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1-ance u",l~~ell~ ilts'~t reru,J .. ren-· ~~ lea:~Ùda ~~~\lementa ,mtlital~, mols; i.....Jwt, 'M4>11P!oj ~,..;,, ~-.P• 
drè à la liber.té Îes deÏl~'.'v,ictilD.,. 1nous l,. l'e:a:oepilÔ.11.:-d1t:~!l~"~d~ Pariis., LJ01' et Jord~ry, Legaeu~; ~. Dèl~~ 1 
montre suffisàm.ment à 'quelles pr6oo- Na11cy::))~~rappgrte que· ce d~er n'aurait- 3 mo11, eU]qdrd, 1 1 m~ts de .,,.IIIP., lea 
cupationa • 

6
·.
11
-~..c.;~ .

1
·' , b~ ~i , éî,ê mllln~nfh({!i't.Unt1-faible majorit4t et. ea ~l!di,mne en outre et eolldai~t' au 

• pre~. ~
1
~ 1 ,& ~ ,, ," • ·~: , rai,on d1ua_ PQ1it1oli tif PofP'8thique. Ullll et d4pem en 8nat {a d8M8 de Ja con- 

. Le P!eb~s!'.U~J. ~~· effet, ~;ne&" ~as. lb\ , , Cc! n'est-~uè]à eentième'rell! pea~;et,eque trainte par oor119 au mbûmwq..~t&bll par.la 
1mprov1sf hier;, Il a :~té ~onçu 1~

1
,J~ùr: .Ion ilouu .~o~ce'la 1uppren1on de~ cotl,· loi. _ _ 

1 

mime de, l• notninJ,ioti :ao ministère ,teuaeaJnulliit~.- ~0~~1111t Jes granlfa çom- Sta~, U'4prd -~~1111 eJ JIU ap • 
du 2 j&nvif'i', 4j(OÙ.t a'i~t~ ;à;lÏS èn'œuvre ,:m11Dd81DIIÇ,t~ ~!_littll~ ~Dt enCON!.-8n pleine _ p)f~OD de la !ol à 16·!~ !884 el ~G 

P
ar 

I 
h . , .. , · ! . ,,1 " ;L ·. .Ooraleon_à.::1'.hlJ.91'~ qu lhat,- ~7.Ju1U@l 1819, le coa~ • ,4 mola éle 

es ommes.dn·pou:v~ll' pour assu- Il tll!tbon de re11111rquer que c• meea,es 1l1'110D et 500 Irance d'amelldë le ~o 
~er !1n réeult19t fa:v.or~te à ~eur vœ~ i, d'~àODï!e=-C!)l@I~Îlt touj~ul'I aveo qlielque en o.nll'II an v_in~-trolaiê~ /.a 1- ét et. 
Ils n ont l!eculé devant· a:ucuni acte :arbi- lllect1011. • · peiia aau aeli~!ti aftC lei aatr.811.acci1861. , 
traire. ' m-•· ' ' ---- -··- - • 
. V.?u~an.ua,~e -vQte~ 1'arµiée;1 ita,j'ont, , 0~ PNJl!lld qiîe-"des n6goclationa vieDD.ent Suit, tk r~ ~ ,r,, ' ; · 
JUgenece:s_aired~·}'inÜJDider, etd'ém•' de SOUV?lt',-eDtre.Je-ROUverDement fralloafa · .. , -: J pêcher les soldti.ts'. d' , ... t· , . , ', ,,et,,çelui .de..I. confédllration de·l'.Allem.egne Le pl'!!alden.t. ~ La ~'·1'-M• P.rê• 

• 

1

; 
1 

, . ~ , assis ,,r ~~ ~u- d_!l .Nord~ poor0err1vet' ~ uaA mod11lcaUon du mon~. . , 
1 
' · , ' • <;:.. 

~110~ pub-queS'Ol:I ,ils 1,pournuen~ eit1' ;tra1.t.é ~s_!:81_enst..nl actuellement e11tre ce• M· Ftétnont. - Mellleari -•cfe'"'la Ci011r · 
ec! !ures ~~r 'leurs ïtï>oit,, 'e~, SQf 'le, <Je- deux pays •. 11.ci'agiOurtout d'absister conlf• le 9 aVTiJ; le trfbtliial ~tlmnîel d'/La! 
voir pohhque qu'ils ion\' èonvi'8 à d~lem~L 1~ {lOri de la leltre elmple de ~ rendàit 'oobfré ·ceuaatunreu an Jttp• 
accomplir. ":I • · · · dutgramm~a.~ • _. _ - m,eatterribJei~~moltt·dè~!..;Pa, 

Paris, !lSavr!l l&îO. Le rés~ltat a ,f,té obtenu,11 t!l 'depn,is -=--,.. · . _ :::ii!'r.~!ren~--1!8~ ~l ef; 
· Citoyen. 1'Quvertu,re1

1
de la pêrio'd(l ~~lêbiseitairo d~Ep=é'!~ro!s trop de promeetes, trop qu•o"rüid\_O:S,ou\i~~-lll le·= 

P
as un f!Old;;.' ' 'rr I l"I.!•' 'l ·11 . ne la coildlulma . ....~ ~ ~-~ • 

Je m'emprEBEC après avoir r.t~ 1·nterrog1. d' ' , ~·na pa•, ranc111r·, 8''1eu1 . - li - - ... ·...:....pae,~~peamvuv ce , ~ ·" "• - , ·• , 11•• • -- - ut en CODIIIIIIR · ' • ·· 
ainsi que les citoyens Duerot et Leriche, par une rewn~p P~Pu.i~~.!'~· • ,, ~' , , li eerait, 'd!l·on, !l'?,BStl~ de. supprimer, 'rait dd. dau d ~~de _..- ~:•

1111 
'':\,- . 

M.Bl~nde, Gormim, .,..,,.,.,Jamht•· • F•• ..,,.~lè,,,1Dll~al1on"n'ttt,elle '""...,. !L'"'~""' bnd .. ta.,.. la plaœ la ,..an, i..4t.i,ir:S-,.:., ..! 
.lemiPJ ,-.!}<li;un~ Je:l'lli J~ldlt.~!!.t,ce..mMl3· 1i»u ~~ .!~~~·:~ub~~ ~;~i1t,9~~ ide 8\l'fi~~~J~·-~~dea,_

1
•~aée.~te ~.li:~ aiitai.im'lr •~ ,_ ~ ils 

tmt. '"' les r.,la .,g,a'6• dm "'" lettre" 4'111iild~.,!9, ni.1~:f.t..tluilrreeon- <u!i'lt"r.'r· ~ l;o-•·11; ~ "'.,.1a .. "':'"':."' "'~!li"~;' '·· · 
du 16 nvril sont de !11. plus grande cxacvitude. flsquer les -votes des !Oldat. et uiurèr tel ••nP9-1~ quti·tre

9.llngl~le-1ra~toomm~nddaut 
1 
hG · , Pae DDe eeiile·èli'OOlllitanol atUnuu,te de "' 

11 

. . 
600 

. , , , , , , .... ... -,rai emen. e gouver- r'""'"DDUe "' 1 , i..:,:.-' 1 • .::- • de 
1,nture .ement l 1'1mtruct1on, l'agent cou- mille adhésions au plébtaeite ': neur. - · - · .,_ , • Mir .,.,_.. ...., ~am .. b' ·, 1 fi it r · · - , r •, la peine fut aUelDt- trois ana de· "prieon • 

pa e a m .. que e11 a1_s ussentwa111,~~1s Le1soldatsontle,drot\d'.assiâte.i,aux, On,parle~~ll8i dedonnerlelogementdu ·-1 ·m1n1 · tu, - t 'ï1
~~:·· 

Ies '"'~"-' do '·' M=•II•"' a,r,,nt ,oo~,, réunion, p1lbliq•••, el li •• dé end > gouw.,., • M; ~ maréobol ea,,r,,bort, l~ anuD u · RU eue · i=""'' 
quoiqu 11 arrive, entre la déclaraüoa d un de la volonj~'a•un, '· . t d pl ,' f com~an~'lnt lep~~1er corp1diarml1e; celte Et nous qu'ils Halent bielnoulu appelel' 
agent de 1_11. police eeorète et celle de trous traire du mo .F,tnia u [.e 9,, ,e!I ~ 11-1 cod, ml'b111a1eo11 . ~rait e1,1core l'économ!~ de • leur se~ura - aouii leuri' déremietlr$ 
honnêtes citoyens. 

1 
F ~v,emen: po h~que aµque e hôtel_ de la place Vendôme, pour lequel noua étions alternat • ·· · ,, 

-Balut et fr11.terni.té, a raneç en,i1.~re pr.e,n~ flli~. OD.~?~-UD lO.Jce.r d~S1!_ou 4o,ooo ,rr. , , Nou 1oyioae - . - uvtee· femmes nec 
GALOCB.\T, Puis,qu~ l,?" go,verµe~e~t veqt faire 0~ es;,.àréeen~t ee.ulemeut que 1 on I aper- Ieure petits enr:'tJ5 gut a'fllie11t -Jarahf 

09, rue de l'Or!llon, vdoter l armee, ~ f!~, qu'il sU:ppo11e sans !otr~b~~i41f !lrtere:ier:;:~:~~:: Ide toute la nuit ponr 'àppôrti:îr-un peu de leur 
. . . . . oute qu~ les Foldats,.oot une dpinion ,, · ·- eepotr l ces çhert p~nnJ~, ~'~~ 
El maintenant que les trots e1toyens qui qu'il lesilalssè donc,éréclairer •t ma.ni: _ qu'elleaétalent de les raml!lléi'-t• ~. 

nous out dJconcê le! brutalités de la police fester - ubli ùemeut leurs" . ' ., ' . Noua entendlo111 leurs.9m, d~lr~nts, en- 
ont_, h l'ins~rue,tfon,et par lettre, tous les civi u!s.' q, · upl?'atlona On.aa!!ui'eqtï:5-1afi1mille Bouapartevase lrecouplied~oes paroles: 1Qu_a.llons-nous 
trais, cocûrmé Jee fntts que nous avons 

O 
q , , , • . , rendre at1'-p!1.l~11!. !!.!l Saint-C!ou!l, pour at- douo deven.tr'l .• D.OI enfants, qai. leur don• 

racont~s,jug~s de l'emp\re, condamnez nous 8 !1 eS\P~!.-1:1°,1:ls qu~ ~von.a d&i;nandé te'1dre 1e ~.suî!til·du-pléliiscite, nero du J)!IID.? 
11 

_ - • 
comme coun11bles d'avoir de ,n(,u>J·•ù• foi quel armee I1,1t consult~e; c·ed'le gou-: C'est à..c.eJD,éme p!!.lais de Saint·Cloud que préoAhlu"' Eedt·ce qu~11

188 
Jhugea 7avai~t- • 
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'" ' -· • tl•,• '•' ~f-t"Ii -- · ccperepare1acoses 
commif le dc!it d~ /amm noi.velles de na. vern~~en . ~MlH:l!p.8' q;u~ .

1
, l a , -voulu.~ u nppor " e plébiscite dE_l lS62, - Il fall«ût frapper, et lis ont rra pé. ' 

ture à troub'er fa tranquillité publiqu,, vous 'Ou 1! imbu111e donc les conséquences - Mais pour,111oi? ... Mai8qu'avaÎ~t· ils donc 
n'itonnerez personne m France I de son imprudence.. ' ·' · _ _ fait ceux,ci 'l 

FRA:{cis t:c1"E Mailr ce ij.' est pas ~out, les' urnes dans t'· Dands le ChlJ!'ieJ!ri d'hier mntin, la caries· Pourquoi? ... Je 'fous le !lirais, ai les ru,; 
· · · · ' lesquell 1 , Id t , , ,, t di .. ure e ln.3• page était remplacée per une meura du dehora ne de'Vllient venir e•pirer 

b 
11 
f es ~estso. nfla ~~von

1 
, po!e~ leurs l~ttre ~1rrâdacte.ur, en cllef au · mimstra de a~ 1euil de cette enceinte. Ce qu'ils -a~ient 

_ U ~ UlS ,S~D ~~, ees U ,}a garde de!! l tntéclBlll', . . fait?,., VOUS le savez déj!l par fo rapport qcl 
officiers ,qui pres1.deront eux-mêmes au Cel.te lettre no_u11 npprend que la carie-1· -vous a été présenté· mol Je Tous le dirai a 
vote, aWsi q.ue c~Ja"s.lest fail en 1852 turo qo.ti- d11vaH paraitre, dtê interdite P'IJ' mon tour, mals Je ".~US te' dirai avec les cou- 

Le vote n'éh.ut as 
O 

é { lncensuœ.! - _ se8,lesmoliC!l,eérleu:r.;Je,eoulèverailewile 
T . i, .,, , P . , U

1
, e ;~P :a 10~ Le desinn proscrit était la miee on action qui, Jusqu'ici, a trop comp1afaammêîit con• 

~1. 1t8l_re, 1.!!J:!}a~1:_0ll!Ja dl~~·~!l~.~1a1t de cal!"!..~Phrase. goll:vernemental~ : • Il l'llut vert les actea"ae l'admfulet.ratlo11 Sabnel!ler ; . 
• , e ôroit 11 m\erve~.1r, e~. e,on rê1sulb:t l)Ot!seer les popuJ.~Uoueau sc~t.in, ,- je ne V0'19-.~meta pu de le ~aire toujimt'I 

_ L'311 soldn h vont_ -voter•. cel! est d~· deva~t 11.el!er ,sur l~s,de~t.m~~s 4u pays,· : Elle représentait -on fonct10.nnalre tenant avt;,Ç la plus ~rande moiêratlo.n, car ily a 
c1èé, et les buHe\11;1-s ow qu on doit les citoyens qnt le dtoit ·et le devoir de pa~ les é;,aulell un paysan mwn de deux bul- de ces !aita_ qui vous eoolêvent, mais je i;n'en- 
mettre daus le~ mains de ces hommes "le surveiller' ', · let!08• avec ctj,te légende nu dessous: 11 Au gvge àlelaire avec la pluegrJIDde.exactitude; 

• , , • • • - • • 11 pruitemps-toul· pous•e » je • vaticeral f. s · fi""'t · 1 -- 
h11 b1tue3 à l'oba1ssan"0 pa1as1ve, doi- Laloi'électol'ale dit'qne',fou' •vote a"· -=---'--- - • • ll:di ,,. 'Etunal ... eau eproqver · d · · • -t · . · , , , · , ' • . ., 1mm., a ... men , ors Tout pourrez Juga 
ven\ fJa e ra,1:11rm°7eS • ,- compli dahir~~ 1oca) qui ne aera;t plls . - en toute'co'1UIIÏ&eance~de came Bl les' mal• 

Nous .eavo~s ce qua éte en 18o2 le ou ver. au public;/idoitJêtr• 'i~on!idéré Ooj, !,out_.po~sse aurait pu ajouter le Cha- heureux qui so~t aujourd'hqi en aJ?Pel par• 
vote d~ l arm.fe, nous t<avone avec quelle - r.omare nul; donc lee citoyens• onL Je ,.,v,:zr11_tarl:utrarre de .~ ce!1sura, leL! procès devan~ vo~ mél'lte~tlee ç__q_a~aJllnahoaa que 
audacieuse impudence cntalns chefs droit de pènétrer dans les èaaernes et d_e pr,:e~)~~.Jffl.lBtât~o11s 1ll~salaz, le, di11- leuÉ ~ 

1Df~~ led t~ihllD!ll ~Aulan. 
ont pe~é sur la volonté inconsciente de de s'as11urer' d ;,I' ' , , I, ••• , d. 't '' , ,o~utione arb1tn_!r8!l d assemblées p_ul>liquee . t odeu A or ' Je ve11x vous p~rler de la _ • . . ,, ,, ~ mamere,, on a IICoT 1lt ·surt:.out-l'aq_dace réactionnaire des minis- ca1ase . 1 pr .. voyancu. · , 
leu r6 au bordonues, t:t, de.flUl~ celle com.phssent'les opérations_ du serntinl (res qiffîï'{nti•ent modffl!tement eux mêmes M• Frémont tait l'historique de la ,mülM 
0poqu'I fune•t", nou~ n'avons cessé de Qu'ils le sachept bien:, on i:i•a pas le • honnêtes géltsl 11 • de pnvoy.uce, parle d! vote pro10qul!'pà• 
prnte~\er contre un re!ultat obtenu par droit de leur r'efn1er l'entrée des ca- - -·- M_. Schneider.pour savoir si J• prence de. la 

1 

· l t l' · t · d t· , , '. ,, , oates" passel'lllt entre lea maiu d'on comttf 
a- 'ilO ence e m m1 a 1oi:i, e~ D atan\ semes, et 11 on com~e~ cet•e iQégalité., • . · • ouvrier ou reeterait l ceUee de. l!adminlmit.• 
p,r com.éqi;ed_ 11ucune s~go16call~D, le t1ote ac,cornpU'da"! Jeùas~i ,er:a,nul. ':' ~~X-TERIEUR üon, et, arrivant 1111 r4Hltal da \io~, t1 ii1ê· 

M. le m~ec~alLebœuf,n q pas craint Le 1ufuag~ unIYê.rsel n;~admet paa (:)a p~te~dlJUel'orniebt d'opl1NI' • Rome crie: . ·'""" 
de nou, dire, 11 Y a quelques mois à les ténèbre~, ët.ipour que·•• multatil des !l~res~at1ons en ~uez grand noml>re, On Do!lc ~2 liUt ~USS6 ~· Yolll des obff. 
peine, que les soldats n'avaient pas Je soient V&}ablet il doil fonctionner au Il: ~91,tdltl:oll,l_plUS~Ol'Bddépôte _d'11rmee 1!8• ~=trdi!pel~te ~aedmtpullblllletrar ÜOOffln ~UhDefd:r 

d 

·t ,1 • d 1··· ,.
1 

d · , • · ,: · cre ... , e _ a.p:o 1ce-pn,ten avoir mis la malu . · c.e eme.a., 
rot ue s occuper e po i.ique; qui, gran JOUr~ à cettec{•casion •ur'n"e v,.ri'-bl hl • maïa que nona a-V-ollB pu DOUi mnèurer 

d 

. t . d' t . . , , ,. • • .u. " ... e mac ne h',. d , l . "l"."' • 
ne evaien avoir a? re opm10~. que Nous ~a,qn,, .fia,,. ~pbünc,~ ,qu'il y inferii.ale. . • • _ o, w,es ont, 'UDpot'tallre n'lchappêl"à l per- 
celle de leurs supé.ri~urs, et qullne aheaucou,,de,eo!dats,républicainadani Ua.~~p1ol, un~_m11c)1ne mrarnalel Il eoane, . , . 
tolér2re.it à aucun prix que,l~s soldats l'e.rmée j il est.' de n~tre-devôir de ne pu est clair que 1-'on'..a be20in a~si.d~ ce cOtê ":prlje °-4'. vote!gueva ~aire 14.Sch11etd1!1',? .. : 
puio,oot ,· ,u.lend,e avee l~ peuple. • • p,rmett:,1 .ci•• I••,,•/e,ires ,tt,d i,ouvo~ , ::::.=/:::"'~ de ••olqu" ,ud,v,duall"' :!,:,;:'!: 

1~~'J: =. 'r.,~'/,i 
Il a plus fait, il a envoy~ en. Alger1e les oppr,i.iqept,, et ~e

1
~r arra~hent une Les poticiera dU second empire fônt" dêoi. va faire? ... Il.la gard~~· ~ . , , ,- •. ~ 

deux ho)Jl.mes coupables à avoir voulu approbat1on,que leur cœur repousse. dément~écolet=- Voua, président do CG_1'81!Jéglàhtlf,:wUi 
s'instruire en assiate.nt i noa réunions 1111'1tgît',de ai:X cent mille vfüx;à &rra• le eu que voua fa!~ du 'Bùffiosge ttniftl'Ml,- 1 • • · 11 · · h ,·

1
,zb· • il , •1 · • . = et, non !,lODtènl de 1, 1111Ulter,. vo91 venez en• 

popu.a1re~. e. 1 es a po11rsu1v1S avec c erau.p ~ isede, 1ce bnt mérite, que u · d ~c1·t· d 1 ·a d co- lui im-r 1·11ea- l• Lam
0
a •au 

h t 
h t , 1 . ., · , · · . · ' De eccon e " 1 101l e 11 2:tttt e •u .-- -.. ..., U11W l!,O•, 

un. on eux a? 'lrneme?. tousyconsaere-nt·le~11:St~o'rts,,'e,noua mardi eoir oontitnt 16 proclamations de moyende.quatremill.!',,~ldataqùevoffvo~ 
Ces faits receots qui se passent de eepérons qn~ n·otre, .appeh!'r& entendu DJiae en état de ei~go, ,et place 80u, e·e Ni· empt"elllez·de ~11.b:'f'felllr, _ · ·' 

Mmm1:ntaires, nous perm~ltent d'ap- par to11s le, bona oit'o:yens. '", ' , gime·àeë='poi_Dls- ~ee comUs de Cavan, de . M•1:&, Me1111~ni,, Jugez la ~dalti, de~-· 
.•. préeier coque, dao, l"e,p<il do ,ouchof ' '• ,.,~ ' ""'8'°'~- de 8~!!", de - •• de ~~~'•.!.' Jl'?O' cola, -. 1, de 1"'1: "* • d ·t ·t 1 · , .. , · ', · ' Ku,g11!GGunt.y;aiaeL1JUe tou~!les_çomtéisdti ~ow~111t. . 

• .. . • . sup,om•, 01 • ,e . • vote d, l a•m"' ;"I' · ,,. ,.- 1 " ., ., MMt,·de Ma;. ,t do w "·' ,Moalh. M. lo n.......i. - n alesl lei que l'l!al· 
D arrogant qu tl voulad elre, d d,- fn•~· . ., " Le,.,, ... ,....,. .. ,...,...trol, _,. · 

•t • M d t l l vient humble. Après avoir ordonné le Six ou. sep.t cent mille o,,i s~.rontaim-i , , - · · 1• ..• tl.'llts temjl~ires réardents, pour mettre la 
ac f> • on gen re, oil retrait des cartes électora1e!, il s'apcr- acqnis d'avance a11 plébhcit~, ti nous NOB:VEILB$ POLITIQUES loi à:e_x:écutl_on-;_-.. . ·· ,. . . 

