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~ Ja œeerne mêm~ pu Flo'!'9D;B, a~.tegsal 
11 eut ·dus ee tempe•là pluaÜ!u!s enb'eÜffi - "' .. ~ t i;,. 

_ · , '\... ment oublié ce qu'on quelques mois la 
,1o"lTÉ CENTRAL lnl,PlJDLltAINf Révolution de Février avait .fait. de ;u\, 
u ,U I t~ ·, · · . nous avions perdu la memo1re des 

,~ ~~- élections de· 1849 et de l'insurrection 
I ,,t·n'• qui suivit le coup d'Etat. En 184-9, dan.s 

Lo ~iége du Comité est fixêf. eaux un -grand nombre de dépnrtements, les 
ours, ss, près la rue .Mont?rguei!.. 'mêmes paysans qui, quelque m~is au• 
S'adre2ser pen~ant toute Jo. per1.oda paravent, avaient aeelsmê Louts Na 

plébiscitaire, de d '.x heures du matin .à polêon, votèrent pour lu liste démoc~a 
ijii heures du sou•_, ~our t<»is rensei- tique aoeialiste. Ils n'avaient pas perdu 
nernents et souscriptions. de temps p,our faire leur éducation et 

u.tnBERET, ils savaient tl merveille de quel côté 
étaientleursamis,de quel côté leurs en- 

. nemts.Le drapeau rouge ne les effraya~t 
pig P\YSANS ET LE PLÉBISCITE I pas, c~ux-là 1.1852 ll~proah&it: !& mo- 
uli I naechle, l'aristocratte bourgeoise, le 

clergé se sentaient condamné!!. P.our 
les sauver, 11 fallu\ le coup d'Etat. J'habite la c&m.pagne une grande 

,~die de l'année et je pourraie, tout 
·1.1mrne un autre, me qualiüer paysan, 
•. ~1ieron ou tsboureur. Je ne le fQrai 
~0inl, attendu que je ne travatlie pas 
,ij rots mains à la terre, que je ne taille 
roint !;\vigne e~ queje ne laboure pas. 
füis si JO ne suis point un paysan pour 
le vrai, j'e vis au milJeu? des pay~ane, 
jt!is connais, je saie ce qu'il!! pensent, 
ce qu'ils veulent et de quel côté les 

, p~!l-~A leur Instinct de tr4vailleur~, je 
iJUÎl! parler en leur nom ot je ne crains 
»as qu! ra,•er:ir me donne un di>menti 
:ür!qua je dis aux :rr.publicains, aux 
ocialiste!, aux ouvriers des viiles t St 
hardiment t1m, vous vous eogagi -z ,ur 
P terrain révolutionnairo,.ne oraignez 
oa, d'y rester seuls ; avant qu'il soit 
longtemps, les pays am vous auront 
raurap.és l 

PJur· dire la -véri\é, ce n'est point 
seere 111îai!'e faite, 
Le~ Iorees révoluiionnairo3 qui sur 
.ront un jour t~e cet immense peuple 
<S campsgnes, sont preaqua partout à 
;'at latent, mals pour les foire jaillir 
mme J'étincelle du caillou, il peut 

:jfir d'un choc, d'une séecusse inat- 
adua. 
A ce point de vu-, le plébiscite qui va 
ôr pour Quelques jour.; les paysans 

,!deut' apathie. qui va les mettra en 
euvem-nt, qui force la propagande 
~volutionnai.ra à les moins Dégiig~1· et 

à s'occuper enfin d'eux, le plébiscite 
toi une excellente) chose. 
L'ampire pléhiseitaire t · a vaille pour 

'a Mrnlution, beaucoup plus qu'il ne se 
;'imagine )ui-rnême. Il fait notre bt 
cogne, il nous rappelle à nos àevoirs; 
t! tous donne une leçon sévère et mé 
ritée: 

• * tt 
Le~ paysans, .eela est malheureuae· 

meut trop probable, voteront cette fois 
tllcore en majorité pour l'empire. A 
ui la faute et à qui devons-Dous nous 

en prendre ? qu'n-t·on fait pour eux de 
~uis vingt ans 7 qui, à l'exception de 
qnE!que1 citoyens dévoués maie trop 
peu nombreux, Lrop isolés pour que 
l~ur action rayonnât sur les campagne~, 
qui a songé aux paysans 't qui s'est at 
,aché o. leur faire comprendra que leurs 
,n!érêta At ceux de 111. Révolution sont 
dontiquei!? on· ne ,'ett occupê que des 
ills& parce que la propagande y est 
lus Iacile, Les villes sont à nous, mals 
ela ne nous empêche pas d'êt?'e éora 
e.fa sous une avalanche de bulh\i.na 
tampagnards. 
Depuis quelques jours, les eomité.s 

ds Paris envoient des journaux dans 
;es comœunes lei, plus recul.Ses I il ~!!t 
oian temps! O.o. fait au.dernier mome:,.t 
il quand les fers sont 1t"4. feu, ce qu'on 
~ur&.it dû faire depuis· dix ans. Ou es 
;,i:~e improviser, à force d'activité, une 
œuvre qui exige avant tout de la pa 
~ieuce et f.?D s'étonne de ne pas réusiir 1 

.. * tt 
fü pourtant, si courte qu'en !IOiL la 

durée: i'agitation plébillcitail'è po:t~:ra 
,01 fr1.its, le contre-coup s'en fera sen 
t~r longtemps encore après le vote, et 
s1 nous ne nous endormons pae, fi le 
l~vail commenc6 n'est pils interrompu, 
~1 ehaeun de nous, après av_oir lu son 
Joumal, l'envoie ou le porte à des pay~ 
~ans, .ei, à la prppagande écr~te se joint 
1~. ~ro}l&gende orale, avant eix m'>Ï& 
n .101, nous pourront eonvler l'empire à 
un second plébi!oite, 11 nous en dira 
e! nouvelles, il apprendra de faç')n 

preramp\oire ce que le• campagnes 
eusent de lui, et ce qu'elles eomptent 

~ll îaira. c~Ia n'es] pas bien difficile, ce 
q~e ~0.1111 demandons là Il n'y faut ni 
b.ero1gma, ni miracle• de dévouemf,nt, 
ln8.ie seulement un ptu de bonne vololl• 
'6 et que\qu:e per,bwice. . · 

• •* 
P<>u~avoir,depuis l'empire,dédalgné 

l~payaan co~œe a'il éta,t l jamais ' l~· 
fi046 l lar~eUon, 110111 an~ 'ffil- 

.. "» 
Où l'homme de Dacembre rencontra 

t-il lu plus énergique résistance, réaie 
tance contre laquelle il faillit se bri 
ser? Dans lesvilles'î Non dans les cam· 
pagnes. Le tcesin ... SODJIJLJiaJllS to~e&, 
nos communes et Marianne sut pour 
soldats da pauvres diables de pay1ans 
qui se bittirent comme les hommes 
de S1int-Merri et et dé Transnonain. 

Les pay~an3 avaient été à l'honneur, 
ils furent à la peine ~t la persscuiion 
s'abattit sur eux, plussauvage,plus ica 
pitoya.l:ile encorn que pour. leurs fràres 
des villes. La chasse à la battue orga 
nisée dans hs bois, dans les montagnes, 
les priaonniers pussês ;>ar les armes, les 
villages dépeuplés, de longues files de 
malheur1:ux trainés le long dee routes 
rntre deux haies de soldats, des: popu 
lations ~ntièc-es poussées par troupeaux 
v ers Cayeone ou l'Afrique, voilà ce 
qu'on vit dans !'Hérault, dune le Var, 
dam la Nièvre, dans les Basses-Alpes, 
dans la Drôme, ailleure encore, .• :; 

* " .. 
Coux qui furont assez h&Uf{)UX p,mr 

échapper à le. mortetsux pros~riptions, 
baia,èr-ent la têti::! sous l'orage. Mena 
cês à la fois par li, prêtre, par le gen 
da1·me et par le grand propriétaire, à 
qui auralent-lle demandé justice et 
prolection?L'institutfur même, qui na 
guère leur parlait de la République et 
de leurs droits, n'était plue là.Lui au&&i, 
il éhi.t en transporta.Uon ou en exil, à 
tout le moins _chassé du pays. Que 
faire? Point de nou veltes des patriotes 
de la ville. L& pay:i1m n'avait plus qu'à 
plier devant. le prêtre, devant le gen 
darme, devant Je grand propriétaire, 
il plls, et vota comme on lui dit de vo 
ter. Puis de longues années se pasaè 
rent, pend&nt lesquelles, abandonné à 
lui-même, il désapprit coi noms de Ré 
publique et de Révolu\ion qu'il avait 
commencé à balbutier. 

• .. * 
Comment auraiL-il pu en être autre 

ment? 
Rien ne se faH de rien. Les campa- 

gnes, délaissées par nous, nous ont 
échappé, et elles se sont livrées à leurs 
enn~mis. Gar ce n'e,t certes pas par 
amour que le paysan sa soumet au 
curé, au gendarme, au seigneur. Il 
les hait tous les trois, parce que tous 
les trois sont pour lui le maître; parce 
qu'il est le grand exploité et le grand 
déshérité; par ce qu'il s&tt bien quels 
sont ceux qui l'exploitent, qui vivent 
de son travail, qui lui prennent sa fille 
pour la. prostitution, 110n fils pour la 
conscription. Il se rend parfaitement 
c.ompte qu'il subît le plus dur des ser 
veges, e\ il n'aime pas son servage, 
croyez-le! • • •• 

Il sert pourtant, il sert parce qu'il est 
ignorant, il sert parea qu'il a peur. Il 
faut l'instruire et. le ras•urer. Il faut lui 
app;:ndre - ce nè sera pas long, càr 
iia l'orei~,: _fl~e ~ .. que la. Révolution 
seule peut ls deli11r .. ~: li ~~ut le rassu 
rer, en lui montrant qu'it ;:~ Ja fore! 
parce qu'il est le nombre et qù'ï:11,; 
aux ouvrier.11 des villes. il n'a rien à 
craindre ni du curé. ni du geridarme, 
ni du maître de la terra, qu'il soit noble 
ou bourgeois. • " .. 

Q11and nous aurons acco.mpli celle 
œuvre,--e\ je le répète,il n'y fautqu'lll;l 
peu de bonne volonté e\ de coo\inui\é 
dans l'effort,-nou• pou~ns déftertou• 
tu les réacüon, présentes ~\ fitlqrea, 
les empereu,rs et l&s artatooratu, le d• 
potiame. du cap~taliste e\ celui.du prê 
tre, · car la· RévoluUon aura polllM 
11H indestructibles ricin• au eœur 
même dt la nation. 

illlCAll tAelfdD, ,.,.,,.._,.,..; 
IAPIIIT• 

nistère, lmm~dlatement après le vote du plé· , co~tre3Îequ-el Ie-de.vQir dti comité est de 
biseite, La publication de Ja.composilio~ dll prote_sler hautemênt de:vant Je.paye. 
nouveau cabinet serail,précédée, le 10 mai, , Ont 11!gn"é : ·-- -; - 
d'une grande propliuµation de l'empel'llq.r, ,_ · c tl , 
dans laquelle une situation nouvelle serait --~ lit,_ 1p11t,, • 
faite au, prince impérial, ! . . . . Emma11uel Arago, D. Bancel, A, Cr6- 
Parbleu, noue nou.e·y aUendtons bien I mieux.!. Dessaux, Dorian, E~nlros, 

_Jules ll'ilvre, JuleaFerryt·Gagneur, 
Léon Gambetta , Garmer:Pagœ, 
Oirault. Olal11-Blzoin1 Jules Grévy, Larr1eu; - J~~ Magnin, Ordim..ire,. 
E_:_-Pelle.!,~, J. Simon. , 

Lu ,fü,gvh tle, la prtm démotratfqu, dt Pari, 
=- ,t tler. r:~parttmtnl1 : 
Cl!:-D.i!}.i!s.clJlze._A, Duportat, Louis 
Jour~, André Lavertujon Pierre 

_"-Lef'ranc,-A. -J?eyrat, Louis Ùlbach, 
Eugêni:. Véton, 

NOUVELLES POLITIOiTEs 

INTli:RIEUR 
Le complot fraîchement décollvert, füit)e 

booheur''des journaux officieux. Avec une 
activité dévorante, lés dessrnateura se·sout 
mis à l'œuvre, el ont dessiné en un tour de 
main, les fameu!et1 bombesde11tinées A mon· 
tri,!' aux population11 naI1;es des campagne!', 
pnr qaels moyens le! conspirateurs, devaient 
en,•oyer dane les airs la capitale entière. 

Ce qu'il y a de curieux c'est que l'on ait 
choisi juetement le jour de l'arreetalion de 
Beaucy et de la sai11ie dea bombes~ pour 
m"!ttre la main eur cerlaim membre:, de 
l'Internationale, 

li eet non moins étrang~ de voir, avec 
quelle bâte on I!. fait coincid.er tous ces mye• 
lérisuit agislements de la polie~, avec le dé· 
part pour Londres de Ledru-Rollin. 

Un Journal du eoir annonce du reste, que 
l'ex- membre du gouvernemtm~ pIOvieoire, 
16·pl'OP ·,se de démentir publiquement, dMlll 
la presse pari,ienna, la t,articipat.ion qu'on 
lui attribue avec tant d'emiressement dans 
cdte affaire. 

Nous verr-:in3 avant peu, espérons·le \lu 
moins, ce qui restera de vraiment sérieux 
de to"tls ces fait!.', que les nouvellistes gou · 
ver·nemenlaux arrralitient et commentent 
n'!cc l'cxagéretion èt la r,erfidie qui leur sont 
babit1:elles. • -- 

M. Tb~isz, eigoatnire du manifeste de 
l' lniernatfo:iTJ.le i,. été arr,?Ml hiei· mc.!in, à() 
heures un·qu11rt. 

liier eoir, à dix heures un quart du soir, 
un de no~ amis s'ét:1it re:nd11 chez le citoyen 
Protot, le déienrnur d1;J Mtlgy, pour avoir de 
Sf8 nouvelles et tavoit· au juste s'il était ar 
rêt?.; il trou va chez la concierge trois indi 
vidue mal mis qui, 1'1mtendant parler de Pro 
tot, intervinrent aussitôt dans la conversa- 
tion: • 
- Monsieur, dit l'un d'eux, je snis cbargé 

de maintenir l'ordre dans cetti, maisoo, et 
s'ndressant à la concierg'l : cc Mado.me, 
hjoulu-t il, je vous défends d'ouvrir la ports 
Il cette heure, si on ne frappe nu nom de h. 
loL Je vous dé!etl~, d'ailleurs, da dollller 
11.ocun renseignement li monsieur. n 

Que pouvaient êlre cea trois messieurs '} 
et cù puisaient-ils le droit d'adres!er de 
tefüs inJonctiomi. 

Nous a:i)prenoos à l'instant que le citoyen 
Protot avilit l'!té emmené !\ sb: heures du 
[aatin par un commissaire de polies. 

Nous irouvone dans 111 Patrie les détails 
suivants, conceroant l'11rre11t11lion du citoyen 
Protot: 

u Un mandat d'amener avait été décerné 
hisr conlre le sieur· Protot, avocat, un des 
men.-,ul'l! les plus en vue du parti révolution 
naire et plusieurs fois poursuivi pour d~lit 
ds société secrète, Ce mandat a été exl!cuté 
ce matin, 

cc Peadant queM.Clément, commiosaire de 
po'ice. procédait à la perquieiUon dau lti 
dnmicile de l'inculpé, le sieur Protot e'é· 
cbappe et s'élancë dans l'escalier pour gagner 
la rue. M. Clément se met à 88. poursuite, 

11 Un groupe d'individus s'appl'ète a pren 
dre parti pour le eieur Protot1 qu'on essaie 
d'enlever .aux ageuts. Une lutte s'engage, 
mais force est resiée à la loi. Le sieur Protot 
a été immédiat.emenr conduit à Maza!!, 11 

Les lettres de la province, di1tribulk!s le 
le matin de sept à nenf heurM n'onUté remi 
l!e5, le 30 avrll,qu'eotre onze heures et midi. 
C'est la première fois depuis eiit ans qµe 
pareille chose a lieu pour la personne qni 
communique ce fait, 

Hier, à une heure, les maréchaux el les 
généraux de l'armée do Paris, avec toot leur 
étc.t major, se 11ont rrnd11s aux: Tuilerie5 en 
grand uniforme pour füliciler l'empereur 
d'avoir.été préservé de l'explosion du com· 
olot BeHury. 
• C'est dans l'ordre, nous aU!>DS voir affluer 
maintenant les félicitations des pJ;ù,sançes 
étraDgèree. 

Tous les offlcittl'B eupérieurs de~ gârnhou 
environnant Paris, ac~uell11ment en congê, 
viennent de r.6cevoir l'ordre de rejoindre 
immédiatement leurs corps. · 
Peu.t-Alre cette nouvelle peut.elle s'expli 

quer par la suivante : 
Emile Ollivier éblit, dit.on, hier au eoir 

daos l'exa11pératiou la plus vive, et a déclaré 
l ceux qui voulaient l'l!lltendre qu'il était 
temps 4'agir avec é!ler~ie.. · - 
Celte exnspéraiion suspecte est peut-êlre 

eau . ., one nous ne verrons pae une lroieième 
let~~ .. aux ~!t.~t'~~ du Var, En ~!fet, on 
dit que le garde C1iâ J*ûl a renoncé l mèlti"e 
dtt no11veau la. main à la plume, pour nous 
débi~r ees idyll~ autoritaires. 

