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/:,i~ r~·-r,1~ .... ,... ... . )'. . :::,' .· . J:;.~ Ils s'a~stiendront avec Henri R~c~e- 
COMITC CENTftU RÉNJB\JCMN. .Jqrt, Louis Diane et Armand Bsrbès ; ils 

\ -:,. , 1, vpt~ront non avec Arago, Ferry, Gam· 
· : , ,,·~ l li?tt~, Delescluze, Led ru- R sllin et Jules 
"-...._' 11, \,,'' {Sun.on. 

Le siége du Comité est füé rnÊÏ~ 
ünrs, 55, près la rue Montorgneïl. 
S'ndre:;,ser, pendant tonte Ia période 

plébiscitaire, c.s dix heures du matln à 
dl~ heures du noir, pour tous ronsei 
B11eroent5 et souscrl ptto.ru:. · 

er 
les 

Il lU .. RDEltET, _______ , _ 
E, 1 Il eil venu ! - Le. voi1à dans toute sa 

splendeur. 
G"la marchait hop mol. nussi! - L~ 

,peoire rouge éta.~t. usé. - I! ne faisait 
J'ls p0-ur à. !)01."S"Jnne. 
L'opinion publique le manifèGtnit 

&\'~C un enscnible fnorve illeux. 
Celan<:, pouvait durer. 
Il fofü'.ii 1;:fÎ!.'ayer la province ! 
On découvre un troisième complot 

cehü-l~. contre la vie de l'empereur. 
ien ~'y manque, .:_µiles fameuses 

b:ll7.b'l:,1 -ui les revol vers à ~,ix. coups, 
- ni. '"~ poi insrù.s, - ni 19 régicide 
qut avoue tout ce qu'on vent, dès le 
;•1'e-niei jour, -- qui dénonce ses com. 
~,'ice·, - sur qui t'en trouve les 11:~tres 
les plus cornpcomettantes, et des listes, 
e1, tr. ·t ·u~Lirs.i: nrdin~\c"e do cos sortes 
d'::!TrircS. 
Dep,fr, hier, 30 i!.vri!, les-urrestatlons 

od .'l'"':lt!llll9nci; dans Paris. 
L. :- ,-:;,vern~)ment a, do nouveau, re 

ccurs '.· -u force, àI'Intimidution. 
L~ , c·;.-~<1 va sans doute chercher en 
p-c t-iu5 les moy~n~ possibles pour 
sxeit "Pne érno-Lion ;io911laire et ame 
rr l'"! désordre ... desünê t~ peser sur 

t,; s',.,,,,.,U,.'\ +es camnagnes et sur la 
bo:,;,r;,.~isio timide, 

· ,~· rlijà !~s arrsatations. 
!o four des casse- 

Après-dsmsin, si. nous n'y veillons, 
~ ~tendons-nous ù voir .i.'!3p1rn.îtrél les 

Ianchcs. 

Pour nous.ce n'est qu'amusent: pour 
l'empire c'est grave : plus que grave, 
mortel. 
ll ne peut prolonger son agonie qu'en 

s'appuyant sur la coalition de tous les 
parus monarchiques, et il voit l'orlêa 
nisms, le bourbonisme e-t l'éclectisme 
l'abandonner à la fois. · 
Il arbore sur son radeau plêhlsei 

trure le pavillon libéral, et il est désa 
voué par tous les représentânts o.Ltitrés 
du libéralisme. r 

Il cache sous des gant, frais le snog 
qu'il a aux mains, il se coiffe d'une per 
ruquo, il ehange de nom, p1.Ü:J il sa pré 
son te en· disant: · 
- Je suis l'emnire libéral. 
Et tous les libéraux, du premier jus 

qu'un dernier. du plus grand [usqu'su 
plus P"tit, répondent comme un seul 
bomn.e : · 
- Ca n'est pas vrai: Ta mens. 'l'u es 

lo Deux Décembre. 

Chaque jour davantage l'isolemout se 
fait autour de I'impoeteur, 
üontre lui il twait déjà la Francs du 

travail, Irérnlsaante da jeunessa tt da 
force, impatiente de reconquêrir d'un 
coup toua ses droits. 

Et voilà que les bourgeois aussi le ré- 
pudient, 

Et. votl-, <fL\'il reste seul avec non co 
mUé i,léoistlihirP., avec A huféra, Je 
dernier Abencerrsge ; avec Mathieu, 
l'avocat d-3 l'injustice; avec Jérôme Da 
vid, le bourreau d~s ArabeG; avec Jan 
vier de laM:otte, le père des- pompiers, 
le p;éfet Becoîton qni faisait éteindre 
les becs de gaz de M. bonne ville d'E 
V!'PUX pour rentrer incognito du bal de 
lOpêre, li;:3 soi;ra d'hivar ; avec Emile 
de Glrar dtn, qui ostspécict pour appor 
te(' l'e:drê,110-onr,tion au chevet des dy 
nasties exp'.rautM, 

.. 
De.·1:; ces circonstances, nous reccm- "" 

!:! ., dons vivement aux. citoyens la. plus Pourquoi, 12e po.s le dire? cola, c'est 
gr··1cte prudence et Io plus grai:;.tl la victoire. 
c•'.iw • Novs n'avons pas ?1 fait·~ les dégou- 
~- nous l~c:sflns entrainer à aucune tés devant une ooaliticn que nous n'a 

i<t'~e'ic.n, ii aucune colère, -!!l.êr.>:l.ele. vons pas eherchêe et qui nous vient; 
i!u· F·-·it.ime. I'alliance tlo.nsl'abstention est de celles 
r~r,1s de nos droits mats ne permet- qu'on peut avouer i c'est la revanche de , l'! 'tt'. ,. L'd hJ~ nas cu'on en tourne l'exercice i?rrn~. e.e_ contra u.n. :r:eg1ma qui, e- 

co
.Jf•,, nou1.,_ êmes I puis dix-neuf ene,a cle un outrage per- 
.. ,. ~ m ,,.,,_. ~ · ' • d ·" ;,. 1 · " , · 1 · .1 t d t :m!lnen., e, 1,n eil .. , {. 1 us,,1cc. 
!!lS0'13 o vice au our es ogon s · • 

~r.:itinurn~i à causer, comme dit le * 
~.:.., 

,r;-;i:ie des imoudents. 
Lor squ'une ~ mui.on va crou;;ri Ios Cet effort, il faut le foire. 

~\,; "aba-donnent. Il faut quel elhfico Mni:i An k f,;.,t2ant, il ne faut pas ou- 
d~ Décembre aoit élrange~ent v_er- bH- r à quoi il en.g.ago. . · 
TJC111.n, car jatnals on ne vit pareille I Les réunions publiques et lei 3our 
r;ét, ,d~de pu.rmi lu g~nt trotte menue_ nnux ont pa.-ié, à Ctltt.., heure.:îI~ on! 
11:e antichaxa ... res, • . clH .'\U monde ce que la France mdepen, 

~,'nft1,.lc:nce y était g1·0.nd'3, nepute 1 dan te et honnête pmse de son gouve.r-. 
rp1r.lqtle~ mois, et de toutes sortes de I ncmem. Les indi_gNüions et les oo'ères 
geus. · . , qui s éts.wnt amasuêe s deus sa cons- A Berlin, on annonce ln clôture d0; perle- 
Me;sieul'J lss libéraux s'~taient, po~r clencc, d;,pn.is dix neuf aw•~ se eont ment douanier pour la fia de la eemmno pro· 

ln plupart, montrés d~ far.il9 ~om~os1- exhslér,s. On o. nppelé un chat un chat chume. • 
~-r: un aimple changement d e:seJgntl et Rolle'~ un fripon. _,_ 
~t.r la. bon tique aux places, avatt suffi Et ce jugement théorique va. être Le fimes eontinue b. dire qu'on De sait pas 
~ur les décider à eutMr. . zanetionrn~ par un chiffre d'i\bstentions encore queltcs seront les ré_splntions, pri~es 
Ierevenant nlâbiscl.te a peru, qui a t d non qlli ne laissera aucun doute par les puis~µces prot?<Jlr1ces sur 1 affmre 

',t e , • ;i • • e, '\ . . . des lilrigand;s grecs, mats 11 o,1oute que les 
1~ '.l \l'!l fro1-., • , • es sui' l oµwrn~ reslle du pays. . ui!sancee ont certaineuieut le devotr et !e 
- :tlI~u_vaise affalre, Be s~~t dit 1 Eh _bien! 11 faut q,;e chacun se dise ·aroit d'exiger du gouvernement _grec une 

~&ne avises. Celo. sentie roussi. q,1·une nation peut p.,nser. ces e~osea s.ulislaction -pour. les actes ·des br1gan.?5,_et 
. . . m et rester courbëe aous le Joug, s 11 ne des réformes qui garauU:;di:Dt la sé .. untë 

Ce J:.loo onfarln6 r,e noce dit rien qui va e lui re:i.te p:1s la force da Ie ~ecouer. publique. 
M.;i.is qu'eile n'a paiS ie d.roit d'étsler.de 
p,.1reiilcs plaies à 1!3- hce de l'univers et 
de îes tolél·ar. ensmt~.. . . 

Un peupl.e qui aurait d1t~~m_me VJe!;t 
de le dire la Frauce; "Vo1·!a ce qua J~ 
ponsa de mes oppresseu_r~, » - ei qa1 
k.! fübiroit enro,e, s~rn.ït. un peuple à 
jamais dé~honoré, 11. j~_:'!law per_du, Cll.1' 
ce serait un peuple de 1ac?es. 

pwvocateu r,,. 
Du <':J.lme ! - 

l'énergie. 
L<3 ca.lme n'exclut pas 

ART81Jfi AR:'iOULD, 

RES DE Li BASTILLE 

L'fsolemen~. 

de 

se 

Et de détaler. 

* .,., '~ 
Pi!., li lo pj,imier, le viE:ux ru.t qui a 

rerda lt1. quàuo à la batti.Hle, l& petit 
~i:r!l 1'Lüers. Parti derrière lui, son 
io111père, maît!'e Dure.ure. Parti au:!si, 
e rat maj estue1n:, roait.re Allou. Et puw 
n:uui ,É iouard Het'vé, la !ourilJ p~· 
J)rf.11.ls. El Préto3t P&rlldol, le rat mus 
ll,lJé; et Paul Andra\, le ra.t blanc; et 
~'An.delnrra, le rat empoisonné; et Er- 
1;.est 'Picard, le rat républicain (c'eat loi 
qui le fü)-.. • 
Eux voter oui? Eux soute:g,lr rempll'eT 

Jamais de la vie. Eet-ce qu'ib y ont 
t~u~ement l!oogul Un 1égime qui •..• un 
(gtro.9 que ... Enfin, ils votel'ont.non, 
11.ils a'ab11tiendrunt. 

La démocratie isolée en face dèl'em 
r,irc éiait certaine de la victoire mora 
le; rwee lM,ronfottS- inattendus qui lui 
viennenh, el!e peut pr5tendre à )a vic 
toire numérique. 
Il suffü, on ·effet, dans ces condilioru!, 

d'u•1 effort i!uprêtr<e, pour que le nom 
bre de!.nr,n èt des abstentions soit égal 
ou supé;:-io1u à celui des oui de l'em- · 
pire; 

• •• 
L~ p{:uple françai11, ·en pronon_çant la 

condamnation dis l'empire, va dono 
prendre avec lui-mêrnl', mvec l'huma 
nité, l'mgagement de s'en défaire. 

A lui de choisir son hêure··e1 de ne 
pes tomber dans les piéges que. l'eDDe 
mi ne mmquera .pas de ·lui tendre. 

Gll3,ons que si M. Cernuschi, 11.u lieu . L F:' d' '' d ,. 't" d'cffrh• 100,000 francs an r.omité· anti olé ~ iqtt-r:f O!lll~ ,pue, escrip ,10D,.!!,l1~· 
bis~ibirc, avait, ainsi ()11'! M. Sipi~re, fait p~cte d,~ çes fameuse~ bombes; marn 
dou de son arg;:nt am: r.hcvnliera du casH1- lruasons~lut !a p&,role: 
tê!o, on. ne le jetterait pas aus3i brutalement • 
do l'o.ut~e côté de nos frontières. Voici le.,dercciption des.bombes: 

1 
Elle3lrei!l!emblebt à• U!l cfo CF-E; gàtean,c dits 

--- · Ba varine, forml!!,t couron;:;e, L~ 1parfü:: i:en 
Voici un bon canard : - li trole,1aµ lieu 1,tl'Otra évidée, est pl~inu .. et rn 
Il cir::ule, dans certains csrc1es pofüiquee, comp,F.e fla ,deqx plaq.u~s''brmJonnécs endjlm· 

un b'rUJl d'après lequel l'empereur, dans le b:e:- '\ ., · , ,,, ,. 
cas de auccè~ inco:nplcl do. plébiscite, en I Le'b0rd extérieur du,•boudln de fdnte est 
pro ;02erait irnmèdiaterr..eotun Second danB le· 1 pe;:ci; d,i trous ;;er,;an't à Jonn!Ù' ,de' ,l'air. 
quel le r:hoix sem\t w,Ueroent pos~ en~rc ~ Dtm8~~,c!c·,ccs tl:ouf pss;ii;, l"~xfoéµlit,é, d'·un 
monarchie et la République. l it:m en fils de, cuiv,re, •1ütqnnt ~ un1:1 poign'ét1 

qui a sur1.fallIDIJJ.tlJ.lt ,d~ jeu ~eùr que la hom• 
be puisse êtpe liin~e à urle ,,grund1:,1füt,mce. 
0:ina l'JutéHeur cîellce boudin circml~ire, 

s'emh,HJint ·9:µ~trë tu_l1es'en Vttrre m;ïn.c~, de· 
vant contenlr,l;i mntière·explos1ble etse für• 
mont. 1i. J'Oilie1 ds bouchon!! de1l1ége. 
L'espric~ libI'B, tilt remp)i de, clous brieéP, 

d~tinés à bwyt:r 1es \.u.bi:.;i dès que lo.,bombo 
rfçolt un11 choc; et à 1former µiilraillti après 
avoir enflammé Je picrale. I' ' 

Le d~amètre des bombes.est !d'environ 12 
cer;timèt:res. oli voît gu'etlee·pou-rraiehl faci 
Jemen~ i;~ mettr.e dans ln pochll,d'un,pl!le· 
tot. · 1

' ' 
Nutre éi:litfon de demain 'matin en con· 

tiendra le dessin i:xoct, ' 
1 

Mais à chacun de prendre dans 11pn 
cœur l'indomptable résolution et d'y 
graver la sainte devil!o : Li/Jerté, égalité, 
fraternité, ou la mort ! - -- -- 
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NOUVELLES POLITIQUES 

INTl!!RIEUR 

Encore un complot qui arrive juste à temps 
pot1r reroplac11r le dernier, auqùei personne 
ne croyait plns. 
La Petit of ffri~l de ce soir confirme la nou 

velle deB arre,ib.lions dont nous parlons pins 
loin: · 

n Cette conspiration, ajon!r. t-il, pa?'alt se 
rattacher au complot dont l'instruction tou · 
chuit à Eon terme. Dès hier la justice a été 
saisie. 

cc Les principaux organisateurs de l'Inter 
nationale ( scotion p!lrisienne ), asso,-fation 
illicite, dont Je slfge es~ bor11 de France, ont 
êté m!s :sous la main de la Justice, 11 
Il est à désirer, que l'instruction de 

cette nouvelle affaire, soit men6e de façon à 
ce que di.:s 1n:1.lbc,uret1x père:.i de famille, ne 
g6miseent pa,;i inutilement des mois cnticl,'il, 
et si,,ns en.voir pout>quoi, it M!lzas ou à la 
prison tle !tt S ,nté 1 _ 
Fusse aussi lti sort, que les magil;t.rol.s.. 

inslru~tcurP, ne se moatrent pas aussi pro· 
digut·s de mandn:ts d'amener. que Je furent 
j ,v:iis leurs col 1 è;.-(ues. 

On assure que Napoléon 1II a signé hier 
matie. ltl décret qui expu!~a â~ l<'ranrn.i M. 
Ccrnuechi. · 
Voila ce qu'on peut appeller pr/J.tiqner 

'h,:,~pi!alité ê.'u;:o fu_l)O!l vroimcnt im;:iérialfl 1 

0,1 uous assure que l,.r, troupes de fa gar 
nison ùe Paris, so~t consignées pour demr,in 
dmHinc_he; 11cus ref'ulons d ajouter foi à cette 
nou,·die, il n't'sL p:!.S pœsible que des élec 
teurs ul~sanl ainsi être empêchés systéma 
tiquement de profiler du ser,i jour qui leur 
ait é 6 laiss6 pour éclaire,' hiar conscience. 

M, Plêtri :è él4 nppe1é avant. hier soir chez 
l'emï)aroui: 'à huit haures el q1mrt e~ ii y est 
re~\é Jusqu'à neuf heuros. . 
Ab! parbleu ie nouveu.u complot! 

C'est M. le duc de Grammont qui, pa 
raH il, a la plt:s de chances pcmr obtenir le 
pol'lefouille des affaires étrangèl'es. I.1., de 
ln Vulette remnlnccrail M, de GrammonJ à 
Vienr:e, Et le prince de la Tour d'Auver;n".l 
retournerait l'.I Londres. 
Vom uu chasté-croîsé de diplQmates, qui 

c?.rtainement ne changera rien !!. la poli· 
tique. 

EXTiRIEUfl 

Lc1ti co•respondunc;;s d'Autriche annon!:ent 
que ies Tcl:!àques qnitlcnt Vfonne sauR que 
ies r,ourparlera aiarit amené un résultat l.)O• 
eilif; tcutcf,,ie, il n'y a pas de ruptnre dMi 
nitive. r.,., cnmtti Potocki, pour remplir une an 
cieoce promesse, iro. le 12 mai à Prague, a,:i 
e.i!,t~r ~ l'çiJw,rture d'un~ exi,ositbn ugri· 
r.ole. Il profütrr. do œtte circonstance pour 
reprendre les négnciaLÏOll3, - 
En attendant, les délégu6s polonais et alle· 

ma"t?ds arl'Îvent t'l Viemi."I po-:ir conférer avec 
lt œ1nistèni, 

Une é!épêch!l de N,;w-Yurk, du 29 avril, 
siinale le bruit quo fo ,toamc~ /{a.l,el. a éL6 
envsyé à Détroit ulin d'em;iêcher, a·u ·basoin, 
t'•·xpéditinn nnglr.h,e 'èu lu.: do \Vinnipeg 
do franchir ln frontfürc :vJ.ériccine à Qt. 
tilW'l.o Cette expédition est dirigée contre les in• 
st,rgét\ du territoire de la rivière Rouge. 

A partir du 1°· octobre prochain, les 
d.roits de poste po'11r hs ;journaux seront 
obaiBBéS de moltié t,n Angl.,ter.re. A11 lien 
de payer un pence par numéro, on ne ~iera 
pln11 qu'un demi-oence, 
. Heureux l!Onl les p<ty& qui peo"fent. gràoe 
au ball état de Jeun flnancef!, diminuer àiJl· 
11i las obarse• des c-)ntribnable,1, 
. Inutile de dire, que l!l France .n'est pas au 
noi!lbru do cee pt1._y1t là. 

111.alC DS ,oanau.s, 

,,;, "i _,, ~ 

i, , , ,!~::!_&>ait,..h,on -que -ces messioursse · de la Répu~liquo ~~, l,.fremi_et ,B,ona- 
UN, ROUV1EAU COMPbOT m~s~enf'i'«o.çoiil. parte,-!• Francuétenùit d.11 Rbin 

• , • · ,,, '7-' - · · •• • à la. MU1terr&née,. et· f)Omptait cent 
1111 .. ,. ,. tl 'Il I• · - - - nnf dé -~ , ,. E't... n'a-rt 

0
• ·~... _ _ ,, "t,""n~e p,u-.emen ... ~, . .ll"'. • :·~- 

;: , · : · 'f ": it. , ~, t -~r ~ . donc jamais été ·aussL vaste.,- ,f,Uf 
. Cb_aq,rl~ ~le~t1_0~,1 pha9ve ,emo~10n po· 8 _- ~ · - Q! ~ _ . . , ,, ·t _eaopie en g!'.le~ie, et faisaij• l,j 
pu!a1re .~sl acr:om,pagnee .d {!ll, ~o1!_1plo~ Ap!è°s-nn irre1ni~rinterro~ato1,e, fhomrn_e- à la coalition avec~. 1111a'- 
do?,t l my~t1on1. ,aus~l: ·U:J~~nteuse arrêt(<_n.-ét_é..Qondutt- chez lm, ofl UB3 perqu1- total ·t ·t l t· dQ,2SO {)()(f Uff- 
qu opµortu~e~ est 1n:var1ab!~me,n~ due liition,~füito soue ses yeux, a amené la dé- e ai: .seu ~men · - ·•· , , - 
à ••••• la poile~. 1, couv-1:rle .d'-un"' cuisS"e do bcmbe11, de ma- ~s. ::- ~es lovees, chaque année.,, ,ne 
Le pJâbiscite' dey~it ~voir J1on c~- tjljrennfla:mrrr:i.bles, d'armea à feu et de pe.• depa.esa1ent pas·60;000 HOpBi, . 

plot; le coi;nplot., d,u pfüqiscite e~t sr- plers cempro_!lleUants. . Eo. 1870, ~n pleine paix, NapoHon Ill 
~ivé, ~', . •· 11 ,1 ' In-t~r:'Og~cun:a seco,nde fois, l'accusé, après entretient u11e armée, qu\, y compris· 

Voici en '.effè't ~es l'.enseiarnenumt5 que d~s~11-sttl.ltto.Il~t-des refus de ~épondru, 11 la réserve comp~ au1T 'CENT MILLE HOM· 

t
' . , : d , , .J,oi , , , , fait ileir-0cvetrx compleh. Il é~ut ct!v,rgé de · • - n~us ro:n,i:oa:s ans le:,, Jo:1-rnaux du tuer l'~mpereul', et n'était d,rns cette ci-r- 1nts, dont q™1tre "1U mille_,ous 1# MIMI, 

1011", l't _..q~e , nous. r:aprodu1sons sous oona!ence -que-l'inetrnment d',un groupe et la conscription enlève au. pays CENT 
toutes rese;rves :: , il 11, , , , d'irréco11.Cilfob'-e~ dont il ree~vo.it des in!i., IITTLLB HOHIIBS par o.n. 

• , • , , , v tructions;-tant-=-cle -la B~lgique et dt) l' An- r b d- • d l Rif. hl' ' Hier, vers 'troIS h~u,:es, !~ nop.vi,lle_ d'un gletel'l'o 'ue.de Par.is, · ~t u ge. e a iopu, 1_q;ue, pour 
atteµt~t sur Io. vle de ],·empereur i;'.é~a.,t ré-; ~ q = ~ fatH face à- tou,te, les depent1e!l, p_our 
pnnd:ie ~an!\ Parls. 'La _B~urse, un n:iome~t , . Ainsi,=e11,.admettant que les faits que aoutenir une guerre héroïque et victo 
impreseionn~, a--v,ait vite re,pris ~on oalœe nouivën-oni° dé reproduiresoiont vraÎil, riêuse dép.assdt à peine IOJXUITE MIL- 
et regar,dé ce· bruit comme·tine fausse non, , • • d' , h t d·. ' , · - 
vol!o, Voîoj, 'd'11J:!rbq, 1des. ,ren~eig?e~eiits C,es,-:tl- li"~ qu ~.m ~mm~ po~. eur .l.lfl LIONS,_. - • • - 
do~t no'.l~ P,ouvon1:1 ~ar~br l'eJta!it1tude, ce revolv~r_ ~1t deelare avoir l 1nten!1on • Eo. 187~, en pleme.J)&!X, soue Napo• 
qn1 s'estp~eeé; , de• tu~!;cJ'i,rrnp~!el).r, et en. r,uppo. ant leon III, tl est, on Je tait, de DEUX MIL- 

La pouce é•ait d;epU1! qae~que:3 jdur~ au.r- qu Q~ ai!Jro_~v.e dans Paru des '>om- LIARDS TROIS CEl'iTS KILLIOMS soit quat,.11 
ltS traces ,d'1,1n ,h:u~uve~u c~mp1ot. Le Mpi;rt bes o~-1n~tres · 1_ueb'u :nents nnal~guei, ois b s l 1 • ' 
il': M. I.le;J,rn·R.olhn lut o.vnü donné févell. le parh_1·ovoju1J_.9p.n9,1re tout entier est J P ·', t 6v_é • · , , , 
Hier, à tour hè'11res du m;i;tin )es. :ige11ts ne- déc!sz,e':cmnplice et il va être décimé. Les de pense! prevues, poul' l an\ Ill 
rêtèrent rue des Mqulins un' jeune homme ' de la Républiqc.e, ne montaient au \o• 
·qu'il~11uivait:~t dep'\1,\<>,qu.i>lqpe temg:i, 0~ 1 • - -- talqu'àse;tcen: èinquantt et quelques 
tr.:iuvii ~ur,lu1 uu ,rovplve1· io,L armt'J, uce - mi'lionq 
E')mwe d'argent na~c;z i•npo1tant1:1, tt' un.~ 1 Le Mo[iileur, lui, n·yva P".Jl par qua- · .. '." . 
lettre dà M. F!o1Fe~s qui ne 1a1~sait a.ucun· t~e che.mî-rui,:._etAuns ~on ardirnr plébis- C est_ a d1!e qae 1!9 totaf tk~-déJJffllts 
-~~\~ su_r ~~ ,but qo''.l ~~ prQ_pti5it!l.. citai.r-è;il -nar~culo âeva.nt rirn, et JJ.ous de la R1Jp~bl,1J.11~ ne ~epa.es~_1t_pa~ c~ que 

·~ 1nd1vi?u 1tFô1_é .étm~ âgê ,de V}~gL rle_ux révèle-iles chosss vraiment horribles : cotltent. a eux s_eu s, lll!JOUrd huJ, le 
à v1ngt-tro1~Jn,s; i;1 entra pr~~que ,1mméd1a- _ ~ · , • _ - ~ ministère de l1t. gu.erre et le ministère 
temGI1t daua 1a vo!:e des aveux, O!ll..~ déGOa ver-t en diflërents Androils des'....,.....,.:...-: · cl' ~ an 

G 
, .. à " · .,. , , ·t • ·1 .... - -- -- · 111, 1 .. -w-:1nne qui epenten. par , - 

. ru~e sc:s l!f!JJcat~on_s, on.mi, cians a bomfü·~ch~rg!l:t:!'~Hun-orob!ede2l. ; '· 1 • · • 
soirée en éto~ d'a.rre~tau~o!-1 L'!X p~rno])nes Oà nous-ditdl...Cl:}-!)rClpos quti l'état m~jnr ~o. ple.ne pux. - pres de 800 mil- 
bn~~tant da cpté de :Be\lr.:v11Je1 _ , dè ln pliWe-llVl!it ét?:il.vïsé il y a qllc'ques bons! 
Co.ez l'une e·~IJ.es,on ,Lrü":ll'~' U~'l .~'>~i,i'IP, de jonr~ïq.u_e des bombes au picrate de pot.us~e A cette ~poque, il n'y avait que l'im• 

,hombe
1
s d~nt }

1
11ife~ sar-

1
a1! ,dparbatt-ilb, .• bea~· ava.ient_été"placées dan~ les égm~ts d~ Pu!'lS r,ôt direct. - Le~ droits r.éttnis furent une 

C?u_p p us err,,,. e que, ce ai •s am es Ur I pour faire 1;1ruter JB.-cap1tale rw11s nou!l don- • ,: d l' · L • · al 
sin,. Un t1Y1a•·a 'Ofcore ~es revo!v~ri,,. de-1 nom1 ce à&!'Ricr rc3sei n~m~i.t sou!l toutes cr~.a...,on ~ e~ptre, ~ ~ P:mclp .. 
~art.oucm.:'"• e1;ifa atta p~p10r::i ft.ablttst~nr. q1~1c< résëf\'es.~ g rle. Ill; contr1but1on foncière e:111t ~e :210 
1 J,1_t>rna1prw:1', a.ybn~ 1tb~'!1<:10n1,é lo :6rra1n , m1li10ns. -. Li;, reste se pre!evint eur 
soCHe.l ~?ur ~o ltrcmn .P'J,tt1qu,el s~;ran, gra- H.e~_eu-sem.ent _le Mm,iteur ne n~us les p!!.tente3, su'r Je tabac, dontln vente 
va.ment n;nplliqé"' ~a,ns .cette ,affaire que Jr:, domre-- ces re.nse1gnements qua sous t 1 lt 't · t J'b J mmtet.ère W•T~t,!. d~md,é',à.'poursp1vr.e a;v~c la . " • - ; , . . e a eu ure e a1en. 1 res,. l!Ur .01 
plus grei\,'lf)'énerg1e', Le but de r.:e complot. ttJv.tes ré.~1:7es, ce., e:,f fort beu.e!'"'• douanes et les produit. de l enreg1s- 
é ail, prl\:cn'.1-o!l, isi l'individu arrêl<l m sa,n_s_ quoi 1!-f~ud:r~:t .deserter .une ville trement. 
r~u3,i~~nit pas à:ins ,s11. t<Jn(11tive c?n.tre la D?-tn_e_ëfüJ:'f_des s~alerats qm ve~lant Ainsi. pas d'i mpôla indirects reTtosant 
vie du ,liei;o,pei,eur, de profl,tor du vols'du s engloutu eux-me.mes sous les rumes, · . . •. 
plébie.cite pour pl'vvlap.1t:1r:,la E}:é,i;,ubliqu'î (Li- et dunt"la ra.ge est telle qu'ils font vo- sur l~ cop.s~m~at1on du peupfo. 
bertê.) , ; loo.tte.L~ la . .sacdfice àe leur propxe vie. AuJourd hut, le payi paye CENT nrx 

SanB" leS:--·rls_e,-i:e, du Moniteur,-nos IMPOTS do toute nature et de toute f!I• 
chev~_!lx ~~- d.re mraj~r, t S_?,~ nos tête,, pè?e, dont plus de ;filoitlé prélevé_ sur 111 
cr,t' r1en -n estpfos de:!-agrenble que èe boHson, la nourritnre, le chauffage, 
".ivre s-11:!' tr~_yolean, dût· on ~êmo uli- .