~, it que cette mesure ne ferait qu'ac- n'y prenons g:irde; et une fois le vote • · " :i'u.t.t que la '11~11~ Euro.pe_ 
8

~ ,mou~11- 11 J • 

1

-. d . . , , . chique l'EtaL dnlilg1J eero. ,éternellemen\ • 

croître le nombre for,audable des abs. accomp 1, on -vo~ ra, n1nuqu onl afait '-,J -- l'orclre'dûjoûr. • .. 
tentions, - de ce-Ub3tent.1ons qu'il re- en 1852, nous pre,eatl'II' C•>mme. un ré· ' , ./ , ,i1 
doute plus que tout; - il e.nteod lee sulta~ sérieu,x et f<igoificatif, ers a1.hé. ~-acircnlahie\

1 
du '. minii;,tre', ~e l'intérieur, 

clameurs des 1 éunions publiques, et sion1 obtenues à grand renfort de di ci- qui révo1ue Je retrait1_d~li c;u,t~.3 éJeptoro.les . , · · 
1
. 1 d' b ,. , · au 1 cruim du 8 n;ia1 et que aoue'publiona 

et auss1tot il Jette pir de!!sus. son bord Jl ioe e• 0 ei~,ance J)lll!Btve: . plus h!iut-, ,a été déHbér~e el) p0nseil (les mi· 
la que.stion des cartes. Demain ee sera Noul! sommes enfin Ua veille de voll' t1iatrl!fl, 1 - ,t 
le tour d'un autrd lest. . s,e renouvel~r l'un des plus .honteux Uparon ,~a le~ ,~p~rts, d~ pr~f~ts Et 
Il comptait ne mettre en cause que scimdo.las qui ont accompagne le coup dea a gente plébiec1~s p.~!,'.lloqliel'IJ ~u aou· · • . · d'E t 1 l • · -vernemeni,''tela, que iiénateun/'~6pq,W. et 

Fa mts!rable c~nst~tut1?n : ~~ courant , ta\, ~ sur es,~e s 8 appuie encore autre!, on,~ to~a:
1
dëclaré Jllle·~lop~n ubli· = - " - "' _ 

l'entrua.e, etc eat u peme ul ose en· au-Jourd huile r~gtme que nous subis- qoQ, éèli,~~~l! ~,r_I~or~ea~~otli?bt~, On.-a.n-no11c9:-d8='Berlin que·,te:Parlémenl. 
core en parler. . . sons.. , condal!l!\al;~~~erg,qpement oet~ D;1lillœa~1e douanier -.~a~pPOUvê hier le,traitê de.com- 

Un à un. il en abandonnera, s'il le M11.l• l~s temps sont change,; le peu• lnq,:iahlil!hle,: :. , ,1 , , " • merçe co:o:cl~_e.ntr,, !~Pruae et-lE! .MUJque, 
raul, lou, l•• arliete,. Pmil • ce poiu• pl .. rnlrouvé la ,.,.1,, il • pris ! ka- l;.~~~n:,:,:""'•"" , .. llnd,que. hr' ' • .,..,,~~ . .,..., li!'"' .•!>Jot de 
t,e qui veulail représ~n-.• l• p_u.,ge bituda de •• préoecvP."' lnt-mêmo de ;:,,,. ./Ülo," "'":"1 ~'""'F' ~o!J • · ='l""'~""u"" d", d~ de 
de la mer Rouge, et refhcbi1Sant que se11 propre1 affaires, et. 11 dépend de lui , .!..- , Il ra.udri,"biéli un Jolll' ou l'autre que la 
l.:is Hébreux avaient passé, que les de.me~\re enfin un .terme à toute• Id . - " '"n 1 

,11 ' 
1
:
1 

,, '
1
' • • ,ru.c!~-=-11!:"!i't'.e-~·\raUer avec la RêbubU, 

Egyptl
·en• étai· ent engloutis e\ que la audacieuses ientahvu . des enne-11 · ·, On anl)o~ ,t~ar 118F~ 11i,t (fln,er,,polllt· ,uo da-Meiuque •. " - · que au~t a111sterou• lu ~- ..: .. I'. · · ' - · · · 

mer s'était. reti!ée; finit par .ne r~•n de la libert!. , lt.il nnatëtµ,e';des.m~~~,riliïœmélï.ctk~: - .:_.!.· · ~ --•
011

~ 
mettre sur sa \OJle, excepté la men bon La ~eai1on du. 'Vote de l arip.fe eat dM depùtél,l~ ord,~i"~.•u!JI.Heara. de l'ilr- ~ ~- ,,-a. 
de ao.n ,~jet : do inêœe il lâchera \out, peu\ etre la plus 1mpona~t~ de tpuiea mêe ~e Pa~t,"~ ~~11" prë(!'t,. - 
pour-Yu que la vie soit sauve. cell~ que ~ulève le pléb1sc1te actuel. Ea-oe 111!. ~r·ll •dlel\'7 J'" 

• 
car elle, poua offre u11e occuiQn p..z.. i: ~ . , ,,. J ,.,. t - ~ 0- ·1 (· ,•t ,rrtr·····"-1, •;t· 

.• •. * cieuae ~e conaacrer clé&niü,ement l'u- w _ ·, , L d, b d', J,. ,,ii:) i:t., . _ ,. * , . .... oomm.,...:01l u., .,.,, araD .. d.-.. 
L,.,u,age du Var dalgnuen!emenl . . nion ,_...e11. ,Ie l armH .. iu. Jllll· •'""'-"'~..,.-.'IJ;.,L · Ï'laO 

ali,gu.,, d .. , la Jelir• qu·ii • com- Ma~ 11 esltrop llrd. Les eonee,.._ pie. . ~ """i'!',_i"'l'if ~;i~ 
~~Mée à !OD fidèle Vendredi de l'inté-- du dernier quart-d'heme ne comp\ent S iiei..-o~a-la dono aveo emprette- 1~ s ... L",P~

1 
,~ f~~·!, ~-~ , 

ri,ur, un isem.blant. d'excuee alml li- pat. En siœplifian, la question, en ne ment,.e, fai,on• tous DOi etroru poJll' c=: ~'il~ta:i::~r,:.œe•elll,~ 
heUé: . · 1aïs1antface àface qu'un homme,e\-un . déli~ n~ ~ldall 4e laprelflongu'on • Dlre~p~i:.liifaWf -~ii ._ 

- u Le de1truction det cartes él~c- peupl•, l'empi~ ~t la.Républi~ue, un vegUeur,fairetabir. . ment. ~.,f'1'1!~,:~--~,.....: 
lo~ale11 a aoulevé let' réotamations de mitérable eopbieme el des prmoipel Lo~e le g6n6,.i Lebœuf ••vOJ.6 -.&a--' lilèoiatf~blë1,Jla-, ~ /,~1111 
quelques préfets:» , _ é~et'llel•, l'interêl de, quelques-un• el e,- A~qa9' I,•deqx ..»ld~ll COJJpablel ch .1-~fYtf~· l · ,.-M,

1 

,:111, !~, ~t ~ ~1 ,; , 

C Jlll~e nou1 wnerlon1 en_oon mieu l',mtéri\_4• t.oua, en &lepo~I toceel• d •!olr0

-'8'6 .. i11ne réamon pà,liljfte, 
'V'o\er oin que tlœmtr la mailuire crfall • dwlll8DI ~• tout m, oripffus te 1qa•· Un • ,- ql 1- Ja,lfp.,., eJ la~ 

ltdacteur ea œtf 
HENRI 'ROCHEFORT - ', 

11111ft , . 
0, Rµe d'AbbUkir , 9 

f\.. 

Le si,l~e d.u Comité 

AVIS IMPORTANT 
~oul!I rap1,elon• ù no11 lecteu 

qu•un eo1n••é cen•rnl de p1·~pa• 
.. 1111de nnt.i•ph°;blwciudre pour la . . 
dlAtrlbut.lon dan• la cam1u1,cne 
del jOUl'DftllX rèpubllC'Blntll, a 
ét6 constltuë à Parla. 
µ01l exemplpl•ea dl•ponlble• 

doh·eut. èt.re enva.-yés à l'n• 
i1re,,,se du cil.Oyen D01nbret, nu 
Mge f.lu e~mlté, •.s, rue <le~ 
POiSltOllllt.erli!. 
On el!lt; prié d'ad1•eeaer le• ad 

héllo11s e~ sou11crlpt.lon11 aux cl• 
to!•eu,a dont. les 000111 l!lulvent: 

Orcel, menuisier, rue d'Allerol\gn'.l1 
60 (Villette); 

Dombrf!t,.rue des Poif.'eonoiere, 16, 
(Qhapellr) ; 

Charlet, rue Gel'main Pillon, 12; 
Lhan, rue Clignancourt, 41 ; . 
Boucastre, 7, rue d'Aubervi!lieI'!I; 
Ncgent, l'ne du Faubourg Saint· 
Jacquç,111 17; 

A barL, r11e Erneetine, 8. 

Pour extrm t ; 
1. l.laBnBT, 

LETTRES DE LA BASTILLE 

L'heure de• cone<aï!l"-fOD!;t 

L'heure du duel est e.?rivJe, v ,i!li. nos 
~ourfendeurs qui font de5 excuse!! Bur 
:a trn ain. - 
li. avaient sole.une\lement annoncé 

que les Ga, tes é!e ton,lei ~e·aient arra• 
chées, de gré o·u rie f . .-,rc~, aux citoy,-ns 
c,iii pousseraient l'imprudence Jusqu'à 
s'approchl?r de la ~ainte table plébisci 
taire, Même, il étnit convenu que ces 
ta?tés rnrb ient brûlées, et·Jeurs cendr1 s 
i!lées au vent: dos exécuteurs Ppéciaux 
dna.i-3nt ôtre dtachés, pour ac:complir 
c& ~ang'11.nt olfic~. aux ccupe-gorge 
ilector.i.ux. 
La raison de oetta mesure c~rtioide, 

le1isu1· Ollivier, dit le pAtit Machiavel 
d,s !!llons, ee refusilit d'ailleurs à la 
donner; Cela serai. parca qu~ cela lui 
~!aieuit ainsi. On en p1meerait es q•1'on 
1oudralt. Les interpréta•ions lui impor,; 
laiertpeu. On est la force ou on ne 
l'eil pr..~. Le3 cartes sero.ie!lt sailiei, 
ill~s seraient brû!éef!, elles sero.ient 
lné!mfüs; il r/en resterait seulement 
PIS lu queu'e d'une, et les générations 
faturEs sllraieI:t réduites à de pures 
hypothèses sur ls coul~ur ds leur pa 
pier, 
Ceci est le premier acte. 

Deu:xième 
f!I cb.an gé. 
Les co.rlt;; no seront pas eaiiie~, elles 

~e seront pas brûlées ; les (Iammes qui 
,en pour:ècbai,nt déjà les lèvres n'au 
tou~ qu'à s'6teindre, faute d'alimont. 
Tout au plus leur abandoonera-t. on un 
fragment, un c»in, uno pnrcelle de 
~rie. Le reste, portant au front la cica 
~1ce du tom bat, sera rt mis a111 maiJ)s 
d~l'électeur q1.i pourra, s'il veut-, I.e 
la1ro eneadrer, e\ montrer à ses petits 
ne9eux ce noble débris, monument 
'ou ~mi'ire disparu, · 
Quant o.u motif de ee renvettement 

detoates les notions péniblement in 
tnlquées depuis deux, semaines aux 
l,ati.te six mille maire• de l'empi;re, il 
varans dire q;ue M. Emile Ollivier le 
&aiùe soigneu&emei,t, comme cl-dea· 
1:1', enfermé· au fin fond de 1a cona 
tte.ice, en coin pagaie des innom~rablee 
!&lllords qui doinnt h. peupler. 

lette de Décembre, elles ne font qu.eile 
·montrFr dans son horreur. 

Après s'être humilié devant les_Etat! 
Uois et devant la Pràss't, il ne restait 
plus à l'empire qu'à s'aplatir devantla 
France, S!l victime: il y arrive. 
Et ce 11era en vnin. 

Ul l'il!MÉBO (4.t, 

* "* 
Pour copia confo1·111e : 

BAJIIEllET, 

La première qui 11e pr.Ssente, c'e1>t 
que la S!lint Barthélemy d'e9 cutes 
avait d'abord été décrétéedans l'unique 
bu\ de fournir l'occa!!ion d'un cont.re 
ordre, à peu ·près comme Ugo1in dévo 
rait. ses enfant!! pour leur conserver un 
pè.re. .. 

Cette version p!l.l'nît d'autant même 
plus plauaible qu'elle s'accorde de tout. 
point avec \t\ politique traditionne'le 
du second empire,. 

On sait, en·em~t. q11e 111. mt1.lice de ee . 
gouvernemeut qui nous a,somme à 
qu~tre cent francs par tête, a toujours 
exclneivement contfet'ê "à 'élràngter 
d'tm coup toutes les !ibertésde b. Fran 
ce, pour f&ire ~emblan\ ensuite de les 
inventer l'une après l'autre. 

~otre nouvelle pouraulte 

Nous recevons du cHoyeu Oalochat la let 
tre suiv11nte qui corrobore ·1es ·t1éclaratjons 
des citoyens Leriche et Dücrot. - 

Mais il rnrfit dl3 considérsr l'ensemble 
des faits, et cette froideur glaciale d& 
la nation on pré!ence des propo:,ilions 
que lui roucoulerit les vieux édenVa du 
coup d Etat, r,our rester convaincu 
qu'il faut chercher ailleurs la raison de 
la nouvelle circuh.i,e. 
Le vrai motif, c·e~t que l'heure des 

concessions o. smmé. L'empire s'aper· 
çoit que wn ancre de· selut ne mord 
pas, et que le plébi3cits va donner eon 
nom aux vesto!l~ courts de ce prin 
temps. 

Ce ne sont pas des ré~lamations en 
faveur des earto; électori,les, que ies 
préfets lui tranemettent p!lr tous les 
fils télégraphique@, ce sont des prés&• 
ges einistres sur les réeultats du ecru 
tin. L9 tapage du comité Albnféra ne 
psnt 1~ tromper: mio,1x qüe pers-onne 
il sait bien quacattagrosseonissesonne 
à Yide. De tous cô~és il ne tr.:iuve qu'ia· 
dimrence ou mépris. 

LE VOTE DE L'ARMÉE. 

.. ·~ * 
Il se eav_olt Mjà .condamné pè.1' les 

travailleurs des villes; mais il corop 
taitsur les, bourgeois et sur les paysans. 
ll lrvnve ceux.ci h~bé\és et surpris, 

rebelles à une manifestation dont 1J1 
voient pas l'opporturüté &t ne compren• 
nent oas la formule. Il trouve .ceux-là 
mécontenh et irrités par l'agit11tion fac• 
tice qui paralyse leurs affaires et sur 
prend leurs tranaa~tions. 

La Bourse, son thermomètre à lui, 
l'avertit d/lj~, en dépit .de la tempéra 
ture artificielle qu'il voudrait lai faire 
accuser. 
Il voit que tout es qa.i pense, en 

France, et tout ce qui vit politiqne 
mtnt, ne discute même plus sur la na 
turo du verdict qui doi\ lui être signi 
fié, mais l!eulement tu.r la forme de ce 
verdict. 
li se sent en détresse, et c'e!lt pour- 

quoi il ne per.se 'plu3 ,qu'ii s'a'lége,r. 

Une 4~pêche d!Alhilll'l!, 25 avril, confirme 
!JU8 lti'ïléroiEttlJIJ"de_.M, Son1zo, ministre de 

· la guerre.-!f6~é1::-eomœe-nou1 le disions hier, 
occasioiiné, par -1Jaffaïre des brigande. 
1M tê_tea-.sles_-Jll'igands sont expo_sœe pu~ 

bliquemeàt l At.hêneli', " ..,i - - 

\I 
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àuotldt~ eiréiidf ~famfllee cMlil~iiit- Taail~lidifdlill'liWW.1-,..W. .tnta ·c.u-a..-1tu1tôlltcNmarpr-,earJa ~ ,.· ne·Îallltr:lw ullon, ~~Ue , n!!':ft~ Plli po11wir .~·en,rger la natl4>.n 
é1êeolêel, · aa b~letlil cl• wte po,tçtle mot: oU affC ~ forme en quMtion n'a ll8II d'effet riübiotJf, apparente tr-.n,nt_ll~l\6~1faH~pe ~'~-c~ fft votN, el qu ~ sof8", de ne pu 

E\ alora, oa a w ces adfelAB adtnlra• -,= ..,.,wu P'Jll•H ,-m.reeqnt peut QauaU t·~wnlr, lea femmt1,de ~ospandB nient d~eiuëùiietiè,.. et Ar lH:..v.o~-.;le~ré.êlfre l'annfe 1u1vante. 
b"9 • ouffllft p New-York, do Lond~ J~""- '· ~ foactionnauea n'onl ~ l atm~-1:sur - · . · . ...L..1 d le J.anl~nil di Bru~' M-Paria • lenra 'frêl'ee dj ~-· 1•· ' ...._ etf,~~ltl, ledii•ux Joàr.a: .~ .t Jili · · , ._ Dl ~ -. au , P•~ ~ ~ _ . « Ce mathl J'ai aequie la cerr ~ -U,. 

10
•~ 'l'tapr leurs soute U•lillDP'I •eieaell& l!O~ poufflftùd'bill' not,-,ua,a( au:1 'eedltudecÜ l*annir, et ,ao11111e 8&fl>DI :,_'.:"Lee électiODI des membres de la ~m- l'ordcnnance au ,luge d'illlllructllllde ~' 

fraa"oe-. ei·a~i'èan ?:ta11ta, '' ~ ami 1810• ..;..;nco~ del fi'!!! qaiOGflillt ~ paHajoanl!bal pellMaou,elle m\'ch~ "1ibriion législative pou~ntêtre faite~,. rendue, non p~s. da~, ii.x liltnaic~~ •:a!t 
Del e&IP.lle·lntêmurel!, conUDue !~ M- ~ . folllaawPordN et la fa'iDil lel,.. nallon :riotn maitrenoal prtpare P9J.l!.- -H-~-ç~~ple, an, 09mmence.ment da dans quelqaeaJoun. • _ . ' ai, 

feme!lr, une l"&Dde et certes bien lêgtLuqe, 1A J
0
,,,.i *' /NMtll publie 1lll compte · · 4emaln, - ~·-1noliae brumaire (fia octQbre ), époque Le 8 avril l\f 8 •. • . 

88~~~~nft~·~•
1
:0:i~:.~•~·sa . nnda tria~ de la;derniête sélnce d~ . • - · • .' te,• mal ptœba~ .D. y au,~a ~L)l~J~annéo ~~ I~? t~,n~~ asricol~s sont à un des p~év~n:;ni: a~!~~~nilonc3 

3fl'.50a ..,.u,hàll bëures 'detr vail· ~ ~~tnlOllf. Noaaenedl'a,-.tuel QaelqnNjoarnauxpren!Jent la ,ael~e ~-linois an'e8o de ra•aunjr lemptre lpeu.prèstermrnet, Hrait rendue le 1/l~a ID. nnance . · · yv . a • . ..- ~ ............ : _ , noua annoncer que M. Go1zotùhàre au plt\.i: ,. ' ,- ·· ,. , . · _-.,.t-- - - • . , · é • . 
011

, ou au 
")u1111862, lle fODt J2 benres, et leurs jotœ• • :,, ; ... ·..-• , - ~ · ~ , biaaite,-C'.Stait eompià~nUèutile, nui&- 1'e~, • iDOUT811U mJn~e vo..8:'.-•--:---:- {le,1our dee é)!90ti~~ ee,a oontaér plu~ ta!di deux ou, trol8 Jouraaprè~. 
n&s ne reseorten& qu'l 'D rr. 75, 4 fr, !5, et 

1
M, cl Albof6ra,:-Le hot da comlt6 fit d obt9" que l'on eait dé'l qn'il viènt d'obtenir ~pouf\ 1 eomtntittre un'attent&t ..tti hl) l~,:P!IL-comme gran<ie fête nahontde. L ordonnance.n est pas eneo- 

encore dans le moià il y en a beauc:oop qw n ' le pl111 d11 OIU po••lbla. 1'Gul ce qut peul con• . J _ • • 'I" . . • d 1 · t tl . d ih • .., r.en. ne eont u d 
3 
rr 

25 3 
r 

50 
triflur d """"" 1, ,ucœs dolt do:io être fnudiê, eon fils une belle place a11 m1D1atère dea ri.1111tl, ' Elles auront heu au ~crutin e us e. ue_auJou_r. UJ, 

Lta ~l:i..:S au' or:suz.,'i eon~' moina êle• J'ai reçu la viai~ cle 1;uatni0•l11ine .prêaldente I eul_ttB, ' 1 li eseaye epjourd'bui tl;a,,n a11tr~ _ itaprès la fiction cohafüutionheh; 1 Mf1- _011\!leri, Bernier etc'• ont d/lnc 
V~ fl\1.9 d1111a lea grandes partie! houillères ::,'~°:!!~te:: ~ 0œ~îs;!~j:,t!:.cep~:tl~~~ -- ,. . mqr~n; ,m~i8,;il ee~ ,Mde?t __ q.d'e I&.'!.:_ë- _chaque membre da la commi~sion re-1 une lOIS ue p,t.: 1-ft&D4!,U4 à lellr1 ~-~ 
da "Al!a_'Dtê• . _ ~ ft A , ,.. . .da qaartieP. Ceux-el ne poïJrralent-111 pa~ ,a · • '", i tendu plébtactlt' n est qu lffie comédie, pr_êsen\e non-seulement les. electt1urs gagemeuts, 
n ,Y a quelques endiolU1 otl le ~lialie e'it·- ~attre aa Nlatlon aveo l•• prêaldente de l Or- 1 t.a l~ttre de.M. Olllvi"r aux tlle!lte!Jr~ !lu _ et que ,.1 malil'é toutes l"s· cabal~s - qui l'ont nommé mais Ill France to:.tt IAg~ralll, 1. ln11tatr 

le même,ou_uu p11u mc;,tns élevé, m1111 qu'est- pnelinat, afin de n11 p•• r..irs dea:dole le mêms Var fait la joie l'e~ rar!l!I dépu~s qm -~ » •A .St ~t · 1 ni 1 , · t· ,--.f_ ·tiNN! · ' ' 
ce que cel~ prouveî.' .. Voue ne pouwii jaetl- tr .. a111 Loreqa'on traPille na même, objet nent erre~ dan, 1~ Clu'loiN de la C!no:.br ... ' i •auK~r 111 
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.- n aeeep •1'!\_- 8~ _ _ • • • • • 
tler une m}aàreprofonde par un_i, plue grande d_aDa un mtme qaartle~, li ma•• mble qu 1\ fa'lt Les elus indulgents out r,,gretlé que eefl, pas le ·1Ug&Qient du pubtic. -P,>1;ir.que cette fiction fut une reaht

0

; 

misàre, '' ~ . . - e 'st~;~r:;0i:~::bras da larêuulon t,our I idylle ne fiJt pes écrit~ _en vers. M •. D,1~1a I V,rsqu'on songs 11 la nais~anie. trs-il-t'audrait donc que chacun des dtx à 
• Au-dl'l!:u~ de to~t 11ela, dit M• F~~mo~t, IBY0.11' commeot He agiront, u, mil rêpotidroDt marre (de ln_CrdU!tc} 11n, ".,t M: A,1h; Ju~t· 1 l'e!llpire, ou doit tout atte.ndra de son douze miliions d'éleeleurs yotât SJ.U' . 
il Y a le or.01U la VIe, et ~ouleti ~es ~o.a q'\ u- cru'll11 tront 4'abord yoir Je, panonnas eontl• n&I, qui es~aie qoel,Qmfülsd avoir de l .:~pri', · ag.oni~. elle ne ,pout ê\re que viple:n~,. nhaoun des cinq à -:-six cents commi!!- . 
ne orga~satlon économ_1que n ap:o'!'de pas dAl'éea aomme poaT_anl le, acmaeilllr r~,orabla- 1 a. remarqué qu~ .c était. du etyle d3 Heu- , , • . · l h -- .- --C- , . S,ut-on ce que nous a coO•A d • 
un t!ala1ra stiffttant l ctlui qui lraffllle, ment. Eh bienl voilà dêJ'\ une pr~m1ère rela- . n IV: , En politique dit Ie.nouvesu Sully et Ion ~ait de qao1 est cspable 9 e ar- san.:es. e serait le acrntt.n de liste eom- Je eé;:v1·p, r d 1ih -' eµuh 18ai 
' • . . i. 1· l •• ., 'd ... d 1 . . - . . ' d ' l ift i • t i. , d l . l t ' «u _ue ... m,;,erer.r vient d'Pcl ' c es. que cette orgams11t1ou .,,,onom que e1 · uon a1aur.,a pour cbacUll dea pré81 a11... e JB n'ai eu qu'une passron: l'a,n~ur ,, g•·on-1 - a,>Qn qu , ·ses Cuarge a pro onger :,,_o-p_._~ ..... ..;.. _ nui Iovalides~i · · · errer 

v10J4:luse, et il. faut la changer, quartier. b 
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1 e, hon peup'e <le Fr«~ce I » C'e~t, en t:lfet, j vie;· mais· ~nl ne peut prévoir ni::la. Afin de_s'en rap' proch~r 11utant que DEUX 1111LLION:! CBNT VINGT 

SI le ft•lai-'nl••n·
1
·t pour ba- que Ja né- nn mem re, - Mala qo? que,-uns ee p s • du Ben 1· IV t , • M B l , t · t d • , • .. • ~ ~ - . ' ' ·fROIS lit"· • ""' .... ..... "" deited l'O .. hll t · r ! r- oiispu,, • emon,e. sen l uree·nil1,1med. . .,Ja_cnsequenoustra• poss1tifadanslapratiquo chaque lute FR Ncs. ...... 

