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LA 
r.ée!I au peuple souverain. On vo•it, sans 
en avoir l'air, posai' la délicate qù11ation dl\ 
l'hérédité, mais ces irréceMilinbles sont si 

., désogréables, que la moindre allusion dynas- 
" * 1· .tiqoe, serait saisie- par eux avec _àvicüté et 
di d t , t exploités au profit de leurs idées républicai- 

e que nous en isons, ures e, n es nes, 
s pour empêcher le souverain d'ê- H faut donc chercher un moven, un biais, 
aucher ses douleur A dans le sein. dé un truc; et c'est parce qu'on. ne l'a fl'iS en. 

ses sujets ivres d'amour·. · core trouvé aux .T~lerios que tout le monde • . • .. parle de ce pléblsctte et que pilreonoe ne eall 
N~us reg.rl~lar1?ns meme qu ~l ~enon· ce q~'il. doit contenir; pas plus cèui qat le 

ÇÎlt a cette 1dee: e est avec une 1010 sans. confectionnent, que ceux qui sont nppelés • 
mélange que nous nous préparons à lejugr.r. • 
savourer cette production nouvelle de 
l'auteur de tant d'œuvres charmantes. 

D'avl\nce, neus nous délectons à la 
pensée des idées ingénieuse11, des a.per 
çue nouveaux, des bonheurs d'expres· 
sion que nous ne pouvons manquer d'y 
rencontrer. . 
L!! talent de l'auguste éorivain n'a-t- I 

il pas quelque chose de providentiel? 
Hollandais d'origine, éiev13 en Suisse et 
en Angl~terre, Il aurait, niieux que 
personne. la droit d.'..ignorer les Jlnesses 
de langue. française. · 

li n'en est rien ; il en connaît à fond 
les moindres ressources, et nous ne 11a 
vons p;uère q 110 M. Belmontet ou. M. Ga; 
gne qui possèdent à un si haut degrë 
l'ai L d 'écriro quatre pages sans rien 
'dire, 

ce'rt~J1-t:fÎ18 p~J.-UD des Jaborieux'babi 
tants·deq-a campagne ne déposer~it ce 
hulleti~la-tttl @i ·enve·rra ses ft!'s à J& 
boucherie, et-=dijnnera le droitdepui!Jlll' 
à deux miùns_ dans sou épargne si du- 
ramen-tp1nqui3e. 

-." 
œyt· .Ja11:1aîs, ;tandi•. que ~~~~ tes·~~ 
caisses de çes adm1nfetratfoH .., rermeiiè 
impitoy°!blement 1 .trois beul'88. · ' -, . - 
Remarqua : les quatre cinquièmes· . del 

souscrlpteura eonL décorH • 
' . 

que le coup d'Etat da o~·cembre, mais 
elle o,t infiniment plus grotesque. 

1,.8 Tnnp, " ne peut _croi.re • que les élu'• 
tee d'éleclell1'!Î doi,vent êlre :retenues par, Je 
·buréau apràa le vote, et- brt\1'88 avec kil 
bulletins I la '!uite'du..Jdi§pouillemeDt. 

Notre confrère ea~ qu'une p~rèil!e'mcÎ'"" 
1iure 11, p•êtr.-ait à 1,ute,·Je• f,o,dt!11 et de Il 
il conclue à eoii tm_1*ieiltÎ!ité, .. • 

Noua eommM absollllllent dû. m6me· Hlt 
que le T,mpt, 11eul11mèiit nos couiilulrioaa 
sont toutes ditréren18a. - · 

C'est- précieêment paroe que l'lldoptio~ 
d'une pareille mesura 'allf&lt le1 çi.>D~· 
quences lee plus fA~he11ée,, qû~ nou, croyora 
qu'elle sera adoptée, 
Au ,urplu-s, noua ayon• 19rt ~~ire tlOlll 

c•~yoM; uoue'devriona dire ,tlOlff ~•·• ,~..,. 
En tff'et,· nous avoua enlre lès m~ins un 
epécimen des èartes éleôt.Gral\ls, et la mea 
tion que nous avons incliqdée hier ,Y e.-t._ 
Si notre confrère veu1 l!tre convaincn, ' 

D011! tenons CS cfocutJÏent 1 ~a'.di1po&itiOD, 
Les cartes seront donc ~tenu~ par les 

bureaux, et b: ûléee apràa la vqte! · 

LE PAUV 
CHANT SOCIAL 

poëme du citoyen G. Mathieu 

MUS:tQUE DE DARGlER 

Cependant, un familier de la cour • eu 
l'indiscrétion de révéler qu'a1,1 dèmar con· 
seil des ministres, on penchait pour ne•lie · 
mnnder au peuple, que S"Jn approbation pure 
et slmple de ce qu'on est convenu, d'appeler: 
les réformes constitutionnelles. 

LETTRES DE U BASTILLE 

uonaparto père; ffla e~ c• · 

/\lions! le peuple français a encore de 
l&ga1té sur la plant'\he ! Il n'en chômera 
as un seul jour, snus un ·régimEi qui 
jouit, au dire de l'expert I\alin, se i 
gneur de 'Pèrsigny et autres lieux. de 
la prol)i'iété singulière d'Cib'e à la fois 
le plus a1ltoritaire des gouvernements 
elle plus libéral, 
On la disait, maie nous n'oüons le 

croire, et c'est pourle.11t la vêritê toute 
aue: è r,ccaston du piébiscite chaque 
é\ecteur va recevoir de la maison Ho 
napart· père, fils et Cie, un prospectus 
,n Iorr. ode lettre autographiée, muni 
da la r ,:;nature sociale. 

ùlêm~ on ajoute que pour _payer les 
irais r\e r.ette demande -de secours, 
adressée il dotjcile à dix millions de 
psrsonnes, la q1,1.atrième page de la 
mi,Û\'e impériale sera affermée aux 
annonres de la douce H.eva\escière, des 

· bheuits dépuratifs et du uursaal de 
\Me. 

• d. 

Toutes les préoccnpatio:is du g·mvllrne· 
ment 

I 
tous les efforts de ees créatures, portent 

donc aujourd'hui sur le plébiscite. La politi 
q-te françai2e intérieure et fxlérieu! e, est 
morte pour tout, excepté pour le vote du 
8 ruai, Ainsi, le ministre de l'agri ml-ure a 
informé les préfets, par circulaire sp6sialé, 
d'avoir à faire connaitre !i leurs administrés 
que l'ouverture des concours régionimx fixée 
pt'~cédamm1mt nu 1•• mai rst remiee au 
S mai, le YO'.e nu plébiscite aynn] lieu fi cette 
môme dote et le gouvernement voulant évikr 
aux populations rurales des cl6placero•!ltS 
r@6rés. p est plein de prévt:nan,ces pour _les po_;.>U· 
lationa rurales, lo gouver"nemtr,l impèrial ; 
c'est attendrissant. . 

Le oomtlé da la rue de Rivoli, en déjit de 
Eon II activilé dévotante• n'a pu fair!!,partlr 
hier d'autrescirilulairesque celles à l'adresee 
des ccneeils gé11ér&1t1x .• Les maires et lei! con• 
seüs d'arrondtsrement aUendroni quelquee 
jours encore. 

Ce qui vs le plus.Viti!, ce sout Jee impte1• 
eions tit les souscriptions. 

Les Impres ions; cela n'a rien de eurpre 
nant, car I'1mprime1•ie impin·iale eet admira· 
blement montée. , 
· Les eouecriptlons doivent eussi très bi8' 
marcher, car bien des ge.aa sont intéressée 
faire· da zèle. 
Ton t cela est dono1 fortn~urel. · 
Mhis ce qui paraît ma,rcher moins bien, 

c'e11t l'expédition des imprimés. 
Le èoinit/,central inanqao de brai!,, el Oil 

parle d'employer des soldat& aux écritul'ell, 
G: dce"à cette i_4~e in1é1:1ieu,e, ltr -tOÏÎlftf 
ntr1rèdi,apoecra de eix ~nt mille scribes. ~ 
11 e~t,vraïque tout I~ monde les paye1 et 

q_ue. pir conséquent pere~nrie ne dev;<a1t a'm 
-~Yir .. ~is-.qg.:imo,or-t.e, ,: loraqu-'il:a\lg~ 
faire de la prop~gaude eu fiV8Ul" au bu1l&tiD. 
oui• \Q1J9 lea m511,,ns 80Ut bon,. 

-.-~ 

.\ul:lsi sommes nous sans inquiétude 
sur la. forme de la lettre impériale : 
elle fera honneur aux leuree f,uoçai- 
ses. 

Q uel en sera le foud, voilà seulemen\ 
ce qu'il nous tarde de savoir. 

Nnpuiéon III adoplera-t-11 le ton 
d'une douce gaiéts, et a fre3seirtd-H au 
peuple frnnçais une série de nouvelles 
à la main inédites sur les horreurs du 
socialisme? ou bien préférel'a-t-il une 
bonhomie plaine de fomiliarité, et 
donnera i-H à chacun de s;;s eorres 
pondanta les renseignemen.ts circons 
tanciés 3U1' la santé da madame son 
épouse et Iee progràs de son garçon? 
!'!!-:derc. ·i-!! ie~ c!IJJ'ni.'ire.s eourses de 

Longchamj)~, ou prendra-t it fâ sLyls 
solennel tla M. Grandper~et ;:our Oétrir 
l'idiofüm~ de ce~républiMios qui ne 
comprennent pas la nfoessité d'entre· 
tenir une famiHe impériale à trente 
cinq millions par an 1 
Il y a aussi ta. question des formules. 

Dira-t-il : mmsie.ur, ou bien mon cMr 
ami? Se d6clarera-t-i.l notre très hum· 
ble ·serviteur, ou priera-t-il Dieu ·qu'il 
nous ait en sa sainte garde? 

Ces problèmes troublent mes nu,its 
de prison, 

Lo Piébi!cite, tel est le f i tre d'un nouveau 
journnl qui va parattre à l'bori~on. Nuturel 
lemcnt cette feuille_s~ra l'organe de h ligue 
du plébiscite, M11uva.iBe affaire pour le jour 
nal ofûciel de la gooié~ dea, gourdins réu- 
nts,' · ' 

·-r: 

J'ignore absolument si celte idée 
napoléonienne appartient en propre 
lu gracieux patron de M. Emile Olli 
vier : mais je le croirais volontiers. 
Elle a un fumet tout bonaparListe, et 

dépenù évidemmcri.t du mêmé ordre 
da conceptions que les mascarades de 
S!:asbourg et de Boulogne. 
Le fils da la reine Hortense aime à 

faire gI"and et à frapper vivement l'ima 
gination de ses peuples : il se réjouit à 
a pensée de tirer à.dix millions d'ex.am· 
pie.ires nna l~Ura si~née <1 Napoléon, • 
comme il jubilait naguère en se coif 
fant du ebapeau d'Austerlitz, 
Paut-è~t·e aujourd'hui comme alors, 

espère-t-il que, ses bons pa.y1an1 le 
prandront pour e. l'autrë11. - 
L13s tentatives de 1836 et de 1840 fll 

r.int l'application à la volitique de l'art 
da sa bien grimeT. La campagne de 
lSîO sera l'npplica\ion da !'Almanach 
des cent mille adresses à.l'art de gouver 
ner les peuples malgré eux. 
Mimi Véron doit en tressaillir, dans 

si tombe, d"aise et de jalousie. 

Quoi qu'il en 8oit, le chef de \"Eta\ 
peu\'évidemment s'attendN, pour sa 
lettre, à un vif succès de curio!ité. 
Produira-t·elle les résuHnts qu'il_pa 

raît en espérer? C'e!t plus douteux. 
Les électeurs ne vont pas &'amuser à 
dire oui, uniqu~mc,nt pane qu'un mon 
sieur qu'ils ne connaissent pas, ou qu'ils 
connaissent trop, vient le leur de• 
mmdH, . 

Peut-êlre faud~ail-il metlre en œu 
we, pour les y décidt r, quelque moyen 
nouveau, Une prime, par ex~mple, _pourra.it 
produire \un excellent effet,· E\ il nia 
paraît éviüont qu'un Pxemplaire de la 
Vie de Céoar, par Napoléon 111, ou bien 
da la Vie df PieYre Bonaparte, par M. 
Roeen, - ~droitement promis à qui· 
conque voter& oui, - compléterait 
agréablemiô~~ la réc~ame a1Jguetu. 

\ 
l 

Qt1ontau rédacteur en chef du nouvéaU 
journal l!t à ses col-lnborateu~. on n'en dit 
rien, maie que_l'on ee raS&9,t" il ne manque ; 
point fte po~ulante. 

La Gc:ettf cJe J'7ra,i·~ ~rem!U'que avec l.'aillull 
que le& termes de. la Qll'.Clllaire d,1 M. VancW 
semblenl indiquer que l'arm~e yofera. · 

La Ga:.ecte de F/'(!.ru:e- ~ raisou, l"-rlll• 
se1Dhie devoir être app~ée l voter-,· 

Or, nous eav,>na é ~ qll'a été en 1852.;1- 
vote de i'armée, 1i't nous l!ommea autori8'1k 
oroire que lee procédés· de 186.2 seront en 
core mis en vigueur en. 1870, . 
Voill 600,000 c ui qui ne se.rùnt pu dilD.• 

cilea à obtenir. 
D~mi-lour à cil'C1ite et 'Pllr le il~c P.U~he, 

pas accélété, arche l 
li parait qu'apràs bt!.ancoup d'béai!alions, 

M. Emile Ollivier a enfin fait remettre à la 
c0ur rle Rame, le fem~ux memorandum de 
M. Daru. 
La remit.e deca documenl !rè~ voluminsuit, 

fxcite nu plus haut poir:t la colère de.a ultra- 
montains. 
Ja parle m~me dedém'lr ;he3 faites auprè3 

rln garde d~à saeaux, pour oblenirl'aban103 
définitif de ce docJment; on nu~a.-il été jus· 
qn'à menacer le gouvernement im,>érial de 
l'flosiilité du par.a clérical pour le vota du 
plébiscite, dane le cas oil l'on pereisle~ait 
anx Tt1ileriee à ne po.a plier dev.1nt l· s ,jé.sni· 
tes. 

" ""* 

.. .. " 
Ce n'est pas qua les avis ne soient 

lrè~ divisés sur l'exç~Uence du nou- 
veo.u truc. . r 

Certains journaux, le clan des an· 
nonci.er2, n'hési:tent pus _à le trouver 
su\ilimfl, D'autre, le trouvent péril- 
le11x: 

(l Nous verrez, disent-ils, que l'em- 
pira se perdra avec sea lettres. pans lu 
drames du boulevard, qui sont l'image 
de la. me réelle, c'e11t, toujou~s pour 
avoir _tl'op érrlt que le traitre ,e "YPit 
dé!llasqué au cinquième a9te'; et tous 
les vieux politiques auni bien que le• 
vieilles coquettes, s'ac~or.ientà formu 
ler cette règle sans exèepüon : n'écri- 
vez jamais! 

11 Or, on peu\ dire que. depuis Mme 
de Sévigné, on n'a jama~ v,u 1iD pruU 
~pi&tolaire· comparable- .. e~~i t}e fiapo· 
leon Ill. Nous avion• déjà la .lettre à 
Abd-el-Ka.der, la let\Fe .à Edgard Ney, 
la lattre à M, Rouher .e\ la lettre à 
M. de 14.ack&u. Voici mal~t,eµant .l!f' let-· 
t,reà Jacquet Don.homme~.,. Le ~hefde 
lEtatferait bien,de 1oigoer2~, avec ... 
Thum.11,fümes. • '... ',, · IN~RIIOR' 

• 
•i * * \ . ' 

~ait t:ouL tl~la, en..s,omme~ ne pourr11 
pas empêcher que les dix m\\lions il'4:' 
lecteurs qui i:~cevront Jà let\Te im.pé· 
riale ne se divîf ent en deux caiégori!)S: 
1es.mé(lontent,, qui la rendront au 
facteur avec lJmention: retour à ftn· 
~y.ui'; et les ndi fl'érents' qui sonJ 
d~util\tairei, e ,qui la matiront, coam_~ 
ditait l~<grand 9\èole, - àn cabinet, 

LB Rll!lbO 4.44 
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I, B~•BIRE~- 

EXTÉRIEUR 
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- 

11 es~ dt. fait que le peuple tr-ançail 
est un peup'• bizarre : je n'o•rài.1 pas 
affirmer, avec M, Ségut:·Dag~eeseau, 
qu'il aim,·à se sentir serré ,:par une 
main de fer ~ans un gant de fflourt ;. 
~li• ee queje l&ÏI, o·eat qu'il,• \oll· 
)oun pardonn6 1 Ml gouvernà• \'6- 
g?rg•aumt ~ ee~t miU..aomm~, l1~

1
~. . _ , . ~meut qu an ndlcule. __;,_ · . 1 · - ,~ · , 

Otla\'"'9au'1ee\e1119•...-,' o.·••.~ 
Illat ne ~ p:u,iDI ~~_.,,lit - 1 



En ce qui touche le pouvoir exécu\if de la confiance de sea 61ecwun n'en-" 'f«m~;,'~~~tal.~ .~peÏl~l «f~;~ ·la· troufe= ~pi9?t· ~?et d1Fcbae11i.ae;noa1 e( · (rafisalllëN'.iie ..... -.- _._ ~,... ~ 
il 

• . ·•n' -. . - b·t·t· t .. 11 n'eàHi'eB, i:11-spq•ée • parUr, put~Ue, 1,:omme- l'tmbative 1ntelhgente de ceux que nous al- de rich ~'"""' "'-' 1
- -1IJll'N·en,, 

_, ne peut donc Il éle~e!' aueun_e d!1 • courre Dl l'f:'ponsa l l e m_a eri(! ,e: 1 $u' e~u~ov,, ";~ olii,i'pe,n'.ti'er11:,o~t é'é re~tt loni ~hoisir pour'lêur ~onfler nos iot~rAts,ce actûéu,T :;r:~~Ull!i' ,-,_1a"."'llob Ile • 
ev.lt6. TouleJl les ~ond1hons du man• car le peuple ne peut pas. I.u1 dcm&n wuriiimprovie~rJdl;l9,lœernê8 èn pl~nchta,o~ -pre~1er succès ne serait qu'on leurre, n\e est '1•a t .J:: lll_~llo_dôJit.Je-.; 
.ile r6unlateilt pour'en rendre l'aRjlica- der compte; ni re1poDl&b1hté morale, qu"•le t1'àvail .&t: cl.01,én'vo~e 'd'eiéqution.=:: ----:-,ci!ol'ooe, nous sommes enfin aur le che·· dout ia ..,Lr~, .rliabit11da,aat·JiuJ· 
tion faêlle. C'eat même-la seule forme car il brave la. n~trissure ·de l'opinion ,;'JL~slrf!bl'ica~tâ ~~·R;o\l>a;ix1,ont ~Lé ·~-Ï!Ï _m.1_1).'4èae/ém_ancip~tion; noa fëmme11 no,uà t ~oùe ne IÎ!l1ll'lo:":•~~lame•t·~ 
poesible \ poblique .et il s'enorgueillit de aa pro. r,a~~ ,11s:oll.t ~r~l!len\•off'ert- de ,fatre blhr !_mJeJl~ a\'eil courage •. Marchons pacifique·, ~ton. que-noua nàà ~ln anl:tll!re 14 !!é. ~ ' · · • • . l ,,,. it - je'e 1Werrioa11enfp1er!'fs ~~·le supplémen!:_ ::ment=et.Jég11.iemen', mais avec una.constanœ- de .noh,e ho'.nd'l'lll:iie -00rre, ~ pénible PIBiAien 

· pre lnÎ&Dll8, comme e !IL eneore en 1ile, a~luire q' u'iltl,1refusll'.iènt à Jeun, OUVJ.'Ïèl'1! - inébra.t)lable dnns C<!lte" Oie d'améJioro.iion < .9• • d'"'"- , rresp
6
n1ant, • 

., ~ , ' j l Y, ~· 1 , 1 • ' ' ' ' t ' • ..... - - • ' - j 1,, ln &.ll lU"'ISUt au . 11 n en ea,pas do même.en ee qui con- ce moment au Sna~, 1 un dea \~r~l, let !e gouve1111eméd,ayant'n-atùrëllemea.t no_" ".P!!>t'ltr trnvu1l, oil nos fr~ de P(ll'iJI nous citoyen Ai.-- l l lmouv~ment sxw 1 
cerne le pouvoir lé~i.alatif. foi le man- de la Conetituyt.e et d~ la L!gilll&üii,. f3Jllé,;' ~ou~aix P?Seèd_e ilD~I sar1.fü;on Ptr-= s~i-_v~nt d'éclai~eurs. Ràppelon~-noua sur a~ ~~ ·i>.:vr! d!ss:uzri R~nê!s q~·ï! 
dat_est e.bsolumeoL unp_rafü~ah'e. . dan! un lana,ge dont le cyn11J11e égal-, ,,m~1:1,ent1i, .P~ur,m{!,p~~~lf, .!,~ ouw1~rs ~e.,..ce_l·__!,0_1_1:~--~~e nous n noi:is p118 seulement en vqe feBlé sourd aUI appela qui :x~loiteui:a, ~t 

Au moment de l'élection il est'impos,.. la 'éroeité • - . 1pa.y1;1ryia1s pe3 _milhonnairetJ,d11,cen~e"V_eu· not~ !!l~érêt matériel ~~m"' la·prétend~nt étrange\' à tout .sentiment, /· é~ (a1~;1~ 
lbl d • . . • . . · • .. • . , ,}eh!Hat1;~'poul':r1'eo~1mêine* dès ,11oldat!,J>our-!c<:~11X_qu.1 disent q_ue n:oos sommeaIa dtmo- , n'a pas da 1 , d e goJ1darité "1 

SI _, 0 prevorr les faits qm se prodot• Quant à sa non reelecbon, 1\ s en1 c:o,nlenir leurs ferfs. , , . . - craiie <n'engra1·1, Cherchons à sortir de 111. tribué i ne a mesu~ e .11ea forcee c' 
1 

Le minitlère a 
1111 

reilOnnaltre l'adhéaion ront, les queetlo~s qui s:a~Ueront pen · souc!r.~eu_. L_or~qu·~o. .lr,ansfuge pin&;& Il y a eàpot;:" de Douv?l~l!!! 
1 
?-,rr.,~tatior;s; ~! o~ition p2n\b:e où se 1ro~ve rn~ore le tra- éternels E!'ffc~!:~ Pd:~i;,!~;t cam~~cl;s 

0
i!; 

de M. fA
1
boula ti; l'un de ,ss tlla ~t en,,eyé daot. ):18 cours d nne leg1slature. Var à l'enn1:1m1,, il o. som d e1compt~r ea, 1id:~u.~11dfm~~cho~t~,'' une, ~,~r 1101'r, . • _v!11Ueur, en éi',~v~t m_;tre n1vea111,n!ellec~!lel de ~oJi:a.1.•, qui dojvenl êlre • 1~e IV1incie1 

à Constnnwi~e tomme sec:rêtalred'aœbas· conséquent les électeurs no peuvent trahison, Un J•e-présentant du peuple· , Lio~vr~~rl~rê'~ ~ti:r t.0,11' ~- 6 heures ay.Jl.1t et morn! p~r • IDS:ructi?n~ et la pratique e1n • conliùite des hommes entre eu bu_e de·Ja 
aade, l'nui,e eet nommhoue-cllel IJo cabiSM:t rien preserire à leur mandataire. ils Dfl I qui viole so a mandat de.vie.rû ôrdina-f: , _ço,,wm.,sdle criml\~!•Air d,iJ, dtr~ ndux lancl•~l"lli Jc{!rti de !la l r~te;mté. Aidée et,. endi~uruqé,._B par ~~nd tort, et il paie auJ .. rd'bu1 's il! a eu dt! M s~gl'ls. . . . , • . 1 • r.n1, girr e~ t ,ea ou,vr1el'S coomme es mrhe ~ es eson s ganereux.qm app au i;sent a 11De- 'ceux-là même dont' san , . ~ iDJuà 

< • - • -:;_ peuvent .~as lui_ u,d1~ue!' d avan~e les I rament le ~ius 11?fll~cab,a ~ersecu~e~r ~1i1 Ï•j,; ",Vç,u's :i,ai~r- bien:liiM!'llé voire ~e'!Ili. t~:or~~. BOUS _pourro.ns enfin nous montrer \ reÙ~jlment tro éèouré r te.!),a ~litu. 
. actes qu il sera charge d accomplir en de ceux qui ave ient eu foi en lu 1, e~ j~uc.oêa Il Hl ::i: 61.é ,unmM111tèm:mt em.p01~oêic-..1!1_g11es -de ceue ~oc1été .t;ég~nèrée (tue nous sës. Que cet ~xem le n!~scooseile Ulléllf. 

