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Le siége d:1 Comité ,e-•t fué :e ~ .\~~~- .•.. . 
ours, 5r>, pres la rue }.iontorgue1!·. Comment, nous nous vengerions? 
s'adresser, pen~ar .. t toute ln per2.otle M. Ollivier avoue donc que le gouver 

plébiscitaire, de di:it heures du matm à nement dont il s'est fait le ,outen~nr 
dix heures d11 so'"r, pour tous rensei- a cemmls des èrimes, puisqu'il a si 
gn~roents et soa,;criptions. peur des vengeances ? 

• BARBEnET, ComlJlen\, nous voudrions exiler et 
empri~1>nner? Mats l'empire, dont ledit 
Ol;~vier personnifie en ce moment la 
honte, n'a vëeu et ne -vit que d'exils, 
que d'emprisonnements et de trans 
portations. Il ne manquai\ plus que 
d'insinuer aux populations du Var que 
c'est nous qui avons fait fu,iller B: 
daurê, condult Charlet à l'échafaud, ef 
envoyé, après Décembre, cinquante 
mille citoyens français vivre et 11urtout 
mourir à l'étranger, avec et y comprit 
Otlivior père. 

Se déclarer ennemi des emprisonne 
msnts et servir Napoléon III, voilà qui 
passe toutes les bornes de l'impu- 

11 no manque absolument à M Olli- t deur. 
· r que du talent du courage et un I Je pense que le maître va mettre le 
ne ' h t d'ê à b dl · 

U de gl'Bmmaire française pour être onne ane son rosseur or maire, 
pe · ' • • • 1 • d d d ·tre Paul Louis Courier S1 lettre pour avore amm pare e cor e11 ans un au • 1 · " d eux électeurs du Var m'a rappvlé invo- ra marson u un pen u. 
lontairerr,ont la Pétition pour frs villa- " 
geois qu'on smpêehe de dasuer. O'est sim-1· " " 
pie el gnmd, alpestre, mais champêtre. Quant A ce trait du Parths: « Ils éta- 
Il se dégage de cette idylle un. parfum I bltraient la République sucisle •, c'est 

de payMge berrichon, comme Mme . è en rire trois mois. Mais, l'homme aux 
5and en a peints dans la Petite Fadr:tte, f lunettes bleues, voire frère qui est mort 
Au premier abcrd, la circulaire semble pour avoir voulu étab1ir la République 
écrite en patois, et l'on s'êtpnne do ne sociale; mais vous-même qui,. devant 
paq la voir se terminer ainsi : le Corps législatif, déclariez que vous 
, A la revoyure, J'irai vous visiter r.u.x · aviez toujours été :r:épublicain et que 

~bricots. » vous l'étiez encore, vous confess411,: 
1 On dit aux ehnmps, eommence le donc que vous êtes des hommee.ë évi 

garde des eceaux, qu'il est bon de cou· ter avec soin, puisque vous Rjoutez im 
per lo bois mort des arbres, afln que_ mêdiatement que la fü;publique dont 
leurs parties vivantes se développent I vous _rêvH le rét!"blisi~men~,.~ès lors 
avec force. 1J · que vous vous dites républicain, • ne 

:. durerait pas plus longtemps qu'un jour 
d'orage 11,.et que ('( la: nation, honteuse 
d'une défaillance passagère, ne tarde 
rAit pas à selever ». 

~ --~~~~~~~~~~~~~~ 

FANTAISIES POLITIQ~ES 

Le patois plébleclla!rc 

Ds~mble qu'on aperçoit le garde des 
reeaux, mini~tre de l& justir.a et des 
culles,et par interim, des affo.iras étran 
gères, déposant son portefeullle, en 
d.is~ant le blouse de l'émondeur· et 
ehsussant de, sabots gsrnia de; paille. 

1 est là; 'il prend une faucille; il coupe 
l,s branches mortes ; il les réunit·en 

fagot qu'il uorts ch!lrihblement 
sius quelque paùvre toit de ehaume , 
ou le fils a succédé en paix à Bon père 
(voir la proclamation du cebinet ho· 
negèae), et revient ensuite danser sous 
caudrette au son du biniou, avee la 

grande Olaudine ou la grosse Mmi;in. 

• •• 
. Ceux des ce.mpngnards qui compren 
dront votre dialectique, seront , je 
l'avoue, des paroissien~ solides. Cra 
cher aussi facilement sur la tombe de 
son frère, sur la tète de son père et sur 
son propre nez, c'est là une preuve dé 
sormais inçonlestab!e de dévouement 
à l'empire. 

* .. " 
Je vo:s clair maintenant dans la pla 

que en diamants et je me rends compte 
du grand cordon de la légion d'hon 
neur nouvellement'octroyé à l'homme 
orchestre qui est à lui seul tous les 
ministres. Un homme qui sacrifie jus 
qu'à sa famille à son ambitfon person 
nelte; a mérité une récom pente. _ 

Mais nous autres simples anti-plé 
bi11citaires, après avoir lu la proelama 
tion de Napolfon Ul et le manifeste mi 
nistériel, qu'.avons-nous fait pour ee 
suyer les circulaires de M. O!livier? 

• ** 
Comme on étonnerait les natures 

p?imesautières de ce département, où 
l'on a rencontra jusqu'à des hommes vi 
vant ù l'état sauvage, si on leur appre 
nait que le tenq.re laboureur dont elles 
avourent notuellement. la géorgique, 
détient arbitrairement, depuis trois 
mois, dans les oubliettes cellulaires de 
Mazas, d'honorables citoym3 contra 
lesquela aucune· charge sérieuse ne 
s'élève. 

* *" 
Que ce Berquin a chofü préc.if!ément 

la moment où la foule des électeurs 
é\ait considérable, pou?'. faire arrêter au 
lnilitu d'eux leur député par les ar 
gousins impériaux, dans le but à peu 
près évident de le faire a,sa11siner dans 
u.ne bagarre préméditée; que ce mon 
sieur Dashoulière:, a fait condamner 
e~ sourlant, à deux cent quatre -vingt• 
dix-huit mois de pri!on, des t!'&vail 
leur81 tous pères de famille, et dont 
1~ crim~ est surtout de demander à 
nourrir leurs anfants ! 

Nous recevons la dépêche suivante : 
Jugement d'Autun infirmé en partie. 
Mongenot flls, acctuitté. 
Alemanus, augwenté de deux mois. 
Enfin 4 condamnations - à dix-huit 

mois d'empri!onnement. 
3, à un on. 
2, à h!lil mois. 
4, à six mois. 
7, à troismois. 
1, à un mois, 

D •ilON 
Pour Cllpis conforme : 

BAIIBEllJIT, 

- 
Voilù, chers citoyens du Var, I'al- 

~11bl0 pMre qui vous envoie ses rêve 
Nea. C9t arracheur de votes, qui était 
né pour arracher des dents, vous parle 
COlllI!le à des pensionnaires de Bicê\re 
q11'on veut .fa.ire rentrer dans l@urs cel 
lules, Je me reprocherais vivement de 
s~nier la zizanie entre vous et votre ·re, 
P;é~mtalit, maia il faut qu'I] vous con 
'.ldere comme doués d'une bien maigre 
intelligenee, pour nourrir l'espoir de 
vo~s faire .-va.1er de pareilles mayo11- 
na1ees. 

.Avez-vous bien pesé· la dote de CO· 
lllique co~tènue dans ceUe phrase : 

.•N'écoutez pu ceux qui. voutcon- 
8,0illent de voter : non. Supposez qu'il• 
! emportent, le 8 mal, dans le V•r, et · 
Plnout eu Franoe : qu'arriverait-il? 

NOUVELLBS POLITIQUES 

u 
011:adM1111 Journ,elloment <te nomhf1!!118811 

plaintes • là din ction dea téYégraphea, n 
parai&~ les flldo1otlo11J1~t awo ~ &ilDI, 

aotivité entre le goùveruemeù\ ceniral el 
Iee prHeyture11, que les slmples particuliens 
sont obligés de s'en passer · 

Cet aoi:&parement au profit des intrigues 
Politiqoes de M.'Ollivier, n'eet pu pour peu 
de chose dans la stagnation actuelle des ar 
fairce, 

Le eoneeil d'Etat s'est réuni hier en oe 
:1emb!ée gënërate, sous la préaidtl11ce du mi 
nistre, M.de Parieu, pour délibérer d urgence 
fur une modiûcatien au projet de loi pertant 
fb:atio11 du budget des dépenaes. Il s'agit 
d'une nouvelle rédaction de l'article 32, rela 
tif nu crodit de cent mille francs ouv11rt au 
ministre de lo luetice pour lee pendons, 

La loi du 17 juillel 1856 pol'te que cee pen· 
sionseeront accordées par nn décret de l'em 
per11nr1 délib6ré en conseil d'Etat. 
La commiseion du budget demande que 

les pensions soient soumisee à la eanction lé 
gislative,et à,.cortnlnes condlüone qui empê .. 
chent de les accorder aux _Peraonnes qul ne 
rempliraient pas ces conditions. Ce serait· la 
réforme complète de la loi. 

N'esl·il pas extraordinaire que pareille ré 
for me soit encore 11. faire 1 
Et dire que-toutes les lois du second em 

pire, eont du genre de colle dont nous par 
lons plus haut. 

11 n'y a pas eu peut-être une seule décision 
qui n'ait été dictée par le bon plaieir le plus 
cynique. 

Aussi est-ce ·-pour cela que nous deman 
dons el énergiquement que l'on mette à la 
réforma .. non-feulement ces lois avilissantes, 
mais encore, mais euetout, ceux -qui les ont 
luites, 

Les mlnistree 3B aont encore réunis, hier 
mutin, i'l. dix ueures, en conseil aux Tuiledes, 
EOUa la présidence de Nacoléon III. Les rap 
port arrivés des départements ont été corn 
mnniqnâs au conseil pur le ministre de l'in 
tédeur. 
Inutile de dire que l'on n'a pas mis d'au 

tre question anr le tapis que celle du plé 
bisclte, 
Après le vote, les affaires sérieuses l Tel 

est le cri de ces grands poliüques qui en suht 
à se pâmer d'aise devant la prose imngëe 
d'Emile Ollivier. 

L'l commission du budget qui ~; ~éunit 
tous les jours1 a dit-on, décidé le maintien 
du ministère UES beeux-arts. 
Un jour on supprime ce ministère, le len 

demain on le r!linstalle; cela dépend des in- 
ûucncee. · 

Voici, paratt-11, quelle est lo combinai 
son: · 
Les comités p'ébiscitaires se transforme 

raient en comités électoraux : et les sommea 
oonaidérables qu'ila réunfasent, habil~ment 
ménagéej:I aujourd'hui, SB trouveraient en· 
core n~ez considérables pour aider à la no· 
mlnaüon des anciens oandiJ.lats offlchils. 
Il e'llgit de savoir ce que vont produire 

ces comités· pléblscit.airea. Ces messieurs 
nous paraisseat se hàter beaucoup trop de 
vendre la pean de l'ours. 

Dès la réouverture de ses séances, dit· on 
dans Je monde officiel, la Chsmbre nommera 
une commi~ion ehnrgêe-de mettre le règle 
ment en rapport avec ln nouull, crn!IUu· 
tlon. La -nouvelle constitution.- .• d~cidément ils 
y tiennent. 

j\.uJourd'hui, ,ieutli, grand dtcer aux Tui 
leries, donné en l'llonueur des présidents de 
ln iociété du prince impériel. li y aura 130 
couverts. 

Un d!ner plébiscitaire, évidemment, 

On nous opprend li l'insluntque le citoyen 
Qamb.::n vieni d'être arrêté. Un de nos 11mis 
quisnous donne cette triete nouvelle a vulea. 
gendarmes emmener notre _courageux conci- 
toyen. · 

Le ministère, · dit des honnêtes gena, 
~·est ·pas à bout d'arbitraire, 

n:-i'"i\7 .. ,, 11 1. ~ "',--: -~-._<; • ' 

dans nne confi~o, ,oil,U.S'~trouvl!~l plu-; ~t~hsoiuœenf-i1llnivboablemen\ h~ 
sieurs isriMSlitea.tui, pa~~l iJ, ,~rai"~t;, par tile. -. _ ~ _ . . 
uue attil.Ude, ,pro1oq~an~, f~voi,~~ l'accom- Il compte sur le ~te des campagnee, 
plissement cle'lenrs ~auV11is,de1lltlU111, ~ ''il~ - "' - -· · I ~ , ue - La rixe ayant\pr,OQ.ait u,n grand tumultr p&rce-qu compte 1ur_. a terreur q 
les malfai,teura 118'd.ispetE~r.BJlt•dàne:ila vJlle:,, le, agents _de J'adminia\r&ÜOU inspirent 
à un signal ~pné,.;~our,enfc;incer:Iea1bouli- aux traV&ill~urs de!I champs, aux ha .. 
ques· des iernélites, et je~er l~~ elfellt1 p&U ;bitants-4~-pMi~..f !'Olllmmiet~ où le,cl- 
la rue. . fil , _ I 1 1,toyen, n'étant -pàs_:perdu dlPlS la foule, 
Leur tem;1>le ~ été 1~galement viol\!!. se selltlons-l' œif'âu maitre r.eprEsenté 

1 _ r, , t1Qit Paî t~~ gJ4~k,mpêl!8, soft par 
Le3 Jo~r~~x ansJoia· pub)iont,ls ~~-: ,le,~uri; soit par le~maire 01',le juge de 

po!l~nçe :dipld~oûque' 8!Jl",I~ évén~~enta ,.paui:. =- -~ 
qu1 v1enn!lJl~ 4e,e'atpoI11pbr,~r;i.'1~"· , Cette:teneur en effet ezhte en pu- 
lls prélend~nt,Y· trouver I11 prenvi, ,que ~·;. tie ' . ' · 

Soufie, mini11tre.d~l!l gdf;lrr.e, ,a~t pp>mlB ., '., _ .. : ~- " 1 · l 
de .ne P.as atta!}Mr les briga~~sf et qu'itC!>ll· . C ~t~"!tfe tel'!eur, celte prees~on 
na1Ssa1t pjirfal:tem:ent le ,mnnW1e d~·:B4curi~é; , la (011 moràle et maUrlelle,. qui fait 
d'!S voitlll 'p,bli,ques ~~f· envify~s d' ithf1aee., nom.mer-=--1 .... --soandièlats o~clela, qui 

Le Mo,-,.1•11 "P.,o•i dit, que le,~9uw~ment oonduitJe:pg'sati à déposer dooilexnent, 
greo est reepo1111able du mu1911Cre. , dan• la ·80=- - · • - - - uni' ipal · ·1e but1!l1- 1, ' , • 'I ... up1erem c e, •uu 

_ o• ,.4 1• 
1 tc>iit.::pripâré· que-'le · gardé-champitre 

. 1.. ; 11 
, , • . · 1 lui a.remis! a~ n~m du m~. . 

La E110!a1a,111re 9ne l~ :11ruice ,ilc"Tédfrlc • Pour d~~uiN c!ttt terze11r; ,pour 1'89- 
de I>rueiv.i est can~.1~~ 11u, .. ~0;ver~ement tituer,-i\-l!hlibiwit des cazn..tiumea et 
pour .1!1_9oprcoDJJe d'EsNne et,que lem~- . - -=--------. - .....:- - · ~1::,.1 
rear~ a décla1°( expiïcitèm~n, .- l4i . iio'!-~llte entier-et ~ ~-4• 
Oloiagà que' ce(te solu~~on :11erait si, gra'Ye citoye~ m,con~ue, - qu• faudrait-il 
pour la F!'llnce ,q~'elle 

1
ponl'.1'81~ ,àme1:1er ~ un pourtanrt - Bien pe~ de·choee l 

ttuUI /Jtlli ave,c la J;>rll!lle, Il 1uffirait que-le pày.an comprit que 
l'aud~~d~-~~JP,aitre11 ne vient que de 
18 11011missfoo, et que ce_ux qui te terro 
risent àufsi.:jiO::sonf-forts que de t'lll ti 
mrdiU._ 

On BS\l~l'.e !pie J'eînper;,m! ~e RuSl!ie,ee 
rend décidéiµent à Ems,, où le gr~nd hOltll 
d!l ~arm~ta1t .~t)oué· ~~1i1Iui1et sa,1, suite, 
ainsi qu'une mmson nvoistnante. 

1 '1 · Q11els-.:--2onf, e:.:L réalité, ces gens· qui 
pretendent1ui dicter iies votes, qui s'&r 
rogentle ·aroit à~-diriger sa co~acience? 

J?:::s JoncUo~:nairas, des er.nployés :de 
l'.Etat, des hommes payés par le gou-. 
verlieme11t _ 

Mais avec 11.uel argent la gouverne· 
ment paye-t-cH ces hommes? - Avrn 
l'argen_t-dedmg8t.!,- c'es\·à-dir&avec 

,, l'argent qni~-èitàdins et paysans· no.us 
· sortC!_n~-dôc nos=-p-o-cb-es pour le verser 
entrë'lês main1 du permipteur. 

Ces hofumes sont donc les salariés 
de la n&ii9J!,a et_!le vivent qup ·~ elle. 

C'est son argent qui 1~11 .ha~µle,; gui 
les loge, -qlij -1~11-n6urrit: - _ë'eat son 
bon. voliloi.r qui faU toute 'leur puis- 
sanëe-:- . 

Us ~nt-s_eué:rvifiûrs,- rien cté plüs. 

.... , . 
oonBe l'adnitnittration de e,tte eom 
mune à un màire que Je n·ai .polnl 
choisi. , - 
, •Mon la~rlf ·.t-«onc -•~• 
~p~~- 1. l'in,Urlt lu prifel, ,.4U: .,._.. 
préfef, iu màir~ 'èlu j11p cl* paix,- da 
garde-champêtre et de l'empereur. 

c Par cons,quent je doil pJendre le 
eoafnf-plecl<de leur ooniilt. ~.~o4 
ihl Die dÜènt,lle _wtwb1-'1t1 ., ..... ~?O 
ter noir. - 011an• ils me CUÀllf.cl• .,_ 
poser un bultelill wr, je dois d6poeer 
un bulletin Rem. - Quand ~,me ~nt 
d0aU.er a\l IQl'ù.tlo, f•"-'qü reit~ ~·• 
mol. · . , ~ 
, c Si le bullèti.cloaa.6,r·reeoiwllM,. 
par eUJ:, dnalt àm~ 1iDé ~ 
CJUI,. en clqblnl}Ant lètir 01pn .... nce. 
augmen1el.'ilt m,a dïoit,;~ .~ 
lailiminutiondeé lm~•doaUIHbent.· 
ou. dont lia ont H1l)a 1w ",artltlon. 
- Ut se garde'rale~~ ~~q d~ '~ ~r 
la main comme il• le font~, . 1 <!' . 
·1 ,,Maiot.er~.& .. j'411ia _,.. oer.· 
\&in de eonnaitM·OI Nt mon bdttêl 
véritable, j'ai &ptement le moyen 4• 1• 
faire triompher,.:.. paj, le 1Jm,pl~~ 
cice de mon droit de vote. 

« Nous sommes trois cents '1ectemt 
dans la commune, et la commune n'a 
vi'unmaire et qu'un garde·champitre 
èt.qu'llDjiige de pa,_ix: -· ~ colité 
quent nolis· somm~, tl'.(!is cents coàJN 
trois - et Il en est de'Diêine dans touleit 
les communet·de France., • 
• Votons donc jus~ le c-..orltrall'lt'de 

oo que nous eoaselllent .nos ennemi•, 
et; sans nous déranger, ni coarîr au• 
oun ·risque, - nous les aurons vain-, 
eus.• 
Il n'est pu.à espérer que ee raisqn.; 

nement trfomphe, dès deinaiµ. ~ ·un 
jqur urivera,.où il en sera aiDli, - et 
œjour là, que. restera0i-il de l'empiref ~ - ' ; , 

AaTIR!Jl AÔOIILD. 
• r 

'• 1 

UllE.rJBEMIÈ··E Vl~TOIIE 
1:
11
' ·- 1:,1 

Nous i·~;vons fait 'ressortir, dans un 
pr5cédeni e;rticle1

~ tout o~ ~e l", rapt 
dea cart.es é}.ect~ra\es, a9-iF él~cteur~, 
au.mome~,',dq v,ote, ,et11~eu~ iiestl'uc, 
tion imméâiO:te aiaient d'arbit,aire et 
d'illégal. ' , 
_Jl,ps_av~J?,,:..{é_?10JÎtré.~'gne1~à~~lle 
me~ura ,'Ïfe'pouvaW~otr~'timi'f' but que 
de perm:?t\re' de fàUl!!ll:rJ,,,t1cr;utin, (lt - ~-~ - - 
.qu'elle ~tait i1,1ex·pJical:ii~ si :l'adDÎipis· - - _:, ;_ . ' M. Làboulaye, le candtd.i ~tûé.(oo 
uation qµi Îl'p,yait pas ·craint;d'en. as~u;: -Comriü,nt !lo~c se fait-il que le mai- lot électe~i.111 républi~ins d,!lt'J:li~i~u,le 
mer le respoiu,abi~it~, 11-~ava1t 'P/1~ del· tre trembledevànt ses employEs,-que bpn es;mt d,e ,'1e ·_jam.ais ta:,, j -~~acnn 
in\en.ïons1 .. nù ... hle1. . le pavsan qui pav-e se soum tt manda~, vfent de, ~ubl.~r ~?, ~ft...t~ en 

• ,>"!", r ' . " .... ·ti .J:_ - • " e e au faveur du 'YOie -· ~ ' 
. Les ~~D'1\~'IlB p1;1bll,qües ,outil :i;•,~ , garde ~liampetrs -qui est payé, -: que Voici lt, pns;,age le plu~ remarquable da 

. , de•.P~t!~.'.~,....,~~toye~I' _q~_l, .. en.~n.. les habitant~ de la commune obi1ssent document qui eilrpruniJra peut_.tre &1811,des 
. Ln. r6achon. s'upprôte ~ profiter del orgll- sence,d 1J:oe1 a1Se1~1on .~tnl$té!~~lle,qne au mêi\ d'ordré da maire nominé ûme3 natves : 

n1sahon form1dablB du comité Albo(éra. rien ne pouni\ n1 exphqtîernl exous,r, . · - · ' , par , Des pereonnes bien informées aseurent avaient ris fa ré~olution ·formelle :de I e mper.&ur., lequel empereur n est lui- •Pour eu1,-:- c'eal du ~pab~cpl_U _•'a• 
que lt1. taclique dé! la droite serait de mettre , refuser lp "'"' h••les' èt' de 1'op'p"""'f, m~tne que lé. premier et l,e plus coû- lfl't,-Nori 011 A.tstenfioll .,~uleol,tllr_F#fOIVI~, , 

fit l
' ·t · 

16
b. ·t · bts · , ile .. ~ .. , ...... , , , """" • •A d· -=1 . • d I Ce caractère !loue au Tote ueg~r .. P!!,._ 

Il pro og1 at~on P isci ~ire p~ur O n!r par tous le, moftin~ pbssih_lts, ,à la perpé- ..,~x . es DG&&fle.t u peup • IOUff• pla1 d'bêllter l ceu1 qul.aeveialeufpÎidii're,o. 
du pays une chambrtl ré:ict.1onnu1t>e, A~ss1. t r d' ,. , , ta 8 nouveau. ram? ·Inùon. Jesal1deoe11:r.-ll:J'al &ouJobre deiiaiaii6 
tôt après le vote d~ pléb1sc1te, 0!1 nrra1i les ra ion. ~.-iscamo , g_ L . , -t-'I d l · la llbartt, J• 11'alJatuall d1iuade:«alii.'ôlioff 
.journa~x à la dévot1_on du _pouvoir demander L~ ~m1St~r!3 n r~cJile. ..' e ]S:Y~a~ n a... 1 one P.•s pou~ oi, Selon mol, quand an gouverailmoat' .... ,etabU' 
immédiatement la d1BS0Iu!1on du Corps Jégis· L attitude. dtfPle,~Uerme det e~tQye~s en Ql~in~-l!mlls 'f.98° son bon droit, le 11·g1fil ""°'~' JIii' la ••Jorlc6rda0,.7., .; 
latif