C8!81té q!li eeraitjuge de cetta néoeesité? / (p " na ,ont maires . est désolé de ce ety e bourbonien qui n'e•.t ~ • , · , · - ' . · · Si •.,,,t 1• , , , Sera'it-œ le .... trou? Serait-ce i'ou• 1ft d Albnfera. - Pel'mett~z-mol, •
1
PNiP." !le 1, l)lls dù tout 11t:lou ltii dans le ton de 1,. 16. ver.mas, Hatons-.r.ous d,:mc d achevel'_la embrassera une étendue terr1todale .t

0
1-:·., d~,

0
"' q~e ra_nré,ep,e !~ tr~1!en:ent 

• ? r- '" - eel e oJ,eer•atlon, de voua d1r• ce qu se p,a,e, · , . , ,..- desd · f d é • f ~e · .:s I •t l' · c11.01 '1 1s., un ,onct1onna1re &uris' l · 1 
Vl'ler . . -De toue lae cOtée le, œalraa Nfu111nt énei:°gl· gende napol6on1tJnne. r1p u~n u m c,m!lme pra ique - 11.uss1 gran,ze que e perme. ra e:xecu, qu'un commandant en ch~f 11 1 d n~ij_, 
SI c'éteit lo patron eeul, l'acUvitê de loue qoeme11t da .._ d6e11n~1e18ar daDS 1'a11tlon plé. la légi'.slaUon directe, fion matérfo!!e pM exemp1e le dép1:1r• 1 nrile gou ·r~rneur des Inval'~ a. iml e na\fu, 

ces bras l!er&lt liffée l l'nrbltrntre de que!• biacitalre. lia 6•rlvent q,i'll• a'y ,mêleroat, et . -- tement actuel.' , peu )/\,jolie eo:nme dont fl'est «ffJ ~'\CUiez UII 
lfllt!II pacha, industriel&, comme M. Sclmel• qnD, el on'veut. le~ -en •m?êcher, ,Ja d~nneront J . . . . . . . . _ _ ' frlit'"!l.Ïs au l'C tlt d _g~ .e peup!e der, , -t P!lltOt Jaur dêm•s111on. Moi-même je •ms maire Plusieurs Journaux annoncent que l'agent Le Oorps l~g1sl11hf,. aqe d1~, a d_eu:'l . , • , • . vin t ~ P t O 

!ous C\lu_x qn~, 1~pui, 
Si l'ouwier était consulté, ce sera\l alol'II d 1111e •Ille da 8 000 tmea, o, Yon ·~•et quelle ~ ~nrc~al, dit ~e Bussy, f!sl rnort l'autre ! organes e,eeotiHJ: l'aiisembiee d~l1b-o·~ L~ Comm1s1.11on leg1slabve sera per- c!b.o~ti I llDIJ ,.')lh cen.s.s servir à Cl 1elque 

la partlci~ll et vous Jle l'admettez pas, ard"enr_ja meh tel l~u,er la rêusal,e de notre 1! Jour ivre d'absmthe, au coin d'une bJrne. 1 :rar.te et lacotnmi!!eion d'élabor"ll.tiondes manente. . - · ~ 
,· - 1 0 ,. rta • 1 entreprt.1141 . (Approbation.) On n d't 1 . . g-,_ • t P' 1 . Etl é . d . d . * vou11 .nen 'IOUI~ pu. ru, en po_ D•:, & Uo membra. - ll.fant dlst!ngu@r Pu.l• de la, a o_os 1 quo _es Pleurs ...... mire 1· I k1s. --- , - ,: e ~e r u~1ra ;i plem r01t, sans * * 

qu~te1Uc,n l
1 
ea
1 1
•1

1
~~. h

1
a~teu

1
r,. on volt~ provlDce. lci le, mai1'811 doivent rl!!lter en da-!' n rd ont prl! le deuil pour qut_n:i:e jours, 1 DilUS la nouvelle '!ODstitution rép-ü· .qu il &oit besoin de la convoquer, cha- Il eqt vrai qu'avant d··é• · ·. 

sui que s o qo n,g;. es sa aires ne pou( bora de tolltG action. · . . , · • · · - ,. 1 · · d • · ~ . . .- . .re 
I 
avesl! da ces élre ceite. atrpa, l,ol 'da pllla fort qu.1 fatale- • . - bhc11me, J a,s-mbl~e délibérante~~ que antlee, . e ~our qui sera es1gnu !u:-rc~;ves. srné;~res, ce vienx débris da ~re- 

ment:éterufâènût !'igqorauce .• En conaéquen· Les maires d61! communes sont do1>0 en~- ! 1 for:née de ti:,us le-s citoyens fr~ncai:s-=-J>U la Ç:msbtut1on. m1er emp1!1e aveit. en. ~"!l heur,; ,1.'utilité, 
c;e, ~ ~~.t,queJe cherc"be et que Je montre l gimentél! définitivement. . i Oao!_un banq1.1et en!re savo.11fs M. Am.~·: jouisont de leur.; drdts polîti,ques. ·~.; Eli'! SiPgera à Paris, dans .un édiûre r,onr le ne~eu de l'a>.tltr. ' 
laOour.que lee ·S111airu payée au Creusot ne , .déA Thierry, sér.:nteur, a 1)orlé le to!l!l l!Ul· 1 C , . . • , . "' .r d · e , , . 1 t d'. • à t Peu de Jours avant le couo ·MtLurne. d 

l!O t 
-• "•• -·-- . , , . _. , é d'A'b .. f lt 

I 
r . ; ,iant, ette assemblt1e s1 drnsera en irnh-nt" g an 10.e, spe<!-la.,fm'-!D 1. pofe ce 2 Dilaembre cet honnête t . a n 'P.19 l!wuean-,,pour assurer une v,e m • ' n,~ra Q reœi.rq11er que ea raie : · d , , ,. _ fî<>t . . ~ . • P• r-o·ll a.,•a11 eu dio!Û'e·anx .prod11,ctenr~. aux ouvriers, que le ~omlté s'est impoaês,Eoqt ,dfj\ cor,i,ill!ra- ! · ·. "A_l'empîrsur I le promotei:~ des l!~u_des .. e g~oupes qu ,Il Y aura ~<'J.communel' _j ~ - • _ . . ~ · • l'idée de faire lrar,~;iorler à Vincel)tts, ~ou, 

Je vou
11 
al d.U,l ~t qu'qn mineur, au ble•. Arnsl,rlen q~e po11: 1 envo1 de 34 m1lho!11 1 h1etor~qulll!.~ue le seornd emp1re. !J,.. ,11m- j lei.·eomcnux;,es trop const,:lerables .[lOUr C-e monumNlt pourra etre constrmt prét~~e d;, réps111twn11, tom, le3 tambours de 

Creuzot IJl18De .. , ~9 bcl!atlaa, on a environ 60,000 fr. <le dfrolts I péra,rice l qu; a voulu pr,mcf're pour èo. p_art 1 ~l@ former q·u'uo !!'eut groupe h s-_villes-ians l'i!e de la cité berceau de !a capi- la g 1rde natioaale. 
M i' l'Nide t M• F é l 8 poete 11 11tqultter. S'il •'egieeait d'6l.ect aDII, 1 da11s le gouvernement b protection du ! - • ' • · ,. t I d ' Si bien que Iè fam1 uir · · • e P n • - r,.mon • •0j• ajout,e M. d'Albure~, on aur•lt 1111e ~urce iota-1 pauvre et la blenfai~ance. Au rince imoé· 1 re·!ubdtviseront en sections, ainsi que"-~:~, .e la France, tmr l'em~lacem"~t r1:stnit as d1tn~ Paria ~n Jour v~nu, :l ne :i:; ::~!tz:.; .:rw::~ :,!~: ._°;

0
/ :::•~:~-:r-:l~~Ï:')~!~oi°a;:~:a~a~~!:; ria.11 q,1,1i, l!OQI! l'impulei~n d,s:1:niniet,res- di, cela fe praûq~e aujourd'hui po~-jèS qu_1 S et~nd e~tre les deux qua1~, dep~ts p~n;. bitr.e Je ra.ppÊI.. e srnle peau u ûnë 

cuper de Ja questïon de_suliurea, , pou aulder 1111, dêpeuae,, qùe le. souaorlpiiol!ll Sa ~aJesté, et suivant Jes Lracea de 888 fti· [ op/rations êlector~les. -- -1 te_ terrc-p!om. du Pont-Neuf JU&qu au ~ 10gl'!n1eux oo~p11ce d~ Morny et de 
M• f.rémollt. - M:al.11 pardon, moD_!ieur parv'!~uea a,u coailt~. gus.es ~re~ts, eera un grand tmJ)lrtur tl un 

1 
1 nouvel Hot@l-Dleu. · Se1nt Arnaud e:e1t ou le génie de compren- 

Je prisulent, on vous dtl Qi,te la grève ~·a A p•rUr cl aujourd bnl noououdons la _llb rtê gr1Md_h11tor.en. ' . Lorsqu~ nous nous sommes omm~:;-é-'-l On- ~ait que par la rsparihion ries I dre que la ré!1Fe1te du. e<>up d'Etat.était avant ' 
que des causes êtrangêres e:di!rieures · je aux mtmbrea du comité, Ceci eet emprunté ll 1 0/fi.iel. . . . . . r 1 t . b , - 

1 
• . . • • tout uc;e nff<.1re de Cl!,Hsee. . 

tlelftl ll vouii!"d~montrer qo: c'est bien i•ïn- Qoe'g-,ee voix, - Y a.ora-t•ll d'aut?U .,rf,u• , 1 des 1nstit_~t10!1s DlUDIOJJ)!lle,, D?~s ;_ n u.n'iux d~ns Jes d1:'ers arro~d1see-1 
suffisance des salaires et ln mislJre en Naul- nlM11J.Alb Cê 

51 1 
l' t . -- 

1 
avone exphque romment, àu c,bef-beu ! ments de Paru~, Je Palal(l de J ll-bt1ce de- /';;. · · 

tant, grâce au paternel M.· Schneider, qui mu~e rêu:ieri;:'"~;uou:~~:
0
:~u ez ac 00 com• · · . de cbn·que commune, il !eta élevé-un.1 viendra inufle; et je suppose qu'on ne - 

l'ont déterminée, De toute. p•ri•, - Noo t n,,d I Les dépêches . d'E<!pag?-e ·eignalent ~eo 1· vaste édifice- qui comprwdN.1 eni 1'8 1 regrettera pas la Préfectu ie de Police, On annonce ln pr~~enc~ de l'empe!eur au 
Le président. - Ce n';;st pa! )e l)résld"ent M d'Alblilêrn, - 5: 80 oootraire voua désire,: tro:iib!es rnr plos1eurs points de la péo.1u- ·t l , ' 1 dont lt< , 'l t d b,J donni! pur la soc1ét~ de SPCou,s sux ble, 

qui vôus fait cette o.J,eervation, c'est la cp11r'. l'act!oa Il part, l'lniU~Llve d'act·on'p"ur chaque , su'e; A Alcala, il _Y. a eu un c~rlaii:i nombre au r~s ~c~ux, une !!ana, mo~u~~n:c--4 · · .s serv~ce~, en ce qu_ 
1 

!I on . 
0 

' E~s .11t malades dea ,;irm\lee .· dt: terre <l ci; 
M• Frt'.mout. - Si la cour ne veut abSO• com,:~, toute autre réunion d~vêeot inutile, ! de b essé11. A Sa_otiago-de-Gal_lCP., 11 a fallu I t.ale, de~tinee au-x assemb!ees g!'.ner~reil-j rfeilement utile_ pourront etre facile- r mer; ' . . . 

I~menl pas i;i:,.'entendre, je prends immé-' De -~utee tarœ. - Oui t oui! , 
1 

! opérer~e centaine d arrestations. des,hab1(&nts, et de~ salles f!CCf.l!SOJTei;;-,j ment transporlPs. ailleurs. 1 N es~ il p~s rnconvaa;1nL d'•tlJJettre 1\ 
d1ateaient.l.e Jugement d'Autun et je le dis- 

4
. ?t!,td Al~v 6

1
ra. - Eb bl,n, Il n 1 aura p.us 1 · . ooanaorlSes à la bibliothèque p•ibÜ.,..u-e i Q_uant.au cM, eau des Tuileries au- celte fü,e lP.s pot~ntats, qui sont l'unique cute au ru r uu oua. 1 -- . • . "1 . . ', c11u!!e rles maux qu'el'e a , b I d 

Et
' ·

1 
dn dl t 

1 
h . La n6auto ut levée, 

1 
• • et au serVJce des reu~11ons. ; quel on aura t pu sun;,er, 11 devra e:re i'pal'er· i po_ur .u. e ré• 

e .,,ellfeur ecu e Cl! C argee Hl . N . C Il • r - .• - ·t I é . tombant. à è~aque aC!,USé, C • A!D~i, plua de réur.ions; et cependapt le ! . ou& appre'.10011 que le pr1nc~ d_e Monnco, .. 1 es~~ e~1 -- ?fnees, autan.t que P_'.:"- . ?a.se e remp ac. par un ID:onum!nt co- I .. 
_J'en~ flm._mesaie~~' avec c;, jugement comité n'e~t pllll mort, car la L_i6e, u n_drtsstt 11u~ ~~!si, va 8~ pay.er un Pfé~.1sc11a. Il ~on- s1b,e, ii o.bJets d art ra,ppela~t cte grig:i.;._J_loesal, c?~saoro _à toutes lES glol1'€S de 1 * ~ 

l!l fort, Sl terrible, Si llllqne. ,Ull aµpel déseepé~é aux S!lUtcr1plet1re. ! :~-\ êle;~S l!nJrS .Ur J~ dt fil .bités dqu.I SS dea penseas, OU de belles 1tchons, OU la ,=t"fiumamf;e, et COTJStruit de telle fa_çou 
I 

La proclamation rtu d/pulé du y t 
Dans cette alfa1œ, de ces malheureux lee II Il importe, dit ce ,Journal, qutl les EOUI!· !I ri·-"s de huei·t8 en .rn so1;1,1 "tet ~a ru, .~s m!· f mémolra des bienfaiteurs de •'hum~- +qu.e-J'amais il ne puisrn s•r"i~ d'habi- ê1

ec,,e!Jrs i;st d'uno gaieté f'ol'e ar m 
uns n' t · f 't d d · ti d t 1 é è c mms, qru on r1:s mauva111 m.,. · ' ... ~ - · - • · c , _ • 

demie~: g:~~ ~s~'i~co.::~:
8 
c:~~t ~lt e~~ :'J!i,-~~8Ëe ~:len~i:O:tta:~ ~ué;is ~e sd,:f! l nage, absolumet:tt eommf:! l'empire et Ja Ji. 1 nit~, -:- !eront ent~,ilenu~s, chs uln\t:S tution. • • ~ . . • . u" Si. leu ra ;;ar?l~s lllaient. de. m:&1! dit il 

des menaces pqui rems"'"'ez-le bien n~nt t11rdive3. D p ' · q I btrté, •
1 
et eclaireu aux frais de la m,mmun,;,, --

1
!- L-:.. Pa.l&l:l legts!alJf ~era fa ver1t11bl0 fdao: "a Jdet~re, Jcl compren Irais <tue vou, 

j 
· '· 1 ... •• ·' o · 1 ' 1\ 1 • t' l I ase1ez Ee ails. ,, ama1s été mll!ee à exécution, dee viole11ce1r n avait donc exa.aéré le montant des - 1 ·.' · - - _JH!,<!!"S 11a 1or.a, a Tùur du Louvre de! ou ne pr•nd a l · , · . 1 

qui sont a.rrivéea p,r fa foroe ·même des EouscriplionB; eet-ce que par bn11ard le11 af- - . . . . , . ,-i ia Ro hl' · . ., , " P s P i;s i;yaiqucrnen sts 
cho!es; mais des voies de fait proprement falrPS du com•té t:!,.tral de la rùe de Rivoli ! ~~ Hongrois, qu~ ne veulen~ pas de l'e!>· , Tou,!les hab:tants, ~Qront la f;,.c;tte j - _:PlJ ique. e.ec eurl:! pour de~ cure, 
dites, des voles de rait légalemlllnt punissa- ne seraient pas auui pro;.pères qu'en avait I eo uusfe/u P11P8, 'liOD_t pnbab,eme:nt se sé· d_:r nller pour hre l.es JOurna,Jx ou etu- j T-Î d ·t " . " 
bles, il n'y en a pas eu, bien voulu vous le dire, pa~llr e . éghse romaIDe. Ltur arcbevê~b.e d1er; de s'y ré unir en famille ou par i :. o1:_ etrc, se.Ion men, et so. uf les * * 
Et puis n,'ont ils pas déjà fait plus de 30 N(!US_ serlo~I! tentés de le croire, car celte : !~~i~gd~ltco~~ogu;rà ~esth, podu;le l5mblaét, groupe:i, pour causer des oifoires »u- J :mo.aiflc!t!ons de datail,_l'organism;i du p , r. , • ·.-: Q , ••• 11,. 

jours de prison?· (IUllSl d1ssolut1on et cet aooel in fXlremis ne ' . 8 qui Ee.a nn.~ sorte asstm c J · • . , • • . ... ; Corps legislatif . a~ une i:ie. ce Cl>L ,C' 
8
~"1, .. que ·

0
• · es- 

Est-ce que pour eux ces 30 jours de prleon nous paraissent rirnJndiqûer do bon, i coMhtu.ante pour organ;Eer l'autonomie de ~~Jque~ OU d\l hmrs mteret.3 partHu- ! D · · · h . . . prit d 11n mn.'1atère nt mtlit pl'6 à conJUr~t, 
n'ont pas ôlé doubles, triples 

1 
, j leur éghse, her~. • _ 1 r _an~ _u.n pro~ _ain ~rttc!~, nous Vt'r- la pro~luro:t10u aa l'cm?ereur H~, peuple 

Est-ce ~e Jc,s peines qui eont venues les - ! -- C e~t là que se tierrdront 1er; a.~i-:ém:-1--0-ll:J eomment 11 fon.cuonne-ra, 1 f~ar,ça,s ~.~ta10,.,5ur l,s nbrs dl:l Par1B fi côté 
frapper n ont Pllll frappé en même tempe r blées généraies de la CT ·t I A ,ufore l d un mai:;1,este _e M. Chevreau sur Jequelse 
Jeurs pauvres femmes, leurs pauvrœ en- Ce~nda!i'l le co~ité ~d_resse circolai~fB ) La nouvelle que nous avions donn!'e l'an- 1 .. 1.. 1 · •1 1• d t 1 

·", fOJ • pon!-f- u. _.QUES M tt flT détachent en gros rarac•ères IFS mols: 
rants? · •ur c1rc;ullllre~, et e1. l'acllv1té des souecrt~· ! tre jour sur l'a.ttitud11 de nos seigneurs-fas ,1"";.e. eJJ e ec.Jo~s. e ~utell S?r·~!f,_-:-- _i A t ' 
Leurs femmes 1,., Jeurs enfants!... t~urs n eet pas anss1, dévor1;1nte que M. Olh- ! évô-1ues en fac"! du plébis~il.e est auj( ur.i'huir po11t.Iques, a~mm1st.rtitlves, JUd1mu1-1 
Ah r renvoyez-1811 tous, el autant le juge- -v1er et aes amis le d,11irera1ent, ~c.llo des ré- I confirm\le par 1~ télt'g,nphe: re!I, efo. - sort pour délibér~r sur l~ 

1!1ent d'Autun 11 ~t~ acoueilli avec indigna• dacteurs dépaee~ to:!llel! les prév1e1ons. 
1 

Ur.a dépêcht1 de la frontière romain~ en- ·afl'airesmup.idpales,eoit pour voter-le~ 
tion, autant votre arrêt réparateur sera ac- Pour _auJourd hw s~ulement, nous !lvons nu!lce que la plupurt d~J évêqutlt! fr1tnt;ais en· l i! - · , 
cu1:1illi avec en&liouelaeme 1:t reconnaiesance. l e!1reg1e,trer deux c1rculalres ; l'~ne aux I v01ent de Rome à leurs curés l'or.:irl:l de 

O 
• , · • -=1 

LI! président._ M• Frémont, voue De maires,, 1 autre an~ ~édacteurl! de.s Journaux I p~ueser leurs ouailles au scrnlin, et de le! Ce se~& tou~ à la fois .1e salon, l~I . • , , . • 
pouvez pas dire d'un Jugement qu'il œi ini, favorab,e3 !lu pl~b1s~1te. faire voter 0,11 par tJus leR moyens porsib1es. Bourte, ,ie cerc,e et lfS assises du p.eu-=d M. 8'3rmer s est .d~c1 le, le 23 avril, à 
que. La pr~_m1.ère c~nt1eot. ce passege rem~r- Nous al~ons san!I doute, i:omme aux .rlern·è- ple. Cela remplacera, d'ùne tnanièr_e I ln tarroger notre cel!aboi•, t':lur Recul 

A dama.ln le r~uisitoire du procureur quable et digne d attenlion à toue égar.il!. -ree élecll'?ns, vo1~ Iea confosseura défendre, trè:3 avantageuse deux eh ee • 1 i R}:gàult, pour la second~ foh. 
13ênêrnl, • leurs pénitentes a•a~cord,r leura faveure aux ' . , 0 5 

ega c, · Comme le 6 m'l.r" b' · t li 
·- •· WALOII, • Part,, le 24 avril1870, meris mal peneante, ,ment fun•stes : le Cabaret poul' les . é-_- ---·-- b 1 -, ien ~n !!n. u, le 

• Ptfontieur le maire 1 . hommes, l'église pour les femmes. - dpr venu a a sot· um~dnt refus~ de repou- 
' - G'e·t là que le . l ··t - ~°-- aux ques ions ~ ce com.oèr~ da 

• Le Sénat a voté !I r~nanimltê , le eêuatas• • • w ,. pe~ P. e • e:xi:. erll. e_n lit Lagrange. · 
coDaults appelé, devenir la Douvelte Cou1titll• Un pusonnier qui e'est échappé· de ch<z rpermanence, qu li déhberera, q.u!1I- Go Juge a dai né •ui nnr LBS PRIPWTDS on PLIDISCITB t!Oll .,2,e la Frauçe, C'eet malnleoant au i:e11ple les Indien& donn6 !let'I nonvelies du fameux agira collectivement, qu'i1 vivra de-1a- c-t -interrogatoie éta't I donc.er que 

, • , · frllD-11' puler pu la vol.it du aufi'rage uni• Orélie-Antolne de Tonnens, l'EX· avoué de vie sociale. · -.- .. J il ,. ·. ' · e. erraer t!U• 
venu!. Périgueux qui t té 1 - qu~ - .,tait soumis. 
• Logiquement, ral1o'!t1ablemen', patrlotiqae d'Ar I S Mes. reté'!l.!''!-1 1 sur e lrO~e , L'i_nstruction ett donc en ce qui 

mant, la meme unnlputé devrait ee trogver ail aocanie: .a uJee ull es p~p:trallli! Charrue an n~e au ' • fi -=L,.C - ~- n-" , · • ' rond du urnes 6iec:torale11 do 8 mat; ear la 11. les pins énergiques po11t' faire In goerre iiur , -;,,, , '. JOUr ijUl sera Xi, _ co_nc,e,ne !1~·:e a~1, enhèrem;;nt ter. 
lien& étSDL uus garantie, et cette garantie étant une échct:e inconnne jusqu'à ce jour fi d avance p11,r la loi, les électeurs nom- _mrn_ee. _Yo1c111 qu:n elle a ohou.li : 
oll'erte aux êleoteure HDll ~o'aacau eacrlftte la R4publique du Chili. Il est entouré d'ana meront .le bùreau perm~nent de l'as- Rigault eBt 1uculpé de n'avoir pas 
l•ur aol~;damaudêeu Nto'!r, 1 tera ea1111 ex~m~ bande d'Européene parmi lesquel.s se trou· aemblée giu~ra!e de la Comm.une~u pl'i~..d'iniscriptions à la Faculté de m.é- 
pl~ qua dn Ncm, ea ·~ petit ~ombre q11 l111 v~nt beaucoup de Corses, Il II fa1~ dllB pro• de I r dee1ne depuis julJl!'t 68, 
ao.eat, as 1111lB11t aux 011t, • positione au prince Pierre Bonapart r a sec ion. • _J)' • l ·· · · ' • 

1111 vont bien, œB meaeleuni da comltt!; lui offrir le c:ommandsme_nt de eea t~?:!. pl:ed~:~eap:é:r::n~oi;p~s~. pa! exemé-1 raHor~~~tr:u l'e~~~u;~~~~ d~11~~!?ite!t 
Us n'eepêrent rien moios que l'unanimit1U _ . ' • e e?x v1ee-pr ·-1 âè 'fognetti; . . 
Electeara, surveillez les urneal sidents et de deux secrétai.l'es. Il Y 1111- D ·avoir été le 12 1• a • ' u dê · ra en outre des n fete . , nv1er, eccompa- 

ne pOc~e de Ntw-York noua apporte. . 1 , 'ln. ~1!. '-- - -(lifé:-d un nombre considérable d'étn- 
la nouvelle d nne catas.tropbe qui plonge , E est par les }loms du bureau que dia_nts, à l'enterrement de Victor N · • 
dans 1~ doobur et le deoil n_n ~~nd no:nbre I assemblée de ·1a-commnna sera eon- 1Je ne pas igaorèr J'exi•ten "d ·,~~~· 
de familles de l'Etat de la V1rg1me voquSe et , li 'd 1 " - • ce e •i e 
Avant-hier, fi Richmond, le pl~ncher de • que & proce er& a teu,t81~Sc ,gy_;.,. ~ • • ,· 

ln oou.r d'appel i;'eel effondré. opérations. ..... D :et.! d~sigoé, ~ans la,fameuse lettre 
~ ~oule qui ee trouvait daul! la. cour a~ é Les us~mbléea communalet forme;- -=aJtr.1_buee a_ Ver~1_er. eornme un des 

p_ré~1.p1lée dao& la 1111lle de la législature ront autant de fr11ctionii de l'A,semblééc ags~t?_ de Btanqw; 
situé~ ~u:deesous, of! le~ d~putés ~e l'Etat nationale. Par Ja forca des chose. Jë. D ou, atteotat, complot, etc ... ! 
de V1rgm1'! éiaient réo111s en ae,a1on. Un Corp, législatif 88 trouvePa i • d' ' • . En entendant cette énonciation ter 
blmpte 40 morts, dqnt 20 dépul~~. et 150 min. t tel f d a 0111

• 
1
~1e~ -rll:(!:l defai•s vraiment accab'antl" Ri- 

essél!. m . e suri ou a sb~r a~e ~ er,rdo1re.1._ gatilt a dû bien rire. ' 
m, o,i e verra 1e~to\, bien que ee11· :c._Aurès q·uoi m"b 1• B • 'bléesf r t é -- ~ , -"8 re ermer comp. •!':iU:.t. d t one] tonne~ 1 p~i;émettt, Je: tantJ>~bab'«,ment peu sur le l!~rcès de 
~ e ?us esvoteàlparl1elssorune- -êës découvertes, cher~ba à lui faire 
~em! q~eshon, formera·line délibéra;.-::-COIIllP~ttre ~ndétit d'outr.ag-e, capable 
lion unique, e:1actement comme ql, au moms d am~ner une <:ondam:naifon 
jourd'bui les votes riunla des divenes- guelcoaque. · 
ieètiona. d'une même, ci.rcon,criptiÔJ!- _ Mal! IUga.ult qui, heureusement, 
électorale ne font qu uoe seule éle~ _ccmna1t lea us et c.out11mes de ces gens- 
tion. . . ~ l!,_~soatents. de loi dire: 1 'llB ' · - •J>_a:~ le procès ~e l'Opâra~Comique MOIJVEUINT l1TIPLlBHC(T11 

Quant ·à la,,coDi111bsion I6glelative~ i~{~~xdque.~1.t1- Z~ogta<:tomdi déclarll à _u~ 
lie · ra , -.x. d ·· . • n Y a,a1 · e conversation e se compo-e • C(lm.tntlSIUl'es- entre_ u0-prévenu et · · d'' assez nombreux no · t - t-· -., - - · un Juge 1011\ruc · .,.-11!' que ootes les ion que soue forme d'interro to· 
ldêel;• ~~tes le1!1 .oplnion1, tous let in, - ~kll.:-Zaoglacomi était pau /fll 1!'e ; 
térAta pnts'!ent 1'y faire ren.f'ésent.. au" - sur cea sor~a dé conversatiooae Jmae i~r~ . ...:.:.- l r t· d . d . 14 el 1 __ ~v~ ~ que qu•-an• deleùn partr- · _ oi;i~ l'len. one à "ous dire. » L'1D~ çomitf Rocbefor-t-Ganta,grel s'~. 

