
f çai~ nous non. ia~hèri~;;;-::_-;.;i.n +:.";;.;~":n;:-?~;.-:, • ~:-;,-b;; ;> -'J,' ·:.~--·:- -e 
poseible d'être piuii glorieux que cela? n'est elle pas contres1gllée Morny, puis-· r-té"UV ' · · · POL1TIQUES 

. qu'elle s'adresse, non pas aux vivants, ~ ,::/': r_ r~ 
.. •. mais aux: morts , .11911 p!ux élec~ ... {':_t\ • 

1 
, • f •, ._~-- • 

teur!! de 1870, mais aux teu•s de. ,. ;( ,,, · ... ffiT-UR ' • 1 

La procl~'D'iatio!i Jacrymatoire expoee 1848. Monsi1;ur Napoléon f dorlilal . "· '•, œi r .r: _ 1 
. • • · l' . 

, suite qu'il est indi~pe~sable q~e • le dans l~ pi_i.lais enchant~ des 'J'u~lerfe( lil~!1.e~.,12â: ht~r:::1~1>~~-:::· 
•49jeau. pacte ecnsütuüonnel soit ap- 11 se réveille, il te frotte les y.eux, li wrnemeni '';lliu.ouirràllt 111.tenJre:ci:lle do 1:ee 

1 
• 'prj) vé/par le peuple, comma l'ont été appelle ses ami~ ·eL féaux, .Morny, minii,tres. \ .. , ~· 

q rue \ ) \\·· 13"a:.l} 1à constitution de la Républiaue Saint Aruaud u:l'~an il 8'!!dree~é à ., Il. ÏI gros'l parie~ quue!I liern,ie~. Le~..- . ' 1 \ . iz: • • ll"'J:rtt - ' . •°'!' l J. • t '1 • llll tll! 
i · et d I'smoire li Ç~ nour un vieillard ses étecteurs du botite- auxdécem· ·~ssi;,e m•r.irero~t !!~ne.Pen .Pu ·, · 

, ·-, • ; • • , • • • . ~ • ' 
1 u . -'é-, . -· , raits de la Conat1iu.1.1on 1mpé111ala • dite 

1
.,

1 
.. ,· ,fft,t(gue, c eet os~e_z sp1r1t~el. La gau- braillarâs ~t aux rtla.po1l~,. à tous les, nou~~» !(uri4,, el'ésen,lent à t'approbll· 

11 1'' ~he, dans son meniteste, na pas osé pro- poltrons, a tous les effares de 1848. liou4Û ~'if'ranoais. r. · 

.• . noncer oe terrible et scandaleux mot César réveillé veut passer la graude >· .f. 
R 1·,T' 0 N SE I da· République; elle a craint d'ef- revue de ses î!ervitenrs enfouis pèle- · . i . .. 

1 

frayer les populattons et de les jeter mêle dans le charnier commun. Il ~. Olhvt.P., et 189 eel!è~ e~.-,eron~ · • · • • • · 1 eoneito ena l vott,r el niuN CITOYEN A UN BONAPAR.'fE dans les b:·as du_ pouvoir.' Napoleo°: m. compte }Ur .f>UK ~our 4 ~~seo?' sur ?De d:0~1!:~~\.i~!'Te peuvent, en fa'98Ü'r ~de 
'Il , plus hor~1, se_ ~Mlame ~e ra ~ép~bhq~e ~~se s.oU:de l lil.!lk.é et la hbe~te ! •,.O,~lle leur œuvre, qui doit conjure~, et.!.',, etc., et 

qu'ont répudiée les députés répuhli- 301s pour no1:s-.., li,rançs.1s, s il IfO,U6 asseoir, et.il,~ etc. • . . 
cains. Franchement, c'est d'une iro- éutlt do.llllé, de T<nr (,:,fin l'ordre et la . .~11cmati11:hiJmé, ce c0;~eux d~cumel!t dotl· 

Notre .sie_ur Napoléon 1~1, àomic;lié I nia des plus réuseiss. lihe.rté confortablemen~ usis su~ de ~..1'e af''1111rnal off.ciel. 
omenla~ei~ent au p~la1s des !u1!e- · .. vr~1es bases! Ce~ base~ 1:inte!;ruc11~Je3 .t. . .1 i • 

rie~, se 1n1~ 1 ~on:ieur d edresser e to?s \ *.. et Introuvebles Jusq;u ~ ':8 Jour, ~ ei;t ~le ~de de,a fà~ilien, on: &'indigae 
le& França15 Jouissant de Ieurs droits , . probablem~!1t. l~. prébiseite et le eom- bi-ijè vq~i,aservüeul'i! prendre 1, parolo 
civil~ et politiques, une proclamation I Me.lhanreusement, l auteur de la pro- plot. Un p,ebtscrte et un complot par apjli,1e ~trJ, ,;nê,œe.pQ~r cb.11;nt~r les, v~r 
a~ssi rf'!lla.rquable !i)ar son extrême cla~ali~:l na peut soutenir }e ton,plai~ an, l'empire ne saurait vivr:?_!i m!!~· t · .~· ~!~n·~.:~~~~ 
l!'Cdfl!\ia, que par Ias marques \r.op;latttd.q.U,ll41p!JUUD·':".,...IW~..: .._ ·oc ._ .... -;--'···-·-~- .... ~ T _..;:ou'nejéit~~ïpll;,, ~ssiiÎlfee 
é·,ident1>-s-d'une l!àni1ité arrivée à son] qu'un éclair. Il1TI'3 le paragraphe sui- '"" moulins les quesücne d'éti"quette. 
dernter période, \ vaut, l'exécutif redevient !ui_-mème et Premièrement, asseoir l'ordre et la Aujourd'hui, dans le monde oîâciel, on .. ee 

1•etcmbs dans l'état. pathologique que liberté; deuxièiJ'.l.ement, rendre plus fa.- tape eur le ventre, o~ se ,tulo!t:l• 011.se traite 
" · ·· · d"" di ·· ' Il · - d .· , - ··. d 1 de confrères et les d1s.tanc~s·ne seront ri:, .. " ., .1 at _eJO. iag'?oimque: -,:10ht appren elle dans l avemr. la tr·ansll:1lS!Wn e ra prises qne 1e'l,;ndem.ain du plébiscite, 

. . , • quo Hi nouvelle constltu,10n aura pour couronne au pt>tlt Bonaparte, telle est · 1 

De _pet~\ morceau de htterature C~9~- avantage capital de mettre à l'abri des la mission donnée pal." Napoléon Ill aux 
rionne débute par un coup· d œü fluctuations politiques les principes é'edeurs de 1848 et de 1852. Quact aux Ce n'es( pas tout, nolis n'en av6ns pal! fini 
mélancolique, jeté eur les dix - huû du gopvernerÙent.- Il paraît que, de- électeurs de lSïO I'auguete procla'l1a- avec les pt•oclamalion~ officielles. 
11.mées oui visnnent de s'écouler. puis dix-huit ans ces principes flue· teur ne parait p' 1u soupçonner leur En r,fl'ei, 1~ ministre, d.e ,la goertre ~l~ pr.~ - l · t • •, - pare une qu'il va adeesser aux 'au on .,s zm 
A~I nous n~ !!o,m~es_ -~ us Jeune. e tuaient - ot que le temps ?,erdu trop 11:xiet•nce, ou o\'il a eu qu u~ certain liinires de'l'etnpire,poµr ,in-rtiquer de que\le 
1"a11!e.nt, nous n avons plus. la mous- souvent en controverses stêrttee r,t pas- nombre da cltovene sont, depuis le coup façon I'armée devra voler. On pieil.dra, dit 
\ache ch-éa an C!'OC st ln main sur sionaéss pourra être plus utilement em- d'Etat, devenus majeurs, il l'a complè- on, pou- brse dane cette circulaire les règfo 
l'êpés às notre oncle; nous ne le pr~- ployé doi-orrnais ù rechercher !e~ tement oublié. La science rand parfai- ments arrêtes en 1852, 
noos nlus de haut aven le sulîragg uni- moyens d'accroître le bien-être,.morai,. tement compte da ces anomalies intel 
mi!el; nous somme! do•,enu _humble et m(\téri~l 1_h1; plus s·ranci nombré. llectuelles. La mémoil·a des personnes 
e\ sentimen,11.l, nous '.f:PUB _P,n:3entons Mais, mon bop. monsieur, il est inutile -qui prenner, t de 1 ûgà p,-ése.nt,~ souv"'nt 
(~~a .. ~ le peuple lamine c,ecouüteet decherchi;r;onlesconn1:1îtvo:;moyen11,\~de ces ps.rtic1.1.laritét. Ellés ont gardé 
.schapeau à li\ main : « Pour un peu- et il v 11 longtemps que vous les avez·. un souvenir très net d'événements qui 
.e p~r_e. de . forum~. s'il YO~S plaît? trouvés •. On ~ait à merveille coi:imsnt s~ sont pasaés trente 6.lJS auparavant; 
?,ur _d:=-:huü ~nn~c,s de calm.e et de vous vene y preuez pour acc.ro1tre le I e1'e" ne se rapp~llPnt plus ce qu'eltes 
~ros;.crite, qui n ont µl'.S érn sans bien-être thi plus gfünd nombre. Vous I ont filit-la veil"e. 
~\oirt> ! » n'svsz p:iS besoin do brevet d'inventicn, 

.:''~ ·~ Ils sont dens le domaine publio, vos 
. . , . , . . . moyens. Les chassepots d'Aubln et dé hi 

.unn s ~xprime l e~ceutI~ dans cette .. -.•. , . _jes bonn§.tll~I'.i:.~.:d'Aut_un 
sroehunntion .1.s.rmo~ ante. - 1 u.~ , • ltJU, onL donné irne publicité uni~er- 
gance ! Plus d msoleuco ! Il n est ulus 11 · · · 
uest.,on àe ra.i:surer les bons, ni d'ex- se. e. 
terminer les méchants. 'ôn .ne-us prie 
ü bonns:"!ernrnt de no pas oublier 

trn'âl'nl,t·i du manteau semé"d'abeilies, 
:ms a\"ons joui. co dix huit années de 
t.1\l!l.-, et de f.Jrospérité, les'luelles n'ont 
• 3 été sru;s gloire. Nous avons été 

1:1'me-, projuères et glorieux. ~ous 
:rnns été co.lm. s jusqu'à B-alle Isle l-t 
C1y0nr:e, ju~qu·a,,x cho.SS"pot5 et aux 
casH, lêie inclushsrnen!. Nous avons 
~I~ prospè:-es, yui5quo pendant cliK 
h~_it a.mi !li. bande déc,et,;briste, a pu~~é à 
!!lems d;ins nos r,ocnes, at n a pas en 
core trouvé 13 fond de nos ·c,Ü$ses. 
~,us e.vons été glorieux, ttnfin ; lus 
~'ats·Unis et M. de Disml'.rck lui 
!Dê!lls en conviennent. L1i11 Ett.t~ Unis 
~~Ë-nt b~on que ei nous m•ons éva~ué 
,~ Mel:ique, ce n'e1.t pas que nous eus· 
,ion~ pFUï\ ~t nous a.,ons prév1mu 
l! de Dismarck · qut1 nous avions 
t<!çu arn•z de coups de piod co.mme 
ccl11 dans 1s partie la plus sensible de 
rotre honneur, et que s'il recommen- 

_Nous avc,ns parié, dans un de noi; d~r-niH'$ 
numérof, de ;n lettre de Jëiir.itatioas adree~ée 
par Napoléo!l lU à son ~dèle Emile OLiivier. 

En terminant, le magnanime souve fiNoua _deman·dions : A qunnd la plaque en 
r-atrrqui nil11:s convie-à-le- ratifier~e · . . -?~ ... ~ , -~- ·rW··" ..... - 
place sous la gal'de de !11. pro,•ide~ce; . Eh bien!)! parntt,qu'~lle e.~t .. vell;ue, cel!e 

l
' 

1 
. . d. b1echeureu~e 1:llaquo, e. eni..o.c d un p~1x 

nous y a1sEerons, persua e que cette égal à cefü qui. jadis réeoropd1sa mi!ltra 
protention est inüniment moins sûre Rouher. ' ' · 

L
• .;, . t·f i·L . 1 que celle des clrnssepots. « Quirnt · à 
eXvO<l .t COB lt-1U0. · d:I ·t fi,l'l >. • • ' 

J 
, d -,. t · d. lllJ:, ,.-1, ,.e ~ « 1non or1g1ne, Je ne 

u a ma t·esse a vous ous qu1,, es . • •1 • 
1 10 

, , b l B 1X t - ces5ora1 nH tra"ai.ler à l!i gre.nô.eur de 
<( _e . uec~m !'e 'c • uvi2z su;mon '.' j la. Praooe. » Quant à nom'I, fidèles à !a 
« tou;:: las oostacles pour me piacer !'. Q , To ; l; d l t 1 j l'; l i·i · · d . . t 1-01.ve,a!n.; l u peup e e 11, a \evo.u- 
cc votre ,e.e, a•yous qui, epuis vrng . til)n, nous pimsons que la meil!eure 
{\ deux nm.', m 1:wEz ~ans ~esse grandi • , ,. · · , d ·1 h t· rPpf<nEe a 1r,1ra n es e i;cu r1, ions 
« par vos sufl';·age~,, so1:tenu pat vot~., f datées lia Sainte-Périne, c'est de chanter 
<< con;our!J, rs,~ompen_:e par YOt!'e th- ! l'fl chœm·, le raftatn da poète Gustave 
tt fectwn, donnez-mol une nouvelle t ~[ tt i • 

d fi E 
, t :, 1:1. n.eu • . 

tt p-re:n·e e con ance. • n appor~!l.D. 
« eu scrutin un vote afifrm::üif, vous i' •:a-t'en, Gmi!eru, I<! n'u pna d'id 1 
u ~o~jurerez les me:1aces cie la Révo- ~ i;s crTo,·Jls 
« 1 uhon, von<:: 1u,201erez sur une base r Pimr cqn1e c-0niorl!le : 1. ttJ.~!lflil!I• 
« solide l'ordre et !a liberté, et vous l · - 
" rendrez plus facile dans l'avenir la I 
u transmîsslon de la couronne à mon b d d 1- 

fil 
1 

11a on ance ee mat ere• 
t!. 6.. 1 • * 1 no-..111 obltge u ren1.ettre la pu- 

• • 1 - 1 bUcaHon du chant t!Oclal LE 

Ah ca ! mûs e:'est 111. bel!~ au b()ÏS 1' PA:UVI\E, ~oëJDe du citoyen G 
do.-marit, cet empereur, à mcins que, 11.to.tble.u, n1netque du citoyen 
cotte proclamf<tion ne soit une procle.· 1 Da.rcie1·. 

' 
~- • ~,,· - llle~l ,tè &vrll t 82'0 r 

l lat bl. nlcoto11, Rédacteur en. cbel 
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· li ''($ii'f' r , . mériqua qui 5'cnrichi•ail par h vente: d'un 
•· "' ~ '·· .f!l:';,J l 1)roduit dont ~11e ne rc ire- pas M!utl!emeut 

le moindr<1 profit. 
Au~si, depuil! plusieurs :innées, le i:,robl~- 

- ' me de la. conserve.lion de la chair a·I. fi att,ré 
l'attention del! s11vmts. Da nornhreq.ses roé· 
lhodes _ont été e;say!e~ juaqu'à c~ .iour. Ces 
méthodes pettvent êmi g~oupétes eu trois 
classe!! : conser9alion par dc,sicalioo; con- 
:;ervalion par exi·lusion de l'u.\r ei aopl[catbn 
d'une chaleur su[füanle pour lU-!r ]!lS g· r• 
met; conse-v&lion mi moyen du rroid. Daiis 
chacune de uès méthod~s gtlnérahi!!, on trou· 
ve ùu ctrlttin nomb ·s c!e procédés dHT,irents 
dont quelquea·nns c0nduisent Il de bons ré· 
:oultat·,, mais d'Jllt la p!upl!rt é:1b!luant d'u ue 
munîè:o complètP.. 
Les procé.1és qui on't été couronnés de rnc 

cès sont, en général, ceux da:is lt'squd1 la 
chair est cuite ,•l cor.servée Ôl!nS de< vases 
d'étain tic1•ruélioueml!nt feL·més. JI en rérnlt,i 
que si, juigu'ici~ on a cooservé lu viande, ce 
n'est pas sans lui faire perdre quelqu?s une11 
de se:i 11ropriétés. Par P.xerop!c, Il était im 
possible dH füire un plat chaud do èav•mr. 
agrësble avec ce produi!. Mangé froid, il 
étaii meili~ur, mais nous ne pouvons pas vi 
vre toujours dfl viande froide; les mets 
ch1u1ds, non· Eeulemsnt sont agréables au 
gotl.t, ils sont indiepenaables à l'organisme, 
Nous pouvon111ionc.nfilr.mer qne Ji, problème 
n'était pas résolu tant- qu'on n'avait pas 
trouvé le-moyen de conterver la, viande fr&.1 • 
che avec toutes ees propriétée nutritives, 

Heureusement la science progrel!se tou· 
-jr.ur11, et ce que noua ne pouvons atteindre 
aujoU:r,d'hui, noua P&tteianons demai,;i Que.ad 
uu11 méthode échoue, uoe autre méthode s'y 
substitue 11t conduit au but déjiri. U'est ee 
qui est arrivé pour .le prob1ème qui .noui, oo- 
cupe. • . · 

U y· a plusieurs ann6ee déJà! un profes- 
Eeur anglais, M. Oamgee, a:r.,airecleur du 
noUV<iaU collégede vétérinaireà d'Edimbourg, 

·'commença une série d'exp1kiencea e.a vùe'ilè 
trou ver UQ • mo)'IID 'JgÎ p~r~t d.e COti86l"Vel'. 
la chair des anirn11,ns à l'état.frai,. Les pre 
'miere résul'aÏS ae fureni pa&1:C,ut.li Mt Fa• 
tisfaisaatè, 4uol41U'tls Cueeont de . u\ure l 

enr,our~ger _ ieur auteur. M. Garogee pnsé 
v.i?'a dalls SES travaux, et il rsL 11.;jourd'bui 
en ~o;!eC!sion d'une méthode qui a déjà 1:,ubi 
la :;aaeiion de l'exp6rienc" et qui- l'ait enfin 
sortir la viande de bouchc·ie du nombre des 
produits !"<tellement altérablea. U a été aidé 
tlanl$ ses premiers essais inctns!ri.,la par MM. 
Boueer cld Newga.te Marl,et. Dès aujour 
d'hui une certaine quantité de vian,:Je co.n· 
eorvée ~st oflt:rle sur lts·marchés de Loa,:res 
et non-soul<~meol cette viande FSt achetée, 
IIJ3iS lts demawics s'ëlàvent cbaqoe jour. En 
ç~ qui concerne la couleur et l'<!ep.,ct exté· 
rieur, il y a Lrè.,· peu d1 di!1'éren~ts entre la 
chair conservéa et la ch'lir !ralche, et, au 
point de vue de Ili 1ext;;re et de la 1aveur, il 
n'y en a ab~olumeut aucune, La seule diffé 
i·ence, c·est que la \Îan,~e-prépsrée se con· 
eerva exr;eltente pi ndv."t unfl i:,-érimfo qui va. 
rie de trois mois.à un on, laodis que la vian.fo 
frat.he ne peut pas même se conserv<!r p•n· 
daoL huit joura. Gett<l difl'ërenoe-l, est ea 
tiarament à l'avantage du pro:luit préparé, 
et l'on peut dire qu'-' Je pr.océdé du docteur 
Gamgee réalise un progrèa immense. 

Ce pr;,cAdé est fond§ sur la théorie qu'on 
ne peut reodre la 'lli,mde inaltérable à l'air 
libre qu'en la rendant in~apable d.e servjr au 
développement dce germes·qu~ viennent sabl!I 
cesse se ùéposer si;r elle, Oa sait, en eJfet, 
aujourd'hui d'aile m11tiière certaine, que la 
putréfaction e!t le résultat _dtspetits organis· 
me.s inférieurs qui se développent ~t viv~nt 
aux dépens de la matière qui ~" putrétle. Le 
problème était, comme on le voit, d'o!'dr11 
puremeot chimique '!t pby&iolog1que. 
Les ateliers de M, Gaoog•e fonctionnent à 

Londre, sur une grandeéchelll! dana 1811 en· 
virons Golambla-Morket; on y nmèu~ le l;>tl 
tail en vie et quan1 l'heure da le sacrifier 
eit venue, on commence p~ enveloïJper la 
têt.e de cbaque an~al dans une esl!èce. de 
1111c imperméable, mie Hl coa:imunu:at1on 
a,ec uu réaenoir rempli d'o:1,yd~ de CIP'bOllè. 
L'1U1imal_re!ph e ce gaz pe.nda}l-t qoelque se 
condes et dtt,ie!ll o:inei toµt l fait i~ep11iblt1. 
C'ea~. ~ moment q_u;op.~l'égo!g,i,aprà3 quoi 
en _4is90aelle corpè comme à J'o~dipaiNh 
L'oxyda ,de-oarbone _pa.ri1tt aglT aur;1's glo· r 

nis!rallon. 

31, 33, 3i 

REVUE DES- .SCIENCEI 

YF.Tnoot: OK CO!iSEll\'ATIO~ UE LA \'!ANDE, PAR 
Il G.UICEe. - Al'PARl/,IL POt:l\ F.t.Bl\lQliKR 
DF. L,\ CLAC~, P.tR ~I. SŒOE. - IILESSUIIE Dü 
CRA~E St;IVlll DE Gll.Ï!IUôON. - IAlillllNITK IIJ!S 
Sl~Cl!i PAIi R.lPrOR'f A Là STIIYf.Ull'llŒ, 

Penâunt que, dans noe gr1\Dde11 villes et 
d~ns nos campagnes européennes, la vianda 

1~t II des prix tels qu" Je peupla peut li peine aborder; p,mdant ·que nos cullivateurs res· 
lent des moie entiers 88.tlll 011 goO.ter et. qua 
les ouvriers. -sont dans l'impoasibillté. d'en 
fllangcr a!&ez pour se nourrir; pendant que, 
par~i noue, beaucoup d'hoEee i:neurent 
de.lu.un, ou, ce qui reviont au même, ·des 
r~1tes d'une 8limentaUon iasuffüante; de 
b~utre côté de1' Atlantique, d!:lns l..a Réupu · 
u•iues e~11agnolts de l'Amérique du S11d, la 

~h,1r rli!t< animaux abonde au point qu'il est 
l!Ilpoesible à la population de la coosommer 
eur plnce. Là, on tue 1~s bœofs, uniquement 
Pot1r en wndre la peau, et, ne pouvant en 
~anspor~er la chair à dietance, on la jette. /U& lltiljlalons donc à ce sp11ctaole étrange : 
011 côté, dMaut da viande, de l'autre coté, 

~icès ùe Cf:: produit que l'on jelte. Il eat evi· 
~~: que Bl l'on pouvait conserver et tr11ns· 
,lP,r la cbait: de bœur qui se perd à B~e· 

. ~is-~?,r~s of à Mon ti,vjdéo ce terait une tor n:e-piiur l·Eol'Ope et,pour l'Amérlqae. Pour 
lor 1rip", ~?nl l;e popula.tiona auraient dès' 

~ '' quoi tllt1efa1re leur faim; pour l'A· 

aoulè• ,!oy. 
(aprll• t b.) 

.- VR.f..flM,~ - ' 

\-;" ... iiit,.._.,~.:' -~·" i~·. ( • -./!,;·· t~;..- ._ .. P,9'°""" 

Voici en etfeC oe ,.uè noa1 lf10MdaDI 
le Public: ' - _ '!r 

Uae 'iaoavalle ·FfctalGD dM, m1~~·. 
aura. lieu:, mat111: · , • :: · ': · '1 · ' 

Il pin.ltral& qu'à partir @ demal11t.,~pen .. 
dan\ loute lt durêl de la p6rloie p)tbliièJ1i,1ie, 
le com.116 çsu~ allouera &r..11 ~ pâe)n1r 
à chaci-e relldélll". · - · · .. ~... .. ~ . ' .• 

'li sel'â· 'dit que et,..-. Jlè i'tC,~ 
le:it davanl~uê~ moyen, • qqe ao-.• 
auron1 la honte d'asaWer 1. wu .... leU1'6 
tentatives •• corruption dJl, ..... 
universel. • - .f • 

_Qu'ont ~one t•lt ces m ... l,un él• 
l~qt ,e~ mor,ti,.~,·u." Q~,.~, ~lo- 

Ôn ,_nnoncs une llroohnTe da a~-geard in, l ri.séa à m~Ure le, oariere !~ Dil-.e 
Utul~e-=11! -PMbi•cirt.-;. . , . n1 yeau qu eut . , .. ..· 
t:anlêur_ia<s P.roP.,_"'· dt L1l1f.tJ1ut n'a p,s.,l L_ea ouy~•·~ fo ._. _l'.,,.l',ep . ,. . t 

!22êa~g~r ~es c:Jop_11~,a·t1 v-!ut ctngler com~e ~v~c iptlJgn&tloD· ~1-fd~~ 
11s 1e-mérJt~n~ IM bo~mee dont la conduite qu on ve.~tleur~ffrir, !18',lla a·~t 
révo~te1'ol!mton p!}bhque. . ; . - . pas"'!'6 qu ';)Il leur detunle.en ~-. 

- · · , . _ . Ls •.. co1n1te central n'e@t, e11 efet, 
~nstJ!!'é · 9y.e, ~au• le b,11\ uniqù de 
fa1~:«1~ ~a p~deeo 1,-vewct11yota 
~·- . • : 1 . L'argentqu'il'areça..n~lul a éUd.àlJ.• 
né que pouri\re emplo»'•otoet .. 1nen, 
}.c,et us!g,. ... . , ~11a 1f?ït-·-·...,+e rnc aart 
d'onc une œ11vre immorale e\ inlqu•, · 
que nous fié~rbsons de toutes. n• . 
for90e. . ~.. ..._ 
Si les rond4'ura. ti~ont pas d·'argent~ 

qu'ils s'adressent à leurs amil', à letJl'II · 
frèl'l's, à nous. Nous ouvrirons un• 
SOUSc)ription 1péciale p&nr leur 'Hn{r 
en aide, et. noua leur tendrons la maié,, 
.. Nous leur donn€rons Rotre argent; 
nous le leur donnerons ean• leur 'de 
mander leur éon1oien:et ; nou:1 le leqr 
donnerons, ~n11 a,ucune préocoupatiqn 
plébieci\aire. Nous pous eu aurons le 
droit. • 
· Lo comité, au contrahe, n·a p,zs lt 
d~Ôit à'ayi• 'ait\si, et' lf> secours 'mom~ij 
ts.né qu'il donnera aux ouvriers, ne 
peu.t lsur ôtre rami'! que dans le bul 
d'mflueno'er fouril vote~.· te lendemsin dÙ dépottfüement du 
scrutin, qus les fon'1.e1Jrs aillent de• 
ma1;1der de,i secours au· comitécen~ 
pour s:1utenir leur gr~·:@, et ils ve:rroùt 
ce que leur répondront le3 patN>ns_ •• 
le11 capitalistes eoafüés·qui veulent au~ 
jourd'hui les soui.ller par u.oe aumône 
intéres!!ée. · ~ 

Au.ssi, noy.J ,soA\i;otB 1an·!l,9r&:int~.le1 
ouvne:rs sont.au-du us .ds la &ien\atlve 
ooieuae dont ils soo.t 1 objet, e1 œs m• 
si~urs du comité ce,-tnJJ en Hront ·pour 
leur courte honte. 

,,,... ~ . 
Naua allons- voir paraitre avant peu les 

!llandemen!l!: de..:plti_sleurs êvêquee qui re · 
commaniJeiit le~pîébiscite à lenr11 troupeaux. 

On va:'-pro.met1re ,!fs indulRel!ces l tou11 
ceux qui voteront QUT.-11 e11t de fait qu'ilJ 
en aurontoêeoîu, 

~BX'l'!RIEUR 

On anll@c;_a_qu]lv~nt hier lll!ifüi, l onzii 
heures, M. 1~ Tharquis- de B~nne,ine a'1d 
r~ndu, ~~-o:it_u.re ~,Kllla, au .t:>ali3.is du_:V·'l· 
µ~n.1;_0-U:. !l·~~.é ~ ?iteud~D® offlr.wlle p-a-r'.·1{(~ ... ~l. t': ie:te""*M'lliMi: 
fra, çrh,, que Sa S:iinleté, eo qunfüé de pré 
Bident du,c'J!l-Cila,- doit cornmuniquel' à l'as· 
t1embiée. 

--; 

' On dit l'i-mpfir.-atdœ .Eli,abeth, d'Antri· 
che, dans une P"'l!i ,ton intéresaaote. 

Il est, Eél'i~U.!t!~Bnt queetion de la visite 
à la C'JUr de Vie!lne do. roi Victor-Emma 
nuel da_p..3Ja--p.l'emiére quinzaine du moi11 de 
,iuin. -VLIIC DII l'OKYllll,U, 

NoCl"e 0011v_elle pour111ulte 

C'eBl·à·dire : ceqx qui veulent voter OUI, 
par fllè if droite à l:1 cantine, Qi'.J 2e c;lis·ri 
huen.L les r11tions d'l)onneul'; ·ct:ux qui ven· 
lent voter NON, Rrrrran l Jlar file fi ~~uche,. 
à ln &t1le de police, en attendant mieUJ! 1 

Nous reee'-'o'!la-la lettre bUÎ11atlte do CÎ· 
toy,.,n·r:.~-r-:Jh'e : 

Dlroanobe, 24 r,vri: }Sl'(l, 
.Mon;l~li.r; 

Je Ti"iians Te=nu'.l'lilrO da Cil jour <ta vo'ee 
<Oura~e!lrjou:~Ea< ~ue. voui,avez cominra de· 
valit--M-1* ju-g-~.d ·ln-a-t.r.u~tio11 Blain de11 Conni•l'll; 
rn;,s·-i'mcu.lp!J:!.il!-~ d'avoir comroi~ da mam,uiie 
foi, 11l'àtt1t-oe-fliils_'t·S g<>µvell,11a propos dea fa\11 
q ,e j, v.ou_s Ay.i.i.s slgnalM, et dont. j'a'. e·u té 
,,Loin; iïilf11t_qg;,~de:..t de mes camarade& :: u ! ont 
,Igné celte atteftatfbn ,l'.n nii8 'd-allttu>t pln• 
Sllrpris_tJJJe-:-.d.@~-,g,nts ds la pr, facture so<1t 
,:enus;-·raa"wi-vieuv-:ile, 4_ c;hez mon proilri'tdr11 
pour y (>'!'811-:1-1'3 das. int.Jraiatioas. bt q ,'ils ont 
pu s'a,snr:-r, ptrr conséquent. qu• j;y êtals blrn 
,j,otDfoilié7 - 
' Quoiqn'H-eo soit, mrJnsieur Je dirictc: r, je 
mainti!-'~ èru•giqu mer.C cea f$iltl et je vouH 
adr~ue-eli.y..J.tt-e.po_ar en f•ire ioi u,age que 
,·oug j11gf\rfZ convP-nab1e. 

