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!~ gnerre!iffe,Ç~imêe •. •-= ~ .=_ Oans lesquels ont été 
1Lâ,:;gû'.t,,rfe,11d'\~e. • • .- .: -tùés roides sur le c~amp ) nao 000 btlDIDM 
nLa gu_~tr.e:1du,,~ex1_que • ~- de:.tbàtaille, engloutis ,en l ~o , . 
L'ince-.d1e et le p1Ila_g~ -""mer morts du choléra 

1, ~u, rhl.i,s. d'Eté .i'Je=...c oq~Jf'autres maladies ... • 
•remp·ereur· de Chme,..- - 

1 

, Sommes fournies par les im- Ill. Depuis 48S2 r: Depuis 4 8S2 \ pôts chaque année • • • • • 30,000,000,000 

1 France I Sommes touchées en dehors .. . . •;. 

1 
· @; l'empire a , · · de. l'impôt : Emprunts, in- " .. 

, demnités, négociations, ahê- 
3,780,984,508 . l DONNÉ! ! DONNE A: nations, etc. • • • • • • • . 
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l'empirei Total.. • •.•• 33,780,98 _t., 508 Ill la Franee. 
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(P,09,ù de la Cûte·d'Qr,J 

Une notable fraction de la 
démocratie s'étant prononcée 
en faveur du bulletin blanc ou 
inconstitntionnel, et du vote 
r;oN, qui prend par ce fait 
même une signification incon 
testable, nous inscrivons dans 
l'ordre suivant -les divers mo 
des-de protestation qui devront 
être portés à l'actif de la cause 
populaire: 

L'!BSTEl,TIOI 

1 

sic des journaux et quantité 
d'autres saisies. 

1 

Que les citoyens, nous les 
en conjurons, ne donnent pas 
au cabinet du 2 janvier la sa 
tisfaction qu'il espère. 

·Qu'ils répondent aux pl'ovo 
cation! par le mépris; le calme 
et ... l'abstention. 

IA.USUT, 

LOI tLECTORt\LE 

11. Le président du colMge· ou de la eec,. 
tion a seul la police de l'nBeemblile. Nulle 

LE BULLETIN BLANC I force armée ne peut, aaus son autoriea~ion, être placée dam la salle des eéanœa, w aux 
abords du lieu oü se tient l'a1111emblée. Lea 

ou I autoritée elvilee et le11 commendanta mill- 
t11ire11 sont tenus do déférer à ces réquiel- 

Œ D~LL'E'tlN INC N tione. 0 STITUTJONNIL i4. Les esaeeeeura sont pris, suivant l'or- 
dre du tableau, parmi lee conseillers muni 
cipaux sachant Itre et écrire; li leur défaut, 

Le vote NON J 1e11 aeeesaeurs sont les deux pins tgœ et 1ee 
deux plus jeunes électeurs présente sachant 

BilBEUT lire et 4crlre. A Paris, lee fonctions d'usee 
aenrs eont rempiles dans chaque section par 
lee deux plus Agés et lee dewc plua jeunea 
électeurs eachant lire et écrire, 

15, Trole membrèll du bureau au moins A VIS doivent être présente pendant tout le co111'11 
· des opérations da collége. · 

17. Pendant toute la durée des opéraUoDI 
Nous avons des motifs sérieux é!ectora1e,, une copie omctene de 1a liste 

d 
• , , , des électeura contenant les nolll8, domicile et 

e croire qu une echauffouree qualification de chacun des imcrita, reste 
déplairait d'autant moins à ~l!bu~:~r la table autour de l11quellu eiége 

M. Emile Ollivier qu'elle lui 1s.:,ro11télecteur Inscrit sur cettelletea le droit de prendre part au vote, 
permettrait de proclamer l'état 19. Nul,. ne peut ê.tre admla • voter e'll • , n'œt in1cl'lt 1Ul' la liete. Toutefois 'seront 
de S1ége OU de prendre quelque admia au vote, quoique non Inscrits, les ol· 

· • 'toîene porteurs d'une décision du juge de mesure exceptionnelle de ce paix ordonnant leur lnacriptlon ou d'un~ 
ve rêt de la Cour de cusaUon aDDulant un Ju- ~ nre. gement qui aurait prononcé une radiaticn, 
Or l' · tat de siése c'est ] 20; Nnl électeur ne peut entrer d11J111 le , e 1 8 ' a collége électoral s'il est porteur d'armN 

suspension des lois, de la liberté quelconques. • , • . , 29, Lee tablas sur ltl!"l11ellea . s'opàre le 
mdmduelJe; C est )a fermeture dépouillement du ecrutil1 aont dispoaées de des ' · bl • 1 • 1 telle sorte que les êlectuurs pui1111ent circuler reumons pu iques, a sai- alentour, 

h . 
1

!EUILLETON DE LA IIARS8iLLAIS8 l 
DU 9 IUI, 

A.u peuple f'rall~• 

LA 

IARSIILL.llSI 
DU PLÉBISCITE 

Poëme du citoyen G, Mathieu 

llUSIQUI Dl D~Rcunt 

L'empire am aboii, cberclle et trouw 
Qu'il Faut•oourir auz pandl ~ 
Le Bénat tout 8Dtf91' ~ppl'OllffoH 
A IIOUI maintenant, cltoJ'llll 
De ripouclre • la ........ 
llaant interrol91' 10D rolo 
Ce magnlflquulea qal ..me.; 
Le peuple \ojl J 11 Jallloe 9' ~t 

Baa l l'lmoleat pMl,llelt,e , . 
lloarrah I J• opprldl wa1 • 

Vitel vllel 'fl111 
Auz 'WIN, citoJaa, 
Il ,a, toa1 lll 1DOJ9111 

Baal 111....i ,....., .... 

Les aga*te pléblacHaire", ~ffl~iela ou. a~ - 
tres, avec' un ,ememble m111;:ve1lltiu:1[, Ul81 • 
nuent qu~ la, jonr11ée d'~uJ~u~a:h,ui n~,: 11i:, 

·• palliera p!l.!I, !BD.li émeatee. Lee une engagent 
les armuriers 'l ne pàa ga,rder· d'armes' d~ne 
leul'S maga~ip.11 !a., autres., p'µblimt ,, ~'orclre; Si la F_!!'~ce terr~risé!l par tous cas sombres 
et la marc~,,d5:1 ~nsurgéll. 0~,1e réun1~!l 11, 1 11gia!emerit15.-=-8e-1a1ss.~ arracher de n_onvean 
on passe~ p11,r ~Cl, on ee r,,ejo1nd~a 811' tel et 110n !l!Jf:!.ië~ti<?._n_,:n1q:iourra:-t-on pu dire avec 
tel endrolt,,etc., etc, il le grand poèteiialien: 

LI._Q9.!1Iu:it.o!l ·et la.peiir me U?êrellt un tel ovi 
borlÏ .re-la boache, 

Qal po1Ir·.:m.!1- Ç.Q.Mj)rSndra1 il fallu& me voir 
remuer~le•. ~JfEI 1 

---co .. 1•1"1111 ebaot31, venet5,) 

80. Lee bulletins blanœ, ceux ne contenant 
pas une désignation 11uf011Bnte on d11n1 les 
:iuele les 'VOtante 11e font connaitre, n'entrent 
point en compte dans le Nleultat du dépouil· 
,ement, mais ila !!Ont annexée au prooêe-ver- 
bat, , 

Si l'on rapproche l'ariicle 29 de la loi 
êlectorale de l'article 3 du plébiscite 
du 23 avril : · . 
Art. 3. L!!B électeurs momentanément ab· 

mats de leur domicile seront admie à voter 
dans le lieu actuel de leur l'l!sidence, mni1 
seulement sur 111 production d'un extrait de 
la lls!e électorale de Ieur commune, conste 
tant leur inscription, et cerLlfl.t'.i par la maire, 

Il reHortjusqu'à l'évidence, que,tout 
el.toyen /f'ançais étant admis à se prononcw 
rur cette fJUestion pa,.ticulière, chaque 
électeur a le droit d'uaiater aux opéra- 
tious électorales dans toutes les commu 
n,s de France et kuf'I section, • 

CHOISISSEZ! 

Au moment où paraîtront ces lignes, 
le scrutin sera ouvert. 

Un dernier mot, cependant. 
Le gouvernement a fait des menace,. 
Si vous rep,ouesez le plébiaôite, - il 

ne les accomplira pu. · 
Il n'y a pu de gouvernement, ai mal 

intehtionné qu'il soit, qui, - après 
avoir consulté le suffrage universel, - 
ose réaiakr par la violence au verdict 
légal 4u suffrage universel. 
. S'il le ·tentait, il ne trouverait pu un 
agent pour obilr à ses ordres, et tous 
ceux qui le 1enent, ·parce qu'il les 
paie, l'abandonneraient auui\ôt, parce 
qu'ila auraient peur. 
Si vous votez OUI, · vous encouragez 

le coup d~Etat. 
Tout ce que voUI avez péniblement 

conquit, depuis un an, s•ra perdu l 
Les hauts faits de D4cembrepolll'l'Onl 

' 11 
, n , 

reco-~ncer,,et le gou,ernemen~ qùe 
VOU avez, j~é,,, 'CJU~ VO~ avez irrl&é, 
que VOUI avez ptov;oquf, ,e,ssaleH; 'de " 
venger. ' ,, 1 

Il se vei;igera iur la IU>él'té, - Il se 
vengera sur les hommes qui parléntiet 
qui luttent pour elle, .:J.- car le réveil 
de l'opinion -publique l'a'8S8~1 eltrayé 
pour qu'i,l ~t à ~té ,d'en ,avoir r~son, ~ 
1i ce n'est p11s elle' qui"le mJJt à1 la l'ai· ,, ' 
son. Choisisaez, t I' 

1 
.lllTJlllll ü..'IOULO. 

1 'I 
t' '! , . 

NOUVELLES POLITIQUES 
'J' 

,i.l 111. INTDIEUR 

Puis on êDumère teïi mouvements dè trou. 
pea, les app1ovjelonnemeuta des ca1ei!11ee, 
on raconte ~ go.~ ,&'est dit dana' lea oonaeils 
de guerre1te'l)U8 par les' inffi,Cllan,x eUee gé• 
néranx. , ' 
Enfin le bon bourgeois idlJ ,Paris ee trou· 

"8rait en face d'nne,ârœée 'de Pl'n~ieDII OU 
de Coaaqa~~ ,q~'il n'aur-.t certe,s·pu le .tl~it 
d'être plus efl'ar~. ,, '· 1• -,r 

1, 1, ;.' ' ,1 
. --, ,1 

11; Il r 
La preeee eervile,.avee, nn art' .lnfe~nal, 

accroit eane ·çesse cetUt teneur, au moyen 
dea projets etuplde~em férooëa qu'elle prêle 
au paru Républicain, ,, , , 
Elle est·i~q,i!!Bam~!'~t ~é~ ~~· ~lte 

honteuae be!o~e. par lèS aotea eitrà•réac 
tionnairee'du si>uvernemellt lml)êrial •. ~ ' 

1 r'J1) i . ......_ 
Il 

11 eet-d~f~t !lU! cea eaieiee, DlnlUpiitSea•d,e 
Journaux, cee arrestàtlons faitœ· 'sur une 
vaste échelle-, ceé cemplo~, ,afflchée:sur t<ia. 
tes lei muralll~. cee ,'mtiliers d'11atafellès 
qui galopent-~,i ~~ ,rue!, Pl'ijdant l!i Jour 
née, ces patroullles,qüi .oro111ent'en toue sèns 

• Ail?. :· 
( c'. :i~A~ a Je] ... 

L'empire_ .am, . a , bois, cherche et. - ._trou __ Hi, 

Ce 
Ail~ 

ma.'gni. fi.que rien q~i vai.l . le, Ce 

_ so. lent plé . M• _ ci. te., lloa,nb! 

.. 

1 

la ville_d11ns.la nuit, ne sont poln1 Caita pour l On 11s11ure· que lee membres du nou<reaa 
l'U!IUl'l!J'. __ _." cabin~t .eerout, un lJ!.llJ9rité, pris en dcheJN 

dea m1n1Stre11 acLaele. · 

Il font..ënfendre des grincements dé ver 
' roux, de.cgriiles1=de_cb..atn._ei,, de 'porle11 do pri 
eons oude=ca!em.llteir'et sonner eur le 11euil 
des éifeernes,-la orolll!e dee chlll!!!epots en 
hevoir dnns=l'ombre les- ca~ee-tête des arg ou 
sins-; -ton! ~ela.r.and rêveur ceuit qui ont vu 
de près Dllcembre 1851 et fes sanglantes 
con11équc11ce~.'- 

La çommisaion d'e!lBBlgmiment eup.Srleur 
a rejeté', hier, par dix-sept voix contre, ~pt; 
le projet de M, de Brol{lie, tendant à ce. que 
les grades décernés par les facultés ll!l tus 
sent plus obligatoires li l'ent.rée de certaine, 
carrière• et que ces grades fussent remplà• cœ par un examen professionnel spécial. 
Lundi prochain la délibération oonlinuera 

eur les auLres projet.li; 
El Je "commerce est paralyaw, \t l'-indne 

trie languit, etlea ateliers chôment, 
Alol'II on ·fll'ie par dessus tes to\là que, 

amsitOl·I~ plébiscite voté avP-c une majorité 
considérafüe, on ·mettra l .. raison cette 
pE1igllés1.==!l'~Darchiete causee 4i tout le mal, 
et que-1in1écuri-té1 la prospérité, l'o.bondanc:a 
voiit eon.d§.JDJlment__, métamorpboeer la 
Fl'llollce· impériale-en pays de cocagne, 

Lee offlciel'I d'état-ma.Jor de la g&rde 
nationale ont reou l'ordre de se mettre dl• 
manche maUn, à la disposiUon do maréchal 
Canrobert. 
Et les simples gardes nationaux; qu'ea 

fait-on? 

Heuteûeement -q!!!! ces lugubrus prophé 
tiea ne ee. réaliseront point. Le peuplti eat 
t.rop ~er.l'ain·_de0ea proab.aine victoire, pour 
ne point demeurer impassible devant ces 
odieul88...éxcilàtions.. 

Une réunion toute privée, dont tous-les 
membres 6t11ient invités• nominativement, a 
eu lien hier chez M, Louis Monduit, pro· 
prlêtàire à Montesson (Seine-et-Oiee}, Le 
maire de Montesson était au nombre dea 
invitée; maie aueeitOt qu'il eut pénêtré dana 
la 11aUe, il mit son écharpe et déclara la réu 
nion dû!soute comme· n'ayant pu un carac• 
tère privé. Il avait, dlt·il, des· ordres sn 
périeun1. Une br!gadè de gendarmerie ; 
baloDl}ette an bout de là csrabine, était po•~ 
t'8 l la porte. 
Ajoutons que l'u!emblée, dont plualeura 

damll!I faisaient partie, e'eet retirée dans le 
plus grand ordre.. . 
Voill,ce,qu'ils,appellent l'!!petter le cl!!)il 

de NUJlloll et la llberi4 da vote. 

. . . . Avani hier a comparû li Lyon devant h; 
H1er,-J1:F"co~ell des IXllm&tree, ~ arrêtê juge d'instruction, not1'8 vaillant ami ·Ali.• 

lee meaul'e&.!J!lt.cqncernentle dépowllement dl'ieux. , 
du eoru~iit, li-~censement général des vot• Ce citoyen• est accnsê d'offense l rei,ipe.: 
et 111 procl~1_1111iJ?~ll-d~ risultata. 'reur, de cria séditieux, d'attaque aux droUa . 
Le Corps lég111lafü sera chargê du recell• - que l'empereur tient de la Conetit~6on., ~ 

. eeme!!t _ gé.!ér!llt ~t le. ~alla\ ea eera 
1
porlé qlli P!lral~ en 9utre · ~nî?aieembl~le, deat 

,aux·Turler1es par-lea-grands corpa de 1 Etat, qu'Alldrieox e1t poùrllaiTi 11011°~eülemént. 
___ poùr trole réunions publiquee tenuèi,, penJ 

- :--~-_. --'--- daut la période plébiscitaire, mais encore 
Le~natii _!j~~it2_ietreà' ee ttSunira dam la p,o~r deux,réun!one tenu~e l T11ral'8 à l'oè1o' 

Jour11éé :ae"' lUDclfsdèa· que- l'eneomble dœ curon ~89 dernières élecüons d!1, Rb.ô_ne. . 
votd.ll_eta ÇO.Jl!lU-. _Qçtte- réo11ion 1111ra la dor• Bet-c~ qne l'on n'avai~,pàll,uµll! (011 ~ 
nière diLêalii.ilêt a:u 2.Janvier. On 111511ure qile 1011 de dire ~e le~ droit- de rilllllon ~·étitit 
les mii:ïiàfi'e8'1'8mettront tous.leur dêmi8810D qu'une IOllrtCière, 
• l'empereÜr;- lié noùYeaÜ cabinet ~a 0011"' 
etitutS- prob~lem.ent .pour le 11 mat, veille 
doJour.,J)~es Clla~l'IIB. aerol!_t réomes. Le 
Sénat·et=1e~Qot'pslégielaUf reprendront leura 
séancee--pubiiquesjeodi-I2 mai: 

1 • 
BT:IRIBUB 

Uempire, il faut.qu'on 'lè le dlae, 
C'est ~. • ~ • a : ~ i, 11 ~ 

; ~ • • ; ... -; . j • -:; 1 .~; .... 

t1r Wtml p4le en êa' mateo_n f 
lntillldez~vo~,1~pd là n1nlt tombe, 
C.è.Ue voix q~i'ÎI!'- plaint toaJôùrS ... 
C'ea& le fusill4 eous 1a wmbe, 
8l 1.-priaomûe1' dan•)• tours •. 

