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PARIS: Un mois, 

Il eet probable que le 8 mal le gou 
vernement s'~fîorcera -·de réunir les 
1
nffrages des communea en bloc, et les 

.publier& pa,. ?éprm,meni • 
· Notre devoll' est de ne pu noui lait- 

1er tromper ; il est indi,spemable que 
nous contrôliont le vote et que nou1 
él&blissions une statistique eucte du 
,cru\in. , 
Nous engageons donc les citoyens de 

toutes les communes de France à rele 
ver soigneusement let votes dimanche 
1oir, et à adresaer aux iournaux rêpu 
blicain~ le résultat du d6pouillement. 

liUDfl 

FANTAISIES POLITIQIJIS 

La conflaoee ne ee donne paa. 

L'épouv&ntable et sinistre complot 
dont toute l'Europe s'entretient n'a 
qu'un défaut, personne ne veut y croire. 
En vain M. Emile Ollivier qui paraît en 
Hre le Christophe Colomb , noue le 
présente sous toutes les formès : 
, Voyons, bons Français, regardez 

moi ça, comme c'est condiüonné. Tout 
laine et soie, et souple comme un gant. 
On peut le servir au choix du consom 
mateur, avec ou sans bombes. Le Gau 
!oii dit que le terrible Beaury Ignorait 
les bombes. Le Fiqaro soutient qu'il les 
connaissait. Vous pouves en outre sau 
poudrer le tout d'un peu d'lnte,onatio 
nale et vous avez le droit d'y ajouter 
un Anglais qui s'eat déshabillé dans 
itnceinte du pesage : preuve nouvelle 
If,., les jours de l'empereur étaient aé 
ri,asement menacês. Enfin, messieurs, 
roue cherch~riez inutilement ailleurs 
me conspiration aus11i solide comme 
qualité. • .. 

** 
9n. vain il donne dans le Moniteu,. de 
hrue de Jérusalem les dessins des en 
tins destructeurs. On les prend pour 
d11 moules à gaufres. En vain il ana 
ly,e lei! eubstencee cbi~i_quet conte 
nues dans des fioles ténébreuse• ; le 
public s'imagine que ce matériel de 
subslances explosibles ae borne à la 
découverte de quelquet bouteilles de 
Trappiatine et d'élixir de Spa. 

Le ministëre des honnlt11 g,n, n'a 
~ouvé qu'un moy•~ de vaincrë l'obs• 
hnation générale, c'est de crier le a,. 
lil d'incrAdulité. Le Grand et le Pelil of 
~ciel, avec la grâce et la décence que 
~et l'empire dahs ses moindres ac· 
l!ons, aboient contre ceux qui refusent 
de prendre au sérieux un con1plrateur 
qui va chez les filles publiques se rat~ 
farmir dans ses rétoluüons, et un fa· 

,. . "i r 

Et tous les Nioollli' Flamel du parquet 
n'ont pu arriver à découvrir cette cons 
piration philosophale. 

* ** 

• ... 
Ah! mals non, messieurs et ehera 

honnêtes .gens. Dorénavant , quand 
vous voudrez noue convaincre, il fau 
dra nous servir· quelque choee d'un 
peu plus précis que des lithographies 
du Figaro. Le jour où un homi;ne com 
me Barbès, par exemple, at'~me un 
fait quelconque : ,, '-' :,,Îl · 

« Il faut que ce soit vrai, pensé:je im 
médiatement, puisque Barbès le dit. » 

Mais quand le fait eat annoncé par 
M. Emile Ollivier, e'est plus fort que 
moi, je me tiens le raisonnement dia 
métralement-contraire. 

BE!IB.I DJ.NGEBYILLJ!, 

NOUVELLES POUTIQUES 

INTtRIEUR. 

Plue les orgtlnes policier& ·parlent du fa, 
meux complot, moine on comprend ce qu'ils 
e'évi;rtuent à'vouloir démontrer, Lq premier 
jour., selon eux, les faits étalent si hidents, 
que les nier vous rendait suspect. Aujour 
d'hui les rédacteurs de·M, Pietri, battent la 
campagne, et barbottent au milieu des mé · 
lange11 les plus détonnanta ou plutôt les plus 
étonnants. 

De quel côté va venir la lumière 7 on n'en 
eait plus rien. En effet, tout d'abord on avai.t 
annoncé que le gouvernement profiterait 
du procès du Rlutil pour produire les pièces 
les plus importantes dudit complot. Eh 
bien, le Rlvefl a comparu devant le \ribunal 
correctionnel. mais la cause a élé renvoyée 
à mardi prochain, 

vaillant confrère; cleti ,fprt J>i.en, mai::rles 
piè"ces? __ , 

" Qui est-ee 'gu,i, pade de réaotlon ? 
Personne 1 1 , 
Twis juges d'inritructiQn ,sont cbargés de 

l'instructio~: M. Be~nier s'occupe dè l'a,f · 
foire du complot, MM. Blain tles Oormiers 
et de Lurcy 'e'?,ccupenl de}'infomîation,êc.in 
eernant la Soc1ëté•.J;;tern~t1cnale. 

te daDgereux CODl!IPirâte.ur du bois. de 
~oulogoe1 µ'A"glaii:i, dont les jo,utnaux ofH': 
cieux et dont ,llAgence Havas onit, avec un 111 
vif empreliaément, ti:anemia aux départe 
ments.lés.,~Ûpables proje!s, est mort ',quel 
ques h~:;~prlls:eon arrestati~n,, à la,,~uite 
d'u~~onellrébrale, occas1onnéed•t·oD 
par'i~af»p~iq:uEj~nfa~~ol~'que11:ce,malheu\. 
reux ae.lommiut Mackmtosèh. 
~\ à ire· qu~ lors de l~àrf'eat ation d<J ce Mac· 

klntosch, Oll'téJégraphiait, dans 'tOU!' 'les. dé 
partemenll!,!,etl l'on imprimaltdan,s touteslee 
feuilles seM1ileè, que la' vigilanceJ.;Ie la police 
Pietri-Olliyier yen'.ait encore u11e f~ de •sati'· 
ver la sooiété1l 1.1; , i . .,, 
Voilà a,s,rément, d011 déb.itants de' faune• 

nouvelles qùi' né' eeroa] ,.Pa? ;P,OU!, ep.iv,ie 11, 
En attendan~nous ne.'eerron~.paa fàoh61de 

Voir le rnppp_rt de'5 ~cdeÇÏJIS1 qui Oll~ ponB• 
tatt'l cette mort suhitè. li va eans dlee que si 
le dÔcteur ,Tàrilieu • est dans l'affaire c:est 
abaolument'inu'Ul~. I 

On annonc.e q~e le pll\biacits ~l!'e füls,vot41 
ls gouwrne'ment pr.eil~ra'' de'.nouvellea me'" 
1ures contre '1~ L10Ciétn•11on11,reco11ntiet1 par 
l'Etat. ,. , ,, 
Il nous aenw,le .que. le gou,vern,~ent l~ 

périal ne ae dolllle guè"' la ~ine 'd~aitendre 
que le pléb~ite aolt· ,ow,, pour pour11uivre 
lesdites sociétés. " , ' · 1 . _q 1 

' parlements -Iaire de Ja_pro~ag&nnde (plébia• 
cilaite. ,.. - - . 
Le goqv11r.nen:fen-t · entend ne pe:dre an· 

cune de s€e forêe:s-;- -· · · 

Voici nne-nouveüe que nous avons fait 
preseentir il y__ll,.quelquesjours, 
~'assu:fülion-du prince impérial , .. rem pire 

paratt1être dMinitivemênt arrwe. 
Le bruit circule que cette mesure, due à 

l'iniiïativc de l'empereur, a été unaûime 
ment adop_~-:!'R-pr.incipe, dans le dernier 
conreU ~e~cab1ne·t,- ê! qu!ellJ"rètêvra "une , 
·immédiate OOJ!Sll~tiQn & l'ieeue du plébis· 
cite. 
Il eat plliscquec-probable qae1 cette mesure, 

r.encontrera ni.ô.1!1~ g'unanimilé dans le pays 
,que dans le-cconu,il de! miaistree. 

On annonce wmme certaines les nomina 
tions au Sénat, au1111itOt. aprè!I le vote du 
plebis·cite,-__9~MM, S.é.néca et Plichon, dé 
putée au C,,rprs législatif; du géo.éral Allard, 
·président da la- se_plion_ de la guerre et de la 

. marino etau conseilâ'Etat; de M. Piou, 
p11em.ier ·président_ à la Cour impériale de 
'l'oulouse.-. - - · 

..EXT°€RIEUR 

Voici une !lépêche -de Londres qui va 
jeter un certain froid dans le monde plébis 
citaire: 

Hier soir a· eu lieu le banquet offert à 
MM. Flourens e.t~ibaldi·, M.. Lubez, prési 
dent -dé l!!, $oàé.,- i,a_ternationale, présidait 
la banquet. · 

M. G. Float'êna a nié formellement avoir 
'parlic~pé-~ll c·omplot-contrs la vie da l'em 
pereur. 

Des toasts ont été porttls à M, Rochefort et 
à M. O'Oonovan°Rossa, chef Ieaian, actuel· 
lement en_prison, · · 
Vend"êdi-nura lieu une nouvelle réunion. 
Cette énilrgiqt1_e _ _dénégation de notre ami 

Flourens va ,;lécanger ,ans doute bien des 
éalcuœ;l>1en .deHQ!llbinaiecins. 1 

Nous verrons avànt peu ce.qu'il reetera de 
œtte av:a-lanche .de c_omméragea de polloe, 
dont on noua &ssourdit depuil! une se 
maine. =- 

Une réunion da l'Asl!ocial.ion Intemetic 
na1e dea-t.rav.a:iUeÛl'l-d~ Londres (Interna 
tionale woiking man's HIOCiation) a eu lieu 
avant~hier,-dànS"-une-ealle de la rue de Hel 
born. On. a adopté une résolution qui re 
pouase--!i_vec-=1n-dlgn11tion tout soupçon de 
complîcilé de 111 part de l'association dana le 
côipplot conti:.ela-vie de l'empereur, La ré 
aolution dit:• 1/Aeaociation n,a psa d'autre 
butqne1!~mancipation économique des claa- 
1e11 ouvri~~:,_ Elle ne conapi re jamais secrê 

. tement,ma:ia-to1Jjour11 publiquement dans 
c.11 out. • La résolution est signée par. le con. 

' 1 
Le conseil d'Etat. a s~1peu'du aea trauoux. 

011 a)oute bien que cette remise eat:dae • 1 Le gouvernemeni a voulu .mett.n, Jei, mem 
une nouvelle poursuite dirigée contre notre brea dn coneeil. ~ 11m~1De

1
,d'aller danslea 'dé- 

'.f 

La réplique r.auaa une certaine impression 
FRUlLLETON DE LA MARSEILLAISE I mauvaise aar l'auditoire. Le ~gistrat qul 

présidaU riposta vertement. : 

brl~nt de grenades folminantes 11ui 
tire &insi sa révérence à det argousins 
trop habitués à arrêter des innocents 
pour laisser échapper un aussi grand 
coupable. 

Deux jours après le coupable s'était 
évadé ; la machine étaiten pleine di,lo 
cation, et il se trouva que la rue où a 
vait été préparé cet abominable attentat 
et dont les journaux avaient donné le 
nom, n'existait pas damr Maraeille. 

" ... 
Un peu plus tard, le besoin d'éloi 

gner à tout jamais le citoyen Ledru 
Rollin se faisantsentir, l'empira flaira 
un second complot qui valut à l'ancien 
membre du gouvernement provisoire, 
et à un Jeune homme nommé Tibaldl, 
unecondaDlllation à la déportation. 

Quant aux deux chef• du. complot, 
condamnés aussi, ils n'ont même pas 
eu la peine de· a'évader, car le gouver 
nement les a fait lui-même conduire à 
l!t, frontière, avec tous les égard• dus à 
des hommes porteure d'une carte avec 
un œil au milieu. 
L:,. foule commença. à la trouver 

mauvaise. 'AuHi quand le rachi\ique 
Pinard,ce descendant desAztece,essaya 
de transformer la souscription Baudin 
en un troisième complot, on le laissa 
faire le cavalier seul dani la rue de 
Clichy; et à son retour on mit de la 
cendre ~sau• et on l'emporta sur une 
pelle. 

• ... 
Maie les complots, à ce jeu-là, per 

daien\ tous les jour, de leur pre1tige, 
et lor1qu'en juin dernier le sieur For 
cade en confectie>nna an quatrième, ce 
fot un rire général, et de telles huéu 
que l'infortuné ministre te brla de 18 
,ouatraire, par un, amnisüe, aux pom 
mes cuites qui l'a\tendaient. 

Ollivier, aon successeur, qui deftit 
faire du ni!uf, et'qui a'eat contentéj111- 
qu'ici de ramasser les rengaines des 
poüquea dont ne voulaient plus Jee eu 
nuques du .bu-empire, Ollivier;dis-je, 
a déjà itu s'épanouir sous ton règne le 
cinquième complot : celui de féwier. 

Et la lettre, péUe Mrrible lettre de Flou-' rens? ' iil , 1 ., 

· A•ce sujet, on1es.eure qü'il y,, r.t des ti:r!lil: . ~ - . . . . • lement.s aux lllllileries'. ,}!:mile Ollivier dW Les che!Jll'i8:.de-"fer..=-_pleb1actla1res fleur1S- 
on, s'oppose à'la publidatiion; Nupè>léo'n: III' 1seot. Aujo'urd'bu_i ce soat lee éleetenra de la 
au contraire, i.'~pu~. ' 1 ' ·' ··~irp11dfl at.de la .~dl'.a•lnfçrieure que l'on 
. Nous o.utréf, noua_ne·~royon,s,lJ"5 à, cette inonde de ~?.:.cess~~ne. , .. 
lutte, pas plu~ do •re~te 9.u'à une rou18·4e ~r- U.n 

1
pre!!1:er dé:ret rlé-~lare d u~1lll6 publi · 

nettes que l'on nous d.~bit~,depuis qu~lqUes ·q~e, l étu.t>Ji~ement d'o1:' ohemtn de-fer de jours, ' N1mn Il S1i111~y-illpl!o.r1eo1 par Uzeate et 
Il ~st évido~t .qu~ s,!,,,~n parëil )nqment;' Villaudraut. , ~ , 

c~tte lettre d~'t?e11r11 InC!)gni!o dans" lê dol! Un !eoond-dc:orc1t-po.rt"8, ~ue MM, J. Co· 
s1er du.juge d'1aatruqtf,on, c~est qu'on a des hen, Em •. M~nteaµ!', le _v1co~te ~8. Viller 
raisons sérleutes1pour s'y,, Iâlss~i' .demeurer~ ':inpnt,. ~ont "':eL -demeure!3t défln1t1ve~ent 

• •
1 

• ·, ,conat!1111onna1res da cb;:,m\O de fer d.i S1m1.t· 
11 .

1 
- , , ,, ' N~nirs an C..roi_tlc.- 

. If 1 .... 
Du reste l l'tienrê ~u. parattra ce numéro 

de la Mar11moi,r, ~oa.l.ecteurs sauront • 
quoi s'en teniit, co.r leë' )ôurnaux lol

1
f\cieux 

d'hier au soilj,,~n.no~~~nt que le, Joun&at of fi· 
ciel éle P,6 maùa ,, ~liedra 1 ' ieuri'a ' - ments relatifs -~:mplot: L p ri, } ' jJ ~11 

Il e11t.incontea~le qu'il' 1:,'agi't de la lettre 
de Flourene1 car,c'èst ce document seul •que 
l'Oi}JlÎO_il p_91>1iq_ne atlen4 a,vec imnatieI!ce', 
' • :1, "" 1,, •• ~ 'f I f tr!- ,, ' 

-:-· - li' 1 

I' l 1 "'Il Il 1 
Encore une Ilien bon,\\.8 'lèfüe de,'M. Emile 

Ollivier. ·' ',' ··· ' · 
Ct (JUÏ parle de'té&CtÏl>Il? D' dem&Ud~ D&l:ve- 

ment le garde des'1ceaux;' , ' : 
Maiecet homaièell,t cii,nc'sourdetaveugle?1 

Eet.·ce que par hasardiil'ignoreque sa,police 
ravage Parie, l.yon, Mareellle, Strasbourg, 
Saint-Quentin, Rou~ pour ,Jeter l Miuu 
pendant le vote da plébiscil,o'les citoyens q~i 
le gênent? Est-ce qù;il ne eait. p:>intrq;ae ses 
parquets pourauiventi l' outrsncè les oi1ateur11 
de! téunions:·publ1qdee,' et' qu'a les,~cri.v~ins 
lndépendtlnb déll1fo~·un à un de\'.l\llt les·tri- 
bunaux èorrectio:n11ele? ' 
li est bic~ bon, ,M. Etrille Ol,livier av~ 

son II qu'est-r.è qui parlé f)e r1fac1ion? 11 • "', ~prè~ tout'le garde acuceo'.u,•t' o.lpeut I ôlre ,,· On s'at,_!ei1_;cl ~ _u_n remaniement ministé. 
raison, 11 ne ~rle Jamais Ile réactiou, ils~ ·rtel' a11rè11 Je.pléfüscile.""Le départ de l'un-dee 
contente d'en ,l'aire. 1 membres actuels du cabinet est prévu de- 

puis la r~lruite de MM. Daru et Buffet. On 
croit générulc_!llent que M. Emile Ollivier 
propo3ora al;;,r~ à 11es c:ollègues de remeUre· 
tous leurs d6m!s_isioD.I! l l'empereur, l'empe 
reur chargari.it e.loro1 M. OlliYier de former 
un cabillet. 
Toujours celle même comédie de la remise 

d81! démiesioni,. 

- De vos comaradu d'atelièr, 1 
" 

truetlon, ae 'vps ,,b!'l;ltalités ~t "àe vôa vio• 
leneea. ·' 

1 ,, 
--Ah.1 Bt simplement ;a:ambert. 

,.!, Et voil~ !esgonsqui s'étonnent qu'on 
réfuse de les croire sur parole! Depuil 

• L'empll'8 qu~ comptait ~u! un tue- M.Billault,qui affirmait à la tribune.M 
cea d'enthous1ume, es, ev1demment gislaUve que jamais l~ gouvernement 
trèJ surprit de notre r.éliata~ce à ay~- n'av&it eu. l'intention dè plaeer un 
1er la tentative d'.uaas11nat. S1 au lieu prince· au.trichien sur le trône du 
qe s'exupérer, il voulait rentrer en Mexique, au moment mêm!l o:ù l'archl· 
lui-même et r!monter le coul'I des duc MaximiJien ·a'epi.J;>i9-rquait p~ûr &!· 
contes à dormir debout dont il no~ Ier rele.ver un t, ône, sou~ 1e.s demoli 
a bercés depuis .,89n établissement, 11 ~oos duqqel il .devait.reeter,.jmqu'au, 
comprendrait probablement nos acro- cheJ actuel du cabinet d.u deuxjanvier,. 
pules. qui :décJuait solennellement, il;y· a 

En 1852, quand la presee ~ anno~cé d·eux mois, que le gouv•rnement :i;ëstè 
à la France interdite qu'une machine rait neutre 'd'(lsormais devantleâutlrage 
infernale, dix fois plus m_euruièr~ q~e univeraél, il n'y a pas de canards améri 
celle de Fieschi, (llli l'était déjà pu cains·qu'on n'àit couvés à notre inten 
mal, venait dëtrè d6couverte à Mar- tion, pas de bourdes phénoménales· 
seille, personne n'osa mettre en doute qu'on ne nous ait btodée1 J)?Ur n'~tr• 
l'authenticité de cette nou.velle. OJJ de-, fête. Et aprêe quatre p1eudo -complots 
mandait de tou~ côtés: • • fabriqués dans le• u1ines de la pré.fec- 

a Eh bien ! l assaasm eat-11, &l'r~~é T ture, vous voulez que noua aeceptio_ns 
A-t-il fait des aveux? Ab! s attaquer· le cinquième de votre blanche mam, 
ainei à un souverain 9ui n'a que qua• comme ça, de· but !n blanc, 1!&~1 
tre «;ent cinquant! ~die .hon\mes pour preuves,et sana autres élé3;0ent11 de dis 
le defendre, faut-il etrelache ! • cuasion que votre parole d honneurpa• 

nach6e! , . . .... 

sen, et llp1'1\ publiée, !,taus le!! 
glais et du continent. 

Une leltro de Rome affirme qu~ PielX·a 
témoigné la profonde et ·eincère rcaonllaia· 
sance qu'il garde à/l'lDPe~ur des Fran911iao' 
Il a f11it observe11 eux év,êqUPS que c~est gràœ 
à l'eflkace protection de N.ai>Rléon n:r, aya!lt 
à cœur, en oetts conjouctnre, de justillef !Oil 
füre de filli atué do l'Eglwe, .que le r.onéile 
peut aujourd'bui d-Hibérer eu toute liberté 
et sécurité, i:Dnlg,·é les e!fvrll! _qu'ont teJ1lés 
d'il.utrès puimrnte cat.bollq'ues pour emi)ê· 
cher l!B réunion et ees,dl:l!Mrations,. , , 

_Le pape a o,jonté que l'Eglï,e ne ~eut ~ . 
faire des vœ~x ardents po_ur l'a!f4'1'm~ip~t · 
.de la dy,nni,tie napoié~n11..1enn!31 ,e~ qne,, par . 
c:eneé;iuent, le c!ergé frauçai1 doi\ non-~ti- '" 
Jement voter en faveur da plél>i'ecile, n:i11fs •' 
encore ueer de toute son inllaeJ1ce poar qtte 
le vote demandé a11.s.uffL'888 univ111sel ~tei- 
ga11 le but désirable. - 
La Saint Père solde la note· des mervélllel 

de Mentana, ' 
IILUC DS ronta.L• 

COUR·RIER POLITIQUE 
\ 

La raleoll• 

Vraiment, si on était à la veille d'un 
nouveau coup d Etat, le gouvernement 
ne procéd~raitpu d'autre sortit qu'il 
ne fait depuis. quelques jours_. 
Il y a visib'ement, de ea part,. un dé 

sir ~dent d'englober tous les républi 
caina-soeir.fütea dans le fameux com• 
plot que M. Pietri vient de -lui décou· 
vrir si à propo,s. . 
Il ne les 11.c.cuse pM encore en me.He; 

mais il procède par ltsinualfon. 
li rslève, il signale les ra.res excen.; 

trlcités de paroleséchappfosàquelqa~s • 
orateurs, plus ou moins, expêrimenLét, 
des réunions publiques. 
Il évoque le fantôme des révolu\iont 

sanglantes. 
Il s'aUache, par mille phrases ambi: 

gu~J, à faire croire au peuple, q,u'U y a; 
à Paris, des miliiers de citoyens qui ne 
rêvent que bouleversement, meurtre et 
incendie. _ 
Il s'efforce, en un mot, p~ tou.s lea 

moyens dont il dispose, d'inquiéter l'o- 
pinion publique. · 
Refuse-t-on de croire à l'existence 

des trois ou quatra complots qùi nous 
partent tout-à-co.up dans les j,ambes? 

