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t>ARIS , ·''on moi!!, lJ francs. - Troie mola, "l 3 fr. KO. - Si% moll, :2'2" traitoa. - Un an, S4 francl. 

- ' 

· ,,: uf :~~,. ··- • .. •. _ , · - · 

qu'Us-~~n,~inerg,iq,ièment. ~~ n-: bou~eri4', - ael_o11 lt-~p~I~ dia)~\\r,., 
vrer Jeura _car~,,,,_ e.t.

1 
,1 on .inmt•, ou l.humen·r du Napoléon qJe leï ha·, 

qn'ils:.fabst-i'enJienl'dè voter, car ils ne IIUÙ·de la. 1111ccee1io11 emèDe"!'OUl 1ur 
aanntpa!I ce qu'on pourrait faire de cetrô'oè'?, -i · .. ; 
leur J;,ûll~~~ une • fois so~ti de le~rs Et M. Ollivier s' étoü• que nous rè- 
mains. . ,_ . ' gardl fta d -1.IA'l.l • 'ti , . ,- -=· ~,-;---. ,.. , o""' e •~ es propos1 .ons 
. De èet!~ ~anière Il~ ne ~ublrontau~ comme des insultes et.des attentats à 
oune humilia_U.01,1., et-il• dfJouer~ntdea, • ,;; . ,. , ·, · · ·· 
œlculi:"m.ichiavéliqueit côntre le.quel• la aouvera1net6 n-atfpnale. ~ . 
ils on\-pour'1outec-aarme la dignité et le Vot do to • alni' · mépris « , ~ . -r- -,· - ' . ~z". n~ 'OUI, VOIJS U! _qui· . ~- 
LeUlee\eurs réunit hier l l• saUede la co.ruscr1pt1on. e\ Jes, armeits pn'iija 

là Marsêillaise;oiit ité de cet avis, et nul nentes, - leit eù;lprunts me.ùèalna ét' 
doute que 1>artout où la quesfüu~ sera les lout'de impôts: - 
posée, l• 1'_!p.011se n, soi~ la même. . V~te% 0011 vou11 toue,q~i••tisfN,~ - 
Partoul-;- en ~ft'eii Jee citoyen• csm- de n'avoir ni le drôil éle vous rêun1r 

prendl'..on~=la-uécassité de collir,Jer pour eaaser des atrai,~s,'puhliquei, ni, 
les a1>é~11.!ions du bureau de dépouille- Je drott@ vous usoQ{er JH>UI' dêfendre 
ment,-et-dSc·D!:se~r.endroat pas les com- vos intérêts lee plos cheNI 
plices d'une ui.1gnc;, CQD16die, dont le , . . tiut est3roit tacUèà de'vmer. . Votez oui, V?U;" t~•. qui _pensez 
Le· suffrage uiliveréel n~ saurait ronc· qu~ 9ii~9~;•~~~ 4'.bpJ9J1lfS jl}.· 

tionner·t'ég&lemerit_dana l'ombre, et un telbgent• doi\'ent- reùïettr~ teut · ~·~ •. 
v.ot'!.\!vr~ a.~~_agenït~ de ,.:ci.eY&Jldier ~elle de Jeun enr.ats, le~r argent, 
de Valdrome-,e trouv.,ra1hp clehoi,a Ui.onnepçd~.pays, à.Jt..1Q~rc1.,d'UJll~pl 
de ~u~sJ.es r.ègl~ d11 d,roU. t\\ ~di•~ bomme~~a-.cl_e~ù,n~ ;,.._-.:. 
quite, et par· conuqnent devrait. être l1nitntôJÎÜ(a(ion des·st-lcles:- , 
considéré comme nul. ·Votez oœ ··~ôù• &,ùs 'Î!ll trouvez bon. 

•Si v~u! n'aveziû â'in~entions per- (e t1embJei,~vln1t lrl: le:pr.~Cet; nr,·, /,' 
vers,~ s1 lesc:urnes ne doivent '!19 ~ti:9 par l'empereur·devant }l le maire· ! 
·vi..olees pa_r v_~us, vous avez tout mtér~ . l' -~ : · • , àlah!s9r Jevute e'accomplir au· grand me pai:_ empe eur, dev~nt le gàrde- 
jour.~t alors, vos précautions ne eau- cbampetre, no~mé par l em~zeur. 
raient s'expliquer. . 'Viole~ our, yous toua qui a1piez les 

Mais dans le cas contraire, ne 11oyez eaneatete des sergent• de. vil!e, l,e:: vi eu:surpris· si.nous ne consentons ni à sites domiciliaires, Jet arrestatiou& la 
etre vos-dupes ~i-à être vos complices. nui\, les détentions ar_bitraires. 

•· •• wolffW,1,1' ·; Votez ou!~ vous tous qul êiea beureo'x 
d'en\reteml' 1,1De cour et des fonction 
naires qui coûtent plu,· ·de" 000 millions 
par an à la nation, sani lui rien rap 
porter. 

Vo~ez our, '!OUI tous qui jugez qu'un 
peuple n'est point capable de connatire 
ses intérêts et d1üe1.g6rt1r, - vous tous 
qui suppo!ez qu'un empereur aura 
toujouN plus de raison;de 1age2se, de 
bon Hllf, qu9 te, citoyen:~ :rétini~ d:un, 
gl'àl)1tv.ay11,-cet l\'mpereù.r fdt .. il unen 
rantglté; vblontl,fre ~t sot, ou un vieil·· 
lard malade .~t lio.t~,. 011 un àm'bitieux 
égn:iate et peraonn_el. . 

V.>tez. oUI, voue tous·quUrouvu: que 
le peuple n'adroit,-lor3qu'il se plaint de 
travailler trop .et de ne pa• .mari~er a, 
aez,-q·u'audµsillades de la.'Ri(iamarie 
et d'Aubin, qu'aux juges d'Autun. ' 

Votez om, vous tous qui vo;ilez qua. 
l'i1;norance et là ~bèl'é liaient l,ef lot 
du plus grand_ nombrer"rppu.lel}.tre, le 
pouvoir et, l'impunité le -)of des gens 
que-vous paye% de vos deniers, _ 

Votezour,.:...care'edlàcequeremplre 
voua dem!,n4e de d6~,arer, - car c'est 
là fhérit~g~ d'arbitraire, dé bon,plai• 
sir, d'•:sploitation, de gros .imp.ô.if, de 
grosses à,rllltl88 pour lui, - de longue 
servitu,ie J?Olitique et roeiale pou·r 
vou1, ·. dont Napo\~on, .Ill vous ptië de 
faciliter la transmiuio,n à ·ton Jlh N~- 
polêon IV. · 

rés avec des feux debengale, ei conten- · G!!and dloe'I' c"! soir au Patais-Royal, chez 
tons -nous de rire aux larmes: ce·qui la prince Na;,olfoo Cs dern.ler, entre la 
nous sera d'autant plus facile que de- poir~ et!e from~g11,.., lira' •:.ees C~miliera l'élo· 

P
·u

1
·s le D .. ux Die mb 

1 
l ' qut'.nt d1scour1,q11,1\ aurait pu prononcer au 

., • o e re, es armes ne &eDat. 
nous ont pa, manqué. ~IIIITE

•] CEN :i:gj::;m;iue:!°::~~n~u~v:~ f:J:! 
1 conçue en ces termes : 

u Jo ll6Ï5 que vous pensez à convoler. 
· , .. e 1uis três blonde, vous êtes brun, ••P...,..LI '/ :v~us devez aimer les blondes. J'ai de 

I\Ail U 8 ~s~nds yeu~ bleus; une taille élancée, 
îJ~!)ique arrondie par un modeste em · 
.bonpoint;baaucoup de grâMnsturelle; 
un talent horJ ligne sur le piano et une 
grande douceur de caractère unie à 
une exquise distinction.-. 

l ln.li·', 

Le siége du Comité est-'ihé 
rue aux Ours, · a!>, près la me 
Montorgueil. 

S'adress~1·, pendant toute fa 
période plébiscitaire,- de huit 
heures du matin à. dix heures , 

du soir, pour tous renseigne· 
ments et souscriP.tions. 

BAllllEUT; 

AVIS. IMPORTANT 
Noue rap1~elon• à no• lecteur• 

qu'un con•·t.é central de p1•opa• 
gaode aol.l•plébbelt.olre pour lu 
dl1trJbua.lon dans la eanipa@ne 
deA Journaux républ_lceln8, a 
t1é cooatltu~ à Parle. 
Leil exemplab·e• d1aponlble• 

doivent être envoyé• à l'n• 
dre!i&e du citoyen Dombret, 1u-1 
slége du comité, J.-11, rue de" 
Poluonnferl!. 
011 eat p1•lé d'adre&8er le• ad• 

héÎlons eî. sou•crlpa.Sona nG:o.: el• 
toyen& dont. les nome !!lnlveat: 

0Me1, menuisier, rue d'Allemagne, 
60 (Villelte); 

Dombret, rue des Poissonniers, 16, 
(Cb.apallel; _ 

Cbarlet, me Germain Pillon, 12; 
Lhnn, ru.e Clignancourt, 41; 
Boncastre, 71 rue d'AuberviJiier<>; 
Ncgent, rue du Faubourg Saiut· 
Jacques, 17; . 

· Absr t, rue Erne11tine, 8. 

Pour extri11I : 
I, B,UlBB.irf, 

FANTAISIES POLITIQUES 
La conf'e111alon d"un entant. du 

l!liècle. 

Ou ne m'ôtera pas de l'idée que la 
proclamation signée par Napoiéon I1_I 
~t due à Ia collaboration du prince 
1111péri.ul e\ du. pefü Çonnè_au. Ce mor 
ceau enfantin a été évidemment tra· 
vaillé en vue d'une distribution de 
prix, et e'est après avoir lu le «devoir» 
de son élève qua le généra\ Frossard 
.sei'era écrié, en Je prêsentant il l'ernpe 
reur: 
.' Vous pou-,rez leur servil' çs. C'est 

bien asaez bon pour eux. • 

" ... 
Cequi trahit surtout, chez l'auteur 

de. cette d issert&tion vaguement fran 
ç11ee, l'ine3pér,ence de la première jeu 
nease, c'est la naïve vantardise qui y 
tègne d'un bhut ·1 rautre. 

-:-- Vous alles avoir.à juger les dix• 
hu1,tannées de mon règne, nous écrit 
leréd1cteur en chefd11. plébiscite. Seu~ 
lelllent, je vous aver.tis qu'elle• ont été 
&lorieuses, prospèr?S e~ féco11des. 

·- ll41'don ! essaye d'interrompre le 
peuple, puisque vous voulez bien vous 
soumettre à nos décisions, nous ose· 
tons vous décl:srer'que les dix-huit an 
n~es f>n question nous ont Hmbl6 à Ja 
1011 ruineuses, humiliant.es et 1têrile1. 
-Jsvous dis q!,le non. 
- Noue. noua-maintenons que si. 
- Et moi, je 1uis aûr que ~on. . 
- Si vous en ~\es t ûr, pourquoinou 

Consultez-vous? 

1 
Sl l'empire avait voulu être 1incère, 

a procla.ma\ion, qul n'eat pas longue, 
eût tenu d ... n, ots qaat.re mols : · 

« F .rançaia, 
.f. Je vo~ conaulte afüi de 1&1:olr ~ 

0~ ou non, vous voulez que -je m'ÏD 
11Ue. Mali que~le que aolt. vov• ~ rnae, SOJII ce!'taint qut je l'tllft 
outdeldm~. • 

• .. ' 

Ua de Ill.el amll que• idMI de • 

•• \~\
1111l'l~ 

-~~~é' · · [~ 
~; ~ 
::.- y - -:. 

Intrigué par tant d'aplomb, mon 
ami alla rendre visite à cette femme 
acéomplLe· Ses cheveux étaient. filasse, 
ses yeux rappelaient les vieille• fuïen· 
ces de Ro'!en, et à peine eût-elle posé 
les doigts s\tr la touche de son clave 
cin, ·qu'il-f~llut emporter le visiteur en 
proie à una attaque de nerfd qui fri 
sait l'épilep!ie. 

Il est cepend"l.nt probable qu'en se 
préser.,tant dans sa letlre .comm@ une 
fiancée du premier choix, elle était sin 
c:è· e, L_'empe ·enr considère t il rnn 
règne comme aussi me~veilleux qu'il 
nous l'annonce? 'l'out est poHible; m~is 
en toua ca~ ce n'est pas à celui qui pose 
la question de la résoudl'é! avec cel en· 
tbousiesme pour lui-même. 

Nul doute que si on interrogeait en 
particulier chaque al'liste qui e!lvoie 
un tableau au prochain ,alon, il ne se 
décHnât à lui même la première mé· 
daille. 

Napoléon 111, qui compafaH aussi 
devant le jury, n'aLtend même pas 
qu'on l'in~err.pge pour nous fnire)isni: 
fler par le facteur: 

<< Je suis le plu, grand monarque des 
temps modernes, et le sauveur do la 
France. Pal'tez de là, et croyfz que si 
je m'adl'esse à vou~, c't'st dans le but 
avoué de ne tenir aucun compte de 
,,otre décision, Ei elle m'était défavo- 
rable. • 

• "" 
Le dang,n• pour Napoléon UI eü de 

ne pas savoir suffisamment contenir 
J'enthousiume qu'il s'iMp;l.'e à lui 
même. Ce qu'il nous demende,c'eP.t une 
absolution, et jamaie on n'a vu un pé 
nitent affecter de pueilllS allures On 
le voit s'approcher du confeuionnal, 
on se dit naturellement : 

Il va s'écrier, avec les marques de 
l'humilité la plus pi;ofonde:«Mon pèrn, 
je m'accuse d'avoir augmenté de qua· 
ire mil\iards la dette publique; d'avoir 
envoyé des milliers d'hommes crever 
de la fièvre dans lf's terres chaudes-; 
d'&.voir fait fusille:r UQ de met con 
fr~as qui avai\ accepté le trône du 
Mexique que je lui avais gracieusement 
offert: d'avoir laissé· l'Allemagne s'a 
grandir et le• âmes se rapetiuer; d'a 
voir fait incarcérer, au mois de juin 
dernier, des centaines de citoyens 
pour un complot qui n'existait guère, 
et d'en avoir fait arrêter encore davan 
tage au mois de février pour un com · 
plot qui n'existe pas.» 

Ah! bien oui! il entre au confession· 
nal, non pas un oierga;maie un drapeau 
à la main. - 

a Mon p~e, s'exclame-\· il, je D).'ac- 
cuse d'être tout simplement Je seul 
homme politique des \eJDps modernes. 
Ja m'aceuse d'avoir des idée•. uoe ar 
mée, une magistrature et une gran• 
deur d'âme que l,'.Europe m'envie. En 
un -mot, je me sens iupérieur à tous 
ceux qui m'ont précfdé comme à tous· 
ceux qui me euivront. Voilluna confe•· 
1i~n. M&intenan\ veuillez m'a)>Mndre, 
et qua ça ne tr.aîo~ pu, •ana quoif~i 
là tout prèl quatre cent mille baïon 
nette~ q11i ne· demandent qu'à hlter 
votre b6n64icûon 1 • · 

Non content de noarrlr 1ur DOll90II· 
8"'9 .D&rlJoulllie. ••• troupeau 4è 
journ.:listes ~ de le porter aux 
nuee, l'empereur arrive l•'J ~r lal 
même. Lùaon• oe eou,Teraln • tloaaer 
cl• eertitlcats de bonne condalle. et .. 
üc,en18.r d•• prix. cl• haute ~· 
Lllllobt-letclairer~1il'D•plàlieltll · 

Api:èe- JeJ:Q,itre, les valet,. 
Après Napoléon demandant au pn 

ple rieoçais cle faciliter Ja transmis~ion 
- de la couronne à- sop file, ...,.. voici les 

Quand dono, des d.!lll& ,ct,tés des Pyrénées; gen.s :ôes_ T~u:ilerf{'.s .qntdéclaren4i à la 
aera t on débarrassé de' tons ces faiseurs de nation 4!1e l!.1 onJa1gne l mterroger, q ne 
meeenges? ai on m~nm bi'inle cette force SQuve·- 

- -\ - ,...- - """' - • -~ ~·, · . 11ftlt' '.oa yoJMau J'alne~qaHtàppeile le IIUff'rage univer• 
Le Journal of ficitl de ce matin doit con· 11eJ, - c!e~, afin que « sut' Je trône, 

te~ir ~~e l~tt_re ou plutôt une circulaire 
1 1, comme clans la plus b'.nmble demeure; 

qa Em1.e Olhv1er adre3!e Il. ees électeurs du. ,. ,. le fi\s-sùccède en pc,.ÏX à son père 11 
Var. LES 11ARTf S r.LECTORALES C t .. t· ::--, .. ...=:. d' d l'A b' • C 
Le ministre académicien, dans ce docu- · '1 1 ' e e p~ra11_e 1gne e m 1g11- o- 

ment, combat à cutrance l'abstention qu'il ~ 1 1 ,1· miqué, ~t qui-rappelle Je style de M. 
appe1l_e u:ne d~fec~ion fi la liber~é, ou u}le Yicto!- ~éjo.ur' dJlns le Fils tk la nuit, 
adhé1.1on rn'l_olonta1;e l la Rév,oluti9n. . La q!Je&tlon des car~ élecl<ireles sort-de la plum:e de M.Emile Ollivier.- 

Il est. curieux <l enlendrP. l 0~ epectre au prend des nraporliom inattendues Ses êollè.,.ues l'ont contre signêe 
Deux-Dfoembre .parler de défecl1on. , d.,. , uè '\ U ' - "'-=-- · • • • ' Pourquoi ce personnage, n'adress"·t·il pas mats CeP.en an s D.11:, ure ~· . li est donc _!>~eu etabh, mamtenan', 
une JeHra analogu", à ees électeurs de lu ~es .c1toy(;DB qnt éte &11Hl 8.U1:P"18 ·qiie1e~ftlêij_lsc1te n'e~t qu'une affaire 
troieiè ne circonecl'iption de la Seine? 1 qu'1~d1~és df ~o~t. que M. le :~mist~e d'iotérêtptlyé, une affaire de famille. 

l d~ l 10têr1eur n.ava1t pas hMl e à d.• Il a'ïfgU-=de--proclamer Napoléon- IV 
-- 1 c1der;-dans sa ,agease omnipotente, . .·, .' qti9 les t-~~s devalent être rttenue, - de-dectar.er que cet. enfan~, qui fait 

par 1, i,,,requ, et lmîlhi en n;~më temp, ses classes, ~,ra le ~ouveram de la 
(JUe° ~' l>ul'letins de "oie et ils protestent France, et.pourra hét1ter, sans encom 
contre une' mesqre ~e rien n'excuse br~ ni. dif~o~lté, - « en pail ! » d.,s 
ni ne jueüfle. " • · A'· • quàr1nl~ millions de 1u'jets q~e son 

Ces cartes, en eff~t. do1v~nt etra P.re· père a_c_onq'uis, en. 1851, à la pomte de 
1ent~e1 pat les citoye~s qu1 vouclt'&lent l'épéeife_Ssint· Arnaud. 
péné~er dans les ,ecttons de vote pour --- 
surveillr,r le dépouill13ment du acru- P.Lét.endre ciu'il est question, de rati- 
t.io. •· , • tier-qu•l-qrres-réformes aoi disant_lité- 

·~e,ut ,J>ou~root -ils se faire re- rale11, -:.. pr~tendre que ceux qnl vote 
con~~- •. s.tls: 11 ont plus leu,:acartes ront tl'1lVoteront pour la liberté, - 
entre [et marns T · ~ t' · • • 1 • l ·• ;p., quellil manièrS:le_nr rer11. .. t:il J?OS• comme .es -mum l'<'S, ~pre;i e?r ~81· 
ti'b1e d'lll8r d'ua.dJ'Olt 1mprescl'lphb1e, tre, ~o!·l aud~ce de}~ ~1re,-;- c"~t une è.tlO t pourront i'lil accepter de•, mau!_1t1Se-plauaot~r1e. 
0 

... ·• ont on les écarte systéma• Ces ine~ei~urs nou11 croient réelle· _ . . 
ti · · · . , • . . ', ment tropbêle~: - il est !ro.i qu'ils ne Le to11tit, m_1traf, coùti~uânt ies: egîsie• 

_ ·... trôle es\ necessa1~ et 1ndis- s'acfretsent qu aux .,fonctionnaires de semente, a adressé l tous leè ooneeill~~ piu 
pan~~·:. ·ils Uennent _à l'~;te~cer~ ~t rempir... nl~ipaux d~ l'emplre.UJie ~!!c,aloi~-a dt11tinée , 
~·}•-.iî~111tre les_met ~ans! 1a;ipd~1.1b1 lltl-n'auralent -pas dû~ néanmoins, la uaur~rd11 l~ur cooptral101;1, . 
h~ _de'faue leur œuvre de citoyens JUS• oubt~uue_la l.i'.ra:nce entlère lirait • ~tte ~1rculau!ee11l l pim près ln_ même:que 
~ in hou\.. , . . • leurcfrculaire fît haus.;erait les épau- cel-e qui aét.6 eu'°~ allll oonat1illers ~J!é· 
IJe ;vote; en effet, n es~ que la mo1'1e d ·. - '.J d'' d ' raux; elle eet conouè dans lea termea les 

.• . . dei la besogne que tout c1toy1!D a le de- , les ,~~an.t..ce me ange tmpu e;1ce et plus preH11n~; tellement prè!Sllhta même 
On Bl!sure que les chamb~ doivent re• YOf' de remplir en _,é:riQde èlActoraLe, et de numene, devant ce ~auva1~ mo- qu'il ~t impopible j!J ne pas "fi voir ùne 

prendre.leure_travaux le ~2 mai. s tout en pério.de p· \ét.iseilaire. Lll nolo·gmr .n.onl la cond11non. de.~ent tentativ11 in"irecLJ'd'intlmid,;:tiôn. 
L'l. discussion ou buaget commencera 1 · ·, · 1· l' -d - t · · · d'b t· ·· ~ · " ·'", ~ 
1 

t te babi!itél!' du'20 
1111 

25 mo.î'. a veiUsnce des nrnei:1, la su'l'Vell anre exor-!'. ~ ~1~ apres ~voir e n e par · Heurensement, le lemQB dès inLimidalloDB 
se :!t di~e:J;~ que les kooificaliotÎ& i in· . d épO'uiHement.eontres~µip'éments un ~ensonge, se termine par.,.un vieux ,éleetoralea eat un peu patsé, 11uni c~tté ~r 
tro<i~lre dans te cabinet, seront définitive· in ispe11se.J>les de l'actiotj de voter. • . cliehé ·de_DiéJQ'd~~m\', - ancien jeu! culaire noua. paralt-elle-ne pa.a êtett"daliii'8 
ment arrèléee, avant la reprise·dee travaux flous dil'ons plus: vobr sana pou!.otr . , _ ~ • • " à un ~nnll eu~cù. . . .~ 
l~gil\lalife, · _ exercer,aiioun contrôle e~r les ~pera- P1us pous avançons, plus 1l.dev1ent Ma111 n'en eachone pu.,. ... co..miW oen· 
Plnsieurd d,s mh1istree actoel8, ~ront tidneilét~e:ate&qni,doivent1ol~le,T!)\e, donc évtden!,1 "lil~me pou!}ia pl~ ip_o- _, tral, u--aara·f&iti toat 01 qu'il aura pu, . 

remplacéS par d1:9 hommes no~ve11u .. , _d~nx nesauratt être qu une dol)f3rte, et ee ~· rants, pour les plus inddîértnt, pour _ . 
sénateurs .,t 1ro1~ dépu~ pri, P"""~1 lff =· · · d · 1D lice des 111aeh\na- - · • · t · ' "' • ~ ~ Cent Eeize entreraient c!a11s le cabinet dont .a 18 r1m re CO P , • ceux-.9u-1 _Ile -1! occupen pomt de po- . . 
M. 01\ivie~ ser.üt le président, avec le por• li s dt ~yonr.~\r, quei a:e:P,::r 1:anà . Jiti~e et n~ son\ guè,re au courant de• M. Vox~ur~pl~V

11:~ ~l~Jé~,de se, 
tefeuille deuffaireeétra_ngèree. . . proh• •.!on llll,PU~ .. ,c. a u 8 ., .queitions'.:::les.;P,l~ lkO.lantes, -· qu'e' ,CltJUra mu ae ". ..-,r"" ;rnona• 

On RJ
·=te qu,1 NI o~v1enne aunu exnn- ·la~uel1e il veut, aveo une coupati.e. l l'be t·. ,. •. . . . . , ~ .. ·u·· 1",e,o,, ee croit autor1116 • sa servir de son 
u- • . .., , ... • • • • • 

6
.. • 1 ·to a 1 r e~n a rien a voir 1c1 - qu , . ,, -• · 1 

méledéeird~l'f;ster à 1~ préaidencedela p .m64li~üon. r 1JUtrf •,·el yens: • ,--;-. =-="· l' l d Ulrepourexoro;r~n1tpre1 ... on~ etmem• 
coul' de cll8Salion. · Pout ,èeU .~. 111iv,.ni nœ cpm~, • lt~l~ ~1mpl ement pour emp re ·~ ee br!9 . de .. l'auoo1at.ion:à l,a 11~14F!IP!t doJa,.- 

. onJ l'in~n\ion de 1'~t!9Db, 1'4'coD.v,é- ~~m~erÊaana, ~ne nou,veUe ~b1hoa• qu~)Je H•,!tê.,ndipip~ ~ ·~~mo~ , · 
~ niep.Ufe:date ~•.~Il.~ n .. u~~~n! tj.Oll·de-~ -~-~v_er~eté populu"!!'_~b~, Jf 1-y&x~r ~.,bli~-Wl !} ne ,P~.~ ~ JJ!~ 

SI M. Devienne pol'liiele dans son refos ~ eD'l1:JfUD8 maHire, 1 b~UJO! l~ 'l'!l on, cfi~\10n tm"&e~~ P'l' toue 189 moyens .réa~u .poli~~~· et que, ~- ~n~""'"-· . 
du porte!eulile de la justice et des cultes, Teùtlétl,r·impoaer. · . ;, · · au·suffrage u...n1yer,el garrotté. . toute action pobt1quelui est 1nte~d1te.~tllllt 
M. 5,,.

