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eo_mmea do~Ua ptui ,1evl1e n'a pu at 
te1Q.t 7 mâili-m,, dont la moins élevée • · 
.f\é de 3'Jm.LIOII& ei-fW'PJ' ~-tœittt• 1k 
,/tiill, franu. - · . 

_I~ a donné, au cmnm,rc•, des 1ommet1 
variant entTd 14 JIJLLl01'B au mazimtim, 
et 8 MILLIONS (-1) !- . 

Le grand argument des xpinistru est Pou_r les. t~a"au:e pub /a, le ~ou_verne-- 
qu'il ·f~f vot!!r out, si nous voulons me~t imperial a donne, chaque ann6,, 
assure'f-la èonfin,ration de (',ette pros- envrron une cenlaiTtC Je mUlwn.•. 
pérHé, dont 1~ Franèe, d'après l'empe- Sous Louis-Pltilippè eUaRépublique • 
reur, èiit re'1e·•,obl1 au gouvernement on Y conaaeraihouventplusde 200 im ... 
impérial. ~ - LIONS: -en 1848, le budget spécial des 
Il est de fait que si un peuple qui, travaux publics, était monté à 22Q NIL,. 

p&,yEi bea-uco~p (i'iinp.QlS est un peuple LIO~,s J . 
pro!lpère, d que-âi l~ prospfrité d'un L Instruction puhliquecoûte à peu près 
p:iya i;~=-me .. ure-à la quanüté d'écus 30 111n.tt0Na par ao.! -Depuis 1852, tous 
qui soft-mt_d.i la- poche des contribua• les efforts de l'empire, qui pré\end avoir 
bles pou-r...: f:nîrer dans , la eaisee du ta~t fait pour l'instruetion, se sont ré 
gouvernemeo:t, j11.m.ai.s le ptuple fran- duits à uneaugmentationde 7 111LLion. 
çais p.'a_ été._aus~i prospère, car jamais, - Trente mili.ion1 pour inst!'Ull'.8 le 
depuis q_u'i1 y a un gouvernement en pe_u~le, aur un budget qui dépuse 2 
France, le-J),a~!~n'a autant payé à ses md~1ards 1 . mai.Ires. L emperenr, pour lai, ,a· famille et 

Preouns d~i, chi!Yres : - cela ne se l'entretien de ~a mai'eon; nous p~d 
discu1e..p.as.· plus de 38 KILLIONS par an! 

Où donc a pu,t'i cette augm,entsüon 
de I l\ULUARD de dépen~·7 · 

Où?- A l'armée d., terre etde mer· 
- au payement des intérêts 11e1 em: 
pr~nts quiont endetlé la Franè-~, de 
pull! 1852, de plus de 4111iLURDS, dépen 
sés en d~hord. ~u produit de, impôil; 
- à 111. hale civile; - au traitement dH 
bau~s ronc\i1)nnaire! qui eumulènt des 
ealaires de · dcu» ou troi, ant mille 
francs! 

A!nii, j_amaie le peuple n'a plus payé; 
et na. moins l'f gu. 

Le budget a presqtte doublé e\ cet\e 
augmentation terrifiante n'a s-~rvi qu'à 
alimenter les armée, permanentes les 
dépenses-de l'empereur, de ta famille, 
de ses serviteurs, de \4?ut l'attirail- qui 
eonst'tue une cour monarchique - 
qu'à psyer l'intérêt de• dettes rn:.nt~ac• 
tées par ce g,Juveriiement im1>ériat 
qu'on vousdemande d'acclemerdëno11- 
veau, au scrutin du 8 mai. 

Quant à l'agriC'.llture et au commer 
ce, quant .aux travaux publi ':S nécel• 
saue« à 1111,prowérité du paya, - le 
gou'!frnement n'a rien fait poue eux! 

8 per. uasif, qu'on n'a jamaia vu de voya.- Oo lit qa,,a, loU:e les jr>{\rnaux officreu~ : 
gear 1'oba\inèr à ne pas le ,uivre.,. -~ « Sa ~ajes,té a t~~':ail_l~ avec les minutre1 
Le conaeil de M. Ollivi~!' e,.\ lrèiJ-;....,.:-' de l11.Just1ce et del 1.nténe,or, :• . ' '·r .. L f 't""''. St ID'ije!lé"a travail!~. elle travaille, elle 

sues: aussi. es onctionnaires le 1u1• trnvaille't · 
vro!'}t: entre les par~pectives que leur Voilà que cela racommerïce I Est C'! que 
ouvee le our, et le pain sec auquel ils. Pa majesté eérait so11fllrante? 
exposeraient leurs famille, en s'absts- 
nan t de voter, leur choix n'est guère 
douteux. · 

CO-U-R:ltlR POLl'NIUE 
' ~_,-."'n~"~ 

L'empire et nOl!I écl:lll 

RS 
On mande de PerpigMn, 16 25 avri!, qne 

quelques chefs carliettes Ollt é,té s!'rêl'é~, au 
moment où ile ee dirigçeicnt de Perpignan 
!Ur la tronttëre, • 

• .. " ) 

C'est donc huit centmille oui que cet 
e~cellent conseil peut· valoir à l'em- 
pire. · 1 Le comité d'A\buféra fait,, imprimer., chu 

Seu~e!flBDt on ne pense pas à tout, et Serrière,.une cj~ulai!è à tous !es préfete, 
M. Ollivier n'a pas réfléchi que ce même sou11-prélets, maires, Juges de pou. 
conseil lui en enlèvera un bien plus . 
grand nombre, 

1 

C!lr enfin, huit. c ... nt mille fonction 
naires n'ont jamaisfett que la. douzième 
partie du chifîre totaJ des électeurs I Nous avons dit hier que le ,chema de 
irlscrHs: et plus ces fonctionnairee dé- Fide nv11Tt été .promplgné à Rome. On an 
voués sont intéressés à voter oui, plus nonce ~ujo.ur}'bui qu.'A l~ veille de, cette' eë 
tous les autres élscte r O t · l' 1 7é11;1on1e,plue1eul'f! .fvêq\Jel'1 su nom.de 111. ma- , u 3 s n m eres- ! jor ité, ont _prts11nté au pape un nouveau 
!_é~ a ne ~as voter du tout. 1 postulatu,r- pour l'introduction la p)usprompti, 

Une friture peut bien, en effet, être \ possible des déliMrntions enr le ebapitre de 
du goût de eeua qui tiennent la queue I l'infaillibilit.é, ~t_qu'i11 ont I;Ci',1 une répo~~e 
do la p, ële : mais on n'a jamais enten- : f':vornble. _On peut do~c s att~ndre à :.orr 
d d.. , 

1
. · At" d ··t d f bientôt arr-1vH nu prernter plan la qnasuon 

u .1re que te puisse e re u·gou es : dnaouveau dogme. 
goujons, 1 -N;i rions pas ; da dC1gme rle l'hérédilé dana 

LE Nm1tno H11, ! l s gouvernement de lu. Frnuce an dogme de 
l'o r ,,.,· r, • . \ l'info.j))ibilir.ê du pape, in distence n'c·sl p!ls 

u c.,..u ~on orm,. 1 EÎ grande, 

1 C slése .J ~ 

rue aux Ours, 
Montorgueil. 
S'adresser, pendant toute la 

période plébiscitaire, de dix 
11eures du matin à dix heures 
fhl soir, pour tous renseigne 
rocnts et souscl'iptions. 

IXft:RIEUI\ 

• ... 
Tout le plébi11oite est là, 
Napoléon 1Il veut que son F1Is (avec 

un grand F), lui succède en paix ; les 
ministres et les préfets veulent que 
leurs .fils (avec un pefü f), leur succè 
dent eg~lement; esux-ui feront à leur 
tGur le môme vœu, et après eux leurs 
descendents, et ainsi de suite jusqu'à 
la consommation des siècles. 

Une série de petits Napoléon hérite 
ront l'un après l'autre du chapeau cras 
seux qu'on vénère au musée de! aouve 
rains, et qui représente le· eapHal de 
trente-huit millions de rente; une li 
gnée de petits Ollivier, qui nnhrontavec 
des lunettes bleues et un port~feuille 
sous le bras, se passeront de l'un à l'au 
tre les sceaux de l'Etat; des petits 
Fleury étTilleront à perpétuité les che 
vaux impériaux, tt représenteront la 
France près les cours du Nord; des pe· 
tits Segris tripoteront éternell.ement 
dans nos poches: des petit& Chevandier. 
feront f~mb~-:;til!er nos arrière-petits· 
fi.1s par .Ï,ëg petit.~ Pietri et qe3 petits 
Bernier; des Pasloureau encore à nai 
tr e ferout Iusltler les B.dcuré de 1'11.vo• 
rnr ; - ioujours, toujours, à perte de 
V'.10, 

Lorsque t1Juis-.Phi.lippe fut chasié, 
en 1848,. ~ budget, - c'est à dire la 
aommrp.-fi1,e }Jar le gouvernement au 
pays, pour assurer les services publics, 
- était. de l, îÔO ~nu.IONS. 

En 1851, -- au sortir d'une de ce, 
révoluffoa~ dont on ïai.\ un épounntail 
au peuple de., ëampagaes, - ce même 
bvdge.i~n'était plus que de 1,400 MIL 
LtONS. 

Après :tr1,1h-ans de RépubHque, - 
d'une B:é{m~li,i:ue eniuvée pa, les c,in- 
spira\ioJJs 1: tleem.enées de rn1 ennemis, 
sans coropter--cls mauvais vouloir dei 
gens f1_qui on avait confié le soin de ses 
dest.inéad, , la peuple payait donc, par 
an, pOill'. 3i)O MILLIONS d'impôL1 d~ moînt 
que sous la monarchie de Loui-!-Philip· 
pe. ~ 
Sur:v.i,mt le coup d E!a•, suivi de la 

prorlafuatioi1~de1·ompire: - trois an 
ué~s s'écoulrnt., - nou, sommes en 
1855, - et ie oaJget monte à DBUX•inL· 
LIARDS QUA'l=RE CENTS'lllLLIOlŒ ! 

Après i-~2 ans de régim<l impérial, la 
différeUC;J en p/w éttiit dune de UN MIL 
LIARD, OU l'))~·r'-\};S,OENT MJLLIOM! 

Prière aux comités de cir 
conscription d'en voyer tous les 
jours au comité central répu- .. 
blicain la liste. des réunions 
publiques du soir, afin que le 
comité la transmette aux jour 
naux. 

8Uil1iB11T, 

BAIIBllll.1'1', 

On {crit de Madri1,nux QorUa: Il a ~!élu 
une demande en nutorisaticn de pou!sui!cs 

L•oplnion du r-ltoyen Rm,pall, j contre divers dé;itl1tls qui,. ont parVe'pé à 
1 l'insurrection féd,cSrale de l'li.nn'ée dernièrë- 
1 Les dictat .. urs eepagnols march1mt dans 

Le c;toyen Rnspe.H adresse, quoique ; les souliers d'E:n_ilc Ol,ivi~r. ' 
malade, sas eoneeus aux électeurs de 1· 

Lyoni&t de Paris; nous r~grett.ons que -- '' · 
I'ebsence de place nous empêche da re- , , ., , , . 1 
produire ce manifeste remara:uable du i . Le Timtl prévmt que.le tr1s\e é~~e.men, 
d d l 

• • · f 1 1 dt Grèce aura des con1:équences poll!.1qoc~ 
oyen. e, a aemocr~t1e rança1se. 1 importante!. t& patfonce de l'Europe est à Le citoyen Il ,spM! se prononce pour 

1
. bout, dit-il. ul\e exoé11ition étrangère contn, 

le vote negallf,A et s1 nous E.!on.s le re- , les brigands de la · orèce simüt plue 'facile 
gret do ne pas eire de rnn avis en cette i que .'fx,éiitio11 ,i'Aby~sinie. 
circonstance,n011~ sommes heureux dé! !?c.u1 tant, 1o miui~:è-e a11glois, interpeJ'é 
t·oosbté!.r, rept;,ndant, que les r!:ison~ 1 i;;ur b fin tragique dP.~ Aoglui~, n•1pt1;1rés P'~r 
cm':! iuvm:roe f,ont l•tl parfaite ~oneor- 1 l"s hdg:rnd~ aux environ!' <!e Mamtnon, n·a 
dance ave6 nos op1nions e\ no!! pûnci.- ; fait. smmne d.Hlfo\llté d~, d~r,lr.r<1r quti le s:u- 
pEs - c'&st là itt p'.iat, lm,:iortant. 1 vei-~Pmt~L an~h1s avai. vivement e'.ng,a.g. le 

' , , • ' 1 cuhJ~Pt ,,•; 1b•'0-"u >. aC'Ol dnr l'affifilFl\e,!IUX ,\uss1 n.An. C',onLu,ueton;i-nous pas,~~~---~·~-~" "·' · 
mom~. à rnutenil' l'ab~t;,ntion, p>'!rsui>.· : br•g,.,:.ds, 
d~1 que Dot1a1 ~owrne~ qu'ji e!.t f.r, réalits 
plus imr:irtant de compter le nombre 
d'e's ot.,i qd res~!!rontà l'empire, qu-e 'd.:e 
compter-le nombre des l'lon qui sa pTo• 
nonm.iroot contre lui. 

E 
CIAL 

ches· SOUSCRIPTION 
.. \ PMPAOANDE ANTll'J.ÉBTSCITAIRE 

!1·, p?su l remettr>J !e~ fonds ; 
,\u C•J:nilé c-enlral Héf!ubli.i:iain, 55, 
t,o, anx Our;;, pr~i! la rue Mor..l. rgm,il. 
Onns 1e3 comiVs do circomcrip 

fün~ dont -cous den nons plus loin les 
dres,es; 
Do.es l~s rn ::!-cc•miLfs do quo.rtier 

dont notH donnons aussi phH5 lüil'l les 
adre!W~; 

At:~ iUREAt:X DB 

L'Ji,mir national, rue du Bouloi, 24; 
L1 Cit,yeri, rue de la Banqu<', ZO; 
La C1o ·he, rue Coq Héron, 5; 
Ld Dêmr,cratie, I ue Ilo1:hed1ouart., 30; 
L 1 Manei!Laise, r:12 d'Aboukir, 9; 
L~ [/apr,e/, fU6 fü!.illii, 1; 
I.e Réveil, rue d' Abou kir, U; 
L~ Sii!ctiJ, rue Cliauchd, 16. 

mer 
s les 

<lan1 
,000 

Le gmivernement de l'Al:'.!érique du Nor1 
viéilt ct'rn treprend:e 1!6U I Je percem.snt ,1e 
l'isthme ,ct,1 Oûl''Ï1,n, s:-ns faire ap;iel :;u con 
ccurl! de,l'Anglelerre, bien que cette derniè~ 

1

. re pul~S!lDCe ait ,le droit ~6 réclamer dans 
c Ue œuvre une part elfeèhve. 
Il y a qudqutc11.jou!'a, M. Tbornton, mi 

ni!'tre britannique Il ,v&shiogtoé', o. saiei M. 
Fi!h, sous-l!ecrétaire d'Btllt des aff .. i~es 
étraogèrea d'u cabiuet nm'érica!n, d'unu,p1-.:1· 
testntion en r,ègle au sujet de ce prcc~d~. 

Eh bien! ai vous votez oui, co-nme Qn 
vous le demtnde, - cela '\ondra dire 
que VùUS êtes contents de cet éht de 
chos&!I. 

Cela voudra dira que vous, ac;iuittes 
le gouvernemrnt coupable et dépensier 
qui ttène la France à I& fàillite, pour 
entretenir les soldat. enlevéa par la 
conseription au travail des champs e, 
(I.e la manufacture, poon enrichir les 
&gioteuu, pour donner 38 million• à 
l'empareu-r, t:t payer ses principaux 
domestique", teb que grands-veneur• 
et autres, jus.qu'à 60,000 fr. par an. 

Si vous votez 01::r, - cela voudra dire 
que vous autorisez ca. gp~u\!erne.ment 1 
continuer les mêmes praUque3; - 
cèla voudra dire que voue êtes satisfaits. 
de voir augmenter lts charges de la 
conscription, de voir trip!er les impôtt1, 
e\ q_ue vous désirez 1es. voir quad.rn plet. 
avant peu. 

Mais~ dira t,.oo, l'année 1855 é!ait 
l'anné_e (ie_la guerre de Crimée, - La 
guerre est un accideùt qui'llB dure pat1, 
et le b.u.dgit, fôrmé du \ota\ tle l'argent_ 
pris, sou:s_uiie foi ma ou mus une autre, 
dans lipoene·deJ citoyen&, a dû baisser 
depuis-que no11s sommes en paix, 

Voilà., -an !!ffët, p1usieu:rs années que 
l'e..:npire, batttt a.u Mexique, berné par 
la P..ai_JSs.t>,~m_po.,•he touLeJ les humi 
liations et rrrose plus tirer l'épée. 
Le bu9-15"t 11 t-il diminué? 
Noa-p~sl , 
I1 ~st-encùre, a11jourd'hui, do 2 MIL 

LJARDS309 ~n.1.ro~s. et, d!puis la procla· 
mllt\oJt"de 1~empire, il n'a jamais bnheé 
au-di!'!J!lOUS de-l l\fl1.LI.ltm900 Mll,1,IO;iS - 
ch tîr'e m,. meuîaoé d~ l'annéil 1858,' 
auqu~aff n-'-Es~ p-\ul!I· redernendu. 

AiJ.uu, c.e IF!l-verl)ement, qui se vantl! 
d'avoir élé fort, - qui n'a jamais EU à 
lutter co.o-tra-un~ ém.:ute, ni une ias11r- 
rectiou, guLa eu tous les pouvoirs tm. 
main~quLn.'n trouvé de réds1an<:s ma• 
térielle--nu:lle_paî_h - ": dépensé, en 
moyen11e,-cn~q·u-e·année-, 8 A 900 MILLIONS 
da p!us-qüelll Mpubliq•Hi da 1818, qui 
avaiUousJes embarras et toutes lei dif· 
füiÜltésd'uurégim,e noùvaau à fonder, 
aü milieu des _c,m~p:.ratiçme;et- des tra 
bi!on.~ fom,.mtées par let royalist~s el 
les im-uo1'i&li&tl!i ;- . 
L'empù._!,_e.n_dJx-huitannéei, de pros· 

périté,-:::;. è-ertfüi:-qul le dit, - et de 
poùv~ir 11b_«..o~ ay\lnt carte ~lanche, 
m_aitre- -de_faire·ee qu.i lui c.onvena't; d 
le faiüfil,1:1ans damander con~_eil à per• 
sonne,, a-~onc dé?ensé, au minimum, 
QUATORÏE ~nx.1.r.mos QUATRE CSJSTJ HlLLlONS 
de pltiFque ,~n'importe quel autre des 
gouv.ërn,emeiifaf coonus n'eus~en\ dé-, • - · 
pansé-pendant le mêm~ laps de temps. LIS PllaPAI\ATlft DO . PLIB18tl1TI 

Ceh!gent,-c_eJJllillîard'i5, il a fallu l~s 
prentlrec:qùe1qt1tT\lU\, à qnelqu·un. 

Ce quetqueëpa1t, - ~·a été 111. Franoe 1. 
~e.-q,rnlq.u'.un; - ç'a été le peuple 

français=! · - 
A l'h_e.!1reJ1..qtu,1!lle, l'emi.îil'a d~pense, 

tous l'é.$:1iiû~:,i pfii tle SIX MILLIONS, - et 
nou1I:11o~~is-e.tfJtl•ine pair!. 

Te\ est l'uorlzon san!l Umites aue les 
minitfreg déroulent devant les yeux 
de lauri, agents. C'e11\ pour a\t-,in 
dre un ré~ultat Si désirabl.e qu'ils e.d 
jureut tous Jee fonctionnaires de l'fm• 
pire d'unir leurs ~fort,. 

·Mais c~ n'est pas tout. Le vote du 
p'ébiscite 110 d.dt pns i;eulement avoir 
oou r E-ffet d ·, s3urer l'hérédité de toutes 
Îes p;·éb!mde;; impériales, il doit encore 
mettrH antre les mains de l'empereur 
, ia force :oécessai!'e peur fonder la li: 
berté." 

Fow.itr la liberté est"là pour l'harmo· 
oie de la phras! : le mo\ importllilt, 
c" bS t LA l'ORC.6, 
Fondtor la libsr\é, iisfl. : dé pot ter 

quelqu<, cinquante mille bommE:s, 

• .. " 

E, JIOROT, 

iNî 

NOUVELLES POLITIQUES E, 1 - t 

1 
M, Tb.ornton a i'ortnollèrpant raP,pelt. \e 

trailé qui t·~erva à l'Angleterre JE: ch~O)l 
~ . . . d'intervenir dans, le percement d11 l_'1at~me 

L11 lellrfl pastorale d'Emile Oll_tvrer à fes de D-:trien. M. F-h,h a donné des expho1ürn_n5 
éler.teurs e!ll ttti: que no°cs la rôv1ons. · qui ne semb'lent p11s llVOir entiêrement rnt1s- 

II y a de ~oo.t dans ce d!~cours·ll!; 1urlout ·rait le diplotnllte angJais, et l'on peut tl'at 
d~ la haln.c, de la calomnie, et des menaces. tendr;,, d'ici peu i:I~ temps, li un échange de 
l] , st vr111 qù~ c,!a so cache sous des fleura notes a.igre!l-douo• s à ce sujet. 
<l~ rhétoriquP, bonne~, tout au pluP, 11 émous- 
VJier lts v.'.i:iérablee momks qui, vit,nuent 
éternuer périodiquement. sous lu. coupole de 
i'l stitul. 

INTÉRIEUR 

cota.or. 

tETTRRS DE U BASTILLE 
C'lll't la que, Lion d,e l' Al<Jballlll qat,revient 

sur l'eau. Ce,s b:avfs tll11él'Albion aniverom 
bien à eoider, ,d'one mani,ère ciil d'une ,autre, 
le vieux compte de ia guerre Ile la i;é::e~ion. 

i-ctolra1 
pal'leméata 

~nfln, quoi qu'il en suit., cette berquinai:e 
:0,ir,lstrn, bien rn:;,érieure à la cu·culaire aux 
fonctio~alre~. a obt1;nn à Paris un imIDP,llS8 
s~Q~~s - rlt! fou rire, bien entendu - elle 
p1'èDdra pluee dans lrn nrcbives du eecond 
empire, entre : « la bénédiction de mon 
pùre I et • la eucceseion de eo!!. frère. n 

a.e r•,si_d du eec. 