Voilà un nouveau délit, d'une sorte 
inconnue, et les pour•uites p,leuvent 
,ur le Ré~eil. 
Engage-t-on les citoyens à se défier 

~es ageDts provocateurs, à ne se prê 
ter à aucun de ces ·misérables 1em. 
bla~ts d'émeute,dénouéa par les casse· 
tête des sergents' de ville, et. l'arresta 
tion en masse de tous ceu,x,qui font au 
gou:vernement une guerre légale à 
coups de plume? . 

Voilà _encore 1W autre délit, et d'au.; 
trea pounuitea. 

Et poumnt, 1'il t1t un parii quirtil 
tout lnt(lrêt à.voir a'éèo"1èr-8Uls émo 
tion populaire la période, pl4J>i1olta,ir9; 
- c'est bien le parti r6pûbllcain.. · 

Nul, aut.nt qoe lui, ne ,ou déairer 
que les opéraüons qu scruün s'accom 
plissent au milieu du ·calme ; - nul 
ne soubaiie d~,antage que les jours 
qui noue restent. à tràvener jusqu'au 
8 mal, salent exempts de ce, émotion• 

PU 6 IUI, 

P!lt.V1\ES GINS 
VII 

1 ~ 

Quel~~·un, da~ l'auditoire, clialt : '· 

- li a l'air d'un mill6rûle 1 

- Noa, répondit. un volain, il • l'air d'd 
Pnu,re 1 

Le prêeident demandait : 

-Voua 11,u ,~ eonclamnd cWJl 1 

~. Co~ pour pollUquOt dit Ram· 

- Sua doate, pour crime politique. . " 
d.e- n Y a,dollG du .c.rimee·oP politlqael 
IIIQda Noêl. 

- Qui d6poaent eont.re moi? Pau.res 
diables I Ils aont plu, l plaindre qu'à blA- 

- Accusé, vous lt.es Ici pour répondre, 1 mer 1 
11011 pour interroger l 

- C'est a.z Jute, dit tout bal! un mon•~ 
1ieur décoré, pld derrière le tribunal, par• 
mi lei! curieux de ohoix, Ah l l',inaoleDt. l 
Voill biell l'éternel. inBOJ'lé l ' 

' - · Voua Otes rentré • Parle aprlls l'am 
nisUe 7 

~ Oui, dit Rambert.. 
· - Vou avea repris votre ancien 6ta\l 

Le préa,ident ~npgea. i•aoc'ueA l prder 
l'attitude respectueuee qui lui convenait 
devant des magilt~ts et dea témoiJIII, puia 
il c:onttaua : 

_';_Vous avez emuite renconW uneJnne 
fille, une ouvrière, -que vou avez abeQlu 
ment délO,urnile de aes devoirs. C'est la Pllo 
HardJ• 

et de·li~i~~~. 1l la-pauvreté et au malheur, 
je le saiili_Qo.'ilnp__?l'tlll c'iBt la bonne, c'est 
l'cScloç_a_y~n-quUail- les citoyens et refera leB 
natioDBl . . 

·1 Etonnement=--..- Prot111tatioDB de eôWa et 
d'autrp. Le.pri.sidenl fait remarquer.à i•ac· 
cud qù'il n!est. »~- ~ pour pro(lll!er un 
cours cie l'tJ°publicanisme. On rit. Le monsieur 
,dkori=jl~·derrière le t.ribunal murmure • 
l'Ol'llill~'de l!dn voiei11,- vaudevilliste C4ilèbtè, 
le mot dtila-lîit.a{fon : ift(orrig~ln 1 

- O'estlTai 1_pens1 Rambert, tout bu,. 
et ao11.-.front rougit malgré lui - ce n•• 
pu • cet.te pla® que ;1è pni11 parler de Cel 
cllosès-r-- - _, · - 

On lui demanda : 

- E1p1iquez·nous l'emploi de vol re jour 
née da 1•• janvier. 

.;:,,. 1 

- J'at coul'll1 fai ,cheroll61 J'a~ faim. . . ") 

- Et le soir,-pourtant, vouà avez t~. 
le moyen d'é1ancher votre soif. Le eonc_,...' 
de votre maieon voua a va, parlir, fort.~1111, 
animé colJlllle :an \oi,amo ivNI .. , En qv.lt• 
le ~vard d!l l'HôpitaJ où ê\ea·-.'oQ ,U, 1 

- Je ne sais pu! 

- Peu importe, au eurplWI,. le cbemla 
que 'VOÜB àve1'1uivi. Oil 1'0nl relrDUW11 ôa. 
VOUS, arrête d11i1B ]a maieoD. do J3eau,fo9; 
\tollà l'im~ortant. Vous wni~· de 1œr·n 
homme. Et te mobile qui voua a galdé..D'elt 
pu bien_ difficile l de:vhœr~ 'Vou aws ~ 
pour voler! 

• - Voler l dit ):\embert·aftlniD-crhi6èlM• 
RDt et ... ft-:lrellall t eau l!èll~ OélDDII 
eoua un coup de fouet. Vol•l ~ ,: 



~ - r ... -- 'l"f.!! r «.V"' ' 
iefqn'mi-"9 wai ---! iHotdatl nu 

nnelqa'aa ile ft_., da nob1', de IÏllceplible 
•qttala DN~ élqal llé 18 réai~ 
pra paa, lllllB eD etN mortellement humilië 
• tenir l'emploi de jooriàae du suffrage uni'. 
Tel'l81, 
L'armœ 118 TOUi pal'.donllera.i,&11 de l'op. 

primer, de lajonilr, de 111. bernerainei; quand 
les soldats; 18· 'V,8rro11t,ç..011dalte '181'1 l'urne 
comme un troupeau qui nesaU Ili penser, ni 
vouloir, On 11'fodigner11. dans les rangs si 
lencieux. 
Prenez y garde l ~tte f911,le des soldats 

qu{ Ee tait, . . . . 
Demain, ..01,111 ln! fai~,d1""_0•!•, "'o.n1 ver 

rez quél "o" form1dab1e elle vona criera un 
Jour. . . 

Les 110uffJ88 révolutionnaires le! pluspule- 
1111.Dts sont c!SUX qnl s'échiippent du eein des 
mass!lâ les plns comprimée! : c_eux-là font les 
,oura~ auquets Pian ne· réaate~ 

Votli1-awz parlé de pointa noirs 1 
Il est un 1tnag11 qni e:ouvre l'horizon et que 

iiUfi>ilDoot déjà les 6ola1rs rouges, sans bruit 
de tonnerre, précnraeura deB gronde orages; 
ll crèvera bisntôt sur voua. 

Continuez, ca, voua allez_ d'un train d'en 
fer ofl nous voulons vous voir. 

. LOUIS 1'01 •• 

at6nlll, C(lll.lÛ pou• ,\ablll,-eU. 1 mcilm t~;;:,;,~nder 1a· Jll'~~a.-~e-· .. ~~ ~-:·~« :1waZ-" gt:1~~ •. ..,. .... ~ ~~~eJle-mAme, dmll( la--~-. 
_....... • ... llllîllt:'- ·fieJiil~ .... -la 1IMIMnUon S. ,. . • - l 1'811!' l'homme e\ le pire; n"ati ~, fût· fclatu d eAA,I. ,aout :l'~,e.:_ n ..--; . r- u au tre·., ... • -· • ~ eeu. eu fPl ao-, pe Noii'oontenta d'èairege, dau ta mêre dû ,.1iôite·il•-~i:foitrti.êaii::r 1l1Ï èhlônft , .. -_Qql,~~~w,z Jeàr~ 

=~me"ntp!°do~re !t!:n~l~e, 0 - 
1
_ ,.,aspnt avoir uneacllon qudeon· prln~ impérial etla re~me et la mère; i~.,.1t.1at:lle 'v,rre l;,.iicllft Ji'en- _Shona êteiutr dm troupes1eh bien fai• 

tl Un V que. , _ . . . . Non çonteDts de soudier de Jeura êcrila - • '•'titi ' '' tûl•mlme. -~e__le~NU'_l_ . , • 
, Do .. ~e:i-•ounouspoonuivre•tnom UDmondee 111. jeuoeae .• l'ianoœnce-d~ ~Gaan:~·~te. c'Mllt Jutqll"l :---=n~_.tencoretemp11,no11J!Onrlesrlinn10111 

Pen~t que les arr.e1ta_tlon1 a abat- traduire en J*llce oorreclionnelle, enr~t; . , , , _ ~i,i,àJ1m' , • ,dou6 d• m rl6t6t:;:: _hl~ ...... vous.av~ uqg.iY4 œ danger- 
tant sur une·foule cle citoyen, -;;.. pen• nous n'en contiilueront .... moinl à Lee vollll, ces m_iMrables ~garfs, cea i,ner I'_.. , i'' 1 ~ tv' . 1 P ~ ~ - _ -11!'-ur:le "te, lai11ez les ,oldals ee mA· , • , ~ gumèDes dea cllib•, ce1 cortopleors' de l'ou _T~ll•D8UI!«!'~, ',•11~i.fompo1M1 Otl1•:1 ftlt, - -~l>nou~~i voua compte& eur eux, 
dan\ que l• prisons • em~Ussent, - clire aux ho~met aerieu~ : _ vrier, qui; l!eutan\ Jeor impo1seànce devant 1~cep\lbl~têle ~t',9 a•ec 1• cyanure ~· ~::Yooa :n'oserez pas, 
penclant que l~ .l_,ournal of fiç~l p&rle «!e . Dê&tz vous de la polil'e et de 1es le vra, peuple qol lea re!)OU8"e et les dli1prile, re,:,.un:·ex~tll,,-nt,,tilen cJ,e '1-mse. mto_ =..,,c.VJJ..~11- ~liez consommer J!!l!qm•au bout ou 
bombel el a. r&TOlvert, de complo\s, pl'OT~tions. - Défiez-vous des blon- le! voila qul ee réuni11se!_l_t duns l'ombre, e\ cp' doil:l'étollne.r for~ ·aujoùJC'.hui, 0 ~rime-!fe.lè!e-suffrage, de lêtle natio11; voua 
de prêmiëllta\lons, cle soulèvements • isee blanchea e\ dt 8 briseurs cle kies- ca~b& ~ l'lctranger, ourdissent le plus abo· 11•troa'nr;~ c~~pagoie' 4'a,apafre ~_: :~z.:,Vl_!!ler des 10111 ds V9ta que 'l°ua-~êœ~ 

' .1- • d t }' S 1 . · . • minable des ~mploti!, )a coJlinn9Uion d'liJl fill"""'D&W .. IS ~ _a,..,z~~ites; V0l1S allez CODl!aC1'!1' un1pndg&·• 
main arm-, - pen an que onse qa.e.a.- en,legouvernementaiu\e•, Et .. quelmoment?Au·mome"'toi'll'em· i, ... ._· r.;' - ,,, 1-~1 ...Ji- ,~,nu.«1~ante·vou3alJes unè.'oisdeplàa • • A - .. ' ~ fllOW . • ' ter' u ... uun SU&-- - =- ~~'t"' ' • .~· - • 
chucho\te à 1 oreille dee menaces de re\ à provoquer quelque mouvement perenr veul donner ! la France les libertés , , pour. , P~ , - ,à a, bt , ·. • -audaêscüssment. eeeamôter un scrutin. 
mise en 6tat de 1iége et de razzias con- dérisoire, factice, ridicule, qul loi per• les plus larges qu'elle ait jamaiii obtenues Y,a~te.: -:; Pafd le b ~~~

1118 ~!l-,t, bl,'fye _ = ~·- !L~~ ll?n que lii, Francs sache bien 
Ire tous lee ad,versaine de l'empire - m&ltrait d'éteindre lu voix quele peu- sous aucun règne;- au moment ou le peu- d!lv:~.'~n Pl onl ~ , 

0
~, a'l}s un m,oir ier=::comtr,ent voua vous y prendrez. i. · ai l .. ' 1 é t · . . - • pie est appelé à consacrer par ses suif ragea e 1uute, •· à Ol"J" qne. O.è~nne D goo.. Gert81Ï _ nul ne doute que la mesare en 

&• ODJIDl 1 ~u un~- popu attcn plus P" cou e, qu1 lm permettrait de bri- Cr! régime libéral qui doit être le couronne- re,toutes les J>I~.;s.1CJ.tions prises, dsna la 1,Jiê-mê~e ne eonstitue une monst.-ueUMl at 
calme qa8 r,.IIIIU!~».rua.p~.lal~nne? .~r l.e~ru..u~es eon&~~rées ~If: dé,fe~ s~ ment de 118 gloire e.~ de !8 p;~eérH~J ... _Et• {a.ijiicl"lio;n' IU,,la ~~dfe~~rd,in.t1ire,.pe3l-=-te_i~le. à la IL~ert8 dee !~ldats Y!Jl.ant!I; ma~, 

Nous a,sutona donc à ce spectacle aes 1dE es d affranchissement. c'est cette heure quïla ont chcmne pour faire dlngéreui,e en ·oomparauofl. - ·'ffllturvouloos.milltrrr •les dét-atls de votre 
inouï, d'un gouvemement qui crie au Il faut que le vote du plébiscite s'ec- tomber_ la France .par un_ lâche nssas!inat, " i'au~ais co~pris du moîcs la pré!en- _·CiQwbinJl~Q.ij ~-' peindre sur le tif l'opêration 
'feu! - quand aucune maison ne b1ûle Mm plisse an milien d'un calme nro- dans le_désordre et l'anarchie.. ce.1de .ql1~!que·p'ell d'azotate à l'effet d - 'que ~otlfilléditez. . 

t d' 
. · ' ~ d é 

1 
. . , ~ Ah I ils , e iont pae Français ces hommes 1 1 , d l ~L; .... ;~ ur' fham - -t- .-Ic1-~-car avec vous 11 faut prendre see 

. • •• a ,BttJolutum! - ~and les ruessont .o~ • r "? u, - au m1heu d un calme ile ne sont pas li:B eui"mbl de la France, ce r~t;1;, ~~ , a," oo . ..,..,~,,on • • men - __p~cautioDS ~ je tiens l ooa31ater. que Ja 
paist_b.es, - quand il'ne trouve dt1vant qui ne Ieisse aucune apparence de pré- pays privilégié de tous les nobles iusliucts ijffiian~ '.1:1~/lf, ~IJN, é.,later ,Ju:..pleînent défianea eEl dans Ie texte et l'es?rit de toute 
lui qua ff.ea ora\eur• de réunions pu· te:it, aux mt.uvaia deS1ein1 de nos mai- et de~ dé\'.ouement!! soblimea. , le1~, ~~t~s1t,!1llt~

8 .d~ •e~re manomltrlfUf '- =fof-ébictoraie, m~me de celle quj nous régi~.· 
bl!ques ou dea journaliates, -les deux \re,. Ou!, Dieu _proté~e la ~ce! Il !J a pas ~ac~• '.'m t?~te.ur. ue ces ~,«>yeux. , 

8
- -----:.Donc, c'est. pour to0:• ~n dt'?lt, un devoll' 

·-aoriN d'hommes qui sont le plus éloi- perrnis qu'un nnes1 abominable fo:!ait .s>e.c-. ,v~l,oc1~èdes,, do!lt l 1~~gina,1on terr.ifHe _ dlFslgiïîile~ · 1ea press1one, les frau!!11.,, l~s • . . E .
1 

. . • • compltt eu sein de notre paya bt,n atmê; ,~e~L Lepet a 81 rap1d,ment fait des en· abus que rend pol.lsiblea une_·me11111'8 arb1- 
gne1 de tout~ con1pirat1~n, p~lltque Ol\ a Olhvier VOUS !epete ton les grâces 1111 soient re;ndue~, et, dan9 qùflqn!"' gtp.s1~estructeur~. traire~ · 1 Vlctqr Hu110 et le pl~bleclte. 
leur rôl~ eat JUatemtnt d !x~r1mer. à Joue, que 11i le peuple n acel11!'1e pu la jo~rll, la Praoçe aura proteet6_ pv ses mtl- " Et'puis qŒ 'en ~ût,"On fait ,d'ailleurs? --:'"'"Ain&l,faieons-noua; et c'e~l au no.m de la 
haute voiz, .dnant \ous, les 1deea qiùla nouvelJe Constitution, l'empl.1'8 u,era lions de suffl"l:'ges contre cea odl_eu11e11 tenta- t,. quiî' r~ra•,t-ori eroire qu'.av.ec de pa- -Jol-qne.- nous vou11 venons faire rees"Jrtlr les 
croient v~ie,. de la ·rorc!l aura. recours à la« réao- lives, et elle dua de nouvr,au à l'empereur reillea'bomb~II' dù'joui' an lsnd.ema1n · diUl_c:ul~s que voua opposez 11.ux sold,ts qol ti ' son a1taçbe~e~t et ~!1 dévouement_ ean11 1 ·,·t f ·' ·, · te à Parla l éd"~ :Vel1ls11tj"eter-u11 ,io.11 dana.1 urne. 

on.• . • b_ornes pour lut et pour la dynasüe 1mpé- Qn i,,nrra! al!' SR.1? , r, ea 1 _ ~i:l~il--:Jl~dal~t que d11 courage au 8/Jldat 
One nob'e atütude aussi cligne que rials. fice~ 1p~~lic, et 11!1Pe~JSX 'l • ., ==-, polll"' -nreltre un. 11011 dana l'urne, nous au• 

ferme, mette tous les torts de 10n côtl; , , • . • • • . ' 11~~ moindrt?; p1onn,er d~ gewe? le rlons_b~aucoup d'eepoir; œ11l11 le militai:e 
et qu'on. sache clairement quel caa il D ausfll detestab!es P!'°ceder~e pro mo1~~~-.o~;vr,1~r ,,piineur eut app'rl! à Dirai qüi vou_dz:ait se procurar un bullellll 
fait de la volonté populaire légalement J!l~de ne aaura1enl etre ftet!ia _u,ez .~.- P1~l1'.1,, ~ M: ~Ui'vier~ que PO~ f!lfj!_ =11011. Je_po_urra1t-il 7 _ , - 
exprimée par les mo ens ue l'em lr e~erg1swement, et ~·eat avec mdtgn&· ·~uter:~em~ron ,quelcop.q!-! en,p1erne N~n!' =allo!Jspro11ver ~e c est chose• pem 
a lui mêttte ·ud" • y q .P e t,on que nous le• 11gnalon1 à la con,. detalll~~:11\l ,trav"°U •~utèrram,eat ab~ -p_rè111mpo11J~le. . • · 1 1qnes. ciencêl publique. , •ol••nJ né~, et que;pour nrur ~~e Ronrqn1 le d11tribuera aux troupes en· 

A•TBUli AIINOtLD. · • DS .u,out 'èl'e,ifcatér.11N diftére'B1es· -I~ ~rnées'!~- •• FOl'fVIJIMoll, " , ' · - , &- p - · • m l'en•..L. · rieti.•learameaux,:les'rami&cationt,lu e~une.pu1Squevoue en 1er a ..- 
,l>P.7-ux'. .iq~pe~lea ~U:, plaoe!DèJ!!: _a:o.{t~Ct!- donc que le soldat se I~ pro 
d8"' e~~~s d~s,,l~s fondations, ile11l- curl.len- villl!, qu'il ee mlt en rappo_rt avec 
f~u.d~ n~m.J>f~u,1,• ~uades_ae &ra• -lëa rép~blicain1, qu'il a'exQO&lt, lut, trop 
v#Jl,~ur&, ~vaill~~ Jour et nuit, de.J!X .niens.di!lligué pllsl' ,on uniforme aux yeux 
~0,1a,.,.u µ>,,Oin!~ 1ans"~tTlinquié1u. -des=m.ouobarde civils ét miljtai.re11, à voir eu 
.''~ quoi d~o'.c sen:ent ,les èomités de ~~~io!!' uapri~ées. 
g4~i~.., f~lil.lé_:rie, da fllrtific&tiont? -;---,(l'~t11~.-pn,mJ~r dpger à braver,. 
}:Et si 11l~on ~e voulaJt .pat,, avant -d~ Ma~, dira·-t on:i la sold~t peut i!cr1re l!On 

1 en?,ger dans cette voie du œmpl~t; bu1letin. - 
~t ~ru~re --~S11 S~ etfeü !Jnlllédiats ,- c---=:~:;~U,1,1'e_ur officiel donner&, par~ 
·~) o~, ne. '~!1hnt pas deran~.er ces ".:~erne,. les o.11i sur un papier d'une eouleur et 
hom~e,s· cemP,ete~te en;, la JJilatiere, le d'lln Torm~1 lee rendant faciles fi. reconnatlre._ 
d~rn1er ca11crf de ~~ihem~üque1 spé;::._ Donc ,_écrire un non, r.'er,t absolument 
QialeJ, eiµth~l~ po:ur eQ, demon.trer la- -comm1fei-1'on votait à bulleli11 ouvert. 
pialadieste et: l'îneptïe.' - Prend_re le non, offort pendant une prome- 

·D~cid~,cnent, ,ti;>U:t ,cêla n'est pas- tiien -nade-p&r un !)Ïtoye~ dévoué, C'tl!t la même 
for& ili bien dangereux, et lu fameuses-::@~~; la moindre dJff'~hmce de nuance ré,è 
b~6es.,pr~parées "pour éclater en pro-- ler:i l'as~~rat~ue ln IN cherche ~ assurer. 
vince ,y -feront long feu comme à Le sol4!1t ne peut même pas biffer le ~u( ~t Parie~ . ' letemplacer par on non, comme on l'a 1nd1. 