8
,,1uuccède!'!''* M. Emile Oll~vier. ·11~'8'-d'autre1;d~ci4éslv~tc,r~ •. ou , --Vot"it~.9~,' ,_cè ,~ra nol). Ùl•~~t ~tprééld"<sa\ !ci•allê ,-,~~~~c~·~àui- 

Pll!' sùite de ces ~banije1Qtnts~ trot~ noms l dép,ser· ~ J ume des bol,le\iDI donner nn .blanc-seing l Napo. n III, tpe~.. _ . ·" ., ., ,--: ·!>~ , . ~~,r,~ -/ ., • 
eont à ajonter • la h•te ·dos _fu_ture eéna~eu~. b}IJlÇB ..ou int:o~tutiunnet,, ont. êté Qtâ\i·ateelam6r-par av$ùce N apolf IV. , Bi,.tl TI!ulai~Jaire ~ Ja,.p~.;9.ih 
çe Bont : M 'd. Louvet, mm1stredde

8
1 ag~l· juk.men,. 6m~ ~e c,"• nfgatio!l •1J· . e qu'o:tf"-rlclam-, de la , atiob è , ,plé~i~?tal!', l'aoto~i~61oJui 1erai\ bim wir; 1 

culture e\ d~ commei:œ, l<1 duc e r0&1~• W'i•• dé leur 1lro1t; Ill sont "ffDUI .:.:t · .;; - . :_ ,-,. :, · .. • · · , mail'lh'lgtt de .JIQ-.. • 1, ~Îl 
d~ l'Académu, rranç,ne, el le géaéi:a\ de d1- neaa lroa;n~, -~,,ils.nom on, Nil~ 'qJ-;t11~-.!!-!e'.m'.:..~~ iJloaj d • ~omm • , ~;b.~),~~~~!-a)eri.~teil , _. : . 
VlS\OJl Troobu, . de leunWutioa formell, ,~~11;.·,.. ·" ·.d U~'ll t.s!llm,. . . . ~ '~ VMcufè queUé aia'mfii' èe.,ai.~.p - · . · · 4~r de le~·~" o~,étl,à-clire dij 9~!l--dt'l_,.'-::41,-e~e(, ;~; •• E~I~ _ .~vler, . :1d~t coga~ 11,e,~,___. polllioD 

Sigaalo11S un graud auetèl obtenu par Ja 18ul; ~yen C[G •• •tep\ dt C4111e&a.\er i.a~rè!~n maî~T-Q11 i\ .Yatt.t,'lt_ · ~~l" ;e il•,~~ q~•e1,1e, ~i,!it ~ t~l'81;:-., , 
démoèra\ie dtna la Stine-ht'ériet1re: leurld~ti~6t~o~.- ~ Je ~§n~,-co1t1me da1>;• !~ 1tus. ng ,e u,~-,i~si~#f"!'alrft , . ~ -, .. 
L'él1:c\ion d'on m~~re au ·CO~ aélld• ~~~~Np 9' ~e. la 110;\f de~-lJ~IJ.o.ci:ete Qll paix 1 . otn-,Haffte•water 1ïbe •~All·M._ 

ratde1a&~ne·l~i6f!e'!re a e~ liA liler ~ ~l~affdla-dJQ(d' c1,mocreK· pêre.1~-~= , , . . c:-, • 1_ ,Ço~,1~tioo.> 1 , "IOJal.ul @ull,:l,•1m1t, 
1lot1,en. Y.. Cord bo~, ~tijdat IY~ . .-..•~pull~~ •11,9 1~- ~ ta=Franct·es'"do,nc,011), ..\- ~tl•.et!. na~ 
tlque,adWélo~l~voix en'fiion •· gee, .a •o• ne~"- 1~0~. uU droit àaè· n, -·J• li ~~' 
tre e60 oc\royêeà à 14, Micb.el l)arand, -- au·ov·••' cl~, _..t•p•' ,~ N~~;! ~-- e •,:a- , , ••• .,u , _ , . . ~-:. - 
cononrrent; . èl.;c,oiÎleidU-1.Mr ltll·~ ue_~a,ne~ipu1· . , 

La ~le·da Rou8ll ne D8'1a pealt.JN'I ~e- ou-~~-· ~opldt<. . ••-•• · • ~ ~" 
voir 11om1e,

1
_ le8 •! p~n, ~ atUJ- -.,. ·l·cJ.· . • .... ·ptU, qµetu lBèD•. oaUe ·.iNlt • ~- .·.- 

r.oflon m fl'b~- 
0 
• .:. 

08 .ga ~ 'Cf '~·- ...,.,: ~,œ_. ..... ft • ~ ' , ·~~ 0 .-.- . ~ ~ 

lllll'l lll D.lfiGDTILLS 

Nous reeM"ons·de notre ami Malon la 
dépêche télégraphique a~ivaJlte: 

Dijon, 7 lÎ, du soir. 
Rapport très,détaillé et tr.ès-bo-tile. 

On maintient les excitations politiques 
comme causes de la grève. - Défen 
eeur3, Boysset et Frémof\t, --_Plaidoi 
rie, remarquables. Frémoht est inter 
rompu. - Appel a minim11 contre Ale• 
maous. - Remise à dem!!ia. 

Pour C"vit conf1Jrme :_ 
BABBBUIT. 

lNTF.:RIEOR 

La circnlaire des ministres aux fonction· 
naires de l'empire est venue fort l propos 
égayer la situation. 

La fameuse pbra~e dyn88liqoe : • Afin 
que sar le trône, etc .. etc , >> a obtenu un 
véritable 11nccès; _ 

On en rira sous le chaume, bi~n longtemps. 

On _n'en rioil pas cepcnd3nt à la Bourse, 
d'hier, - du moine les bauss.ier:!,- car lee 
fends dégringolaient avec un entrain remar. 
quuble. On etlrîbuait cette b!ÏB!le inattèn 
dne, à l'i~différi,nce du public pour la pro· 
clo.mntion impériale. 

On e'attendait sailli doute, aux Tllileriee, 
A une illumination epontanée, 

35 centimes de bais11e apree un uio.nife11te 
de Napoléon I If, ·après une clJ'(lul11ire d'Ol 
livier, et surtout, apri'!a les efforts inouïs 
füits pour soutenir les cour!, c'est un véri· 
table désaetre. 

Hier, grand cons&il dès mini@ll'.'el! aux.Tai• 
leries, pendant lequel on o. dom::é lecture de 
eoixqnte dépê;:llea, v1:1noee de11'dép11rlements, 
At toul~s r~lativ"s au vote du plébi~cite. 

Chaque jour les préfets et les chefs de ,er• 
'Vice adressent des rapports au ministère de 
l'inlérh;.ur. Les députés zélés qui ee sont 
métamorpbosései complaisamment 1:1n agent.a 
~leotorsux, envoient aussi, à qui de droit 
Jeurs cbsernlions particulièree, 

Le g ,uvernaatent a, dit o!l. do'10é à en· 
tendre à \OUS les députéii qui lui Ul)il&rtien 
nent, que l'on ne seraiL paa fàcbé en bao_t 
lien ·11e 11!8 voir,.,eux aue11i, adresser d111 pro· 
elamations l.leut'l!'élecl.lmrs. 

Ï,-, -nonce du papa a l'fücilé hier Emilti OI · 
liyit!r, au nom du c01•p3 diplomat!que, li pro· 
po11 de la proclamaüou de N11poléon IU et de 
la circulaire minist.éri~Ue. 

EXTÉRIEUR. 
Hier matin fi Romé a eu lieu la troisième 

Ee3eion publique du oonc;il,i, ~,,pà1'l!B'Y U• 
atstaient. 
li a été proœdé l l'intérrogaüon par appel 

nominal ior le plactt et Je 11oti pltlctt, I'1'lati 
vement lda constitution-de /idf, qui a élé vo 
tée à l'uaanimiO\. 

Cette conetitulion qui condamne II le11 ei; 
reura môder.nls, comprend quatre cbapi 
treset.oü:-huit ou.none, dont cio.q 1111r le Dieu 
créa'811r1 quatre sur~ réwla.tion, ai& 111r 
la fol, troiaaur 111 fol et la l'lli110n, , 

01l e.e demanda quel rlle la rai11011 ,vient 
jouer en cette aft'aire. 

. Le ID:BSsac~~ des agents 11,njtlaie et italiens, 
faits pr1so111uers près oe Jl,!aratbon J&'I' des 
~ipnii11-sre~.-est c:onllrméWoioi lt!111oms 
es 'victimes : " 
MM, W,yner, I.\oyd, He!'bert-, le cotlile 

de Boyi, secrétilire de la Mgation itali81lne. 
Les noms d,::e cinq a~\ree priwnu\era mis 

à mort ne, !ont pas e11core connus. 

-- . 
Ce triste événement a causé une' pénible 

impreôsion en Angh,11erre, et plusieul'II Jaur• 
Daux anglais demaodent que les puiSlances 
(lllropéenne~, enf1m,1:111t u.ue qutstton interna 
tionale. 
Pent être y a t-il là le garme tl'ua coaflit 

diplomatique, qui pourrait très bien, ti1ilo11 
lès circoll&lances, se transfdrm:e.r en êoHisioD, 
ti toutefois la.Russie tEnait li s'en mêler. COU-RRI.ER POLITIQUE 

<; 

I 

Un correspondant de Madrid, aseure que 
l'on attend >in ce moment, un messag<1 du ré· 
gent Sdrreno. 

On croit qut1·ce m1:Ssageest d~tlinâ à met· 
Ire les,Qo~è~ en de:meurede lber,"définili· 
vement, la forme da gouvernement en Es 
pagne. 

L·H.~rlt.age. 

Dans le langag, des ~11Uerlt;!I, - 
cela. e'appelle c,on,uller le peuple ! ... 

A.aTllll& is1101111•, 
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,Q\l~,a·uuir -. -'~l!~ura ~~1'4ïa!iir,emeiit, d6~~'\:~:16tÎ~r1.~--~ r~::~~srnl~~--;,.;- -:· ". - BC·h·0·10 4ne~q~!lmentpl'O;;;n00 ~ 

ao111falldalileaho'tdaaa111uun•l.11!f,~ YGntrortnua6&nl, -~ ~· Ci>ii1•~-lèsdl'U wiidll . , ~~M~.~M~_ • ..,.,1 ir*•-~ ... -~ ....... ~,,.,., n. u.2. -~ ..... _.....,_- -pnreet_simple ou 
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Po11rl'abatet1 
a1pu,tlreaCM1•1U., atra tos}a,a oalll... C'e~aa citoyen qu uoue 110G!I ••10D1l Je·eamedl.1 · lit .'\même

1
~1ne·pour,~'avou: pas,1d~nonad110a.-=-. --- 1ncontietution~ele ~ ltal~·biiaac.

01

, 
cean beaul\e.. _ aoua voo• 1ran1mèlaoD1 ~~· pu ,un ordre, mals 3• Lea lllron'3 sont invités à 80 rendre 1!8M8'/lde. Noµs ,aürlo1111 dii: • Tires l'4cbelléc = "" -- 20 Sous la rnbri 11 _ IIQ 

Cl'OJH tooJo~ • _,... n•• ., 46voa61 11uU• ........ patdotlqae;.ll ~-:1!" uaarer• ~o~'! lundi ~~in l,la .~ del OllYftl'J'I ,,.i· 11;r~1~ (~l~l~J. ~ ~J1Q!-!S n'avio,nJ p~:cVU-d.!I - - !)n 4it (J~8 )a mort du gént1ral Lawoestine res, 1~ me:ne Jour:ar ~un,0111 PMbiaej . 
muta, J, Vo:r.ev. ,:r:.=~=~r::t~lilllllJ::i:~~.J°tlll eeli•callaaalle.delaMa!tiil'il&t. ,'_.1, ~1\!9'•~·~~~'8'~,~M-,~~ntet~aJ~. ~.,.raft bien e~tratner. la .•uppreasion de Nnnfon ten~e bier ra!UM1o~qoe,da11s: 

. . , , , ,, . ' ·neolff n p•b." • IDii piire. -; ' Apœe 011Ue leçtare, l'~blêe a 44~~! u.•~'!l'qn,, ~.< ~-~ ne ~rc. am u - _- J.Ui'1. ~es l~vahdH, qm, ne recrutant plus bl'P.s des O'Jmllés Ro~bel'orl F 8~, les lllell!, 
Plmieurs membreade ta Société deaecoure ~z 

1 
~j· 

4 
:Jfr.haat.e qu'il ae ser~t pas ré[>onda • cette letire<,,et, ~!s,.Jnous nous èn 'rden,Dll J;Snh °'~~, __ 0~!' P;8D~O!l1;U111'l!8 nouveaux, eat devanu une grel O!lt été convoqué3 cCJ' ayr~ tit C1a~J- 

mut11els des garoou limonadiers nous kri- coutterat\:!~ 111 a•yaace e · que l'on ne se rendrait l aucune réuuion.1. cô!A ,~bi~l,cesbp,&ll'0~,~9,tt1 arm~, ll(M. cBo:o~j-~ t>r..;: -J~~ll~; in~ll~~· . . wt!nt inexact. ' qut c
3
\ absJ!m: . L dire , résell · d 

1 

,, • · d'ouvr~ers. . eal, ,~ .,a~t T!>~-e, tqut, CO~ • D ~11- -=--}l~ste,n-troui:er 111 nouvelle de!t.ina.tion dfl Dans Js même réunion 
::duÎ~u~~=p•~;'.:,..,.:.;..: -.,, .. ,., .. 870, . , • .. Cel• n'a rion qui puisse - ""ni!,.',:''' or,l'l"'F"'au-c-B,M, .. ~.,.· . .,.,.....,.o.'"'' d'y_,..,..,,.,.., """"'p'""'P"'q"'Jn~»:~J""'"' 

- . . . · . ati · .Lei 111ial11tree: Euill• Olll1il•·: ~- Cl -90 Nous _sommea habitués aux proœcMs a~to11 " ;i _ _ · · j nat. • . • ~ L~s eomltés Citntagrel f l R . · 
""""\1"' • "J:" -":" - ~ ou. ':r;'".'.. flê!,~ :;:.::"~: .. "t "'"'"'" de .., ,.Jgn,ur, t.b,loaa.,. ,;m\· , 1, ' , 'I • • ' • :;,V.- P"S 1, M ... do soa""'"81D ""l 7 protestent contre ton" imm1:/,''"'

1 
""' 

d La ":'9, P,:_:' de orme b qn :""0~ • ~oc>,1ûf .·- ,l', • .,,...a.~ .._.. "",.,_le pied d' ... bu! "" dao o~v,•'11',, , L;' mallrJ'
1Cbaniour 6u ffiga~ ;,,. " • ~" ""•• """'"''~· " do ,~, 

~u;:.e~ :Ou:°~-~Lons nqo: :u~a:r:Q Pvet.l y· M l .e Rlehard, - E de !!>11niec ~r~lutOt la ruine. th! vont bien, t~.s'! ''V~ntJ dne histoire inep~e sur le citc_>ye~. - . . • • l'" Ll:s d.~légués des comités, .,.- • · ar CU. - •» , 1 , 'I , , : , , · -- .• - vUr llllvl&n CLI j 

P
lace noua empêch!t de la "Ubher; nul doute l' · ·1Roch'.efort, à propos d un teb.leau_qu-1 _ Depuis le séne.lu!-conE.ulte confér1ml 11 m lé llochef!>rt, , r -- , ' - ,. }' ] d ·t d · ERNEST UASSIN · 

qu'elle ne rècueille encore beaucoup d'o.dM · -- . 1,n.e lui appart,msit mëme pas ·et q.u-11 _ emJ!.8!81!1' e roi e nommer vlngt nou · P , ., . · ' · - Acn. Duaut 
1iollll~ . . Nous ep rononi, de scueee eartaine que D~ bruits ~tl S;èvo circulent 1r,ujo'1,rA. .. n', cênA!~,quenun~nt proposé à per.;::.:...~.::a11x...sén11te~ par an. le Luxembourg est our I aac10a coro,l1 Cuat!gro!. ' 

Voilà doilc une toclêtê utile .dont l'exld- 'M Pietri ie fait remeUre d'heure en heuee ·parm1 les ouvrlere londeurB d·Evr.iux el_.de.i'fsonhe, , " ~ - hltéiE_ m\eme~t inondé de dsmandes, . r. llbtN. - M~a , ,. ' · ! ' . . _ ! Rouen. D'un moment à l'autre ,!leux mi:lle, h., • ,, , ' _ , .,. _-=. .. t l_on niera encore Ies grogrès de l'uhé, 4T, 
lenc~1etrouve11;1e~ parl imprudence du 

1
. deml:11 à mlnun, un rapport relatont ce qui tr v 11 d d ~r n•uv\0,\ . 'J:'&nt que tmvant5ur èe C?tle a-ser- Dalton mentale en Fronce 1 -,--. ----- 

pr~aldent que raatorl\d hli a'V&it impo9ê, el 11'e11t dit ou fait daDB lei blll'8U~ do la Mf!'"· .0 01 eurs e 1:6 corps -. 0 ~- 1~.r - r· Il ~, . ,, , ,, · • _ _ . . _ -· -· 

d li 
• t 11.-,l,. d 1 l té 1 •ea·z1
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•
1
e Ma'inte~nnl que le nr-"'fet di, police dans ces deux villes, qullter les alel1ers. v.on n en aura p&II foueni l,es l)MUVes,Je __ ~ , ea c oy.e111 qui eon, .,.,_ ans eara Il ~ • .... . r" ·,· ,, ' R h f 1 · t - · _ ..... PePls. ir, : 

rêfll ? leaexcêt dezàle d'UIUllelll du poil• est au courant d~ DOS fnllS el gestes, I!OUB = . C~t.~rf;~ OC'. i Il;., q'UU'I! ,~~·~rteon,c!'~~-::_ . , Citcysn réàa.cl•mr tYr,I llliO, .. ,,... .,,.,.,. bien qo'1 o•,u,a ploo r,ndae, de · · ,, Il .lp••r• do NP,!'"•" • ce dro e-eu: plutôt _ Oul,el< lettre de fOlloltdto,. et la plaque Von, donnez • l'•n",d com) 

Ou

•on d·,
18 

e .. co- qne lell parfüatlll du I nous arrêter pour .complot, L _,. d • bo h . d, 1 ·I à cet,ta drôle~se:. Cat' avac !89_h@!)b.es' enJ>r11lants dont nous avons parlé, Em1Ie vre Je litre oe comité dérno Hé1,Jule3 Fn. .. •• a gnive es ouvnere UG onmere a a 1 . 1 ·, =- ·- Olr 11 l' , · d , di . ·• - . ..., cra.1qne d 

P

lêbilcile BODl 11111 amis de l'ordre, d11 la fa- - 1 Garc!e Frèyner (Var} dont nous avons 'p'lu~' dévelpppéeii'' ton menton sans barbe~et iSv;1.'.. nt f!'._~011 dé octcalswn e son is oor_s se_ptwmll ctrcouscnption. Il y a err" e là • • • • , ,, • ·" ,,,., • 1 • • , l ·t d- r- -au .. aa cinq cr·e ~ e nommact successr- L'a1101en comit"~ dé · ,ur, 
m1lle i,l de la propriété, Ce n'eat pas, comme on l'avait dit à tort, .1neu_rs 101! ~~tretenu .nos l~cleu r.;, touc~6' Il. sa p~>1't>rn,1e , P:oem~n~u .e,' ~ !1'e e_n u:' vemint ~hevalial'' officier, command;~r, lième cîrconecription' m~~·a,t1 :1ue d? 1~ s,p.- 

_... '"' une t,UN du duc d' Aomale quo MM, : ·r ,,. ?iï' "·;•• '""· .d;r ".:'":· '!\ W~'·! '?"'"'"I• .'"""" • .•• "-"":i""i ""'"d-0f8olc, " g.and'oroix •• la L<glon- •• p résider pendant • ,~ ,J." a" 
1 
"""' 

· Buûet et Daru ee gont retiris da ministèrti. · ici ent en n, ~pr 8 sep~ mois e r "15 I\~~· qu àilquslqu-e ne1lle cabotine de pro- • d'honneur. 6'~st en etl'et reconstitué.' 
10 

~ élcctornle 
La _nouvel!e que no.us ~vona d~11née h~~r I Dei, re~seigue·menta _parUculiiirs, dont nous II p:1yer lea ouvriers à raison de 37 ,ous l1~;•

1
', :1-i"npe .1,8'Ul' ie point l)'enirer en..,s.Gène 1-- Ce qui se pass9 s~r la. · sc)ne o(liyiell~. ee~ lout,-à- falt indépendant.fl ::

1

~aSO!l rclio~ 
et qw a trait li. d• 1ub11dea qu, aera~ent g!'1'8nt11.110D8 l'exeolltude, 110UI permettent _-_ pour joµer la FiNe 'd,tc régimt;nt. C-OIJlIDBDCll à reasemb.er btmucoupt es qui Ultlé d!J la rue Saint-J1.1011ie5 tloi}r ~.~- 
promla par lo oomll,6 central eus: ouvrl81'8

1 

fl ~fllrm:n- ~ne, M. Daru, don\ tout le n;i,onde . , C'.e~t même Cd qi'ti, lors dè le. ~on- l 1!e:p~_11_~ _s~r la scène !:'e~ Vnr,élés les joul's J_e'-!-rs corJ?b 1ttu Jea p-,fü~re~c.s ê~ na ~J. 
tondeur& eat -ooullrméa psr plusieurs Jour- auJourd hui & accorde à reconnatln: l abso- Dimanche darnh1r à Ca1111œ une ré:wion ' ·; , • . :1 <' 'd t. , .:.. 1 oil l on 'Y Joi;e la Grauae D11.chtsre. Juin clern1er. . m~1 tL . , l u11,·té , t d1. -dé .. d d-< . " •. • • . , , 'Q~mn11t1on l.lo&son re llC ,P.qr p9u~_CJ1an~ -1 . c tte 1-1. . 
noux; nous revien~rona aur ca tait grave, 11!' Il: , ne a es. cCI .. onner ,a .,. prép1tr11to1re des ouvr1er11 11111lsurs do pie;rr<! ,A~ .;, f ,. , • , -' , 'à M d- ~V'î 11 

. e ni~ 1 1c.nLlon l\tar\t néceesaire 
m1ae1on que sur 1e~ insLaot:ll.e du .comte el ma<;ons 8 eu lie~ dlillS -1e_but d'organj~e, -~e, ,11S8lt ~~i:e tout haut • e 1 -1- * * conser~r ~ chacu:i la r

11
sponeabilité Ppur 

Beugnol, ion ,end,e. C.e dernier lnt" fait une chambre syndicale 0t1,rière. D'après' le ~em!!,B~llnt ,: , , ~- _ . _ _ ; • . 11:te11! Je viens au no:11 du comité e~ de EC3 
_ eompre~dre qu 11 courrait, en rea~nt,, fort Ra1Yf>,l de I• Provence, auquel nous t1roprun- -l·M~ ienfa:rifts, elle est' bu,n bonnet . 'R.ten- ne sau.ra1t pe,rwrc: lu Jo!e de M. de pt op1e Dom, vous prier d?. vc,uloir b' en ~~n 

Oil annonce 1)0,Ur demain une no1,1velle gr,md ru1quede psr~raoelteréputu.t,~n_d bon- tons ce renseignement, 1• ... ssist11nce était trt'ls1 ,li ,o:r;î-t 'q e \Volf va [aire 58 t"Ï on-à- B_1s~ar~J.~ depuIS qu~ nol r,i garde des rneaux i:;éœr. itn tin. 
eirc;ulaire du comit4 central, eton la d1l fort nèlelé par laquelle il voulait se d1sl1nguer nom_brew,e. stl' · L !l ,. P = _ u r_~.cu_e1lh 'la_ S!)~~c-s~10_n D:1.ru. . Sr..lul el frni:ernité. 
curleuee·;, demaill dollo, de M, R?uber. On a délibéré su:r !es moye_ns _d'actio~q,t, lil~ ntr,e. , __ .. _ -1=-;-.l!.:m1le Olh~wr, ~1n1st~., des ftlfa!res ~irai:- Li r,rAsdmt d" C . . . 

.. D. 'o

~--•• - nommt! une comm1ss1on pro,v1so1r0 de ~IX" · , lll!N-m u,i.c..,Eto\,H.L!l sures! ... Mais alors on ,a pouvoir tripoh:ir ~ '" . o~ité de,w
1
cr1J.tiquc de I• ' •·-· ' • • t:: - ·11 - - scp .... mc circo1,sc,111tior. • 

. . membres, chargée à'élaborer les slo.tuls.J!eli ' ' 11.r "~, • _" __ , _tr1rnq_u1 ~ment ~e11 pehtt-5 ann,txiovsl . r '• 
On a anno'!.cé à tort la prochame dé';IIIS• noovelle S0cié1ë. t,1 .,' , __ ~- ~ Il est ~1 candide, oo bon .r;,znle 1. •• Rien ALFRKo D.l!l!l!RLc 

11ion de M. d11'.1'alhouêt. De loua l;i11 mmis- Une souscription en faveur des fam!)lt>s·. A.1,11oelpt,l
1
ou lnt;,er1~nàS:iou~le-de.r ·qlfe~-IU1 passant I a i3?4i·n.~ur le dos on lui i6, ruf DoaJo.:d, siege Je C . , 

tres, c;'eel le mieux en c:iur après MM. QI. das condamnéa d·Autun a J)roduit la somme, ' 1.ra'1allleure. . _ fenut avaler des balltoat•()eS pru:.:siennes. . . Ol!!IU, 
livler et Lab~uf. L•impératrice, qui 11dore de 26 fr. qui ont étcl adressés à la Jla1'se,l~~û~ . ,. • ., . -~ · - __ J:ag:iais le·cab_inet prn~si"n ne l'iltrouvera . Le

3 
sou~cr1pt.1ons aont reçues cbi,z le .. 

les gens ~e nst!sanceJ tsl
0

telle!'1t1!1t. enchan- et. il!' ~té dfoidé qu'une nouwlle réum~n FE~Ell.A'UQN euvJ1mt1E LTON!f41SB, _~01lleure oc<:<'ISJon de s'annex~ l'A!sace. •• to~en Rog~r, avenue ".l'Orléaa~, î4, PllBSOCI 
tée de voir un marquis (l auae1 vre1ll1:1 roelie auru1L heu le Jen·-:lemain. , .1 1• L 24 rit 18•0_ - =l-1-suffil'lut cfo pereuaii.r à ce Lam,cl100 pra. R1unb.rnd, 7 ga 
au conseil, qu'elle est_ bien décidee a ne I Nous eommes himreux de voiries ouvrière, ri . . r,idJ0~' d a~ ' dê--f' d~ tique que les habit.a 1t1 0 celte, provwce n0 
l'abandoanel'. ancu1l prnt, 1 des petites localité& suivre ainsi l'i:xemp'o1d~ 1d ,a1!lO~m1~,s10: ..;. ra ~I ~ r011 

Il ~:
1 

.cc· ccf!1!1J-ren.verrL P"8 :ses <lis•;our3. ' Jeurs frèrea des grandes vllles, G'esr, t~s , aosaa ..,unt~ll u. "'I" Bi ,, •, qu.uoe _!18~um __ Ne l_n1ssons pas passer !!lins l'enchasser 
1 en~emble que nous ·devons combattre, _'ëa~ b'lêe gê~~ro.le publique de tous les ttdM-~_1.s ·la_dfücieuse phra~e q~i - termine .I~ ci.rcu- 1 "OU\f ' J. . •• 

Les chemins de fer plt!biscitaircs 
80 

mul- c'est pour tous que nous réclamons la J usi• bfl nos p. lnl cipt~" e~ de dtou~ lles h'>mmes lde l:me adressé.; pnr les m1n1stres aux tonct1on- ltl E&IENT A~T)PLtflf SCl~'AfRE 
. . . . - · 

1 
·b. ~

1 1 1
. ~ .1 onx:e ;vo on., qu1 'W,u ron nous ar1mr- er - . d 1, ·. i 

li plient comme autrefois les chemins de fdr 1ce, e 1en " r~ et a 1berlu. 1 1, · 1 d' ·h•; 8 --·- _Jlnir~!! e empt, e. .,
1 

, L' . , . d V eur concours. aurii 11<u P, aman -- cdl.l. • JI ;;'agit d'a;s"rer, 11 notre . un 
"ectoraux. aull'IS J.:>ur, c éllul il.DB le ur, •· nanuu Ill li 61é convenu qu'on poroevro. uo prlxc 1 · " pays aujoul'd'b~i- c'ea~ d&~S l~ ~~uine-cl Loit-e d't:nl,rée fixé a vingt-cinq centimes pnt'-per g ~ranqu1 dl~ li·,en1r, alln q,1e ~ur h, tr6, e, 'Pl'tmüre ci,cvn;cr1p,io11 

~

ue l'1ulm1n1stral1on f,Lll m1ro1ter aux yeu.1- ~ 1 1 be' , Il· . 1 -- - ~CO_!!ll!lt: ~n11 la plus bumb,e rlcmturc• . ,. " , . .,onne, 1 tit gue t<Jul e , në ce de a r_é0111on-- «--=[c tîls:;uc.:ê.!tl 1,n aix à son '<ire. ,. D~l~gulie: Juffr10, rue du C'oVE \J· 
espayS&n11lc:spér,u.n~edebusle~ebem1ns . • ser1&exclus,vementréservépour ,>;;,-;11,tte.- E ., . P , P, . V1v1er.rueC!igo~n~ourt 2;;,··· · • 
de für locaux que 1 on p,ut rêver. . Greve do• f'ondeua•a eo f'er ,des, U'U"r/, r, dv. f'i·tù·ol condamr.l!sà Au'U>t-. -1 1.,~··d··· Dléle wlah~e a~1 b.:soin, D eôl-ce-po.e, 0 s•,,d-e,ser ·. ~ , , "'{ •. "' • ·, ~ 1-S C IDO!i t.!l'" 8. .. · , fu ... r . .;11osr.t .•!tlrco · · 

V, comm1&~1il:n ferP. coinallre 11Jtfr1eure· j me,;,ts, u!c., au:. c,toyu~e: · "'• 
1
""

1
'
1
g,s• 

me11t1las déti.i_l11•d'organ~?a1io~, 1~ prog_::~m _ • Orccl, menuld~r rl,e ·. , , . 
me de la réuaion, ut lc1-nen ou elle se wm-1 .. • le·t~)· ' Cl Alicm,,go1;, eo (Vil• 
dra', - . Don::.hrec, !UG de• l'oil!!ltnn·- . ~· 
"Pou•auiourd'hui elle se contente d'i'ôu -lin p_urnal r.'est A.l!lUE~ à col1Juler_ ce qui:! 1 polir); - ~M~, 

16 
(~oa· 

ter que dans la, pao'sée d!:S memb,e:1 dc,Jm==-::.1l,,uni>,ra1er,t d'après le l1\l')f ùr; la SGc1été d~s I Cèarlet, rue ~erm11.in Pillon, 12; 
t .. rnati~tlsle cette ,réunion ne Eern oas seuJ· f?"ns cf_'! ltll:es Je3 reproo_uclions de,s man;- L.,an, rue Gl~gn,rnc 1iri, 41; 

1 
nt . ,, d . · , , • _ l<sles 1mpé_ 1,iux dms les Journaux ue Pari;. i<oclet, ruo G-rm" tt· l'dl u. 12· 

, e1;0e , an, moy~n e ven
1
1r en n ae ~nx fl!l, a-de la province. Nog ,r.t, rue du ~·11u;·our(! ·s,ü~t-Jacc • , , 

vnel'II du, Creuzot ,et, , d annoncer o!Jfo,olle O'!! è 1 1.,. . 1 d I Aoa, t ru, Ercea•in• ~ _r.ei,, •
7 

• 
mentla rorn::ialion defioilive de la fédér,ation _ ·:;,• p_r 8 <::e 8,ll lolC!eO, e rev,m~ e a pro..~e 1 ' ' '": • , , 
ouvrière ly,>nnaise IIjais qu'elle t1era -t:Hl ou- o; ,,uuve ne s tlewrait pa$ à moi~~ d!l huit N.-;,3. A ro ,cr ton• !'.,~ j . .,,,,ue:. 1;,,;;"a.illie• 

· • lre la pr.1fèsL1>Lto; eolennel!e et !wifl-ue _c nts 011! e ,_ranco_psr aa_. au c\to,crn ûowbr.t, JG rue """ .i'oii.~Dl!1Ën, 
La &•·ewe de Fourcbambault ae: odv1'iers:lyonnais, contra la ,,0.r,.fdi'> _JTfé- l Co~bt:-n 11 F, r .s~t ;ihB u,L~rcs .io' de sa, oh· à lu CnupPI e. 

