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11, Le président du collége ou de ls sec 
lion 11 sanl la police de l'assemblée, Nulle 
'ir.;e armée ne peut, sans son autorisation, 
tre placée üane la salle des séances, ni aux 
abords da lieu où se tient l'assemblée, Les 
an1orités civiles el les çommandants mili 
teires font tenus de d6férer à ces réquiei • 
liOilB, • • 
14. Les arsesseura sont pri,, suivant l'or 

dre du tableau, pa.i:.mi les conseillers muni 
~sux !achant lire et écrire; à lenr défaut, les 
assesseu r11 sont les deux plus Agé11 et le11 deux 
!l'us [aunes électeura pr~sents s11chant lire 
e\Ëcrlra, A Paris, les fonctions d'aasesseurs 
OJnt rempüee dans chaque section psr les Il va !6.IlS dire que le ·procureur gé· 
-ux plus ll.gés et lea deux plus j~unee ëlec · néral de la vindiete~ impériale met.à 

tcu~s .ach~!lt lire el écrire. • charger les républicains la même sr 
. lô, Trois membres du bureau au moins deur qu'il apportait naguère à excuser 
~,ven~ êl_rd présente pendant tout le cours le meurtrier de Vidor Noir. 
c..>:1 op,.n.l1ons du collége. M · · d'h · · 17. Pendent toute la. durés des OP,érations ais ~UJOU~ , u~ -,~~mme, a!or.P,. s~s 
éle~toral~s, une copie ofllcielle de la liste effets re..e!1t comme m;e fU$00 mouillée 
1cs électeurs contenant les ·nome, domièilll, perla P:uie, , • 
et !"ualitlcation de chacun des inscrits, reste Çe qui frappe le plus dans ce requi- 
d~poëée sur la table autour de laquelle eiége sitcire confus où les noms et les doc· 
!. h'lretm, •· trines les plus diveraea hurlent d s te 

8. Toul électeur inscrit sur cette liste a voir accouplés, c'e11t la familiarité 
\~droit de prendre part au vote. avec laquelle ce chat fourré se .Jlern:>.e°t 
10 .. Nul.ne peut êt1:e admis à ~oter s'il I de parler d~ tous nos amis : Rodhefort, 

a'e<> '.· inserlt sur 1~ hale. ~oute~o1s eeront Millière, Floµrens, dit-il tout le temps. 
admis nu vote, quoique no_n_u:iscril~, les cl· c Ces patriotes n'ont pourtant jamais 
!oyens t> orleurs d'une dtc1s10~ du juge de • • - " d :iant lsnr inscription ou d'on ar- garda Napoléon III avec M, Grandp&r- 
pau or an. 1 t di ·• t • .c bl R il• ,!t da la coui' de cassation annulant un j11· re , » irai. no !e venera .e aepa • 
g<m2nt qui aurait prononcé une radiation. 
20. Nul électeur ne p_eut entrer dans le 

c~llége électoral e'il e~t porteur d'armes 
quelconques. . 
fü Les tables sur le1quelle11 s'opàre le 

!M~ouillemen\ du scrutin sont dispoaées de 
!~Ile sor_te que les électeurs puiesent eireu- 
er alentour. 
30. Les bulletins blancs, ceux ne contenant 

t,.\3 une d6signation auflisanle ou d!!.nll les· 
qu;ls les votants 11e font conn11.ltre, n'entrent 
r,oinl en compte dall!l le réault'at du d~pouJl• 
le1I1enl, mais ils sont anne1é8 au prgcès-vor· 
bal, 

' ~ •"' ., .. ~ . ., : lllllfl" 
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pAl\lS : 

COMITE CENTRAL • RÉPllBLlCllN 

.,J 

Le siége du Comité est fld rue àui· 
ours, &5, près la rue MontorgueU. 
S'adresser pendant toute Ja,période 

plé.biscita,ire, de dix heures du matin .à 
ix heur"S du soir, pour tous rensei 
tnements et souscript~®s. 
' 8llHIJ!Tt 

!'. 

Il est probable que le 8 mai lé gou 
v,rnement s'efforcera ii• réunir les 
1ull'rages des communes en bloc, et let 
publiera par· département. 

Notre davoir est de ne pu nous lals 
~r tromper; il est. indiapenaable que 
:ious cqntrôlionsc le vote et que nou, 
f1ablilsions une et~iisüque exacte clu 
1erutin, 
N~us en~d-- •--·· toute, les communea de France à rele- 

vrr soigneusement les votes dimanche 
,oir, et à e.dreeaer aux journaux répu 
blicain• le résultat du dépouillemen\, 

UUDff 

LOI ÊLECTORALE 

Si l'on rapproche-l'article 29 de la loi 
éleetorale de l'article 3 du plébiscite 
du 23- avril : 

A.rt. 3. Les ~lecteurs momentanémenL ab· 

. . 111 1 r,,·1"'~... _ 

i,;anl11 de l~ur domicile seront. a~mis lvot~r paraît tout ce qu'i~'-y; fdé pJris m!xt,e/ · Le.grsndtinvep.~~~r ~~Îla plpc~'Yi-en·: _ ~i t~Hc!! SQil!-:- )es Iameuaos ~b~rt~B 
dans le heu ~tue! de l~ur ~~1dence, i:na1s c? son.t les empe~ilq,rs de Russie .atJ dôme llfi'!l'I' ,ti}>pren:!l',~ èu :tl,i~~i~~e · de) qui, 10~! '-111--penl; cartel! ce n est pas 
seu!eIDent sur la prod~cllon d un extra1L dè d Autriche, et la. reine d'Angleteero, . ! confide:qa'a ;à l'un de !Pfl fa~lll'eN, que nous qui leJJ regr.e-ite·rons. Bon voyage, 
~a lltslle él~clor~et_de ll:utr cot~Umé une

1
, con~la· Ces personnes n'étant pas portêeoef r « la ii~rté ilera1 'lm -péril ai, la'frahce aux liberlfa dil l'eI!'.Jpire. Nous en avoD!I 

,an eur msenp 10n, e cer 1 par e maire. }"h·t ,1 t 1 il , • d , - 1 · .. , ' ' 11alé 1. •
1 

, ·f .. A-t' t "-- - - -- - ' 11 1 J . nos 1., es e ec ora es, n y 11 pa e. acc.nei r:roi.:remen:t le, v b'l"'cite. , , :u!o. e e -n.ous- sav:o_ns- .ee que ies va e-q.i,. 
, Il ressortju_squ'à l'évid_ence, que, tout d!nger·qu'elleS:votent oui, et le_ur.°!i-i ~u ho~. !ta~:~~té~ fe~'Jl'.1.o,\s s\~n~~enf; Nous le!, !~-i?:U-%~flS:

0 

"Nous le~ cons- 
citoyen français étan: admis tJ se prononcer mon est sau: ?o~?que-?c~'. . f _qu ou fu~ï~lera ~am~ le~ ~es, p·,~ùi; peµ," ,pu_0ns, ,.1.ou:_ l?l'l·Til00S! • • • 
$tu·. cette question pc:rticuliè-re, chaque Il Iaut, d u11l~t'~, relleêhtr qu'ellèà: que le l!otnlu1ei~es oui :de pn'.ratis~e, pas• · Vom; les niez le premier, Olhv1e.r 
électeur a le droit d'assiàter aux opéra- sont obligées pa"r. état de croirè au sati:1faisript A.t'êh'lptre., !; '· '' . '

1 
'l'Apostr!.'t, ~qua~d vous p~rlez de les re 

tio1;1s électorales dans lolftes les conu1~u- complot~ du moment que l'a-gencê,cJl:a: Commé ·i, 'é!ai(~~é~rJ ~le~ P1Jis. cer- tirEir, co.r-d1'iS libertés ré~l~es 11~ se r~- 
nts-de F,,ance tt leurs section,. · 'Vas leur en donne 1~ nouvelle. La foi tain qu'on fusilleraiJ P.O'Ïïr pe.ù que cette1 ,p·re.nn.ent pas: -elles sont miJe,tru.cti- 
. - ~ gércml, ,. •nnu-r, 1 aui: complots fà,:it partïa, de l'alique\te mejoritâ r:dt1: ~:m.~4~àd\e'1 J~l~ !,fait .à la bles, ,Aussi" a.'y a-t-il que le Peuple qyi 

~onarchi,U!', de t1&D,à-~mp~!~ur ?D ~!; Frmce un~jolja,!~~tu9:U:o'~ ... ' , • , 
1
1 '1 puine s-e:=lu-_d=o_n.nëf. 

~ 
1 
dit : c Crois ·à mu coanplols,iJe. cr.oiru Qu'elle ~be ?'1~.'~'1 qu_;eJle, â11ie ;:or,,, •, - - LB rru11t11.o 444, 
aux tiens, • exactemeflt comme.on fai-t eUe sera toujour• lfuillllée. Nous en a- 

LllTTRES Il' L1 BASTILLB detconventions p~ur ne .pas s, eet\rir~ ~ions qu.~~q~e ~i~u:i;ço~ <e~-.c+,~'.e3t
1

p11,s 
, : ~n eu de guerre, des b,o~es lei:plosl• sans motif· que, ij~, l~ :premier, 1nstan î, 

. ve1, - par~ qué el l'on en' u,ait la nous lui a".!>~'i. ~c;tn~llli,';de gatdar,d'e 
- gu.erre devi~~\ _îm.r.fti}llè, et, .par ·conrard le·~ncè,pHll!nt,; · '

1 
' 

1 

Dranle-baa 1111prême 1t11te, Ies roll qui. e11 vivant teraient1 • 0 / 
réduitl à la mendiciW. ' ~-" 1 .,. 

M. Emile Ollivier a fait une grande - , J 
1 

- - - ' ., 

Poul' tcfia conforme : 
BA.U.IÜT, 

.. 

Enfü1 Ie .;ôilà ceimeux.. conip)();g1M11'Qn 
eDgtaie~e.it my,1térieuseme.nt, depuia tll!Jt 
de mo.i!i; daus lt: cabinet du~Jugii d'instrui;•, 
lion Beruier. , 

Le vœill danl! bute sa eplendeu1\, quelqu 
peu tiré pal' ,le11. clleveax, il est vrl!,i, hérjssé 
di,_ contradictions. e\ d'invraisem1illanc:e~ 
et fl!J d'exagérations et dtt téinoignage3 JI.US- · 
peci.s, plein de letlr~s ngueael ~e brille;e 4• 
discours plue ou moins aotll.entlquos. 

Gei,e~dant, t~l qu'i! est, se tena·ut à pei_ne 
•ur ,es paitea,.Jl a p.111· 11a 'COUl'ie ·à ita"era 
nOll eampaga.ea. · 

;/ -- 
Officiels et officieux. solil dàDII' la-~ia.1' 

vaedu ,pectre roogé,-1i,ooli~ ... · 
bpé, l~a rend tout s~illarde. Ils co~te-' 
déJ• leit milliere de •m,i qae l'apparition da 
monalnt va, ~al il,, arraçhtr • 1-.. ul..W 
Ce aa p11.J!18DS• · -- 

s ASSOClAtlOlt JITERNATIONALE --- 

11 y a lon«tempe qua l'on ll'i~it"vu pa, 
reille, allégresse-dan& ce que l'on est convana. 
d'appeler les hauts parag;is, Ceia se éonooi, 
jamili gouvarnam&nt chancdlani,èut-il NDÎ• 
blabla moyen da pi&er sur l'opinÏ(?ll publi~ 
que? 
L-,a mervt1illes de la pollço Eont autrement 

puis~utea, "'vouo11s·h11 pour e!luvcr une l!Ï• 
lua.t.ion• périlleuse, qu.11 les mt:r.elllea dQ. 
ch1llsepot. · ' 
'1 . 

• Devant les juges, le11 charges accumuléea 
1,,ar l/accusaUon di&pa1•ais111nt, les lémolgua~ 
ses 11'alr.o llidril.!8enl, les faite ?éqqit11~ leur 
juiite valeur a'évauouimrent et bitin eouvent. 
de Ctlll monceaux d11 doculbenla judiciain11, 
da ce11 rapports de -Jl(lllce1 les débat11 ne lais~ 
iieilt autre cil.ose que du v.ent,. 

Mll.i& il n'est rieu de meilleur pour frappar 
les m11s11es qu'une illl!truction judiciaire, 
aussi dans le::\ cirçon.11tanct111. pt-éaent.es, q~a 
fait-on? 

On livre au public un dosl!ier tout à la 
cht1rge des aoousés,· 

Cepend1111t, qui osera dire qu'il restera 
debout une eeule de eee inculpàUons, après 
un délià't oonlradiowire? • 
Qui donc ll.ura l'audace d'nf6.rmer, que les 

hommes enfermés dans les cellules de Mazas, 
sont coupables, parce qu'ils n'ont. encore été 
ni entendus, ni défendue, ni jugés, ni con~ 
dablnés? 

.Notre minfolè~e d'honnêtes gens s'embar~ 
ra~S!3 bien de celai Que lui importe 1 
En efl' l, trois jours a~nt l'oQ:verture des. 

µrnes électorales, M. Em~le Ollivier, liVec 
un fracas effroyablement. plébiscitaire, con 
voque la hiJ.ule cour de jlllltice et publie un 
acte d'acou•.ation • 
Il est vrai q11'à la fo.veur do oetle !JOP.·VOC&•i 

lion et de cette publication, il couvre a•fol 
jures et de calomnies sea adversaires et les 
enveloppe tous d&D!I un complot, qu'il n'ap· 
parlient à personne d'a:iprécier a.oJourd'hu1,. 
Nous verrons avant. 'peu ce que le paya, 

pense d'un pareil procédé; eti tons càs, il,e11t· 
douteux qu'il ne voiè pas dans· cette fii9Ô1f 
d'agir, une manœuvre électorale, la pl,s d6- 
loyale qui ,e soit J~vuo. ' 

... 
En somme, le rappor.t de M. Orandperret; 

ei on le débarrasse des· banalités dana 1 .. 
quelles lès Jugee i11Blr11cteuril d~la7ent: d'or• 
dinaire les f~it.s, se raawne ·• i11orjmwer 
trols o.u quau-i, pereQnn_es, r~en. de .. plwi, • 
Etalt'-ce bien la pèine de· donner la flêvre • 

au paye t.o.u\ entier~pour. 11î peut . _ _ , 
Allons, franchement. nous.noua attendipaa 

,.,-mieux-de la part de ceâ·messie~·de-l'ina-, 
tr~ction 11lde la police. 

t'RUILLETON DE LA MARSEI'LLA1SE \ autre temps, Male notro patience a èté prise . pour de la Umldlt6, et no\re doneeur pour de 
. la hibleHe; noms aTo!UI d~ nous convo.iuore 

vu 7 111.U i qu'une répression ênerg·que • étnit lo 11eul 
moyen de rr.ttùllir c,tte paix aoclale el GO res· 
p&ct da la !al sui le~queh l'établis2ement 
d'inst!tutiùllll libre11 ne aeralt qu'une t~mê· 
rlté, ... Lorsque votre gouveri:.emint a dêcré[ê l'ap 
pel au people, une premfbro inatrnclion était 
terminée; nous en &von11 différé la conclusion, 
1.60 qu'une coinc1denae involoatalra ne r11- 
1em bllt pat à une 1111.nœuvre éleotorala. Mala 
lei révalotlonnalrea n'eut paa êll arr6th .pai' 

LA. "UIE DE L'E"'rnERElIB l l'armlatice lêgal.quB nou• 6tabJinlon1 .. lit ont l' ll~J: · . 1 crn que aopprimer 11ar un crbne le souverain, 
aloni qu'une Conatitntlon abandonnée, l'antre 
n'était pas encr-ro votée; oe serait détru-lro à 
aonp tCr l'Etat loi•mê œe, inomenh.uémer.t en 
debo!II de tout orclr.i const'tullonnel, et Ils M 
eont réaolul ~ mettre li. e1.êc1:11jon, avant le 8 
m11I, des ent1eprl1e, depul1 loDgtempe prêffl" 
rées.· DaDB ces circonetancea, il e1t de ~IN devo

1
r 

de i;aislr .pnbliqocfuent 1a 3u1\1ce. - 
J'nl donc l'honnEor, She, ~e "ous toum•tlr.l 

l& rapport da M, le 'l)rocureur géutral prèB i. 
Cour ln:ipérlal_e de Paria, e~ )e vooa proposa 
d'eo aüopl:ar les cone·oslOUI, . 
Le nombre des i::.oulpês, Ta nalura et la ;ra. 

vité ~11 i,'.eJfa.lre, la néceealll~ de cooccnlrot de-11 
ren&dita~menti !o.i.rnia par lu dive:s pa~quet-, 
de Fr.nce, les e:dgenCi.lS de l'ordre pnblic me, 
Uven\ l'attribution 1, 111. Uau&,•QOIU' do) la pro,ê· 
dore ,t du Jugement, : _ 
i C6ltl attribution 118 priver& pu lee ac:ouab 
de la 1anntle prlcieuae du Jugement. pal' Juré•, 
élle l'aasmeotera : au lleu .d'~ue le~ ~e2r61&11 · 
~-- d'une .,m,, Jea Jarêl eeroul ln reprt~en- 
wita de 1" France 1nilèi'8, . · 
J'al l'bo11naor d'êlr•, .,10 lt pla• prcifoa4 

n,epeat, Bau, - 
... Voire U.Jeel6, le trte cllvo16 11nlll~,.- 

b1LS OJ.UY.._, , 

LE COMPLOT 

RA.PPORT 'A. L'EMPEREUR . ' 

. 1 'Parle, le 4 mal 1810, 

S1re1 

0
_11 ulsie parmi noue un parti rêyolullonnaira. 
""n hnt aaf d'ét11blir la rêpal>llqae délll,octatl 
(!:10 l!l 1oclaleç eea moy8JIII IO.Dt le d6olgreme!lt 
1l•!émallque, l'outrage, la caloma1e, l'6meul.i, 
ras1a11i11at. J..ea llbert.êl 11011velle1, lolo de l'a·. 
~Isar, l'ont aurt:all6; li n'y a VD qu'uD!l fatl·· 
.u~ de plot de ,•organiser et de 11'étendre, 
li ne preod paa Ja peine de-as cacher, Dane 

!Gs joornau:1, r6paridu1 e!l graud_ uombre, dalll r rêuolon, où nul coo&radlcteur ne peut .. 
~Ire entendre, Il e:r.poae ïe• proJetl et ll ofla• 
nia ee, moyen, d'a11Uon, fi 1ufflralt, pour 
P\'!!Gver l'attautat•at le complot qu'on lui lm· 
pdut,, da 'repr_odulre le• artic?e• el lei dllcODff ,11, lt.!!quela-11 ln' raéonll 011 lee .,aao110,, 
Coutre lai i>11 pourrait n'liioquer poG1' .t~lla 
q11e lai•mlme, 
Noa. av!d111 11~6 ciu, la _pa~~-~- 1a 

do1111111r Rfllralllll t•1u11ore 4• pauioml i'cua 
- ' ' 'li ~" ..... 

Volt la YcrilU, ~ - 
-1\eprotaçUl;a ,-ralll, .. _, -~ J~H- 

pGll tollllciu•, · • 

C ocadon de la Haute-C<Ju:r- la 8Disir de_l',alhir;'.e di c~mploti dont,u,ne itffqr- ·!' "' ~·rrrd~ciaion-(j. s ~hefs fu~ l'~ue des cnua_es tomba mo_rhlleœent frapp6. ·•l'ai tlrt dan1 18.' 
00"' , mation Jud1c•aire a Hlun1 le• élê'mai,ta et les prln,rpal&.i"qye,le (2Janvlor, tl o y eut à No11il- tae, • a dit ploe.t.ard M.égy dan1 eon hdor~· 

NAPO.LEO~. pr11u"es, , , 1-, n~".une (l_ém~:;f)ratio?,, L'opportux:i!~. d'un gatoira1 _- 
Par la grâce de Dieu et la volonlê natlonuld, Jo placa soba ~-ou :yeu!, mqn~iêur Je, gn'id.~ d~e ~ou~ mpi,-t r~v~.utioon;11re ayant ê.é d1s·utée Les oharge1 élaieut dllJ!I. si. gravu que Oo«ll• ' 

em;:,araur des F.raoç'lis, sc.eaùx, un ~1 pu:;,6 ~9m\I\~lr~ ~es r,ut~· q ,1 me . ,8 vel!l~ "f.ln; q~1 rèpo~dit qu~ ses !Jomn::.es ne not, co.nft'Dut6 ~ veo lis ager. ta qui ·avaitllt c. · _ 
A tons préaente d !t. ven!~, i:;al1tt; • par,hseut !ho!iv~r -~mfêr1~n.semcnt c,;;U11 me• no lIIlil'JlliQëa1_e;!!±.P;t~,-c.e, q~l n empocha pas. un staté III prllseooe à!Jlt rénaiona c\!Uldestlil~ 
vu Je ,,,.ppol't de notre garde des sceaux, m,, sure, , 

1 
•• • ' • , asse~ gr,_na DOI}h're d ,-ntr.i eux de ven,ir • enha,dau la_vol:r. dBI anuz par 11na lett,e oQ, 

nistra de Jajuetica et des cul~on_ Dipds l;,ngtemps l1atitor,.ttéét&1hv.crtw Cl),1 nu Neml~Y; -Nêanm.oms les. grcupe~ do B_ellevlll~, tout BD cqercbanU diminuer sa reii19~aâbfütii; 
• vu l'artic e 64-•a 111. Conetitution du 14 J~- milieu dEs rêquloJJI' publi9u~s, lea r~~o! ... Uon, la Ch:i:l)itl1fl,.S~1nt·Anto1~0, Mênilrnontànt, Bah• Il confirme et complète les rêv6latlpu ile y..., 
vior J8o2; . , . naixfs ar1ents s;étt'."ut,~ep~n::us et r1pp;rojih~.s gnolhs:-::Y:111-r.1rnrd, Sair,t ~urcesu, obéles~nt dler. • l'apprl8 ~nez Düpo4~ di&-1.1; lila,uoaii. 
Vu les utides 1 5_ 11 et H du ~éna.u,·co:l• pour orgaulser unetmsu,roctioq'i;i pr~,p,sri'l,r llD aox ~o.,i;,m .. sI>uponf~_ Fonlo.,nc., T_c,ny_ l\lolllll, de (llelque1 bab1tuê1; il me coiulnlall chu, 

sult• du 10 juillet 18;:,2; . attentnt con~re la vif de Vèll'.\J?,èreur., ,Sappia, .ll0ua_u!1 et ntrea, étaient déo1déa il. ee Petiaù; Je retronv~ 111 peu prê,1 lea ..... 
Attend!', qu~ des pièces commun1qué~s au mi: Leur a co11cllla;qn!11a' sacra~s 1Iu~n~ co~ati.tét; battl'e et-ari:n,é~. . . . bomm01,. ,Pll11 Sappia, à qui Je f!ll pré!IIJltl • 

nislre d" Ja Jaalioe par la P!ocureur gé_né(al ils 113 touaient bs\Jlto'.ellemeut ch~z les ut.mm,ês '. • A0Jpt1r_!l_hu1_ 1I Y a. fnE1on entra le parti huit Jo.utt aprêll, j'y retouraai, Le iend,!!mal&Ï 
,rèa la Cour 1mpérlale d11 P,ml! résulte I ei.i_s· Dup~nt; JµIP;S Font·ilne, l>~ofrsa,ur' de ro~\bé· B 1nqa1,~~_11t-lescr.e-~rês.e_otants sont le•. frère• de la maulf~ata\ion. prot'oqa!e l!lr l'e»te~ 
teuce d'uncoroplutayact pour ~mt de commettre mat1ques; G-uê~to

1 
ç<iml.~mn:6 on. ~S-18 pour Vlllene_n'I~, -Tr[d-on, Gau, Rigault, Ja lard, et ment da VJctor Nulr, noi;ts noua trot1v'lQaia 

des ccimo3 prévus par leij arll~Iee 86, 87, et 89 a,o\r -pri11 i:,,rl à l'i'.usor~~.ct.10? de Ju1~, ,et 1p;u1 le ra~!_01t4=J;!lüs ~J!.O~,. , • ohe~ Du_pont, 04 déplora,. l'&'forte~ep:t ie J& 
do Code pénal; . 1 rarement c1iez'll!fi:1Gnllljé11.hilau, a:r,15~ po1n'." • t.y !1 na co-:ri1té a '!-ot1on et un ~om1tè_cen• 1Uvolut1on, Oll mau!l,lt R~li!{Ort; ou eaalta 
t\ vono dêcrAt~ et décrétoua ce _qn\ suit · ~ lre, et Sap pl p., lorreapo;11~ant d~\1 M~1>:,p,i. .. U. tral Lu D..!1_t _q__e ces cur1uté.s e,t d9 fa1ra co1J1oi• FlouNnB., Je rua seul 1. 1011t4nir q11'on ;avaifi.il, 
A.r,. 1er, La chambre deg, m1ses ~n acuuaa• 

1 
s'asserribl11,ie-11t,·1011t,re ~D111itu,t, J12;u 'Fonta1;11~, dsr~ un_U!_o~v~n!..rév.OlfLlonnalre avec un at• -rala?n Ile. ne rle11 f11tre,-qqe Ja révolution àa 

Uou do la pante tour da ju~trne est c!lnvoqu<:.e I Goérin. Petiao.,, Sai,pia, 11111 nammia Vcr,d1er, ~n··~--®lliJ'!l 1~ v:,e de I ewpe_;'enr. Des Vfl't!B• ferai} tooto 1eul8, Foi1\alae111e pl111'ac.barn6'de, 
pour stat -er sur les Caitil te rai1n:ban~ audit 1~ ,Par.è\. P<i11enin, ;Ru.ault, 'fony MoUin,,doftcu~ '~eJJte d'a~g~_tco_n.tjté faits pour C.brlqne? dea me11 a:l;enairei, me -dli qùe dê~ldallhlll JÎ 
Q_omplo_t. _ . - • - ea n:iéd&o~n~, Go,llino~. "lleut~nant do )n g~de bpmbes-et alitres-lrgréd{!!ifll propl'e& lt. l'aocom- n'avait Pal! \'lîtofre d'IÛl RtvolutionnâlN • • 
Art. 2. Il le con~e1ll2r Lasooux pré~id!ll'.a la ·mobile, Mégy, qùl ,a tué.I:0

1
geni. ~~ police ~ou-1 pllste!Jl-nt ~e-ee crime • . . l!I ~uple étai\ li, 1111111 éi.U. ~l •. n'il 'a~ 

Lh:in:.bre d·a·o;,sat1on de la haute 9oi,r, . \ .ot, Uou11net1 • rédae.le,ur üul,1l~11<ïl, et beaucoup Verd-~l' e•g a,-ae, ~fl.olarat.one. . . des arme,, - QGsl!ea.armee, -lui .U./Je d9 
I.es f1>uc loq11 da prco11reor g~né:tll prè; la d'.autr,s cot,u1u1 pàr ~~r .. 11~al111;Uoii ,Bo.o!~i~tu., flu~t.!lf..rL ~ptj:s._11vt1lr pas,_é en mlg•qu~, il rnolver&T - Oa. n'avait pw ·_IIJl._ dè1 révof. 

baulo cour e<'rGnt remplit s par M, Gran«iper· La comp:>ehion, la·p~nodic?lé de ces 16,ua1on •, aar~ss.a-au- joul'nt!l 10 B_,pptl "ne lettre uanit 1~-· ver,, me rêpon~it-11 o• avai\ auti j!ea b"• 
ret, procureur génErnl, a~hté <lo MM. Dupré• le• precautto~;&· g,uu1 9n ',lell! c11!0µ,rait1 ïoiii, gnellal~!~ .l'!utbe~ticité du èocument qui or1lulenne& et. de,1' bouttiltea .. d,• iiitro•i}lel, 
1,1&an.le, p! em 

11
r avooa\ générr,i, B2rgogc lé et quai eiat &l(f,s ilëur' cartetè,r,; on ~«1.trr-da ,P~e ;I préoê(f!;, ~ Or1 ~~ll se,i.e.ment un~ u_pert11e ê~- riae ; on m'f.xpllqua alora lt1ielfel1 4e--~~ 

U!Jtlldi;;r, luhsl\i.uta da procureur g~néral, !l!lVoir ce qni, s'f'll~11ea1t. J,e 2s:,a.11.v~f.l' ,dsm1oi!~ b'Llsaa~_l,.qu_l!:la pYè~a_ ~m-~ne.tt da lut, mais M, le iin meurt:rier. • ., r. , ' • 
• Act, 3, Notre iarJe 4M aoeanx, mllll(tre de tun de oea;,qµi ,y 11aôetalet;t ba'hituelleJD,\,nt, ,eo,-étar~=Ê~1,a! i.le;;la _préfecture de polloa el O 41.- t ·t lt 1 ~1 .. v/ _ 
la jui,io'e p\ QH!;' 9ulha, ui ciur~é del eJ.!QU- Verd_ter, ltllPN:1!9'-"''· "lajtp~tire~a~ de polloe, )l. le ll~ll!Sa~n:i,agrall!re, to~8 deux enttu- , I o ri- fllrl!Ql i eneiêaa ï11 qn •.,..:,r., ~i 
f()n dÙ p~êeeot Mnat. li\ 1iécl11rtj1,'qu~iill11µ1Hl u11' bomp.pt_ ao11,l,r!! lu, e'(\· · due da~ l'Jn:1.tr.l)o:1.ün, oat déclaré que Ve?d,ef-- 

1111 :if . utê ane u_ n o11,1 _,atxq,qU. 1,1. 
1 v,u ~· alu.ia de• TG~ lo 4 mil 1810, re~ ~e l''Jt,at~1~&le1Jul! r~P.d:q.e~a11t,,1o11~ p18J't,- qvaH (ait sës révélation~ iev~nt er.z , . &vo. 

