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, Ai.Dl!i· qire ,ntüïs ~l'avîon11 of~I\, WéVOlr, lea 
ach!esaes.de-f41icHatio_n1ules puiBBILJIClll~trall· 
gèree afllainf tiuxTuileriee. 

"=f>"..,-y;~., ,;-- :- - .,..~""!irf1t/lf'*'• ,. - - • . oa ;rétend ~~~a 1:{/tplit .. :4~:rl11w,,· 
t1on, ~atg,é le templi i.tte'leurp~d ).in*' 
tùtte contre lé p!éblseite, né"perdeht p~int 
de we1 Je 'l.z; mai,'e',eb~dire·la T-éouvd 
to·re des :!)ha.m.b~,. ,~ p}.ifp~reu.\ Uf!e,~p;t 
p~g110 antt.mmts\ér1elle'i'les plus déclsiva,11, 
Ils aon,L ~é~lus à proçMl!.~.Parjn~er:e· JllâHoÎtl 
po.ur ~ondra d'uné 1-)':Jll ~'m 1'11, l_ la 
clrcolall"IÎ ofl M, le·garde-M iéea 'i:aJ1nai:,ae 
aux électe'1l'II du Var la ·mollt dea ititerpel!Ai 
tjoaa. 1 . . 1. , , :) , 

Le gouwrnemen~. di\ -~u. ear'iêoid6 'l 
, envoyar p~mener Iesdltt dêjla~J~ · t 

. "· 

· COIITE CENTRAL l\lPllBLICllN 
UnAnglai; q't'e\lçs ont fra~pé d'~\ié 

natioJl memsle chang~ de ebemisetler 
rière ~n buleson, prèa du terrain des 
courses-ûe Longoltamps. Aussitôt ·la 
« brigade corse » H rue sur lni, ear 
elle voit dans la -simplicité lacédan'l.o 
rlienne de son costu~ la preuve évi• 
dente de 1uis -intentiQns":régieides, et eHe 
l'emporte au fin fond de son plusiDfed 
ca'ehoi. · 

Les méchant;, tremblent et l~a bons 
se rassurent . le chef de l'Etat, 'suivi de 
quelques gentle _œèn' décorée et munis 
da,gourqins, l!,e promène, héroïquement 
en landau Jermâ, au milieu de son bon 
peuple de Paria qui se prépare à lui en 
voyerses félicitations chaleureuses sou, 
la forme de trois cent mille non ou 
af>jttnti•ms sur quatre cent mille vo 
tants. Le Figaro et le Gaulois reçoivent 
lea..complimenta .. de. M ... Pietri. 

Chœur final du conseil d'auondi11e 
ment d'Autun qui lèche 188 hottes du 
1<>uverain si, miraculeuaement .eon- 
1ervé l la France. • 

• l ~ 

peuple, tenterait d,.e lui opposer ses 
4:1h.assepots. ~ · · 

. Enfin, on:saltmaintenantque le dél~t 
.relevé contre les ml'mbres de l'Interna 
tionale est le délit de société non auto 
risêe, 
· Nulleoonnexion, donc, entre eee faite 
distincts. 

• * * 

ry ne fera qùe d6mon\rer' Ie .:n~t6 
d'1*u étatJdè choies où 11'111.ffl&Hinat i1po-.. 
litfque e:oil imfoHibl~, parce qu'il se- 
rait sans obj'Gt. · : 
'Et q.nant ·aux· 'bombes e'X}:,losl~eil, en, La corp![diplomatiquet ayant à sil tëte lé 

révélan,t à to111la puisllanoedea moyena ·ào~ce ~u·pap_e,:_s•eif,rendu· amt·hier;-:~ul'. 
qbe lit s-etenœ m'et au, senice de la1Ré- 'llailer1es, -~!?- -«~ntf ,çpmplet. ?k·· Çh1g1 a 

·-:1 t' · li n, · • 1 1 d'un ad~ au cnef-~~ l'Etat ane al,o,~ution qui 
~0111 1001 e ea, reu,V&!'Ol;l• P Il • exprimeJes eellll..menta de aouvera1fls étran· 
courage, et démonueront · 'J'le -le ~our ,ers à r~fd -d~ Tegiperèur et do · prince 
à)proehe où l• Rule J force' 1nvincil»le, rtm~rial, ~ -- •1 
• HN la ~lrlt6. 

I. 

Le siége du Comité est fixé rue aux 
ours. 55, près la rue Montorgueil. 
S'adrel!ser pendant toute la période 

piébi.9citaire, de dix heures du maUn à 
aix heures du soir, pour tous renie~ 
gnements et souscriptions. •' ' ,, 

Bàll.lEV.XT ,' L9 coquinisme plébiscitaire a con 
sisté à les gron per et à les présenter en 
faisceau pour époÛvanter la province. 
Cette déloyauté; qui re!eortdel'analyae 
même lies choses, ressort plus évide'Ql· 'I 1 
ihentencor.e de ceLte toucbanté phrase;.· 
~u Journa! nf firul: · · 
- a. Cette affaire puait se rattacher 

au eemplot de février. • 1 • 
Phrase que tout lecteur sensé aura - , - 1NTÉIUEUR ~. ,1 , 

immédiatement traduite ainsi; ' .i .,1 , 
- - a. Nous none hâtone de raccrocher Avec le l~uitisai!' qni f'?rm_e. le {ond de 
:1.. t ff · lh lfu:: oaraotère~ lea 11oufell1~\881offldleUJ: &e 
1& C8 te 8 &Ire notre ma eûr8Ull COm•' nt empretués de JIUÎtt,rele llOfl' de notre 
plot de févr~r. • _ .,........, i et~raLeiir Milliêre .aü 1m'ili,êu de 
Pour comprendre l'énormité-·dé -la" celui des per,ottnea colhpro~i&t11 C,11111 le 

manœuvre il suffit d'ailleurs de com- nouveaµ oomp!ot. · " 
P
arer tout ie tapag~ de la pre:se bona- Qncomprendrll'facilem~nt co~bten Il ~tajt . , · • , Important 1pou11 les mlinœuvrten ,plébllCl· 
partlste ave~ les reau\tah fllrees qui, t.eiree, de jeter dansl\11sprit'public.~ne ~Il· 
seront les sui vants : ' fueiou pouvant faire . suppOll8r q,ie le dl~ 
I" AcquiUemen\de Baaury,puisqu'il' teur de la ~ar1illaiu, était pour !'{ue!que 

n'y a pas commencem~mt d'exécution. ehcse da;n_e le,11 prétendues con11pnat1ona 
0 

• • • ! dont on fait en ce rqomeut BI !r~nd tapage: ' 
2 Condamn!tlo~ par defaut. ~e Rouf• Or, pour déqiqntrer l'.absur31té' de,s' 1ns1· 

sel, pour fabr1cat1011 de maticre11 ex- ,J1uations perfl1h,11 de la presse vép.aJ.e, ~l sqff;H 
pfosi.ves, sans autorisation.. de rappe'.e~.~e notre couragén.x 11.~;'le ~1- 
3• Conda.mnation des chefs de l'lntM'-, .~yen Milltèr~ .• esl dét~.;1u .depw11 t.r~1s mots, 
· · l .. , "Ili · · de la façl>n la plue arb1tra1re, dans lei eet-, 

nationa e pour société 1 eite,: . iules de M• en: dé i;a Ssnlé, 1 

1i111'1JJ!IDO C4', 
P,-r mpi1 cnformc : 

Sil8IID1' . 

t.•empé~ür-ae Riisste1 l'empereur d'A.u· - 
trlcbe et =]a.l'éille. Victoria onP. têl(~pb~ voi~1 ·1. ]\Ittre "du cHofan teràll8Chf.; J!Wt 
,i Napolloll"-IU- pour lo (élieiter ·1d a-.oir noue püllons'hler : • , ~ , 
éÇbap?' • ae-~o~vel atten~t. _ '- , ·~ 

Parmi lm dépu.télrqui-011t élé s'jn11rïre. • Oauha, 8 heuret. ' 
aux 'J!ulleriêl!JJa ~ème occüion, l!é lrouw - •Je.dos fai's "vsl'96l"''aejinml'huf èn,oiie 
M. de Kérâffj/'député du Fintàtère. ced mille francs pour même objet .. 

'CC h i , ,-Coura«o, ~aa amis,, . ; ; . 
• C&&!WIOSll •. 

• 
n ut probable. qua le 8 mai le gou.: 

farnement s'efforcera tie réunir 1 .. 
1utîrnges des communu en bloc, et le• 
publier& pa~ ~lpartcment. 

Notre devoir est de ne pa'• nous lsls 
m tromper; il est indispe:o.table que 
tous contrûlion1 ·le vote et -JUe noua 
êtibli!sions une statistique exacte ~u 
JOflllin, 

Nou! engageons donc le1 citoyen& de 
toutes les communes de France à rele• 
~1r soigneusement les vo\ea dimanohe 
1c1ir, et à adre11er aux journaux rêpu 
olicain1 le résultat du dépouillem~nt; 

S.lUWUT 

- • 1 ' 

NOUVEJ.LB8,,f pµTIQUES 
· Il y a~eu...;~"1[nt.hiel',- dans lrt. jour)ée, 
deux comeila d88. mi.nietree. Le premier. a 
e,u lie.Œà:dix-heures; Je second,auquel ueie· 
\ait M. Pi.etti, s'!!st réuni à tro:a·heures. 

• •• 
Quel Bbra le dénouement? C'est ce 

que les auteurs bux-mêmes ne sau 
raient dire. 
Pour le publi~. ce qu'il voit le moins, 

en cette aifo.irè, c'est le fameux atten 
tat. Ce qu'il voit le mieux, ce sont le 
arrestations, c'est-à-dire l'organisation 
d'un système de terreur destiné ù pe• 
ser sur le plébiscite. 

- 
LETTRES DE Là BASTILLE 

Maintenant; qulftona Je susdit coiilplot, et 
reven1>ns·au plébieêite, quoique l'uù et l'an 
t.~ s~iebn

1
t füs-entre eux. d'une .~nièrti in- 

.u e, 

1 
Bombe& et Revolver• ~ * )' 

.Ledrame plébiscitaire poursuit son .t-." . . ,. *" ~ , _ . -Notre ,coÜab~orateur et ami, Alpbo_nse aieso 
développement. . • - S'il paraît certain qu u1! Jeune .d~ser- Au total, aous. cr?y_ons qua l em~i~e Humber.t,, e1,1t assigné pour le sa~e.~1, 7 · _ __ _ . . . 
L~sdeux prer.o.ieraacte!, quiroula1ent hul' nommé Bsaury a eté arrêtê , et s'est trop prasse d ascompter le bene-_ mai d'evant- la 7° ~haEJ:!~re c,oi;rectlannelle . . _ . , . . _ , t.e br'f,l ~~~ qui\ l~.~?r~ons, fo1nt dea 
mlusivement sur le sorl des cartes qu'il a été trouvé porteur d'un revolver fice da son épouvantail pJél>iiicitaire, sous la_ pré,ention d'outr.?d~es à la pe~sonn~ 01 tra~'ltHe 1~ orlêauistes avep ardeur en -~:r;e~t\t!fp9l~:~0~oud~~&rrit/~ fd;d- , · · • · hl. · t· , d d'Et t . de· l'empereur pour un 1ecourB prononc" ca mome.nt. "I' , '· " . ileclora\es, avaient husae 10. pu 10 .s1 et d'un autographe de Flourento, par .1- renouv~le des t~mps u .co.up. a_• dans une réunion plébiscitaire, tenue le 20 - tah, _des loi& del, Elat!·Uois colltN la P.01~ 
froid que les auteurs ont sen~ le besom cularité qui iui est commune ave~ un La mise en sceue de:hnee a sou}e!er avril, rue M~nHmôntant, 33. ,. . _ • , . · 1 _ flID.Ie, "· , ' h,- • '' , 
Jo corser un peu le ecenar10 pendant grand nomb~e de citoyens français et les tsrraurs de la nation ne soulevera. ,,. 8 Jibél'lllisme du mini11tère1 dtt ,des Oa. at1no.1:e_ 9:l!. un<J ddé~ul.ajllond'bd

11
.~ bar- , ' IIYIC 

111
• wem,&LIJI il 

~0 • • .1..1 -~, li · · d' - ot •e-t l'l!n .:ie·au our u1 c: ez 
\'entr'ac~e. . étrangers, - ~ie;1 !1e prouve qu{e ce r? · que son e~tomac •. - • .. ' "honnêtes gens, u se man1ieste c aque Jour :~ ;:1:: po~r ~le pr<!111i'er, de se p~11oncer 
L9 poison des Borgia, les bombes volver fût destine a un usage d,,~er11?1· On se tro,m.po si 1 on croit qu il iur~· davv.Dtage. . , . , , 11,r le plébiscite. _ _ . , l 

d'OrJi?i et 1~ revolver des ~onaparte né, et que l'autogrRphe en qui,ation m- _ d'une ~o~edia de ce ~enre ~ou: !~: ~··-•- ~ ..-...;..,,,::::::: . -~"' , ,,__;,... , . .. _,_,:____ _,_.'" 1 .;;., .t, ._;.,..., 
-0iû~Lé a.pJ)Qlee-è. l••Nt8001lH&,· · · . ·araue cet u&age. · ter un mo"\lvenîent J>à1'~1'11 it1* · - • . . . on dit aussi qu'une ,ntre·vue a eu lieu fo lever du rideau, on nous montre D'une part, en effet, le gouvernemi;nt produit en France depuis un an. Est-ce LI!' noniv';;~ dbe 1'1atrrei:totlion de notrleeams~~ avant-hier entr?M, Thiere et M Guizot 0.11 · • • , · • Je ctlo en uom 11u , ,n es pas exao , ~ -- .,- _ _ _ _ 
lflbord un jeu;ie gold~t déserteur, se· persisie à ne ~a~ publier. la fa~euse que, m~~e en ad~etta~t la re11:i1te et la medi niatin la police es(aUée chez lui comm~ n'en co~att po1ul encore u, résultat, . , . 
lJl~t l'or è. ple10.es ma~s dan.s l!s ~ou- lettre, preuve ev1dent:i qu elle n, a au- conne:iute des faits allegué~ _par le bo chez beaucoup d'(\utres;. mab u ~t~it eu --=· 1 L• P!4i~Jeel~e delt IIM)~.è•• 
lpirs de la J!.Ue àes Mouhns, et revelant cuxre importance reelle; et d autre naparfüme, cela c.hangeran quelque voyage et ,nous p~utone uiarmer qu,11 est,e.n 0. h 1 d q 8 to t- . · · ,· d u · · B f ,t · ,. . t· d J"b t"' , 1manc ~ on_a J.1, _ aus pree u u .,. un& eneha~t~re!se qui ~epon . a part, on nous d~t hi.en que. eaury a a_ chose à ln s1Luti.s10n resp?c 1v~ es ~ar·, 1 er "· églises .dea ~!pt'è)es de France, les in!tr!lc- 
ux p.om d Aimee, les noirs proJets des aveux- mats on ne d1t pas quels tis? Est-ce que cela onlevera1t un seul - tione dea .évêque3 en r,veur du pléb~c1te, 
~!ilJapporte du pays d'Hndso;1-Low!· avèux: d'~ù il résulte qu'il peut· par- de ses torts à l'empira, un seul de ses 11 raîl ue M. Emile Ollivlf'r entend in~tructio~s ell~ort~nt. les ~dèles J vol~r 
En même temps le doigt de 1a proVl• faitement avoir avoué, par exemple, mérites à la République? Est-ce que que 1t~· ne ~eue pas en doute l'existence de ou1.bPa,;rmi::c~dl!I. inpstrpcltLon_enctlTonusrs leAslbdeys 

1 
· t d ~a la . · th · 1• ~e l' III ·t · l' - , · , .. . 1 ure ev .. quee e- arts, . :;o , o , , :nce·setmontre ~ a1remen. ~- , qu'il n'aVlnt aucun proJe • omto u. ~ Nap~ eon , en ser3I mom~ au~eu! son complo~ 011 !llntOt de ses co~p ote. Aix, T,oulo.11Se,,_ Bourges, ChamMry,.Cam· . , _ • ,.,~ .. ,., 

oïnei?ence merveilleus? qui fa1.\ ~e: De plus, toute cette mis: en :cene du ;1~ux-Decem)>ra~ et la ReP,~bhq~e Ce que dit le Parltrn,,.,.!st clair. bra,y, etde lou~ les évêquts sufi'rag~ants de ~ Votw i:10N, tt suai~ woter n,e f6t1• 
cou·mr chez un no~ne Ro?s11l, m.. manque absolume:1t. de cudav.e, et le reg1me de .la Justic~ !t ~~ l e~allte 'tJ """:- , 1 ces arcbe-vê~hêe, - ""=,.;; ... qua cmu,nrmt; 1'!JIC,: QVJ •. C, tera p,:otc,t,r, 
eon:riu de- Beaury; et Jus le à l h~ure ou même d'amorce brulee : le !eul coup de Les Français ont avale b1en des cou- . . . , . ~ entend~· on va jllter _ _ . eonMt ,ü.z el LEURS 80JIBESt •· · 1'?!1_ .qyrêts c~\ui-ci 'lune caisse de revolv?r '!ui ait été Jiré l'a été par !.e leuvr!!• ma.is ils n! so~t pait encore as- aa:;~~té~:!1:1~~:'.fcsde Ja co~recüonnelle, 'leeQci:~!:>:~! :!~t :~'!::' :~:Pii:; - ;, ' _·. :':'.~ _ 
ombe.1! explo!S1ve.s.. . commuieaire de pohc9 Clément, qu 11 sez betes pour se dire • , les audacieox qui o!ero~t élever ~u.elques , l'em ire 'i Litaon1 de ~ôté l1.dénonc1at1on con~ 
'Fait ê.~ran.ge et bien digne de re:na~: faut bien 88 garder de confond!'a ave.c - u V~~là u.!1 gouv,ernement~e~estnble,. doutes ~u.~ le~ racontars ~13. Ia brigade de ' P _-- _ i;nuldans cea lignês11dftho,no~t,,. 

que, le de-ss1n ~e ce1 bombes para~\ .~1 eon homon.yme J&~~e~. Ort. l on ~ait et queJ atl&J.$C0;1damner.Mais 11 assura e\lre:!rî:: r::•~1freR::1:t1a i';t,ae de tel li a é~ a,ua~.Jlq6!)Lic~n d~ns les cg,miWB o.f· 1 Le gouvernem~n\ ~ ~~.Pi~ q:u'e' 
multanéml3nt, et avec ~ne rapidit~ qu'en matière, criminelle l 1ntention qu'on a voulu :repond11e pa.r u~ coup de ou~ tel reportè~ de la~., de Jluealem, ce ficieux efoffloieJ1_::d~:d•oider le~ ~?,ici~ab· demàndant au payt~ a'll eta1t •ttiaf11\ 
foudroyanto, dans deµx Journaux en fût.elle prouvee, ne compte pa11, tant revolver anx ~oup~ de f~sd ~ Aubm .et !era tout simplement, commettre tin délit; lés, formUler. <lee-adNM88·de félœitationa du r6gime de D6cemb.re et cle la nqu 
nerois qui se disputent les faveurs de la qu'il n'y a pas commencement d ex6- de Ja Ricamarie: V lanJ 1~ voilà parfait; ·ban1111ei lee ~Pa!lle11 1111 co~iemplant les c!ea· l-l'elD:pe~ur. -_ 11 . _ velle Constitution ~Qj coDS&cre uno 

P
'rovidence précitée. cution. j J. e vais voter oui.·» sins de ce, é1tranget t,l!e que 

1't0~ appelle b11.,m· r Mt at1
111~onnaa tcroraul1! qpu!. ®d\~n!:éu:e•'Y~~t~!r · fola de 'p· 1111 • l'abdleaUdn de la sou•. . ll ~ d b' es entre en , bea en 11n11 yean cee rece .- pour conrec- ,e& a on _ ,., - œr-- , • . . · " v • , , r\iJ.ssüôt un. ba e.. es 1r. • • roJ111JMIN l'UBS~\ell, oea plcratè" 089 f_hl- UD assez grand :llo~bœ de muntctpahWa; v9talnef6 populair~- ~~üe,. ••• ~~ 

1
~~ne et procede à l lll:ea~ation de trol~ • * . _ . , .4.,, , J·!ioades, ,eJ.; eto,,, on··~eneu.dra oriminél , on ~11'!.....~-® .!-voir renoncé,~ ~ ~uw· d'un s1eul h~mtna,.-: li!bU.e~t une 
rfü.c\t?Ul'B de 1! ~ar,ea/l~u,e.(po~r com_ r lei bombes ul ont été mêl6e_s, • . da la pire'ee~e, -·-:"' , : ment, pour lê mvment, du" moine. dtf c9s répo~•, fou~~tes, ~·~ 
p.âter Je. douzaine}, et d ~ne c1n~uan Pou 'méditaüon \ l'affaire Bea1J,ry, . Non. LH Frapçaideront préeii"1nen~ -·- . __ _ - 1 le1quellèa Il n ta plu if• recours po.- . 
!\Ï!la dEi sociétaires de l'lntcrna.twncilc. avec p~e ·t · •. ·· ue personne les réflexion• opposées. , En 'rirlté tout oel.t.oomm:ence • deveJ!lr .,. ,. _ , 1,• . 1 aibte; même à l~ fo~ eU la viQlence~ - 
Chemin ta5,sant, ratocat de MeMgy est ~a 'plolllscne 'oenatvaa~c:~:~xpplrt avec c0t!e -Us se diront quéles attentats politi- ltf'!)P !o!t,uet.dfnncbedment B~Jloanot.rem.,!:c!! !~ On ~BBt11:l!Ë~iT:ôni::..v:it:t7er:~,.' ,u, a èlonG ëheng6 ·de tactique;,~t. , · n1. e\ J. eté à asa9 : q11 e e . t d t .hl • ·, 11.111u1t m m1 er,par eü>.&"81 , . pereur e iu. • • • è d .1 ...._ 1 ·pa· 1- ,i .. , ... ,..c .;.r·'a' p-·-"' _ 
,gal~ment e.npo1g " . e la ire. etelle est obligée de le confesser ques son . e ~rr1 es argumen.s co~- du er par de ,eembl11les ~&nœ~nes, il n'.y I quntefarvtl's _l_e 1~_ma1, I!' _m1n1!!t re_ e ~ yoyau ... 11e e: y ~n, I!'"'. "·.' ·:=:-·-. 
hoili.mage tou~han~ à 1~ llbei:t6 d aiî!I d'h . Il parait ,vident que ces tre \a monarchie, et que la responsab1· au~ait plUII' qu~à conetater douloureuaeme11L , jllelice po_u1'pr.,ndre-délln1hvement le ~r 1nd6~n4ante, écl'1l'6 · sur-to\1\ .1'&r- l• .• 

" d~fense. - . '. b aUJOr ~l~té fabriquées non pas pour lité en retombe direc\emnnhm~ le! în- "i1'!111e ution vîgoureuee, ~èr11,. bàrdJe, 1\ te!euill~ des:atrail't!B étra11~èrt;
9, t des cb'-11· 'résultats ,-ruineux'. d9- ·~x-huU ~~· •:---., 

Stupeur ganérat,:i :- La toile tom _e. bom. er :nn attentat spéci~l, mais pour' ,titutlons assez imprudentes pour met- ~lhgen~, par. 18 an!~\~[~~~ d;!i!r Mfi f}!t~tl:r!i~;iJ:'v~!d~me. d~pothme,-ne to~~.P~ ~anit'!!-t" 
servir 

1 
b de quelque,; soldats de-la tre tout un peuple en balance avec la ddu:!!edoea\)Ql' ... ~pi~, e':' ea , ~ e u - ~· . p1ége .~n411-l 1a'bomarfo1., - · il fan;;,r"" armer e ras . • 1 h ee• w u11ervemeJh0 l l to ;.. ... - m-i r; •• w' - • 

1 
f le · our où le pou voir exécv- vie d un .seu ommè. . ,_ , · _ ,, - a re,cou~~·. ua ...,, 4? uaWS q , 1 . 

