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HENRI , ROCMEFOÂT~ - . 

* ., . 
I a fr. KO. - Six moiB, 97 hnes: ·= u'n an, ac f~es. 

Telles sont les ehores étonnantM que 
nous avons app;rises par l~acte d'accu 
sation d~' M. Grandpe:rret,, qni, ;pour, 
nous-les faire 1a"{~i,;1~·~ pat craint:.de 
commettr-, un"déllt. S'il y,a:va\t .quel 
que chose· à reprendffl 11~a,)S 'Ce bril-' 
lant réqnis~toire, c'est qu'il 11e s1y, 
trouve pa.$ un m'ot pour,, Mlle A:imfo, 
cette jeune bonapartiste qui s'.est faite. 
si généreu~~m~nt 'la Judith de cet e~ 
fro:yant Holopherne. 
En réccimpens".,de :ses bon11 et loyaux ~~- ~

1

.auvicea •. ;le ..POIQÏ~ d:,4.lbufér4, de~.'.il. 
pu reste Beaury, sous l~ nom de Ca,- lui permettre ·ex~ep~ii;,nnelleJ?-ent d'.al 

mille, en a ripondu une bien bonne à Ier voter : oui, ce qui ne seraJt pa6 'a~ 
Guslave. C'est en ces termes qu'il an- solument illégal, pui~que' justement 
nonce son projet d'exécution de l'ut- elle se tro;uve a~oir une car~e. 
tentat qu'il appelle« une opération chi- ezm,iD.l1'GEnv11;LE, 
rurgicale •: 
• Si vous désirez usister à cette triste 

opération, vous pouvez venir dan• 11a 
petite chambre de la rue de Rivoli, de 
main, entre deux et quatre heures de 
l'après-midi; • 
Et plus bas: 
« Comme cette opération est très sé 

rieusement décidée pour l'heure indi 
quée, vous n'en reoovrez pas dé nouvel 
avis.• 

datl8 le lieu actuel de leur nsidenc", mais • Mai9.; me demauderes-vou,, l'em- 
u è notable fraction de la eeu~ement sur b J>ToduoLion d'un extrai.t de pere!U" a donc pris un brevet t • 

D • , la hale électerale de leur co~mune, coneta- Je l'ignore. Peut-être a-t il fait bre- démocrabe S étant prononcée tant. leur Inscription, et c,ert1flé par l~ ma\re, veter Emile Ollivier, afln que les gou- 
·en faveur du bulletin blanc ou Il ressortju11qu'à1'évidence, que,to,it vernemen\s étrangers ne pûiesentpa! 
. .. . . . d t citoyen· ff'am;aî's .liant ad!7'is 4 ,e prononcer en_fabr~u"er des contl'efaçons. Mais il tneonstiti1,tumnel, et U vo .e _3ur cette fU~sM~ p:irt~uliw,, cha.912• .res11Prt'. olalremellt de la lettre cje Flou 

• N qui . prend par ce fait é_lecteur a le droit d 111111ster aux oper:-. ;-13nl qu'un homme a nen-seulement 
NO '· . , , . • tions électorales dans toffUs lu comm.o pris un brevet, mais qu'il a en outra ·JDème une s1gmficallon rncon- ,.,, à, France et leurs sectto,is, l'intention .d'aller à la campagne, et 
'tèstable, nous inscrivons dans uumT. que s'il y allait, tout se~t rela~Jé. 

I' d suivant Les divers mo- Voilà sans doute ce que M. de. V1!le- or re . . meHant et ton compère· Girardin qua- 
des de protestation qm devront ~w~ µfient de C déi.ile CU'COJlllanCiN, - 
être po~lés à l'actif de la eaUS6 w 
,Populaire : .:... . 1 

PANTAISIES POLITIQIJIS 

• •• 

·L'!BSTIITlOI Avouez-te., si Beaury a pu s'orienter 
sur des indi~tions aemblable,, c'est 
un Ber 1tratégiste. Ça me rappelle la 

_ manie d'un étud~ant de mea ~ ,,~ 
. · .. ·- ,.. . - · ~-JMDquak Jemat•, le l" avrH, de 

M. le procureur général Grandperret faire la bonne Iaree ci-de1sou1 aux 
a commis avant-hier un défü d'UD.e différents commiHionnaires qu'il ren 
gravit6 •xcepüonnelle, en publiant, contrait : 
e1.ftlll l'oaverture des débats, un acte - Vous allez, leur disait-il, marcher 
d'accusation diri~ contre plualeure tout droit devant vous. Voue verrez un 
ci\oyens. Nombre de journalistes ont escalier; vous monterez au premier ou 
été condamnés pour des faits sembla- au seoond,ça n'a pas d'importance; vous 
bles, et nous connaissons trop l'in- sonnerez à droite ou à gauche, peu im 
flexibilité, lenenliments 6galitsires et . perte; vous demanderez Mlle X et vous 
la loyauté proverbiale du ministre ac- lui direz que M. B .•• l'attend au café 
tuel de la justice pout croire qu'il fer- en face. Vous avez bien compris n'eat- 
mera les yeux devant une pareille ln- cepu't 
fraction à la loi. - Parfaitement, monsieW', répon- 

dait le commissionnaire qui parlait 
triomphalement, et qui revenait bien 
tôt en disant : 
-Monsieur, il m'a é\6 Impœsible de 

trouver. 

LE BULLK'RN- ,BLANO 
ou 

tE BELLETIN INCONSTITETIONNBL 

Le vot~ · N01'T 
11.lUDJIT 

LOI :8LECTORALE 

11. Le président du collêge ou de la see 
lion a seul la police de l'Msemblée. Nulle 
force armée ne peut, eans son autorieatlon, 1 d b hl •1. h être placée dana la salle des séances, ni aux ! est one pro a e qu rs cette eure 
abords du lieu ob se lient l'ueembJ6e. Les meme M. Gratldperret est sous les ver 
a~torités civiles et les commandants mili· roux. Or, ce n'est pas à la Marseillaise 
l~ll'e11 sont tenus de aéférer à ces régule!- qu'on insulte à l'infortune. Personne 
!IOJJS, b l' ·t ;a. f . 
. 14. Les o.s1esseur3 sont pris, snivant l'or- e tz nous ne. conse!11ra! rs !e &1:e, 
dre du tubleuu, parmi le11 conseillers muni- comme M. ~mil~ de G1rard1;0, dênoneia 
npaux suchant lire et écrire; à leul' défaut, teur dans 1 espoir de recueillir un por· 
le, nsaes!e~rs sont les denx plus &.gée et les tefeuille pour prix de ses délations. 
~eu~ plus.Jeunes él_ecteurs présents sachant Cependant sans vouloir aggraver la 
llre el écrire, A Paris, les fonctions d'aesee- , · d• G · surs sont remplies dans chaque section par 11,tuat!on e M. ran~perre~, pourquoi 
J~ deux plue ligés et les deux plus jeunes· n a-t-il pas cru devoir publier, avec le 
/lecteure aaehnnt lire et écrire. reste du dossier, la fameuse lettre de 
~5. Troie membres du bureau au moins, Flourens, qu'on nous promet depuis 

doivent êl_re présente pendant tout le cours longtemps et où il donnait à l'aeeusé 
des opérations du collége, ' . • • • • 17, Pendant toute la durée des opérations · Beaur~ des déta~I! s1 extraordmall'e- 
llectorale.e, une copie ofllcielle de la liste ment c1reonetanc1es sur les moyens de 
des électeurs contenant les noms, domicile et tuer l'empereur? 
qualification de chacun des inscrits, reste 
dépo~ée eur la table autour de laquelle siége 
la bureau. 
,18. Tout électeur inecrit sur cette liste a 

:S droit de prendre part au vole. 
19. Nul ne peut être admis l votër s'il 

n'e!t inscrit e.ur 111 liste, Toutefois seront 
admis au vote, quoique non inscrits, les ci 
layene porteul'I d'une décieion du juge de 
paix ordonnant leur inacription ou d'un ar 
têt de la Oour de cal!l!ation annulant un ju 
gement qul auraU prononcé une ra!liation. 
20. Nnl 'électeur ne peut enh'er dlll18 le 

~llllge éleôto.ral e'il est porte.ur d'armes 
quelconques. 
20. Les tables ru 1esqu~lles _s'opêre le 

dipouillement 'du l!Cl'UUn sont d1~ de 
!ello eorte quo loa .necteure puialeilt cil'C1ller 
llentour, 
30. Let buJletinl blane1, ceux ne contenant 

li\l une déàip.UOD. suflll!ante ou dllJlll lea 
quelm les votanta se font coJU11Ure, n'entrent 
point en compte dans le râsultat du dêpouil• 
lell!ent, maïa ils aont annexés au procèe-ver• 
hl, . 

• •• 
En efl'et nous avons· bien lu, comme 

tout le monde, dans le réquisitoire d'a 
vant-hier, un billet signé Gustave; mail 
nous ne ferons pu l M. de Villeme11ant 
et à M. de Girardin, qui, s'ils ne sont 
pas des hommee trè• honorables, pas 
sent au moinl pour de, limien babilee, 
l'injure de supposer que ce soit là la 
lettre ciroonatanciée, puisqu'il n'y ut 
pu question de la moindre circons 
tance. 
Le seul détail que eon\ienne ce do- 

cument tant attendu es\ cet'8 phrase: 
• D n'y a pa• un moment l perdre : 

l'homme au brevet irii\ à la. campagne 
e\ tou\ aerait retudé. • 

• •• 

Si l'on tapprc>ehe l'article 29 de }a loi 
électorale de l'article 3 du pl6b18clte 
du23 ami: 
Art. 8. Lee 6leoteurs momctan6ment ah· 

l!lllla de leur domioile mront ·admis l voter 

Ainsi voilà un .meurtrier tellement 
ferr~ sur lê Manuel du pa.,.faû régicide 
qu'il indique d'avance l'heure précise 
à laquelle il tuera l'empereur. ·11 ee di· 
Ait probablement : 

c L'encUtude est la politeese cles 
1ouverains. Quand Napoléon lll 1aùra 
que je l'attend• en bu avec mon re 
volver, ll donnera certainement l'ordre 
de fair6·atteler. • 
Peut•êwe, il est vrai, ai r,mpereur 

n'avait pu eru devoir patser tout ex• 
Comprene1-vous au juste tout ce près rue de Rivoli entre deux et quatre 

querenfermedemena~teeltedémpmi- heurei, l'lntrépide Camille étaitcil ré 
naüon a l'hommèaubreveth L'homœe. solu à all•r lui-mê,me [rai,per à la port~ 
au bre7et, pour tout citoyen impartial,. du cabinet du chef de l'Etat, afin de Iüi 
c'est l'empereur? soumettre cette propœiûoii : 

• . •· 

PEUJLLETON DE LA· 1tARSEIUA1SE 
.»v 8 1141, 

·de Céear de Cook. En tèlllpture, e·- · per sur les pousses d'herbe et boire un 
le FrJdlrlek L,mài.tn de D6loye, l' 01,llo peu l'air de la liberté. 
de Calvi, la Dou,_,. de carpeaux. Et vous autres, ,aemtains d• tuile- 

Du reete, toujours la Jllême ingénlo- rie,, tâchez donc, si ce -.ous est po,si 
liU, le même espJ'i\ daDa le claaeement ble, de ~pecter l'enfance etde ne point 
des tableaux. lmpo•ihle de juger un 1'as1U1iner l coups de ridicule! 
eJ11emble: lee \oil~ d'~n Jtëm• mâitre 
te promklent de ci de là. à deux l&l~ns 
de dia\aDCe l'uae de l'au~. 

t ! 

LE S.!LON D'E 1870 

Première imprealonm6diocre.Pour 
lant, un sérieux progrès l com\ater : 
l'an officiel rlle. Point de porirait do 
lllait:re ; l peine une imp6ratrlce en 
!Ucre, de rare1 pan\alons rouges , tout 
IUSle un prince lm~· 
Et pouraebe\er ampleJUD\Cll:pltu 

lreriee, pour compeneer"lt1 Chrllt, les 
Saints, lu 111,wDDqtl de M, Yvon, lèe 
h~\aill• de Solferino, ,IN P,yeh6, les 
Venu,, let âmll qul •~en'\'Olen\, la 
''llntaea de K~ Cabanel, la SOif'é• d,o. 
Il. Hou,,a,e, la Il• a s-,,.E,,,.,,, 
les trogne1 de mapvail, 1• faoei 4• 
lorny,)lel T?oploag et Ml WtJlwakl, 
on a les leu M...,, dé .Coa,W, l• 
~PGlwdsdeChenu1 leColld1rl.tt11011 
1
_• llnkacq, 1a s.,_.u a«ee•aJt. 
"c,-.. u V1etoi Glrnd, l'ON,fl 

1, " ' • ·1 
• Sire, j'a:l'promil·l phisl•pn de.'hie1 

amis qu·auj~ur~'hul eotrë «leµ• ·\··qqa-, 
tre henref •vons 1&riez .p~fé1•d'Miie'1l 
lrépu. Veui~,!'Z p~rpi&füe à,,i~·h,1'Dl• 
qui ti•. vo.111 *"j~m'âls rien ·!lem~nclé l d~ 
mettre co pJan,l1e:xécuU011.1

•• 
1 

11 

11 

·' ·, 
1 

1 

'tout cel~, 1oomme oh le voit, 1el~ ter- 
4 • r, 1 t I r .1 ! n, 

rible, et on fnmit au,x da:ogera qu4' 
courait la •f P:rance :a:u, caa peu RM.ba~l• 
où N,po1~~ JII. ~ur,i\ aeeeptli • ro~r, 
de Camm,. ·~e~t9~mep1 la pro~l • 
oence a per;m1• èP,8 ragent.·Leg'rallg& 
allât, JIU le 1plu1 grand dea base.rd,s, 
à Bruxelle~; qne., par ,un huard en- 

. l 1!1 tancl11,~ l """''er",il · ~ '11 . J,.,. .,,.'l!"'l'-. ,f ~.,, . , '"'' aperçùt B•ury, etque,grlce.l un\m;,1- 1, 

1ième h~ encore;! plu ooreé 'à lui 
seul que les deux autres, il Ile rencon 
trât l Paris, œé cl'un ,:revolveJ\ ciilq 
joura avant le plébis~ite,au Îno~tnl o~ 
le centre gauchi; d6cla~t qu'il .vQte- 
ra\t non. · 

Ptusieurs jt,~r-naux 1•ont ~'1hllé hier 
ma\in la pi'ècè aqivanle .q,ue le comité 
de la Gauche a p1ctb#t ~e ·communiquer 
à l& Mar,eilla,fsè : ' 
Comité d- I~ (1at4fhe1et lÙI délégués de la 
,,.,,,. l)b,aocrtz'tifUf d, Paru ,t, des ·di· 
parteme,,tl~ ' ' 

I' ' Parl19,' la 5 ,m~ 1870, 
1 

A N«;)S pONCITOYENS 1 
Au momeut oh le·• suffrage· .univenel 1e 

recueille pour le'gnllld1acte qui 1a e'aoooip~ 
ptlr. le gQU'fE!l'llBi;ti~nt, c~oisi\, la !1'ill~ ~u 
vote pour étaler-avec friu:as des eatraits d'uue 
procédnre aec~t'e qui; à l'heure ac~µèlle, 
kbappe Uout conlrôle.1:• 1! :1, 

Gett.e publiaatipn, ,li la'[foil ,,bl!Qy,ante 'et 
hâtive, dés ~ulli!dà d~u,~e inatrucuon uqul 
clttre depuJa cplu~ ~e, tfy~ ~ia,, 118 ,,peut 
avoir qu1µ11'5'eti: p'es\ de ,.repillldre,. ~ •la 
veille du ·ICfUÜD, llé~o.tlon 1.1i'!fla .te~ur. 
Elle porte atnai en ellè·n1(cauct~rë' d'o~ 
portunité IJU~ 'la COD8CÎÏllji08 ·publique, JU• gera, ,, , ,. . . , .1 , 
Déjl, ~ 111, ~ache des amia da,,ouver· 

nemeut. le· ÇQ1Dpl0.ae 'tramforme en ,atwn 
tat, et l'on &'f!fl'orœ. d, 1~'9\1aderr.t. ~la . 
France qu'elle 'Vien~ '1'éphapper· t. 1Jll grand 
péril. . · 1 

On lui dl~,que,,tou les1 aii~.,_ 4u •1,CQµ• 
veruemen,t,' ti:>u, ,~n.Î qul vo~t 1,1~11, p.e 
formut qu'un pi~fDe parti, auquel on unQU· 

le, coinmë--moyen~, tt l'émeule et l'ipa:_ 
nat.,1 - · · 

Nousdedaig!lon:s.cette calomnie. 
La J'rancualt ji{! q.u_e_l ~té aout les 'br 

me, de ,iolencès:- 11lte sait quels sont //eus 
auxquèls Je coup d'Etat a livré le pouvoir 
llb@olo, et quir pour le garder, se réservent 
le droi~ aucou_p d'.Etat. 
La Fî'ance n'II plue peur. 
Elle ne pr.endrU>88 le ob11n19 : elle sait 

que le 1euraanger ponr elle est d11D8 le pur· 
sietanoe du...gou-vel"llement penonnel, qoi 11l 
met à la merci des c.1prices et de la fragilit~ 
d'on seul homme. 
€'811t"ll:uii01Il de:vosdroilB et dd VOi in• 

térêta, au nqm de la stabilité eoci!lle, que 
1
no;as voue·adJar-ons une dernière !ois de vo · 
ter NON:,:,..., 

Ont efp6: 
E1J1manuil Arago, D, Jluicel, A. Crê 

i;Dion, De~aaz, Dorian, EequJroe, 
Julo F-avra, J. Fen'y, O•IJll•-,, r,,,a 
OambeJta, -Oarcier:Pagètt , Olrault, 

- G':ais-Baoio, J._Gr6vy, Larriep, J. 
Mignfo, Or~alre, E, Palletu, J. S!: 
,non~ lltpuc~, ~ - •· - ' 

Ch~Dàleiêluze. )1. J)aportal, Loal1 
- lO?rfau~ .Ai;dr6 LavertuJon, Pierre 

Lefrai:c, A. Peyrat, Looia Olbscb, 
Eugèll8 V6roa, dêléi;aèe de la pre111111 
demooràtlifaJ de P.-rle et 481 aepar- 
- tea;iegts. 

.r{oUV-ELLBS POLITIQUES 

Le gouwrnemant impérial était gri!lcbeox 
hier, M.-E--mile Ollivier devait être fort en 
colère, Eu etr.,r, oli a ·eui1i la Mar,eiltafi~, 
puis le R~p~l, 11ui& le Réueil. 
Pourquoi, dieux puissante? 
Est:ce.quQ ce- pet.l.t complo~ ne tiendrnit 

pas tout ce q_u'il promettait? 
On le dil, .du _111oius on le murmure, et les 

rnppor-le of~ciels ou officieux conllrment 
ei'le.J nouvellisle.!1 ne noas trompe11t point - 
çee bruits· réjôui1:11ante. i,,,e,_frœL 

Ou e'i.m_agiriait, en~ut lleo, que le réqui· 
eitoire de M-. Grandperret, si bien taillé 
à la mesur-e du plébisoile1 allait donner le 
cou "1 duJapin aux antiplébiecitaires. 

Eh biën..point1·1e. spectre rouge !e tretne 
parett- il,cloPil! clapant; Il traVb"l'tl les popu 
laliona.:ruralesi" ne-rencontrant aur ea route 
que l'i.ndiff~rence g_!'inérale et même en 
maints endrqit,, excitent l'hilarité des gens 
eeneé!. 

C,'esLl!_!l.I:_s da_u.!e le four oomp~et de là 
pièce pt'in·cîprue a§ feu d'artifice pléhil!Ci taire, 
·qnl, fai_t...que:les rumeurs les plue sinistres 
circulent, 

~ ., ., .•• 
. .,,- ,( ~ 

·e11t aBa:il'auurer l• libett6 du vota daDI 
es c,aefiaes,et .... aiHeuN, :: ' . ... 
Leduc d'Alb~u, a_.t~bÎef,'l ~11: 

heures, JlD. lon1i";~ttet~iJ !'-• wP- !le 
~lice. Cet entretien se ra«a'Jlff.,dfJ~l des 
meaures d'ordre. ' r 

Comités plébi.,l~rfii, pôUoe et minit 
lêre, tout se Uent. 

Les m~r6ch11ux Le Baniht:, Canrobert ee 
aollt réuni11 aux 'fuilellles ••- MM. Olli· 
vter.et Cbevilndier de Val~lîie; d•DI celte 
oonfére~ce out dd .êlre auili arr€~ des 
mesures d'ordre. 
Encore pour. la liberté du ,-,te, 

Lit ·mfflèlail'C~êrt''~' rtnl, liiBI", • 
l'é~t~major, Iea offl~1ers gWt&IIX et St1p6· 
rtenrs de l'arm~ de Paris, pour l1111r faire 
quelqnBII recommandatfolli relaüvea,taJour• 
née du wle. 
Encore pour arrêter ~ meslU'M d'ordrg, 

toujoura pour la lihert6 do 'fote bien en- 
tendu. .. 
Parisiens, tene7o·vous t,!e• ou sinon ....... ; 

Rmranl. 