81181
~ • • ', - 

- p ~APOL&ON. elp9.1WO: l ~o. u1;.111pn11t, )l"t:PPOrtalt,,duv~;\>6 · Au--~elpa.Jes_ -.,er~ts~ments r9'-'I, foni,1 t Lor,q11 ~n fl& a1111n&,tlre r.la aytas'' ~ 
. • • }JllQH fllf,de. mn~u 4ov 1l •'i',)ll!ail1ie'ilêp· Wenll!t •!!~lir,mé', 'P.&r 1~1 tror,)lles qui, le 7Jê· q_o~ fu1q11 alo,e,a~iiU wu ... ù' 't"t~ÎJI 

PJr J em~raur. . . r. •' ,, , _,.'1'e-r, 11111_w1,_nj Hatrl!,tailpn da•• Rrichafort. ~ 'Jlllllqq'll êtlll dêoonoê)iaf an 11!,!liOIII 'lil'$Ûr,, 
~' oard~ ~~ ''1a:f.\ Jlo;~n,vc , ,.11 • L~ bo.t 1p?'\miUf;dea rpqnl0111,ilC1ul,J~ C/\l~ prêlo~.!_.Pl!!.•;eu.r,_ &fft~ê• y fu~ .Jgu.tM., Le 'cbalt"ha tlPer li:e'llll>una ,·1ù,~r@ll,~ 

IU la JlilttCH t~ au ••• 1111.ie, di '1til 6~,' de ciJ.cat,ir ,1,-,,'flÙeBÜO.J lb. tê!~t!I', Godtnot.~ Sappb; D11:1,ont, rat!~~ ),rN, il dlral1 }a.'' v~nte. ~ eialf.-: J(la • 
tMJL•oLLlVIH.:._ !o ia'eti. ~u ~ ,pé,uql,15urcara~re:~c~ ,!llf' ra~ffie:ll_!!f!!ê!&!'!'a;Ramet! 'B.ousée11u.r~f,,1,1t roptolre est en ~~t--f)i™l)!N ~-Ili· 

8
ccentuê iiet. alla lllnsl en aogrîie,JlfQt i~aia ..arr)tte ~li.ezj)nP.o~~. pruqpe ton• tta+ent 11.r 6t_ ~çli'al\on. c,. -filllt!JllUI, ~·~·~ 

... ,o~T"' 
9 
.• ,c. ~ s.uoa DIS scnn, •1, Jour 0~ 'ctea 1>1'!11,' al~\Î·~i :lti ~aal6:4•' •4, ~t!~e.._. J~ ç}to• eoDJurt• r~e;, 11!1 •, Il" lfa ._oq~â{atlolli 11,é· gil~~ 

J!r.tT•• DB 1,1t,. ,nTP El' DIS CllLTl!I, ··~ ·l'emper~Ql'.CHUDj!ilci. ~e-~i:'t: ~~tf'!~ ~on·m , ... ~'(~elle, (,àlou \NIIIV& dll 11111,, .... ~9;i;ld~e~ ~~. ,-t,,,~ ~tj.,.l!J· 
,11.,.J.a-·~~&,.~ &U91!!911dT• di1w11•).u',,c'ba:n~'et118'1.m.r,p~ë '"~~f~,., ,D;'••lL~s.~h-dell.tJQtJUJl>~.!~ilpllaaU..,:.. ~e'r_... . ' . , ~- 
- -~ (alre ·le .yaiDeÏ)' iê•C>lû~··, . ·,~,o-·' .. ·,1qi,e, en .atla da _...,.,11~1 ........ 
~rle-~•,c,au, 0 ari-..1A111'1a .... t:='"·'·-"'~"Wàu-~·fhi• • ~~i!A'Jlu;.. ... ·~~ttt*l.,,_le Il fti""!J~,·.-u~,..,., -..:~,oi 
• ~E~-~ ~ -· .:::i.~1 

····'"'"'' =, · '· · jàUl•'c'&-=la=po~u-»ttJ, cielal,eY·dk~ lé1m · · J'~·f10U1arM....-ràYotié:: J:. .. ~. - " . ,,.,. ' '" '9f~:)lôiiJiÇ1\ aalitpal' dt 'flJ1~. Jf~U:. IP"~':"- .- 
1a,-•_..•~11P111D11.rcle. , .... Il'_ •.• , , , ·,r ,,, • fJ1.•/i · ~~"~~- · • . ~ ;~, 

~ • i ,.:r, ,.,, 111 , ~ 1,- ·1: ,~,- - =~ 
• 111p;II _. _ 1. 111 · ·~ I' '1""1 fol..:· r ,,,~, .: 

· ·' li i.fti- ,ol: µ)[\' w.,·- 

.. '• 

bien loin derrière elle ceTies dé N,eW· 
\on, de Papin et d'Aratedt. Oyez la 
tous, citoyens français, la voici ; 

IL EXJSTB PilllI N0\18 UM l'.\RTl RÉVOLU• 
TIONNAJRB. 
Rodrigue, qui l'eut cru? Ch~mbe, 

qui l'eut dit? 
Ayant ainsi éclairé la 11ituation d'un 

jpur ob110lument nou..-eau, ledit Ollivier 
a pris sa bonne plume de Tolède et 
adressé à son gracieux souverain un. 
(l rapport 11 qui conclut à la nécessité 
de jouer de la haute cour de justice. 
Le chef do 1 Etat ne po·uvait refuse,. 

une si mince i10.tisfaction à 10n fé&l et 
ami serviteur: et auHilôt Éilluiue 
Grandperret a aligné de.ns le Journal o.f 
jiciel et autres feuilles de police, siX: co• 
lonnes de cette prose pâteuse dont le 
procès Pi~rre -Bonaparte nous avait 
déjà fourni un si bi:illant échantillon. 

J1 "" ' 1 
..... ~-r:-.:-,; ,-.,;.T"P"" l .em echer; 

A1111i, n'y1a-t-il pu lieu de a!inqui6· e ,1 as1B 111ur , ron tr · 1Jlfturil n,WNBa• as .,.•,eo,:1+TIOA,J.NT~1'I9,• 
ter de• complimeOW adNIÎél au chef, D0U'f8ll8 d'lun pouvoi, (l!Û 08~· proférer 2!!-E DIIS T:RA.YAILLBURS 
de l'Et&.t par Hl, pr~cipauxî dompèrea.' de \elles ~enace9. à· "1~ Hill~ d'.'.u1!. yo~e~ - -Londres, le 3 mal 1870. 
0.11 peut seulement se demander l et pal'ler d'* & réactloQ. •, et de « aber• ,.. A l' . d d . . d. . · \é , i , _ n 

I 
d · occasion u ern1er s,:)1- 1sant comi;lot 

_quel aUen\&t se rappodent cea compli· 8 lllenace~, ~ ~jl -eu. u ~pec~a~le 1~ gollwrnement ~rancà~ a fait arrêter plu~ 
menti. · auquel noU8:,U8lS~~n,I!, " a1eurs meaibre1-des-11ect1ons de Paris et de 

L'Agence Havas, ,n _effet, a lancé . ~~a! ,~e,bo~~'3/fpi, et~-c~ qu~ l'ero.~ _Lyon et insinuu q.ue l'Associa~ion .inlErM· 
deux télégrammes de même farine. sa- p1,p aurait fim par Jli! prendre l):!i·mê,; tl~n!~e.~ir trav1.ailleore est complloe de ce 

d
. • · mtà la ' · 1 • • • l!!)hu,~u_._comp ot. 

~e 1, ell! a ann~nce qu'on ":e~~td'~-. · . ~au~~1i;e P~!15!'-D~~1i1e q,~~ _D'11pl'èa_n~s=-s.!_aJ1,1lll, c'e&t r.fr!ainement h 
rater u D Jeune deserteur arrive a Paris c~ iste à 5 1\l-PPh9uer , ep,thete de h- m·S&fon spéciale ile toutes nos' branches en 
avec l'intantion formelle de 

68 
b~ign~, be~al? E~t ce qu'il p~ns~·que l~ France, Aflglel;r!~,-nu:!f Etats Unis et eur le co~U 

d11us le sang de N1spoléon III. Et diIDBll- a de::i ye~ pour ,ne rlomt '11011" st des den} cLa~r! i:on-Ea1!1~m~nt, aomms centres 
che !"• • f~it ,avo;, ••• pop~lotioys, o~illos.:_~ rl~[~<li.•1 -•U~dd(~ ? Roi ·"1' 1 ,'.,\;';',';::i':'~:!:~ "'.:t~~~ ,:.'~:',:");:\::'. 
restees froides sur le prem1e~ telé- qu il i::rete,l_lil_ lu,1 f~l~fJUI~iret,,~ii ,l~e\ re~t:, p;,rs-t<J~s_le~ mouvèm~nt~ politiquea 
gramme, qu'en venait d'arrêJ;er, aux en p1e1.n midi, d 1,. i1~eti0 àt!lon,zemth gu1 i}euventsP-rvil· à l'éma•i'ip~lt'on tco~omi 
courses da LoLgcha.mpa {ié'T~0 nous act,u&l ? • · q~e du 1J:otèt<1r

1
atc-En mém':l t~mps, ces st.a 

ne craiL.drons ps.B d'ap'pÎllef~ nou-. Rêvons-nous~ ou si. c'est (qu'«)n &e gt~t~dbJ.h~~nvoutealltesl se~-tlü~S a'~gh: ~-u . • · "'"'' ~·. ., · , m d , " ,. '' 001, ul cas 5 a u s n'élntl'llt pas mr. 
veau. B~napa:rt~c de, puisque-,&~l>i bien . oqua e ,~.ou3 t . • ' ·' , " . , i;ieli .~U! ce _p.oint-lp, la nr.iure même d'o.ne 
on dit msectunds. fl La preuner,e 90~d1tlon,·j)O'u,r,qt;,e de~ asaaJ1uuon Jd~n.t1l:Ié0 à ln i:;l8,;86 ouvrière ~ •Ja..rté . . ' t 1 ' ' • 1 ,îil 1 't. t .dé d . Examen fait il s'-est trouvè- que ce ,r~.. s so1en ,men~cees, ·e,l!,$l qu'elle!'' exç uern~ _ _.ou. e 1 e. e eoc1été secrète. Si 
féroee Co"•nil'~teur e·to.1·t u"n AngL:. l eJis(eht. nu~bp •D0\18 )8' m~n'.tre,, qu'on I ldu cla~111: ouvr1è_:i:e qu1forme la "~:;-,~e maaa; ., --r- "' :- . ~·. ' · , , ., , 1 811 na11on"· ""'"~-~- ., ~g 

d'opéra-com1que a~pGlé Mackintoscli,. nous d11e iuel,e!t lenr,;;no,w..!, .. l _ .-r-··"
1

- toutes leurs_rlchesses, 
,., . . ..... • • ; , , • 

1 
' • ' , ,_"" e RU ~mue JaquPlle teut pouvoir prétfnci. 

d ':1lleurs allene, et q~:1 ~:t m~rtla soir _ • , , , régoer, eonspne, elle coospira publiquement 
meme de ,rnn arrestation, dans une c~I· ·,, · ., "·· · 1. com.me -Ie-aoloiLcot.tl'ëles .ténèbr2s. ~Ili;~ . · , . .

1 
• Si lt5 autres incide.n-ts du complot dlinonoé 

,, . ~ .· ... ,· ' • ,d~ ,,i_9,,,Ql"l}~St1 , par.Je_ g\!!!~v;:;rneraent français sont a':s'~ faux 
f ap,pee à, e611pi1· l'l! ouhlés 1,n 1 1,,f'1 . ~1-denub-!f! [o'fl:._d•m~1, qu~ 1!85 1ns1nua- d . . . , ., . a ., :- bon.s. c"'ll.ll'.e P 4'l!SociaUon nitér'îîiitibna.le ce 
11oni:e ~ll<JU1\<oon'qu~ ele!le 1m~ vo1.x dern1e1•-è:Jm!)loL se rangera dignement 'au· 

: P?Ui' l~ dir~ en pa.l'Saiït, ~o:is f!er.i(?D!I ilf~-ep.!na~rl·L~,,i:im.e, d'i ropôt~1 e cca- ·,rès d~ s"s detu, prédéce~saurs, de. ridicule· 
our1eu;- ue Vù11' une ;;,xpert1s0 pu~li([lle ~1~ ~ atQ!,'lt1d.~s ~i':de ~oh d,i, 'pri~on '? .m~mo1,re.; L.BS mPsnre.~ v10luntes prise~ con. 
nous dire ùe quelle ma.Jadfo _ · · OIJ. 1b1en de la hbarté de la pardle lre n.os.suctions k1H1~n

1
ses ne sont év1:iem. 

C

' · · · .. . • · '• .,c > ffl"'t' d' , 'i , .,. · ,, ·• ,m~t que -des mn.nœuvrea à l'inlérieur de 
est un poutt qu 1l -ie1~1t ·bon d'el~- sou e ~e ~s., a pen.eflll/è d~· presque, ·la Jl2liiique-plébi5èi"aire · · ' 

eider, aussi bien que. ce my.atérietrx tous le~ orateJr~' dès ré'1~ipn~? ' · ' ~ · 
~oup ~,e r8V01 v,,r t,iré.lpc.! l'~ent de po- , si~1t~q de1

' la., ~fté ~~ivid:ueUe, 
l12e c,ement sur 1 avocat PrGtot, disent v101e;'! ,six c~nts foia de~'f,Ia,t,roi•,nt0is, 
les uns, sur un "e~'ê!'>li~r, disent les au- 10~· pr~te?l'to. 1;de complot-. dont~la 
tres, - es qui n'ebt point absolum~nt preuvé e~t '.enc~r13 ~ fair.a? ou de la H 
ia même cµose .. ; ' b;JédelaJdéfene~, d~nftémoigne l'ar- 

Oo dira que s'U.f.alla.it tout élucider r _ talion de i'avoèat de M.égy?' ' 
il -r;'y ~urai.t plus,',qe -~O,Il_HChbt j)OS)Ï: .• - eut-?~' ,;pà,l'l~r de la' li'be~té d~ tra- 
ble, ~ est bien.~ peu.notr? avis. . va1l, st1 h~u.t~m~nt 1a~füme,e1 .. ;p~r Jas 

Mais quQ'41J. 11 e:q soit. voilà au moul.S , condamnations d,:A:lltun T ou de ,la , li 
deux tenta\ives d'a111assinat annoncées berté d'à,~e\atfon, qui ~clate :dans,lea 
àla province et à l'é.tranger par cette ,poursui\ea intentées. conh1!5 i'intmaa.- 

' agence officielle dont l'Egérie s'appelle tifnale? , 1
• • ·, , , ' '

1 

1 Emile. , . 1 •. Sernit·ce,de la 11iber\é élÎ.~tor~eJ' si 
A quel télégramme ae rappor,lent les ~ifea\ementFoçlaaiêepai' le,11ilence 

auguste, complimentl des .rte-cou-' fes réunion• ciD({~joun.11,:v~ntHnoru r 
ronnes e11:ropée~'!. ~ ~J~e s~,Al ·i

1
_in, p.t1Tex~u~~pn1de\Uernu111ehi1;,pa~ 

, ou à .. , ~e~ip, d~A ~~lD&llche:?,.. A l'aft'ahte~ ·, ~ voteW.. ,n~ let !'8:s.ern911~ p,ar }a pi:ea· 
lleaury,oull all'aife.Mackinto!ch? crell ,-1!,wn adni~iah1ativ, poµ·s13ée: Jusq11'au 

1 

ce qui désormaia. i~:tn~rar;g par! d'1ire èt~,r.i;v.antj~squ'à l'in~imidatian 
mi les problèmes de l'histoire. ~,u le D}onopole r d,!J ~m~railles êt.;arn., 

bhaga, reaer,vé. a~ manœuvres d ù co. 

111
•

111 
,Îl,\ÏLé oui, p~r la terreur eemé'e· dsris le 
'·pt.ftBi par les 1, m'enaaes oµ verte men\ 
proférées, par le'.mo~1sanglant d'état de. 
"1ége jeté,à tous'Ies échoa. ,L 
0 

• ,t, 1 · 11 on nous 1a,p.p1·e~e~ 

• •• 

• •• 

Au nom et pvr ordre du c,mreii gé,,éral d, 
l'Assodat.011 .fo.terni:.lioruile_ de, travaillei-1·$ : 

.R;-=AppJ8glldhe, présidant ·cte la 
- sfoncc. 
A~ Sécraillierr!lecréta.ire pour la B.~1- 

gLque et ell_crétaira supp1lant pour 
. --=l'Espllgne. . 
G. -Cohào; i,ecrHllira pour le Dane- 

mark, 
E. uupont, secrétaire pour la France, 
.If Po.__gg_ssa, secrétaire pour l' llalle. 
léflrl Marx, sellrélaire pour l'Alle · 
msgn!l, 

._Ji., Ziibizki, secrétaire pour la Polo 
~gne, 

·8, fung, secrétaire ponr la Suisae. 
J_, _G, Eccarius, eecrélaire pour le 

_ conse1f glldral et lee Etats U ale. 
G-. Hatrie,..B. Lacrafi,J, Motterab.eaj, 
mem,h_r~s âu comi•é floancièr, 

Jc,cBorl'!tjcJ. Hales. W. Hale11, [i'. Les· 
n:~r, Oilge!', J, Wetlon, C • .Mu•r~y, 
W._ Toconeénd, J. · Rühl, Karl 
Plënder, O. Milner, membrea du 

--=-~Q.1.l~iLg~Iiéral de l' A~aocMion ,ln· 
Œtnaliunale. 

Qoan\ au complot, il apparaît peu 
dan• toute cette affaire. Le public at 
tendra, pour y croire, que des débats 
contradictoires l'aient mis hors de 
doute. Il n'oubliera pae qu'une affir 
mation de tous les Grandperrel et de 
tous les Ollivier de la terre, ne saurait 
êtro mise en balance avec une déné 
gation de Flourens. 

Pour copie conforme : • •• ~~c S1JGÈ1IIB DUPONT, 
Secrétllirs-corri1po11claut pQur la F.rance •. OIS complot! on compte l ce jour jua- qu'à trois endurcis qui le considèrent Ce qui n'ei.t pas problématique du 

comi1e démontré, - en dehorir de la tout. ·par exemple, c'est. le sort résery~ 
comtniesion e~écutive d'Autun, qui me · à la France aptès le plébiscite. , .. 



Eh bien, la main am.• la eonseienee, 
nous ne pensons pas que M. Ollivier 
atteigne son but. 

Il a forcé la note, et raté son efl'et 
Personne ne croira qu'il y aU un 

parti de L'auassi~at. La vérité, c'est qu'il 
y a un parti de~ co.I0:qinié3,,Jl~a ~mpri 
sonnés, de, dépo.rt.é1, dos fusillés et du 
exilés, et que ce parti, c'est le parti ré 
publicain, - sur lequel le pouvoir, de 
puis décembre 1851 jusqu'en mat 1870, 
n'a cesaé do fr-epper avec une rage dé· 
s"pfrée. 

On ne sait trop s'il fout rire ou s'in 
digner, quand on voit avec quelle au 
dace un ancleu commissaire de la 'Ri 
publique de 1848, qui avait juré d'être 
le spectre du 2 Décembre, accuse do tou 
t6a les viol\mces imaginables et de tous 
les méfaits une collection d'hommes, 
parmi lesquels l'empire a, do puis dix 
huit ans, choisi toutes ees victimes, - 
et l'on sait si elles sont nombreuses! 

· J\'I. Emile Ollivier veut répandre la 
terreur en province. - Peur cela tous 
Je3 moyens lui. sont bons. 
j ._ï.;;-!~1.e enragé, il. annonce au pays, 

comme une iro.men;;;; ~~-_::.:ruve,ri.e. uu'il 
existe un parti révolutionnairé doÛUe 
but est d'établir la République so- 

• t c1a,e, 
Qui donc l'ignore? - Qui donc s'en 

cachc î 
Certes, il y a un pa-rti rPvo1ution- 

~ 1 naire, puisqu'il y a un parti consl- 
Le M1Jvfm,nto assure qur l'action du gou- dérable qui so rattacha aux principes 

vernemenl itblien vts-1H_is de 1~ Grèce pe 
1
1 d'aITr~nchissemant politique proclemés 

s'éccu·tera pns des voies d1plom111Jque9, pisl" la Rêvol a Hon, - cette Révolution 
-- 1 t.111.qudle l'ouvrier doit d'avoir Je droit 

. . de suürsge -à laquelle le pàysan doit 
Le .Mor-nfog po1t considéra comme impro! { ,i' • J,7 • • , : ·t· d ,~ 

bable que la Ru~sie voulût mettre en péril I - avoir le u.01t ae. pr~pr,e a, et_ en e- 
see b~nnes relations avec l'Angleterre par tre ptus un serf, taillable et corvliabls à 
one intervention dans le but de sauver la di- metci par- Je seignOU!' du village. 
gultê du gouverneme!lt grec. 

1
Au.reste_, l'An- Certet, il y a un parti qui Fave la Ré 

gl~terro ne demande que l ox_hrp11t1on. du ubli ue sociale - c'est-à dire le gou- 
brigandage, et tlle n'11 pas besoia de l'exiger P rq t d ' ~ l l 1 par la füroe. vsrnemen u pe~p_-6 pll.l' e peup e, .e 

~ fonclionnei:nent seereux de la souverai- 
neté nationale, une ju~te réparfüion de 
la riche11e pubUqua et des pl'oduits du 
travail, l'afîranchusemo:ot du prolétaire 
courbé par la mleêre li011S un joug in 
tolprable, l'application, aux faih, Je 
l'ÉOALITÉ qui jusqu'à préaent n'a été 
qu'un mot: 

dant eelle dance quo l'on a ftïl\ 
pifloef, \ 

Uae rêanl~n des gên6raux el dee chefs de 
corpa de fa!'aée 4&_1,>arla-a. eu liw,_ ipCl" 
dan• l~lllidl. l l'tlat~aJo!' gbêr41, 
L'o~jet de la 'Conférence a êté d'arrêtar les 

mesures l prendre pendant la. jonrnOa de 
dimanche,· 
Il est bon qp.e la population parMenne eoil 

prévenue qu'êh haul Ileu, onjprend des me· 
sures, ce qui veut dire qu'il ,faut plus que 
Jl\mt1i11 se métier des blouses blan~hts, 

Le garde des sceans a lransmis • l'am · 
bu.::adeur de Fronce• Rome, les instruo 
&ions qu'il a demandées par dépêche• peur le 
vote des évêquea. vicairua généraux, prêtres 
et catholiques français qai sont à Romi:,, 
Toua lea Franoaia présents l Rome pour· 

ront voter l l'amball!ade. · 
L'on votera à l'ambassade, et le saint-père 

Wllira les urnes. - 
OÂ tu111ure qu'Emile Ollivitir est dans l'in · 

tenüou de pro,)Oser ·1a supprB1111lon de l'ina· 
\n!ction aecrète, et que te serail l'un des pre· 
miers points de la réforme judiciaire. 
Pour l• aft'.aires de complot, l la veille du 

!,ote dea pW>iaolles, o'ut ponible, 

04 t~l~graphie de Conetn_nline l'J1cqu\lte · 
ment de tons les détenus dans l'affaire du 
m11B11BCNS de Tebessa .; 

M.• Jales Favre dans sa phidoirie, a re 
jeté la respone11bililé des faits sur le système 
en vigueur, c'est·fl•dire eur le gouvernement 
·militaire;, 

EXTiRIEUR 
Dans toutes le! circonstaucss le canard 

.R' suivant, revient sur l'eau : 
= On parle d'une c:onf~rence qui aurait eu 

lieu à Frohsdorlf, chez le comte de Cham 
bord {IOUr aviser au parti à prendre dans la 
•iluation, Parmi lee prlnces présente, on 
cite Je comte de Paris, le duc de Chartres, 
le roi et la 'reine de Naples. 