1

1'.;clair.age et ie loyer. 
h~er 'ses-;lm~ir:s ~ans l~s :é~m_o.us, pu· La République d8persait environ 
hhq~ cornhadre le pleb1se1te. aotT MILLIONS par an pour l'administra· 

lion de la justice. 
Il eet vrai que les juges étaient i,om 

mé3 par le peuple et qu'on avait le j.ury 
à tous les degr~s. 
La justice, sGus Napolé'on Ill, nous 

coûte plus do 33 MILLIONS par an. 
ar- 1 _ It est vrai que les juges s·ont nommé.J 

par l'empereur et qu'ils distribuent 
298 moÏ':1 de prison à quelques malbrn- . 
?'eux ouvriers mineurs qui ont commis 
le crime de trouliler. les digutions- de 
M. Si!hneider, - et de revendiquer les 
droits du tra,ail. 
Le minis\ère de l'intérieur se conten 

tait de 37 MILUONS. '."'."'" Aujourd'hui, .il 
noUS ptend près de 60 MILLIONS - c'eet 
23- MILLIONS de pi.,,, 1 .:..... En revancli• 
nous avon ~ dn1 préfet~ à ·])oigne, des 
2ergenls d~ vi h à casie-t~te, des mou 
chards imiolables et au-de~sus. de tou 
tes Jes'lob, qui aseommént le,· répuJ:ill. 
caine dans les r-ues et les t~nt èos:uite 

~tc.â-ire=-qui;; -des hommes paisihle,s et condamner pour coup! e~ lilès~ur-es, ~ 
inoffensllil, _.....,,.. nou:J en conoo.issons o·~ , o:nplot, suivant les ordres. du,mi:. 
plusieurs=d-ont Je ce.ractère franc et nis:ère do la justice. 
!oy-c:~l ë;t_ ~l!&~dessu3 de :.011:t soup~on, . L·~Directoire, quiéteitle po1,1voil' exé- 
.roos ~-~~ra eux appa_r.!ennent. a ~a cufü etgouver.aaille pay11 _ l o·~ 

, . . . . • , . .. , Marsei.ll-azsei.:"' sont prives de leur h- · t . ,. • , . , e . l 
L-a_f1!~(1.c.cr~1tpol!ivo1r~.$r&ntir}a~-1 b.e.r-1é_;_au2(!e.s-fomille~ sont plongées re~ 01.r~, ."om.pose de cinq m~mb es, 

thentif>i.!.i des ronse1gn~~ents -qµ1 i:;u1- .dans. ioëleuifet l~ dp,~leL:r, pa!ce qu'il co~ta1t 670,000 fi;ancs, à ra1ton d~ 
v,n.t; 1 ,. füll~i~ ~ee.oi'-Slll" l'_opimon publique. 134}Xl0 frs.ns par dire_cteur. . 

• . • • 1 , • - ~ ... »s •oiomLLE· L emp~reur Napoleon IH, pour tut 
J?epu.ts r;uelq1,,e lt:m~~, l~ P,réfe~' 4'3.. pohcc _ seul et !H\ famille nous coûte en ehif- 

1.Ha1t mfor~é /q_D.jf!ll, CC'IDp]et ll!l t,;;l!!l.,nt Ci>J'l • , . t , t 
tre •u. vin d~ l'e,mp,~l.""µ,r èt la.,i,tl •pt~ de l'E . _ fie• ro~dc!, 4?_ 1_mtlwm par an .. 
tat îL1l" des r~f,1git,;s f'r,a{,ç°.i'? A '!'étranger, _~ -_---: - 1 Ls Repnb 1que 11, contentut de llépt · 
::iy.:m_t de5 rrtrn!L\caqiqnm 1',u1ed ~e1 ch~)·s du CGJ~RIEB- POLITIQUE mioi&tre3, à 67mille franc~. 
pt11>tt. avsnf-6:, cen:JP!Yll'ti.t :v ,Pi;.~·s·et _av~ un _- _ -- L'empire~en 11mploie une dizaine-à 
c7ri~iniwn.1bre ,;1e,c11efsdeee.ct1ons1~el<Asio• -- .100 000 fr. 
cr.atwn f;iternanor.al,. · . _ ~ , , 

On ?rvy;;iit''~avofr qur; ie crime _Eera,t_ ec,-. 00_;0; GoOWit la Rép\lbH,iue Les plJnipo~nti~re, de la Républi• 
comph nu ~Qy,~n ~ ~~i;u~~ ,qµ~ ,deva1.en~ ':-~: -~- . que, ,ceux qui étaumt cha~1 d~ 1'8.• 
être lape~~. à la ~rem1êue.0Ft~n proprC!!, S'-H=-est-u-n-thème· dont !es impérfa,, pnssr:itè~ la F.rance à l'étranger,,' et 
surlap!l!ll!aged,elemp~ftlOt', " • - -:.1.-. t" · · • b • d'" ·J J t',- dupe }' f n étattnusili queljtÎOiÎ d'.nn in~ivi~u ayant h~te-s:et-,:~!_r~~c _1onna1r.1s a1e~t a use, i_m~eer\ ea vo on""''. . up e rau• 
c:pp;irl~u à rarJllée ilqUl IJ1µ~v111t brer Elir. ê esl de: ,c-elul· Cl : que la France, ail 2a1s v1ctor1eux &Olt _ro•• vatn~o•, to.u 
Nap;:iléon' I/I ,:n~ c~":?';~~ p{ilifet, en m~·~e momel!t où Napoléon I., renvena la chahnH0;,000 ~ratf_~ -jµate ce que 
tP,IDps gu~on t~~~ro.1t 11ne,!lttaqu,0 \le m11:1n preuiîéN îlepublique,_ était dans la ai- touche aUJourd hui lt gr~d-veneur 
contre les Tu1Jtnes1 la ,p~éfecture, d!l pqhoe tn-~t·"- _, ... -, 1 ,...._ ..Ni.' . • I pl 9 p"'-' de N ... -nn}éoo 111 et l'HOtel-de.!:V.me. ·,; 1 a l!)~-!l!-=..P..!cut~~·"ll!" •• a a ,:,ua• -r- •, • _ 
Ai:n~i 'préJrcu11; 13: poUqe ~aillait'. a~tent..f- ble_;:- _ :_~:ellè ~~ r~ioée, qu'elle all~t , _Le• de~x C~amh~s-lfgillatt•e1 cod 

vem~nt, e, ,biffa._ 1t-0."elle ~~t qéJà; ••:1an d"8 Îpél'il>.,,-e'\-q~d"~Dp,._d Etat du l~ br• taient à )11. Nation: Rtn.T JIILLIOU ET DBIU. 
pr;,t1ves naJP!!41~. d~1moine ~es.té!l!Ol~~ ,maire i:a,san.vée. , 1- ~n 1870, l~e g,.dts ~ôrps,d• l't\&,I 
lr~~cu~ble~,' ail~. D~Jlf!11V8lt,egir :•ll.lip (âJ. ,Aiitalil ':;d,'i.-flirmatlons, autant de 'Îffl, érial .. eo·ûte(lt par an, 66 ~\oa 

. lait de.s preüves il.!).CQpte-Staibl!!5. ., ,._ . , •. " -- - l • 500 · t L a, bl" 1.-- 
L'inditi:du soupc'o~6 fa1t 11m.~, èt"jmm&, .emeô80_!!JetJ ,t_d! ca 0~01!9• • . _ ~~ ~ca,. , ' pu_ tque, IIK!U" 

dfo~uicnt!~~1iiiit ?eVf:11;1t I,~ ;pii~~~ssaïre· de ~n. l ~~~t1~1'rance ~\ail 81! Républi· uem1~t éJaltme!)1 J•. ~q~'*~ de,s_ ,cul• 
police e~;tlilpillé,,on a,tro~~ ~u~ ~n1.1~n1i:evol- que"aeputs':P~~s-de hmt 11nnee1. - Un tes, s.«»~ 48 millton1 )!~ frll, ~- ~t.n• 
vtr à. s,~ opnps01rhn~Bé: ,p,eet uhe 11.rmo. de, Diie.ctoÎl'ecôD1nns& de cinq memb11MI ea.l.ar1a1t auci,.ne ~l~;Q~. et 1a1-it 
lux" c{un t!'è& gran'd pl'lx , · · ,, - - -~ _ = ~- .l""- " · • , • ·" ,, ... · i.. J?n ~~éqicr ~tel'ro~;f9~,. il cwi~me1ltJ&. él us-1&- g-o"!'V~~ avée l'aide de deux cbecun ~·b~ de pay~r' '• p~~ ~lui. 
pa~ nie,~,' I;1,1!Ùg.ré;l!r5,:Pfl~1eJS,cioàlpromêttt111tl!, ch~br~s_e-lQet!."..: _ 1) ••• , con~~ait, fU de .Jl 8ll pu·~~ d,a 
qru a'l!l:teo~ é~~ tl'ëiu~ ,11ur ,iliai. ~,~P,~ 0.nS<>J<tatt· cf)in'4t de ceJ NivolaUoos· sont. ., , - _ ·. · ., . 
éteiec.t"bnespJte dè l!!ttresét,(fe,~ot~_t·~~ forfui.tâ}jles--=«liLrenoo·v e . uné IIO'· • L"~mpire rét.hli1 "9 , .. .a L' -•U• 
pt1.rutîd11è1c.hëf11~~ti:,,et'établl~'dela "~-.~"'-~:·r\,,,_ -~ •. -·._.· ~-' ·p '...-À ,)oâap· •'."9" 
f~ço~ la ;pl-q:efepi:p'(>!èto, ol:,1~~11it d~unaçp~~- ~6\ê.-~_L~-1~-~~-RépuJ:i;µqu,_ , a1\ e~ ranre, es·~ce .~· ~- ~ 
p11'at1on.eontrelt1 '!'teji'tt:l'~mpetjt1ure~·lll'8'· à t~l'COiikelE.lll'~~~en~ ~- au.dei:~~,dep~ l~-1~':J!'Ï!(l 
reté d~ l'·Etn~, fit 1,mhri\ d'une «lomp!icil.é ~- ,é~njreJ~ ·1,1obl8"16 -,- QO , &U.J4l1lrd' ~j'° •rerrv 4'ti ~- 
nmste U ~ "il: ~I • ', .....,,:-.-; - '&~- li1it n:, la ''JIIS~IQlf\'A •• r . -t,Qi, 
0 

.... , ' t ,..:'!l''m,.,,, •• · 1 - t~'"· ._-'!CQ~U.wv.m rQJa • CO , - . , , ,. -- , Ar ... _.._ .. - n ~. ,;g&•~m.an " 1ifyD'.9a•lur QI un,~ ~lt""':' püre-,.ciiila40ïilentée p ... 6anUogl, 
somme 11·~en~il . "' 11 · .i~ ,, : .. , ~Je.a~ljjil~a, ,ooJllre Ve~ . ~ . 
Il es\1 ,bo~' ilij ,,in~ur 1i'lol:~0tq·· ll!ôJilètêe~.:. :..,- - ·~.:;. - .. ....~ 

cet.tesomm,•·"co~Mii~'iSle~àf~ ,, QJlèl-Jt'ai!:léSQ,ltat_, . -, 2· .,.. 
FlWICS chp1•1è1!f"~~:àï ·.1·" :· , 8if1799: llàtèillet.• na - . _:, t , , "Il-,-. ,1 . ~ I'--.--,_~.,.. -~,~ ~~ ' 

