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Oui,j!ai voulu J>llS8f! l' le Rhin. Co~I 
• _ , _ •. , .. , . , :' .j~·m'y',uis prµ1? pen importe. L'eseenijel 

o;_, );~US dt:VQl\!.-IU~J'.,J)Qr Jltnl4'11!ge . Cl' la pro. • e&f..m ... J' C me SUiS'prom<lnÔ'penda'nt UfrJ&,_ 
•. donc svee etitnpmna." e.-à tout ·· .. .,.,- · ' r- ... .,_ . · ·. ·-rn,,.-- · 'ifvïeu', ~- (nit de ~rnps rel{lti.y~ènt"f~'.!'ourt.~ur.11k~ 

auoqm;:-~-~~·~~ -~-.- ~tfdu·lU!in~i.f-e-~'aii,l·NU.~~· 
. ';E~ Je ;11gne, . . "· ~ ::, . · . Te '. ,.,..,. un..avànt-posfe ·"'"" ùn ·Prussien· · .J)al 

Ami d.e la -pa1x:et""do la, fraternité um:vet:Bell s, ' ~ · · - · '' .-· · ~ , 
~ ~~ - _ "' '( . un JM.,ys&n. . 
:.. ~ POl'ICI.T tqws), o · ..... " 't .. ,. ·1 • _me..D.umogl -~. · · ., • .n rull 11U remarque: . ._u~ par_e1 e~'4l8 
--- - ' - est dangereux, et que J'aya1s commis une 

grave imprudenœ, Soit ! 
Toàles les troupes ennemies sont campiiee 

derl'ièrc le rideau du prem_ier cont,·elol't ao 
la, Forêt-Noire, On'pretend que ces tri,upee 
sont, spécialement composées de '-Vl!-rte1nber• 
geois et de Bavarois, > · 

. ·eeia viendrai t cor1'Ôliorcr 1.i, 11011,·ellf quo· 
je vous mandais hier, - 

A peine si dei; pntrouilles s'avancent à 
deux lieues du !louve. Comme dans ces ea8"1 
aucun uétait même infime n'i~st iudillërent', 
on en peut conclure. que .la..,guerre se le1-a <, 

d'pnc. façon toute, spt'.'<.iialt!, 'et que désor~a 
ne ·1·l'O.IJ va,.· pour.tlé .P.~miéi-e l'ois, ;lO battre en 

.~ ~~';:èô•ob!!lltJitnl ht'm~iqè,,labtiquo 

-=- ··-·--- ---··---· .... -------- 

MES uHERS cnu.~BOIATEIIRS 
Étant donné l't'.·.tat de d ela 

turc militaire sous lequel nous 
vivons depuis la déclaration de 
la gue1 re, si, en outre, on songe 
à lu situation faite, non-seule 
ment aux. journaux rép'uh\i- 

. ~ains :;01..:ialistes, mais enco1·e ~ 
le.urs 1·édacteurs, puisque, sans 
motiï aucun, je viens d'être mis 
de nouveau au secret~, Sainte 
lléb~il'. je crois que la 1ll_Cl'l' 

·rillriise ne peut conlinuer à 
al'cepter une lutte où il fau 
tlraiL, pour ét-happé1· à une ca 
tastrophe j1Hliciaire, remplace1· 
l'expt·ession de nos convictious 
pa1· des rècits de batailles qui 
nous répugnent et des nomeu 
clat~rcs de morts et de blessés. 
Eu conséquence. il me sem 

hle, que sous peine de déchoir, 
nous devons suspendre nous 
mêmes la publication· du jour 
nal qui a tout sacrifié à la cause 
du peuple . 

Celle suspens10n ue serait 
que inomeutam.~~. La Jla1·seil 
/a.is1' de Bouget <le l'Isle est au 
jo\\i:d' hui bonapaJ•tisle et oHi 
eielle, nous reparaitrons. qnaud· 
elle se. a 1·eùevenue républi 
caine et séd i lieuse. 
~'esl-ce pas votre avis? 
Je vous serre les mains à tous. Meta:, 22- JÙillel. 

Hier~j'ai parcouru la ville et 1cs·enviro~ 
Metz est une des plus vieilles citadelles de la 
Lorraine; ses forlifications ont él~ porf~ 
tionnées suivant les nouveaux systèmes; au~ 
jourd'hui encore des terrassiers civils tra. 
vaillent par .une chaleur «:llniculaite·à lermi• 
ner les ouv.re.ges de t~rè de défense de la · 
plaçe. . , 
La MoseUe et li Seille baignent les fOll&J 

des remparts; d'où l'on jouit d'une vue ad• 
mirable. Hélas I peu~tre que, d'ici qùel(Nèll 
jours cette belle et immensè vallée de la ~ 
selle, et ces vignes· luxuriantes qui tapi~t. 
les coteaux, et les villages si pittoresquemept._ 
.acorochés aux flans des hautes collines ofl'ri 
ront aux speelateurs.aftr.istés.des images da 
désolati_on et de ruine, car, iti nous sommes 
à douse lieues de la frontière, et si les Prus- 

=Strasoou:rg, 21 j~illct • 

.l'espèœ-::q_ue vous m'âpprouveree de ne me 
po'inl-~['.êter..~x n~le .d no petits incidents, 
aux raeontars -qui circulent, aux nouv_elles 
que la: minute _s_uiv-.ii1le démontre n_pocry- phes, =-.- - ~ - , 
:: VÔ,ûs~Jll~lh.YOudrez ~ non plus de 

On il 'a,van~ra J>lUs que CQUVCJ1l par des' ·te 
trenehementé et des tranchées 
i.o1t.-l!.ru~si~ns, rue"~it-on:1 ont eommencëê 

se retrancbee derrière dCS" fossés, des riviè~, 

,~yon a été, ces'j,ursdem.i~rs, le'thMlre de 
scènes ~umÙJtueu~.~- Plusieurs "bandes 
p_rooéqées d~ drapeaux•oill,parcouru 'Ieap~in 
c1pulcs:.rues de [aville en crianl: "Vive ln paix, 
viv.e,LaJ!)nµl ce, vivota l\épubJj_que .. •> L'émotion 
produîte'l!ar.c.,'S mal)i(cstatio~.~ell),ble avoir 
él6 g~~de si nous on ,jugeôns.',pa.r fa colère 

. On assure qu'av_an~ gua~c ou cinq jours, dLf; .~a~ ij>11klië0 feuille bie~ pen!ïllnt0<; ~lie 
l'armement des lortillcations de Paris va injurie ces c,loyçns' d'une Jn~on tonte· r!IS- 
com:n,~nccr, sous la diroction rl'nn conseil su- surante pdur lès amis de la paii"; d'apti!S élle 
péricur, présidé pal' le général de Chabaud- cc sor1;t des salariés du r;oi d,e Prusse. 
Latour. . . La lorc,e brula)eest intervenue sou:!\ pré.texte 
lN procrdcm b. l'tfüllihsscment de ponts- · de 1·1fü1bl1r,,la ·pa,ix. . . ;;_ _ . 

levis, de tascm-s, rtc., etc., el i'l l'éloigne- Nous exlmyons le réo'it de.la scène du Pl'o- 
mr•ll des loeatair-s dP ('IIJ'laioes -maisons grè.s di!L!}on: 
;,.n,-tr'llil<·'> s111·)pc; {nrTains pluci;,; rtans.lu zo- 1, t' 1 " " 1 1 • d T . 
11
,. mililni!•• ,,l 01;1 e se .m~sse sur. a p ace, es , c_i-rcqux. 