• GEo•oH civJ.ntn - ~qué. elsouvenl dans le~ réunions publiques. 
AntlPn !lève dé l'Ecole pol)'teobnlque • ~ou.te ruse i;er.i dt!Joué~ p.ar un procédé 

Et di'l'Ecole dea. mlneB. ==- !l_ie~!mple. . Le Jour·du vote, - qu'on se souvienne det! 
_pro.c.éd.és.!lmployés dan!! les corps en 1852, 
' Jè colonel et le général, avec l'état-major, 
-s'imtw.leront da!ls un~ ealle; les sold'lls fe, 

'rontamenéi!', par cumpngaies,à la porte de la 
salle; ,-le fourrier· pas!era et diBtribuera-les 
otd-fli.capitaine commandera : Pliez btille· 

,L'll pro,céilé employé p·lir l'a 1minislrati!Tn- -tins_! On obéi.ra. . _ . 
.P~Ur f?rcer l'armée & voter ,oui e;x:cite u:ie in- S1-~o eoldat e3ea1e de ll":r quelque ~utre 
d1gnat1on,géné1'!11!3; c'eat une d~ces mesure!- .hulleti.n-_de !a poche, on lu1 observera.: _Eb 
qqé'.'frap~e la réJ!robation uui".arstlle et que )à bal', nua:éro eept, qu'cat-c~ que vol!B !alles 
ceu.1.,Jà même qm }09 décrètent, n!osent dé: :_do.ne 1 • 
fendre sérieusement dtvant l'opinion pu- cc- "La manœuvre du pauvre diable eer11, o.rrê 
bHqae. , ' ~ -1.ée n::t par.cette observation. 
En rabii;de,l'una11;inHWct de l'énergie des -Le capitalîre commandera : Par file l 

pr_ot?&te.tJon!l _B~ult>fOOe p1r celte déci11ion do ~~oite,r en avant, march.e l 
m1n1ttèr~ ~lhv,tir,',qn pouyàit s'atl!Jndre ,r -a' Ch:igua.soldat, bulletin à la ~a.Ùl, défilera 
unel]rec~l\de et l'on a•espéré Que le décret -(e_v~ntJ!or,ne,et d~po,era_son mu ... 
~era1t rapporté, "que les soldats auraient- S1, par liasard,11 y avait, malgré tout, dea 
pldae autorisation,dti(réquenter les réunioni- _no1, trop _nombreux, quelle gorantlo açone 

•pnbljquell, /IU'ilt! v,oteraienl ava~ \es oi- -noilS-de--la sincérité d11 dépouillement que 
to~•ens. , .. , ; ' :Qflc~nn~ ne 1111rvelllera de ceux qui jouifse~t 

11 ·~'.!?n ~ rie
1
n, étê, il, ti.'~ pouvait rien' =a!une~.ind~pe~~ce_ rassuraute? 

~t~;- le gouvernemmt redqute tr,op de voi.c ~ -1&J~J!-d~ina1n, _on annoncera qne-l'a,.mée,1 
1 armée, hµ échapper pour J11i permefüe- .I:nnan1mili moins trente-1ept ou quarante· 
d'tnu,ndrti•des_parolea de l_iberté. ·" . _trois.'l'oix, a -volée Ot.lÏ, • , . • • • , • • , , • • , • • • 

JI Y~ de tels l!bUII dans les régiments; l~ Le-tour-Eeta,jou6; Oa non, Invite l voter sur ceci: Je perfe~· 
,foldat11 en eouffrrnt tant, qu'ils seraient on- =...Eh .bien non, il ne si:ra pus jooo, le tour I tloauement d'qn crilne. 
le eeut;,h_i~n, trop ~COe"9ibl~ ~ux idées' d'é· "J!oûrîe réaesir, 11 ljiudrait tromper q!;!Cl· 1 L'empl~~. a~il~, dix•n&qf an1 d'exercic~. Ee 
ma~clpat1on. Plutôt que de cM~ aux récla- .qo.'110,, et. vous n'en tmpoeerez l pereonne, eroU tenhat. 11 noue offre eea progfêl, n noua 
matmns des ~onnête11 ~ens de•tous lee par,Lis, -:::-.:.Oua.!MI 1'Q® proalamerez le résul~t, tout, 1 offre le co.up eV.Etel ~ocomod~ a11 polu~-de ;,oe 
oa.lpréfére tout bra·ver 1 _, honnête homme dMalq.uera da to••I des oui li démoci;aü'1ae, !a no1l ,da D.cembr~ aJu,t:e à ()' ' ·t'·tr b" r- ·~, . • - t-=-- • - " · . ..œ · ~ l'invlolàbtfltê parlemantalre, )11 tribu.ne libre 
1
: .~ sa~ o,P, 1e~,~ qui arr1v,ii:alh,, d'~a ,ces cmq ~nt mille ~llllr&ge&, • emboitée dHt Careon:e, llaiH modifié dan, le 
8-'! ré~if~, l~f lnauu, fr,at,el"µelle• des ·ou- ;_ -0~ V?_us d6mei,t1ra avec mi!pr1s, les !é· aen1 d~ l't1iJ'!,~n,hJ1ea01e11t, la :~fola_tlo~ de loua 
y1ers s,erratcql ct1Iles des soldat.li. c: ;p.ubhc_au1a hausseront les épaules et Bis- Je• droits arrangée en 1ou,ern11mant hb6ra1, 
'u.Ils ':'fürap~'!lUX g~n~reux''app,els; Us sont m!l,r!lk vous rira DU nez. &h blennoa, . 
trop1Jt,nthbu'slut~-·~n gr11nde~ chO!et!, ,illr t-=:Jl\ie'.a:~èr~d'*'laùl pour un.aaltimb1111~0 Nou1 ,ommea Ingrat.. 
c;p_~ '~e& ~lans·1tl'9Pi, é~vaieresq_11~s ·p_our ne· j:C!)jWJle AA escamo~ge qol ma11que son effet; Nou1 otto:yena de la Rêp11bllq11e eaaassinée, 
pas,&,e,nfla~m~r.,ax·eo;atnea révolutiprt.mii~ i:J.~i(oy.Ie .se.moque !le lut, ~~u, lei Ju,peitl'II e1011,lf1, _no1111 regarclou~ aveo 

1 f!!S'; le!! yo1x; qu1 proolam9nt !, l liberlé re- -qouez ceUe partis si vous le voulez; vo1111 l uitentlon dan ~·11r. l •fra:!J>llaeme!lt d auto• 
te,ntli:a1ent peur eux,eomme dee fanrares, d.!! Jonmerez -l'bi, m!ITi on voue or-iera que l•- rltê propre l la v1elll .. ae d u11a trab11on, Nora 
clairona,I\O~n~ut ,a,,ch~e,; rien, ne:pourr,ait __ ~':'>nt bisBlllltéea. , al~t:~n~tt•ndut, •avant la mêca11ifmO d;t 

, &ti~~mpnmi,r leun entral~eil.t~. irr68is· 0 -Vo~_'f9}18~êtea •Cl'UI pl9B fins qu'en 1852, Plêbl10lte,, nO!l&'.·hH1aone,lea êpllµlea. 
. , ,.. .!'1._Pfl1 .• !J./,l!r'f, ~wa s~baUt-oez un_e fantu- 1• • , , • , , ., , ,, , , , , 
Oq le ~.t. _mago'fie ilê. ·vote secret; vous en'serez- pour Da re,te, d l'auteur da ooup d'Etat Jienl ub · 
On a pr:ur. _ . _ -vos trais d'hypocrisie. aol11m1nt'l non1,cidr111,èr lln& qu1Uoa à noLs 

r: ~e11.1J:!rq~tatio~~ ~attes ~ntre l!} décret Toutefois~ ce semblant. de décence nous paup~. a•~ n.e,lal !-9110nnal~son• qua le drcit 
on~; été; av4Dt ~t u~· défi !Jlle .le. ~~_verne- _ ~pJal~~ e~ vous; il prouve~ qne •01,1s voua_ dt noa• r,1re eell~,ci : : . 
men~ n aipas osé rel,etet'~ 1~ a ~1 .~n ïle con'- ::apetee!fZ voue-mêmeB di, votre 4écrepitude; • D~!~Je qul~r lea Tullerie~ p,~r la Co::i 
fi,ance,danscett.e ~1'.4tendae 11:frection,~ue J'ar- v~q.~ e)l tteit arrivé!fà chsroher.- les voil~ çlerg!rl~, M we me&lre l la d1epoa1tto11 da la 
mée,e,t ,ce~s~aV!'lf•pour lu11 U BPDteiblenla .dieol'Jlte; c•eei un procédé familjer aux cour• J.netlc_d . 
fiê~rF c;I!? I.impaUenc~uec:ou!'rlee régiments,_ ..Iœmé8°q-gf eoDt au d4clitrdè leur carrillre. 0111 • _, J;.I • fh.r.OLEOI,-•. 

-~ ~l veut l' tout, pi,ix lea ,11oler 'de la na· -UlllllZ'1ln,-c'eaf une amusante comédie · ·' · v · H \10~. . , , -M. - ., ., ,. ,c:ro• · f!GO, 
'Y, ·it ~ 'la, , . - -'-· !Il' prenez garde tou~fo111. . , , P<1ur e.clrcm : 
01 u: éë t,.nt &Vda, de,faibless3 ~e,v.mt--""' .P.!I!!::..."ëette farce que vous Jouez, il y..a .. ' 11neJmET: 

Nous regrettons que le manque db place 
ne nolll permette pas de rep,rodulre enf enfür 
l'éloquenfmuifeste que Victor Hugo, de ion 
ezll. envole ce matin au RtJpptl. 

Nons en extrayons les pa!!!11g811 suivants : 
Nous mé\tons en fait qu'il n'y a pas 

un paya en Europe, ~ù la période plé 
bilciwre n'~t1t amené d"autres violen 
cea que det violences da langage, et 
n'eût provoqu6 des mouvemeuta popu 
lairea plu ou moins bruyants, plus ou 
moins grav11. · 
Il n'y a pu de pay•, où tout un peu 

ple appelé ,à Q pronone.er sur ses des-. 
. tinées présentes, dans des conditions 
8US&Ï anormales que CfllH où nous 
noua trouvon,, eût montré aut11nl de 
a1gt1111e, autant d• modération. 

• Quoi! votµi provoquez. d!x. milllon, A l'instant où nous ecnvo11s ces li· J'ignored'al)rèiquel dessinafeUl'm~- 
d élec\eurt àdisoutet \a Comütution et goe~, on ven~ dans les .r~es. fit.on ex- )adroit, ont été reproduits les croquis 
la forme du gouvem!ment, - vous péd_ie en ,province d'!a ~ulh.o~s d exem- de bombes eirploalbtes don:gés par dit· 
n'avez à relaver q_ua trois ou quatre plaire, d un factum mhLule; fé"rents journaux. mais l'abseqce d'é· 
diecours plus ou moins violents, plus c~elle de pr9,porlion, le manque abs?l'u 
ou moins opportuns, ~ et vous criez . . . de correspondance tintre les Ptu:hes 
comme ,i Catilina était aux port_es ! Co •. p Lo T aemblabl~sd! B1?lan~,couptset tlévatrom, 
• Quoi voui prétende,; con,ulter un ont empeehe d'y .r1~n compre~dre: 

' .• , - - , • ,.,. P. L~ lecture des dtfferen1es e:rpheahons 
~uple entier, vou~ prétendez faire ~p- , , . . jointes à ces 11ingulier• croquis, n'a pu, 
pel au suft'rage universel, - vous na- d'autre p~rt apporter aucun éclaircis• 
~ezà _vous pl~ndre qua de !a guerre CONTRE LA VIE i!ement_nou~eau. 
energ1que et legale que vous font quel- J'ai btEn lu qu'une m,iin dt d,u.1he1g4 
ques joùrna\iates, - et vous appelfZ au DB suffirait à peine à tenir la poignée dont 
iecoura comme si l'émeute grondait la longmvr seule est indiqu~e ; 8. centi- 
dans les rues et meD8Ç!iÎt vos penon- s M L, E M p E· n Eu R mèt~es.l milli1;llètr,, disent les un~; 15 nes. cenbmelres, dt!ent les trutres; quel se- 

Que signifie cette mauvaise p!ais~n· • . • , z-4it 1~ pouc~ d'_une. main qui-s'!ippli- 
terie? · q_uenutà une po1gnee de cette dunen- 
p i · d d 1 b h - sion. . ene ez-vous one que.-~ a ouc _e J'ai bifn lu que dane 18 rainures cy· 

ou de la. pluma .d,e_ces milliers .de Cl· lindrlques gfüsai~nt ~S clous ordinairet- 
toyer>..s, 11 ne sorhra1t que votre eloge? SOMMAI A E. dont la forme pyram,dale s'oppose natu- 

N avez vous denc autorisé ch11,cun "à . Ytllement au gfüsement. , 
faire connaître sa penl!ée, rrue pour Déeouv~ •·te du comptot.. - ~r- Mais, en revanche, j'ai cudlli la pro- 

• . re•taUon do• con•p1rate,u·•· · ·· · t·n · ·t noter vos adversaires et vous en de- D i R I G ,,. poim1ou scum l lJUe su1van: e: . , - aur e. OUli'l<>e , - a-ea• E · t d 1-. b • barraHer ensuite? fier - G. Flourens. - Protot. . (< .~ ex_~mman une es ,.,?_m es l!at-, 
Le plébiscite n'a· t-il dono été qu'une - Le• bornbe• ex~Joalb-le,a. - sies,,J 1\';11lS reconnu, à eer1.9:1ns signes 

Immense souricière destin te à pren- Ou rit' ux détolls parttcu,ler6 •. qu!' les. d~ux disques for- . . . mant les proJectiles etiuent fondus dan!I 
dre_ ~ous ,ceux qm ne crumt pomt : umi- gr~nde ville, o.ù. l'on utili!le le 
- Vive l empereur! - toue c4:ux CJ~l vieux fer pour fo~u\re en troieième f11- 
protestent contre vos actes passes, pre- eion, ce qu'on appel!& fonte do11ce ou 
sents et f11turs, - tous ceux qui.affü-. PARIS fonte malléable.• 
ment loyalement. sana crainte ni fai- Ch M v• ROGE·R é .. 1 En troi11 ligne11, deux absur.lité.s Ca· 
bl l fi · • bl" . ? - ez me , at eur, ·t 1 ~sse, eur- 01 repu 1came rue des· Écoufle,. P1 8 es. . 

Ou bien,faut·il croi1:9eeulementqu'en et l Lyon, chez A, GILLOT, 2, rue Paradis. _ 1° On ne/att pat dei la fonte avec du 
proie à ces caucheman qui hantent les . ter, par ce.te seule ra_son quel.~ far 71! 

• fond pas ds_nt un fournea.u de cuume, nt 
cerveaux malsain~,_ vos m!naces ne - ailleurs; et, d'autre pad, le fer n'est 
sont que le.s cria de terreur d une mau- · auue chose q_ue de la fonte dêbar- 
val,ae ~o!1science? • • Ce petit opuscule ee~ mls__à la port~e rusée de son carbone; ce serait vrai- 

Cho11111111ez - mais d n y a pas une de toutes lea bounu, 11 ne se vend que ment sifgulier que d'aller, la chose 
troisième explication àce ayitème d'in· cinq centimes. • . , - fût-elle possible, prendre ~u métal 
timidation et de· défis, - d'allusion, c·est en~?re bien c~er, si Ion te rend · épuré pour confectionner avec lui lie 
perfides et d'exagérations coupables, com1;1te q'!- 11 .ne conlle1;~ que la repro- la fonte impq.re. 
que vous venez d'inavgurer depuie ductton d !-ltlclea du Ji1gar'?, de la Ga· 2• La fonte malllable, qui ,ù.,t p,u la 

t • ::elle de, tn6ur.auz, du Moniteur, et que fonte douce, es\ un produit de r:rem#èi'e qU!L re JOUrB. • • il , '11 d'm' ,. • •• . . , r par conte~mm. 1~urm1 e exa1M,,· et nom de tro1sieme fusion., 
011a~t à du excua~s, on seu~ement \udea et d engératio~s. -. . Tout cela n'est rienauprèt,de la com- 

des pratextu, voua n en 11vtz pal!. Bien que cette pubhcat1on ne eo1l pu po11ition de la poudre fulminante elle- 
Paris eet calme - la province est, , de nature à C!llmer les appréhensions 'même. 

c!lme ~-- ·pa.s u,;ie e~citation _illégale· de l'esprit publif, ~u. contr~ir", n?us ' Tout d,'abord; c'était aµnplement du 
n est 1ortle dune bo~chg autoneée. ramarquous quelle. es.\ omee de les- , picrate de poa,aae: on 1'6i&i\ trompê. 

Pandant huit joun, dans la capHale, tampil!e da la comma11e1on ~u c~lp_or&a- C'•t Wl fait absolument établi aujour:.. 
\Tente mille cHoyene ee iont réunie· ~e, et qu'- par coru11~9;uent ~ admrustra• d'hui, ~ue le picra~ de potuee, 111t1l u 
chaque 1oir, itn'y a pa'S•en un ra111em- ~on en a?Cepte la aolidarite. • • . • !sam mel•!'qe, ne de~nne qu~ par le. 
blement, - et vou11 avez recommenct\~ Il Y a la '!!ne manœuvre plebiscitaire contact d une flamme, et que l on peut 
à petit bruit ces arrestations qui peu que ~0!111 aignalon~. f~pper cette substance à coupa répé 

• - . ~ ! Vo1c1 la conclusion que nous reprQ• tee de marteau sa,is dang,r. 
à pe_u, de proche en proche, Tedutsent duiaona ln e:rtm10 : , Aussi s'est-on rabattu eur la ooi:;npo- 
au 11Ienoa)es homme, dont 1a propa· 'eiüon auivan\e: 
gande ou ln _convie\ioDs vou inqùiè- La ·France entière ne lira p38 sans uni! . . 
tent. elupeur et une indignation profondas les 20 parties de.chlorate de potasse: 

_ dêt,,ils qui précèdent, . · . . io de prue11late de potaB11e; 
Eh bien, noua n'en,.,con1;ïnueron1 pu Nou çontente, d&DS leura feuilles 1u~n- 5 de tleur de eoufre en poudre. 

Non. 
ln trol1 l1ttré1 ea mot dit tant.- 
Ca qu'il eonUent, remlllirait l1ll volume. 
Depul11 dix,n'ènf 11n1 llientlll cette répon2e se 

droae dev&11tJ'amplre. 
Ce 1phl~it obsour aant qne c'est 1/r le mot de 

IOD énigme. . • 
A tout ce· qua l'eniplra e,t, vent, rêve, croit 

peul el fait, non )!afiit. ' 
Qae pen.ez-voas da'l'emplre? Js le nie. 
Non e,fnii -.èrdioC · 
Un dea pro1crita de Dêeemhl'B, da111·nn 11vre 

pnb'lé hors de Ii'.rallce en 18~3, s'est qaslillii 
• la bouçhe q._l dit non. • 
Non a ét6 la replique fi. ce 11a'ou a ap11slê 

l'amnittie. • 
Non 11ra la réplique à ce qn'on appe:le ls 

plêbi11eite. 
L'empire a commancê par ce mot: Prosn-1p, 

tion, Il 'TOlldrail, bi&n finir ~r celol•nl: P·ll,J· 
oriptiolf. Ca n1eet qu'une touta Îl8tile lettre J\ 
changer, Rien da plua dWleile. 
S'improviser César, traDBformer le serme~tcn 

Rubicon et l'enjamber, falra tomber an pi:ga 
en une nuit tout le progrèa hamaw, empoign r 
u'!!qaemen:t le 11euple aoaa sa grande forma R<.. 
publique et le mettre à llaus, prendra nn lion 
da.na une eD,nricière, CUl&I' par gnet apeoa la 
maDdat dea. repré1entanb et l'épée dee gimt, 
roux, exiler la vérité, expnlser l'hon,neur; 
écrouer la loi, décréter d'arreafatlon la Révolu, 
Uon, binulr 89 et 92, cJ:!u1er la France ào 
Fraiioe, sacrifier sept cent mille hommes pour 
démolil' la bicoqae Sébastopol, s'auocier Il. 
l'An~l&ter.ca pour doilner à !a Chine Je rpecl.tole 
de l'Europe v"ndole, stupéfier de notre ba•b"-· 
rie les barbaroe, dâtrulre le palais d'Eté do 
coilpte à dümi avell.18 fi.Ill de ce lord Elgin rp!. 
a mutl!6 Je Parthénon grandir l' Allem•gnc ~; 
diminuer la Fronce par Sadowa, prendre ft i:\. 
cher le Luxunbourg, prllmr.ttre Mexico à an. 
urcbiduo ot lu't donner Qaerataro, apport•~ Il, 
l'I!allo one Mlivraoca qo:ai sb1ntit au conuile, 
fJre,fnsillar Garibaldi par de~ fusils itil.lirns à 
Aspromonte et 11ar des fusils fr11nçnis il. !lfo1• 
tauu, endetter le b11dget de huit milll!il'is, te, 
n ir en·êehec l'!'spagne répub11oai.:ia. avoir u.~ 
-t.aute-çonr aourde aux coupe de pistolet, tuu le 
rcspea, de, jugea par le respect dis prin :ej, 
faire allër et TBC:lr ,ag armées, êcraser les dé 
mooratie•, creuser des • btm,i,, remnor des 
mootagnea, cela eet aid. Mai1 mettre un. c à 1~ 
plae~ d'un o, c'ett impoaalble. . • . 

I;e dr;>!t peut il lfril prescrit? Om. Il !'cil, 
Prucrlt 't Non. 

LE COMPLOT ET LE PLÉBISCITE I LK COIPLOT D1VÜ1 LA SCIINtl 

• ·1 "( 

LES 180LOATS 'DEVANT LTRNt= . ,. 

Un; nation, 'ceia ·u'!ilidiq~e ·l!~· Poo~q~~i 1 
parce q-,e cela ,e renonv~lle. Le ,;ote est lou• 
jooPB à recommencer. Lui faire faire nne alié• 
n11tlon quelconque de 1ouver>1inetê, exfr~ire àe 
la minufo l hérédité, don-ner au 1uffragq uni• 
versol1 J;>orJ!ê à e:rprimer Je présent, l'ordre 
,d'eirp_,lméP.J'.avenlr, e,t.ee qu11 ce n'est pas nul 
de aoi 'I C'ut cwmme ai l'on Lomma.ndait à D.; • 
main de ,'appeler ~,iJonrd'hni, · 

cacheter qu'il prenait dev3nt Ici, dans nms 
dtiille de bols. 

Ramber't fut, pour ainsi dire désarmé, 
kr&C!é par Ja,we dé cette cour d'imi)aeelblesi 
qui imposait à sa colère leur flegmatique 
i~~!fî~rence, 
Et puis, il était décidé. 11 se jetait, corps 

P.)rd'u, dans l'impoNible. li acceptaiL le 
pâote, ll 1e damnait. Il se vendait, 11 l'i'é.1.ai& 
plue rien qu'1111e valeur très ha11t cOtl!e par 
un intéress!!, rien qu'une maréhandhe qu'il 

· livrait l date, l heure 1lx11. 
Il retomba 1011 8011 balic, et, frimissant,, 

la nariap enfléu, te rejetant en arrière et 
prenu&-ses Japnbell ropli~s l deux maiu.: 

- C'~l Ju.ata, 41!-il awc_ ane iroDie.~tri· 
deDte, je tuais pour voler! 

par lui, Eenlait la peur.venir. Il fa,isait peur, 
NoOl Rsmbert failait peur Il cr:tte foule, 
Droit, maigre, avec des mouvement~ auto· 
matiqufs, il parlait. Il parlait comme si, pris 
de vertige ou de délire, il etlt Jeté .au. vent 
B8fl paroles' d~l'nières. Il ,arlait, !'Il quelque 
eorte, pour queJqutun t)'iavisible, pour l'in 
connu 011 poor-l'avenir. 