M. Ledeu-Rollin avait ê~. invité nu ha~· leur nom. son nouveau ms itre, que ce soit un ,,lc.fd4é :(!:oµ:iwe J:ont, r-t.é:1~u~ ~es ouvi:B~ ...r~v~~ tous et o!l tout doit être bonheur, : cette victime' en éviCer d'a 't serv~, t~·\J&ia!e 
quet offert l Gambe t!t, mais 11 a cru devoir L'objet du mandat iégislatif ne eut\ prince ou un p«rli lui p,lye grasse- écroués J",b'1'à ce,u>O't~'î et c0IJdu1l~ l:1,pr11!0A:.-l21~~ être, harruon1e, liberté. ,, . u res purm1 llOijs, 
1'excoser, A d'. . , : , .P i . _ ' , 'peNeve;ra.,Jusqu'll.,1r,ré;enL,lelotal deeur- Ccspurol~si;ontcouvertes d'applaudisse- Au:i,; "Lo. , ""* ... ,,,., ,,.,,, , _ 

~Lre. 011~0~ que dune façon generale, , 1!1ent le prix da »on, ,honi:ie~r. Deman-: ":res1'ajion,s,1o'~fève,à ~3, ce Jut veut d/requ'1ty_ mentsunanunee. les no~ a!:~~ V P e,.G:'*•d'Ar. 
. . indélerminâa. . · nez plutot à M. EmU;i Ofüvlèr. a en ce momfot )t Foui:~ amoa.uH1 à_ 'îo!'~;- _ LP. présidenl donne ensuite lecture d'une dis' oo.f à .,C1f.5 que nous ~ommestout 

Les anciene COJ?ltéB ~lecL?rau:" de ~· La procuration est doue néceuairfi-1 D'ailleurs, Je mépris et la rêprob~- l'~.~· ~ 13: Guerr.~~.'à la·. ~ltiarde, à. t,~ifl.t:::-~e.llre·,ctc,s memhr:s d~ 111 Suciété ciuiled4Cré- 1 doltunents ~~\'~
1 
~ffr~:t ;enFeig_n:mellfset 

F.:rr_y se eoot réunts merceedt a111r _to}ls sa ment un blanc seing. _ 1 Hou que la conscience publique attache 1lhla11.1e, 183, fqrp1lles d1 ,l'.on ,,meu.r~ de fiuni .•. dit rm;Ju_et de l x c~1wmque de Par::, en répon- c'est pnincipalem t 1 · , 
00

• nous o~ressir· 
pr~ndence. Us ont adMré au mao1feste C' , ff . 1 à ·. • • · , Unemèr:e de 51enfantJ!;, tlont le mar1 esl sous _ile.à-l'aOi'.esse qu1 leur a été volée dans une en a que~tton ouvrière ! 
Gambetta él on:t immédiatement constitué - es. une a iure de e;onfianco. · · u;: .. miserable, ne repar2nt pas le mal las v r~ 11.1' vi!lnt''me dire qu'il n'y a nl sou pr~céden10 rén nion. L'assemblée vole par nous 

0
.ooupo,ilaus lea ohel'.!lioe de fer é• 

90
1
1 

· 1 T -- ·, R ·1 Or ·• b' ·1 t d'ffi ·· d • ,., ' ~ 11 ~ ·,9, • · ' • - ,.. ' 1Jlarse1Ua,•e a d'abord d'· , ' ,g1 a d~ comités d<t quarter. um, ct.9yens 'lUI • , on sai. com ten l et l eue e -
1 
qu Il a cau1>e. · ni pain ,à 1a,maison et1,gu.e tout Je mo11dcJ -acclamation des remerciements aux signa,- 1 · é • 'é . · it; 

11
1 ribune des 

lard et Floquel 011~ été délégu~ anpril,;i du ·ne pss 11e laisser tromper i!U.r 1~s opi- 1pleura1 ·" :, ' : ·.1 
1 

- -- = - laires cle-ceite lettre et li. leurs camarades. emJ 
0
-:i ,

8j/ c.. l~'.t uoe dériominaUon g~. 
C·)milé général des dép~Llls et des journa· nions et sur les deHein, d'u·n ho.mme I Nous avons vu que la.délégation de I Lee,, sqmc~i.)tenr:s, p_our·11I11s, vi_clim«:s îlu L.e c.iloye11. Beuott, ~éJégoé de Pa:is, -~~élaiÎn :u1fe!~!1t :et~ fer;;ndr·~, mais qui 
11.sle,s, __ politique. - · la sou verain<>té "~t illé itime ,. 1Cr,eu;?~t. q~i'ow~ 1:lla;nl~l!~)ll quelqu6 a van;;~. pren~ la puoie pour· Iélic1ler }~ '!1rrr!ers agents des btlîe&u wQ Chi v pom 1-.s seuls 

...., _ . ,_ • · , _. "'' g · coIJ~lln~1ra(enl-1!s à. detoll1mer mo!Ilenta!iéc de_J,unoges- de lt:ur ·llOl\l'l!,gSU'-e 1.11ltlahve, . Aux cito ens ':· 
M CrémÎ81llt qai doit rLir mardl-{,Our , . . . Nous demontrons que la forme dn ~~ntJ: 500 fr. q,e la rntu:criplion füite enJ~ puis il lit une adressa des ouvders Parisiens ré ·a Y f qm de toute~ parfa, sur tous 

M~lb.outie•a,,.co11yoq~~ ·htéi .leudi 1;e . ~ Lss ~d~do.t~ q.u1 _sol)~~Jten~ lts .• s~r- ,mf!ndat, seule possib~ ~o~r,raetio:h v.~u1"'1 des ~ictimes au j~'~emeot d'Aut'u-!i à Jeurs camarade!,! de Limoges •. Des remel'' 
1
8:'ouv!~ u:,..,~rr~~ DvUS .~crive!lt puu,r nous 

me(Jlbres de aon eodiffl!:' - · ,{ ,. ·\"f., \ 'f Jcages cherchent a sedum, les etecteurs I exécutive· est impraticablé en m•t.ïère l)bµr lea affamés de FourcfüLmbault et _de ç1emen•s sont de nouven.u voù!s par accla- P i 'e·t ".11 ° il~res à 1 
appui, que 1'avan. 

• ~ ' en. tenant à cha~un d'et:x · le langage ·1é islativ; ; , œ6i:terQn? Vo1là b'kn d'!i~ clïnre;es,pour l_u=_g_é_:: matione. , ~~meo , 
1 

uemre ou ror.me. nul d~ns l~ 
;qui convienL à ses intérêts· ui lo'it à .g • ." · , t mO:èfatle, mais les, nou,ve!les souecr.iptfons L'l_ ciloyo!l Mfoet, délégué de Paris, re, - 

0
!euux,. t?~ répondons que i!ana l~uu, , , ~. . .· • q. P . Cela~ du reste, est p!1,z:fa.1temen ,Q- dé)J ouver~es dans11Ja Afa1'!t,irlaiu frJDl es m~rcie l'assemblée del!. témoignnges de SJ'ID- ',]~::,Le~ pla n,es nous-trouvor:s e_ncore la rai. 

~~s ?P1lll~ns~ qui patta ses pas111oas. • g1que. - ~rer aux inuvr~s .vMvM 1du 13 'avril ,que patb..ÏJl qu'e!Je lui témoigne, ainsi qu'à son EL•n d être de notre en({uêtc, mais que seuls 
C e~t ain,1 qu "n 18,18, les ennemis ! Pour un peuple la ·loi ct.t l'or nè èaite damande qU:eje n'e füis que vous thws- J!ID.i- Benou. Il fait l'hi,tortque è!es or,""ràs 1Jou1' ne poµrro~~ évidtm.ment rion pou; 

lu plus haineux de la Ré'publirrua ae -du r.ommandemen' • Voter l• loi c"es• meÜre' en leur'. nom, mm favoi•:i.t'i!emet ac- :dr.1 i'idée so;iale pendant les deruières-an~ées ?,mlf 
10
:eér la postt1icmt des 

1
n!.é1·~35é1r, ~i Ctl 

•• • ' " 1 •· .. ' •' ' ·1·· d Ré b1· · t t t.d · ·- t d 'é l b tn ~res, 9 ne veu eq pa11 c·,-- ê pr011entaient au peu·p1e coQlme des Ré- , exarc r l'aut té • . t,, cu1:1 110 es pu 1c~1os,i,e DO ammeo es qu1-v,œ:anen e e. cou er, n: Jose 1111ec · e!LU· • t' û à dé! • ~.,-m rues con. 
publicains con vaincus dévo • 1 r . 8 d or

7
, souveraine• c ee , 'meo:.br,ee de c~t.e auuci :t,o., / ,terna,frmal• couva .. précision et d,e cl!lrlé l·n'ôie joué en ;t0• t en n ,en are ouvertemrnt leurs 

• • A • , • • • ues aux i aire ~cie e m11 tre. • 11. , dt{ tra,v,iille!f''S. que l'c;iii"cotnmenctJ à reg,!!_= c.1~6.1_12_&r 'eJ d1fü~g. é3 ouvriers à ,'E"po;,Hion ro, s. " ~ 
mterets )'Qpulam,s, ,f:'t que, tout ré~e~- I Ex~cuter cette volonte est le propre der, foi ~!l'-me .ie ~~ilt su,p~êlllB. . . _ -- ~ex~r:~ et entre dan:i .l~s débih,!l~s. :ilus Nous avon:s ét~ assez l~arlemps agent ds 
men~ :naol'e, no.us av~n& vu tel 1rre. ides serviteu;zos. . ,, Un co~!lé peripijnenl Cile 0Jst;11:Jullot;UQ~ .mmut~ux sur les cond1t1one que d~1vent c~:mr:is de Ier p~ur ~uvc,ir commemse.pas. 
coo.cil1~ble, aptes. avoir enilam!Ilé les I Le peuple doit donc faire lui ·même, 1n9m':11é u,lér1eurement; 1·~ a~teodant, les ~mplll'. les·statnts ~e :cb11.mbres 11yndrnales se t l~s c?oee!, e-!(âce à notre 1t,~értence. 

P
rolétaire

3 
de Paris ar de h • • , _ , , , n101s d~ fonds.~~ve.~t êLre fa1te à l!ad~eF.ae _f~U~)atru de~ assoc1a11on,s pro~pè,es. l! fait no~s .,r?J

0
n!'! .,Jn;' ul~ e~ même deY01r<lire à . 

, • P ~ arangues 1 •es pi:opres lois, et le.i faire exécu-t~ ,,M.. ·Rig;tl, coi,4,;inmer, rue de Soulangy, l eneuue rfs,ort1r le danger dBs g :èvc, im. - vos anc~"Il?,'c!!.m~ra.,,t..s uni; g:ande vérité, 
ardentes, capte leur C•Y?fiance en pro· par des agents. ,. 1:frop.rchamba!l)(,(Niê~·re.) _prµ!i~ntes entreprises lé,!èremen~ et aans les E11/mL a ava~eement., llU lieu de ~'ous en, 1 

fefsant les ·opinions rad1cal11s de lad~- IACQUES lll,ULLKT, ~ citoyenne Gounet, ,une da~ u:,èr~s de moyer;s suffisants pour 1 ... s souf-e11ir avec tre·du:o~er, rn~.cru,z.vous: diviser pour ré,' 
mocratie socialiste, aller outrager c;itle 

1
. (.t ,i.ivrt,) ,l'éuilille arcé,lëc~ l?. 131!lVrij, s'sst t~llemcl!_t J~c~~~-= _tt Les g. èves, dit il, ne mm qu'un gn:

1
; Ea.t· ,a ~axu::3,e des o;,pre.s~curs, el c'est ! 

même démocratie d"vant des négo- 1 1 atfücté~ (\e P.:1. po~1t'10n que l'on craint pour. m~yen. Lrans1lo1re, ot les canmbrea e.ynrli pué ,a 1vis10:n. qu ?n vous mène.. Qullllq 88• _ : , , · . , ! ses,.i<,>Un; Bi w dét~~tion s,ë prolopge. Di_!!ODII_ -c11,les-1:100L bien mosns faites pvur vtnî.r à pr s~n.te une o-:oa,•on d~ défendra un collè.' 
. · ciants. d? Mar.e1He, dotJt les opm.ou l que lJ> c1toyenqell\1I~on iiont on,cra1g-aail Pa1d~ !J.,s grèves que pour rn:r,battre !'in· gue 1m1Iuement 1!-ccnble par un S}htieider 1 

• . - :_ .!on~ d1fferenles. . . . . 1, l'~c~ouchemflnt en prison 11. ijté, ~elai~e pro- Il.uen.~e écrasa'nte_qu':i..:e~ce le capital sur Je J,1~~~:onque! au l~eu lie ln laiarnr échapper, 
Mllrcra~I soir, nou,v;~l6 .. rênnlod de~ _pro D liUtra part, !e:J o.mbiuaux c1reon- . • , , · ,, v,sp:rcn::ent. L~~ p~rents,,dei! i:,r1sonn1ers n.~ 1 travai_l et la c'ommut1on ~u p~:ron riche-sur· .ai"!~ee2)à' au 11

.e~ -~e courb~r docilement 1 
fesseura hbras de I E-,oL d6 méd .ctn~, viPnnant les éler.teur<l pnr toutes 1es in-1 La ~re, e rle Fourchambault p_euv~nt pa~ ra?évo1r de p.r.m1aston~ de_ v1- le petIL_pat1_on el l'ouvr1~r. n termine par la l~,e ~i:us la solioa.i,é de .t·rn~ulla, mur- 1 
cb~z le docteur Rt1mb~ud. On !1 dl'I Y flur ft 

11 
,. • • ~ e1te,; on li,ur dit d'altcnrire ar,rès l'u;terro· · une apofc>g1e rle Lam .. nna;s. . - mur,anl 1~ p!tfo u.ge rnaléd1ct1on à l'adnE'e 

tu jour de la procba1ne ~éun1oll géllérale }l~ ces{J.U ils pi.1.rnt .clans }Ji fo~:i:r.e, -- ga!oite, pourvu que /es Jtiges d'instruc1ion-1 Les appla~dissements n'ont cefEé d'inter. de I e,çplqïteur, que ch~cun !aes;! son devoi~ 
lil;)s profeueur1 et des ét11d1ants. 1 l m:.truc.1on et le pra~1Ige des pOSILlODS / de· ce ,P~YS solbnt 'pl• 11! e;i;oéditif<1 que -M:- rompre ce di8"..ouro net ptécis 61 parfü'ie. en protestant cootre l'ac:e d'arbilrai1e dont 

__ -• iocial,s. Les prome2s&s ou le~ menaces, To,te:oa (Ch.~r)i le 20 avrll IB70. Be'r.n1a,t·l ! ' • .:::]we:o:t àla portéi: àes üudi'teurs eu!(quels :cs(,i son collègue a été lu v_i.:time. fas foux frèrru . 
. le3 flatterie·, ou l'it, Li :nh!a1 io::i, l'esi;é. Cher citoyoo, N'oublions Pas q.u'ici é~11Iem0nt il ~·agit t_o;ven Mintt s,1it adcnlrablement expc s~;· c.l ~oud 

1
~; conn~ll\~z ~1e11 v)te et la pratiqu~ 1 t.ea mai, le doclel?,I' Dupi:é ré11n\ro lesétu· :rance et la crainte: tout e~t mi,; en œa-1 La grbve n'tst pas encare finie à Torteron., ,do. comp~ol. Ce11 pay!&ns Ee'sonl_perm1s _c!e 1~1~13 compr,mdre Je; question~ l<s pJus .:lllïi 'u ~oi. et. da ,a .1'

1
stic~ ~~1~tnnt ~>armi vcu5, 

i!iauls à l'Ecole pnli_.ue; 1l _leur exi)O$era " . . .. S'il est vrai ue Ja mo·orilé cie ri d I cr111r e~p_ass,11.nl l~ pqnt de.18: Lo1~e: u Vrve / ciks . c;e~,x- 
11 
9~1- voue exp,oitent cowrrendront 

eèB idées sur l'enaeignem~L llbrd dd lamé. vre, selon 'les. 01rconstanoe. • a~eo un l'usine ant r~ris le tr'!vt1il less ::iî~euS:: n!. )~~l'_topu,bt,tqu~ 1 • C1e8l, un crime bien graite, - ~e"citoy~n '~haha_r !'< on te à ia tribu rie : q':1- ,lad~o<'yeut Vùus r~sptcteP. et seront ob!i·. : 
decine. art auquel 188 elect&Ul'd ne peu :•e,it pas --erilent pas en-·nre cé"r·r '.t i~ n,,., µ30.1s b1en commun, de ne pas trouver q•.10 «°N'aj'ezp'us p•ur, d1t-1J Jes temp;;s)nl" paa. ges . agir autrement à votre égard. Nona -1 • . t , '. ~ , ,_.. • c .,s eF .. ~~rons l ' 1 . "'- l' ~~ 1- l " ' ro-nal"80I!S m'· ~ " ,. . . -- re~h ar. d'a,·ti!lerie venus de Bour~Ps qui dés ·nq i:u, va,pour e m1eu:,: en 1"1·anee rnus em~ 6=,; ro 8\'ez a !u'fl1 ru~ la crainte a toujours · u. - _ v=e ues Ct1,:1S _wpér1eur; q~i 
M. Marie, ancien membre du gouverne:· . Enfin, lès élt:ction11 de 1863 et da 1809 . h~ures et demie Lro.;aseotJ~ ~1i1Jc au gi~nd p~r•, eJ,, de qe ch~f, lee payean~ d.u c~nt-re porlé~Ltdnte à n·?~ mtérê's: ~ujo.urd·bt,i. le ~e~

111~t b\m~euj~ ~e _v,m~, Vol: 6n~n en!m l 
ment provisoi~eet I touta e:<lrémité, 1 ont déro•;Jé te hideux !abJeaU des man-1 lrot pour E6 rendre 3Ur les douze pui!.:! n'y s.~nllt aU~'5\ COU,pub)e5 qu~ le,S OUYflers cfe8 progr.;;s DêUS, ?<'lllltl d~s moyens de SülUl, t: Îr. '-t V?'~, Oil ,,1 .ohdti:>d, e, l'JUl ne VCVe · . • , · feint rien les mineurs veulent ln recon~uis ~11 es. . . . 1 usons ei:;i. el!;. 1-:tlW'lt! vcu· a::: manrlti entier a l:D ~- our~msmt cr:1e purco qua, mau• 

songes, de, 1utr,gue", 4es fraudea et do 
6
, llC-' de Îeurs droits A demain et,uluL lre.tern11l. _ ,_ Cf.t.Lé...no-.1.S sema:.es 16s dignts fils dtJ la pn· quant .d 61;1org1c, de d1gn1té, et surtoui ùe , 

t 
. 1 oyens g1·os•i· r . 1 ·é 1 •> ' • • I'. • ,1 - - m-;~.;;:. 'T>&o··'t1t1·0 (· l ,!; • ) ' 1 fratcr,;;1t6 ils :Qevou; ,.rm~nt C. 1 ,q,s e'l m · e s emp oy • Pr,rloos donc un prn de leur condi:iOn- , · 11 au.Lo:,. .c,,,_.n .,ui n." :-ipp_au':'.sscru;in_l:i-, vou·. • , - • 

1
~·- pas as,ezpou!' 

poî).r corrompre h·a p rnvres, pour I L'i xtl'ael.ion du m;nerai tsl aussi pénîble '!' " • ; • -- , J,e_ c1toyen Robert re~err.1a leu delégués ~ · especlcr. ( 1 
trom er les i norspts quo 1•.,xtraclion de la houille; même posi- .L~t l!ou~e.lti de li! grève des fünù,urs de Qe,?.;ii;i_s d~s bonn~s et taternelles par?lrn l "" ._; · . t, ~ , 

F 
P t .