,La r.lsolulion prise dans celle conléret es 
n'es~ pae encora connue; mais ou parle de 
l'abdici.tion ou ph.~tôt de la renone.iatioo da 
comte da t::Jnmbord au trôue de Frnn,.e en 
f1tveur du comte de Pari!!~ -- On annonce quej par suite de lu mort du 
plus jeune fils du prince héritier, 1., grand· 
.duc Alexandre Alexandrowitch, l'empereur 
de Russie ne par~ira que le 11 mai pour 
l'AllemagnA. Sn. majesté arrivera Je 13 !l 
Berlio, d'où elle se rtndra à Ems d !Dl!. quel 
q11es Jours: 

Le congrè~ mexica!t,, ouve-t le 1•• avril, 
~eut d'être s!Î.ial d'un projet de lot pour l'ou 
verture d'an canal inter11céanicn l travers 
l'isthme da Tehuantepec. 

111.uc Da ro1nuu.a. .. .,. _ 
DIDlti.OChe IDatln 

NOUS PUBLIEllOKS 

LA 

MABSIIL~AISE 
DU Pt:gB1SCITE - . 

Poëme du citoyen a. Mathieu 
MUSIQUE DE DARCIER 

Nous nous abstiendrons, ét on en 
comprendra facilement la cause, de 
dire tout ce que nous pensons.au $Ujet 
du îsmeux complot dont la Journal of- 
fi.ciel nous 11 si to·nguement ent-reton-u 
ce matin. - ~ . 
Nous fie nous pérmettronsaucune ap 

préciation, car on serait certainement 
fort aise de poq_voil: incriminer les 
doutes même 10s plus simples, et le 
moindre poiniîd'.int_err~ij. ·IDÎJ.Jl@J' 
nous au ball d'une des dfirmations de 
M:. Grandporret, nous serait imputfo à 
crime. , · 

Nous na discutercns donc pa:s la @i .. 
gniflcadon préci~e qu'on veut bien 
donner aux ·lettres de M. Flourens; 
nous nous: ahstiendrons de nous por 
mettre la moindre critique sur la 
manière dont imnt lié• iinsemblo 
tous le, lléments multiples de celte 
affaire complexe , et nous ne ferons 
même pns un compliment à l'habileté 
de se-tisiaçe qui se décèle dans la moin- 
dre phrase du réquisitoire. · ~ 

Nous ne c,hercherons ;;,n.s davanteje 
ce qu'il 'peut y avoir d'exagéré dans.les 
conE,.~qu~?).M$ qu'on essaie de tirer de 
faits sans importance g~nérale, et qui, 
fussent Ils prouvés, ne 11auraient êrre 
appréciés que comme d'3S aotel.4 pu e-- 1 
ment indi vlduels : nous nous ab~tien. 
dron&. •· : • 

Jllai:3 ce que nous ferons, d cerlea 
noua eu avons le droit, o'est d'examice 

• jusqu'à quol point il est no~al st 
Qu'y a t-11 donc là d'tffraye.ut pour I jude de considérer comme .,-qufaes 

la naüon? Qu 'y a-t-il ià qui soit de na- ~ l'hlstclre, toutes las coaclusiena du la 
ture à l'iodigner, à la rspproeher du boriaux rêquisitoire· que tout le,mo.adl 
gouvernement aatuel? . a ÏJU lire ce ?latin dans le11 colonnes '.du 

Comment, il y a un groupe d'hommes Jaumal. o/fi_ci_el.. , • • 
qui rêvent d'améliorer le sort du plus Un :iqumtmre_n_éta1t, en cilî~t, avant 

d d
. r · · . l'entrée de M. Ollivier au mlnlatëre de 

~ran no~br~, a aira regner la JUS· la justlee, qu'un document prélimin&i 
~1ce, là ou regne la concurrence a~ re de3Un6 à être combattu par la dé• 
profit des plus forts et des plue fortu- fonse d~ ou des accueêe, et il n'avalt 
néif; - ces hommes parlent et agl!sent I en lui-même aucun caractère définitif. 
au grand jour, soumait~nt leurs idées Cola est si vrai, que, même dans les 
à la discubsian publique, réclament la plus m,.u-'!ai6 jours de notre histoire, 

~URIIIER. PO~ITIQUE 

Le parti r6volutlolllllllre 
Sl M. Emile Ollivier nou1 avait eom 

-m.uniqa.é aon rapport à l'empereur; 
nou n'aurions pas 81J un mot à cbanger 
à notre Courrier polilÜJue d'hier. 

· Noua av.ions devin6 d'avance ce q11e 
pouvait dire C'.!t homme. nous P,ré 
yoyiona la dénoncialion.furibonde.qu'i! 
vient de lancer contre un parti tout 
entier, qui compte en France des mil 
liqu d'cadhére~ie, qui .a eomptê ju~.!_• 
dans son sein le frèra et la père de M. 
Emile Olliviar loi même. 

Voici les termes dont se sert le mi 
nistre de la justice impériale: 

« Il existe parmi nous un parti.rêvo 
lutlonnaire. Son but e<lt d'établir la 
République démocratique et sociale; 
sas moyens sont le dénigrement systé · 
matique, l'owrage, la calomnie, l'émeut., 
l' ASSA!!S1N,\ T 1 • 

M. E'Xlile Olivier a évid~mmen\ écrit 
ces lignes en vue de la province et 
des habitants de la campagne; - il 
s'e~t dit qu'à ces geris-Jà, il (allai\ du 
gro111tyle et des gros mots. et qu'ils se 
raient trop bêla. pour voir ce qui se 
cache sous ces phrases difîamatoiree. 

l d •a-•·, pl.. (!l';.ul~' / ~~tl~n eJ(a'lbÎD~re,l. K Grau,- ~j.;_J:i~;~t que Je euie p~ l reonoir oh• 
1µppr~s on .. ,, ·-- ..,.-.,; w-, ~ · .• at:, '•11 ·, , :C'lOIIÜIIUli u . ..,.._alRDllil _d',D-.lrM -._.-,.,.li ~ 
~- çro8 budgetlruine~et , . ~; ~ , ur'J:~Jr:t\are jg riqul• -~-U~~ av~i, moi,. et plll' l'babttnde, du tra- 
mutil88 ,capdal•mement ~ ëe,. ,lue Cha. , de résumer raccusatton. ftll-!'t a11-1 o.J'!lre, 11 deviendra, Je 1 espère, 
ces homm• d4clareli\._F -~o- OD.· =-ndu 4'abord,la ~ '~';~~~ utile. · . _ lori.t6 du peuple et l'eitcu . ue ~. -~d. " . , , 'i . it 1 . à.A,;> . _ , . Salnt..,et frJtern1tê• , .. • . . . . _1, , , ... . ,,e ensu e en'I", _ .~~ _ _ . - M~eetè Dnrn~. 
veulent pa• d iu,ltr11uSdlaire1li. s·'· ~r~ .. it~ .... -~it par, eux-mê~~~; ~,a.!!~-Gare~11e, 12, à Cotte. 
à la confisquer; - i1I pouèë\fi la ~. lem a,oeats. · _ • · . ~ ~;- - ..2"--;; _ .- 
réforme des aondlUona ·é~~ 11 ',Élîble~~:,'t,jùt·.~Iaparail être c~- 7~..:;:.·~ .. _ · . . 
du travail, - q,ü~lilNo ~· gi",: ,,&_ .la: 1;1...,~,. ac!uello; "- ~"':-""Y~. ffli"-""" "" J""""' 
et le bien être. - et qu'on a · u le ien d' p~ll ~aµr1di;u: ' .,· "' ~ ,a ~t>rlleillllll8, . 
pi.ri .-,_tle plu•'fruel _,tu eacla: ·;_7 ~~'at: Ill~~~ ay. , ret,Ol\ ,l U· -~~ Plll'Ja, ~ &mal l~O. 
il1·veolent atfra11chr ·la com ùne, li- t~~BV! )U.,nojt pa~.,~o~w. ~ }81 Au .nom de h c)r;orallcn des ouvrle:s 
vrée par vous pieds et poings li6s, à volx,:qu'.i r;o~rr~tent 11 f!ever_en leur ~ -doFeurssur bois1 leurs mandataire~ soussi- 

, ' · . à ntl vef!r sou~ re,i:lit,ites ~n 1deuc,e1, . · gn~,. meipbres ae la cbambrtt ey!1d1eale1 d,j. 
VOi préfet.,! vos ma1r13s, vo\age•d C•pend2~t~ les ·Jour.naux du CQJiÛlê cliiï'eiîtii.doptër· tes ~nfanu du citoyen Fla- 
de ,toutes 11ortes. - et \'ous-pra~rn ez O:,f, n'Jî,U',taD.~1 P~t.à,, ,dire qu·e le suf-- l'cau_l.,..:~.•'_e~,~~l ~ 1.qb.1UJr l _ le~ ~ 
dénoncer ces,. ho~ea ~~111~'9'1 !a• fn~, .~neH ~St,'appelé-11, pron~n- -so1n, fanl-qoe leur pilre sera nbsent. 
massi:sde ba'ndU1_et·de1JOOlérats agis- cer 8,n verdict,, et que lel! buUehns __ s.ilutet!raternilê.· 
sant pal' l'outr!ge et la calo_mnie-. ~ê- oul'qui tQJP~l'OllJ,dans le3 urnes, con- P,)ur la corporation i.t par délégatio11, 
vantls pillagf,16meurlrè et l'wcend1e ! statebnt l:horreu, a\lec ·hqilelle le - =--=--. 1 lI cl J 1 •1 ' ' f :.!'.1-· , } • t a U es 1met, rae 8 0!8 eu. "a Ô pe~p!, ran,Çll!PJ, ~pou?sHa ;5 pr(·J0 8 · Tra~ignîe~. rue des Cendri2rs, fO; 

cr1m1nel.!!; ·prêté1 aux Rf'CU!!es par le-=~ H!lbert, rue Amelot, 2, mem btos 
réqui,~itoire dll qP,POCtrf'G.Ut' !tQP.éra\ de . de ]a chambre Ey:ldic1.1le. 
la"~our:i~péi:lale''dt\ µ -tfla:rt~meot de 1a -d:Nota. Lfl~ ouvrl;re doreurn pourront.ra iacriro 
Saltle. . t'>us !,s soirs de !) ~ IO he1:re9, no e1ôg'l <le ln 
li y a,

1
~ans cet !'hi>râlentlon q'!le!q110 cha;;:b:e, p!;i.Cll de la Corderie, 6, au 3•. 

ch.Jl~,e de .telle!D~~: f~?rbiil\.nt, 9uc_ 1~ _ . 
;,enh:mentf do Jt..<>,lct?1 1o1 prufùndi!.IDf~ A b v.;11!0 du soru in l'ancien com1ê 
eu·ti:miué don,s ,1\0;5 ma;tt;i, n13, sa,ur n•t - -lf-::a lo! b•rté l!!OUS l'emplre. ·pa\l croit qu'il eet de ~on devoir de dire ~~8' 
l'an·c~pt91' SaDS, une leg tiID!l prole::<ttJ.· · électeurf le " ode,Se vote auquel 1J H rallie a~ 
tic,n " , - Anx ~-octlone de 1860, po11r qu'ua 11.indÎd 

· 1 ""· Il •r. ' d t1 fr. t edl qoe,que chance de euooèe à quel ne Il\ 
1 On n~.pe,U~·Jl,aS ~ me. re ei:t ~ e ·d, qbu~_ ~ ...Jioll1' ree~vons Ill lettre suivaute : Cl démocratlq11e q~·n npp!l~tloot \ a°r~T' 

J~ peupl,iirt;faqça~s puis,~ BUJOUr Ul ., - , qn'il !uecrlvtt sur son drapeau ba réforme a-~ 
88 proilqn!ier:ei,. con:r:ialss~uco de eau@e -··- ~CuC>yen rédacieur, ."'nles: • .. , sen1 
sur le complot que. les 1611.rnaux du_ -Al11veiJl13ddjouroàon appelle tous les Sopproetiondu bu-!l'~tdeacultea; ,, J. ,. ., , • ·- Sa.ppre8*10i1 ou dlm1n tl d comité o~i pe~i~lçnt à jîl'e.rea;ter a. s_ç.n_ citoi.:ns à s~ pro1;1oncer sur Ja valeur d~s manentea; u on u Hrmêes per• 
vetjlici.,11 • 

1 
,li/-ll , • réformes (d1tea hbêral88) ~pérée~ de:,ms IostrueU.on ob'ig!ltioire et gratuite 1 On ,ne iau:r'iit ~d111ettre_ davantage,. _l~60-1=par Je !!ouvernement 1mpé_riaJ, deux de.:-~ôs.: . toll5 Jea 

sa~s injus\iee ;ne }é,SO~t des &CCUSéS, d~s téf~tmes Ul~re11eant le plus d1reotem·~t D1m1aut1on dee lmpôh; l c1,' •t 'ë' 8 réglé que ar la ~lt'_!!~oc1~~s ouvrières: la lo sur les C(!ali-. - le sufü.ige unlvusol tienl souyerain· 
qu, nJ · Ol ,, 'ée'' 'é 1-f ·" t tloï1s,r4J>portéeetdéfendneparM.Olliv1er, Enuu-mot, no donuonepaae11 hè~lta 0111 
Jl:llute ~oui;, ~~J~,P,<JU ,8P. ,; a_em n etj!ijl!'._OmB&Sil ~a liberté faite aux chambres irouv,~uom,nt d'un reuplc à una falllllle.~ 
pour &CCOJllphr c'e\te tàch.e,, POl.t P,OU· syndicales., llcciélés ouvrières, elc.1 par le Le 5-~ntus-consult~ nous oft'ro-Hl 11118 seul, 
mis d~, aiijnntd'tiui' l l'approl)at1on du- niinistriî-dtl Forc1de la Roquette, alors qu'il do Ncs r6formr 'l 
sufJ~ge. ·unit~~1, sa.~ll qu'un9 d.ê- déclarait qu'en présence ~es syndi~t11 dee 0128 r pa rone rholument, r,~sè1e~~i~~s~·eU~re ait ,tée.ntenfae. p_a~?ns, le P._l'_inc1~! ct•1,1gq11~f V«?UJ~~!!lê. _ "·- ~ ......... ~, - _NON, . 
t;ecomorerul,i~·"·àrlU~~·iont 111ë=l1_bert,.ipfflll' tâ'âf~~·~,iat6s ouvrl~· D~s le d~bot de la p6riod_e êlaelorale pléble- 

illlgllim:ef,·i)t 'monstrueuse" serait !!OU- ~ _i_::' Cel! deux réfor~e!!, ~11;ons•nou111.ont bltÛlre, nous avons ero devoir prêoonfolr le 
:ihfj,}e J" •nv, de la 'haute-cour si. une pa .. 0éléJ!.filltll~s pnr les f,ilt.11 au1va11t1J : : et\u b1at\0u.rotl•6, ~,,s lts déb&ts qill 

. · ' ' •, · ' . · ,.' bl. d Aufàurd'.hoi, à eept heures du matin le 8 son.-P!0 "1 9• .ant dans ,a preeae que ducs 
rallie c~nf~tlOD pou\'a•\ ll,~ia 1r ans -commTS3&ire de poltœ Demarquay accoril- lea rêulllODII pubh9 .. es, noos 11yant démontre 
lès 4!SPl'i\!Î.' • né de: atorze de ses II ent!! ~st entré qu:i la v,Jta · négatif représentait l'expression 

Non; ,nême aujourd'hui, ?n JlareiJ.::~c t,fl'r:t!an au sit'ge cf,; la' société du ~s!!~a~:!;:,c:ue •des llligitimos D.llp!rnt!oa8 dC• 
d1'' • l.l. • ,. • , ' t "8 ssi,ble 1 . -. ,.eup o, 

1
,:nl uO J os~\C& !1 es p ...... po . · br?u.z.~, .6, p _ace de la C~rdu1~.. et là, les Nous venona aujooui'bui d6clar-0r ue 00 '11 faut en finir, ,une fois pour toutes, =Pr1rt1np-aux hvree de ladite eoe1élé ont 6té nous rallions il. ce mode da vote. 

11 111 

avec c-e5i exeès de prop~ganda ,elébisci- -~ai:,is_._ N?u11 devoni:I sigo.a!er au~~i. que ln Pour qu11d à l'abst~ntlon purè et simple qui; 
tairè qui ne reculent <1evant uen pour préaentaf1on du mundut i1tt perqulSlbon n'a 811 .rrJnclp?, serait é~1domment la rnule riiponsa 
asso~vir 'es p~uioru politiques de leurs pas été 1:ffüctuée au concierge qui a as~ist\'l à ;~;Y ev;nit êl1:

8 hfaltte au plèhiecite, nru5 la. 
' ' , ' - celte viofatlen de domicile, · .. ona :°Pra ica ~· csr, so_as 111 pression aù• auteurs. .- Ë _ -,. d 1. . ,.1 t m1nutrottve, financière et industrielle l'om 
Hfaut,rentrer dans le droit et füms - a P!"~ence e c~a 1.1its, qu I nous as Pl?yé,. lo c!lmpagnard et le aoldat sont ùP'.us ro: 

l
. . .. ·+· . ~ -1-mpo!'BIO.o de qualifier, nous, tuarnhrfs dé bilsrat1on do vnti,r. _ 
,aJOSolCl~. · -, - ' ' d t .,o.< dé·· . 'l' _.,a colll~l!.S!Oll e col B SùC.c:,.,, · .1arons Eo oonséquar•ec noao le rêpHo!ls Jo v · ê 

E Co'IPLOT llf L~ PL'ÉBISI11T" 1 ~!11 faut ~nfinl q:ue,, /<S hommeiJ, SJU prote&terf ll-U nom do tous nos sociétairea, gatlf ll)aDt!lcquis ~no ûgnifict1tion q~,i oo:~re~ L i1 Ili 1ri 1Jli \1 l'.I ~l pèse en ce m,qment u11e fort d1sou- conlre cette foçoo arb;trairiJ d~ or-océder qui à la. Dl:ro,oora\.io, 11003 d6olarolllJ qué noaa vol•'! 
' tàble, accmatJon, rni~nt mis en dehors nQus_reporte aux plus gra1ds joora du d~11- roD.,, • 

du débat,plébisoitaire par le goll'verne- ·poflsme. NON, 
ment lui ~êm:e; il ne saurait accepter, - :c. AgréEz nos salutations fraterDeilee. 
sans, déloy~ut~, que lies excès de zèle, ~ ~ _ _ • . . . . G. Poirier. :... Y. ilaarn.R. - Delaire. _ 
aussi ïihempesm:11 que regr.ettal:ilt<s ~e_S:rBtmbrts de la GOtlU)l~,!16!1. de .la So~utt du l:llo?d. - Art!io~ Pajuclnn. _ Cha- 

' , · .. · , t la dignité du verdict m cdtt 11,u'luel el de svlid.a.r,re des ouvrier-s du tou11lot, ferblantier. _ Perzi.nlca. _ '1~m.p~omuise,n , . .bron1.!l-: ·, Marty. - Dessoadex. - Bourdelav. 
futur ûe• la haute cour. B ~ t ,, - Lépine, - Gerly - Janèi • Rêi, 

'Que les hom'me'.s·qu:i n'ont pM craint an _e' u~sch, Bo_nsondorff>!J'; Cb~net, serre. · · - ; 
- . ' , , , ,• ,. • • Go!mr Gonstantin, Dabots1 Dnaach, 

p;ar ent~fltnem~nt,.d'peut-pke par suit:, Gaugof~, Jacob, Lt<ndrin, L~on, Mallet, * 
de:i:elàllQll.3 trop ultimes a_vac le püu- _ Meyrnè;, RobÏJ!i,.rt, Roton1 Vsinton- , " " 

· d ' tt ·· l' 1-t d' • -k~lo Violon v.q~!• e me, f'!!I ep ,Jll.U O., e e ttccuse! _ . ' · ' L'apparition de ce manifeste ooînoide avec 
q?;l, taµt que It1:J,ushc": n, a pas ;r~non~ :-Patis, 5 lll!li 1870. l'envoi & domioile d·, la proclamation d, 
ee. ~~r !~ur co.13:J>!tt.!~\.rj_J1~te,l! ~~no.; -~""'-=--=- -- - l'empere~, que, ,depuis ~eu~ jours, les elec: 
ee~f:ê~ fa~elra"11a11~ :n1" l~X·!flê'· -==· ~ teurs reçoivent d ~e m><lll inconnue, et qut 
~e~, 9u'ils r.e11onc~t à ,un~ 1~et•que ,. _ ,, . • . ne _p_orte aucun l1rnbra de poste, ni de 
-..,1c1~ua.?~ anti fea,içe.lse. l':, o.ei.!_a"~;i_ de !: < nar?.fJN }ynd,_~,.ele des ma1r1e. 

11Qu'H~ fa,i>:>S(1~t 1à ià füis la jmtice du _-- ouv, ,ers /J.utanytrs d .. Par.s. •· 
p~ys suivr&%On ~ours, et le verdfot po-· ~ -=- -- * • 
polaire'' 1~ prononcer gri ,dehnr:1 de ton- ~ _ . - · En même temps, le comit~ 'démocrat'rq,, 
tes 'tes com'l)Uc~ti.ons d'11ne affaire qui, . -l'f~i:8 !.:'0Ul!B1gn(s, ~e!:Jb~·a de la chambre Mpolé/lnien de Paris - singulièr1i aP,socie.• 
en 'dêpit!des efforts de ~. Grundperret,::,~ï-ndicale del! ouvr_,ors bool~ngers, pr?les- . tion de mots, - lance à 100,000 exerrJplaires 
n:~esi pas encore as,sez élucidée .• pour -~us..~ve~ la _plos ':'rvs én~1er_grn contre 1 ~cte ! 11t1. profession de loi plébiscltnirc, où 1'011 
perqtettre d~ ~oder.1sur elle un jU""El· d ":1'h1trréa1_red!n~aI1llnMble 'iDu1 a été comm,s à peut glaner, entre autre!! plui::santeries, l~ 

~ "' I 1-~ ' o n<'..l'"-Jil "1U ,ce, par ' emarquay, com- paragraphe suivaut: 
men. o:-e a rv. . . ~ -U1Js2a:re .de police. 

, Alor11 1,o ,peu pl! P(!U :ra s~ ,pron<?n~er -Cet .ngerit s'est permis, at>jourd'hui, 5 mai 
avec calme et Q1gntte sur le pléb1smte l&JO, t'i 7 hi::UJ'eS du matin, de pénétrer 11vec 
qui lui 1est r,ro,p03é ;,alors, mais alorS.- ,;-ffi'.Mtion -ilans 1~ local de la chambre eyndi.1 
seuI,wen,.~ le p1ébiscite du 8 mai aura ..:.oole d d'y eonetraire n-'.lB liVIel!, nos ti~bm 
un" .slgtiilication poli~i,que dont il sera ~'f-~t et l~us. les autrss documents .qm nous 
permi1'de ,tirer dea conséquences pra·- -tq~l. 1.n<lispenenbl'l!I pour vérifier nos 
tinuei, COll!-Ptes,-Noue le répéton~ avec tout oa que 
~. • • . ~ 1·,1auté et le droit donne, de force, nou11 

1 ' " 1 A, ~a l'Off'flELU, .-pro!ti11lon11 til nous prolesleroos toujours 
sans_ trève jusqu'à ce que no.us obtenions sa· 
!Jdi1.cli-pllcd~ calte infraction à la légalité. 
- S.ui tent soizante sign11ture11, ~~ .. --- 

-~ r« _ ~· ir"'· ~,,ma!_ 1170. 
.IA ôfîambre •Jà&ate del tèrurneul'e su!' 

mJtàu, dau son uaemh)ft lâêrale de <'.e 
Jour, voulant protester, .~l!!rs:de la 1olida. 
rihi, · conlrll lea ~ contre 

IOÇÎation lnternatfonataal. •rreetations 
".en ont 1M la eaità,:, a -.oit I Nr.nhnitt! 

eon adhéaion aux prhialpea du cette ùooia• 
tiou. . 
Aa nom de l'aseemb!é!I et par dil~tion, 

Le IOCl'l!laire : Cb.i de Bilyger, . 
46, nu, Palonceau, 

G1J1taw~œ11f,t8&f bou!evo.rtl 
de la VUlette. 

MOUVEMENT A1TIPL1BISCITAl&E 
A PARIS 

li est trop tard, et vous ne réuesiiez 
pas dans cette tentative iosm~ée. 
0.n nous â er.,.tendus, on nous a lns 
- on connait notre programtii.o;. on· 
eait ce que nomi voulons. 
c~s injures, ces insultes ,pà.r le~quel 

lea vous essay .. z d" préparer tiL de jua• 
tifi<3r les mesure;, de violence qul <'h· 
11èda!lt voµ-.. cer-y,,o.u ne .ch11nge1·ont 
rien à la réalité de3 choses. 
· L~ vérité, c'ed que voys.nt le pri> 
grès do notre propagande,. - voynt 
que nos principes ont converli des 
mill.ions de citoyens, - ~t n'ayant 
aucun moyen de répondre à nos ar 
guments, n.ux faits de votre propre 
histoire, aux cbill'res de voa propres 
buigets, .la fureur s'€mpare de vous. 

Voue avez recours à !a calomnie et à 
la dénonciation, - el vous eommenôez 
déjà à arguer de la complicile morale, 
nchanl bien que lea violences et les 
coups d~ main, d,epui11 .yfogt 4'0f~O~, 
venu;; _de VOUS, ::_ d_e VOU3 souls. , 

Nous avons expliqué à Ir. llation le 
sens et la portée ds· votre p!abisciLe en 
restant sui' le terr,.in du manifestations 
légales du suffrag-o universel, et les 
seules menaces qu'on aitentend'ue.i de· 
puis quinza jours &ont sorties de votre 
bouch'.1. 

L'ancien comité Rnsp!lil b'esl de nouvenu 
r~uni poar l11ncer le manifeiste antiplébisci 
taire !!tiiVlint. · 

OltoyeD•, 

.. 8n1 aVfQ Cl 
JOIITOir doepott 
llall tous les a 
~t4par vo. 

Qaê· caas mi 
tloDI politlqDH 
,.miment ·.pari 
... le plébiiolie ..,e œntre la dé 
....,ntanta, 
• .. • 1 1 • 
' Jt n'eat pns po 
_,ell \UIUI a.lH! 
1a11oe la persaas 
Jlt 111111Ura plu,. . vote• dono !C 
.,....uade, &D 
fol Oêmocratie 
.i P'' sont les lo. 
resPr8l!S10ll de j 
~·elle est la Jlb 
~ê;· eUe e1t 
b.aWrl ts, parce 
\lill. 

All"fllOI, ARNOUJ.D, • 

------------ - 

Vous tcus q_ol croye:t que Nupuloon l°' a 8il• 
raolnê eu Fr1111ce le~ grand• priucipos de la r/:•, 
yoJution, organl•6 ia 1ociêtê sur ùe noun!J.ll~ 
bases, illustr6 le nom frauç!lia, votes oui, ca~· lc1 
. oi.,:cemls da l'empire n'ont pu honte de cl:onner 
le µom da mooalro 1u plu11 grau,1 holrJlllll des 
temp_', modunea. 