Agr6ez-r-etc ENCORE L\ QUKSTION Dll PUI 

& ,o• l'Olilfllll.l.S 

Birn plus, Emile Ollivier ,a reçu des Tui 
lerieto, cinq décrets à la fois, qui le nom· 
m!!nt suci:.easivement : c~eva.\ie!', ofilcier , 
corume.n:cteur, gt·a.nd officier e\ grand'crùÏX 
de la Lrgîon d'h ,n~eur . 
Il ne m,mqua1t plus que ~la au 11ouyel 

ac;'ldémicien ! 
Le epacbe .~u ,Deux • Dé1:embre es\ p;mé 

définüivei:ncnt vice empe,fur. 

CH LEBfCUE 
(n1'iis~~ lyrique, rue 1.avieuvlll.e, 4. 

M, Blain des- Cormiers vn-t-il nous accu· 
ser uc'if·seconde fois d'avoir commis, rie m'IU· 
v.11·s• /c>4ie_ûélit di, faul!l!lea ncovelles, en pu· 
bl!an:çlalel.lre ifo. citoyen Lerichll? 

l'IIANCIS EN:iB. 

Dan\ un article, publié le 20 courQIJ 
inti\11lé la Q1mtion du pt1in, nous avQm 
signalé le& a,;iuements d'une ssi'cuta~ 
t101;1, é~o~tée, dont le ré.u~tat le pl_u 
c1atr eta1t de faire payer ail publlo 
75 Cf!nt.imu au lieu 4~ 70, le- pain d.• 
2 kliog,,. soun.nt l'unique r~eo:aree 
du petit ménage. 

Un des offic1eu::r. les glus lourds et 
le~ pl11s aolenneb. la 1't1trü, tn UD 
moi. au lieu de se joind.re à noua; po'lll' 
combattre ce! men~ coupeblea,-nou 
accuse tout simplement de chercher 1 
exciter les citoyen! les uns <'.Onp-e lei 
a1ur.:s, et de ne pa, t~nlr compte de la 
bansi!e du blé. 

A!)rèa:111, peine, le !alaire, Pn annonce que 
dix nouveàUJt eén!l1eurs vont êtrn crMs à 
l'oc-}a~ion ~1yoJe.<o4u pléhiscile. 
Le g'.luve~~ratr. il, tient_ sur:·out 

à rfo)mp!!nsbr d.e leü!'"JZèle des prédicateul'S, 
des Iiltérate1.1rs et.des magistrat!. 

Une tentative d<l6 corruption 

On cite, parmi l;,e noros ilésig11és, Mgr 
Dup,10loao, évêque d'Ori6ad11, M~. S,int 
Marc O:rardin, Prévo,-tJ?aradql1 Emile Au 
gier, membres de l'Académie trrnçsi~e, le 
duc d' Albuféra et Sénéc111 dêputée, !t:l géné· 
ral Allard et Oiclir de Vallél!, membres du 

L~! llPP'"'o'ëh.,.s dn vote font ptrdre la 
tête à:::cartaine.s g~"; aujôurd'hui ils 
répamientâ 'p\tiÎÙflJJ maiCJS un arge~ 
qu.i ne_ lê.nr_ coûJei. rirn, tt.demain, si• 
on lasJ&me(,ilre, ils vont iostaller des 
i·mt-,lts en plein Parie. 

bules i)u satg et, en pnrLioulier, BUr la Il)a. agir varie _avec l'épaisseur dEl b viande que On pourra se demander ai J,s 11ub.lltaa0Ba 
tièra colorante qu'ils contiennent, comme l'on te.ut. c;qru;e_l'vfil'. C'est ain~i que la con- chimiques introtluitee daos 1, viande- po11l" 
on peul Ftîsément s'en 11percevoir ·à la cou· Bfr,a_li-0E· d'un ruollton exige une semsine et l• coi;Ferver na lui communiquent pu dee 
leur rul• lante que prand &lor~.ca liquide;ll celle d'un·__qnart-de bœof, environ c!o•;ze propriétés toxiques, nu uutseut paà l l•~ 
y a longtemps, du reste, que l'action de Jours, Au hQu~ t!_o ce temps, le pr duiL est té. Et d'abord faisoi:is remarquer Luat li 
l'oxyde de carl;lo;ne sur les globules d~ d'.evenu·cowplétement i1111ltjrable, eans avoir imite. que l~s gaz, .1fili ont lill, propr.têté,d'~ 
l!11Dg est coJJriue. M, Claude B,e~nard 11 établi neo perdu de sa rnveur agréable, et saos phyx1er et même d'eœpoiwnner lore.qu•911 
dë.; i851:\ dans 130n ounrs du Colii!ge d'eFra.nce, qu'il .roi-L-::dew-nu moins avantageux qua le lta respire, n'ont aueone ACtion délMèn 
que ~· poison reo.d les giobulea ioca.pable~ produit fr2i~, au point de vue f;tDitaire. Jo,1;1qu·on lee nbso~be par l'estomac; gne,-pa!' 
de se ~r'êter aux traru;forroations plll',EUile La partie. "Qri,_lfuipale d•J procédé de M, rn~s&quent, il o'y auriul rien .l craiDclrei 
deBquelles le ~a~,g arléiii,l se' tra'tll!forJDll en Oa~ee consiste donc dans l'dclion q•Je i'a· alors même que l'on mangetait la ·vi&Dde 
sang veineux. · aide Jrnlfo.reuic:=-1pzeu.x exerre rnr la viande. av4la l'acid13 sulfureux eL avec l'oqde decar- 

Quan'd Je.corp~ est convenablement p~ ~ charbo n'ngil Ill que comme un rétervqir bone qu'elle coôtient. _ 
parè_, on le place dans un.e cha11>bre li~ qui pèrQJ11.!,. d!emmag'!eit:e1· dllB quatitit~s Mais tfl n'eet'pas lecu. I& ••48-1-. 
10 pieds(m0su1e ar,glaise,) dt loa(lsur6. · CO'lsidéiabl! s dd.gHZ qu'il cède easuile facile· m 1nge pu cru'31 on la fait cuire. Or .. l~ 
de 1i;rg" et sur 8 p;ede de ,bAut (ls pii;4~ menULla viande l,Qr~qu'il Ba trouve enfermê binaieots du pz sulful'f!lll. et do pl~• 
glo.is v*~L en-vjroii 305 ru\Uimè•i'et) el.' qui, avec.elle.da na uoe chambre berméUqpemeol d<J cubone aveo no& lill!une dé!l'lliien&.roùa 
peut être 'fer:mée h,;rméüquaœcnt a l'•Ha- clOle .. L'at!llospbère se trouve ainsi toujours l'intlui,ace do J.,, ch!lleur, ét perdet la 
blis::emt>nt de Colu!l!b·a,Marl<<ll, il y a Lroia chsrg~cnifc.:rm~mant de ce gaz que le! totalité du gai qu~.ellea renforma,enl. Al•al 
cbamhres d::, cette nai.urè, Ghacuoe d'elle! iluld,;;3~!'l~nl!inue d1rns la chai'l' ah~orbent el lorsqu'on f~it bowlil' l" ch&;r co~.011 
renforme'uµe béllte remplie de charboD dt1 traustoettent p:i.r diffusion jallqi:é'dane les qu'on la tai~ rôtir; od qu'• n la; R~i1Ie, elle 
beis. im~'régné d'a:cidti ~ulfµreux ~,;i'on ra,• p~f,:>1!.~l!_rs ~a.-t!_seue .. De c,tte laÇJO, lf.!Ul p1_r I la. totalité de!t-aubatailces qu•on, iffail 
nouveUe t\ otlaque opéra\lon. Ces bettfs eont 11'1mprè.gae de la subatauce préset-vatm:e - Catt nhso1 ber par f lie pour la,,~ 
fe~méea p!ln '!-n çqu,~r;:le qui:! l'on peut" 01;1· ll&JIBcqÙ8~®P~Dd~! aucune par~Ùl eoit u:po- il!'~Jtêrable '!'• en 110.~~. 011 mait .. w.i. 
vr1_r du dehora au ~qyen d'une c;m,t'l'O!e ~e. iiiê~aJmndant un. tempe très court., à. y1ande aussi p~ 4P1~.at.,fU;! v~~ .d'la.. 
qui p!ll!lle e. tranra u'n1> ouverture g.umte •'iDOuencs-d'un.!I ~lution lrop forte fle cetU! tuee, Oil re!lt~, 8ll œe·m.Uêr~ l'e~ 
d'étoupe. Une tdis le, co:rps 4e ,l'aninwl in, sub•üice.:: NJS.aomoi11a, qµoique l'Bcii:le ,ul e,t ·ta· mcill i.lt:!' dti .toulfll' les•, "P!)DJl9 • 
troduit dau l~ ch~re, o!l, ien:nç lee pot· f1:11.'.eua~Uc_i~!!_Mèf1l ~ripcipal, l'!)XJda de l'i,x;"'r~elice,tt, di6.l\11)li.~"''-1t~.-lll!ltf 
tes.et l'on fat manœovre't'un 11ouilltt, de&- oarbone q.ue l!oo Cau d abord respirer à ra auCUJI · dts prodllttl{I tpri. de• ~ .. 
tiné Il extraire ,to~t l'oxygène ~e ran,Cl!>i-œe' nim~':él_ mt~~l!~ ~ lequel 01;1 reà:iplact> Mr Gamgee n'a ~uiL 1, ~ ...._. 
J'atr ~onte'.JM ll!)Dt pl,tnea. A cet. effet, )$ _e1111U1te,1'ox:.yg~n:e:co;iteau 4ana ~ oham~re, ~!l~· • ,,; .1 ." _, 1 ~· - 
machin'! eou~nle dont nous parlons peUS118 Jone un __ rJue 1_1p_pQrt11.n\. Il -a eurt.out. !)Qor .. ~ , viandtll, qe11,1e1'1&1•. O.-. 
(le J'ai~~~ la,c~re par•un ci6té,. laJ!di~ efî.,t'd~_c!ti:_~mblnél'~aTeê la maf~re &>lo:' p~f Pè ra~r~ la~~ , _;f~- - · ..._. 
qu'elle P~p1ro de l'a~t~e~ Jl.'11'élabjih1n111 rante~U !_an~ ~-de_]lp'!'Ddre JD,01111! al{éra· n~et.•~·'f!'C',èil>~,l) ,•, .,.. \ l~f- :=t 
un vé~itabla coo-rq, i fair .8'tN:~~ ~r.1'al• .~le-~_r;l!l8J!g~~ts c,b1m1~esi Sans l'o~,Y~•I lè~~ .on 't él)l'OÜt;~ ~ 
!Mrnanvemtnt.~ ~i:ule~ntfd..,. lep~~, ~e cal'hc;u:i~ac1ds.~u.J~11teu_x ne Jl?UCJl181'~lt· po~~ lp0

4".t.11ago~ ~·-~jllr,4*_' 
11 travera~tt·~bord un t~neau i,,inJ)li d" P9!'_de_d~ÇQÎQ.te~,,~bl•n~h1rl~_p}'Odu!t.~.\l• ~'" urlc,dàU.~::;t"'-'~"'' 
char_bQ1pnca11it~ntobon ~~g~n~ 'i'6~')n•, ,ln~,ilo~!-,,.~ll·::!811.V~ q1u nU1ra1t, c!",~11 , . ,~ ·que, ~.':y p,:e :"! · 
·ver~te~e>~yde ~carbo11e,.etµJi~fri,g~ran~, vien~~-1!':v~qj. G:Ac!à l'œyde de ca~b~ ·~ rat-, . - .. ,,. a111.~t 
ejlclct11.l 9h 1t·pe~a !!Il el!alenr-1et re~ll~l-~l!e ... a~ ~~~1!'8_,,}eJtt1Dct"- oolora~, .. rée1sfè:~ .~f.llcul ~~- . -~~ 
temp'é!11;,t~!e ,~s bast,e.,P?,ùr"~-·l!OU~lr qeL U1&.0.D:Vi!JU'l1Dt re 1ri;l!J,Ye 6:,r~t~. l'I9!-il! ,fâôelac, ·r. ·- .r "·· •· 
~ a!l!rel' Ja ii9fru,lde.~~·/ÇODtinl\e ll~o~ ~l_Q~?t~rJl~! l'e~t n.e ~E'!41.t plus .le ~ID~ Jwp').olin 
du a::o,~ffle~ J'u~qu'~ ,li~•114e ~l'o~yg~.-~oat 11i_Thl_!!csij1>ornait ~:_fi1rè ,1>ao~~11)~~syila d! ,~-~·~- 
ëoa>p!éteme,~ ~Jl.V6f.ll ea·p~~ •Jl~r_~o~- ~ll8j>.!!.r • .l!l~p>~.:..-M 1:~ ~rt.t,;~ .. ~ 
~ Jer.~e. al<IFS Ol!;ll!Jllte,g.!!~ 1~, p»~a. e~ liea:@~~a!~- ~-!P-ll'8r." parl'azîîm9,l-!~ .,Nt; ·- . , 
Hon ret.Jre ~e couver,;le .de: la, ,IJ:c>ll!J •:,,c,~ œ~t.~!.I~~·~ e!f~,. ~t, ~ ~et'!• 
!Ulfure1fx, Le, ~.;.a~d!>Dnia el~}'l~L ',9'"~4tce)~-~~11l~tioll ,cle·l'œ~ .. ~r 
pen 1&1-:lia'l"bon 11t·~~ a,ir aµr~• Cti,'!r~ ~~:eH.é9 glp~• ...-~v.4•i ~ · ·;µ ~empe pèn,.,l9e1 9n,d0l!,!Jt

1
~ ldi un-elnplQi~i ~tll't, · , .. ·- 

, -- ,r, !: r 
' ;I 
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La Pd·-i,., au lieu de 1e livrer à ,,_s 

dée\amttiions, ft-rait mienx de UO"S l'-Jll 
pliquer- ('otome,Dït il s, f•it que boit 
meuniers sur 10,000 P,nviron,. soient 
lèa aèiùbs; ré.g:ul11)elfN des prix et de• 
ooure oîâciets, sur lesquels s'étabh!. 
chaque qnmzaine, 1~ taxe des pains, et 
de nous &émontrer la néc,ssité d'un 
pareil système. 

o·uant a la bauese dea blés, nous ~.e· 
riom heureux de savoir quelle est la 
pari de l'ontreîoe01el'1t, quelle e•t celle a. cett'l - fameuse sécberesse 'dont on 
nou, parle, mus ce que nous deman 
dons surtout, c'est qu'on nous eJI plique 
comment une hitU\St!, de 1 f,raric sur tes 
·bt•, peut correspondre à une hausse 
de 4 fra,,cs sue la farine. 

•· •oanT. 
(A..iuiim,) 

LE- CAS DE 1. DE GIRARDIN 
A la veille - ou au landt!m!l;o - de tous 

Iee grao. :1! évéa~Œlllo's, ~. ,i., G'rar lia il 
l'habitud1 d~ ra.m<-:n~r sur ea pere mue 1'&t· 
teution·dtt p,y~ pu que'q1B C'1Ji> d~ tëte de 
sa facon et par une misé en s ène iaaccoutn 
m6a de cyn.iame. Q rand il Y ,it v-us las yeox 
dlrig~s v.:r; l" même point, il frappe uu 
grand coup de g~o -ee csisse, et llbho toot à 
coup une hour-de épo11vantoble dont l'~ffron• 
terle fait eetouraer l,1 LIile à tous its ba 
dauds. 
C'est e11 mauière à lui de célébrer les 
~ds jours de notre hhtoir, ! 
Au moment donc o·à e'o-.ivre la pêriode 

pl6bisoitoirP.1 ol l'empire va solennellemeat 
compter ce qui lui reste des fdmecx huit 
millions de 1to!Trases qui ont fourni tr Ml 
Ro_uher l'occasion d- tant de jol.i•.s phr~se, 
et de si beaux mouvements oratotr es, cous 
devioa.s nous attendre ~ quelque bunli:~n! 
tapageur du ~lèbre invant-ue du: Corifta11c, 
COJt{àtmcil Notroeepoir n'a pas été déçu. s~u 
lemi,nt, la fü!"œ d'aujourd'hu', e,t, il faut 
bien l'a'fOQer, beaucotip rooin< rdo,uie 
que celle! d'autrefois. 
Volci ce que M, de Orrardin écrit dans la 

Lfbt1•ié, à propoe du vote plebtscttatre : 

Le nosnbri das 6'octeun ins~r:ts 3'ùle aut à 
10,501),000. s'l ! y a 8 50~,()('.() vut;iat•, il y aur-r 
aon,êqoemment 2 000,000 d 'abstanttouu ,rn2 ou 
d'alnenLs, Ga ,pe la hiy,,ut,1 et. l'arrh ·nétiq•ie 
preacri,oat da Calle, nnus le fimi:~s r om olec 
cfeua~me •. t 
Nom réparliroiu le 1101111Jrt des cl; t•1,si.01111islfs 

d des abse1tts 111·oporliûmHlfe.,,c .. t m.1 ,,.o., lire âe« 
volt, B:?Jlrimés. s, LE l'IO:IIBRE DES 011 EST Cl!l(.I 
FOIS Pl,US COS'SloÉB.lBLI! OUE LE !,0°1lllRE DES 
NON NOUS POR1'&R.ONS-A0 co·~Pl'E uss 
OUI L'ES Q!J ~ nl.E CINQUiiJ:~8S DES ABS-rE ~ 
TlON',ŒTE1 Er DES ,\83RNTS llT r, AUTRII 
Cl!IQUIËME NOUS U POi TF.KONS AU COJIPTE DES 
N0:-1. 
Nai~ @! 14 rombre de11 OUI l'em;or!& da beau 

conp •ur la nom!:tre drs N0'.11, que fau •u-t-il 
penE8l' dee irr~ooneillablës et de leur prôt·ntion 
de repr6a.nler ~1clo1\vement • le peuple? » 

. Voilà le mal~eur ds ces Intrtganta vieillie 
, qui ont fait dela duperie 1:t de I'esce mctage 
polique l'unique étuoe de toute leur vie. Il 
'rient un moment o\l ile ont tellement perdu 

· la no!ion de l'honnête, quile ne s e rendent 
même plus compte dece qui révolte les con 
seieuces or-âinaires, qu'ils ne volent plus à 
quelles limites ra rouer+e, pour reuer ha 
bile, doit s'11rrê!er, er. qu'its ne s'aperçoivent 
pa~, qu'en lieu d- rir e nux dépens des :.1.11re~, 

· ils ameutent et sou è-,·tmt l'opinion publique, 
qu'Ils voulaient i:lgarer. 
L'riabitude du m,,nsor.g~ devient ch -z eux 

une m11hd:•·, qui ~:; 1\ peu p mrr it !R ma 
tière cérébrnle I H tue - l'mtelligence - 
plu-sils vieilliesent, plus leur ét,it s'aggrave, 
M. d" Gir..,rd1n propose aujourrihui ·:!'a 

jouter au-.hilf•e ,::.,ooi,i les quatre einquiëœes 
des anstenttons. Heur-usement pour le parti 
bonapartiste que la périe le plébiecitalre est 
ouverte! Si ellq avait été recolée, c'eût étil 
terrlble, D.m, six mois M. de Girerdin aurait 
pea.t-ê:re p-cposë d'ajo•iter auch0ffre de! oui, 
Je Iota! des ,ion • des ebeteuticna et des 
bulletins lnceu11tilutionnel@. 

11:t pourtant cet homme descen iu aujour - 
d'bui aux rôles de jocnsse, a été daDI! son 
temp11 une b~i•laote intellig-nce, 

La République.est bien vengée, 
.U.P•Ollll8·111*11&'1. 

Vierzon ."lo 2 avril 1870. 
Citoyen directeur, 

A l'exemp!e des .clleyens Farcy et Boverot 
Je viens vous prier d'Inforrner le comité <le 

secours do Creozot, ou votre correspondant, 
- le citoyen Milon, - que _j'11Î pla::e chez 
moi, pour un orphelin, voire mê:ne pour une 
më-e et eon eofant. ' 

Ce n'est pas uce aumô ie que J'entcnd'l 
fotire, il y a de quoi s'oocup-r à la maison, 
soit en aid .nt ma femma aiµ soloa du ména 
ge, soit è: ta coulure; ce n'est pu non plua 
d., la domesticité, c'est simiilement d~ la fr& 
!o·,·nité, • 

D •ns l'atlen!e d'u oe - réponse, veuillez 
agréer mon salut frdternel. 

L, IIAGNOT, 

Comit.6 de propagande d-êmo• 
ca•a,tlque en pro'11oce. 

.Nous pré,71ro.ons le public qu1\lll éomit~ 
1.,-.0 l rai 'vient de e'org6nie~r à Paris, n.fia de 
répandre en provlnce la pre-ae détnocuti 
uue ; si les citoyens, après avoie lu :lêur! 
Jou rnaux, vsulant bien les metrre s Ia'dis posi 
uou ùu comité, nous nous charg- ons de les 
expédier dans les hameaux ·10.s plus ro :;ilé3 
Nous d-smaudona à la provœce de nous leur · 
uir d~~ adreeeee do correspondants qui vou ., 
uront se r harger de lu propsgende ; Jc,j<Jür 
nvux démoru-atiqoes de :w c. leur re:on, 6· 
dr.;•sé•, un ou dsux jonrs en r~!ard, au prix 
do 5 ceut. po•ll' ocuvrir :c~ frais ·J'onvoi,llt 
i!f t,; seeont isn'ément ou par q rautité-, sui · 
vaut les demandes. 

Le comité organisé en séame du 23 avril 
1870 vient d'élire : 

Pour prétid~nt, le citoyen Becher, 18, rue 
R-wiat1; 

Pour lréior'er, le citoyen de Kb.roshky, 
31, rue des Enyierges (Belleville): 
Seerétaire : de Ill Barthe\! ière, 26, ne de 

Ti..-c11i; 
Glearuio, 17,-rue P.w~e-llu-Marais; 
V!to,a, ~. r uede J..,uy; 
1~e110:neaÙ, 17, rue Pà,;ée-rn Mvrais. 
N. B. - Noms indiquerons oltérieu-e- 

1.ml Jes aé;;ol3 de jourasux dans ditî,!reot(I 
quartie- s de Paris. 

L~s citoyuca d-vcués de Paris ou d',! pro 
vioce soc t oriés d ~ s'àdretlfec, dè~ oujour 
d'bui, ayx signataires ci dessus, • 

INE'ORMATIOl'JS. 

On comprend que nous ne pou voue évltH 
de !'ep·oduire la proclamation de l'empereur, 
- Que nos lecteurs en reçoivenb toute'! nos 
excuses : 

Fre.oçaie, 

lidêla fl'mD'l ,ociâve, je me p61.16trer.&i ,fa •of-;. 
penF~!, je me f.irtillerni de vohe voio,i4, rt, 
conûaut ,daa, la P ·ovldence, je n> c••~aral d• 
,nta'f&IJ,.le~ !·ans •eltcb~ à la pro~·ri&"r ,, à 1,- 
!gr&'llleù.r de la FtaJ1·e. . ·, 

N-\ L.10~. 

D iux d4putés de la gauche se licn11e'nt fou~ 
les jours de midi à quatre heures su Pi.igi, de' 
leur r.!uo.ion, ruê .fe li\ Sourdlère, 31, po1fr, 
y œceY,oir les communicaLionl! reh,t.ives a,n!, 

.-plé_!:.isclie. Hier, dim11n~he, MM, Ordina.it' 
et Gagneur étaient de garde. 

C n,u\ié p:;r dépêcne tli'<\grn)_lhique, M. 
Jut s ~".111re ;iui e:,taulus:ll•immt e1 A•g~ri~, 
a'.11 ,.iti~ e;;c9re f,.it~avoir à qu~t1" t'mui,oo ct,, 
,a g.,uc>i·· il en1eni:! ::;3 ra'!:e:. Ce fihmd~ 
01 ê e tJea.:co.iµ aux c:>mmer.1:ih·e!:l. 11 c;st 
ju;;!,! ,fa·re,-:oonallr~ que l•s Alg~:-iPJie accc1 
h enL M .. J ults F!lvre de.f'.!:es et fo b rnquels, 
M Picard e,pére le rdlier au nou .,.eau ce,f, 
tri, gauche qu'il eeeaie d~ coaetituer. 

L'i -éu 1fon légitimiste qui a eu lieu,jeur.lj 
,mr, 11ui1 burco.üx d1lo. (} ;;•11e de F a,a,,,,,!;1e.,t 
p',,t:.oucée:: pot.r l'absteation, ou le vole nég,uit' 
Hl cl:ioix. 

u QuoiC!'l'il puisse !lrr-lver, dit M: Arthur 
d~ Boüs\eu, ,out ce qui u'est pas l'em9ire 
,raut mieux que iui. » . 
Le c:>mit~ légitimist'.l s'est rilu ii de nou. 

ves.'l s:i.cn,idi -iaai l'apnld· midi, el ;l a adopté 
un manifo!ite dans c, B'll8. L' lft1•0ft s'e~t 
prononc4e ,peur l'abstent~on, t6ncli(,\· que I" 
Ga:em de. Frnn~e reèommaod':l pari.iouhère • 
ment ld vole nég~tif. · 

Au dernier co1seil des mioislrn~, on 11 r;'é 
libéi é !Ur l'um>JÎ!Pie. 
Tout 1.:; consej! s'est prnnoocé contre cette 

amnistie, m. con~i:i~mnt co:nr.ne inopportun11 
el ccro;:r;e ns profi:3nl jarn~is 11.11x gouverne 
ments oui les d ,ncrnt. 
L'c!DpP.rru • ~tul elîrn'.c d'~' tenir. 
P, ut ê,re eet-ce ie rnul moyen, du re.:1te, 

d'en l1nir avec la com;:il•,t, qui, do~i"1ém!!nt, 
n'aboutit pae? ~ 

(.~ ciLIJ)'~n Edouard Roullier a reç'l un 
mandat ~our compa·sitre, le 26 caurant~ 
devant le juge d'instruc:ion9e Lui:cy. ,, 

02 dément de B.irlm l'a~sertion émise 
par p!mieurs Journaux que des ouv~rturea 
aur,,ient été faites Il Vienne pur ie gouv,rne 
me.nl prossieo, en vue du règl~ment de la 
queslion du Slesw;g sep•entrional, confo• 
mémcnt 11 l'arl.i.~le 5 du traité de. Prague qui 
n'a. pa5 enc~rd été oxecuté el qui ne le e;,ra 
oerlainement jamais. Le rot.dé Prusse suait 
d'alllturs bien bon de rendre au Danemark 
lm provinces qu'il lui a vo:ées et qu"il s'est 
soleonellemi;nt engagé à restituer, comme 
s'>I y y avait del! serment! pour les rois et les 
empereurs? 

On assure d'ailleurs que M. rle Bis 
mark, à son retour de Yarz:in, doit ye,oir1 

t!Ji mêma à Paris pour fair?. comprtindre 
cela à l'empereur, et à son ministre Ollivier. 

&.'t'HDVH 

RULL~~L1 DU MOUVRIIENT SOClij,=1-- _ ~ 
- - --La-011rève de Fourchambault 

et. de Torteron 

,-, , _ 

•· •ALO~ 

Tortarvn (Cher), le ji;J avril 18i0. 
. Nous sq~mes beureu,x d'apprepdre, dit-le 
jo'urnal !~ f!.avrt, que MM. 1,es patrons coif~ 
t~l.JrS 01;it :ailhécé complètement.à la dem1u1àP 
dé ,leurs employés, de te11.qiiner !a jnornée 
d,é (raf'il l. det'.I' heures aprè's-miclt les dj 

- .Ober ciloy!ln, 
- N'ayant po, à mun grli.Dd' rFgret, pa,rtir 
ce matin pour le C!'rnzot, etle tmin de Dijon 
ne -d.,rnnt partir qa'à minuiL1 Je füis 11?1e 

~ 
eeconde axcnrsion dan11 le Berry, Les . 
neu_rs ~e Torteron peretslent l défendre :· 
drm1, 1le pnHendent que leuraréclamau r 
2,-n! tr~p luele~ pour qu'ilB lee ebnndonni:

1
1 

• !vlour,r de faim i;our mourir de foim d' · 
s•!_ot-!l:, ii_vari.t autant lu•ter avec énergie.~ 
Ain,n ile font. 