Revo u 1~n l:t J t contré la volon{é du Le proJet de meurtreatlr1bué_ à B.eau- , · , 1, ----.. · - ~ 

tif, se revo an 

. ·" .~ëôQJIRIÊR. P.OtllJQ1UE: t 

Ce nom lui red"ra,-, - èt c~ n'es.t paà 
nous qui l'avons inventé~ - ~aia M, 
Émile de Gir&rdti!,. qu,1, ê.D'.;.Js} ~V~ÎlU 6 
imprimer des choses ;a,e.J!le1 l cèll8' qui iuit': •,, .. , 

• * .. 
lit quatrième acte se rentn\ un p~u 

da ces émotio . Puis,-tom~-~s lêlee-qul, d'llD 'mouvement' tant d'iiccÙsàtionB) tint detiliglo,, tant di . 
)nstmcîrt, ,e=tournaie.iif vers lui, rc même· plaidoit-lee qui' aauniènt} tant · de verdiëta' 
ngard inqÏÏieitèur:eû1' tout ces 'fflllll8B \ui nuupoir:1, Qûe c'était pètit, vulkai1'8 et p'elf- 
caueèrent l'impressioa d'une brtlme terri,·. lmposà'Dtl " ' , . , • ~. 
l..lo r .. ihu!'.11aipjllier de brtllures. 

1 

par. avance. ~oi.H Ram?ert. Les journaux 1· l•IPPB .~vàit d~s eii~lnisons d'élttVe. Nonl, 
W?ltl._8 mulllpl,1éa. et ~Ol~S âpres l la curée, qui sa\lài~·qu'il alfait pàratlre devàntle ·uij, 
:~un1ne~? qubaUJOUrd hm, -CO~tenaient dee ·Üevant lesjdgee-' étalt pl.le i,t, se mord;\t les 
t~gr~p .tell a Eol11menl fausae11 et ridicul~ lèvres. Lei ,e11darme&fqui ée teoaÎent l' aee 
:;:;i~resa10ennico~emcem mlal~enrefux -~nl mfeurlrideêr côtés, se re~jRg&_i_enï ~'un l'autre et.çligoaient .,,u ·-··- - -- 

. , . en ai. sa ace, a orme _ de l'œil comtoil i,o 'r dire ·: - _, - ~ " mow>_; les •'>:'"'°"''":• ,. ,d)aien\ ... .. . • q ... • • · la ,..i ,,ta. i.- .'en'• aniollt ,.; i,,1...... " ,....,.., • 
11
~ecdotl61'8. ll n yava1~ n1comédte en vosu•, - Le eœur·do1t lu1;kttre'. elfelll de-fer-rouge, Au premier moment il . .. 
•• d""'• • la ~··~ •• rom,n noo..au. Lo . ,. • .. , hont& et'- fl 1,a;o,a la· ùta .. , ',1a !1 ~"

1 08 
lustN d! r.,,1o, qbl 

p,<>Ob-'b"'I' • oon hoore Po"' ,.m,.,,. Lo ~ 1n,. -~ ,.-. ""· ..... ,., .. ..,_.,._ nb-ilollal"' PP"J8' • "::.. do'l.ou1t X~I,~ >?"'<• .. w,- ,· 
'"'"'"'" pubbqua. "''• '."•,prnbo, ,éol•, - et ...U.nt .... , ... ~*"'•i> ol '°'"'"' ~Il .,., li "'!' ooupa dune lud• "- œu. •-- - - Jusqu aux Jl!Oelles, bon Jusqn'.à ·ttre ~ape, bruquement l!,_parti"de la lutw- il re1.!i., 1 

"lite, œ pt_aro~~: f~-m~~-' ~ ll~·..tl 
11 y,, .. ,œ,1,d• boin" r,nm, pourloo ~ ""°~I __ .._..., 1m1.-oa ,.n,ot ùta ot-,.....iirtoœc"' ., .i. ,..,.. ,.. ..... ..-~. ,.~'"'" -~· il\i lliifil 
.,- oomme Po"' "'""" •'""' L'olf&IN l ap~'""' ~-- ,M .. bo,.Quand -~iJ',at .. ,aleul , I' · . · · an - dn .,......, ••, ....• 1--· 
do Mme Ld,,ge p ... (•""' la Fnnœ ,..,. il ...... a. pebl - - .. , - •-;· ~ . - '!""", '"' 1• ... ~~, R"I' ,i. "-· • 
,,., ~,, qu'on ,',nq?•ét• m!......,m,nt (lu do la pn,on • la . "'"' d'•!'""' il ,...,, 1oo ,UJou·. -],jt pa, u ,,,.,,..,;.,. pbé,oi "J;l';.,", •: ,,..., n~ d !!"-.,.\ • ~'°"' ol'uo hom~• Jugé, .,,,. .. ,.. - y,nx;-ot, """"" s, ~!""'"""'"' -~ - .,. _'!""'"°"• ..... •'t"'1 Pol>• lol ~- .' ~· fo•, lo l"""....,.,,,, tia~ 

Puoal Ar .... '!"'°'" oo mo~ ,,....œ. "'"!"• ••d• ""' d" ..,,.. C&lu111"'op· •:a•• -i.i,m,; la lillN ,i: ... "''"' •• , allmti.....-.'l'!'il él&lt 1,, on .,.,i..,., '
1

~•·\i'"~ "'li~~.~, .. 
d'an•"'°" ~•~• doutouren,e "p~ · pola•t i,,w .. N,pol!on Bo,ap.,to, d nae ~ il - ~ pallio tê1e t!a 0,o, ~t -<omme toua ""' ""'!' ')"'il !Jl.~> ,;. I -"'~ ", Il !'\iâl1 ~J 

....... ....... Co>!•·, .. longtemP~ ,1 M.·~··· CO qUB"' , - • ......,,i,,,,, l'8 dnme ~ Ô08'\ail.. w,;.. "f ,!"lur .lll!ptclîer ,!!, ~· • · . 11!"-t,equ"ti..., t,,omo•ll• "'°IU· Noêl Rombert-inqulétaiO,.....•P i.. · , . . . . m. il~~ la"°)'.,o}..,_..., .....,., lui ~l o' .:"!'!;·,~~~"°!t!l"'·~, 
- c, qui dire •• Rambe", .. ·- , qui Ce +• l"""'.. ....'!"" -... . . . ,..,;1l.!n· • "1 !.!lue~rl .. è .!,,fàiâli 

,uia d 

1 

' \ d' • ' • .,.. qu• œ .,.. ....... ,ta· r..-u d'un Ain . · '" ""B•• " """"' .C ,ounll," ' 
per u · - Un jour, il apprit, comme tout le monde, la cou

1

r .a511isee cde !'!.!.89 •fi0
cte11 d sont n, de son 'eang ,il.beorbait étoufftdt en iu·a ,El to_uCd'""'nrd, -- ........ Aa première !Ü\ lravel'll,l'a9118mblé, en traita de feu zéf>..:...,1,1• • • ' • • . 001 .,...... 0-..DL O.. ....... . ' o • • • • • • •• •• ,,-. • ,_.,.. • •C • • • • • ' , ... • 

~aacal Arthez ne NpondiL poinU , , , , ~e ~.~~~ a1

1

2_ai:p~t::.:i~r!î:e°'!?:: ~ait t 
1
011 attitudé iërait lsardié:cni ~imlde td~u~ llÏJ ~~~1.i pend~~ ce ~ n'avait ~:!.~é C~'111fj~'llcr.1!8-:,.:...~atd ·)f -~~~ti~ .f :,~~~-~i J~!~ .. {H.~

1

~~ ~ · .. , ..,s nuuaaon , - r , ,.

1 
d ·teon -i face 'il ba'·- lllh+v Ç9..- .. 10n, au .... Eouti~ nn ... .,...' r.,...,_ _ {Qîi_'!1'\'":;:;,- ..u, , .... D Q-V.• ~ en , ~, , ~;,~•i,lllllllllll -.. 

- Poilrlnaira,.u•,at•CO ..,, •· tem-t ot-lêU• ,att.ral... U ~ "" - -~ ·~' ·. '": ....._.,. · ' ' · · .' i · ,~ - lmf'!!' L_!a-eiiïi••i. ~ iôliiil f .. !" . ·~ ............. ".. ·, "' ., • '. 
• • •• . ..... •• allait ,a,oir le d.....,. ... ,.... .. """· le Iront, llr..l 'I"" 1 _.,. I••.?"'. . , . • . _ . . -~ """"'8 ~ ~..,..,. " . • , , " . , , .• -r: ,. . 

Arthez le regardait elUll nen dire. . th-!'OD .appe1ait \allt:6\ le dram~, tantot la ira~ me A.~nne lun: .attlt'll~ ~d~nl~!- s,el La JJillte por\e pa'r ~Ill ·l'~é en'~. m$me~'d~.ctts,~~1!1.&ÎIO~ les,nïf: ! ~CM}} ~ben ~Nait i--t ~i... ·~J • " 

4 

:1 · · ,. · •,Bea - .. ,.,,qne ••'"''"'· ~ .. ._ • • "' · · •• ....., ••·lt""-"'"'" · 'Pl "'
0 

r" . · . ', ·· --·- .. , 

1 

- Je 1~ e&v&il, flt NoGl. Sur combien de. ,::e~-p.u1~oait Po'' loo - oniveJu,qu• anr la~""'' ,ta l'jo~d:_ :.~~,::'·~~ ~~ iii •..!::.,~ n,;il· ~.,:!;':.~~ ""~'!":=\h '"" pu,,-;, mmptorT. , · ' · '"!-"1aiHalto da "''"• . . • .: ' C: . · ..,, • ' '" • ".• -• -.,;i -- · · · --~;" ._.,.,- .. ~ '., · ® ' · · · · • • · ,~,,.. -- ""- ·.· '. · . ' ' .. ... .... o,, ....... ~ .. ..i,--· ..,.,.. .............. l ....... ....-.~ ........ _ j'aml,,~"'~ ., •. , ,,. ., '_........., ~:.-~~·'· 
co!11t, eur les Jouea brunes de Pucal,, e PW:,Zt ::~YQ',:\ ~r oll,f ,e, le tlQIII Lol°1'11."J...,; on\.,;t .~.... ~~'1!_1". :-. >•loa,,... ~ ' ; · h~, · ,,_ .it,, .,.,,~, , , ~~'.~ ,i ....... ,___ t'1·· ':,., ........,.. ....... -• !'"" ":" ........... ;~-- ...... ~ ·~··,-.-··....- ~ïi:lj;61ill,..~ftait&~' ~~ •. J.1.1..t'l - b~ .. ~~ ,la, ,*:ifllplJ 5 °. - u . ,de .... ::.Soa P<>-·· -~·-_,.._·J-··-- - . .., ... .. , . ~- ""·" - .... ' "d"~ "'B .. '·iû·dâ· 't."!. tll96!"J'.'·.J! m li, •. p ;;,.;c·,.l':l .... 

•••• • - -- - . • •• .. -···-···- . ~ l . "'1"''-~'~·"i'" ,........, . . 
................ j ....... -ble ... ,.,. .... ,,ia.. .. lla~~orm\!""11,o_~t="'~~~ ~iët:::r:,~..;;::,~: , ..:~:,- -· ~-1i!fl! ..-......- -·· • . ,_,.""""'· ,, '"". 0 •• • -.;., ~~;"illl' ~. t ~·~· , . l';i,;;·1: i • u ".: .. ,, p.' .• ~:è::. ': ... ::' -. ; , . i;~ .: ~}~ :. ~~~~ -r: :: .. , . ~,iji·::, .. ~: ~ ,! •. i:1-; . 1 . . .. ,. _ i ·*l , 

7 '· 1 ~ Moins que cela? 
FEUIJ,,LE'l'ON DE LA MARSEILLAISE NoCl eut un petit éclat de rire nerveux et, 

, ~ hochant 'la t6te, fit un geste de bravade iro · 
DU 5 IIAI• .(::, • Jlique, - 1 - Des moil tout au plus, dit· il. Des moit 

et peut être dea j oun? C'est tout ce qui me 
ii:& B reste? C'est mon capital? P11rlons-en, il eet 

joli I ah I la bonne plaiaan!érie I Mon compte 

N 8 \ 
esi. ;1glé I o•est-bien. . GE 11 devint toui, Jl 0011,p grave; sa face pr~t 
une exprenion flbrti ~ol11e, s11perbe et 11 
dit doucement : - . 
- Merci, moneieur Arthez t, . 

.l\ES 

vu 

----·- ---- 



' • .,,,.., '" • r--·:,~~""~--: ... .--n- ·.~ ... '2rt.!Zii~iiilf.î .~. • ·" , "'°"'f~,'.i!::i(J4~~-i't: Jientout~. ~l81·d~d'à22jlD• 
'" _ ~ p&r4?8 qu il &U1'& plu 11& VII le l'êllJdn 1 1~ . . · . •. ,~_,,. 'm.1.W' · :!ill:,I~, '.;•; • ,, ·,, 1.- -:; - •. - - - - , - .n: • . . . . . . · ·::1 , ·'!Ir, 11111,eurate 1oe uo~e,_ ~Vier e . •Il m, non enoore rocu- - 111111 ~rer bon_nem_b~ ~~cl· OraD&J pou la votes • Bally - - ,'?. 1·~;~ ... ~4ii,rr4..fiJr1,di cîtiilp\"fl~ -re'd!B~ aJ ~lillÎ ê le'"' · ~êr- -1 
toyan, gui n ont pent•elre Jamais en- el Vermelles. . ;•mbat'}.-artts• a IJnâ'giné-deisaifcident,"· -:'li f alglë~.» pe F.ffll. 
tentlu pr~nonce~ le. ~om_de B~~ry, on 4• Aftftl le. d~parL, Je Pré!ldent 11!8 · : •cl•~ ft,VeiÎt'OrtlÏ~1'<>~t i1 a touj:ou.ra été in~ -~t,.,.-~~l!X ans .'aprèt1, c'était la 
accuer,-le parllreJ!Ubllcaln d etre un baera. J~ m6daillaa cla ~vetnge,.pour l'œ.c' ~pâble d~:i~~:hl· Jn<>irlilr~ preuve!~ Jfllel'~p J~ guene qui prend l'argent 
J!arU eangalnalre, revant le meurt~ et dent de Bully, e~ aussitot, lea mloew~fte ·~e··q~~Ja•p~m-ptJoq1de dol et de ~, IJlll:i>r~nd les e~fanu, Ja guerre qui 
1 lnetndie J rendront au scrutin. ~~e;g.e,~oge,, ne , 19 ~ ehann pu en cerli - =urête. lés entrepr1--. 

. Comment U -1'egit pour _Ia Ft'&n°4? , · 5• Les m!neurs seront rangés par tqa,e, , ~~:~fu~e, '1'~1ite ?, ,. f'. ... ..,,-~~._--1:cette guerrf..tri•ucdd• t!ne 
de 1&'YOlr Il elle vent continuer, OUl- · Voµsoubllutrop,dannotre.ferve~r~ cher~et porions en lê~,el P~~Ja :;;:J~-Qe .. 9'~QiijJœo,:cet!e~tude ~-~a1'.l,Jj,,:J>UIAl.u!le~auir~repluslom 
ou !1on, de remettre soo eort ent~e let que c'est le par&i ~publi~in qu1 a, mU11qu_e de la Compagrue. :ratl ~~ranle~ J>I? 1~e p~.~dues a~~ _liln! _e~ morn~ be~. En même 
mams du pou'Yoir personnel, - s1 ell t\Qt~h di_z-hu1t ans. été déetm~ par le. e- Chaque _groupe portera, .Il&_ b~t~ ~~~~llo~fo.~9is. atr4it8 du.per_on -;a!lP::!',-;.C~i'! cap~t&!l,X ~ux qni de. 
veut appoaer sa signature au bas da fel'. l&fiêvrejaune de Cayenne, le se- avec l" nom deJa.ro~seou ds l alelierauqud, .~a~e.,t .J~~CIP.-'~'~.0,fS m.êm!,.<JUe d9!=_ _ at~h}:"e pr~te~~!ai•tflC!lce~e:n~ on 
~, • li t • 1 · de 1-1 d-'A,,. • l' . ·1 l _. .. 1 il a artient -· ctm!P'$11 ,all'l'aie.n\. et~ .. ,VUII t()ila:n\ a~ .:lnj1vra1:t- à- l avidité famellqae d une 

COllua. qu1 vre 1!8:3 resors,. a '!1? 81. mque, eXl , a pnlOfi 8• es ~p • , Jour 'de. Sil maison, ll"~Ol'll même qu'ils "b~nde,.iJlveatie des faveursofflclelles, 
8ù enfantl, NI liberiét, 11a d1gn1te, à C11sillades. . _ • 7 ~ bnste de ~ e~i.,ere?r sera P?r~ f..8~ ~~'tai~~t, :~i,ID;:tJllS' une Ç,&caI11de o~ -une -et=Jiatbnt mo!1n~e aux dépen, de qui- 
un. homme et à 189 descendant•, quels Est-ce nous qut av~ns ordonne des lt:9 mmeure médaillés, q~t sero,l p,US sr ~lft~t1op, "9,n aU~Cbt!l'âtt ·'la ~oind~e _ ~nqu~ poasedait q,uelque chose. Tout 
qu il, aoient, - e\ vous venez nous feux de ,-loton sue le boule\tar! Mont- cielement chargés de l fl;!corter J~squ au ·1i,rnpa:rt.11nce à. ces fau,x semble.nh dont--cela -aUa tant et ai bien qu'à la fia, 
parler dé:'!ùelquee bombes fabriqp6es_ marLrtT... • scrutin, et auretcu.r Jue1~'à l'Oi-phi,hna . ~.&;~Jiiyi.~tt.-..~tie'! ~itJ9Mi.~~ ": :;~au-,joµi:, -~ .plu earagé'~- parmi 
on n~ sa1\ par qui, sur les ordr.es Ed-ce n~n• qm a~on~, an lendemain 8' A efx he11rcsd11 mati~, el au ~o. 1 9~1

1;1• inteq{èar·.t lë rëvel~teur mlé- !~ ?,~ro_b11.teurs du Decx-D~cembra 
d'on ne eallqw,- trouv6ea dans Pans, de-nolre victoire de Fevrier 1848, dé- où l'on entendra les premiers coups de ca- ,~~~ 1 · 11· ' . , . ~ -a·41;!'et6:!'_ent •• #4 , . 
l l'heure ja,te où cette découverte. peuplé des départements entleni, dé- non, les établi11ssments de la C.Jmpa.gniè :f1,1n,:i.s IPOSOU . la _question .au bop~ ~I~s C.Qmp~ren~ qµ ils ne pouvair.-nt 
pouvait 'YOUI être utile I porté }es citaa1ens par millie!'9-, fusillé seront p:ivoieés de drapeaux; les mineure ~en11 et fl, l~ l_c:imle de ehaeun : quel .'.a.ile!'. plus loin D;l accorde! plus l_ong- 

G'nt vraiment trop se moquer du deux fols Martin Bida1ué supprimé les sont in'ritéa à pavoiser également lenN Jf,~?mtR;t, ., dal)., le cas qu~ nou~ vei= Je.nil~=l~r ,.eppui à un régipie qm IM • . . ' , · ,nons. d tndiquer, ren·iralt !aconacrence menait s1 sûrement aux abimes. De là 
bonaen, français, et. spéculer trol! on- JOU:naux, rêduit au silence un peuple mateoDS!. . . . 