Comma M. Emile Ollivier a. eu raison 
do dire, ~n. démarquant, selon son babi 
lud~, le ling~ du cardinal de Iletz, que 
les monarchies, peur duror, ne doivent 
poiot découvrir 11ux ·jeux des peuplea 
lettmvstère de l'Elo.b,! . 
J.9 Ïnonum"lnt dtl sénilité affiché, di• 

manche, rnut le iitre de: PrlClamation 
a,1,z F,ar.ç11is. avaitdéjli pu fixer sur l'é 
liige men!al du chef de la dynastie lè 
Jle\il nombre de badaud! qui a conservé 
la déplorable ho bitude de s'arrêter au 
coin des rues r,oU<' se faira nne opinion 
politique. • 
Et voilà les mini:tres qui te ma.nifes 

lent," à leur tour, et, cédan\ au besoin 
de re déshabiller en publip, viennent 
lllefüe à nu les t1onrête1 resforts de 
le11r plébiscite ... 
T op de révélations, messeigneurs, 

pour dies gens qui ont si grand intérêt 
l na pas être étudiés d'aprè3 natura ! 

Les déportations reront, dam; la s1- 
gnotnra du contrat, les épinglas per- 
3onnelle.i de Napoléon III.· 
Fran(;hement Ollivier lui doit bien 

cela! Il y &. si !ongtemp!! qu'on n'a dé 
po1té personne ; douze ana déjà. La 
France finirait par en pHdre l'habitude. 
Elle aurait tNp do sa.ng dans les v~ines, 
et son cœur battrait trop fort : une 
saignée de tamps à autre, il n'est rien 
de tel pour se bien porter. 
P,mdant la campagne d'Italie, le pre-· 

micr B~naparte, promenant un jour !a· 
maîtressl3 sur les hauteurs du col de 
Tende, imagina d~ lui dÔnner la diD 
traction d'un combat; il commanda 
aux avant-postes une attaque inutile, 
et quinze cents Françds restèrent sur 
le terrain. · 

Ollivier es\ plus galant: pour faire 
11ourire ~on vieux maître, il ira, s'il le 
faut, jusqu'à cent mille républicain,. 

!TRE~ 
4 • t,eurn Est-ce là votre sen\im&t!t, iravail 

leurs et producteurs d!t la France, qui 
trimez toute l'année pour lin sall!'lre 
insu!fisant, à qui l'armée prend vos 
enfant•. à qui le fi!C preni:\ v.:,f_écua? 

Non, à coup eûr ! 
Ne voua Ja\l!SU do.ac p,,entNîoer, - 

par les œen,Jongea payé, dea foJie\ion• 
na.ires du gouvel'Jl&meni, - à dire ovr 
à ee gou"ernement qûi'l'ous exploiteet 
-voue ruin", - et·ne J'écltlme de vont. 
aujourd'hui, qu'un vo~'l inconscient 
qui lui permettra de vous exp'.oiter et 
de voua ruiner longwmp, encoH. 

, Vt1\IC Dll FOJ'IVlllLI.I!, 

NOTRE NOUVEL,LE POURSUITE 

Nous recevons du citoyen ·nucrol ,la• lettre 
suivai:ltc: 

On eet e,?l train de tire•, chqz LahurP, le 
portrait de Nnpoléoo nr. Au: deESUS du Stljfl 
on lit : c< Empire libéral , Oon!!titution de 
1870; • au d~sous_: "Oui, pro5ilérité, li• 
berté I Non, antlrchre, déEordre 1 • 

Ceite litbochromie plébl!citaire est teintée 
en b'eu~ct en -rouge. 

• Pa ris. le 24 avril 1810 .. 

• Monsieur, 
<c Gomme M, Ch, Le11iche, mon 11mi, J'ai 

été plus que eurwis deB poursuites dirigées 
contre vou!!, !1-1/~C la qualification de favs,a 
,io~~~lle,. Ces nouvdles E,ont 11raiu, et'jè fais 
plus qoe da l'atte:,ter, je re~ouvt'll,i la dé 
po~ilion éorite;et déposée a~.haresux,de vo- 
lre loyal et equrag1mxjo11rnÏI. · 

11 Jti':soi~ d'avance que nocs ne l!erons ras 
crus, jP, sais d'a-v~111ce que nous eero'!ls con-, 
damnês ! ... Non11 11.\'.C•DS fait notre devoir 
d'honnêtes cfüoycn!I, nous avons la 'C()n 
ecienc~ tranquille. 

et G'es\ poutquç,i, de nouveaa, je certifie 
et eonfir_me ,les faits exposés par M, L!!riebe 
dans sa lettra. 

r&Jltias que l'empire va donner à ses ~ Un autre 11gent p1ébi!citaire "11 amsi tn. , • Agréez, je vous prie, moneieur let,. 
collaborateurs, ees coilaborawu:9 ~ont ti:Pr en campillfae. Il s'agit._du prince impé- dact<pr, av~o l'isesurance d-, mon estime, 
sriar eang et eau pou: donne~~ lem- nal, que 19~ e.e pr~pose'. <:1_1t 0:1,.de montrer I m•~ .reg_rels de 'Voue _voir compromia,pour 
·• ne fore& da plusieurs m11heN .:le aux popuh,lloDs. P u en h,m~iastes de_ c, r · avoir fü1t votre devoir' d'honnête journa- 

p~ e \1 • La1nt:S grandes villes. Il eerdlt a~eompagné li!!le 
deporbt1ous. . par uné foui!! de personuu.gee. ' . , , 

On tes en pr10 ; on le leur ·demande. c .. tte fxbibit10n, on le croH frl'wement 
I 
Volre ~ut dévoué, 

Ce n'est pas un ordre que M. Ollivier at x Tuileries, 1oit. rallier un grand nombre 1, "bo, S . • .»
11

cao_r~, 
leur tran8met : Fi donc I C'est eimple· de voix, 1:emp1re. • au . llJ'I a111;•Mut1n1 12V, • . 

.
1 

t . t' On le voit, pour certainEs gelltl, tous la11 BI • c· . , . ment un" conse1 pa .no u~ue. !" moyell8 Eont bons. M. a1n des orm1Er$sera-t-1l, 'eatief:rlfl 
}.{ais c'est un conseil quel• prudence Nous 1m douton11.,,L&.'but,du pal'qnet n'èal 

leur fait un devoir' de suiv.te. Car il ·y a - -pas d~ s'assurer e.ï n~ua nvooit'ilitla •éritl, 
·1 t con eil'" Quand on F-- . ce qu'il fau\ à tout prix, c'i:aL condamner la eon@el 8 e 1!. "' . ~- Hier m1ml1 tous )Pe préeident9 do ·la so u · , , ,_ 

D
. olo··quel'·onque arreAte un vo..,.,,,e .. • 'ê é- d l , ' - . pé ._, . é - DJar,~1 la.•1, à l,atnende el ,Ja pr11ou. 1av ~ . .,..., - c1 t u 11r nce tm rrcu ee sont r 11nU1 au , · . , - 

pelir lui dire ; • Je ne saal'*ls trop vous Grand~tto.1el._ 0~ e'~t di~tribµé lc,e !o·es . No~ :savons qiw jesolLo)'
8118

1,ui ilouaonl 
en.,.

4
gar à écrire à vo\re ramille de pour 1•,gitat1on pleb1,cU.a1re, et au1ë1 lee signalé l aote1~rutal qne A<llJ81,a~na,~ll'?nté 

.0 11 é d 
1 

lngt• eubventiane nmsâùes pour ,umul'er le ,ont é~ appe é8 ~mme 'noua l l lns~cuon. 
m en voyer 1Dl e eus ~a et 'V ,;èle aee tilldee. , e\ qu'ils '•ont ma1ntenu lelll" 11itlhmation/Le 
qaa\re hturH ~' sans quoi vous polll'- - C'eà\ le badpt qvi vs en -.olr de CMJP.1181! 1 parquei •ban4o~nera-t-il )119, pôursuitea? 
r,le& bien pauer un mauyala aiomeot,•_ I!l01t, ,rr ' h , : , • 
- e'nl ua cou1eil· au~el Mla,mail li ....,.. "· " ,. .. ~~- 

--- 
Il -parstt que celte image ·est deetinée à 

remplac,;r la lettre autographe eL la mé 
daille, qui ont t!lé définitivement 11bandoD.• 
nées, et r,ela, nous l'avouons, l notre grand 
regrel. 

A111'Jlllll AIINOIJl,IJ, 

M, Magoe e!l parti poor le P6r'gord, et 
M. Rou·her &'es( wis en route pour l'Auver 
gne; ces deux personneges vout, naturelle· 
ment, pUbisciter. Lo Glatt•!Àr, de Sai~l·Qo~tin, relatf ane 

09:0.vereation instruoli•e• qui aul'll~t ëll llétl 
entre M: Chèvanilier de ValdrôtDI!~ minis~ 
de l'intérieur, et M. D11limberr, p,t'êfd de 
l'Aiane, l'un des ronetioo11airu,Jl, por,gne,lèa 
p\~ cé}èb,reB par" lJ;!' Î)toDêdée liD8 e, d6. 
iicats q11'il sait em;,loyer pour tc1a,r,,.·te 
11utTM1ge unlvertel , 

Voici çelte o,nveraalion, que no~• N!P~O• 
duiaon11 dan11 iout.e ea n•In1t.é,; ®"" noue 
s-rderiooa bien d'y Cb~ger Ull 18111 mot, 
uoa l~t.eul'll y perdrai• trop:,: . , . , 

' - ' - ~ ~ ~ 
V. Cbtv nclier 1\i'I' diitlla:11~ d'<tlrnd 1ql!4',Jè 

ê\ait 19?• opinion ,ur la plébllCit,. ., -~' _ 
1.-. prUd, 1<>urit.1tt, 10:t ,.peo4it. -: • oi,.l• :flê• 

-biecUe i.'ètalt pau,ho,e ,-,,raifemfn, dtçi , ... 
J• voue dir.l• ~olols't!~PJ ot qaJ. fill (181ltt"; 

.. •• .. * .. All'aire conclue. En échange des g&· 
ll est bien vrai que la circulaire· des 

llllnistres, é_tant @pêc!atemen\ adressée 
aux fon.~tionnaires de l'empire, n'avait 
Pas~ leur ditsimuler deà mystèru aux· 
qu~la 1\~ sont oéca,;;itü:emeni initiés. 
Ent•o a.'1g ,re!l; on peut rire du bon 

peuple qu'on bafoue. 
,Mais ce qui gst. imprudent,, c'elt' de 

l~lB~er voir au yo lgo.ire ce rire augural, 
O!J, ce qui revient o.u même, d'impri 
lll.er aux y aux de tous que le t.eu\. but 
du plébiscite ei,i de foire • qae, sur le 
tiôo.e comm~ dans la plu11 humble 
demeure, le fils au·ccèd.e en paix à 10n 
Père. • - 

• . .. 
C~s parole, sybilllnee ne seraien.t, ~n NIT~t, qu'une verit.é de Là Palie&<, ôu de 
1puléou Ill, li .,u ... a'adresaaient au . ' 

Sil-ioe1-s~cn:mes·fabuleu1et1, quelle a 
été la-par.lJ~~ ii i'~gric11llure, au com.• 
me:rce; alrit.n.vaax publics, à 1 inetrue 
tion p11h)!qu-., ~ àu pceup'e, · en uu 
mot,~qoLa_.he,ofo d'in~truction èt de 
tran,a\l? =-- 
. Nil;le ou.:.h,en..p~ilj nulle, - en tout 
cas forrc.infë~i§Jrre à la pad ;que les 

·,g6uverruim,nts .i;récade;\8 lui • • 
aten~- -=-...::- - 
s~-~~ rëlo'âve~~-emMt. i'périal~le 

·minïaïët&'de l,'jlgr1~ultuTe _e\ du co~ 
met!Se-~donn.é, à l' agricalttw6• dtven•' 
~-:::- 

utffi 
•i ~· aol· a11. ,,,,01,, 



1 Ri..:h"ard ~ennr.nt"'°d~t;; entendus par !11 + dd ·droit pri~~\o·dlal. ~s~nflel~ laipl':611-=-' :Kiîïië'_ttr, qnl 1J'11ppetle Louis ~erèn!ls, e!lt!·1· On reoott éplemi11t lee aou~ 
'é6:nmid1ioi;i du bùdgel (llli doihe !\~po.t':!r, er!dtible de"l&.natl;n),,que cette ntU1'~ -~~~ëfnent .maladEl, dopais hnt~ mois;~ Ja t~~i;i;:ud~n~el~lnêa ~ 111 prorog~lldr!~t• ll(11 

· -~~ - da:cie quelques jouis àia'et qu, nous l'afone, Jl,, :~ , , • "t · ·trfl~ 'ar &Ücùn mon· de Vilvorde, et ·011 Ile eo!l!J8 pu• JI! ! ' dêpartemon<!!, Plêb,a. 
. annoncé, ,.,i;.~1';1" • ~ • ~t,,lPJJ ne, p~1l;i• ~ r~ 11r~ 1 ~ill~ P :_,__ : - r~IAoh.er. C'est bon pour les· .e11crooà de hlliat 1 

Nau! voulcns que 110, lect€Ul'! en soient . r, CQD,&entemP,l1· valable,, pu_plus qif"on.· __p_al"àge, comme M, Schwartz; eèux-là, pour 
CO(llPlètemen~ ~:œuré3. _Vo'ci 111. pro,~ adres- · -~ ;~81,pti!J.l'~Àjifiet un ".Ontht éfont 111 èau,te_ :_tie_!l !fl!_e les uu!deéills trouvent que le régime Troisiémt tfrconrt:l'i u 
soo par M. Ollivier, cel111•h in~me qui devait 1 _ · . eshlfeitê'-• , " ---· l!e;:111 ,prison est trop dur pour un homme J> on 
être le BfH<:t-e d r D,..:it Daeembee, t,. tous . Latlle.uwer:11:~ l!er11 :i;,11s exé;::u161 Sur l'm 1A. },. • t I' ét d -fri- ~Ji~!, gui a fait des ind~lic1l1P1111e11, on IP.!! ! Délégu_is éfos Pff l'aa;ien eomi'ê, 
ln électeurs de 1,,. p• circ ;ns~ript\on _du ; e.:e_tan~e du prmce Pierre Bonap:lt'le,, s, _ ~tti/3 co~m~ ~v~n ·8• pr en U -P ~ -- .t-iivoiP-pro ncnee en Italie. - Donc Hercu- 1 Hof. 1 s citoveae : , . ' "~lrQ•llol. 
Var, et P.U çitrlic,;l,.,r li son 1>è~u, ancx n , Pf:IOe a. été cnm':':mee en celle des tr11'1aux, .b18Cl\9 'IP;e l adffl1n,1stratton eet en bau1 .li~ meurra en prison, car il parott qu'on n'en j /~'Jbet. 58. rue r1quel~11r.e; . 
prœc1 it d11 eouç d'Érat : 

1
• forcés à perpétuité. , de fàbriq'uer en.'1 ce moment .Ja France- 11 'pM :l-!!ez tué l Framer!~n. 1• rirarll, 

89
, bouI

6
_vard ::;ébastopol. , • · 1.. ', , , .' ., ·d Il ê I d - l u Neu.a e.von! publlë hier I• m if · . . sr.r,ni;o11m111e ·à un gou,vememen~- e • P.Pl'.' ~ es eux meenng». 88 sec IOD!!I se I bla,1t1ire de ce comïé ·· 1.Di cate illlplê 

Pui!, la 2o av-ll- 18i0. 1 --;- l fait âu1 :Mgimé du de.1poti'11tne appuyé- 1é)11r:èr2nt. et cbecune, UI< groupan_t •. OUI! an gatlf. ! - • 'JUI concltit 8\! V,la li!~ 
· · •1· ~ · · l'ét t j M •w ·· 'l "t 1 ' ,, · 'I d . a - - bannière retourna chez elle, l'mpo1tant le . , 

àllX EUCtBUBS Ill! LA t•• CII\CO!'/SCllll.''rWN 1 r isr, " m-nuit , a '8 t • n,arie "'tll stîr .Jn fore~ 'seuje, ~t 0 l!Olt, e r8j'_eE- ~ouvenir' d'une mi.n·fdstal;on qui restera ! Dëlëguëa élus par l'aocie.n c rnH, 
. lit! VAu I i complétement dr'scepéré. dh'àtion restenl t-o11jouf,5 ouvert, tanj gravée-do.ne la mémoire de tous. !' mleux : ' Cit. 
M,a cher-a con.dto:r~.os, 1 IWGÊ!U! BOUBOT. .(JUS, le pepple n\aora pas NCOUVJ'..é le- - Le calme Je plus parfait n'nvuit Cet!Bé de., J~~:o'd, 3._ ro9 Bontar, l; 

On dit aux c\amps qu il ut,bJD .1e. OOU!'Jl? . libfe et,,domplet ueaml de sa.SOUVf'rai- -l'igner durant Cttte démoos1ration; ce q1J1, l i4.1iroa,l 4liOUQ ded!a 0.rar.<ie Tr:i111dtr\e· 
}'~P~ e!I f.fm,;~ le hJ o mort ue s •r;i,es, t un 1 , , , • 

1 
, 0 -du-reets n'a rien d'é onnant, pntaqu'on n'11-1 a ore' rua 

8 
fl:,;"11. ' 

'J."_e leu!:i purües v!y ntes e~ dë-r locpr ut une 1 ,nfl.18. ' , '~ ,. , _. .vait pos envoyé de trouj.es cour troubler 
1ô.oo.Leruperurvrnd;;u.,;1de c'>,,perlebols QU-ST'ON SOCIALE ''l'lonous J~usors~om,pasdé,tourner l' d::'e • l ID'ClrtdeuCo.sli:uiun,nlluq,'cllcaltuca,i, i: 1 j ', 1~ " : .. , ~n_ or • . . ' .. gucor nonvolte et comme un r.jêvoit•cmei,t 1 . l 'Pl,11~_l?og_.emp!! ,de IJC~re s• J~t'par:1e! Le _gouverr~m"ltl~ fratçai:i nut.orlSP.r!l,ll 11

1
1 · {)ualric,~e tircopso,iptfrii 

r e 8 ill:tl, il ~ous dewaa<hr"- ,nt a l,:s,1.. t : t I l 1!0011era,101;1~ de:$ lL!U:t~ur11 sahrr.i-ës,- les-m1:neur11 d Aubin cl :J~ l11 ,R1c~m.ni" à . ' ' 
Je VO.•, O~UiSÏ!Î~ 1h 1'.'J!O ~rc u-ëc eo.fr,.,o ~ cbi 

1
. - < e( iîeûl,èfJuoad les nr,o·o~dê& à l'aide -célé~. 8• ecx li~S~l lti ru~,no,re U8 leurs rae e- 1 , Ua de~ .com1t,s a d1B gnê pour dë:~gl.é,j l• 

a,1;,cl1 i,1-j'fl'i'ivtr t<>us au sr.ruL.u uveo ua bul- . , t'1 11 "''.. ·• • • - -tyre l I ottoyeos • '
1 

lftin_ sur ie 1 el ij ra ë ·rit: O'.il ! (Su h - Voir lo numéro du i!3 a.ri!.) " , ~ ·.dls~µe!i\fü:otte ~ou,:verai?-et~. inaliéne-. Il eet per.ale d'en douter; à moins , Bri~Eon, 9. rue Mnzegr 0. 

N 
Qli•!ques-uns vJ, e eogi:g.-rvnt à répoadre ; ! Avant d exposer Ie ~,...:,,~a,·sme de la Bt~:et u1~pre~cr1pi.Jhle," pourra le plus toutefois. 'que ce ne soit pour se procurer I Maeaol,.14, boulevard Polssonni~re 
ou .... e ILB eco, lez llla, l · -" · ""'-~""' '" ·1 ' • l I l l' · "' · 11 f ·11 d L !té ël t 1 · ll y • loo t • . . 1 • · 1 t' d" , ·• · d . f ,aCI emellt' 11 eaercer ore-rue e peup e ccsasron ... une nouve e a;,,1 e e, e com se ora républicain, Facia't ,. 