• d T •- b. - · p _ ! c~-110 ,,1Je none ·'lut;; -- e.. e or....,ron 1sc1t111re Il l!tq11;,lle le ,pouvoir lo'~ eo11;,ie, T _ · V " • 

1 comme ei celle chose vouvait lei; intéi-ës -1-·- Deu:r; èr:.e wco,,,Li·ip•;on 
Le Crf.U&ot, 24 avrll 1870, ser 1 . . - - - 1 .. : '"-1 . . '. • . •. - 

Cb 
·t • J • • fi d , 

1 

~- égue1 • u AltlJcJ-Sf·•, "t:• 1,u·ic'l , 3 à 
er Cl oyen, , _ . . JA coll}m1ss10,11 pro '·Il e· l'oc~a~1QTI....p:iur . . . ,. l'c1.9s ,. • .. , ' • v sru, , 

Je me rends à Dijon, JO viens de qu1ttar eng11ger ]ei, aociètés ,00,vrièr~ qui re !LJ.i üri.L __ l)~l nutre mnthématic:en a calc,Jlé qui.: l 1~ 1 vJ.'00 docteur Hl 1 · d. 
FL1Ul'chamta11lt. Je vais pourtant vous par• paa_r,,nbo~e r~l, ,Pllrv1:1nir )1min1dhés'o~s-ré lérêL ~es quarante et 'i_llelques millions con-- 1 1<; 0'51~0-,, lij, bJU!~~-;-~: ~!!1~!~!~;,~:; 
1er e_ncore de ce pay8_.. , gollO ·es,ou lll;;i~·s obrnr111&t1ons, !lit:: faiœ.,jiu:- _ ~'.1~é., à la ronftruc'.1on du nouvel Upéra, 1 __ 
Hier, les arrestanons ont repris leµr, lRnt que possible, li vaut l'assemb.léti dll a j Jomt _au monbnt de b su~\·enl'oo ann_uelle., ,, . • • , . cours. • - mai. ,, cons!1tue pour ks contr1buab!,,:; un l!D[,Ôt ~ ajn,l:c,, pua. leB :;:iu.ct1pllon11.ot le~ rea• 

D
eux ouvriers et uue 1·eune fille onl éjj. . _ j-àe v1..,gl·i~ui< frc1!lcs par,,luc<> !àoucempr s Eclgncmeot;:1 ; 

' ' 1 0Dt\' L \ CO SS!ON • · • · • . ,.. ' • llm~uenés pt1r les sendar!"e~. , • 
1 

r " . ' , ,~~ • 1 • -~-- ~ _ b_1en euten,JU, I;, rcc,t;e onéuisfée pat· le Pa_:~Y : d Ailon Shê--, :.1,. rua Gllle!iord; 
. Uhaque Jour des 011vr1ers ~artent. préo)1• Cbol, Oilai,11rlheray, Bl11nc, Dupms, Biis--~l!ïé4tr~. . . _ . B, .• 11::rnolles :_ P.r. )l'avre, rédar.toor du P.tuil, 

p1tamment du P"Y", commii 11'1ls éla1t1nl- dee ,que, MaUte,, •Garnict1 Ponce~ Gonq:ard- - _ 81 bJe!], _que chaque fois qu'uu 01s;f dé- rue Bsoobant, o; 
-malfa,telll'S,_ de crainte d'être ~'ùn moment Yallol; Ssveling;,, ' • • .-- .. , peusr,1-a. dt X _1~aacs pour eateudl'I.\ le.; 11rot~- r.~~:"'· .2s, .rue Nol •0t'. . . 
à l'ai;lre m11 en ét(!.t d'arres~atton. -- _gés d.: la rua1aon de l'empereur oo r,lnis1r 

1 1
-sa · Loi seau, 2. ~a9 da la P:a1~0: 

La te;reur empêcb!I de prendre des ~en. 1· col\tt-ra p't'S du double ù l~ ma~;e ouvriMe G
1 
ot11,,·re: lBhlnyoe, 27, P

1
"co Danpbioc; . - " A t l R, I . . - . ,a o~ : ,ur •on 7· r ·0 Lc,ni• 1 Cr d· 

re1gûement11 t-xacls sur Je aombre des 11rres- 11.•" I , . -.- _ van a ·-vo ot10n, lEs flcbes avaient L !:lubita"l 9, b~- j u • 1, •· •· au • tatioLiS. · t•<?llll re.~evons a commun1•!1'tf<:în,_ l'obligation. mo·rale de nou•rir les pauvres. 1 • - • -, •. -' ~v
4
ra ai,mnaan, 

On peul lea évsluer à une centaine. 8UlV&,~te: =11o~si. le~_no~vt:llea monarchies, les pauvres; ' 
Hier soir, un agent de -pd'lice, ancien gl!.r, , on U ~bllgiitIOn_ légale d'a°"ust-:r les riclm~. 1 Ttdsiimc eirconscr:ptfo>, 

dien de pri!on pübllque au Deux D.?cembre, ' Lo11ires, 16 avril l&lO -- Vco1là à q1io1 s1:rva11t lee 18 Brtmi.ire eL I D "é , ,1 1, . . , 
C
• --=---=- -1è6-o-:Oac mb 1 1 lll'guts ,, us par ancten cormté. !.edru-Rol• 

est venµ chercher, wur _paraitre devant l!'I 1to_yene, . 1 - - e re . 1 lia I· s cito\'ens : 
Juge d'instruction de. 'Nevera. siégeant ail ta:l~~~,deâl ,Phtladelphe;.·dans sa Ejant:0· ,. r è,rnbet. 58 rt1e Tiquetonns; 
c;h&teau de ~M. 8~11gu~, Rambour~ ~t dn O avrü'.1.870, a ré~~lu, _,:ic d_onocr ~ux cr- ,...,,. '"* . 1'1r11d, B!J. b1ulrvard S6bastopo!. 
Cu•, un .ouvrier qui, nou-11eulem911t ;n'a ,~y~ns Flloorens et '1'1tlnlct1, un t-Omotgnagtt. . L , . . . . _ 1 
pr.ru d1&as aucune manifosta.t.ion ·mm crvique de &Yilll?alhrn, -- e path bonnpnrtista J~tle les, haut-, cm 
qui er;core a trav.iillé penduut la grè~e, il np "'. Le citoyen TibaLli, revi_eat d.i Cayonn~-Q~~ -:!fen8trf.renont ~ue le corole dA Chai;ob?rd 1)5lâtjU(8 o:u~ p,ir l'a11tioo c milb Cré· 
peut· ê~i·e que témoin à cbarg"; il eo -r~- 11 a !'lu~ert, i:ern;lant tre:ze aas .'o':!l~I! leS" sion "'ll:voye

1 
au pape u~~ l,e~l_1:e .d. adné- tnitut< :. 

1ml~era1t donc q~e l'instruction se poursuit lor~ur,s de 1~ t~e,p~rlahd!I; ma!s .1trnrue _ - _PJ4lique ~u .clo~me del 1n!1.11_Jnb1ht~. J,_if!o1d, 3~ rua JJoutar~~; , . 
aolivemenl_ 11 Fourcbamb11uft _m&me, et chez revient ~w~e 1l éu,.i_t, p~rü, sol fat 1nél!ra.n. oh~5\, 11 donc n;om:1 a.v~~u.ble d ua~érer !ran· li~ _,gt>n., ,fa, rue de l" u_rnn?o· •rrnand0r10; 
M~. 10.s d1recl·~urs. Que dmez-vool! du ,pep, )able, d~ l 1-jép ré~qbhe111M _ m~nt à ce d.gme que de le subir? , M • hor~I, 110_ rue do R:.v,:h. 
exp6ditir M. Barniel', s'il ponr .. qivait finli~ L~ 9rt_O)'.t.n ,Flour,on.,, 1~, s:>ldal déVooé de· 1- , -- 
truction dç.n~ le cabinel particulier de M,:' 1,e, la Rfp,ubhqqe., nous an~,ve ~e li'rauw- u.re~~-'= __ .."'. , _ Q"atrièmc cil'c111script,011, 
p_réfet. de pohce. Au ~reuzot, rllgne le calme son 1.P. qnte!l~~ble ré,putat;o11 de cournge,-de -· . , , . · · j Un rla; c<>mi.t1s u dêaigo1 pQnr d/Mgués ltt 
s1:enc1eux el_ hi défotle. Notons, c~punda:nt,, 1,~ya~ié,et d honn~tett!, . _--~_.-On l!!lli ~u aux ,erm':'s c!~ ln lvi, le6 1éu- J oitol'.~' s : 
que lei ouvru,rs renvoyh, sont mom

3 
no'm. Il est h!)n g:ne l~s _l'épub1ica.tns de teus-t'e :cnums J>.ubuques tenue3 pendant la période fhreoa 9 rna Muagr n. 

breux qu'on ne l'avaiieru d'abord; oondaip_.É,é3 pa'l'.s 11lt~tent11 J?Ub)!que,meut, en serrant las électora)e ne ecnt soumists qu'à une iiimp'e I Maesol, 1,1 l,oal~ vard Po'sso11niô1e. 
comp:ie, ile ne. dépas?eut pas -·~ncd!.t!?'la, main à ct!s d~ox lutteura, leu1' ~ympnthie-el- ai;..:!arat10n dé,.o,éa _'Il la préie_,rnre de police. , __ 
~ntatne. La ~D?lté per,m11n~}!,t d9:.CÙ,trïbli'tt leur ~dw1r-a1i1on pour doa hommes 4.@t lll. Mais, pour les i•éuDJOilli 11l 'b1sciiaires, on a Li comitli éleûl , ,; ociatfoto de 
lion e'esl défin1llvement CO}l!!tlu4. et la oil, cour~~ mé,prise tous les. dttngers et r,éet:IFI c_hangé !ont cela; ce n'e,L plus un-o déclam 11 quatdè!lle circg;:~r{;8~!'.':;~;1:u1 romplé• 
toyen ~emanus fils, dépos1la1re des fon.~;l1 sup.ért!;'Ur: à toutes les défaites. - _-= .l.!o~ qu °,~ _ dépo!e, c'es, une auloriealion eàl3~l \es !dêos tmirn, u,n.B h, ms1fü,ste de 
me p~e de "ous trauemetlre le prqc'1~s-~ , .Le b!l,Dq!let·cp1e nous proposons en 1'.lion· qu on B?h1~1te. · 'AssoJiation Internationale et des ,ocittesou• 
bal 11uivan&, • .î"':' ne!lf. q':11 c1i(ly~ns 'f~a1d\ ,et ll'jo~renllfl!t_r~- ~. ~ues•, d1m,nnc_he, foe élt,cteurl! qui. te ren- -_i·,Aru,. s'e,t, reaoastltu6 1,\ ~ établi son s_lega J!:~~ · "1t. ·, ,Puh.\Ca!,n, .d~;nocrat1que.et ~mahste: 1a-loge . wue!!l_ ~ la rcunwn J1:t1 Folies-Bergères ont ,rn ,v. l-, 0,1':lf H1 Jouro:m,;jrmt.le, passv.go Sainte, 

Séarict du 18 af»"!l 18~~-- 1~ iias pluladel;,h~ l.'B p~end l'iniliatlve pa-r-. ils appris !a ·suppression par c, 8 simples MH ~ ict.- l\im;,ia: 2J, 1,t il ,iélè~ue, tl- u1 de ,r~ 
_ . ~î ··~ ':/1' ,:~ qu'aucun corps oonst1tué ne l'a t'ait:en-cor1r- -_!IlOle placardé'! il la grille : .'.118 ll'l,·a~ uu CJ,:Iltl·~ cel!t~1il ~6:1abl1:a'11 ~c~r 

1
,: 

Déc1~lon (lu c9m1t~ de dietr,btftfoifr.'a,u, ;et,
1
9:u'iille v~u,l prouver li, tons que ma~n·-- _ _ fUuiiian 111terd-te. d'.1_' ,s ,at~r ~. 1<1c 11 er l 11c_t1uu a11t1ph)~iscilll

1 

Creuzot, composé des citoyens Oaro~,;D<1-<' iier,ie et' ~~mPl)ralje eoni synonimes. - c:cI1:-1;ul été b:en ptus simple da conlr1t·indr·e le 
16
0· las cil_Jyeu1 s Jouroar.H Jonne,ot G

01
1
1101

·0•
1 

A
• S 1·· T t d p-< '• 'N · 1·~ ' ' ·to· · ' ' · . u ' Il reçoit os e)~B·"lpt o•s c1ez es 

may, emanus, .upp 1cy, es ar , uiguo., , ,- ous ,es, , ,rio'll:~··c:., ye~s,q1,1e vous ~onr;erez p,mple franç;,111 à voter oui ~uns peine d'·s, toyena : ' " 
et Durand. , " 1 exewp~e e ,la I eo,1dar1t.é démocrat1quecc-en· mende. · A Mur t 200 e s· M • 

1• Tout ouvrier rt?ineur renvoyé p0ur cap~ ~ou~ ~l'!oelnnt ii.,I!c;ius dan~ c~tte roa'liJ~s!a· _ P~ul LÎg~ière·s:~ua d~ B~·~eon.Sain1·Liroi~, · 
de la grllve dee mineurs de 1870, 1er& ,oqn• ,t~on. No\18 molitreroas lllD!'ll au•' de.;;ps.iea ~ :!3. 
1idérécomme11ye.ntdroita:p,:secoi..l'l'lenvoy~ ·qu",,conire,la ll!linle alliaooe àes;ois nciuà - • • · 1 A. GJillet pn,sagi S·ânto-M~ria·da·1'glll• 
pourle1victimesdeç:;Uegràvi!, · I., nvon111enfiDJÔrmé,lasainte1111i11ncede

1

~pelÏ'-.c:I-U ·0 ·l· , 1 pla. :::. 

1 

• 2• Iîaera allpqé provieoiremont aux1rii.il~, ··pies. '1 ; _ - - 0 .. 11;1'~.,ur-f~ annnonce que Ill arvlce d hon Parant nlo'.6, ruo dG la Clio iue'l9, 2S, 
, voyés célibat.aires une 11emma da 3 frnca, , , , , , ~ ~- ~- · - 1 ~°=1~e~e~ a été r~~ouva!é pour Ber»ud, rue de I:1 Chop·uette, 2G. 
aux renvoyés Jlèrl'S de tnmille 1100 eomr4tè Ï.e11 membres da la Com:nî,siori: Foulaina toute~)a eeœ~t- e_, daus le r-P.i v.ice que nous J,aureat1. ros Sunt M_arr. 214.. • 
d'a.u mqins dix fran·JS, 11,, 1 /Simard, 'Tbu:n;ili:og, ~ourdain secrétniri:'..::t.i' v.ouru_ioos lui Voir, = M, ~Va!Oard ~e, t1lt le ~ .1.;u 1y, p:i.s•age s JUl Jos~pil,}"· - 20 s· pour )115 .familles dea déle!!u•, la répar(j J· preo:iier .~Ul'V~ïlbnt, en l'nb;;er:c!l du vén6ra- -gt'linQ m!lttre del!' cérémomrcs, . Journan Il J9D n~, P'!~11ago ~~! . ..te-~lar e, ' 
üon lltl l'& faite da la manijre s!Jivaple: ~-' bit,, ;,:.uteuvf~, , , _

1
:'_ • . Caalo r, rue s~,a,-'-llau1·, il·U. 

fi,mmel'
1 
l franc par j.,ur; pour chaque , Sil• 1 '1 • , . • - - • • • _, -- • • tanl 25 eentimes pa;r jour, au

1 
@!'.an fs, •,a. Le banqutt nura l~eu mercredi 7 avril;-_ Cmqi.oem• ci;·co11m·,p.lioi., 

rcnt~ reetanl à la maison, '50 centimes ip~~I '. 'I , - ~- 1;°~ au:i:~ce que le 8 mai dM. Fuure-Nico- L'•ne'eq comité Raapail u élu pour éêlêgu
65 

pél'IIOnne et par jour aux mères des détenue ,c t l' été ad . . . - ~ ':..._Y,_..! .C_. re escamoteur, onm-ra noe re, lu .itoyena . 
• Géiibatail'fS l franc•~ Jour; o.qx vi~il'arda' t " e ap,p,e a ' . :"eseé md1v1dueHèmcnt- .prose~t~l1on extraordina11'8 en France. M. Jaua, T3. ;ue M&irat. 

JA ~ve des tailleurs.sera probi!,l>Iement demeurls sams soutiet par eulte de'1•em - Ili'- ':~ ';°Dl! les républlÇi!lJ;I~' co1111u• de .Lontr~. ~.--OU1V1er le renplacer.i pcndanl Ge tumpa Poirier, 162, rua Saint Maur. 
êvi!Ae, Presque tollll les patrons 011l adhér6 nnement de l'un des ieur11 1 franc Ppar f'g 1100rét!ll~ ', a _aJo~f.é des _le~tJ'et1 pal"lmu-· .[l;à-la salle des Folit-e-B ~rgèF~e. Co c11mité 

II d~dal'<i i;ue, narmi Je;; JllO~~ de 
. - a~' ~amaüon, dee oumm, J~ur . . ' - ; 'Ld~',Pi,u,r. 1~ c1ic:,yens Gar1bald1, V. !fu_g9, .. . . protcat.tloo contre.le pléliisr.itf, ii pré<ODllil'. 
~ • • t" fi ·,~ ._ n' 

1 
u .L,i '3 ~nç, Ed"8,J' Qui11et, Barbès, cfklioe-- - - • rait de pr:lf~r.ince 111 bJJletln b!ano, 

- 4 Ancuu 111100& 10n ne r:9ra ai.., aux.~~·, ,Je~!ri~azzhli., Bolchot, Nadaud, CiM,!ll-et. _ ·• • , ~t comit~ a'efl constirué dans: la fQabourG 
Noa lectean iolrônl le calice Jusqu'à la ,,.. réll11111 dan• wlers renvoy.w, ~· qne l un dea dêlt!r~a' fé ).1 Py!lt, - -_ - " , . . . , S,l)nt-Anto,iia, rue de Cllaraoto{l, 22. 

lie, Voici 1a oirculaire del mlnlll1rtl au Lei palron,e to:adeurt1 !58 aon. ;·• .. t .di tkda fJl'ff8 ne·ao1t p"':9nt. ' i ·:, ,4,~éla'!ll de place,nous empêche de re ro~ • A cette même tête, M. O,hv1er11 P"!B& t,art S:io•-comltê, üo:i lea itoyens: • 
li Uonnalres _;

1 
• __ "•er maUD l .1- salle de IU,uon c~l,

1
à leu .. _ - - 5" ~payement1111111Te,tueronl l p~~·,lduia,,let~tedece.sleltru.. :P--- l_auteu~desf!euzD011/eurs, Franço1a Cop Guér:

11
,EO rueila F!ll'bour,.:-S11h1t-Aololllll, ~!:.C.,, • "... .-- ... a'enlllndre aDl' lei propoe1U~ 081 ouvrlen du anar:· '1'1 oourant, e~ l!t oootl~ueroaliJWJ· 1 ' · - -ph,, pour lui demander un pt:ud~ul à J1L Daguor, 3. rua de_ Toi,er,,,e 

: : -~· ' 'àextblctioudeÎÎy:~; ·• ~1-~ ~ · ,.'.~;,· 1' • • CO~-=-~ ~·~d~ F<J'llg•~-Ori.•. Fort~no,43,r.oo-dèlaCeP.irnic;. " 
l'em~•• adrlNI 

119 
appel~ Lo pnWcl~t a OJivert la IIMDC8 8Jl priant qu Out ai 

6 1811 
-membrea du œmîtê : Gâf-1: ·1; , • , _. ~. ~?P"Pée Ju1. a juré stll' l'.bon_neur qq'il Frus1ar

1 
83, r .. obJut~ Satot:Aulo ne,- 1 

dea 

l:'.:' = ~.J,.~J!.;':.::::~: =...-:=~==~1":: if• =:'t.,;:;.-"'• 1'<~ , ~~ """l'"' /"fi''""'· · , -~ ·~=~'G."i!';,'.,'':.,';."'""'d tu, do!dioral<, ~::,~f;!:' ;:,:,: ·::;:,~:~;..,'\;:;::Îro, 
•••••, • 1m, la IOIOI poar foacllr la Il- ~tr· là aollcjirtW éWJà acoop&êe à lâ pre- 1 ~D!ormêmeat l la lllneul' de ce pr~ : ,i], 

1
f.'~ P~~.qe ~e. la m~!he~reuee llllU!,li~- ·-= - . : _ L'amilllu - '8"6. : • - - . · ~· - '9 , laite,!f.Oll' 1"millea des, co!UJ4mn6s dlt\11tuuc-- ~ :.J.p". ':'. • • ! . .. . . . 

Clale!II .... le cl,alt ... il tlal de ll11U.adJ. -1:9::ri • l'u Uôn d'un aeiil . 'V!'rl;ial, des ea:ours. o11t j:é dd11tr1~! ,, . JélÎ 'Je·~jjire ,,~e l'exe~ple don~,p&l' quèlquJ: , - ' fl,,11r ..,,,raü I l - /if:t1eme ar~»senp ""· 
Jloa9 .. ntrna-. n .. ~,p11 l'emphJ u patron '11P ~maJUM J:t-qaue hearea Vl~6: l!de ~i~~~=rbi!!t!t 1:~=, ït!11ê~~ l:iitqye~a, et preiidl'B à :ma~thisrgti- . ua•D1Ts I f?~"êi;uf1, , o-nm s, J;is altoyeos : 
•Il • ,ti•{!J.ai • .....e• "6ii 'IIII H cr... ile réO~. ·. ~~11 u ..... bambllultei de TorlenjD j l'ü.n ël•s entants]ett!s e.ur.lapavé par la-vi:u-. Flcq·,et, 6, ~ua de Seine;. , . forma61a--. - , -·"-~ eau Ooaln' VI 89 t<'O~u . ' .• IJe&!lll'J de M Stllineîder .• --_- -, - Bou1llar1. ru& du Foar-S,1nt G,r!l1~l;l•, i 18• 
v .... -..~--fl!!l'lam.M. , . Leè-~-~'Oll&-•tcra ~~- Demai!',11oaa!9rroD•'a'.llJadel !a~~I f.te,:prendr:iia de pNICtl~uce un enfant~~ -- ·. - --- . j Dt

1
comitéà·daq ,~ti,roilt t,â Jmoiéll• 

I.e ...U l'itOla=lltl' ~ ~~e, . ~-foDdsriea Dij011,D110nad_~lq!18DOllaD8D0Ulflll0Jl,I p~lthui~IIDI etJe'aer,ais~ ·--,il:' _·-~·ctt 1!1;n1too11•'ltul's, . 
~:~ . r~ ~·t = l~=••}wn 1111 pu beaaooap d'~f~!o~•- l t; a-nparffii~,, ,la',~Ue da l~une d~~ei _~.:te ·nÎlm:!:ndu R,,n,il de . • . J CoŒitê c,ntrol cle t'aclr~DICl7ÏPiilll'l: 1, Lto.l! 

• - -~ , •. -· ' ' . ... , . '. "'' ...... ..... . ~-~- f . . . . ~, "'""'""""' ......... ~.,.... .' oaanlk I le ,..a.. el D COlllallla .. nllt BJIIIIHe oa a doDllf' oomllllllllGatioD 4'alle . •• MU.OIi, ,1 · .;"eàill.'m. le ndactear ~ " -P paieur.a illlêgal10111 contre lesquelltos noue · C<>m' té, de guRrH r : .1 . 
.... ,. -. .. · , llltN algue pal' dia 19PI Oll'fl'lent o& IUl" • - . :• 1 ~, , ~.:1 • llr " - - -- . ._ 11e:9'U.rioms trop prulater. IUf, Il 11ut tefàvl'll, 23, rue de Ver11eut ' 
LN.,.. U!lla 4'e la ...... ~~ .S.. idOW au~: . - · Notre allU G. Sau~n parlait dern~\ i'~' le~,J•,,~b, çjl6 ile ~ J~q_~t--_el- - ~~·,o.n.,u article. aign4: Ro~H enne l ab-.;urt~ 145, ras de Reo11ft1; ="= ... Mt.lQ. ~ ~ ll!l!llllo )• J411 mebïft.- !l'!I troll ~ra aftialeç del aptiladell ,_..une~:!! ~- ~hnedf~I, , ~1\1:_~r' J UJ~ de--'ma ,parCa1Lt, OODII~~- ~-Ir ~1làt1P1l fO{le11(,l qu~)t li comit~''acc6t-èort ~ De,mâ. é,t, l~.- paaeage .S!Sui~l~t _: l . 
• * - - - .,. ~• ·•.;;..~ clll leilr pJOIMIDÎIKI don,,wa19111dl,Jl dl.u,Je-~ ar, tl.._..-: lnpl'.ll ~ f:~llUll<-', , -s:, r ~ f_J'-,.vreetl:antagrel Eembhntdevoîrettpro~ .ladréf!.01uuan .. , 1,r11aHa~.tefen

1
te,. 