9 
des l~Qnnêles,gens'!' ·o _ le mouvement électoral de 1869: c'ê- 

:Ytr\ement au.r la nlauterie supposee d11 ont1or't 00 A m1d1 Il se;ll bré -1 eoupa d 1 canon Ét,~a,~\}na,:i t est-ce que te conser- -taient les co~servatf urs qni avaient une 
publia!. • . • • . pour llll~oncer l oµvertare _dtl3 jeux o.lîaril 'tà~&ùf le pl~li endurci, le p\ue intraË _lie~e~(J.e elai!"'o14?1ce. • •. 
0~ bu,n même on aurut decou- Ne deplaeez donc pH la quest10~. Il aux ou,r1ere de la Gompagou,. tlible 1p!aut nier:qµ'entre t& cas hypothé- ~~Voq_dr~m,t-lls auJourd'hu1, sans 1Uu- 

Tertcent miUebombe1 chez un_M. Rous· ne ~'agit pu de savoir ce que lo p11.yt1 . 10• A silt heuras du soir il st!ra tiré ~ tiqllo de irb'omme, il'atîair,s et le cas: --~jo.ri_s..]los1ibles lll.l' l'in6vitable résulta\ 
Hl - •'ensuivrait- il que la .ouver11ine- pense d'une deTlli-douzaine do bombes coups de canon pour annoneer la djstribnUoll, it.i;op r'.tîel du p9i'iyoir; l'.11nalogi.e ne soit- -d':u.Qé_par.eille fflaillan.ce, se jeter ~e t, Mi~• ~lieurs qui, dans l'ut1iver11a,- et d'un soldat déHrteur, dont nous ne des pri1 aux vainqneurà des jeux., ; Q<'ÇJplè~ •1et "absolJ!e ?._ E~t ce que_, nu n?~Y?au ~ans les bras d~ ,ce. p_ouvo~r 
llti ,des ~~tofensT. • savons ,ue ce qu'il a plu la la police de Lll pn!eident de la compagnie, eoul!sipé, ~ D~ce~re~ ce n était pas aussi un: -~e1llltc1;r.1-!1s non pa! coi:riJe, quine v1~ 
S ensuivrait il que ceux qui v'oteront nous Caire savoir. fnlt appel à tous les mtnenre ; il .compt':! {e, 1So,r:i,plot., D;lîn,o~!5~r - le .. cpmplot ~~a . .plu~ que d~ la cred.uhte dfS .b~unes 

oui, n'accorderont pas à N'lpoléon 111 le Ill'agit pour le peuple français de voir tou1àc6ù5 de lui nu scentfn comme y ,.qti~'J',. - qo. 0~ pre~~1~'.P°.!1r p-re"'" $,fil\.•.:-1\.1-quti,dsoulll prRe!9xlebl~ empe:hder 
.a-·t d f i-- l • .:-1-- h ,. · · . . t'tx\&, ,i,4 ipanqne a: Ill .01 Jurre et on l'avenemen ·a a epu 1que e, e 

. u.svl, 8.. ''"' _ .. guerr•, lorequ ~· lui dvwa.n,r autemen\, 1_ 11 veut! -O'!l ou le_s a trou rie à Lille,. quand 1111 y eout allée. ~ore des citoyens ,dans la ,rueJ ~fiinçre l~-Révg]uüon, fi.airait par vouer 
p~ d e~T~Jer no&: soldat. p6ru au -~~n, ND~ren po111es1ion de lm- meme, ensemble acclamer l empereur, . ~!fbe::~:'1.ti,' ~.I\~,a iP\Uf.J~il,'., Je_J:1€- _potJ'e _pay,·au désordre en permanence. 
Me~que, d englounr nos épargnea • q veut ratifier io~s les abu~, toutes les Violaine, le 3 mal 1810, , ,,~l&i,o~,l',~l~s!fJeD.le~~~~l'empil'è, -=--- • x ... , 
~ qaelque folle ou coupab!e entre- ru1~~· lou!-9sle~ 1!:nsèresso?talet, toutes A BOlTT it.Lii: •• .f' ;A(•iê.P j:ji ppu,,:P~l.uil'e 111:(JAp com~ :=,a- ~ . ·: aaolH magistrat. 
pnse 't . , , les i01quite1 poldtquH, qui sont le cor- • . . ·._ i,pl~trdi1:)fa:ts~illè'? 'E~f ~11{ùe~ pen_dant-- -~---='" -- ,,,.,. tdrail: 
S'ensui ,rai\-il que le gouvernement tége inséparable du pouvoir monarchi- Le nom qui .9~ tr~uye an. bd ·de cei ;.ci~ ,J'P,~', ~el,h,-1:-Jl,oll~n n'a I J':M. ~t, pro,: • •••H111T, 

. lmp6rlal n'eel pu .le plus coû\e1lx dea que. . programme pleb1sc1io.ire, d1spenu de, c~l~,'so:n~ (p~t~.~,:d'.~n' cl>mplo1 qua 
gouvel'nements, etn'emplole pul l'en• Q11ant à t•ansformer en conspira- tout commenialre. . . • .,._ î é,tai! ~-q .. ~ ~ -~~~!longe? Est,-ce q_u..e,:-:- 
tretien de ses armées les ,,,illiards teurs 111 orateurs, les écrlV11ins, h!s ou- 1' ho~~:e...dfictrde é=ne":,,!'t~~s1 a°i ~J.~·~e ln~n Ji~69~ 8lt•ce 9~e, au'. . 
qu'ildevrai\·em.ployer à l"instruction vriersquicombattentaugr11.ndjo11r,et c,·e8~tuem' 88ps E•nd~ef:aei·• ecsom.m~n•ense 1··~o·m~i_!.de•fnrierl8!7p,1

410u~~mt.1msFtère_ ~ QUESTION SOCIALE 
bl
. • r 1 b · l , l' ~ · • • .. •· "' • - i.1.er1comme1110U&:· e m1nu. ere or-- · · · 

pu 1que et avx travaux fecondsde la cou,e1seDt II aut9 voiir eu-r c•e4'1 po 1- rait-if l\utremenl't N'est-ce pas par la , 'd .. r ' ·· · • · b · b' d. d-""' = • T t· t · 1 · t 1· d . . . , 1 ca 8,t1,811l,P,lfJl'.f_.~prt.1e erc e, &l1lJ eJ pal~ , ~ ,que e SOCl~ •• -?~3 a nne eces corr11p~1onquel~sGésar~_detouu 109.l'c IQt~·dbnt<iln:'ajama,iit.olétaisir_. - . . ., ' . 
S4tnsu1vra~\.l1 que la police n'est pas manro~vrea d.eaespere~s dont .le ?on ts~ps ont fonde et mamtenn l , i:~,rce: u~e oe,èa.sion. de rt1conquérir . • (~aita. - Voir lo namêrp cla 2 m~). 

omnipotente, el ne peut pas ~nvoyer, sens public fera certrun11mept Justice. puissance. . • . fa force qui lui 'échappait? - Chaz- les gen; qui sent habitués à . 
quand elle le nut, qui bon lui semble, uTHoa ARNOULD, Llls hommes du, secoml em1nre ti~n- ()Q.i,po.ùl•niên cela? Q.ul p&ut se' lever . considérer le gouvernem~t d'une na- A~ premiel' abord; l'objeetion füée 
à llazaaJ nept à n,e pas d.E?rog~..- on P~~t dJ!~ ()t :"'~m.ir1~,ir~·: l'e,mpi~e n'a P!lS co.mmi-a:- 1:on comme !'apannge d'une fomille ou do l isn~rance et de l'incapacit1t des 

d
m,eme qu. e

1
n madtlere . e corr,uption 1 de tel,,'mMn1ts., l'·emp1re,.n'a Jamo.ts cle-- · d'une cJasse, l'idée de la Iégisl&tion populations paraît plus sérieuse·· EJJ .. 

epaestD• eura ev11nc1er1. 'd',i: 1· · · t; d · 1· -. • ' t · r • • "' . . man ,, a~;< ~11.c 1\Da .ons e sa P,O 1.ce_-âli'Mie n·a guère soulevl'.i, jusqu'ici, n ei .pas m1eux.ondee. 
ULlllc DB ro1mau.E. . de s,npplelr ~.la confiap.ce dµ pays? ~que_des. ernlamations mêlées d'étonne• S'il s'agissait de faire participer la 

,, Per:Jonne. Q.11and Qn perle de.: ces ...,_ • d .,.. c l · , peuple toute t· d' .. ·faiia llEÎs uns récente, les autres dà'à -::1!1~~·~· e pi~ie. 8 a _prod_q.it sur ~ux . • . nier,. une m.aniere ac• 
. . a:aci~Illf, les défen,ears du régime a~~~ effe~ de q?,~lque pbe~omene de téra-;. tive, ~ des disc~ssion1 p~bhqul!s, i;oit 

Ncu.e recevons la prote11lali0Dc eu1V11nte : 1 tuel ,110 taisent ~t baissent la tëti;. ~.g1~ . po~tiqu0, et c est avec une à la tr~bttne nat10nale, soit daœ, le~ as. 
Eli" bi011 ! est-c(l q11e la preuve n'es-t- i,on~d'H.omqua méprfo qu'ils nous dé- sem~le?s comm~male!, Je. plupuri clr,s 

pas faite;?, Ei,t ce I que le pouvoir à qui fi_en:Ld-'en expliquer le fonctionnement. ~~oletrnres, mamtenus jusqu'ici dans 
senrJe'c·omplot .~eut servir àila veill~ Ap1'ès avoir lu la dcdoription que l ign<?I'ance, ne serai~nt pas da fol'ce à 
du vo,te,,- ·t.! fe~ii eu! prodest, - est~ce _-nous-ffel avons faite dans les numéros !e mesurer avec les orateurs exercés 
que.l~•;i,01;1v01~n est ~a~reconnu coupa· . 120, 131 et 133 deilà Mo'l'seWaise, il ne aux lu,tes ~es partis. Cé serait d'ail.; 

·hie d ayq1r faü,.e~ avri!, p,ou~,s~uver la- :Jl.era"-p!us permis, sans nier l'évidence, leurs.matér10llement impraticabfo. • ir:~~::; c:l~~~ ~{:~:i:!s J~: i~I~-' {!e m~connaî~re la. pos.sibilité pour le Mais. d_ans. notre organ~sation du 
ralen · fév:~i~r q pt>ur intimid~r 1~ pro---~~u!)le de faire lu1-:mem;i $SS propres C?rps. leg1slai1f. le peup~e n aura pas à 
, inca· et arrêter le mou:vè'ment lih~-::- im~.- discuter· Da.r~s cette espace do tournei, 
ral y }'out le problème consiste à savoir si chaqu~ p~rti aera reprérnnté par ies 
Et ~ai.nt~ïl.a.!1t c'esL /l~X conserva- q-uatre ou c~nq cents citoyens peuvent c~mm1ssaires élus, spéciale'P.r,~t char~ 

teur~ ~ teflep~tt? l~s ,ri+dic.!iux ~avent ~!e1':~:_r ou1 ou par non. sur une ques- {!es de c?z:ibaUre pour oes opinions, el 
,ce !JU'·ils oni.,à !~1re, G e~t au.x consar- -h~n qur leur est soumise, et qui inté• ! on choisira naturelniment C'lUX qu'on 
va~euys,à vo)r111l l~ur, comie.r:l't, ~ous r.a1rsa-te-ur liberté, leur honneur ou leur Jngr,,ra les plus ca-pables. 

l:;1,~gi~,tt..Q~ pr13te:zi9. per.sonmfier,,, }J!!'Q!!péri.tâ. . , ,· 1• La peuple sera juge du cam,-;~n 
or rte't d.,ect~etgouverQe à cotups d~ Si.eela-peut se fil.ire dans une eom- rôle consistera exclusivsmenii"l~ll!Sfi.; 

comp o s. .es aux conserva eurs a . t l' ff t d I ter aux de"b•t à · , · J " • ·.- difo ei e:i;ifiri ils ne~~ senteut:pas hunü-. ~llll~ .QJ1 pau • f ec" uer e a mê~e inv • • '.', s, _aµprec1er 811 ~.!~ 
hcs tle ce, a,i,pl)llf mceasants au ~lue....i"'çon:; 4 l~ memo h-,ure, dt1n~ mn- oq_ues 61 appui do chaqu'! opuyqq 
~isâra~le, au pfüs vil de tou,1 !e.s eon- q~-aii.,Ji m:lie communes. Au moyen ~t à se pr~no~cer dan~ un sé!'~·ou dan_ê- 
~1m·mts humiun:s' : d_uJ:1_1:t0addition de quelques centaine• l autr.e., 11 n aura qu à cho111r, e)l~e, 

~A. PEUR. =<le uh"ill'r!3S, on connaît le vote du dé- le~ differentes propo!.'füons, 1'8}~ qui 
C ~at ~ eu;x: ~e comprendre que lè -p $.l't.;ment, et une ssconde addition de lui semblera la plus conforllfè &.JE>i in•" 

magasiµ d~ la r,u~ de Jénusalem _ est 11u_aire•,vingt-ueuf nombres procfome té.rêts. ·",_".. · '"'" 
a.s~~ fou,r~! pou! que l~~ c?mplols ~e~~lu volo_~lé _de-la France. Or, nul n'est plus a~î.eque I'fnt~re3sé 
m:r.t.nquent Jamips, et qu il n y au.ra de- lui-même à re· ,. d d b. l bl 

1 •• 1 1 d ' · -- -- wu re e sem a es 
, s?rmo.~;s pus. e c1rconstances, pllls_ -C'est bien simple t 1 t tt questions. v' ... 'd élecLion:t plus de vo~e~ sans quo 1e • . • e pour an ce e , _, 
v,ain fantôina a·une co;nspiration ne=_defD.Onstrntio~.n.e suffit pas. LOi'llque, · ~-.!J' ,1.'! 
B.<?~t promené, par les agents . de M. Vlilnc_us pa~ l evidence, les &dv~rsaires r On creit génér,lemen~ que l'inr.:tr, • 
P1eb1. J..e3 cons&rvateur .. sont-lltc, dès:-4[ g?U..Y~r~ement direct se v01ent for- üonest nécessaire pour jouir de" d ~f' 

. . . à1 :er~~D:~,i décidé~ A V?ter oui,- oui -~e! den aiscuter l'!dée, ils se. retran- politiques. C'est une erreur. ·• rois 
Un d nos amis, aoc1en m11g1strat, nous quand ,ne.tna, .. - <tui to'uJours? _ -.client- dans de pretenduea dilficaltée Pour· faire avec d. · 

envoie à provo, da plébiscite et des évén~- s·µ en est aj.nsJ, s'ils sont résignés f. a:.d.'.a_pplica~ion. h . , . . . l~ce~~~m~en~. îo 
menl~ qu: Viennent. de 1111 déron!er. nepu1.s cette honie ind·éfinie' nous n'avons "' -On: obje-cte la multi j" • • • C ~IX .d UD mandatinr~, l J;astruction 
irois Jo~r11 daDII Pari;i, les appré1:1auont1 eu.1- phis qu'à Ile~ pl,âindr,e, ils ne peuvent- l_es·il!~oi!vé~ienu du df ~~lie des 1011: es~ md1spensa.b~e? elle.~~,;~ pas néces- 
vante&' plus nous"èomJ!rendre~ 19,u'il.s' S'lcbent ünuël des populations p ç~ment ~on 1a1repo1:r apprec1erJe :aierite des. actes 

Fa.isons une hypothè~e. ~ependant qu.e•1e desY>ot'.t1me e11t insa- -oblig"ées de quitler à ~hqu1 s!r4:enl acoompb1 par ce meme mandataire., 
et I Un.hommed'11ffaire" doitrendrellien• hrilil?, et; qu'il. aur~. encor~ de;i. ex.i- ·:i~ur-l.@vau.x pour Iégifé:re;C{:: t' ant Dans le système de la délégation oit 

tôt ses comptes à ceux.qui lui ont con- g"~ee.r, q:;iand ~s ~roir.o~t I.;ii 11vo1r de-- -teurs ,;l'op.ér11tions ui s'eff~c es !en- du rnand11.t, le.s votes du p~uple po,r:: 
fié leurs inlér~ls. A la veille du jour pUltl longtemps,t?~t ~a;cr1~e." .eu-r=tôttui la ·audai - d r .tueraient ten~ s~r le chou: des législateurs; ,,-ous 
fixé, cet homme vient dire qq"un mal="' r'":f?mc,a~eei,, a~ ·lendematn· du Deux- o - ose ar-de e u ter~!ioire; on le reg1me de la législation diieet,e, ils 
faiteur-s'esi introduit chez lui et lui a ,1~,ecembi:e, apr!,s le~r voie approbat f,-JJ.ftpceii~1f • n sshl tod~t, l 1gnorance porteront IUf l'appdoiation cl.es lois; 
enlevé des papiers sans lesquels il ne ili; ffOY,a1ent n avoir pl~• de h<lll\e à - . . .r • J capa e? it-o~, de com D'a~ro.s les u.nolennes con,·. . ' 
peut donner aucune justification. :s~1~por,teJ\ ~Jus ~e wacr.ificfls à faue, __ P·-~}are ~ec_s!ns des lois, de hre les dis. le' auft'rage des citoyens s'a· .,f!tut10ns, 

Celte coïncidence? au mpjns étrange, , p1u11 de r;u.me,à redo~te,r, ~es. consnva- C!!S~10_ps savantes _ou snhlile~ dQS ora- hommes·· selon no - ' _PP iq~e iwx 
no permd pas, nm1s le reoonnaisoriJ, 1tÏlui·s qui .. avalent tout hvre à un seul ~t~~'l's tl_e .la comm,1saio,11 légÏ$fotive, et! ture les' ffr , ire1_c~,nstituhon ~ 
ds conclure immédiatement à ia culpa- i,hopime. , - il apprec~~r lei conséquenc.es de • u age. s ~P?,aquera aux cbor: 
biliié de l'h9mme_d'-1îaire1. Maïa ei, en J!lt,, quioza j~urs àpràs, iis ,\'QY,~ei:.t J>rop'res votes. 

8811 
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même tempa. on t.6µt cp~pie \i~IF?- ~~t:b:omma p9.der ~e aifoiu~ violen~ - -~ _ • Or, il est tov..,oura, t .. ffic!le de 
putation qui est mauv~i~.e. si on 1ait ';au pr;D,cJ..Pe' ~i leur é~fât 1~ plus chèf; 6 -a_ fO';_~i!s c s oh. t" • J!lger ?es ~ommes. Poul' à, l'instr'* 
<Jue sa fortune a pour or1gme dss actes 1au prmctpe,d·Als propriété, audacien{:::-'.'iiû''I e ~ec tons la reponse ed bon n eatpu seulement indispensa~ .' ·' _.,,_,_ -=_~ elle est insu(fisa@, eUNu>IÛs h~bi~f 

11a Mt~m1 a.~-"'l:l . ;wvwr pnll' 
~ plcnte cl• ,.. ... 
lamais on à'a vu plu1 misérable 

com6dle, plu hœarant tour de pasae- 
PII"• 

Alo~ m3me qu'un soldat, Beaury, 
aurait .Hé arrêté 1ous l'accuaatlon de 
complot contre la vie de l'empereur, - 
cela prouverâlt-il que les magiàtrat, 
nommé• par le pouvoir, ce.a magistrats 
qui ont tot de ménagements pour 
Pierre Bonaparte et .tant de 16vfrit6 
pour IN - ounl.r• grévistes, - cela 
pro•verait-il ,CÀ'• l'es magistrats de 
Tours et d' Autiîil présentent lea mêmes 
garanties d'équittS que dei magistrats 
élus par le peuple, respousablea devont 
lui de toutes leurs erreurs, de toutes 
Jeurs faiblE"ees, de toutu leu,s iniqai- 
&és? . 

Cnla prouver&it-ii qu~ les impôts ne 
,ont pu tri'pl~s cf~puia dix-huU o.ns? 

Cela prou ve~iL-il que les budget.a de 
deux milliards eL demi ne se soldent 
pu en tUfùii? · 

Cela prouverait il que rempire ne 
tient pas sous les armes. •en pleine paix, 
quatre fois plue de soldats qu'il n'en a 
fallu à la République de 1792 pour re 
pous,er l'Europe entière? 

Ceja prouV6rai\-il, que le gouverne 
ment no rautse pas 1~ suffrage unifer-_ 
sel par les oandidaturea officiellea, ou 
10 picrate de potasae, suivant l'oocu 
rence't 

Cola prouverait-il qae le 1énatus 
eonsutte, sous prétexte' de resfü11er le 
pouvoil' constltuapt. au peuple, ne le 
réserve pas l J'émp&-reur, qui aura 
seul, à son hel!re, à ,on caprice,.. - la 
veille de la découverte de quelque nou 
veau complot, par exemple, - Je droit 
d'interroger le peuple, dan1 les termes 
choisis et petét par le pouvoir T 

Cela prouverai~ll que la natioD n'eat 
pas devenue la p~priêté, la cho1t d'un 
homme qui 11a r61erva le privil.Sge de 
lé9uer cette chose !_son ni., ou au pr•· 
m1er venu, ·com~~ 9n ~èguf une mé,tai 
!Ïe avec les b•ti"°ùt qu'elle coliUenl? 

1 
Q11oi, parce qu'og. aUl'ai& découvert 

,d.ana Paril. viJl8l-deux ho.m.bes, - nous 
devrions, tout pr6w:de de condamner 
les conspirateur,, acclamer le plus 
grand dés oompiJ'ateun, - oel ui dont. 
la co~pirationa'appelladaQt l'hmoi.re: 
- le DBvx-Db•su't 

Quoi, paroe tu'un déserteur aura 
- .. . 

Voici un véritable chef-d'œ1nra plé 
biscitaire qui nous a été o.ppor1.é hier 
au soir {>ar des patriotes indignés. Il 
est de fa1l que rien ~·est plus étourdis 
sant que le c~isme des mventeurs de 
pareilles « ceramooies du vote. • • 

Cette affiche est imprimée sur p!l 
pier bl&nc comme les document, offi 
ciels, ce qui doit faire croire aux naïf~ 
det cam~nes. qu'tlle émane direc 
tement del autoritg. 

Rien· n'y manquo : coup11 de canon, 
precession, distribution de médailles, 
et de prix, jeux. etc., etc. 
On-le voit, les bonapartistes ne ?Gcu 

lt,nt devant.aucun moyen, pour empê 
cher la souverl!ineté du peuple da se 
maniCe.ter en toute liberté. 

Que l'on juge, d'après la pièci1 sui 
vante, oomment les amis de cenx qui 
nous gouvernent re.specte~t Je suffr11.ge 
uni,e.rseh 
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PROGR·AMME 
de la cérémonie du Vote 

des Administrateurs , Agents 
Mineurs de la Compagnie de 

Béthune 

1° A ab: heures da matin, il sera tiré, à 
à Violaines, 21 coups de canon eD l'honneur 
de l'emperaur. 
2° A neuf heures du malin, réo11ion de 

tout le personnel électeur pour se rendre pro · 
cet!Sionnellement au ecratin. " 
3• L3 Jieu de la réunion .,~·\7folaiI:es pour 

les électeun d'Auchy1 L11. Bassée et oommu 
es environnantes, 

:; • d'lllo!d li'nt,tdri-aln,11 propre,; 
~_-._t (l~ YO~ chaque IDD4e pu 
nl>I auemblÛI d'1ihénnte,, est· tou • 
joUl'I u1e1 rastreint, et il 1~ sera benu4 
coup plus encore dans l'avénir. 

Qu'on veuille bien Je remarquer Ja 
plup11.rt de, Iola imposéu par leJ ~u. 
vernements monamhiqaéi ou ari~t0 • 
cratique• qnt pour objet des mesures 
protectrices de leur ll.'.torité ou ~orn. 
pl'.essive1 tles lihel'.lés pàbliques. Ces 
lo~ n! !eront ~11;1,s _rnfo,.e~s,a!,ff!s sous. la 
Repulfüque démocratique ; en inatière 
politique, lo peuplo législ11.teur aura 
plus à détruire qu'à édifier. 

Quandiûx lois sociales, leur nombre 
$limin11era d•~ plus en plut,,·à meaure 
qua nos lnatihit.fons folidatnentales 
simplifieront les rapports de droit en 
faisant disparaitre progressivemenl les 
les causes de conflit qui résultent de la 
division·el rle l'hoatilité des intérêts. 

La part attribuée au peuple dansl'o 
p~ration législative exigera d'ailleurs 
fort peu de ien:ip"'. Pal' lés progrès de la 
science et de l'industrie, les voies da 
communication deviendront de plus en · 
tapidea. Déjà, avec les moyens qu'on 
possède aujourd'hui, l&Ft'ance pourrait 
voter une Joi urgenié avec autant de 
promptitude qu'une a11semblée parle-: 
mentaire • 
Et, bien loin de regretter le déplaee. 

ment des populations, 9n doit, au coà. 
traire, coD1Sid~rer leurs. réunion, fré~ 
quentes com19e éminemment propres 
à faciliter la vie 11ociale. · , .' 

Ces llStlemblées auront un but qui 
manque à la pluput de nos.fêtes publi 
ques. Le peuple y trouvera, de nobles 
distract.ionset des.plaisirs qu'il chernh$ 
vainement aujourd hui, ou qu'il achète 

·•·souvent; aux dépens de sa boune, de 
'lf8 sant6' et,de ta moralité. 