Le brnit a couru qu'il y a eu del troubles 
gr'l!'VIIII l Lyon. 
La bourse, di11ent quelques-uns, s~est er 

raree, et a bai.1114 hier de ·S!O celltimell eur 
aelte nouvelle que rien n'llt 'f8DD oonflr• 
mer. 

On nous afflrme d'autre parf, qno Ja'fai.' 
ble!se da mareM n'ffllt due qu'aux nouvelles 
venues c:tea départements, qui affirment-que 
la publication du complot, est loin de pro• 
duire l'eil'et que l'on. en attendait~ 

Le mardi, le I'll1mlt11t du TOte serait port.6 
à l'empereur par le11 ministres qui, en mê• 
me t.empa remettraient leur d6mi1Bion col 
ltctlve. 

Le leudemdn1 mercfedl, !~ Jo~rnal offi 
e(tl contiendrait la recouet\tution du minis 
lAre •. 
Tel est le programme qui aurait, dit· on, 

été arrêté, 

La gravité de la eito.ntion aurait engagé 
fosministres rbnis en con!eil à inviter M. 
Emile Ollivier l prendre le portefeuille ds 
l'intérieur, 

Les hommes d'E Lat du second empire,eout 
bien heureux _de pouvoir e'adaptel' ei com• 
modément à tous les emplois, 

M. le due dè Grammont, accpmpagné de 
M, le garde des sceaux, s'est rendu aux 
Tuileries, où· il a eu une longue conférence 
avec l'empereur. En effe_t, on colporte partout que l'on s'at 

tend à-nn-"""mouyement dimanc~e proohaill; 
que l'o_!!. d<;>it tenter les coups de main.li le11 . . . . . 
plus audacieux, Ie~Jour ~u scrutin, etc., etc. M, Emde Olhviel'., a pantHl, proposé l 
Tout le monde devinP,ra !!&ne peine l'orl- l'empe::eur deux candidi,.ts pour le porte·· 

gine.de-cei- :Jôù~des excitations, conh'e l~- · feuille del'extérle_ur: M. le duc de Gi:ammont, 
quelles., 11~ IIJD18 11e ,auraient trop se tenir ambasèBdeur.~ V1eJ!n.e,. et M. le_v1com~e.~ 
en garde,~ La Guerromuère, mm1st.re plêmj)O\!;!ntl:Alrel 

l Bruxelles. · 
Comme les. Chambres ·doivent l!8 riJunir; 

le 1~ courant, il est iodiapen•ble qne, le mi• 
l~r.e ee priaente devant elles au. -!=Omllhit, 
d'auf.lliit plus qqe les afî.w,,ea à ~ome 11e 
tarderont pas, dit-on, l dollll8.1'. lin • cles 
interpellations, - 

Re11t~r· calme en pré!ence de cee provooa· 
,iom. deat-iiieât1-à-mettre en p6ril la cause de 
la dépiocntie, est le devpiJ, de tout bon cl· 
toyen~ Loj~lfuo' Pou a l'honneur de détendre 
la càu_ee <là. <lroit, de la-vllrité, de la justice 
et.de 'fi"'raison:;-on-doit contempler froide· 
metlt e( avec ·un..90uv11rain mépri11, lee· &ênd 
hreuaea'maçh111ations d'ennemis,, qui noua le 
eav.ons a_e Iongîif;l da,te, eoJlt habitulls l ne 
reculer~deviuft.ançun obstacle pour atteindre 
lisur oI?Jectif. 

. Volll de11 éleJleur11 ~ wteront eac au do11, 

Eosêne PelletaD, déput6 'de 1t·9- oitto.ns. 
crlption de la Seine, ayant fatt Sà'VOH' aux 
électeur11 de Ill barrière d'Italie et d'Ivry 
qu'il irait leul' randre vir.its, avait été invité 
l déjeuner par 1811 ëlèvu intêl'Des de.Bioêtrf!. 
Mai.li, • eau llrrivœ, il (rou"" dans la loge· 
du concierge If! direl)teur~e l'1?-oepJ99, lla11. 
qoé d'un commistalre de police en, éeharpe 
qui tui interdit l'entrâe, 
Ils en sont déjl • nous empêcher de déJeu• 

ner l ju.sqn'oi'l iront ils? 



1A dlD6obe de Co........, gm. '-pool a 
~-1mr,~•·-tou U. préve· 
au, c1au l' dit 'Nbnea, auonce en. 
GGtre que !e IOlr .... u punch a 4W ofl'erl 
• M, Jul• l'affe par trole mille eoueorip· 
t.eurl, Lei mp:alllteun de la rite ont donal 
lecture d'llD. t~ qul avait êW pl'êallhle 
ment dêlibêré., et q11i l)eut être con1tdén1 
comme oon1lilu&Dt on véritable ma"Direatê 
1ur la pollUque a1sêrienne. 
M. Jule1''9'ff9_a:f6pondu. Il a traité la 

queeüon t>lébifoltalre et coneeillê ênergi 
quemen\ le :v1>te 11n, L'uaemblée e'œt ral 
liée aveé ênlbou,l~e • la propoei\ion de 
M, Juledfa'ffe, L'ordre le plue parfait u'a 
ceeeê de régner. 

Une rêanlon anliplêbiecllaire a eu lieu l 
Blidah (prcmnce d'Alger), el e'eet prononcée 
l l'uudmlW pou, Je,-.o•. 
Noe bra.,. alsêri81l81 nr qui plleenl celte 

iDÏlltelligente -diolatore mililaire, no mau·. 
qaeront paa,de proteater;ptU' un vote n'ég 11 
ur formidable, contre le syatème odieu:1 qui 
11!9 ,111ine,depœa le rêtablia!ement de l'em 
pl1'9, 

M.· Aude'1ar, maire de Toulon, vient de 
donner ea démi•ion. 

Deftlll lêa injo119Uons de l'autorité pré· 
fectorale, dont le11 exisencea ne tendaient l 
rien moias qu•• mettre en rdqulsilion .rorœe 
lea employés 111uolcipat1x pour le 11ervice de 
la propagande plébiecitaire, M. Audemar, 
maire de Toulon e'esl retranché d'abord 
derrière ui:e déci&ion du conseil de la com 
muce qul lul illterdlt de se pl'.êter l toute 
manœuvre êlectorale de· ce genre. Mais en- 
11ulfe, m'e en de~ure, par M. le préfet da 
Var, de a'ex4cuter sane retard sur ce sujet, 
il e'est bonié l olîrir aa dilmiaalon. 
Honneur a11.1[ mogietrats lela que M, Au 

dèmar, qoi refusent de prêter leur contours 
aux agata du gouvernemeDl pour f&uaeer la 
eoaffraiDeté populaire, 

M. Michel Chevsller1 léualeur, présidait hier la Béance meneuelle de la société d'éco 
nomle politique; bon nombre de peraonna 
ges officiels a1-&istait à ce.te séance, et ce. 
pendant la ré1111ion a adopté à l'i,nanîmltd 
une NSOlutlon en vertu de laqnelle• le bu 
reau eat chargé d'écrire une lettre à M, Cer 
nwichi, 
Le eena de cette lettre sérail d'esprimer, 

au Dom de sa aôcll!lé, lea regretsque uii !ait 
éprouver I'espulsien arbitraire et brutale 
dont M. Cernuschi vient "d'être victime, 

C'est M. Mich,1 Chevalier qui ne riait 
pas; Et M. Robert non iilue, noue aa 
sure- ton. 

Maïa oependant Jâ >décl.elon a été prlae Il 
L'UNA.l(lMlT&,. . ,. 

• IXTERIEUI\ 

N·oue trouvons dans le Gaulois les nouvel 
les auivanles que nous reproduisons eous 
lootes réserves e 

« Hier l'ambassade de France a fait, au, 
près da miDl.etère anglais, une demande 
formelle de pearsuitea criminellee contre 
Guetave l!'loureua. Le ministère anglais a 
RSl!BZ sèchement répondu: uVos preuves d'a 
bord, établi.eeez une prima facltl et nous ver- 
roul.'. - 

u1Cetle démarchi! peut être niée par cer 
tafoa journaux de France, mail! je la main· 
Liens. 

11 Toue les jôurnoux anglais sont exeessl 
"ement acerbes ce malin contre le gouvee 
D.emenlfranoais, qui semble vouloir impli 
v,uer l'Jntunati011ale dane le comp'ot, 

11 Cette société est trèa es'Imëe en ADgle· 
terre, ofl elle a aon cantre priDcipal. La 
grande majorité des ouvriers anglais eu fait 
partie. 

,, Gustave Flouren11, qui eat obsédé, pour 
éuivi, espionné au-delë de ce g:u'on pourrait 
croire, a d1l ne pas rentrer à son dqmioile 
eette nuit ... et cacher ea nouvelle adresse à 
ses amis. 

cc Quelques penonnes bien informées as 
zmrent en oolre qu'une demande d'extradi 
tion va être faite au cabinet britanuique par 
le gouvernement français.• 

U 11 meeting a du être tenu hier Il Londr88 
par l' /numati1111al,. Le but de ce meelinlf est 
de ,•entendre •ur les mesures l prendre 
-dans l'1Sl11t eoluel de la Rholuliou en 
Pranco, · 

t:S 

D'après noe correspondances d'Allema· 
RUe, le gouwrnement prueaien fait en ce 
moment lraneporter dans les provinces oc, 
cidentales de la Prusse des quantités consi 
dérables de gabions el de pieux pour palis 
sadee, Ce1 objets seeaient destinés l fortifier 
cerlaiD& pointa de la rive droite du Rhin. 

Le rol de Prusee accompagnera l'empe · 
reur Alexandre à son retour en Ruaeie, au 
moia de Jaïn. Il y aura de grandea manœa• 
vrM au camp de Krasnoé-Sélo, 
Le prince et la princetae de Galles sont at· 

tendue au palais de Péterbof l la même êpo • 
que. 

• Une dépêche d' Athl,nea, ~tiè l 
Vialle. Je O mai, a9IUJ'8 que air Henry Bl· 
llott, ambuladeur d'Aogleterre l Cons· 
tanUnople, qui •t. l Alhè~ea depois troll 
jot1111, Ill chargé d'une mÏBl!ioD im_por 
ute, -- 

Le capUai1111 Vivian, courrier utraordi • 
naire du cabinet anglai1, est arrivé . 1,vant 
hier l Florence, allant à Alhànes. Il eat 
porteur d'instructions relatiwt à l'affaire de 
Mal'lllhon. Le çapilaine Vivian est reparti 
hier, _ 

D'après une dilpêcbe d!! Berne du 6. mai, 
les élections pour le renouvellement intégral 
du grand Coneil ont dcnné les résull,ats sui 
vanl& : Ont été élue : 110 radicaux, 88 con· 
eervateul'I, Retlent 37 électiona en ballotage. 

Ua dt!cret du prince Charles de Rouma 
nie convoque les chambres pour le ,13 mai. 
Le priuce Il ren iu un décret d'amni'ltie pour 
toue tee délits politiques et de presee, 

IILUC na l'ORVULL II, 

COURRIER PDLITIQU~ 

Le •cru,10. 
Nous approchons du momen\ du ve 

te. - Vingt-qnatre heures à peine nous 
en séparent. - Le te:mps de la diecus 
alon ut fini. 
L'opinion de cha11.ue êlecteur doit 

être faite, -- sa déc'sion prise. 
Les journaux, de leur côté, ont pro 

duit toue les argamenh, e:sposé"tous 
let prlnclpe1, fait comprendre quelle 
était la portée du vote favorable au plé· 
bîseite, et des di vers modea de protesla 
tion, - ab1tention, bulletin blanc, bu/le. 
li; mconttitutionnel, bulletin négatif. 

Nous ne reviendrons plue sur ce su 
jet - c'est à chaque citoyen d'interro 
ger ea eonseienee, et de savoir désor 
mais ce qu'il veut (aire dans les cir 
constances exceptionnellement graves 
où nous nous trouvons. 

Que personne n'oublie qu'il repré 
sente une fraction de la souveraineté 
etde la digni\6nationales. 

Que personne n'oublie que l'acte au 
quel il 11e décidera, engagera certaine 
ment les destinêe» de la patrie, - qu'il 
a charge de liberté et de bon droit à 
faire triompher, - et qu'il ne lui est 
pas permit! de se désintéresser. 
S'il se décide pour I'sbatention, que 

ce soit pour l'abstention aclive,- c'est 
à-dire pour l'abstentiün constatée par le 
retrait de la carte électorale, 
S'il se décide, au contraire, à voter, 

qu'il vote, en dehors de toutes 1,s con 
sidérations misérables par lesquelles on 
voudrait troubler son jugement, au 
dernier mocnent. 
- Qu'il agisee en citoyen viril, - qu'il 
ne se laisse aller à aucune faiblesse i ndi 
gne, - qu'il ne tombe dans aurun 
plége. 

Il n'y a qu'une question, une seule, 
qui soit posée à la France : - C'es& la 
question de savoir si elle veut, oui ou 
non,rentrer en possession d'elle-même, 
·- ;,i elle aooepte, oui ou non, une Gon& 
tltution qUÎ livre tous Hl intérats, son 
nng et aôn li.rgent au hon plaisir d'un 
seul homme, toujour• maître de tran 
cher pat' la force, - à son bénéfice, - 
tous les problèmes à l'ordre du jour. 

Convient-il au peuple franQaie, après 
l'e:.spérience des dix-huit années qu'il 
vient de subir. de ratifier de nouveeil 
ce pouvoir per1onnel qni n'a résolu au 
cune du quettiona économiquea,-qui 
a conftlqué toutes les libertés •ont 
joui11aient nos pères, il y a quatre. 
vingts ans, - qui a livré les ouvrier, à 
la dictature du capital,- qui a compro 
mis la fortune des capitalistes parlesen 
couragemen\s donnés à un agiotage 
effréné, -et qui a gaspillé les rlchessea 
de la France dans une sueceeelon d'en 
treprises aussi folles que coupables, 
soit au point de vue 11oliüque, soit au 
peint dé vue financier? 

Que tout les appels faits .i la peur 

::.Ji 1);::fr-lt1"1 .." ;a, .,,,,. '1l' !,'L • ,'\·-:>- , .. , , ., r-: ' - - .... 41 ,1\,-_,,.., . 
• ') - ' 0 t ,"! .... ,:L -~i-'1:1 ·~ ""iêàilmm... 11r'tânai''.W •. •'••tbü ~ :S A•·-- - -:li - lep ü mepnaau1e aN • ,_... 1 

•• , , ,, ~- ~o•èil& liiM etou--- 1,aiu-piolllllllUt_Ja~~l:: - 
-aol.enloubUû o~ repo111189 eomme dt~1-~~Jlti"'~...!:, d ,tfll .. f ,_ ,,__n-'--'•deÎ: llliÏI ·~-':'LI , , ro ... .,. • l'em~re ~-=-e-- _ , Clllpilllllllll 
ils le méritent. . • ~.~lï el ,, , tavant 'le ~b~te· wter.11011,accuent balllàllilm 1 autoriij de 

De quoi ponr~t donc avoll' peur un :. .. a~.ff~~''bisci• .. l~~bitrairè-Jol6ra_p1:19ooupable. etcDlaaleu~,~nta.lpl 
- , ., 4, ..a 181..a • ..a:na.T , '",, ,'"' ,, ~ ,1;~1 ... "•-..&1-- &~ p-dlmendai1pourquoloa• ..... pereait,.. peu_p,emai.reue u-.a .: _ •1,*l~;J•i"~rtl., ~--,J--.e,-._.,..-~arbaleunt ~en1poadirent: •NP 
li t>agit de 'YOM? aur .,,p1''.I~, et de 1~'.P~· / '!, ',1, , ,. , , -4~ pu d'ordre, 1 Alors. aeul, indi~Je 

non sur M. Beaury, c~a.aé, signalé, Nou a'fODI~~ p~ le~: ~-~ll!>lumenU la tête da porte-dra· 
par les réfugié• fr&DÇ&IS de Br~ellet. a.ro~cer uroeon:p~ql!,e les JU~, ACJ!l~ tout 0!1 fult:i,: il, DB repararenl 

nœuwes dn :ffrl.tables fauteurs ,a. ~Jgut-iat 6n1., :, -i-•·t• ..a~'d' & ......_ d ., ...& - r. le· ~~ment je fus a!SODlmê' par eu· ile 
Ne no~• ditsimu,om pu la nul e, ~""l"i: .. i:ea,,e. ~Jel'd ~~"'9.'"e xèi.~ '.•p.de b&t~na, ile me-Îabêkentaur lep~vê 
danmoms. • . voj,e:qw ~,a!Oa,ll l•u •, 1 " .. • 9 ·io..,gtanlé de la place;_ ,oill pourquoi je 

Quoique M. Ollivier 1• d11e hfi.même ~~Jlî ,.~b\:l dODl rloe~ fo.r!1· - - uiis-au li~i mals je 'VIiia bien malntea~t. 
dans toutes !81 let1rea .et dana aon .fa- peof lurri!.itmê:.1:dire~:U convaire, · 1,J~ii:1b:n:~!d:i~~~t::enu1~:~r!~: 
meux rapport : - la resction, il n fit car •us: 48lnos1num,r01 que npu con- de1~vellle - et-la preuve, c'est que mes aeso· 
·que trop vrai, noua_gue\te, prête l p~n, · it*è11tn• ., ,, ,..aare~ lêa 'eapntl et.;-l~ JQe.Ul'II_-P'o;~ pu-été arrê~. 
dre sa revanche du terreurs que lw à môn,trer aux cit~ye:na qu~ancune con-- La-ffi>üpe re,fe Joujoul'B. No.us ~Ions. vo· 
cau&éea le réveil de l'opinion publique. tidéri.tfoil;,l~~ne d~l\ip,eer IUl'.,,... ter l!ODS une-espêcé d'iltat de e1ége_, eh bt!l~l 
(l·eat à noua de noua. mettre sur nos leur vote, eont pr,ciaément eeu que maigre-too-i3ce~o!..j!.voue annoncet °"'1 l~arcro•'n · -r' '-' , ' • l l -nuü une-ma ont.,..., NON pour ou • 

garde1, en opposant le calme à àes _proa, l~~, t,e~bl~ ~~ursui vre" avec · e P us diiseineiita.e sàtnt-Quentin. 
-vocationti. d a;cl;la~em~p.,i,, '' , '""1\, 1 on ha• ~-~____lléJo_ur_ de la troupe indlgae 1~ bour· 

Ne nous laiHons entrainer à aaeane . N~y.s, ,! Urou• pu de~-~~ 6-~U' geo1s-; l.arres~Uon de S~uvagec,t, dimanche 
• ,; • .o.1 

1
. 11ai:d~e de·~ rap~i:oo~emeu~ peu.-., e dernier, a irrité les ouvr1er1 BI?, g~néral, el 

ma_n1f~shi~on iotempoeuve, a_ucuoe fortUU, maie il eàt im~sible qu.; .n'!s -1es-ignora" ta et indécis en part1cuher. 
irr1tal1on inopportune. - Ne lui ~on- lèotenr• ne 'f4tse~t pu le• même& re_:q _ _"r.ou! à voua, 
nons pa,, en un mot, le prétexte q•1 elle n·~!üons cnie nous. Peut.être ne, son~ 
cherche, et dont elle s'emparerait avec elle, paa ,trantJ:èrèa" à cette méfiance 
tant de joie. _ gê~éf,ale., qui • a~ntue 'chaque joUl'- 

Que le vote s'aooompli1n, aan1 que ~àvànt~~ à·mesuœ qus s'approche le •- 
la moindre émollon populaire ait trou• Jou,~ da. yote,. '" • 
hl~ les rue,. . '~\loi, ,r'il11eD so~; nous Ji,'8!1 con.:; 

1\1. Ollivier noüs a menaeêscles repra- n11:~t.o~S·l)U~oh1,!,n~tre t&oheJuaqn l uitm· DE' NONCI lTION - 'l bout, et auJpur.d hui comme hier, de-- - ul'tl'.r ti. 
ra\ les !t des colères da ~ouv~lr, dans maincomm~ aujo~d'bui, noaa uhor• - 
le cas ou le peuple recevrait froidement terons les citoye118 ·~U 'calme et ·à la pa~ - 
le pléblscite.-Votons, co~e C:eel no- üënlre~ '' 11 i - _ • 
tre deYoir, et attendons fer..:iea et iné- Voilà noir,·réi>QDll8 à des poursuites -N~us avons été condamd _il y a bien 
branlo.blee dans notre droit. aa~si i~e:xp,hcabres que,réitér.é~s. . peu d·e temps ,en~ore, P(!U~ avoir p~- 

_T?utes ~es menace~, toui_ea ces v.el• , S~u• Je ~:énf,fie,e d,e ce1 observations, ~b!ié une Jet~re qui nous eta1t adresse~ 
1'1tél de violen.re 1era1ent bien peu de J\O,US ap,prou-vons les remarques de la ::.par pfosieun soldats; le jugement qu1 
chose devant l'expression légale et ré- Gq'"1~,~, fra!'~· , . nQµs a frappé di.sait entre auk~s cho- 
solue des volontés du peuple. , ~e n~1111\~1_re de M. le P~~ureur · 161: gip~ral 1ap~t1ent ,l la, publlc1~. et ~- •-Attendu que telle phrase de cette 

·Que le scrulln du 8 mahoit d'abprd ~0,~• le~ J!l8tl!PD!f,'1awa! .CJUe d"°u\esêles · « lettre ne peut 11 Yoir été éèrite par 
• , . · • ·oo~mUD1Cations offic1e~es e m me --.d - 1d t, ue donc ce\te lettre est 

}a condamnaüon d'a:vanee et 1ans &p. 11i.tbre ;j à la place qfii nolit COD'VieD- -• , es~ !/3 a ,dqmnon1 etc · » 
l d 1 é t

. , d ,, • · •-,ausse, con a , ••••• 
pe, e a r ~c ion euapen ue sur noa dr,.. ' . e'--Eti:-1f- - ce que le pal'quet a dit, un 
têtes. _ C'e,at·~otre droit_ e~ nous en 11,&ron~. de-nos :!frères ae chàrge de le dire 

aTnCJi •uouto. , Il ?e ,m~IHtuei:a1t plQ.s ,µ! d,a von, -à-=-soii tou-r, et en reproduisant le 111a- 
~e&B1~~r1J,du _ pa~uet !en1r, ~ans nos nifesle de la sooié1' internationale C(G~ 

1b~reauxnous 1ndtq~e~ \,ordre da?11 le- -nouin,;vo.ns publié hier, il ne cramt 
~el no.us de,~~,ns pµ~lier nos art1ole_11,_ pu d'ajouter quelques réflexions in 
et, la.,J>l,ace ~11 ·1tco11".1en\ de donni,r aux -qu11lifiables. 
pro~u1t1,de l.iurs ye1llf)s. • =-Voici· en.-etret, ce que nous lisons !Jn ,ame~dement ,dans. ce sen_s aya1t- ,ans l'Opînwn nationale,: 
,ét~ prppQse par M. Mathieu, députe de · · 
l.a &0;1-:rèze, Jors de la ,ditc11:ssion _de la · = · , bien ue 
dermere 101 eui:, la presse mats cet - _Nous repi:o~nisone ce do~umeth, q ,. • , , · d' ----- -eon auib.enbo1té noue paraisse douteu~e. La 
aaie,ntf:e~ent ~,est ~vanou1 ,evant une. - dernière phrase, notamment celle oi1 les ar: 
up}ot~4;)D de ;ll'H, e,t son ~uteur est ~n• l'BSt@~ ·1,out qualifiées de « _manœuVl"t a 
eore.a1;1Jpur~ h,'?.1, a~Cl~ble aou~ 1~ po1d1 /'intérfeur, » est-d'origine franoa1ee et même 
du,r~d1c;ule qu 11,a 11 bien mérite. - -d!o~igine parisienne; cela 11aute aux j'eux. 