1 
g . . • • d lion dif'füile dans Je 1r,,vail rol'lme obs,·u- Pam; a élé rtcue dans ce pays avec ane (l!l'.lls v1_ennent de r .. 1rn en.,mclre aux oavrie1'1, d L.~ qH!l~t.on,; qui nous~o~t pnrrJaJau snj,,t 

USSen ·l S S1UCélî€:b au momen, e · · ' " cer' ïne' « t·1 ..,__ cg"" lS ma[,•d•c• r)u 1 · d"· ''[! • I , , . • , r1l6, 11.êJJ.e daug.r d'6boulemcat; le danger ,a,, .,mo CD:· , .. "" =·. , . . . . . ~ • "• 0 '7 i_nas~e 11~m êmenl, ries 
l éleehan, les elus peuvent cnanger. dii ftu grisou e:iL remplM6 pitr !e danger I On parle de1,1r.ambrtux envois pe _!.rovpEll «~·~8pr1bm>t!Ve1(1«u:..s pr.é1endu1e!lt qu~ I ar::rnr.dts, des obJe,,s trouves, des règle· 
Dien peu ~·~ommes ont assez d'ene.rgfe., d'inontl.t.iou tt Ja Fou.si_è:e cju cb11.rbon Est. j à Bezen.et e\ à Comm~n lry • .Vcilà donc-ll! no_us ilL'o_1s p!ulM d1,;p_osés, ,à ~ontrer nos ~:eut,~ ~oncern,rnt Ili lrüclion, d~a acr.ident~, 
deil convrnt1ons ies•-z fortes .pour i·é. rewph!.œ&{,ar la ùuue41!i'gU...,~e,1..fœi:r gà:16" 1 r,hfl tl.u,g~~ral '\Buge&wLl..!o'éalL~, at J.es~ _poing,; ~-n"- J:rè.t~ .~Jlar.J~~UM~,i;'/if[:.t:fi~r:- r:/Œ'lq~!l(!!,...bP·:1'J~~1~Jagtiur,,.,m cours 11u- 
s • ster aux influences du nouveau · riel"

1 
un r,au m iios p• ofond,s que celle:i {j.t:: Js qJ,~7G l'i:ancai~fl~ IJ~ployè~3,à ci'!mpri.m, r-<es , ll!lj-('1:1 n~ee, Cit:3 cza bSL!mabtrs dilfomateurs u e, ëS' ruodlli )11l10J::1't upp:mer rfürg,>n· ! . . ',. fill· houille, n'en ~ont ia3 moins quelq_uefois à nspm1t1oca ouvrières. .'' f,1~~~ b En qu'à ces br:tv>:?s er. no11rngeiix ce ~~-miitérfal rouh}nt, des dlvi~endù,, ~ 

heu ou Ils. ~ trouvent t:a.ospor,e.i. l 150 ph!js sous lu~e: el k, :r.vail duN de 6 . tl11 :&, ~'QAtt.,D ~E n9'UT DE Toc·-r ÇA'? ,1 rue di-1 ptt1:s1,·ni, ~ous ne ?ouvons iendn: que d.is I é~1~~1~ns d obllt<ltWi::8, de ln prétoodnrlp~o- 
En cho191~sant un legt!dateu r

1 
on I à û une seruaiu.;, de nuit une se-mn:ne de ,sea·nl !e~ C.lleuzoltn~. - 11, ·». !;lll!J!"S -:mies. 11 • p,.éh, ues .chemtn!l de fer, etc , el.} ... trou· 

n'~st donc jamais cer;,iin do c;e qu'on jou~... . . ' . , . , ,, ·1 ' _ I~-::aflpcl1tdes d,/'dc~lté:i que le.o ~yutlics· v.~ror\t_t.~~~es :eu,·:i s~lutionsen temp~o~~0; 
fait. Par la force même des chosea il Vouà ta pvine! voyons.le sal~U'e. La jo~r .1 G1âc~ ~ 1,tmprersement. avec leqtiel Ja':dé--~ PTO_Y13Cf.rei; .?Dl eu à \; ,tu<J_re. poll:r arrn.'tJl' ;.;u tu.n ~a:o~ "o~rn enqi:ête; en attcndan~ tl 
" tro va qu' n t hi· ; d' h d' néa e.,t de 2 tr •.. 25 c. sur 1e puprn·, en r~~l1t~ ~crat,e,} ~ér,ondu à ~lappe~ çJe.Ju ·M41'F-f·l · uut qu 11s.-v;çr,oe)t d i.ttewu.re SL lteu•euse four la c;1i:n;,l!\ter, noua rec8'vrons toujours 
~8 u Il es 0 .. ige ,8. a';1 on- elle 1ù:;L que de 2 fr. 20 c., 5 c. ét11.nt rekau~ 1t1,,~ .. n1 'lli!'!!om':l)e~ 'heu; ëu,q de nous tror,,J!r ~mel!!::cnselaol)a~t. a".ec C1Jurag-è dans le. mou• Bt c plamr les do~ument~ qu'on voudra 
ner sa confi~~ce e_n:1.,re prec1sem_ent pour cette caiese d• prévo-ynnce dont ou n~ E:n_ 1+.1est.Jre,.d11 liure uu ~-loy~n ,Rig,,~,un pre- ':'emen:n,o.a,al qui 1;18l'C t:n ce moment toùte b,en _nuu~ envoyer de loute:i le3 lignes de 
,dan, une mat1ere ou li est le plüo.diffi· eoµn6IJ pas l'l'mploi. N'allc-z pu croire ce• m11er en;yo~ de ,l100Ç francs, a,On de l'.:.<!Vçl'_J_E:1;1rope. <1 Oui, aJoute-t.11, l,s r,ppe!s à J'u. chem1~!il'Ull fer,. 
cite d'éviter les abus de confianc-e. pen_danl çue. M'.\1, les dirétteurii qui, lor3~ 11uir1n6clast~~s ~es pl.us pre~santes·des tem- "nt,;in ~L. à la cou(,brde que nous füüons 1 • 
Et cela sans aucune des ar t[ ~ d qu'1's son,! appuyJs par Ja Cor.:~. 11.pp~llent me5 ell ~el! e,ufan;l.e de F,~prc,hamba_ult. «_cila~ije_Jou_r ~-~qs c~mar~~es Eorvnl enteu- 1 N?us i:em11r•c1ons Je ci!oy~n L. ile Lyon 

g an e~ U ' Jeurs ouvriers v<,yn,u, acceptent le tr11w1l à la , ffou13, roppplpns li 1C!Jl eftet,aux·1d~mocra113~ " due, .les md11f~rço.ts viendront à n,oqs • <leg ,·,mseigaements qu'il nous 11 fournis eur 
mandat. joprnée. Non, Ce dert.ier ,y~lème, une foie le ~onll~ déVO(!t~tnt s'est sipaulemenLaiilrm_é_ -"- n_o~~ rJchauffi:rons les t.i~de;,. et ntia:i cal~ lil construction; nous feroris connn!Lre ka 

· . : .i,il11ite iµé .1 eiïre Jou~o pince à l'arbitrai:"'• oans ces der.~1~re 'temps, qu~ l'opp~eFsion Jt.- ~i::-~erqJ!'S ·]e~ _;.~~ente, ll~r il .nu faut pas plus abus qu'il nous signale et le prions ,de c1,nli· 
Par cela même en effet ,.,.,

0 
l $ l 'ët MM. Bacl:o et Cblllhot onl d'nutiee pi!•, la fi(~u~ur .fo é!en,dent purlou't c.µ l1ouvn1-cr...-_" ~-artêler d,n,, la VOlil c.u nous entrons, nuer a~n œuvre de propaginde ,ociale: il 

. , t . d 't . . ;' .
1
'1
1
_ t, . e ; cipes

1 
i11 BOnt pllyéll pour méprisar Jus bQm. , 0~e, Jreven~1~11e,·., non p:is, ~n droH, :œnia u qpe i,'y lancer cor ,is perdu au r~aqü.;; de nurn bten mérité de la démncrutie. 

pouvo11 ~ son 10 _e erm.me~ e. ~ l?Jltég, j mfe, en :_>!lll!équ~~Gl:l 9;.ot1 les mines de Ter, e1:n11l~men,t,11~,n l~ger adp,ucts\)ement ~ aa 11
_ s Y }surer, !'!our. su-r-ons besoin ci'une 

ceux q~i en sont mvest1s sont 1rrernca- 00 lr.\Vailleaux pilices. m1s~re1 ,~t <ilt ~u Jp.i~r ,}~ Jou~, d1rnuï!lvdif':1 _!l.f)qfi!l ~nçe ~ joute !lp'r,:u ~e, d'.urrn calDJc 
blos et !rre.sponsables. . 1 Voici cotnm?nl on procMe 1l Torleron: ,: ,mh1ères vont f8,rév,1~r à nuu.s et analer g_ ~ « é'!l,;r,1;~ s,i .. ~ous. V<1lllc>rr~ o.;nvcr .. 1,05 

Un representant du peuple"p,iut tou. 
1 
ies ouvriers se diçisent. en deux cat~gorles; noi..tv.;&\!X' saér1fice;,. " bos,_ ~-~, n Cet qu·nptès p. ua1eurs snnées, · 

jours répondre aux mécontents que la i les c~era de ch11.nliers e.t lee jouro_nliers. Le ACa.JLP Dllluc. ; f~ui_t\1e, q~e U~!· _syn~?c:i.ls pourl'onl . · l · . ' travtt1l t.El payé nui ohe•;; de cll~l1era à tant , oue •onner a~ec l v.ssoura~ce que donne 
)01.lu1 ayant aissé touh lr;tt.tu?e pou.r j le môtre d'avancement. te chtiC de cl.l!.Ii ;1 :l :1-~;;~ , · '"9=-u une_s.ttuali?n. s.olid3. , .. 
agir selon se! propres convictions, 11 tierest:forcéde füirell ees· frais Je touç1ge des, 1 1 ~ .1 ~ ~1p.iYJd dcnc e~ rO\fflige 1 de\1·1;}ton.i 
8:\(écule fldelem0nt SOn mandat en pUÏlS: ce qui Je .fail trava\1ter p~ndant des1 , , ,,, ~ _E:_CB\~, cevo promue qt;I s'étale devant IIOU8 
ôbé!ss&nt à ce qa'il appelle les inspira- rei:uain•·B pour r:,1en q11t1nd la ~ei~e est mal BULLETIN Il DU ,11ou•rnuoNT so,,,n a aL_ ga llé ie;a rn gerbe, M, .• 
tiom de a& conecience prise, et cela arrive souvent ; li prond avec . - lf4 1 fl\,f(fJt \Ullll _ __ _ ,.. Y.IIBDCIII 

Le halit clergé UpllllOl 11 "'!1116 de prêter 1 . · , . . .' 1 ui t'. ois ou quatre jour.rialit:i'II, qu'il pa;re ~ ' ,fi ' 11· _ ::_ · I · · 
. sermen\l la nounlle con1.tllut1on, Il serait d ailleurs d1f~cile d~ statuer ? fr, 25 c. i. il peut q11elqucfols so faire 3 fr,; " , . , "· ,, ,,....,.. 

11
uailn 110uaoT · sur les demandes en revoe1LL10D, qua 11 peut au.~s1 ne pile g~gner 2 francs et mil me iJe. 1 ' , 

·• des rivaux ambitieux ou des ad ver- faire dos perle6. De cet!e fBçon, la direction ·,,, ' ouv~le•·• de ~hnoge• _ 
,aires poli:iqueil ne .~anqueraient pu ~~~ég:lg:1f88!?!~!:;n;~:~1:aa~~!e :~~~ Nqus,avon.."' difl~rent•s'tois dic\jl entl'!3t·:;;~ -~~u~Uoa de• c.hemlua.de rer 
de former a chaque mstar.t. ve,Ûauca très opprel!61Ve, . .~~ lect~ura d~ grand m?uvement qu1,-de~ :-' - •· ., '· 

· Le, I?aUre de min:is, au !isque !1!J dét_ruire paie qnelque, teD?PS1 a11te. profondfov:~ _ __ ~ am.ila 

A
. , tJUe pat l<t monsonge et Ja le sa1a1re du chef de chantier, falf arbitrai- toute~lc.~ cqrperatwns o~vnèr~ de t,trr-o- :--lY'=!!..Van,ttllaùt drs rn février. s 17 ID 
ins1, • . 1 rement chang•r de gale~ie et il n'y a rien à gea. : ?us ~v~ns rn~ont~ succl!i'.e!llent~J~s._ ---i< _,:., in mar!, 6 et 12 avrll,) ' ' ' 

fraude, que pat ~a ~aptatlon et toua Jui répon,fre. Vous le voyez:, en moyeon-J, 1 rmci,paux: incidoots,d,e ~tte1as1.tabon et lea. ~r- - " 
les moyens de corruption .font oo voit 

I 
Jas ouvri!lrl rJti Torteron gagnent pertes de teureux résullal.a qu eUe a rlt\1à proJuits __ È,.,..~lu~ineuee correspondante que nous N 

(Salt.,- Voir le Il" d11 21 a,rU). •- • d' 
1 

_ d" d ~i . -- , . 1,emus défu'quées de ~5 11 60 fr p:ir ~ois et No,u-~ eomme$ heuu:ux de ,po~;voir. aqjoul-. • 1~jjïi1 depuis quelque temp• nous met t ou~ 11vo.io 6gl!,leinant l'l:ÇU plusieurs Jet- 
,. · . • ...n. ~xemp e~. u.o. ~en 1 a parvienm; .' ,_ 'T\JU'C!lé d; {i'oÙrcllamra~IL lu, ob.: d·b::n, ll)'.eltr~ S:)U.i,ltls yeu,: de no~ lec!eurs' ~uJourd'hui dans la nécèseité d11 donner à reg qm trquveront leur applicdioll 111lu: 

Loraqu 11 faut &®()mphr un aet~ .au à ob~enir la ipaJor1te des sutfrage11, El_ sur •·- -· ·-.,.dent tr,tu~U-uient 11~»/e. la r~,~~ dei pcticèll vit:pa.ux" tenue' p~r ïes ~Q~i:_e::a1-ti~Jq une forme de ro,ionse, à = agret relle dam1 la T, 1b"11i dei_ c,m 11erçan:s. . 
nom d'un être collecUf, la preJD1ere le voilà representant du peqple pour un I mes de .terre 2r""~. ·· ·- -~,. le poio da i\0r8'anitalr:o~~ das réanfoc.s,. pub.liqµe, qui;__ t!l.s -eui;c1nte; .Je-i m~mea Qu,ie.t:ons nous • _ . 
pensée qui 18 prâente naturellement à temps déterminé. . 1 d,;:. w~, le bo ',tî~' ~a~s j"-y·. J _. --tJ ~?.1t, donn~ nms_Eanep à plu~ ~e dia iisso·;ia- c:_l!.'Y!_nt.é•o-p"Sé!'s ~e points diîftrnt.s, ;:ous Y Enfin,. noua . ne ~aur10ns c!oro no~ ré· 
l
' ·t , • d' h • - __ z. d t . 1 m age se Vtn " cen · a iv.~, ,,,e nœ" t1.,,.•~CO\I.Ii~Fitlwel!i d~ 11uittl11.:;1t~. {,Il& idétrac- réponclcons 11,1ns1 d'on seul cnnp el ciilà · ponses S&nJ re.me11c1er aus;:i notre. ooms· . , 

1
espr1 , c •• tn c &l'g8r un PJ'!'P";"'• Il pourra. p~n .an c~ temps, des le 70 c~nt_., le beurra 1 fr. 5~ et ls vm aO cent: leurs du.peu.pli; et .tes or,ganes dtt la rua de c-o~traf &.u"ta-l'avantega de pré;;11i~ de t:~ en pondant de Sa..ïAtes en le ria.nt da nous ' ' 
un agent sp6clal, en vertu du pr~etpe lendem tin, mépr.1ser, insulter, calom · 1 .Je Ittre. Voyfz vou~ mnm~enant P7urq11ol J~f!UE!llem y trou'\',ero11l dea réPQn.ees Îloif -vel!~ d11.œauçt, s sur 1es'mêm~ su ·ete · u • adraseer lo projet doat·il no~e a entretenu, 1 
de la diviaion des (on~Uo~s. ai fécon~ nier les él~cteurs !uxquele, la Vt:ille, ii drns ceJ. coptrée3 l~s lr~va111d~rs v,v~r 1: ~q11iyÔqu,1i1t ~ leur~ Ji(i~~d~ .ïntnuatioJ;lB;:'ë"~AU::citoy,e~ A;** •. de f11r.i6, 'IJ,gui ~:tposant· Qomœe il i,e1~t_ li voir, llOUll pourauivo.ne Je 
da~ l~• soeUtN put,cubere,, et IJ1ll prodigua!\ ·les P.Olgnées d~ main. Il t~~ re~~:~:eme!1i!d eil~lll!:n e:tu~:e ;if à léurs é.lern~P.es ~l ~~ur,1?es ~1!1[~4~s. -=-= -~ rJDY.d! po~r C&.J!S0 de r~~ma~i;m11!sr~r{ù même but.:. 1

1
éff~4'U: l(""ipn des tma1l/eurf 

eahnd11pansabledaoalagranclellSIOClâ- polir.l'a mecoana1tre la volonté de ses midi et de 1'1:a~ eaMu le soir g c,1.r le beurra, -~1 ~lo!!~ \nie 1 },rél'br&pPf:.fli~urtdet I•, co~· J!t~tz_~-o~ué~os de hoI1ts ds.~cv1~, et m11i:11 fes- f~"t ~ts•p~re.4f!llr allcv1!1 ~u~,me,, tit tout no~ 

t
. ,. l d • ah" . • 

1 
m1e111011 .,ua~~" ~ a orer ,a ·8 a u.e ue8 8• • '" u nnemen e ce aoe h;s re•eDuea ~ c qa.e noaeuur!s 1e1·ont couro11n ... 

10n na 1ona .•· • , man anw, .r ir ses P: omesses, violer eat trop cher pour la soupe de tous t:s' cbsmbrc:e .syu,1~·e~ airèi ~-voir ~ol1ilé leë-~ J,i_tes su-.• se_a !lypointcmco.tl ne lui aie~t r?a.~ de suc~s, •/ 
Chaque fous ,aa l" regles d? mandat ses. eo!Jageœents, re~~~r lu opinions. Jours . l e , tur~,-~!l proj~t,, qui ~st i111'inl!~i:Ùeqi_!llll èp~_ 4~ ~pmbo_y!'!?éel!1-mp..lgr~ !91 ch .. rg~a, lfèr>ra: 1 . .· 

peuvenl s'apphquer aux fonctiona d.e la q111 lui avaient .cooe1he la confiance 1 !Ad Tl orte17il, comêmee~ dFourc1 ha.1mbli.uftl~c''e1,88 proU:,·é' par ·Pi.~~blée, t11exprhne en c•r -::~l,!'qn\l 11~Bpor!111,t latrofor ùe n,i•è.,r~ Beau·oup d-e leUres · , -.-'-·•'·• • , l •
1 

~ t d I' pl bli • 
1 1 

. , so as son. camp E, , e pur, e3 c , t.er;mee, i, 11 ~ -daos hiqµelle Il 5., l . , ~ .v • ,. nous son. üwg••""• , vie soc1ae, l ,au one 8Dl oyer pu que, c.. e.pe~pe ~e pour.ra ru degendarmerieexbortent les ouvrier~ sur ,111 '. n .""" _ 3r·- rl· . (. r~~v~ .rsu,ted 1011.~1- ~nse1gnat~resQùsignées de 1;1oms ~·em: ·· 
comme le •oren le J)lUt rationel. le désavouer, Dl lui retirer ses pou-1101 places publiques : Rentrez I lâ force pu .1, ~. .d~itoY,e~, Q' " - ~!8 ~tns~!t'~/· ~,i 1., .ste_n~~1ef, l~tel prunt, di:l!Orte qa•avant-de pouvoir ùtill8'-r 

. , voirs, blique v'?us protégera. . , J..e syndioot,,,no'llmé;~r \loot1tpour ac.{- =-ii:iênft ~t 8 d pan ro_na ~e c ditpr(o1~é . .Jeir.l'llllae11nement qti'~llea paraillllè~~ coll· 
Or cela est facile quand-il t'aglt- de , 1 - Mais c'e~t uno augment11tion de salaire complir la, tAcb,e, difflci!eJ d'oJi~nrlfèr~[fe 1:ilabletitu~~ il 

8 
la mqltJ~cJ,é de Cllil ~œ- !1101~, nou~ som:nes obligii do no11s llvter 11 rwie' dee lnnombrablN attributions dn Et tous ses actes seront valables. ce I que DOUS dsmandoPS. • . . d i;h~b'.rê syndi-:ala "ien[ reffiOÜ're ''aujouî--· ·crns-notré ihdi!~a~rua il?~l;I! l rév li~,. 6t 'ël e, 1nvul•gat!oneparfeiil for.t diO_:iles. Nqs . . t d J • br t . l ' 1 - Voue êtes dc3 r6volullonnr.1res, estio. d'b.ui enl,ra VOP[mai·11s lEt11pouvoire 'uï) .--- -t -- - -. - 0 

• on ~:9e. ca.lll,er ,qil t!U, ecteura deVl'illOlli œpt;Ddnrt~ eavmr qu'à 1~ 
pouvoir ex6cu&if. seron et 01' 0 tga Oll'es pour a na. - c~listes, VOilS ne savez: ps:, ce qr.e vous dites,, {!li! Q,11 rasieillblée p'réparat&lr.e f OWl .;~ 6~q~e d-~~ ~urtlls :«1!,â- di_spara_! O?l~ de.a _Marmtiaile Oil ne. ntre' ~r.sonne. P~ ,re· 
Toutes les fonction, adminiatrativu, tioD, 1 rentrez ou ln loi fera Jt>n devoir (1~i Foac ·, ,vêz Jûg'ér 'pJr, les t.i•ulWs oht;nua -- _---fr '°5 ea cJmpag ,es:4es c'ti~m1 , fer-. ~~ifts·'.font~e:ssez é1oque01· 

11tpuia ceUat de chef cl• l'exieuüf jus- Par erre~r ou .~auvai1e foi. p~ 8!mée ~·appelle1.u 01 en cef.te' anut~ do srAce,,1 ~~âv~u.'t ,n'ont pf é:\é ·!!~r_!l~.1 Plu.s,,diu:ir1: !te~~~:i;fti~!>.f~~ est_ entej1d~1 111 l" fra::v.11ii• men:~ _ci6lll0il~ .. " . . - '. ,1 
qa'l celle de garde cbampêlre, peuvent ignorance, incapac.1te ou trahuon, u11 d em~rieonoemeDt et de complot: , " ~t~yens on:i:,i~eoni!JJ ,,,~o"n appel~ l~ nombitr -'lemeiil à leur so:t tc1:r&s 1' mljT nl r~!"l· • i~~en1aien_a ,;lonc 11;s.c1t.9y~l\9 q«111111• . "' 
ltN de\ermln'-t p&I' la loi, représtmtant du peuple pourra rlispo• &!eyOlCidonU. lp3eaU! él~tadvesrl"larr:ntaB Up~~~u:r: J: ~ 4;·ftm:m,~ ilUI qn1 l(il~f~l',D~ ~t~to,t,-cr~;;,.rèrëeotn.ma de .. ant ê{tè,~e:e;i}:l J.?:;!~~· :!:-~~~0!!,~W8

• Ise f~e· cqnnat!lrer:•~~ . , ' " - - • - · • ,. • ~ , " as6c-Ofn. \i)D , Ili•" C , , - - ' . ~ · , - . "!!'t , - -- 0'111 osures eon U:GO 

L'obJ•t da m&Ddaf eat do!U! fld ;- I& ,ar des des,lln,es du. pe!ple, sacrifier ~lies qui. seront encore opérées, l'ê~!Lt de Î10' µ,éil{e lsurr!ut 1cI1' ilw!r.:t~~ h!ED le~.t- !8!"'~au,œu_vl'811 -,- sty'le d'Au" - ·d~UD pou.ll·tMt.ftr ~Te'.4ti~sc~Utn "ife ··Je1que 
na,ure eet nette.mentcWflnle,; son ilen• aon repot ,et 10n .b1en-eLre, compro-, "'ge ..._ .. ToTD• •I'""~"•°" lie .. in<:Ji!~~. -~~~·."' "''""''"' Wm d «ll•ro•· -.._ .....,_ .... , > ·•• il, ortt, •!"• due est ofreonscrite dam dea llmilM in- mettre son honneur et s#clignité. A To_rtero1;1, ~-. . - ' 'i.~éM~nL 11n1o r i · !lunr.J:â~ ~r."~0- Y!\1~- 'fi'?- a,v~nl. la -ta..,~r P le drc.il, · nc.t~ ~·lWlt'Btillpliffé C41' en lllll!' 49 
nrlabl•· · D pourra luienlever sa liberté . lui A Slllnt-~iln1rc-~o.ndilly, 11. , 111,'defeïnuiei~Jc·à l • '.taiaq~i!lbôll't &ailtk;~~iÛ!rti.rbi"i,rir.P~~e·te_d!!_ -,,ctu'aYa!l~ dout.e, - ~~118 ~proue à Ïf.di re~ourlr p~ur. 

T .• fi lion i qui _. .. 1..-:& d ; . h • Il A La Feulllde, '?Ommane de Meu6~~l.-

1 
L-,; ~••·•·...,~',..,. 'J•"""' . :m.,., ., 1 = "·, ... ~ a.1!,.Dli· ob1,...,4o,·6'.to,,.;..,me,t,i" NO•> •i!S"' ,_ one · DaN en•·!!---&"" pren _re son asng e, ses ne e,ses. Coutnre, 3. J'ur ~o :, 8" ··\ uc 'Ï: ,,:. ,,,, """'':l- ,-_:.. .- _ :e-,111uauœ,.!19 _ solrd1 tê, i"s 18 .. don~ for* du COJ1siflfrair oom:nea oc p~ea 

oonnaU e~t --·devoirl~ S'il ~e pour!Ùt m'ême lui ôte!. la vi,e sociale I A La Guel'Che, 18. . . rulu'.ne' ,o;(~l,1J?, . ' ,f 1~:r&rt~~ ~:~iuu !lbo~~etl! ·. e,l ~f!1',! ·faiJ, JÙI! fai&a qui 8t>Pa_iént pô1·t~ ~- no~ pi!I~~ 
1e1acoompllrpublen, u eelnço-.- .en uaur~t oue11 ahenantla ·l!OUV8• Entoult,S7, . 1 ad'.b~i0!!8 ~111m,,~,t~~~~;et-":J,6îCJ'!:_ ..... ~'''Y! ii ~!'l>~I!: s,u~~Je.~11&,,(ôitde !luaoliYDI"'· --~ 
"'•. - raineté•ilnourraitdétruirelesdff'rege· Vo.us.evoyez,Jespro~llouvr1er11wn!llt, rtr~'arl'l~'iféii~jJl!l~ù4i~·no11a~· e.n~ .;-.,. - .. e;--~niu,e11,_ ~DN .~udÔll}me: .,- -~,- 
.,...~ , , . , ' J'..- , • mnh1plier-pl.U1 qoe jàma.Jil, ~8Yel'II et Sain!.. ,Y(l ·,' ' , ', 'a' • '·•Jf -r ," -:"" ':°"-~!~11-..,.1 fi lP.lJl'B r:u.. a"nf\ 1,~." ~: ' ,,. '- ;. , 
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INFORMATIONS. 

te Jnr,lf41 qf fiml ~ent hardimelll tea 
bruita. ,ut ODt ODUl'll 11ur. la bautS8 de la 
Bourdt · 

Nous sommes eu meaore d'&fllrmer l'uac· 
tilud!! des reDt1elpliment11 que ,11ous avons., 
donn& hier. ""L _ . 