O 1 ne parle_ pas de nouvelles arr;;stntion 
duns le pays, ils ont eu l~ bon heu!· d'être es 
c~incus ~e ~ue de lem.:3 d1rt1cleuni et dta ~s~ 
p10ns, c'ts, pourquoi, malgré leur d~sir 
o: ux ci n'en!. pu lea désigner à lturs ~nii' 
lf'e gendarmèt; (c11r il est bien entendu qo'o 8 
nP. i;'eH pas aroueé à confec'ionner des mon~ 
da~s d'Rmen~r; de bons ganrfarmes à furt,J 
poigne, munis de bonnes menottes élilie•( 
PUffisnr.l~ p.Jnr écrouer èesmanants Pareil:) 
!'.,es minèurs b~rrichone profitant de la r,: 
~erté que Jeu,r la1r.oo la maréchaosséa Ïill~~ 
riale, s'en veot par mouts tt par vaux lra. 
vailler, les _uosàa.ns le~ cll~l;!Jps, et les aulr-s 
dans Je, hms. Ils ne ~·ennuient pas, eus, dH 
1;01r le ,tf. a, el: à moins de cor:{:,!f&ions im. 
portan!el!',_ l~s d1reclenrs d'. la com;ingcie n& 
sont pu prêts à les ravoir, du moin~ en 
grande ptirtje. La terreur militaire n'n nas 
de prise i;laae ce pays, et ce n'est pas îm 
l'in\imidatlon qu'on J,es pmènera Etp1~~~9 que JII, au mnins, la force de l'oppression in, 
duEtrielle ne vaincl'a pas le droit et Jojos, 
lice. , • 

L'ii~e de I' lnternmionale es~ Lr~s 1-ympa. 
t bique à ceJ pi:y~ao,~ répubhrntos; nou 
comp!ons voir b11Jn•O· tfo notnb~ei;e~s <le. 
m'l!lde.: d'af'tllia•ion !.. la graa<1~ &s::o;,:it:on. c, sern 1e comm,~Jcemeot de l'union ,i llé 
;;1r.S.i rJes_ p1y~ans et dt's ouvriHs qu, les ro. 
nctlonnhires R'"-cb·;n:w. t à diviEbr, Ltre~ut i.e 
princi;>t1 rhl soliclnrité ouvrièr" penélrc,;a 
dans l'huœble h"meau, coramti dans la po. 
p11let1se cité, et que l~H grandes que~tiOD! 
~ociales ~e discuteront mus Je !oil àu la. 
Î'oureur comme dars 1~~ r.,eembii!ei> oo"iu 
Jairis rlt, Po.ris llll dt; Lyon, l'o,:iprM ;10; et 
J•,-,xploilatioI1 nnror,t vém pour f:ii:c !>l=à 
i'état rnci-c! où, dats l'ég;,l1!é de droil tt de 
f,iit, tout homme eero. libre cl tous lta bom 
m~~ s~root wtid11iree. 

Il 11!1D!I. 

P. S. - Façon des directeurs de l'usice 
d<3 Fourchambault, d'a.nnoocer è un ouvrier 
qu'il est ·rnnvoy! ~ 01tei dûnc, vous, pa,s. 
a1' b,,ret1v.. li y a longtc-m,"tJ, que ~ou~ d!~ru: 
ët re rn. prico ~, 

A force de fréqu~nter les briga iiers de 
gendsrmer!i, qu'il• ne quittent juœai~, Cfs 
!lle~sif·Ul'll en sont prtsqne arriYJs 11 se c;uil'e 
geràarmes . - B, M, ----- 
A.olre .. 11te de !a eect,o-u Rus@e .-,e 

li.'.laî.ernut-!on-ale de G•·nè,,~, •î 
Ja réd,..ctlion de .LA. .!IIAf',§EJ! ,,. 
LAIS!.'::, 

Citoyen rédacteur-, 
Aux actes de coa'iLi,:,1: in!&rnatkn~le du 

c ;p~\ai ~t tlu chas_2e!"ol, ).l. eoïdnr,té inlrr 
nanoirnle d 1 fravi!tl( t de l'rnle!lig,m~u à h.;1 
t ;o!' do;t epµoser,de! 11~/e;. 
Sor la ture Ô-' l'txil, suHi bien g•·o iu 

foo:i de kui: i:m,llhun1.lx pa;is, vcs f' èr,s 
!'U~tes ii.r.compagneP.l de leur<> vœcx ar.1,n1s 
votre ruardiç v!cturlt.::.ïS;;; vt1 s 't:Jl'~ut d, s• 
semcnt so!;•::J. l!!! re-srnr tem dooll!UT&. !J· 
mer:l Ifs rnoffrnnces tt lee m-.ux - î• u, 
jours cr,:iss~nis - doriL le Dsnx IJ'.cewtre 
ne oeE-.!!e d :.r ~. ou~ ù.:;c::,hle1·. CGrt:mi? \'OU$ 1Js 
B'iGdigneul è:i voir fo,,ns!-r l,; p,u~,)e, l~JR· 

qu.'11 t,nte c-sgro10', -rono1'gaLisé1SU\· 
co:i:e, m.aüi qt,i I énnmoi.ne ~clalen\ de (nnp! 
à autrt'1 - co~ g1·è\l~:l c:unln: lt~ iropOls r!e 
p!ns rn plus énormes qui, d~ jour en .iotr, 
9èsent plus luurd~IIJcm ~u.r vous. 
La bran-;he rus;;8 c!e l' AEs.1cil1tion int<rna.· 

1ionale, s'impose le de.air c'implanter Je 
tl apeau inl,;rnalional en Rurnie, ~~a·que 
la p~opnganqe in.ernntionn!e et l'orgnnir!l 
tion des eections de mélier:. et de proie!• 
5ious, 1 éalhent, dac5 ce pays comme ai lieur~, 
lu. solidurfté qui cmt unir ks t-fforts de toU5 
Ies peuples dans lellr lute co:nrouce po•'r 
une vie nouveUe, affranchie de foute~ les 
cbalnes du privilég<:1 et de · l'exploilll· 
tian. · · 

Le moment e:;t g.rave et critique, tt no1,s 
croyons eervir )~ lil.Jerié ùei1 peuple:; eo lm· 
vaillant à re'.ier por dfs Jbns tre.lerael:; l'o 
rieolà l'cccid-,ot. L'occident " rendu <'l'Jm· 
menses services A la cau.H: de l'a!fronc!Jise,,. 
rtent in !eroalional; el ln. fomme, depuis 
bientôt un aièc'e, prodigue le s-ng de HS 
fils pour apporter n•i monde le 1ègne d~ 1'6 • 
sa ité. 

· Au nom du peuple rus::e, nous désirons 
témoigner notre rrn:mnaitsaoce à la Fraoce 
révo'.utionnaire et socieliste, en travaillant à 
ce que la traneformalion sociale, qui, telon 
tonte probabilité, s't:ffectuera premièrtment 
en Fronce, - trouve, de même, dnns le peu· 
pie r1181!e un défeneear du nouvel ordr~, et 
uu a1versaire·convaincu el décidé desaucieos 
11rrements. . 
En atten~ant, comme il est du d~voir cl,a 

tes proda;t, d~ M. G11rogee n'on_t fait que , travel'Eê un /oi:r~ean oà ih p:!rde_nt leur oxy I eoup3:pe ~ul r er.mette au llqui-d~ d'au.,(~ü· jiJ,; quaufü~s d~ glac~ c1Jt1ûdérablea ~ d~ f~çon t~;to t•arliculi 1_ c~ ~ , • , • . _ . n 
\ravers~r l'Atlant1qu1' et n'ont pomt , ncore I gèce

1 
se relroïdtr dans un i:éfrrgéranl ~pé- premier dans le second, sans Jamam pouvo11t11 ,prix ,presque D!fls, ,pn1s.que la ii'p~nse saï-------irlier me•e · :\. èr_e .u -u v.u1 de ce sin-. Res,u la tros1ème ot>JtJ"t1on l'objecl10 

la.H le voyagP- beaucoup plus coneidérable cisl. Ce réfri11,él"8nt, qui ,st fond_é rnr le .r~tluer, il i-sL clajl" que l'~ her con·fonsé ra· ,bor:n.e,alo;s à l'usure de'la, m!lch1sie qui csî, ie lui f i ~ ·,.;., u_contr~ire, lorsqu'on es$ayait sdr;euse: l'anoiennelé de J'hom!ile ne eerait 
d'Australie. 03~ cai1111es sont déjà parties pl'iucipe de la plupar.t de cos roa~h1_nes à f~- v1en 1rn. s~ns ~esse à E~n p~m~ de dé(!al'

1
l so.us· fürt pe~ C?ùteurn ~t à li!- d~pei; lit(oo excessi: 1 si:Ûr1f fn~ ré a~::~~r . u · cy

11
n.ure ,de P<

11

0.e- p~s démontrée. 
pour celle destio11.tion; maill il n'y a pas briquer Ja glacll, mérite:in~ deecrtplto~ part~- 1~ dou15,e ac!1.on de .t ~p1rat1on qui l 11tl_1re lvaÇI?eni faib\e de 1 éther, Il est inutile, je 1 t·ranr.h-s de ~in .i5fcre .et l:'.1BQ~- entre deux: Ua feui\ltifou n'esi pas un livre et cous 
aillez longtemps de cela pour qu'on puis- culi~re. On connait le pr10c1pe. t.oraqu on fo1t vei:s le prP.m1er réc1p1ent et de la pre~s1on, crn1~. d,A 'fA;1,r<1 re~sor~r toute 1'i,m:;ortluïëe f La sl: chof.J1e 1

.
1 

, ,8. ~eJelalt viole:nme~t u vor,s dO , à notre grand rr.gret, r~o- . 
•e connot:re le 1é3ultat de cet eMai. le vi!e _au-dees11s d'un llqu1de, et ~urlout qui le repoueee du second. Le ml!me cher , de ce pwcédé. Au point "c vue deo pa-y'! 1 v~ à-!- d . qui 

8 
et.ail m"n_lrée. 1nact1ve voye1· à ·ctes livres q 1e notre noonrno!e 

Poal' notre pa~l, nou! ce do:ilon• pas un d'un ~quid?. très volatil comme l'éther, Ct'· , eerl 11lnsi d'une manière continue eaos, obaud,, ofl la g:lnce eat diffioile ri· tran3pDJ:-_l Pa~ ;;-sv· u ~ID~;, 
0
, tué ua chien den~ l'es- coatrn i·:leur n'a pi,s lus e:itra autre l' fiorn· 

11
eol ineta"t qae oe rœullat ne eoit favora lui ._ci Ee rMnil en vBpeUti>, Or, tout liquîdd perte ap~ré::iable. Il dtvirnt un ,·éritv.ble

1 
ter,1et à cons,:r\ler. L1r"ramm"~n'b~IDl!i~·.es 

11
. la. ~?sg ·~e 15 ceu- m• ,e!on ia uie.,c~, dti Bü

0

:1hner. I1 y aurait 
ble et quo le !be~ de M. Gamgee ne 11oit quiee rédoit en va~anrs Bb!orbe une ~uan• ag;nt qui _va p~endre de l_a c~~eor d1Jni 16111 Il- , -r!fü°u?i a~-=- -of- . l!li~f!,ll ~PJ~ ~u Il e"'lsle beau- l• o•ivé_la rreuve qu'il àéfire. 
~mplet. Quoi qu'il en 11~it, et i:nri::oe en l\d- ~ité de chal~n: cons1dl!rable. C1lte cha,~ur, o~Jets g:ut entourent le récl!)lf.nt où l'on, i' Avimt d,~ terJ?llo,er ce r~oll!•ton scienti= aoim .. u/ i s~ns qu: n a~JR,ent pa.: sur !~s pu01 gu'il e» soit nons revieodrone sur C!! 
·mettant l'byP?tblm,, 1na~iss1ble selon 11 la prend_oà 11 la tro?ve: à ~n foyers li y '81~ le vide, pou_r la transmettre aux objets .flque, m~nt1oncoos ~~ux f,,u., 1otér- s~ants-a- l'o ium nar rtnr- comm~ ~ur. 'homme; ~uJet ~11ne un prochain leuil'e'on cù 1101,s 
noue, ofl la. vu~nde ne supporter.ait pas I;, en a un; etnon aux obJels_ e_nv1Nnnants qui, qm entoure~t le vase dans lequel on exécute, Be ,pre~1er est relatif à,uné. énorme blePsore Je/'li e~n P-1 t~IDJ>le, .qui. n 

8
8'.t pal! eur l•rnrntro1111 les 11rrnve5 d'UlltJ. maaièro c;!D· 

voyaged'Aus!.ralre. La méthode nouvelle i.'en naturellement l!e refro1d1ssen•. Ces va- 111. comp,.e1s1on. 1 du crâne "el du i:Elr,veau gut ·a été suivie de -l, '.hf s, _e 
11
• se q1Jl n t-i:npo~sonne DBf' f>!ète. - A. N. 

dcmeorer,it pas moin~ un véritable bienfait peurs une foi.a produ~tee peuvt~t ee liqué• -1;,'•l>J?llreil rH•igor.ant qua noue ~enons., g~~,ri· on; 11) eeçond, il quelques t~f>é· ienees ~~r 1::œ el !11 b_ellad?n~e qui ~sl I uc [f n~i Vd 
pour l'bumenlté, qti(!1que les avaute~es se fi;er de Dt?uveau souB l'tnfiuenc:6 dune pNs · d"-d&r1.re ptt':t o_dm1rablemen.t servi_r à 1~ · 1 qut tel!-1enl à l!lnbl•r <J:~>EI 'la stry(l.b.oine, Pun-- JloB"o,iaul!P

1
~s,. mai

8 
Hi bi,'eranc~ d'on Non. - f .. n. Ma,~e lu:iiSP. publie1·.i tons les 

lrouva1sent un pet!, ~1minu4!11 en ce qm con- s1~n.cone1dérable e~ abandonnant ao_x objets !ibr,calton art1llc!elle de la gl~c:, et 1! :préL, r,l~~ pp1so~ les ph1e,pu1s~antd que .nou~ cou- , ~n -nnim;-· VlO_lent qui! la 6, r.~ chnrne, pür !tin tie, désormais, le feuilleton du c1toy~ 
cerne psrticoliè"8ment l' Ang~terre. 11 ~ale, vo1l!tns t(?ute la cha1e~r qu'elles ~ vaienl 11b- se~te su~ tous, ceux qui ont été mvenlés Jus· nd1s~10ne,' ne_' p~e~~", v15 à-vis dee 'ei Dg:'.!':,. l-1e;:s=-n-z,J-l'I ~usst ~ap :>Jloc~6 de 1 hommo que N s quet a ve.c Jo oins de rAgularilé qu:11 IU1 

8
0. ~!l'.:t

1 
fes immenses q~snht4e de V1ande eorMe po.ur se_~roduire .. Ce I!rmc!pe pol!(! q_o·à ce J?ur l 1mm!lnse ava_nlage de _fonc· aucuo.e propr1ét1 toxique. j l!t frèi d; s., ~~ fi entièrement nouveau 'sera possible. DautJ Je oas oil, par accr~ent, 

qnl eoDl annuellement perdae& sar les borde et oomprœ,_ vo1c1 en quoi o~n!ltte l appare1l t1onner dune ~an1è~e cont!nu~, 1atd!s que . 118 premier de, ces fuite e~t presque-in---__ _ g°'~ tnt r t. co. feui!leton ne pourrait pllll paraitre, 1[ &e· 
cse la Pllla et qw vont po

11
yoir être co11ser• nouveau qui eet dO. l M. Siebs. les autres fonct-1onna1tnt dune façon mter- c~o~able. Il,a,éLé otse"é par le doclt:ur Fol= - rail renvoyé eu lundi suivant 

vêea et v.emea 1111r_ .Jes m1rcbê1 dlvers·de Une pompe à air tlfl miee en mouvement mitlenle. En outre commeoo n'eet pas obli· 1som! 'ill.e sujet é,tait nn 'homme bien port1nt - ALFRED NAQUE'l'. . • 
l'Elll'Ope.- • par une I?etil.e machi~e à vapeur. Cette gé_ de laisre.r refroidir une portion de l'appa- ,d_'o'ne'qtJaran~aine_ d'!iunnées. Unè large eciê · _ . 
Oo. voit que ]a mHbode de M. le· ;rotes• pompe à air est oonatrutle d'une façon telle re~I éohaullë d'obord, P?ur la ch•uffür en ' ~1rc;ol~1f8 lat ava,t ltnd~le c1âne llepui.Js-.e__ _ • 

uar Gamgee 9M 
11
119 m6tbode soientiftque. qt1'elle est à. la foie uplrante _et foula~!~, 11u1te danou'fea~, ce q_u1 e.st leo,.s da~~ lee, .f:pn~JU~it'i l'p~cjp'ul,; et la blesaure'itait - p_ S. _ Au mornenl de me , ..... ··--- ~ -----· - 

C'eal 1lJIO Jiftlll'ft de plu ea fueur de cette uaand son p1eton s'l!lève elle '{)Ompe 1 air anclenoe11 machrnea l f,.bnquer da 111. g,aoe1, ,"0111 profonde qu'elle pn.rtagenit fo' cervean. =Pr-O!l!a nous recevons 1 tt ll~e . Eoas 
wrtW qu'Jl y a une ®nne&ion intime· elitre qui esl au·dFl!&oua de loi et fait a1ll8i Jeyide; on évite une perte de combustible a&ez; 1d11Da un'e,:gninde pa,rlie de rn~ épaiSl!eur-e:t -n~t,c .. article sur l'an:lne el, r~ ~fb ative à 
1_.. scleaœe ditel pares e& lee prog!ll, de maie e11 mhie temps elh~ romprime les gu: rnnaidérable et l'on réalts, une ~ri•abli, de,~tjd111t p)leeque·juPq,u1• 1a b4Sll ~u cr4n.e-.= Ou nou.:s" reprochs. epne e e. OClme. 
f'illtlallrle . la,a'f"\ QD enleud soutenir que qui eonl ~D. d~eaou~ 8D lH refoulan.t dans _un 4conomie. . . • ' ~ - . , !;Il~, ,étai~ ~\~~!' un. peu) (gaucbe de )Ïi lt- ~ l.

0 D'avqir ilil : 1~ e s è 
••·~-- p-iollt une 11Talre de Juut autre reçJpJent. 81 donc 111 .premier ~r- l>our fabr1que_r de la glace, ou fa1l P&f\!!er 1g~~.-~~li'&J!~· ~~ d~u m~ttié~ ou crAru;-~e 0ac.c~p.t.1rpar Ja mytholo Yi.~~ de ~tolémée 
que l'bama\l6 11.'81\ réellement intmie~ wir, oelai qU:i est plaœ au-d11•0~1 du p11- •;trners le refrlg\rant_ uo contant conttau, E~P3~1!1!~ ,l'l ,t~mf.l11mr: chacune da leur Moï,e-n'a pa-s pu cônn!1

1(rè 1p/1~\~'?rs que 
p'au ,.- de DUlli'a baduatrielle. Q'ee\ toll reDferme de l'éther, ce.1iqa1de s'y va d eau •al~ (on emploie !'eau aal~.,_pa~ce' .. c6;é,.:at ~te~ qu'il- ta,llut elJ)ployt:r 'un appa~ ____..2.".::D~a~ir mttl . . ~ m -- , 
Il QDelll'NUqoi -.1.t n:lrêmement funeste porlu continnelltsmimt'par 11uite du vide que que eon point de C1?Dgélat1on Mt Hlµê bien 11rei1r_spéctâl J>9ur les '~int.enit' 11n çontaêt;:: ·.éîè -fiiffa lit trodu ~~ci~é 

111 
a~.e t l~quelle a 

lil eH• "811ait Juèalà • ie panliaer. L'iÎI.• tend Rllll C88118 l faire lâlJ!_B.Chine, et toüll au·d~Cflll de celui d• l'eau 'pure). Cetw,i ~ réUDl'0!14f\le11t'•!)pé~ pr;tsqu.e par pre- .::.H·---Dà n'.avoir : ton es ~p 1.n ,e • . _ 
dult,rie De ibv.1"9 ~'l l!De ,eols ci>nditloll, 1811 objeta cpiJ ~D(Oùmll œ~- . er J'éeer• eau IIIIJ~ te refl'C!iél1t e11 &b&Dd«?nna!'t ~Il.. cb&- 11m1ère i';1te1:;~!0D1,e'~t.:~:dir~ à peu prè~ Ba11s -doè°'l'.hvmt!Î.e refiio!tro:v~l(fu~~ llilclenneté 
o'N.' ~•, • ~ aoieat o6lliv6ee pour wir ~ ret'f'.?tditae11t avec d'a 11t pl~ d! leur l !éther qu1 s'éva~am,éa1n~1, l ane ,._~P,~~ahon,,r.,a~,qµ'~11111~ :fait u~ge d'auoo_n.:...:_ ElO~s._ , ans au 

- ,nii,,mtmeeeadeboncletoufe id6i,d:aa· rapldit4 que Je piston ae meut ,a rapide- température b1enlnf&rieureàzéroet vœnt e~-, rilime1e,,Au.'boÜ.t, ce tro1B ~,ma1n81', Je ma- - Les: deux prem;è~ea b' t· '1oJt Alon, et alors aulem,nt 0D vre meDt et que, dalla a tempe dOllllf, l'évapO- suite circuler autour d'un ou de plusieurs:! )~de éJUÏ~1 sar, pHd, et, aù. bou.t di, fr< 11e~ ~fQJ Aôr.tifoce JÎim. ' t O ~ec tnns sont ,ane 

! 
·:.c·· Pl* ,t l'faàfa, Bailla& iatton 8!1t plaa coo.aicMrable, ,maie 1.- .... ,,~es de mé'~l ro.onferl:!lant de 1 fllQ o~di~ :·m~n~1· illre~reo~~t Sf,!5 .tr&9!1Ull:~ Il y, 8. cinq -no!I"'connU PliJlé Pr. e ptn. qu~ ~t-i-e ai L ou . · a dll raulla&a li1ll'pJ'.8Daata. peun d'dtber aont refüalées 1111u. un autre ni,1~ qal 118 congèle •. D~ qo11 la congélation '~;4'élloülés depo~ cet, !l,~1aent1 et auëûn~ l1Îrè!Ju'tL~,aite! ~~:tf Je n ai .P•1 voulu 
.-poafffou ea c1Q11Der dt nomb~ nmpient 1181 celN ,etroldl ·SQlt pu ua. est complète, on,retira le morceau de glace, .~m~1ô~~ floh;eux,n'.a.~t~·lllJD!llé. "-~Jé'.iiée'.' mai• e· -P - . soa,,ystème" Plo· 

•-~--- - mil" Jâ dlioaftde jla doelllal' ooa11Ut'd·~ aolt toat lim-e11t par l'air obteuue; on le ,remplace \W' .de la 11ou!elle "[j_e,s!lllO~~ i(a1~,eat, dfl:1 au 4oct,ut' TbJo· -:-i:>t.ofé~éé ·et 1;,\ 
01
~6enlb\u1~ le syet!me de 

tQ.ot. l,adle..JDl'---. eù••t.,.._ amtilut L , · . _ eilU,_ et l'o!l 4:011tinue de - m6m,? ~nt6re, l;ba:l~:R~~·,,~ ~av~.t·a. 'fait ivli.'er dF"l;.= -~is. '1
8 

me f 1qae !oient ldeo- 
" ~ • eerWae- Ll .u.. • oondellM!lhou l'iaJl11e11ce de tans Jamais 1111.11rrompre Je tranal. i1t/J'l]~llp,ne eav .. loppéit da.•• u• mo'rce~u &,. -~ Qu!ÎIÏU la trad . . · 
_....., ...... .,.... ... ,... Ja ~- e& allandoueDt )a cba)eur qu'el• -~ macbine. u'peurqui etrtl 't11ire m~ l~il'?'o~t,re ~ uri·&i1"~.1'?Jilq Oépt Srll;1Dmes-:i~lll"&tt'dct l'l-mnn :1actlo-, ,r;e, ~pt~l)t,; 1~ dalll 

' • a • ....... ' aa - ........ téem>ir et wtr la pom}I ~·~ .. PIJ ••umeot llliii&-' ~u ao11·:~ ii~!i,Ydllt,I,!wd..mt ~ù'euû"elfet tei:-c réièn ,; t rr ne".'.~ _jt: } a1ta,~ua1~. eo 1*··" , · · tlÎ ........ .,..t i.' maJiode ·~=~-·la~ l'afi!. !ift te foad peuable·e, ~t·O.tre rempla~és ~r' toui l~eDe!B ~ ~ ~~ àw'c IO·•èl ,15. ~nlfë-_ -~ ~Ü''ei~Coifq0ut1
•
1
~ a ~te itwiée P"-t_ l_'e~pn~pe , .... ·· z;:~-delii~ lfll: - . " rtipleid Ill ea :IOID~~- .,utre ·mo~, P,11'_ alie oll9te d'1ea11 PÇ"• 1,J.,.a:im~~ l,:~~upal,, .,DOl'.l.lJutemèilt · n·~~,t Jé..,l;;ifdâêencl:, • n;:a_.~orn!De,,au.contra•r>.>, Il.. , - · ~t, '1prll 1wh' awc le prqder par 811 1aJall mal d'ut! epmp~!', ~·ce ~ion peut, re pro~~

1
-~ , ~ri~ in~ 'Il r ~ "),~~ .cifü~f!'- -_!Ïie!:I:~~!.è!,. u~, ce -tll ~~ eig~e absolu 

, • - .,, l ,~jjl • 

..,.- .. / 

La conslilut'on ,:e 185?, r,dig~a en v<rt•.1 ~es 
pou.aire que ,o:H m·avie. donné!, d rn!iflàc 
p·lr l•s 8 millions da ~1;ffrage~ qui ont ré,abl 
l'e;n!>ire, n procuré à la !l'rance dt:t-b il un•éi'S 
Il calme et de _prospérité qoi n'ont pue, t; ear,; 

gloira; e le n a~snré l'ord e et al$!6 la V.Jie o.: 
vnt9 à to.:itee 1es améliorutioas. 

Aus,i, plus la séc11rit!i 3'est raü rmie. olus H , . . . • . a été ïa[t une iarge piri à h Jib r:é. · • u<i L be•te. n>B qu'a ln i;r0c,amal100 de 
Male dei chang:1ma1(s succ~:ssiîs cnt allé:é l'~w.pereu1· ait élé lue tbns un consEoil des 

t s i>asoi pll!bi~citaire; qd 11, pournie11t ê re n::n:rn;l'es au'1uel M, Rot1ber aur;,fL as::cisM. 
morli~é;~ s2:is u~ upptl :\ ln Na1iou. i de,ieu No:,s n'1tçoos pa5 ùit q•;e \1. fü:iu!J,:,r a•· 
d .nc.1,idtS!!H_sub e 11ue Je n·,oveau psct~ c,nç •t'/cl!luU CQ::ss:l d·s m·nù(Nl où la p,·11cla>n!l.- 
t,t. 10~

6
cel F_ait ~ppro~:1 ~cr le p

1 
"l'.-lJ- cri~:né, i:c,n de l'e111pere,r ,, éié ,.,c; .r:ous avons sitn'· 

1; Ddt é
1
·.c ja_1,s_ les con!,1bm·ue d~ .a R.pub.1:;_ue p'emPnt liflitm6, el nous aJ'drmou, de neu:' 

e. e em,,,r. v tt l 1· J • , é ·· A ·es déux êpo,ne,, 011 , ro:!aït, ni~si que jl' e!u, qnP. Cfë H p_ro!: am& 1'ôl;, Ul ad ~.1re~- 
la,, o 6 ro.~i-r.::ême a:,jOll!'~'hvi que toot Le q~ti ~e:'-e?t C1J_mmun1qule par Je cbPf d11 1-Eta.l 
ss fait sms <O,S 1st ii•é;i1t,œe ,u1 n:ô;:nu. 

'·• C,:Hilulio11 de •a Fr ~C" rnpérial~- déron j · 
r,l'gue. r,duit, :'! u. petit nomi)ra de diilfO . 1 • • • 

eit'o.:s foad~mi'u a'eç :rnt i:e o:;u cot ètr<' rllaa- . Il e,;t f,.,r. p.obo.b e que l,1 Charn~,N ,la 
gée:i, so.:1~ ~11r.e ~~s".:nti:Ll· ~t. :lt..r,. !',.,v~_atage il he1~0 eer<t pr~~triin~-aent dieso.ite cf:_ qa'P 
r1cr.·1r~ d'fin,t,fo les iro"'iè; a c•nnp 1~ ~t d, y ;;.ura de~ é èC\t'>-05 daii'! le c··urant de l'au,· 
c:~t:.re a 1'nbr• <les fiuct~a•ioo, po!:1iq ltf r.s lUffi!'e, ;:oit qu,i ie miais!ère iiulud tu cu:JS'l· 
prrnclpCl! d, Go_uvern,;:;en·. !;de ltl quît 1-st, i;o't qu':I f!! rno tifie cl!,Il!I, 

L~ tsmps per rn trop •o vent e_·1 con,troversrs le srns de la dr1,,i,e, en rej~tanl M. Lanza ét 
sttr le~ et P i•~'onn~i e pou.rra ètn _ r-,u~ ut l • llJ gardant :.;1. S l'a le mfai~tr~ des fic · r m~ut ;;mo!ovè d e:>rmau à re,:n~rcaer les , Ch . , , • , 1 y y ai::cee. 
moyens d àccrofüe le bier.·ê ra mora{ el u.atê· :..!!. ~mnrll ;c.ueilo! • Il P:UR que deux no.Il 
rie: du plue grnad r.o.nbrs. de d·.1r_':! lég_,.,e, et les llo.hens c)mmencent 

Je m'a 1re3,e à vc;~s tou, qui, dès la 10 dé I à en ô'.refntiguée, 
cembr~ 1818 avez &urm•,nté tous les obs'&WB 
pour me p1a cr~ votre têt~, ~ voos qa!, depnis 
virgt-deux am, m'avez mas ce•se grandi pr.r 
v s 11u[r.iges, siu·~nu par votre c ncours re 
com;ianlll pa~ vo re atîectton. 

D:mne:i: mei uoe nou1·~lle p,euvo,fo conflnace. 
En apportRnt au ecrot n na ~<:teafjra:;atF, Yon, 
conJurere:desmenactl!de Il\ révoluûon, ~0-8>·8· 
toierez snr une bue eolide l'ordre et la libe!'· 
t~. et \'OUB rendrez ~los facile, dans l'aVt!nir, 
!& lran1.i:;i1sio,1 de la c.tir;in~e & mon !ils. 

Voall avez été pre~que untn,lm6e, li y r,. dlJ.. 
buit ace, pgcr mJ ~ollfirn l@s po11vo!,s l~! 
plu1 étendue; soyez aussi nomtJreax aojour• 
d'hui poar 11dhêrer à la tran•format'o11 du re 
gime imp!rinl. 

