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On parle de M. Jo898&U pour la vice,:p,rê· 1· Le 20::.m!i., !l. ;/_ auta cinquante a1111-qGe 
•idênce que laine 11a.9&ate: au 09rp~ l~ii•' Karl Sand a=éJ.L,a.~.!lté • Maunhe!m, Ge 
Jatif, l'enlrée aux airai.ru de,M, ~êge. J<'Ur·,Jt,71!11,_!llJ-DU.gièuL [11.nérajre ,ara inau guré à.Ja.-µ1émoire du_tQeurtrier de Kotze- 

bue. Ut! r.e,;e11 de S~nd, qui habite le Bt6· 
ail, anielera à~ll.cé~monie. 

Le o eoat proèhain aura Ueu l Madr:id 
l'ouverture du consrèa wrol)éell des libres 
pen~eµJB." ' 

-- 1 
L' Jtali~ annon,ce que M. Ctsrnuec)li a «!6- 

M, de Lli. Tour d'A1,1vergoe e!t génêta\e-1 eliné 1',otî,,e d'u11e candidat\11'8 ~ Milan el l 
ment d~si·goé pour sulleéder à M. le dno de Ouu.etall11, 
Grammont à l'ambaeBade de Vienne. 

~- J · r , , 

1'' , .&9. ~ J,le.-e•~- 1'8,•at :Î.•,;.,a) 

lédacteur él chef 
·1-1ENRI ÀOCH'EF.OÀT 

BUBlllll 

9, l\U8 d'AbOukir, 9 

pl1\1S : Un mois, 8 ftoanca. _; Troie 

toule, ,es phases, viendront lu een 
damnation.15. 

Ce que nous pouvons souhatter, o'e,t 
q11e nos amis n'aient pas fourni eux 
mêmes des &rDJ.f set des prétextes à l'ae 
c1111aüon, par des réponses imprudentes, 
devan\ le juge d'inetruction. Il ne sa 
vent pu tous, hélas! qu'en matière de 
procès polilique, surtout, le silencaeat 
d'or, et qu'un aeeueê qui se r eîuee à 
rien répondra et à rien 1igntr est tou 
jours bien fort, 

démontra surtbamment, qu'en matière 
u~···· tl,i~ de presse et de d'élits pofüiquei, al:'éùsl! 
~----: · "-1 t condamné sont 1.,ynonyme!, pourquoi 

\

) \,' )~-- e-pastoujoms procéder_de la ,orle? 
,;..:\ ,. , \ .. \,: · ·· Pour(l~oi, pir exemple~ ne pa~ juger, 
-,,. <, ._ /: •• e 111 mel'.ile manière, les aMuiés du 

condamnê• ù la elflfiivS~· complot plébi&citàire? Croit-no qua la 
juridiction da la haute ccur par11isee 

L'empire tccumule volontiere les une garantie bien sérieuse à leur 1>f 
D1oie tle prigon préventi'Ve sur la tête frir? 
de seB adversaires, mais, il faut tout 1\ y auea bien, sans doute, uo eer- 
dire, quand il ,e met à las faire paseêr tain r ombre de gens de police et de 
en jugement, il ne leeiaitae pas ltuiguir plume poLr décJa1 er que le choix môme 
devant la correctionn"He. de.cette juridiction exceptioonelle est 

C'est par pelletées de eent trmte-neuf la preu.ve manife5te des bonnes inten 
aecusés qu'il les fait past*Jr, en un seul tiens du chef de l'Etat, puisque, pou 
jour, devtmt ln septième chambre. vant raire conùa-qiner tes ennemis par 
En cinq heures d'audience, ce.nt ·ses juges ordiûaires, il pousse 11' gran 

trente-neuf hommee condamnés à des deu·r 'd'âme ju~qu'à leur attribu11r le 
psines qui varient entre un mois et même tribunal qu'il a formé pOllr ju- 
deux ans de prison, à 111. bonne heure! ger ! on cousin: 
voilà qui s·a~pelle menerro.ndemenUes Mais s'il se trouve en Franoe quel 
cho,e3. Qui di fait donc que lajmtice a le quis benêts capables de se payer de 
pied boiteux? Ce n'est toujoms pas du cette bourde, j'aime à croire que l'fm"' 
1ribunal de la Seine que 1 his\oirepour_ra mense majorité de me• concitoyens 
parler ainsi. saura comprendre que , juatement 

a parce que la haute cour a acquitté 
,,.•., Pierre Bonaparte, elle n'acquittera pu 

des républicain~y 

Ce qu'il faut désirer ouasi,c'est qu'ils 
aient la m&in heureuse daos le choix 
de leurs avocats. 

Le mieux 11st bien iouvent ne n'en 
pu avoir. Outra qu'un avocat eet quel 
quefois co ,p,romeltant, ."t qu'on· a va 
trop souvent des dtf.naeura officieux 
sauver leurs clients aux dépens des 
principee, comme fit M. Jules Favre 
pour eon client Bratiaoo, il est Incon 
tes\11ble q11e la seule attitude vraiment 
digne et -vraituen\ répub,foai.na, dans 
un procès politique, est celle du mé 
prie, qu'un avocnt ne prend presque 
jamais. · 
Tous les procès polttiques ne sont-ils 

pas définis dans cette héroïque réponse 
de Mallet à ses juges, qui allaien\ le 
condamner à mort : 
- Quels sont vos complices? 
- Vous, ineuieuri, &ij'avais réussi! 

.. • • 

Onjuge le proeèg ru;,yil de deux co 
quin! qui cherchent à se filouter mu 
tuellGment: bon! di! l'étudier à le loupe, 
d'enleudre le pour et le contre, de peser 
Je.arguments et d'Ïlppl'ofondir la came 1 
L'ordra et la famille seraient en péril, 
si l'on attribuait ù. l'un un centième àe 
plus qu'il ne lui est dû par l'autre- 
Mais de misérables travailleurs qui 

se sont permis, en rentrant de l'nteli~r, 
de s'o.rrêler en chemin pour voir une 
cinquantaine de blouses blanches en 
train d'édifier leurs barricades de car- 
on ! Des malhéuieux surpris par une 
charge da police, à. demi 11ssommés à 
coups de caise-tête et jetés pê!e-mêle 
dans un posl.e info:!t ! , 
Est-coque cela vaut :1tm\ement qu'on 

perde une hau-ra à les juger? 
1 peine le temps de prendra les 

noms. 
· - To1~ tu t'appelleB -de~tll ? ••• 
Qu'as-tu à dir& pour ta défense'/ ... Que 
tu rentrais tranquillement chez toi, et 
que les cordons d agents t'ont barré le 
passage. C'est bon, Trois mois de pri 
son. - Et toi, ton nom? ... Ah l c'était 
pour aller à r Ambigu t{U15 tu prenais ce 
ehcmin-rà? On. ne va pas à l'Ambigu, 
quand la préfecture de polieë a .âché 
ses blouses hlanchea, Six mois de pr i • 
sen, Tes enfants :!'nrrang•ront comme 
ils pourront pendant ce temps. - Et 
lùi'I c'e&t Nieolas qu'on t'appe.lie? Tu &!I 
déjà été condamné en juin dei:nier. 
Padait. Lin an de prison. 

jours- Outre que ce sy.,tèmo a11ra.it l'incon- Ct~ déci ets, qui ont été eigtlés av11.nt hier 
testab!e avantage d'épargner àla caisse au soir, à ~ept heoras, vont évidemment 

d l
'E t h' blf · di · · f • com!'iler de Jme les populations. e ta une ex 1 l ion JU ic1aire or. L'8rrivée anx eIB ire d r t • u • t · 1 ·t · 1• • · • " a u o ur sena eur cou eu&e, l aurai un reeu .a. mapp:re- Agenor d" Grammont, du clérical Ignace 

ciable à nos yeux : celui de mettre un Plichon el de l'incolore Paucrare Mège, est 
terme immédiat à la déten\ion préven- un ~rand événement qui va faire st:u!ltion 
. . t t d' b ·t en Europe, • üve que so1xan e-e lX ons Cl oyrns . C'était bien la pe'ne d r·· t· t d , 

b
. t d · • · · , • e .. ira .an 8 su tssen ep~ll! .rois mois. bruit pour un a,;couchement de cette es· 

pèce. 

• •• 
s:n n'en êhit pas ainsi, ce serait à 

douter du suffrage univem~l. Car pré 
tendre tirer de~ induction! fovorablé~ 
il. dei accusée démocrates da la mansuê 
tude qÙe les juges.de tours ont moiï'irèe 
pour un Boue.part9, c'est proprement 
se moquer du monde. 
lt s~ute aux yeux que donner des so 

cialistes à juger à des membr0s de con 
seils génél'll.UX, tous propriétaires.f on 
ciers en proviüce, "'t tous convai.ncus 
que sociafüte eigoifie o. partageux 11, 
c'est les envoyer à une condemoation 
certaine. !l'I. Lascoux serait pour eux un 
_pré3ident aussi respectueux que ?,1. 
Gtandaz l'a étd pour Pierre Bonaparte, 
que rien na saurait prévaloir con'lr&le 
par~i pris _lie cas jur~!. 

OSCAR U.COD 

NOUVELLES POLITIQUES 

lNTERIEUf. 

Hier ma!.io1 cinq dé.reta ou Joui·n:il of fi: 
eie], · 

1° M. de G1•ammont, .:;mb,sl!adeur à la 
cour d'.Autriche, est nommé ministre des 
offnires 6traogêre~. • 
2° M, Mège, député, vice-présidant du 

Corp!l légielotif, est noauné ministre de l'Iu-, 
struclion publique. 

3° M, Plichon, député, eat nommé mi- 
nistre dts travaux publics, 

4° L'administration des hanses!.. distraite 
du ministè;e des beaux-erts pour éLre pla 
cée dans les attributions du ministère de 
l'11griculture· et du commerée. 
. 5° Le minis· ère des beaax arts prendra Je 
titre da ·mlnis!ère dte lettr,s, ecience!I e~ 
heaox-_artl!, etc.. 

- ,. 
* * * 

Voilà pourquoi il vaudrait Jbieux 
noue faire grâce tout de suite des vains 
ornement, qu'on prépare à la condam· 
nation de nos amis, tt le prQnoncer 
tout uniment i.t sans pbrates, comme 
en fait à la 7" ch11mbre depuis trois 

.. 
• * 

Ca que nous en ditoas n'est paa pour 
b!âmer ceUe procédure eomm&ire. Elle 
fait notre [oie, Nona aimons qu'on dé 
pêche ainsi les proc~s pplitiqpes .. Au 
moins, c'est franc. On'sai~ tout de suite 
à quoi s'en tenir, et ron ne s'utpasmis 
en fro.i11 pou: arriver à un ra1ultut né· 
gatif. 
Fure venir des témoins, entendre 

des avocate, entrer dans le déhil des 
faits, discuter pied à pied sur des vé 
tilles pour arriver en fin de compte à 
un jugement annoncé d'avance, à, quoi 
bon? _ 

Etant donné; ce que l'expérience 
. '!- 

* •• Hier matin, il y a eu con11eil des minil1lret1 
et le! nouveaux serviteurs ont prêl.é term1:nt 
1111tre les mains de leur msttre- Mai~ ce rêve est trop beau : il ne se 

réalfaerà pas. Il faut bien compenser les 
condamnations en masse de la correc 
tionneile par quelque étalage de haute 
cour. On nommeradonodesjurés;desjuges 
eu robe rouge viendront s • étaler pendant 
de long11e1 journées sur desfau\tuils en 
cuir; des file5 d'avocats s'align€ront,à 
la barre; de• hordes de mouchards se 
,uccéderont à la tribune des témoins : 
puis, quand la cérémonie ~ura déroulé 

Ces MminatioIÎ11 minietérialles ont dt!isap 
poinié bien dfB ambitione. On s'occupe déjl 
à consolai' 1€S viclimf'B du îri-p_(!lage q\le l'en 
appe.le pompeutement aux Tuil1;riee, la crise 
miaitt6rielle. 

C'est sa jurisprudenci:, 2eu1e que u.01111 re 
oonnniseoos et nous combattoae tous, les 
art1s11os de lumières, noue combattons pour 
son avènement, 

- Que voulez-voue, r-é_p1mdit ~ortal. Il 
HUILLETON DE t.A 14A1UJBl1d,All6 \ •~ffil de vouJoir pour ne point vieillir: 0.1 fait tant a ,ec la volonté 1 

· Il y a l1eux choaes 1~ détruire dans la s.o- 
ciété moderne: la force ,et la meo,onge. Ce 

•
1
_1ont 111. Ils reste!! douloureux 'et terribles du 
paeaé. La evperstition suus touto11 ees for 
mi:,s, la violence i;ous toul! ses p5eudon-ymes, 
1oilà ce qu'il fuut repoueeer, écraser, faire 
disparaitre! Cela dispare.ttra., Bilns nul doute 
etlea sourds craquements aononoènt la dê· 
ba-:le. Mais il faut bien des ttl"orG encore, 
bien aes réso11itions peut être, tile~ des 'Yio• 
time!I et bien tlea mart-yra. 

Dtl }8 llil.' - Même le mal? 
- Même le bien, au ber.oin. 

Et Morto.l riait. 

PAUVl\ES· GINS 

Pendant _oe temps, la juslice, comme dit 
le vulgaire, suivait Eon cours, Les dos&iet11 
de l'affaire· RamberL a.Ue.ient et venaient 
dans 1~ Palais de juetica, Des œagiatrals 
con.trôlaient l'œuvrè des magiatràls. D'au· 
tres·gene9e justice· s'apprêtaient à meure 
leur signi,ture au bas de papiers qui devlient 
faire as dresser, tur une petile place de P& 
rls, entre deux prisons, une ma.ohine rouge 
et tolllber BOUI Ull OOlile&U loutd une têttt 
d'h9mme~ · IX 

I 

-uic• dT• QÙI Ti>•H, 

Il n'y pena~ bientôL ·plus et reprit, alltlgre,· 
îa vie fouettée, u:citée, rapide, d'agioteur et 
~ourualiste maron. On le ·vit, pendant lee 
Joura qui suivirent, au bol.a, aux pre.mièrea 
coursee de printemps, au foyer cle la dame, 
un peu partout. H reseemblait • un homme 
qui, au sortir d'une maladie et li COD~ 
c~nce terminée, upire l'ail' l plèi\l~ i,ou· 
tnona, trouve de la nou'flltlllté el de la MaDté 
l .toutee cho101, at ,ecem:me11ce oeJDJllll 111le 
vie nouvelle, 11 a~it eu, ciuoiqu'U le~ e~t. 
~héel, usez d'illqlli6tud• poli! afôÜ' des 
Jou• soudaillea e\ 11&}11 cauaee, 
- Mais voua raleUDUIIS , Îui diaalHD• 

Qaelle 'fflfll qui etnbll 

,. 
. , 

Mme Emile de Qira'rdln a él~ àppel"8· aux 
TuUeri8!1 de la part de l'impéflitrioe, qat' a 
voulu Pxprillier e~le-même" à la 'fem~e à11 
ridacteur en cb~.(·de la L bmi le, dé,~r qu'a 
l'empereur de 18 voir si~ger au S1nat. 
Voici lee •n!'>atB des fµ\,u~ séaa,e""' : 

M~LabQ11laye, Piou (7) et. le gén.êral Al· 
lard. · 

Oii annonce offtéiensement ce soir qu'il 
n'y aura pos .de !Otes pltbi~tairee. On lt&ll· 
dra s\mpI11me11t, pa'ratt-i•, dua 111. ,u.1~, des 
Etats du [louvr,e WJe• eMoce 'solennelle oh 
les résultats du pt_ébi1qite sero:at portés l 
l'empnsnr car le présld11nt·d11 ~on,a lfgia· 
latif, en présence des grandi corpa de l'~- 
t.at, Il parait a1asl que le Tt Dtum, qqi dsvait 
être chanté· fi: L'oeension do ph\~i11.cit11'n'iiur11. 
pas l;eu, L'ab3énce des évêques, ·rali1_nna à 
Rome par ~e, \ravaux d11 cono1le, est la rai 
son princi'pale qui a (ait renoncer ~ oetts 
solennit'. ' · ..... 
l,es employé& du garde·ID'lUhle ont eom• 

mencé hier, o:u Lo,O,Vl'e, d'l.al 'la salle dee 
Etats, les p-r.épar~tif« pour la ·cérémo)lie 110.! 
lennelle de, la présentation à l'empjlre1lr do, 
réeultat du vote plêbis,;itaire par le Corps 
légls1atif, Oo"élève le trône im néria1, quhera ad' 11sê 
à la grande 'galeri8 ili,te du. Bord de:l'E!lu, 
entre les deux l)Ortss. laL~rnles el devant la 
grande porte centr.ale. 

011 vient de commander 1es voituree d& 
gala, remie6e• au J>etit-Trianou, et qufn'en 
Eortent qae da1;1B des cirwnetanc~8 'mémQ'· 
rable!'. 

Cf!> voitùr~s n'ont l)as été dêtérioMes au 
milieu de nos discordes oiviles, parce qu'el 
les ne servent. pas les jour11 de révolo·lion,. 

Ce n'est généra:lemant q~'en Oacre que nos 
eouverai.is nous ~ébai'ra)lsent ·de ,eur p!'~- 
11ence, 

M. Maurice ,R<ch ,rd vien.L, d'accqrder au 11: 
ly_cées un congé 11. l'œc(iSion du vots11 p lél:>is · 
ç.ta.ire. Ce congé comroenoer/1. samedi ,m;a 
lin et con\Ïnuel'll jusqu'à dimanobe aoir, 
.aeux joure. pleins. 

'C-'è'efaujoûrd'hùi que, doit, avoir lieu, li 
l'Académie' rranç,i11e, la rêce;iiion de M. 
Barbier,~ qui. échsoit. Je f,1.nteuil laissé va· 
caut par la mort de M, Empis. 

M. de !51cy rêoondra au ré~i,pien.daire. 
L'auteur d~ lamki enc-e!laé p&l' l'ex-ré• 

dacteur ~~s Dé/Ja'S, de~nu sénateur t ce 
spectacle ne, manq11era pas de 'cbnme,. 

D'ar,rà, le M ~,dtei.lr de r Alglri,, let1 com. 
bals victorieux livrés par Ja cplonn~ \Vimp~ 
fT~n aux lribos, ho11tiles de Ja frontière maro• 
c11.ine ont c:c,iî •.é l rioe troupee 34 mort!! t,\ 
28 blessé!!, pour 1,,. journée' du 15 avril, et, 
pour celle dri 2li, U ,mortP, ciont l olficier, 
et 130 bltt>eéa,, doat 10 of8eie11, 1iièis l'~nne· 
mi, en nivaucbe, parait ~voir f~it d~1 pertn 
éDol'mes •. l)ans un eeul combat, il a lat111é 
1,500 morts aur le terrain, - EXTÉRlEUR 

Oa té'égraphie de Madrid en date du J:t) 
mai, qn.,,le -con11eil dff m;niatrea doit abor• 
der anjourd'bui la ,qu.Mtion dn choix d'un 
m.onarqoe~ on a dû mande!' l Madrid tons 
les dépuié, 1>our discuter la qa~tion. 

----=.......c..- ·- 

D•~lles qui ont le 4oublè •&, àon 
aeulem.ent d'int•,;dfre pmle ~ux 
pauvres, mai• e:Qcor• , liur·lntèr!ire 
mêm.e la Iêeture.· li prl:a. dei j~ur- 
nau eel ~te,6. , . , _ 
,,NotNrliheJU· de uµi9JJ, - ç'ntanê. 

l!oùricià..-. où. \'OD ee Wre prenttre 'loua 
lee enneupa ' · gou·vern••ent , que 
l'exeri,'i~e d11 · rnalilme ae'lui a·pH • 
déjà dé'elgoœ. ' .. _ .. ' 
, Lalibenê, grè•e1.,-c'•stlafamllt6 
pou:r le~_tra iJill~ur~ d' )Jloum de faim 
811, face du ~pità1 coalie6, OU' a, 18 fiiN 
fneUler par let chusepob ile, la 'Riéa . 
mari'e et d'Atibin. · · 
· ,Cet libertés 11e soot qpe ae1.m'èo1on 
gH, _d•s tr.r.mpe., l'œ,# •. qu·u ~Ire 
hal?ile exhibe à ta \rlb'une poul' d~hlnir 

' les app1audi•sement1 d'uae mejorité 
, aervil, ,et d'upe 01po1iti_oll, to1W0DC · 
complic&. 
Elles l!erveiit aueai ~ .fllire .,,uen~ 

la foyl, q9i, .peu ver.s~e cl&&i,~ · r.11ee1 · 
-de la _polit',que, ou- tl'Op horyiê(e P\lur 
croit• à cerr,aine!I hypoorbiee; honte.u· 

.. , se,, s'imagine volontiers que, petit à 
, petit, on lui 1-edit11e:ra ton dû tout en· 
ti,r. . · i, 

·Le .s]lffrage uo.ive~l, de· to~• e,• 
meneongfl!l,e,sl le plut grand; .--·~etou• 
cea trompe i'œi1, le pltis trompeur:.} 

• ' l,'. l 

Le suffrage\unliv.ersel' eal-le ·fonc\ioll• 
nement régulier da la voIÔnté populaille, 
aJ11rs que le peuple, est- maitre dé• • 
dHti~éee e~, en poasession de l,i p\6ni- 
tude d'e .es droits. ,. - 
. Jl ne peul exis\er que daua une B.6· 
publique sincèrèment 'démoera\iqpe., 

A eif ba~e,, il doH-·avoiio ,pou,r fonde 
ments la libèrté eUt6gali\é. 

· En dehortide ces C"Onditiona.; ce,mer· 
veilleux inatrument-de Ja sou-verain'ed 
n\\tionale n!est ,et ·ne peut êir. que le 
-.i:,l~s commode et le plus b ·utaldee int• 
truments de la-"servitllde. 

Bit.us le suffrage: universel, l'em.plre 
n'aul'ait pas duré quatre ans. 

C'eat puoo:4.uo-l'cœpir ... ••' !Ill,.• 
crer par le 11:utfrage :universel, - c'Nt 
parce ·que l'oppotlt.lon e\ le putt ~ 
mocratiq11e ont com_pté nr,le 1u~r&1• 
universd, que les ·vainqueu-n•de Dê· 
cilmbre sont restés, dix hui\ a"Qt de 
mite, maitres lte• dès\in6es' , de la 
France-. 
La grosae erreur a ét.6 de prebdrie-un 

moym ?le gout1erntmr'nl, fOlir un tft'O,tn 
d.'og,.anchÎs1m1ent. .~ 

C'est_cetle erreur dans la-quelle· Jtous 
voyons, avec douleur, praia~r la plu 
part de nos -coréliglon_airefl~ lor',qp)lt 
s'éoriep.t qu'il_• en appe~teJi\.'da' ,~ra,. ~ 
univêrte.l mal éclai'r' all 'iiift'râgec uiîi· 
veti:el JD\eux'~elair§, :... lorsll!fUs âffi? 
ment qae le suffrage unhé19el; !,î,n· 
jour à venir, se prononéen-pour ettx 
contre Je.des,potreme. . ' 
S'ih attendent eincèrement c-.1, jour· 

désiré,- n9u& ne c.r~gn9ns pu'.tltHé 
dire: -i1s ne leverron\J.inals.- J 
Jamais li suffrâg• uni'le1'i8l •ne- Il 

prononcera en ma,se contre un gou 
~ern6inent établi q11elconq~•, - en fa 
veur d'un gounrnement.l.ventr . ...:.Ja.• 
ma:is le su1Irag~ uciverïe\ ne v,oteta 
une· Révolll\ion, ":""" ._r, -il fau\ bien ap 
peler les choaes plil' leur nour., • · 

· Cèla n'élt pas dine la n,ture blllllt.1- 
ne, et s'il fan\ ·&'6tooner d~Ulle ohele, 
c'est· qu'il ie aoi\ \rouv6,,- eo P'"'ane•. 

On eait .q.u~,_._ur _le11 37 Etats qui ·compo, 
l!ent ac\aellemont-11Uoion' américaine, 129,. 
c'eat4° dil'e:-unifmaiq1H! plu1 que gnffle~nte. 
11.UX ter~JeS de la .. Cônilit'utiott, ont ratifié le 
quitiziêm_~ am_!!n~ement,, ·qut coufl!re aux 
homme!Rleac~1eJ1r -le droit de pre,idre plll't. 
'comme citDJ~J!"./JlU même lit.ra .que l• a ho.ID· 
mes de r_ae~ li~cbé., l l'é'eôtioa des re}ré· 
aentanli--de la,011,tio.!.l-. , • 
, On, êorit de"S~n-Fra~ci,co.que let1 gene de 
couleur qui résHe.nt dans c:ètte •ille ·ant çé 
lébr~;pâr une-::ma::ni festalioD publiqu!' qpe le 
r111le de· -la-l)opulal.i.on. !I, b_iea àècueillie, la 
ntilic_!tio~ dn-q11iJ1zi~me.11mendement. Une 
proo~ion,_co!Dpo• ile plusieun millieœ de 
noirs et mu:àtree Ji89..c d@U'X lltX68, Il pàrCOD • 
ru les vr:iooipDkB ru~e.au eon, da la amaique 
milit!lir.e,.e.n po-r:fant ïe drapet'l,l de l'Union. 