Q g em .s qua mus me eu; a es1:z• 
1 
"g:s tt ion ~re1;,e, J a~ oru e ,o?? or- , , , ·, ,. · "1 . - -=- la quatrième cieco scriptloJ tt:fo l s,. de 

P r1:_l voue, pl~~1eu1e. ·~ re.pp<!lh,:a'. un., d1,- 1· mule!' les principes qui lui servent dei l aura ;r.eeonqpHe. - .&. vEnou~r.. teme11t Jee îdëes ~mi<es dHJs :! aut .<omplé, 
CO\tr"_!or,quz, debt:t:i.n, ~ars :a\'!.:, J• P•:0,11~. b ' 11 ',1' l'Aesoclalion Jntcrnatio:wie et d rn~orf,ete d1 
ra.s \09 r ampag es Qu ils V{,VS ~tse!!, ~1 .nee I ase. ;1D 'lt" nlë è t ·rièri" s'est ~eooo~•!t>J; e: es ~.oclHêaou, 
p~r~!c~ n'et~l~c~ pas t .t<j .urs :!lr"g~ s co: tre lJJ. ; C'ét&it né,,.srnire, p aur un doubla . fi , qu~ 8 ma ~, re ~ro~ le· -on au-- ~hez l8°~itoyon· J~ ,11.'de.ulti?~:~ éta~., ~

0
~ •.i!ge 

.,.,o:ten,e, la co'è~" et la l~1ire, et,! Je ne ç,~m· 1 mctif ~o~~d hq~,pour ~",)ri! 1e3 lois? A.ft" .. lre du Creu-:s:ot M {r a-da-1'.impl:J 20 et •11 ,i6Ïé ~as,~g · ~ain:,. 
oai,.~,-. ra~ alo;s Je~ ~cc.ir?ll(e rr,vo ut!(lnn;;ree I D' • : , • , ' lla -Corp;i llÎ~is'a\if ~&t, cd::nposé d-es mefill:iroe au c ,mit<, ~-3-"trnl rép~5t fox. derr, 
avev ac!a l de rèfO.ut.o_ q ,e Je Jo !td~ 111:1- ; une par., bl, comme DfH lec,eurs' , .•. Jl. - , l F • - ·- . reii·ésor-ter et f.-c Ji•er ,,. oti ~a 

11 
?<Uri! jo11d'~ai . : t .· • 

1 
"' • 

1 
•. , . • oepu e~ ae a t"11nçe. 1 · · ·-. ~ · ·,". °-" 11r.tt~lèt1s,114;, 

S,vu•voos d'où dêccllile ccltt- uailé de me3 1 on . ùU A recon.,b1u·~, e leg1~ atwn dt· .1Q, dl', , . t d ul • l • t - .- COUR D'APPEL DE DIJON re : las oit.,yeos Jo~rnu_:u Jauna, et Gnil!et .. 
ldêae, D~ l'ui.i!é d" m~c tratim•r,la. En pclit:- [ reete e~t ra ,e3,1'e foree p'l!!.S1!:ile de /a " ?an • ~n ,proJe .a ol ~~ .es. p~~' - 1 t.; ~~11 ~ecoit J,a d,u~s-1pl!oo~ c:2, l,a •i· 
que, 'o n' ii e·1 · q i'un~ ·fas~ oa: ramou1 ;!11 1 8uUVH,1Îne1é du peupb. tous les elîurts , po~e, ~oit pa: µn .da ~~s .mernhr~s,_~u_l.:_ Dljon. le 25 a\'ril (8 h. d11 eolt). Y · 
g_ra ;ri et b.Jn pl'oiJ!o d'! F1accf: f.~ o·est i-, .,~- 1 rlu varti '1pulaire dDiVEint tendrP. ~ l , !J~:1' l~}10:~voi~ ~~M_;iil'i; 1l .anrnme une- · , . : A Mir: t, ~. r~e s, 'fan:· 
sir de t.oubger .1ce:1 Eo !fr. n es '1 (lev~r sa Pl· 1 _ •. , pl d" _ , . . C. 1 ù()lll,l:il<!iilOri ,ch.~r"'e':l d'étud•tr ·co l!!O-- Cher citoyëD je s~r«1 1<obrP. d9 détrul3, 1 p,.ul LisuJér-., rno du l'luJs~cn,Sslnt-to~ii 
tn,.:l.lon 1.i.le(!ec_t.;\ 1 e œa:én _I e et mors(e qui 1 'eai~s-n\ i;t ea lV<>rgenci s d OplnlOD à ·' 1 ' I' 11, ' 0 · nou:s ré nron~ 'un HO!!l 18 r~ndu complet 123. - . , . ' 
m II ren :-.; t2.ohi l,1. r~=isnst:o ~ nn rnt,!r. e I cet ~g~rd ne p,1t1ve11t plus porter qne Jl3.. , , • - de P ,,. p è . i , r 1. p. d .8 de !ll'tand -s A. G,ulle,, p11.,,agi Sdrni·!·licrie·du·'fem, 

-- qrntditntcsdsia,iep,l,?!>:!uP.. •
1 

1-·,-h · d1<· •11 , , ,.11,1L11oomm1~s1onf1,1:tluura,p'Co:-r. -= ,_(;l'l ,;0 3
<fu r11

.\
0

Pr"r. ·. ~ " plP.,3. • - , Or, q flla est .loac la \•ic!lme rxpialolre ~ee I Su_r a .. _01x _,, mai .enro moyens d ap- 11p il! l , J ! . ,' . . • - propoTt!O!lll. L.e m1a1~lvr-:: pu?l!c, tout:en re- l Parent uiuê, ru~ dl:l la Dho.i~e:t~. 28, 
"Pa!f.ODs à un·rnjet plue gai, ~t. ei,ivant le ~~vo'u-fooe? N'rs~ '" res 111 ~tu; k? Qnan_d I r.,hc~tion. ' · u •. 11 .dlSCP. SlOll ".i'O~i!ge EW ~-QaU -1 •onri:n,Ela, t que_ le _1r_ibt:!Jal d.Autua u sévi!!- , B~roud, r;;ia del:< Chu!?tncuc. 26. 

~riooipi: du mllltre li!lonti du grave au dollx I ardr~ eet trnnblé dat s .'~ ,ua .:t !{l!l'l l.s, !fa1• D'autrs pa:t, si nos princip~3 i:ont I c"'. p~blnua i;u~ 1~ proJet approl:v": ou rul;JL:::l rroppé, 1~s!s,H f>1ogui1"rr m•nl. Hir le l !.nu;~au: -rue Sa10t M_a r, 214 
-<lu plail!ant au évè• 1 ris l arrê!~r.t, 1. P,,.,v::1,nc~ ne !fit p~s su· 

1 
•:r- il' _ 

81 
il r~ 1 b" ,.1 _ • • • reJe1e, ou modifie p,r la com:r,1~e;on. prl)Jtudu côté p:l lrque de !u gràve. L<i r1tµ· 1 A- r,.i!D3Y, p,~?ag.- s ,rnt Jcs~pb, 15 

. ! .~. . . . d·ss.1;;dqn:-11•êfoiu<l&r~Yoluto:1d'iri&los:!lê•I c. • • .. u_. ienqu1.,s,-01entrn· 'Et fi ,Il'~ 'b'c , , -;-- porleuraélétii,;longP.lt~Àth,•eltie,M'li'ré j ~our
13
nnitjeune pa,s11gesa1~1e-~!~a îO. 

L.e Com,r,! crnfral, rl \il!\ son 1t l.;.ugable 11r .

1 

men's, at 1-? !ol?i! ?l~ti:i,o:o !_ u,ùr.'.r l~s épis ,t cont~st"lblsEI, P!.iloq t1e Bouaparte J u·i, •, en ,n: 11,~ s~m: ~ee , ~,e,pl'lrtl_!:;~ ~u_:- monJ, d,m2 une L•i.;g11e tt brillanle p!i,irlo!rir, 1 Canto r, ru.: S~,n,·tl'laoP, 2,6. ' 
dtiur, ne reoi.lu devll!ll nucune moyi,n de ~.·o· l~~ g,~p~ea, a· e rniha o t;t Jama1~ au i1 poar mè·ne, l'homme de Décembre se voit P,f non_, ,sur 1.~ 1?1 et ,;Ur .chaque ar:lè,~ a ilé:m.,ulré qu" les caner·s do la grève eout 1 
)111g

1
un1o; non eoutent d'idbler Jea taimpa· d,~ Q,ieidl~ d_êaol•t·o~ •. a

1
11
1
. c 1

1
r.H•11r.~, duts 1~ obligé de leurrer dre -hom~"ag'e en ,e·to d'î ~a !01 J.,iopt>?-f6, bbl!olument économique~, qot le reol exo:ta 1 ---· · 

on-11 d . I· - - rm~ure l ?auvre tr:l\a llr ,u! ~ fOUrJUOI ~ = ' 1IA·'"' • ''l ~ ' •. 1 ·r t ,- - . ' d ... • e ees _c1Nu am!cl et ~e sts P.~oo ams.- j'lli 
O 
;jour, r.é:eet.\ 1" rl:v l,ilLns · de ~a Conetituticn _ nous i:;ouvons, ., •us11 , e o:rps 1eg1~ at.l se UE1-s.e tenr _a été M _S ,h?eldcr qm, il 1 t'gurd e se!!I t Cinquié•lll ct,·cons!l'iption 

1.lons emi}hal!que~ eL E.omno1er;te,, 11 répt1.!!d N'éioutu ~a= ceux qui vous c ,.:.sen:s~t de l!l!!il! cr i t l d 'f d l:' b comp.ose · 1io daux orgu,es : l'atsf m- ouvn~rs, a ng1 da .a foç:in h. p!ns oéioyale et ! 
1 _pro!u.ion ,ies chnnsoot. plus ou m•)ins pa· voter 110:1 8oppo•u1 qu'il~ ,'em~ort~nt, ie _8 . & n e, P?:1r '"' 8 en ra, rav~r b\ée .et la commission.· li\ plus iu.iïgr:e. _ . . : L'ollc'.en. ~mit6 l{a;ipaH n è<u popr {~!égq!a 
triotiq uei, de

3 
ettn tale! des oie&, et il dé· m·,l .d~o1 1? Var et pa·t:1°,t si: F1·ano, : qu a11·1 t~us los ennemi", affronter tous let1 p.~- . l . . .,-~ _ 11 11. produit une vive émotion en disant : 11~s cito3eD• · 

pense r,ourag~us~m nt le; c,,. miUton, u'il vera1t 1_1? l•• ~e ''.fl~';t,r0_1 nt, e!IlP;l·on~erale.ttt,, 1 rll$, eupporta: to·2te11 les défaites, ear . }, 1
~ :

0
r, ~i!ct,~o;1 de ,la loi. ~omp.~ ;:Il~ ~ yo?s pulez .i'in~erventicn éfrar gè~e I l Jaud, 13 rue Mair~t: 

do
.
1
, .. d n. t· . t<;l d qb. e~ller&1eut. lis. é.aoira!,nt la R,p11b.l q~e so• la vérila fini' touJ·our~ p•r tri· m h • t~ot~ operal10ns. ,Ja,,propoHt•on, 1-'~Ln:c. « Oq.1, il y eDrt e>u; c•u• le parllr~pul::il1ce.10 1 . P_olrier 162 ruo Saint Maor: 
• " e3 !!ous-r1p ion!, oon I se gar tl 1eu ~1•1~. f,a 1pera1ent les r che• G,mme 1!:, .c pro· ' • "' "' - i> P >?r, b ·• ti .; ~ I,:, - , · . ; - ,l ; 'q · · · , . t' ' , ' ' de p:ib!ier les Ji~tes, l co~rompre l'esp~it et mel!Gnt ~an, leur3 .h ,mbrJ.s P.;: :-p,ê,? C la et du:!sion~~nou!;, ccmma tant d'illue- o, a ·0L\ e ,- vo~e. - . 

1
' 
0i:1·• ce:le_a_.m.rable e,

3
ocin d

10
n1 rnte.:·

1
d·~·; Ce w11:itê rt déciaré q11e,.:-i11rmi lea modes ,fo 

l d 

. . - ~ . .. : . 1 ' . . .i •· . - ' t tr - j R t,a e, son• !llll?r,enos quan I y a eu .::s. prot<"bt·ao c,,-•ro •e •léb•s-lt< ., ·r· . 
t1 guilL llS popu allOU3 Jlt.ÏV<S sur lesrrutllea te '.,crer,,n P<B il·"~ ~,Il qn !J.~ J.1"' • n ,g-.~a i.'S mn.rtv-·s dll notre <•àuae llllCCombéll' "'D '' • · • " i • , à · • j "\ ; t . d i •• . ·- . r' • . 

1 

., t, • CLJ,e, · . . !- ,.,· "allon, honteuse ,l"!.ue d flltl'a.ice pesse t.\ra. . • ' . • • • ,n.s!e.C1,ns~;tul1r.;ri,i~ lad,em1--,1."'.l.- rc p,aesv1, s p-rns~r, q,;.in, 1 s s agt ~ ., ~~{ '" _ ·" · 
il t!spère produire ur,e unpres~1on u,1!e 1t fil~ n~ 'url,• n" •n. il b4 ·evi r eL ~ <lir, . f •. ( i à la ta ,hs, P.o S<'rc.it 'l.?PC la con, 1t:tior~ t· 1 \. ""l' 1. . . . _ 1

1 
11 donner à de& faruilles dtsoléttl e;; dé~ufs le r rai. do r' - r. rci,. 

9 
lu b '!gt.u h a~CT. _ d . : : • · ,_, • · • ~ ~ • ·-- • • l• , l ~Hllliu 6'.tl egt:s,liU·Ve •·ë cowpo~o . d • . . - , L, comlt~ s'e~t eon,mnô uao~ 111 iaubo 

~i;s~,rrs. v&. u i,;; &n ,rch o ,,t e:i ri ··1u ire E 11 leur lou•, p·r,,tonde q11!!, f ot, ou t1r 1 le ri>o-ne d.i A> l · ' · , , . 1 " p'!,n u Jour e, l'e2(.mr d..i lrnd<:mmn · " Saint A ~to'ne lue ô~ rb· rentan •J'> arg 
Voici un dts échuniillons de la l.iUétah.:re ce"x qui uara'l·nt r ap;,é ~P.rn'ent .-np. êa . ! la iuo;tice s'établira l!llr r'es rui~es de !L tous .f!!~ c~to);en;.aenfs. C ee~ ,-.~i,-e> Au momenteoù il ai.lait démonir::r, chiffres ! s;;s-comit/. coez 1~; ,Ît;v0~6': __ , 

quu propugent ce3 roer.eieure; nc.m! demaa- .S·1 po:;cz, a_u c~otr,m', qce n.1a :<rr.h tr,om·: t- • . • . · çeux qulJOUtS,:,,ent do leur, d.roi.t,'l .:!;r:c- fn m',h11 que l'ouvrlt>l" do Creuzot ne pent~; . , · · • . 
d,,n~ pardon à r.os lecteur· d 1-ur f• ire lire pn~:,l; ··crnhieu tout: e e ~·IT'r. ~t! De I r,g.• vU6 ]<:s de:p-,t1t1mes, et avec la COD!!O• tbraux. Ce ser8 le pst; ple tout en'i"r _pus-vivre avec sou 68•aire il n été icte!r,,m-1· G~ôr,n, ,.o ru!l do F:1ubourg-'>alul·Anl-Ome; 

- • • <> tl t a , Jonr• rl~ r~;,mt\. <!r co b,o,:e tt df nJlG• !ante pen•e; que nos s If• ,,, , . . . . • -- 1 - N'' ~ .1 ' . Dagu~r. 3, rue de Tur~one 
tel1 e_ od1cu,e rapEO_dt?, ~~i.e il est bon que noue s,ront_ a1~:.irfM. D b ,rr$S>ê, d e dë~cos· : ,, . .,,,., • • . ~-u 'anu. s pOUl!'· s1?geant dan~ f:10S comi,(. s. Tl voter& la ?~·, '.,, ,~po.te, _1 a fc!c!l }

0
~, exp~eF_sion'. ~ùtt~ne, _'.13, ruo Jr la Cerieeie;. 

ce1·t~_10€s cbo3ee 1:0:ent d1vulgoée". aujour- slon, rc,,l':1tnlwnnr.,Jr,s\ ~e· l,}~riJ~! ~:l?LS ra,a_ t ;·',cor.., Y .eot' tr1b :ler. 1101. _ _-, ~.,u.e .:1/1
~~ -~t\;11a:ques ": '.od°;1,'.~'

51 
~·~ 1 t-rugrnr, o3, faubourg Su·1~1·Ao(o ne. 

d'hu,, cnr ei nous atlerdions on n'y a'oute· ;i·~ men.~<e; dé ,1cu o, u;i• pr:u~,d1ë! · e r: ~o · C e3, !a c,i q Ul fait f.tc.t.re force st nous I F~i lu 1;oromi• sion iégis,&t\ve "Ho for- __,wn_ ~.~_nbr_qfo.,; .ù
0
~->; aurM~ ~,~- tn6h-: c~ .. e 

I 
Les o:>mités ~t l~s s1~s comit~• reço';~ni des 

rait têt l i. t . .nt,on,lemcereu~ <,! ais u.1::•st:e; po·rro trdonne une •i •na•de ·1 •• ·t· " , . . ' V -- trawarqu,, le µa1 o,r.e. u'l. Ol<ISP.. !l 'eous-'riplion.~pon~ l'a·tionaot1pl~bis·;!&h1 
µeu Q rn pus. ~1, e 0~ nous !OlipQ·1nne• •o~coper, ttV(C p'u, d; ë';;!..ito,~c ~uwre q,Hl l "1 ~ ' ', • '··,. h· _j :rnpenon e SU!' moe de' com1.1.â,mlire~ W1mmés p11.r· 1es ,,~:ont dé;,-:ionJré 1~ néant .d<èS ch~f; t!'a~ U• 1 , • J. - •• • • 

Ut-r.11t P-.~t ê.ra d exagéra!wn. . pi~ )a pu.ssé, <lH moy-:i, a nJouc:r 10 ;ort d_e 'o. ad\er.r. Ir- .. ,. '', éleC:te1+r11, comme font èlu~ lei; dépüte.i sll'ton::!:clat·ls A Alemaaus. l! par:mso.;l !,,u- j -- 
Le pe,1t morceau auquel nous fa1;.ons celui q11i na poi,è !~ p.,a, ~~i:.s v1oler la drmt t l . · , ·_ · . · , g•H'; cous cr, voas du re~le qu'il s'est rJ•H· 

aliui,ion t'l!L intitulé; lla c~lul qui possè ie. et r.ona n:n'.1·:ias ;m; t I O 1 corn.µ;-;,.t1ri rme J,~ pr;nûineri' ac, ue 3 i, ma~t ?e.! œomml~'!1llras n-au-
1 

vé p .. u~ !a rér,lÏquc. f Sixiù11e circ,·nscrin ion 
rtdontar ces ~JffiiJ5. e gu.r:_e tH•ile tù ce ne ,··ient vili•enne's ~ · • h __ . __ , , ro~t pomt d·6U~ros pouvo1rà qu:i ceux r.,~con!nn:-,<s 6 son' hi n t,.00• Du'C\V i · 
to:Jt p,;.s lo~ fil• 001 f.1rm0nt li'S v•u1 dA Jeors ! v. i' • ~ tar C,:,S o .... m .. H ,wns , 'ft ',b ., b · - - • t- 

1 
• 1 ·, · J t ' p~,es, rnaia h~ pèref. qui. Lrm?.tt .!t~ 'én de r~i. qui ~acrifiant tGut à leur.:; !T1lérêts a_- rl ues. aux m~~ r~s, d~s coll_!~Jl~-, surtoot a ei. dei, répons s p"t-inei, 1'~u .. ré(ie i D~ égu~d t omm s, es,, o)eD.!: 

l&urs fils, • 1 f, ~Ï:st1:s ains' 
1 

" • ,, swns qut sont au;ourd hUI c,hargees et if13 bori S'.fü!._N?,u 11'!1~1_o~s pas va le~ i ~·Joqoet, O, ruo cte Seine;. . 
Al11z donc mA~ ch,ira c~:npat~:ot s, ali.z aa. 1 g... .' 1 q:i.ti },3 mo.,de ?ffi:--1el I d'élaborer Je~ pr~·et~ de !oi. ,oté, ~r Ia!j cY1;_-111mJ;>é~ depms e 9 iV,11; nm1;; les avons 1 Rou1llar.!. rne '10 Four s,,nl Gmn.,r .. 

,ote !l's~ ecs~r,,~'e i,.·,c~ ,i,d~nr. Aux der, i~~e? 1 Vl ,nt den donner eni,o:a un Bl !n ,te j, Ckawbre de!! dé \ •. ' P _ - 
1 
!rouv~g mieux porlo.~t aajo:.1ro'"!'1i, et nou!l ! D~s comi'ls de q1La•tl'r ont ~t~ im!l.ed •te, 

é_lect10Js.lêgls,~t,ve~. :x:·omyh-,n~ ": J_ij 1·é,·!>lU·. ext::mple. . · , .. · ~ • pu es. .. _ , ~,;_a-:Jns.co3clu q11
1
1!s étfl!ent bien nourrls, meot .~o~s!it,és . . . . .. . 

t1on µar votre .1bre 1nrn~.,,~. VJ~S ~y, .z d,H-né ~,iut on en df.,' s ,. t à c' iVoll<1, le"' deux orga,nes d11: Corp-, l_e.- .-n pris~n. Ce mystimi nou:. 11 été 1:xrll-•ué , Co .1.1 e r.t,c!r•I d~ !a "1r,.o~s r,;iuoo , M, 
s. la ~;aueo un e:Hmpl qui a tk 6lHVl à,t.y,in t l ·1 ~ ·!•, a "'(l er. u~ s~e •. gi:iI~tif. Nous èu''iadiqueroo,s la form~ 1 ptrr A.og. Fré:.nont qui v,,i•. le~ prëtaÔ.ni~ro 1' Léou ~Bquet, 30, •ua hrob 
1 t quile e~ra p1rt;,u•. R ·Jo:i;m, ncez h l • cc·,. 11.c e P us 1mm r11 qt.e ,:elut qu1 v1m:: t . . '. . · . , -=:.: , 1 ~ ·, ,. , . • Gomn~e dt q,1urt!er : 
e!on du plêblecit'l. r~uùieen ,·ou!, org~ni ez d'être offert à 1 f . ? · t1ou1 •1ans un pNr,ham arL1c,e. ;0us ,e~ J JU .i<. 1.,es dé;]]ocrat):ls d,, D ~o!l; out 1 . 
vou~. et n'3 vous laiss z ;,a, iüiimider j:Gr c~ox . . li. na wn P..-ili !,Oil$ oxDliqueron1;1 de queUefa-;. _.er.u. ~ 11~:c:uur dti b\..,,1 soig,1er ces .,nct-.im::; Erneet Lsfè"~e, 23 ,u,. do v. rnr;utl; 
qui,•upp!êent à l~u; p 1H ao,x,h·e p~r Je b:uii Aux 8pplt>.ud1sseinentd bruyant,; da "-"I). , C H • t I , t· 'i _ • · da ~·av:nl; on leuren.vo1e.journe.'l~mect do I Labouret, 14<> rJe d · R.•rn~!i 
qu'ils fünt. · Cti qu'on cppelle le plus grand cor s de :c:; , 9 ,a .com~, roa 6~ ro s oµer3:uoos la V'-nnde, d,1 t~bac, tt on lrnt· ;·rocure un ! Dss_mare1t, 15, P•3=' gil Stuns

1
a•;_ • 

~! !,urs pnrolen ~talent ,ie. m'ol. i.e co npren• l'Etat un hom::ne no a ' . t,f ' le.?tslatt Yes, c.e~t-à d1,re ln pro, o;;it-on, -derni lilre da vin par jour. L'l dtfolaration I Anaré ~ou~aeHe. 1, rP~ Hau~efe1111!.; 
drais que ,:ouo fD!SIIZ ~édu1t~. M-,1~ CO'.I:llJCllt ' t'- . , . . , un c~m. '' ll~ reI,ihoràUon èt,le vote·des 'o[:,. du orocureur géc~l'.,l nnnoao~nt .~u'il en I M_tdy, 

9
"• ,ue ~; Veugd"'2t· h !,r,r' 

ca r!:e1:;t.r1ez vou?- f'08 à un .l~ng g~ ~ro,~i,r, e.e~a,eur, a pu eiate.r efîronte::o.ent. le ·. , . app'.:lait. a minima cont•e Almn tt 'a l'O· Rib~nucourt. 
1 

. r ,
8 

" . ,m E· 
1

'

1

' 
composé de b·•eseele! et :i'.mJ~.ree: digne ex- htaeux tabieau da la démoralisation ( '1 suivre.) ' -- .duit une impression é~lb' nl' e, .,.tPi I Lav;o ette-., 10, rueMddAss•s., . 
PN~slon de doctrl;;Pe t•Jurn~ss v,;u la m1ü1ère . • • . ' • , , .1, ,· u P_ . e sur . au .... 1 o.re. , Hér,,~on,·v'I, rue .. a ama. • , 
et o!) ·ni l'àme nl D.eu n'ont L•lua de yloc .