~ 
::>"" 

Le sé.nat t ou• en _ ticr A 
1 •• :ci r 'toy .• 

" 
ap _ {lrou • • ve, vous ',m11in. te _o_a~t ,.:c-:eas.=.~~- I',..) 

1 
------==--- ~ 
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Le gouvernemeDt.:.baWDlque a pria lui 
même l'initiative dea e:r.plieatiou avec lea 
pulManees à la suite de l'affaire de' Mar•· 
thon, èt li a adresaé. une note aux gouverne· 
ID8Jlte intéressée dans laquelle le cab\net du 
roi Oc,orgoe ..déolara · o.u~il est de·eoD' devoir 
di11eloœr toute ~~?âtfoJI ·11,_,11 pou'rr~.ent 
Niger let gouv~nèmenfs rèllpeœlra, mais il 
uprimltfll_ même temps l'espérance que ces 
demie~ n'entreprendront aucune dé.lXl~h~1 
propre l compromettre t!!OD autorité aux 
~ de tee aujete, et l le mettre par là 
même dana l'impossibilité d'adopter av~ 
l'efficacité vgulue, 11111 meaurea d'ordre qu 11 
wmp~ entreprendre, -- Un certain nombre d'évêques vient de re 
mettre au concile un nouveau po,Nlat11m 
pour tenter une dernière fois de faire reti· 
rel' de l'ordre du Jour, le dogm8'de l'illfail· 
libilité ponülloalt1, lnulile de dire que cette 
tentative 11era repouuée victorieueemenl ,Par 
la ma,Jgrilé du concile, , r 

Le 'saint-père a, lui aueai, 11811 petit ecm 
plot, En effet on éerit de Rome que l'on 11 
voulu faire sauter la caserne du l'Ave Jlaria, 
ob sont logés les eoldala de la légion d'An· 
libes, 
Le gouvarnement pontiflc11t a fait saisir lell 

barils de poudre placés, dit on, dans les 
égouts au ·deeedllll de la caeerne. 
. Eet-ce un cauard ? 

On ne h1it p·ourtant pa1 voler de pl6bilcile 
dans le1 Etat! du pape,_ . 

-j,-.: 

Des nouvelles de Hong-Kong, en date du 
l~ avril, annoncent que la défllite de l'armée 
impériale à Sbansi est confirmée. Le com 
maudant et 20,000 hommes auraleat été 
tués. 

LE VOTE DE L'ARMÉE 

Le vote de l'armée estle grande pré 
occupation du mini~tère Ollivier. 
En effet, que pensent du second em 

pire ees milliers de citoyens que l'on 
t.îent syatématiquemen\ loin du con- 
tact du peuP.!e. . 
-- A enteudre lea maréchaux, généraux 
e\ leura 6iah-majors formant cette 
féodali•.é militaire, qui prélend iÎ elle 
181!.~e représenter l'armée française, no, 
soldats acclameront le système actuel 
comme un seul homme. 
Tel n'est pas notre avis et nous 

croyon1 au con\raire, que malgré lee 
entraves de toute• ,orles. apportées à 
la libre manifestation de• sentiments 
de no, frères de l'arm6e, d'énergi~es 
prote11taUon1 10!1lront d01 ùrnes del 
euernes. 
Pour4uoi donc du reste, nos eonet 

wyens qui ae trouvent eoue les dra 
peaux, aeraltnt· lla _au11i en\boueiasl•• 
du staiu quo? 

E,t-ce que le aervice auquel ils sont 
condamne,, par laco11scripüon n'est pu 
de tou'9il lee chargeipubliquea, 'la plut 
lourde, la plus dure, la plus ol'uette à 
porter? 

· Est-ce que grâce au remplaceDJ.e.nt. 
)1mpôt du eaug ne pèse point plu• que 
,jam.ail sur lea Jam~u déshéri~? · 
', Est.ce que l'avancement n'est pa, 
pour l• màlheul'éilI eoldat 1&11• prolee 
tion, pte1q1l8 ablolament illuaoireT 

Est-Q.e qu~ l'-ugmen~tj.on,•u. temps 
deeervjce-n'!:91tJM~1, ,n.dépU deitoqtea 
le• arguûu,.Ia plus douloureue des 
e:a:igence• monarchiques?· 
Est-ce ~e ce• .expUi\iou·s stél'iles, 

telle• ··que "le tlff! ae Sébutopol, la 
razzi'!l du Palail·d 6\6, l'intervention du 
Mexique, •'ont -pu WIN de funèbre• 
&races dam 111 eœ11h de ceux ~qui 
ont échappé aux atteintes de1 maladiee 
contagiemes et del boule~ de l'en· 
SllJIÜ! é - 

Eal·oé ~e cette vl• é.11ervante de 
cuerne, n e3' "' dé~olante pour ·les 
malheUNilX!l11l ·y IO~t COll~~és èt 
l'IÜ'Daue pov la patr1e1 t:iqmcùUure, 

.l'fiitutrle, maD~ent ae··tirü et' l'on 
tmmoblliae antèl·~ergre ei d.'actinU, 
ponr 1enlr l UJ(moment doan6,.• les 
ambition• peNGDDel ... de t.1111 ou.tel 
lu lndivlchiali"8 que lei idéea moder 
n• eff'arouèhell.._ 
Ed-cl que~ :mllal~, q~cuuiate 

1 ttuir eD NÎ,e.ot l4tl afpÙ'aiÏODI IMi· 
Umea da clUMI traftllleu-, t.eoap• 
te chauepola 't) de 'JDltrall)j,' u fbij.t 
pl.! par tcœ~? . - 
Btl-ee qu'.eilftn Atre ane'm1911èe per· 

p6w•ll• ~c,eu uu 1- •aines dea- 
• · eo1ile lemê1DJ,1US,poul'~u caui 

11 le même 1IDpp, no111'111N1lt ..... ~r;,r el oherchebl t 
dllcJMl'lf . ut, '1'8"- pu ln- ..._., .. ,, 

Voill let ......... q1l1 dolftll.t • 
...-·-- • ..Weteamt .. lalllél' 
fiolDW u,ioucl'hal leur VCM -clau ,-- . . . - .... ,,,... ...... -~Il 

BEAURY 

Camille Beaury, âgé da 22 ans, fila 
,d'un réfugié fl'a11çais à_ Barcelone, a 
mené une exbtenoe très aventureuse, 
il a été au Brésil où il avait un oncle: 
il eat fort. instruit et parle six langues. 

Engagé dans le 7• de ligne, il a 'été 
condamné pour vol de chaussures et 
s'eat enfui à Bruxelles; il logeait à l'hô 
tel de Ver,iers l!OUI le nom d'Henri 
Chabrillao et ne voyait personne. Il est 
rentré en France, à ramniatie du 15 
'acût, laissant à l'hôtel de Verviers une 
dette de 4 francs. On ignore quelles 
étaient alors ses ressources. 
Rentré dans l'armé~ au 7° chasseurs 

à pied.grâce à son instruction,il e·,t vite 
pa,sé sergent- fourrier malgré de mau 
vais antécédents. C'est alors qu'il a 
comm,nM à se mêler de politique. Il 
prétend avoir rédigé. après l'affaire 
Vidor Noir, et fa.U. signer pH soixante 
sous-officier_!!, caporaux ou soldats la 
protestation, publiée dans la .Marstil• 
taise (1) et qui a motivé la çondamne 
tion du [oumal, Voici. l'histoire de ses 
a.ventures polirico-militaires, tells qu'il 
la raconte lui-même : 

INFOR.MATIONS 

On,lit dllllB,l'/nzpartial d,e Ctntr,: 
Snr 11 demande do: comtt.6 de Mantlu1,'llrl 

(kllier), M, Pl'\)llt, impriineur, a'ét11it engagé 
I IPlwimer el• fournir une certaine quan-' 
tit6 cle, bullel~B no" et de. m11.nifestes. Mais 
M; lè'eous pré~et, ~~ en,~~d _la libert4 com 
mis il convieat l an fonctionnaire de l'em 
pire, 11L appeleJ M, Prost et lu\ d6clato. qu'il 
ne devait pu im_~rimer ~.~ ~ul!~ti9' P,6gatife, 
ajoutant que, .(11 11& ~~J,lt po111t,~mpte de 
~tte p~rxat1qn, ses u1térêts1aura1ent à en 
iloufîtir, 'Of qu'il advint, on le devine: le cc 
mité n'eut point 188 bulletina 
Et voilà comipent,. s~us l~ miniEtllre des 

llc)~l,tw_pu, l'admuiiatralion respecte le 
droit des ottoyens. 

Noua empruntone 1 nae corr:"'.spondance 
~isielllle. de· l'/ndipendance btlg, les réyë· 
laUo'DB suivantes oor le dernier ea·1.rel1en 
entre M, Olliv1~r et M, d'Aµdelarre: . 
• D'après ce _que rapporlt:i:;it dee, pereon:ieL' 

dignes de·f9i dQ l'entretien qul a eu lieu rf..: 
cemment entre M. Emile Ol!i;rier et M. le 
marquie d'Andelarre, le garde des sceaux, en 
se refusant positivement Il toute modifica 
tion au plébiscite, aurait déclaré qu'il fallait 
que l'empertnr-c~neervlH toujours ;a faculté 
de s'adresser à·l!l nat.iou,· en CJI.S de <iiesenti 
m!lnt.8 enti;.e !~I et le Corpe l~gielatif, ~t il 
aurait donné pour exemple .celul ci :-11ur1 
d'un jour à l'autre, 'on 'pouvait avoir J~ 
guerr!! avec la Prusee, et qu'il fallait, si le 
Chambre des députés na vou!àit pss suivre · 
l'empereur dane cette voie, .qu'll pdt de-' 
mander da plaine pouv,Jirs au'paye. 

u Si Cl!S parolee sont exactes, comme on 
mç t-41!!1~~ •. el!e~ constatent que l'artioie 13 
de :J.a,'D.tiu~lle 'C::Q~ti~ution n'es~ qui 1R11!au • 
veprde pure·et simp'fo du pouvoir personnel, 
la sanction du bon plai11ir gou vernementet 
et le droit limité de lancer le pays dana les, 
aventures; car,· 1 qui persuadera-t ou 
qu'une 11111!11:'Dlblé~ frallQai_ee, émanée du suf 
frage univereel, refuserait à 'l'empereur le) 
moyens de faire la guerre, si les intérêts, la 
sécurité ou l'honneur du pays l:e1ig~ai~nt? P 

. .,i;; ' 
... ._ .__,... ... r- .... 

Eptquerez, une ~ommune suisse, a ac 
GOrdé récemment à M...zzini le titre de beur 
gecis honoraire. En reco . .:!naiEssp.èe de cette 
dletlncüon, Mrlzini a fait da.a à la communa 
d'une somm~·.de 20,000 francs, d,.'ll!tinée à ln 
création d'une école. 

L'impéralr,ca li fiiL célébrer des messes, 
1 ansua graud aombred'~gilles de Paris, pour 
le auccèedu plébi1eite. Elle doit, dit-on, com · 
ml,\D.ief ,ce mati~ da1JS la mêœe intention, da 
mêJlé·q~ê lé p'ribce impérial. . ' 

... .. i_ 

' La comtesse ~rhnoli; née Bonaparte, sœur 
,, d~ Çllrdln~l,prl~ce Lucien et cousine de l 'em · 
pere.ur.,. donne ce soir une fê~e en l'honneur 
du plêllisêité. Leà 'imtéil eont les membres 
;d11t l!ly-JamW,e imp~rlale,!!t queiqqes_ (11lim~s 
,dt! la:.cour,_ - . 
' t• - 

On attend avec impatiènce, aux Etatt· 
Unis,- la publication d'un ouvrage qui sans 
c:bnl\e· auh. un.intérêt universel. Ce sont lP.s 
·lri~moù:lill 'de 1~é1:"pré'aident Jell'drs?n 'Divis, 
~J 'AoJv~n!. ~ Q9&W~tf Jl it~ apprécilllion de 
l'exri<htion mexl9&lne., L'oUVt!lge pllrattra 
.cfàbbt\Ïl'én'An!léterre, · t ' · · 

•' - 

aucun obltaclene•nt 1'op~ 1 là. éo-..offl~ el ~fa111Ji111,,! l ~-lf~~rtftifl[~ ~1-~~~~la ·~•·rot . .,,., ~===:.=~~ u-- .a 1 1 ,.1. u.-1té.1- w:-- .. , ... ,.,.. , , «ij -, ·I , ... . - .t . . r .uuau.e eur-vooJh.,. IWI -.1 ..• - ... · , rail. :·àll~-'~'::... ·,j.,,..:::'l..d-_,_ -_ . · _ ,;i""'~•-• - QCf!$ ·. -.p!'Opa- 
'fOlll,'fOUtp'fftVerté • Cette le ~_lVerdler,•• 1 ~oa.,.11'.;_.\,..IJ,silti: , -;;.~~f,(âfl:o~ 4a JWtt. 4'a, • saH• _ ~nt~Pl'elèlUe tous 

.0181 lallem·lKentana· . ut o~ •l. " . , tut · · r •·. ,,, . , · - . · _ , -~ QQ. IW,lll1la pln- 
.• OiÏl"1.~i#'· ~;~:ilJ:upn,e!.~=m.1-~~ ~~ \ ~,,.,-.,.t'"J"H· Vondot, 

d
't"'- ·..1 M' • al 1. · , - _..111.J. lr h..;i.i.~'"·""• ·1..-;... .. 1. ,nou llOOII' trou'WOllB en "· - -·-·t - 1 

· C'eehimi f1118 08'I meemeun entendent l'attf 
t \OD. uu txiquJ; m grw vous, '!ous '>ureaux de la Mar-umt, po~ ••o f 1"'."i =.s::t3~·~wu'icl•adi61ioraÜoli •-11 e~. · _ ,,;u '"'°"°"" tant racomm~udœ par M. om: 
av~z ref~ul6. ~os eeuUmenl1 patnoU- des nouvelles de la protestaüon?, .On as~ . ...,~r- . :' · , · · e~ii~.' . '. _ . . .. . ,.,.j,er, · , ·~-~ _--.. -~, ~UJ5· ui CN~OUII- iw• ci- n'cÎli-rien'la.Bta~•t ail;~~·- 10tf~~J;~ ,. 1"'·;,Jw!'~tr·l,i~- .d~!la~~r~!,.e~:t!'~~v~:1~~ i O«in~sdltàl:,...-.,..,'qiie1e num~rede 

Une •~il\lpor\an le a êt6 mise de- 
1 

, ,--: VOi!· , ,-~~omm~re•: mtialr:·ai cet ènvoi par V der' n~~st t,f~~l!~~,â~s , , · ' ', t1,~nn~' 4,,P.,... c~· ~~ffl!l.J'é~ral Oraodpei-:1. . · 1 Ja •~,,.~, Qlls, ~. l!l poet_q .lll&.r ;POur la 
»••drèutdlri.• .,,. uv que,vQ _ .vo ... 11,e vout&ppar . . --·m oawre aprèl tant 1860, 't• .,\~,,,tt . _- :ffim;appreaonsquec~··J--hiatd'I-· pl'OVlnce,_.11kritra que,dem11n,de~nl 

Re'Yàlllll t , ... p~Jeta de l'u dernier, Je dam-pas, nt_ wu taire injure.·"· _Pd!" ~re une 1 P · 1 , :l'' n Pii-:Jil~de~~1fae'_ily~a, ~f freêiw-, · - · 0
t~ , . n'arriver qu'aprèR le pléb~~ite. lJ etl eerait 

Nl GalJJsuDJA aongeraiL ,t. ee faire eacre1' • J>i~sez-ea. donc comme r~en\ au~.. • . •· , , , ~~~al~. ,11.,..,.t. 18, •ne ~~ A " , . . de même poar le R,IN!,I e~ le .&pptl. 
,mpereur, . · · . fait ltiil hél'O!f.~ la Ripul,fü,1ue~ . Qu a-t-il fait l Parbt On I 1gnore. Y 1 ;'. } 1 I . 1d1 CU.PH~: Hen n1 it. ~noui .éclaire~· ·.. m'ait nr Noua ne po~voDB org•.'!'~!' n~ ~aver- 
L'article l" de ~a Com~tnUon de l'em-''. • Fran~ a~ votre d6ollle>~ ~vec eet-11 aUli -1eulèmen.U 011 en doul~. Ce ~1. 