ULB.IC H wolfflBLU, -r ..... ...... · 

cpu-~RtER POLITIQUE 

On. a, bier:m&tin, complété le 'min!s 
tère • .,,;~Trois noU:veirnx commis sdnt 
entrôu -t<Ii fon~Üon.:... Us ie nomment 
1ttèg~,Yli~fü5n.et. Grii,mmont. , 

Celan.o.usJmporJe peu, et. nous n'in- · 
iislerons-fai .daJanfagëà ce sujet.' 
.- NoU:~:::De -somme~ pas de ceux, on Je 
,ait, qui fonlc&u gouv,ernemen\ actuel 
le plai11ir de-disënter h.eaucoup, •-ac 
tes, ni""1ê-pr_en_dre JlU sérieux son pré· 
ten4,u parhmentt.-risme. 

N ou,:sa-von'!l-ce que cola vaut~ et nous 
ne.DfillS _ _!lmÜaerons pas à erg9ter gra, 
wmant=-a_u)', une .modifimition m1nisté 
riêHe,- I=,O~l!::q.ui~-r~prgchon~ à une no• 
table fraction du -pàr\i démoera\ique 

· répîi'blië!lo, d'avoir suivi le gouverne· 
ars l_!U1'1elèrrain du·auTCrage11nh•er 
ael, _tfcl-'j:-:r.e~ter,c&:nfonné, même après 
l'épre:iive au_8_-afâi. 

ii:n .. ef!;+,=-cf i!~~t·pas sans peine que 
nous voyt>ns-::plu1ieura organe• du rad_i· 
caliB!D~ p_e_n1~ter-à parler du vote plé 
bise_ita-ir:e-comm.~ s'il 5'agis!ait. d'une 
vél'it!l,bJe manife!tlltion de le; volonté 
popula:in:-·cc ~ .. 

Qµ~ le gotiv~rnement faHe semblant 
d'y croir.e,-- ·c'e&t son jeu; --mais 
nous--ne-devl'iOD! .P&! pousrer la dupe 
riej.m_qu·• lui teoir ses cartes. - 

La v~it_e·; -c'es\ .... què', t!OUI l'empirl', 
le -süft'r11,ge un.ivert1el ne peu\ et ne 
pour~ jaœi,.i, ·ae prononcer sur uoe 
qunti-on.-p!ébiscliaire. 

·En ·etfei, ~00.1 possédons le suffrage 
universélf - comme noue pos!'édone 
la lioerté-indiviclaelle, - comme noue 
poa~~~nija liberté de la preste, - 
comme11oüs possédons Je droi\ de téli 
ni9!!.t comtn, I• on vriers poaeèden\ le 
droit-de gr.~v~ .. 1- c,,mm.e nous posté'· 
don:s tousJës. principes de 1789' inscrits 
e11-t~le de la Constitution. 
· N·ons avons )ès mots, - nous n'avbns 
pas=te1-elloies. _,, 

Notr~ libérlê_ in<lividueUe, - c'e1t le 
bo-n-p'aiiiNle la police. 

Nott'e liberté de la preue, - c'eet le 
caprice d--.-un-:miniatre, greffa sur le cau 
tionne.me_nt e\ le timbre, - mature, 

" 

F 



. 11:11 ma ~ü --=·" ~i,,ar• .• ~ m~~il!fJ~ijlOah7 a ç~~lamment IQ'il'eft '~~- ~-"'· · · •. , ~ .... &.oarrii•r ,-_4~-u;g_;:de-ranpm-ent d·etlolll&e; ,tpe;-la 
proprfttaÏr•. J!I a'o11111 coan~l••~LI·• 1r:t':1.~ · diète da.la prl1on lui donne du nauléttt, ... , ...... lalt.,,oi.'deau rtlalêl. ·. ~ .- e .I' - - ,_ •• , t •• -" de·•• 
. 

.,. ~/a21, . .-,~ "·l"'P , lm{tê poli.!" qàa la ,eanca .ufE:-tol'""-qa.l ee 10UV8D1 .0 • .,111 
:,: • :~ · à" b\l"<\l>'::îllffl • oet ordre, fJrt ~..,-_ -.p.atlfti' .de son •tn!r. • . . moa t, --:ditoo,~1011~\,ondall• anHalmt ;;;.;,z(i)u~on-n'11.jama1B,fa1t un examen mé· 
"' modêratloà J~~· ·a:·fla, . "t ile ILrêllL c~~aL:de- ton eae, et qu'j.1 n'a pas reç!l 
::..r\~j!~ h9:~i. bJ~t':'0:°cr.!:f~te at":ijvg-;,c ~e-~caments P9'!1: .alléger ses ~du!'· ~ ·o.i/J: rd,a,idi .Jf11 Nic,, et uo111 ia_oua dtrl-:- Jt:_~ Qae 1~ 9u~b\~ de 1& n_ourrdu~ 
·P"II' nl.9 IfJl,R.t>l''.mer,{e. .\ ~.3ln:' Rviona no_a,9::-n·....-~ êiê amehoree. ·· • r~it. quloa1 pa•, q?" J11 aol! ~b. _par 111 eon e:'--c:.:.Eiilla que ledit Mulcahy a 4te exposi, 
te·llrile p, .. de •·g tllNll!t polttltaJe. 1e ~ec 11.- _,.,....... a _;; • d #' • • f6 t 
'ioin/lm111uem,e11,;\1t en n1e,d~~&Ot Je-\lOO,_ .,!1!-_1!01_8_" 8 _1ev:r.1er,, ,-Ulall samm&n 
Ni~·o"le m1111 agceaaaµr, !l'!i II é~,t aatra· q«II- -v.elu~ à un froid l!evère,-et que. dep~h 
1èlbriNJar ~a110.tar;moria~ , ' · ., 'th _ ee ·të~11, il est &uje\ ,à ·des donlears r 

,le 'J,.l 'll.imlâile de ,qn•l , droit Il m 1 :qae · r1ïuibati1m1des et né,rJi&l~'JUH~ - . nn11, projqoàtlaa. , _ . • . ". • • t\. . O'C M - . ,, é· des -vltiités Nous S!Jmmes pr~éa de roprodaire dfux: 
.,Jo voua •rrête "'° 00111 ,te ,la lot•, d1t-1I, 6\ °""· !..c"(_-'!_e __ onnor a • prIV d t d · lettres am vantes qui ont é!é adress~es à fa 

OU mÀftlC tempe, il ma •thl)l p!lr IW obeva,u,., et"f!:es leur~• de ,SeS iteiis p8D fln. eUX l'{IJC/U, 
M, F~i:and, M. B,rüêol, mc.1-mèœe. 1>;0111 · ré-- -iiniiées.eï demie et qu li ne-r'}ceva,t, du- 

ol~mon• 1~ mandat d'2t.rêt qnlbs
1
;,~' il"ft &~!!~~ __re,nt unefongue période, que deux pin· Citoyen directeur, 

•el' UD ,lgent ,.A li!, 1 f,1'1)~ J'U lqUe • Ill'" 1::: _:=-=:=- -•" • 1· . . ' 
0
,.
0
d II n' 11 0

,.~ ·~
11 
o urrant d~lit. Auoune rë-. '-JllS de··gtUllU, et tout au prus une ivre La Cloche da ·JO llllll. reproduit, ùHtes de 

q u•, DJal~ l'e brigo.di ,r- ch•totle à m'entral,!El\ de poà:unes de t~rre. Druxellc a et ti~nêe.s de~ c1tqyens Ooiij (!t Tridon, 
t;ujocr, m.:,,;&1,.,at per laa : ch1~au1. et par -l!.. .='-~-3•-"0.uîl lê souper de· Kiekham' CQPSiEI· deu~ leltreB qui, 1;ut~e l eI.qolae urbn11Ité dn Ion, , · . • v _ ., . z4 ". t c~ot·enneot des 1n11.1nuahe~ii à !a gravité des, 
~1:t~h<li!o voue n'a.v~, 1,.1 ~e ,. m •n i~t, ·luL ._t~en six once, d1J->patn et U .1>~n e lfll•ll:• les a!gnafa'rea . n'ont saus. doute pu 
criai J9, Je 110 peux me l"-i•A&~ a.rns1 a0ï1m"U1'.!'"t- ée~ - , • , • eoog.. . . 
voa bratulil!lo, • ~t pa~ nu Aufr~i4~e moav~-;;: -b=-4•d)-0~ Byrne a ete fre_guemment m- Je ne conueii, T,:1don gue wmm.e l'au&gur 65• 
msnt en àrriére, JI' parviens·à lllil ;1-;;iiagor ,itB~ sulté J)&t' les geôliers. . Umé de d~UI brochurea ; la première, le1 Ilé 
6"r lut•• ,te mon agl'lltlleur - - . ~ -M"· - h ffr t cl l'h • berlines, parue Il y• quelque temps d6jà • la 
'_;,n~a;:,t ~" lPm?•· la rou)A s'éta-it 11mastlle_ eI _ - _5~ Que _ .nlca Y• SOU ~n , 9 . a- seco111:fe, lti:' Chr11ndin_1, édltee tannéa derniè}e : 
aw~it prot!)'t6 pae s<>n. àHltniie co!'lf1!. ~11<1 viola-_ 

0
mw~e~_ed~,poumoa~1 Se Vlineaom01IlS qall!it IL l ~U~Ur lu1,n:.f!me1 J8 n~ ,:roil pas lui 

,joa. aqe;t OJgraate da l9-lib~rtf!_ 111~1<1dua!le. I• · fo.J'll.e~ de-tailler del! pierres dans lei! car- avoir J!!mau, pa_r-~·. li_ ed jlOSslb.1e qae Gois, 
fa!IU! mêœq too8 lo• eJJ'oda ie M, B1rntol pour rières da Dartmoor, • c~da11t l deB, •01hc1ttt~_10u3 uombreuses et im 
emp6olioi:,q;:.',pj9 colli1"1on iM lieu.' , -_ -. -_n.c,_ Q s-0 Donovan Rossa est re@té ~2rtu11e3;l ~ J201t _venu .. n~ fols. uue ~eule fois 

Doralit cet inteniallµ, l'lldevenu l lue -. J-, me -·-~• _u_ ; . .• l ""'2 mo • e ne me!~ r~pall'E' pns du tout.r, 
dir,geni vei,• mon tlomicile1 bi~9 dèt9rrol!lê â-l.!IL :_t.~~i~-:_<::taq 3uurs ies mams derrtère e et, daoe .;ous les eas, 11 rer:,mnait btr n ma! une 
· &a lo la:i

811
a fra,uilair. · dos.-:. h~epltah.6 à laquelle sr.,n austère vertu rëpu- 

1' TJute l~- nuit u~p' ronde deiren 1a~~e1i.tel <!_e_ ~ -Oue ies officiers médicaux nëgli-' ~l~.:.~ne 6~ un taloqt, bora llg~e aa;;s douh 
polfoo charcba ah maie~o, et ca mann à quidr.e - • ": . -_ , · . . ver& lei rri•on- l avaient fa1t coG.v1e~ avec tant d'ur.deur. Maia 
heuril! 'M-. l<l commi@•11ir., de palle", etito·uré de g~nt "leurs uevotrs ~n f • pourqnol parattra ·aceorder quelque crêBI1ce à 
eon ét;t.I1Ja}1>r, ci.'deasi\~ décrit. R~ant frnpp~_ ~ n_!,e-r:;- Jll ~e_ 1ea_ examinant pa_s, afin de l'apeurde a?cus.ati·on qui pèse sur moi, en sa 
ma porie; fouvri~ e~, déjll. prépué, Je_ lw. ré savorr _ quellf effets la nou1:r1t.ur~ pro- dé,eo.dont d avoit- pria p_art à une convel'll1tion 
ponè-i,B qµa J'6la1.a Ir~~ COllBOGt&r.t Il. le Sil!V~ll =-quit=anll'-8.UX, Q aand les pr1S0Bllters se • régicide.,, • 
e'il mo rlonndt conna1eaanc~ d~s.ordres qu JI -1-.~ , d l' 't t d Ieur santé les Pourquoi oa rapproch·mg!lt railleur ontre Je 
avait r~ç,,~. • p c!lg!l!U• e e_ !i_ . e ,. , parti Du font et le parti Blaaqn! ? ... Le parti dont 
ll niü '°"ot.ra. ''.n' fl~pA~he de M. ,l'e pro)ur.1:1-_i,.:- · ni-,4e_çms les traitent • d _unpostl'urs. » Je sula l un d~~ obscurs. combattants. c'el!t Jo 

g~nâral d A1x, iu1'oadonnant lle m;arrêi;er et !le __ 8~.J)ue C~rey, qlland tl souff~ait de parti rêpn1;'1lca.m toot entlar; ceh11, auquel j'ui 
rn• conduire • rons la gard~ ~·a@eol! éproin:_~ =fa..cp-oi-r-ine s'adr.is;ia au mé.iecin de f~_l1t l9/~c1;1llce !Je ma libatê, -·pour lequel, 
et •o ~in pae la gendarmec1e à la prl~va_ "' •!• d ..; . ~ . ue c-lui-ci lui. a t 8 a a •• t,Ja.'.la~rals mo.:irlr 01;ans pbrues :1> 
d'Aix.. ' .=;:::: ~or~&!! '?r!son, e,., q -. , . ~on cb•f, c e~t 1e peuple. 
Je euia, p11~li l!n coin~ag,,ie dd de 01. gandar·- -ver~a-d·u,Jtmment d:ins l.1 ~01_?-, 1 ~l or- O?e ~ab·J•,. mol, i;'ll ex:lste un~ fraction td• 

111u pour Aiit, p,l.r le tri.in d~ ~~pt Mures. _d_otins~t Ife s'en frotter !a t:Oltrrne a son pob,!ca,ne qu ue veu~ lutter qce sous le gul- 
Da.-i:i, dêtllila ~.1:it ~ ndsr: · _ retour dan" .,a celltt'e Alol's Car.>y re- don de BlanqctH ... qui BO tient a i'êcart pon!" 
J•U:t s~~1.trm~. qni êtajt le pluB, prèJ. <l.e rooJ __ ~_- • ~ . ' • • M . , paraitre an bon mot1ent et extilber, en même 

ce matin-, me µnt là aHtn et,y paa,a le. c-œa!I- m:,,~q~~ natureHement • " IUS ou.sers. teroµs que •on cbot; un cer!iëta\ de bonne 
coulant ~'! 'cuir q,ii oraait la !{&rda' se son le J1nJm~11t à IDO'.l ret'>Ur dans la cel· cJnd12ite, bonne via et mœurs?.· .. Mais es Olle 
&a)°Jt•o: , ·· . , . . = 

0
luhr? • Cstte question lui coûta cher. J,8 i.al~, c'eat q_u'll ne me s_eralt jama!e venii. ~ 

. Snr l)l'?n ob~ar.ç11t1on qg~ ce~ ~xd>a oe préaa~-- On tae-0u:10.. d ins:-.lenca et pe.1dant l <'sprlL la .sf!\t!se OQ._t1·ecu1dante d'mia comp11., 
trnn éle.1t v/lu1, !~ cmnm1s1a1ra rue répo!l(!H ,- _ .,::.. -- -- •. f . . . > t'. 1. ralw n entre mol e1 J'1!mstre proscrlt ds ·toutf:J 
• Cala m 'ms regar.te ,Jll!I • - -28:=JOUr-il, ri_ ut mis au palll e a . eau. los tnonHrooles, Je veîncn d11 ,procès de Boro. 
''. Je doi,' dire C\!'e, .JJ•r deux '!rrêts s:1~9~J1l.f1!:: 9,-_Que.H•uke e~t tombé ea dfme1;1:"ce, g,s, - la "'.ai11q11eur dans l'btstoire 1. .. Qu.o ls 
J uala été co1:da~n6 à, ,u. mo!! de_ pr:-5011, q,J9 en 'ëonsrquence des t )Ur!D.e".lts qu 11 a citoyen Go11 se rusure : Je cocçoi• c~wbie·,1 ln 
M. le ·procu,~ur g1nêr&:' m ava11 fait due par:lU, b' craln!e de demeurer cheville on dr reste? ·lia· 
le j11ge d~ pah: ,qu" fme ~ m'• ~eol!!e \i&Ds ~ne- _s_u · 1.8• _. . • • Il dQ remuar la bi•e 11'cn tem,. " t .l: 
huitalne, ooit Vf ni, le 26 011 le 28, à Aix, IL morne ---JO:-Qu~ la èhele des bagn.~s est insuf · aotlt' qoe 18 s!en , mals Jo:1 dé,bér1a_mdme1c: hnus.t,l , • · ' d rl'·' i fi - - • .a • I d · ' a a e a au e qua js !''al8,i dem~n er u_c .,.,,., . · ~ ea11te-set,qu elle pro,.,,1n~ ~ yspe:,sie, cour démontrraront IJUf'.'usammer:t ue deux 
J'avais, o~ma.ndé '?e délai pour tro!1 Hf!~uee~ - -la::. diarrhée et d 'autraa dRsordres du -agents nrovor.lltenr1111P:111ement l'occu~ent d'!l· 

li ne in'1tv111t nen éré répo11!1u, -- • -- voir Vùulu 11 .. r ou w · , • 1 far iuite, je i;e pouV'al1 psa crol-re q11e M.JU: ~•y-sterne. . . pGu Il sera dll,v; .lltr ,e, ne ~ais qno ' et s1~s 
pracuN:llr g;né~ttl ma répond~:.it en me f.llfant 11. Que P,nver a:st en»ore assujetti à d'union. ré do rO e keommode de trait 
appr~h~ader drOlem~nt pllr lin g••ndrmne, ooa: une discipline rigoureUS;), quoique r.es L, 011oye,: 001, • qt1i me connatt on ,.,80 1 
muni d on mnn ,at o ~rêt.. • t tt qué• et le olto· ·r. d' . · · · l " ' Ce que jil 08 pouv.ai~ croire 'Js ne le cml, -po_! _l!_Qq.~ops s01en li.· 11 ,': . , 'a lu• 1e11,_ 11 on, • g~1 1gZ1ura1~ .• eH D?1ms da 
encore. En arriya:ot à !l.f:s, ja m'a Jrees;,rai -11;-M:-c -l2cc Que Meledy a e.te brutalemen, o.?. "art ~ •r.tra nous,•. n~ se m,ent-i.s pa; 
le procureur gé~.éral a raho11 da cet i!k~,!wc - ~ajl1'~i Li p_o.r les officiera du h11.gue, 1 e · 10 '1.e_v~:d,~; or~onLcnit llù m~ prê:énlr que 
pouvoir, Je lni damtnderal, s'll nie a.voir üCIU:.:- -. - 'O!l fütmet deS .fa,a. lOUt'dS Èl }a Cho~ f":::,. PG_lrc1er11 6 il~t1.1en, ln~rod~1ta ÔaDS mea 
riaé un tei_ ~llp,•is de 11;1a Jil;l'i,rL~, i~divt~ueU•, =-q~ _ , :,.._ v __ rons tonte~ am1~a'ea d,i 1e.11d1, prêse~.téa Jl6r 
qu1! veu,113 ,bien m\.\.idtr li pt:ur,n:vns le coc·- '.11111.,11 du pied._ . , de!\ bomll!es <tvat I honor b1li~é est 1\ I a~':'I da 
pable, ouq11;;J J' . me r~erve d~ ,1bw"ad;.•· d:t•..: . __ l~: Qae Q,Conn9!', Dsvoy, C1ure et t_oa~ a1~emt0, tt qie J: pour1~10 nomm~rs1Je :10· 
~ammaii-!•·-inhl1êls poo_r un ve·2D.1e1.,t qu 11 ro-a H~lpin sont to~bes dangereusement vra~gaa•s. de, ~es oom_p,omet;rn· Plus dune fo~s, 
tait dec,b1rer en mllle p1ècee,; J.~ i::,, lui d~·~ matade-s el consé.quenee d<f. la sêvArlté lh e.t vru,1J a1 en vent de. c-rtalns soupço;i~ fa• derai .r1,}0 p<:mr lea cl1eveaI qu'il m'a arr~chêa_: ._ -- . • . • Y_ . · C etu: sur a con.9tedc ~1•éra~ledrôleq•unoua 
J'en al beauooup 8t .Je n··en aui& pae avare. ~s:ls. d-1sc1phn~ et de la IDl!.UValS6 qua- GüU11lera do roo .contac, ,•.ur. ·les faDC3 de la 

Oil1vier dol'( e ra coul• nL 1 ,__ Ille deJa nourriture. · haute . cour ; ma11 ce n ét~tt qn uno vague 
·R~ce<e;, cber 001,t'cère, m~a aenUmen!a._oe-:; -A._-un- -grand meeting qui a eu lieu à r~meu~. et pe_rsonne ne v~ul,nt. asrnmer la ,~6· 

cordllllh6, . l · l . f P~nbabulté d une acouaat1on directe. Con11a1s . 
. ~rr}ll v_gham, e _6_ mu, ,eu ave1;1r de la sant la déplorable facilit~ avec Iaque!Je, de!lS 

ALIHT uuiaa, 1lberat1on des pr1!onn1ers feman; et notré parti, 011 3o~ue11la da tels braih répandE1B 
cDnt?e le-Co«rcio"l bill, le gouvvnement ~::ven! par la'. l)oli~~ ellnna~e,. j'al_paseé _ou, 
!l'été &évèrecnent, condamné et une ré•·o- · Pl'çVSllU par. Inaqn lut-li: eme, ocrt~u~e,_ 

•• _ . . u mer.t Ja i::~ 59ra·i.- tenu ea garda. Et .ma1ot<,i., . . -·; -· , - . - l 1Ut!_9n-àepumdant_ « the r,epe_al of t?~ nant qve J'y so:::gs, citoyen Gaia, - si tant ,.,st 
LETTRES D ANGLETERRE Union• (rabrogat1on da ! U:uon) a ete que. ,,ous soyez .lumaie vPnu chez ro.oi. - '/~at 

-=-!1.!l6nime~ent adoptée. Le mer,ting était prot.ablr mrnt un uéür d,; m'«nsurar du fr,nùs. 
Pre:quêexchisivement composé de pro m~"t 40'.· accu.~t10n~ pllr,~e, oontïe G.11érin, 

• • :c.... __ :..c· _ , • plut!lt ~u a11. :Dérite pe•rnnnel d.oui vo•ie !ltes 
. Lonùr,e, le 12 mtl::- _ î)it~1rer-anl{la111, _el. tou, lea orat-eurs <!out:, J en . .l:lilUl_qoaiv111r,cu, que vons d··,vez le'!, 

L'enquête sur les traitements inO:gé-s- e~1ent des Anglais. tnvltatloce relterées dont Jo vo11s at v ninl3m8Iit 
, · , · · · ' :C'est un: êvênement q.ui marque"!'& <mj>ortuné. a~x P.rl~OD~leril 1en1ane·es\ encore ope -d . 1 h' t . t • A • Pourquoi vooe-êtr<a si constamme:i,t -dêrobt·? 

fois aJournee. . · . -- : &_n! - _ 18 oire. co.n emporaine. P;83 Je m'el0'.1~e, 01toye111, _qn·~u. lieu d_0 prendre 
Le gouvernement trouve'des ~refex- Manche9ter, .. Birmmgh3.m est la vdle n?trc dll!e~se, de vcos ind1g~er de l'i.111:toyable 

tes pour la dUîfror de jour eil jour. Si ~anuJactur1er~ ln plus i?lportll~te de a .. t,rnt!'t _.iont nous •;mm~e victlw.ev, m,,8 awi, 
t.. l d' · · • 1 Angleterre. C est une ville d'ou sont et mm, ~uus puats~,ez r~t·o c:.n~,a .commune, ça con mu:e, p u11 un pruonnier 1111~ d- 'à _ t· d . . . . . eu ·nous aecn~lLnt, ~ec lea Olihter 1Bll Guérin 

C"mbera à aes bour.reaux • · êJ_i_pU lil 9 graudes 1.mtiatives h19- lea Pietri les Verd r·~t aut~ • J' · · ' .., · • -1 ·- - - · Ell ét ·t l ~ d l'U: · • ~ .as, a suis dou, D après les deraière~ nouvelles, le_ · ~.f.11111es. . e ai e cen..re e nl!m loureu•oID~nt alT.ectê, pl~" qu'in!ligtlé, · que dés 
c11pitaine :Ma"kay 86 1rou,ve dans -Uii _gu~eJ!-!830, commenç1 le mouvement hommes te M 11.c,e vous. dont la passé a marqué 
éhl. voieia de '111 mort. = abou!Ïi__rant au Réfo:m· hi!l et, form~nt ~~,;'J~/c~~roi l,s_ -;;,us dévonés, semb,e~i ee 

G'e111 la première fôiS qu'on. parle de -le-cfomplément angta11 de la revoluüon imaginêea p~;v~1.deelêlt11dcoblra;.'oaa ft'!'nt111t1qnes, ' · • · ' · d J ·11 ·• .r e 1a u e a .. ynaa 1e. • • . . . . lui depuis sôn 111caM,érat10.n. - Jama11. · e_. u1 "-•· • . • • • • , .._ , • • • • • 
Les d~putc!s q~1 se trouvaient hier an Palais plai'nte,~e s'litait, échappée des Jèvras-' E le prend maln~snt.!}t l inüu,h ve . . . , . . . 