Depuia qulllid,·d'ann;ure, la Bôttree mori 
\1: t ellti à la 'ftille d'une' 1rande agitation? 

Lea élt,ctiotllJ aca iémiquee · ptiur les'troie 
fc.uteuils aotuellllGlent vil.caota-- auront lieu 
\'~rs la lin do mole de mni. 
• .Oa ciw, comme réuni!s11nt lee plus gràn 
det1 chan~ dê:1uccè!, MM, Tbéopbile füu.;. 
tbier, Arinan<llde Pontmartiu et Dunrgier 
de Rauranne. On ·avait· quelques im(af!is 
parlé de M. Renan, mais M; Gdzot y a nits 
bon ordre. Le Jour aù M. R11nnn pourra 
donner d11 bel us eia4cures à M. Guillaume 
Gub.ot, M, Gu;zot'pêre e'emprenera de 1.Q.i 
donner·sa voi.t, • 
D'ailleurs cen:< qui ont rejeté M. Littré,' 

le gr,ind phi!ologue et l'Ulustre écriv.in, 
n'accueilleront jameie l'historien ~e Jésus. 

L'abba Chàppia, curé de Villa! (Vosges). · 
viunt · d'être nommé chevalier de lo Légion 

. .u'i&9uneur sur 11&-proposiuon de M. E, Ulii • 
vier-:-L:àbln!·-Cbappia a éccllJ!Bûtyir:J de la 
vie et dt< miracle, du bitraheureru: Pfirr, Pou 
t'itr l_ .. , Toulefola q, n'eet pas p ,u.r 1:ala qu'il 

__ est décoré, mats b1!!y_:_~~r cette fameuae 
- ~ lëttreoff il racoïitm 1~vé'lraiC d'~oîr 

- avec M, Ollifier· une convc:raatîon des plus 
l!llllsurantes pouP .tes iutérélll de l'Egliee el 
du Papt,, - 

L'_.êtat do Lréeor panliücal lai!l3 bei.u-}oup 
à désirer; Pie lX n'osant plue émettre de la 
faueee monDaie, vient d11 recommander a,ux 
nonces <finttu•venir aelivemmt prll~ dt'II évê 
ques et du h11ul clergé afin de réveiller le zèle 
oes· bonnes femmea en faveur du denier âe 
.Saint-Pierre, 

Ln blessura donl souffre ·acluellement le 
;ênéral Prim, serait paratl·il, de date tout 
A füil récentu. On dit qu'il e'eat battu en 
duel u.vec l111mir11l T1>pe!e, à la suite de la 
taweuae eéance dea CQrllta ou celui oi te sé 
para du ~iniatère en d,li11nl Prim d11 ·geste 
et de la voix, Le, deux u.d,ersairee 11 se 
raient ballus 11.u pletolet, duus lea environs 
de Madrid, et Prim aurc1it ~Lé griê'vement 
blea~o • la jambe, 

QU ESTJON "SOCIALE 

M,·t-e: uu ç-ifoyen X ... qui, quoique fort 
aclionnaire de la Compagnie P. L, M:, m, 
Veut pas que la di viùende soit établi au dt!• 
lriment t1es travdil!eûrs, et nou-s allie do 

.joindre s~s efforts aux nôlr~a pour conlraiu· 
dra les dir,mh,n~ à des agissements _plus 
Jt:sles ClD\ilrs ·cur personD!ll. E3pérons quP. 
le.ciloyen X .• ~ no sera pns seul purmi,lce r.u, 
Lionl"aires do D?ll grand, s Compog,nie3 à 
l)(JffiP,rendro enfiu qu'a\',1!\t le, droit nu s~· 
perflu p!i, se !JJ qrQll t1ù nétessaire, el ~u U,. 
yunt de do1mor au capital des avan'i:.gcs de 
rlpartitfon exagérés, l'mdslenc~ .i.11 ll'avnil· 
!rnr doit être assurée par Î!l.,jus'o ot:éqûita 
blP rémun2rali11n î'la 11Q.9- labeur; qu'on 'UJJ 
rq::;t J.,; besoin, ,l.;1. trav11i1,· la misèro doivent 
primer 1~ luxd, l'o:si~eté, 1'o;n1lcnœ; qu~ la 
dtvise de lOl!t citoyen doit. être désormais: 
PAS UI D~V016.S SA.:,f8 bROlTS, P.~S Dl DllOIT 
8.\!>8 OGVOltlS. 
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~ L& 1uUe que 1mpporteot si vaillamment noa 
f/)rS3 et nos aœurs de ce centre industriel, 
(d!live à la hauteur d'une question de prin 
•i 

9
•• G'èAf. l'éternelle guerre du TraVllil ex 

;foiÏé coirtre le capital oppre11aeur; celui. ci 
,
00

1.e11u par Jes obassepota du ministère des 
boDn~tea gens et les juges de rem pire: celui- 
11 

Jjvrosolls r11ssources à toutes les tentations 
du besoin, à toutes les euggeation1 de ia mi· 
i!ra, quànd, en pleurent., Penfsnt demande 
150

n père un morceuu de.1:11.m absent du lo 
sis; el ~·eat dans ~es conditions d't!ssslreuse", 
au .o.1ilJcU d'une s1 P'!'ot,mde détresse, qu'une 
pulalion de 1~100~ âmes nous oûre l'exem 

~a d'un cal ms àdmirublu dans la ravendica 
fion de res droits les plus iJ'.!lpresoriptibles, 

Trois ana de pré6ence sous .l~ dra • 1 doptiou par les_-1ect!oliB P~!iaiennes de l'ln· 1 -.J\ la for,~. a ~nlltA J'4cho.. 1• ,. , .llJ!i'~"r=lf-{•,:-~!lll• e'a&r, .. ,mo1, 1 
pnux, tP.rDatouale-das familles pr1vleade leur son, ·' · , .. ~.:•, ' - ·1 i - · , anJ.te-'plaJîralf.conlJ-asee-daû ·Je ffal._., ..-1 
Trois ans de COJ!P-Pl'9Vi11olre, lien ~n vertu d'un arrêl q~elle s'abstient de ,. '·' • .\ ,

1
, "Il ! - ' - ' . ne ,:e•t-~lr! ·,~~on:f•veîir de'îa Ré1,1ia.i,ll11u1 et 

Au bout duquel temps_ il lui eera remi11 un quahlier , la f~ération Ironnaise D'a pu " .1 •.,- · , asi 1'614"!._lf!_n -tiurnl!,lu. 
congé déftnttit'. ,au qu'aucun décrei pwu, / qu'applaudir et pour participer à celle adop- I·I· . , ,,, ,.., l .. ,. . u ·.::,i Cet ho#!me-se~bl_e avoir co111111nlr6 e11. J~ 
1, ' . ' . . . 1er, a11 ,momel)" 'ou e 1Pl'lll~ !ml!"~111 seul tinrl["l~e·11~X(t!Menta de ·ml!pria et de bal- enlever à ses Lra".8u1,1. _ tion, die a ouvert immédlatement dans_ son ùébarquait 1,à 11Fontain~b!esù, on J.DdiVldJJ.. 118 qu;- Nnpolfo!l-i?e peut mallquer d'"avoir 
Pendant les trois l\n~ées d_e congé pro-fl- ; sein ·une aouscr1pt1on e~ faveur des l{tév,stes s'est élancé· ~ fa, porLiill'e, ,~11man~t , loi inapiréi aâ ff:up~_françai1 com me à toutu J .. 

eoir_e, le matelot devrait .avo11' la faco.llé de du Creozot et des familfaa des ouvners em- serrer fa main. , ., ' , · · A!DiiaJièA!!e_r,li•pJ~r_-l'•k,J>ur- de 1,a.liberl6 et. 
naviguer aux grand et pellt cabotage: [ prieouné_s. Une foia cette !àvêur à~ci>fdé'i,1''l'inconnu de li 41Jgçc!W-lîl}IQ111'18, et il •11it lu e,prtmer 
Li,s. plaintes des mate!ofs_ pc;ir' abus de · . _Un_prernie_l' envoi s'é!evant à 03 fr, a-~Lé a deœandé,Jaiipermiesl~n d'embrÙseri'..b,étÎ- d'one ~~qlèreq•.ii "doit ~an11!r h mqd4rat'oa et 

pouvoir de la ·part des offlcieea seront tou · fait hier au citojen R6villot, et ~outca Iea 3C· lier dt! l'empereur. ., lasa~r1!1t~_ d_e11.Jonnea. =:--- - 
[ours admise11 sans aucune de ces Ïormulités I Illilinea un envoi des fonds recueillis par la on· l' J , é t· • ~ ~ obâ'tie·un sr":nd-vol111!1r et. un •.ea••lll, · . . . . • . . · , . . . . a a ss a.rr~. mai.a 01r no i!E-I'd pal!- e:on tempe à' lui fair• de la d1so1plinuirt:sq:u1 entravent tou.1u_urs la mil:·! eouscnpuou S8rtt effectué. • .· _ . Mais aus~ittft on-a coupé court à I'ènbe- moule, .- -- . ~--~ - :- - . - 
che de J;,, jL1rnc;i et sont contraires il. la Ii · 1 · Salut et ·é~li~é, lie~, et _ton.t Je monde de se demander jus- ·A utie 6poq~é_comme hi n_Ot•e •c;.ù ce tain11 
berLts_. • . Pour la commrsston füdérale, qu où l'md1v1<Ju se~11l allé. , ,en11 ne_ 11ont'=-qne .::trop-~açhn, à v~ndre lear 
F11~tet cl~hbéré en Assemblfo générale, le 

1 

.. · L'un dee seerélaires, / __ .. .e- :1 '. ··. . .!f • .. ,1 a,m1> ou l_eur~.ç_o_~vf~\f!>llB pour de la·gon~ et 
6 avri! 1870. •· BLANC, , • ', • ,, de. hounen~, ou-ne~eau,alt trop admirer c,et 

. · -- / · "' * .aatre GoiUnome 'fW qui, à hli" •~ul1 • ,.ropn Cliambre syndicale des Matelots Iran- , . , • ., , . )1 .' ., , ' , . 1111,ppi! ~lllffle .OaJïltt!l'P- oombat le plua pub· 
C'<l.ÎS ne Marseille. 1 LA IHM'tION l>E BRE•T DEL ASoOCIA.TION }JI. rER· L annonce,d unelelb,e.nulograph(! de 1 em- HDt de.,, reirE-ga-,-1111·1,.-libertt. 
0 

- N.\TlONAU: DESTRAVAILLJll/RS, AUX SECT!O:sl pereur est devenue pbu1· Oel't&ins é!ecteul'8 . - - 
Le.Président, P. Giraud; le Secrétaire, nv.tr.ui.,s. la eauee do geaves préoocnpations, Que faire Le Rijulift;ain--:dt. LaJo:.,u,c4cne-l'elfrai.epas 

P. Musol. B,·cst, le 7 avril 1870. de cet au:g11Bte doc11menl? ee de~au~ti, ton, t~op ·cPp;nàant __ il? Ià_il~iSll&Dce du cham'"' 
• Poul' c~i, coupwm«: 1 c·t ms à Ja ronde,. . ' 1. ' · pion dl! fa:::rtiih19?D.,II 1füt, ~ne un nvenlr 

R . 1 
oye • · 11 est vrai e s~ quelqtrl:-'~uns· e.n son~ en- ;ell: ~lo.!g,nét 1~ v1cto1r1! _du droit su ria force 

.lBBUET. Nous désir~ns nous .Iédérer avec vous. t=;~ ~ chercfer l'emploi ;ile ce morceau de et prédit à 1:1..:Prance l'avé11ement prochain 
Votre convletioa est que nous nt: pouvons ,pn!lter, ln plupart J'on~ d~Ji trouvé. de la Républiqp.e! 
DOUi! affranchir qu'en étant unu t.nis et soli- r L!!8 rJpnblicaiql ,nolafllm&Dl, ' · - _. , 
daire1. , ,, . Le, !orl de NspolfoA et d~ sa dy~asbe est b·· 

Braaellas, 19 avril 1870. l Qu'une fédération frnnço.ise est néoessoire . L ffiGENu,., " ~voeab'omêritc-.fl~I!, ~n dépit même du repll- 
. l "' TL l 5 communications m: tou·es · Pour copia 1:11lliorma: 1. UUDll7, tr111Ie de eon P!Bln]ar m!n_f_i~re. Nou1 eutendbu· 

. pour 1ll?t.1 er e - ........ · dÀJ• dans-Je "lointain Jea-er11 de joie et le. •P· 
AUX TR/1.VAILLEuns DU caarzor, ; les secuons, et cela le plus tôt. · Il plaudl11&em1:btiï,fo l'buii'rauJofê aa bmit . .to. rre,. . i Nous voudrions étudier avec voue 1'org,ini• . , ca• de.eon tr011e verm~ulu qnl 11r.&qu de to11ta1 

nÉOLill.\ T!Oi'( Compagnons, ! 11Jtùm .à venir de la ,ocié é, b!-eée sur ln LES 'J:I, QU RN ·A" , X ports et •'~oroulo pour fai[.e place l:uo. él,i.t de 
A è J • • d' 1 tt bé [uuiee , . 1,1 ohoaee ph,e·oonforme- 1 l.1dêa dn a1ècle et à la . pr s p usreurs sememes une u e , • • d t ' ·, U h d - --1-- ., 1· nu peuple rnuî'e~a111 rie B'rat oe que •~- lé it d d I l Nous ne vouloll9.nn commun er e noua ma10 e u progru1,~.~ 1,es · ·, - . roïque, ~ouwuuu en t p1 es.menac,s, a a·, -. · -. 

GO®nons adressons,-ne. ":oolanl avoir que ré!ence des troupe~, enfin d~s nombreux lltl voulans pU13 de 1nu1treJ. , , . . . ., . -- .,*,,,. 
:oi pour .i iii:-e, ~rnns nos di fl_orenls ave~ ceux toyex:s d'intimidation dont di~posenl les t N?~s voulons la l,berU, 1 égalite et la (ra. . , , . , . - _ . 
ioA ln dimp,im: nous déugr;c oommt: nos hauts burons de l'industrie, la mi,ère, la', ttrm e. . ,. 

1
• ~ • Nous publl~n,s,; auJour4.h11! une propos~- li ne f ,ndrait pns- cro1~ que le R~/,. 

:u:;é:i~nrs. . lnim seule, 11. pu vous contraindre à œd~r. ' Nou.s V?.Ulon~ la 7_u1·;,ct. t;on émanant: d ~n groupe d ·él~cteuye pari- cafo de Lafo-U"t"', parce qu'il est dé;Œlocrate, 
. Â! eodu ,iue la marma marcbandii_ 1l be- L•s jour11aux r-ée.·lionnaires da tonies I QuolqU:-tl arr\Ve, 11 J a des ~!>m~c,, d'lUS sums, st tendant ,à la form~bon, dans les soiL un puritain mails:oude, ennt>mt d.u gros 
,,Jin d~ réform..:a \oJ?o'.llbra..bles qu'il n'est nua~ces batleni des ;aies et chantent vic- l! cette seclton qu1_ ne recule~ont J~ma1s. . cenl~es démoc~atiqu~e dès départements, d~ rire e~ des-g1'os~·es- tarces--sl chèrCB 110 bon . p?iiib'a cl'nt11bl1r imm~d!Rl~:uer.l: . toire: ile se sont Jrop pre~Slls de chanter. ''fous ce.ox qui onl 1 { )flemt vo,1,nié dm vent comllés cbarg~~ iles eî/,tendre-a:vec les jour- Jonathan. VôJëJ_ U~J~!alsa_nterle comme _les 

1,equntlan', des amél1orat1ons lrô31m · Ce "U'ils con!ldèrent ci;imme une b;1,tail1e ! s entendre. , . nuux dé~ocrr.t,,q!-les de.lo.ul,~la France, pour journaall: américams sivent seuls en ID· 
;oÎt!!l•e• f>cuv..:c.t et t!oiv~t Y ~!r" uppc,r- d1cisi~e, ce n'eal qu'un simple engagement I Pour. la s.ect10~: q la prop~gand~ antlp,lëb!sc1ta,1re. . venter. -:........=.. 
\!t! aon-n,ole~cnt au p?1ilt de ~ue de3 af· d'avant-garde. Battus u•;jo1:1rd'hui les socia- I Lu, secrétaire., . Pl_us.1:urs lepille11 départe~epta,\es v1en- . 
,,:, coll'wè:·cml! ~. mas encore et surloul Ji"s•e~ rccJmm»ncentla luLle dèmni~ 1-:laprès- coNSTA/!T, LE »ont, PLOllZA~l, ci,:c.u11N, nen(llU•devant.i:Ie.o-;:ilte prpposmon et otfrent, -fco~

1
MT SJ~GVLIE

1
a. -; .~oués h50nst dd!n• 

,1.!-·. • d r,• • l" 1~ t ' L •n T • , • ' i d leur cOltl d'entrer 'Ire) ti 1 1 UDll eu1 le par1•@nnl!: ~ I,:CI• mouv&n UII i;~u1nl O!! me es tar<?,n iœ '., ou ~- ull· demiiin, et enc)re et toujours, On peut éora-, Ru·i Kerlilulr«s 2, Mécédou, à Drest \é . '..J' , e~ ~a. 0fi8iect ~s c~- dud•qui v.isn.t d'u,ii>tr Iisu en:.re les frères eh&· 
lomil ncco:dcr aux q_mpnge~'. 11er <las socialistes, on ne p::ut nnéantir le (Finîstèrt:} ' · Il?1. s qu!,~S~ ormeron a~\!'' 8 .. u e r moi,, Ohaug_etEng,..C'.est àpropes d'UM femme,. 
A!l•ndu q~!'• p~r smte des \o~s et dea dé· socialisme. ' • tGW npis cpt1ro«rJ sisle~ aux __ agl!nls de M: .d All:infera et,aux dont lis ~ê d11~ulalënne, fâvèu~, g'.le la re11= 

c:;::Hucc<·Mll~ qm sont venus s abattre sur Les d~ux grè\eS du Creuzot, bien Joiu que ! unn•'l, foncllonnaircs de M. Olh,v1~~·, ·• contre a été déclgê~ Ils ,ont err1vê1 IDMmble 
i1t:1all:our, uE_c ciass1: des malt:lo_ts ~a cr~m- leur nun-Féussite puisse nuire en quoi que ce 1 . . L~. Progrè1 cl,~ Sa{)~e-tl•lo1re .a.exprime sur le t~r1dn-_..c1111.t11l'·e1t~rnent .. - .et. onl NÇ• 
.. ,rC<', '.e roarm a lou,1our8 été f:'DU mis à I ar- soit à la cause ouvrière, ont, au contraire, a1ne1, dei têmo1n1 chacu.~ .!l.!. p,ato~et,_ do.,t un seul 
~; 1re de c1:ux l(Ui le commandeut· · à t d l t d.l.,_ · - · · - étaAt chargé·. Il na 1111 été b.toin de muurer ,;~ · . · . . . . • servi mon rer ans ou e sa cr.n 1 " c 111- . . ;. 1 •. , • • 
'Il ndu que ceux qui lm mll,gen~ des pu- d t·' · d 1 · 1 A d Y I A.drelill!le defil Ouvr1ert!I du Creu• Sana avmr 1~ ~r~l~nl1on_ ds lutter efficace• l"' ~.stance, eét~Jt àJout po.taot que, par força 
"e . _ d , .. L que, ca aapo 1eme 10 ue r1~ auprus uq1,1a 1 . · ment contre ,l adi'zun1slrati~n dtvoranle et 101 m&Jeure 01;1-~-t-~11" convenu de se l;atlre. An 11° 

ai~.n1 le nour.-iss.ent ! le c·,mman enl, 6011 le d;;spotisme politique n'est qu'un fantôme, ~ot • hablt.an1. Pua•a!it, u leul'll!I millions du c,Jm'Wi A:lbuféra,Girlll'din., nous gnal don'né,Jes insépartbles appuyèrent ensam, 
œJI-là m~m:'~ qui le Jugent; . 1 1 et qui, lei, se comhine avec le desp.otiemti . coaa1>a1trloto•. · croyons devoir h:i\Jiler les ciloyrna indêpeu- r:le la dol'gt !u.r le.a_gacbetles da lears p'et>:>letl 
Atlenàu qu8 le~ obus _ùt\_Po~vO'.r es Pus politique. Toute l'Europe a s11 qu'en France ·--·-· penda~ts et bonor~bl~s, ·qui i:in veulent pl_us du re9pectif11 · , . . 

:1,11xd~ !u purt d-"s oapitai .~e., s~nt ~_resq-ue j l a des localités ia1ustrielies où l'on esl _ . deep~hsme, à raira to11s loo,rs. e lfürls pour Auisltôt _après.lu dêtouatlon, on ,Il las deux 
!:'.l)~ur: 1~ crn_se des 11,::les d·10suooru1ualion N~E:sc:cndu plue ba, q•J'avant 80; qu'au Creu- ~ous, an!anl~ du Creuz?t, !l'lbltunt Paris, éclairer lee campagnes' iut Je co,m;ilot qui 99 adveraalrt!_ tourner en,~?lble .sur eux-même~, 
H,;rd i!f!o m,1res de !;ommerce i . zot M. Schneider, tsl senl mattre et souve- désireux d~ vantr e~ _aide le plus P_romple- trame e~ ce memellt. , °'"~!D~ une 1~llle \oup1_e, auc une rai;idha 
L sm''•Jot& frnn<'a1sdu ;:.ortde:\1ar;e11J0, .• 1 ·11· d' ,J , . q · t ment t.t le. plus efhcaceman~ po~s1ble aox Que! on se ,apprncho, que lon se groupe, et veit1g1oeus~~a-h.al.e, eutr~e par le 01 da 
~ -· · . _. 1 t t, dé 1 • ra.in ce ml iers esc a~_es, _ce, cn~ca ur~ . . , r è • .· d . é é qoe dans ohaq_oe! com:nnne un sou•-comile sa Chang, lta1t smhe par cAhll de Eog, et anit __ . 

•r;.nis t~,Cl1m1.bte synd1c .. le, on '
1 

c a g:ot ieque d'A1:1gus!e, qui ava1_t r~un~ en lui lami~~~ d! no3 r ,1'08 ,~1 ure'.11em prouv ~ l'orme pour- parler, 9g r, correspo11dre 1veo noue, encora en1a. l'orce-d·'aller tcicr un canar~ qttl Total, •••• ; ; , EÎ ~ 
~·IDn s~1,•anle · ; • . . toutes lts m11g1sL:alures, seul 11 d1~tr1bue l_e pa; )'- ;iag.m:n~ d'AUiun, prions nos com._ tt se défendre c!,n.tra_ la toalition, liarbottait à qoelq~es ~delà, 1au 1ouc1 ,dea Ceai -titres seront c~'t OO fr. 