Comme on le voit, l'aoou16, en déP.i& 
de la fermetéeUu courage ilonUe~ 
tiften, ce~ins journanr,·n·a pu ki,; 

_ sité !ongtôn>.ps à en\rer dans la vol• 
T'.r-ola . ..eomptôla ea aa. des aveux. · - J 

·~ - Es"ronaqu'illuiensera tenu e.oap,; 
~~~o~t-lu.ooaplots! · te, ainsi q1te d• beaucoup d'atttNe 
0 Il en- a mJa partout. . choaea · 

. llier'on--nouS"'e-n prome\tait un ; en y · • ,.!- 
ngardant de-plus.prè1, on en trouve h 
trois. - 

Troi1 liieil diitincts les uns deaautre1. 
Trois complota en un seul jour 1 
1Et qu'on,..se_plaigne encore de la dé- 

cadence de notre génération. 
Jamajs-aucune époqua a-t elle été 

p\u3 fertile en miracles ! 

On as&ure auaai que le gouvernement 
prépare une affiche qui aerait placardée la 
veille ou J'avant.)veille d.u vote ,du plébis 
cite, et qui c9ntiendrait l~s propollitioDI 
les plus ex~t!'.lquCf.1, Jea·- paa,ages 18!! pln11 
'Yiolents des discoura prononcés dans cer• 
talnes réon!om, publ!~ues .• 0µ paratt comp 
ter beaucoup, d~aa leÎI r~gi':Jna officielles, 
eur l'e flet de ·ceite publicaUon. , 
Il eet évident que le moment dea mauœu• 

vres c:le la dernière ·heure approche. ' 

Cela n'empêche point de poureuiffe la 
pre811e à outranœ. . , · " 
M, C.barles O.aenUn, rédacteur du Réuefl, 

et M. Caron, g~rant, oilt reçu ce soir assi 
gnation à COll!paraltre. 11oµs l'inoulpatioJl de 
fauseœ nouvelles, le mercredi· 4 mai. devant 
Je tribunal de P91iOB correctionae\le de la, 
iue. L'artiole 1norimiu6 est iutituf~ 'L';, 

tJN"t1tat{on1 et a paru dans le numéro d'hier, - Il est bon de J&ire remarqu:er que la cita 
tion est à trois joul'I! t'ranœ, Le gouvei::ne· 
ment saisiro, dit-on, csUe occ!ejon pour faire 
connatlre une parlie des docm;nents du fa 
meuit complot do f6vrier, 
On prétend que l'int1trucliou,. ne serait pas 

fâchée de rattacher loutel! C85 affaires les 
une& uux antres. · 
Nous savoDI certeslbien que l'instruction 

n'en serait pu fachée 1 

Autre poursulte que nous apporte une'd6- 
pô~he: 
L' Em1Jncipation saisie et poqrsu\vla d'ur 

gence pour article du malin. Duport.al a déjà 
été interrogê hier. 
Ils le disaient bien que lèur activité aJ. 

lait être dévorante. 

Les org,mee o!ficieulf démentent de Ill fa. 
çon la plu11 formelie Ja,nouvelle d'une am· 
nistie après lo vote du plabiecite. ' 

IXTJ!:RIEUR 

La congrl!galion g-fallrafe du concile • 
commencé avant- hier et a terminé hier la 
discussion d11 petitc.atéchisme, Le vote aura 
lieu mercl'tldi. 
Avant-hier a éié dlstrlbué<:1 la ·première 

partie des do.cumenls concernant le pon· 
tire romain. 
On a distriboé ln second.a partie, qui com· 

prend la queeUon de l'infaillibilité, -- On affirme; qu'il a été décidé d'un com• 
mun accord entre le cabin'et des Taileriee 
eLle Vatican qnele memorandum Daru serait 
considéré comme nul et non avtnu,.et eom• 
me ne pouvant, par cpnséquent1 donner lieu 
A aucuue répollll8, 

Le corps diplomatique étranger résidant l 
Bucharcat vient d'adresser nu prince' Char 
les une protestation collective contre lea ac 
te3 de veng~anee commis par des Qreœ oon 
tre des ieraéll11tes dtt diiTérentet! nationallW. 
domiciliée depnle Jong~mps à Técoutch,Lee 
repril!entants de France, d'A:utr'iche et d' A•· 
gleterre ont pris l'iniüàtive de 'c,1\le d6- 

·-marche. ' 
Mueurua Pacha, .l'ambanadeur otto,man 

accrédité près le ~blnet. de Saint-James, a 
eu plusieur• longueii conférenoee avec lord 
Glarendon, concernanL,. lea derniers ht!ne'! 
ments do Grèce, 

Le chef du Poreign-offlce i11al1terait peur 
obtenir de 111 Sublime-Porto que J!aaWriOJ& 
tion de f.rancliir la froo.tière ra, aocordée 
llUX troupes grecques à la pour.iuite des 
!iandit! qui se • réfugient sur le 'tën.\tolro 
turc. · " . · . 
La question d'occuP,&iion 1oulev~ par lès 

grandes puieaances1 garautea rencont.te de 
très sérieuses difftculWa. 

Qii p1~~ ... de n~goclalions entre Napol~!I 
Ill et li(, Olo1aga; ambaeel!,den:r d'Espagne 
à .Paris, •u iaJet de la.ca~didatûre dn prince 
Prédt!ria .de Pruese au trôlle d'Esp•è'De, 

Napql4on Ill aurait, Jaïn~ e~lrevoir que 
cette ilou\'elle faoe de la question eapagnole 
pourrait prendre un caraçlère européela 
4!nne t.ella l11,1'porl~àce qu'il ~e· lfN'l,il pu 
possible à une n~tion de la N!;oudre a,ul., 
et que même e~e po\llll'llit 'l)l'®Uira•UD c•t 
/ulli entre la P~cplC8 et la Pruue, 

.1 ~cD••oJIVl&LUI 
,. ' 

LA- TRINITÉ 

L!!S renseignêmentA &.bondent; ils 
pleuvent0:=le -Gaul<>u et le Figaro pu 
blienJ,_ tous les d·,sux la coupe horizon 
tale er'vo.rticâle û:U spécimen des bom 
bes qui _a~raient été trouvées par la 
po\icè:- 

AutaniC::.qu'il peu\ être permis de s'en 
rendre compte à l'inspectlon de ces 
plans iuformes, qui n ont pas même 
d'écàaj.le de prcporiion, de 1101te qu'il 
est . ùnp-ossible d'apprécier le volu 
me de;. projectiles, ces bombes 11ont 
d'une- ·invention très compliquée, et 
leur emploi njçs!siteraH les précâu 
tions Î!l~ plus minufü,uses. 

D,) plus., leur fabrication doit être 
assez longue, de sorte· qu'il est' incon 
testable. qll-'elle doit remonter l une 
époque déj~ éloignée : l?eut-être quel· 
ques 1emwnes, ou meme plu11eurs 
mois.· 
. Liuorice, qui cQnnaît toujours ces 
1ortes de _choses, ne pouvait ignorer 
l'existenc.-de cet arsenal; ou du moins· 
cela no'lli par~ l fort improbable. 

Mais, dane tous les cas, il est lncon 
'ketable que le moment où il a été dé 
eouveJ,"t:'esUol'l opportun, ainsi que les 
partisà,!!S_ du plébiscl'8 l'avouent eux 
mêmes: =- - · · , 
Le G,iiilois ~!t.. en eft'et : 
QuanL à nous, noue ne tirerons de toul 

ceci qu•u~é·aeul~ conclusion : . 
Ce nou.veau oomplot aura surtout pour 

réenllat:- :.::___- 
Cinf c~ mfll, voix th pltu pour l'tmpirt / 
Erreur-; U n'y a rien de cbatmé en 

Ftance,::i_l n'y-• r-ien qu'une inelPacUon 
judicia!!e do_ plut. 

La 0as,u, du Trlbunall,1: aprè.e .al'OlJl 
annoncé l'arrestation dt pe&ury,ajo-.le, 
les dé'8ils suivants : · 
, En · présence ,des prouves accablante, 

t.rouvooe sur lui, Beaucy a bieiltbl fait dea 
aveu à· la euite d9(lUell dœ mandata onl 
été décernés contre plusieurs indivlduatrêll~ 
IJ!'llVBment compromis, C'est dans Je aourt 
de ces opération11 ·que, l'on a eàial, indépeja.: 
damment de papie~ imp;«>rttu)'8i une _p,àrtie 
des engins datin6s 101l l 1a, perpétratiqa 
d'un attentaL l la 'Vie du io~verain, soi\ • 
une lutte lDsurreclio~elle qùi devait suivte 
l'attentat. G'eat cette dernlê~ supi>,oaiUon 
qui noua pa~U la 1>IU8 vraillem~labler l ~ 
Juger du moma par le nombre des engipa dG 
destruction. -~ · 

La tentative d'arrestation du riomm, 
Roussel1 l'un dea principaux inculpés~ est ainsi raconté par la Gtulltl dt1. _Tri~ 
hunauz: · · 
. L'homme qui était le' détenteùr,des hom; 
b2S est u11 nommé Rouaeel, qui habitait le 
quartier du Père· L•cbalae, C'ea\ pendant la 
nuit- darni~re que la police est :venue o,I?êre~ 
wri arrestation. l'4aia l 'peine se vit·ll aû 
pouvoir des agents, qu'il ee mit à crier :. 11 A 
moi I au 1cn:o11rs 1 on arrête tous les rêpubU. 
cains 1 • A ces cris un nombre conaid~rable 
d'lndividua accouturenl el se Jetèrent. sur: 
!ea agents qui, malgré leurs efforts ênergi~ 
quee, durent céder : le prisonulur-leur écba~ 
pa et prit la fuite, · · 

Il nous paratfrort extr~rdj.nab.-e q u• 
les agents de police, cliargéa d'une ar~ 
restaûon aussi importante, n'aient pu 
été envoyés en. nombre 1uf6.èant pou• 
rendre toute ,vasion impo11ible. ' 

Nous faisons observer en outre, qu, 
MM~ les t1gents de police !avent mer-: 
veilleusement prendM toutell les pré" 
cautions nécassaire11,lorsqu'ils üenneu\ 
à ne pas laisser échap.per leur proie. 
L'arrastation de Rochefort fPi· en est· 

la preuve évidente. · 
Non-seulement RoUlsel a écbapp6 ( 

la pollQt, mais uoua n'avons pas en 
tendu dire qu'un seul agent de P.Oli~ 
ail été blesse, en dépit de la graviU d• 
l'agression à laquelle ils ont été eQ 
butte, 11 n~ut croyons la Gauttt dts tri~- 
hunaux. ·· · 
Enfin, aucûne de1.penonne1 qui on\ 

favorisé cette évasi9n exlraorllinalre 
n'et\ re,tée ent:re lei mains des agent11 
ce qlli nou1 paraît absolument inex~, 
plicable. · 
Il y a évidemmenl dans tout cêol 

une lacune que nous n'euayeront "8 
de combler; noue nou eontento~ ~ 
la 1ignaler, 

. Mais toua lei cltoyent menaou ne 
fUHnt pu aussi heureux que le ai11m 
Rouuel, e\ d'après la Libflouc: . ·" 
Le, révélaUo!ll de Beaury· &menœ"ellt le 

Jour même plu:1ieun, arreataUoaa, &am, • 
Paria qu'à Lyoo, oi'l ome P!JrtODJl81 oJl& • 
l'obje, d'i,n manda\ d'ameDer, . 

L'atNStatlOll·de Baaury, elle auBJt, - 
arriveà~t nom~é; on eût JléP~ Maie,eet-ce bien au révélation, cle 
e~p!ès tc,ute,~ette-mt~e "!1 scène qu on Beaury qu'il convien\ d'.aUrihuQr tou:.: 
n. e.uL pas ,:-~-eux .r~uss1, et ~uriout, \es tes arreataüons qui.ont été oJ>ér6at· 
qV:'o~ ne fut ~ur1ve pJus à_p~mt pour Non, el nou en croJODI le 'iitlVlolJC 
rêJoU1rJes partisane du pléb11c1te. , qui dit : . , · 

I \. \ I 
Beaury, en avouant. qu'il étajt 'mlU l Parla 

pour tuer l'empereur, a d6claN &111181 na 
Voici-qulque-s renseignements nou-1 P!Jint a~ir connalaeanca dee bombes ai, 

veaux.;=!ls.~o~__plète11~ ceux que nou1 11\19. , : . · 

a.vom_1donne1111;1er: . · . • . Il y ail un fait gr,ve ~l tlçt,.al)I, 
• Le-'j<.r,tt!ol_s_ fa1_P.e. portrait su1var:,t ~e I p'lly~r nos oblervaüoiia a .. (p\\, ll'hea~; 

1 ac~se · . . f!J·; ~ ai ·ce que di\ le ~vloli,ut~, 
Beaufy .... et non Bories,· non pas même 1 affaire de Beaury el 1 affllire del bom~ 

Biaurie,,ço~e le;cdit le foumal officiel_ bas serai~.t donc deu •~ oom_plè 
eat on garçon de vmgl A vingt-deua111, fm- tement ~c~ en d,é,1t des ell'o~ 
berbe_,_ ehllirln ~ de cheveux et maigl'8 de qui pa?a1810nt etre fai&ii pour les ria: 
visage, C'est une n&lure éne'l'gique et réao-. nlr. 
lue, sl--l'a_çi._usati_on qui pèse sur lui ne le 
prouw.it, Loute son ~ttitude le cU~it 11ura 
bondaypm1int,J1= eut··de p,Ute taille eL nu 
paratfpa11 ëtfn 11:ge, ll>était vêtu, I0r11qn'on 
Pa al'!'êté;.d'U!f'fllllaa-en drap noir tacheté de 
btari:.c, tl!.JJ.ncpantàlon el d'on gilet pareile. Il 
.Mai(~Uîé-d>un-9ba.pesu rpna noir, ·appel6 ~. '~- .. 

l'olçl~-d!apt~ le même· journal, lt 
~-millta!!'_e do Be&uty _; 

Dans de1 clrconean~- aUlll sravê., 
qµ~ celfea où noua IODlIQU., en,ne IIUl<t · 
rail exallilner avec ~P. clé niinu~ W. 
incidents· ~ ie i,NiliWent, · •unoial 
lorsque ~ ln,oldentîs_ p:.,Uyèn\ IÎfl>lÎ'j. 
pour· rimUal .cle ~r. danl un. ... , 
qv.eleonquë,tur l ... Q~I'!_~ p'ld; .. e.,~, · ', · . 
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. -~ ~ · -, irà"8PY0119"' ppi .en ,tr~ VQlll' .• salir li_ - ~bel i'.Jl. -tord11nt"ea grOSfe moU11tache, V,:O• une lettre de Lacor, Jaséanca est le"'8 l 
'Dam le monde clet affaltel.cbaque rpat' un ~ 6n~e. ~1~" .i:rtoli. 110lldull6 ,fllll"Ûllti · •Jdrl 'tqu les cl6"111ôor~1c ~ tër:ou_io~-!!9iir l'armée, n'est pas une qnes~ion heuras et demi eaux eria da : . Vive la Ré~ 

t"our de nouveaux scandalM succèdent l!ODt ~irablee d ensed~--!_ l ~rt~ · da y~, ~.con&an~ au oomltê ~11Upl6bfacUaire_ =;_d~ -pol!ltque, mals nne question de d1soi- publique l - 
d' &...... dal. L'honneur V est m~_nt. Ils DOUB prient ,.....,,_. e es 111 •êfelll8 ~ DOi prl~paa el 4' JWtre hu~e~ 111ine. Il - au- IC&1l .es. ~ 1u1~t: · - folll6.au:oliiù. . , ' - • - au plu nué au plus fllou, au plu ra- . c.tN.'lea .._ net, qu'il• ·IOlelll, de. 11._ __ . _ _ . 

· , .au. · Îus eoq1iln. · L 'intrig11e, la Iœ CIIAll'ÏBl'I de ~ • ,_. twra • Perû 1m111 Ollhèr, ·•611!1;•, par 'Ja ,grlel atJmlal*';_ -::.--ll~J»ril ü'11n grand nombre de sous-offl • Ré~on du Botr. Cae et l'p nt sont tout; la droiture, Prêrea ·de Parl9t , . tlff~ BOU lmi1f1:leral l)t.~u el'le~eut hf1111p:t•. _clen:oaral~ exoellent. Un chasseur, un bus98rd, 6ntr8nt en uni, la vertu et8fr travail rlen. Le• exploi- Noua aoaa u-lou à•eo emprea~mut l 1,i. de no111. '~!11°!1YOI!, n11m IIUI resaa:i'°~- __ ,NQ~S·reeevons de. Lyo)l une_ lettre dont fo:me son~ accla,;nès par to_ut'l• la salle, aux tean )es ~ulate~- la deJ'a- cette mànlteetaUon paolSque dont VOUI DOUi peur lui~ ~,.n• ~1r.· l ODl~ i· .ce;:atno':, - 11(;~-~trayons ee qui Duit : . erre de'. V1vd l'aemëe, vtvent le:J cbassenrs. 
' ,•r- . • ~ 1 • donnes l'eumple, par voa a1>ehnUon, ••·pro• 11l~nt leur •O po. qu. a • .:1 tri li . Président, Becquet. 

pet!•'· ~aœtrea dt )a ~. IOfü chaln voté du pl6bteclte que nowi conald6ron1 1~6 •o en~ 19u1J,a coup da if.! jm~} .., . .- Le'.-vote dans les casernea.118 \l~!>are - Assesseurs : ·Monter], Privet, T..an le 
glorifies, decorés, rentea et titiia eom- comme un deirnier et suprême 1Alement-da ce mall•letlon da grand cltoytn qu - le simulacre, bien entendu •••• - La liste est Le citoyen Barriot e~t en princl pug .• l' 
·me les 1euls blenf4lteurs de l'huma-: goavernemsnt.. d'h I d na n,,tre .l~Air.ïri. lmUo ·omvter·im l p~iil gardé-: -l.~~it:ccbaqu~ martyr met. en re8',rd de son flan de I'ebstenstion , :nais raconn~~~:~t 
nli6; 181 v6rl~e• et uniques p~duc- Frère,, la ro~if:~.-en:fî~:bete!uo:I.. 401 BOOllnl!, Jilinletfo da'la Jo1füe 1;t dès cultes. ~om, un_ o~! ou, avec ~ratnie,. un ~o~. qu'il faut agir, il se rallie .eL volera ntn; 
teura de l& richesse, les trava11leuH m;:~c,,C:i:u~~~ mueLt~s do db.-bntt années de II a dit à·Nmperear: )(on_ ,naitre, .~t. dans sa~-c---.!-~JU 8 Il nou? était perts de Jouir du _Le c1toyea Gayet soutient la Iilêmo dcc, 
sont insultés, vilipendés, bernés, af- rlnne d'un oavoir absolu,at despotique. ~tioll· offl~leU., 11 ae ci'ott on 11êrvttenr asse:a: ilfoil ~e nos concitoyens et. e v,,le; co~me trioe, . . 