B:iurhlu,. canea1ent natur11~lt:ment du nou- de ce stoïque Ag,é de vingt-sb: ans -d'un mounment qui finira par la coo~ •. ~ ~ . . · , · , , · . ·· ·· , • · 
-- . veau mim~tèru, et pour être.1u~te enveni !ont M kay 8 tout Îe dévouemeôt to t l'err;.-vei.iion ae l'Union, c'fst-à-dire de l'e!!-. i ~10u, sommes à terre, n'en profitez pn, pour 

,.. ,. . V B . lt: monde, 11 faut d1requo,lesdé~ret11 pubhéd ac. . . • u, ·- ~ 1 l'ti , • , 'I l _. · noua Jet· r de la boue. 
i.;e matin, le11 ?1loyen!I erdµr~ et !1rro111, l'Offlr.iti élt1ieot géDéraleœent fort. mal ac- thounssme de laJeUDe!S ,, So~ herou- -.C-!lV&~~ J>.O l q~~ 11npo2e al .r a,n,·.d en sil n'y a pas de consp!rs.tior;, - ce qui est 

de la, Mars~~lla•,:, e! Vo11sen, 1mprtmenr, cueillis. me cbevaler~S'que 11rr!cha meme ~ Ja_ J,füf; en fidtra.ion b.bre e:t ega,1e avec et q_aa v?u~ sem~iez cr~ir11, - si .. !11!8 EOl.éSB 
rue d Aboukir, n 9 11 t:n allaient. d~Jedner, presee anglaise des cris d'o.dmiratron-;: -i Angleterre. Elle a compris .ie que le dt;1 Jeudi 6,a1ent motîen,1vee, pohtiqaement, et 
lorsqu'à 1'i1111ue de la n:e d'.Abo~ktr et !t. l'e~- __ Lor.l'désa.condamnation aux galètes -vwsèif giriérai de l' Associt,tàon Intern _ n·a,aient d'aut:e tort g, e d'ê~re flétries par ur. 
trée de la p'aœ dee V1cto1re~, tle 11'aperço1- . · • ,. - -,-• _ ·, le d s tra 'll • a homzn$ à Plotri, doJt nous 1~nor1ons la prc-,. 
vent qu'un agent, dont 111 figure e~t bfon (;)J dit. qae le. démom~remaul du mi~is- le! J_ournaux :t!ll>POrterent (( qu li n-.:y ~1

- ~~ - ~ va, c~r4 ~ pris tant de sen ce pnrmi nous. - pot,r9:uci nous _compreu, 
connue au numéro 9 de la rl!e d'Ab()ukir tère de 1'1nstruct1on puh!tque ol la création o.va1t pas un œil sec d,ms la cour, que P,61!',.i A. inculquer, qu en permettant I dr11 tonu sous la déaofl!hahon de • milieu com• 
lei accompagne d'une faooo opiniAtre. ' du • mioil!tèrn dea• lt:ttrea et des soienoea • le juge, l'accusateur; les avocats, yer~ -)'a,se~v1ss~m.ant de l'Irlande, le peuple p,'Omsttaut 'l • . . . 
Arrifll daDI la rae Pagevin cet· agent fait motiveront une demande d'int~rpellatioaa. 1ère11Htea larme• quand on lui mit les IIAgla~ ne fr.1t que perpétuu le des<>o- Sl. 9:0 contrdre, roua coJ1Ep111;;ns réel!~meut, · · ' t t d , ~ ,. -- d - · t t d ,, ne cra1~nez-vous naa de nous forcer p!i des 11n ugne •un aut:reqo1accoart,e «?US eu,., menottes.» - -,u,...e: 88 arts oc-raies e es pluto~ra- 11ttaquea aaos danger pour v0118 à eo;tlr dB ln 

fapproçb1111t.
1

du cltoyen·v~n, hn metteni -- " El maintenant ce,jeune héros git -_uf· -te.a !b.ez lui, e\ re forge ses propres re,erve qne la aitnatlon i:oua' impo,e ·1 cela 
1
a main sur 1 épaule, et lui dt•flnl : ce qui est peut-êlra aon Jit ·de mort....;. -ch_l!lOliS, étant, noua 111,111 ions n3 \nhlr que nouMne- 
- M. B,1rberet, nous avona un mandat 11 paralL que, Ju11qu'au dernier .mo~e!1t, et pàs un de'ces misé;âbles de la presse- - _if\ -~ltendtmt, le ministère Gladstone mes.; mtt!s, citoyen,, croyez-en un h~mmc qu!, 

d'amen•~ coJ1tre vou~ et nou11 vous arrêtons. les chances ds M, Laboulllye, pour le minis• ou du barreau qni l'ont comblé de 1 · - - ne-ie croise pas lea bras O .. d.. q_uo1que Jeune lutteur,. en a rait la t~1st9 , e1p~7 
· _ Ma111 Je ne 11u111 pu M. Barberet, ré· tè de l'inatruclion publique ont é•é lrè, . . • . EU(L _ _ _ __ ~ . .. . • CC'Upo ~ r1ence: lll prlnclpal-e loroe de l'emptre a est ni 
pond l'fmpoigné, ,ie suis M. Volll!ell, igipri co:sidérablee, ' lou~n.g~, 9m on~ vel!e rnr hn le~~a-- !<>Eflte~ps à dl~~1pl!ner à Loudr,es un dans :'armée, qnl commence à l'ab~ndonner,! 
meur, rue d'Aboukir, 9; venez_ avec moi l Ollivier l'appuyait chlludement, et le dé· larmee de <:rocod1Ie, na le col!ra;e d e--11.t?UJ.!8:U corps d. Mp1ons, le gouverne- -;;-n ni d~ns. le vote des campagnes, qo1 ~st to?·" 
cette adreeee et vous eerez convaincue. ~rel contenant 1,a nomination fut préparé lever Ja vou ~n sa Cayeur, âe tMooncer~ =me~t @l en tram d'on expédier un Jr•si·r!,ac9quiaéàl~~uét gùuve1~aeJD.~ntdt,tab1li ·.-. emD! 

Oh 
, · til d"t l' · , l" v • l t· in' 1 "• h • - d b I l d • • 0 

u D r a h dans esori. 111.c ue1v1& lv - 1 c e~t ~~u e. 1 . un, Je .~u. • ,o "' dimancltetoir1 el pr~sentévereqnalrebeures l e sys e~e lern.a qui enc ame un~l- ={{l'an nom re en r sn j!, ou, revetus 11:t d11 rl.~n!grement qui a l~uJour, àiviaê les ri:· 
o~,., 1ou11111t 1aut~ la ~ar:5'11lla11e. J a1 l ~a- 1à eignatu~a du _cb11f de l'liltat;. maie aTor11 ~es hdmme à dea voleur~, à des assassinai -de&-cara~&èi:,es ·de !1tbour~urs. artisms p ,bllcnins l ~,11-le dangereu.st>, !\t que .les. qu6- 
b1tude de voo11vo1r, et Jevons reconnu.Ill b,en I divisions 1nt~sllnes o.o~ snr_g,. M:. ManrJCe Mme MaQkiky serait iµorte· r,te Caim,=-8t-=bo.ut1q,u1ers,. 1h agiront comme l :elles des d1tléi_,ente,s écol_ea ~ooialiete.s f,niront 
pour M •. B11rbere~. . Richard, un Jeu?e marié qui ne paut dêoem- ils auraient encore gardé ,Je silence~: agenti-provooateqrs afin d'enrôler de l .l'~r rendra mortel,e, fi un prompt remèd11 
E'l v111a, lllll c1_toye1111 Verdure e~ Bt)'ro11 ment passer lout eon temps dane lea ~u- C .~ · i · -. . · "'- ,· - - li r· d • d '·a - . 11 est appliqoé. 

prote,tèrent, et cherchèrent à éclairer lee l•ues se eê arait de M. Émile Q,livfor, &ur ~t,e P,'luvre J&ll-qe ,emlJle ne dot.lJa~ -;1_eJ!ll!S- ! an &li! ans es combmall!ons P ur _moi, ·rranchen::eut commn!!Jste 'llt ne 
igen~, tout rut inutile. 1

1
;, ref~e de J:iiui ci d'enlevsr au minislère de vie qu aux, efforts gé!)éreu;x de ~ 1Il_eg_!l8!•- . r,eco~n!issant l la Justice d'nutre ',ll'inct,,e que 

Voi.sell fut emmené à ta pN!fecturl', 1 M L·iboulaye lies lettre, et les eciencee. Luby et ~e Mlle !4ufoilDf1 le11 foncl•kl' _ _-fomme les haaux esp~lfs s~ rencon- ~fga 1t- absolue, - Je !_nls prè~ .\ùlq?'a !'éte· 
Or, Barberel eat brun, Voslllll est-blo.ad; ._,ait1 le ,oir lont 811lrJ1aD""Bit: le chef de o~s du •. co~,té de1:1 femmf<s irlati!tâi-- _ll6n~ l Ls·qouvernemani r;issa vient de 'alv

99
i~tm0.1°rnetedet ~IJ Rép!!bh2uef, _e, .lo,_.v·.•,ncu que 

1 
. . 1 i b' ,.,.. .,. . , ,., . l 1 ,,, 'li d -- ~ d - . S • t p. , , ' • " • ,., r.a pru: " e.lr<J a:.thuce avec e premier a une c. 1eve 11re encore li 1n 11- l'Etat 80 !onven~it du ~rl":t·C~11it/1·, qu'il set,• gtn,~e a:uque, 011 ,auu es H prt':;· _,o~ _.l:11'.-& 1!n eter~bourg, .. l'A::,adé-' tou~ ;;ncemi \iS• inetit,Ùfone . olit.i ,·,~s et 10• 

te, 1~ second mo!'llle l t~us,let yeux un crln_e ne parait paa a•o1r onhl/é s1 l~cllement qne sonniera re,ço1vent 1111 ee~9un. ~- -~le den E,p1ons ! • Eile a pour cilr&!eu r claies qui noui régissent. "P q 
·~n dénudé que celui, d un_ t1énr.tauri .IO!t M. Labouh.ye. Il était c1nq-he11re,, i,t on te- J, profite de cette oecas1en pour ren.: ::leccomte Schonvaloff chef ds la pa!in;,, r A l'T 
dll NU oft'1111~r le ro1~9. tn :0?1~ 8 Cl• D!j,Ït • cp qua la li~te œini11-t.i_rielle p~~ parai- dr, un trih:ut de reecect à céa damu.:= ..t~~r!le_d,!\-l'Eal'ope, ei pour recteur l~,· •'Maza,, 1~ mai. ~ 'l>'1PO . 

a
w~ l"!r.!m' :~ori!A ~: 1r:u111 tait mp~- tre

1
1 l'dOfficicl d'httebr, da aorte ·dqu•,.on '!_!1ap- ,Eli• 1on\"'lli~es de, eur IÎl1lri et frère,· eénlî'àl l "èpofî, grand maître de polico 

W!e, '°"""" ,. . r . - • • • . pe aa evouemfn 1eia oonnu e , ... .,ge • 1 · 1~8 ,, · ' r b t u•; 1- - \' _S i ·, Pét b E , ! -~.,_ 
· "-Drèi,unelongaeténi,d'eJpllgat1011B,l'un· un dei, fidèles de M. Roober; aprêsqutil~ - e1pr~ rs ,en1an1,..,u y~ •IJT.· ~~~-.:,_er, our~·· ~n vue desdan- 
pri.aieur,prci~"ne •. }a p~t1cture, ~t ia~11n6 ' ·'·as 'minutes ca,uf.!;l apcepWt 18 ilîtniatère ·~ri Qêp1Jl8 dg1 anné~,. ?êS fem~e-.- g_t;rs~9~1 menacent 1 ~fotb, ~- C• tte ll(la., • Mar.ai,j_ 13- mal, 18?0. 
rue d'Ahoukir; et a, Jes ii;~'·. y ~r!r!Dt I dememb·6 de l'iot1\r11ction publique, M. ~·."~uéea oat rr-esenU pil\\lOD sur_ pi-.= ~e~.e_ ~-POUr but,of~mel d eleyer tt del 1 . 
d'une f!lçon ea:ceuivem~.ll~ ~nl'.l?itl! pour cbü· , Maurice Richard reeevatt les c!~ua. ~!l'{lc- ttUoll deqien1an\ ~.~ .1ou1'~~e~ent, ~~ct_ionnar le~ espt~ns. . ~ é,foyen.râd11c:teur, 
tàter I 1denUIAS de leur pr1soo11111r_. 1 Üe1ID ei ardemment_ oon•o1ffies; M. Phc~on .UD~t,enqu~~~. T" ~· Ja•qu à pre~nl._ _::;:~O.llJ les fonctionna1r~s .de là poile&. y \:)ue.i,Qu'à vrai dira, la lofüa'de M, GJis, ill• 
- Noua, amenons Il, dlreut-ile au con- I pl'euit le porteflltJI'!! d81 traYallX ?Ublle!, 1~ go11ver~e.ment'n J a fai~ aueune~at:.. :.~__ç.o_m!D,&ncer p.ar les stmo'eit so!da'S- s""'ée dan1 le 11umêro d~ la Cloche du mercredi 

cle~p, 111111 p~MIODne ,Clui '90118 demande; et la crise é\tlit fl~, . tenüon. lnftn Il •• ~- àde~n• e\ i~ cht.· -J1;11q~'aux moul:hards 1~, ~ plÛs b,.~ • ' 11 !]ial, ne Ffe dé1Jgne paa particulillremeat, l~ 
ma11110:" H11dnm11 ,.._.,,,1111-. 1 '"'" •onoT, .çal ~l'Q~ dan, la ei:aif!l~ qu.e la-v.o.ix J(lces~ JOU\ obligés d'y faire ao .. ~ts cre111 Déanmoh,a dev!)Jr ~;;~poodre, ~n con1êa 
- C eet ~- Voe118D, N1pondU lmmêd~te- , ., d Mme luby 'el de Mlle Ma'~r ne: -U-11:-*'Qllrl!- ·pour acb.ave• t 1_. m~!ns quence. je vo111 prle ,, ,r,a ... olr blea 1naêrer l 

ment le CODCICl'l8 à la YU dll 10D locataire. 4? ,, " · ~ .. _.,, • 1 " • ,tUl' -llUO&\ton répouse •.alvante. • · 
Celui-ci fut raluh:nc fol'ce uoues. . ~n:etrit }· \r llvtJ'• !& ,~n'Cb.e ,- -8,Rf"° ..et~-its~y-. ~uhisse!lt:11.n·,!X".'.nen très d 6~ . 
Aillli, wjlà iJI bqao_rable uulutriel, COil· . . : . . • ~o\ p~m111 une, e)tq~~'.e.,1~~ ~- a\l~_:: - il!e -e~tr-àt •éve?e, Le; Ct'-!.lonel Kozictr, ! . • Monsieur, 

~a dal:s11,80J?CJO~ti8r, en -rappor.t qµotidien ._1;:-:,,''"fll~ou;:-~ ;h~f~d d""~~tl \l(?DI 1ulftllte,::1 .q~ ell", :viennu!lt -'«-~"'°1!,éj~ginéral ~t'epotr,;yfonctiofü·.~ t a ltpe'faut q11'n4 tri~te ,;~U"1lge, et o'eft I.e 
,,eo1!'8 '9QJIIIU,.arr6t6 par ~ _agent., en 1 '4 '},. ume,, 1 m gr_e te·· u Pr- faar., dt.o.1 leu,r aer.oi~r,mfmori!'I: ~ comme prl!lcil)al ~::iamînateur .. ,, • j vôtre, pour 1n,u!•.~r pnbl'iquemi,ol, alora qu'!l , .. 

1 

pléiD Joar ,Ua porle de aoa domicile, pl'BII- · '" ONl«1 1 . e 8 SUlftD ···, , 1. Que ~uleelLJ ,l,.Po~lerul Pn,on;M•- =':;c~Il-n~. fan\ ,. . ' · Ill~ eac tmpo<,SJble de "~ua en dem,nder · rw 
L ANTICH~mBRE ·que au ;ïü90 deeea ùumors, promôn6 pen- 

7 
.• ,.1870 11 1 midi ciefti',',&insi que l~:autie. p·'~llDi•n ••ultl-a:t;n• .?8-8.! unag°:1er qu'U·y.ait I eon, dea homme, hr.nnêtes et convaincu11 au• 

• daat· plàtlnrll heures dau toàa lee corri. m.. •. ID PN 11u on, • t: . d 1 , .,... .a ,., ~- - • co,no11o1ence de conce_p11on tant qne voua poo•1' l'être. 

Dn 'CORPS· L"t.t""IS'LATIF · don ,deJa -''ectare el œlaaamêpris.dè II h •!>- ' ~9'"1 :! •j•!PPl,:_\P, ·!'l,. •• ~·c;. • :=.Q.l~l'l~u.Lll.y ~ cooperali~n acti.ve 1 •Que cepre~m1.-111unon~ eup~n~e pu; 'U · , ~\J' ff'aiNI r-• • d dt, . · oa e 3r œnm,re, ~ . 1&11 110D1 •,,Vl&ll-.e av.., tJI u-, el~ ~JDLlq11,1 lea • - · Je euia beau-frèr. de Dupoot c'eat te titre que 
~ • . - a COUND':i9, llf!l nJl J-~IUI {ll'll'1 VIDII e WU fl'le, rt.er à la co11aalaucie ,Ï• é~\ do.,~~· '•bf ~~ Uinf: - -~-_- • . 80~V8J:nO~n~-- earo• ; J'in~oque, ~ qae let 0d1a1Ue1 Jlllêg&t!on.l! 
- · ~~ 1•.r::f~!rr!eim.tt.pn-::.,:u?!.!::: .. l'opl::oJ Pll~llq:e lea.,,.tla acal,ute:-S_ ' ,3t6tr•bô,ail6i; qu'oJli\roavt\dâilaot~ , .. !: eE'O~~ple•.11,._,g_O-!;lY8l'Il1:'1n&~t qo~ renfer,:o~ .•.,otre leltre-a'étsnd811t à wus les 

, · •~ ~awa, ~- -·- - BI• •Ir Y1cadrtdlt ane r61111loa tri•• a-..11 ' d ' '1 Ul · .a, ~ ',Jüï · -· - . - :,:;_ -. :, . r10., uans 101 organe, , am-u !I.e D•F·Dl , 
·Tou .. 4',u16e fl&unt. en faJDlllt ~de01&1a--rll,1, ' Ill ~de.la· Un' ÇaoilM, IOU~~li ,"!~ e~ '!-,~ yo-•,1!-!-1• 4t'ïiit·.9ffiçie s.. --leDa1/v NtW$ et'l'Ôb 1 .• l!i, en. "81Mllll 'de la aorte, vo11ùve1 H• lear ..__ u1o· & dalla ~M,OWtlett _ . QM.f!lf•, A. hultllturll, leoolDJialNa1~4' poll~~t 1ou...-e1 .. an-.v-.-~... . -'"'.'.,- -~~~avoir Rlif Î ,;. ,,,. . !·-··. pêr&~OQfahr, dUrompei•l'OIIS, LEBquel'!-uea ·--"- ~pe.,--..•C::.:'!:v&'ane Bari• protilllaüom de leü, prlaoufeJ:, a'io1r·u1.Bori6ol, •"*• e,, llltll,-1ilala O'.ae le~li\ llùltJahy.qo-.,o-.Ufoi"em. aa ~~ ·• l'emna~ doo~~1ise, bonaetaaw.ena-'.donl' 1•amilt6 aoa11•e,_taoq111ae, 
- .. 

11
. ~, " .J.-:::__,._,._ ,-,__ ,~

1
. i. ageall ne pouainl U. a'illforJQel' awù ~!op alaara .... Ueo; Da ret., orfl'a duNoa- 'pri41onD6 l Dadmoor 6talt ··~!"' 1 ~-;;; ... il.Îl..,- • . -a:;-"~ .• ..,.~ et 1·fl.GI0•"4' Jfen'dit.oeaat0llM,dolt nna réputa· 

1• _.aet -.-.- •ln!&" pat a Jobt, els'ea rauiémoi• t tittdel'elllf!•ol11r~N,up,ot11tnu.etde11Ja11l · · ,•x , ' -~· -.--~~,,- - • • · Uoa.1.a• ;te. m .. pou ,Ill èllkdMl-daü lt!w d'aller~ oïto' al~ ..... , le' 01:~ r:.., .. ~~ 1o'ü,yqll1' b.i9.a t.ai,r ~ner,,• t~·e~ ~Defon,4r~.~ PJl; .:.&J.+lllMINI. on Jlâ,pP-ut pM'a lef."'i!a" ·~e ",OUI meta aa')•etU1'motiVl!r wve ID-. 
baNllllàllllÙf. , .gr f. ~ Jl',.. ~ . pdWlede~_\GJ-Jiolf81'4uioaodo\t.a~1rll~a,;, .• ··~~n~ta:ine1 ·~·,vet.g•~de:large~ f :~~lJt,AU •• ~lldôyé ·- . d'!-"' ,11111.1"., Vcia••~~m ... u obaa.Dopan~; Ol't 

. ~ ll!IDpe" U r:::: ,-1 leur Doni-!.JV' ~=tèUt--pllNI c:,u ~(*W8U 
O 

~=-~~n:.:;:::-~-,palr pna,~~ 
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teuml1llomi''1'°'""-'°urcl6c'ierer la phtpu\<-une l!irie de vo\el ~~ 
qa'U. ]ll!•1Ùlnt ·pu. ;e.r, c1e Qe\ta ll4- llantt; cela~- .. , pU ~\uqien\ d 11118 
vol•tlœa. q11'U1 la voulalm\, qu'ila l'•\· P!l6 f0Ht11; et dant .1 etat actuel de _la 
tacident. Ce rûulw.t .. , merveilleux, sctence, U eût 6\6 facile, 1 ~u de fra11. 
poul' quicouquo " rend compte d~• d• leul' 6~ner oe b'e;C&I ln~~= 
reuor~ de i. !9lont6 humaine et. du ,:, 111~J~ bo=~~=ooné. 
lD~~--~~ l ee~~i\ hamain. . : ,ij -- _._ ·. ' Ill! 1 uou•• de i.pa eg 

C .~1 pour,a.oi;, DOUi regart!o~ le t,~ .• 1'lnd~eün• qui jet~n\ ul>:e 
ICrtlWl du 8 mal, oomme une ver1table ~Î~ io~c,_e, &!1 .1810 de ce~~,1n1lgp1• 
vio\oire, vlolo~ \oute morale, Ja seule : ~11},noo.ôtmµe, bulletins qui 'Vi_t~~nt 
q11e~l•• DOU\ donner lè S\lfîr&ge uni• ai~. uu..·preli'Ve ~u:ftll!· '-UX: pren 
ver,el• clans le. oiroonatancea actuella-. · 'Vd d6Jà ·nfll.santf s de l m\el11genœ 

-, , 6olal,. de ;1101 campàgnet. • • 
Ne nou1 y trompons donc pas. le sur Dana un département e!ft.re au~. 

frage univerael ue aera ·pour la Révolu- on a pu l?on11tater la pre!enoe ~ un . . .. • nombre ra_1sonnable de pet\b pap•en 
t1on q.ue le le~d~matn de la ~évolut~on. portent en groue lettres le mot : BUNC, 

Ce pur H, 11 l aaelam•ra, 1l I• ratifie- Dam! le ch~ f de 61e avait donné l'ordre 
ra~&Ye~.le l;!l~me ,~mb,le .qu'il a a.cela- f.\.4!.!PJ~r}top/~.,c . · 
me, c:i:n1h. rat1R~ Ie--prenitere\leaecond Gràcè à l'en1préi!pm9l.t ~e-not bo- 
emitir•. norebles mettrnt à ne pu ii~poullln; 

Comprenons une fois pour toates la li;râoo. à_ la D!omptitude avec laqu:'lte 
réalité, et ne nou1 faiEons pas d'ilusious l adm1msbat10~ ne se bA.te pa• d fn 
èo-fanünes, bien êtraog•• chu de1 hom~ voyer le! ~011s1_er•, ~111~. la lettre de 
me,.qni davraient savoir ta poliLiq 11e el <-~n ~ocatton <flll les declara1\ tous a~ri · • · · · • : ves, il est pNb&ble que la proclam•t1on 
q,u ~aiaa~nt ne P'1 meme coonaitre 1mlenne\le n'aura pas lieu av,mt la fin 
le cœmr de .eurs semblableP. de 18 semaine. • 

A quel moment 1!11 daux B >.napart~s Point de stânc~ publiquo d'ici H, par 
- celui de Brurnnre e1 celui de De- uner11.t1on fortsimple;- il faut en finir 
cambre, - ont-il• coniuhé le peuple? et se dépêcher pour oe pas lai111er aux 
E~~ce avant d être Jea m?Î\res_. ou, protestations le temps d'l!rriver. 

après qu~il11 àvaieut pris le pouvoir? ~a ai.gn•ture ~e la pro_te&t!tion,. la l_é· 
Aprè,, tout le monde le ,ait. galuahon 'Cles _111~8\ure_s, 1 envoi. toa- 
AV&Dt, le suft'rege nniv,miel eût r&- tes lea ~mplic~üons lef?les deD;lan 

))OUuê, au prolft du Directoii:e, le pre- dent un delai qu1 sera depassé quand 
mier Napoléon comme ll eût repoùs11é la France appre~druon bonheur, - ei 

. · • , • . le tour t1llra Joue. . 
l1t se':°nd a11

1
pN>fit de ,a R!pu~hque, - M Ollivier paase et repaHe plusie.11'1 

dememe q11 il repousse et qu il rtpous- fois de suil.e; personne n'a l'air do faire 
1era la République au profit du dernier attention à lui. 
des Napoléon, tant qu~ ce Na~léon on- ,Que!quH ·députés commente:i;it le 
cupera le pouvoir. .nouveau mini&tèrto, - on rit - Mége 

l'Auvlirgnat à l'instruction publique, - 
on rn plus enco•e. . 