Au nom de la L,be, l<l, de j,\ Rmson et tra\•Ri!, c'ei;t-è.-:Jm, ltt soun;e de vu:i, seul il l. pa,:10,ca t L oolièg~es de preudt'e communi . Un comlte prov,1:01re se fo~ll!e ,ous le~ ans• combatlanls-U~~1.turfien a examiné Isa b.ea, Bourt;;elil de Pai•ls, de Lll:: •:,c 
.il,Ju,l,c,: ! décide des salair:::s, Eeul il décrè'.e les impôts, cation de notre proJet, ceLLe Set?~ine,. che:i. .rnces,du Prvo•ès, et notre proella1n DU\Jlêro con 1ur~s dès que lo mpuvement ~· r_otatlo~ a e.-.axelle~. et • 
Pui,qu~ t~us los ho ru mes sont DS'ilU:r de-

1 

, il donne è. manger à loger à boire. c'e~t nos cté!égués don~ les no~s sunent, Val· tieodra qu3lque1 1,1ote~ aur Je •mouvement qaA c~asé, •~ a con.;1~11t1 qQa>1o~ne partie v1tale n ê• COMITE DE PAT°'O N A'G 
.·[ ln lei; · se~, · " '< J 1 ', ·~' , d, ' t ~ let1e, pnss~ga V:afey, 1v; S:mnler, rue 5'opèra eD c11 moment. . t~1t at~ .. 1~:le: seul_e, ln membrane qm unit les . .., . E 
'°? itque c!mque clasrn rle la s,:iciété a pour ~~'. '\u~ r(.e,~~ f~ ~ aa ifos. i:u-1 ~- tes rou_ e~l de Pam 100 (1:la\nt Ur.nit); .Kenard, rue Non9 prions doM les'. fO,P;ltés locaux de 1e S1amo1~ a été. 11êr1uu~emenl endommagée, et II Spécialement charge du comrlJlt de1,ophat~. 
1, ~ rin"in"I l'oroanci;iatioo qui dérive .... ~6• ui q~1. at 1 mouv~ir ed,.. rouCoes e t Fi.érard •12 . .Jules Ghapot rua de Crin>ée, faire co~nal.tre ~ nous d~s qu'ils ,séront formé,, ne sara1t 1_1..e l1D/03s1tla que cttt~ ble15nro eQt telative& ou rembo_u,·.•P.mmt ,J;,. acti,ms~~' 
,~tr P- ~ Y'' , . . ' . qui, r,u bc.,~1 "• ee ~omma~ ~ra. e ~e- ·1 , . '. ' , ., 8 · ~S · t-L ·!{ ·>,!. cc,Ja eet iniisoo, si;ble, car noua nuroria à peine pour rêsu.tat .den <!eér(cr la Eecl10.~. L~ ha~ard MM, le commandeur WEY-LAND ~*' ·ha: 
1. (inm~cllun et 0~ la :tbra pratique des rait 1·is1ble, ~1 ce. n'H• 1~ horrib!tJ _: des _mil- 16~, D~yeo, 1 ~" •JU1 ~ison; _;n °~\:'. i. : Je tempe d'éohaqgo_r quclc::ue"!3 ld~;a. a•Jra!t uinELucc?.mpli;ce__qu'o.n 11:va1, v:11nement ron d'HETTANGËS *>li< pro? ;~ 
~'Jtl; c1,ar•ies et $Ociau:i:, . iiers d'h·Jmrnt:~ ilvrés pied~ tl polllg,i J1ét1 à I Deooru deuu, 1 ue uu ~m.n ert, 1 • e , ' ·' dama)l.dé aa b1e!o.:.r1 de la 1cience. Lee deux taire an ch&.'eau ·,,È • pri , 
P~i,que ·o dJgnit~ -~~muir.e tie refu.~ ù ce wotesquo t:i•rannH,u, . b:auc, 11. 1 vry; Mor,n, roe Ménilmon Le Prngès du f!(ot1,1•le .Lib.lra_l t/t C~mb!'ai, frèras se ~<lJl}=}~cJn!l~J~esur-!•\ terrahut.ont ee)le). ' u tl.ung"- (Mo, 
'"''1·1~r d,r.5 ln !:1JC1~,c ~e3 tachr:,s hon_l, ~ - û'e~t gràce ù votre courngeuee fermeté que bnt, 80. . . Je Peu.pie tle Marmlfe, et ,one loul~ d,au.tres emporté, pou, sen r<;g~ el' ave~ ,enr3 tfmo1os~ Félix 'l'OURNEUX . é . 
,:q. w::ii~::.,nt l'hi,;.o:re de notre s1i.c,e 'i Ja ·Franre ~t l'Europe ont connu ces lui·oi- F~ur ,~,;ic confo11;u: journaux démocra[Jques de prov1oce tien- I& raoad,_ ~;;u!e _vlot1m.e de ce comb,l vrai chemins de fer de ~tarl~ffg men~ dea 

. . ~ ' 'fi~ . . n' le mêin 'lan· gc g· ' 1'1on ~ on q men·t &!nculier. . t' "'· :;n,,;f, . . lude!!. u hontausement g,ori .,es par unJury !IAnurrnET ne • e . a. Il, ~· s. e~p.,r s ue ·· Le comte-Pernand de PREZ. • 
::ier :i~ v )Uio1r coocounr avec tou:,. ms 

I 
qui a ·déclaré M. Schneider .ia,•1concom·, pour cet exemple ser:1 bientôt su1v1 par tous,et Lep (t J-ur-naJ n'aurait pas trou va cellu• taire à Paris. . • proprij! 

:(:,,,\ i\ ll'.l lj,)-1.lio'l géo.érula, el prr:,nd_:e Sti 50Jlicilude envers ses ouvriers. --- que les reto.rdo.ta1res tiendron.t à honneur d là. I: 
1 
~ - J. A, .GALLOT direct d l'l/i l, 

:,:\ ic~ '.ri.w:wx dll ltt malh mreuse cln:.,fe , Cella nnsidérrtllon dim:nuer<1 nous )'es· i ne pas mauquer·tplu~, longtemps à leur de· _ . ! T /iMtttihoe ,. p'aM·a sur e 111111 
' 1· • t' 1 . • C H O s . . - AL-P.UONSll OllllB~B • ' .. • :.:&:. Gvat cous ,u.3ow~ par te. • . pérone., .te~ douleur2 et les .angoisses d~ la v;;i1r, _, • -'" + -- -- H. FRANC[NGUES, ~~ ohancell8l' 

~~\~ùdu q>.1e le_~ lribt~Da1Jx \omm\ciau; défüHe; elle eoulicndra Èans 1eura _ôpreuçes " :, da la légation du. Pllroo •, Para. : · 
:i,::u!!les h:J~ qu·,15 sou. r:~nd1,u~F, nu peu· l 1eQ victimes da !a riguaur des tribunaux. -- Voici vue question qui mérite ré;ion-e - Gharl1:s FILLIEU 'ftflt1 secrétiàll'8 
't:t";J,:"e <h

3 
_i•J~~:1~~t~ 

11f.Et~~~;~:; tl'tst '\ L; soli !ari:é ouv:;èr'.', qui Me~d d~j~ si-a ra- 1 On s'o:;,;u~e beau?oup à _Pal'is de lu ,Lenla· C'est 18 Li/Jéràl'du'Pas-de-Calàfs qui J~ po:f': OBLIGfffONS Hf POTBÉCA IRES p11rtlcullerdeS. Ê~c. ·1·amba8tiadeur. 
\:·• ~aP. Ja .11·'~. ue. I' 'e• ~!''I:!Jlnn•s menux partnut,,, E,!lorcera, acétanll que pcsl. tive d'11ss11ss1:inl q111 a en lieu dans l'hé.itel du Oa lit en lrès,grosses leHres en'têl'P. de son . de Turquie, à Par111. r 
rJD"':?"·\ll~uai, ~.'-_00 .P•' ' " ·• sihle, de toulnger les maux r su tant de u. s~nateur, le baron Gros. numé;g: ' ' · . _DE . EX p Q S Ê 
'':.~ru,e q•.i onl heu au dép:irt de, na 'grl'·,c. A l'e:sc:mple de ::c3 frèr~s ~c Frapce, Voici comment les journaux expliquent " · · · • • • . . , . · 
1.:", . . . 'aous avons ouye·t dts eousc.1pt1ons pour cetatlP.ntal: Nous prlrn• M. v. Natal, qui a servi de t~- S. A, 18MAEL PACHA, KHED_IVE D E6YPTE Le cbem1n ae fer du S.J..JJ.,1>.Belgtprend 
Ait,n:.u '.i u·; q~el:iu<>. ;;c:it ton c~_gagemer; l ,ous vcoir en-aide. No.us vous adreawns ~n II M. Gros a à son service deux dom esli- moin dans l'a!f1fra du prfoce Pierre.Bonapa·te do c11ti!as . IIOD point de d4lpar.t. à Qomb!ou, groa &urs 
d.cl~t ,, ucwm, de :ep:~• t.t ,u tl ne peu,; · premi~r envoi de 50 fr , _J;>rJv~na1:1t : 15 Jr. ques qui étsitint conlinueilemant en querelle n.ous faire savol'r a'II. &;,~,parant on alliê d'un POl!a. LE- eom':Œ DE so~ DOIUINI! Hl VI! pl11c1tsur Ill llgnEJ dn Luxembourg, entre 
,mcun~ fu,·o'.l, c.r~ l.!ln:idér,.; r,~mm.e ua, l d'une C')llec!e fntte p:irnn les noUI!leure d~ our un si mole motif de ·a•ou3,e, Le ma1tre s1e.ar V. Na.hJ, aol, d11D11t Cü1!1te de Mortararl, ( DJ.uu. S!ll:IED) Nam'?-1' et Brta11llea, pour allar reJolndre Je 
...;~.Q! par c~ux '!Ul J~ OO~!lla'°P•E:nt, . B~rionge, l'i) îr. ci'une collecte faite pa.rm1 ~'hôtel FrdÛçoi5 Lorel ~4llestait le valet di, qui, au avnl et !13al 1,SS9, habitàlt c,mprrgoe de - __ chemtll de _fer du Nord-Belge, à peu de dia• 
All,~Llu qu'il fSt pr1 Vû û u~e foco_n arb1- J,.s houi\leurs du Cealre, lû fr. comoH pl'e chainb;I' für,é Gailla;d parce que parutt- la CJonctlon, a7ent-u.o d Ai, ",Gen~v~. ·1 ,',11111 ~SI ON- tance d_e Givet et de la frontière française, el 
· ,, 1 1 . l-ie•es·l·o•lsd<>c1•oven· •. . . d 1 t· b ·li·, 1 , · . • •. ommenons e.nons en m11n1 11 prauv~ c.1v1 -,. correspon"reaveclaob . d f , -11:,,,e .i p.op,tr '-' · - '1 · ~ • J ' mJÙt"'él souscr1pt1on ~ a sec :on ruxe oi.o. il le mal'rc avait dts préfértnces QUI µor· · témo'g 't que Je s·eur' v Natal ·1 · i - = · · · " emin e er des Al'-! 

;.,,1 lib~.rlé, t;:;;il cxi~~~nc~ u'' par CO~(,é 1'Jus C'>mpt_ons pouvoir vous ,mvoyer pro- t;ieu_l ombrag,; ftll pramier. 1) • • ~~bitait a~nneè°'ve. c;mpagne de'· 1. Jo'n~t~o~, ~~t DE 3!;i 7' L4_? OBLIGATIONS i\U PORTIIJR denn9!!, . • 
1i,n·,r~11~. d•1 e_a farnu Le, ~?nt sans ce~~~ 11 

1 chaincment une plu":J fo'.te somme. Nous • un cb11ve.Jier d'111da1trle, co?• esp~rona qtte M. R11pporta.i.t 85:·:f'rancllill d'IDtérêt, .nnu1!1 La ,igue trave1'!8 plusieurs gran~ oh&r- 
:o!iel ù'vn ~tt.l tlomme qut a des pou}oirs j 'ermioons en vous souhaitant bon courPge, * V. Nalal, le témo.in·'dn1 p~1nca P1orre, v-0o'dr11 payahlle pn~ -aern'8tr", lu l'- Octo~rii bod JUlag~s et d'!aaert un nombre cons1dm1>Ia . 
~i:,s absr,l"S; ;t avéc i'e~poir' que bientôt viendra le jour "* bien n~qs dire qu'il' nid rien de'eomrnan ave~ et I•~ A.vrll e e1u:r1ilres. de ma_rbre ot de tiierres, d'ÙD~· 

P,,r te, molifs,. , del'Jman~ipalion. S9.lul et tr:1lernité. Noue re3evons une lettre dont nous t~- 113dprn1gr. auPOVISABLllS 4 ISOO Hiles porlalltes mmea de f~r, dea us_,Dl!II d,e tq~'9'" 
Li Ghn:r.bt·e ;:yndic3le de; mllle!ola ue 1 . i\.u ~!>Ill d\l eonseil g6ntlral bi:lge de l'Asso- lra"ons lea lignes suiVilD1es: Duns le cas, où ,il y auràit une réponse du 1:n vtna1:-aiinéollill·par tir•ge• emeatrl I edorte .~~. une populat10D lll!Selltlellement lll;: 
V-J' l 'cl·1re · · .. 0

• • • • ~ trava1lleu•s J .. • • • y· N t 1 1 · f lt • 1 c • uslri .... e. . · - ,, - "'' eu~ ~ · . . . ., . jq\ cm~1on1Dt'!rr,i.t1u:i11111 üt~ · , ,1 o~ me propoEe à l'1nslanl une commis. sieur , a 11., .~ous Il ~rone connu r~ qoi aarontJjau i;11_bJtqueme11t à Pari, Ce :11,•est 
8 

. . , • · 
'Pu '·'TPI.! ld lr:i.,ail ,urt'.'m~a~ org'.l.n -. ·t Le .ecréiuirr:-g~nér&I : ~uctsll 111:'îS. 1ion de lG.000 francs si je trouve, sous nos lteleurs. Mais on ollre dé.Jà de pa1'1er 101 5 Saptembtett 6"1laN da chaque anuée avunt t"'nt upnschun !)hemm de ~u

1
xe, ~ ,. i;n ù'.,.vu1r pour r1nuvo1r s .. ,1eusemcr; · · h · h d't d t ont i q t'il ,., en , . ..... ... em1n commerma, 111.uua~ 

". - ' ,, J •. t· . • . qoaraale u1t eures, une wmman ie e cen c rem. L· n.,,-, uurapas. 'LESOB'"'G•t(O'"'aORTIISSERO•'TR"UPIIIJftS"-S trieletd'utilité,publiq d f é" . ,..: : 'd,ltr en l' l'anc:e, toutes e_~ l!umn ies,~n Pùll)' qne conf,;r;ne: 5 000 frimes pour un nouvenu prccM6 de , m_ •1 . ,"3·.:t " .r..n~ u f) • • Ol'I, ee ln II un ~·- 
-îit)Hib~es ~J~ just1~e t:t de )tberlé, (l I)n l B,\BBl!DilT- 1;bricot\on de bulleliu!l n~n, qui E!l lrun, ijj a•a lea-1•• Octobre Q\ l•r Avril si]:::::ér:!efl ~: a~pe~~ à dola_D!ler ~ rf- 
"'iilJD n.:u•1t11ne doil Ôll'd mu1~ enu_e l , . __ si',mnl:lr,t 00 ""' d,in~ fouscurit~ c'~sl à- di.re . ". . . . . . . . ~, E. u d a1 ex.ep 1011ne , aina1 que 
C•pendel.lr, de r.o:, L>les aroéhorahons El \· f,t'~sque au,sitôt apr~savoirélé déposés dans Le corr~epo~~antlpar1s1en d,u Twm'l41t, p ft 11 D "I ISS 101 : le :~~1:nL d"ffé documenta_ 6m~aant des 
~~be;,ae~ 111t,iiUcaLi0•1s y eeront opporté~s Pori!, la !10 a,ril 187ô. 'ui•ne » sur ]t'S ~1sp~a~hons P.:r~umées .. ~ Napo, C bl' . t'o -=-,-A 1 •. 1 306.fr ~- •

1 
u l'i B es I rentes_localitda s1t11éea1~ 

l"bé ! ' J J é Ul· ' ' léon III VIII à-VIS ·du reij'lll18 parLement&îre JI O iga. r. DJ!.1!.!I~ al;ll Sol!• • --· 6 parcours, ~s le wiu l•J pl us J ri:) g• )' }' us q , {J ne ecclio.a de l' A~soci~tion in terne.Ho-. ". '\ les r1Hlti1ioue suivantes : ' je~li"mce 4.11 1 •~ Îvrlt 1870. • . Mala_ le tt'allsport del! àouillée, cok01 mar,; 
,t T • • • • .,. ' •, 't t na'e €Sl e:i voie di:, !'orm~tion d!}ns le qu'il'· . . . . . . ' es aout pay!b ••, .!'"'v.olr • ' . 'bres, pierres à' bltlr, minerais de fep, etc.• 
,;,,~~·' x:01:1velle_ lo\ marlliruJ .c;n'. pri~c l tier de~ E•;o\to;, , lnquiet d•a proporllons que pre!1d depms a L'eap~1t de l'~mpereur; il1t-U, est 6,idem-· ':: : iir ... ~~~v::\~uit~~ 25 • e.to., ne rormeM pas seul le rèveau' de 1~ 
-··t.r:", q?1 mr!llrah i'l néan; tou~ _cc f..c Lo,, adhé·aions rnoL rcçutie lôas lee jours, quelque temps le mouveweut g~é!1ete, l tim· men~ asa,ég_é P!l"l uqe orai'ote perpetuelle d,e, du 5 •a nl mal , 

80 
• ligne. La mouvement des voyageul'B 118 ro- 1 1

;~'
61
;.lot d~ 2,1, mara, 1_~5~ a de déc de 10 beurcall 2 h!lure~, rue Sair;t-JC1cqucs, pereur a cl1argé_ son fidèle Ollmer de_ 11:11 cuDll_tt»·~mblea •,nlre 1~}arl~ctµel!,t et IS'ilill!.. lt'& • 1~Q,_11y~fjuin. ;_ , .,..3 ,. daira·dan1 dua proportions notables, p~ 

·;'
1
1.
0 l!IJu~k et l,o. bnr_ba, ~-. , , , , 181. soumettre aussitôt apr.ès_ Je vota pléh1sin · · verain. , ~é~aocg s)ps •,:.S~!ll•Jêe11 q~1 peroe ~I .,..5 ,J!u_ro auc 30 jufüet. , ~l!ro • que la pqpulation 1ur ·le parcoure ea& lriil 

,;:.·.-~~ (~llt.rôld e6rl~Ul,[ s~ralè ?lapl, .li;~i~ Lo, com~fis·~n d'initioltvt: Li.ire un mo:i'en !!_Our 8lJP.1:!ll1l3r les 8:~ves. :uo:::~.d~r~::el)\ci~~ 6::':.:t:r~J:~:Z::i.~ ,.,.& • du·2~ _ll_ll-00 aoO~, , ~s • C~Deld4rahle et que, d'u.1.1 autre cOUi, il 'li& 
.:,,r les fo.1,lis cl ges e3 du _cap,la1ne e . Pi~1')n, typog,,ap~e; F_r!j,dlo, lns- l'Jouc en èop!1uï=n11 bien. Ull, malll 1!8Ul• deux u,em\ilé'ea'· de ,la rl~ ubl,iqoe, et .alpn1 96 ~5 au 2~•.t:?t:u11ii1111au I•, tient l Fo11u et dans 168 environs d~ foi_r. 
"~ttllr, !i J ég~rd des tqmpnge

3
• . xi lrnmenûi de cl.11rurg11,; Sebour, êtro p11ra!lra t 1\ un pi!u r•dicl\l: ce. ser11.1t de même qu'il nm.~le rolco?cifié aveo 111 •r.•tème _._o.ol.Qure le:~oela U et dea marchéa les pla&·renomméa.de IaBei.. 

, !toute~ ks peines uor_;orelles _qu I e. s élèya en pb.a.r111ach,. euppl'lma;r l~s sou vernements qui lee eau· parlementaire,, eH~niiètemeo~ re~lu ;à I avc:e'F.'P - •.i.!'.·•iê411J r'' 011°- que. ' 
.~J1uore à bJ:td· da, navires seraient sup · \ sent ur celte méûlllloe persbte.d&IJ"!! le ·tojl,d 411 aa p1ia 8 -1 • 50 . GARANTIEa 
':l'?ts, ~;,:si que le! retewrns. d!! solde_~~ 1 -- ' • ~ pe;s~e et !l\l l_alr,,e vdlr ~ 4a ~oluiive.oecesl9n. ~:t~:Ut 1~ 1'~ 00• .,...., -- r Par it1ite d'un traitll a•ec une dea nremilt. 
l..!1oppQtLryr le plus souven, à !u_ latp1!t& li ne !il çrol~.~~t~,1is 9ufll111m111enJ arm{con. _ __ _ _ __ ~ ' ·_·_. · • ' . "":' • - , rea Com,.rurnies d'aaa'IU'alloee do p '° • '.I 
,i,·ric- · J barb,u•i;; è'un 0Ulc1er !an; · . . · . tre les atta&que• 'qiU pourra!s,u.f•lul venir du " - - - - - ..... --- r-o:- • . aria• .. i . 11 ou 

11 
· j Les membres d,e l'A&sociallon tolernatto· Le revolvtr Perrin o.cceptA 11près trots an• Pll"rlement· et tout eu· vh~nt 88 pals avec daa ~oe ~~ S-?.tnm!l Y~elre à d~~ . 1° Garant~e du cap1tal. . .. 

·\~·encs._ . "' arilimes pr.le (sPe\ion de ~~l1gi.rai:d) Eonl pré,~nue né~s de tAtonnemenl1!1 e_sl loin de pamtt;.e Chimbre8 ~uPI, ioer,~s ·et au,,,l 1ouml111$'qiji1 · -'~s:9:11rJa~. •- r t· , b?'87'CS ~· Oa111ntu, 11991' l'actiolUlai_re Qli'il ton.·, 
>Ji'·~'S ~

1
~.u ~aux c1om:é~~taux c'i'eslalior.a qui, le sjége dél:j<! \if pst silué r\le du Tnt!l · sntl!!fait1llnt à la cavalèr1e. L~ ~éndarmer1e · la Cha!Bb1e !l"tu(<Jle,. li ~i:!m"Jt l ;~ •tiil~ Jdf~ Avec raoul\é 1! ~t---o~~te, eprèa Ia_rêparllijou, cbera chaq.o~ sem_est~ tooe 188 bén48çea ,:;'l., a,.o IS:' lou~ es . · 

1 13
• co . • tre, 10, à Grenelle, . Dotilmml)qt l'a reje[tl à J'u na.111µi1;é. j d'~ief 14t m~4odf~1, 11n&111 'de. "'11 j!rmq~, e\ la ,.à r11hw d~..11-\_., l'an. • résultant iœ ! e:rpJ01tat~:;.;-aucu~ obll~tiÔll :~~t~ M~,!!!ll Jugô, P~.r 
1! trtuf~1 

d~ Laii récrrjoos oatfüu toue les mcNredts à D1p.aie que Je prln~e P.lP+:f!l a caus~, ar- tl•l!l &l!JG6euat!~lll f' état··~ vu~ il,• ~rlJ,_ '~-;, co!lpoos-=,d'inlét~t et les olllfgatlen11 eor- nevel)a11f'p!1mer !~ dl'Oit <fB!l -aclionnauee,, 
::~rce uu port ç.,ù camp erat e na g hturee. , · •I1 niee à feu avec son arµi Roipolino, Je corps. que pourraient ·~~ger,, del! te!'! _pl~~.. ,tiss eu· tirage: ~-o.J!t,P_a~J>lël e11 or à Paris, Lon• 3° Gara11t:"1>ar la même C.oip_p,gnie, d'•,; 
\· . . • t Tons les soirs Jis l 10 be11re~, tl le dl.- . des f,'&n.isrf::les ne vaut pa·, 00115en tl r à &tee !Je s9g~eral~ ,i), ~J'~~.!ls, 1-vaatîlotioimalle I dru et Alexandr!e,_1..t g:a~anl!s .contra tout lm• 1nranc,i d'une pl'ime de 2liO: fr&JMa par 
., ,Le lnb~ual de com~e;t:a ~il'l'Nl ~oµr manche da 10 he~r~\à midi; un membre d8 Dl iDa'b:ell tirm~ que les pnrlio!lliere contre pev!_:~re .E.2.~ uus Il!' ·condnl'9 ,!1-à.'vfs: ,POt. tax~ ~u ch;!'J!:d~_t1a_~ e~pêct' . 