IJl'.1, . - • -.. ~cc!e,,_==ê_-- '\--<. ~ 
~~~~-- '\ ~ 

Ce_g'l;f 'il yad~ pluski..ste d11na toute 
cettee1îüre, et cela est malheureu,;e· 
mentspluo-vLai et.plus incontestable que 
tout c1uu.11 _pré-.eède, c·eit que b'3au. 
coup-d'nr:r·e.;ita-tiona ont été faitEs. 

Voici 11:s rJoms des citoyens 
rêtés-:=- - 

GreHLer,~ Pb,dy, 
lh(r@rt;= Héligon, 
-Afalon,- Murat, 
-Germain Casse, Landeck, 
Collot, Johannard. 

E.t:mJtlheu!'8l!-!ecnent cette li&te, déjà 
trop longue, -n· est pas encore co 'llplète. 

.Q~~Îque!.j.gµrnaux racontl'nt qu'un 
ciLoyën:,- imü,i dan& la rue par des 
agent.1,a0e11-l~a11dac0•de se l!auver. Le,., 
mis9rah_rl)_i 

Si_le (iaulois ne donne P!-1,' deu1nµn le dess1n,des,,depx bom~eS,,!IÜ est perju; 
U!ljourn~l ~fane~ iFµne homh.e n'a 
plus quîà mo'lèris. ' 1 
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lot:tJ~~<mi. de lQI 
~ ~ S'lrtnutr -t"~ Wrhie -...:!•· ~.ru 
-~·~èSJè1'11 
'.~---.a>, da. 

·~ autorité._ 
~~lde...,us ..:-=~~ dë:, •fié' ··-'"lti'-.noe_. .. 

lti hlté\°·1 
e&di·.œt 

- · · · - · ~ ,~t·. _i '1 hl .. l' en cn·n:::;]- ~Lo. · ""'qu- .;u- ne td,e ser& a~~ei;!6e par I puti cha:rge •iJcialement cert,Jns ora, · · ·-1 Lee'lllllllstrœ 118 SOll renn l!I e "' =- _ f" . . , r . . .,,. •• 
ratiBer le a~nta11 oonealte da 20 avril 1870T • Il rait ap~l t !& bo~ne voto~tê des ci ee;l sous 1a s é~ideaoe de l'empei'énr. M~ J'.ô iàlon pubbque,elle parv1endrir (ou- ti,uri, ~e eoutefil! e~s op~1ond. . 

A ectt11 queetion nùtlel!lenl poe4e, nous répo•: ~c.yens qui,. pourr~1ent I disposer de d qnet~e Cbevandler de Va:ldr6me !l préaentê le r.ê:_~oirs à.se faite reptésenterdan1J la eom- Apres la lecture du P:OJet de ~l, cha. 
:i:oe~:;~u:o;:~e Jol~rou, frèrH, • répoa t~~~u,~~~; c!u~i81!!sn p~i1'r: samê de, rap~rta,:df.l!I p~feta C!t.dea dépu~~ - müiiôrr législ!',tive ' et 13Ue trouvera con des articles .sera .IJ?-18 ·au~ VOIX; 

NONI _ N?ua ll'approavona pas le• rêro~m"• ?raïa. _ 1 eor le mouvemeat plébl~italre. • t t .. ainsfdea oreanes pour la.soµmettre 1 Sur ch_aque. d1epos1hon on procedera 
prHenduoa Iihèratee opérée• a~pule 1860; 00 Le lto de rovince qui désirent des· L'emp~l!Ur trouve que ees mm S res t1"~1· --: "" _. a> • , d' · - à l'appel nominal, 
aont 1105 Jibort, a, t.os Jibertéll anhérea, que '?one ~ c yens P r mois sont ont pas ·encore à la ha-iteur de ~· Rop}!~~ ::!~ ..cd!cB_C.!lS"Jot>, Zl elle n a,.pas assez em , . ,. . ·. • 
rêctamone ; nos pèrce, prr qna~M rè:volutions abonnemtta .~ 1 i'\~O c~/'lau comitô les I et·que l'acli!'ilé dép,loyée n'f~t., tl~ a~,ez d~--phe pour fairo élire un de ses ~artl- ,AI appel de son nom, c.ha~e citoy.en 
au,:;ee1·aivea, noue he _ont çonqu1s,s, elles 1ont I égal~men d !~~\ s a 8:°d' ne" 00 Ûf!I· 1

, vorsnte ni asees énergique. Le !'()~eI1 a.Pf.1'" llâllS cela seul démontre que 111 elle dâposera, dans une urne plaeêe sur le 
nO~~•;é~~i::~ 1:0:f'itn!~:11 a~~::;~h'II, elles rr:~:~n erp:nJ,?1!°;~te.BVU. -, ... : •p'n~leu~s f!JOSUl'~S qu\ ~o~ve~~:~~:::ir~~tjtafi'jïropoeée ~U peuple SOUS form? ~e bureau, ,un~ • boule_.hl~n?he s'il veut 
nous ont ,&lu lta inuombrablr11 r,ro'cès de pr~e•e Le-comité continuer~ de fonct1oruter 1111r!'l~ . (action a 1.1m}!é~!81e v~. 0 ~·nouveau com-: 1oi~elfe...:.ne·s .. rait pas prise en oonsidê- adopter 1 artrn1e OU 1a 101, une boule 
d~ ces :;i;a: der nière« n_i:u:éu,leem_neea:re, d'.t,.~ Ill période plébiscitaire, Il eiégd de s», du, en

1
1!uJte occu>""1 or!fa~!:~lct quo les deux-I. .... ~1·:- -. ~ -t- peut pas obiig.er fat noiee &'il vaut l'as r~jeter. 

b,n .et de la: Rlcamu1e, lea rondemn11tlon~ des. mc,tlnà 8 b. du soir, . . . pot on Ut!U pus l!O ·"' ~-_;~~-li.,r!.- e. ~!1 ne ' . , 1 . , d te sera. ro l 
grévldus du Cm1zot, l'acquitteme.nt de P,e,re Dee dépots de Journ11.u~ 1.10nl ét~bl•s acx · préCl?d~n·b. ,...,:J-F-rauce enheee à s cccuper a chaque Lll resJ.~tat u v1o t' P ~camé 
Bonap~r e d~vanl. Ja haute conr, }e2ar~e~tat·ons adresseuuivantes: · ! ., -- l 1nstant de touies lEs élucubra~ions qui par le prei,;~dent de a sec 1cn, e,_atl._res, 
et les détt1nt10ns 1llé ales do. mois de JUlll 1869 . ., . . , . , . " • • et du mola de r~vrie~ 1870 1 Del~tre, 5~, rue Sedaine. 1 Les nSda.cfeur; _de !a Lw,:e Pf~re". o~.t pu- ! se produiserit dans des cerveaux phis\ se 1a:icnd1lltt>m" ut a ~me comm1ss1on, 

NON !-Nom• n'approuvou pna ~s réformes, . D,·om, 5 bu, rue R~ffon. l b\ié hi~r u~ mamf ... sle nntl- pléb1sc1ta1re_ EL:!:Cou~oins">'ains-. _ 1 a_us;,i permanenta. @légeant au chei- 
les mlnenr11 condamné• et nos ami~ d~t-uns à I P,gagnol, 84, rue Mouff ... lard. ; e.bsenlionnirt;c. ~,=- D! ï• • l nitoyau'l holé'! auront heu du département. · 
Ma.i;.as.surtir~ieot eeuls à. ?oua en ~_mpOober._ Ptlz, 751 bouleval"d de la Vtlfst_le: . · ,-•;,- - _,_= :- _ 1«h;.e_11r, •- e:1 v, . • • • ' •"' t 'e 

NON r - Nou~ !1s ra\11ierons·:,~?-le e~nntùY. j Fonta!rgt", 71, rue Madem01~1.:ne (Vaug1- ,
1 

. ~ .ft~o_11ril la faculte de so:..ime~tr.e l~urs 1 La. c?rom1s.no,n d~~artep.ie;1,a... feru 
co~rnl\e du 20 !1vr1111110 P~foe qu 11 b:e.aa ~:o- rsrd.). . . Nq,us arn.15 i>n'ri.mpé !'anr:ul11ho.n p:ir !e conêeµiioos à la co:nmiEslOn l?g1élativa pubhquement l add1t1on a-:3s votes .d 
fondêment nos 1dee• dd droi. P~1r1 e qu 

1é1 feo1d·6!·1 Juil, 70, rue de3 Feu1ll"-ntrnas. 1 eon!0il ct'l!}t.,.t ,fa l'éll!CL!On de M. G1ég wy pa_ r_ v 1, n ,;,, ,1,it'itt'o" toutes les comwnnea du dep11.1temen1 • 
tonte~ nos cr.,yaoue, parce <ru ne r oon " ,,,. . , 31 d E · ges (Be}lo, . -11 é é 1 y , ·i..le=F ·. t> 0 uo,"' ,i. · ·• ' ~u·n .0 den,.: ··p·i...!"una • 1 ..... .,ros1skJ, , rue es lVIer • v , Gjnesco,wmm:: ·en~fl. er S n ro· · o.i; -=·- _r_ . • d , 't ne s~"~n• -'one elle en proclamera le résultst et e·1·1·,. 
.. V,. la- .~... • l ·u . . . . . . d'. ·ht' :l. ·--r -.u-es nroJe,s e JO .... ,., • u ' .• ' "' 

NON 1 - Nous ne raLlüe1vns pas !a ,onst:tu- VI e. · 1 drnpoe111f dn çlr<n 8' 11-an~ . .l 10· ;. .·· 1- _ •· . , • · , 1· · , ~ t ,o- , l'enverra à la commi11sion légi2Iaf · 
tlon qui, s'abritant h)'!"Jcritemer.t·rn;:i~ lospr_in.• 1 -.- 1 « Cr,nsidérM,'· ,11.1',l réfü;te de! m11tru~.non_1--e~meaL1JO!lr~,hu1 regu t~N,UP? P . • . lVe n 
clpes de 89 pretend par lu dogme d,, 1·béréd1t~. ! . . .·. . t 1 « que,lès Dl!" .:c.i .rua l,mp,oyéti~ par le ~1tur ! Jl_osœ quo nar l org,9.ne., soit del adan Paris. 
c9nfisquer à son prulit la prin·,tpe do suµ•e_roi- i • Une rcluni?n pu~hquP. a e~I l~e.'\,~~~~--- : « Ur<'·gdry o~11 l'v~ 1.:m3 l'1n orêL d~ sa ea~ · 1 nist!'at-Ton~xécmive toit d~ fo commis- Eofia, la... OO!lllDission .centrale fera 
·netê r_iu9 ntuc n port· en ~ol i ttnl c!'n erve "u, ~1er~ V.t'I'êRJJlee, dt,ns la sHI_ e. n. ,e · « 1Ed8tUre ùIH p.j:Ll\ attdnttl à la hb,i•,6 1 , 1~ ,-1- 1· ' . l'additioo. des votes de tollfjle~ dJnarl!!- 
chef ue l'Etat 16 uroi< d" . déullll'r?" l" g,rnrra .ft J ael'! Variétés. Plus de_ deux ~1lle pl'r .onr,t><>, 1 11 et à ln sincé!'Ï'.é des eu,!l'rage:1; 1,nnule~.ill t1g~s a.1 ve. . 1 0 . , {' 
d'lln a:pr;elcr nu peu,.lc 8•11v;u,t son bon p1alsll',, venues de tous les points du r,épiirl\lmûnt de l él l' -1- ments, et elle proc am..,ra le r~su.tatdu 
,NO;,!I-Nuu~nev,,ulou8, ;,o.~1>l.os de.1':m·lseine-et-Oiee, s'y élairnt 1endue3. GcttH'. «cote ecion.,, _ : __ '- - , . • • , , voiegé!léNL 

P, re patloroent,1r~ que de 1 emp,r_e autoritaire: ré~nion était pré3idée 1ar M._ B~rthélemy '. , · - lies me!Utll"S lPgBlatives rn.t9.res.eot Si de, décisions !:lrtielle3 div-0rrre _ 
Ni_oe nous ~rononç?ce cou~rfi la forme ~:n~11 j Smnt· Hilaire. Le discours qu'il a prononcé i 11 nnratt que le citoyen LafJn.t, rédat:leur _ Ja. "F.'.r.i:nge .en tièr,, ou f eo1emer, L c.r- teR evig,rt une nohve\le rédaction 6 Û 
c 1qne, que que no!°' .que 8 eomprun, ' ! à l'ouverture de -la séancf3 pour démoc;trer"; de iâ pitrfüi e<Jmmerciale du Temps, s',-st-1 t · -~ l 1·· ' Et rrni le3 ]ois gédi- ·' A· ,,., · ' .' • , • '.

8 6 
qu~~t~\~~~;;:~ei!,e~~;; ~~:~:a~enir ,pt!\ la ! le mm\son_g~ del~ prMendu;i conf ituLion li- i prtlsent4 a~aut hiÙchèz tv~. Labo~layi,, cd11i /-~~~

6". oca.i,e3, .. P
5 

oJJtiennen\ ue 1<era f~it~par la .comm1s<j1onleg1s)~h'.c! 
P,épublique·, &t rèpublic!liD9, n~us devor !!! Ira• ! bér,,le ~e !870 (l etg fo.rt ll~plnud,. . '" . 'qi;.i, à ~'i:1t1l~r ;de M. Gmzot, écrit d.;s JeÇfflhsS,, 11 y~~ a qui .. ~e ~ . a n ··ets. conformernent au vœu d{!I 1.a. maJorite 
va1Jlo?' de ton, nr,s etroros au tr,ompbe de celt3 i _M.F,odérlO deBau.x, lL~_1r0_ùe9talr?.-,•on ! tres pl3btSû1Vll~·~5 ppur étafihr ,;1;1dils. . rdes d1spos1t10ns a.,~es.oir~- 0- ù : ·1 du peuple, et e.lle sera SOUMlS9 do nO?: 
grande r~g~n.Jratrics du mon,ie, 1 tarne 1:t voulu défendre le pî~bisc:t~. M':"•s la M. Ls1font veuuit réclam"lr eu profeeseurj cutfon. La mode de formation de la loi veau au vote du CJrp3 J.igi·latif en b 
~ot:s v?ulons la füpubllq•e déruc.cr1'liqr.n et i ré:pun_rn clo M. D,mis, 1:'VGc,ll d,i V,-.r~a1lks, l'encrierd'argantqu'ilavaitupporléauti'efot:.>q:- !et pas le mêm.!3 dans ces différents ~. t 1 .. A f ~ 1·"'t· · ' 0 

· 
s~ciale,_r. es1-ù•t!1re une fo~me ~e g·J~ver~em~~t I n·a a1~~{i debou~ ll!lcun de st:s arg·Jments. . en compagnied(l M,JulesFer~y,_1e )a part tb.1-rn.c. 1 , - ~ se·' a.n, e:. ~emes or:na ~ e3: : 
qui am,re.it chr.cnn _la .Jo~1~s,~c ~-Ï •0·t0:;;_~ l M. Alberl J?lY, égalemant ~voct.1.l, a n_uss1 ôlecteurs de Slra~bo~rg, q1u av111enl ?ff~rt :_~-~- ~-- -- , . _ , .. La redachon adoptee defind1vemrnt 
D

1
r,turels e, impre.sr,riphb,e-5, et 16 ll "01~ cdo . , p·onunce un d1~cour!•fort sp1r,tuel et fort ce •'on pn'rJ'otiqne 11u démocr11te conva10cu.f-Et d abQTd toutes •ES ID• sur.-fcl pura formera. la. foi 
, et tl-lvelopporoe11t de 1out,s ser, ap I u •<·, , 1 .. · , 1, ~ • ~ " • • ·• . ,. • l · · • ,. · 1 • uuc forma de gollvernea:ent qui meUe sincère· 1 aop auo1, à propo! du voie del arm-e. u Maintenant, uurjllt dit M. Lafont, \'0<1_8-::ment-locales peuvimt et(f.1 aus<:C,! Il ,a A ,uivi·c, , • 
mrnt .n prallque b ,ublime devise; LIBERTE, ' L''.1~sei:r.blée s'est séparée à 10 b~ures et ave~ chaJ?,gé d'opini:on, vvi:s vous (\"les fait ;Tecisioo d€> 111. eounnis.fioa légis'ali vs. IACQC.BS !!UI.t.11T, 
EGALl'rn, FR~TERNITfil. ·, de~ie dan~ Je plus gr3:nd ?rdre. M~1s pou_r. impérialist.u, il n'y u 1ilus rien de c•JOUJ?.U11!_1_ Elles ne ~ont "at' l!Urni';Jtibles dl) 

. qµo1 donc M. le com·o:nsea1re de pohcc avait;- ~ntre le:, Strasbourgeois et vous. Ri:nd,z)- - ~ "' . .. •. · · 0,. Voici comment conclut le m:mifo,~e : il Jugé inutile d'occuper 111 place qu'on h~1 , l'encrier 1,, ' " d~omp_l'o_m{,_ttre .le!! 1n.t!l!'e-s gen '~ux 
. : avait réservée. 1 lnutile'œa]outer que M. Labpula'ye n'-a ! de-la natio!l, et elle~ 11e son~ pri~es 1 , 
Frêre0, 1 ALPHONSE BUMilERT, jam~i~ voul_u fa_d~se.aisir un objet q~i vaotJ _q_ii~Jfrjs dos for;:na\ltés·q~i t}î:ent ctes I AFFAI.RE DES GREVISTES DU CREUZOT 

Qae rien ne noue retienne donc Fal,on.s a ,te · . · . 1 au mows diX n:ulle franŒ, et ~.1. Lafol)t a d.ft fgarant!e~ sufù~an~es eux 1at'}r'3tS. par- 
da •ouvenloeté, pai,que l'~l none y co~vfo, ; · ae, r:!tiror, maie il •ne te hs~t pas .J?O~-r~~-- =---"' - 
N.03 pères noll~ ont i~pos4! -.;1ngt e~n~e• d am. • • , , n. ! bi,ttu. 111. Lab1ulnye va. receyou,• ~"r a:nr.1~- · \ICUILrS. , . • .· t , ,, • , , , '" 
p1r~, nou• n'1mpo.!Pron11 p113 µure1l !ot à"~! Les m!mbres de la socrnte frimç-,1s~ : têro d'hui!!fier,- wmw.ati~n d'avoir à rl'6L!:_ ~ Le.s_ mMures g~nérdles se 1hn;_enu CHA ,;BRE D~S AP,?ELS DE POLICE COR,lEu· 
aernux,. nous. ne 1 ,mp?seron• plu3 à ceux qui da leropera.nce de Sy.racuee (New York) , tuer l'encl'ier sous p~ine tfe 50 ,fr, de dom-=-' .elies~mêmes en 1ws prooreroent üÜ0S T,ONNEH.LE 
uoo5 sn1v,ro1n .. ·teB df81Ia~eb do h ll'rii,noe e .. r.t adr . tau ct·toyen Henri· Roche"or• 1 · ' A · ,.. t ~ D· i!.Q , ·, • • • • ·, en nos maine a••Juurd'hul, ns tra!lie~ons pe~ !u essen . . . 1' ·" mag~s, et mtérds par Jour ·~~ re, A,r.,.. ,·""' 1-et-e1n'lecrets, ou dec1s1ons acces,orr~s Seance du 25 avrft. 
cause de la nat'ie. , la lettre suivante. que M. i,aboulnye se sera ex;é ,uté, 1 en_cr1er avant pour obiet des mesures de de- ' 

Votooq ha·r 1!ment NON 1 1 • :cera v~nrlu llll:X e)lehères et le produit en- _c..1. . • • , • • 1 
, Nous ~•.>UB _en coojuruoa, a; nom.do_ ncs iglo· 1 Syracuee, fo 15 avdl 1870. 1 rer~ ap;i_liq_ué. aux frais de ln Jlt'Opaga.ni:l:e-! ta:t:1-;c!es, te~let!;ent.<ol nec?SS&!NS pour . 

T1ea1t et h~ro1q 1•s s!nth rfa 1789, ,,o 1793, dt:i·! A .1 R ,.,
0
• rt rq tour en ch"f de I ant1oléb1ac1tmre. l assur1t-J.' l ~xeculion de;; lois. Cb. B,,yset, dans une ar.,.umentation trôs- • . J _ ~ J •11 d . j é , u m nyen oc l.ldO , euac ~ " 1 • ·, b d . · . 0 

• ,ru,s ournéeo •,!! 01 al, ot •5 crois nura ao I ln Maf'JeUla'se et dé uté de Pari! i i,-- Le,i deêrets ;:ero:·t e,nGo:re a an on- serrée r~dn\l lv. prévorit10n à ses vér1truileo 
de FOvrler, nuai; voua en co;ij rom, nu nom Iles i ' , • P ' i -.]::cc.;:, -, l d · · · d 1 . ission. l;mite• En -e qai touche Alemanus sor'olil 
~rinclr,ea éternels gui règlent tout•s obo.es ;ni-! Citoyen ' On aunollne la mort du ooi;nte D":nidofi, 11 n,,!'P~·:=3 emswn c _t.\ c~m.8 ' il dém~nLr~ uqu'1l ne rn;l~ rien d~ sé;ieo{ 
lias, et doPt la sincère et large ~pp',•ont,oo. 1 ' . • 1 · d ;:i D , C'ét ·t. lt 1 ·t ·, ~'re le& lois mules S!}ron\ toum1S<'S au vote · , , · · peut srula eœenar gra<lud!rmer:t 'a di~pari, i Les marobres de 18; Sow1té françmse de I pm1ce e ,.an .o~to. . · IH _un r s !. ·' ·_J_ - - _ _ • ~ , . ., • r• •" ·i- contr::: lui, qu il. n y a pus clél!?,1 mais toul i!U 
tfoa ôo h m\•(Jre. i:,unu vous en conjuro~5 fiU : temoéra'Cceetd'éduoatlon de Syr ... cose(Nr,w. , La eeule cho!.'e_ qu .on_i:rnt,,se dire à so_a h0n.:- .. :f'ffueef-pl> leg1!>llo.t1f dan., le~ fo. me,. ,,u_ i pluz contrnvenl10n. . 
nom eo tout J'unlv?rs ,~ui, t•s y.mx fixtis ,ur Yorl,), quelqne ob~uur~ qu'ils scient, ont i ntu:r! r?est qu'l; ~nra:it !épuré_ de !11 f~m'D<r, tv~î~; L'.audience est rcnvo~,la li demam. · 
nouP, attend pour noua jug.1r le r6,u!tat rle ' pris la libertû de vous élirn à J'u,m:uimité ) ln prmces~e Ma,h1ld,;1 la CO?lSlllB Ju end dr. , 
nwt,a vota. : membre honoraire àe leur nssociation, daua ! l'Etat, -4- Sé. nc-t du 26 a,r:l. 

11.u r~~:\e vot~ dignité: ogisëez afoi;I, et' leur 1"'i·nière :é::ni~~· /:nue .Je 3 ti~:\~1~11 l . ~~- . -j_ _? ~ro~et li~. t.o~ s_~ra pré~e!lté n la App~l des nrévenu!. Le pré1'ident Rl'noncs 

LE' "ouuiuENiT' U!T(PLÎ)BISCIT·IRE I voos tU'fZ ccnflr;né !a [oi.~è;,uo,i.aint>, ee.uve 1' . Ü!.! il noua .lot. p 'é~'. de:. vo~sà, t' : l • ! lVL Demangeat professeur à l,'l Fnouu_4_,_commrn.s10n l.igrniatiV'B en ssance pu- ~ A!c.mr.nua qu'il vieut do ri,c,;vofr u.t:edé,:,~- 111 f LIJI I Jl!1 t · 1 1-1 .ê , d 't . , . ·~ 1, pire a· - ~11 sieur que no re soc1 •u, ou,er,e ouus es : 1 d ' é -11 , l 1 bl' t · · , ·· t • • h . · d · · d , l 1 · · · · i;ar·, vo.re ro , iep,u,:;, em , _ca=~ 1 ' d 1 1 I . 1 1 tJe dr,).t vte'.lt 'êt1'd no:.nm coDs~i tir" a I •que c renvoya HJJ.•):e•llfl emsut a. c e ne l'e Jo,nt v Creuzot aémen tint .e. liJ· otr d I t - .. b'e:c mér'!• de Jo. , pnuonnes e a ~::-g,le ro.nça1re e~. C'lmno· 1 ' • . . f, • - -•~- , . . , .. . . 
F,atce ~~6 d(, ; .. ~~utnrtr z 1 ••v ! 5éf: en gi-nnde pa1•tie _da canedie~~ .fr~t'Çs!.is, Gour de c;e:sn.tton. 91tte ?Om~mil!o,: e~\ c!P.~ un-co-rcâté :sr,écird qu~ fora, à bre~ d~hü ~1~;.cle ,d'«i;;orisal,on ~u'il ~~L a:vc1r fa1L~. 

, , ui ~out venus s'abr111:r sous foa ;;lis ou dr"-· ! comroenLe. _M. Ùlhv,er .. nme .ant ,.5 ai~n_,...un rappoH sur k, -or;s~ en conHdera- ..... ~ma nos p.oteE.te dà sJ bom,; foi .. 
Frédtrio Dum~. Edm'lnd D,,,r.mplr, !' ~eau libre de la Ré~i:blifJ<1e d~o Ell,!ls U!l.i:; 1 ~menl'l l':\!}Jd::g_ qu~ M_. D~J!l~n:;eut arr1".'e ._ _ • I · Le procureur g,foérnl. - !,'.fesmeur~, ln 

l-!o:ri Mai~ort, Ar.t~_nr ~onnan, alo"! ce la mis~ion des nt bles .,1 riol~a et i à 1a pluP 11.ute l'ltGnllùC: .J·ldtc•~u:e _sa::;s '!.Vvlr -lt.LOD:•, . • 0 • , , • • a~fsose s'est. alt~ehée, et c'est s<J.'1 }foJt, à 
toua, J. M1~r:,:, He

0

nr1,, Mo,taz~n, 1 d~; Jartvrs qui oot vrn;r, leur .~ng pour la ! p .. s~é par ~ucuu g•ade 1nte~.ued1a1re; -1 -~Lie pi'nJE~ e.;.L pr·S en cnnsw.e~allO,!l ta:.ec d'exa~era_ti,on le jugemc·nt a·.~utu~, 
• J1nyroondp, V1 !!~on,,'" ,1 ~o,,~pb l 11.b~rl.', ~e-~b'a comnl .. ·lPme~t ouolléa pon,• l Nous n nvons p~s ba:o;n de dire que j pa,r-b- comm1sston, elle :!lata<'rt, de sm-1 On a ·w,ulu .1ust1her In grève. On n <Il! nue Wuu~er "'U vv~ger .-o. 1vO• - ... -.: ;.u t t" ~ u - f , • ""'. _>- • • • , • ·i 

Vous êlee citoyen• a~~nt d'Gt•e sniiiah. Vot•e b~r w. 'Fr;ntz, ' f laŒser lo champ libre aux nmi.i de !a confé- M. DflmRng~a: vo.era oui des deux ro. .. m:i-1 ie sur b queatüm d'ur;enee, l't elle le h P?lllique_ Y 6lntt étrnngèt·~; qu'elle é.fo:, 
cœnr loat oomme le 110tre aax !dai:s d~ µatrrn. et Rédacte~u de.t' Ave,.ir. org~ue de ia 1· dtiration jes provinces britnunique3 du D?rd I pour lu p!êb1scite. .ra"iivërra â uu COU'.!.i.té pour Sll fctire une m~hvée pa~1 les 5,'?uJrcanc~s de ces ouvr· r:• 
de llb !Tté EJontsz donc notre v.>11 ~raterntel e. 1 • d D . !lfolll:!c~. . tous prête à vendre l ·ur pay3 pour uu titre -- .-- - - - , - . qui onL vo_u u n•91mber cor.rra la ha•ae q . 
Non• avouJ, ,ou• pa!ler d9 vo• 1~térô!s lea .cunes.e ll3 rnx •. ! de b:1ro::net. _ etn,da !pe~~~lP, . • le~ b!essa1t, gu'.lls eont, ces ouvriers, les 
plus cbei-s, 41uo noua ne ,épnrons P•~ tlte -- ! L~s fcn~aleurs decett-,Sociélé ont eu P:~r I M. p;11ard, i.'~n1ten p~ti:ou d,:s e:c~r:s - E!l ea;,

1 
u u~gen,ce! le ~om~te fora il?1: ! ,~meus, !.~s_ v1ct,imes, da_n~ la ~rno_d pro~èJ 

110lree, . • • dan· vot •aso•neq Noue rece11ons du comité central des à6· 1 olijet. en prêchant lu tempémut.'.l et l'éduca· Marchal et Sta!!m:, o. çiuol1é à l oooasïon .cr.app<1d, _ _aa1;s 1a delat qin lu1 aura ete ec:lre le c~p1tal et hl travail qui agite nom: \ De:na:i"e\;:
0
~!/:~~~;~u;~rf .. vo,;r ,1°11; r{>glme iégué:, de la télPgraphie dr.i Parls e, des clé· 1 tion ùe plece!' sea membre~ sur un pied d'é- d'ùne réunion p!ébiscilaire qui à eu lie:1i à ~imparti tt 1., projet H~ra o)acé en 1ôte ép81Juej é . • . 

~ar~~\~e m,core p a.• loardemenl ... r mus .n;a p!lrlements la !t,ttra sui vante : l galité r.vec les citoyens d'aut•e3 ]1u:igues, h,;,-1 CalJlbrni la l~ttre suivante: da-rora:e-du ;our ·oans le c~s con'rn.i Pf'l d l]Ce ar tail vrai, _la défense ~·~nratl P18 

,urfes.oatr aoi•oy~ns. Electaurs. "ous l'ol/s , ·, 1bi!.antlevas'eterri10irèdesEtalt-Unis, con- . . , , . .. . . - • ,J. · :, : ~• :·;• e_po~ ,erOJ,? app1:11que 1e mm1stèrept 
.rtle du p· uple •onvoraio; et i' :hqce J'eru;nre C1toyc,n r~èadi,. r, , ,,aincl''' qne la teropérnnca, en lt;s détdchaut 1 "Mou cber Valle.11un, _ 11 ser11. cla s,) à la fin del O, dte du J<:1,lr bl~c. 'Ioule ame bien n~e est louchée oes 

~ose à. nouv~au Ea cnndBatar1', ,::e con_sn!tez Les 'tlêlé;iué~ d;i l!l t. 1·ge~~1i·e rP. Paris et da plaisirA ilros~iers et di~[JP.nd;eux les li~à . "R,;nilons aussi nombrenso que po,!!ib'e .:géoér!'>-1. misères d~ la classe ouvr1èr'1, U?e ~es pl~s 
qna ,·nlN l'fi1son et ~ot,e _bon •0~9• Mia1>tre5• des d6p•rtemcnto,snr 1'!nvll_'t1on. ,Ir. 1.-nrHoru 1 :oer& i;ro.duelleroent à re.cbercher des jouis- Ja ,·éu.•-iot prft•ée qui doit avoir lieu e;h~z ~llaru tQUl! les CR.Il ls comité nrésen-, ~ures gloiros de ce règne !)St d lll'P1: ame• 
11:eo . .s.rau1, o~load~ n ont 11.n à vc1r dacK le do r,,ottant• se ,on~ réunui ~ e_-,. ?S tourant: à I f'llllcfs lntelh:ctucllce oa;i:il>lcs fle leur four·- vu;u:,11\ un•: baure le roar .ii ,20 avril. = -.- _ :- , ,, . , • ' 't • _ l!oré _son ~ort. L'empereur aime et estime les 
maine de votro consc!enc~. . l'E>ffot do s,, cca,c,;r_tor sur , a.t,t .,1e il .pr;m,Jre I n}" les véï·ilabtes a,:-mes dont ib ont bi:::ic,in I Q,. 1 n ! é r , t b , _ •e..!:_a '~ ill. ~ •:ï1IDIS IOU ~~ ra pp.or. ou se ouv.rwrs, 11 l'a momré surtout en accordent 
Si voua oNyez qu'11a goav•rnemeént ~,,t votifs ê._l'égard dn p-ébrnc.te, ot ont Mc aré i\. 1 una, po~U' confirmer leur indénenùaoce. J r. ue nu e ~0 m p.eune s;,ir no re u"":: -r.o:11t°ll_no11cees l •s oprnrnns emises da le droit de coalition c'eet une grande marque 

enlève peadanc vod pl,na belles ann e• '-' voa a · n1mltê : • . 1 ·. !-" '· 1 · • • · .' ' · · · • ' ' ' . ' d' t · · · · - I d œ• , • fi 1 ' re,ttone, à vca do\o'H c!v ques, a vos espër.n- Att; ndu que, malsr~ l~n no.,.,brou~es pr.1tM- A vous, mon&ieur, qru av~z eu le co~ra:,~ t1 Ponr fa.ire cotrnal!rn à tou::i le sans dù-=P~·rt .;;j _au. re, 1uos1 que el! iuerentf s aa c.on ance ~n e?rsago~se. . . ' 
ce, de travail, qui tait de voug presaue d-s tntic,ns !neêrées dao11 d vers Jo1rnaax sur lea I d'attaquer en ~ac~ h tyramu~ ;_ à VOll~, qu1 m,i, le pérjl du ,,on, fo danger de t'abstmrion--;'" '-r"édactions formulées par chaque frac- 1 Si 16 tr~vail ,ét~t oppmné ~1er, il ne l .c:t 
étrang u dont votre propre pais, :ie bl-ese ni abus da to-• se_or;:,s do:1t s·~~t rr,01~ coupnbl~ 1 nvez. s•Juff.irt l eXll P;t la m1.9~1v1t0, qui avez I con11!ons to1,1tes leR nann:,es du grnnd pnrti tion du comit~. p,u~ UUJQ~rd hui;_ son drott tsL entle,, 
la ju~~ic.o ni votre liberté, \'Ote.z oi,1, soae 1 œ!t If, cle .Vougy, d1r€lcteor gér.érnl d.;s !,gnfs tt,16 sacrifi~ à J'œnvre qm vous a!lune In réiemti• 1 covservnteur et libér:tl.., - - ., 1 d'.: Q • , , dewnt cel~t ~u cap,t:11. Parler de ce!te op· 
de voa 1upêrleu111. ;r"plrn1u"s et soo entourag,,, r,o)-seulerneot . tfon des peuple•, votre âme e.t votre cœur, 1 c•e5t le môme M. Pinnl'd qoi our die-- _ Ii<H~q:u~ 1:\ 1.cu.s10n sera ou, e1 le, pr,s,1on, c est commettre ui11Jc.cchron1sroe. 
SI, au rontrair , voua voulH ri'? inquf'/r votr: ri0n _o'_a élê chin~é d ns la mnn~êre de npu, ' votre fodur.e et ,•ot.re vie, à vous qui ête~ lu soudre le:, réuorona pr; vaes fai~l!,it fadi;; en· chaque oratenr ·exposera publiquement Mais si Ja loi de 1864 a établi l'égalité d~ 

pla,·e an foielc, vdo• drlot1!te àdhlv1p9af!o~ead~;otsoule ni_:r.,~!sfrtr, rot~1s euco:·H lqua .1.~~- abud,i Ll~nt tête de celle hydre icnmen~e de la liberté qui tl val.lit· le do~Ùirile [i.,5 ciloy~lH r1ur'la µalice ses oninions à la tribune no.tione.b droit entrn le piüron et se famille ouvr-ière, en reaiant à a lBfDl on e a r1 , ~ fa·t que e i,.c,r<> ,,e, - que ~ mrn1e,re e ltl· ô d , d t , b' . .' " -- .\" - ' ·1 •· 0 l' , · 1 rl • d ,~ • l 
G,a où ea ,,cnrité oa .on honoe?r s,ra_il ma• téricur na peut a)ltga~r l'ignorance d6s fait. d~lt t t on ~~r e, an~ un emps · ien .,rap: ·1 i::l ue cra1gnOH pa~.'j.e f ~lre c~ule!' le sang-_à _ ~i~i-,-que cela se pratique aujour- t, re-;t~ , ~1P".r1e,: e _e;roir e r .. pec_er a 