-· Lrui discussions sont vrves dans les,g'roupes., il 
i· " quelques 11o~ssél;s., quelques bué~ii.; voila 
t.mt. l'as one arresl.!ltion. Cepe~do.nt on DQUS 
rlit, mais nous ne J'~yb~•l)OÎnf vu, que, dàns on 
gretl"P., un .bou~gPots ·Il; dol)ir.îé g_n,c9up. de ~no~ 
~n. pÎeine ltgure ll. 1111. ,Je-un:e. ho~~. J.il canne 
1111 " ét~ ,mln,·ée· ot lms,':o 1mmédu1toment par 
un ouvrier. 
Après dix beQrils, la foule s'es.t oonsidér'àtile- 

maj .. DP,;19is:id.tj.~, JI. no rel!,te.iilus. ~ g.ro\lpes 
compacts 'qu' auprê:l df"l'liOti!r 'lffi yi'lfE\.'· ··Les 
bot;rgeols volon,taires oom-µiepcon,t alors quel 
ques arrestations. A ce moment 11n escadron de 
lanciers débouche de la rue fAfdni. Des. acci 
dents éb.ient à: redouter rour le,s groupes qui 
sont vivement refoulés. Un cheval de lancier, 
qui s'emporte, se Jette il traYenda foule, et c'est 
un hosard .q.u'il n ~· nit eu,personne d'écra,sé. 

L'a1·r1vée des lanciers provoque, do· nouvelles 
manifestations _pour oil contre 111 guerre , . 

Nous trouvons dams lo Jcurtmi .Officiel un 
arrt'tê re.lalil' il ln publication des mouve- 
mr-nts de L1·oupe5. · 
.\01;s, g,inl,1 rie~ sceaux, ministre ,lt• la jus. 

el des eu-Iles • 
Vu l"nl'lid~ I" rie la foi du 21 juillet 18,0, snr 

l'i11lcrdidiou ù~ ,·nndrf! compte dos m,,,n·cmcnls 
cl O(Jfrntions milil:1ires, 

Avons 11.:·,·,,tt et arrùtons cc qui suit : 
Mlidc unique. 

. \ purl.ir ,le CO jour, il est Interdit de rendro 
cornn.tc...n~r un _moyei1 '1c public,,tion queloon 
qu~. 1ks mc•uYi!mtlfil ,te--tronpe:,,-ei-tltta.-0pé,ça 
l1l,11~ militaires sut· teI·ro et sur mer. ·, 
Paris. le ·tli julllct 1870. ' 

EBILE OLLlVIF..R, 

.__.,--.,...., ~-- ... 
Voici d'après le Staa1sa11;e1jer, journal or 

ûeicux du gouvernement hadois, le texte de 
la déclaration de· guerre notifiée nu gouver 
nemen], prussien pnr le gouvernement fran 
t;His '. 

Le citoyen GolloL, condamné cten1~~r,- 
ment dans le procès de l'lnlenraliona.le, 
vient de recevoir l'ordre de SP consutnee 
prisonni01•, afin de foire les deux mois cle 
prison auxquols il a 6té condamné • 

l-:' d~olarJllon rio gueri·e f'.rançaise rcrùisc le 
. , 19. a \tnl). lHl!tre el drmi", la première et unirpic 
t1d,;les_d chC':3 confédérés, comrtllllllttü•on •[UC 1~ gou,erncmonL ait rci,u rlr 

La !"-IIX. r1m rég11!nt en Europe paraît Lout à )u pa:·l ,lu .SùU"~"n.l)mMI f'rançais rclttli,c;ncn"l 
coup de1·01 r _etre profondément éb1·nnlée p(W des •• cc,tc nlf:~ne e~t ~msi conçue : />v~n_emcn!,; ,mprl:\"us. L? souss1gnl-1 ch,.rg<, rl'aJl'aires de Frtrnce, se 

L rntcnt1ou du gou\"Ol'neroooi: ,l'Espagne d'ap- c,°nJormant aux ordt-~s de son gQu,·eruemertt a 
peler n.u trôno ,le cc pnys 1-e prince !Aopold de l honneur (\t} porlor la rommunication suiva~te 
l-lohenzollorn~!'\igmarin.g;}n a pro,,o'{•J•~ ries com-· à l.a. cnnntlissanec de S. Exc. M. le ministre des 
pltcnt1ons qui, p,tralt·tl, ne pcu,·_1}nl ôlril réso-. amures 6lr/\ngèros de Sa' :\fojesw le roi de 
lues qLtO ptu· uw· i:ruerrc ontro it, Fro.n<:,.c Pt l',\!- Prnssc. _ lemaf(~e. Le g~uvc ne.ruent de Sa ~fajcst/1 l'empereur dei 
L',Ltlltnde-qu,, la Conl'édliralion doit prendre Fran~.1.1s ne poU\·ant ennsiclé1·1.11· li:! J)lan d'élever 

dans ces grave~ circon~ttinocs lui est clnircment sur le trône d'Espagne un prince ·pl'llssion que 
\ nous aussi 111re. pareillcRilunlion pe-1 ii:d.ir~é0-p[11·s1m hh<loirc ,:l par· sa poliUquc tra- cum_rnc_unc entropaisc dirigén contre hl sôrcté_ ùrl!onnelle. . ti:,rril.o!·)~lo de ln L~rancc, s'c,;t vu placé dans la 