1 
&Qtlo•~ · · · ~

0
: • , 

.':'<'.l'~ nomml1 ;nr l'uni vers11ltlé dil6 oom. IB section se'ticndra \"\. siége a«ial -~ur rè- l D -uela il pent êl.N appelé à.tévil'. - ·,·'!~ ,- .. ,·,ement, à cea ,ompteura, de Mtea fêl'Oellll A 378 f-. 75, pi,,J:""d~ rev1~n l e500y ~mpr '1· e t•-Cerli&ude d'aœroissemellt'oonit"6rabJe 
<t'lntoctnô"'lC'llnts olnonpasparuunom- . · 9 ~V don ~ learèn•' eaq. gai s'av~~iort,nt1 ~ 1~'1~i tig~!I et ji,uent !>6~tfi~ dn remuu!'iemen. •. .riao,, e~ .,,_~ . . -, 
~llêllreintd; p~cSP!l~! s ~·.b.oiaiee. Pour J oger cevolr les a~b%1on ;ier ' . - ,... , ev~a· elles. ma!a1 é1:ènnnho1n, pe,11,dan~ 1nat le, pb!igaUon, ra__ptort!11l !~la de 11910, . ..a5~:lie contre l'exap r d . dl •. 
~t!!i; hits qui auront tr.,il 11ux rpalelo1s, eeignemm : . it ~ temps, de gara~rnà: Jaur porti!e uap bagueth de ., ..f!lRAI, TIES · •-:.,i .io M.~2.0~ •l • " ' 
'L, .. nal, d' · d une d"é?a\10· n "Dili L8EPJré~!r-,corrtt1 ~ - rercbaaf!'éeà.tilanc, .. poar'DI paa èltt prit ou ' eu . . . : ~eeaparun .... .., ra ...,,_.;uG Oil •OIi: 
' ,111] 8 {l JOlll. r,J. H, 0 ~ •• • • , ; • • • dê unu W " 1 ' - ' 1 ·- "• 1&1t • 
l~i d.i m,m.bre~ da la. eh1mbre ~yrrdi C''lle, t + c:o_..àUl.9, ,J~ 11118-~,pauvre couaip. J?tefl'fl I>Ml!f po i ,: ·Ce1 obllgaUOllll eo~tgaralitl01 par 111 revenu, · 6; Le chemin de Cet du Su-811

0

.Bli;t 
i"l11uront voh; délibérative. . J • ..~le~nt i ,u dalle 9 !1_lla d~u~µi' La oomparalson ut as:;e~ ',:fWlle - reu- Jibrt~ de to_ae-!~:t~r~lnnJu domaine pl'fv6'de forme ia pi'emiêre c,ecUon .d'une lipe · - '! 
. ;, [~s 6Xpfrla cbargé11 de vfr;fin: lt bor_.:t . . . 

1 
• • ~ ,Jii~ia,Jlttme se& 1:9atroint 4~ 11 ~xil~r. ~ lemenj il convitnt ,, d'1jqnter que malgré 8. A,. le Khéiltve5_f_t d_• ,11!ua par une hypqtbè· lée l devenir Iâ tGte'de Ïigne d'llD ~ , 

'•,am~s Ill iout I st t 11 bon ~lut, a1 lce vi Une Stello dd l' ~ cla1Jon 1~- -~ .._t êlp Ndoule .•!IX T.uderiea l ef toutes leu1'8 pr~l)ttons,, mal~ 'leurs·• ~r. que apè~lale _f~r cent olaquar,te mills fedda111 fer fnternatioilal, qui mot&ra aimi 
88 

aoâ;; 
'•·'"'' °' l""t;[S ,ulfiM•tc li de boo~o .,,,.,, ,,..,,, ""! "'' n.Utue • ~ -'.:.,Ja..!'pave rt!~;_ ldéeà ree - de l~r chap'ft'ét~ à ,blanc,• ~Ill. domp- d!,~ :1t':n!,!1:' P::cJ!°d:C.l~!!~~U:Seuâo al~i municatioll iprt!Cle Anv~ eUlarsenïe., ' 
)~l'ê mot,( il!):rnué~ ~autp:ir Je~ arma- mus la dénom tion S#11ff_,if~-:,._ ·. , ,.,.,._ •aux':"'.tüdai ,i.~ moins teurs ftn1ss~nt ,1~v~~1~bl13moni ~1":·•ke c;lé- ,.en\. "C' u uver- 7'EDflll:, nullecbar&e,aqc~eml)ràtlae,. 
,:iqu~pqr !rs m;i!l)lO}!J·_ Lfi t~,.htlilUI de ~dit,, . . .; ·.., . ~ ~ ~- - ·":t- ÇÏDialll. Nitp&Nnla T~réa._-Glll!ilLœ qu1 ll0.98«:0DE~eet.~ ,1 Cta terralDU.D ~J!l."l.-.t!•~ca)!.DH l lllllrl m&DtlllllrNl!&ntBOnexp~i .. llOJh· t ,- .' 

·G~ll!,ri-e l':uIDP-1er11 un t,er .. ~~p~i ~. . {~v1tat•on ei t l~ • lo lea ~lO.J:8119 . ..,. . ....,i,; · - Z-_- .. - - , f'ait prind_rv pat1e11~. ,01Jrro1d proilïitrS-an..m_illilio. t.& ileml, de qui11- r., prllillta, d. CMial ..,._.>ÜWlll#!•s, -.. , 
i' Un rigl~?Ucni ~é.delJ~ fixera les heure!! partagent ~ p, c1P"5 d fl& r'"'f8 . . :; ~ ..,- """""' • . . , · i'.''' , , , •. ~:r: da 1na~~~rnt, 1clt:c.e11.cYJ..roJ! '7,liOO,O o rr., · * _lvem DOPUI, . . . 
;1r~a d~ij maLdot~, tant;,~ mar qQ

1
à to1111 lea 5011'8., d 8 ~10 !;U~-,.,.Q\-- ,;,:: · ·, :·/._~ g - ~· · · . . -1"":'"<+"Îf· ~ t.n~,.Q~&-laeu:vlçJiô~àel'empruntJi'ulp On ~~t., .. : . 

"tt,Eaufltsœs de force majeure. mei.çbt, ~e 10 k r.es • · 1~- ~; no Ill" · ~· 'l" ~ . • • .t'. · . • , ,u,,,~6.7 4~000 fra1101, _. ,. A PARIS,_au Stége$10.l'> ....... ;R;.,_.1...;, "L,s matelots . oul'rapt libre~nt e~er· 'fbfttre. ,· . . , ., 11t·, ~ da' .,__al J&ëi,l 'euaie de. M. Ollmer Pa,1!1Jl.u.111~it ~4Jt eonq.mper , Lo~lfp,u,D.=g®ê-"'l'·· e1111e1 par ~. 1' le IS, me da Pro'Venoe~ ~~ .... 
'{!Jeurs tl• ï ip it "eDS ~t C"DCOU!'tr à Le J" '>Ur d1!1a réînuon Il Il u Lous 11:1 ID&Jlo ,.,., . ... •• --,.1:.117' ' .h, 6,.C- il y a peu de tempe lrp!n!l mo,~, de.!prtaon 8' kh6d1d d lgy11t•, a_l111( que le ka9hî(actt tgal A LYON ·chea M ·eoo .. -- .. el 111 .... ~ ' • 
b . ·.

01 
s c ~ c o, " "., . • . \ · ~,er. ~ u!IO, ..-~Il ~· '"1' op - 700 fr. d'amende ,Paur, 111. pul.Jhcatlon,,du 'il'.IIJpothêqu.-). dti.mem- 1uql1&nl aui oon,u• •· • • . ....-u .._ -~ • 

l!..ao_c1paL100 _de~ clnm; déshér1~4!e~; ~1,1· dis à 8 b.eures.. ';, ·.. d t. p~n_wdb:·,~~ "'rlvr. dQ 3.ap Sam-C11Jot e nia, pas pèr.du ~urage. Il sa' lat1pam111:·defre:iice,-eU'logl~!mi, ell'ec- ' ~1ers.,,,' rœ !m~: • . ,:'V; 
f,/.e 1ncompatib1hlé ne J>OUJ·~~ êt, e 1n,o: t c secrfü1re c~J't'e;;pon n , 4 ï:at~ _ ~ , . . . , _ , rlpare·~à'à ~ionrner,aJJ !)Ombiit. ~ \anl Dl,l!l oiJ!.11!~ mil_le redd,aa cre Y"9•tD A 1.~J~t.Di,,C?~ Il •. ~ ~ 'tl ", 
~ie~~!re efi~ entr.: }çur s:.~all?n, P~î , lt !l8'At•• ~~fW(lb:,_Q.ae JI.Gte.4!1.•••· ,P LeOOavrilpl'Ôc~inp•i:al~~ rou1;:n di~ ~h~'MJ!~t~bJlg@~...!!Q!,-~roa\dl~lll .i1i~·deY~~: . •· - ~ ... 
i,;!

0
.!_àlammue.morch:11n!"', el heforç; .~. , ti;mlJtaglt~'~==AJlf·le reètion le Rép,u~li'cc,in joui,nal litlé~ln,·i lanq11edeP~::_a-~11+.~~Jerre, 48RÜ.XBLLF:a,au,.~'~•8ool6f6·, t;' •hier,c:i ù,Jnt 11:1 pourr,ue_nl titre rovô- -, • dùétl'l!l~ ~.il'IVW . • '8• ili éèutlmes. ' . • ·, , · , , . " i, u, sov8c:lin1~_...,. 'OV't'IIMil A OIUfEVE, ~~, -M. ~ de J&.Co,! , 

~ar la VOionté de itUrl! C'JllCJ{oyens, . · · . IÜliM .- âr-. · ' . C q,. · • ., .jÛ1 fil' J :I , , . ,. bltie
1 
~.iéJ' .. - · llaleiliif•,·4- • 

_!fi> La C!LÎ:!~e des ill\'afr'ûi; de 111 mai i.ae A~S0.CIAT10". l;"TF.llNA~ON~~ D~ T&A.~/IL· , . · "'· b:Nousr~~~~1l:i ,~. ICGUl -lllO~,ure au -PlDJl:c.DUCOJfli- DE, PAllt BN, ~Wtc: ~.. , ·~ 
1 t.~11aoctese~ailcomrilé'"Leme:iteéparaede 1.Euas,-Fl!DllUTIO!IJOU\RJERt.:LYOl'i::>iUU. ~. ,- t•. . _ C!lncoquau wu, ore, , '--4---_ ~-•-A..11.
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, ·~- aU)~.~k..i. .. ...,· 

~1s·e·' J • cl J'"' t · li. . . , -" .... ,. " .. i,o:,_·ru~-llf"'i,. ,4 -~~t, ....... 
1 

..... ,., . Lt'"eamarut'.'.e_..,,~1J... Ci·o"ei, , . . !··-. . , ,11f-, r "°:=-·--_...::.i. -=..=-- ..... e•-.J•.aatt11· ,~· · 
C:,,nLiOle de cttte c21s11e. Ferait COl'n4 à J 1 ' d J 1 0~ d'Autlln- la Le .n~ .. bulle~°"' •• pmD111 l)llr_ . • ... ' . <J et au.Je.sdt11•~.J.°e111r,~11S - ·~··,~mil" . ·obiil )8Ql'I l!Ol'l'Blpôn-. ..... . . ,; ,. 1

~.~Rf!~~igné1 par le ,u;:r,~s d01 rna-, ~!~!s!~~':J:ra1iouii~!1yon11!1,i~ ,:été Je~mi~~-~1at. •'~lùe.d'J' 1 . Noua ,!roUVC?~;s::,~ ''u~ .. ~.nr.aal .amfri•, . tes ,~~ii~~~~\e& :~~, •. jl!t' · A.WNJ)IU1$,~· · · -~«0.J 
~'1;, uça)'·--~;1 è ·-t~ tYils I lâ;anlme d ir:s la p:.mi.ée. c. yerJJr !!l atJ4fl aUJ: 1191:~ ,,a!J:i•ment J'empire se flatte- eain, ~1 ftet.P_~lt~'~n .~~u paf~•.'"'"" ~u, ... / ~~ ~_pyd~ lfl~t~Î,ej:,41,t!':W. 4 liemee ••"' - ~ ..!T.W;~ : ·' --· ":-t ~- ... rr• 
. l'~ut1o~~ ... 11.nr Il être ~e:' "sou. mille! desuuvrterse[JJ: rtsonnJ•,e.,sa pre: ., . -. - , Crer.ç:,"' e, ex~. ,a1111a11l,:-~~, ce,, ..-. ' .. -. .. -:, -~. ,, . •. ·-. 8'A.I\JII , . allmï , '. 
>ti~!~l vin8t ,;,i;~' p.Ûx loi~ tl11_ 111oscr:lpt1~6 I fa tère.M&e a ét~ d'assore u:i: r.na!~Jiraul!fB rait de l~o~ver ce chl.ffre au fond dee Dl".'!89? ainip>lièr ~ R~IJl"'!atJt 'f-1 .JI~~~ -,:.,,1ua_ ~~--lfra 1>11..!et.l~~ ~êjoe~m ~ Lon .. çe1 ;; _ ~,~ .a, ...... 411: · -~!~.i. 
'lflhm~, recena uh r~~r;p~e qui se,n ; h.éroï·~u ~ viotim\18 la àfnt,oual1o_ll de leur · Au fait •. , 1,ourquot, ~? oartj!Ult '-l'li!ll• ~~r 11,1\09~0,t tet Nai<>.ë, .~ïî-1111. df11!_Ii~•fa•fiii.,.;8( Ool~ial,11& ~ & Lei!, Jgllda ,-~~ ~dltl_,,"'' .... ,f~ 

bus le~ :nalf}lofa, .n;l!I 11-u,i;.q~_il r' 1a1roi1-1q11At t"ff• ~ r~.l!"d? !2"J' ~1.!J . . ' < l~OQ! 'l ·U '. ' ', ,. ,,, " Aln"'ndrh! •. ,,_1::~~.ù ...... f.lwll,iulr~-d ... ~~---·.._, ~ ~-- .. 
. de gt.\dt'S ou ,;.:; f]osrns CQ~(Jlll• lon: C,:la gan\'es41l l<Jp c!p.itn11;,10!1_tltlUP· _.,_ A11~3 un : pol!lr.1~· d.DI :nfp.qu~ur.ide·1(»,, oom11.t•1 --;_ ;= -.c •. -~ - r • . i ~ ~ •• 

~~ .• na~~u1111t po1.i· 1'~ \lt, ~ .;~!'&':.~~ · ;,- !i - Ï!!!'"~ 1 .t~d.9 l~!,. cf'ri_!3 ~1oijd~llé · , . rem!ire'que nou .~u~~~~li'.9.P~~·"'ll . 1.4,._o~sc11t,ll~l!ç.:_~~ . . 1\ M,~~,J,11: 
%J~~d1'!oacrilJl1vrai\,-O~d,dt'l~ée "'" Jil ',·rq.~l~;î[ .;ni:~ 'faa liLdJiOU,lil -m1.Rt , ,ÇQJbGnsl diêiD&!~llral ~~t-,:,,!~~- .. d"~~- pern q~Ji:I l!&~c:\r.qp.~.~·~'-1:\),lapJ '=". ~. "1,,le-~~-~-~,-~- 

iu,v11nl~ • • - -~ ,_ .. ·t~ cet'~he p.n11d= -wt p_er -a'Vllll a .u...,p a ... ou11. ..... on, <1 UTOU' '"-'al ,.1,;, }loche!o~'''""" . . Jatt~.- .. ,"" - - .... . -, '---..:.::. · · . (,. -1 rAJ,W~_en °1!>""':."v,.i ~:r"' - bo.a; .... 1,,el- i qiàhapP-&rije11drail ~&or~, 1~ 4ryil ·.ae - - ""' · · · ".'~"""ri'' t', · " . '' -;I, · , 1 8il•;~adi,,-_0ÏîlJpiio11.1 111uterlt11(~t 
(IJ c. . . - dt: ç!i ~'~• ff' •~l.!>-11~" par " ·• · · , }141 t·de sfé ·. · • 11· n diM · -~, 111 1·mJ:t 1Dplrla•r ieëlôl"'a 111oatllnt- total d11 tllrü. ~i::: :t''!:::.1::,,~;: !-:::°:';!!,~:,"t, ~U! ~~~"lql/1!1"~:a: !1-~I ~Ai', loi, ...... t~. t'hil"'"lo Olli· ,.l;:' ... TJ.!m;\;',1o l~P,j. tO ~·~· • ~~~.- ..,..... 1 :lttn,:u~ta&e que :Qui le• plo• ~a:preiMs .,,, deffDl cot t* tQUt epontJ~ 4, l'a·~ vf!lr, . ,, ••F"~ ~• IIJa t111J~~1~,~ "9 ''"'-"';"~~~~ ":=-..., .• • •. 
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L'E!llpâre parleatnlair~ ul-U ~ssihi.? TeÏla ... 
la ,qaeetlon poaêa d r:êJiolu~ n••tlvameat dàia 
1'6crit d~ M G C:bllUd(,y. . 
Poa.r re recernlr avec h diseoLn G,ab..tta1 Ill•· 

vo1er 30 cetUmea en tjmbres po~te I l'6dt&ou A, La Chevalier, rna Rlchefü,u, 61,'. ........ , .. 
DIJ ~ 

IIUD-EIIT. D~LGB. 
Agents de toutes les J\go.es, ruonlroDs quo 

nous soromee solidaires de nos 1'rère3 dü 
Greuzot'; ol nbtreo!JC'lo n'nura pnsseultmunt 
uteffel de I èchôr quelques larmes, el!c 
:ra uno protèstat·ion p11iiminte en l'aveur 
du dfCil d, la ,j!Jslica f!t _da la morale, _outra 
,iu!ement !oulles nux pieds pur les pu1esànts 
do Joar, ". A. 

H 

GED.LOIJX A t! IEUSI 
devallt 119 prolonger . , 

IOSQt!.À LA Pa01fTIÈR11 ra.uç.usa 8T LA UGftB DIÎ 

Sedan . à Lérouville 
60CIÎ!TÉ A1'0l1YD . 

Aolorisée par· décret royal 

. SIÉIÈ 1JE LA 8011ÉTé ' - 
:90, r11e d"Arlo·u, à Dru1teU~ 

AD1IN18TIÂTION · 
6, rue de Provence, à ,PARIS 
•SOUSCRIPTIOI PUILIIOI 

à paa•t(r dll ~à Avril 

(;lllltllî,i•r:, 1.1,y.nd(cale dca mnle• 
lo•" frnnçuftt du pOl'l de llfar• 
teille, 

1. ' . ...- 

36,000 A~TIONS- 
·HvPoTHE:cA,A,es 1 . 

DE tiO.O Fft&..NC& 
(SANS OBLIGATIONS). 

lemkmaieqt GOHTI à . , so fruca_ 
· Eml•e• à 1500 .- ...... Ôi!, ~rodut•. 
aant un lnt~rêt de QS i"'ra.uc.. 
p&:J'.&blP.lil le 1" àvi•ll ot ~o 1 •• oc-' 
tobre, plaa un divideade mini-' 
JaUJa de 12 .f'r., -au tdtal a,;, :f'r .• 
aolt 7' f'r. 4.0 p. 100, et, •• te-· ~--t co.mpte de lQ. primo de 
rembouraeme•t• 8 p. 1Q~ 

Q.N VERSE 
· En eouscrivant. • , • , • , • • ; BO frJ 
A la r4lpartition, •• ; ••• ; , • -,,IS 
Dans le deuxième moie de la sous- 

cription , , , , • • , , • • , , I 26 
Au fur et l mesure des bet1oins, 
après avis du conseil d'adminis 
tration, , , ••.•. , ••• , ~KO 

_______ .... 

• 

·' 
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Préeident. Je citoyen Duval ; aeseaseura les 
cit.oyae ,vatter et Dupont • 

On se rappelle que lee ouvrlen fondeura 
__ , qa1 08 aere p1111 aeeompa• l 1eeo11\ ~il en grève le 191 et,que ie~rade· 

• · mudes inaé~ea dans la Marulllaut du 
même jour, ont êtê l'epouuka par tous )es 
patro1l8. 

La rbnion a'Yait donc pour but: 1° la no 
mlnat\011 d'un com~ permanent de grhe; 
2° de formuler d'une faoon un.lforme Jea rë 
clamalions faitea par le comité provisoire; et 
de rallier • cet ensemble les ouvr.~ers des 
dill'4rents ateliers dl? Paris. . 
T1,0is de·s arf.ioles formulêt par Je çomité 

cone1aur• rt!illl.onal de DfJon I d'initiative ont été vol& à t•unanimit§ , 
eavo\r: 

•s.PoarrtON DU ŒDVlllS l)S Q1)1UVE C&tll\llET, ; 1° La journée fera pa;yée à raison de 60 c, 
AU ... 0,11' 1111, FEIi.Bi 'DBS CO!IDAIINÉS DV 1· J'he,ure au minimum, .PQUr tout mouleur 
c•n~oT. indistincte~ent ayant au moini 4 aIIB de 

moulage. · . 
· 2° Suppre,elon complète el immédiate du 
travail aux pièces et du marchandage. 
3° Abolili_Gn des heures 11upplémentairee à 

10 heures de travail, ou ces heures payées 
double. 

Le dimanche comptant comme heures sup· 
plémentaires. 

Le 4" article, relatif • la i:omination des 
chefs, a été abandonné. 
Les dtfü!gotle ont rendu compte do leut'II 

mi,.sionB auprès des patrons, 
'fous ceux-ci ont refusé de Ee rendre aux 

demandes Iattes, quelques une même ont 
pr4teD du ne voir dans Ia grève qui leur ét.ait 
déclarée, qu'nné agitation politique. Les 
fondeurs déclo.rent ne se mettre en grève 
que pour dea i:on1ïld~rati9ns de travail, et 
afin d'arriver ,.améliorer leur sort. 
Ea conséquence, les ouvriers de tous les 

ateliers de Paris adhérent à la grève et dé· 
c1arent qu'ils ne rentreront que lorsque leurs 
droit'> 'seront reconnus. 
A la fin de ln séance, une collecte a ~té 

ft1ite au prollt des grévistes de Foub:llam-. 
bault e\ ne Tor:lerou. 
Celle collecte a prodult 30 francs, qui ont 

êté versés aux bureaux de la Marseitlai,t. 