1
,:;11 ;-::.' . , .:1:.':!":11L~-. :imt11eac-.. -~caate rlêîle de la - ,,: , . , . _ ~111 porte~\ l audace ~.ta•• Violer la loi =- dhai\ qae ri!" •·•• - , • . • 1!"' Jl!P JIO!ll~'l"'• ~··· qui eo4 cortain, o"o,I que '°' ••lour à . ~·,,;;i, '. " I', ~il!>'~.'"!! '.G- ·"Jl.'ilnodperrel. ·' 1 ~ .. d.,."""' •~"' ?'"''~'"·· . , 

np;J~roF.~~iilS:;!~~~~1:'i•~u~':! ~~ w~- ~ rae n!tt',.v. fl!Dla· _ma11ll
1
c,qnditt:n l}ruellesed devenu poqJ" lol l•·~~ 1 ,1Y:~:P

1·~·I' , . 1}~·l':lf:l\L~ .f!ll'Ï~z d• vpir putib -,e,·œurel ·u,· · ~ 
l'Ollt, dau l'a"fllJlir ce qu'ils ont été dana le que voue re "ures e pro, tuer vo.re de nouveaux contes. Il assure avolr e\é 'l ' ,. ,, ,1 • ,1 " ".1µême p1-ee que les romana de.notre - , . . __.. · ' vote. · arrêt6 à la frontière belge et conduit à ' !1 11 11 7 ~ami'Clai'e&lè. ~ier, • qoat,e. ~euree, un com~

11
!
8111

re da 
r:-• . Ecoutez ce que dit le poe' te Lu .... ln • ,,.,,. .1,, 1 , 1 , , •. - ~ - ..:....1--' - • .- •·--•• 1 .a,----•i hce est allé fme une perqm1!1t1on dans 
_Lewyap1,Ber1lnduczar

1
dQro1.deB1'-- , Césa N" · d .._à Brn:a:eUesparungendat'llle.•M,-run~; ,,;,.. · 1 · ·'!.' ".: -iu.naul,ceat. Guu-wwe,qu.u.,eT.na& bureamducomitéanli-plébiscUairepour 

'Viêreet_du.role!eWurtemb~rs,.eera1t mo- quun r, un eron.con amn!l .• l'undeaéchevio.sdelaville,dklareqal, 'I =e~~·:d!. ,r •• , •• • • • lapro"'gam;le',cil!a jo~naux-dém~ratiquss 
uw.,.. JeorilJil..,lléaaM -- ,. . )!jerL ,E~utu la v,ou d •• ~pphœe 0.111 un meDlddp. , . : - I Lli!/~ ,1'1,w·~ ,aoaonCi que 1- 1 .,- -·. "'11 ·y io oriol· ,.,.. ,,i/num"'8 do ~ Mu. 
La Chambre des communes, aur la propo qui vous crie à travers prèl de vingt A, d d- , 8 ._ 1 'Jllftidt ir A.,.,. Nt11ioncl le Sikk et ,efl/,nae et du Ra1p1l l la date du 7 mai · 

.ttion de M,•Jacob ·Bright vient dè ,oter • siècles d'esclav e • atel' a ce momtn"j aaury en- e ' , , . ' ,, • ir --- • ~ - . 
au me,1orlt6 de 33-volx, ia eeconde leablre ag • · · ouverlement dans la-vole des emprants ler.Bappel.ont ·116,l~i• 'Y'.!1~' ~o 
du blll qui 1upprime l'incapaoitlS électorale Dapuie que uo11S avons ISté vaincue, noua équivoques. Interpellé au sujet des ISO pour nue p~lamàtion q~,ils aU'J'&l,en\ JL,e• 00_ lot.• l~blacltalr.. · . - . 
dee "'!°":1••, .. ' avone eupporl.é tant d'iniquités, que noue fr. détourné• de leur dutination, il ré- faus~ement a~~u,e ~ 1 ~,pareur en P P Deux membres du comit~ déœoorahque de 

~li agtt ~ !!..:corder la f!anchlee JM?hhq~e n'avons qu'uae eeule excure pour répondre ,. l la ;datant de 1848. D1l1>S C!lite,,t!roola1!111 • _. Verdun étant ve~Ull dern1~rement dans lit. 
umque.men:, • cellëe q~ ,. céllb~tairea eu • ceux qui Dous accut1erait:nl de !Achetée, pond avec. haubur qu il re~dra. a tion, qu'on avait Jaise,.rep~u{tt, il-y~ ~ · - commune de S001ll:( dlatr1buer ~es buUe·· 
\'eu~, ~ayant ln impositions qui donn!lnt d'~tre dégénérés de nos pllrell, c'!st de n'a·- ,somme sous peu· de jou~, lia reoapt1on , d~j\ ql(etlptë'lamp!I pe;f.'Wlê't.Ute de -~Lee - it - C t t B 11 reau noUB tins I?égatif«, Je ma!re crut. devo1_r d'~boi·d 
Je cif "1\ élect-Oral Bill. homme~. 1 voir êlé Jamais à même de dire : NON l 41une lettre.charsée-qu il attenj à t9ute proi,ince 'et,mêm• pu ,in\u'lt ,'dea Jour- ar- _Il_, tfJl9d ournet e tati r:. e uiv1ntes . les faire arrêter, ~818 ~flexion faite, 11 en- 

-- . . . minute. cétte Ïettre· çhargM fantaatique )l&UX Riels .au 'oul'.CCh'ni, , le,, troisième _a e111en U eux pro es O I • voya l~ gard~ oho.n:~~tre eur leurs trace11 
· .Mau, c~Ue ex.cu,e, vou~. ne l'_aul'UlZ devient l'hypolhèqu.e de tcJnuet em- Bonaparte:se se~it afflrmè l'lp,ublieain:: -- . . . - ayeo mie~ion d éo~ge}_ .P.~rlt'~~eub.

11 
bulle- 

plua soldab, 51 la premiere folS que prun~- . - me1•nne1fne..:Ju.e·~·u nous 11é:ralt dtfft- • PrfioD de Maut, et 5 ~al 1870\ \dl~B coten~r~ .. de9: ~ l ett« il1'' ap anes et • • ... , , ,, rgi; 
1 

• • , _ une 1n...,;11p .. c1a e, 
vous etes appehleés éà vous prononl?er, A son retour à Bru:1:elle1 il avait re- cile,de dé~~• ,U1~u11u~ été J11s.qu à .-citoyen rlldacteUl'., , . Enftn, on jeta 1111 seau d'eau ~ !11 !!le dEs 
vous accept1e1 n volement le t.risle · . - · • '.. 'ex • ' r · a:1l'111it • · • · - J, -' t'~-·.t dél~ d · .. -. · · rôle de river l jamah notr~ chaine et trouvé 10n aml Fayolle, .ar.r1vé deLon- • , 1iru11e ·I' 1, , , ., , "' .: ,, , t ~e lJe àJ~1ut~t ~ne le °""""'·o /IQ" 1 , ç"l'v- u com1t"'....:• . 
la votre • . dre,, depuis deox jours pour chercher lr''rêr<ll et oito-u ,ce _.;e•t. pa• UD _un~ eortt!' det reqàia1toll'8 delM.dOralnl~E:trl.reODBt, ' · · ' · d l d - t•ft • ·,· .,-, ,, ' · JIUl con ten sur mon camp e e11 a .,.,_ vwc DS ro1tmn.L11 es nouve lu. Toue eux 11e m! .,..n. ~r,te~da•':" qu..e,~ua .r~e,es au mI · -contre lesqàêlfe1 Je tiens dès maüaiènaui 'i 

, battre monnaie aur le bon vouloir d.. li~u' ge ~u.s, _Cl!'11n:eet P8~. tn~Uleµient qu~ i,rotester. , ·- ·• ~ , ~ 
démooràtes. Voici le r61um6 dea 1omm• J'~,m~dit6·dam l'exil =·•U• ~~1.~•t' - «Que le ï minist.liré des hODJIAt• gena • ,. . . • • . c'e11t un ft4'au. •' \Je 11e ll81'IU J•mal8 lin- .11 - • _._ ê. recueillies perles deux D11litmea pour grat el illf&lne ; 'c•.W. com.se un ftS- -veq1 !!c!. t.ou, .P~lit,. par ~.moJ!'~ (Jlle rd 
l 

· .. L d - , · ' ,, ~ · · · prouu,nL lei pl111 éléme111a1ree'\)rinc1pj39 • 
eur voyage II on re,. · · 1-~'--ocsra,• ~eè- el. 1o - te nilÎler, 80ll lêlalscite.lee ~,dea 

50 fr. de Buc~et, · · 
1
. ~rd~ q~ Jel ,me ~-•t.e II J:1umident crainJ,., c'eet l'blstoi~ deà 

70 de Dama10, v,o~•· , .1 , , " 1, , goiive~enta qui · metten.~ lit. JJ6cee111té de 
35 de Sain\·Ftrdol, · j • .J~ pr@nda la,snnile omb,;:e qe l homm-' lelir uiàtellCll et.18Jll' JD,inti,SD ,a-demll8 de 

7
o de Hugo t d:u1t~el.~01114e11 ~~· qae ._t_o:_u~Jois morales,au·deasusdslacomcleace 

• ! ' IJe,tâlatc•.•ol .... Uemeat.. piiblique-a11.;de111111 de Jaeo11VU'alDeté na- 15 d Amouroux, , 1 • __ ,_ • . . ,- , ~ 

70 d d
• --'f ié 1; • , : t ;, ; •' 1,o ' • f,\' • • • tiO.uau,, -- - , , ~- e 1vers...,., ug 1, ·, • , ; • , , , , , , ~ • , , , · .-Mala qù.e daDll unà piêct of!îëitlk, on 

20 · de Joubert, 1' ' __ tnette_ au compte d'un accal!~ des oharps 
__ . , 1La~~p11bUqaed4'1110Cr,allq~e ,d!?n~ il n'a pas'° réponive,. et ~!a~~!?. an 

Total, 330 fr, auxquels U faut. joindre ·~, ~ ~e&. ~ ·~ cuit.~, J e~ bnlJIU..11 tau• ·voe lecteurs comprendront,. je 
86 fr de marchandise• soutirées à la erai, 8 pr , • · ,, ' djs .que c'es~ se Jouer impudtlmment de l'o· 

• . , - 1 1c Jamal• Je n'••-leral de punon_ pub1tqne. · , 
~ré4ultté dune ~~ve f~mme, Cette ~~enyeloppe.- d~ IJ.la pourpre , · '!-Je-a'~, 8-? i:ffet. détenu de:nrls prèl!. da 
levée de fonds a etê opéree parle mi- , lmpérJ-*•i- , 11 " .tro111 mote'IIOUII l11aculpalion, qu'on ne e&t!,l'IL 
rage déla lettre chargée qui n'a jamaiâ . If On~ mdn ·a,eœan•• ~.•kbe • en -fu~um,rr ~e èomp'o! contre 14 ,11-!1;, tlj l'Etat. 
pu se dégager dea brouillards de la I me, pPitrlne ~e Jqnr ~fi, l'onblj~ ce que je. L'lllSt_r1,1c~1on ter~u~ée1,;e, Ju~~-1neJ!.'1c~u~, 
Garonne .

1 
.. oqa,~oll à:~~. ,ce qaelJe clois l la .F;rapce. - -M, BerDler, m'a· d~clare qu 11 ma1ntena1t 

• 1 'Q '1b'- h "" u·r -ceue.acc111a\ioa.Commeo.talors ·M.O;rand- 
Leetés· de cette somme aseH ronde- • ue m!l ~1 vue e ~ ·~rme II po - -- - -- ' ·t-·t''d' , ,.::;.· , · -

1
• c:: · _u.,. . . . . . · touj')UrB 111 je prononce 3am~11 un m,ot, un perret ta, pt\l'm~ 1 e ":-" e que , cc,. o~rao• 

lette, les.deux mtllta1re11. se pla.1gn~1ent bluphêm~ oon\re la ri aouve·.-.1oet.6 ex~te_l_l~,11~a~ de le!Jll!erc,ur, Si~! c~l" 
de n'avoir pas le premier 1011 nece1- t:'épubUealÏle,, 'du peupleifrançais, - _étàtt vra), je 1era1s pour11':11v1 sur ce e1ief 
taire ù. leur voyige: ils par\ent le 28 u,Que ,je ~•• ·01a~~lt .1Je jour ofl .d·~~J~Jltlo~, ei ~ttn'èen ~t rien,. t ·t n - · l • , " · bl · , 1 • , • 1 ::.• e vou11 11era1 r s recolllla1sean c1 oye 
mars pour aller reJoindr& F ourena a par ,at. -~see, je ~rmettraie q? or;i propa~ea.. rédacteur di: p'ublier m11 prote~t'lîio'n et de 
L d I b. l'abr1 de mon ·nom dee doct!'lnea contTnlrt>s· ·1' . · . 
Oil r~S, • • , au,prinçlpe d<!m"Jcratique, gfti dèit-diriger'le- .mettre a nei V~S lec·.eu_r3 e.o. gnr~e contr~ '?._eS 
Arrive alors :i · Bruxelles Je pore; gouie!'Iiemeni de Ill .tiéputlliqu~.·1 , matHilJIVI:el! de la 4ern1ère_ beure. Ce q?l ~t 

F11vol1e. Sous pretexte de courir après j 
0

. ,. .. ,. . , ,.d ·~, . ~ .1 _ ab!olument faux po~r moi, 'Ile saura!t 11. pas • . . , .ne :1e 1101s co~ ,,amn1:: al?x • ..,_11101J ~ l'ê!re.ponr tant d'autres de mes cjaccnsés? 
wn _file, 1 l vena1~ racqoler pour la rue . !! j~n: o~,,,.,c~~pa._le ·eti ,.t9ieltre »,o. ttC'è9fmii proloncœ c1nviclioD, et je croit! 
deJeru,alero. Ils adresse a.u chasseur J e~.morn1~ de ~?1;l~_t" une maln cr 818_crJ•é· me.lgré_les réqui~itoire~ de M. Grau1perrt t 
A9non, en obtient une demar.d~ den- 8~ " ear len arolls da peu~le, ~ott « ~~- et les dénonciations thé\lr:ile11- de M. OUi 
trJe tt la police o

1
u'il s'empresse d'.,x-111:on aveu tr0 ,~j!!' tro1&pant~ •?if. -VÎllft que ce eera, au grândjour des débats, • . . , · . contre aon va,u,, par •• aorce 1·~· 1· - :.1--1 F · t··è 

P
f'd1· r a :M Pietri Ls surlendemaio , .. , ..!!,,, 1, 1 . ··, 1 ' op inons ue· a rance .en 1 re. - , r • , . . , · •t ta :w p eoee. » . Salut et fraternité 

M. Lagrange accourait pour e1!3br1- '~ E,t ma~ptenattl, croy~-z en mei.comme.ie= --= n'. co1Rt1l!T- 
gader c~ue nouvelle recru.a. :Murn re- cro1s en vous, et qu'un même11cr1 Eor!e de - 
connahsant I inanité de sa trouvaillo, nos poi'.L~ines1 comme ulie prière 11dressêe.au _ . • Maza,, VI• divislon,.n• 116, -~· 1~1m. 

. il s'en débarrassait avec 200 francs. . l · 1
1
• , •• On l'a m19 au cachot, à la cas·e'!'ne du - • · - ~ Vive ,à ~.BJDal• ,· •~ B4pu:bll• - -·a Citoyen rédacteur, 

P
rince Eugène pour fait da propa- Les alleea et venues de• moucharda \ que: • , . 

d M 
· 

1 
' ld . 

1 
d 't t Fay-olle père et Lagrange les emprunts 1 • :t.0u1s noNAPARTE, n -«Vous voyez q11 o.vee retsonjeréclRme,de- 

gan e. ais e so at qui e g1rr a, e •. d d d -'i·t . , 1 d' ' , !I' 1 püil! le 11 février, la fin de mf. détention 
. 't .

1 
d ffidé 

1
• 

1 
, • t· con.mus e eux es m1 1 tu:res, a e- , , .. . · b.l . , ·t • 1 qui e al e ses a s, a au~ie ilo:r 1r 

I 
bl t d t' . . • • t I :Mai~ l'O//i'del déclare 1tujoill'd hui- _a!_! rmi:e _;. mon no~ n es m_ume pae ssu e- 

afin qu'il pût aller à la Maruillaise !l'ns- p,o~a. e aven u:a u .romeme av~1en que cette proo'nmàtion nlesi qu'une ment-m:ent1onn'é dans le déla1Jlé ra.pport_ de 
surer si les noms des signataires de la e~cil~ !e• plue vi_ves aj,arm~.1 parmi les 1 ' •• in ' •· ·. !\t~Or1mdperret pu~l,é par le h11ornsl (!f/i· . • • - . • 'refug1es. Ils êcr1vent à F1ourens pour I gN>ssi,~e ·.· ven~~on:, . . . . ,. ~el ;----preave ma~1fes~ de l'abso}ue u;a· 
protestation ava,ent ete commumquea 

1 
. 

1 
. 1, l des 1 N.ous :voulons crotJ'e que M. ,O]t1vier.:. mté de toutes les m1not1eat!ea en"uêtes opé- • 

1 
,. E ·tt t, b d u1 expcser e1a 1uruauspec es 10 - , ., 'l' d id'" .• , . .. . ... a a po11ce. n qui an ,es ureaux u d t L' '1' A r ï n I'- pas ,u ,1! ace ,n~ae_r~r un aussl--rées·contrs- moi. par M. :Qern1er en ea d 

journal, il allait prendre le chemin de a s. un. e~x, mouroux, 11 un . for~e~ ~1;~ent1 !ll;lne leJoUrflal ~u gou- longu~-:_i!fètruèllon.' •· .' 
fer du Nord lorsque reconnu par un voy~ge pémble a Londres pour le pré· ,' v.etnem!nt san~ 1n1 :référer à l:auteul'- --n-~ependant J

1

11ttend1rencore mon élargts· 

rfi 
· d '· • · t ·1 f,t _ venir. preaume d~,Ja, clite .D~aüon, et -s.e~t1_!1.ll . o 1c1er e son regtmen , 1 u reeon T d. L ·tta \ " 1 1. ·,, , , ,•t · ·' t ··- I' é·t· · - • o~mandez le motif de celte atten'ta et . . • an 1s que egrange, en· qui n , c& u1-~1. :p. •~r~ .peu e...,e !PH e s1_ - " . . •·,. · 

duit à 1~ caserne ~n.ra deux ~o!dats. Bruxelles, laiuait les réfugiés sous la l carr'.é•à'U1 s'était 'fappelé'que cette pro,- )~Yl'~: chiqua Jour de mon rnc.arooratlon 
Renferme cette fois sous Je3 101ts et 

11 11 
d t • h ï - . ëlamation · fu,t ainu qu'on nouit l'as- a-pporte un npuveau dommage l ma. male~n 

eoumie à uoe surveillance spéeiale il a ;!81 ance e sep. a u1 eep1on11 ubl .. , , ' . , '. . . . -de-comma~çf), au eur~rott de l!!>UCll • mes 
s'est e·chappé de la manière soi vante d'ehte, Beaury partait de Londres_pour sd,ué~" ~. d1ee, ean.11 provloq~tr ,:~~qll- -enfants, -une grave atteinte de plue l la li· 

. . . . . ' Paria. A q11elle date précise 7 On 11· , ·m,n •1,P 3~9 un J0;iirn,a · n~~o,,,omen barté, individuelle. - · 
Un mua1e1en de ses 11m1s insiste pour L • •. . e d • de 1848. Noùs·,véi,ifierone d a11lenl'1 le--=~-. Merol-"ll'aftnce . . gnore, a connc,ton unan1m e, re- t.· Jil•· i a. 1 ,·_.· , • , •• •• le VOU' et olten1r de lui 1~ rembourse- f .é d B li t B ~t.,.,iç 11:peu,~~:lCfU~ rtn~us pi:9m~,-~ .:- «-Saluteqratern1té, 

ment d'une dette. Resté seul. avec 'le u_gi s e ruxe 88 e~ que e~ury a IQDl'I à hos lecteurs de 1eur apprepdre- ~. • aa1111111a,.u. 