1 
i:t récl~mer_les élect1one ~onvellea SllDS et de la pr~51'.'1nd~pend,~le, lut ~ fa!t nc;imbre qu1 const1tu, la force T dl'folr de &ciat •n ~ltuy1u1l.d1 •·--• • 

aucune mod1flcabon dans la lc1 électorale, cemprendr.~ .,à ·quel danger ~rt1;11n 11 Quand,-surl'ordre. du maire,.'il vote la voloatê aa~11'1•····~ h,, ' , · 
courait let' si houa en·crovonala Liberté l y dld • dé 1· ~ 1· , .;1.... . • Volll, xqoalte11r, l o1JDJea t.~~ 1• KM 

.• , ,. ,-, .i J' •• t , il.• pour e ean . a, s g~,, pa!' e mGL\ .. , 11111 arre~ ap~ mare rêlle-1o.•~-~' :. ,,, _ J 
ce malin, 4u_coneeil,des mlD.1& res~ a ne donne-t-il pas la maJorite l c"e ean- • SI Mou oroyes uril•·•• la ,fàlnCJlrUÏÎhrit-& 
été décld6' que, /es cartH 1'ffllie11t lawlu didaf?-=- . _ ce11x quf'm!oilt flltl'bollli811r~1· ~~r'DMt1moi 
er.tie hs mains ,iks' é{ecieur.s. , , " , ,. cc • :.. · • au demteru éleo&loui Je vou ~utorlN

1 
psr 

C'e1ot là Jn.e" ptemièn~ - victolr,.rem- · Sil v~~~-::P_?-~r. un ~u~re. candidat, avance t. publie~ cet.te ettre de ta ,._ qal 
t 
• l' ,, l l' pire - ce candida\ n tlura1t-il pu égale- voua convlendra le .mlea:i:, por ee par e I peUR ~ sur, 8.IJl , ~ • _ . . ... · , a Receve,, aveo toue mee remenl1mfll!e , 

M, Je m~nistre 'i!e',, !1infprieu!~n !va~t ment la~~J9r1tV .. _ ·- i:aae11~anC;1 de mt part~~ p)'{D.P!l~~.,~ 
p,u adopjer 911, r.ésolut1?n pre,uue,re ~ l~ Qu~ d!ra!t! afors,,J~ m~1N1? : l _ . '~otn,.life'1· d6v,ou'! • ·i,1: 
lés ère, et,nons ne.lui falS'l:>nS,:p&I l lDJUr8 Qu:e d1_ra~\Jepréfe.t? ~-· . • FA. La~llla~, ,1 •l'i , • 

de euppoaer qU:'µ • '~?it,1 te~~ement .!lU· Que-dirait l'~t11pel_'e1!(l . La~~ _ne e'•at pu ruU attœél~; 
d8S60US!le s~s'fonctl~~s, q!-1 il nerul,!198 nien. -M_ail'e, préfet, €fmperènr,_ 98 car la Lt~,, nous donne !• llO~'ttllo aoi• 
p~s com:e~::n~.re la porlee,des circu- soumettraleme} ol,éi~aient,,à.leurtour, vante, qut ne m11nqu.o puda~taalild. 
liures qu ~!sdigne. d :'

1 
rt d' 'l' dDll., à l'ordre sans t'êplique du peuple' sou- Il, Laboulaye, 11111 do l'êmlueut proter11eur II y a ,,ut one . ~ 

1 
• a "pa 8' , a - raln ~ - aa ·aollêga de ·Frano&,,_.ellellleP.· 1C111,tM>W 

nistration' un'è prémédita.trou, ~t elle ve _ _: • . l · ~ • de oabl!ll' eu mlule~ dea.,,al\WrN 61nagtl,'.Ue 
ne pouvaût être qué co,11pabl~,, car, ,. Les e~~eteut:!_,~~!1}, en. d~ftI l~! m!~- va être nomme premier .111Cir6talre de l'•mb, .. 
nous le Î~tétons,' iJ est. ÏJl!ldmi~~ibJe tfes a~&QlUI, e,t_-&J,~8.U heu, d o_belr, 1ls stde de. France'. Constaüfl 11opl:.· ,;~ • 
:!us lé m;iru,\ère p.1~ agi: sam ~!~" à ·J avisaw_llt- nn_1ou1:, d~ Qommander,- Et,dire~e.dif~l'.& t9~J~-~~~8, 
I a vau ce·, les ~ons6q'ùen'1es de se~ r~so- lis verra1e.nt à: le!l-l'B p1~ds. to'Q!I ces pe- .tou,te, les ,ll9•iptÂOl!! c,,v, œmit~ _,,_f, 1.} j 
lutions. r , ' · 

1

• üts \yJ'afis impudents et grotesques, a de paremes compe1uatto~, r, ' • 
Mais M.l Ghèvandier.dé y~Idrô:m~ et depuiale .prêfet ju11qu'au gsrllè-chaµi- .·.·· , , J · ,. , :,;;,r 

is?8 amis avai~nt ~mpté sa~leru: Mt11, pâtre, q_üi~ ~r~ p'arlenJ b~ut qqe-par~ · . - '' - ; ' . ; · r-' 1'1' 
cest·à:dlre

1
11~ns l~

11
P,eup~e~ ~t 1~,p~~- queltl~pe.!lple-des ~mpagnes ietait,. ·· M, Duvernoi~~ l'un dès h1~l!f~'.i(o 

ple leur ~~ r:r1ul ':0Jr1, qtt il n e~t~n~"~l~ Il dé_geJlj donc -de l'électeur rural C'II~'~ ,~ral, ,i..ent'1'~,4re!B.!l,î l ~. ~tè.fœra 
p\us le11 ;l~u~er, p~ah!r•: e~ 8',Jl tr,q~~le de rejél-et:-'dfflS là_ ,poussièt!' toua èës une c1rcola4'e ~p~t npu~ Ex~;r,o~le!i paa,- 
cles sufl';{l~I!~ SUS,p~C~ '~ •, 'I ' de'SpOtes-de_lacoJil'r,- UJ181 "don\ l'audace sagOB l!UlV&Dt8. • -, "1; • '!" ;'I' • ' 
Il a voulu ue,la ·luID1ere ee,fa8ile, I:}\ ,. ~- • • ; · - , • " , - ~. ., 1 • , ]a lum.ièr&'Selera ,t1 ; 11 - ' ej} unpunité ,lUl Jf S6~\·d8p:WS 81 }0ng• l Lll pané .-ua 40 J aTIDlr j c~a!J!e 11:i~,~ 

, 1 , ' • • :'' ' • I' , , •- .~ ,==.___ - • ~ , ' l'emper9ÙI' l°'adreaeê1'1t''l Yffl,''IJ'fGàèÎÎAtrei'lf li 
Que çe ,, premier t,riomphe nous en- ..,mps.-=_,-::.. '= - ; • ·· • ême accaéll. · '" •• ,. , 

courage ~us, en: nous '· f~p,t v~ir.· lis tte _!)13U."_ent r1~n contre lu11, - et Ul!AuJourd'llut, que 'fllat:ll!'fC!.lll~Wt .. 
qu'avec,, de,, }ien'9nle et @ l ~ne~1~, il peuHout-e9ntre.eux., , Aprèl_ a.Oil'• Tl° ini.~oa

0a .. ,1m- 
no~,~QùïVOns N~~i1'.f~)ï'1nfleà~a- ~~;.__:_, 1 

-~ ti~'•'==~- -·pea,~'9~;.v::~~ 
c~ms.tlODti} ~a~h!av~hp.:ef,18' plJIS 1',17 . . J,>onr_ c~1!! -il lui suffit d~ ,v,o~r sui- D'~_?lt;11!•'a,r1ow.~r~~~fii.Mr= 
hll,ment.onrdiei. i , .... van• .. .,..., .. u:r"eta•1_,_, auli·eude-t- tlendelQrdrl, 11 ae Tlat:lonèpd•illfa.•• ·8 ~'h,1' 'd l '_., - '111 'n_ ' ' • -_'"4 ... __ cc~ uu, - .. V'."& der d'acoret\re ... ~yoln.,U\tint Tl urv.wJ~JIS qac1 81:,urnes, ,s~eu,: telon- lu Jntéritl' dee agents clu pou- , ... · c1 •. ,. l'ëlliri' ,~rowir WllliièM" ..,.. 
l~ns le~1bu,reau1;. surv~illo~•, ·~· f~c- voir·~~t-°S~ii,i'.f_q11\,pas·19 \ronf~~. -=,-:6:!tu'...-·i.~lll'll ,.::;: 
tionnaire1,,•~eil~o,i,s,1to8c~1l~ me)mlei ",,1er ï.- _-,_:....;. .... z • .!,' t depuladnau. - .,!,,..,, ;.l ~-J '· 
car, ne llo~bliona:~,' dans: .d•· ~papa n-a ll!I r-~. _1.a:u,-~ ace ~~tme~ 
eomme1ceJui'1~ilëqll.~l .. nouaawne·le &en elmple: , - , · 
malhetuh\ê-vivre li!}~ motltt':ordre''de 1- 
démocra:Jj.e ·àoit1Atrè": , . ' . 
U6fi-8D ' 'r' ,<\'L6..., f, t '"'êfl' ' ' !<il li ' "" ~ ma.,...~ .,m pce. Jt , .1., 1 1 11'" , ;,, 

' r, ·.;···~·. 

- 

Lo pape 'vien~ do r~cov.9i~ , dti comte de 
Gllnrobord ùll,0 lettre d1aqMs1on e,n ,dogme 
de l'iDMiliblUtô.- Grimi:l bien, lui ,fasse 1 ' 

IJLll!C•·DB JOl'IVl:BI.LJI 

On 11ous affirme de eource oertaiiie que 1811 
journaux d'aile nuance no,i-Beulement ofll 
eielle1 . .nais même officteuse, onl reon des 
ordl'tl11 po~t' augmenter d'un chiffre ·oolllll· 

INTltRIEUB dératilejeur lirage ordinaire, _ Ce n'~t pns tout 4<j fain, augmenter le tf. 
Au minis!l!re de l'intérie'Qr, Jamais .lea ragt ~e ~taii;s Jo11mài1J, l'~po~t e'iii de 

employés n'ont. dhi autan~ ,occup~. pa a _ llll,!~ lire, e\ surtqut de fatré admirer ce 
dou.h16 'lpur nomb~, on a.. fait deaoe.ndre a, qu ila_ è@tiénnent. · . 
cab!l16L toua 1~ .. J@q~ géa.,qai ,trava,l\klnt . - 
dans. 1~ aut~e~ùréà~:r.. Tont!is' ~- afrai~ • , . .-, .,; _ "'-- 
adm1rustrauves t0n\ en11pendutllli le plébJ.a- · , :: . _ . IXT&I\IIUJR 
cite ~rbe toUtel lee têt.tll·.Offlciellea.. a -. • - -~ 

S'il s'agiBlal\ de faire une 1>eBog11e · uU1e, Dee exl;êl vl~flnent d'être commlil, ~ 
au pays. profitable à tous, le mon@ offlçlel : J,ea lerdUtee dlll!I ~a tillli dè, Técl!)uth. 'Léa 
ne _ N donnerait, c:ertea ·pas tanl de moa118• f'&J,ee da __ Pçèe, a.,aie)!l tfyni., -ij~ ... 
ment. , ~ . -iMltite vjll~, un . .griUld. ,1101Qbre d'6trallpril 

, ~l traftilteDt a~ tomeee~1_du ~ 

1 I •L, , 1 ', ,
1 , .l. 

ÇDU,lRl'ERïh'PQtl11QU,E· ·, . 
4 .d .-:r.h' ;· (;~~ ~:1' ')1 d ,n • •!, Il 

... ·" , n Hl , , [. " 1 p ,.. .. l'l"J: " .,: 11 



Que , t-Il 67 D b ét , R,0D awU rait, le 10 janvier, -dee riola, -dm,a11QdillallecomMie lmMblfeP.?leretlé-- ·_;~11~-; apparait oomm~·le aslut du paya j crc1Mr111û. Pou~t. ai un ~ 
l la wrx~·~lt:on• -..::f>floa: !ldlne~ eÎ l matiou qui n'anieui pas éuS écou.têes; noua ~ Olllviet'. A Ol'UX QU8 ,~Ill' po.aiUOD em'pê·-. trop longtemps livré au plllege, t ,ater noh. ou p~ lmlleti11 :i:.~a]~ IIOmbre Veut 
d'ualaJltpl~.coupab'-P'e)fetl'ada>SS&ÏCnt 1 'VO~ÎOU6 lea repreadre. Qulllld 11,0_UI faÎll~Dlt obematér!8)_lem4Dt ci,, B'abe~DJr, ~O~!COn·_ ~~ 1.;()ôftV()rfJSVQ8, VOV!I BBDtf; :jg~C?DIJ11 Je 
'ila.i omiet'll al.iaWta-de leur eituation .. 'dlman~-,aa ne~ ~Dfil! ~ ... l'~II'- IIIIQoti!' d'ill_ • ., .. IU1'_ leat bfllleltn .., ~ot - ~ -- . Voill pour 1 °8.!~~N~. c'1111t e1:r· SI 
°'11'6 'vllll tre1-J tteate , t· ' palaor B01zohona ditqu'1l n'a tieG,l fou. I\BPD,BLJQUR. . ='-,· ---;-· _ . 1 t! es .,,DDul llhli'el. dt en1, 
toàte ,.;,

0
• AiC:,è ;.i::::.um ":.:i:bl: 1tvec noua: d'aller pa"18r à _M: SGb.o t, ider, e1.1 (1..._t 1'1,nivmd nous,,la ~te.cond'!-~te- -- :us on'l 1.-!' campagne,~ d~enl-111. . 1 °M:i11, dao• le, llani popula. 

ll'_!-111. faite, anoone de•nr:te de.•llire i-lus N, 9!:hne1~er nous ~t qu'il n'.ajamaiB subi df,u·cl~ ,ttbMI pe11eear11, ;-69oluUoana1;r~-- s.,;Coor,quo1 done nous onUte onlevé le droit meet <l~ui c!ltê;;orlés ~:l:~~~~,Y'_a.Jlé1198,,ùe, 
-fie~; rien -enft'n ul Justifie ce\te_.formi<1a• ~ fois, qu'il n'en subira.Jamais, et qu11 111nt l!t, l!OOial,a~... , ,œof/j~hog~? , ,_. f.~, ê!ectea,ra rf!eoir 8 à s'nb· i 
ble ln .... ...,...ti d q tn; .

1 
que Sil tête portel'II aon oha,~, il 11'aug-, Sdu,tol ipbté,· , , ~ ,~14 fJlV-e,ot b,en que du Jour ofl J!OUB nu- maire, - ceux-là n'ont qu'à Blli s ~,ri, m4/grt le 

- ~--- on ~ :9J.! • .-- méotèra pas. , . 11911•1 YO~BT. - _!OllS ~:~ r,;!at1one ,uec le payJ11.n, n~us au 2• 1' e êlect~urs qui ne Jlllll!E:ie ~ur v~'onté• 
A la ftb de tro111 oumers, qui, etnnant la D, Encore une fuis• Je 21, vous n'avirz . , ,, , , Rthlactnr de la Li6rs P,1!:.!!e~ ;!21!!!1 çonqu1s le, paysan l la Répnbllqae qai . 1~ pression àrs maires~ egei:n~e•;ted 
~nce 911r \FUrB .~.1.J>!lrCQ111'8Dl _Je, galt;, fait aucuD& réolamalioa, · .... --", ._----,-----·- cc e- -1.u! lf:donn6 la terre, .!!_D attendant gu'elli\ lui r1t

4 

, Sf,.,- -:rr ' de lauto, 
ftll dea ~ .,8!l11RorJetl'lt et· Samt.·PauJ,; l\. Noa, mangio~ noire pain sec, onze . · ,- " , r - _di:>!me lfs moyens dèe'afrtanchir de l'usnl'ier, ' Qae ceux-1,à ai •)fn"_lilia~a.tln,,t ci\i'll$ 
toute la m111e se lève; dos ban<!e5 tnmol· heures durant sous l'eau ni tombant d'en IOIJVlilENT •1TIPL8BIS6ITAf8E du p:-efot t,t du garde ch~mpê re, , -senc un b~lle,,n b,anc. dêpo, 
tueuses veulent arrête!' les hsuts fourneaux haut noua mo'uilla·it. nouqs luo~e ~atigués , l'J l Il, • ', ....:: _ '"'=Au•tl nous ne oeaserons de former des · 1 1Yr-usdl, voy-z mea ,amls c'e,t sur l!oi 
t 

· 
1 
" I' · d t- , · , " .... ,; , ·• ~ - -~- · 1,100s ea c~mpa,,.c.ee qu'il f I fapQ. 

e caueer s1ns • usme un ommago peu Peau nous fa.leait mnl nausavonsdit: aC'eat A PARIS 1om11è'! de propagande pour envoyer, jueque " , ' lu su:tout 8 , 
ê~ i_rréparable.11~ e e porteu•; l l~ souffle~ trop peu gagner po.u! tant de mal, fo.'sons , . -- ~ns lès ham•Mx le!! pln_s Ïf!'norés, tous Iea ' _Nous sommes 'heureux de v . tir, 
rie ; lia l!tl?t ~cpou!llé!. lis ne s arrê;ent pas, grève. 11 Et, tous ënsemble, nous avoa!I o~- 

1 
Lee 110ue111gnl.~ demandent 1 M. le pré(Q.t Jon!'lln.ux que les ré;:>ublr.P.atns nous adres- mieux, qui a Mjà - Min 11,, oir ~. Cré. 

après '!-voir rnut,lemout, attaqué l t1ju1.1t5ge noncé In grève dans les galeries, de la.St:ipu1de ,denntr Iee ordree nécesraircs 01eron_t. • ! manifeste de ln gauchs - lc0°Y?nl 51
1r.léle 

et plul'ieo_rs portos de _l ush::e, Ua portent à D. TouJonr.; saus avoir fait aucune de· dans, 11!8 m&iries dei Paris, uûnqua les CÎ6r - • -- dence du comité abste1.itio.iDiat!'é la Pré;!. 
Monchamn la même v1olimce, la mëme mu- mande d'augmeuia1ion de stilaire? , tee' d'électeurs Eoh nt ,di&ltlh.uées tQUl!..11?Sc - _ ~ . . . couscei ;,lion .de la Stio.- se 1' · .de la:l'cir. 
fl!ceJ.lad mtime ~tte~t: ~ la proprét:, à h I.e procureur géniSral. - Les salaires eont jours dé huit h. U-TcS du m'alio à huit h~u.... D·IJ\ noua avion!'! le comité de la rue Mon • veme.nt à l'abatent\on de'vant l~~i;b.dé~nili, 

e 
1 
~a';j'cfu e . i°11 • mom~ ad rnetf t .plus éleeés au Croazot que-partout ailieurs. res du soir, le tjjrutrnch..! ccmpris, - -ge_. 29~ qui l'i çoit de 4 A 6 heures. , j · ~cite. 

ïHl!rr e va · ns es 0111q pu c ce e R. Non, monsieur, : . Cette demande eet Iaile par_ l'nnP.T'.ÏJ?ilê ~ujour~'hui nous - recevons la co~mubi·- - 
oêalité. . _ , Le président, - Asseyez vous. , des éitcle~r:s prtl&~pl·s A la réu,n1p~ pnbhqu!'::. C'l_l_ym.1nuvan~ que noue nous emp,1!e8!0D8 1 . • 
DJ11.111 •a nuit du 23 au 24, deux pud\'llenrB Il reste ceci, que le Grelot annonce le 19 du 26 avril 18:70, Mlle de fa F1déhté. de.pl)bllér: 

1

. Le comité aoliplébiscitai~e d Lo 
Qnt. .'andllCl!,de p~lam_er _l~ ,grève, et, vio- ce qui arrive le 21. L , br d b · • __ --, . , $aulùier vieat d'adreeser · ~ ns-lt- 
JeIJ?-nlent, pour ét~1ndre Jeii feux, sa mett~ni L'l parole-est à M• Frémont. , es;:~ ~~ ; ~1?·d~;t. · Comrtê de rrora_11anfe démllcratiqui département du Jurn une le~: citoyens du 
~ tirer lea barNs dee fo~rll. Enfin, la ju!~1ce Je repartirai demain soir vous apportant •, i, J n ,, i U. j,,:p ! · ' -. . _ ett-provmce. , gager à voter· NON. pour les en. 
~;e ,tranajlorte li~ les lieux, l!arm6e arrive, le compte rendu de ce11 débats d'une véri• t ~urnn_u t! eune • . p' • • • , • 

1 

J ar~_protectnce,du U"IIYail .oontre laquelle t~ble importance, , ra~eire, I._e comité ~-te les oitcyene de vouloir b1~n 1 
cert~ee feuilles de <!,Jsordfe ont tant crié, A vous 1 • •: Answl: 1 • dtlpo~r, au ll~reau de uépsrt da la Marml- 
et les Yiolences ceseent , • 1 lll'LOl'I , ,, 1 (Su1,ventless1goat.urea.) /1,it_.t,!>,rue dAbouklr,lea numéros de la N ns 1 • r· 

_ _ , ~ • A , , , , r '" -- -,, • 1 t ,.1 d~ i t., - é o avons p UPlenr~ 101e nppelél' lle 
Permettez-mci de V"US faire une e•qn'1°s'e · - 1 ' -- J,~,anei aue u~ e qu 1 8 .,e ren rarre exp · 1 do nos lecteu - J--_ te d 

8 
ntmn 

• • "' 
0 

< ' dier dans I s vill " V ril tur il vo e l'armf. 
rapide d~ cette grhe, eana motif ni raison.,Je , , '_ · _ - ~- . e - u,.es_. . ! lettre suivante 'odro:aét' a, c b , 'e, La 
h répllte, 863 ~véritables auteurs sont ces «>Euvr• d'adopUou d- enCauta Le·cemlté de ln gauche ~l de lit press-, de =:i com_ité hnt app;,J A la b::inue ~olonté de ' Rochefort pro11ve ue l'ar~é o11tr1 u,bli de 
journaux ·qui propagent d•s doctrinBB llUb• d~• eoadauané• d"Aut.uo. P~ris et des départements pu'b!ie l'i. .n.Q._te:- tou~ l~s c!t<Jyrn1t qui ço?~rru,mt d1s~o~f.'l' de i reste pat< indilrérenÎ.e à la s1tu!ti lle-!llêm~ ne 
versi'7es et dé1oorga.niaatrlces di, notre ordre - • • :. su1vante: . que.qucaJIUllanta. afin d iuder lt3 comit6 daµs que lui f'.l.it le ouvoir one1ugnhère 
social, . _ 

1 
Plusieurs citoyens DOUS d'nt écrit po~r Wn,\l~ès la clr.::µ~aira ~inhi~ridlJ>,~ea· -~ ~m,ea1!11.ode. _ _, . _ ~ P ' 

L'ouvrier est facile l entrainer et les agita- a asroe.er à cetie œuvre de fraterolt~. ,. 1 Mectea:rs volants doive::it la1sser aux ma1;11s. - L.es clloy,me q_m vou.mueot- ro~s yr~t~r }J • RochHort. le 24 . 
teul'Sont trop bien réulll!l le 19 mara. L~ défaut d espace nou8 empêche d JD!!é· du p~sident du bureau leur carte ~lr:i.,:- lel}r conrJ.?ur~ en i;rg'3nt pou~ c·lUv~rlee pre- . . .' avr111870. 