Un membre du centre gauche décla 
re en a.voir assez de d'Andelarre l'indé. 
cis' tC de: la gauche révoli1tionnairf!. 

a li f&ut en finir avec \oute cette mau 
vaise politique, et con,tituer une gau 
che conethutionu@ll~. libérn1e, p!irie 
menLaire. • Des olî·es séri~uses sont 
fai\es · à M. Picard pour en prendre la 
direction. 

Uaautrelibéral, M Laroche-.Joubert, 
s'étonne de l'indil(Us.lion manife.6tée 
p&r ioa collègue Carré-Kerisouët con 
tre les sergents de vil,e du Cbâieau 
d'E'au, dont le dernier faillit êtr., vic- 
time. · 

Que ~oulez-vous? Les pauvres diables, 
ils n'ont pM d'éducaiion ; ce n·eit -vrai 
ment pas- de leur fsute. 
Pauvre11 gens, en effet, qu'on ob1ige 

à cribler de coups de c11sse-têle, leurs 
collf gues dégubés. · 
Toutes ces di,cus~ions mesquines, 

de libéraux. de centre gauche, de gau 
che con1titulionnelld , n'inquiéteot 
guère le citoyen Girault, ai singuliè 
rement écœuré de~ pasquinades plti 
biecitaires. a La qu,stion sociale, toi. t 
e~t H,- dit-il. • 

Parbleu! vous avez bien raison, ci 
toyen Girault; et quand Roch1:forL sera 
aorti de prisen; si cette chambre dure 
encore, vou11 serez toutjuete quatre, - 
Ua1pall, Ordinaire. lui et vous~q.lÙ les 
traiterez, les quutions 1ociales. Que 
nous importe le reste a;ujourd.'bui? 

En attendant, MM. les députés, à vos 
bure.aux, s'il voue plaît, lei additions 
vous réclament. 

Delllandel' au 11uffrage universel de 
devenir révolutionnaire eat un non 
10ns et une ~uperle, 

Cela eat si vrai ,que pas un desl)Ote, 
pu un tyr~n, même le plus odieux; 
n'aurait l craindre de perdre•• e9u 
ronn• en le eonsultant. · 

Le- czar· peut, 11an11 danger, 1.'il lui 
plaît de frotter 10n céearitme m9n- 
1trueùx d'un semblant de démooratie 
menteu1é, accorder Ie 1utîrage univer 
sel à tes sujets,· et leur demander la 
cooeécraüon de ses pou•oir,. 11 eura, 
loi au11i, pour lui, ·de• majorités écra• 
santes, même en Pologne! 

Ce qll'il n'accordera pas. - par 
exemple, - c'est une vraie liberté de 
la presee, une vr~ie liberté de r~anion, 
une vrai, liberté d'a1àociation, - par 
ce que ~e aont,-là des io1trumrnt1 d'af 
ûanchi1nment,,tandi1 quel• 1uffrage 
univt?lel n'ut, nous le répéterons sans 
oesM, qu'un instrument de gou.verne 
·nement, - c'11t-à-dira oe qu'il y a, par 
et1sence, de plus couservateu• au 
monde. 

Ceux donc.qal disent à la République 
d'attendu sa victoira du 1utTrage uni 
verse!, disent ju1te ce que le pouvo;r 
désue leur ent.e!ldr@ dire, - lui. qui 
sai\, pour ên avoir usé~- èommeüt et 
dan, quellM eonditions il Caut interro 
ger cette grande voix natlonaie, poure11 
obtenir la rép9n1e voulue. 

C'tst avec cette \héorie. qu'on noua a 
endormi pendant dix-huit an,, - c' .. t· 
ave~ cette théorie qu'on 00011 endormi 
ra encore pendant d• 1.ièc~es,-sl noue 
noua y laitsone prendre de nouvellU, 

Ceux qui laBOuüennentavec sincérité 
10nt bie~ ,aveuglu, et devraient m\eux 

,se _rappeler lee·le9on11 de l'histoire. 
Oaant à c~~ qui s'y réfugient, parce 

q119.c'e.1t-ug pr,tute eommodederrière 
leqa.s!U• cacb_!n\ une véritable \rahl 
son,·- gc pt,rce que cela· justifie leun 
com~ce1 et leur mollene, - Il ous 
n'avon1 rien à leur apprendre : ce 

~ n'est poi!lt pour eu~ que ·nous écri 
.vqne. 
· ·c·e1t aux autres que nous noua adrea- 
som, •t no~ le~ wons ~ 

• G CAY-ALIJI&, 

P. S-. - On nous as~ure à la dernièl'6 
heure ·que les députés oot ét; convo 
quée à domicile pour une séance pu 
blique qui doit avoir lieu aujourd'hui. 

g_. C, 

Une arreatatlon. 

- Neoomptes pu que jamais dix mil-' 
lio'n• d-',lecte11r11 se prononce~t.co.ntre 
ce qui ètt pour ce qul aera, au risque 
du trouble que cela pourrait apporter 
aux int6rêw peraonnell de chacun. 
L• suffrage univen•l sera polH' vous, 

qMDd -.ou• aeru: un fail, au lieù d'ëLre 
un• ,.,,..,,nce. 
' Il. ura pour 'tous, par la même rai 
aon qui le pou110 aujoUl'd'hui l se pro 
nonoer conne vous. .Eil rhlité, son 
verdiet ne prouve point 'IU'll rejetl.e 
voe idéel, 'VOB principe!', - il les par 
fap. JIW4 .il n'es\ 'point thooricieo; et 
,. enmponnera toujounàcequi ulsw, 
- quand l>ià même, - .et c'est le' eu 
aujourd'b~l. -11 serait iQdjtt~en\ ou 
hoatile l ce qa_i existe." 

· Lu lipu.blièaioa doiven\ le eomidé 
"' coÎDIDI le f11tur m6 :anisme de la 
Jft~tt' pGa)Uldre I quand elle 
.-..~,mal,.d'i4'l li, maUendre.no\re 
..__.;~t, ou lui dem,adtr cl•· 
.. pnmoaaer pal&! Q_De_ v,riu d'ordre 
eneoN•purement 111-ora: el immaWriel, 
-o·- -· emù et un•· faute. 

I 

INF'ORMAtlONS 

Chaque Jou, ao11nec .. von11 dn l~tt.rea n,. 
lat ait. l• nombreuir. Jaite .d~ pl'P.aaloi, CO!Q• 
mis daua. les dfpart~~nlf, à I'~ du 
pl6bi11cit11 du 8 mai, LII plupart de * lel1,ree 
sont aeoompagn!\ell de ptêees ~ l'appui qu1il 
nou11eerait racilë .de rejjrodttira. Nqi;1-noqs 
oont;enteronsjou:r,a_oJourd'·hui de 111:!l>'.ier Ill 
.çerldloat 11111,,ant. ,êlélivri à u.a militat1'8 en 
aonr, le le11demaia du V.Olt!: 

11 C.e maint de la oommup• de B>lin, can 
ton de B~JI (Ule-at-Villaïiat1), urtille. que11c, 

1·1teur ChineanJt . Jallen-Pierre-Marie, !lff · 
gent fm.rrler de deuxième cliase de la 7• 
compagnie dn ie• bst11illon au 74° de ligue, 
porteur d'une permi1siou de trente jours, a 
tenu une bonne oonduite, maïa il e11t regret 
tabl11 qu'il 66 eoit occnp6 bèaµooup trll? de 
politlQUP, 
' • En la ma~rie d'l B!liD-, le 9 mal 187Q=,, 

• l.e maire de Bain, 
• L 8"11.LIOl!I, a 

C'est, comme on v'.)it, là füme,ne /ot du 
s111otcli rétablie tians )'armée, 

l.,e sergent Gbine11u>t avait eu, p1m1tt il, 
l'imprûàenct1 édit fréqnenter un de ses an· 
ciens camarade"" d'enfance, lequl'l élA.it par 
ticulièri,ment s.;iuvconné de distribuer des 
bulletir.a "°" èlans la commune. C'est pour 
cela qu'on lti oé&igne ainei , la !Ur'leillance 
et anx lra~efie:5 de ie3 ollefs, 

Hier matin; à eiaq heur~Et, lroi1 agi,nl.e se 
eont présentés au domicile du ei,toye\ D-k 
ker, maçon, mempre de la R,•, L .• l'Al 
liauce traternelle,et, après, avoir ont pl"ccé 
dé Il une perquisi.ion mioutieuse, emmené·• 
la Préfecture. Nollll ignorons l.e11 motlfs de ~on 
arr.,stlltion, mai!! comme le citoyen D IJ.er 
4'.ait l'ami '1e Pr ~tot, il y a !i1>11 de croirè 
que Cblte nonveUe llf! e;.talion n'eet pae 
élriuigère à l'afîairo du fam;ii.x complot O! 
livi1:r. 

D'autres HJTe11tali01is, .ont eu lieu dans 
ces dernie~s jours, e. la police a fait 
dte p~rquisitions ebez pluaieurs citoyen,, 
Oia nou11 affirme que cerbin co-mmi,i;~ire, 
en train de pe~quuitio~Der, a saisi une gra 
vora l'epréaantnnt le oitoye~ Rochefort, et l'a 
Mcbiré;;, eu Lraiuw t de cru.pu le lu dé,;iulé de 
la première. . 
Serait ce, p~t' haearcl, le commie!aire de 

police Barlet qui se vengerait sur le11 por• 
traits de Rocht:füt( des bon!! proclfdts de 
Flourens? 

Jeudi dernier, un ouvrier belge rbv.;nsit 
paisiblt:ment de son I.i·avail, en travr,rs,nt lé 
foubourg du Tem;ila, qnanô il tut., sans ta 
voir pourquoi, bo·usculâ,. renvtl'6>', bk-1:1Eé et 
linalemi:nt emmené au pc,s'e. Il avait été 
surpris p11.r une chargt, dto sergents de ville 
de la centra'e. Le lendemain, il fut recoD· 
duit à la fronlière dans le compartiment ré· 
servé aux vagabonds, sans avoir pu em• 
bra1!e·r sa femme et ses enf,ots·. · 1 

La Société belge l!l Br.o.ha,rç~nne 1'est im 
média emeùt réunie pour délibérer f'ur lei 
meaureB l prendre, afin di:, fliire rentrer ce 
pau~re homme. au mîlîeu des sien11; W!iÎS 
bures lê1> démarches et toute3 les réclama 
tione sont restées infr11ctue:1see. 

Hier, à la Chambre, les déï,ulés éiàient 
fort nombreux dane la salle dB3 Pas-l>erdoe, 
Les bureaux s'occupaie11t Ile l'examen dee 
doasier3 plébiecitair011 qui paro.i11!ent· devoir 
~tre leale-ment expédiéi!, si, comme on. l'as~u· 
re, le r~sultat du vote doit êtrè proclamél11u• 
jourd'hui ou dem,in en séance publique. 

• 
Cependant, il.manque ·encore l ln questun;, 

lea dos11iera de quelques départeménle et 
ctull de l'Alg!lrie. Mais il parait qu'Ollivier 
eft prel!sé de faire chanter eon Te Dr~m; il 
voudrait que oette oérécnoni0 touchante pO.t 
avolr lieu dimanche • Notre-011rue et dana 
toutes l~s tigllee! de P'ranœ. El il n'y a plus 
que le temps 1 

®mie Bilmark \ bien •ôula eft\'')Jtl' à 
l',1'11 1e~. fam~ poltciers S&lebe"r et 
Hen.tie, poui;: Qeitter _ leun collêgnes 
frao.piit dant la -fabricaüon dèl com 
plot•. 
Ainsï-vou, voyez, lee gouvernementà 

européens spnt tombés sur cette idée 
lumineuse: - d'o,1>p01er à l'A.ssoeialion 
•ritM'n,;itw,iale,du· trar,ii.i/1~1. l' As.tJCiation 
ffl·ternationale de, mou_chard, 1 
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ae~1.vrerp1q_setp~~U~sila~Jon:.!'! eau pr~de.:;lO' Jr. ie ~ètre!' .,oit ,e,-àmtsont Jolétia,1Qmmëde'lrr.,ce0e .. 
tf a pn eeu1, ~~~··1••~~ pé1due_. ir9.n~8eU- ..• 270,000 rr-.;=U :eonvient-d'111outer i.ee_ 16 fr, ~o.' 9a~ n?a• a'fO~I ~lltlODlill"laa 
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1
no-::is 1 • ou&ée 11:u:rlet 2-00Q mètre~ ce qui la'it -Jee&en, de Toul oil' bilin riou• la donnai ab 

dê~on rer lan~c~19:itéd.e l_a. ibonarohie~ !·:~ nn to~l~de· 291 OÔO rr:-S{ l'on déduit qae lee se.~:>u!'II qui noua 11arvlennent ~1-..1 
auront bea~ d,1re, 11 y' a une loi à l._- • • de cette-::::s.o-m.m.e-LllA l0,000 ft. qtte 1& r!llmls l lenl' deeth:aa!alra et• 1011 _J,nfortua61 _ 
quelle personne ne pèut é~~·.P~er,''.pu ! • ~ùua<irfpJfo~~ a·pPod.ùit• j~~qu'4 .ce famllle. c, aoù9ilT, 
pl.~ les peuple~ que, les mdmd1a~ ~~ 1 «Jour,.la--sommeab11olument.necea_..e ~ · 
q~.1 y~ut q11e ~ esola~ag!' énerve a~si,1' I « poul' sallv!;r- a~tuellem"Ant ces Pf!· 
bien l e.sclave qµe le m1n1re.· , 1 • ci,.ux vestigas-ec.ne s'éiève plus <JU l 

Aus&1, lorsqu.e I'on vdit une .agglo· · « ,287 000- rr. Pour- comj)léier'J'opera 
mérati?'! hum&ine être a:vJl\e au ~jnt I • ûori. il faudrâ -bl@n encore P!"'n.!re 
de cher1r, te!l~me.o~ s:1 oh11oe qu Aelle • eo.v,rg~fi;OOO_mi~eJ .... eµl'. le .Jardin , 0 ,.nu& IHI CUUSOT, tuYUnlst •AIIIIUI 
rc1ruse de la.vo.1r· briser, et vo1t'l 1Jleme •d'un· cbu'l,en't" vol~tn; mats rien ne. •• con.unit 11':&.IJTVJI , 
des deHx mains de~ plébiscit1;à dest~M• ,1 •'Pl'e1eé_;J-.~tté-!aura conseM~r,ju!- .. 
à psrpètuen _s~ setv1tuoi;,r ~n ,y11ut ell'.9 • 411:à ce qu'on_'ah r4fani 1, 11omm:~ ne- Uo ~her de blJout:rfe .qat.s'engage J~'l 
presque 01orcatn que fa gan~rene a f.,_1t . « cessaire~ -1&1- èon~\ruc~ions qo. elle ftn de grève. 4 fr. 50 e. - Freuon, républlüt~1 

là de t ts r . . ,., , , , 
1 
d , • 1 _ d~ . _ - .. d .. . · 110 o. - Barbier, 60 o. - UD gr!)upe de aocla• 

. ~ . ~v11f;'o1.1, :'4ue,,1~ .m."' " e Il es. •.g~;de 9:11s eon 1~1n eputs 9umze li1tîa de la rne St Joseph ile plU1teure co~ra· 
pas do1gnee d one fin m1serable. 1 «·slecleai• - - - - t'o~,. 7 fr. 55 e, - On atelial'- d'orrè91'811 Ba• 

Q11'importe~t ·l~flt les fécond_uJ~- ! immédiatement 297,000 franc;i., puie gerno, 0.Jpt)ia, Parant, I. L., 1:'.tutet. Hs~rl,Ilei 
couvutes de la science, les subhm1tas ,

1 
plus tar'd~2-mitlions seulemenJ pas (an-nom Uh.lble). L. ~, P. B., M. V., 'V. l'l .. d r t ·tn t d I t\ •' t' ,. - '- . t 1 

. 't lll&Jlt, Arthambault,, 7 ,r. 15 C - DHld libre 
e ar vr~l , eu _gra? .. ce es-ci_ on ~ ~ave.ntag~ :g~=-on_ !1-e trouvi;rai po1n pensrur, 2 rr. - Femm;i fü,id, 1 fr. - Virgl• 
to~t, car elles s~~t 1mpu~9'ntes à ll\u- t cette misé-rable: ~oIXl~e en_Fran~.a? t.le .F~net, 50 c, - Cou_rm,1nt, doreur l'IU' cuir 
m?ner des espr1~~., qru se )a.1s~i,nt !'.olo~- C~Ja n:'i.l!J):11.S §d_llli5Si~e ! . l fr,_ - Courmm,t, relieur, l fr. - Beooln et 
taire~ent /ÎO~t~er p\r •~• preJug~ l Pui1qne Ie, gop-vernément impérial Salaire,} ft - F!or_y fi.la et J?le.raon, 1 fr, - 
les llu~ .v?-~~a1re~, e~ ~tî~ro~c:her par'~· et la vill~de-Paris ~nt trop de.palais, !':: Ma;!r31 ë:.''751~ers_dt:ea:!~fe~::t! 
toute va.nt~ simple e.t, 1mmac,!fiee. ! d'égllee!-/Tde ~~eril~e., de. pruonl à !:',lenre-e~ c.sp.iEra polnl1 de •• D?•i•oa Da.roaéa 

Cs ~u1 ,e pe.s,~ pont' 189 ar.enes gallo. , c&nlltt'Ul1'~,-â'em:pruntl à bqu1de-e, de et K_aitl, '30 fr. - A talle~ da_ pe:nl!re llll' ll01'à 
romames de a rue Monge es't un e-xam- f! 'g· ra\ifi cajion·s ds peusions de liste et-. celuD~•. rue ~a!!adis P01~aonulêre : J. c. Tho• 1 f • d • · · --- - -' - -.. d l t rel A Thorel C. Ballin D~loa• g B-atr.-• · 
pie rappaut 8 C8 q_ue ll~~8 &Va~i01l8 , V~8 à p11rel',-de·c9U rt1S~S1 8 V~ e Set j f~. 75 o. - U,; gronp~ da po111teu;,i ~~. m'i! 
plus ~auJ. A une epo'!ue a-u~rf que 1 d ar,gol!_~~_n~J ~.PJ&ti!flD1r, de. de_voue, taua de la l'aa de, VJnalgrimi, 33 "1-, 00 e. _ 
celle-e1, la J,?ranc, se fut mont:ree ,glo- ment~ plehue1ta1re11 on autre!- B r~com- Un.ennemi de la rorce brutl!le, 2 fr. - Deux 
rieus~ de retr~mver- ce p~i,é inconnu., '. P!'ns-er," etu..-,; etc., p_onr dis\r&ire de l~clrlce• de la, ~M',iillaise 1 Cr. - Colle~ de 
elle eut été.av.ide ~e .chercher darrs lea 1 Jèui's énol'mef! budgft,, une suhveo- :,t1!:i!; fraiito (aomt~~:': ~gni::"' ~l 
entraille3 de son ~ol, l!'-1 'trsceJ d'une '' tion au'!li,t m1Jdhfue_, que to11~ lea ci- ,. groupa da la Jl~it,, 8 rr. 

0
10 0•

8 
c yeu 

11 

g?a~dt>Ul' évanouie, : et f augme~ter j 'toyens _répondent . à }'appel de la &0- , ~t,èllel' .d'lrprimaurs ljthogra ,be1: Lh ~ 
a111&1 les document:! charges de conJta- t eièté d"1luroismatiq-ue. Que chacun 01Jiat, D1itr,baé 'J'~éo_.lil o, Grenoulllet, Zn. 
ter avx yeux du monde civfü!é ca que ! ,.p.-.otte sou.__obo\i, p-our conserver à la nain, Bayeo, Oe.vaoluie, Velld•roi.vébk, Gllloupj f t ~ • ,' · t p • f ' '" - --=- - ·. . . é Elle~11e et autres 8 fr 10 c. - U::i groape d' a 
?ren . nos a10e8 , a n~us au. !.011~ a r1 • 1 F; an~~ ~?"e- page-d'h111to1n,, m~nac. • vriere ciaeleur11, · 81 rue St Claude, 8 fr. _ Û~ 
sten,, il.Y a plus de qn,m,ze s10cl8!. i ,l,anean_bsse~6nt_ par la. puc1mon~e tx•e11ran~ de tro~i:e de la garde de Pads, 1 fr, 
. Peut•etre nos granèb bom!'les «I,:u I d un .go:uvorJ•emenl touJo~rs be~Ol- - Dubu1_11 ~art1n~·- o. Lac~u~i11e, l!oc.\alineei 
Jour redoutent-lia les c:>mpara11one fu.- . gneux--q.ueimie -no~re or s engouffre 2 fr. u<h , Boa,.b_e, .' u 

1 
Paj,;l, 1iO c. - Cot- b t · t ] d · l • ' '1- , d l~wé. ruo d Auberv11hu11 50 0 - PolJ rae 

c eus~s, e craigne~ -,J •. e yo1r que~ i !ans cee~e à - flo\s preues ans ses Ob~1kampf, ro a - mvrad. rne du Pré flla~diti 
que decouverte, venir f$1re ecl&ter au ! pocbes. - - liO o. - CbaUlon rue da D6parte!l!~Dl 1 fr 
grand jour leur petitesse f:t démonb?el' l 1 ilO!IVJ•u• Colleole d,i la ea!Îd Mollà.e ,u·1B·uvril; 15 r~.-: 
combien peu leùr. orgueil esl juatifié. , -· UJ,J! c J>~ , Collecte de h sallfl dfs Polios B rgàre1 du 
Quoi qu'il en soit. c'e!t avec un super- i ·..:_ - _ __,__ -- 16 J:i1~~1~8pa~if~ :~g-·s·f,r, d•, ., '.. . be d'd · · ' · •·1 ·I ...., '• ,,g • .ama.110nm8J'• e am, un SOUV&l'alll mep~u, qu 1 1

1 
- r.11.nd bou.lbnrd Ar11go: Burbua Edo111<rd Boa,. 

~ontemp!ept ,c~s débri3vfnêr~bles, gqe I Dq!let.ln (!e• travallleur• neto~, Q 1.e~oo, Ch ,Jand~-rd, fü~hapl, B!,;che~ 
l md~strl!;I menace de faire d1sparanre 

1 
- _ 0 u, C•air Louts, fomaril, Emile ProtNd, For• 

pour J8IDai.s. ' ~ rHe, H11nd P,èN, Olivier, Jaquell11, Maury, 
Si 11.u lieu de sou .,enirs payan!l ·on Oe1?,afi_â_tt1_f_--d-ù 1rm1aCl vu un emploi : !~;~f~1~6r{tf;fü,:0~n;Y0!~udBer.~~08!1•Bl\lardda, • . . d ' . b , -- . .. • 1 ~· v, !IQ r-y, eut uns •u Jour es aouvemrs c re- _ -· .--. ~ 7 fr. 30' e, - Verdier, corroy.(•ur, &o c. - U11. 

tiens: si au Heu d'un mo11ument rap~ l MM, Cbesal, i:orlefi,uilliste: 3~, rue Mont- ~ ~l_de•pot\fO c. ·· J. J. tamia., 50 11. - Ma.t~ 
pelant \a splendeur romaine on eût I mor&ncy, aceepterall n 1m'Oot·tequel m1hen Ca.Id .lac, 26 o. -Va~1ney et ta dame; 
trouvé ]es fondations,de quelq~e vieille . . •Jru1,1loi·, homme de peioe, 3arcon de l r~. ·Ï ~11;1:nnerifLegaGll. ;iO c, 
b
, l , , .-f • ,. hure_:._u, ., 0 ec e a e Ill son n,cb3rd, roe A<tmatre: 

ab .ye, ou eis tombeaux oe marl,yt!!, R ,b bachelier ès-lettrer ·ex-soue- B,fe_,.rremembey, T,Es.r·an<I, Jean, BaHenu· 
tel11 qu~ saint Grf:luehon ou S ,ime ~er: ~lt~r- da Cl<Vale;ie (bon'nes réfé· Albrieu:r:, Ssanli!r, Nlcalée, ROllssil;lo alné, Jac! 
iugandme le monde cathohque (!Ûl é·e · - --,-) -8-7-- b 1 · ~d d SL que,, Roussaa.n .Jaune, C~atelaln,Charles Rous, , . . · ---;; l'e.nces ,- , ou ava, e rus· teau, Moranand, Lemat;re, Chardin GuHt!!.ume· 
en rumeur, Et la geut offietelle tout en- , boura aarçon grand et fort, un Ha1&non Vilbart Ma!ro lliloesut R-~lle B. t' _... t .. d' -1 · -- "• " - • • , ., , onno ,1.ere, u~or an• augustes pe eruu, emploi ou une bonne reprérnnta· ~amit, Mor.tin, Baudard, Vatrey, BaU!g.iy., Der! 
fut Vf.UU0 rue Monge nou•eeulemt.ut -=tiof!. _ . . !ont, Gauthier, Aotolne, Bdouar,d; Perr1ns; VIJ,,i 
faire SPS dévotion:; maiii encore,y por- [ï;'-Ghevalet 211 rue Samte-Apolhne, l~rmm, Caillou:1, P,1sey, Fetu,, Philippe &en, 
ter noire orgent ' _co.çher d: commerce, recette, c-\- rb11°t,\!