• • * 

Puur exlrail : 
a&BDl!RET, 

L,s ministres s'ad1•eeeèni respeclueu~e· 
ment aux fonctionnaires de l'empire, l'ad· 
minîstration.municipale de Paria rétablit, 
cofl te que ·coQ te, une vieille indemnité de : 
puis longlemp3 oubliée, potir les- employ{e 
inf,Irieurs de son b11reau, tandis que ·M. 
Bernnrd-Derosne, cnpitaine de. 111 ·mobilo1 tient à fairo c~nnatLre à açs carnwad~, que; 

Bn cas de ·g,10rre, jt n'aurale 11u'u!I devoir à 
remplir : vo1Je, donner l';:,!émplà du dé•ou0- 
m1mt fi. la patrie et 1110 faire tuar le premier: 

No11.1 ,omroer, en paix et Dons resterons en 
paix : !~a seuls ennamia qüe noue nyo!la devant 
nous sont lei ennemie de l'emr,iro. 

}.'d o,rurit1'1 d: 
c,.ist 1.t de la. H, 

M;s oh& 
Le tc.mos non 

pour discut9r 11: 
sdre11l!l'I à no~ am 
et de b Haute 
compatr!ote•, o 

• cionBult s su.- l 
panimea à vot 

Non, noue D9 
per5onDal; nous 
i1t deux milliard 
D1nt la F,nncs; 
Gript!Ô'ns do ce 
paix r.t .:ont qna ae guerr9. qaJ 1" 
eang; no:rn ne v 
pr~te1 te de c,1 
pàree de f9roiJlo 
prison sana les j 
tl les enfants m 
Nous DO voolo 

vrlr, tantô-t fnm 
yan t le ca.:n·lce 
lone,vlvre libre:i 
-toyens de cette gl 
SJ1trefois a flrDC] 
1ajnstioe e\ Île la 

Quelle p;omc~ 
qu'oa uvai't faite. 
Noue 11-t on do 

Ou 11e ,·olt que 
menda et à la pri 
La liberté de r, 

p!ll{c<'! ObSSfV0 B 
p!\-.cureur unpét: 
dawue, 
La liberté d'a 

procê~ de!! ouvrie 
d'Aubin et de la 
08lllt qu'on arrê' e 
bl1llt Bt k Ftd~. 
· Q11eile réror:.ie 
•~ vos maire' 
l'.lutruot\011 prl 
DlllJllsez -·vous 1ib 
dl Yarg111t tle 1 
pnt'l 
11 vou1 n'avez 

lll>res? 
Et l'on .-oue de 

elle qui oonaacre 
' lies ch are con 
.._ que vo1111 voi 
cela ne sùfllt pas 

1 l'lltél au p..,-11 et 
lu boorp et da -~~e vote; et, ~ 
blonlr ti! 11!1 E 11'1 
ùm!êre lieli.:'e, 

. ..U !l'un graad 1,1 
pûliquem~11i ! 
Votèz : · Mon 1 

"
Et J'e11gage c 
ttre le m.êaa 

1111,. • 
•••••• httaz-vo 
111manche.' 
Je voua ilaae 
Votre 46voué c ~ 

Catte, le 2 mal 1670. 
Citoyeu rédacteur;, 1 

, Je sui& ouvrier boti{anger et petit bi;uli 
qu\er1 G'i':1L vpus diril que i;ne13 Nssources sont 
faibles,, Ir!.ill!I elles sont 11.u eervioe de la ~6- 
moerat!a et des vicUmes de l'inJu11tice. - 
. Veuillfz 'i;\qnc dpnn,er a.vis à la cnmmissioo 
çle, répartition "es secpurs deSthl~s aux f1:1. 
mi'II~ de$ çoq.damnéil1d'Autun,etdeadétenu1 

--~"- Pari,, 4 mal 1870. 
Qitoy11n rédacteur, . 

La Société de résisLance des ouvriors fer. 
bliinLïers,fourneurs-re_pous!eurs a l'honne-ur 
i:le vous inCàrmer que, 'par déci~ion unanime 
d~ l'MBf:!]lhltte g~néralo, en ·date du 6 février, 
eue-a fusionn:~· avec l'Association interna 
jïonaje, 

• ••• 
Pour la cerpo-aüon, 

Le ~ecrêlahe; A. Oacru,, Il aat vrai que M. Cantin, dapitaine de la 
3° compagnie du ao• bataillon de la garde 
nationale, ayant demandé à 110s.ofil,ciers da 
l!ou,11-o!ficiers la propagïlnde .Pl!-r le oui et 

:,:··QI~,· 

Voie! une aoalyae euo~lncte de ces déclora• 111111onç<1 qu'i~ avait_ ~chelô quatre re,o1va·s: vou<-a Ji:s:pi'nu eacriü. e do l~ur vlc. Enfla I pi cil,n'r quelques pa;Jlag~!\ ~~n-r en faire jqger demenfà-la.füp,,bli • · 1 
t!oni'de Gu6rtn·: ' un pour lu,I, HlJ! trois autres pour o~.hiau.)\Ll- Dapont promit ùes u·ti!taHons d,t>s l'nrmile.. 18 ~~t et la 'po_r(êa, . . pa~ vo::a.a da7anc.~r qne, s nou~ ?l

8 
pouvons 011:po!cr à caque daas one circ nt co sa:n- 

1 11 dit que l'otr~rvesceece dhelo?pêe par levnux d 1ouohard, • Qn. !q es jour a nprèa, non. b ·cuao rou01011 • CLtorens, Je ne Jl',IB uPs1aler ce soir à votra -tcz.-:ir= ~ noua vous suivrons, camp- bleble quelquee 'una d'ent a 
O 

'1:'° l b 
les rêunioa1 publht!lee n rlivelllé hs hommn, • Le 2 oclobra, une rêuuion n lieu chez Guô• chez l'cll<1u; (lJuruot ox:ile li l'm:Btl8Binal da I bangnet répu1>li,;aip; j'anro.is VQ!;la. voaa d!rè là - l e~O };u~iSl' G é I dl · • talJI• '1ur un p~illt et 

88 
rra nous, ivron • a- 

il'll.Ctio11 et leur" poPl!lfo de sa rotrouyer. Il fut ria·, sar ln deman~c de D11pont qni lui avait l'ernceie ,r. que le r4gleîil,e ilst d~ droit. et que de.fait, il est 118-11 u-ne réuni' à r n.ia<i J'en t avec Fonta1• tandis qo'a!lleura o::i ne 
88811

Ït masa!l.re[' 
dêeld6, k l'lHt!gatl~n do Trldon, deg frère• éarit la lettre s11lva11ts, lolnle à 111 proc~dnre: _ • L1 lendemalu, Guêrln !leslste à un cnnci- l 1~ t>n.•e,de tollt~. g~an_da et ~orle Rèpubliqu9 ..... _ grou-pu de Put~!ix s~-tën'v,i~ènt ~es .. chefu dee lutte, , . - ,Eongera pu 

11 

~- 
Villeneuve, de Jaclar~, dg G~l•, sgents ds Blan• . I1abulo ch, z S.1pp!a; D -~ont y o:.,.c,ao lt1 ri:>"-· 1 !i' amnts ,von lu con cl uro e;n, .. 1smt que la mell!eur nilmoutant. ainsi ' 

8 
oui' ,evoie et de MO- • Dê T • • • 

!Jlil, qu'on organ!eeralt des réunions clandasti• • lll ,n v!ou:1 Gu(hn, i:,lè:o.dont le3 grou;i~s "1&1~nt fa~;:n~ , , t à l',nde moyffn ,de cornu:iémo•,cr les l;yr~ns m!Jrl2-est d'a- nat:ôna:t=D,ux . quft d.r.s dtWg,)éS de !'Inter- , a ·r eo.,mais n1n1! D-OUS c,n.ulterons et. nous 
net pour fotmer des groupes révolot!onnnlrea. • L'homme ; rJPLB9 Eot Je.; év~ oem ~n:s tliipo· ds1 qllelles res,oor~e• ils 6t11ioot !lrmês. 1 b~tt~a los vivRnfa, et ,que ce n'.ea~ ·pas précis(:.· - Jl.al:scc~p•er 1., ~

1
• dêotl.arèrd?t qu 1·s n0 vo,.daiont ifes 

0!~ d ellHlllbl! De plus, nous_'D~
08 

erm· 
C:haque eoir, d,ans 011 eafJ dea Bntlg!lolles, on De ,ent; c'est pour~toi, hier, je euis n'B voo1 . « E·,üu, dens \uoirée du li j ,nviar, les cli•f• m~nt bol:tis, XVI qrli uou9 gêne aujonrd'hui.- -nrembiëil :; at; irae _rnn un co:iHé dont loe 00 

1 
ED rappo.-. av_eo Rochef".,rt quj de poa 

,end11\t coD1pte deuéaultals obtenu~; en outre, P:êvenir qua très probnbtcm?nt qoelquo2 SlIDO· tiennent sé,11101 cbcz Petia'D, pour cone~rler ln : Mi;.1$, lui? 'de voÙ-'3 aller f ,ir9 un d\a.:ou,s, jl). "1nsurrc"'ti _e /îient Jnco;mus, ma~s q·io li une avtê, ne ~rovoquera rien l!llll~ -.i'ètre ;nteodu 
lei afilllh 11a•aio11t qa'on cas d'~~ênemeoJ• grn• dis so pim'eralent k8I!S ~ue .J eusse Je plnhk de ,oodolle à te7ir lo len1_emnin è~ l'entH ~m~.nt : 'dol:3 8eu1cmsht m~ con\entor da vous envoyer_ en--:.~ on c atalt, on dernlt co:np!er 11ur terec nof,s • ~

8 
c~tte füÇJ~ n~.111 ~ourrons coll'.I.P· 

vas le rende;•voue étnlt au cafl de Madrid, mo t,ousPr avac lfs amis d Ouen, tandis qu·au• de Vlotor Noir. lis décidoat qa'1ls se randront mdo lan.rt'à nnc1'balle: on·peuti' p li d eu anr nniU 
11 
acU!lll, !i.1 llllcanaire en paroli 

· .' A la a
11 

de jnillot dernier, Da pont, !l une jonrd' hui,011 contrairo,J~ îODS a J r~see qnelq,iea armée à la. mal~on morlu•ire » j '.' • 0 pelilo 1:foll, 1 t:i, {)eax' être la I vie oiJmmo Guédn J hl'a )?oo er 
8 

cette déolaràtlon do· - ' 
r6t1nlon ohea Gaérin, aanonça qu'il avait è. 5a mots ponr vous prier lie vouloir ll'ea les réu• r,~s excitations nc l.u · muuqu3Jenl p~s : la Jil.:mgrt '•rout dé,pe'nd•de toi. da toi seu)e • cbn- "à Mirioll'o .t~e ~'!!vanta qol vt~nt d'êtro B!li~ie • Le cono.w.irs da la ~ rovinco onrra !iO~ 
4isp08ition ua moyen infalltibleda tner l'e~pe• nil' tous, st faire se peut, poar h Hahéo d.u 2 Marseillaise, le Roppd, lt1 fü/ome, a\•ai,ut pu- 1 r.uo t I~\"o'q11e; to :t le mon.de 1/atlond; ra~ si ln des chtf,ide 1;1qt

1 
éiana dn sieur Varlln, l'ull l llrj trè1 utile PO!lr !a1r/d1veralolut déc~cer• 

reur : • J'ai P.r!e, dit;!!, gros comme on po11 de octobre, à parti~ de puU heDNl.', Un !J11sard deo bllé de \6.itablee app•l.e n_nx nrmPs. Dln!I' la Franee'm11rçhe, Je, monde marche; 'si' tlla pan• -- 
1
' mi~, onal,, ter le gouvern,::,nont. Je rendi donc acte da 

.• 
11
1tro-gllcér1111, je I al mis·tfOU9 de gro1 pav63, plue hcurea:1 ma fait mettra h mal~ snr un plapart de, rdunlo~e eubltcplP8, le~ orale?:& c,l!o, li toml:ie .. Pei ta-, b,alle da• bon t8 :ours, '?8· 1 Mon cher Butèlloa votre P~';,01ltion avec joi~ et je vau m't1Horar 

• et' qua
11
d le feu.a étê mil à-la glyeél'lne, les groupe tout cousmao, 1:t dont· Js con11t<1s deonla nv,ueat poua.6 l 1 uctio!l, Flourens nvnit dit<\ i lève t?utl petite balle de l'hum!l1111é dêllvr11 -.-.l'a-cepte d'. t t 1 ' do ci:aeoors dee"autrea cea&rea • Lyon aone

11 

,. pavjjs ont nut6 , quiDze .mètl'( 1 de hauteur,. lor gttmpa l•s prinoipaax. cbdll, suns uvoir Ja• D, kv!lle : D.imaln il faut vaincre ou m•mrirl · nous I délivro,noas to111' 1 , ' qiie ;0~-8 m'lnd~o an P ~s volontlete lo poat(I I !".onll.tx, eto · ' ' ' 
' a A u,ie aube rêanlon, D ,p,nt fit prÀter p,ar malM soupÇ0?~6.qu'i •s'occapa'aat11 :esi active• Ce_ n'e~t pn, un~ êmen{e, e'est .ono r~olalia t '"' 1 ' ' c S!gné :''Fitl~ PY.&.T a littrlbutiOIIB dl iqae,~ a,i'il fait ptrtio dQ nm1 • a lalu& atfraterailé 

1111 
aftlllé1 Je •rm1nt de garilar le secret de ment da pol_1tque, C9 eont des bom me~, t-,ut ce qu 'li (aut !lvo!r fa,t.J avant ln -nmt. • ' ' 1 . ohamhte fé secre !I re correspandant cle la • y- ui ' 

leur.il projet., et de frapp~r à mort; p~•tou\ où •qu'il Y. a de l?lu:i hommes, en tunt que révolu· Guérin affirme quo ka .r,ltiês ê'.a'eot a•c;io- ,Fonfai,ne '!l~re l).t, ea1nit11 un diEC'.'JD!'11 deman• · __ del au,ilraJe, - · . ' • . .. · :ilL · • 
on la reaco:itreralt, celai qui t,11bl1'81l. Aprèll t1o_n a1rns s entend, et 11 no~s le~. f ,ut à tout rus à l'ant.irremeot ave; des a.rm~e 1100s leur, . dbimL:/n fl1 .;a._11 tau'à fes empires • ~· J:s ont de,- ni!;i-s tlopub !Ju• avo

119 
êt~ pria nu clépourvu, , Le Il fürrfal', tandje qu'une pSPtle du sffil~a 

C8"l6rlllell~ Il pl'OpGea b ful'mntloa de groapes pr1:1. Don,;;, ~ eam•di, afln qu lia p:msc:Jt J;,g r vêlcŒente. I.e u'e,e_tot,, dit-il, aou1 aYOD3 la science: (lràoe · uoru.u · 00 u, nen1 pris nos rne111ru pour • Haemblaient de eon~,a• obez Po:chfne F,ou· 
qui ne oosmu

11
!queralent qu'avec ]cor, ch, f J; t:e notre orge.nis•tioo, et , c•lier l nollll erl', O!I· On e!llt q,,ds, lforh. fl.i ll'Jo!lrens r,011r diriger à ses 11rogrè,Bt'-'1'1UB e11ron• biebf&t ilêbarrassts · :•i~./-f!rcb trouver d11

n, uno •11uatlon au,st I NIDI, l un banqaet, Sa1at-lbnd6 'êcri;,t en 
W.• obeûruanUè, oom~unf,ae.raient.se~I· entre na!sijal!C8 de caase. Jd CD!Iipl5 eur YllU8, le ((>:billard ~ur P11:!•: B ,ne! prit l,es :ihBvau:1 d.~ 'ce P•ndi~'<le,Bonapal',le. • Ce,to allqs'on àJà; lf'nartfiri; · ,rbre f~dllrale, t peina ()011Stltu6e prlvoyant l'ana1tatloo-de R~che,;,:t : ~ S'lli 
eus. pn décida te_ ver.a

9
11!,e~t de,cotl1nt\ODI afin , •· 11111•0NT • po~ J1 bride; Fon~arne, père l~ eouten~lt a!ec 1~ 1 nt,1t,o,"'lyc~r111\l fat couvert~ d',app1,udi••~m,•nta meJ1t), ne·,:ét J ne aat pa, q]lcoi,a délbittve• osent l'anêter,•noile rarona aaa. manlfataûon 

t!'oobe~." d81l revolvere, IOll pour tner rempe• plaa g.-;mde éncrgle ; l exRltanoa ~tait g,-anile, , rêpl!\iqa111 "Uf! 1~ cqmpre:idra ~\,eux par uu& ·contliîâu 
I 

pa,a oae11re prêoccn;,611 et• aa · eomme Ja Je, aime o'a,t
4
-clla l 

800 
41 fa• 

,ear ,oH .. ,or Jl!l?tlclpar, une fosarreoUon. • Le 2 octobre la r~on'on fut nombre·••; oa 6te1! rêsolu à sa battr1J; mals l lnt•,rveullo~ ! lett~ te Pelledp, 
1
' dbtanu ,l,!3!liilt8"'Pê·ag·e en- mouve :et(!IJ mame de ao11 aQtlon ea cos tle ail• • et l'oa polillt annlliu .,,.:'; L-i\111 

Ben;l fat ,tar,é de r,JCl!èillirles aonscrlptfoo,; (t afll.Uêa y 6eS1otêrent j lit Jürèrent àe e'!\r• de noo'letort déJo'D!I ce~ espêr,nCls, ~t lee U• Il avr!isl' !), !IVCll, FJo~rens,tt 
1
f,errê, êar:và1t d'3 - le1 dêltul!ée po' ~ittqae. Or, li e,t arrivé qae &oo1 rêtrloidea 8ll· prlaolpe lt ......... ltgl~lda dl 

an outre, Oapo~& "".!'Ill& •e 11_11unau la nltrq.gly• meP poar [dire, le 26, une manit~Bt1tton iaeor- slabut• !areat eiîtra.laês vel'I le clœetiète. ltur_ ;a.~ à q~p,ut :
1 
·1, Les deu ennemie d.i Ja 'êoiitrê•-, -1, ta a.11•1{111" !êll.6rafe .. ioll\ Hll• faftl • • - oi/,1 • • , , • 

drille."OII co1U1tltna 1.ea groupe, da Saint-Ouen, rect!onnelle. · _ Lo Jq114"•J11Jln, lei !'êo~imln~tlon1 êcbang~e• ram11_ e11 Ill'·~ eidf.' et dl• la nllg!on le, citoyens -iit~~ ~ q elll'emtl!t ~a Vlot.gr Noir, 111111 I.e lende!Dal , ~ • , 
lie Levalloll et da Bai.:pollea. Ce cl,rnler rut • ~ la rênn!o11 1Ql·1a!lte, elle: .auerfo, M!ff dans ka Jonr11aux r•olot·eJr:a1tc1 -trahlre11tl '' , Floure.p11 ,et·Flln6, ".(.ltill alHHlieai 4Ïeure aaluts l"iiter.f ,i!fê :1!8~jl à l a,na~a, et, Je, 11._11 vov.. au ~ment oà !1'.!. f6vrl:t• n~~Ï" ei,.t arrt16 
Dlaoé 

8001
1a di:ection commune de Da~nt e& 6la't préeut. On abaa.donna !e projet d'une 1111- rtg.,e~ dee co~Jor6,. • L'heµra êtalt •1!prê1U,.1 ~~ra!!l• e,t 110~1 prtêtlt fe:Jet r tlua laHoti~· -llll:fll're~r-êl J~L':' ~·..i l:.din l,\TIWr '-taille· ru1 Ja rae de Fiaia'::.. ue. •-. o1tpubllquo a, J'oallWII, Lee a."!\Jlêl devaient &tre i l'&VI• 

11
tceatatJon poar le 20, 111118 oa prpmU d,e ae 6cnv,all Ploqrc!J, en. 1-eprochuJt li. R ch110,t •oa 

I 
ro1111 cles 'f11lJ•f1!11, i;et qotan ,,,..u ofl,ugezii, Dlr ~ 1a-L!-l\1~~::on111tola, ~oalaleat·~aln~'. 't clla , • _. , · . 

·air d~le pu 1U1 · ,:1116,e oorre,pontlut l prtparer l l'attentat OOJlirt la .v.le tle l'elDpl· ,wwd•, J.en111 de Nolr allai' être v1&ge rar la cn:tal~ Pol!"!'lll"'POllr-rll, gq~~'ll!• llotf1èllla de ,c•-•-"n ::1!.ll__ j;._.,11 aqa ~t•n l!ldlt•a· , wr,,.ap. .!1!._~ll 1- .CC1114àll l, ~PiJirie, 
J!'lllliôÏIDlléta de Jean IIOri°"-(,a AJ!,1 1 fnt ,-,h]faê, rt8f, · d6111oor&tl8 •t l'a!dsr eJ1•mêm8 à 811 VBDRQr. • Jalat~lf~D,.,, · 1 fi~""-~ =a_,a clllllJ .Il .... ~ ~· -\e ..: ~ r,o;-.'8 la, i',falola ; l)lbliaiamaalet 
alùl J, le~ ne û.t'. ~'8 pu &riel, • Le t dêctml>re. on 18 r!nDU cb~• Dn~t; · 11: R~~hef.9~t rép:.,:1dalt d11aui11a lli111rui ic~: t·~!ç:jl,P,iJ1rl':'fl._~~ .... - .. • •• .,. li ~,.:l~~ Je ''"l!· J• "" ,i.,.,,. .., ::.., """2:J!' .l".,:iiii "-• li Df• 91Jôlàlella~ue), - " Ga6rln J-•lleria,Fontaiae~e11111, Peu.aJ •Jfou116tioa1pen armé1; e pus, e, proJete i,-,,,c,., Cllliw11n1·~ -~·u11i,littte ilt- -,-~ .,·""=111-~u,,-JlQJeeolét~attroa • • ;a::"~ Jas 
, • A au~• l)âpaa't, le 10 a,all~~ ~rili:: Boaqaet, ft011111111, ~non. Va,diul cl,a 16n

1
dua~~ ~dnfi;nt

1
~ é~}-1re

1
otn

11
!
0
mbPf0:adeJl!· l ,. .:wCJ1_ , 

1 ,~J}~P!"': S.,~ i!'· ._ 1:. •.• :fi::t@!:!.~J,e.,n~1;!'!'9°h•• 111·,11'11_ 1 att ,~ . ~~~~,:tp~ ·u~4trêl 
ln,l'a..,.. ..._.. clati .... ,t-.1a·- ~·t Sappla. é,talell& prétei;au, 091it JU. lll9Dt Il ve'!'fe ~· ·~ '8:n,0111 ,,, 019 •. ,aeltii'"àii ... warqu~ 8'1·~ •'u:to1eü,/U •Jii-"Miin7-o11 ~- - ......... ao•• qnantaubHqie t • ,,, . ...~ en, 
..._" ..,,_ ... ., aollattl pa, lai pou a.\ ~~!e B'all(lal, dJei)u_ljt ,a,eo r~~!ah:,,. ~llf!l~!!lt; on ~m.,~!~ relr9um'\,len:4t l'oo· ,

1 
m'ed lll!L'"Jlb)~~,il ~t? ~nlrn. 11 ,-~~e_.,._ ~~ - vae. ~e let l!Jtl'ae J. 