Le conseil ftdéral parl11ian da l'Association 
internationale il~s trauilleura doline un dé· 
menti formel nux accusnH011a et aax 'lnainua 
t!ona des journaux oft!clel1 ot officieux. 
Il es.t faux que l'lnt,rn1t onale" ~oit pour 

quelque, hosa dane le nouvfau 1omplot qui n'a 
,ana dau'.e paa plus de réalite que les tnven~ 
Uo~s préc6denles.du m&me goure. 
L'Intern11ti111ate sait trop. bie!I. que les aouf• 

fr1,nce2 de toutgs sortea qa'er:idure le prolêta• 
riat tlennent Ilien pius à l'état éeonomique ao• 
tuel q~·eu des, otisme liCClder.tal de quelquea 
faiseurs de coupa, d'Et t, pour perd e oon 
tfmps &. rOvar la suppreasiou de l'uu d'e~s. 
L'Association lnternatll>nolt! de~ tr .. va\lloure, 

cocspiratton permanente do tons lee oppriqita 
et de tona les. ezplolt~s, exisl.,rB malgré rl'im• 
pui11santes par~ecutlollll çontre les 11ol•dlunt 
ohtf~, tant que n'auront pu disparu toua les 
exp_l~itean, ~al1\tali.etei,11li étrl'15""ilt 1L>\°en"fllk'lè 
p1ht1ques, 

2 mai 1870, 
fMtral les membocs pré· Pour le cocsell 

seots : 
Au~el, Berlbeiniea, BertiJI, Doyer,-Chail 
luu. Chal,.ïn, Chaudey, Cirodc, Com 
b~ull, Dombrun, Dol•ç,ur, Du.pont, 
Durand, Durieox. Duval, Fournols•, 
Frauke, F,nnqu'u Giot, Haack·,, Lange. 
Yin, 1\1,hzioux, Msngold, l\iarrel, Mê· 
·nard. Pagacrre, · l'orblicr, Reynier, 
l\i.viére, Robin, Roob.!lt, 

LES COMPLOTS 

uurs de court d'aasi"81, 188 hirondelle, do 
.Jt condomation, fiœe apopl&eüques ou at.ro· 
aement pâles, jaunes, figures inquiélantee, 
rodeurs da nuit atliris par la robe rouge du 
juge comme lé papillon par la .l,umièni, 
grouillo.ient, et,lau dessus de leur groupe en 

,mentalion, les po~pons rouges de11 mu· 
aux trouaient ce fond sombre et fa• 

.&a eouleur ~néra?e du tableau était le 
lii'ùn, cette note assoupie et froide. Ram 
bert,, comme pour s'arracher à cette vue, 

',t. la tête et regardait deva~t lui. Dell 
gris et salee, dea cheminées, aea tuilos 
uses,. un drapeau décoloré pal' 'de 
1 pluies, r,en,. aucun sourire, de lu· 

êre 011, de wrdurè. Pu un l'ayon, pu une 
ueur. El pourtant, • une certain~ teinte,· 
doé et ,::baude il ,evlnalt Je soleil, le ciel 
qui denil êll'e bleu,· ·doux, ciel de prlD· 
knDps. 

\ 

~AUons, se disait-il, la der,.1èreé Le si)ence devint plus ,grand 
-a'·· d··t·N 1 1 .:· _ ~fl-s'11gitœétre·un hoœ"'el .. preu'YOI 8.réla compoaitlonde l'audiloi 
- 'i 1en, .1 oil ' · -- _ ' .... l'i.eux, plua impatien& que recueilli . ,,.., ta p~;);o~il} q'ut mà l'a rcinie, - un ·_ :Eti--;cEun effort puiesn7:1t, il: se ràidiees.it, rut praeque solennél l~rsque, ~(j 

Tout à cou?, Nol!! sen~1l quo eon a~;:at!. c~w.jss~unnai!e, .. - a,a:joulé que je pouviµs~. l'_eleva1;, le fr~n! f;ll, la main !lUr Jn bar,re, sur gé ~ur ses antécédents, répondit. 
plaœ ~mmédiat.ement au-deBIJOUll. de lui, lui pa!!l!"er, dé:· !Otre.:,part, chez -~li~,tre, JustÎil• . rlre ba.l'l'!tl~sante, où t~nl de mal~S tachées Lfl malheureux l' l brd.la l 
gliQSaJt dou,cement entre 188 .doil89_un pa- NobJet, uoi:a,r~, ei.vpus le désiriez et si "ous_ -- a::~~-e.e:_;onl ~s,.1I -regarda1t la,.foûl(l pàle eon large fro;t «:Jà d.s;;.. n: •.1 ·~- 

Innocent I Etait. ce possible? Sortir de pier et il l'entendit, tout bas dire : tépo,nfilez cqinme'il faut fl 1:8 billet. = 'e-- sa~ ~ava; a, mais en face. · pes 'cniU8611 , une nrbe du;;·:~ri:'t eur 
cette p~n, respirer l'air! _mrouv:r J7r _ On m'an,mis cela pour vous 1 . ".,4·Àbl ildit'"Rambert, _ qüb1:lie,hii\ ,-Parfois ses doi~ta avaiegt des OrispAtiol18 -808 menton, les ereillu j11,11nea et e!l que.!• 
que~?_ M111s quel~e probabill~. que es~ · ~a~s la ,roule çpmme."'.ll:~~t u. rènormtrer _ne!_~eti-~es e! ba~ta1ent ,sur Je boi~ uîie. mar- q~e aorte déeoll~a d? l•_ tate, avait l'au~ 
avait-il de cell! llJ:>e!té? ~t ~ur c~~b:en C'était un petit billet cacheté: Noe!_ le re ~i~ge lie ~011tat, it p y ~h~ ~1.!1.~~s_ta_1t ~· C'est le moüveruent d llll spectre. ~ne TOIX profonde et grave; 
de temps _en jouirait-il, pmsqu il é~'\1 P aa rit etle regarda. Il semblait demander du ~ ,;-"1 :, ., .,,, ·,_. " ' 1~U~11.o.tff,~quas1,fébrde . .- de tous CllllX qui, rendue ~armonie.use par cette sorte de,U!11· 
adremen~ 4,11 condamné_Par la pht1s.e qu'il ~gard, à l'avocat 'qui s'était .levé,. d'oà ve• I _-:11U1,6i~~r@,~ .. 1~ '~.~. fem1p.e? de-' -~~r,à_!ol!l'.1~upent~tte place. Pcndaillee tire musical qu.e donne l!Ouven\la pbthie1e, 
11e pouvait 1 ôt!e pll!l 1103 Juges? nait ce billet et qui pouvait lui lcrire. ~·~Dll1>re-l!aii~ ., . . · ::- :J~_:'.l'~g1doll'e8,_oes do1gtp s'agitot qut,Jque. sorWt. de 1ea làfflll9, lente, meBur~1 eoaf~ _ • . ~ . . - . . - I ""·· , "J ,, .:i1 ,1 j , c , ·COD= C.Oml96 pt~ d'~. U0.11,'Y8'11.!1 Pl'llril dé hnte et molne~è~ que&'ê!iig11ée.~ · 
Pour 1- dlxlême ro11 peut re, ~Ue de>':'" L'avocat compm parraatement. -, l}!~&Jl\ de 1119A:;-,.,.~pondit Noêl en -m~. La large miuQ de Tropman 88 Jew crJlelle, çes doutes~ revena·ent. Mali · . ' ~ la~ r tîT-. ,, ~ -~t._1$~Hl, 01:~t eJidroit o~ s'e11t poÏiit, Iâ- 

U a'Yllit mam~t • cet~ heure oà _il se _ Je ne • d'ofl cela vient; dit-U. · . )' ~·" · · , • ,, . • . ~iie=-1:0Aph Philip119 d celle 4-,.1,,:r. • 1 
vouftlt en faœ de la ~lt4,_ u11e e-mgu- : - - • • 1, .i-• ~1 :11~ 1 b18ll, ,,Paudra-t-il aller c:he; ~&18~ · . . ~ 

1'1"- net'A"': d'espril fJeu qul lie JlOÎeDt ~- U Jl8 pouvait; eD effet, Je--~ Bambei't ·M~'·Jlnhl..t en·oe-aul7 . - -~.,.-: ,~ :_ - = - ' 
ara """" · , • . , , ,a_ • Del1l llJDn1- i:-- Ûlli ••t J •r .,.-.t , '• · :11-a'•H•lt J'aU dans J · trouvent commé dau nn ~. ·la "'fblon - lul JQlllelllBllt. P":"' ... ..,., • , ,,, . 11: '"' .••. :. 11 , • ,_ '"' , 11 ,~, • ;::-" _-:,. -~- • ,~ eall,e 1lJl lllelllle 

leurTieemlàre et da 18111' ~- ttam~ pUi.9tee.poar tout·•"P"' que P!8111,lul• f ,171.Nfui,~~\~lll·t!U'él· ,. ,,., P~~-~ae -~ Pri&ident,avait poio . 
~1,.,.-it_ 'cfaa çoup d'œU i. ol._.lioil, maie terriblemeat éloqw,ot.es 8' ~ - ~,, ' y. " . t .. _ . f . , · ~ ~!l'~rl lif_p~rea ~eàtionà. :.. 
~~ 1 ~11 ~-···trouv11HI . ,,.,,.,,. '1'oll·~!ft~ .,n~~I lpa.rrouw, ~~-.::.--:-.,-,. , _ . 
d,.:..,.f - "l,,_·_.!!!. ou 1·1-br'a et' J·:...:..- mi- • Le nrt de ootrt Ji" tllpaN d, ,,.. t10W rtili,., ·1. : ,(1~'1·,,nlalil' félee~tu\. lm:• ~~~çg,"._,:C!f~""él pïiliomàt "~k ... ,.l 
... _.- .... QUl' .IIUIIJ' • • r;a-::- ,_ 1lfJ1fÛ oir ,, ..J/11 .,.. ·= .rii ............ , 'Ji--.- •Jet . L .• - ,.. ~ ----~ ' • 1 

~
aa aoqdâibif. etJûmM!1~,.~~ TollllfNI. tt • • ·-:-:r,,· '·' ,·, -. '·~ti,~ ,:' ,-:i9~ ~r~h ..... r N' ., , o'· . ~-"'' 
.• "l"!'I 'I < " -,;,' ..,-;,~r r flfflt. • ! · ·, r ·IIJ' .._:lliJallriiia ..,;:._~ _ '!,.-~8, qll 'am'-'t_ ' , 

~ ~ '. flJ, ~;; il" , ~!1 1L · 1 ;.,.-;-....-t c:::": .... ,.... ...;. .. . ~i'l ··"'*::!' ·• 

celte réalité laide qui 6tait la foule, les juré11, 
108 Juges. Le pauvri, Nuël I Un regain_ d'a 
vril avait tout fait, 

• 
L'acttJ d'accusation lo rnmena, !o rr<jeta à 

ce qui était le vrni de En sitùntion et de sa 
destinée stupide. 

D ae trouvait etPtaee de celte redoutable 
chose, le dénouement du ,drame; le dernier 
aote de la pers~ntiou. Toul allait fi,oir. 
Comment? Il ne savait. Il fo.t, d!l!·les p!'e· 
miers mots lus pnr le greffier, repris par la 
œême peneée atroce qui no le quilt•Îl plus. 
Maititenant le sort en était Jeté. A,ant la 
fln de la journée, il allait 6tre déclare cou· 
pablc ou reconnu innocent. 

Quel rêve! Quelle foliel Ces choses étaient 
ellés poaiiibleil? Dans quel conte. fanls.eli,que 
sa v;e avait elle été jetée? Noël se demandait 
si lfs invenlione de tous ceux qui torturent 
leur imAginntion r,our 1-rouver du nouveau 
ou do l'improbable dnnl'l les conditions hu: 
moines, élaienL oomporables à œ que pro 
duit, invente et trouve le hasard ou le sort. 
Il regardait, presque sans le voir,, legrellié'l' 
qui lisait, et il écoutait l'espèce de mélop& 
bizarre d• ce leclt:ur nnaiUord, ou style p·ré 
cis, net eL coupant comme tous les styles d11 
oes élo:mants metteurs en scène qui s'appel 
lent les rédacteurs des aeles-d'aoousntion. 

Et au bas ' point de, nom •• Q.u'impprtait-_ =cQ.m_ma.un .poids énorme, il respirait pénible- le nom? '' ., · · ment. 1-1 se sentait pour la première fois 
,, · ' , • ; , . peru.-êlra, pris de peur, peur singu.lière, Il 
Rambert ~.avait bien d'où ven~il un Pl!~i,rl_ :-!i'11riihliût,se sentunt malade, de s'évunôuir, 

avt,. Lrlici;iture, .évidemment contri,faile, --:U.qe=tgur1inistre, douloureuse, lui montait 
avâit été tracée p'ar la main qui avàit tué aux-lèvres-. Il redoutait une -défaillance. Il 

· Paril' Lavlirdnc,, ' ' ' · · -voulait, comuie dans uza• duel, ne pas donner 
• ., 1; '

1
, , "J la gal~rii,_à la .(ouJH, ce sp.eotacle (qu'elle 

~.,la~ooa\ ~l signe ~,Bamberl do"se pen_ ltJme-=.f.aDct)d'une douleur ou d'une'eiouffranoe 
ch.::r1 vetll, lui el lui i!emanda i ~ _ 4~e1I~-:.prelid pour une'Jâchelé. 

- Votre profession ? 

;.... Ouvrier mécanicien. 

A tu·ivre, 

INr 

La corruption 
l'ordre du jour. 
n ~·agit· de ré 
D'!lll c_Olé, le~ 

COl\lil1 8 les évêq1 
.:haltes des 11nat 
eâiiemis lde l'o 
clie ; les eu réa 
18' percepteui'S 
ordre pèsent su 
:-S jusqu'aux g, 
Daf,eUt lei, poule 
D~ l'autre cô 

plient comme a 
del Mc.:rny, de 
aujourd'hui par 

-Les journau~ 
dkrivent avec a 
faits et g~ete11 d, 
lem. Les .Baetil! 
~- Lyon et à Sain1 

-Votre Age? 

-J Qifest-ce quc:c~ bjlle-t:? 

.A •llivrl, 



• 

.... ..:11onn.e=-. ~ h!ctenrd le colll8il de 
voler avèii'dea.biillémis .blancs. 

Moâe:u~~dêJl ixamlni! A ·dlven repl'lae1 
lei dlft61'êiillf modea de pro~eat!ltJoue qu'QQ pvu 
~allllliupte,; afenfrj~tol!a nous a,·iona clio~I 
l 11bat011tlon, --=La-=oltcu:laue des mlnlatree 6tait 
venae 1;9rroborer·nofr8 prsro!ère oplDfoD ; - 
'llal' il lest dJ\-en:..wrmes fort clairs qua l'fm 
plre a eit pa1n•em11r .eu qneatfon ; le peuple eet 
lilmplem.Jtnt-~ppe]' a-_!111 prononcer sur l'cppor: 
tanltê- ·de1.,.r6forms1 -ph.e -OU moine llbtralee 
epêréee d.anl!:11 eone)lt_utlon depuis 1860. Le 
minl~re-ee_réaeivimUe,drolt d'lllterpr&ter le 
vpte d'après lell pri11cipt-11 d'Escobtir, il ne 1e· 
rait pa,_annidj'_!!gefile vot~r 11Cn. D'on a11lre 
côte, M. E0nile de Girardin 11'11vleant de acute 
ntr que l'e,mp:ïra-111,ra'lt e)l dro1' d'lnsçrlre à 
son nctif au moles la moiti<: dos ~elention11 
noue crOJD.fill pl.us pruèont de s'en tanlr au 
bulletin 'blsne. -A-v!m-des· hor.11~'ei ge~ on ne 
saurait p_fen_il,o trQ1> de preoauttona; le bulle• 
tin b'11nèsemb'enllJollrd'hui le mollleurmoyen 
d'6viter l~!J)iég~~ !lu:ils rio cessent Ile ncua 
tendre. Nona conseillône dono à t,us 1101 aw!:, 
ce derniormide ae pro:aata;io~. 

.On le volt, -l'nbstention,•tqul en ne sem 
bîant pn.s-reun.ir-nutour d'elle la majorité de 
la populatton pa1'isie1me, ne manque pas 
néanmoins dedéfenseurs sérieux, 

R6pa4ra W, ,D'eal 1•~· a_p .-.!•• 
de la Rêvolatloa qUt ,....,..t.,.. imd11fl:I · 
de J'empire à la -&eplÏllll'l'le,, el c, la Mpalllh. 
que l l'anarcbla. 
S'ablttlPI", c'9't.prtter l aea denafmu •l!NI 

hcite et, ·pal' une lnsoociance ooapa'ble, dfier.i 
ter la dêre1113 do Ja soc!êté 1 · - 

' 
· Au milieu de toutes ces tran,pareac:e11,.Jes 
Mecteu-rs ne pourront manllll8l' · d'J ~i• 
clair. 

. t tromper~ Les personn• 1 b!anche1, _après une lutte ~i açh~~~e qu'il Le coueil d'Etat 8-auapendu eea,~~ ·j gnellt._ bon sr'. lft~l lffl, .tout ce CJ~'oD TBUt, 
,
1 

lai!lt'n t lire au n y a pu eu un seul .ble!Bê et quel on ne· aaU Le goulllrnement a voulu mettre lei mem· en rongeant leur ,frèin. 
' • 8 éclairées ne peuven pas pu, même au Juste oil la ohoae è•est passée, brea,du-conaeüa l mOmed'aller faire dans lea I Cet.te oo~tr'e-prot.ee~io~ qui ,resaemble 
inetnd de la conscience del candi~ate, ROD!198l n'est pu encore arrêt~. On l'a signnlé d~partementa de la propapnd@ p1ébilcitairé. lll!sez au vote dès oasern~, tera coneidéréo 
fon enséee intimes, deviner à Saint-On~nttn et o~ l'a arrêté à Arras, an• · · comme nulle et non. ayen~e par, toute la 
sonder le~rts P ret!!, à plue forte rai• n.on'?'l le Figaro, mais la nouvelle est dêmen~ __ presse et par le 11:r.bllo, qui oonnalaeot, de 
Jeurs proJ& s S?C •. . • d ula- t!e, 1h'e1t dobappê. Comme jadil Gàillardj . longnedate, les fa.ils e~ gee~s de M. de Vou- 
. n cela est-il 1mpos11ble a 88 P0.P "".I I l'homme de la machine infernale de 185!. Noua avont Npporté le lll'Uit annonoant gy et l1·s. 11entim.ents de ces braves jeunes 
1.0_ entières, étrangères aux inl:1:a I Vous verrez qu'il sera di!flcile • trouver, que 1' le manifeste Thiers et .Da!aure était geDl!1 que la qjscipline de' }!e1,11pire a ee,ayé 
t1vn5 d ambitieux e\ aux {ourbenes l . remis en diacuuion pour être remaniê al re- en vain d'abruUr, mais .qul ônt toue nfusé 
gues ~~ -- tourné en: eena inverse.• . . · deaigner un pannl facr~rn. .. 
d~s tranres.. • en of-,. Eat-.:e fiai? 88 encore! Ce bruit avait pris une tello· con1i.tancP, Le~ employés dela télégI"apbie apparlien• 
No~re histoire co~temporaine Lt,a ciLoyerutQuenlin et Caron du Réue'l que le gouvernement.l'avait fait télégra1>hier nent-tons l Ia .feunesse, l'ls ont lès ieux fixés 

frs d.i triste~ et trop °;om~reux eiem• psssent aujourd'hui en police cor~ecl.ionneÎI: par _l'~gence, H~vas ?&llll les départements. sur _l'a.ven~, de la France, •et ll 1 a?pel du 
(ln volt auJOUrli hui, C<)m.ne on I pour n'avoîr pas cru au complot, . _ lv~a1s ce !16la1t qu un? manœuvre. ~lébls· pMb1g~1le, ils répondrQnl?arrément. NON 1 

~Je!, ous la Répuhiique,.à quel degr6 j Et tous ceux qui seront in.crédules comme 1 citaire ~ jotn~re à l'avoir d_e noe ministres. .,Déli_~êH\ en e~ii,ur:.e privée, le dlmancha 
la VU 5 . - If • l ~\ non Jet eux auror t la même sort, Ecoutez plutôt Le comit~ 'l'.hrnra a _démen1

1 le brni_t répandu l ~uu, a:i qafo de .... place de la. Bourse, à 
1es cand1dn~s, 0• icie 5 0 

0 
à la dé U• , la Pai•lement : • ,. par lea_ol~meux et 11 déclara persister dv.m, Parts.. . • , , 

aspirants~ 1. e~pire comm ~. 1 11 Le garde des sceaux, en présence du ca- i eon att1Luae. - El~enl préw~; ~D mspeoleu~, deux di- 
t' n mer1ta1t}nt Il\ confiance qu 1\1 ractère.excepücnuellement grave et irrécu- j llt!G, 11onoT, recl~ill'B de~ transmlo11tona. quatre ehefe de la:° b'tenue. Le peuple s'1:,st l!.tis~é s é- sable qu'a acquis le complot par suite des lltat,îon4it da employés. 
:;

0 
pr.r leur I~ngage, mais il ue se révél~tions sur la portée de~qn~lle11 il n'y s-! Pour.le Comité, 

, d a& sur leurs uctes. e\ les plus heu de sr, méprendre, aurait donné nu , .. ,te Secr·étaire: Edonnrd P. 
inepren P 1 eurs parquet les. ordres de poursurvra quiconque ! LE CREU z QT ' 
plus igaoranl,; parml ~00 ,. e ect. pe.sil!!torait à nier I'évidence de la. conspira- 1 
n'auraient certes paa vote. ;) ils _ava.~ent tion, n 1 
olé consutté,, la plup11rt des lois ,rs.ttes 1 · 

les hommes qu'ils ont nommes, l . ,. _ _ . p&1' Puieqn 11 en est a1ns1. nons eignalerona 1 . Dans notre numéro dn 1•• mai, nous aveu- 
. •. . M. le due d'Albuf.~ra eux fureurs de M. 01- Qua sa passe-t il au Creuzot? Nc,us rece- blié , m 1 ste d'un bataillon de chass 

j'.sndis qu'il e!t si düfimte _de JU~er livier et coneorte. vone à l'Instant de l'un de noa amis ~m pu 
1 t i ~n:n\arnisqn I Paris. ce mani- 

lis homme~, U est, au contriure, tres- : Ife comité de la rue de Rivoli, à défaut I lettre noue c,?nHrmant 1;1ne dépêcbe qui ne ~!:!8anti~l~biacitàirt! c;nseillait 1 'noa frères 
. d, ré~ier les choses. ! de Journul a fondé en effc,t une correspon- 1 nous e~t pas ,-nrvrnue.- . de l'armée :-de ~'.:ibetenir, dix,soue-offl.cjere 

faci)el ~pl p leurs les plus intalli.-,ents , dance spéclale qu•µ adresse.aux jounnaux de I Relal,er les arrestatl:ons de no_s amis, ~ar- ving~caporau~et'ciuqu~nle~hc.sseursnvaient 
S1 es e ee · r o. : toute nuance, Dans le numéro de eamedi, Ier de a terreur que on orgumse, serait-ce &ig é 

;e laissent tromper par les pro _e5sion_9 lendemain de l'arrestation da Beaury, on li- comploter? . No~He:.evonP acijonrd'hui une protesta- 
d foi et les promesses des candidats, 11 sait : 11 Le br-oit que l'on a fait courir hier 1 _ En l'nb~enca de C<lr_re6pondo~ce particu · lion del! sous oftlciers t.t caporaux du 18• ! t nécessl!lire- iJ.'êt.re bien Ins- 1 d'un altentat contre la vie da l'empereur est hère, noua donnons ICI la relatton du Rnp bataillon de chassenrs à pied en aarnirou l n e1 pas , • dé - ,,, · · pel • ' ., . apprécier les actes des elus. re~ar comme une m<1nœuure an11pu,vuc1- • Paris. Celt3 pro'.ealation eit cor.verte de $>2 
lrmt pour 1 uestions ui touchent ta,r~. 11 l 11A lanou-vtiile que ùts réunions antj-plêbis• signatures, . 
Sur toutes es~ q . 1 ~ cituires étaient organisées dru:l.s notre villt:, Nous ne l'iarére-rons pae, attendu qa'elle 