Nos droits ,aont assez rares et nous Celte proteatation ne ressemble guêrb P.U 
les "'payons aesez Cher pour D8 pas lei ,résulil~ qui.:-DOUS en avait été transmÎ3 pal' 
abanr:t·onrier ainsi sans les défendre. :.-: le tél~g~apbe; et que nous avons donné 

Nous ëonti,nue,ro~11 donc à faire notre- -ave.nt-hi~r. Noue le re~rettone ytve~ent : 
journal ,iuivant notre bon pl&iair n'en un_yart1 s'honore. ~ouJoul'B, lor,squ il re- 
d 
•· l · 1 - , d t ' poos,i e Loule cowphc1té 11vee l'aesaesmat. · 
ep !ll1Se e1 meH1eu,rs u parque • ~En répuôiuot hautement et énergiquement 

A, DB l'OIITIELLB, -l'appel à la. viol!lnce, l'aBSociation interna- 
--:-- tionaJe-a'ae!'Urait le! sympathies des honuê 
: =t~s=.ge_ns_11t réduisait ses ennemis au si - 
. ]encê. - 
' =- L'adresee qu'on vient de lire indique 

LE, S 'TROUB·LES DE St QUEITIN 
I 
qu'un c:>uraut d·idée11 entièrement diff~rent • _ préva~t !ln_ ce moment dans les conaells de 

' · la so-ciété. Noua ne pouvons que le regratter 
-prQfondé!llent. Ceux qui poul!~ent do.ns cette 
-voie'l!e croient forts; ils ne font que décder 

Nous recevons,, eur les 1',vilnements de "leur~ faib]esee. Le signe de la force est la 
Saint•o'u11ritin, une littre ,1qul ·jetto ou nou~ .nod~ratfon. 
veau' l11W: sur lealai~s d~jà connue. _ . 
Le;,,quèlquea dét!lilà que donne le Journal Ainsi nous sommes des fausaaires; 

~a Ph~1t, ,~t qu~ ~nt été reprodait11 par l~--noJ!~ubllons des ~ocuments que nous 
M~rseillau,,., eont l,peu près.,exacte ~ ce qn1 1'iilir.1quons nous-mem1 s. 
concerne !es,~roublel!.de Sa1nt-Que11:t1n. _I,'argu-mentalion de l'Opiniori natio• 
Le11 so~1~ta1res a:v,uent .o,lîert, c,ut1on pour .nale eBt identiq e à colle du parquet et 

leo·r pl'és1dent, leur demande a été Nl,fu@~e- ,- -- - :... - u • 
~~ ~~ien~ co,1I1mc_noé à ~orcer la grille de --fa-uteu~_peu\ être fier de. se rencontrer 

l~pmona~lmoyen !!·une ptnoeen fer, quand ·el!_auas1,_bonne compag_Dl!· 
les 'gendarmtll! ,, cheval chargèrent et 'füu7" · -Quel honneur pour lm, s1 de noUVi!lles 
lè'rent aux pieds de leure ch!l~&ux plUBieu~ .poura.uitea_ ~laient intentées à la Mar• 
per~nneà .tolI!bêea,, s!llls çompter lea coupe Hflliiiu, sur sa dénoncia\ion, et 11i le 
de eàbre dist!1bués • l(!rl el• t~ve~. procure_ur ·impérial disait dans un élo· 

iDaps la nul\ de lundi ou mardi !9-rMvère.nt -'quentrê.i'J1lisitoire: · 
12~ l,~00 hommee de lroupee, 1nfanter11!, --~·I.'O:mnion nationale ce J"ournal in• 
artillerie, el dragon•; et tout en resta là ; 11 d • - r~ ~ 1·b ' · 
n~-- anit 'pit1s :rien à 'faire pour 111Î11flr le • -~~nc!_a~! et 1 re, est de notre avl.9 i 
prÎeonnter

1 
et io~ ln membree dela eociétA- -,-~.,~~~@me lui q~l DOUi a fourru 

rentrèrent1,c~z1èux 1ç0mme ile p,uren\ e1 nQ. ~_l ~dee f ~e pou:r:.-mte à laquelle DOUi 
ee (lfen~ .Plus voir. , -::n-•u•~1oo __ peut-etre pa• song, sana 

Male le ~~i c~la chaqge&, de ·face. -,s~.n b~e!1Je11l~t concoura. • 
Une 1t,ia11~e de ~auvais,, garnements, con- - -' - L Opinion ncttonale aurait ainai ren• 

4t1rp~ ,e laxp~! 'lra'\'ailler el ,,ur être d_l! UD .D9UVe&U 161'.:\'ÏCe à la Cf.U.18 .. de 
P,l~,so~ventll11 prt~ IJll'eu liber~. n ayant -rardl'ei et par le temps qoi court. de 
,D;lême pa1!"11~, d élecJ,euu, pa~urent la ~l'eîlir servic,s sont inappNOiabla et 
:yille ayeç,,w,a foqaeii rouges accroaliêes à des. 6ieiï-pav&. "J.to · · u,e' ' 't ', t"-aDt l• cbanl8 :,vu, 
JJf&. _ns, vpcm,ran~ e ,P.roa 1,\lf 1 a, 6 . :Mais~·ceux qui les rendent ne tardent 
~tnot1ques etJet dri& de 1, •Vive. !l P~ ;;,; A' - - • 'é · tilfqne ,,, ,a'11é1ît, fVpu88t1t olul1eur11: [:1s pas .. e_.re apprec1 s, eux, eton les Juge 
eili'' là, <Ïra~'d!Piace, a0la ba.i:bÏ, de 111 police_, r. leur Jg~~ _v~leur. 
el·~e la troupe, llll!s' Âlre, dts~. -'· Dts •01n1BLL11, 

11,Plutiiea,te 11~ctateun de cette 1çêneet moi0r~ ~ - , bl. · · ' noue c;r6.~!38' f ~n mauv/Ü,11 vouloir de l'auto•' :H- ne f~ut ~ ~ o~ 1er que cette; no~ 
ritiS pour i:trray~r lea tlfflidée1 influ,-naer_ le ~t:.;::cpu~!i6e-c le. ~04!'. ou la Mar1eillais1 
.-vote de dimanche prochaja, ,el- se dq11ner vient d etre saa•1•. 
~,'la eoirée le, 'pl~ir d'arrêter: la plupaJi- ----·- - A, 11, 
p~ rllP,ri~ ''.de. Ju13li~ de ce(le l!ande pour~ 
dll'e dem'1Jl lia Pl;)pulatlon de '1il :ville et dn ~ _ 

1 

La •al•le de la lllar&elllah1e. 

La Gazétte de France apprécie de la 
manière suivante la saisie de la Mar• 
$eÎ/laise : 
L, Marielllaist a 6té eaisifl ce matin. 
Nous savon& pourqlloi; mail! nous dem11n 

don11 dans quels termes on pourra formuler 
une poursuite contre ce journal. 

Le délit qu'on lai reproche, 011 etfet, - •i 
toutefois il y a délit, ce que que nous ne 
croyons ra11, - éilhappe li toutee le! clfll!sifi. 
cations c:>nnues. 
La Ma,-,efl/aist n publié en feuilleton lee 

pièces 11ur le complot qui ont paru hier daus 
le Journal o/ficiû. La reproduction est tex 
tuelle; il n'y a pas une ligne, paa Ull mot de 
chaugée .• A la fin seulement se trouve le mol 
(d suivre); cette formu1e se Illet d'ordinaire 
au bs1 des romans qu'on décoùpe en tranches 
de feuilletons. 
Ici la Mar1tlllais, peut dire qu'elle annon 

ce ainsi la future reproduction, soue la même 
forme, de ious Je3 documents eur Ife c,m 
plotsquti pourra publier l'autorité. De plus, 
au bas de la première colonne se trouvent en 
deux lignes : a Reproduction ptnnfse mmie 
par lts jou•naux non politique,, n ce qui est 
peut-être Ironique, mais ce qui eet parfaite 
ment vrai, 
Noue n'avons pas à examiner si cette faoon 

de i:eprodu~re les documenta publiés par le 
gouvernement est plus ou moins convenable. 
La que11tion de procéder est ici eecondalre, 
maie la question de droit eet importante. La 
reproduction, telle qu'elle a été failti dans ls 
Jfa,.stillafl~, ~t-1,lle délicloeose? Nous n'bt!·. 
si!on11 pas à af'llrmer que non, et noue per· 
eiaterions dana notre alfirmation, a'ora 
môme qu'il 11e trouverait un tribo.nal pour 
la fraP.Jl8r d'une condamnation, 

Noùs ignorons èncoré qaèlte peut 
être la cauee de notre saisie d'hl~r, et 
malgré toute notre bonne volon1', nous 
n'avons pu deviner quel était celui de 
nos articles qui avait attiré sur nou. 
les foudres du parqnet. 

Notre polémique, aua,efprudente·qué 
modérée, nou1 semblait devoir nous 
préeener d'un pareil honneur, et per 
sonne n'a été plus 1urpril que nous ~e 
la rigueur nouvelle dont nous avons 
étévictim.,, 

1l faudrait cependant 1'entend.re; si 
les journa11x ne peuven\ ,e publier avec 
11écurité qu'à la condition de conseiller 
A leurs lecteurs de répondre oui au plé· 
biscite, et si, pour avoir le droit de pen· 
11er, iUaut être de l'avil de M. Emile 
Ollivier , on ferait bien de préveuir le 
public. 

X. 
Pour ,:r:lniit : 

SA'Ullaff, 

DE L'EMPIRE - 
Tou1-le1}011Yerneaaenb·9nl •a leurs 

séide•, leur, avocat• e~ leùn pauégy. 
ristes; mail à enjager par le» sommes 
qu'il conaacre auz ... J~,U, l'empir_e en 
possède plus que tou\ autre et il ne 
para:ît pu trop aal senl. Ea dehors 
de ses chantre• afüt~~s. les Belmontet; 
les Liégeard, les Cassa~ac, les David, 
les Ollivier, l,ea Duruy, il. dispose d'un 
uµUion de sujets à gages qui fredon. 
nent sur tou les ton• iel haull faits 
avec un ensemble vraiment .. remar- 
quable. _ . 
Jetons en etr.st le• yettt. non-seul• 

ment sur les manlfealel mini1tériel1 · 
mait ausai- tur ,let~ .Pl'fmi~.~s- Paris dé 
la presse offteleu~e éi policière, sur les 
~scours des préfets' _l potgne, sur les 
opuscules _plél>iscitaires d'e nos dévo. 
rants impé~au, el nous lieou pu~ 
tou\ que nul souverain ·n'a fait autan( 
pour 1a France et surtout pour le peu. 
pie, pour les ouvriers. que Bonaparte 
III et 1189 bons amis: M_orAy, Saint-Ar 
naud. Magnan; Espinuse, Canrobert, 
Coqsin-fontaUD&U; Billaul~ Rouher, 
Pietri et Ollivier. , : ' · 

Qu'y a-t-il'de vrai dan• ces 6œit.s 1ü; 
pe11dié1, dan» eu a(firmaûou officiel· 
les et offlcieusea? · v 

. Ah I nous le reèonnaiuoù volentiers, 
si l'amour d'un souverail!- pour son peu 
ple se prouve par de bruJante.a e, pom 
peuses déclaraüons, Napoléon Ill p&u\ 
être plaéé ·au p~mier Jang des "Tpil 
blenfaiaants. 

Qui ne 11e rappelle la fameuse brol 
ohure de l'E%twtion du paup,rume, e\ 
les nombreuses l,ttrn tk Hàm publiéei 
dans le Progrès du Pu-de-:C,aliis, 1oua 
le règne de Louia-PhilippeT 

Quel compte a tenu le héros d~ Stras; 
bourg, de Boulogne et deDé~~re, dei 
promesses mirobol~~ contep.u~sda~ 
ti811 proclamations au peuple el dans ses 
disco11r11 du trône? Où soni donc les ré 
formes écono~~~·~ ~1 soçiales ODé· 
rées par lui depma C[li'il règne, maître 
absolu s\11', la France f ~ 

Depuis 1852, nous ~vons donné à 
l'empire: 

Sommes fournies par 
les impôts • • • ; 

Sommes touchées en de 
hors de l'impôt :~em 
p-runla, indemnités, 
JJégociations, aliéna 
tions. • • 

:îo~ooo,000,000 fr. 

3,780,984,508 

33,780,Q84,508 {r; )'ota.1. • e • 

C'est-à-dire CINQ, MILLIONS ET DEW D!C 
FRANCS PAR JOUR• 

Quenousa donné ce gouvernement? 
- L~ guerre à }_'extérieur et l'anarchie 
morale à. l'intérieur. 
li IlOUII e. donn6 ·= 
Au dedans,. QUATORZE .MILLIARDS DE 

.DETTE INSCRITE et UN 111'.ILLIARP D.& DETTJ!: 
FLOT'l'A:'iTE, . 

Au deho1·1J, la guerre de Crimée, 
La guerre â~ Syrie, 
La guerre d'Itai!ei 
La guerre de Chine et de r.ochÎil· 

cbiue, · . 
L'occupation :romaine a,:ec 1'expéd1- 

. tion de Mentana. ' · 
Les hontes de Queretaro et ~e S&• 

dowa. 
Pour tout cela ont été tué• roidnsur 

le champ de bataille ou englou\is' en 
mer, sont morts d'u chol6J'à!(;ud~autre, 
maladies, deux cent soixante mille del 
plu, robudu des enfant& de la Fnnce: 

Etnoua aommu invitu,à' noua ren· 
dre, dimanche, a.u SOl'.Uüil, pi>ar J dé· 
clerer par un vote solennel que nout 
,ommee satiafaits et contente. 

F.!t nous 1ommea solll~~ dé deman: 
der la continuation à· perpétuité d'un 
pareil gq:uver.nement. . ' 

Décidément les hommes de l'am• 
pire croient qu'il ne ~te plus en 
F.ranee 9ue des ignor.ants.et des fous •. 

Q11e l 1mpératrice et aon fils·qut par• 
tagenl o.no l' emperev 25 inilliont 
d'appolntements; 

One les maréchaux de France, les 
ministre~. les reèe'veura généraux, Je• 
cardinaux, les arch,evêques, les évê 
ques, les sénateura, lu préfets e\ les dé· 
putéa, qai recoivent depuis 40 francs, 
Jusqu'à~ Craii':s P!1r jour: d'appointe-; 
ments, d1nnt oua, c ui leur atfatre, 
• Maïa DOU!I, proléaires, ouvrier,, ar· 
ti~. eulU.vaieun, commerçants, fa· 

• bncantt, q,ni fofm9ns.l~ peupl' souve• 

m~nt,deux par. d~~' les eœur• eJl robe M. RI~OT a .expo1é: 1° l'Bomrnc à la l~.,I:.e,1;,..,s1ven~, ,aplati ,•nr le bu1in-,---sJia.1ba[°6oüille.de 1!-°' Jours, il y a 4es 
grise, deux brev1!1revaus le hl'III? col- m11nche 1aune. eSl!D,811lU6 par uue sorte de peau ,d\'_ gens:qui-ee lavent.Pourquoialo:r11'obg. 
lere\teet aerre-wte 'ffianca empl'leon- Sur le fond de bitume habitu.t: au ,dalmetfilociliée;101i1lescuisse1 adnii:..-_tin1'r à donner.des bonthommeamal· 
nés •~us un~ baP_de de serge nol!e qui, peintre, se déta<ihe de trois quarts un rablement tJ1itéès se replient, les jam- ~propres et écœu.~nta? yoyona, M. Ri 
- pl!uée en capuchon sur la. tete, en gamin à la peau bi.trée et sale, t'œil bes meurtries. . boi,. vn~ figure savonnie ? ••• pour' l'a- 
pélerme au tloB, - forme tab~~er ~ur le en coul~se et !aUgué, le visage beeüa- f'!l, ~o~~' d~ l'~uv,rture en éven•. _,mou~.de la Répnb!1que t • 
devant~t. mantea~ par ~err1ere. Une 1ement mdilîerent. Sur la tête, une ~.dee, ro~h!n,,,sous un ciel de terre· --;S~rieusement, ~e conj~ ~- Ribot ll!RS 11 LL!J SE 
dee rehgie?ees I ageno~lle pour. ra- tar\e, de drap foncé d'où ,'écartent les gl~. ,·es~usent déux bonshomm~--: :,:d· u~~pal'.t_, de quitter au honzone de , · 
mauer les UDages t~mbees--~e son hvre cheveux dur" et hérisi,ée ainsi que les ro~geât\"9s, l'un :l pie~, l'autre campé crâsire, ·d'autre part, de nous donner · '. ' · 
de meaee\ plumes d;un plumeau écrasé. Le tone •~· ;unei~eee,h~•· - J:iUJ;!b_ot__,t non pl1;19 un .imI• de·vieux , D TI PLÉBISCITE 

Par le couloir, on volt ducendani est enveloppé d'une guenille bile, et · , · -! · -Espagn~la au graün. , 
l'escalier à rampe de boi•, d'autres le bras sort de la manche fendue Alt.. j1ï ~e:&,,1Dl . .-u Tprq,,r,;d .à ,1?4\ar: - __ - ---~ •· l'IIUWIT, 
sœun, la iêle bailHe. Au mur dti cor- r,paule au-deasous du èoude. La che· ~·un:bqùçhel', êpuche1-le l terr&, •o:ua- _ .. __ ·_ - 
ridor est cloué u11 vieux Chl,'Ïst, sem• ni!se l!e rab~t deus le dos pour d~cou- •r~';Ie,S~~n. Poù~9i ce,• titre, -- - \ 
bfable par Ill teinte et la forme à ~ Vl'll' un cou no11:eux lardé de bgnee p~~~ UD COÏl;l de 1, toile ne rap-~ .=.. - -:M~-le fddacteur, · 
gigot rôti, et bard6 d.e la légende:, Il•· sombres; la mam rugue~e e\ cre- ~J'le,,là1ll'g,ni~? , . , Mon. table&~, la '!"!' d, B""""', admis 