. . , - , .- • Mll!I . . dlmH le~ • , . , . . piQa!IIIPll ~ Lo -''!8 '!u ~M,, , ' , ,,. , ,,JÇ_. ija1L1+n1>. ~ ~ sD:lbCt:J: _poal'· le vole _,,011• - , .llldJ._ QQ, ~118 da Va9~,ar,d , l(ldi,; .-wr, ~ - ff.,:Tl:J r·1;a==: .. -~f.llOlMII& a••pa1mouia~•ar.~po111t,,~/tM1·• .. , ,a:,,Cb•ptall7.,r- ,· ,1. = 'A-acnom deaoomiléaftocl!.tr.,rttlC.nla- tl1Wa1tcoat1.l1D.!9!d.•~roJat- _.... la . " ~ ---• .., ..a:... ..::..- · __. ,...: U 
11
, ··t .atL-- r.11._ Qu Qll e11 hl ! , . i1"1 1q1 , • a-i .. 011a-non "" . · • . ~ Lavlolette, 10, rue.d AHU,. ~ • • · -, .,.., ~ ~ .. ..-·- , 1, U.~ ~ · .,- ·" •, 1 Pi _':..OJimë' ,, ",;·· -=-~--=:-t_ .. ~·-,.u~ . !" a.a,urmLr qu0,1a~ 11 n'y· fflriuon, 34 rue.Jladama; · ..,. .;. Ut-...,.. ---·," ..,..... P! ,If ~' .:!; ~; g,;:;:;.~~·~.,,J.,1,,..,.. ... ~.• !Jlliia""'•~!'"':f:' lll,nloe "'' ..u .. qn•do•,. ,, quo' •••"c 11 ·,.. ,,r..,,. .... ,.,.,,. •• .,. _ . . an 111 -· " . - • •- ..-•· , , • e '' • ,,.. ....-,:.~ • · • •~.:' \l'c:~ __ ... rfuni. ,. -' lo>tJ•b ' C. ...... ,., ........ ,,.... .. 111P•" t, -'-c,----'-- ..:...._ - ~ '- - !·P t1 1..; "') ~ '1 '~ 

------·-'--·-···. 
LETTRE DE MAOAM.E HERZEN 

Nnaa reoevoi.a .de Mme Hel'lel1, dont le nom 
rapJ1811ll le graad oltoye11, la pdll ,,volutloD• 
nalre russe, qut lata aveo au• bergl• ia4omp• 
table P,JUr l'atl't.&nc:hlpemeat politique et Eoelal 
do 111 patrie, - uue lettre que 11011a croyoile 
devoir Popro<iufre. malrrê ce q11•e1Je peut awir 
de trop

1
611tteur pour la rédatUoli de la llarsdl• 

laü,. Comme Mme ll,raen, nocl croyo111 qo'on oa 
111.or11it trop e:i:pliquer • la mu•• d;a oltoye1111, 
ce qoe fera la nepllbllqa• po•r 111 opprimée 
ot les e.xploltée, q11el11 remèd•• elle nt ail me• 
sure d'appor.er • leun soDlfrucee, qnello a&• 
tlsC.ction elle donnera • lc11r1 Juete1 grlefe, 

C'e1t.ii ce ,œu qu'on\ r6po11du, - .d l'on tait 
avec quel auo$, - ht remarquables articlet 
du citoyen llill_lère, qol a'a ceaaê, depul• l'ap 
p~r!Uon,ds la Kllll'•lilloùt, de clonne!' la 1ya\h,,e 
phllo1ophlqae d11 la l\épubliqoe 1oal1le1 à'ez • 
poser son programiJle i;t eet moyena d'ac 
tioD, 

--------·-- ·- ~-- 

! 
M. Larrieu, député de la Giwndt!, vient 

d'envoyer son adhésion au mnuiftsle de la 
gauche. 

La comité accepta la dél11.gation propo.Bé~ 
par la voie du jour.na! I<! r.auloi• et p,·évien,t 
les patrons qu:i cetlè délt\gation ee !'endra à 
leur réuoion du 20 coui:!int au journul 1•'(]. 
nio11 commtrcia1e. 

P,;<1r 1;1:lfait: aUHJUIT. 
Hi11r matin, M. H..iori Cernuschi, l'ancien 

lrlumvtr romaia, a luit verser dans les mains 
de M. Jule! Ferry, t..r~orier du comité de la 
gauche, 111 eomme dd cent mille l'raar,s puul' 
aider à la propagande anli-plébiscite.ire, 

Monaienr ·le iédacteur, 
Frappée de votl'8 article• ü p11y1u et l'e•· 

pire • , le me hllll&fdell. voua envoyer tC3 lignes, sachan\ que voua laiuez parlervolon- M, d'Andelorre, ce général en cbef du c~n· 
tiers les gen11,dé bonne vol&Dté, tre gauche qui 11'& pln11 d" toloat• l!cril 
En l\so.ut ce chlf!re: .;_ 85l?,OOO,OOO I J'ai une uouvelle letlri, bU:' _journaux. i1 vient 

élé vra1ment ébahte l Oomb1e11 voue avez de rencontrer MM. 0Jhv1tr et Ch1ivandier 
eu rateon de mettre ce chiffre sous lae yeuii: de V&ldr6me ilA.n.ant dans les CJuloirs dti la 
du peuple. chambre : naturellement ces mel!!!ieura ont 
Vo,Lre c;ritiqua,.votra onaly6e, votre vivi- ont canaé du·p\é~iseite. . 

section de l'em\)1re eai excellente, jnete· Les d~ux m1n!slr88 ::,nt dit à. M. d' Ande. 
roent parce qu'elJe est aerrée: chac011 peul la larre qu 11 se mu,-1r1:na1t compléli,men t sor 

.• ..1.-ompt'f!nrlre, Ma\s, • cOtt! de cela, ne fau- 1 le aeus de la formule ~lébiscitairo,. Selon 
drait-il pas expliquer plus coropléLeme11t au eux, le go~vern:fment n'euten irdit deman,i• r 
pe~lece q_ue eera pour l:.ti la République. On 9,Ue la rlll10cut1on df& _ch~ngemen•.11 et addi 
rt! te tor;ijoura 00 mol; maie Je peuple a be· t1ons app:irtés au plébt!ctt.e des 20 et 21 dé '° nde la mieux comprendre. La Révolution cambre 1@51. Les élect.eu;s n'"uraieut donc 
de 03 a ét.é ulle Juatioe et une vengeance. La pas fi vo ar fUr fa ci,u.;et1on de l'appel au peu• 
République-de 48 a, pour elle, l'inauguration ple réservé au c.hel de l'Etat. Cela ne les re 
du surfrag" uninnel

1 
l'abolltion de 111 plline sarde plus, pui.que lear! l)l!res el grand· 

de mort et de l'lll!cla~ mai11 von11 savez bi n pères ont déjà voté lldeasu1. 1 
~u'elle a gar;\é les mêm~ arméea, les mêmN _ M. d' ~ndelarrs n'~ pae t~p bien .compris; 
1ml)Ols, ra 1X1ême polloe, la ~êœe admlnia• il.veut bien voter ouo, ma1c1 au moins qu'on 
trotion, qu'elle avait irouvt!I. Le peuple, t:tl lui change cette rormu'e qu'il n'entend pas. 
co11ll'8 l'empl1'0, aoit : mai• la Rt!publl· Vous v~rre~que M, Olllviersern. liSBtz c·ruel 
que eetqu,tque choted'id~al etde vague pour pour lut ralu88r celte maigre Btttisl'action. 
lui, Ne flludrai\ il pas lui,' expliquer claire- 
ment· qu1111:1 mot. lUp~/iql,. v°'ut dire: abo- - 
litio!l de, impOle, d11 l,i' conacription, de& 
orm~ permanentes, de \ouua lea ch1J'881 
non-é1Jg1bles par la peuple el non lndiepen 
eables. Il faudrait qu'il lui rat démontré et 
prou'f'.é que la 8,épùbliqu~ lui laiaeera Ile& 
1!85,000,000 fr.; qu'il pourra ee réunir libre· 
ment, ll&DB crahite d1t la police, el dlecuter 
librement 1159 dépeuae1111t!cesaalr811 pour lea 
vol• de wmmunioalion, pour les canaux 
d'irrigation, pour l'élllatras• du petites vil 
les el des villages, elo,, ete,1 ot enfin, pou, 
le11 eoolea de la Nt11Ït111 fraàpi11, dont l'édu• 
cation est indig11eme11t. !lffde au co11v1nt1· 
et BUX -prêlzat, 

.Dér6~hez-vous, mesaleura, de le lni expll· 
quv avec votre infaUpble énergie, et quand 
le ·peuple aura compri1 que ls l\t1publique 
luf ~onnera le moyen de pNndre tous ces aiges, flez,-.01111 l lui. . · 

N autras, C01R111inc111, noua eommes 
pou le peuple. Q11olqae, par P,otre pi,11iton, 
DO , appartenions à la oluse improductive 
et fjl'foriafe, nous eou,~l\!)DI l'avênement 
de là Juat.ioa, llOlll ._appeloDI de tou-tea Ie11 
ror~ de.notre o<Bqr · ra Révolution sociàle, 
Pui&te·t-elle être paiaQ>le, pul111enl les pas• 
aioJlll &e t,aini de911ll la rai.sou et l'inle!li- 
1ence; ptilalent. l• hom~ea tténtlr, cemme 
nom, le remord11 de la fortane dnaat cette 
miNre aceabl~t.e e\ 1&1111i1111Jle, 
Recff8Z, moDllieJlr, le Wmolgo8*e de ma 

pro!onde ,ympathle. 
lUTütla Bllizll'I, 

Un décret de J'empereur d'Autriche vien\ 
d'accorder u110 amnistie à toue les ddlits de 
pre~se. On avait nnnnoncé que celte amnistie 
e'élendruiL ii. lou11 lee ~éllls poliliquei, sans 
distinction, mals il n'eut5t rien. Les répu1 
bllcains tchèques, dont les lecteuc11 de 111 
.ll1,raefllai1e ont entendu naS\Jères les plaintes 
émouvantes, restent nu secret dane les cachot.a 
oà ils pourrisS&nt depuia si lengtem p1 wntre 
toute j:111lice •. Mais que nos vai! ia11te nmie de 
Prague prennent patience q~elque Lamps 
encJrel 
· A P,4dè~ êoœme à Paris, les jours de fa 
veng011Dce et de l'expiation eont p·oo})es,;. 

,çeba •ou.ot, • 

' 
BDLLITIN DU IOUHIKNT SOCIAL 

Les on'flien, débardeurs du canal de la 
vmeue, au.nombre d'eovirou 200, sont en 
grève,depllÏS hier. . 

Gea prolétaires; dont les travaux sont .dt,s 
plus rudes et des plus pénible!!, gagnent 
4 r.anœ pour une longue journée de travllil; 
il11 demandent à recevoir dl!sorm ais 50 ceO:· 
Umee deaalalnipar h~ure. 

INFORMATIONS. 

L,'aneien 
tufl :ni, rne 
Il 1.1 choisi 

Jes citoyens : 
De Font Ré~ 
o'rille, 350, · 
Jo11d~P, 14, 
Ge ç0:7:1Ué1 ( 

pasUi"On dei oi 
q11'a•1 8 m;.ii, 1 
111idl à dcvx l 
à dix hcn:cs ,! 
dll ma&in ~ 10 

Un-g1·oup 
,ier!BB ci rr,on 
voill la dé.;la 
4•ïnsérer da 

11 Gito 
« Nous ad 

du eomil4 de 
ll'l' DE %.A, Clt, 
oovJi1i:nEI!, ~ 
inoytnS pose· 
cite, 

Les 
doivtJnt i,nvo 

!.,a prop11go. 
let de tout«: 
',:b11quc citoyf: 
.rtancfl :1.vec ë r,ul pa- J11iss, 
fr1fno~. 
Inonder 'la 

de Journaux 
éco•iler touto 
Je~ provoqur 
de tn1Jt jour 
grcupl', rlo to 
des rrnsei g:!'.lc 

Toutes les 
l'l'lir~es, li q 
qu'on i;e ran; 
ciloy~m; .o~ ' 
Jeuri;·ca~les, 
une i-tnniou, 
"'''" i>e1 pnr P.té déc\dé qu 
carles aux p 
fL'CÜOll. 
A cc~ .effet. 
J,a loi d'O 

\"l'Ïra b. 6 b1mr· 
veu!, ol'dovne 
1lons-nous! 
rJan! nos adm 
!\e \:111!.UC!lB de 
~gê5 et les pl 
l'elil à la por 
roofne un qu 
(.nntualité. 
la formdion 
jlHS. 

C:e que non 
•liooi:,s pour l 
forw raison p 
qulllques hot 
ji@r · conten i I' 

Mais ;1 füu 

Jusqu'ici le 
•lit OJliviel", 1 
,t11liplébiscitni 
dat comme lo 
nn général ti 
lra déposer , 
cban.gé en 0 
sera dé.r,orté. 
_mêlé de noliti 
" ~é~laré pu' 
Afrique tout 
11ue. n 
.te l!oll.lat e 

rég\ment uu 
8'11 vole &U 

ûUI pour lui 
C'est inévi 

"oix.-ll a!'t d 
·t.lr bien dans 
cbera l)al!- t&:o 

', 
.n parnH q 
le tlroit de 
~ont pns i nsc: 

U f!UldraH 
~,Jn l m:i régi 
vciten t. Pour 
\lenu. citoy,m 
î\ttlclame bie 
ll'&irement? 

·M. Grogny, 
Fenlé-à la m 
lll!lteÙr. 
M. Gi:oge.y 

vote; et, sel 
'lobil' dii.ne lR• 
8-mai. On lui' 
llription po~ 
litti lfecrora( 
1Ju'ij voulait 
Nous na 
:oi<iance da l' 
1'Ôn~{lf t oom 
lllaiopité; 
t'litoyeu11 ter ént rgiqu, 

P111 con1onu 



1>uu1:c, 

.,ll'IIAT. 

1 Vr:I 1810, 

·· ulc3 Fu. 
.,ue de lit 
eur, 
e la sep-· 
i'honneur 
lcc:LornJe, 

•100. P cl!on 
lie du ce. 
il n d'ail. 
'O mni ~t 

iri: pour 
t6 de. BC8 
··~ en mon 
h,tn ï'in. 

lîquc tic ta 

.LE 

.a Cotnit4; 

ez le ci 
, passug~ 

, C.O (Vil• 

10 (t.:ilo.• 

cqnee. i7; 
• 

1 ;p:i1\j~\es 
t00"1it!I8,. 

ves ; 
! =. 
, les ren- 

·,rd• 
du 'ttli,eit, 

r c; 
tlraua; 
uu , 

,_edru-llol• 

miL6 Cr6· 

ludoPiO; 

(·guéa le& 

cinlietc d& 
t ron1plé• 
if, sta ds 

ocitt6e ou• 
110n eiêgo 

1,n Sainte, 
• IJ~ dij tC!I 
'ln n,(Ur ts 
lo1>iseît11l• 
uillot. 
t lea ci 

iu\-Louis, 

du -'l'om• 

213, 

·,. 
~·o, SO. 

ueJegu6s 

modea do 
pre, ooiae• 

' fuuhourc 

-AoiuJoO ~ 

1 e, 
<,onl dllll 
iliùru, 

tti~, 
,,1édl1t9• 

: ~.uon 

oeull; 

chie, a,eatdl 

~ ecsvoir ot dd contl'l\lli!~r lijB EOUB~ripUone pour 
la caiaso antlplébl1oita1re, . 

formêp; dee riuniona pu~liquea ou priv,éas 
~rganisées, A ce prix seulement la démocra 
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seater avec avantogi, daas la lutte. 

La l'o'll}itl cet1tr,al /Up~blicafn est en per 
manence· de 8 liéufea du matin à 10 h~urdl! 
du soir. 

l'invooalio?J J!11 !a ~pubUque ~~ et d6- I ,•i~1tâl)a dàu l'ombre, L'empire poattalt • obemln clit ter da- NOJ"t-Belp. _ ,_ de c1i.. 
11irée. ·•· · fort 6tiïii.:ll!!...l!Ü2~l' l Ja lumière 411 .._,lie Ghe&· el d11 la ~Clêre~,,itl 

-Da1111 ,n ~iscours~.sérieux, p!èia de, logi- Jour.-: :_:_---:--.· • . col'1'911pontlre avec Ie ohemta de ,fe1' Clel .,. 
que et de lond, n comt:i1P.nte Ia pi:c,c!ama· -~ c1.l~-c:Gat1neau-repouue !'aheCen&ieD · deJlllOI. 
uoa d~ l'emperaur .11u point de \'llll,politique, q11'tl tro_u._v_e_!Dplonble [au pQint de we des • La ligne travene plual8111'1 grandi ohllr; 
au point ~a V!ll! littjraire m~e; de nom~. cam~gniH;iflionêlutaa bu~leUn l'j_ON,, an ' bonn~ et deuert lin nombreœrud~lt 
brsux appfaud1ss0~:mts .nccuelller,t eee ~a-'' 'bulleün..blanc ôll au bulleUn 111conaütuUon: de Clll'nères de ma,bre et cle pierra, d'im.; 
rolc~; et En concl11sxon ,afilrma la nécei111t6 nel • .:, - ~ - ~ pori&Dtœ mhl~ do fer,. dée aauu,e -~• l911C4J 
du 1/Jtt xêg{Ltif. Lescil.otëD, OiI'6uU et Bachelerie reeom- sorte el wae'popul&tion ~~ là~· 
Après lui, 1e cit.oyen ~.adallle parle àaos mande!)t:ëJ10rgiqIJ.ement l'ab,tentlon~ . . dustrlullei. , 

lemam11sens;el la luLte·a'engaga, cour- Leiat_gyel!M'Daud regrette les 1im1011e, Ce n'eet pu un obemJn de hue, malt 
Présldent . le citoyen Lissag~ray; asses- toue, n_u nom .des pi'ioci,1>es ~pnbJica!11e, quJ O,!J:!=ïfofa~é._;· _ ~ • • a~t Jo~t ap chem~n co~erciQJ, lndœ.; 

1 curs : •e3 citoyens Lefrançais, Brieenc, Lan- entre les ~tll!(l,nS do non et les abstention· _Lut ël tp!a_lmiea ~m1_~ o,va1~t .~solu de I ln~ et .d ntil11A publiqu'E<-, i;lestin~ à ~ tra• 
glois, mstes qui .sa cèdent gruc1eaeement tour f!-1r_e~n:ma!lJÎesl!·ouvr1er, mais ile ont dé· 1 flcoone1d4lrable et !!Pi>el~ à douerdàa.NI,. 

· • . • à tour la tribune. cidé q1f.ils adhérateot complétc:iment au ma- aultate tout ~ tait ex~ptio~neJs, aiuJ que, 
. Le cnoyan Lu~bé.-: 9ueUe3_Mr,l ~ns loi! Le citoyt1r. (1oulon, avocat, seeré-aire du j nifcste ~!.'o~ocilition. interi:!ltiona!e, Le le coi:atntent ~es dooumente 4m~ant 118' 
hbsral~s? Ln lot ceptieuse ;-le y1. pra,sf: qui député de la 7•, Jules Favre eat naturele I groupe auquel il appartient r eure 11el! cartes j antontél! des d1lféren1.tlî! localiWs 111tudea sur 
lraîntl .1oui_:nellr,mcnt les ~cr1v11.1n:.; en prieon, ment partiSl,lll du vote négatif: qu'üprcc'sme · à la maii,t!:l, î:oais il ne votera pas. 11" pllfconrs, • 
cl é~rl!.~e 0'11;..mcndes ks_ ,1curilau~ nuxq~el~ urgent ,_po11r éviter _la,?"11nsmission. du. trôntt / L!l citoyenJ{ùt_sler est de Tarn-et-Garonne, Màil!_ le tra.nspoi:~ d63)19uill~, cokei!, mar- 
vo~ 1,1,,;ntz ~o:~o~ Iranee ~a cauhonnemtn.t, au fîll 1mpér.a~; pots 11 a'ê10Dne de voir prê, · dans e•fpJï}:S_on::nomm_e desflelmontet etdel j brea, pierres à bltir, imllel'tll1J de ter, etc., 
saus compte, l Hnrôt _on~roux do ,!!~br~ qui cher I'ahstention par ceux qui vo11la1rnt rrmt•PO_!'IJ. _ . , , ; e_tc., ne formera pR8 88,UI. ,Je l't!\1DU de la 
frappe le Ieeteur :tUSSt_ b1e1.1 g:ue l'éertya1;1. en,,oyer j~di_s Rocbefort a\l t;nrps l~gielatil'. f • C€s d~iL~-!!DJ!lS~J:!rocwe~t au comm1ssa1re, bg!7e. Le mouvement a':I! vo;yaseura ee pro- 

_Ln loi,~~t· 1'3s g,:èves, q~1 ee:t- à to~1llcr ~ Grog malin, ".à-1 .. . 1 une cxl;iihro?lto._gaict~. . 1 d?U'& daaa des _proporllona notubles, pan;e 
les ou -,r,m s ;; Aubie, à les arrê,t':r ou /::reu- Frédértc Morin quitte la tribune, Duoou- !' Apfils uy2!t:-~gten~u quelques aulr~~ ora- l que ,la populatioD 11ur le parcçore eat trèa 
zot. ll. les c0~d,uaner A Autu1:1 loraqu'Ile se dray lttremplsca.àlaprésidenae. tours, I'<1~seirili!ée, sur la proposition do cousfdërable i,t que, d'ui;i auti,, c6l~, il se. 
permettent ac i·àcla.mer une simple augmen • Le citoyen Préron, lui, considère l'absten- ! président,-vote::sur l'abatentîo11 ou sur le tient à Fo11e1 et daaa 168 envi.-ona du foires 
tanon de s0Ja,rd, sion comme un devoir. 11 Rei:dnn,~ttre'1'em - ! bulletin Inconstitutioanel. Les abstention- et dee marcMs leti plus.renomméi· 4e la Bel~ 

Par sa lbl~re, l'~mper.,ur 66. déclare le pire, c'est nous dénier ncns-mêmas, dit-,,il; 1 nistes sont en-minorité. : que, .. 
mattre : son tilii lm succëde ; st. cet enfant et qu'on ne vienne pa8 nous p·ule1• de -- _ <.BlLLJI »u.vc, 1 GARANTIES 
n:i~ul't,_ le cbal da l'Etat p~ut cboisir 110 hé- Iib îralisme et de liberté quand les plus hra _ • 1 Par auita d'un h-ailé avec una dee praaaii'"l 

. r!l1er cl!gne\ un homme qma lait ses pre:we.<1, vcs do nos concitoyens eo'nt à Mnza, ou (\ - ; reB Oompagnies d'aeeurencee de Puie: 
Nous engageone tous nos concitoyens, qni le prn ce Pierre Bonnoarte. f,q pm_w.:in• );§. Pélagie. 1 ~ _::._ _ i 1° Garea.Ie du oapi~J. · 

,·oupe nombreux d'ê'ecLaur.~ des di· r?çuivcnt.ou _ucliHcn_i. des jou•nu,·x,.à les. r..1,re gi)'!1ut\l' est enlevé aux élus de l~ nac1or! pour Le citoyen Cbabris ne veut pas :le m.alen- . $A~E. DU P.f!É AUX CLERCS ' 2" Oarnul"ie pour l'B;Otionnsire g,i•iJ ton•' 
Uo S; , , ~ ~iption:1 ùt: ;11 Sei;;e no:.is c-i- ri ·culer. amant q1o 11 "'' poorm·, l'rlnmpa,c- ôlrn ;:,arlag-l avec le stln:ll. Lit<l.:s civllfs, tendu, et surrp,:ise qu'au l'ilfoge on votera. 1 -61_ . . . t· ; cbera. chaque semestre toul! lei! bénéflilell 

:ri''."~ r;iJ,l~~~·tio~ iwivante qu'il nous prie ~eat danB los immp:1~0""· 11 faut que tout g ·oss'::l' dolnttons à perµélui~é, v,ill<i. ce que rio11, plutôt qüe dà "1:1'11bate.iiir. A quoi 1~ ci : --- -ctrcon~crtp 
10
~· • : résultant cte l_'èxpluitulion, aucuue obligafiuu· 

1~1• / d na lu .,Jtar,,iiio.ite, · u.emp aira deJourol)dl µas~a ,entro les! mt~lfas1 de l'on vous demande dll s>iuct1onncr. toytm C11valilil' répond que Je bull1,lin incon• l -- Lundi, 2o avr11, 1 na venallt prllller. le droit des aoliOûnairee 
i::0,1,;er a ~ · cent Jeciccrs qmi es ,oc.urea se en a :es N I R& biique (B ·a t· t· 1 b' . • ! - . . s• G u l " C · · 
1., • • • , 1 doos Ica nto!iers, dans les cerclea, dan~ toutes OLt

0
~ so~me:1_ pour 1L .ou . ·· " - s 1,u ion_n'= tan compr-11, a phis. de ëhonce · Présid~ni.: le ctto_y.,n Andr6 Roues~lle, • ,al'RO, e par ~ _mull;e omp11gn1e d'ae- 

" Ctk•y,rns é.e~tcuril, . l les réuoioos privée~, a1in que l'aativ:tè polit!· vos e1i.noo"!RS':"~· - V,_ve la ,Re,-1':bl qut.) dél réussir do.na les campagne~ 1gnor<lnt~s, Asse55!!fil"5 :-1c:t_cC1Loyell5 Floquet et Na· !w:ances d Wl8 prm10· ai, 260 frunCif par 
Nous actbé1·uns pl1:11netnt"nt i,u mamftslo que 8, it entretenue dtrns tous Je9 esprits Noe v0te;1 B!ga1fi-lron~ hiune il. 1 cmp1t"'· . que le non, , quet. ~ 1 a~llon, .. . , 
\milf• dll l'As,;oc1;.-r10N INTRRN,,TlONAI;E l'lfols no~s b!istor.s p1r1iculièrcment snr L\1b:;t.:n11on veut dm, q~'on n~ :li nb'llsso . Non-ee~Jement au. pobt do VU':l des p1'\a. i Le citoy_1:1n-Roue1:.eile ùéclsrn ouvrir une· 4° Certit11dt1 d·accroissement r:onind61able 
u c 8 LA crrAllîfilll\ FÊDERA',li DF.S soc1l!rn~ notro premléro r.icom<inn 1atron. Qn'oo écrive pas r, d s-~uter 11·,ec le t:b.tl do 1 exé~ut f el .e1pes, mata ;,ncore li cause d~s prtca,utions I réur.ioa 1,ntio!c'.ibis:itafre ou pour mieux dn revenu. 