na~~. _ et olc>ra tonte la d,émoctat1e serait t. •os ênonc~ai conii•a Jeii't aircct ur g~nt:ral et ~es p,oc~é- peu_, être, envelopper toutes Ls ly . Nlmes,. sau11 pré\e.-~c q_,,e tou,e~ lee person;:: _d'hui--:- .; d g~_ite d,. la_ hbo, té~ , , 
côlée _ ti voua , royu que la ltberlé Est le. i,ro• acolylea, _ qu'nuounn euqnllle 1)a ét~ faite ronm~"• h vo:iis que DOUi! almons de ce côté- ! nes ur,~13t~ui à l,i reumon n'étaient paa coa ~ , .sils peuv':'nt _se concerter, pou1 ~.nre va· 
roter' des t:.le,!•·l ai vov, êtes li1.11 de ~ervu ~e pour c3c•t,.hr la Jégitimilé .de noe pl11intf1:,. - ci de 1'Atlant1que pou.- votre courare et ,vo~ i nue_s d1:1 oropriétairti de la SP..lle. M. Pinsrù Le com_~t~ rondu de cha~ne seanca !mr leu: dr:0H;s'1ls p•J_u.vent mêmeru1mr ure 
rampart et d'instrument à nne pollt1que q,.e qu'aucune mP.sure n'a Hé pr.se ponr noae fa.'re snuffranc':'s, neus demandons au.1ourrl: hui; e3t-1l b1en..l!.llr qui'! io11 clur V111l~r.aud con-- sera-pubhe m extenso par le Journal of- mdustrie, 1!s te p•aU'lent au nom de ce goflt 
voae oomb,;ttrez; ,vgu•inêmv11 dèg qut1 vooa justice, mai• qa'uu ~nn~raire,,l'admialstrnh n vos ~::·mpathies qm: vous u" _sauriez mieux ! naiern particulièrement tous ceux. qui eoat-- =-fioiel de Ja R4publique. . contemporain pour la lib~rté porter la vio· 
ne ,er~io p!n ..,J~at,; el vous ne !1,ul~z octnol!e aemhl~ vo1lmr • étn:°.1~er .• , nons témoigner qu'en nol,I!! faisant l'b.onneur . venus à cetto réunion qui il J';i prié do oonvo-- . -. - .,- T· • • ieacd contra les personnes ~t le pillage cont!e 
plaa de cEe gueuea 1mp1e~ on 81é;•lee qui vo ~ En cons~quenc~ uons. déo111,, p~u,

1
,r6ponor~ d'e.cceptel" dons notre Sociélé la plac~ de quer uu~oi nombreu6e 06, oesihls. .ce JOU, nal s.ara en~oyé, en un cer- lss propiiélés, car ce n'est plus de la couli· 

oolltent le pla11 pur de vot,e •~og, dsl v us vcu l cetto violation ilagra,.t~ dJ ln Jns.ico et du murobre honoraire que noas vo•,s offrollll res- q I p :ilfm11ombre d exe~pliure • à r.haqne. lion m··i• de l'oppressio11 Oa dit que d<7S 
lez enfin vlvi'e en homm91 llb1e~ ans une pa• droit. ·· · BUGi!t'fB IIOUJlOT, --=· - .' ' ,, · 1 

~ 1- . · • • ~· 
trte librJ voies br.ilœent NON. . 1• Qa'à l'a,ipel plebi~cit11.'.rc i! s,ra rêfonr!u pectu_eueement: 1 ~ -COtÇJpurie tt à ch~que section de com- 1 il:at oc.uol les ou;;r1erfl eeront t~mjoura 

Et na ;~~i,!n· z pu qo1e cet acte de Tirili'.ê "°"· • · . . . J'ai l'honneur d'être votre tl'ès dévoué ser- mU1l0"1 de wzte que, aur tous les points va_,ncus, '!ue l'?u compr~od mal la !01 écono· 
,.01111 espoH aox r•noun111 •taux penêcutlone; 2• Qae l'e.via do cette décl.8lon sera tranem1s v11eur, . · de la E'.L'ance le eu le ,.éuni . • m1qut! qui régit lllll miam s. 
l'uprlt de fa Francâ voa. proWgera. Mlégr&p'lliquemEat à tous les hurrnux de France n• Jos. Or. Cad1eux, 

1
, 'Q U E c Î I Q N S Q CIAL E-: "'b-lé -·- , _ •.1 . P P - en a,sem- C'e~t la concurrence qui fait loi en c:;t!e 

Saobez Je bil,n n'alllenra; ros c!iefe i.';goo · dan! le pln• brer délai, :;ecrélaire carres ::mdant , · · tl> • es genera e~, ou par. groupes, ou matière; 1~ patron est iat~res:ié à nue:men- 
r1111, pu p~a• q1111 vo111 qoe I arrnee 0n Fr1n1H 3• Qae chacu!I des mtmbres, pu tous les et bibliotb.écc.ir~ . n:unne_cha.q.ue citoyen isolement, pourra. ter les l!a\imee, et quand 11 ne le lait i;u., 
ut nne l'!111tnllo!' nallooale •t _non pas dy,,~s· moyens en eon p~uvo!r, eng•gera.sea tenants et • -:.! -- - . - asahter par la Ieotur 8 J d' , .. • c'est qu'nne force majeure une loi inexota.· 
Uqu&, S'il• ne la1B1ant point ê•liater Jeurs aeci- abontl!santa 11 suivre la même voie. 1 ~ t l 't l __ - _ - . . e, a _18ûUS~1on b 1 . , • 0 , . tl tt pas plus.que vous ils n'ont Il e~ fél\· P r 1 'lè Nos la.,teurs s1t.ven ~ q~e ~ ?'. oyen r. • . • . - e la to1, de mems que les deputés ac- le, P. us .Pnts-.ante que St~ volant-' l en P.m 
,J!lell ' ,. . , ou e C)!ffl . RtJcbeFo·t e•t dans 1'1mpo•s1b1hte de (<>01!0.- Voir lo numêr;> du 30 ur1I). t l . . . pôJhe. L'ouvrier en grô.ve peut tout contre 

c1tar da c .... ar1,Sme. . • · ' • . ue ,1 assrstent nar l'au 1 10n , · . . 
L'avuc8ment ii'ràt,11 qa! le prix d'1 tDérlle I Nous croyons d~,;oir supprimer les noms répondre à l'honneur que veulent bien 1 , . . • ., . , _ __ ~ Y_ ,, ~ ir' d t dans la le p_aLr:~m, 11 peut !·amener à la r111ne !oroéa, 

et des eervloa.e'P Eu, comm• vous, peuvent r~- des signatair,s -l'nulbenticilé de cette let- iui fsire les rêpublicaim, français q•lÎ I Dans .1. ~rbcle J!rec~dent, ,l a1 d~cr1t Rlle d,ss _senn ,as. mais. li lltl tmur:iut cer!e3 le cJntrarndrc !l 
pondre: E.t parmi ceox qui _vous eomm ~ndent, tre, ôtant euff!samment prouvéa par l'em-. habitent New-York. -1 les parlle3_ ~igsent-1~1les 1 de 1 Qrga.msme ~- - le. ru~ne v0Ioma1re. 
l•a me11leuH ne gêmlSfl11t-1!1 t>N! eouv.nt de · si .,11tairee des <>i aux. de ·" · · Fa1eons une a d'histoire • :0::é~:0t~;a:e~~!~n~~~Z!!!'q\'W.s :oe~~(fu~J;~e.f! t,~~pi~:1l°:J~~~Tlégraphiq111: H,;l.:i11 dont de ~i!r:e~~:!~t;:~o~h~fo~u!t C~?tt~: 1 ::r:e

0;::f8~1;~a:t :::::;~ ;:r ~:~:~ =--A:ptè~Ja~ clôtur~ .~e }a disc~ssion,. le Aux·pieds de~, :On~a~nes é~uin~, dm 
tran•metire? Aye·, docc co!lfianca les uns lt!:1 t!mployé~ ont seu111 le maniement, 1 . t . t d nti·me •s fra 1 • _ proJet de 101 eera reatge, tel qu il rnrtira Ulle vallée désolëe, v1va1t da pam d orgti et vou.i , · ~ • es m ernre es e ses Ee n, - meme. · - ---- · · , . d ·1 1 J t· · -'~ hl dans Isa B11trea. .c-- ' " ,. . de11.:..d"ébah, meH1od1quement de m _ e "-e g e ~e popu 1:1 ion mi~"'·8 e .. 

Oo. vous f•li voter den, vos caaernes; oo - 
1 
ternelfl, j Il me re•te à erphque, comment ces . •. chacu d .• ' •. a Il yavmt pourtant des mines, mais les sil· 

vous empè~he,de mtler 'l?uvtrragea, dam l_e, . . · PJur ln r~da.ction de la Ma,seillaise organes r~mpliront leurs fonctions-.-- · m..è;'_e:g.l!e_" , n~ 8, ses dtspo.si~ions JniNs.n'y é ~lent pae rémun~rateure, e~ le 
mairiea. a o~axdavoaeo_!101to1sns. un v.ou1 re~re . Une ~nl'.\1on d'électeura de la de_ux1ème 1 • Il, MOnoT, 1 De quelque façon qu'elle s'accom- - _plllS.~~ fpr;Il~r} O~Jet d un vote dtshact. trav111l des mineurs. n'apporl:i.1t 11ux oovr1er~ 
don~ le aeerd du ~ot9, ,aris. leque., eoua -~; ctrconscrip~1o~ a été tennt! avant-h1er -rue 1 __ -· 1iss l'œu.vre léo'Ïsl&tive avon _ _ IJ-serJqrrecede d un ·expo.~é des motifs, que ruine et décepllon. 
aouveroemen& aatonl!,lre; il n Y• .n, sécurh • N• uve-d.is Petits Champs, cbez M, Gustave · P. 0, • • ", " • ' s nous l'ésumant succia.ctement. les O i · , C'est dans celte vat:ée du Creuzot q11'o!l 
ni l11d6pendan~~. ai d1gn:tê po~r l èl;ctear. !~ Chandey. Un comité Rnti-l!lébiscitaire a i!té I NFORMATIOfs!S I dit, se divise nece!S&lr.ement en t!'011° - -,. .::-;- ; t - d . P nions hem me doué dé la plue belle intdllg,mce ét ponrqunl voue oontetwr ce dr.01t, qo on ne ri . . 1 té d" "d-' , dh'., , · . · · • ;· . 1 ··t· J d. . :- ~con\ra1.rea qui ~e eeron pro u1tes daus d' 1 ·é · S 'd • ? • f , ersouDè, ,i èë- n·•t pou·r faite violence co11!!lllué. ta é .,_01 .. qu u~.e a ..ston au _ opera,1ons . a prop~sl 10n, a . 18<'-u, .. - _ · _ d 1 d' . · une vo ont , énerg1que,M. choe1 er, va up 
ila~~tJvolord6 dont 00 redoute la lib.:e maùl- ma.nife~te de la gnuche eE-ra,t prépnrœ par ~ion et le vole d!" ls..101. -- - -le C~UJ'! , .. e_ ~ tscuss1on. , . _porter l'abondnnce, il va monter le3 h~uts· 
rnlatioa? , MM. Henri Martin, Chaudey, H. Duboy, Lts c)toyens arrêtés depuis hior son:L au L•s pnocédés de 111. législation directe-_ ~a::-~morits pourra red1ger, de Ja fournauxdontla famée :va porter au !om la 

Voue fe~z Ju1tice daces m,nœnrea, et voua Arm~nd Adam et Ooudounè~hi>, po~r être nombre dll quorante•deox. d'ft' rent 'pas beaucoup d : ~ -même-=façpµ, un co11tre-projeL expri- bonne nouvelle d11-.trova1l; l'Angleterre e~l 
\'otarea IIOII, seumuie à uoe Pecon<le. réul,llon qui 11ura. _._ ne 1, 0• ,. • ~ ceuxe~ - - - f on opinion dépnesée, eb nou1J poseédoll.3 !a plus belle u.s1• 

Ca vote ,aen, la paote d'•llia11cs entre ci lieu le ~modi 30 avril, à huit heures et de- : . , ~ . . .. , ployes ,JU!qu. 101 par J?-OS d1vel'l!es as- -~n-~~- - . · ., , · -ne du mo~de, . 
loyen• et ,ol~•t•· , , , ·mie di,. soir chez M. H, Duboy, 11, rue Th_é· M, Ler~1na ,a éL~ aircte hto~ mati a sous Si!In~!ée's natromllea, s1 ce n,'est que lë-· Clia.que proJet, a~ ec 1 expoeé de tie& , L'humble villa~e d1Jvient la v1!16 de 
L'l Ft'lince co!ilpte 1n, 1 année. L ermee peut ~. la prévention d <;>ff~nse e!l.vers l empereur. ·peuple entier réuni dans 888 comices -uiotlîs,-Sf ra adres&e f\UX Pl.au-es de tou 30,000 habitants, l't rgueil dn département 

oomptersarlaFrance, _ -- •· ·' .• - ·1 . ....,, ..... un ·t , , d s A tL I M · • ·t tout! par communes ekect1onadecommune tes es co...... es, paur e re depose e avne·e • o.re. _ais ~en esi 2IiS 
. . M. Maogio, r6iacteur en chef da Phart1 , l C l' . 1 tif . -de.-stJ:ite-dans la salle publ;que d h· Celte haute et loyale mtelhgence élève à de3 
- . Il paratl que la dernière palinodie de M. de la Laire balbùt.ie une longue cxplic!ltion f~:rmera e o.rp, ~gis. a-. prop!em!nt - -,:.....,,..-.,.- ~ du c, lé , Î t'f e c U· oonditio::is inconnues jueqne ,là d~ bien être, 

Ed. Labouloye, - c:elul qui a \!ln~ ~e mé- ·à no!ra a1:e-- ilcheroheàJuatifter l'iôqua- dit, 'et que la. comm1ss1on légalat.1.ye_ ::..<œ~ s~c";..o_n_ o_r:es gis al: .le sort d~ l'ouvrièr. 0!1:v.riel.'!;I' du- Creozot, 
pris pour les él!'Oteurs d(l aenonlle,. - liflable altitude' qu'il a prise rn fhce du la tem_plirale tp1e dea commis~iona de la= ,- I.e=-1'.Q.?!!.~ag!' de:igne~a le JOU~ qui vomin'av,z paspn vo,einsurgereatls iagra· 
n'e~t p111 tou~ à fait du gcllt de srs B!Jcie.1111 citation adressée à ~- Teull~te, pour or- Chambre act~ell~. ~ : ,i,_u_.ta _!te-Jixe ut11formeG:1ent pour le tit~de, re~~rd· z derrière v~u:-1 comparez le 
anns. ~ aDc_iens m.embrPs de son, comlt~ fonte à lapenonne de l'unpératr,1ce, ~- M•i:t· Les 'détails do 09 méèanism:e ne ,-T vote. DR\!! !le s;1g'e d':l 183~ a11 p11111 de ,froment de 
pou:r lès êlect1ons de 1869 ont cra même sin ~saie de rejeter sur M. Teulilire lw- . • . . ton_ - - ,- . ,r là les memb 8 d 1870, la misère première auxl!à!afre3 élev6~, 
dev~ir répondre à m lettre en date dn_ 25 même la rl!:lpo11811bilit.i de cette atti;tudj!, plus 911 un~ tllmple quesh~n .de r~gl!• _-C~-J.OX · '. , . r. 6 e chaque aox Jogeme!lts premiei:a pour_ ri~n, aux mar- 
avr.il, adree1ée •. un é}ecttur ~de JouY,..èJl· Noui, demanderou aimplement ceci à M. ment. Indiquons les pomts prlDÇ!• :a.6!1tl~'il d_u Corp, leg_islattf seront con- c~andJ2es hvrée's_ à pl'l~ d!3 revient, à ce~ 
Jozlll!, par uneprotetita~Jon ~u~ et pn_bliqae Mangiu : . . . pau. . vïrq-11e:s ,au: son du tambour. en a1se m- CliJsse de pr1voyMcf! ,s1 brnn orgamsée qui 
qlil les d~gagi, de toute so!1f11r1W ~1ec IEB Pourquoi le Pka,-e t1'a t 11. pci, JGl!_6r6 en . ~lé1'. g,uérale, · dans le lieu de leurs vous dQnne ln i;écur1lé aux 'écoles pour Jas 
oplDlom·par trop bonapartil!tce de in. La- enüer la lel~re quu M .• Teuhè~ loia adre11: , Un projet de loi peut • . •1 riunion.s>, er.funt!I,. à l'.~glîse (!vU:1' lee fidàl~~- à to.rt~o 
boulaye. eée à l'ocoas1on de ce~te poul'l!u11A!? r'ourquo1 d ,.. . •. 1 .: • , d·· 'd .1.1. ema

1
~edr~ 1!01 . : .u· . = ~rn :iu bu , I I cette pu1~sin:te assoNa,uon e-nfln ei bien din• 

a-t-il coupé sans pitié Jd pu~ages ob . e il' 1na.1a0&V8 ~n lVl ue e, ~o , e ad~ - n. m~urn ""u reau 1er& a ecture gêel · • 
. M. Teqlière do!l'!e eon. avis &rè8 ··ftan~ et. ,ministrat~n txéc1?-ti"ye1 eoit des ~em~ PJl~~q!lf! de l'exp.o~é dee motifs et tiu j. Le Creuzot e,t _ la ceJllre ou~ier le.pl~ 
très nelelll' ~ ndicule de ,celte poursd1te, b.re~ de la Co~~ss1011 légi!llative. "oc· ~pf"oret ilaJoi. - _. he~eux; il. de'VBlt être le dirn~er en ,grè~: 
po9-r ne pobliel' de sa corFeSpondance que le Selon nou~, l'initiati'v:e individùelle.: -,»~mim.e que, à la Cbàmbrèl des-dé- Om, Ji,s salaires y so~t plqsélevés qu à Epi 
oommencement et la Bn, qui, aéparé8 clu ., . . • d. . •• . _ -:,~ -=-:;-=-: , • nac Montce~ux et Samt-Etfenne, la défeme 
nal.,, sewblent une 10.r.e de r~uladut une . ne d.01t etre a m~ •• exercer, en cetl! _ RU~, .J-,1 n ES~ plus .permis de p~~ndre ni~tm'op:eoae des statiatiqoes.<J'ai ~"ieux 
prière au pll_rqoel do ne~- sévir.! l ~t1ère'.: CIU• per l ~fl-~!nee mo,.e dee.. .,la ·parole apres .la. cl?ture de la d1scus- qu'elle, j'at ln parole ~e J'bonorab1e M. 
,.M., Mangin pai-le èee pêrd11 qu:11 a .atrt'O,D• l_iéee ag~P~! !JU·r 1 o,P1mon1obliqae a'lt _ lion,~d-e mêœe 1c11.nul ne pourra! enou~ Sc~s!'ider, ei Je m.'1 Uea!. ~ Mu-rmur.ea· d1 tœ p~ur la démooratill! ~ana un ~C!ID~ oll ll 11 mo.ye,n de la libre propagande, an'"~- ~eler le..-débats. Dl ,pro·pour des chan- l'~ditqlfe). Il, Y .. vail- au Cn,Jii;9t,uu tra".111 
n'~tait 1)11.8 enCQ~ttqueat1on d,j la '!ar t~llata, , · , . ~'-' 1 ·· . · ; ·. - ·,:;: "=-· -=-- :_ - . .• d. l • . · •. OMOr6· une C.JllOOrde Ja~ troo~lée t:l la 
c'.•t,1-djre, l'é~~.P.9,qr'fai1'8DllJour- 1 cbu, de loo.w~ ~· ~!1tta1e• po;~~~re'Féf.'..!P',~~~'!P!'P~et e 01 Danslatégrfa- vieille' aifeetion de pà'a.que M. 8-chneide~ 
naJ, il tallai.~ une autonsaltQn ~lhl~. ~. , lloale_J, ad~raü,es,e&, fud~~1 ·e~... Jw,._dir~ct!i cb!lqu_e m~lllbrc: dli peuJjle I portait l,. ee9 ou vrlete, n'importe J- ~ne grève 
MaDgia, q111 a P,Pé fM:aaeoap cl arpnt ~~ '. Gha~ue c~ytn &•1 l• ~1t ~ ~_:- ,!OUV6'W0!3Sl cea~eavùll' doo.n~ ~,uèlat I éèlate,qui met ·l•!éNDde usine à cieux.doigts 
lit.BA~• t. ~~ ... ·~~ CQmm!~0d8 CJU 'il J -ses ~.PÏJJ!e>JJS·e\ ~ Jes 'Jll'Opagtér' libre_ •~.;C()mmiuahea élus d'étudièr èt ae 1 ·de·1a ~· ·' 1 d , a.fil!ti la 4ê~âUe -~ IO~ ~ 89JIB; 1 ( ~ . h ~ }è .. \ · yj"' 'I,;. ' 1· •.• -.- :::Cc{fc - .,. -~ . . • • .. . '. · fi, ;â'en JPraace Utl parti quhae recn li &- 
èèoz q'11 vi:111Îl\ pvur olle et. 08U qo1 O!l vi- jWrr,e';! ,fU , ~·~\ •• ;/ 0 Pif a..;r~~:~~ •. 0c:- COt-r}-!~ proJe~ ~e kn QU li_ D'!f~Ut l VIUI~ ~i.;n, pas ~me devoDt Je~ l~mes,et1S 
ftàL · · · 1 ~~~?1,•,'Pfl,~·~JJl;1pcJl8", ua IDêm ... ~~~rielle~~n~~~J~b~rJ!>~ !'i_t· ~~m-, ' aaiig PQ_urpoura~breJene·~-lfuel fadèbre 

obli'8r le p~uple à a en.,occape_r. · ~~m!~:!l•p~t:ds coogrèa, chaque ,icltlar!' un,parU r-mbn1t .._... 4fG) anit 
. ...:: __ .:,,.....-~------ 

du peuple étsieqt élut par le peuple. 
Tôl eet ce goulwrnement qu'un.vul 

gaire ambltl~. héros 'de caserne, ss.na 
scr~pule.et sal\8 moralité, nourri, éle· 
iré, grandi par làRêp~blique, Bonapute 
enfin, a renven6 violemment, - à la 
tjte de quelque, soldats! 

Il régna quinze ane. - Pentiant ces 
quinze ans, il ootta à la France, pour 
ses guerrel!I coupables et imeml'es, 
pour <'es guerres qui nous aliénèrent 
l'atîec~ion de tous les peuplei de l'Eu 
rope. et ,e11 éioignèrent de la Révol,1- 
ti?,~ ~J~q~,l)e ila teJid&iMt ]~urs bras. 
chargés de chsfnês·; - ptndad Cf8 
quinze ans, l'empire coûh à la France 
QUI?,ZB MILtU.llDS ! 

Après ces ·quinze ans, cbam1 ·par le 
,oulèveJnEnt ghibal de la conseie11ce 
publiifue, Il Jahsa la FraDce en proie à 
deux in vasioni.!, privée de ses frontières 
natùrelle•, plue petite qu'elle n'HA.it en 
1789, ruinée, fpuisfe d'hommes et 
d'aTgent. 
L'l detfe publique était augmentée 

de 1 MILLIARD ET D"&llll, •a population 
&\'ait diminué· de 4 Mic.LlONS de Fran 
çais, dh11t 1 IRLLIÔN av{,iL péri rnr les 
champs de batâi!le. , 
Toutes nô, li'berlés avaient disparu. 

Le peuple était refombâ sou.s le joug, 
et la loi, f~të contre lui, so H ,nait dé 
sarmée à rexploHa1îon eans merci du 
capitaliste. · 

L'empereur nous léguait son cr,n 
cordat, - c'ed-à-dire le rét11bfü.1:1smenL 
du culte cdbolique; .:_ la royauté, 
- c·er,t à-dire les grosse~armfes etles 
gros impôts; - li! mttgi'!tr11.füre ina· 
movible, - e'ut-A-dire les juges ri.ans 
la main du pouvoir; - l'inviolabilité 
d;;s fonctionnsires publics, - c\st-à• 
di-ré le droit pour eux d~ ~e mettre au 
dessus d;,s lois et de res'.er impuni.~; 
la ~enkaliaat;on qui étouffe la provir,ce 
et livre la France eotière à la. di~cré 
tion du premier despote audacieux q,JÏ 
&'empare du pouvoir. 

Il nous léguait rnfiu le s'lrond em· 
"pire, le 2 Décembre, et l•s budgett1 de 
'2 MILLA1U>S ET DEMI (f). ·- - 

AltTOClli. AR'.'Wt:LD, 

TRIBUNAt, DE DIJON, 

- 
L~ S•icie publie la piooe r,uivanti:, émanfo 

des signatai!'ë8 da ma&.ife-,te do la g .u,h': : 

L' Awnir, orpné de la jeuneue dei Déox · 
Mondes, devai\ publier dans aon premier 
~~éroun mauif~l lejeupeaee franoaise. 
U o r~tard tQli~vu,.oblipant le Journal à nu 
1)11.r'altré qu'âprê~ Jê wtèaur le pJébiacite; la 
réi~Uon a adrèud êe manlfeete aux Jour 
iiàai,lfémooiâüqaei: IA' place ne nous per 
met ·pu de lelre~aire ,entièrement,, ma1I 
11oda ea.douou -~ des extraite auf- 04aD&a po~r en c.tre bien comprend NI. _l'es- 
pri, •t• pol'Ne, . 
A~a.œr rajpè1'6 lea clrcj>mta,oeé dàqt 
~ renriftN t'-' ftlnd6, 1.-. ~ 
lllli1l8la il•·•~ l:Ji Pruœ, 11& mon• 
trtla tftu&loa faite aa paye 11ar oee vingt 
~tlMI! de, -lai~ lle.fl,ilê~ el de lignté 
~ les t1pafal'reï c1fâ mtifrate CODUnnent 
a\llil'Î . 

' . ,.,, ..... 

BlMlfi":r~· · .. , . Ili ~ .. ..w.11 
.. i, =)NU;tia, ........ 
lt9 !tleriltl!I ~ .. ..--~~ " 

Un oomlt(I antipMbiacitaire v!ent de 1111 
oomt\taer sous le llfl'1 de : Cn1i1, démocru· 
tip,? 1GfJOÏiÎfllt dt Paris. · 
Il Invite lee démoarat.ee de la Savoie et et.a 

ta Ba11te.,Sa,ô1e, en N1id1;11iae l Parla, à lui 
apporter leur ~tiq~ concours. 
, l,o·aillp d11 (l,-fU ~~ NHftilfl 11, é&abll rue Oailloa, n, &, (de 2 b, l 6 h,), - 



roi - A "' • 0 ,r ..,_., ' -~~--- ~- ~...- ... 0 "';:o. ..... l't;- .... _ .. _ ~ .... --~ - --~ ~. ,.:,/ - • - ~ - ~ 

~·- ~ - - . b~ - -- ' - - ' : • nE li 80UICIIPTHII 1 ~ Pl'OlJ08itÎ(jifll_6jfl raite l la nê d~~- Le coitoyen PeUJ; ··,~~!lian6 - .celf' pa.S 
u'> tort on ie eraint.11 n'o!eJllus des eouvènira irritants,.ona boqud des·fan- e:r.cuaea; - quand on est bien .vil, en o -1 · ÇQ~QITIO ., ,. '".'l:;7 ~ " _ / muujtt'-_du-vD.lecdecPaNMt, par Je ol~n !J•- ~~ pellNèB,.déolare.qu•on ue do1tpu ,/ed 

que purfé~ .~le à Po.ris il 11 pour mGt d'or- tômea dl! guerre civile; au lieu .d!' parler do tient parfois d~ capitaine le d~mi-prêt.t titre o~ Tense,~~e ,~'-r r es .- v&ller e~·vot6edii' nouveau ·pai: ~ation
1
, ten!I' l un~ P:~t~ta~on.de.~~pris f\d\,YidW#IJ. 

tenter .:..ic ur la Fr~I\Ce 1~ torche incen · modér~l.1on, de prêcher ln concillauon, on~ N~us pourr1on11, noUB devrions P~cl' t 1'111 aomçr1"'.ilil 1• • • • • • • r. li!?'O. • et l'~mtilée se'sépare aux cm B, 'Ylve a , mwsJque l audJto)re entle!' do1b~8!80Ctdr, pal: 
11:8. rlo soc:~ftfµlier les gràvee pour ruiner en qnerque sorte demandé la vengeance, qw continuer cette ~tude et ~ettre en reiron:e:U l A la repai,~iU(!n •, • • ' · ' --,--- République-!- - • ':I un,!tlte.g~néral, 'l· Ia, 'réproba~~n Jégl~ 
d,nir J, ld?" tuer le crédit. déeorga1üser notre lltpelle de 1i terribles représailles ; je le dé· autres délajl~ od1eu'I:; .mais nous cro arlé du 1 •our. • vnsn, , go5 • { ·· -- -=- - _ - ""'"""! fiqo}

11
11
1
spd1re

1
nt les B~,..,~ut.éa policières · 

l'lD due ''k, · · ' d b · d' t · t ,, · t t d'-' · -r avo1·r aes•z dit quand nous aurons P- ' ., • _c:____ - - - en e e a l'De • i . , ,tr.;gnorensmti,su:'le!! 6 ris cm P.ore,e Je rouve qnon.nei, or .. gare . " c '·. i:ontreremi!!lld'on~Obllgationavec,Joala- -nnE D'ARRAS 3et5. "'tt ., ,qaa111... - "'t • 1 ir,cui!u c1 ~ . ère d'un eu le einsi le dobat, peloton de punition en campagne, . e :ce à du 1.•• · Suillet ~ -=- _ . • .:.e e propoa1t .. on, aceuelllle par une rU! e 
'.rôo~ tt_ ·" 

01'.e · ir z vo/ m1~; ca!leus~s de On vous a parlé auesi de eévérités néceseai- Ce peloton de punitio~, CllUB~ de t9:11t d ~o. partir , , · . . ,= - , ~ nbli 
8 
une ~lv~ d'~ppl&u':Jiâaenients, est votée fi l'una· 

Ouv'.~~sg:.:/~e~. Que peut- vou"., .raire ce res, et, à ce propos, on ~ait un!' corqparaieon coneeil~ de guerre, de ,voies d~~:1!1!tô!~~ i Les eousc,rlpteurs auro~t la faciilt6 de p,ayu :: ot f:J~'i!IB~~:?nnaur · la R p qu DILIIA,.~ 1" .Jilieu d'acclamations p.rolons::; 
i;el! ?!laJ hlloain 1 qui attaqivJ tout ce que à laquelle on n'a pas p~1s garce, o.n vous a de Iueillades, no~s l &VODlld P les expédi- 1 .Fr, ~5 • 110 1ou1cr1vant,, 11 Pn'! id- nt ·Je citoyen Paeqµieri 11 e ~~- ,yen Sae~, dans. ~n discow:s t d 
çarll r.mpuons qui conspue , oU:t ce que nous montré un malade atteint d'uno fièvre .ar- devrnlt pas en faU"e usage ani,!, ~o"'Oo • ~ lf~·r'éd, partlttloêntree\ er1•11 au '""" A"•~ea!urs'-"" les,.citQyens Ducoudrav et. .,!!;DJ,r .atiquo,·tralf.ola queahon,an po1n 're 
ous Bl • · 

1 
' , • • . • - 11 ' li evron V " ~·u ...,., .,_., -• · "· •= r a &ni en, a - ~ es ~ct.ons. Que eont:. ':.'es mieérab
1es 60~~- ~e~e, pe1n:meu1~· el ;n t:~1~u.!s ::::i!~é boL:·réglement porte que le peloton de pun!-1 3es Soa~crlptaura avapt_.lo ·~~ f!jllet\e ~S_!!_~Setl.'i' aupplémentQtre. : le tic• .i1(8 ~g:r~.:::~\~~a:.~r entratn?nt, 

cr_ipli~:i1. c~~i!:,3 ;'·;·i~00~~~~0l:0: ;:e:~~ i;olTo~!~rt Jt; ~1~~:ti1! i.mpuis~an~s. Eh tir.n.a~ra lieu 1 deux iois !aié~~~n~~ Jai:: 1 !a;:~i\ 1l'J~iJ'~:,ai::J1'0i citr,!e!:;:!iu_e..t!e engage l. voter non- el ".~mplil'.de bon sens, impr;:ssio~e vivomont 
~Jin sooiété dr., c~tt: épouvante jtlée nutra- dbum, jedrttourne votre médit~~hored:u~J!~~~~ ~~~t ~ r~°ntpi!~!tpsor 1~av,~cée tous les gen- ' leur chuge, ajoute :"11:sJ~c'esC)a_ Révolntio,nl, Dtous. &' .d l'esM:iemSebnlénee.pa.rt anclen P"""'de N.apoléonr••, 

· t I sr· d dé rdres de pilla· eman e ce que vous me riez . . · · ,------ l'nurona.pas demandée mals sur e erl" . •' • ._V .,__ ..., ré 
Qtl, d.'"Dt' • ··~mote~rs. e 1~ y a dans cette cin qui, alors que la plaie n'est que superû- res des peines. d1~c1pliJ;a.IJ'tesi ant même de Fr, 29t5 l! tel1 total ~ v~rser contre "!.~!'.58 où on f•a pfo'ëée -Ùouii Piicc'epterode l ~ ,- 8e.11~ qu\ ~ déjà parlé df:J\~ de prêcé,...,..~liS ~ 
geot 1 

. ..ondio, à r e primer: . cielle trancherait le membre considéré Malgré ce stlence, s au oris . . . d'une Obhgadon aveo Jo ........ • - · • , ra• nions, monte.à Ja tribune, et, au ml eu • 
grève' rois circonstances prmc11:,ales: . coin~e inutile lui, en vertu de l'axiôme 11 qui ne dit non I sauce à ~ du 1... vos pro;o~~!o)_. e-déclare o• . plus profond silence, dlfolare, qu'à s_on a.vis, 
l' A'JÏ;eoco de tout litige entre le capital Quittons oe terrain dPS métaphores htls11r- consent, •> l'on inflige le ./ll.eloton de dnsse aux. 1 Jullle-t ·1S?'O. ;!.,,.,· • Let c1.t<;-Ye\û1rauii~onx se dl JSte~tion la lutte cet engagée entre. l'e1!1p~o et,la·Ré- 