·~ prisiden.t,. acb.&.11)4 aur sa_· pÎllle, ra· 
mueant chaoune d88 parole& de l'homme, 
ripétait sans ce~fe : · 

- Ain11i, vuUI avout..z 1 

-~est vo11s qui prot1vez, répondait Ram- 
bert. 
- Voua avouez·! voue dis-Je. 

- Parbleu oui, j'avoue 1 

L'homzqe abdJ~ait. 

ti~n _tout ce_ qui lui restait de forc,s. Il V0~· 1' n'a?CUE!) ,PR~ le' ~~Il~. ae ,lri!p dir?;' R~mb;r_t . _fits::.1;_!.iiin~,l!abrl,_ I~ li~~Îé: .; ~i;,_ Mou,rJrt - ~er •. Le plu~ llche de toas~_pa}'.mi ce~ gu'o~ 
lmt ôu moins tomber de haut. U bravalt éta,tide 'êewt''!l'1t l!e•a:ugn~,nt aux Teinœ p!!ur- Qu'ét~t cela? D'111!Ii;urs 1Ldev,.µpa1t t,.,pel..~ Jugea en· ces années dernière!, fut Lapom 
m;ii11len~ut la foui~, Tout Cil qui,_ dans~ ce élafcher lâ'soit

1
des cq,mpagilOJl.!l',de route. IL ..::lil-11!.brt _de quelquee mofs.11 Eombrera'it aùx merai_s, lls'atlài111111, s'écroûla. Onfutpreaqu~ 

corps miné et.•mor1bood, subel8ta1t d'éner. étatt'de·ceuK qui se donnmi, qui'ee ~ivrentc;:~eriCJl~ils ·au lieu. d!attendre. la 'obligé de le porler·pourle·ramener, lo re~e~ 
gie, pas!!eit da!)!! !la parole et· da11s son ~e- qui, "'$.and,enp0nt:1 joyeur, à une 'idée ou à ;chute.des feuilles. Neill Jl~b~_t· avait.da• ce1tdl'8-1lu· ea!Shot. J.e9..: geDdar~-avlllllnt 
gard, Il mérita, le pauvre et mi1éra.ble vam- :an am9u~. Résul'Ûll inoonhu, marlyr d8 tous- ,IIOll regà1'li de malade 111 rayonnement heu- dêjfl. affaire ·à un cadavre ou du mo111s l un 
ou, qu'on dit de lui, le lendemain, daDs un 18''J'9~1'B "' de1toutes ~- heures, bél.'08 eacri"" ...reu,.fiel"~ l'incendie,detira'iaureque doi'98Dt corps épanoui~ 
Journal: u Il y a de1tcriminelà grandloeet. f/.édap.s l'.o,mb;rs,et,,dans la ·tombe SllJlll ine-· =-avbfr.·le~minfl!I à'1eur.,dehüère-heur.e. . . . 
Celui-là et!l un infâme,et peut être un 14chei ~Fiptiqn, et la fQ!se comm,une, et le commun-::_::- ~ -;-e . . Lemaire, ce fou, cet enra~ de ,d~x-hmt 
On verra. » ~u~li .. G'esb,urt~ut-~ans le oamp des pe~ta ~-Q_~v~tœïfj~és p&tee,.preeque·terr:iflés,de aus. qui P,ri.t_ Ia suillotüte comme-:un i~tr~: 

, . ,- , . et ~n~,les r_11ngs•dee pauyrea q~e1s'~parl.ou111· l'a!.rtrde:~ort qu'.il8 dictaient, ll se tenait, ment-de sui.1111 i9un1a ,du· c4~ c!p-Ju,_j' 
~p~re5 ~t aveu pu~hc d infalllle, le procàa s.e~fJ·~ ~el~D;~ r9rt~1,'cea .erlua 1g.noré-. }ul', le'oondamné; droit, llll!lir~~ )>'mquii heu- loraqu'on Je condamna ~ mori et dit, avec 

élatt fln1, Les.ouvriers qui]' ~!P~re~t!: ~ lll!!1-rs,;ü,mides rdea ~~~uem~ts, Aa.cUDA::: ~reaiè et comme reconnaiaeant du ooup·qui son eourJre de chatl1gre dall! sa barbe 
ag~nts, lts portiera,. to?te 11. .,.,que a e noms 1llastres q1,1I·ne•sp1ent moine be,ax en- .,devait.le.,f!'&Pper. :raave: 
mo1na l e:harge fil di!aient t<>,~t c?nnatt1'8 réalité IJ1l:O ces liolDli inconnus; - , -=----,-- ~ . · · .. • - - 
t t qui n'a.vaitint rien ;na, la pla1do1~e- Ve?'- ,,, ;v." 1,. ' 1.1 ' Il 1 " r- , _ 1 . - , . . . ; . - Meee,eura le!' JurN, je ':°us ;emerte, 
beuee du déCenseur,, l'àp~ accqeallon ~-a ,·Nàel'.~m,~, ~-i~ au;,prorcind, de eoa;.~~~=~t'/~eat u~!r~W lée:>~tve. J'ai tout c:equeJe •oalall aYoll', C e!t b,eo, 
procureur, tout cela paes11. tnape?"9u, tout fut ~tn,,,,l'~r qnlliepae;•it!ltiilcllh,omme,ce~ . . :_ ·---- __ · u acc . • p1erre _ . re· 
emporté dans le tourbillon d'émotion·eoulffl lùiJ~ la ~af8J\600_111meôalüi,de·ta1femma,- -~~ to,uclië des couraget1 Qll !IN· itt\11'1.. Ncêl Rllf!lbert! IOUB la co~mnati~?t, elle 
par œ cri de Rambert, par cette abdicat!o"" l'amourr' un,ique, Heiitier, ,!IU'JJ,allliain ~J!OD'.~ }~~--!--~~~" e1t bien for\ qui peut •&11:9 len la tete él- _il. 9llllb)a.. qu .une élln~m 
i!ole1uielle et elnletn,, par. cetté.condaœulll1on eni'u&~ ~i,l,b'.o~e1n'êtaH<pu •)*I, 'c.'ltait, Jtêllibl~!~ ~~~el' a ~Dfli en fao&-811 ;joyeill~ f&l8,& ~ lea pr~nellea ~e cet, b Ua 
que s'inlligeait }ui même ce\ accusé. lfl1'11r'~\· n, 'lli11.u.tt 0.ilèi,ual.,(l._1c,e" ~.!~Dnv., ~t ~ven~ .. pi:,=t. ~, ,me, qU1; .. ,J,&ait.u ~rifiçç,rP~ par~e a·· 

· · _ pj&;'Ai.,4f'üioii ~'1d üi11'1e petit-J i •. -'lll'U..:.!11~ 11D - eiUo-- d'tu'ae,- foUe du ~tm.ea~ qui fait ce, mseDB.,.,, s , 
_: .11 est donc fou, dit Ull de c:eshabitn'! ~11 mlri·,1111:·~u.:. aa fôllcl ==kan- ~~~~·~~u ~.as~-~ . .. • blimea qu'on n,•J• mart.yn. 

de pnson, fern!s l gl!we slll': le. code,. qui les.: ~~-t~l~tll ~e Jpte lolle ~ 1e:_ :.:._fiiie.vleill,';r8Îlllll• -1, ü,nHt .,. ~:: 
P:iniplenlle fond des eallea de COQf8cl'à!•, -CIOllmBlll"BD..~r~~ cet -il- -- - - :> "..., · • ~ - · ·_-. 
- d ÎIJJ on~l'én\lo .... •tiJa.centrai. h•-lilllü~''de"~ -- _ .we~la1,it_et-.~al_..c~epu1a 181~1 anJugertôus 
p18 8 pr~v , ~... . -· - "~· , ,- ~, ~ -Jf!i-~-~&aft•1raoteU'-•~n,.. 
ou • To!lo~. Ir•. ~ fûl-œ~e la ,,tAte ~-~ .. ~ .. --~._D_ "~....i!ârret;·là-têle l'iaî&iUâ416Jl. toïiibei . 
eoualè eoulea11.·0'•ipasu11. ho~I - ~ .. 1~~':~·-•-d' -. ~~~~m.els.:~tait*, .._,IAffl, 
Lu; '-·"àlid de dftbflelll•'' fanali im• ~_;,.':,. ... 'i~ll9. ~!-d- -~-· rlllülale~~ Celte ...... ajlapl'; ( ' < • ' - -· - • •, "- , , . .. ., . ,,-- -- .. '""'1tllll8........., e YU1u111.1 -t:t"---~""'-"' •Z' "'""" _._._.-, .... , · • 

cÎel!amourpateÏ'llel,eildlaàlt: " ~~"dr~j.z'iil~'homme•-~,.,~·' ~--~ •-~- -~lett 1 · _ - •, ~'!armai ' . , r :nut! o~_ ~--- l1ellJewp,._eUB a.·~ ._.,.,..61 • leiue_.Wt .. :lililOburt 
_ Il eera heureQ, illera riche, il viffll , · ' , -' dehoupira,, ~ 1~• - =~~~ ~ ~l!Jt l'~la,~ d~ tul'el l ~p16~1NltatN.'in:. .-,•r U&ie : U*II Of'I! 

el''fteillirll;,moll ,.u,,.,...... 1 -- •o'i' ~·~ l..~ i"""j,l,r,,_./a''"'i~~ _- .. ~·r ].! - n. ~ - 1-!~~_jiéi~.~~<rae;,ellèJnibai ~~~t~Q: ... w..=: . , ~· -r ,,,~tj·~i, 1,e ""·"P~t:~ cc - ~iiia .iw"-éle - - . o.'èlti n rtt,..,..,,../._, . ~· , 
Cette.Ame, celle bùml>l~ tt tabli~ ~ '1~~~~~,~~Wrn,•11oiù :~ oSt'ilc":P!_t!e;c..a_ppay~ IU .. b.:rre, - . ,, • ~ 10 oâÎlmil. ·-- - ' - .. 

bÔ!lïmdwp..,i~.-•l(llllJ'1iM --~ .,~~1-:(•~~-·~ .:J!_panme-de Ja _. droilJ! f!-~ lm· 'i 1,' ·-· t. ' , · : ; ·,. 
de acrilloe et de atol~ ~n.,. O~'on . .,....,~, iD&l,i.-J1,iJ~l ii>ii ~:!>~~ ~HD ~uleJliJiiiil.._'ltwro l , '•:!)fi 

- .1 ,, ...,, -~ - • 
Il! !t'' -a:--~ 

- Bt, il .eut dalla la gorge UD eanglot e(. 
~t· qwe· là, foule pétrifWI!, ID&lldal!IH. 
prit pour ùo rlns. 

- A,Qal!j' ~il rr,iclllleral le priaideo', 
.-_ayoua.J _ 

llJe!ait wlontairemen t., héroiquement, ÎII• 
aoltiDment,j_11'ea1uaile~, 111. Coi, aon·~ 
Il s'allandonnait l celte clloee,i11.f&'D8le : la 
tentation, Il offrait- ep pAture à IOll- &la toût 
~ qiiil y avait en lui de sincêre et de grud • n.,.., ..... aoralt, u 11. IIOllillait de eus 1P 

- Q'1'~,oe que fa'WOu? tlt lfoêl. O. 1• de tou; pour qui 1 Ponr Je peti,t Jac• J._. ~U Yau, IQ&)e pro11WN1& 1 Eet-ce qae. ~ Il aooeptail le marché de l'uiUsln. D 
la Juitloe. JI! l,llit~ taG&, ae vol& pu to'1$, te~lual& l cel h~Jne do~t il ne ilanlt 
u dmu pu taat I ll J a ua ci.daffll et u J*, le npm. IJ usumail- •r lui &outea olio:- ~..__...._A; l11t-!lli•J ~ 111h "11~lioa.et,oiaà11mtnt-- ~. ...... -.111,~.-.~--·~•U,a, ... . . . . . ,,. -- . _.,r : , . · , -~ -~~Jt! il d~l11m\J~·m,~Ql8 p,iil}- 

, t , ,,.., 11 ·-. , 1(-r '-· r !IIUBllleDt .. trenl.e·&llf de,pfOblt:6~_,~'el' 
D 6lt •• li •,-IN!, la malblll ;: ~ av11f~ aor&e dë fl>la;th rel!llliat 

nu li """' .U. ..U. ..-..., ,,...... r.t:oache. D m11llait • IOD cauffll d11 d !mali.a- 

,f:: U1 4 , · ~ 
JULSa OLOl'IJl,1 

. A.Jlquen, 
Jt·~to~n A. 
~lflJU pai1r l' 
i4~set ~--Le , -~rea ..... 
D'au\tes ~· 

B-ier, l'atfa1 
l'tudiénce de ' 
•tpoursuivi t 
fallll!eS nouvel 
dllu condam 
mlmejour, 

Le& citoyen 119rleùe et-P, . 
atre ami Hu 
fl!Dff l l'empol 
.~de8réuni 

Le- citoyen 
:rioDÎO?\S pnbl' 
poursuivi so 
ohef de- l'Etat,, 
dltlls cet te villt 

. · démandé l'abo 
llt accl3méJa 

'A Lille, le c 
~unions publ 
l'ôbjet des pou. 

Hier, troi 
pour 8oivre le 
garçon de eall 
; Après quelq 
nonc:éea sur sa 
~arésaux cr 
Vtve Rochefor 
Plusienrs d'e 

ao coin du bo 
t>eJle. 
.A demain la 
tfllil .nous vo·gu 
pire libéral, 



~·~!.~~~~~!"· di•· ,~!_de..._~ c6W1"':' ~r~~ .... .i-~.-r~·"~dliGl:~F~ ;.111L.-W-.W I -- . ~-atila&"1M. - ,wvg-111,flm&V1 .., ~~ ~ ~ ... 2,--[db_l ts.'"••~ •pt1tr ~. '" il" 11r~+f.frttt,1,!!J> ~;-, 11:; t ! ' ·~°!91~~~~ CJi,, ···1· ~- •" ~ -"'!, ""J:" ,,l' Il"' "'• ~ f .. 
11UDJ.~ll,.,~.\ç.dall_Ble8 proé~dœ dee·pa, . J:dt!~~;-Carl;IQ~ ••• .,,.,.. ~t.J,a,ç- '~""-;::;-T.àke~t--taUO•·ln6coe-" ,'î • ' ': q ' -~· .... .,.. 
~rom,, l, 1ohl éie ee conformlll' ·• cçrtaiilel , •, '•Ml tJlelm~. , nmié' aira.~ __ +r- "- ":.-- ~ ' • • f'. ~ • • · ~' ~ 
~1a:J::uJ"""!' bomdol'ati,1le'el• Isho- . ~ ~·t;• ·-:;., .... " Ln iti-J, _..., di, ""8., lji,i.- ~ - " - · · ~ 
rll!JD ~ra de famille qlli, l ~ Aga avancé . ~~··if,,. '' , t '1' • aèllt Ua-dilpoalti~n ae ~UII- les' 6leotê~ ~ _. · . . J 
(âinq,anteau au, plm), ee\ oourM aoua le • , _ poar ltlcim6lement1rvolontairei. · • • 
poida des do11teura el del I' . " · " " 
(eeul hhitega que llli l&gue le métier. 
Voln! rêp1m111 tend , élimiliet· deu olallllèll 

lmj8Ullel! et ln vieux; Jea j6111leà eout 'C\'" 
pendant deeUn~, l enrichill, votre progéai· 
ture, de même que lea vieux courbés à ,oa 
r.6~, vous onl falbl ce que voua êt.es, · 
, Et ne r.emarquom nou1pllll aa!lsi daua VO· 
.\re,ré;>onee un stleuoe coupable l l'~gard da 
llt'8 V11illants lt'anilleut'll-l qui vous n'avez 
• rèprgcher nt la Jeuneeee, ni la -vièilleaae, et ; 
l qui cependant vous offrez eatia gêne de 4 
• ri ra:anca:rRépendaz, Mme veuve T.hiébaut, 
Bmsu el collègues. 
. Et vous vous armez de votre loi primo!· , 

d1ale:0Jîre et depiande!Qu'avons-noll8 l voir 1 ' " 11 li 
1 

• " 
avec cette loi qui n'est sanctionnée que par Frèl'9.I! ' 'I ' 
vot!e ambition el votre concuryence... . A la ,r,111°~ d'Ja î'~~ ,14ll!I peut11peeer !l'irll 
2 Suppre~ion .complète et imtnëdiate du grand pold1 sur .les· deifü1!èe tfè,.1• patrie, ·ll'e,at 

marchandage et du ~ravail au~ _pièces. . . bon q~e la vola dti1,lravatll~ill,'1.~é1,,ii'IJiee' arrhlÎ 
Vo~, ~~pondez : On ne peut le supprimer Ju11q1111ux trav~1i,eu111.4ee caG)pillP",· .' .. 

en princ1~e parce qu'il fournit à l'ouvrier le On voue .repr6~e~~· ~~'i1!~\6i,1l~e11 de~ 1i:ille~ 
moyen de dé9eloppe1' l,, tOD. profit son aetl- comme une p~pula,i!ll\ d '?I.Ïlr1, d ll11Yle,u1 r~ j · é · 

1 
· . . 1 vant de vlvr~ 11llns rlen fllltt,' d'all,.r ta, beaao, 

vu , eon !nte llgence et 1!11 ecrenee ucqutse, u doa piller et tnc'Bndier lea·prop'rlêtêl,·On vou.a 
Noua duionl'I, noue, que le contraire a fata 4lt q11e non1 ,ommi1 de1.;,art~ 1 Il iEmil•' 

Iement lieu : L'ouvrier aux pièces n'achève oaivler lui mem,e,11'dan1· ~ù ~nt ~.lürea1e: 
P~ 110n travail comme l la journée. Sa dltait de noua.: s;,, rii11tr.r,~~. üi ~rot1I 
eeienee acqnlre Ntrograde, et '!!On intelli- lu richts , M•~qag~. et ca1Q1;11,ule, IDjnre ,gry~ 
genoc tombe dan& la torpeur. li développe à Bière el lmpeHlnô11Ge, ~l noJ•1 ·Yl,ea11ent de1 
aon profil son activité, ditee·voue, Voyons J)artag~ du ,11&~1,e~1 qilt ,yi,:enS dan1 l'opulea~e 
Un peu 1811 faits tels qu'ils se NlilRAD.t 'VOi dépens OO!ll~B &Df n0tr81, , ,, · 0 d . i r- ' · d Le Ilot q1(on ~a pro~e a\~I, cleit· 4e ,aou•, 

uan wu11 avez eoum su~~ comma1! e 41vlsér; c'eat, i1·9~t11nlr'dil vo~'à ua vote' r~vo~ 
quelconq~ l un.~uvrier, et qu Il est arrivé rable qui durera de' celµl,,dt1 Till~; !l'(,ei d.1 
une première fols à faire une journée ron- voua f ,Ire approu,:er un rtgime,que vool dlf~•·, 
delette, tout en~puisant ees forces, pourriez- oomi;ne no111~ \ép~~•- r;,do ~IIÎJ4,,411! \f,l!llr,. ,i', 
voue olter u~ eeul cse où voue auriez ]lliMâ .Pourquoi, t•• e!f•~ DO!t, JA~rti:. .-ra~enl1lla 
lacommauC,euuesecondefoi!laumAmeprix7 d1ffêrenteda!l1Yi~\;e1T _ ., 'l ., • , JI 
Et ei. voua ri:mettez une troteit:me commaade Nos vi11'8 oomï:iJe YDI ~mmun .. a, 1ont .. 1le~ 
daù une aùtre main. n'est d8 pae pour en pu .adml~~a ~ ''Il/ J!:ialraa 11 de• oom· 
obtenir encore Ull8 réduction de.prix? De là Diis110:11 CDJII, 00111 • avoua p11 Je·d~lt·.de,no~- . Ili ·rd . V mer et qui, tion gré malgré,~po1:er.t,d11 toui,e 
un !'Vl 888ment progreeal U Sallure, ~UI- qui touc!lo aux i11tèrll'bi mÜnlolpaµ&, ' , 1

' 
._rnvez enfin à remettre ce mA!De ~l'llV&'.l à V~UII et noµ~ n:e 1,UP..P,Ortonsrlioae pu ·18 polde 
la Joul'noo avec l'exlgen~e arb1tre1ra d'une dl!I unpOta, d'11n.,badget a~nuel-,dè 1 ~ilfiarde 
production égale l celle du travailaus,pii'l!les. 3CO mitl!on1, abmme égale. de.l'aren da gou• 
Voilà~le·ooté IDQral el l'amélloralion-pao\- vernement, ~·· la vale~r;'d'ima i.nn61 moyenn,,. 
llque-du salaire, .le tou\ le bl,e r!colté ~a .fra11oe~ . , 
Eô. droit, dites-voua également, on ne peut - Est.ce que, b le~é~, 1~1u11elle, de cenJ ~llla 

le supprimer Vous n'avez paa connliseanœ hommE• par llr,,e a11.eorl, n blève P.~• !LUX d l' ' . , c:hampa comme a11x atahere' la'1 bru lé1 plu1 
e us age prat1.11UI! par le, prud hommes, jeunas e\ 1111, p)ua vigoureux? Lee eurrre• Iola· 
{!n entrepreneur est fùr~ê de payf:"t' la hfoàs et hiâtîl~a :il'l;)~e~t. de ,Qhl!lB, ciu »i•~· 

m,run-d•œuvre, quels que eownt 110n gam et que, elc, qul d11t l!.barê de~'ca'ntalnes de mille 
Sil perte. En ou}.re, l'i chaque ouvrier avait de 1108 an~arttl!, D!~n~,ell~I p!lll (11ft •1111eolr 'le ' 
une ~ournée rémunératrice, voue trouveriez deuil à vo• foJl!rB com~a •!l~ 11-&lres 1 
difficilement des marchandeurs et sous-mae- Q aand le, lnondet1c1,11, '1111 Dtauz '. ont ra:vilg6 
chandeurs, vo3 c11mpagne,,,u'av9n~-~9'1• pu, danli la rpa- 

8• Abolition des heures supplémentaires 1u,ro de nos forces, envoyé de. quoi soulagêr vos 
. • m1eêr11f '' 