One grande nation De ll&Urait attatnd.re tçul 
son d,weloppemenL eane· e'app~yer eor dos ln 
&tltu1ion1 qui garanfüsent il la Iola la atabillt;, 
et le progrès. · 

A l• dealaqde qGe Je ,·oue adrHse de ratifiM· 
les réform8s lib!ralea rea•Jsêee dans cg,; l!Ls 
de•oièrea annêes répondez OUI. Quant Il n;oi, 

Le• gr"'1ee. 7 ho~res du malin, 
La plnpal'l des députés de_ la gaucher~ Les grèves de& ouvriers fonde:.irs en fer et Clier ciloyen1 

retqurn~ronl p~S d~n!I )"~Ir-\ d~Îbf;:i!eies~. z:nfiln~µrB de r11ris, C·~lllir.Ue~t avec Loul~- J•e1 enfin pu c6:-!ïa1!re la source cl~ CC 
pea~nnt la d~r-o de ,a .Pt!od t ter à Pa'., l'énergie o.~ ,to~te. la mpdé1;af.1on dont .irnn1.. bruit_te_rrifümt qu<J quatre cents arreslahons 
un cite oarm1 ceu• qui, otv~n reeG capabled',les tre,ai,llenrs qu1 ont con~ctencr:r:=-0111i•eu' être fa:tes. ris M~. _Grévy, Magmn, Oirau.lt, agoeur dJ !o~r qrnH et ''dé io. jus.ïce de leur cims>J. U.11 brigadier de gent!Hrmerie avait tcplre 
et Ordwairo. , ; füà~e fi J(<ipiniA •i·tlté iqsen:Sée des p!!tronl',Ja -Jes i.noios 1:100 i.~termi.ni;ble li~te des noms , -- , * -, lu.tte ,:,p1jrfalêt.re lougue•et dé&1stremie-, ,L•_!i de ceux qrn devaient être r1-mvoyés. 

_ . ·, ou·v~ieri!.1oni ép\Jieé toua les moyen!! po~st, - Tont fier de celte marque cte oonflunce 
Jeudi pr<1cbaio, 28ayr1I, lo pnrll dém_o·mi blej de,cbncil,ifüoi,; il:i. ont dema'.nt!lé à débat.-- assez iosnlite en effet, de ~{M. Saclio el 

Uque ~e Be!ançon ·r·!!'- r!l:a!lre un JOU!"·. ~.,~ cortlr1tdictoiremén1-i1.~l!r8, ingrêt1! C~n~!DE -{.;'irn:yd (oon Cbolli, i), il &'e~ alJaiL chez les 
nul qut 1:,'aJ>pdle a I E '1• L;e_ jo_ur~a.1 corn ,)•b8bi~ud.i, on a ll('~ue1_rc11 le1;1rs propos1won!! _ iw;rchirn j::1 inféoaés ~ l'usine, mo~lr~nl 
ba tra natûl):liemcnL le, plébl!l? o • IL c1oit, JtV,«:o u,n iq11olcat-1l.cJ.~i!11n : 1ls combattra?lt -,rfo.::r::nhalement-cette liste dt s pi0Scr1ts m- 
r~comm rnd;.;r· f urt.9.ut l abstt>n L ~n i:-ur" el , _j~sqih ,;~!,)Ui~1::nh~\ de Jeure r~e~_urce:i et_ dustrfels. , · _ 
simplt>, ou l',ibstenl.!.°" par bu llel,n bl~n?. , ~<!ti,s'fü~tic.ip c.qm~lele ?e l~tirs lt'g1t1mes ré·- On a cru n1llure lement que c, Ue hs!e, 

. i:..c ~ u-, g ·an I n 1~u -e dc3 répu_bl c~m, :e1a1r.atîon!, 11 • , __ -c~l.Qr! - tl!e par un brigadier. de _g,.mdarm,me, 
B1wnt1u1 :e -,ont r,.lllcS à cette _t!l<ltlque. li 1,nu cô 'é dtil} rl).lfi,?eurs, Uf." trè1·~ pourra~ ëLàlt c.;J.le deil personDCII qui doivent être ar · 

~fi!n ù:r.!l r;o.nclJJf: eop-e hs parties, mais __;ô,~"' . _ 
d·aut'~~ par•,, 1 atlttude des faltre~ ds,fo•g:s L;;!:,; nrnvu_hs out pris des P;opo•llone el~ 
''" l<.HR~!l guQ'e toalh,;',lr~µsamenl '1 espoir t:...ny:.mles. h1er 11 y c:i a eo p,us de l.renle. "'·r " ~ '' ', · 'll é · • 1· 1 --- ' ' d l d s;our uile s-;ilut·ioti Elne· J11ue, e,.. q1n,aû '"· n- co'.îtlnuent encore, on s'at;en il pus e 
, j'.,'l grèvi? g{hé,rale q~~ l'on. âva\l 11:111oncÉe deux Cènls. . 
dan,.. lr <;o·p~~tjon des ti!,il:f urs n'aura p"-0- foi, -iom\:11<1 au C~eo1.0t, . le. r.envo1 c'est 
p-,blcmem l!IP h:,u; g.r~ce au bon ~en::1 ·des -i!J:ûl .:;er:Pjrnel. L!: po_rc d!l fam1l1e i,st forcé 
p'llro11s•qu'1 pur.a1;;sent d• ·pff_sés IL f,;.1re d-an:t .r-e fu'îr, Hiissanl Je~ ~1ens dar,s le dé~ i\~oat 
au;x J.'écl,~mation-3 d,,;,,ouq,r.iers , • t.t Je n!'s_1:ep•Jir. . 

On nnnonce touj1:1ui:.s cdm irn JinDllf!.lJ!!· Piltir m:i. nart, je suis ln c110Ee rnnoccnte 
lt'5;" J 

1 
, ·e. h déwlnlÎon dt• trois fomiliri: .. Je me mis 

1 • e:.r grève de11 p_einl.res 1;n ~ê.lim~ais; !e;i11 dans 1,1 p!us grange réserw, sortant 
,2°C,eVéde~ou•,ne;-sd11,pàp1,;rpe10_l. ·,"luiour? s•ul, pHs·,,n;-, i p•nl quel9oes 
3° Ce~le des lfo;:ih-!'ll d.1qmrii,bu•, .qui ré::Ji.- !'c-;i;lii1.:nl• cP. s .. 1 -Ritrnl q•,i .i'é' ais. L!<~ d1rec 

m~nt Il-Ili> augm~,itstion de '59 ëcnl1:nes. -i_,,0-,.-s-,l-,~·u~ine >ic ., ~,,v;nt po.; ea}Ot·i:i, à oe 
1C,es ;c.ocClt1rs out'. ,uu. f:rav?'il t: h~-f,:tt.ignnt-11r,1~r- e Ji:: - p~ï1s croirf, Cfl.r, s')l{' Pë,vuh: r.,t _su 

~qnt fae Jo11rnseil d~ llix_ hoiL ou_ v11'.gl hroui:::i1.J .;s_au,·<'.li,:,t bsen lrJuvt' lé JIW:t'en a-·.-mtlture 
~e ll!b., l!,eun,;e. d:u m,u10. ri m1nu1t ou d~~~ 1.-p.,r.',t-e·udrr p.i.r !>:'s gc.lt!~"m~;_; n·1m::ior.t~, 
h~U'!'t'S du rrn,Lln., t:L ne gilgo"ut ttUC 3 fr. vO ·1t· a ~u li que qu<·!qtJe& amis v,nssei:; t i ado;s 
uïrr JJur, Pe;rao:.ne r:e tro11vera leurs récfil-- ~i;11s~r j.1 sr-ir nve~ un élrJng0r aux allu 
~1a1ioos -exortii•alJLes, l'i cr, n·e~L !a Cooopll · :;-es iu . .it-pendantss, pour être dlnoncifa par 
gliie 'd~s omnibu2. -:--- lea mout.!11rds dd c;, • .:ue-<sieurs et ~ondamnés 
49 L, 1g(iWe il~s g·aveurs MralJi9ue~. qui ida mi_~i:l_re tt.à l'ex:l. . _. , 

,~e,pi,n:dent au'!.S1 ?-ne ,part pli$ é~ult&bl" du 1 -r;(;s com·àterçantt:1 !J:UI n'?nt p;is consen!~ à 
pr:11t' t!o ltur lrav111J. : j ùtr.e le$ mouc,ba.rds ae 1'usme so?t m1:, à I ID· 

Cette àem~~d~ e~t o~ ne. pen~ plus--:JaS-<c:;e- dex; pour.---eux nu~si, c'est lu rmi:,.e. 
rn:ë si le 'pa.~t1cu11Jr qui f.11•. ra1,e u!ie gr.t- _[,:._s nuvrie• s ren•10yés so:it lra1t4s avrc un 
V~l'B pny-1 5 fr. 811 biJou•~e!' ou à l'or.fr\"~"', ,sans foçor: étrang;1; h1 règlement •ie ~·usine 
ce .dèrmir,1p11ye_s~u!e!Df!n, 2•,fr_. ail maî re rè;r.:~touv .. icr qui veut. s'~a «l!er à faire ses 
grayeur, a~ culm ci na1g.ie à peine dmrne, 15 iours mbis OI/ lu re11vorn è l.oule heure de 

:o cent.~ son puvrfor-. i.,. journJt'-, 9 he?l'~!! du meliIJ, 2 ht~l.rl'ti d1.1 

~

. w.:-, r.t on lai pa.1e Jus!e lèl _nombre d·heures 
• -- gJ.t'îl a hl~~!-- A i'uu ~'tu~ u, m~nq~_a:t 111:. 
~ N~vet'.! la, plupsr'l 'des O'lli!,:F.l'~ •b :'nf:~cn omérab~e :!,O~S, 11 s ;&' en,u1 iJr<\C(· 

. ~· ·~J · 't ,.,mtr4~ da.:ils leur.1 chàn-~ ccPllr:mment1<<cra1gn:i.no,p~rrnr,.tP.retcnuen alt 
P,Dll-· ~f ~on· · 6:é ;aile è dc-s,rn pom· Je pr;vequer à u~e 
rc'up~cli "· , , t d, ra· 'J"/l eu Ji'eu d~nc.-J .J"e:;c'.n.m,d.icn bl. lrouver uu y:él, X·e à le l.i.ôrél ,n c;o,pmtm,.emen eg .,,. ~ - . u . ,,,. ·i·d l' ,i ,. 
• . t ljPr ,de rordonoeri<:J · i! ~: '.I eu tnl·s~::-Jenii;,signer. " n ''-" a renvoye e os.n,., ~n,.i,ii,, 1 .. ·, ·~ • ·-, _ , f ~ -'L{l'è3 un f{,_loa;· coa:;lant de 33 llnF1 n\, pas lion ,mm- .. q.ale eïl,.e les ouv1,1e 8 e, 1 s_pn -:::E-êa,11,er del!:i !lwilain,, de pe!lrd:<etutir, c,u 
Lrqns. -~:p_reêuter mol. a mair, d'nn icnd_arme ou u•un 

-- ·~ Tü-n;;ifr rnr ~on épaule. Que d1rous vos h c 
v· , -• .·. h ) 1 ~, d l v _ .'' •. te_11_r1,1 d~ p.,l,rr.ns. qui in~p\rent de psrteilli!S A .1fnne(A.1,inc ~, ,a.gr ,c '5 .P-·B~--el'aio.,~~à!teuï-souvr:;:re? p!:l.ee e:;t r:. pein.e ternJrnée par un c.1-m•p·( m,s, · · _ , 

entre )es pa'.i'i.,llS et _le.; ?~~i Ill-ri', q•1'_o oe_ a,;· · - 1;9 .,_r~! pJ)ut quelq ,e f.,Jo o'ètn pue vraiaembl~b!e frc gt·ève éc ,;,h:., ceUt-c1 a. ,m ca•acli,re ptu? -· 
, ini!,ni!'co.nt; - ~- =o-,m:d- he. cs\'éa c:ousicnl IG.- irnrdiesse 

Plt.s de l:i 1;noiti6Jks gar~9ns bc;u'argi._rr11u-:;"eu·~ clem,,nder lrt c~1i::ee de ia p~r:fé<:oLioo 
onl c4tosé l~\I r Lravail. Pi-Psqu'l lous l~e f'o,~J'::-'I °dœt ils wLl l'objel, il le:Jr est invarla!J!e 
cb1 fuuho

0

urgs oooide.n!aux ont été dé';i·io.-és--ro.,nt r,;poniu; Vou~ ll ae1 u,1 !l'w.nvais s•:jet, 
w•r le,;s!garc;i*s boµ'.~ugcr.$,,<'!, it..,ft a,·_ri :é_d~- un révo u,i~nnajre .. ll:i dirni. q1Je 1,, :lalwe 
aornbra•Jx n,oublè~ li 111 i;u\t,1 des dtSf)'htll~ èl le coffre-fort M'falf.ale:1t ë>aS bon méu:ge. 
~'Oule;vfes'èntre' lM o:,1vriers q·l_i quiitah nUe_s - :.G:u1u':il.y a de ptus lri;l.ê, ti'est que ~au!> 
fo,irs"~~- leqs P.:i1l\l~s.,peux. \1. oat_ èema~è le, gro.iicfs·fi:av-aut dirigé--·s 1:t txpl~it~a'""pnr 
r.::nb J ajj:>m de ,la po,:cE-, gm ce .cn<fun.[ -:--He11=c:o;llpsgo1, s ftnanc'.ères les ou,;r1,:,rt! sont 
;et'u~é th pr-~.er m~1~ ·fatlc!, ."'t rci.ovo~l tr~iiés~~hrni. Qu'il ::''.,g~:;~ de miue, a.e mé 
l!lf il~\rong à ta m:ln,c•p•,Llé, <:oru;;:ii: é1.~n~·1 "h-ùJùb;.ie iJU de chemm d.: fer, c est iou.Jour~, 
h,ur niriori.té c ili;pél«nte. . _ . ,.-ù.is ckgrés diverii, la mi~è~e, lu ee ·v!tude 
Le mi1;i~tre cle,la guerre a_m1s à lu dt;;i_)~i~ H l'a.rbilrflire. li est ~çiqenl que ·es mineurs 

tion d,ti:l p:;!rdlis tles suld,!ls m~i.ru;ts rlans le de Commentry,, qut ont ,. g dt ment pc,ur 
met~er ,1è ·bûulnug9r, l:lL ~e trouvant au nom- _@ltre el ,;eigneur M. Rambourg, qui les 
bre de 300 dans Ja gunison de V1enrc - ~ctiri'ge-un ptrsonne ne p1:u-veDL pa:!> ôtre ;.,lus 

Nbµs B;Jl>'r~t.io.n~ qU:'i1 s'rnt. fo:r;;é :5n.::,_ ,...Q!!!lr_rnx. e:t dire 'q•1'il y n eu Fr1,n•;e plus 
commis,ion: m1:,;le dl! oatrons et d·on-.r1,._rc!' d'un· -fü-l•ion et demi ri'ouvrisr.i liv,é8 ai.nei 
br,uln,ogers, ~t il y,u tout lieu .. d'espérer ~e- 11--J,rl' ,pacité sans frdn &s exploiieurd, 1J 
le ~i/fürehd sBr11, b;ealôt o.plai:,1, - n1-y-a pus là des ré!ormes à r~ire, 11:1 mal.eet 

_ _ tr_up _p!_of~nd; il faut _uoe tracaforma ~ion ra. 
âtcale, fis le eavent b1rn tous u~s déshérité,; 

A1iLyon, le Rrog•r anjlonc~ q~e la repri2~_ e'est.pourquo! il_i n'es~èrent qu~ daos Ja R1 
des tiavau-x cl,!'s li$seoses a en l;e, Je jeudi- pubf1 rue égahtinre qu'ils s',.!JsL1aenL à croire 
2l ,ipara, 'p'lur Lous les n;iarch&n,dsèe soi''!._qui p~c.ch-. . . . 
ollt ndh1ké à1leure condiüooE, 1;t c·eet ln gran:- A dema10 d!!! nouvelles du Creuzot et 
de,,mnj6rité. lh!'.ls une ,1ré:iniou qui a t'U Jie_u_ lundi d~ prou:is de Dijon. _ . 
mercre\ii, !e1 lis~eos\!s Be sont forméés en so o~ ".lPDt. de rectvoir le )lrem1er envoi ~" 
ciélé de pré';,o-yau;;e et ,de ,secours mutueîii; 2,000J!j ta_1t par lu Ma,·se1Ua·se, du produit 
fJundi soir 25 avril, à 7 heures, elJ,,e se r~u- des fOUscr1pt10ns ouvertes dans ses colo11- 
nii;9nt chez ''M.. FrèrlO[ji!:ère, ,167, rue Du-- _Il~·- _ 
gueii,elio, P?U'.\' .la distrî~ulion èes tarifa el Salut fralernc!, 
'l'oi:ganisaiion,de leu!' eoc1~l~. 
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Nouvelle édifio11, an fort ,iolume in-18 
fr,_ : a fr, i.o 

P-, S. Nous 
ilit-poste de 
voua ~ont env, 
~eo.nt le pro 
.-acfUO.U llM 
'fDlerDationit.le 

Gitr,yen r, 
A entendre 

.. - iment qu'Hs .ra · · s ne l!llliB "IIOU 
- 'ils le Eache 
~raolté de ne 
111ain les preu 
90us 11.vauçoo11 ., 
En brea, pm 

ablOlument p1 
nd5 pàtroo 
~l n'est 01s 

. jaent qt' e den 11: 
leur meure eo 
nous le pensa 
œoire, · 
Les tulles. de 

descendus à 1 
de métiers à 

·à 3,200. P<;>u· 
~aison B0.bo1n 
nfoyèone da ~2, 
qoi font 2o c 
éœnt payé au '1 
lui revi~nt 11. 
vrie~ fait or~m 
maine, ce q~ 1, P 
m11ine à l11ra.n 
Balloin de cc ~al. 
seJillîne à U!l OU 
dlfatnille, et ob 
Jaire d'qne Ee 
mnnch~? 
Quelque tem., 

nous avons été' 
centime pai- l 0 
avons eDcore ob 
me, c'est à,d,re 1 
que nous r1fola.m 
actnelle3 à 15 cen' 
Or, aujourn' 

Baboin au défi 1 
wer puisee gagii 
maine, et nous d 
river à es rêsu lt1, 
t1availler 14 à l;jl 
rons également 0 
tanlôl Je jo11r, l 
ocea~ionae doubl 
MM. Baboin , 

qa!l les métieI".• d 
r!tll vend ut<, et qu 
facilité beaUCQO 
fo:ids ce rrui a co 
liera plu1.1 import 
nouuépondron~ 
an'id" travail poa 
m.\ MM. Baboln 
lion ,Jl'D.!lr obtenir 
d~ ùtendidté I C é 
Baboiq lu'.i témoig1 
s11ll~itu1e 1 O'lle P' 
Autre exemole 

d'àteliere de la· m. 
de M,M. Babo1n 
ineiit, oél!ii 1 ~ ) e,. 
oh il n, poq.vait pl 
eèré.et de êhagr1u 
aon paya nat1.1J_. , 
Nans- pourr.ons 

·chefs·d'atiliere q 
8)lr le point dé 1 êl 
mentaném1:;nl hm 
n'ettqne par pure 
lloae ne voulons p 
eola mettant pub' 
En ce qui cooce 

e'on OQvriêre cho.z 
moue que la Corn 
dans Ctllte mai~on 
dnite deux fJi8 de 
due; qu'enfin, à 

- aé·é répondu par 
nom.muon~ si be 
ne veut pas de pre: 
que de se5 int.r.rêts 
ci111fJ on.t réellam 
aTancent, qu'i~s si 
l'ut'!ll ey!llpathiqu 
&ut dél~gués des 
nous démente ~i o 
lhlativement nu 