?lie,, lr ;;!'ntw,onl ,1uc ~on.salut rlépend clu 1;ece;55H~ iJc·demunder li. 8fl ~fojest6 le,roi de. 
soin lft!'elle JH'èll<lro clc se tenn· en dehors des I rn~se l fil:3Ur(lnCC rru'upc parmllc combinaison 
conllil;; ilnlr..: h·~ puj~snncos 6lruugô.res, et de ue ponmut pu5 se t-énlisel' de son cônsente• 
rcp,,11~~cr (•nrcglqul:ment teuto uttèintr 1mrtéc à meut, • 
~C5 inl•:ri:t;; l\l t•Jlllil doh,i,îon ,to H<l ll l,•1·riloirc. G•m1mo S. M. lo rôi "de i>russo a refusé do 

Le" mcaurcs n/i.ë.eil~aircs pour !ti.défonse rio no. don<!_cr ccttctissurancc et qu/! nu contraire, il a 
tri' neutralité et de !ïntégralité do notro sol ont déclari:. i'l l'ambassadeur de S.)I. l'cmporcur·dcs 
foié r1rba• uu prépar,~r.,; 1tvcc Loule l'acth·ilé dé- fruor,ms que, pour cctta évenloalité 'comme >,Îl'nhle. p_o~ r. toute autro, il entendait se résor1•er h\ pos- 

r.:afl:1•mhl•·C j\i<J~rale 'l~i ~iégc en cc .momoJît _s;b1llt(: de -~ons1t~Un· le! ei~constan_çes, le gou• 
à H1•1·nc, :i adnpté al 11nao1mtl~, ,lllns sa ;;êancc ,_ernemcnt 1_mpénal a ~u ,voir ~;1ns~~lara 
rlu _lfi j1,tillct courant, le~ disposilinns-~uivantns: tion du. rO) uno, nrt·!è;O·pCl).,èe me,ia~n.nt ln 

(·Sui~ li~ \oxte ctc l';uTèfl: déjà pul1li6.) • France arns1 qu~ l_ l,q~1libre européen. 
Le 1\) de C(l mois

1 

M, le colonel 1'6clérnl Jean C;cttc ~écl~r~tion s ost,~ggra~'~e ,oncore,pnr. la 
d'Aai•au, a été nommé como1llt1dant en chef ne ng~fi?ul1on la,,n uu_x cabin(1(S a.u ,refus dérece 
l'arm/oo ~uissr. et le lendemain, M. lo oolonolfé- vo.tr I amlirssqùcuP qo l'cinpeMl''!!et d'cn.treravec 
dérol Rodolph.Paravinclni, de llàlc, lui a étfl lui dans de nouvelles m,plic.aJions. · 

La ltl ~ .. ,, · d ·. : . cl n.lioinl comme cl)er (le l'état-major i:;én6r:ù. . E~ co!!séqu~nce, le -s!>uverncment. françn.is n ·l ,,, 
ar~ .. it,at,e on sl ceux ont elle sou~ av,ins dé,ià. appelé sous les drapeaux l'o- Jtig,, qu 11,'.~mt le dcvo,_r d~ pour:v~1r sans·re-, 

rcpré:3enin lu..revendic·üion de ne [)Ofnt lito dc'.'I clivl~cns 11~• 1, .2, û, 1 ot 0, et nous (1vons. t<)r~ ll. l:i dd~nsc, de sa dignité et d18l\B l·nt6ri:ts' 
.• . '. - ' ""'"' '''"" ''"" '! '"''"' '"' '"""' di,.,, !'~,. ,, '""" • , ... ,~ •. ,.. "'"''"'!'"""' ~ amo1nd1•11•. sions, olin de pourn1r raire face à tons lois ~,·6- m~su~comma?,dôcs,par~" 111tuat1on qy1 lin éillt 
" , . nrmer,fs ~; pourraient nous menace,·. c;~ec, 1\ ~c cuns1dôrei1os a p~sent comme étaol 
.,ous n avons plus le cho1x,-tant que 

1 

. ,. b r·•,. , 1 • • en état de .i,ueFre ""!le lu. lkqsse. I , • ~ld~les e~ c ers M,n .,c,lrei;. Le sou~s1gné a l'honnemi e1e: 
a guerre dnrern, - qu entre le silence Nous som~o,; u.eùrcu.x _do pou,·oir ŒUS <ion- Berlin, 19 juille-t 1870. 

1 

ou llll ùemi acqui.cscemenl uor l'assur.1111éc tr®tJlnlhaanlc que toutes les 
1 

oLIIIC 
111119

1'VIIILL8 • parlfos do l'ormor sonl, .i\ tous égards, pou!'VUi!ti • 
~li!!llX ,· .. wl le silettl'I:' qui nous lais;;e ùe ce rlont elles -011t 1,estiin poll:' ~C11tvnir s'ac- . . . quitter honorahlc;:r,ont de leur m1ss1on. 1 -· ·-- • - -~ ---, 

Hllltt:i·S rl 1mplacul)IPs. LP pc11!1le suisse sera nppelù do ~ouvoau ·ti 1 
l . · . , fa.Îl'•' ,le grands sacrifices, mais lii voix Llc~ n11- 
Ju,llld vous J ngere;,; l heure ,·enue, torités r1.u pa~·s a 1rou,·é ~011st.amme1~~ u-:i écbç 

,ous nous relrouYci·ez senés aulom· de sympathique ai n~ll1ou.s(ast0 lor3qu·Ll s est a~1 ' de \Jl'OLêgor ln pat1·10, &L Jl.C !1·.;ris1ucf~rc au"; ge- 
ni;ratio1î;; fuluril8 l'honneur 11e la nation :/'!L!se. 
L'histoire el l'ex.périenoe nous donnent i~ fc,;,; 

me aonvict.ion ffU'ilujourtl'hul, comme touJout'iô, 
rnn,;; ~eroz T1rills à sup.}l!>r(er, ,wcc l'csprtl IJ.UÏ 
tmironi~ no~ r,lres, les cha~Res, que vous ~mposc 

1 
_ . _ 

~a. P"Lr1e, ~t l]U!3 yous oppu:..r:rez d,e tous. vos ef: C1to. en r6dactcur 
ARTHUR ARN OU LO B'\ZIRE l lùftfiles d1Sfl•)s1t1ons prises p.ar les nulo1-.,té~, ,q1p.. · Y . . ' . > • t ne Sl)lll tJUO l'ei.pressi(ln c\O votre \'OJÇ,nlé soure- "lfalgl'é fOUl ,ffiQll désit' Ù8 rester muet jJ, 

raino. . • . · , . _ me·fnnlrincore rompre le sileqce. '· · 
:'oldats sUisses! ~o!-'s rcg1'6t!nr;~ .nvem-enl Le moucbn1·cl Vcrclim·protcnd'quc c'~tune 

d'drc forcé9, pur tles.;1rconsfances mdép(,Ildap,- lpi§ equs lo coup dl'J -ta menace el ù'ne o.ulre 
les de notre volonté, ùe -voos arracher -à """~ ~ ~ · .• · ]! d, 1 , , · · .• ,. · . foyers, à yos .familles