à moins d:'Atre p~~es double. E,t ce qn1 la qucstloa 111att~11dae da plêbi1• 
Nous reconneiseona avec vous que la Ira- cit~ ne jette pas à l'beare qu'il ed dan9 voà 

vail dl.l la fonderie, psr !8 nature mêm~. t<!I'aires comme' dana'''1e1 n'6tre1i~n désorilre 
comporte des exigencea el des accidents de dont nous EOuffri>ns toua:, · , _' 
môulage qui peuvent parfois entrernee dea Est-ce que le ,dur trajaU des i:'hamp• nlesf' 
heu t'es supplémentaires; maie les heures paa ég&l, e'il n'e,lt · sar-pns11ê , par le" Journ'~es' 
supplémenta.ires venant d'une talla e_ource ne tcoaleae d~a l'aunoaphè~ pe,ai:te de•1'u•ine!, 
se reproduisent qu'à de très.rares 1.nterval· Frères des ca~pagnea I quoiqo o~ ,rae1e.,:11oua, 

Stra1bourg, le 1 mai 1870, les, et ne peuvent cc,neér.uemment lêgitimer 1e,omemne!rs- 8,0!1d.&\l'es1,d~n.a le P"l',~ 00bém~5e .~ad.- . . . "' , . av , uoe prem er1, "'op.a avo1 n,, .c1.. u 
• Monsieur Laboulaye, . , votre ré_s1~tance en cet endroit. grand mou,.ement .. d• 1789,en aoqùêra11t·p11r voi 

cc En 1886, nous vous avons fait I !1onneur . Vous n avez donc pas encore; "':1• moe- sueurs v<:tre lnstrilment, de .. ~a:,'ail :, 1n:lêrre; 
11.. de voua porl,er à Straebourg.cand 1dat ~l a PJ~Ul'3, qu_e nous voulons buman1lau::ement 11ou1, nol!s e:i' 1oq11ne, ;'.ea~o!'II, à .~b'eroher pour 
députation, a p11rce q'nt1 I!OUS vous conudé, f1ure trav:uller le plus de mondti poss1blti en nous la soluhoo, du problôœe du. bie11··6tra ma 
rions comme ,; un démocrate eincère, nous contentant de notre journée, et emp_ê· têrlèl et moril, mâlii avep le' 1entiment \fu réa- 

• Nous avons alor11 !\ppri, , voue O')D· cher MM. Cail el b!)aucoup de leurs coliè· peot de voa 4roif11 a,qula, · ' . , 
u natlre mieux et lol'eQ'u'en 18139 vous vous gues de foiro travailler 14 et 15 heures en Avant,~qu~ o~esei eoavenez,voual ~ou;venc:z· ' · · ' ~ ff , vous qu il y a d1x•bult an·~ 011. ,v~ue, Ca1eut peur 
a êtes proposé de nouveau à nos .-u rageP, moyennti par J0~· _ des pa !ogeux, on a obtenu da vou11,nn•;,ui ·pour 
• nous avons repouss~ yotrd c,:idi•1a~ur~. Paye2'. d:iubl~ c.iux dont vous. prolo!lgez des plébls.:ltes aul ont 'pêrmùi an po,woir'de' 
''. Nous nous en féhcttoo~ aUJourd bu1 en le travail jusqu, 10 heure3 du sotr, ou a_lore confisquer l'ad,n31nlstratiôn' .des commuoea. f;l~ 

" lieant la lettre po.t' lnquel,e v.:>us engagez occupez les malheureux pères de familles dépense::' deasm!illlards.dedèularer à,ea''fantJislè 
cc les électeurs à voter 1J1û sur le plébiscite, 

1 

qui battent le p!tVê de Paris. des guerres meiirt,ièrés. AujQurd'hui, av·~c l'ai-: 
cc peu de temps après la oo'Ili~lion d<.J 'l:'o· El d'ailleurs, n'y voy.ez·vous pa~ auesi de 4es mêmes ~lomn~es,, ?D v,oaa de111a_n~4' -~a 

11 
tre fils au po3te de premter eecré\a\!"tl une tendance à la régularité de l'ouvr10r. concMer les niemés pou:vo1r.~, '19nl on a rait uD 

" d'ambassade. · · 4° Nomination des chefs, etc. Voua savez ·stttn.Dge ~sag~;; "',,.. · ', '.· 
a Nous regrettons le bon accu0il que nous parfait~ment Me!!Sieuri. et vous en avez été Nous, VQS frèr~ des vllle

5
, nou11 p):'Oteaton, · . ~ · • • élé éli " · ,,._ 4e toutis uoa force, 'e\ vpus ,,engagaone· à pro. 

~ vous avons fa1l en 1866, nou! regrettons tnformél!, que cette demand3 a mm.,., tester comme noua ·par Je non •par le bulletin 
ci surtout certain encrier en argent que du programme des réclamations, et qu.'olle blana ou pàr l'hll'stént•on,· ' · 
11 
quelques-uns d'e,itre nous voua ont ot1'ert; a été remplacée par la demande dir paye tous Ponr noos,' Doi:uî'votéro'm NON', 

11 non. point pour ce qu'il nous a coûté, les deux !amedis. Déllbêr.ê ttalUi lar.é,aniqn tenue le mud.f 3·maî 

1 
mais parce que c'est dans cet encrier que Il vous était inutile de !latuer .1mr cette 1870. dans l~s atelfera ~!i citoyeu Barthélemy, 

" vous avez probablement trempll la plume demande; aneoi eommee-noue tout dispo!é!l lo. rne Plcpn~, râu~onrr- Saintro.A:nt9fr.e. 
11,avec · laquelle vous venez de faire acte croirH que vo.us ne travailfü-z pas eux pii'lriea Par délégatjon; Il ' 
• d'adhéeion l l'empire. . du 16 au 28 avril, temps durant leqnel voue Briidou, Beroê,1.dii;ec~nrs,!le l'anocia- 

u Noue voua ealuons dans ces B!!nltments. avez formulé ~otre réponse. . lion. de, O,'r"f'er,1 ,wu,urs. -:- T.hoœ• 

(
Suivent les sianaturee,) Nous eomm88, Meseieure, en attendant mehn, ma,nl datàd !rel !e )a .~létBê. ~e a- t dhé . COHOIIUJlll\ ou e; a .... tnague.-" IDD• 

11
. Recevez M. le rédacteur, l'assurance d11 "0 re a smn • vàÏ, ·p!;'ésldeiit d11 fa 1Sociêté dti 'Cr,êdlt 

notre oonaidération très distinguée, · Lea ouvriers fondeurs en fer, de, Oaltirin's en cc~m.,~·~olimè ~r· 
· · u .u , · ··d Bu · . clu ancien rédacteur ef Fondatenr da 
". Pour le collllw ...,mo,cra.ique i. u · Pour la corporation, 1(a,,'C~OF~alion. :... ~., DaT!lull, 1foir4a. 

Rhin, . Le Comité. leur lu,Cr~flit'ffll411tl, ·, 
L, DEL ... aousas, LOUIS DIJBB, • f, ' Pour çop, con orme : 

l.lJUIIIQT, 
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l~FOAMATIQNS 

Le vieux colonel Réguie eat un 4ea rares 
députés du oèntre gauche qui ne ae BOi~, 
pas laiesés séduire par la comédie plébia 
oilaire. Il reste à Paria il e'eat décidé l 
•'abstenir comme M. Butret. 

Les arrestations et pour&uitea marchent 
de plu~ bel1e, ~aintenant c'est l _Maf11eille, Plusieun, 
J!lelDbres do 1'lflltrnotio11ate out été embas· 
ti]léa dans !ajourné~ de mardi. LÔ citoyen Bsst.ehca seul a pu gagner la 
Jiuisse. Une de.scsnie d11 police • eu lieu 
dans Ja chambre fédérale, oil l'on n eaisi 
quelques papiel'B sans Importance, 
En outre, la proclllmaLion du comité rê 

pnblicsin·socialiste aux troupes, relativement 
•1,11 vote du plébiscite, a é\é eaiaï.e. Plu~ieur1 
111
,JDbres du C<?mlt~ ont été arr~t.œ. Dea pel' 

qoisition! dom1ollam,s ont eu h11u chez d'au- 
lrtS, 

A Rouen, 1011 sens de polie~ ont urôlâ 
Je citoyen Aubry, imprimeur lithographe, 
connn pour l'éner gle de ses co.nviclione ré· 
publicnines et s~n dévou6ment aux doolrlnea 
10
;ialietes. Le cttoye:i Aubry s'était pr.éseratd 

aux derllièree élections comme candidat ou• 
· wier, D'autres arre~Laüone ont eu lien l Stras- 
bourg, 

Le coJDiW 4nlocraUque •volllen j ~ 
Galllo•;!finile lea cMmoorai. de la ltffOl9 
11t da la .tt.aut.&,_'!,!M,. ea, adenaa à.Paria. 
l Drendre oonaaùiauoe 4'. text. dt l'~ 
~-b~., ~ ,,. • 

cotnltl ·:àilge loua lei Joan û IJ 1 10 
heuree du eolr, 

Le COIIIÏd· 1 
Jules J!orw, ~yoaat. ~ J;)oc;; 
t~r Cllft'llt.-:-Viac.nt MJ,• 
iat, employ6. - Albert. Dl&' 
puu, ,,ucbaDha micleoilleJ 

) 
AL'110l'5"S -~nT, 

• 

Le .e1~ t!~la ~r, dol!J!.J. le aom.pte 
rendu d'ilne ·grande réiuiton :publique t,en11e 
l N,antt1aJu:1uliAirpie~. ,msid6e par le doc 
t~ '9-!t~jn; pl~-de ~000 citoyens,. calmes 
rroiilemellt=":d4da1p~ux, ont accueilli par 
~88 applaµ~en~ répétœ, '• discours 
On, mord~t,incœir du- citoyen Guépfn Ille, 
Le oitoy,en ,\u6e{, n'il potut 1out11vé 'moina 
d'epthoùei~Ïg!JL ~ -~vitant les éleateura l 
l'ab!)tention pure et mmple. 1 La Révolution, 
a-t-il di~8'_tcaJl~-deq~ du ~o,f~ llDiver• 
eel; Je n'irili point voter eur un eblll'on 1 • 

M. Guizot a eu, avant·hier, une longue 
~trevue avec M. Tb.iers, qu'il a ,;Î!léayé de 
convertir a,1 p!ébi11cite; quel malheur que 
M, Thiel'!I n'ait pas de Ille~ oas-,r au minis 
tère des c~ltee l 

+ 
' • 1( 11 , ........ ~; 

DIS •naus H soclhltrl CO,OPi,UTiYIS ST 
DES OIJHIKÙ HDÛKI AUX 11Î!HITA"Tt .. D .. 
o .. •HoKa, · 

- 
Le comité central du J:l~bi!cite qui s'é!ail 

di!eoue, Il y quelques. ours, s'est réuni da 
nouveau. Il paratt que es nouvelles dea dé 
partements ne ~o!lt pas i,récisément excel· 
lentes et il s'agirait do réchnuffer l'activité 
dê,orante dea fonctionnaires et des comités 
bonapartiales, C'esJ peqll'on a e:1eayé de faire 
par une nouvelle cll'culslre. 

r , 

et que 
bruit 
ages; 

d'en- 

&.CHOS' · li. 
Le ciloJCn Cernuohl .lent d'êlN upulsl 

da territoire francaje poll l' aTOir couacrd 
élent mlllt! !ran!31 • faciij~ ~ Pnuioaia 
pauvres l'ex!ll'cice dè le!ll'8 droit. ~tiqaea. 
Il est clair que è8 n'eat ~ Il 1ê _ r6le dee 

élrangèl'B, l'empire trouve leur argmt mieux 
employé • entretentl' leB prl.nca1881 .. , da la · 
rampo, 

Dana uàe-r61n:-lon prlv6r, qui a au lieu au 
1ujet ,du plétiiicite,_et •· laqptll? 11,letaient un 
gn .. d nom.br_!! d' no~ 81,llil, 1'1111:embl6e a pris 
la r61clalilln-s11bante : _.. 

_" __ • 01111 - jamais 1 
• .HS'Rl'l'.1101'1 IILL"B'I IU!fC1 VOU l'liGàTIW, 
- '' la l•bs~ lij 9ha~un-. • 

Un changement vient d'ëtre opér~ dans le 
eervioe de la garde des '.,l'uileries. 

D'habitude, elle n'était ralevée qu'à onze 
heures; depuis lundi dernier, elle eet relevée 
à neuf beuree et demie toua les matina. Est- 
ce li\ raute du complot? · 

La troupe dti garde Ee compoee -d'un b11- 
taillon d'infanterie et de deux pelo1one de 
canlerie. C'est pour déft:1"Qdre notr11 auguste 
10uver&in iie l'amour de seit 11ujets, 

lte. 

place 
entier 

,ùe,on 

Tous les cita yens arrêtés.ont été t~nafêr~s 
~ Maz!\,, Qaand M.aza, aera pltiio, il resL,~ra 
115 caseroatee, • • • • •• 

Non. content de terroriser l'opînion avea 
dea modê'eecle bombea, M, Emile OIU'Vier 
~mpli\ aea journa,qx d,eil 1'8Dll!li~Dta lef 
plua varit!s eui': la force exptoeitila du pl• orale, . - . . 

.Mais, quQi q11'il faue el.quoi q111il die1, l• 
nouveau complot o'lihoo.Lita qu'l Ulle ex~ 
plosion d'hUaritt1 • 

'A Saumur,J@ comM dém1>cratiqae avait 
organieé dimanclïe, une riuniou publique 
dans lc1 &alle dn th6&\re; 1,000 4leoteure se 
eont prononcérpour le- 11ot1, Le comit6 ne 
doJtte.~ucuuemel!_t_ <l'un. gr•nd euooêe 4ana 
li villedeSaumur, 

Le Contribuable, de Rochefort, tt le Natio• 
nal de la Vienne, ont été siisis pour n'avoir 
poinl cru à la réalité du.complot. Le P.arlt· 
,:!lnl avail bien donn,é le plan d'Ollivier. 
Nous n'11vo~a pae beeoin da dire q11e lee ma: 1 
~strats obéiront uu mot d'ordre, 

EU6't:IIE IIOUBOT, 

L'ENCRIER • •• -- • •• Dane l'ln:drë et•Loire !!t I!' Loir·e~her, de 
aoJDbreusee ré.lUliQll,9 publicru• ont re.,_!16 
la.~uip~iie:1eë citoyens ViaJgr .Ll'té~'!l'II, 
RiV1èr~,_!!!l _'fonl'II, 110-sont mu.lt1pltês, tandlB 
qtte le dtiputé Tassin 1t pro•t11alt trartqlji lle• 
111t1'I IW' {e-tl'ottoîr cù la rvt l•plr(ale, l 
Blois, ain11i que le fatt remarquer Ill Com• 
mu~, orgaue -dj!Q.qcratique du, dépai:te· 
ment, __ 

Des l!l~res_ pt11'.tl!lulières nous as,ureJat 
que lea bulîetina NON.s'enlevaient par ballots 
dans les réunione, "et sont Mtuellement dill· 
'peraée daua la moindr!l chaumière. -~ 

Hier, l'affaire du Réveil a l!tl! rem~11 l 
iaudience de mardi prochain; ce Journal 
r,l poursuivi de ·nouveau, sous J.>rél.exle de 
~u,ies nouvelle•; les deux alî,nres et les 
deux condamnations aaroDt prononcéee le 
mêmejonr, 

Las citoyena Guyot, Lirsagaray, Raban y, 
Mortelle et Paiise<1ouet eont alll5ignês comme 
notre ami Humh~rt, sous prévention d'of· 
finse 11. l'e'llpereur pour discourt! prononcés 
dw dell réunions plébiscitaire!,. 

En attendan~ que M. Piètri retrouve leâ 
quarçte bombfla ,qui lui lll&DqUll t; lea. '1' 
re11tation11 1.1e mullipllent dau au prôpôrtion 
inquiétante .... pour lea ~O!iers de l'empire, 
Avant .pen 118 troll'tèri rffolil l'un des pro· 

blllrDIB eoeiaux.Jea -plôs ehers l l'auteur de• 
/M#"nopoléotiiiiMM• : La .dimlnutloU dOII 
loyers dllna lae grand,ea 'Villae, par l'incarœ, 
ration de leurs habitants, · 

On lit dans b Clotl1e: 
Strasbo .. rg, le 3 mai 1870. 

• Ea liunt dans votre·numéro du diman 
che l" mai le récit d'uJlC visite faite par no 
tre ami, M. Lafont, chez M. 1..1\honlayt à 
l'effet de lui demander la N111tilution ·d'un 
d'un encrier en argent que Iea démocrate, de 
Stl'tlEbourg lui envoyèrent en 1866, en eou· 
venir de notre lutte électorale, notre premier 
!XlO'lVdment a été d'écrire à M, Lafont pour 
le remercier el le féliciter de l'iailiative qu'il. 
venait du preudril, 

u ~ais M, Lafont écrit aujourd'hui au 
Tempr qu'il n'a poiut fait celte démarohe, 
n'ayant pour cela aucun mandat régulier, 

u Voici, M, le rédacteur, pour clore ce 
débat et édifier les feuilles ho11tiles, la lettre 
collective qua nous venons d'adresser à 
M, Laboulaye et que nous ".ous serons obli· 
géa de reproduire dane vos colonnes. 

sorIp 
: P,o~ 
otlre è. 

• •• 
D'ailleurs, 0Uivier ei ees eompAree auront 

beau mettre sur les df;lll.ts leur1' plu11 t1DB 
limiers de polie, pour emb11Stiller les répn • 
blicaine, il est une chose qu'ils n'arrA€erout 
pas: 
P'ell l'idée Npûblicaine, 

• ·-· M, QÔcbery;:député du-Loiret, adresse l 
1188 é'.ecteurs \Ul_~O)!gue lettre dont ÎlOUS 
extrayons-)j phrase suivante : 

Le citoyen Seneâs, un des. orateurs des 
réunions publiques de Tours, eet également 
poursuivi sous l'inculpation d'outrage au 
chef de !'Etal. Un autre orateur a été arrêté 
dhns cette ville aprba un discoure oil il avait 
demandé l'abolition de l'armée et"âes octroie 
et acclamé la République. 
A Lille, le citoyen Testelin, président des 

reunions publique! de la Halle, est aussi 
l'objet dea poursuites du parquet. 

11Entre lts_trolsmode11 de protestation, lo 11oia, 
l'al>st,nCion compWCe ou 111 bulletm blar.c, Je obGi• 
ail le moda-le.:plua modêr~.Ja voterai donc avec 
un bulletl!i blanc; - 

pour 
cier 11 
ect,u:1 
barba- 
11!:lé d~ 
in q,1~ 
gco et 
~t ltl• 
Il. U!I, 

orter à. 
oncile,. 
liens à 
~ Me,.• 
ds, le· 
oir 11,,a 
tuu !a 
rio c,1, 
!83 dé 
or des 

tJ à l!t 

• •• 
' Les Journaux d'hier conûenneat, entre 
a11tree reneeigoements tnêdits, la dell!)rip 
tion d'un nouveau modèle de bombel aai11iea 
postérieu~men~ aux. boçibes plates dont 
none avo111 vu. le de11sin dimanche, 
~ea 11011:vellee bombes sont en forme d'o- 

range. . . 
Leur. reaeemblanee avec un fruit lee fora, 

t-elle avaler plus facilemea\? 

• !!Il 
A I,.yon, -le cemlté-démocralique central 

du dél)artemfilll du Rbôae ;vient de publier 
l!On matii.fëst_e, 

Hier, troi cents ouvriers s'lltaient réunis 
!)OUr suivre le convoi du citoyen Lhotelier, 
garçon de salle. 
Aprè:! quelques paroles énergiques pro 

oon,ée~ ~ur sa tombe, lea assistante ee sont 
1épsrés aux: cris de; Vive la République, 
Vil"e Rochefort. 
Plo~ieurs d'entre eux auraient été arrêtée 

1a min du boalevarJ Ornano el de la Cba· 
i,lle. 
·!demain la euite; on voil en attendant 
li~ nous vo-guone ~pleines voiles vars l'em 
pire libôml. 

• Citoyens, dlt·ll, e.prês avoir gouverné pan• 
daDt dis füiit ins sana couanfür noi volontés, 
l'empir9a_d~_man!!ec arr eulîrag8' nnlvarsel une 
11m11i,tia jîôu-r l!olf .p1m1ê, et pour l'avenir une 
force nouve-lla,qµl ~loi permettrait da noue re· 
mener airx plue man v11ie- joni'! du pouvoir per• 
eounel~ 

Avant de-=.pr_o,,_on1!er·volre verdict, demandez• 
voila ce gug .sont de:v.euus. les lntér3t1 et l!hon• 
neur de 1a-:-li'rsn'ca::entre fo11 ··maia1 qui 111 ioDJ 
emparées- da nos ·destiaêes dans la nuit do ! 
D'6cembre, 

Il para1t qup les boursi11re se plaignent 
~mi'lr~ment des retard_! .apport~a dus la 
'dittribution des dépêches, et ee propoaen\ 
d'adrellll8r une pétition l ce aujet au dlrec • 
tear du télégt'tlphe, C'eet • M, Pietri qu'ils 
devraient: e'adrœeer. 

Il l'Cf t. 

Suil::.:une vigoure~~ protestation contre 
l'empire,- sea~ooo millioue d'impôts, 1a po · 
lice, !a g_(!_erre ::ruine_nile et meurtrière, lee 
libértéa publiquea"-mifüonnues, la cour cor• 
rompue-et-corruptrice... · 

~q~r,i '! 
t tou• 

e ali6· 
~iro de 
~~ uni• 
l'ordre 
pas nul 
t 11. D~· 

• ** Les [ournaux de Sainl·Qo.enlin nous ap· 
~ortent quelques détails sur les événements 
de lundi dernier. 
Ces troubles ont eu nour came l'arresl.&• 

lion d'un membre de ·l'Internationale, M. 
Sauvageot, qui avait été éoroaé dimanche soir 
lh maison d'arrêt sur un mandat d'amener 
v,nu de Paris. 
Le bruit s'était répandu dans la matinée 

1111'ua certain nombre d'ouvrien, apparte· 
nanl à divers corps d'état, devaient se réu• 
uir ver~ deux hauree de l'apri'l11-midi ponr' 
demander la. délivrance-du prieonnier. Vers 
trois heurtis, en elîet, de nombreux raseem• 
blements se sont formés sur la Orand'Place; 
maie les groupes qui les compQeafent con 
sirviient une allure del! plus pJlciijqaes, et 
génêralement on espérait que la journée se 
p&l@erait eans fàcheux incidents. 