MM,. Baboin a 'Il c· 
Uouniletlons soùs 
DIQ\l!.tltnployée vr' 
qS1gnez,.disNit-o 
~lll'Îéb.i tous ceux 
Dll-Vùus nou, dés 
g~. vous avez re 
han M.. B11b~;in 
rioll.contrariés. » 
La lettre que ce:3· 
-.1eur lféprique 
S- Pli' l'opinion 
Dfant par la broch 
Lllllie~11 eri répon~ 
~pa, quelquêe n 
""11\ de la cbn.m 
~ 1865, lettre e: 
..,. \1, B~boin. M 
leJ habit11 tiee de 
~lllpte oi de l'opl 
grès dan~ leaespri 
~~an~~ pour_ 
::i~qu1ont s1 118-tt llajOUJ!d'. 
~~~ B1boin di 
'fÏI~. libres n•o 
Il:- ina'gré la. 
, Il. Baboio.au à, 
hlt sia: 011vrier,a · ::1l 'Bttl' t-.ura mf 
. "8.-eta m61iera 

11111 f'lt llloQ Ye.ment :-w. dam les- . -=:. la ~l'!ilillan 
-. ~q\J.i 1leftV1:11t , ,•ure bu 

•

,, 'Baboin 
i111 li.QU 

• ~c ~;. ce11lim, 
~aucuoph 

. ~~ni d~l'I-C~,'.. 
~QUVUerap 
i-·.'~!f. et ,.que., ~I 
~.fr,nca~r 

llben.g•g 

~! 
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·~ "1'ia. 



., . 

LA IIARSllLLAlSI 
lllil 

~- ·~ 1 °f vailJours de venir en 111 .e à enrs rères 
tra trranl.S, la premior11 scclion internatio 
!~~6 ruses constituée à Ge:ièva, vous prie 
~e.foiodre aux eou11criptions, deetinées aux 
.,.JvJstes, son obole fratern111le1 ea première 
0'tis\tioo c:draordinaire, (100 fr,) 
co s,!ul el l'raternitô, 

pour le comité de 111 section russe, 
Le ,urJt11irt: ,U,TOINE TROtJPOFF, 

p, S, Nous }oignons fi cette lettre un man 
ds'·Poste de 1::l fr, 50 c, les 37 fr, 50 c., 
ro~s ront 511voyés par le citoyen 'fil, Duv..l 
,t sont Je produit d'une collecte faite l'i. l'is• 
sue d'uae séanca au cercle de l 'associauon 
internationale à Gilnève. 

~ 
Les mi. 
idre lfur 
runation11 
,donn~n(, 
fijill'.l, rli, 
iucrgi,:l,» 

f~tations 
l'êtrepf'll 
1t dea es. 
Il' d6i;ir, 
1Jrs amis 
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vi, la po. 
Jt!~tÏ(.Jt13 
il du la- 

popu 
,H,Jon Lt 
,, place à 
1it tl de 
i~s bom- 

====-- 
te)iers l1b-11, la maiBOn BRboiD Nglemen-1 Le Gouloitcrc,it 11avoir que si,M. ~fauriçe 
lait les façons à un taux: ll'ès élew; pal'ce Richard resta en poeseeeion du portefeuille 
qu'alors sân usine lui donnait des résultats de l'inetruclion publique, lô. cauee de llina~- 
magniflqu•. truction graiutte et obligatoire est gagnée, 

llln 1860, certains nl!gocillnte ont créé Il. No11s noue pt!rmet1ons d'en conclure que 
leur tour des ustees qui auraient été aussl M. Mau·rice Rtchard ne conservera pl!s Iedlt 
produetivea que la 'sienne, si l'on eût main port-feuilte, 
tenu les prix do mnie-d'œuvee, Là, le dé- 
v<:uement de M. Baboin a pria fin; il e'_;st, 
dit, sans doute ; " Pour réaliser mes rêves, 
et être nn j'Jur le seul fabricant de tutles, 
j~ dois transporter mon usine à la camon- 
'gne, où la muiu d'œuvre me coûtera 50 010 
d;,, mcins, tJUÎ3 dimiuuee les prix de faç'l"Q 
i\ Lyon, afia que mes produits me coûtent 
moins cher que· ceux fabriqués dans les 
usines de mes concurrents, et alora lo temçe 
et les frah généraux. teront le reste. 11 

L'idée n'est pas neuve, et que l'on sache 
bien que si, en 18(35, au lieu de faire une 
grève générale, nous eussions dirigé notre 
lutte contre Ia , maison Bab ,i~ Ecule, les ea 
laires r e seraient maintenus parc" que, alora 
comme aujourd'hnl, les negoclunts en tulles 
étaient av-c nous, et s'ils oot signé ln lettre 
reproduite en. partie par MM. Baboin, le 
foute eo est imputable aux grévistes ·d'alors, 
caé nous aur-iona dû travaille- pour ceux qui 
feisnient cause commune avec nous. 

Dans tous les cas, nous tA .herons quo la 
leçon nous ·orofite.- 

En termfodnt, nous remercions M.M. B~ 
boin de nous avoir édifiés sur leur magnear 
mité, en nous menaçant de nous déférer 11 l_a 
justice, si nous continuons fi I éclamer la droit 
de vivre en travailhnt. 

avant tout:-:unc. chemin commeniial :, indai.· 1 1,.: d · 
tri'el et â!iîtil!Ù~ubliqu .. ~. :aèstinl§.l' un' tra• ~ - Jyer& 
ile oom-idérabbu,t ilpptJ~ à doDD!l.f' dee r4l 1 

•i,ulïats fout,, -fi fiiît ·elfüép.tiouneli!1 ain.ei ~e ...... 
le,.co11Stat-enLdea decuments émanant dlll . · 
auforités dllft différent~ loc.-ilités· situées snr I Encore all-9 ëatdli:.:1pba da111 UDjl .œlne•: 

·Jj! parcours; , . L'.&lair~11r, de Saint El~6DDS', a!P:_ail! un _Ia- 
.Maifle;t:1·anspor1-ds11 boutlll:'s, eokes, m&r· 1 lai êvénemeot qui ed arrn'ê dans un dtll pi;lte 

bru, pierrus à ..!lÂti,:·1 mi~r.ruia.d11 feri etc., 1 d' Au~lly. , · · .. 
etc., ne--'fôil!'eni·"'Qiü;: i!Ë;ul ic revenu de la ! . !Jn 1n~~ndfe .• étantdêclaré dans nM dts _ga• 
Jî1n1e Lê mouvement 1~ v., ... ageurs ne pro- e-1e@, 1 tolfênxenr d1vi11!onnalr11 ile la mine, 
· D"." • . - ; . - ' b , M .. ValloD, y <:tait dfl!ceJlda afin da prendre IN~ 
duirs da:ns-aeE _proporL~on_s nota les, pai,ce mesures- necessalr11 pour éteindre le feu 011 
quei la population t!U~ ,e parcours es~_ très ·t\n tau mo'ns le circuilEcr!;a. J\i, Valica < bit 
oon!ildtka.nle l!t-:,_qire-, d'un 11~tre cOt~, t! se I aci:o!Apa.g~é d3 troll! ou;,rlor3 et d'.uo.gouver• 
tient à Pussei-e.t dans les Hn.v:rons des foires · nenr.· . · · 
et dëe w.arëlié!! le!!·])lUB r~nomrnél! de la Bel-·, gio:r,c! loi ayant fait 1'8m111'Lf118r qu'il ~taltl 
que. _ - t èi imprudent (le !~op .11'eppro,her du1oyer, 

-· -OA-l\ANTIES . _ .J i1 ne. tint P,Bs compta dP le,;r~ ob,er"vatio1;8- Let 
Par sutte.d'un tt'aité nvec une des premiè· 1 o av-rera s ·•frêtètent et .M. Va~lon eontinua il - , , - : cr· , . d p , a.vo:,icAr. M~1B à p.oin_e (l.VA,t,ll fw_t quelqnu , 89 

res fo~p11.gma~ 'as~urnnces e arts •• qu'Il tomba sephyué par J.9 gaz. délHè1ea 
1
0 

.Gar_1ml-~~Qu~p~r'l.. . ,. _ io:i:.1do de cuboae et ac1~e carbonique) que 
, 2 GJrantie r;our , scuonnaire qu.1! tou- 'lacèndio a~,it dêg•gé.r. . 
obéra chaque semestre tous les benéflce11 Un dss onn·e s 1'éta~t précl~1l~ pour lat 

,1 résultlmt-:fl;j-~'ex.-p1oifütio_n1 aucun~ obligation , portor ".cours, t~IB'.bl é,30.loment, guis un ~1!• 
'i,ne yen~t pr_)IDer le <!rott des acllO!ll;alrel!. eond, puis 11n.,tr~

0
1s1è~. _ ,, ·~ . . .- 

3~ Orm1_otle _pn:r· la mêmt: Compagnie d'aa_- - ~nfin;. lo ~rem~er soit qu 11 fût ~lus nb:i!t•, 
, mranees d'une .prJme- de· 250 francs par I rntt qu 11 1nt pw" plus da précuu1Jon11 parvmJ, 
action, · - ·.- ~ à force de.cou,age et de_ pe1aédru.nce, A roll• 

4° Certltude d'necroissemeut considérable rer sas lr .. ia c~m~ra1ee e:' l\l, Vallon.. . , ~ ~. • Ilcmcntée 11.ur111tôt an Jour, Je11 trois ouvnel'9 
du,revenur:- • ont pu Glr~ rappelée à la vie, Qua11d Il. l'fog6• 
5° GaNinlte cgn(re- l'exagêrahon. des dé- uienr., tcms Ies eeccure onHt6 h.uti'es, il u'H'lll 

pe1,1aes p.ar ,m-trlrrtli "de oonsti•uohon l:. for- plue qu'un cadavr», · 
I fait. • 

' 6° La -chtmi1n dë fer du Su1.·E:î"Belgt 
forme la preruiè.l'e section d'uneligne eppe 
Iée à dewnir--lnSête de li,;::ni; d'un chemin de 
fer ,inlerr,ationn1, qui mi-:ttra am~i en com 
municatiorrdtrectè-Anvera et: Marseille. 

7,• EDffo, nulle charge, aucun embranche 
;ilent ne g_r~vani""l!on exploitation. 

Ïi'- prt.,Jem. du Ü!'Mtil à't1dm»1i.1t,-atto11 : 
-w_guGi:l'!l!- DUPlN, 

O_p 80U8Crlf: 

1 
f_ fi ji 1t 

UNION 'liTlLLIIllBIQ'ÉE 
I,~,' "•,1- 

Entre les ~iwel',e.s é.mhlitl>n, qaa\lMea ,dt 
nom d'nypot~èbalrf/1, qn! pnt,.llte 'fait•B 'da'.01 
CBf de•nHre'l ~n11t~IJ,'',!l f~po•te, ~8 b1e11 dia, 
thigu or cellas qo.1 fou,rn1Rssept s;u C!lP.ii,11.1:1• 
Ulla hypotbèqai l!ê~ÎGlllQ &t 01•1\EI ql!Ï 'li!! ltlir 
fou,.:.,.isaa'&t qq'u'.ne' bf p~~l:/èg"• ,lii:,1-gln,u•a; ' 

Rar~men1 une· C,oroptgpi"e a t(f~r1 li\Jz;ca 
p!faux une byP,O~hèg•1e ,1 a;tue\ l1rgo, rdat)vd Le mouve.lllent. ant,loplébl•cl• msni à la W!Dc.\.,11 \'lc,apru,péij quo fo ro.it)µ- 

..c.atFe eu 1~ruvlneo _ _Joq,rdl,bni la gcë.-o~· t;t.Yndi<a.t indu~tr!el oODJ>u 
. . •O'I! 1e l!Om ~'tl111)N ''1'fffA#~GIQUB !B 

Nous di · b .• ~ · . , , PIU,NCB, _pou un e·mprnnt•da ,/d'h•eip.t mil- 
. . 810DS_ m. que de !OU Ci p&rUJ i.'or. · lioac co va~e· 1yudfo1ù mêtl.Jkurgiqno g!'IIJ>pd 

ga~m:ut ln_ rés1~1~n~e umc pr_ojets rét1ction- sous '1e forin~ /Se, J.oçi~té R~o-:>ynrn, o!Iril,\JD9 
nair~s Ft l!b2rtw!dei; d~ m1n1stère et que la byp~thôqu~ rêrq.liè.r.e aur .• c1~ ... ,pt conc,~~.3iops 
pr?vmcc sembliut tenir à bonne1.1r de ne :,,c,toirement i!on11ues, com.l!Jll, jes plui,riobc.e 
pou\ re1iter ea arr-ière sur Paris dans coite d_e France et au~ 11,~s. bois, foréh, 1,eo11re d,'enux 
lulle pour la ,;ustic.e eL le droit. Les no~ et p,opriétês 111ri;1~.:d~,;,~nd~;nt ~t~ 11onot1s.9io11e,; 
velles que nous apportea.t aujourd'hui les rnlin ~ur _t-ius Je~ ~,~b 1,eeme;~1~.1ndu;..tM.lt et 
J·ournaax confirment cette op· · c~nstrcct1on~1néfe1nfree à J ixpl~llati?n de,: . . . . _ID!On · d1tee ,-o~CoUIO,;\I, :(J 
. J?e3

0
com1lé~ anl1 péblls'lilatrea p'elns d'ao- · il~,artH, pour ~8 reb~re ~oa:i-p,te de I imP,OI' 

ilv1té ~e forment dans tous les centres démo- tauo~ 'dEe garantie-&, de ~alcn.ler~alsorface 1o\à·!e 
c:1:ttq•;e~, el !a plupar·t des fooilles d'oppo· dei èouce1eloc11 e~ ~e' ae rapo'rterl\aux ordo, 
s1~10 ~ ou•iren~ d.'lns leure colonnes des 'DUS· n~ucee ro;ratea et aux o~cr~,., qui qnl dé!er· 
çr1pt10os destiué;;s à couvrir les frais da'Ja m111é lescht211 t1>noèeelon,, · 11 propog;rnde. · . Comme gar~:ut~u1.1:iy~olMa11ite1 nq!l• 1l.~,rép6 
L~s tJémocrates socinlislea lyonnais vien- tone, 1Pa, c11R,ltahe~e.a 11,e~ plils !Iféllouleo:r.J ne 

nent de rédiger un mnnif le 9 . - .- sm,r~len, twuv,,-r,uniJ valeu~ llI!otae 11ae19ptii,le 
,. . es nergrque qui, d~ cril!,,.rt1e. Eu d

1
ebors ·m~lfll! de cLt)a 1mpor 

~prè,_ avo1r énuméré. t:,iutes les foutes de tn!l1e qu•11tion, l'empru11t con:trMtê, n·~Qt-11,qae 
1 empire ~t l_ous l€s gr1els de !11 démucrntie, ,Ja g,,rat-t!o pure.wen~ ln~astrle,lle •le llUnion 111t- · 
cocclut a1oe1: C2llu giqu!,!erai! tnco,eu.nplacement..,epraml~ll 

orttre 0111l'éme~,,i:nB 1·7·millionHtil'pbltgat oas,.. 
aior.s que le oap11a! sochl '!il de 25 ,D;1îlltoqs ·•~ 
lorJ surtoot q!le ceR125 mlll<q:!ll scn,t ijOO!Cti1s1 non p~s aeulc'mcil_, 11811 aotlons, l!ti~I~/U ,,11·,.~ 
quart, n:ais eo. ac\~o;ie lib~.tê~,e Ile.! 1, l'otalil"é :!es 
vereeroeuts. 1 , ,: • 
!.e but capital d;i'J'.ompr1u:t est: trêJ ,r.elt~ 

weat tx1!lque d~n\i les r:1rcspectil1s do Ili Go,,1, pagnlc• .. [l ne e·ag ~ da ri~n .1f10lne qu? de crC·ér 
HUr la !1ttr-r11l ,m'e,d11err11.n.êe1~1 Et,.-sur, lo b,u~t,µ 
boui Je~ co G'c!!ie,se,eac de vast s 1;011dfJ'feJ1,d~ 
mHaux qüi ·t~an~f,1rmeroi.t la ville .p'A·g'1e ,eo. 
UD Sw,01ea frâq)als ·l' ' 

Nous felicit•Jno l :Unio11 !ilélal,)trgique'de ca11))er 
t_out d'abord 1t)?

0

W upp~'êb:en~iSn aJ n1Jerde, r.iD'• 
t!ucnne i:cs trintés,1de com~erce ~.ur !p. de~~mê~ 
future de la Cjmpagnte, eu dfc\arant quo le 
traitement d)s' minerai, de Ur,,es\ dl!sormais 
exclu des opér&tioos' Ife la1Suci~lé .. 
. ,.'ioùs Je Eli&cn~ '1moere ane foi~, Jas élpitanx 
pru,ients ml s,i,urc~ieot sbu'ba'té1· l.lO füro tle 
me lieor aloi. !),r1 pourl des tlt.r;;s de JW,mier 
or.ire un revenu. 1111:iu~l d,e 8 l:J4. 010•:esl·, .ç?r· 
t~~. plos que i,a{J,fcl~~ant.1L9 n,venn de cer.b111s 
em;mrnts êtr:lxige·a est plus fort, no~s ne·~·i. 
gnorous point ; ,m1iti c~s ewprpnte 'n'o11t i:i:ie 1 
commé celut de L'UNION11IIÉTkLL1lBG!Ql'B,dC,J i'l• 
ranties bypotj:i~calras incontest11blee et foccn· I 
testées. 

1 

L'IJliOÎ!~U, 
Pour e.i,trait : 
DAllDl!lltlT, 

Ouvdei·e t.ullle't>0• ,le 1,JJ'OD 
J,e! 

oau:tlême r~pon11e .li l'.H,i. l'loboia 
Lyon, 23 e.vrll 1870. 

Git•,l'en rédacteur, 
A en.endrn MM, B~b_oin, l'on di~ail 
u-,iœer.l r;u'il5 ont Je pr1v1lê~e de ln vér1lé, 
. ·i· n?IIS ne nous tenons pomt pour b:itlus, 
lll\Js le ~achent bie!3 I Nou<i maintenons la 
~rsci:é de ncs pl~rntr.s ot ni.us avona en 
1
31·• ·1es oreuves irréfrugablea de ce que n " ~ 

~ios 111·aoçrinll ! . 
· El bte~, pu1:;que r:~s mesrnn:rs veulent 
,œollllll~~t tnss~r· po.u'. les ruo-lèl~s des 
,,8nd, pnlroas 1~dus,n,-,1'J et S?U ltPnnent 
êi'il u·~,t p~s vrn1 que li:s ou vr1er<"> ne ga. 
iteni q1 e doux rrancs par jour, :::ous ullon:1 
f.ur mellra soui; les yeux un lubltau qui, 
;,u1 1~ persans, leur rafraichira la mô- 
Oil·re. ·1 d. · 18"~ l • !,t; tu .ts, Ppms o:). son P::U " pe~t 
ti;r(nd,s Ill centime l~s ce~t (tl~. Il_ y a 
di !i.êliars à bras. depuis l,~00 tils ,JUS· 
!8200. Pour fa1re la partie bi:He à la ,,;on B1bnirr, nous allons prenJre la 

,T.:.,nn~ rl:i 2,500, à 1 centime Jeg 100 li's, 
(,r lwn' 25 c1;n1 imes le 1·1 ck. L'ouvrier 
i~1tp;1·,I all 14- pour 100 nu maximum, il 
:. r~v,enl Jl ::en!irm·s par rock. Un ou ·~i-: fait or::l:n:iiremrnt lOO rocks par s~ 
O;Jn, c~ q•li, pt~ cooséquPnl, porte S:\ se· 
r:i:n~ à l l francs. Qne pensent me,sieurs 
B\ioin dij c:i ~a!uire produiMnt 11 fr. par 
ç:l'neà un ouvrier bien !':ouvent chargé 
;,,amill~, et obligé dl:! prétcvtr sur cc s11- 
·n1e d'une rcrnaine de quoi ·viv.-e le di 
;atch~? 

1dqne t~mps avant ln g;ève actuell-·, 
:;us a,ons éiA augmentés d'un quurL dt: 
~n'.ime J)R" 100 fils. Dernièremrnt, nou~ 
1,rnH~:orP obtenu un huilièmo de c~nti 
::, o'ts! s <l·re la moi lié de l'augmentation 
r,1.icu$ réi:tumons, ce qui porte nos façons 
i:!odle3 à 15 cen•ime~ lu rack- 
0.', aujflura'hui, n(JUS roet!on11 M~4. 

î-.rin nu dtlfi de rous prouver qu'un ou 
~~ puiHe gagner plus de 15 francs par s~. 
:~ne, el nous d~voni; ~j?ule;> que, pour &r 
'.Màca rêsultnt, nous sommés obl•grSs r:!e 
:1;ai\lor l,t il i::, beure~ p-.r jour. Nous fi:!· 
::;égd•ment ob~erver q·1e nou3 travaillons 
1t ô! ie jour, 1Antôt !ri nuit I ce qui nous 
.ti•ionoe double dépensQ. 
ml. Bahoin cfüent. qu'il n'est pas vrai 
,le~ métier• de nos chefs d'ateliers aient 

r!v-cfo•, el que, nu contraire, ils en ont 
clit1 b;,at1ct.1np nu rooym1 d'avance!! 'd3 
'::è!, c• qui n O()nlribué _à re:idre loura nte 
:!! plue importants et plus libres. A ce 1i 
é::! répondr,:rn.; que Mme A''*", U!Jrès vingt 
.:•/• traV'li! pouruoe maieon que connais· 
~:·.;J~l. Baboin, a eu recours:, lear pr,:itec 
lb:.:v!lrobt<"nir son entrée da~s un dépôL 
6-œend'dlé l C ~ ait biPn le moins que MJ-1. 
Bt'.:in 1111 Léa:ioig.oassenl cdte mm que d11 
!/if.tu le :o,tc pat~ra01lc. 
A~lre exernole ; Un des premiers chefs 

'.,:,Hors de la· même m1tison, t• •:!'! connue 
Ei!M. Babo1n (~t qui avait traiLE! d rc-ete. 
:,n\, cel!\i 1 \) e· t ob.lig•l de q•1ilter Lyon 
!iÎin, pou-.-ait plus vivre, el mourl de mi• 
(-eeld~ ch.ag•1,:i en arrivar,J~n Angie·erre, 
ltlf>l'$ llRtPJ. 
N,1s nc,urr'ons citer une infinité d"nutres 
è,'!d';t•lie:-11 qui sont. ruioçs ou qui rn· t 
r.:la poilll dl l Olre, el si nous passons mo 
:::,t1.oémer.l leurs noms .sous ~il~nc~, ce 
;3iq11-. par pure délic!lt--i;;b pour e1Jx, Cil" 
t;n°,oulons pas aggravd h:ur situa Lion 
e1a metl,rnt pub'iquemrnt à jc,ur. 
~n c~ oui concerne la visite d,i la commie- 

1:iouvr;èn: ch~z MM. B,boin1 noos off r 
:::squ, h Gommit~iu;i qui s'i;:,t prée~ntle 
~:!c1;11e maison rn Juin 1869, a éié écon 
.~ledeux f,is de s•1ite sans avoir été ent~n 
::i; qu'ealia. à une troisième démaNhe, il 
leé rep•,ndu r,ar un employé- que nous 
:i:i.m•ron. si he.oin est, ~ « M, Baboin 
-'~ut pa• de presion., il ne prer:.dro C()nEe.il 
\:ideec; intf.ré;E; et, ei 1-e autrcs négo· 
~ . .nl1oa.t rfel!dmenL cons;ienc~ de üe qu'ils 
ii!l~nt, qu'ils sïgntnt eux· memes I n Telle 
'::11 synpalhique el !oyalcl réception fai e 1ïldél~gués de3 ouvriers tu! ist~fl. Qu'on 

c.,rt~me!lle ~i on l't'S!l f 
Jil&t1ve~eot uu1. sig·catures qu'iavoquent 
'· Bnbo1n iiVLC ute ~i hautaine aMurunce, 
:.Jmetron, S')US les yt.ux du pnS!ic 1~ for 
~ cmplojée vi;, il-vis de· Jer:r& fidèles. 
'_i:gn_~z,.dis,,it,oo, que la mrii,son B ,hoin a 
<.1:ti tous ctux qni ont tr-.1vaillé pour elle, 
1 
•Jts nous désobligeriez. Signez enrnite 
( vo~s 11vtz regretté ,et regretterez tou- 
1'.11 M. l:ln~;,in p1!re1 ?u ..... , noue c-n se 
·-t!colt•ar1és. » 
1.bleltre que ces mfs~ieur11 menUonnent 
tleur réplique à la Ma•se1ltaise a é é ju 
;;' P<r l'opinion publique et réduite à 
~IJ!r la b1·.:icbure qu'evai<!.nl rédigée 1e\ i11 s,enrépon~e !I. hifameueeleltre adree- 
1,tJ,quelqut!'s nl'.gocianls Il. M. la prési 
• : lR cbumbre dt: commerce de L;yon i1)S115, l~ltre ~xhumte !),Ujourd'hui p"u1· 
\ · B1bo1n, Maie il parolt qu'il est dane 
:1 h1b1luiee de ces messieurs de ne tenir 
,llpie ni de l'opinion r,u hliquè, oi du pro· t;: dan, les esprit~; et à cil !U,jet, nous pou 
t';do~ne~ pour certain qu'aucun des né· 
,~ants qui onL sigaé la·leltro d'ulors ne la 
·i~rtll uujourd'ltu1. tfM. B,1boin disent enrnrn: le,510 de nos 
•J,~rs hbres n'ont jamnis cessé de tro. 
~1;er ma'gré la· grève. Nous mellon, 
Ît•,Bnboio_au Mtl d~ MUS prouver qu'il 
ltnt"ll ouvliere t1 nvn1llhnl dan, ce mo 
t~/ur Lurs mftifrs lib!'1 e, Si quel:11:es 
~; •ll!.s métiers fQ11ctionne!.l, ils ne sont 
!t~o muuvemenl que par des mnnœuvrts 
~·s 143 dijn3 les bureaux de placément et ,;\i la 111rvai11,1nce d~!i maltn,s Nmplnl 
% ,quine S!lvml rien refu~er, pas même 
;4"ini•ure hu'llilianle. · · :il!if B\?nio dam11ndent comment il est 

!'.Ion 1~ qu 1111 nous r• J\1s~nl uo.o augcne!l l,,~/~ 30 cenl.imes par jour, puisqu'ils ne 
f-lll i: 11u~u n pl ,igoant pitrmi leur 1! .coo 
l1t1, '3 d1_ ·, cl;. A ci:oi nou11 ré;).')ndon.~, 
~ "'0u 111ers plaigrant" sm t payés à t11ril !~ntii'r.Cl qiJP., S. l~s chtfd ct'at,:lie;S g l 
l>iïe~\ 1•ncs par eeo:rnine, 1•1:1 ouvriers.ne 

:lb:io/as ~n g,gwr 12. E· pui~q-ue ~M: 
•irg erenco1Jtrentau~11n p'aigo11n• p ,rm1 
~-it :OPérateuri1, nous voodrion3 bii,o Sil 
i,11,i~u~quoi, ~ l'épo1Jue dl t,o_r.s avons d.; 
)10.vri6

1e g•è~e ~our la I_Il Ï'on Bijb~il, 
·liiQ\di! ~~ 4.01 llva1,;n1 enu1,, d .. travàllldr 
~a 1sP ac-~s p11r lés cnefe d1a!eliera. 

~·8tb ?6, 11lora qu,., les cJn<:u'rrenta de 
, Oin Il' • • - "lll:nant "v~1ei.L P'"' d'ui1101:1 à eux ap 

, et qu ile occu~ent les cbefl!I d'a- 

.. 
- A~ant h!èr, vers une hecre et d~mie, 11 

tocein sGnoait d•us tom,e las parois.~~!! avofai', 
n11nt Mo·-feraa11 ~t Fontaio~b!eati. 
, L•· train 1 ,0: 6, à la hauteur"i:lu kilomètre 
659 450, avait sem~ l'in•llndie do.nij le'• bois ~t 
forê!.~ à p usie rs lt.lo!llètres c u2: al~ntoor3 
L'"-l"rme fut dnçn&e par la !acte, r ,le )Il 

. g-ara B:.•illt, Mammès, t t pa,.- un emçloyé de la 
' comp;,gaie r·n p~rm'ssloD, la ti~ur F.ornuti11 
B ~dl!l:;r-:1, ~sr:!~ Il Ar6'L•ev lie. 

Le;; bab!fonls da la commune de S,int-MamèJ 
.:;ioGt parv,rnd'a, pnr d.s tranché~~ profonde• 
prntiqoéea dens Ire boie, 1J. c,!rconEcrire et arrê 
lor l'i;,eor:dio. q,ii a ri1vFgl en.viron dèx orpente 
da fo,ê set dôv~etô les bfans d'envi·ou e:-innt9- 
di;3 pr.,pdétairee. 

NolN bo,ineur, notre dignit~. nros irn;osgnt 
l'obligation ùe rijpoussn de tout9 n,tre émir 
giu uu ucte 'iUI no peut etre quo la consr'c a . 
lion de n':l1ra di!ch<lrnc1 par l'nl.>9.udon d~ nos 
droit, d1nt la pos,esdon nous fS! obrnlumint 
Jlé~l1ES~lrJ, 

L'tiàSt~~tloa, le bul 'ctin hfanc, le bulîe.tio 
nul, tous les moyens de votit11u1 excluent le 
s'nt\t~s,con;ul!e, sont bons on cette circrns 
t1.oco pour rnvandiquer les droits ae 1~ nation 
coi.ira le p',uvoir perrnJn,?J. 

Qu~I qu~ eoit d'~iltcurs le r.!suHat du vole 
i,o•ra ron!.innc~ dans l'avénoment d& la jastiee 
et de la. lib~rté n'sn ea1·:i oaa dimfou,e. Si la 
m·,j·Jrit~ d•s é ecte;:;rs oubii.aot Ifs !tç~os du 
p3esé, hvr1s:t encore ~es rlrciits le~.électeurs do) 
J'a•anir, mieux P.clairts et plaa pradFD!s, rnv1: 
ser.:int les (lctea do ;eur$ deva~ci<'rl de 18ï0. 

Luganler, Cba,,,n, r.~rouesn, B,!1011, \'~. 
i't,el, H .J. P.,sral, Tolozan, C,anat, 
Anjnu, F. Daudan~. Rivoir~, Cba,,iwt, 
A. Va1liEz,.; fü,vo:on, l,foin, Mari li,,,, 
B,aiil, Filîoa S:iint-i\Iaynarn, Dug,r•r 
rv, R.avnal, Monteil, Am&t, \.'ucba\, 
,,·nboyer, Parrnton, All~rd, ?iail!len, 
}jij;; ,.b in Pol ·r~~for:, Rossign~ux,C!c,mto, 
Gautaier llëiio. Gi rPrd., A Tisiot. C,r 
Jo,l, Martin, Barjo,, D mny, Mé!it11ad, 
Uaudo Chabert, .T. hlNcboo, G•ut,l,'f.J· 
ny i:.'o·tlet, füi:lsl, TiHo:, Morsl. 

.. . 
Suivdnl 272 sigo11lure3 aue nous n'ia;;cri · 

rons point, faute d3 place,-et que nous ccm 
muniquernns, dans ro, bure,lllll', è MM. Ba 
bo!n s'ils désirent connat!re les noms dtJ laurs 
lld ver~airee. 

Pour extra.t : 
J, D.1.1l81111ET, 

11A PARlS-, aa--STégfl de 1'Adminil!tration, 
5, :-ua-de ~rm,cn:m: 

A LYON, cirez ~1. Coch:!.~à et fils, Dilti 
quiers, . .ft. n.:~]qip~riale; ~ 

A f.,lLi_'L-E, ch,;z M. Lesnge, banqnier, 2,• 