Bolffffl: r Aw ..-la. ,,,,.. ,...; DIUI étc v-..,ée s'accroche à la hanche, e~ le bas ;L'homme ''n .. eet ,:t"Mlt 'p1us Samarflûn- _11'1'6 ... -4'Laq·•.1 E1po11tïo11 del beau-ana, a ' • ' rel d b' f "' " • ·1' , ·r- · 1 • • ""'p1-, vu la proporllon dé 1e1 11-- , , .. , ..... •lJ , ., , ,. .. '//*11• ,,,w. , •DiJTEIJ/t,' 
Une ~ur de couvent; l P.Uéh, le Bonvinexcelle l pslndre les flgurea du oorpt • pe ans une 0~ re u· ,aue~~ni mol~ J•• brjp~pntl'~r ~.Ji]le=ll11!i•.:qu1ne ~el.- •• ~, -n.i•, -· "-a. "~.,:.1161 P 

promenoir et )N areaclq du oloilre Wàtet, gra11ao11UJettes et n~aisot\ts de- meuse. ' ie,~~~'F~ ,HD,~~ risibta-.ient~, ~-~. - -~ . _;' . ," _ - UII.D ICU - ' 
abouliN&Dt à un eonidor oblique. Au ou vieilles filles. on pourrait pres1tu• ,P4a de~ daDI ceUdmage d~sa- e~,,. e~x •ur ,, le~ re~uw d~ foil,,. ·i._C: .~ ae fllif dneit api~ ~'- 
roncl, la porle gri116e, afte son d6me de a~neerqa'il re~d même l'oteur ~- gneblefl@h•·• plat ~urla !>~e. P~ \c:~ ~~pl,~~nt ~ '.~~, ~'!,;~ ·.:,~~~_Uf:llYN4!8~ 'La7 . _ . , _ ·; '· . : w,.,~ 
bols. sacl~e •• crolz; euaile, la tiogtièredela cellule. Comme pas·an, •~le de,·la ,HJtP~100: •oilue ~- P"ïW4,,~tr,, •~~~· un~~ tcO!l_lartyrde~-."vo• aDâ ·"°.;· 1 UI IWI!' 9:11111111111111 
:ct:!f~~~'!-,ohaafrée par _le ai fat& sauter au yeux la propreli meh mb_r-!1'":!r~~~!:'=~~, ~~~~lf'~~·1e':"~~::~entc,~;:;=~-fma,r• . . , .: .,,, ~l"Vl'o ;,~1 

,- COunr une oluU ma• de IUIC(1ÜDe ·les ennayeu ranpmeats, umain - ~ T'• · , ,, · !ï , , , 7' , ,., ,, , , f'~ ,- paaap MD t aar ma, l · ·- ,,~ · •, Ill 
""'..ilo ~~ ••• ;., I•clarlu'lèCheuU- .. - .... 2',,. ~ Du~.:'.!" "-' Ait~-~!~$!~..";:....-'"'., .... Il • · .... u .~mlL 
811 -111dura-de-cb1a•1,·wmar- sero•delabêüte,etnoùen reni claaud..too en.recco-~pra- ., ·-·~·,-,,,.,rr,•,,,,1~~~~=.Jniaa. · àllllllle·.a."a.'·ée-:. .,. ~ ,~ · =~-,...~ ...... palpable toute la npugu.nta inuü- ·1:i,::.!:wi-;.d~=~:; i:=,.r1'1-,ife,:;.' ~~~-~~=·.:..-i uü":8'dea11~-~·m1.i ~ ~ -:~\' .: ~.vm - • 
=t:'r--'°~:;,:: 1116. ~1e,-.,.••-•in• o11L- ~-~.1a ":'°~ho~t; -~.'~==- t•_,.,Ji,_~~~~ i. "';'-~'ET··· '_ 
.... : ll.dev' . "~afoarréfMeuieUN l•~ du :perço ':-e(,IID.f: ~liuf:tpL ~ '"'' . ·Ptoi\J("" ': ati' ,,·. ·' ·t111iila ... ~r.it -.,-,..l~~;';'.!H: 

1 

I".', - - 
..,., 1·11n 7! .. .pe ~ve ap. Jarf, Nffl·VOP que •• ,..,..-.• ~• maigre f~ir let o6- ,.W 'M"'liê· 1 Ol"i"lil •uèbolii ~~~.~ta:,~' • ~ 'lr'•"' •, .,&, • - ,1 ,..., , lolutlM Ili&, •• oloitn, la Boi1vbaneoourentpul• ru•-'·iL•t ~"' - , a: dêl'Ntomào,la,paûfl6. 'aum~Vo~nè' Mffl:t1.~ -~ · -~ ·,.- ·_ ,., - · ~ ~ ·· · _,.__... ,1111 ..... 1a.1• 
_........ .&Ja, ,11118 pelite dc,~urgentqu'oDD.OUl~1'8D4e,etle ~!~~~-•~d'un••-'-urlllOnil• \mia'DOU· ...... ._;.u11~,.J-1, •. -- .7-.: ~ , .. · .... ..- ~~ïiJ1 - ,.... ~-- "'*D; 
-•A ·~ ani'9111,w-.., ., p!OiDptellleDtpolllble. 911!1'•.,....._igwu ... ~ ,,- ';_: ,,,,'Il, , ,'.°"":!~--~, . --·-·' ... ' --~---· 

'., <l. { '~ .,,;1:.,._ . . . ~ ;'· ~ '' ., ,, ' .. --· -;'.' - ·-::.:: :.~~~, . .' ~· 
1 If> ,. 1. 1t I li· 1 ,_ 11L .• ~· [! ! ~ l,W ~ ~ 

Un braque, tacheté de,jaune, trimbal 
lant ses longues oreilles, frotte sa p!lnse 
pleine au: jambe• dei eoldat1, engour 
di et heureux comme un bourgeoia 
après un e:a:tra an restaurant. 
Ea raison de là eurpr,enante vérité 

du ton. de la sincérité du travail, beau• 
coup ont conaidér6 la compoaition de 
M. Chenù, eomme l'œavre Ja plui re 
marquable du talon. L'ùne d&1 plus re 
marquables, je le veux bien; mais, 
maintenant, Il. Chenu doit nous proü 
nr que aon talent ne se restreint pu 
aux seuls 1f/1t1 tù ntig, qu'il nous ex• 
hibe depuit tantôt cinq ans. · 