1 ~=-!f.~~· 1.,11,& Ol!ll ll!l'ta 
...., ..... ~..... fanat tüta• an .-),t awe.e Dapoiit .,;! . Où(rica le -,~-o IJ~•J'F ~,r I o»rilll p.o. aa,, et ' OIi n· nrê~lt ~VIC 0~ .. ile,o '. ili, '1-0111J ul 'fOàl -t - ~~0- - - • ! ' - . , "' ',-.;;)· !I . . . ~ GD}- ~·aval& 
.. ~ .. ~,lllta •a.Blul,,et Jirii'Nil de J'emperear ~-'!' le frapp ,. · ~!i~ ~, 

1
,9,t1li.!i~~t 4 ''~~r· .~ fJ J~1"1,:ltJ>l~far&. ••, , . " !Je;...,. du •111,1;·~"' ~fo"allclo-.a~u a 6ma1, e\ le 11114•• Ill 1._Î:Mlli-cü h;. . , j'e;!,-...!'1.;. 

le ...... t! ~ Ch..., ... Detla;Boar-, ~-~ le pa tf 'révo!uilonu: ... , -quoique ID m} il~~ afl!ll"" .-,1e'4j'Pnt •• i>a~QGI• i,«(ol .... dt : -- ~ f:'• ta,lta«..,l!q,~ f,C:Jm-·1,.a :- _n. _ e la: ob&mb,e _rtc\!rala a 616 ~.... ·-- ,,,_. M,.iiliil',~·~ 
~- ~ ~la,. non lé, pouvait entrdaer .W• museo, 11 qo 11 lai111-M.a•dA; Oro:nler, ~·~i ûe P<:li• ,p y1Lt.~1 lie ~t. ,J " tàion,,.!lm~" aa b,l,l 'iJii YOUe ,- q,i'if= Gtein~ ~~cu•loa cl• çt :ll'•'vm•-11~ .. ~~c,at lllll!êr'e., 
. JAlala .. -,tnaltre,•~ OmlrlJI, po,o!d aartlral& ,o

11
r cei• •• ,11,1~ J111111œ111 • -ijaelt ~pe 1,~ dll 1:~ (lero,er1 clont U edjjra ,,,,. , ·;·,1Jpp1~!1aa·...-. ra,r ~~"~

11

~ ~ falri eapau,IJ orc,,1!jua, 8'1n ~~Ja r:o1a11oa:" 11 irm-~..:.=~, 
"'' n , , . ... -=~ --s- _~~Il ac f"•' "'9'"-111 r~ !, &:-:;:.. ,.11' 
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·c:ttoyens, 
L'empiro à bout de reasooroall, n'ayant pu se 

eauver par la guerre qua l'Europe 1t,1 a relt.s~e 
s'adr8tli,C, vous en derci11r rereort et vous de-'. 
msnüe un bill d'lndemottè, · 
Pour lui rëpondre failes eon b'.lnu. 
/\ Fon passif que trouvez vous? A l'blêdeur 

uno augmentation erolssante da l'impôt qui ee 
traduit aujour:i'hui au budget annuel de deux 
miliiards quatre cents mllliuea, 

L~ dette do l'Etat augmsntêe ris plus de huit 
ru\l1b.1ds, ssns eorup'.er les dettes dus corn 
munaa ; 

I1Epsrgoo du penpl~ gnspifüc Pt '!ngo~ffr~e 
dans les 011é~atlous lin11.ncières dont }'1,wi.,!cP. a 
Mé le crêa:eur ou l'entrometleur; 

La restoaro.tîon de• privH~ges et monopo es 
au p1•ofit d'une féodalltfi fioaccière et indus 
trlel1e; 

Le ronoh6rlseemeat de la vie et, comme con 
séquence, I'uooroiesement cle la misère publi- 
que; · 

L'agriculture, l'industrie, lo commerce et la 
marine marchande en d6lrèsse, - et pour re 
médier &. leurs eoull'rrn~cs, des 1lnt1uê!~• ~a.os 
rêenltat ; 

A I'extërleur-, guerres Et expëdifione roin'c,u, 
tes dont la prestige eat usé depuis notre r~nvol 
du i',Ieilque; ln paix armée avec neuf ccr.t 
mille hommes ; 
A eon a,tif rien. 
Ni aëcurné, ni stabilttê, »i llboi-tê. 
Le droit de grève acccrdè !LU:l ouvriers pour 

les emprisonner. ' - 
L'armée coo~idêi6e comme un lu~t·umant de 

des:>0'lame est privée ou iuveat e d~ res droite 
clvlqacs suivant les beauiua du mement 

En rësume, la fortune, le sang et les dcsti· 
née~ de la France li la merci d'un 1eul homme, 
, Est-cl l!à ce que vous voules, citoyens, si oui 
vous n'avez qu'à pass~r un 11ouvcau b1il aveo 
l'empire et à aM!quor encore 11110 fole entre •ea 
ma'ns votre souveraluo\~. 
. Maie si vous voulez i.voir, vous <;uni:rs, 
kt t la ben '.U.:a de voire travail, uue : m·31,!!lei.• 
lion couva le du ~!·êji; et de l'atalier ; 

Voue, cam~ngnurd,: la terre entre res mans 
~le celui qui la cultive, l'organls,t.iou du u.,i,dit 
agricei!a, l'abolition do la cor.~crlir Ion; 

Vcus i;oid~h: nne armée volontaire c,t natîo 
nals P}'ant i'ex rvlce ds EC6 droits u1,·1.1un; 

. Vous touB e: fin qui rrprés;,1,tez Irs e .rces 
L~ t:mis nous manqve pour nous réu~ir et vives el le travail da la nation. sr vous voult•z 

po.ir 1tis~ut~r rn commun Js9 tsrmes a une ovolr la dimir,u'ion drG,iIDi'Oti et lt>t•r H11blis 
,dre,~, à no~ 3roir .. nes dopart.ements do la Creuse se m. r,t sur une base ~t u nn , E,:\'elte n,,m-ellee; 
el de 1' lhu!e Vienne; ?J81S t~·1s c -ux de ?,u1 si vous voulvz avoir ta hbert~ 1 g,,. varn~men1 
compnf;:at~•, ouvriers .an bilhroc11;, que i &. (1-, vuuB·Lëêr-:.rs et llêr vous mêmes 

•coDsDI! s s•11· !, question du plêbJijcite ront n:pondci e a ,:l:ip .. s..nt r.n v1,t-.1.011, 0.1 un vcte 
UJILtoiweJ ù v,t,•r' Non 1 • iuwnut:,u ion. c,'.. 
i'iou, aoas nJ ,.,.u'ons 111!:s ou gocvanement 011 VJnEl a dit e.i l'on vous d:ra. o;.core q .a la 

genon~el; r.uus nP Y?elous pl_r,n, des b~dge·\5 R,lpnb!iqu3 c'.!t le pi:lage, l'avàntmci.. des 
de deux ,nilllnrds trorn cent inilliens, qm rui- pa 'tbg-,ux. • 
:,nl le Frnrc·; r ou~~.~ voulons (11''0 ~,e con i- 0,1 sous trompe c:toyen5, 
~ip'..o,s ~c c·'llt m·•l? bommos = n temps de La fttpubliqt.e, cl vcus en ,avez nn e.x.emple 
oaix Et ec!lt q·•Mante mi lla hommes 8!1 tempe en Suiaas ot en Amérique, c est la nation se 
la guer•e qnl Ir I p•cnnent le i>lu, pu.r d~ s n "" ttant 1t la place d'en hem ma et prenant poa 
:ang; nous m veulo c a ph::s q:nn pm•s~, so rs eosaiou delle mëmc, ne payaui plus un smpe 
::.ie,le de c·1n1plot, arrêter des cc ntatnca de r Ul' ü Ea famille qunrnnte mllllo as, des ml 
:lm ac f<:l'.lle qu'on re!iont !'<•ois mois en nistrcs, do; rnaréèl.aux et ces chnmbellaus cext 
::lion saz e l0s j ,i;u· t,rn<i.J.?t r;uc ·u~ .. Ic mrnas m.Ilc î.nnc r oRn·• µrôJnr.i c d , eue ~I; d1:s ~~ 
,li!! enfante meurent Je fa m n.11 Jogis. nat au.c t-onta mille Jr .. ncs ; n'engrn1~s:.nt plus 
lions n~ voulons nlns qu'on puis9s_ionlôt O~· da por-ieltes, 

·:ir .antüt l',rmfr les réuu lona pubhquea sut- 1 C'Ht la ostion fondant l'ordre non plns sur 
mt le c1..,riue du gourcrnemont; nous v,11?· des rni ,unctte~, m:iia sur la cuncil;alion de 
;1sl'lnelib~e~ rnllo, é,.-ot né~ F,anç:;Js l~ Cl•. toue Ic s int6rot~ • 
.ljlil' de ce.i,. islorkns,i n«Hon qi.i 1_11 pr~m1èr0 C'est le. Ha des guerres 11,u,g\ant0s, l'ère de 
.a\refois II nroclumé 6ar;s le m,oùd..i H> ,è;co d&\ f11 ~a.fa, do t:""'.'~l et de ln ju;;liod. , 

·,unce i,· d 'a l ùn.rl&, , . ,. C't··yi:.ns 5igo1ti1 z put , ~ • "? as c~tta rêpon2e 
)[,Ile .:' ~1: . esso a-L:nn e·, ·r, pn~ml ce ,,e au., caltc01ni<1:• ure, e, la v1:.::c11re t~t à. nous, 

;_-:o} avu·t f31i,,s d p 13 :..nu- ? ~~·"5;::9 Barlbélom~·. G~~e!, Corr bes , 
·.:;us a-t on àœrné lu l_lbtrt1 do la prteS'e? ,- d'rn~uû' G ;,,!:ai-.:i, Yi·el. _C_lncouut, 
ü1,. volt qlle jrnrnailste~ o.oodamn<:s !:. lu- Dauioiot Cborlu;, M:is2e Féh.i~n,J, A, 
;,J1~ et l'l. lu prl-ou. . 'fardit' E,~lenne, îlargcront, Co~ t,vhle, 
/.li. i\b~r\é do reunton ? - Le co::aml:ea1N di; Fuoco~ n·e" 

~Je! oùs2rvs et dénonce c,·lui qui pnle, le 
:rJcure!lr i!Jl,~rie.l l's.ccu2e, le juge !e ccn 
:wne. 
L, lib~rté rt'aësooir.tic:i? f\a.ppelsz,vouo le 
1oeè1 c:~1 onniers do Cruuzot, l, s mru,rncres 
f·~ub:n et rl3 la Ri1amari11 Liff,1 lu li~le de 
~tI qu'on arre·o il. Sa'ut-Q:1ealin1 à Fourcbum 
:i~lt et à Pt,~!., 

Oaelle réfor:ne :i-t·On faite ? Pouvez rnue 
~ •:oa maires'? A-t,oa assnrê à vos enfon1e 
fi:!l!u:tio11 primaire ~rotuito et obligatoire'/ 
Di!jlllsez ·90us librement, et malgré le préfet, 
è1 l'a~geilt il.a la commune, votre propre ar· 
ml? 
· il mu, n'e.vez r:~n de tout etla, lltes-vo 1e 
b'bru 1 
Et l'on ~·one demnn(\e d'o.pptouvtt uu plêbis• 

t:le nni consacre toutte !ee lniquite1 p!!.se~s 1 
Mis o'iars ooncitcyene, gul habitez Perls, je 

ail qua ,ou• voterez onanu:nemE:nt: non! m!lia 
u!l ne mfllt pas. li .faut que noa um_l•, qui~oni 
!8\!a au p~s et qui vivent pres·~ue isoles as.us 
;u bca •gs 1at dane lea vUlages, eacbrnt quel I s\ " 
1,::e v,te; et, oour qu'on ne paisse nt lea é• • " 
llouir 1i: lea 'll'ray_er par lce ui•nsonge• da la Le comil6 dti Strasbourg termine ainEi sa 
1· 'è b ··e mor en votre nom et par le c n• • . . .,_ml d1 .16 e1,. d' po-'..re d'entre vc.us Je leur !l's pn;clc.mr.hon aux élecleure du Bas-Rh10 : 
!!l un gra.o w.u J • 
~ll'qoemtni ! Mais à lo. queat!o:i umbiguô et imridieusa sur 
Votez : Ko11 I • · .. laque!le il a'ogit de voter le 8 mai, un homme 
R; j'eng•ge cbocua d11 wus à donnol' ;i;\? quia quelque intelligeueo et quelque dignitê ne 

,;\:ra le mam~ con1ell à 1:1JlB p3roats ot à 8~1 1 pe11,t que r6PPl}dro NON, ou votH par bul:etln 
1mls. • blanc ou e'.bst, air 1 
,'1als hâttz-vous, le le111p:s, pre13e, On votera I No~~ yo\~roa1:1 NON, et nous ro11selllons tle 
lunanche. . yoter NON 1 
le vous aarre oordlale111eot b mn1n ~ tous, * 
Votra dévouo conoltoye.c, ot * 

ALrllED ASSOLAn, 

=-- 
1•argell l pour ).e co_tnité d' Albuféra 
d'eux un reftu un(lttimt, • 

• .... 
a reou 

uno simpl~ question, pour terminer, au 
tll~ire de Nemlly. 'pourquoi faire ouvrir le scrutin li cinq 
b,ures du matin,· cl.a.os uu,3 commune essfln· 
tieJlelllcnt peu campagnarde, où les travn,ux 
des cbao:ips ne dérangent point les habitants. 
Que M, lc mnire de Neuilly !!oit persuadé 

que les démoorntes décidé!\ à surveiller lee 
opérations du burea~ èbs l'ouverture du 
s.1rntiD, en serout quüles pour eu levar une 
btUNI plue tOt. 

EN PROVINCE 

L
9 
ciV.J~'ùD Ordinaire, député du Doube, 

116nt do lancer son ~9.Ilifllste; cous en ex· 
1rayon6 le po.ss1.1ge suivant: 
Eofin, avec .cotte nouvcllo ccm&ti:utiun, le 

p0ovoir doepotlaue e~t ronfor.:./J, et ,ont perpe 
Ja!s tous les abu!! contre los~ucls vous a~ez 
pictuté par voa votEs dane les dernières élec 
!iOD!j • Que eaux mômes d'entre vous dontle1 aspira· 
lion• politiques sers.lent sall~fait~s par un gou 
i!lneroanl :'(larlomontlllre compr~nnsnt bi~n 
~8 JO pl6b1•cite est dlrlg~ contre eux notant 
qne aon\re lu dômooratia donC je suis l'un dee 
11présentaut3, 

1 • 1 ••• 1 • 1 •• ' li n'est p~s possible qn'nprêe Lous ces m&n 
:oni•• \'OUS alliez di':c\arer par nu vote do con• 
iince la persua~ion où voua O'.oo quo l'empira 
ii mentira plus· Votez dono NON oa abstenes-voae, o·oyH les 
o;n,eils dos amis du peuple, dei démocrnt.11. 
t, Dêroooratle ne peul von~ tro.mp1r, eos•prln· 
dpE! sont les lois do la rniaon, sa dootriiie eat 
reipre,s!on de in véritê elle oa\ l'ordre, parce 
qn'ello e~t Ill liberté. Elle est la paix et ln proa 
;:.irllé; oUe e,t ~a sauvegarde do toa, les 
~léi!'.è, parce qu elle eBt le droit e\ la Jue• 
t:I, ED, OIDl:1AfR11, 

Dêpu\é du DoubB, 

* " ~ 
Par!!, 5 mal 1 S70. 

Aull rnvrit'l'I <111 bàtime11t, mes co11citoy•ns1 de la 
w,,e 1t de la Ilaute· Viettne, 

)l~s ch,rn canoitoycne, 

- On Ecti.t de S_crnl!z_ati Courrier au .Ba~ Rf1i11: 
Un fait-d'uuo cruMte iaoaiaet peL1t-Otrasao.• 

pareil, et qn\_a_ soujevë une indlgnatlo.; gên6, 
rule, a H/i-ç;;immi" eara:m1 23 a,·ril. dans la 
cnnmune de Hat·tma~!!,wllJar, dans h maii,oa. 
ô.'h&bltoct-i.en-ttu siau·r Vend lln Hirtz, et 11u? i& 
ocrsonn;i Je sa fille. JJ"éi,hice, flJéo do 15 ats 
• Dans la malinêa, v~r~ ~;;uf )leur e:,1 1~ jeune 
Jos\phbe llrti eo trouva t feula il !:. i!la ison; 
elle élai,oo37[&C1 d._·,n~ ia cuisine ~iee.au nri 
mlèr êtag_e, 3:. eil'rete!1ir le feu , lc:·~qù•r n 1 
étr~ngar, aa:t1. lJ·en ml~, monta l'oscJ lier d 
so pésrnta 1i.-e~l.i en lul d.,m,rnd~nt i;ne uu• 
mône rnt• un to.t n:e •aç nt. 

La jsu:1e..1ll.e sarend·lt dans la obal))tra d' ha 
bita lien, ou elle J,'•1.t ~uivie par l'~:'.rsnger à qui 
e!tle don1;11.\-UU. IDO!'ll~au de :pain. c~tto anrnôn.e 
pu~t ne J>ll~ ê!r~ ilu goût de cat individu, qui 
, e~J:.11ua m·u~q~o:.;:t;;nl ~n disar.t: 
.:..11 m9°faut au~si des o~evau:.: et'tout vo!N 

N,;w Yorl<, 22 avril 18i0, Le clrm.lême blitil',luQI ~011su~l ,lo,,!~ t1ollda · argent! 

\ 
.. . . . , , •k i-lt6 ~r.-rhJI", ,tfo.'11~ /'i;,itÏll~ivil e~t è\n~ nn c!- {.i, flllo Hirfa répondit qu'el'e lnJ avait donnè 

I.e:; membres de , Union i-épubl,ca.•·1)e de, lfnv-'io. foyen 1. l\lllx, irnr•! • JI~!.! i_e lu,!ldi .16 m;il ~ ~i,ir ce qu'il f~l,r,!t, .. 
· aux ct(Qyc11s frcmçcm. • hen!',s c!u sd!r nu S51or, 0-.. r,,ml1foa, ch~z M.. Sur ctls parolea elle fut sa;~ce vlolemment 

p,èr~s et c:;ocÙo:vso~ \ llianrlo0,- uvenm, ·tiJ.lut-~lanM1 suivi ide oon· par la taille E°t Jelée-èur lo planeher. 
·. • . ' · t 1 • l NrÎ ('t bal ' , Elle Y-nutu.t -cdar~u secotira, mnls le mnl- l 

L'empire vcu, t~ud u_n p1égc. Sgn ant 0 .~0- J J3!ll~tij ~ 3 'r, G(!, 1, fr, 30 pour ea'~uq·, à la îaiteur la ba.1·llonn!' en ~ui. m;,tta11t u11 cbi(• ' 
c.rouldr ,;owo ees p1,dg, 11 _cherche par lll!e cor rédaci!on cl la'·M~r,•t;'ill!!lie dll 11d1it'l th! R,:tp.l fo!l dan1h\.1~.bQl10~0,-lu1 ha lu, deux mains 
mère rm,ncpuvrc ~ con.r!?:er le po~oir ier- I pel de la cJo/iè dn~Sitcle 't l dri ,ta. btmooratie, , 11voo ~n rnban, pu'e la eàhsai. pat lei; cheveux 

1 

POLICE CORMCTIONNEL'.E (1• Chambre) 
5ousel, tou~ en fe1~ua~ l ee ,e,.re .per tillS aius! U0 çrcz l'iB oftoy;ts t,,o{liN ~o'. rue i\ la tr&tna rln~~;o corr_idc.r 0:1 lui die:nt què . . . , . 
le vote na.ti•,;1al. . • A'•· , ;~ •t 1 ,je Baniy: Pr.ül(t- •ljl, f"n\l (:à<li!lj Mi<dre, 31 al _ono-co·osa_.,h~t à 1.a rem~tlre t.o~t 1':; gent Prês1d!)nce de M, Raz·r.i .. - Avocat 1mpér1ul 
, L; P.:.!r11i~·tfn q~l1u::,~~t~~t;t1

5c\:~·::-~if~sl! p~5cnge ae l'!•acl'Js'trle; et Mol';)"ll'.1>1113901 ruel qu1 se trç,11.'î~l\_ ,a.m~ 111 _ °:'?~~n, l'.· lu.i ferai I M, Aulms. 
. ;°.;j !1·olll"'ê l'em1lro à I!!. France. Ln dprnstla Saint Dsn!e. 1 "[tâce, m11,!s, cp1 ~u Q,•':l O~li\l°" .• <'<l, 11 la tuermt, 

.. * 1 • B· '? t 'abdique pa•:- n'abdiquera ja- . ~-, I <!- i;nsll_!è!l_te_1.o!e n~."Jlll_• profl'lrar ana parolo. 
li t ~e~ -,~opa, ~ ~ . '• . . . , . 1.lle. fat traln~2~en<-tt,re, ·t1Jujour11 par 11.'11 che· 

. . 1 mi,I_~ de ~0n p·e1n gre.. , . Souscripliori ~ern:H.tn,?llt';' pou,1· ,1?~ fomtllei; veux 6003 111 cui;ilne; la le crlminel th a de sa 
Dans la. Dordogne, lu comité républ_i al_n L'en.-pir~ a beau f.iodre ao 1:e hm,ser11rrn• du Creu:.ob,,ichez '1s citoyen Pr.mu, à.venue ;ochtl en- Mu-eau qu•n 011vrlt; à c;;t\e vue, 

l lo. tête duquel se trouv~nL les plus ~otablts c\a l~a:.be~ux , nr lamb,uu:z,. quel,-1_u~s conces• 1'0rlfans, 2-3. · 1 . la. malheurouse e'ê-vanouit) 
commcroants· et banquwïS de Péugueuit, , n,-J:.ll illus,mos, \u p~n.éa tlmgaaut~, la: p~n,êa . '· Une he~p_i:ê~ ces fiuts, la mêra en ren· 
semble assuré du euozèe. uoiq..;e e,t là: c e~t !~ i~gne du d1~pot1aa..0. '• 1, trant drcs champs t:o::n encore la jeune fille 

?ocr nous, R 'pub,1c;rna, nous _ne p.!n~'o~s lil'llfEt\R/!ilfEl'ITS 'ClYlL~ évanouie etAoucll~. sur le do1 dan, la cuisine 
nor.s dégra•ler dans uu c<1mpreroll!, re s~ra1t . , , , ,. Ori C'·m·tab a•1ec 6t9anemeut que le maltai· 
avllir la liberté et le rom sucré do la Repu• Vendredi 6 ma1,1 il qu-,.tre hea;ros, P !cis;:• t,ur lui nvoit coupé lfe chaveu:i. BUr la derilère 
illl,:;ue. entt,rrement cHil1<fe lli ctt?1~n1Je. !)oD•> 8• a·e, ra Ote. - 

C:n vous demrnde d.i d ... nner une nouv,·lla con• oédéo !, nio~plco S111l,t,An!oiue. Ce ec~lpeur n'a malhaur.llu1ement pu Atre sr- 
séc:.r;,t!on li !-empire dynus~iqu~: , Veoâr11 n 6 mal." à quntd hnu~.-s précisée 1,êiê, - 

Au nom d.; MS ~ères qui on, lutté, • • o,tter•omont civil ch. la oi.toyenoe oe·orme, 
Au r.om des mar_.y ~-qui ont V6t'aé leur ·s~ng, dé tdCo à. l ho,,iice Sam~-Antolno. 
Au nom d'!B m,1t~n111ta el des ~,anspo_,t~a; c ' ' ,ouorr .. 
Au nom de~ v1ct1meo de ln R:oamime et 

d'ft.,1bin: , 
Au nr.irn <ie vcs r&pr6srntant~ octrag-~s dans 

l'üsercico de lenr mandnt et qu'on empêcile de 
dl•cutar la queation qui vous est soumise; 

Au nom da la enint9 Lih-rt/:; 
Au nom do la future ot prochaine République 

u;:iivêraello. 
Nons voJs ndj:irona d-3 rêp~adrs à ce plébla• 

o'lo da ln seuls ma!.lilrc rmssible, non pss en 
voue ehstonant m~t~ri l'ero.snt. - car u faut 
quo noua nous l'l'lmpt1one - mais en d(:po9ant 
dans l'nroo un hu\lt tin blanc 

Ni 011i ni non 1 

5 mai, 1ai1ie de e-on manifeste k l'armée ; 
auJourd'bui, arrestation de qu,!lques mem· 
b rea du comité, perquisitions et: saisies opé l 
rées cbez d'autres membres et an siêge de 
la chambre féddro.le; refos uon motivé de 
l'imprimeur de livrer le mnnifeete au 'fleu 
ple que le comité l'avait chatgé d'im·primer, 
Le comité républicain-socialiste nous com: 

munique en m~me temp:1 sou manifeste ma· 
mucrit. ' 

Jlan.i/t!le dM comiM rél)ubli ,ain sodalis/e da 
Btt1ches-du Rhône. 

* .... 
Nous racevoas de foutes parts h,s rütl;l1::u 

res nouvell6B 1mr leroouv&mellt amiulétiaui- 
teife. • 

Les manife3le3 rclardatr.ires ol teui nalte 
menl oppo9és 11 l'tlmpire, nous nrrivent de 
Be~nnoon, d'Atberrns, de s~umur, de No 
gent-le-Rotrou, me. 

dont, paiait li, le manifeste plê)>iÏlcit.lre 
s'éb\Ie,sur la muraüle de lo. commune de 
l:\ueil. · 
N'1füit il donc piW bien cenvenu., d'up~~ 

M. Cbevandier de Valdrôme, qua le droit 
d'aflfohage, µ_endant la pçriode pl'êbiaoitaireî 
n'était attl'ibué qu'à l'empereur e\ à eon 
gouvilrt1eml!nl, .. 

** 
La province a dn rl!illeses grot<-sijoes com 

me Puri3. On nous sig1rnle dl Epinal, le pen• 
dant r.e Bernnrd-D~rosne, un certain ma 
jor Cbambry, dont le, principes to résu- 
men~ uinsi : • .,.. 

Quaut à mes pr!nclpo! pol!tlqnea, Je\,uh :sol· 
~11t, cela lea rl!suroe. Jo dépose mon épée; -mai11 
J1:1 _ne m'on sépare pn~, et ~erui toa,lonra prêt à 
m'e11 eervir éoatre les enuemi• d111a Francs tit 
surtout contte leij ennemis de Celai qni, après 
l'avoir: auvée, en a falt l'arbitre et la prdmière 
nutlou ùu monde. 

* ... 
Pour faire suite à r.ette profession de foi 

poiiliquti 11t mihlnir<-'1 citon5 quelques phrn 
ses du cum(ed'he5ecq:tes, deputéde lu.SumPJe1 
nommé à grand'pr.ine par les efforts réunis 
de l'opposition de ~0n département : 

AmPi, en rêfléchi,Pnnt qu't:!nB mo.jori!6 do 
,1011 peut Mus plongPr ,hru une agitation od 
tout se•ait remis en quPRtion; en présrnre du 
commerro qui sou lfr 1:1 (lt cyu i a b1>1101u de trsn• 
qu11litl\ .pou.r redevMir pro,roro; devant la nli 
ces.-i•(! do r,)ta!Jlir Ir. cooliance ai nécnasuire auz 
-lntérlits de tous, j'ai •enti qt?e tout bon pnMote 
na dsvuH aoolr qu'ni,. parti, celui d.a'lu France. 
Ja -voterai donc cui 1. • · 
Je crois qu'il serait plua sag" l'i vomi d'agir 

comme je le fais. - Votre coo,·,ienca ot vot(c 
dévouoinent à l'avenir du pays voui gui:lero~t. 
je n'en doute p .. s. 

C.omt~ d' IIJ!SECQL'ES 
d6pnt~, mambre du. ouneoil gê11éral. 

Eocore un que se.! électeurs ne renomme· 
ront pas 1 

* ·• . 
Repoeo-cs-nouP. de la p11lioofü1 en jd!l.nt 

lts _y;,uK !'Ur les den,c adresrn3 qui nous arrl 
vsnt d~ le, lib~e Amé~iqua, par l'inlermé· 
diairu du gâcéral Glusr:rlJt. 

L11 pr.,rnilmi émene do 30,000 onvt+,rs 
amétir.:ains POl.!t· lu s~ul(; ville de Now 
Yo!'lc 

1 Cumpag,,~ns ôc franio 
• N.•us, ;es 1r .. va1lleor5 na.éricaine, nlfirroons 

p-;r relte tvt.-r,6sn la gra:i<i pr>?lJÏ p, do la !i,Olida 
r1!6 fies pau;1:cu dJDil ie tr:1V,\ 1. · 

« Voua ô\(.s oppr,lé~ pur or lr·e d~ \'Oire roaî!re 
imp~rial c, par la "Oie du plébiscite, à cbolsir 
eut1·2 un empire personLel at un empire soi-di• 
sant lheml. 

u Vous ne pouvez vc,ult,ir ni l'uo. ni l'autr.3, 
• 1 • 1 • , t 1 • • 1 

L'lrnmme qu: en touto3 circonstances 11 mis 
l'arrn&P 11u emv'ce de; cop!lalist.~s c<Jnt!e l€B 
tra9ai!leors. 

~·a ·~n,fr de· votr-o ;;
0

art co~me
0

de ia nÔtre.qu'à· 
' l • • t 1 1 1 1 • ' 1 

'l'rsvai!leurs rlQ F!'ai::o,· soyez nos interprètes 
on tl,'posant aP::t pieds llu t, Oùa imp~rial l'llX· 
pre.s·oo sinche da nt s ~er tim;;n_<s- Qu~n'l. à 
l'.ous, cr"le7, à notro illîi!Clicu fr,;ter~e,lo. 

L'tmtre nous est.envoyée pal' l'Union ré 
publicaino de langue française de N\>W· 
York, · 

Nul doute que les ~ledeurs st.rnsbourgeols 
. ".. · · 1 démocrates no reporteraient plus leurs voix 

sur l\1. Laboulay.i qui se pr~s~le nnj .. ur- 
~e comilé républicaîn-2ocillli11te de Mar~ d:hui dans las réunions publh1<1e:i d,1 Ve~ 

!ttlle proteste contre toutes les vlolatioue at \ enille!! - rnna succès, i.l est vrai, - a;>pny6 
· · ·· esl victlme: bi<lr, sur le brus de M, Roselli, ancien préfc:t1 et 

Il *'. 
L~ citoyen ~aie~ AlJbt1 ,'riou11,p11ie~d! fai~~ 

remarquer q,llll C!' >n'était p![S didu1 ~·1l 
!!tait queétion ·dans potre ·numé'~o, 'dli ·2 m,'aiJ 
Le citoyen Ju1es Allix ne. veut point êtr~ 
confondu avêc un p&rdohnade,:du 'même nom 
qui défündait Je p1t.biPojte du:ns .un1Héuni011 
P.Ub!ique, à l~que.!1~ i) ,~·assi'slai"t pas luH 
m!me, ..... G, c, 11 .. i, 1 

Nous avona .Uhonneur de ton, annoncer que 
la rêuulon génér!ile mess,1ella dè la i:hwlllbre 
syad'c ,lo ce~ on<rl~)'s,vt cn;i;:,loy;A~ ~url,oi[et~ 
a uro t1eu le samedl 7 m<1.i1 .1870,, A: n~u.r bene•, 
~t demie do soi,r, Brreer!e ,des Borµs,du,Rbtn, 
boo.levard Sêlia-:11opq, ,. 35, uu so~s Eol, 

Ordre, ~u ~obr: 
du prOtlh•Verb~l 'de Ja ,dO!Diète. 