rua dt3-M1Jtz..; - . 

, A BRUXF.iLirES, au Siége d'} la Société; 
· A·OEN-E''(E_, 1:hez- M. BeaoH de in Cor 

bil!re"f"oao.q;1le'r-,-;ao, rue du Marché; 
EN ITA LJE, chez MM, Segro, Jacob 
etc•, 1anquiern, 5, via Finanza, à 'fu. 
rin, e.Ldans lea aa,re11 villes d'Italie 
chèz leur:J ,.,,,rr,mpondants ; 

A LON.DJ!ES,__\lhez MM. Breguier et C', 
601 Morgl!tti e\reet, City; 

Dan~ lt11-:...QE_BAB.TEMENTS, chez tout 
lea bnnq11iB~ et n.g.:nt.i:. de cbange. 

~ee fon-cis pro,1ena.:.t des ·Bouscrîptiona 
seront reeus à ln Banque de France et d;ms 
Iea !Uncursnles_ !l.ll....fkédit de la Société du 
Sud-Est-Belge. Onpeurscusc:r.il'e par leltre! 
obsrgéee _e.dr1'f.lticé_e:s à M. l'Adminiet~atenr 

, déié~ué, 5,r'ue d~ Provonte, 
•N. B -..J.-&; -,:t.11-;:mne de mal, juln ei ju!Ue1 

5ont rfçu• ccmm1:, B!pèwn; les titres au 901·, 
tet'l !1?ron·t-1:1f»é!mcin- r~çu~ en P!!Y~Ill0!.!t ,., 
cunb dü jc1n_U;i:_ !im_t<-ri',cei,tlm;. 

:8CHÔS - <trouJours des foui 1 
UGe tol!s qae que i'oa girdait Il vu& dnne. 

uno mai;ou d•1 boalevBr,l du Priiice-Eugénltj 
s'Ht eoust:ait1 à la 3.lfVtîlle.nCil Junt elle éuilt 
l'ohjft. 

C•Jmm~ 2ur ea routs ello faisait dive:aes Ni• 
tra,;sg~nc;.s. des agent= l'o~t 11Qivie .hrrlvéa aa · 
ca11aLSaiat Manin, el,e a H!ayé de se Jeter à 
i'ean, mai8 ies agents l'ont arr!Héil e\ co::.!lu\tll 
dnns one maison oe santé, 

U,tte <lnm, est, dit-on deven11e foll.e eii 
vo)'ant l'ioconduito d·! toi mnri, qoi a iatriJ• 
l'u\t s:r. m&I!rcHe il&cs snn méonge, et qui, avec 
cstb malt,t~s~, id 6pensê la fart one de sa ftm• 
me eouu lo ! yeux de celle c'. qr,e l'ou ;t,vait re, 
léguée daus uue chambra de l'a1pnr:ament ?6· 
HlrV~!l à l!i î.O!lne. . - 

- Frlloço:,i Andrieuxoimoil Claude M.,, ouvrler 
photogrnpho, dont ello avait Ull a11fo.»t. Il lui 
avdt promis mo.riug~. et n'n,aH ·P"~ tena r c, 
C<.n6agca:,ent~. Sa ma!tre~se r •it r•n vain appel 
à. ro!l ho~i:eur; C!a.nde ne v11ut -pojnt ee marier: 

La jom o flli-', qui eet enceinte vcur 1a ,o, 
conil~ foi~, prtnd uo parLl dé~eJpé, Ei!e de• 
mA~,dc la eief Je l'appartement de C'aude, qJil 
part p~ur mu tra..-aii. Quand il tentra il trouve 
~a porte fermèe ll ~·a Gberch~r un e~r,urier. 

J\fa.iS dèa 'JUd l'r-11pa·teroent. ~et •0'>V~r!, Un8 
oicur naos~aboude :,'e!l ~cbapP,e, La malh~u. 
reurn eva,t ullomé un , 6ch~ud de <>barbon dor>t 
le~ éroenatic-<!, l'Hvai~nt 'a~l'byxilo·, Sar .le lit, 
cou:U11 et d6pouillte rie sla vGt -ro~nts, ef!e gi 
euit, ten3:it eotr~ eea brRG ea p&tita flile, lig11!e• 
rneat mor:e. 
Sur lfl hb'e 6hit pc.ete une /ettre ë. l'aart'l!•. 

ee de eo;i amant, et q11i Mait ainsi conçue: 
• Puisgue tu us vaux pas vivre pOII!' moi, ,\11 

me dr,nne la mort pour toi. 
• le donne h mor, à mon enfant et 411 fü•n, • 

- L'laEtruolion de l'affai rn Tusiu2, l'employit 
de la mat,on Ro'.bscbild, COt,pable de dêl!Jul'• 
nen:ents, ee p·•nrsult activement. 

Le docteur B•1ckers, aocugé 1re complicité, et 
qui, s'étimt dit malade, élait garné !I vue, piu, 
le1 egents, data sa malton de l'I e füin-t·Danie0 
a 6tê tia~,sf6ré hier -en voiture k la pdeon !lia• 
z'ls, où ll a éte .1mmédl11t~ment écrou6. 

P l'u3ico 
ouvrier 

~1 pa!S Z 
, devr11: C'est en 1871 qu'aura lieu le reCP,DS9ID~nt 

de 1:1 pop11lntion. 
L~e re~enseuri du t!reuzof, d' A 11hin et da 

la Ric,_m,rit1..nuNnf, moins d~ b:e~ogae qu'.in 
1860. .. * • 

iars -ds 
tti~, ces 
su croire 

L'empereur te·minc so procl:nuaiion en 
disant: 11 Je n I cessu,1i do l.ravai!ltr salis re 
lâche à la pro!>périlé et à la granc!eur de l:i 
FranC'.l, 11 - O:i. n'e;,t p1s plus pr1fo mptueux. 

A, SYLYENTOll, 

~~e d~ 
è'\I.., n 
$El ..... Lt Mc,n,t,r.ir flù ti;;iigu 'l'nar.citrs fa'esi depoii 

longt~œpa fait Moep.ter oomipa autoritê oorop6· 
tonte e" matlêrf! fln,ltnc~~ra.' An~sl ,exact ril'-n•. 
ses ransa•gocmetits qo'impar!ial da.n,a sos ap· 
pràJiaUoos, il est deviàon Iridi~peneab!e à la 
101, au porteur de tfüe9, quJ le consnll.e cotu me 
le rêpert!i!re le p~us 'complot de touslè.s tlrages, 
et a!l !lapitalisto, qui ~herèh2 'li em,Joy'lr aè, 
fond~ aveo ptoü~ ef Séocrit/l. " ,1 1 

i 

.. 
"" A Morrnille, l'Union démccratiqu1J, for. 

mé:.: le 8 o;L0b~è 1868, dana ies burêau.'< du 
Prt•p'e, t,L qui o'éta.il recons1ituée en ~oootté 
penctar,l la période ëie~torale de mai 1869 
pour lu ca,,di,lature du citoyen Gambetb, 
vieill de faire reaou veler ies pouvoirs et .de 
se forlili-:r pRr 1'11 ijrmétion de membres 
nouv~:i.ux. 

Deux r~uoio,·s privées ont di!iù eu lie,;, 
Lll dtffni?!re a. é é tenue c.·,nnt biet· rnmedi, 
ncuses,éroas que tous tes démocrntts mar 
-geiUais, co~pr.,ndront la néces~ilê de Mn· 
cea1rer 11:ur~ f?rces e.t _l_eurs rll~~ourc:s pour 
la formanon rl uo comité centrnl, qui rlevra 
e'abou ·he, ave!l 1.ous les au!res comiMs ou 
~ou2-comitle d~s environs d~ M'.arseilJ,3 et 
de5 priocipnl~a vil'c<c1 ou communes du dé 
parternuut 
En tout cas. Iwrstff~rt.:doivent tendrevers 

ce but, et nou,83pérous qu'U,e1·abîentOtpH, 
nem•:iat 11il(lint. L'mitiativr:, pri5e par le 
Peuple, comme journ11t drvra Ee joindre à 
cs:lle des m•~mbrt>l de l'ancitn comité ge l·U 
nion dém0cralique, dt1' foçilu A tn·~~cnter à 
l'ennemi lt: fo.is,::eau b~mid<1ble de toutes fes 
forcei! démocratiques, à 11/forBei,Je. 

Lli Cbnmbre féJéra!e d•, Marrnille vient 
d'adr.:sser.une l~ttre an dir,.cteur du Peup 'e 
poür l'asrnrar de son conc1mr~. E,Je a d6si. 
goé cin,1 r!e _Pes membres comme dé'ésués 
au !lomit6 M·no0r.1Jique pour la porio:!<:i plé 
bi~cihire, 

La !ail imp')rlllnt de ln f~\o qai 1'. eu lieu 
hier ~ux Tuil"ries, dit la Pr~•u, c'ctl la 
présence de MM. Daru et Buffet. Lu Prem 
se trompe, le fait important c'edt que c'est 
nous qui avons payé les frais cte cette 
fôle. 
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OBLIGATIONS -1lVPOTDiCAHlE8 

Dl! 

• • e 
Aussitôt le terrain poluique rléblnyé par 

fo ,ole du plébiscite, l'empt>rtur, u~~ure !a 
Potr:e, repo1·ter11it torite sa 10 î 1: u-/e sur 
les que~Uons social~s. 

Ce1 te nouvelle eigoHle l f!!h! que Nai>oléon 
Ill a l'inteotloo. de remmtce e::i Vêote l'./?x:inc 
tfor1 rlu po.1;p1rim1e? 

Nou~ rscom,ni,nàons11~r!etrnilmei;t fo ,Mafr~!'l ,\, 
Goot:HJ.F 33, I'· C,•oi:.:-j .• p_ .. qb~~ps Vêt~n,~ri_ir 
p1Jur bo!!! :il Git ara,, 16tatl. · -Pr~. cr,.s r~<lni~11 8. A. ISMA"~L.fA"CHA, KHÉDIVE D'ÉOYPTE 

. ' _ cntiŒS 
POUt l:E COllPT.E D.E SON D0M..lllU! PR.tri 

--Çb.llRA---:SUUm ) ·--- _..., i$ll'i'5. ' ·r----· 

CJE•(SS DB .,FEI 1 1 
nu 

SUD-E@T 

GEMBtOUX Ï· .LA lEUS'E 
devant ise prolopger, 

IUSQU-"LA f'BOl'ln;illl! l'll..l,'IÇA,SJ! ,KT•LA Ll'61<1!•UII 
Sedan à Lérouville 

1
S0j:IÉTY.• illONY.11.B 

Autoi:isl';à, pa.r d~crel ro'ynl 

'=a: t l\~J _§·S10 N 
OK 357,14-3 OBUGA1'IONS AU PORTEUR 

Rapporfat t 35 _.f'rau.~1111 d'intérêts 6UUt1B1i 
pnfalilfS---p&1' s-eUl0!!?<!1 tee t•~ Qc,tobr-s 

. et 1•, Avr1! 
IIJ!MROU.RSARLl!!I-A 15;00 hA.llCS 

En ivtn~_tµi_né~~ pa~ lfr~ge; ,ern~atrlela 
qui aurnm lmu,rnt,ltquEment ~ P,1rls 

la1'5 ~eptembt-e •·t 6 Ma~5· <le chaquo anl!êa 

.. 
f: * - 

On se demande avec une jus!e curiosit91 
pourquoi les ministres voiil publi.ir un mà 
nifet!t'!, -c'est p~ine perdue .. ~ moios qu'ils 
ne désirant ang8ger à voter fl'.m ! c~ qui est 
peu probable. nter ca 

lunter le 
.:tin·que 
•·ganirn 
J profe, 
atlltmrs, 
de tou~ 
r:e ponr 
•le~ .les 
ploill!· 

. . ,. 
Après une as5EZ longaP, inter.iiclion, la· 

Pol chi:telle de M.M Lé1n 81:au~nlleL el 
Muro Lepr?.v,,;,t a été rrndu p·,r la ceu 
s•Jre .. 

C B3t !\ tort qu"! _l'.n 1w.1.it atlribu<\ c9lto. 
inttirdictton au titrt1 irrespeatueu t d6 l:1 piè 
ce; k ,1éribb!e raison, c'est que 1~ commis• 
snirP. sur le·lUd Policllioel!e eïgui~ait sa trl· 
qu<i .i Juait un rôle ridiculù. 

Ma;s j?puis que lei\ commi-~mi~ëS ont été 
!!pp,;!IAo à prendre ia pa.ro'edans l&s rér;uioas 
pu'Jliquel", hu, pre3tig.:: a t~l ament b3.isgé 
q-1e ies pm1édé! de Policbinell6 ne p.c:avcmt 
rien aJ,Juter il 1 !Ur ri1icute. 

LES OBUGATllJNS.SOR'l'IIS SERONT REMROlJRStlS I -:- Un incendie d'~ne grn'nd,i° intfns!trl s'ut dé~ 
clar~ avant b!ar à dix heures du malio, dan, 
les atelisrs du sieur Jacob K!fog, f~bricant da 
meub'eK. l'nll des Batignolles 1~. • 
Lo rro Il pri~ eu trobième Haga, ô!t le Ra,J)f).d 

daos uu tns d'étoup11e1 11u mi.i<U dre ouvriù •• • 
Tous lrnrA efforts ont élé d'&bord iDatile1 

pour errêler les prr,grè1•1fo fleau; les marohan• 
disee e'eo.flamma;ent da;:,s laure mains. , 

2:5 • 1 AuJ: premiers cria d',;larme, les 2e!)Ours aonl 
arrlv~,. 11mprassê3° et rao!Jee. Jama1e, en J)&• 

• , reil:e e r,•onstancP, conogn_r11 n'a été p!aa ,~lê :· 
• oa rooioa d• dlx mi•utfP, clnq cents tor1onnea 
' réoniost.lo.nt le;;rs elîorls contre le 1lnittr11. . 
• M. I.i eom '.lli1s.f''re de çolic;i Bélard organf• 

ealt Je eau vetsge, tandis qua l'officier d~s pOlll• 
piê,s, ,l\I. Gat, de la ~asernA .de lu rae Bl11tcbe, 
attaquait le fen aven nne rare intelligence.a& 
un·e iotrépldllé qai a étnnvûllé loa c2shta11ts: 
e~e ortres ponotoellemr.ct i,zé.cotês sons l'b&• 

78 78 ·blle directÎon.du sous-offlder, dont none regret• 
----- tons d11 ne p~ savnir le nom, ont pu m:,ltrf~~r 

896 2fi~a_mme réelle à dê· le fGu ap,~s quarante cinq rniuutes d'an travial 
• 

0

bourser • , 87@?"~ bcrgfque. . 
Aveo .faca-ltê d:escompte, après la répartition, Tout le monde a eh~roha à 10 1urpa,11r en. 

l .roisoo de 6 ÜLO l'11n. coi.rage et en dévoueroenI : un citoyen qui n1a 
Les oou p'(!M_ d'_i111~léJ--e.t les oi>Ugatl<~na sor- r,ae vau.ln falra connatlra,rnn nom e ou les mai1>1 

tie's ao ,Lirag,n!Oli1 pay~bles en or à Paris, L_o_n, .,, la figal'e brillées er: dlsputad de~ objtb auz· 
d~is el. A_le'.1C:11ilii~\ll·-et gârantls contre to11t 1m.• ffammee Le liautenantdes i:om_p!Qr& et I• tom. 
pôt. t11xà-ou clîarg_o de touts eep.àce. . miaaaire de poli•• se ,ont coo11-t_,mment tet1u• 

, A ~78!<': 75, pr,x da-revient, et y compr,11 le anxeDdr-:>lls1e11 plua dao~areux;,ilsont eu "lear,.. 
bé11t,lice du~emilaor~ement à 500 fruca, l&I ell'eh brlllêa tt couvei>b d'eau. . 
obli,g!ltioos--rapportent p11às da 11 OiO, Parmi Iea oitoyena qui ont prA'.ê un actif con .. 

c~or, on a romo.rqul et [élfoitê le fleur Bdl· GARAITIES : lot, i1quor.i1t~, qui,· ll y a quelques jour!', •• 
-~- · , préoiplt'alt soue fos rouee d'une ~otture pou• 

Ce~ obllgal lomrerr~·t !ft.rantre~ par lss re11en111 amJ.oher nn eofant Il une mort ~•rlàine .. 
libres de to11s l.e_s_ terrf\101 du "domains tirlvé de Gr&c, à l'haoïe\ê da eauvebge et fi l'a;de 
S. A., le Kh"ê.llve;:i:f'IJ"e-plü.tq1ar 01;111 ~ypotbè, t',aergtque dre 88sietants, le einietre a i;u Atro 
ciae upê~lalo t.nr cent ·otnqu111te milla feddana c!rcoDesrlt; 'le bitlmen.l 'd 1<& male,:,11s voiaine• 
de te•runs_ lrbres do~toat engs.gement. ainei ~e aoat aln~I troav6s prt-ae,vlis, 
qu'il 0Jil oon~tatê por'la déc)aral!on duGouvsr- Les 4égtt,, co~~ldant;è-n mo·blllor .,ez;eo11nel.: 
11ami;ot. --:;,,- - ~ =-.cc . · linge warcli_and1~1 et .menblei.11eu!.11, e êll;vc,zi~ 
Cu ter,aina en. c:uJtn.re de cannes 1 1n~r1 11111,.'iron viPgt m•lle fra'!lo,, ·, 

;,pourront ~;;dulr0 nn ,mi_l_lioJ et demi d05mn- Par euite o·uue fat.Îl,3 .cr-rtur, Je Bleu-r Iacolt 
taus de sacre:=lii"11-çim! ~nv1ron 37,600,0::0 fr., 11~ 80 trouvait pae -as,urô, t,ndi' ·qu,9-ll! aë.J"vl_c~Jr;i!al de· l'emprunt- n'ezlgti Oa regrette Je maayal1· Hst. des ta)'nx dea 
que 16,7•4·,000-fr&uc:a. . pompea·qai ont 1,11811& perdr.1 i11utilemeat u11e 
~obllg.ation générale, •IIJIMil pa_,_.~ •• .4 . .le graude·q11aauté d'eau P.llr lei orevQ1;11e1, et 011l 

kb.êdi_vp d!Egypto, a!nl que le_ kaehf (acte légal.. -u-.~~iron. une illonda\~01.1, p,r•·~ai.- 
d'.bypothèqu~J> .dtl mont .eareg•1V,êi aux con•~·· ofable aqna1·1 ao aogll'lll!llèlle ·te--ertèol',II-ÙIIUltgU ~u . · 
).ats,g6oêra,û1:dl!;,~"-D<>lt-,!!Ld'Angleterre,,affea- ' · ·- -~ . _ 
tant cent oln-guallte::mllle feddan1 de tnre en Pour les tl<lfflltlles dworic,: 
guantie •a-.éllll obll_gation11, atlront dêpo_1u à la 
1anc:ine:.~F~~ê: ~ 1'ôgliiterff!, 

li 80yac:Jq,TIO!-~ IIUA OIIYDU 

'AU . CGMl'TJll[ ,,·uco.,r&., Dt , •• 
. . . . . ' · f.r,-,.;; .Îltrgirl., 14• : 

at cl~ lëiilé~en.11,au:r Agen• ~a CoiDp, 
, ' teirctt.yo11,-MirMiJII et Naotél, · Lei Buldl"-26""'~ Herore«Q ....,.. 
~. a,-10 llta-rea_- Ga .matin 1 4 heurea 411 
ldJr, - -- 
Ille. ••r• ouver1e. en. mima iempa , Londrea 

à!ta, 111', ,_BJjJJl.ol@l~lm et Goldachmidt e~ .l 
Al~:r,ndrle, .::.â: -i>Age11~- da Comptoir 4'1i· 
àomptt, --'·=·- - .. - . 

• 
1 

• LA""&Ol!Sêm1t~!Î l!P-1, C!tOH 
.. ~ M~'l!'çredt e_7 -~ • 4f.lUID!l9 kleUJl'!e •. -c-·= - .. . • 

' S\ le- ,nom_.!"".i_ rdei nlill~• lnns 1na1c~lte• ea• 
mpflrle.ur;à-':!!!lû!~-~!l ,t!Htnt~nt /t>lal clee,1U~ 
1 é1111t,te, 1,1 ,0111or.iptiqn• lieront ,OllmlaN 1 
....... ;réduotllJ!-lll'OpÔtÜe.DDâllD, , . 
, iDei, tf,trêfprov~i~ 11••g~>!blee ·•D port,a.r 
•ro~C·dlll'l!;l'..éa.-a~~--•!IJJ-9Cr-i:pte.ur-a en· 6Àa11p 4' 
l~w •,llk~,pi,~0JJa -prem1u·verw.n:penl' lo!'à, 4• 
t, ~padit 01J_.__ -- ~ ;; 

;,,~ei~c~,~• 

les CI·•, üctobl'il et 1 •• Avril 

O·';t M I SS 1 0 N : PRIX 
AOMI.NISTRAlilON 

5,-ruc cl& Proven.~r, 1à P;;\RIS 
--1------r ,; 

SOOSCRI.PflON PUSllllUE 
it partir du ,2ts av~U 

36,"000 .AtTIONS 
HYPOTHÊCAIR'ES 

DE UOO F~A.NC@ 
(SANS OBLIŒfflONS) 

laao~menl QUANTI à 1>,SO franca 
:p Il 

Enthte• ~ ~.00 'f'Fanœ, produl• 
111ant; nn ••t~r:èt. de1,~ts 'Crane•, 
payableè11lè 1••avri1 e"tle• 1••oc• 
tobre, plu" 1:~n dlvt~eu:.-1,., m;f:ri1- 
mum d!l. l ~ :f'r., au. 'tot:a1 :S?' f:r., 
IIOlt.·7 •· 4o p. 100, et., 1 ~n te 
..., com.p't~ :1 de h,t. p'rlme de 
rembour•,emen1:, s p. l o.o~ 

o~·.1,VER-SE 
En eouscrlvant. , , , •• , , • • " 150 fr, 

· A la répa,rtition .••• , , .•••• , l711 Dans Je deuxième mois de la !!OU!!- Il ' 

cription • • • ,
1 
•• , • • • 1 • • : , 1 ~g 

Au fur et à ~esurti d.es bt!soioe, 
après a via d~,co.1l8!JÏ' 4'aclmin.is- 
tration. 1 ••. 1 • f ·u· t' 1 1 • 1 ==o 

c,s ob!igatl'on6=11_011t f.roï_a.s à S96 fr. ~ts, 
joais,&ncë 1.fü1 •• avr1D870. 

&,les sont:.J:Ja:abkf, ~avoir: 
j;!5 - • en soa ~crl vaut- . , • 
00 •· l~is ëe 1a rép~rtitlon 

-du 6 -a!l JO mai. 
7,S a...:!l:\150 llU 30 ,ÎIIÎn. , , 
75 • du-:20-au.30 juillet. , 
?'IS • <lu 20 au 30 août , . 
96 esjlu 20~!!:pterclmrau 1•, 

otlob!'e le;quels il 
rnr;(:dè:iüit te cou 
pon de 17f,50 
échéant le 1•r oc~ 
tobril-:-. • 

Excell-nt-s nouvelles ?r;11lemcntdu 4épar 
ttmtinl d-: Ji,. Somme, Le;i population$ lU'll 
les de cette r;g;on Eemblcnt avoir o:ompri3 
la r.écessilé d'an<: prompte et. eolitid organ i- 
sation. · 
DPjà nous a;nrenons avac p'aisir qu'à 

Gentelles, R')-ières, Méharir.curt, Cobe, 
B~ouvillHa, H,.1·bonnièrfs, elc., des oo 

m,ités an Li plilbiscJtaires soi:it, ou formés, ou 
en voie de formation. Le i;o.oun,ment ne lar 
dera pas à s'éten,1re à toutes les communes 
du département. Nous engageons vivement 
tous nos amis, à en org,miser dans celles 
qui les h11bitent. · 
A Amien!!, un comité départemeotal s'est 

formfl ; il II pour objet ds romeillir les eous 
cription~, de centraliser lt>s moyens.d'ai;tion, 
et de se meUre en communication mit avec 
Jc:1 çomités focaux, soit avec les électeurs qui 

· ne réussiraient pas à former de comités spé· 
ciaux dsns leurs c"mmune~. 

La eouscription e~t ouv1;rte dès aujour 
d'b11i, 

Enfin, dans 1011 déprrtemente de l'ouest, 
l'acthité r,.'csl pas moins grand~. 

Un comité fonctionne dciJUÏS plusieun, 
jours fi Saumor. 

Un autre vieDt de se constituer!!. Angers 
el des réunions électorales vont être organi 
sées dnns tous ie11 ca_ntons· du département 
de Maine-et- Loir~, nos amis rn partager,,nt 
la tûche de répand1•e partout la lumière sur 
ln véril11.b!e eigcification du p!~bi!cite. 

·Nous savons d6 source ceriuine qu'une· 
grande r&union doit a:,,oir lieu à Avgers, 
probab'emept au q r.:i:ue '.1'1.Jçâtre. 
M. jules.Ferry, dt-puté Cle la Seine, y fera 

,,ne confér~nce sur ln question à l'ordre du 
jour. . . 
· A NnnteP, une mê"me réumon doit s'orga 
nleer et M, Ferry, melt-ub.t à profit eon 
voyage, s'y. fer11 égaJement entendre. 
Le com\t~ qui va s'installer à Angera,aura 

pour premiè're 1Qch.e d'organlBer les eous 
comités des quaLre arrondisfemenls-du clé· 
portement. 
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La con:lp'lgoie das agents de change de 
P11ris vien~ de mettre 30;000 fran-,s à 111 di,. 
position du conité imp~rial du p'ébis~ite. 

On a souvent reproellé à c~,11ug·oleurs pa 
li>ntés d'exploiter, av1:c une p1rf111te indiffé· 
rence, le11 vic_toire5 ou les défaites de leur 
pt1ye Doutera- t-on maintenant de leur p:1- 
triofüm,i? . •• 

Ou annonce la mort du général Ln:\'ce3time, 
gouverne11r des lnvalicles. 
Pourvu qu'il ne lùiese qu'une VQuval ... 

• •• 
M. Emile Ollivier, pour enco_11rager les 

éltctc'..lrs 1t voter AD fav~ur •el'empire, disqil, 
l'autre _jour, qu'il fo.ut f11ire l'économie à'un11 
ràvo ution. 

La véritable prév,,ynbce tôt coosiaté à 
fairP, il y a. dix neur ac s, i'éc!Jnomie d'un 
em?ire. 

" * .. 
M. Emilt1 de Girardin, loo,jours maiin, 

cro;t de ,oir expliqu~-r, en t!lt'J ùo la Liberté, la 
si1?oiflcation du ptébiecite. 

L~s bulletins our !ignifient, dit-il, qne le 
p~uple npprùuve les réf'ormes libérales opé- 
1·.!ea par l'empereur; . 
Les bul!etios isoN, au coniraire, signifient 

que lo peuple n'app_rouvc pas !~dites rMor 
mes. ·Ea êteE·"IOUS bien 5Qr1 papa L~palis•e? 
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~--- To.taJ. • , • .• • , , • IS~Q fr~ 
Ce• tl~ 11~r~11, èo~ a~ 

BouniE>lil ~e· Parla, éle Lille ~'de 
Bruxelle,-, , , ., ,. , 
COMITÉ D.E PAT~ONAGE 

S picialemrn,.cliargl "", éon trplèi 'du .oj,i;atldm 
· relatiue1 av 1:ed,ibo11r1e"'ml ~" qclÎO'fl, 

MM, lecom~dllul'~E)"~A:ND,,~,11N!,"' 
ron d'1HETT~OE~, ,ffJ!I!, ,proprid· 
taire a~ ilch&teau d')füaJif!'et (Mo. 
!elle),, , •I , 

P'éllx TOJJiR~.EC,~, l11~leur delli 
chemins de.Ier de Parla. 1 ' 

Le oomt, 1p8'DÙd dl!-'P~~Z, proprié- 
taire l 'Pi!rr'!l· "'' ., I' ,. :' ": 

J. A, OALLOT, directeur de, l'.ll,sl°" 
f,fl4rtei~f. &;i PJp;a. ' 

B, FRA1'C[N~Ums, .... cbanaeller 
. de, là l~galioli du ,,ron) .à ~s: 

Charlfl1 , F,ILLIEU..., ~iJlc, 118èMtatn 
particuij~;~18:: Kz~ l'amballàd~ 
de 'l'orqule1 • ~. , 

E,X;~.C:J.~1E.' li~ Il 
Le chemin ü1ffll,r1du1SIÏ(l-,B1t,,Btlg~pren~ 

aon point" de ~~~t à .O~mblQ~, ur~ bo11n1 
plBcé hr la li~e .!Jq ,lïtt!~-~u~, ~n(,ri 
Namnr et, Brwc~Iee, poi,11 'IQler ,reJ6ifndN,~e 
çhemin de'îér'.'dti. l'li~<(-Bejge, .. l'.J.pëti, ~~ dia.l 
tance_ de G1vé(î;~t''~e,la1~1ttï~l'lj f,r~osi~, et 
corr~pondre av.llCI ;l~ ~çm~~,cie ;if8!' .~ee11#,d'- 
deùnêè, r ' ,, .. n . ' 

La· llgu ,tn.ver~1,;p1~11~ gr,m~,iP~t:1 
bonnogt:11 et d'~i .. un'11omJ)re'~1U11dêrilble,· 
de C4J'.rières da,;JJ1a~"ea.,a..,ii~,· ' .i~rt.-;I 

té .c • '.lÏi, ,. µ)d ' liaii' I d kili1• por têl ma,~, :~~- ,. .. ,, ... ~!!: e, . ~. 
eorte et ùne populàJilin èNël,,ti.êllem•t, i;o· 
duetrielle, · ij: '1 ~r . - 

Ce n'89t pu an c~m'ia «.11 l~e, aail' 

toua les 
citoyen 

1qu'il luj 
ccident, 
e, il se· 

alllnsr 

Rêuaion.• 9:ntl0plêbhel"81re-.-1 * ... ' 
Le mô:oi;i journaliste constate a,ec i Vl'e$Be 

que ln prothmation impclriale déclarant dé· 
Un1tifj es progrêl! a-:complis, l'empire est 
déctdé • ne pas reou le·. . 

Nous n'avons pae aUt'ndn c1 doP,ument 
pour ie ranger parwi les gouvern,menta,qui 
ne recale1,l d1:vanl rion. 

JTElJR 
Ls période pl~biecilllire .sera fort oourfo. ' ' 

Il n'y aura donc paa de ~mps à perdJ'e et le. 
zèle de lti démocrRtie dea départemen.tl!devra 
suppléer au pe.n de durée qu'on laisse l la 
pratique des füculttls électorales, 

Les réunions privée!! qu'on a seules pu 
te~jr jusqu'-ici, r,iauront pu sans ·doute 
oompreudre- qu'un nombr~ trAs limi,té' de• 
ciloyen~,-mais birntôt des réunions publi 
qµe;i appelleront toue lts démooratss à- ee 
prononce~ rnr le vote d'ob!olutjon .et cle 
conlii mat.ion gue l'empire o,e leur dema11- 
der/aprè3 dix hûit an~ de, ga·s;illage et 
d•ep ;>r"-ssion. 

lli(?US è1pé~on11 qne nos amis des dépaï· 
hrme'ote en. p106te,oo.t p.our r'4voi'er _auir 
yeüx,des.m<1iM c•airvoyanl.i, 1-,e groeaiàroa 
t1celle1 d~M. Olliviel'. ·- 

Sollt Molière. - D'irl1a11che 2•. 
-2 h. de ropri,-midi. 

• •• 
Se v~yan~ d~laqo;· par aon p'itron qui 

11dres,e une lettre persoone1t111 d•x miJJioDs 