fam'8 et f111illés par ceux-là mêmes k co11.tr,,~cuup de notre abst.ention aera plus· f~'rio!able po11P ezolter IDl~on~!:i!~ l la-batae -eux,1a salsde ne manquerait pas d assa1so?1,, ï.~ citoyen Langle parle du nonv~an coiu. 
qu'il• ont chargé:, de la défense de leurs terrible que la groudemrnt ducbaeoepot do la RI- tlaÛ c1~eujit9a o~ c1~!t!'!t '!n cri~e lnqnall- nemt1~t_ .. l ». plot et analyse tour l tour les dîVilrs brui!s 
intérêts, comme par ceux qu'ils entre· t1afari~, 0; Bi ~:11: i~er~to;: ~9rmf: â°i:i:ïr,e~ flal>f:, P::CJ(. Îo c;;c.~ÏtN 11ur11it p11 aa sou 11enlr - <rèftc Jeitrc p!rr.eJa sfg11aturo de pltisieurs· iut ont r,oui·u 1dp.ns ~a tlitaie. li. flétrit v.vrc 
tiennent OÙ enrichÏ11enl- du fruit de npoo arra D~:: J~::lv~r:lllre de la Ré11ubll~ !rd1 ~'une fol11 fll2 'ppi,~olr le v~ritablfe,dihf:1bmjl _ britàdiera du 2° d'ertillerle, actuellement en thrrgte. expn !!l~n , e essen et de fürnue, 
1 t d l t ·1 • · cf1llat 'devient uu a-ro de1 raison CjjO s,~J. ue_ "gar.Irison-ri. Lyon· · • . eurs sueurs e ~ eura a en,s. t;al1e, im ·arti~emcnt· Je reP.pact et Ia proteel!on à - · ' La citoyen Dufour ayant btamé Je3 dé U· · Pas une sememe ne se _passe Slllll Salat et fratern.lte. tao~ les Frnn9111?. Il {~udr~it a•ofr êtê mis hors -, ~s de lt1 gauche, de JP-ur molle nttitud!, h 
que no~ !Y0!1S à enregistrer une -- l;i loi .pour m6~1~er l:a. acnndafaues Imputa- Dans le banquet o!lërt à Floui::en~ et à citoyen Guyot lui _ré,iond. 1r L'e?lpire, dit il, 
nouvelle lDlqutté ; aan11 que nous . . tfon11 ile M., EmiL Olhv!or, .- 'l'ibaldi par nos uœie les réouhlicains de se, dé:ompos11ra lut mëms cb:1m1quement e' 
ayons A ajouter, nu. max:tyrologe du 1 . Un aut1:3 group~ VlOt ~o tubh~;lnle m;~ .rar,·e qr ~OOB ~~:'~!10:0 ,,o;~:1 c~~-: :i:;_ .Lnndres, banquet qui était présidé par le un Jou,r on le. cherchera sans pouvoir lou~,); 
prolétariat, une nouvelle page. "En ·mftl~to sutva?t a rese aux raveu ... urs ~~it1!n~oaev!r~~!~nt'\mp~rial, uo.nmea-noua. citey.in_Talan,üar, il a été fait .une quête an où 11 s !'st retiré, • . 
Belgique, en Italie, en Espagne., en la campagne · . dee hommes qat; au Jour du triomp~~. : t}.9 p~.P~~ ~ea__ouvriers grëvistee du o:Cr~ozot! .. La citoyen D_uboi.s m??te . d:ux f?is. à la 
Prusse en Autriche· partout me mes . El t .1 vm1gdraient, amprifonnera!fot, exUeroec., d_ cel1e quêJe a produit 111 somme de .:>7 rr, qui tribune pour défendre t emprre, mms il est 
roc&d'e·, mêmes insoiences mêmus ca- N ec ear.; de nièl'fe Olectlons gënëralea fraj>peraient lea .rrches. • - a été versée aux bureaux du ta Mm se, liais», éloqu_emmeot réf ut~ parles citoyens Becqllet P ~ , • , . . • ooo avor.1 anx r , Non! mille fou, nou t ,.... _ - - et. Privet. 

Iomnieë, msme r~fflnemeatlio c~uautes slgu:fié no, volontés i ceux qui,, aous gouvor- Nous ne sommes potnt d~a bnrbal'08, ot noas - , Le citoyen Lpgimle vient à la re
3
cous•· 

.., • enve:ra les travailleurs et les mtoy1ns nent,. nous leur avons dôcls.ré. ~n~tomrnt, e~n I n'avon~ fourni à i:e,sonne l'coca~"Io11 r.o nou11:. __ - . . . . . Aorès de loug~es r~oonees des cit /· 
Nous 1ommes loin de ;nous plaindre énéreux et honnêtes i se font un I no~r.w,ant. pour nouo rtpréawt. !°.• ue~ homm_s dlflamor afosl. liter, à MoDlreml-sous l'Jou•, plu,1e1~rs Ceoffro Bec uet et Worm@ la . oy.n, 

d~ la rapidité de l'instruc\i~n ; trop da f cvoir de les aider danila défonse de-1 ~ÎI~1f!:!~~:~i:1ee;1Jue enttnd1una tl'.lre no:i, La Rép~l>llqµo de, l,',~venl~~·cÎf; lo .~~gî: d~!~ c_ito_yeœ, (:)Ut voté un mag'niflque liouqu;,l de levée à~ 11 ~ar;s. au%· cris de: ~:coi.:~: 
folll, hé!~ 1 nous avons eu 1 occulon ~a leurs droits trop longtemps méconnus. 1 Commsnt l'amptr&ur a-t-il répondu à nos' t:;t1;~u,:\ d~e~::,êdana le pre'!eot el fnna lllas au citoyen Rochef~rt. • mée I Vive la. Réiubi,qut,I 
proteater contre let lenteurs, lnexpll• Quant au,ç ouvriers des champs, vote1'1 dlê dé té t-il E it @ 1 le pauê, p'eat qua .ia v,io:t-,ire âe 1« force earc cc. ~ -- . 

eablea de la magistrature. malheureusement trop isolés,. trop 110~9 a0t0:~ noi nro:pr<lst:ta:t! on: !ouv:tl.o I le a~o!t et aor la coosclonca n~t\~na!f' Oil' 1o On irffirme que le manileate '.f!l_iers J.?t1- 
No111 ne trouvons pas. davant~e étrllDgers e.ux affaires politiques, Col!stitutlon qu'll vaut 11ou, raire acceptar. En 1:9a1tant 18;r,6Pf~!rY.hÎ1t~i.re :\~.ici;i:0{- -Caure.8âHon Barrot est remïs·en d1sc1IB31on 

d'lnconvén!ent aux facilitll donnee.s trop·ignorants de leurs droits, on les Çette con.tltu,tioa ne diminue en rie:i le pou• neJ~1Ë~tl1~3 tinvîe! sa:!t (o~t cela m'eaxque· et goitôtre.r(!,dicalement remanié et retour 
aux deux Journau do~t noua venons caresse on les cajole on les- endort, on voir absolu de l empereur, 1 1 t persom•e lui qui• 6U Jadia l'-ami et i'hMa du aj.cn sens invereo. . 
de parler; cependant.~otll avouons que les ave~sfo à coups d~ discours, de ma- , 5~eltoe:~~en ~r:~ J~onacv:zn di;e11r610,ae en rêpub'!lo:IDa du Var, . l d L~c!en comité Thfora B'est en effül r6ilnl 
110\re allégreue,n'e1t pu exempte d'a- nif estes, de proclamations sen~men• mal 1~9. en refaeaat de nommer lee candidate dê~e0!:.1!ftu~e11'et'iaU:ar~~!\:~~~r~e:O: ~ui -bler.:- 
,nertume. tales et mensoJlgè!'e~. on les r.et1ent à I offlclela. . ' • trop longic!J)p,9 l.al ont tendu lt~r maiil laye.le, 

}10~1 DOUi demnnaons. ,n ~ff'et, Il du1eln dana lea t6nebres de~ 1gnoran- ~:me li Y 11 un an, voua avez à ~o-1s pro et ~·oatJa:m·at_s voulu !!ubller quê Ia,coup d'Et!it - !,a terreur est timjours à_ l'ordr.i du jour 
le• _proc4dés· auxquels n(!U• fa1son1 al- ce; on 1'41fl'otte de lei abr~tir chnque 110

81 vo'ua Gtee contenta, votu ot!i, 11v1i1& emblil!tdl6 le pt'iro da M. Je garde dia -dans· .u~ grand nom br(! d'usIJ!OI!. 
lu1on sont Qlle ùinovat1on he~~118 jour davantare pttr des pral1tJUt1S éner• Si yous voulez continuer à psrdre1 i:.ar 'a &ueuiu:, :1 Vo1c1 ce que nons hsons anns une lettre 
de la Ju•ti=, cédant aux solbc1ta- vantes et del doctrines demor!lisa~ conscription et d11ns des gcerres hmtiles, les P.iur le .eOiXl )t!, . ~ cl'ite- p&r un ouvrier de Blanzy et datéo du 
ÜODI infati lei et. in~tes de la trices. . • _ plu~ beauz, Ire plas v_lgoureuz de vos file; (Snlvent de DO!llbreosEa algna , res) 29 avrfl: . . . 
pN188,.88 écide enfin 1 nbandonn~r On vante à tout propos leu; coµroge, mmi:::aB ~~r!:0::1:~!fs à s:y:~f~:;~~:nd,e~: - _ ~: l':.e~~OJlVr~11re eont tenus pie ,que Ja_mats} •et anc1en11 et -regrettables erremen~. leul'8 Verlus civiques, leur dovouement A ma-t.ataUon, de çon-ommation, de .timbre, de -- _à! tlgiu, .. dee Joura11ux qui, ~u m 1_1s tin \l'oyé,' 
Pou~Olll-DOUS espérèrque désormai:1 l l'empereur et à la patrie. On leur jnaUce, d'enregielrlcment, etc .• elc., J?OU? nour• A Marseille, la s~tnation S<i dessine ne_tts - "la rg~~eud qul dme le3d Il rem_IS a vltejrari~~~: 

J'•wtruction 1'udlciaire des procès poli• romet bl'Uyammént en récompense de rlr une armêe de fo!1clionnaires qui~vo11s Of* mént. Chaque nuanœ de la démocratie a adu l_r1gfl1·-'_er e gteln ari:ner1et q~e e .: .. • é •.. • ll · d P . . • 1'u prlmec.tet voua mêpr1eent; . . . tn d . ti 00 du lébiscile· les e 11. po 1,1q~c, e e meure es_ venu me i.~•rr~ tiquea sera abr gea,qu e 8 sera ren ue leur 90umw1on ei de leur dooi 1-..., Si vooe voolez coneerver tous ces m1n1str;s. pris son a 1 ul e en d! 1 P 1, bst ~ la mora:lti et il a emport(; leB Jourmrnx; arnst 
publiqu11? . maintes réfoi·mes, maintes fa1eur8 : ces sêJttteura, ces marécl;lauz, qJJI mangent des · uns eont pour .e "0", au ree pour 6 e. - -~u-vo.is comme l'on est libre. ,, 

Devons-nousnouïJrél"ouir d'un 1r1om,, des routes vicinnle.. des che:nins de tro:s ce~t mille franc:.pour nerwn f&iro; lion. t d 
1 1 

d" , , 
1 1~ d 'fi "tif ·• l' inion • l d -, b t' . • d Si voue voul2z con~erver au chef da tous C9S A:VClll 'ouvr r a mmss,oa eur II P ,,. phe. e ru , r!'mpor 0 par ~p fer! des ec~ es,. è~. pres Y me~, e~ fonol:o:onaires 10 droit lxclu~!f ~e déclarer l_a I bhctte,l~parole_a ,êté donnée à_nn ?uvvh! d!,l . . . 

publique, ou .,ten au cont~aire, na eghsas-,. et, eu defü:nt1ve, ou ne le,ur ac gaarro quli.Dd !! lai plaît, !le ~ommer dos m1· 1 Lyon 'JUl. partalt pour cetie ville ·et qm te- Il 1,n.rdt. que plusieul's a'!'rcstat10nd onl d&vonti-nous conaldérer ce qui. se passe corde rien du tout. Chaque annee, au nietres aujourd'hui et de Jea renvoyer dcmam, nail à dire quelques m!lts avant de pre;,dre encorl< 6lé faites hier pour l'afl'ttire de1 b 1m 
aujourd'hui que comme un f1ut excap- contraire, augmentent pour eux les de rair.i des _tra.ité~ de commerce eans co11gdter 11e train. 11 a d~claré à J'asrnmblé" qua la~ bes.. - 
Jionnel une anom,.lie, due à des clr- "COntrihutionil de toute nature le~ char- vo, dé11utés, do huro artêtedr! 1 t de_l mira c·1on• ouvriers de Lyon litaient tous deg ennemis - -Vhigt cinq chefs de eection de l' lMet·r;a - ' · t t l d C m ' damner plll'l<'s tribuaaox or nmros es ouvre~ 1 · _, .1.- b' d, 1, ·~ t t - . d·'· , i\" h . h 1 constances que ou e mün.o o.~ gesdetoutossortes. . ,. quir~clil.rne-t!~ul'll droil.3,·quaad ceuz dosa ;r,....,~nc1111 ,es _c omp1,o o,que uu;vo- t,unaleimnt "J~ ~J-iilZ•1s;on rec e1c a es 
prendl'a, et lfont alors la portee sor1Ut Ils pay11.i.ml UN MlLLIAl\D ETDli:MI d 1m- turnil!t qui attentent il la ~ie deil citoyens sont lern1~nt co:nme un:saul homm~ pour la R6, .autre~, a~ nomore do quarante. 
J>len singulièrement modifiée. · pôts sour; }Il Rénublique il y a da cela Jtigêd p:.r ctes tribunau:t~pêti1nx.; pub11que d1J.w.ocrat1qu~ et eocmle. De~ .>:P~ ~U.o!! d~êcho di Lyon m~uonce qua sama 

· · DE FONVIELLB, • gt . 'ls !'a' en t UJt ourd'hui DEUX- :SI vous vo~J,,%, 'JùUil et vos anfon_t1, continuer p!audissamer._ts 1rénGuques ont accu1:;ll11 le- ~di nn a a_rrêté dan<\ coite villa onze membre;; 
.l, Vlll ans, 1 P 1 

' 11. • t , ,. à èeutteten!r o. raison de fuh:ante-d1x f,auc~ p~r discours du c1toyentlyonn111s. de l'J11(ernatw11ale. 
HU.LIAllDS SIX OlWTS MILUONS, e , grt~uO mlo.nta coltll !!Di a fa!t la C9.ID!l!l"n8 du Me.u- · 
l'empira, -la France cet encore grevée gus iù EOilt rê1ws enroule qeâra~te :nille fruu• I __ 
d'une dette . (flli s'élève ir. plusieurs 9ais Gtt detu%d mn1l.f1ia[dcs11."~ee~~t a1geut qua uuu~ Mercredi eoJr a eu Heu,unt1 nouvdle .réu :-- On ";i rofusé l'autorisalion au. Gill do 'll' d 'il f' d b' " tôt ou avo!).a an o 1 • " ,. "" ·, •.- " , - - - . mi aar. s qu au ra i0Il·P~rer Si vous vJulez voir a·uugmGntor enooro ca veHe ,rtunion privée, do~née da~s la Sille _ci,t\1;-::!'>:c:ma~ne.. .• . . 
tard, s1 nous tenons à ne poin~ passar déficit qol a ucoru notre d~tto publique da Musset par le citoyen Bast1:lica, corrrn, ou-- - 1.--e-~essm repré.~trnt~i. uu Bélirn1ra dans 
un jour pour dl3S banquerouller5. cinq roil!h1rds en dix.-!niit anu«cs ù'<>nip:re; dant de l'[,.1~11qtio11ale d.3 ~uris. Dan;i c2ltP. l~xerC!ee de ses 10:1 :tions, ~t .c!e plus, por- 
Ilsfournisialent autrefois à l' Et~t _une Si wuu veniez il l'~ccas!on etre {lou,ern6• séance, il II été décidé que !es travailleurs a.ë -ts:nh_ur s.on dos u:.1 J_euo,e en1~nt. 

llrmée de deux cent mille hommes, une par 0,:1 n,r~0:. ù~ IJ.:rnze uns, à qu.' ·vou~ na ll(tarseille atlresrnrarent nu manife5le nux Il parait que ~es v,ôag~~ élui•mt d'uue trop 
armée de parade qui ne fois ait d-:1 moi.na '8o;r0~~:zd p~':uï~:·~C:~fdu~; :l~~:~:i~ tout uae électeur!,> des 1:~.np:1?ne13 P?UI' Jrnr_ r_eco~ ~ugu~l,; ru;eem.01[,nc2. 
la uerre à personne; ils fournia'sent nuée c!e purn•itOij qu! v!,e11~ dans Je budget mander '1e mamie~~!: ues sec~1001., p«1•is~~~nc-a _ _ 

~ t tàl"e:mpirecentmîi/ede!eur.s C-!mœe antun, de rntu dans un froll;lage; fédéréc:_s. Un com1~é, comp_os6 cl un du1ug,.é . • . 
m~n tenan t en permanen.ne 51, en un mot, vous voulez abdiquer votre de chaque corpo1al10:a ouvr1èr~, a ét<.>, ùrm11 _ C'esL:udour dR M C!llvet Rogaint dit 
0DtOD 8 pndr, an, \1,. d'h '" i dlgnitê et votre bonucur de cltoyon, et d'hom• cu but, coni:titllé ce soil'-là, Rn ~t-~ de veau de f;ire miroiter lee ~he- una armea un n:11, 1cn omme,s, qu mes llbros · · JI ' · • · d h 
menace ei tourmente tout le œ.ondo; à SI vouH :ol:lez êlre e,claves: ,;ote: oui. - _mms de _!.or. pléb1ec1t.i.1res aox '.)'.eux o~ on9 
,. • · à }'exlérh~ur· tJt lea Si uu conlr•ire Tous vo.rlez êtro gouvernée · -Avi,yronn,11s. li y est autons.é par tJne l l?lerie!1r comme fil , 1, 8·' \ à bo~ mar,h6 ai ~oUB voulo:i garder ponr v11oa ( Le p,.ggrè~ de _la l'6,e. ·d'-01' pnblie une ln~.:... lellœ .ùe M. le marquis de Tali10uët, du mi· 
meres n ont plus de s, e. ag.icu. ure Je fruit de vot~a truvall; 'tre~c M, ~411gnm, •député, nu g6néral-Qï--:: =-msfora-des !1onr.ête! gens, 
manque de bras. · ~! vou:, voulaz ouc voa fil:i restent o.veo vous, m<mt, commandant lu.· subdivision du la. Côta- 
La gouvernemantrépubllct,incoûtait a11. Ueu d'allel' so ëo~rompro dane la vlo âcs ca· d'Or. · · _ 

à la. France la somme de SEPT MILLIONS ~eru:i~ i 1 d'· ,. . M. l\'Illgnin esp~re que l'intantion de !?au•- -:c L--m,D·isl~re de la guerrci vi·ent d'adr~"ser ,. , ~ SI voue voulez: que ea cpa ... e que voua nom- t 'té Tlai t d l J l'b to du - 6- -'- - · • • • i:;~ • " 
SEP.T CENT CINQUANTE MILLE ... nANCS par mez euiunt libres et x:on paa 101 domeatiquee de ;r; :S \,, ':a:~s !:s~~t.terso~ ' 18: cl••~ S5S}\UÔordcinnés une cm:alam:!iixant les con.· 
an. l'empareur; a 8 • r .. us ·3 -~ _è.;t,o:;s d.u votri dans lei! casernes. M. le ma- 
Le gouvernement ira péri al coftlo mnT Si voua·· oufoz ,la paix i:vac l'lb,~ger,I~ bien- peaux. -- = _réëhiil ~aoœuf admet à voler_ 11 les mrl1taùe1 

FOIS PLUS c'es\-à-dire, bon ,un mal être 11rogr~ss1f, l hlstradwn populo.ira et '11 Jaa- , S'il en ,est aln!!i, ci que Jo me plais fi l)fûÎ~o- _ayanfvîn!]t et tm an, nccGm!Jl,s AU rnuR DU 