Le G.rtlot eo_nten1J,it les lignea suivantes: fer ,es lettre~ entières, nous de~oo~ no1f8 leur. , - mrnr~ frais d envow, •ont prJ~5 de f? a1rrsser 1 " Monsieur le réaBctfur, . 
a Le Creozot va biep; on en fera quelqt1e ~ borner. à donuor les_ noms ~e leu•e a~-.eurs. Noq&avvpe ,reç~ '1Il no~~r!' co.nsidér,,ble :!.!1__~1toy,;n ToussA TNT, SEC! E_TATRB DU co l , c, ~uus Vtnons- nppele~ vofrt a,tentions~r 
choEe, Il a'y vend chsque joqr 30 Réueil, 50 . Le ci~yen Charles Str~bel, fabr1oan! de 9~ leit,rts et de vil!lteura qu!,noua de~andent 1- UITB, 235,_ RU~ S~N': M ~R~lN •• • 1 tHlJcle 7 du décret Telnl1f nu plobiscite , , 
Rappel, 150 llfar,~ll•1iu vienne un bon coup b1Jontertll, rue des Écouffes, 27, 11'as!oc1ant 1 ~·il faut obéir. à cette preecr,1p1aon qut ee-ro..blJ:Lj : _!.,a~ hahilnn,s ,.o la. Il o JJnr.e qut ,:lP.m'lp· 1 no:.s llmpêche .de· confo!ldre nos votc3 a~~

1 

de aoleil et gare nux frÙits.• Us m1lrlrant aux idéee démocratiques que nous àéfen- 1 illJgale, et quel,peul êlre la bât.de l'adl_ll.Ï· âent des abonnemea~s à l fr. 50 par mois, : ceux de ln popul.-.tion civile. ec 
vite, ces fr.u~tsl Ils fureql tifen 11.mel'S, TidUX dons, adoptera, pen4ant tout le temp_:, que m~ostratiou q?-i lli~ntr", pour _Ja,. pren:iJQ.~,J~()Ur}~s ,Jour1J.aux ~éJ~ Ju,;, ~oot égaleme~t j « Oa veut évidemment connbllre la fdçon ~ 
jours aprèa 

1
a prédictien, tsinistre le 21 la durera J'esdavage du père, un ou deux en fois, une pareille ex1gPn~fl. . mvltœ_à env~yer d avonc~ les fonds a.::r ci- , voter de cbr,qne corps de l'n•m~e etde lame 

grllv~ éclatait. Ce .n'e_st que 1iuelques jo;ra Can!.~, n'I_JDporltl l'aga ou Je sexe, pfn;1rvu Notre .~P~~ee Pst.~!~Pl~ : -, , - Joyen TouEsaint • • _ · . r1ne, on Cilmpte JUJ!!i S!iDS ~ucon don!e s!~ 
aprà!, qaa~d lès v

1
olencet1 é~ent eommisél!I, qn'1ls p1:1went man_~er ou ~nrchsr eeuls. _Uo11 c1rculf1re m1mstfr1~l,le,~'est_pas-u~e , La p,éa1deni du comtlé, la .:!évo~ante 11c,1v11~ dt.a chefs et on ~spèr; 

que des placarJ~ menaçants !!ont af8chlls de- 11 A!ec une nourr~ture eohde, up l,o.g,meJt I lot; elle ne commande D~ i:o~tll~"-l'~ce.-_L'é.-- . - - ROCHER a,t'c r1mo.n en oblentr de merveilleu:1; r.isul- 
msndant la _caisse do ·prévoyance, dooze a.6rê e.• confortable, ils re_c.e~o~t une ,tni;tr!1C• ! le}teur peut. donc s_e refnEe~ à la•sser f_u. Des.journaux citoyen"' et des adresses ! ti.t~- Il H1ste à coup ~llr des chtls de cor~ 
chauffes au l_ieu de neuf, 5 fr. pour le~ mi- lion_ sincèrement rt\pubhe11.1ne et soc!ide.11 j carte,!el e lm appartumt et lu.1 donne le dro:·.~- .1'.letJaysans. • ' i qm ont le cœurtrop haut pour 1:e frire les 
neur.;.-et 3 fr., 75 .pour J,is J·oumaliere et ce 81 une des fommes àe1 condamn'!_'! est en· , d'en\rer-'à toute h•ure di: la :Journée daas la JI• 1ff.~i·ent 1 9 a n de m' , 1 !igtnts élector,,ux du pouyc,ir actuel i'tiruls . - , • • . , . • ._ u t' .u e sa s °'" 1s«~a- - , · "· 
n'.est que 1~ 2 avrîl que Ja grève' e~t rilgul~rl-1 001nttJ, le citoyen StrabeI offre, à.l'fnfa~t qw I aalle du. :vot.d, nola)Ilm~-!)l d>< s'y présen1~_r ='b-ltis -mensonges ooiftr? nos ~o~lrine.; ;n. qu, nuu~ gal'anlt~ que ~tl ~ésir d'obtenir une 
eée. Ce <n.1'11 y a au dt!bot, ce sont des eAClta· nr.ltra la somme de 20 franca qu'1l llen\ à I pour a!s1eler an d6pouuleroent du scrut.in voyoDII nux pay· n" n . 11 t' 1 récomnense certame ou bien encore cto, con, 
t
. 1· i · - t d" ·t· 1·1 t · · 't d -11 0 <>a ~ os Journa• x I e ee - t· "' t .., ions ,Pott 

0

que.s qui ~ril!le~ttout no re .1spo~1 wn. qu 1 ei e11aipo: &n~, ;,surve1 er. r, pour . payrollscjugeront. \JC 10~,s rop ar..1ontes ne fero:r_i.t pas dépasm 
~ 21, c et!l en criant.: _1, y 

4 
du •ai;t;Mu a _ . enti:er d~a11 ra Mile, ~faut.montrer Ml OOl'le,=i. la. ~esure à q.uelqnes une? Q~1 fera respect,r 

Pp.ru/ que DoM, Mathieu et VaiJlot parcou• Le citoren Touch1n fifre ~ga.lemer.t de se I et m,n n ~st,plue füc1l~ que d'empêclrel'-~ 1 - l,~ liberté .dn vme, ls rdg\)lanlil et J11 siucé- 
re~t les galeries. d"s puits Saint-Pierre et chargei: d un ga:con dune d:umc d'annêes. ! ren~rer I a,ltcteur qui en 1:11:ra sorti après 1 . , ·~ _ rllo ~u _1c1·oli~·~à ,.9ù le prfsièenl da buruu 
~a1nt Paul. ~s mmeurs, obél~!!antà on ordre Nous remercions ces ém!reux cito ·elli! ! avoir abandonné sa cart,, . ~-' lls_onl l _arméo, d, .. en: ils. . ecra Je chef a11h~u1rc,,ct les électeurs des su- 
1Dl!eosé, qu1t1ent, craintif~, le travail. Les no:n de l11. démocralie ~t nu nom cfes c' au I Le but qoe l'on eup~ose 1à l'eDlèvernent,de 1 _ Pour . .;iuoi donc em~~ .. h11nt-1ll!! !es ao!d11ts b,rdonnél!! étrotlement obligés à la diE~l· 
violences se mulfiplient. Gandré Ji'apj:w, de· damnés d'A.ntun ui doiv· nt êtr" maiitn la csrtl).1 c'est de rdndrn impoi~ible la. pré- _ d_e fréqueotar noHéunIO!)S? pli ne? 
Ya}lt un café, un miDeur qui 1!8 rendait à Ja nant les cond;mné~ de Dïo; ~ · e· I e~nce de'l'6lecteur au dépoftill,imont du scru- 1 ·M, ~tibœut .répou,1alt à ft:ochefort, .Qui a Enfi;q1 mr,mreurle réd~c!wr, iuppou;po,,· 
mlilf,l. • AiDIL~ll DUSl'C tin. 0,~ ne _comprend pas un 110.1ri; mo~ 1 r_é·JÎ3IDOll rour J~ soljat _l~ dro1.t de prendre tltl >n.lt mt q11e fe voie de l',u-mèe ~f trmwe e1 
Le 22, Mnth1en et Duletempêchent encore . l cnr, s 11 est ·vrui qoe, lon1 de la co:1~1.ôta110n ·, P11rl.!lrrx d.scnss1ons po!iüqaes · cor.tri,d cuo", dmis un Ye11sou dand'ont:,e 01.0, 

les mineurs de rentn~ , t Ire in~ult~t. , . ~ _ ' des vo~çs, le , nombre de.~ cartes d?lt s.::.rvir -, ". !~s n,'ont pas c~ ,droit; Je ne. leur accnr- c,itl de. l~ n!ltiou, etvoy!z quelle, corr•p'ic~<io11· 
Le rapporteur continue •l'expo~ition très Chez •- ll!!auva,11;e~. dè con.rôle ~u nom!lrd _dts bu lieu no .ne:pe-a= !Al r,u :p:is, ~AncE. QU ILS ~B VOTENT PAi. » p urf',,·w~t !1;rg1~, • 

d6tmllée
1 
très aggrsvée des ~véoeme.n1s que . · _ 1 

1 eés, Cil c'lnl.1;0 e peutau;,~l b1un s'riŒroèJ.'._pàr-:l-=,, AuJourd hu!, _1 •:;_ npp_"1•eot IP, sold•it à ro.- ' «Il P.!·,ut. tout l.'lmp!t, de traiter lesmi'i!Bire~ 
l'o:i connaît, Attaque infruclueuse·di-s por .L.a ~ommune., J~TllBl . dl-~ocrat,que aoi l 1a comparalSOo avd; ~P.~ émurgement;;; · eti "1tl~r leur ple,bmate. Le. e.Q!ct .. t a doac, le ei Jeu marins comme les autres o!ectEUrS ab, 
tes, attaque de la souffierie, excu,rsion è Blois, signale nn fait ;éritsb em.e1;t r#lvol·,1 nvec J~s, c,lOpures des hi! et,~. ..._ j dr-01t_ absolu, __ ,ocontentab e, de suiv,•e 1,03 rnnt3 d" leur domicile et de ,les foire voler 
~ontchanin,, eommation brutale eux ingd- taul.. A Pon~ Levoy, P è3 M~!1tw,na~~. un D1111lle1I1s, j usq~'l. ce jo;1r un n'avait='if~.g -1 ~uti.1'J.I}I'! puh:1,tt!es, dti P't-l:ldre part à_ D.03 avc:u 1, ors concit,yeDs, !L~i:l on s'est tro~ 
n1eers des mines-de ce pays dè faire ceseer o_uvr)er c,11rr1er, .. ~.donné _au vice, de I ivro- 1 eu 111,Penllée ~o fu1re obnndonni;rà l'éloo!,:ml'_ d1~cos\!Jons, d~.d,-e son a~1-1,_de cJsse1l!er bien trouv~ rlu vote l; Ja c-11érne en 1852 
e~ quil!,er les travaux. Il I!nrle dn calepin de g~en~, li e11t e~1c1M, Le c\ergé a ~efo~é,I' :sa Cl_ll'te, su ~om_s:I!t die ,s~n 'i'Cte: soit d~!!CTl.e! - m i_~,1 rie 11rolestnt1on, d!:l s·y coll:forœer. pour y l'f:ooncer en 1870. ' ' 
1'1Dgé~1eur de Montchanin, q,

1
i est enh,vé d,a.cc:m:i:ngoer le corpe au clm~tlèro, ce•a le! rilv~rte! ~lecl.10ns, son même Jor~ cJB,,..l. Nous ! eogoge~us l ,'!-'e~ de ce droit. N,,us " Veuil·· z; monoieor le r6dar:lou1•1 rgréer 

par S1g!lovcrl, dit il; il affirme qu'on n vu n_ay111t_ rien d!'_ regrettabl~, _restait à_ l_a mu- pl~b!l!ç1_tes précédt:Dt!i, on_ coupait_uu corn ôa 1 ,,,-.,y.pn_s v.ve~ p•1oe qu il ~:Y a, pns d~ sold,i~s JJ011 civili·é1. .~ . 
ce d~rn1er neo une barre de fer; i,l parle nic1pahté ~ ta1r~ son ~evo1r, !t vo1c1 co~- 1 la C!Jt'te de l'êlecteur; s'1[ y av,ilt poup.J'.é-:-L~a!ls r,os as,u,mblées Qu ile ,•1enneut au m1. j " Suïvent-ies r:igoo.kres: 
aue111 du 'baton de S11ulaier, levé eur un em-, ~en; eàle 11 )~ est nùcquitté: Le éCll.riavre n é,é I Jecuon deax votes succ(lssit:d, on coupart la ~lien fü:nouu. Il5.ve1:~·,·":!. qattls Eont crnx qui « Ma,·;n, "m,litaiJei er, ga· r.iion 
ployé, et de la bnche de J, Polzot de la ten- P ac , ans la!._ o 11 avait ét, trouvé,. sur carie à cbnq~e·tour de saru,nn. Pour 1<! n.lé- , àéfeljdeot leu~s 1nterêt·. j 1, li R,,che'ort, 
làtive ~ole.nte de Camb,:,rJin et d~ Lnmolle u!le ~orle de brouette appaléa dia/JI~, et l'Onl~ . b•scite, on la coupait au motnenl ciu vo•e-_ -- I1_n~ ·s_u(flt pa5 d'en voyer en pro vine~ dee / 
qui résistent. bruta)i:me;t (toujours d'a.[)rès amH J- tra~ra les rues ~usqu~au cimetiè~e, -1 mais1 ooupée, elle était. rendu" à l'électt~.' I j6'ii.fiiaox No,;s prÎoas Îastt.m~ent lee ci. j .> ~- ... 
le rapport) aux contre mattres·. · nu m ieu' d 1;1De b~nde C1e1 quarante -à cm- . Au~pne frnude n'était possible, du nioîoe-1=t<lJ..'3;;;S_:i,é-vouéa de nu p,1s O!!bher no1 amis 

Enfin, ctit-11, p11rteut sur lenr pasrnge 1~
8 

qnante gan:nns i:mnt 
O

de ce, apeclacle nou- • de la part de l'électeur. Oq' ·coaJPtend _d~~ ! des ,~qseroes. A:;::pàrton, a•t snl,fat les jon:-- . . . . 
perturblt~urs attentent violemment à ln li vea.u. Il va de Fol qu~ lé_ cad~vre, d~11s ce l 1or~, la mt:llan'.ca, la cr11iote qui ee rép<'-uili' U.!!,UX démocratiquei,. En x;ursg.;ons ie! Le moi;veme!:l.t an:1plêb1sc1Li1N<comroenra 
b~rt6 du travail. Autre s6rie de faitt1:" Me- terril.ln qnl est poJJrtant proJ_mélé c<ra1mp- j dan.; lee grotivee 6lt,ctoraux, - n:iïlit1rires à foire dee réunions. à ,'uc.!l'ntrrei, nell• m,_ nt à Roul!ll. Dès lUJJ~i 
naces aux ouvriere. Le 24, Du let et Berirand Dale, !' .été ensevell dans le corn réeené nux I Ù: c~mit,é de la ~,tuchij el de~ délégüé,fâ-e' P.e!1t êtres!lruit. il néc~~Mire de décider u~e soir, plus de ~eu~ ce'.1te citoyens, r,onyoq11é.~ 
mena~eut des tinfsnte; Jqdery, o. gueurse, euppheu~~. ·: . . 1111. pre~se démocrat1quti de PP.mi et des dé éumon-spéc1ale !1 la~uelle oci co1,voqutirmt par lett,es d'inv1bt1on, ~e EO~l r~ums rue 
Dubarnot, _ Laeeeigoe Ba tisse 

I 
sont ·cJn- C ?n croit r~ver en pr~eence de pareils fo1ts. parlemente. proteste co?lre c- Ue mitso.r_e;"t-t;_ _ tons les soldats qui vondl'llitnt y aesis d~ Lenôtr~, J,

0 

13, et !A, m,t_?ommé un,:,?· 
pe.b!es de v1olencee ou de menace!!. Ale.ma· e a se ~erait 11 plll!sé 11-utrement ~hez les I dtfalare qu'1l ,esl d., droit pqur chique {>J~c [ter. crute d'11ctmu ~ lu. têLe duq:uel i:s ont, oar,ë', 
nue a été poursuivi d'abord paur qu~lre peau~ r?uges? Est-ce qu'.l la dépouiUe d~i, J' leur de gaider l!R car te aprô, l'avoir montrêe- - , GEnMAIN CASS!l, c'amat:o; _. p'acé M. D,sE~1,;x, député. , 
che~; il a été condamné pour doax·: colpor, _mq,r n ,est pas enoré,i dall8 t?us l~a paye ? et 1wum1ee même à la coupure, mai3 qu'il ne Ce comité n. ;_1(l se réunir mardi pour av1, 
hge de Journ~ux mns antori!nHon et an~ Pub, qu_~l l'pf:tncl_e d?.nné à l enf~ncel Ce1a j peul Atre obligé de l'abandonner. _ _ 1 ~er aux m,d e.1r2 moyans de com~atu·e cles 
nonce du R,~m, du Rappel de 111 M«ntil- -l!e 118r8lt 11 Pllllio~ arns1 avec un IDll!l'e él~, et 1 - , 1ofluences qut œ m\nÜEsleot nv00tune éner, 
!ai,e et du Greloi avec com~sntaires inter· te_nanta~r fonc1~one,11on du pouvo1r,mais de 

1

. . __ _ - . LE MOUVEMENT ANTIPLEBISCITAIRE gh,quel'oochercheàqhsimuler,maisqa'ont 
dits. · eee ~nc1 oyens . . révélées à la réunicn !!lS dé!6gnés daa can, 
Le rapportent' passe à .la lecture dea dépo, V~nllt poort!'-1:t ce que sont le~. a~mtnia- Il ettt donc bien enten iu qu'aucun électeur-~ ~-~ "" B1' raov1Nés tons ruraux, 

Bitions des 53 ttiDOÎ!!S ~ charge ,et des 10 fra!io~II. ';DUtCl()O.lee .qnJ ),r• aJ!,Vl~r yeut I no la!s11era fil carte au président de son bu. ~ ' __ An moment de Se ~é(larer, plusieura mepl- 
témoiDS à déc~arge cités P!! Alemanus, de m~i~ nir ans un m r P tnscita,re ; 1 re~u .. si le ~résident - psr un abus do po·a-· _ - _ . . bres de .l'assemblê'li ont demandé Il Fouscrt:8 
Il aux déc)arat1ons des ouvriers qu'il recon· qu 0~ Y songs au moment du vol!). • vo1i: rnquali_fia~le et ~i" une volonM frôp- Uni! réunion privée, C·JDlP?.Sée de plu! de po~r fot.re lf:13 fo_nd~ nécesrn.1res nux frms 
nait être stneèree. .\. 1'El1DUIE, cyniqu~ment dtlclaree de füU!fer Je l'Cr_uJ[.u_ qual~e c"nts citoyen~, a eu acu, dimaucbe tx1gés par. J.s d1str1but,ons de c1rentme, 

Desplanche affirme qu'ils ont agi de leur - perJ1~te à garder les cartes; les citoyens- iiBrnH,r, ù Auxerrtl, · et de bu1lellns, ou par l~s aulre~ dépeiiees Q?e 
propre ~ouvemerit p~ur ra'r.~ grève; Bè!- 1 doive':1t s'y ,op;io~er. lis ont la Ioi'pour e-lll-::,:: , iv.:· Rnm2o~t Lechin I député, pré&idait des'réunions projetée~ peuvent r,mdre ind1s· 
traud qu 1111 ne gagna1ent pll8 a~tz aux mi-. C Nous rece~oos du citoyenOromler défenu la rés1slanca est !~gale. ._ 1 aswemblée._ . . , . . peasnblee. . . , , . 
Dtlll e\ Delhomme: • On ne Ca1t Jamajs de ) Mazite la rectifüation suivante~ ~ne note I les membres du bur~u' sont tenue·de ~- .. ll !l expos~ 9uel 6!a1t I obJet de Ja réunion Uhe première bste..,da sou2cr,pllon a é!é, 
iµal • Bel! frères! • Dulet, 9ui ét&lt en fui~, que IJOUS avons publié-3 d&Ds le numéro du I g~rder, oprnm.s,nulle et non aveo'ue la oircu.- et m11s en ~élibér11t1011; l'attilude à prendr~ en coméquenca, imméiJiaCement ouverte, 
Cam~rlin, Re~llot et Batisae,te sont spon, 2 . .S eonl'llnttl propo!l du tranetert du citoyen j la1re de M, <;aevandler de V11lir6me.; P!r_ :s füi:,eurs ~u s~~t ~u plébiscite. , _ 
e
1
nême'Ct constitués Je Jour du jugement Gromier, dans une maiaon de ,mnté. 1 , Le,ur ùevo1r esbto~t tnu;~. Ecorner Jn Çf!rte -1.n réu~1011, àl uoan1m1to, adéo'n,-6 qultil 6 -- - 

dAutnn. Lamolle et Delay ont seuls fait . - d,d'é'.ecleur11p_rèsl\VOl;'dépo!é lion bulletin, _ne_:pe1u~a1~.donr.er un suffi-age approb:iteur , ~ • . . • 
défaut. , • Mazu, ,ln6rmerle n• 118. dana 1:iune; laJ!ll!er,_en~r- datis la !!&lie où~hi- -au--plifü~11ç11e e_t qu't'lle repowmaadait • tr,utes I Le f),_og, è& de _Ro~e'!I fait r~marq~e, qua 

Les ouvriers qn111ant dnant voo11 ont êtê' 2t a.vrll 18i0. dépottlllemenl du eerllliD,a lieu, tontéleeteui J.e~~m~cult:slaL1oos contr11iri:s sans en pros- les ~imsl~M IJUI \
1eoneal d ,nresSt'r. aux 

fl'llppée de condamnntioaa llé1'ère11 1e le re· r.h 
1
, ~ _. muni ,de ea eal\te; briller en Jl'llbllo Jesbûf~=-cnrc:-aucuce. · fot,clronn1ur_es r,e lou,s les d,~pa.rtements _uG_e 

connais, voua opprécierez, . ' /aï~e u rr c wyen R dacteur de la Mo.r,e,l, le~iu porl1tot qu'.J 'et !ION aprèl! les avoir con, El}oJ a è?•-UiLe ré;;olu de no;nmer un comité lettre p.:iur les e::,ga~el' à. _voler 
0
" • en UJOli· 

Jl me l'8fte li préantel' quelques CJDSidé ···V \ j r 1 f e.igds aur 'et, iistt'I d'hiargement; àn11exer de VJD.gt ClU(J membres, dont l'a'ltiOa s'ékn, taot que dos ré;,oltll~onnatre~ seula, sont C6· 
ratlODIS &Or la grèYe. En géDé?'àl, DQS )!igit1• j'1tppr~n~ o;a~ o:r it:~t aqun~ ~,l!U~:~Zlll', , au procè:l Verbal les bulletin, IILA!IOB e~ J1' Jiant sur tout lâ dépttrtement donnerait I.UX pub!~~ d~ vott:r ,wn ou de trn~stenJr - oat 
laiÏ-JDB anlérieorel, tD 89 en 91 en 1849 ré l )' ' ' th' rez Ir CO!ISTITUT1011Jf8!;8, - ffi·SUres par )ui priSPS. h publ cfté la' plue tXpllcllem•ml ptoft!ré par éCrH une l!JUilllC~ 
en 1850, l'a-.aient prœcrit~ se_ haHnt eu; lco1JMuc , qnll~· qnes ignea symp11 iqu!!B ans Le droit comme le devoir ile l11Jh!cteur éle:.due. ' de destitution, et tomb -nt par ~oaséquenlt . . , , , a IJ"'lt, ....,,, • ·- • •. 'f , - - - - • , ,t 11, 
ceci, que la ~ve e;e~~ l'~tat de guerre, et • Comme d'apres ce qu<i m'a dit l'ami es~ de s~rveuler et de vérilier ,les opéralione- - -S.~les v11:igt-c1nq membres, treize ont été BOJ!B le r1'u ~ de 1 a~!, 39. de la !01 élev.Qr - 
qu~ Ja pl'Olc?l~ o est conjurer un daqger duquel Je Lieus ce renselgn"ment. il me ' du acrulm, ""' _ç~Ql_!l!I _ à _ Au.,.erre. douze dans' 103 qua,tro qui est ams1 conçu ;. - , 

, . • , , ao01al. Celte audience r11t un eu~lgnement, ~emblè que.votre récit n'est plll! a'bEolument- ·-- ~-11utr.es, 11i-.~ndifse:13e~t~ tt faculté a élé don- • Art, 39 _ CEOX QU!, p~r voïos âa rail: 
~V eolll'ri •~ooùnev• f, L& e>.uCBE 11T elle démontre que ,111 gre,e est la cau,e de exact, Je prends la liberté pour l'amour du - _ nte su-comité de e ad,101ndre a,~tant àe m1:m- vloh nc95 1Ju ~sr ao,s cou 1re un élee,t•or, 801~ •y,., ~o• ~~r. • PHLJCAffl,, toualea ~aux. O~l a comp!ll e~A:nglete,ra. vrai, de '90U8 a 'lresser ~on une rectiflca- • Nous, eouesigaês cit,>yens électeur! de br~s.corrm1pondants qu'il le.croirait néces- EN LUI FA 1$ Un' CR,.t\lNDRE DE PERDfi• 

, _ ~ Un onmer anglais, S_. B1l!,. <llf!•i~ d1111s. un tien, _maJ11 une observation que je crois r.é la 8' circonl!criptloo, rée'idaut à, Aanfères.~ · ~re. • . SON EMP:..01 oJ :rex~iuer à uu ct~rn 1;•~:0: . . Cil.o!IDL . . . meetlnf• aux ap,pJau~Bll8~entli a une 1.m- œssaire. IMclarona que noue n'aC90rdona pus à ,l'em, , ~ féun10? a d1!clar~, en outre,_ qu'elle ne personl!e, sa f~m,Jle,, ou sv._ fortune, 1' ONT 
- Noài IVODI l'lioùàur- ~~ voua informer m~se ou!e ouvrière.~ Iles grèye111,ne pro, • On ne m'a point conduit hier ~h~z ~- pire le droit de 'Doue interroger, et que noti& '!~,a,t t? r1e_n lea moyens d'a~uon d_u PO• rN~[ÜÈN~' à ~ aitvôrl~ E:~~i g°u!i~Rd'u~ 
~n'a,• dâu nué r6QioD :piilill~. tenû~ Je dm~nt que du 1f,"~ êvitonrleaifil n Y ad'!· Ltebri~ht, oculist!l, pour m'y Jaister s11ivre 11omme1 décidM , '- adopter le 11,yst.àme. d@ Îndtq:~ P?rml ces moyt-DB plusieurs out été emprironn':m;n~ d'nn m;!s à. UD 8~, '1 d'nuo 
ta avril, dau' la salle dea Pi>lleâ-Be~, ~n ~ 11ue n °11 en~ e patron el un tra1ttm!l11t. l'ab1te111lon p,,r1 tt 11mpl~. à Ngard du~.p!é:;c- - - • 

5 
• " • , • ame~de.de 10, li 1 000 {i. LA PElNE,SgRA DU 

rilQllon • laquelle usiltaient pluaieur
11 

1 oumer,, che~hona ~tte umon, • • M11i11, aorèe un-examen sommaire de bi11Cit.e,1oomme,étaot le pllls·digne ot Je pliis pr~ pue {~0i:i'_rip~on _ à ouvrir peur l'im, DOUB,_;B:, SI LB: COUPABLE ES1' FONCTION-, 
mllliera de 0Hoye1111,:fa oropoaition ,uivante, O'CollD81 dilllli.t, lui: • La grève _eet (~ mes -ye_ux, fait lei, par M, Llebrlobt; aprè, couforme aox vr:iis prmcipe11, • , _ H,.16i,!~~-f .. a .1str1bot1on des butlo!ine 11n- NAIRE., , 
~i p lliloJ'l'll Rambert. a étd votlc de!potl~me le plus ,iur et le P\JIB dégradant la volonté form, Ile de M. de Beiiuvail!I t'lul· • . --"'Y• !.8"1 

!'lMl • , ~adoii1·- qui pul111fpeeer eur les oUffieNI; Jam11i11 la bile et ,l dévoul médecin de Ma:a,, v~lonlé _ , (Suivent fe! signatures.) -· 2 De3 ré~nl?ns publ qnei l argdnhei-, 
- 

1 
~ c;teû.comt .... d~c;,pratlqu~s. ,de 1- tyrannie du tzar P181'1'8 et du 11ultan Mah, exprµnée par écrit à M. Bemler, juge d'ine n· , __ ~- • La epnscripUl~n al\le 101médiatemenL ou. 