Ire MUlera . . . l!&DI, -~"1qaeee nombiedé'J)UNêa · _ ~- M 8e~1eren fut pou_r ses frais. r~one~1tué eoll8 J@ nom de comité l(IC!a 

. ,.t: r:,: ~ .=io:i- JÎar,; M, ~lro1·estaJJl§l Maneille combattre ·o \J E.$ T 10 N so C IALE parlel'& !~~~llire,- e:inq à•x •lit.., "_'-- - ~~ . * l!a}irait uu appel énergique • tou11 le1 _Ale.:· 
. ~lleallie à,. fJld, lo plQ»lsoite, " . - ' • , _ , • , - -~. ~ ~ - - *" ' , teurtdé90Uéè1 l tOU9C8UX qui, aux denüère9 

Ce qn'll 'Jade ~t ,:-
1 

Ol!U9 i:
1
-.iJ· . ...... - ,,·~~bref d~~IOB~nt _ ,lve_~ leafrèl'U Villeneuve· même • électiolll9, ont vo~ poor let œtoy,en11 ~f119

' 
alaatloB. o'lll-'9lll • 111!.•lll!ID•- e que · ·es ·te Vair 1 IIIUdnl cla 18 u. ,-.IUUaqu• ana-, - plem dtoft. li Nllîonie- la· ·ré :ti ' . ~- fort•-~' et~1ilent enoore -out· 
l'adminflt-"ee ........ ait ~ 1 cnii l,a_ ._.ll,ftflll ... r6pi' IJl!'l'G!IIÜ... 01 • - 1 avr ) joer f(Dl ..... '1fl~ pu latomti latlon. _ =:-d01en\ él:iJie ~en OD ut auu IOII• d'hni af'ftp~~ lt/ pry:,~ipe rlpul>lioai~, ~ 
de dl-.ü • ~-mbl~dè l'H6\!l.: ~16e paéNlê '°!19 Ji ~~nae de En ce ~mpa d'etrerftlcence polili- · De eeule ·t.çon. iJa aprillleroni fou- . .., sur lee doctrines ·B0Ciali11te11. Le (!Olllllll ~én dlrla-- - " ,. _ _._ ...... Jtl. de Parlea~ pov d61iWNI' œ 1111' -..~ où la F!'&Dce ooooentre· ~--- IN Joun a111iri tlc161ement- -• ~ ;__ ~ * clame du IMv?u.emenl et, ohaqilll c1toye_Dt 1 
Da& 1d'lc=••r~..,..- llae ~ 119 p~ de\ portant ~ ... ,, , ,. ..11 lia' • . ..___ i ... .., ,w ~,._ _ • • aacriflce.c,uofü11eo, IIIOl,.en argen~, 801 

8 

IDIDIUtplaasrqpu, llufiOD du bailpl die·~· Il 1'eglt rm--•~_-DOllTwaHpo lionpnti-, ~üa-11,e~ da momat; tian_:-=-~ .1ournaux, 11811 dt!. contr,iba'er acuvement~ 
· 1(- ....- lalD -~ ~ lel ~· d'aDII DDD.wJa ~ dl r~ ._, ie- q11'8 par l liomme qol, depall prà de n.,, • tronera J•nws dam la 11'°8..r~ =--:. ~41- ~mJ)re!ld que ){, oµtvier n'Maite la propepnde auU.pléb'lloitàire.dalls ll!l lé 
......,_ • fflddk!l _ _... •m· ,.,_ latif a11 ci'Mi\ da œlli'ialDdmil~ •'*' au ffll8'l au, la traite eJl payi conqaï-, de reco~ à N DlNUN ,.1-lllft · -; - -~ '1Dnlat1er de par&ila coupa&le.a part.em81lta, . 
................ -.:,;,~~.-Cl.. - ............. ~ .......... r,tuded•'lnl\itv.tion1de la Rtpubll- lllllcH8de'lamoca&lon •-ev. ~!!= a~fud~a&pubH~. ' Toutes IIOUICriptiOJll et oomma~1aa&I:. ~bal,,...;. ... _, - - ~ tonctÏoDD&UII de l'emP.'11! , 

1 
t, · -•- L-...lll . ., «~ · la .J-&.. ' -~ ::-- -u~-.ctotr comprend ré aaa • • spnt ~s. roe de la Mo~tqll!!·Sa1nto.·. 

~ ..... ~-~ll&IDII• Lalol da 17Jnill.t.~IIP$-UI CZ ~ utut' ~ ~~ P~ •-~, ••• .-JIil? ~P,19 ... &ttflba--;_-~o,i:~·ri~ienUt<An, aipoorquoi n~ève,olile eomltll!i• en pe~• œa.:,::r:r.~ -; _' ,,==· ~..=i,J:" ... :--===-=-i. ~ .. -~....:t.=c~::, .. ,.-.i::::==: :::!:::::~=-=,,..··· · •• -0'.~ .. - -..--3~....-.lw,,.- _ .. .,.......-.,-. li!,.. . . .... ...-. .,,n.liifo<é!!'l.:-~llllilhüe!l=la·:~o:i:~- ~ .. _'},rad• ~l'iail!1Dlf11111,cMZleCllOY8D 
av "l'ri"P!'-_4 .• • r.· '!-'"""'~~;,.... ·-du ~JD,49, çau,e i4œ11aa: c·::4- ,......._._ ~_,..ll}jl-.,.8\00- b - __ ,,! .... na eau,, · .. , tocal ,..._..,;5~i1• .. ~- - ,-. · tfl!I,,•~-~_',:_~ .--.r.~~tltt'cM~•"" ' ' Wù -r-~11- ~ · ,el JUOr ' - · • J·.10~,:tre,· l Gre11e}le, aa ..... - .... ··-- . .... ...__._.,, ilTde& -na· --~ - - 1 · , , ;• , ............... , .. wt. ~- t) ~ .. a 1' 

0 

• • 

0 

' - ' I .-...-, t'I ..-, . .itlVP."'""' , · , , · T=--- ~ .. ; .. 1111>t1qr.,,~. , . '1,iie6'ViM:cWnt.'oiteY.M ... ll: 
11~· =:...·· _ ~--: ~~" ..,..,. ...:__ 

~ 1~ a~, M, Plli:vier faï,ait ,
11 t1o,ps législatif la ••19DJ1tlle 4lçlar
1
• 

fion que voici : 

:Bèiios 

J!.l.H RUNT DE LA VILT,li D~ PARIS, 

LE COMPLOT 
JVléditez ce rapprochement.~0 éle~teurs, et 

n'oubliez paS que, si l'dfet e3t prè1 de la 
cause, il dépend de vous que le remè1e soii 
à co'é .;!u mal. 

* •• 
Quantà l'arm6e doot l'esprit cnuFe, - 

quoiqu'on en dil,e, - de sourdes n?préhen, 
Pionll ~,n hHut lien, toue les efforts deséla\s· 
mF jors t~ nderrt à ce qu'on 11u; unnniœe sorte 
des ranSf!, 
Pourvu, qu'en retour, un nouveau R1·ra11 

ne sorte pas des oui! 
* " .. 

L'ue des arliolea de !o. nouvelle Consli!U· 
t.ion 1;on~acre Je droit pour l'einoereur de 
choisir un ~uccessenr bors de la ra'milie im· 
périn'e, en C!i3 de non h!'r;lièr mâle. 

Du mom1mt que Je cbef de l'exéootif Ee 
•trouvera autori~é à Mg11er à l'un deees nmiB, 
ap choix, le gouvern~i:nent de ses peuple!, 
r1an n'e,t plus ad ni ,oible que l'byoothèw 
d'une rlyoastie nouvelle nynut pour chef, 
OONNEAU I••, 

Ne' riez pa, 1 - en-fait de fantaisies !110 · 
narchiques o~ doit tout admijttra. 

M. le ministre de l'intêrieur, renonoantl 
faire brOler leâ oartee6lectonles, publie dans 
Je J.u•riat ·o~ml uu'e.clroµlaire qu'il adrellre 
aux préfet& de l'empire, 

Nous 11ona _ ,mpft!IIQns d'enregistrer ce 
11ucœ11 rem~rW par J-._ démooratie; Il est bon 
qu'on sache bien que le 19uveraement n~èel 
fort que lor,que DOUi ~e sommes pas UDIUli• 
œes dlDII zoa proteefaUoni, · 

Parle, 27 ami 1870. 
llonslear le prtfet, 

PaP ma e!rcnlaln da ~ avril, relative 11> te· 
nua du aaamlll6ee tJe;torales, JI Yoa1 enga 
geais • donner 111 lutriictloa, dceHalrtl pour 
que la carte de ohaqa•·•lècteur, au lleû de loi 
Mre, 1alvut la eoutp_me, nndae 6eoni!e, aprte 
le Hpôt de aon vole, ftlt rateaae par lê bar&•• 
et dêtruita aveo lu baUeUH, · 

Cetta dlepoeitloD epfo!ale, prlM l titre •• 
1lmple m8Ql8. d'ordre ,, par-l'11alque ralaoa 
que le &eraUII à 8 mal De compprte pu de 111, 
coacl toarùa 11;1>~ da la pan 1111!- qualquu-uo, 
de 't'OUO . ênea die reolamal-OU qui me pa• 
nlaent folialel, . 
Voa1 la tteatia doao ~ar aou a,aaae, el Je 

voa, 11rle' da l'àlli èO"Hillre, •• lampé atlfe, 
aux malree cle votN d6~meat qae, cuaJ'or 
mêmeat I la p,àdl(ld liabltaelle, ln bureau• 
rendront lH earta ua,tlec'89ri, aprill a•olr 
prie aohl cl'ea ~Inn ue partie, ~ qa'ellea 
119 pullaeDl aervlr UU 11CODde Cola, 
Li 1u.i1eate deolll.011 M ,•applique .PU aaa 

cerllltall cl'luortll&loa. ~ar leaqaela J• main• 
tleu me• laltrllotlon• cl1i 13 .anll .•• nua re 
commandant clé fflller ,, 1111 · qu'lle re.int aa• 
n1x61 aa procll•ffrllal ._ oj6rall ou 6lacto· 
relai. 

Baoe~~L~~ear =• f'Jt, l' .. QnDOO cle aa aoeaaenuva lrtl C' LI ~ · J'IIIUrleur, 
'(lhft&Ddl1r de Yal~~e, 

.. .... 
On pr«Jtend qu'au miniatère, un lraftil 

aurait été dreell4 anr Je nombre de oui que 
chaque départem~t pouvait fournir, et MM. 
les préfet& auraient été avl!é1 du chiff're 
mi•in111111 qJ1e leur dépertemant devait don• 
ner, so1111 pèine de aou'pç'>lll! eur leur zèle. 
Le nombre de citil éeraiL donc dêjl fixé l 

Paria. 
Cela est incroyable, mais cela doit être. 
Qae dé motife de méflance 1 

Ea ~'hllbi!Jaat Ua~lre roir pour idler au 
bel de 111. prino~~ese Matbild1, Je princeim· 
p4!r!{l,l ee plaignait, devant l'un de res jeunes 
amu•, des servituàe11 de la grandeur, . 
- 1< Ail! disait-il, que na 11uie-,1e on sun· 

pie particulier! Mon trôDe pour ùue prowu· 
na~a dans Paris, 'Je soir, à l'benra o~ ces de· 
mo1eel!ea commE ncant à sillonner le botlfe · 
vardl » 
- a Pour-iuoi le p!aindra, lui répondit 

EOn camarade. N;a3-tu pil.11 jea bal~ de ta 
cousine?, 

A, DII l'Olffll!LI.S, 
Le pape est sur le point d'émettre un em 

prunt de 50 million. Il est l craindre ·que 
ees bllleta ne valent pu mien:i qne sa 
monnaie. Pou.r cç,r;u cqn{oTflll : 

SJ.IIIEBET' 

t'lKGÉl'III, 

INFORMATIONS, 

Le roi de Bavillre s'amuse 1' réorganiser 
l'ordre de saint Georges, qui n'ndmét · parmi 
eee· membl'811 qüe lee geoe d'ancienne no• 
.bl8888 catholique e die&iognant par leur 
dêvoaement l l'EgliEe. • Cette instjtutlon, 
dit le lfllffu, ·contribuera puis!ammen:t • 
eoneerver une légitime îniluen-ce l la no· 
bleue et l rûnd•t la 9Unt10111ocîclt. • 
Apràl! celle-là, il faut tirer l'échelle. 

• 
M, Marie eal mort hier maUn à quaue 

be11res. - 
· La place DOUi! muque anjonrd'hui pour 
apprécier le n,le dt!plorable q~ llari~ 11 Jog6 
daDS les évênementa de notnt ~~, et p&l'- 
ticalilnmeat de f6ffier lJllÜl l~. · 
Un autre ·Joar, noue jqerou comme U 

convie11t l'"bomme deta alell-. aatlonau et 
dee déporta&ione eane Jugemen~ 

A PARIS 

SEPTIF.1118 CJRCONSCRtPTlON 

11118W àOllllOT, 

Cet tes I per, o t•ln~:~ p~rtaw-i ~li. Tlilers el ses 
;1eolion on Je vo· 
dina nos c-o'lonn 
tOIII té-f'/iie, S1 c' 
que tous l• 11 p& 
l'empire, !lllns pr, 
r.h!n:.. p:ir eîle 
r~gime qui rép 
peuple par 1? pe 

Noua avons for 
U'ineliner àeva, 
çbJque i!'edlÎII'!' Je 
~r~~!lsim piemq 
nouac.ontraigaion 
flatcbe .d ,te, - à 
oiflcielleroent, - 
dt\tt d /!Ji! CO!~ 
;afüe qlhi tout !loi 
~ubliquee, 
· Nous savons bi 
tl Lebœu f passer 
riefomatione et n 
•œux émis par l 
goi fréquentent 1 
fSt de notre de-.:oi 
1~ violatioos del 
l~[P,r i;mlltre C'> F 
,\i. OlliviAr, ob.i 
blrque., manife-•t 
touwe.les réun•on 

Aprèa !a "l'e,u la,; 
drbmê; nous vou 
M!\if.vénant déda' 
üoi'ltnt "<Oter indt 
- cbaoan de son 
dRne les sections i 
!praC 
N·>os voulons m 

de choisir entre l' 
une machine, t:l 111 
faire un homma 
libre. 

Nous pt;b\'ons 
noie su[vad'3 que 
Jo,11w:.I d" Pa-1, , 
0-1 n<:>t:s ·a :>1)'1rl 

por.ur fit wnir M. 
itlui <km11n-d Ide 
\tmenl tout r<c qu 
~ions pub liq 1.e8 p'.l 
dfalre . 
M. Pietri ai)peh 

del! s•énograpbia 
Lagache; ill•ii fit 
jistht le pria deco 
du Corps ltgidafl', 
tl_d'en 11dJo'.odrcl u 
rali néce~satre, :tu '' 
lég~é d~n~ c11aque 

14,Lagachu rt'oe œ, cependant il ne 
lut de faire la oroo 
Md~idé qu'illes-, 
il9Silîan leur s-rait 
tre do l'Intérieur. S 
lion, ll'US les sté 
avant hier an Corp 
~inet d'! M. Chev, 
;,:ndeit. Il I~u 

MIÏI il rooconlra 
.lli111e. MM. lei! sté 
~Ill' derrière leur 
du Cotps· légis!alif. 
Voulijent p11s être l 
oauce·au prHct de 0111oiresJu ren t em 
tre, Mais rien n'y 

NG!laaa-.,onahi~n 
~tit'-depui 
:ll>policiflr- eoslJ · 

d!aaoun,1 tel ~o::t tsleur 
, .._ la bourgeo ! fl!lQi abouiiron 
. lDontte~ que l1~t honnê·ec, 

t..,.llbre el acèei> 
9lf d aocfale, 



·; 

~ 
•ait au 
éclara. 

Ç,1:-4m~the-Piquét, cb.ez le ci 
•cn tluriot, hbra1te. 

0~ur le comité et par délégation, 
,~1ssBT1 .àCB, Dl!91lC_ l'LOdllT, .,ssmn. 

µde qu_e 
n @era1t 
1;1 Inai11 
1 

~ûonc3 
bnance 
iou. au 
~rès. 
, re ren. 

t donc 
l'i~ .. ~ 

r,ous pub1ione la-ré!olulion euivante : 
J.,fs membres du comité qui, aux élec 
', du mois de mai 1869, a soutenu la 

tl~didatore de ~{. Toiere, aprà& s'être Mn 
c:· s0us ln prés1deuce de M. D11f11ure, pour 
nJ!tter Ja c9udu1tn qu'ils tiendro~t !'u ecru 
irrduSlll•t, ootdé:!aré ~ l'unao1m1lâ qu'il 
u.~~tpas possible ~ d~e ami~ de la l(berté de 
\rpour le pléb•scite, et 11:1 appuientleur 
;iu1'0~ p.~r Ire c1;rn~-itlér11_lioM suivanies : 
, LO p1eniscite1 u l qu'il est présenté 110 
up!e eel un a rie de go,ver-J.,;m;,nt person 

•:1. 1; r~sim~ pl(Sbiscita,ira rst la négation 
1;~1ue dt1 priocipe reprèsi"lntati!, 
1 ,Sid'èllC p111·t on demande au paysi'nccep 
•,·1.d•illeS ré~Jrmee Miêralés c!bt!!ca:d déJà 
~-'., r"rca à~ 1'oi,inion publique, on loi de 
~;d,,d'~utrd pari ,!Id ratifi,ir une Constitu 
î,,dJol l-s 11rticle~ 13 el 44 consacrent le 
,;i1, pour Je pou".oir c,lcut.if, do. lit modi 
'·rou d3 !a dJtrmr.i, sene diecueetoa orëa- 
~~1 tiè! i:t:ndatt.üre) dii pays. • 
,En ré1di:o,par le vote du pléblscite,la na. 

wid~nnerf!.it au chef. de !'&tut un blanc 
,dï:g1ur _tout~~ Je, quèslion:'. p or Ire politi 
!!l'' fl>~·11J: - ·,~mroe amis de l'ordreeLcomme lib~raux, 
11
rngag -nt l?US les P.l ,_ctl":1rs qui Jour ont 

ll/',:t~ uu 'Jill Jant et utile coccour= au mois 
~mai 18/lfl à vo\el' 11vn ou à !'alls/tnir •• 

Pour !.: com ilé , 
. . ;l. D~fn.urf'1 pré~i 1eol 

iri~~ - Hau:é~u. ccte~:;süri:. 

Rt-1', 

Id 1851, 
P.n\lirrer 

1Jg MILL&· 

ti de ces 
àu i,re 
tllité .. 

L•1rne du 
1, vau eu 
t-:S1 fOUS 
hoursde 

u, ij ne 
su cl'ônO 

c-it•;; prri onne n'arlm~tf-11 que la Mo.1·. 
.::.-~ pnrtol!P. h '3 '.:ll!to!.'1 qui roo,::;,nl 
·~i1i~rs el s~samis h rr ccmrnander l'ab 
~,i,,n on lu vote -non. Si nous c,nsig.ion!I ;;! r,~-1 c·,lonn~s celte détermination du 
,1ri /'lii11s, c'est pour montrer au pn~· 
~deus I a partis repoussent également 
.:i,ir<', sans p~~çdre garde que )R mcnar 
... ;_ ;i~.r c:lo:: mêœe - est solidaire de ce 
·he q?ü r~puditi le gouvernement du 
;te par l? peuple- et de 

mprsn 
;l avant ' 

,l·u; a~ons f..ircâ le cavalie:.- de Valdrô ne 
l;Jcliner devant la loi qui rf::tln!:!t>lt Il 
_;1J~é'e~ti:ur:-JedrëH de g:i.rder sac,rt0, 
-:::,~dlropiem<1nl :-!1 Iaut maiutenant qne 
·J,tontraigoions M. Lebœuf,-mnré,;ba1 de 
1l.'h~d1le, - à respecter et à reconenttre 
:- •. 1-.ro,1nl, - queloue soit r a j,irî•f,'''-' 
•• 1Âfoi, coT.m" il dit, .:.._ le droit invio 
~-·Qo'a tout eoldat d'assister sux réunions 
···qu .. • 
·;;,; ~·.,·vons bien ·que les sieurs 01 livit r 
1!.!tœ.r passeront outre s nos rnrrgiquts 
·...mation~ et ne f-ront aucun droi; anx 
,;.1 unis par lt!t inncrnbrabtes citoyens 
.,:.'llquenlent les réunions pi.bliques. ll 
·Jeroh~ devoir nil&nmoimr de co,stater 
·,~'u iv~~ dt' !r. Li, alln d'! !)Ot.t\'OÏ!' pro 
•'" c~: tre c~ scru tin que nous orëp-r- 

JJ hvi-r, .-,bjet de l'indigoation pu- 
~,:ë. mumfe-té à I'unuuumté dans 
~;, 1~· réun ons nopulnires. 