1 
~-vos patsiblcs \rava11x. ,oil! wi1 · _ a.ppt\t, u : co~ wpl IO!l qu il. Il- ~or.\~ 

N"ou3 savons, toutolo1s, que \'0115 -,,uwrez t.ou- ](l!olcttr?5 clos 13, ~ .oi. ~7 mal.'9 8:dr.e!iSécs au 
jour,, avec joie la bannière chèrlc riui porto la llappel l1t Il la: MfJJ'leill(!ul'. 
croix blo.ncbe sur cfu1mp rouge. Nou:ssa,·ons-gne Lé mouchard VordJCl' en a menti. T,rai\~ 
le S<c1isse, à (a fn'is citoren èt_so~dal, porto._avee par moi de moucha~·~ ·et de misérable dèvn,._t 
amour, soa L·eg,irri;. s_nr_ .3 !}o.!f!C hbr~ ,(}t. pttto de .qwnze yeJ'SOp..i!!)B,, 1 l s'.est récrié ~ta pro~ 
L?ut_o t.,che, ot qo ~ a tou.\ours !)0118\Q~Fb. la . ~é- llil1' oos1t: !)o· p,~l I est revrnu,dix ~ours lll)l,"'S,,, 
li:~~c d? ce~le pal! 1e.c~mmo le premier des man,. Jo25 mars pr.otesWP 1i.nouYe'11u '(lé 11Qii.t;,._ · 
dat& cru1 pu1s~ent lui ctre confüis. · ' '.If ' d' ··•'--~ J Il· "*''?'" Notis.stWon~ nussi que yous sonvomrnt quo l:t · CC';ICC, ~t no~s 

O
. rit nu~~. ?ltre.s. l~ Ja- 

" _ dl~;pi;,, """"'"'' ®"''"' ""'' ., ..... ,,,..: hoq .. ,t - lu• •\ ~"' 1'1'..,..'' ,..... , ""' l'tOUVELLBS POLlT1,ou·oa t,lica1n, \"Olll.i ,,,•1,w:,; llRl)il jcG T/Qllulation~ Q;U mi- recevoir. ~e ne. Jo1 a1 P!l5 dl:fii~ UD. b,aijre. · 1! ,DD. . Jiou dcsqut>ll?s ,•ous s.ere~ .awclcs à tl~,jonp;or, sou: ~ J1~gL l~'llnCS qu _i1 il. 1mplof~ eH~~;: 
_ uon pas dos ôh'o.ugi•rs, inaui das OOlli"t:d<,r,. 11 et tonus peull aller. se CQqt;Uiuèt', h · ~ai:1s, \<icit- 

des frère:'!, , · • . Mnt-doa eit.oiens Itugo. Le reQU est ioi;- " . ;. 

~na an)ché hier malin aur tout.ail le. mu;, ,~m:e1! J a.vair,:e les sentiments de grat1tudo Ge:~IQ9 Verdler~·m'awii,.:ft" 
railles de la illlpitalo la nrnr.lamaÜOQ ... ;._ 1 ®'- r1j, ll9'rt·~e ~é .. ~t,dont vou11 don· la~ '• en'~ ._·l"ell'~ 1 '"- 
\'inro · ' .,..-- --. QflrCZ, pnSUv"1· - · " ' - -'· ~ ..., • . • • ~11 qf av'et -la protection divJne, .nqife 11~.'1J11141(~re, 16 00 . 'i!(Jr•· Or ~ D~~ 

11 

.'"""''' "' , - a.,..,, w~ •• ..,. • ...,,,.,. .,,,.. ~- . J]U !" hl l!lil'\' ... ~ '1JI/ 

111 

l a dan1 la vie des' pe!iples de11 momeolll .,!6'1e et digne cju nom sm8118, ~ins que nou1 \ IP~· tl*~Jl dQ nolre. ~'.. dèal \:. 
,.:::"'.•• lb,~~ """ ... , - -· ... - .. - .............. ~"'~-.l!J!jb ........... • ll'1mpoee œmwe 1.1ao rosœ i~ ~!! ~~~~~~ 4u anoll' loplèlll8Dl--...,.- ·ei""9 11.W J~aeo~· ~ ' ... 1 ,1..J. • 

~ 

Le Conseil fédéral suisse a adros!"ê la p1'0- 
c!nmation ;;uivanle au penplc suis.c;e : • 

A HENRI ROCHEFORT 
/11:dn.rt,.,,,• 1•,i rf,,f de la ~·lm•s;:iilloise. 

Ûlil, nt fois rmi ! 

r H'rnil indigne de ceux que \'OUS 
n,·M: hfroïquemenl cnncluib au combat, 
-J,.JndMt einq iuvis eL l11;mi,-<ltl guL" 
rlr>1· Lill ~ilcnce prudeul, ou de s'asll'ein 

dr linüdPS j)l'O- 
1 i mu1·ées, - tlll 

face de lout ce qnj nous navre, de lo11l 
~B q u.i blrsse nôs consciences de Fran 
çais et de Mpublieruns. 

.....- ''1. ·~ .. • . ff:~ ~ 
Nous exlrayons dn Pr.ogr~, ,Jés Ii,\très ,soi- 

"nntes; _ ' · ':!· • 

vorreapuudan~ 

vous - comme au premier jour - uxec 
notre foi et nolre dignité inloc'tes. 

~f.!u:; rece~o~s la correspondance suivante: 
Druxe'llcs, le 2".Z juillet, 

.\ vous de C<:CUl', 

GER1\lAlN CASSE, .,\. Co!M, 
;\CHILLE DU BUC1 A.f:\'.l'HUR DE 
FONVIELLE, ULRIC OE FON 
VI8LLE, PASCH.\L GR.OUSSET, 
I,AFARGDE, B.~MALON, b"'1J 
GENE MOUROT, RAOUL Rl- 
GAUL'l', VERDUR1'J. 
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"J'autoriserais bien les journaux il traiter 

de la guerre, s'ils consentaient l\ -ne donner 
que lès fausses nouvellPs. " Ceci esl un mot 
du générn! Lebœuf quc·les encenseurs citent 
à l'on.vi, -et trouvent superbe. 

Moi, je pense que si les génémnx ne nous 
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SOCIALISME 
ll111t .. ,in rte!'I travu,Ut'lnr .. 
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LC's :terusés du procès de Blois ont 6lo vus, 
· à lm1r arrivée, clans cette ville avec: c11ar:11n 
• 11ne mf!llùll,'. 

N.,u:; 1·11co1111aissons d,ins 
;:lvuc,e mnin tl'Olli,,ie1•. 