r' 1 t vail · d , - · · d ns I hommes punis en expM1tlon. ! Au momeµt do la Iib6ratiou, la Compai,~8 nui e, - .1:1e-ci oyen. . .,çlare&ussi büque ·et que lui saur~ s'mcliner devant 
~ Q~ J,~~œn'mit!on des etlorts de l'ineur,ôc- enses! ~~ tâchons d~ nous me.mte!ll~ tit!on On rait ce que c'est,. !'emottra saus aucun fraia des Titr811 !1'lmlnatifs absten~ioniiiite,.n1111s tl votera.' ,ion, f: ma orité, ueUê qu•eue·eoit, M. Sennepart 
. • "M Schneider. le dom,i,~e de Ia jusüce et de_ la ~odt'r ~.. Pendant deux heures; les hommes sont aux Seuscelpteure qui en fepoat lt demande, Le cltoy_~~anl Çlar.!_e préP 'te un manl- t j . etgmotive énergiquement sa con~ 
I!~~ ~~~bit~ oolilique visible cl RID[),lemm1l dont on n r._u;riut pas .~n sorür. Na ret.:SfZ' "bli és de manœuvrer sac nu dos uux. ordres , SCR T . fel)te adrcs:sê-par lui~t~~·· mieanaux ouvriers, :ÎcÛi~ out , - 
dé~ilé par tÎt e certaine proseo Je P:;1:lz, pére•- ~~fsS ~~ ~:i~~~é eqtu~e 1~/~1~l!!n~r ligc!~r~~~; du :ii:.:011-orficier réputé le plus énerg·q11e du LA• ... _ri 3 leor·~J: ~oelu,._i: ,l lai de Il b. u· ept palea.duéd~1l~abstent1ou1> .,aie. ll ett vivement. Le citoyen Ulysse. Parent répond 11.. r- 

. · st nce Aucune demnndo Pl' a- · ·' ' · -· ·. · ""llilf11 , ~rn,u" ,~uw .. , , a· ' - · , t · b ti te 
nuèN ~1rco~~!u 0· 'est nue 10 2 avril qunnd seules ont pu conduire sur ces baccs attris- régiment. Chez M ,Emile ER.LA.NGEB et Le .cl!&l_Jen., ~l!:'$! _ _ t I N·a eu

1
.r onapar 18 • r·endrê i. ·~ble n·e~t ,111 e, L • Il - ·i • · . tés Manœuvrerl - , · . 1 ttez=paa ;,.=--.:irt vo era non. - l commence par 

Î'wsurrer.tion a conE?mmé.toutes l_es v10hm• De:1 apolaudissements bruyants éclatent C'e:1\-à·dire que 1d .se1'B·f} exi~de :; .. ~ C•, 20, rue Ta1tbout, !\.Pa!, . : :=~ee ® ·- es faut~e que noue avons loyauté du. préo~~llll':'' 
i,s que deo r~claroatmns on\ét6 f altts tt ne· dm,s l'auditoire. Le présid,mt ordon.ue de prenne le ue.s gymna.stï.;Ut\e . e ~~" enda~t. • t, u u: 48. S©~ez!u7"~·. U;-Iious aut!es bommea de de l!L.Pénu-rie d11 . uomm11ge à Ia 
.;ue!l!ies nv~c bonté. Ou la Vfüt, . "~ll\ e_nlr;· foire évacu&r lu salle, tn racourant, s'il eet I ;.,s p~ndnni la praroière heU':t~e, puda~~ lei! po- o~. peut égnleipent sou~QnrL~GEk Le oit~;;;_ __..1s, » (A.pplaud!Esement,.) d flahste. ,...~, tout en s'étonnant 
prise couplublel~t~ntre lu grandbe·11i,~Jua' seurx~f,.!! brnoin, uu pO!le voisin. l la seconde, on fait l'exer~le_?"":.e ï~n11ette ou de ~~ê~Ïeasa!~· 1:mmea aonci:~:-d~ lu. Ban.qcu~ do c.tre.stïitioz;'= - . Ducoudra_y plrote~) clolntv~ole;! p,, - ll8fell8eur de la cauae imp6· nifaque a po 1 1gn.:; pour roo •, " V • • • - ·i· f r tes du cro·,,~ v- . 1 , • • ., · , t t le · (Bravos pro onge ... 
:. s':tnro Ta .\l:J.te~nelle e.dmini:.trntlon L, w,te a demmn. 1 e1 ions a igo,n - t p· on vou,' hu~se s~r e France, ou, r.,ar, 1,e~tres ohaTgêes ç,a11b~l11l~nt do non, .,_-_;;1_,____ , .onant corps fi corp· s l'argument tl . d 
aroon '' · "' • - . . • b" B, ~ato~ la. c/iargten .. ou.e em •, . dix IDinu· monta!lt dn. prei:µ,er versement en 1 e 3 L'3 C' ·- i'anpfen pa 

1 
d B on e 

dijM. ~chPéider est sans. r1v:.ie uu~S\ .. ~eil . . même mouvtmt:>it, lrois, cm9.. ou 'ent rêts banque, eblJques ou mandats, li1te . - .,oyen Jean Pa.li; se dé~1~re • l11l élo - UA ge, t é~ntre avec urie énergi. 
pidsblt!n-êirc de!'l ouniers que par l Ost.a- 11 tes•'u:iqu'àce que les bra.!l t,amh. if cou Les eouaoription's seront rédt1lte11 proportion- por' ~ Jë condui:t 1mmM1r • .apérla- f d ·tdéfè.nce,com!Jienl\~.Sennepu.rteatma. 
ci!otir,n indnstrièlle et c'e!l sur. le Gr,ou~ot 11.lâiber la carabine, Jusqu'à ~'t\ q~ ie I neli~mens, 'ef ellell excèdenl 16ll ss,000 

1 
rn'.-==. _ __ ... ,ement t la tn roi R pseur da plébJ~cite et d,i .1168 nn- o1.bsivemeut que· s'&charno l'1ul!urrecl1r•n ., onlle et ue Jo. figure blêmisse. ObhgaUons. , l,n--séalle;i r.è lèv.a Il~ . eq_rs. eprenant la dernière lettre d'Emile 

1~--arguaaL les ,;n,res bassins hcmilitn, o~ va ~ R fBUNE MfLIT A.IRE _e lt ce npr~s une étape ~·Afrique f •11 ~- en \ De~ pr~apeaf~s d~taillés- sont tontl.8 ~Ja11::: publique, · - . -~ !lJ'Ill de : Vive la RtJ. ~lltvier à ses électeu~ du Var, n fait ressor- 
à.:i!ontrhenln pnrce qua, dit on, 1~ mrne:3 .L l Ainsi' enaant la n:mt • on a Vlll ' la l posltion da publ!o dana !e:P burae.ux , . ' -=- r t;I}le, • queI_<1ne BOJ~nt les r6sultnte du 
~ceünys a;,r,artiennent à M, Schneider. Ge _ f1 • n .' ~nd tle jour', on a marohé à -., I crlpUon. · , _ _ s~rutm, lernp1re persistera quand même à 
~n'o'.l ·v.ut ntteindr!) ce n'es~ pasl'in~ustriel, ac!~~ d'ei colo:.lllli ou a m~ngé le.s r~tes à~ 1 , Pou:le Con.,')il ~administ,: alion ~ lei Cofl\P' ,gnfe -_-- --: · ,. s 1m,pcear par lafo:oe, . _ 
c'6t i'bo;r,roo politique, c'est Je prés1drnl du, On pourrait croire que pons en avons fini :n escouaàe-~ on •11t l!itns 1. orcee • o~. r,oy ~ .!l~ ch •• m111 ~e f,er d brl~ans a Rouen. 1 ~AJ,!.~ DE LA MARSElLLAISE pa~ oraieur termme ea br1lla~t~ répltqae 
cO!p~ !~g1slutif, tr·oisièmo ch•con!'tunce. uvec lc,s wauv11ia traitements-Î!lfligés en nit entra l'arrivée li. l'étape etla fac ion e :· l, ~d.,-n1J1letratenr dtllt ,gué, ' ' --- -_ • ann que que~ paroles ~Ignes et simples pour 
!.l .'J1r.<•il1ai5i' et lP. G;-e/ot i.~no~cent plu- Afrlque, d11us lœ expéditions, aux homm,es ;uit, trouver quelque~ mome~ 'l~ poudr!or· 1 -vic~MTB DB VlLf .EII.IIONT• • ,, . 1 d L R!~Il;_l>Ié~ é.\a!t f~rt émue; elle était évf. diu:~~~"d~ i.prêe ;tr1eux exame~ et,en !De 

,,,aro jourJ li !'11".ince ce qui dort arriver punis· certe~ les faits que nous avons cllés mir· la eloton ie cham y me.• on or ' . Le 1-'r~slttea t, f.l:lUllen_!-soue l'empire des ])l'Efoccaoationa_. Ïl' U1!Ion, renonee l\ 1 abstention 
;~~ celle p_ai_si~le vallée et_ leur prophétie wnt g;.aves; 'cerle1, ~au premier abord, Il 11' foui, au coup de elairo?, l'i. ~me!~1! s~~ l COIITB AU~ AJ'!TE DE D SbQKo!IT:< 1 qua lea _~yél!_eme!lts da.·la journée ônt faU iu ~o! précoill.llée Jusqu'alors pour se rallier 
t:!tre ,~ ~~·~m,11. Lti i!farse1/la1se e~ le G,.,.. l!embie que l'on en ait dit usez, qmmd on son dos lo ,ac c"~plll, la g1ber~e - .• ! nattre".d!J:psîg_ne le~ eap:tts. • La ~llè .. ,< 

/mnt d1~rr1bu6::i 1l. foison par ~s.s'. et Ale• a révélé ces deux abus, suivis fréquemment cartouches; bref, 11 faut SS ch~rge.r dffj7fJ l; ' - ' -- Mfes~ c~,oyena Gernmm Gasae, Rochefort, lllli: id~es é P!-1' e~a aprla~a1ssements, adhère 
::?inu;. L ~s lélégr,1m mes se mull1ph11nt e? · de maludies et de mort : vres esant. - La eoue-orftc1er v~ •. e II l _ , ~ • • 8Y_~ Collot onl été nomméS présidents L • mieca pa:. e citoyen P~nt. 
u~le f'· "euzot et le n• O de la rue d'Abouk•r. La priv&Uon de lento abri. b ie sao et compte les cartouches; ~are A I On souscrit san t. fhus aux.Obli ~tiom ho_nora1r~s_. . . . e c1toy~n Pe_t1t dem11.11de qu un vote 
c~,- as' palp1lnlion de la crise eat Dotée L'envoi aux avancées. • ~f: e:11ayé de se soulager. l du CHEMIN DE ~'.R D'ORL~ANS A . t.e bnrean a été ainsi c::::mposé !·Président, vi:r:-:i:::1!srester. ll_!}X cal!lpag.aee l'esprit 
('AS! !ES ,jO~'l"L'1UX insurrection_nel~ et n'a· Cependant, il nous l'l!6teenoore à meure en t q Pendant dix heiires, l'on s'est t:!11~.ê a:~~ l ROUEN dans li les bureaux dr l . al ::t· d~ll'._o!!_;lelle; asscsseura, Delbroux, Beau• 1 ~ux éleeteursasd:ibfe. er f111re. cor prendre 
rn,s nous pas vu dnns la Jlf<:rmt Laise_ uu ar- lumière bien des liits secondaires, pour pé~é- 6 fardeau, l'on n'a plus de forces, n .mp _ 1 'É . . Journ 1 ~. ema .tre. , cito i réu • a ~ro~ n~e que eur~ col!-- 
Lt'P inccritli:iire où se trouve ce cri cl't!ne trer l'l:spi•it du lecteur de c2tle triste vér1tf! ~ 1 ·oeboui ot en avant 1 Le sergent a. oom ! 1 par,;rne, ri 18 de la B()l ..U"Se, J, Le pris1de.11_t prend fo. parole pour re- tenfd-r::vo!r nu1.a1;~ Fo~1es Bergères souha1., 
tc~uenc, ~auvagd : la mine anx militur1, fo quo l'on n accumulé tous iea genres de tor- meano'é pas gymnastique. . . 1 °0
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r--ù-l'assemblée de conserver le aatf! Cette deeeuJ~;1;fmre e~ ~to_uru? vtoéte n

1
é· 

· ,. · 1 h - . d s homm•s s1 -trem- - ~--- -- :fl UI\ grn.n, Mi-e. il d 1 d c- · ~ . ., e pro O Ill ion el! ga e• /"'11r,ux1o,g!t·ans. turespois1be11conlndes ommespun1s. Con~'Olt-on que e . ". ,.1 ;, ' ~,~-.,,.1.lli!_, onne CIi noms es ment vot~e à l'nn
6
• • . 

Gtlle grève n'rsl pas une grè:'e de pop_u- Après les grandes llgnes, venons ~ux :fé· 6!! n'it't1 soien~ au m~ral, si e-0!1d~s qu 1 9 } R; . C,c;1ye~ qm onfêté at:!êté11. bràvo!I 
10
; lue enthmmite, au milieu des 

li.lion, nmis d<:.! ces ma uva s ouvmrd, bala1l · tafü, atln de bien faim connsttre la s1tuat1on ~oie~t au pbys1qus, puœsent résrnte r li. un f -OUVERTURE n~ t! SOUSCRIPT'~N 1 - .... e.citoye!!, J~ecl_erc-mt qu'en présimce de Les cito§ens G1rof:si~sis, I t . te t 
n ~ncré àe l't\meule que l'on trouve daus dee malheureux. qui. en campagne, l)our ~ois d'ava ucéel . 1 ,,,, \ . , A · .:f~ ~0lt:~cee, Il engage tou3 les cito~ene _à eniuite à la tribune et se ro~~:ce:;:,o:us~i 

ous les grendo ce~lrss. Accusés, je, ous le une fau_te ries plus légères, 11s foat infl!gar Aussi me ·me!!t-11s comme c,es mo.uch,~, \ I,"s 1, ffJ , a e~ 4 111at, s ti_,,e~r et à rester. c~ez eux !e 8 ll;'a1. pour le bulletin négatif. les cito eoâ Vé;i. 
.:i;, ,·ous ne rcpresenlez pa~ sur ces ba~c! de la prison. ces pauvres p'Un!s 1 . . . ,,,,tre 1 , ti ~ c1toien-Dal11;~roieo soutient l absten• nier, Robuet, Thibaut et Gouti!re artn- 
'..! ola~seouwiê~e que nous ui~on!;, vous n Ô· Nous avor.s mo11tr6 ces ma~heur&u:-, d~ On parle dc,s~ supphcee chi~ois, 6~ "'-, , 1 . _ , . . on. -., _

10
_ . ~ • • gent Je même avis. · P 

t:s p11s J~; en[ ,nt2 du tr ,,ai\ vau~ u"M~ bout les pram!trs, et les de:n1ers arr1'féB , autroo du plus cruel da tous · la priv~t.o.. _Déc, ets, nation@ ;i: et fmp!Jt-1atJZ èf Ordo,n,cnce, hl J.e Cl.~~~n-V~le.sn déf~nd ce bulletin La séance est levée apràs une exhortation 
<'!!Il~ le dc.:e:drc, You:;:. ô•c, les 1nsLruro~~ts ~ous les uvons. VI.li! eans abri conLrn le_1.1 ?r· de ~ommeil.! _ , . .._ a I roia,es (171' ,7 -18.06 -1813 -182-6 _ a~c,-~u ,!_tr:o~ve_plua pratrque; . d'Ulric de Fonvielle ui recommand!3 eu 
•'.<,'J'!l!eu'e, yous Hîrz all .. qué hi propr1•~•E', aeurs du soleil; nous le'I nvons dépe1nu,, On l'applique d.'ln:. l al'mée franciu~e/l.V~c l .;J.8 .. 7-1880 _-183~'-l860-l863-ls67 . La C.!,oyco c1ast?nt combat _I·abotention; présenoe de l'attitudi provocatrice I dss 
i,us Ates les soldats da la Ré\'~lut ~a. somme!llant, malgr~ eo~, do.ns les nUJtB deR ra!fineraents. _, , , 1 - ' 11 qécl;r_e ~cjlendan. CJU,81 p~r s~ite des e.1·r~s- sieurs Ollivier et Pietri, le ealme le lus 
C~mment, ~:is cela ('Xpliquerions nc·n3 d'embuscade, et l!ti !maant ooup_er le cou par Je dénie qu'on m7 trouve pour un pm.11 la i - ~1bonirq1;r vlenne~t d iLV?I!' heu, le pléb1s, absolu pour ne point donner le moindre ~ré- 

, ;•p;,t<! d'A;;,1 et d'Alem~nu1 ?U d, but des les Ara~es; nou~. allons décrll'e les mille ossibili~é de dm,m11:) , ' , ~ , N ~ _ li pe~t ~tr~ oorui:déré comme nul. , . texte aux r.épressions si ardemment désiÎ•ées 
.,,ne;:i,nt·; com:rnmt expl!quer1ous. nous ces \racas5er1es dont 11s sc,nt l'objet.. . P li ll.t'r1V3 qne l'1na'lt .Se se r.ivolte, lJOUi!.de , , .Le ci:~:icn B11!1'ullls pn111e en revue 1 h!S· par l'autorité. • . 
. ,!r;butinn~ cle l:50 .'tJ,w.•e·lliJ.ise, de 50 R9p- l:.eo lruUs que nous citerone, moms ém~o- 6 br,ut; a11 2• d~ zou,i "es~ le:s bo~mes dtt I UNI O iJ HETALLURGI OUE f.o~re d~:~e.s _de.l'Jl1~resannées; et dé;:lare_que · Plus de 3,000 citoyens se retirent en ~Î· 
.,,, è~ 30 Il~ esii de c~, rt,::Jrés1;;nl<1n:~ c'c_ h vante que 1ea pré~édtmt~, n'tm_ ont p1L5 mom3 oeloton de punition, 1 as_ae fon.rn11;: des éta· I · d~!:l.attin,~on étant la forme la plus énerg!qlle tenca et dnns l'ordre le plua oarfuit. 
::me ~ocialtslc qui, d.epuis dwx m01~; dis· une grande importance, c:!r 1!s forment un pa3 de 10 lieues, des f~ ~t1ons de h1Llt heur03 l DE FR.A:NCE _oppo~1t,~n a1.en meme temp3 lu plus lo• / • 
::.,u:i v~r.tt-ble emi,101sonnem~nl moral sur tout 1::t traneforment la v10 d~ punl en une et deux heures ct'ex:arc1c e, firen.t ~omplot de 

I 
giq!e.,_llcs 11-bgbe?3~l'R. , '-- 

rn~, nys, Il utwpopuiaHon irritable 7 (Mu!'· torture lente 11l do~loureuse. S1gnal?~S donc brleer Jeurs arme~ = tou. ~· ~n hg de pour le · S O C IÉ TÉ AN O . t.~cltoren E'uzil.er défend, lu, ausal1 l'ab~- cures de l'nuditoire.) . les procédée im!igmés p.:;ut' rendre mtoléra· ueloton, au premier 9111 I.e 11 vou:J c:15e~re~t N Y:ME I ten!.ton: __ _ _ _ 1 PASSAGE DU GENIE; 
Li J.rl·.sidt'!!' .- S1 le pub1:c ll'.la!ltfts'e en- b!e, la gi:u:de du camp, . . . faur fU&il eLjetèrent l~i'lr baîonnr,tte, c tfüd . E CAPITAL ACTIONS, - . 1 Le c1tor,.:!1)\:r~~l' de" F~~v!eUe parle.en , 

!-l·eits !<:!!!Îr:,,enfs, je [\1,; 6VU(llJ6r lu sa1lo, 'I'out d,!.borJ, on fint du pu~\J un ob,J~t on 1857, chez les Belll· :R~:t· . r L DE 25 Ml~Ll~r,s füveur de, ùbstentIOI!; H In!UBte sor les yio-1 Très belle et ' très émouvante réunion. 
L, rn~:; ~ur gém ral. - Nsruanus cet de haine pour ses cami!.rades q1J1 sout obl!·. Ir etlt falln e~voyer- 1 élita d~ régi1;i1~!lt l EST ENTÙ!Rili!IENT SOUSCR j l;mt2â_ au~q:iel~es le-.gouvernemeut se livre L'As~embléo e2,t hè.ll favorabie à l'abstention 
;·:Uu;,,af, il ~i·,a·t bi.t-n que quand on ~ème gés de lu.i p!lrter a. L?ang~r à_ l'av:rncé~, deva,1.t i.,s conseJ~~ de g11err~,n I ~!p~dition ! · · IT, ll~ns le but évident de pe5,"r sur le vote des I ourto1;1t en p1'6se;:;.co dea arrestation3 qui ont • ,,;r:,. "• on do•\ s'a!len.d~e è. ln r~coll1::_. -qu'1:.ut.ant que po~s1b,e ou éloigne du bl· était r11de, on avau)5r~~rl ~!SO.u ~ homi;:ies, t ·-- departements, . . été fo1l_es dans l<1journée d'abstentionnistes, 
~1,,r-1,·eniion .:-.ccu:!ait Alo:imucus, cJo com· 1 vouac. . . ·, et c:o fu1·•?1:•t les r.he,s gui ~'.têr.1;,n!,, .ce g:5nd ! . ? , I;l.r~;lOusg_e, au '.1om du. parti :i;épuhhc;l_n Le citoyen Bauer, au nom de la jeunesse 
::.'.é avt-: :u grève, le tribunal d'Auton en C'est u_n. c ,lcul pour m fapos~r l eecoua.de acte de co.uPage mais t! .llldJS,?lphn~, 1.es~: i SOUSC::H.I' ..AIPTIO~ soc1~hfle,_ln do~lrIDe de. _l'ussa~1_nat poht1· 1 des 6col~s Jett~ un é)o10e~t et é1;1.ergiqu~ défi 
t ·:s6 i;.utreë11t.:it, je ne ~nriage p·lfl Fes con!Nl ~e1u1 qm enccurl. une P"ine; les sc,J. impuni, et .Je pe:otou d1-. chasse fu. 1lbo,i là 60 OOO ObJjp· ; • que, l a_:::,eml?lle !pplaudi.t ahaleureu:,ement à l'emp1.re qm -est l~!)UJS!ant à t,~er l·idée. 
,::-.iul~a. Lti 21 mars trmd1e qu'Alemarrn~ dat.~ faL;güls maugrét::nt d'être forc~s. hune I pour uu temp,s; da,..$1e r~gu:ne:it. . 1 , 4fti011S hypothéca1res cetle décllir~Qn,:~ _ . . _ . Il conseille l'abslenllon. (Applauo1seements- 

,:·hi, · Voiià h République umver~c;Jlo qm corvée péuiole pour apporli,r au oun1 i;a. ga- Cell!l énergi,• des .r.G·u~we, cette me rvùil·.j É!Ml"' , Ln Républrqua-; d1t-1l, doit laisser aux rois prolongés.) 
i,d d'arrive;, Dulet et M.i.lllhiu so_ule· mel!e ae soope, ~t lfs reprocbcs Îllill campa· leuae entente: q11\ fait qn'~ Y est wuten.u pe'rl •. ~éE8 A ~90 ~R. et !1-U~ Pl'Î:i:l_?eS~~emonopole des violences Mns Le. citoyen Du mon(, au nom da 111 jem::eese 
:::,.:iles I!lineurr, r.u nom de celt'J Rei;u- gnon, sont C?rla!D_emeut une 10:ifTranoe .m0• tout, n'exiete \)US aesez ailleurs et les_ 1.,>roles· REIB".,()RS!BLES A SOO FR EN 

30 
ANN,1 g01~a1re,, elïe e;;t as!ez forte pour ne pa'l y ouvr1.ère, tend la: mn1~·à lajeunes1,e des éco· 

n1B nriiverfEllic. raie très pénible, 11'.i ab,.Ueot la. volante l!l tation3 sont ra'l'lll! dan\l lea autr~s régi !llents.. 1 • J lll!S avoll' recoul'ai-" - les; 11 ne veut pa:i accepter le combat avec 
Je, ~:-acureur gé~é~ill dit au11 ce qui J~s- pJu3 énergique. _ Auesi le ayste11?e que nous stigmaf ason', y 1 _ RAPPO!tTANT 20 FR, Pil AN- Les cit:oycns Rou~~el., Vivi~r, Malo!l, C85- · l'empu:e, eL se _déclare ab~t~_ullonniste, 
~1son np;:iel a mm,ma, c'e•t_ C1_;t1e co,n- Par cc moyen, Oil décourage les f,.,res J est-il en pleî.llo ·l,'1gueu.r. l . . . . eal, Hat:ltt_!'ë'd_e, précomsent 1 o.bstent1on aux Le c1toy~n Vertut iconseule de voter n,:m. 
'•!incc ~nlre le2 dates qui 11:t_te une tête:, le~. réclnme~rs - gens gtinants. Résumoos,nous.i Placement hypothécaire de prenuer ordre ,nppl11ud1.ssem~?ts ~!l la. salle, qui est en . Un _ouvrier se prononce contre la révolu- 
;,?! lum1èro sur les débats, ensuite pat'- Un sold~t hnrd1 ra dévoue pour les aul-t-as, La vie de l'homn te puni, on en ..nnagne se A t grande mnjor~é li! abstention. bon violente. 
c: que le tribunal d'Autun :,'est trompé se met à la tête d'une cowpagaie mécon · décompoee ainsi: - ' · u ,nux de 8 I 14 010 Les -cito·yens Robert, Cassa}, Lemaitre, Le citoyen Dumont proteste éontra des 
!lice qui touche Alemanus, qu'il a con· teote nousse une récl11mt1tion, ,prouve que Dèa l'aube, en ma:tehe, j Y compris la prime ide remboursement Aman ex11minent le plébiscite au point d\l paroles du citoyen Vertut qui indiqiieralent 
,h::t,: nu Mm de la loi dil 1834,abrogëe par l'on ~~le sur l'ordinalre, qua l'on vole sur Le soir, rsprès d'. fora~an' .es fa ligue, le 1 en 80 années ~e de ses ëonsëquences, et ils concluent à qu'il eut parlé de révolution-violentç, 11 rr'a 
hkidul810, aun~mdelaquelleilva,1111, lar-olcle;bref,ilprendl'intérêtgénérnla.vec elotondechasse: , ' Î . 1 

, , l'abste?l-i_ma. __ . _. pasditunmotdecela, . 
:quérir, ' chalaur. p La nuit, la faction , 1't hs:;yatogan cles Am· Ces tit,,es uront coté1 .d la Bourse de Pr.;rt, f,e crloyen-Vauquelrn. est partisan du bul• Le citoyen Delarue, au nom d~à tlls de 

Il lsit l'bisbrique do:J lois 5Ut' le co1por- Lca autres troupiera sont enchantés ·de bes, · • 1 ----- leLin ,w~:= _ _ - _ ,, l'exll, i;le Gayeu~e et ~e Lamtie11sa, e..vant été 
''!•, ac~use A!umanus. de m~nsonge et de lui ; des abu~ 1:c7ndaleux ce~sent; la /o; te Enfin, di,s trac,~~ tt'lf',s. de toute3 sortes, Î INSCRIPT!Oll Rll PBlllliR.B HfPOTRtQllE AD 1101 ,, Un ZQU_av~-qul ~tait dans _le f?nd d~ la tout mouterd DllS Bn Jo':'e pnr un_gendarme, 
, bmntton d'un témo1,n, pu1;;qu'u:1 lé é- têle el.\t co.o!lldért:e, honorée; le~ chefs s tn un eose..nble de s~v1c e;e ·qui font uue tortura ff COLLllCTIF DES SOlJS'&IUPrl!UliS D'OB11GA'HONS sal10 ~at 11c~lam6.~~r !as .. afs1stants qui. le I ne V0}1t ~lus se ri1trouv0r en -presence d~ 1n 
~·:un~ d1 i'n.:ljoint du Creuzot _ùëm~nl eon émeuvent et Eont aux aguets, . incfl.'l!i\nte de l'~xl~le t!c s à l'avanoée. f condmP~!lt_au pureau, où 11 serre 1.es m~ms co;11Blltuhou de 1852 .. Il est fort ému ~t s'é· 
~re •a cr, rru1 toucht1 l'autoris-1t1on, C'Jnclut Le réciameur n un ptu dltl rouille à sa C1l· Poini de 6omme1l ,_ · une exécrable nourri- --· . du pr~s1de'!:!_t-fil dti!r 11,sse~seure. crtr.l: ~ Voue voyez bien, ·quo ,je ne su1:, paa 
?Jrè. nJauicn des foi.s de complicité !le rabine l ou il a une aiguille de moins dc.n11 tore: 1 L'~ypotMque p,;1rte: . c Il est a.c.cuailli par·Iee cris de: Vive l'il1·- indiflérentl,, Il veut faire la Révolution so· 
,.;·u,ô_..-,,,c in g:ève, et ajoute: li ~st bhm sa trousse, ou unP. tache li m ve_s~e ... : en ex- Noue nta. vons rleia ~ngéré, noua n'avo.ns I l~~Sar,nu:,sDT'~Ol!r

0
CI!llsrolfS UINdnœs roprê• mé-,, - ciale par,lascienc:1 la plus ~}!:a~Le •... 

~i?i,mr., dP. ce,(e presse empo1rnnnée, pédition !..... Et pour ces mau1er1es I atl pa!cb.nrgé leb· couleo.J ad•, ce sombr11 table"au. 1 ~en,,.nt "Ï supe~_fic1é 1 éte~du~ d_e. deux dépar- __. u Ce n tBt pss a.musant, di~·1l, mais 11.f~ut 
(2!qne les ~xcilaleurs se dérobent à nos punit. . Et mnin1.ena."'~ Do u~ ne craignom:1 p11s de f ements, a plupart Eli pleine :icttvité et les au• ~ _ ~ 91:',exU!nJ?~S d'exc~11 de travml, voua veruez 
:,,s,_fra;ipons ceux qui lun~:cnt. la coupe Alors la pauvre /or!e :éte d6-1ent pour 5?11 le crier bien haut : · trc~ e.u etat d'explo1t!l~oa lmmêdla_te; A VENUE DE CH OISY !Cl tra~a11J.er, C'lr c'est le seul moyen, _to~- 
1,1 ,~110:-1. Je èe:rrnn.de coaïlre AI_em11nu11 escouada nn fard.eau; 11 ne wrt pas de ,a DanR aucu.ne er!]lE! e mercenaire du monde, 2, Sur t~.s Ies e19:ohsse~ents,. t~1_1derle11, la• ~ -::_ _ - narre daD1e~ 1 de ne plus être men~!! pal' dea 
l);'1~at1on du maximum de la 101 du 27 garde-du -camp 11 far,.t sans ce!se ee déran · on ne traite aus~I c rnellement les homm~~ 1 ver,031 b&tim~n~ divers .d explo1ta.wn et con- L ·i""oyen P&S•ed~uet est nomm"' p•é•"i hommea, mais seulement pa1• des idées u. Il - , . . . . .• , d' · d , . ' _.,, 5trn•;t1onsde la ... ampagn1e· · e c,". __ ~ ·, " • J • dé 1 , I l 'il ·t f ,,n,t.84:l, ,ml s x m01, di; pr1wn et 500 fr. ~e~ pour lm, Il e!lt .u~e cause ~nnu:, ~ P.unic que dans l ni:~ née françme,'. aJ"ltlée de 30 Sur les forets, boia, ro~ra d'eau et p!'op.riê- d•mt; m:aiCplacë sous le cqup d'un mandat .c aie que e vote que 11u soi ne ora pn~ 
~ende, . . . , . , . latl~ue, de trouble , i;a popuhtri.é s éva. Ciloyens -volont&; res o~ ~onsct"~t~~ tés rurales dépe11;dimt des· at, ·sept concea. d'arrestation, il ue peut asslsler à la tïéance, f8lre ~n p11e li la ftévolation, tlt reste absten t 

Dt là, 1n slyle trug1qm,, 1 \ fa•t l h1stor1- nouit. . Il est honteuit q .u · ane nabo;:, qui a i11nt usé . slons. . Le citoyen -Sel'isfer eat nomintl pour Je Uonmste. · 
c:~d1 la grè1& q~i éc1ata dit-il,. aux cris da: On lui dit des choses d~r~~· chaque so~r ; et tant Jniesé al:.~! .er du sang gé~éreux de l - remplacer.: AEse~seurs, Edouard Roullier et Un certain nombre da' V?tes. ~tlgaUfs dan,! 
1 ,~Ro~heforll Vive la R1pi;bliqucl pur le de on lui reproche d::1 ~e pa5 •o t,r du clou, do. BeS anf&nts, les 1: 11e11e sous un pureiljoug; il l Le traitemj!nt des mineral3 de fer. est e:i:el Gnenard. _ .. - _ la l!alle qui e~t en grande '!>ar!1e .,coJDpos!le 
::!,y<J par(!cip:ition ùt: ce jeune et nduuwb/r Et la (•rie t1te, H'1t nuva p!iB creve1· à l'?-m· est d~shonoran~ por.r tout ~f.llcier supérieU}' ! des opérations de la ,sec!tfü qui ue porte~n~ Le citoian..Ech:>uar1=Roullier t5tnblit !IU'en d'af,>etenbonntst~.; bea~coup cèpendnnt .na 
~·i1 , a1,1 l {~ ,a, vage é'llt~g •e flt l.1 W"l"I ur bulance, ou s:11 0 'ea,l pas P.1,rfué par un bu,non de la1seer s.ubs11 i;er de Jl_are1ls abus, quand il que sui:- le enivre, l'org«?.nt, le plomb et la aino, vertu du=plfbicdt~. l_e ·peuple e!t iictuelle- veulentp,as se_prononier .. ,r Rap~ei.liut tî::0 ;}r,u;,;i e;, qui a ncm S1gnovert; li pour· vivont, jure bien qu on ne l Y reprendra plus a p~i1J@all:ce del• !a'3 réprimer ou de les rendra _ ment en~leine 5ouve_r11in.eté, qu'en dtihora dvoter? 1 88d80

1
mb!é~ reb

1
~!0 e·:votu ~na • 