Ver~ aix heures, la fouie e'eet portée enr 
li prison dont une qwnzaine de g~ndarme1 
gardaient la -porte. La mulütudll groMie en 
!tlate est devenue pen à peu tumultueuse. 
Les gendarmes 'ont voulu faire évacuer 

lis abords de la prison. Lll foule ayant refn11é 
d'obêir à leura injonctions, on fil donner la 
Sarde nationale et on manda en toute hâle 
d;S troupes de Laon et de La Père, qui arri• 
îerent quand tout était ftni. Un aseez grand' 
nombre d'ouvriers ont été blessés dans la 
~llision. Le préfet et le génér«l comman• 
dant le dllparlemenl e'étaienl mis fi. la tête_ 
d~ troupes, Le lendemain ces deux mes• 
11eure ont paasé en ra vile 111 garde nationale 
et lea sapeure·pompiers-, et le préfet leur a 
adressé un~ petite allocution bien sentie, 
naturellement pour le&- féliciter de leur dé 
~uoment à la cause de. l'ordre, et flétrir lea 
";lllllllcs de violence et d'anarchie. C'est 
ilD~i que M. le préfet. de l'Aisne e~tend la 
P-1c1flcutiou des esprit&, Son 4llocubon Il été 
~fillie par dea oria !Snergique\t_ d.!l "4w /a 
Rifu~i'que, poull!és par un groupa d'ouvriers 
réllll1s au milieu de la place, 

Dsllll la.leltre qu!il &riU 1(. Paul Dal-' 
1oz (ponrquoi•M, Paul Dall9.z), M. Ollivier 
prêt11nd quit le gonveruelliant a dit aq. péu• 
ple : NI réaction, ni Iléwlution, la 1ibsrté. 
Y a-Hl quelqµ'lill,.ajoule le ~teur du Var, 
qui ait répondu : R•tion 7 Pe,raonne l 

·oomnrent, P.ereonne? M, Ollivier .n'a pu 
da mt!moire, t1 oublie ees deu lettres de 
mellllC88 li1.,acrites aux êleetèurs du Var. 

,:i l'empire oae TODI dire: • Approuvez.moi! 
Abdlqucfz uns fo;11 !le plu• la rouverain,té po· 
pulaireJuîltlflee l!)aiq• d'uD hommal Compre 
meLte:de arolt dea généraiion1 1 venir 1111 ac• 
ceptant.J><1UT-io1Jjoura le pouvoir- bér6dltalra. • 

A cetle.demândè, nou1 comptoDI bien qa, 
tout bommll de cœur r6poadra par 10n bulletin 
ou par .110D _ii_ba'8'llilon : tjON. 

perfe~· 

io~. sa 
1 noua 
de vue 
nsWll\ 
e libre 
dana lu 
de toull 
:ual, 

• •• nes-ehuseurs eont dans la aalle I l'lin 
d'èlll[ mont~-' Ja ~rib~e. il déclare que 1!81 
ca:maraaes-eHui ,ont délégaâs pour témoi• 
gner de- l'adhlleion d'une partie de l'armée 
au programme ailtiplébiacitaire, 

Bont·.ce l• afficheurs qul so11t1Q8'Genardâ 
- ou la providence (paüque la pr,ovideace 
fBt' à la mode aoua le régime actuel) I" 1 esl 
!lacêre? Les ._i,orde !Se la me Harl.. du 
Palai• ,ont Qµêrement couverts des,af ohaa 
rouge& d,a Pitil .llnit11d' qui amaonoelit ln 
Gre16u par M. r. 4a Boiegobey, 

.... 
La P.érl• 1plébiaaitaire publique lermi• 

née, 1 adJniilistratiop ,1met:1 l »,rollfles, cfoq 
jours quiJ~OliB i!épauent ,du ·llC?'Ütln. 

Depuis deux jouN, leis ·m\k~festes if~~;no; 
taltlea de «in,ar~i~r en,:omJire,i,t !ea'.1*,tr u des 
(llcteura, 9à~lqJies1u~ n.01J'a,eont dfjt ~~·I" 
séa eoua lea,,y.ôil;a;, ,ef:'a~, '~'.•'l>.BII g~'t.:, r,e · 
mercler leui:t,.11uta11f1! ,de }!l\ppu,1 s.11.~qe noua 
donnent -:i- involontairement - par 1'1:11pqel! 
des motifs puérile qui ,l1e11 oblig~nt , voter 
ouf. "' '· 

••• 
11.l 1 1 '1 11, 

Cepend~t les ffUIJIQf110re, 'dt la · t;ftrnfè,·e 
h ,u~e vont leur 1triiin. 

On lit dans le Rappel:, :1 

S.OUSCRIP'l'ION .A CINQ CENTIMES 

1'0118. D1'DEIPl1BBR L• CITOTBN ROCBHORT »• LA raRTB n• ION TRUTEIHNT n•. J)j 
roTi, 

ss\née, 
U3 6171!0 
d1au1o, 
• Noes 

mo dit 

••• • •• 
DallÏ!une ~n_nion tenue l Arras, el l la· 

quelle usietaien\_dea officiers d'ua régiment 
on garnfll® cliiîf -çette Tille, ùii.'~ of6- 
oieril a, exp!)eé , 1'a,11embl~ lee l'IIÎ&tODII qui 
~evaient-=ra1re:r-epou111er le· vote afllrmatif, 
Le colonêl ayant en connaissance de œ qui 
a'âlait pul!é',~ l'officier a reou l'ordre de 
garder-les::arréts ju_s:iu'an jour du p1ébis• 
cite, ~ - - .. •• 

Parle, 3 mal 1870, 

Monsieur le. rédactettr, 
Apria avoir·annonœ, dans votre jonrnal, 

qo>une grèw était imminente parmi lè11 ou 
wiers imprimeurs sur papiers péinta~ voue 
a-yancez que celle grève n'al!fa ptu litu qvanl 
d pri1t11t. 

Les membres aoueignés de lii commia- 
aion de la caisse de solidarité pour cette in· 
dq1trle, vou!J prient d'iDBér:er la reotifica· 
tion euivant11: 
L'indu11tr_ie des papiers peintll ne 11e inet. 

tta pu en grèye1 et, de plue, il n•a Jam&is 
été question dtl grève pat'mi noué, 

Agréez, monsieur te·rédacteur1 eto, 
Lei me,,,bres de la tommiHfoll : 

Bourgogne, Coucli.y, VégalÎe, La· 
font, Longatte, 'Paupe, Voisin, 
Werner, 

• •• 
Le Galofl dit sa..olr d'un pnd P&JJ'IOll.; 

nage que le_ wte du 8' mai sei:a d'ail p,,id, 
déclelf eur l's libel'U' de la' prene ~ il l'6cia • 
aera, parbleu, noua le l!HOns bien, _) 

• •• 

Sommes. Slgu1ture1, 
u,te, pr!cédentes. • • l,i76f 110 25.IUG 
Parla (troi1iêm.1 llltel, 165 60 3,312 
Be11nçGn ( Journal e 

Do!lbs,premi~rellsta/' 10 40 IOII 
Cognac (première liete , li • 100 
Perpignan (·première 
lhte)., , , , , , , ·, , l » 20 

Bordeaux (premlèrëlfa- 
t•) .• , 1 , , • , • , , 7 05 Ul 

Pau (première ll1te/i' , • tiO lO 
Bourganepf (prem ère 
llitt). , , •• , . , , 12 75 235 

Narbonne ( pramière 
Ji1te) • , , , , , , , , fO • .1,000 

Prlvaa (première Ilet,), SG or; • 72l 
Lyoo (p:emlàre liste) •. , 8 8'J 176 
Volvla tP11~-d1- Dome, 
lreint•~ ide). , , , 11 Si> · 15 
b euz,/rrèa.SalDt Cha• 
mon (Loire), • , , , 7 11 140 

1,68'.)f.16 31,516 

I.IIIHJ!T. 

' . nt Bb· 
à not.a 
o droit 

Il C:0:1• 
de la P- rUl!a'l'llll le la déclaration dè li!,· Emile 

OllivieJ"·l eon ami Da.Jloz r 
D'après le gardll dee ~ux la iibart~ 

ne serait en ~rit que ai le, peupl8 accueµl'ait' 
avec froideur le ptélliaoite, ,. 

Clt qûÙ,'l}'Vi~tJ dire q11e 11i le 8 a:iaUe 
peuple ~e,mande la llbe~, OJf lai- répondra 
par la d1etature~ 
A quoi aer'Virait de rê1ner· par la grioe 

de J)ip,ll ai l!on ~lai\ tenu de- ,respecter la 
volbJlti nalionalë 1 

En même tem~que-l!armée1 le clerp, 
j'l1nt~nd11 _I~ ~!• ~lergé, - de cam.pa8'ft~, l!!8 
g:iê,le aµsa1 de - la ·campagne auti-plébl!Ci• 
taira.-~ 
JJo curwde:Jh11&-Bretagne nous commu·· 

nJqu~ son manifeste à ees électeurs s 
SI riadlvldlÎ D!jllt pù libre, 4H·IJ,_ entre au tre,. Ja comm11 .. ~ }'eat-ell1T Pu d1Vuaap. 

B.lle ne JIOllièdë--qu'une -e~ietenoe d'empruat • 
, 'elle u'~ raiitre vie q!le celle q11I lni arrive dÙ 

, _.,. . . , , chef-lleu-dir-d~r&eialiü , • 
D'"!1tft1 r-•,1' u~ ·11;8r,~11 nqmbre d élell· ~ mair! l11l•mêp:i,e ~·eet qu'un simple com• • • 

teure 1~~ eur 1!,;li.et~ dè 186~~,' se p~«f. m:11 dllte:~liê,descb:UljlU"d!I' la ·p!êfeot11rt,I On amrma: ~vement lm l'llllfllonné 
Cham~re syndicale du lravaü dt, ouv,,J.,-, gueut d ~V!>ir 6tâ ,y~, '°''l"mat,f,, Il• ~'F9, La vie départementale•' fllul68 etm1urtr11, 1 te "hl 11~' d l'/lller11atfo.a-~- le go~ _, l,d · alors qu'116tài~, 4é,111 queetion du.pUbieeite. par le .mllP.~ .ioarne•vhl, c'esU•dlre par le ':, rr_~ e ,a~ - . ~ - • , ., ., • 

p11:,ntres en timmt,. On auure que l! gaÙcbè radicale ·doil même pouv~1r central, Gu préfetl eoal d• ""lle~eàt 11 a\te11,4.qa_e ie ~nl~t. ct.!1 pld•, 
V,,tn," uodu28·d,Nooul .. !a •ton· -' • p,,n"'8"'1•il<".•"'_N..,.....,.,,,.bleD, Manndoo!.••1'•! •l~ab,oluo, .,, i. - ......... ,.-. ... do non~ .. -- . ~ ,.. 

1

, · Mais le 
11
1u,simple encore eet pour toal 111111 ~n6r!!_U'X,-'&l\~léa I ooctrftlet leur adml• co._trè les eoci4t41 non reoonnul!S par, 

né aucun ..., ceux auxque"' yous avez irou- , , . . 1 - · , , •, . 1, , 1 11iltrat10!1_.11_o!li_preaque e:r.oluatvameut ooœpo• rBtil, _ 
·mise, . · . . AuJourd hui, 4 f!lal, nous BOUB!!J8'ftéB

1 
d~ é ecteur, .. dt; pe ~ t~ ~er q!l' l~~, ~ême?1 et 1 • df!:.{q_~ct1on11alres_.et dt candidate o[flolel,, Noua oft'rou de puier que la eo1 franoal• 

Di1;1s votre ~tlBtdérant, vo_us 1nvoquez lèB lég.nés par le CQnBeil, de la chambre ayndi- eoD :vo~~rt, c~a~le ai:ii:9, ~ &111)~ ~~~ J.e V~Ult dlr! d'homme, oomplalsanlB Oil buql•- n'y perdra pu UD jœuile, . 
principes de 89, mals vous eevez bien que claie de11 ouvrier11.pe1ntres en bA.tlment, afin 

8011 
11,Gr,

1
~ ~~. , 11, ~":'~ , 1 •~! o~ti9ll run=' 

n.otre-dell,Ulnden'a r-ien dàns ea eubetance depreudreladéfeneedés intérêœléaésd'un peu.da.nt ~a __ rioJe ,lé~at~; .de rév1Sion,8illj A ~1 . ,. · 
.qui li,,, détruise. de nos,membrea, nou noue eommea pr4een· m91!' de~.~ .,er~; .• 11,_ , ,. ,. , , ce, ·

1
~~cl!~~ prêc,s, les o~e, do 

Vouaparlez de libertê pour tons, et de tésau-00neeildea.prud'h.,mmes. • , C~t.lli_!!lBl ~U,0~ l!viy, ,de.~:u;ibtr rou• ce~ré~6mgc,i:atequ1 pi1rleapêolal~t~ _ . , . . . . . 
toua, noue eo~mea d'~ord 1ur ce point·;, M, \e préeldent du co~U_n,oua a fa,t ob· 1 ar)!itraln911de Il ~dml.~~on, ~Pitt.~ la- nom el~da!! l,!ntérêt de$ ~lfJG"f! 1'11;f:,lPJiD On p~tend llllll C'41rtau,.__oab~Uerw. d9 

- . ,•,.lpoù,quoi "'!"' no ... ,.., ,- Q,; , .,...;,_qufil •• ... ~t _..,, lo "'""" qu,I~, '~ i'!'rt1 lqu~\ i- 1'!...,• <19 -i-,-•• blJI d'l,I" ........ ft -": -- .....,1 ""1!" -~· là llli41 
O • • • ......... ......... ot .., de,oin pa, 1• 1 ,.....,,. .. a,Mpb"l', .., nou,.""" oà """""'-'""'""''1.,-..d lô mo,'!P" --• -"" prir.t.ol ".....,., ... •Jàpt;lodopJ4hla,W,. • - -là 

ln~ dil que le P!'11l~ Napoléon· •~- m1e:qa c!tl'ldit6,.l'J1rbi~re et les fau~• .de plu· I noua dev1o~s noue adrèsser. . • de voter ~t ;,eJ:iui,. r, ,Il . · 11
• • , eap6rodlpl~-'DQD_, .. ~~le d~ameur la cWaertioa de Inn 

•• ~· ~I.,...., il•.., ... •!""'!'là' un .,..,. d ...... -. i., """'"'"'"'"' - i., i.,..mn,, pa, le r.11 ~, 1•,,...,.. , ,., ,. ,.,, ",,. , N __ •- , . , o!Oonla, . ,.,J'P<>'!bqnel ~ -· MIi, ......., .. _l_.,.r ... """11~•-tml,t....,;al '" •". "·' ,. · · •• ' 'l'et-a-·,-1._..•._._ .. 
""'' "'''"tt o! lo _ .. do r.. (!uùon-- motpld do là.he ~ noa dn>Uo aldo. i._...,_, ail•.- do,...,... . lé 1\ ' ." ' -C:. _ ' . . _.... ... ~', ... -·~' 
t "!•"" au •-",i.1~,llh_, - aœ .. ...,, .• N ~'a-- ,..,,..-, """' ,...__,..__ 1!1 ...... - ._._........ "ljo _.. --!oo. -ln ,_,,,,.. - -- pl,i ... 
.. ~,,.11,,1op,1n"l~"'!,I\U,""~ .....,,. - "° qu, ..... ""l ,._..,,,.,.......,..-.. --~~~~·' :" .. '" _ _...._, . ". ·. ---~~ ' . 
e11edust1dceO,v,.le-• do halkwm ..-.; ...... ,...., ·-"'loi y.,. ...... poarquol --- -11 .... -~ .... p;.._ .•. i.;,.w; '·Œlo'' "à . '·,im " "'1i,,,i .. " " !'!l't"'!....-emi.l*(,..a,io..g;1e ,..i, 

oc e rammont, • . cffl'o~:eUe~ dêmall!io,• · .. , chambre? et ees1tatuu eooi•coaitadio:, éf~un~;~,. L,,~i~~~l'a!~#.,• ,·~"·ewm,~-q'h':O-:"°:. J:It-d:'.rft: a, f.niiai~.~ Wü. , · l:'aie@ _,.. ---·-md•ol--' ""'•-leJnL- • ,,,. ' no,-i.~là•ol""~"-- . -··" .,,_ - ' ~- .... _....,.. ..... .,.. 
M J 

1 
. t•-dalllaJnl60""'1-- Laluli'<,_ ......... bmlllo•lun ,u~_,, .... ~•loii..........,.,ii,o, ;_ --·---- ..,....à......,, ' 

M. • ~ ee Bunou eat aJW .• Bordflaux ·~: •• - " ' ' - ' - 1· lume, ' . . . ' . dilfé!eJl~-bureaaxj'I'.~ liPâ$ ' el': m.'kiat - ... !~ •'Ciu;-djilfiM4~ &\I', ~!Il·~ ... / • . . 

1 

inti~,b~~':lJon pour y ~re de 1a p~~t Voaa y,lJiôllvea de 1~htJ~IIJ,ae,pr les-J~· 911 noua ·dolll!,8 PQDr àJ1'dlent: : AlQn proffllC»,,: )dt •:,,, , ., '' ;,, .t i,, , ,,n, . ~1?.i\'.~1e,liij~,ila.,-.t ir~ ljllM rt,r Clllf. ~,tft -.1~. ll.1& l'fn~euul{è.:à'~ Del ~d9Dt 1'8 apUtu'dlis talÏ8il'àfelitei-·j Oil 'fOtl9 enffffà,•des a'fOC'iàta. ,~Cè,lls )f· · Etico~~~· ilii1111~ cmffl"'•1~Jêa~' ·~ ~W.idllil,:.~-ftl(. ,, '. " . 
~nl.pel11e11. ,: · • •re • dA!nr; é'eet DOua dire . YOU ne polll8 ut l!afllrmation de la érahih d"enten! ' 1 ~Lay.' ! ., é'ii\ .. fi,ffi), · ', ~:~~i ol&' Lr~~~o~ta,..-.,:' ., 

,M,G!"u~dêpulé~u~ ... 1!16_- ,_:: .. ,.-.~ .. dootra;alllou .. qal,Dnlla- -~i:f ·- •ll,;.~·. -'j!o'°" .. ·,.-_,, .. " 
lllêina campagne élan~ aon ~parlement. 0'3\'8 ppie (lei J81Ulllll pu)qÜi pc>aJ!Ut w1111 t ;de leurs droita prof..toiuelal vecnance ·• "f!p!e:':'}e1f ,' ··· lia"• ' ' ' ~ i• ~~et_! llY_lq!I• TO.U a.nt •~ 9'Mf'tb 

_ ., .. 'I~ &:M d~,-~dam~\,I" y. .. ~ .... _-f.,,.'"°!I" -..,.!~~4 ... ..-..;i."; ... !'"!-""'~" '!'!'• La - ,~~-.,e,_ ,. _ .. ~J'9al!.1P,"8aiPJ-181plU,~- 'C&G~=· , ~~·' ii1lot.ea~•·•,' .,. yn. =L'i=:u.~ ".. !, ''; ~ . .lJ..,J, ;;.'<u~; 
Bauchu'estrenoore.nnlebler', v.1i:il.lrà· · · Wi,.._ la demaadil ~-- .Jii; ·. , · t»oaJïa v, ,1 . ,.~•ra11 · ·.ij ··~ wA ·- ---;~ · , , ,, . """'""'"~Pbl!er ... _à=:: ~-~-- N•=--~ ,r,.;,ltlo.le. ~.t,~,..~~ .....%~~~~ .. 

. ! '~ -- ;0 ,f: ,,':: ,, ' ;· \!, , .. ,~t " ' , _ ... ,. · ""'-' .,._.., _ · , ,, ·' • , _,,,. 

Dana diVIJ'II rêglmeut,. -daa or.dree ont ,êtê 
doa11t1 poûr11111e 1a.oi~côl~:da 'ihl11~e~ ?8• 
latlva au ~od~ 1~e volet~p!l à ~olvre ~ l'ar 
mée, 1oit luê, 1Ju•qu•, ,nouvel !)rdrl, 11 l l!appel 
de ·onze beuree, 

1 
• 1 , ' t 

Si lee 1oldata, ·'u~t lti18
1
.mal, ue la,. u~J 

pae par cœl!r, •, n~ ,er•' "a1111rêmeat pa, là 
rauti da o'lrtaiu, ·cher~ de cori,e, 

0, 

qu'on 
,apom 
rosque 
redes· 
vaient 
s ~ un 

I', ION, 
Secrétaire de la c!>mml11ion, 

311 rue de Cotie, 
i·~ lt 

ix-buit 
instrn· 
juiy; 

it, avec 
barbe 

Une dêpêèhe de Baiel'I annouce qu'il ri-• 
~! dans cette vme lfne a!ritattgn a1111ez vive. 
.,,,, troupes-ont ~maudée11:e1rtoute·btte. 

Menleu~ les fondeurs de Parit1, 

. La citoyen SeubeyrH, employé l la-So~ 
~ié,prot_ectrice de l'E11falice1 a. l!té,mandé 

. er p~r ees chefs, qui lui ollt noûJ1"4 8Q~ 
ezp~ie1on i~é!fit~e. aous p,rétei.te qu'il 
1\'ltl dea relatiou avec des ré•oluUonulree, 

• .... 
orcie, 
t bien, 

·D, re· 
incelle 
t bom· 
,r celte 



Noua reaommando111~16rlaueme11tla MalaonA, 
Dol>Cti.11, 33,·r, <t-olx-d,•P.-champ1,Vltemenll pov homm~ ~. .,,_,, Pri:li .,. ......,. , 

La loDU 1'1SIIID1 phll01ophlque, hlatorl• 
que e\ aolè11tillqv.e,· et\ mlae 1Imulta11ême11t 1111 
veute, chaque aamedl, • ,P,sr!a, • Lyoll' et • 
l&nellle, Jb1e ut rldl~e. ~ Abao, A, Baate• 
lloa, Bor.ce BerU111 A, Breulll6, F, Cbarruala. 
Chatel1ln1. Ouaan Floure111, 1ehn J'rolle, 
Aymaud Uoulle, 8, Kaotœaiu11 Ptul Latargue, 
èb, Le Balléùr-Vllllere, Outoa Nredeaud, 
B, de Pe1111at, A, Realiard, Raoul Rigault, Ad, 
l\oyuuea, Salaber\, D, Verlel, . 
• Pd~ du 11u1116ro: 10 oeutlmee, 011 1'abo1111e 
(& fr, pu: au, liO oe11Um11 par mola), cbea Bqri 
\rerle&, 33, rue de Buoi, 

Eu v81111, l partir da 1 .. mat, ohea toa1 111 
Jihrahu, k Pl'64acU• cl la libn 111111,, 1111111• 
feata anU p]6bltcltatre par le, redaoteura de la 
Librc,P.,.., !"!' Prlu 10 ae11Umu. 