En pr~senc4? des,nombreuses dénon 
. clation1 d'abu1 qui noua sont chaque 
1 jour, adreeséu par lettres, noue som- 

Coafêrence par la citoyenne Paule Minck. 1 ' •-'-' d bll CO de· · 111es. CODu-ouuS e pu er, une se n 
Pmident honorRh~. le citoye~ Rocbefo:l• folÎ l'avi• que no111· avons lnsér6 le 
Auene.urs boncratree, le,e 01teyene Mil· : • · . 

lière et Flourens. lendemain cle la mystUlcaüon Lang\011. 
Prélii:fent : le_ cito~ri;n i:,.emattre. A,eae.. Nous ne reproduiron1 aucune let- 

seun : Qhsrpenht:r et Ceulin. • 
L'orateur, ré~umant l'histoire des peuples ire 1ignalant un abus -ou contenant 

dans l'anliqnité, retrace les causes de la dé· • 1 • · oadenae des race11 égyptiennl!II et jntvea qui, une réclamation quelconques, si e 11• 
par leurs rois•r:t l!!urs ~être&, farent entl'8t· gnataire ne vient }ui.mAm:e apporter 
Dés à la diuolutien et à la ruine; il puse 
euuite aux ëlats de Sparte et d'Athènes. 1& lettre dans DOi bureaux, accompa- 
fourmilière n'..-sclave,, de lyrai:s, de guerrlers gné de deux personne• qui nous a\Let- 
et de conquéraJJte. - 

.Ensuite Porateur fait l'historique de la teront l'lden\iW du réclamant.• 
fo~dation de RoII!e, par des br'.gand1 ~t dBI 11, 110110T. 
J,aadita; Pois, tn comparant Roma ancienne 
él moderne, Mme Mio.ck rappelle que,•l'iu• 
lar dea anciens, le pnps fa-brique del• lauue 
monuai6. 

, Premier atel'Us,emenl du commiuaire, 
l'êçlâmalion da pN&ldent, qui t~ut.ient qu~ 
l'orateur n'eal p!ls sorti de la ttnestiQD, que 
1• pièces .papalee ont fait le suj11\ d'une m. 
_, ellation au Corps Jllgillatif, que, du 
,..,te, M. Bullet, le ministre_ des flnancea, ·a 
cléclin6 toute reaponeabilitê à ce~~4aJrd. - 
~'Ql'&tdr 6tàblit que Rome dQit 1'& d'Fa: 

deDQ8.,'8 ~i)ranlloD JDOJ'lfB et •· 1•eecta: 
wge ~ u Si wu 'foulez À~al1'i:a~chia, eoyea 
.ftrt~, et wu etrez fort. ; eoy!'Z ~ls, el 
par l'~1oii :t0•1 aurez raieqn tj.e toua. Iee 
cf81P1Jlilmet. YOGa IICQU8rtZ toatee ''· les ty- 
,aaniel.. .· 
Aft'iflllt ·t !a eonquête:de 1a Gaule par l• 
~ et lee Fnuet, et·ènfba au bâ"têllll 

. "'~ M ,, ..:.· kl:"-.;-..1:s,.:,-'' ~A...:.• ·'·• ·-~-,' ~--~C riura-:qae lfll'~~ , li* Jl'&Uftlla& pu 6&6· a.JNprliti tM Jeun 
eDllllad~te l• Jrraace ... la.P~li cJlt 
,-le pt 1111,a'filit, et,m, Qlo'Vta ne 'fflltil · '_ 

. a-.t.di)M pail1"8...CJ~- "l~tant le l!&.J.8 • ,JJ.mlaaUe1:111N, e~41ea,. , . 
• __ .. ,p: .. ei d\ldta . e....~!t!?'' ~ -, _u. _.u'11~41eJt* ~J'NCll!C!ir.JII . .O~ 
'''\,,~ .... - . .- . - ~~,vu,_··~ "Vv"!'~ l'o, '~ ldblf!nla. • - - • . -~; i~!\i, ... · ..,.... ID, pUI . . BIJ•A : 1, •teJller, 

·,::".~ri§-~·~ ?' 

• 

eeptlon du Jouru&.I. 
\ 

Prière de Joi,ulre au-s réel••' 
aatlon• ou aus demaodee ~ 
NmODv~ement la derntè.-. ........ ~-· 

demande 

p6e de IIOD moataat, aolt. •• 
•i!'•d•t aur la poat.e, aolt ea va• 
~- .. 1111r Parlll , aeracouald6J:'N 
eomme aou aveau.e. 

. Un dts ptlil honorablee citoyens de :t)ijon, 
Il, Jules Bordtt; 11.cquêreur de plueienrs ta 
bleaux de Courbet, et qui vient tout récem 
m,nt- seit dit eu patsant à M. Niewer· 
kerke - d'aoheter, au prix de 20,000 Ir., la 
msgaiflque composition connue soue Je nom 
de la Ftmme a~ pa·r.t>quet, profite de l'onver 
tJ&re • Dijon, Je 7 mai prochain, d'un con 
coure régional, pour orp1'ieer, AU rnov1T 
DBS FDJIIS DES CONDATtlNb:S DU Cll&OZOT, une 
exposition des chefs. Q'œuvre qui eout en !a 
~11ion. · 

Ajoutone que, s'aseociant de tout cœur à 
cette œuvre de bienraisance, Courbet doit 
envoyér à Dijon, pour cempléter cette expo 
silion, plui,ieura loiles de premier ordre. 
Abstraction faite de la 'valeur artistique 

des tableaux düs à l'un de.s plus grands 
peintres de notre épo11ue, Je but de cette ex 
hibition-11st de telle nature qu'aucun des vi 
siteurs du concours- nous en rommes cer taine - ne déelinera cette oecaslcn de· faire 
acte de justice· et de chnrilé, vis à-vis de 
malbeurt:use& mères de fbmille daUB la dé 
treue. 

E·. MOBOT, 

R6aa,oa• pabUqaEia 

f 

SALLE DU CHA.LET DEe POSTES 
Séanct du 19 avril 1870 

Ordre du jour, - Instruction gratuite et 
oblig\t.oire. 

· Le ciloyen Rochefort est nommé prési 
dent honoraire. Choisi pour président effe;: · 
t.if

1 
le oitoyau Rocher dédine en ces termes 

l'honneur qui lui eaL,conr~ré: • Citoyens, 
dans notre dernière "réunion, vous m'avez 
appelé à la présidence par uu premier plé· 
bisclte. Je ne crois par conforme aux peia 
cipes démocratiques d'accepkr Je résultat 
d'un second plébiscite, !Ji flatteur que soit 
ponr moi vol'l'e libre suffrage. Sachons, dans 
n6b:e petite république., donner l'exemple de 
la modestie et du devo}r aux monarques du 
grand empire, el voyons s'ile sauront nous 
imiter. n (Rirf.e opprobatifd,) 

Le bureau e&t aiDl!i composé : Touesalnt, 
P}'ésident, Rocher, L1m1t et Verguaud essea 
senrs. · Le citoy6n Despl'flz rompare l'instruction 
en France avec l'instruction au~ Etats-Unis 

. e\ collehte notre iMplorable irifériorité. 
Le citoyen Delbruck ,fü que la misère èt 

l'ignorance- insépar1ü1les entre elles,- sont 
deux plaintes éterneltement à vif que 111 so- 

· ciéié i.nletnationale des travr.illeura pourra 
seule cicatriser. Le citoyen Rocher demande l'instruction 
srâtuite, obligatoire et übre, et, par consë 
quent, la 11upprest1ion dù monopole univer 
sitaire et' de ses g,•ad.-s, qui ne sont -parfois 
q11e d-s brev.?ts de eoaiplairnnce et d'inca· 
paèilé, 
Le c\loyen Touss~'nt développe cette thll· 

se : l'inet rucuon est la nourriture de I'intel 
ligence, de même que le pain est la nourri· 
ture du corps. Il faut su{lprlmer l'en11ei!(ne• 
ment religieux et .Jésuitique E11 auameu 
tant le budget de l'instruction) on diminue 
d'au,lant le budget des prisons. (Applaudis• 
!Sements prolongëe.) · 
Une collecte, taire En faveur des grémtea 

da Creuzot, a produit 10 fr. 60 c, 
L'aeBembléa te sépare aux êria de : Vive 

Ro~hefort ! • 

SALLE DE LA MARSElLLAIS.&: 

5'1J,ict dv 19 avril. 

SALLE DE I..A' MARSEILt.AIBE 
Séar1ce di, 21 at1ri(l870 

R~u_uio.n s~nêràle des fonde:irs en ter. 

COLLOT, 

Le comiM de gràve se réunira anjourd'hui 
vendredi 22, rue Jean Lantiel'," 12, à midi 
précis. 

Signé : Alex. Dupont, - V.,'aller, 
- Noël Jouan, 

Bullet.Ili dea travailleur• 

l>mumdffll dl. lrllt'llil ou 111, 1m1ploi : 
MM. Riebler, 234, faubourg Saint Antoine 
· (cour Saint-~toine), ancien em 

ployé dans ]es vins, homme de 
peine, garçon de IJ?,\lgasin· oq chargé 
de COUt'SES, 

Françoie Dccret, 19, rue du- Petit 
Pont. Brocheur, garçon de magasin 
ou de bureau, homme de peine. 

Hocquigny, 19, rue Cousin (à Clicb)'• 
la-Garenne). Hommp,'de naine .. 

L. Gilltiêr1 7, rue 'Nationale. Garçon de magaeln,'hommo de peina. 
B.idet, 280, boulevard du Prince-Eu 
gène, Garçon de bureau ou de ma 
gdsin, 

Lebay, 5, rue de Douai. Domesüque, 
cochee eu valet de cbambre, 

Mauger, rue du Chemio-des-Bœufa 
(1, paesige Bonlet). CouvrP-ur. 

Raimbnult, 120, faubourg du Temple. 
Homme de peine, garço;i do maga 
sln-, conmtt Je découpage ou le trn 
vail de limeur. 

Alfred Brunier, 21, rue de Bellevillti 
(11ncienne rue de Paris) :Soit de 
tiiire la place, emploi de garçon de 
magasin, courses on recettëe. 

Louis et sa ditme, @an;i enfanfs; de 
mandent une plaee d~ conciergi!lil: 

• 20, rue Charlemngce, 
C ... 

1 
28 ans, ancien contrematlre de 

manufacture de ti!!ag;,, counai111!11n\ 
bien la placs de Paris : comptabi 
lité, écritures on emploi analogue. 
Bonnes réforenc~I!. 

Merg-lr, 2, roa Gal11nde. &mploi de 
bureau, garçon de magasin, de re- · 
cettes ou autre emploi; parle l'italien 
et l'arabtl ég1ptitn, 

BOUDET 

Oommualcatloa• oavrlêr- 

Un appel u& fait • foue lee meaibru laiqau 
cle ,l"éll.lli(IIEme11& libre de Fràn~e. l~tutea,,, 
iuU,ntl'loea. matue, - e\ mattreae, d'êtadë.et 
profàaeon dn deu~-auu, Leb'otdalartuDio!I 
ea& 4il d6valopper une auooiatlon lndêpé.,,d&Dte 
11& fraterqeUe ihetl~e à ptautir ·1,e Îll~rl11 
aoraùz et maUrfela ,dH eool6i.lrea, 

. ~,~ljf_kfa lin rae Hautèftaille, 1 bis, 
Je 1amedl 13 a-rrll collNDt, à deu11, lteliru pr4- 
o1,n, - , - 

Orjre cfu jour : 

œ-1,w • ....,, ~ ~l'i en ri,....,.,. ,.., .. partir da 119' •ff!lr Lée àdhleiollll ~~nu: ~ ~l-a,;_ri,t;:_ So!Je~l'lpt!on raita pal'ro.i •.~s Dl&~ Le GOUl'I 4e 15 m Ja . 
, _boù d buf#• l'l?OU• ~~ 19' ·tn~ena OtlllJDQDt, 1~ .m~ -~~!_e de-1 a&1151C1&1l~il gAn6r~l• de~ oovr1ar11 ·ti11\ • l!A 1~ment: à l'écogoe-- :;:: q;\•.,.h ~tf tlM 
l.a!ldmMfe ge.arale men1ne,lle aura tle• l• dii ~tain, el :s.tiourdy, 18 rue du 1\01.,.-- _ko!_f,.30_.f~. - DG.vld, cocher, 20 o. - Co11o,, 11u!•1t la coostltaflon' da mhit..tà~ ~qiuiulP qol 

dimanche 2, a9l'll. , ane beure précrae; place d'~s,r. - 1 , ' _ ~~ -60 ~--.~ (Mo;1,en1 &t,cltoyennes de lp. 7• clroon• 'uêtet g~n11, a reparu aaJo,1 , -~ dit des lion. 
del~· Cordarle·da-Temple, G, , ~Ü:r'lœ membres p~!18ilts •. 'c-~ - - scr1pJion: Thétê•. ·'" feroi;n.e Et .011 ftlg, citoyen• :inal'llme de la nouvelle eon:t1~~_111pr!s Je •ot! 
. TOUi let pnmen, plnquura et p~roenn a;n\ •O -' ' uaouu'I'; _ ~n~.~~o!.~~· Du .Bief, Mme ~1illebotte, un ou' nat Ls Bouree ou pluU.t le, U 

100 

pur le ~- m,Hh i y ailit1er. .. , ~ -=:;: .!t'.r~ei:,.:c-S_o _eeons, Huard, n118 ouv-rlêre, Barr~u, miiDent 111 Bouree ne rabalt /P.~oul1!eura q ,1, 
, , - .;;,,-=. -~-vieux L)'0!1»als, un eoneml: de la t0n1'cl'1p tlmbme. He cr.:iient an 811 ~n ri~q d3 leur O . 

0.t'dre dn Jimr . ID flll de .. eoanattl.'e entre eax e\ dollll8r l109,,. ~n onmef'. _républicain, G-D anonyme. 'Bu f. th l'erc;ïmptmt nvec uno ,ti" ifu lllêb'aclt, !t 
Rapport du délégué à 1' fédérafon. IHl mo,eu de ~·•!ltl''alile>' mutu'eilamenî. '1)1:li!:: ~~rot_: Htb~_rt Akao.ndre, Victol' V11'!itoober, l'nraent nn poratt point poJ/!~ qu'avec raboq 
Rapport de, la e,ommi11ion d'org1ll1Ïf11Uou do, ajeul'II dee déléguOs •dei •mployêll de 11 .s-P,~ Jul_ei, ~38_!-B, G, B~ouger~. Delm!IJ, de V, ~efran- , La Rente, an co.mr,ia.it.t e•f t~ 

l'atelter ,oclal, t~rlo vlillli>ent' a,nJour'!!'b~I lall'I Il.li apjlel1- die_, f1erra sculpteur, Founal,Gall,nd, Boofols(~ :·de 10 à 16 f~. mejl sur mGrcbé •
0
J
0

11t, ea e!rtt 
D!scn•lo111 des tarlfe, toue ll!u" eoll6P,Gf et ont à cet,11trel proJelê : __ acu_lp~t;:r, _Nlrpot, Camusct, Coulon, 01monél;,' t,,ter,me e()n.1b1an dul'Bra CGt\9 luttiue la ~ente à 

Polfr la obnmbre syndicale, Uu ~iaquel fraterAel ~ut aura lien [e~.l::-- _o~ll'.r, !d11;1oné1, 'Ihêrèe Vlotor, - Eneea,ble, e't le orêdtt?qal ~-ura raison à la finlrelargEnt 
· • manolie l mal l un, heure prêolea, oh~ 21 .fr. 25, . . · .• Les valeare eut suivi trê4! •?, 

Le pr6aldent, 1 ~av.rloe, saJOD 'dee ,aippte., avenne Saint -=--°licrêpnbl!caln, 500 - Un ,autre du g:aal't1'1' b11t1S88 de la Reote et lî<illt en ~od~rêm•_nl li 
__ ·A Boult, Maudé, 48, ,a et ISO (!Dartlér P1cpu1). , 4 fr. de Plalaan_ce. l fr, .- Mme Ennery_, 1 fr, 60, - , rerte~ que. ~emaudêee. g nêral plas of, 

_ _ par 16&8, On peu\ ,e procura, d'es earteac-Jua, - ,Mme Schtller, l fr, - LW!sandiêre, 1 !r, - .Mais. vo1c1 !as grandes 6mlse· - 
~e ~ avril, à 8 -h, du aolr, ~ de la Mar· qu'au 'M afflJ IJaoluefvelilent, e1aoa Il. lforiiif- '.llme~E!J!ilie, 35 c. - Mile 'Florentine et une la hauue va trouver là ions qui 81Tlven~ 

Hillel89, ne de Flandl'81, lei ~vr1-1<'r1f8, roe l'olle 'littiooaçt, 88; 'Se•ell age, gg, rna-ileJ, i!l((>_nnue, 2 fr, an11ooc8 un Emprunl da· Ïtt
01111ï71 ntile, Q1 

neur1 sont convoquél pour dlao~ler. pluieur1 ' lllaru, Sain& l(~ln; fl~ar-le• RoJ1llot, cha,:c:M_,- __ = - . Total, 77 rr: 35 o, vice roi. d'll:.2ypte, fillt ,au, 1
1111 0

!
8 

,pocr Je 
queetlons lntere!laut teur profe!alon, Qo7911 ,le ,8 l 10 h, da ,olr ~e du G!!11d · 'LIBte précédente, 32 liO Comptoir d'Escompte. 

8 

pationtge do 
Peur ]a commluion d'iniUaUve I CbauÛe,r ,IS el à la aoDlêtê de la Pâpiterl1°~;:: -=- - ---- 

Dnul Ouedt
11 

Laffin Scbml\h' 1le1uae, fl7 rue .Nonldrga'.ell lo•• let~ Jtî•· 'l'otal général, 100 fr, 85 c. , L ~. 
• , . • • '111'1 11pl heuraa, ----=--~ ~ - ,;i. 90!11tft, 

---,;;: 
J. Bll1DET1 Imprimeur de la lant111ailti 

9, rna d'Abuuklr, 9, One réunion de la ohambra synd1oal• d.a 
onv.riera po~111uilli1te1 maroqulll~ers en loua, l mrnuomns c111is -- - 
genre, aura beu Je ,umancbà24 avnl, l 9J1aeure• 1 • "" - 
da matin (ealle Montier, plaoe ds la Corde• . LB 19 anU ,•ut etrectu6 l Bapolet l'entE_r-- -_ 
rie, 6). rement cl•il du cltoJeii Antojue lhguato,. C'elt 

Ordre du Jonr : la première ceiemoule de ce genro qa'o.Ju,lt 
Lecture ~t dlsco&aion _dea atatn t. 1 vtt dallB cette commune. Pl~• de ,Ils ~nla-= · --= / 
Nemio.ation des_ ey_nd1~, . . · 1 clt!>yeq,, ~nient t11111, à honn~,nr le, pendre _ Il est pi·obable qu'on ferli bientôt des 

Ls comm1se1oa d oxs.men: Amette, Aa.• ,P\ltt l cetle Importante wa111feetti:tlon ~-.la ::. =i•'es à domicile pour rar.hèvemllnt du 
, vray, Bltssen,- BolU:1 Dufour, Le· libre pen11ee; el · Il e,t probabla que, _d110I- -que, - - ' 

· gen.tll, Legros, Lemblay 1 -L10D11, 1 peu, noàs vsrroH i'euterrimed· civil adop_i6-~ _no.11~el Opf\ra. _ • . · 
Mi;mbarg~r, Moiga, Nau, Perrot, ,par la g9nerallté.db hab1t11nt1 de' ce picy~,- - ' Si les danseuses de M. Perrin sont dames 
Ra:yê, Rouseeau, Rozêll, T.iurrot, 11 'Ven~l'.841 22 ,vrn,. à q;notr& heures p1'-!-::; quêle.~si!S, la receijtl sera bonne,: 

cl1es. entAmman~ oivll du cito)'én Antollfê· =--u·paratt que l'on manqµe <l'argent pour 
Honoré Gladlne, dêoêdê rue de Lappe, 41,_- _ -terminer ces grands trnvauX:. 

GOLLOT, - - :FS'irs'ngissait de con.struire UtlC nouvelle 
• ;-caserne, on trouvernH bien les ronds néceB• 

, "-··- aSIÎtel, ' 
IIOU8CBIPTI()N -=:--- - . _ - Maie pourqu0i s'occuper d'un théâtre où 

. . }'9~ q<iit jouer de la mll.8ique? 
• ••ova DV aBCZOT, H~·n •~U. - Demandez au marécbal Le Bœur si l'on 

DBI t:ol'ID••'8• D AlfWJI , · ·- ~ . doit- comparer l'art mu!ical à l'art mili- 
'liire, 

Da citoyrn Triuquet, montant d'one-colleete _ ·Quand le nouvel Opéra, ouvrira e.e~ portes 
raite po ,r lu,i PllT le oito1cn Car\i~y, 12 _tr. -=. au...public ... il n'y aura plus de candidature& 
C nq bonnetlt>rti, 3 fr. - Mmo Detro11d1, l fi'.-- -oflfoi-elles. 
Une admiratrice de Ro.befed, 25 o, ---;l_ll}in,- · " 
fiQ c, - Por,011, l h, -A1here 'Bat.dry, J-l'l'.,, -- "• 
PienlCllaboureaa. 60-c. - Un0-011vl'lère, 75'c-:--- - . . • , 
- Une ~m,em!e du capit~l, l fr. - Mme Do=- ::c..a Il commence à foire chaud dirns ,es ulleil 
nam,.-s el ees enfauts, r !~. - Quelquo1 c:horiete~, 1fo sp.ect.aole, aussi lei théâtres d'été s'em • 
4. fr. - Ro~çrl, _or~emamat,, 2 fr - Dou_~-afs!·· --pr1!ssent-il& de foire ltur boniment pour ap· 
due dè ]a Mam:ill(l1&e, l fr.- Tro!s râpnbhci;illll I I f l · 
rae SL L11~are. 1 fr. 60 o· ... ,. Un arou.po do pe _llr n ou!!, 
Jsune~ ouvr,iers de diverses corl)ota•ions ::M}ltJ-~ _ -=-_!..e !" mai, le concert du Verl-«:1-ila~t ~era 
jeune, •Boy'er1 Goldet, Milon atn.!1 Nada:;J:Q.u.r!, sa. réouverture en donnant une pièce mlt tu- 
fü1ug;,oallle flle-eL,Videmme, 7 fr,- qu oit!>~-!l-1:J~ :=1a1'r(bu élu doigi da»s le ne;, · 1· de la 1re, ~ c, - Douze 01111& .de& 1mncipes âe . . . , J ·,. été • 
a-.,cllefort; "fr, 60 c. - Ll)œa1,ré, l fr, - Uiie- Ce!!e pièce tlSt médite el na ~mai. re 
dama ,républicuiae, l fr, ..!.. Les o~vrlerl! mode~ presëntée1 même chez la prmcesse Ma· 
leu~.de ta maison Call, 13 rr,.26 c, - Cinq ré· "tliffàe. - ! 
pab1lcalnt1, 1 fr. ,26, - Un ami d1 Rochefort du- - - ,. 
faubol!rg Karth1, ISO o.- Quêw faite &da rêon:o.n.. · • " 1 
du ta:med.1 i avril, 193, 1.venne de Qf;oisy,-11 fr._ · . - , 1 d'd l à l d. ti d 1 6 r., - 1. 'M, Raymond, blarchis,tur à OreDe.l\e, Me11sumrs_ es can i Il S a irec .on U 
l fr, -·C:,!nq citoyen~ paElleaua. de la oaodi'da•~ Théâtre·L~r1que, prene.z, prrreuez la queue. 
turc_ Fonvlo1lo; 2 fr, -,On ~teller de citoye~ - _M_, Çarvalho n'a pu s'entendre avsc la 1 
et 01ti;iyennea, _17 rr. -;Le citoyen VaUy,:'2 -fi'. -préfect""ure a8 la Seine aur la question dpi• l , 
- BgJgr,.llt, MI\. - Un 111µ! d~ .floche.fort, 60 o. , ~ 
- Un DépublfoaiD dorneatique,· l fr. - Baloyte., neuse du bail. j 
50c, -'Fleury Rudet. 50 o. - 'I.'roia r6p11b!i•-. L'habile împreseario voulait bie_!l repren- · 
ca.lne de la rue fü!ct-P'a.clde, 2 tr. -,--- _droJa direction de celle sâile, maià eeule- 
Frommelt e,t MaTie Dn~88u, l fr. - les_ cl~ m Dt si les conditions de la Vilie lui permet- 

toyens H Sobubbe, t.., Laenlé, tlt) Soulî,i,n, r;a. 1 ? , . . . farge, Manaiuau& de Briv11, 4 fr - Corlleau'"4 ta1~nt d espérer de ne fit.1re fa1lhla que dans 
contrè•mJ1tre1 Nardeu11, Picard L'once, Tardi• uncan; et il para.il que les exigences de cette 
veau .Jule!, Aligot, Dupont F.ino?',Polit ChàTle~.:. ;_olinë' villt1 de P11.d~, repréi1entée en cc,Ue 
Bmau, A.uche,oL, Gaud,ron, P11rl~ l !?~• Ma~ou~l- -rcôn limce sous Jea traits da M Chevreau 
l'lt

1 
mon:eul'll de machines menmH1el'l!, Ja,d,- . Cl • 5 • . • • ··, ' 

niere, aju teara, lour,neur5 en far. 8 f,·.---Leroyr aura1_enL fait ~amer M. C&rvalho oans lis 
Coufére1tce pctll.<fCII io"-1! !fa -eoiu à huit 11 fr,;- Foufseque, ù~, Ba)ollD'e;·~.fr. :- ?iè!l'1:_.ll_ l!i~_piois. · . 