-.· galltAliit fflllo'al rljidlitai• "'ront tu'vltls moud n'a f~lt peter ear l• peuples a11e 11er- troc'ion; oyii d,J,/uratiOft jutlîeiaiu prî,~ ' ve_rle. t>l 
1
4:3 pre_~iore fonds nëceasll· rc3 oat6lê 

1 l pNJ~
0

1Ul' Jea Condi dont. lia dlapoeen&. '?~ude auB11 abruti~te que ~Ile dee coali- - j'ai étê, hier, menjj, t111T1 thu:e i-tu1m:' • Ar bol, (Jnra) 26 avril~ misà -~~ dirp~i~o c;l~ co.tnité ;app 1 pour ·es 
!I lei fpia ~ ,opp. 4't de. "61GD1 _en, pro, Uoaa. • ~. t,~.., tle p,:,l,ce, au 1füpenEaire de M. Lie. 

1 
1 c· ,, · • ' ' ~o~~ er e,t faJt à toua ®U~ 9yl n'ont !>.u '.,. ~,,ilfa~Cl,--,...~•lalre dl U!,1 ml11~ur anRiala d1eait : 1 Lei ouvriers bncht1 2, ru~ Ott-le-Cœur, pour une sim. • Ne s!1:a'ft.':f 'pas p'oss'b! d'ét bli __ -gr.!1_ïlr~ pll!t à csttll eonecr1pnon1 et qui, 

• :: du parti cWmooratlf1118, ehoiai~ sel'lllen~ b:en malheureux s'ils n'avatent pas pie con1ultation, , . . 
1 e a . r en pr~~- --

1
ren Y. ce.opéra~. 

1 
'méDI puml le, oa..,..- des ehlba de maUrea_; Da n'ont de plrel tyrans que • IA,lecélèbre praUci81l-tpé:&llate. aprê, ' 11108 qu~ cbaqu~ ciloyea, ayant fait le retMit---:- Le,conaté central de l'Yo~& adéjà adr!issé 1 ~ui soni 

=111111 qui INll'ODt oharpl d'organiaer leurs pareils. • ~pendant la lei de 1864 un lo11f, et l!llvaDt uamen cii'coDlta!lcié m'a ,
1
t de~e;art~, et,~_,,éél'al n~ a~~tednu, adressera cette a~ é ec~ut"S. du dé ~arletnP.nt un m.uifeate b Pour ld&lprtopugmde ded vo•d ldl~~·1o;,,ur, Il 

J c . '" • f r nd }a -A r "t et • 1 d .< , , • .&.- • ·tu 'ij cane au COŒI Lt> eC.Onu 81 EOQ C'ilnlOU" ou· anl1préb111Cita1re . · JDnt& t e COrraepJ11 Mil 8 :z,,, • 1 _ ~falllJ lea ~. ~ ~onsao- ~ "'"ve ici e, , aur ce p~nnt, o lê- , onna- or,...o-nce~u188par man a on, , de.aon arrondissement. Catte _ _ · . • • rant 1-mployarksn:p,és~loil• frs plii• 11mp ,is, 
• Uplébbèi~ e&-(e am, raJl.)nner Bill' 1~ gialatlon française eet .Ja plus libérale- du tl., ~ndu l Muu, J'ai remis à.M. de Beau· 1 rahee"ï'r ,- contr6'cr 1 hiff: maanre pour- -- . Dite, sil ,n qne le mot pltbùcili n'est t>

31 
on 

1 
cM~IIDta i'•prit réliuf,llcàht qutaglti monde; elle n'a pu Jeé rettriotlon11 qui 118 nlil '911i la ,.,clamcir ao,c l,utMct, nfi• 4t Uoa~ietw et me\~~~ d:ro 1'

0
1dee absteu~: Les me~bras d ·t~ 1 , mot ir11nçala et qu'll sl11aill11 0011 fllAi1ir; qn1:· 

ÏI Pui'a. a " , trouWDtdaule1 Jo~anglaiaèet belge, ,ntttre III r~•pomoliilitl à cmn,wt, - J'at re- • , 1 • u 8 11 manœn, . ·;y 
11 _comi een.ra! dt§:aocra- par O'ln~éqaent, d Je p11p1e·vole paur lij P • 

' · ·- ' ·c ' • ED , · · mi11 '1 oe dl e docteur illtorl ,a lx,l/, v,e do gouverm,:'llent, qui l't!S!lyera probabl!l~ t~q~e,d!l (~_ure, d~.l!b6rant 11ur le vote rein, biecitaire, l'em eriui noù, oavern<ra co;1:me ~t9~ rr=. 8ll litioo :=r.:t.o~: ... r;:1!:le~: ~c~- cndi,ite .. ~,,, barrico~• tle J!'::i848) l'•·' ':enJ.<1~ ~mbler la ~fféreoce ·enlre le.nom,· - '![llU ..,1~b1S,c1te, ~ut arrêté qu'ils voteraient ll l'e11\e11dra, e!mma li vo11Ja, et eeloa.SO!I too 

- ·-~~ ~a!'a a , ; - ::f=": ~-;..~ t'e,~l ~~t1':iJi1 a•:~ •, m~:6:.::: ~:u'ài:' s'!~~Ït;, &1'80 ~ : ~ d: ~~uin~~~.~:~~-re de$ imcrite,.: ~~"Ji~ta i::=~~~s~e~ra concitoyens à· vo- 1 iI~~tlà, ~oulcur J; r6 'acteor, Je peü! Ç(lnssll 
, .w- ft~• J . 

1 
._ d • , __ ,._L .... -

1
'1"';,•L!'8'.; d6licateae et son obligaanoe aocou•u....s-1 t.!;Ue qaeet1on ptut_êtTe d1acntM dan, les-,- ~ qqe J11 voulala •one dl'n11er • 

.,,-, ... ~ . vio eace o~ ,.-..a e,por .... 141111.., a ....... rt':' - - , '. • , , - ·, ..,, .. -, 4!!!)DUl,N "t ,ao9,-comi1M, e! .clins la ré _ , • - , r .. _ , , • ,, 
nmc: N fOimlU.Sj ~a tr•ftll, ~ la lQi eBt ~ C!'Ja °?Dfo~me •-: e':_~1!\,fte • J:c~U:r~:O!u!:a~ 1~zt:i Dl~u pbbli;qaea. -~oua , eJl'~D8 ~8!. ·?l~--', -M.·,-!lilea,l,co~oe, dilp'lt; de b 6• cl. • , Le ~meil ~et ezoell~nt, C'e&t ~n 11œplo~nt 
, , , ·n.

1 

,. , , ~t!l :::i~ =~ ~' il l'acquitte ,.~rf'aite·meÏlt., alritmtt 0-t,-. ~oy~ abateuU911Jll~ea l ,la tr•i\er_e'neus~· ll()llphou de la Seiile-lufêrlèure, vient n:,:, ' le ~angage 111~ple fl\11 est celui d~}:;~~ 
a:' to·-, .. __ ..__ de • .:., u\'_.:: ., .. ;a- -, tinae 

914 
grotihul,, UlOD •,. · _ · dre~86t fa .lltlll électeu.JS,uoe circula ira dana qu on 10u1tra1ra les campagnes k 1 , du 

F • a,, .,.,......., ....... v1"!ier, e A"- · · clea hetUX' arleor1 la IIOlda da pouvoll', ... ~â·-~ ~.i; ·-~~18TE8, -' ' llili eü''ûzôt'+ t fûnhlt..-Je trà..U •t Jà plufreispectâ· - ,.,1 Sel~ etrraternité, Hier il l'eâ tenu dan'a' o.;.; • .L··i-~:.. laquelle Il les eo .. ge à vuter Non, GUre. dnJ!-depa;! thutrea fonctioonijJra., llff Ill& 11111 _, 1n11 : bJadm-....Ut.11 ~telfèèafr ~-- •••A e•OJDD, 1 • 1, ' •· • '°':"i', ' "i'l~"'llf uu!IZ&()U- u 'i, f -. o,- • 
1 '•e a , " '"' ,r. ., - , , ,,.,; ,., .,...,;;;.,, .. - ,_parae ,... _ a ll}~rœ _. ---· _ _._,~ 'flQlnlU!,1'6~i:i-. P1',DJ1qU"-9, 4•~!' ~-.-.u.- - - du ~~ut ord,re e~,ae t6ute, ro~- ~ è!Dc-lelll' 

- 

1 

._ , • - - ~91p1i~œ,Dlrda80Cfl~et3,()Q()oito1.I!~- - 1r,. - . . · _. I , , , ptts· le3 oampagoar'da pill" l11-.an1t4. 
· ~ ~rapp_ortcul' donae;leot.anl .ihi.japm811i 9.IUDff, cîé qui IJlPpq,111 wa no~n .·ae :m:.é;pQ éiec~ , ~ ~,,,..rem~. ~pute d~ Pal'l,IS,, vient d'a· , fait orolrer,:-'rl ne pourrait Ill!' pa!1181' 1e')ear ~!IIU,rl,•~ ~.~-~·~m,l~m,~· teuraapparieDaa& l t~aa i& 'q~it!ra de ,~~r_1_1!el ~ia de ;ta c!~nscripli~n de Pis, et qa il a.vaiUait d;eux deJr.,ïaf;gi,la· 

r~· • ~ ~, . 
1
· • Tp~t-~ ~ 1 • L • Paria ei l· toutei, les oluee11 ck Jaeocb!W. ' g~n,a __ ~]!e )ittr~ qui e1_p\~qu~ !J'nneJaoon , tlw;~ , · _ ~ 1'. , ,,.-~J,diiYahL~.i~~,~a Parll,Naw01810,, · Pllf'lot1llal\6:.•8Eociale1 . .6Wacéîa'?~~~~~l- ,k.,~iJa~yfaOtiq~u;c ,,Q'efl ·~ ~tte poudre,Jet,é_e dda05J: 

.J ~[pat .._. _...~ '7!"~~, ml Clto~ ffi!actiiîr mka'flC .entbo ", f:praout e)1e a ffl- ~i~..:"~ ~ ~ 1Ji'œlfn?llOll da pM)>is- t~ qu'on awng)e Jea plus maJ1DS • 8 1° de 
lllft.·ln11-.1.,._.ot.. Je,.--Ni · ~- • 'lfl~~e·~ ~,,gplllillalin.it---.=,- • :~.--- 1. ·,,. .·< ,.:; · que'iill.,eLqu'olia,troiqpê,un~,ione 
UldolU&remalaaa,• _.,4 UDgta114~M.lecte\lf!eld'~ ~,_-,..Ha •. '· , . 1- ';! - t~s/"!'1-dlt:'4. dr4mfeax, YQle1'8èlon lei .~rueageœqatcrojeutqqe -!'e!IIP''dJeura 
~t;Jl!ll:lt'J'ja,..,,...,.,dee ·ctelaLtnPtit--•m•oatWmalpé.JadNiP_ct. 11 ~~~~ .. ~-~~ èl p~ iillo!~- ~ ~ , . u, <' • '' -~ "-'· ,~lementdoJin4'le~111f~"geuo1ve~~~~! . ·--~· ~ . ..,... P',,....t·::&~!::!'N"lo,.1"11·- ' ·"'.lfQ-". •r.Mn~· .~-~ pàr':eu111ple,)af.clauto11~1. ·:,~,n~venii:rqe~:~•lfs,,iusl~ ~ 1 t~ ~~ fu·,_--1-.;.l...:"d.êi .. .!,, .. ,,Ïi.• ,:., >~r'Ltl<a-ot nu;-.lez;::-•......;:i. .• ,te~. .l.!t..l~~ .\ .• , ~ .3..- •;rrr~~~ -:,o ..... e:.~1H ..... Ht O)ll8 1t11, .. , Alt~Tl!:Nl'!OM!' 'il!} ·~~~l , ... ,.,ff~p@S ...u.!.-f .1&n'd , -· ~ ~- ........ r~ pllill_;111,~ u .... . 111..... r;- - .. ... I"''" wnerm -~- - ' ;; ~~,, on.'.wp~ ;;"'' .. ~'-'ETQBft80m,i~u 3CRDTl'-I l'aY~D· iqa; 'Il:, ~.r-- ""':' lRIU .... (18 um, .. ._. ":""" 

~ ~ .... lDIH(:--, ~- '""'-"''·"' d, .. Jit~ca11i~lm~dlli!Je••• 1·•· t~.!'o~.~YIÎill)~~~t~!-~t-!~·Vo11,.avesqaLJe,o1ttceasl~lai~1iilltdeà~lthctoiadlt , .f! •• ~-,.,.., ... ;;làp,!,,....,...... --tnii~bJ~fOUYW. ~· 1, , • ,' ,_- :~~'.~~ ~~,r~lj.JOII• les Y~&-;_l!_i,,r,lp~ra-~q,t .J ~"- l .:.:.::;: ' Y 
-~..,.._,._ ·e~-'>,Rlb -----11: lé.dltll.,Jf.a~illtw. ., ti!ii!ll& ~-tua:~ -='· """._!, ~Üll!!JI, IJOD l,t.aJ&lllfP,~·tl. ( ',{ . , •. , '°' a~~ii'"• tt 111r~ =ti~~~ •t'f&ua_.._.., , . ·éi·e1.- .. ~iifi..,,lffl;.:~.,.·' !!>."~.Dl•i,,_~~" ~i-, · · •~J•ot 1,1" , .•••.. ,. , • · 

0 

·: ........... u la ÙNIU 1111 àllllU'ldeaf ; l , •• .,,,,.,.et l .. _ tremper 84 lll'SUD8 ~ ~ .. , p,Nllenl,par,t., l'ut.out la.lW-·-=· ~ loti!! 03'!1& q~~*-11&·." 'M'o<A<,-~~,:p~ dé--~ • , , , -~ ' • _ -, •,, ' ,r, · · -- ~~c:,~t _., lfUI •OIII . .-r tJODt .ir4J1Dti-pldbi1101talre ~e· Lilff, a·.am- 

L'inatrucllon pùb1lque li'ft'6e IU JêJGl· 
lea; . 