9 fr.~251c - Un gr,lDpe d'ouvrlor1 fel'i . • · • . • , • - - ~- - t m l 1 . 8D 1ers uO a maiean Hallot rue Cha-a, 
Mais 11 110 s'agit point au3ourd'hu1 mtonag~ ou iui re e PO • 9 fr, w ç. ' rv t. 

d'os"'faisant des miracles, g•iér:i:!:tant' L__.:..FJ.a~~tsd'ri!:ft/~.[~~~"~.;:::Ï 17 avril. - M. Noir, l fr. - J.ecÙ.e,W c.-. 
les rb.umatismes on les scrofules· il ~@on, d 11 t a il • r lui d bu ~marié, corroyeur, à VLa~ennee, 2 fr, - Ate• 
n'est plll'I be~in de coups de "'OU~il- """genr.~ - e - r.ava • eau et: 6 - ber d'optique: Boa_rdon. N18 Saint-Maur; Pol• _ . . . ,"'' ,. 'ï'aau. rier, Bourdon je.une, Ooueet, Deumera, Coia• 
~us, tie ID8;J!-85 o~, de ~rpce s~ôus; il _:::._ ~ __ . lombd\aclo, 3 fr. -ü11vriei:s clo la m!l,nafac- 
n, Y. a par, là roe.tier;i a explouer les - O,a demande: bre d 11i.31ruments de' 'Prêch~on, mairon Ha.; 
cro}'antll, · par coruiêt1nent on '·lais11e _--=- --· . . delo, rue ~Jaubourg: Bouslga~n. J., }i\utohl, 
la compagnie·, ae

3 
omnibus reprendre Ctin.--M:--J.l'ranço1~, des pe1ntr1<s flgunslell un ar1eu.oa1s, deux e:onoyeur11, Varl1t, GarQOni 

. . . . . · , '· .. · . · .
1 

. l\Dr por-:elaine ou !'>Ur émall 18 rue Dupe- Mugn1er, Jo.seph ~ois a11onyme11, J2 fr. 3Q c. - 
Autriche (Gtogupoio), par Louis L6ger.--:- sun terramei reuçiu:vrucesantiq11t.1 Je11, n 1,h - - --- ~.- - ' ' Un groope d'ouvriers lunetier, IG fr, 10 c _ 

Autr:c\:~ (M,,,ison d'J, pur E Spull~r - Auln· on s'en là:ve les mains'( 1 · oual'S, Deqx anllp!ébiièilaires, 2 fr,'- Gros1et6tl 
<:}le (Oêmographie), Pll,r 10 Dr Bertillon.

1
- !.bu· Il est "rai de à'ir~ qu'une commh~ __ ~ C, JQIIJ>&T, Louia .Brunet, FI1ton1 l\Qlllllon, Gervait, Bre~ 

vergne par Augual1a Cbnllamel. - Ava anc: e1 • , é - 'u . . ,-.-- gand Jeune, Genevois, Chatelln, Cord~ BubBDi 
(Mètèorol<gle) par le Dr Bazalgette -.Aventu ston !'- e! DOUl~ee. , O!;l ~o~m11~1on, · __ =-- _ L1.uré, A1rlen. Gautier,. Bayon, Moriùou, uo- 
rieN ('.es). par l!ldouard Lockroy. - A,ocaL, par c'e,t-s.-dlre qr el o~ a confti! a quelq~es --~--- nym•e, 9 fr. 30 o •. 

. • , . . . L.;uis A,teli:;e - Av."r1eme11l. p~r le ~r L.e- per!onnagas officiels, suf6samme1.t dé- commuulcatlo.a• 01nrrlè.... Collecte raite dans lvr,y.aur Sein~ : Parize, 
"Mll- les juré~, diu

1
t.
1
1, li na 1 ~git pH 1c1 g.-oux, - Avdl I_BJJ (Journées e~ procèe

1
d ), pQr coré• le s:>in de r.?enterrer solennelle- -~ - -- - Mario .Cbllfl.ot. leblano, J,. B. Ma;i

11
y, Variai 

à'on crime vulgaire Vou, ;1.,ez à pumr la révolte A, ftae,c. - A..i:1ome, par Louia A!~B he, - ·• . , Frnn;m1, Mma Trùcq; Ganol. M.arle Boet, Qta.. 
or"alliB6e, !'anarchie bouleverei_ut _ie royaoD;1e, Azote, r,u Edoaard G,im1wx. - Aztèque~! par mont l~s arenes.. , , . . _ . .- . _, ; . ret ·seenr.q, Oumout, 011Ht, Ba.l!jeaa, O&illl · ., 
1•a"opcl ou trOoe d'u11 homme qui n est pas me"!' E Dailly, - fi,, par A!:dré Lefè-,re. - B.,~1sm11 Ces !'avaoh mm1sierrnls ont rempli uaoci•'l',oN o1tN!:R~LB TfPO,>l\.i.PB ~~• Ma"rtia, )4. et Mme Men'lchonJ', Glain L. ~ 

• t l'a.:,lomb 
I 
F,ànçals ... C'ei;t l'ana·chie, c'est la cite en pr;1ij ou Haaytme, par J, Ae~~z,i .. - Bab~ovn,m1, lau:.- mi,s\onrtilon l'ordon~ancu,tn'ont Si~ge--licclal ;c.. P,u~ou~ t-t-Denla, UI. pin, Be,jon, M11d0l, Henri, Galtie,, l'7 fr,.-Lee 

tlB trou-..ez.vous po.s .amu,~n. . I Tl. wi!le do.ngJ·ll. dont 0011s ve1?oos daman ~r par Ja~!&rd, A, R'lnc. -Dacoorn:ne, p1rP. Glla · t d" à dé 1 • ·t' - - . d 16 1 cuv•l<rd t?•rneura en optlq11e, maiaon Hlrta. me lequfjl ]fg journ
11
ux 1mpér111hstPs r_efont r.oœpte 1' cea insc .sis ,'-_ ,·oos, meesieur•, }1 la~• 1 Lacour. · pas tar e ~-Bf81' ·11.Vl'u une gr!lVl e _A•a~mhl~o,wAnln·~~o e:draorrl1nnlre n. ma, rue de· Çrvstol, et le.ur l,alleal', 

2 
fr. 

25 
C, _ 

à Napoléon Il I !ln semblant de popular116, à 
I 

c1opartient d'orposH une digue 1!. e! tor!ent de• ALPHO!l'SE umrni::aT, des p!n11 aeadem,ques, qu~ les &l'ène:1 °0:_f~ d a.Ealle.s -~~a,ralu, .rue s~lat D~nis, 18, • Gauthier, contre-mattre rlpnbllcaln, l fr, iio e; 
l'octasion do plébiscite? 1 vastateur, 1,iln qae l'ordr~ a~·\a pro3périté de, la • - · n'cffra"t l)l>lC'lum'fJnt agotJI!0, ~spèce h,:ul l)e~ree prêciata d• aoir. - Ale:taudi>ine, EO c. - Vallat, 50 11. -T'fola 
A l,s en croire l''.<!nipereurserait beaucoup FraDcs ne ~oisnt pn• sacrifie~ au1 [nter/!ts d un d'intérêt, le gouvernement imp&riaî - - Ordre du Jour: ooQbera des· Petite1-V0If.nr41e. 3 ft. - Ol'OGp_e 

mirnx accueilli d~ns •ms promenade;; depuis vif et _bas ~gc.ïswe •.• Vos. conso1ences pures - ' n'avait pojnt à ij'en occuper, . . . - , ... 1 - d'ouvriers êb~~latea, 7 fr. 10 o. - Fourniar ët 

1

.

8 

. L 

1 
f ··Dr.~is aime ajoutent- seront 

10
11
13

1blce Foar le crime. • Communlcat.ions ·!ll?ortant,es ,,u oonn1, re ea ramllle. 60 o, - Ou1lqu.e1 }
11
netlen at an•. 

'. ,mai. « e penp e r • ,· • , • Ainsi. 'voiiàdel!ho!Dmes, réputés com- latives_l l'~vonir de 1'a>10,;lallou. , d8mo v9uv•, s ft,-MM. L.tmurier et llathl~ 
l!:,_<OUl c~ qui eï!t cràntJ> >> • • ,.

1 
1 ., . ·l , b . • · t · d . 1 1 d' ·1 · l!'.a_!i\i}itectt 1ont !ulamment priée de• Y l ;.;,, - ûn ami da reataun.At 60 

0
• _ Ua .., .. 

NOU6 ferons otiserv.:r à ce3 ,Jou;naux '.Ill 1 1 La Uocht OJOU e. LES AlliN&S DE LA RUE MOlGE peter. .s, qui, . un P..811 
CJUJ> t1

• Jll- p:6alentel'. - l!er de broriae dt la :'Ut! Lara' eUa.17 rr. 60 a~ 
ulau Luxembourg u·ne &<:i!emb,éti qui ne 1 

0 1 
, . 

1
, , genL qué sou,; eel,e terre qu1lane 11e -MmeBrohe,eteonne~eu 

1
fr ""o ., __ 

· l , · 1 N e c,agdOD8 M ran po?re. e, e.vcca. - d • J • .i f • - • • l • ""' • - _.. anque -pas ce crânes, et ~end'.1nt n~ Il: 0- . ~ ~n•
1 
.fe"ia 'laute c;ur a, relire. avant d~ re. sont mê·me pas o~ne Il. peu?,e ~8 !Ure - ,,~- ta1111, ~6 o. - BQu•quet et nn ami, 2 Cr. - 0

11
• 

!frait ul'tirmer que ld Sénat ~t popuhnre, [ g u~ri: contre ·ouatave lt'loul'e!!S, le~ réquieltoi• - sQnde·r. il n'y a ebioluw,rit ?lii\ qul . t.i1)tt&,- vrleri boulollllleraen co.nle: Ba,bot, Carra ,ona. 

1 

;
0

, de MM Davau:& et Pranl, C~rré, c~utre leor soit digne de cap.tiver l'attenlion des Lfl mr,wbrea fôadaM1ar11 da là chaD;d> !'& llYU· Broaa~rd, l{erv~, Ll6g~oie, Cloae, Pleala1, lieu.'! 
.... ,ouveraln actuel. lie éviteront l ercpk1 de &M• La dénou verte des arènes de )a rue oontempor&ÎllS, d!Qllt8-dli• OJJ~{.l_e..t• ~1,f,t?Olll, .... ut. lnT1têa ' !\Il• nleor' D ,rs11;,11e_. rrun a:x, .11oi., ~ :r, 7600.-: 

t•ln• a•gnmen'e embarratun11. Jla ne pa1le· • .,_ t ·d' bl - . . . aizter à l'A-i.iaë!Jlb!~e_ g<,nérale, qn1 aura lieu.• -· !OUJe onn er1 lî\,oall o eH, r,""!' 1'1111:': 
Vook,-,oua ,a vole pou,quoi M, L<boulay, ,~• •"' P" mmpl• dd• ''""'""' " !• Mo.oge, e,1 ~· •~••\men ~'"" ora •, ~a1S1ls ,gnor,nt done ':68 ""':?''• '""""' ~ ""'· • ~u o,,_ ,,,o!Mo do ~"• P' ". m~•!'"'• ,._...,.m, .. , er, . .,. ': ~ 

n'u pas e 1 orte!euille dt1 l'instru()\ion pu-1 Providence. li Y a trsnta ana, elle prottgea1\ qui a emot1onne à J~!t~ ,titra J~ monde puis.que eavants 11 y a, que Pompê-1, la ,.alla de-laJdare~llî,1ze,-Eil, ru, deFlandteE, ~ la D11 r .. rb anueraf de !_a Éae ~drby"'u•, ~·~ el 
bliq ? u e p Lcul&-Phllii!1>B - s.u]ourd'hul elle proL~ge Na· S!.vant de Fran'}e et del elranger. lt est merveilleuse ,morte dans le sein de Villette., -- - ,e, cuvrle1'11.U7 r, d:~a. l art1! t\a ·da· 

u':. . 
1 

.c d 
1 

Ill Ya·t-il deux Providence,, comme Il d f it" que rien n'est plus intéres,ant li : d' b · à · (}rd-r1rdu ]our: me, l fr, - n groupe . hor.o~ere, <>ma,veree,; 
Uo1quement parce qu'.i! a re us ... e ee i po ton n morales? SI c'est la même, j0 con e a ' . . • . . . . laq_ue e on ~-ppr.en c aque J~!1'r l!f'.!n· ilabotuûoa.du llroJti Ile atatat,, 8utlon ,du m•nt, ! fr· 60 _o. - V,etot Dotiolt., liO o, ~ 

Eoumetlre à Jn ~eule condillon que 101 1mpo· 1 Y &I~ t~~: de! g
8
na qui lui en voudront, tL l'ac- que l ~x,hu~~tion dune civili!atio~ naitre ce !fU eta1~ni le.• c~nqu4muits du jour de Ï'4·eti:nj,!êe géC1êrale po.nr l'tc!optiou Grovp~ d 1Il!priwenn, 4me ~er~~.nent, 3,fr., 

tilt sc.n wuv1::~m. . , ~a.eront de ch,nger d'.op'n!on auu,1 Eouveutque a?éantte, ~m. e .A Jaci:uelle le puse !!Ur monde, git sou~ une epa•s3e couche de t1t~ive deB stat~},, , Atelier llignou et Ro~ard ".. P.ionmer
1 

Rol,bei 
Cette conditioo .~tait .d effacer ~vec la ! le frère d' Ar!Etlde O!hvier, git po~r a1ne1 dira v1va:1t de ss t.ombe. terro, de ti&ble :et ds cendres. Ce n'est rioi;s l'.~Ul_J>lô}f!l_ ear l ec;prlt de ~oi..brlté q,ll Galle, Romanetk', Hu.~brou. q, Joubanla, Lar~ 

lanRue les manmcr1ts enl1eri du Princ,. Ca• \ . 1Jn cirque gallo-roma.m en plem Pa- ' ~i des plus du:rs labeu·r ,., e anime touoi lt.s tra:vailleurs, pour que voa~ ne tier, Foiry, D? ard, Auihambun.H, '11ch~l, L., 11ich t d p , A é : f ' • •

1 
· · d d · · eu qu au P 'X · !I -1U vouiJalulr-z.. paeinOaenner par dea gens qui ouL t

1
gny, Lol"t~ er. Clavel, !Dauvilller, Cbap•:l'i rd t b r·' en "! ;·qu u~ ron collègue •'!* ' ris, Vl le qui posse e. anuodn seinei f, i l'on par}'ient·à arrae her na aecre\e au tout"fo1êr-eo: voir la dêaunlon dans lu claatU Pat:ir<I, TdFgral~. ~lhrl~, Mirevllte, DnlJc!~ 

E . • • o~ ,y, • '"' g · t L , d• mo.vedl" d n mem• o, NI, esl V • ,ol j ,,0,. . """"- ,t •• .,,.-. • ...,,,, Ch,,ou, o,tmol, Ooo«ua, .. ,,, ,~p ,,~:'.:.\':::•:: ;:, ~~:~.~/.;;'~' " ~ "· i L, R•pp,l d, " . m,tlo non, appo,t, d,a d'."'monl un eonp do forlane ~an~ ~a: P~nl êt;. le monde mo!nn, all!n• · - Duf '" m•~: '':,:~•·;:;,. ;:~l;,';i!;'.'~,,.':!::".::!;,~
00

~;~,W""") 
Et .,u, pou,qnoi l'on n'a '" pu ,.... nonv,lles ,, M, p,om Bon•parl•, "°'!\ on ntl, nor99:1Îm!•1 pou,, l,~:,:ih":,:, dntt-11 onoo,9 longlempa la ,luml ,,. .. ...:. ·:;::~;:•••y.,.,.~~, G~uooa : Q,oho, Ao,011,, Nol,,i, 11u1,1u, V-= 

tendre. n'entendait plus parler depws qu que gues et ~!l l.S onen~, mais ~lt Pd j8té-e 1,ur l'b:1stot~e romaine, par les "' Gri,tol. Tbomas,_;-ysroullGt, 01 bertt ae~aoln, Duro1c1l&._ 
• temps : ceux qui ont tant soit peu le eu e es fouilles de Pompé'i, Ili lors(Jné l'on llé- __ K.œnig Mtllet, Dubarll, Vol1e.t

1 
Lam~rt, Ku!uti ** beaux-arts. ·tf e •'re !~•c-sd J ï' __. Sabla, P..immere\.Ssrre,,Plmplu,BoUler1LI• 

. , b . Le ·noa Plerr~ Bonaparte, qua la• Journaux Eh b. ,- hose étiauge les arènes couvri . es J>r m.e. s •. ~ .... e • ~ ç1 e fr1mo, MerleQu, Tiget, Mcmp~rt, Par~ La~, 
Peu de Jours. avaut la mort dedl ~m as~~- ·1 ont r..1!r voyage, eu Suiss~. en llel~iqne, 811 Ita- d l 1eDM C nt e.tti;é un instant enseveher _un~ c_ornm11,1pn, semblable La· 10,llété :da-· Jllilrâlieatlon p'1' le tr,vail, goy. Moulin, Cbuneau. Batê, Thuillad, von-.: 

d~ur _de R•,ss!e, le pré!'~dent o. ~rps. • lie, ~a?tout,, c;t ionjo,ire à A
11
teutl, _ ,e a r.ue on~e. 0 • . • _ à celle qui.,. '1len~ de c~n1amner IJOB vn l'urg_,n·cP-f pour· :ee \rilvalileiire, do notl:1n~ a~gl,t, Lat9ohe, Balbler, J!ornard, Werm.ont,. 

g_1slat!l adreeaart à la légallon un~ lahre a1n ; Il~ a refueê éaergiqofment d~ partir, et a~ l attention de la fo~le, quelques dl~Dl phra!e au néani lu arènes de )a, rué pr.1f:a,[a11uell~,_et d'ipalrudlon, Gu11r& to!J,•,let P.:nutu, A)a~,r, Broch, ltévre, Langevtu, ~ 
si conçue: , quel drQil l'y aurait,nn contraint, pulsqiie la taires sont ve~u, Jete! IUl' ~e• rw.nes Monge. av&i\ ét6, eppelëa. 111atilll, de ,1:a-â_n!l11f bevr.a,, llâ~w re.• bareanx, neoa~. Hull!!, Moul'Qll,-Dever\1!, Aoler, Dapey~ . . . I haute 

0

,ur 1
11 

Mclarê Innocent?• . co • d'œil distrait puis c o fut , . . , . 1'118 Oo,d<lt.:.(:llont.mattnJ, prê• l è,o-e commu. ro11, Lava
1

• Bonifay,, Bonne&, W!lm,, Glgleu
1 

a Le prisident ~u Cor[)B léR111Inlif, fait En 
2

,
808

,bnt, 
11 
anra:t donné torU ,esjug7•, un ,ur l- savahtàintré ides Il faut dire que les membres,,~e n,Qlre 981e;cd·èèëcouci.fr:itorti •e no1!0111 profeulç,u• Ri•gnler,33 Cr. 3~ c, · . · · 

u-demauder des nouvellee de la santé de son , et 
911 

ll'ourid pa,s èll'l gentil II lni de ramerc1 r tout. s~us que 'tue~ h. t . ~erait commiasio'!l ·de cçinssrvat\on d,es mo- l)e,lk~ pôor_h"s .. 111J~n~s tI!,IP- P~l!Y,\l' ~ol!r ai:.t,n V!111llard B., 3 fr. 00 c, - UD oltoJIU clla 
u excefü-uce M. le général com!e de Strac- 

1 
ceux qui l'avaiect obaous en les .con1amn•nl, ce beau monumen 11dor1q!1e~h . d . null}•nts historique• sont presq,Jf tant de!' 11~§11il'!;-- - , · 11:ta\a,UnlR, l fr. - C1laut!e11r1. et l!'~o!IDf, 

a ke:berg ambasaadeur de Ru~e1e. » ' Les bouapartistes font coor1r le bruit q!le la proie d11s pelles et es. ~lOC 0151'' es architectes 'Ce, mi11ieurÏ .Uennént - ~ - P. L. M .• IJ ft, - pe, 11uer11• )quld I IIS'Pâl . . l l'atllperenr, m6content ~e son refD• de partir'. démolisseurs, at cela au auheu de in- ' , . t l i l . --_- ~ -- . . , poo_r ohaqoe ,em,111'9 'PBD anl a Dffl!l a ~ 
Ce proclidé n'n rien qui ~ou11 étotine dR la Jul aurait retiré ,a pene1on, ~t que le prince ae. cliff' enc énérale. fort peu. sans ~ou e, . vo r .eur ,éch~p;. Un a,and no:nb~ ae r.orrearoodante _dema,i~- Aràv111 , D•mbourg el J Ma1na~d, ONIDllnli, 

11&rl d'un homme aussi b1tm élevé que M • , ratt .,
0 

train de mr,tt'8 en vente ra l3rra du Ner ~ g d s un triste blen per un terr&1.n i,rop1ee à ,élever leurt dac·t-n.l n{)lfveau' -dél4f ... pour '" ciKalatiu
11 
dH Dacbè1111, GUberl, C.,,.loudte, Cnnd11uUa: .G.r .. , 

Scbn.,ider, mai& quoi I pas le moi.udn, bout I Atdenue1. . ou& vivons an, Ué On a'~ngoue lourdes fo•lt11'8•&eS -de 'pierre qu'it. ap- li,atei en faveùr clè l'lnsttUJtlon obllg~tol,e • \ ~ D,. ~
1
:1 /~~~Ur'°'ki~!u•, ~~. a~ 

de lettres pour prendre des Douvelles du . . , tr;ste \empJ, en ver • . . . pelent maisons, ,. ~ralaîteda,da~..de .la_realr• dfl 11.eratê,11 .Nl "" J · ·

0 
• ;-1. n er, 

11 

- -':'• .. , "'a.., ~"' 
''"'m" du c~u,ol? JI ro,oil b,on •••, t, •~ud • • 0 ' ~· m, pour 1 .. choses les pl~ r~u,,., .on ,'." . . .. ..... . . ,. . Mpo•'" ,. t& md."" P'"""" ,•• ." d6- p,6. r. T,, 1, P,, B . B , z. P\dlt, •· - 
i'A"b•m~I "'°~''"' ,, •'"' P" 1 "'""" m, p,n,ion •. • .- Un m,t&d<o•I •" pu,ionn• pour des !nvoh"8; on • • Il ed !orl f'l'llaJ~ 1 ~°'!"6 t•• la . "''A':" da,,oonll~ '°'' •"'" a. '.,,.,. Il';.".; :tt:*= i',!='I,. ~ =-· 

hit1t 1 ' , . l s'en va manq ner Fonvidle I prend de fausse · glo1r:e, de, .fda~xf· p&· !::;~:lA~~ l~ou~t 'd~!!.:!, 11:;.~ i ·ro~ ~,~is~"!~~:jfr,i~)J1;o{QY::r1t-~!1 !:w~':u~:! ;n,~nnet;. Acbtr4, J·, t1oom!>s, A, 
1 

~il, P! 
1, 11cctNu. . \riotisme, de fausse .hberté, e. 4UX -~ ,. , "' , , ":'.'"-"""' 1 ·mâa11,.1" v.iièlisa; ll!Oréhlre da Cerolà pa.t- 8r!.-ut, llarolî'lnd, Chrétien, B111g., llÜ!llle. ~ 

I•our utrail: l - • .•.. - rands hommes; on adore Ja se1ence, q~)l est questi(?D d~ f!llrecle• dép~nse1 ,111111, l76,rci:.S4~ut-Hcn1rré. J.e, llnr,~:or·!IQDt or.tel, Oarrlo, Pauchou. Dellgny, P, Be~ . \ . F I t 'e la littéralure bâ'8rde, lè1 aria ut!lin, a, ({118111!1• 1!â,te, de, faire·c!'~,a- oavè.rfi-,Uî-lil.MU-tTol .. ·h-earee lt• d1~,nob11 g.e:o, 91 lr. - L,vaett 'ri:_. -;.J. P., 1 rr. -. 
-' DAHl!lll!T, , Le S,èele prétend avoir reçu d'on Ang!àr :.~~l~ .. i en 11,~ mot le ~oral de la, D&- ~L;r!~: .. 1; :::Jrn:~qit ;:j ; 1::i~d,i:~;ll:.~:i:;it dt plu• l• H~àl ::i:·1!1 :~u-;.:~~'I ~·t;el~l

1

~, 1 t~,.·~t;.;' 
quisigneJchnWilkés.-etquieetp1:u• ,ïonsecomplai\eoplemeoorrup on. ·,:...~-.a· lA:f'':Jï:.. . , . 