an soIX~TE-DIX MII,LIONS DEUX CENT tlce.?uur tousl; ,.1 d ., 0 et de3 bom Jnsqn'à preu.ve couttaire, je vous ptio, mon~iour vo'l':81 it fouis,ant dt leurs dt•ous civUs tt 1Joii- , SI vous voo e~ u ro es ci.oy na • le gMêr>il 11,11 nom \:lu comité antlplêbiscitalre- 1îauet • · 
QUAlUNTE-NEUF MILLE SEPT CENT SOJX.\.NTE• lll~ll llbre11 commJ VO.l pères qui 011t renvers6 la da la cotè d'O• de me dire Pllr uno tépo - 8. - IN • • . 1 à t 1 ·1 
QUATll FRANCS, réparLis comm9 suit : 1· noblesse, ablli Je:i p,ivll6gas eHtabli vos droiu, écr.ita que ]'al i'.iionnenr da ;olllclter de vo~~ lé-1~~~ n en ,o_mm_ea p _us ~omtp er . as i -t p i 'd • h . à " . . •. ,. • T 

folles comme eu:r. 1 . . d , l" . • S'l1 h=-c.omm1eee, mais ceci es vra1men rus1 en. 0nora1re, , l!.nanimn., . u~ 
Liate civile de Napol~on III, 25,000,000 f. , R~sbtea, - ~lites !I celul,~ui voas l~torro~c, q~:vo::!i~~~~~! à !1°:~3u~~~8°lfncfc0r~r 6~~;~ par"'t1·up moostrutiux. Comment I lu foi n'ad · citoyen Milliêre. . . 
F'rnia de repr6se?tat!o!l, rJ- 1111.ne voue expliquer c~ qu il veut fll.1,n, dites ~fiioiers et sol~ats en gnrulson. dans la ,sutil.f.' mii~J;.OlllIDt é.teeteurs que ceax qui ~ont_!n · Assc&~curs honoratrer:i: les citoyens PllS· 

cepLiorui deaouveratna,mueéo,, j lui: . vlaion qoe von1 com.iill1'ndrz un oulletln non ecr1ts sur les listes électorftles, c'(,et à dtre, chai Grou:set ù, Mégy, . 
cadeaux, eLc • • , • • • 00,000,000 • Ta veux,no111 rep~endre lei d!o1ts et 1ï1' 11· n'oaant pa, espérer ·que le go~:vornemeni prQ~: da:ns lo cas présent, ceux qui avaien~ ving1 Pr6sident effectif'., l!l citoyen Harlan. 
Voyages et établissement de I bertêa conqui9ea aveo l~l d: t~Îi:o depu ~ an dra le.so111 d'.cn faire distribuer aax mtlitaire:3, el un ;1ns au moment de la r:onfe. tton des Assesseurs, Je.il ç1t.o~ens Bernard, G12tr, 

bo.lns. • • • • • • • • 10,000,000 an. Noua 11,e aomme, P113 avo • ~W.!\, Jl! M. Lebeuf, de sa 1propru autoritJ; et Levavasseur.- or,. - . 
Habillement et livrée. • • 400,000 ET VOTEZ NON 1 -- crlle électeurs tous les i0Ua1s qui auront Le oitoy1::n Guéry lit un ditc9urs llcrit: 
Lingerie et blanc~issag,J, • 200,000 B.ecteurstW la 011111pa,1ne; 

1 
Le 28 avril une réunion. pnbli Ùo,anti- :c-'i'Î_!~ ot un ane_lc8mai prochninl •••. AiDs:,dee II Citoyent>, vous volerez avec Raspail, vouE 

Chauffage et llcla1rage .• • 1,240,goo Vous a~ez Jco mêmes lntêr6ts qae noue qui pl6biscilairo a eu lieu à Belluno. q J.eUJlea gollll ~ut ont. fun~6 le coDtmg,mt .d;, I « voterez 110n et, en y_otant !)On, _vous aurez 
Bouche et office • • • • 1,500, 00 habitons la ville; nous avcJns comme vo1111 be• Pie1·re Joigneaux, &ncien "roprllsenlo.nt du' ï:_t:.t!t' l!IrDél:l, _~eux qui ~out s~ldats pourro~t <J_Vl'té p<,ur la République 1-» (Vifs applau· 
Cave • • • • _. • • • 300,000 soin do banquillité pour gagnor notre vie el i peuple a et~ acclamé présidtiLt honorair"; voter, !11n,j1s (lUe l.o~:S i~s au~res S!)ront élo1- d1ssem~nl:,,) . . ' 
Oage~ des domtelu~ueo • • 1,300,000 p'o••r faire nos u!f!ires. . . ! 1•aesembMo &'est pronono(Si'nour ltl bulletin- ~Snés ,<!u_scrn.tm l Vo_1Ià I ég,1hté. Le ciloyen {!~rnard e~t. abt?ntwn!Jlh~: 
Dotation des p~1n~ et I On vent van, Ce.ira croire que les villes VEU•jnon de roforenc,;, ·à l'abstentfon. -· - DéJà plusieurs _citoyrms .sont venus nous <1 Jo ne rœonnars pas l'empire, .1., n'nn ,·c~;; prince:.,ses de la famille 1mpé· ,1 lent le désordre, mata lo désordre set notre en- U P ml réani na dll ·r r h. adres~er leurs plamtes et proterler contre le pas ot .le ne voterai piü1l 11 - (Bravoai pro· 

riale, y compris le prince neml à toua, et nous no voulon, pas du dê· d' ne nhou 11 0 aven lt1u ier- privilé-g~ accordé aux ~oldah. Un d'eux noua longés.) . " l 500 000 d IWUDO 6• ' é . l . . d Jt· . . é . . Pierre : ii , • i • , • , , EOr ro. 0 0 • _ i:rit- _a v-ra1e raison o 1mqu1t comm1ee: Le c!l,;yen Hugo votera non. 
Dotation du Sénat. • • • 4,0BQ,000 Seuleme~t 1•911 villes :o~n:~:~8:~a ~lünx 1: ALP Ol'ISB llUIIBEllT, « .tes =mi/Haire$ voleront parce que co sont Le citoyen Cbarlio!t est absleiltionnislll, 
DépeD1189 administratives du , a~! :r~~!s:.i Ote ef1!a seonnt \1oa d'lndêpend:ce _ I "~.'.::..!. . . _dtti_ oui !orcés, t11nùi~ que la plupart des cl· '. Le citoyen Fauve! et -Je cit~yen Camille ,;o• 

Sénat. • • • · · ·. · · l,l22,764 ur exprimer Jeurs volontéi,, , - vils, Cil seraient d~s non, teront non. . 
~talion da Corps ldgtelallf _ po On ve11t vons raire croire qu'il, y a des parta- ' ' ! IN~ORMATIONS. , 1tuGb111 IIIOUllOT. Le citoyen llarlond, prdside':'t. 'demn~tla 

e\.1ndemnilé dea députée •· • 2,647,000 geuz, des communMe11 el qno I omr,erear eeal j · . que l'assemblée proteste. oontre 1'arreetatlo)l 
_ --- peut voue aauv~r. 1 ." '1 ~. ... ~ du citoyen Avrial. L'cleeemblée se prononce 

Total • • • 70,2491 764 f. Nôns f no111 savons où eont lee partageox, r ~ • avrn énergie. Le bureau réwge la protestes . 
c·e~t pour cela que nons vote.one non. M. C ~ h. . té 1 F' h" -. _ n - .. , ii · 1 · 

C'eal-à-dire CPT-QUATRE•VIMT-DOUZB Soyez nos frères, travnllleura dei campagnes • • . ~l'~~"c I tl qmt. n ranc~ ,1.er ma_. C: a~,UNIONS--ANTI-PL1YBi8CITAIRt18 tat1on ~t asigno, . . . 
·"UATBB c!NT S01X1.NTE • QUATRB et faites commll nous : l tin à s11t h ,ures. 011 lu1 ~ demandu s 11 aval · - l · J l'J Lo citoyen Blaun ilét.r1t très éi;iergiqJïe· 

MlLI& "' . l be!oi.u d'u.a délai pour ees préparatifs dij dti- • ment le eystème irilpé:ial. Il déclare vouloi, 
FRANCS par JOU!: • .Volez NONI j part, m,:,;1.s il a purement et simplement ac- ~ -- voler r,on, • 

E.t u~e ouvrlel'-S ~~gne 5o centimes, MM, Crémieux el Tàchar'd ont adhéré à ce I cal'é réceptio_n de la uotitlct1tion de l'erré'.é : Ê . Le citoyen Choloy demande quo les mili- 
UD: instituteur de villogo 2 fr., un Ju- mnnifesf.e •. Voici l'adMsion motivée de M.~ q_i.i l'e1p~lsa1t ?e Franc!!! et'il.est piirli .~.ans . SALLE DU PR ·AUX-CLERCS ts.i_ri;s n_o vo!ent ~a~ 1\ part. Il vot~ra 1,?"· 
vr1er d~s champs 2 fr. 50, uu ouv_1er Crémieux: . r1en,eJ9u,~r. Larrêlé _lm n:vnit dlé n?ttfié, - Réuuion de Jour. . Le c1to,Y~}l Tr1p1er eet abetenltonnisle.11 
de 1~ ville. 3 fl'. - leclenrs de la CllID a ne! samedi 8?,tr •.10 ~eure;i. Cet ncle..,od1011,x u - . . . " -dit:. . . . 

Voilà o~ nous sn ;somme~. De:vons• Oa-!a l".lmot cet.écrit ~a! vous lldrossent Ies l tioulevé , md1gnnt:on de tons •. « =, goll:"_ _J!ui::~au honor~tre: Tro.12 ao!dat11 prést!nts. ,, Le~ socMis~e~ sont a4"stent1onmste;:::. 
nous contmuer dans ce\to voie? travaillaure do Mulhouso, on .me dewande BI je 

1

. ver!lement, ~b~ande a".ee ra1~on 1 Au nir --=Préindent: W~r.mB, . ' Lû cltoyt:n V1ard et le citoyen Tnuche,c;i 
A, Vl!Dll.l!D.Jl, •êu:r. l'appuyer près de . vou,? Oui, mes çhars nation.al, a,-t-_il b1i,11 le droit de s étonner, de. r Assesseurs :·S:car,l, Monteil et Lebeau. voteront ,,0n, . 

conoi~'Jyens, mes tons umlu, le republlcain q,i! ae ~latndri, ei M. Cernuschi s'lntért~e a~ 0~ remarque
1
dnns la snlle tl'C!is chasseul'S 1 , Le citoyen Germaix lit une co!Ilmum~a· 

----------- rut 1 u~ dll! membre11 du gouvernement do . 11.tra1res de, la Fra~c11 7 Est:ce qu.e -lw, gou- et un élève de l école polytechnique Qll uni- j tion envoyée par Je secrétaire du coruli& 
• 18~8 _qui n'a i:u répaodu une goutte de sa.ud,, verneme.nt français, en ma1n~nant e~s troa• forme_. - . riémocratique helvétique. (Vifs applaudisse· _ 

E MomTDHDNT 11\JffP'i!BJSCITAfilU ee Jomt à ".0' frèr1;1a t11 ::u1f0~t &J/~0; ~ pést. R~me, ne seméle pas bien anlremenl Le citoyen Sicard lit une ndreeseauci- inen!s.) L IJ I ü!IWl Jill Jill li ü ~!e~0~o:l~rf:0:
00;è:~!, 0h, J!m~8nh~n~111°v~tre iias atf&ires du pàys de M. Cernuschi? • -tojj:ïi llcochefo;t, l'exhortirnt li revenir sur . La, oanci, est le\;éO aux cris da; Vivo l~ 

vote de 1809, répondez nm à co s6n.atu11-eon• _ . sa uéoiHon et d accept_e: le vote ~égatif.t,'11- Rê;ubltque l 
suite gal dQane le pouvoir 110nvcr111n·à oelui 1 · 1 • dr-f-sse est votée au milieu des cris de: Vive . • . . ! qn! vient de l'e&&rcer pcndani ~Oana o! à toute .s~wedl, ~. ~lhVJer, aocompa~né de .M , 111 Rép~blique, vl98 ~ochefortl 

Le d,sarrol industriel suit le d~li&J'- I:.es comités antl-pléblncita!res s'organl- 1a poslértté. , F111lln de ee1'S1goy, a 'lu av~c 1 emp ·re~ :-Le-c1t.0J>e-n _Mont~11, parln~t du nouveau• )!QLIES BERGERE iol poli\lqut Nos seigneurs fabricants nt de toutes parto daps les déparlementai ROpoi:dez: nib à no sênatua • ~onaalte qui j une longue conrérence qui s esl pre!ongêe com[)lot 1mag1né par l'omp1re panr faiN 
perdent [& \l'&]pOÎltane · C<?mm1e D03 t"a plnpart l)U°qlieut ios fanife3tes Îui, eg- ~!is:t 

1
{~-u~~~t r~ ~:; {::O~d:~~~r!0!!:= ! ju~u;i!~~:e ::~\lit~ voit le chef de l'Etat -~;;,~ir; a~:~ ~:e':.tm:~:e pro~\~e.iau!, dit. , - La l!é&1Ul8 e'oavre à deux heures par fan~- 

hommes 'd'Eiat. Vraiment, et ce a con- g&gent le1H'Hectc!ll'11 vo er n11!1 0.u 8 a • me, par Je mattro. t r .· fi \ p r jo r • : - f t . Uét 1 1 oar_ _nr-":dt: ne / mination des cHoyens'Rochefor! etGernuscQJ, 
tinue, lit Ripubllque ne manquera pas slcnir, Tous recueillent è!es eonsor!pl~ons pour Amh1l il ei;t lempe d'établir ln gouYernemenl I p USleurs o1 a u • . . =v~u :! ... 1~~e Eeue lo r ,.. u~:'1Jl1B ~<L 1852, Eera I en quo.lité de pré3!dente honor&ira. 
d b e à BOD avtSnemenl: des foui Jaire d11 la ~l"OpagaDde réJ,ubhcame. Dull da 11nys par 1?. °P8Y8• 1 - n. P J ,~. pe ,.~~ iHt Il l'urméa et il .Le citul'en Ulric de Fonvielle, appelé à hl- 
l Ît ~gn lmpoetGUl'S à baillonner dea réunions pubhguct1 ont lieu ilaDs la pluparl v~u11 êloa o.ioyens, uoye:i: dlpee de co be~o l ' ~~-:t_!!!, .~ • substituer, un non au oui I p-rér.idence. de l'ussembMe f"it rtlruarqu.er 

er, eilt d in à ulser~ elle des villes. · . . l titre, · · CllÉIIIEUX, l Le oomiW tll~illcllalre, "pr!lsidé par !lif. ,:.~u oP .__.~nr don•,eI'8.. - qü'1l a déjà présidé deux' fois les réaruor,s 
:voleurs 8 18 usass 9 :Ei • Les :pa~I!,!l para!ssent très·mdiffért;nts i 41>. 1 Ü'Alhufére. fail ttrer,cent millo txerr--• ~ • J-'-::-C--e~ cJ.l.oyan Frn:ccisco engate les Bcldats à précédentes et qu'au nom des princii)Bll d~· 
,ie saura gt!ère par-0~ CO ~~_oer IOà au pléb1ac1ta lluquel ils no comprennent rien. ,· Co manifœte a 646 imprimé en fl'll~O~ et.~ aup~lâmenlairJ!' dtl numéro tl·u Ji',q;r;a!r:r-, ~~t!i:._ 8:'VEÇ, ~µra&e,IIOu c_ent fôi;i non. . . . mocraliqll.1!8 q~e'UOUll profossoDll tous, !L e_sl 
~uvre de ~~tiOD et:..~e Jgat4i~, Jt,. t ~ucoup le prennent pour un homme. . en allemand avec l'adhée\07:1 de M, Crém1~ox. ' çouu_ent lo dee111n des fam~uies ,b:>DUles èobi- J -::;=fie-cuo-yep. ~moi envwge 1.a Goust1Lul100 à propos qa'oa ~és)gni, une autre _pe1:0o~o · 
m juger par lei faits qw se vro en . . . • 111 va êtrt1 répandu par m1Utera d'exempliurc:, l mun1qué,à œ Juurnal par Jâ polic.e ~ :zio~V.élle t1u _pomt de~qe di, l·héretJ!t~ et du pour protestP.r atnsl contre la con:mnité dea 
JoumellemtntlOUDOSJeU, DOUSlf!O- Dao:r.detlêl!hravl!s!ens,Eonat,or11·311t1t01l danstou11lesviUagll8dudépart11ment. 1 "' " • • · - -Û1'ot{:i.l~,paaetde gaerro. La Constitution pouvoirs conféré@ même par uneéleclloll. nom blen port.& l croi1·e que le vieux cle-Dftir;ie~ ·~aient asa Il en rac:m:i·o~ le~:U •. 1 um, SOUl!Cription qui marche fort bien ~ i ' • - . ~ - ô~ 1870 ii'étàut point pjlr!ècti?le; on ne p~ut (B1'11VOB prolongée:) • . . 
mende.t'inghle I rendre s• file~- 4:i~ tt,~11t.:1;0~~6

q:f 1f~~furalt; ·11 rtponse·de '. été ouverte da1JS lf!B bureaux dll. ço~lté ~U! 1 . t( WUU: dan l'/tlllé,....,1-- 6el, _ ,ii,dé:truj)re que p!lr la RéYolu~1on (appl_.audas. · • Le citoyen Arthur de ~onvtelle es; alo~ 
1Ndoctl'II* NI barbarel el ltuptdet 1·~-roal• été cella-el· 011aat l Napoloo11 j9 ! plébiscitaire, 1 · u.ue :Yt!~ iJ., r-___. . ff ·&emen~ · l:"'8111toyens Mato et-Grégoire dé- anvi~ 11 priaider, et lee citoyens Ul. Parrn =·41, ··w plus lneompatl~ 118 ,!i. lnl donner ma ,~lx, car il me fait relfet I Des n\uniom 1'11publlciµne1 doivent avoir : ,une peUte historie_~ fort. iDatr.actlve ,CJUI ne ~Ç~Dt}1;0!Il1t votèront ft(jft I Ce dernier e11- Pe\it el Vé1füuer, sont él~9 assl!IIGQrl. 

1• om 1 .... · beloinl et de na ·pu *8 J.laa dau 191 alralrea, el et ta . lieu daDI les villages. 1 man,quei!'~'f flc1~'•·.)n)pœ. "--- R'IP.-1~_,comJ!M à envoyer des Ol'11Ulil_r&' e!i La paroi" ett liu oitoyen Brios~e~ qui où.ll" 
, ~ · • - La yaaz falfe comme mol, nolll vollr9u l)Oar le.l · ~M, T.:::r:.": .... ~ !18lfll,"""~ ÇqrDa :-P~oe_dn ~-déjouer leeépouVBDtal111 de jur<l J'as!emtilée, de ne JIU se la12Blll' allel' ~ laldàlultll •PrileaSiode~ter ~tbllclto, malgrêquenouaneleconaaistlHI :....._ . M~•!aW flll!Jf.~ldal~,a! •.~Upe,JIÜ·a~ -1!~~ ·. . ' la colère en'prisenee de3·manœuVJ"11s-iloq, 

dannf.lP. el 4el"ÏIMIN 1 "n6clllairf pu, Je erol, qo~ mon Idée ut bollne puleq~e l _ ~-. , j i:9lltïque. ~LT:..IC>ldat mif!~ de ~rlei ~-~--oltoJenWol'IDB falt'un parallèle entre nous sommea témoins.• Pa,s de jout'fllfl/'Quo Ja~•~ . _polltlqq.e,~t loill femoaduollllllpedeJDL Le comit6 répubboata du Var p~lfele 11'4PH1!'"8 •~- i'- ll~l1111d•tèmpa -~93eU'tnnée,"°lJelle. notre arme soiuo~ bullelin, l!OlN DlWJ' 
~ · . - - , __ · mauifeaMI IUi,uten npo11118. •-M, 9J#•· 1 eont ~ et.-, ~~ de ~. Lebœur~ 1~:~~-im.mhôrtant lès-mllftaires • votet" • pris, notre'dl~en·~ dl?,.• ~~dues 
'---...-. •.•. ~-- . . . 1 et•-.. ........ "te'.. . ...... ~~ -acou~aaent ftO/t/ "(Apnlau,iluem\Hlls a,monatru.odtaque l'on cl6filte 1Ul',iicom4 

111111nN1 • Jtj ~ . vell de 1 -.,-~ • 011 NCl!)II -. ce pro,-- uae .,.,_ N· _pMtCMfl.-}-- - ~- . '• plot 