·:L L1 dH~!1~e L:ouve. s~vère Id JUgt:'?~nt à réclamer. po~r le~ autre,. mome odieux. , • de'lul, ltn')'_a ponr Je.moment aucu:itpou- ucahon ~ a vie pu --sue sa a1 
LAul~o., m::n Ja. d1;:, qu't! tant une pumllon Est-ce bien rmagmé? . . , Après ce qu•" nous avons rtivél6, on doit ON '.VERSE : v.oir. ll e_st le Jil~llrn., Ie·maltre ab5ohi. 
~illp mro. La séYérité ài?sjuges d'A ulun a Il y a plue da mncbiavéh~ma qu on ~e être édifié eu-r ces ministres·de la go.erre,, eur E . 1 t liO Done :Jeâ-!ir.i'esfatfons faites aujourd'hui 
~/alutai;:e et Eon _premier ris~ltal a été }e cr~irait dans _l'~_tllt-major !le I!OS arméel!; C'!!I gé=1ér11UX qui ee di~Dt amio dU SO}dat, A nJ:or~~:ruiron: : : : ~ : : liO fr, !!Ont iniques,..=.mansfrueuses,• VÎOJ&trfoe1rde 
~;~ay-:r l msurrection, de la varncre el de on 1a1t y décons1dorer les,'i•mm~• ttangertu:i:. ,\m!P, vo, ~:3? . . . Du l•!' au 6 ]uillet 1870. • • 100 la souverainëlô (;,\ppla.udissements énergi- 
,.',e r.c?rendre le travail dans l~s mines. C~tte. façon de tenir 1 avancée, des punis S1 voos a 11ez., non pas .da l'amitié, mius Du l•• ao 5 oetob,e. . . . . 90 quœ,) :__:· ~--. _ ~ 
:: di~lll:-vo:is d'un médecin qui, en pré· aussi lom que. possible, entrolne une a~tre 1:1eulement \ln peu d'bum:imté, vous ne !upp, (Le conpo11; de 10 fr .. du .. l•• oo- Le citoyeJI::6:!lé~11,µd invite l'assemblée au 
:e1 u uu mal lr~s"!5:'"'t.Ve, e~ co'.ltonter.ait con~61uence signalée ~nr les docteurs , ~e! orterlez q,.iJ.e vos eoldat.s soi&nt jel~s, aprèa j tobr~ seTa réçu en dédùetlou du calme. 11: ~!:! _gf::n~vernem"~t, .dit"il, prétend 
;.-ll~Jr;y1rdc~paU)a!lfs 1mpm_ssants,au heu repns de ces.pauvre3 diables don_t on mine de loni;u.,.s -tor!uree, sous le couteau du der.111er veraement,) gouverlfèr=:tiJl::-lrom-1:Je-ta majorité; alot:_5 il a 
'.~Ployer cl8 topiques _énergiques, . la s~nt'é pnr tou.s les moyens _pos:1il:>le,s, so~t K•byl~~; , . --. -~ tortd'emQrisonna.r-1!~ m~~bre de ln mino- 
. nouM énom; li;s médecins de es mal eocml, froids et poussiéreux en .ni:r1vant , 1 on sait Amis, vous t Total. · • · eoo fr, rité. Si a:u oontr111rail représente !eulement ;.s l'n\lons étudi6 en tramb'ant, non pas ce qo:i'e::.t une soupe réfro1die: c'est un plat Mais coDtre cette préltmtlon, il y a ÔeJ II sera bonlil6 3 fr. pal!' obligation llbêi:êe Ja minorité~.il n.'a pa~ le droit d'opprimer la 
,:~ ~o~ pcrrnnu_es, car quand l_e bi?n pu- nsuséabond. . , mî~lier d de morts qui protes!e~ient, s'rl naua paranticl.p~fü>n. • , majorittl .. -0.c;::I!enipî'~ envoie à Ma"zas les ci- 
)~ltn jeu lij a:nng,;r 0_003 est rnd1lf~r~nt, Ayez unmo1s d avancée el p8ndant..tre~- éla~t ·donné ~e les faire surgtr du fqnd de; . qutre les 20 frano_s d'intérê! fit!), des b.ollS a. t9yens·quil~! sont hostiles. De·~J~. ~ peu· 
:~.~ P?ur orne population que _le~ fXCrta· te jours vous .ne ~an~erez !1Ue ~11 r~ ravm,: d'Afrique... . . . tli~idende aout i:ami~ eo!11me prime auz IIOIIB• pie ne peul-~do~!l!' à un l"QJ; il ne peut 
.-e; les ogaols de la presrn toctnh~t-: pou- des soupes qu'il es~ 1m1>oss1ble ae dt· Pallence, l'heure de l'ém11nc1pation v1en- crii:teors de 51~ ot;;hgat1?n8 ou, de gins de al1 · engager ees_ enfants vie-à-via il'une race ::l ~·un moment à _l'nu.tre pré_cipiter.sur gi5~er; c 1r, d~j~ peu egré:1ble au gotlt, peu cl.ra pour J'al'mée, comme pour la naiion. ~:l:~Ng~:: touJours à rai~on d un_ 811 P~ d-'.ll (Àppro~afiQii'jfénériil!!,) : . 

b aio_.,~ett•o et,suppl1ont~, nouslll'roqmons récon~ortanle à l es~mac étant chaude, cet~ Nwa11 l'attendooe. cfs ·t,001 ont droit li. 10 o1o daDlt lea bên611C81 , Le c1toy~n~B0urr1ez b!lme toutes les l0
v1dence de ~e pa~ fa1s~er !'épaudre le nourriture, une fois figée, d~vlllnl écœu LOOIII Nom. neta de la Société, g'nerres ja-1tes-aaU! l'_e!!Jplre et conclut à 

1 J lll~me coupa.oie. Dieu nous n év•té·cette 1'nlo. , l'ultttention.__ ~ 
~ hnr, mn·s nous ne pouvons p,i.rdooner ~ Faites donc étape avec ça. --- - , Un citÔyîin prôJ>oie-<le nQmmer une qom- 
: onua~s fauteurs du ~uerre clvile qo1 Fournl!sez donc la v,iill~e de chaque U ÎIIUSCRIPTIOI PUBLIQUl EIT DUIEITI ;miaaio1;1 chargée_ d'aller demander au minis- 
<e:en ont donn_é_Ie! ~g01ssee. . , nuit! • CHEMIN DE FER .' . . , U·re de J~-~~~ _l~ ~r9it pour.,toà:l citoyen 
~ :ront ~e la_p1t1é, d1t~.s-vo1:1s, ils. font d n_- Autre Infamie.. - du Samedi 30 tlf11'il au Mercredi 4. mm. d~ pouvoir 116 rentlre danll _les caserees afin 
11

1
•da!aJns)1ce, j'en a1, mot aussi de ln pt· Le soldat, en prumn, ne touche pas un sou- D' QRLÉ ANS A RQ U EN ·A Paris çhez MM, JtL.urc uamba·et:Cl, , de vérifler..:t!!o~b!.~ijt~-f!f_la l'égularii.1 da 

it'l!la1~~e n tS~ pas pou.y ce~ frêloos a:-ida- de poche. . . banquieri, Cliaueeêe-d'Antin', 16. ' v.ote (!ei,-:sgl~ • .:-C~tte réeolution·est, acr.ep- ~F qui HD_posa1entl11 privation des snla1res, Avec c;e sou, le. trou pie~ doit acheter au Concession du 14 avril 1810, de 283 kilo m. DaDSJesdêparfeinents chez tousJea bu~ ~e à J'unànlm-it~:et votée par acclatll!ltlon. 
~lsenvoyaient lâchement îeurs forowes et cantinier, fil, eigmlle, graisse pour l'arme, da!ls le déparlemr,nt d'Eare,et-Loir, laure correepoild~. '· · • " ' · Sont nomméinxierobres de cette commis• 
:ii, en'.anls empêcher te travail sur le11 eavon, etc._;·pojnt de prêt, point ù'uchat, 0 1 

'1œ 'dêa ,;:, ~'la 
1 

. . èÎ~n Jea'ël&fflJIS;Giïé~ri.(et' CbeYret. . , _,; ~,!• qui opprimaient, épouvc:ntaient l'o~ - Qu'e rrive·~-11?, , ,. corr!s ':~:11
09: versèr dan!~~uaacc::J: ' .Oue ~ia _iQ: ~ri_B-de : Vi•c la R6pu~ 

f.é Jauvre et honnô:e ; je n'~I pas de l.1 Pl· . C'est là qu on 1 ~ttead pour 1. abatt~, 6 JI @oUMcrlpt,t9u publique ~ s~,ooo de la poBall~e 'd' iranœ, au ~ ü, ~ bltque'BQêlilt'I, '· :.:- ~ 
%n ur les oppresstmrs, mais. rionr leurs tient ferme et co~Ee;ve 110n atlth:1-de ~gne, Obllgatione ds '500 fr, rapporta11t_ 1 G .fr, JILllC, Î.lllYlbll e\ Cie, _banquiers·• p• If O"' ~ ....lL:__ 
~~·Je demand~, en ~ qui ,ouchtt les Le pauvre puni na plus de quoi cou re,et a•tnteret par an, puyablc.e Jr-s ·1•• Janv1~ e~ l"' - ~-~ ~-~- . . : 
~n eur<>,ln conürmat10:i du Jugcment.d'Au- on le t.racaese pour les acer~cs et les fentEa Julllet, 1 Parll!, el aoa111 dans lea gares de la ., .;:. nms "PQfilES BBRGiRES 
la• de son uniforme; on exige qu'il le répare. ligne, lors JI.a .l!!l mise en oxploitntlon. Rem• .... , ~ , , ....,...,,_ BAL~ _- _ · _ Pa 1 L _.,.,.o fr .-..-.· e anstaffAaTft _. ..... '"'•--w:,Ya•-~ ..... -- --- liin .ro e est donn~e ~ M• Boy,;si,t, an· 'Comment? b1Jurssm~n•, ~ , eu ""'""' ann et, & 
!,Jl'aprésenlu.nt du peuple. Aveo quoi? . -vole de tirage &Il Bort, 

tiàjtuvemimt _ganér,11 d'attènti~n; plusie'!l'.s On D!) s'en inquiète ptl!; on punit encore, 
t:iie urh,s~rtrn. p,mdant le débit du réqui·e1• on puntt -toufo11ra; ou aocable, 

,se 6tent de rentrer. Pas de aavon. . 
'Il faut blanchir 10n linge, ou 1~ va!"llme 
yous 6nwhit et voue dêvenèz aussi eale 
qu'un Arabe, un objet de dégoût pour. les 
autres; puls, voue eubillsez une iDapeclio~. 

On trouve la preuve que vous eie, Ao~•!t 
el l'on vo111 Inflige un 11upplément de punt• 
tion. - 
ç~ n'en ft~it plue: _ . , 
l'oint de.01rage pour la fourniment et Jeti 

souliers, point d'hùile evr !e~ ar.m3sl vite 
uue ·}·at.ot1ge de qu11.tre ou hu1t,1Pu.ra. . 

C'est une peraéoulion absurde, ·,L il n•i" 
qu'un moyen d'y échapper : oourber la tête, 
faire dt!t! platitudeS, demaa\ler humblement 

cha- 

oyen: 
r le 
veut 
1oulo 

e .plno 
grève, 
'à Epi· 
~fente 
mieux 
e M, 
t'EIB do 
rnvail 
e et 111 

1neider 
grèvè 
doigta 

,le de.; 
,lS eL li:! 
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nevlt 

J• • Messieurs, 
hir~\~9:oill de toute votre indulgence, nu• 
~llfr Ul SJrl/Jut, en rai&O!l de l'ét!lt ~e 
~' ~ance cx:trôlle où je me trouve, 1:1n ra1- 
1ia111.~ la gravité de l'affaire qui voua e1t 
;'lil,0

1
~, npr~3 li, réquisitoire de M. le pro 

!!1,~tSénér111, dont. ln parolo eot d'une si 
Ol, .e no lcritt. _ 

~'''l'rEnl rlè VOUS parl"r d·~nll une pérorui• 
~ a ,e~i.,, dt}~ nci :e3~ifés de lu. répl'eêSÎO~ ,· 
'1Jii1;. 1 •• _av"nr.e, 1:s1ayé da voua pNmu·n,r 
c:li.!r~fld idé~, le11t -senttmënt de com- 

iou et de cl~msnee. Oa à fait âpiM!I a 

llBSSOUJlCfl DB li co•• J.GlflB : ' 
Subvention da l'Etat. Fr. J. ,852,000 
Subvention des Dêparto• 
ments, 8,70,:i,OOO 

C&pltal-açtlone . l.0,Q00,000 
e't 13.2, 000 Ob!!gslkn11 do.nt 44,000 
déjà êm'lies et @S,000 actuê!lero(ont u 
"émiB1ion. 

La eoastnactlon l!u reseau entjer do '.'&,08 
kllomè•.re• ~i garan_tfR par un fc;rfait an 
pra moyea de J.28 700 fr, par k_ilomè,tre 
a'e11ig~ant qu'un prooiuit net !)e CS,60Q Cr. 
plir ki.lomi'sire pour couvrit le. charge, de1 
ObligaU001. · 
Let i\cUo111 81 Obligation, de la Comp-,nle 

IOJll cola à 11 loane Ile Parle, 
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' 
La réunion .du soir se fera à huit 

beurès comme à l'ordinaire. BOULEVARD DE GRENELLE, 142 
Prêlident honoraire, Rochefort, 

. 'Présirlent , Andynlou t essesseùrs; Olé; 
411enl, Chamillo.rd. ' 
R~n.nion exclusivement fàvorable au vole 

~clgntif. Les diecours fort bien faits des ci· 
toyens Fa.illet1 Pinchard, Yvea Guyot et Bou 
langer, qni cànèluent au non, sont couverte 
O'applaùdiB!lemènte. . 
Le citoyen Lepelletier voue. l l'infa~le 

Jes journaux de police qnl annoncent une 
tentative d'assassinat de l'empereur, c'est 
une, mnnœnvre plébieciMire, dont le· but 
JGv.tc à tous les yeux. . 

Un excellent discoure abstentionniste du 
llltoyen Clément n'est écouté qu'avec impa 
tlence, il abandi!nne la _parole; le citoyen 
Dufour, qui vent pnrler dans le mêmo eens 
~~obtfont paa plus de succès. 
Les citoyens Angevin et Durand 110 plai 

iJnent d'av.oir été oluseés ·par la Marufllaf.rt 
ou nombre des ebstentionniatea, lorequ'lls se 
1<>nt déclarés partlsane da vote négatif. 
Le citoyen Destrem, déclare que la Marseil• 

lafle, dont la bonne foi n'est pas douteuse, 
fera nne rectification; il annonce les arreste 
lions faites le matin, et invite les citoyens 
èoupab!es d'avoir dit ce qu'ils peneaient ~a 
l'empire, à ne pas ee trouver chez eux li ~1.! 
,enrel:I du matill. - 

Daux délégués sont nommés pour nller 
surveiller Je vote de's soldate. 

A la sortie, les Cl'ÎS de: Vive la République 1 
êeletent avec énergie. - Le! citoyens do ce 
quattier militaire, se promettent d'exiger 
l'entrée des casernes le jour du. vole. 

l1Ù•éunloJ:\ lé1ll'I! jo~rnaux pour là province. 
A la porte, beaucoup de sergentëdo wle; 

deax o(Jlolers de piiU circulent au milieu de 
la cbaussëe, · 

RilCIS D!Œ, &.lLLB DU COIIFÉUlfèJIS 
Sil, boulevard des Capucines, 

ConfêrÔnces pnhJiques ton, las· eolrs à haU 
heures el demi~. SALLE DU BOULEVARD ÇLICHY1 4. 

Rocbe~rt, président honoraire. 
Collot, assesseur honoraire, 
Jofllreiil, président ; Hiance Gallit et 

Coussa; aseeel!cal'S, · 
1 

La citoY:en Gallit, dene 11n dwooure nus,i 
lqng que dUl'us1 conclut qu'il faut voter noB. 
Le citoyen Jofl'rln réfute facilement le dls 

cou.ra de l'orateur précédent et obtient· un 
~êr1table succès en développant l'absten 
tion. 
Le citoyen Es!ibal .lit une proposition 

tendant h nommer des ccmités pour surveil 
Ier le vote dans les cesemee; 

Le citoyen Barberet lit une communica 
tion envoyée au bureau. Il y est dit que, la 
troupe sera consignée demain dimanche 
pour l'empêcher de se rendre à l'invitation 
q~i lui a été faite d'assister aux réunions pu- 
bliques. · 1 ToWI les eoira à huit heure~, rêunlon pn• 
Il établit l'inoompatlbilfté .?-ntre cett_e tac- lllique ent! pléblecitaire, 

t1$1e honteuse et lei! apparences de libéra- - 
lt!me dont le gouvernement 58 targue. Puis, 1 9, me de la Fldêlltê, 
pasea~t en; revne les divers modes de pro- 1

1 
Dlmauoho 1 maî, rtunion anU plêblen!fo.!r-e à 

testettons l orateur dit que, quand bien më- ,~~ux !3our,s et t. !1t1it beuras ~n soit' ROUB la 
me tonte la France voterait rion, la 1•• cir- 1 curection du com,t4 rép;1bl!c:un oocfollnte de 
con~cr1pllo_n de. la Seine ~oit e'ab~tenk. ! la qaa.\rième c!rconserlpl.1on. 
. L exécutif a Ioulé au pieds nos vote~ de - ·• 

novembre en emprisonnant notre dépu~é ·1 IALJ.l!I l!l!RO'l' par con~quent
1 

la dignité nous imp;~~ , 17, coure Benoît {ville de S:ilnt-Deiùm), 
l'abstenhon tant que le citoyen' Rochefort I Dlmancho l mal à deux heures d9 l'anrêa• 
sera en prison. (Cris prolongés de: Vive Bo- ~di ot lundi .2 mai, à butt benre11 du ·soir; 
cneïort.) . téwtlon publique antl plêbÎl!oitaire. 

Président honoraire, le citoyen Henri Re- Le citoyen Seyma, dit que le travailleur -- 
chefort; assesseurs, les citoyene Mégy, Mil· est, de pnr la misère, obligé de se serrer les j 190

, •-"mriue de Gii.o!sy, 
Uère. _ flancs en attendant que le gouvernement lui Dïmenclia 1 mai, ~ one heure et demie, 

Bureau effect1!: président, le citoyen Ver- serre la gorge. Devant un pareil étntde cho- réunion publique. Ordre du jour: Ieplëbtsclte 
lut; aesesEeurs, les citoyens Bntteau et Gar- sea, il faut rester chez soi Je jot1r du vote. 1mpérlal devant la coopëratlon at le droit au 
Iller. . Li, citoyen Dupas commence par protes- c;aplto.l, 

Le citoyen Vertut annonce que le citoyen ter contre la détention des citoyene incarcé- sAf.LB »"'S ;~;.'uis Blln.GÈBES 
Floquet fSL parti pour l'llérault; il annonce ré!I pour.dé!ils de presse ou politiques, Tant · 32~ rue 1:Jcber, 
les nrreetnüons opérées, et recommande lo que les citoyens Rochefort, Millière et au- 
(ialme le plue grand en présence desmnnœu- trP.s seront sous ~8 verroux; les hommes \ f:>imancl10 1 m~i, .à u;1e hanre et demie ~t à yres de IB dernière heure. plébiscitaires sorït en CQntmdiction avec .,uit he11Ns rêuruon pub.lqne anti plêbbcita1re, 
Le cito4'en Vésinier est partisan du vote eux-mëmee et leur plébiscita est entaché 12 nie des Cor~; 9 Sni t M 1 

~im. Pendant que ce oitoyen parle, un sol- d'un vice rhédhibitoire, •. ' . _ 
1 

r !l•~ n • arce: 
dat en uniforme entre d:n3 la salle I il eut Selon lui, quand on Joue avec un grec et Réunloi:i, pnbllqua anil plébl8cl.taJre dlman» 
~cclamé. qu'on s'aperçoit que ses cartes sont bizeeu- elle l mar à deux l:u,,mll!· après midi, 

Le oit.oyen Helmey ùor.ne !ectnre de la tëea, Il ne faut plus recommencer la partie. ·- 
:Communic:.tion du Rappel invitant les ci· îl~rateu~ conclut qu'il est nécessaire de l EAtg r!~ r-Îfn'it~n~:~oofill 
loyens l surveiller le !!C1'.uUn. duns-Ice c,.se:-- faire le vide autour des umes, c'est le seul ' - ' 
ncs, 1~ riouon est votée li l'unanimité et m<'y0n do tuer le régime. ) Afficha i'l. la porte. ni::.nc.!lf},mt. qn'.il n'y aora 
ijeux c~toyens sont nommée par l'as::omblée. L'aes~mblée est unanime s ,!.pprouver ECS ( ~~s do réunion publique oc soir nijoure su!~ 
Lo Oil?Yt'n Bris1et votera non. 1 ~onclumon'.3. • • 1 v unts, __ 
Le citoven Vertnt recommande l!. la dé- 1 · z, BAl!.BS.l.lli'l', .. 

mo ti d' tt' ~ Il J " ld f I l , • 1 GYYn.t..5S TBIA"t . ci:a 10. a 1_rer u "· e es so a.se ... es pe 1 15 avenue i\fogtai<>11e. 
\1re foncliccnairea au1 ont tout !lltérêt nux -- · ' " réformes eocieles. • . ~ 1 Di1ma_nche l mai, réunion 1,nbllqus enti 

Le citoyen Dttbuc e'abetiendra, et eng!lge I SALL!:!, M.OLiîmE . plêb,sc1!alr.o. . 
aes électeurs i'I r,'abstenlr, parce que le plé- . . -- • , ~iscite i~opportun est un piége, et que tes Préo:dent h?norrure: Roc~erort. _ Gnuu.sx n-e_&AINT•llUI\'Dll 
-nrrestahons opérées celte nnit Je prouvent 

I 
Assesseurs · F~ourens, ~Ic~y, . L~nd11 2 ~a!, rëuuloa des 6!ecte12,ro pour ou 

111•éremptoirement. , B.urcau effectif : Dujardin, Roullicr, contre ie p!ê:l!sc!te, _ 
E:1 présënce du coup d'Etat qui se prépare; 1 Loriot~ Knbn. . _ , . -: _ li engage les éiecleÛ!'B au nom da la liberté 1 !,,e ~1toye,n Clnr1ss? propose la nnce a~x pee ret1.rmms. y:i.bllq~e~ po:tlque~, !l;ronj 

et de Ia pai à , b t · t ù ,. • .- eouve- voix d une aroclamation sdreeaée aux bab1-, 1!~11 tous Je, eoira ~. ?!ül. h~n,e2 [n-squ au u aix, 5 !l B -en1r C _ es,e. c; t d • . j mai rue d'' •r,•- 3 nt n p-~~ 1• ru-e 'fo g• .. · , , auts e la provmce et c'..lncluantnu vote ué- = '•~ " .,, ' -, ,,;., ~ '· · ,n ~, ,amemen. caimes. 1 -t'f • "' , dsna la r-r·uvean 100.,_1 do l'Eplil"gllll Immobl- 
Le citoyen Charles Lafut parle également gs 1 • . . liâra, en faveur de l'abstention. Elle ~sl adopté~ à la J?resque unanimlté. l On infotml! lo9 éleoteuro qu'Ile doive.nt 58 
Le citoyen Grenier est délégué pour sur- 1 . Le citoyen Barlet fait le _proc~s de l'em- 1 mn~tr a.a_ieur carte pour ontrer, 

'1eiller Ias votes dana les casernea ; il a'at- pire et le eondan:ne; ab~tan -;J.Onil1sle uu dé- - 
lend à être i>.m~tc5 mais il fera son devotr, 1! but de. la lutte, ~ vo.tern ncm_. _1 • Sil.LE DU FR~-,1.uit-a111:cs 
'et demando un troisième délégué pour rem• Le citoyen DUJerJin coneeille 1 nbslenl!on I Bli, ru'l ou .t':'.fl, . 
1>lacer celui qui sera arrêté; 1 à o,ltrance. Il pass~ en re"71:o les 4 mo~ee'de Dima.ntlH\ 1 mal, à denx henres; réunion 

Quelques or~teura ee font encore entendre \ vote et do~ne ltlsI'HJl!Oll8 qo1 l_e déte_rrement: pablique n:11iitair2 '!ntl plêbiscit;ire; !'I _huit 
-pour ou conLro !'abslention; l'neecmblée se ", Vot~r, c est accepl~r Ja dIB?Utf!1on ,"· U b~nres du soir, rêuruon publique antl pléb1scl• 
.11rono!l.ce onerglquement pour le vote non. s abstient. non par roe_pris, maus pnr ùegoüt. tc:iro. . , 1 (Applaud1ssAments). Qu'on nfl lui ob!ecLe pae. ' ....,.... . 

qne son système peut réduire le chiffre des SALI.Il Dlll LA nm,moi\f 
votes opposants. Comme en 1851

1 
le chifi'rci 10, rue M11i5on-Dieu (Chu'uesâe-du-M:il11e). 

de:3 oui esl !l.x6 à l'ava:nee. l Tous los Mira ll bnit heures et dimauehe 
. Le.citoyen Dr~o jette à la (ête d'Ollivier à dau1: heures réuni3n publique entl plébll!cl• 

L'o.~semblée ncclo.me comme présidents J son llvre : Le 19 .la,wCE,·. Il l'nat réfo=er le t:,.!re. , 
honoralre~ les citoyen3 R':lchefort, Mégy et ! plébiscite par le volo négatif. -'"" Raapail. . Le citeyen Mouta.lllert raconte let1 ent6c!i- !LLLE n'rnAr.rn ('lincenuce) 

.Président effectif: le citoyen l\~e:zerard; dents républi.cain'l d'u;mue qmvie!· . . Dim!lncha I mel, Il. onze heura?J et demiej 
Assesseurs: le:s o!toyenll Sntlrm et Cha- Une parodie de la lettre d.'Ol11v1er me par I diacuGs!on sor lo vota oléh!5uitalre, 

lllllnrd. le clloyen Franck cxGita l' b.ilnrité. « Nous . .; - 
Un citoyen, rédacteur du Rappel, lit uno sommes, dit-il, auffien mment veugé3; le fils SAYE llU oo,..vB.'l tu LU4LJ!T DES POSTU 

molion d'ordre relative au vote des soldats, de Démcsthènes est fou. 11 li4, i'UO Lllomontl: 
• Sur sa 'proposition, l'o.sa~mblée délègu~ le3 , Po~r 1~ c~loyi,n Montluc, l'abslP.ntion, Rênnlons alltl pléolc!tait•as dimanche l mal 
lntoy~nB Mezerard et Sadrm pour surveiller c est l nbdicatrou. à ona hsi.r~ et demie, lundi 2 mai à huit 
le.vote do.nl5 los casernes. M. Millot nous a enfin dollné da pouvoir heures et domia du 1mir, 
Les ciloyene Decroesme et Mnrconx vote• contempler uu bonapartiste. Il avoue qu'il Dime.none l mai, à huit heuroe et deœ!a dn 

h>nt non/ votera. ouf. Malgr(i les efforts du bnri,au il soir, conued suivi d'u..'le oollo~te 011 faveat" de 
Le citoyen Olrüdde m une lettre du oltoyen ne feut pt1.rvenir à ee foh, écouter. . ln propagll!lde d6mocr:1tiq•10 eu province. 

Chutelin~ contre lequel un mandat ;d'.imener L'assemblée ::e eépare Rm cri:i-de: Vive Jo. --- 
.a élé lancé ce matin. · République. 1>A1.Ln DJ!S MO.LE n tl1' m~ 
Le ciloyan F~lix se déclure nbslentlonniste I Pour toute, les réuniom, 

18
• rue Ils !.:yo:11, 

(Applaudissements et réclamatiom,) DAl\DKIŒ T Dimanche 1 mai, à huit heures dn soir, rên• 
Le citoyen Sadrln déposera dnna l'urne un 11lon pubiique anti plébhcihlra. 

!>ulletin blanc ou le mot II République BO· 
-~41811, 

Le citoyen Ni.que\ entre dans la snlle et 
~rend,!& présideoco au milieu des applaudis· 
sement.s. Il Be déclare d'u~e fnçon énergique 
pour le vote hégatif. 

« l?!nsieur. dt1 noa emia, républicain:!> socia 
listes comme noui1, ont été !!.r!'êtéa ce matin, 
L'empire veut une émeute pour elfrayer les I MM. 
compagnes. Il cherche un complot. 

11 Le viotuire que !loua remport~rons ou 
.v_rfoa à nos amis lea portes de leu.t'a prisons. 1 
(!_uund les gouvernementl3 ont besoin d'ôtrs 
,eniniaU61;1, ile amni11tlent les autre!, 

,1 Dtlposons dana l'urne le bulleUn non. 11 
Di vers oraLeura, se succèdent à ln tribune, 
Leis citoy-e?is Ch1J.millard, Ghatolain, Gas- 

lal, l!e déclurant abateutionuistes, 
J_.et1ocitoyene Launay, Gelez, voteront NON. 
La eu.ile ee,prononco à une grande mnlo· 

rlté pour le vot.e nogo.tif, 
La i!éance est levée aux cTie de : t1 Vive la 

ftéaubliqae l Il 

ULLJI HOLnbÛI 
169, rue S•lnt-M.artïn; 

1'001 lea solre à huit heures et dimanche 
à deux heures, reunioll publique anti plébi1ci• 
taire, 

SALLE DU Gill'IIE 
:2411, (auboilrg St-Antoine et 95, boulav, Mane, 

Dimanche 1 ma!j à denx. hsoree ei à huit 
banres dn soir, renn!on publique 1111LI pléblaoi• 
tcûre, 

SALLE LRM..UTIIB (Argentenil) 
Oïmancba 1 mai, à denx heures, discuEsio11 

aur lo vote plébiscHaiPe. 

4, boalevard Clichy, 

RUE DE LYON 

REUNION DE LA MAISON-DIEU · 

Hi, 1'110 Dloc; !lU OOll'. da qua! V~J!Ily, 
pr61 de l!!. Douane. 

Bulletin dee travaUlenr& Dlmtncho 1 mal, !I b11U hourell du aolr1 rêu 
l!!OD publlque po;;r dlJ1,u!t1r lo pl6bi3clts, 

Demandent du mivafl ou un tmploi Réunion antl pléblllclte.lro à Allniêree (bnl• 
tiè!I!e o!rconscription), salle !lu tstatre, lundi 
2 mai Il. huit heures da, soir, 

GYMNASE PASCAUD, 

Président : Corbon. 
Asaesseurs,: le D• Robinet et Poiel. 
Le citoyen Naquet prend la parole pour 

tond(lmner l'abst.oaLion, 
Il lit une communication au aujei du 

vote dans les caser.aes • ll demande que . 
l'assemblée nomme des déll!guéo qui p.uis-1 
saut 11urveiller le vote dans les caeernee. 
~ citoyen Naqaet et le citoyen Corbon, . 
~résident,e<l.ntdéléguês il. celieflel. 

Aprêsqu1iiquea discours sap,s importance, 
le ottoy1in Béquet recommande le calme li 
l'a!l!emblée èt raconte le troisième complot 
Inventé par l'empire : a C'est pour effrnyer 1 
la province que l'empire imagine le troieiè· 1 

DJ.e complot. 1 
« Il e!!t donc de notre devoir d'Otre cxcessi 

wment réservés dailB nos discussioils, 11 Il 
finit en analysan't la seconde lettre d'Ollivier 
el en fa.i.t r65BOrt.lr ioute l'hypocrisie mena- 
Qll?lf.e, . 
~ eltôyen Potel oommunlqoe à l'auem• 

b1œ un Bl>ns dé l'admilllatra Uon, 140 eoldatl! 
qui ~8J!Dént d'être libêrtle ne pe11V81l, -~ 
p~dre part .aa vote~ (Mou~t d'lndl• 
~Il-)- - 

Le ,l!Üoyen Alllx fait J'llloge du IIAliatua- 
eoDÎmlte; il oat .6oo.:.l4. . 
~ citoyene PoLel et Corbœuf loi r6pon- 
~~~rent qu'ila -.o\erQat JUY1&! . 