1

. · ·.::- ~,- , tt~.P~ne1,tfl'.r..-U111c,allete,llr.-Ua 
1 ôtre tout eimplement ~uasi. bon ~ra~ça J&mait un peuple n'a éLé au1111i co~- ~~rar !';.'!" ' .-, .. , 11&JtP,,r ... •:r,r• • , , --==-=.-c-.f<>~"_lcl.G01a1111'RicolîC11U ouuriml: aboall6 de_Pradea, Ur. - D• ouvrfna)llbdiiii 
, ue voue ou moi. un arlt11le 1nlh~lé . Uro· }Me eol dévp~l1 qn-e la nôtre. J&malll On troa,• e 1'~n .. œnaioem~nt. : , - - aonn- .,errier1 d9 Heauval~i 3 fr. - Q, IA,t...._ 
; ~iqd fantaisl1t~. Quoi til en \~~r'!:e!::- t co:V

8
nUon, o eei-à-dir, la.mode, avec PP.~r eocbft,S,f :ffl~1Jflè{1aeJ:S18D,)lacl',IJ · . ~ ~ _ ~ .-i _ • :::

0-; o:~:~r.:..dl fr~.,~ !:,;-\11: 
\ 

tei;r, 114 ebrooque es aBBez. j dlc;eua3: mes(fuin&l'ieP, •H rape\isae1Denta, le mu!je_lê• souvera •. n~_,•f •t~~ .u Î··. - :.:. - - ~. ,_.... - Ua f;u·\tagtsw, 3 rr."'71 o • -• 
. . . Elleaeterminepareelt•,réllexton ~ ·· ::! etu iditéB caprîoieuiu, ieB clin- gr~ndho.mm~. let!ov,d,,.ae~ulottedu1 -~·- _:_..,_"··_-- ~- · · U•'ff4'Jlpl4l1Jt11ntad6a~~,11__:..':,.-Ua 

Ce que no1'.S avons prévu e11L nmvé. Les d ra nou
11 
sonl aDnonc~et po,r ils ~se• oripean:ir aes perruques ei ~ d'4loma...et l • J8t'teliè:ea·14e-Je~ 1 ,;:: -- ~Rkn..,.. ~ ·•'de l\ocba~!l Il'•"'., Ô1llèt 1 "~ ,1,:.. l!lal1Je f'•• '"'"" ,. ,..,., du vote ... - d~h\ 1 .,?.! ::,,:;,,:, , ,l~ml•"''"• rep• ,.,,..oo,, 'fU4!,,.;.,. n'a p,i, J.vaotage la plaœ phin• ;, maio, ,...,, coo-e, l la j ;.,, ··, ,.. • · ' =-'.l, ::,;:' ;;;, '"'.""~,.. 

~ plébi,cli. - ,, m,,.,..,, ••Ion< 
1 
•. r, •-· nR", ,,,..,.,.. ,~,.. ,.,..,... t l.8\ t'da bon · · !••!"" a.• mon.umeol rom•Î"t al~ ~:. .. ... - • .• y "'ôo111oL •"" •es."'-' , · ~'!::,·· 

da,01r voUi, et sil' répandent en récrun na 11 J'eapète que le• villes qui oot voU "~" se·, •Il ea~e ' ! l' _. i i d - ·1 . ·~ ,. ' ·" l ~ -=----- , --~-~-· "1-•·· " . _..,.a, -, ':"'. , ~ 
Iioo; ,u, 

1
, mon •• ~· """"" do ,o,:all•, ,,,

1 
"''"""' ,.,,.,,,. ,•':\ • 1, l"'·'" A•"'• qu,I de .. •• an au m eu, ••• · , . , • ,. , . 1 • .. . - ~>'!',...,_ ;, -- an ...-:t, . . .. " - l'igoorauce dea qca··~pa .. ~nee, llt cond1ll.JlS oampaa.,,a qui ont voU (,u, ~il e.t

1 
nne 

1
m
1 
°

1
1• de ce dher;ondap de tou lei aeùtl- St U~ltlâ\l:f~ P~«e -~ /•~ p.•,f 1 ,,._~-.. W..:Jio.ale~.'dn ç.,.e1aa I WI$ ~~· ~·1 ;: Sis~.=.-• .... ~~Îti .. ~~

1•• 'Il;,· d' .. ~ ,. ] t •"' bl t . \Il t• 0·111t b Bll ce •~ . il. - l i\ i li • t 'n ' .... nnt}mlAA MDl'IUMIIS. - ,._~ - - 1 .. c,.· ..-, - uD - --11!11 .1&111, 
~~eroice du aulîragtt unt~erae, e c. - d I me 6qu1h e e3 ~' 4 ai,•· • a erllcle d• 11: 1· menü. Comi_ne YO~ i, " v~, - • 81 au ,econ 't ·~- ~~ l"'~ --s--,..-:.=; . .;~1,r,-.fu.- ·,Jî\ill -he\\rU .. , ~te da -u,. -· '?lob o:mi mlioW.. •lf ·11 · 

l}doulez le bouillant 1\1, Plsr
0
re. Le['fD~, C: r'crru;dt!t 1•:r'Lir réj01l~I~=- ul;6rf -, la CHII peul p8U pl.lé b111Db!emenl, m1t_ér,,b

1
~ ~;d: ... n':_ .... , ~~< ~ !:il ,,t,~!l• _"1c .. i, . Onil!, : _ ....,..,, 4 ~.,--11' .. . . ' 

~ éptt1d1,1,u des 'pyré1t..~~• pi,naee, 8 ',:',,,.,.. . · 1'1bfntt· lie>nteu11e111Mt, au~ eXJgences em .. er1 P auw,""'Ji~.._ t 4,.._~_féjii_lÔll,iliiitltd!•·'ol,IP,byfiq,_~:, e"II·· -D2ca11,Mo~ 
qu n dit, en 19mme, 8,lt fort .ra,so1u11Jb\e, ! 81~_: .. taioi J écrit l ll!I 1111ltt -iuelqall! UP• bumiliànle• cJa ~~ de, 18 \.,~•~ta ~ ~§,., :,llii--,: ij.if~rol:!~"-\i'l~~. · - 

Quipo ·•t--' •- l'' lleence4e la pra- • que J• 11~011 deœ.»~ 11 permtjeloa de re~o- qati ---elaGt[I, ... . Ill;· a1lODt'flÏI' r'Dùè.tiilf ~e d4J"I - - -_ ~-:~· IOQft, 1 art ....... oa...- >u ,., • - 11ta1re l11l • • . , - ' ~,, ... • •-~ ------ •. ~- 
1 oa admh1i..•IJ&livt 1ar lè vota -aet al~ wu• l • . - - _ . " _ _ · · _ _;. "c , .,. • -.'' - · = -- _,_.. ·--~ 

4 
r1ea oontent Ile proclder par ln plu, mal• 

~mante• inalnnatione, voa1 ·pou19es·1•oatnp 
•, u'aa boat longue voue ne cra1g,aespu·t•ao 
~0i1er le• 'PO!DI respecte. de Fo11talae, PeUaa 
~t uupnn& 11 • celui de l'~rnmondl cheoapen aa· 
quel noua devon• notre 1nHrrtraUou, Cette ac:· 
ùoD esL iodlglle· • Avant que de formuler l'aaoueatlon flê\rl1• 
pnfe qui perc:o ,ou• chaoune de voe phrues, 
0
,
1
vci·vous donc pes eongfl que dH tran1por• 

iaUon• adllliuistratives eanite~, pouvaient em• 
êob8r cau3 que vou1 calomo1ez aant danger 

~e fe 4tre11dre contre celte inqualifiable a\ta• 
que? • 1 • , •\tendez au moins e Jugement, el }11gement 
il y a, mais n'avances Jamais de 1emb[1blee ln 
firoiee aans prou vos materlelles et d11n1 UD pl- 
reil 1110111e11t, . • à Gl!li,•OII'(, a 

Ïlon1 I n e:r.lele en Pranee 11U1 .iqtalu .. mille 
oommun11111 deuoue de cinq cente lmee oil 
pas uù lournl •• pênitre, et donl IN babltute 
1011t 1a1ai 6traaga"8 1 la politique de lear paye 
qne les Coohta~hinoia. Av11e - bonn81 gen,1 
Je maire d11 vtlleire n1 4beute.pu, Il dit : vo. 
tez I lt l'on To\e, Bt aauà 1'.en douter, l• b~'ft 
payan ee trou1'8 avoir· ratlflê una Con,Utation 
ea quarante-ae_p\ lirtlolH, Sou, ane monuohle, 
ao111 une Rêpub!lqae, comœe 1oa1 l!U empire, 
Il vottiralt de même, et 111 i:,ar hasard.la R6pa• 
bllque devait etre proalamêe demala, 011 pour 
z:alt d'11vuce lui garantir l'aua11lmil6, 

a Le ptupte oomlllhae I eaotr-·e"-·lu.l 
qu1 ~JI tout et loujou.n ; U ileriilidr& ·ctOIID 
da moine an mol1111 cùrfeu1t da ce qtt.'oa eppe 
lalt rtjomuanœt pu&Ji~, R!Jouh&aiiC,81 ordoll• 
nê81 qai n'ont ol'4ùaalr!lu;iint pour pri11otJ)8 
qu'une llohe adulation, li a,mble 111'il aeralt 
ju•te, av11nt de dêpénHr l'argent d.' aoe com 
mune en r6fouiaancc1 puhllq11e1. de ll\VOlr 11 
!Ille veut se réjouir, et ponr utelî11t, il foudralt 
la GOJl•ulte;r. LIii adn;ilnllll'ateurr, qui o~t ~t 
Jourl qudqne choie. gognercl OI qii'·il 89 faa81 
dé là d6penH, 1n ordonâeroat iouvent 1'il1 
pe11Tenl le1 ordonner lmpnnè111ent, • 
Lou,talot a tonjonre ntaoo... . 

· C'est fort bien, maïa tout cela, vrai au· 
jonrd'hui, l'éta\t également avant le vote du 
8 mai. Alol'I!, pqurquoi ne l'avoir pa'3 dit 
plu~ tôt? Nous avions donc raison de ,outenir 
que, ~uns b question po~e par le plébiscite, 
le ~ufl'rage univt:rsel était incompétent. • 

N011s o.vion11 donc raison di, refuser le 
combst inégal que nàu11 offrait l'empire et. 
de préconiser l'ab9tenüon, Au .lien de s'en 
gager à la légère dane une prétendue politi 
que faite do compromis el de eonces11ion1, 
qu.i n'était après tout ni bien habile ni hi.in 
honnête, il fallait rester fercne sur Je terrain 
des principe!!', et ne point en descendre pour 
donner la réplique l M. Ollivier. On nt: se· 
rait point rédait aujourd'bui à pleurnicher 
comme un enfant-curieux qui s'est bleuô en 
jouant avec: uno arme.· 

Mais certainement que Lotistalot Il nison 
Mais qo'est·œ que cela fait l M. Ollivitir, 
ministre de 1011tes les justicl!I? · . · 

Cet honnête boi,me (élève de Parula et de 
Fra Paolo Saroi.) er.t d11 l'avis de Bal'\holo, 
le tuteur des~ote et canaille de la charmante 
R'.oeine, qui dit en grond"nt les valets : 

a Quand u~e chose est vraie, si je ne veux 
p$S qu'elle Eoil vrilie, je prétende b?en qu'elle 
ne.soit pa~ vraie. Il-n'y auraiL qu'à permel 
~re l tous ces füqnine là d'avoir raieon, voue 
verriez bientôt ce que deviendruit l'autorité,' 

11 L'au-'!o-ri-lé I tout est là 1 11 

iCHOS 

li esl qneslion d'uue grande fêta pour ce~ 
Jébrer dicnanche pro~haill dRDII toute la 
France J'll~nreus~ 1s11ue ~u plébiscite, 
Voic-i quel 11eratl à Par!ll le programme d11 

'I& iolenoné : , l' A buil heures, exécution de l$ Rtine 
g,,,11•1e, par lt!s mdeique! militaires. 
2' A dix heùree, ùislribution grai.uile de 

!B R11ne Jlol'lt»st chez tous les mnr1-hnnds de 
musique. . . . . ~ . · 3• fi. m1d1, nudll1on gratuite de la Re·ne 
Jh'rlt~ie II l'Opéra. (Lfs soli par M, Capoul.) 
La représrntntion !era précédée d'une con 

Mreuce sur le beau Dunoi& par M. Emile OI· 
Jivirr. 4• A quatre oeunes, détllé des vétérans da 
,renn,r empirt: devunl la slatue de 111 Re.t1e 
ffomnse, 5• A buii heures, feu d'artifice, tiré par 
Ro~gieri nu Trocadéro. Les princip1;L]e!I 
pièèe~ de ce chef d'œnvre pyrotechuique re- 
preseolbrool: . 
· Le dipi,:t du bta11 Dimoit, 
1,,; 1Jp!citi di, beau Du•,011, 
Lt ,ewv,· du buiu Dunou. 
6' A l:leul beurBl', M. Pi.,tri f.ira enfermer 

, Mazes .c~nl-cinquu.ul~ républicains con• 
d
1
mnli; !11.i il•ine J}.:,r1m1e à porpéluitô. 
7• .~ dix beure~, Je mt:me Pietri fera sit' 

Oer mail.a me Bordas dans la Mar se, llaue, 
s• A. minuit, J~s Ptirisieni; ironl te cou 

cjer et rôveront que l'empereur les scie. Le 
Jenderoain

1 
i's s'l\peroevre,nt avec effroi que 

,e -~ve 1st une réalit6. 

.. 
•• 

Le Journal officiel a pubiié, oe matin, lee 
décrets qui ponrvoiént au rem1>lacement de 
MM. Daru, Buffet el de Ta,lhpuët. 
Les journaux qui out prêté le~ concours 

-au plébiscite dans la pensée que le vole du 
8 mai deviendrait le point de départ d'une 
politique nouvelle, lt que lu cboi:t d9!nouve,ux 
mini11t-.:es serait une af6r:molion de11 voies 
libéralee d11,n11 lesquelles le gouvernement 
entendait 11'engeger, êprot.vent une décep .. 
lion. 

• •• 
· Qoe M. Pierre Lefranc s'irrite de sa dê 
faite et qu'il se 11oulag(\..en cria.nt bien haut 
tout le mal qu'il pen~e de son déloyal adver• 
sa\re - soit, Maie qu'il perde la 1ôte au 
point ;i'inJi;rier grossièremeiit ceux qui, 
plu11 babiks que lui, ont vu lts pitlgd1 l'ont 
signalé et se sont gardél! d'y tombir eux· 
mêmes, voiB qui dépa •se les limites de la. 
discu~slon l~gale et touche il. la mauvaise 
foi, . 

Après lout,'si les républicains doctrinai 
res n'ont pus vu clair, el s'ils se eonl irco.giné 
que, dans lu. France impériale el 15oue le mf 
ni11t1lre Ollivier, il pouvait y avoir un suf· 
trage univer~el !incère el éclairé, tant pis 
pour eu:,:, Ce n'est poiol la faute aux "vagn· 
bonds de Belleville 11 - co'.llme èiit M. L··1· 
rrauc qui, dnns 6te jour5 de. colère, parle la 
lsngue du Pays ot du Jt,gm·o, 

• .... 
La L,herté oouvÏ!,nl que l'imprtluslon pro· 

duite dans le public par les décrets de ce 
m,.tin a été cell1:1 d'un profond mécompte-~, 
el rn borne à cel.l.e r~ftexion : 

C<1 que l'on n f,H tardivament la lundi )6 
mai,., ·ponva1t fuira mus difficulté et tout da 
oult-., 'e mar~i 10 ms!. Pourquoi dnno avoir ta· 
nu pe11do.ot hnit Jours 111. France, l'Europe dans 
l'attente d'un gra.n~ miohtèra offrant toutes les 
probabilitéu d'cne longue durêe? G'eat tout ne· 
,qa• ~o:e voulons dire dn cabineL du 2 janvier, 
doven<1 !o cab\ntt du 1S mo.i. Noua !'a1tendron11 
patiemment à •As dis(o,irs et~ saà œ!lv•es, 

• •• 
Ealrc le jacobinisme revllche de M. Pierre 

Lefranc et Je girondinisme hautain du C<J;,1• 
ritr des Dwx•Mor.d-s, un socia\ieteserail assez 
emba-rrassédecboi~lr. Renrlons toutefois cette 

.".. 1 juaUce au journal de M. Portalis, qu'il 1111it, 
luh:lu moins, suivre sans tscarts une ligne po· 

'l',n.•ard, 11 qui l'on vienfd'é\ever une sta- litiQn& droi~e, el qu'il nu d:stribue pas com· 

1 
· 

11
~ porte pas bonh'è'Ur aux poètes; qu'on me OùD (.!u1chollo des coups de lance à tous t~· 1 ·,s ·qua•re ver!I ~uivants prononcé! par les moulm11 de la route, 

1
} fa·,ile Augier, en l'honnem de leu 8)ll M~is _Pourquoi la po_sili~n d.e la. R~pu~lique 
. 1 è•e , nmériciune et de se~ 10et1tullons do:nme t- 

con r • elle l'esprit de M, Portnli~ au poiot de l'a· 
o~ l!~nie ·.ci b:1.?; c::"cs'. l'tler.-.elle ~lttoîre veugler rnr toutrs le-s autres. M. Portalis 
Ouï/ soit p ayê par MO~ d'ou d6du1'l pnsa~e,; 1 parle du ~ociRlisme comme on po.rluil autre· 
i1 !,mble q-ue son s'ècle en_vieux de sa !'~i.{e, fois du spectre roug11. S'il le connaissait 
Lg 1a~t.ot. mmort:'.'l lo tr,ute eu éLrang,t•. 

1 
mi,ux, il n'écririlit point de~ phrases comme 
cellti ci : 

i Pon~urd anil entendu cet éloge lun!I 
bre, il t~ sernit :9enti revivre, La Conca··de ca:ise dti p'l.ratlre. L'oraison 

fanèbre ser:1 prononcée par le père Hyacin· 
the. Dt prof .. ndis ! · 

L'Opùtion natfo1alt est du même avis: 
Ea rè~um6, la mlnlstèr c~t. de p1ae tn plus, 

un mioislère do traositloo qui ne vaudra que 
Far se~ ao1e, clt6ri~nr,. lire reut pas r.eculer, 
ma;8 Il peut marcher, et noua espérons bien 
qu'il u·:ere. de cette f .. ~u té. 

Quant à nous, too_t cela Dou~ est bien~égal. 
Que ctl soient MM. Duvernoi11 et Gune~co, 
ou Picard el Montpayroux qui a~ceptent la 
mis!liou de dispenser la lîb~rtéll la France, 
noull 11'avoni1 rfan à y g~gner. 

A notro avis le1 mm1tttrns se suivent el ee 
r~ssemb'.ent, Qui a vu l'un a vn l'autre. 

.. •• 
.. . " 

L~ peupie l"innçlin est porté vers le solialiame, 
c'~tt à dire vars l'nblicatlon da l'iodividu au 
profit de ntut . 

A celte cJrémoni~· grolesque, i,;1 prin_ce ; Il ne faul pourtant pus faire les 1,ocialis;ea 
topgei:r n'a µoint a.~s slé, On 1'11.tt~nda1t, , ... lus hôtes qu'il!! De sont. Le mie'lx -pour les 
el chnci.n comp,ait e.:tendre un d1ecoure f U"'Cr "'P.r11it prnl·êlre de Je~ lire. 
d'Edmond About, comme c'esll'uaage, quand 

O 
' • 

la prince parle. M&is nn .a tiré un feu d'ar· 
tific~, et per:icnn1: ne s'en ést plaint 

" ** 

Noes eommes heureux de voir M. Mège 
4a ministère de l'instruction publique, Quel· 
ques rl;form~,; clt•ngul:èrei eeront t'uite.s dans 
le3 fychée:.: oa aira. dor.\nnvant de Chttitc 111t, 
llo~.chiur et de Am1chich li, 

Est-ce dans cette prêvie!on que le cbtf du 
cebinet R tu soin de distraire l' Acudémie 
fraor;ai.o d~ ce miniotère? M. Prévoet-Pa 
adol n'aurait jamais vouln cOD1l0Xltir,à 1'expri· 
in1r uin,f. 

.*,,, . . 1 La 17° li·naieon del' Encyclopidit (i~nbale 

1 
vient de purattre. H euffit de consulter· la 

La. Cio~he, publie so,;:;;s le liire: u Les Bo liotfl d.;1 mo·s qu'elle contient el dee nom11 
napartistes d'autrefoi! devant. le ministère I yia~tls au l'as des arlbles pour êlre assuré 
public n d'intéressants souvenirs Judiciai que ce füs~icule ett un de11 plus in:~res- 
re, ao.x.ouel!I les évémeme·nte récents v:en- sanl$. _ 
nent de donner un regain d'actualité : . Vofoi les mols de la 17° livraison : 
Une d11s perles les plue brillantes de cet 

(!lrin, est le p11ssage suivant d'un réqnisi· 
toire pronoucé, le 6 janvier 1836, par M. l'a· 
vocal géaéral Devaut, dai;s le procès-verbal 
qui eut lieu li ln euile de l'inofî,,u&ive mnec'l· 
rade d:i Strasbourg. 

• * * 
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.Ua ooll?aor:de la rua d11 Vour. ro o. - Ou~\avil 
R1urd, t fr,, -· L~s oavrier1 de l'-hnprlroerie 
tyi;îOlr&;lblg<1e de M, Bo111ve11Jure, vers13i:nent 
falt'j1ar llf. Brouet. 16 fr, - Ter.et, rue Salnt•. 
Sauveur, !Ur. - Geqrpa Vignê, 60.11. - Gslba 
Sla11he11, 60 e, - Un 1_1 zoune, 8ltur11e, Va· 
1111!11, llollllln, Barthelemy AyNI, Pierre Sla· 
belli, u11 pol<:,11aîa,Aa.to,ue, Cou,taat, un.l'laœapil 
4i Bruiu, Mozado11 cl'o1.enne LeCèYre, I> rr. %5. 
- Da11lina11ii, Pciiilet Micbei, 1 f.11. rio ~- On 
..mont.ur,de b'ifüs de la ra,e d'Abouk\r. 60 e, ~ 
Boer, H_m. 2 fr, 5\), - U,1 ·e,ronpa d'ouvrierr 
cordQ•nlers, 3 Jr. 57, - Collrote p,ar Je oiloyen 

- Rachat, ainployê 4e commete«, 17 Jr 61'1, - 
Go.ll!aud, 19:_ ame f:t ron.fila, l rr. Il,&,. 

t&g,and, aa màre et u sœur, 3 rr~ - Malaon 
~b!dienno, clselenre, fondeurs, tournP.r.t1, 
pèlntrea, graveur!, 47 fr 05 o. - Fraplér, :1 fr 
- De1a111tloh, l fr. - Aoz ami, du Cr&llZOt, 
1 fr.-Tho.masy, tailleur, 2 Cr.- Aux vlctimea 
du jugement d'Autun, 1 fr . ...;. On 1r>clallate dil 
Ja 1)Nlai6:e liO C, 

· 18 avril fmprimerh A, Pillet, rue des Gra11ds 
Anau1Un1: J, Camplon, Foar11Iel', r.eror, femme 
Leroy, lllll'anlt pf!re, femme Harsutt, C97ard, 
Pillon, Db.oquer, Neven, GaJJ,t, Henri K•etz, 
Pontbleux. 'Sormaln, Barbier, Thierry, f«onJot1 
Bobll11JJ,e, K!len· z. Lorpbella, • \ilmi ·hal. ·sr-,!D• 
!là•, Dedain, Semlona, J)Jnfllion, Tlll~b-nlt, 
Thiais. L1fay, Cr.lmêrclt, Mol&!!, Eogê·ae, H •a• 
natt, LuUeux, llideset, Privat, Jo1nn<1 Pran 
oœar, femmo Sarmêa, Laq11arellPJ. !:egagneur, 
Cou1iD, Villon, D ,rr. Baie~on. ttolglner, Ne· 
'98N, Léon, veave Bola~bard, Victorine M1rnge, 
Dot. Lehm&llD, OD UbEr~I, ve11ve Garon :· J9 fr .. 