~fliaMe "i cfa:œ'e d,., 1:,,!t, _ de ~lon, r, ~r.- '!!', B. et autree lh~oat1er&=1you• -Les amateur5 1:out donc prtéa,de e.e pré- a.w, :' fr. - Molrpn, S fr,,- Un groupe de co• t -" - 
chan, de ,fiaor811, francs 16publioatns~ 7.:fr..:- ~ aen er. 
Pcchard, 2 fr. - Gadet, fort à ls halle--auit C'est qu'il ne plaisante le i;uccesseur de 
pomm_ee de ~rn,, un ma:rc:b1od da v1:n~-~ _M, Haussmann, Il vout faire p!lyer au di 
l?auss\, -:-.Ens.emble: l f,. 60 c, - Un ate- =-recteur du Vaudeville un droit de-viugt pour J POLITIQUE ET COMMERC.li\.L 
lier de bl1out~ers : P, .Baudlmeut•, H, tlfrard, _ . , - . . , - Chey'us Dule1l Fonlalue Gaolhr Oo lar1 ~ -cen:talll'-les billets d auteurs. 
Matll'&I!, Nezo11dê: E. Rocbe,'L. Rouàe; S1111_yag~:~ _ qette ifomme serait nppfüable aux loyers/ 
J. Gautier, A,nawle Brua,,l, deux au0ny!De.'!.,.c _du-t-héAfre. 
6 .fr. 50 o., - Dr.ouot, :Z5 c.- Un atelier de 1.Jl\1• • M l·l t é · te . M Ch · . leun1 d'bl\bits, 5 fr. W o.- Guenin fi13 CorJJ_ê.= -- . .-. · •- arman r !l!S ' ' evr~au matn , Et , } }' t t , I 'fJ. 
lle'el ~osépl;iJue·ouêulu, l rr.'tiO 0, ' ==---- tient sa demande. , pu) 1a11 Ot~S CS . 

Colle~te rai.te ,pu· Ica ~i:inuiûers rno- ~ )11. A..cauEJB de cette affa~re, . nous devrons RAGES, Cours des valeurs, 
lloqoet.e, 161 • Uîon, Hervé_, Boei;-, Lau~ant. Da-· ·donc nous attendre à a.voir un nouveau plé- c· t d p t ,1 
vroat Q~ba1 Jouanuet, Defreet9y, L~go!,..'.1'.er- l:iiscite OIDp C,S-ren US, ayemen :Su.e 
peot-, Pètre .Jo,ea, Rao!ast Joaepb, Guiatd.,Joly_ - _ • ' . , . · C t , 
Jean•Marle. Rey Hlppqll't,o, Colin Aagustt>, E. _ Mais 11 n y aum1f que Jes.persoDl!e3 qui OUpODS, etc., e {,, 
Ju,·anou, B<rLhel•my, ~· C~abanon 9 ·ri~5~o. :.Pn;eero.icn.t devant le théâtre du Vaudeville, Rensei enements 

Uo gn\!e oaL!onal du 7 1:«ta·llon, -h•-é,e, qui voteraient car franchemeit pour cela , :\'J 
:loarlb!td1~~~':!1:~~:·u! rd~ Co~cll~~mi!Wû~- il~e serait pa~ utile de dérange; les popu~ ciaux et ~ours de 
]!j. s. ami de ·la vraie Jàlt!ce, 60 0- .:.. Citoyen latione des campagr.es. marclianchses. 
B, ennemi dea B., 00 c, - Ou couple ·de"répü,- -- ! C t · d' d t 
btlcaina, D. ~' 25 C, ,- U1:1 groupe do îi!;,re~- .. '\ 1 e . organe rn epen an 
penaeura •. ,'l,en.lerrement 01vil du citoyen ,\u-- . 1 compte auJ' ourd'hui 50 000 
RUt.te-Pant Der.lie, 10 fr. 60 c, - Oouroaud, , · · - J " 

1 
25 c, - Un emplo)'ê da chemin 68 fer ddtfii1- _Je hs dans la chromque tlié,qJrale du Abonnés · 

,. 2 fr, - Blum, l fr, - '*dolphe Sa'onÏon, l ra:" Gaulofs que M. Mo_reau-Sainti donnera l'bi- · 
-- Cbarlea R\iohot, '1 fr, - füattel S , 50-o. ver p-cochain une grande ooérette' en trois 
0 s,vril, - Un rerolt.é, 10 ,ç, - fiêoniPn salle --t- - d t 1' t· · · • l d Molière, 36 fr, 81 c, _ G{altele s., W.:-o-.-:._ ac es, on a par 1uon r~slera. noonnue e 

1 

Cbe11Uer do muço»s, taillouH et icliu-r,-de-: -1og1 le monde, même du hbrett1sle, . 
ple· r,a : Lavaud, Moreau, Tlxler, Ba ï:.io,- É~- Ce )ourna.l ajou le que ce ëom.po1iteur mas 
araJ de .RMhefort, ,Lebrun, :rour.aier,~fr9~F -qu-é est un de· noa moître~ les plus en re· 
0111l,le~ot, Corpot'll11, l!l, M~time:, na r~~.!?.1!· Ilom. , 1 
!)!lin, Vignau~, G, Nl?~onnet, Hi pol~la,Pa\r, ~ - . . , ,. . 
fün,aud, Poieane. Riolei, G. BelÎlaud, n9i,ü,,- _S~rait-ce le Jevne Auber qui voudrall 1, RUE DE LA BOURSE, 
E. M., e'\ aulree, lO fr, 60 'c, - Dlit part'Hna faire ecncorrence à HeTvé? 
4,, la-~~!4tau.ce, 10 fr, -.Ua petit gro§pe d;e-- -nJ'a bien aUl!lli M. Emile Olli\'ier qui esl 
rêpubucau:•,, ouvr!ere en 1uatrumeote da.p~éo~,,_ - 1 - - " , . - 
elon, ,. 1011,!10rlpllon, o ·rr, - Syndical dèÏ.cufra J!.n vio _ _flll~t~ _d1stlllgué. ~~l ne compose 
et, pe&u:11:, réunton du··troia avril, 13 r~:lm-c, :.... que dee mmtslères bomogènl!S· 
Un6lè:ve da aervioe de éau~ê milit,!re,di=°Sîria- ' toua Cf9BT, 
bou~g, 1 fr, 60,c, - Uo. ,groupe de tatllêlil'll.de 
plerrH: l'otlt, P~~de!oup, P,ilippa'"GniH-,f, ~ 
Gaamol, Ta1111!", R,gau,t, ·4 fi!, 50 o: ..,,..:.crJiq- - - 
amploy{a Répùbllca•ns,d'une ma!ao!l d1tbBJ11J:i,,-, 
8 fr: 60 c,-:; f4artlc~P,e:rro, 60 o, -~·Ser,n,- 
Wlle~ à A.ullar~\)l!en, 1 fr. , 7 

, ~cotate, bo<1!11.11&el' l. L.uaucy, par ·saaqy.1_ .. 
Seme..et-~arno, 1 fr.~O-c.-J,Poul!g11:i:~..!.~- h'&Il1 Ltl 21 inn. 18'1'0; 
teur de l lguo!ile •(l"l•lllalu, 3 Ir, -'1cn11111_- - - ' 
latllear. lO ;o. - Veil, 'l •lr. - Baeben,,,r-;-:: - ' 
!felnl, ldr. -· Alftàd, 26,o. -'ho~ Dq!!lpa- • . f . 1 
guo~ c:loi,tlan,d• Pa•l•,:,3 rr. - Un àfélier de - . 1Conra d1,elOta.re 
1loatiua r6publlcilu amla ~• Roehefodcà"''\!!ll- - .: • n . ~ . ! 
rQJ!: • I,êre); 3 fr, - 'Jlroi:t'~palilicalnLd}:llün.:_:: ~ - - S • 
ùeuE-1pu .... 01a qnl,.eon\ part•nu de tae2ooia- f . Hlet }ce soir, t Ill J. OBLIGATIONS OTTOMANES l,869 
tloD d•1 ~mus. ,i fi:. - 9n o~•l'ilr--lt--~ 0- ~ • • ' j ~ · A l'.,A BANQUE & OVGVE'I' _famm!, 1111 rfpubllcaln ~e,efs 1au et ra:e:petite • ~- -~ =-=- .... Pula, 32, r:a.e Notre-Dame-des-Vic~!rd ,il 
1u•u•, èleulll •Jenne1 glletu\re1, Anna; b_lanc}I,:· ~a-O/o· ,, •,.,. 1 14 C!li 74 401 , Et à. aea quinze euccunalea dan• Jea Oépa,lellf 
-··' ~!1to1nette, 'un·, ,llonapanilla,- ~lli>fiet· -, Olo ; . ·r 103 c5~ 103 tiO .. 21, .. .. Avance, P!>lll' ltb6ratioD C011lplàl8. 
Gull~wrua, Al'94 Gui11a11mrn,. Cl61âf<l.•to.6f _ 11 

"' "~ ~ t f , , 25 •, .. Acha.t et vente au comptant et i tennTJTRF:S 
A- ,JI11beao, Il fr. 50 o. - P,Avoa\ 6 fr- ..;;c....Bon• ~ -..-.- Ji 1 i l ! LIVRAI;!,ON IMMËDJATE DES. IL• ,481lltf 
nemaln o'barliiR et Lêo11 p:, lios.' _, p, B~ol-- ~ ·:._ - .... ..,.... . 1 ~ Jlureau '!} cal.- ollverta de 10 .baarea -- 
1lême sou,cripllon/EO c. - L P., 3 lr "- (1n-- ,...- , 1 ! 
rêpabllcala, 60 ç. - Lartigue, 15 0• -- -BeriÏI'- 111411 fr.,• -~ • .• tlJ!O •. ~ l~ • , -·.· • , •oit .«.,. 150 8, - D,adolte,· 115 e .. _ PrenaPd-=$-c.= --~' ''''' '' 1!ea,o I>) IISI '°IIOI ., "l " .. . ,.~011

. ..1 Ufred n-•wJ1n 10 J B K 1 t ·L=.,.. · ~00'"" • '70 · .... l'li19,.. ,., ur- ' n. -' , ,. • r_- uOII• t70a•Mt41til l~ Ill"'"' .. • " " - - , , c..-,Sd' 
bA, ~ Ir. - llori1e1 25 o - Bondil 25-c __ -= r.,, ,8 _ -u; • 0 i6 " " :..T'~ ~ 

•' 1 • ut I .. , .. ,1.,111,l, •• •• - 
l'orget,.15 c.,- 1'er~111aniJ, .215 o. - u,,.'répu:- -Qi1111 ... ~ ... !~r -1{~ IO ~i, 1 Ill " •• _ _ - - 
blioaln, 15 o. - O~\lcliir, liO e. - EtlelMl_e_~~ ~ , 1 . 1 " " • .. .. --· . • A. - . I .A. 9_ • 1 

, ,et de ~ne, l fr. '!q,c, - llatborel, l!Q..f'rr:.c.-=- ·=•-.n•n ; ,, 1. B .. 
~n~ ,l fr,,:- 1) a q, h~ft fr.atet!lel~ 5Jr:- _ · - _ · , . ee1a.-- 
- DîlJ~ olhyau t1e"f!1, 1011. d'A~pukir, r;o-~.~,a.:: -ffill 41 ·tu'.a,, •r t • ~ ' · 'li. ~f'll 11, nl!B .... - 
mf • P11aneJ, tlx d6mocratee, 2 fr. 75 c-. --- Qii· - - 1• -- l!H 1 f - -- 1t 1 

l~al~ f fr""'!° llarla ~JIIDÎ, fjO (l~g-~üt,: _ -"'!! ~ ..... ;• ;41JO iô Îo • • ,Il 1 • • · IN. 7J:l1tlll'lf\lJ ...... ~l!ST• lldJ!~~:.. I 
ftpubll~ID llO o ..,. Uagcutau . ~- cru- -=.,. • • •e •• " u •, ._Dl,!_~)IVn·' JlliniiàWlel -~ ;•I jn,a.,,~. )ihr~• J)eDlll~. ~ fr, :.. 18' tjlo_yi!i L !"!. t::· &lJ U U a tl 00 Il noeàtw.cia~ ,r. ~-~ô!~i:;a,. 
Ptfvt. liO o. -Pejly, 30 e:-_ Un cltoJén=W:--c::: --~-H~~ Id • •• ,., · » •• -. !M...-.,_._..,., la - 

. -: r Tok), ; ltafk. .. a...:o .. - ~- ~1114-~ • ~ ~ l&O · .... · ... '• • • 'i' • • · ' ___.,.- 
'fotal ... ,JI .. prWd&Jdn ,ti54 ~115. -------'i C ' ~ -i 1bi, >• ' ·- .!c! " ,1 '' 0 ,' " ·' • - 

. ' '. -~:..-- .-:-:- - ....... ~~· ·, . IU '+;', •• IO .... '--~- ~~-~"'- ........ IIJ TataJ'•ce~ GIN _-M-:-..:c_;_-·r-10/o~ •• ,, .. .,, NI' ..• _J-IO •• ~ .. ,, : -~ou&~~DuB;illflll' 
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LA. RAMPE 

- - 
1.04, 'l'ite Richelieu, 104 

LE 

Les ouvrlere tailleur, de Parls sont eonvo, 
quée eu euemblée gén6rali!1 diœanche 24 avril, 
à l heure. eu Gre.nd Salon'. boulevard de la . 
Cbape11e, 124 pol!r recevoir lea communica.tloa..a j 
relaLivea !11111: r!Hltate obtenuâ paur la 1uppres• . 
lion de l'easayage. 

MONITEUR 
il / 

TIRAGES FINANCIERS 
Dl!:S Les eaor6taire1, 

Rou11el, Bonu, 
Pour lM eommun icalionl ow,üra : 

COLt.OT, 

Réunloua pubUquea 

eAM."f 1:,::;1 e3D:fa:Sl!C%I 
ft , bcnleH:fd .ia1 C.~p1101l!a1. 

ro;21 l11JJ ùlm~noho11, i hall h&,U'ili lit deœ.11 
412 aotr, ~. :r. Rabbe ln'8rprttnni cI GriUqi:.~r~ 
11!111 Qlll'7N dra1m11lqus empr1111th i\U rifer, 
ro1M a11ole11. eu mo<lerne, mul}alt olJ 6tra:nse• 
U u.lant r9Slnna du lectsor dol!.nr.rc. ll oea 
~cL~e11 t.c!li l'aUr::.1\ d'o'llt virlial>is repr6aen• 
t~fü;11 dr11roAUqt:o, 
Toua les lundb ,oll-, 11 Li! ooneci11n~a h11m~fna 

i!a111 l'bi1to1:re; , :QU' M, lugène U1réla. 
Ketcrsf.l iT av?I.I, ennf5reue l)llf M. lmlJi 

oe .. chancl, •n!' la • Que1tlon 1101 famm", 
11ur le bien el le ina I qu'o:i & dil d'ellu, 1ur 
leur pÜ5è, leor présénl, !eul' ~,utr,, • Oli 
pent dèll l prasent 11'a>ll1l1'81' de• plu111, ad 
1eG.-6tarl.ai, tou1. tu jonts, de ni!dl '- 5 ll&DrSI, 

Liste offlcieUè des Tirages 
Revue do ln Dours1' 

Ren80ignements financiers 
.•. ~~ffl~~I 
Plébiimife 

"~ision· -du p 
tout le;.mon 
qui useu}i 
s'êcï'ie e.al11: 

_ Trop de m 
. · Le centre 

· ,~ tre d.roi!,' fa 
rètarditaire 

Gérant, ·p, MASSY 

104, 'rue Bichclieu, '10!~ 
D'msncbe, le 21 avril, à rien,: hettrea et de, 

mie, conf;,renoe par rit. Camilla FhîDmurion, 
Le suJd t,a\te sera : <!a l'barmmilo tlan11 les 

êtoi!es. de la loi, du nombre et de la bsaut6 
dans la natare, - tableaux dêmon,trallf~ -pro• 
jeté.3 à la lumière electr!que par M, A, Mol• 
\~in, 
La produit 411 cette co11tAre11ce est deafüié à la 

or•llon d'une tcole dêmooraUque pour ln jou- 
11es fi1!es do o à 12 us, - 

l'rix dea placea: Premtêres, 2 fr.; Secoude•, 
1 fr. O ~ se procure .Sas billets à l'avance ohez 
M, Reclos, tU9 d,s FeulllanlineB, 91, ou au 
e!êge de la ,oclêté de rev1,ndîca1Jon du droit deà 
rammes, rue liondon, 41 à l',foo.Lmur,ra, , 

-, 
i 

& ·ra. 
L'ÉPARGNE ,", r 

.En e11M,' 
tions ont été 
la. nation, 
Dana l'alfai 

cenipôss0ssio 
.n•..-pas à· in 

i!~·t,,, -, .. ,.,c. ig-ge~ 
f • nouv, 

'iont }?«S su 
bouche devai 
inis.M. o:li~: 
Ils se· 50lit 

..d~ gouverne 
ooinba,tfre : 
}itlry'0'11r R~ 
·t_e,{~;11;11 ·~ 
1'if.&f.ii. ' - oH· 
plÙi'li(JU8S· OÙ 
clwy~ns eux 
'àll·p~uple à 

· 1~J\-l 1~. re 
· ll.a~pail tit R 

CA.l'k01"C:BI.T D.a S.'UOlLJI 
UJ, bou Jeva~d da GTtinellti 

fcn~ :91 !ll8!Cl'.9di51 fi huit heilltll dil IOl!i 
Ordre dn jc11r : 

t.lt• p?\!lr.l.p;;a dn 1ooinll11mt, 

JOURNAL f INANCiER 

Paraissaul tous les Dimanche~ 
81.l.U 801.mli 

iiJ, ?UI 3&.int-Jul"Jl!. 
Ve~dredi 22·avrll, à huit h•nree, oontérei:co 

sur Macbj.nvel et lts r~publlqu6a llalienir,çs, 
100s la présidence dri citoyen Oen.lllier, pro 
reneor de ph!lo~ophle1 proscrit de d6cem~r1, 
Samedl 23 avril, à hult heuru, con!érer.oe 

ent' Gapltal et Tranil, 
Tao.a loa mardi•, mercrad!a, jéudt1, v'en, 

.1redla el nmodle, ood.\rancos publ!qnea l hnit 
henre1 dn 1clr. 

eommer 
toutes les 

IALL1' Dll C:01'CDT 
Paaago du Génie ([aubourg St~Anolne), 

Samedi, l3 avril, oonférence.sur lea. Grà~811 

aa profi& de, grevl1te. d.u Crs:11?&, 

UJ.,oll ~g OPB 
"4, f,,r.'!tourg Anto1ne. et W, b, lt&n1; 

. Samedi !3 aviU, à huit b~ures, cenfêrenpe 
,ur le1 Grève,, lem, c&nei·e el les moyelia•d'y 
remi-diBr, o.ganisêa par les dêiêguéa 11'8 la 
chambre rtrlérale au profit dea victime• de la 
g\'êve dn Crrnzot, - 

Dlmauche 24 avril, 1 deoxJieoreir, oonfé. 
reoce aur le Co.J1BuJ,.\ e\ l'Eàlplr11 &a potnl de 
vu• eoclal t>t hialorlque Orakurs i nscrl\1 : 
Vexlut, ll'alo~t, ~ta. Eo.trt:e, f.!o c.t 60 o, 

f. DE FONTBOUILLANT 
~IRROTEUR-GÉRAliî 

LE PAYS FINANCIER :!··!;~~s:ï 
annone. ni réela.m.poya.ntes. Abonnero, 12 fr, pal an, uu.a DU .-u.u aT n mus 

18, rue de Lyon, 
Dlmanehe, 14 1vl'il. à hu'& hanret du 1otr, 

ct1nf6rsnce anr l'Ega'itl! devant la lot. Orattur1: 
Verlut, ll'a!cet, eto, Ji;ntrêe, t6 a& Mc, 

A. VANCES llT PB~TS ~ TIPREB 
l f/2 0/0 laa.Coaapto(rgtiai!ral,12,rvtL°"llllit,hril• 

ILl.LLII DU OONOD'I D!J OnLft 1111 PBl'fd 
M, rue Lhomond; 

Vendredi 22 avra, l huit heure, et llemle da 
1olr, aoa(ér.noe 1111' la Sltaatlon 1cluéU1 dl 
l'oau!er. 
Samedi 22 avrlli , huit heure.a at demla du 

1olr, eo_o.(erence etar le B114gef aa polat de n, 
êco11omtque et ao1tat. 

Plu1leu-rt depo\êe et lliembi'el de l'ID\er 
nat1011&le ,ont proml1 leur ooncour1, 

LA BOURSE PRÊTSl1l? tltl'8• lVENTE t oriil!t d'obli!, 
.. · , 1 ,0/0 l'a.n i , fonc. et '11".,d• 

Paru, iJ. raé Turbigo (Buq•• pli, dea.,al, .,.~il.) 
. - -- 

Avenat Bo1qoàt 21 : au colu de la tlll de 
OreneUe.St-Oermain (Gre1-Callfoil), 

Bamadt l!3 avrU, l butt ~eu- dn 10b, 1''4• 
~1011 ~nbllqao pr.ur la fora;i.110D .d'uaa MOl1H6 
de cciniommatloa 4am le q11,riùr du Qrm 
Calllou, 

.....i 
UIDI01 18, BIIJI CAIID, 

Samedi d avril, , lloU heu111 da 1otr, oon• 
,fArecoe sur la Ptébl1otte aui.polonlu, Orainrt 
ü,crtta: 0111 .. Btxoln, ~p~1·1h1U',l D1dler1 
PaH&l Duprat; llenter. · · 

Oa uouve dea 111u,1, 8, lioulnal'd Mat• 
martre Prix li.es pll'oe1 :. r6tarv6ee, 3 fr,; pn 
mt,r11, t rr.; 1eroade,1 l fi, Ln (amu tD1 
1dmlN1, - · oon »• AL1411U . 
llla 1111 ,SeJa&-JIOIOri .t 10, '11t BalJtBDJ, 

·Bam•4l li avrlJ, l hak hauni chi lllfr, CIOll • 
fêra11ce '?' 1.-1 urormtt • o)l6NJ clau lice 
loil, aa prol& d'ua.e caq,re ._mo\lrÙ)~I· 