Faits dlver111 

- Hier, u_n 11eUI garçou, lg6 do 3 an, lt2, 
qui était eorti 11111 de chez ses parenb, pour 
aller ehereher quelqu'UD daJll la cour de la 
mal1011 qu'il• habitent, a dleparu, · 
li étai\ 1111 tête, ,t ponal.t U11e roba écoraaice 

• lt. rale1 rouge, et verh11 et det btodequln1 
11euf11, 

· M, Chade1&11d-, rue du Çhamp·d'A1lle, sg; 
:s,rle lea peraouee qui re110011trerale11t eon. ID· 
(tilt de le rame11er chez. lui, 
' - L, mortalité gênArale a aa pen aurmaa~ 
l l'arls, du !4 au 30 ntil. Ella comptait la H• 
malne dernlê1'8 l,l99décèa; elle en accme aetta 
Hmalne 1,263. 
La t1t11iol'1 el la pneumonie font toujoura un U• 

aez grand nombre de victimes mala taudia que 
la pneumoni1, qui avait donné la semaine prêcê• 
dente 133 dëeès, est descendue eujoard'hul à 
109, la variole, de 132 eat montée à 166. 
- Ln :,olenri din1 les lncendlea n'o11t 1111 

tou1 l'audace dea deur. suivant .. 
Voici un tri.ta êpi1ode da hnce11dia de la 

rue Chaptal; Au 11, 1 de cette rua se tr11uve un 
mapaln de nouveautê1 dont la proprietaire 
avait rait enlever et tran a porter toutes aes mar· 
chandisea dans 11 rue Notre· D1me-de•Lorette. 
Des volean 111:laoleux tout arrives aveo deux 
voitures, et, avec de grands air1 d'empre11e 
ment, lea ont remt)liH de plêce1 d'êtolfes et 
ront pnvenus à1'échapper. . 

O"n dirait d11 ·admlalatralllll'I tmpêrlaur., 

Chez M. Lazard et Cie, chemi1ier111 42, 
rue d'Argout1du apprêteaaea po'Qr chemises 
d'hommes. 
. Même maison-: un teune homme de 15 • 
16 aua, pour faire lei courses, 40 fr, par 
mois en commençant. u; rue de la CoM10nnerie dee Hallee, chez 
Mme Laup, des ouvrièree en lingerie. 

IIOVDff, 

ll0DJ1leor, 
An nom de la commialon qui-a pria l'initia• 

Uve du banqaet fralel'Q,el de1 employés de la 
papeterie qnl a. ta Jlea -la dimanche l"' mat, 
11111011 d11 famUlea, Avenne Saint Maudé, noua 
VIDODI VODI remercier da conooura qae VDDI 
noua a,ez pr6té afin de donner connallllilDoe de 
ce banquet fratern•l, 
Nona vous annonçoo, que l'aaaemblêe .el!tlère 

1'11t prononoie ftrmemeot po11r la fondation. 
d'une aooiétê de eolldarlté et de prevoyaoao, 
seul moyeu d'éviter le cb6mage et les grèYea, 
et de former une noio11 solide et durable entre 
lt I travalllenn, 

A one date, la plue rapproches p0B1ible, noo1 
YDUI •onnero111 oonualSBaacede la rëunîon dans 
laquelle nou formerona 111 base, da cette 10- 
cUtê, . 
Pour accomplir le vœo gênêral de l'~emblêe 

noae veue prions, Monaleor, de vouloir bien ln• 
1êrer cette leUre dans voire journal, · 

Salut et fraterllit6, 
Pour la oommleaion d'lnltletlvo: · 

MORB, 86, Folie-Mêrfoonrt; 
E. IIORIIL, impaen Sainte• 
Opportune. 

P, S, - Nona.joignons, en même tempr 11111 
collecte faite l la fin du banquet en faveur de1 
grlvlate1 da Creazot et- de ronrcbambanlt1 e'é• 
lavant • la aomme de 36 franù, 

Pour les communication, ouurû!ru : 
BOUDIIT, 

Vol,\OLARl), 

IAUJU>III con&URCl!t 
Sf, boulevard doa CapaabHIII, 

Confêreucea pabllq1111 loaa 101 1olr1 • liai& 
lleuea et dll!lle, 

Le Journal a reçu, le Il avril dernier, uu 
mandat poste de Thuir (Pyréo6e1 orlenlalea) 
de la somme de 20 fr, 36 o. Lee d6mooratet de 
cette vllle peuve11.t être rauu;és sur la, rêoe_P 
tlon de.leur envol ;- et, .al· déjà la Jrarseill<RU 
n'a J?&S fait mention de leur 1011110rJptiOJ1, o'Ht 
que les matllree que 111 r6daotloo lie peut ni• 
glhi:er d'hie6rer oui ê_tê trop nombreuses. 
Noue prollloua de cette !)iroomtaaoe poor eu• 

geger lee dlvera toi géuêreuz 1011aoripteura dollt 
noua avooll acçepté 1811 oolleotea oa ofl'ra11de11 
lt. attendre patlem111enl qae DOU puiaalons lea 
mauUoooer dus 1>oa coloanee. 
Toue lee jolll'a lee rêoluaetlona 11one pervlall· 

11ev.t,, On ae plaint de 11'avol, p~ vu IHorlt• 
~Ile ou telle aouaorlptlou d!I Ili 011 IO avril par 
11:.emple; lorsqu'il ,nait faolla da 1'apercavoir 
que 11011r le Creozot aou l1116ron1 oell111 des 
10 et -11, avril. 
Le dê1lr det rêclammtaeat d•pla1 1'gltlme~ 

111al1 1101 retard• ,1111nt 1t bleu jùll.Ilêt que a901 
eommee 111 ,boit de leur demuder avec lu- 
kaoe de vouloir bien patienter un peu, ~ 

C, IIOIIDJ!T, Comsda el6&11111· I 
li 

Bler ICe aolr 1 = 

Va la data fb:êa pour:le 'lote da p16blaolte, 
le dau:dlme bauqoet coopératif du aoolété • 
eavrltree qui devait a.voir, lieu le dimanohe 8 
mal au Salon dea fam.Wea, IO, avenue de 
Balnt-Maudê, •t remll •n dl.manche 15 mal l 
alaq he111'811 du eolr au mime e11drolt, 

LA BOUR·SE_ - Le cltu:&llme banquet men111el de la Sollda• 
rlté 1oelale, donl l'laltiat!ve sat due au cl• 
toyao J. Alll:r, aura Heu le lundi 111 mal à 111:. 
haûre1 du aoi• an Salon d11 famUJe,, chtl M, 
MaÙrJee, anuu Salnt-lland6, 1alvl de IDD• 
oart et,baJ. 

Bllleta • 3 fr, IO, 1 ft, 30 pour en'anll, • la 
rêdaetlon da ·la Jlaruillaû•, du BMil, du ~ 
p,I, de la ClœAt, du Siùlc et de la 1Mnlocralit1 
alul qua ahes 1H cltoyaDI Monter. 70, rue 
de Bond1ï, Poulet, 18, rue Cadet; ••dre, 3, 
puaage ae l'hadna&rle; el Moreau, ·390, rue 
Salat Deala. 

....... LII .( 11.U 1870 

IMHJ~ON 
a làffft H ê:umor, BPllffllft IAIIIUllt 

•• con.uùtl •'1.VT1111, • SoullOl'lptlon permqente ponl' tee famillaa 
du Creuot, chez les doyen Perin, a"811U8 
cl'Orlau. 18, - 

IOIIDff, 

VARllTiS 
Le plA~elte lmp6rlal 

Par Rocl4!'d. 

The lleglo Theatre, '12, boulevard MeliU 
martre , - lou lee ao1?9 • boit heure, llll' 
quart, gn.114 1uach, magie, 1olence,. 1pectres 
et faot6m.n, par le profeueor Aub11i11°Brouala, 

SPECTACLES DU JEUDI 6 MAI 

• •1• o.tu; - Relàche: 
8 l[I ITillDt, - Don Puquale, 
8 •I• .UKÇAII, - Gabrlelle,-Deuz. Douleau; 

- La Legs, . 
7 112 ••iu.-coaiQn. - Fra Diavolo. 
8 •t• LYllIQUB, - Cbarle, VI, 
8 1)4 OD*Ol'I, - L'Auire. 
7 112 CJUTBLU:- Cl6tare, 
8 114 'YJ.1JDIIVILl.i: - Lea Pattas de moucha. - 

La Cachemire X, B. T, .- Le petit 
vo7aga. 

8 114 enm.sz, - Fernande, 
8 •P •o•n-s.wrr-•.u.T111, .:. !lllthilde, 
7 •P GJ.IÜ, - La· Chatte blanche·, 
7 lt! AIOl&U, - L'Arracheor de dent,: 
7 ltl HL&II· •OYJ.L, - Le plu• heu~ea1 des 

trol1, - Vinolguerra le bandit. - Lei 
Poluta .noin. 

7 l1t Cll.lTJIAU•D'BAU, - Le Pulta de Caroi,,o.-' 
M"ame llaolou, - Le Jl71lêre, 

7 112 Dililff, - Polichinelle, - Le PeUt da 
)a bODll8i 

7 lt4 IIOUffllll.. Pillllmtll, - Lu ·Bavard,, - 
- Lee Damai de la halle, - Ll1cben et 

1tdaehen. 
7 114 •01.111S -Da.UUTIQV111 . - L'œll crevê, ..: 

, L'Ooolo Jbrgowi, - Let Gamme• 
d'Oaoar; 

7 l[I .1:ranb, - Valle el menuet; - J.111 
deax :8llleta. - Le Seoret de l'o11cle 
Vlanat; ~ Lei l\eDde1•YOIII boar~ 
geoliJ 

7 112 PoLJBS llilleRY,,- La ClocheHe, -Tra~ 
. qué,.- La If~ dtOrllldmaaobe, 

7 s,, ci.~. --~~udle.,- Le Droit dea reill'i 
m111, 

7 1(1' DA1111Ueti1Î , .:. L'hiqulitlUon, 
0 l[I IIIIIIIJlio.UUIU, - Bellohe, 
7 11, »a.&IOIIDII comQIJU, - v;a,111 b~ u... qnl reocim'meDélelit, - JarDIDOloDI 
l 1p DLUITIUJI , -1roa•1roll. 
7 ltl llroV'lll.Uldl. - L:Amêrloafae; 
7 SiC llllllQa .arruna. - Bepr61111&atio• p.; 

lraonùaaln, • 
7 1(1 WB••-. - P~·Clprlce, - L'A, 

moar u proYIADI, . - 
1 ap C1aQV11•.I.Nl.ioa.-Zuroloe,6qoeatrN 

.. 

collT& 

nutpro 

-~t 
'~lierapar 
. NotrQ ,dev, 
•r;,omper 
~u~~CB..~'1'· 
jablilsioDa 
~tm.• 

~-~ - j"'IIIMMI a-, -~ ..,~-,.-U-~- ' ._ · ;-,. . - ' ·· . '· -. ,:, . ....s- :~·LI·~' ,,, "li. 'î~tÎno ;~-- -c~O-~-.l-iU-llllePfrPell& 1Ulr61eoJiar. ..... -~~~;F'"1ii :,.,.:;.w ..... t . ~ : - ".YllellN .JOiie; ,na a'61$1l ,,.._tAI deftnu• ~ do 19 e\ dq JanTim", "1:,,tn' •""' , U 'f:&:'11,'r-'' "·' , r ' -=-: i" _ _ H 

wl&'fflli :jàr rniUt~·~ër~fili~~ :;:~':.=~~~-·~~Ier ~t •;.!lt ~an46 . • De mffè ,qu~Wl 'Voleur.11erl'6 de prœ pal' "Jû~}if~!~'i'1.>;.nt1'tbf~~ ~ c, ~a,ù., ~~û qàe cette l'dmlte ne l!JJ'& ~aar~ , .:·.;.'• .,m " ,- . --· .• 
cher dan1 lei ~t9!'0mbëi·tea 61Amenta 'd'iuie . -: Taatlla" llll'o~ h:. ~t, Jlle •'•JQIIUa cl'u. ~es Be!genta, la'll88 lQm~, lllld une, tqotr9 ~'"':'llil!Nl~11~'.il~t'!l'': "!:· ~., R•, ."tt ieü""tti·tro~me ISÔINe .• ~ -~ , FP ,., Od6o11, - "'4'A.Wre,' la com64la t• George 
histoire du 2 ™aè zn}t,; m"!'Cl&ll d1 .J&JJb.®, e\ prit ~- r,Jte .... ~·OJI les ptècel! de s:>n butin, ~111' ~er a lloindêr. ~~tl~l~*' ~;~. -~~. - - - .,·~,.. _ - •, · • •· . , eu•,, et· ~mfnllile~t -Jcna6e par Bertci ', 

. L'l1'GÉIIV, f.dtla·1'l'Johïit111.llaluai'laeo111ptôlraneav.tt potll'l!Ulfe; de 1!;16mel'e~p1re, l'!lltobargê -1~·--~~,.;i.~f'W,~~- · ~-~.=:<~ "'"C • -~- '.f C !. Piene lltrto11, n.rtaf!',.,llmlà A~,11 ~ 
. .· , .--; PcM-'t!Hrau. , ' alts6 au porte-~oaIJ&)e c:ontenauJ ~e certaine_ de nœ dêpouiltea fuit devant. la JaaUoa po- ~~~ ·'~ ,r. "'":l" • ~ ~tii - --= ~ • .• ·i ·' Sarah lltnhar4&, eU'6lite, deJUroupe, 1'111111 

• ·" ~ · • . , . , . . • ,.. aom.me ahul qu •• paqaat renlermaut •• ob· . • . ·, U _ mellré la --.-:,;rl.'Yf .. ~ l· . ~,. · K", , ard 2 fr -- - , • • plu qu deua oa· troi. ~nta&lou am 
<- , 1 , •·'. •.;..,:':, :.,.......,.. Jbta déroba ,allie~, et. d'iqal valeu.r 'biau pql~re; et c~aq11,. ;011,q~ e e ... ·,. , . J111e,.~~ at.·r~u~, ~l'((OJll ~ • , '.:: _M.!._ Y!~c>!'_ D1ctys \lient dé fllll'8 l'8C8\IOU' au titar1'elalre11JUI 11'Ônt,a 8llll0rt'aj>p,alll1 

, ·" ~ ': · ' ,.,.; l ·• aophleure an moreeau de· Jambeia qG'èlle a~, m\in · eur lUI, .11 Ja1119 tOmbal'"f Pft~. hpat· 1P~ a,l:.:• )l'~IÎl~•rii.et~ ,ff ~~=rJ:c':~ ~ali~o!f~M:._lidpy ua NmlO·'V_ll!l~Jilla 8ll . 'eetw œuvre, remarqilable et ~ uo9lleall llll, • l'!•o·· ... · ~ ... Il ...... po~ .. -. . , •·• __ ·<\ _. ser, quelquefragmeut.deadro1tsquilnou,a l91~ôi!,ui,.::.rr;l!,ei' ,;fttiüf· 1te~Û'II IÎllatte;tlm,:(/111t/ietnAIGlf1!1 •. ~ T' &iiprêtlel. . ·,., 
~ ~ al.li . UlllBJUl . 1111:IJDLICAJN . .J: ~:t !u': ;mie • M. t.m~._, comml.. a prje, • ' · 1 !â+ 01.f;.~NI~ii'~:lt'f~~. Su ~~J,lllialal Yc:ë-Gela-:;ifoü1 iiidictue alial ~e la ,.,.n,. dole . Ambl,q;ccmtlilt1; - Le D01m1111bam1 da 
1 l ' '· r ~ .. < . • p . a '-:1ariler. · • . Certes ce n'est pQ l n.oU!, non pins q!'l 11a ~'iji ~ato ... :S ~Jî1JI. ~·P•r leeo:g• se~pÛl!ercdans Jeb&timent voiaiJJ des Foliea- M. Ellcro"'d, Brflib~;" r-'~ dtdat,, eat 

., _ ~ ~ ~·~ ..,,eu rau1enr, que viendra , la coupable'.pemée;de ffl:en"~e·~~11~;, 7U,;hllh'.~Blnh• l' ft, Marigny. . Jl!>Dr Je thUtra da l'Amblp u 1ucoê1 d .. 
. . ; • , 1 l,ohlle, '· •.omn, nier ou d'~molndrlr les conquêtes da la~"'?· -;:-

1 ~~~=~ :~~ actnaÏte. ;,' ,. :m, a ~..,. :.G.e1t~ pjjce eera œpœaen.tde trêa•proobai· ~;!:a..=i 1: f!';' _am~IJl[la!t =.:~ 
.. ~ IUge du Comit6 eal la6 rue au lutien_pactJiqu, du 2J~n.vter .... ,~~a~!11UI! . 'T,11tàl cl• - précldantea. JS.;i:JJ 1~ ·nemënt. . . r • .-1,1, ana Jequl • •" Joaea aomplête 
,O~ ~ prèa,:la l'U.e, Jlontorgu•il. . _ tleax cond8.JDJl~ politJll\18" d~Jliami:iJ&J~ ll .- J. , 1 ,f.. -, ~ ',,11' , . ,, . ---;-----· _ -:'-.:. · "'"-'. ~- t1. • •. • · f·. et Juttlfte l'empNuament ilo publie l noir 
,- S'~ pe~t, toute la,pérlode Dalletln dea travallle... y a dix en111 on na condam~ ,plua,qu ona , ~·rlJ'e&al --. .. ,l~,lmprfm~. ~.:,ot '70 ,, .:.......-:_ =-::_ . ., applaudir les artistes qol oonaoureot • aoa 
plébi~~ ~- ~ h•lll'U du matin à _ do~ain~ d'éeriv~iDs par mo1e et. se~ement • .!:èb~ilt~~:S .J:~~ ·::J:~u:~~ c.. APl'O{'(!~..:.ile_peiêture, le11~ourna:uz ont. an- exécuUou.. , . 
èlit h&1ln8 Ï!U 104i, pour tOUS ?8Dl8Ï-: . • SIX mo18 de p?lBOn·poUr chaq?e dê}lt, IODluita doat.l!imJlf!IJÎion a ,Jdn éom,pte,; le M.~_ qll_!l~,_Camboll,Je peJ~tre,dtcorateill', 'fA Ülêtlre DeJuet vient dubtelllr nn bmt 
1nements ehouicriptiona. "-4fl~ à tNtlafl °" 1111 nnplet 1 11 On n'arrête jamais à la eorlle de1.~éances t.ln,-.;~ou, perD(atW, dli1cqntl11.11• al ?l'Dllller "veilaft d'êtiè nommé cheva,l.ter de la UtpoD C~ •:u::ie fr::\::o;.11 .J:: 1!0l;~~ 

HUT, les ~résident.a des ri~io~, quand,ils son~. 11otre,ooœpte1~~dalQoe"1e.s.90ull!'l1P~~fl".3/:!r.: A'.li~nnear, .. ' _ . , · BJQuute. et ,blH fafle, M, Kontroug,, qui 1 
lil · MM, Ferret, 18, pa_ftage d'Isly, faubourg protégés par une .,roalt,,!ndign6.9;, 011 les ar- r.rs,u~têti q!f ~~l!,l'•/0; 0ii!~~;::i:n-dü - -Le-gouvernement.a dd être be~ux d·ao· débute, par le rOl1 de Poliehlaelle a'eat revêl6 

. . .. du Temp_ltJ, Jeu,ne, grud et r~rt, tête chez e~L .. Victimes du po11JQlr persoD.• t:;!,:'\~;t' eii~?n~ê in'aia,,,~oe, l{ilai ,ont_ œr_d~r-cetle œcompenee ·• ce~ arllste ~e ta• comme, hablle et fcl'Ud coaêdlea, li la là, 
l.t JfOllU,.. \Ca flraga ~IWICMn 1'eat deputa ,!!l'OOn. demeges.111,ho~me·d.e'peme. ne!, si vou vivez, Jeve.z,.voua et parlez 1 fl;U• ?iàctë!Dëiit (ii9~é~ê- èt nôii,1,é,urro••'H~- rent; car l'empire a tôïiJoul'I! aimé la m188 -e11 r:iur l admlniatra1 on, gloire e.t 1rge11 pour 

longtem:., [ait aocepte, comme a.otorlté comp6· X , pauage Sa1nt.-N1celu, 4, .(19" joard'hui l'empire pofo ICI! dettes, règle~ l~re fl tootlliî'lei.eii!Je1.1cei:' . ,, i - , -iêlllitJ",=....- 1 • •• onat9mp,, . · 
ten!':. ea matière llnauo~ère. A1111l exacl d~na arrondissement). Emploi qaelconqu_e, li id . é l rép· are en on :~·lèmoiii cpt~on 4lpargna·,u rêolamationa t11~. ~ - ' • Bootree-Parllleu. - La Prlu!m 4' ~ 
0:....~01elptmeola qu!lillpar_tlal dan• 181 ap, pèn, de famille, bonne envie de tra- compt~, . qu 8. ~11. Pl!:"'! t: tempei!l!vas e,,~e·:11:olr Y,aulllef11Headra le tour.., ---. -· __ . * f .IOfllÙ u'aura plo1 qv.'uu petit aomb,e de repr6. 
»r6claUoD1, U. ea& d&Yeaa llldlepeuable l la veiller bo:ucertiJlcats. jour, Vtngt au d11uqu1té8,.,Il est ~e~u d'illeer'tii,il que,iioua'clierchou • aoçêlêrer. "'~--- __ r -- . 1G11b.Uo111; lea trol1 d8J'Diêl'81 auront lieu les 
l'blt. au port,ear de tllrei, :\:I Je coualle comme Thuret, J!lêca:nicien aJallteur, 256, sooiabla, dél!onnaire el bo~ enfant; il ~ · 1 

,. ''· •1• u1 •obDIIT, Il94éoll annonce Jas t,rols dernières reprê• dio111uche, lundi e_t mardi de Plque1. ll~rcredl 
la r6pertolre le pla1,oomJ1 et de toulea Uragu, faubourgSalnt•·Mortln désirerait du fraternieera'Y80 Ja 'Vilo mafütuda alee rttaon• . >-:: Cjentiitfolii!I ae l':.btre. . IO, afflohe nouvelle, au WD6flce de la c111ee de 
"au oapf~te. qul_!~!:h• 1 1mplonr_ .P~ 1 travail dans A artie I 

et- ·ue'" a- les lrn1conciliable1:· il a mia H 1! ''' 1: ·' -· 11 " ·' 11 I' '' La semaine prochaine ce théàp,, doDDer& la SooiAtê dn aulè,ua •t eom~ltaul'll llrama. fond1 avee pro!t et -unw, · . . pe. ' .. , • ...... . 1 . u Il I · 11 ,. · - , · - -- - · _ • Uque1 : Premlêre {reprlle) dea Bavard.! aveo 
Biot, 3,. place du V1eax-Marché-~1nt- colll'Qnne sur l'oreille ~ur _chanter la 111,a,• 