Voill Jo 11~.,.- et volll l'a'98nlr I si D01'S 
macro~ '11,;btmrnole. 
~~~~ l>Oll1' ~ No,.l 
--f~naolà dit. encore: 
~nUoa, o'fà n1141trereoae, el un 1!011 cl· ,oyen ••• tliill.)Goll d'e&refadlllfflllt, quù4 n 

a'aglt t1a dèfendre • la fol1 le gounrnemaal 
'éoatn Il rtiolàllea Il ~ Ubaft.6 ll•JDtre la ,._,, 
tlon. Ulbnl~., 9'.ut;l'abUcat!on, et ftPe 
,411trlotlam• eil trop ar4e'nt pour abdiquer clau 
i!ea clloo1111ta11C111 aual, gravH, Joooi 

1 1 

- .. <' , . l. ..,· .. J '& ! !, • 1 
Je co 'b 

11.-'arsecnié, 
préB(denL ho 
µeirt, ; L citoyen 
Sif;I , s'élè' 

"'-. . s bonor. 
~c er :;inri 

O lai r~po' 
. :vîve;Ro9hero 
.-i ·~ citoyi;n 
~t ~0nor~ir, 
f.tfsident e 

t.ç 1,A.asess<>1111a 
ati,, prMJe 
cjdellt eb ejét 
tëstê coritr8' 
;,~dig?eau 
('l'oDDf'rre.. a• 
itbthè'f ort'.) 
.',J;es citof\\D 
t~nh1ent_1e 
.par.ce dero1er 
te\ll'i suscite u 

1·1re11x : A bâs 
Le cit-oyen· 

flOII, l. 
Au cont•at 

Eillard et Gha 
.biée,:féJnoigne· 
~Pfilaud_iasoull 

L.es cLtoyens 
,aùlre;; orat~1.1ra 

L:t. réunion :,} 
alie1 afniisarit'. 
ùea Iêctt1r&>' d 
tiqâ,e 1ui!êoup 
roli,., . 

Ma1lièù'!'e6se 
Je citoyrn Cb!!.b 
ta_p&g1::urs un et 
dant plusieurs .1 
nvsi\ edminisi. 
161.tl:''. ' 

-Ôll vit abr;: 
çhae quitter bru 
M donDer lt.i te 
allti pléblecilalr 
An milieu des 

la réunion est le 

M. Duvernola se trompe ; l'abstention 
n'a!t ni l'iDdUl'éreoce ni l'abdication; - 
l'abeteilUon c'est : le mépria t 

1:.••onuu .•. 

,,. 

{ lI i~! 1 

Contrairement 1a l'assertion ~11 f;;aùloa'I, l~s dée~ da .gro119e-Gam.b.attt ~-',,:::Hait au- 
• ,_pç,,141.Smârôhë l)HUl" '!llier >4; f. ·~··d ~ leur 
'miuilnaie. La sblllSion est déBn1ti'Yement 

1 ~lalomm~. 
l~··. 
j)I, j -- 

•. M.Ledl'fa~l\olliÂyJmtde qaitterla-Fr1111oe; 
o~ J" dit;q C111,J1ilpment \. Brilnl!~, ~·autrea 
•IPr,:t11811't, qu•O est retourné • Londrëil, - ~ ... ' . :.• )· 

.,1\1,,, ThJei:. va sortir de eon ailen~. Il 
~cril'I, non pas l llllll '1acleura qui, d'ailleurs,. 
B'occupent fort _PeU de lûi, mats à ~- • d' An, 
clelan:e:·,Mi.1Tmen'.ci,naeUle~it l'abeteution. 
JI, a,,_arai\-,bie~n'riei_de yolec 011i, maia. décl 
dé~l, oe aer,iL LJ'OP.-e compromettre, 

On Je dit Curleu conlt& M, Daru, l'hon 
nête l!bmme, f1111, -aprêh.vôir eoutenu, pula 

, abandonn4 ·)e0 plibièèite, êorit au'jofird'hal'à 
, eea '1_.1ll'8 de 'fOter ni. M. Thiers le mê 
nyie fq,r:t peu dana l'ioUmité e_t lui app1'· 
que' même, parait-il, dee quallllcation11 peu 
'4rlffllffflai110, 
' lt püa1t 11ut1 dllas lat lt,ttn, dont' noue par· 
Jou plua~at, M.1.ll'hi81'1111urainoln·d'oj01't~ 
qu'en dêp1t de tout, il ne déaespère paa,en 
Cl?J;'Jl de l'einpen:ur et d111 miniàtrea. Et il con· 
èèille cle mé~11s~, Je' cabinet. 

:l 
J 

M. le inarqnisd'Andei11.rre s'est rendu es 
matin, , neof,heure,, au mini,tère de la Jua 
tice pour conférer avec M, Emile Ollivier. 
Le député de. ia llaute-Saône,Uent déeidé 
Hlênt • la mgdiflcatlon du lt'&te du pfé~ill• 
cite. , .. 
Naturelle~nt, M. Ollivier l'a envoyé po 

liment promener, - M. d'Andelari,e va t,il 
écrire une nouvelle lettre? Ce !Brait la cin 
quillme. 

Il parait que le comit~ central pli!biscl · 
taire D'est DllB dans le& meilleure termes, 
avec le ministre de l'intérieur. A la l'ile de 
R\~1\, ob t!iége le doc d'Albuféra, on se 
moqu_e de ce qui se fait l la plàce Be~uvau, 
oil tr6ne M. Chevandier de Valdr6me, et à 
la' plac:11 Beauvau, on n'a qne 1in paroles 
o.mllres pour les actes et les écrite du comité 
de là ràe"de ltiwli. 
Les rapporte adreeséa de la province au 

comité eentnl sont en contradiction complète 
Hec ceux que reçoit Je ministre de l'inté- 
rieir. · 

Oa icril au comité que lea d4partementa 
de l'Ert et de l'Oueet1 sont génêralement 
polft41, 1'urs l'abste11tlo11, et .a miniatère de 
l'inlériiiur, ont' ~ri& qu'il f11ùt aurt.out ee dé· 

· fier du Nord e .èlu Midl. 
Le,plua soi eero.lt da brGler lea cartes éllK> 

toYatla. an Nord e'l. au Midi, aûa11i,bien qu'l 
l'Eel e,~ l,l'O~esl, r ,. ' 

N'est· ée P't8, l\l. OI!lvier? 

'L'a~!!erri b lée, 
loyen_Du.:oudra 
reau àll;io1monr; 
eesseurl!, DUS 
tou~ troil!! mort 

·: li' ESt procé1é 
rea.ueffectir. 
\fa élève de l'é, 

'7naUe. On lui 
pnllMence. Il p,a 
lf'118 l'heure de re' 
111ét'pna d'nocete: 
6,?J~tllé fier qe'?<) 
hllll! démtfcratiqu 
ees trafüions rép 
peaple; 
. !Bripe sslv~ d'a 
iJ Lil bureau ei t 
t~yens Pnaquier, 
dan, asses~eurs. 
L,, di: CU!!SOll 

-tiè, vive entre le 
œnx dil l'absten I i 
d,e~cilo,Nen D 
flibles,argument 
4tlre l.- ou;rier • 
au ma!Ûfeste de l' 
~~UatÏtii~ C 
i--citoyens '(l 

Piii'Carle ~ont p 
, ~ cjtoyen.a. I 
~ent&UCO 
L~sembl6e v, 

!!.1!1'11~ ._ \ SQll 
t!o,,yot~~)iler pa 
gt!ii.- relative à 
~enta de" délégu 
llle8'0, 

M . .,..Ei:n!l&t Teullères, correspondant du 
,Jtlitlr, ·4,' lp Lo1r1 et du Radical de l'Otu,t, 
vlent,tfê.b'e interrop par le juge d'illatruc• 
lion, deJ.a,oy, en vertu d'une oommiaslon 
roptQif, déll1'rée par le Juge d'iutructlon 
de N1111'81, · 

· M.,Te1lllèree eet privenu dfoffm• ~ la IN''°""" dt rffltph'otriet~ que Jioae deYOns 
toua ~~Dérer et clwril", comme chacun 181&. 
A ee propos pou n.e quaJjfl~rons piaa Ja 

dêplo~le.otülude qae M. Ma11gln, direc teur ,4u Pllm '4-14 J.r,ir, ,et. da &diccl tle 
· z,o-,,..a,or11 dnolr ,prendre en faœ de 111 
_ po~ hlteutée i notre nm\. · 

M •. Abel PiyroufDi -agna prie de faire 
c011n&1~ aq public qu'il quitte la rM11cUon 
do ourul le Cittyf!t, 

... ill11tita ionoT, 
SALLE DU G .a.; !1 

'L'Eclaariu,: ili Sa'nt Eti~fl'flt a rfOII d'un 
citoyen d'.l la campnga~ uQe ,&ttté oon~enant 
des réfls1'ions _p1einee de sens, el QT~l IiOU! 
p_touvi.,nt.que, même da'lll lb8 campago1es, on 
commence k ·9uvrir les yeûX, 



n'a pas collfl!lllce dalll! lm unies • dOubl~- Le commllealn, e•eet ~u CO'!''llijnable- ~ l'~m~J~ ~i:~ ,lq~ ~p_p)a~~o~ta. ~i . .._. R ~ 
fond, . . , . meni. ~ ·1a. porte, ]es l!tl~te de ~11Ie n~m- les llray~.~~Jén-11i .-11t, :i' , , , ~ 1 ,~ -rfi -· ~ · , ..,. a,t 
Le citoyen Gond?i~ d~clare qu'I~ d6~ra -~reux 6tal~nt .~olia et ~8 montraient moma ~ 01toy~'Çtialet1r~,~tre qil~&ft!'IW •u=- ~-T DEL .. o~ 

dë~~;r!!i~f!,~~~~n,11.:~~1~~u:!o:;:,~!·de ;~:!:!.~~!~ri::_œ~eursquedanslea ::~~o:i,~cd;!~~=Jje;!nr~~·~, 'Gilltfffll= . l>AII, -i, B' 1 us11111T1011 lmTIIILIJI' GI·"' 
pl6lb1sc1ter. Il 11e ~tel'!l pa• non. . . RAKCIS l!Nr<'1!. · le •dérangent,~. 'ce Je~ il!h~ru•t, , · - - : . . . ! (Jlll 11 .IJli lHJ WIIII. 
Il est sb5~nt1onuhte, fc,rcémenl1 d1l·1!, .. • _même chose, ijo~1e )a idl~l)i"l,~~J•• , , . . ___:___ -= -" '-"" 'c' i , . . . 

parce qu'on lui reprendra, B!l carte, et qu'il --- ël~chul'S 'de res~er ch!lcun·ch~ eô,l. ; ,, -: 3levant..a.o prolonger , , · DB FRANCE 
veut la go.rder,·n!I serait-ce que pour !llltri,r ~ . " _ -- _li' _voit la:tn~1"'1e.,üi~i\'.ti~~ cYr.p:'rd~f;it'inl-' ~~-~ ~Olfflq! -~~· ffS.,LNdU , , 
nu dépou!lJement. 1\ rep_ous!e l'ar1ijlmé- SAt.1.iE DE LA RUE DE LA FIDtLITÉ bli~ines Eb 1br1~111pa,{o•s au1 pl(,d ·d~ ïr6ae~ Sedan-à -Lérouville 
tique él~c'orllle d~ G1rard10; c1Jn;;l~te fq~0 j :. · , • mais les ·vr~estse·~fo~me!J.t,~~ t,qvl.enn~nti _ ~ _ -~s-.lllQlffD , . . , 
les non, tes &bstentlODS et les JDCODSUtutton-·r Le citoyen Roch:;:fort est aeclamâ présl- -eans cesse &Ure cettèf•di8!18'jatqu:l ee A:u1on!l~8 par décret royal I SOCIÉTÉ ANON)"ME r 'ù 
nels so~t. ncquie à la· démocratie, maie, il le' dent'; lu c11oyeu Journnu't préside la séance,,. qu'elle ~it s~bin'erg~it::A.l~ns no!l~ aur~nal·!a . _. ~- __ _ . . , _ 
rllpètc, 11 ne votera pas, pour eau~ d" zné- ilestassMédes citoyens Parent alné, et A:n·· ,Réppbllque ~~~ocra~é et•flo111a'e, (Gria, j . 81l8E=DE- LA. 80C1D't 

I 
LE CAPITAL ~~18 LDE ~,MIWIII 

prie. . . . . selme, • . . , , J pro]oz;gds de,~ ~ye ~a! R\ipu~Ii1ua 1) ,, 2'0, r~e- 'c1:1~l!lon, à Drasellee· _. . 
Un ancien mltltalre, le citoyen Tll1éla_r1,, • Le NON, l'n~ten.t1on, Je bulletin hl1u101lm -,Après 1?-Jl dirci;Jut, ~~ lll!byrn, rn:c,?uveÎ ~~ _ . 1ST r.111111a~ IIIJ~ , ":. 

sout eat l'armée et se défend a•nvo1r 11SS111té 1 1nconstitulionnel trouvent également d'ar- nanee, qut r-0oselI.fo.11yl['ëleQH:Ul'll de ne pu , ~ _-ADMINl8IRATION 
à ln boncheria de Décembre. 1 dents défeneeurs qui partagent Passemblée, laieser tirtll~;:''le~rs;pu~;1 1!1,'~~Dce, es,tl1l•·, !S :,rue âe Provence à PARIS ' - J 
~ citoyen Carrier est pour le vote né- et qui_ tons proi;lnmen~ la Rqmbbque auxl!P"" vëe, et les y1wyens.'se1ret~ren~ en,.Efl'P:fono11-1 "' ~. . _ ' 

gat1l. . . ~ plaud1tsem~n41 Irénétlques cle_l& salle, çaut pour l;ebs~ent1on. ' SOUSC-RJPT-]""I PUBLIQUE 
Lo citoyen Pichon répond aux orateurs Le citoyen Togno compal'.I) l'empereur i\ · ,1111 r;,hJl lll!HT• . c-_ .--· u_ . , 

<tu1 c?mbattent l'übst~?lion qoe 103 absten Bélizaire, ttm~nt ~·u?e m~in 1:10~ fils et de '! .: 
1 11 

~ partlr--dn ~H avrll 
t1onn1stes ne reconnaîs-ant pas au peup c l'aulrd son tricorne impéria] qu'il tend aux · .,._,..,.. , 

1 1 
- _ -_ ~ 

le d~it d'aliéner- fa liberté et giùl ~est oui da suff!'Rge UDÎV81'!Jel. Jetons~Iüi un ~o... . ;: 1! ,' ' ,~4! O"O~·cTIONS 
pu~r1l de se Prf?Doncer sui· une constitutlon Le C?,toyen Parent'ainé se déctar~ pour le , SA~LE ~QLrnRE ,! ,1,+ ,f, ,1,- , · tJU ~U 1l 

1 

, 

qui est 1~ négation du sulfrag,;1 umve:9.el._ bulletin, blalf~.,11 repousse le manifehte de (!3• ciroonJrip~ion), 1 ' Y- --Q.TH--.-,-,..A ! RES J ' BAPPORTAMT 20 FR, .r.a.a Ail , ~. 
Un citoyen demande que lte m1hu11r0B , la., guuch s ~u1 ne .C'J;1Jclut pas à la _Rép'!· 1,. , 1 ,1. ,

1 
w ,." . 

1 
11 , H~ -~ -_ _ _C.',,, _ , , " .. ;. 

votent, comme tous les autres Cl kyeus, gnos bhquc mais au régime partementaire .. Ce Bureau honoi;nfre : CeronslibJ, le ùona•.l DE ~~·oo- FRANCS Placement hypothécfl.fre de premier Ol'dJ,, 
la circonscription où se trouvé la casernr, · 1 IJUe n~ug voulons, c'o~t. llO':{S gouvllrll;er ,t~ur des 100;000 fr 1, ~ochefort, M~gY,1 fon- -{~~: O _ GATIONS) 

1 et non dans l'inWrieur où toutes les manœu -1 nous-mêœcs, Pas de constitntien éleenelte, vielle. Bure.~u.1réel : ~1to~11n t;,,\,fe~TI·èr~, avo,, ~ Stu,S- B.tl ,.. ,_ 
vres.d'intimidatiau seront employées. pas de pontife-eoi, Uoion sur catie base: oat, président; les 01~oyene ,Fra1ïck, ,IMon-1 lemLollflle!ltnl- G~'P à il ;JO ITTIICI 
· Cette propo!lition I st ap(luyée par le ci- , R~pubiique démocratiqiu et sodàte. 11,il, Hobac, aeee~~cu~. ·. 1 E-

2
_:_~ t500 &ati{ -; d , 

toyen Thiélard. . Le citoyen Mary dit que l'abstention eet L'assemblée] sous la féru,p 1iu pyésulentj ~tê--èt ~' ~ro u~· 
Le citoyen Delorme déclare que I'sbstcn- impcssibl~ dans les campegoee, Le diman- L:if"rr è_re (àvècli9:,l'!~,w~lltre

1 
.l.i~p~èle1j ;1!;:~:ieil Te-f.7-;_,t!.4t1 et le rt;!'= j Ce, fthon ttroll.l catla d la Bo~, ~ Porf, 

lion, loin.d'être de,l'indiffér'i:nce, est le mu- : che, le p!!ysan restera à son champ. Le gen- men~ d1eposé,':J pqu,r ~. li~ !'éyœf'I/ -, ru 
1 
tobre -bu!-"IHi. dl:vldende mlul- 

mère la plue certe iue de comi:,vur lu dro1,t ! darme.nn ~ira : u Vote : 0!:4! ou N•n ~-.Mata ,prés1~,:nt, ~llllllPrurs, ~8ri:a
1

. ,,1W~~ Jt~H,-G~ T2.Ci-., $U tot.al 37 f.'r., 
de se prononcer sur des questtoas plus pr.i- 'I on m'·a dit de m'abstenir, - C'est boa; une _a1scusl!1on gê;na~ljlllqu;!' ,le; IC1l?yrn_ Îi'll·il ~lt 7 &;--4!?.-p. ipo, et, ~· t-.e 
cises qui, celles qui sont posëoe à l!l. muon, , alors j,; voterai pour toi, . .ferriè_re (avo~at), l!t ~,ap1,~l de;~·tr-;!L lij,,~~e~· ne.n.1; cmnpte-. d-e la prime de 

Il s'oplJo!e au vote de I'ussemblée, j Le citoyen Murat !l'élève nvec force con- P!3-rfms la tribuue li c.e3 oratear~,11,bstenJ,0·1! a:e~bGUJ."se~en!,-S p. 100. 
Les ebstentlonn'stes eont en mir.or:fA I tre h~ tripotag.;a de _l'emplr_e avec les com-, n1stea. p~ur ~IIP?~dre 'l,\U~ p11rt1e11n1:1. 4~ ~~~e'.,

1 
-Q N VE R-S E ., _, .1 • • 1 , •" •, · 

I "Jl&gt1iesfinnno1èreset iadustrîellesuuxquellea négatif I il & flO,Jf d~ ,pi;eedre la fa,10,e ,,u1•
1 

p - , • , • O ! L'hy;:otbilque porte' i · '- 
-- 1 11 n vendu Ieèpropriétésde le Nation, li neveut\ même, de la gari;for 35"Ir\lD,uti,:s, en1s~ule;vaul En ,eons,,I'{'A"n.,. •-c• -. • • • • • 11 r, l• Sar Dllt IJ!PT COll'CESS/0:'fll "IIQPBl'-.JIIW6· 

AVENUE DE CHOISY I pus de compromis: li accepte Ir: bulletin e après coup des)11cidenis multjp~es pouri ar· 1·~-~ 1épdar-titi_~n, • • ! , ·d • 1 • • • • TIS 11elit~!lt .~ aupetficie 1•,tep~aô( ilÎj l(e9iff6~ 1 R.i11,.01,que dérnocratique tt soiiat, qui dit net-. river rapidement à la fin de la sfanca ereen- 1 U<LU~ e_ eaneme mou: a a BOUS· 
1 
~B I tt.>miiâtt, ·la plupnt en pklue activft! et lt!I aa, 

.. Id . . l . . t l'"' l clore en dehors de toute opposiLion :,ro~sible 1 'Qrlptiou • • • • • • • • • • . • • tres en état d'e~Bloltatlop l~,rp,éil!11te; Prési ent honoraire, le citoyen Rochafort. , tement. ce que veu_ eiec eur. . , . t " 1 , , r J! il 1'! ti,/ Ao !ur et-ë-mesure dt'S besoina, 20 Sor toaa lee éta&llesemonte', fon~erfl!B,Ja• 
AES:'SSeur, le.citoyen Mégy. 1 • V.i citoyen Lo;iJD •11~taque les&hb~tenbon-1 smra~ ses, ?es ~~r~gn~e /8("R.g· '.cfe ,"8 ,! aprèl! âffiau (l0"1Beil d'adminis- - verte.,, blltiment, dii.ers d'ozploH!ldôn ef~.l"' 
Burc:iu effectif: le citoyen Cerisier, prfsi. ; nistt@ l_l l~s nc;u~:ci d auner l~s. ~ ~ses n_ul- exQ usivemen • !I~ :ina~1 ea,e 8• a °:i; · .. . 

1
•1 t,.atfoi;;._ '":"" ,c.... ,_. _, ••••• , ~SO siructiona da la Cempagnle; , 

0 dent; 11sse:,seurs, les citoyens Rebcr, L, ta,. ,· lt:s. Il tro•lve que I abetent1ona1pué l empw~, P<1r~leu, M Lafürttière (11v9 •. nt), •~,.o.om~e i[ • --- -- ----- 3e Sor Je, forête, boie, coara d'eau et propd6- 
cheux 1:t Royanncz. . et que les avacats et les ~arlementnir~s so~~ i voii, I afflr~!lftpeq.·co11rtoie~~~,!lt., v~wi,n a· :1 ~~cil. , • , • , , •• HOO fr, têe rnralea dé9èndant dee db'-acp& OOD0'9• 
Lé citoyen c.,risiar c.om .ntrt'te la fe lb e ' les vrais hommes d'acllqn. Les c1loyel1S v!ez trouv~ I\U,Clfn a~1p1a.iel!,t s r,1eu~ iil~s lt,1111 Oes ê!t:reii seron"t cotés aux ,Jons. . . ~ 

d'Ollivier; el en démontre tous les meneongt•s Murat et Parent P!Otestent avec éner~ie. dit!cours d_es 11:J;lstentioo~tel!, c ~fliit ~1er le ,I Dou.:rs,e,s fi!e..J?gr!s,_d-0 LWe·ei; de , . -:--- , , . 8 ( 

L'ornteor est ctu mOme avis que le mini~ti e r,r, cilovoo Germain Casse est rour l obS· pas de lais~er _par)e: a~nt VO!!S, !!{/1~.,dentl 1 :a..,uxollei,1, - . ·Le tralteme11t dea minerais •li- fer e!t ezcla 
qui prétend qu'il faut couper Je bois mor; t~nliù!l. li d6plore le système ~nccusa~ioJ;J les ~bsteot1on1~les·:mscrit,s. ~~l,_.llîlU~·ô,lr?~ j COMITÉ DE PAT~lONAGE dae opêrath:rns de ~a l'eclétê qui ne po.r~roal 
la Révolutio:i ~eyra ~;>mmencer pal' retran- tro;i so1.vent e!D-ployé contr:e _l a"stenboo, aura11:nl ap~pr,té lo.n,sr 1fii11::iq!~1~1~ ~~! ta~- i SEJécialem,'11.1 charg4 du co111l'ôl~ de, opiratfon, que mur le c'.l!vre, 1 argeut, le p!omb et le .(.ac. 
cher tout le bois ibut1le. alors quo l'empire reste épargn,é. Il ramène gumente slérb1eux,. ont vous p orcz s1,g.n . . • elative:1.-at1-l'em6ov".jemt!ll dei action,. L ·t C' · · d l' b'é I · t t I m n rchi rcu•e-ent 'a sence. j · - ~-- e et oyca ·r1s1er se ,folare ouvPrte- ~s.5em t e ,en 01 mQn ran a o a. e N'ét ·t 1 ,. , · ''f ,1 MM. le commandeur WEYLAND M, ba- ON VERSE: 
ment pour l'abstention, c'c;t )a i:,rou,st•1- qu'il fou!. anattre. Il recommande la propa.. u1 1 PM co~venu .qu on ne 1ra1 .. pas Î rcn-d'H:ETTANGES, *>!t<, proprié· . , < ,, . . 
tiot1 du m6pris, el lorsqu'ils sauront er x ga_nde da.ns les campagnes et surtout auprès les uru; rur les a~tres? . . ' 

1 
' ' • 1 . taire ·an cli&.teau d'Ettaogë1:1 (Mo· Ea soos,mva!lt , , , , , : , 'ffP Jr, 

Tuileries quti 300,000 électeurs se sont at•. du soldat. Ew dehor~ de, celte d1souss1on '' -:0mpr1- selle,. A la/6Jtartl~wn, ,:, : . : • • '' .. , 
·-ti:aus ils com"r ndront que 3o0 000 h Il fâit 11c1epter pour dim~nche une réu- mée eu ncm de la liberté dé la paro)e, !éance Fét· ~~'TOURNE .. 'Xi ·ftgAnieur dei; Da I p aa 6 Juille. 1870. ,_., ,.,ag, '" 
~ ' " d ' OIU• f • · · • él' , u intéressante du resle' ' ' l lX u 1 .. ""' 1 l.la l•• a!l 6 octobre. , , , .. DO mes so_nt prêts à le chass~r. mon sp~ciale à laqu~l]e o:a mvile;a l!3s g · pe A si ouler SPUlem~nt u.n exc~llent' dis- c!i.e_m~s_q_e fei:_ éie Paris. , (Le coi;.pon de 10 fr. du l•• o,;- 

Le citoyen Lugogna Ill une prolestafio 1 1 néraux, coloael6, o1frnier~, eous-o.flci'.!rs ffl. g . 1., + , 'd ·t · p' 't 1, '·i't ~ a comte Fernand· de PREZ, propr!&- tobre sera re- en déduction da C ' · · · 1 ld cours soma 1s\e u 01 oyen once • espr _... . y- déclamn~ M. 01!1vier traitre d parJura; · so ats_. , . . et les mote incisifs du ci O en Bo~lar ·r• . ~i'iéP-a;-~. , dernlet vero:omo!!t,} . 
l nssemb é.i vote ce clocurronL L'or4teur 11 f,ut -.;-o!Fr à l onnnin:uté (1,000 l'l l,200 1 't' dAj• ~ ·r \ Y 1 , ., ga

4
:. J. A. GkLWT, direeteur de l' UmMI --,.~'""!. i b b . . ) 1 é I tli · ante . a nropos, 10n " " 1ru,e .1par e c1,oyen a 1: - ·èr- ,. p . To'-1 . • ~~ rr com at l'a etentionet recommande le vote I vo1i a r w t1 on su v • b '<T k .,,. ,1• 1B . ,, " l' 

1
· d' 

1
,_nanci e,_.. ar1s. 

14 
• • -- • 

, • . 1 r ·t · é é •11 daue la enec aux ra 1011· e1g.,ree, 11ur1 e,,vo e l!B . F [NGU"'S '"""" h ~ 
1
, .. , negnuf, qu'il déclare plus pratique. 1 (( -e~ Cl oyens Boassign_ ~. rd Dlll soldats. proposition qui recueihle toutl's les 1 H. RANG ,!. • 1...,..,..1 C anue _er n eern boiiiilé 9 fj pâ~ obti~Juon libêrie 

· Li, citoyen Achille D,,boc dé:Jare que le 1 !'aile de l!t. ruu de la F1d_é)1~, acl~rent _que, thi il de 1,38 ~mbii\e l ' de Iïi 1égafüin d1!._Pému, à Parls'. . !· parantlclpaliou. ·. 
p!~biscite n'est qu'un pi(gP, qurvoter )';ON, r s'ogppser a la.~,ser les ~1hta1res ~m~re lib~e · sympa e ' 5 • ·• . Ghar\e_s-~lf.,!'_IEUË *~, seor-étalre 1 . Outre l~s 20 francs d:lntêrlt n,,, dae bo,is'a, 
c'tJut pr~ndre uux ch,,vrnx le, prétendues ré- j munt le~ rfumo.c,s publt9ues pou, a mstrmre . , ,,&, c~.v .. u.rna. '! PJil'tJcul~GÈS. ~c. l ambaSll!l.dttur I cli,,fdtnde aout I'8mla co.mme prlllle·aus.aon~- 
formes aunoncé .. s; que loqiquemt:lt1t Id' NON , ou ~c~~1r~r leurs con~1to,yens sur le vote •. ,,,. 1 ,j, 1 :.:..'._ , .ûo Turqma, a Paria. . c!'i~ten;s da six ohlfgati?na ou, de plue de 11z 