1 
' s~us c.a reg!~o ·-tU on s tfl'orce de ra- ,, . , u. ~ zs ••~&T. Qu~nd, après la remise de l'au ·lœnctt l:. do Maride•, 86. rue de l'E .ole,dc-Mé crnnf, 

E.nvoyez-nii?• un~ ~e b m~'.ioci_tê. Je la reci- Vl ver; il a pu foire l'apologie du men- '1 " :: : :: ,, t 11 :' i: , ' , '1 . . . = _ m410,,2? ge~dar~es ont .e:nmené les, con- c~. comilês ,ont chargés patt1ouliérem'nl da 
vrai _comme en tém~.g~ago -~a votre otfactloo, songe, da la frauda et de Ja trahison' -- -1--·-':..I~----.·-. -·-,.. . damnes' èe:; cr111. de rme tes enf,1.n,s du I Ncevoir et de centraliser led eouaerinliooe pour 
et tnts ÎûrcEB pour \vus EtN1r ()n s ront ac- p<>i-sifl'lr la - • ·t· d R" b. . •, " Cr_e'llzot I sont t)llrt1s du for:d de la enlle On J , · e anti léb'ncitalre ' 
crues . 1 ~. . ge~~rosi e es 8fU h?a;ns · · ', ,r., s'attend à qu~l zu~a acquilte,!Dents età bet.u- 

11 
cause · P ' - • 

Tout îôt,e, - . qui out cru mnvement à zumcérlte et BULLRf}N, DU MOUVEMRNI SOC-f'L çoup de d1mmutlona de pe1n1:s· !a cour ne 
ÎIIIILE ÜLLI\'11!1 t l · ' ' ' Il -- nn 1 ' dêput!! dl la p,ealierc cir.onsc.riptioc. du Var. s~ son. a1sse trompl>r plll' ses fourbe.- , - me r-ra t pourlnnt pn1 très bieu die.posée, 

ries; 1I!/3Ulter ceux qui te vou .. nt au -- Salut fraternel, 
cult~ ~u~roit, et. pr~voquer contre e,u l'\"ouvet'te maidre.ata.t'io11 ·ou• • MALON. 
Ill '.ep~ttt10n de.s crunes wus !uquels '1rl4\1.,e en Bel~lquo- --~ ~ 
Ja Juet1cea momeatanémcot suocom:1~. 

Et quand cet individu a eu l'tmou- 
denee d'aiflrmer qu'en 1848 il avait 'été , ,. . , 
ÎOrt;é d'affi,;htr une profim,ion de foi de 1'[~11. grnnde m~!11fesl.~ho? pqpulaire. ~ Jo.. 
ré hi" . d ! d · , , qu\!,lJe a donné l,IeO récemment l'::.D!HVBr~ _ ?~. lC!l_l~ \, en emam, l_ ~~ repu- saire du maisacr~ ,.dfs, rbiP,~ur11 d:c l'Eploe qs me :ribrea du burrnu d-1 la réun,on du 
~ltce.1~ de la ve1"e, devinU n:nn1s\re de ppr deaeold&js belges vient <1'11.voir son pou=: Ch.~~et d0s Post1;s, rue Lll:JID'lnd, 5-t. et le! 
J empire, 1avour«mt l'outrage de ses dilu,t. , ;, ..11simta1~tP, sousug~ée, 
irouiques éloge!, ne lui 8 p·as répond • ~1 ~ O.'Ufr ai21 r~co.al6 1'1~.!ew1 °ti'o;,,al,--'-lfüe E>r_?testent énergtq_ue~ent .. cohtre la di9. 
• V-,us mentez. ri • ~- CO!tlpagnle de• chasseurs campés au Grand IIQ1utien J;?rMonc.1e nb1trn1reœent pour~ 

. , en n_e .~Otis y o~h.~ Trait,_ charbonr.~g~ d,a l'.~grapp,;i, et com.- B_PC< n_dc fo1e1 dopu'e buitjo~r11, .par le rrp1't- 
geau vous, d&~s. les Pyrenees, p&s pue maodée par Je;heutenant LalX)betl; de triste l!ùnlar·l de l autorité (comm111!aire de poltce 
que ~otre prestdent Rouber au club rQé,moire (e,:ad','eSFer à ees collègaes de Mons ~it.la_ ru='i Mesla~) el contre les 11verlissement, 
«i luoue, pas plu, que tani d'autres ,ppur rep~~1gnemer,t.s)!, f,aisaiL fün ~ur. u-o l!ll~mpe!tll11 qui ont P;écédé ces dau~ disso· 
car la République n'a m • ' nombrcu1t groupé de mineur~, tuatl une Ju_t 0~_11, les ornteurl! n étant pas l!orL1s de la 
r.onne. ei ~Dace_ per- d Z'lino ~e p~rsoM,es, parmi le,q'l..l!os une- -que3bon. . 

R
• b,

1
_ vou~. av_ez tant crié: Vive la .kune fille, ,et en blesi!-o.it ua. certain'. _nom_ _Lt,5 l!Oll!'il!Jgn~, en füc~ d'un pal'eil pro. 

epu . 1que, _c e~1:11~ afin d'obtenir, &VE:C bre. 1 , ' :1 - c~g,_ dôn?ncen.t· à_l'o;i~io?!, pub'ique. l'agent 
l~ salcir! qui y et!llt atta:ché, dt-s fonc- 1 Quelqu~3 ,plerr~s:ls.r,~ées!~!lns }!'esa_er-pJ-r· _du pouvoir qui !•ol~_a1oe~ !a loi, et_ pou11rn 
t1ous qui vou;; perruisrnnt de l" tr hi : !O~.e avaient pllru un m,ol?f surn.s•1nt p:iui:' à Ja. r~.10Lie 1-,s !)tloyv~a p1.11s1blea qui 68 réu- 
d ê . . ,. . ~ . a r, jus.lilier·pareil.e exécution.. __ Dlf!·td poor &'ins'ru1re. 
• e m _.m" qu auJou.r~ hui vous.acclamez Lei! hcuilleurs' du Borïn'age avaient l. ·œür Pllris, ce 23 avril 1870. 

1 
i em P!re, par~~ qu tl vous pa1•, et qu,e de protes~er contre un parP.i1.assn$SÎDat, èt. de - ~ ( Suivml le, &ignature1). 

. . , dema.~n vous l u~eulterez lor~qu'il ,era r_andre, un '1çm,meg1.à IB, ~umoiré dee vio · Pour extrait: 
M. Olhv1sr ou M. Rr.mher, noua ne sa- tombe, en vous Jetant plus .bassement t1mos. 1, -- -1 · 

vons eu Just~, envoie une. nouvell.e not11 · enco.re au.1. ga.cou.1 de la Ré b'. , , Le 'dim~n?h", 17 avi'il, vlii:a une heur'F de-~ IIAIIBEBET, 
aUlt Journaux pour af.8rm0r que l'11nc1rn f(IÎ· I> P~ llque. • ~ 11prêS;·CJ1~11 plu:miut~ i.;,•nfu1ues d'ouvriers 
Distre d'Etat n'a pas aôsiEtd au conseil de, _ u reste, ~n. es3!!yaut deJu11t1fhr le PFécédës dt12,tambQU~8 et· de la bannière~d~ -==-- 
ministre~ dnt111 lequel an ,~ iu h Pl'OCloma- fat, 8CCO:Dpll, Ce COUrliSlln du 'S-UOCè~ J11 S\3(ition S~ tr,dUV&i~n~ ré~-!l'.is SUt, }a pJa~.e -li , 
t~on dl:l l empereur. C'est dépli,c~r. la qot_s quand me.me avoue, en ami maladroit d11 f~mm~pi's. re cort~ge ~f m:t _en marche, iuOUVEMENT HTIPLlBISClTAIRE 
li.on, Nous ntlll'm~ns, pou: la tromèm-~ fc1~, ou perfide, que l'empire a ab• b. l età "'=°esura nn 11.:_tr11Mi.rs~1,t la commune-,__il _ 
que Ja prr-cl~at1on dont Il s'aa-lt n été com. nation tout enti, . , h .or ~- a fa1aait bou.J~ ~!: n.e:g~. ~1 l:\ien. q.u·au sqrfü do 
mun1qu!le directement l M. Rouher par Je , er&, qu un omrne 8 ~\ lj'.léoo, deux.m1!!,Muvrier,,ee trouvaisut réu 
chef de l'Etaqn~·même av,mt la !é&DM du e~bs~itué au peuple, et peu\ àujour~ nia,eo~a'la,p:i~~ièN de·Jemmape.,. - r 
con,e1l de11 m1mstree. Osera-ton envcyer' d hul, comme autrefois Louis X[V. ~rr1,vé 11ti.,!!e~d.ii!l1,· (i_ard,, !e çortége fi"-'- p . . . 
un nou,veaudé.ment1? dire. l'Etat c'eut moi· E' An ê • raJon,ctlon111.vectes 11ect1on!!I 'ile 'Fraroerr.,;;..- ----=- -- remièrt circomcnpllon • . ., • •, " m me o' ' t' w·hé - ï · ~"' ~ temps que pâ't la plus absurde de, CO" L t1are~p.o~ .. ,, 1,,E. rte~, qu, étaient ~e!}ue~- _Q_~J~guêa : Joffrin, rue âu Gloy,, Q; _ •. . . . . ... - .. sa r,ell:"""'..rl;l, , n route, u·n tro11!lêma V!v!er, rue Gtlgnancourt, 22. . 

t7ad1cl1on~, li a~fir~e qu? ~8: Co'?st1tu- g1"9µ_;;e Vlpt se j~1ndl!a 'r.o'.x 'deu:1 pre.mi~r.s.:. S'.adre.:eer, po'lr eousorl tion, renul n • 
\100. nouvelle. alite l o.utor1té a·Ja hberté, c',étaµm~ Isa .~ect,1on~ d~ Ca!illma~. P.Aturâges !Dents. ·etc., auz oltoyene : P ' g e 
- comme SI !"on pouvait Unir deux tt la~Boube,r:~l!:t dr:pe;ux.r:ouges a!I'~~\r _01Q~I, !!!CD.aider, rae d'Allemagoe 60 (Vil• 
choses qui 11'exeluent mut ·•·l,ment - .:mdi·r~,.urgè-!t "e."rt~~l,r' ! " o ~ix qiTllle ou.vn~re Je.,1~,11:._ , 
• 4 • , ..,.. • - • • ~· .._..,ra11pe. , out 111 cor. _,.,_o,...,ret rue dee Polaao t 16 (G'" 
1; reconnut que ca pre~&ndu.perr~o- ,\{gt:1 dé~1:a Il ~~·~·la è?u'r \11:1 cfiarbonnag~:" - i;eilf_);- ' _ DII era • "a 
t1onnemen\ ne cb&oger.t r1enà I emp,re ~li e~trantdan~~e'.cli;iieUèr~1'chaci:tn, par Chu.rlet, rac, ~rm:aln_,Pi,loa, 12;. 
is!U dn coup d'Etat; de eorte qu'e~ u.l!'senti,m;:l1t i,otttq,cttf, se-~E!tloavrit, · èFië. ~ -:_Lll!n• rue Chgnano u~t, 41; 
réa~ité, la liberté n·e~ill\era que pour 1,: :;::~gî11f~·!!1: :i~~\î;i;~t:é~~; :1~ · &~!f:~i~u.~?d:~F~~t~~;·~J1 Jacqae, l7. 
~utre; '{Ue· ce 1;1u1flre. ~ntin~e,~a ,~1 r-~~p,t~;· -~mliién le ~py,èpir, ·da m~ur.Li~- _-. Alla,t, r.11~ Er11~a1111e1 8 • ' 
disposer, comme 111 a fatt Juequ 1c1, de, 'oipr~,s~1t JI),µ~ le• wit:,1iies. · "" - ~ ~_aJvell}-da t-rè;1 nombreo1es adhél!lcns. · 
l'auto?·ité la plus abso'ue, d <rue voter!,, ·~:111,J~._cf.!r.~se'eedir-i~â1;v.::e Frameri_~s. 
aon plébfsdte, c'est l'autoriler à traU.: 1j .0,.,i ~dl "~?,:l?e,di,s aud1J11?:s, deox ·~Çi!" ! . ~- . 
mefüelaFranée comme un patfimoiDe' :f!r!~Pr:;:01;tn~·:~5if'1,ÜJ;!0d6mtenHL}!!'...L _ .&ua:-eme cirw,1wlption · 
S: d91oeDd&n'n '' . ;,- . ,,• ,,, r' ,c' ' l:ll'I 1- - • 11!6 .... , 'd~légu~ qu èon11,eil 'b,;l'gè,, p.,j!, une collecte j t11:Hgu6s: d'AIU1:>11·Sh6e n1e·Gu'ch1rd a • 

A la même heure, la gançhe s'est ré11nie Eh bien, n'en déplaise à 095 vieillar.de,.I r11-t /i(~·en',:f-rvyu11-des.grévisJrs·du C!'eu.zot~ ~l&Jt'"1:_· --· ' • - ' ' 
d!UIS l!OD local de la rut:1 de la Sour~ièn,, _ doat il me &emb!e et.tendre d'.ioi le~'I et ,ton réçu1'1l!}~.lSft1111(le. )1, ~ franc!.furam~- ,:i:rie, ~ooteur, 18, quai d~a Orrt'lvres, 
MM. s~mon, Ptlletan et Gr!W}'.·~ntdés1gnêe, ricmements sinidre, eom ., l ég,leJn.~nt ,rêt~aE;'~ en:fll~e.u.r d'(ln qu'!i'ier- =- --=;_--:I?J~:· 6$, baDtevard ~leaterb2. 
pour aller combattre le pléb1sc1te dan i les * ·ent d~• .,..,

8 
h' ; ;18 le br1-~~I I cond~~ ,lori!,~~ ,atl.1.\'é\ll 'l<le l!'rameriee et ~ .s a_!lt:etaer, -poar. lea aou,crf ptions et 18' J'ID• 

iWJarlements. que 1er~1 -. c OlNI 118 tque eh qui '1!3nait·C:e: ft!.1:8 nn mdie de prilon, A ~nt ,=-~lpementa-: · · , 
. __ , let agit~s par le 11ouf~e deJa mort, .;-i cde.gu.\~ ·1~~p'esi:1~,.~uffleni aviliën\ ___;:-PiHt.: d'.AltoD..Sbfe1 3, rue Oul,hard· 

• }eaquobbetsd11 noble aenateur n'ont.,.. 1 ~l•w"1L t'a,huui oollec~ ~e ,d!it fraucs:en:- ~_ll.>Jl!_Doll~; Pr- l'àyr,, r6d~1:teur du 'IÙvnl, 
Les bonaparllllt.88 org11niM1DL de,-Téunione ·Je moio1 du monde éb1 a·,lê nos t-héotii~ '.f~•9!t1fi ,'de JeuF,1 ~piande,r~ dix f~ncs l1id rue,B,;or.but ~i , · 

pri~éel daDI ltii matrles_; D!)ll.l prometto1111 r,public&ÎDU. &prit oomme '8V&D{ Je: 1!~1e~t'~l~:;:sa~ DO.QllflCl''èèlqeetJ R~~ai:al~f'-- :!-~Cc!!t, ."i:1r• No~·et; _ , 
au, Jecteul'.9 dt1 l& Jlor1t1,laitt de fdre ~011• 1 lllrage de~ inaütutiona l pé_._1_. _ u.,, ,Po.~!;:,!l.

1(''i, i,u . ., · i,10UCr.Jptio11~.dë_:_ 1c!~!~ Qel=-17 ruf da~ ~!}!!:· 
no11,ff'orlspourpénétttrdausl'une·éleco rep . _m nu-, ~..-.-.ni .B,,. ~,, .'' =::::.·:J.-0-11-'•B ":"'l~:~Plèfl...,a:~, 
•riiardou .... doit tlrè bien drtle? j le• & tliéortcieu d• ls Rén11itlque ... ·:,11 ftlJ~p,i~t 1'>.e~:!!U'f ceu. IOUIC.t'ÎP· r- c\J~.11-tr •. ~~ 1 •.• r-.1°,, LoB lil'f1-\e Oraad;, • v · . - . à · DÛ' . _r .1 , ~ ··~,~~~"1la ~IW,. •· · ,, • -. -· . ..... . - ., ., , uuD nu.. euuma11• _... . l 1ape~~i .i!:':.u~ ~=.:r ... ~~l ·,-,~ ~~iâdé .PrlaÔn ~ ~ r.!~1(~t!~_::1Jj;,,~~ r~diaa~ IOJl&tlt~ du 17• arroa·df'" 

' &~ ,..-. •• -.,r ,-~ doit}'-,qM(tiiilQl.8.,-.1Jli!,man GO :'i'_l8llltlll~~ ..... tu6 , . 
MM.C..,..die• cleValdr6'me etN,oriof li(Nffrtimt' ultµtevt~oa 8egr ... : 20•llll.·-111-priiôa:'~ep'1Ju .:.J:A at:..c~~l!t)•• A'lltoiP1-f~11lat1.1.t., nae Nol• 

1 ... t i •1!~ d - ·~ .. - :....::... -- . - ~ ' ~- - _..._ 

Lee membree de la majorité te ntlgligent 
pu l'oac111ion fini 11~offre à euit de 11:'ériter la 
bienveillance de leurs mattr~, et, ~l~ adrt:s· Le comité plébi~cilaire de ia rue de Ri· 
aent, à l'exemple d~ M. Emile O lmer, dell ~oli a'est 1éuni hier à quatre heures pour or, 
ei,cnlaire! l leura éleoteul'I, aniser défillitivement ses comitts de quar. 

C'.eat au comitj ce11tl'lll qu'il cou~ent d'at- ·fïer; il a résQlu d'en..,oyer une elrculaire liUx 
trlbuer l'lnillaUve de c,Ue réfolut1011, et on fonctionnaires de tout ordre, 
noua a même und que Je mioiatère n'y 
Maitpol11UtraD,Pr• _ 
AuJourd'hul o'eat le tour dé MM. Caley. 

Baia\-Paùl et L!t,roobe-:Jouber •. 
A demabl 1- ~t"'8. n eet laatlle de re)rodull'I oe1 docamenta 

doat,l'bteipltlanœ Nrefue • tout commen- 
Wre, • ·. 

S'il• d&alent 1e11Jem•t aant llrOlee que 
-la oiroulalre de 11,EmiJli Olllw,r, noue DQ~ 
8IDPf1!1181'ÏODI de lta puhliet'; ·maJa ll• aont _toa, elmp)emeat .,W. .èl.maJa._,u -•J!l!I· 
W.~ DOU98'JCIM i;ll,'fOiri.. ... Upr-. ,. .... ,.~. . 

.,. 

dan, 1113 oircan$tancos' c,à none noue troilVcn11, 
)'al111a miN,x m\,b.te~ir, • (N11 p~ co. f•Jodra. 

l..e mlshtre ilurait p•111\l déoour~gar ; . il co~· 
U11ua ttêanmol111 ,t 41t l 1pn 1ub<Jtdo11ne: 
~ • - Comm&ot ferez YùU& voler? 
· .~ Âv1u.t la'olrou!alrs dd V,,:re 'l1eellenc;i, 
3'aor11îs êgalim,r.t p11 voas·le dire, répondit 
h!, Dtilioobnt. Si v1.1ua Hl!lz m!nlatra, dtpnl11 
11Ion longtemre, votre queP.tlon auralt'èlê lnu· 
file, . 
.• ~;11i1 dans ceHe f~1Le,.1acirJt1lnire vous no1ll 
def,ndaz d11 llon1111Hvlr dPt g,t!'dfs champê!ree. 
Cr le gR•d ,.r,hsmpêlrn I si la doî di voiite de 
toub êleot,011 un re11110nvei:~b e. 

• C'n,t un furnt ounalte, Il porte 1e (abre et 
ioipoaa la ~PS.p?.ct 11111 payean•. 

• Aap,v~v.nt, nos mni,.ell appelalsnt ltur 
f!&r,1e ah8!T1p~il"O et h,I di aient: 

• Voh i un pai,i r, qui ~sl•n bulletin, tu v.1;1 
• lo p:r!ilr • cb1<11ua E,;o:.lbur, ea lui ,ibunl a,1e 
• c'oà: un d,pdt i.it m:.tre aea malr.1 par M: le 
• ms.ire, '-tui 1'invi.111 t..,. rapporte, 1. la malri!l 
• lundi. • 

• (.(l p1y~<1 • q·i! a ftl\ Me"~ ~an~ I •. crt11n1t du 
gtrd.,-cti~ropê\-a et (,o M. le m,ilr•, n'hè>ite ~11, 
t11•1e à -re .. dsti le pr.'Q•oox b .. ll~lin. 
• Volh\ co'llmcn~ n;,os fuiJione 12oe 6lections 1 

SI vou, upus edo -u: n~B gard~a ch~ml ttrn, je 
110 r<boD .. le de r!cD. • ' 

On ·'luu·e qo• M CbG•·an~ie~ de V<lldrôme, 
coav.i?-ti li cc systèmï>, • doonê cert.e blancbo à 
M. Dul m'.trL. ' 

Et ce1>e~d11nt M. O!liviP.r avait Mt de bien 
belJ.,~ promel:'ee~, lo 24 fovrier dernier, 
-.!ers que, pous~ dans i,~s dernier& 1e!r1m 
nbemtnLs, il promettait que désormais lé 
gouvt1rDtment se· borne.rat!. à ind·quer Ees 
pré!éreoce~, e, qu'il n'int1:1r-v.tndrait plus 
dans lt;ja lutte.~ l<l ·ciorales. 

Mi.is que p.-ut fane Il. monaieur Emile 
Oliivit1r nu menP.ona:e dil plus; c'eect surcout 
dani, la "oie da.011 l11qu1:l!tl il e'ea~ engag~ 
quïl o';y a qut:1 lt: premwr pae qui collLti. 

UN !IOUV.AU eBJ !'ATRI0'!1Q1ll, 

En tête, trois mi qiillone, nrlistique:iient 
grougés, nipré~eutaut l'ernpllreur, l'imp~ra 
trfoe tt le pricce impérial. · 

Chaque têt!l est l!ccoœpagnée d'un exer 
gue; l'e1Dpereur repi-ésrn•e h Foi, :'impi 
ratr.c~ la l'h·irité, Ill le prince impérialï'o·, 
P'rarm·, 

Suivent d~;; Tera que nous r,e pouvons 
n ue empêcher de reproduire, tant ile noue 
parais;ient ioeptE·II. t:t rhicules. Nos leclturs 
nou11 eauront gré de ltUI' offrir cet échantil · 
Ion de la poésie pléhi~citain,. 