L. Jee tounmtiltn,, couultdo, vote ... , 
Oa ., re\ire illenoieuemont. 
Leuitoyena hluell~ B1&X;OrS11nl•utilltl di 

Mieuset1 12, rue du Port-Snint.Quen (Batignolles), tourneur sur métaux. 
Tout emploi po5sible. , 

Grimmier, 2, pa:seage des Trois-Sœure, 
. avonuede Clicby(Batiguollet1),tour· 
neur sur méteux. Emploi quel- 
conque. 

Edmond 'Wicart, 15, avenue Rapp 
(-XV• arrondissement), 32 ans. 
Hamme de peine, ga!çon de ma. 

. gasin ou de coursee. 
Jeaunet, 51, rqe Sain.t-Sauveur, ex 

garçon distillateur, bons oertificnt.s. 
Garçon de maga5in, b.omme de 
peine ou de couI'l!es. 

L. Etienne,2, rue Olignancourt ( Mont• 
martre), jeune professeur pouvant 
dispossr- de quelques heures po.r. 
jour. Leçons en ville, français, latin, 
écrit!ll'e, des!!Îll, Ecritures oa nutre 
emploi, 

Langloie, 251 rue Blottière (XIV• ar 
rondi.ssement ) , !lnèien militaire, 
homme dè pefne1 garoon de mnga· 
sin ou sutre emploj. 

Brayer,(8J, rue de la Breche-nu-Loup, 
sort du service •. Homme de .peine, 
garçon de magasin ou de courses. 

On dbmandc: 

RéUlllon publique rue Frileuse, ealle Rual, 
à Gentllly, le lundi -2 mai, !I h~i\ heuroa dn 
eo,r,. 
Réunion de& êlso e:::Ïu hoiilème 11rrondta- 

11emenl au manêge, cltè Uoturo (ancienne cour 
des c,oh1!8)1 à hllU ba11rea du caolr, 

Dimanche 1 mal, réunion anH pl6bleoUaire 
il Pant!Jl, aalle des P :aow, il. quatre houree. - Dimauobe 1 mal, reuufon anli plêbillGiblro 
à Puieanx, carrlercs de r11. de la Rivière, 
avenu~ do l'E:np~rour, SO, a. huit beure,- 
IP comité d~ BErcy a-al en permauence rue 

de Charenton-Bercy, 241, cbu àl, aur .. y, toue, 
les }ours de alx ·• 4a htlll'lll du 11oir, et au. 
jourd'hul dlmanche de dtx he11ra1 du matin à 
di:r. heurea da 101r, ll nçJ) i& ·1ea l!!uaorlpllou, 
doua dea n111e1gnemeAta, expédie ~ea Joqr~ 
ll&IIL 

cap »'ALIGRE 
123, rue Salnt•Honorê, 

Dimanche l mat, à d,enx henrea, rêlllllon 
ann ptéblse!te.ire. 

L!is électeurs de toot,s les clrconscr!pU011a 
penunt 81Sbter à cette rimniolh · 

i42, boulevt1l'él de Grenell!!, 
Dlmal!che 1 mal, b. deux heure~, 10anl\111 pu• 

bllqao plêbisc!tairJ, 

Le comité de la neuvtëme circonscrlplion n 
orga?1ie6 une réo.ni 111 pu!ltique !I fü;nrg lu.• 
Rains (Seine), salle Fillion, rue de !a s!a\1011, 
landi 2 mal !i sept heuros 1:;.t de!l.11e dt1 sulr, 

A!tonnmB e.ALLW :BA.GA.OB. 
tH, rue Leconrbs (P&rls•Vaugi.rard), 

Lundi 2 mal, ·11 sopt heures du 1oir, r6union 
anti pl6hlultaire do la eep,tièœe olrconsorip 
tiu11 011 e,t prl6 de ee munir da ea oirte d'êloc- 
·teur, • 

Un ouvrier moularier pour bâtiment, 
chez M, CGpet, 42, chanss~e du i',foins, 

U11e couturière méctmiciénne et del! np• 
prenties couturièree, 40, rue Lacroix 
(Batignolles). Demande prosl!ée, 

IOIJDET, 

-- 
IALUI DJI L.l IIBi~ 

63, rae, da r1a11dre, 

Le - Di\oyen Collot,. qui avait 4té 
o~6 de faira les ~éclara"o!18 ni- 
oeeeurea po~ obtenir 1:autl>r~ation 
de la r6wüuµ mililaire qui devait avoir 
lieu ~ourd'hui dimanche, l°' mai, à 
9il8 Jaeore. n'a~l,-pu1ea·faln luauae-, 

· , ~ enea\ation , -cettQ réanion 
:me pu lieu. · · 

- Le c,o!lllte abllt6Dtloun1Bto de la trolaiême 
ciroon.-à!Ptlon il eoa . 1lêg11 l'O, rue Dieu, au 
coin d\1 qnal Valmy, pri!11 de la JJoaane, Le 
comlt6 ut ou'Y811 i;le dix he«.1'61 du malio à 
1ix ht~ du eolr, R61u1ioa wu Je,s aolra à 
huit heu1'81, --- .JA ·a6mll! do prepagande _lavlte toue . 
c!toJIU I IÎQÎ llOllll 811VOJOllll _181 Joia!UIU : 

. ::::."!'! 
comipun!quer 11ys9 le uom.llê eu c111 do non _T !'G'n A.RGN'l? l, l'ile de ln Bourse, publie 7 112 eP:i!U·co•10UE. - Fm Dfovdo:- Le 
fücepll811 et de (a.Ire reotffier'laur:s ndreeees .. _J;:1.J;l..J'_-~_ _ .0 dan& &!ln numéro du 30 Noces da Jeannette. 

3 

Pour le oomlt6, ~ a;v.iiJ!. les Compt2s l'.end?s. des Assemblées <les 8• •r• LYIUQUE. -Charles VI. 
OBCBL, --s..a __gieir.i_~-du_Nord, du M~~l1 -Lgmhard•, Nord.-E;_t 8 Ii4 ODÉO _ -L'A • . 

·11rai;ç;iis, ,fo Crld,t f(lfleter de France. dn Crtdit "· ut. e, 
.~~iigriAoti,-aa Ï;rêdft indast,..;.el, du-Cré.lit /11a,,naii, 1 1!2 Clf.lTI!Ll!T, - Lea Cosoqn~~. 

Vu h '1.àtd fixêo p11ur lo vQte dn µléb!scife, :aa·Ja'JJa•que de P<iris, de la SocWé Algérirnne, 8114 VAUDEVILLE, - Les Pat:oo do mnu,•ho , 
Je deu:rlèmo., lbn~ct coop~ratif de? ~oolétés des B_~h de .;aint-Oucn, d•1 ~omptoir d~ l' Agri La C1cb.emlre X. B. ·~. - Ar!equi; ~; 
ouvr!ères qu1 dev\u, avoir het1 Je dunanoùe 8 êulfare ef des Porge, de la Mé<l,terranée. Go!emb!no, 
ma1 au Salon des' fam!Jl~e, 501 avent1e d'e_1~_6 francs par an. -62 nnmêro11. - On numéro: 8 114 G;musB, __ Fernande, 
Salnt-Mol!dé, el!t remis M. dimanche 16 mal à ~10.c.Ulllll'.loa. 8 .-1,, PORTE 5 1 u 'hl! cinq heures du soir li.Il meme en~lt, · · - - A IIT·MilTllf, - ,..._i:1 ' de, 

· • _ :...._ _ 7 • i• G.lITÉ, - La Chatte blancb.e. 
. - - ~.Le Pléblsctte, par ALCBSTE, mise en 7 lt2 AMBIGU,:- L'Arracheur rio denta. 

S:msoriptio,n ~ermanente pour lea familles- venlC: 0/L Le-Ghevaller, 01, r. Richelieu, 20 oout, 7 112 PALaI;S non~, - Le plus :heur.unis: des 
dt1 Oreuzot, chez le citoyen Perin, livenue~~ · tro_ui. - y1nc1guorra le bur.d1t, -Les 
d'O lé 98 ( t ·i· l - Po1t1le noll'O, r ans, "' • n er.ua iona e, · . _ Po-tltë liistolre du second c•n• 1 112 CHATE.lu »'11.i.u, - Le Pult5 de Carnac_ 

COLLOT, =- pire, !!t!lo à lire a.vent-le ".'ot~ du plebls~tte, J!:llo est folle, - ., · 
Jl.arSPDLL'BD, A, Le Chevaher, rao de Riche· 7 1[2 DÉJAZET, - Polichi11elle. - Lo Po!lt-do 
}Jet(, 61.-= 15 cent. 1 .Jn bonne. • 

. . - - - - . 1 114" DOUFFES-PARISŒ!IS. - L!:.3 Ba"a rd,, _ 
TRIBUNAUX -1-La LfllB PB!IS.ËB, philosophique, histod· LesD_11mesde la halle. -Lischenet 

, que et scientifique, est mise simultanênient on Frlfc.neu. 

!
--vente, .cbaiue samedi, Il.. Paris, à LyoD et à I P OLll.lS·DllAIIIATIQUllS, - L'a:11 m:avê, _ 

CHAMBRE DES APPELS CORm:èTiONNELS - ·~,farsèille, Ellij est ridigêe p~r Abac, A, B1e~e- L:Onclo Margolio, - Le~ 1Ja.'llmcs 
. ~ ~ Jic.i.l., l!orac_e JJert_in, A, Breu1llê, F. Charras11u,. d Oscar, 

Audience du 29 avril, =fCliliteî!i:n. Gustavo Flourco5, Jehan Frolle, 7 112 AT.Bf:Nilt:."'" One Folle à a0115 
1 Ay_mand Gaulle, S. Kaafmann', Pi.'lul Lafargue, 7 I12 FOLIES ftf «.: _ • Cl 1 ' • . , 

Présld,ent : M, Ii'aloonnet, ! Çb.~ I;e -Ballear-Villiers, G'l!lton ~6ro~caud, que, -~a ~·ce d~aGr· !!~?ette, ~- 'l ro. 
· Bs de Ppnnat, A, H.el{nard, Ra.oul fügau1t, Ad, . an manc~e,, 
.:fleJannez, Snlabert, H, Verlet. 1 314 CLm.v. - C!aadia. - Le Droit dos: Je:n- 

• Prix ··du nnroèro: 10 centimes. On s'abonne mea . 
(6.f.r. pnr an, 60 centimes par moi•,), chez Hen:ri 7 112 1lBAU.5URCIJAIS, - L'inquisition, 
Varlet, 33, rua de Buci. • O 112 JU1;;1Ws-1•u.1s111s - R~lacbc. 

na ont !enu bon, ma fol! 11 est •rai q~e, d'aq_•_t 7 1[4 Dh1:.ASSEUB~1'S COMIQU!S. - La Fili~ dn 
tre psrt, la chawbro dos ai1pola l!'s pouvait in:;- - · peupla, - Lea I~ats. - Jarnicoton· 
firm

1
er rartr~:lé=endu par l~B conft~ree, il Y n-a.n Ea vellt~ Il partir du l" mal ohcz bus le~ 8 •[• BllLLEVILU!, - Lucrèce Borgia. . 

mo a, c eu " un mauYa1a procêué; entre al!llij , •, • . 1 1.,, ' é · 7 1 2 · ,. 1 • • et collêgnes, on no, 20 jeue, oint Ile ces t!lura .. Hbraml!? le ,Ine~:SCJle tl !I ivre p,n! a, um:i1• 1 l !liOUVEAU'h'.S, - ... Am6r1cuine, 
T01is, gona b!en êle~ée 1, P • - :ffJlt0 an.Je! plê.olsc1t_!ur

0

0 par _les reda.ctenrs de 111 

1

7 3,4 l;!Ol'ŒS AB.TJST.l!S. _ R~pres;lr.ta!ion 01, 
•Dono, on dépit ~e la plaidoide si netto,. ei j Libre Ee11Sée, - Prix • 10 crutlme5, .. tr~ordlna!re. 

sen.eée, al hor.nèta i:le M• Lehlt.110, en dépit da •.• 
1
- . __ l{2 SAINT PIEnJlE, - Paris Capr!co. - L'A, 

bi~n des ohoses1 la. oour 11, rcpdt1 la jugement J $- ~ mour en provlnco, 
lllllVMt 1 , • 1- --- _ ~ f 8 •:~ CraQUE NAPOLÉON, - Exercices ~qa3 f ~ 

• Consldér11nt qae e1 la lof, d'ao,,;,,,a a·<M 1,,._.. J · ~ - - • - ~. - . _ • • r~s 
gnrantleé réclamûas psr la oooiété, t.: Pl'i>"k'"''.' 
l'invlolabllit6 du domiclla ide chaq-•,e c,lt". ~L - 
ollo a prie soin da pouer, à co ;irlnc;1,c. 1. ~~~ 
copiions riécessair~s à la sécurité de toas; "i~- 
• Qn'on,ne saurait, en effet, adm~ttre queles I PARIS, LB 80 AVRIL 1870 

indivi~os faiaa.11t l'objet das rechercbP.s et des · - 
mandats de justic;, pnisssnt b'Y son•trnire eu-1-=--...........------·-·- 
oppo~allt l'inviolnbilité da domfoil!l et fail'e à Cot1rll de clôtttre 
l'in!~deur;do lenr œa!;oll, dfoparailre à leur aise 1 1 · ~ 
1ce tracos d'on dôlit, le! pai.:,far.;, les pièces ~ I:= ; 
conviction, Irs !.astrom2nte d'âu crime, pondant-~ . . _ ~ 
que lee agems mis en mouvement par un o.rrlN I Hier Ge uo1r 
da l'o.utorité compét&n!e et porleurs deroanrl.ts p--- 
régulien, seraient ré·duits à investir et à obser- r· --- ~,---,--- 
V9~ une rlrJ.meuN dons laquelle ils ne pourr1.tien!._ S-O~Ô , ...., . , .. 74 . 74 20

1 
, • 

p~né!rer; 
1 

.. , 4 C'[-0 .... , , , . 102 25 102 15 • 10 
• Que l'art ?G de I1t Constitu:hon ds l'an VII! h · 

d1t~:llline, au .,confr•ire e::pl'esséme.nt_. les ct'.8.--j - AC'JIO!'IS 
otl l! cet per!Ills d'o~trer dans une ms.ison ·pan• ! 
dant la nuit et pendtmt le jour; ! E1.>.nquc do J.i'r .. ,282.;r . 28::5 . 