'eur au 
U){ b'es 
e tt de 
eltre l\ 
l'unique 
de ré- 

r è ses 

.1, dit-il 
15 voua 

ent ses 

:il l'es, 
njursr, 
fJBUpJe 
is Il. côté 
equel se 
8: 

l)'è~ !,1 ·e··t:la..:l.e da Ohr,,•and.ier do Val 
•. :;:; MU/\ vou'ons uae circulaire Le 
':. 1cnanl o,Lia;.:r que le, citoyens soldate- 
::':! \O:E:r Individuellement, librement, 
-œan de sr.n cùl~ et non en corps - 
'.:• es sections in-iiquéee car I'evis prétec ~ . 
b voulons mettre lea mDiL<tirn~ ll. mô ne 
i::o·~ir entre l'empire qui r~il du sol :Jal 
::cncbi:lt', e t la Hépubtiqce qui •n veut 
.-, un bomme ietelligenj , cocsc'ent et 

urs, et 
, de la 

· je soit 

llif 60 
::iamis, 
auples, 
:,othèse 

chef, 

es mo- 

~~~ pr hl ons à titre <le document, la 
:..,,c··,df l-> quA x.ouJ trouvons dans le 
IJ >: e, l',;i't, : 
(1·n"rs·:s1\vF·le qu> t:,,r,P(U d~·:niPr l'em- 
1:tin,rdr :\.1. Î:'J~tr1 li:,µs son cabinet 
::d,:rar:rl, do ,,,iri s•{,r.ogr:,phi-·r eue 
"'tl~d 7,~ qui nrr.i~ r:!H daus les réu 
':' pub!•q .es p"!Ld'in! la pé ·iode p lébis 
·::e, 
-!.Pietri UJi)tlh 1~ len hrnai:i te Iir-ctcur 
,:1s-fno11;r,;~bi.i du n~r .s Ir'gsl d1i, M. 
'.i:to.;e; i' l•Îi Ut part ~ll d~s;r de s a ma 
-sltl le pria de cou vo,ll1CI' !, s s!6oogrnp 1e1> 

1ci)i-ps J,'gi~!,tl;t', du i,'eut,..ndïe avec eux, 
'',,i adjoiodr~ uu ou d-ux, selon qu'il ee 
,::/t·!,saire, :i~ eotnmlssatra de pence dé 
•!'l11,us- chaqne réunion. 
'l.L1gr.cb,i n'osa témoigoer sa rêi'ugoau- 

11,'l?-od~nt il ne voulut pas pren1ro snr 
;!!~ire la proposition à ses emp'oyés, Il 
,:1/cidé q•l'il les réunirait et qu I cette pro 
l:.'.;tll leor s-rait f;1ite de la part du mln-s 
~:n'intu~itinr. Sur une lettre de convocs 
'-. ~ us les sténographee se rvndi-ent 
~_:!hier au Corps légi~latif. Le chef du 
~Id, M. Chevandier de Valdrôme lei; 
/•ndait, li leur dit ce qu'on défr,it 
•,;t, 

~~l il rencontra un refus formt-.1 et una 
t:?. MM. Ies sténographes se retranchë 
~ dtrr1èrl: Jeu.r qualité da. st6nL-gr~ohe11 
'.~'.rpe législaüf'. Ils rêpond1 ·ent qu'il! ne 
t-ent pas titre à la solde Pt ,ou~ la dépen 
:;du pr'!'c~ de police. T.>ts les ffi)j'?Ds 
~";;e~ fu:ent employés pour lee couvain 
.,,ais rien n'y ûc. 

r11ler au 
vce im- 
jeunes 

n sim 
proroo, 
cea de 
bonle. 

pondit 
B de te. 

~~Havons biên-;: les agents du gou · 
. :ment - depuis Ollivier jusqu'au der 
~~licier - essaieront de pre· dre dans 
; èl!,ioura, M mot, telle phra~B. qu'ils 
'!)îero l !t. leur manière pour ,11:ll!r l'ef 
:~n1_ la bourgeoh!ie et do.na ln 011mp•gce, 
11.01 ahoutlrout,ils? , t?ntre: que tout oiloyen, - pourvu 
;:)lijj, honnO•e - répuàie 1~ ré~im11 rlu 
::~~hre et ac!e?te ia, ép!.'11 qu~ démwa 
t.t, l!iCiQfo
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B.U8. DE LA. FCDBi.iITE 
'·1·· f~ •1cnt : Henri Brisson; a!se~~eure : 
~

1
! l'areut ataé d Lop·n. 

hQtoyen Parrnt.ne vot~ri. Di o •.i, ni "'"• 
'l-,;?'1l ne r,connoît à I\Ucun homme Ji, 
~IJ dernauder à un pcup'e d'aliéi;er sa 
.. , ·~ua ucc forme ou sou<11Jn'31tt1lrf'1 l!.8B 
i_~lld ne rPcirnnait. !l. nn ho;:nwi::, J., d0l/Ît~t 
~.j,llllec~nBtitulioo, Le 1,on n'indiq,;r, pas 
l-1n;ei~ ln _pro\esl.{ltion füi1e. l! v~tera 
k,. R.apnb\tquc démocr.1tiquc et soe1ate. 
'1ll L' . t 'de ;:,.lin." empire noua demr,nde un vo e; 

,,,,,;~ Dtius na J., Il.li do11nerons p,is.Selon 
forcern l'é'Dpire 11. ~b1iquer ou 1- 
r_ dea liherlés. Il est pour 1,. Ré 

·w,. c,liquo. (Bruit.) Le r,on, dit il en 
l~, Sl ls pr,:,grèa inco,s1nt. 
-'l!,:,~':h Hl <lé/~c ab.,:ensioD!liste. :n,t, 
~1 

1 &b~•.1;1ut1 .. u 1m(.11'rtl1cab e µ(~i.,r le, 
•111.'@ne3, il ll ropoae fQ:l r elles le b ,Jtml11 

di1?~ann:n-d couolut, l l'ahi_te~tion •• • Voter, ; semblée accueill11 Îorlmai là ~lùré de la/ ~au11 ..... pl~~~n~, -., ~~è DO.~ i•" -' L1u:ltoftm~rltli118.~~e' lm •~h!a 
l'e ., ~eet 11.~pler la d!acuwo_u •:veo. !elt.re du cil(lJIIII LoulsBlancque l'orateur dev0,111purêp_on~~ 11 ,' 1, .t,CO"de·pénal:Jelatïre-,t,cèdll'll~nht· 
·l mptre, on no disculë paa atl!o oœ ge"8- lit f• utm,o. Le è:itoyeil ''Ml\11811 Bllllall Jee,p~ .teinte à la lib.1u•.t6-Ae.1n:itoJ8.!lj, • 1·~ M 
à f • ; , • L_e p~~ideitt ,~l'Qit devoir &JlDOJl!}'•I' q~e le admiDiJtratif! 'pdul' ititlmlcW°~ '.~iDlè 1111 C~ ,labJi,~~d_i!o,t_ 1i!3~dli1ci!NÎbD, etc.,., 
M~m • "'"t "'l'' l'~,atloa .. ,. al l m!<,y,,a P..,.J bapn! v.! ... - "'"~: odo=iml "" !- '" . . ot !" ,.,,--~lo .... J•8"'1""! 'JR• oe• 

pour .e 11o11, eu• ni l un nt .1 autre _ne forniu- , hlée eu prenant la parole. Celte .•• ma1aÛreese j · 0(1 d!!dbl-.iti ,Je, ,êténC? .. pln,~u Coi,,a· lé- ra1"6u beaôin-11pphc_ablè. 
lent rien. Il \feut un ~ulleün mot1w. 11 vo- '. ,oolèvodes pro~~tations. gielattl ddu ~n,t,~..r6le:deft!Or,é~in,e •1 • M.' D11reJ·,c:?commiuail,'e de poI!ce, ne 
te~ 1ponr ln République d«Smoc;Mlfqm, e~ 1 L111.Doien rep.ntant, eomJiu l'lib,teu- 'f6mmisstiires da~:lee r,!~01111. "' " trouve pas~ éo"O.s.idër-nnte de ioa goat et 
BOCra I?, see espé ·a~~ t .. , Ho~. Ls proscrlptéur <1e Juin 1_848., Jettè ; 119 Be soniun~~imemcntJre(ueœ à dmntlr, d,éJl.ilr1J luéan~ allieonte. . . 

· Cyrille ~nse I e à l'e~pêreur; élil veut , ta pierre an proscrîpteurde Décembrd, dts mouchards,· (Cris de: Vi-,., ,les ·sténo- 1 ~e bo.reaa:'.Ee~~nforme à 883 inJonetto~s 
que. IIOD fl .s règne. de 1 cnvoyei: en Arrn. ! Notons en pas~tint cet îlphoriema ! • L, graphes}. ' , , qui prouve'ii!]l_ll!3. J91.I! d!' pJ~J'immense li• 
:nie. Il p!>nctre ~out' les votes mconslitu- ; fo;CS, quaod elle est audacieoee, a üiiJl c#r- L'orateur par1e. igll.1,em~~ du cont~le l., 1 be~M,dont no~!! J_omssons et l'11!!8~hl~e. Bit 
onnels. (tip.,1luud1ssementti.) .laine grandeur. 1t _ exercor sur le '."o~ei'1de l1arqiée dans les ca- i •ijpare aux cr.1e--.mrlle_Jofu:tiJ;1él4ee. de; y1ve 

I' !abegny com ~at l'abe~en~ion et oo:;upe ! ~inai, a'est enteniu; lei t'aeillades de eernes t.t con!)Ïtt-f~,, J'&J?P:f'le,nt,,le ~.'lta,il~oa 111& R(lpub!~~~!.!lt !!_n..,~~~fan~ la ~ar1eall0i:1. 8"(rnblee en fa1faut l'bielo1rc de,, Bora-/ Jum,fos ~riptloos et les ch~!fflll l'hom- c-arr~ qu1repré~ntà\t l Wa~rloo,le dern],8r. 1 Ab porl.tl'~:âe la=r~e,,-le e~~!lït age~l de 
par 8• . . . . . . 1 me orgalll~~par Pasoal' Duprat, et iea fil. débr1e de la Erane"', , , l'autorité éta~t accompagné_ dune nué" de 
. D~1'::~:û. pose ._ nouveau la quêsHon ~1é- è!!h1d1:s ~pti~?cri_ptione de mcembre ont S~~ cher, Ca'inbrQnne, a ~~ndu l la !' eergents-d_!!..cv1He. A!!on~ I_ Il y ~ enoore de 

b1sc1tairo. Voier oui, c•'1ü 'fOter poor Jea une ce~mne•Jdeur. _ , cr.a1Jt1on !c eel!-t,, mot q~e n~us,ayone àré· ,i be~~x jour,a J!OUr ;l indw1du qu1 a déclaré 
prétendues rétora:es libéni!ea depuis 1860 Le mtoyen Ai'lh?': de 1!'onv11:lle prend la pond~t'8 à 1 emp1~,.et .•.• il ~.~it lè :m~t. · 

1 
q.u tl serait. au.bef!.O!cllJa-foree 1 

et poar l'hérédité; vt-le~ ooQ, c'e;t voler .,._role et e~t nooue1lh t>ar de~ cria nombreux Su!' la proÎl\lS,t\~!1 ~u,pm~~de~t~ l:assem• , __ 
contre Jea rdfurm, 5 libérales. Mrtls cc n'o;t. de : • Vive Fontviellel vive Rochefort! blé n voté à l nn11~1m1(é de~ r~ll!è~o1!:Jm~ats · __ :;:; · 
pas voter contre rë qui s'est fait avant 1860 vive la Mar1eillai1tl • · nux &Jénogrnphes,du torfs l~sl.attf. . 1 SALt,E DE f;A MARSEILLAISE 
à\ ce nlht pas ourtout. vo!èr rontre l'hdre~ 1 _ L'or11teur parle en faveur de rabsten; La .. ~anc~ est Ie"ée.aux cris de: Vwe la 

1 

-=-=--= - - . 
dité, I?uis_qu'dle si: trouve inserilè dans 111 t10~, prouvant qu'elle ne peut pni r.:s• 1 Rtspubllque.1 - ne votons pas 1 , ·Les citôieu.a_Ro.c.he!o_rl, Jl'lourans et ~égy 
Constitution de .1852; e'a.b3tclir dans cc . lre_md~e le nombre dss suftrages app11r~nte! , 1 ,. ~n. - l!ont acçl,amél! pi'ésjiléi!_ts d'honneur, 
cas, n'e~t p~s nbdiqi:cr. pmequ el!e e~lré!r~ rl~ns. In mêm!l addition • ;: 11 .. 1, ,, " • 1 Président l3ffecriî: Vivier. • - 

Henn Brmou prend la paroli.', et eom- 1~ rnpiJella q_uau_p éb1sc1te de 52, qaalt'eo~ -- , Asee~S€Ul'5:_Collot-;·Beaufll8 el Lec1aire. 
menCl(! comme tou,jourti par se dire rApubli• ci~q ~~nt ~mlle c11?lens n'ont pae obs•rré le . , , :: , l La 6aHe coùtient_:P1os._ d_a deqx mµJe-cl- 
c_~ln, l1 ne rllconnt1{t à pet'.mnlio Je droit de prmc1_pe à abstrn11on ~t on~ voté n011, et ~e S:\.f,LE DE LA RU.E DIEU 1 · i toy~ns; uu_gr:r.nd nombra d'autres qu1 n'ont 
l 1uterroger, mai~ cepnndant il veut poser lcurn votefl ~ou~ e;nt fait croire à la smc~r1lé . , , , , j pu enlrer·se-p11Js~~itJ~ porte. . 
son veto, et, ainsi qu11 M. de L'lp"iisse, I!e de~ voi_es ou•. . . .. , . • Barean honor11.1r.a: M~gy, Ro~herort .et, , ,Lit;,a oiloY,eni; Lnli~r, Lëolaire !lt Richard 
oi:innn.1t qu'un IDO)C'l de dire NoN, c'ei1t de/ J.,8 C1!oyen Dncm;~l'SY combat l 11b~tent1on Amouroux. Bureallleffect~f: Prrunlient, I,~s- soulie:i.nen!:l'ab~~utu:m pure et l!ltnplc. 
d1ra non. En e<:>rnmti des pbra~t:s i;t du 1100• et term111e en pal'lnc.t de la lt!ltr~ df! Labou- saga.ra:,. ASjlC&~eu,re :' Mnlhorel, A. May, 1 Lo cî!oy-oa Curl.eret.-est parti11an du vole 
füne,nt. Le talent d~ l'orateur enlève •l'M. , l~ye reooll:ruandnnt de vot'er out; 1nter~en- LèfrarçaiS. ., ·· , , : négatif ou du.J)ulletiJ;l lMo,nstitutionnel; il 
semb!t:11', O:l vote immédiatt:mènt. • t!o:1 dont li c-1t récompensé p11r Ja. nomina• Au debut de 1a eéo.i;~, l'ttesemlilée adhè- Î' rema'rque que fün voit souvent l'empereur 
Le citoyen Mu.nt protesta contre Id pro- I ti_on de wn fl1f! at~ ~oste

1 
de secrHam, rj'am· 1re, ::-ur 'a .propd~iti,~n ~f;l oitoyen'Tog~91 ll e!!,lie~'eJîifiLcn!QnçLfil_Je_ Pi'ÏJ:!C,e imo~rjal 

cêdé de M. Brifsoo · déciare que Ees n~gu- . ba1m1de à Constantrnop a. . la déclaration d'tn<!,1gn,1fé prononcée il~.111, en petit eàpor!ll;. ~t il e'.U'lnne de.n'avoir 
roents ne sont pas r6Cutée, et 80 ré,en,e de Au To'e~ l'assemb'ée te prononèe pO-o!' le \':onLr!3 M. Olli.viér, par l'a5eembléa·des F~ ! pGs cn~ore ".'~'!m~ra}dce en cRntioi,è~e •. 
répood.re. • vole n~g11t1f. 1:e~ Bergàres. . ' t Le citoyen D.upas décli11'e qnc lo plêb1ec1te 

_ , .àCB!LLII J1111vc. Après un discoù,l'D du oitoye~ ye~,ne•,, /lP· ' c~t entaché c:l'.rur,,içe_ r~dbibitoire1 puisque _ _,_ . puy~nt le vote D.ég~tif, le citoyen··~atnorel les citoyens Rocli_efürt, Mil!lêre et nemcqup 

1 

:-- Eou11ent l'abEt~nt1on et dévdop,3,3 avec éll)· I d'o.utree s-,nt_e.n_p.tis<Jn. (Gris nombreux de: 
BOULEVARD DE GRENELLE, 142 , ~ - 1 qUf-nce 1~11 idées e~erïm~s,par le ~anifel!te Vivd Ro~~efoii:t~et.-viveMillière). Il .rcoom• 
P ;d . RU R: MAI~ON-DIEU du. c~anlé t1b!len\19nn111ie i;le Ja 3 ciroon- mande 1',1bs_t_é~ion Mtivt>.L ~e!lt à dtre que 
[é1_- enls honorrures • Rtcbtfort et Ger- Ss.lle comb'e. Fcr;pt1on. · , ,,. ,chaque citoyë_îl... do-t rélire'l! en carte. 

!lu! .. bi. . . . . Le!! citoyecs R'lchefort et M~gy sont ac· 'Il e'bh,11ent ~e #pondre l l'empire, LpoiloyonDidigr_2arle doris le même semi. 
~ur~ou t-f).,.~lif · Maseon, prés!dent; aHee- è'amês présidents d'honneur. c?mmo il s'~bst1ent 'd'e~trer en .conve~~:. te ciloyen--Beaufils soutient aussi l'~bs ------- . 

seurs : An_d1ntoux, .C/émeLt tJt Goth ,r J. Préaident effectif: le cite.yen Jules Vallès, t1on Pt de d1::icater '!-vecl, le ma1f P..1te1Jr qui j'l\~ntjou; i) ~·e~t ~IJ_st~nn d'o~i\ir à la 101 du Fr. ~05 • e1;1 tptttl l ve~~r contre remiae, 
La iaunmo sera iu,ér~ss11nte. On ann<?nce As:esseura: les c!loyens Bouchardon et l'atleml lt1 soir'.nu i;om d 1.ü1e, rue,,Lee Oots, ~ervi'}!l 1m!Jta1re et 11 t!'abs\18ndra d_e même d aoe Obllgat1011 av9c Joa...._ 

que le dépu.té l'1;1!l,;lnn '\'lendra y soutenir Je Pélix. de ln mer ne d1sc'1.tent P,ap ~vec l:! _monta· i de vii'er; il déclarn que s'il eet j1mJ'BJt1 pour- ). lli!!i&n~ à P_..lr d~ 1~, 
voli, nl~~;'.L . , . Le ciir~•en Ju!rs Vallès proclame baule· goe de glace qni flotte, au··'de~sus d'~ax, et! 1mivi por;r d_élifde p;EBse on de p,irolr, il ra- :" Jlllllet J.870,. · · ., . 

. L.a. di~,-usswn D engsga éq~ It: mode $)e ;Dent l'ab~tection. • pourtant un jour on est l!!}rPH"'de,vmr cett~ , fueer;a coN6m1Jot. de-r~pondr~ sux jui;es de Au œome:it. de la llb6ratfo1?, la Gompa~ . 
P10•0~ta,ion à adopter, entre las c1toyen!I Go, j "Nou:1 ne d,ivons D"-S dit it dép,oser notra montsgrm s'écrouler et d1sparoltre. Le pen· l l'empfoe. (e\ppJüll.diseementa fréaéliqne!.) rem~tra Ball8 auc,an frais dea T1tna nomlnaUr. 

_t~nrJ l't Chum1liart, part'.imns de l'abst~n; ! u bulletin dans les ioµpi~~~.iici;:mpiTe. ple, . ttsrnel com~g là ·Oot,, engloutir~; lu! 1, Le citoye,n Col!Qt-dn-qµ'il est abs·ention- JIU& ouecrlpteurs qui en feront la. demande. 
t1on! et VtJrJure (pa!! celui de la Ma•mllaue) 11 Pour nour républicarns socu,Iietes, la nus!!, Ill montagne-iespotiame, 11 (Tonnerre 1

1 ni11te, d'abord parce que l'empire nom ON SOUSCRIT . 
part1s6.0 du mn.. . 11 qne~tion n'ea~ p6s dan91_1n bulletin que1· d'appl11~ditsaemèdt~.) . co~trtrop t:b_e.r,_etiJ~ile à_ l'app11t de _son L lad' 3 I · d' , I ... ti 1·: J li h r 
L_e ct~oycn P~'11ian foit E<?n entrée pendant a conque; la granrle que~llon, la !eul!', est Les citoyens Pa1ltet et D,u,monl ~ullea· ! ·op1nion l'énumPrahon qu'il .emprunt 1: à es r 1 , erer~ l '1 el el 1 • ~l, ve , à,. 

le du~co:m,,dp c1!oyt:n Gl:laaullart. Il es\ salué II la question. FoclnlP. , . . ~ent, l'un Je vo'.e .né,~/1,llf, I a•1tre 1 ebe~en- ! l'e,:ca!lenle brol)~re_du citoyen .M.elard1er. ~hez M.· E~e E~NGEB ,t~ 
~nr de~ ~ppl~_ui::ll,s·•eitnts ~uxquel., _Mp'ill• "Pas d':ilhanceavec l~s ri!publ_10a1n,s for. bon. . , . . 1 L'em1;;ereur-, l'l-:-Ju1_•eu), nous coûte 114 fr. C, 20, rue 1:_iutbout, à P.m~. 
atnt de_s · ~l~e Roch~fo!~• bien nourris. u mali;;:e~, ovfc c3t1x qui, une fois au p_o~- Le mtoyen Lerranoa_ls eel abstentic~nuste. par m1!3ule _(Excla_!Jlatlons et mul'mure,.), 
. Le ctlc.y_n A~;:,1 rgt:! lait une longue noolo- u voir nous fu:;illtlroot oomme en Juin.• Il n!) reconnaU. pa,, au suffrage un1vere~l I Le 01toyca Lemnttre_ eet aussi aDetentio11- 

g_u1 de IR gauche c·nl~e laquelle proteâ·e Je n (:\pplaudiesemenLffr&nétiques.) falsifié et corro~pl:J pat' l,'ellipi,~,, le droit, 1 nisle.; tl c;g~ge l_Q_us.lea çit_oyens à ~u~vei 1er 
citoyen Du fourgues. . Le citoyen Charlea (i'Joquct: d'accepter p~ur lut un con_trat et d en~ger ! sévè!emeot ld=yo,e- -d1n, leur! sections rea· 

Le. dlb.il t:iit .ramené sur son vér1lable 1 " 11 s'a"'it d'une protestation contre l'em- eans leur RVJS les.1général1~n1J fuLu~s,. I pe~tw~. _ _ 
t::1 rarn ~u.r 1~ c1ioren l,aogevin qui 11an- ' 11 pir:fl, u;issons-t1ous tous. _ . Le citoyen. ~i~~~gnay

1 
fait applaudir_ u_o ; L'11l!se.mblêe -tout entiêre est acqmse à 

l.!"nt net l:'!fü·tlt et vigoureos~meent 1'obs·en j • Nous voulons tous la Ropubl!que; nous . v1r1:1l~nt réqu1S1lo1.re coi;itre II le grand 'YIZlr I l'a1?_atent1on. -=-=- _ _ • • 
ttvn, , "re l'aurons qoe si noug n·:us unissons tous Olhv1er. 11 , , ll.lle ,e séj!are aux erls multipliés de: 

L~ l>reu~e q1:e la po~voil' a peur de cette i n contre l'emp'ra. n . L'ab3tent_ion est ~nc?,r~ .soufe~1'/! par 1~1 ! « '7ive l~ R4publiqnel Vive. R(!chefort 1 • 
mnmf-et~110·; <11_1 .mé_;:,r;e,_ ~'est qu'il. eet re j' Le c toyen Cba~l!n. «_El Juin 1848?11 . c·toyens Br1ome ~t D~Jard.ln, i:t 1,assem~!~~~ 'I A !a eorlte on cb.anfa-la Mar1eillm1c. 
v~ou eu,. sa pre1111èr<! déc1s10n re o.•1vement. Le citoytill V11lle,: "0"; nous promet la après quelques pllrolee. pu _c1t«;>~en L1.-a t _ ~- __ 
'\UX carl<s él~ctoralcs et qu'!l a re:ulé aevant I u Répüb'iqno lor3que l'empire eera renversé, s11:ray, 11e llépare al{x cns de. ViveJa RéJ>u· - 
ls ml'na :e d'are eb!lention géaéra·e. 1 11 Le, tiôoe de L1uis-Philippe était à peine b:iqua, _ _ - _ - 

Le G lo.r.en Pdle_tall prend ~p:è3 lui ln pa- j 11 ranvers•S, que le peuple avait l'é;ée dana -- 1 SALL~ DU Pl\~-AUX CLERCS. 
rul;i. Une atten IJtl à des rn1eons, on n •U II les reins. . " - - - 
dts pbrarns; -· phrases bi~n fanes du 1 11 o~~embre aeu lieu p?.rce qusJuin avait I AVENUE BE CHOISY PHi~~.dmto:v!J!.8~, =a - ., · ' ... · r.,,,1 ent · ~car re-st", m,,1:1 incapables cep•m:lanl cfe mns· " tari 'e l!1tng de la Fr~nce. 11 Vifs applau- Solfe comble 2 000 ~n11·fau!'t! A · L • t M t ·11 ~ 1 'd d l' • t r . } - · · , ~ • ese;;seurs-: acor I!' - one • 
qu .r 8. '1. 8 e o. game_n " 00~ , 1 d fseme_nts • _ Par acclamation;· Rochefort et Mégy .sont 'Le cîtoyen Gagne-es~ à peine éconu!. 
L: Cito~rn. p.,,J_l,_t~n veut qu ~n vo~ iio11 Le_ c1to~·~n Nnq?,Pt. - !'{pu; vvulon~ la nommêa président et ùs3~Eseur hooora1res. Le cito ,in L1;oelî.i.i arle en faveur du vote 

pcm n:i p_a., sc, uJV!~er, parce qu en 18.J2 lts 

I 
rnlul1011 de la que!ttcn socrnle. Proclamom Bur·au elfüctff: Pàssedouet Cerizier La-! _y P · 

rôr,ubll:arns c~t r-l'ipondu 110 ,, roalgr,iJa tel'- d'abord la RÊpub1ique. Unissons nous tous. c"tto ' ' w ' nonL, .,,. • n-<~t - - .. 1 porole pour 