DepJII que la Franco eet aauvé• 
Du péril q,;i la menaçait, 
Une n,;.tion nouva!le el!t c,é?, 
lr.nfaot~. Oh I n'oubl11 z jam9.il!, 
Qua voas de•ez toots espérance 
Et t!lute paix au Soaveraln 
Qn.! noua donua la Provl tence, 
Pt1r un l1U1ombrabt!l e-,rutio, 
Sa' ue1. par TOB orl1 de joie 
L'Enfünt que 111 oie! voaB envoi~, 
C e~t le Fila àe n<>tre s,uve,,r 
Oai doit être votre !-mpe:stir, 
ln,lrait par s;;u aag111te Mère 
A v•o• gou\'ern.er !~gen:.ent, 
Soi va nt l'exeroi le d11 100 Père 
li eera g1aêrtuz eL gra, d, 
Vo111 devea to .. tc votre •ie 
A 100 règne, t. ea dyiiu~lil', 
Oo'.1\ le chef e1t NAPOLÉON 
Qui fit ré~anner notre nom 
Olorl•u, d1101 l'Europe cnl ère. 
1.1 éll6rtera tonte guPrre. 
1t nurt. protéser lea arts 
Et !e ,omm•rc11 •t l'Jnd,atti•, 
Et prêeerver lia toua heeard~ 
Notra noble et cbère pairie, 
U 11re,on1 deuo dan, notre amonr, 
Voua, cet ellf 111l. et Doua a·;n .l'ère: 
Ne lais!OD& paa 001der un jour 
Srna q;;e notre eœur les vénéra. 
L'lmpêratrlce; au1t malheµreux, 
Oan, eo.n ardeur qoa rien n'arrête, 
f>;lr!e des ,e~oura ooung~u1, 
Le dauger menaçant D4 t&le 
N'entrave p&1 8!I uharilé; 
Comme eilo Ht reine de beantê, 
De boa.té touioara elle est reine, 
Chèrleaon, doue la Slluver.;i~e 
E•. crioD.11 VIV-fl .L'illll'E&IIUR 
Et le Prlnea, l)&r u pu'a:ànce 
Bora i'orgu~ll' de 1.i Frànce 
Doat eon Père ca\ le Sauve11r. 

Et dire que de pareil"es rapsodies sont 
diltribnées à p'ueieurs millions d'e:113mplai 
rrs, et que Je comité central oni se fait la 
ool!)orteur officieux de oes acandaleuses 1111- 
gorneriee. 
ll y a dee sens qui ne re~olent devant. 

rie11, 

' -- 
iNFORMATIONS. 

· Septiime cir~11scriptia11. 

Confrairemenl à la loi qui !'011met au tim 
bre Jeg 11ffichee et les écrits polili.mes, 
CJntrnirement au~i ù la ci·culn.ire-lGi du 

ministre de l'iutér.ieur qui p1•ohibfo toute ~r. 
fiche plébisciloire, c~t\'l lettre de M. Ol'Î 
vier Il s_es c'Jmmeltante va êfre affichée, eur 
papier' blanc non I mimi, d:lD\! )t;S départem!lnt 
du Var. 

L'aucieu comitê Rochefort.Gar,Lagrel a êlŒ 
J)OUI' déiégu6a les citoyers: 

Ma2san, 61. rne de Vanv~s; 
Léo Mei!let, 6: rue Vt~ter,C,iu~ia. 
L'anci&n c(,mit~- démoo atique s'est eon1\i• 

td !ttt, rae Saiat,S..cqnt•. 
Il o c,hoiei pour délêgaés s.u oomitê ceotrsl 

lea cito7e11s ? 

Proteatatloa de la réunion 
du Chalet de• poat:e•. 

M Ollivier va donner à son ami O&rimon, 
l'hommo à la culotte, la riche sinécµr-, da 
conleiller·m~ltre à lit cour des comptes. 

De iront !Vaui;: 29, r:ie ~!on3o • 
Griffe, ::150, rue' St•Jecqoes i ' 
Joudau, 14. ras Card,nal L~moine. 
Ce coœ!ié (322. roe St Jsr-queF), e!i à lt di!• 

position do, oltoyi.ns, l p~rtir d11 25 avril 1us· 
qu'au 8 mai inci!uaivemsnt, ooe I2s Jonn de 
midi à decx heures. ft Jo eGir de ho:\ b,ur~• 
à dix heures du soir. 'les dimai:cbaa d,; 10 he~rea 
du matiD à 10 heures du soir. 

Nona re~evo e une ltttra des mempre1 de ce 
comité qui protestent w'\tN h qusl<fieiLion ds 
membret c!a comité Ju'•J FavrP, qu'un ~2 nos 
cvrra,pondants s'était cru Jo droit da ]01 doo• 
n•r dao~ D()tt,J i;umP.r:i d'nicr 
Lt comi1é !Ocialbte de le i' clrconscri~!lon 

est ,en perman !lC8 {l partir d'acjo1,,d·bu1, 24 
1vr1 , au s'~g~ de l'ancien com·lé Oanlegre), 
rue de la Monbg!lC·Ste-Genev!ève, en f.c, Si• 
Etienne-du-Mont. 
S'adrcasor (),? .. [emE:1t au cilayeo R?)!er, aie• 

1100 d'Orléans,' '7-i, pu,aga Romb1ud, 7. 
Et au cltuyeo Polg:o ·Mon\lllbnt, r!le Boll · 

lard, 33, 

Lee ch?.min, ds l'-lr pléb;s}itairêB se mut 
t,iplient sur tous l~s i)oinls •!u t rriloire. Oo 
hs voit poindre aujourd'hui dtn!!t l-1 MeuEe, 
l'Aude et le Tarn et Garonne. · 

Comme or, devait &'y aliendre, le:! _jour• 
naux de poli,:e detna!l1eat l'expulsion dtt M. 
Cornuechl qui n'è~t pas uatfonaliso. 

A PARIS Neuw~r c-rco,~JGriplion, 
16:i,&Y!nu3 de Choisy, 

, Le co!'litê sociaH,ta rtp)ibfünin de 18 ~en~ 
v,êm01c1rcoor-cri;itioa e i;ommê pour deléi11~t 
uu comité cent~a.l, les citoyens l'&e!8d01let el 
Ceri~ll\r, • 

La clrcnlaire que nous avons reproduite 
hier n'a,ip_ar11_B·il, d'autre deetiualion que de 
J11ver les ecrupulds des fon~tlonn11l_re11 hé!i 
tant11. Quoi qu'il.arrive et quel11:11 qu~ eoient 
les illégalités commises, ih n'auront pu à 
craindre d'être Ell ~riflé!, Est-ce aeèez cyni. 
que? 

APPBL AUX ÊLBCTEURS 
DB LI, ll• Cl&COlllfCRIPTlON DE t,A. 121,s, 

·p~rl,, 25 avr'.1 187(1,, 

, Oiloyene. 
•. « N?"~• 1ous~igoil11, électeurs de 1~ l'" eir·" 
c-,n1or1phon d·,i la s~ino. nous c-JJlSid!rao.L 
cocnme solidaires de J~ conduite du cilPY~ 
}\oclit:1fort; - " .· 
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~lé démacraliqi:e, Jocatair>l de 111 1 démocratique de lons les points du députe· Le citoyen Vivier est d'accord av, c les 
f,e ris~\.rros, 3 el 5(5°arrondhsement) I ment se l'éoniraient pour atat_uer enr lea idéee émit.es par le citoyen Ga!!c. Selon lu_i, 

r.,lle, l'é'nbiir chez M. II. (le Fonl-Réaulx, I ~esuren à prendre peur organiser une ac· voter oui ou voler non c'~st absolumeat la 
~ient e t1.i~og,•, un bureau qui reQoit de 4 l'l tien commune contre le plébiscite., même chose, attendu t{Ue le gouvernemeat 
~9. ~~ ;oir tous les ,Journaux q,io les Répu- ! __ · p'lurra. Interpréter les deux votee en ~11 fa· 
6~·. -voddroo.t y appor.ler. On Y eeeevra 1 . . . veur. Donc, le parti le plos sage, c'est de 
bhc.~iPS t tes soutcriptionl r,our ta propa- d A1nH que l"OLS l'avions anaoncé, le .:ooii'é rester eh, z soi le jour de v te · 
égl'J~nloén oc"-"•ique . émocrauque onliplébiscilaired'Ao<>,mH, é!é Le eitovcn Jo!l', in dit ni.~ 111 Deux Do, 

de J Ill ,... • , t 1 , lormé d r · • · · " · " ·, S'"' fdt pas d'envoyer ou d sppor et' e3 1 ans _ur,t,. r union tutim», Cf<•l s·e~t nembre e-t un ci-imo avec .iré<ré1ilHFaii el 
. li ne91~ de Ja veille eu du [our, li ~~ut sur· , tenue ea,n:i,dt ro1r, et ~ laquelle uesietuient 20 ans de récidive, (Vifa a p'audi» ca cuts) 
Joorna;~~cr des adres?es de pnysa~s. c:est un cultu~ notnhre de ~1toye~s. . . Un répub !c in mauqu-rsi: de sens p:>li. 
1001 d qu'on trompe qu'on tlfro.ie. C·est Le comus c:é,mocrat1que s est comlltué. et tque et de digoil6 en se re-idsnt aux urnes 
tep$l'5ij" paysan que n'ou~ dt1voos parler. i est entré en [,>1 ctions itnmédiatemenr. pend ,r,L que son d=puté el:l en pr.aoc. (ùtii 
donc RU avsen qui, ne,us du;or;s envoyer I U n. nomœé pour secrétaires, M ).1. G. <le vive Rc,chèfo: t.) . ·~:••j1

0
~~r.~x, afin qu'il ~achti ~ë qu'est la Ohauvin et ~~uri Vt.illant, ancn.us co 11h->- Le 'cito1en ~~ha:_e'ar_d.prole~t~, contre _ l'in- 

~··5 bl' ne démocraüqu~ et eocu1e. ratenrs de I Our,•. B~reoc~ do clmm1nn1re df pd es au sein de 
R~P~ iq (}lé un r;rouv,irnement l;onnùte el i, Le premier eon !ju comité a éré ,l,i pro- l;. réunion, Puisque nous n'avons pas de 
Dun tch6 ln -République· de l'autre un voquer dan, l-s trois arrondis,•:m·uts du COnf-t:luli,m Te peuple peut et do'! di-cuter 

bJn ~o.~!DE~l qui ruine le p~ys, enlève les département '.a tbrmation,de sous c nuités. en pleine liù~rté, .et la présence de l'agent 
g~uvi/!'agricnlture, accable l'ouvrier et_!o Nau5, ne pnrwn3"._ que de tro.s urron;Jisse- de 1_ autorité est une insulte à li\ souveralaeté 
b.a~ d'im: ôts qui se ccm: lent. j.ar mu- m1::n:~, puuque nous av,ire annoncé, 1] y o. untlonale. 
i~ïd~ut L qui a pour ;:oulie,i des ~ecs qc.i j _pl,us1eu7,:i,iour~, q1:e !H comité de Saumur ,st l.1 at:a:n.ie lu ioi s~i- 1~~ ccaliti,» s qui pro 
'~:v;nt au pSuvoit sacs un s ou va1!lant, et : dcJà enu e eu Ioncuor.s. . duit 1,; 1 .;,.11Ja~l.,;, d'~t,b10, dl' Ju Re ,marie, 
_.r, •orlenl pluaieurë fois mi!ih:nnoires: ! __ · ~l··; l_ J~L•lruclloo conûee aux Jésnitts. q,11 
~n •. _ Qu'il choisissi-. i n-béoi l lisr n], 1~ peuple, et ln tifrcii:,linc mi:i- 
1't:1p1r~. · · 1 Pl · t· · · b · r. Id - (:èlt1 urn111gaode bien or~anisés, a.cl! re- U3Jeu,rs journ~ux des dépnrtemente, no- aire .:i-01 u ru~tt ,: ~(). at, . . 
!l)e!ft poÙf,é!:. et surtout continuée av~c i:er- tamment ,e .P or, P., de ta ( ô «-d'Ü>, la. Cam- , a propos du pleblsotte, la ~11.c,y11:1 G ':lllfi 
,!vJra!l~e ne tardera pas à porter ees fruits. , mu~~ de Lc,11·- el Chr,ir1 publient ces- reneei- s enfer:: o d_aas une dissertation b)stor1que 
·· gnemente dtsLinfo à faire conueltre ou à pour établir que Bér=ng-r e,t I égal de 

j repp-Ier à touslei,;cïloytnJ quek ~mtl~• droits Volrni:e. li [11.r ,ienl. rependant à sortir de 
. . . . . . . 1 qi.e.lEUr· concède la. loi é!ector1<l-:, pendant hl ";elle 1mp~tf0 d, r eprecant la quesllo_n à 

'fout _comHé, 01 sau5•conu.ie, lo_ut c1!~1en I p r ode nlébiscit drc. fi;. insi.tcnt spéciale I'ordeo ~.UJ<:>nr, il c'1nclnt pour l'ab!tentton. 
QÜ d{sir .. ra1en~des m11n!C, sies sm.t ~e l ln~ m nt -ur : , L~ cuoyen L·ftlv, e. com.me membre .du 
i,rilstionale, ,oit de ln_ 11,auc!le, ou hiendes li L~ n"c.;,:Eil.i du re:,•,,i•. -e la .:•.rt,• q11eiq,,,:, comité qt1 "r?ù gil J., u,anifef,lil abstenrion 
bo:lotins hlu?C!, ~égatJfs ou mconst1tut.1or~- èoi~:>.l Otr1:., l:, mode d,, prcr s a:h,o,' ,.01~ ,j' ~l!!~e, il~. l'/llf~,·~, titmale, exutqus pourquo' 
"l' ,0, t pi iés d adresi,;or, dans un bref de·. galit bul'Ll1·11 J)'"~" .c, enton l ab-teunon a0t-"l consetllée 
• 01 ' ' l l é 1 1 ~ "'"~, "" '" ·-~ • • r · · • ' 
1
,i, ltUL'f' ~~mande~ au comité cc i r a r pn- , f.,t, l',,r malitée exigé-s peur I'org sniestiou .. 1_1 ,u1t une éiudc,_sa. s'Esa~l!~ s~r la rs'Rnifi· 
b;:C<'ID, 5.>

1 
rue am: Our~. j t!e,; r,\ur,ion,; puh:i ,,tes pe,li,i-1ues; ~ul>r.n du _mo/ zoléh1•r11e, qui o•t rn~erroœpue 

1 
r~u œ~itibutioo des umuîft's e! circu'aire:> 11 cba 1u_o rns.a'lt pu' d"s 11 }pli~•Jdusemen1~, 

. , . bLil!b~rns. blancs ou ir.con~lit'.ldonnt!~, ·~!Hl~ ~~ ,trmi~t: e-0_n _r,mnrqLmble d1scour~ eo dt- 
ùul te·;'eor ps:1t 1r.11u~ntH ?c!' rt:u_nt~rs / au or1s11t.wn de c0li101 tage; :·".1;.t q.~ 1t _s,,~fü _q,rn Jti gouve~nem~~l LOll· 

::.ubi•r:'~ ~,-i:s nvc,•r :" rn créo:c_t•plr El tl e~ ~t t>nlin le u.-o,ien de trausfo;me~, pm• le titi1.,e_ ~~- ,oter i:our que .'e 1),uf'; ne ee 
:,nttcnmr• d11os sa :.1tcom,cr1µ11on. col111.gb d'une bande ou pur un trait d'encre _rtnd" pas A :<on >!ppol. (R·,lVOI P:.o,ongé3) 
·\e; co:nmi,i;airt:i de p0l·co:1 ou at.tros le bulleliu ow era huLbtin blanc. ' , L!i ~éanc". e::;t !evê_e ei 1 w:~en:ib?~ll Ee r., 
.. ~.nt, ,dc:iinistralira_ n'ont .pa,1 lti d~c.,iL Ce moyeu doiL tl'~utauL plus être cooï:Jtillé l_ re eu ma;;!f·E-l.a.Jt 11 l'unun:c-,1té l'a~~lc:n 
;,1,0 .. r. ln p,é~rnt::.!10n de ,a cut'1') à la. 1 qu',l eet to:.jou,5 bo:, de prendre à l'ennemi lion pnra el s1mp!;, d-:vant le rnrut10 du 
·:t~·de 1:- r uuio~; e.:.ccr~ moins à'int_er_- 1 rts cnrtout b~s; .

1 
8 m,i. 

fre l'eairé•; uu citoyen qu! i e refi:oera1t a I __ 1 6AntEll'6T, 
n:::•·air, ute telle prél~utton. 1 i ~:- 
0 ltS commi~!ll~r.;~ ne peu~rnt d~~11n~~r I D~ fi in· ô é, le Patriote al(J gwù fuit apor 1 ' !:>ALLE MOL!f:R.E. 
1m,c1rte.s- ou el au tro c~rl1ilcat d i~enll.é l pour l t l!urveillar:ce du Gcrudo, sur·tont dins • . . 
:;in:mu::rh1 par la 101 - qu à œnx qui t:o:it ! les cum;ingnes, uu coricüurs et 11 l'énerte des ue c1toyrn Rochtforl r~L aoolnmé prés1- 
111;l'in(ririeur d., li!- salle. i b~n11 eit,yeoe. drnl d'ho il·•i:r, . 
~iyr,ns f~rmes, clioyeos; ne_ céd,)na pn3., Le,i;ur Ju ,·otJ, tr,r,l tl.cl•m· t!9ms,cra'e Rur ~u_tlTecliF: Fal_c 1, p·é~ident; usses 

S1.:ons fa1~e ra;:;pe!:t~-r nos drelts. . doit s'ie,st.aller d!:l pln>:loo aupr~~ de l'ui·nu i:cu·s: _Br1~snc El R'lull er. . . 
crr.;uJ:i USSE, , 1 (ou de !a rnu;,iè:~) t:t !'.le h p 1'n', ~,erJ:e da . Le CJl~yrn_ S0,1r.e;i1ar! m~nb le ~r2m1e~ s 

j v,.ic, - c11,· l; u1:1oc~s eu \'i~succ~s <Ju plébi:i- . 111 l;· ~nne. l.:°ass-1m~,é0 n,_f~l>e de! e.nlenare 
; c·lt! ~~t t·ut ~n11•,r dan;; la ~orv,,1 lnr.c~ou'on nprcs tH ç:m:ih s s•.llventt». u Lf: gouvi::rne- 
u:erce·a lu~ l·· S7ru'in, • ' ment n fat beaucoup de cnnrc2s1ons. n 

• 1 rJ~ ciwy,rn Rouil!t1r quitte le bureau dt i! 
es' rwr.p·ucé p:1r !~ ci1oyen l<'.raock, ,.sses 

L' li'c/afrrn, da Sai11·-l:·,iurnP, .;;::i a ou. seu:· ,u;>pl6roent11ire. JI se pronooce ne\te- 
llN rnov1NCB I Yb~t cans SL·S colonc,es une soLscrio:ion ment pour l'absfonlion, et, dans un lailgRge 
__ ' 1,cur !a prop•g l:::de in'i/éb ·s-::i :iir::, r.ê ;_,(:J d h.oro~ri, liqi:~, fajt un . por(.r:iH nolitique 

! iJ~S ?El vue les rn:r;pug::;e~. V.Jir.i co':!ffi!:!Pl il d Ot!nno: qtll,.d,t il, au lieu a·.être.le Ba,q•,o 
L'4bsten:ioLl gJ1goe cbnq"e ,io1:r du te;orain 1

1 

E:~pliqre aux p,iysans Ja c,;:,medie du plebis de 1 e~!Jlre, n·en est q;ie le~ ir.qu.we •. 
.i Patn

0
,., ,Hh,gea,s p;;b!ie une ,,orrtspon- ctle : 1 ï I.,~ ~1lo~~n !l'reu.k_lu1 succ,d:i à 111. t ·1b:ne~ 

:!:ce d, G.iill•c, ,1u;, sut· 1,. question du . . . 1. !tt. en d'fCCIU s qui parali en peu _lon;;{ li 
.. ,1i d9 p·c,tbstu,'()ll 8 t;hoi5ir i,'exprime . S1 lu ma demi~ ,e;, pqyrnn. la mJra,e de l'.:u•c, b'ée. l.jd dmoors cr.t! en dlet, u_n 

' . to~t,1 cette co:nsd1e, el'c es: ,,~na le co:1r,!o cou• s d'lnlr,1ra ré,H•$.>ect1I; l'~s·-ra•b'e, 
tu1i;&:...l: e"{·se (fu ci~olen F';nn~k lt 1.H~1os::ion o~tte 

'.l\· ~.r.it il donc q,·t lès P.~c,ubl ca!-!ls <:;ui 1 , L1;.ttre i_mpér.lu'r,. èouze r .. i_'èiJ_rs de la quo,•bo dn Yole. 
,,1:rnt J\°c.11 '? Je n~ 1 ! , r•.l s , a., e! 1 emp,re d ·~ em 1,l,;11 e:; 1 Olf! 1<I:.ld rt 01ah • . .. ,. LM ct,r,y,m Fmn-: k l'C se prononça pas 
. a!e 'ïul?. rl.! ~·ei;dür: l1 pit\Jlt t;Ue tcu!I I i \ u~\51 "r • , • . J,' ... 00,\.\Q ll' ll: Ut·n• .• 
... ?D: ·\f p:vu Céll p~s Ir._ Co,s it~tion l~bJ, .. ,.a~i,.e te 1,'zpn_rrr.e~ affiche, à . 1_~ r,iloyeo B•i~sac :{c't:J'tl que la J.)rffi!ll= 
, .t\l' ,n, 1t y eu a q JI p,c1é1c~t ccilll de ;,2; . till<Cm,:1.11~

1
!, d_l'.1edo,p.,;.i1t1°~.· . , • . l.lO. ,OCO d•1 p'éb!,d1e t sl teile q .'Pl!e naus door;e il 

; -~,-·, e lr• c~h ~sr uo •s o·H"DS en •èa '1 en, m, ,o-e • bu c.in, ,m,r1 1 · · • · t Cl hd t" ·" · mo·,o" i '•' . .... . ' , . ,. , • 1 ..- (:; • rJ:"'·Q 000 C"":, 1,lr en ra U.11J, ~ f."~ v '': .81 ne~n - 
'!-onis:~·tr !a fo:mu,e Oiuou iV i., q_ue tr, · .~,.,.t ·b ,. ù L Il . ;:;,0·,,·0 il r'·s~ pn~ a!:;s-•i,n ion·hL:: ii"f,ut, voter 
, ·, C1omtul10ns, er, Je le i épèto, JO c oh 1 .; .. : 1 i:i.tnu e~ u .el n_', c , , " '- ' ;., 
j, •• uru :,s.,; que Je~ \Hpub:lc;.lts ui \O P:u•s de \'Juru(e ~ s i''~r--:E,. OIB· 1 r.o,. . . . , •N ·. 1 q ~réf.t~, p·ornreu1s1•1 p·tw11~.J• 15ed f Le pds1dt:nl 1nler1l,m,et 1'1,rulet.:r po;;r 

rl 'Jocm.il. dea ville, dfvr:i:t, d'up,êô m•·i. l u? p'.l.ls, m~ln •, 11.1IJolniE; d,.i, r~ ü , 11n "e,Dcer à i'MH.rnb!tfo qu·1l a;preud à l'lDs 
,,,,r 'e o.e motivé, lo, hulie\ir.s po,h,ct la' oigares, l,CCOOCO: lëllt qu'on vi~nt d'arrèicr L·amburd •. - 
<,1 !l([UP. ou !G.,D~c~éance : L'e•t h Beu!li.mn-, .. -· --- - C't:S' c1msi que la :iberté individuelle pro 
,·,~f:•n!h, et c&t•lgocique d'afùrm.r !8. let.!. 6,000,GûO I cJe.cné,• pur J~s orincipes de 89 eat ie~pcc~ée 
,~n~•··.~~- , .. , .. , .. , . S :c mi'l·,m~ pour le faire c•nire quP. fu r•!l ! par l'e:npire L'as~, n~bile toole i;nl1ère fe 
lu Id .1m!.'a~1es {' ê.0D?• • .. ~s~·Dl on. I r.ont,nt d'u'<''ll1' 1on i.i!e ?! l'~,m~i,; t.t ton a,-. l~v~ l;lccid: \'IY"EL,\ R&PUBI.JOUEI 