Dlmancb.e .Dl.&tln 
NOUS PUBLIEBO?IB 

LA 

Poëme du citoyen G. Mathieu 

MUSIQUB DB DA.RCIER 
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ar,êle toujours! 
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Aùdrieux, don,1 
11111tle dévou 
·loi anssi,, l)(':a 
~~~je.Ji: 
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La Gazette th, 
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ttuter ses hom 
nous ue pensio 
Jll)11 de :my~tère 
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l ~up de canoD e\ de ll'OIH c,alae, e\ que, , ~ 1.t,-a le lori cl'êbe. ~ eoaft~ 1\ 
JIU' conuquent, il eat reeponaable pour ~ d':i,GÏI pluleUl'I! jou?8 n '11niL êirôonTelllà par 
=:ie ••. rldlcilleafBobe que no~ awu faij deïa ...... indl'fld~ qui ne le ~Uaièll\ ~· 1 

&re. o'll\a'l'èC _l1ull d'en qu'Aai.QeJeulllllt quand 
~ on l'~ ari:M,ê, On le fait pamt aa.J!!.itlêll des 

. ~Pl!'-~ le 1111l~enl,,ju,q~~• la miseme du 
, On ~ou, deman,:.., ,11e malicha1 Lebœoî (6-; itf'dê- ll altelldent prêe du ·ch,mi11 de 

Il. aara1taui:un, cap port a~ un certahi eem- fel'_. .....; AQei ~ll au milieu .dets_g~lldarmes, 
mindant '!.·artillerie 11ommê auui ubœo{ la.foui~ l'acclame, lee lanoiora ch'11feDti on 
qu!-, 8'=i '1852, pré!ida le conseil de guerre N1t le~té-; dee femmes et des enfants êcta ll;_. condamna à mort Cira~~e. MiMot et lli!i,, TOtll le rœultat ds ia journêe, Une 
plusieurs autrPs cHoye~• de Clamec1• O.i Jeune·f~mme ·qui, aon enfant dans 1~! bras, 
pa-rle ~êmé d'an c1:rt.a1n Tème qui aurait Il é~·re~ver!11Ie et f?rMêe S'>US les J!Jeds dee 
él.é fu61llé sanejagement. On pe~~ !l'ai'leol'I! ch"!lux .Sta~t, lu~dt dane 11aprls•mtdl, l la 
prendre. dea re11Seignementl! à Clamecy 11\ à der.D1ère exLrémit~. 
Nenr1, Là r61lnll)fl n1aya.nt 1)88 eu lieu dimanchi,1 

le comité a télégraphié à la sous-prefüeture 
poor en demande.r la remise l lundi. Nùlle 
réPoil!e n!arri vant, le·oommissaire a f1lit dire 
qn'~n l!OUWÏhe ~Unir, qu'il en donnait l'.1m• 
tor1sat101t ~erbale; mais les électaura' n'ent 
~s cru devoir a•y laièeër prêndre, et la réu 
mon n'a PIIJ eu lieu. 
Six arrelllationa ont été opérées, dix man• 

d_ats d'amener sont, dit,on, lancés cont.N les 
citoyens les plus ênergiqnes. 
Mais, les membrel! dtt comit~, sschant que 

a'ile l!8 préet1ntaient dans les groupes pour y 
rœommander lé calme, ils y eeraient empoi 
gnœ BOUI! le prdtexte d'exeitaUon l la révol· 
te.._ee aont abetenus et ont bien lait, 

Un nons apprend, nous ne ripèlons ce 
remelgnement que sous tontes réserves, que 
la colonel du 46° fait-circuler une déclaration 
constatant que, dans la journée de dimanche, 
ce sont les ouvrlers qui ont été les 11gre11• 
saurs. 

Les citoyens pl'é!ents décla'8llt, eontraire· 
ment à celte allégation, qu'il n'y a pas eu 
eommation légale avant la charge, maie seu 
lement IUl roulement de tambour et un aver 
wsement du c:ommiseaire. 
L'individu qui a ét.ê arrêt6 avec Asei eet 

de retour au Cr~uzot, il prétend être en Ji. 
berté provi!oire, et doit se conatituer prl · 
eonnier dans quelques Jours. 

. Il cherche à nouer dea relations et de· 
mande des réuniolll! et dee rendez vom. 
Mais lu allures de ce mon11ieur le déeign,nt 
sufflsammt:nt à l'allention des plue con· 
liante. 
Nous recommendens.encore une fois à nos 

chers ami11 du Creuzot de rester aourde à 
cea provoc~tion11, à ces menaces, à ces insi · 
nu1'tione d'egents et à ces attaques à force 
armée. 
Pour les Instigateurs du plébiscite, il ne 

s'agit nidu commerce, ni del'inoiu11trie, ni de 
-l'honneur de la France compromis par des 
actes Inqnaliflables , ni do la sécurité puhli 
que, ni de l'ordre, ni de la paix ; il s'agit 
tout simplement de faire succéder le fils nu 
père, d'a111111r~r le ministère à M. 'Ollivier, 
et la préaideuce à M. Schneider. 

Que les électeurs du Greuzot se disent 
qu'ils sont tout-puiseents, que leur vote eet 
à eux; qu'ils répondent non ou qu'ils e'abs- 
tiennent. · 
El, en voyant défiler lee prisonniers, en 

voyanl l'armée camper deus les rues da 
Creuzot, qu'lls se disent : · 

Laiseons passer l'empire liMral 1 

Le citoyen Protot, arrêt.é dimanche malin, 
adressait mardi à M• Maillard la lettre sui· 

A Lyon; notre excellPnt ami, Je citoyen vante : 
Andrieux, dont tous les démocrates connais- Maza~, 8 moi 1870 
1eat ledévoua:o:nent et l'énergle, est poursuivl, 'ft Mon cher confrère 
\ni aussi, pC'·ur avoir qualifié trop vertement ·11 Celui qui allait si sou~ent à Maza~ peur 
1~!ébisci'.,e dans lti8 r_éunions publiques. ! 1~ llulresl' est actuellen>:ent pour eon_propre 

compte. J'ai éttl arrêté dimanche malin chez 
moi et [e euie ici sous l'inctrlpation de com 
plot contre la vie de l'empereur ! 1 ! 

" Moi Qui ne ceese de déblatérer contre les 
faiseurs de complots. 

«Serez -vous assez obligeant pour venir de 
main mercredi, demander une permission et 
me rendre une visite. 

11Votre recounaistant, 

Non phis que ceu'x'du citoyen N .• Taxi! 

Ne.us reoevons du Creuzot des nouvelles - , ' ' 
qui complètent les renecignemente déjà énon- . •. YN BE~U,BLlqAI'N . cés dans notre num~ro d'~vant-~ier et quel- Le comité de propa_gande 11D.tiplébÏl!citllire QOI FAIT PASSllaLB ,BOlllllBt!.•.•! L','Vpt.a l!ll . ~pt c:_>fflëll!r!l-d~_gêaje, re9urti ~baeaa ana 
ques nouveaux détails qui ont bien leur im· pour 111. lecture gratulle de11 joumaux dan11 ION P.A:TI &T._.T BBS;iJ'llEFE&BNCa 'lettre d'fiîvUitlya P.!'nonaello. ... portance, les campagnes, penié~rant dans la tlche 'P&t:rtlQUl!I- Caa_ aa·p, oflle!era uaia&èroat wa• l-,. rêU•· 

Samedi, un_e rdunion antiplébl11citaire et!t qu'il s'est impo1'8,. fait appel à tons les , 11 1 ;, • , , , .. 

1, aloao = , _ · . · anuoncée, mais les cartes ne sont pu prêtes démocrates de province, :en les tnvitant •· Il·•*• " · ·· U11 eeaj_ d entre eu. pnt la parole et Il pro• 
et les agents disent l qui veut les entend~ énergiquement à ea~ieter au dêpouUlement . • , ., • • , poDO& co11tre-le JIObl•ol_te, 
qu, l'on ·~"'N li~"""""• "~ ~,ta ,t ~" .,..,, el • en '"'""" .•• .,,_ultahu 1,,P.!::':" "~ ·- -~· ." /î,:.:!.~:,:r.!~":!.':.t:':,;;:;u,Uva1" 
!!&nB ré<;l!pteeé, Arnve l'beure annoncée pour 111égl! du comllé, rue des. Pol88onn1t1'11, 14. d'. Hl rlt~1~ 1 Mrflt3 lie eont P,:a ~1

'8 contre le plllbiaclle-füt ml.ee au:a voh:, M. la prt· 
la reun\on, le commÎ81lsire l la porte refuse (Parie), où une commission est appelée à 1a c~ur,_., ,

8
~~ eclo~es., , ' lldant fit falra une épreuve et une contre 

l'entrée san11 œrtea. · siéger le lundi 9 mai, pour recueillj,r les , _P0• llB ... ~. spn?l!!• b,1qaf'!l~ tpreave, - · - ~ . 
• La roule des éleeteurs se porte 11 la mat- cbitftell, afin d'aidei: par son concours toute : é~~~ur,t1t r~~ll~e~t m.dép!)~te , Àprèa l!êprea~~ eur li vote Dêp~r •. vot.1 l .la 
ne, }' ~nèlre par, les portes et les fènêtree la preese démocrat1qn!l dans le ~urage et e .,...,_qu_ P. )81Jtl, au, 110rt, . . 1ul'8 duJJn_eJ_l~al'c'~~léa déolara que levote NO~ 
et fai\ entend se des réclamatiou

11 
ei énergi '. 1'6riersi e qu'elle déploie, dana l'mtérêt du . TVttt eo t,ya If' de pl~ .de~! ·&11~ le~" Jan· é~t afo_1>t~ à l ~nutm_!L6, Il, le pr61ld1!lt pro· 

ques, que lu employê11 ee mettent l la be- b18Jl·êl.re eocial, 'fier 1870, ~ ~~D, priv6. clâ.~ ,d111ts•illlqto• ceaa • 1a.oon_!rt•6P~Y,!· · t di i ib t · t L D mb • D • l 1'81U1 demeu.ra11t, depma ism,mola au molu Il dlt : · sogne e II r uen en un 11111tan 1,500 , o re.,- rie, - dans la c:ommUDe~ ea~in~t. JlirJalU.te~ «Qae":-ceux-qul-1i8ral,n& d'a..:11 cle~poa•&r le 
,2,000 œi:iel!, • - · ·~· Abart, · torale· d tolltffofl il œ ~. NÎll'denri~~· · 'f0*8NO?(lhi11.Uab:1alD, • 
La ré11~1on a lieu. avec le. c1wy11D G,nlot in,criptfoa ~ 111,.,!Z;,..,,& -.,_,::;._ 'HIJ'.. Penoue Jle l!!_v1_ 1.!·ma1D; peno11n1 ae flt ni 

pour préatden\; Jœcntoyeas MarLin, Dumay ,/. ri &i r~r ', .,--'7:-'····•~--·- rltenii al if'd>IJl?ftoa,. et Asai prennent la parole. Ce dernier eit 1 11 °"· . , ,. 111 . •11 ,· . - li,, le jirtetdent aéoi.r. alor .. • haats vols, 
aocoeilli par a ~plaudialemeRt a praloll · LeJlapfl'lAOus eommunique Ja note sui- Trop de pmcauuonHe nuitJ~maia . ·" ~ 1·-..~~}te_,::·_l,-J!~&&, avait d6cldê 

, pa, il prol!once le ~urs ~t le RaNfl vante : • , 1 " '' ~ f faliüt v~_tcON, __ 'aclàma6u •trait Aocan aatre lnciaè1at 
1 

,. __ ,1870 ,1, •• ,1, 11 
,
1 li~~c:." 116~ 0011vabioae qae la !i-i-ï • ,. , • • . . .• _ ..- .._, 8 "'- ~ • . . , 4 . , ,L , " rta~-Dl~00111p5U "pia Ull dluldHt, 

On qa 1111 awrtiaeelDtlD ~ d11 oommillal re an cf. Lil dêltpêl dll u19111bl6ee popuWree ae U . •1, . ir ... 1am .• L:!U.. "'"*"" . ~ _ -'-- ·--'"- 
terre:11f'8b'°! ..,_ .• ... 1U4 l'ADglB· toy,a.~-que i. -·• ----~""' ,..,.. ~ .. "· ..,. :..='~on ~. ..~ .,..,..,._ , D -'4iini..d'&""lor ... - ·1·;- Iait le { e rw.t. que la,11<>lice franoaiae you• 'été.~. . la aa1'-delD6oembref to~ poar .. !llaer au o~rat10'!' d~ •r.qllD .. - ti il . ~leo~ '"' ,·e•i:~~ ~JP~· ait?e]a rjçi9.11: et Ja ~tre des offloieft , 1' 

&tre enleV8J',par d1&·epnta cl#goiMI, , Le lelid!'Jl!&Ul (ltmencb9i aJie ,utïe r6v· da~~ 1!19 GUtl'llN fl "! dlii\rlbuer "- llulle- , ma~iJ:!ii,''ie I tit,D ro , , • . colo~~f•~(:idftfPte.petiteaUocut.ioD au 
·- -' ,·~, • nfonétatl_~ilclle . polll' ëleuheUJ19', Ill, ~t,11tp)tpeltr.aa u)ll,jiqu'il aleclftll1161' .. trou'fll~t ~.,,do.=~~1118 ofl~--d.iL~'~ . 

Nous avo1î2·ûbli.S~--'; • .;;.'.·T. ~ •-' .i:._.__ deCh~i:-Bô~t,~~~.~ Cb_:~.1e'~··· ftlr''llhre_ aélch él&ll.1 ra.,•ll! _du eomlD ,, qae clilpoa4 COID.âl!l '1~~ ~ ' ~ .. _ .. te •compret&d de eol, 
llllche léb' , "'Yr ,f1! .... ..:.1e.\oot ---- TIii J' par • • - -., ,_ , 0D la cllifrlliilflOD d111llllleUu ilolUtre -drte •. , i!,C: ·' 'i,· , •: • I' - 

l'aaei•up -.i
1
.~ ."M .. llg_ll•]~tre d1, ripaqd le _1lrwt quo1'

1
Cieliso~ 8lf. ~IIIUI la ~e .... ,... ~. ~ r-. -- ,... r• • " -~ - · ~ no..ù.•~ .... t.!:.l:~ 1tf " = 

C!5 ' ,p.-.,1111 WI ~lice, et ~illDl'du ,~'111~'"9'Jl4-~ ~-' • ...,..~)l~'.ieLawœ8-·, .. ~7" -•.7·~~~--r . ' - _ .!~} d'ad!D111ietra tioa' de ,lti oomjÛIUe: ,au.~ ~'Il.• ~ 1 ail•, .a,.I~\ ~-fut.~ebl .. la6 dl! naolUlittn à,'u hiv-1t .... 1a, I!!~ an eëmln1·~.de3~ ,1!.. .. ..a-ir., .,. A ~ a11-... illlprimellt' n'a daigH 
M '""a,t••.,." . -.· ..... Dnitoio;o '•""'h ........ d-ool· 1-. _r,_....~ ~. -l,l:,,ijbaluollli, ........ °'.71i"; -f.O:ji6:eoiô ...... pourl'lm-· ~M·"'-~·--- .. ·"'"""""'W· ' . ..\ __ .. _ ~;~ --- . lia .Jem~qut1deTalbouê mlDialNÎ'l• l,ar6oDi0Jl ne '(19UT&thwirlieu .. Jean• . D•U'1daaUaele ~~ ·" ,."" --~• .. ' ' , aà ·· ''~~= · · · ; _ -~~:-~-:..~:-. -- · 

lelillla:~bU. .. ,oomme .. ~.AldllBoit-· 'Îlfflll..-.~tAa.leegroapeàÎtl&DDaient. ~,. .... -:ii:f ......... r iliiialqa• 1.memdf ~'~ .. , ··'·=· ~~·~%'~ c'-c. ,.•,-,..._., .... _......., il,nala-· d ..... ...- .... l.'adml- ·'-.:'"- ·...i __ ,•i. ,-. ,, ' . ,· · · ·,•·'·".'' ,, •' - -" _ .. 
'tlCOlldalNablll•o,~-JGlld,ID ~,_..,pou ...... ûil.LUl• p1Îti~:è""a'â•: .. 1r~.•~~-•1ébt;.-·. ~ '11?,1

"

1

~.~ ,';:, •. .1, ~.'"°'il!/' . • , . . . ··! ·-· -...- , •- , r~, , ,._ . i,,.,. rri .. ""•' .,,. • • J I ' Il~ 1 .Il I JI '!" , "li•/11, ., , .• .' _~1,Î!1,\1; +i 
,.-, __ ,'111 .L1li1J 1 '~ '!\/. Il t.i 
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~ 
iJl noue qul avons payé la aarte e\ f av~ns rien re~!l• ei n~u• croyone d .. 

10
ir répondre à l unpertm~nte ~ea\lon 

qu• nous adressent lea ucanote1 de 
re:inpire , n'?us na pouvons dite que 
,1071, La HépubliClll:e a nroclamé la souve· 
rt.ine\é du peuple. Gardon• précieuse 
lllent, oetle souyeraineté po~r. nous, e, 
gsr~o~s~-.:ious bien de la deleguer ja.: 
lllais a ptrtonne. 

---~• -·- 
INFO't\MATIONS 

ni• 
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olliv;_er prépare eon plébiscite aveo une 
ictivité de plu3 e1_1 plus dévorante. C'est dire 
'qùe tes poursuites et les arreslationa conti 
nuent de l'est à l'ouest eL du nord au midi, 

A Paris, c'est le Laur de la M ar:eillai11 et 
do Rappd et du Riveil; en province, de 
l'Ec/alrncr te Saint Efüflne, du Progrè, d11 la 
Ctte-d'()r, de l'O~e,r, de la Libt-,t~ de l'Hi 
rault.; du D-0vb1 de Beesnçon; tous ces jour· 
0airx ont été eaisis ou cités à bret délai. ï}B1rm1cipat,on, elle, a do.Il son BIT.tire; 
Jeoitoyen Du\lortal, l!on rédacteur en chef, 
aattrappé jAudi ln bagatelle de aix mois de 
p?Î!On et 3,000 frllnCS d'antenae •. 
C'est ainsi qu'Ollivier l'lscariote entend 
,ontrer qu'à sas yeux Il n'est po!I dt, déli~ 
d'ojlirion. 

t,es arrestations se pro;ia~ent avèi:: Ja mê. 
a;e f.!,ood1l6 que ,el! procèe de preeee. Oa, 
mêle toujours à M1m;:!i!le; on arrête en.-.-ore 
1 Bre~t. 
c·c~t ainû ~u'.Ollivier le cy~i~ae se venge 

iur les répubhcnins drs prosc~;pteure de Dé· 
œrobre, 

Ml D:S 

l1ent? 
rchie 

L'I. Go:!ttt d•s Triitzmaux nom~ annonce 
1'arrestatioo d'un certain Terrail, orateur 
de, rluoions publiques, et unc!;i~ rédt\cleur 
rle ln //<fom1e; ce 'l.'errail eerP.",t une dos per 
ronncs les plu!! compromi~i:," dans le complot 
~· 3, celui contre la vie Je l'emp1reur. · 
La Ga;~ae des Tri/,~nm,x ajoute que les ré· 

publicains de •a l'Jal'stîl/aüe le reg.1rdalent 
depnis quelque t~mps comme un agent pro 
mœteur. 
Le ,iourr,nl du parquet traduit exactement 

1',ipi111on qae uoas avo.osl;:,ujour~ eue da sieur 
Terrail, Ill il a soin de !il corroborer par le 
Ihit su;vant, que notl! ignorions du reste, 
et que nous .sommes heureux de connaître : 
l!;n 1S€l7, au mois de novembre, la cour 

d'a5SÎ!es de la Seine le condamn11. à liix ans 
dt travaux forcé~· pou,. attentat à la pHde1,f' 
am violences; Il fut, à cette époque, l'objet 
e le ciéme-.ice impérialt,, et grdcc e11tfè1·c lui 
/Ill (me. 
Nous ;avions bien que lü police allait r~ 

r.ule~ "!lP.s ho :nmes (:l.a.ns ca mon 1e- a ; mats 
::us ue pensions paa qu'elle le flt aveo si 
.r.i de :.nyelère et ttml do maladresse. 
D11 -rei,.te, le sieur Terrail esl à Paris, non 

(!puis quelques lours seulement, mai11 de 
iuis dsux. ou trois mois. C'e:et un fait avéré, 
GU'nprè3 l'affaire de février, il a longtemps 
!illayé de se procurer l'odre~se rle Flourens 
qu'il voulait livrer à la police. Il fit même 
filer, par des agents, nu ami de Flourens 
auquel il venait de parler, et qui lui avait 
refusé celle communic11.tion, 
C'est sur les sot-disant révélations de cet 

homme là ou de !es pareils qu'on condam• 
ne!'a les républicains détenus depui8 trois 
mois? 
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~ minisl1'8s s'étaient réunis mercredi, à 
~lllt heures du soir, au miu.latère de la jns 
hce, pour receToir commu.nication dtis pièces 
d'où est tiré Je documai inréré au /011,~nal 
1/,fo'el. 
Le préfet de poli.ce, les chef~ da 1>arquèt 

de Pi.ris, l?.s juges d'iostruction assistaient 
au COOSP.i!, 
~!mi tous cea magistrt1ls qui ~lit la pré 

lEnhou d'être des juriacollsnltes, 11 no e'e;;t 
lrou,é pel'llonne qui soDgeA\ à rappeler au 

j
&arde de!I sceaux l'article ,10 de la loi du 27 
11illel 1840: '. 
111 est interdit de publier les act61 d'ac• 

cusaliou el aucqn acte de procédure crimi• 
belle_ av:\nt qu'Ïhl aient été lm, en audience 
~uhlique, soue peine d'une amende de 100 • 
•,000 fr. 

1 Kn cas de récidive commiie dans l'an• 
née, l'amende pourra êt~a portée au double, 
et le coupable condamnê à un emprisonne· 
ment de dix jours.à aiz: mois. il 

_Lts docum-ents en qiieeUon ont étê trana· 
lilL! par le télégraphe 'aUX préfets et aUX 
pror;lll'eurs généraux. · - 
Bien qu'ayant un caractilre .politique évi· 

dent, i,s ont été reproduit.,, "Qar ordre dans 
}P,tit Jo1<rnal, la .P1tit1 Pr'fi111'et 'le Pttit 
~itrur1 qui n'ont pas cm ach'etêrtrop cher 

~~- promes~e de garder le privilége d'expé 
""'r leurs no.méros en ballots au lieu de les 
envoyer par la poste, Ces trois journaux re 
~réeentant une publicité d'environ eix cent 
lllllle e:templaires, et la loi frappant d'une 
a.mande de 50 fr. chaqne exemplaire non 
~~râd'unjoarnal traitaul de matières po 
)bques, cela doit faire une receU.e.de 30 mil• 
lions pour l'adm1nistration dee domaines, ei, 
rnune elle le doit, elle entllme dea poureui• 
~- Mais voos. verrez qu'Ollivier le magna• 
tune !)oas!era' Ja ~nérosité juaqu'l refaser 
~ 30 milliont1 qui feraient ceI)endant grand 

1en au budget. 
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TElJR d' On auuonce pour ce eoir la publtcalion 