~'.v~nt~Ei, pour no1.s oppm~r, p:1r tous l_ts I et qu o:i euvoi~ lo p:u~ d~ Journ~u:s: pouiole qu'on nu1:1n-1 l'ht!Ul'e fav.,rable. M~1: Clans îng"<~oi~usèS pri~e; e!l fare;,r ~~ plé/mcite, il; dire, rt,_ubli:ëa.ine, pour délib6rer.sur l'at·; 6•Garanlie c.on~re l'exagération. de11 dé~. 
c. ,rs possibles à l'Rdopt1on du plébïS· da_os llld cn';llp•i:ncs, ~ · S: J~ !o vér t ·Ù e Ier- les calllp6gots 01:1 es~ le~u d~ _com~oor avec peuee avaat tout que ln 11uestron importante titnda à tenir e.n tnJede la qufcstinn 1nsolmite ~~nses par un tl'fllté de constracl.!on l. fo~ .. 

l!iO~ . r111n do la lu~t0, li qu 1\ tau, .:omba\tre à on• les ::ig,mls ~n:!'ll•us ~et t1d:nm;i;trat1on. . es~ de dimiuu~r le nombre. du Ouî par 10,J · qui n:iua-1~J!U'nifo.;_ fout il non, blanc ou ab- fart. , . 
C\ltl n AL1ss.l; Dololme; Cbnrù1cr;Comt~; tiance et san~ relllcha. . 1 Le ~rn1telm mconst.1tot.1011n1:1l esl plu:3 ca- l-is_tMy•ns'i-,,o,,,l,le: et d,1 fatru remport.eJ" tmt 11 stention2c;. . 1 6° Le cna~ de fi:r du Sud/ln-Belge 

Gc;lumbar; Fricbor; T.• fllrt; M 1- 0 . 'L . , ïé t al l' n-· . té~<mque que le non· ve.1te ou o:oilveri,nnent i;nrériol. Le citoy-:nc:Sfoar.d demn;:,de que les ques· · forme la prem1èr·e soot1on d'une ligne·appe• 
"'!PD. Roui i;i'. l .ornb,:rt I üls; d ?- Bill qu lld'll CO~ll cen r pour lll ,·Ol Ce builHtiu, annexé uu proci::s verb,1, n'tst ASH'mfüéc wi-purtie nbsLentionniste, mi. ·. l10~!:I géLôtale~ soient eeufos traitéds. L'as- l lée à devauir la tête de ligne d'un chemin do 
, • • es Journaux ans ,es campsgnes s .-s ~ons- lé . L" ,,, · è . . . - 1 • - • • "· i t- - ,. 1 i tt · 1 Gourd,t:Tanguy.11 . ,. p .• · N - ... • .· t pascomp, . . , pf1r1e nu3,üivf!, ap.rs un averLlesemeut eembleo-iœceptecette--pi:ovoslLlon: • ,,.,r n~rua,1_~ua1qn me raains encom~ -- t,1t,u~ _à a. l~. ous ,~nrg~~ns "\/lVeme.~- T~ul tn re'.1pect~n( les sc·upules ue n:es ~,'r'lc,ev:r du cdmrois::ilire de p61ice, mo1ivé : . I\.'J. Do;!O i ré_:ite un pet,;t discour.i libéral . muulcatloD directe Anvel'll'tlt Marseille. 

11t_Ec.ad•;wr_ à P:6léndre lbilnbtiiati ve del 1°:écrc . co1.e1toyem, Je crois le vote NON plus eflec- sur la péror-..ii~on du, citoyen G, ilfo: ! ob jl décJsril vouloir l'empire comme moyen ! 7° Enlia, nulle charge, aucun embranch~~ 
··· l rd! ion un comi ~ern " epour ea par- t·r A. ·è ·•· J · J · 1 · b' • · 1 "' 1 'mentnegreva t l '1 ti Les clmitrs ei sous-~omnes C'1 re 11 d 1 L . t !I. , d • . tt n- 1. .c, rri re .. .,..1err11; 01~sons pass,er eun, vive d'oruy,;r au_ 1.i11 «tM soc!a: .:.es par? ~a · ~ , n sou~?' a o~.. . 

r. 'wni l!nvoyer uu pJus tôt leurs adressi,s. ~emtint e t 01:1!, ~ 1:,a :e.ser en 
8 .e • Dans tous les , as, noua ~oulo~s tous le_ la R~pubrique l • L'usstJl!lblée se sapnre sur . eontnc0ueilli0_e par a~s_tr-ép1g.:.ements d'1m· 1 "'pr-û.dent du Cor.seil d'admwri!.l!'!Uioa:. 

•0;, ,r,i,·1saad8 ~n provio.1Je doit ô1 re l'ob: 11:nt. pour acq~t.5t~IOU es .1our~aux repu seul gou11erneroen~ honnêrn·, .. rationne~, !& u1!e,.alloctrt1on du préaipent Ducot;dray1 eux ! patience. . 1 * IVGÎllllB. DUPIN~ 
11 c!. t:.mt1,5 n~, p:-éo,:r.u;iation:!, Auern I bhcams au comtte central de Paris. République •. - 'Iwnne1·~e__ ,1·opplaudrnse• crrn répété" dè: 11,~ive la Répiiblique ! 11 L~ oi~oyeu_Rol!l>selle croit que c~ eeraU i Ou aouacrlt : 
b~q~c citoy,,n chllt 1,e mettre ea cvrr~spon- mants. - Vive la Il~publ~rf ,e 1 6, CAVÂLIER, perru.:e son tem-ps que de répondre l de telle:1 , A PARIS SM d l'Ad . .,., . t. . 
, .• , ,1v, c ,es.amis ctcs déoC1riémen s. 11 r. e I U Jys;;e Puren ', : L emplie oo~s parle de 1nei;t1es-.(Ap"Qlaüdtssementa.) 1 5 d' aJl g~. e muue rntion, n: 5 ,ah~<lr ln olus peli!e lccalité !'Il mut'- , . . ees libertés. Nous uvors eu la llberté de la ' - - Le citoyt1n .Ball:lriwt affirme la doctrine 1 'rue a Provonoti, , 
1 P ·- - 1 Nous aunor.crn.us dermèreme~t qu1> la d6- boucherie d~;, 1.héAlres, de la boulnngerie. socialistR.-Non eul pt,ul-être été bon e11 Do, : A L~ON, chez M. C~hard et fils, ban- 

irr~~dcr ln camp11gr..e et 11:ls pet ile~ vi_Iles mo~r.allll bordeliltô~ ne 111.:~~~,ll\ pa; ~ s'or~ Nous ;iou;on '. f.,ire un _jo:1.rnal, pourvu ·que SALLE DU BOULEVARD CLH,HY, 4. cembre, o;iais -iÎ ne _peut ~i:rvir aojourd'bui l A i~1L?É 61 ~ue ~ptriale: b . ... 
. • .. •• dtl buiic·lins rPrrubhcu1n!l I gimtser ~l ~ nrrOler ses' 0.-0 ul.on_ en_vue uous soyons riches· dire ce que nou3 vou- . qu'on nous d_on_ne ~ ch01s1r entre le paslé j _ " 'c ez • esage, anqlller, "'• 

:,e 10~ ~~t~l~' !~, 'aiot"-'• le3 pro1<:-srntkns: . rlu p!tfüi!;~1lc: L .. s ré,olu\10ns s_onl' prnes, J,,ns. pourvu que n~us ullions en prison. L_es c1toy~ns !l_enry fl:~ch,fovl et Mégy I tt le présent de l'empire, quand ~ous vou- 1 r1,0 de Metz; . - "' . . ' 
,,-0 ,Lr . • 1 sp" '•no"Cl.r 1 ,1 ~~- ledevoi• et l'orgr\Utsallon e&len boone vme d 1.1chèvd- L'ouwi~,· a hs d,o\t <lô co ,lition; il r,eut sont nomm!}S pres1dents n honneur. Ions tô·us la..Ré rnblique Pour t-o. part il , A BRUXELLES, au Stage cl?. la .:,ométo; 
·~, p·O'iOQU• r, e ... ~ -' ' " " · '. , 1 · · ·1 • Le bu1•e0u e""Jcti"•s"com ., d ·, 1 - . '· , 1 A GENEVE chez M Benoit de In C r · 

!)JI ioumal de tou•, com,lé, d~ tom rot 11 • • 11 • • , • -Viscutrir les cund1trun~ de son truv111 , pour . ~ .. "" ~ <. •. ~os .. 0~ c1<oyena vaut opposer à JaConet1tul1on parlementam,, ., . ' . · ~ 0 ~ 
~: '., ,Ï,dout c'ïtoy,;u. Uts ri:nseignl!ment~, Une réu_r>10n t, ruvn·~n cmque.~,e __ w,r vu qu'il 8., raoge à l'avis de ses IDll.ltre,;, 6 Joff'.IIl• pra61dont; V1v101· 0L Borrou,, nases , uneconsiîta.ition._ vratment démocratique et: , biere,. banquier, 40, ruedn March6; 
,.rn!J ' .• ·.,, . ,., 'Hmneii, C!m1;iosée d"" dé.éguéB de l_oP:-'un moin~qa'il ne prelèt·e ôlrd fu~1llé ou con- s~u1t,. '· . • • pro9Cse d'é1rire sur Iea bulletins: la. Com- 1 KN, l~AL!E,. chez M_M. ~ugré, Jucob 
.i• r, 11• 1=-~m n " 

1 

démocratique 11 Bonle11ux et dett prmc1pnux dan:-.n;i. 
1 
L~ c,t?yen V1v1er s~ ùéc•ure _purl1;11n d:i tt-utic,l Je_93. · 1 . e. C, bonqu1en, 5, via F1:1':-nza,,à Tu· 

mtmb.e~ des. comitée électoraux ~émocrll- Aujut•rd'hui l'err.pira nous demande dbra- 1 ab~_tent10~ pure et Elmpl~ et dit! qo en _ea Le c!loy.a11 !ilnquel croit. la vote ,am plue j ~1.n! e: ?Il.ne les ll.u1re& v1ltell d lt!!.lta 
. 1 s •1rl1•s éleclorlll•n doivont Otra tiques gtrondms de 1869,_ a eu heu i:uer soir Lificr \oUL ce qu'il a fait depuis 10 ,ms. Il ~st qua,lté de tl~éçué du ~e~1 é _radical soci'.1- efficace. - " Saisi11Sot1e, dit-il, l'occaPion ds 1 ';1è;2 Luis norrespoudants; . • 

Tvutr~ e c ,1 · rl de prol.eslalion I dans Jts bnrat.ux de !a G1roridt. fon,, re,télO r,c_s dune l'illégalité? C'est d',lnc lltte ~e la 1 c1rcons~ript,1on, 11 a cru devoir dire à l'empiro: ,,011 nous ne voultlnl! pas I A ~ NDRE~, chez M~. Hregumt; ~: C•, 
~,_1re~ .. ~ ~'!.1'.'.: ~~:s ~\~ois déjà dit qu~ les . LU: r6:iioion !l- déci clé er,.outre _la recons ~n" absolution qa'il nou~ demande?· !,e r~tll'H",d'cne rénn:on tenue dans l;s btt- de vom. » (Ap~laud°iestimen!s frénétiques). j 60, Morga.e street, ~lty; 
,Jn ~·- raw ~ ·• . , 1:- • . , . r LtiuLion 1mrun ·lJale des trois comités déa:io- ,., ·ou'cz un p~u t;e• amis 6,,5 duos de con- renux. du Réve, l où l un m~ttait ~n d1seus- ! Le citoy- •:i Go.vat se sen de l'ironie pour ; Dano lfl!l DEPARTEMENTS, ehe:i: toua ·,n, ·1_,,.,..,,,,n-n· u,,s P a1s-Menew' · · a· cl 18"'' -1• ·t· i!, ' · ~ ' • • 1 ·1, ,.i a , 1 "' ·• '1 l"l!bauquler~etRg"nUldec'- g ,,,y ... ". . ~l ·t· ;vr jq dan,·lc1·11llquesgirc,u :ose uv,avecnuJoBcton t·•b1nd' f.'ialinparex(lmp;e quivou&ù!l: s1on erue1 curmo_c evo.e. lfairalepl.'oc~B-de l'empire <tlla verséle. - . ·: . ulli.>. e. 
,1J7e <l'"''~~, socs aur~n !•rÏ e~ hi' d 11;; "Il " 1 d'é!éments nouvtJHux, et. s,:11foial,menl de 1Ï r/ g ~~e"n,eo:ent r,,ate pe~•onuel II Le citoy1:1n Bilrb,,retditq, e i'empire prend eang dtt il =-1T y -glisssrn· (1\.pplaudis!e• · Les fonds pl'ovenant dee !!onscription• 
"~··. ri nr,1vu,. tenue··• ~~!. a.:nclf~ P~,ri~1 ît; 1 dé égu~s ouvriers. . . . , u o', ~~us ct~ID~nrit: d~ vote, {h.::rtdÙé mo l'urne élëo~o~ale pour la. fvr.Jaïnd de Jou. ments.} cie.'te. dynastie d~vaÎt sauver la &eront reçuB fi ln ~anqu~.de France t;t dan1 
"l'. ,•t, pnr toi us,_11 .... l <}(_ .u1_ 61· S"""l"·nl-t' urs ! La réunion, ePtin, a r!écloré 1 ul_illté d un n rch·qui> c'-·l-•, dhi d'cnchatne~ la liberté vence, et 'q11'1l veut se retremper dans nos j Fn~ee ët..cofn:me-Alla ue 1'11. pas pu M Ol- , 1!_11,,:uEcclll'BsulJe15 Oau Cré:fü de la So!lultà du 
•·t'd·1·dAquc tl'c<cuursieu ~.~u " 1 ·, t l ,· B d · J dé•·iarte 11 • ·-- ••• • volesr;ou.,.!'.er·· .,,; • :u ·- · · ·' · n<ÙA- st- cye • .ë1peut11ouscrir.eruu•Iettr- r -0· u , ••• 1. 1 ,, . b rt1J.ux dc lt,ur j co:mle cen r.i. p1..ut or _eaux, e • . de vos tnfo.nt, d'by è0il1éqm,r l'avenir-. A ..- . ·., uJrm ... r. . . hv1er e;;t \"enu sauve-r la dyna~(le... 1 h . , d , · .r~ ... 
tJrk' «ux pr(l.;11 en fi wt u ment el la région, et décidJ que ci:: comi\é "lie i;ci1ion il fout répon lro var le dq,fain. Puis 1] ht une lettre da c1toye_n Henri Ro-1 Le citoyen La.-::ord :;outionl le vote négôllf c argese a reasées li ~· l Admilllstralt1u&1 
,..:1111.:i. ·1 ~ p-anclre ! serait formé, et qUL, l'ocliou commeaceratl c. ~ I A. -i~l'UDL1QUEI (Tunne,•,·e à'.ip"lfiu- chdort qui P.!ôt fré,:i11emmel'.lt 10fe1•rompue <'t prono•ti d1:1 me'lre 11 l'ordra du jour de délégué,~. rue de Provonce. 
\, ·[fot 1 yaur:e,,:e.rnn.: .. 1 • • , • , lé t t 1 -- .,lec -viv» • '"' " tlJ t d' 1 dt"· t 1 .c:....:!... • • • '1 - '. .""' :· , ! ivier dit ue le scrutin s'ou- ! des que .e_c ore conv1:>1,uan e corf'b c - d 56.,ru,nt·.) . par _s_ O'D.nerres, app au ~se'?~?:-...· , ùe,1lilÏIJ la rechel'chi:: dea moyeas pr~t-1ques I N, B - ;..;;• coai,one du m-11 .)a·n et Ji:i1ll8l 
.'"'"'''. ~! 0•1, , . 1 -i mais que le m•,ire · tom! aurait élé publ•~: . . . 1,~frn~oais. _ L'orig·nd de l'emjlirs corn-. Le mtoy .. n _Pon ,et o,t, eo princ,~e,. d a-::-

1 

de propa~uc!e jll p,·ov1nce, car Parts e~t à . lie.nt l'é'Jf!• vumll.lo e11pècu; lE• thre1 au por'! 
11ru~ l> d, e- au m,i t , • h Mé I Aus~ilô'. les cmrn1:ca cunstlluc;:1, dts . o. l ·i ,.,,cr· elle te tienL à Ja gorge cord avec le c1toy~n Rochefort, maJs 11 rc· nous~~- · 11.enr •arnnt 6galem,ml r.:ça? en paj•sm&nt ~ 
•u1 orrk,,mer _l'ouvartu1e a 5 -d~urensli.'. oc.- 1 soui criptioDS seronl ouvHles. mL en~ eéo, ';.,.l~·c··'.le~ les Mcatn!r,:nb;rt tou; camwand11 le vote ineonstllulionnel. Le· citoym Plée dit qu'il n'e3t pas de droit ' ,.,.,r, da )oor '1• Aear ~8iJll1J::i., . ~• mo1n• nous nuro s e co u a 1 . • s L ,., v , ~ • • u L t J If· · J L' d 1 
,10,,-,0~,. nini:str«11:1"r" 'us nous nuron?o • - ces r ~uchu~uairds s~o3 scrarn1 l,s, ont j•igé " e c, oyen o r:.n. ctoit que c par I e i pl,,s e~em1de 18; JibertH • t plus ho_r.tile à la ' • . 
n: no~;.;oJ snc 'Ù' li J'·~ipdoacqm:les plue ' - .u'1ls st cl~obonorc:'a1.:mt. troJ en ;;er-v,rnt c.:~ 't·üll$tenttl0n peut. facllcment se com~t~r e'l I souvera1ruité u~t1o'lltlc que le droit de pl6, j . 
•tna11c.. e . . . .. ' j' . ' T u' c. qu'il y uvait d'hon- orman un comité chargé d~ Jeû'1B1il1r les b'1·i•c nccordé au chef de l'cx&utif li trai'e. D' . . . . 
'I}-" tt !es plusJe•me!! Hh.>_ul.lllcai9s fe · rou · Lés é!~cleur.; dt,.,, Jo,;artem~nb: é!anl ~?!11~' r,~r,rn °· '. "Rll' .. , d . , ·~ , , , carléT dê\ citoyens qui n1aurvnt pas été 1 1 ' nl. - tt •L- ·' · d · eertts t1atwn1l'i::t el •m11tr1a,1z ~t O,·Jomio.tice, 
·,.'id11 porte. de 111 roamn dès cinq heurrn I moios h~bilu6s que c"u" :t,1 F11.ris à h prn- nclEl ~'t"li'.1 re~!ré. t~y:t !Jtt'01- ';.

0:.e~L~d'' v~ter. · · · · 1 th~gu;me, Cl!. e _qi:e~ ·0" liU po•m e vue [ l'C!JtJle, {1797 -1806-1813-1826- 
"". . 'pourst!ltuirprè1s àtouli , ù 1, · d• ·é · 1 1 l'·c ncé- deJapl"l1lu:!ed.;s<:lus1:.oa_., t: !l,u.ue.e c1 L··, L · l' ,_ 1 · onqne. 1827-1830-1833-1860-1863-1867·· 

. .id~. 1,1! .quar,, t r · a li [ t_.que 1 _l toJt_t e 1 ~otoo, e que " ·0 • • , Ji:,gisie1il' l'emp1r~ a voulu fat•o • c,toy,;n -~~Y. dtt qlle e.:u,i ,e n com· 1 L'a;:;semblée-SJ eêpare I onze J.:eures aux, • 
111nl;;.aht~- N~us devo~s vuN". par .tc~yvr . oé l'eru;,;Jl't', 11 ~n,nu1l d..: l..:u: r:ip;ielc .• on ~~n. ~. rD:,, J.i lib,rié pluwül vivr1:1 avec lui. !Der.cépa: lajésu1,L1~me, et que, p,1rcemo.vea., 1 cris de l'ivèla R P-~bWque, 1 
1 rur.:uat1on aes bureaux. ~ ma.n.,uons 11 ce moment lt'S 01•po,tt1on:. [H'llllllpale:i dol hi cet "'q , 1,, 't ôlA &fS n-ernds corn3 il a pu faire r,ccepter Eon eemblant de l•M- . l • . } é . blJ . JI n aep« ~ flU COu r . , , o·' l J' · J. c' . - * ll0JlG1 i,. . . P~~· , 1 ! lei hut' es r um~ns pu quu;. . . ,· . J ,a· ;:,m:irome' lre d· vau\ le ony,. M..,i:i ra _1sme par. lei! 6 ecteµrs e la proviuce. - ' ' ! 
"e quP ::ious d1.sons pour ., rn, nuus 1:1 l C'tsl ce que rait le /', O;J>lsdè SG0,1e-et-L'•I· puur e- c .. · J- d ' d <>. Fdt ant en•u 'te UO" cOIIl."nrai·o~ entre J,s · 1 d ·1Jrû !lt à p1cs - ' . · 1.d · · . 'ou1·Jï1a1 il L·o 1v,:,. qu::! c1 ~a nv ·e e ::>au- " .. "' .t- • ·' .. --- __ .. _ --- • ·.1.00,,• vour ts gr,w es VJ -, '" . · re clans unu note, signée cl: lare· iiClJOll, qui üUJ ·., ,, . -,~- - &bsienlionnislfs et c,iux qui veulent volei'. --- - 

1

. 
•:,- ,a:r-on pOUl' ll!, c1m,,ug,.es. Il S1Jfül eu sa termine aia,-i: drn s3ti,Ov LO~J\/u.r,, .. n non "il dit• 1 
ie!~u ... s l.Jo:riro;,~ bri~rnè:1:s tl. é!lergiquc:; . "' A!rè~--~'/1!' rut.~ i~ puob:cqsuaesu ~101 u~_eacl~e: "S~ppos~z ~ne femme accosltle •ur le bJu• -~ ilBEMUIS Dl Fill 

l · 1 · ·'-i u;: ! 1 m·nl Dtlte e.sca~sa .. p t! , r \>a _. ... ~ I ,uruor:ontr esimt:,ur~ ·· . Uncomllt'.lorovl,olra a Hé fcrmé_dall~.rs ". ·. ,.'a0,rus-de,ua:11er,o'i'canp·é- levarciparunpolfascn;d~deuxchoat:'sl'uuu1, o;.___ DU 
Muis I fout tle l'éi.ol'gie, :

1 
l!urail1ut du f'1·0!]1Ù, il so u.e: à la. _d,s~os,:,ou .c~l,~ ~ ,o~eR..,j·;z ce gouvernement fnor,î ou cetts fümme es! honnête, oa elle ne l'est : 8 U D -E'ST BELGE l - . 

-- de. é _e~!ou~l,. pour t~"a las r~n:~t·,gn, ~enbts cdm110
1·!h·. •-i·r; ~el proclamez la RÉPDBLIQUI!. pa~. Si elfo est hr,nnête, elle ne cé,:iondra : Dl! : LE CAPITAL ACTIONS OE 25 MILLIONS 

J - "~i !'3s eC'i fafs n,i vutoi<>nt p·1!\ t1Mnis I c _usetls et uv1~ dout ,.a p,Qro11,.. uvo1r c- an(;,, __ 1;~~· t~énignem~n\s.) v1vE LA ugpu Pil~; si elle dit non, el.!e e~t à molliu corrom· ; GEMB-tOUX- A LA MEUSE 1' u,qn, - · · . r, , 1 S'.llll, - u,' ·' ,. "UB 11 (Vifs ap ~lauli&~P..menls ) l · · · itü!livier, l!l peuple e::lt f0uve1·uta .... ac-a Le ,omiié poor,alt u!der de sa coopëu,lion IlLIQUJ:l - . .. , . ,.,. ,. , · ; .. . [ . _ 1 1tisl~bi~cilnlre doit ôlrP, eon œuvrc. Le sol· I s r~uniops r,ubliqocJ. L.iLglois. - Le 11-:111 veut dire ; nous ne . I.o 31t0,;8fl Ch~l'pen~.er rn ~~c!Bre pllr· i · i 
'it ~v~me tout le monde votcrJ. Pour C• ]11 vnu.!O'l:! p,,s 'lm vo :s lrnn!tnett'f!Z la cou- lls11,1:1 e ·1 abstoah ln pure.et eicn.ple et 1;16 'j _ ...Jla,r,,°?t_e1;1 pro\uogtl!' l 
i;~-r.rd fündrn une ul'ne et chaque ~oldat Enc~re nn bon UXL rop!e li suivre. ronr,e & v JLrc fü~. N~ua ne vouloa11 1ias. Cf.U '3 cr~n p~s ;1ae !a Fra~,:;c ilotv._'.'l venouvder le 1 1i;sou. fui ~o_i~·rumE nAN.ÇAISB sr L~ Lr&NJI DJt I SOUSC:D.IPT.IOl'W 

n dé oseroon OUI Oll ~on NON q1;i ser_r1 • v .. u' •Y"Z le droit de nom:.:cr ü~0.000 !one. bml quel tl a co~Lr~cté eu 18~l. . . ·, 1 Seu.an -à Lérouville 1 • • • 
mg~ M OUI; et si Je soldat r2rlamr, 11 1 -- 1 tionna11·w, 1~ tlroil da dlbSOU'lrd ld corj)S ~an3 ~n dle.~oura très·a~pl_aud1_. le c1,oye_n 1 -. -"~Cl!i'i'i\ .l!IONYll,11 i à 60,000 Obligat1ons llypolhéca1re1 
•·r.i d,1 ,c,rlé. L:! Bœuf I' ;ci:;u•ent de s'êlJ'?. l Jég•slutit s·il oublie qu•,1 c,t comf>o,é de vos Dupns mt qu .11 est- nbste~trnnIDate depws _,\cu•Jmoe::i -Pill' d~cret royal ) . . 
''éd" l't'" " , l'o~ s-\1·, IJU" Le Bœuf: ,,0m~P- ,,ous \'-.viou"- ·,n.,.,011~é ur.c r6u- e· t ·es f, ., •0;, d'·1,1'1'Jle:o ?Br vo•.re eénllt 20 an~. Il,est hrnrsux tle Ee renrmntrer avei; 1 1 ÉMISES A. 290 FR. ;;;<, e oo 1 ,-.u~, {cl. ,, • • ' " ~- ~ " .... ' '. 1 ,;r u ui ' ., u .• , ' ' ·t H . R h t· i ' . . ' ' . 
~é:laré pubi'1uem1mL q,1'il_ f'nvoyoit .~? l 1,ioa privGc u éLG L,·nuc à lvJar;_~ille, i,u lh~A- lot.Le hi v.:itéq qu• n~ vou~ plnii-1~ ;:,,e, lo :e ci oyen em•I _uc e __ or ~·,~ur ';6 tJi:ratti,et I SIEGE DE LA SOCIETE l lWIBOUllSABLES A 600 FR •. EN 30 ANNÉES 

.,trique tout soldat qui fais111 L c/e la pah,i· j lrc Marhd, J;our la c:imL1tul1~n du _cou:11té cl· o'l du wus .i~ or do.us la ~êlée éle.L· 11:<>!o il t:r?lt Q\1° fllll\lAs c.,?,ls~,.s p~r~tcteui. du ~o. rue d.>~rlon~ à Draxcllea · 
,.,., 11 t!tJ PUcion d~mocrallqul', il 1 qcc3u~11 du ave~ voa b.,ïoaLcttes, dl:l fo.1ra des guerrea S1e1;,c qui,~~ 18;)1, a:va1ti.seu.l~;Vo,x déliba· 1· _- 0 ; RAPPORT.U.'T 20 FR. ru AN 
LilBot,lat eu r,ermi.ss.ion d ,it. il vol<!r au l o'éhiciste. Elle a 6L4 présido1 pur le M_ oyen <lo,;as,rcu~e5, do gaso lli:r le3 ijoance!, run,e dans l I'! o.ouee1l::i du,peuplt>,, le pbu·. lDMIMLSTIATION J _ 1 • 

':gi~•10l. <,;) ü I<.< ~.ommunb? E. Bouchd avec les CÜC\y~n3 Rou Vier et d'augrncn'ter le~ -miltiardt da_ '!,0:l deUc,s. p~>.l t8 f~ t_abstenu. n aJou,.e que ceux _qui J 5, r-ue~de=Ptovence, à p ARIS Placement byl'o,héc:ure de premJer ordre• 
S'il voltt nu ,(•girot:ni, son g~nr,i·al m~Uro N.,bl1:1 pour aeses .. eurs. . ,. L'crnpir•! est comme une v,ei~e bolt~ ~ans nl:l votf;~?.nt P3S ue se rendror.t P!lS complu:ea 1 - A.u tau:s de 8 l.14 0 0 