.. s,n e,t; [a~\l·-me,,t ~ 1•, 101 11 se àé· h - , · C · D · • (S · 1 

i•~ a,·ec •" in'< "U une drn,e n'i. ~e con· 1 gt:ri l ,; • z ;o.1. t: ~·E:1 c01,!~1,: i •· l Le uitoydn a 1, t, du ravedie eme eL 
ul ,1 

09 
çc,m redd. · q . S,: m l!io.i.s iJOUr t1> p,r: uarler qui,. tu ,H 1 01:1- }, monte·à la tr1b~ue f'~ convie les élec 

· Je,; cl:.cmins qu'rl luut à ,rn r-h-•mp. les c•.1• 1 ti!urs paris'ens à v.:nir [inre de la pro;m- 
:..,._ 1 naux 4u'ii faut à ton pré, Id et e:mns û,: t'er !' gau,1e ac.li pJebi:;cit11.ire à DrnveiHe. Il f~u, 

1 qu'il fJul put!r les blés; (clairel' les habitants d,1 ia c,mpagne. Il Ill· 
a Mm•.cralie du 11,vre se N.ilie toul I S x mill,~n, pouc· le r~i~,· 1:c~epler une I vntt !ts homm~s de bonne volonté à venir 

,; è:e a ia m'.lni'r-s·n. iJJJ l!i.J.;lentionni:;;1e.1' Con~:itution qui lti irailu ;,~ cs;luve et ne te I p:irl~r r~aos 111 réo_?iou.,qt1'1l orga!li_~cra pour 
';·.rn;oJs publté d,~,à ]11 rûsc,Jution aùoptée donne ra~ i:• u .:ment lti d-01< du no:nmi;r tc,n d1mancoe prccham. '.''l propos1t10n est ac., 
ti:, ~om:l1 rfü ,'l.a virg! hu:l. N<Jt:S l!'OU• , mu ire 1 : c:la•7.éd, Il donne ton nom &u· bureau. . 
:i ifiUj,:iurn'hd dan~. le l/.;xre et le Jo!,rn;;/ J S:::: m,r/!o,i1 pour te falre croire, enfin, l Le citoysn roulai.no nppu c c<Jtto mohon 
11/h•·1e une r~Holutiou d,rns le même sen;;, 1 q,e le~ V<'~s:eë_eo1,t des Jant, rces tl q7'un. et èécl~r(j qu'il se fora l'~potro :ie la Répu- 
::~anl d'u·a autre 0031i'.é. Nous les repro- h,;mme a oern10, po~r. en gouv,..rne1· d all · ! bllquc. . 
·~mo~ ;n fX,ensC1: tr1Jf, de quarante m1ll:ons de renlrs par e.n. ! Le r,résidenl prend alora lu. parole et de· 

l 
A la. bonne heure l Voih un langage pra· ! rn1tnf.c qu'on i,'tHH.se. La c:>r.ûordc, tout e~t 

, 1;1~s1trant qu·oblempêro~ à l'ir.vil&tion tique que les c,mp~gnarùs i.:omprendront ' 1~. (G anis appln.udisrn mm's). . 
• "11 ~?·,s e•t rait~, !l'avoir ~ dé .oser u~ vo~e mieux que Jea divagation6 impéria!es.~_les j ~e citoy1.::1 Turtaret monte à 111. tribu no et 
•,nr~D.:.fo•1 n:::i,. a, ,crutrn Ja 8 ml<: pro· 1 s?ntime!.![a!1les burl~SLJUèB èe M. 0,J!v,er, d'c ure ctn'1l volera non. 
•· li~, ~e· ,ir. 1 citems·Jt r;coGn·iitra li l'~m- I j Il r,iuL ~i:snuler· lc, grrlnd sttccès obtenu 
•::r, ,e d <iit à'int~rro6~r_Ja n,tun à s~1 heu , · f ra~ le cito\en Loriot, i,n tout Jeun~ h,mme, 
,:,,~:c'ap·è,sJo bon p'.atsit·: j' . . . . , ·, · •, ·r oon~é 'u,. ,1r.el tJl'S :.,i\roles vi- 
•Ql'i, c,l irnpo.;siillS li i so!fragn uoi:fl'S;I S.ir::.• l• ,]u·!:l<r, li t,J l:e:.t6 T0ulnüSl·,d~ns ·qui"~.\ p (' .~ -~ - •• '.·.~·è· m~nl en• 

•falifner ses J. cisions t':.uLr<~; · !--1 salit:i ,1u Gt·Jnd U:·;~1,1, ur,':l •.uste r~un10n I llOU,elsem-Gt tl ,ts e, Sl-C t: • P 
• Qoe, du r,ste, il ::ous ?aralt déri~a·10 d'i-p 1 ;:irivte a.ill•o'ébl~ciltiir<", cc,mJc.~ée de près des. . . . , b' , 

, ~ l1r uu 1)ea ~ 0 a :'ij prù:i:.in,~r v&1,b1tmJ~t I d1J deux rotii~ citoyens, op;ia •;ènnnt, en ma- l Le c-Jmc:11s~a.1N ,} ~té co!1.1eoa 1e et na 
'': _n:e Goa t t•J ! n. ,;u il na p -int laite, jeul'.a arliA à !a c!a::se ouvrière. Le bureau · pas fa.il le 1'.101odro gee.e. 
1tll1q _c ~ur de so1}l1~nl rMorm~s I b~ral~s ··1,·l ftj ch;isi armi lts lrav.ül!eurs. Î A •a wrtui, c0mme tou,pur~, ~ocs avo_ns 
•tnq,1e1hs !es m,,n,n1m1?es du [Hi~ s n oot nu- lh T 1 . t' PO lé s l l' ~d·e du jonr de tr~uvé la provocal1on enrégimentée : oin 
•11:em• nt put c pé; ,eo q>Jc~ ion il _P. r e 0• " 1 - • qu·,ola serg~nts de v•l!e d.ivi~és par gr.:iuoes 
1Qu,1 tl,ns e, ooul l;;,ns, le plé;;:ci~ e de· ce!l•, réur:;io11 é,ei~ot. nu r,o~bb,~ c~ deux· l rt<J dix enco'llimliem le pa~snge, la rue 

11e:t, 1 n•er1 h s" \·e:a•ne.t~ ·poru a1•e, un ce'le du serment et oc•le du P. é Jeci o. · Q · t.,· l s 'Il' -Martin Une 
•1l,dd d n:e ci aos~i v'iio 'JO i1lus ire; 1 ·C~ fut sur ce,le dt!rnii're, b1t!n qu.e portée _uir.lc~mpd:x tt tu r~fiec·i·lr. d'e paix e~ 18 e 
'·,r c·)ruilé, · en seconj lieu. que roula pretque lou'ti ln virg ,uoe Rgen .s, a, _e 1 ' • 
,D,clsN pa!ser out.eau plébiacila Et ~·c,b, 1 di•cussion l'nii•tiroblée ayaut tléctdl\, par ac- éL·u~nL ,mbél•q,1e,1 au C"lll de-~ r~e 1\;m 

<!~ ir_; , • 1;mn'Ï.:>il 'qm, · dan! l~s t:ir:on•tonoes pré- botenu. o .. ~'ç,;1~ lé;iaré :1ux cris e : ive 
:lrnto, ea onlre, taus les clloyaos à lao~- c: t ,t,t• q~~stion avait lu p iocit,.\rnr l::cs Rocb~forLl v1vetaRépobllque!-Lesagent11 
·~nt!on. s.net,ct,l.tl .. t t _1 ~ . n'ont pasjugéào~O!JOS rfo se ru~r surlca 

aulrt!s" e~ pr1::an .- v."' es. . ï . · · 
• Le3 délégu•e du co11lt~ dtm:rnrallq o No1ifl avoas 1, pelM> P•soii: d.- dire q11e l!l ci.oyen~. 

• des i::01.:r:ante. ~ votr Oi.i m:compt'lit! as, dam celle 155! m'ilé-1, 
ur; Eeul oart?ean. [,b vole N n 11 trouvé un; 
habiltl défem,eur d"ns le. ci!oy;n Dup?rlal, 1 SAL~ DES FOL.IES-BERG&RES. 
ré!ac'.en!' de l'Ernar.c,p1t1on. L 11bsumt1on u, . . . . 
élè i:,ré:onisfo écergiq!leme.nt p~r tn orateur Prée1dent, le c_•toycn Ul_nc de Fcmv1elle. 

Le .'Jém1r,1t dts IJ,ux-Sèu,e, s~ prononce·, ou7rier ,r~i a pr..,1uit ie plus gr,.nd 0tr>:1t. ! A s~Estmr~. !<'s ctLoy~ns L111!:igaray, Par_ent 
tt\\, , , . l' b ,·,, · . - . . . , el Gro~bois: r.e.:Jernier, dll~gué de comit:s 

lll n. iJOUr a sten,Ln, .1.u•uoNSll uu11Blin1, : radi~a1;x ;yùne,;,.is an comité ctnlral.pa:1- 
eitn. j La di;1eurn'oo1 nu début, S9 traine un peu 

i dans Ifs g,;neraliUs. L'l qu.-stion qni s'agite 
! entra lell oart;rnos du ,·ot.e no·~ et ceu.i: de 
l l'ah~{ention ei,t fl pein<! t lffourée. 
l Le citoye-::i Lerm'na touteJ0is se fait ap- 

. 1 o1au ii.r 1,1n souteta 1t avec esprit la eauee de 
SA.LLE DU BOUl.,EVARD CLLHY, 4. l'sbslention. 

. . 1 Mais l'in~1êt de la sé1tcc-1 e5t principale- 
Présidence bonor111re des citoyens Rocl.le· 1 ment d(l!lS les trois rjsolutioos qni ont,Hé 

fort, F!ounns et. ~égy. . 1 vott!es. 
Le comité central anli,iMbi~cilaire poor la I L~ buna? ,elf· ~\Jf t5t ~:impo,é de~ ctlo:en!! ! I,'assemblée a '\'Olé par acd!lma.lions: , 1 . M 

1ille d, Saint EtieDne el Je dElparlement d-, Lapie, pré,,aent, Jofl'rrn et Bu.roi~, n.ees- i 1• Sur la pcoposi Lon du c l.loyen Togx:o : p,rèa 
8 
ru~ onge. 

~~ire, eat en voi" <le foramtion; dEljà lti s:urs. é . 1 . ' "M. Ollivie}', ~inist'.d de lajusli~e fldee Présidente honoraireP, les citoyens Roche• 
~ ou_uord es!, le c•mtoa rnd-·st tt le ce11tre Dana un lan~agc..; ni-rg!q_ur,. e uto~en cullfs_ a mér1!é _I una01 m~ réprob'!.tion de Ill fort tt M.égy. 
~l~ ville ont choisi Jeure déUgul!I'; les deux D=c:ovenance dit qu- }a 000· ti:uli~n dei 185~ co.nsc1,nc pub•1qµe_. ~·- . Présidettt eif~ctir, Pa!!quier. :trea c1u'ons doiv,,ut, à l'heurti c,ù noua u'e:uelo plus et que celle de 18 ,on exii1.e pas , 2° Sur la propos•hon du c:to:yen Hum As~e56eure, de Quelle et Michoanet. 
·~tons, avoir ftlt 11oon1ttre les leur,. enc~re. , . d ,t • b rt : .. .. · Le préeidenl ouvre la. EéJ.nee pal' la 
o:Noo~ npprenon3, d'autre par!, que des co L ora\tur dép,ore la délenlton u c. ->y.n u Les d,rox comité~ démo~rattquc,: ~8 ~a ture du manrfüsttJ du citoyt:1;1 R'.5pail. 
1
.1éas org~nieo~t ou eont (Jrganisés sur plu• Rochefort· , . , ·. . Gar cite e•. Cen1.-al rrpr.:&!,ca••, se~on ·, mvi · Le citoyJ1Jl Biette votera mm,· 
~~r~ po1111s du déps.rteme.t, el ro.tammenl Le dé~ulé de la prem 0~~ ~I. co:1sc~1t10n We ~ iHé:e;t:r sor '.01 fonds dont 11s; dl,po· Le.ciJ,aJpà c~rr:ef Ee prononce avec (orce 
l!!s:e canfon du C!lambon. d 1 la Seine a ra t son d<y J, , il a r.e;°,:8

1 ~oa teat,. lea frais de voyage_ et de sfJo_ur · en. potir l'abstention. • 
1
,.N~b~ rdr.o:nwandoIU1 Il. wn omis de la mardat, et po_ur que}e p• uple f11s e ·, 8 tJI ptovince, penaHn'. l~~ r,ê•10:le P.léb1sclta.lr4!, , Le peuplé de Paris _n'a GU'nne grande 
:::e de ne pm, ~er::re de tem ,s pour former Il ~on ,our, il fa1;1t qu il pr:,cl!lm(B la Répu dq ".EllrgG~s du p..rl.1 democ•at1que, cho1s1s tache l remplir: f,1irn la Révolution •• (Vifs 

~-,~i, èee grc,u:,e~ chiirgee ·c!ti 111 pro_ils bltqu~ déa:_ocrahQ.':1; 1:t ~cm ale. b·· rav:s P~, epf.~1;1Jcroent _pum1 led orateurs 1dt'S cl~1be opplau:jis~ementf). ~ .•. 
n.e longés, cria 1h, V, ~u 1., R~pu .iqu • vrv pai 1sten", qo1 seront ch~rgéi, d. org~n1~~l' Divel's ornteu:rs colleelllent de voter 1101t. ! ne fout p~s lai ·aer li nos advarsaires le ~ocheforl .) _ • . P. " Juêq_ue ù111l11 le" vitbg,:s d I! réunions anlt- · Le citoyen Boirset,est abst'lnffonniëte. 

r:r.n1 Pli~ di: ,'act i ·;lté cévorsx;te. · , A css mots la C<?mmii!Slltre de_.p,lic · 8: pléb111cl·!slre':I et dt1 _fill' e rtr~on!'c • s;1r le~ Le clt-iyeill- Bachellerie rappeJle l'ac~ 11-i· 

1 

~èvtl _e\ dtfo~ure qUtl s1 on Jt:s pronon ,e encort: ilé,ar em~n,s 1·~~pnt · réppbacam qui e-glte dùiLtall(J et li:8" trois millic,ns• èl'abs!en~fon 
- 11 e.vvfl'a · Pa,·iP. .- 1 qui suivirent, 

11 y:.. . Li! clfo !en Decoavt<nance prot~s!~ c~nlr,:1_ a,• Suri! l)l'OP,osillon du é,iloyen Habene<fü: 11 Nous a'Von3 en foce-de·•noue des Bona• 
111~.e:;,' tl' ~ .. former à B_lo:~, ~ou~ Ill pré I c~L ~l>erd Hl!?e~l el al firme $(ICI oroH de 1 ~ Lès o>tol'ef!'S oondaœn~s par l'empire an I artes. abe!eaons". :ÙOt!8', i'( Applaudisse, 
loc.':.i

6
M .. ~uco~1x,c.!lc'lflre;iré,eatno1, tll:ld11e~épubltc1un. . ·. 1i;e,vicei:nilitaîr~,étanl11ppalé~lvolt'r,.ntle ~ents , •, '' 

,, c/1,1.L a~~1plêb1fClt~tr!' av<c promeaee te c11oyaa Gase dit qu~ d(Ws la_J1é_r1ode droit <l'éclai•er lenr Vù!e et par f:.i11sêqu nt. Ua lt'aleor a"ii,ttîra uae,viva:inte:rrapt.i1:'in 
11,r •. (·-Ol 1rnutre3 ()( m1_lé.s ~n~ toua les ,

1 
pr~:n!Dle, lti pi,u"(>le ~et ~om,.,\tem1:,nl ~u~v. 7 th lréq· eoterln1 réuntoas pnbl!QU _a, 1~11.s en proc!lomsnl q<1'i! 8,cr.11 m,: ina~oL l }al}·· 

u~ de CliDlO!l dii Loir tl Gh;,r, . 
1 
rn·n, . que lil ,~a-11tu11oü f~.urt: id à '·ta· s'ex;>r•i;,er aux vtmgeaucea.ôe l'a.utor1t'é mtlI• berté fl.Vi,C 1•,myire. · . , · 
d~ fœ,uf, et au 11 faut la me,lr:e C'!lne un bo tîie, • · .i:,;, ·1 0 Pii!tjulél' p~d4,jiL 0011eeill.ij. 
cal. (H1h,r1té ptolon_gé, ). , . . · A.,rèa te ,iote d11 c.a \rois proj>OB'llons, devot:. 'Z:o"tmeiit.,. 

0

, ·• ' - ' 

_ li .118 d~clR~e .,arl!Pan del a~sle~hon ~n~~ · l'nHes?•~llle I e sél)are au cri d!l :, •. Viv! la Le·oitoyall D•tlfaJ~~e l'. ... n •. · 
et itmplH. D.,vant le 1ra9.uvrarJ i,Jéb 801 RépobllqU, ! 11 ·' Le eitoyea P,rilUeat ;;,rote dés remercie· 
tl\iN', 1e,.v,a11 rêpubhc~1ne~edo1ventré . ·ta,1a 'JI 1 ·Uct•• 'qulamta,a·dià· 
pond:e que par le mépns. -- men 4'lft . , , . 

u MOUVEMENT AtiTIPLÉBISCITAIRE 

FRA'NCIS EN~E. 

(SiJiven! loi signal,,res.) 

.,Une aouacrip•ion e,l ouverte, d,ma )1 s bu 

.,iux del~ Fra-'en,1té, de Carcaa!Onne, p(ur 
f11e uu fonl~ ,ommun del!tiné à convrir he 
dipen~rs rt'envoi ijt de disLributioo d(> boli" 
l.de vote ~1 autr~s trais l"e ';lropng 1n1~. U o. 

~lllté anli~lébiscitaire va êtrd u0mmé à 
iretesonne. 

RÉUNIONS A~TI-PLÉBtS GITAIRES 

hu; Arr11s une téunfo!I a eu füu dans 1,-a 
~l !U~ ~u Jouro11l J Q -1re1 aouJ la p~ési- 

1Fd• M. ~ogtrt·, avo a!, . · 
'~l6 d6ttdê" que let d(!Jégulle du putt 

1 position auta_:11t d'ex;~plai.l'es qu'il le faudra tle eontre d~ gree1, avec des ~ ~- 
. p·our envo,ar en province. tffl. . _ . a . • . . 

54, Av~nue Montafg11e, o4 :: _ ~ Le clloyei Llqiousf11 "1eDI 1tutà1t 1- 
. . . - · ~- -~ . . TOte Jlllf NON. . 

P~l!stden~,. le. citoyen R,1gaud., A&esseurP, SAL~UES MILLE ET UN JEUX ·L'empire, dlt-lJ, nous phfle11te plaalea,w 
les citoyens Lc,1seau et Delbrouck. ·.:..:c - Rt. d L n 15 lfUl!l!tions: il faut être almple, net et CCl'&Ô•' 
Le ci10:,e~ d'AHhon-Shés ma aux voix ' ~ ~ e e yo ' 1 t6rfaUque. Votons NON r No111aawna ce~ 

u:"e p•ot~s!~tion con~~e !,a _mesure machi'riéti I Présjµe~t. hl-.!lÎioye, Bn.i·Lhélamy; asses- j cela \fl!~l dire. Le paysan qui wt...a l,'(~N 
par le mrn1:t,re de l'1nlén_i ur, 11~l-!ltlv~ment s.enre, ~i:s.,&itoyeos !).·Eo ~t n?~~er~P. . ~ pool' la R~publique; l'aube po~r l'em• 
at11.1: c~rl~s C,t e p:olestat1tm tst ud/)p'.éa. à Le ciloyen -Bll!'Lhélemy, feh.1te les assis- pire. C'est U tonl le déb,t, 
l'unanimi!é. , fonts ,de le~-r-z!!li, •. La quêstion doit porter Pour loMtu lts rtulllo1n ,io,a 1ig11'-t1 
Le ci toyan L~ch ivalier ré~-opd longue- wr la meiileure too:1n à, vote!'; quant à la I.HBIUT ' 

meat l'l u,, orat~ur 'q1Ji s'e,-t foil hutr end,,. Eigr.1fi,;a1ion.du vote, c'est la Républiq1,1e. 
foudaot l'emprre et il ilou1ê-va )e1;1 applaudis- 1 Le citoien- GJ111.nenwald e,t parti.an de 
eemwt f éoétiquea de l'assemblé~ en fidli~· · l':_lbstent,on~~.il n~. l'tlconnalt pas au coup 

1
. 