'°"~ Un lecteur al fro'1 lectrices de 11 1far1till.nr,, 
2 rr. - Vanillier, l -fr. - Qna•re· c:ltoyena : 
Vautbier, .Ada.m, B,n;mann, l.\llch~l. l e-, - 
Gaudard, p1omoler, Ctrot, Lecarpout, 1 fr, - 
Cinq rêpublic!il?ll de Domf,ont. 6' fr. liO. - 
Baet. '(1ère _et Ille, 2 fr, - Un groupe d'ouvr!er1, 
2 rr. 60. - Cinq a_PpTent\e liO c. - Jobn Bull, 
3·fr, ·- ,8Qu,crlpllon hebdoma!laire : Goderd, 
D111ler B., Borel, Pascal, Ganiau, L111nembr.é, 
Foarnier, Clabaud, Soldinl, lfnpl'l-1, Cl. Cbor 
vat, Pan11Uav,ne,.Un bulleti11 b'snc, Rada, nu 
mont, Werdy, p. t1t1 Imbert atoé, Elle Huprel, 
Ravel, une c~Daille, ane grosse caoeitle, total 
6 rr 15. - C0llecte fdto P~" dH ,oe!alistes en 
dtoer da vend ·o1l s,int, à Lyon, 10 fr. - Troh 
l)&11ementier11 : pe11ie, Poupard et RlaUaud, 
3 fr . ..,. Let ouvn1111 ehapeliera c!e Vllleneuve 
,ur-lot, 10 rr. - A. O.>rber ol Jfa,rwart,.!bê· 
nlate l Blle (SQflae), li fr, -Jean Salles et •e 
rlt6. 2 fr, - Un pa,tiean de l'iJJetruction laïque 
sralulte et obligaloire, 1 Jr. 

Deu1. ouvrier• d'un cbar,tier de Paril, 2 fr 25. 
- A11onyme, 5 fr. - Un libre penseur de ~a1ni 
D011\1, 2 fr. - Un employé dea Poste,, dêmo 
crata aoolaltlt_e. tO o. - V. ouvrier forgeron, 
laatenr aaeldu de la .l!ars,iilai!,, 1 rr. - L. 
Bnalout da Salnte-Marie-unx,Mines, 6 fr, - Un 
atelier da <ioreura eu mttaoz, 11 fr, - Un 
ll61rnals, arn! d11 Rochefort, l fr. 
Pbll1ppe Rsbuifat; reprétentaot de commerce: 

Barre, ho ... loger ; Jean,B•ptletaSsysaet, emplo}é: 
Jean Attiè;, commerQ'!.llt; Pujade, ex jonroafüte; 
Guernnd, n~gooin!lt; R~ch~fort, n~gocia'lt1 Fru· 
qae, fabricant dechoco!Gh; Ch R,>o:it; Nicolas ; 
Seooo, banquier; Marohno:l, n~p.oclant; Cochet, 
blllaur; Loriol. fils atnê, employé·; E. Uonl ; 
u11 anonyme ; Chartier; Del,.y, emp'eyë ; A. 
'Jourdan, proprléhue et négooiant; Dupont, Br· 
th\a et nègoalant: un anonyme, A, TMven1a, 
Jléiociant; D.-ll<inr. n?goclaGt; on Clfet!er; G. 
Andrleuz, !lêgoclant et couaellle: mu~leipal; 
E111adler, e1,com01erçaat · R 1ueile, ccmmzr- 
9ant; Brlcu•t!, employé; F. Derot, em:21t,yé; F 
Gobert, rentla~; B -rtrun t ; E1, Gatfflo, am 
ployê; E. Rena.,,d; R G!>l>ert; Sienvo, nëgo 
clant ; 01011.r; Ha oser: Paeaama; Marius ; Val• 
lor; Pradè~ ; un anonvme: un démocr,te pur; 
11.nooymo ; une algoatù, e illisible ; deux actres 
IUi,lbles; Ga~ri,do, comrnerç,nt ; Eug. Amy; 
aueroble. 4 rr. GO. 
H. V,.\llent, ex -réclact~ur do l'Oueit et amls, 

1'1 fr. f,5.- Uoodêlégation de rèpobliuaina, 4fr. 
- Dgux menuisie•s, Jules Rodé et .lbequenol 
!Fr. - LagniH, GirquillA d ra dama. 2 fr - 
Rippolyt-;i Mo, el et amis, 2 fr, 60. - QuelqueB 
citoyen, réunis chez 1.tuniral, mprchsnd de vina, 
•1 rr. 60. - Un grou 10 de pulvërieeurs, 1 fr, 50. 
- Eugène Charlot. 25 c. - On grollpB da jeune, 
flhe• en papiers peint!, 2 fr. 75 - Moraad, 
1 rr. - Damour, [O e, - Une amta da R•Jcha· 
fort, 25 e, - G Doria et 9 ouvrier, b!Joal!ers 
•n dorô,'6-fr, - Panaut et Bournier, rue d_u 
Faubonrg Antoine 75 c. - Un groope de. répa 
bliealne, 2 fr, - Chevalier, enf,nt de Sa()112 et 
'1,olre et ee, dec·x fi'F, 76 o . ..- Un antiplfblacl• 
tatr,, 25 e, - C toyeone Dabarnot, l fr, - 
Ouvriers mêgh~lers de la fab: ique Gtnnier, eo• 
•lali,ta1, 10 fr, 75. - Ouvriers ou ouvrières .de 

. Ja manlllactura de tissue p?ur ameublement, 
14 fr, - On groope de monteurs eu bronze tt 
tourneura, 6 fr, 50. - On vi&U1 garçon de café, 
!16 c.. - Trolt t,rois du chassepot retour!l6: 1 fr, 
liO, - On atelier de clule:ire do Bellevllle, 9 fr, 
60, - Gollect11 dans on banque~ de llbres-~en~ 
•eura de la orimmune de Rigno'ef, la vendredi 
•alnt, 1 oruma,df P.~ée par le ettoyen LejeuL·e, 
1;,tr; - Veuve Lluignet 25 c - fa11 oi"1yeua 
BarÎln et Deifaugêrel, négo~ii,.nt9 l'l. Baligaol'ea, 
9 fl', 50 - Une ennemi, da ceux qui unt dë 
pottA 10n f~l'9, 2 fr, - Col_Je te r,1re par lea eo 
elaliatce allelll!ID41 à un dl ,Er, IOfr. 
Par un aml dd Ja Marseillailt, l50 o. - 8, 1.1 

.B. N., S. G., 1 fr: fif). - Aaonyme, 2 Cr. - 
JM)qU88 51) e. - Un groupe de fraac1-wa9011a 
de la loge li Travail, !!! citoyen t!t la oltoyenne 
lliclhand. 6 ft, - Fleury, i:s c. - Clt~y•n 
Bayet et' H dacno, 1 fr. - Tro!• gr1neor1 sur 
acier, 1 fr, 60. :..,~dre VIIJ~f.•, atbte 
(produit do 1)0atllolN ife·faquee), 1 fr:~' 
.. u.poiz, toJJnel!er, ·1 fr. - Alexandra Mltte· 
t"ut, J fr, - A, T,, 1 fr, - Parme:itler, 60 c,, 

- Pao!el l"Dlai~; ami du peaplq,, 60 e. -::-• Klr&- 
11b.enblltter, oordonn!.,r, 1 fr.'- 011-ré;,ub1l· 
a.ln belge,·150 e. - KaHtNI, oord_.,i11afilr. 40 11. 
- Ou1ltlen ,t onrllrei bt.lenn dà ftubon,g 

-Salnt-Oer.111~1,D. fleuri el ,, dam• Larombe el 
11 da11111 Mlle f..onhe Lai:glada, H-daer, .Bn• 
dnu1 Oup..,;, Sylvain, l(me G1ureul', Aimé 
Banarlet1 4 fr, · 
. Oa camar,de lc,arlen. l ·rr, ..... te, ouvrle?)I 
.tor~ora ia-c bo:,, -u fr. --AUa,I\ r.on·'1, Bon•· 
qn~t, Uel.pbin' IA•alo_!!I,- 3 f ~. l50 - J,eœ"rie 
fO c, - Jo..tenr, l,IJ'C, - J!(ne Jaoqoot. 50 c. - 

· Glraen, lt5 a. - Trot• · 11m1, de Rochefort, 
1 r:.,, liO ,. - Tmlt' rêpûb'l-a.liin1 de la rue d.e la 
llai:,1elll1ia11, ·l,fr. - Ooe b1ilt!lu.1e dè"la r.oe 
de 1s GlaGl'êr.,, :1 fe. - 0!1 oavriel'I, liO c. - 
Li citoyen Jouir.et et aa da!l!e, fO c. - Lei 
teinturlel'I in 1ola da Pàri1, il>' fr. EO. - Qoa 
t•e onvrlar1 an.neml1 de, SoltnelAler, 4 ft, - 1)11 
abllt? de peln1re• sur pornelaloe, l fr,,60 - 
Oêrard, Logat, C Ganlon, K~cq Gran.dhomme, 
•a'bllrt, dela r&pnb1!0<1!n1 de 8 et de 6 an1, 
un d6mpcnte citoyen hospltalJer, une charogne 
de Vlllltl C<ldro1, Morand, N•celu, u.n a.mi de 
Ro11llefor1, Ko~11 père, Ho1pltaller fil1, Det• 
mo11Uns, loyara, Cufaca!d pere et D11, Cappa, 
9 r,, 41,, 

ll'amilla Stevane, 1 fr, 50. - Collecta à la 
rêunioP de la talle .de la l\tarsellletee, 12 fr, 75 
- Deùz am!1 de Rocb_efort 1 fr, - CitQyen 
Beziers et n dame, l r,. - p..,tasf)n, Bellard, 
Gillet, 3 fr, - Cor•ino, ru démocra•e, 6 fr - 
D~ax- cltoyennea, 2 fr, - Cllemia de fer da 
l'E~t (vole) 3• versement, Ga\llard, llrion, 
Trlt:i Mathias, André Dulphy, M1ch l, PiµJpbi'a, 
3 fr, 70. - Schnebarger, 2 fr, - Pie-ais Théo• 
dule, OO·c - Langet, EO c. - Peguegéon, 00 
c. - Verde!; l fr, - Madame veuve Bos!er et 
Il. WampOag, 4° maieoo Megoier et ses em, 
ploJê!I, 16 rr. - Mene!i!ou, 3 rr. - Montagulè• 
ra, 1 fr, - La citoyenne Collot, 20 o. - Coilec 
tel l'l 88118 de la Marseil 'nise à une r@nnlon de 
l'lnteraatlocn'a 12~ fr, 65. - Ml e K .. , arll~te 
dramatique, 6 fr, 

Avril 19 Devarenaa, Latapie atné, tap'uler,, 
un membre de l'foternatlor.a·e, un ami do Pto· 
grès 1 fr. 70 -'J.•O. Chapala, ntlgocia~. 6 fr. 
- Luctanl et Cbldat, 2 fr. - Trois antiflgarl~ t~,. 1 fr, 50 c. - On atelier de bj.Jou.llera do 
boalevar,1 Sébastopol, 2 fr. 60. - Tam'not, liO 
r, - Jacques ll'alcot, 60 c. - La citoyenne Sa• 
lomé l fr, - N:œe A.'l(!U•\la H•trd, 50 c - 
Mme C~Jestio Petit, 50 o. - Un p<irtiean rtè La· 
ffrriêrP, 60.c. - Un amird ~ Roobefort. EO c - 
Hearl S,ivard, Solazin père, Louvière,, Schmidt, 
aoc'alfst•s, ! fr. 

Le cltO}fl!l Heltmann, liO o. - Un atelier de 
bijoatler, eur acier, maleoc1 Ouillon; l<', rue 
Fontalne·du -Temple, 4 fr. 3 J, - I.ta ouvrier, 
, hapellers de la fabrique .Esae:m rae Neave · 
Saint Mer;y, 4 !'r 50. - LH ouvriera de la 
fahrlque Grillet, 4 fr. 
Groope de trente-cinq typngrapbe1 : L'loie 

Ernest Camillq, Vautr!n, Petitjean, Artbnr, 
Baclt, He-omerlê, Gauvain, Mana!, Daaruellea, 
S•g11in, Félix. Ho,, Montier, Fromont, Wol 
le,ss, Pierre Fournier, Fischell D. Ma• i~ Amé 
dée, Fraork, Reauz, Augu,,e Fournier, Mai• 
gnQD, Gueier, B. l'tleoiganlt, Georgeamet, Gro 
queville, 16 fr. 25 
teb'ane, mtoanhien, Joanny (du RhOoe), 

J11le11 Launay, 4 fr. - Thihanlt, employé de 
oommerc~. l fr.- Un ouvrier paTislen, 1 fr. - 
On autre, l fr. - Le, ouvr-ier~ fondeilrs, rae 
dea Troie,fürnes, 6 fr 75. - D V., socia htll, 
1 Ir. - On groupe d'imprim8!lr3 en tal'le 
doaco, 3 fr. 60.·- M. Rrrran1 C.B .• l fr. - Uo pdntre, ennl!mi da l'arb:tra1re; l fr, 5ij. - Un 
ami du pricce, liO o. - l\hieo,:i Lalvy, ciseleur, 
3 r,. - Emmanu•I Melllll, 60 c. - Fayolle, 
50 c. - Sur le trwait d'nne famiJie et olfras ~e 
citoyens, l fr, 5:;·, - 0'11 groupe de rêpubli · 
cain1, 7 fr. - Broa, liO c. - J .•M. B. 1 fr - 
A T, cilé des ~'tenre (llati,mollea). 1 fr.- Fa· 
in,11a républ!c\<ine, 3 fr.- Ua chef d'e,ca Iron, 
6 fr, - MR.dame Beed1èra1, 6 fr, - ~uscoo, 
25 ,:. - Millot. 25 c. - Deux rê:poblitB.il?.', 1 fr, 

Deux soas-ofticiers qoi veul.nt a·erge.g;;r 
dan• une armeo étrangère, 20 c - De• d • 
toyrnnes oontnrlêre•, 2 •r. - Le c toyeu Tuil· 
laudle•, cor;eepoollant de la .1Corst,Ua•1e à L·,n· 
draa, 4.2 fr, 20 c. - HippolytR Ma1olr, 2o c - 
One oitoytnne qal tr,,u, e sa bouree t•o p pettte 
peur payer les mfoeonge, Ollivier, liO c. - Del 
amie Il Schneider, 1 fr. 10 c. - Caraguet, Pa 
f,,., Milles Talion et Colin, 1 fr. 60 e, - Collecte 
raite dans one rênnloa publique dfs ou·vrlPrs 
boul&ngera, Hile do V1enx CMne, 1.1 fr. li> c - 
Ori nts11er de g~ntlères, 2 fr. - Qaatr11 mem• 
bre1 de laSocléte de l'lnt,raatlonale d111rava1l• 
leur,, 7 fr, - One_ imprimerie de eetne-et 
Marae : Baathhu, D~leph1agae, Lsfas, Laplaa 
Gh9, ,, allev11l, Rinquebach, Ouérla, Llnot, Ch, 
de Boou~er1 A. de Boucher, Alpboos~, Senac 
V•utrin, Fromont• Four~aalnt, Bw~nard, Le· 
eal't, X ... , Navault, lea olloyenne11 Cllr~tlen Au· 
p:6, Nao11at, Rollln, M•chet, B·on, Vaatrln, 
Chamburg•r, Mu-leval, Fourcacl 1, H fr. 30 c. 
- Une réun!ou d'auvrlera de c .. n11ea (A1pe<• 
Mar11imes)1 par le journd le Rappel de la Pro 
vence, 26 fr. - T,·ois ouvrlere de la m~hoa Ple• 
yol, ~ fr. 60 c - Atelier Marc Frey•elnel1 d3 
MarBeillr 1 19 fr. 

Onvrie,, ferblauti!1ra el xlngueur11 de la mai• 
100 Chavagnat: Joorde. Fo11atl, FillbHt, Sa· 
vourê, Day~ux, Millot, Slon,·lapremoot, Ma· 
tble, Herm.an t père, RouBeel, Hermant fila, 
'Banuheraud, Bunlat, P•noeller, Buurgnl@IIOD, 
Oatlmel, U<:,bin, Jourdan, Dapa1Jui•, Cw,tecalde, 
Olrlun, Oo11e11 Pérlcbon, P gel, Cerdlaaud, 
Muer, Lejeune, Brillet, Rlmbo 6, BNt, Mlnch, 
Blondeeu,. C.elz, Dand6, Ai'loti-l_e, Redont, Mul· 
Jer, Dauber, Baieefère, L·iel, Verler, Cbauanc, 
v,ard, Yatllot, Cl:Jlviauz, Lecoudré, • Magne, 
lsanov'oo; Alb,ret, Sabatier ·valaotlu, Cotie 
Vaoler, Buaant, J•ndèche1 Cbiat?pbe, Rigal, 
L'!lndeu:i:1 llartette, Mlçha!et, ll'ran90l,, Lovent, 

;Jou.rmer Bo••Pt•~~e. B•la ger, V-.aderqaeta. 
Barurler. '1D1emble1 21Ur liO o 

M~anlclen, et toornefùrs-rapom aenre de la 
.maison G!lavaiznot : Aûert,,, Defiarg11, Cr11ay, 
Vletor, ·waqnè, :Jüuita, _l!lwr!al, Dulart!ln, 
BeyPaod, Hubnt, llalberb~, oetuei:, LàlaaOl't 1 
Delabye, Pely1!P.r 'f~qaet, Jl(àllar.'-'., D01?Jard, · 
V!gog•r, La11te, D foftte. - Total, 9 r.~ 25 c. 
HfDrl lllokll.D, rêpnbltoafn_; AJenndre lloktln, 

U1-e o!lal'OgD8, ,mie l!u porte•drape111l; une en• 
neroia dé l'• m- ,Ire, 111 cltOffDnt1,Mokll~. rêçu ' 
blio~ine; 'Lonie G-1cbet, Mme L• blanc. Emï1!e 
Le.blanc, nnl! républic3foe qui n'o110 pu mettre 
,on nom, Eloire, · répu°!)licain, Scboux-Vert, 
Veynactère. Vallet, U-onar4, i\rtbor Dapoot, 
B. enil, républlcdr,.; M.iart, Cbevnl rd, Foa.· 
talue, Marün, Martin L, on tapoenr,·Mo111gand1 
Marqn!imoa, Henn", De1iré Leblanc, un eon~· 
mJ d111 ·Bor11lt.. Siberl. - Soascript!oa faite l 
P11teau, 9 fr 80. . 

Q-.:4 H_avre :_n:n partisan d1.1 l'aaBOclatlon, n_nl' 
d~roohelle, ~mc!no, n11 déQ1oorate, nn rEpubU• 
ouin, Noêt, un radloal, Stl'tîmann, un groupe 
de d6mocratè1, Eirard L~fallvre, un républicaio-,1 
Il'. S.1 Mulat, deuz rédar,teura, an cnrr~oteur, 
U typographH, 2 appreutl1 typoë?ap,hee, A, R,,, 
A, L., entemble : 60 fr. . 

DeuTlèmèenvol d'on et•blicaement ln1ustrlel 
ile Bordeanz, 25 fi', - Les citoyen•: Barat, Vl 
dan, Valois, c~tel. B1ndtn C ttier, Leoharbon 
nler, Ronllot, 13a•don, X .. , 5 fr. - Dupula 
chaudronnier, dPu1 citoyettnea du Maral1, 76 11. 
- 'L'.atallér de Fizalue, 4 fr, 
Les 9uvrler11 de la m!llaon C·11l1 173 fr. 23 o. - 

Cb11_mb1e syadi~ale dis oavriora çordonnlere, 
16 fr, - Magot, l fr- - Chablé, Morot, lfanie:,;1 

,.Emile Vlrl11t, Henri, Engè~e, Alfred, u11 ez-B~na 
offlcier du M,.xjqna, Ferdinand Maniez, Ju!ès 
Coreet, 6 fr, EO c. - Ateller des pooto, maison 
Cail tt Cie, 25 fr, 25 - Un posltlvl,ta, 2 fr, .... 
On citoyen qui a COl!J!ll' Ham1 500.- Pflcê, pr~ 
Amboieq, à la 1oeiété coopérative la Solidarité 
reunie pour "célébrer son quatrième anniver• 
11ire à Leuoi. 21 fr. 10 e. ·uu marchand voya· 
gsar aube• ghte • Tousurd (Caotal), 1 fr.- Une 
républicaiul! 1e D0mfro11d (Oi:oe), l! fr. -, Vio 
tor Croset, 50 c. -Vendenberghe, 50 o, - Uo 
11ergent de ville du 10-, liO c· - Lanio F,oohe!, 
2 rr. - Toujours an vœo. 1 !r. - C -llacle faiîe 
A la Falla Molière, 9 fr. 60 c. - Bnumann et 
CJndry, l fr. 1:0 c - Un e1 dét911n el nne vlo 
t•m~ de Juin, 70 c, - Dttenu do 16 ma', Ha 
t~liJI, 75 c. - Maza11d!er, aa dime et Fayet, ré• 
publicains, 4 fr,. 

Les ocnlel't! d"\moerat~e d'an atelier de car• 
l'Osaer!e de Puis (la Cbapelh) : Ha1u, a~nnlon, 
Pierre Lefèvre, Millon, FrMérlc, Marini, CM· 
v. e:Dont, Ha vaquez, Gau. Da èvez, Sohartr, LB· 
li~vre. Simon, R·mmsne!J, Nevet, Balte!, G«il, 
b,1rt, Martinot, Ga!llo1,9Boul1lao, Bern•er, Goy 
L•gal, Bodoin, ltoee, Leqnesne, Alm•d (aine), 
Gral!ot, Dupont, Haaton, D11va!, lobted, J11dJn, 
Camilla, (.()ualn, Déeire, Bo~nl, Gautlrer. Bu· 
tel, Laui~, Victor, B lie, Jnls~, l&'llbert, Babec, 
Hucb6dê, FrMèrfo, CJa~oo, Hard ,io,, :;<\go'n, 
Graffe, ElnarJ, Orban, A1e111,. Goy. Bàpt, &e 
gllier, Dolnel, Cornolle, Fousae, M~rtin Go~ 
lard, Is~aly, Moussy, Ottobrini, Allard, Roua, 
s-lle, Cc.mers!, Michel, Re.uiseuux, An<lrll, 
Fournier, Lllporte, Touracol, Javand, B,Julllon~ 
Mcran, Cb, Delatte, Dèretz1 Bébire, Ar!c>t, Ma, 
got Cla111!81 Double, Rot1se1.mn, Qoèree, He11ry, 
•ongi~, !llagota.ux, Du;;uis Rive~t, i\lonteller, 
t/ecre~, L•long, Toiehn, Peler'in, Pircberon, 
Paris, 25 fr 30 o. 

t..es cltoyenq de Nerno {Chnr!'Dle) : S. E. B, 
1,1 a. T.-S T.V. C L, c:. S. M. T. B. proprlé· 
1aires a Sirauil, Un rlpublicain tailleur dPpier 
re!.i B., Anonyme, une r~publiciln~. 10 fr. iO. 
~otieation d'un g•oupe : la citoyenoe Petit 

Jeao, l!I oi•oye11,,e Beillat, la cit·,yen D!.lutioia, 
la ci101•en DoseAUd, la citoyenne Da Eaud, la cl 
toyenne Mari~ Dusrni;d, ele,e de l'écol~ lîbre et 
loiqua do la Crc.i:t Roos!P1 le citoyen Yerne. la 
ehoyennq Verne, le citoyen Bülaud, le citoyen 
Vincei!t, la citoyenne Vin~ent, la petite clt1Jyen·~a 
lo!téphine Vinnrnt, lo ciloyen Tranchant, 0')· 
semhJe. 9 fr. 10. - Blo~dQJ1 Gene, eaux, BloDdP, 
,m démagogue eans ltlne,tes. 2 fr. 10. - Uo. dé· 
t,iru et une victi110 da jai'I. 75 c . · 
Zlm·n~rmnnn, lniluri-, Farny, I{erncf, Brou· 

ner1G, Zimmermann Jean B•pil,;t~, Rœ'ler, H _, 
Cambefort, F,,rnv, G, Zull~rbubltr, Roch, Sa, 
lom~. remme Giràrd, Ro,alie Pettr, f•,mmA Bar• 
11er, Ju•ie mein, Joefpb1ne Jequrcmaln, Barl)e 
Droeaoh, Rosalle Melenbaob, Madeleine D:e, 
trlrh, Ll1ette RedAlsperger, Jalle Ro•bmer. 
Emelia Roehmer, Ernst, Don'aat, Jean Hieuly', 
1.011i8 R~lst, Pferrs RelH; O. Gubli M,uia Mio· 
klo, JosC'-ph Hanald, Da'llà Farny, Gu1rro, 
M11:1re, Jacques Grun•wald, Daniel, Scbeiu. 
Cb. Rœior, J, Rœder, ;J. Scheln, Gerbfr, Fr, 
Sibeer, J. Farny. Ch. I{œnig, dao:a anooymeP, 
Jaco'> SnbneM'eT, M .rie Seo mi dt, C1tri>li11e Ehrler, 
ca,berlna Frlclo, M~rie Csi;;t~rm,nn, Ju~éµbloe 
MalrP, femme Grnt•tw•1d, Scb. c~nL, Loni5e 
Marti·•, G. Reiat, Ch Weiler, J. Martin. - To 
tal, 12 fr. 40 c. 