ùUI our lui. . 1 La diacus~ion tl porlé sur la con~u1tequ_ 11 tig~ 'ni taloJ. Prraonne n'en -~a, p)us. u _em- de c~ q~ppurr11, ee pa~ser en 187~. ' 1 so-u~cR·l=P·TIOI PU.BLIQUE . . 1 
C'e~l ioévituble. Mui5 ,;.,J11, r;e fera qu·ux;e , convient de suivre da.ne le vole .,u pléb1s· oereur vrnl 11:1 reseemeler, mn1r;j'a1me m1eox ~ o~a,eur oonc!nt e,n llhtot Il l e~,nre la l ~ ~ . _ •• Y compris la prime de remboursement 
. JI ' 1 ~ "T"~umer qu'on Je fera vp ' ci·1u L'us ernbléi, s'~st pflrtugée entre le Yote e p··ir~ u·e bottes neuves JogNue de se.i Re,es. '.rsnt aue le,9 citoyens, o pa,•.O.r du 2o avril ~ en 30 an111!ea lutx ll1'~Conc .. ., "''" 1 -~· ~ u · ·• Q ' R 'lb.eJi · M'1l'ô l t t'd' l t - - -·- j tnbi• ,fonssacomrnuue, CP qui n'e111p~ néfptiÏ!!lI'nb~l~nlion. Citoyen~, n'pubilon6 p!S laca!llpa~ne. ~l O ori,. 1-1 :"·~ nu, ~11.restllj,o~ 1 A ., 
b e~.' , " colont>I de bien vot~r pour lut. - a de, m,Jis qu1, nous !iur'ona dtl fatre la en prlEo~, le plélnsc1le ll!J i>\lè.1'1ll ~u èlN r 30~ 880 A·CTIONS I Cc• t1.1Yt 1tron.t cotl1 d la Dourie de Pari, 
ero ~"6 . u ~· ~l'O ·11,ganr!e on orQVinçe. n fut:t P.TOUVi!r li"ij un a,t; ltbdn,l, l - «, ----- 

,_- Nous trouvon:5 ùem le Ro,:pel dt/a Provo.et {..-,:,:;:111 q,;e 111 Répuhliqoe dé1~ocr11tiqtie ot ne!!rit~=~~ ~!if:c~~l~:~r;~~~~::t,'!t ·, 'HV:P-OTH ECA IRES INSCllnlOll li HUIAll ltNTùtEI JI! Hl 
Il pndlh: qm, lis soldats libf;ré; n\i~_t pas l le corr·:pte r,;nrlu d'une réUD(OD Lenoe, li ~i;r l'O\:llllP. est te gouvernement dl pays par le même, ~t nnuf devons consiàérer ses pro-1 nw.• --~oo F" ft .... ..,.~... COW&TIJ IIS l8USCIJPT_lll1S l;HLIUTIHS 
, druit (ic voler sous nréle~ le qu ilil na izuignon, et li lnqu, Ile les divers cnn Oil, u I pay~. ·•r rnesees cornme mensongère3 · .v.:;, -- - · ~i-.~ 
i.:~l ;.nu in'.!Crits. ' • . . 1 Vur s'ét~le)'il ii;it J'i~pré!entl:lr sur l'ai pel des H.eJl!lbert •. - Q~~s:ii~. _:<l:~~~egte~0c:0~ Le citoyen p<lrra~lt '8ar!~ d"s oomrù· , . . (SANS __ OBLIGATIONS) . , 

Il f1t1Jclrai~ s',nt1:1ndrn. Le~ eol_d,tlB Qf1 i dëmocYO.l:1;;S dt·J<Cüut B. 'l L r·" r1:1il_lte\pa:1i~~c·t .p1r ln situe.lion créée sionr. mii.tee et demande 81 le peuple veut' le1111iouisemellt GH!RTl à , uo fruCI t.h,pothèque_porta: 
•1nli\1'. rêgirnant ce sonL pne mscr1:e, bl > <l I Dr,,gu gnno, Tuu,on, ,igno. lS, s ,u ·, l 1,awu ~ a s '. d V Id ~ .. le:, con~aorer dt1 nou·vea11, 1 - ' 1 cr DIX SEPT ~Ol'ICESS1011s IIINiilusrepr6• 
'lt!m'. PoÛl'quoi r:onc enlever u.u sol~al, de ; I::Iyèrrs, S:J.'ernes, Cillla;, Lorgu.' !', Faycüc.e, p•1r M. Che 1a~d1eŒ e a ~1 m1; dé uille- A.près un diseoure du citoyen F:asnE>t, . .E~e&-IJ-~P-0 .fttane&, produt• sontaDton auperfleUJ l'êtê~dae de deo:s. dépar- 
1,nu r.lloyon et ïndéï)en(hnl, un droit qu'on 1 (Ol'ill'S C•Jer,' Cr:l'obr1ô·e, Samt-Raphrël, Comment, ~n !, e~. f,U;.~r,;a er pau~~nlr r l'as~emblêe te sépare e11 adoptant à l'n'n11nÎ• 1 sant un ln"L~.1·e1; de 25 &-cm, :~me_?t9ê,tlat dp!apelrli?ntiplolaa a~~~\!tlto et lea 1111• 

1 · · h t L • mutih.: t,rbi T p ' r G rde L-i s~ynµ ..tc nv li"nt I mrrit du scrut10, plllsqu 1• 1• u • ' - ·' · é l' b 't · · l d ] • payables 1e, J.•• avrll e~ le 1.•• oc,. 8 ~n a e"p O ,.a 00 mm ..... 11 o; ·~c nmll bien tlU , e qu on ,.,e !lgf;·, -•,0 t! ' • , • ·, • ·, ' , d l II juftiücr de ea qualité d'élec- !llll . !I B 11nL1on pure et simp e dVUllt e tob l• dlvld d 2" Sur toaa Jea ê!abllsaemeatai fonderi&1 ia., 
1:.trement? . envPolyli.aes rdj!éguréo~u~ .cetd-~'l}L',1,?.:otn1.:.,,Ps ltl t;1nrsp:.Y' ~: n1;1;é;eoltüion de sa corle? Et d'un p!é~l•C\~, l mu:!\1!-~~ ~;:, au ~:!J. ~;~-. v,eries? bltd.lïneota divers d'e:s:plolblion a& ~a~ us1eurt1 ou u ,C r= f~ .. - l • •' .·- 1,. .. • •• • ._._ ' l --. -.-- - -- &..-, Bl'llchons elaj;lom-pagt,ie· 

-- Pe·-pl,; de Mars•ille le Prog ès du Var, i;r ouir.:: cb•é comment ga•Qer cime ca: LI, f,illo· i ! ••atEatT . IIOl't '?' ft. 4Q P• • oo, e~, ea 'te- 3• Sor les forêts- bois co~rs d'eau et' - if' 
'.,!. Orot1ny C'la:tDlis-Vf"yaacur, e;est pî~· /lopp l de Pn:,v,nce :... y élnient ègnlement qu~ les bureaux ne les tren·:!elntt1·opnasqruemcr10111e• '. Il :- 1 :::a~~,~~«!~slap -r~e de têe rurale• dêpe~daat' d~a di&-èept p::::..9. 

, 
1 

• • - l d'ê t · • Fible da !rouver une au re ~ou - • 1 , • • • • • 810111 ·,nté ~ !t1 mairil.l pour ,1:tll'<,r sn ca;· " · 1 eprl:rn_n ~s. .. 1. . t ., . . . . d boreau l'eng ,gament de ri-n- 1 ,;- "· l"i N- VERS E · · 
:i:leur Plus•etTrf orateurs se so ... t nit rn !!tl<1rc, 1 Cl • 1,x1ger u ·f f ~ Il' . , . . U : . - 
M. Grogny ne sera p1s à Paris le jo°:r du 1 teg un;

0

paur i.ou:ez:ir lµ vot~ oéf,f1~if1 lee ou- 1 g,·~ l~ carte! bl sur s:m re '18• ss re irer sans 1 :;ALLE DES MJLL.i. ET UN Jl!":UX ·1 En 11ouscriva1it, , : : ; ; ; ; , r ISO fr, Le trait~ment des minerais de· for e1t 11cl11 
'•'J\e; r.t selon le ulébiecile, il u le dro1l de j lrrs pour prcLoninr l'l!b~_lt·ill1011 pnre: lrl I volt!•, , . . , llue de L on l!S A la répJ!.rtitiQil, , , , , , •. , • , TB des o;,êr&t1on~ de !a ~eçfêtê qui ne porteront 
ioteràa~s lu communP oil U Ee trouver~, lei bulletin b'n~c ou le hulletm 1ncom1!1ut1?n· c·e~t quen eOel1l rau~ .se résigner ou à Y ' .., 1 Dansls deuiièmemoiedelaaous• q11e1urle cuivre, largent, le plomb et le zinc, 
mai. Ou lui e. délivré i,n oert\fü;at d'rns- i n1.<J. L'a~!emblt'ie a décidé Ja pub1ic~tl.-.u . a~c~pter, !I. dfcl~rer ,1eg111me et exe1;11pL ~e . . ,.. . ,, Cl,'iption-:, • ';:"",_. ·~• , ' • • ; 1 ~- 
tri1i1ion portant poul' ti,xte : Ex•rait d~ la I d·un ~uif~;te admettant _au même titre ce3 l fraude u:c. : crutm QU on eait fa~~sé d avan~c Lundi -25 i2il> .r.. , Au fu~l_!..Jn~imt dea beaoina, 
1111t i'ectora!e de /a vi Ile d· JJa;,11, !:'i lu car la dive!'I! modEe àll p,'oti:sl~l1on, 1 - o:l à ne pa~ volPr · Pas de,m,heu etre .cés Président, le citoyen Folod; aesceeure, 1 apr'lle e.vil!-.ducoonseft'tt'adminut; 

1 qo'ii voulait retirt:r lui o. (,tu •' ,fosée. ( uruo:-.sB IIUilIBllRT, r dl)UX alle_roo11ve~ o,u ~ 'l'O; S'lllS !8:1\i les citoye,;is R,j)!l.oy et li':ÇQÏI!, &.raUon .- ••••• ' ' ••• l ; ~ISO 
flous ne uous étonnr D 1 plu11 d'J l'outre- 1 · , c'.:11~ Il ùire.le ~-pl',s _.u pu rag-i umv ,r" _ Le eitoyen Flllcet exa1,11ine le pl~bieGi!.e et 1 _.=-=- -- ~ __ 
1~an~c ,fo J'apost·• t Vdll:wt dtLlarer ·~u 'on i I ou l.obst1::ntion. Voue terez dony d_es abstrn s'étonne -avec ra.lson, de- celte 1nvitation ! Toial -· - - ISOO fr 

,O~'.''Ù\ com;itar llJ~ lui pocr unt1 iml,)OS'l ntr. j lip?nHes mal5ré vous - quoi que vous que 1'(!.n adrel!8e au peuple de ralitier de! ,ee. t1tre1/ ~.;.,'a't,' ~têll au 
.1,ioril{ - LA c,mité s~cisl:sto de ia ,~pl.ème elrJ na . d1sM!, . , 1 . pr-ét6lldues réformeilibérales,,il les chl'-~0 Dour&e& de. Par.lil, de Lille et de 
Cilrr-e~s v·illors Soyons dc!r.id6sll rési~- ·1 cc'ptioo (•ocieo , om'l~ llo:b~fort G-.nt•grel). ! C-lte ro)ut o'l. esl f-<!al.e~~ ce n e~t P1 nt i en "'ain_dans tout l'e·a.emble 4b nos lnsiitu· 1 B~~l~-- · , 

lt,r én;r6i~ut·mt:nt II tout oole qui ne serait . 70. r e Mor.l.tgna S-.iot1 q i1Av1àve; .. ; , ! hC1'i!!'d rnn laren~ m\c~SEfl ~. :-,C est e su UonBBcluellN. COM Ff-É DE -PATRONAGE· 
(IU [Oülb1'rue'll !'b)r nêle el fiU ju1;\e. l C Jll~ÎJ~r.lnL qua !8 mamf,Hl; pu_b ,e par! Io: 1 frags uni_v~raellu1:même,,qu•,,111,erro_;!;l!lit6~~ En fai,l de ~für-mes socliilei accomplies : S1ïf_ciOùmf.'4l c:7w.rgl dà contr6lt du oplrcliM, 

GEll.l!Alll CASSB, ~ ~ ,:~1~~"/;· ru~0,~":'.,n~t1~00Jt~~"."' i;.3;f 0i0;0;. de3 co11:1.lio·;t 0~~:el ~=~;i~ ~je!<;.~UEff 1:Ja i-l ne vôiA,d'une part qac 161! m;i,rmlt_~ .l'uri i ~è~_!ivti_ o.Ü iein6oÛr1emtiït dt• octi~. 
- j ~tôle le• a•p'r.tl on• l,s i 1~-~ e\ le, c·,u1e1'a mtn•, r .-ou co sou, et ,aulrt! ()Art, ·Cl~! ,les pen11ona ~e MM. te-comtll,an~~~ WEYLAND ~. ~· 

· t' . ·mi" ' pa• 1-i~. . ., . . ·r ,1• . l}(),000 ftianr1 aux veuves de,Joncüon»ail'etl I roïî d'llETTANGES it#, propr16• 
. l aeldhê e :u m ,nlf~at, ~t O"J8illJ8 t_QU: le., ci. 1 . r.:e d•ti'J~~rs est ui:g,,ei~;i fl''1 di, V!y~.11~ .. ~uà pay~s 3<,!<),000fr~ncs.. . . ' -c:-tair.e-an chl_teau d'Èttang01 (Mo- 

l.t.1 u1ouv .. n1ent. &nU-pl.ébllilci• . tu 9~· a ;J :c,af,rm l' 1 B~S. 110llCIU hu•H, Cl~-!· 1 dt1,s.:mi;u,~. [:lt fa II. dé,,idamen,L .,,encher.1 _ En·r,1t de aloire, d ne voit qui, Villa• ! selle). . •. - . 
taire eu pi·o"Wluee lt. ~i,e I' t, ,t otis>" _mr,a el d n,..11'~, o.~ suld~1a1. b1lan~e du ~Olé des ab~lent1onu,sles. ~· aé fra11ra, un Jlll!IU!OD81!; et •ox 9oofflela,: le : J'é.Ux-TOJJRN·li!UX.1. lnf@D}em d11 

. rPm~ut le voh.P ·.r !lulletiii blun~ ou par !:allo- '1 foileeur.: du .NON ,emb,ent ~<!eon.ten:i.n a, . • Ml'xique e.l ~ .... l,e eitoy"D· Polcei 116 ! i::\i.~IIÏÏnf! do fer de yarie: 
-"!". , tin !oc,on1otllllllon~~I. • d •Ill L'• ··our ! L'I séanc1 e3t lu,~~ ll'l cri dtl · tITE 1A RE mélle oonald~blement d~qtie èomlit11tlo11 j Le cômtlfFernand de PREZ, propn6- 

L· . 1 , PJur tes co!T'!, ... et ll!tr é ,a .un, r ; rusuquE ! 1'êpanou.!s111nl • rombr, · ~ l'olivier à{bre faire il Parla, 
<:u: l r,rov,nue comi)~;,1:1d. de plus tn pd~s I le COUII ê Ro:b~fort, 1 - ltilMW• ~sa. empo!B'.ltt~• n..-s ce BéDatus-copêtilÎe 1rae l 1~A ··:Ci-ÀiitoT directeur de 1·u-- 
.. tn pr?:ecnce dtl l'acl1v1lé dévoran~e .,. , ... ~l O ~ A1>h, ~ l l · d "l6., - 1 1 • .! --·= , ~, · · 
··loiée p~r 11:1 i:utnfté B0nap11.rlisle de ,a rue . "' 11e~\ a~e Il_ • . ' ~- '90 t,q!e .. Ill p ~-.,et, ' , - . ""· ! - ~fUl.ftel_~~'r l nm. , . 
d, Rivoli .. d· , . ., cl?.:< considérnblt,s p lll' lil clwhê Ca'.lbgrel, ' j ·. ~ O. !i.lv11-ll 1epJ~,!9 l al>9te0,tlon !111'• , dtt• 1 ~.;FA.!\NÇ_._N~ijl!:1;1, M, c~celler Ion•,· ', e •• 5 r ~mur MM ct'Alb• . , 0 t. , !I' t ,. 1 •I •u'edt. PH .Prod.111t Rochefort e~ canclut de la !éSll_tion ~ J;lérou, \ Paris. d . . • .. . té •alSpo~ent lt!!Rg_,:n!s_de • '. u: Hênn,.,uro1, j RUE D'ARRAS,3 ET 5 .~baJMinpo'~taul.lemot:;1u-~oblino.{ll 1·· €tiules-FI~[;-JJ1!t, •• ~ uSam~;at~i:r;fpM,rcml,4_ .. ,. 
-a, LJ(lrang:i· Quwrno1s et consorts, - ' . . . . Rœ. r ,; . • -=-....:~ • ..., --- {J . ;i::.~ .. -. _ · • • ··'' , . 

:1 Propugnnde par lei.\ 81 uls journaux·serait _--;:: ~"" 1 (ln cheontcriplioD). - Lundi 25 c.Vl'il 1S70 - Le oiloyen !ll~ol, a,;lhtre à oe dis· 1 ,,,:-~ti~h~rde_S. ~xo.1 au.u,..-dear A P•rls, obe. ~· ~ _LA'!,ffdlua& C1fi 
•ll8um18 1, i O 1, . d 1. 888 ne !l'a· ~ ~~ 1 • - • pura. ~ . '. . 1 -'--dé_c,'Iur_qute,_.-Parta, • . ll1nqule,1fCbailidti-d'AnUà, li. . 
hataitc~{8 act!0f e a pre ' . . . • · Préaidaalt1ecilo_:;en Fré!érw Mor1a,_. ' t)cHo~~.dl11~u;(<1ioe&1)'f°~tw~u 811• ! ~=- -_ · . - · S ~ Daasl11d6~~ohea·t.ouk1l:~r~ 

Mala c!l :,::t c!~t~f;m~nt dana 1e1 graD· 1 L'lB comtWB ra'1Jcalllr. rte.s tllwenes circ ,119- Î Af.se;seurs: !!'8 citoyens Mt:11ureur, de~61 voir·f{?o~a ~tut J'opt~D ~a f49,t,ourg, 'EU~ I · .-':-&X P, 0 .C.. ,~, ., letar1 011rrt11po11d.-,, .' , .... : ,-~,·- 
~,a villes qu/ic3 démocrate, doiveut Bt! eri)tions sont pr1/a ChnYOJef' .lllèa 8Xr~ ~ > Nt"1ur; Gla,bert, gra~ur. hl plrb;u~1tei \. • , : . ' , ; ~ ob~m1__n·dll___!1tr...~.Sa,d-.i'~-Bel~ Pf'!~ O• "l"llt IODID~ -~ • rouper et tl:1 œuc,;rler (10 .. la ré11i11tacce. ment ton!! 11!8 joU!'t'l lllJ. c.,,,, .. , t.~r~l Nt; ,Lt,,c"toyea Oceoudray,ft:t1'me heorcus de . 11.~'!uvel emp,r;;--!mprud~l~,e~etbe. :IQll llOl•!-de~i,!._rt l--OiimblotUt,,~boü- Cll~ ..... ,911 venu~ 
J0raut_que dnns les·p1us ~liltl oen_tNII!, l'n~- b~ico,.,._, 5~i 111~ ~1 0.6!·\J: ~;1';'1/!~i't4 poovol,: p•acer cette ul\e nouvelle, o~Ytrl.e i11A1Pur.!~.-lhi+.t:,..,.6l4:11çl~.,a:der'.a?,,!;,,,!.,.e4:~u_!',J-e""-1!8~ll dn Lwr~~~!~··-~~ 118 ~ ~~~\f;"'., i:.z;ielil•~ 
1 nn~tl6ga1t:menlcommuae el queur l,.JU8 (,l~ll pu ,q es Il Sv •, ' n,,r 1.:8 so•ne d uq -~llli~ 4é_111ocr1ttqul! .~ ~Hl "~ .. ,. •qr "!'!'" ~- , ... ~!Il! ..... -~UQUf_!.!. !-!IX!!. 111~eou_r ... _ ..... 01Q.,.. Ill, MllCa -T- · 
~Poinllldosdép1rle:nentid~coD1itê11dvnt put568 la tiaa,mi,tlre t1uxiour~•· r · · . ~, 

Ser,ti•'ms circonsc,,iplioa, 
L'aGoion c01Dilé . Ruche[ort· Canti.grel 

o0ur déi~gu~s les 01toyer a : 
· l,lu•"''n, ôl, rua de Vunvee; 
J,~J M9illot, G, rue Vioto1-c,,usin, 

a élu Réualoaa a_at.l•pléblecitalrea. 
Les d~mocrates du nord ontt"rèll bien saisi 

cette tactique. L'exemple donné par le~ ré, 
!)ublicaioa de Lille a été euivi dans fout le 
département. Le p,.ogrè, d" Nord noua ap 
prend aujourd'nui qu~ des citoyens vien 
nent d'être délégués p!!.r un grand nombre 
d'électeul'll dti D_Juai pour coasfüuilr un co 
mll6 antt plébisclt>,fro s~ 'relhmt à celui d>1 
Lille - Jc:i:util conilé recevra lea cufü.ations 
qutl l'on voudrn bien verser entr;i s~s runins 
l!l qui seront destinées 1i. faire face aux dé 
penses indispensables do la propogando. 

SALLE D!!:S FOLŒS-B~RGERES. 

i;~noien comité démocratique e'ost coneli• 
utl 3:2 rue Sainl·JRcqoc~. n ,1 cl!oisi 1iour délégués uu oom\Ui central 
l·:s ciloye as : 
ou Font l\ênub, 29. roe Monge; 
Grill'~, :)50, rue St-Jaoquts; 
Jou·' .u, 14. r,1e Car,l111al L~moiuo. ce co i;it~ (322, rue St-JBcqucs), est à la tli:J· 
is!th>n do• olt~ren.~. à p3rtit· du 25 avril jus• 

qu'a: 8 nni· inu us1vcment 10,111 les jonra de 
!llidl a de•~ heure,; rt le ~cir Ile b11lt heurOd 
1
,1.,hrurc:. ·usuir 'c>s rlilnnnc(,os dr- 10 lloarcs 
(u 1n·11iu Il tû heures Jn uoir. 

Un comité anli-ptébiscitalre vient d'être 
égatemunt constitu6 à Perpignan, Il a son 
l!Ïég6 dans les bure!lux de 1'111dép<wlnnt, Le11 
sous comités sont on voie de !ormati<;.n, 

i~ ,•,,mi ê bClcialiei.e !le la 7• circonscripl,on 
,tin permun 'DCO il partir o·a~jou J hui,-2-' 
:;ri' au a ~g~ de !'no i<11 com,lê o.ntagrcl, 
'"" ./,, la Mvntagae-S,e-GanevlêvP, en foc~ St· 
~ti,nne .,1n-itlott. 

L'Eclaireur de St-Etieune onblie en lôte 
de son num~ro une notti donl n0us extrayone 
le pas!age suivant : 

t 

UNION MÊT!LLURGIOUE 
.DE FRA.~CE 

SOCIÉTÉ A.NONYl\lE 

EST ENT1ÈR1ii11BNT 80lJSt:R.î 

6 

ON VERSE: 
Ea souscrivant • • , • • , , 
A la rfpartition ••••• , , 
Dn l•• au I> j,oillet 1870, , i 
Du 1,·, an I> octob•e. , , .• 

(Le ~oapou da.10 r~. du \•• oc 
tobre eera reça en dld11ctio11 dâ, 
d.orn!er ve!'llement.) 

l50fr, 
Go' 
U)O 
. 00 

Total, , . ; , . QG() fi,, 

n 19Pjl boni.flê 3 fr. par oblintlo.11 ~ 
pa!'lmtlclpatlon. . ·· · . 

Outre lei! 20,franos d'intérêt 81e, da.a 6ou 6 · 
liuidtnde l!Ollt nmh1 eoîiune p, ••• .us IINIIII'. ' 
çrlptecne de SIX obfigat!onl!,OU 4~,P1U d•n 
obligatlo118, toojOUPII l ration d'aa lion.,- ds 
obllpttona. . · . '" / 

·Ce, boH c>1>:t droit • IQ Oto .._ 1'1~J16afl-. 
118&• de la Soc16t6; ~ • · · . ' 

! 

" u IOUICIIITIII PUILIQUl0 nu 1111111'. 



1 • 

Prlèt"O cte J9indre au .. r6da• 
lilatlona ou âo:s demr.tudea ,de 
renouvellement la . derulère 
.... delmp1"'~. · 

·-soute ümaad• ., 'èl•abonlN• 
~t gui 'ne lffll"ft .,.. accomp~· 
~- êle aob aiontaa~ ~lt - 
..... dat aur la poet.e1 aolt - va- a.iir .. •ur ....... aera eonaldêr6e 
4Ïlomme IIOD avenue. 

. Fait• dive~• 

_:., ll&'f.Jmant On a Vil une 9UOCUIÏOn de pê, 
rjpêlies ~*1~ .. hler au yillage r:e Trépi~!lY, 
J".ês Meulb. Un i!r'àr\ige allait ee cëlësr. r ; la 
lllin.i!e afttndait I l'êgllke ·;. Je fiancé n'arri valt 
pu. Li. luJure tout Inquiète vi ·à sa .. recherche 
et le trouve dana nue 111berge, vidant une bou 
teille. -di vin. 11 avait tomplétement enblië' la 
~-.l·, _fA -bncêa êel ate en vifs reproches; le brava· 
ï ... ~~. lêgêremant pris de boisson, finit par 
.tô1111~r.~ne pair• de 11011fftetsà la balle, qui parl 
éD PQU&&ant des cria dêchlranh. 

_ C'ef~ rappelle l'indlvldù à lnl,mêma; il tonrt 
l Ja'rt11herehe de I!!. blsn-aim~e. et la rejoint 
iltmll, une chambre d'auberge, oil elle Tenait de 
11f, pBDdre de dê118poir, à one espagnolette; 
ell• avait dêJ' perdu con.naieeance. M11.la Il 
~pa . .vite la oorde, et avec de 1'11a rrolde1 da 
·'nD!!,lgre. !lt dei oarea1ee, il la ramone. 1 l!i vle. 
()u_a'émbrasma et on vsril11. des larmea de part 
el d'antre, 11t un quart d'beu•a aprè1 ou ea rsn- 
di\t l l'nùtal. (Rappel). 
- On commencement d'ino!ndle a en, lleo 

hhr dimanc:hè, t. onze heur111 et demie du ma• 
Un. dan, un lorement d'uue maison qui !aU 
faoe , la vrlepn da .Sainte P6lagle, oo~upêe par 
un 1aneillant de la prll'ln do la Santé. . 
Une êl'alase famée, aortant de h fJnêtrP., a 

dor.nê l'~ve.11 eu1. voisine, qo1 Et eont prêclpltêa 
pour Jeter dans la rue-la •iterle, las rideaux, 11 
molllfier , demi con8llmêe. 
En pénétrant dan un oab!nat contigu à la 

chambra enlhmmêe, on a t-cuvë Je rorps d'un 
enfant (petit glll'Çon de cinq sne) étendu uns 
mo1m1mi'nt. li a ét6 porté lmmêdlatoment chez 
là marohand da vin da la maison. M~grê les 10· 
coura qui lui ont 6tA pro Hgu ls par M. le docleur 
Phillppart1 médecin da Sainte-Pélagie, on n'a 
pu la ranim<>r. 
L•s rar2nte, qul étalent aor!l111 eont rentrée 

dans un état de déee,poir affreux. 
. Cet enfsnt, qut sa trouvait seul, nvant vonlu 
•aprend.r~ aon bll.llon engag6 sous li lit, a ,ait 
t1rl1 uoe allumette 11ui a communlquê le feu à 
lJ chambre, 

Pris der ay6ur, Il 1a sers rê!uRM·dans le ca 
binet oà U eoucbaitet dans lequel il a.ét~frou,ê 
ailpbyxi!I. . 

Le fan é'nit êtel<ll, gril :e an 2èle des gn· 
di11ns, de 1 ... troup~. du per~onnel dP. 1!1 p•!so1, 
et des vilelns, lonqae los po opcJ aont arriv~~:. 

, Commuul~tloua.ouvrlè .... 

le travail 
mille. 
Pour le comité'; 

Le secr~taira cor;espoo.dant, 
J. Dereure. 

-· Le.1e:rêt11!re des procès-verbaux, 
· · • S. Sourbiê3. - 

Dulletla de. travà.Weur• 

MM. 

Mme 

MM. 