u~ bo moarlJ lil , " · , ~, Q • 1 !! c1wyen ue_gue -t1renu a ~ 

:
0 
'., 

1 
- .'.,,-:-oarce q,u,enun _s, '"~ ,otonsn~r.. , , .Lec\toyenLegendres_e,.léclo1;0.enprin ·engagerJe,-h;J.:fütaiits-deParisàfairlllapro- ? ·. ,, n~ num~1. ux_, ld _ pomo r pe1~on::el. l f~E> c,to1ei:i Chasl,~ se di5olare franchement cipe narfüan de l'al;l/lt~ot10~, ma1s 1l la coi;n· , ·parzanJ.e en province par les correspon1ancee 

n ai.ra ;> us q,; à 1 ,tr~ so,,s mlllleP, - et s 110 1 abetent·onllls!o. Lt: citoyen Floquet demande bat p·arce qu•i·1 crnint q•i'ello n'am11;n" une t , . , c.. -~ - 
! t • '] 1 C > • ] ··Il l' b•t t· ' , 1 ., ~ • "'I. ·e .e~ JOUl'üaux._ • • - I;~_,e son Pll9, 1 non ,au,ra a.ceu~er qui I qaon ~~sse vol'ê!' a 11-· e sur a· en ion diviei,1u tticheuee, 11 re!lqnce à fe!! sent)- 11 engag,fles.êt1J:disn-ts-à_ee dévouer pour 

l 1go~r~-~co ~ts cnmpagoes_. 1 Et le vote _négatU:, . monta personneje e} vo~era ,ian. • ,düit!'ibuer dés btlllt,tin:nim le jour du vote 
,.L~ c1.ol 0.1 H1.,mtc0t. dans ~ne v_erte: é · 1 Le président s op~ose énergquement à Le citoyen Pas~edom1t est aumn en tMo· el our ec constitüë~G81!16IIL'.Cursanx bureaux; 

p 1que/~l répond: ft Umon, eo;t:.. mais pom~ I ct:l~e_m,sure.~l consulte la eallt1 sur la _pro- rie partisan de' Pa,bstentioo, pinie ~one ~es · Ît BLtaque---la -:slion du vote des mili 
dil con_.u.10n. ~~?arltZf'.as d~_l8o2, vous qui I po:1 t100.. d1_1,cuoycn Floquet. E· l'l est reJetoo électeur:!, oeox d~ l11 cempagae .su.r~out., ne taires et oéc1are~u'au::i: larmes d6 Ja. loi, 
av~~ aulé -~-le(~! ce~ p1os~ri rnnt lea socia '! à l onao~mtcé. ï . " - ' ~ • ,. la comp:ennent pa:,. Le -yole no11 est plus tout distributeur âe bulletins a le droit de 
lmles. ~?11~ ~mg. "as q_ue. vous trainez.à La s~unce est .. eié~ eux cr,s ue . \! ive la p!r:s simple el pllls,n~t. ee orésenter à la J!orte de:1 sections de vote 
volre sm:~ !!l !)i!.l'lt ~éfubhc11n ~ans fa vo:e I Répub!1que socinlc. - Le ci!c,ym Meillet d~fend énergiquement quf Eenrie1it éfab!tf's dane 11:s Cllt!ernes • 
dea co:1ceo1,io:,s d d~e .C?01promis. 1 l'abstention. • Le dtnyen Schipmann p.roposs qu'ou dis- 
' Ae!ez ~e Cl!'tto J!0'.1t1que, dn: 11 Ote-toi de f . -- . Il nA pent r~p,ohdre qu1nnic gens qu'il es- ! oule ia quo~tio1I"do 1:avofr si on volera 11011 ou' 

là qua .J? __ m .Y met l~. u - Nous. ne m1yo:i;; S:\ LLE MOLIÈRE time. ei e'tib,teonnlon votera. par bulletin blanc 
~lus (j :1·a. l~ pol.1l11qc? 1~ t{avnil. ~ou~_ te i . • • · Vot~r!I?",. n'est u?~ei)îer un pl'biseile ~i 0J si 011 praliquif l'ab,tention pure t:,l simpls. 
~~ulons nt rlte_ vi::ws :i s,flcs_ par 1 e!Dp1re, , Pn!aidents hooonurcs: Rochefort el Cer· repréoenter .. il no, idées C'.>::\}Q;le un déput6 Le citO)en--i.aco1.-en principe, éta.l.t pour 
111 d~ v~s. r~;t rH:_l'.oaa. ~~olale,. Vous êtee I nu~chi. reprÉsenre cèu:r_ qui o~t voté contr~ lui. l'abatrn'tion; auJoürd'hui, il est pour le vote 
de?x v,~Jx pa~t:i.. qui Jo,uez ~vf,~ le imlfroge . Prési :ient efT~ctif: Fa!cet. . A w;te quastton pornt de répors!'. _ non; il déclare::qi!e-la- démocratie _ParisiA~ne 
uo1V~r5.l cl Qlll ,nc~ez I une~ l iwtre. r . 1 AeseEs;;ure: Roolher. Franck et Billet. Le mtoyen Cam!t, pariage cette mamère l doit voter ,w-;,, parcequ',1 lui est 1mposs1ble 

;1 ~ou3so1;n..esle~J"?tei', l_R.)S2ez-nous,a1_ra Les citoyens Honla.rel etD~pre!z engagent de_ vo_ir, et v?udrait ,nm~1:1~r tous le, ré_pu·, de e'abt1enir,_,. - . • 
au.1 <Jmeot ~~e voua n e.vez fait. Noua ne ie- ! l'a~semblée à voter nw,. bhcams. à fa·ra comme lui., 1 Le ~résldenL m~t11ux voix la queabon du 
ront toujou. & p~s plus mal qu': vouP. u • 1 L" citoyen Martin se prononce pout' Je L€s c1toyeus Le,:;larcq, Passedpuet, Gu6- vole du 6 mai. A !Il question I Qlli vote oi,f? 
Imrn6ht:eme:nt

6 
après c;3 di~c?ur;,, le ci I Clu', il dit quelquts parole:, q•Je lo bruit 011ud1 rev:enneoJ à ,Ill cho.r1:p on fnveur du six:t.t:AIRBt ee lè9ent; qui vote noii? toutes 

to:r~n Ptill~_fan d. clare qu ou I u,.tenct au 1re nous tm;iê:ile d'entendrr,, . vote r.éga.H. ., . . , Je, mains se~-Jèwni. -_Q.lli s'ab3tient 7 dix 
P8~ • tt qu Il te· foJrcé da Eo reurtr. - U o j Le dt. Garnier combat l'abstent10n dans -

1 
La q_uest:on eat rouie nnx ~01,:,. Pre!Cfll à J citoyens feuls se âèclrirent: parli!!aos de l'aba- 

Crmù. . . Jn cruir,le que l'empire ,•approprie selon , l'unammité l'a~~emb!ée ndqpte le vota teDtion. · 
L~3 mtoyci;ia Gléme:it, Chsm1llart et. Go· 1 l'arithmétique de M. de Girardin les 4tt• 'non. , , '1_ ' A la suifiir.lo M voLq, le citoyen L1111gle 

lhard. iev enne~} 11. !a re_scovsee et dtsc1dent. d~s aba!enlions. En co~~ln;ant ~a r6snnll-l, 1P. p.;ll@tden\ di,·,, moatti ,.1a tribui!e pg.nr fuire J'analyse de 
le toc.è.s ue.1, abs ~lt~onn1sl~s. - . 1 Le ci•oyen Noui;:uez S9 prononoo pour ld ma~de s1 c e~t ~ten t~. R9pu~.1qua. q.~ elle l'article de Loale Blanc insérJdans 11,-Rappil 
. Au vote, l onan1m1té, ~010s d:x voix en- vote négatif, et flétrit dans u:,:i langage éner- entend p:-oc'.nmer. 11 _pu1 I • à l unan1mi.~. en là.vanr dtr l'absl®lio_n;_ néanmoins la ci· 

v1ron, BI:! prononce puur I abstentton. g1fllle tous les actes de l't:,mpm,. ,toyen Litngle ~ P.rinence pour le vote r.OII; 
Le citoyen F11.!cet se declare pour le vote -- el tout en fsieant J!éfoge dela Alaruillal,,, il 

nêgatif. F T l"'S BERGÈRES ',déclar,e que- c11 Jçu·rnal a torl de soutenir 
Le citoyrn Chouleau se déclare pour !'ab· SALLE DES Ou r; ' " • l'abate11tion. _ 

sl~ntion; car, sejon lui, il est_ honteux de . , , . ! • f,e ciloym ~o!lteil prend ,la .parole pour 
répondre 1:t de prendra au e.ér1eu1 la qoee- A bu1l hei;ras pr~1ie~, le bureau est con annonci,r eux c1loyen! que dimanche, l 
tinn ridicule po~ée par let! gtn, du coup 11tilu~.. r , •· . deux heur!le def'aprèa-midi, une réunion 
d'Etat. Présidents bonqra\res, lea o1t~yens Roche- ahti-plébifcjtair~-!gr~ lieu, spécialement 
Lee cit'lyens Billet· et Charlet ee pronQn• fort, ~égy et l.l'lou~tps. • de!tinée aux militliiri!8, 11 S'ils n'osent p~ 

cent pour Je vote néga_tif. Prés1dtnl. : le cltoy, I'\ Lermma,, Af~· venir 1-n cos.tmne, qpé_.lles amis lenr prêtent 
Au moment où l_e citoyen Ch~rlet descend seurs : les CJ~')yens Ull'IC dtt FenvJelle. ar,e· 1 d~s blousee 1 • {Oui I oui I nous les amène- 

cle la tribune, utt e1t.i..yen venant de la r~u- eac et ~arlaret. 11• , , • ron~I) 
nion do3 Folits-Beigàres, aD!lonce lll d_1s- Le e1~oyen Ü:fr~I':: dé:lare qu'WvoterMIOII on ee sépare au -cri de I vive la Rt!pa• 
soluléon _dii cett!' réunion e~ la tentative et motive son op,~1on P!'_r un. d

0
1sr.o'?l'II 1qnt 'J:>lique. » ~-. __ 

d!arreslat1on du_c1toyen Lern:rna. , 11em~le, par momentl'~ fal!~er l a,sem~.ée. 1.,e commiemure,,M. Ma!,16, n'a pas «Sté in- 
Gett~ 1:011velle est acr:ut:llllle de l 88sem- Le citoyen Ar.c~von lu1.euc,èd~ à la tr,~une, convenant· mais sous avons comtaté au- 

blée par del! murmure~ d'incUgnation, et le Parole vive, !'nlra1n,~nl~, unimée qnt 1!,o~ · tour du ·bo'réau Ja p.rélenre de qoatre mou- 
cri de : _vive la République. l~ de fr~«Joe_nts, de chaleureuz et de l~gi- chard,e inintelli,f~l)t~-qui @!)mme1Uaient: _ 
Le citoyen Rastoul donne lectui:e de l!!, Umee app}lUd!B~~~en~s. , , · I A ,111 sortie, 1a pobcé étiitpeu nombreuae. 

motion quu le c1toyen-Haben2ck a f1uto à. la li étllhlit quel emprre n a,tenu1 aucune de - n.ucis l!IINB 
réunion de la Fidélité_; elle tll adoptée l aee promesses, f,f qu'en r~il .~e llbertA, .1, 1' - - • 
l'un&n1mité, eeule -p~enc:e du. comm1111a1re de poltœ 

· L'a91eœbltle 11e sépare aux cris multipli~a dat?B la aaUo, su~11ÙL 'à prouve,r aux moi~ J 

de: Vive Ja Réi)Ubl\que I Viva Rochefwrt I churvoyante; co~~ten, 11oa11 le ,second em- SAtJt.E DEê_ 001}DEL1~R~S-MARCEL, 
pire, ce mot est 1llu11oire, , _ -· -.:-- 
Le citoyen J..er~iDa dema~de_·,à, l~~em- _Préiident d'honneur, Rochefort; _pl'1!sl· 

blés de prouver lac~ libér~lill?Q!l. en la~S!ant dent, Jourd'lD~ .._ A9SeSB8Ut'8 : Batll!lrct. 
SALLE DU BOULEVARD CLICHY 4, le cibyen S3nnepart, bonap1trtist~ très d~-, Commutdeur. . , 

' claré pr~ndre la parole, (8'?11laudt!l.l!emente. Balle p~sq1recexçlus1v~ment f!lvorable an 
Chatelard, président; Jol,l'rin, CouHa el Le ciloyen Sènn(!pa#, e1.!l;ye de· prendre la 'f<ite Eég~tif, 1#• 9:rga~e~tà pré.aentéa en fa 

Cantrelle, a!ll!ee!eurs. . dé'enae do ~Jt~t, a~!ù~l des ~beseeJ-~fconclu_t J ~e.u~ de l'~bste-nl-tll'n-'p~r J~ 01toyam1 L&r- 
. Le citoyen Trlboulel dlt qu'il li voyagê que l'on dctt vo.~r o!'•• Ce d1aconn dlé reh- m161·, De11trem et ,Lelellter n obtiennent que, 
b>aucoup ,.rétranger et puall vouloir s'é• gieueement Eco!1téJu11q11'au,~ut. peu de slit:oèé. - ~ 
t;ndrd ,iur eee voyages. Ls pNBldent lui de· Le cltoyéii UfrJc:dé l"onvlelle ~pond l l'o- , Le citoyan _ __!:;as!I~ -,arl~ e~ fort· bona 
maude s'il a reocontni le plébl&cite (rir.e gé- rate}lr ,bonapart~~ et ~natale d'a~~,4f11e, termes de·l!l umat1on QU,J -est. f111te a~ aor 
MNI-.) quo1qu'oa en dll!e;- :I• démocraujl ea.~ent data; 1e,·citoyë!1Jlt~t~!ll~ JomH 1111, Oae 
L'orateur Interloqué deicend de la tPibnne kputer l~ul'II a~vie~re~ et·ad,m~t toa~ Je, ~ld~ti, 1!!11-,e.n~=!.OU8lra1tssà la preeeion 

NDB aJ011ler un mot. joura.la d1tcuu1C?n bonnêle ~ ~yal!· _ de leul'B_ chel'a:!l:J'Of.entà la section, , . 
Le olto ·en Leffsvre dit qu'uu nommê Cbe- QaanU l'emp~1 ~ Mll'(~rom~ l,,1a ,L~ aato~-=<ra~!Jan; -:Jourdan, A1t990, 

vanr:Uer, iuta ajoatê l son nom pltb6ien celui h?mme,; ~~a~, 1ee ~8lt, aont 11. 11~--' Lâmgn., '411s_ureur,. parlent dons le tens _da 
déVa 'drômP, avait "éléoi:Jé qu'on brillerait lea g11trata et -admuuatra'e:1"', toae., da.. w,t,U ""' ~tir.~ .. _ ----. 
cartee deA électeurs, maia~que, dans an c9n au grand, d6~~t: d, iin (~~' de '9: · i,)11 .~o~Jt damï _l 1111dstanœ le citoye~ 
,eil des miaiatre,, pré&idli par la inti ~lllH l!l!Ule voloatê, dé,~ iéul8 ·ca,.,cea. ;,Vols ~...,1. (~®l~m~n~.}_ . ' . 
dur! "" on e.n a;ait décidéeutrement. C'tm ot1i ou ,-1111 08 ee~tl recoim,~tre, 11111 le, Plll·, , Gt êflOTeq_-"' ~~~-~l : . • Pail di, cri! d~: 
la pE~r de l'eb•4'nlion qui lee a fa!t r4ftllchir, ple peut aMlq~~. piM I alién,r !!ta ~'. ~,c.ntagre].:-1e_~-f_ Y~ l_a RIJ1ili1f1J! 
do-ne II raut s'eb3tenlr. (Applaud11111emeotl!)• l'ailteW-. , , ., , , .ir , · ~ la ~1>ùli_u-qu~t_tgi,1r.nf • vou!',-, -~ 

Le citoyen Chil.lel!'rd. est partiaàn ~ ~'and1tair,,. a ~~teunll!ll'fP9D\,~p~fil.,. ~~, ~e,)111!'Ml·Yoae-,l:ente11~, "°~ 
l'abstention pure et sunple ~ans 188 !JrS!ldée, cUoytn PonTtel~ ~'fal O',l Jii,,.~ ~~ 119' .. ~--~~~liirellll!Dt • Moùav011 
villeF; C1:pendant, de.us }P,11 Citée ~D?irei,, , DQ~veHe protee.~&iaa, ':ft~>le,fflille cl'~~; ·~1' ~~qu~ •- " 
où'la fraude él.rlctorale esL plue f1Cl!e1 tl croit teu1I ~···· see·,~!~J!idf~••I , ,+ :L ....... ,~ll~·.1111''1!.J& ~ '°" Ü · 
que le vote incocatitutionnel "!t e,référable. 1A ctto_J81l ~~lle·p~~-~- ,.1~• j ..,._..I, ~-h~--<c~' ~~ f~t,re 
Lecito en Baudln·(cordo'ilbtel'} inonlel el ret.raoe l'b~oi~~l'J1emE•PD1at~ .. ,.,. llleéti_ ~a·~,~ 

·- tr·1bune
1avecdee w-meset-demaade qoe V1te-8oanoi,81'; pol~11neel,P.J:J.. , ',~.r,r; -~ ~?•-~lm!e~tiœ~ il fl'llll'p~_po· 18 ~- •• . • · · l!èl'- I établit è ' l'ifltf, ._ '-'-wtel'- 1191t ;-.,. - ~~ 

he.d~p11UB di,'111 puob11ueprtt,mlplll ~ i ,l -ro1f .1~r ·~ ,....,.-~Cl Pa . ~~ara.aé-"-V1wla~. 
mealà la nouveJte oouUtat~. _ , ~.-de -~b, Ji"~~· · " · ~a,1, --,;:~-"" = ~.. ~ • - . ' · - ~-"'l't __ ... 1911 tat uœ~ 11 •• -- t , "· '· ' 

L!!cito:,èDBàrberelauaail an.e--.--· .... - ' ' ;.,Î ·~-·-,•-·6'. • _,•~--- -- .. • -, 
..iao11 tntr8.ce Q118 ooOtait ~--po•nemei.l QS-~·• •a,~,.,"""•: -.~rr::. ; ·. !!,- 1 ~~-ff~Ji-:r"' 
républio&~ll et c;( quRoofhe le ~U""8fl~' ·~Uple~nd, ~_,.bwr.~ ... 1•;,' );,. ;". . ~--;.~,:: ·. ,·;::: ;;.,-,.. _ 1_ , ·- -:, , f m~ri11l,-11\ dtt qa"• 0~ de la di.. celœp,rÎell!! ~P!I .~ ~"'~ , • • ·';;·· ~· • ,,;~:'." ;. .• ~c ~ • 

ftAOI 11u'il eomuw,1• pYbiaclM ni w l'emplre,...iJii.l,ill, ., . , .. , . - ~ - ~ __ '-~- . . 
• li. '., 1 .. 'M.u=. ~~-~-----.. .--- 'J ~ ~ 

S.\LLE DES MILLE ET UN JEUX. 

Pt6eidents d'honneur : les citoyens Ro 
.;hefort, Mégy f'lr,urena. 
Pi é~1dent, fl',ct r~ : Huteau.-Aeses!eur~, 

les cit~y.-n, R'lba,.y, ~~olfroy, Rutet, Verttt. 
Le cnoyen J ~offroy prend à partie le ci - 
toyen Vo.rnur, président de la eociélli des 
limonaditire de P.~ris. 
Le cit,,~e'1 G:un1 nw~i, abslentionnisle, 

réft.1le les opinions du citcyen Verlut, 
Le ci-10~·· n A vrial prend la p11role tt dt! 

:lare res;1ecter toutes le! optniom!. Il re· 
proch:1 eu citoyen Vertnt de soupçonner lts 
opi!iiuns de ceux qui ne peneent pas comme 
lui. 

Le citoyen Bony appuia la CT'itiqne du 
citoyen Avrial eor Ollivier, il paraphrase le 
plébifci te d'une manière intér8'snnte • 

Lonq,Je l'orateur eel le plus dans laques 
tion, il est interrompu par la pré!t'Daa d'ua 
ageol eo.armee dans l'as!!emblée, Je préllid1Jnl 
do1.1ne !'ordre de l'eipulf!ier, et, aux aoplau 
di~~ements du pl\brc, la porte se ferme su\' 
l'agent; . 

1,,e citc-yP.n 1): lou.i1rd Roullier appelle 
l'em;;iereur ~Io!J!leur Plébiscite, et l~aoouso 
d'avwr l•)Ut sacri!lEl ponr ea réull!iite1 jufq11'à 
fllirr. de Mmi, d?. Morny, une dlreclricc, de 
vidange (hilari~). 
ll conclut à la 11upt1œss,on de tous les pota 

de vin eJ. demande l'abolitiollde l'empire el 
du ty;tèmeq11i l'" créé. 
L'o!'1lleur déclo.re, de par le plébieolle1 

qu'au,jeurd'hui B;in11parle eet _S!lna loge~ent, 
s!lns naifsince françai:Ja tt 1.1ans emploi. E\ 
rleeee11d de la .tribune au èrï de : Vive la 
Répiibliqne sociale. . 
La·eéance esl lev4e apr~s .une quête faite 

au.p•o6C de la grève de F'oarehambault, aa 
cri répété de: 11 V,v., la République eociate, 1> 

ans D'ARaAa. 
Pré!ident !lenora\re, le citoyen Barbès, 

Préi!iden~. ~l~e_ctif, le ci!oyen _Pa:qu1er; q 
,e!!enr, le citoyen Gr1lre. 

Lu citoy.,,,p.,tit eoutie'ntrabstenHon. 
Le oitttye.J Datbruck !.Il combat; mipa 

self ar"u~nla sont plus apédenx que fon 
té:J . l,'or•ur e',Uève avec Ullè 'lléritab]<> 
èloq1,.,n II contre -le ~y~tè~e qu-i. !lt?élÙia 18 
an,, a r.u de la -l"l&DCIS la ri,èc1 dt, l'Etito.-,. 

Le r.:iloye'd ,BiUte eit absteriùonniaul; l'u- 

CHEJIJN Dl°tBB 

D'ORL~AIIS A~a·o·u,EI 
CoaDUllon da li .•YPD l~, de i83 kllà1ti .~ .. fin.a la ~Dt 4~ •. 

v· 1 

19o .. cà'lp-tloa JlllhH'9a l •••c:,oe 
Obllp1i:ou de 8.0 fr. NJ)I.IOttu.t ·15 (I'. 
d'l11térêt par _an, pa;,a.blea lts, I" J~vler el l'!P 
Jalltet, l P4cle, et e.i1111i dallt lee fl'•ru·t1• li 
lfmie, JQ'l'.ll la, ~· mf!e 111 8Jf.P.l1>Jlà~O"D, Re,... 
l>ooraement. .SOO fr. en D0 ·,11an6n."' 
vdle d!! tirage au 1ort, 1 

-u&IQll&CU H U COIIP.&r.JrÎB : 
Sabvotion de l'État. J'r. · •• ss~.<>P.Ql 
Sûbveot1on dea Départe, - . -.....'._; 
menti!, . a,i,-qs,~ 

Ca).>!fal-actiqn1_, . ICl,ë::)dQ,~(Jit(jgl 
et 1 ae,OOO Ohl!gatfn~ dont 4.4,€)8(1 
d§là émi111 et 88,00Q aétu'lflêil11J!itJati 
6mlulon. · 

La conell'llctlcn da rheau tntfer de 4.0.9- 
ldlomètrea est garantie par Ull, forfait-.-. 
pdx moyè11 de IRS.~QO ft,, par kllom~ 
n'ell'igeaut qu'un pro/loi& nei cle ~.600, frJ 
p~r kilomètre pour couvrtr let chargé, dq 
Obllg11tfoo11. · ' 
Les Actl111111 et Ob1Jg11tioue de la Compapfj{ 

1011t cotés à ·ra B,aras de 'P11rf11. ' . .• 
· CONDITIONS DE LA ·SOUSCRIPTION 

• 

Oa verae comme Blllt : 
Ea @oo~or!nn.t • • . , . , Ft. ~5 1\ 
A la répartition • . . . . . ~'?'O ,it, 

IOTAL .l vnsn. ; ~5 el 
r,ontre r8miae d'~no Obligation aveé Jou-i.i, · 
8ftD<'e .à partir do. 1° Juille1) 
1.8.,..0. · 
Lei eooacrlpteurs aorool la faoultê da ,a7er 

Fr, gg • en ,oa,cr:v:llDt, 
_.,.,O • à ia r<:part!tlon et .- 1 

ROO • gai devront Jtre nreêa an grt. 
. d~s Soaserlptenrs avant le I•~ 
jfnvl~r 1871', l'!.11têrën, 5 0/01, 
Q partir du 15 mgl prochain 1 
leur charge. · • 

· On peut ig,alement sousci:fra eu versan~ au 
crédit 110 Mtll.·EmUe EBL~GE~ 
,,.t Oie, dan, les snccal'lialee de la iianqae,ae' 
Franc9, oo par lettres cb1rgts1 conten\Dt la 
montant da pra!lller venemeat 811 billets de , 
banque, chèques oo mandate. 

Laa ao11serlptlon1 seront réduites proportio11• 
nellement, si elles excèdent les 88,000 
Oblige&\ons, 

Dea pru1pectos dêtaillés sont te!lUI à la dl .. 
po5ltion dn pabilc dans lea bnreaux da eons• 
oriptloa . 
Pour le Cons1il d'ad111i1,i-$!ratio11 de ltfCo111pàgni, 

dK chemin de fer d' Orlt~ns d Rou,n: ; 
L'Adminhtrateur délégc6, 

VJCONTB DB VU,!,El!HOl'IT, 
. La Président, 

C011TB,..&UG1l8TE DE l),lffÜlfONl' 

Dès à présent on souscrit sans frais 
aux Ohligations du CHEMIN DE FER 
D'ORL~ANS A ROUEN dans les bu~ 
reaux du jou·rntl l'Épargoe, ~·· 
dë la Boursè, l, 

UNIO-N IIT!LLURGIOIJÎ 
DE FR&NCE 

te trattemellt m6lallurgiq11e des mh1!!raia ed. 