~ Qlla le Cqtle pé!!c.l de 1810 a, do.l's los art• 1 N,.r<l .. .. • •• • 1172 5Ci 1175 
!!01 32, 36 et eniv•nt~, Indiqué les cirponstanlllls=.1::-0tlfans l 96î ri{) !lôS 77:< 
où il cet J)Btmle nt1x ~gents ,:.e l.a foëce pnhli- 'Lyon•1,léd.iter •. i•J35 H,32 6Q 
quo de a'1nttodnlr& dno!I le dom1cl!e des i!lcll_!:._1·~nt .• , - . ".. 615 , • 613 2!J 
pêe po~ry oxéouterl~s ordree et mundefa de Ou;;,.t ..... , ••.. 600 605 :i5 
just!ce; _ Î . ·'» Quo .la Code de pracêduro oivile, en non=1 <>JIIJGAc'l'IONS 
art. 10~7, a ,n1l83Î hacê ~es règl:i~ qui .sont un~ ; 
d/irogahon formelle il !'1nvlolabullé eu dmm, 1 Viliào-e Pnrl~ 
cile ; -~· - 1852 .. 130n H95 " 

~ Ccinaldêrant que, cian11 la ms.tinêa du 10 fé• .__ f.856.. 402 4.IH 1 . - " " 
vrier JSîO, à ~ix èoures dix minute;,, /los agen - 1865 • 513 • ul6 . • 3 • 1 
dr. ]'a,~to:rltê jadiciaire, pourvu~ d'un mfindatl _ ·- 1869 ... 356 {O 356 2ô .. 2.5: oauo.,TroNo !!.UR.u.11s 500 f~. a!' po:wu•: -~_léret 
rliguiiè~&mcnt délivré par !If. _le jnge d'ln0tro1:- j 'Or,Iians 3-0,0.. ;;.~2 50 342 6 .. 25 .~ Cl~· i'"Jable• _p&r ;~~estre •~• •" "'"·' ~. ','1,"0-, 
tlonso eoatp-6•<rn:t6a:1t1 <!omicilcdsMégypoo~..,/id Far. 300 .,,,0 ;!'9 l ~em.,.,.,,_4 Parie, a. ouilz ,ou~ Ls~orns,,J~ •. cnl. 
, ~.... ~ • _ 1~ _._ i.::. , ~~ • .j • •• t, d:i C\"9cli! !nri-.t. 

1 arrGt~r; , . : , . _.:- __ r,ynn-9-0LO.,,. .:>.3! , ~37 .. ·• •• Cm. ,,bliiation3, fraction•~~ prô~bypothfc,;;e,, 
_ •,,Q•rn le o.cm!l:1:1ssa1re d,a poLce Nait as~lst6, F.st-30;0 ... ,,. 3!~ 313, 2 ., eons"ntls p~.? !s Compegu1a Hu 11::1meuhlcs :ro· 
ac·! ag,1nt clo po1100 Mourut; . -! Oi;e;t· 3 OtO . . . 3:n . , 330 1 • ?RllX de vr.teur dooblo, sont ,ia•lc! pr.> !G n~J.1'.JtS 
• Qv.e Mégy, nprêa avoir volonta!remilnt o~~I Nfüd 3 O,O.,,,. 3~0 ~-0 318 7f. .. , l 75 r..étentonr da l'acte; cl!so jolgne:i! ~~1 gar;.uti;, 

yort a:i porto, a ci.l!cè:.srgé' sur ?'1:nurtt nn p!atn~_._ _ _ otterts: pa.r la. C-0_.inp~gui~ 00lle dn oonbrtt qul 
lot qu'il tènait à la main, ei ]'a ,tBÔj • -:-=c , . • f. l'.llOt_;;'é Jm,r ~~rér,t,~-':'. . , , ~• 

• Consld,6rant que M,,gy n'ét:ut pu.o An droit-t La Bourse !'OB rnt pas émae de; b,·tn!a do I L~ ~0:n;,a,i;-,• prcioo:,~ <l _tout• 6r~·,uo lr. :1, ... 
do dlifondre à main· .arcytée ton <lominile qnl-f'-compJot qni cir;;ulde1'1 h,<:r.-pr.s plu~ nue da d'1d" 0•• 1utrr31;iar all~.:m,. .. 1 5 · "·r;bt<, 
n'étaU ni atlaq,ué" nt violé

1 
ni en~abi: maia qui P~rtiëJe à 5C!l3~'ti.o:i puD.iO Ti~r un jmunâl bi~n ~à pJ~:s~~ r:a ~;r:o:n 3.:r !:;~::~~ Jn 1J:tdi~\.Ür3t 

était ahord~ légàlement pu lo pod,eur d'.nn--J-Cl)[J.;ru-sur cm mll-;,e co;:nplot, L'.l fftf.nde 1iqt.1• t.in,; 1~, •"eca?>PJ..;s d~ b B;.nqûo de F:~nc.-. 
man-dat de jnstiéo émnné de l'auto!'ité compê• ! datrnn du premier qn'nn· ill'p;!lil Oil argot de · 
tente; r-rbog-rdier0Ja Répor.se s'est faite san9 snccmbre ut -------------------~· 
•. Qu'il ii'étp,lt pas ~nrl phis da!Js le. cas na--!al:t~n.t& a fini l~ plus _lltillr.mu.eut du monde T ns ()'1"1-n 1, mvo·11.r1 c1 .wD~)lQ 

_l,§g1tlmll défense ne soi-trri\me on d'autrui prév?l e 1,130. _ . _ • !J.I't• .t>. ll:rn.1.l 1,5 ~b: n.tl.nü 
,parle!l'att, 328 et 3j!9 d11 Codenênal; 1 _µa.ru; t:mt C8Cl ll Y a, drn~nt les Vl&UX C0,:1• JI g .. i:z.,,autété.aupprii:,,éeo ,J.ll?,colo!>Olcidlo,n, 
· • Cctn1d#ront qu'après la sa~ne de mOu!.tr~_ .. )::u~eurs_ da la B~urso, p!a,; do rnrface <!Ull aa 11 oet" se ~6gocrnn, plu• au l'"-!''l"~.t ;~os •s•~\J!.~~ 
commia ~u, l'agent Mo~rot, dm,.,i l6B oircop:s~1-lon._.s, plus d'apparence da confid'o.rc que de chang.o .• -Peu~ en _op~r•• la ~·goc1:,wu!_:coa. "'. 
tances ci-!îessos rappaiéss et. dn ]ni bien con• ! rfallt~. Los venteE l\U coœplant sonhombreuses •?"\~?.' 6"-drNessal' nD,,..;QJ•Ulli:V, •

8
t" .~i1;l~îf•;•}u1·:;· 

J 
',, d } â• · d 131' 'e''=n•l)'t J' te ~ · t t• r10,o, l:'llHtûtl'll-- ame CS tcôl,fS,ùow9,S~ =, 

m~es, Dak1sc_::1z9 s 2$~, nn!I o n(ltml u _ é- -1.~· .i::·' ~"-' Il. !9, 5. !1u" pnr~rnson _pu l'Br ager ,ncr.v;s.'!.le, dans les dép:trteroenh. 
v:1er 18:W, avrâ n.o!' pss ~ Ji: frmde d1scél.a3!0n 1 , as,;1

1
muc9 ae9 ~p~.altt.,,m1 qui echNent 11 Il .ii .,8t do m~m~ !)Oill' IM obllr,ntionf dvJ ch•• 

d'une thi)~a de drn1t. ma1S ·1 ur.e affi::.œau= crêH~, 1 l!Ünl &ufr:.,hio'1!', 
violente et n.i~nlUl:!)gôre, ropr~'.;-entru..t l'ag~fü r-. _ L, MAROT, 
c11mm.0 11.ysnt I U<,galement pinétré do.os la ds-J _ .- _ 
mell!IO d'an cltoran, comme, aynnt •gl san~ tlrni-U 
et 11:sns qn,a!ité, et JD.r suite ayllllt rencontré l.1'1 l _ 
une mort méritée; 1 L'.au mil huit cent sr,had9 cliz, J,o vingt.huit 

• Q~'II a exqité l~s cïtoyons è imiter ~ ce , _E.vr,I, ~ ~ . , 
• grand exemple dorui6 p tir un énergique ~,:...I _.tda raquc19 d~ .. !. Aug~<Jle Bab_ourn et M. 
• fa.u• du peup'e. ,1, 1 1\.1m'1 B&l}o:nn, dc!!l2ur,nt a Lyon, rae Royale, 

• • '» · • i no--:33• 
a Qao, dnns nn autre j\1n1sage d11 même arh· 1· J,-,, p· , A t • .. · · h · 1 • cle, il ajoute: « Cb.actin .sentira qu'il défen_d n!-, •Jr~~ . 0 otne ,·,,onraism u1ss.sr pr"s 

• sn propre eau.a en s'int ~ie,;ea,flt à celie do ce 10 lriguna.: civil da )n .S,ln", sé,nt è. Paris, y 
• v.wlétalre qui a voalu s, • protéger contra UllJl ~=u'!'1l!lt, rn.~ ·ra Turbiso 2'l: soucs!gné : 
1 
illtgalit~ flogrant-0 ; • · __ 

3
:~t •o~_rn.at!ou !: l\1. ~Rrberat, Il:"- nom nt 

• Coosid~raLt que ce\to \ 1ublicatiou ernp.run--1 "'- m~.~~ l1?iu1stra,.ur. g,mH,t du Journal la 
tai\ à ea data m&me, aux Ject&ura auxnÙcls 1 ~::;;eillat1e, ~on! le, aiégo ,0t les hnr@aux ~ll'!-t 
ella e'adrernait, ahx olrcons tances :nêmes dan~ é; lis ]I. Pa~is, ru13 d Aboukir,_!l, où étantaud1t 
lesqnslfoa,elle ae prodaieait, 1ane gravité nuti• &~ég~ et p,r,ant l la concierge da la maison 
u}'è L .ç1os1, etc. . 
c Co~~iliérant, par suite, qn:'à boa droit Caron i--::::-n:avoir.à insérer d,s.09 la plu3. pr~cba:n !1U· 
et_ Bslesclaze ont été déclarés coupablar, l'un.-!_ ~ii- ~ d~dlt joorna, la re.armllatSe l ar hcle 
comme uteur et l'autre comme complice :-1,! 1 5 .villlt ' , 
d'avoir, dans lo 11:1m~ro du jc,n_rn~l le Rtv6il, e_n M.insielir la rêlilctsur de la Ma•seillaise 
d!1te du 13, févcter 1870, ~·ui':>l!quemeat f1nt • • 
1:apologie d'un meurtre, füit qqalifié crime ll,t>.r l' Vcas lov.êrez daJ1s votr.o numr:ro du 20 avrll 
ln'loi péI\,aie; 2° d'avoir '!)rovoq ~6 dnns le mll• _µ~o-d_aia.ième lettre, attrlbt1ée à deux cent 
the journal, publi6 à Patis, à b, d>laobéisaance_ ! "o,.,aule•dou:<e !uill .. tes, do::il vouH ne publiez 
nux h,!s; . - -Jl~e...le_s .!l?_mr, fauta d(.l pluca. dHes vous, et 
"Adopf.ant au surplns, quant ù la q•.m1llice.- 11 voua anarncez qüc vouB illeB prô'. Il. la cumim.1• 

tlon des faiti et à la i:,-liill.9 appfü tuée, les mo· niquer è. M:11, Bcl1o!n, n'ile dôsire,:.t coi.uuttro 
tlfs qnl ont déte;!'I!!Ùlé les premie,.s•jnges: -1-kur,,adversaircs. 

• ?dctl)appeilalfon au néant; -Dsvail~ une olfra eu~si cnH\gorlque, l'un do 
·• Ordonna qua ce dont eat ap'pel cortir<\ soa- uotµt, ee trouvarit à Pans Je 25 ce,ir1<nt, Jour de 

plein et f.nli~r e!fet; .... l" ,pub)icol.ion de celte lettre, i,'est prOsunté 
• Con,drunne les 11ppofants aux dl1pt •os. D · ~.1e .f.:>-1! duos voa huream, · poul' prendra c.m- 
P.6,umolll!I do11c eu.qnolquea _lignes la quia- 'll'.n••ance ao .ces pr6~e;:dcios llign~! ores. · 

tuaenoe ,de .. ce jugement. .. b1zuro; :10s l~r.-- _-/~Pc1'~~ yJus1eur, ..,,01;e11 s~cca,5e1ve~: le 1·<10!1c 
te11rs,_ y trollveroot uns oonte!jte, le re:spect do , ~e-~r dèlugu6 de votro conee,1 d'adminletmhon 

,, l'empiraM de MM, les sergents. r·i?~.a_ op_poz,1 un refus formcl~de communica• 
L'art, 76 de la Constitution de l'an Vl.Tl, qui lion et lui n appris q-,e ces. deux cont soh:anie• 

proclama l'inviofobililé du tiomicils, ea\: t-0u• d0uzç noms fiiard.ient Eur une f~uiile • volante 
journ en vigueur., -- e.tcgttacb~e.• doe lst\ree.des toM.stas. • 

N6oi:moln~, !es,1q!e post<Jrle11r.;s, et, no\:~m~ 1
1
_ NoJJ,s JOU1,ons au pabho la oain do qualifier 

mont, 1es articles 29 3,2, 25 et suivants du C'nde .un.iel __ procédé, 
pénal et 1037 da Code de proc~dura ci vile, ont ., A.iïîaî .àoao, les deux ceut eo!xente-dou~e si• 
apporta des e:r.coptllmr, à. ca orinclpa. _ 1 ·gua.tnrel! de oeito 11econde lettre n'exil!tont pa• 

,':Sn, conec!q·uer.cs, l'fnv1olabilit0 du domiflla -pluirque celles de la premièro que noüs vous 
ne _Peut jatilllio Mre oppo~é9 , l'agent da- l'a.a• avoDS en vam invité Il. publier, 
tor!l6 qùi ea prês~nto m110.l d'un mv.ndat l1êt,'tf•1 "Vo.11e abritez dea anon;rœecs aa~ez fac!!es du 
lier de Jilst!11s,, 'l,t la rêsistanc.o qu\ lui sem.<it r~to à dômaoqaor, 
01>pnaée u~ peu,t Olr~ consld&rée ni uommo t1<1e~G!e pere~nnages pradcnts 9'cmbosquent ·der, 
r!silltanco·legalc, ni oommo u:n cas d\? légitime li'" ri11Tro 1 ... M<.rsaillaùc pour noue dlfi'amer Êtme 
dêfen.se, · _411ng?!',. l!G le orc,icnt du molnB, 

' 
1 
- -=: t· A -dao gtns qui pcraistont à caobt.r leurs 

- -inme, nova oe 'forons pfus l'hoo11cur do diso!ltcr 
POLICE CORRECTlONNJilLY,E de 'P1'.6tendus grlefe, auxquels nous a,on9 n.éj/L 

, , . {rbp_ondu 11brt<iue poiats, 
(î• ohambra), -- _ ·.!.os honnôtce gons ont t 1ojottra fll<tri do eem- 

, -b4,bleo moyens do dieoussion en leur infligellilt 
Pr6si'1ence de M, Bezlre. - Avocat lmpfriaLl lil~pll_bètos ~u'lle m6iitsni. 

M. Cazeau&, . "=c ~- 'Voa__:cor11isfo11dante peuvent doue 'tO dra.por 
__ da.11s }_eu~._lachet6s a.nonymoe; o'o:t un-privi 
-i ~que pa:rsoenc ne leur enviera, 

LB 1011.a11.lt LA ~-.:o ( .Roceve:z; mon,lou·r, noo s11lutntlon11, 

Qµc1Îe rafla I tout sahll, tout poureuiv,i, ioutj' Augus'te BaboJn., AlfDê DallolA, 
condamnâ, de 1lp, preinièro _à Jo. doi;11lè.ro liguo.- ;:___ 4fon,J_11 27 av.ril 1870, 
Do, articles, ~oljtfquee ah vous.-~u, en .Yo!J,àl _ - Dêcl<!.l'a1, t à M Darb?ret, êrs q,ialit~,8 en per• 
J.~ ~nd(JIMllfio":, Za PûSSJ commu~,, la Gan(!.il,c-:;: J~~oJÎlme ,de;nau~, que faute_ par lui de e&tie• 
l14 J1aî~,, la- ~or.t · , . . ~-1 full'e _à la preeeute i!Ol?lmatlon, !se requêrauta 

On r,o,ursu1t JUsqu à d11s vers I les maltiau•- enteodent ee pourvoir ain11i que de droh 80 11 
re~I , . .• . ~- 1 -tootee_ré:!erves, ' ' u 
~e g6ia:at DIU)osta et l llllpl'l"?~u,r, ;madame I A ca qn'il,n'Jgnoro j'ai, au ails-nommé doml· 

Oaut~t, font dllCaut. Aunl l~·tr1bu~al .a mor..- o~li.,-e.t·l'~danl çommo dit ai laiasé, 
tre,,t-,il lerf;Fm&nt gên,~re.u:r.,;. lll':"égal'd, "' - ~D&ux mota rayés comma nuls et u notre 

M, Daco,11,1,- y ga!Jllll tr,eis ~011 de prho'n et_~-"' _ 
11 

_ > 
l,COO Jr,, d amenda. , ~- ~ --"'--· .,, Qt • 6' r 30 t 

,Madame Gaît.tet êat grallflée d'on mol~de - _ ... o • r, cen • 
pr\eoq et de 100' Ill, dlam~cl,a.;- ~ -. - · 

11.~t blén. e~tendu qne les p6nalltéa lio-::iïë 
oilnfüdll.•nt pa.a. 11.veo;,oo~lee p•nnonaèeà "con~ C:.. ~ _-SP.-1!:CT.ACLES DU DUIANCBE I•• MAI 
l~a ~ê/Dea débnquan!s il, y a,qulnze jolll'B, et - . 
que Je,Jout'llal la Bije ut.œ~ll'è par 'tlI1é"•èC1011d11=- . ..:... • ·~.; - 

1aop;,r.eslou. Ronne pré=~onl 'C/!tte engeanœ.:- ~ +-:...""" - = 
de üODl'llaw:; ceh1 a la vlo si dlll'81 · ""_ _.ac[ii or..tu~- Relâche. 

&, fll!3SANT, ':-:.;~· 1:..ft• ITXL1B!l9, - ReÎftcbe.-, 
,. ::_ ~ --8-•1•.,•.a.&lfÇllll, - Les Deu:a: Douleura:- Les 

--'- _- - ::' Ollvrlera, -:!' IUie dQ !1,11111 Jlll.i, 

.UFAIBE DU JOURNAL LE Rdueil, 

" 2 50 
1 25 

J, lbll.<ll!R.1!1', !mprim3ur de la l'.lfo.mmai$l1 
i. n:(' ci\..e,.?Jo:xkfr,' ~. 

20 LE MONITEUR DES FONDS ,,uaucs 
e~t en"Voyé s-•·ut.i& 11cod-a:1t deux ooi--o1 il 
t.lt.~·a d'es,.~l i\ touœ ceux qui eu ·1h::~t lu 
deIDnu<le on Directe~, ~,, FL\0 :,..'<cn-vo• 
t!lc.5.at.-.r:. l:!.gu.~l 1n. 
c•c!!!L l"u.n!~uc rôclo,me que vatttJc f .. ~re 

cc~ organe il.onnc~c•. 

ô 25 

':~ 50 
l 2S 1· 'f "ft p A VQ FDl'\ÏA 'N, f"fnjiR 62,r.'fnab,~o. 
.. , • l..il.!J Jl. .11.J .11, ·- \.JlDs.. oe reçoit ni 

- Anne.ne. ni ?éclam.pay!..ntes. Abcone!Il, !2 fr. ·l?ar ,.n 

5 .. 

ll~TÉRÊT P BLIC 
VENTE EXCEPT!O~NELL'R E'l' D'URGENCE 

DAN!J 'LES MAOASl~S DR 

L'ENTREPOT DE TISSUS 
tee• 1.0 d 12, nit: dot r Enfret~l, rrês le. nouon! 

SOUS LA OiltAl'ffIE DB L\·\Dlll?l'llHKAOÎQ~ 
Lo. 3• ET DERl'lilEltE tt-J\.:!!\iE oa,8 .LO'YS 

provenant des fttl!iif.C.P, c.nntlJÇnauoue; et ,1.•,,r· 
raut1; do l'c1erc!co iS09, ,·lent d'ètrc. mise co· ,·eote; 
il reste o.:.iviron 2.4.00 LOTS. 

LIS LOTS DR· t50 fr. cm1STENT E:i 
2 1)aires de,grands drap• en hello loilo do niéna~. 

gr..,nde l.nrgeur, &ur 3m,50 de Jo·oeue,1.r; 
& tni~s d'oreiller ~n belle toile nno; 
i bPau service tlamasEé do Saxe, 12 couv. à lien~; 
t. douzaine de serviettes ounées; 
t D'-ppe de 8 à 12 couvert-• ouvrée; 
t douzaine de eervicltes de toilette, rnil !rèo-forl; 

!.8 m~tres to!lo fine pou,· 6 cheuliees; 
1 douzainu mouchoirs en toile blanche,; 
1 douzaine mouchoirs eo loilo do boptis!e. 

VolLIWl\ RÊELLS DB Cl5 tOT : l?STJMÊ :!30 Fn, 

LES LOTS DB m fr. CO~TIBNmt 
, pairca c.!c drapa tlo maït.res. en toile fine bi3.HClH~. 

gr:mde lo.rt;em·, aur Jm.fiO de Jougoucur, U\"C~ 0·1 

. se.ns c~uture. q11nlito e:,;Lr:1-bellc; 
G l:ues d'oro11Jer en bel!• toile fine; 
2 paires de draps de domesti(lues, en bell,2 loi!c.; 
2 douzalces do belles serviètws (œll·tle-pctdl'i<l; 
2 dou~a.inrtJ ùc lotchoms de cuiaino, pur èll:}nvr,•; 
0 tablier:! de cuisine en bonno tcilo de mén3go; 
i ccrvloo damassé tle Saxe, l2 cou,,er!.o, :l licurJ; 
2 douzaint>s de Rervietles ou,1ré,ea, 11etitdamlerj 
2 ouppes de S à 10 clmverts, môme detsin. 

Y.ALBl:JR RfrEl~LE DB CS LOT-: 133L1:.iâ ri00 h,· 
1Tou1:1 o.rt.-to.Ja.e pu.r fll. Toile J te qunUté .. 
000 EELLF.S c .. -..n~•TURG@ e!t ]llOU!St'!ine 
b)'Odoo suisse. - La chambra lt. coucher coroplèlll 
con•i~lo en 4 grands 1·itle3ux do lit, i gl'nnds r,• 
dcaux do fcnOn-ss et 4 rideaux de vitrages. 

tLe• :J 2 1,lèc.e.a pot!r HS tr-. eî~'t. Uea do 12'2$ 
OOTRE CES LPTS, environ :1,,:.00 i-lècCA d_0 

t.olle pour chemises M draps de !il, en toul~S quai<· 
tés et lar&eur. callr.:-ot•!J '1DD<lapul'"''11", 1•er0'!.1~, 
§)00 , er,·lcc" en véritable aoticn linga de Sr.:c.c, 
de G ài 2·i cou1erts, ho• et cbaO.aKEJt.teo1 ntpo~:t• 
11.Dji.Jul• noir, tnbller•, t.•a·cbuQ.d. , couver 
t.•rea de 111., &.api• et .a oo pS0cc8 e1wirvn de 
boite aole Doire do Ll!'o• à 50 OJO n•1·~CS!OUS du 
cours. Envoi e,1 pr:;vince cotifrt rtn.bi1,~1·;m:.eut. 

CJIOCOLAT-BEBOuàS 1D QUIIQUl!l 
Le fortifi'ant ..diiôb... ~ 

le pl1111 6nergique 
ponr l'alimenta 
tion dea pi,nonne• 
d6!icatea. 
!•llu500;,;HO-l59r.t ~~l!l,r.ph;~ 

Lu RTIPRODucrrmun pOOll, ,.,..nwE• 
1I'J ni . ' .. u1 li s8.l·>'•lli •l 

ùonl M. Ragueneau est l'inventeur breveté,· pct!llC 
ù'impdmer avel uno faoilité inouie ,to I à t,OOP excni 
plairoa ; 4c1.•lt.~re plan, do••hl, 1110~1,111°' 
~raeM ,.av110 rencN 1~r papie.r. comme à l'ordimilr~, 
sucçts 1N.1.u1.:1.1»LB a1.UNTI. _, Prù: selon rorlll~ • 
.u, '7, 10, rue Joquelet., ptès 111 Boor•C·- 

9, aue 

Le $iége 
ours, 55., pr 
S'adressel' 

plébi1citaire 
aii: heures 
gneœeilts et 

LBS PAYS 
·J'habite li 

partie· de l~ 
comme un a.' 
vigneron ou, 
point, atten 
demfsmain1 
point la vign 
:M,a 'issi je ne 
de vrai, fe 
je les connail 
ce qu'ils ve 
po~ssa l'enr 
puis _parler 
µas q:utJl'&V· 
lorsque j.é · 
iioeialistet, 
hardiment 
J0 terrain ré 
pas d'y rèst, 
longtemps, 
rattraJlés ! 

PôU? dire 
oncore e.ffai 
Les force3 

giront un j01 
des oampagni 
fé!at latent, 
.comme l'éti 
suffir d'un c 
'i.endue. 
A. ce point 

tirer pour q 
de leur apat 
mouvem{int, 
révolutionna' 
à s'occuper· 
~st une excel 
L'empire p 

la Révolutiori 
l'imagine_ lu 
sogne, il no 
il LOUS donn, 
ritée.· 

Le. pays 
meut trop p 
encore en 
qui la faute 

· en prendre ? 
puiayingt a 
quelque:& ci 
peu nombre 
leur action r 
quia songé 
tac.hé à leur 
intérêt& et c 
identiques ? 
:villes· parce 
plus facile. 
:1.ele;-e nous 
cés :sous uni 
.campagnar 

.D"puis q 
de Da11is en 
,les co:nmu 
.bie~ temps ! 
e\~q11and les 
11,urait.dû f, 
l)êl'e impro 
·œ_11we qui e 
üellCêet ~n 

, Et poUl't 
-~;l'agi 
•• -fruits, le 
U, .longtem 
lli·doa ne 
~CO~ 
ii.ehaelm d 
jo9inal, r 
~ •• j.à-la 
la "propage· 
\11et no111" 

"'. - Il, '" l1ll iRond 
dea nouvel 
Ptf.rJmpto1 

•,enèèntde 
-~t~~G .... Jio. ........ , .. 

.!>':U 
~~~. 