- SAmodi dernlef, den1t pê~hEurs de la corn- 1· 

mune d'Aafr,a (ViP.n~e), ~bnt occupés i\ ratl 
'fer leur nasl8 de la Vi.nne, aperçurent flottant 
sur lesn on objet de forme êtrange·qu'lls ama- i 
1èrènt i\ terre. • 

C'êts-lt nn ra'lfer ccn•a,ant Je cadavre d'un 
oof•nt nouveaa-né du u.xe rraicalin. La tête 
4tait en,·eloppêe d'n» 1 sp'or iau~e fioelé au 
mo:;an d'une C ,tde QUÏ fa!!!llt le t?U~ du COU et 
pa,salt dsn1 la houeba, - 
µi corr" était reeo9.vert ,l'un morceau d'in• 

dt°i:--ne fond blane, r~yê de bleu, ret~llll (:IU' la 
mime m1r1" ,pl faudt denx foi~ le tour du 
corps, et dont l'ex~rémité ët •lt nouée à un cou 
verele dl! il)Jl.rmite en fonte peeant E nflroa trois 
Uvrce, . 

L'f\u!op'ia a établi qull cal enfünt était nê 
viable, tt quo ea mort devait-remonter à trente oo quaraaio Jour!! 

L,a rcchtrcl!,s Je~ plus ml autleu •Ps n'ont pu 
JeteT encore a .cuna lumHra sur ce cr.me. 

- Un 11•sas1lu~t II ê'ê commls lundi, vers 
dis h~~rts da ao\r, à la Planehe,t.-Q1cs11oy 
(Nord); 
L~ nrymm~ Jolts P!otiviP.r, ebanfJurnirr, 

jou,iif oux cartes daos un e~tar.:iinet aVPC un 
11ornm!i S,bmidt, ônvril!r ccmm , lui. Il !!'éla•a 
entro ~ux une dlêcusilon très nlllmêa, et ils 
1ertire1>t reur vl 1er leur querelle, · · . 
'-.kprl!~ <\U 1lqnsa ·cQU!JB rêc1~roqu0P, Scblllidt 
tin da s a pocbe un long coutesu bien uffilé et 
Jo plnn:;es d11.ne la veotra do fOD adveraaire, 
leqoel tomba à la reriverse. Lr-s e,trGi!les lui 
aoetaiellt da corps et la.sang coulait abondam• 
ment . . . .• 

Oo. R acc(larnt rrn osbaret, et on relen Pion• 
vler mo?iboo~. 11,a succombé aprèl dis beurtl 
6'atioce-e a.,u!YrancGI. 

L'assaasln ut en fait~. 
1 

• , • SALLl! D~S CONFÉI\l!NCES . 
- OJ lit d•ui~ e Peuple.da 1\hr,ell e. 39, boulevard des Gapuo,ne, .• 
~ lt y e quelquea.joutl!, uni pauvre femœe se , . p,t,,ntait Elane 0110 pharmacie tecua par des Mercrtdl 27 avril, conférence par M Emi·e 

prêtrea;es-d'an ordre rellgicoi quelconque. Son Deacbanel eor la On,estlon des ~Fmm~s, sur la 
enfant êt,·it 11. •oDte e1trem1t6; Je mëdscrn avail· bien et lo mal qu on a, di~ d elles, enr leur 
o~donn!\ l'appl'catlon laim&rtfaie de 'fé~foa• pais~. leur présent, leur svemr. 
t1Jlres ~t rabaorptio11 d'uae pouoa, conf6renoes publlques toue Ies soirs à h111t 

·• L, m11lbe11reae~ mèra n'avait paa de quoi j heares el demie, · 
payer ce qui po:;valt s11?Jv21' la vii! à 11,,n, en· 
l:11.ni, ·ene venait e'a1ressH ~ ces boones sœura, . 
icnp'oran\ leur cba•lté; l~il burînes eœurs n'es- · SA.LLI MOLIÊRB 
t ,ndllio· t pa1 de cette oreille; - Aves-vpus do 1r:9 e 5 · t M ·t l!e.rgeot? - Non, Na'e mon enrHnt se meurt, 0 

, ru !ID • u 
111

• 
Je tempa presas, - Tâchez alors d'obtenir ua 'l'oua lce soirs, à huit heures. réonioua poll- 
Jnn, · , ·. tique~. Discuuion sur le plébircits, 

lilll'VOlo lam!re euppllait•elle, en va'n esEaya· .Le• éloot•urs oe tou!•s les clrcol,~riplloa1 
t-elle de r,tre ecmprenâre à ces femm811 que pouvont aaahtsr à la r<-u1•,;n 
le plÙ1 petit retard pouvait êln fatal. Tost fat 
inutile, los e.œµr1 étalent lntlexlble!, la p u 
vro (emrne se relira d !sespérée. 

u Le len,;l.emaln matit,, t'enf,u1t matirait, 
'• Male 111 mlsêra de !a mère devait lnl coQter 

une douleur de ploa. · 
• •u Le convoi do psovra ~vait étê demandé; na 
moment oà le petit cercueil allal4 être enlevé, 
une voioioo T<>alut y placer un bouquet. 

M'ali la ·régi~ dee. lnhumo.tiône veilloit : les 
!hura sont lotordilos nu c:011vol gl'llttolt. Pour- CAFÉ CONCERT· DB L'l::TOILE 
tàiit l'employê do 1 ~ r6gic pro2osn une traneao- Boulevard de Orendll:,, 142, 
tlon, si la bll)ro Ola1! p!lytlo 0:1 permoitra!t d'y Mo.r,il. 26 avril, me.:cred, 27,. Jeud\ j!Q et 
plao~r le boaqur,, . •e11dred1 2~, à hnlt be ura! 6ti s~ir rô11nion1 
• La méra tlt c? eaorlflce, é:11,rmo :fOUr ,~1 pubfüfllH pour dil!cute.r le pl~biio\te ' 

ft\lblea moJ·ene, ~t I enfant eut lee lleurs eur 20n 1 -- - 
tc'rpa » l!A.LLW D!I LA RIÎONIOlt 

·- tee premhîn aavlre; balelnlsrs qui sont lO, rue ~IÜ8~n·Dieu (Ch~uai,ée·du-M,lne), 
arl'lYbe A l11,t.r.:11lM (Aug dcrre), venaot de Mardi 26 11v111, à huit beures da iiOlr, réa• 
. l3,·o8a!~nd, ont H-,J(!rt f!0U1'ous, dans leur pA• ulen ali.ti pltb.eclta!re.- . . 
el:i,;, Il paroU qt1e cet:e B1111êe,1 lt• pêcheur, ront ,. . -- 
dl bo~DH all'•irce. . SALLE DES ftllLLB ET li.N JEUX 

O•e ,c;,,l\11e am.oao.tîta Il 111 )Jgu l'autre jour 11 1 li, !'{U! de LJOD, r 
Ja Gltatle1It &la Douv:r~s. Le 10.2• rêgla..aot pos, 1 aa •. · • . 1eds on 11:uigi,iSqua tigre onlvê d· • lndea avtc ·1 Mardi ,... !lvrll, à eept neor1·11du colr, r<,11oloa 
1 · rlgimsnt. L'all.lmal, tr6• famllia", fait une lllll plébl11G1tlir11. 

f.romAuade hygl6oiqoe t a, lee j>:.uu, et il a 
b<1bltudo \fe tournerantour dll h,bl a p~niant 

1., repa,, pour 11volr quelque, orangre. 
L'autre jou!, le gt1rdleo du tigre a'aat pila dg 

boiseon' o~ s'es, dlrigl va·s b nlobe de sou nml 
np.!rr.nt n'être pH d '.coqwrt ·Uo ofilcl11ï 
•oyant que cet bo!llma élaitendor.ml et qne la 
• Il'& l\,tait cottclu, près da loi. p..iivlnt le poste 
alfa d'avis~• a CM! qa',l y aurait • faire I l'ê• 
1ard da tl,r~. • ... 

· · +a11ltô~ ,ue l~~ hom.mBs de garde t'app~o· 
cbllrent, le t1gN1 m')ntra ses Cl'oce, f11iea11t com· 
pr,adre nuit sold .. '8 ·qu• éo qu'il• avalent de 
ÏDIIU11 l toi• 0 êtait do .88 .rifüer. 
J'e11dant deos heuree, 11 tigre yelJla lllP eou 

ami, q~_t.t .. en ae rtnilla.at, 1'&,PBP9at da Tlde 
fJUawat~1 llil~ ; .,._. ,. -.,,u.. ...... : 

üanut 

Dea ou vriàres P.onr coslnme3 d'enfant!, 5, 
rue du Chemin-de-Fer (Moutpa.rnasse), 14° 
nrronrliestmtnt. 

Un homme de p•:ine dâi) à 30 aor, el u.i 
jeune. homme de 15 à 20 ana; 40, r~e La· 
martine, m!lison \Valter. 
UM bonne mécanicienne en lingerie, des 

oul7l'ièl'tl!I eacb11nl coudre et une' aporenUe 
pnyée d~ sui te, 5, rue de Florence (BeJle· 
ville), chE:i: m3dame L!lsssll11. • 

aOUDllT, 

Réunion• publique. 

l&, rue Dien, ·au coill do quai ;,'almy. 
p~•i de h1. D01>.1me. 

Msrdi 26 avril, mervrrdi 2î iot Jeudi il8, •· 
ho I lleurea dn aolr, reuotoo- ·pr.:01Jq1rn pour dis 
e uter la plebls~lte, 
T us 1, B e1e~eur1, uns d 111tl11clbn do clr• 

i:oas~rl~lion, penvant a,,lster a lc1 renuion, 

lw• DV oc,aon:r Il°' OBA!.ff llU POSTJ!S 
1141 rue Lhôinond, · 

Mardi 26 avril, marcr~di zr. rêunlo11 plêbls• 
cltalre. Orsteura illlc·lt• : .Véefoier, Ddblot1ck, 
Ro~h,r et autres. 

lhÙ.19 l>tl C:OlfC:UT 
Panage ilu Génie (fauboorg St•ADolni!) 

lfardi 26 avril, à hait heure• du Eolr, rta 
ulon politique, 

. 65, avenue IIDDtalgne. 
Mardi 26 avril, r6u11l0D p1tbllqua 

hllllll et dpil! d.i ,olr- 

SALI.li DB LA aiUltOlf - e. n, de Lêvi.1, , lat1s11el!11. 
K1tdl te avril, • •l'l llear11 et 

rlaloa politique, · 
demie, 

l huit 

Ilivert, da chemin de fer tl'Or'éans,)iO c,. 
Colleet9 · d'u.n groupe <!e Clichy - la· Garalin:e, 
Soci~té Iut.rnatiotia1e,,Ja•rr. ·-:- Areè,ie Gogo~• 
ht. l fr, ~ M. et NI,e Testev,,l.de, 75a . .,.. J,' 
Morel, Lacrot11 F • ..B!ale!'I, R: .Dion, Mill.et, li... 
Tard,f,.Alfred, Bargibônt, Feil!, Karl,..Lormle~, 
o·re~ot, Charltonnei, Boanlcho,tJ, un famhte,:·un 
declam2ur; Laro1, Riacb\ ·Rohet, Mo'ut!i.on, ré·, 
pnblicafos ~ Bertrand, an1l d,qtocbefort.î La~gi 
I;er, un rcetaurnleÜJ:,· it11 'bij'autier-,féciiicp;te; 
l!il femme, rép~blloal11e, ua eanewi lrrl!c•mc!;./ 
liable du l'Ob'lloir, un· ufuJelohêpcbllœln 7 fr; 
3ij c • ..;. Pepfn, Il., li .pramlère oircooeeripl\oa, 
I fr, - Lte oi,uye.ns:aoQ)e}, /µ,lea Barbfor, ilu.r• 
blôr fil•, Pjgoy, e.i-oaP,oral 9-e· !o s~do·,~gn)l' 
flls, Welacb, fte\'.olet, Plaus Eug~ne,, .P.lu.ift 
A_lexau~ra, l<s cit ta'i::iies Doul4'1,,.-.,Plal!Ï&f,t1 
Alexanore. 4 fr. 26. . . _;j 
• Le cilo·yen Emile"IIJao:!1 a:,,ê,aalo_l~~e,I ,pl.u• 
neurs de eeo • aml~, 8 !r -·l'Jn 11ppr~nfl 'MJotl• 
lier. 2il o. -: Un -groupe d'ouhier, ·olia~-<ii;on7 
niers de la rue ilialbie : Gendarme,.D6rtoyj 
Griirè, lnigny, Galllird, De!Jlarrhe, Sauvazj 
Paine, llumme, Gille\, Chri.to1hs, Sau,·agej 
Pragèn, Fleury, Bernard, Antoine, Lep11ge,J or:. 
CrQt, George, La!lellema, 06 ardla, ,\u.Detfj 
Wavra.nd, l.lottelle, Bolagny, Loaven, -?11-iritÏII~ 
Drio1rd, Lel11ou, 11oeemblo, Ui fr, ·." · · 

Un anoiaa aol!nvo de la garde, 1 fr. - P:1u11 
Verdel, Lingct, Ale1ut1dre Enguel:tud, Andrt· ) 1 'l d: r" i;, è D'" -- Begnier, 'fhéodolc Pl_ceeier, ~orroyeore, 2 fr. 60. D .peu ire, ~ue v, • ..,.ug ne <'Jaze~ a 
- Un oiffiye11, l•fr. - Coos1dèrc1 2o o, -Jul,t-a uni;Jl:n ase.ez beu~e~se. . - 
Polge-•ontalbert, 50 c, - Une v1dll~ Favr!atrl, ' Au mqment oµ d~at~te s,en théâtre, le=i~- 
ad~irant Barbh, 60 o. - Un gA~lnms républi; ijUblic fuH un, bie~vei'~lant .~µc.ueil à la àe:: _ . 
ca n, 60 c, - ~enln, 60 0• - C:i,hct~ del• .ru~ niÎlre nièce dàntiée par cette direction-plus· A. •iJ. 'p;.r.c., - Relacb!l, 
de i.,tiomond'Je 22 avr 1, U fr. CO , · . ,.1·· - ' · · • ~ · il Re 
Lre Compositeurs de la Marsciupi,o, 15'fr. - ·ha.b1.tuée11u![ ohut~s qu'aux mocès. . __ • • •JI et;, _6li~... IA~he, 

La Ch8;1Jlbre s~ndicaJe d!s~uvrieNdêcatisaanrl!, Po!irhine'lk, tel est le"titre de l11c I@ce_e_n •-.>t• ~tnç,;:b. , Daltla. . 
de Pa.ru, réuo1on ~u ~' avr1J, 8 fr JO.;: Grou,pe q~âlre "~lti5,gue MM, Léon BeauvalleLç1_ •_ ·~ ~é;m-Ccmiq,u,. rra Diavolo 
de eoulpteura, am1a,ae la hber-té 8 f •. 76. . M ro Lenrév"et nt fü·t re' é , 1 ·tir= ~ - soir, monsieur Pantalon. 
;li> avril. - .Buerol!@,, 60 c. -_Llbr~s pe~_J .d ~ • , 'à,; D§Jt 'eot , 1 pr sen cr sime 1-,. •i• ~piq;ae,. ·- le Bill maaqu.e. 
,eurB de M;al'Oeil~. '8·.fr. ~- - Let dêmgcn;tea , ern1er1 :, _z , =---=-.:: lî~O~"•· ,4 L' Aûtre 
Volrounab:, Il ri-. - Oa ~fflupe;d~ démaara~ea 1

' Dan&1cet.011_vre~a, le~ auteun bntd?;fi!er-1,T !1JÎJ?!tal l, - Ili c· . 
Crols-R~ualanz,31 rr •. - Firm~n MoHe,,a.0~1"7. tou~ l~pr1DQ1paux p~rsonnag,!11 dtflacomê· - '. - - -• a oaaque1. 
listé da Bea~n.e, ·l ~:.::,- ~lié, ;??.c· - Pli'l1ppe1, 'die ita!ir,t1ne ::'I' Ûll"':!!llU<ire ,8 · _fu- ~1 ft •l• Ya ... ~i,;'filJ.~. :- _t .. Patte. d• ... oulu, 
armurier, 2o c. -· Trôl~1êpub,1~•lns. 1 fr.-;:;- 1..; ,_, , , , , , • • , • • , ca~am~uo 13__, · L, &oa11m1l.'I J.:. S. 'l. - .\rleqah, et 
p, •~urseat, voJB!9!!r-«lil çommeree. l fr • ....! .i.eanélre,Pa'\Jtalon,Arlegu111,~erb1ne,60Jom~ ~ Colombin11. 
Collecte.~ lt 111.lle if!,œnie:)4 fr. 75. - ~~· ,l>ine,. e~c'./et!i .•• 1

' 1• • __ li l'i,i-a~. ·- Fernnde. 
l~cte à la mê:na.1Ja.l.!a;_8.fr •• oti. - Blc.t, r,o 0- ~ '·On atbl'.11,à ,voir ramuer tout ce mondé à r·11 '" l'~tal•Kuta - Mathilde Samonot, 50 c. - BQngeat. 60 c. - H~bert et d, · __ 3 ~ ' _ . ' ' 
ses tre fils, 2:r.,. eo:- Ué répnhll~hl, 6,f•i ll)~nten ra par;ler,et .c~anter,, .. '= ~ _e~cc~u. - La Chatte blmohe, . 
_.J;..,n, DoŒJlnt,: ,:.,lfp"aatt- Lefort,,~Hono' .' · ,l .~1,utellr_s ~nt~pp_e~é}eur,:ptè·~. d'rame.1~'1tl &ulp; - L'Arraoh11u? de de11,b. 
ré, Qp9sfe11, 1 ft. .., - Andiand 6!1 daOle ,e, œm1~e, et 1,ls·ont eu·ra1son. 011 a tntôrtsie 0 ~,t ~al. - Le plu, hnreax dea 
eon !ile, aa br-nue: èlur ~lU et !11, Ple1~11~ • oe gredin,qtii •e11t oepeudant, aympathlque. =- ·tt.'Oia. - Vluolguarr& le bandll, - 1.4!• 
l {r. 85. - Joly, fiO Il, - Dea,: frères 1épallll~ J'riv~i's à·c6té· de moi unB'dam i 't f . Polntaaoln. calm 1 fr. ?< • ., , • , ' , "' a qu prenal - !--1 1:::W , . 
La• ch~mbra ayndhiale · 4N Portefeuilllat,j 'téllemet;it1l~ choœ.an sérieux qu'elle fùillft: - ·l - :-11·~:f"'i - Lt l'nlta de Çaraa11, - 

muoqalnlere, L.I Ir,;... V• ·frOUpe d'ouvrie~ li 't~àr~r. , , ~-'- .. .::,., • ain, eo 0•· • 
de _ra ~al11>n Galbel,:et Wibtri_., 31 fr, - lll!ffe., D,le. f9,! <>.bligê 1âe lui exptiq.uer que, l'a1>fu1rr ~ ;JJ Dibua\, - Poliablnell_e, - i. Pem de 11 
Ollivier 15 o, - Mme.., lkaria', 1iO c. -La,èllli, , · 'te 6u,;·t 1 .. 1 , d p 1. h. l'·- • t- onae, • 
toyen Clê~ent Privé ~ fi', Broe, 'serrurle~ ,'• · 111 ~pr 1 i,, r .. 11 e _ 11 ,c 1'.'~ _..,_ ll!_éc.;:- ."i '-!tl Bnff-Parflltu - (,a Prin- t 
continuera, l rr - (,Jn rê~bltcai~ de la sar1d tp:lt_, pas ~r.édéclok ~e~at~re, ,mais ~nt. _ _ Tr6bl10J1d1 "".'' La Bomanoe 11, ...._ ••• ..., ••• ... ~ 
et H [emme1 l [r, De11Jt uonyme1, l fr, - .U~ l ,~11~, UD 1exce1lenl COID;\que, ,le JoJitOX co_tq_.~ =--=- - -' ~r " " •• nn'J 
leate'!r de a Jlar~~\ 1 rr, - ~mila ~~11 fère ,li.es r.evu!'I de fin dtann4e, · 1 i,rlf'~..._. .... L'œt lletll · . BffiNA.J.m..O. 
mfnl,11 frl 11, et A,........, ft. · . ,1 • -=- - ~-- .. ,.,.,LIQula liargot!.a - fA1 Gamm• K nard Ur,. taartrtl 

La lot&.! ·~re NooveUe•OdQDt de ~ln~al 1,. ~~ •• , --=---= · -::- -,_ ·ifO..., - c .....::.,n:.,.::-;:a:. ~~.,~ eol- 
-7 fr. llO o• -r!l• lr!J•P'·dt challlliara ro • . ,1 • • - - - . -J-t~ .. ~- Ltll Btlgutb . . ..... Ooualialieu paàli'-1 ùaldl u-.. .,...,. de Cboillr~Je-HoJ, 3 fr, 11:i o. - "9 .o to,,._ . , 11 , ' ri: . , . '" ." .,, , : . .: t --;, · ~ . · - ,., _.,.. h ' • .. - 

lfa, putban dal\oilie!ort,601l.- p:_L.~~· ,4 '4,,1N_rt9r!1Roque~rm.,. ,li:!, a1~~ar ~Il·,!''" 'i..ll Bolll 7• - ta C8Gl4te dnboll. - . Il 
20 0, - Un ~11p1 4·~ttdyn~t!11;ea,,lm_.è "~tre,1u,u G!l~telet:~''I ~ ,rnort1 '1i'llrèm,_p.J- _.-,J>- • __ • · 01llt- • , · , IN'TD""'1'0N ~· a-t••~. 
meon H làll·•~ace~ ~ fr. tiO a., -:· Dcia.e,1, dan,.,Ja,~o:arn~ de.d1mancher _ -:!J · ~ lllïiay, - :"•1'1e - !.J~ Droft a rial IJJV.1.1 ~ ltl _..... ~,1 
i.p;nn,11r11ntellle doua,, 7 fr. - s. B. ver., "Cecriti(ae q,Jl,~isait a•.,...rip titffon---:. .. :;;"~ =-•~ ~ 't w 1. • . , ~111 .... ta~ • &. i. a-.•~..iu• 
rier IPaatin,liOa,-JJdrUn Adolpbe;rêpu-,1~ ·t fo,...,.,·~i:l• ·' !, , '!_ .1_on,-~ttl::-:~·L't•~lald · -· ~,-ned•~,t.la~· w 0:1a. 1 rr .. --· Vila ~11aierg,- .rtpobliuafnt'it;t', =h· "", \m~ ~ ~qa1t >/lu t litti~~La,. ,J ~· , __ i:Pàâ~ - . · ----: 
la rue d~ Vu.,., tfa!,.-. lia a&allar d b,rto,I , · . · 111,de,Jouuuaoafrtml,de la ~•·de.3>-,=_:• D't: - ..._ .,JiJlitA 
pr;e, JO,f11•0)t,-,. f•tr. llO o.~ oa~ .~~·lë "'~le~.., ~ · . ~ · i" ,, · · _~!-~ :~? ;aa;;=t:z-·;:.;.1:"wi!'.! · ,._ ~~.:.,=1;~: -- 
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104, rue Riclielieu, 104 
.LE 

~te ··offlelelle dett Tlragee 
Revue de la. Bonrae 

Ren•elgnemente floaoelera 

Gérant, P. MASSY 

104, rue RiçhelieuJ 104 

li rB. 
L'ÉPARGNE 

JOURNAL ·FINANCIER 
POLITIQUE ET _CO,MMERCJAL 

Pa.rabsan1 t<fus les Dimaneh" · 
Et publiant tous les Tl· 

RAGES; Cours des valeurs) 
Comptes-rendus, Payements 
de Coupons, etc., etc. 

Renseignements commer 
ciaux et Cours de toutes !es 
marchandises. 

Cet organe indépendant 
compte aujourd'hui 50,008 
Abonnés. 

f. ·DE FONTBOUILLANî 
DIMCTBUR-<H1~~" .- 

1 

1 

1, RUE DE LA BO~ 

LE PAYS FINANCIER:!··~~~·~i 
utnoDc. nJ réclam. payante,. Abonnem. 12 fr, par au, 

OBLIG~TIONS OTTOMANES 1869 
A LA BANQUE B. RVGOE'I' 

Pari,, 32, ne Notre-Do.me-de,· Viclotrsa 
Kt à - qnlnze nccnreale, dans let Dépirlemeall 
Avance, pour lil>ération complète., 
Achat ;;t vente au complanl el• terme. 
LIVRAISON fMMilJDIATE DES TITRES 

Biueana ef cal•881 ouveN de tO beurea à 1 ~ • .,,. 

ON HOMME4gé;demeurant79,~ Oberkatnpffüitap, 
• J?•l•l'obligean.ce du publicpourl'aiderà rel10U· 

verun3eunehom.qu1 a bien voulu le conduue(be,uu 
pbarmac.et plusieurs médec. à la sui le d'un a(c1deol, 
(;"était un dimanche de décembre dernier, lo .. qu• ,.,.. 
rlnnt par le pasnged' Ango11leme, li 1raveraaH .'.• cour 
du.19, l"'W' "" rendre, disùt·il, Jana ln pente ru• 
S01al-P1crro. Récompen1e à qui Je fera eelrouver. 

·'CBOCOLlT-BEBOUIS _lU QOJIQUlll 
Le for&Hlaat' ~ 

le plul wrgtqu, 
pour l'alimenta 
tion dœ pereoDDe1 
dêllca&ea. · ~ . 
t'-Nlp.118-111,r.t 7'.- .... ,.~ 

GTTTIRJSON des BBRN"IB8 par le b~dag• un t.Qatom. chez Simone•u, !DîtDI, 
à•, 1 ~-• I IS f. et au-des.Broch.2J, Ceinture• perfi•1· 
tous genres. Pl.de l'Oùéon, 3, près Je tliéltr• (ParaJ . . 
NÊVRALGIES GaéPi1cn 6 l'l111t1BIJDIII~ l _ l par· lu pllul .. ANTnctn.,. 
61Ql!IIS, do D• CRONI &R. - Dtlpêt, 11. LIYASII":' 
pha?m'., r.de la llonua!e, t9, . .PU18; - 3 Cr. la t,o ' 

1- 
,. t4E~~I 

pAIUS 1 

rue au~ 
M011torg 
S'adrc 

période 
heures d 
du 

. soir, 
menti et 

:, Prière 
conscript 
jours au 
bJicain l· 
"publique 
comité l 

· naux. 

---------- --------- -- . ' ~----.--~---- . --~~ 
, • _, · ·· - "··:.~ _. _.,,,J,.}ài.l, , .. ...,.._~"'~i~ :·:c~'~'·a~cr~. ftÎn.e>o~p~l>Tl~u, 1rr..-"~1-j1-emporteres·ri~tsdetooscimxqui •i· iWl"11H, , .• ,.Lue,,éceBorgta, -- 
1o1• • ~!1• , que }ÎOUI &TO?l.!l f'àsén, .I.• %a,"!. Qe )JU<>q,~- ' .1 ··~tiJ1;b1,""'al'ïe~.~ ,lrr.,, _; 'L·àraên~l ,df! tta~,~ c.l'en~ col'lnu, . . ! lai •11..,1a11t~~' ~ t,• Ara6rlcalua, llèfd-.m deiamystlftt",&i1ou Lan~loiir . . '. ,. . 'ar,ti 1!G anll' f0,tr, , ·· ·' _.. ~~ -veille de• mort, M. Roqueplan avait ' lr' Jaues hU:itw. .. n,'i'le&'!ll! . 