A son honneur ou à sa fortune, à s~ d~- · Assl, qui, par J)L'udence, avait cru devoir se -eontier.t contra un citoyen, une imputa.Lion 
gnité oa A son bien-être, J~ peuple 1.1.U\ . Celle fo\l on hAte l'inslrilclion: on pense.'! tenir caché pendant toute la durée de la grllve fort grave ~l telle que ei no~~ la ,publiioœ 

fa.iteoient ce qui 'convient à ses 1n• 1 qu'elle pourra donner dea r"ultals avant la d, s mineurs, nbandonna son refuge, et réw· nous pourrions ~tre pourswVI! po12r diffa. 
par. . 0 en' des procédés que , fi~ la 11em11.ine. On pnbUorn avnnt J~ vote ~e !' lut d:ut:er de eon inil_uence sur la me.ste d011 ms.lion. • • 
téreb, ot, nu _m r . , .. l' lira d1menr:he, non pas l'acte d'accusation, mais ouvr1,ere pour leor flltN comprendre l& 11lgni- Ajoutons que trois engagêe volontu~ee Ee 
nQU$ a.ons md1qt,es, .1~ accomp ! tlll ~oDg ~a.Pport s~r le nouvea1;1 c~m_plot. Le j ffc&lion du v()le qu'on.lt:Ur do~!lilciait, . ~ont rcfuséô à oill'oerce~te proteatntion': 
1
,eo la plus grande fac11llé. , Pttit Offic1, l l'a fait entendre h1fr soir. · « La prermilre réumo!l tmt htm siune,h, et Nous ne comprenone pas pourguo~ les 

1 
reuva, du reete, n'est plus à . Ca rapport soca aftlché dans toutes ies1 Ass;, à son nrrivéa, lut c,alué par ~e sym- sous~oif:lciers du 18• bataill?n ~l'rouve_nt le 

. a P llo tst dè· à f,?é"ent fournie v1Ue9 et communes de France,_ comme l'a ;pat1nques et nombreusas u.cdamattona. 11 besorn de protester. Il y a, s Par;s, pluH1::nrs 
fair~; ~ 'é . ' ,, ~ ' été la dépêche qai annonçait la découverte· mo!lta li 1a tribuns et parla loog'aement. Il b11taillons de cha1:seura à ,pied, et, al nou11 
a; !'exp r1e1;1~e. . · des bombes. compara la vote ptébiscitairA n.n vote pro- n.vnn11 jugé à propoa de ·ne pas désigner !Il 
Lli }ëgislatwn directe est tellement C'tlSt ainsi qu'on prépare le vote plébisci po:.n récemment par M. Sllimeider, relali · b'lll\it4',!), dont nou!l repro:!ui;ons le mant· 
ati!lnble, qu'elle se. prat\que ~n ce. taire. · 1 vement à la geation de fa cl!.ÏBF.e ·de pré· j i'eate,. c'e~t, noa frères de 'l'arro~e· le fnvent 

pr d s ùeux ~-ays t,ès-difîe;-ents I voyance. 
1

. parf,1Lement, pour ·lea e;tovegarder contre 
moment fl.ll , , . *' • i " œurs : -- 11 M. Schneider de'Dr.ndait !l 2es ouv1iers: la répre1111ion dout ils aurofont été victimee. 
~1r leur organ.sa1.1on et par ;6~ m , . , . a Voulez-vous gérer votre caisse?, - Lei!' Du reste, qu'op_ nous envoie en réponse, 
de Jeurs h•1bi.tt\ut,1, en Sul:!,Sâ et aux En. attendant, Q,Uvter c?nfèrtJ ~vec Che- ouvriers ont répondu oui, et- M. Schneider,,! pas un air:nple s?ldat n'a :;igné la let,re, - 

t U 
-. , vand1~r de V~l~rôrce et Grnndpeir,t, el le~ continué d, gérer s1:1ul la C'iis~ti e.:i. question. l ce qui Ole on l'avouera quelque impor.lance 

flà ~- lll0, • • • • , conseils de m1r.1!tres se succèdent; 11 v en a , · . d ~ - , ~ 1 ' 'tl ' · ·nsti}u\lon. r,u1 fon..:itlO!i!l0 a 18. d _ t b' , p· 1 . ; 1 it · d . L <JroptN nous e,nan.ie s1 nous somme! 1 " a prote:!tn on que D?~B recev~ms •. 
JDEl l ., • • ..,_ • hez les· c1;1 eux av~n ·, œ~! ~' ie r~ nsP.S 11• au er s~fofait.~ de )a manière donf. c,u uom, gou- l ·Sans meure en suspic~on la srncér1té des 

fois sur 1 ancien conl.in1:n~. C • nier., On di. qu Ol,1~1er ,_e tignl!-lA ontr~ tons verne. N-iu.s raooudrona rio,i. Edl c,,n•inuer11 1 eigrmtaire:i, ,il nous pantt évident que, dans 
eupi.is homogènes de3 petl~ë can~oi:s i:ar ~o~ extrême. amm~tJo~ et une v~i~il:?1~ à nou5 {euverner sans tenir t1u :uu c•Jmpte j les régime~t:i, le3 sous-of~cicre.nejouisrei:it 

Puisses et oarmi les populitions d OJ'l· , liè,:t e ile rJpre13sw~\que 1 '?0 a gra:-- i\mc de notre b'àme. ~ . ' pas d'une liberté lt:lle qu'ils pu1esent, eone 
1. ! .;erSl).3 dissémhiées su!' l'im- : ~ calmer. L,e mot d é.at de btége aurait rni;me II A~si rentre, le mllme soirf li son domi- l dnr-ger pour lem- position, refuser de 11'as· 
gtnea 51 ~1' d •d n ~veau monde .l eté prononcé. · cile, et le Jendem,iin matin il était !1rrêté. ! socierll une déinarcbe de cette nature. 
mensa et7n .~e . U O • ' ; -- " La nouvelle de cette arrestal10n se ré- 1 · FnAscis E!r!fll. 
une t,;lJe ;ns~nutlon, conv1e~t à !ou!! i • • • , p,ndit 11ussilôt par la ville. A l'heure où 11:1 
es peuple~, et nu~une nation n est, i ll1~r 601i', Jl a rn ~o,n de confir~er.cal mi.in pour Autun dcvcit q,..ittor lo Creuzot, 

1 F- nce disposée pour la on·d1t en é~r1v6nt nu rédncteu: eu coel _du plus de cinq miile personues, supposant 
iJus q~e a 'a. , . 1 ilfor1îw.i1· umventf, 0:ne le.Lire qui ~e t.ermrne qu'Afsi seruh emmené dens le tr11in, vinrent \ r , 0 ~ 
reeevon. i par ces p_aroles s1go1ft%~tms:, . ~ ,: I uux alentours de la gare, nniqu~ment pom· ILE MOUVEMENT ANTIPLnBJi3CJTAIRE 

afQUBS IIAU.LE'l', j II Lu liber.té :1e serait ~n p-.rll 4ue ~1 _le . protester, pnr leur nombre, conlre l'enlèvt- 
peupla uccue1lllllt avec froideur le pléb1sclle ment arbitre.ira cl?. l'orateur ouvrier. L&s 

! libéral. . . . 11,bords dn la gare étaieut occupJs pnr la j u Si, ~cro;ne j'en ~ut~. so.r, )1 l'n_G(lll:i,lle troupe. Plu:1ieurs voyageurs qui devaient • 
1 par une 1mmi,n~e maJorné, !:\ hberLe ee. ir- I partir ont dû reeler nu Cr ... -czot, ieo Eoldatl.' Lo Rapptl pu.blie, an tête de ses co!onnao, 
! révocablemenl londée, soul5 ln euuvegnrdo leur t,yant barré le passage. le. lettre lli.!Ïvu.nti:1 d~ Garibaldi ~ 
, des Napoléon. 11 _ • 11 Lorsque Assi parut, 11mené par les gen- , , 

__.; 1 Est-ce <!3~ez clair 7 darroes, un immense cri. de : Vive .A.si I sor· ~ L Allllli!E, FRANÇ~E . l " . fü de toui:eï le,i poitdnei1. A ce moment, - , Sold~tal , ft • • , 
- t· !I r:t la tE>rNUl.' llOnl tooJours à 1 _,., • entendit un roulilment tle tarubocr. Ce J ai eu l ho:ine!lr oa uomhatt.e oné fcll! avt<ç 

• L,1 corrn.'P 10 ; . . _ 0~. , ... ,. . , ~ ,, _ _ vous, ijt deux fo1g. cont ·e vous; toujoau pour 
.i:tlre dn Jour. . , - _ 1 Mnis revenons an::c arres\,ÜiOllS o_pér,,e:1 fu._ l afü,i.e d;: qu~!quel5 te"on~os •. ~a cava lt1 oa'b~a·da l'a ju~,f1oe. - ' 1 Il s'agit de r6ussn· le pl6btsc1te. . , d • de nier~ je""" ler1e cbarg::a au~s1 ,()l la ,ou.le CH. la duipersn. No!Io •ommr-;; ûouc da v'sllles connai.smccea 

' D'un côté, Ise préfets ar;issent et l'on eait I ug! c~~t:sL r U!5 e.:.1''~;~éro 5 de la roe d.i Il 'J eut un în~tnnt c!e CO!lt~~lon inexprirmi.- at je me parmet~ eu condéq11aoce d·e m'a1trcess~ 
r,=e les évêques font. h;-e cla_as toutes I

1

ea B aque coJme plu
6
ieurs journa;:x l'out dit ble. Qùt::lq_ues homIDt:B, 1nmg:nés, r.amnssè· à vous _dsns Lnb q,m1tion q-ui. intêroaui le 

!ures den unathèmes fur1bonos contre es c '• , , 6 8 lt: cita eu P•o· ! reut des prnrrtla pour s't:n taire des armes. mondo. 
,mmîs cle l'ordre et les fauteur~ d'.3-na.r- . li ~orl~t~ e,l ~i;éur:-co mi~s:iafrv cfément " Des fe.m mes, cle~ enfants ni_folés fuyaient, . Cfrtalnament j~ na .vc,p: ~~lpt mentir en dt• 
l;e. l.:a curéô parlent dans le con!ess1ona!, t? a ar,d • 1 ° ~ p. 1 t di~ent I en crwnt devant Ici:; cavuhers lo.ncés au tfillt_que je !llh l am1_ ds ! urroéa d_u srcou~ 
,:, : lr> rs et les fonctionnaires de tout l1r6 uu couµ ~ revo ver, ~u. io"o .\ -~ 1 ' nm;me, - de o,at 1;mp1.eqt!1 s'eshor.1 d~ vo re 
'."' percep .u i .uubles. il o'.:sl quelques témoins; an !'lill', selon 11 nutre~, ga op. ~ , " ,. , . - bravoure pour t'~sserr,iaBé:ocnt de~ peuples, - 
,rdr~ pès~nt l!Ur 1t s. contr h -' ne me- : uni tment p:>Ur nverlll' lea age4ls. JI f•;llatt « LN! ~o ~ .l.s ne f.l. en~ pas, Il e3t vra_i, 1 d·,. ce, empire q111 se seF~ de votre 1rnpos11nta et 
:,as Jusqu aux gardes champêtres qut , bief prendre les papiers de la défenee dt3 ! urnf.te de 1€u,i! a~mea. Mais on compt~ né1u- vn~ilan e mlisse J;1our prjt!'gar une tyrannie 
ureul l~s poules des mal vola~ts. . 1 , m'.lmS qur.lques nl1:sEéS, Ce sont dH! frmDlB-S ms~eongè e, laquelle, sads vc,ue, ne serait plus 
D,1 L'autre côté le~ arrestattons se mult1t \ M1y t t se sorail cartllinomcnl éc!in-Pvé si qui, tombées en fuyant, ont été atleinlts par qu't!~9 via~He tradillo.:i do nos roalheurs. 

r;ïent comm1:1 au beau temps de3 Maupas 8 , ro _o, ~ - ,13 ·t ,, l'· · le 6!ibot des chevaux. N'1mporiel 
~,, Mv roy da stnislr-:i mémoire, dépueés . locoomergedée sa ml ftrnn nt mut Vu~u u:{.~~~ "Aujourd'hui ... l'ordre règne au Creu- Ami ou eoiu)_mi, je m's.drt!,se à l!!'rmêe che- 
-: ,, 1 ~ Otr ·er 16 c~·niqut:1 la porte resl e en r ouver B, ne ~o • "· • va'e~eeq~e qui. à Foi:lenoy 1'écria t t1v&nt 
aq1urd ,\Ul pa, IVl • i a été établie dans la m~ison Loule la journée zot. ~ l'engagem~nt da le. bataille': • Me~sleurs les l du dimanche. Le conciergij du noro~rù 5 s~ Voici füs dél11.ils que donne,~ Progrè, d~ la Jl:nffnis_ tirez le& premisn! • 'fr~it curaoiérùs• 

• 1 p'aint énergiquement de la confas1011 qut c,, ·d'O.. hque dune i1mêo, d_o br11voe. 
Les · ournau.:t policiers e:;t ~lébiicHa•res t1't,st établia à son préjudice. .e 1 

• • • _ • M.êma qu!n.i j'é\ats ~~~! à ~omb~.ttr .. n_ vou;; 
"· · J, .~oui• el o.ltendrl~ëement les ' u Su.:nudi <'Otr 11 y avall une réunion pu- ls.i inatrumi!nls o~tarmrn&tsvrs d ,m dc~pote, s,,llVeD, UVeC a._., 1 • ' ' • • • • • d . • V Oo•f 8 mue jO 0he"'h 1· 6' , · d ""M de la. rue de Jérusa• r ~ blinue au Creuzet. Aset qui élult présent - .J8 • 0" 008 

~ eas r .. • :" a 5 n ,11ls el g,:ate!I o I"' ·, . • , 1 · • -i • • • 
1 vnw ,1_:ms mon cœ.ir qur,lq119 cho~e qui r•-sa~m, 

lim. Les B~slilles de 1 ~mptra sont pleJn~P, . . . . . 1ut acclamé .avec rré?,é~!B. . bu à de la ha.in\' puu~ las 11obl01 eGfHntJ de la 
iLyon et à S..1int,Quentin, comme k Paris. . De~ nouvelle~ n~re:.lat\ons _on\élé o.~!rlle~ 11 C? mat10, Ass1 n ~l~ B;[ôté. Le-s01r,. •'rance, pour ce~t" armée qni, joy~uw,, mnr• 

, depu15 nvdnt-hter sur d1v0I'N po.nt11 uc~ dé ·:e!'s eu. heures, on l<1 dmgea,t eur Antun., ob\lit i; Ja délîv'l'•nrn;, do ma lorre natlll~ ~t ar· 
;-- · parlamenls prioclp1leroenl da~s les Villes l IDiiiS uno fouie ;:!'.!!!!'ms;i s'éta\l ~ortéa à la ros!l.~t d-ti Ek!lg dl! le~ prnnx. le.• !!lainss de Ma,- 

. • ; Milliflra et '. voisines des .centres raanufaclu1•1cr,; de qu1,I- ure poul' l·•i di,e un dernier atl1t,u, Nolrti goutn at le2 o.,IJ!ne3 de S,nfêrino, dont !os 
A. Mozas lo,1Jours no;:·e,,'.1m:; ur; de b que import.an.ce. Toujouris pour l'lt1tm1.a ~orresnonct;nt évalua ct1Ut1 foule~ 3ix mil!e écgrs r,ép~te:11t ~qeo~, te ch ,~t d~ vl.;toi?Q qn 

œuxder,es coaccusés, que h.sri.,ue f tionale erro;.o, :J eotant fr&tiia,,i. 
imon n'ont pas encore tué! ou t:!n~,.ua .ous, 1 • _...; p , E'h,\~cnubrnil lts aborda da la g,,,re et J\11 Hill{ ..1 .... s~·1~ts ,ia :!l?ei•quJ qt de Men- 
A Mazas Mégyet Protot, son d&.:1nseu1;., · . u. •. - <J • , L 'il t.,no,jo voudJ-a,a,-co:npr.,n~zlr,01,'- M pl11a 
A. M ' de ui!! no.tre Joura noe a:Jll9 . - cou Hatt les h!iuleurs voisines •. e po 11 qo. vo r eD v.>us q.ue les dig.nea deeoendante des 
,. .aza~, PM 

1 
q C Ilot t!catte Jo. , Nous recevons des 11011v11lles du citoyen fout Lrav\lriler pour aile!' de ln ville il la gara ... volo~ ~" "'•euras et de Jem~!!oe• que 'les 

JjJmatD. lfa•,se ~ non, P , " • 1 • - été u.c d1· "'a'i?l à • l ' 1 • r • ~ - ·" r ~ ' • li, ·d M 't Plnd Rocher Dag&uc-1 ~ocher, qn1 Il arr"'" sa.me .... • e:it tout à coup occnp_a par e,, :J..ncrn 18 .• '-'~ flls- d·e& comb.itanu da ces qau!'!,ze urinée~ 
~-at • ura • Y,Héli on 'Manches' lllX heuree. . . _ . . foule pousq: alor13 un 1~men~i:l cri de: VJve qui, 6IG11n .. ~t le moi.dQ p~r des mtr~clea, iç.~ 

,Ut~, Avrlal, Flahaut, gt e • membres li a étJ Slll!l chez ln1, samedi, un r1,volver, AS!îl- tautrl'la ra1sotl lG:i vl,lli~s moninr.b,ss enro 
fü1m:! Lm~eck et douze nu J 5 tion d'a· · dit coup-de-poing, qui lui servait d'arme u AuEsi'M un roulement de tambour a ptijun~s Qs.r M~:engo nt Aueted,b, q11i'é~ra~ 
d,_l ln:e'rM!l?nal,t, _soµ11 la_ Pio Yi~icite dont ' défensive lor11qu'1l était employé au ~bemin lied. Un u,. l rou!e1ue11t, à peine entendu, du rs!ll ces °:.o~ar.c1:1te5, na foNn~. que les oorol· 
101rfa1t parl1e d u..ie associa. n - 1 • d L-v u pour faire ees tonrnéas de nuit. t el!eslanciera cho.rgenlcetielouled'ou· larnee de rh~,rus,_ de ~emm,apas et de Zurich, 
li!iégo est hol'e de France. El les ,Jisn tes, . 8R•~ 1 m in coupéa p;ir un w:;gon re~ e,. "' · -~ · Alors, qu~1qae rnval!d~, - aalae.;,\ votre eu, 
li d · · · et les ehartreu:r, et les ; oçn~raeu a a , . . vr1ere ln'?uenei 11• r. perba d:apaau ,ia la Rèpubliqne;je marc,herai~ 
, es. om1ud~a1~s, e core Eont-ils donc des de Tnlabot, et celle arme n él~1t cerle.memll~t u Plm;ieurs peraonues ont 6!1i écr~s!!:3s, euoor~ à .vo, 1/1116:,, \lt je. liouli daman '.e·ate de 
~fll,:ln~ el t\:U res ~ t leur &ié e lll ' palil dangere.use en Il~ poll5C_S510U, , , princ1p&le!D8Il.t àC3 ftlmm";S et cfoèS 0!l['I.Q,I!; 1,?!ipt6ncfro à" votre g'U~c'b_e le iiO>te qu,e j'eai, 
,"o.1allonJ ltclà\0 ,~l!oll g j li a àl.é interroge par lu comm1s:a1re de un pauV?i:! petit enfant a eté tué dans lea 1 r.oni:ear a'oocll,\ler eu ,859, qui,,nd -.~.:.dq>a,· 
'1ncMa? d , d ~ · Jnura • Bsra D:1· . police, · I hra:i (!e ea mère, qui a <:té elle-même grlè· !iÏ' z filf 19 o rgs d't. l:, iir~a;,to. îu,tfü~icllD,e 

azns, ï:!)U.S euf ,: ~ d'~tten• 1 __ 1 !!!ment all.3lnle. · l nveû I s bravu de notre al'(nêe, . 
tl\y et BarLoly, sous l ~uculpr.J1on rt; · l I u Aprè! aette ch&rg~ la troupe a reçu des o. G,tr1baldl, 
lit_~- la llber~9. du travaIT ou So~liè:e~ 'Ta'· Il a\'oue enfin, ce bon failli qni a nom Vil. pierres.• . Ca}rara, 2! avril 1870, 
~~lé, ~~.m~E:;~1-;,. préventio~ de · lamesEant; le préfet de police ~'11: füit appe 
~,, r _ e , 10 , . ! h,r dans eon cabinet ~ou: Je fé!Jc1.ter du see 
-:r~:t:o~aAs~f :iFet!t~mbres del' /,i/(:f'- 1 fidèles se.rvicet";, c'~t ame1 que Jadis OJ?, com. 
'-tonale de Lyonl En p,iwn quinze ouvriers pli mentait 1.e11 sieurs Marchalfet1Sl t..,1m1r •. 

û &· ( Et le F,garo, pa, fier, se ro e as m,;rnil 
1 ., tnl·Quenlin 1 ! en nous raconta?.l.l l'honnunr fait l 110n rédac- 

!~v I ne'b ~ ~ ; teur en chd, 

Ce ~ut~ tout encore. i ~ 
Le clto ~nJlanaux, l'un des orateurs de l . .. _ , • la?4unioi t1ema-oune en revenant, avant- j La /f,giro, _d'1nlleura,. ne sait pa.~ ei:co. e 

bier soir da 08\fe riu-ni;n '.où il avait pria la. , tout à fuit 1e métier, et,11 sa coupe ~.~ la fn. 
5Vole 16té arill6 110.ns la. rue. 1 çon la pln& agré!ble. C est aln!!I qu l noui , •Jam e,o:i . montre le fameux.La~runge se pro:n_qrn.n 

t ' ' - - par himir'.:l. rue du Helder·, rev0nnntssant 
. •U~ e~lq , , J, . . Baaury pour l'avoir vu un ~stant il Brv.xe~- 
Dh:illt{en l\'ouller, ouvr1er,:a été a1;êté les, se la.rç'lnt à c!'- poutsmle dans 1J~e. vol· 

4tme1118,en ~ve;:rn.nt de la ré~nton publ~qu':l Lure découverte, traveretint la mo1t1é da 
de l'avenlie 1de Chois-y, doht_ 1\ app_orlatt le P11.ris avec lui, et le Iititau~ orrêic: ou mo 
compte rendu il la Marwllailt, Il laisse ll"e j !nent précis où il desccnd1ut ~e vo!tu1 o, por 
!1111111e el du enfants qui sont complèttimeJ?,t teox agents aman& sur les iules a~ b Pl'O· 
~nsreilllouraes, Ma.il qu'icnporl\! à. M, 01ll··,, ideneo. 
'1et? ' - ' 

er, la 
gou 
bto .. 
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CDMPABIIE IU CNEIII Dl FEI 

D'ORLEANS A- RO.UIN 
P.iur rêpon iro à des qaeslf.olll qui noat ont 

été ndressees, noug oroyons nttle de répéter la 
dénomination des ll&"Deaqul abnt. oon 
c4!d4el!I.:. la Oomp~ 1 

Ligne d'Orlliana à Draa-. ls;~tlr d·~ '(a 
l\ml!o du déparlemeot d'1!!!1' re-et-r.9ir, 

. pJr Chartres à Ure1n, pour laqnel1e Je · 
d~cret d'n ttlltê pub iqne a été acenrd&; 

L'gAes d'OrlA!lnB à la frontière du déf•~· 
tammt d'Etlre.st-Le!r; 

De la Loupe li Senonches; 
De Se11onches à Cb!tG1111nenC et l None11- 
coart; ~ ~ ~ 

De s,noncbi9 à Verneuil pu la Fetté 
Vldama• 

Do Brou 
1
l la limftg dn d4parlement dl 

Loh--et (.b;r, vn11 Saint Calais; 
Ds Jo. Loupe à Brou pae Th•ron; 
Da Mainte110D l Anneau, par G1'l11r4on; 
DJ DNu:r: il MRlntenot1 par Nog81d le-Roi: 
De Chutra:a à A.nDe111 plll' .86villeJ1~ 

Comte; 
D'A'.,nca!l à la lia:ilto du dê}attem1At 
d'Enro-et-Loir, par Sainville; ' ' , 

Oe CJartras à Brou, par 1Uier11; ,. 
De la ligne dQ Vov·ee à Toury. p;arleequel• 
le d6crot d'otilit6 publ' quù eat attendu. 