, t • r• 1 Lactura 
aasembléo; 
2. Compti randu1'dn trêro~ier; 
3. linpport des' assosiel,"]r.J • 
4. llMoavellemaot des sss'es3eur, (arlic,le 11 

~!~ slatuts); 
5 Commun!ea-t:IQna 'diversi;s, 1 ! 1 1; ~ ' 
Entrée Ill> e p9ur lqu~ 11::s collègue~, eooMtol, 

ren ou non. !· · ~- 
Puur les m~ml!rea"d~ ls oh,mbre ~y11dic~le.:: 

' Le seGr,étalra; ·' 
1 Tournier, fi, rae 'TiqaetonneJ 

Le slége socja1 ~Mt' ~êfiÏitLLvem~nt inslal'lé o)!e:P! 
fll. Bocquet, horlo~eo, 361 rue 'da. l'out-N~ur,qul 
est ch,rgô pa:r la s,•ti~L/; du J>l,sc~.ment des 011- 
vrie,s ut des employe11 b,Yrlog,ei/11 

.... 
I\n11·!'les c1mmtmic:âtiorii}iwril.ru : 

Il C D.OUOKTI 
,.___~··"'1_..:.....i...,..i., .. 

- DernièJein!lnî;-on pounit lire lfàn• let 
Jour~1u:ï lfug:laia....une a..nnonce '-d'nn mon1Îeur 
baliihût Ol1flfontft"?11d, promettant 10 Uv_rea 
eterlfng de i:_êoomp2ne0 à la~ pereonne qni' ra,P • 
po~tera!t nne:.molilr1t~que-sa femme avait par• ~ne. -~-::-- ·· · 
. il y a qd'.ilq!J-8&-JÎ!grsr un Individu l l~ flgnra 
patibttlaire_ee11réaénla li l'adressa lndlqaêe, et, 

, àyantl'flté lnH,füï1it eu prêslfllcl. du m~rf, lui dit 
avoir trpn_vé una montre qnl aorreepond l la 
du,crlptlon·!l~M!lp_ ·pel'd!l"B par 11a femme, et 
~emahda lé9 ·(Jh: Jivr-ea promleet, - 

· - Oà d"aro1iu1·Q_z-vo11•, interroge "lia rnarl, 
- Ma fP.mmê...1ffmol'n!lue tenons u-ue me.taon 

'derrière l'E~eharifiliid ra,tle. . 
Ayut rega.,.dlr J-a::_mop.tre _que lui tsnd l'étran• 

ger": _'"= --- 

- ParhlêiLo'fl'L1>ien là la montra de ma 
t'emin13, mais-où l'avez.vous donc trouvêe 1 · 
- 'Sor Ja"t-i!.le1to d'1rna chambre de ma mal 

so'tl. où uno.-rlnriîe it un- monsieur aont venue 
1,'ootre eoil:, r~pon!l- _l'individu en clignant de 
l'œll.. - . 
L'a!!a'ro sera -porti!e ·sans :Joute dev8nt la 

coo r d, s divPrser. · · 
Avhi à M-:-Ollivtarqul chsreha d~s complots. 
- Un m~ch-.:-id="de:'°virie-eal "J)arvenn Il arrO, 

ter' dans h ·r:,-,;. Mirrha·,.à ·Montm1J.rtro, U!l gar• 
çoa cou,vrenr do :com de D .. com~lêlement oris 
Ile bol11on. ~D ... Huit armfi d'ttn eônt,Ru et d'o'n 
fusil de 1111fiiitiPJL chargé ot emm·cé. Avec css 
arme•, Il poul'8··:livnlt un coortlor do r2mplace 
ll)e,nt mllilalrFrqtül.voulait.ta~r. 
Qoond on-lui a p-rl,.--son fasli·I; il ·a ,Ut ! • Ça 

rn'a.sl égal, j1a<1 ai_ctnq autres ch•z moi .. 11 
Eneoro uil1 n'est -co-ptu '1 

'- li faut :ïv."0001', d1H'Hisloire, quo l'on voU 
dea ecènee hi.rra bizarres dans les rues de 
Pnrie. -- _. --~ _ 
Ainsi, dnno.là rua des li.alles, à deux ben'Nll 

da mathr,-i:11 cni<,inier da nom d• 'l' ... nll•it 
bai,taiitlia iiiuis, -àaoeu11. 6tntccmplet d'ivresse 
~t, par le froid quo ~oue subis oDs, dans un 
état complet do fin·'i\é. 

Due oe~gcn!e· do ville lui ayant demal!riê co 
qu'il faisan dans -la..r.ue 1_par.i1le h•nra 0t vêtµ 
seulement d'µrrr-a:nijllon, T ... a injuri6 les 11er• 
genta· de ,tille,-::!fu_i l'o~t conduit 1u po•~· 

.Là oa a'aet a,.orçu que T ... ava't nue conlu• 
IÏdn au-dess1rn ao-J!œll, Plue tud, lorsqu'il a 
nr:i r-eci recoo vrll la raison, il n l!Xpliquê sa 
l;,lessure, en disnnt qu'il~ avait ~H attaqué par 
pl(laieure-bnl-ividuo. ros11ê par G°n1 et pois d~ 
pou1llê de L ,us ees vr.temonh, même d,i ail che 
mise; il n.11 ëoaiprGnd mêma pas 'Pourquoi on 
lnl·a l!\ia'l.L_1:1n2 pantalon, cal' enfin,, n-t-il dit 
en_r,i1mt, a~sJ!Î. bl_e.!!_j't1vai11 une ... c11lott0. Bu1!<2t.in •1,e!I, ~ravatllo11r• 

__ 1 

Dc:ru>r,,tl.,it •àu 1/,ni(ifl ~'.' 1,1n, e1>lp'lei : 

MM. 
1 

ChaI'h11!. ~larcp:i.ni,!l 28, quai jH l\far 
ne (Vil ell1>)., 20· ans, syphonier, 
h >ill1ll\l de peint>, g!ll'çon d-i m~ga. 
sin ou de cuui<,e:i. 

Augu~te L\lvnss:ir, 431 rue ~le M1;m~ 
D?,ur<J'noy, qou:roes, e~loi tfo mogëL· 
am ou vpy~ges enpr,ov~uce. 

Simc:c.r.\t, 5, rue !Abat. Eruplqyo ro{· 
trei..r,, p'H·e. de fooiil11, àc.to!)teruit 
t"Jut,eroï}lol, 

Soubei-i·an,,29, rue Tourn( foi l,e,mJ!oi 
da lm1:e,1Li1 d~ .. 11~0ul!:l aol'lc, 1 

DOlrDli'l'. 

1 1 

- Un chal'.rnt!er de Gl'ohy-ia-Go.rcnuQ est 
1ncrt d'an0 foç m bieo. sing_'.]_liêra. C, t h;;nime, 
nammé Lo_niL--C,1i:iu:-_et ~ge- <l'une trentains d'an• 
néu, avr<it l'h.ahitnds de boire cyue1q110 pau le 
~imanche. Ifür_, JlCUt•être avaft,il .bu un peu 
plu·s qu'à l'ot-ù.. n•irP~<r 6 ant entré le soi.r vers 
p lx heu ras en c&ance'.ant dans le magasbi où il 
couche, l l'ed ée ,fa l'é!ab'iteement dù aoingo 
du bois ùu sieur l<rey, une b:l h9 fo fit trébu. 
cber et rëiile!'cEiir-u.n tas da sciuN, 

Après da vuinA ~U' ,,ts ~o,ir Ill !'()lever, n'y 
po ,v'ant parvsn_ir'=1._1...iluI r_esl.er la fü,:;e oof';n~ée 
d-..ns la sci-t1r. p~n,1un~ toute la nuit Ce malin, 
le cocoiai·f!ë, en ~·~nt_~as.po:les, le trouva O!\ 1 
tJt!t e-ridrmt. a.\' ~ut ce:::ss~ d.g v1vt~. , 

;Le mlllha,;'r rnx anil ét6 asphyxié 1mr ls 
manqua à'!tir., tm:e ses 1:11emb.-~s étaient encore 
roidis et orl~féa par la enuffrance. 

- Eu Esp,rii;cs;:'lea curês fant fudllcr les rt• 
nublicaios C'est-lenr fac~n !l: eu:i: de proo1amer 
la fraterni1"6 ·:_ 

Cinq jeunes g0nrlie Valenca (Espa(lne), a't• 
ta-lent r._n:ilus,. ify a guatro jours. l Torres po11r 
y falre de h propagande rêpueliçnine. 

Dana ÙLl!.'.lltéo xnàme da leur nrrlvéo, l's 
forent a!.saHiis dc.,.ne la l'tl!! 'pr!ucip11le pa~ une 
b11,nd8 a-:ro6o c,mmaadée par la cur6 dg la Inca• 
Iaê, lequol, un habuco en main, exborhit'à' 
g anda .cris _1:ou-z 'r'i l'uccomps~naientà an finir 
1m.mêd·1at-omen:t-ave-c «ii impus, cea voleurs, 
etc., etc. 

L,- fv11lo fauatis6e par le ditcours du curé fit 
feu cl.lr-cêe jc1.ic,,.-e9.ge,is-:. i'un fut tué' et l'antre 

J;/ellê, et ltl croi.aa- --• _.,_._ 'ellfali' d' -~ ea.-,-r-.~~~~ ' ,- . ,.... .. j} ' 
L 'iaqg~t&l!cf• •: J'dume ~tbl-11 .... 

due la provlDot de Valence; o',at u,PGlal 
qu'aapnn propriéialre,ne 110 lluarde 1 ~lér • 
ma!eqzi de C!lmparne a cause dt1 Dtfllbreu ... 
1asatnal1 et enlêve.me.nfs que l'on 1lgnale to11 
lte Joara dana lu~ enviroua m1111u,d8 la cal!l~e. 
... A quatre heores ·du maU11 11n 111~~· • 

éclaté· dans l'établllillement df\l Il~ ·O .. ,., Ubrl.~ 
ca.nt de verrerie, rue J'aalourel . 

Le!I pompiara, ,accourus de• po_1te1 lie la Dial• 
rie, des Art.a et-Métiers, du Cti&tea:d'Euu, ut 
organlEê, 11veo le. co~co11r11 de_ l!l JI.OUOB e~ 'éle 
eofllats de la garde dt Pari111 iles, ,ecenni gr.tlœ 
aa:i:queh le feu, q111 'l son début, menll,liidt da 
prendre d11 pra_port'on, co!léidesables, à tté "' 
peu de 1'!mps maltrls~. · 

Il a canal) de, dêglte évaloé1 à 6,000 fr, 
On ne sal& encore l quelle i:auae l'!!Urll!uer. 
- L'Edlo du Parl,l'llffll raoate le, dêeùtre 

1alvant: · . • 
Un accident, qui aurait pu avefr Je, auJfa 

101. plus, f.O.chousiu, ~et arrivé au hameau d' ... 
ions Andar:s ht, Voici dans quellea cirooa~ 
stance.a; 

Le fermier Llntermans cvalt nndu une V&• 
che qu'il lé pl:'opoaait de mener l daatlnaUo•• 
forrqu0, srrlvA à Aa-, le qurdrapêde, dau. - 
élan fnri01n:, 11 rue 1nr 10n condaoteu.r .et pad 

'·ccœrna une flè~he le 10111: da canal oil il ~ 
vane tout ce qui se trouve sur aon p11a1age, 

Lu r~rmJer, doJne l'alarme, et un ~roupe 
r.oml>revz do pay1tlllB accoore11.t umi de bàJom. 
de b ,cbe., etc., et •e metJent 1111 d, v.elr •• 
a'emparar 'da l'animal.; mal11 cel~f-cl_. plu fa 
rleux 011ccte, bondit veri l• groupe et rtaftlff 
plnai&uN pe,11onne1; arrlvê sur 111 IJi'lllde route 
Il ru1co11tre une cl;Jarrelte ·de braueni:, 18 ra 
sur le cheval,. qal s'effraye à tel point qu'il al! 
rache ae1 attacbe;i et s'enfuit, . 

Ne sachant vlus quel moyen employat pour 
ae rendre maitre de •t animal furleuz·, Ie, fer., 
m.ler F. Crlspiels a'arml d'un fntil polll' la 
tuer, mals la. vache 1111 jette aur lui, et 11111 .c_111- 
tento de la terruaer, l'enlê,e avec ses oor!ll4 
et le Jette l plue lie dix mètres, · 

Sur ées entraCaitos accourt la hQmmA K•t. 
rGAtlor, 6galeme11t armé d'ur. fmll, rn.ai, IIO~ 
,qt1'il n'ait pas le sang-froid nêc111alre, ,oit,.._., 
linemant, 11 ne parvie.nt pa1 l aju1ter la-bàtti1 
qui ,e trouva prll's de loi; l'animal, êcumlJ!t Q 
furie, li'élunc• sur le &ieur Kent, qu'elio enlltq 
,acasl eur sea co,naa el la jatte à une dii1taace 
considéral>Je. 

Kent tomb•, la face contre terre, n::-..lt, paf un· bonheur proT°identiel, il n'a _ll~'-11nè fgrà\i• 
~mue o.u ne~ r:t .foe · n>?-in11 ~~gèremenl conta• 
elonn6es, mn1e a;s )lai_-;~·.~ 11out li,té,al,meat ea 
laa.b3au:i:, 

E11. ~r:mme, cnoun 11coident Eêtleull ii'eet ar 
tlve, g,aoe au conra.geux dêvuueme-nt cles eienTa 
Kai:;.t et Crlsplel1 qui, ~ussitOI relevês de leai, 
chute; firent ono chaese acharnée à J,. ~n·oheï 
qu'ils finirent par abattra oprès avoir llr6 deq• 
ou tro!s co:ips do f:lo1l, 

Pour les ·11011ve1lt,! divwses : 
D.\11.BEllET, 

,VlMANJ) LI! CHETl,1.LTER; f:.'JHTJUJR 
11.L'l! 1l!! 81(\IIJ,;LIJ!O, 1.11 
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.1.n.1.tRBDU 1oua1u.L LA Rue.- AUTICLEB TU.I• 
T.l?IT D'B IIAtlÈBJ!B POLITIQUES ET D

0

ÉCOl'fO• 
MTB SOGULB POILIÊS D.l.l'fS Ulf JOURIU.L 8A1'1 
c.t.OTIO!fflBIIBNT, . 

Le 15 avril, on saisissait la Rus. La rédaction 
comprit bien que le journal était _tu6 ; et ellé 
voniut elle aussi, mourir aig1111ment. 

On fit dbnc 'lin no.mèro d'adltu; et, cette fola. 
on dit ouvert~ment iout l!B qu'on 11vaït eur li 
cœur, Cond(il:pnéa 11r.e fnir, condumn~s dQua 
fofl, qu'impo!tail? Ils ,·oulnrent jeter à la 
cause qu'ils dHendaient un dernier ori 4'e11pê, 
t'alice. . • • 

Comma de raison, lte poursuit~& ne sa flren,t 
'1'&11 attendra. La gêrant Dacosta et l'imprimégp 
Mme Ga!ttet farent citée ponr le 3 mai devant 
.la sixième chambre, "t le t, ibunal, comme 1'il 
eftt ooncontré touLes ues forces pour êcrv,,;r lié 
finitivemont i;n im~larnbla enne!Jlf, à rendre Je 
Jugement affil6 .comme un côuteau, Gout noua 
~ublfons l~u e.drails suivant& : 

• Attendu quo, dana la numéro 211 dnj(lurnal 
ln. nu,, portant Qu tète pour date, cas mots: 
• Samedi saint,! lequel Journal •'Imprime , 

i~l e~lvi dea nsoiatauts aux cria de: Vive la 
,uLlutoG 1 ' 

.~s b1Îrrlc11!les a'élè.,ent rapidement à Balla• 
~ a el ùnus le faubourg do 1'emple • .Le• priuci• 
~hia;r,! consl-rultEs u.veJ nne cc,rtJÏn" hr.h Jeté 
\1ntour6,., d'obat~cleo.1!!condt.tiroa po.11r empO· 
1er ltura dUaorCll?'i! <i'M,a lonrnlJs. 
~DG.ilot norli, l'of~,;ier de paix Lof!!bard se !'l~ ln lêlo do au bugade, et Ja couduit contre 
~ Olfricode commen!'éb dans la rue d• Pu.rid; 

losarg6s y trainaient un omnibus; Ill choc 
d!ce\\e voiture bk111e deu,r 1!.ergeo1B ile,vllle, Un 
:0111eul z6paré de ea troupe, eatonré pnJea la• 
-~~(a, \'ofllo\er de paix eet fra~j:,ê eo. pleine 
boitrlne d uu coup de baïonnette Set tgAnts, 
02 pe~ ~ombreux, sont oblig~a de ee retirer 

lco~ une grble de pierres, 
1
}1e~JJ,t après arrive la i;ardo qe Parle, prêcê· 
t d'un wmmlasalre ds fOllce, · qui fuit les 

ei111c1n\tlons légales, Au moment ~ li remplit 
:devuirdevautune bsrrio•de de la 1'08 Saint• 
, a;:r, un coup de feu eat tiré sur lui, Aus1itôt 
~ ,r~ic~de eat eulo .. !,e par les garde,. et le 
d;i gaùier Simon, en p,raot un coup de bure 
1 .Ier que lai as•éua!t un i11surgé, Il 8011 fusil ;1'6, fas 11utrea ùarrlcade1 eont p,bes avec la 
,_.me prompfü1i1l11, qal dtjoue ,les elîorte des 
-..?,~18 01l ne Jeur0P'J~~~taut , .. d:Orpnlaer 
~ rtslni.~~e sêrieù:t, lue tard, une bande de de111 oeate iatatlera 
taquait la mal1oa de l',.rmurier Lofauobeu7, 

:u8 de Lafayette. La porto ·a1Jalt 6tro enfoncée, 
-or.qu'elle fut ouverte·; ou 111 pr6clpitzl, daae le 
14aguln, on y pr!.t qn~re 011 ol!!q r~l!e à ~eux r~•~I, 110\l carab!Jle à VlJlgl COUll, cea\-41Ull 
l!wlcts, ,ilnq" JDille oarwuébMt · 

1 
Commencê, 1G111 prtteatil dè:a•arm"' ln pU• 
lgea a~ multipliaient. ROLi Oberkampf, obes l• 
g~~tllor Nitele\te, do11Ua ~aJlCja• •!allêJI 
rt.t':"°' on onla'lalt dee barre• d'acier, de~ .gau• 
~.., da l'argea't. :d• · coun,11 d'aigea& el ~ 
deu. C~&z 19: veyve '8'~@11..me.rtlbtt.io• ~J~ 
1·,~~ lltcger1e. 81 l'aolioa rapide du age•ie de 
d r ~ 11'anlt pu tMPll l'ordre, cea dêpr6• »:~:

8
~~ole11161 ~ra!_ent,p~, de grudu _pro- 

111~ londemal11 8 f6vri11', 4alll' la aollti. oa 
de re110uvlle, )fil alJaN -,.; 11at.,.. 

rloadc fuloncorç élavée dans la rue Saint-;\iaar; 
uri dca insnrg&; qol ln dMeadai~nt, lo nomrr,ê 
P;pet, tira un coup de :.cvol,ar à tout portant 
eu l<1 s!e::ir L~ioé, qu'il prenait p1ur un 2gent 
da police Lainé u'~cbuppa à lti mort qu'e11 ee 
balbsant brueq ;cment. C'rst entore Prl s\ qui, 
prei;qao a11 même Instant, tira sur la garde de 
P,ris Mux coups do p\,tc,\et. 

DaQ.!I catta jonr,:iéo du 81 Pstinu s'é ait reiidll 
avec Uti·ar.:ib cb~z Gaérin; ne l':iyaut p81 
trouvé, il lui t'' nit Jala•6 un billet éorit au 
ora:yon, qai & 6t~ eu'si, et qa.i ee.t ainsi coi:çll : 

c Mon chtr ami, 
• SI voua rontt'8z, venez ce soir avec TOS 

amis, ve·s neuf h,u es ou neuf h~urea el oieoo\e 
en face du Follu-Cr.imaliqufB, près du Cht· 
tea11-d'Eau

1 
à J'entrae du oafé P11rb!11n, Sa'ut e\ 

fraternité, · • a. P, • 
• A. soli retour de l'of!ne Fnrc-,t, oil Il travailla, 

Guérin, obéhaant à ln convoc,.lioo, 11e ren~it au 
l111u dêdgnê avec Basroa\B'Jn. Benel et daeleor• 
entres, lta retrc,u vètPnt au Cbli.Leau· d'Eaa Sap. 
,pla, Fontaine, Conrnet, Ruuua, et près du fau 
bourg du T~mple, Derin, M.acg&m\\Un ot BQllltr 
fila ; Fontalc.B y obargea le-p1e'olet d.i ce der 
nier. A.g ~pgt f!e, tro_la qi,al'tl d'beuro, voyant que 
l'ln&m'reetiou • ne ·g~g11ait p11,s de terrain, 11, 
i,rlrant lea lnslr11cUon11 de (;j'-uruet q , i ong;i~ea 
Fontain& à aller place du Claire, oà li dei-ait 
trc.aver d'autre& groape1. Lee conjuré• s'y NIII• 
dlri,nt.,· 111als la te11p.Uve lneur_r1>ctioo11ell11 pa 
r,1-.nt a'av.il~ auc,ne oba11ce de euocêt, 11• ft• 
nirant p•r 89 dh pan·r. 
ponr fa\re co·nprendrt! t•Jute la ~nvlê d~ la· 

oonwc~tlèn !11it0 par Petiau,.;)I. Caut f11b,a con. 
naitre une letire étrite pa: Je 11ommé V"'yolla et 
elgnle pll.l' oet Inculpé et par lo 11omta6- -".non, 
le~ Jglule l IJ proctduN, ·p.yolle · et A,11011, tgua ii,~ ~oldale du 1° ba· 
taille>• da chanenra t,. p!Jd, ·a10·1 ua,ar,,6 §G 
chf.t;au-il&aa, _jvaleilt étê. embau·M• · fi.' dl!, 
tpv.re'e'de leara·develH par'F'i'ïurena, ~ioei qc• 
111 ooDStata une d6po!lLi. D écergiq 11e de fayo'l! 
ptrt, ToaJ dia& ont -d61erle aprte IN troliltlflt 

de février cl2r.1i()r, et sont pn-ssée t:Jl Be)gique. 
le 115 f~vrier, ils out :idr~!sé ds Ilrn2clks ù un 
des rê,Ja,:le11rs du journal ln R~(drmc uns lottro 
où s, trouvent lts pà~suges suhmnts : 

• Citoyeu rMao\eu~, un a,ni nous npl'lo1·lo au· 
j,iurd'ui la lettre d(l no:ra hê,oïq-io et cher G~s 
teve Fleurons insêrée d9nB le aumêro d'bior de 
votre va;llaot journtl', et l'arLlcle pubJH duos 
le F'ignro. rnaa re tilre: U11 cUsfJl't.,u,· ... Noua t,)· 
nons eealam~nt t. déclarer 1lll Jlll. blio iout enfür, 
et acce~soi.rement au sieur Labœur, 1:1oi-<iiss.nt 
m ·ni3tre de fo gi;e ·1e du eol-dirnnt eopereur du 
2 D~cembre, que si nous so!Ilmco lEB umie i;cr 
a...11pels, fi la vi& ~t .à la mort, du citc,yen Gue· 
fa,1e F)o,rens ot de ta ,t d'autrea· cHoyena o·p· 
'putonaet à l'armée, çu jouroafüme, non3 n'a 
voM boaoln deJ lrç1ne d~ perDonne p~nr etre 
ce qutl llOUll sommas, c'<iat•à-diro des rtlp·,bli 
ca:ns et des 11ocialietes énergiques et oonvnin 
cua. • • · 

• Nous nous Ci cirions dfabocorés, cnf"tits do 
!n gén<r,tlon nouve!lc, de ne pas nourrir dnne 
no1 cœuN la haine de ln•ty.r, noie, ot 111 réfo1ulion 
indomptable d'a,sorPr le triomphe ôe co3 idé~e 
~el do ro1 droite par tnue le3 moyens pea,lblu • 
0,1l, noua et one mull"tude de no:1 f·llrca de 
l'armée, npu, hai~sons l'empire, n9os vouloDS 
ea chute; oui, non• a ~one en f ,ule, maigre va 
tre 11urveillan<e, fréqu1nté les cls bB de Pa•h, 
applaudi u.ux coutegdul da1;oura, au1 ea'ût;•ires 
leçons de tant de nos frèr~s rêpublic11'11s et so 
r.hilhtes; oui, noua 6-ione p•tl1s le 12"janvier, 
dnne notre osier.ne do Prlnce'E• gêne, 'oemt11!9 
tact de 110A t&tll.11r:'l!le~. dano t0u1t1,. ,rs au\rea 
~ernee da'Parla, à faire can,.e oommuno avec 
le peI1p'e; oui, mol, capotai F.syolle;- do garde 
,~aos lo. aoirée du 12 janv!t-r, je i'.Q' 1,.,.oposaia 
d'ouvr1!1a -pq te de ia .cos rre au pei;,P.le, dont; 
}à velil•i~ ,let moind,es !D_uoyernel)tll~Oui, 
mi>!, lha~10oi' Aanon, Je· veH\aÏi! to11t bm,nté au 
poi,!il

1 
prêt fL couper l!D mom~11t favc;, .ablf lf.f 

His 4q 161fgn_p,b6j po!!r lsoter la ':!l<e\"ce ~11 
l'état li111jor, et ·mff!li 1188:0f r J'e &U'C~I de ~OJJ. 
plns .... ffoat fO!D'IDl!II désesp€~ que h Jou,. 
J'.''8 da 111 juavi~r n?i.it p~ été o~llè da l'11'spla• 
lion 111prêroe: non• l•)mmea d~a;_eepé~• que 
c 11le élll 7 f6vrler 11'ait pa11 6té la revani,be 
de l'aglfl, Mo,at JG!O• 118 -vl•rè e\ •, mellrir 

• 1 

·1· ' ria"f..Lll Dl13 Ci)l'fFll~llrlC~ 
31!, boiüavàrd déll Co.pu11inoo, 

..... ,;" fél'Snc(ljl11Tli:b!lt:/nel kqia 1~~ 11"()!\'0 t 
;!J;U,tS~ o1 ri&W~~- 

-·!-• 
Vo la dnt,·, fixéa po1.1,. lo \lo:.s ,dt. ;liôb z,;ïte, 

Je den:dèmn bMqn»~ ei:,~;,~l'U-tif dea noo1é!és 
onn,él'62 qu,i du,•,iit a voit 1Ho le ~lzm:mn'lle ii 
rot>! 1<U Uu'ol'.' <les 'fu!!/,!ll~o, 6P, r,va·;nn'il ~e, 
Saint-!,fanàé, ç~) r:!r.'1

1
1, a, ~i;111J'.nrl1-1î 15 mo.l. l 

.;:~Cj hçures .qu i;oir <1.lê_:!\l• ~1nd~o:t. 