P
riaonniel' il lui offre ion ùniforme et du se vendre l la P?hce à la suite des ! e.i résllement lls;,doivent a'.en •rapporter·-:-- • fabrloau\ de roarrures et da clapdle 

. t ' t d · . f . voyagea de F11yolle pere et de eee tenta- ! à }.'allégatlon1de'l'O/fiet,,., , . - rie, 2, raedaa Martyrs.• J 

s~n ms rum:!1 n e ~Ulll~Ue pour IICl: t~ves obdmées de 11ubo~1tion.,, , ''O.~oiqu'U ~p:,q~\ de' l'.auWtrit.icité de 
·liter ion éva 10. , c eat a1 si que Be&u - Beaury, l'hpmme d'moo'ldnita et , la1p1ec.e en quest1.on; nous JiOuvons af- 
ry0P_ut ~ réfughierb.~, Bdruxedllei. d 'immoralit6 n'aura pa, réiieté au~ sé- ! 1fir:m.er ,qu ielle est parfaitèmen_t dans 
. apres ses a i.•1 es a ~eneonge ductioni de l'or. rl'esp~t ~el ·i~,• ,qu'.~Jlcb'ai\ ~!} 1~$ 

b.1en con11htées, ?~ est en droit de con· Telle est l'opinion générale des réfn- le, prince Lou~ :Naporeôn B.onaparte. - ~ 
sidérer ,\ou\ ce rec1\ comme un roman. . . . • ,, , 1,. '··· ,, ,N-, · _ "'!' 
Q11oi qu'il en soit, li pouédait 10 franca giése~.Belglque, .8~1! eroll devoir p~r- 'Le 25, fémér 1848, il ·6cri.valt &u· ~ - -- _ =- .. . , ant l B•uxell- e" cette ~aible ter à votre co_nnai,sance tout lei faits , , • ,. ,_ ·) ,j - Noue rece~n.a ~ D1Jo11 la -dépkhe sui-· en arr1v . , ; .. a,. •, •: qui 

18 
sont puséa fol, g~u'Verr;i.eme1,1, P,ro~"t-J . vau•:- _ _ . . 

somme épuisée, tl a souffert, la f&lDl et _ . r :r · ,. s h.116 m, da i!olt. · 
a dû rester-deux OÙ troll jour, tans Pour,:rfrail: ' •J'accoure'a~l'exil poar,;·me-n•.,, -La-victoire sera comnlète·ici• maj·ori'" 

· ·1 't d 1 · • à l •n.nrr ' ' 1 .. .. ' · .., dom1ci e, par sui e e a aa111e a · · !~•..-:i·' ~; .. u• ~ ,,.,.rapeaa :~e,Ja R~-- J~men1e~; population .. trè! ctlmè. Malgré 
la poste des lettres de recommanda- , P~•,:.8;•: . . , , , -"" . , iune batterJ~ d'artil lene arrivée aajour- 
tion qui l'accréditaient auprèa des , "• Sa ';a':'"'.~ am~n '*: ûlù ~ ·,~ d~a1 e~t ve11J1e reuforQ!lr régime11.t d" ligne 

Hugo 
· ntP,t)H:lrf,, je vie,MP89DW~Dl,'?~ ~v~ a,:r.. ~Ha~c1er1, 

. : . . me~~.dq,gouvemement,prov1aolre)et1ee . 
801chot le place comme proles1eU1' Monsie'urlèrédacteur, ·••••••r'Bi)mllm',d-inl~me.nt. .. if-~ - _--.-- - , 

dan11 une inetitution à Y.xelles : il y . . . la ea11111e,q11;'lla reprêeeatent. ,- ~ ~aiii~n11.nt, c'eet Il. tille et l St-Etienne 
reste un mois et en sort pour du mo- Noue vencne voua prier do voulo1r bien , , _ , qu on -fo.Jl des arrestatlooe. . _ • Il 

1
• V d" .

1 
par l'intermédiaire de votre journal, faire . ' "La Rlptc611q111m'a fa;t lt,hod~•", dîEaft. Lë citoyen Martin_, membre de l'/ilftr11a. 

tif• p~erü1. _ 88 •1~ ave~A 
1
~r ~ez:.,

1 
et.1 8 savoir à nOI concitoyens cootrrbuablcs des :it,.daus une autr9 èircons\~11ce, 'que. li!ll_ tionalt de Lyon, a êté arrêté à St-Etienne et 

font vie ·commu.n e Jusqu a reve a!J.on communes anne1êes • Paris depuis 1860, Ré,P~Uque reçohie mon eer- cm"iS:é !fur Paris. 
soudaine qui dénonce en _ver~ier UJ!_ qn'en vertu de3 pouvoirs.qu'ils nous avaient ~e~,, a~ il"eeoon~• ~nee, ilnoa_ ~~ Lille, on.• arrê1' .. comme âpp~rten&nt 
ag1:1n~ provocateur •. Stupefaction de conB~s, nou~ avoua rem1e • ~· le préf4:l fe rae.-...4'nt. de d6-,:,o~e111111~nt. ,. ~· .l la 11t~1Jc1.e_soo1élé les citoyens Ro.ulher, cor- 
B .. "'-- cette découverte : il asture la. Seme,~q,u\ nous a reçu! à l hôtel d.e v1 l e, , . . , .· - onm_er, Renard, er,c"dreur1 el Payol ga• 
ea_.uz -: , __ - . le 8 mai, à 3 htnrea do'°"'• un duphcah de En noveJQ.b18 184~, il dl98Jt, encore locJiier, ' 

&YOll', confié à: eon malenoo~treux com.- La récla~ntion fit:ite au sujet de l'augmenta- ~ana Jln:~anif•te. aui éleëi,ur.1: ·cc. - 
pagnon des aecrets compromettants. lion subite dee 1mpôte pour l'année 1870. , · " ;1' ,11 ·' . ·• ~ - .. 

Dans la nuit du 15 au 16 mars. il ne Cette pièce qai ne contit,nt qu'u1:1e f~tio~ .r Je~· .... p~• .an .-nbltleux. _ Le R•'l'r.l _et 1~ Saiclc ont été eaiaie de 
couche pas clîez lui. il se rend dans la des réclatn11.nts est appuyée de trois mille 111· . qui ·r~••''taat'4~ 'J.'ewapll.-e, ,tantôt -DOQff&U bier matin, 

.. _ r-:. ~ l - -h· 
1
' i s •, • t F gnatur.:s, ·l'applli:at.iou dè1théorie11 aubftrei'ffl! . ma~~~u 6c ~z ectoyen ,ain- er· M.leprêfetnoW!arépondoqoecetteaug· Cf,~e~et1.ra1,·llioo: honne -ii "-----, - -~ . 

~1tancien r.tpreeen~t 1u peu.ple, et mentatio?r êtait fail"e e!l vertu d'une loi de ,l~'•f!.~t'•• :~r• a ;: _Uo journal d'1noOJ'&Uqae, l'AvctlÜ' d ·t 
1111 emprunte.: 1· 21 fr. pour dego.gel' 1860, lor1 ~e l'annexion,. et.qa;encone~- ,, ~· ~·é~;le'"'poavoh' -para~-proollaia11menU ReDD811, '· 

01 

sa malle retenue_ par le ,chef d'inati\11- q~enoe au pomt. de vue légal, li 11 Y pouv&1t 1i:fferm1,;IJ J1bert4Hntacte,_ ,un ·'progrès réel- ~- _ · 
• 2• 50 f - · · rien, , accompli.a · · · _-..c-- - \ion; ,.. r. eria SU.!. U~8 80laCrlp• -Mais, qu'en COIISidfralioll daa·~o~ ', ;J·. il , , , - ' , tion ct.•Un6e aux réfugiés. Il part poUl' ~ . Eotui~ ···t11~'dieelllbr.911848 le ei;- ._ ;:;-Qp;-~t de Vàl81lce que la eantd de M · , . , 
Pal'.Ït, SOUi prétexte d'avertir les amis - . . ,\bJe1l ,1Bopa~r,ie· éla tf?6aùlen~ -~~ ancel !fe t'améliore' pas. Le rel»O!I ie pl~ VeuUlàr fortal'"I la ~uai~aanc.e de vos 

qu
'il avaii compromis. par 11!1 indis · - ~\ à la tritiune!de ·1~Asaeiibl6e CODI• ~~lU-IUi a.été recom.mand6 -IIU lel mélle- ~~ ~ ~unicati~ll ~qlVl~le: 
, · · V.~•-- '-- (1) N'.lul avons rncere lei .un.i erreur • recti- •~t t 'L -L,4.:.. •• 1 ··l(J , ;, __ cl.Dl!, : Tt,m,lD!l~ doreurs -'Sur· bote, ~ous cr,tionl avec er- • · . Ber : cett" lettre nou, ut par.v111ae • 11 •- ~ ~an e~ ~ 9 P~ _ _. Ul 111 la for- _ - ~ · . . - . DOUi IIIIOOIPll. aax protee~Uona d!11 ,d,ft',, 
Le jo1ll'-mAm~ dt.t9D.dêpa,r\, Qn_ a~ait JCiUaise.: elle èf~it •- notre a~ •t noua a 616 mule ~u 8:6~ent: . , . . _ . , . . ~ata 1y1utioat.; âyut!tllfle piabë de la Cor· 

trouvé poul' lui un nou-tel-emplo1 ü.na tru,œue rar l'lnterm6dlatre du ~e no1 co11- 11--a Ba: ......,..,. .. ~ .....:... .._. ~ 08--M- Dlrflil'!_!l "~once l arrmie de M, Henri derie, 6, .oont.re la )!el'quwUOll faite I notre • . - h·t _
1
_ n-- rrtre, du d6parie111eut du Nord. - _ u ·• , - - - - r.ouec • Milan. eié- _..dical Celte-DeNUisiti n ee borns 

uneinetitnüo~ rue. P 1 O.unw•:--arJ- Kala-ioua a•avona paa voulu aou eu ... rv-lr ..,.nt .le -~~a. f)Nulli1 al•• · AWDt de - -la · · - · ev -:.1.- ' na! mr1 Q - · 

qul 
" plalgnlitG.QUtalDJ:pe,li de .. ,~ne•~• :a lettrl •11 aoldùUI aeauva'I pu •!'!"' J111r lrA;;f•n.!!J4f ~/;h.;f'~. a f(jué U'=il ~.;,!~ ==~ t!~'!~:·~.!°!;,!. ~md:r.;mdê8:!~ 

d6 f 
_,. a- 6\6nm1•puleaury• IOII, , .. riloD meu&OA•· ',;â#fr, ~t.,f'1-M,-iifi,!I~~ ..... \atîo•- ..._, • ... o...:. - , -.- - uuu ,_ Mat de treue, !" UN - renuv • aère at la 1t te •Ph~e u • leUre 1111, tel· J, i*"~ '1d ,.; Hflllp#ir -;;;-,;;;;:,.; -- --=!... '!9-f· ~ u _,,,,., aomm, 

0• l'aval& o~è-,4'11-1-, ., •P. • • _ ". • 
Pranee. D af&r.mait'&TOir ul).61116 l la. r,meot lftlte IIOIN me11alà, •• nou 11·~·- ·-·~Jt.&ifo,uU~ • ' P' ~ ~~:~-! ~rd; JD&ll blea UD ~rroque&. On 

1aftl'\œ C_ 99!, . b~l ~·=a• inüm1d~r, u·""'- um•• .......... 1.,...ilD• 't0111fall-UIGUUtpt1111l,11UllllmillulaUoa :•il~ ,r .' i '·P,-,,.~.i· ' ·---~~~1e11101lduçh1ea,~t1B...-.u:-,œ maieaY&ll( -'. ;;:1•~YO!!ll ~!Sclarer 
•· ,_ .' _ ~-r-, -:a-. - 

1
a1aoa1para\uteaap•• . _ ·1li••11J..c11o'" ,-,~-ïi· .,,.., IIOUunutPM:lamoilldredinknll~,°'ran CJ08loin·d'a ··tœc-ot1upr'Jârœotaiio11 

4'clarài\ Jaateurdelàpro&elt&ÜOD de ·l.i'6v...- 1111111 !' moatri ~lea DGU :;,.r~./, ,,, 'f.'laDS ~-lion!;- -~_!.e_@a.'fl1l~,el.fOllui&'qqj081llt -de~.oamar.- •i'a&JâlQl)sooilJ'm6e . _ _ . , .... n Il'- .. M ~ -·ff'• '19 •llh!er· ~-..-. , . , , Ü : qui itioyéiit D8 111111 ~· l cnllldré-·maïa Il ff __. ea& ...... ...... elle . fap(U •• _, pNÎilll lllll'lalû<aoia ··, '::,..111•• • .::.il!!!!- 'JitL".L11'1' ~ . -.~_œnedü-~-~,iai ... ,--. t le ;;:-~ ~ ._,.._ qu, .• 
• c,lrlr . 11 , Ili&. ~ , __ lfm,.il'aint de Cérnaaob· .-=- _que _..,re;iî··-"B 

(1) Mau .. •'"' Il lllaU7 a rteUemnt t Noauueloae~t-ltrl ~ 6'fltar la cioaûm· , , ·,, . . · - ~ -,·-. - head cNJl aupeot ·yua& nJD • · . ~ ~-- 
111te pMllatloa, _.,,M_~~~t~•- b&ioe(otaoaaaf.-appt,IDIIIIUaou _...., JA~-~~' DOU,'iP"DO•·ue :.~ ~i•!NlpoltÎ6ma!CJll8. lltcluN!_ ; _ lae 
oette=•IMIUa)!la .. , , ~•M.-.: le m~- .. r etaoaa.a'fOlll"' ......... ,-...:...._Cill>"'°'- ·• ftÎf..îiïdi ,, .... a.:q-..-• .. ,. --- -cê;.o---· ---- ~~· COU• .... w- , .. :..~-lit ,,~ - IIU• . .,..-..-"';"T._ o,.;' 1 :J, . ,,,9Y"",.•:"°T_,.._ Ma&lnJIQD.- ""n-ll .~,,•a j . 
- - uva -·- ._ '-!o_are, dlle Il 'fêrll6. _ , ,.. _.... •. 'L~n,..._, -nialciië'"' •· ._- · ~.:" ,~. , • • • , , .,_.,. -,orlM d · - "''*'#GII ~t .... , J _..,. at - N a 11u ..... nciom110r."6d61 .. ~* , a 1 , , 1 , .,,~ _- • __ œ dit dl . · - . . · , , 

-"-'lou'lito ........_.; ..... ~ ear:uea'avoaalaia111fai:&loaù•'•v~IJI, ~ ,,.,,...,.J..,,-. _,..:11),~t,,.r~ ' j' J.-,Jlmll!.••ullC'~aÏ.aMIII· 
mu........ ' . ,...;. ; 1 .. _ .. _.a .... , 111u17. '•, ::it .{: 1 

i • ~ ' ... 1 '*~ ·l'J n'a ,;·-~"';.'!J ... l'!fr:'!-e.1~··•,:r:,-:·.f i,e,vl~ ~,. . -~~.~~.~ a..:-• i. •. - ... ~~ -, . -- (:Î .-,1l1D!',IM, .. Oè - ,; .. ,. - ,.;" [ ···- :.c• ·il·•· 1. iil ,i'rl ' . , ('.~ •' 1J\t!~- ':', l r ,,, ,,,!t J.r~ "'Ill' ,n "' ,, --;::::::- - -e~ - '*''-. ~ . - --- 
. ij Ji J ' ' 
;l.::i;\) ~;T,'~7\l ·t' :,.l;.t , ,1 

.. 11, ., •! • [·. 111 dJ! ,, 

!j -~.!1!'1t1·1(1AO .,1,j1. \QJ JI_, ù 11 · '1' . ··1 1· . . , ,r.1, . , 1· , . l, ·1 , n j: . •I ,, I' ,, •:° ', ,," 1,, '![:'·' 
, r1, h ! 1 1 :_li,.( 

~ •• i.e. curé- des .T..àl'Dea ayant refusé un su~: 
plément dé ealaire aux enfante de cbœur·~e 
t10n église,• l'o~caeion des offlce11 du mois 
de ~~!e,, lee Je11nes.lévites ee. ~:qt mie en 
grève -, 
' La Ïrreve eat-elle;~nérnle et absolue? Et 
daua-œ.eu11ue 'YOllt ,dewDir·lea bons frères? 
Les challtres ont suivi l'exemple des en 
fanta de ohœlll', auo. 11ouaoT, 

La llbert, aou• l'l!:mplre. 

P~IB, la 5 mal 1'870. 
' 

Citoyen. 