'\J. l:friq,1eL.' 1"111' 11,,1.rria, lû~. Lr~1·çr,n rie 
lm1·m111. · 

01/ rle1111J11d,: : 
IJe IJonnr,;i ouvrières-au cco~hr-L pû1tr· l,uu 
tons (point r<?lciL11·né). '270, ltnu],,.-m·d rh 
[ '1·i11èr,-)ù1g/:lnP. , 
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(Junnd :1 011{,rirl , Verrlirr , Gùdinol cl 
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8 Ot01'0~BS-tiRIGNY. -.1.M, Pl'.tmffrff .... 

lJlell de Riobelieq,., - La Clochette. - 
Ee P'tit dè la-bonne~ · 

8 OtO CUJNY. - Pere el.mati, - La Foli1q1er• 
sêoutric'e. -· te Valet de trèfle, 

0 ot0 MENUS.PLAISIRS. - Rel~l!e· 
8.0{0 BEAUMARCIJ.AIS. - Lo~F~!ll', - Dan, 

la log'e. - f;ee Brig_aadi, ponr ~- 
0 010 DÉLA8&EME~Mlgl1B8, - Re!Aeht, 
O,OtO NOUVBA~--RëlAéhe . 
7 314 JEUNES>.klt'l1S'l'E S.- Bêprteentatlone1• 

traordinairë. 
7 114 ,1m4EVILLE, - Ln Parieîen!! en Lor. 

raine. 
0 Oi() SAINT-PIEI\RI ..... Cl6tu'~. - , 
8 ~ mm)UII:. DE L'IMPERATRICE. - Ex-. 

cicee êqueetrel,- 1
' 

8 0(0 :dRAPBIN: - 'fou,1_:-les 111li,. 
ClL\NPS-tL YStES. - Concerte tout. les éolrt. 
- Le vendredi, ooncert ex&raordinaire. 

- - - . ' . ' \ .,, ~---- '•"' "r" - - - 
Ja"'81ll'I du TemP.~• 11~ te~alenc di!! épj!es à la I Carme est un je1me lio1a.~_1e de 10 onè, tt1u· • 7 011.êcrit rle Nh~;;, 20 juin, au 11.tSS(l{I« f.111 I ' ·.~;.ti~ ~':l9u~2,iji,il_o~q~e1 l\f&'ï -, - - - · 
IIWTl, dont 111 1J01gnêtî êta1t _e&,~éloppê() .. d'una irre et ôhêtrn Comment a--L-il eu caiiscr un fusil~ 

1 
Ed1: ! _ · . · • . • ~ l11li4l!8. ,!'.1:l!Clleptfl!,~,Jl)aNtt'.~~1111 es aam"~~!f:. l- - Sl>EC'PACl.ltS DU1>DIA.~CIR 14 JUILLET 

r ~ de fouJard-~la.nc. Ils s êcr!èrent: Roch~- . ~A!!•E. r-Toutcll qu'il a dit est ru.1!:i- Je·n'a1 Lli<'~, vers uuo h~t'<; !le l;ap,rè~~1d~!!J.11~st ftCJ~ ~~:M~ ~,' ~,~illê1 P.. Char1'8~
1
1?'= -==- = = 

- flM't lll!l arr~~é, cl :ll!t.t:('S eharùtuent.lAJlal'l!erl- :i.nr~1us donné ün ëoup de barra.de Ier stir son ,ptlS!lé~nni notre :·illt: un fait qui, lf!S1gm~ant l'}'iug.,,ë~1'1-un,J}jisilly.\fJ
0
ll~f J1~1111 

~Ill:!i - -- - · 
• .......,, ~ M61~nt sun•19 par une grande foule. 1 usil, , , \ porlu1-mOmo, a.prrs b1enlôt les-proportions d une .~uli,(~~rafd1.~bèrt,Gou ~ê;J.S.. ,au m.an,n, .au -- · 
(mm6cliatement après l.eur pae~. je·ferm8i ~E ~tst•t!IT. - Y-,ms avez fü qne G'~st """!hihle émeote: . . . • . _ ~~~l 'Cl). le Bal~eµfilvilher,s,, Mme .:i>aulé=-1,019"o'p!J\A, - Rel&ehe. 
m~ étabHallm11nti ce qu~firent.égale!Dt!nt mes lui qui a. heurté la barre de fer que tous portiez l Un rempla9nnt m11itG.Jre était entré (!ans une ~1nk1 JJ,. de Ponnat, At',~gnn:", Jl11oul R