1o0t rapport eur les bombes; ce. rapP;Ort et 1'3,, e_Iea pièces qui ollt paru·Jeadl ~àtiu à 
~ IJ•Cttl seraient afllchée dans toutee Jea 
Ill ~111unes de France aftni le wte de de- 
1111, 
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Le 2 mal, MM. de Lee11eps et Seguier sont 
venus trouver M. Thiers au nom du comité 
plébl~itaire t;lu 8° arroi;uiissement pour lui 
demander de se rallier au plébiscite. M, 
Thiers les a fort poliment envoyês pramener. 
Lee dêlêguéa eollt revenus l leur oomitê qui, 
dons aa fureur, a votê un blAme Bévère pour 
le députê de la Seine, et a déclaré qu'l 1'11· 
venir il ne l!outiendrait plus la candidature 
da M. Thiers. Le plus dtôle, c'el!t. que le 
comité plébiscitaire est tout enlier formé par 
les électeun de M. De,inck. 

Le marquis d'Andelarre a enfin cem d'ê, 
tre perplexe : il engage aea ~iectears à voter 
oui! tant eat puiesan\ J'attl'llÎt d'on porte- 
feuille 1,.. · 

On compte avoir dimanche 110ir, dès eept 
heures, toua les réault11.te de Paris au minis 
tère de l'intérieur. 
Ven neuf heures, les premiers nlaultatl! 

de la province. 
A une heure de la nuit, sanr les retarda 

qui pourraient résulter de l'encombrement 
des lignes télégraphique!, l'ensemble du. vote 
par toute la France ou peu s'en faut. 

• l'BOTOT, • 

Gelle lettre montre combien peu doit ê!re 
fond~e l'accusallon gui pèse eur 18 citoyen 
Protot. A ce propos nous sommes très éton• 
né que le conseil de l'ordr?. n'ait p,s,encore 
réclamé la restitution de la serviette ; car on 
eait que les eerviettes d·nvoeat ne peuvent 
êlre sai::1ies eons aucun prétexte. 

M. Wilfrid de Fonvielle donne, dans la 
Libert~, d'émouvants détails sul"' 0' Donovan 
Ro:,s11. 
Lorsque O'Donovan Ro~en fut arrêlé1 il y 

a sept à huit ans, li venait dtl llll marier, et 
sa femme était enceinte. 

Mme O'Donovan Rossa accoucha d'un 
garçon et resla plusieurs années ~ane qu'il 
lui f(H permis de voir l!on mari. Elle 1H 
faire une miniature qui la représentait por 
tant son fils sur sea geneux1 et l'envoya à 
l!On mari, Mais le gouverneur du bague 
renvoya le tableau avec une lettre, dleant : 
11 que les règlements de la prison ne per- 
11 meltailml point de remettre ce tableau à 
11 son deslinataii;,e. ~ 

Notre ami, le citoyen Luzercbe, publie 
11ujourd'hui1 sou11 le titre de : Spectr• rouge, 
une broi:hurn écrite, il est vrai, dans l'esprit 
dee doctrines individualistes, maie qui n'en 
est pas moins curieuse et intéreseantti, l un 
grand nombre d'égards. - 

Depuis quelques .1oura1 plasieul'II fami 
liers de M. Pietri sont venua l la rédaction 
de la Jlo,.,eillaite, sons Je voile de l'incogni• 
to, pour prendre ou offrir divers reneeigne 
ments. 

Noue n'avon11 pas blllloin d'11jouter qu'il · 
nous a été facile de reconnaltrtl sur leurs fi 
gures le cachet de la rue de Jé~uslllem. Daua 
toua les Olll!, c'est assez abu@er de notre cour 
toisie, et bien que ce soit cho,e grave que de 
s.e 11alir les maine au contact de ce~ gens-lit, 
noue prévenou M. Pietri qu'il eat inutile 
de Dous en en•oyer davantage : nous ne 
sommes pu si bêtes que oa, 

zuel!O! •ot11.0T, 

LE CREUZOT ET LA LIBERTÉ DE RÉUNION 

ACBILLII J)UBUC, 

CH-'11Bl\l!I FBDBRiLB I>BS SOCIÉTÉS OUVRIÈRES 

DE PARIS, 

Lee manœuvres plébiscltntres s'affirment 
chaque jour de plus en plus. Bien que la 
chambre fédérale ne fos!e pas partie de !'ne· 
sociation internationale des tro.vailleurs dont 
néanmoins elle accepte les principes qui sont 
l'affranchissement raliontl des travo.illeurs 
par lea travailleurs eux-mêmes, noU3 vous 
di!ons: vous avez violé notre domicile, frac• 
turé noa meubles, saisi nos papiers, empri 
sonné plusieurs des nôtres; nous ne pouvons 
laisser se commeltrc de pareils actes sans 
demander ja~tice, et c'est ce qae fait aujour 
d'hui la c:ollectivilé des travailleurs. 
En vous aUaqullD.L à nau111 voua n'êtes 

plus en présence d'individu& isolés ; les 
mandats dont noua sommes investis sont 
impératifs, et voua ne pouvez arrêter l'un 
de nou11, sans arrêter loua nos ·commettants. 
L'opinion publique, l laqaelle nous fai 

sons appel aujourd'hui, sera .forœ,e de re• 
connalLrti qu'à la veill8 d'un vote qui eagage 
tout un peuple, on veut préaenter 1., travail 
organi!é comme un spectre, afin d'effrayer 
nos .frères de, campagnes; nous ne devons 
pu 1ubir la responeabilitê des manœuvres 
du auteurs du plébi11cit.e. 
La chambre fédérale proteste dono contre 

de pareils abus, . 

PCIUr Zli Chambre r,&ral1, les dtléJIWS : 
D. André, ébén\ate, 17, rue leuve-dea, 

Boulets; Be1tetti, coupeur pour ohaus• 
sures, 16, raa des Bon!a11cen; A, 
Boult, broHler, IIO, roe Vlllala; Ca· 
mélinat, monteur en brooH, rue de 
la Folle-Mérlcoa ,t, 3&; Giotl. peintre 
cul bltlment, 14, ?ae de11 1"\0l lel'.8 ; 
G Bamet, doreur, 41, l'Ue de Jus,leo; 
L&11dria Léon, bronslei:, rue de la 
Roq11elte, 90; L. Mdh1l~r. menulaler, 
7', rue Vanneau; G, Minet, porcelal• 
nier, lll, rne d•e Trala-llomes; Pa• 
blot, broiller, 67, rua da Reuilly, 

IOIJVIIŒ NT ANTIPLblSCITlW 
A PARIS 

- , ,,------~·1 • 1 , ... :- . ," l ,, _ .. _---, -=-- ... - -:. .... ''" ,~, - 
Ai "8.UO,,,_:._, puJ~ft-a1'la'Üeielr i•1''I · -- - nt!ral ,de la .. Loire,hlférieaJe • Q .._.. .........,,,mat.;ailt- !thc»~ 1tèJa_1~~,:"·~m la,, .::BILP~eVJN~B . inq_'1i~"ij,alêfp ~ptee, fÜalg114;~ ,lf., .... 
•U. de 110tolf~/U ad(fl~~lt "19hat)un1.lm!l;i r _ 'Mm-'ilé antipJifüacitaire de Limoges' , pour présider hlne da,aeo&iQP de, . . . 
l'o r•nfo11 a. e ,. •,l,ulin'JJalloll 'qat l eO.• AA<> "" --- · - "-c:. · • . , · le · · ., 

0 

• •• • 

t 
PP l-t ' .J~$ .~.~ 1•'...•-·1 .,.1•·11, .. :.w, .. vient 'd'adre11eerle•.m11n1ka.te· suivant aux or1du11eruün-1urlepltbièclte,. aad~. 

enolre esel'l!V "'·!··' ea so ..... e"" 1 P11~1 "·1 · . - · · - -·· · . - 1111 D-'o"• la lettre sui-nt.e· · 
d'an v.01' fait Ili ,d~~éià •~ ~-~ eim,tr'6te;:;, ., · électeurs «!ll la H.!_ule. V1i,nnQ : ,, • w· .. ~ • .... .' . ~ , · 

, .. 0'1,t,c1l,!JP6 ! 
1
, '11 ----::-_Ëlicteurs Jl ' • lloufear,ta mal"!9, '. -~ l1 , 

Henri DrlHae, 1,A_; 11,oao~alt, y.,e9.

1 

-= = - -·,-- - ' •Ne voulut en aacunefaoon 'm'ftl .... l 
-· '" 1 q.ydl ~A:lbin!t Q'rûj'dfer, ,Ed~.qat\lf -o.;i-,.0ne-trompe, un acte du gonvarnenient peraonnel qùè 'al 

Lockro}_;, :;~af.oléo~ La Clo11i,, On ;manlfl!l!l&- pulili6 dane la Courrier d11 combalto aux êleotlon11, Je vo111 ~erai ellJ~ · ~j 

&i~rdi"Moat.11.J,, ,Il,' Kalaler, Al!. Centre dli f7-avrl',-"oa• dit quo'vot~r -oui, c'ut me faire ramplaeafi>our la préaldeliet de f.1: 
frï1d'N~,~t,,JuJe,11Piaol!,srd1 ,E~'-·,· voter! .. _ · - de1aeot~111dalr1ville-deNanlee,, · - 
f!'êDe ~·gaut, Semblat, Jt.. Stc.ard, Contre la po9!Pl~.~hlit11rel, • • Vawl!fz, etc. .. .... ,-. ·t 
G~11uer, Ratlu11, Vlard, , Gontre l'lntl!_rvenUi111 a(hlllnlatrahvo, 1 •BAaoa ·DB UamtffY, • • 

Nota. - Une cop,e'' 4e la pmente,110~ a été cfoatre lee c11.1ntîd_it.!!rf& ,oflloiellee, (Phan di 111 Loire,) 
trauml.ee à )1,, le mhilatre dl! 1}a guerre, 11 ·Po,!lr Je gou!_efne1X1_ent d11 p_ays par la paya, 

"" · Poar la0rêdnotlon ile l'arm6e, 
1, * 11 · Pour la "dfiiilnulion-dea Jm~tt1, 
41 a Pour 1e-1:ôatrOl.!1 ,erteux dea BnaacH de 

,. · " l'Etat • '""' - 
Rie~- Dies~ plus,,lia!urel que 'de, Joi,o~~ ~ Qae tel r,•t lo sea11 da pl~bl1oite. 

cette llOte"·l&,lei~re 8Ulftll~e;adre~ psr le Electeurs,on vous trompe, 
d!putê de Ja Côte· d'Or', •b miniètre de la . • , , . - • - • • 
gµerre: , ,, ;1• 11' 

11
, ' , .Jll[eeteure-Lvote1-n0_n 1 

llonaieùr, ·I: -·• 
l'ai e11 l'hobhear d'tcrlra • If, la· .. lb~ c... -" " 

rai eornrnandant là•1nbilivisioD 'cle la ~Ote-;i'.Orl - - -d M o 1· • · d,,. • • ne 
pour le prier de m'lo'.di4.11er, qo11l1. ·~tateiit la1 ,La prose= J)- .-"-- l 1vi~r, aca .. m1cien, 
moyeu a. emp)oyar r,,nr falh! .. ilarvan\r<i1drer sembli, pas a~o~r produit un effet ,1116r1enx 
ment à chaque n,i.llit3tlra ua b.ùlle\h;1, 118ft . ~I me sur la p~pulatlen-.du=VJ.r, Bon cher dtpa~le· 
réponil fin 'au nof!l, d1ane ëompl~te lndé11e11da11~ ~ent, e1 l'on en Jm>lt la répome l Jul adrea 
~. il ne peut j,~er /9;-111alD à Ol!:qu,s dei' die~ • par Ies _(Jho.m_brit• d~ Dropfgnar,, 
tributiou de ba!lstlDB IIOII aolent raitaa .. daD• Lea Claambrüs iJe Dragusgnaa t. l'tl, 1111111 OW• 
181 cù8rll88, . • vie!':. ,. 
Ja ne pea,ali pu 1,1 f&lre falrs,,en d,ebo'!'II de, 

l'aut-,rlt6 mllltai?11,;, mdn Intention était •da 
l'h'en rappor:er·~ elle après litl avoir' refli.i1' lei 
bulletins, ,1.' Il .1/· . 11 • 
Je voua prie, ltlQDBldur Ja m!li1~trll, ~~ d9n~ 

ner dea ordres ,afta.,que. lu :mllitaiN!s aient.·• 
feôr dI11po11IU0a dBJ 11on, q u, je , n'ai' 11r• l .. J 
a,ïvetê d'e:aigor'dil gou~~,11\i.in~nt ,' 1111!. ! . _ _ -· _ 

Refuaer do d0Dner0~.az, mill~b'fll la poo1bl• L1 25 avrll::Y870, ëlini uae lettre aux élec- 
1116 do ohol11ir1entre le oui et le ~n. ,~ Hral~ teuai duVar iia,-4rée au Journal offtcitl, aecom• 
encore aggrav.er· lo dêpforû}e, ln.mie"' 4,a· vola . pigD6e èt eaMci ch0tou.l1B prl,llégBI qui sont 
~ms lu CIISmtU; '111Î ·réyoil'81lo':ll1 ~Î:amia' de li!< , ~'apanage_ dèl_ o_bo!G_'i'i!e:femplre, VOUI aval 816 
liberté 61ectoralo. 1 ,· , 1. ,. , eorire l1D meneoDge et-dJ.Ailller la càlomnlo, 
Je vo111 prie d11 m'honlJ'~.r '1,:1111& r.~p«!llll, la ,Voue aveii cal-dire .qu'au pre~er Jour du 

oroh devoir publ!er·ma Jel~re, 1 
.. triomphe aoaï"frapperlon11-. riche, 

Veuillea, eic., '1 1 Roua protéitini-1· confie- c01_parole11 qui 1ont 
'' '• •.accmte, , 11 11116 llllûlto..groiéiêre, et un ••n10111e d'auta11.t 

,DipuU dè '4 C<lù d Or,. , plua pldeux-~llcœt- hit6reu6, 
Il 1,"11 . 11, Voo• NdOllW -la i1ngéa·ne11, l'emp~IIODDI• 

f • • • 1118Ul èt l'e:ail de_]a pa~ d'une géaêratlOD nOU•. 
" ·' · · .vélle mais alon11 orlmedu 2 fücemb~e a donc 

Il eet, ~u p~~le que111'~miD.Îl~Uun · eu bien graiidl 
mifltaire·ré~nde d~una façoR tJ1'ilc:ongw à Ce qu11 noua -=a1aon, daae nos cbambrêft• 

·c~Mgitimesd,emande!I. ' ,) c·,atqae_:!lliu• romiD .. ~Oter~~~:.~ 1~•;8J10~ 
Qu'importe? le aoldat,•no~3 n'en doutons! q~~r srua reT~one·1eadro1h arr 
· t Il · '' •·1 t ·to t par un peuvo1r déteaté, , po1n , ee rapp!J _e~a,1_ qu:i ee ,cl. yen avao , Cd qas""norta~-.i-iaqna, c'e,t quo nous vou,0~1 

toul I et volera ewv11nt R;con~1ence, mal·, conq11erlr l'laetr_uclioP, d_imi!lu"r le• oharg .. !I 
gré to~t.es ~~-s ent~ves qui '!Ont ~pportées l de l'lmpOf_ modj1ler la_coaacrlptloa, anéantir la 
la man1Iestal1on sincère de sa volonté. , camul, aw!Irl11 pollvolr personnel et arriver 

au goo•arnenu!_nt .parfait : la R6publlqaa dé• 
mocr&Uque et· e.oorale, 

Ce qat! nous dhoa1, o'eat que, t,nttre à tous 
lea partia, voüa-(tei rejeté de tous, ot .que pour 
vo11s maintenir dans le poste oà. l'ambitlou vous 
a.conduit·, voll.{":emprantez aana, vorgogoe I.e 
plus mau~als langage celui qu on employait 
offlcieltement-_çon\re·v1111s ti;, 1863, • 
Et 1Dai1l(6-D8Dt faite& llppe} à votre COlll;1té de 

18611; faites _lgife pour qui voua eerv1r9: la 
m~aux l'espoir d'une récompense; vctra 1m ~Il 
1La11fragé · ne- sera,pas enLelldo, voua êtea dêJl 
.rapousbé, vous"étes-noyé. .. 

Vous voulez _gue vos îéllux compatriotes vous 
car v.ous I apportent une0/rel~ _!llojorité! libre à e.a:1. do p~r 

meUre qù'on lts silfle de celte uian1ère et do, 
bèir, ~~ - _ 

LJ!SDÊLBGUÉS Dl!S oUAIIDlliES, 

Su.r Je lroislème·point, M, le colonol noua fait 
dire, et Je miJi.talre -aoqael, paratt·il, il avait 
'été fait· allusion nous Je confirme, q11e celui- cl 
n'a nullement été paill pour avoir eommuaiquê 
Je Progrésn!-p_ou:!'ctO.!!_t aÏltre motJ[; qu'il aura 
même la fîlcnltê-de· d.lstribuer de, no11 lors d11 
voh et d'eli sarvalller le d6pouillemoot, 
Sar le trolsième point, noua avons donc été 

indult en erreur. - 
Notil!"-d~vous tirer de.ce qul nous est dit cette 

cousêquence qûe tous lea mllttalrea da 94• p_oar, 
ront, en vsrkl de leur droit_ éleetoro,l, diairib~or 
des nalletin~ nen, et tGut ce qui peut former 
l'.opini~n=;-de-h_1;1~-c~mara.de1 aar la qa,at!oa 
pléblacttall'e, S'1l -n''Y av01t qu'une exc,pboa 
pour le mllllalr'! _dont no111 &arions, elle lallr• 
mer&lt la,rêgteJégaf,. 

Mali 11,oua doutone que, aoua l'œll de leur, 
cl)ef1, lee-eoldat1 _11,uxq11ela on remettr,alt 011tea- 
1!blemen t nn -liulleün négatif le prennent et 
aillent le déponer~dan1 l'urne, ean1 ae demu· 
de!' al cela n~- pourra pu avoir pour eu~. du 
co·nsêgnences ullea-qua _refus de perm1•1on11, 
etc . .' 111 préfèrê,ont avoir leur bulletin en poche· 

, oa ejî.iÇ!ll'-J~J111'-.cé't~êcrlr:1Ll la pJaoè ROii, a'1l1 
veulent votn_toritrê le pléblaolte, 
Kt la •btribution excluaive de• oui à la ealla 

dn vote lndiqüera\t-lllfflsamment la ·coalanr po, 
litlqua de leur sutrrage, a'lle d6poaaieat an au• 
tra bulletlnëqoe celul-qni leur aurait été Ie• 
ml,. - _ Le P.rofl"h dt ROVtll e\adresee aux iA1ti· 
' Le Prog,.1, ae.ftou.,,i a raison; nous savons tuteura : 

,l qaoi JlOUB !ln. ~i:iir_ eu_r 1~ ~açon 'dont l'em• SI votre coneclence adm8' la théorie d• ab• 
pire n,apecte~lal1bel'té 1nd1Y1duelle. 10!11tlon, pl6bîscltalre1. el votre lntelli1ence voaa 

par.met de lei ratifier, faitee-le ml>411temeni 11 
dltel: OUI. • 

11111 al votre, DOu~lencs, éclafite par· u11. peu 
4e dl1a11Hio11, Jap· 189 111111 CIOIII IR8 · _..Ill, .~l· . 
tea NON oa au melne D'eiioàràgez ·pu·• 'dire : 
OUI, ~ ' " .•• ~ ~ J 1 

•• 

·1 • 

... ,, 011'11.r.rfverait,ll? Ill Il 
!ê~go~eut,emprilOl;lneraient, 
exilara11nt. Jl1 établiraient la 
_n~a]l_llqae 11ocialB , frapp_e· 
--raieut fe1 -rlclie1 comme lia le 

promettent dans vo• ebem• 
- ~bœta,_ _ (26 avril 1870,) 

• •• 
Toujours nombre de manifeetee aliti•pl6~ 

biscilairee. , 

Chera c:ompatrlote1, 
Le gooverneme:it voll8 invite .l voler aur a11e 

queetion caption•o, qu'il a imaglliêe l 10n heure 
et formulée l ion caprice. Il 111 voa,. a Jam•I• 
co111ultéa dlreotement lor1q11'il e'eat agi dei lm• 
r,0•11 et de la guerre, Pourqaol von.1olrooavlent, 
.! apJou~'Ja~i 111 melidlo& vôa autrngu 't . . .. . . ' , . . . . . . . . . 

Chera oompatrloiet,' . 
Rien tle oe qui lnterene la · ·Savoie ae pou.; 

vait nous re1ter êt?B!lger, et noue y.0111 deviona · 
·ces explications loyalèl, Acceptes-lei oom:m.e r,e 
frères accepu11.t 181 conaell1, d• · leure fr,èrea, 
Fai1e1 o<Jmme 11ou11, repoasaes ce' plebleolta, 
Notre Savole n'a paa eu l aublr le cou.!! \l'Eb& 
de la roroe.; qa'elle ne par!lclp1 pa.1 àa œllp 
d'Etat de la raie 1 
Pour noue quel que eoit ls rieultat, du ecru• 

·un, noua aà.rQDB la 1atlàfaoüon d'a,:olr a,coœ• 
pli notre devoir en p·ot.eetàot contra le reg1me 
bonaparti1te q11 '0ll noti• propose de ua,&1011.• 
ner, tl, ea i11.voquut,,en face de l'adîikairé 
monârchfque, uu avenir p!ua baureu:a:. pour la 

·patrie, · 
Salat et fratunité, 

Le conseil dêmoorallqae Savoialea : 
J 11le1 Fornl (Beaufortl, avooat l la DOnr 

de Parla, 6, rue Gat foi; .docteur JuleÎI 
Omet (Ch~mberyJl roe des Poitavtn,, 
12; Vlnout Morat Moatlens), employé, 
rue Rollia, 36; Albén Du)"lt. (AD11I• 
muae) , 6tudlaal ea m6deei11.1 1 ra,a 
Hautef11ullle, 32, • 

Suivent un grand nombre de ·sJgnatlJ:ree, 

• •• 
A nos Conciloyem du Alpes,JrariUlnel . ,, 

La Conatitutioa qu'on vous propolB par le pte. 
blaclte eal mauniae, . 
La manière dont on voas haterroge est per, 

fi~. . - 
Ceux qo.l vous po,eat la ,fueetioa sont ll&Jll 

droit poar Je faire,· · • 
On solllclto vuira approbation an despotl1me. 
C'11t pourqaoi,tl vou• daignes r~poudte, voua 

direz: NON, 
Si voue dédaignez de rfpoudre, vou voua 

abstiendrez, 
Ou 
Vous mettrez un buUeUa blaac;; 
Vou, avez d11na trois formes do proteetatioa: 

NON 
•ULLl!Tllf •L.t.NC 

&HTlfflTI01' 

L!!. Rédaetloo du Phare du Lî,loral, 

* ** 
Comitd armpldbiscitaira dl Narbonne, 

A noa couoitoyeus, 
En déorêtant Je snffrage unlver,ia11 la Répa• 

bli~ue a fondé la 1ouvu·atneté du people, 
L empite par le pléi>rsctte, voo1 en demanda 

l'atlénation, . . - 
• • • • • • t • • • • , • • ' ' • 

Vonlez-voua vivre eona la menaca parmue1de 
d'on coap d'Etat? 

Voulez-vous 11ouecrire l l'abdlcatlOD qa'ôa 
voua demande 7 

Voulez.vous renouveler la1 pleine po.1"olrl 
de l'empire? 
Voulez vous, sons les app,rence1 d~:..,._ 

·ume parlementaire, coneollder- le gouv~ 
mellt p8NODD8l ? 

Si -.oas Te vonlez, votez oui 
Mais, au contraire. 
Si vous étee las d01 année• permanente,, d11 

b11dpt1 écraeants, dea expéditions aventa• 