1
: i' /·" ,:, · , · ,; ·,., -deux piêcas ·no'!lvellas : y,. m1111~f1 ,caractere llmee vu. Ghell et Perler, o. Dêelrê, B~rlho• 

Martm,. voyageant PO':lr so1erlea, ldllaû,; il tolère la pre':98, 11 tolère lea. nu: 11.': r: ,, i, :1!TRI.Bl:JNAUX ,· - :de_::,tu.:PotroD et Nitrot,,.,t P.lava, 1lD dra· lier, E, Georgee .; Premlêrt {reprillO) dCI Dal!to 
tu!les, ~rêpe~, etc., placier ou com- .niona, il tolère Ja vérilé,tl tolère l'honnêtetl, 1 ;; ' '· •• · _ •: ,., 1 .:· ~me"eli un aoJe d'ijn nouvél -auteur, • lia 1lalll, avec llmee, l!'ootl, Perler, MM, D6. 
mis à l 111~ér1eur. Bonaea Mférences. 0 fera le contraire dece qa'il a fajl, pour être 11 • ., ' , • Ce-.débutant n.'eat paâ protép par la prin.• 1lr6, BolHlet, Gaorgee, -Mathieu et Left7er, 
aooepterait tout autre emploi analo- plus eQr de bien. faire ... c'e11t le miniltêre qui , n ,,, 11,LlCB OORRE~lONWILt.JI ceiië·Malliilile, _ qu'on ee le dÜ!e, c'88t 11118 . Un drame l!moavant, fI714uisition, ,!e11t 
sue, 1 dit Il Jl1, · ·, .:t·.i · J " li' _ -=- - ~ - - ' 1, te d Flav . d'obtelllr au thêttre Beaumucl!als on da ces 

-- e . • • !\ . w ~ 1 ',.,11 • (11' ohamlire)~, -~ ::gMa»tio de SJJoollll po~ au J)r e a. 1uàcê1 de terreur commë· on n'en rencontre 
Et cepëlldanU empire nrest pu sau : n ,, ' · '" " ' 111 ' '.;- • ''l ma1 , JI • pu loàjoora. Dei ar&lel11 liltelllgentr, une ee refme de croire stn~ ·90n repenür et , 1 1 1: ' ,1i ~l't~,411 . " .; '!. ~ _ _ ~ .•. mite eucêae 1olple, _del Hoor, magnlffqun; 

ea conversion.. Lei réformtslibéralee, dontll II u,tovya. .L&,,-c1I, _ de1 co1tame1 raviuutl, el de ploa un dlver• 
none accabl.:,- ne pa.rvÎennent pas à te faire r II Cbr~ Qlllll~ r64~c*8u du ~. et _ Pour la deux cent soiican.te-troil!iême fQil, Uue_ment ez6cnlé Pif d• ,f•uea.ra e1p1gnole, 

-. . C 'tu.U 1 

., • , .. , l•él' 1 · J' â} ttalmt . . · fi . ii bli d• vrai• pro11v111l aa ... aamment qua Il; 
prendre au lléneux. La onet.i on 11._0U• .~· 1 ~ .. ~ ~~t ~T J~~ . "~a- · '11eÏlf, .è ~c~l_li ~ient de airo ses a eux au pu C Dapontavi;ea ait en me1ure de llOmhattra lea 
\'elle, 110n plus cher ~spolr, ne ll8mble pu ,~1.§1~~1,anlu 'ita~ pu:.'rtco~,::!x 11.ud~:. parîiiïm-. _- . chaleora, 
appeléalun long ~venll'; l'e~antesl_~ade, 1:;:i.:.1e'1~~o~J· intr:, mi. ~n.de;la -A::.qtiinil sa re_ntrée?.' lle11n1-Plal1ln, ..- ,Ce tbêatre tieol en.lha IOa 
- Encore une foi., que faire? Ollivter re· pilblliatlon,ilaa.i Je·uamêrol!fu 'l"' .mal, dan -Awnt de partir, le c:paple PatU-de-Cau:11: a graad 1oeoêa de rire at de Jumq aveo la P-. 
prend la parole. . article iatihllê,1: I.e•,ârr•.~-1·, , • =...:: --"--ctuinz.i"œnta françs au comité plébil!- ~ ~e-oom4die 1.11· ohlq ·actea et •• 
R dit•ll aux 'VÏeUX moyen1 ilM•,,Q·uenUR·a 'cl9mauèle la sie.111111!·~ huitaine, ··lai - · tableawç, tré1 bion Jeu6e par MM. Gal_abert; 
• ennom t I li àl ! ,tanl•eia'IOil DOf!l per'ao!Ùlel11 qa'811'. nem, da_' œ,,:. Cl re~ _ · Barbe, B1lt, BoaqaeUe, bel Slmlaue, Al&le11, 

po1sqne mon propre gênle. me sert m • Caroatpi,o'êteit pas eao0rè,urlv6., 1•audlau~~ ~]Qns, tant mieux, Marthe el toute·la troupe, 
habillone da neuf le pa11ün lugubre ~e 51 , :1111,. l!! pr6aident ~l:a6veislp, m~· l'lul1ta11ca __ Ho~ll_ aimo:u à eniiegl~trer lee acl:es de Clua , _ C,....., l'an de, oheft-d'œu,re 
e\ 52 i tirons-nous de Il par an coup d Etal de:~· Olll!l~II po11r:f111!1 l:a ,oa;r fdt, az·~~~ biétif'alaanée - de ce\te artiete, çar ~ aont, dnma~qu .. dt Georre, Sud, obtient an Ill~ 
paciQque, 1an1 prêjudice de l'autre; par un ,qpav~ll .~_•. le kuM• ~ au 811~:0!oncê •ê·- -rares._ . · œa d'en1hoollume. Lei rOla, aoa( toue. 1ftl 
plêbil!cite céearien. Cl Malheureuement .un. ·rr :e,:~•:au, :~:Î11ie '.et r:!i. ~ 11.P.mardl Pl'!>• Elle apprJiid qu'il y a quelquê part un llll IDHmble remarquable par 1111, Talle,~. 
tel pl~biscite n'eel qu'un engin d'opprea11on eh~;~ol'!'m:\J, pour'f:&atum•• l'êgar• '4a -M,_ -çoJllitê--maJ)lçareax et-elle lui en\'Oie quinze, :!.J11~~·1 v;:.~~ /i::°~'8?J';: ::::: P•; 
ren?_uvelê du biHmpire e, n'a d'an 'lftl Qae11.Uil, _ : ~cent1 Tranca. C'est g~ntil l 1 · • u~0pllœ du r6perloln, ' · 
plétilsclte que-le Qom, 1 . ... ,,1 • , ~-CeJ_bonnes aot1ons n ont pas besoin de TIIMtre IUll1 t _ Rue 48 Rougemont, 8, 
lleatfrapt>éd1avance ~en~1~l!"' •C'es! . 111.' li i· 11 MW dHA.MBRE - -®~mJij~irea, a ~t ~. Ja~vier de.la Molle Nprtealltatioa:;:·Î.Jeacli.ea dlm1J1clte1i ~ 

an ooap d'Etat perfectionné, il B a_slt pou , . ,. :r
5 1, __ encreœvanl lœ eolll:IDte•qwnze louus, dtu heuru, 

la troieième foie ·de eanctionner la dictature, d. Alldi,ae, du : •• • 
Un plébiscite vrai est un proJet "de loifor· r,•oTOO.lTIOK Au' DËSOBllst.l'ft'cB ÀIIX LOIS - _ --=- • 
mnlant un vœu 11onulaire, émané de 'l'ini• , ;:, . PB L:D1P1ur = "• 
tïative populaire, et prêlenW l la eanct~on Il y.• -tnalque tempe, d~1 .~lacarda · afflcb~j - Nous pouvona parler d@ Demidoff dana 
Populaire par une commiaaioD popala1;a priilolP.iile_me11~-da11• 1•~ q~~tien o~yrlere alti•_ -netrecchronique· théâtrale car ce prince a 

l t l f ul rêrent ~·attent1011. da la·pohce. Dana ces placards- -- - -.· • . 
ê_h1e à cet effot; le plêblac te ac ue,. ?~m. e anonyinea" comme toajoura, 011 excitait les 011• eu cérlatns rapports avec le monde des co11- 
11n 'Yœu de l'empereur, émaae de 1 in1t1at1ve ,:r!ers &. gênêrallser la, gtèv!I • P~1- Une eur· 0li~. . . 
de l'empereur et est présenté ~ar l'.empereur vèl,lli!no~ nctiv~. f.a~ organJsêe, et les agenh l.?~Wt un typa bien bizarre qu'on l!e 
à la manipulaUon de11 fonct.io11n11re11 nom- arrêtèrsn1 un •,leur Cornu au .. moment où iL - montrait l toutes les premières. représenta• 

, . •venait èle placardar,111r 111 mnl'I da)& mai1011- - - - - · . . . . 
mée ~Br l e~pel_"l1;11'• 11 

1 . Cai),la proolamation 1alvante: -= tiollB. Le.public SUIValt avec 1111 Vif Jn\êrêt 
Pms qu~l 111d1V1da p_eut B arroger le _droit Il. 11 Vive la,Rêpubllqua l 1• - lesmouvemènts de ea langae. • 

de noua dira: :Me voulez-voue.~our.ro1? , 11,c'l\oyeoil, . , ~ Au.pté"IXÜer acte, Jala.ngue. du prlllce eor- 
11 Poser à un peuple la queello~ da ~ sou: ,I • P,oar notres .. ,troita 11t no~ avenll'I!, .au_ faif'de dix centimètre,, , 

vi:raineté, c'est. ee moq~er dti _lm; c_ eat lui nom ::~la Rérobl.,~~e, 1.11110111 fao,z com112e1100~1 A,JI:_d~tu.ll!i:p.e âcte, de vingt-cinq, 
fatre une rpieslloa absurde et !mperttn~nte, la fsahit et rraterDiU, - Au,: troisième, quatrième et cln~uième 
~e question q_ue perepnae ~ a le dro!t de 1· " ' « °rn r6p11bllqual11,, a.cl.11, la-mngqe Eortait de !Narante, eoIDnte1 
fal1'8 ~t lt. laquelle personno Da le devoi.r da Cornu vient dqnc ~épondre devant le tribu~~- vofrti-mlzne qaatre-vingts cenümètre1. 
répondre, 111 ~e n'eat par la pl~-tfaergique da b: provocation q;ul 1111 est,unpâtée;Sa paroi~ =-Qaand-Mlle Dnverger jouait, • la der• 
des prote11lat1one. Le peuple,. ainsi outragé, est nette, ferme e'; digne. ,, , nière eoèue de la pièce interprêt.ée par cette 
ne diecute pas son outrage. il se contente M, le ,pr,êaldent - f 0U1, reconi;aalsae:i .avo!r . .- -:-.:0-1 d D. mid cr tr t ., 

1 ' r t 1 écrit' e\ afliohé ce placard'l ,:...,Je •le reconn111 · actr1ce;-1a augue e " o a na.h par 
d'écarter d'un geate, a (ijlee 10n e a qµe1- parîallemeot, ,:, ' 1 • - ..::: ter@.___ . · · ; 
tlonneur. 11 • • , ,D,, Dana ,qo'-1 .. bat ~ea av~1-vou ecritt1·P ~.Jl,:. .:=.- Alors l'intendant du prince arrivait, et 

1 ~ntre les trous. sortes de bull~t"!I d op- Je· .vo~lala ~fl!!!l ,PQDIHf , la ,grèH, que,Je crois. Jt..veD]llle oaillêro ramaaeait. la lansna pour 
Position nous cho1siseons le bnllebn 1ncona• n~l!e~aire pour Jméllorer le 1ortJ ~ea ouvrlere, · 1 _ ... u d d 1 .1 . , ' bl. D 'Voa1 :n'é\les pae aeul poo:r 110l1 u 1:e1 atfl a r.,m..,grer 11ns eon om Cl e, 
t1tntio11nel portant. le inot : • Rlipu ique. • che·~/l _ R, J"al fait o9Ja11,teut Iléal; parao1111e~ - ~ - 

ue m'a, oonielllé, lil aldê, ~ - = .,. • 
o;, C'11pendant,i on a ".n; ,queltpies moments::: _ _.:_ • 

avau,l de vo~·at:rêt~r, .de~ pereo11Dea qn.l 18~~ Hier, dan, Je oouloir d'un thMtre, ou par- 
blâienl VOUll altelldr&, - 1' R. J.e D8 lei eona&II_ 1 yt-d . • ·t • Pa . Pl8 ' , 1 ' ' . · a1 e ce pr111ce q!ll m,ngeai r1!1 avec o. Uae lettre trouve& 111~ vou ,'pro_nve qae tant de nonchalance les millions que de mal· 
yo111 vou~ i'1t6ruae.z ~ua •l'airu - ·du Crenzot i -henfflnx:.se.r-fs lui gagnaient au péril de leur 
011 9'r&lt, même aut~r11ê' à er.oire , que vq111 e,te•- .:no dBD&-lea milles da la Sibérie. Mlle X ••• 
a[fl.11ê aax menêea, - R, Là ,leflra est d.an::. =- _ -_ _. , 
nommé Véuot ·:· n etait avee:mol aa Creo:icit ot -fit en quelques mota l oraison funèbre da 
ll a fait ,pertle,'da,comla dae:gre~is~. -pro.~rittalre_de la galerie de San Donato: 

Le 19rgen, de 'v,ille qui •· arrêté Clona~ d6•0 - - --Demidolf, dit-elle, jtait une nallltê 
~ : Il ' ' ' • 1aoe dillloil t .Je 1liflelllai1Jea .abordl .de J',ulDB Cali, ol qu Oil l'elDP ra eman • 
l11 ]011n prêc6dan~ CÎD a~t placard6 du afl• 1111.a CIVlY. 
ollP,, Vère '.di,:, ben~ ei 'd~_mle, 11DD1 &YOUI VDï - 
aor lei mura de l'cillue, un · placard coll6 ,aveo - - 
dei palu,, • -~eter lllll!lrl humide,. l'IC!lll! - 
uo111' eulvi les m~ d~1.füwla11,·11ur letta•li 
ilous avon• tro~vé·d autres pl~I!• 

•Arrive, l la'°l'lle·Saint-Lo11l1, 11001 noua eom• 
mea uretêl at nou avon1:vo a'avucer ~ra 
110111 · Je, ueur ~r1111 qal oo~ 1111 P!Pler IULI 
une porte dà l'aaÎDe Cali. 

A• mom'.e11t oil"P.111111111' p~ !le ~, nou..:-t " .. DOuuommeeJetêl ,iir :l11l etll jalua tpgi~r JIii!= ....... _ ..... ..,.. _ _,,___ 
\érre àuairt exemptalrell: du ar.llchu, Noq ~ . 
l'avoa~T~QUJtOt coiulult Ml po1te 'de police.,. -=- - - - - 

'Le vt11,a11al, 1ur-ll• r:tqù11lUooJ 1le M I avo 
oat impérial Aalolll, a,,1:~11dam116Ïe 1leur Coma--• 
i Uola mol• de :prlio11,.et liO !r,-d'amende, 

'1 

- Deux cade.vree ont ét6 retlrê11 du c1u1al, 
L'on eat celui d'un homme de 40 ana, v&,u 
d'une blouse blnohe, 011 a trouvê 1ur lul·uae 
lettre 1. l'adreaee de M. Seracq, porteur de 
Journaaa, faubourg Pol11sounière, 

L'autre eet aelul d'u11. ludhidu de 47 an,; on 
a dêcoavert du1 nue de Ml poohee un livre ea 
aom de, 1tau NlcolH, marc:hnd, 116 • Salhl• 
court (Meurthe), le 13 septembre 111113, 
Lea oadauea de cq. deo& bomœ .. 011t 116 

lranaportêa , 1a 11111rgue,, 
- 011 lit dan, le JOIWMI If Alffie,ota t 
DBll1 la nuit du l2 au l!3 delcemoil, la veuve 

Leblale, Agée de aolunta.teiza au, 4111 wit 
.eule •an• una mallonnette aitu6e l Tri&nJ, 
fut rêvelllea vere ona haare du matin· par un 
brait 10·101lta we11111t da ..-cuialne: Elle prlta 
l'orellle al a'lmaghia qu'il était caul6 par a11 
ehat on 011 rat, et-elle ail.St ae remettre la tlte 
1ur l'orelller lonqa'elle aperçut de la lumière 
dans l'e1011ler condufaant dt la onlslnt à aa 
chambre ; cette lnmlêre dlapard et au mOIIÎa 
in1taat la porte a'oa•rlt, al un homme armé 
d'on liatoa 1'êluça vera aon Ill eu lut de 
mudant l plà1le1111· reprlt11 la bonne ou la 
JI•· La pauvre femme, plaa morte crue vive, dea- 
eeadit de IOD 111, et, le• dau,: malu Johlt .. , 
1applla le .malfaltenr d8 111 pu lai falrt da 
mal .au l'u1nr&Dt lJQ'elle n'avall aaoun argent; 
mali ln menaoe1 i:le mon redoùllrut el la 
veuve l.eblala duce11dit l'eecall,r, iH 1tmblanl 
de oblnher la c11r de liDn armoire, 1\, 1'1p- 
prooh&11t 4.•qne porte doDaillt im la ollellilD, - 
l'onnlt rapfdemeufet •'6luça dehOl'I en criant PTDUJdJIT !' C1V1U 
l l'.&11&111111 Le mllfaltear1 craignant d'être anr- L'anttrrament olvll · do oltoyaa Benjamin~ 
pr~, dêptrplt par la rtnltre qui !al avait . IJIJ'90D Hmou.dler, cWc6d6 • l'hoapice Larlllol• 
èlanilt IOOêl tlan1 la malien. 81118 ea "rêtlenoa ûlte a au -11111 hier • quatre he11re1, ~ 
d'nprll, la mal!learea11 remme eot 6'6 '6,.. uù qalte a êt6 ratte, ,ur 10D ptôdult 4 rr, 
lllli,. 0111 616 atreclb • la Propegu•• uU pl6bltc!• 
-Jamab ullêe 11'• 6t6 auelferUlee11eqlol4e taire, 

q:e çalle-ol: ,- 
Dlmaaohe malin, • 1e_pt he11r11, le ooaola~ 

de la malto.n No 28 ~, .... ta-A.11111, CJG'll ha• 
bitait depula vlagt an•, 11'eet prêclpil6 do 0111• 
1ul61111 ea.,• nr le pavé d~la eoar oà U •'.•t 
oul6 le orà11e. 

On attrib11e .,. 1olclde •• chlfrln eau• par 
la mort dé ,a 'femme qll'll avait perdue; IJ J ,• 
qul11se joun et· a•ao laquelle 11. ê~t marli de• 
pull tro1>te et 1111 1111, Le proprl6taln de la 
malton.~valt l'inltnt!on de placer 01 malheu• 
,au au iJellta-11êaa,11 et rtn ae pouvait 
faire prêvolr 1Ql tel acoiûal. 
.. Un ADrlalt et ea femme vivaient depula 

troll amalD11 dJnl an de n011rlnclpu,: h6t1Ii 
et y menaient one vie t•êt-confortablet. oar·leat 
~épellll 18 mo111ait déJ• • -,t ,oenla UIIICI~ A 
toatu Ill clem111da1- d'argent lia. r6peadele._a 
que 411 mudafl ·allafeât liur errlnr, et pc,ur 
ln1plrer Jila• à oemlance, 111 lia se refoeiletlt 
rien et ., fail&INt pdael~lement llr'tir lei 
melllean ,tu ile la oaYB cle l'h6telier. . 
hfla mlfiml dei trallel 1 toaoher olit• .. ~. . 
Jla.lO!tnt 41J11olfl, et-l'ha&ellar, crû • dl 

fiait dieu, ïut l'heoreue ldêe:dl kdahe llll• 
vre par. UD de • tmplcly&. ~al-el coaé&ala 
léàr eiltifl ehea le bu411l_er, ,all ll i.aiolt ,.,. 
.. 1t1 vrl•;• la pie du ellemln de '* dit 
Nord et JINlldn t11 :9t811ta ,-. le ;roéllila 
tnill·a~oe. · · 

Aa mamill t oQ lia 'fOÎlt ,......,dul la lllle 
dil ~ 11 • pu!lltlidil • eu : -11Uor1', dlt•g. .......... eùU6 de ,apr 
vokt aot1 u~. . . · 
-~·,..,....._ .... ~ '"!P*itc. e • ,........ '' ,_ ,1,,,t1,.,., ~,,.,.,....,......., .... ,.. 
.•

. ,. ,-.,., {;'1)/ •. ,.1,; 

.,.1' .· '-'l't,.·~. . .; . .... • ( 1. - ... . ·'1"AII . ·, 'el te14riili · .. ~ l'i!*I 
1 ...... ~-·-~·- . 

• f r- ~ I" ioutea 1u·c . . - 

,er 1oigneu1 
~,elàa 
ltlk,aiu le 

· L0I 

11. i.e pr~ 
tlon a 1111t1l la' 
foroe armée n, 
lllre placée d 
aborde d11 lieu: 
antoritêa civil 
tnirès eont te 
lio1111. • . ,. 
.,14, LealÎi! 
dre du tablea 
paux sachant 
B!881!18Ura son· 
plw, jeunes él: 
et écrlra. A P 
tlOlll rempliee ,, 
$nx plus Agé 
_:wurs eachant 

15. Trois 
.;fo~:ent êtra 

. das opérations 
17, Pendnnt 

'élei:toraitl~ 1 un 
des électeurs 
ët qualifica.tio 
d~posée sur la 
le bureau. 

18. Tout éle 
le dro_it'de pre1 

19. Nul ne·'; 
n'àfüij;'"êrif s' 
'admis '1Ul vote, 
~yena p~rtenf 
paix ordon.'lan 
rêl de la Cou." 
gement qui a· 
20. Nul él, 

~~Il~~ êleqto 
g,~,l~nques. 
. ~.·1.ea' tab dé.- . - . .. ~8111811\ 
tellé aoi:te que 
~~allto#r. 
. SO. LeisbuU 
Plia une, 461ii 
. .flll~ les vote~ 
péint an eom 
~me~L, mais 
11a. - 

Siron ra 
éleetor&le 
du .23- avril· 
A.rt.·3.Les 

. PEUILLE'FO 

LI 

RAPPO 