1
ftll;Jlk - .- _- - ._ 1 

n,, 
,-oiRtnB, Presque ,1mmérl111teme~t des .groupes et que c'ûtait un de YO.'< amis qui avait tiré-le I maison de toléro·nco pou1•·dem:i.ndN' un cama- ,.11:/1,JMyann,e.z, ~lab'ert; Hen.r.i ·Verlct. , _ =- 0 l>iO:-JT~l~NS. C Otu . ~ 
~~~~t rl_cu~ omnibus, 1 un m_ont~nt il coup de feu. . . . 1 rade qui devait $'y trqµyer. Ma~ reçù ~'obord 1• Pnx,"du numf~ :, "10 .Cll;ntimes. On .s nbon!!_e 8 QiO l'RANÇAJS. - Manr1ce de ~xe. . _ 
~, lanlte de~nd.ahl dll!JS Pnn!5,-lurent c:•a•t:. - Ou1.,. mais je ne-veux pas d11'(} qui . par- le clfof et le personnûl de Iadite maison, le '1'(6,f~c&,par ,aJ.1,•'ro~~~nt1o;,es pa~ mois), ch_~ -7-!t!- OP.°tl\;(-C_OMIQOE. - I,~ Fille du r·,-g1· 

, ~ne !,aM'!cade fu~ 1mmêdtf!lement · a tirè, \ jeune homme se. dt bio_ntr1t engagé dans, .une 111,cnri Yerlet1 ,18, rue de Savoie, , { - - inent. - Galathée. 
~mm~~~ub~m de n~a maison, les m~urgéll -L'audieuee est lovée l\ 5 heures. lutte de laquelle 11 so_rt hlnssé,. volé et déchiré,-_ • ..._.... . -- ; ... --· -()·.Ort\-----LYlllQUE, _ Clôture. 
toomt"'~'"" 1en certainement le quartier, la 'Fout cela s'accomplit 00 moine de temps qu 11 , , . ' .. . • , , • . - _,v- - 'iG." 

f,
taco de le pa~cade étai.t bién _choisîe, car, en , aacaDl!LP. n'en l'Aul pour lo rncon:tor do tel\e -sôrte qu'_à , ,1,,A~ ~M&trc d!l v~,u:!'l'."lle,. i,.UJourd. hui. i!i_:- .(LQiO 0Di:.QN, - Clôture. , . 
épaulan~ oonlro ma maison ils avaient des J'nrrivée des autorités et de la police; tout était . man?he et dom81Jl, lundi, relâche. Mardi26 Jinl - ::tk!t-1"--Gl'MNASE, - Le Coup d énntail, - LM 

moyeu de re!rni~e al;~rés &Oit par la ruelle des --- . -- __ __....________ d~:ià consumé. ' . . 'l!!t, ~,~~~tion·,~~t~rdinnir(! au bénéfillf:l _de_ - - 1\1.ous~etairetl de lfciugiv~. - La Ma- 
Fau,cheurs !IIJI na qu un mètre de. large e~ qui La justice est à )a recherche des vérda.bles ~ 80~1!Ci:tft1op, pa~r,otique ou,vel'le par la P~~ .mine il Ephèse, - ~rneet. 
eat un véritable coupe-gorge, soit pnr la rue uut..mrs do ces scènes de dêl!Ordre. 1 li:w;iça~., . 1 • - '1 112 AMBIGU, - Le Paaeur du Louvre. 
de11 !l!oye\'I, soit ~.r la rue 'Vincent. . FHIU ~l"er~ Ind~gnés do cet~e conduite, les. amis et. les , lnlerm~ ~ti~nat,. P!ll' ~,.. Marie Lauœ,t-:':'- - . c-o . HATELET. _ Clôture, 
~u. moment .ou les ëmcuüers de.se.codaient un eonnaieseneeë dudit remplanant arrivèrent bien- 1 de!• Po'.rterSaint--!lartm,116~ M. Roger, de 1 0- O [O"C - - ,,,, Rel 1 

lrounème ommbus qu'ils avalent été prendre nu -- - 1 · · . pêl'll~, , . ,1,. , r . _:_ Q.'hQ P(}I\Tt;-SAINT-MARTIN, - Ac ie. 
du~.t de la Compagni,e à Belleville, des sergenLs . . .. c,DBUY, ' 1!1l .llldrscil~i chanffi.6 par ~·· Mnne La11- _ -s-lî.2-VAUnEVILLE, - L'Héritnge de M, Plu• 
~~ ville, au ~ombre d u!1e1-rea.tnm.e tout au plus, ~ JOurual les pr_oiù de l'Homme, de Mont- l'tll}t, , . , , , •.• · " • • • _ __·. ~ l11et. - 
, 11.1rent .enlmcr. la,_ barricade, ils frront quelques pclh~r, est ,pomsu1v1 en la personne de son se- F[!lrKf, ch3,llh p,at.rio~que (inédit),. paroles !!t o OjO V!·ïUJtTts. - Cl6ture. 
pr_ll!ODDl81'11 mms ils ne purent se maintenir les crètalre, M. Guesde, pour délit d'outrage Il la A BO A$ E ' musiJJue·de M. N.,daud, e~ le ~l,m allemall~, · t b til be 
1n11urgé! étant très-aupérieurs rn terces. Ahrès per.,o.1_1ne du chef d~ !;.État et pour excitajion ,1 L U · f ,\11(~,~e ~luee\l~," :musJ..que dl)~- Vattcor_~filh _ ·

7 
!~2 GAIT · --: .. ~ G al~ anc M' ard t C• 

l~ur d~p1Jrt, les Insurgés me ïorcèrontde leur la haine el au inêpr,s du gouvcrnemcnt. ~rontc:~an~s,p~r l'if· ~r,, de l·!)péra. -, 8 11!1 P~LAIS.R~l,\L. ~ Gavaut, m 

8 
• 

livrer !!ion fus.il <le ~.trdù national qui porte le _ -·-· , i;;i, ~peci tacl~ 9:l'i:U eomplAÜ! ,11.1r }'a~ 1epre_- _ ~ - Un ta11i_eur pour.d1,1mes. 
n• ~2, .J ~vn!s dit quo Jr n'avuis ptIB d'armes chez - Le Méinoti'Ll d,• Lu Lair« annonce qu'un ter- ., se11~aL1on .. de l,Urf!19e , dé, .Vo,111eu.r :P~ull.et, poua. -o. 010 CHATEAU·D EAU. - Clôtnre. 
moi. mou; un ,\meulier ~yant dit ù ses curûara- rible accidenta eu lieu nvunt hier, i sept heures PARIS, LII 23 JUlLLn 1870, 'la t'~n,h;ée ~e,l\l.iDe)an!

10
Y",. ,, · -;-, -0-Ô o. DÉJAZET. - Clôture. 

~'-'~". qn~ le tnrohbut M>!1l YCJJU t./Juoh~1· sa _coti·. àu. soir, a,11 pui(s Vill.ej1œuf, 'pu. I'explosion du ' L ll\l~rll).ede 
1
0;ur,

1 
hou a neuf heures tt>ois 'lflo=-BOUFFES-PARlSIENS, - Clôture. 

,.:.;.t1un, .. 1e ru~ ~uut:r.a111t pur la 1 .. rco de Iivrer mon grisou. . q;u,,.rls, . l - 