En 1869t 
400,412 électe 

Lee voteeec 
Candidats d 
Candidats 

Ollivier et Coc 
Abstention, 

Et:t prol!enoe 
avon!5 le :iroit 
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.. ules Ferrf dtipu\ê. a~ l M. le •
11
m~ oommetblJ! 1 .. atl"1'1tlre1 cie l'empire, ! L'ap,el nominal N1'a -fait dan ._. 1'870, alpaldl:;. ~~~, k ~~endO~ ~-âe tùùa&N 1116 . ,. !"!u r. ~ 

tif•"c1 Bae·'aa aom da COD)ÜéAiala, ;a:~.a pa~~t.iifull!_'!OiJ.pourregmlerla,complliide; ~41!1810lda\'Votera,ll",:ppel dtaC. •· , • · ' ' -· _ _.,._ _ _- .. _ . . ----- let e 1. Il te : •. -" p\'ln par reaptnur. ~ ... . • +-.ne io~iÎl q,,,.~ _ ... '": . ..:..· ~-::- - 1l'llli' - 0 j • ' ,, .,.,. ( ,.... nm,U..1 ricliè,ehé da ·,:-i~ :, ! . . 

~uph~, 111 fe\U'Q 11ulv 11 - • Cela.1e9\ oonda'1ne an11i bl111 le plêblsoite I' La~ de, Nl'llUll - acqeeaible,pendan~ ,,No!aj· e.11.<=· ' ·1-..dllli-Jllil,ll .. t•; .,' ,1r~i,. .• ,.. ê .:-::r-....-..u __ i... -""'''- ~::~~~ " ..,;._,.."'t.:tail JJ:a, 
D1' «Parle,'1ma1. aetiltlquele 1y1tè.m,11lebi10Halrttout·entler, · , 1 •• "'"'I·::-, • d , ' 1 ·-· , " ' . "'!!!'!I'· .1.'--"'1 'IIA ., "-'.:.. -=;JO • "" .,, ~. - ,,..__.__ 

• Jli"elfèt. al l'ouîoutlle aÙxplt\1 mauvais Jours toute _la ournle au~ eoldats qat VOU. ;r~ 1 r UBlo~ ,~p~1 9,J,a·IJ"!j'IIIRJJ~."N , ,r T r _;""-'.~te .. , ."' f,~•'m": W, ~ .... _,...._.. 
« A. M. lt prdftt dt poltct, du Bt••Eml)lre, comme ll!lX phti mauvRls Joan 1urve1ller les op6rat1~n11 électorale~. etle, é J~~.J9DC\1,~ , ,, ~t , . .\1• . ij~l'i, r- -:;--, ~"' ~ ~ ,1.: u~ • ,,\ .:a.ri 1,loU ,I'_,." l lad 

1 
r le profet de police, de notni 1léol11

1 
011 retrouve partout et toujoura poùtltement du scrutin, ~hero. fait-en eue c~~! ~4i,~ Ç~ •!. c~~,,~JS:l>l,· 1 ~ '~-Pii!'>1:i&:·k,-ït;ati.•tiqo.e .euiwaate ~•un• :f:~. • _ __ ---- 

u Mons eu i,nte ·au m6 l'ia. le pleblaolte, étouffant le11 eaplratlou1 do la par, présence ~ 6 heures du soir. · poui:J!>ùir ~;.il}~~ M•~fll:t~,~·~~"-P,lW"~' 1111. ma~llre il'éleot1on en .&e,lelerre,:' •"' 
11
• 1 ~ " - • -;;;;_ · . 

"On ID;'appra~d que vos ag ~lltiacré Par tle 1alne et hitelli&ellle dei natlone pour 11tl Chaque rés~l.tat partiel e.e?O. prononcé pu· domicïle flU< U11 inare ;· .,,·,,1gr~ti(." nombre,, ,t;.t ~·•·*Jes-epport. pal>ln\!'•ur l~-d~p; , -V:a la date ~:; poa,t,~_ .t;te: da -~· 
d'an dro1l certain, incon\Eslo, c. ei 

I 
lainer 1ubsl11ler que les extrême!, à •voir : •bliquement dane chaque cuerne; et le pro· sont1eicllll','i~1:arlflJ llll 8'1114entl'qùé '9bitr fil' •'ài:ia~aêr11wrii~'!\e'So1ilti~-1k::n '• deuilme baaqae& CIOO~NUf del ICNII•: 

la pratiquf:l électorale la p as anctenf:sieur: En _haut\· le pouvoir deepotique; . l cè•·verbal, . avec )011 piè088 an!le_xêes, wra -~l'Jl~·· d~m\~ ;est lll~aeire,':,sr: ~cprt" 1~ paratt~qu!' 4l~tq~e ~~"4dDÎldé -~ M. O~gi,r l o~-1·rlè~ quu...i&t""91P ., le dlJDUolll .. 
plus conslan~c , dont . ~rt~ \~ s: le bulle- E:u~"!ii '!0t-anc: 81 l_a ~l'C~ ~tale • f 1ralÎllmie immêdiatement .au 11'.lmlt!lèrtt de la lot éttut telle P()Ul! ehacun,.on'~r,râl~ l~:j, lql a cqtlfé_ u~~Jlt'l':DJ9.[1111. de..3 e.h,Waga. kil~ =1nr.j;r ... -~~.!::e.a.·r.1: ... 
oints de Par/~• ea ctrn :1 ?• .u V il 011 8 ien !ene.9 8 ~ a er. guerre, - , ,cepl.&r l~a"co~l!nces; _jji'aja',t;lla,m~, ;qn,t ·dia q~11 êîîagne :,oix-ilonoétl /1 sh S. W.aler• 1 1a • ~~ lÛ :_ d lt 

[in,, at,de rnauifeetes pl6bi~,t~\reade police Ju,:ce~ ra~:'11~:~1~:\i .• ~ 1:·;:r.!: rt!:~ ~e ~: • Des bull~Lin11.ovi eeront dia~ibuts ~ l'or- ·P9J1r le pl~isci~~' va yo,•·r"., :~~P,~· ,., ~11~ ~~,!·ilnn1i',i'uerîit}."7'U:Ott[d~né, ff ..... :'.'.!,h'te. '.? 
11
! . 

8~' a - ~m,, • ro • . 
1 
M, Marsellle, co~wi~aire DHÎ ne• pu du p16biscire • ' dee, iA mat ID, dans laoomJ11go1e; l'on.igno·e tou~ sre mcq)br.rs d<ànè UM ili~Mion l14g,\l,~ei?· 1 ltf 1h lët' ZlJ:~ pepce •• · -~-s ;;.,. · ,. , ,, Le d111s11-.i.acrait idanrlael de la f6lliÎ• 

quai de l'Rorlo~e, ar~:t, 8~tfuî~ n:..u pgo~t; ~n vous dit, ohm cencltoye.,11, qu'eo vo , et.core Bi cet 0 distribution ee fera d'ijll! Ies Ceux quî ll'1. f~f,9.~+ ~~~.~l?r-tt.!IJ'!itu,\tiOn· • l- ~\i'.,)(~.~~eiC..,11,&'P\Y\..~~~,liip!IU'~D· rltê aoolel•, ,dlla&,/1',l•ltlâal.,. u& du'',aa ..... 
!llenta ~on! exacte,, ai 

I 
co .

1 
~à hé •1111 pour le plê-..ü- i e du 8 mal, vous aeouet!le ranga, lllgaJ_e, el! s~roprn1,1!\leit~J~17,,.t.t:~l1d~~ i:~~·, nP.PUJcra-J.t!l,_o~ Au~~ P.ffl~~~. ,!D-18j' toyen, I. Alllz, ura -llen Je lundi IG,~i l 11& 

deux d1etr1but~urs; ?n es a
1
ur!ll rDe c l' rez lea me.,;urea lib ,rales ootl'OyU,o gr!'.el, 111e- · G CAVAI..IER, .non t le nombre en 1eet coi:qp@ ! ..... EL o~1 ~Jlir'cob!p1Q.ta-eti,,p!U'--.r~i1pa•i'1ali.. heare1 da aoh> aa S.loa d,1

1
famtll*; olie1 M. 

mais après avoir !n!sl les ~111 strna, es ?1 · ment par l'empiruur d- puie 1860, - eae8 comp- : - 861'4 une illéga!ît~dé•plus à ·oJduter aùi'.au .. · • · - • .-, .. r,· · . M911rice. •••nu S.lnt-llalulA, •JJvl d_e .aoa• 
e,nbnsdepouvo1raura1ent é~ commis.à ter_qa11ceHog1à.tc&tunpeur~rcée,cea~eat; ------ - ----~- tN!I! tonèliantcet :DI~tilire. :, ., "t ' =--~---~- •J I oert,etbal, '"'-'

1 
•
0
' se,"' 

lll'ncenneset an faubourg AntolDC. M. Ri- vrai en _partu) si Cil même temps et par'": _ aMiilsjene'.-p12Ïl!m'e~êébet'1!e't'alra,cet~I __ ~ '!,,-La, ,, , .. Blllett, ,, , •. 111,, 1,,,, .30tar 811 ana,. 1,la 

!
Va~ du comité du- faubourg Antoine, a ~té •mêhinabolu,, o11 ne voue d?mandall nno chosa auad 1 • Carte. ""'marque que pour êlre ineoftt,'aù l'.r61e '11111! 1 . Hier malitt en tl'lltreî'Ba:nt Je jal'dill du ·Pa· :~dctl• olan !~.!~. -~~le• delWNfll•· .~oc!:• 

,1' • 1. or tante - drol nua r Ia •. -:~. · •1 1 ,. , • ,.., , ,, .. 1 r-~ uwtlNJ' UUj"~ • , 

r,ondo~t par huit ~oldatf, cllez
1
ie ~imml~5a:;re 1 ,ouveraln ~,

011
s:~p~Î;~1!!0 pe.u~I~ •onnt ~ee,e, à i __ . • c0Jitr1buable11, poi11.t'.0·~~&1Nleotn,de-~nt a,, J••-~Pl~h ~u__s •:v~na·~1!!i~t,1;·la,119nYtirtda,·, ,lnaL gpe, cb11 Ju oito~••·llo11l1P, 10"J1l.•, 

depohce; ce magistrat 11 re c , mais 1 11 l ea guieo et anr ce qnt lui plli·a, ea po.seaot pQr · , . . . . fo11.maUtés, cl': atol'II !'n ft~r~ip1~rCola1plu16r, ~diuutVllntê ~n't_:0 bo.urp~lB et_ te"gen~ I!' d<i po111r; P°,1•1'4' 18,~ 1111, Cadet; Jled're, 1, 
rnnfl~qué les bullell[!S, . cle!eus lo. tête des oor"s cousfüuée, en feulant Un des publicistes les p'us d.1st1Dgu~s de en deux endro1\1,qu,'en•.un ee),11, 11•11i i, YJlle: _ ~- ~r:..· il., r,,_~.:,lJ. 1, J . J ,... .. e de l lnd~strie, et ~~· ~ rue 

ft M, Fortune, notre membre du co11:11téAn- ea, pieds la volout~ uatiooalo !llprimèe p,,r eos . ln pre~s.i d~partem1onlale, le citoyen AlQe!"t . Il est cerwq.;~ue ~es:çqmpp.goJ8)! .fopi,no. L)! aou11e•61a. - iifa111 ~nfln, qu'en lcira- 1 Cî11t 'Seul• ' - ·"' ~ 1'"-~ 
toino né.té ~ppclé pou_r le même .motir, chez tllu'3, . • La.berge, rédacteur eu chef de l' E elaireur de h8éê& ont to1JJ?,DHI .~éP.)?Yérs,Unf ,.ael•.~1~'-' "" t-on 7 - :: _-- --- --:._ n_ • • - ' 'l :, 1 ~- 
le com1~nss11:1re de poile~ de ~on quartier, où Uoleaan~ 11,,:oc a1r?eeo le b1•n, et le m•l d•1>e. S01n.l· El1enoe, villnt, au sujet du plébiscite, vorontt pour ~•~11tten!l'11 Cfl\J;l;,<}~ .. qq\ ,e)~~·~!fln,; , ~- 19qlN_f u- ~Ltl. --:- No.ue Jet, enver• SoU1CripUi)1a ;ie~~~,,:e,p<>ur, h:il famlll• 
il dislribualL d~s 1:11an1feste~ t1Ifl-pléb1F.c.1- le mimo p.eb:11,lte, le ch· f lie 1 ~\'"? par uu "~ ~e publier. ~06 petite brocllure de dix cen. ne'n~ 'IB monpP.91~; 11 ·!l~t '!l8~~1n, q~a,, aa~~ c,1 ~~~-• Cay}t~-J>Ollf;:{l!ff.-.g, ~fftr por la @ Oreu1ot, cll4' ,1& ~'t9,j"ell PeJ'illt aqaue 
taire~; le ~?~m1esa1re de polices est perml8 '::.!q°:' vo.ue donna bien un, ma19 11 veu, 411 J ttm.es que noue voudriona voir eot~ les but, elloe-n'~!lt.re,c~liS dera"?t r.1e11.,La ~om- ~r~•"f· ,~ .~ ~ -a ~ ., ,,i. , •. ,, .;'h ~'Orlilia.na, 28. , ~ ,; 
deluien f:11ro un reproche et de dresatir pro• Q°ii·:r~~~! t-il dol1o el voue dlbs ce 0111 , ~~ms de tous les Lravaill~urs des champ11. pa,gnle P.·L,l,Mh•ntre auti,:11 li'ti~t 'elltt l~ 8!, CO!ll!!le~ou__11-le "'l!ppoeone, oette m~a· 
cài·verbal, . 110mcltê? ' · i Nous trou Yons dan~ cet.. mléresean~ ovus- audacleu~ment défü\~lo~in1p.µ p~~U~e,,' Of\' ae a adrNte~ux- _républti:ahepaoue:,iou~ de· ,~ 

1Ce sr:i.nt_ l~. monsieur le prêfct, de~.excès Qll'à tout Jamale von, aorE2: const\cre le, aye· [ cule, un d~tail pa~h~uhèrement p1qaant, de .l'élec\lon du dé~utd o(hc1'9Ï 't11~l:>QÏ ;,,_ce, mandone~,,_cqo.91::~rt 11;1 convucation d one • ~ , • , . t • , 
d8pouvo1r intolér11blt1r1, et J espère,!lu 11 euf- tème plèbllclhJre, qut est au detemble eye- n'est la cotie da plfb1001lt1: Brime :1oot 11~~~n'if~11,1b~ ~}a!J .l!ervi~, baute-cour-~-J~,ar~1111ntdéJ, dt1~llllcél P~llll'N _c~ , 
fi!'R de wus les s!go.aler pour qu 11~ nti ~" lème. • 1 , • , • d'11oe coml?e~~~ !W,l'~~t11;,ce"mplier1le Ar,1 par les agen_111 ey_ojl~rnes de M, Pietri. Le olto ea Aibaa~ Mart,D, uo•~• ,-.~ 
,enouveJ:ent pas. Qae, d'uu coup, voue an rez précisêmeol ren• · LetlPo lm .~rla!e, 12 m1lllons d uemplair:ee gus surve11lun\ tant d11ntérê,s ,d,V,,~i f"!P~ po1fll ,,l eté • · ~J .. .-ac,1111 eprtl 19 célllJ, 
, Rellf;vez, moD.Bieur le préfet, l'a!!iwrance ver1é lea qu8Iques libertés que l'oplo!on publ•· lm:~'ff9 ~: ~::i~i~a:s~t ffi hé 3.cOO,(l(,O fr. l gais 011 8Jlo.tiq11~Sli'.!1fl:~êléo~16n,4çl~r. epu· _ :.- ~ , d'Btal° et {;an d~ :mambru IN plua aetlrt è& 

de œes senti menti! di,tiogués. ~Ëiara't sa arracher des m'.liDI du oha( de k6 m1uf:ns d'n:e~':..ure:. C • 1,(00,COO. ple avec les/pû~~·D'!~ ~tf'P8,~,t 1 ~~,;:!91! ' . . - .: - . : . . l_lol pl~ dêvo~ée tf~. l'a _gr~d· '·~·H~ ma.ço 11• 
~ JOLIS ,.BR"' Q ' d ô ~ l de· nve·1- Cent mlllloas de bulletiDB im. bumble5; C8 fübncant d!I ctrC'l~~,rll.i.~lijlpen:· . On dit q~ç_!~ ~·~na d'artDlerle de V"'- Dlqae~. vtnt de·mo, ... r•r ~ ~j,~te d·uaro~,-, 
.. ,, , ue voua-aurez oou a un seu Q i-0 ,. .1 · 200 000 d t l'é...& d n · , _,,._ 'd' 1 · _.....,: ..i,ti 'sur A,. -t ·t · d - 1 ·7 ~ l .... et4oaloare11ae ma ...tr. _. ~ ••~J 

" d~ii'ulé de la Seine. 11 ai e1orbitants, qu'ils annul&nt toua 1111 autrb11. pr ~êe. . • 1111 >""' e c,amq<>t"f' e a,,,lll"~ on .. · "".nnn aon. ! ten °~J>Qur e • au 80 r. r•u llitlF• «taaaaclle &; °iii--.l a11:>,Pmt..Làiliallii?''·s-t 
Que YODS llllNZ crM UU état d'iaetabil!tè tel, D st.11lbutlon des bulleboa. 800,000 la tête des agents quf timteratent de,,~. f~r~ J1t11rCU1rlHIUfe~r·J'I!'-•- . ~ .. eoaw,I UN le•la meljo'it,n\.eîftéa\~'lf:-Re 

qu'il •:y anra plus aucune eecnritè, ni poar led I F~111s d? tournée des prHats, r~commando1~ a~~r~• . d~ ICiD adm~n:~ll;B· Gageone-qne 1.!1ndigna_üoll 10ill~~I>_~ !~ N;,t#-Cde..Jluafflh t».4allli Ja11a•• ~ 
hummBII, ni pour les· ... hose1, et qu',l faudra· '?0s-p~tr~~. pro~areurs lmpê tipo, qQan4.P!;W~~.P'JSJ:lo.~,,ço~,me~l'r•~ JîNl,Bl\'l~ bo!Dbee_re!Olut.ionn&1ree. parDl! ..,., 11 ..-.,.'dt~meid'aa•lllliiatflïi9, 
mncbH aa jour Je jo ,r, san, pouvoir aoager ! jr1~";; J:rê~ •lo r:1•, ma.Ire,, ad- 1000000 P.-L -M. on ,i'#:>Ji!'11t 1~;, 'r~v~ur,1,.,de&~ttf lee>déf~Dll89!1l dtJ'l!IDPll'e. 18 t~11er,,~mera ~ .,, . ,.. ,t-, V ,, j ·- ·• -----. -·" V 
an le11d1.nalo, · 1 ° n • ~ •1 6 oigo.rea. _ ~-- ~ê}lle admqaj111.~til,j,~i, eoij11,,c~,~\\ai!U~- en'cbœ(!r_ci~Uo_uaÏlgea, 4~ q~al. a•agira·• I - .~ , , .. • ~ ,~ , ': 
Voul,z vous tout cala, chers ooucltoyùol? 1 ToTAL 6 000 coo fr 111eo, aujouH'hu1' m!llfonnalre.._ ~nt~it.~,11ea,1 bombi:a ~wgétià_~ê la lih,el'Lé. ., • 1 · Da"Gltoy•a Ieldore GhUJIM!tlir;'rttt lw,-691. 