é'éltcteure, le jaloux O livier a obtenu· du 
C;;r[lltt impéri.al la mê.z;ii-. pub,foité pour ron 
dernier discoul'8 au Sénat, . 
Pui!que l'inventeur. breveté. s •. a." 11: o. de 

la dictatura,pnrl•JD8ntaire pou&&e ai loin la 
11usce,t1bi,il«, .:oœm··nt so fnfL-it qu'il 
n'exiga pu que la moiliil des ml>naaiee fron· 
cairn soit ftaP~ • son c!Ogie. 

Quand en partage le po.uvoiri on doit-aueal 
partapr l'arg~Jlt. · · . · . . 

11 • 
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w 

D;.~,'rênnfoDB pob'iqne~~~]lt!go:s Ïi•r0Jrlaf'!Ï00+_4!!~~oret~ rooi~füt?, 1 fr, - ë 1:eel8 f~;'te grnnde.pi~c;i ranf.astiqueinli~~-. 
~lou 1o~e" lu! e9ita à bu,t bparts a partit d..-rpar !a m111son {,resp•ll et L'li:ergue, 27 fr; 60 c. '·,k Parù, .;eJ .a,~!i 
, 1011,di ,5,av,,lJ 1.juE,qo'..~u 1! ma:1, rus .d'~a.!! 3"' -·L Uii100 fr.~ti;rn~ll3, AHsoc,:~tlJn de~ penltrf

9! ! Les athlètes qui tutie ! cL ·,., 
et.:~. 'p;r'h la rue &.iJ41J ,, "l!·:sJo ;;oovsau lor.a·.- rue Charlot, 20, (~larals) u fr - • C1oq aci l ; t!e nommerout-it R h~on, , anr c_ee,a'rènei 
da 'X'Eé'il•:'pe tmmobili&t•- :to:;rs sociafüte~, 2 rr, ISO c. - C. fü.boalot, r ". B J _ 1 8 •~U er, 01Hvio.r ?i.1a 

1 On,î:tro ms' leli étoetou·" qu'l'!I do'vên:t se - Saury, 50 c._ 4 r I e monter, Duvërnors, r,t.c., ett., ' gllt, 
mui,fr·de h,u* on.rtti pou.rentrer. c=- Un _pent atehe~ da bronzfs. rue de Metz, · r. , · 

, . .r 
1 

·' __,.... ~- • -- -S~nê~b.1<l, atm du j)Orte·drapei.u de la cr~· l .. "... . 
On atmande: , , . , . , _ -. ci _ pule 50 c. - Autony Lamothe, l fr. - Slx r~- · '·· ·· 

• . , 11 'L? dil,'1'. t~tl~ d9 ~oncsrt Call~opa.-!11'&. !.0 =-pui>IfoàÏ!JB soci ,fütôs: Un ·qui aime 10 µr,1grt:s U . . . 
Chez M. Lazard, cbem1!1er, 42, rue d Ar-, .,~arp. Il fü!_l;iv,llo, roet:ra, ~ l}!lrtL du :"rn_<ip.,- Llli, c-ei,sot, une aitoy~nne qst Mloil• S.,hoei ne P~l'rnnne, ord1.na1rement bie.1t, . 
g,)ut, de boIID!!S ouvrières peur (\ntr les av 1\1 &a ealie_ 1,à Is .. ~!!! o,nttop. ·;a', o;g!•~:,e,-:: der,.o;lloy&iln~ Bo?daaus, eitoyenn:i A de Ch~r· gnée, m <&ffi1•m!! que M. Rllmbu - -tn~1. 
ohemisee d'hommGs. . , ieu~s 1e ,rêan1ou~ P~~ 1qne11. S ud.ef~e . .!(!,::ru'l- m-y, oiloyr,u H<Jrdicr d e,. d~me, Eneemb1e, d'ëtre engagé au théâtr1:i de M M ~ger V:ent 

Ilbez M. Crémel, l, rue Lapluoe, méœ.· ,1d, ~rr,ls, - a-·n,;- Uo afalier da micu.oiciens de 20 ou·: J'ui prié cette personns d · 'l',~~l!.!!é. 
. . • 2 3 êl ' l ' ,-- • 1~ r 60 ' . e veo1n. 

r,1r,:'7on~ et ou eppr eusea p~ur, '. l•(Jp .,c:q;:nlU d~moot.ntiqo,e e\ ~oilnli!>~G _est_ vrS?~i.~~il. '.::. 1t o\toyen p,fvl! 50 c - Uu ; Aiéclar~~ion. devant un officier minist/~en 
chaussure. . R D gil u" 1'1Dlltpît.u<l !·32, !"flfl S,10'l1 Jacque~ li ee.UtrY.a"\' fo+ 0 _ do ecoohfütfil: Henri Jacquot, Heori ! Elle a relusé. rieJ, 

Cbi:z M, Henry~ 12d r,~t à 
7
a:ey. r , , 1 !o1ts·lee:,loura de mi,dl J1 deax hauru, le ~frô Ile tausfaard Edouard Brenne Guetave l>'ortnr.e, l' Donc je n'annoneeral pas l'e 

heures le mut~n, e 
I 
turead i>!oy' 1, 'Àbll ~ 'd11 _h;urer,. ~--- ~ -V-ictor et 'Ernest Laur!!nt. Mg)polet: L~sis Au· M. Hamburger. ngage111@ntde 

un bou courtier pour a p.ace e a~ IJ• •, -= - - .b . -I.ou's Ttiquen1moy Léon eorard. 2 fr. 40c, , 
Article tacüe, ,, · 11 • ,, - _ _ ;_)Je d6:eate O.livier, iiO c, - Le citoyen ·Roy~r, ! C ~t ennu_yeux pour. cet artistt, le ie • 

JOUDET, _ • .Nou15'.' •1;oue luloITmon11, qu'une eec~ion der se 0• _ un nn:ii, 1 fr. - Cl, F. i,t Augusta T,, \1 connais, mare cela eerau bien plua dé!a ~: 
1~Atlsoc1atlon intettnat,ionalc des trava1Ue1n:.e 1 f1:_. . . . . • . • . blo. pour mol si celte nouv~lle n•~ .&ria, 

------- 11 1 est eonsfüuéè rue t111 f;bâtes.n, 6, ~ M_onf:_- l" co?sahon oxlPapril~na1re de. la I• se .t,?n , vraie. lait !lei 
"Ot>g' 8 et nn'à parltir dujendi 21 evri1~1~ ·intefoahona\a Russe 1nsl1tn/ie à Gclll~Ve,.100 tr, ! 
• '1 'I' , ' · . ·l d- t j 1 •li -:.- . Coll,ote fnite par M. Duval .à une scir!.e fa· i 
adh,éeion!i seron~ reçuss · e~ mar.- Je e _~Il-. s_ milièra au c~~ela do l'Assodalion internationale l 
de ~ba,que riemiune, de huit l dix heuc~d~ cr,.-G,;uève. 37 rr. so c, - Aoguste Vlucent, oui- ! 
toit,, ·1 slni'îlr, l fr. - Miller, l fr. - Un groupa d'ou- l 

Pour lffl mpmbrel! pr6een[s, = vrlel'll du cim~tiéra Montmartre, par Je3. Cl· j 
v, 1101r1n1,. toydt.B : JaJe3 RJlland, A b:rt et :M&roier, 1 

1 

. -~ - ~ _7Jr.~l)_c. - Mad~mo V~gan.ey, l fa. , 
- Ouvrle.ro fa.ctaurs do pi11nos : llanïn Léon1 

• , 1 , . , - . Gr-uber, Lawber_t, M:orioa:rt, Villiers, ~x-dêpo~e l • 'i!i Ci';1~1".à, fulàch~. 
.. , Nous vous ~r_lOllS d.unnonc•:r q~ une sec- 00- <lécembte, Grati6t, Chevaucberie, ûobin, \ • ··ï• tt.Eiie,,,. ... Roltobe. 
tion de l' Associauon interno.t1olH1le des tra-. Chardon Wallet. Brucar. F. Pom!Ilers Ch. Stê- \ . fi' ~ 0 ri 
vailleurs est' ëonetituée à'Montmartre. Lbs - venet Victor B;füral, J11cguart, Gooet,-Brer,~, a -~ '~ J.---:· - li La, 
atlbédons ·s~ront reçues chez las citoyens Ou-ry,' B~quin, Vol'ant Hillcdre, un. ben'? ~a- 

1 
•" Opt1r~ ~ccml,:,i:~ Pra Diarolo - e 

'GdUmand,"13''rue .Ra vignan, et Sabourdy, - uulsier- u« cl~scr,uùan~ d~-Mnrat, ~s.:nla, 61. ?ac, . soir, monsienr P~nu1lon, c-.. 
16·rae .. du Roi'-d'A,1ger. ~ Siulpteurn enn~m1~ de la 2nc1Hé Go:irdm,et • •;• ;,,y;rlft~s- . .-:·e B~l mnsqué. 

' 'ilPour les membres pr~eents -=- ..:C'o,.9 rr·, - i\1al}roh~ aîaO, de la. premi~rcl bCt• if, !y~ 0{:Gi;>t<· = j,'Antre. • 
, , cono.criotion 1 f,, EO c. ·- Un irréeooc;I • ie, .. B" ·"~ft • J ' , 

1 SABOURDT • ----1 2 fr: _: Ull'~an;/mi du Iocatairc qui ne paye pis ~ :"'; "--'.::et..' .. ,:,;~, Ccs~ques. 

l 
eôn terme, 2 fr.- 1''~at1i~ge, éi~dl8~t, l fr :- i 2 •r1.. l'11,.t1til;,ID?~ i.. ":':'~ .!'.at;,u ,ji :i.o:.c; . 

, Sourd·er, l fr. - Cohoshou de, atohcr de tnil• 1 L\.,et.;~~ •. ifl X, 3, 'i! - Arfamilnll 
_ , -- - • le1t ·s melson Biberon, 2me veraemont hahdo- \· Cc.omb,no, , · 

1 rilm'lllllllll'!il'!'fll èI'i" ... li _ - maàaire, le Ier 0.11 C•eu:r:ot, 7 fr, - Bo".ligeot, Il •i..l ~!1J<.iltl.:.e. .. p\lrqauàa. 
11 · • . ~-.~ républicafo. 1 t~ B.F., 2 fr, - Robert. me- 1 !l. ,r, li'r-.':'fa,.itl'!.1-l!'.h.t't:!>, . Matbllde 
l,nudi ~? avrll, à,. q~8:t!'e heuris précls~e,7 nu hier, l f.r. _ Uu ri!publioain~ 1 fr, - Deleo- i ~. in, (iil.~'i!. ,- f.a c;1·,tte hl h· • ' 

enterr11me.1t c.tJill de ls.· 01tDye.nns Amœ::J'4ad~ millièrea Lon.is un ocbarno, 1 rr. - Dngi•oo, 1 11 .1 : , - - " • anc t. 
l•l.na Collin, fi!lhme Doulobrnt. dêoédêa ti l'S;go- -1 fr _ ·un q~1ut ce J'(,n Oni, qui o. proteaté r • q<î: !o~l!ri, ~ L'Arraohs~? de rlsi:t.; 
de1olnq1rn.nle neu! ace, 8, rua Moret,__ dan~ hl taID!>~, l fr. 60 c. - Choœeton, l fr.:·\ ( •,~ f,~,:;1'.'~~711'.., ~ f,9 ptne heur(l!li a 

, -- Le citoyeJJ Poir> AN!êne, abonné Ù!l la Ya,•,etl· ! "'"'' ·- Vmr,is·uarra la b•,{i! ~
11 

Mar.Hi f6 a~r,1, à t,rois benrns prê"ls~~. !aise rlep,;is sa- fondation, 25 c. - Cwrbou, ! t'<i!nts noir~, ·· • · - ~ 
A}'l~l!:em,ent_ 01v;l dt! . 01toys1;, Loufs ~"gl'.l!u, 2fr 6i> c. _ L'obek au proHtolr:,, 50 c - Ar· 1; ~ 2·,t11.1kr,,i:.t•;nts:.,,, -., J?. Pa\ts ·~ i; • 
~n~1eo .«<ite·nu pa(lh_que, ~t-Mé. ô. _l sge ds obPn, Mmo~rate, 4 rr. _ Un abonné de la Mnr· 1 !d'é.we Me.~!t.c. ' " ~rua.,~ 
tten,e. e111 alli al !!os}rn~ Lui.,ols!~,e= e-- 1-<eil!ai-,e 6 fr _ Collecte entre tronta onoveo:, r .. .,,, >.,M,-,~., n r· 1 . 11 . . ' . f t • • i ' "' ~ "'"-'"·•'J,. :» ' ,i tou1ne e - Le Petlt è 1 

COLLOT, qui ont déj! ait quatre "..rsemen a FO;<r ,c , · bom!e, · ' e 1 
l_ c,eu20t a: donnent Je cii.qmome 11t.x grevistos i;; ·~ "'r· •.. _ i' .• 1 • . 
d.s Founbambault, 16 fr. ( · · "~·1:·'·~~ lH"l., 1:!i, • La Prmccm li 

Tofat de cBtte liste, 300 fr, 60 c. j re,u~:mdo Ln Bomanco te 1 
Lislos pr{!o ·den tes, 48<l fr •• c, ; Oll"l : 
~ .. ------ ; ;' ·~1.: .f~~!...i.:,.ir;)t~~·~,t";<t.·1• - ~-'OEi! crsve· 

Total gê·éra!, 792 fr. 60 ::. : -':~~z.d,' ,:"--:-c.':in, ~ L~ Gam~f; 
l. ,·v:-~t.r:, 

BOIJD!,;T l ; i~~ t,jit.,;:e::; Leil Brii;:anù•, 
j ,., ":'J 1··61--~ '••:t;i~ !., r, t.; •·t -:;,.."f..;t.r,,,t'#i,, ... ~.ii--'l,1 • ~s u':ISOtld.~a dukh 1 1 (;..!" .1~.,b~1;~. 

Emlt1TJ1/- Dans le n• dn 18 avtl!; IJ:7~. HY!;ll~~E D0nŒ~T!QUE -EXTRl\l'l' MA.1\IAN! l 'ë <:i! '~"'~:;•_ 
~py,ns <lu.1lhaud e! ant1'e~ ont nr-, é 2'fr. ;o o, , ,. __ -~ " "' . , .. et qon l fr, 76,c, -- 1 -, ,.!! ".1c!l'ell3:..JO:P.'J'.;.:,,, L·IcquisWo~ 
7 a~r·~ .... ltJ.r lhs dél~gir~s de l'al!!O~fotion J ti ï:Ï,1 r'!t'l'n'iU•PJ~JS!l',, -· - li' • · ·11 

in'er<1atio!1als.dest ira.va1lle?rs adbfra~fs ~ la Le vill d~ qulnqû.!oa est le plus popolalre e\ j o; ,,; •.. • ~ • • •• ,..~i,. on.m1,_ên;, • 
chambre s~n:liM1e, ;ies d,i.$Bma~eurs p~sents !i. ia plus efficnce des prêparg,t!or.•. to1;11que2. Ses l ' "'•" :1tj~0~;t.l'.ll•î'~~,-"'~"'tk, V'l~ 1~, t• 
1~· s~:1.nce i]u 30 m1.rs (group& n'1mpress!vll-S sur prc,p,iHé;a eoot ar:jou :d'b.ut ~u1~nllfiquemcnt l _ -.es2 ,,.u! rac~mi:1u11cent. -J~a;!'ltoa, 
6taffe), _jn!vbt,i 112 s,~natpres, 95 fr. 115--e. - -démont:é-,fl p~.l' h Gli:n'quo et p~r l'byglenc ':l - ,, Mfü1"ill?>. ~ · Luorèee BJrgi:i.. 
Qu~!ques t~ille~1ts

1 
4 fr. - Vilpt>l e, i.~r. ~ ~a privée. • _ • . r ar!i ë,;nvsa .. ti": •· L'Amcrfoo.1uc, 

a_1u1 tte la c~apuln '.60 c; - ne g·o~p~.n~ scc1a- C~poc:!~ot, .. ro,ugré _ion m,i!c!l.1rnn .Journa l ';i r,.~ JHl1$3 .l\rl:!î:"!~, , :l'"'>'I;~· , 1 

h,11cte, do la me Sa1nt·J08€epb, Rout~·'l, L-cié•re, Jièee, 19 vm aa qn1:;q'ltoa dos pb11,•mcc1s:,3 e~t ' t?Avr:l'!ini~;: "·· Jhtl.vn 
11
' 

ta 1lY, L~
1
,orr1io, Cluze! Cr~pllY, Unyard, Pes• "d'un p~i~ si é'·,V~ ~t a~ ïJrép11rt>t!~J domes• S ~~ i!'E!~P!,t:.r,. __ l'arls-C& :·ïr ~ l/, 

J;~:::, i'?''i,l leux, Arln;:i,: '1:,m;;,. Roaf{t ,flcrmn:i'!', tiqnu si longue d s1 dâ,ectornse qu un ;;,a,irl 1 · mo~· t:. ·,~r.~·ln.~a p. <'!, !. 
Gos.ac 10. Dobeuno1 s~11l:int. J(•Jch, fri.,ueu, J.;8• nombrn èe DSfSJ!lnGs ne .:,012vEn1 nrofllsr de • • ·~ f:!.:: ~. . :,:; , 
m~t!re, 'l'o,son, tejauni,, Tùuil•e.t: 8 fr. 75 o-·- -se!<-~anlug,s · • • i " 01• ,,.'l.r,l'~···"-'/

111.'-~,., - ,.t~rc,oes é~ue,tm 
On; ateLnr de la rno rlu CGa i'nr,: BQurg,;in, - PréoMn,;~ ,i., ,:sa i;,con~t;iie;;l~, M, !llar!anl 1 
0 ~men,\ Til ,lmult Hormru;n. \.' -D~ F_i',;l,p;,cr, ii6, me Beilfch·•ese ~ l>aris) préoat':l un Extrait f 
Elp~ar· i;t_ ç:1aret1n.,. ch;,.,c'.m 50 ~-, :1 fr. 50-~ •. - rocr.:u sons 1,, nor.:: d'Exttait Mariani q~i, S'.)U5 1 ··':"' ina tt, ,;mtrlt, 111" t!~~l.l, I, ~il.ânlil 
J. Gra1•1er, Je.hm. L6on' Ducel,_ H. G~o.v1~r,_ ,;n _patit volnme (30 grammes) renf.rme tous 1 
Pfa!f, Uuopr~cbt \Vagner, A. Lmsan, Ar,ohl; les priuclpes acti'e des meillaurn quinquinas. ----------------- 
Vo1limanq1 Dës1~l'fle:; et uu anooy.:re, B i'l'. 2~ c. (quini11e, ci- c1chine, q11iiüdi11e, qu~nidin_e, cinclioni· j 
- 1G· Du111ont, lo o. - 1,::irch~, .10 c. --~H(l·n. -dine. rési<1>es,; te ). Mê'~ ll._ uJJe tout,n l e:1a1 :rn, \ 
neJJr ~u:s.. co'1rfg~;;x g1év1etc~, ?_fr- i'Eœt,ait Man1t"t on. la1t.1nstijnta.~6rntn• un 01· k:r:-:-================ 
1\oie ldi gro.rbes ,,oh premieN, 3 fr. cel•ent Yin d• qm!IQ'l\D!l l'égulieremenl dost et 
9 A'1;\l; Gollc~tr de La $alla l\~041,}re, 33 fr.!55. d'nn p··l.i modfdl: • l ~~ M,m.ew....- ... 
ç;. J. D, li Saint-Flcrent de Niort, 2 rra- L9i c(;tte u•âiltrn\100 ênm::orinque {nn franc la I' , , ~ 

oit,oyP?E; ~,\m:in,,peÎll~rE\ 1l_NBDC;f, Piers.CD a~- d(•oe) nt Îi'ur: us,g~ ~i frt;que~t permet ég:,_'6• 104-, nœ R'teltelieie, 104 1 
,, ira, p,a1nh;a, ~'n .denor.rnte au dé~ôt d-''1:__ c1o~n~- 1:?ant l'o~;loi dm vrn_ij ordinaires c t <HS vrne j · 
~e fer, 2 fo, W c, - 'E, ,H. do Naa-cy, l>fr. - 11na d origine (B,:rn~aux, M.ndèra, Ma!oga, L" 1 
De,?xillwe v~i:een:ie1ü h,bdom~d~ire d.'._i'E:" fa_ J3ô:,.rgo~ne, e:c.) il. 

f{~~Jif~2;,~;~;~~fif !;-~i~f;f i~~I · - ta un~~-~R:~tB, pbilosophiqne, histori-1

1

· 1· 11 0 N I T E ~ jl 
trh~illeurs : Ml:es Dcv:iu11:, Berth~, 1'LÇacb1n, qne et scie;,tifique, es~ mise S!mu~tsnêment en i 
Ba~t1(!fl Rouyt,r, P. Cord1H, A Pemglwo, A. H,· vente, chaque eam1 di, à Paris, a Lyon at à ·1 
nlog~~· lhudln, J. _B ,!l,;1df, 6 l'e'. 60 c,-::- C~- ~1arseil1'!. El1, es~ ridigéc P!l;r Abac, A. B •e!S 1 ' · /'1 
1r~'>al'leurs rép,1.t>hotune: Caré, .M•·ry, __ Bor,,oc --hca, Horace Ber!rn, A Breuillê, F. Cbarrasmn. ~ 
Chapuy, Gitte, 2 fr. ,60 ,;. - Un oetit cmployé Cbate;:;in Gnsluve Floarens, Je han Frolle, !j1 nzs ·~ 
<\U1 ,h'airm; ~aa loi groa i!O c;. - V B._, 25-,,., - Aymand Goure, R. lùwfmana, Paul Lafargue, r-' , 
Bie~hnt. 50 o. - ~lor,o, l,70 ruo du T,.npie, 3 fr. Cb. LI; Bu:Ie,,r-Vil:iers, Ga;iton rérodeaud, 1 Tl RAGES fi NANCI ERS 

G1llbau~., 14, rl1e da Jl,J,d, 1 fr ..=1..-,.f,JDv-re, B. de Poon,t, A. R.ej!n:i.rd, Raoul Rigault, Ad, li 
1 fr, - Qua!rn Rêp'µ.Lllcniu:!l .ln Lyon; Bo11ohoi, Royanoc:z, Sàlabert, H. Ver'el. 
La î'l!ér.JL1e, Deuie, M,erard 4 f,, --.Un ~re de_ :::.. P-rix du numéro: 10 centimes. On &'abonne 1 -. , 
1fa,mllls de :·t~vi;n4e Mo;!lh,ii;;no, l.fr-. -- W., rt l (6 fr. par no, 50 c~nt.imes par moh), chez I!anri 1 
pqbli_cnln al!e1:1ur,ù, 1 fr, - C nq B;ilE;CS tcé?u- Vcrlct, 33, r«G de Bupi. 
blic1m1s, ps~m1 01,1,x un lleuteno.nt del1isquet<i.,.,t, 
2 [,l. _. CllUl'IOi• 60 c. - Un Doyen républicain, -- i 
.50 c. - un1soëi!lliute el ea feinme, l-'fr, - (à. 1 ! 
pt~n, 1 rr~ - Mouuseau, 1 fr, 

1 
1 Montùa!'s, 50 c, - Al 'rail Prost, 1 fr~- I'eri- ' , LA. RAMPE 

gueu:t, qO C, - Baudart, 1 fr - 1.1:ifaesis et · , 
Colin, l fr. - Aif,ed Knei~. 5 fc....=. _C:...rfos _ 
,Dayou,t, J fr, liQ g, - Bahicl,, 2o .:. :... Un -ad- 1 
mirateur cle l,11 Maricilld;e l fr. -· De~ rApu· , d . • 1 l' l b)icains betges,'~\o. - Un autrc-fülgo, -60-c.- Cet é,é, ouze lhôu .res ermeront eurs 
f!t1.uoo1et, 5() c., Mwe l{iven, 2& c,_ ~ pou1oi- porles au pubiic. j 
aB!le R3na1l'l, i l:r. - H, Il~me', l fi":"=- -faucl Le., autres f..:ront-Hs faillite? 

1
. 

et Jules, l fr. - Diux répub,k?i1os, 1 fr,-Une 
libi;e pe,;::ireus~, 25 u - O'?yot, ~.1'.ou~ll'SUfl eL * 
D11roanroutJ J fr'. 50 c, - Ti ile, 60 c, - Monr- • " 
g~re, o~cber, 2 f~ • .;;. Verrier de ia _1_r~!Ilîèro_ . . . l 
clrc.mscrip~iou, 60 c. - Un enne,:nl dtr SJh::ua• Jg le·sQV-OL'! bien, qne M. Perrin, l'heu- 
der ~t ~p:isorts., l f;.-:;- D. UX J:<'l.,ul;,\ica D!J, 2 !r, fl:lUX dire~teUt' de J'ncnàéroie impériale de I' 
-,At~l1~r_de gr!v~urs ~n~ hobi. 7 fr. 50 c. - nu1.ai,.ue oe ~e déciderait jamais à donner 
Crtnon Cr1mt:0, oO,c, - Gu~la·;e Jean, l fc. ·- .... ' · ' 1 On gro11p11 'de éitoy,en• ~i n'imt-ac9.nfüé-1>er~ un ouvmg~ nouve_iju, _ 
11onii'11, rlel);iêtce vers• m,n.t, 8 fr. fü·c. - Filix- On rP.pétait deu:i,: piè~es : 111 Coupe dti roJ · 
.l.(rautlar, klp'h<1p11e K "~tl~r, L'>•tiG K~1111..l-e;, -de-1'hulé et Jtanr.i d'Arc 
1/Iu,, p~Jo~, Saint G.rm.ai'n, Bory,. Zalfo:f~r, Cec- Les répétitions de ce~ dcu~ opéras • nt 
mond, P~11ret1 Bo••,ge!llll, a fr, 50 o,_-Ateller de ~ - • - · ~

0 

b1jouterl-e, p_l:iou dt:H Victoires, 10 fr, - Patry, arrnt~s. . 
6hguc, VJriot, L•1i•Pl, Mar.ieltit,._G-2.rger, 2 fr. Mrusj'y penBe, M. Pet•rin est peut-être 
50 c,-' Ateller de· t.ij1ut.erie, !lesxièm11~var~e- parti. 
m~i.t, 3'fr,"- Un ~roup~ de!)). r:11i d1.s Gravi!- _ Po "l' dé , . té• 
•1!1re, N,lcol1111 Pa.q111, Ct.evrtau et ,m!rèe, 8 rr. -1 ur =er couvnr un nouveau 
50 o. . -nor 
., oêux

1
cl1ie1eu~, enn~mls !1u de~p.-;-ti.1!_mt'- ~-(r_,-: - Non, m,;is pour cbau!Tsr Jé plébiEcite 

50 c. - . U~ g;roup_e d ouvrier~. !llail58ll Wull• dans tion département. 
tau ;;e, 1m1tatltin da bro:!Jzeu, 12 fr, 25.-_Troie IV, t • · J ', d' · t· l p,oletalre,i 11..'lenrs frères., 2 fr.--,- u~fo1n- et o a uen.t,. - e ru e~pres~e .aver 1r .e 
SJ'liebto, l fr. -, Uu {rlrouvs de répu!;,licaics, lecteur que Je ne garantis ~as catte nouvel 
(l_euJtiêch~·verse\'[!~1ü, 1:7 fr. 50 o,-;-L--sn-.:î?I"i~,o- Je, cnr )I} gouvernement ne plairnnte .pas 
µs~eu~ ·eo. nonyeautll!' de ~a maison S·,Joi:1oiF civec la lifarse1llaiss quand celle· i \, 
Cl;nls et Cie, 10 fr, Oa c. - Un.gmJ.-pe::lle_ccg((\:- d . .c: ne peu ';t\~rs Utpoimipbea, 8 fr, - Dioâ,-60- c,; _ . 01:ner ~es preuves l?ré!ragables rnr le 
G11,illotnu, liO c, - Fourrier, EO..c--=- A.!!.am,- _!!!Oindre evénemenl qu'elle i.mnonce. 
ëO,e. - Poix, 50 c, .:... MonLagne 5îï e --Ro· · · 
'bèrt, EO }, - Muurol,, 50 c. ,- Aubel, 60 c Du· * ,i 
,rivipr, 25 q. - Un r.ur1foooi•r, rfpabl,iç_.·jp,_5(!~7 * 
-, 8oU!!Dl'!1,µ1t, Vil.VÎi\'!~~ur, l1hri~, Me.Hu, Bc,u 
~r)', Llibarbier, six Roo~efo •tis'.es ,Cfr--;-- ..= Col-. 
lcotg, 1e, 111 ~ail~ Moliè;rt11 '7 fr_ 6ô c - 

Total de octh lia\e, 341 fr~ 1?7 c. 
''Lietéa pr6cfrdentee, 4,924 --70 

t l ------ =-=-- 
l'~t!ll' d;es list~e in~6r[u, 5,268 fr, 25_ô., 

a\en~ à .npri~P.~ tout~ l'X!'l'HSton 1>&-r t.t'O'P \ PoW' anjou1'd'bui 111 ifü•ct1Paiou 11e portera 
passto~née qui pourra\\ faire suppO!~r de la r.,aa sur la quegtion du choix • [~ire entre 
m11lve1]lanM, l abattn\inn e\ le vote négafü - mais seille- 

Le e,toyen Rou,i;'?lle (~vocat) demande la ~t. ~ur fa portéa m11-tériell\l du voler 
"role pour uni, mot1on.!l ordre: Lecttoyan Marty dem;tnde qu'on ent.,nde 

et Le lem l)ll de parler rnt pas~6; le tem'!)S euccesti v.,ment u.11 membre <le chaque comi· 
d'o.!l.ie e~t venu., NC1us u'uvoIJs pas à nous té, -l!oil un ol"l\lenr par oitt.onsoription. La 
eonvert1r. Nona devoun cbErüher comment \propo11ilion est niiiouEsée. 
no~! arriv,:rons· ~ doMiller les yenx do ~eux L'n!,1&1:.mblée fixe 11ar un vote l'ordre du 
q!11 eont enco-r.i dans Ifs ti.lnèbres dont 1 eUl· jour sur la Q1iestion d~o cl\l'te~.-Comrner:t ré 
p1ra a envi:loppé la Frati?e· n , . i;ist_ern ton à ln jlrétention affichét,-parl'au- 
P1a do moyens pratiques. L ssl!emb·~a tor1té d'enlever i\ chaque électeu sa catie 

passe à la discu~sion, ar,rès le vole? 
· • Le ciloyen Murat pense que le meilleul' 

moyen tlilt d'anh·er de bon matin à 1~ salle 
d'élection, afin de faire constituur le bunnu 
conformément à la loi. 

Après un incident broyant sonl6vé pnr le 
ritoyen Anoré Roussl!lle (a•;ocat), qui pré· 
1end faire t"a~cn1r l'a~simblée sur son vote 
et changer l'ordre ilu Jou?, - la discussion 
continue. , 
Plusieursornleurs y prelinent,part. 
Tor,s sont d'avis qu'il faut absolument 

s'oppo~cr à la frnude électorale que fait pré· 
voir le retrait des cartes. ;I. 11 Lo plus grt1nd nombra se rallie à l'opinion A.Y~ ouvriers charrons du dipartemenl de.la Sm1t; 
du citoyen Murat, . Chere colU:gu~s! 
Le citoyen Oi,valier raitob~erver que Par·is 'Une Chambre eyn i_ica!e est en vole d~ fQri:r.a,- 

" J t • d , . d • tioa tous le~ ouvrrnre de la profesEioll sont 
fl~U peu u.er e c;, m,:;eo,-: ntleu ~ q~ en . ·1~ à ~ dre part et à y aJ·outer Jeurs cOA· 
provrnce, et mêm~ans les ctrconscrtç,tlons in:-1 "5 ?.en , il 

1 d I S . 1 i . • d I s,,,ls. 'I rura 011 ~ a ~me, .a 01 n fCCor e pus aux Le;1 Ch ,rrcms qai pror,nent J·iniilatl ire 1 11,e 
électeurs ,e dr-on de constituer i;ux,mêmes eoette forma\io.-, comptfnt sur l'~eprlt de,eeli· 
lou'I' bureau. 1 <'ttlrité des travaiileurs ponr en activer Ili., cbu• 

Le citoyen Po.rent o.tn6 deolare que si Je a,.\l.tu.tio11. . . ·. 
bureau na s'engage pns 11 lui·rendrcrn C9l'ltJ, S'airesser pour le!! renseignements ~ux 
il se retilera snn, voter. t oitoy,rns: 1 

Le citoytn Humbert fait remarqner que 1)oitie1, rue Philippa-de-Girard; 71, à, toute 

1 · t· d t · ··é d' b01;re · es par 1sans u. vo e se lrouvent toi. s ac• c-· {ot 0 d' \llemagne 92 te .mardï,11de1 
cepte1" un Mratm fll.11:ss~ d'avance. ou de lo [ 8 1l. i1ô{;n~~s; · . ' ' I· ·1, 1 
r~pousser par un.e _vnme P!otestal1on. Tant\ lhvoirou, rne iie Paris, 2~.-à Pa11tin; , 
pia pour ceux qm benn~nt a voter I j Provr,nce. passPge · des Po!ssonniera, 40, le, 

Après quelques mots du citoyea Barrois,\ landi, da 7 à 9 heures. 1 
le préside!:.t prononce ln _clôture etliiit vole~. 

, L'assemblée décide à l'unanimité moi:n:i ~. - . _ 
1
1 trois voix. que les élEcteurs devron·r, con!'or· I Chambrt 51 nclicale dis ouvriers mcnuùiti;1 

M. Suchet vient soutenir f'P,mp1re q11:'_il mémen~ à la proposiLion du cHoyeo Parent 1 Y tn eal.lrt5, etc. 
pretend fenc•èrement démocrate. P tru1~e !' otné, r.fuser ae rendre leurs carte, aux j . . , les fu

2
illudts d'Aubin et de la ~1camsrie bureau;,;:, Les c,u~rier~ ~c?u's1cre:n ~adrc~, o.~prMeursi 

