- ~"K8:•J'ÏeJl que, des ;.,priaea tiW' toute 
•· aonn, •,&aueo1t19,~~di.' · Ja,:~ï~e:· . 

1, LJ pabllc~~~~\ftfmfd. ·. _ :,,- ~t;tl'empïnt,wil voudralt,bimuepren. 

Vente dee ceuvree da ·petat,e 
Tabar, . 

L~s-21 et 22 da ce mois, anra lieu, hOtél 
Drouot, au béitéftçe de la 1'eU"8 et dea qu11t9 
@fants d_!l L. Tab~r, la v~nte del ll!llV!'el 
laiaeées par cet art11te au911 ,recommandable 
par son caractère que par son talent, 
Tabar ~·était pas seule~ent n11 peintre 

plein de vigueur. et de eenbment, ainsi qu8 l'.alteateut ses peintures: murales d11 Saint. 
Sulpice e\ son-J01M, arrè(ant lt •olt1l; c'était 
encore un brave cœur qui' s't!tait concili6 
1~e11lime etl'amitill de toueaee co.nrrères. Dans 
sa- carrière trop courte, il a eacouru bien dea 
débiitants qui s'é~ient adresslls à lui· dans 
dts moments dirficiles •. Noue espéroII! que ceux qu'il a obligés,- et ils àonl nombreux 
-veu(lront se libérer, envere la yeuve etleÎ 
orp.helu11,, dea eervices que leur a rendua 
Tabar. 
Plusieurs de nos peintres les pins distin 

gués, ee faisant un devoir da venir en nide à 
cette intéressante famille, ont offèrt dlvs111t11 
toiles remarquables qui seront vendues enr 
môme temps que les compol!ilioos de Tanar. 

E;HOI.OT, 
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Liate offlclelle delil Tll'ages 
Re-vue de la Bourse 

Renaelgnem~nt.a flnanclen 

Gé:cint, :p, MASSY 

104., 'J~ Riclwliou, 104 

PRINCIPAUX OUVRAGES DU CIT. CABET 
St!& LA Honlin C~UIUlU oc COLI.ICTIYI 

· Voyage en Icarie• 'roman philo!'!~ 
phiqu11. Prix : 3 f1; pari& !JOSte, 3 fr. 50, 

Vrai chrfetlanleme. Prix: 2 fr, oo·,., 
par la poete, 2 fr. 75 c. 

Le Populaire, jqurnal de la prop1.' 
gande communiste, collection de 1841 l 
1852: Prix 11et: 100 fr. 
S'aüresaer • Mme veuve Cabet, l Parie, 

25,' rue Masnau. 

LE PAIS FINANCIER !:·'~;tii':i 
~n11onc. nJ' ·1&1n.payanw. Âbollllem. 12 t,, par au, 

.RENTE ITALIENNE,& o/o rpha~= 
1111' eette ~ear : Acht·et ·•ente, p11eme1t do coa· 
,.it, aftllet, de fond•, Nporlll, déport, en 110NI• 
pamenta; ,·adnuer • la mai.on de Banque ll: •. BU• 
60!:T, 32, ne Notre-·lfami-4u-Victoinl, (Paril.l 

Qu.in&e ri~analu dans 1~ dépu~tDII. 

CRÉDIT RURAL DE FRÀNCB 
9e,eYt41 anoâ-.-., eaphal ~...W. 
PPETS hypothéoalre,,-111, l!;Dml!Îlhies ]'llflO!, rG" 

bolll'Abll!s an cboll du empmlea:l!I Upoqaei flJII 
OU_l!&I' •oie d'1mortlssemi,nt 1DD11e). 
PRETS aD:l C01!11111111eÎ, IIC!Omple 4• lllbveoµon. 
AVANCBS è~ colioonrs t. toutés milmi~!!·~'!t 

ftU d'laMrflt ~ et agrlcole I CaDiiià d'~ 
dw6oltt!D•l!o •••1111 de, fer. •iclaaas, •le.;; el.o, 
8'a4~~ ~ aoelal. .... - IIGilbe. •· ..,. - 

9, Bue 
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