1:ant le Dcux-D cr::mbre· et 1•,,mp1r~ dont 11 d·Etat Je-droŒ:"d.eJ·J11terrogi!r. 
rnc?!lte l•s hoLt~s. li cmclut 11.u vote né·! Le cüoym1:0d,_tlnta11 combat la théorie du 

1

. 
ga_tif. 1 prl!céâelit'ëôratdîr.- 

Le ci:oyeo Delbrouc~ pr,élend que;le& éJee i Le cttn~·c~-=.Cré.mieux. - Il s'éton_ne , 
teura n' ... nt pae li:, d ·01t de voter oui, ca-r i::e I de cd pl.é'Q;sCJfe, -des réformes ~ccomplies ! 
l!l11rait aliéner 111 iouveraioeté du. peup1e donL on-F.::t: t!ouve _pas Ja moindre lrace, e~ j 
qui e,t im!)re~cripl,ihl6; il füut Jioao ou de cet empereur q1ü implora auJourd'hui 
s•,,ts!enir, o,u vo.t,,,r No'.N. ~ous_aur.Jns pour no.tre .&~I15uél.~de pogr çue eoa enf,u:1t lui 
voter 001 un rutlhon. dn louc~10nu111r~ ou ' suooède! -""=- . · : u · t · . 
S?l.C!a!s et quatre:ou c1Dq mll!Jous d," geps 1

1 
lie c,_toyl:'n C!'éqneox s'est préocetipé d~ la I A po~n de vue de t~ut capltalisle q~1 met 

l'fUJ votent pour tdus les gouvemement, et , 9rér.nat1i,ti_dfili-cart.el!I é!ecforalLf., il a rédigé la question da récur1té au-deeeus ~el app&J 
,011 ront r,o-ur h R4?ub'hque auan-1 la _Ré- 1 une ooo::.u1lalio.n oommonçant amei : ·ct Une trompeur de revenus souvent fact1ce1 de 19 
publiqùc sc~o foito, lors n;iêmP. que R~cbe- circulaire mih-lJllétielle 11'.:st p;,s uni: loi; et 15 O[O Pémii,:sion que fait l'UNrOK·Mii:r~ 
fort t:!l seMit Je présid!!nt, (Ap11!nud1aae- el!e n.ii J;~mmiiude p!U! l'oMiseance; l'élec-1 LURGIQUE ne saurait pnsser inaperçue. 
m:;;r..ts P' 0100.gés); nous soll,1mts doao la teur doiLse-:..reîü.s-er·a livrer. s~ ca~t.e qui lui , . , · 
vta.ie moïorité. donne le droit d'entrer dan:; la salie de vote j L Umon métallurg1q1111 reprdsente, BOUI 

J.,e cit~yen T11ngùy B6uU•r:t énergique, pour y yfrifie.!'. ie sèr.ulin, ~te, » f~rme de compagnie anonyme, un vaste sn• 
rue1t l'ab~ti:r,tion, ,c'a:sh 1~ seul mo:yen d't:m- I..'oralea1• te!'m:i-ne en se prononçmt pour, d1cat de c:incessions minières de toute na.: 
p~d1,r i,1 t~ipi;taga dr:~ u,·nes. Le~ Ville.~ N?,~.j lll wte non, .c.n,e~ recommande aussi le ci· 1 ture, le f<!r exçe~té, et aan sêul cr,Sdit_ ,ap'!' 
I,ourr-:1r.t_ êi T\l :einl!la-.>.;e p~i· des oi.;r,. &'l1U:; 1 toye,n ~P.oaud, . j puy4 llUr ll!l c11.pllal réallsê de 25 mllliODl,j' 
que ,-.1 hH ~ nb~t1en1

, ci:, gurdaot sa: ~arte, l Le _c;toy,@ Bi!_ !.:héJeIDy rogr7Ue que la. suffirait à g'lranlir solidement l'emprunt 
"~; eu , e o;impt,~r et dm~,. oar C(~.q:,p!o_: 1 Jf,,r:e,,l;n;~e :-O-~ Lu,_oue l'_à~steotl?D1 contre i qu'elle contracte dans Je bt1t de développeJ' 
« ~ur c:nt ôJu;\eurl.', n.ooa e.i:;u:s trt'ot~ qui l !aquefü!,c!Ogiquement, dlt 11, le c1toyen.Ro- l'exploitation déjà e:i plei t d la 

1 
. 

ncr.s . rn umes u-bat-nus; voinl 110~ tl'f'n~e l (;heforl jfil'rait s'éteve.r, puisqu'il a ,prêté ·t d · 
0 

.... ,é ~ r
1
appor ~ _PU• · 

. car~e~, et vou'3 cQIDpuz qoatre-vrngt-dix · s:rment._-. - . . Pin' a s .. s prop11.,, s min ères, malS aud 
oui.» E'. lu frnud:i sera démts,:iuqa. Le cit,,yeu Ach. D.ubuc défen1 les tMo- 'et surt~ut dans le but de créer à A,.gde, 11n1" 
L'as•eml:i!ée el\t parlagéll en\.re 'l'ahaten- l'iez de-lv.-M!lr&eijlâ.i~e._ Il convient que lais, la ~éd1terl'anée, un groupe dafo.aderies m!S11 

t:c;n et lu ·,ot•, ni!g,:itit. gracdes vü!ea ne rép(.onde!Ùaa i>'ébi.::c!il:l q:;I! talltques (pour le cuivre, l'arl!'ellt, Je.zinc et 
: 

11 
p~t·.Je fI1ép~i6/e-0i,tos~btiolu. 0d p!crn ia !or- le pbmb), ~nalogue à celui que l'Ai:glet~rr• 
ruum _uu.p!tlbïs:::;te eî!L c!le-mêQle U!le boLe à a crM à Swanee:i. d.epuis plu!'! u'1,n demi 
surpr1rn.;. - - _ siècle. 
L'or11teur dcm,nde qu'un vot9 de l'aesem- J · 

p é·'d t 11 .,,, , R h r",t blée écla:ireJe3 décis;ona qui seront à pren- j De même qu~ le~ fonderies de Swansea 88 
r ,1 en o;-1or~J.v • oc e- o. • 1 dre ult4rieure_ment. 1 trc,uvent à la fo1e sur le littoral du e1nal d1t 

Pré~idt-r.i: Pi!'fsetJou;t. . . Lu. majorité ee prononce pour 'e ,·otiJ:. Bristol et près d~s rich h ·uè d A~s~s~eurs : Bionne, SerJzô/lr, . No:,, -- · - - - G 1 • • " . • es , ou1 res 1t 
L,, ciloyeo Gabriel cons~il'.e !'!l.b3!t•nt•on 11 • ~- : :.i~ e_, d; même les foader1ee ~ Agd~ anrop.t 

outrance. ( ~ pplaudisst>mP.nt'I) -- . 1 au.,~ès d·elle!! le grand bauln houiller d!', 
L() cifry,;u Lll!:tnte reoo.nnott que la que:,i . _ COUR D'ALIGR ~ 1 G~a1ssessac1 el pourront recevoir tous les 

!'oJ est rt·,,ulaat r,lus d1fflcile à. lrb..'lohw qae l - · ~ l1.. ! minerais dee régions baigctées p:ir la Médj.- 
porrnone ni:1 1a co,:,prend; Il ne voit P"S de . _ . 1

1 
terrannée. · 

rltffért:nce ,-nira ln Conslltut.ion de 1852 et I Prés1tlenctJ ciu t,aioy1m Vert ut. , • , . , .. 
cell:! de l8ï0. J ... ~1 ciloJen. Vctl•1t ee :;mmJnce pour le v,Jle · rv~ülS ,a, qwHt1on d~ StIDurué, en oe ~ul 
Il s'absti~ndra donc. • n•,t<, , conv,m.<e I emprunt conlr.iclé par l'Un1oa, 
L~ citoyen P,isrndouet, au milis" de i'bi'~- 1 Lo cHQ~n Garaier. - L'empira atlra la métallurgique, re;osa sor dei! éléments plae 

1·it(ï ~énér4)0, dorrn~ lec,uN_ de h cJ1,rh tn~,jorité, mals oeu~ qui œront la majorité : rfo's •:t p'.t1:.- 2érie:1x que le rendement Indus• 
tio:1 ch: 1&70. Deux ljgues su!'tieent p-:i-oi· t';!l> suront ,1es- jeuiirn, h jeaat:f8e !out _entière l trie! proprem:loL dit. _ Ici en etf~I la~- 
raoPr ieB.princi;;ies dtJ 1789, el t!e, x ;;olonnes ~st ,;ontr,1)'tilllpif~!.." Votoua m;n 1 dit l'ora- Cllrité dé;1end du gage do;né ell pr~mièra 
eont co.nrncréts à assunr l'or,:lre .le 1:ucce5· teor. n. -=- · , . . hypothèque. Ce gag>l 00 sont dix-eept con• 

,lO!l. Le mtoveaîlauer. - ue plébt.sctte es'. un ces ione to e~ . , ' . 
D'abord, ï)artL•11n de· l'abeterllit,n, il aroit un coup cï·El.at déguïsé. L'empire e, t à bout, s • . ut-~ nu~oJrell).tlDt.?opnues comme 

ronint?;Jant.qu il 'fnut.s'Br,Lc:i.dre 1..v,c !otileo j! elsnie d<c! se raccrocher Il !oulss le~ br,:1n- l<:s plus rlch~~ da .France, situées dan! l'A• 
les nuance!! d'opini_on po~r réunir )a plus c~•! •. Par,~i Jes nonil. .. Y. r,ura. les votes des I r,1ége, Ja S0.v01e, les Vo~gas, le Morbihan, 
grnnqe comme pot;;1b!c do vote~ hos~i';s· Le r.:,tll,o::iriiilres, pas d'umon ave, c1s gots -H, : 1 A:dèche, la Char~nt9, la Drôme, le Haut• 
,_cte r(·11 et,tt~1:Lout plu1H<Cc·s~1b!e ,.d 10.'.d- 11 fciul s'11~~;~1r. . .. . l Rhin et le Ba-s-JUun._Ces conceseiona repr4• 
:gen~t: ues ham,aD1P ile la 1:,aI!Jp,1-f;i;:: 1 La 1vn lég11.nn,m1.1t l em;mc, est ·ce là ce sentent plus de 300 k•l, carrés· Je3 canatruri 
Du mate, Je s;a;ir O:Jivtttr, <i.:1. ~:cl rn ··1:il,e I que nous you_ ons? l_)'aille~rs no puc\isons I tions, les forêt'! et les propriétés rnrales qnJ· aux élfcteurs l(U Var, ~-~cmmah. 111! mô:lf!e ,Ras avec l.a,_gducliîl, ~1 ce n·tsl avec Ro!hc, 1 dépendent des conceesions eont également 

q:ia le;. votes n1n s:gn1fierom : Ré_,ubU- lo t - Aosteuoo.s..1101J:!J. • . ' s::iumiees à l'io:ecriotion byt?otMcaire, 
qce. Il croit docc qu1i! faudra ,vnll r ,,o,L_ . L~ r.ilqycn ~.wli1le était aulr<ltu1s ;:o:J!' l<J ; - 

Le uitr.yeo· B•o_une oppui.e la p;·cpo~1Lo"' 1 ·-~''! il u•-~-=-~u.io.ird'hui p~ur f'abst>c<ntio~. : Ici, les ohligdl:ons sont hypothécalree au 
du cil, yi::u PMrectoneL . D·,,11Jeu rr,d1l-1.l, _ tout cequt n~ se~a r.n.3 o;;•, premier chef, puisque la valeur i;oumiae • 
Lti c1toyt"n Lec!ercq la· combat, !l• .. n wntgr}'.(H!lp.rtl.; Il est nb:;,enlionmsta li i l'inscription est dix fois plus forte que le ca• 
Lt; r.il>Jytn Ch-irdon croit qu_fl la crni;,ague I nt urn d~a car.m;-é~ei.:lorales_ que l'an garde, f pital empi•antEl, 

Vt.tna non tt qu'il tilut rn ;:a:l1el' à el!t·. 1 et parco_q11.<l"<>ll riepol!rra1t pas surve1lhJr 
1c riép~1ïki~c~t .du scrutîn. • 1 A côté de la garantie hypothécaira et dele 

Le c1~ier: !i1r:_.1:1;1d..est pom• J~nGn; •t H l'?n ; g~rantie indu11triel1e, il est une aulre garau• 
em pô,~he d" ~nrvo11tor le scrul:0, I.e ,scrn?Q ! lie plus importante peut- être encore : Ja ga. 
s~ra nul ~on;rcrmement à la loi, et 1 empire rantie morale qu'offre un pArsonnel ad minis, 
1'teo:vr.2 ums1 un pavé d,i plus au· front. . , . 

Ca cito~eo...ltnes. - Le plébirnile, c'el!t ! tratJf ,comp?sé d hommes. déJà placél5 l le 
la tra!is.ra12Eion de1'empire à Nn;Joléon IV. lête d établlee_em~nt~ c9ne1dérobles et pr?B 
Si vo ;s'--ôtes des rêpabîïcaitis, voua ,,ous père!. Quand 1! s·ag1t de commerce et d'uH 
ub.liecidrd. Tous_n':ice11plerez mê.re pas la dustrie, dea noms spécfoux \>n,Jen~miemt 
d,~cussion nu.pJéb:scil.e. Ne 'l"ous y trompez que dc:ie nr.:ms eonorea. - J, B. LAoou1NBLLB. 
pe!l, r.ux ëan_!iriifa âù_l'llmftire, Cl!.yenne a;,rès 1 
le plébiscite L . . 1 

Le ciloven Karl t'~l ab3tent10nn1sle, il est ' 
ennemi dë_<:ictâdel'empire. Nous somme! in- ] 
rilé3 au mariage de Napoltoa UI nv<'c la , 
nation fr.ci-r;c,ti@, Y-41.'.!Bislerons-nous? N_UN. j 

ll:n ,1815 -i I y eot 4 ·millioos d'abstenlloM, 1 ce sont. c1:i's_a}istenticm3 qui ont luEl moraie- 1 . 
ment l'empir~.- - · , 1 O,.nandm: a11 ti-atx2il 115 •tt ttnploi 1 
Le citqy!_n D..iaMut vaut qu'oo.11'abst,enne. . • 

Il p,r!e ensuite ûu vettJ dane Je, ctmm1es, - i MM, Rlgaud1ae, 16, rue Gu1surde, ex• 
le oui ou.le cAcaoT 1 _ 1 sous-maltre instituteur. Burciux, 
li doin:mdecccqu_e--d-e;; cHoydna ail!ent sur, ndminietration, emploi chez no~ 

veiller 1~ V'lte_pour att~nurr, 1!ÏnGn foil'ti ù1~- 1 taire31 avoués. Ecritures ou cour:! r.aràttre 1~ despotisme militeire. 1 rn!!, • _ · 
r Le cilcyen Gbrni.r dit qn'ave:: le t1on on ! Louis Félix, 3, rue Lnbat (Montmarf 
empêchera les interprétatione, 1:t c't,at pour i lre}, ojusteur doanioen. 
ce·u o;::'il v.otcr,i_no!', ! A, Marie, 10 an!!1 gral!d et fort, ga,.: 

• -- j oon <le courees, de magasin ou. 
' homme de peine, 51, avenue de Lat 

mothe-Piqnet. . 
Auger (Edouard), manœuvre, h&tel 
d0 Clermont, 18, bouleYlll'd de 
l'Hôpital. 

1 Boulliulger, 1551 rae Saint-Marlin, 
Pté;idenfs h_onotllirea : Rochefort, Mêgy. i demander Rozine, chez M, R~bl· 
Asees!euts_hon.oraires : Flouren@, Mt!· ! !let; ex:zouave, homme de pe~e, 

lière. _ . . 

1
. Joarnalier. 

La bureau- se forme avj!o Je citoyen Anto- Rouseel, 68, rue Sansl!ure (B~Ugnot- 
nin Poulet, d•J.-Ré11ril, présiden.t.~ 18!1 citoyena I les), g

1
ér~nt, repré.e~ntant, surveU• 

Emilti Richard -d'l Rwe1l, et M1chon, &!38fB- , la.nt d usine, emploi qnelconque. 
U"I! 

1 
1 Diol (Obarlea), 56, boulevard de Bel- 

se Da;s requarûer qui d•mna, Jora des der· 1 ltivillt'I, 18 a~, conn11ift!!lnt l'arlicle 
niêraa élection], J:lne impo,ante majorité • 1 · fieura1 emploi de m11gasm, bureaux 
la c.sndidalQre ta.dlc!led\Althon-Shée, les.ou• ou autre~ .. . . 
vr:ers mécanicis~sr tapissier~, les ouvr1er11 ; Pcnet-Bonm, 8~, rue Qumeampo1,c, 
en cuir, Je3 ouvriers de chemrns de fer, ,o~t I homme de peine ou joqrualler, 
d'avance décidé3 à lancer leur .!fora r,publt-1 J~ R., 76, rua de Maubeuge, voya, 
caln à la face- de~'ecnpiw, et tou.s les orawurs I geur en articles nouveaut~s, •; 
inscrits @Ise e.uccède.n.t_~la tribune, les en-! voyagé a.veo ch~val et vo1Lure, 
,ionragent-dans-cette vcne. 1 comme par les voies !er16es, 

C'est d'abord-le-cil.oy_en P_all~t qui .lit_ !e 011 CÙlftall/Ù: • 
manife!fü_dü comHé ré_pnbllca1n de,!! Bat1· 1 
gnel!es,._.c9:.ncluant au_ vo!e f!Olli pulS le ci• Ch~z Mmi, Hlll't', rue. d'Abouklr_, 9, des 
toyen M101:iou, m~me con.J~s1on.. , . ap~rêleusea·en cols ~t po1g11eb, ~a1n jour· . 
Aprà11 lui_,le _Jl_l.Qyfln. Emile R~chard • r~. , nalier, de 2 fr, à 2 !r_. 50 G, · • 

quls1toire~loqaent, p~s~1o~t1~, plem de,Çolêre A la mêmemateon, une apprentie gagnaal 
et de méprls.1:_ont1~!:t1_!11plr~ •. - Vore taêgat•f• de 11uite 1 fr, par joul', . 
Le ciloyPn Scll_ollçr, µn vieil échappé

1 
dea : JOIIDBT, 

casematès -4e-49,]lfJD.ut a'°eo ESP!il l e~ • 
pire, les abste11tionn1st81!, le:s vol(lll mconst1 • 
tutionneis,.Je 11.u(. - • , 
Seuf;'la:citoyeu_CQ.valier, défend l'!lbsten- 1 l tloaa ouvra..._ 

lion; r11s~eJilbl~e.qni~l'écoute a,•ec b1envet1, 1 Commua ea . · 
lance, re-së~dêc1d~e d'avan.oe et non 
convaincue -Joul. wn criant : • Vave la R~ · 1 
publ,.ique 1 ;- EUe:a no~mé ,Ultg•û QUC01/ll't 1 

lec- I t:t!1ttral lelk&il~Yfn R1imard, Poulet, A, 
Po11ce t. -cc - ' 

œ'MNASJ!: TRIAT , 

AVENUE Dl!: CHOISY 

SALLE DE llA MARSEH-LAISE 

Le citoyen Rochefort est acclame' prifsi• 
de11!. 

Lt· c't,,yen ,C~llbl Je re~place 011 hure1u; 
11 0;1 a:s s,é d~s citoyclls Labroye e, Beau· 
fi ~. 

l}ix-buit rcot c.itoyens se prononnnt p mr 
l'nbstenlion, uo cri de, n Vive la Répub i 
qu·, ! vive R6ch,.fort ! u 
S,,ul, le citoyen Carteret engirge vive nenl 

l'~s?emblée.à, de., iosel' u.n bt1ll1;.tin né0.L:t', Il 
tr0u.ve qcelqué~ rnres ai!hi!rent.!!. 

r, uL•le !le dire ·qoe r,m;iire 11utori1nire 
nu lltérnl dP 52 ou de 70, qe Mori;y tl'de 
H.:i1!hur on d'ùllivier esl rlétri o. ,e,; cetre 
tnergie propre nux âmes fière!! et nu.x con 
rnien~es hoonlHea. ,L,- Républiqus démocra 
tique el sociale eEt proclamée en d;ipit des 
millions de oui qu'Ol!lvier eàura trouver 
dans los urnes.· 
Le! citoyecs Labroye lt BtaufiL;1 prole.2- 

tPut vigouite,us,,ruent con!rd lf·s n:ra;;sacres 
d'Aubin el )<J• .:on.damoat"o·.sd'Au U!l, 

Le citoyen Ta/te1;ü déci 1, r•J qu'oa ue s,;u • 
rait oublier 'es t.rn,;ep1rt1.1tioos de:O~cen,b:e. 

Le citoyen Vic,or C,'i't~le s'écrit,: " Ea 
voultz vous enrore -pour 18 ,ns? Absoudrez 
vous un1 fois encore le crime? Di~ons-leur: 
Cambronne n 
Ls cit1Jyen Dupas l'ait l'hi:shrique de l'ar 

bitraire. li dé' fare le plébi~il~ eLL'itM d'un 
vice rMhiblloire. Tous les citoyens ne sont 
p•s libre!! d'exprimer leul's opinions, et nou!I 
parlons_ rous Ja menace d'un'eomplot. Q,,'on 
vide !Ps prisJm, u•rappclle qu'en 52, 35,000 
rnld 1ts on~ volô no,j I Il s'elève conLr~,lti, vot.e 
Eer;ret, 1 uqoel'il préfèr~ 1'1\pi;e\ Dominul. · 

Le citoyen Ca~se e,père que l'abstention 
rnrlira forcément de 111 ~ituation abaissée 
que Chi;vand.ier a faitaaox éleoleqrs en rlqn 
r:al'll l'ordre du gardi:r les cartes après le 
vote. 
Il invite 1~ ciloven!l II la propagaudrJ ac 

tive dao!! )es. campagneE, Il molllt'e la Cl!ii,Se 
ouvrière arri'iléO à ln oocscienre de wn id~e, 
eachant ce qu'elle -veut et pouvant dire a,u 
pay3 : Vens ne µiarchsz pins vers l'inconnu. 
Noue eommes u~e force inlelligenfe,organi 
sée; nous sommee la }\~publique démocra 
tique ~t soc•a\e, avec !11 sécurité par la tra! 
va.il as· uré. 11 

La eénnce est levée l otJze heul'6ll au mi· 
lieu de brt1.,oe enthou~instes Et des cris dij 
-VJVE LA RBPUBLIOUB, viv• :aocsiifoa.Tl 

RUE D'A'llRt\.S, 3, 

..... 

UNION IÉTALLUBGIOUB 
DE FRA.J.'WCE 

- 
Dulletlq dtM travalUe~r• 

SA:&!IE .DE -LA RUE DE LÉv.IS 

c~ _çirc:gjlscriptioo.) 

C1tt1Ïibre ~11ditale du roupe11r1 fi brocA6ur,. 
de cwssurea dl PœM{ 

i. Liyndlca\ • dédd6., da111 aa Nauc;a du .lO 
avrl', que r-awblie p11trùa qui dol& ••ob 
ll6u le dimat.cbu 1 .. œal,, li. 3 beure11 pr'olaea, 
aa oaC6 d• Hallea.c9D~alea, 1~ rue ialat,,l)ee 
r.h, aaraH trao1lorm6e e11 ttQ_D.lOD priY61-~ 

Lea aooi6'&.i ,es qui 110. re11ermll41n& _pall.4• let,. 
tra 1an& prl~ de la rJrhmer élq da la falire • d 
cla111,ar IID;!idl_ proo~alu., • la ·rtùloo,.l'I", "'"'"'\ 
~a1a Coaao11n';rie1 c;à elit le tlêga deta~; 
IJ!ldlcale, * . JA Unet duoolé'taùe 11ra P · • abl1_l ~• 
la leltro. poor eotn,r l h rêmloa , ... 