ïlOU~ ramène 11111 Consti•ution de 52 ou à un . pl6b·sntni!"e; qu.e les faire voter d~ns les en- 1, i .. ~V p t'!\=s Ê I oohgat1ons, toojoUl"d à r&ISOn d UII bon Plll' d:11 
com:iromis honteux eernes, mus l'œtl de loura chefs; c est porter , , , ~E;--A. \.;, · oh~gaione. t d 't fi 

10 0 0 11 
b6 

8 L'orateur recoœ.;aode ensuite la propa- alteinttl à la dignité et à la lib.erté du eoldat · SAI.LE DE UA MA.RSEit.'LAISE" l Le •cbe11ün -Cie fer-du Sud-E;t-Belge preud ttd 1D8
8 
°0•

6
t;oi I aiia Jee nê ce, 

RUE D'ARRAS gandi:l dans les campagnes. L<J citoyen Pa!!· électeur; c'est_ se ré~erver la faculté dd . . 11 • , • • 1 wn point de cl~pn1'-t à Gembloux, gros bo-qrg ne 9 a 001~ • 
. . , sedouet ense Ut! l'empire Lic.uncier e3t aux füueser le s,;rutm. . . Lssciloyeils :fl\>~hefort•/ Még}'. et Flour~os Jac6 sur la ligue du Luxembourg, entre 

L't·~embhfo, 1111\' ln prop~Plion du ;1 · prises a ?1::c li l"av;.il. L't'mp 'rfür Pt le mi- " Lof\ s,tmsignés .reconnaisaent le ~roit rnnt nommé~ ~,r~sM~nfs honora_1res ' . ~a:mnr ot Jlrmrnlles, pour aller rejoindra_ le I LA 80U8CRIPTIOI PUBLIQUE• ffll OUVUTE 
i.wn Ou~oudr(ly, nomm" c! _nborrl u_n U· nistr~ ont dit. 11 Empire 011 R·,volu'i·on 1 » _ absolu pour les militaires, da prendre pal'l Le bureau es~ composé de, 01toyeos Vés1• ! cbem;n de fer du Nord-Belge, à pua de dis, d S d" 

30 
.
1 111 

0~-.. · . 
' 'b · '"en• H!\UD'N· R"· · ~ • • ~ ·' .• . .. -1,, j t t 6 "d ·t Ch "t· .... D', ül L .- - .,, . t u ame I ar.r1 au..,t:n'JW1 .. ma1, :,iu O' on; eu~;, pr• ei;:: • . · ~ ·.,3 .:_ c'est po,1rq uoi 11 voter.! NO~, bicu qu~, en . aux di:;cusstons politiques, et 1 e ~,eroan en. ne , pr :li en ; . ·lrpen, 10., eau s, , 1:• talce cte Givet et de la fron_L1.,re fra?.ça1se,c 11 
~;-~r,, DUtl::iOU B:::; 
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1 
~LEC, • lhéori~ il rnit ab,tt:nliouoi:;te. au martc%1 Lebœuf un ordre d.i J?ur. q?,l clerc, asl!esseur,,. ,, . I!'. 1 , correspondre nvacle_chenuo de fer des Ar.

1 

A P .. rJe, chea MM, BLA.}!C, LABITIÈIIII et Cie, 
!::<t·oi~ morts 90,11: la R~pu~lqn1;t, .. ' as!ure que les militaires voLeront U1d1v1- Plus de deux1mt~le citoyens assistent à la dennH. ......,__ - -. _ banqn!era, Cbau.e.~a-,d'Ant111,: li>_,, - 
U tst p:,océjé emmile à I éle,t on du bu- -- duellemen~ av,.c la masse des électe.urs a_ux .eéance. . 

1 
• 'j . • Ln liga.e.t.rave~se pluBie,!ll'S gran~s char• Dane leed6par,emcnte, obea toudeabanqvlere, 

:,,;;dTècl!f. , , . se<:_tîons ordma~res. u • · • L~B .c1toy~~s ~eclerc! .lp!mr]e~,_i 0
0
éll'!sl1~, ,,\bonnages e11!e-ssert u11 nombre c:ins1dér~blo l lonrs C!>l'l'88pOuda~ta. :- . 

ti ~llm dq ! Pcnle polylechmq~e '-'~t dP.ns RUE DES CORDELTERH:S I La séance esi levée uux cr!!! de : VIVE LA 1 ~0v11Iten, t.?udr1er, y1~1er, U,r1<: t.e' Fon- de carrlèl'tl5 g_e marbr_e et de pierres d'1m · · Oo peut souscrire dês aùJOtJrd'ltnl pu 
l!i,1°, On lni d~c~roe pm• _acc'olilaLwns !~. Si\.lNT-MARCE(, RËrufü.iQUE, , ·1 · vielle, Beaufi~, Dubim,, 1 Oh,1rpenbo: et Ar- iportnntes minée da-r.;r, das usines da toute· correspoodanca, ou verser,dan1,les ~uoolll'lial• 
/:l!ifonci>, ll purntt à la .tribune H t.l~clqru · ! __ ,. . thur de Fonvielie prenn'ent e,ucce!s1\'em611t 

I 
s.orte et une population essentiellement ln· 1 de la Banqua da Fr~nce, au -crédit, de 1111, 

c:li'heurc de renlrfo 1l. l·écolt, r,c lm per- p , .1 t M t l 18 paro'e. ' , du'str"ielle 11.ilC, UIJVJÈBB et Cu,, banqulera l Parle. h · •· 1 resl fn : ~ 11re , I r· , ' . • 1 , ' • - ' , ~·t p,1• d'ncceter ce.t onn~ur, m1rn1 qui A• ~-· . "'l I P-l . ., 1 , ,,. Lt:t1 diver.s~s (f\llll!~10?8 gue soulève_ l'/LP- ! Ce n'est pas_un chem10 de luxe, male 1 · 
,.tétét!er ct,qJOuvc1r pré~1dar une aEsem- ,s,_~.eura · "'~ve • c hs .. er. . , SALLE DE~ MILLE ET UN J.ï!;UX préciation du plébiscite 11:so:nt examinées I avant tout un chemfa comméroial, indus-, · - 
:2 dé1:11_ocrntiqu~. ,.L'~colc n'a p,s oublié Le ~

1
t1Jyf!n µrésident ellgag.e les pnrfüo.~s . tucceE_sivement/ et1 l'll8setn·blé~, tout ~n ,re,

1 
trie! et d'utilité publique, destiné à un tra- Bulletla dea travaWeur• 

!::l:a1itlons répuo 1cn1oe~. Elle est avec le du nut _Il prendre la parole •. Silence gé~érai, j R<Jcbefnrt et Mégy sont acclëtmés prêsi- conn~ISS~nt qll'e le voie tion.f:t I? ba,ll~~1n in- fic,cons'iaérable et appel~ à donne!' des ré· 
1 ;r.?le. . L? c1tor~ fré'.lér10 Morm aC11;!Je~lra1t vo- deuts d_'hooneu.r. . . . co!l!t1tubon~~I _so1;1t des. mnmlestat1ous 1da ~\iltate tout à falt-excep_tionne?s, ainsique la . . . 

nipc s'llv.> cl'app!nu :l1ss!c'?1e~te. . lon~ier3 1 ab~-.~ohon nYec b?lletin mconstl- Prés;rleat e!Ject1f: le c1toyrn Vertut. l'i~ée. répub11ca11:e ~e pron~noc nctt'eme:ct,

1 

J CJnstatrntd~s -aocuments _é!I!_a'!"nnt des au- D1ï11and~t du t~1111a1~ ouuu~ 1,mf{o1 
Lbburenu e,t 1mfi 1 constitue l!V!3.l lts c1- lut10nnel, mais avant tout 11 f<iot être pra- Aase::1seurs: Hutte~u, Rabany, Théodore jet u d1ver1Jes repl'1eeij, poutj,l ab~tectlonl ton tés des ê!ilférentea locahtés s1tuéea sur I1 ,..M a, 

10 
d'I 

1
._ 

1 
•- 

. ·d t v· tJ ,. ' ,. d I t · Q l t B · · d " · • t " --- = , ,..errez, ,passage ,.,.. ,auuuurg qm Pr,squier, pr)s1 en , 10n e our- ,1que e, ne p;is ,air_e e p_u omsm;-. ue ~s r1sson_. . . . 1 L'P.mp1re elit 11;01!,' awa., e~ prmc1pe-.e en, arrour8.-- • . d T m h e . Jo 
œ.:,mmeu~s. . . . le mode de vota qu1 servira .le mieux les 1n- L~s citoyen~.F~ar.çms ~t ~1roux eout1en· fait, par tous' les ?r,a1eure,q~n exp,cisent tOUf:1, p Mais le transport<tes houill.es, cokee, mar- n!ue:. pie, omm de P~Qe, 11r- 
L1 tli·CU!!:'lun s'engage 1mméd1atement térêts du peuple? nel)t le b11llel!D JOCODSl,tuttonoel " le non Iles maux que nous (levons~ l'emi/Jre,, et (;IUl r breA pierres l'i !JAtir, mineral8 .de fer, eto., p ln Viet r 21t l!Ue de ëhàrtree 
lh 1~m Pntra le3 p· artisans du vote Non et L'~t. selon lni, le vote n~n. S'il obtenait dit O,roux, no•ie rl'jttth",reit en arriêrd; votez cJnclàent tous l u'na protestation unique I etc~, ne fermera pas seul le revenu de l«t errch, 0.m• . • · "- 

80
,__ •t 

· 1 · · 't" ·1 t ·t • 1 l' · · 1 " · 1 ' l ·• · co er en a,.,..n uu!U'I ..,. e . ""1dj l'ab;;ten!ton. . ~ m11Jor1 "• 1 ne re:i erai ~"me p us à i:m· ,Ré,-ubl•que, » . . et rad1~nle centre ~ r.,g1me nctue . ' lig.r.e. ·Le môuvemëut-d~s voyageura.ee pro• c\Ùr ffvraison ldo" icile. , 
l,i cioyen Duc_on.dre.y soui!ont o:7eo d~ 

1 

pire le pré~oxte de,. la 1 ·go!ltlé,. I/or~teur Le C)toyen V<'rtt!~ i,outtent le, vo'e né[!altf. Un orateur,,annoi:ice, que 1e_gouverne~ent, <luira dans deS_ JlrOJ!O!'.!ions ~ootablesi parée" i~u 
156 

U!li JeJ" • 
J!ea nrgumenlis J., vote négatif. L~ c1loy<!ll . conclul en d1s11nt qu 11 faut su, vc:tll.-r l urne L~ citoyen R 1ul,1er dé'end l abstention et reculant devant les1proteslat1ons,énerg1quee que la population sur le P!lrcours est.tma 

1 
J\ . ' • qt·'-'tlftA ~~! ~' 

· . d 1 1 l ' t à ' t ' d b · 1 fi à . • ' ' • 1.1 "l 1 '- , ·" '.t. :l '1 res, comp = v Oil ,OIR'Z· Ulli:DQa ; cil-;- oun1or - 101 _répon par a tic ure e conE~rver ea .carte •OU pr.x. • pmpcse e riser 11.. gur1:: ceux qui vou- des c1toyene,1 l'P,l\Ollce .lhur~ er es c~rw11 ! çonsid6mbl~"ilLll!le, !l~im_a!l,tre ""l", 1. 118 , taire. .. .. 
. ,!!laijifcste de l'.4uo~,atro11 inte>-n1J.t1onale et L!! ~ttoyen Pinc~urd. -. Le peuple n'a pas dront contre tou~ droJt garder les.cartes t\lao- éltlOlorales. . ·. . . . , \ient:l 'Fàm,-et dirn.s·Jes environs des fo_tres Schuyt François, 

71 
l'IJ&.lle Reuilly. 

c,11, fWraliori au111" è~e, le dro1~ de t'bslentr. 11 d01t v1.:ter non. . tor~lles; l\ tto. voix, l'u~cmblée ncclnme Iré- , L'aseHmblé_e ·rappl~udit'à, cr,Me victoire de fl àJ marèhéa le~ plus renommés de Ja Bel-, 
22 

i:ne employé' de,; IIODUD8ftlll. 
L,;ciloyens o~off.oy, B!lys_s~I-, Humbei-l, Lr. c1t'?y~n Passe,'oue; preud li -pnrt•~ ln n~t1quemet1t la Répub!,q~t:J eociu!e. la démacrnt1e,. q1J1 e~mb!e présaJerun 

1 
'Ille, -- Eèrltur:is venteHana une fsbrique 

1~1\Ca~Jd 90nt pour J-abstrntton_. con.etitulion de 1~
10, les .rox,m~n'n1r1111. Le citoyè!l TMc,d_. ~:1,saon, scu_lpleur, se trfor.opbe.défio11,r;pr-?cl!alr:i,, . , • 'J GAB_~NJIES . ou em lo{ analo' 

8 
41'- .. 

Les citoyens Ra:,:I?ond, Gauntau, et-.i. qu'1~ en donna e:'citi:nt u:i, rtr~. umverseJ, déc'nre :iuücal wctall~te et ratl_1çal. athée On p.éc;1clo ~~ f11;1re UP.!l propaga~de _aq~JV/3 . P.ar linite d'un lra1të avec one des prem ê- LagardlGéorge- r:1~,er 22 ûa, 0. 
'"li,;nneni au contr,me le 1,011. Et? est une pareille mept1e q~ Jl nous.tau (applaudi~s~mentf), Il es~ ubstenhonntste ,et aûprè~ de~ m:l1ta1r~s, ,et qu1 orat.11u.r 11is1!lte res Gampagnies::d'àseu"!,·ances de Paris: rue d'Orléan/Saint•Ho~ori, ' 
L'!metnbléti vote et ee r,ro11once pou~ le , dra1t aporouv~r. Non·. Ce q~'il_ nous faut, soutient le vote au b~l!~tin blanc. « On na: su)' Jo. néces&1~ dr,,ll('! reudi:-d dans le~ casç_r- , 1• Oara~tif["!:hrça_pif.31;- • . , 
"'· &liol a ~ son début adhéré !I 1~ ré201u- c'est la. R6;mbl1que. (App!audissements.1 vait pus encore en, ~hl-il, 1~ toupet de n~us nes,po_urs1_1rve,ller le vote.dss sàldats.. , , ,2• Garantie pour l'acUonna1re qn'JI fou 
t:rntéa hier par ln ea_lle des Folle~·B. r · , . Le citore!I Mardt considère la le tre du ,donner uns comédie aussi grotesque. que L'i réuo1on,se,~é~~~e·au,x_.c~ls ~~ i:,V1ve la cµeœ. cbaque:-semes.~ .tous les .M~fl~ 
~l!, relative !J l'~n v01 d:1os les dtbarl~- sieur Othrier à ses_ électeurs comme un ~~lie 9u'on nous prépar~ pour le 8 mw.,Je ,1:t~pu!>l1que

1
_ et Je~d~toyen, ~e' retirent en j ~sultant d~ l'ex_ploltatio?1, auc,1n? obhgatton 

::1t; de délégués de la démocratie part• nouvel outrags. ~! :7ot'.'ra no~ ~e v_ote Bel'"_ll proteste pour ma part con.tre la d6struction chantant la Mar1etllaut, 

1
. DO venant primer-fa dto1t de3 aoü~nD!drea, 

!°l".ne. surtout plus 1.ntel,1g1b1c aux haîntants do la. des cartes _élector11les, puisque vou~ voulf!z 1 • ' , 
11 

,, :: , 1, " , ., 3• Garailtiç_pal'), même Compagnie d'as· 
campagne, . . · . ._ une comé,iie, d,Qnnez-nous_ a!! moJDs une -- " J eurancee d'ù~pr1me de 250 frllnca par 

_Ltl citoyen ~he Dacoudray emp_lo;é pour contre~arque, qqe nous pmss1oos ertrer. , , , , .. , .· !' action, .. -=.____ _ _ . • 
faire le portrait du chef de l'exécutif des ex· L!l clloyen B-rlhemy dé rend le v.ote nll, BOULEVARD DE QR;EN'ELLl!i 14.2 4• Clerlillide d'accroissement consulérable 
pressions qui réveillentles susceptibilités du gatif qui, selon lui, sigo.ifie netttJment Répu- 1, , ,, • ' , il ' du te~nu. · 
commissaira de police. Il donne un avertie'.. bliquo, S 11 ble .i, , , .1 , 1 5•,,Garantfë-côntr1t l'exa~ration des d~ 
sement. . . • .• . Le citoyen GeC1ffroy rnconte de quelle fa. L11 e .~om na:Roohefo:d et Mégy ~ont ,il'c• 

1 
peues par un trahé de construction • for- 

L'orateur, CO!lbnunçit, dtt · qu'il lu1 .. el!t çon l'armé~ a volé en 1851, es ci ?~dentb honoraire!! ,, l•it., ~ 
i~P?~sible da pratique! l'abstention. Pour Sur 1~ oroposltio;11 ~u pré11idrnt1 J·~~epl· cla~és it: e;!l ''Cléafon~ :'dnviiier ~i'nturJer 1,,. 6• ,L., c_lie~tn d!!_J'<;1J'.. ~l! Su~-E,t-Btfge 
tl1m10uer les votes ou !l faut ra9@embler le blétidéc:~~ à J'un11.ntmlté que la co:lecte faite ctte~ent!a quès~oii plébl~dîtaire. ' ! forme la.pl'!'mlère at:c_llon d'llDe hgne appe· 
plus grand nombre possible de non, à (a' s,cil'tte de la se.Ile, sera ;>orl.~e à ,la !,far. po;e Jius devè~, êti,, absfentionnistes.parce l J.é~. ~ ·dtm1nir.la t~ ~~ ligne ~·~n ~hemtn de 

1t1lla111 pour ~tre envoyée 11,ux gré-:ute-3 ~e j - "" républicains ne de:vonsîp!>B nd. J (er 11,:1t~l'}l!.llo!1al, gü!--mettra !l}DSI en com 
Fourchambau_lt ;_ 1:lle acc~ple o'?su1.te, à ia que~t:eoi:!~· lfie)l,'eùi ira .• ~ .r , , . mnqicit\îo~ «!ir~te_ An__!.ers_ et Mal'l!eille. .. 
preeque un!ln1m1té, le vole négatif. , mLe citoye11·ftjiÙenti:~i>rde ,Ja ~e•ti~~ , 71 .Enfin, nu!J.!J· charge, aµc~ embranche• 

sociale, et po~e,1 Jie~tement le , PJ'1'1i!ême du ment ne sr,va~tson .exp~oi talion. . 
lét . t . " ' 1A pra{dinl êlll-CollUil .cl'adlllinillrcdlt;II pro ana • . . .,, _ ~-Kvétn DUPIN a Noui, ni, devons pa.8.'):\'l?ter '.IIOfl• .11&.'ce ~ ~ _ ' 

que nous dev~!l• .a-ra!lt, ~put fR1re1fc1ss1on On aouaerlt. .a 
av.eo les républlcnms tormalil!les, 11nos enne· A PARUl,-aii.-Biégè_de1'AdminiatraUon

1 
IRIS acharnée, '" . . 11 • ~ rue de Provence; 

11 S0uvenone-nou1,.rdeeJ'?U?lea d' Juin. A. LYON chez=..M,.:.Gocbard et fils. .ban· 
• Nous ne v~terona•j11ma11ave~ .. ,oeuX:iqui ' ,~foré~, rue 1mpérlale: 

refusenl d~ répo~'F quan~ no.i~· leur; ,cl,e,,, A LlLLÈ.~chez-M..-Lesage. banquier, 1, 
1D11Ddons !abolition .. complète a.eJ'èxplqita • 1'1Je de "Mê1z • _ . 
lion de l'homm• par l'homme,,11 ~ .• , , , 'A BRUXELLÈS au..Sifie de la SociéW; 
Le clloyen ·Clé~élit e~t souv;entyln~, A OENÉVE, ch~· M. Benoit éfo la Cor- 

rompu par :leii11aJ>plaud1ssementa frmiét1• bière-ban_guier 40 rue da- M8l'GM; 
_que,. . " 'i, " • • ' 'El'i nÀ..i..iEi cîiéz MM, s~ J~b 

Le citoyen Du ~O!lr eet ~stënlion~,1Bte. , e\ C, ,, b&MJPm- r.,, via: l'inanzà,. l Tu- 
• Nop.t! :levons av,ap.t tq~t r~tld!e "la,.' ,i:iin, et dmiaîe: adt~ viilea d'Italie 

• qu88tion,~oe ~e.1 ~pa:rons nqµ,,. de ~x ,chez leuni ®l'l'ell)01!.,da!ita; 
• qui r/7 rer~ ~ , • , 11:, t A LONDRES, cÎiëiFMM. Bresµier et c•, 

. i.,•orateur attaq~~ Tiple~ment la ~~~ ,60, M~te et~..,J;itu, · , , , 
de là g\ucbe. . ~ ,, ,' Dans ieé:-_DBPA:l\T1!ii11EN"8,.,chc, foùa 
. • Pas un député, l\od1er1œ ~xce,~té, 1;11,,: ,1 lee he11.cpilèr.s..èl apt{l.dé 01\.ànge. . 
1 euiyi le cercue~l d'un ,~putilica1n allNSl!tné, Lee, .{ondà, p,ro.v6~~- 4~ reouo~ 
, par un Bonaparte. , 11 ~ronttieçua.r Jâ.~~ .fn,,.qe et dau 
• A~tenon~-n~, '!' . , , ' ' !I ._ euccunwëi_-iffi?Grédlt di, la Soc:16W:1,g 
Le citoyen Ciai~~,11P~~ 1 UUÏ:QJI,· ~r~e, , 1;· -Eil-Bel9i, OlLpeutaouscrlre ~ let~ 

parvient pu l s'a~iter,Ieaeimp,tlûes di 11& c ~ adrel!!éelJ" •- M, l~Adminiatraleûr 
Alle. ., ,µ , 1 ,1,, , ,. ' ldgùd, li, rne de Prownce, 

Le citoyen prt!sid61li'Gaut.ard est ,ih.sten• " , ' ~ - --:~= ·
4
- -0 ~. • 

1 
... J 

0
, .. . ' ,,, , · · · fl':,· Jt, - ta œupqne. 1 m .. , Ju .a "" a •• 

t1onn!ste. . ,. ; . ", , , .; ·, : • 1,,.n, OQ~!!"' -~ptQN_;:)ea tftre1 aù por- -. ./ · . - · - ~ 
1 Pas d'mli~ a~ C9U, qui vauJltll\ 8ll " : , . ae.roat t t1m,a1_·reou1 ID payemat I• - · ,, ~ · ~ · · · • 

core des ealarl_é~,. ~ :'., !I, ~l'.i....,, 1 , n da touEfe lall!crêclptioâ, , Pf;_ffli.d~IIUJ:~~ .. ~...tr" 
L'ï>rateurcri.tifJD.ii.1•9!14,8!!Prl\Jea>-1-,.a- ,... :-~ -~ ·_ .l1h tll: tl , ,..- .. "•· · • . ',v , · Y ·1t ~- · '~- -- -- ·· · tir, · : ·· - = .. ..,.JM>MtlfftUI. .. , , , " ,t,;,ill:,!J ~·d' . . - ' ..- · • • I .4 ~; · . r-= . . .. . ' ' . ., ..... MO - 1 - . - - - CIO Il'~· Œ . • Deiro--aoiii.~ilô!l• mêler awo --~ r -- · • ::;~.--""'" 4 , ~l!IJ,.~-=-- .. , 1.. . .. , · · . ,;- ... > 1 ..-,;f"di.,;d~: l,,llj\J.~;~_ ... -'7'' o. - -. -:i;; • LÇ.~i t'~~-~I • 1~,~::S.t~1it~l~t~~1*1~~1 ·~~·.~o:;~"Z':e!'m:I~-- . -o. • - ... · . -·lïe: t1! 

.ff'On di\,qae:dt'Ïntp l~·d6]9:tê,,Pillefan.•coa·,1 :ZË8ea -.tttr,Uh14D.èlête, Aaul ·'"''~' ~ ~;~, · .. - ... , .. . ., ··;...,,; 
"· à WD1,Uaf~lip1 ;t li!• , ,JT, 1· NIIIÏlgiwüoti --~ ~, • _.,., ..... · ·· , .....«---.. · c-;ff. 
eent. · · " 

1
' '°"'M'',, · ·li~ . ' \i~toù, U.:--ïat ~.111,alacih~ ~ "'-,, J •r,-•i .,.~f,,;..,;,:., ~04:•"6=~~· 1

•, .,'.,h.l.·,1],,lv,·'ii'· 1~ il -~.fflîii;'~-~ li'àoaàalfa__. ~ '·teila-tJl!S_~_".'_~- ·.'~"t{·f'~ 
PnqD& ~ .a_ l#ir.J ,:,l!~\;~:;li;_,,'riffl '. !U ',J!11 . . N le~n)q;ei,m, - 4e -.~~ . .,. .~, " ~>,;~~·;.·: 

~~- • 1 a, l"":" ..;.~, ~ '· lt' '• '< • ·- ,.,--~-- ---- l'êmploJ* - .. - - . 'c, 
~. / ,........,, 

1 
,·,....,,., ' )l'llltel.:ceeiuht:;- -- . ' . ' ~ ·!"'> .. IJ (IIJIIJ flllf l 

' ,.,,./ .. , r !' ~ '":i ,, ~)i, 1, .~ • · .. ~ __ ..'..-=.~ · ,.. • • · \; · " .. 

~~ 
r,11A, Longbay, prêsident du comité dea 

0
~; do la même ville, uue lettre pour lui 
roposer d'éclairer par un débat public et 

~ontr11dictoire la foneci~nce des citoyens s.p· 
pal~s à ao pro no acer dans l'un ou l'autre 
~en~- Si M. A, Testel\n espère uno réponse fa. 
vcrab!e, il se foH de singulières iilusione, et 
il De eoupçonnc pas ce qu'il peut entrer de 
!llau~aiee foi dane l'Ame d'un Bonapnr. 
ji!te1 'lh d6po. 

110a Ï'OPlJ,. 
out agir, 

M. Cré. 
t signé le 
la Prée!. 
la a• cir. 
dé6niti- 

biPeite. 

ALPU01'1SB UlfUD1!11.T, 

RRUNIONS A~1I-PLtBISGITAIRES 
RUt ,~~ISO~-DIEU 

s~llo comble: 1,500 pe•sonnes •. 
t,'a~stimb'lée,. coneullée sur le choix de Mn 

plfsidcnL boncraire, ncclamn le citoyen Ro. 
,chefo:t. . • Lo ciloyen Ch. L1ruoi:s.m, r6Jocleur du 
S._è/e, o'élè~o contre l'baQJtude des prési 
d,neeJ h«:mo:air~~' et accus9 l'aseemb'ée de 
aacrêer :im;1 des idoles. . . _ 
On lui répond par un cm f.Jrmidahle de: 

Vii·~ Roehdort•! 
Le citoyen Rochefort est, uommé prési- 

dint boooraire. 
M::itlt?nt efl'cctif: Jules o .. ,\'a·d. 
AsM~ urs : Felix L't T...ebigtlO. 

~,L, pn\;i ient r':!viîor..t stlr l'incident. pr,.i 
c:J,Dt e~ s1tlton_ne, qui? quelq11't1n ait pro 
•,i;lé contre l'bommaue rendu nu !eul dé 
~tédig!le du titré cfereprésentant du peuple, 
(îoon,rre.. ct'n_pplau.dif~t mente, cris: Vive 
Ro:hcfort:J L , , 
W cite.yens Burnson et Ch. Lfmoti11in, 

prtconiPe::t_ !,i voie·uégalif'. L~ !ccture f~ite 
~ ce deroior de la lettre o.'ùhv1er '1 H·S é ec 
Ïrli'S su~cit!: u ~c hilarité et des c.r:s nom· 
hOX : A t>ci:: lé mini~tre." 1· , 
Le ~iwyen A':!lnlx ( v1icbol) vot~ra au~si 

,U~. 
Au conhlire, !es citujens Delavigne, 

E11ar:l. et Lll.Jahtln 15'abs1i•nd:-ont, L'ae~em 
b!fo té~o'goe ~on n.ppi:01.Jatioo P.ar .. c!,e vifs 
aiohurl•s'eruL n -~. 
'L~s r.itoye:i'l Fétix, -i\voin3 fila, t plueieur 
r,tr,, om,-ur;; sont au>'si nb.sten!i maistes. 
i1 réunio1 ~·e::t lefminée s•1r uà iocideri"t 

!!;e, nrnu,:int l.e 'ê1.toyen Cbahün faisùlt 
ùni !PCtur.i• i:t d>:i;i interruptioaJ1 systémn. 
liifll'S lui coupaient I onaque inrtaut lapa· 
rè. . ·• 
Ma'heureo~e"!leot-poth·111s' illl-errupleurt>, 

3 citr.y-n Gl1ah1i!l reçooout purmi le~ plus 