d'actes fit11hcm: Clll'i! regrette tou• le pre- i L'ae5emblée te er.pnre Il clix heures et de •. tocrns.rs et ,e.riis,13C!.rs, .on, .eonvoqiés 
11
n t\

8
1 ; ~ - · · mk, 1 s~m~léo genera!e pour, Je d1manone, l" ma 

m,Ti,r. , J nd"I rit Il est ému e1 descend J f!, uonGT, 1!!70,_ à une heuro pr6c1se, n• 6, ave11ae. Par• 
ou•. e mo •. . , , me)lt1er. 

cle la tribune. ! . . Ordre du jour : 
1 . . ' 1 1 1. Lec•ure da t:ri>cès va,bal cto la derô'i~r0 

M Laf~rrièru r,roit devoir attaquer . Nou~ prévenCJ~S _le~ 01 to~en_s électeurs qu.e rèunlo" gtnêraïe; 
d' ib;rd lM ubfltentionni:1les, alors que tons le c;om_1té de la 5 c!r~onscr1pl!on ,t loué po•.ll' 2. communlcatjons diver!e3; 

1 mes r'""nlus à respecter nos opi. le. pér1o<la p:ébiEC1!1llre uu vaste local poo · :•!· füi.tifi ','lttou par l'lvs~mblée g~r,6,aki da l& 
nous .:om · c-· t t · 4 00" ·t é · · · • t d •t · è • ; , é.,· p~oques tout en al'rirmant le mode v~n con en1r , . " perso_nnes, :01 u rue nomrn11.t1on o~ tié~?ner ~ u eecT< ~1~ , 
nd 0··~ ~ -\a"tion rlt;e r:ous cro,•ons le .rt.:eil· Dieu, n• 16, au com du quai d11 Valmy, p;.:""ès , 4. N;imin·-tlo:l ,:tuu synd!c m<!nu1s)cr 1 911 
e p,o,.es " "' ., 

1 
a· use" d'lne"· d~ lu. Douane. 1 ra:·,plaofment c!u cltoysu Lcuh Grou,l, pour 

leur tt qu~; nous 1:1c. vou on:!! cc ·. · 1 abieonn !!On œot'v6e· 
tie, ~e lieut,n~itê, ~'i!!différence, qui que'.ce Tom les soirs à hu.it hw1·e1 réun:'on publfque, 1 5. t{~ruma.tlon·d~ deax

0

J.wuveauuyndics ,vc~7 
eoit du oarti rfoublloara. . . d' , Irins~ura; • • l ~e~ autres com1té,s a~s , 1 verses rurc~ns-. 6. RH,port du con~eil de surveillance; 

. -- 
1 
cr1pt1ons pourront s entenarr. avec celui de 7 Accè·pta'inn des ni.lbérents à la chambre 

. . , 1 ,r - ! la tr9i!!iièrne _à cetts fin d'olterner pour les syridic,lc~ ' .. t 
Les l roui d1Eoours de quelque 

1
-.a eu réuruons de 3our. · PiJur la comm1se1on, 

!i toutefois l'un en êc!JJ"t,equelques ong!te~r.11 1 ' . . . L~ Aeorètai.e: Roui;',,. 
Ont é

té "ronon•·és par 1er, c\toy6n8 TolHlD, ! N B. Plu,rnur3 p1éce, pouyant servir :i.ux 27 0 .. 1 (''"• ., ,,.,8 t) · - · " · · 't d ·té t d'- -bl d . rce •. r.s .,.-. orronu,s5e~ n . 
H~ligon et Briosne, . j rav~ux es com1 a, eon ,,pon1 es ans , 
Toln;n dé 1lare que 1a q111::stion n été

1 
pos~e: le mêmo local. . . 1 

RéJublique ou empïre, Il a:;c':'p,e a1M1 1 L-. rn.retc.:•·e ducamite, 1 
ou • ' · ~ une n'en •veut· 1 • 11:l débat : l'empire, per i;O ' 1 PlROU. 1 ASH1ci1lio11ir.tern~t!O"<{t1B des (rJ.V'1illCUl'S - Ft'd~- 
r€El0 ln République. . . l t ·1 raMn ouvri~re lyo1111aisc. . 
Il dem:mde a.!1 oarti répubhc1nn: qne. es 1 . 

1 

votre pNgramme· écouomïq:o.e·? Eu. p~hl)que j L'ancien c,,mHé radical socialiste s'est l'e- 1 La· commiesim:,, ttdlr,le cunière cl11 Lj-01, a 
nous rnillm<s d'aocord, $1 la Rép~blique con:ililué hier dimanche dans la septième! d/i:"dé, dans sa t·éunion _cl•i 2~ avril, qu'un,e ~s· 
ava·t donn6 ·fi.· l'ouvrier les garn11t1_e3 que I circonscription élPclr.rs.le dti P,1ris, "ta dé· . sembiéc g~n~ral_e p1!~llq;1~ de toua ks acl!ié• 
l'ancü-nne Révo~utJon s données l'.u_paysn.n, Jfgué pour _J., rep·~1se_nler aup:è" aa comit6 I M:l,; à nt•S ,;>•m;19e_3 c~ de tous.~e,s hoitlmes d; 

"l', · n' "ara~. \ c1,,ntral unl1p1éb1sc1ta1re Jes ,;,1.01en5 ft,Jg"r bonne' o o_té CJ_:11 \0uu_ront 
1 _ouu B?porler leu. 

T.iCIU.i '.urio 2" 
1 

·,voix il faut le . 1•0 Jé· - ~ • ooncours atira l1ou ie d1manoo.e 8 mn\. , 
Au;s1

1 
pour r~meuer e!! : 'a .., .. n est ~ourneur, Av~nue _( r ao~,. ,4, el ,-olge· JI a été cou 1enn qu'il y aura en pr!x,d'en1Ti!B 

bulle in ,nounr,11\uhonr,el, le \1 Y-i: . M-orrtnlbert, licencié e2 dro1!, rue Bou- fl•é, '>ô c•ntimes na~ fl[·r•onna ot quo·t6utle 
- ·1 d't 1 ·on·cr10t10n l ., 33 ' - ~ " - - · ' • ' ' , éc:rn~épll'l'imfô);i m~u 1.at_ ·"': _- .• • 1 ar;,, . . . • . ,b6~~ficedola ré:mi~nsra c.tclusi~·-ment ré· 

Il e'"t à Ja merci de 1 neur1er. ~•tts lm 0.~ \ • Les nouecmpi1o'tls ~cron•: remtStlS chez le s.rvl> • \lr,ur l~s. familles iles oun1e!s du Creu 
dé iner uns pr0Yst11L1on dans l urn1,1 et 1- mtoyen B:.iger, _avenue d·Orléunti, 74, de z~t~o~dr,ronê~ a Autun, _ . 1,, 
·vo~-:i C'J!Jlpre::idr

11
• Vouis aurez al?rs un v~to 9 ll•,ures du matin li 6 hem·es du soir, 

1 

.. la c_ommls~ion fo_ra ~o~nat!re.ultêriee~ement 
• 

0

,, -t 11 n'y nque ]a Républlquer déroo· . 19s ,t(,uuls d_or~amsstJo~ et !o prograti:lm~ de 
C'7'·:-·t~ • t .• ci le qui. 

11
uisse rerot,l!!cer COLLOf, , la réucion, arns1_ que \e heu où el:a. s.~ ~1endru. 

~~alKJ.U'- e ,_o a - ·---- Pour aojourd'hu1, eUe s:l contenta d·r.jQU)~l'i!IUe 
l èD'l [>lf~, . • B ; 

0 
'élè,,en: clans h 11er.sé• des m~mb!'es de l'Js1erµ,itl.O· 

{:es cüo~,ens Héhgon c, l'-03,n 9_ Jk _ , na;~, ce:le réunion Ile SP.ra pas em,!oment UJl. 
!l"!'.C force contrn les écumeurs d 1:<ffa1res. .~ \ Réuntona pubi!lque• 1 moyr n ,le venir en n;d.e a.1:x ouvrier, du CNqzr,t 
rno'.'L!ent l'em;i:.rr~ re pré::entant aux olsc- et .i'annOM"r oflich,llement ln f01•mati1 n défi.- 
t~Ul'î! avec tê cot•lége des Morny et des l rilive de !o. F .. d~ratbn ouvrière lyonniri);e'.°inais 
llP-ll"~n,ann en dero"ndmt à patser l'épongo ,

1 
, 'l"'eH~ ee•a en outre la pr te,tation sol&nlielle ~le~ 

3
~::6: . . PASSACE DU GENIE etp~cifiq,,~è~s~mvrie~slyoomiscoi:tre h,c,J' 

sùA ? 
1
·,, fo·

1
t,·

1
,b·i'-tcfr• del" famille 80· _ 1 méd\e rléh1scl\r,ire à laque1lo on a I andaca de 

, Jr:,5 O.'IC • ,. - ' •• - • , b \ t '"! ' - ·• . - • ·• -
1
. ,.,tr n •. l'héritier tligra: a.~ ~es __ Jea conv:H, a :? u~e.u comme ~ 1 s ag1ssa1> 

nu .. artt;, 1 o mo- l \ 1 0•,me d1c·,e qu11es >TI1.faossflt. 
ancêlre11. ., _. ,. 

1
_ a.rlifl , ,. . La commis~ion prJfü•, ne l'n~r,aiji<J,, yo:)r en- 

~ Vous avez' 1 éc11me .,e. lo:.o~ es P f, CoufJrence 6'1,r le con;:u,aL et ,empire nu ! asgar k· ,nciétés ouvr èc;:s cui ne lui or<t pas 
,for,t 'l:ous ayr.z fa't ,•olrn Ml~11:~n: ucr,, point de vue bÏ.'I\ oriq~c et social.. . , ~né?r~ fait \lar,-~nir kur r ~,ihésion •~i1/liéf0, 
loue geim qui ~e sonl pattagé 1,~ 11ch, S'l!l co l J:'réaii:\ents hu-tio· n.1res ; lrs cnloyc>Js Re- ! ou 'C\1rs c.bs•~9at1onR à JI} ,··ira ~utnnt• qt.e pos• 
ln France, que '\'OllS o.vtz gcr,,e1 d'<l \.-,1,e;- chet'or! e~ Mégy; _présidllol e!f,;ctif: le citoyen .

1
,.b e "'"~.nt J'assembléa du 8 m11•. 

cuil Ql!a!!c\ vou.i av,z vou1u changer cl hom- R.;hany· asses.~~ars : ltis c1Loven~ VerLut, P~ur la. commission: · 
11 

.., . ., · ' tynr.s ' .. m1 s, vous n'11vez pn lronvfll' qu un · Gustea,u, Theri1,;z. . 1 _ Cho!, Dvrosrtheray, Ble.nc, uuouia, Bua- 
fuge. . . , . " . Le cntoye!l Ve,•tnt tracf; uu ~ISLO!'l_que ~UC• quo, Mattre, Ga!Dier, Pontet, Gon- 

«< Aucun hor,.nMe nommen o.vouiu.,e ~ho.f' cioct du consulat. et ~e 1 empire, h1etor1q~e nard, Vatlot. Sevelioge. 
ger rh '70US détertrlre. Vons avez p~ur t:e . a interrompu à oh!>..que 1Il,i!tar.t p!it• 1e commis· ?~i1r kt eûm!!lu121.c~!fonr 01wri~res 

, Ré\!olutiou. E~ bhin l c'est v~u: ~u\1n er,-z. eaire. . . . . cot.t.OT ' 
"eai·bottcz dans vos urnes. S, vuu:o t~c~m.1.1iez Ct:t agent diss·olvanl mcrite _uno mention • 
beaucoup da r,on, ,;ous e.?rez to;ijours e;i par!iculière; gr~JJ.?, maigre, 1m~erbe, lee 
vuincus iroplnca?lcs, à qui vous ,.,e .pourre: -yeux clignotants, 11 e_e \è,•e, eeUvre à une 
o,ner ~al.i6foctlon. • . 

1 
l ge~Uculotion leoti: qut rappelle celle de feu 

Cl. Ou vous 11,l}rez peu oe ow, et a ors _vous Bi.ohe; on ente:id o.'ubnrd un murmure 
P.~!'•.Ül'ffZ nn coup d'Etat, vou.s serez vo.\IICU, confus et embarraesé, duquel 1'!6 d~g:iga ! -- r, 
La Rêuubli:1ue eeule 1:st po~e1ble, parcetque I enfin Je mot : ci<1er11is!e.ment. (;'e'it là tout \ .. ,,.,,.. ,,.- .. ~·-~ 1 

1 ·11 ' "S é'é es•nvtie alor" quq ous I l' "' ~-•f--~·· ,..,.... .. ~.-.,;:;J'J.Ja\.-...,,., , ·1 ,, :;n1 e e •J na p-, , ,. ·: J •, - ce que .on compreo~ . ~l'. fi,:,ril~'tilî-.! ,l;,1 •.1~,rv:,;iip~ ~, ... ,, · 
hn g<nNS de monarchlù_ 1,1nt pu, po.r 1?16 Pc.rfo;sil ~e iùve pour averlir,ouvre J11bou- <--.s ,. • ,,,. • .. , ., . ._ . , 
J nguD espér·ience témoigner àe leur tm · he la formtJ et se ra.s11ied eimti nvoir parlé, -· ~- ''' ~ ._:u:,o.~i, •

1
. -il•~ u!o~s et diimte 

0 
• ' c: , . 

1
,. . 

1 
• , , 

1
, , . , d N ,.i;i ,:o,>-', ;i,,, !. t-\.111lle h;;etpreta!! ~~ $.ri~tqi1ei1 

puw?awe, . . r ceux-là Ce q1u trrlle su.r Oil_•,. c rs. 01Jlll,?n e •, 0: ,..~ .,,,;.1.,r,; :Jt~~f\qll\'. cmprt1llliH: 1ù1 ri:i1,er,1 
cc f_.!l. R~-p,.,bl~que n 6t6 irab1., pn poléon.1<r sur ll!. r~hg10_.n; r·e r;:vn,1sme ~ o1· bh':<:l f.lll2il :;,; mOdlmtrJ, t!lll1!."'t" ~1 ~~f' c,~~a,. 

mllmes qm éta1enl cha1 ~ès d,o 111 déft:ndre, Il I fe!:lee, 11 donne un ave1-!.JS!."t1meac. a, Je ret!rc1, :., '"·h:~~ :T'o.;;n11t1 <\Il lo&\'il'.!r ,i;m~!!,'li ~ cs~ 
flluf,'donc que les \r3vn1Hcurs _proclament el en ·prü•eTlcB dt•. laite dn ldémonq/ àt Samte· , :;;:r~~• ~::,. 1•;1,i~c-.'i d'')i:.,, '"èrU~~;g~ 
garder,t fUX-mêmes lu R~[lubl1q~e ": Bé'ène qu'on l1J.l met l!OU3 les y,mx. ,~,· 'I ·~:,le. "-,_ l:~ ,:. • , , lri 

1 Le bu1Jetin blnnc ou lilCO~\:t•~u.ttonnel el · Nous oe comprenons pas trop nourqt1oi le ·{·on:t !s'.I lr.ml!!!I so!r, 9 T.,;. >!~:1~1l.r;trnh ~~!rii!'n'li 
l'n':lë;tention i;emblec.t être l ?p1n1on géné· citoyen V1:11·tut p11rle du préte,,~u martyre 1 '·ei.::. J':.Moir11," {ln M. EuljCnt. Gu~lR,1 t, 

1 

rril.,. • . . qui a rendu_ce N11pnléoi, ;é~en_fall'~, Le ro; 1 -~forer<1M 'îf1 t~B, eo,:,!ùre_nco ;.io.r \!!, tm!le 
L'nssembléc se sépare 11.ux cru; clo • cher de S1unte Hi,lèt:e u_ eut Jama111 freppe I Oa•~nannt, e11~ ,_. • Qü;;.;ti<.n 10~ h1mmu, 

Vive Rochefort. lm1 populalio~ de;i camp~gnes ~os l'op_- 1 ;1::r le b1eu ~t le ;1111i qn'.~,; e J.!t ~'aJJ,r;,, 0n1 
en•.m• CASSI! p,e3sion royaliste eL les sens,bler1es de Be· !' l~ur pli!'~ê, 1anr prés~ll<. lnur •.7t!1'$?, , Ch! 

. . ranger. f•l'<llt dès Il pr~nn:.i: .•'utlll'Nl? d~& t•l<••_e,, u~ 
t.e oitoy.ia .Falcet, avant de montrer la l ,~~rêtu!,t, lr.<>i> lt1~ ;r,,,17~. "~ ,:,:,fdl ">'6 ~t11u'"" 

SEI- LAISE Boaaparle de brumaire, voulait narler un <;J:,ff.:'l'~<e y1H,ï:.1;te '"~ les soirs!'!! b•J!l 
SA t.LE DE LA MA.R 1. ' 1· peu du général de la Républiqu~, mais le I hl" c1 e' ::>~;:a•e •l:u 1:i t 

_ commis~1nre n1clame à toule force lo 18 bru· , , '. ~ ... ,.. ,, ,. . , 
· . . . . maire. Pas ndroit ce cc,mmi~s3'ra : 1 l~W!H:.~~. îl;~ ~ °!;,,'._.,\J 

La réunion des ~P•:tens <:OJ1:ll~és rndtcaux L'oraleUl' paasant en revue l'his:oire de l •~, Oille ,dr., '·· · .... ns.ln 
ù•·s neuf eirconsc11ptuns pnr1s1tnnes, 11 ~u l'empire, déclnrti la liberté incompatible '!'ou~ "·• r.,;,11.rrodb, à huit b::1;r,, <"I> ~·11, 
füu bier soir., .dans la ;mlle dti lti Marss1l· ove'.! cetle im,füution; c'tl!t alore. _ q'!e le, confê,r.i:ca ,,ur l ,~ J>,!:ut:•p..~ :Jn P.ocmli,7:1t, 
lai,e, ruo de Fmndrel', 1..)l. commissaire i,e l_ève éoouvanté, mais 11 se 1 - ---- 1 

Dàs l'ouverture de la sclauc~, - sous .~ic, l _n ··,.n,,;,, or eenant . .-,,:.t,_,, i. ,.,~., ,..,-,..,,.~ ' ., " • • .1 ·1 e... 11 I \ ... ..._ l G,.,r.,.r,w•i ~v~v-,.:..,s.,. 
Il\ présid,nce prov1~01~f' au r:1 . ':'·. ,' ! t ,:u._• ,l,~ l ..,•1w pl. 1cl"-'· ;. ' .. 1'· t ;~!,, rsia S:ül!t•!.!•,r!JJ1, · r ·· .. -[:11· •. ,. 11- ,. ,.,,,.,d ... J.,, ... • , ... -~ ~li~ , ;1al!l · • .,, ·,. . •· " h• .• (L ct ,1- ,,. • ·ir ' ' ,_. .. ,u ·, ; • . . Mimi'! te, mcroredi 17 avril .à ltull hi."1"1'-" ,fü~,M3n, ~'"lîft'f!.Jiè~,1.- - '1 · ,,p ... ~aM,in!s ' ·: "1·0. : .. ·~ th:. ::,.,.11at ùu f,l'e~lb1· Oillj)h'û du •oir, r6uclona l)t1bllqnrs pol1t\q111r~-- .b1,. 
bonorui!..,. 1, ~ , , y,i.1.s Uocbefo~t, Flou- sttire la qi~solauon; comme \oul5- ~s eénats cnasfon nnt.i p•ébl,cltah·a. 
rem, et Mégy _ youlllnt par celle triple ee re~semblen_t, le re.prése11t1u1l 11. d~ croire La• ék•!•nra ce1 toat•s. les d~co-i~q,ipllo'ns 
è'ection, ainsi que 't'(

1 
expliqué le président, quel on parla1t dei! senateurs qlll v1enn~nt pe•1vo,;t,aHlst1>r à .11 rt·un1on 

solennellement afl'lr.:ner Je mandat impéra· de ccœ:mettr~ une nc;u11elle co~stJt_utlon._ 
tif. le dro:t à l'insurrection et Ja liberté Après 1_~ d1sooars. du comm~eea1re .qni lut 
individuelle. en b~edou~llunt ltt lm sur lts dmolu.t1<;>n& de 
Le bureau efft1cli.r est composé avec les ci· réu~uon, l assemblée sa sépara 11.ux crus Ile: 

toyens Ubic de Fonvielle, président; Cafse a Vive Rochefort!» , . . 
et Ranvier, a611eeseurs. Une collecte a élé !111le y0ur les grévistes 

Le cltoyen G. Ctteee exPf1SB d'abord la si• de Fourcbambiull et de Torteron. 
tuaUon ttu parti démocratique en !1100 des UBJLLB DtllllC, 
préteullone plébiscitaire11 dt1 l'empire, Lci 
gauche a lanc~ son manifeste. Il es, républi 
cain - implicite.ment. Que noa ciéputds 
l'11ie'lt voda ou non, ils ont en même temps 
que 1~ République, proclamé la nouvelle po 
litique, ci,lle deJa place publique - el'la fin 
de:, p!ll'leaients. . · 

'La cla~ee ou~1è1'cl a parld li. l!Oll tour. 
C'est.un faitimtneoae queoeue fédéra\lon dee 
eivriera et qao œtte parüclœtioa direclô 
des clas!O labo;!le.u,es nox all'alrea du pays. 
Oa ~ut d•re qae dèl aujourd'hui le· par.i 
réJ,dbtilill;p s\" conetitûé, S'il 'VSU& 'ftfpore 
qo'll·pend~re d~na l'nnii>1l, , . 
Ualoll 1111'' ça programme : Rêwlution 

pbl'o8(1IJhlqde1 polibq.11e et eooiBle. 

• .•. 

G. Behreldt, rue Le J>alftier, ·35, prof~· 
eeuret auteur d'un nouvei;u traité sur 
l' .. ri de la caUigcapb:e, de )11, ta'}hygra', 
pllie eL l'inventeur d'an procédé d.., :,îli. 
guerison radicalu de la crumpo dee é ~ri· 
vain:,, 

Les discours sont longe et ne preanent pa, la question sur son vrai point de vue, 
Le citoyen Btis3ac prend à pa.rtie le mea- 

111ga imgérja\. Il dH que la génération nou 
~lle n'a oris nucune part à ln création mons 
\ruemm du régtme du ~ décembre. Il dit que, 
les sull'rog-.a ont été extotqués; et il affirme 
que siYauteur du coup ci'Et:it était traduit 
devant un tribunul quelct111que, i1 n'est pae 
de j uga à e.onecience 111.rge qui ne dllt le con· 
dnmce-rcomme oncondacor1:celuiquientoure 
le lit d'on mourant. pour lui arracher un tes 
tament. Il dii qu'on ne doit pas oublier les 
fusil:!ldes, les traDsporlat.ions, etlœ citoyens 
tiers et honnêtes tr11il6e comme des malfüi· 
teura. La vieille!<se vient, il ra.ut. ~auver la caieee 
pour ln donner au flls, De là la transfol'ma 
tion upµsr,mte do l'emgire anlorilaire en 

' cmpir"' Jibér~l. C'est. la comédie qui succè ·e 
à la s•.mglcnto trntzédie; :n:x oiljurgat.ioos 
de ce pouvoir détesté, à. toutes sçs sol!ioi la.· 
tiont1, 1l ses gri!l'€s qui font. patte de -velour11, 
il fa\ï.), l'époncire par le cri de la conecicnc!cl 
humaine vengée: v1vB L~ itsruBUQUB 1 
Tous les bras s'agitent. La séance est in· 

terrompm:,. Les cris de VlV.B LA,RËPUBLlQUB 
éclo.tent de tou~s ï)arts. Nous mme sentoM 
1oulagés. · · 

C:ouununtcatlon• ouvrlarea 

Q l'i"f!l-13 J>V clllSUZO'f, {l.11Îf'"5Tl!! IIT 1'!.litl!'J;-qi 
• DE!I CO:tl>A!ilŒS D' AUTll~ 

Réantone publique• 

,, 

v. roi s'amu5t vient d'être repré~nté à 
Rouen avt>c la permission de M. le préfet. 
· Pour qu'o_n accordât cette faveur aux habi 
te-nt& de Rouen, il a fallu eans doute qu'ils 
promi2eent beaucoup de 011î au plébisciîte. 16, rue Dien, an eole dn qua\ ~flœy, 

près de la Do;iane. ,'' ·, . 
Lnlldl 26 11.vrll, à holt heures du iotr, rea. 

11lnn pabllqae poo r d1a~u1er h J>lêbt,cllïl,, 'l 
T us ha êlecteara, aaaa di1tinoil~11 cla olr 

co:i,orir,lion, peunnt aaal1ter a la ~elllllon; 

c.:.:10.tlDIIT, - • •• 
. Ejrratum. - ,!)81!11 le numéro .-prêcé·dent, au 
lieu di, total de, ol'11t1! l)ste , , ~r,;~;cc10-c-; 

LMe1 prêcéden~s • • , . . Slli 9·J 

Aujourd'hui lnndi, première représenta 
tion _de- De~• l'Opéra-qomique. 
Je fais des vœux pour que cette.première 

ne S!)it pas encore nn:w foie remise à mardi 
otJ mercredi; oar on pourrait. me pourauivre 

,_ commti propag'lieur de fausa~e nouvullea, 

U.U• -OBI l'OJ.JP.U•II ... 
RUI R!ober, 32 

Lu11d.i !& avril et tGH los 1olra à hnl 
rêt1ni(lti politique plêblacitatre, 

-------- ' ·ruw général. - 967 ~ ~ 
.W1es: total de cette liste. • ltlt-fr,~l.O. 
Li1tl!e,·P,récédents11, • , , , 310- ~0- Dullet.lo d- travailleur• • •• ~_UM r;ll ~~111-.. , 11 T 11Tota\,~êfal , , , 48;_--:- r 

Uft, f1.ll!aci,g Antobie 6• Ol,_ 11;:'l~ll,ail• · ,. Un i;,,o)\ cœlir, ns,Bll ll!'.22, l fr • .-.-oe11x1!6ri.r. 
Me:oro41 ~. auil, r:."n!on po.1tlq.t.o, r .. 'l,cr,te1,qut ont ):!o•reur de; hinetwi,-bl~ct!ÇTCr. 

Al1101enn1 si,pnt-•t:act à :., Import~, <!~5~\e !;i!i·,: ..- Up l\~11:er .46 .t1eurt&te11 qn1 di1tslre!l.t la tin 
00,,,o!'iptloll coat D1Us de •e m,u ,f;,da k~'!'i, du.ôeapo lJsme,,·80'e,·- Le.,pstlt llla=:d'.ll 11 ll-'l• 
,111,rb è'lerto,ala afn ch p.ouvolr i:esl,t~r,à t•u!.a 111pe,forU .. t~, lli ·e, - Un,nbattntiou11.i1te,-=l Ir- -.- 
lee r~11ntm:.a. :i: Ua i:~pab\!1<llin,de la ru t'eutriil',."i-Jr. ~.- 

. -- " . l U,l'l)1Joa&1Pr·cl11,·Ma~ls1 :tf,, - tJ~c:,i!eli,ï·'.r;e ,uu ti2' Il!.&--.;• •T c• ~,. ' i g:a11i1è~ ··i. rr, -Soetffl lntenaati.ôn"le, 1 k- 
)•, ra11 da i,yon. ., 1

' . . ··,1 'l'4JI'.!~ Ç11 P.,16)), ~--: Mlle Pe~qae11l'~l'ip~b'îc"a,lr:e 
Lun~i, 1!5 avril, à hult heur~a do tdlr)~~,.;': 1·,f.oa1aî)ete q!1HJ!oi1_e,,tou• Je1 g~~'JJfJea, 1 fr.-_ 

, bUqaa pl~bl1 hu!r;,, •" ' 1, 1, Qo0,d1~ 2 fr, -' Il~, liO o.-.U11'fatfüR'1 , _ . .. ,u,~ pa - ~-... ,1 ,1:1d1Julai F!mf, rae,lalul-P,l1otdeT(O::c:;;::.;.--=--Po-l - - L,e_ \hàtre du Cb.\e&ll d'~II U'lÇll 11119 

ToQ,jours aoue la plua extrême merve i 
Le nouTel o_u~rage d'Ofl\:!nbach, Fa .. to,îo, 

~era représenté ·à !'Opéra-Comique "ers.la 
fin du mois de, l)lal. 
J_e_ ne précise absolument rien, je prl~ 

M. Ollivier élè vouloir bien le l'9roarqner. 

MM, Sénéoba', ~1-sou~-offloier d'infanterie 
de m11rine, g4J'90n de magasin, de cour• 
865 ou 1eoe1t1,s. Boirnea_ réft,renoea, 22, 
rue ·de S.é~igné. . 

Nc6 Mora·•è3, tue dù Maine, o·, eep!l• 
gnol de n1t:inence, ancien correur de 
J_ourn11mt. ,., Ame espl!ce d'em t1lvf c;u 1'1l• 
tre, B1,1n:111nc, OOUf'!'M, c}lll!!ifie&tiOII, 

·FR. 
PAB 

AN 

Liate offlclello des Tlra;esj 
Revue de ln ooune 1 

1 fteneel;;neDJ.ents tJonneiers 

1 ·- ' 
j Gérant, P, MASSY 
1 

\ 104, rue Richelieu, 104 

LE PA YS FINANCIER !r~~'l'J 
IU!Donc. ru réclam.payaoles. i\tonnew, tHr. WIii· ---------------- 
! VANcEs e TITRFS Pai~!;!/' 
.Aclut.!1 et venlee d& va\our1 an coœpt:nl 11 t. 1'""' 
SJLAIRHI DELRUE, 1.9, ru• Vl•i6llnt, . -- RENTE ITALIENNE 5 0/0 ~J~~:: 
au:r eette "laleur : A.c,h.at et vente, ptiem1,nl du::=: 
po~. a.vau ce de fond,, raporta, .,ùa~orti •• "ari, 
gnem,mta, •'adre1eer à la 111alson de !lau~••p8·. , 
GUET, 32. rue Notre-Dame-aes-Vlcloii'U, ( ftl'lt, 

Quinze 1nccUl'll&le1 dalla let dépl;'lll"'.nt,. 

--------------- 
CMDIT RURAL· DB FRàNCB 
lccltltcli UOilJD!•· - ·capUil : 1/llli,~ lllJllloll 

tnilfll 
OBJ.l&ATIOKS B.1llll1Jlll 500 Cr, aa.p<>•l!lll', {",.. 

I _O!U, payablea pa.r 18111e11 .. 1•• 101 ,nal •~1111 
n!l1,b'rti, à Pari•, 41 chu tous ln corri!lr·· 
il• Cridil narAt. lh!<lfltl, c .. obligation,, fnetlenl dt p~tl bJP" blOI 11• 
<!(IDaeDU. p&Y la Com)llgnie 1111 !1Dlll•• .-, 
ra11:1_ de u!ellJ' doablt, ao.llt fi1éea pu 

18 n o, 
dét,uteu d, l'acte; alle• jolgut•I u• «::: toi 
oll'erte11 par la compagn i• "Ile •• COii 
a mo11,• 1•br c,nation. . 11 ~ 
L~ Com1tasnl• pl'OCDff l ,IHlt ipoq•• 

clatïon clea 11tre1 pu elle imll, 8 ,., w.'lli • ........, \• fcnuu an al'P ,oclai,•' • ,>il ÏiJi 
l Puis, Oil lei ,reraer aa COlllPW do. erov ' 
daaa lu ,uccuwu de 111 B&11qa• ••~ 

CREPIN 1 ~IT,I de VidOtl'fiJII (r.::~ 
All'U~ demeaialll 30, r, GIJ! 

VBND A CllBDIT ~ ahpD.111JllePI, }f!!fSJf"' 
TOILBTl'!I. Offre à l'achat.Il? 1 1\"ll11

•...- · 

rr- la bNChllJ9 n:pllcaliff- ~ 
U11 Roao~ Ill,.. r' .... J;,,, 
.D..DRNJE8110YBU~1p•.â&1~ 

BANDAGES =~1:~ 
goam,• mallMbla, ae da,eflllaal jllJlll11- .~ 
a .. -·· -.iollflluce ,, ,«,/ _,.- iJ~"" 
TlllA.PlBR •f fila, U, r. de Rlffli (T~ 

J.a~, l~rl11111tr c11 ·1a 1~ - ,, ra••·Ak•'· 

Tt, 

r, 
HENRI 

Q, l\U8 

-- 

- S'adre 
t:. 

période 
hem'es d 
t;~ ... ~ • 

du soir, 
ll)en1s et 

AVIS. 

Le9eX• 
doivent 
drea•ë·d 
lilêge du 
Polaaon 
ooe•1; 
.. ~lon11e 
W~en~d 

011 nem 
proolamati 
ut due à 
ililP6rWe •u ënf 
nill6 en 
prix, et ê'e: 
Q l!On élè 
. H tèra écri 
reur: 

~ Vous 
bienuaez 

Ceqy.i 
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