..._ :Le 1.ec:fls1ré: C. V•PJ· 

. -lltULMA1SON DIEU 
-:.---"r ;:=:--~----- 

Présid•,nt.honor"aire.: Jj.00~1:furf, 
Présidenr-nom:mé : Cllalln; IISHBBeurs : 

Bouchardmt-et.&d-ra, · . te citoyen La.vain?- parl~ en faveur de 
l'ab,tentjôn-=Le ciloyan Cha.l~n Jnvile les 
·6lecteors Uii\r~de'cla pl'Opag~lide 011 i!10•in · 
.CRI par leltt~~LJ~~1uua enwyêe'~,.... pa• 
Nmtl! etalll::IJ. -:- ·1 ;• 
· Le ct~n.J)~lavUJe i~eiat" 11.-.,, Mllf.t6 
qa'il y auriiroà .dé-poeerJe: ,vcile ~~-, comme. 
'êw)t Je ~nbf !JJJi..tlJ:itiifet l!érieu, -J pro· 
poil deà~Uenflit~œntre la JiberW iadi9i: 
d~e, on_ c~c..dt(ht.. ~~le : • Nom ran.• 
QOIDmlt' M~ gy,r;~•· Nôua.n'&Y.>J,111 pu. npoad 
l'orakur, toüj9un îles r,nolvera 801111 la -·= JlOUl·Dlf.-~ pu d~·priaceâ. •: Le citô.jjj·JA~tohiis_-npriid.fâ pùo1e: il 
l'aliltlen(ra,nnâülao, -~ •PBW 1a ,-. 



ln oene!q11enoe, noua venona vo1111 convoquer 
a Htembtle ~n6rale e':a:.tn;or'dinaire pouT le 
l .. mai, à h\llt benre,11 du matin, da1111 le local 

, le·.l'Eoole•d11lf4l{de11\11e (grand amphUb!Ure), 
Aprê11vi1 de la comm!•ion de fùaio:1: 
Pour le c~rnlt.ê de r.!& stanea etde,sol!dar!U, 

Lt secr~tairc : EeiP,hard. 
Pour la commlesio11·de la. 1Joclê~ de pré· 

voyanco, 
C:uveller, 

Pour ,~, c,1mm11nâeations ouuri!lrtl : 
COLLOT, 

SALLB DSS. COIUÉUl'ICl!8 
39, boulevard dt:e Cnpuotnea. 

Meroredl !7 avril, eoaférence par M Eml'e 
Deschanel ec.r la Queet!on de, Fel.}1mes, enr le 
bien et le mal qu'on a dit •~•. eur leur 
pu,,1, leur prOsent, leur avenir. 

Co11f6rencea pnblique1 toue les aolrs b. huit 
,leures et derofo. 

U.llB- KOLIKRB 
. 159, rue Saint-Martin, 

Toni 111 !Oire, à huit heuree, rânnlone poli 
tiques. Dleçurdon 1ur le plébi,cite. 

I..\la t!lsct8'Dra rie tonie11 Je~· c1rco111cripU01!1 
peuvent &11!1ter • la rêii11!011. 

1&1 rua Dlen1 au coin du q11a\ Valm71 
pl'èis de la D011a11e. 

llihr~redl 27 avril et jeudi. î8, à hall i:!curea 
dn ,olr, réunion publique pour d!s~uter la _pltl• 
1111,~ue. 
T, 01 h1 eleoteun, e.111 di1tlnollon de clr 

to111ori1>tlo!l, peuvent •~elster t. 1, reanion, -- C.lFÉ COlfCEaT DB L't:TOILB 
.,Boulevard de Grenehe , 142. 

Nerp:edl 27 avril, Je11di 28 et veadredl 291 1 huit heures d:i agir, reunioa& p:ibllquee pour 
dl ,cu&er le plebiec\te, · --- 

SALLE Dl!S IIIILLJI ET 111'1 JIWS 
l'l, l'!l!I dt, i..;yon. 

Mercredi ~7 avril, à huit heur;;s du soir, rëu 
aton pnb:icpe plébiscitaire. 

8_.t,1,11 DU OONO!ffl, DO <)K!.L:M' DAI POSTES 
. 64, ?'t28 ~homond. 

Mercredi 27 avrll, rèt'.nion nlébTscitalre, 
Orat~urs lnao!!!s ; V!einler, Delb,ôuçk, Roch~r 
•t 1ntree. 

eaLJ.Jl 1>11 COft'CZllT 
ftqae,ge d11 Gé11hi (fs.ubourg St-A11olne). 

·-vendredi 29 avrn, dimancbt,.1 · e\ 'lundi 2 
mal, a buft hetîres du solr, réunions pol!tiquu 
~- plé~lloitairu. 

IIALLI! Ll!JUITIIB (A•gantl!n.il) 
.Olman!'be I_ m11I, à deux heures, dls:u~s!on_ 

sur Je •ote plébi~éit1<i10. 

l!.ll.LE DB L.\ • .USEILLAISB 
53, rae ue t!>'nore, 

'Mercredi 27 avril et joors sui,acts, Il huit 
heures du scîe, 1êun.io11 pnbliqae pléblscltnire, 

4, boulevard Clichy. 
Meroredl 27 avril. c,t Joura 11ul;111ts, lA boit 

henrea da solr, réunion pcbllque plêbll!Clbire. -- 0, rue de la Fldéllte. 
Mercradl l7 avrll, Té1!nion plêblccltalre à huit 

benres du eoir aous la. direction du comité 
républicain eooi~1is1e till la qaatr1ème drcons• 
criptton, - 8Al..L3 l!ËROT 

l7, cours Benoît (vills de Saint Denls), 
lrudl 28 avtil, i huit heures du 50i", diman 

che l mal Il. neuz 11enres do l'aorês·midi ot 
lundt 2 mal, a huit heures au r·o!r1 réur;;!on 
pnb!!que anrl pléblecilaire. - Hl), avenue de ~holsy. 
Rér.nions p11bl!quêa électora!H tocs les mirs 

f) hnît heureij jusqu'au 2 mai Iaclus. 

SALLE DES POLIRS IIEI.GÉRES 
3~. rce ltichar. 

Tous lea eoirs li huit heures réunion publique 
plèble cltalre, . - COUll D' ALIGRE 

123, rue Salnt-Honorô. 
MGrcrel!i 27 avrll, à huit beurea du foir, 

rèonioo publique anti plébiscitaire. 1.f>s ëlee 
leurs de toutes les clrconecrtptlons peu,ent y 
a-,s!stcr. 

12, rue des Cordeliêres-Sair.t 11hr, el. 
Réunion publique tous Iee soirs à huit 

heu rel!: 

CA.51((0 DE VINCENNES 
Ycnd~adl 29 avril, i hult heures du eoir1 réunlon publique piG!:Jfac;lfair~. -- Gf!INASE DE SAlllT,IIAl'IDÉ 

Jendi 28 avr-il, samedi 30 et lundi 2 mai, 
r:iu aion dés lilecteurs pour ou or,nlT~ 19 p!é,le• 
olte, 

NoH pr6v•nol!1 lH citoyen, êleêteurs que la 
oomit6 do !11 -~8n:a:.;i11ne circ·,necrlption a lquê 
pou~ la p~riode plêbiscli1ire un nste local 
pouva-r,t coct~nlr 4,1)(0 peno'linu, situé :'ile 
Uieu1 16, H coin du. quai Valmy, prèa de, 1, 1 
DO'llaD!), . _ '] 
Tou~ les eoita à hu,\t he!ires, râ11nion pu• 

bU,~ue.,, , 
.Lea '!-,îtr,N <Oll:1tês dao_dhnrsu ci:c?n,crlp• 

t!ons paur ont a entendre av?o corm ~a Ia, 
dauxième à ceito fin d'alterner pour les ré'.1'J: 
nlons de jour, • . 11 
N. B, - Pl11eieurs piète& pouvaat e~rvir aua-.1 

trafaux des eomltëe eont d1· pon.lbles, · 
Le ee~r6t•l·e du oomlt6, 

PII.Oll. 

~1E8 OBLIGATIONS SARDES -1 s.e1 ayant étb aupptimée• d• la cote ofûciel le, o• 
.• Uu ae n.âgocier.t plu& an parquet des agenta ds 

~h.ange. - Po1n en opérer lt. négociation, acha.l et '""te, s'adreeser BANtiIJiE E. IIUGUl&T, à Pa, 
~. 32, me Not,1-.,.Dame des Victoires, ot à ses qniuz• 
,üccursdes dans les •iépa,,temcnts. rr cil e:gt dei mémo poùr le• cbllgatlcus da• che 
minJ 1.ntrichhJu~ 

-- CIIOCOLA't·BEBOUIS iU QOJ!Qum{ 
(.e fortifiaat --=-- 

le .plm fnergiqoe 
pour l 'alimenu.. 
tion de1 personnes 
délicates, 
1t!lttl0tp.8110-mp.t 71.-Qall:lf . ....._ 
br - .... 

LA SUB..DITÉ ES1' CDRABLR 
l'ezpédl• 111111 Interruption - mon ?emMe Jnraiu 
ponr la guériJmn de cette Jntlrmlté cpntra en«i ! lb!1 
de tO Crane, en r.lmbre1-po1!.es françlls. - l.ir,i, p',te ·•e,-,. • Berlin, Neuo Scbœn:ha118llr,.S!.riwt, u. ,.,, 

BAS VARICES DAlPIAZ/f~~l!.~i. 

NOUVEAU TRAITEMENT 
{)e, maladie« ce,11tagftuse:, lcoukmw/1 , tu,1, 
uncum:, !tl~ire1, ritenlÎo~, d'urine. et. ,t1r:rt!.•• 

Par. •!lite di! uombteuaet oxpér\ence~ fait,s "=· 
p&rativemea, avec las autres med1clition1 ••• , 
mal•diet, œtme tea plu• invétérée, et les Plut '1 
belles, et a~11,nt- rés!st~ • tcn•. Ie1 '.li!féreots lllO :~ 
:ecomma.11116:<; ce nouveau !:••lem~ol vfer,, d"ê1r/Jé. 
elaré, par les ~éda_ol.ns loc plus colèbr.,, fe!, qua 
profcasours, me~.l.te10., d.ea hôpitau:, etc., etc, c.c.r.nm. 
étant IA 1enl moyen de gnérlsoo radieaJa 'to,jo,~ 
t!!.<11 el !roi ;>f(\ID"(l!e. fi est ~~U CDt\\6P.J, Wlf !ll'1- 
011f8 et facile à. .oni vre en secret, 
Consultation, gmluilds de midi t sept ben,;;, ,1 PO 

correspontlance_ de M.. Pll:CllENJs'I', DOC'PEOB 
de la ll'ac,Allé d Iéna, médecin do le F"'-ulté aa Ps..'it 
membre de pln~eura Sociétés acicntllique., 
lrŒ!, rno da Commln••, 12, prlo• l* Ct.rqoa fi&poJbp, 

UD}NAL .PORTA.Ta nz ,oth?. n v, !(Drr 
.fi POUR INCON'l'!NENCE D'URI}.'!! 

infaillible chez les 2 •exes, de.os toutes le, poeltion, 
du corps; indisoenaable ea •oi:age. Sa_n• o~eur, is 
Yisîb!a et durabfe. Seule ln;enuon p!r!ait~. •1.Ar!!!! 
et va.a, rue de atvoll, 4:t (l'our St-Jacq·.esJ. 

. T ADIE~DEPEAU DARTRES· MAL j ULA ' DÉMANCEAlSOn, 
GoérlBon certaine par le hume dn docteur Collp,on, 
Pharm~ Faub.-St.Dl)OÎ~1 19. P.1rh. !)l'.t 2 fr.R1!\',f~~. 

Vol rs u RI NA IR E"S 'l'rt!lti du D' GCEURY-DUVIVJE!l +: R6tricl11em•, tpll!ecm•," . Il,;, · · eonta:.1 clc.; 11" éd,, 700 pair,, 21111 Ili,; li fr, Rivoli, Q2, ~ 1 •·11. 

rite Richelieu; 104 
1 ~ 
1 

rl-lONII.ETR~ R.! ·1- ~ ' 11 ; • 1 

~ ~ . i 
' !, ,,; l-:: 1· 1 

1 ), è t • _.;,.__ - l '• . • l 
' 81" c,l'~J,. ~ _ -~- C J i 
,c,r. ~ j ,- ' ,- 1 
~ '·,_..""' ~ -~ "l ' .. ~r... -~~ t DB& l 

' !1 ',l ,, ' - 1 l- 
a O/o ,I., '1:'"0i ""· 5~'- .1~ 62· lei~ "· '~ TIRAGES flNA11C'IER,S if 
~ Plo :·:·\'·'rt 103 "I JP3 '': ·-~ ~- ,1 n L 

,.,.,n~11'' ~ " , i i ~- - - J •

1

, 
_ t~ .., i ~ · ! ; l · 1rn 1' ~~tl.o.,le,l', .. ,1~-~ ,~.5 ., .,,_-. __ ,_ 1--e fil 41 · 

~t>:<f',,,-,:l•"••·~IU8}' ~611:Sl 2:i, •• ,·j -- _• ~- •• ~ ~ ' S ~ 1 
,f.1"1<>'1.ll•".,.•••••'•f ln2 60. 96T 1:0 .. 1 5 ,_ - -41 ~ 4l ~ 1 
tr;!,?·~~tll~1',,,il~i> i,IC,;l''> , t , .. ~ ;.· ii ::t '13 ! . 
~l'-'·~~'"''"''l ~1a,r'71i ~16 ll~ •• ' ! ~"O.: 1 ~ :1 PA.B i:, ~ j 
,.,,.rll!-,.,. ~ .... ,.,,,, an 2n 11611 2o .. =--· 1 ~ = i w if ' l: '', i ;;1 . , . -t" ' 1- Ill ~ !Il 1 ' 

"' .. ~?•·rt".·t·~':I,;; ~ ~ 1 -~- . ~~ r ' ' :1 ' ,, 1 ~~ - ! 1 ;t 
~ ;;;; 5:} .;J,;~i,. J 11 ,· ; , ! - l~ 

.... ~li'.6!:i, .~as5i; : ::i'.23 ,i . , 3·r--=:=-- l Lfste .-.fflcielle de& Tlragee ·! 
•• .i>?trm,.î462 .,,:,i'3. r 1.. . -1 -· d I Do' ii 
,.. Ùlo~ .. i fiHI ·I ~17 •• t , .••• ~ _ ,; Revue e a u:.-- ., 
,., 

1·~snt,1.
1
, 11~ ,'~ ~s rn; , -j 1 5Jl_ J nenaelineinent• ·· financier& ·1 

)L'l*:.,r..i <l! ~1Jo •. '(~4.1."IJ· 341 50 . . •.. , -26 - 1 .. • 1 • 
W,dJ -f-h;1 ,1,1;,c. MO 134,2 .i "2 j 2..!.... 1 . - l 
~F~ ! ~flÏ'··"',j;l38 , )38 .'.\, - . ·'_•,--- ~ - Gérant, P. MASSY 1, 
~~; li ~/().', • , ••• 

1
i l!4ô ,34.6 EO, fO , .. j . ;. 

-Jt,~\ ~ w~,,. 1.' Ul 34,l .. L 1, . - r " , wc.. ~ --:: i§ 
,i, •.• 1!,,J~/1., .• 1961 obi ;!505'); .•• ,,-=-l .. 1 ,101. 1 R' l l' 101. 'I" , , . _ '-1!, rz,,e ic1w ieu, ,. . ' - ~-- =--- 1 t 
Ll le.ttrp11do M, Ollivier'~ 'ms él,eêtaun pu• -· 

"b1Ue1ce'matin, n'a pu relever le oourag!iJihattu_ 
dee aohçt/!,lfr&, Oa a',tenté ,.rp~nd~at d~ remc-n- -:- • . 
ter;los C?,Unt d& _la, rei;t,a et des autres va!,c_n,s, _r,1yf?DTff! fir-JR r. I l)~ 1i' ·lim A.NCE 
maµ, la' tenfa(JV'3 a échoué. La ri>nto f.rme v.nn.1 .t..1 ~l ~-'- LI .D .[' .0 . .tL 
COID!ll8 p~Bf à 74 °60-; 128 :vateur& :

1
êgale~nt li, -&oc1~~ ru>onym°", eBplU~ VIDgt lllill?_or.o 

, peu, près s~.n,~ chiù,g'!mimt. • - . - FP-E-TS b:flloibécalrcs sur hnmrubles ruraux, rem• 
, , Les déeept~qn~ ae c!J; denx 1hr~1ers JO!lre !ionrsables an choil des em;,rnnte1m1 à époque• 61:e, 
aggr11.vent et rend~nt plu! lourde à QQ_r_l~r !!l:_ --?,rpnr xol~ d'amorl!,se!\1cnt annuel. 
cb11rea qui pénil sur la f•ée. 'L1 y a iie <rè~gro!!: 'PRE'.fS aux communes, "3COUJpte de •nbventlon. 
e,ès po!itfons dlj\chetoqn Mjà eu f6Tfîr~e-!' AYANC8S e( c':nconr• ~ loutc, ~ntrcprf•e• et ~r&· 
p le .ea'lt ot à qoelq!l'ea jo'pra à peioo 'de-·la !fn - -.._ili: û'tntérèl public e~agMco~e ,-_c~nnnr d'lrclgatton, Il ' ' l ' , r , ,, 1 • ;feesôohcmonts, c-h~m1os de te-r v1c•nirn1, ctc,t etc. 
dtu m

1 
oie, ces. ne J:ils:i9 p1-1s· ,1uo d i.,tre_!nqu?é• s'adre:llleran s!égA social,~. rne Scribe, à Pa1'.a. 

an ~ 

Dea rêuulons pnbllqn111 poJIHques 11oro:1)t 
lieu ton, les 1olrs à boit 1:?enres ,JuEqa'a~ ·1, 
mnl, rue d'A.rra,, 3 et 5, p~ê11 la rne !l!oDl~, 
d!lGS lo nonveau local de l'Epargr.~ lmmobl· 
HêN, - . - 

On info,m(I lea 6l'lctsurs 11u'il1 d o1vent fi 
i:r,unir de leur c1nte punr enlrér. 

, Le dl•artenr du conc!lr\ Calliope, rcs de 
Pnria, à Bsl1,vJHe, m.s;tra, à pârtir ilu land! ~o 
avrit,-sa salle tl. la r:lls~o;ltlon dea org1ml:ra 
tenn de récniol!! pl b'lqtie~. 5'11d!'Eer&'.r !O, ~ué 
de Paiis, 

s-uscnpucn perm11.nente pour les f!)mill~ 
du Creuzot, chez le citoyen Perin, 11Yerme 
d'Orléans, 23. Internationale. 

S!fTBRRll!dl.NTB CIVILS 

Mercrar.li i7 >1vr1l, li onze hsur•u pr:ch1~e, el>.• 
te?r81I1eL, c.lvil ùu r.itoynu P'ierre Martial, 

. déoMé à rttge da EOilt'!Dle•fiX ~na rue Chappe, 
16, à r.ïontroarlre, 

COLLOT, 

---------· ........... - 
Ongaert CA!fflT·llltillD, 11, b. S~bwicrpol, l fL 5!) 

(COLE GALIN·PARIS·CHEV~ 
COORS PUBLICS ET GRATOITS DE MUSIQUE 
VOGAl.E. - Trois no .. v1;aux cours VO!lt être 
OUVt3Tt~ : 

Piir ?,L Amand C~evê, 36, r~e Vivienne, le 
.J~udi 28 avril, à Mot' henr6s du soir (1ondls ét 
jrndis); 
Por M. Léon Dénoyer, pen·sionnat Sylv~~tre, 8, 

rua de J•,rente, Je j rndi 28 avril, à nenf heur~s 
dt: 1!0!- (lundis et jeu•lis); , , 

P~r l\L fürê Romnin, au Jyc§e Bon1tpar'e/165,II 
rue Ct\sl'.l~r!in, le venJredi 29 nvrll, à necf 
i;core~ du soir (:nurdis et vendre:lis). 

I· 

LE- nAYS lJîll\T,,\ ~rcro·P. 02,,.Tiii'b,;;;o , r, .,["U'l.n1'1 •J,zll,,\,ne ro~U nt 
1.nDo,nc, nf rl:o!iun,.pnyantts, AbonDeril. l2 (r, p_&L&ll 

1 . 

Les Souscriptions -aux Actions'.' gax-1a.11.ti~~'- hypothécaires 
... JI • 

et remboursables à 7 50 fr. (Bénérice: 1 Sept __ e~-demi pour cent .environ) 

DE 
' ' L. 

L 

sont reçues frais à Ia - -. sans 

' 1 
. 1 UE 

. '1 

GÊI91-ÉHAL 

' 

La 

SAISON: .,0 E 1:.e·1 o 
OUVERTURE . '. 

Depal11 le l * Mal 

~ . . 

DES VALEURS1

'iJ!: MOBILIERES 
KI.VE T 'l:.J' 1 l 

EN SOUSCRIVA·IT 

A **A.1i:ES 

25 .. FRANCS 

Maison 
- : - ... 1 lt 1 ' 

i1Moltt·~ 
", ,:, ,,... 11 

avanee l't10Cre -vers.e111e11.t 

S'Al:S ON DE l 87Ô 

OUVERTURJ 
Depul11 le 1 • ·~., 

COIIT:8 
• . 
·· -fA slége 
our,i,.65, P 

"S'adre~se 
ptébiecitair 
~heures 

-gneuîente e 

FANT, 

Dne ma 
'Vier que d 
peu de gr 
un autre Pa 

. .a~ é}ecteu 
Iontaireme 
geofs qu'ont 
pie et grand 
Il sedéga 

d-a paysage 
Sand ena p 
Au.premier 
~iteen pa 
pas la voir ,s 
1Alarev 

abricots.• 
• On dit a 

garde des se 
perle bofo 
l~urs partie 
'îyeo fô:rce. • 

. 
JI-semble 

~-aux, min 
~iîulles,et par 
«ères, dé-pos 
dossant la '" 
~haussant d 
Il eBt là; 11 i? 
lei branches 
un fagot q, 
BOUS qnelqu 
où le fils a s 
(;voir la pro 
mogène),et r 
la condrette 
grande Clau 

Comme o 
primesautièr 
1'.on a rencon~ 
"8J1t à l'état 
uâit que.let 
1a,ourent a~ 
A6tient arb~ 
11:1.ois, dans !ej 
·•azas. d'hot 
leaquels a11c1 
a'6lève. 

Que ce Betj 
le moment ! 
était consldéi 
1nili~u d'eux: 
gouaine impi 
près,évident • 
11ne bllgane 
lieur Detihor; 
.en,·1ouriant., 
dlx-huU moi 
l.-111'8, tous, t 
lt crime est 
nourrir leurs 