'1;11g,u•s l.ôn citoyen qui l'avait suivi r,rn 
~1n1 p'u~ieul's j:mr~,r.en ,juin dernier-, et lui 
mil odministr6 qUelques coups de c~sae 
~te. 
OJ vit aloN plusieurs m"ssieur:; moues 
o:i q•.ùt!ec brusquement la salle, ,ons mêmt> 
, rlon~er J,, t~mps de vcc!'tr !trnr offreude 
!ii plébi!ci1aire. 
Au milieu des rires et cnze heures sonnant, 

~té,nion est levée. 
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,.\LLE DU CHALET D!i:S POSTES 
/té!idet?ls honornirrn: BnrbèJ, füiche 
.~,J.'loureos, Mégy, 
P!ésident: ·Larmigr, Puymariinr Lens, 

l!!r,i 1ear,;. 
R!onion peu nombreuee, mais franche 
~ répuhÜcaiDI:!; l'llest:mbléti_pnr111t à peu 
Rl~ijl~m•nt divisée en abstentlonoistes 
ll'.lpartie11os du vote n~g'ltif, 
v.1e1t~yeos Montenil, Biette, Tous!aint, 
Mnt en faveur du vote non. Ilff sont 
~~lfus par J~s citoyena Perrin, Distrem, 
tsl,nt,on111etes. 
-~. citoyen Bielle armonce que le ,ieur 
i1ncr i,ermtltra aux vol ao ts de la Se111t 
~~iserver Jeure rarlts a'éleci.eurs aprèd 
'_rote. L'1moinbl(e proteste énergique tl et ré?erve formellement leJlroit dee 

~Urs dépar ea;cntaax. 
~Elr.eileot d scoura du citoyen Delbronok,. 
1
1011;: oui est scal inconst1tutionn1::l, dit- 

111EPnvorain~té du peuple eet inaliéoaùle, 
ai P:npie qui accepte une comtitutîon 
r-ltoitique commllt le crime d'uliénation 
!tiouverai r,eM. 
tl.<ieitoyen Tonsrnint lit une ndrec1"e aux 
:lament•, l'os1emblée en approu.,e ln 
ihur, •l iovite l~s joarnnux démoc·ui.iqaes 
oteproduir~. 

~.i l'el!l-1rq•J(j la préee!].ce d'un certlin 
-~bre d'i!lèv, 11 de l'é~o!e polytechnique. 
il'ur t loyc1 Larmier, prllsi!fent, l!tl déclare 
~· Sl Part eb3tentionniste. · 
ti t.':etnblée procède à un vote, Qui ne 
~~lias de r~aul111t, Je, pa~tienn: d-lG dil 
~ib' ll:od,;s de votr,tioo- se trouvant en 
li r: à peu prèe égttl. ~·r'~ de dire qu11 perso!)ne ll"l e'e!t pré 

PourdHtndra le vote a1lrm11tit. · 
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S0"V&EBJI ...... 01W 
t · 60,000 Ohffjatitas laffl*'"• 

ti:MISEII & ~DO .... - 
BIIIBOtJIIS!ltlt .1 SOI fi, 'lll'-t9,.1Nnb 

&u taus de 8 l.1t& 010 
Y compris la ·prime de remboüii;meta& 

en 30 a.nnéœ ' 

INSCll~Oll II PIEIÎ!BB ll
1ironftu1· AU111Î 

CèLLlCTII DZS SOIJS-CIIPfEIJIIS l;tJl,IUllÏIÏ ï 

011d,m1111ù: 
- ··~ "\,u,$o·,-,, 

Debonnes ouvrières poiifla'coatare,· 
Coatumea de tbéltrè. Oawage u- . 
surépour plualears moll!I, 

Un ho• Poliaaeul' IUI' m4tau, l Ja 
machine, s'adrelJ!Mlr obn M, Oàif~ 
fe, ~6, rue S:ûn&·Aa4r4-dee Arta. 

Chez MM. Laz&rd -Cie, cbom•lera, 
42,_rue d'Argc,ut. Ba bon~1:oa• vrières pour ïBnlr 18' .c~ 
d'homlitll!, et dea apprêllliRe'. 

. t ' 
-- )o~~-, 

FOLIES0BEROERES 

On acclame nu bureau honoraire les el- 
tovens Rachefort, Mégy el G11wbon. 
-Le bureau effticlit est. composé comme 

euit: pré~ident,.M11lardîer; ~ssaseol'3, E!llÎle Prlsideo.ce honoraire des citoyrns Roche- 
Richard, Lermnra et J?c.ulet. . . fort, Mégy et Ffourens. 
Le cito1•ea Malard,~r, prés1d~nt, ht une Le bureau elîtctlf e3t co.qipa!é de\ ~l- 

lettra de Gambo11 _qut-,v1e_nt d êt~e a~rêté toyens Deconvenance, p_!'.ts·dent; Lap1e, 
ponr purger ta condamno.hon à un ~o,s de Bârroil! et Saboordy, aseeseeurs. 
prison. JA citoyen Gambon est d'avu, qu'il Le citoyen Lefèvre9tinue l!On ét.ude bis· 
faut vot~r Non. (G unbp!l est acclamé.). torique d.i la vaille eurl'empira ~l-maio, et 
Trois orateurs, partisans tous trois_ du démontre qoe, comme aujourd hui, des plu 

vdte Nonl ont été nmarqués : Lermin11, mes v6oo.lcs g:orifiaient Je crime. · 
Emile Richard et Ale11tndre hllyi1. · Puis l'orateur posse Npidement en revue 
Le citoyen LerniiO:,,,tout en coocl.uant au les actl s du gouvernem•n~ tl étbblit. facil.,, 

voten·,ndéclnreénera1quementqurpuisquelet1 mtint un pan\llèl'1 Pntre lut et l'empire ro• 
voia.ots 110nt loz.iquee, il faut _qu!ib_aanction:- main, Stl3n lui, le plé~iscite est une ambi. 
nent leur vote par lu. forci,, c1 basC1m e~l. - gaité 11t il conclut _en d1aant qu'à solte d~ 
n On ne j'>ue p!!SJl.Vec uu escroc) .s'écl'le· t il. man-ie il n'y a pas de réponse. (Bravos pro• 
Si les vo'arit~ non p~ soni pas décidés à la ré- lon@•s) . . 
eit ttince, qu'ils s'abéfienoent. » . Le citoyen P,rraull veut l'abstenttO!l pure 

Le citoyen Lay11v!ent li:tôrl'I pr~po{~r,qu'on l't sien pli:, Le citoy,_n u,chapelier c~n~lut 
llills faire une proteslatfon pmc1flque - au également à l'~bltenll_on pure et sim_Pl", o i>.P\ 
Cham il da Mnra et qt1'0D.ell'l!Qie_ • Napo· le moyen la phta pratique pou.r arnvet:l la 
!éon 111 l'o.dreise s.uivàute; •Le chef-d.e l'E- 

1 
IJ\épubliquê d6mocraliqneeteoci11!0.(Grlàde: 

tatesL lnvilé par _11!1! Bl!SBmhl.ées p~pul111r1111 l ·Vive!& Répcb}ique !) . , . • 
rf!tirer le pléb/&llte et à convoquer une BB· Le citoyen Jacquot, ouvrier ae.r~ur1er, dit 
semblée consll~uanle. 11 • .que M. Tt'ibout, son pn~ron., étabh ru~ ~- 

Le éitoyen Rmhard réponlt à c~tte propo- fayetie 175.et 177, a fait f111re.eur .aa reg11.-. 
•ilion naïve avec une graude habill•té de pa- lre un' vote préalable à f'e3 ouvrlera. lou 
role : . ,il; d'ajouter ,que ce zéld patrlo',e a tait voter 

• - Amener cen_t mille; c1toye~~.an opmp •"'· (Cti pœral d'ind1gnà~Qn:) . 
• di: M11rs et l~s fure fue.11ler, yqi,l ce· que · Le citoyen Sabourdy sttgmat1ee ~,..,bqll,- 
• demande le citoyen Laya •. • itcuse manihe de pNcéder 1"1fpl~yile Pl!• 
Le citoyen Richard termUle en.proJIOlllnl ·u.. Tribou.t,. C'eat luye,tème,.~chlie1,der m19 

que les ciloyeDB~11en.t1-déJ)*ea~auCODtr6le ·eo p~atiq11e par su œpairo.Qs. 
le1Jaul'D&UJ! CJ,:!.'1ls ~p~da!l•},i.~i:~he pour I Le citoyèn Garcia re,Dont'e l l'eri~ de 
qu'ï!",t•oient e~y.iyés ~Î'J\afüliât'f des cam- , l'empira èt ~it1 aplè&, ·~me de 8.laê',. fl..•f 
P~: . , , ~ - ~ · . . 'Naeoléoo l"'ê~ ~cl 11!" l'~n, })tin' 
( Un -ottoye.Dlmo .. ,e elOl'll l, l.\'.!rl.h~-n~ 9_f. . nar la pèruét1, el nlll~po!JI' Jâ moral1tt,, a" P!P~,_ qu~, Pt"i.'!.~ ~e~11:r~, ,1:n"pr~ .. M [ L'oràtéor cite 8D81lite ·u11: pueàp" eJ 
~"'flJl.l {4"'t~àrmtd,•. · ;'n:" o , - ...., ".r 'J•l>nle B11r/Ji.r, A ce denier 1er•: '·Qb"ae'•piri'.àu,n.lle:i: ve:.,~.u,.,-,, . _ J 111 1a Ripd ipe / Boit, mudlt o Napoltoa. 

SALLE DU BOULEVARD CLICHY, 4 

,Leotul't· du proc~~I de ta d9rllitre Al, 
ae111blêe .c '<:}, , .. ::., >":. ., 

JS111i>iê slfmÎlfalrà dès travaux do Cono-11. 
Qulletln bucl11r par lé trtiorfêr. • , 
iRemDlaeêùient,du membru dtt-Jlouell.Jml. 

dè1- Dean ini.adaia. ... , .;;..- 
iPJntio11 de l'ordre du 'jo!ll' pour l• prochalna.r: , 
~u~on publlt9t • ., ,.,.. 
. ;l!ùniDution d• triYau oollècteun '9!1 aa1• 
IQBÜIJl t le nomllre. 

'Poar Jêl mémhrea Jiu ~li., .. a ...... 
•• ·~ ·-.-. •'!,,. _ ... ~ ~·.P*l'fi.~ 

Un baNa~IRll o,ven ~r ~a.a4Wnata. 
' Pourles~;: ,, 

• , t1, 
'1wa Ill 1cb8 •• Sie~. ~ hait l dia lîlUllii 

. .......... ~-•11-T.-,te;I. 
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11ALL• JIBS coffrianca 

39, lloulen.r1 dta Oapuoinoa, 
. Confêr,!Mlft ttutillquN tea, les· l«IITS Uà.ul~ 

·lltûnl et 4eill{t: · ,. • ' 

'- ULLa llOLltR• 
159, rue S!lnt·Martin, 

Toue lH ·!90Jt9 1 l huit beuru, r61111io11 pu• 
bllq11e anü plebl1cttalra. - BAUS DD MILL• BT 1111 JE1J'I 

li, nia ci.a J.yoa, ' 
JeadL ~8 avrll, à bnlt he11r211 da eolr, r!u• 

11toa p11bltq12a anti pléblecUalre, 

. us, rà1 • Dleu;· ïii-::-®Tu. da-qÏlaCvalmJ, 
p~s do la D0a11J1B, 

Jeudi 28..avril, i" hntt hecfro, dn eolr, .~1111\on 
publlque. -JlOUr 4lHuler la plêb!e~lte, 

uni COJICBaT »• L'nollJI 
Boulevâid de Ore11.ello , 14.2, 

Jeudi 28 avril et vendredi fi, l holt heuree 
da soir, rê11nlon1 .Publique& pour dbcuter le 
pl6blaclte, 

filLII DB LA aAUl!IU.AlH 
63, ra.o do· li'lanare. 

Jeudi 18 aml 1!\ Joura 1ulva11te, l hall 
lleare11 da eolr, têunlon pnbllque plêbilcltalre, 

t, bonlimrd Clichy, 
1eudl 28- avril et Jour1 1ulv1nts, &. huit 

heure, d11 110lr1 rêunlon p11bltque plèblecitalre. - 9, rua de la ll'ldèlttê, 
1ea11 !!8 a.vrll1 rêuDloll pltbltoltalre &. hait 

hearH da 90ir aou1 la direction da comit6 
npalillcaÏQ · eoc:flill11te de !a quatrième obwu 
orlpUon, 

l&LLa IIDOT 
171 oom Bellot& (vUle da S'alnt Dents). 

IEadi 18 anll, 6 hnlt heaNts da eolr, diman 
che 1 mai • de1u heures de l'après-midi et 
lundi 2 mal, à huit heures da eolr1 r6unlon 
publique anU plêblrcltalre, - ' 

l9J, avenue de Cho:ay. 
Rênnlon, pabllqae1 êlectoralea toua lea tolrs 
l huit heure1 J 111qn 'au 2 mal Inclus. 

5.lLL8 DES Jl'OLJRS 11E11.GÈR'ES 
3.!, rua Rlcher. 

Tons les soir, 'à hn!l heures rëunlon publique 
pléblzcltair<', · 

12, rue des Cordefiêres-Salnt Marcel, 

Rênalon publique ions lr:s soirs à huit 
l!eures. 

C.dlllO DB VINCENNES 

Vendredi 29 avril, l h1;1!t heures da !Olr, 
rêun!o11 publique plG::iiscitalrn. - GYIINASE DB SAIIIT-lllllffiB 

Jeudi 2S avril, eamed! 30 et lundi 2 mal, 
rOunlo!l des €lecteurs pour ou contre le plêblllo 
cite, 

Des rëtmione pub'.!gie, polltiq:nos auro11t 
!leu tou1 l~a soirs à Il nit l:l.snres 3nequ'ao % 
ma!, rne d'A!raG, 3 .;t 61• pt'êl! la rue Mongs, daae le nouveau local de l'Epa.:-cJI!e immobl• 
Uêre, . 

On in roi me 183 électeurs qu'ils d olvent ee 
manlr de leur ce!t9 pour Gutrer. 

fALLB Dl! GALANT IA.RDU'lll!R 
33, rue ll6oilmoatant, 

leudl 18 avril, li. huit heures du eoir, rtuufon 
publique a11.tl plebi.Ecib!re, -~ 

. IAL1,9 DO Ï'U•AIJX ·Ct.J!aC5 
85, 1'118 d11 Ba11, 

Touilès 10lra l hall bonreB réunion publique 
aall plêbl1oltalrs. • - I.U.LJI ,1)a LA UtllllOW • 

.101 rue Mllso1a -Dieu (Chauasêe-du-lt:ln!ue). 
Tous le~ 1~r1 1 huit heures et dimanche 

l deuJ. heu'8a rêùnf1n publique IIiti pltb:scS 
klre. 

104, · rue Richelieu, 104 
LE. 

10.NllEEB 
l>H 

1'111lSES' FIIANCIERS 

Pit. , 

.....,e officielle dee flragee 
Revue de· la Douree 

Renselpementa flnanclera' 

aérant, P; MASSY 

t04~ n,e Richelieu, t04 

R~anlon anti plêblllcltatre. l Asnt,t.e11, (hui•. 
·tteme elroouecrlptlon), salle da \tiêllre,-• hlllt 
he11rea. ..,~:... • 4"\·. 
Rêan~on publique lç liiiJ, Grmda~Bu_e, 29, 

Jeutll 18 et eamedi :fcl'.avril à bull lianes du 
eolr, , - ~ 
. .. ... .... - - ·-:: . . ~ -' ... ~ .... ~' t 
l'i:11111,prêvEuona lea cltoyeu'êl~~ le 

en~ltê. cla · ')a' ~aaxlême alr0t>n1ca'~tliu6 
polit' la pêrio<!e plêblaeltàlre ··un v~ local 
pouvant contenir 4,0CO PEl!\~.1\1111, eltnt'! rne 
Oh!U, ·18, au co.ln du quai \l'iiliny, prè_a de la 
Deuana. 
Tone les soin il. huit heures, ri\on!oo pu- 

bllque. · 
Les Rutra, comités daa div6rsse elrcon1mrlp 

tton! psnr.-ont s'entendre avec eolu! da la 
deuxième à cctto fin d'lllforner pour les réu• 
olona do jour. . 
N, B. - Plusieurs plè~ee pouvant servir auJ.. 

tra•,aux des oomités eont ~hpoail;les. 
Le secrét•i,o du comltë, 

MBOU, 

Le ·dtrertear da conoô!r\ Cal\lope, roe de 
Pa.rl91 I! Belbvllle, mettra, !\ partir- du lundi 25 
avril, 11a ealle I la dis['odUou de. organlaa 
te11r1 de rOunion11 p1lb ;1qu.&s, 5'drener 10, rue 
de Parla, 

lllftllll.BllD'l'I CIVJLI 

.Jeudi 18 an!l, à qnntro heuna l)~cl1ea, oa 
terreme11& clvll de 111 oit~yenne H~cbo1t~ter, 
veuve do .chansonnier Rc.bineuu1 décêdée 1 
l'bOpltul Sah1t·Antol110. 

COLLOT, 

TRIBUNAUX 
POUCE CORRECTIONNELLE 

(6° ohambr6)!. 
Audimce du 26 avril, 

Prês1d2nt M, Thirouln, - Avoc;;.t impérial 
M, Aulo!s, 

BÉUNJON PUBllQU•:. - Dt8SOLUTIOl'f, - RJ!JtUS 
D'OBÉIR A L'ORDRE Dl! COHM1SSA1ll! l>E ro 
LICB. 

Le 19 mare dernier, sa tenait I la ealle Mo• 
Hère une rëunlon publique organisés par MM, 
Amouroux, Lombard eLR'lcher. !\!, Amouroux 
pr êsidall et avait pour fi!:SBEseurs se1 deu1 ool 
lèguu, 

Ln qnostir.n à l'ordre du jour 6tiilt le 'frovnil 
d le caf)tl~I, M, Amouroux adressa quelques 
mole à_ l'nesemblêe, i;t, dèa la début de son allo 
oution, sa vit Interrompu pur un avertlssemsnt 
dn commis~alra de police, 

UnG heure Mviron p!u1 tard, euccêd11nt ~ dl 
vers orctecrs, la vréeidsnt prit la parole Un 
second nverfüsement l'arrêta, suivi biantôt d'un 
ordre de diseolut on, 

M. Amouroux, prHendallt ne point être eortl 
de ln question, eontiauu son diecourD pendant 
quelques mtautea encore, put; descendit de la 
lribul!e, 

En raison de ces faits, le ~ré1ldent et Ee! na 
seeeeure foreot ae~igné11 cie,nnt la 0° cbembre 
eorreoüonuello. pcue l'nudieace du 26 avril, sous 
Is prév~nlion d',woir, étaut membrea du bureau, 
rùfusti d'obêir ù la rêquislt'ou f.,itoll là rëunlon, 
par ·le repr~seotnnt de l'nutoriié, d'avoir a ee 
diaparaër , e.;,rèd hl d!ssolution prononcëe par 
lui. · 

MM Amour.:iux et Lombard ont fait dêflilt; 
fit:, R~che r s'est préaentè, asatatë de M• Flo· 

qoet. . - 
M. Gautier, eommlesnlro de pollco a déposê 

en ces termes : 
1 j'ai ns;;iatâ ~ la réuuion de 111 salle Mellêro, 

le 19 marà d!:rnler. Le sieur RoGhafort fut 
nommé président honoraire; l,;,sieur Amouroux 
fut élu président etreotif avee les stsura Lom 
bard et Rocher comme !leae~eeure. Dés la début 
voyant sor qnel trrraln la sie.11,r Amouroux von 
la!t mettre la dlscureton, j'1J.i donné un premier 
av11rtiesement,. Après deus orateurs, lo eleur 
Amouroux a quitté la· présidence, oà U n été 
remplaoê p~r le aleur Lombaid, et a pria lil. pa 
ro'.e I la lrlbulii. 

• Un mou,·emeDt se fit au bcreau, et un lndl· 
vldu Inceunu vînt ee placer • ma dro; t9. Jo 
donnai uu eecond avertfseement; la salle était 
três•exeitéo. Cet eeeesscur lnoqnnn, que je oru, 
êtl'8 le elear Boeher, mata que je n'ai pas par 
faitement distirgu6, répondit nu sieur Lombard 
qui lui repro~ba1t de me parler : • Je ne lui 
parle pas, il n'en vaut pas la peine.a Je pre 
nonç:i.i la diasulnticn d. me dirigeai vera la 
i;ort9. Le bureau êt~lt alors debout, et le sieur 
Amouroux, à la tribune, continuait à parlar, 

A. VANC:ES ê TITRES p~~':8~~/· 
Achat. et vente• d& va.leurll an cem-pt11nl et Î tom.• 
lllLAIRR OELB.Ulll, t9, ru,o Vlvienna. 

RENTE ITALIENNE 5 0/0 ~~~s::: 
1nr eétte valeur : Achat et-;,eute, paiement du cou 
pon, avance de fonda, nporta, déporte en renset 
gaemeuta, 1'adreuer • la maloon de Be.nque E. eu. 
QUET, 31, rue Notro-D&J>1o-da•·Victoires. (Pa,i1.} 

Quillc• auccunalea dam, 101 départemenl.l. 

• ...... - •• ...:.. a'oC'._ ..... 

~udien~e du 27 aml 1870 
Président: M, Fafoonnet, -Avocat 'impêl'lal; 

M. LepQltter. 
I' 1 

LB JOUHAL te JUun:I. 

SOl]SCI\IPTION 

fil'f l'AVEOR DES G'll.ÉTISTES DB J'OURCllillDlUJ.T 

Avril 25, A, Hubcnu, 50 e, - Albert Cardl 
oet, (,0 c, - C, Laln·11 50 e, - Anna, 1,0 e. - 
0110 ci oyenne, l fr. 60 c. - Plusieu,, citoyens, 
ennemû, de Eohnelder, 2 fr. r,o c.- Un citoyen, 
00 ç.- laurrnt et Fortin, 1 fr. - Cassltni père 
et Ill~, Stra,scr1 Craen , Bjngen, Tonneliar, 
Fra11.9ol11 Ondlos, Slainaer-o, Haimetz, Bi11gon, 
Cambilla~d, Eugène, Tordy, Hêmery, Vern!o,11; 
Bol1chet E, Wery, 8 fr.50c.-Ol'Qupe d'cuvrie111 
cles comptours à gnz, 3 fr. 10 c.- CollMÙ ct•nii 
&tdier de oarlollllegd, huit citoyens et cinq r~pu• 

==--~ ----- ~ 
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La oommt11a.lre de })!llkt aJoate qa'a!)l'h la ,,bJlpalse; ,,.,r,. 35.·-t.\, ·Il ,l ·fr:. - Dn1bOD ~fi\. =-, ... llfoue-le silflone. , 
dl8tolutfon prononcé9

1 
dl:ii: mfu11_te11 e11vlroa i!9: rf,pah1lial11'l1él1::P,(ll,te:a)Dfa,'ti011, · ==- ,_,__ :::-.-Et-vous n'êtes pas.nialado? . 

.11oni êooulêe11 1<vant oa'il: ait pa ~r 'a porté ' '1 ("ollente. 1 l!ïlilt~Ye,!Jfllille'ale, ~119 onvrlen - 11'1 1 gt ''> cé ,,,. 1le 110rtle, pree11ê. qv.'ll Mai\ "Jlllr'la foule yl.,.j 
11
~me.-, 1lQl~.i.itOJ.tt. ~ ÇoUeotë\lU'.antertamtiiil := _ .! a on emP.

8 
qu on o. annon que~· 

Jl!llnt anl~êe li_\~ qàlJ'outragealt, Pendaul' eea civil .• û :i;,.toyen .~:rt,Léon. Mol!Dt,· 13. fr '16..ci-: -Jea;SOtU N4t',Ofl senut reprise, rue Rtçheheu. 
dl& .minute,, 11.'!ftrme q(le lea m,mb~e, du bu( - Uii .~P.8 d~,,,bl,;outl~rs j6p11bllcaln, q_u_~ .;: 11 p~ s~~~t pu d'U11e fêtl!-4ou, Nf!"o'II·. Apris 
teall IOl!t reatee.debout, ecba11gesnt des paro~~ trlêJD•,rr~f'JD!!Dl,.~~B li'OlJ preœls~ ntre:têl-a)J- · cetf.6:tr~gédte-on en donnera. QD6 autre du 
aT80 Jea uele'utl et la!Ee~t 00J1tloaer la., Cre~p, ~ fr. 75,c.-::- •Le cltQyen Faroy _ena -mtme auteur: Agr(ppint iiour appe· Ier 1à 
lêanee.-11 ne peal lf~rmer·a:w!rreo,unu rormel• d.~me,, 1, fr:,;:- ~11 clloJSn, ·"'9 c. - ConstaJ1t~ . .;;c- , • - 
-lemen\, pe.udQt G9I éll:r. ml.nutee, le prêve11q ,Chap!alll, par quln!tn)ne, 60 c,' ~ Uo eo,iali'a.te • .cpfooêimr-Eotl- nom. 
Rocher parmfl• m1mb1'811 du b11re.-u re.nêa P(er,r• Huet, tall\e,•. de plè1:;•~.·00 R·- Cyrille._='=-~~t~~J!ouvelle va -enlever au moins cinq 
d8bo}l,,; D?aie•. qependat1!, il ln! parait très , ~afte,)U,,l~COS:,O!!tttblCl; !~ 11, , , , ,, _ ~ ~ée~tmille VOÏX àJ'empire, J 
l,IICBc\.e qu !111t pu ee tehr1r, ' li ~•~ueJef,allilp, ·.ts,rr., '75 I - ,u·La ~toy'11D~ -C'est M Emile Ollivier qui ne va pas O\re 

_ Rob~{, 50 0,1!- Col)eete p!lP U,!I groupe des or-= --~ · • · 
L'avocat lmj)6rlal 't\u1oh a teqn~il contre M!ll,, 101ece ,arg1, l1lra'!~t.J!t\~rdon'. B,-'Q'q~t, Viclor1c- CO_!ltelll, 

:Amoureux et Loml!ard l'n!)pllcabon de ta loi, Lu,dvl11,,P1ure, M11~1'WJtle1JS! Cog~fil, Jes.u~lcot ~ _ •" • 
et, en ce qui oonc~rnait le citoyen Roçher e'.en,. ;O,~ 111!1 , 1 fllv,.!Jiln~m~nt '.f!lêi>d,ore, ~vapeur, ~11· - . 
est rapporté au trJbunnl. ,, .1111nt,1·Debra, I' .. Gautier, Girard, qatln·, Fo~ot ·=11-paratt que M. Billion ne sërait pas t'!loi- 
Eo pi:6senne de oett4 dernière déclaration P!erre, Bompaire.1. Une, républicaine de D!e~p!!, Ad ..1.d , th~A.t échange d'' ne 

M. Floq_uet a renonoê l la parole, ,,l!awltu.\ Par~1.11 l ,1 fr,,, 75. ,...,. Un ate)1el'-dB -::.~"' " ~ er eon re en . u 
Le tc1bunal, conldêrant que la· prévention, a~aff,ot!o11,,~11.d',\llemag!l!I, 4 ft. 50. - ·-Dix..- -somme6Bl!ez rondelelte1qu.elquochœ11comm.e 

n'ê\alt,P59 su[llioment 6tablie-vl!-à·Vln de_R .. ,n~li'f,.H~,!i1grâpbes, dp la r!v~0gauche, Pinet, E-· deux cent mille fran_cs. 
cher, la ral}voyê des fi.os d_e.le plainte, el ,1,-,, ·Z,or,cb~r,, Denis Enc!.{\, ~~l!.1\11;, ~eyer, Sfml>n, - - M'aië ,M. Billion 'ne,donte de.rien. . 

·tnant l l'êgard d'Amonreux et, de L~mbard le~, Batlllot, ,Moreau, Billard,, Ï!l,ni,:bard ~!nê,0B~ ·- _ ' . · a condnmoé• chacun I déux mols de pr!11on,i oh,rd Jeun\!, s~hmldt, Dufreno.y, f~mme NQ1~ -~Co~~nt un~ p~s~ne c'1ar,
1
~~~e Je d~ 