%0 avril, - Des liùreM pcnl!eurs d9 Lyo11, bon 
nombre de slgDaluraa, 38 fr. 75 o.- Pillot, l-fr, 
- One damll, ~ur s1n tr.vaif; l rr - Hnlt ou• 
vrl•r3 da Cogaac. 7 fr, 50 c. - Un ale!ier de 
feulllagl~tee ea cooforma.ot aa vœu de l'In$,rna· 
tionale, 3 fr. 40 c. - Er,m,t Cbaumeron, 1 (r, 
- Deux rêpoblio~ina, l Ir, - Collectt1 à la réu 
nion du Cbàlet des Podes, le 19 avr-il, 10 fr, 601 
- P.irrlchoil-Routhier, 40 c, - Ate ier de Oetip 
rletee de• Batigaollea, 3 fr, 25 o, - Salmon, 
fürblay, 6 fr, - 

'l'otal de l;i préieete liste. 1,820 ft, 55 c 
Liitea prêc6dentes, , .. , 10,429 . 60 

T~tal des llet~s Imprimées. 12,250 fr, 15 c. 
IOlltll!:T, 

I 

f - 

LA; IWIPE. . 

fr. 2 000 
2,000 
600 

I!, MOROT, 
LtAg,t,, cocodèat ... 
A !afin da mois, Mlle B'anche d'Anfig9y 

quitte Pariepoar,àller donner de• repr~· 
tat.iona,en provluée. .... 

,Dans plusieurs villes, elle doit faire une 
entri!:e 1iolen11allt.'. . 
Elle paaeeraH, dit-o_n, soo.a des àrc3 de 

,, triomphe, pt,ndant que,la musique dea po~ -- ..... -------------~-- 
piei'11 JoueraH plceieurs marches du maestro -- - 1 f 
Hervé. · .....:.=- • taou111-!le clOlare .,. 

. .* • .. 'aa- - - ... l Hier ce 101? J ·1 · J 
Parlons,anBBi de Mlle,Schneider, car il11e- - - 

f.tu~ pas faire de jalousie. La grande du~fies-._-=--= ,~ --- - - 
!8 di:, Géro,1:etein ne prend'r-a paa la àireçtio11· 8_ 810 . .,, • .. • • '14 9! '14 95 . 101 ., , ~ 
des Menus-Plaialn, ainsi que plusteurs ,-:oio. · ·; .. •., 103 "2o 103 gs 701 

1rhr.o~ique?-rs l'aval~nt annoncé. M, Emi!': - .1.:mou 1 . t 
Olhvter vient d'écrire awt journaux pour · 
démentir cetlti ,nouvelle; - pardon, pas -M~ -B~que da Pr .. , î900 .. 2\)00 . • 
Ollivier qai nla rien à Vo'ir en cette afüire Nora ·" ·" .... 1215 • 1217 601 2 60 

. - '"M' Il Scb "d li ê -- 1 Ol'lb.u ... "• • gg;; 99S • - mate e na1 er e .e~m me. -. - -Cyoa-llédltar ... l02t EO lOl!O 
_ Cette erri!~r eet _perm1ee, car lorsq~ _ _!_n 11~ .. ~u~~'""' 620 • 817 60! 
lit dans le11 Journaux une lettre, on s'una~. Oa..at. ,., .... , · 630 1.120 , 
gine toujours qu't!lle est signée par noîre _ oat.ie.a.TIOKI Il I ! 
garde des sce&nz. - 1 ! 
L~ diva a proflM de ,celte occasion_P-oJfr ~.'hl; «te Paria., j ) 

nousfairil !avoir qu'elle 11'enunie beauëoup -._ 1801!., 1330 .,jl34D •I JO l 
èn Angleterre. ~ - -- iBfü, ±16 1 467 · • l • • 1 

,... , 1 t , . b' 1 A , . - =--c- l~.. ,20 619 . 1 1 
.. en es pas aima e. pour _e11 ng\nJfl. - 1869.. 360 50 361 , 1\0' 
Pourvu que l'amb11si.,adeur de la GrB1ltle-:_ -tlrJ.fa~-o,o·... 346 . . 347 2 1 

Bretogue De, '118 fàche·:pae, et .De _coneidère Ji~(_ Fna 3010 !44 · 341 · · 1 
pas cet aveu de mademoleelle Scb.ni:lder \1?0 i 019..... 340 • 3~2 • - 2 ; - bll. fi:s,3!)10 34875 360 123 
~omme,un ct11u1 e ,. ~ OaRit 30[0 543 344 .• 1 l 

* 1:. ,, -liom 3 010,.,.. !161 EO !16i • ..• 60 
*. ---=-- =--= . '- La -l'SeonRlitut;c,n ~u ministère ,:i'a 1>aa p•o. 

M, Emile Bc,rgernt, 'UD ,jeune Huleu!'., qnL JuJj_gr11nde lmpre~s,011. La Reiite,. q_nl ~t le 
é,.. ·1 ru· é'à T'l.é F .. 1.b..e.l.'lllômètre des .imprrei;loos pohllques, en 

a. """app,~u 11[1 _au ... _Atre rani?IUSy dbnnalamesur,e. Pecdantnne benre, elle·n'a 
vient de faire rec.evo1r an ~hl~tre de.C~nny -Èa.~ .bôu_gé. Enfin, ve1s la r.Ja'fnre, ôa a cofê 
un drame en tro111 actes, 1nhlulé : Pert et ,6--0o. 
Mari, -=.. -- · 1-; ,MUO'I', 
Celte pièca'·eel'il Jouée au mois de juillet. - ' - · ___., 
L'au~~r fai~ del! vœux l)our_ que l'.ouvrag.'l ~Oepuia lu Crmfeu(on, da J .• J. Rou81ean, iJ 

de~. Br1eebarre, Bo,,/t de mrge, soit repré, 11 a paa paru un livl'I! anas! imêruunt d amral 
senlê pend!lllt trois ou quatre mois. De ceîfe -eJn-cêre que .Ira lt•~us,, par ~lexandra We_i 1. 
façon Père et mari ne 1:erait pa5 donné pen• Ge_t onvrage se dhu1e en· trot• vnlumes: Man 
d t 1

1 , , • 
1 

- B•fance, Mo" A.dolescence et fügintll, mon premier 
an a camcu e. amour. 
,, En été, lëe auteurs souh11itent tonjou_rs~e 
gran,dB 1ullèès aux confrères dont on reprô~ . 
sente le~. ouvrages: mais, l'hiver, ce n'est·pas=-1-. ~d_oi;~lème numéro de la· F'.A•lNB, J'>or.:.al à. 
tput·à-fa1t la même'cho!e. -- ou,q cent,mee, ~lent de parattre, oil lo trou.e 

~bor. les libratree, 

·(A BOURSE 

filll ; r.s 16 1W 1870 

• • • 

Gatté, - T9u• lfà aoln, l aapt heures al 
demie, la Chal1e'blanche; madsmoi1ellu Th&rê11 
chante une chBn11ou nouvrlle . Une sple11dlile 
apoLhéote terwlne le 1peot1&Ple; toua l:s dé::or1 
eL ~odumes aont entièrement renoavelés A 
dix heures, Je Pay, des pl,e11u1 1Daè1ilflq;;;.a 
tallleau en u~,uUran1formatlo1;11. 

L11 IMIIM !JéJ-uet t!eut un 111.ocà, lmmence 
anc 'le Palithiiull, de Uon BJauvallel et te, 
prêvoet. 

La pièoe e~t anpêrleuremeut Jouée pa_r M, 
Mo11tl'011g11 et leu ar~te, da la tronpo. A l'acte 
<ln bal, le• pollc!:tine'l91 mé,anioues eont 
bissés tonB !es 11olrè, r.11. scêno de la potence 
n'est qu'un gra11d éciat dG rira. 

Cl;any, - La Boule de llelae.-oomêdie en trole 
101ea, Jflnêe avea ou en!emble t•ês rema.rqoab!e 
par MM. Vaillant. ParrJer, Rtchard, L•bnu 
rean, mesdames E. Petit, l{el!J et Daehgt, 
vient d'ofilenir un. aoc~êa dn meHlent e.!01. L,i. 
piêco de MM. Bria.b&rre et Nos est urécMée do 
lla~ser d, l'ttr,Îff', interprété aveo beanconp da 
verve par M.M. Laro_chelle, Labourean et ma, 
dame de Rlbeanconrt. On commence par lea 
Lcttr,s à,1 ancirnius. 

TOUi le11 IOI!" Jas Bll~at·ds, UDI! des l)hl; 
J91lee parution, d'Olfenbach.1 admlnbleineni 
Interprétée par ~e!damea, vu_g'aell, Perler, . 
1111. Dê1lrè, BerUial!er, Kd. oe.,,ge,, On fl11lt 
par I• Damu de la hall•, bou.tronnerle mn1l 
oal1 d'Off'11nbach, aveo_. meademul10J1113 r.ontl, 
Perler, KM, 1.Jê1il'èa J . .raul et Lacombe. 

Thêltre-Mtnlature, l, rue de Rougemont, :.. 
Reprl'sentat!ona tou! lea Jendla et d!mancbea à 
deuz heure,. • 
The V•glo Theatre, 121 boulenrd Mont• 

mntre. -· Toue lei 5o!re l huit heure• na 
qvart, graud t1uco~s, magie, 1cielice1 •peolre, 
et futamea, par le profeesgur Auboin,füouets, 

BHCTA:1Ll8 UU MA!\DI l7 rtAI 

2 60 
2 lO 

10 •• 

• •l• GPtu; ,_ Rellche. 
1 1(1 ITil.lB!lt, - Lucrez!a Borgia. 
1 •? 'nA!fÇ.üf, - Dalila. 
'7 t1I ortu-co•1Q1111. - '!l'ra Dlarnl~. 
1 •t> LDlQtJa, - ~harles VI 
1 h,t 'oniO:\f, - L'Autre'. - Flan. 
'1 i\! ciuni.irr.- C!Otare. 
1 lt4 TAllll!IYILLi, - ,Lt• Pattaw •lq moaob,~ 

Le Cacbemke X, B, T, - t.e Pelil 
Voyage. 

s Ir« inr111.a.s11. - ~1-nn.nd11. 
1 •ia ,011n-s.un-111aTI111, - MdbHde 
'7 •l" u.m. - La Chatte blancb~. 
'7 ltl t.M.aI&-:1, - Ole,tol d' Ht. flll8 j' m',:, met• 

tes. - Tout c·n. 1·ien, 
7 11' l'.lLAII llOl'il, - Vlnc1guerra le ba11dll. 

- Le plns henreoz dei trola, - l,sa 
Pointa aoi.:r:l. 

T ltl CJIA'D4D•D'BA.U. - Le Puits de C:nrnac. 
- Mystêra, -·- Mam' Maclou. 

T l[I DiJllllT, - l'oÙolllD.•lle. - La PeÛ\ le 
. la boDBI, 

T 1,, SOUfflll-•ooums, - Lee Banda - 
Laa Dame, de la h•lle, - !Jschen el 
Frl11ohe11. 

'7 ltf. •01.DS-Dll4114TIQ1!111, - L'œU · crave, - 
L'ODcle Margotin, - Lea Gamme, 
d'O.oar. 

1 hl .t.'l'DKb, ;. Les Brigands. 
'7 l{I POLJl!S·WAUan,- La, Clo.ihet(e - T,u~ 

qné. - La Noae <le Grandmaaoho, - 
Ch&I1semcnt de gtrr.ileon,, 

l ltfo a.uin-. - Lei, Leltl'.fs dea ancla011es. - 
L9 B11.laar d6 l'étrier, -Boule de neige, 

7 l[I 111.t.llJlilCB~. - Fualdès, - Us eont 
trop verts. 

Il lit ..-irot-PI.USIH, :... BGllch1!1, 
,. '1 114. •flr.d8BirnTIM!Oll1Q1JB'I, - La ·Fille da 

peuple_ • ..: l;,ee Fnte et·Jaritlcptoa, 
7 11• BOIITil.a.vdl. - L'Am6rlcahe . 
1 1(4 lll1l10III .umns - Rapr6.aenlatloa ei~ 

lraordliuilre, 
7 111 :IAIIIT•PIDU. - Parla•Caprlae. - '!.'A, 

· monr en ~rnv.tnoo. 
,, •l" ClllQII• DB ........... TI.ICB, - Exerc:c91 

êqueatre1, · 

~ ....... ~~tii&ifi."fiimi,m'~ 

ENGHIEN Clll~Z SOI! ~ 
Lt~ m$lad}t>~ d~ ~a u11rge, gr~p,e et ~ 

crullch1lr.s tratlées à ,em1c1le i 

!~ 
•JD Dll't.~ CA 'SS1! è:011 ''-11.1,tn' !l4 Q.UAITI 

ST 1111 _.,,e.,a,:11. po1.wirn1~A.'î'BU• 
O'{JA'Rl&.l'WT ... , ll'I\ANC9 

..... 8H uiu _IIIÊRALES SULfUREUIII 
D1PG~lllft 

LU PLIJ&. _S[LllJIUS Il rwœ 
QAlb~I d~ .JO topteilJea,: •• ; , , , 88 f, - ~ &\! ~i:Jioawll llll, • , • 80 f; 
- le~ 4!U~ de 1:ontellln M& f. 

.. -·• e••priil, • fp, .,....,,..... _ 
. --.~-. 

., :f.111 .... fA~i.LÙ, IUl~U':(1111. 
·· ,. --wa.c.aœ11 : -JI·••· r.• •ol/111, ~ -,ta;....n· ... ,. .i ..... Bd.· ai .l)INciea, de ,. 
C-___1!. a••fJI' _ ~· • .En11h•••, oa a 4- ~aP!a 

1, ile, Vlel! J, 21. boaleWU!I Moaunann. l!'~z 

DIPWS EL PASO m PACIFIC 
RA.IL ROkD · C0 

• 

(TRANSCONTINÉNTAL) 
Lea _port.an de Bon, hn,oth,caiNs de. li-Campa• 

pie IOllt priveoo1·qae le-coap,oa ~béant 1~ I" jail• 
let 1870 ••ra pa1é • la caï ... de I• Compagnlf!, 8, 
rue Lafa7ette, de dia hearea du matin à den,.. heu• 
"" de l'apNs-midl, l p•l'li• du -merondi ,., juin, 
IOUI l'eroomple de 3 pou 100 l'llll. - 

J.' /lqent d, la COlllll4g,IW, 
lJ,ug,y Pao&ST. 

P .. ICIPIUI Offllld DU CIT. CABET 
na u nonmt c:oann ov cor.ué!Trn 

'll'o'J'•P en Icarie rvm.11 pbllOBO; 
pblque. Prix : 8 f~; par \a poete, .8 fr. IO, 

Wral ellrladata•llille, Prix: 1 fr. l!Oo., 
par la poate, 2 tr. '15 c. • 

Le Pupalalre1 Journal de la propa· 
!flll06 CQIDJDUD.iste1 oolleotiOD d8 1841 • 
18151, Prix Del: 100 fr. 

S1~r l Mme ~ve Cabet. l Parll., 
. 25, rue MaJIWl, 

üsotUîiON u!ÎNfo.Hf: n'f'ûGlil.Viif~;J 
SOCIRTÊ èOOR.É!'t!.'1'1V.l:: . 

Il, RUI OU FAUl!JOURG-S~INT·OEN~ !i 

1'1U.V:A.UX : 
r.s..... erie 1 • aèla•n-1•, A.d ... l•l•t~atl 
L....._I..._, .a- .. •tu<. c•o,-laa - far. 

~ 

jfaisnn fondée en 1842 

nRtfliïmna 
· ct.i ,1,mt,ur· J:;:OU,SlBCl h,1 

Poi.r Lavmunu, I jeci on•, Oauehel 
Seul r>o,..·•·pm,sè 'Exposil 1849 186! ll!6î 
TO,LL.n·, M.All1'11f et L_!'.Bl,AlfC "are T. l'ad, t, '7 

::-' -r~ ...,.;}fate llOD, je m'en S0U'9ÎeDI .majnte-
1

,.~ Id~ JUtb, p,hijgeopûlqu, -lih'3tol1• 
=-c-' -niuit, .cleat M. M•· que. e_i ~IHilllqo.e, •l mjaa ahllaullllaélJl~ e11. 
• _ _-_--c ... - , • ,e11te chaque 111medl • Parla; l I, · ·, , 
-:.._::- -:-- e•eat pG1aible1 oomme Il me Mmbl!! tttar..:me. Bila eai rtdfg6e ~-Ahao 4'0t1

"' • 

_ !:" __ ~r.:!1!._ aoaven, cea denx noma 1~ aooonplée l!oa, Horaœ BerUD, ,A. ll!'Bll.111~, F / Gh~1:_· 
;.-- 'll&nalésjournaux, Je puis fair~-oonfusion, · Chatl!lllln, Gust!!rv11. 'l'lour-~ .rè)iwi bvlie· 

Ü11"'?9a,.dlenle~rl '-1: Mau.riœ ~illba~_; '_S':--':"-~=~ , Ayma:o.'.I .~~Uo, S, ~a-u.r~ap12, .Pool 1..afa»gae: 
le eerflCCI des .h~, -q

121 
entre maJntella~l ~ - · llll,BI cnu., Ch. !.l' i:litl,ear•Villlore,, ijar!,on P6_i;o(!e,aµcl, 

daU ~at.att-tlbatfou da mîi1!1tre 'clé 'l!àjri-;.. _ ~~ - :- . ,- - - - -~--- 8• d~ ~onn§t, ,A.,_,~gtil!l'd;. .• ~ul- !Ugault, Ad. 
• ., , , ... , • _, . ,, ", 

0
,_ • ""CC. _ _ aoyanuez1 Sa!ab!!rl, H, Verle,. ,. 

culture:mat~,comme_com~satlon, 'o_DWl,~ ._,,. .. --TRI.BUNAUX.,,·' . Prli du uayaért: to,~~lme1t,On_•,iellonns 
a don.né:p\UIM.li:J~ servtces. qut ~~pendl!nt- âll.-~-~ _,. . - c,.rr. ~ an; 60,ce~ilm.e• par mob), cb11& füml 
miui,11tère d!!,Più~ctio~ pu_bliqae}M,,!{ail .... ~- à,, . __ YeJlat, lP,_rue du Bu~!, 
rice-Ricbai'd ,e1\ ,&lJJonrd'hui mlnir.tre de11-c- -c·- ~ - • , ,ettr81! d I sciencês et des beliUX·al'll!. -: -~ .mlnJalêre libéral c.011tlnne l· rfpand,rB Btll 

•• e .. ' a • - • • •• _fa.v~qrl a~r la pre~se. - . - EJl faµ1ant r•intérrm d"Q, -m1Dr1tère def 1_1!-• · Oii île-nos confrèreil de province, le j<>nrnal 
s;rnc(iOD pq~Uqu", .Je·.camàrade de M. O!!i:"- _le_c:;!)ou&s- .de Be.ançon, • vu •',!'--battre sur lui, 
'1ei' n'a pas ~rdu lli>D tempt1 n a trotn'if--péndan<l~-Hule-pé~!ode plébmltalre, la ky· , , , . , .:i, ,: .. " , ··- ' : " - _ri.elle de ooademnationa don\ voici l'éno11ofl :• 
moyen.,de;• a.,..uger .. ~~!qu~ pebtet;.°h.~l~ e19uileiju~ment. - Pout doute émia 111,r le 
po11r 11ugg,o.11ter eea fUrtbuttom..- S 1l _ava;L _fame0& ç_om_plot Ollivler-Grandperret, otime 
;p~ g!ll'def les chHa~, son lio11heur âlGif-:aüent;quelifié : Excitation à la haine et an 
COml)]e\. ,j .-- mlpri!_"dU goaTertUlment, fauue ~OUVelle, faut- . -,8' •ignatare, etc., eto. , 

,,•,;,, Daniel Rnllff, gérant, 3, moll do 
• -'- -p_ri,on;-'a!ll•ttde fr,, 1 000 

L'Od"- d l''h" b-:- - Roblot, lm·prlmEur, 300 
.... 11 ne onœra qq,9 1ver proo _ a!_!t _ Deuième Jogement. - Il a'agl!• 

lli..'nouvelle comiSdie en troi1 aetes de M. _p§.._ =s~iç-di:_:c_ette fa mense proclamation 
tr,;,n

1 
lnUtul~'.:' Un m1111t11Jfr c~ractèré,· d...... Jli IJ1j~1fiœeni attribuée l !'.empereur 

M, .de,Chilly a compria nn'U était défa, _1o_l=n~Jo.-mal1 bon~A les eentimenta , · , , , , ,.,,- -:. genêranz qui y sont contenus. . 
gréable pour UD autear 1:1 être1anê la veille - -Deuiiême Hcitation à la haine et 
de la fermeture du thél:tre, et de voir 1.:i-r- aa~mé11rl• do gonvernp..men\. 
toutes Jea mnrallle.s , uue ,roche aJnl!i con- D. Rueff, gérant, 3 mois de 11r:eon, 

• ..:,. , , , C · 1- amaade 
ÇU8 • 'l'Jl&A'l'llB l>ll L ODKON, - e soir,pou~ J, Gros réd leW' 15 Jonra et 
,:l"/-ure, pr,miir, r,pré,,-tatiott n'mr IU.llTAIJ~ -::;:Rofüot,' lmprlmen~, 
PABAQ'.fj~B. • ~ _. _ ~ _ 

Le directelil' a approuva lëa ob8erva1ions~_- ,_- -~ _ . . _Total : fr. 5.800 
qne lui' faisait l'auteur à ce sujel et il a été -~1 ~-8!:1,~rol!t à pomt p~ur 111dem1111er le co- • ' . . , . • . • anté ple,!1c1talra da Betaoçon. 
d~1dé qae la p1è::e reralt Jouée au molB-iI& - :-Pia1"6 moi• et demi de prison. 
septembre, , ~-- -Et-~ir0e_que le Diub1 ne parait qu'une fols 

CHa prou:vé q11e M, de Chilly a un bon -par-eem1lne. at que •'il edt été ,:oottdiea, il 
caractère - _.,!l_t.ra,yl!-à ca compt", 40,600 fr. d amende,. 

• --=Mafn.tenant que le mitihtère 4ea honnAte, 
" "f - KiD11:ëat aa,eomplet, il y .a tout lieu de croire 
• • ' '• ::_q~!m .~!!P beau feÏl ne va pu ee ralentir. 

jJ,J 

.L . 

1 . , , .- _ - Une dame oons prie de dcnner place llllDI 
Deux dansell!l!ll causent pollt1qne; ~ noe_colonne1 l la réclame suivante :. 

quand, cet1 damea ont des prol.ticteura cqâl'- _ cc.)!_ a ~tê-perda le 10 mat ua petit chien ~olr 
gl!s de fonction officielles la ,politique.Jea ~_a!_qu~ de fef, mnean gris, raoe a!lglatse, les 
. · ' - __ - Q!"ell!e1 oonpêet répondant au nom de Charley. 
1ntéreese. _ _ - ~ C 1rio-rraocs de rleompense , la pel'IODD& qui le 
-Q.ai donc déJ~ eet,mmfstre de 1'111stru_c- .:r!~ènera ~ 193, boulevard Maleaberbe1, on in· 

lion publique 7 , · ~ -d1quera Il oà l'on pourra le Caire pre11dre, 
- M. CopahiDe, • :,= = 
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BRQ'OHEUR, SATl'NEUI{.:::ET ASSEMBLEUR 
Piqtlree, Prosp~~-et Journaux 
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POER RIEN· ON DONNE POUR RIEN 
La ~rande BISTOmE DE LA BAS 

TILLE, par Auguste ~QuE'l', immense 
ouwage, orné de rièhes et 1wmbreuses 
gravures, -contenant les Mystères de la 
Bastille, 

OU LE DICTIONNAIRE DE LA 
LANGUE FRANÇA1SÈ, par Prosper 
Po1TBVIN, un grya volume de i,tOO 
pages, relié, , · · 

OU }lOLit:RE -COJIPLET;, relié; 
doré sur tranches, magnifiquemer}I il 
NJ.Stré, avec )es initiales de l' Abonné 
en lettres d'or, 
OU L'HISTOIRE COMPLÈTE .o· ANGLETERRE,. en 4 g.ros volnme!t, 

âv~ des illuslralion, splmdides, par 
David Rmm, contÛluée par S110LLET,, 

- Un ~. ces Ouvrages au choi:i: est 
dbnné PO~a RIEN. à' ceuz qui s' abon- 
ntnt ou ,e réab01.lf4ent, POUR TR01S 
MOIS, ·au d.ou/J/e journal (JUOtûliell 

L'His:toire 
SOUS t.1 DlR'E~ION POLIUQU.E DE 
M. QD:'l{.8:B-llABOT 

·ao~:·lmola 
Pri, tll'tr.' - !JIP.ar.Ùllllllll1,. tt /r, 
.., -,..., ... 
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