Dites ou!· 1 · ' ' · d_oclrintl socjall~~e~ . . il' · ·. ':. 1
~' '. - • - ., • - • · 33, ~ ~ Ç~•flliit;~ii\ " •le-'dlni~I 

M~l• 111, ~Bloux da votl'I dignité .comme de la Six millione pour faire croire l l'Europe Eet•ce qti'it n'est "U ile ""torUtê p' nbll . • - mal, à ilieuree cla ~ir: . ;'· . , , ;;' 
dignité n&tlilna'a, von, voulez au1m bteu garao , . . . . , , , ,r ,,, · ""'1 ,~,, , , " ,~r • · . • • . · ' ,. • ·YSùl!Ûh 
tir par vous.mêmes vus Intérêts que permelb'.\I que la Fran_c~ est sa~1~faite de eon ~uve; que_qu à Niai~, l ~é,PO<I.~e,;~~ 1 eet1i:,n~ ~-· ~ _ ,;= • , • • _ 

1111 r,ay1 de 118 gouverner r,ar 10~.même, alors I ne ment et qu ~lie désire _le coas~rver J~squ à uérales, le bµt1!lllU, de polf~,: iel ~'lre,p~ ~e' Le Pn.J1l~-f,:ançai1 41Yalue l quaraatc ~il· 
n'hêaitez pa.i et faltH comme m01 voter : la _con!ommation des siècles, c est un p.eu la préfecture et Cfju~ ~':' lha~peolto?1 ):!ffl.DOf·' .•rllt1'&Jl m1-!11Y!gw.'-m p~rie q11e ,;~~r~, • j . ~·:-, 

NON 
I 

raide. . pale P. L. ~~•ne .ro~~len,t,quruntS séble el, Ja•fo11une-pûbl1qne une,nouv11llt, reyolution, • TRIBUNAUX 
" vEanuaE, même atjmm11tratio11? 1 ,; · I' 1t' itleü él'aill -sc1111in'.déf~vorable le -stmai, - , 

Que pendan~qliinse1Jonre, ,et anr eoixa,ite A quel cliift're AL Duvernois évalue-t•il 1a· 
employés, une ,p!lrlie n~ ~rat~lll~t '!)lus qg•au\ perte que peut-noue faire subir un reaouvel• 
cabinet du_ p;réf"t, J11

1 
tz:oop f4meux J,ao".Î\l;l'. de leme11t de bail ave~ l'emp~re?, 

la Motte? . . ,t.11 , •r ·t: •• e :=-..- ~-"'--,___ 
Que 11:s uns '.~ror.alent s~r les, plaee! pu· ' * 

bliquea en faveq.r du1oandidat omciè)1 et ~n- · • • 
voyaient circu}ah:e11'· 11ur cirèulaireà; qrie .. 
d'aulree1 partis pou~une tournoo, ~e·quinlll loq:ne-~~es p_r_og~__de la pro~agan.do dd· 
joura nveo voibures''et ,chê"?auv, ,ll'en allaient , moeratiqu~ _âa~ _lell dép!lrtements, cer'8iua 
dans les diveri, villagee, à Saint·Césaire ·à agents p1~bffi.c1ta1~ea écrivent Mire~ aur let· 
V,1uver1

1 
à o~bé!l'ac, etc ... ? · , P ,!1 tres au e;ountéa Albufèra, pou.r fa~ oom• 

Qu'aux h~bita~ts. ile. la :,vill,e d'Alguei;- prendre l urg~nce_du. co~p dt poa,,g de la lin. 
Mor1es on promeUa,t uni chemin de fer 7..11 E~t-ee qu~ ps!' hasard le ~rogramme du 
L., terr..Lin pour comllruire la g~re 'ét!lif ,com1té .. d..,.. lu _r-110_-di, Rivoh compre4dra1t 
choÏ!i, le chef de· gare était· miµ:imé, eta . • .quel'lues u:i.11oœuvrea _de ee~g~n~ de ville 

N'a·t on pae vu L, .. r,• eniployé aup6rienr e~r }es .b~!ll!mi.r!Ja,_ 111 vei!Je ~ pléb''" 
ds1 la C lmpagoie, dout1nolis 11von13 déjà parlé Cite l ~ -- ~ - 
dms un p,é~édorit article, se pré5enter dane - .•. 
les plus ob:1cµre I S!lcrlsties quêtant des ,vojx, 
pour. le carillidat officiel; el déclaranL q~1e 
le!! préfets. av,a;ent droit, ide vie êl d'! nio.rt 
sur les agen_ts de la caqipagneJ' 

Ne pourrions-nous pa! citer en toates let 
tre11 le nùm 'd'un cuté à qui il a élé ainsi 
prowis, et 'à qui on a doni:l!S en ~ffet une 
place dans lee bureaux da ilh:u~pection ,pour 
son neveu et une, pereeplion pour eqn bean· 
frère? 1 ' 

Ne savons:no\t~ pae qu'à C~A.jon-sur 
Saône, le personnel d;3 ,la gare ~ été à , ~u 
près complète,ment. congédi~ à 'la, suite des 
élections, pour !1,Voir oeé mariifrster son dé· 
yonement au repté!entant dè l'idée démo 
cratiqu';t au lieu de'sil'1c11oer devant :1e c11!l • 
didat ofnciel? , , 

Ne 'en,:,oD.!! 'nous pas également. qu'à Mil.,· 
COD, entre autra fe:i\1, un ·ngant jemle ,e\ 
intelligent, co11nu ,et estimé dans, la,eontrl3 
a ét.é appelé dans le b11b1t1et,du prtfet' et me 
·nacê d'être signalé au ministre de·l11nt~i;ie11r 
s'il continuàit ea propagan.de républl!;ahie. · 

Et, à Puis, dans!cet\e,grande cité ~emo 
cratique, cœor et cerve~a de: l&'1France,, de~ 
asenta qui Ee sont perDiis'·ae prendre l& Pl!.· 
rolc dane dP.s réunion• publiqueaé·ectoral~, 
n'oat-il, pa~ été, p,ir les 'directions,· nienab~'1" 
de révocation si 111· ininiette"!Vtinait à en,o.voir 
connaiieanc• •• , 1• 
Par ce qut pré~d~ ~Qt~ hoporable cor• 

respondent ,de, Versailles,~pt 11e convatnçre 
que la Compagnie 40 l'Oqest~et enoore upe' 
rosière aupf,à,11.'de c(!lle de Par111-Lyon-Médi 
ter~née1 et ~ou11 ,termµio,111 en 1:lui faisant 
toutefois olîee·rver qu"e t1i• lore ,!les ;1Himtion11 
énêrales, les m~t~tions '1''employ1~ ont. pu 

gnfluer sur le résullat du ,~ote. la lf!lestion, 
idans lea ci""COnstances actuelles', n.'ii:'ptn11 la 
même gravit~. En , Eft.'ilt, ,cette tactique plé 
bir.citaire ne 11aul'àit ilbttntir qu'à lfl'OSl!iNe 
chiffre des abstent\ons,, et lee C1~p,igruea, 
m111~ tout 'leur,eav,qi.r'irnire admî~istrati!, 
seront impuisse'nlflll pour donntir t,1u ,erul 
OUI l cet erqplre ,,oad.1,101qn~. e,~eaie en v•in 
de se ré~nérer dllJll!I un1 préteni!u baptême 
populaire,' ''et qui, fatalement, ,in~yitab!e• 
me!lt, se désagl'llge ~e lui, même et 'to°'1be en 
ruinee1 parce qu_'l1 hé repose qu,e sur l'aubi• 
traire, la ru~fl, lai:vidlenoe, au 1'en}e ,repre 
senter le dro,t, ,ljl morale e; la j,ueü~ •. ' , 

MOUVEMENT ANTIPLRBI8CITAld 
A PARIS 

Quand psreltront. ces ligne11, le iuffrage 
uuiver~el aura commencê à parler. 
Quelle qne 11oit la manœuvre employ,fo 

~ndant Je dernier Jour de !tl période plé 
bl!nitaira, la population parisienne ee rap 
pellèra lee votes de 1869, et lea accentuera 
d'une façon d'autant plus énergique qn'elle 
apu juger par elle-même du résultat oh- 

m, 1 • .... 
En 186':l, lu ville Ge Paris comptait .• • 

400,112 électeurs inscrits. 1 _ 
Les votes !e sont ainsi réparLia: 1 . S_eul, M, de P~ré, dé.iuté voltigeant de la. 
Candidats de l'opposition, 236 l i8 • droite à la gauclie, de la gauche à la droite, 
Candidat! o'liciels {y compris ' 1 ne manquE: l)as d'évoque1• Je fameux spr1trt 

OllivieretCo'}hio), 75,429, rouye, 
Ab!tenlion, 88,805 . 

Recevez, ohers concitoyen1. l"a1:u1aac1 de tout 
moaldévouemout, 

J. caU!ll!L, 
Vica•préaldent de Ja cham,bre de I BULLETIN DU "OU'TDMENT SOCUL com meroe, co111elller d arron- Ill t fi 
diteement, l:Olllellltr muol:i 1 

cipal. 1 - 

• 2•1 

Lee grève•, 

ttt propagandt< anliplébisci!nire étrrnt ter 
mi:i.ée, noos reprenons av~c t:rupre-;sflmenl 
la !Ache que nous nous Sl·ID'.Iles iro_poeée 
dans la Ma1-uill:.,u, tâche qui a été rc:m,olie 
jLtqu'ici avec qu1:lqi;e succè!, et que nous 

---- On vau~ dir.,: • Le d~µute i!e R~unes é,·,,que 1G I poursuivrans jusqu'à complèt'l ~ath\faclion 
T 

1 1 400 412
1 spsct,e rong~. Rêpo~de; h"rd!.me, t oui. » Eb des reveodicatiomi légitime3 du prolétariat. 

, o a , , pourq:uoi pas? Eu 93, ,1 y n eu tnen ptus enooro L'agitation gréviefo tend à ee· calmer plu- 
En pr·J:;pn,:o de ce total respe.:1ablt:, DOUi:! 1 d~ pa,y111rn1, d'ouvriers guii;olioéa, 'lu do i,o- , ,. . . _ . , , 

evon• lt> :t·cit rt'ut~ecdre :J.ïEC c:>nft~!!Ca 1t: ! ble~ tt de bo••geoia; les mltrailh,.de~ r6publt- l t1ôt q~ à s ~8ë:f.vor, et, -uo~s le dt:dc,arc,ns 
chill\, •!t< cemRin. tslnes Ile Lyon ne vlaaieot. pae !es louaaons ranc~emen , ce_ a ne. man9ue pas e nou5 1 bla~onnea. causerurecertarnesatisfacl10n. Gomme nous 

• • 1 La gaerre olv!le et la terreur D'eo"eodre·nt l'avons dit eouvenl, la grève eet, r.u point de 
• • que de~astres e~ crimes. 0 vue moral, une cause d'unïcn entre les tra 

Qudques citoy
6
ns v:ennenl ~e prooosar à. 'i .. A vous, e,ecteur~. d'en préoerver voe ta• vaillcur«; mais, au poi11t de vue matériel et 

noas pour la dil:nribu! ion des bulletin~; nc>us r:ul!e~ 1 . , . • • écooomique, elle eet, dans notre orgauisat\on 
les engageons dans l'intérêt de Ja cu~S" de' 1 t S absdten~r, c ~~t abdïqu_!lr Sull devp,r du Cl- eo;ia!e actuelle, u:op souvent :itétile, trop 

:- , v · oy.n, e , rançu1s, ~ dé t ê · ._, 
mccratJque, de s'adresser plutôt ~ loure co. Voter non c'est arborer 1~ dwpeau rouge· l!IOUVt:ntd~ s,s r1:use, _p~ur lrti prdPnli,,·e 
n:ittls de quartier, ou bien au comité centrul, Voter oui: ~ · ' par le~ ':'mocrate, eoc1slme5,. _ 
roe aux OtirP, 55. C'e::t tenir haut et ferma lG drapeau d' .-\us· . A Paris, la ieu e grève qui pera13te sê 
La distr·ibu•.ion des bulletins est de plein terlitz. rieusem>s1,1.t, ~slcella dEs fondE:urs. Lespour- 

drc\t aux portes dee li,mx: de vote; ail<!. li. ~l nous a C?nôuits t la gloir?; qu'il nou1o con- P!3-rhril ~onttLuent avec les pRtrons. Plu: 
bertt! électorale e.>iistnit absolument soue -duise à la fll\J,X l , s1e~r~ d rntre eu,. _ont d6jà adhéré .au~ pro- 
l'empire liMrll, celte faculté devrait naLu- 1 Votre dévoué rcprisentaat, pos_1l1_om1 d::s ouvners, ma;~ les prmo;pnl~s 
rel!eD?~nt ;:'étendre à toute voie ~ublîqoe. .l DE nsi!. m~1scns ré:mitent_eL ne 1.:ara:s!enLpa;1 quant 
Mais no<1a rnpoelleroos à tous les citoyens à présB~t du .moms, d1aposées s. faire des 

grj/ i.x.iste.,.une 1ingult'èrt loi de colpol'tag,, •"'.,. conct ss1ons bien Eér?euse~. 
ioas l01eoup ne \aouellP. on peut tomber tro;, He1;1reueement le_e ouvr:ers de ~ette cor- 
;ouvent l!. la volon~ du premier age11t de po- Continuons à enregistrer pour l'avenir P.oratwn wz_i.t d:~llls !ong.e_mp~ ums par !es 
lice en uniforme ou uon. • 1 tout ce qui touche l'armée. l1ena d u.ae 1nte1l!~en:~ sohdar1té. Aeso.e1ée 

· Le comité anti plébiecitaire d'Auch a comme ils eo!lt, ils d1spo11erit de ~rtame, 
adreesé ln leltra eulvante au colonel du 2• ré reseonrce:1 et 1!s nti compteront certainement 
giment de chaeseurs à cheval, en garnison pas t-!} vain sur le c"nwurs des autres col"" 
dans noire villa · porabona. 

1 

· · D.iJà des . Eouscriplions sont organi,ées 
Noue somm.e!I en ~etnrd avec le départP.· Mo11aienr le co'onel, pour lwr venir en aide à titre de prêts. :e~t de la Nièvre 111 épr~uvé lors du C?UP Au nom do comité Mmocr&llque oreianieê à Nous e~p.érons bien que le3 secour:i _da la 
E_t11 t et dans leqneL 1~ clloyen Mnla~d1er, l'o;caaion du plébl,ecile du 8 mal, lss soussignés fraterrnte se;ont_k ia hauteur dee ~ts:,ms. 

ancien représentant, e 1:st ·empr09gé daller ont l'ho::inenr de vo118 d&rnauder si les !Abords Comme d habitude la .Mar,e,l,aue recevra 
ri~b~uffer avec ardeur le vi1:1ux ea:g répu• do la ealle du acrutia de votre r~giment 11eront le! offrandes pour les remettri, 11ux ayanls 
bliœtn. · aooeeelblee au pnblio. et si v,.11s leur reconneÏP• droit. 