erme, La ba1onnet.tr crue ,·,111B me rop1'1lscntez Douze ouvriers ont et,., attelnts 'I'rois sont Co de clôture ... 'I ,I ~ »nli,'1~t ic n• :>,!l 11'<'SL p~s celle. <le mon fusil. morts ~m· place. Neuf blessés unt (:,6 tra11;portés ure , "' Il ..;~:...,.._:' _ ... -.!11'.:..' _;~------.....:·'...-------:-----------------------------..._---~---- 
fi n "'lt pa~ étoJ1no.11t lJU!' Jf' '!1':11 pus reeu"rrnu à l'hôpltal, L'état de deux d'entre eux Inspire de ~ ~ -~ 1 ~ l111l'\lll 11,,s inculpés que vous mavez re~r:!Sentés, vives inqutèturles. • -- . ~ ::2 A 'Il' d , 'd · · · a été faite · ia lj? fr 76 c · - en 1866 61 fr. 30 e.: - 
lt's,ms1t~ea)~nienlêie1ntl()gaz,jtlne.vl\ispos Hier ce soir <:!'' a ,eman e qui en , .. , __ _::._ .' ·• , ' ' 
:tlluf!lèlnlum1tl,rc:!'?~zmüi, les fo.itssurlesquols -'- L'O tour de I\.Jrc-c.r:t_11·adrossr, qui a eu pour !!()U~rlptiqn;[aux parts de, propl!iété du 4en-J86J, 69 fr. 20 e.; - en 1868, .lb' 101}5 de dupoeei St' sont pas~és dans une résultat de snuvrr la ne ù. un col'nnl, a élê cxr- p tiJ J / ester& 9uvellte aVeC droit '17 fr.J.9 C • - efl 1869. 73 fr 36 C r: ~unté com?ll:llO, J.11 le1Hlemam j'ai !rouvl\ do_- cuté hier par 11. V .. H ... el'1pl.u~.: ,!P commcrcc, 9 0/o.. . 65 70 ·65 00 .u 20 •• ,,. ~ ' .• °.'~a Ill" '·, , •• - - - ·- ., - , ' t. • •• Ù. 
\ wt m

11
• m:11,,011 (les 01utu11cho~ _de, ~"oh·er, 1t clemeur.mb :tu premier Nage, houlernr<i clc Cha- \ 4 O/o.. . 95 50 !lô 25 •• 75 •• •• ,au d1V'ltlen~e du -,pro~1er semestre âe Les dermeres parts son e~1ses 

.bnJles rslmd1-o-~ùlll1Jnes, elles étarnnL a l'emplo.· roone. 1· 8 .. 0 • ·, "' 30 t - 000 - fr,· souscrites J'usqu'au 30-courant, 
<:~mr,n~ o_ecupé la. ve1lltl 1ia;· l~~ barricades. Jo les .'\u troisième étage de cello m~me maison 5;, 1 _.CT,ol<B, , ' , JU,!JqU au ,, courµ.n • ' . . · . 
:,. ~é11osocs ch.ez 111. Jo ~ûmmiss.1.i.r~ de poli_ce. . 11-ouvait nn petit garçon de quatrc uns nommé j _ elJes donnent droit au dividende du 
. \ N·~- 1 honre. ,lu mr.L1 :I', ln ~nrr1m,dc q~1 !l\'OÜ Julc;; R ... , Ju.,ssé seul momentanément, ù neur . Banque de Fr .. 2650 .. 2725 •• 75 .. •• ·~ c··~ E' l'T u N p LACE ... E' NT premier semestre de 1870 qui se payera 
1·tl': l,)PI~ _r,ar !n. g::wrlc •,li'. 1'11r1,; après trois !!Il~- heures_ el demie d11 soir.~nr sn mère, g;uJ (:toi.t ' Nord. . . • . . l()'J5 ~· 1040 ... 5 •• •• .. ' · , , , , ,, , 11'1 _ ~· ::- -_ • _ , . • ' 
matinn.s !uL ~~~1 u1tc p~, (!C:" agcn;s, et ùc~ ~o.ln- .illl:~ fwre q~elq.ues.prov1s1ons dans lo ,·owrnn.$0· Orléans .. : . . 887 ~ 922 50 45 •• •• •• '11 " • , ·- le--mo1s-d août procbam. ., . 
lof\ls du quarn,·r ilnnt_Jc l;11s p11rtrn, et ln c1rcu- L enfa.nL ~ (:tml h1s~è à ln fenêtre et o.ppelillt à Lyon°Méd1ter. 917 50 940 n ;è2 50 •• •-• ,,, :iEivCE~ON•EL HORS LJllN'P -- . _Le_s--p·orts sontpayables 50 Cr. en sous- 
lnlit,n put ~lrc rétablle. Je ne reconn:us ;iucun grand oris sa maman. Est. . . . . . . 542 50 550 · •• 7 50 .. .. !A. r .l'.l, " u,'.,},»• "-= - - • - • , ' •• '" ;tt"'''· . , . . . · . , ,.,,,.,,; ,1,,,, pont b™U.,d, 1,, ~, M. n... o.,~,. . . . . . ,10 ., 570 ,. ,.,, ,.,, " , ' • crivan~ 100 fr. a Jarepa.-bbon, et!OO f,, 
)! L:\.FEAIUEB_E. -;- ~ (!llà le hnitlcmc t~- 1 et surtout ue le pen,,bns comm1· colo.,tu ""i, tom- 'I ,offrim~ les p· lus, sérieuses garaati~ ~ dentoist!n mois. 

mom (JUI rnpportr.i~ MlS !ails 11trnnirers ~11.x :te- l,erl osuGATlONS , , , , , 1 • _ - - ' 
1·ue~;,. nous y~nsons_qu'!l f:tnclr:IÎL~mu_jnlenllnt Au mùmc instnnt., rncoule le· Sicf'I,·, l'enf'unt d' l'abri de t9ute 'flw:W.4hf!'4 il de I01tlt in 
M1:ose1· rie~ ,to.;ts parlm.:hers_ ù l'accusat!('n. perdi~ l'é']ui~ibrc et fut lancé dans fo vide. • VH!c de Por!s. . nÛié,i~e pour .,mi 'les é;vénemtlnls 'la 
. l,Ot"TVK!t.:~. cl1el_ '~'.: •(épôl, ,les omn_ibm;. - ,\!lu, _Je 8h)llf 11 .... ~~ l'l'!WerS{lnL en arriè1·e - 1~~· . •• .. "! •• • • ..,, •• u I:, 'A ' ·" r1- ' ,, - ' - _, 
Duns 1~ ~vn'l'•v dn , ,L<n:r•r, Je~ éme1111ers sot,t contre! app,11 dr, ~a crm,-'·c et étc·n•hmt les bras - lSa;, .. 430 •• 44a •• 15.•• •• n ff,lltrr.e· meme,, sont un nouvel elément 
vr11u<1 ,, ~~lt('. bureau ,·ers ncur h•·urcs ,!~1 s::ilr, a~ ri,quc d'è~re rcnvc·ra.l clan~ cette pas.ilion pé- - 1!!65. . 500 •• 500 •• •• •• u ••I d I u • ,,' 
l~s p\)ttes t!lt11enl, tem~ées, ils oaL mcnflt;, d·en· , r1lleusu, parnnt Il !~ t~cev()1r ot. ,, lo l'llmo.ttre - I869..,. 320 •• 316 25 3 75 .,,. •'• I es ,cces. ' 