Fran.:e est lo!n d'être actneltement à la 'hauteur 
des perfectlo,neme11ts que l'indni;trie et ls 
Rdenoe ont lnvenUs, et qui sont 1ppliquês aYeo 
taGt de succès aux g·auds élnblieeemente analala 
de Sw11,ns~11. Aussi, eommee·noue 11bllg_e11 d!lm• 
porter ohaqae aanêe d'Aagleterre pour pia141. 
75 milllc111 de cuivre et de plomb· ea llngota. 

L'UIUO:f IIBTALRIIGIQUB1 8ool616 au D!lpUal 
de 25 mlllone, ayant.daù1111on roasefl iles hom~ ' 
mH ep6clanx, contracte no emprunt daD1 le 
but prêoletœent de falrë cé!Hr ce VH!elege da 
l'l11do1trie m6tallurgiq11t fr<1açain, en. ce '1111 
conceroe lea mêtatta: autree que lé fer·. 
ED dehol'II, et la!l6pead11mme.nt cle ,ea ueinà' 

de clletrict, l''lllffOII MBT.ll.LUHIOUE ra Pi'ollOl8 . 
do orêer de graudu foadtriea cl;argent, ae cal• 
vra, de plomli et de zl11c aar le llttoraJ de la 
Jlédfürrade. Ce, fonderlee, altaêee l Agdat 
reeevront, • on f, et nolllblemenh6dult, ln ml'• - 
nerale de la Sard1fg11e, dt1 l' 4\'fr.!q11e, ·de l'Italie 
e\ de l'&spag11e, d.i même que eau dt 1'Alll6rl 
que da ~ad et de l'Anitrilie, p11r le caull de 
Suez. Leur 11tuat!oo géographique se~. l eet 
égard,.b011ucoup rnpêrleore I cella da Swauea, · 
L'objet de la _Soo16&6 ae com~ dono di l~e;i., 

ploltation de d~-aept eon~lou acqulees et 
da re:r.plollatioa du grande. tenderies qu'elle 
projette. 

Qaant ans g&?&llij~olrertea aaa prtteoi, pv 
la grande Soe1êt6, alla ,ont anse! eompi.tN 
que poeelble, et en qu~lqoe sorte ~Jjii1Jl1111, 
La Société con~de auz aolllllrip!Hr, de • 

obllgt\lODI uns preml6NI hypothêqaa 111Ftou 
188 blens 1(111, tl1111 l'êtl!f 1etael, walht Ull prlz 
plue!è11r1 fol, 1uptrleer au chlfrM ~· la ~ 
emprunW.. LN enreg!melite· •oç!aojl-Rlpàlent 
formelleme11t qu'il ""' prie ilila hy~t,q~ t1à , 
premier rang ao prolll et •!,i nom 4,1 1>bli~· 
re1,.et que cett9 byp1Jtbêqtie ~po9t!ra n,·~1 
dlr.•Bl!Pl eonce11!ona mloièru dêJl en eaplol~ 
tin, elnsl qllt' 1ur Je• foodèrlea ulatanfli et 
1 .. graadee fonderies à or€el', 

Les oapllall1tf11 q1'1 J!8'1lclperont l la lCJlllë· 
crlptlori o1Îye~ par 1'011101' MiT:.&1.r.ua61QR r 
flooaveront 1• double a\lu~ge. de f••~ la 
prod11C!ti~11 lnd~•trt,n_e il• Jear 11'1·• et cle·fala 
~ plaoem1111t rru9taeu d da iciut repça, 

- UlfifflH, 

• 



Ll! B ouvriers · fo;ideors . en for ont,. d~ne 
be grande réünfon, décidé fs l'unan11n,1tê, 
•a la gràve ura ·poureu~e JùaqU'l- -~m 
pllltè adhésion de! patr4n11·, aux cond1t1ons 
iui'Wlllll88 : • . 

• l • Fiaation des rl!,lairea l 60 centimes 
'l'heùre pour \o'!t ouvrier a~nt quatre ans 
ô'eJ.ercice. 
• 2- Supp1'è8!!îon !1.!l9 heures aupplêmen· 

taire, 1. moÎiill d'un prix d9ub!~· • . 
t.e :,C,mit~ permîuient de grève s'est ~~nt, 

\1.-J'Ûe Jean· Làntier, el a voté .les décmons 
111tvante11.: - 1 ' .HsmntiB GÉN'PALII TE!IIJB A LA 8/t.Lta l>U 
· 1.1-.,u-118 nncontre entre les patrons et 8 &aAl'ID-Tvac, H, aovuuau oa!I.INO, 
comitê èera provoquas proohamement -par 
leclit comité : · t· a2• L'article 4, c.on!:flrnant 1~ nomina ion • • 

· eee,chefe, eet éliminé en réunion générale Président, le citoyen Fres!on; assesaeurs, 
du la col'poration du ,21, et ~emplacé par la les citoyens Hédin et Lamoucbe, . 
'demande 11uinnte :- • Après la lecture du procès verbal, le cr 
• 11 La paye aura lieu réguhftreme~t dans tc,ye,n _Leo!erc, roppor~ur de la ~omrois$i0!1 
loue les ateliers tontea les deµx eemainee, le de fusion dea deux Eoc1él~i!, Crédll el Synd1· 
iamedi. · cat, ,d~J.llle lecture de' son rapport,. lequel 

« Le sMge du comtté de_grèveeet 6xé défi- con.cfu\-'f l'union des deu·x sociëtés, qui se 
la\Uveme·nt 20 TUB d'AUemagne, comp'êtent' l'une p11T l'autre: l'une étant la 

Aujoul'(}!hui, n n'y.a plus un seul~ond~ur eoneiliation, l'autre llyant pour but, :iprèa 
dans les grandee u1ines d6_ ~ontn, Cali, Piat, les moyens de col!cilia~ie~ épuisé$, de faire 
Farcot etc,, et 1~ mécan1c1ens sont partout ~oonnnttl'e et roa1ntenll' le droit du travail 
~r le point de manquer d'ouvrage, • leur. Lill! nouveaux &t!ltute eont ensuite vo- 

Or&.ce à S89 immeillles rll?l!ources, la ~~1- t~ aprês diecuseton. 
aon·Cail·a, dit•on, trouvé \e moyen de foire L'ordre élu ,jour appelle le rapport de la 

. fabriquer à l'étra~ger. Nous n5. croyons commission d'en~uOte. . 
Suè?Q à cette version. Il .Y a t:oll! ans, l~e Un patwn.nvntt !envoyé un ~uvrier parc-e 
mattres tailleul'II de Pans avaient eeeay • que cet ouvrier était de la société; la com 
pendant' la grève, de taire coufaction.ner mission d'enquêta ayant. reconnu le fait 
leura vêtements en Angleterr?· Le!! ouvrd~rs exact, toue les ouvriere de In même maison 
anglais prévenus a temps, mirent l!Jlmé. ia- quittèrent le travail. Le plltrou vint dire 
tement.' en interdit les ateliere qui ava10D;t e~eui\elqu'il é.tait prêt à accepter le& condi 
accepté lea commande& do France et ee mi· lions deJa société, 
rent aussi en grève plutôt que do co~pro· Lea membres du conseil convoquèrent les 
mettre lu caute de leurs fl"èree..de PILI'II!. ouveiers et leur.demandàrent quellsa étr.iEnt 
La solidarité qui unit dès m,untel!ant tous leurs intentions, ,i le patron coneentait à re 

lell travailleurs do l'Europe, l!aurait en pa. prendre 110n peeaonnel, y comorie lé socié• 
1eille circonBtance inspirer aux fondeurs taire congédié et l payer les Journées qu'il 
etrangdrs la mêma conduite. . leur avait fait perdre et s'engageait à g11r· 

Dans une réunion des patrone, qui a eu der tout le monde pendant six mois. 
Ueu au siége de l'Union comm,,·~tate;plu· . Lapremie.r qui ropondit, déclara que, ddt 
tieul'8 d'entre eux ont propos6 d ~ntrer en 11 supporter le manque de travail 11 aeé. frai,. 
arrangement avec les ouvriers;, maie la ~a· si la société en. di1cidait ainsi; i! ne reot;0. 
jorité s'étant· montrée d'un a'118 contraire, ro.lt pas, counalssant trop bien le ceractëre 
cette pi.'opo11ition a élé ée11r~c. da patron, 
Trots patrons f~ndeurs ont c.et1et1dant C'était .l'avis de la mo.lorité, et il fut 

adhéré aux condl.t1011B des ouvrlers, Ce décl~é qu'il n'y avait pas lieu à ce que les 
eont : . . ,, ouv:1era rentrassent. Or, l'un-d'eur , nprè§ 

:MM. Daise, quai de la Marne, -6, avorr touché d!3 ln 11oclété sa journée com- 
Rousseau, Il. Charonne. , piète pendant troisjoure aprèaav::iir trouvé 

~Hitzelberger, frère!!, aux-PréB Saint-Ger- au bout de ces trofa jo~s du travail rap 
~ie, rue Detéral, t t portent lO tous au nlus par Jour 11 été le 

Noue regrettons poui: lee patron,, ou !!~·.:.~ à l'entrer au l.lou"t dti qutnze .{ours d:i.ns 
autant que pour les,~uvm,rs, quo le nomlm~ l cette maison dont, par son inlluence, il 
des adhérents eo\t SI restreint. , avait éloigné ses camarades. 

_ L'assemblée décide que cet individu et un 
autre qui étâit al!€ travailler en connaieeunce 
de cauee, seraient cbaesée de la société. 
Le citoyen Minet rend compte ensuite du 

résultat obtenu par la délégution nuinès de 
noe cemarudee de Limogea et du. Barry, 
Après avoir füit connaitre à. l'cssemblée 
avec .quel enthousiasme nos délégu1fa ont 
étë rtçus à Limoges, le eitovsn Minet dit 
qu'ils ont aeeité à six réunions publiques, 
toutes orgeniséee pnr des onsriere, et que 
les délégués ont trailé de tout oe qui, lou 
chait à la, question sociale. 

Comme déltlgné à l'Exposition de 1807, 
dit-il, je leur ai donné le rapport et ai pa~eé 
en revue tout ce q!l'il contenait, c'est à.dire 
la guerre, les impôts, l'instruction qiJe n011a 
demandons toua gratuit<> et obligatoire, la 
cherté des loyes que l'on pourrait foira di 
minuer en foi çant le propriétaire à payer Im 
pôt pour son local non loué; noua noue som 
mes prononcés pour l'iostrnction laïque en 
dem!indao.t que les enfants n~ soient plue 
eonflés aux Jésuites, qui atrophient Pin 
telligenoe des enfante. 

Minet l'ljoute que ces 1ix réunions pnbli 
ques ont eu pour r6suitat de conetitu-e à Li· 
mog,e toua les ouvriers en société rie cré1it 
ou en chambre syndicnle et de rétebli r la su 
d!1rij.é entre. toutes, par 1~ form~tion d'cne 
chambre fédérnla Iimoueina ouvrière. D~ 
Limoge!, continue t-il, nou's sommes allés 
l Vierzon, d'après les ord-es reçus par ~ la 
Eociét6 n, bien au regret da nos camarades 
de Limoges qui avaionl organisé un banquet 
p:our le dimanche, el le jeudi, soir, il y avait 
déjll plus de 200 eouecripteure, tous udhë 
renta à leur so~iélé prclesalonnelle resuecl ~., . . , 

A Vierzon, l'indllpendance de l'ouvrisi. 
vis-! vis du patron n'existe paa comme • Li 
mo1es, nua,,i est-ce avecjoie que DO\ll a'fo.u 
apptie que sept ouvriers avaient eu la é-OllrJl· 
ge de 11igner la déclaration Mgale. La réunion 
publique a eu lieu le -dimanche' 13 marli et 
était présidée par uu ouvrier, Je citoyen 
Charlemagne, porcellilDier. Noue avons. eu, 
à Via1zon, la même réception cordiale qu'à 
Limoges, et nous avons trouvé del! hommes 
prêts à revendiquer leure deoits avoe toute 
l'én1:rgia nécessaire •. 
A Vierzon, comme à Mehun, la réunion 

publique 11".ait pour pré.eident honornire .le 
ciLoyen Féli& Py_a~, enfant, du .paye et Jouis· 
seut, à juete titre, de l estime généra'e ; 
car il est un des rares bourgsots qui aient 
dit 'aux.ouvriers : Traf/Qillf!' s, faites vos af 
faires voue-mêmes. 
L"' citoyen Anse\ C?n~inue le rapport prê, 

cédent : 11 Envoyé, dit 11, par Ia 5ociél4 de 
Parie1 pour seconder nos amis Minet et 

Grève d- ouvrle- mineur• 1 Benoit dans!~ rud~ tâche qoi leur avait été 
d Rochebelle. conllée, je e,u1s arrivé dans !e B~rry c«?mm.e 
:e la preuve vivante de la solidarité qm unit 

les travailleurs. Le citoyen Minet, vous 11 
parlé de la peur du . patron qui exi~.tait à 

L uwiers mineurs de Rochebelle vien- Vi~rzon; à Meh!ln, cette .f)eur existe enc~re 
nenFd~ 68 mettre en grève. de sorte que Je ds~intage; car. 11 n'y a _da~s cet!c_locallté 
ba · b ill d' \lais· qui juBqu'lci parais- qu'une seule grande fabr!qu ,et.le directeur 
9:9sin QUI er. " • é . . est le ce1gneur !féodal Ii duateiel de l'en- 

aa1t_en d.oh.ora nu mouveme~t (!'t vi~te, 80!1 droit; m,lgré cela, eèpt ouvriers ont prie la 
l'tmpp.l11on donnée par Aub.n,_ ia Rica!llafie courageuse Initiative, comme à Vier.ion; 
et le Cre!l:o:ot. li est probable même que ·11• mal ré ce'a, même l'éception pour vos dëlë 
comm~ a11l~ur,, le gouvernement, d~ ,la toi:ce guJ et pour iloe Idées, et la réunion étah 
emplo\era 111, mê~IIS moyens coel'Clllte pour aussi présidée par un ouvrier Ie citoyen 
ramener les ouvriers dans cc qu'il ap;ieUe le B . ur ' 
droit che_mlD, . , Tvant de terminer, j'ai à vous perler en- 

.Les !'1inta de _Rooh~bell~, situées à 1 estrë- core de'Fcl.lcy. Des tfêl~gut\B de cette localité 
nu~ d ll:11, faubourg d Ala1e, 88 compo~e de , aesistaient à fa réunion publique de.,Mehun, 
deux pruts: le pulte de la Royale et celui de pft!n·ant gue -.,011 déléguée avaient nianaat 
Jwcbebelleprep?emant!'-it; ~·est ce dernier d! paeesr chtiz eux, Us ont organi!é une 
qui est fermd dep11I1 hier eolr. Le nom~ra réunion privée, n'ayant .p!IB fo temps légal 
total des ou'friere est do 3 .• 400. Il~ Be d1vl- r une réunion publique, et plüs <le 200 
aente:n deux clasaeedee .a:uneure qn1 gagnent t:':res d'invitation ont étl! fr.ïtee di! ·m11till 
de 2 tr. 75 l 3-f:, par Jour; et lee rouleurit au 11oil" el diBtribuéea dane la fü'bl'lque de 
(manœuvrtll~ gui gagnent 1 fr, 90, 2 fr, et Pcëey; là encore mèm~ agpiràtio!18 .géné· 
au Pl';!~ 2 ft. _25. . · reuMB et même énergie. Nous aunons, t~l'· 
':0101 ce qu~ de,mande.nt les grévi1tee : min" 18 citoyen An!lel, beauceup de détail• 
1 Un 1atalre d au mo!D8 .C ~· pal' Jour. l voue doDD1:1r ,ur la mani~re donL eon.\ 
t• Que les fl'lila d'ouüla 101ent pay,1 pal' • ,Jà oom5)18Die, _ . tJ'a{• lè. ouvriere. le• inJuwœa !" Jee ~&- r 1 . .fr, 50 d'ln.demoit6 par jo!Jr pour lee tion.e,qu'ile·onl ~~ obligés ~uabU', lll~ts Je 

au'ffiere bl~ au travail, · . ' m'1m9te •et lame la 1'rol,e ao ~11t<>yc111 
,. l fli, Plll' Jour en eu de maladie. Benoit, • "'; · - ' 
5• Que la 091111e de 11eooura1 en ee momenl Le citoyen Benott;:-,déh!gué wul.alnier, 

mlre les maiDa de l'IIWDbùllnllon, 10U di• dit qu'apftlllee rafpo, ta v,..r1Hl~dl!801toyeoa 
. l'i.- par'3 ouwrier11 dél'8w!e. Minet el Amel, ·i ~ peu de ~ à ajouter, 

Ee1 t4cl•meiiona ont été·.aignlflNa '\uJour- et.qu?il va donner la concla11011· géDérall! pu 
cl'hai mam. • l'iagéldeuP en eW dè la DÜll!t, cl• c~ree : • \'ier_aon,· aur ~. o~vnen., 
14.~.,, el,l&!'eoupr4ret ~ lvro11,.: '!8C)ontdoDJ16Jeu'l's1pature,da4Ms1011, 15 
~ . - · n'ont po• ~·~ voulu,~~~ 5 n adbère°:t pas l 
~ UJ111 ldpfaoa&ioa d'•ulem Mebuo. Ve1cl let Gliiff!S a11tbea1_1qul!ll I fi• · - 'e .,a•Jâ p,roalmlC1U,a .,..: ~ Ji:,mll1Ai'1.1, 1~; .aoa adlmeat. 

. . . ~ 

• 111tt1.TIN ou 1onnmr socut 

Lee ouvriers des différents ports do la 
Seine et du canal Saint-Marlin continuent 
"ieiblement leur gr~ve. Ils demandent, 
ainsi que noue l'avons annoncé, une nugmen 
'8tiou dt: 10 centime:i par heure de travail, 

Une nouvelle grève, dont l'impoi'lance et 
la gravité n'échapoeront à pert1oone t:t qui 
panlit imminente, êst celle-des chuutreurs et 
mécaniciens de chemins da fer. 
. lls pl'.11, d'an commun nc!lord, parait il, 
&mnnd6 aux difl'grentes com_~agnles une 
aµgllleuto.tion d'nppoin~mente qui, ai elle 
est refo~ée, entratnera naturellement la cee• 
•tton complète de tout travail, 

--- Les euvrlera eur mét11mr, fondeurs de Ier, 
mécar.:icieus, chaudronniers, mo161eur:1, bc1· 
Jar:ciers et poêliers de Lyon, ee sont réunie 
'thez M. Fredouillère, rue DugueM1in, 1!37, 
dimanche 24 courant. lis ont 'décidé à !'una- 
11imité que les uteliers qui n'ob,serveraient 
pa11 le programme ndmie Il la grève de i'annf'e 
paEséa, cooc~rnont IM dh:. heuree1 !!Brent 
e,bandonntss par emr, et que le , ravail ne eera 
re_pris qu'aux conditions adml!eD l'année pré· 
1:êdente par les patro!ls et lt'S ouvriers. CeLte 
U11emblée ét.ait compoi;és de 2,000 hommes. 
':l'roie cents se sont faH insc.rire pour faire 
partie du cercle del' Union d•s m,vrù1•î sur 
métauz, ce qui poTte le nombre des adbtlrents 
-de ce~te société à prèe do huit. cents, Le but 
du cercle n'est pas le dé.sordre, comme cer 
taines perilonnee le rnppo~ent, mals bien le 
maintien des droite de l'ouvrier, l'aeelstance 
~ la protectioa mutuellee; 

Les ouvriers maçons de la, ville de Nantes 
. ont adreesé à leurs patrons UDe demande 
ù'augmenlntion de sa!ai:e de cinq centime, 
par heure. 
Les eotrepreneura ont décidé li l'unani 

mité qu'il n'était pas pol!11ible d'établir un 
prix cte Journées pour les ouvriers maçons 

• eJl prenant pour ba~o l'égalité des tmlaires, 
Encore une grève à l'horizon. 

Le'!I ouvrier5 corroyeur11 rJ.e la ville du 
Mans ont d11 ee mettre en grève hier. Ils ré· 
clament une augmentation de 50 c. par jour, 

(Pau~our1rd'Alais1 Ga?'d.) 

"".t'"'""" • 

de Tâmam et iles mines de 1a Orand'Combè 
donnerslt.ub. mouvement, 11',l devena\t-gén_é 
ral, la même importance Cft)e ce'ni. d11 Croa· 
zot. Il y a •- ,eoneid~rer aàfllli que 1- ·mt11es 
de Portes et de Beaègee sont ilitu•, no~ 
sealeme~\ ,dans. le mlœe al'l'OndllfeQlent, 
mai&~ une 'heure de diatance; et qu11,lœ on 
vriére ont oneere l& Je.s mêmes !nu1rêts, lte 
mêmes aspira1.ions t.t les mêmes beeoins, 

. , . _ ,. fA~i.DS U jf~l9· 
4. A Foëoy : OU'ff]eftl~ 72, non adli~retite, ,_ ,: . • :\1· ,: , 11 , ,,. 1W _ ~ +:: _ 53, ,ae de •1andie; ~ _ 
Dw-'}ilae, lee Jou~~ qnl ·,o~t .•- pl~s ' r 11.if 11:f'~,~ "'"'~ ~ .. - ~ Tri• ;.J~' tio1fl i liait ll11ure1, r61uiloD po· . ' 
n()mtireux n'o11\ _1>u enC9re recue1U1 l'i .tot~I 11 _ :=: :.r __ bllqtLe at1tl plébltt~ttalre, • 1. ~ ,,m1. """ .t.ea Huouano• 
desJldbésiom, ais, d'•P è9 les re111N111JD!"" . ' " i, ,1. ,, ,t:11,1/; 1 ~- ~ =-~ - .• - · , - · " ·8• 
ménta que ni>ue avons, le résulla1. est Je" .:..."~ .,.,,..;:~~l,t,'.~i!'Jl9f~l',t,1'1l~dee_D•ll!9- :-:_ ._ 41 botlle;ard Clichy. , ii

9 
•t• ITü.lDt'. - Relitche. 

A . 13. aiétt·,vl,it"me4t~h91!1\"~11~i.11earevé.::!!Jl.8~ --- __ · · . '• •.» nAIIÇAIS, 7 Dalila, ~,tf~ é~ d,~i.dA qu~ les oun:ie,.11 da Vi~r- ' '~~:~'.!t~~t::f:~;:!~:f:
1
~:~!~ Ji:-:!!!- )lfia~~~~Î ;i~~:Ci~d~:.it beut11,, i,funlon pu ·: l·\2 o•~~!.'gf~~O~-,... .Le ):ar_6 dq roi ... 

,on, -Mebu11 et. Fo&) rortl)era1ent nne ~e~t• pni.te "de-:vWâ,e'ae 'uiL1tn1 bien lle.Jeur btteugoo,- _ ,-~T- -;-- • · · · . · · 
·aociétéétroi'e!!'e,nll•éenec:i:ellesde.L•~o,, , · ,. , , a' ~'' ,ti " , .---~- -~ 9,~ede·la114!1U6. 8.•r- LY!llOUE.,:-·Reprêee~tatloo lllraor,i. 
geeet de P!lrie af,ln d'étabhr la l!Ohd11r1té, -l>eµillmt'ndfan&eaet~naleu,t"l,le,.r_p_1lli =-:;. --- --- ~ , - ,.b chat '-.bit ~aue. ·. - · 
enlre les oum:l'I d~ Js cér~mtque et de' ,accouvi'if.\'i!~.,'d~;, UH d.:11 111os fe, plu& M . -1!'.!::t::1 :i,:v:~·~;êï:'°:i~:tl~t. du"eowÏtê S 114 0~·~:;c,;-Da~,;~tlitairè D11heiv1. ... 