........ --W'-9'!"_ '!'!.-"~ ~ llii ~ 1 ftolll '~~~11:!: IIOII Wee es Olll ... 1m1i. Olll~!:~':;~1::f::-:i:_:~~:: , PCl"8 ~~t ·~J'! '!otre,,~i~h,e, de ~ -~. Le_j1§i&n,Prl"8, vi_eotau no~ l'Amo· 1 •· ~d la l'tuC!t aâta patJ6, vous aao:. r., J.i-J~ : z:..:1-1~ .. ni:.. Je.::~ll _Cl'lf- 1 :!':~~ J:o,!: ... d!,la l• oiNOnt~lptfoo •• • r"'~tra~~ü!~~':~ : Ol,J~~ qu Jl.latfü:~;I11te~~llouJe ~q!~ër qu!if ~t pllr.li• :. ._rez à, q~ ::'0\!8 pllDIO!lle ei malgré "ff"'~~éJ ,u.-~ · .... !.......w.. p: 11Ï18 ..ion ~ul,Jaque. 'ao(!'!I c!e~rt.em.,it une leltro, Kn&re la~ maon-d.'ê•re•l'lllevêlr...:.,,, po .~ l'U, ~l°uJmP~~JJ~.~. . .,~ dm;imldatlea, Il~ nllCl:U':rollS ,_... .. ._....._ " P" vme·.a._1me'poféo 111ï1ll119U&leo11nndevolrde'p10~u11 .' .1.nn.i. ,1n ·••!ab •.P~! ~ .-~~~~~ enLre loa membrel .•-4erê{M\terl~ ~4e 1,.-~ •. l~~ *fel'-•...,.,... p:J ~111.:"p1èllllill-P" i'illl*•_• .-,,,..-,_ . · · .. · . :~,. -:-\Jf~1,~ -i:~',.tm- ~~,~~!:;.~~~~~f..ïiitha liraouloo,aoa; ~-P~~· i.~ t• ?r.~~.'· 

• .J. 'I. 1, 1 ,,1, {s' , IL • = ._ , 

• 
<D:1•~~ iii mo._ nons 10m11111 

1111,tonas l le croire, troll affaires dis• tin• qul, p,c,111 le rép6ton1, ne sont 
rinnie1 q_u'ea a;~nce1_ e\ par le fai\ d'un~ eoU1Cideaee, /ort.ff,Ue que, nous. 
NDOD24)Jll à expliquer. 

Ce. qu'il Tl Ille eer\alD, c'est ~eeoll4 
bliremen\.l ee qui•. peu d'ordinal~ 
• ~il ou, l'lmtruàtioJt .. poursui\ 
a'fec la plu excessive rapidité: 

On dirai\ que la justice à bite de por 
ter à la eonlialQarice du ,ublic toUI le, 
faits relatif1 l CIi trob allalre,. 

Telle est, du moins~ suivant nous, la 
eeule maniêN d'expllqver le"& d~.1l1U 
que tout le monne a pu voir ce uiatin 
clans le Fig«r0 et le GauJou, deuins 
qui n'eussent certainement p~11 pu 6\ro 
exécutés, s\ lea magistrats cha'l'gés do 
' l'inltruction n'avaient pu jugé oppor• 

&un de donner l'autorisation néeeHaire. 
Ces dessins, en outre, n'eussent pas 

pu être publié• sans une autorisa\lon 
ap4ciale du bureau de la librairie. 

PASSACE DU GÉNIE 

2 heures, 

Président honoraire 1'1 citoyen Millio 1., , 

Asseswurt!, les cilùyens Thei.y, Avrial. 
Bureau dfüctif : Président, le cito~1J11 

Liss11garny. As~csieurs: lEs ciloyenB Ve1Lut 
et un milita.ire. · 
Plusieurs militaires en uniforme assistent 

à la SC!.i!llce; l,mr entréé est sah1ée par d.i 
chaleureuslS ucalamatione. L'un d'eux ei;l 
nomm~ a:se!eeur à l'unanimité et prend 
il'a,3e au bureau. 
L·~ oitoj·en Li..:ea~aray ouvre la Bt!ancc pr,;· 

u!le vive ai locution dans laquelle il rec >llJ 
mun.ill de répondre liU~ ienbtivea polici~rc~ 
pi1r le c.'llmG le plus gr.1nd e~ le rptlp,b 1~ 
plus ~omplol, 
Le c:tcysn füu- r, àéMA"ué des étudiau..~. 

recummimne pour le d··rnier momt111t i'eri., 
teui1 eL ju rallicine1>t. 
Le citoy~u Dubu,i démoutran~ le peu c; 

ccnfiaoce que l'on d0lt avoir dans le sy~!ùm~ 
qni nou3 <1 habitué à !o.ites ka surpt!ses, n,. 
voit duu3 lt1 µlutiirnite qu'un piêge, un cot::i 
li élut en expectative. 
Le cilo_yen IJubuc conclut au calme éner 

giqm:; la Révülution triom,lhara quno.d. 
même, 
I,e citoyen Goullet pnl'le daus 1o mrun,1 

sens, ~t s'attach9 à dJmontrer l'inanité de la 
Col!stiLUlion qu'on r.oua propomi. 
L!} r;,itoyen V.erlut rac-i:nle sur les mrn1s 

tre1 qui nàmi SQ.ij,X~rneat dos aueclotea ia, 
tére~snnt::~. . 
Cei! rrrei:sieurs n'ont na:: toujour,3 tlté .,..,. 

napartistea. • · 
Le citoyen L,i:rmier f.it le procoa à !'cru 

pirll et lui demandG où sont lea honnôtes g:D.iJ 
dout il ee dit l'alliû. 
Le cilo'Yen Lls8agaray prend Te comp!Gt !l~ 

le g.~nérn1ise, il dénoncl1 tous les conepim 
tem'i! qui pullulent en Frnnce. 
S'11dressant ensuiic à l!itrmée, il !ni rc• 

trace sa grandeur pasa{:e. Qi:umd le jour dil· 
siré sora venu, l'armée et le peuple s'nnir~nt 
:pour march~r ensemble souo l'étendard {l·C". 
rieux de ln Révolution! 

Ce discoure, fr6quemmml inlerrompu 
par dt:l t:baleuranseg acclamations, est s,;J,.r! 
par un too.ncrrti d'applaudisaements, 

On lit dans le Siècle : 
La complot d'hier nous remet en mémoiro 

un incident trop oubliô, des débuts du ré- 
gime actuel. - 
Dans l'automne de 1852, Louis-Napoléon 

entrep.rit, à travers les départements, un 
voyage dans le but de donner aux popula 
iÏQDI! l'occasion d'élever sur le pavois im 
périal celui qui n'tUait encor11 que président 
décennal. De Paris à Lyon et Avignon, l'ac 
cueil fait au dictateur ne parut pas sufflsam• 
ment enthousiaste. On se pressait sur le 
passage du président, mais les ncclamàtions 
des foules manquaient de chaleur ; ln tow· 
n!le menaçait de finir autrement que par un 
l.riomphe, 
Les choses en étaient là lorsque, tout à 

~up, le lélégraph11 apprend fi la France 
émue qu'una machine infernale a été. décou 
verte l Marseille, et q_ue le aauveur provi 
dentiel de 1~ société vient d'être providen 
tiellement sauvé des coups des anarchistes, 
srAce l la vigilance de la police. 

On est eur le3 traces des coupables. 
L'annonce fit bon effet. Les feuillas poli 

cières décriYirènt minutieusement lu ma 
chine meurtrière. Les 1>4'ureux, qui oom 
mençaient à se rassurer~ - il y uvait prè3 
d'un an qu'on lea !LVait MUvéS1 - les peu• 
reux tremblèrent de na11ve11u, 

Le reste du voyage présidentiel ne fuL 
plu qu'une m,prehe triomphale. 
La police cd"pendant conllnualt de pour- 

. 8Qhre lee conspirateurs. · 
Les Journaux annoncèrent l'arrestation 

du principal coupable. li s'appelait II Onil• 
lard», au dire des feuilles offlcleueea de 
l'époque. 01t..annonc.-. son interrogatoire, ea 
pl'(_>Cl:iaine oomparuUon ·devant les Juges. 
Sur ces entretaitae, le voyage du prince 

préaident a'acbeva; le_ sllnat le nomma em 
pereur; le peuple ratifia l'œuvre· 1énatoriale 
par huit milllou de ni, et le oomplot s'éva 
llPUlt. Machine IDfernale, machiniste, con 
spirateur et complleea, tout disparut, Nul 
juge ne les jugea, et oncques, après le vote, 
Qn n'en entendit parler. Le tour était joué, 

Nous n'ajouterona pas de commentaires 
l ce aouvenil' d'an p1111eé Bi récent, puisqu·e 
le régime que la machine infernale plébisci• · 
tairé de Marseille contribua k fondèr est 
encore debout, Nous saurons bientôt si le 
CODIIP,inlteur d'hier li)St plU3 réel, que le 
,,. Gaillard 11 de 1852. 
En nttendant1 nous reoommandons la plns 
~de réserve a nos amis des dépo.,rtements. 
()nelle que soit son origine, la conspiration 
d'hier n'a rien de comrrinn avec la lutte lé· 
sale, p111iilque, l ciel c,uvert, que 1~ démo 
.,ra!te a engeg4e contre le plébiacite, et 
qu'elle P9ur&llivra, en dépl\ de toua les oba 
aaoJea. 

(Séanoo da eoir ) 

• 

DE Mil EN PIS 

La séauce s•o 
tïon de,s citoyen' 
tl Cernmchi à 
Président et 

Pins, Saens, tl 
Le oitoJ'_!?n P 

et, 11ur la propo, 
blâ! votu à l' uu 
àJ'armée. 
Divers orale 

E. Garein et Ri 
bone et cçmrn i1I 

. L~ citoyen P 
o:iure, retrace 1 
péti_\le pendant 
J,é"cituyen Pe 

et .,partir d~ ce 
Vlll!US .i.:sez bru 
citoyen A. L11ya· 
que ce qu'il faut 
pléb\icite, mais 
peupie lui-même 
La cito.yen Cl 

cite la parole de 
de décQuvrlr un 
eore qui en fait 
Ao112e heure3, 

gi'fl.l'agitation q 
je11N partie del 
le plu3 3rt!nd c!ll 

·sALLE DES 
(Rd 

Pr1Mdeht bon 
Aeseseoure : à 
Bùrean · effecti 
te citoy,m Ve 

la lll'C'6idencti q 
loje11· Ulrfo de F 
i.e cit1ryen Le 

de- ratifie li les vo 
moment ds terre 
~11 que nous n, 
lllls avec les ho m 
U11 ancien sol 

lllalt t on a voté 
coup ll'Elnt. • 

.Ül citoyen yo 
gue·lee deux cons 
Jo.1· ,ont tgnlem 
nombre des oui n' 
•'abstiendra, àevr 
Le citoyen Ul 

la lllle. Il prend 
Lécitoyen A. 

lea circc1Dstances 
le1Jfto.,a CJmpJot 
aiè~po~ qu'on • 
!lient eic11liquer J 
l9ud1u1 llonsplrat 
ohets de l'lnterns 
On reconnaît J 

•lllctre r'ouge. M, 
P'8 lllême lei h 
tombera dans I e 
. ~ c.itoyen Ulri 
8iqàe plaidoyr!r e 
Le citoyen Vo 

qtii 1111 par<ilt fw 
lerl, 11 démocl'.!ltiqu 
b : Mtabliesement liane. 
.E/!~tion .est 
=-mute 111,déch 
~·-·peine sa lè 

L'ataetnbloo · se 
à 1'6putilique 1 



Sêance du jour, den~ h1 ares de 1'.11prêa-mldl, 

Lo., citoyees arrâtés dans la journée d'hier 
Pl'ésidPnt : Brih.-ne. ao~t nommiM 1 l'unanÎltlité présidents hono- 
Assesscura : Roullier Kahn rarree : 

. L? cit-,yen Ar!111von 'couslatd q•ie Je p16 P~~i~• nt eifrctif, le ci 'oyen S~b~lle. 
b1~CJltl esL. une Insulte i\ 11, nation. qui no AFs~s. eurs, Demay, Khann el Pichon, 
doit plus rien attendre de 1•e,npire. Il faut ~ citoyen Pwh(!il se d~cta~e pour i'abs- 
vot.er l'Oii pour, à 'activité dévvrer,t p,ics•r tenüon ou le vote incon-tttutionnel, 
l'hostilité dévorante. ' ' • Le clto)'.i:!n T..1rlaret parle en faveur du 

Denx cil_oyens milit:ii~3 entrent dms la vote n~gattf. . . . 
i,alle au. milieu des a~plandiesemonls. Le c'.~yen Didier fait à Paasemblée deux 

La . citoyen R~ulli?r panee que les votes propo~1l10ns: . . . . 
Dégat1fs, 11batent1onn1ates tL.ic.corutiLulion- D.in_s l'.1 première, 11 youdr;\1t que lee éi.:u· 
nels foot partie dt: 111 même' armée. Adm;:t- teurs mu ment à la gauche l'o-dre de protee 
tong-le, chacun : ne lirons pas sur nos pro ter contre Je DO!].Veau complot. 
pres tPoupes, Dans la deuxième, il voudrait que le!!. é'ec 
Le cil;oyeu Mett~or dira r.on comme il teun1 Ilsseet une sommation au maréchal 

l'o.urait dit en 1852. Noua a~J1:}8 trop eouf- Lebœuf dans le but de l'aire voler le" ci- On nn11a doman4o co'mmant ~ 
fert du voto du pn,mier pléb111ci:e pour ap- toyena B"ldats dane l0s aections où 10 trou. hyp thacatra ,qui doit' êJre niJ,';J!°aJ

09

~ilp_~on 
prouver le d uxièmo, . vent Jeure cseernea .. C.'~a>j~bléi, rejette cette sobdi'1i3er.au profit des dêtenteurll d'~b~Jt:?10:S 

!_.,e cu.oy,,n Leolercq l)llrle 'd~s am.prison- propoa1tfun comme ui.uiil;,, il eu 1111t de môme hypotMoat~ea ~u porteur. Loraqiïlon Yeot CW!fr 
RUE D'ARRAS I aiementl f+IJ Jour et des coups de eesee ,ê:e, de la pr_emtêre. _ · des o~llgahon• hypo1htcalru au porteur, r.n 

en altendantmieux de d!Jmaln.11 ll'abstien- Le citoyen Sétltlla proteste contra le vote, 9an~f!ui ~1côl6,da la ~tâqui •~nata.uu 
L 'A 2 heuroa). dré N'ayant J~la prêié sermeni qu'~ la parc.; que Is p<lll,;le n'a pll.3 le dro~t d'êoiia· b oc, ih c vl e of&l'ib •da pn;ndre l l~°'IP,tlma. ~:.r"I'" ... , • .;, ,,.,, ... ,, •• .,,., a•P••''•"'' n .. poo1 ....... • 1•,mpi,. r.:;n .... ir ; .r. 'i' qu'Il tm .. ,.. le p1,., .. i:1:1,:;:.::.:,."d';C"..1:' J::.!•":::, .. 
La 

1
~1n de 48, el F. Moric, aeseel!eûr, que son mépris, . • , l' · • " COJlO:l. ra . e nom re de oui que Gmp!oy~e pour la première r~ll! à t,!!: · J• 

~~\ 

1

citoyen Go~art pr'êche le vote nêg~tif M. Millo,t '9nouvelltf, malgré ~on i1;11uc 1 c,mpur"_ aul'llden m~i_na, .et d~la!'8".bone tons Do,b .de S~int.Ooen a êt) nptt1i11Me d:;!1.81 
Le ~rl applaudi. . cès de la veille, la plaieanterie qui cone1ele à 1

1
~• œ_oyens e ma!liles.er Il& haine ooq!ro beaucoup à autl'9n11'at~·!ln ob lgatfon,. 

~ c:itoye~ Paul o~rl11 lui réplique èD e'avouer paru.an de l'empire et des mai. Le "~pli·&. , .. Jlle oll'.e en dM touJI} ~çarité po~r lès prê- 
Li! mu.nu abtlte11tlon. tulllu-118 qn'il tolllàf8 tllllêne un avenleatl- L_as3emb,êe s~ séparl'l . aux- cr,s d:1 : tian, . ., ~ 

lioQ e~to;iien F~éric Morin, pour l'abetd· m1,nt du commi-1re. • V1 v,e la R41uhhqw,. • l~od: :rir::.:. i::.•oll' ~Jonte, qu'aucun P!lvl• "',r.~·, _... . "'~~'!'--·.. - ,,u .. ,,, .. ..,'.'!':,'..!.,~"':'\: 'Av ac 1qne, avrul dll qve le ,olo aralt libre, mais au, •'1 a pu ttaae,ile chai~ ailaôn ùlli liur ièa 
louner dllld~et ~e f&ire une opinion il ftat rai• Jourd'bui q\\& 1o gouw~JD81ll n'eal plua (Séauei doa 10lr" 41s:,apt con~po~ cl•J:U~on ~'C1t'!"91qoe. 
1'! c('

1 
r -11. : t1\r de ets· &J,000.-000. de ..,o~ ù -~- · ., Kntua., u i~ .416tahlü 4119 •l'lan,otWipeof. 

llli!~ta i:Jen
1
0elorme,ee 181'ftllt dauga• 1eSWtel'lel, A Parl1,la complet sera.o- ·PNbident hon~rrairè, Rochefort• pl'Hi ,r,,~.,~~po~~

9 

,aallllliebtf .. D.1':il•• ... , 
ttb~

11
- c loyeu P. MoriD, proaw que cueilli par no éclal de riré, mall l'i&CIOIUQ8 sldell\ efftOtiî~ VœiDior ;- ... 'o.mar qui 11_4!~~ H:i=r~!' ~.:;!."' 11lOD~ Lti _...,,g ., -.Je lopalllmtlDl ~; • ,..a pieàltilè .. ....,. de céltë' muœia'ffl :-~- et fjohoa. · ·:::----:---. • •• •-•-, .. ~., M!i , ·~tn;"-•9t 

otlo~en Dmqoudtay pou ~{111'1' q • ~ . ~ li~ 01• ,ao11111 lo p~, Ci~l'=.;,~J:t-.:U'Zr8'.:a': 

en uni. 
le, u.t1;,i; 
sour:s, 

le. 
pnrli. 
lissant 
n: 
o dce. 

u com. 
bruits 
it o.vcc 
:tirnus- 

d6pu 
udo, l, 
, di; il, 
eut, ut 
Luuv::: 

is à la 
s il est 
Geqt:et 

COUS!,~, 
itoyeus 
nce l~t·t 
e l'sr-. 

e:;:.=-= 
1 
So~•cz indifférent.a l ces lnquaülla.bles ~· · 

• nœuvree, 11 I,'espuce noua manque pour reprodull'II 
tte cbsleureuse improviMtion que l'aùdi 
:ire n'a cessé d'acclall!er de •8!1 plUA en 
tbousi:istcs bravoe, el 11 a m1u11fll8té tonte 

911 8
ymonlhie

1
pour_l'o_rateur el ll01l ducoura, 

en votl\nt A I unan1m1té, sur la demande du 
oitoy~n BIJZire, qu'il serait I désirer que ce 
di•coure ftlt imprimé et largement distribué, 
Àrtttur de Fonvielle a rappelé que la rëu- 

11
1
0
n a 6té flllle en vue des soldats spéciale· 

œe!lti que le minlstre d~ 111 guerre a pris 
f
65 

wesures pour Intezdire leur présence, 
et que l'on peut s'attendre .l la pression lu 

1
18 

intolérable pour obtenir des votes ap 
~robt,tife, Aussi, w l'mterdiction faite par 
le !ieur Lebro~f,aux militai_re:! d'assister' nux 
r.iunions publiques, le pr6s1dent. de Passsm 
blil•J derounde, qu'il soit déclaré par un vote, 
qng ltJ résultat du sceuün dans l'armée, ne 
,oil pas considéré. C?mme sincère. . 
Lll citoyen Vt\3101er parle des adüéstone 

QUe i'ùn a reçues de diverses gnTnisons à La 