-• Bon, Dt reprodninmat aucnne le~ T ... na _ l,'9 eol '1 .• }bP&?\ttlr d,a m. · ,!, ' , TQ,ia1 de l~l,!!l l~te • ' ~~1.30 =-~ ~oblemrde la p•éftclure de la Seina la f:&veur t!'itardil:uiti,;i, a!l!in 9t• 
&--. -=· .~. l · ' b · - i conrirenca 1or 111 .,.A ile: •• _ , ,,11 Lloka ~(6ç64lêutea , ' , ,IU 50 . , · . • !,:'Il 9ah.t~Pl•.rn,. _ p , C 
vw • . \Dl. ~" a P,8 oa eon~na~ •' · · ..!.-:, · · , '1( :j · · • _ .:.....·---:-·_ =- :,ij11=i'a'°i,.-à p11yer qu'un loyer proport1onnf! l 't'!ou:r ~ pro,!n~e.ir,s sptice ... -L.'A. 
~, ... amati~D .Qllelco:gq~~. &1 le-,tl'." ,, bouleftt'.d Clichy. ,;. j .. ''' •To'il1~nl!râ1, • , l,1291IO=c_- · aux_ re~~· • . · !If!< ctt~.\-f:a;,:J".r.~, ll:x=rcl 
gn,Af#i_N 11• !,J,8JJ.Lltll·même appo.rtet M:ar41 ~5 e".rll et tpura 1ulv.a111, ~ ~n~;I .,..._.._: !c". , -~ = __ (A Ville ne devait p11élever qu~ 8 p. 100. · cee é~ueitrt11 • lettn -dans nos bu~aux, aecom~- beures du aolr1 cronf6l11nae 111r- le pléo!ao1ta. 1

1 
. • ' _ ,,,- - _ flrh fi: cette comhinairon M, Net1lor Ro · j 

fe':6 deJdeu:i 1)1!1'90DD,'ell ,qnraous a\tël· - ' , ~IJIK:B IPTIONl - - qjreplan et1p4rait pon,rQir continuer ! ex- 
& l'"d tit~ d • .1 -t· · Güil ~Il IUlll> Ji 111 • 1 ' • -- - ' 1 

~D•· . • en e o ~.,.,nnan • • ~ faal!o\lrg .Antotnr. ot 93 b .Nwa. a~ nula DV cuvro,:, Hffl.lTBI fl !l'A~ ploi~r.le tblàtr,, du Obàtelet. .. . 
.. ·· â, io110T. lle,cr~,u i'J a•.ril, réullion· po:Ulqu.e. J.ea,1 ·, ,, nù 'CoD&Mntr11'11JT1111, • T-- ~·Encore un théàtre à vendre.. 1 

êlecteura. e.ppar\enan,t ài n'importe 11ufl1e olr il ~ · '1 o-: • _ - Avis aux amateurs. Le! démarches faites , 
contcri11t!on· [G; t. orlé• de eo tl!"'"I • ds Jour,, , 10,ayrjl.- Un ataier d!I eculptf_Dra de lu-uve- lfrirNeetor Roqueplan pour obtenir une di-1 
cart9 élect!lrale sfin de !)ouvolr ~111l9r l tr-ute!l1. lt!''-èh,, . .63 rr .. 6<!·-. Ou.aJre,~uvr1iers O seLolen1rs, miiîutlon de loy-er . eerviront peut•êlu l ce- · 
les réunlnns, . . l .ft·, -Un gro11p,a cl.oµvrlera hor ogel'I!, - !'a-.P, _ .- -.- • • . 

• -- , "
1 ,Ragôu'~u. Jo:,éi\, ~li z, Gqrs~e, l'EveillêJ !J;u-_ lw gui lu11uccédera, · 

. . . 9, rne _da la ll'ldélijê, . ·~hot, 1'11,~ry, Bet~rot. Do dols, Oigon, fi _1r.--:_0Q':: ~ "' _ 
lté(orma, de 14 liwlangeras vanswme· Mardi .M av?il rênnion plêbl•oltaltt l hl4it - Aa.Jt.,.l, fr. - lin amn.fstlê do lfi aollt, ! !t, · •"'• 

1 •. : heOTGB da BO Ir t IIDUJ. la d~recÛOO du ~ü6, -r f.aur'èot, h;>rJoge,r, (I fr,, - rtouvê, ~ _f!• ~ - ~ - ~ 
Su~pra11l!)n radicale ~u ~avall de _nu1i. rêpulifüain soci11.l!lifè rte·ra qu:trl'ème r,Wcon1~ ~g,,ou~der• d 11!;18 imprlm~le de 111 rue ila.~1-· M Led ) d. • du lbéà• l' 
Orgahlnaon du ~rava1l ~e Jour. ; _ . _ cti \ion.. · · i1i11, 1 Ir' 80. ,.-. Jul~• ,Colas, toc, - Trol•1êm1 -=-- _ , Il~, e nouveau 1rec.eur . . 
Touta l\lCOJfl6t&t10~ f!i&umt~e l aui~ll!J' l la 11 . ~ -~- 1, ·v.!,?1~eot,et,adbb1t1D& noa,valle,t28fr. 60.~.~ -tre des Fohea-Dramatlqnee, voudra1t-1l re• 

Hinton .. nêrnl•- qui r.ura lieu lé d1man.~he _ b'l. : llf es aoront" ,Oull,iJers en paple~ ceint de lai matfon Anquetil lever le niveau de l'art? 
l"' mal, 1 9 heurèa du matin~ eal!a- du oafé' Des rêu;nor..s po .: qlteJ po iqu , , d · ·et M'azand, 18· fr. 6!1 . .L. Un groa.i:e d'o!lv.ciëœ =- ~-:_ - - - · 'fr l • · i 
Conarl; rue•Moull'etiml, N• 72, ep. face du VleH· l füu .ton!I le~ 5olre ~ huit haures a ~art,r '1 ·d' la)nidson Liipilrral, SB l't. - Sajn •-Marie, pvtent de oom~ander une p, .. e en r~IIJ . 
Chêne. ,•, . . . . ... j 1 !ll!l_dl î5 llffll Jafqa au I ml!l; rua d Mrro~ l 14,r,)I;;.. MU@ Do'b,o @; 50 c. - ·Pobl'ler, l!Oil,rul~ ~t.l!LS-à M. Touroude. un jeune a~ll:Ur qui a i 

Ordre du Joar ; <,t "l près la rne M.onga, Oa.au le nouveau ,, llr.l, ,1!'_'11 ~~·sa flf]e,,.3,rr.-Cof.'p:illoll~ et.an:r~s_6 fr. ·1ait représenter deux ouvrages 1mpor~nts, j 
. · 1 de J Epar~ne tmmobillérs.. •·1 do!vl!ct ~11 : !'+ IP.,,nliê, 2 fr. - Un. gioape de i;oe1i1,stea- -l!un à l!Odoon l'autre~ l'Ambigu Comique. 1 

de jour au point d•,.vne d9 la fa• : On_ md[\},,ms l.e3t élect~~'!,J:·1 • /1 , rd11l11.le{l5.fr,•- Meamer et antres, 21 fr;-?lic Q - 1- -hab\t nts del Ch,imns-~Jysées se 
munir à ,e.nr car a pou, .• I ..;..,L-;mno1f, ~ o. ,- èreuonnlu, 25 c .. ...- Un. - _ ue es .8 " " 1 

-- . rép,u&ljcaln E.O c .. -' Ouvrlefa de la mai,on- =r-assurent la pièce de M. Tourou<ie De sera 
Le dl•arhnr du ·,oncert Calllcllll, _rae ·t: · firtJ)fer, 6 'tr,' - •alberha, i te, li< îr. --P"" ni un dr;me ni une comédie, mai!! un vau- . 

Parie. Il füJl .. vlllil, mettra, ~ partir du l11nd} ·~ r\lf, 50 o. - B911rgeot, 1 fr. - 'l'huret et !lu-. deviITe trê""g~I 
:iv,ii, ea salle à l" dis;osltlon dea organ1aa- &ree,, 6,ir.25 -'Uae répiibllcaine, 2 fr. - Mar- ~ ' 
tsars derênnioua pcb'iques. S'udre11ser 10, ru~, ,fü1, 501c!. !.c_,Trulfy, l,,ft-. , = - -c. 

Pnir 1# c@l fll1'1Ue.ii,m: oa11ri~res, 1

1 
d~ Patis. . · . ,1 :1 Çéllecte· t!e !' ,<!,!lvr!He d,a chomin dit fer ~" 

COI.LOI:, -.- • , , llO.<!eeJ;'l,1,4 ~r, o., o. -.1B,lond~l, l .fr.- ~8DO_bt;_ • 
On aomlU d6moo~attque. e\ 10 .lalhta ,esi, l_ fr.' - L~geal1 ,1111 fr, - TroH citoyen• de ,a Le Thlâtre-Lyrique 8 enlln un d,r.ecteur. o~.llirtltué !32, ri,0 S\Î'nl-Jacqu.1!8 li est o'!v~l1 maehlne à ~égralerer da Levailo!11, 3 t'r. --De = _·; · -- . 1 t ·:-. d · l . m· 1· 

tpuî, les jours do midi à dou·heuu, le s01r1iie l~mo~,s, ,!a fr, - l1oua~d Deiàmoys 2 f~. ~Un -C-est-au moics e .qua_r1eme epuls e co 
h11H à dix b~uret, ,, 'atêlfor oe 0Jµ~,11r. en oha,ofeur.a do la 'l'~·o mence!J)ent du molll, 

~:'.~~._}8 fr .. :t.&o. -. Qa groqps de fo9:deurs --=cen•e6t pu M. Martinet, ni M, Sari, 
~a: o~;v'81 11uuso11·C ,lap_t, ~ fr, 70 c. - Bitiec_q, !ll"Cere moins M. Caivalbo· Je nouvel acqué• 
l'i'~11.•tollerdomég1EB101e. lH fr,- Un mé"' - ' 

·cl,.iiiôfr,;i, ~ o, -"Un .~mmei:oa~t, 5 fr, - Un reur se nomme M. oux •• 
ré~ub\icalii outr~gê, l tr, ~ Mo~talgut1 1-!= P:'ereo-one ne le conJJat~1J8 suppese.~omme 
i.11cb6ze:, 50 c., - Un g~~11iie,d ouvr1't1 en pa:: M. Roui n'a point de p11t1Sé, l'avenir eal à 
pler, peint de la mttu,on Declel, rae P.lcpue, J i · 
lO"rr.: Gq' c. - Ba~!_o, r6publtca~n en c~,,re-,- u ' 

·2o c. - L3,m6me, 25 o - .Leman<', corro~•.r;m:, 
2 fr, - 'Lamu10 .E,~re et file; l fr, - !! teiièT de" 

rlilas~uies, de delli!ln, Y~e Pqlret, Mme Pellu• 
Cbanv~t,Oothr 1, ·Mlle Clàuifln11~ Perreau,-~',ivie, 
'Da.v~rl1, 5 f. 25 c., ':... Un eliusmt" de• B .. , 50.:. 
~ Oroape d'ouvri'fr, fo11deuré, cle• P,é$·Sa11.o.t"~ 
G,r;v.aitti 10 rr, 25 o. - , Oa YTleu ~erruriHs-ae 
i~, màleorl DomloP t fa11b'ou1g da 'I'.w:ple\ 
3·3 fj;, 8~ c. -1J!)o. 11tel!e~ 4e l;qu1onn1r-rs Bil 
lll>rDe, 3rt.r., . , 

f.Jaiaqp. Ganr~t et .Cie, 23 fr. 95 o. - ~eho!f 
s .. attas frères, 8 fr. ,7o c. - Fl!Bjean, pêie_ et _ 
litt, 11 fr, - Maria, admiratrice do Ro~befoY-t,st 1--- 
qqt regretta Vietor:Nill,r; J;Iypolyte, co.J~crlt 1871, 
[1 fr,'-.1JâélJ:uard; Dèlnngle, P~lletler, Jafiiie., -, 
~autUe,' Got;no~,. ~ùu•11':t, Hadelin, &range., LE· 
lit~N, Gollot, Lamy, 7-tr, 60 c .. - Emile. ru:ae-e,_ _ 
-l!la111 tlls, t..èopoll, B;er)I, Lafont, Gbaud1on. COuRS PUBLICS tT Ol\ATOIT::, DE MOSIQUJi) 
Byérll1, Frédéric, , Falcone-t, Sala"s, Alexanîlre VOCALE - Trois no11veaux cours vont être 
:Eti~nnj.l Fro.at,,Poincelqt, ,Blanc, Harbau, Lévec- Ollverts : 
que, Miiil'.i, Ni:olas, 7' !r, - Un groupe d'ou.. Par M. Aman;1 C'rnvê, 313, rue Vivienne, le 

,lvrlers, m!lg!I siern, ·ma.Iton P!cliard. uisemble-, jeudî 23 avril Il. neuf heu,i;s du soir (Jandis et 
,16 f•. ~5,c,.-Atelfer Marlotte, rue Groukb11,_tbc>, -·endis): ' 
28 fr. f!5 o.-' rn,oyeg Favre et ~a dame, ~O 12-"" l:i,111' M-:-Uoa-Dênoyer, pensionnat Sylvfltre, 8, 
L;'a ~l~o·y~ns,Horlt,it! ~~.S,nfoier: vouru~groupe rua de Jarente, Je j-rndi 28 avril, à neafheures 
d. une mll'lon de Sunt füni~, 116 ,fr, 50 e;- - -du--so!r (Jnndle et jeudis); 
G~~up• 1d'ouvriere, :n fr. 26 c, - Ui:; grouJJe.de Pdr 111, René Romain, au lycêe Bnnapar!e, ~5. 
vo11.1ns ~ Roèqefort, 4 fr.160 C: - U'I grouJJ<l ..rue Csom&rlin, IG vendredi 29 avril, à nenf 
d'ocvri.~r,, 90 c -Trois rl\pubhcain,, 1 fr. so·c. b•mres du soir (mardis et vendredis). 

1-
1Uo 1grQQpe 'dt mégisili~rs aociiùistel!, 1 fp. 

5P o. "ï trois rhold,tir:nnalreei 2 fr. 10-c. - 
,. Pl'êt à mourir ponr !a''R~publiqµe, 2. fr. 

B!! ·grou'pe de maçons de hi Phocêanne mari• 
tl!l)e Q.,;.,.ae M11,1eHle, 7 ,fr. - l1fs tral'ailleurs 
da Parla quj envolent J~.,JO. avrll par '11-p.;;1;cte, 
6 fr, ...: Dlot/' G'u.lllote~·u. Frourr'er,' At'nm, Pol, 
ltontague, Robert, 'Mauret,' Auber, Duvivil'.r., 
4 ,tr, 76, - Ua ex,bonaJ)a tiste, 1 fr. - Clto,.rn 

1q Du.~o~r,, fiOo. - Un d~.mocrate,.60 c. --Q~atre 
admirateurs de s~hne1der, 2 fr. - Mouleu·rs =---------·---·~------------ 
fondeùre SIJ fe,r, 9 fr 

1
25. - Oavrisrs sculp- , • . -- i i 

tours ~2 la rue /i'Angoul~me,-4 fr. eo. - Deu-c l.owr! àa c!Otuu, ! ~ 
rêpub hln~s. 10 c.. ,1 • · • - ~ • -1 ,. f i 
Pour l'enfantabandot-nê, EO c. - Corporat:on · , f .s ; j 

dei toDDneurs en boh, 9 fr. éO. - L~e cl(o.}'iïii:i Hier .Co wlP,i t!:I ~ 
l\larJua. e_te., 19 fr. 90. - 'L~s nit1JyBJ1Lc11rr~ t } f an 1'11t~ller onsat', rue,de ,Med·o, 17 fr 40_. -- ~r ••• • ---~~·1""""'=·e-=-· 
Deu1.,cHoyan~J 2'fr, - Un n:vi~tagnard, 3 fr.-;- 8_010 ..... .,, '74 s,) 74'55f •• ,,i ., 30 
Les loavrlei;j! (le la ma\eon Haznrd, _6 fr~- Ct·· -:.. O/o · ·,03 1~\ 103 •1 1 

· ' Ch 1 f Clt Th · . l - '"'" · - ' VI " .. " " " toyen '<!na, . ·r. - eyen e1sy, 01~e eur, i , 
r,lii o. - l!loauet 6 fr.'.""' Un atslier de bijou- ,.,~.,,1, : i l j 
fier 11, 112 lt ~O. - Cite'.yen ~ezlal. 1 rr, - . Un "' · • -·· - ~ .i 2 f 
be1ga r~pubh•:afn'!,l'O c. - Uo grouped ou'iltlioJ's -ju;-i:• ~ii h 23~ · '7fi25 j , • , • ,,; 
riiennb~ers1·0a fe,ut,ulls du foul:oars Sainl•AI!· tord .: ..... :::

1
1185 :;ri18J 25l '.. ,'. 3 75 

to!ne, 40 'fr., 30 r., • _ ·- _ -'OrilJ'imll .. ,,.,.. lll2 60 972 601 3·75 • . • • 
- l.I111e Cbaroentler. 2 fr. - Bu et, 2 _fr, __ r,,,,0~~l\!!6d1tr,~ •• , 1037 '50 l035 , . , ·I 2 60 

B,,ouiUard, fO 6. - fqûr ohtenll' d~ .~Il VlaodB, ~\".,.,,,,, ,.a $18 75 818 76j , • 1, •• 3 fr(.ë Un group,a d o:r\irlerH qui d1~1gent ~ux- l'!s~Œt ... ,.,, ... ~ 610 ., 1. &Il 25. l 25 .. ., 
mêmes leur ca1a99 de l·!'ecanra..,i;t enub,uteot - ~ \ , t 
q_u'au'Çreuo\ !Jn !lll!n de mêm_e, 5 fr. - .Un G'.a~\UTîiil'-"" 1 l' } j 

. • , gro11pelde·républlca,Ii1 !>clalhtea, 1 fr. - Nùr. l ' 1 t 
l!N F&VElill DES 01ti.:Y1st-E~ DIB JfOU.RCR.\Ï\JD,UJLT dl~ el ll!l' fP.mme, 1 ·fr,, 60 - Redot, 1 ftc =- -'1-ütll thl r .. :éll!,' i 't 

. ' Bee;;on-, l fr. - All'.r~d, M .. •., EO o. - André -- . :tiz .. ·!l>'70 .. ,1~55 •, . , 15 ,. 
D. - Ge(lrg~s ij , 1Eml\0 G., R•oul, M., 2. Î!· ·- -- illlS&:, 481 26 462 , • , . '11 • , • 1 Un oordoo111er "t ea femme, 2 fr. - UDe p.>u• __ zte&.. 618 .. 619 , , l ., •·• ,. 
vr,e p~tlta ouv_rl/;;re qùi ,vou,jralt i;avolr com- _ 1169,, 361 , • S60 •, , , 
~ent Mme· l:Jchneider ,1a. g~gné te,a 40,000 f-r: uiiêi;,a.::, B e;o,,, :H3 , , 341 71i , • , , 
qu'el!I' donne ohaqua.!lnn~e I\.U cpré ria Cr~u.zot, _ i;Ud~li'nt, s 0/g, 341! . , !40 , , , , , i , 1 
6(), 0, - Pamllle,, l fr. EO - lrne1t Da~pré, 60 c, l'..;ro:;i; :S. o;~.,,,, 1 s~ , • l 333 .. .. .. , , .. 
-'Uq ancien po~pler,1, J fr .. - Un grouP.e de fit-lfO/o,.," .. 

1 
3110 • 346 • ., •. , • , 

fondet11·ape~,5u,1vre, f.6 fr .. -:-.Deux r.harognes ûcut-3-0jij,.,,, 341 60 341 ., ., ,. 60 
qul1•J!se~t 11~nobla Mari~Tlfiue, 2 fr. -- Un_ -~ri 11/z,.,,., 362 w 861 60 ., •, 1 11 gtc\lpe ,d'ouvrjers mllllnieiArs. de là Ira oirèon_• _ , • 
acrtption, 32 f,. :71,. - Am-t.9 da Rocbefod, , • . 
1 fi", 60 • ..., Den r~puMicaips de Nogèn!, . C était une np1nl~n acr.rM\têe à la Boul'l!e 
2 fr, 50. - t,n vieux ,réll,llbliqain da fan-bllutg_ _que . 1~ proc!amat1on da 1 empereur serait 
Sah:lfMartt1.1, ,fiO a. - Un ••atelier de s:alptol:<', le s1g_1111l, d11 complet alfermluement. de la 
13,fr. - Un. menol1ier da lil rue SlinleMaur·cc Jia.u_ss~; o~est tout 1~ contr,lre qul arrive. La 
l'ifr ''' , · ' · · - _,_ pro:lamatmu lmpêrJale etl'a.dreas~ aux fonotbn• 

· · ToM"ds catfe liits. , 732fr.05c. __ n~I!!• de l'empire contre-siinêe par tous les 
''fli3tu préc'Menlrs. , 5,268 ·25 -_ -~ ~1.n1~tre-s, provoque un besoin de llqnldation !Ill 
:JI , _ __ _ _ ·• lteü de -provoquer dei aeh11t11 nouveaux. . 

1 Total gên~rn.l .... 6 ooo,r ... 30;;: - La -rente qul fermait avnnt-biér à 74 80, eet 
' offlllte dé• le dêbut à 74 6!>. 

Toutes les va!fnra dont la spéculation s'était 
-·~chargée c·oysnt tenir un mouvement général 

,_ qe hausse, !lêchi1arnt l'une après l'outre, La 
B'.iurae d'aujourd'hui est, en re1um6, un mé, 
CQIDpte_. 

Eglachy, Phili'ertf chez M. Georges 
l}ousl!y, 7, rue mpériale, à Ivry· 

. sur.Seine, raboleul' en m~taux, _ 
ho1;3me de peine, j~c.rnalier. l U ao section de 1iA.S!0Ciation internation:àle~ 

Latmé, 10, passage t:H Beynord, fnu • dee travailleurs est coDBtituée.rue du C~à-, 
hour~ St-Antorn~, gantier, h_<?mme teau, 6, Il. Montrouge. A .partir du j,endi. 

_de:peme, Journah,er.; 21 nvril, Ise adhéalone aeront reouea les ID,lll'·J 
N1~1s~, rue V1c-d A:1r, 23, lm~rl: l dla et jeu~! de chaque 110malne, -de p.w._~.i 
merle, comme tram11eur ou emploi dix beure!I dn JJo!r. · · ,1 ,.~ 
dans Jf'.sjournnux. Pour lel! membre! préeente, 

Bla~llb1Jrd,.rue D~noyer.@, ~ (Belle• t v, aona. 
ville}, écrituraB on O?mpleb1lité, re• 

. 0Dmm11nd6 tont spécialem;mt, hom• . 
me cfort honorable, cba-rgé d.: fü-1 . . , .. . . . . mil'l.e, menacé de perdre la vue, · Une sect101: o.e I Assoc1at;~~ mternatto•, 
dans la \;las extrême mis,~re. .,. ne.le des trav!lllleur~. est cop&li<nll<;l ll Mon,t~1I 

Boudêl, 44, me Mo!lto;gutil, alitée I mar~re, Les adhéE1one seront reç.ues cliez, 
el molade, demande un emploi fa. J les c1toyellll Go~111~and, 13. ~u.e Rav1gMn.,1 et 
aile poUl' elle ou pour l'uo de !!es Sabourdy, 16, rue ~ll, Ro1•tl Alger, 
deux jeul!e3 enfanta. . 1 Poor lee membres présent!,. 

NriJI--Luciim, rue du Fau~)Ul'g-St. ! SABO'ORDT, 
Danis, 551 caissier, cowptuble ou · 
·employé clans une maison d<- corn- ! '. 1 
merce,<1idmtci,trJtion ou ré,ene. i U nt! i;ecl ion de l'Association intern,atio · 

Rubl~r. 234, ra11bour~ Si·Antoine, 1 na.le d?S travailleur~ eat ponslitufo à Ménil· 
cour St.Antoine por·ttur de r,ros· i· montaot. Les adhés19Ds s~ront reçoes chëz 
pec!uG1 homme de pt:ioe, journa• le citoyen Comté, rue du Cha·ndron, 12. 
lier. · Pour les membrea pr~sents, 

Pierre R~cul, aucit:n mineur du. COMTÉ. 1 
Creuzot, 14, rue de Lappe, humme 
de peine oa j,Jumali<:ir. 

Aloert Guilloo, ll, rue M1rnbuée, 22 
ans, comptabilité, forilu.res, em: 
ploi quelconqnl', bo~nfs ré/éren · 
·col.'. 

Mnssard, 81 impaeS9 Ronc01 peintre 
décornleur d'appu,t;,men lP1 e.,t,·i 
buts, Ogure'3 et ens~ignes. 

Dupont, Eugène, Oô, rue ~1ontor 
gueil, chez madame veuve· DapoBt, 
ooi1r.es ou em-;;loi d'homme de 
peine', journalier, etc. 

On demande: 

Lo oomit~ roo!al'eta da la eeptlèma clrc(ID.1•
1 

crl9tion est toujours on parm·a.r.ence rne da l~ 
lfo11fagne Saintô-Genev.lève 1 70 Il II foron/\ 
d~nx c:irconscrlptiona :· 84, rJ.ie du Fe6.i.ll.an~ 
tl11e•, chez Je citoyen LanrendPau. et 10. Mie 
dn Tb.6&tre, à Grenelle, au s!êge da la section/ 

1 
. Ûll devail réorganiser enlière~ett le con·· 
aervatoirè.: ·on se hornilr&c Il introd~ire dan, 
1!!8 cours de·mnslque la méthode Gelin-Paris· 
C!levet, et tout sera parfait. 
Le -conservatoire i;e trouve avoir,lui autei, 

son pr,tit sénat::s. consulte de 1870, 
JULES cn•aY. 

ECOLE GALIN·PARIS·CHEVt 

s 
POU!\ L:\ Souscrlptlon permanente poùr ies familles 

du, Creuzot, chez le citoyen Perin, a,;enue 
d'Or;éans, 23. Internationale, 

LA BOURSE 

On peut 1 
Au Comit 

rne aux Our 
Dans !e:1 

tians dont n 
actresrns; 
Dans l?s 

dont nou3 dd 
adrenies: / 

A~ 

L' Avtnir- ni 
L, Cituyen! 
La Glo·he '·· 

>i L'l Dçmocr, 
L~ .~far.l'!il4 
J,13 Rappel, 1 
l,e Rér,eit, 1 
Le Siè~lt:, , 

LETTRRj 

~ 
Comme M. 

.de .dire, en d~ 
h1de, -le ling~ 
lesmonarcM 
poin( d'écou~; 
le ((mystère 
L~ monu 

man<'h~, l!O 
·eu.z Frar,çai,~ 
tiage mental r:titnombre 
a déplorable 
coin des rut-s 
politique •. 

Et voilà 11 
telit,,11 à leur. 
dé 1e, d~sha' 
llle\tre · à n:u1 

Î&JJI' pl~bisci 
Top de r1 

pour du-gen 
l ne pas_ être 

Iles\ bien 
IÎÙtlistres, ét 
•u~ ron :ltlo.tii 
,.. , leµr di~ 
\Uela 1.\~ sont 
·· 1ntreaug· 
teuple q11'on 
llaie· ce qu: 

hluer voir a 
ÔQ, ce qui Ml 
~auxy,1u: 
'!11 plébisëite 
ttàne. Cl)mm 
denaeare,le 
·pire.• 

liLL& LBIIAITH (A'1fllllè11ill 
Dlmulo!io 1 ,m,i, l ileliz heur••, dl1~1111ieia 
... 1t ftle flibiaohlli••· .- - 

~ 

l!il'ITBRRE!dBN'l'I CIVILS 

M,'fdi Sû a~rn, à on~o benrea prêclsP,1, en~ 
tqnem.int dvll da hl' ititnyenne Marle•411ne' 
Witll!ê, <!écéMe .rue' de BeeuJolals, 6 tPaiall• 
Royal). ,, 

Msrdi !6 av r!l, ..,_ tMl1 benrs• -préolajlll, 
ento-remont oivll du dtoyn L~uie Qpg,;iln, 
anc\ea G.étenu politique, dèêêdé à l'âge' !'e 
trente sl1 a?:11 ~ l'r,01plc8 Luritoielêre. .1 

Mardi Hl Avril, Il. quatre ·'genrea préoi1~e1 
eotsrr~me-.t ci.11·.de· la cltoyanua Barootito; 
néo 1l'ranciEsa FPs.ard, décéiês à l'àg;i·de vingt 
trols ans rGe de la l"orgp.-Royala ('a•,bourg 
Sa.lnt•Antolne). ~ ,1 

COLLOT, 

lilOUSÇRIPTIOJ.W. 

IOUDET 

Li RAMPE L llilO., 

8!:'ECUCLES O'O NARl)l i6 AVRIL 