Lee Hguea du cléparlell!ent'de 1'11:are DG font 
pas pnrtie du ~seau de la C1mpagaia du che-- ,. 
min do fer d'Or.léana à Rooen. 
J:Anouvclle#m1-loncle88,00ô 

obll1f0.ilona ot l'aufjpllentaHon du 
oapl-tnl-act-lon• do q'IUlt.re l dbc · , 
sn.tlllons de f"ra,nclil sont doatino!ea • 
compléter foil rea,ourcns noooeeatrce pour la 
création dn rés~au d'Euro-e-t-~lr. 

L'Aaa.mbl6a gt:n6rale dos ActloAnalrea po11r, 
Jo ratification de cetto opéro.tioo et l1eaienelo11- , 
de eon capital social à Ft. 10,000,000, oapltal 
déjà sousc1.·it, aura lieu lo 7 couPe~· • 

II II êt6 exproisément eU~ulê ::-.,0 ie;'Ûan• 
q~ie:s o~argês de la eou!0':.p_·ton que les fonds 
r, sleNn: d_tposh t,t qa,:. lu titres déft11Hlfs ne 
soront a6hvr~s qn apr.è.:i l'obtentlo:i du d•cra• 
d'ulll!té publique, · • • - • 

L' Admi11istrateur d'1Agul_, t, Prlsident, 
Yioomt~ Dll VILU11!1101'1T, comt, DB DUl&l!IIOl'fT,' 

----,--· 

Gf.IEMTN DE FER 

D'ORLÉANS A ROUEN 
Conteision du 14 o.vril 1870, de 283 kibrn, 

dane le dêpariamcnt d'Euro-el~Loil", 

Pour copï, conforme : 
8.lBIEJlET, 

A.ra-eata.t.îou. du citoyen A.-1 

EN PROVINCE 
Le contro coup du c;om;:ilot ee fait dl!ljl 

se.nliir en_p_rovj!,!_ce.._-A~la suite d'uue arnsta, 
tion, Je H!îlg a_coulé dans les rues dti S1iut· 
Quontin. - - 

La P.,·a~u~ie la .dépê.;he suivante: 
- - Salnt-Quentl.1, 3 mnl. 

Hier. quolgui>g !rônhl"Es onl en füu l Saint• 
Quentin, à·ta-smterla l"nrreBtation d'un a'0Ii6 
tl<1 l'lnternation~p_ ~l!ident do la S 1cièlé dit, 
de rnistattu pou1• le_s- urètie;. 

Oo granâ nombr.-i-d'ouvriers e'<i!alent portée 
vers la _pi,ison...pc;ur l!.Il ·t'<1rcfir les portes. 

La garde.:natiou9-l<t,-la gendarmerie. _accon• 
rues snr leij lleux.,~on·t rétabli l'o~ifre avec une 
r.rmeté rema,quable- ava:it l'arrivl!e dts troll• 
pea snvoyér.t da::la._Fêto. 

lllalheureu.semant. plusieurs gardes natio- 
11n11x et son1arm.a~ cont êtâ h!ees~s à coops de 
plurrGS. 

M,, lh!ttrrns-em~flt, ~oue- croyons pou voir af 
firmer qu'il n'y a point eu reulement de 
bles11és du=-cêté des-g6'rdea nationaux et des 
gendarmes" On nttend l'artillerie de Ca:il· 
brai, de La 1''èreet dé Laon. 
Al!on, 1 !es fête~ du plébiscite ccmmen· 

cent. 

lace. 
con. 
f.ré~ 
pxe~ 

qui 
uhli 
ob1es 
rch& 
"hète 

i è.e 

• ... 
La comité démocratique de Bordeaux 

a'dres! e uu~genéral colllDlandant la, garnison 
un,,, lf-.ttre- deID.11;0:l.no.L. l'tuitorieation de fairl! 
des conl',l?er:c~a=-pléhiRdlaires t1ux soldalP,et 
le d'roit, l)OUt'--11:e c1toyt,.Ds civ!lJ,d'assister au 
tlép<'uilh:Ii!Ent-dtt ec1·utin dans les .caeernes. 
Il est doult:ux que hl général rép·1nd0 : 

oi:,i,, mais H pourraU bien Stl faire que !Es 
soldats répondis5ent: ~on, à la question du 
plè-biscite. 

Un certnin.nomb.re de soldai! nsaigtaie.nt, 
on effet, à:une grauiie rfonion publ:ique, di, 
mancho, b B·Jrd€aux. 
Rochefori :f fut 1..-cc:lamé président hono· 

raira, et, 1P<11g1·é _l'exhortation du ciloyen 
Buzon, déléguô du .cc,mité abatentionniste, 
l'assemblée se pro.nonça pour le vole néga 
tif, a.ux crcis-di:J.: icVive la République! 11 
Néanll'.lotns le e_arti dd l'abstention compte 

plu:; d'un adMrent d1ms la· Gironde, t1t le 
mauEeste ·du· Comité fédéral socialiste re· 
cu.,me une qtllilltilé:nolâbla d'adtié2lr:ic.;, 
Non.s_eilJ:xLra.rons I.e ;::.ssilge suhrant : 

C.o qc 'il y :LO.'I fond de col acta: Stl'e· nol cl 
Ju1'1Ùi{11e en up,~l'!ince, mais déri.oira et fo). 
luciµi:it 011 r~wH~, notre devoir est de voas le 
dÎrP.: - -~ 

L'homm,r poîltiquo, l'hommo du ètoii M 
p~ùt y trouver q~n c!-6coptio ,, sound:1le, disons 
plus, fo.:-foitur,s d~guisées EOUB quatre uspect~ 
princi pauX:::--- 

1. Oo.trog-, à l'équllô ln p1ua vulgolrt1, à la 
reJ!gion de-ta Po.. r,11bliquc,-de la oouGclauco na- 
tionale; -- 
2 Un~ coo.lrudiction politiqoo et macbiavê- 

1:iquc; --~-~ 
8 O.n n.ûuv~l atteDht à la Eouv.ira1not6 du 

peuple; = 
4 Une conlls~atlon dn arolt de l!l Rôvolution, 

au profit dü co~munhme gouvern~m~ntul ou 
CCsuisme. 

Sou..icrlptlon publique à Sâl,000 
CbJlgatio~s d,a 500 fr. rap!)ùJ'taa.t 1.,:; fr, 
d'intarêt par an, payabks hs Ju Janvier et l" 
lHlllot, à P,1ris, nt H.tlS!li dans 189 gar0s do la 
ligne, Jo~s de ~a mlee on ex.ploitutlon. Rem, 
buursflment. 500 fr. en 09 annêo,;, ~ 
vola de tirage i,.u eort. 

A PARIS 
A !IIÏlll'C, 

---~----·-- 
!NFQRfjlATlO~Hl 

iii:!SSOO'.tC.158 Dll U COIIP.t.GNrB; 

S.nbvl'~t!ou <ie l'Etat. llr. 1. ,85~1000 Subvention d~$ Dovarte, 
monta, S,?'05,000 

Capital-;;.clions. l 0,000,000 
ot J. 82,000 Obl!g"fi,.ns dont 4.-4.-,000 
Mjt. émi~os et 88,000 aotusilement eia· 
émla~icn. . 

La co:istrnetion du reij~nu r.nlier do 403 
h.lloni~tre& ost gumr.tie par un forfait a11 
prix moye::i d9 l. 23'. 700 l'r. p~ kllomêtra 
n'ewigeaut qu'au produit net de 5,000 Cr; 
pe.r kilomètre ponr cou Vi'ir les ohargo1 doe 
Obilgatio111. . 
Lea Actlo!ls ot Obligations da la Co!llpagQI• 

,out co1éa à la a~una de Parla. 

CON_DITIONS DE LA SOUSCRIPTION 
On verse cimnme suil : 

En 1ou~crl vant , , • , , 
A la répa:-t!Uou , , • , • 

• 'Ir. e5 •. 
270 a 

• .. .. 
li en est de mêooe-à. Nérac, 
Le comité démocru.lique pla'l6 wn maoi 

feeto nfütënt;onru.,tl! sous l'égide proteclr-ice 
de M. Ollivier, 

Co.111/11 ,é1.-aoc_rati1J11t de NiJY1c 
---- 

'Opinion de M. EtnUe Ollivier 
I -'= l!lJ Cl LB PLBlHSCITB 

KT SUR Ll_PROPAGAND•· OFFJOI•tLB 

TOT.li. .l VBllS:H, , ~5 • 
~ontre reml;;e d'une Ohli8fitlOD avec joui~ 
llilRn<'e è. pari1r dn · 1er Juillet; 
l8?'0. 
Lill uotlscripteura au1•<mt la faonlt6 de parer • 

Fr. ns , an eou,cr,vant.. 
70 • à' la rép!'l'titiou ol , 

~00 • qui devront être. v~r~ét an ~ 
dee S0u1crlpte11ra avant le l•• 
J111n:ior 18'1 i, tlnUlrit l lS 0/0i 
à partir du 16 mal prochain , 
h,ur chtil'gQ, 

Fr. ~5 • iln total, .,,rsar conlre remr.t 
d'une Obligatlo11 aveo Jo.-..... 
1;1iµice à_ ~ d111. I.• 
Jullle-t 1870; · 

An moment de la ll~ratlon, ia ôompagnle 
remettra 8:lna aUCllll l'rals des 1'1Ri!II nolilinatlfa 
an1. Souscrlpbara qal en feroci. la., clemirade, 

. ON SOUSCRIT. . 
Les lardi 3, lercredi .t el le11!li S lai, de tl h. l 4 

Qhes,.M. Eualle "JDH.T,A.NGBIB, Il 
C•, 10, rue Taitbou.t, à Plll'l1. - 

lrt'l, 
n oit .. 
pc>,r• 
!',OUS 
e, ils 
lois; 
ions,' 
eaux 
nni~ 
ono..: 

j·. 

9 de 
truo 
aiJli~ 
't>i!GS" 

-l'arar,rapT,e J. - Plélliscite 
Qoelq.aen•iina iJes_conseiller• da la coorilntle 

qui ont le pfos t à.aillé à rMuire le 19 Janvier 
à uoè d6cç_tlo-:r,- nr_op9sent1 à ce qa'o11 me rap 
pof\l, d'établir fa Mspo!l'ubUitê minlsté~ielle 
pal' nn _..J!leliiscite. - Je ma défie de ceux qui, 
après avoir âiepni.ê à la liberté la nêcefaaire, 
rêclament pour l),ll!)-1.!I suoerlla, Ne voudraient. 
lis pu, en dJ!rq_a~~ant trop, eropêeher q11101 
don na nsiiez ? Toul ce frncas est iotitilt, d il 1st 
temps d• -.:ënimcW auœ -a.iS'S .en s~ne Uttalralts 
Dee êloellons .. libNls:voitill ce qal aufftrait à dé. 
nouer 1e.ut:itll.c11ll6a et ·éqaivaudl'ait à un plé• 
ble.oite. ~ • 
- (E~trait d_!1 ~ J11111>ier. - 6• Mit, - p. 312) 

Paraàr_~• Il, - Ptù~cmcle off,ciellc. 

'. 

Nous cnreg!1tro1Js coe nouvelles avec ln 
plus profonde douleur, maie enns nous en 
êtonner. M, Schneider qui personnifie l'em-. 
pire nu Creuzot, prend pour l'ordre le siltn - 
ca de la terrenr, et prétend sauver lut ans~i 
la société. 
Il füut cependant que la voix de l'optniou 

publique s'élève on France, et qae l'on de. 
mançle & c~t faduat,rial compte du eang N· 
pandu. Il füut qilc l'on ruche si la vie des 
femma!! et èes enfants est 1i la merci de ce 
vieille.rd enlê\é qui veut co'!lserver son con· 
10il rounicipP;}, el qui, pour atteindre ce mi· 
sar·nblc but, fait r;m;;,1•isonner Assi et Ale· 
m11nu:1, honur6s de h candi datura pa~ leurs 
ooncitorens, ~t fait charger par la cavalerie 
une fou,e _b1'üJe.ni.t::1 mai,1 inofi'êasive. 

.l!llULL! DtiBCC. 

• •• On p~ut êgatem:ent 1oaecrlre en venant aa 
cr6dlt de MM. Emile ~GEB 
et Çle, dans lei snooursah1a de 111, Banlplo d9 
France, ou par l11ttre11 oha?g6aa contenant li 
montaiit da premier '\reœamenl &Q bWeia da 
b1mque, ohèquaa Oil lllandats. 

Lea 11ou~tri~1tion1 serotlt rêduUa, proporlloa• r:iill 
nellemoni, 1l elles e1.cl)denl lu· SS.()()CJ!,.fJO'l 
Obll3alioue, · 

Dee pro1pectus détaillée sont tent111 l 111. dl .. 
po11Uiou du pllblli.: cltma llllfl blll'llau.a de 11uu~ 
oriptloii, 

ztour ,, Cons:1il d'aàmi,,islratfon da la Compagnk 
a1' clllmin -de fer d.'Oritg.ru â Rollffl: 

L'Atlmlnlatratl)nr délégué, 
YICOIIT.8 DB VILLBIBOff, 

ta P1'«11ldent; ., 
COIITB ,!.VGVSTS DB DA.lf ... 00 

Le 'Cer.lf'e Gauch! continua. l'on x:e e-ait 
pour qnel'.e c1mse, à .P~é;mniser l'absteniim, 
d'accord f.n celà - .s:hose bizarril - av~c les 
ab,temionnùte1 raditau:r, Jiont noua ne, !!au 
rions insére1· le mllllifeste à ce.use de son 
étendue, 
Nous nous contenterons d'en extraire lea 

passages suivants : 

À ,~ q~esti'oJLq~~ _\'cus:po;ei "st 1m!!Ï, ris n~ 
11envent -:rapondTB autrement. 

Donnes-iiou_e uu li:lanc•lieiug, dltoa vou11, 
Non, diro1>s-nou1,a la iialion, 71, le le-.ir donnez 

pas,,car ils on, trop so1Mnl mal rempli rn,:c gus uous 
leur avezssCGOl'dt~ ,- - - 

(IJJ.s~ours proj!O:JC~ an Corp! l~glâ:a1r, 
ll!-t.•1=nJrll )869. ·Journal ortlo!el du 
2 aull, 11agea -'43 et 444 ) 

..-:----,-,~-~- 

~IJ1ftl'1'JtTiiS: ~ 
Appllqùéz c!lf'prinolpee : défüz -voua de 

ce fracàs inntifü d -de, cette mise un scêne 
tbéàtrale;- --~- - · 
Rsfus1:z le l>Tallc ·seing; et c~m ne l q11• 

tio,n mal poséai-il~'y capas de réponee à .!aire, 
--c _ ~BS'l'EN[Z VOUS 

Nous noua nb1tie11d1one de votdr, 
Parce qua ' toute ,coÔ:stit)1tiOQ •oglroy~e porle 

aveo sl!a nn caracièie lie tyi:11onle mauifeete ou 
dlsEimu'ôe, qui r,'ptigtte Il la dlgnllfqe qui• 
co~que c .. nnalt ses· diolU ,1<& veut le$ faire re11• 
p80tel'; i ,i; 

Pat'ilà fl!lB, ~au.tro part, 'tout acte eonslifutlf, 
pour Sil mt1lttenir 'toujours.en rapport aveo lea 
!)eaoine d'un gr•nd peuple, doi&' &lie perreeU,.... 
nie et pn_; oons~qaen~ co~tammen\ révlelble, 

· fü!US recevo·ni du comité canll•d tolégra- ieul moyen 4• prévenir l•" dl11enU01111 o\v\le,. 
pbique lu. oommunication suivanto: • ' ~ . · · : ·, • • 1 • • • • • • C •. • . 1,ea 11bstent1onnlst~e, veplent oppeaer fi. 1ie1• 

COMITÉ CBNTRAL TSLÉeRAl'HIQV. prit gou~ernementa11sto qd DOOi régit da119 le pni;cnt i;t nor.s me11ace~eiai:ore dam l.'aHt 
Citoyen rél:ia.:teur, 

1 
l nir, cette (ormnle bleli autrement démoc.atl• 

· L!. déclaratlon de_s délégués des employ_tls . ~i ca!act~r!~sra la l'êvolaU'i1n nJG'veile: 
des lignes télégraphiques, au sujet (\u pléb1s- nft:,,e 11e oanlîoana 1 ~~rinr:_ .. .:.-.wr.,.. ,... __, . . ' ' d 1 . - d p. : t .UUu • nTiwlll .... ,...., • ..,.,.,..1111 ..... ,, ... ,'r 
cite, ins"r"e ilnS e11 .1o~rna~x _ e ~ris e catis l cot11inoer, ,o;ml!le pa, le p~at • retire 
des d~;iarlements, a jeté I a1n:11n1stratt,on de leàr carti; d'èle,c!euts aH11 dé n;êtra 'pu COil• 
14, dé Vougy dans Je plt?-B. grand émoi. Oo·· fondua :wec lee indi!îérents, mal's il• con~r· 
uupé à. faire, avec i&ne, att:11t1é iU11orG1ltt, dans nront celle oar\e 'Vforgo, da tou\e Iii'oê1atloll' ad• 
le d~pa:i-~ment_ de,la!,,oire,. d'-' la p~paaa~de mîiustrativ~ afin 4ë prote11L'1', .!\Jiilli~ 
plél)1sc1trure (e!t•ct1 pour cela que 168 con- l:tmmllrJ.l& {bêorle 4u vot• se,:~t; ana anaal de 
tdlîtiables foi paient t,0,000 francs ,d'a~poin- poa,olr, il. l'occo.slon, prouver qu'.lls ne e~t 
t11meatl! ?)' M, de Vouay mandé nar upe d6· r11ponub!es, Ill d, ce CJIII • ,été. rait, ~ •!! 
..A, -h 6 • b ·r d 'i1 '-·· , ,. '° d t• ce qui poarra 19 faire eQCOH , a1l' n1tq "'lllnail 
.,.,-_J, e, u f ~ 6 son t4billl!l fltt1,,.., 0 t llln oonst!tutloa ql!"J!l vrà1 IIOCla}l.te, 1111 n"~i 
courir en tonte bA.tet l ,:>aris. co11E1ntir noa-eealemeiat tvo'ter male mfme'l 

Une oontN-pl'Oteatation, éi;o&tiant da ce dtio~ter. ' · 
cabh:iet, olro!lle d~puie ce matiri 'dallB tDu11 .. 
JIS bureaux, llt a, lioùa, l'a,il de l')!.tat:Majol' 

,-,ui treœb'e de na paa falH. .-ea de zèle (lea 
pauVJ'i'lfllJl8 '), le, ·,,r,.1-f!Jlr!ll'm .i.11~ el .. 

On souscrit sans .frais auz ObligatioM 
du CHEMIN DE FER D'OR.Ll!lANS ~ 
®UEN dans les bureau d'u jo~ 
1·~...-.roe, rue de la Boune, 1. ' 1 1 L't:mnereur s'est p1•omené hii,r de 3 l 

Savez.vous comment la Gos~Jtt tùt Ttibu- ~ heoreâ sur 111 terrat1!e du b ?rd de _i:enu, 
::, journal du llarqnet, motive l'arrestt1.• \ accompagné da deux ou tro·.s fam1hera: 
' n du ciloyen Tavernier : _ . ,rente ou quarante promeneurs e'étai.ant 
~ Lo sieur. Tavernier, dit elle, arrêM dana l ~rêth pour la voir passer; nous pou vous 

14Journée d'aujourd'hui, eet un dee propa• _I ~6,mer de vi,v que pais une ncciamatlon n'a 
.~leurs lca plns acharnès~de la eocléte dit0 ieteoU , pas une 1enle tête na e'e11t. dé· 
~';' Libre-Pensée dont la principale ':_lli_s· '°u-nrte; }es aep.t o'! b?it hsbit~œ de la rue 
·,0\ ~!l d'.encourager lea enterrements œvil• a~ Jdrusalem qu1 fau,a1ent partie des pro· 
t. d ~ assister. • aeneara n'ont même pas soulevé leuna eba-· 

__.- · ~· œ alloDS•D.o~s, gnnd Dieu? 

d,Ge.n•eetpas i.!>ut e·ll;Qre, ~ pnd nombre , ~ - 
d'a~~loyemi eont ;.ous te ooup d;a œandala 1 ~ ta gauche s'eBt rêunie bitir l 4 beurea, rue 
lat .,;,er e~ se dérobent. conu..~ ~-~11V91l , i, 1~ Sourdlêre, pour délibérer snr un pro- 

Ul'SUitee de la poboe. f Jt 'cie mani:.:!lte ré!lig~ par M., Gambetta. - . I Ce manlfeate a ·poUl', b.ul 4~ répondre l la 
P.ou nœuvra du complot, 
~ iBel, par e1.ell)ple, le rabricsteur dèa I œt1 
"iu •u~ bombeJ celui que six 1gentl • • ~ · - 

·1 \a1eeé arr~ob!ll' iior IN•mk l>Joùl!I . t • ~ 

Pa.111&,, avril Î870, 
• ... 

Ill •• !Ill te_,l)I · l- (;o.,n..:1 4't ~· 

.,___...:.::...-.--,.__::....:.--·-- 



• 

• l '. . fie ... a ........ 

Paris, 2· ma.1 lls70, 

'1u t1toy,n B,rh1r,t, glrantd,la Mu•!eilla!ae. 

;'Citoyeo, 

ile vous pj ie de recl.ilier, daDs votre pro 
tbaln 1mméro1 les percles qui, vous m'attri buez, à la raunion qui l'e!t-tenue, le dima:d· 
che, l" .mai, salle Maison-Dieu. 
Vo11s-me faite1f!}ira: u Le député gui nous 

ferait l'aire ;(l Révolution est an ce moment 
sou11 les verro\Jx. •. 