r.ollecle fc1ite pour lés deux soldats déportés 
eJ Afriq~e. li lneiste sur ce fait que prolé 
isiN=, ulùlOCI'<tlt:~, bourgeois ou milituircs, 
.ous nvo:rn tous le môme sang, les mômes 
050irr.Uc::ts, le même but, et que c'est en 
oôas divi9nnt qui! l'empire prétend asseoir 
•a féodalité, 
• Lo citoyen Petit monte 11 la tribune pour 
faire remarquer qu'en 1852, 57, 63 et 69, lo 
pouvoir n'a pas cru devoir per°:'~ltrti au:t 
i0Jdgls de voter; qu'au heu de faire des cl· 
10yeus, il les envoyait enCriméfl etau Mexi 
que, portait i\ ueut ans la durée du service 
milit&ira el prétendait aujourd'hui faire ap· 
p:l à ces mêmes hommes qu'il enferme dans 
JES casernes, tcra11êe sous la discipline. 
li termina en demandant Il. l'auditoire de 

roter la proposition du président Arlhur de 
Funvidle el de renouveler le vole de la soi 
r~J précédenle qui ~r.gage les campagnes 11 
wter non. Ces deux proposition~; successive 
;3nl mises aux voix,,ont étê votées par ac~ 
('1mation à l'unanlmilô, moins la voix de 
IJ, S,nnepart, · 
!,!. Seonepart se déclare bonapartiste, et, 

appelé 11 ~arler, il ù3t ~ca1~l6 dans le plua 
pro'.ond silence, q?and 11 atflrme que le vole 
rla l'armé3 stm~ smc9r<l et porfoilemonl li· 
bre; · 

Le citoyen U Jy~se Parent r~pond au préo· 
~\J!.dnt en disant comment on 11 volé en 1851 
él soulieul qu'aujourd'hui enc:ire, le soldat 
;i!a élricnl sous la main. de fer de sts cht.:fs 
et forcé di, vo;e: !1:llllgré sa conscience, sui• 
vanl le bon p,a1t.1r d~s états ruaj'>rs, 
T?_us CC3 di!~OUI'B, · bien llCCUtillis p ,r un 

oubùc s~pat~tque, ont. duré jusqu'à quatre 
h.ura, et d~mrn du soir. On apprend que 
quclqaes 1;old..ts ont réussi à 11ssi~ler à ceLle 
i!lléra3!unta sé.inca, 

illiô l<, 
1. 

( ÏlOJ°<'1 
Ve,tut 

.... 

ompu 
'!\!l,f\. 

• 2• rëunton, 11oir. 

La séau~e s'ouvre à8heurcsoar 111 nomiJla. 
lion des oit'Jyen Rochefort, Mégy, Lermiun 
il Ceramchi à la présidence honoraire, 
\lni;;id~nt et ëSSes&eurs eff:!ctifd : Falctl. 
ins, s~e::is, tl T.ir:arèt, 
Le cito)CU Paulel lit la lettre d'un eol lat 
,,?ur l<L proposition du pré,sident, l'a~serri· 
t"Hole àl'uuuniwilé dcrnpploodissemenls 
\.nmée. 
Divers or.iteurs, les citoyens Tri-balet, 

E.Gardn el Re.bue! se succè:ient à la lrl 
t.:e•l c.:in,:eillent la vote nGgatif. 

[..; oitoyen PtJtit, rlans un brillanl dis· 
n:s, r~trac.: le rtsumé de l'histoire im 
r1rzic pendant ces dix•huit ans. 
LeciLoycn Peyrocnve st: déclaee or!éauiste, 

t:i partir de ca moment l'as: emblée 1:sl de· 
.~ue <!:H•z bruyante jusqu'à l'instant cù IB 
i.:oyen A. L•t:i•a ilfend la parole pour dire 
;:~ œ qu'il !uut nu peopl0 ce n'est pas un 
)'.!bi~sile, muis une coLsdtu Lil.ln tenu nt du 
r,upie lui-môme. 
Le citoyen Clai·ctie pa!'le du comç,lot, et 

0\11 la parole de p,.r,., Courrier: c: On vient 
!d?cJuvrir un complot; on ne seit pas en· 

cr,~ qai en foil par lie n, (Hilarité générale}, 
Aon2e heure~, la s~:mce esl levée et mal- 

1:Hcgiblion qoi u dominé pendant la roe 
i,,ll'~ porLie de la mirée, on r.e ~épare uvec 
i;,lus grnod c:11me. 

T ,,~ .... , 
Pus- 

Gal'.' 

ltcrit: 
", voue 
élUrC1. 

1
,i:pluu· 

SALLE DES MILLE ET UN JEUX. 
(Réunion du 11oir.) 

Mii1ent bouoruire : Rochefort, 
Assesseur:i: Mtlgy, Millière. 
!l11mu effectif : Vtrlul, Ilutot, Grognot. 
L~ cill,ycn Ver lut déclare qu'il n'accepte 

'1prfoid~0Cij que jusqu'à l'arrivée du CÎ· 
tj,a Ulti0 de 1'1onvielle. 
icit'lven Lewoine: u On nou~ demnnde 
,ralitier le! votes de 1851 surpris dans un 
c,mant da terreur. Nous rllpondrone no,,/ 
~ci qne nous ne voulons pae de compro· 
m,mclea hommes d11 2 D~cembre. 11 
Un nn.:ien soldat de 1851 r.iconle com 

~in; on o. voté di,ns }e3 casernes nprès le 
lOupd'Etal, . 
Lecitoyen Vogt est abslenUonisle pnrce 

~_iles deux constitut-ions de 1851 et de 1870 
.. 1 ;.ont égnlemeot odieuses. D'aille;ira, le 
~tnb~e d~s oui n'eat·il psi! fixé à l'avance i' H 
l'ibslle,ndra, àevrait-il être le seul. 
~ ciloy~n Ulrio de Fonvielle entre dans 
!ail~. li prend la présidence, 

, Le_cito~·en A. de Fonvielle constate que 
& circonstances l!ont gravtis, Il parle du: 
1!~1e.1a c,mplot; l'invention est tro_i> gros 
!.!:epoc.rqn'on puis!e e'y méprendre. l.Jom· 
t!nt exvliqt1e.r Jn cJïncidenca de e1;t,e pri b~ue conspiration avec l'arrestation des 
tleis de 1' ln ternaiion11Jo. 

On reconnait Je. main des exp'oiteurs du 
'.Î!':lrc rouge. Muis cette foie-ci pereocne, 
: lllênie lc3 habitants de la province, 1111 
~er_-ado.ns le piége. . . . 
.Le citoyen Ulric de Fonvielle füit un 6oer· 
q11S plaidoy"r en favau1• de l'abstention. 
~ citoyen Vcrtut combat l'abstention, 
~1 lui parait funeste u.ux véritables inté 
~ s d~rn~cratiquos. Voter non, c'est voter 
b·1. nilabllesement immédiat de la Répu· 
''IUc. 
~ qa~stion est mise aux voix. 14 presque 
Ilia' !Dite ee d6clare po!lr le vote ,ao11. Viogt 
•·. tns à peine Bd Jilven~ en füveur do l'ab!l8D· 
1.GQ, 

,. ~ise111b100· se aépare aux cris de : Vive 
~ PUbîiqua 1 

ive Je 

la no· 
::,chi, 

,1 t) )!~ 
r,1ucr 
niütS 
!I dê· 
H e:>L 

'~Olll'IJ 
lé d6J 
clion, 

alors 
·arc-nt 

,i cc,n~ 
lier à 
c\ont 
/Que 
mé• 
dues 
COill' 

eni,.'. 
VC'',ri:l 
:ron11 
à noJ 
ne:i 

Préeidents bonoroirce : les citoyllD8 Ro· 
chefort et Borbès ; 
Président efl't!ctir: le citoyen G:mmand; 
Assesseurs: les citoyens Joffrin, Coussat 

fils el Cbatelard. . 
Le citoyen Thuillier, dans un disconrs for-t 1 

applaudi, conclut I l'aQ!tsntion au milieu 
des cris de : Vive Rochefort 1 1 Président honoroire : Johar.nard1 prison- 
Li, ?itoyen Montluc es~ .pa.rfüa.n du vote I nier d'hie,. _ . 

nég!ihf, 'I tuse~sear~ honor1J.lre3 : Murat, prist91lnier 
Le citoyen Jofl'rin rôpond uu citoyen d'hier, Rocl1tfort. 

Monlluc et pose la qul:stion du plébiscite, el 

1

. Buraau.- Préslfont: Ancel; assesseurs : 
dit que voler oui ou n~n. c'eBt la même cho!l9, Pagneri, P11rent Rlm\ M6ry. 
et, att.-indu que le suffrage uni-;,errnl a Pl,'\ Dbcussion surl'.i.bstention et le vole n.éga • 
frappé dons la per130nue du citoyen Roct10- 1 tif uatr.;; les citoydns Parent a!né1 Lv.pie et 
fort, coadut à l'i.Lb:teutîon. 

1 

Drono. 
Le citoyen Lefèvre dit gue la qDestion du Le ciloyen Charlet déclare que lu premi~re 

plôbiscite n'e~t qi;'un leurre, et dit que l'eru · circonscription n'uyant pu!! da déput6, l'ab3· 
perear se met mus le patronnge de saint tenlion a1:t do ;·igueur • 
Ch~ssepot ~t conclut à l'abst,mtion, au milieu Entrée d'un soldat.-Cris: 11 Vive l'nrmée 1 
de~ cris de Vive : la République. Vive la République 1 ,, 
Le citoyen Déprés clema;:idtJ la aup;re3;;1,)n Le président rnppelle à l'urdre le ·citoyen 

du pouvoir exécutif, et at!u.;rue le vole de Grorlier, abstentionniste. 
l'a:mél::', Ls citoyen Brinte rec')mmunde l'union, la 
Le c.il.o:ircn Gllatelard conclut à l'abst,,n- LOUcor.:!eet le calme eo f-ice de Jâ pruv11c:ist.iun 

lien au ra1lieu de:.i cris de : Vivo la Répub!i- rle lu. police, et prle l!fü cltoy«n;; d'éviter• une 
que. j,,1t,riée au mlnistàra, 
L'assembMe se ,épRl"e aux c~ie miile foi:1 U ae co,ledo eu fo.veur tlcJ fümiile, dtis 

répéléa de : Vive la République. n'luveaux prisonniers pr9àuil 58 fr. 59 c. 
Lu séanco esl levéô à on.zo heures, L'assombl~c vote h proposition suivante 

du c,toyen Dumc.nlcl : 
Coustd~rant que !t:s rnld!ilil ùevrcsieot vo 

tm• commi:l les autres citoyens, l'aesemblée 
nomme 4 délégués pour surveilli:lr Ji.J vote 
dam te.; case1·nes. » 
So!!l nol.llml'!s délégués: les citoyens Du 

montel1 Barrier, Carrhir1 Rocha~. 

wtiaau_ du oui, fait, Ténot en main, ,un long 
eÇ016 du çoup d'El'.\L e~ 0011.clùt , vgt-er 
"°"• La citoyen Delorme réfute ses arguments 
~l co,clut en disant qu'i.l ne faut pas con• 
Nillar au Jleuple la tactique, c:n•. snr le ter 
rain de la ruee il sera toujour& ba."u· .(Tti 
ple hlve d'applaudiSliement_s l' 

Le citoyen Larmier soutient lo vote Incon• 
stitutlonnel. · 

Les citoyens Boulurd et Brunet èoùUen 
neut le vote négatif. 

BOUL~VARD DE OREt'{ELL.E, l.41 
(Deux heures.) 

Présidents honoraires : Mégy, Rochefürt. 
- Président tff.ctir ~·Chamillafd. 

Asse5seurs: AndynioD, Angevin, 
_ Les citoyens Chumillard, Dufour, Lange, 

vm, Mor-eau, parlel\l succijssivement en fa 
vtiur de l'nbetention; l'a?setnb!é?, exclusive 
m.int favoruble uu vote négatif donne quel· 
ques marques d'impatienco. 

_ Les clloJrns Poinsigoon, Durand, Andy 
Dlou, co:nballent l'abstenlion. 
L::i ciioyen Denoueix fait l'expos6 des sou[. 

frances du scldat, et ei!pè'!'ù que les mililuires 
voteront d'une façon indépenda11te. 
Le citoyen Angevin : a Les soldats n'onl 

Pl} assisttir 1· nos réunions, je _demande 9.ue 
la presse démocratique emplorn les dermers 
jours de la lutte à leur ruppeler qu'ils sont 
des ciloyans •, 

Malgré les observations du citoyen Des 
t:em, l'assembl~e procède à un vote a;ili 
c1pé; 111 grande m11jorilé 11e prononce p:iur 
répo::idre : nota aux questions de l'empir.i. 
Trois nouvesux déic!gués sont nomm~3 

pour aller surveiller le vote des casernes, ils 
ee joindront à ceux que l'neeemblée avait 
nommés la veille, 

BOULEVARD CLICHY 

CHAUSS:€E-DU-MAINE (rue Maison Dieu) 
(Réunion du jour). 

La présidence honoraire est acclamée à la 
République eocialeet universelle.Assesseurs: 
les citoyens Rochefort et Mégy. 
Président efl'oclif: le citoy,;n Félix; as- 

11es11eurs: les citoyens Rab11gny et Bourier. 
Les eitoyens C11mille El Buis~on ae dé· 

c?arent pour le vote négatif, en prêchent 
l'un.ion. 
Le citoyen Alfred Breui!lé 60 prononte 

vivement pour l'abstention, et b)âme avec 
force lu conduite de la gauche. 

Le citoyen Nègre : 11 Qu'11v0Ils-nous eu 
sous l'empire? L~ proteclion accardi5è O)ns 
iamment à la féodalité financière 11. 

11 Volons nor1, ca ser,i le slgn.:l de lu déll · 
wance. 

Le citoyen Verlet est ~gaiement absten• 
tionnfat13, 

11 Il faut obtenir quo lea soldats volent en 
dehors des caEernes 11vec le~ citoyens u. 
Les citoyenll Barag~y,T11rleret, Mezurard, 

Ee prononc•nt pour le vote négalH. 
Les ciloyena Sa.drin, Félix, Urillot, sont 

absti,nlionnietes. 
Le citoyen Avoine -père : <1 Le ds9uM qni 

noue ferait foire la Révolution, est en c J mo:: 
ment sous les verroux. u 

(Gris de : Vive Ro.>heforLI) 
Le citoyen Chstelain, qui défend l'ab!len· 

lion, dé·Jhire et jelte à terre la G,mstitution 
qu'il critique an.1èrement. 

(Vite applaudis~emenls.) 
Après quelques parole& vives et émues d'un 

ouvrier, Ill cito;yeu Mon.y, le citoyen Naqaet 
monte à la tribune, • 
Il défend le va.te négalif, 
1 Le citoyen N aquet aborde le vote des sol· 

date. . 
11 Il y a de::i soldats dans la salle; c'est pour 

eux que je vai! diecuter l'eçipire. Qu'ils vo 
tent non avec noua. li 
· (Vifi:l applaudissements.) 
Sur la motion du président, la séance est 

levéo aux cris de : Vive la République so 
claie. 

SALLE MOLIE:R E 

A 2 heure,, 

A l'unanimité en vol" l'impreel'!ion Eln die· 
cours do citoyen Briœne, qui sera di1Lrib11 
dans les !lépartemen!J!, 

La séauce est levée aux cris de : Vive la 
R<!publiqo.e. 

·AV~l'JU.E DE CHOISY; 190 

Ordre du [eur; Le plébiscite devant la 
coopération at le droit au eapilul. · , 
Pré&idenls honoraires : Rochefort et Pas 

redouet. 
Le bureau est comuo!é de11 ciloyeas Geof 

froy, président;; Bl.ltluclwry, L.1iroud11au, 
Cornle111 as•e$Seuœ. . 
~ _eitQyen Boulanger, 11vocat, souüent 

le vota négatif uuntre l'abstention. 
Le citoyen Edou11rd Rouliier dit: L'ora 

teur _qui des:!en<i de lu tribune nous a parlé 
pui:ement poljtique. La qutstion est enco~u 
sociale. Je suia abslenLionniste. Votre-11011 
c'tst accepter ln quesLlon pesée p(lr l'empe· 
reur, 
Si voua ôtes en minorité, ce que je ne orois 

pus, vous sel"PZ obligi\ de vous 1mumettre à 
la -m,,ji;n·ilé. Vous r,.'aur«z plus la dr.:iit de 
protester. Nous, ab~lentionuisles, noue oon 
eervonsno:re droit de revendicationconstanLe. 
Au moment otI l'ora1eur quilti, la tribune, 

l'assemblée crie : « Vive la République so- 
ciale! u . 
Le citoyen Geoffroy soutient l'ah!lenlion 

en quelques pa!'oles vives el énergiq~s. 
Le citoyen: L9roudeoa soutient que le vote 

noli est pius éuergi.que que l'abstention. 
· La citoyen Beauchery est pour l'ubslen· 
Uon_, mais ne veut pas de l'abstention pure 
et simple.qui i;era confondue avec le ouf; 
il ne veut pos de- l'abstention· avec bulletins 
-blancs, Je~quels seront confondus avec ceux 
dee orManides et des l<!gitimi11iPs; mais il 
VèUt l'bbstention avec le ·mot Rlpubliqùl! sur 
le _bulletin, ce sera le pléhiscit, du peuple. 
Avunt de sa séparer, le président veut 

mettre la question du vote aux voix, 
L'lll!semblét>, à une faible majorité, ee 

prononce ponr le non. 
Et la réunion sur la pr.Jpositit!n du citoyen 

Edounrd Houllier ee sépare au.~ crie répétés 
de; "Viv<l la République 11ociale. 11 

SALLE DE LA FIDÉ.LITÉ 

(S6ance dn eoir.) 
Lu séance est ouverte à 8 h~ures. L,~ oi. 

toyen Chardet préside; les citoyens Fulhert 
Dumonteil et Hamot sont asrnsseur.3, Le 
citoyen Parent ainé développpti les raisons 
qaî le feront adopter la vote négaUf. L'3 ci 
tcyen Dumonteil reproduit à peu prè3 Je3 
m~mm argumente. 
Lu citoyen Gruel prend. la pu'ole an nc.m 

dn payauu : « L-ab.slenlion, dit-il, i;aL impra 
ticable tluns nos c:J.mpu"nes. li faut, njoule· 
t il, que la, parti républicuin s'uffirme p:ir 
une grande majorité ; la conséquence serait 
la nomination d'une Constituante qui balafo 
rnit bien vite le pa~sé au profit de l'avenir. 
(Aoplaudhl!lments). 
Lo citoyen Hippolyte Riche.rd rappelle qui) 

si b Mars illaise pr é:onille l'abateotiou1 c'est 
qu'il importe Il. la dig1Jilé de la démo,;r11tie 