_Dimanche derni81'
1 
à Cosne, dans une réu· sea le.droit de faire diatribller à !a pons des Queiqueri patrons avaient annoncé qu'ils 

Dlon pubFque à laquells assistaient six.cents bullel,.ne •on . 1 , énver:aient leurs moules en Belgique; mais 
électenrs, le citoyen Malardier s'est lait cha.· Ve~nlh z ai;r~er, monsieur ·0 co·onel, nos sa• ainsi que noue l'avions prêva, ils comptaient 
!eure1~emenl applaudir, la population, rem· lut•t,one ompreeiéea. i;aas leur hôte. 
~e<, en lôte, l'a·;co.mpagua aveceolhoasiatme Le c ,lon, 1 du 2• régime!l.t de chaHeura à - ~es fo~~ijn~ de Braxell~e o!lt déjli dt~laré 
il heure~ d1:1 .. ~01r à la g!ll'e... cheval a répondu à cetle demun .ie p'-r.- 111 !t,t qu ile guutera e~n le trava1l,.et on voulait les 
le le~dem1;11n à Clamecy, ma'gré lo r;,fus lrt, euivan•e. contramdre à fa1re ls trav~.11 dB l'étranger. 

flu maire de livrer la grande salle du oo116ge · · Qonnt au re~te du p11ys, nou6 i;avons de très 
conmcrée spécialement aux plébiscitaires, Auch, mai 18i0. bonne !ûUrce qo.e :es p11tron11 eux-mêmes 
500 c,loyens ee réunirent l la 11alle Meu oier, 2• r~giment de chasseurs ont refusé de rendre Cd uirvice l leurs con· 
soos la présidence.honoraire du citoyen Mil· frèrti• de Pdrie. . 
lelo, mort li Cayenne i;ous le bâton. des &r• , Melliiflura, Ain11i la lloli-darilé ouvdère et l'io11olida- 
gousi11e. Eu r6poa1e sua qnEEtlc,ns qc,•. v~ue m'adree- rîté de! patrons lutr.eroot rnucurremment en 
Lll citoyet1 Malardi.,r débuta par raconter IH par_votre lettre da 3 met. •1 a, 1 booneur ~e faveur des ouvriers mouleurs et fondeure à l 'b . d vous faire connaitra qua les rtgleme:iti en v1- 1 ' 
a tri uu~ s_a _~eite au lugubre tombeau ~ gaeo.r 111te•disect an public l'Rnl:(:e de~ cateroe11 

Cyrac et Cumni~r, exécut~s après_ le Deux- et quartier• ow1p'e par h tro..,p~. Lli circulalre 
Décembre; en ".ain la réaction a'!'alt envahi mini,t6ribllO du 24 avril ,ernier, qui détermine 
l~ !!lllle et tentait d'étouffer Isa voix. La réu- le mode do vote des Oleot9urs de 1·urwée de 
ruon lout entière ee prononça pour le vo!e tarra, LB J:!lOdlfia eo rien Iea règlement~; je oa 
nfgulif, après deux éloquents discoura du aauraia don~ y dt~~er al JI! ne 1tçoia ~aa des 
c1loyen Ttnaille-S.iligny et Alaptite1 ancien orJree qnl m Y au\orl&e(,t• 
dEfüoteur de Mlllelo · . Pou-r c:e qui est de f~tr~ Oi&tribu• r des bulle• 
Il . ' 

1
• l hn11 au1 porles de1 quartiers, fil! l'nooneur t!e 

.•. es~ vrai que tians la Nièvre, le part plé· yane tnfùrmer que de tout tempa 11 est int~rdit 
b1.c1tn1re ne col!'.1ple .pas dans ~ee ranga u~ de· etatiooner au alentours dn poste, arwés, 
grand nombre d'mtelhgancee, e1 l'on en croit et qae lee portas du q ,arüer aont gardte I par 
cecomilé qut'déclare: des postes armés Je no pci1, eo conaéquE>noe, y 

11S'abetenir, ou voler nô11. hi,1n 1ta1ionner personne pour dlet'rlbuer dea 
1 c;e&t le triomphe da ln BARBARlE; bulletins, de qo~lque na_ture qo'!ls soisot. _ . 
• C csL la miière et la -famine; Veuillez ag1e.r, mess1,urs, mes aalatatlona 
"C'est la faillite et la banqueroutt; empresiées, 
~ C'est le chaos. c'est le cataclyim!: 
« C'est LA LUNII ROUSSE; 
(1 C'est l'affreux OYOLONE, U 

Le Lien. jetleJa la -t.ulle Invincible terreur. 

La 11aUwd~-:~ de.paume des Tuileriea va 
être pro:haînement ron ,erti,. 
C'est d'11_n~sa•lti d-i jeu ùe paume que sor 

tit, il y-a gu1tîr.,, vingts ~11, la t..iberté. 
Quoiquecalte-N1s1.&nraLion toit <le bon au· 

gare1,rlouê noüs refosone à admettre que la 
~évolu~ion;pui~ee_sortir dee Tuilerits. 
Son eepéraxr~ est plut~t d'y entrer, 

" .... 
Dans une-réunion l.enue à Arras, et l la· 

quelli, aéejetaie-lit qu11lques officiera. l'un 
d'w, ayant orre·la----parole 011 faveur du vote 
négatif,-a·i1~- mi§ _!!.ux arrête par eon colonel 
juagu'an }iur du-scrutin, 
Ainsi s'âp-'li_que la consigne plébiaoitaire : 

le vote Ji-bre dinfla Cllllèrne libre, 
• ... 

EN. PROVINCE 

Il y a que1ques jours, un coffret çonteru.nt 
un mill86l ii'unê valeur de @i.l mille franca a 
été •olé dans lea' appartements de l'impéra 
trice.· ---:.... _- __ - . 
Lejouriiaî. agréabltt·auquel no1111 ·11mprun• 

tone ce-(llilcffv~r~, ~·t-il bien eongé à . toue 
le, commen1ai~ea qu.e pourrai~ provoquer 
cette non~elle- -:- 1 n J'. a dBLI voleur• ,aux 
Tuileries 1. 11 

• •• 
Le maire de- Neuilly a répondu Il dliux 

Je~n_ea g~a qui v~~laient ee marier, qu'il_lea 
pr1a1t a•attenura Juaqu'aprèa 111 pJebiBcne, 
qne potir _le moipeot il était réellemellt trop 
oco11~-_(aiotol'ique). . 

Le mair,e d_1, _ _N.euilly ferait beaucoup mieux 
dl! mafior-Jis~llW" mêœe du plébiacite; il 
potll'rait ai.1111 ufüiler le 11•• da mari, 

L'UIGÉ!ftl, 
Pour oopi, et111(orm, : 

tiU.BUT, 

HOROSC'OPÈ .. PLtltSCITIIRE 

U colond du 2• chos1eur, 
PELLITfB&. 

L'l grève des ouvriers mineurs de Ro'}he 
btlllti {(a!lbourg d' Alàis, G,ird) continue éga 
lemeut. Elle eet calme et 11.igae. Les ou, 
vrlerl!, à qui le11 démooratee du pays ont re 
commandé avec reieon la plue grande modé 
ratic,n, sont bien d,cidé11 à ue reprendre 
Jeurs travaux que quand on aura fait droit & 
leurs Jmtlls réclsmations. Le puits d'l Vaeeal 
eet ai:.s&i f~rmé pour les mêmes rai!ons qu'-à 
l\ocb<1bêlle. 

Lt:s gr6viste11 ont appo~ del!I af6ch011 à 
l'entrée des puite de miue11, nfflèhee dao1 
lesquelles il11 déclarent qu'aucun d'eux n'ira 
travailler a,-ant que l'ingénieur eD chef',ne 
leur ait accordé ce qu'ils deman«lenl, lia 
exigent en outre le ranll'oi do maure mineur. 
couî_:~e co!\_'a!lioil 1îne qud non,. 

· 111.1 s·ll.li 1s10. 

Au 1oleü::le-l'aureau,.aouftle a,eugle fureu.r. 

·· •·· BCRO·S· 

• •• 

1 
Le complot n'a pas produit eur la province 

'etîtt qu'on atlenilait de lui, 
Ce n'est assurément pns un dêmagoguequi 

envol~ au P.rogrè, de lo C6.c·d'O,- J, noie sui- 
~le: . - 

. Que cela n'tffr&ie pas-no! 11oldatl!I : devant 
les mnnifestalion11 ieolée1111 · le chef pe11l ad• 
vir eou11 dilférenll! prêtextes devant un11 pro• 
teeta·tion ooJli,ctiv,e e~ nombreuse, la dieci 
p\ini, dev!ent imp,uil?aul-e. - 

C'est par l'union qoto l'armée dépoevra 
son yot,e. 

- • •• 
LeB ouvriers fondeurs, mécanlciem nJUB· 

teura et serruriers d;; Carcuaoooe eon\ en 
grève dllpuis lundi'.. • • • 
Ile demandd.it la réduction de la Journée 

de douze à dix, heures .di3 travail. 
C!I '. ti:anilltur~ vivaient isolée '1ei · un, 

des autr:es. _La lutt.i: qu'ils vienni,nt d'e.nt-re· 
prenjre les porte à l'association Ùni11 et ·110· 
lidarisja ils ~ront :tus (ort~ matérit!lleuu,àt 
et m~raleaient pour vaincrci les résistances 
égotste1lie leurs patroae. • •. , ~ Nous lee e11g1igeone doné l ·periévérer 

. • dans la réalil!alion du projet qu'i1's 011 t biP.D 
Nous ~ouvone donnel' lel'I renaeignementll voalu nou11 E!)umettre, tA. noue DQq& emprea·' 

1111 plùs·el f!.91B _;y_r_la ÇOJPp081ti1>n.dei; bureau& l!)Dll d!,J.'U.~O[.~t_r_qy'.1JA.peu:ent.complèr 
, élec\oraux dsne lf:8 ca,er_lltlll• .aur. ~rmei;UBMr conCQU.rt, - . 

Le cbef.dJ:i. cor.,_,_.,_ cqJ9@!1, Ueu.œiiu,..,.__ - , -~ -:!l!s~.am ll!>~ ~ur_ -.ad~ron• lea 
Iônet; ëommanifan\, capitaine commandan& ,~tu~ et ilocum8Jlta qn'll1. noue· demaa- 
prûidu11t, ' 

1 
dent. . · 

,AeeeaeeU1'8 : .a.. YOOIIU, 

Le plue aoden ospitaine, 
Le plua anoien Ueaten1u, 

me,,., 1111ma1 1870, ~ ie ~!~ ~:==~1~ ~uiftllt I Ll Q~IITIOl lil CBBIINS Il ID 
A maa cond1o7-..· ~ UD lf!CrMalre ordllllreme11t- aoal·lleu· 

4
,:011110111bre d'entre vo111 qui œ'Hea honor6 l tenaal. : ·' ' , . ~ · 

1110
~ t~~l~ maudat 6ltict~f, JVe&,!*!r6 oo~&•.• Deux eolda:11,IOlll d.._...pù' le chef de 

•ppalé P • nloa ·•~ r 1, grnt .-..- 'Yolll ,1e, corps pour le d6...,..il1-...t da Nl"llllO. 
J, 5," rem;>hr le 8 de ce moll, - • - - r.- · '• , , - · 
' 111 empre11& de .defenr au vœ11& d• me, ~ aoldata ~·· JIil" oompa911le. La 

<l011011oyeD1, . . , p~ ~JDPIP.18 .m~n ~ 6,ll~. 
On fâlt rem-ab'.e l'°o'illl ..... -'"• ,•, - . ..i..tfil. ~ . · " ' ··,- ' 1 - -T:~ - . - . 

A nos (10\IULrnaillCUJ'I el 1,u, eo,intlre,m. * •• 
Ave~ voa ~lroulalree, qu-1, - j'y compte bien 

tour l'holl.llour de1 .ciloy•ns, - n'eff'ra.ieront 
'{ne Ica i111~kilt1 oa ln ·mait; avilo votre convo 
callon d~ .h.aate cour faite.a1111i l poln~ peur le 
111h1e rêa11ltat,.aa.vea-,voaa, lllea: que dapuls li rt", vo.ue avea .earàyê compl6\e!J!ent_l'ül~UI• 

e et loutea. traata0tloas. · 
1 
t:'11t pôarq· oi J'uttme que o'ùt ·voo1; mf111, 
"'• qui. deniea -pcmtlw1- daunt e~ tle haota 
~nr, ormme 1oû'f~lilaa de· araiiâfuvrea i rtnl1• 
enrayent po11r bat-de- "lntr · 11 raJS u ' 

(Un fnfilfrlil); 

El m!li~lenant,. cJtoyene, aux urnes. de 
main l'on !lanr!l. ia.1. la. France est npublioaine 
ou bon11partiste.. · 

• •• 
b Pas plue que ce victtpn!elclent de Ja o11am-~ 
1'1 de commerce de Diefpe :, · 

--- --- 

,PLICI' CORRICTIOMNILLI 
., • .J,. .t,, • 

(6• obamb~J. 

Prtaldent M. Ciirlet. - Avocat lmp9rlal 
· M, i'ouroby. 

PBOVOCàTI01'1 A c:o•••T'taa IJN OIi tLUl1811111 
cai•IIII- - UOLOGIE o• W.ll'd QIJ.1.Lll'IÎ!I 
cai1111S. ••0YOC.1.T1oir .a., ù otio1tus.uc• · 
AU1 LOIS - oF•Bl!ISll!I lll!IV.IIQ L.l Pl!ISO!ll!la 
Dl L'BMPBIIO'&. 

Dam lea ~uuloni: plébleoi\elN11 tenue, Jea 2'7 
et 3Q-avril de,raier, à l'1veaue de Cboliy, lei 
oUoy•m Roallier et Sorbier ânt pro11oiacê i!I• 
paroln qui Je, ,eœènent sur la• ba11<1a de la po• 
liO!l ll!>rrect1o11Dellt1. 

Le pltoy•u -Roolller dê•e11u l Mazu en ta 
qaallte de me~bre 011 l' lrlternaCionalo, eat pr6aeat 
à l'1ludle11ce; Serlzl.;r fait d'f•ul, 

i.e commi11's ,Ire de po,fce a'ffirme la rdnc6rit6 
du rapporl qu'il a_dou·o6, · 

Le citoyen R•Jullier déclare qu'il ne M rap 
pelle pu lee term•11 e:iacts du diaoJura-qu'il a 
lmprovlllé ej .do11.\J• vfoll\;ice,oe c:ompreo4 d'ail• 
leurs eo rabou du aujeL à l'ordre du jour ei de• 
ctrco~eta11cetr actuellee 

L'11v~•t lm~érldL1; .. pp11Ue qu Roullier·a êt~ 
condamn! hier à déua moie dé prl.lon pour avoir 
refù~e t1•obélr à la réquhilUon du commlseairll 
de polfoa, P,10DO~Çlllt la diNi;>I\JlÎOD d'u}le,ri!lJ• 
11ion, et ri.q11lert u11e appligatiou 6ll1rglqae do 
la loi. 

Le citoyen Roalller, - anl1t6 de M• Emile 
Bioona, - pr6eente 1ul.•mllw1 ad6Ceue, 

,Le tribonal .c:en.da~• : . _ . 
Roulliar et Sêri1.er l hall œoil d'emprlson.• 

n~~ent, 1,000 franca d'aœ1n.f,,.:•~ l·, l'i11&udlo. 
~1011 da1 dro1h oiviqu11 pendus ua lm:· • 

l ' 

SEP1'IEIII CIIAIIBRI 

Prêlldent, M, Mellie,. - A,ooat imp6rlal, 
Il,, ~mil, _ 

OHl1'Sl8 à L.l ri&&oH• •• L'l•Haava: - 
•. lllLII LD•lll.l. 

Il, lli181 L&r.llif~â; ~~6d1C.lt,ar "du Gauloit, qui 
a 6t9 r6_oe111meui ar,r6t6 et _-i,1>oaco6t6, ~lllf-· 
1u1,1, pour avoir, le 18 avrTJ, à la rêanlon te- 
11ueca11:1 Joll11•Be~N1•, teoa dnpropqt..'.,'ti0'11a• 

,. 1ant1 eiiee•• 111 perilOQD'f de l'iëm,,ereur·. 
M• Poi1tai111 d.e Ramboullle\ , pr68 litt "!le 

dtfenee dv prévenu· aaaal é11ersi.que qu11 bard1a, 
Le trl1tun1l, aar lu 0011clu1l11111 de l'cvoca\ lm· 
pérlal Caaeanx, a, par ua jug1m1n1 w,· com,. 
pieu ei trN louguemant ~~1~, 00114aaa6. K, 
termina • deux au de pr,làoill1 10,000 ,(r, d'~·, ~ue et 1111 a lllterdlt peaiut deux au l'.~11"' 
cdol'411 t1roU1 oM,uea, _ 

lltMI CH4MBRB 
.,., audfaau, mimi lltlU. 

K. Ouyot et Llaagaray oui êt6 oi&Aa pou rA 
pondre l la poarenlte dirigée aontre eu:r, lpio• 
poi !l• 4Jaeou,. prononcêa le !a.avril l la u.111 

, deai1'0U .. ,Bergàre1 
Le oomml11!ail'tl de polioe Duohbylard et aoa 

eec,r,taif'I ••poaent det parol•1 lnc'dminlee: et 
aprèe 111 rêqnialtolre de Il. Cesaan:i:, le trlhaaal 
cendamoe, par defant: M. Lluaaaray lu an 
IJ• ·p~"1-!'~t.~r, .. ,";,,arp.e1n~~ G~~~~- 
' mo\11 ·d·empftfou.aemu~ et ,IJCO 1r; d amlillle ; 
et prononc1 co~ue tou1 deul l'lnterJlctiun del 
droU1•oivlqaefl! pendant an temp1 •sal l• celui 
de leur d6teatlo11. 