Eo tç1•min~_nt ma critique de la conduite 
de M, Jules Favrr, député de la oirconecrip 
tlon,j'.avnisdH: 11 Le seul député c1e la gsu 
tibe qui ait vraiment mérité de la dé!IKCtatie 
eat en ca moment sous les verroux,»-ce qui 
n•,,t ''iii' chose, attendu quo Jo 
n'admeh p · û homme, quel qn'il scit, 
ail le,p~ . êlerminer une révolution, 
lll'.J.lévô1 . ant l'œuvre d'un peuple et 
Don le fait de la volonté d'un homme, 
Salut et fraternité. 

~, • .lVOUŒ père, 
26, rae Ve!ldamlde. 

... L,.1 ~·- 

Faits dive1•s 

1 -- 
- r 

11 uo,1111 êt~ remîa an bulletin da dêgaga, 
ment du Mo11t,de·PiétA, tronTê dan~ la rne, 
nou• tenon11 ca bulletln a la ili1po1itiou da la 
i,ar,oune qui l'a perdu. 

. . 
et _. élè tnftllJ~. Bçrituns, 
co111'1811 011 loulemploi. 

Sten,, -58, qùal de l'B6te1.-de•Vt11e; 
~ent de quitter le eemoe militaire. 

. Garçon da mligatl:n ou emploi ana• 
1ope. 

B8DJamin, 8, ruë Jarenle, homme de 
pe_ine ou garçon de magasin. 

Mme Léonie Cbiirier, 2, rue Tournerorl, 
ouvrière en lingerie ou -modes, 

On tkmandt;' 
De, bonnes ouvrières en cola-cravate11, 51, 

rue Saint Sauveur, ohsz Mme Buané, 
· Des ouvrières du même genre, chez Mme 
Mailly, 72, rue d'Aboukir. 

IIOllD'KT. 

Communlcatloua ouvrlè .... 

L'auociatinn des ouvriers pauamantiers 1. la 
barre de Parie pria las truaillen,1 de cette 
pNlfesslon d'aesi!ter à l'nssamblée gênêrnle qui 
anra lien dimanche 8 mai prochain, k nne bau 
re {l,~clse du soir, 6, plues de la Corderie. 

Les personnes qui ea présenteront ssront ad· 
misea rnr la présentation de leur lettra d'invi• 
talion ou, à défaut de lettre, davront sa faire re 
connaitre p~r quelque membre de l'as,00ia, 
tien. 

Ordre du Joar-: 
Reddition dos comptes; 
Nomination· de quatre membre, de la com· 

mt111ion sort1nte, 
Di1ou11lon eur plnsleura arlicle1 dea sta• 

tuts: ,, 
Commnnicatlone divereea. 

Chamb!e syndical• des ouTrier, e11 bro,aric fine 
bois et buffle. - Dn llt dans l'Histoirt : 

Le directeur de l'hopital Salnt-Louîs avlsalt 
• coœmis9alra de police du quartier du Com 
l,1t que le nommée Elisa Tb .. , tl.~te de vingt 
•t un ana, étant en proie à toue lee symplom,a 
.4• l'empoisonne.ment, venait d'llre amen~e à 
cet hôpital, oil ene n'.Yalt pas hl'dé à .mourir, 
111algrê les eolr,s qul lul avaient étê irnmêdiatr 
mant doonêe. 

Voici ce qui serait errivê: 
Eli11a T .• : ne menait paa une conduite dei 

silt)B rfgntiàre1é• alla éntretenalt des rolatlon11 
•vec un nommé .. , garçon de laboratnire dans 
9DO pbat'macie de la rue d' Allemagna, ~t eslui 
·•- OQffilll!I elle avait d'8utres amants, étnit de, 
'-·· '•lou tl l'ava\t plnsleurs Cole menacée 
1re11u J~ •• ,.,. .ta ses i11fide1."--." "'v ·t ebez uno de 9,11 En présence du mouvement soclal qut s'sc- 

Avallt·bler, Elna ~·· - , 11 lir ère rua de cantue parmi les travalllenrs, la commi1&io11 
•mies, la demoisel•r t,.'I jj'' enâ<e qu'elle 10 peovtsotre , constltuëe en assemblès g!nérale le 
l'Onrcq; à peine. Y u P e . 1 Q b lil avril dernier, o. résolu de rëorgentser lm 
•ntlt prl!e ce co!Jquts et det V

6
°;!1 eeem .. n

0
; DR mêJiatement,sardenouvEltes bases, la Chambre 

-Ob! dit-a!le, J'ai raaccn r,. ...... ,noua, 0 • ~yndlcele dts tourne ara enr mëtaox, 
t,a. r:ns~mble 11hez PD marc .. and ~e v DJ, 11 Il est donc urgent que tous les m!.l'alllrnrs 
aura m!s du poi&Qn éans mon

1 
verre, ~1 ft :Vait s'unissent et se groupent, afin da ne p11B &tre 

toujoura dan• ses po ibel!, 1 e• vo a aou isolée, 
patron, - · . A cet effet, la eomtnlaston Invite tous les o ,. 

Les douleurs d'entraJllca q11! Ia , ~nrturatont vr,ars 1tpparten11nt aux p;of;s:lonH suivantes : 
11.ugmentant à ohaquo .luslaut,.Ja lingère a~· robinetterie, optique, prectston, visryliadriques 
pela deux de 1es voi.1nes, qui, dans une vol· (décoltenr, ), npparalls ~lpbo'idea, eh, otc., à 11e 
Iure, oondubirent. l!,Ji5:.i à 1'bOpital, oO. ~ue réunir en ussemblëe gënërale, le mercredi- 4m~i 
expira quelqoe11 w1.iuteu arrès eo o en;:te, 1870, à 8 heures do. sol-, plsce de !a Cor:ler1a 
S.:u corps a ét~ tr1110:;on~ 1118 Moroue pour du 'femp!e, n• 61 ss lle de la FMorllbon des 20· 

':/ lllre io·,mis 11 l'autops]e. , . :· · cié\é.l ouvrlèrcs. 
C ... a 6!.l: mis r,n eta~ d i1•r'6l~tio:1 juaqu a 1 <: 1. • • 1! 
l ' 1·-·t'n•rnA Il al1irm~ êlrecomdèt~ment ~a.ttt m,tarne, ue am ,'3 1.1. J• \; .. , • Îtrao e.f t; fa mort d' ;,Jiso; cm a const~lê qu 11 ~u\vont les sigtnlu~ils. des mor,~- 

avait g,oub{l';:\lt (i la i-Îla macie dE& Slllitt&!:Oes 1i,~s ~& la CO!UDllSS\OU p10VI• 
oxlques, eoire. 

Pour les ,ic,i:vclles ùfoerlf~ : p0111, /e, c~n,mw1ications 01tu!'Hr,s : 
J.,,gér-,t1t_ I 111Bl!Bl!T, DùUDliT 

JJm1i:.11de1;t du f1 a·vail r,u i.11 wq,loi ; 

MM. L, S , gerçon de café ou de bain:>; 
p'arlrô5Ser par lettre nu journnl. 
H ... , ancien employé nux écritures, 
et ex garçon de recettes, père de 
!amill.i muni de bons cert iûcats, 
Garçon de recettes, iao, rue L:1· 
layette. 

Jean l{lam, 5, rae Chabrol, homme 
de peine, garçon de magasln ou 
ccursee- - 

X ... , ancien repré11enlant de oom· 
· merce. Sérleu&es référence11; em 
ploi de comptable, S'adress1::r p(tr 
lettres au jour:&al, 

Paul WoelfM, bachelier ês-sciences, 
tx-employé des chemins de fc:r 
ruste•, Corre~ponènoces ou emplois 
nnaloguee, 27, rue de Lyon, 

Moutier, paseuge Puebla (Belleville). 
Commi1l~ium111.ire Agé de 50 ans. 
Homme de peïae ou di, courses. 

Blanchard, i, rue Denoyer!i ( BC1lle· 
ville), père de famil le ayant bewiu 

La vote sur le plébl,oHe 6tant fixé au 8 D11111 
l'auemhlée genêrale qui devati avoir lieu ce 
jour•ll, eet remiae au ,im1111ch1, 16 mal, place 
de la Corderie du Temple, 6, à l heure pré 
olee. 

Ordre du jour : Diacuselon dee tarir,. 
Le pr~fldent: 
.\, JOUIT, 

C liambri syndicale da ouuriers to'lrnmr, 111r 
nulaux. 

C\byens et oolliJgues, 

ft,6uulonac: puhllqu""" 

ULLl! IJBS CùNFF.lll<"Nc& 
311, boulenrd dts Cttpncu1el) 

Conféran-;:ea pnbllqne1 tcua les soir• è bail 
heures e1 demie. - 

AU BBNÉFICE UE RODOLPHE BRESDIN 
E,U.LE Gl!RS0lf 

Bue et place Ger!on, près la ~01bo11ne. 
Soirü lluérair« 

lfererl\di 4 mai, à neuf heur ·a précises , 
maaemoisella A·gar, de la CoDMie française, 
dira dtvenes poêalee de MM Vlotor Hogo 
Tbéo~hlle Ga.nt!er, Leconte de l'l1le, Catulle 
Mendès. elc., etc, 

On trouve dea billeti à l'a vanca chez 11.M 
A.lph(lnte Lsmsrre, éditeur, 47, poessge Chol• 
seul; Fluland, éditeur de musique, ptsce de 
la Madeleine; H.ulm11nn, Mileur da maelqoe, 
boulevard dei C,p,iolnes; Marpoil, libraire, 
galerie• de l'Odton; Hnrteao, libraire, galeries 
de l'Odéon; Sepp1'6, libraira, rue des l!lcoles; 
Taride, libralra. roe de l{are~go; et• la talle 
GerEoa, rae et pl,i :e Gerson. 

Va la hie hAe pour·1, YO~ da pw,11cn1i 
11 d~zllme lv.lnquet oo!lpêi:&Uf dea eoc,~ia 
oa~ qui devait avoir lieu le dlina11clie 8 
mal au Salon da famtllè1, &O, nenùe da· 
Salnt~llandé. est rem le ao dl aumcba lti mal 1 
cinq benN!11 du soir au 111tme endroit, 

·ta•!,UII!, ~~~· ~pri~;,,~ ~e d~~~:: -1~~-,~~.;~1~.:.PonJ, 1 ft,._: IIUIAriuta- 
~ rr;.U,,•--'L,·~~1'Dne,Do~ia •• -~a· ale·Iil4tiaa, t rr~ . rade, 60·~· -J1Par' 'iH!''!lljmee lie l!l Halle: C'l• · -3;1;11vl'll,_ - Madame ~nberble1 1 fr,~ Che, 
.ro,lpe, ,L1he!o, OaUlli'~t Blot, 'Glal•e, Cotudu, -nJlteY, t-rr. liO, - faufuuot eha demoi,eJ)e, 
B IUJY !!& lea c:lloyennee PJ'08P91' . Noiil, Gille- 20·c, ,- Laure DaverAe1 2 rr. - Soueoriptiou 
mo~ .~erma»a, 2•rr· Il,· - J; , B. de la Cie uol!o~l,:e.:.d'! ouvrien dore1m aùrbol, (deul6- 
Be1&llÇ0!,!1,~.6 .p. :-, 1,J:11 b)lliN, %5 c,· - Ua êtn• JDJ '\'enegie~t, 11 rr. 30. - Un rêpobllcatn, 
dl~tien'droif.'%5 o, - Va .italien, tifr, -·ua -_60.oc:.~(:ltoj'eane Aret, ISO c, - Nicollet, avo• 
~.~~,de ~eo,...Jd11pltpffl!11 ~llàrgnu. a.,.- -car,, 1 rr_. - Sli._ bijoutiers de la rue Tur~igo, 
mJUn

1
, Fage~, 1!,'8~ }!li'!Jlc aoa,ael, 3 fr. 50. ~ _;~, 60_. - Ua rtpnbllaaln, 50 o. - Laareat 

Atel er dll'cdrd11nme'll'aniiemla ... chuaepoti _lfrneatî ilic, · 
et ·~olnra ,: Çhe,ri·,.DurI,ùz, Yfg~aliiie, l(on•_ =--.le m~!, Victor J.lureat 60c. Pnple_2 fr, Ves· 
geaifrè/ ~nêtpa,1 ,Gaêre}, Roux Jeune, Rou:r.- 'iluter, 60 o.-un républioain IIO o. ,Jacquet 60 c, 
at~~7 l\(œe u'a~)c1ryot1~'Bleus!'è, ,L?lergue. Ville, CMfou~&O _c, V, D, r. 2 fr. roc, V•gul!Jley l fr, 
lhlh~,. IDa,Jlt!y, . FJamla, Bi_bara, Rome Jeo11e1 Uue c:11'>yeuae 1 fr. - Un Tépubllaatu 1 fr, - 
Batla, Mlle Dupuy,' Mme Prodt, touuocl'a tatas, Bugaet 60 c. - A, C, l fr, - Vi•lllard B, 1 fr, 
Poirier, Borde, r.foê·, Hable, L'liaad, Jlàt!gat, 1... ---Oës damee l fr. - Maes Emile 60 o, - Hou• 
fort . CQusin, !)eafau~, 'jeuae 1'6publlc:ain, Colin _dan et 11a dame 6 fr, - Un repabllcala 4$ c, - 
.lllnl\e,trr. 8~. . ' , Sqr 'll;O 11!1Ddat ·de po_ate de Caetelnau de M•· 

_Daax 1lDn11mls'du Sohaelder, t fr, - lœbart,- -guac-16 fr, &!I, - P1at'to Verde} corroyeur 60 
1, fr. - Un groupe, de pusementiera : Bellst- c. ~'Alezand~ lngbeard 50 c, - Liage& dit 
l!ouia, 11~011 'Au-tolne, Ballet Alfred, Robert Bbaeèroii ii(ro, - 
Louis, Bal~lo~. Lahaye, Pottin, Blaitot, Chan.- TroJelême venément de,Ia composltloa de la 
qae~,

1
1Lou1e llou1slê,1Ï2,fr: 3&, - ·Atelier Henri Jraruillaùf.15-fr. Collecte des oavrlere boulin• 

llobin, '3oi,vin, M'o_uil ot, Larat, .GuUlard et au· iriin r6u11J11 au café concerl, 72, ra• Moull'etard 
tres, 6 fr, 60. - De pluaieure atelier, : Boa- - 1 J Tr;_,,.. Auguste A., Jules B, dea:r. libres pen· 
d~.au; E.,N~,. C: Née; ~et.lt-~ean, •Durand, Ba· eëiïnl êt an 101ida.lre ! fr, 06 - Les ouvrie!'I! 
lossier, Lallemandi1 Carde, H. Dupont, Barré __ botr~h!l~rii.J.J'êl!le.!'Y de ln mal~n Poebet·8 rr. 
fils) 1.fm11,B11tty,M le11,,Koller·et llalllard, un rê• - Ls-eUoye·n Grandchamp! fr, - Une enne· 
pubfüain,' li·fr. -, Çeliile Pain qui voudrait mie àee B. 30 c. - Un g-ronpa d'ouvriers bar• 
vnlr Roch~fort.,pt~ident da la Républlque un1·· ·uiêheurs 3 fr, - Billard rêpublioatn 6 Cr, - 
v.ar~e:lle.;1 2, fr,;,- ,Oua:tre,rêoublicains, li Cr, - - PH!euz 1-fr, - J?eavignaa 60 c, - Le Jenne ré• 
Gn~tave Bachel~t. 60 c. -, Ou at91'1er de rêpu~ ,iublloafo Augev111 60 c. - D1ai. républloaln11 
blk.alne!!,,?, fr. 2o.· ' 3 fr. 

fota.l de oette liste. • • 33l'fr,•85'o, _ -2 m11i,::-Helvo1a jeune républicain 25 o, - 
Lf1te, .~rêcédentes,, , ,6,000 31· EdoûaraBourileille deuzl~me ,ersément 50c,- 

11 ·' ----- Da:poat-25 c ....... tonchamp 1 fr.~ LM ouvriers 
Tolàl, dH ]Ültes !mprlmêes , 6,33! 15 du chantier de Bruire, Lyou 7 [r 50 c. 

• 1 ,1 c 
8 

T Roger, 60 o. - Folllot, 60 c. (recette hebdo• 
ou»& • ~dà1ie),-_;:,Un groupe d'horlogers, un em• 

, .. , . ,. balieur, un. soldat, un biJoulierl 6 fr. 10, - Un 
gru11pe d'-oavrlers fondeurs de a malson D&le 
Co t, 30 fr. 56, - Anonyme\...25 o. - Una da.ms, 
60-c.-_ .... _Anouy.me, 6 c. - uu autre, 60 o, 
Bôndoy, A,.Fortln, Rollat, Léon et Auguetlne 

lonrnlanx, Albert G ... , Antoine Chedal, îemme 
eni~ltrCl;ledal, Lauser; Charles, Aœult, Ouin, 
Carmontroud, un _ancien pileur de 18!3, u1lae 
Manby-_VllBbn et Cie. aux carrfèl'III Cha:renlon, 
-LEsqui; Rawillard, Rou18elle, B!aln, G. Bonr• 
ge:ois,-Marie lt a. Bourgeois, Uqa H!nln, Em• 
man·ug] B,1 Lêon D,, Louis Hanin, Dumont, 
.Bain,c::Br!geo.t, Beaeohot, Henri Wart, Gau 
thier Corrot, Pierre ·corrot, Debruyl Ch, Mé· 
naut- frè~!!, B~nger et sa dame, M~ aule, ci 
toyMue Drenr; EU.a, Eugénie, Rea!ne, Brioude, 
Boup·n, Ruant, e1,1étnu poli11qne, madame 

1-Cbaml>ôn, une fabrique de 1acs à ,papier, rue 
S1l11l~MaTtiu. et plnsleura uànymee, toUI rê 
-pùbliclllns-=et socialistes, 28 fr, 65, - C'.ltleote 
faite au banquet dee onvrien meaalaien 1. fa• 
çon,-22.fr, 50, 

Totd de eelte ll~e 748 rr. 60 
Lletes pr6cêdent11 1,483 50 · 

Cil, r... -.un .. imféN; Oailloa- Nredeàu; 
B, de·Pouat, .A. Renard. lloal IUiaaJt, Ad: 
Boy~nu,, ~a.bert,·D, Verlel, 
Prfz da uumêro: 10 centimes. On s'abonna 

(8fr, ~ aa, 60 aentlmee par moia), ohê1 Bort 
Vèrlel; 33, rue de Bual. 

Eli ven~, 1.. partir da J•r ~al, ehez tou Iea 
llbrafrllli; 11 P1'blleite ,t la fflire Pllllle, IDIDI• 
fe•te antl 1>16 bi1cltaire l>&r 111 redachara de 11 l.ibl'f·PffllU, - Prlz: 10 C1DÜJDl1, . - 

LA a·ouRSE 

Pllll; LW 3 IIU. 1870 

Souacrlption perman6Dte pour lee 1amill.ea 
.du Oreuzot, chez le citoyen Perin, affila• 
d'Orl~ans, 23. - 

IOVIIB'I' - 

----~-----· . 

Après clôture Ile la souscription peur le lllO• 
nument Victo~ Noir, collecte dea démocratB1 dl 
Bordeau (Drôme) , par l'intermê iiai,e du 
journal l'Ind~«nd!lnC de la Drôm, el de l'Ardkhe, 
22 fr. !OC, 

. IOWff. ,. 
Coura da lllOtu,e : • Ill .. 

Il:! &OUlilCIUPTIOFIII 

D Ul'BtJ.a DV CllBVlEOT1 IÙVISTJII BT •AIUl,l,II' 
l)BI coih>ürlnl l D'Atl'IVJI , 

Nona prion• le citoyen qui, à la, réunion prl• 
Têt! tenue dll!lanohe s'blr 1. la salle da la Mar. 
seill«ise, • remit an citoyen Collot une eomme 
destinée aux 1ouecrlptloni,de \"ou loir bien pa!asr 
aux bnreanz dn journal, four indiquer 1. IJlllll 
groupa de t,avallleun ce venement était alîoo 
té. Le citoyen Collot en a perdu la note, 

10 aTril. Ma'facbe, crapllle du Harohê•No!r, 
60 c. - Loisel, qui 1111 donne 111 méme _qualifi• 
ce.lion. 50 c. - llenaod file. aunl du Haroh6• 
Noir, 60 c.- Françol11 Ben-Xavier. du faubourg 
Antoine, 60 o. - Un ouvrier lapidaire,olfrande 
de semaine, l ft. - Uu, ennemi de Sohneld~r, 
l fr, - 2me veraement d'un atelier d'ouvriers 
t1illeins dn n. 3, me Meyer~eer, ~ fr, 25 o. - 
2ma veraell!tnt d'u atelier de peintres 111r por• 
celaine, l fr. 70 c. - Neuf ouvrier, mécanl• 1 
cian, de la maiaoa Briard, fauboari Saint•ltlar• lfDhaane, 1 fr, ~' Une victime da Dêoembre 
tin, 208, 4 fr, 60 c. de l~Yonu, !fi c, - llartln, 1 fr,' - Un Répn• 

Collecta faitB à l'bsae de la r6nnlon de la ltllcaia, 60,a,· - E, G., chlll),is!e, 2 ft, - Col• 
chambre ayndie,la des employêa de commerce lecte raite I Abbeville, 2 fr, - Da1trem, 2 'fr . ..;; 
(par!ie des cuira et peanz), 16 fr. - Ua ennemi Fréilêric Frank, f'O c, - U.11 futur jou.rnallete, 
de l'iadigne gonveroeur du Crauzot, 60 o. - 1 rr. ;- Nàu~ l,a femme 'eha fille, ~publicains, 
Chenet, f>O c. - Un socialiste de la 1re circons• 60 o. - 0qe,Berrichonne pour iea compatr~otae, 
cription, l fr. - Une charogne da la nremlêra, 1 'fr.~ tavergne, artlate, 1 fr, - On rêpabll• 
EiO c. • ... _,.. _ · 1aaln..1et ·un 'eooialiatè, , fr. ' ' 

One petite crapnle de 12 ana, 120 c - Une 11 · , 
amie de Rochafort, 25 c. - Dalre, soclaliete ~28 avinl ) 
communiste. 50 c.- Un groupe de mêcaniclene , 
et·cbauil'aura du dép6t da Pari, 11t Mo~iereau, • Z.11~ftne Rou~, 1. f::,,- Duhren, 50 .o. - Un 
20 fr. - On ouvrier, 2 fr, - David, J fr. bonlaJ!ger rêpublicarn, l fr. - Un aoclalWe 

Un groupe de oltoyeua: D1l1e11bié, Bernée. llou,langer, 50 Il} - Un onyrler lu:a:emboar~eola; 
L011ma, Berquler, Bertrand, P11nagé, Gillard, 1 fi',; 25, -·Le D,' 14, l fr. 60, -Un r6pnbhoain 
Louverne, Bance, Edegelie, Joubert, Laday, dace le g9Dre. 60 c, -Aoon,y:m~, 60 c. - Un 
Te.u:tiède t.t sa dame, Bernard fil&, Soiront, Bra élaoteur ,de ~a preml~re 60 o, - Colh1ote r .. 1te_ 
digerme, Sêvré. BroDl, füdoacbe, Gantier e aui.' MU!e et un ~eul!,. 24- fr. ,10, - Dearesre~. 
•• dame 10 fr. 75 c. 1 fr, :'""' Thollut ,st 1a 1!11!lle, 2 fr, - Lagathu 