de ré;iondre par le 111éJris aux tac iqued du 
seco,id ,.m.pire; il ne reconnait pas au sauve• 
rain déclrn de lnèonscience pubHque le droit 
de poser la formule de son l!.rrM; c'e t li una 
assemblte i!sue da su1frage univerEel qu'in 
combe ce devoir, 
Le 1Jitoyen Anselma, !)~mande à l'd5f6ID· 

bUe de s'asSPcier par une protestation éner 
gique à l'arre3(ution arbitraire des citoyens 
Germain Gus~e, Collot, etti., due à l'invention 
lnqu•.lifiable du cœnplot impérial. 

Cell<i proposition est accueillie t>nr dea 
br!}yoe·enthousia~tes et la salle entière e'as 
so1ie au citoyen AnseJm.;. 

Le ci!oyen Brissuc élève la voix en faveur 
des pi1, rsans du vote n~gatlf. Il déploie dans 
cette thforie une éloquence qui éle~trise 
F~-~s~mb1ée; ses ar;11m!ê)nte sont les mêmes 

· ciue ceux pré·. 6 femme nt exposés. 

SALLE DE LA RUE DIEU. 

- ie1R1 du coup (111· ma1n de}D~e~re de l)l'j), ,.,glque,...EL1ïE.pre11-'iê, o'eel 'que l'lmtlJ~ue 
vlociue.~ }'dmeUl.0 en &rré~µ& ll&DII lltÎi;Un , prÏlle:,!lU. DUlll d~sÏibli8ll!&1fes, tlOJI porler. Bllf CU 
motif leii délégués de 1'111ternat.io1aale •. .$on I propr1ete.,, - - . 
discQul'f! E~t ioterrom.pù., par da· f;éqnents · ~------=..-------- 
appht.ildlSl8ments. . · _ . :- 
La citoyen Montu131 f'x-eous-efficier de ra -=:- CHEilIN DB FER 

garde, f,ltt po~ Je vot\l négatif, _ ,· -- _ 
• Le c.iJo~n May se prononçi,,pour le vote • D' o:a·t -IN,S A RO u EN 
1ncunsntut1onnel. . 1 · .. . . , 

Le cit.QJen $,icard don.ne lecture d'on~ Coneoa_awn di li :amî 1870, de 283 kUota. 
lettre au 01toyen Roéhi;for·t approuvée ptll' Ili I dan-. IB~dl!p~Jemr.o.t d'Eure-e&•Lolr. 
!éonion do, Pré-auz-Clel'l!S, pour l'engager l 
se raog_?!.)~~· \!,.ofe !léji~tjf,.. . . ' 

Le i;nlf?l'Cn Genois Ho!ilbart s'oppose 1 So~crlp1;lon pub!lqne a 88,000 
l'envoi ~eJcette lettre. ' OlillgaLfo:!!.J!. Î!!!-~OQ fr, rapportut UI fr, 
Les citoyens Dobbel et Fortune tont pour d'lati!rllt l!ar an, payables les 1 .. Janvier el l" 

le_yote ~galif. ihtlllet, !_=,Pi!l'~,..:1n ::_a.u.e_!I __ dans le, gar1111, de l_a 
Le citoyen Demay. est partisan de !'ab- ligne, lor_s 'i!il sa mlse · en nploltatloa. Repi· 

elenlion. · 1 llourso~'*-t, -G~-fr, en oo ma•ea, a 
Le citoyen VllsiDier so ftdt vivement ap- 1 vuli, du tira-go-au EOrt, 

plaudir de l'aeeemblée en tlétriesilnt !fane un - 
lung~e énergiqut1 les forfaite .qu'on-.oudrnit 
nous faire eauctionner. . ' 
Il engage le peuple à ne pas prêt13r lo flana 

iiux provocations qui ne manqueront pas 
d'être faites et&. ,vetér Ron. ' 

Le ciloy1,1n May défend sa proposition. 
L'assemblée décide, à une très grande 

ffiij,jorHé, q~a la lettre eeta envoyêe llU ci 
toyen Rocherort ave'c eon approbation·. 
La séance est levéti Il.il;( c1•ls de : Vive lu 

République universelle. 

...,... - 
utàl·•~-.;, -~ 111JIGIIIII 
. - ... ftl LIMml•li 
l6anloa aaU pJülâiaira Jaadl I IDII à 

luaU lll111t1 8' ... da 9*, - ' " · 
- . - 
lt, ne Dlaa, • oolll da pal Ylla,; 

1)NII ffla,Dlla1U, 
Lundi 2 mal, • hall h .... 4a .. ....._ 

pa.,Uqa1 poar tlfNate• lit pl6bl1cllé. 
1 Catte rlunlon ltut Ja .. rnlm at- la ffa.19 

•• l~tlon, da la ,a!la n!Mant',.. etm..éib, la 
èomn! a d4 porte, · 1e p~x· d'utrte 1 l!O ••t, - Rêanfon antf. plêblacltalN l Aalliat fhul• 
tl_Ame clrconserfptlon)', 114lla da tllé&td, laadt 
1 mai l hllit heDftll du aolr. 

- - Le eomltt cle la a&Q .. lêma orroouorlptlon • 
orgmhê IIDI rhmo• pul>llqiae l Doua la. 
~11lne (Beine), 1alle l'illloa, rua da la atailo•i 
lundi 2 mat t npt bemea et damte da. tolr, --- oammra 8.U.L9 IWIA.OBt en, rue· Lewurbe (Pult-Vaaglrard), 
La rênnlon anU plêbla ,ltalre n'anra pu llaa 

atdonrtl'hal landl I mai, le pro_prl,taire ayant 
rafa.a6 aa aalle. . 

Rêanlon publique ;;: Frlleuael 1alle Rael, 
à GeaUll1, le landl 2 mai, 1 bu t heare1 da 
soir. . -- ltêunloa publique anO plêblsolt.lre roa de 
Grenelle, m, luDdl 2 mat, , huU heures da 
eolr, 

ARGENTEUI Ci (Seine-et-.Oise}: 
Salle LematLro, 2 heures. 

RllSSOOCEII DB LA COMPAGlffll : 
Snbventio!Ld!I-IY,\at.:-Fr, 1,8&59,000 
S11bvent1on-_des::D'!pàtte• . · 

ment.a, a,70&5,000 
Capltal·!llltlon9:._ _ _ 10,000,000 
8t _18~00 Obliga.llons dont44,000 
déJI eml~ee et SS,000 actuellement eJS 
émlaalc,n. ~- ~ -::'.. 

La eonsmict!on·.dn rêsean entier de 408 
kllolU~!'Jll e~t-garantlè par un rorfal),~u 
pdx moyen (le 1~.7-00 fr, par kilomêtré 
n'eirigeant qu~an produJt- net de &5;6()() fr, 
par kilomêtfepour couvrir les o.bargea dea 
Olillgatlone, 
Les Actions-et Obllgattons de la C::ompagilla 

11011t cotès. ~ J:a BQ.grae- .de Paris, 
- 1a, 11.oo.Ie.vud dil Orenelll, 

Lundi 2 mal, l huit Jataru, rlnnloa ,p~ 
bll~ne· anU plêf>~_taû!.t _ .• , 

· Bureau : Thievii), pré8ident. - Virtely, 
Boëns, r..efraoçaie, asseeselll'S. , CONDITIONS- DE U SDUSC . 
Un p11rt.isan du· oui, M. Chevalier, nnci~n. -'-c-- BIPTION 

inslitutrnr, lit, au mili~n d'µn viôlent tu~ Oa. v11œe comme eoil ·: 
multe, un disconl'II écrit, où il est beauc?u,p En 110.n~crlvlint-.:....! , ._,. , • · • !l'r. 25 • 
1,>~rlé de vo.lcQ1fl di~gogif'!e,, 1, de ,~ec~ A la ré{)~IIUon , , • , • i ~70 • 
rouge, etc., et l;asEemblé111 qui semble diapo- __ .. _ _ ----- 
s~e, sous 1 ~ peUt· vin d' Argenteull, Il. voter TOT~ ;t. nun. • ,zQ8 • 
contre l'empire lui ret·1re ln p0role avec un ~nve rami.~s d-_u_ne ObUgaUon a....eo~.._. . • .. ...oe-à-·parttr du 1"' Jaillet 
fou "?!'· - . . , J. s.,,o. 
Le c1toye,~ Bar~h~1;DY Sa1nt-~i1a1~, dê- LN eou1crfpteun auront_ la faoul l6 de pa1er : 

put.é de la c1rconscr1phoa1 dan11 un discours Pr. Q5 • on 110111crivant, , 
froid, académique et -gosé,, com~at le .p16bis- 70 ,_à-Îa~l'.épar&füou el' . 
cite par les arliclesmêmedul!énatus,.cônsulte, ~ • qui devront êb'I vem1 aa ltr6 
et, tont en reconnaiesantra v~rlté de certai, - -dilll S0uaorir,teur11 11nDt 11·"1 .. 
ntlS,.réformes libérale3, concJllt absolum.ent _ Jiinvië.r 187 , l'.!lltérêt ~ 5 OLO, 
au vote bégalir en ,vertu des arLicles 13 et -li partir ~u JI mal Ptl!.llh!da.• 
44, qµi laisaent aux mains du souverain la '------ leurchu,ge, 
dictature ~n'nœovihlll. .. , . Fr, Q9l5=•-en -total-à vo!'ller contre remlee 
Il termme pa1• le mamftiste du comité de - _ _ d'une Obllgatloa ,vec Joula- 

Veranillel', invitant lei! élecleurs à diminuer, ,s_an~e à partir du J. .. 
par tous mr,ye-n,, abste:1tioo:i, l>ulle~ins blan,;s, 1 Juillet. J 870. · 
votes n~gatifs, le nombre dea out bcnapar· ! Au momQQt de lll_ libêration, la Compagnie 
ti&l.es, 1 remettra s,ins au~un frais tles Titres nom1aatll'1 
Après lui, 111 qitoyen Lefrancais pvehd la aux•SoœcrîE_t~nr,:5,_ q_ui e~ feront 1(1: deuiiude_. 

!'{Uest~OD d~ plus ~~ut_; èl prononce C?nlrd ON so·usCRIT 
l'umpire un réquIB1toir.e robre, et log1qu,i, L •....a: 3 )I· · ·d.i i , t di I! lai d Il L J 
uecenlu!lnt ,plus fortemeot la no!ceBSité de es -.u, , _cr~re ,. et ,eu 11· • , ,e •·à,. 
11'él11vor tous e~semhle contre ~ui, Choa M, .Enûle ERLANGER et 
Du reste, la que~tion dea votes dill'érents ·1 O•, ~. i'ua 'füitboirl, a Pdiid, · 

est à p• ine traitéa dans cette rJùnion, qul, I , · 
tout. enlière, se déclare co_~lre le vete ~f~:- · 01!. pout tgalemen_t eouscrira on versant uu 
mo.hf, et vote pa~ acc\amauon l!l pro_pos1l\on r oJ'é.du; do-MM,-Eurlle ERLA.N'GER 
du citoyen Ca;;aher. f et Oie, dans lss snc~uwllas de la Bauqu!.l de 

11 Attendu que les s0Id11l8, en prenant paël .France,. ou Jlar=1e.ftr.es ch1rgé~s cont~nant le 
au vote sur Je p·16biGcite font 6,to de oi- moutam da 'J)ram1ar vo~emarn on billets de 
~ l' "" •. b d . 'd, 1 ld lll banque, cMrruel! ou man,,ats. ,oyens, ll.-,e.n. Jée. e-,na;t_ c qne es 80 a· Lee sous;;rir,tfous s·~r11nt rMnltes proportion• 
vote~t, comme les aulNS c1toyem, dans les ,aellemeat, 21 èlles excè1ent les 88,()()() 
comices éh,c1o:'aux, et no~ !:lans,bmrs, ~nser- Obllgatiomt,_ · 
n<io el sous les v1ux de le>Jr-a cl:lefl! h16rnr· J Dee l)!'O!J)OCtus détaillés sont tanua à la dlK• 
chirp1es, ce gui c';,nstitne unt• âtteir.le A 13 li po_slt!on du-11nbJio dans les bureaux de eooe• 
berlé Ïlldivlduulfo ::t met iln s1ii;oicion la sin- 1 ci;1ptiou. ~ 
cérité du vote et au dépouillemênL. 11 PoW"l, Co=il..d'adminislr~n de laCompagnk 
Trois soldats assistent à la réunion et np· da chtmin iùfèi<d'O,·lt~m à Roum: 

plaudissent, L'Admioistrate .. r dêlégaê, 
80francs, excéjanl des fr-4is i,up;,ortés pal' v1cot11TB1>B VJLLEDIOlff, 

1~ C'lmité., sont envoytl,i,' à l'anuo.imhé, nux Le Président, 
,. vi,,t,roes,;::!u·<:.reo:i::ot, C0l1D'B AUGUITB DE DilUIIOlff 

~ 
SilLII DBS 1ULU 11T 1111,IIJP 

18, rae de L7oa, 
Lodi ! mal, l hait heure, itu IOlr, da~ 

llloll pllbUqns mu plêbltcUa1re . _ -- Rê11nlo11 publique - antf plêblacltatre l Cha; 
~JHlertl~dJ ·1 JIW, ,l llllf h•liraa du. lOlr, ' . . ...... 

l.&U.11 DU ~mtlll ,,s, fBD;boa~g Bt-~lna el 95, bo11t,,. ~. 
Lundi I mal, à cieux hat!re11, r4unloa antl 

plébie~Ual~ 1pêcialammt daaUda aai mlli, 
taire •• 

R6unlon antf 11lêblacitalP1, luadl 2 ·mal, l 
Cl~, l huit heaNB du soir, 

Va là date fb:êa poar le Yoto da pl6blaclte; 
le d&Jlxlêma banquet coopératif dea 1oclêt61i 

·oavrlêrei qui devait avoir lieu le dlma11oha 8 mal aa Salon des famlllea, IIO, avenue d' 
Salnt-llandê, eat remis an dlaianche 15 mal l 
cinq hoarea du 110ir au même androlt. 

SoullCl'iption permanente ponr les famUlaa 
dq Creuzot, chez le citoyen Perin, awnae 
d'Orléana, 23. lnternatio~ale. . . 

EKTBllllllH211TB ~IVlf.tl 

Lundi 2 mal, à trol• htÎnnÎI- pr6'cl1~11, eu• 
terremeut clvll Ile la eitoyoa11e Adet, d6• 
oédée à l'Aga de qaaHa.te-11111 ana rue llargull!! 
rite 40. 

Lundi 2 mal, à quatre heure,, enterrement 
civil de Plnoteaa Henry-Ba11olt, dêcêdê à l'l1ë 
de qaatre ana rue de Romainville. 12, aus 
Lilas, 
Lunr:!i t· mnl, ~ neuf heurea, enterrement 

civil de P11ul Henry Schwartz, dêoêdê à l'age 
de trol, 1111 rue Wchomme1 2. 

•oc»n, 

Î!!!!! 

CÂRRiÈB:ES DE· PUTEAUX 
(8 heuras du soi~.) 

On souscrit sans frais aux Obligations 
du CHEl\llN-DE FER D'ORLl.:ANS A 
ROUEN d~.fl_}es, bureaux du journ~ 
l'Épargoe;rueâe-la Bourse, 1. 

J, fl..UBIIBT, Imprimeur de la .ltarlà!lalu, 
Il, ma d' .lhonklr, \1, . Bureau: Les citoyens Hoi:esay alné, pré· 

Bident ; 'l'reniau, Mahias, urseaseur. 
Le citoyen Em01anu~l Ar.:ig•.1, d6paté de la 

huitièm~ clrconstd_pti~a, d6cl~·ra qu'a~x 1 1.s ·m;,i_itim: ®-ti_r,;;g,,- ~fl:Jllc:cn 1•91t depub 
terme:\ do k Oons!ltut,oD, basus 6!11' it:!S I l,Jagto:'llpciî!l'.ff11ooa-:,te:r c·omme nntorlt6-COmpê 
prineip3o d'3 fO, Je people est un ~ouvaraiu ; !~nto eu l!,lfill.bre .!inlluclère, Ansa! exact di,,u 
t:l-1 •lU'i,n 1l0n~t1qt1t;née, l'arL lS ?Il séuatu~- aea ~a11a!llgne:ns!:l:a-qu'impartial dan1 11e1 ap• 
consulte, souu1·;:1 i1 son upprol.>aLzcm, e~l c,, \1tfu,at!o11a1 !l est. dov3::a lndispaasabla à la 
dérn-::corà abJol:l uyec l'urt. l"dC J,1 nouvelld fo,,_an po_r,enl'de-tlt-NB. au! le con1ulteoomm1 
constitution, reprodn-:tion de l'ancieun;,, ~s reperîoire ,le plu1 wmplet de tou1lB1 Ur,gu1 

L' . - 1 13 ~1· l' · l' 1 i;I au cr.pllahuts,...q.ul cherche à eœplo71r 191 . ar,w e , ll!l ei, .,t, a1ss1:1 à emparei;r "' fc11d~ avec profit e\ ,ecurltll, 
droit de con&ultfil" lac peuple, q1iaod tel est ~mi -- · 
brm plaim·. La eo,~_,,iitrltiv1, d-J l'empire e,\ di> 
l!! l:Qerlé elji m:i illogiquo a-.!nl'àre, 
L'~mpire ,eot p1i;; pers'lnn~l qt•c ja·.nuis, 

il cl:lolslt tout, jusqu'à EillSdéputés,,se3 mairt.•, 
Je pe!!p'e, plut in•.eÜigë!lt que l'empire, doit 
répoçdre aux sol!ici,tat~oî!s fa!lt1qieii~es du 
mir,i~tre rén,5gut c,t p_rJva.~icatn1r pm• m1 

verdict 6n&~gique.r.e .. t n4gaLif et rilpubll~ 
cain, 
Sur une proposition du cHoytln Masinore, 

appuyéd, par le citoyen Lach·aïae, 1'11saem 
blée cji;,ms\Ilde que ,le~ !lOl<lals v'9te~t dan, ·l,os 
coruités élect9rau1 communs à tous li:s élec · 
teurs. 

Le citoyen. Gassoyel!I, ouvn\~r, Ee pronoac3 
égnlement ponr,le vote n~g11t1f, à 11eneontre 
do Sadowa, au Me.üq,u,, d~ ((l Rieam.,.r;e et•, 
dij Creuzo~. ,,, _ . h . A 

Le citoyen Pinchard, du 4appet, ~ppul'3 le Luudl ~-~al)- à huit- anree, derniure rêanlon 
vote négatif, anU pléb1ec1ta1ro. 

Réunlon bruyante au déliu,t, e~senJ.iaU~i- 
m •ntré;.ub,licaioe, , 

S~ance pittoresque, dans des galeries vou 
tées, l perio de,-vué; obsctm,s, à pbinl$" éolai: 
rées par d~s lampes de p!ltrolo vacillante,;~ 
quelque chose de t~utastique_e~ qui rav~~lle 
}e3 prêcbC! seçrers et po1mnnv1s des guerres 
qe relrgion. 4,000 citoyene se séparent 4nns 
l'oILbr", anx cr,s ré.r,é•.éa (\e : Vive la R~f>U· 
bltqi.e, Oi, llU'l ùW~ dd la .ill1mii/laif1 el (lu 
Dt!pvt, 

& FB. 
P&R AN. 

L'ÉPARGNE n'ê1ouiou111-pubUqu.- 

:;:tlALL!rPl!S-CONFÉmntca 
39, bouiov~d d3B CapaclDBI, JOURIAL FIIAICIEII 

POLITIQUE- ET OOllOIERCIAL 

hnluut ttu lm ......_ 
Et pub1iant tous les TJ. 

RAGES, Cours des valeurs, 
Comptp-rendus, Payements 
de Coupons, etc., etc. 
Rensèignements commer 

ciaux et Cours de toutes les 
marchandises. 

Cet organe indépendant 
compte -aujourd,hui 11• 
Abonnés. 
f: DE FOITBOUILLIIT 

DIBB<71'BUR -GW!ff 

f, RUE. DE LA B'OURSE. 1 

Luodi 2 mal,. c1~CJre1!_ca à hait beare1 d 
domlo par- M. do·Fo:n-v.iolle aar l~s Empire• an 
l'air : Ne~he'lo·eocc)'gil', Lap.o.ta, le palai1 de la 
reine lhb. 
aourerenc~·publiqi;ea to_DI lea aolr1 , h11U 

be11n, et demie, 

BALU! DB LA Ju.UBJLLAISJI 
li3,rae "'do Flandre, 

IULLJI IIOLliR• 
.~l59~ :r-ue-S&in~·M&rliJlî 

Lundi 2 _mâ_!,~~ ~uit- b~rse, rénalon :pllbll• 
qae anli pl6bl!4'ltalra,~ - 

!, .boule.vnrd "Clichy, 
Lu11dt 2 !1lai, • Jiult hB11111S, rtullloll PJI• 

bllque ant! pJ~lï!sc_ibire 

Po11r ,loufes les ri!f.ltlÏOIIS, 
~&DT 

Lundi 2 mal, rennlon au.li plêbllcftalll 1 
huit bearaa~dlf -ioli'1ou1 la dlzectialr" do 