liinter ln perle cl d P,eoudiel' le d~pl)t ~i je ne I sain el ,oui' entre les nrnins <le so mère, qui ac- Orlé.1ns. 3 0/o, . 306 25 322 5J) 16 l!5 •• n 
le111· li Huis pn!' le~ voH1u·rs . Cl'tlo derni(a·o me- co1Ha.it. bouleYer~éc Qb ']lli s'\·~I trl'lt\'ér mal de Médit. Fus. 3 0/o 330 u 31'7 50 12 50 •• u'.' 
112,·r m'.1 6poll\nnté. jnic. L-yon 3 0/o, 330 •• 328 î5 •• •• l 2~' 

Nnn~ p(on,; /1 cc dépOt un g1•and approvi~ion-

1 
. Est 3 0/o -. . 32'2 50 330 ~. 1 50 •• »• 

n,>ruî'Jl1 dr lo~rmge, rien n'é(u it plus raeile que - Vera ncu r hourccs du soil', l.1 j,rnne C ... , 1 Ouest 3 0/0 . • . 320 » 322 50 2 50. •• .,. 
d,1 in,·ttre Ir leu. fr 1:1'' )lOU\'lu:;pas. comp_tcr ~m- ,,gée de ~louzù 1111s,_demeurnnt chv. sa. mère,. Nord 3 0/o, ..• 32''2 50 330 •• 7 00 •• n! 1. 
01nn pcrso1111r.l, r. N31L 110 lrud<'rwui:i d•! JO!ll' de charbonnière, :;10 Pnncc5!oe, 3, en voulant pren- , . 
pay('. ~Il p;upurt r).: meo honmw~ /ltaumL grni. J~ cire un entonnoir i?lacé ~ur une cheminée· Gt ' 
l,·nr NI i,11t oun1r h1 porte, eL 1!~ ont cmmcn,; toml>cr une bouteille d'es<;ence <le lér&bontl,ine 
six orn~il,nt, ')llliQ.lll:ls il~ ~e Fon~ cul"''"s pour d,111s im . rou1•nonu :1J)umé. Ln_ lioh! se b1·i,;;i 
les lr1t111rr il d11·er; ent1r,,1u; pour elcl'Or les brtr- él le hqmde, s'cnilammAnL auas1tôt. se rommu 
ri.:adr·~, eo,, ,,il ure~ ont !·lé 1,1.>llome11t :i11iml·cs niquo. o.u~ vêtements clc h paul'rc en font qui 
qu'il 11'11 r,:,~ ,··fi· p0~$ihlt, de les r(:parcr .. Je nP deacendil l'esco.lier pr~ripiLamment et se mit Il. 
~uio Vtlll5 rtire ~i lt- c:meuLiers éwienL armés, couri1· do.us ln rue on actirnnt ninsi les pro!!l"Ôs 
ds J'(;tniPnt lll'ûi)llhl.Jmonl, mais ,je ùois clir.c que àtt i'~1i. " Ir 11(' lem· ttl _ra~ ru d'1\!'!nes. lh; ne sont veuus 'Proie personnes qui pnssrient se jeièrAnL lieu-· 
·,fil!' ce i,rJit· lia au dè[>ôL pcmlanL les troubles. Je rnnsement sur lu ,jeune C ... el· pnrvinrcnt. à 
110 recoimais nucun d~s accasés. . éteindre dan~ lems ,bras les Hnmme.s fJUÏ l'envi- Je conn;,.il! i'iutrrl, il ,1 ,;tl'.l duns mon Fcrvicc,./·e ronnaien-i. Le journ'al la Libre Pensée a pri~ t'iniLiative de 
n'ni jpmiti:i r1.1 ri<'n it lui rep11H:hc1·. 11 n .,..,,., .ù ! Roconduile en loulf? h:Uo chez ses parnnls, ln ta fondation d'écoles libres et laiques. L'éduoo. 
(·omÛ11, un -Cl)l'Ït'I!~· l_l ~ qn_ill(.; ti'"' t~,,vnil 11. n~nr 1 ~oune. lillo:: 1·;:,~u 1~ i.oins les plus rrnpi'i,ssës. Li1.11: des enfatits est chose trop'im_p?rlante, no\rQ 
11rurcs du ar.tl', c· ula1t un .JOlll' ùo pute. 1 :Ses brulurës ne pt>ra,s~1'nt pas gruves. désir de les atfacber à la s11persL1Laon obscure.n1 

sf;G\JIER, tambour de la garde de Paris, u. èL~ 1 tisle est trop grand pour que nous ne recom-" 
aux l}arrioad~s. il a enloudu un coup de fou, et 1 - On écrit de Ciney, le 16 courant: j mandions pas à nos·ieo!curs la souscription ou.- 
1inP halril u pu,;:;é p1·ès üo lui ":ll mom.cnt où il 1 • Un nO:reu~ mnlh_eu-r ,jent ,l~jetei: aotre.com· vcr~e par ln Lit,,·~ P~èt uu profit de cctl,i œune 
t';ii,ait te t•nnlcm~nl, de;; ::Qmm;;hons. rnun~ en emo1. ,Lo sieur F rtmCùcS Hooy, 1 cillcnr émmemment popula1r.1. 
s1~0!1i, ~:u:d•1 ci•' Paris. -:-11 11 ,;t;, ù lit r_u~ St- j ~lo nuil o.u rh~min dn fc1· t\u t:uxeml?om•g,. a été· On _so11scrit tous le;i jours chez 'les ·.cit?yens 

.\foUI' jNl>f eolc1·P.r Jt,;; l,a\·n~a<lrs._ On 11 l1_rc. un ccr,~ CP, ~1u.L111. ;;u1•. lu ,·01,e. Son clnon CJl.ll !'ne- Goutuor, 1~, r~c cln Temple, el Henri "orle!,, 
,·,mp 

1
Ir. f,·u ~m· nnus. d,vi!, J'nl r,om'surn 1111 l compug-o,~\t. nYmlm1sse~Yi;tilrncn!;;,en morceaux li:!, rue de Sa\'OIC. 

imli\'idu uw~· 1Mn füsil, ,j'ui w,ulu le ..:,isir, r.our l'6tljitler et l'a11proc!w du train qui cnusa Le programme d'eu~l!ignement des ùcoles laï- 
1,mil' il :1 pris 1111c J,;,rrc de fer_ cl n.'u ''"':~'1: ,·accid_ci1t. Lamorl~ec~molhcurcux"stattri_buéu r1nes sera di~cuté ~t rnté_ dimanche prochai,11\ 
inon fu1<il' - ,je !'ni urrélé, et l'ein1'! au é<111H111s-- 1 ~ snn nnprudcncc; il lu1s~eu110 veu, r cl plus1e11rs noua le pubheruns 11nméd10.lemcul. 
:i!IÎI'" - cet i11,H1·iùll ret C1,rn1e. , enlants en h.is age. • · 
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Eri' 1864, 36 fr, 20 E~Taa8Dt:IIT CIVIi, 
. Dlmanolle 24'· juillet, à trois heures, eul~1,. 
remèntch·il du citoycn.Michel-Eugèns Angal!d, 
ilêcédé la. l'tlge de quarante--Lrois ans on son do! 
micile, passage Kusner, -1. 
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