Collecte faite à la rêuaioa des Fo lies-Be<r;è" boulanger,, et Laroher J!lranç~ls,. de Brest, avec 
res 64 fr 70 c. - Collecta faite à la réunion un ano,nyme. 2. fr, - E1<vo1 de .Byarge, ; un 
de ia chombro syndic~!~ das ouvriers t~Hleurs, lucorruptlble,. un,artlJlte, et , s" dame, un autre, 
deuxième vers9ment, 31 fr. 45 c - Priel, en- le olt~yen Gay, X. ,uA •arfüte, E. B., aaooyml'1 
,1eœi doa exgloltèurs, 2 fr, - Prévost, 60 c. - X, ua cab~tln1e:!las,.ravolver1 Adolphe Mamelin, 
Le citoyen Oger, sJ. dama et ses d•molselle3, un musicien de I a.venir, Larobev~q11e, Thêve, 
10 fr. - J. J. Lamie, 26 c. - Condilhac, 25 o. l!Îll1. Fuli;!e, ;sabo~ier~1 ,Alo.i.andrine, Loube, 
_ Un ouvrier qui donne. 1ur 10n snlaire de oba• Ne11lllf, Sophre, V11it91re, M!ri~, L. Moreau, 
aue jour 25 c., 1 fr, 60 c. - Cliqucuoie, l fr; R.olté, 1mpruueur., Joyeu:s, soc!aliih, 12 fr, 20. Lit IOlllllUL Là Marseillaise, - OPP03ITION " 
,;.. Cba111bre syndicale dos. ouvriers doreurs sur Auvra,r,, cocher, 2 fr, - Gn1~00, t fr. - R.o· · = t:N -.rUG.l!lUl!N'f l',Ul 1>i;:uu1· - 
bois, \\fU!Dblée du 10 ~vr1J, 21 fr. - Julea Ro• zeUe,. 1 fr. - Uo gr,oupe ,de c1tp~co:s ù~ M<1.r- . 
drigaoz, 50 0, - Briut, jenne, 50 c. - C!a&m· s~ll!a, vrllls ,déœoçrat~s! 32 ,fr, - On ,~!eliel'- - -L:a' l9 avril dernlel' - M, Thavsnln, prêsi• 
bra syn iicale de• feniila;:istes, 6 fr, 3!l c :- Un o h9rloije;ia,.de Montb~hard, llévoué~ ~ .l lg(,B• dent-;.M, Auh,ie, avocat lmpêrlnl requérant, - 
grou'i')e da faoteura li'org!l_es nb3tP.nl1oan1st,s, ble MM~e1/t111s~,· 1~ fr, 50,-: 8ouscr1~L1on faite la sl:uème chambre ·correot:onnelle avait con• 
10 fr. 25 c. :- 011 , ronp3 d'onvJiern menuielers, a1,1 c,fé 'llurc .àBéz1eP;! (IHrault)! 1_1·9 signatures. damJlê-par- defaut M. Barberet, gérant de la 
2 fr 75 c. - R. D. Ennemi d,; Schneider, 1 fr, 411 fr, - Tcoie cl~u!Jera de J.>aris, 1 fr,-E. Tnr•_ M~rs_eillaise, l 1lx mois de prJ1on ei 4,COO france 
_ Mme D1t!he,I, 1 fr, - llazio A!exan_dre 10 c, t~ret, 1

~ f~. - 1/lnv~, de Nersac par aa •Jeune d"amen(!e, l!QJl_r avoir publié, d11ns le numéro 
-Trois orapulea de la prem:ère c1rcon1 crlplion, repubhcsm, ,Salmon, Emma Salmon, 11mu dé du 13 du mame mois, un arUcle Inti talé: 
1 rr·. 50 c. - Alt'ted.Marlln, rentier, républi· Rochefort, et 'uu. (fu;i co'!llia'l 1~ de•11otiame,--:: adtesse des citoyennes de Lyon aux e;.ioyennss ,:111 

1 

oain, i; fr, - jJne citoyenne, 21\ D, • • fr, - :fl'.enrl yeuillet do 1:avada (Gartl), 2 fr; -cr,msut;-Jeqnel-artlcle avait, 1ulvant la prév&n· 
11 avril, - Heber(, ~ercurim•. en b~hmenta, liO. - Un .rabnoa11t ,leuillag1ste J f. de la rue t!o~, J! b_c>nne _fc,~tune d11 cgntenir troie défüs 

1 fr._ J, L., républtc1nn qui baü les 1u1,i_u1tés Saint ,Deo1~. verse0;1~0.t h~bdoœa~a1re1 3 fr. fiO, p~füol1>aUY-l:'01Dpliqoés d'une foule d'autres pe• 
· , ~ ,t! fr, - P. V,, qnl enoourage l•e· fa- - Sept .elflployéa d adm1J?l&tratton, i:,oH«:;a!rea Jfü q_élllB ~eCQndalre1, ~avoir; 
:fi1~;Ddos condawn~; ri; ioini::, ;.; §~(lt}rago; . ~~8 Q?yrm11; ~ f:· ~o. -;;,Uo pem gr~upe ~e sic. c-l:'1;. Tr_q.üb~& ~ la paix f!!tiiique, et excitation à 
t 1 commencam9nt du salut. 10 fr, - Al· bly~ns etc-ltoyo_o,pes ds•'1uérel (Cr_eu•e), 2 fr, oOtla haine des c1toye~a !es uns co~tra iGs autrea. 

e.b n,:e Poiesoo, 62. hr,ulevaTd de CJ:chy_1 1 .fr. -,',),\to;,se, ouvr1e~ ly!logranbe, ll 1)', - 6eorges :;- -2• AUa_qu~ an principe do fa p:..oprlêté, 
:_ L-ouis Vsn o sial. 1 fto. _ 011 rApub1!cl}1n, B,,! ljO c,· -, ~albomme, l r~ 50 - Réunion 3° E~c1tat1on au, oolâata de l'armée de terra 

2 
fr _ Houri i' Wuilar, 1 fr. _ T, Yvo1s~, au ti·Juleva~j ue Gr~oelle, l42, 27 fr, 50. -;- ~o, (pç,ur Hl!'WJ~ da mer est-ce Je même prix Y) dans 

Uln•~ Bra·chet C D et Gibaul, qui sont fah• bartl ru9;S~ljlt-Marc, 2· fr.-. Letê'{ue, 1oc1ali~~3· lll ;:-ut de lea uétourner de leur devoir et de l'o, 
J!:uès, 1 fr. 75 ~- - Troia charôine1 de la rue de 18~8,.':\0 2· - Là~J .. ve: l r,\ . ::b!J_11s111c1Lqo~ils dol~~r,i à leura chefs, etc., 
Oberkampf, 1 fr. -Trois cordono1era, l fr. liQc, ll~ '<:'m, Un dem:oJrate savais~cn, C. P., gar• etq.- . - 
_ A, p,, lecteur de la Marseillaise, I fr. 60 o. - çon, ta,1llen:r, 60 c.- ,Salle, des l'd1~le et un jeu~. lit, Bilrberet, ayant formé opposition à os 
Citoyen Pierra,Joaeph, citoyen et cftoyean.1 18, ~ue da ,Lyo_n; C·JJ.ecte en ~~uo1011 r,u~Uqno, -Jngemt11t racevalt, le 211 avril euivant âea 
Cb.ulGe ThéPon et u~ MM. toq, amb de R.octie· 37 fr, ~- - ,Quairièl!!e o,nvo1 dea Quniers de IJlains de l'bulssiu Gay, - un llrava homme 
fort, 2 r~. 50 c. - Ouvriere t6!1erll et ferblu• Mn1hoU110, lOo fr,: - .Marchaut, 600, - Ano- qui_n'.aura certes pas à se plaindre do la p.re1ae, 
tiore, rue do Cbemin-Vort, 46, qa11~tie}' Popin- n~me, l fr.~ Collecte fa_ite pa,r un groàped'é· - asslg~ation pour voir stdaer, à l'audience 
court, 27 fr, =- V. Premont, r~uhltc•1n de 18 cr~va\ns et d'.1':1prinle!lta,11tbographes, 4·1 p~~f\· -du~ !Ol!l~ur 110n oppo~iti~n, 
ana, 1 rr. - Magèile Ctrle, l. fr. - f!,as,. 2 fr. gd Brac!y.,_ !O •~i Le gêrautde la Marmlla,u a pr,sentA quelques 
_ Le peesaeseur d'un m!daillon de èiarillaial, •oral, .J? o, - ,un ennemi dès explolllor,L obserl'!l,tiQ~s-que le tribunal a prises en aériuose 
60 0• - pn gnepin et 011 auvergnat dpubll· 50 c. - l:'ri~re, ,1 fr, - Chari.es B. et 1oii fib,-@Daidér11t1on; en effet, il 1'e11t contenté de 0011• 
caioe ~ fr. l Ir. ~o. - Un 1troupe de dêmocr_atsa do Thi· flrmer pu11ment et elmplement IOD premier 
Le; corqposlteura typogra.phea de la maflou vlera, 1> fr, 50,, .,.. Ue, l'As1ociaho11 interuatio• 'jifgemélil, · 

Goapy : Goyon, Lsliooret, Bourdeau. Bréon, nâ'le de G~nève,, 43 fr.'20. - Quête faite dans Niez donc la chance malRteDlnt, 
Grost, Bihoord, c. Fontalnl!, Henri Baudréln, DJ/-8 réuoi~njd'ouvr!!l,ra de Mulbou1&, ;JI! fr. ~ -=-- • 
Boo.-l!aol.i, B!arQllllin, Qneanel, Dµfaa, Noêl, L\luÜI, e.:i,•m ueur, 1 ~r. - l'bomu Cbaavau de ~: Pt1JSSA1'1T, 
Bulo Fioandier et aotraa, 1 Cr. 90 o. v.i,angay,1(Indre), 69,0, - Denioe, un eaatml 

De~1 bijoutiers du ,M&rala, 1 fr. 50 - Ci• dµ. mona,robl11a1e; 41) o, - Un- ~r'.follalar vrai 
toyen Pochon, docteor eu médecine à Loaeu ffp'abllofllq, l ,ft,' l,51· - Leizer. ~·o. - Col:1 La- IDU ~BlflD hT hl • l 
(j; ,oaa et-foire), lO fr, - Un libre, pens~~r, J,e~te ,faite t. l'el!te:;~lfent dù 'éttoven Brui,, que et ,c1eiittiiqu, ;,t 1:r,i,~8:~111!:~é!~a:i~; 
20 c, - Qantre citoyens de la rc;e d Abou,.1r, ., tl', - (;louaset et sa .11mllle, 1. fr, 60. · - zo. vente chai;que aamedi I Pa l 1. L t l 
2 fr. - V• citoyanne- Demoy, 2 fr, - Bracard, bel,, 1, Cr. -!Meslay, fi>rmler, 1 fr. -Atelier de--Ma?'i!~11Jec. Elle eet ridl 'Ile r rAÎ: f0ÏJ e te 
l fr. - Desvignes, 30 &, - Marchal, EO c, - typo$l'aphea du J~urnal !'Histoire, premier ver- Uca, Hor~ Bêrtln A gBrcpaillê j.0•cb' 811 • 
ffüoye_nn811 j.ilrançois et ijellerne, 2 fr. - Ciloy~n E~~e11t, 1~ fr, ... IJ1abre, Auguste,. DFgorre et Chatelain,-Ga11tav~ Flou!ns ' .T~ha:Z-Frcl 1:· 
Candnot, 3 fr. - Ua cocher, 2 fr, -Collectecle Clérun,,& fr, - Uµ.e famille r6puàhc,ine 1ocla, --AvmaDd Goulle s Kanfm--- 'p ul La' ' = _ _ _ , , -, • ,arpe, 

U,J.&.'t1roa D)!Sr&airuùs DB l'OUllc:JliJIIAllLT 
l 1.jl 'I 

(27 avril.) 

Total général, , 2,231 fr, 60 
IOUD.l!T, 

TRIBUNAUX 

POLICE CORRECTION~ELT~E 
(6° chambre), 

mer IOe ,olr 

-·-·-·--- 
8 010., .. ,,, .. 
4,, 010 ... 00 .. ,, 

74 • · 1 74 •• 
102 '76 102 25 

r 1 .. , ••. \ 
•••• , 50 

ACl101'11 

B1.11que de Fr., , 2830 • , 2826 . 
Norcl ,. ., .. , • .. 1177 60 1172 60 
Orléau, '""" 005 • 965 
Lygn-116dlter ... 1027 EO 1027 60 
El& .. , ,. .. ., ., , 813 '76 613 26 
Oaetl,,,." .. , , 608 75 002 60 

On.t&.&.TI01'11 

Ville de P11rl1, 
1852., 129S , . 129& " 
t856., 460 . 463 , , 
1865.. 1>14 , til3 ,, 
1869,. 356'26 31>7 , 

Orléans 3 010 •• , 341 60 343 60 
Kéd, F11e. 3010 341 ,. 339 ., 
Lyou 3 010., • ,. 338 , S37 l50 
Est 3 O,O • .,.,,. 343 25 343 , , 
Oa01t saio .• --; •. 338 60 337 . 
Nord 3 OtO,..,. 353 . . SiH 26 

. };. 5 ... 
5 •• 

••• 1 ' ·~ 
'' -. 'I\ .... 1 .. 60 " 625 

l"' 3 •1 Î, Il 

•• •• J •• 
' 75 "' "' 1 1• Ill t\; 

2 .~ .. "I "liO , •' 25 
'" 150 •• 1 1 75 

L, llilOT, 

SPECTACLES DO MIRCRED1 4 MAI 

• •ra OPDJ., - Fanet. 
• •ta IT.U.IB!f15, - Rel.lobe. 
8 • 1• l'Ul'lç.&111, - Dalila •. 
'7 !12 OPÉli•COlllQtJJr. - ma, 
8 •[I LTBIQUI!. - Le M4deciD ma:igr6 lai, 
8 114 00•011. - L'Autre, 
7 112 CJUTELBT,- C!Oture, 
8 lt4 YAl1DBVILLB, - Les Pat'.ea de mouobe. - 

Le Cachemire X, ~- T, - Le palit 
voyege. 

8 114 QYM!fill!, - Ferur,nde, 
8 •P P0IlTB·8üNT·•ilT(l'(, -Mathlids. 
7 • t• G.lITfl, - La Chau·e blaache, 
7 112 ülBIG,Y, - L'A:rracheur de denta. 
7 112 PJ.L•D·llOYJ.L.- Le plus henrenx dos 

troi1. - Vin~iguerro. lo bandit, - Lei 
Pointa noirs. 

7 112 CDATEAU D'l!UJ, - Le Puits de Carnac.- 
11.'ame Maclou, - LB Myalêre, 

7 lt2 DÉJAZ8Ti - .Polichinelle. - Le Petit de 
la boue, 

7 114 IOUl'DS-P.llllSTEl'III. - Les Bavard,, - 
Lee Dames de la balle. - Llschèn et 
Frl1chen, 

7 lt4 l'OLI89-Dll.UUTIQUES, - L'œll crevé, .... 
L'Oncle ldargolio, - LEli Gammes 
d'Oscar. 

7 lt2 ATBÉJŒB, - Une Folle à Rome, 
7 lt2 l'OLIES llillG!iY, -- La GlocheilB, - '!'ra•- 
• que, - La Nooa de Grand manche, 

7 3i4 CLlll'IY, - Claudie. - Le Droit des fe~ 
mes. 

7 l 12 H.lU..lllCK.&IS, - L'inquisition, 
6 lt2 IIOllW,.PL.il81U, ..:.. Relacbe. 
7 lt4 DÉL.lS SEIIB!fTS ·COIIIQllis. - V'là ·JeS ba, 

tises qnl recommencent. - Ja•:nloc,to;i; 
8 •I• IELLBVILLB, - Fron•Frou, 
7 l 12 !fOUYE.llJJU. - !.' Américain'.d; 
7 314 IBUK l!B ilTDTU, - Rep·,esentatloll ex• 

uaordfuire, 
'1112 l.lllff·MDU, ~ Pari&oC1prfoa. - L'A,j 

mour en provU1oe, 
8 , (1 Cll.Q1JB 1'ilOLiow,. - Eurolce• êque1lre1 

;,.., •- k1 111'"-'N r.- n,ut ; ;,, hDIIUII 

Le gtrant : 'B.UBl!BBT, 

J, ~. Imprimeur de la .M«rldllGll,j . ,. ra• ~·Aboukir, 9, 

tO CENTIIES Ll LIVRAISON 
)lAGNlFIQUE~IEN'f ILLUSTilnE •. 

CRBZ TOIJS LES LIBRAIRES 
,our recevoir frMJCO un volume broché po.r la 

poste, adresser 2 fr, n c. 
A •· Fa,.-ard, ·49• raê tle• Noye••, 

PUii' 

a ra. 
L'ÉPARGNE 

JOURIAL FINAICIER 
POLITIQUE ET COMMERCIAL 
Pmlllut teu lea Dlmndu,, · 

Et publiant tous les TJ 
RAGES, Cours des valeurs, 
Comptes-réndus, Payements 
de Coupons, etc., etc. 
Renseignements commer 

ciàux et .Cours de toutes les 
màrchandises. 

Ce( I' orpne indépendant 
com..ptè.-ajoilrd'~Gi R.IOI 
Ahoiinél 
P.~+tE -RIITIOUILLIIT . : ~.... . ............. 
1. 'RUE DE LA BOURSE. _I 

MEMOIRES D'UN AGENT!rDE '.'1POLICE- 
QUELQUES EXTRAITS DES CHAPITIES 

LU ll.lUTAI.S Lmux DB P.UIIS, L'IISPIONNAOB, 
, DBUX .1.llBST.6.TIONS, LUTTB .A.TROCB, 

1Xf1CU1!ION, TROIS POLIC1!S A PAllIS, l!ÔLB ODIIIU:',: 1)1! U 
POLICR, UN .AGRNT Pa.OTOCàTJIUll, 

VN11 WSSION HCJlBTll1 11N ~ll.UII> .iOT,tT BN 
ODBU1\ DII S.I.INTBTB, LB CRIIU!1 

LA DtTOTB, Lli conLOT, JII TIIA IDS Lll Dnolll, BTC., 
BTC,, S'nl, 

DIAIES 
ll'STiRES 

PAR 1\1. X ... , ANCIEN AGE~T SEC!RET - -~ -lll\1iLA. TIONS 

.ŒOCOUT-BEBOUBS lU QUIIQUml 
Le rortlflaat - - 

le plm 6nergiqu1 
pour 1 'alimenta• 
tien de1 pel'fOl1llt• 
djlloatee . 
lol1111tOp.81tO-Utp.l U.-llaltlfl ...... •- 

MALADIESf!PEAUntJl.MJ:fi\0m 
Gué,iooo œr!aloe par Je ~ume do •oct.eo, Callmann. 
Phatm. Faub.-St.Deuls, t9, Paris. pr., li fr.Env,Cranco 

PRINCIPAUX OUVRA&ES DU CIT. CABET ILE PAYS FlNA,,.. ""ER :!"~~i~ 
'-DDO&Ui, ni' 1'1olam..pra11t.a,,\\> ' fr. pu .. 

sua tà PBOflBTi COUIUl'l1l 011 COLLECTIVII 
LES OBLIGATIONS SARDES 
186'! ayant~ npprimNa de la éote omclelle, H 

---,-..::.-,--------------- -1-~ 4' .. l!!~pélea\-plu •• parquet ~-agent.de chure;:-- Pou· an opb81' la o~goclation., ..,hat •t 
Yenle 1'adru,e r BA111Qt111 a. IRJGIJBT, l Pa 
l'ÏI, 3i, rH-Notre-Dame des Vicloir .. , et .... qllÙIII 
tuccurl&le1 danl le, d6parteme11t,, 

J.t en NI de m6m• pov lu obU,atioll.l du ~' 
-&ÎJU1'1L11lricllio111o 

LE· REPRODUCTEUR "';~!r.';;..":° 
dont M. Ragueneau ••.t 'l'i:nveoteur brevet,, pel'l88t 
C1'lmpr~r,'111,1tantna,\,meot·a•ee aile facilitéinooie de 
1 à 1.~~ e1em11Illirea I éerltare, ,pl--. d-.a•• m,••-· t,açé,• &He l'euere .1ur papier comme • 
l'o,atnaire, sucdu,uir,ULLIDllS OU,All'tl. - Pria ilèlOD 
orma&; •,1'!", 10; .._ J-···~,.PN)• la Bo11ne. 'troR so· LIT .l Tl}U guéri I D! ..... lllcb.el, 1 .Ill 4J.n,1!1 plt..Mu.ille.N•fapoew; 

Voyaae en Icarie, ,,n,œan philoeo· 
phiqu·e. Prix : 3 f,; par . poste, a fr, 50. 

Vrai chrledan, 11me. Prix: 2 fr. 50c., 
par la po!lt1 1r. 75 c. · 

Le Populaire, journal de la propa 
lJinao communiste, collection da 1s,11 
.1852. Priz net: 100 fr. ~: ::LIBDTi DI-L'ÀIIOICI 
S'adresaer 1. Mme veuve Cabet, 1. Parla, 

25, rue Magnan, • - • 
NO$! DU JOURNAUX 

AR1'IAND LE CHEVALIER, ÉDITEUR 
RUE DE RICHELIEU, 61 
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Franoo : 8 ·tran~ KO Os N•UTelie édition, un fort vol~ in-te . 

'OIES URI.. • •• ~. """ .. 'ri GŒIJI\Y•DUVIVJJ!ll-,., ~. ~. a, 
". ..,_ ...,. ..... ~- ..... ,.. ..... t,, BJnll, ........ ' Il. 

DES 

TIR!&J& FIN! 

Il«>' 4 l'B, 1i 1 ! , Pil. .. ~ 
a ci,• l -" 1 " e . • . ~ t 

Ali. i 

. I' ..... ""o_m_e1_en_.-.-.p ......... Tirages 1' 
Bewe de la Bolll'Se -::~~~"1· 
~~.~ -~~~ ;fM 

. ' 

( 

nfitpro 
tiJ'.Df!DeDt 
,atrraget de 
.~liera pat' 
··rtotredevo 
,er,v.omper,; 
110111 contrô: 
MaJ,lllslon:1 
,eraun. 

Nouteitga 
ton'8S le• eo 
,ertolpe 
,olr, et à ai 
J,llcalnJ le r, 

· L'épouvan 
,dont toute 
qu'un 4l~faut. 
.En vain M., E 
être le Ghri 
présente 19111 
· 1. Yoyont, 
molça.eom· 
làine el ,oie, 
On peut le 11e 

·.mateù.1\ avec· 
loi, dit que le 
les bombes. L, 
0011nàiHait. 
poudrer te to 
~k et ·VOUS 
un Anglai• 
l'mceinte du 
qué lei jo~rs 
riiâaement m 
tous cherelie 
~· conspirat 
qualité •• 

BD vain il d, 
la rue de J éru p d'el]ltrUC 
du moules à 
lyse lu 1ubs 
nues clans d 
public a'im: 
1uhlta.nces ex: 
d,couverté d 
T,appiltpie e 

Le minlstè 
"lroûy6qu'un 
tination géné: 
lit cl'incr6du 
~avec la 
met l'empire 
tlo111, al;,o,ien:l 
tle,prendre au 
qui YacJau 1 
feruür dans 
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