11~i, . 
li a été !rdu.oê SUD !11 VO!O puJ1'i1JU\) dt\Ul< 

lilrls de r?r t·! 3 p. 010, l'un d~ 40 'fc., ;•outre•do 
,.30 fr,, portam1 fe premi~rl le n. 119,397. et la. 
second le n, 8~,8i34, ~Cr).e 4•. 1 , 

Ces •itres <1!1· l!l:lnt~ 9nt ù~<: ;h·ou vfe· Pli" ~c çl 
loyen Mon,lri', r. è d.u Pr~,à~

0
xïG'ercs1 1.0 



G rt!ISSA.X1'; 

l.a !fç;\!if~ du lit•i.uu jl1111nciff: s'e~l dGi;u;s 
longtemps tlii aeospter ccmms nutorHê oomi:,é 
tente on mutlera flns.nnlère. Av ssl euct dal!S 
1cB ~(moll!gnemonts qn'lmpartlai danB iee •P· 
préciations, il est dsvsnu tndtspanaable à la 
fois na porte~~ da tllros. qui la consulte comme 
le rôpertolre le plus complet da lou l,e tirages 

... 
La un. ,ssaJ!•, philosophique, hlalorl• 

que al 1c:l111Wlque, •t mlae 1imu\ta116me11t e11 
vente, chaque ,a~edl, 1 Parla, -l Lyon et l 
Marseille. Ille eat ridigée par Abao, A. Baata• 
llca, Borace·J!eriln, A, Preuillé, F, Cbanan.in. 
Chatelain, Guetave Fleurons, Jehan Prolle, 

· Aymand Goùlle, S. Kaufmann, P~ui Lafargae, 
Cb. t,e Balleor-VU1!ere1 Gtu1ton Pêredeaud, 
ij,. ~ci Pollllal, A. 'Regnard, Raoul Rig11ult1 Ad, 
ltoyannoz, Salabert, li, Vericl. 
Pri:i: da namëro i 10 centimes. On 11'abonn11. 

(6 fr. par mi, 50 centimes par mcle], chez Henri 
1/orlet, 33, rae de Buei, 

En vents, l'i part!r du I •• mal, chez tous les 
libraires, ù Ptébiseire et la libre p1n1te, malli• 
fai:ta antl plêi)lscitaire \'4r les rcda:teuxa da la 
Libte,Pen,ée. - Prix : tO 0111üiwos. 