reaeea; 

Si vous n'appmavez paa cette politique qal a 
fait déchoir la France au-dehors et perpét ll6 l 
l'latêriaor l'lnqulétade !lt la d61l1nce ; 
Si vou1 voute• enfin qae llll ldêes ,01te1 et 

géaéreuau, base fondamentale d'une ibre d6• 
mocratie, pal1aent ee d6velopper par la conol• · 
liation des intêrltl et dee olU1&1; · 
Vou1 voterez 110n 1 ~ ' .;~~~{ .. . . . . 

• •• 

Termiuone par quelqueajÎ,f•eN• clérico~ 
plébtscitafree. 

On lit.dans l'EeJ~i,nr dt Safnt~E""'rt;t : _. 
..... ua cJJré, de mnlu en mol11.1 d61ioat l1t11rll·'. 

i;holz des motl, et perdaat de vae .clNI& 'là_,. 
66ne de l'lmprovlaatlon, le r11pec1JVl'U iaftlt 
l IIOII 9911verai 11~,1',1Jal't'f ,, ,. 

, - Aprèl tout, lil CCl~OJl'M P : 11. mt, 
doao uiieu:a le oon•rvu que d'ell ~ là 
a aire• ~, ., - l'' J .. .. .::/ ' 

• •• 
• Voici cè qo:•a di1 un: ~-de~ ~~t'l:!'t 

dimaache del'lll ar..-au prône: t . . r ~ • .."! :ti.;;; """ , ) 

~ Je TO&I eagage'toul:wtet.oui:Sir ..... ·;o;•\ 
• w111 - lea cocon lie vaudrônt,4119,l,fr, 18-c.."I 
• al voa• aares ·1a r6volutla11., '• , ' • ~ 

• f .... 

. Qœ}queil ftl'I! d'u.n.du~, · :'" , . 
otit·I o'Jlf1allbenê qui ra~· 1 
NON l o'elt l'aurohlli qui l'arrtle at pan- lJII I ' , 1 •--' ' "\ r .r. ,,: 

OlJJ I o'eat Jo.lrJdmpb~ .. :-1'.lclta •i-ora;. 
U4Uél ' ·'·1 • '· 1 

NON t-.-.a la- PrQoe ll,...,au Jm.aft)a 4•· 
atopt• molaUo11.sialres'I • , l 

OUI I o'eat l'Empire et aea blnfaltJ IIIIÎttl l' 
NON 1 ,••t la Bepubllqu1 et• lll6tl..._ ~·( . 

C'NI à ffia da allolm-1;~.,_.J ~ , v .. ~__..-. __ "_ ... 
~w· ~ ~-- ·Ji,àl-. 

....... l'i.~,.-- ' 

; 

.. 

• .,., 
Il existe dil!le Parie, ,un° certaîri'

1M. Ha.l 
guet, loueur. de voitures, iri'di..iidWJliM ,ani' 
mond<Jt1 qui 8'esl,,cru Obligr d'adresl!er en 
son nom per.onnel, une p\:tite clrc.ulaire l 
ses collèguèa, ,PQUr les en~ager à 1volf:lr·, 

L'empuenr, djt-il, demande' aa people:rrap· 
çala de con~rer par eon vote.leelLi.bertée 11011• 
velles. 11 

Co~hera de Parl11,, 
Vous répondrez OUT, sa.n~ïbêsi!er, 

avez 811 votre •pa•t• de 1oes lihertes. 
Allez doao aa sc~ut•n 1 
Ratifiez ceil ré,formee li~érl!les et, CQn~anll! 

dans cellas qua \'avenir noue rê~erve, .1 
Cochera de P,arl1, 
Votez OUII 

• •• 
HAGUET, 

Lttleur lie voitures, 
81 rao d'Amaterifam. ' ,, 

A ce·petW~onifeiite,)e citoyen 01', M,t 
thieu, ancien ,,,président 'clu, 'comité ·dee 
Joueurs, rép1nd par }a'}jlltte•BUiVa.nte: 

Mes chers col!ègaes, , 
Lea loueura et co~hers de Parie. ne voùa ont 

chargé ni voùs ,ni, nioi do leur dô~ner Ides eon• 
11ells. 11 . ,, 

Vou~ awz p~s sar vous de J_e.ql'"dire , de vo• 
ter oui, voa lear a•ez (fotiê'.votri! loi, ' , 

Voo1 dite.a' ,dana vol~ le\tra qµe l'empereur a 
aenl 01érani1re la liberté ~e,e voitures en '1865; 
voua oublie~.d" dire qde i~ul ,11 avait oaé la 
preodre en 1'855, • ' '· 1 

UJ1 vieux proverbe ditJ: c.Ren,dez l C~1ar ce 
qni. appartient à,Céllar 1 • ,La vérité, 1_1e nuit Ja· 
mais. 

La <1ue3tion 1j~ vote des soldate tourmente 
la province aüssi bien que Paris. 

Le P'fogrè• de Rouen, ayant à ce sujet con• 
e11lté 1e colonel du 94', en a reçu une réponse 
favorable,qu'il faH euivre des réflexions 
suivantes : 

Salutat,qna, 
1 ~R. •fl!l,l1DIBU, 

Anèùn pr~ident' du conlit~ ~es (oueurs, 
115, rue Marcaditt. 

' Lea cochers sont plus lif,rei, sur leur _aMga 
que !ee ioldli~ dans1 lenr caserne, i!ti laisse 
ront M, Hagttet voter, oui à lui 'tout stul." 

• 
JI • •,, ' 

,. 1 I• 11,. , 
Il De matiqUl)l pas •d'ailJeurs1, auj9urd'liui 

do .cilo}'elll! obsc*rs' hie~, qu pour faire 
sana doute une réclame l l!ar lndua4rie, .,ae 
me\tent. 6ll oam~e· e~ puoijenl leùr petite 
cir~lalre commerciale et politique, do~ant 
à la lois leur adreese et le ,colll!llU a:u:a:. ·,êl!!O· 
teurs de ~ter oui. , ,, . 
Tel M. Michel Eogel,,re)jeur; l~uel ap 

prenè! k BeB'Ollvriera,· an:< 'ouviers électeurs 
du VI• arronàiat,emsnt, que les oppos,itiom, 
voyez-vous, a,onti-un IM'll oomm" oelle dea 
outslnlêrea ·ae:gnmdes· ,na;aoua, qui n" TeQ. 
lent pu que lei! a~ate :1e~ •P,p~~io1Ul6• 
ments 11e r1111ent directem\mt par leurs mat 
tres. ' , , ' 
tf!ll/lala c11i\tainem~nt1 'M, 'En~l, nou vou· 
lona faire ,w~,: rn,vcM DOU8•JD8~ee, re~1- 

ouvrien, i~ ou~ers d,11v1• ~rrond-, 
_ment, ne suiyront· guère vos CQnaelle. 

1, • ,. 

• •• 
L'Ord,.ë-,du .Paeae-Calaii noua a app9rt, 

une noavel-1& preûye l l'appui, 
Noa l!!éteurs se souviennent de c.ette réu 

nloll pl!l>liq'!e..d' A1ra.a ; à laqneUe auiataient 
des· offlci~~nie1 qni s'itaient pl'Onon. cés avec l'_ ~ blée tout entière ·pour le vota 
négatif; """' - -. - 
Les officiers 

une lettre adr.eS!i 
l'Orilr,.=- 

·Noua extrayons 
répollsu ~e c~j~u1'1l . 

• •• 
... 



• •• 
Lescito~ne qu\ voudront profttel' del'ar• 

tiole 3 cJu pl~oi,te, en retirant à leur mai 
rie te certiBcat d'ineoription n6ceeaaire pour 
voter bora de Ieur commune, feront eage 
ment da faire détr.uire au prœlable leur 
carte d'électeur, 

Noua engageons de plus tous les électeun 
l)ffleDla au ecrutin fl prendra p&l' tforit le 
nom dee citoyens gui voleront ,vec de pa 
reila certificata, pui, fl Je& transmettre fl 
1.eJII' comit4 antiplébiscitaire reepeoti! 1 à 
l'efret dti ,avoir s'il y a lieu pour lea vêrlll· 

· calions ultérieures. 
A bonentendeur, sal_ut, 

G, C:U'.AJ.ID, 

Dulletln dee travalllenr• 

Dt,,uiutnt du frd!;tJil 011- 1mploi: 

MM. Adam {Louie), 281 rue des Cascadl!II, 
XX• arrondie11ement, pêre de ra 
mille, muni dfl boas certillœta, eet 
estropié de deul[ doigta de la main 
gauche. li dl!streralt tout emploi 
compatible avec eou lnllrmitê, 

Malbe~, 13, rue Cela, XIV• arren · 
direement vernilNl1l' ettampeur 
dan lea bo11ton11 on antre emploi. 

D, Guérin, 29, rue d'Allemagne : 
œrttures, emploi de correcteur d''· 
preuves ou autre travail, 

Bocquet, 45, rue du Vert-B0l11, tour. 
· neur, Travail dans sa partie ou au 
tre emploi. 

Soubeirau, 29, rue Tonrnerort. Tra 
uil de bureau de toute sorte. 

Meyer, 7, rue de Tourtille, XX• ar 
rondlllMDlent, plaol@r ou eompta 
ble. 

Lambert, 4, rue Co11stantine, l la 
Chapelle, garcon de bureau, por 
lllur de Journaux, 

Chez Mme Richeton, 196, quai Jem 
mapes, une bAtiaeeuse pour botti 
Des de dames. 

D~ ouvrières en lingerie(très-pretré), 
chez Mme Rigault, passage Sainte 
Marie, 5, rue du Bae. (Société de 
moralisation par le travail.) 

Jeudi prochain, troil ouvrières, em 
ploi quelconque, 24, rue Oudot 
(Montmartre), près l'école commu 
nale, chez Mlls Michel (Société de 
moralisation par le travail.) 

lilLJI DU C:OtuiUlfCl!f, s~. boulevard dea Capu:!11&.1, 
Contêren- pobllque, tou, lea 1olr1 à hnlt 

heUJBI et d em te. -- Le den'.'lème banquet meneael Ile la Solida· 
r!té soclnle, dont l'lultia\lve eel due au el 
toyen I, Alli:a:1 aura Ileu le lundi 16 mal à el& 
heures du soir ou Salou dt11 famll1831 chea Il, 
Maurice, an11aa Std.c~Mand6, euivl do eea 
cert et bal. 
B1llet3 à 3 fr, 60, 1 fr, 30 pour en'anb, à la 

rêdacllon de la MarStillaite1 du llévril, du Bap· 
~ -de la Clocl,1. dn Site!, d do la D~mocrati,, 
iilMI que cl)ea 1111 citoy~oa Monier. 70, rue 
de Bondy; Ponl6'1 18, rue Cadet; Madre, 3, 
pa11age de l'Inc!ualrlo; et llo?llo.121 300, rae 
Saint Denle. 

8ou11erlpUou permanenta pour 1611 familles 
lln Creuzot, chez lti citoyen Perin, aMue 
d'Orléau, 28. 

SWU"AUIIPn ClTIU 

La oito1e11 Atbans1e Marli>!, anc1e11 dAtenu 
pollUqu, je\ê anr lea pontoru,, apréa le coup 
a·E'tat, ,t l'on dea mr.mbres lell plu, aour,· et 
tu plu• d6vooê1 de la.gr11nda famllle maço• 
nlqu, vleDt de moorir à la 1ulte d'11n1 lon1u1 
et doulourt!oH maladie, Be1 oblêque, auront 
lin dimanche 8 mal Ill Pàre-Laahal1e. Le 
eonTol 11utln •• la malaon mortuaire, 13, 1111 
Notre-Dame•de-Nuaretb, l midi, pour Il Nil• 
dre dlrsctement au olmeUère, ..... ~- 
POIR BIEN - ON DONNK POIJR RIIN 

La Grande BIS'POII\E DE Ll BA·S 
TILL'E, par Auguste MAQUET, i.dunen1e 
ouvrage, orné d• riches et nomfJreuse:s 
gravures, contenant les Mystères de la 
.Bmtillt, 
OU LE. DICTIOIUIJIJ\B DE LA 

J.&BGUÈ FI\AR.~, par.' .Prosper 
Po1TEVJN, un gros volume de 1,100 
pages, relié, 
OU MOLJÈRE COMPLET, relié, 

doré sur tranches, magnifiquement il 
/uslrl, a•ec los iDiûal11 de l'Abonné 
ea lettre1-d~or1 
OU L'HISTOIRE COMPIJ:'rE 

D'ABGLITEJ\RE, en 4 gros volumes, 
avtc de., iltutfratiom 1plendidel, par 
-navid Hum, continu~e par S~Q.LLE;t', 

Un de ces - .()uvrages au c!wix r::st 
donné POO 1lŒN à ceux qui s' alJon 
ftfflt ou se réabomient, POUR TROIS 

. MOIS, au doufJ/1 j()Ufn(l/ guotidim 
L'!JISTOJRE. . 

ABO!fflBKB!CTS : 3 mois 

Paru, US fr. -- Diparteinent,, 't9 fr. 
................. , .. _11. .. t, ........ 

a SA'Wm H CUIIIOT, ......... n·•ÀIIU,Ut 
NI COIIDBm D'A\!1D, 

. Lia cl~yea1 097er:Jùa de Taal'll~J', V, Ba• 
blll, Ch. de Bsguo!et, l.rHne deilontlgny, na 
'ffllera, uonyme. A, ltug. Oourmelet, Van Rey• 
den, 12 fr. li() , - Corporation dapwpler peint, 
A, 6\ G, Bouob1rd, .lodrA, ûhleet, Parmentier, 
DIBenne, Corpe, V;ardot, wipiace, Barbot, Hli• 
lèce, i'ranç1ls, Erne,ti Lavol, Houbroo, Coutry, 
Dnbol,, Loogatte,N. JJ'renet, Lamo1111B1,Rei1talle 
j~nne, fülgalla.ainA, Bolten:s, Lamarre, Vale, 
&1ère, ~ol'l!au et bon nombre d'autre, queJ'ee• 
pac:e aous emoAohe de dlfllaler, 25 fr_ !15. 
L9 citoyen T!lrdlf, aa dame ~t II fille Heu• 

rlatte, 2 fr. 60. - Mi.bel, le petit Emile, le ci• 
toyeu Ernest, A. Berges, Laboin, Marl!ller Eu 
gêne Procbcn, 2 oitoyennâa, B~lsaou, Boa, un el 
toyeu, Plvet, E. E. D. J, C. M, Louis Ba\den 
berger, Ga.lbard, 8 fr. 60. - Tannerie et Cor. 
rolerle de la Glacl6re et atelier . de la maison 
Mellet.Chevr!!&U, 21 fr. 76. :... Wro, 1'pnblicaill 
de la Butte-Chaumont, 16 o. - Lunot, graveur, 
autre rtpubUcsJn, llO o. · 

Lee citoyau, Cout.ut, Ferré Victor, Fo•r· 
cher, Fée, Vaillut, Pierre A 011 ex-cRpotal et 
son père, Erne1tine P., Albert, un bijou1lel', 
Oilhart Sobllt, Mo.dame P. L., Jacqu1not, 1. T, 
F. Frf1on, Hlngal', Maury, Pinot, Robert et ail· 
tres !lli,lb'IH, tO fr. 65. - Léon Oltin et 1a 
dame, 6 fr. - Un tnoulaur de Saint Oaen, l fr, 
- Ua cbtl?aur, l fr. - Le oiloyen Nico:a!1 2 fr, - Mme Brouet, 1 fr. - 2• veraem.nt d'Hippo- 
lyte Mahoyer, 25 c. - Un mêcanioieit, li fr. - 
Legria et Carle, 150 e - l\olîé dit 'Msokau,25c. 
- Mme Charlat, 1 fr. - Jeu:neae, 50 fr. - v1. 
T1uot, se e. - De11z rê·pnblloaiu, 2 tr. - Un 
républicain ehin aergont de ville eon ami, l fr. 
- Deai ipob!a, chsr"8De•, l fr. 60. - Ua 
électeur de Rochefort et un ln1urgà de t•ave!l.ir• 
2fr. - U11 cltol'H do C.gnao,5 fr - Soliente; 
dl& ouvrier, poro9lahtlf_l'II Maleon. Gibu et Cie 
toH p1rt!sU11 de l'lpoble IManllc.iu et du 
B1pp1I, 26 fr. - Mme Oalay, Delaeeate, 20 fr. 
- Granier Julea de ln }n, I fr. - Un clhyen 
pour la eemal11t1 50 o. - Dena, c;ha&1eura 1 
pted du 18•, 30 e, - Thlltault Antoine, mécaul 
ctea, at Monchator, 1 fr, - Mmo D1beauval11 
l fr. - Noyon, l fr, - Albert Papillou et Ch. 
Bernarcl, 2 fr, -:- L~qutaatat, 50 e, - Vn groupe 
de d6mgc,atea eu greva, 3 rr. 60, 

Cha~aln CoDt\o.at, leotou~ de l'lgaohl• Jfllf'• 
11illaii11 60 o. - Une elioyanne, rio o. - Un 
groupe d1 ECulptear,1 6 fr. - U11e amia de Ro 
chefort, 1 r,. - L~e oitoyena Hahol et P.riolet, 
fbêuletee, 2 fr.- Un 6tr1Dger, 1 ft •. - Bla11qul1 
tourD1ur, l fr, - 0Hrlen omemuiatee et 
Nalpteun de la maleon l>elaplerre , t Alphonse 
Bailltr, 17 !r, - Maieou Barbadienne. .C.ea ci· 
toyeua cl11le11n, monteurs, fondeur,, tourneurs, 
gtaveu1'9, 61119!1Jeur~, doro<>rB, ré 4ucteo1'9, beon 
Hure, 60 !r. ll6 o. - Sept 012vr!ers orflivres 11- 
bres-pen•euro, 2 fr, - Collecte prod11lte à la 
ealla d12 Génie et doe Mille-et u11.Jau11 orgul• 
aée par Rabaux père et fils, 150 fr. 30 o. - Un 
auony:mo. 5 rc. - Un groupe de lilho~pb&B: 
\Valter, Reoon, Tonbaa, Baur, Pelfrèuo, Cbont, 
Benehee, Bourdel, Juliin, L,bbl6, . Miohelot, 
Vuillaame, uu auouymc, Aufray, Haet, u11 ano 
nymo, Vimea, Barthe, aa dame, et l:mile Bal' 
the, g fr, 60 o. - Oo grovpe d'ouvril\rs da 
compte•: à gu, !mo YErsem,nt, 3 fr. 60 o. - 
Blé~hiatjeune, 150 e. - Lu eltoyenne Delo.11nay, 
60 o. - Aucordonnisr, tal!leur do pier,ee, l fr. 
- Un atelior da relinuta et bijoutiers, 3 fr. 50. 
- Lou 'oitoyona Vislfo.rd, Opp6, Radier Bona- 
mour, Rlngot, Cavnroz, Broesenna, Langloi•, 
Joeeph Glê, 5 fr. 30 c. 
A. Joret, 2:; e. - A, Bsaums, 25 e. - l!œuf, 

25 c. - Qu!ltre vengeurs d9 Noir, l fr. 30 e. - 
Pramlère eouacription faite daus l'atelier de 
M, Ch&I& pu les ouvrlera typographea, 42 fr. 
50 c, -. Un emp'oyê d'3 la Notion, 60 e. - 
Guyot, Ba12netot, amis de Rochefort, 60 o. - 
M. et Madame R•P?, EO c. - Felingue, Gnais, 
60 e. - Madame Moua1ié, 50 c. Billartl, 26 o. 
Un atelier de reliure : Mnrsin, A. Bene, Clê 
ffl&nt, Draut, Benoist, Laurent, S~ulin, Gau 
thier, Gaspard, Benont Edmond, Bnchon, Les• 
plnuee, Reinand, Murer, Boucher, Cbansellet, 
Gruat, Stauber, Chelowisrkl, Leclerc, Cbapui1, 
Moollaud , lohann Doltot , Romain , Grand 
Edouard, Julien, Ch . .Radiot, Ch. Delalain, 
Watter, LeTAqne, Stng•rd, C,mue, Jule, Fras, 
Aleundre, Vantrln, B. Fresne, n·Hardlvillier, 
Drouln Louis, E. Visrnrdi. Frederic, Marcellin, 
Laurent, Emile Nottrel, DaileveJle, Blum Er 
nest, Pelletier, Perrichoa, Mmes et !11Ue1 Marle 
Vialle, Carlier, Leroyer, Vinl, Stngard, Dema• 
!'lot D'Hardfvillier, Philomène, Roe~ Ob!gaPr, 
Eugénie Leg11ron, Bullet, Clodlête. Costard, 
Gauthier, Desmartst. Alenndriae; Maria, Al· 
phoa11D1 et autr•11, 30 rr. 60 o. 
15 oavriel'II m~canlcien1 : La11çon, D1loges, 

Caadeller, Valarie, Carab1DI, Charmeau Lazare, 
creuzotln, Letêtu.,Gralucourt, Caoan, Darras, 
Dulnlaa, Rehour1, lll1rmonlei:t Dlêuer, Daubl6, 
Ponlala, D11br11111l, Waillot, ttaany, R1il)ac:y, 
Gobert. Fagot, Qnlntrlo, Teilaèdre, D1vlc:lt, 
Total, to fr, 10, _ 

Un groupe d'oumare •e la ra, Ja P1f1yatte : 
B!lllly, MIHaree AuJUatal M. Leprince, Davou1t, 
Biu<IH, M1lo•111, Beuv er, Houdelln Emile, 
Gouj1I, Cqudtre, Roche, Sohach, Mlllaraet, 
Regaault, Perrin,. Arty, Piheu, Herman, Mar• 
tin, Tach1u, Dabole, DHld, 8choegel, Lest!lo• 
dln, Hautle, Lotiln, Deltomoe, Pifétre, Charte,, 
)Jllpdate, BabblH, Flavin, R. Salomon·, lelutre, 
Taboue'ilJ', v1rnlulur1 0.y Jaln, E, •b11111, 
décorateur, Huard, n111it11e11r, Charles Rou· 
chy, vtrnl11eur, Veggla, Eberhard, P, Faova· 
del, On Holla!Jdale répablloal11, Rouard, eon 
amt, Er11nt Pavel, Vidor Laroae, Ollat, Bullle, 
Joann•, J>68remout, 011 eoueml du monopole, 
Oroaje&D, Be• , Boullllbers , Co'I ; e11.11m• 
Ille : 19 rr. liO o. 
Cbarlea Henri, tal11112r do plerrH1 1 fr, - 

LE IDNITEUR DES FOID8 PUBLICS 
-• ea-ro-,.4' _.-oiU. ---11& -.. - à u- d1-1 •.... -- Q-1 _ ••• ..................... - ~ , .... , ....... u .. 

C"eat ,._..'198 Nlcl- Q118 . .-iue faire 
c,et. orwan• aaaaeler. ..,/ 

CMDIT RURAL DE FRANCE ., 
loel6N ano11J11la. - captt.t : Vias& •uuo-,• 

OILIGHIOIQI aaAJ.D 500 fr, .... portau, ihtfft l 
1 OJO, payablet pû ffJDlltre las for mal Il tn DO 
HJDbrt, • Parü, 11 cbea IOu lu coneapondauu 
da Cr6dl I rnral, 
c .. obligatio11•, fraetlo,,. d• prêu b1Polllka!Na, 

oo .... ntla _par la Co111pagn.l 1 •a• lm.mettblu n 
ia"" de 'ftleu doable. oont 9iléea pu la aolaift 
a,te11uv da l'aeu; allea Jol!Jl!ana ·~ guuti• 
oll'•rtiNI par la Compagnie oellt •• central qal 
a motlY6 leur création. 

?.a Compagnie procnre • &ea&e 6poqu la 11égo. 
GaliOJl dM ÜÛ'CII par elle 6mb;. 
A~• le• !01,ch aa n,p -1a1, S, :tH Scribe, 

& Pw, oa l•• Yener a• compu aa Crid1' nnl 
ûn• l•---1• 4,a la Buqu ù l'rauae, 

•OIJIICRIPTION 

Mahoyer, EO c, - Chambra ayudlêale d11 
ouvrier, dêcatleseure, ~ rr. 80. Mtil!OII BP.ntto 
vlJl_a•11 et Cie, facteurs d'arguee, E, Crh®pb,e, 
Delafoy. Ch, Tailleur, Pallon, Maret pèr11 et 
Ill•• Balthazard, Bidolot, Bar.nard, BouUeyllh.lD, 
Walter, Margan&:11, Mooza, Poulet, RsuTier 
Jeue, Vogeli.n, A, Margantin, Gl!rard,, Cou.tu• 
rler, Anonyme, N, Cbruit, Hillenllrand, ScJsver• 
trer, Delhult, Llolero, Becker, Dêhat flle, 
Sobone, Bouoler, Jean, Bnrok. Droahaln, Valle& 
Couu, Dorfflon. et Richard, 17 fr. - Un grou• 
pa de btjoutiel'I r6pnbllca1u, cinquième vereeo 
ment, 2 fr, 60, 
Deuxième Ter·11emsut~ d'un atelier de carte, 

nsge comJlOeê de oaza rtpubUcalD1 et sept repu• 
blloainee, l> (r, 30, - Q11at'.e républica!nu, 2 fr, 
- Vingt.huit ouvrleu litbobraphH, plue Lo· 
ret, il> o, ln1em!lle, 7 fr, voreé1 tar La'.ar· 
cly. - 