500 fr. d'.amende, ·ot a fixê 1 ,t mols la durée do , ié'&, .Petrin, P~eu, An111alt::'Barlsun,.7 fr...=- l)irràssera.it !'le SQ-0: tliéàti:g et scr~t encore 
la contr!Aint'! par corps, , Jeeepb, ~'l~ond, 2 fr, 11 1 -,-- -=ôblig6e 40 lelui pnyel' 1 · . 

' De11xiln~e vere,'!;le'nt de ·neaf O!lnn,omre il~ _ :.,:ài.i je aui:s d'avis que ·le directeti.r de 
s,alnrlat, 2,fr, 25 - Un ononyme; 1 fr, .... On- ,. - • • . · .. .. . ,, .., 8g~Je

1 
ISO o. - i:.o citoyen Ponern~. l fr . .- 1 Aml:ïlga devrait servir une rente viag .. re .. 

CHAMBRE DRS APPELS DB POLICE CORREC.11 W1llemln, 1 fr, f !'Vingt républi,·ains et rêpu• SOI) ·auccesetiur. · ' 
T!ONNELLi; " bl~te;lnè,e •l;~v,all?l,\i·P{r~t,'l,fr. - Collecte.de - · •*• · 

e.~x rêpu~llt;!!in!' ren:1Jee,~~' le citoJen Spart'. cg_1, "' - ~ 
Srfr, ~r -:· lll~goeaa c!e Ma.nsettle,, 2 Cr . ...::;- -1tu-=~11 attendan:t que M. ·Billion trouve t1n 
rtpublloaln, 'o, . , . · .i - .. · . l'A b. dr , l\eulop,'d11'dlmanohe t~ ayrll, boulovercl-âe _a~q~~!'e.!lr 11.,ru,ux, m tgu roprell: a un 
.Gi:ellelle, ,142,. 12.fi'• :... Sall41 dila •illtHt-un- IJ?élodrame de Paul de Kock, intitulé·: Tout 
Je,!lx, .œlle,te du, 25 .avril, '10 fr, ·-( Collecte • ou rien. 
1'enterr'i,munt oi'fll de la oit~yePnè Piohot (La • 
Chape11~,kl fr. ,i:;. - Envol de .'.llorcy~leiMont; • • 
~ rr: - l-h grpuµe d'onvrlere coavreurs-=.!cflir • • rue Aum11!re, :.~ fr, -· Ua aavoyara et· sa dame ~ propriétaires de, 111 enlle des Pohes- 
q~I détestëµt l'~mp!r,ê, ;Ot, l'abn;-':slon, 2 Jr., - ,..,-.=_ Bol'gères von draient bien qu'il .Y ~ût toute 
,(},~l!lllt,, 1 fr. 60 .. - Etienr;ie M1ogrc.t, 7o ~- -=. l'année des élections et des pl~b1scites. 
Reu.n!oa :du 17nd1cat dt>s 01jirs et-des pea=·du- - li- - · · Il J d t4:avr11

1 
q ,fr. 26. - ,Va, abmuitionlate., 25_ 0~ - C .aque 1101~ çette ea e e,t onée pour es 

- Ua dto7en,,OO p. - .U~ rocbefortis•e,JJr·, ~mnonB publiques. . 
.,.. Anonyme, 1 {r, - Ua ioqrr,eur cle Lliileïü Seulement, comme le pa)aÎl!I dn Corpe lé· 
{O.alva~q.e.), 2Q fr, -'~. n.,, d, 6pit~Dt de ta!>ao, alelatif pnratt devoir rester fermé toute 
11 fr SI c . l · cl l'E ' '· ' ''b •1 d ' -- "'-- - i - . x rapa ~11 e , s.qui • a s. ~n rou,, l'année un spéculateur pourrait le louer 
fi,fr. -•P,:_ar metlre des.m.èohee·à b lantorn.e, -__ t • . · • 30,a, - De~x réynbl!cai.111 et 11ne républffa!ne po_ur Y orgamsr·r, soit un café concert, eo1t 
aocl~liat1s:.11brE,1 penaeûti!, 1 fr,•50. - Un anti- dee matinées JiW!raires. 
lcanaille, 6P c, -:- Oolleçte !iµ~e date '(!n !_m_pr;i,:: 
Jl!H:le 6D .iawe 11,ouce, :8, fr,1 60. - One vlcUme • 
de Juin 1869, 70, o. -:; ?{.X., rae 8~1ut MIMl.r,, • • 
.1,fr., - Un,soldat de la reserve de 1005, 1 frc.-=- -- . . 
1
Uu rê;ub}oiµi;i,· 5 fr, ...:. 'un 6!ecteur de Ia 3• · _ fi!-• Rap~l!l F.él1,c reprsndra enco~ une 
circonscription, 1 fr. ·- Une, cltoyenue quCalme -ancienne pièce d'Eugène Sue : Lt1 Myiterei dt 
lajju1tlce, ,60 b, ....,, Uu 1;ltoye11.•quf U'OUV9- quê Par(,, . 
t~ouv~·1 que,,tout ·vet trop rher, 60 o. - Auo·- Gràce l }'babils ad111inietration do l'ex- 
Dyme,,, liO ,c, - Un ami de1 Roch•fort 50 o. - - 'Derix.dégouit1 du 

1

p1ebhcite, 1 fr, ' - _préf~t de la Seme, on pourrnlt faire aujour- 
, J, .. ~~, ,dn , faubourg Sn1nt,,Mart!n, 15 fr, ..,. un- <i'hul une piêce intitulée : Le, Mystères dt la 
p~ra et son fils, l ,fr •. s. S. '!5., l rr; 10 C, - ·un -v1u, de Pari,, . 
e~eml ~e to;1te r11yauté, 50 o. - Lu oom~oiH· • 
t1on ile ,.Pahs-lo1trr.al, 14 fr. 110 c. - Preruior • • 
V~FrDemLeiitl.dif'mn guronpcl' de ::typo1mphes: Tfl'r, ?\t Larochelle doit avoir pour l'hiver pro- 
- , .-, r, - na amla t!ed opprimés, r;~rr, . ' . . . 
-,, Deux 11cil!211ts du 13' ds lllgre f3'fr. _ Irène , cl!~in une pièce de M. Cadol, 
et' Be_~nj-.an, 6Q o. -·Lemoslè, rê,publlcaln dê· Le principal rôle de cet ouvrage sera 
1o~e, l· fr, " -_· ~ confié à M, Laferrièrc, - 

,IJ avril, - Un rêpobUcala et so!I ami ami:- L' t- d 1 "' M · i · quel& Je pll!blllcl(eldoane la.coUqae, 2 fr. _ Ci• a~ e:1r. e a rauss~. onna1e fa t-11 une 
toien Fou,cbê; 1 ~ .• -. Devrèie, Bazile, GermrFîï- -comédie mt.ltulée lea P.ece, du Pape 1 
·et Blanchet, l, fr, ,- Collecte fülte dr.ns une 
P_ênnton :publl~n.a des ou.Vflers de Saint Queu"° ,,"'., 

1\ju,(Alsne), %9 fr,i?O e,-,A la i'élst~m·c da tra- · 
vü.t··~ntre )e capt:a1': Lei:omte, 5 fr. -- Saue• 
elei:, 2 jr, - Un grollps, d'oilvrlara du port de 
.8,re.st, o fr, ~ o- Mme Pailleux eho2 deux M·- 

·mo)sellss (du Man~). 6,0,c. - 
r Un grou1>0· de citoyem <111 Toore : Po-lri~r _ 
Obarl0~ Tq_i let, Dui:,als fildmotid,, ,QuUI:ard. Altred 
Tara\, Fél,u:: Aubry, A,uhett, Edouur•i Labrane, 
un r!.~m.oçrli,i~. Be1nler, C. Guibert, Pino1 'Jêin 
Delatit,e, Lêopold l{,, L, Vi!rn!er; Auguste Chu'. 
sel

0

on1", IB,rlant on ~uonyrne, un foarangeaa, 
D, , T .. ,, Simon, Mauvy, A, Belin A, Mo•~·and 

, ~u ,r~loal d'AI!j)lpl,e, Cauhnpé,.1lrn Jlb!e:ue11.! , 
seur, .i,~rges, Chaav~, Ri, hard, DeJant, Jahau, - 
Bou tin C,hnrles, 11Regn!er cuvier. Roullllôra~ 
ciemenf. A, For11n, Adrien Mon•rd, Edouard 
Qa1ll8:l'., 'L~pag:aerento _Philippe, Toussaint, 
Cétê Ctrll!e, Pla~h;e; Rol)rn, füumiau Léon, Isi 
dore Baugtn, Mlchau, Rtrn, A, l!ol~seuu tu• 
taI: 32 fr. 40 o.' · · -' 
G.roupe d'ouvriers, compaguii;i pari,ielllle da 

gaz, r,ue Ra.mpon '1: Mid y, ;tlobilldt, Marieav, 
Merc~jlr, Car'lil!r, Pléro~, Daohez1 Dulml», J.ou11n 
ds1,1, Dore, Gulllau~n,, SaiQet, Renlo, Braobel., 
BougleuJ., Aumou,I., Hoxin; Neveral Delay, Aû· 
gnllle, 101:lll~rt, Tho~ae Fé'llx. Adet, Borot, J)_c· 
hhs.y.,, Viau, Coulon, Bevloger, Sugaet, Bi:!tun, 
Marvan, Rebut, Ge~ur<l,, Br,uyère, T:ioruat>S"i 
Dn,bo1s,' Chey aller, - Tolal, ,10 fr. 55 c. - - ' 
Eo~ène l;\ot!lllot 'jelll!B rêpubl!caln. 5.5 c. 

Total ,de cette füte, , ,, 363fr, .oo.0, 
"1411te1 préaéden~,, , , 1,129 80 

j' ., ,,; 1 l' ----- 

Total geaêral ; ; f ; 1,483- 40 
IOUDBT,..- 

1 

1 

1. 

INJECTION TAJfflDHPOuaQlllff. Gdl'lten l:N)IJ 
jonr,, le.o maladl011 contaglo nsea 

mente• ou invètérées, 3 f~. le tlo.coo. Bb. Fonrquel 
29, rua daa Lombarda, ,i la B11rbe-d'01. ~éditio11 

Dn l ,G- E" ES Balsamo-toniques de Clare11 .. D11• ~ - 1 verne. lnfo.illib. coat. éeonl, Uuenr1 
blanc:h, Labotle 3 fr. Rtrnlll•c•CoqacnL"il,26 bis(~.). 

ARMAND LE CHEVALIER, 8JJ/TElJR 
B.UI! nll UCBEL lBU, 61 

- ·- 

Vu la d11.'9 fl:sêe pou: la vote do plêbl1clte, 
le de~xlème banquet coopératif des soG!êlês 
ouvrières gal dsvatt avoir lieu le dimanche 8 

l.lU.W Jl'D cowen.,: 1 mal au Saloa. des familles, 50 avenue de 
P-S• du Ohla (faubourg St-A11.tolne). ~lntbllan~ .eat remis an dima~che 15 m(II l 

Va111lre~I 29 avril, dimanche l et lundi 2 c nq elQ'tll u 'llljr au même endro!~· · · Di•o1>s tout de snit0 qae l'al!llire Est encor,e 
tnal, Il llt:it lleuree du oolr, rOunlona ~o11tiquee · ~·· romtee an !i mai;poar lo prononcé du jugement. 
Ull plClb1111llalrH, 1 Pour ùol ce ,e1ard 't Doit on suppoaer qn'.11n · -:-- 1 Souscription perman _ ~alffi1'une lêgê!'.11 cemmnt11Uoa de pet,, 

SALLII LDAlTU (Argenteuil) da Creuzot, chez le citoyen Pcrin 11vcnuo ne, en 11m11lant une lndulgaaee lnt6res1ê8 your 
Dlman,he I mal, à dea1 henrâ,, dlaouulon d'Orléans, 23. lnterDaLivmile, 

1 
-hr'p!'B1se, inlluencer favora))lemelit l'opl11!0J1, 

P'f le 'fote plêbllClltalre l la vBllle du plêblaclte? • • M• Leblond a termint'! ra mngniflV,Ja. plaide!, 
rie ; Il a produit le plus profond effet eor l'au• 
d\to!re. rur aes collègues du b~rreair et e,ur• 
l'avocat Impérial lui-même qui a rendu un 1 

hommage très flatt!lur 10 tale12t de l'a<o :at da 
lévell, 
Il, Lepel'etler s'est moDlrê dau11 eon réqulel·:, 

tolre, d'un plie, d'un micHenx, d'un doux- 1 
confond·,e. Un moment on n pu croire qu'il al 
lait 1olllciter l'acquiUameut de M~l. Delescloze 
etCeron. ' , 
Joliment ,ympatbique, M• ~b1ond, Dans ea 

figure oblongue. telntéè du jaune d'un vl01l 
Ivoire, ls front haut semble.taillé à pic sur l'\lil 
oOttls. Le derrière du crane cb1mve eet cerc~~ 
d'au fer à chovnl do chevenx chO.tains fr,1ngél! 
de ~ria à l'Axtrêntlt6. 
L oreille fine rabat lêgèroment ses moolores 

dêlicntes. An-dessue d9B eourolle· abeents1r ~. 

gonflent denx bo~aes en forme demoitiêa d'œµf ;. 
les paupières etl'œll dessinent un ovale sllooge; 
1~ r~gard est fin, aiîectueuJ., an pen vo!lt\, I:.9 
nez, minca el court, se rebrousse au•deesua 
d',me bcu,,he i;eme et souriant la bonlê, Sur 
lu joues, les trous. euc~l'lt:lent au1 saillies OIi• 
eeuees, An-dee!ou1 de la lèvre \nférla11re pend 
une moueha blanche qui va se perdre dam, le 
colll,r coopA rl\!! bordant le madon. ~n somma, 
une tête da Hoguenot snv!lilt et gal, 

!!la voix, dans au diapason bau•, marcho 1~n 
mant, post!meli.t, graeeeyante, an peu cne~o~ 
tante, et lalsEe tomber let ftnalee de 181 pbr8!88, 
La bruit mourant de.ses paroles fall songer-au 
roulement décroiesP.nt des pierres dan1 uu fos1e, 
Il fait olaqm;r ~oa lèvres quand Il n pris ,un 
tom pu; et siln gesfe fo.vori consista ·à remuer ~ea 
doigts à la bautec.r do front, Gên~ralement 
nmsi, Il ae 1)euebe et s'appuie ear ton b .reau, 
lor~qu'il s'11drfl!8B au tribum,l. ,' . 
•- i'avocat Impérial Lep1Uetler, par 111 cheve• 

lur3,lesfavorie, latalntde la peau et la coap~ dl! 
vlsgge, rvppelle lo violoniste Sivori. Sa bouche, 
graurlo et !arg9, s'ouvre 1,n four; sa voix gut 
torala. blanr,Mt!O et cr.,use, parle lolc, comma 
on dit dans lea carnpagues. 

De ln têto aux coieeçs, hi corp1 fall bn,ro'e.t 
se meut tout d'une pièce, de eorte que, 1ora• 
qu'il projette la faco en avant, Io croupion ,fnlt 
un n~i;:le inquiétant. Sou goate est lrom,rnbl'o : 
clouant, de 111 mnln gauche, son couda droit ,l 
son côté, il d6;rit, avec la paume s~cbement 
secouée, un quat~ de cercle, de l'œil à !an• 
bleU9 do sou lmreau. , . 1 
J'en!?aga M. Lsp~lletier àrêformer sa tn!ml!J!lè, 

Quand il l1111co brueqnement son front ver1·1es 
jogss, oa la croirait 1ul.iitement prie du mar d·e 
mer, et en craint tonjoure .qu'il na g4'c la table 
dn gro!ftt21•. 

- LTJCTète Borgia, l'œuvre de Victor Hugo, 
esten train de fcüre son tour de France. 
- Lucti,·e a eté représentée lundi dernier à 
M_elun. r..e succès a été .très gr1md. 

Le même ouvrage sera joué celle semaine 
~ Fontaineblrnu. 
-Est ce à la demande dn prince imp~rial, 

qui 11~eet retiré dc.ns celte ville pendant l'a 
gitation plùbiscitaire 7 
- < J(J~ CIVRY, 

ÉCOLE GALIN·PARIS·CHEVE 
-COURS PUBLICS ET GRATUITS DE MCJSIQUE 
-vocALE. - Trois nouveaux cours vont etre 

enverts : 
Par~- Amand Chevé, 36, rue Vivienne, la 

Jjtadi .~8 a•1ril, à nouf heur.a du soir (lundis et 
·jeudle); 

Par M. Léon Dénoyer, pensionnat Sylvestre, 8, 
"l'Qe_da-Jarante, le j1udl 28 avril,.à oeuf heu?ea 
du eolr (londla at jeu dia); 
_!)ar 1d, Renê _ Romain1 ao lycée Bonapnr!e, 65, rue Caumartin{ le vendredi 29 avril, h-neuf 
_he!!?8ll du soir mardis et vendredis). - 

--Ga -µaaJi PBl'fEl!B, phllosophlqne, bistorl• 
que-el selentlfl.que, est ml1e simultanément eu 
veate, chaqu·e samedi, à Parls, l Lyon et à 
Marseille, Elle est rldigêe par Abac, A, B111te• 

LA RA•mE - - Hci, Horace Bertin, A. B:reuJllê, F. Cbarrasa!a; me -- _ Gbatelaln, Gustave Flourens, Jeban Frolle, 
!' ~.yma11.d Gaulle, S, Kaufmarin, Paul Lafargue, 

Ch, Le Balhiur•Villleu, Gaeton Péredeaud, 
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