LA BOURSE 

\>4RIS 1 LB 5 1870 

1 ue, pcmaient leuresp~lr 111r1111
~~~-;~ ltf,· œ ·sdhuc1·,prifet:'.'aëa_~,...;,~o;._,_..,~1,a~i,a),Uipup !'0..!~.. l'W~j_,,, vainqueur de Hoh en.'.\, r.a4ucbis: dâ··Rh0il\'1f. M, Sylffln: Blot,_!~ _l'a~~.,,-~ eau ·qa'll elt eongd • "! ...... , wtN'V . ,les me1u-res'l,pl'jll1Ql\8. -~ -eeélMl'e!ldre. · · · 

hnden; • , • , ,. · " " ,1, , " , 1 · _ ~ • Bient6t cepeadall_t l'iDeJ'Blè JQi eet 1'8vei 
, J;.es circ._pnstances ai.dan\ e~ fa pohc~: ,, .i,toR,, em'pr.~fons ce ,qui s~i~ âU:X~ ~~;:il.-~ crié, proteaté •• fiol~;- u ~ 
aussi, 1• eo1n:pJot eut_ h~u et.11 fU coup ,Co,upf;f'ati,;fl1·"!"1,tu~ç0rul unptr• de M,- -~-bfi~looQlllle ~ force~ •. Oil J a coudai~ 
double, car 11 don.na .1 &mpll'e,à Bof!&• ~]be:rl Fermj. 11.c&llellemen\··jup cli- ~.-lf..:.p~~~ i. ville, au milieu d'mle foui• 
parte et la mort ou: l'exil à ses ennemis •. "Mhr à lll~Afi · 1 h '" " , r :~_l.fJ!lde qui, dilnnt le t~et, eau .la Pf01 Ls neveu ,n'oublia pointl'tXempte du .:~, ,-r qu,sç,, .,, , _ cf-.:~-l?'•Pll. de l'~rte. eüt fa!t certainement un, 

d h · me quand1,1;1 voulut toucher ' .! ·, -"' .,. mauw1s parti à cet 111l8Uf1D, · . ~ran. ~m. . Il"! , _ · ·, .~~,µé<ai~arti:.~e~,, ae,~f"'ll!IJ)L.,,Le.Vri-'· .:::î-E1iJln,_à-laprlson,Ua"est:dooidé • abail· 
a la_~ea)iaation de ses ,eve:. .'L..- 185.,, 171itfl"'~ J~ C~it,{i~tion,it~,•Ja !!'"'t~ r\vall~~l-i- ;:I_Q__nner" un s;s~ême tmp~seib1e; U a tout 

Ge.tint à la lin de s~p.emu•!' _ ..,, tt:le1ren~srigne,ment11. proia~I!, mu1utieox. c,esX: ~~yopé,_ son nom et son crime. Il est même, 
lors du v~y~ge du ,prmce-prea1den\ u!l~ rp,~chJne,m,_~os,lr~eqSEl, C?~me pu, D e:n ..tntré dans des détails três corisu, ~pl6- 
~o~s le . ?.hd1. A Lyon,. ~ Roa;!n~,. à .J~~1e,. vc. {)1nve~t1on "e ,it!f!Chi n él«~ .::t.o~onL no11vllllux, au auJet da la machine in 
Saint- Etu,nn,~, les p~pulat.1on~ s etai;i1't 111~·1,1~ J~11et 4'enf!lnt. 4 descr1p,t.ion~e ce,IJe.- f~rnale, et de la myaténeuse eociêtê dn llf· 
montrées froides, tre~-fro1des. Lei ran- ,c\,do»ij~, ,J~a è~~ch,em.~rst Qb il 1~fllse ~e~ vuœr.BS. . ' 
tômes de c11yenne et de Lambessa ter- d1~ qu,~lle se,co~.pqsa da qu~tre énor_!lles -~ Nou1_.pn~lfe~ns demai!l ce que none 
nisaaient l' êiclat des fêtes officielles. Lss ,bo~qh~.'à t~u ~t tle

1 
deux cent c,n~nte ~- ...DY!!~ p~J'fcn.e1lllr da. ces 1~téress~~tea ré 

b ni. d' "lieurs é'aient ra.saurés. on , ;nons d.~ t_us1!., !lt1qn elJe :l)!!ut coucher à terëe vêla~1_0J1S. Gaillard vient d être dmgé sur 0 ·• 8~ ' • d 1 les u.n-rég1me:1lt·J>~r.11ell!)n'd1:- . . ~.,,..- __ ~-Mc!l.!~ille.. • ne .PIJ:rlni\ P!US beaucoup ~8 orgl , Ueu.reusement. la' police veill111t I Que le& Lo. machine infsrnale a êtê tranepertée de 
socialistes, ?11 des Jacque~ v1olant_Ie~ 1 h~~ête~ ',gepa n'a:i~nt a.ucul\o orai;nte : , la li préfecture au greffe du tribunal. 
filles d les e':en~ran~ ensuit~. ]je spec peltée i,11.1t·t9ut. Mais dame, 1wla·pohc1;Jn-~- -tout EST TIIA ?'IQUILL&.- LIS AR1ll1STJ.T~01'I 
tre rouge dete1gna1t. Un evenement, tait pas là J,;, L'inspecteur général ~yl'V_!11n.. co!ff1NtJJ1'T, 
itnnrévu lui rendit tout son tustre. .

1 

Blbt ten!l,it·depuis l~ng!elll{lsle~ fils de.cette _ Noùs devons mettre le public en garde 
Le 24 septembre on lut dans-la Pa-; t~al:na1'tén'éb:i'jluslï. Il a eu1~ dans tous se~- contre une fable ridicule, évidemment ima- 

trie . . . ' 'd~taih, la fa'liriea.Uon' de l'walrument de_ gin{e.-par d88 gens mal intentlonnéa, '.ln ré- 
. ' mas~«;l't1•, , , _ -=- psnd le bl'.uit~ que l'individu nrrêlê à Saint- 

Depuis quelque temps, le ministre de la / ,11,111~~,~t J~' lieu, Ull:eD,re;..~- ~ ••• Une, ES· Eûenne 1;1'est.point le Gaillard.qui a fabriqué 
police générale était prévenu d'un complot cou~de ~ p.ommps da:p~hce, armés J .isq1;1 atix-= Jac:c.ma..i,hine 1nfernB;1e; que ~ est un autre 
qui se tramait contre la vie du prince-pr~s~. ~!ln,s, ,a, pur~nt la n11d, i,etné le repeire ?t_ O~tl!ard, hom,:11e d ord:e_, s1115se de f.11 pa 
de .. t et dont il suivait la marche avec v1g1- l ,~ ei:i:v~Jli· Deux des,.~BS!llns seulement ~ Y r1;11sse, étranger à la pol1t1que, 
lanc;, ' trouy~l:lnt; l'ul! est,prll!. lla~tre 111. pu ta1r-. Le réc.1t que nous avoue donné est seul 
Par dépêche de ce jaur, Je gouvernemen~ 11/Ial,81,ces m1~~ble~ ne so.nt. qu.e q~-:-- e:sacta _Le~ colporteurs de faue~~ nouvelles 

11 epprls que le 24 septembre une machine. 1,,senta ~µb&!ler~e!'. ·~ che!a,Je1 vér1lab!t,s _e'expo&era1ent à. Oire poursursrs avec rl- 
inlernale a été saisie à Marseille. Elle Ee1 u.u~~re d~ 1 at1!nt8i~ iont ailleurs, -=- _ ~eur, • " _ 
compose de quatre bouches à feu el de deux ,,Oà? ':""' :Parto~~· • . • , Pa~trsa I La J 111Uc:e a tUé J?néo, }Dd1gne 
cent cinquante canons ordlnalres, , U-\1~ ~~~':l~e 1,1ocJélé 11ecrllte existe. .dont ment Jouée I L' nomme, di, Saint· Etienne .eet 

L€s canon, contenaient quine cents ba}.;j te~}eo~tt!B ,çenlra~ B!)D_t - Londres. en un fa!JX GJlllard. On a.reoonnu aon id.entité. 
les. L'es·auteurs du camplot sont arrêiéi, .et S;u1aee,. d~nt l~s,. ~lftçauona ~u.vrent la-= ~mué~blenea'appelle même pas Gaillard 1 
toutes les rsmiâcetions en aont connues. La· ~raJICEj, C eapa, ,l!OCté~ des !r,.tJUifJle,. Tou La juattce a é~ bernée, outragée de la façon 
JusLice eai eaieie. (Comrmi,,tnué,) les rép~~i:a1ns en rqrit partie, . ·, =; -: . -la-plUl~eandaleuse. . . . 

" LeD1' but eat l'uauaiDat, l!J pillage, 1 J.D•.c Lea rêvélaüona sur la soclêt6 dee /11vuf. 
A • • d . t tte te I çendie, le' ,vjol, ,La mort du- chef de l'Etat_ -/r/~J 1-llleneongéa, inventiom,, pur roIJ?D 1 
~re& &VOU' repl'O ~1 • ce · no • e dt!,ya,11., ~~.te ,signal d'·un mMÎlllore gén~i:al. Mai11 daus quel but.cette myatifl~tion 1111.011 

Moniteur du 25 &Joutait • ,I~l!d1atemen't. dee. arl'el!taliom ont_liell ex-emplil? L'impudent coqoiD répond q11'll 
. , . , par,;toute,la France. ~·Parle, plueleurs cen• voulait contenter amplement M, le commia-. 

Voie\ lss circonstances qui ont prée6«M-la, t&inee ,de personnes s~pectes de ré'publlca• 54fre el M.Je Juge d'instruction, et qu'll a 
11&isie tle la machine infernale et l'arresta• ni~m'e ,a4;t !J~er.mêea à Mazu, ,. (ii.Il de son mieux. On garde ce ecélérat sous 
tion des auteurs du complot. •La eoe1été esl rauvée encore 111111 fQJ~. - - lea-verrouI. 

Uepuis quelque ~emp1!1 le ministre de la r1No13vea~::détails: l'uèusJn dont on âpu - Quand au vrai ~aillard, il n'échappera 
police genérale éla1t sur la trnce d'une eo• s~1reniJri, ~Ur~ est un oerta:in.Ba:ekler, for--'lJ.81!, On est 11ur llll puile, 
ciétéJ;rnrè_te dont Je but deJenait chaque jour gi;ro.11 ;, ,ile fog!l,if ee nomme Gatlla:d, La L'tff'royable marhlne e13t touJou~ au 
plus mantfeste. Elle avatl résolu d'attenter scène d'e,n,ab1s3eJllen~ a é~é tl'èi! p1ttor.es~ greffe. où un groupe de curieux stationne 
à la ".Ïfl du J!rince-pré~i?ent. La ville . de qc.e; 11~ P.ittor~~qaè ne gate rien. . jour. et nuit devant la porte. _ • 
Mnrse1lle nvatt filé- cho1s1e pour l'cxécutton L'l nuit êta1t tombre. Tout semblait dor·- - -La cour~ d'appel n ~voqn6 cette horrible 

. de Ctl comi'.}lot: ~- Sylvain Bl?t-, iospec_tt:'11;1';: mir. ~j!ulemeI)t; par la. featitd'un V?let_. ail :affaire que Juger.out les proch_ainea uaieei. 
géné:nl d11 m1n1slèra de 111, police, ~n Eu1va1t pnem1.ir,lltage de la ma1eon 1eolj\e, fiitrml-un~_ ~L'illlltrnoLion se poursuii activement. 
avec rnin le développement et b marche, .:mince' roydn: les aSSa!lllius travaillaient·'~ , , , , • • , , • , • , • • , 

La conftctioa d'une machine infernale Jeur·biuvre di'abol,iq11e, Les agents Ee cach.a_ 
ayant é'.é réso1ue, plur.ie~rs n_lflliés BA mi· ·reut d~ns l~~. foseés, p5ndant que l'UU: d'e-ux:, -Pen.àant six semaines, il ne fut bruit ~ans 1.11 
rent à l'œuvre et 111 ma'}h1ne tut esi;ez rapi· e'approehan~·à pas de loup, frappait à_ la .tes journaux que du complot de Marseille, 
deme~t termifile; elle Ee co~posait de deux 'porle pl:usieura 4onps e~_pa~és·d'u:ne ·ce_rlame: ,Apr'lB quoi, on n'en porle plus JAMAIS, 
cent cinquante canons da fusil &t de quatra,1 !acQ~· 1 Bac~d~r y rni.~r1s; 1louvr1t la fenêt~e I.e-nombre de3 bulletins pour le rétablis 
canons de tromblon cle fort cüli'ire, le tout et d1~ : Oui ~t là 7 !,me.nt en même temps - sement de l'empire s'était élevê au chift're de 
se divisant en viogt huit nseemblages; ces lPS signe~ de recolll\itissance coli,venus àans 7-soo 441, 
vingt huit pièces furent, pour plus de pré- l'exéol:able r.ilµel ·des It1viaï6lt1, _, • · · 
~aution, _llépo~es en vingt·huil !i:droit~ dÜ· ,,11 àllait_;descpndr~ ,lorsque 1: GaJllud cria-:- - Ceci dit, nous reproduise~ sana ré· 
lëri:n,s .1usqu au moment où o:i aurait ,pu ,Nou11 sommesJ1erdqs I et éle1gn1t brueque· floxions les pièees qui ont par11 · hier 
trouver un local convenab!9 pour poser et ment la lumiere. La,v,ue. perçante de cet -dans"J.'Offi·itl 1

' 
monter la machine. - hommb11a~au dMing)1é la tête d'un agent,.:- · ~ · . . ., , 
Le;:: coojuré3 B'oceu;i~rrnt dè3 lors du an-<lsssue du talus. •rauta l'escnuade se l)I'~ ~ ( Voir le feuule,en.) 

choix <l~e c1,t emplacement qui devait êire eipit~ alhrs, 'la1pî~tolet1au,P,'.ling.. . . - J!VG, KOVllOT, 
n .. lurEllement situé· sur le pnssage de S. A. ~La' j'.,or~e l)St enfoncie en nn chn d'œ11_=-- 
lo pticca-présidenl. Ils arrêtôrenL d'abord Bh.cklc)' eet1 f11i.t prison'nim•, eprès une lûtte- !i:·:::- ================ 
lt:!Ur uùuix à uu premler é'.oge d'une mai.~on ,o.ch~rn'.ée, '1Qnant à. Gaillard• il 11 pu gngner 
ùe la rua d'Aix, où ils devaient transporte!' la''cour,; on .la ~e'nail, lorsque co misér11ble,· 
et monter la mu.chine, la nuit qui précéda· doué d'un·~ agili~\l pro,HgieuEe, r,'eat éJa-ncé 
rnil l'arrivée du prince à Marseille. · dlun bond par dessu_s1Ia tête des, agents ét·a I i.1~ 

Q11elqm,s soancors des .:~njnrés Jea firent di.sjimru dans· nri. puUs,. On Je crut mort; le 
renonc~r à ce rmmier choix; un second em· s~lérnt qlait mmyé. Le pTiita n'é'ait pa,;.::un 
placement fut choisi; comme Je p:rem.ie1•, il puits( p111is utl souterrain dont 'l'autre eu- 
était .sif~.6 ~u1· le pa,~age à~1 pl'inca, griind ve:rfor,,,i i:lébouc~nit À deux csnls pas de là,, TRAVAUX ; 
ch;;m1n o·Atx. Un petite ma1J1on y ful loué!! (ja;ns Jes brqµ5sa11les, - L . _ • 
tonl enlière. elle ~e composait d'ün rez•de. Mais la télég~a'ph'l joue· Oll 1·attrnpper~1~ Coru,mer,. .. ' J u,huh•I .. ' 4"druinl ... ..- .. ttca 
cbnu,s1o et 7d'un premiel' é.11g'3 partagé i;n Gé.illa11d, a' • Ltb,-..,ir-le, Jom•nuu ... Ch<tmln• de r01•• 

deux pièces, avec tr,Jis fen~lrea de front. La La·'macbine infernale. n i'lté traniportée i'l.-- 
mncbïne infern~le d~vait ~tra plaeée au pre· ,Ja J)réfücture. . ' --:: 1·.lf._.n t_ VQ TillNANCI"rR-62,Y.Turb,~o. 

- ét . • t d " t l " • ê ,,r. t t· t· -= Cf L>. l. /.J .I! iJl ne re_(:Oli ni m1.er oge, ce~ . ana ... e EID? acam.,n, m me ~es !P'res ~ ions con )IIUent. , .s,:r,.;i)c. nbool:.m.payanteo. Abon11e:n. 12 r.,. ar un. 
qu'~.lla a él.l ea1s1e. · Gra'!Jdil no11velle ! ,Gaillard eat pris 1 · P 
~u mome~t où on s'en es.t emparé, un d,s Gailje.td l!. éts arr~té à Sfaint Etienne, dans- Anau. ;in· .:m 

copJur~s était dans- Ja mwson mime pil se les bu.e1rdx mêmes du commissariat de po· _.,\<iw, oi vule!i,. toei. Dl 1,ou,rolt 
Lrou vi.iUa machina icfernale; il f 11 été arrê· lice, og ·,Paudn~ieux conspirate11 r s'~tait pré··= ~'&111ttL. . 11 RAL, 112, llUi. P&Jea• 
té, ~t les ~utres on~ é!.é trouvée r.01t à leur ~o· .sauté demanqant nn I pa,s~epôrt. Son dégui'- _- .COJlll'l~'" G Gd lloa --t':i, ~.C::-,!:1:':; mrn11e, soit dans d1fferrnts lleu1 où.l!I. pollce ~!l~ent li'~ pas tl~ompé lin efiq.l i~stan\ 1 œil - · -- ' 
s'éla1l aseurée de leur préseur.e. cfa1rvo,r!lnt 'd,n m!lgist~at qui; inlerrgmoant:- _ . 

M. le proc!lreur général,· prè3 la cour Jout:'à coup.cet homme, lui a-dit. d'une voix~~.! .... • •- 111alrull~ <efD&aiJle••- 
q'ar,r,el rl',\.ix q~i se trouvilit à Granobl~, rarm~ an,Ie'reft1trdan't1lxemènl: BIEN' Tiffl 
nverti par M. '1 illspeoteur gJnéral du mt· • Votre,,Iiom est Gaî!lard; '9ous fabriquez- - _ _ · .1:U..J!ln 
nietère de la. police, de l'exislellce da com- :dea macbjneè infernales.'• Se vovant dèdou: 1 0 .~. ne N:eduve:~~~!nud ,'!.!. ~outmmre) 
' • ' l n.! J 23 à M ll t 1' · " -LIA •'di-'t. ·..1 ,,· ., · - 11 r1ton rapi 8, u&1..,...ent ..-,.. «ou et ~eu co~ · p,o.,s~ re 1111 e arEe1 e1 foure~ V!l~1 emm;1r..., .. ee, uuor .. re11lémui;t-de--"-~.__0o111a11aûe».grat.lùaetdelllllil&llll.cl•·10a 

: ' 1 ... 1 .•. • ... ~li i • ' '. • ~ l 
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NOUVEAU TRAITEMEN'Il 

!. Jet, !:Ji'Wm~A I~=.~·:& 1 =.-: OfPI~ qi;il ehl?!lhl l 1mplo1•• •• 
1'altê de mtltlêi!as po'Uttqa11 el d'6èoumia eo- 1 avec pro t et lêeurlt6. 
OJale• . , 

• È!i êttet. attgnda qce, dan• l'atlicle lntltu• 
1~ : la Conclanlnafion, eignê Cbt rhis Dacosta, 
l'auteur 1e plaint datl9 lei termea cl•aprêl de 
n'a,oir paala Heenoe de parler poUllqae.: 
.• ~ C'ett eutenau, l moins d'avoir 100,0CO Ir., 
• ga'·ll noue faudrait :voler, on ne pourra jamali 
• pilrler aa peupl_e, at ce ,eront touJoun 1111 
• riche, qal causetont dea pauvrea; notis sllona 
a 111,ourlr j>~tce qua noua avona sifllê Ta1•dien 
• et ealol lot femmes du Cr2n.2ot. Depula un 
• mollt j'ai fa.lt un m!tier rêpugoant de een• 
• eeàr. Notro mle6rable feuîlle d'un 1ou voua a 
• toa\ ·~e mêmo inqulétb, tt voua poùrsulvez 
~ juaqu aù mfnu du pauvre. Voua noué faite, 
.• pitiâl • ' - 
. • Atte'ndu que, dane l'nJtlcle ,ulvantlntltalé: 
la J1oue commur.e, sign6 : la Rt!daefion, l'auti!ar 
g~mlt 11ur le EOri de aon joarao.l qui; mh1e ball• 
lonn6, tlait utile à la c~uee eacrêo, cause toute 
polltique1eiq:osêo tant dGDs· ca ntimOro que.dans 
ceux prec6demmen\'pt>ùlib, et va anarnmber, 
pula fiuit par i:~s mots da m;;nace : · • llo vont 
" tuer oe panne ptfü j,.uraal qui t 'npl?clo.it la 
• Ru,, qu'Jls tuent la R•e. mals 'l)alionoal Le 
« Jour du ·coup de balai ........ do tO\é d11 mo.n- 
• che. • 
• Attendu eue. dans un art!c'e en vars ot c11 

forme de etrÔï,bOP, ic tilulé : la Camille, 11lg11ê 
•Noue•. l'autellr. dépla9allt le teus de cG mot 
01uall/e q11I, actuellement, aert à dêtlgoer, aoœ-1-·---- . -· 
me lerme de mépris, lei gens devenna vile par · 
Jeur,coudai!e, l'applique au peuple né pau,·re el lcoura da cl6tnre 
qui tranme; dit, de ce peu~le, q!l'il est traitli 
comme un Esclave, mépd,ê, honni, cone111.6. 
mitraillé pour m~nrlr à vingt one, de travail d 
de tni!èr~, et l'invite à la révoll~ en çea termEs: 
.• Va, rtb!_!le, - de·lu µê!e, - frappe ·et fôlt - 
la ter~elle. - du v11let - qui te ~celle - au 8 0 0 bonlet. • · · 1 ( 
•(Attendu qoé, 011111 l'artleh lntltulê: 111 An· 4 010 , •., 

11ium.m'd, signé lllix1mq Vu!Oaame, l'auteur, 
falr8llt 11ll1is!on litf gonvernement Impérial qui 
a r~mplacé la BéJ)ubUqoe, dii notamment: • ta 
.• 16, avril, il y a de cèln viq;t deu~ 11ne (1848), 
• 11ou11 deàCl!n<Uona toue, le 1:euple, b,molèrea 
, en t6tt, gal11, joy~u:r,_ saluant h deu~lème 
'.il a11rore de notre jeune füp:xbUque: mal• von~ 
• qu'au beau milieu ~e ~oQte cette fet,, quud 
« noue porJ)ona danl ne.a bras n.otre nou,·eau 
• ll'ê, l:111 lufanneres scintillent; ot nou, ente!!• 
c dàu battre ce rappel dé!eepér4 q111 Eonualt · 
• comma ?ng!u fan~bre: S1laI!ceuullpa1:1vrval 
11 et noui;.. avônt laisse tomb!r notre enfant qui 
• a'eat plqull I.: {ro_nt 1ur .le eabre d'an 10ldat 1 
a Il y a de cela vlnit-deux ana 1. Aujour,1'bal 
• nous somm1s clonés· ô:ii~ la (o1Db3i noua 
• étouffons, étranglés pu un cerole Oe fer; et 
1 quand, de temps' à autre, oons noua retour 
.• nona dans notre lincaul pour ec~ayer d'ouvrir 
• notre bouche v.lolttle, O'- i:r.ét le pi8•1 tur 11 
• co:ivercle de notre b'ère. !' 

.J Attendu qne, d1ns un derJ!er article Inti• 
talé : , P:1.rls, Mieêre, la F iim, !a Mort. • elgoé 
Dr Kg•lilai::e. l'autour élève une dls~ues!on i;ur 
la misère do Pa,ie compo.<lle à cefle da Londres, 
aoçtlent qu'il exï.tJ une fois molne de mleèra à 
Londr,s qu'à Paris. dressa oµe sta\isUque de la 
mortnllté cnueée à P ,ris par le fro!d et la faim, 
qui eng;indrent la broncilit11, les rbomatlsmea, ,. 
la pneumonie pRr l'abandon del _snfan~, par la 
proatlto.tion, refuge n~G,m;alre des flllon à bout 
ae renonrcf1 et de foré! s. et prétend qu'à un 
tre!zi()me près, la D'.lo.tié de la p~pulation pnrl· 
a!enna mourl à..l'hôpH-,l, <;lr.tlme de la mi:è e 
,ociafo, et pnr Ec.ita da ln miiê;.'e pbyiiologi• 
que, etc., eto, 
, Attendu que, des onalyf93 tt ÔE! edrolb 

. qui précèdent, re~t.ort juequ'A la dernière évi• 
d11nce EJUB Io num~ro 28 du journal la Rua con1 
tient dai..s lesdits articles des diEcucsions, ap· 
prêclat1ona se rnpportunt uox sffairos pubfl• 
ques, à lu forxnê .,! oux actes d,u gouverneu:cni 
d Il l'org:inlsation ào ntJtre so,,;Hé, tt"-,, etc. i 

• Par cos mot,fa, 
• Le tribunal condarr.no Ds.costu en froi.; !.IOls 

,io i,ris(>n et 1,000 f.,;;ncs d'amond~. la ftlmruG 
GaiUet eu. nn n:o'J ùe ilrieoa et JCO I' ucca d'a· 
man do ~l.ns que ce~ i:einl3 r,u isscnt se cor, fon· 
dre avec colles qu'ï~ t,:;t J,hl c.n«,urir précédem• 
II1ent; · 

« Dit à non...,eao et en tant quo ùe bew'.n qua 
lo journal la Ru~ co~~er.~ de pnrai!r;.,;. 

• Fii:e 1 .. dur/ie de la c~ntruinte p!lr corps l'l 
elx mols en ce qui concarne D<costv. et à qutitre 
mola on ca qui conc1<rne la fem~1e Gaitt'3:. • 
Ils out beau fnira : on i;o meurt pas ui vite 

que cela dans le j,,nrna\'.séùe Tant qu'ils n6 
l'.lous ac.rout pas bll..llo!l!léS hs tll1S o.p; ~3 les 
autres!. .... 

C:I .. ., .. 
~ 

Du rna/aàies cor.tagleust1, lcou/emmt, 1'icrnt~ ou ""eseiù, ulûreJ, ,·lttfliio,11 d'urilll tl f)arirt1. 
Par nlte de nombrenaes ezpérience1 iàites com 

puat1Te111eu1 avèc lea anuea médlca.liolls Bll? ces 
maladlu, m•me le, plUI invétéréë1 et les plus re· 
b•llea, et ay&11t ré,lat.é & toue )es djllJr:ea Il moyens 
reoommandé1, "" nouTeau tmlt.ment Tient d'êtr" dé• 
claré, pu lu m4dMlno lea pla, oél~brea, tels q-.o 
pro!euean, médeoi111 dei Mpitau, at,,., eû!., comma 
étant le aeul moyen de guérilon l'lidicale lolljoms 
111n e~ b-ès promple. ll eat pa• oodlev.. 1111a ma,, 
•nre et facile 1 aalvre lll1 1166ret. 

Con,ulta\ion. gratuiv.1a de mldt t._qpt heure• et pu 
.onupondanoa, de V. PECUEN1':T1 DOCTEUR 
de la fic,.lu\ d'lêoa, mtldeoi,.. ·de la Fac;,ali.\ de Pui,, 
membre de pluinn Saei"- IOieuWlqaea. 
Pb0a, ne de Commla u,•Jr, pNa le c:t.qu !fapol,!on, 

Hier (Co 1olr. 

74 5r,I 74 ao1 • . 1 · .. os 
10.i liO 10!!: 93 , 45 

J.C110!fi 

8..uqne de Fr .. , 2815 . , i97o 20 . ., 
Nor.i .•..•.•. l 18t 60 1172 60 10 
Orlâans .. ,, ••. 008 75 967 lO • l 25 
Lyon•Méàfür • , 1032 liO 1(·35 2 50 . . .. ~ 
l1t. . ., •. -,7.J.\•I 813 76 8121>(; l 2G 
OD.e1t .,,,~ut•· G08 EO 6('6 26, :: .: .. 25 

OIUGJ.TIORI 

Ville de P"-l'h 
186!· •• &• HlOO 6 l " . {865 •. 4!!0. 4.61 26 l 2S • •. 
1861i., 613 ,. 616 ,, 2 1 •• •· 

1869 seo. i61 • l 
Orléans 3 010 ... 342 ,, 343 5., 1 E01 ., .. 
Mêd. Fu2 30,0 339 60 340 60 1 
Lyon 3 010 .... 337 io 336 50 · 
Esl 3 0,0 ....... 346 • 346 • 1 · .. Oneet 3 OtO .••• 337 , 339 . , 2 
Nord 3 010 ,. , 349 . 349 , , . , 

L •••oT. 

VARIÉTÉS 
Les complots impé1•laux - 

Les embitieux habiles qui ·,euil"nt 
être réduih à la cruelle llÉC08SÎ'.é de 
ceindte uue couronne ou, Guand i!s 
sont déjà au pouvoir, de se débam;.s~,er 
de leur3 ennemis, ont plusieuril voies 
pour atteindre leur3 fins ; m11is ta plU!: 
fa~ile entre to11tes e1t ·assur.5men.t le 
con1nlot. c.; :1·~~t pa9 r,rédsément qu~ l'on 
(lt,1,t-pha_ é..Jlltrn ]:.~ aqtres, car r~xpé, 
ri;}JJC5 a démon hi que,c'e~t souvent le 
mêfü•J' dee clupf!S et d.is IlbÏfP; les habi-· 
Je3 conspiroot, coolr~ eux-mêmes. 

Quand Pé;.frate voulnt ab\1ire ls. li 
bart-3 de.ne A1hè:lcs·, il 1co laboura un 
hoau rnr,tin la figura s.ve-c un poi· 
go.ar J et vjnt ensuHe à \'Agora mon 
trer son viiage rntiil!é de ~ang: Lesen· 
,u,mis du peuple ava.unl teiité de t'assas 
sinè1': !e peuple indigné pr:>sc.rivit !e:J 
~mnemis dl}. l~iaistrate et lui décerna 
tous les peu ,oira. 

C'est ainsi que le premier Bona1arte, 
l'oncle, rn s11rvit d'un complot pour ar 
river à l'empira. lieux paFlis lui po!'· 
hient ombrage: les rrryalisle~ à Lon 
dres, Jer. républiceins à Puis. Les pre 
miers a.v~ient Cadoudal d Pichegtu, 

ARTICLES DE MÉNAGE ttlleclions réunies dr1 .lrticl~ de a,énagci," Jardin, l,i&eri•, Tapis, etc., ecc.--::: • 
ARTICLES DE: JARDIN 

n. C, 
Bull'ets de cuiaine • • • • • , • • :t. • • ..,,il t'! • ta ',1- 
l!ontaÙle!I l filtre. • • • • • • , • • • • · • 5 t5 · • 
Poi•te-bouteiUeri en ter, too bouteilles. • • • 8 • . • 
Serricea de table ,-bill •knh, li couverts·. • <l!S 1 . • 
- 1 dl!8!erts a • • ta • . • 

Vel'N!S l pied. • • • • • • ; • ~ • ., , ;' - • .. • !O • 
Carafes i eau • ~ • • • • • • • • • • :· • • 60 • 
Collleau:r. -dt table (a,ec boite) • , -; • , , , • 5 • la ltu. 
,SalPeDBiona !le salle à manger avsc lampe • 30 • la fila 
Peliilales en merbre l aonnene, ç,iel bronzé • ,:s • • 
~-l JCIJP.,.~ modèle. • • • • "' • • 
A~~ •• •7•.•• • 40 • • Ballerie dé i:alline en cuivre rouge • -. 1 • 3 t:s 1t l>ltf. 
·Boita (l'eallla po~ amattws •• J •.• 1. • 16 50 ta fitet 

1 
JJII ea fer I gale:ne • • • ; , ·,· ; , a .. • t! ., • 
Tap.ia - Desoènle! de lils, feutre _ • • • , • ! '5 • 

... o.~ 
Bance de jardin ~ ••••• ; •' .... · ....... 9- ...... 
Banœ, dilll de 8qllUI! • -. • • • • • • • • • a. IO • · • , 
Chaisel ID bois l'Ultique ë ., ) • \ .1 ii • :a a I S0 • 
Chnitel en fer, peintea. • '• '• Ili • • • • • ·• • ,. SO • 
Tabla en fer, pèintea •. •• • , , • , ·, , .• • • , SO ·• 
Arceaux l'IIStiques en filllte, ,.i.r.. flll ..._. •. • • • tl • 
Vases llédiçis, fonte lironMè . • ••• • • • • I' • • 
Storea en boil rond, peinll • • • • · , • • • • i 15 • 
Caisses I fteurs, peintél. • • • • ; • • , ..- • 3 • tl 
Boules panorama avec piedl • • • • • • ; • • 8 • • 
Jeux de croquets (de Judin), • • • ... • ., • • tl • • 
- ~ tonneaux !•ec ·pa)éli • ••• • i • • ,u • •. 

BalanÇOIJ'l!I de jardin • • • , , • ·- •. • ,. 'i • 9 • 'a 
Pompea de.jardin, dites pompea I main. • • •·· -7 SO îr - ........ ..,......., .................... ,.,0 •• 

n~. Jens: d'outila , • • • • • • • .. • • • i. • 1 ise t. ,- 

Vaste ÉtaUissernent, 20, boulevard ~·t l'()i~is Bqrine~Nouvelle, d-4'aria._ 
Prix ho marqué. EXPÉDITION EN ·FRA.NOE Ell:A L'tiiuNGER 'h-~~-!ibfe 

FOURNEAUX, MEUBLES ET BATT_ERIE DE CUISINE, QUINGAll-i.ERIE; LITERIE, TAPIS, ARTICLES D'tCURIE• . - - ... ,..- 

L'aotb~n\icitê de o•lie l&UrA a ét6 reconnue' 
par ln mère et par le frère de Floaren•. 
Mais eci n'était µas seulemont l'aieu•inBt do 

J'Pmperenr que Flour.!Ili! pr~porait i,;.iusi avec 
Beanry; ~n même temp•1 l1 o•ganisaït nvec Sau· 
ret, Oreffter et euu-,s les moy·ena de faciliter 
une ineurr,;cllon. ~ · 

Dai>s la snirêa du 30 nvril, Gr( filer f<t le 
nommé Roussel, cql r;ivrn,hrnt de la commune 
d'f}pinuy, 011 llg o•rniaot f~it uue com!lJande de 
cinqa1rnte rovolvnr~ à l'inculpé Ma11che, ftlrent 
l'an et l'11utr.> lfl'flilêa. ' · 

Gref6sr r;;sfR nox. mnlDs dq la police; mals 
Rouu~l •'ltant mis à crier: • A m•Ji I an !8• 
·cpure I Oil IU'rêt~ les rêp1>blicaioal • la fonla 
s'u1eD>bl9, et dee indlvlduB en grand nom, 
br•, 2e Jetaut !Ur lee sgon1a, délivrèrent l'in• 
":~. 4 allen rharami, , Une p~l'[ui.si.fon fnito·immMiotament l son 

o l'e nçol• 1 peina votra leHN dcfnièré, et j'y dom;cH• àxou la découverte de virgt et uns 
16pon.dl de 1ulte, SI Je D'ai pos rêpond11 à la bombe,, donL_ja n'ai point ici t. faire l•de1orlp· 
pr6o6deata. ç'111t que Je ne vo11lais pas vou1 tion. 
,ci,lre tlreotemenl ii'lcl, le voua remerchl mille l?origiae de oe1 bombe1 fat promptemeul 
foil da tpul oe que vou, avez feit Jaequ'icl; connuo. · . 
mai• Je vou l!l'ie formellement, 10ua aucun · A l:t vue d'r.u desaln pub!!~ par le Vigaro, M. 
,rête:1.le, de ne plua ava11oér un sou 11e11lement Lepat. roniJ&ur. reconnut cea eu_glas piiqr lea 
• se• aœls, Voiia mo metfrlea dsae l'acultarral evolr lui. mime fabriquée. et il fit· a11111t6;! dlS 
,en le f11isrnt, et .ne m'aidt'riez atil!ement, oar ca d~olaratioa~ dont -voici 111ubet8DC8: 
qve je1v'.:'OJ. ed en voi11--d.a ee faire t!'êe bita. Ili · ' ont. mé111e .beeoln d'êtN •11 pe11 hlU,.dau • Le 14 avril dernier, on ir,dfvlda, pronant le 
1•atoaU. par~• &esoill cl'aalr. 110m do Rsnard (&& doi,t le eig~ale_ment p11ralt 

, , · 11 rapporter l Rooirnll, est v.ea11 me commili- 
·,.Ja .... prie de ~· pu, ~f!•r moiitHr cella ·d11rdes ron~ell~il en. fonle re;,t ra,aewbl.c• 
""", malà .. Jau d(l'I ~ •Pr:.k ma dêptch1, formo tes bombai! ea1•les. thea .RouNI, JI If'• 
fflll • .,.. itou nne 1'"1'1 v~u cl1uat de ne rtali dit 11ue caa rondellee ff•feat· du&l11êel ·• ftll'a 
fall!I .. p1el jns1a'l DOavel ·ordre Je leur al ... moyellll da vêJoolpl!desJ dont l'fn~.enr de• 
lill;mAllll·Aent. par a!III aatl'8 vola, la mema t,tl ltr1 garni ea reo11to11oac,, •!lil da douu01' 
eMil, Bafloid, .. 'ill 1l8 ftlio.ll l'll8D.I p!ai cbea , .-· ~:>rt pla1 d'êlatlidtt, li no-• ll'--1>ri 
-. ... eila u poanalt IJQI noue, et Je a,· .colll9laail~ tt'811te mo1•oa o?mpleu. pull cent 
_,....,... aYIDtlll'll pénr rlaa AU 111011d1, 'IJ.lljrt , âJllatant .. ", mtme aprta la ljffeiaqa de 
Oèlfi lfflft4 .jart· ,oat "91 dau ... 1 "' llaé ..-t ...... ,vu,,_. coau...r-·• ff' . . ' . 

moue trèl Juste el trll! ladi!pans,bfa nux nom 
l>raux prilparatif6 q11'exlge une pareille opijra· 
-tioit eb!rurlJ!oale. TI f&ut tant d'lnstrnmente et 
(111t d'a~cag11olros l Nou, voua prion, de vou\olr 
bien remettre au porteur de la prêaule cette 
petite tomme. . - 
· • Je saie, avec 1espa<t, • monsieur, voLre tout 
dAvouê, • 

•Camillo,• 
tRe9u I titra d':ivanco da M. Ballot la somme 

dt! oe11t quara11to franc•· - P..iria, es 28 avril 
1870, 

• Camllle. • 
, L!l mollleur 11ml c?e ee char mahdi! ne man• 

quora pas do nous rembourser ceilo petite aom 
·me·le plus tôtposeiblo. 

• Comme cet!e opération eat très sérleosemen\ 
décidée pour rhenre indlquéa, voue n'ell recc• 
.vru pat da nou l'e,I a vie, • . 

Enfla, 4epula l'arrestation do Beaury, on a 
1d~I une noavelle lettre adresEée à Ballet par 
Jllooren1, à la date da 29 avril, 

mère, oui voua l'espédiora. Surtout, eoyt!z ptu 
dent1. '.l'out ira blon. Je vou1 verrai, Mes boDI 
hommag.ia à vos dame~. 

« A voue de cœur. 
· • Que M. O., ni le jeonr O. ne rG!ournent p1ul 
chez vous • 

briquer, parcs qua cette 11n,onfün aîail Je pl11a , Dç,Ut!tln dea,,tWA~rea tl_ifosmn~t f16c:al6 par du dli.lll!èlU'S _eapsgnola, 
gr.ind PllC~è3 en Amérique, et q~e sa for!DBQ ~- _ d~!..~!'11~ ~ prounut eoffilllmment que ,, 
Eerait lllen!ôt faite. Nous en a~one fa.br1qµê ,,, -- " -D11p~nt.iTf110 eat,_en maaure dl combaetra lb 
vingt-de11x maia la grève étant sarvenue, noue , , _ cliaTe11n, _ 
n'avons pu' continuer nos llvr1:,i•OJlS, U ne~ Qd6011! --1 A~Jo~r .. 'hul .ve11dredl, ••prA_se~· -m:onus-Plalslra, ·- Ce. théatra tlenl enfin aon 
µayait e(s moya~x à ~alson de 5<> !r, les !00 kil, 'ht10Xî, exttao!d1na1re au ~nH!oa de Il, Salv~· grand suocês_de rire et de larmea avoCl la ,_ 
sana la grève, J aurais fondl'l H livré 4CO ~&m• dari .aeprétwr-;i g!nê,al de c_e 1hêàtre. lo,~0-"· mflM!rc _fflme-oom6die in cinq acle.e et ,1pt 
bes. Sur les 21 b~mbee r.aisi8l!, J'~u reconmuo l?i v,1iers, l?,&f, lei :i~ttatGe de la Coméaie- lflin·çat~f tablea~. trêe bien jouée par D, Galabert, 
ql!ant ~u:i: auti'Es, olles ne proV1ennent pal! c.e lts r'"!'c.111 ~e f?ad,Uac, ra_r lea artl$t8• da Gy~ -~1ie,-Helt, Boaqu_ette; lfmea. Slmtaile, Alxian, 
ma maieon, • n,1,,, V.n ,1110111 ,t.ns du coton, p111r f,;• intl,te!':da litiifbe et tonte la troupe. 

. . . . Palafe,Boyal; la Gre,is .de, forg,B<>M. pv Biau- ~ , , . 
La depc;;1twa si 1m_por1Qw do oe témoin or. , ,·!allet, ''Intermède, ly.rlq'l&I, _ . - Cl11a)'i_ - ClnMI, l 11• de, chefl-d œ11Tra 

rra, dRns sa deralt~c parti~, cet.te gravité pnt_li•, , ·,, ,. , , "'' ' - -~tlquaa d& Gllorpt BaJi.d, obtient un 1110- 
ual!ère de d6montr~r qu'il cmte dei bombi!\i , Amli1gusQ9~ll[U•• - ,Le ~on,eau drame ge_ .cg__d~nthonclluma. te., rtlc. 1011,Jollêà ave,· 
p•oveMnt d'ano aotrA foadoric que celle de M, IL E1o~sr~ B~laehu~,, r~9:clinr didenu, 118!,_ 1111 1118.Bmhla remarquable par il , Taltea, 
L~pet, et qui oet rncoro i.naoonr>o, pon:r Jo · thMtre de 1 Ambl_gq 011 BDçoês _de1 ll&Jil~id,. Villlant, Lûouroau, ?:!leedame, B, 

Ballot qui avaH <l'·ohe>rd éC'bappê.auJ· reche.r- , ~11.1 ~ti;toiuc.111<. La plê~~ amll!IB et lntéres!JL.11~- .:J'-2'yolle,-ll,-Pr,t_li et Bol'B1'7 ,. Oa o'llmaia
11111 

par 
ches dodt il êtnit ) 'objet, vhint d'êtro ar~êté et il liommeDceip~nl à la O.•, et le remarqna\l~- Ul,8- plAîr.l da rtpe_l'tolre, · r ·t d-ca déelErationi dont voici l'an~lyae : G'!l&8ll)blo aveo ,lqquel e~la 111\ Jouée COD!pTète_ _ _ . 
n ai , et~ aati!le ·1·•mii:reea.im~~t. da' pqbllo à •e11Jr -ntêltre lllJnta~nre, - Baa. de Bo11remont, B, 
• l'nl pria part li l'insurrection de Crète; o'e,t &P,plap.dlr les ,\l?tiatca qui oonoonrent I l!OD re~~entation1 to111 lea jeud!e 11 dfmancb111, l 

là que j'ai co~nu Gos.t5ye_ Flourens, Daus la B!)l· eiê.~1*tJon. 1 · , _deu heu~, • 
rée du 8 févri~r dt.rn1er, il est v~nu se 1~fng:ier ,Le \bê&lre1D6Jaaet ,lent ''d'ob\anir â11 bleu -~~ ~Kaglo Thaat,e, Il, boale,,ard lla&- 
cbez mol, oil Je lui ~· donne 111le jusqu aa 2;\t., ftl'llld et 1~1.en,, ri'uc 1nocêl, a'f8o· PolîtAaolle,-=- -::m~l~ TQ.1!8 lee 110ll'a ,à hnU ha.are, u11 
mate. 1 1 r drâme èomfque · IIJI 'qaat,e aoto1; la pliêl-Mt quaii, grand succèa, magle, aolenoto, -.peo\r .. 
• Pendallt E011j1êJ011r chez mo • n!lf saire P0.,: amoeaùte et blea rafle M·. lt(ontro11ga, q11l:a at-fantOmea, par le proreqeur AQllola-Br0.11ete. 

sonn11, la femme Sauret, eat ven~e 8
1~~ · mil il&b11tê<'p11r le ,r61a de Polfoflluella s'eat ré'fêlt- - ·- , · . 

pq!1 aon départ, et 1nr ,a daman e, ulBe re oon:ims. habile et gran'1,ï:oaaetllali. Il .)"a.li,- ;:;;:::::::.-::.-====-==========.:_ 
fUCceulvamen\ l,lOOfr. à Sauret,650 rr.. ·~- 'polir ,fadnilnb1ll'&)lôn, gloire e& argil11fpiur ' 
ry, etl,400 fr. 1 Greffiar.• l~~~r· , . "'-~- ~s8P~ACLBS. i>U TIH'(OlllDl' o·lfAi • 
Teh 1ont mouleqr le garde dsa sceau, 1~ · B~nt:eai-Partlh!u. - La PntlftJH tl, -2WW- - .,_ ---. - · 

'DNDCljlllQJ. ~eultat• de l'Information Jadlol9!1'8, soltif;:.Dlllll'I pla11qu'un petl{lliomb!e de 1'_9pr6:_ __ , _ . ;.,_. •· 
Je n'ai point a, entrer lct,dana 111 dé1all dE11 fut., lllllWlolll; IN tniJ~ ilanilANIB ,1111ront Hou -lta :r-~ ::. • 
ni bl:,n IDPIDI e1111ore dâDe l'euuiea _daa.cbvr• 'cll1Di1'10~ 1,lu~cU1,it 1IIUlÜ Je~ .fteJQI _]:. - ~ 
epêolale11 à chaque lnculp6 Cfl sera pl!lt ~ IO, aQ!obe· ~u.,~ q ~IIJei ~ ta ~di ~-e,p OPa4. - 8ellm le Diable. 
J"a:uvre de l'acte d'aocueatlPll, Ge rapport Ilia Ja:Soc1ê16 ÜI ~teare, Il ~JOiifta~.1'11 dJiiûDa: ~-;-lit-lU.f.llllls , - fteJlohe. · 
d'antre i;bJet, mo.11,leur le gardo d~ ac.ea~, ie"' :,, Pma16rt 1· f~l' 4111 '~ a.,..- :t•:P~Ç411, - Dalila, · 
que da vqaa prÛ§11ter l'et,oml,lle d11 l 1Jab;e ' , ~1,~p.111

~ ft'PilHer. -~·'D6sl~ ~lt. Tlp'iisu::c:cillloua _ Da · 
. d.ii voua demootrer l'q;,portualC$ de C11A,11;quw,, " :,,' 'I, ·~ i~ ·(Nfrli d~~ =."c---- - · u:... __ :_._._ 
la.bsute oour de J11all::o: · ' , ·.i•,....,"aWII ~~'J.qllll,, , , IP.I.-.~ =ê'~II-~~ -:- .-- ,..,.or6 v,1Jill•, '1c6er1 œoD111Urlo g1rdem.-•u. ~,~,....., .......... . • =---~ -:---~ , , - 
l'IIOJllme .... llll!D ,,~, ., "'., 1[ '"ifa.' c11~ •• JI• 6!hg.~~i -,.,r;..,C:r,q Jlh& _e I._. INOir. - ·~ldt- .......... . 
. . , r,-,iJl,rlBllll,pt"OClll' ",r~d~,!",:o,!i,tiîalt,~a ,.~rt Beali•~!a.:'•• :7-=l,.t a.~.-Clelare, · ~1 lil ..... s ...... . 

---· . ' ~-··,,, ....... __ ~ .. ~ ~Id,. __ ,.._.,__ .• . ' , ,; 
· G~NJ>Pll\al'f. ,11

1 
~~~aa., llel ,a1:; - · . , ·-~- _-.:::._., I.e~ i. a, 'f, - r. ~- . _ 

.A.,.... . . . ' i;i,"'~~·...... ". ~ ''f.OJ p. , ,... . -~- ?4 ........... 
--- ..... ~~---,--,_,:. 0 .'., 11!~-lfi~: '~, ·~:, _, ~~-~1!.'!'•-......... . '"' ri .. ,.,~._., •••• !.. " 

~ 

8 1p N.ÏU-S:&Jlff•II.J.11.Tlll, ... Mathllde. 
7 •ta eJ.JTt, - La ChattehlJ111ohe1 
,, 111 41D18V, - L'.Arraçheur da denta, 
7 11i •.u.us,aonr..- La plaa. heureux de, 

· trole, - Vlnolguarra le bandit ... ;. Les 
Polntll noira. 

7 IJI ClllB.lV D'•.av, - La Polb da tarnao . .-.i 
lt'ame llaoloa, - La My1t:ére. 

7 1(1 D*1~, - Pollohhaell&; -: Le Petit dl 
la boqe, 

7 1[4 ll01l17BS-•J.USUl1'S, '- Laa llaV&rdi, "" 
Lia Dalllà de . la halle, - Liaolle11 el 
l'.rllc.bOll, 

~ 1,,·n1.,~DUIIATI01JJII, - L'œll orevêi - 
L'Oncle llargotui, - Lei GamllleJ 
d'Olcar, - ' 

7 ltl A'lllins , .... 0111 l'olle l Rome. 
7 lt! ~OL!lli'~telll', - La. Clochette, - Tra; 

gué, - La Nooe de Orudma11ohe, 
f,s,, CI.V!'IT , - Claudie, - r.·Drolt du rem~ 

mes, 
f lt2 h&V.U~, ... L'lnqulalllon, 
0 .112 IIDVlolPLAUDJ, - Bellalie. 
'l ~14·»ts.t,,_...COIIIQIIIII, - V'llbt~bl~ 

tise, gal Noomm•11111I, - ,Janaloololl, 
• ·l'i nr.r.nn,u , - ~~. - 
1 ltl •OV1'Mllltl. - L~,. 
·131,~ ~ . .l:l.~tat1oaœ_ 
~Nt.• ' 

7 1(1.IAlft.~-.- Puk"~•-'ce• ;... L'~ 
- ·mo~~~ -· 
• •p ~ ........ ~- ...... 6qUllllll ... ~-- .... ~.,..,.,.,....-. 
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