Deullème ••reement des ouvriera me11ulsle11 
da l'avenue de Ségur, \3 ft. 26, - Oa groupe 
de 100i&li1te1 de Saint-Denll (8eme), 7 fr, 71i, 
- On ~upe d'ouvriers mê21ulere, 12 fr, 25. 
DeDJ.tèm!I ao11acrlption dea oavriar1 de la 

mal1on Deefoeee et K11rlb, fibrlcaats de paplere 
p~lnte, 8 fr. 25 · 
3 mal. - Y B., 60 a. ~ On groupa de fypo 

gr&pbe11 de Troyes dont )! • 11011i11utvenl ; 
Gr, Piqaiguoi, G, Molin1, Julo1 Coutln, Dra• 

guot, P, Matthieu, BHn Dom!nl<!ue, Floirat, A, 
Lécorcbê, Anonyme. Denizot, lb.rdlau:r., Cons 
tant Hêbert1. Vonriot, A1pb, Amion, Em. Lé 
o~rchê, R. ~. da L!guerollee , rMaoteur. du 
Propagateur 4e i'Aub!, Lsurenl, Dnpont, E, Ha 
ver, Pouglt.t. lristin, Hsilly, Vmot, .Mlllard, 
Grandin, Elie Jacob, Gillot, Anee, Mollier,· 
Fiacbbacll, P. Floblft, E. Fleal'J', V, C11illo, 
admloi1!n:teur du Pl'OJl'11atnr, E. Morin, c. 
Narbou,i, E Catllot, E. Olmtlll, A. B, Robin, 
.. petier, P. Millet, ag1ntd'a11urancee, H6mart, 
G. Dou1edan, Barnard Vogelweld, Terrillen, 
Piat Aagoate, A, L9gl'ilB, Borgnet, J, Oeutll, J, 
Gabori~1 Gensrd van Oppen, .Bailly, Wein, J, 
P., P, .l'l , A. Renaudot, A, Alexantlre, E. Gu!· 

fnot, A. Boyard, J, Jacob, G, Surilel, Goae11in, 
. Rauneckl, Lamiral, A, Gnlllaume, Bourgeol1 

1toé, Aloutn, J. Beuoller, Lasnier, Mathelier 
Déairt, Barhuat, Boucher, Mergey, P.Pierrotin, 
Goillemt11, un ami, un répubficaln, Stanl1tu, 
Ballot, Flogny, Dillavienne, N. Boutet, Conaiu, 
Dam.arche, Deux Chape!, Puaret, grnvear; un 
ouvrier, 42 fr. - Les citoye11a Arnoult 11 Le 
rys, 4 fr, - Lalldrieox, 50 o. - Treize dêmo 
cretes employés du chemin da fer d'Or:ean,, 
4 rr. '25 c, - Lee cltoyena Pottier et Barbelet, 
50 o. - La citoyeaue Adè!e Bourlau, 25 c, - 
Jolivet, 1 ft. 1 

4 mai. - Le oitoyPn Laffin, 2 fr, - L,s ou• 
vrlPrB bl'Ol!slere dans leur eéance du Z7 avril. 
Collecla dépo!éC par Naudin, 6 fr. 60c. - Sous• 
crlption nu banquet fraternel des 11mployê11 de 
la papPterie le 1er mai, 36 fr, - Collect~s des 
ealles du Génie et dea Mille et un Jeux, par Ra• 
ban y- pè;e et fils, sémces de1 I et 2 mal, r 
43 fr. 60 c. Quatre patriotes rr1111çals, 2 fr, - 
J,-M. Lucas enr uu mandat poeto, ! fr, - Du 
Havre-Iar,ouvllle, 10 fr. -- Les citoyens Achnrd, 
A, Cote, Favrol, F, Briant, Magnan, N, Allioc, 
G Allioo, P, Mig11on, Ginoux, Lacombe, Lnnd 
neville, Mac•Donog!!, Burette, Rodbaln, San 
sonnet, Coupon, 14 rr. 50 o. - Laran, 25 c. - 
Lêger, 20 c. - Mon@aet, l fr. - .Burbiu, 2~ o. 
- Alfretl Aepa, peintre; 50 c. 
Reîss, l fr. - Penl!u, 150 c. - Paris, 60 c, 

Rosaa, 60 Il, - Ravel, l'iO o. - Un gr.oupe de 
répobllçalns de la malso!! Chrlatoplu1, r11e de 
Bondy, 26 fr, - Uo gr,:,npe àe la malso11 
Gruhler et Violat, rae de• Trols-llornee, 9 fr, 
!0 c. - Six repobllcalria de Jo. malsou Paullet, 
3 rr. - Un groupe d'ou-vrlera de quatre ateliers 
Lagrange et aui·re!1 26 fr, 
6 miu.-Uo vieux rtlp11blicaiu eoplallaie, l fr, 

Collecte faite à l'aeaombHe g!nêtale dos lllho· 
graphes d11 l•• mal,montaut a 15.0 fr. 60 o. (mol 
ti6 pour le Cronsol), i6 fr, - Quatre amis, 60 ç, 

Tohl de cette liste, 355fl'.55 
L!1te1 prêc6dent11 2,!31 50: ----- Total général, , 2,1587 fr. 06 

1 
ac>VDIIT, 

TRIBUNAUX 

POLICE CORRECTIONNBLLK 
(7• c,hambre), 

Asdleau lb 6 •••· 
Preeldent, M. Buire. - Avooat Impérial, 

,K. Cazèaa:r.. ~ 
UC!UOII Pl!BLIQllS, - Ulnll D'oam • L'ffl• 
IOIICTIOII DV C0-1SSAIU DB POLICa, - AT• 
TAQVS A li J'BOHDfll, - PBOYOCA.1'1011 A 
LA J>BSOS*Ufil8B AVJt LOU DB L'Blln1B, 

Le 7 avril dernier, u111i réunion publlqae 11 
llnalt ave11ae da Clfcb7. Le bueau était com 
poell clce oltoyeDII Ser~er, wmiar et Rocher, 

LE PAYS FINANCIER :!"=~i•:t 
&JlDOIIC. ni r61Jlam.,aJ&Dtea. Abonnem, 12 fr, par au~ 

OBLIGATIONS OTTOMANF.81819 
A LA BANQUE & D8.JGVRT 

l"aria, 32, ne None-Dame-des-Victolna 
lft 1 - qnlnse 111UlCllnale1 dan, la Dtlpartemeuu 
A"flllc• poar lîb6ration ooœpl•to. 
Aobai et nDte H coxqplant et· • terme. 
LIVllAISON IMIIEDIATB DES TITMS 

a-u et ôai- oa .. tll de 10 llellftl • 1 Il.._ 
-' JI 

LE REPRODiCTEUR POU:r~::- 
dout Il. Jtarenea• eat l'inventeur breTet6, pel'lllet 
d'.lmprimer mataatanément 1nc ue facilité1oouie ·c1, 
t l 1,eoo eaemplalrel : 6ert&are, pl~ -.. -•lqwl-. traeéa avec l'enCTe our papier COJlUD• l 
l'ordinaire, avoch 111r.A.JLLœui o.uu.ern. -Pm oeloa 
ermat; IJ, T, ao, ... J--let, pl'è1 la Boum, 1, 

ON DUU" -'NDU an habile <>:<1nl•• poa•' 
Dll'J.11. .D la typogra~h1e otéréot, 

pie at gahuopl-.tie. Poar traiter, écnn l W. Pra,i. 
çoil Paponi, tyP.ognplle, Tia Solfmaot-1, _!.llilln 1 • 

ARMAND ÉDITEUR LE CHEVALIER, 
RUE DE RICHELIEU, 61 

:s:.ea ~ea c'l.'Un:e :D~ 

LE CO-UP. D'ÉTAT DE BR,UIIAIRE 
AN VJII 

*T'IJ'DJD HXSTOBJ:QU:m 
'Pil 

PASC1HA~L GRO~USS.E·r· 
- . . ~ - ' . 

IATOJlr I ftauoe en 1u1 du prlz d'abony;·• 1 . . , • · 
.. , poar l'l(l'folr {raco l'ouvr,ge obai.l. Nouvell~ édition. uii fort volume ,fD•i8 • 

• IIJLI, illl BOMNIS .UIAllldl 

, - 
11 

• _ Mài11-l!n revauohe,-voioi une autre.nouvel1e 
MêU p&,AMBR~, ~IIE AJJD!ENCE, •- -9:ui doit-rendre Pie IX bien heureux, il l'es\ 

, , ' , . _ , - ~jà, je le sai.s, mais cela ne peut qu'aug· 
JlUl!t ,,D o- ,. s.:nu,011~01' 1111 c:on1Uüa!_ -msnfer 811. béatitude : 

' DBil'OLJC!K, 1 ,1 __ ~-~'âboê Lietz' vient de compoeer nD ora- 
, ,Elle pol'II vrainieil.t 'malbeu:r l'.ave,nue di' _tmio BJP":!'inf11.illibilité du pape, . 
Chol"l', Le' 14 ·avr.il,, 11ue' noave)le rê!l'lllon y Une inrailllbilitê en musique, c•eet gen· 
a~eii lleà,,,, pr,6siéiée 1,par,, l!' •c:it~ye.n Edouard Ul~=- -- 
a.1u1lller, ueielé ds, oltoyen•. Setlz1er, Tupin, --Voill-une.:plêoe toute f!Üte pour les théltre1 
Boudez ,et Puaedouet oommil utea111ul'tl, 

C,:0111µ1.e, ,111 ll~~alil.e ' pi'êc:fl~~te. Ïe com"!!1:= tyrlqnes, 
eail'l' p,rl& rtpldè,ment pml;>rage, et prononça la __ 
diaaolulion, ije·,11;8"~mbl~e. ,l~e, p~êeidant pro• - . • . . . 
~ta, ~n .p'1·oœa,,~erbn:I de ~ei~~oe à là Jol fn:_ ___!Jnme~re du .comltê pl~b1SC1ta1re t!ta1t 
d~6,e,t,MM, Eaouard R~u)he,r,, Setlder, ~'lll'rêté--rue de Rivoli devant la b111"&que 
pin, ,,Hour-Jlz, et PHàedo11;et, comp,iratHeut de•_ , ' • '· hibe· · ' h' · 
na~ Je lrlbunaJ pour·rtpondre ~ur 11 d6llt qui ~'!ln 11alüaibanque, qui ex un p oque 
leur eat,~pùW., - llllV&Dt : ".l • piljen11e -, 11a( Puaed~uêt qui • r.,_1t-: - --c.E.Dlr11Z_, entrrrez, ml!!damea !1 ml!9- 
d~,fllui - _oil~ ,Pr.l,en~. ,e~·m6me, '',qoelque~ -8ieurt1-eriatt Je pitre ce phoque e11t un ani- 
qb1ervaUona,; sur leer6qu1~tlo11a,djl'M, Caseau:s,- - _ • . I 

1
' • • • 

le 'triblllW a prono1106 111 coilao.milations ,üi;.... -_ al_extraord1na re qui .dit , papa et matne11t , 
v~n~ : . 1 " , _ • __ comme une grande pereoune, 

nRoullier,e& P!Ï82e~ouet (ce· derulerp11r dtfao!) ...,;;Si aéulement, murmura le lanceur du 
,ohacu_o'2 m'ois ~e1 ~rieon et 600;rr.1,d'am:eude; plt!bil!cite ei Beulement ce phoque pouvait 
Sêrlster,lu'n mols,,de,p~on; Tupin et 'Hourles,_ .- -- . ' . 
c~,in qoluae JeW'l,de prl.~on, et c:ea trole der. -d~ro, 0111, je le feraIS voter. 
nlilre, i:hcuo soo· fr, dlamende, llrLII cmY, 

• •• 

ua iuu nnb, philosophique, hlatorl• 
c-- 1-c.ll!le et eclentitlque, es\ mile 1Imult111êment eu 
~ ve11te, c:haCJIIB samedi, l Paris, l Lyon et à 

-Marseille, Elle est ridi~e par Ab'°' A, Blllte• 
U,a:' procès en eeorogoerle i11ten!6 par le, Jlca-, Horace Bertin, A, BreulllA, F, Charrualn, 

êpoll1'.Chang~11et1' c:on&ra le '•i1tui"Mii:ba11t, fa•;- _C~tel1ln1, Guetav.e Flourens, Jehan Prolle, 
tear;• la halle 11µ1 gni11,1 a été' remi~ à quin-- ~}'JXl llll~ uou11e, S, Kaufmann, Peul ~Cargua, 
1alna. Noue re.ndrooe co111pte· de cette çurleuee J:b, _I.e Bal1eur-Vlll!ers, Galton Péredaaud, ,affaire, ' ,. - · - B; de Ponnnt, A, Regnard, Raoul Rigault Ad 

G l'l1155ANT, -=·Royll;D~Z, Salabert, H, Verlet, ' 
0 

• , __ P-r1l[ du numéro: 10 centlmee, On t'abonne 
-- (6 fr, par an, 60 centimes par moll), ohes Beurl 

_ Varlet, 33, rae de Buet, 

' NE0VI~\1E ,CHAMBRE 

l!lu~elite, 1 pa~tir du 1"' mal, ches tous lee 
Jlbi,:aire~, le Pltlnlt'ite ,t la libre pmcû, m111i 

==--1-reata a.otl plêbleoitnire par lei redaoteura de la 
Libr1·Pffllû, - Prix 1 10 c:snUmea, 

t!uD<Uproçhain.Mm~ M/ll'ie S11ssdoit faire- 
ea i:entr~è' à !'O_p~ra. ~~ l''A/rlettint. _ - - D.6f;Jîs!l -4e Henri Cernu1c?1I devant le Con 
. Cette reppee da, ~erDier ouvrage de Meyer- eell de gu~ rre françaia à Rome en !850. - 
buer ll~ra·t-eUe,meilleure que celle de Rolm~ :=._l\éÎ!l:li>~elon de l'édltlo.n c!e 18~ - en veute 
le iiuble, . obez A, Le Chevalier, rue Rlohel1eu, 01, Bro• 
M. Per,i,in fait des "fœux pour1que cela sojt. _ chura !11•18, 20 o, par la po&te, 2ô o, 

et en ,IEpmnt les yeux.au oiol I ppur odreswr 
sës pvlères, le 'dÎrtièltiu'r de l'Opéra meLJ~I-=- - 
main gs.uc~e sur !!OD ~ur et ,1Ia main droite 
sur 'le,: sac· qui c;ontient la 1mbve11tion an--• - 
nuelle, 

LA BOURSE 

• •• _r.uua, U 6· KU 1870 
Le même Opér,a dotiiiera Ja premiêroe.-: 

'pn!sentatîon de ,tea~nr' ~Arc; de Merm~t; 
q'uelqnes ,temps après la repriae de l'Afrc 
caine, c'est·fl"dire '961'1!1 la fin du moi11 de 
novemb're 1870 ou àu commencement de 
il.S'il. 
• Il faut 1e hlter lentement, 11 a dit Boileau 

un ~on:ime' irai ~·était Jepe'Q.dant paa dire~ à lf[()'.' .~; ••• '1 74 601 74 401 .. "I .. IO 
teur de l'OPér!l,, 4 oio,,. , , .,. • , 10! 9S lot tiO .. .. . . 45 

, Cette'fameu,e phrase du célèbre ~crivain · - 
devrait ~tre ~,~1e'n ~elJretJ'd'or eur la fiic:: _A.ffl01'1 
çade ilu nbuvel Opéra, ·Banque de rr,,. 2975 .. 28î0 .. 

11 "Mais)! y a plueleura lettres dans cette de--= Nord""'"'" ll82 60 ll77 liO 
vise, et"il faudrait beaucoup kop d'or. ~ "Odéau ........ 967 liO V70 , 

- • , , 
1 

• --Ly~n-Ktdlter .. , 993 75 993 75 
• ,, , ;-1:lt .. • ....... •... 012 liO 187 liO 
• • __ 0Dil11,.,_._,,._.,, 606 ii 003 7i 

Co11r1 de olt.ture 

Hier ICe aolr 

,~, Delaunay ~t tout l fait l't'!tabÏi'~df ==- O!fil&TIOIU 
ee~ êhate de voitut~ qui , ~t avo~r il.8!1- -vtui-de l'art, •. 
11uite1i'très gfa'fBII pour l'e:r.oellent ~Ille de - --- 185' .. 1300 .. 1310 .. 
'ta filom6dieJFrançaile. , , ....ë: - 1865,. ,401 Il 4t9 liO 

IÏ r6pête en ce mi,ment ~e, lleratnv, dont - 1866.. filli .. &10 .• 
IJ · •- li __ ,._,_ • · - -J869., S6J , . ~9 liO 
. ,a n,pr'l'e aura •'!I P•"';"'..we~en.. _ -Ortêuii ao1o ••• 343 &O 343 •• 

----: M64.-Pu 3 010 S4Q liO !139 , • 
·•'• · ~ Lyoo-3 910., .. ! · 336 50 3_96 liO 

~ let 3 OJO .. ., ,.., 346 • . 3'S , . 
Lee Boull'ee-Paribi8ll11 t&fsantdea recettia Oailt 3 otO .. '" 339 " 339 • 

, 1.. 1· 9-.:.... .. ~ aJ....i& l · .r.: -Nord-3-0tl),..,. ·349 .. 849 ,. &Ye,c. ~ "r"l''"h m e•r a concurrence ~~~ _::;- - · 
pléblll!S~te.et,de11."'?mb~ l11ttres de .M. _ 
,~m\)e Ol!1vier 4Nt abaor;bl!nl;.toute l'atten- 
'lion, ·1,e·th6atre !Ife M,, J.u,lea ~oriac a arrêté 

'. ii •t Il .. 5 .. 
l liO ••• f 

'' .. •'• .. ... ;. I IO . ... .. ' .. 
10 " 

1 7i 
1 .. .. ' ... l IIO ... li ... 1 10 ... , 3 
' ... 3 .. .... . . ) . .. . .. 

1,, liUO'I', 

11 4 

110MB D.11:8 J:OURNAUX 

l!I! 

~ 
Od6oll. -. J.' .J.•, la eomêdJa da George 

8$114, ,t admlrabl1m111tt ·jouk P•• Btrton1 
Piene Bertoil, Rayilard, Jlm~ Adlle Page, 
Sanh Ber•liar4t, et l'~litl .de la troupe, n'aura 
plut que d ~az 011 t.rola reprhentatloua, avi, 
aux retar4atalrea qut n'out Jiil llncota •J>Jiladlt 
cette œu'f1'8 r1marqaable, et 1:-1 excellents hi, 
terprMu, - 

Ambip.Comtqna: - te ·DOUVIIIŒ drame de 
Il Eiloa,rd !Jriseblll'r&, l'AmlCAlur dtt'lfflll, eat 
pour 1, tMUre de l'Atilblgu _u11 1aoll6s d11 
plu fructaeux, r.. p!êc8 amuee et IDtêro~e du 
eommencèmenl I la ft!li et le ramuCJlublo 
eunmble aveo leqnel eue· e ... Jouée comvlêta 
et Jaatlfle · 1•empreassment du JIUbHo l venir 
appland!r les a?tisleà 11,al poucourant l aon 
èdcutlon·, . : 
Le lhêllre D6f'nat Tient d'of.•tenlr un bien· 

1tra.n4 et bie11 fr&no 112aeêa avea .Polichincll,, 
drame comique en q12atre. actes; la plàoe 1111 
am121ente· et blO!I faPe M. Moutroage, qal a 
d6butê par le rOle de Polichinelle s'eet revêlê 
comm1 hsblle et gl'llnd comêdlen, Il y a la, 
pour l'admlolettalioo, gloire et ugect peur 
longtempe, 
Ta111 101 s,lr1 laR Bavards, une de, plns 

Jolt11 partitions d'O!l'eabach, admirablement 
interprétée p,r· mesdames Vanghell, Perfor 
MIi Désiré, Berihelle•, Ed- George~. On finit 
1>ar lea Dames de la halle, bouft'onnerle moli. 
Qale d'O~t1nbaoh. avec meadamobellea Font!, 
Perler, MM. JJêeirê, J. Paul st Lacombe. 
Uo. drame imouvant, l'Inquùffion, ,Ie11t 

d'olitenlr au th6atre Baaumatcbal, un de Qel 
1uocê1 de terreur oomme oo n'en renoo11lra 
pu tooJo 11ra, Dea a'l'llstea iotelllgerits, aœ 
in111e en eoène l!oign6e, des_ dê,;ora magnillquea, 
dea oostumes ravil;santa., et de plue 1111 dlver• 
t!lnmi;nt e&éQolé par des deneelll'a e,P.egnols, 
du vrala, prouvent ll'Uf!hammeot ,qrie Mi 
Dupontavlaae ~, eu meaure '4e oombat!re 181 
ohalaun, 

CluaJ, - Clt!Ullù; l'un dei, chere.d'œ11,;fa 
dN.111 .tlquet !Se Gaorpt ~and, obtlant un tue. 
eù d'enthoo11lume. Lei rOl!!1 aooi Jo11ês ava• 
un euaemblo l'emarqu&bl1 par l!!:M, Tallan, 
Re::,nald, Vaillant, Llhoureaa, meadam~a B; 
rayoil1, 1, Petit et Bove?y, On uomm111ce ;iu 
uae plke . do ripartolrt!. 

'l'b6ltre IIIDt&taN, - au de Rougemont, 81 1'8pr6tentaUon1 wu 111 J1udl1 el dlmuchea, l 
4eu heal'II, 
The l(qlo Th1atre, 1!, boulevard Mut, 

mart re, - Toue lèa iolra l hnlt heure, 1111 
quart, grand •uccù, magie, 1111lence, epeotru 
ej rantom .. , par le prol'.eueur Anbeln•Bronet,. 

BPICTACLIB ~U l!A•ZDI 7 MAI 

, ap onu: -Ralleht!l 
8 Ill ITALIDS; - La SoJanalDbula, 
8 •1• ftilÇAII, ~ Dalfla; 
7 ltl •dli•co•on. ·- f.'t_a Diavolo. 
8 •p LnIQIJB, - Charlâ :.VI, 
8 11( ODi01', - L'Autre. 
7 lt2 c11u·n.rr.- Clôture, 
8 114 TA1!DJIVILLi , - Lt!1 P1tte1 d.it mouche. - 

La Révolte, 
1 lt4 8Ylll'lilB, - ll'ernande, 
8 •P POUll-flAll'l'MI.U~, - Jlathllde: 
7 •1• e.unr; - La Chatte blanche·, 
7 ltl APlfiV, - L'Arraohour de denta. 
7 ltl Pillll·•OT.U., - Le plu houreu;a; de, 

troi1, - Vlnolgnerra le bandit, - Les 
Polnœ noirs. 

7 li! CJIATIUU·D'BA.U, - Le Palta de Carnac.~ 
ltl'ama M1clou, - La Myalere, 

7 11! DiJ.llff; - Pollcbinelle •. - Le Pefü de 
la·bonno; 

7 114 80tll'l'IIS·P.llUSIIIIU, - Lee Bavardll, - 
· Lee D1111ea do la balle, - Li,chen et 

ll'rlachen, .. 
7 1J4 l'OLDIS•DI.lJIATIQIJIII , ,.;; L'œ!l ctev6,' - 

L'Oncle Msrgotin, - Los .G11mmc1 
d'Oscar, 

'7 lt! ATririll, - Valsa et menuet, - Le 8!lâ 
cret da l'onole Vincent; - Les De111 
Billets. - Lei Rendez.yous bourgeol1, 
Cbangemeut de praleon, 

7 IJ! l'OLU!S 11.dl&ff, - La Cloohatte. -- Tra• 
quê, - La Nooe de Graodmanohe; ... 

7 lit« c:i.v111T, - Clandla. - Le Droit dei rem~ 
me,. 

7 1{2 SJl.l1JIIU CIUII, - L'laqul11Hlou; 
G ltl IIJllnll-PLAUW- - Relaoba. 
7 114 Dir.usJIIDffl COIIIOVU, - V'll les ba~ 

U1e1 qal recommlilGellt, - Jarnlaotonl 
1 •P lnll.LSTILUI. -·Jrou•Jrou, 
7 .lfl •o'.!11'BAvdl,_..,.. L'AmêrfDalna; 
7 3(4 IDHB. HTUDI,- ReprêNnûtlon e,~ 

lraordbaltre, 
7 l{I làllff·PIDU. - Parfl,Capl'loe, - L'A• 

moar en provlnoe,. 
1 •P C&OVI DS L1111PDATUC:I!!, - Z1erolct1 

êqae llrll , 

' Le glrord,: .......,., 

~ ~ 
SOCŒTt GtN!RALB DB CREDIT 

INDUSTRIEL BT COMMERCIAL. 
t'Allemblêe pnérale dea Actionuairu a, aur la 

propNiûon d• eonaeil cl'adillinistratioîi', !lu à !6 fr. 
50' c. le dividende attriba6, '.• cliaq11• action pour 
l'exe!'Ci9e lli.9; poar 1~ t,or Mm•t.re, il a déjà é16 
di1tr1bâ~ u11 i..compte do !2 C.r. Le dividende eom• 
pl6m1111&a1re da 12 fr. 50 o. par action· eat payable, t. 
partir d!I lH 111&1 , l la Cl~ u la 80Ci6tt\, 1Z, rue 
f:~cloire, '41111 I• joua .de di:s h•- t. deu 

UIPIIS EL PASt üD PAClFIG 
RA.JL ROAD., C0 

(TRANSCONTINENTAL) 
-~ pwtaan clè Bonab:,potb6clinsdela co~p•• 
p11 aoat prénou q\l• le.coupon ~lant Id t"_ia1I· 
let' l870 .. ra paJ~ ~ la a.• de la COD!P"8"'"• 8, 
:tue lla!at•tt•, de du Il- dll matin à deu:o: haU• 
Nil da.rl'ap~di, · 1 puür dll mereredi i•• juiDi 
IC!U-1!-emp .. do • pov toi.l'an, . 

,:,.• •llftl û 14 tOlll lk'gtllt , 
JllliiàT PaoBS'I', 

·p.DJS: 

Depuis 
la. ·Fr1 

Une ne 
démocrati ., 
en fav~ur 
inconstitu 
NON, qui 
même un, 
lestablé, 
l'ordre sui1 
dès"de pro 
être porté 
populaire 

. 
LB BULLET. 

Le 

Nousav 
de··croire 
4iplairait 
Il. Emile 
.permettrai 
desiég~ e~ 
mesure e 
cenre. 
Or, l'ét 

suspension 
indi~duell 
dés réunfo 

1 

~ILLETON 

Au 