. ~ 8'iu a. À. ~mt. "· œi-.. ~ • •atw .,...1a àOJIGairence· lpll 1ear 
~lalil, l'IOIINIU, 1tbn ~Jlt., 1-it,en ca·mo.mml" 1a politique, 
~ Ooallt, 8. lalifmu.n, Paal tafafgUP, Dy a diseUe oomplète de premlêre• rapt'-· 

• (.a 8alleaJ1oV1llJ Qiuloa ftnd~d, ._,1_ Lt- ' -.1' il fv · B!'llt·PeDNi, 4: uf,llliaal ~ Ad, ~-na;- -r, aam-11 -.., ~a.pu 
lli>:,UDIS, ~ 8, V... -tu. UDI leule, · . r:z·:•• ~llitles lO ........_, .... ...._. t.a wille, le Vaodnlllê &\'.ait donné i. f~m.~.:=:." ,- mola). ._ a..rl RfftJ1e, com6die eau act.e annonode dc,pllil 

. ,, . ~- ~ . plllllean mole, 
, .-; . . -· , .. La amla de-l'aatmr a..seot t'ait oa. ~ L 1PARGNB 1, ,.. dt la ~ pûlle tai1l· braU aatoar da cette pike interprêt'8 

.. .,. eon ,a1!16nl da 7 uQ)IJDeut· par deux artistes., m,als deu 
,,1 ,. , , 1 mù, l• .Cpm!h~. i;9-11d-. -.tee hNabNN d1111 vraie ar\istea : Mlle Farguell et M. De- 

ü•ln• de fer d• 1 Id, da No-ri, de• CIMirtlda · • 1 · d hi 111..-• et de l'O..,,-SviaH-, Docll c1, •al'HiUc. lMpll,., lannoy. Pnia on par ait n . tenw ........ pa· 
~ ~ • ..._ cl, Ill Gnmifeon.&c .e\ dé 'tronD!lfle. accordd l M. Vllliera de l'Isle •.i~. etc • · A4am, par A16Ulldre D11JDU llla, d1' le 
E, lH TIUOIS • SelH 1860, Vllle de Parle, Smt-Vincent de Pau'é del aaplraDtauleura llli>I, Parfll.L11111-lledlterran .. ,. Nora, llfdl, • · 

Orltua, Gllemhi• tlar.c:e, .. m .. •• L16ge, Allnn, dramatiques, . ~ 
fJo~,oe,. ~elllie, Ota8II e\ Baoh...... loli La Rwolà eal 11Dtl piloe qui auNit mi.ox 
4)\atrlolit, ~• lla~, de •11111.11wtok. ''°'' ,te. l"6ùBII 8&1111 l'intemnUon d'amis trop em- 
- 6 fr. par ~. 52 aam6_roe, · prél!iéa l-l!ouligner par dea hravoa esaprél 

Oa aam,ro : 10 œa&lm11, 1 .. ~- ~- tte d n• • mo1D'"'9 puaagee uu ce œnfl'I!, o • 
lea quelques défaata derinaleut ainai plue 
salllanta aux yeux du vrai pubiio, qµi é~t 
venu a98C l'intentio~ dejnger·ceué c:omé'1ie 
et non dt l'applaudir avant la 8n dea, tira• 
des, ., 

Mala que M. Wll81'11 de l'hle Adam ne 118 
pmoccupe pu trop dee petit9' agitations qui 
ee ,ont manifeet6ea dant la salle le eoir de la 
première, 
La Bnolte eat u heureux début; • bien• 

tAt la victoire. 

Wlt 41 Plda, . -.- 1 la ...... eh,a t.,Che~ller et ~b1stou1 Ju 
- 11111., 1~10, Ill~,. • •• llbnp-1: Le ·-Yeau llilpeoh'e rou• 

tlllil.. 419· Cf. 1 '. , , • IO ••• par ROID.T LUI.HCD, - Prix : 1 rr. 1ea .. 11e ne ....... _. 
lllelt, , lll9 10 IU i • , IO 

Orleua S010,__ M3- .J6I-. .,.. 1 11 
lled, F1111 3 010 339 , 1139 IIO uv • 
L70a 3 9(0. 336-_ . ·139 -. . , . , . 
S.t 3 01(), ,. • M3 . 341 IO . • , ~ 
Oaeet'I~ 339·. 139 .. •• , , - 
lfœd 10(0 ,; N9 . 148 • .. • 1 .. 

1 

U BOURSE c- 
9Ailll; a 7 1D1 1~ 

J 1,1 IDlt. ICI 111, 

•• 9(0 •.• ;~. 'OïO,, ... ·; ••. .,, 401 " 401 • 
ICll IOI-. ICll IO , • -- ~··•fr ... lllO~. 1811 lfor4 • ., .. .. .. ll'T7 lo ll81 IO 

Orltla . .-, ..... 920 • IN!& 
LJ911 ••11er... 993 71 990 ~1.,, ...... \ ••• .., 118'71i 
o...t ••. \u•• .. eos 71 OOI 

·~ .. " • •• • t 

-~ " 1 . 
I IO ;, " 11. ·,, .. 
1 ... 

Ltï ~- •-• ia llomN •• ce' Joi; ••· tlltu:.t:• •p61'al•àtllt .. ,~l\np•·•• '1111• të OQ .ta. f!laèt; qiàlt ., ... j,-_ ao11'f81- 
~ ••~ U •'1 •!I a.it !!lat. Cela •lplie 
.. lj.~pllîlo .a.-1 ... aa••U aaJoud'laal 
d'àatrë ;,tooeapatloa qae..oelle .. • ....-llr • 
, ... , ,..ioelÛ11t.Toa&e11 .. opênttou q111110H 
"81ltu •·•••m6rer a''1Ult-•• ••• qae d~ op6. 
l't.Uou ... •.(0Dl0lonqa_'fll·•~-· ,.. •• ra 
••• , traa.-Ille 1111' le Ienumala. 
ta R111tt a nrl6 de 74 411.11 • 7j 61, 1111 

Nllte • 74 Il 111. C'lillt eaoore aa .lleaa pria et 
1>11 peat dire 11111 prl& coarapllll daa• 111 air• 
ton,tanoee amatU.. . . 

...... 0,. 

'La LDU nnn. plilloeophlqae, hl.llllrl• 
.. , et ICll111Mqae, Nt mtae lfmnla..tmut ea 
•enta, chaque ,amedl, l Parla, l Lyon al l 
Munllle, Ille 11t rldlgêe pu Ahaa, A, Bute• 

Aujovd'hal, premlêre repl'Ment.atlon dan1 
toute la Frçce d'une sruda pièce, lnWu~. 
ln : le' P(,t,;,cfle, . 
èet oawage a ébl mqnbl aveo Je plaa 

paàd 1191f· HZ' le goaffl'!lemeDt, 
· Tou la foncUennalrea ont su"811141 avec 
l'acüvitl que voue aaws 1111 rdp6titio- lé· 
Dff&l1t1 de cette plêce. 

, L'auteur compte eur un euda et eapère 
etre rappel6, , 
La lleaquetl que 1911 macblnietea doivent 

pril!enter • l'auteur 111 ltn4l!!mahl dl! cette 
première repril!entation aont déJl aoheW.. • 

Noua avona vu hier MM, Emile Olliri•r 
et Chl!ftDdier de Valdr•me au March6-am: 
Fleun, 

• •• 
Eat-oe la ddoounrle des ar6nea de la rue 

Monge qai eat ca.nae de cela? 
On noua annonce une véritable invasion 

de GladiottuN, 
L'Ambiga doit douner le Glll'l(altw tk 

RowrMI par M, Taillade, • 
M. Couturier termine po.tll' la Porte,BaiDt 

llarliD un autre Gladi«tfttl', 
ED,fln, 011 parle d'u11 troiaillme Glodiatnir, 

de M. Soumet, pour le thé!tre de la Oa)té. 
Si nos vaudevillit!tee font des parodies su.r 

olaacane de ces pièces, noua eommea' mena• 
Olla de voir tripler et même Bexlupler le nom· 
bre dea Gladictn,r,, 

'ÎJ J • wa ,tifd•~atal.tlile dl èÔ~·"' '1i.i1oia,vii Brt.e~ ,...,.,... df .. "1 _. p1o1a. li- r ' ·i · , · ' --1\!l~_r le- Jh!ltri de t'Amb1ga n âooit d8' 
. : plu1_ {rn.et_11e~x •. La utloe amuee et lDter'IIIII dû :i.. ,: . 11. '· ,., 1. ~ ,, z, ~ _)bmt1iu:ui"eôt •~la, ll11l el 11 nmarqu&Jll• 

• • · ~- ~, !1!.~lil!J_-a~1f l~•l el e ~~ Joda GOmplltf 
, ~J'!dl·"~~ r~preliem ... lia 11ulilfo • jeA!r 

L'~lre da Tlt'IIN•1'.yrique 11t a;l i;,:f"c _:~liit~ -idlà191 qui IOD.GODrnt i IOD 
~-au mAme point. ,, . , ~ -·-- _é;.--=. ·-,-; • J.a Ville ,~ti~ .plu qaa, 'Jamaia' .,. ~ ,1,~ta .Dtl~ 'Yleat d'ob~r ~· Ill• 
~tentions 

81 
• ...-..i._ - . _-P-ud et bleu fr&DO. 11111c:I• aW!I· Ptli~. 

M
. ·, • "'0-r.w- ' . '/ . . :Crama;eomtqae .. _ quatre aa4U; ~ , ....... 
.• , M!l1ll':II• R!c~,, c~ulteqntllt en ci,C ~1t.11»1e:::..t! .111111, rati,. M, 11o11uo11ge, q11l • 

circoutallceJ•Conct1ont1 de·notail'.8, dlt'(a,1_ dêb.111J_p,r-le.r.Ofe de. l'ollc;hln111lle e'lin ri-,tlt 
ooniiiin'.til'll l' nommer le d1reotet1r qui·VOÛ• comme -ha!,!111.et grantl, &ioaülea,- Il .7 11 Il, 
dr' ~iep a:ent.endre.uec la pr,éfeç_t~re de li ro:;!:11~11,ra!lo~, ~lolre .'' 1rgnt peu 
s.e1ne, et ·pendant ce tempe 1~, arus_t:'9, cbo· -=-T,oü-fii · ioln 1119 Bmlm'ds, ulll, d• »lu 
natee, maobinislee et maei111ena de l orchl!II• Joli•• putttton, d'Olfenbscb idmlnblamnt 
~. BOnt privéll ~e toutes reaeouroée, s_lli.'8r1>~fei 11~ meadamM V1,ngh.U, Perle.r, 

Maie, cette afl'idre du ThMIN· Lyrique.elll -~. D6el_r!, BerU..llèr, l!:4. Gfiiirget, ()111ln.,t 
alie question trop MCOndaire pour inlêreiaer ~~l'-=lëa 'l)jjm~ tif la ltaU,, boulfonns~t mull• 

i 
, · ·" . . - -11&le· d'Olfuabatll a•to medemol111ln fcDtli lé! ememant uu ~io.~tre ,ai, .cepelldaot, a. :b.rlg.::-!f_1'._ J}~fft, J. Paul et taoomht, 

tee beaux-aria daua aes aUribat1ona. -fiu ~ drame . tmoâvant, r,~ ·Tint 
• d!obtelllr. au théltre Beaumuchat1 un dl G8I 
• • . ' ,aacêl - da ùrrear, comm.1 on a'en n11.ooatre 

, , ~ · · · . :c: =-1!.~-~_oJl!II,!- De!I · ar&llln ,ID'8lllgentl, aae 
Dlalogue entendu, dana Wl ,tUltre cte: -.1se-en icin,-10Jga6e, dN deoor1 mqatAqa•, genre , . ' . ·' · de.-ooatnmél rt,_•laants. et da plut un dlTer- 

• . . · , . . • - :t1esement-616ontê par daa danaean npagaela, 
- Je au!B sonfl'rant, je pe ,eala Il Je, dola- :_de1......vr.ai1_,;,. proawat 1afllaammen1 . que 111 

veuil' dema1n l la répétition, a: -ir,~ntiil.dl 811 111 m11nre dt comba«re l• 
- Qae resseils,tu dono? .~ ...GJiale_l!!II• 
...;.. Un i;ualai!egéntn.J.; j'ai m:al f,U cœur -:- 01DD}',~ - c,-u., raa 418 ohefs-d'a111ffl 

et ma'.'langna eat cbarg~. • _ ~c!Ja~tlgu.J~ a, Oeorjtee Sud, obtient u 1110- 
,- MalheUJ'8n:s, ce dis pu cela. c..e:. ::-th 4,aulhoaeiume. LN r0l11 !!Ont Joaêa. ""' · Po · .. 

1
. ,, _11JL..t121111m1>Je __ remarq11ûl1 par MM, Tall,n,, 

- ar_quo1 . , . ;.: ~.JD!ltf., _V.Ulü\, Laboaraaa, œe1d_!~~. , B, 
~ ÜD \rarrêter& . comme IUBpect, SJ OD.r ""J'.ayofl~LI, Pitl!t et loff!'f,, 0a oolllmhet 'pa, 

entend clire l}ne 1- langue Mt chargée, - ~ç~-da r6pertofre, 
. . _ _ Tb~tl'II lllnfataN. - Rue de Boqemoal, a; 

,JIJUII cmY, _ -iep1.êMntatio!l' tou 1• Je11dl.l 1l dlJituoh-. l 
dau henrn: 
-=TBe~glo Thiatre, li, holllovard llat- 

lluOeti , aëa b.aA -=1·~ai'tfl!,..= To111 le, eoln l h11U lleare, aa a t -trea ·· ...!1!!~0gra_nd- a_aooà, magte, aolenoe, apeotrll et ~anJ()~~ par fe proreuear Aabola-BroDt1s, --- 

~,: 

PA.R AN . 

L1PMlGNE 
4'0URIIL FIIIICIEI 

POLITIQUE ET OOMllERCLU 

PanlNut. teu la Dbloel111 
El publi~t tous les Tl~_ 

RAGES, Cours des valeun, 
Comptes-rendus, Payements 
de r.oupons, etc., etc. 
Renseignements commer 

ciaux et Cours de toutes lea 
marchandises. 

Cet orpne indépendant 
compte aujourd'hui 18,000 
Abonnés. 
F. DE FOITBOUILLIIT 
~ .... 

1. AUE DE LA BOU.,RSE. I' 

• •• 
Lei· directeur, de thMtre ne cherchent 

ARMAND LE CHEVALIER, ÉDITFUB 
RUE DE RICH!i;LIEU, 81 

Xtea <>rla:ln.ea d'une ~e 
., 

Od6ô11. -:-- l,~"'*., la c;omêdle de ,George_=:-- BPÏCTACtlS DÛ DlllANCBI 8 MAI 
Sau4, 11 admlra,ilement joute par &r&ou, .,... .. _ 
Pl<!rre Ber/on, R117nard, Mmee Adèle Page, _ 
Sarah l;l11rrbvt1t, el l'élite de ~à troape, n'aura -' c; 
plaa que d )UI: oa tro!s reprbeu\allons, avis_ - . 
au1: re\ard•taf~e qui n'ont P1I encore applaudir !. •.P o•~..'. -GGllla•m• Tell, 
œUe.a,u•~.r,emarqaeble et Nt,exoellente fa. 8-1(1: J~.&.LIDI, - Belloha . 
terprètN. , :a;l! .D.llfÇAU, - tu Infants d'Edo11ar~. - 
Amblga,Cc!mfque, - LI nonveaa draiiia-dF ~66_ii11.r,lle. 

OBLIGATIONS O'l'TOMANES 1869 
A LA BANQUE B. B~GaJBT --= 

Paria, U, rue 11lotre-Dame-de11-Vicu,1N1 
B\. l,lèa qalllu 111cc11raale,1 dana 1 .. · IMpartementï 
Aœce1 pour libératiou complèlll. 
Acha, .i Hn.to !l,a comptant e"l ·1 terme. 
· UVRAISON IMIISDIATB DES TITRES 

B.-u et·wu. •••uw·de 10 ll•an. ••bau• 

lE-MONITEUR DES FONDS PUBLICS 
_4!»lt •••oyé srat.la .........,., de'IIIS mola il 
tltr~ d•~.J a -. c,eas f1111 en foat ta 
-ilema..,,d.e aa Directe ... , e, rae ftleawe- 
-~AagaoUn, 
_._._., l'aalq.ae rkt ... qne vaulllo faire 
ee& orga.oe 8s1aocter. ----=-==---- ( 

,, 1• ~ ~Là lflae IJ. · 
. ,.. I.e ~let. . - -- 
• •P I.DIQH• - 1.41 11.fftclli 11,Jgr! tsJ. .,. 

. 1M Drlgtll!!I de SuuUe, · · 
8 11' ont,ow, - L'A1ltre; 
7 1(1 ~DUT,- êl&mnt; 
1114 ~~ - te, P,ttee cle 'mouolle; ;;.. 

LI B6'Yolle, ·' 
Î ·li' mwa, ..::. fanwlde; 
l1p N~JlilTIII, -~Udl.i 

·' •P ülft, - I.a.ChattehJueha; 
7 111 ...... ..,. - L'Anaohear da daate. 
7 lit P.Awu,aoY.U.,_ .I.e pla1 he.arellll daa 

troll, - Vino18Utrra le lludtt. ""Lei 
Pollltlt DOÏJI, 

7 l{l ,CD'ltiV••'ll&.U, - 1A Palia de Carlllo.-' 
K'am• Maoloa, - Le Myalùe, - 

7 1(1 ,NlflZlir; - Pollohlàelle. - Le Pltlt dt 
la lloDIII; .. , . 

, ..... I01Jna-t'illlunrl, ..; Lei Bll't'arda, ... 
Lee Dames de la halle, ~ LIÏoblll ,, 
lrl1Ch8D, 

7 lt4 ~at-DUII .ATJQ~, - L'œU art't'6. - 
L Oncle lllll'l!OUD, - Lee· Gàmmea 
d'°"'ar, · . 

7 ltl -Al'llilln, ~ VAi.a et menaet, - Le Se. 
cret 4e l'onole V:iDcent, - Laa n·eu 
BIilets. - Le• l\AndH•Vi>aa lrourgeol1. 
Cbaugemeat de pl'llltou, . • · 

7 III •oi:.D!I a,ilJPT, - LI Clochette, - Tra 
qa6, - La Nooe dt Grandm11.llDhe, - 

7 S1C-- CLinff', - Claudie, - . Le DroU d.e1 fem• 
m81,. · 

7 J[l,._.IJllilCll.&11, - L'laqul11tlo11; 
0 ltl ...Ut-PL.UIDI· - Rellahe. 
7 IIC Jttl'.1M•!ii•Nll·COIOQIIU, - V'lt. lee bt< 

. ·t1tes q11l reoomma12cen&, - Junloolo11, 
1 •P DLl,8'fJLU', - rroa.rron; . 
7 11' •ounuvdl: -L'A:mêricalae; 
7 ~, D1JlOIII ilTJITBS, · ~ Repr611nta&loa H• •• tNordlDaln, . . 
7 ltl l.lllff ·•IDD• .... -Pa~1·C1prlce, - L'A' 

. . monr ei;i provlnoe, , 
1 •P CDOUJI 1>• r.'111Ptlimcsi .-::: B1erole11 

llqalltrtl, . 
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