P.OUVoirdire dtsorma1e :_ c~lm qui toucl\e • qul~;;t':!e,!::,~11,11,a~trB '~t•U para1ytlquo~ tfpiïl,'jÎtrai.D soclal,iatl\ 1hr ls qna~rlêœe c!rau11 .. 7 -1 2 ta \Èt~i _ L Co l'un touclie à l'autre. , , , , ' 121, • ,. • .. , • ; _ tptl - 1 .& ' 111 _ saque,. 
Ûnssemblée vot" eneuite l l'unanimité. el 1'011t.,l çoup, op ~ntendhlt dol .bruit~.:,~' :un~ ·v\.Q_:-~ ~ ou. ~ 8 114 YAu.oav1r.u, - L!e' Patte, d11 tn-.~ . " · ' ~ ·'eatratn.'68 pu nu c na ,emp,i,.., &rH ~ .. - - La C o\èmlre X B T ,,...., .. ,. - 

par acclamations cbaleurensee dee rome~· , '•i Ylteiae ,'t'en: let deQS«JQ'~~ts. _ _ _ _ IALL11 lliaoT eote!btas ' · · - Arleq;tn 11 
mente i. nos frères des départemedts pot\r ~ fot'l'ateugle 111M, 1~11!rend'er~ l8'd1iîgn- =-- - 171 war1 Beoott (ville de Salot-De11l11J. 8 1 4 :;.. F d 
leur ~urageUR~ et nobl!' inttiatfve, et pour ttJe ~i~a:,a ,p~flllÎ,e\, - , ~ -__ DJmanobe 1 mal l d9H heures dl l'.eprêl- .I ~1'·!'~.B. -. em~n e. 
IJ,récéP!lo~ qu'ils ont [a1te l nos délégUé5,t' ",B~~·"r ~ut,~• P~t•ly.µque, mtt. uu,alepre• ~idl.et lundi I mal,• bult heurea t!a eolr,. 8 •1• •oaTll~Alll:r nun,. -:-MatbJlde, 
à nos Jll'lnmpee. . · • '1le11. ,~ Bill9ù'.f·l ,,, , ,., -~ • • =- - ~oton-pub!lque oil ·plêltllcllahe, 7 •t• GüTB., - La Ollatteblanche. 
Il est ensuite PT?c4dd A la n.o':'Ülation dl!II:; t _ ~·eeafant,,pJ&p~ro~e'lleBldtn orlgfnil_llt- ., _ - . , ,. T 111 ADIGU. "- 1'ArracheÛ_r _dé deqta. 

memb,:ee ~~ conee~. ,11 tlltill.Hülotr.e} în/yblel un qat 'feni le bontleur.-: ~ ?C - ... un. a•flllll de aaMJ , 7 .112 nu~ •ou~. - Le plu~ heu~ e 
Celui ~t a·.réunt le_plns de eufrragee t1St

1
I '.de ,~18 pai;en~s s'il' n·~, prem,eat 81 r,ls. _ - _ - - Rêün!one publiques êlectota'e11 lou11 le~ rolra tro.11. - y111ciguerra le baadli: _,r: 

un ouvrier pe1ntre· 11.llemand. r • 1 M., ,1.1.,'lpr•n'oip1~,Jo~ta}re, d'une 11!&.l~'Cl~~e= -•-a11tt. het1ro8_Juequ'au 2 mal !Doluo, Poi~te n?irs. . , , 
Toue les eociétaîres pré!ents, en votai:it, ra,11110 P.Ig!lle, 'a iin, petit gm,pn-de rd,x aus-e!l"---:-- - : T 112 cn.\Tl!Au D 11u1. - Le Pnlts de Carnac 

pou l' lui, ont dé11lar6 que )a sigo.iftcation ·de 1V.rD,D, µi_man·~I\~ 4ernler~1;rer1 dBllX hf111'H,-le - ~ - !ALLJI DU ·iroUl!S 8DG~ r J •,, est Coll~. .- 
lmr vot~ étllit !l'drriver à l'effacement dei, !:11atn:in, Il) ant ~Dyle ers fafra .0111 promeum.e_, t: ~ - · 3.t, r,:;e Uloher. 7 .1t2· otJ.u&T; - ·Polichinelle. - Le Petit. 
nationalilés st l la solidarité des peup!es. , · •.~ r~gal€~;1

58.~, pmt~d01!Dp.~ad4!!1 .nle~ tproo•uteva.!0
18
0°- ~=TOll-, Jt1.-liolr11 à huit beuree rêanion pnbliqne Je, Doune de 

l e.piusnaurdque I' H·D • ., • ~ .. -· _ 71,• - • - • ,..-..Dnil" ' • , t ,. J , ,Ji - pl-,,,c!.,.lte.!ra, •" BOUFl'B,,•PA.l!ltl!\19 - lea Ban .... '" - ., ... nau1 p:;; e"1e, ~ ... •v. " L D - , d. h 11 :--. - 
''M~11fdeoe ·~1etixJiatln ;fi, 1edjrigen:-v"ere:._ _ ··-~- , es amee e. la a e. -1Jac•11 
la.plac,e,~Ïiliat\~i~fe, à\'f!1oqf!ll&Mre; m}. Il reïi-~ -'-- lf;-r"uf du Cordellllrea-Sa1nt.f,larel. . Frhn!en. , 

" ~ontripio b,-~nin d11eor:i, ~· l_l ·.llt bte_::,.;:Yite =--:;:R-é"nulon pabliqua toas l,s aoks à b,nt 7 112 FOL,rt.tJ l;IIIAIIAnQ~ss. - Iiœ_!l eme:·- 
BAt.LE DE LA MARSEILLAISE l'CODn~Han~e,'et-comme Jr, porte-monaale,.~=9:m---hiiures. L,.Onclo M..rg~.io, - Lea. Galliatts 

, . bJIT\l,ll,l:I ,,!I l,e ,d11'nna·i,.: ao, n~r.vel a~_qul _ _ _ .d Oecar. 
duNION t>B LA COR\'O:U.T:ON l>ÉI.B.AHINIURS] oil,b,1111· de1,,;tul l'E~Uluer. ', .' ' CAIIIIO DB V11'CUJIES 7 112 A'IBtNn. - Ll!e deu: billet!, 

I' , Or, ~1 ·y av~lt dama 1:i11çareeHe pl,UI de 2,000 _ _ 7 112 l'OLIEHIHIGNY, - Lea Catoa4et da bol, 
rranct, .d~I! :.'o~~llB•daLI 1ehe~in11' _de rer ~r.~. Vendl'8di 29 avril, à huit h,pree da eolr, . de Boalog_ne. . 

, 1coupone1du Tréaot\ publfo, la. tout au porte.nr._ rêunlon pub!iqas plêblscitaire, 7 3[4 ctn11y - Claudi"e - Le Droit·•-, 
" ·'u ·.,; ~ê' 'j-< ., · • tI 'de 1nn hl!titln 1 " · ' · -· 8111• La eéance e!!t ouverte à htii! hr.nr~ tro!sl 111

', ~":•' !' "° .,,,n II pu r~r l'enfint au uel- -" - . - mes. 
quarts. 11500 citoyeDe ont répondu à l'appel.' ,ii°Jrd~=~~t~em~nt ptéC!I 8 . ~ _ :_ _ ~ 5:'1'1' .&SB DII SAIIIT •.&IIDt 7 t:2 .IJ!AUIIAIICB.&15, - L'fnquiaitlo11, 
do leur~ ce.me:ra,des. . ' . 1, · ., . ~ _ Sa_medt 90 avril et luudl 2 ~ai, ~nu!on 6 112 MEl'118·PLAIS1H - ~ FourmilliAn. 
Le citoyen Roch.dort est élu président' - 'A tro11 h,e11ree U!J. [!tta,t, quai ,no Tavel.En ::d'ës-electeurs.ponr ou contro le plê,iec!t_, 7 1·4 D!LAS~JJBl!ns co!IIOUI!~ - La 1à1e 

honoraire à 1·arumimité. Le r.itoyen Copin, •·r~e~ d~ l~''ro.e ~e ff0' nom,. lea ag&~\'l •;o 8!\JVl~e - - 1 1 poapl•, -· 1es-.Fats . ..:_ Jarnloc·to du 
est nommtl pré~ident elfe~ûr; ae11es~1>ur., ies" 1snr oe:pf)Jot vlr1inC1p!1!iï8l'"': c0\6, d euJ. u~ -,n:1:- Des. Mnuiou pabtiquat. polltlqo.is a;r.o!i.t I s •(• IELLEVILt• - F .f D, 
citoyens Duval Schmitt LafiD o, b"rt' ,v!du1do!ll la'dftaütrtJhe rap11e et 1, ro1d-..u:r::'li!::_ .=1l!ill 1001 le, l!Oha à b1,llt nenrsa Jof.qo an X ,.-· ron ro11, 

. • ' - • ' 1 ". • • ' 1tirèi:-1n't leur. e;\:e~ti,jin,' 1, ' ,- mai, rue d'Arraa,. 3 et 6, r,rès là rue tllong,i, ' 7 111 lfOIJVEAIJT .... _ - L' Alllêrloal1111. 
Le

1
pré~ide.nt faü

1
obeerver à ,8e:i.collèg

11
°!i!1, I.'111cpnntt,e11 d1rjgea Yel'îl la Seine, ee ren_ti,~ i!aH~le nouveau local da l l!ipar.gne lmmcbi· 7 3i( au11Es AITJSTE9. - Reprêssnlatioa H• 

que 11 r.uwo~ ~e !oute p~1eEs1onne 11et·1 eur Ja' berge. ~t,a,llaU 1e pr6elp1ter dans-l'e~ -=Uèl'I, . , , _ tr,ocdlna1re. 
11.ullement politique,. qne ~ ln1'rêt gén~ral,. qu,eni! I! fa.! arrtl6,ps.r ~e,s eotgea,ta de vill~f{µJ O.n-lnfotmil Isa 6leatenr1 _<1u ll1 do.vellt !I 7 112 l!Al!IT PTDU!. _ Parle Capr'.ce. -L'A· 
de fa corporation exige qu on dœcute ne~1 l'avalfn,ieuuf.11 1

' " ' _ _ -munit ds lenr ctl!'tl poul' entrer. 1 mour en province. 
calme. · Wnliïvidu, a rêt, alêtre débattu quetgnea. -- , · ·, · 
Le citoyen Dumay.expose qu'en I848'il, n~1 ~-·t~ts~ •l!Yrif Î~il yêu1:et macifi,sta~nne_ :ly_e· . - _ ut~I! on GAU!ff uao°'lD 8 •I~ c .. QVE 1'Al'O.,.o1'. - Exerolce16qaema, 

ga~oa!l que 2 ~rance par jour et qu'il pou· 'aurprlltl d'e se vm~ dao.s ;o1,1e .P~re,1_lle ~itu,i;.t!~~è 3.3, rue M~:.Hmont_ant, 
viut vivre b1nd111 qu'ao~ourd'bul avec 3'fr Il lliclara slora eP."nomme~ Ilo!!l~C :·• _g · Vaudredi 29 avril et eam0d1 3"' Il huit heu- 

• 1 ,I • • 1 . • vingt.huit 11118 cbarreliel' dlor1g11.e e1,l~e 6t - - ' b. lt et 4 fr., il est m111hllUrtux, lllll!!I que l!~ll c~- &tre •r.iJ1~.(.de;'ac1è, de EOIOJ1àmb11lia~.:ina-! ~-eecdU_l50ir, réunion p~QB autl plé l!C 111,e. 
maradee, . . Iogue à celui dan~ 1114nel il a tait êtê 11Ur'!r1s-. -- . _ ' 

Un autre Guvr1er dit q,1e, en sortant.dos · .Aprê1'1ayofr·reça•qneJques,soiD11 au poite toi.::.1- u1,u DU Hi·~~.l·CLl!ac:5 
ateliers de la maison &y, il a été fort sur 1. 111:\, il put regagner' gliî!lordeïnent _et bien: i 81>, rua do J.1au, 
pris da voir une compagnie de sergents~~ êvelll& cli~t!l fois, son d'omiclle dtué ~ Js~y= _.,j Togfl!l,!.fOÎrs 1\ huit honres réunion publique 
viUe qui etationuait à la porte de l'ueine. li · ,, 1 .t anti plébiscitaire 
fait en1;uite, avec une émotion profonde, ,un , - U~ 6vênemi;n.t,étl'll~ge et mjstêrleq_! v~'!Dt J _. ~ _ 
eombre eL véridioue îableau de la s'tuiüion d11

1·met~.ra,enp6mo1 le f~J1i?9u,rg;S11.lat:Anlu)1I.~. )= ~ aALLB D!I LA aiiumo111 
det1 r.iffine_urs, qu·i tr~vautent tonjo.ul'I! dàoa ~~~~~:t;11

1!#tit~~t'!~a~:h~t~~~.~o:;·de~ta.0u~- - _ ~O_, rue-Maition-Dié11 (Chaue~e-du-M~lne). 
une lempé. ature mo:ïeDlle de 40 i'I. 60 degré!! . JI 'lj a.;troia moj~ t env,!rol\, 'ls. loéata1te avtrllf; · Tons Jea eo!ra • huit heur.ès et dimanche 
da chaleur., . 1 Ja ,co.neu,rg,f qu·1t,) nllalt ,1>nft1r poar BO?f:JlB-YS1. -à 4e~ Jieures rêuo!en publique 11!.tl pJêb.ed• 
Le travail 2.ux r,1~c!lB n_ous tue et llOlJ~· ,mali qu',i,r 111rdit, ~' r,stmlr F,U'bout.de quel~ tair8, 

ruine; de là, la mala<11e; puis on nous accuse 1, qaee· eemaine~. On ne le, vft pa1 i:eveu1r. _ ~ _ ·1 , -- 
d'intempérance, et quand noue rnmmee ma- "·Au tapme d ayrPI, ;le pr? riét&1re dt1:llrmat~ s.U.1.1! DE u. atu1110• 
Jades ou fdigué! on nous met doorjoul'd ~ 10~., ·1119' co11111L1,a,ant pas l,fdreese du maçop ~1.c_. 8, rue de· Lévis, à Batignolles. 
pied. Il faut abadtument, si noue ne voul9nl5 ;01,'•yautt_~vud dJI: ~uli 8&.n~,

6
"nntavl•, fit ,procede.r 11 1 Sâmedl 30 avrn, à !Îuit heure! prê·Jlees, 

b t il! · t onver ure a,,son o am . _ · ,. 
pas euccom er. rava _ er un peu mo1n~ e .,, Un aerrurler fu~freqn.ie ;.on enfop.,çn la:.porte . ..r!u.nfoo_pab,1qae. 
gagner un D8U plus,· · 1 Il, Shlp6fabtion1profonde:éu serrurier. Derr èt:e la - 
Un autre onvrier, qui a abandonné le mth iorla ,8811dr.essalt une 1c!oisou ,de bi,Jques. -On ~ U.LLB D

0

IDA1.111 ( ~ incennes) · 
tier, déclai,e qu'il aimel'ail !fllell:\: lratner !e~ appi!lh, 4'ant,,ea onyri ·r', et l'on procède lf--tE'. Dhnanobe I mal, à onza "heures et demie, 
fers au bagn,31 que do cont'\nuel' eon mé11er dt·mol,lt on de la mura!II,., .. , , , 1 - . r dli!ll:ll.re'oQ.-~nr le vote pléb!s,itnire, 
de rafflnear. , 011<pênà1ro,.~au~ l:t c~a,µ:ibra, dont -1 a r-~~t~-----= , _ 
L'3 citoyen 01blllin demande, avec ~ne ~mpeat~o, ei, ,on voit, ghant snr le Cl~.e~Ji_, Jfl_ - 1u.u nv 001100, oc , nun 11H P05TB9 

gr1nids modération da Jaogage qu'on ex11.· o11.4a,vre, p~tul~ê et tomb,ant e~ pournfo. ~ _u · 64 rue Lb.l-moud, 
• • - ' . , L mo.lùeuNr.x loeataire. ' · 1 · 

mme la posltlon, le tr.iv111l et les f~t1g.ue11 Èn·p'iéaenca'de àet n!T e!1x spectiilla plu_!iears - Rtirntoi,e 11ntl plébleltail'l's les Vendre.dl 291 ASSOfll!TION GÉNÉR!\.tE TYPOGRAPHIQl'E 
des ouvr1erl:! ra!llneurs, et on verra ~1. le~s per,9nnea· ee sont évano~~ea. at. '!Bmedi RO avrll, t huit heure!! et demie du . soc,ËrÉ coonÉRATJVE 
dem-,nde;i sont eia,t-érée!. Il attend P et~e tt ., p l ,. 1··. • . l!<llr, • 19 RUE ou f PUBOURG-SAINl•DENIS, 19 

·1 • c· d b · d 1 n "'eD"B I OUT ef nouue.,es < IUoToes. ~ - - . • enti .. reJu"!,lC~, tt ~n sens?t 8 a_co ~,- : . , , ' l~llll!T. ·Dim:inohe I mal, à huit benru et i!eml'l du 
des patr~ns. L. h~ma de l émanc1paho~ 1e.,t ' J J - -~Ql_r, conce~t suivi d·uJJe collecte e~ fa"eur do 
_proche : 11 a fo1 dnn~ lo p~ogrès, dn~s I ave- , ln ptopagl\JJ.de tldm0Jratlq1ui eu pro,mca. 
nir, dans l'hum·m1tè1 car, c·erta,n1::.ment1 '- " , ----,-- - - _. 

i'Eorooe clvifüée ne aupporlera p1,1s que'!;:~ BullëUn dèa &ravailleuJ'"" - -Rêunlon pnbl'que !i Ie~y, Grocde•Roe, 29, 
rafflneàrs de Pé!l'ÎS ,;,oie.nt aussi mieéro.t,lèe · ' samedi 30 avril à bult heores du sol:, 
qnil les 1:.ègr~11 d'AJ::)ériqull, Il ,. ·, --·: -=.- . - 
Le cit.,yen Has füit ob•erver qcie toute~ Ir~ , . . , , .,, -=--- . __ N~~ prévenoos l~s citoyi;os <ile~te~rs que 11 

cori>oratione o\Jvriè,es de Paris ont les yi-ux Demand~t. !lu n10.va,1t,o.u,'1l emploi-· ~.oimté de l~ dr.ux•ème clr,c nscr,phou a loné 
f! ·r eur les raffineurs et qu'elles les sou!' MM'"', T" v' . . B" t (B t· 1, ~) pou!'- la pl!r1ode pléblAntiure. un vu~s lr.cal .x.s •. , - . , -"""on -1v1er, ~u,e 10 3 1gao::1E~ •:.. pou.vnnt cou\~nir 4,0CO personnes, situé rue 
tJendront. Il récln~e poi.r I ou_vrier Je. df0~~ 19 ans; gro.veur,_ homme d"- Pelll"ï füeu, lô, nn coin du quaf Valmy, pre,s de J.a 
de _manger c~u pam et de bom1 d• vin. ~? 

1
garçon ,pour c,ouriles ou recette.-.=--- D_ouaoe. 

qu'ils vont faire l',ilr~ pour eux une révolu· DottEaine, 57,.'rue Galande, bou1an· Toos les soirs ~ huit heures. r~union pu . 
lion dans leur travrul, dans leur v!e et d3,ns ger" b6mme de ,,peine, Jour.:illlier, bli:i:ue. . . • 1 

leur liberté. . . . li orteur,de jou,naux. · . _ _ -Les 1rntre, con:1tês das dw~r,si;e c!l'c?ueorlp· 1 
Un antr-e ouvrier, le citoyen Maca1r<1, 1rar, p pe Eu l!oe .. 45 ruo La~oède gar- t!ous_ peiir·ont soi.nen1:e avPc i:ol·ul d2 la 

conte \es mi~èn,11 des raffineurs tt-vec b~au,. ' u ' d@; ·b'· '·, "ü'· de inagaÎ!in cte-r-.i'-: dem:1èroe l cott3 fin d'alt-~rner 1.our les réu- · , , b' , ,:ç~n P area. , . -, - n!o!!s de jour. coup d éloquence. • Quand nous @nccom OtlB " ce•te; ou co?Hile3 -~- - N -B- P' -· .,_· 1.. t 1 . 1 h· 1 ~ f• tl 1! ·' -• . • , =., -· ,-- . - ,u51eu,a p .,~e~ pouvan serv r an:1 a:;1.'3b!és .,ar a c a.evr., on nct1;" re u@e r I Xt''", ~u,m de.i1bon~ _cer(lfl.cats_. 8-a- - travaù:1 des eomlte, sont dl, poniblee, 
l'eau pour nous désallerer, ~t, s1 on ~ous 8_ll , dresser è M, ,co1hgnon, 33, rue-de- Le eeorét.l·e du ooml~, 
donne, elle esL trouble; et ei, é<ourd1e,. ~111- · io. Hârl>~. GarQon,1da burt-ai;,t~.œt- _ PIROU, 
SÎ8 de vertige ou de faibl~!1!il1 nous fat~one.1 tee• où œt'irses,i IDcritur~I!. :--_- - -- . 
un u c~up. bai, 11 on nous imIJoee uns reten.ue, Louis Maumenet, 20 &Ill!, à ClichyJ11.- :__ 1 
de 200 pains eur n?tre t-ra,ia11. 11 Il 1: <iare-qne, 9~

1
, r~ti de Paris. Garçon -1 ~ dl,o t&.:ir du oouc+.rl Ca-lllopo, r;;s da 

Un ouvrier, le citoyen Duval, deman~e )a ·do 11ma1gasin bu Nau, l'liCi:!ttes: ou--l-Patu,~ Bdll,vllle, msi~ra, ~ pa,tlr ·du fond\ 1!5 
supureesion des amend~, et Chuze met aux, " ' ur~ea 1 

_ i. a_v..:lli sa ealle b la d~a1 oa1t!on de~ organlaa- 
voix ln proposition suivante, qui esi adopi!~e 0.?1° . ' Pug''ét 6; Grand beroin ~c t.eu.rs de reaniooa ptbh_qnea. S'&d!ee~1:r !O, rus . . o u, rue , , . - - - dti P-rls 
à l'unan1m1té : . . • , " ;i travail, boD11e volont!;l, el exm,Hentee_ - c • 

1• L'hturedu tr11va1l eat flllée.iiu m1n1qium, i:éférènces. Homme.de .riei~-:four- -=-- . _ 
à 40 r.entimes; 1 •

1
: ' n6,lier.l -- Vu la data fixéa pour le vôte dll. i>lêblscite, 

2• L'administratlo~ complète des Cail!.E~B ' ,. " -:;;.c le~M.~ièaie .b!1Dquei coopératif de~ 10cl6Jée 
de secoure aux ouvr!el'I eux-mêmes, etlréu· :o,, dfl'IIMi!Ù: ~_ou.,:r1êre11 qu1 devait avot~ lieu le d1manç1le 8 
nion de toutes ces ca•sie5 en une l!eule ;I' , ,,. ' ' _- !Il.9J_ a:µ Saloa des familles, 60, aven11a de 
3• Quo chaqt!e raffineur ouv_rter n'ait ~~s·' Uq.jeun~ hcmlnepouvitnt dispo!~r_de- ~rnt-111îlndé, e.t_reml~,!!! dimanc~e 15 mai 1 

bernio, lersqu·1l cbaçg0 de matrn?, de fll'I~ ,; 7 'I; 309J'.i;, -poJr ,l'atsocier. CM:z=M. ~.nq heore8 du soir au meme eudro,t. 
on stege pour conterver l!f.S droits aux ir.e-. ·11 Braèhsrd, rue L"ph1ce,· n• ~-• près 
cou~; · . . , 11 le P,àn't,héoD, samedi, de8·1!:e!J_re~à~ • . . 

4• Que tgut ouvr-ier ble!eé en lrav1111lant " midi,, ou· ':dimimche au,x -mèl!lî~ 1 _ ~ouscr1pt1on per~:t!1~nte pour l~s fam1lles 
110u indemmw par son patron t!t 1!flJ1 p~r· la ., heurëtl, , " _ ., - -'-= ~u Oreuzot, chez le c~ioyen Pcrin, avenue 
caiese de secours; _ ' ., ~ne Ti,i:u:etonne, 6~. Di! _bOD!'.188_::éiü; L~~rléaru,, 23, lnternatu,male. ·. 

50 Que les mahdes !!c;>Ient secourus dè,~ ,1~ 11; vri,il,,es1(ln,<;opf~lmn:pour dames~--='1 COLLOT, 
premier Jour et non -pas seuJ :.lllent le crn \ Des garçone de. mag1.ein, c~;,z. M_. 
quième; . . . . . Lol]ie Voittoo, ·.~1:Db111lenrj" ;!._I:111!' =.a~_ 

5• Que l'rndemn1lé ~e m,,JadJe eo1t de-!2 -~r. , N.1m,verde-a·Cl~}luo1n~, et P.°"Ç~rl8!5. - · 
par Jour, plus .les médtc!l.men~ et le médecin i s,_égociant, 11 .ruo ScNbe, eello~-~11- :- _- 

7• Quela-retenue pour laca1sse de secour11 , , , .Jockey.Club·. ·. _ - _.:: _ 
wit de 1 centime par fr.anc prélevé I'!. c1'aqµ~ Des ouvrièrea fleuri11lea ou de! _entJ'.IP- =: 
pnye, et que cette cofüalion Boil doublée r, preneù~II ,tiour;fletU'&'des Chliil:lpe! 
cae de néc8!1sité; 11' , ·• Onvràge'aEBüré po~r l'année-::8',.r11~r s• L'abolition des amendes et do travail, 1: . Sa:tnt.OhtirlB11, (Là .~hapelle:) · - 
aux pièceé; . . . , . , ,. '4ême'D;1!liB0h, uoe~pp~nti.e,)!!®Je.cc -~ 

9• La nom1nahon d'un com1té de cham~re , logi,meut et.'la nournture -~U-..11!!.p.e _ __ 

s~;t~mllatlon .. • !a ch:fDbre syndfca!e :: i[ c:Zb :;.a!~~~~u~ri161 rue d;=C;~e~ ~ = 
fédérale et à 11nl,lso}1at1on _Jnternat.lonale d.ea , Un 'Jeune bommi, de 10 I'!.~ 1-:2.an&ic :::- 
travailleurs. _ · _ 'i I intël'iigent,;:et actif, 1 fr. 20-<r.1;ar 
Tou~ ces parngrapb~:, onl .él~ ,!jgcutés, ~ !I :: ~o-µr e,\ dès"~é11é~ce!, 

aux. vou: et adoptés à l 11nan1~1t~. Le ccmJté , ; · ·1ouDE'l', 
ayndir.ml est 6?mpo.a~ ~l!B m~~ïe?B : Co,p1p;l ' 1 " -- 
Scbmit, Macaire, O~b1n,. G1·bla1n., _B11,nbe, 
Foreste atGé, Patz. S?n e?ége BI!\ 111t~, ,5, 
-rue de Roueo, chez le citoyen Schmit. , ~- 

L'asaemblée 88 sépare aux cris mille' folà 
répété!! de : Vive Rochefort. ~ 

A- Vt:llOUat:, 

llocl~tê de C.-édlt mn&uel,. de 
-.,lldarlté ei de a~clleat de 
la C-amlque, 

ARMAND LE CHEVALIER, tDJTEUR 
aun DB IUCIU!Ll.1111, 61 
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