oomllê ~ll91>!1caln BOcialiate da la tJHtrlêœe 
ll1l'OOll80dp~10il,:=_- ·==<- 

-- lllLa IIUOT 
17, ~ma ~ni>tt (villè de Saill i-Deala), 

La rêanfoll--Îubflque anU plêlllaottal,- ut· 
nona!e pour .i~LZ.uni 11,'aDn pu-lleu, · 

llilUI- DEB ·roIJO anùua . ~-=sz. r1,1~_1Uollar, 
. Lundl l!-mal,_ Giie heure et demie et l 

huit hanrea_ ,êlHi!on·p~J,jllque anU plêlalacltalN. - Û'QIKAD-D•-•Allff•Ju.JIDi 
Lundi 2 ·Dî&l,..teJl ~OD dll 6laateal'I pou Oil 

oontre le.P.lêI11.1olUI, 

. Dit rêo)lÎou::"i,ulillqi{aJ_ poll&lqa• aaJ'Ollt 
~ lou 191. ÎÏI~- i - hull'!leuNII Jlllflll '&D 1 
mal, ra• .... .._._..:3· _et-.&'; p_riaJa ne lloDPt 
dau Je ~liiiial c:de 1~1parpe:-1mmobs.; Utrl - ~~- ~ . 

OD°'111!oim,~l."'-êl.;tatir:. ~Ill do1.-, .. 
~.ulr·c!e feu~ pour talier, 

• LB PAYSFINANCIBR:O,~, 
UIIOll8o lll *1aa...,.......À,:!-- lllii, .. ~. UNION IET!LLERGIOIJE 

DE FRA~E 

-~--=----· 



;-, 

Q IWlSIJ'll.1111- 

. ,.,.,_ nationau ~ intpêrïauœ d Ordonnance, royale, en date de l 197~1~181S-t8~-t$i'J:_..f 830-ISS:S.-tafÎo-1883 , •.1887 . - _. -~· . .. 
~--.. ' - .. - . '., .... ' 

de 2-1 °ltl1LLI011St, 
- \' . ' ,. - " ' . l '., 

'àMISSI01\l DB 68,000 · OBLIGATIONS JlJfOTD8CAIRBS 
Remboursables à 500 fr. en 3G aDDées, rapportant 2• fr. par an,~émisês à 990 fr. . . 

·•1.ACl1Ml11\TT BT'POTll:ÉC:A·lll.ll DE l'BIIMIII& oaDall AV~A.VJC DB 8 11, 010 .- .. 

U·:;N<l·O N· 
r , 

M E 
.A. 1'19 C) ~ ..... 11&=-1&: ., . .- .. - 

~-· - 

est-entièrement souscrit l,e Capital-Aeti0:us, 

I 

I 
' 

·' 

(CES OBLIGATI6NS SERONT OOTÉBS ~·u_ BOURSE DE PARIS} 

INSCRIPTION EN PREMltRE HYPO'THÈQIJE, AU NOM COLLECTIF DES S0U8CR1PTE-0RS D'OBLICATIONS 
ï• Sw DIX-SEPT éÔNCESSIONS MINI!RES, résultant de décrets ou reposant sur àes actes authentiques de 1 

PJ'OFÏ~, tontes notoirement connues comme les plus riches de France, et représentant en superficie l'étendue 
de ltax départe*tlltt, -e& en 'Valeur de minerais .Plus de cent cinquante millions. 

t• S~ll&D'lllmlltûu (SaNù), Ar- 
1ent, culne et plomb; 
te S.lINT·ÀWJII·•' Aaumn(Snoie).Argent, 

c•lne et plomb; 
I• i-llrr•PIUU (!laaoM), Argent, cuine et 

plomb;· 
,. La C.om-.1.n.-llnln (Vœges). Argent, 

c11ine et plomb. Superficie de 50 kil. carrit. 
Dêc. imp. de 1801; 
S• S.lnnB•llàlB-.t.llI-IIJ!Œ5 (Hauf..Rhin), 

Argent, ëuivre et plomb. Superllcie de '3 kil. 
carrés. Déc. nationel de t.79J; 

6° S.11,vr IIA.'iDË (MorllwM), Argent et plomb, 
Ord. royale de !833. 
7• PLUJŒ Lm (Morbihan), Argent et plemb, 

Ord. royale de t 833. • 
•• VfillSfLll.lC. CnAMBOl'fflET (Haute-Loire), 

Plomb argenûfèrf!. Superficie de 5 kil, camt, 
Ord. roye.le de f 827; 
ll'·SEr.i (Ariég.e}. Argent et cuivre. Superficie 

clo 7 kil .. carrés. Déc. impérial de 1860; 
to• ~t11 (A!'iégc}. Plomb, argent et zinc. Su 

pedlcie de 7 kil. carrés, Déc. impérial de t ~60; 
11° Am.us (A1·iéac). Ar,:;ent, plomb et zmc.• 

Supèrllcie de 7 kil. carrés. Ord. royale de 1830, 
12° ALLOUE (Cltal'ente). Argent et plomb. Sup. 

de H kil. carrés. Ord, royate de 1826; 

2- Sur tous, établissements, fon~eries;.Taverics, bâtimeats d'exploitation et coasteuctlen de la Sociétf. 
3• Sur les f•rêlS, bois, oonn d'eau~, proprié&és rurales dépendant des di1·sep1 ceneessions, 

tJe ~ (Anlge}. Ar~nt, cuhre, zinc et 
plomb. Sup. de 26 kil, cane,. Déc. imp6rial 
de un; - 
H• T.lUKCTEUX et eitensions (ArdllcM}. 

Plomb argentifère, Sup. de 26 kil, wrés. D6e. 
lmperial de 1867; ts• L.luYB· (.Bas·B/lin), Houille. Sup. de 
li-kil, carré,. Décret impérial. de tara, 
t6• SllllVBS et exten1ions (Drôme). Plomb 

argentifère, 
t7' LHGEKTŒD et ntensions (Ar~he). 

Argeot et plomll, S.ll!IT-B.laTIIÉLEIIY et.extcll• 
llou {Arddche), Plomb arg,ntüère. 

• pa, son étendue et par •a richesse, .. (Tni 
oow: statiStiques de l'adm;n ·strati,m des mina. - 
Imprimerie (mpériale. page t 2:1.) • 

SilNTIHll.lJIŒ•.lUS-!lllNES, - .... Les flloot 
les plus Imsortants courent du nord au sud. Les 
minerais les plus abondants sont un cuivre gril 
contenant O,Ot d'argent (2 200 fr. par tGm1eJ el 
de la galène argentifère. t·expleit&lion des mi 
net de Sainte-Marie remoale au x• siècle. , 
Cette mine est encore Tierge daos - i.es niveaux 
Inlérieura, Elle égale en pro~uit celle"lle l.a 
Croix-nux-Mines. {Trawuœ ,tatistiqua tù l'acJ 
ministration da mines, - ~ ~. 
page f2f ,) · 

S.ll!IT.Gl!OB.GBS, SA rn-ALB.HS, S.lI!'1'-PIEBB.& 
- Ces lrob concessions sont liituée1 sur le che 
min do fer qui 10 iiirige de Lyon ,en l'Italie 
p11r le mont Cenis. Elle~ produisent du cuivre, 
de l'argenl, du plomb et de la Conte 11ciêreuso. 
- • La rarenu de ces mines exploitén sur uoe 
• ampleur s1Jfflsante est estimé à t,700,000 
, francs. • (Rapport sur les mines et usines en Sa 
ooie, par Il. Peroollel. ~énieur da l'llines, 
page 30.) 

S.ll!IT·h'l'oB, l'LVIIELl1', - Ces deux ceaces- 
1iom de ,Plomb argc11tifüro GODt oitu6es claua le 

Morbihan. Re..enu,mlnlmum de f00,000 lraoc1. h~t1Jta_r 05. L!ur revenu &el!]e.1 est dAj~ t,rh t• Le capital ~cial eouscrit ih 25 millions. 
Rapport très fa\'.o~~le .de "IUI. i:.,cretelle et .fil!po~n_!. et _jép•ssera un milllen _lorsqu on te Les-approv1sionnement1deml11eral~, J.muil- 
Dasmo.suri:s ~t des mg~nie~"! d•. 1 Etat. (~- en _üveloppen 1uffisamment l'e1plo1tatlon. let, métaux précieux ; 
~ statis~qtttri da l Mm•ms~ ~- ~ =. s~ (<1rgent et ,culue); S.nx (argent et • 3• Le ~alérie_l d'exploilafion de chacune :i!I 
~lit.a par k gouver71111M1ll {l'OJ~IJ ,i de,a cités, -plomb), AVLvs, Pouacé. _ Ces quatre concea- d11-pt concession~. . 
pag4 1.09.) eioaflon_l-ïiilliées dans le département de l'A- La but de la ~c1i\te, en c~n!ractnnt un sm, 
!LLOUB. - Mine d'argent et de plomb d'un - :-rf6ge7Les t"apporta aur les œncessions de Seix 11run_t hypothéeaJre, est do develo;i~cr la .P~O· 

r.eTenu de 1,00,0!)0 Ct, (i1nnaltf1es Mines, ee- eLd'Au-l!"5:{6lqna d'Argenlière;cle Laquarre, de ductlon de ses nombreuses concernons ·mtpïê- 
hlme en:ième et lléSUmta da Trava=: ·statisti- Castelm1n1er et de lllimorl), figurent &ux Docu- !'el, et, en outre, da cré_er à J.gde, sur le litlo- 
qutt dtjà~, page 99,J m~ offl,c!_els 1k l'admillûtratélm des miRes, déJ;\ -rai médilar~rméen et 1ur le riche bassia houil- 

· ~ , . -oun,~ge-ll.7, _ 1er de Gra1s1eis:1c da Vl!ld fonderies organl- 
~BO!fNBT, - Gr.~nde abondance de pfom!J. Les memes Documents officiels B't!t~ndent léM sur le plan des élnblisse!IM!nl.s_ de Swansea. 

E1plo1tatioo três fac1!e. Re-:enu,. IOO,IWIO_ ~r.- (Toir (iage'-.HJ)-sur la mfne des füca.nandee de La I'" condition de succès pour une Iouderie, 
~/s de MM. Buf'din, Desbiu,ltùard, Bmllis, ".1& eeace~,ien ae -Pouech ; , Cette mine 58 c'est que .la houille n'y cot'.lte que 10 fr. la 
am W~) - . _• oempoae de pyrites cuivreuses. Lit cuiTN en tonne, au 1ieu de :io fr. . . _ 
_Tü..l1'CŒ~, SEl\\"ES, S.t.L'l'r-rlA.•mtllEMT, - a.Jlngotsr·extrait .de cette mine; eaayt t la !,a se~onde e•~ d il~re aisément accessible au_J 

1!11ne1 de plomb argentifère. Les Résumes des •-llo.llil.aJe de Paris, a donné I O/t d'or. 1 - mme~a1s d_~ b~;se 101, donl la nleu..- ne sauran 
Travau1 statistiquës de l"At\mlolstrilllon ctes _Lë_reYeïiü de ce, mine, d'une exploi:ation ra- couvrir les fons de lransport en Angleterre. 
mines (page 89) désignent _priocipalelJ'.!ent Ta- -cüe pourra être porté à u111 million e.uviron, La r!nr.de fonderie du Midi de l'Union m~· 
lnncieux cemme .contenant beaucoup de œ1• po~\'u.qu'on donne à l'e:qiloi111tioa le ~6,elop- tallur.g14ue, à cù~val su~ d~ux canaux et .Iron 
nerai. _ ~pe1De_nl qui lui _,ion&, ch;z:r.•ns de fe.~ a proxim1lb d•~ I>_lus r1ehe1 

L 
.,. .,. ., 

1 
b _, . h - -- houillères, satisfera à ces deux .,rmc1pales cou- 

.lllGEl\"'J'u,RB. - ,..me ne J:l om . ln·S rie Il- - ~lions de succès 
en argent. Elle donne O,IJl};;.d'arg.entou t,rno fr. _ · • 
pnr tonne. Ces t;nïne~, j~~is P.11ploit~es, SONT " E!Cde:l'f~l's des garan!ies. hypolMcalres ct- f Le traitemt11t dts minerais ,:ù fn- est t:rclt& de: 
Jll!Vl!!IUES .l. LEUR .lNl:.IY.-~NR SPLE~DEl!!l. Ell1;1 des11,us lnd1qu~es, les obligalinns ont [lOUr p ophalio111 dt la Sociélil qui ne portérobfque•ur 
sont ~rites aull. Documents 11fficfols cité• plu, .. ranJleJndustrielle: le cuiv1"e, l'arotdt, k 1iomh et lé zinc. ' 

L.l Caor:x-.1.n:-Mnœs, - • ..... Forme, par 
, un 6nerme Illon presque nrtleal. Sa puil- 
• sance 11t1ounnt de 50 mètres et s'ëlëre par- 
• fois à 80 mtlres. fille a elé reconnue sur une . 
• longueur de 13 kilomêtrea. lltnerais d'argt11I 
• nat·if, d'argent antim0ni4l et d'argent rvuge 
1 usociél à Ja galeno argent!rère qui forme la 
• maue métallurgique dominante, etc., etc, On 
• 1 treu,e nussl du cuivre g-ris qui coatlent 
• 0,02 d'argent... Ce gite est le âlen le plus 
• comidérable qui ail été cxploit6 en Fran4-0 

Les· ollltge.tio:ils sont émises jouissance du ter avril dernier. L'intérêt de 20 francs est payable par semestre aux t0r-=o-êtobre et 1.• avril, Le premier tirage annuel de rem- 
boi, raament à· 500 irancs des obligations aura lieu le 1 ·~ octobre prochain. · 

. .. ' ~ 

ON VERSE,: Èn souscrivant : 50 fr. - -Il la répartition ; 50 fr. - ter au 5 juillet f878: 100 f~. - t~ra,.1 5 octobre t870 : 90 fr. Le" coupon de 
1 O francs du ter. octobre sera reçu en déd~tion &Yr . ce deJ?:nier versement.) - Il se1~a bonifié 5 _fr-.-pm· obligation libérée par anticipation. 

oui:\'e les ~o f11.·mies tl'lnti1·êt Rxe, des pONS DE DIVID~N:D:E s..wt remis ND!•~ prime eux SOla.scrlp,t~urs tle ~1x· oJJJ.gi.tlens ou de plu de alx ohligat.lana, teujeaN 
" ral111,,11 d'm• J1on pa1· SIX obligat.loos. - t,es bous en, droit 11 •• 010 dau les heoe.8ees nets de la Societ-0. 

SOUSCR~PTION PUBLl(l.U'E ,.uv.ERTE • SAMEDI 30 IVRlt. ~1u MERCREDI _. MAI 
A PBlrl~, chez ?,!M. DL4.NC:, LA.BIVIBIUI et 

Napoléon•Veudêo, Bfüiz ot Gozola, 
Le Hall•, J, Bazoge. 
llal1D8, Alfred Bonvat, 
Toul, Bloch frères. 
Geaève, Benoit da la Corbière, 
Dôlo, Briel ot Caro.al, 
Cambrai, Boi\elle frère,. 

- BàuU.ta et Laleu, 
AJlSers, Ac lholu, 

. calai•, Baliart et tlle, 
Bar-le-Duc, F, Colline& Cie. 
:eourar (Ain), Loufa Legra11d, 
';l'oaa'lil, Cellerln et Chatlllon, 
- . Ronltaau, agent de cb111ge, 

tlllablt-Brleuo, Couêt et Col!lî, 
:Y~raall le•, Crédit mutall. 

i- A, Davaalot et Cie. 
....,.., F,•A; Copp6, 

~ L. Thomu, 

G0
, rue· Chaussée-d'An~, t·s, et aussi dans les bure:1.tux;_du ,journal l'Epar•ne, f, 

(et à la Banque, à ·Ieur crédit.) , 
1 

=-c.~ • 

SOUSCQIT A:U~SSI : 
ru" de Bourse 

Mdcou, Comptoir Màc~noa!a, 
Ntm-, Alph. Cerf. 
Nlmes, J. Gaidon et C!e. 
Detlaaçon, Vell, Pfoard et Cie. 

- Dromnrd et Cie (Comptoir des 
ootion11aires.) 

Ape (Bérault), Gabriel Dolques, 
- Arnaud, 

N-cy, Alpb, Ducrot et Cie, 
Sablt.-Omer, E. Deneuvllle. 
Valeuclenne&, L. Dupont et Cie, 
Lille, Sncouraale de }'Epargne. 
- Pirot et Cie, 

Valence, Ch. Fél'lllld tU Cie, 
Gr-vWe, Lea ueveux de GlllUen et Tua• 

pet et Cie, 
Orl~Alllll, A. Oraualu, agent da oh1n,gel 
- Th.Kilhn, 

.A..Dgo ulême, Henri Gilbert, 
- l'ayoù, Chuaeignao ,, Cie, 

Rani.bouJlle-t, Ph. Gama. 
Péronne, Gaudechon frère3, 
:Bayonne, Jules Gomm•s. 
Dl,jou, Gaulln Dunoyer et Cie, 
Troye11,.Pan\ Henr!on, agent da cha~ga, 
Toulou&e, Union o!n crédit. • 
·Bhei:rns, F. Lonvret et Cia. 
Curpen-tras, Jacob Lunel et fil!. 

- Gustave Fobre 
Naqoet p/lro et file. 

_ Eai. Vahbrègue. 
Bonen, Lachaussée d Cio, 
- N. P11rb. 

Laon, L~fèvre el Cie, · 
saun1.ur, Vl·uve de Fos Letbeulle et file, 
Dunkerque, Paul Lemaire, agBllt de 

change. 
St•Vaast•la•Housue (Hanche), 

A, Maillard 611, 
Clermoat-sur-Oble, Mo-Jrguea; 

Moni:Br~l• (Gion), Rollet ot fila. 
A.ix-1cs-Boin111, J'ulH Tocauier et Cio. 1 
&:=:-o°:t~!;.s;.::!·d1

; Sauce ot Cie, - BULLETIN DE SOUSCRIPTJ ON 
Bordeaux, S11,;n. Aelruc, , • 

Den:.aoar frères, - o1e_ soussig,JI --------------------------- 
0.-S:·, Castro. _ §.QUJc1·is à Oblinations 1 

LJYOB !5ucoursale de l'EP.'\RGNE J2 rue de - . . ·---·-- .7 / 
' l'Jln'péra.tr!ce. ' ' - !!'!Jpothlcaires d1J la Société anowrne L'UNION Ml:TALLURGIQUE ,r.; 

Deanmon1•aur,Olse1 Blanchet, - J;)~ FRANCE. f 
Nlon.'Bouffard. l 1•10 s· I"' kups, A Barbaroux. - ,e o • ,gnatu~ - 
Fotx, C. Capdev.ille et Cie, f - 
Albertville, Combaz et Re7. - - L - r- 
Sa1DC-Etleaae, Raverot: ::;c 1 . i 

. . - · '. Loula Grlnrd, .... ! . 0(:tacùer_ cc bu!Jctin el y joindre le f" versemeul de 50 'fr, par chaque Ol,liga· 1 Pezeu-. A G,albal, ~ •. JJ!Q1l -souscnle. 
M:oa-tpelller, i. de Andrele. _, _ _ __ · -.. Id 
Vienne. C. Davrd, 9leyiotte, et Cie, - -r~~~- ..... =,~=-~--='""""'"....:z-==,-=sa.,,. 55 w1:r:, ,. ~ml UIU'Selllo, Amorettl et Cie, banquiera, 61,~ - - 

rua de la Ca11JU1blêre, ;.. :- , - 

~~ftllii~-lff751r? 

1 
COMITÉ DE PUBLICATIOH 

Al.CH - ASS(LIMl - AVEUL - IEUI 
11' nRTlllOll - BOUTTEVILU 

1 
fül;J. - GASTAWliî - 1:1.AiErtE - COIIII 

1 H!.ilt lUZE - - &UILUIII 
! p. ,lil6~0Ul - wtlllE 

l lErt'llll - I' LET3UMMEAU - IAftC IUFIAISSI . a· 10m - ,. siarru - auuu - MA»UU 
QUENTII - IA!lC - 

\ IPUI.UI - YAU.IEI - M& MT 
1 tou IH arllefel ,;;;;;;i 111idllaMIII ..,._ 
l 

=-~- f 24 -,~-}fj,~\f F ~ v(~ B. -, ;-,,:sll 
· U4 livraisons de toO p3ge,, environ 

. :l franc .. la. Uwraii;ou 1 

MODES Di!~CH IPTIOfi 1 
t50 fr. une fois payes, 011 ,, 

10 fr. par au, pendant s!:x aas, ou ~ 
1 fr. par trtrnostre. llendad 6 ans, oi. ~ 

60 centimes p.1r 36maiue, :wur u::: !:/ 
fucicule du tfU~rt ~e l; linaiso11 ~ 
-·-=------.~~.....__.._ • 4 - ,..,. ,j 

87, rue Kesla.y,,.et chez tous Isa I.Jhraiœ8. - BD vente Pàr livraisons, ·depuis-~ànviercc1869. . _ 

11\JCYCLOPBDIB.,(GIIIBALE 
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, S'ADRESSER, 67,, RUE .~S,~Y. 

URIN •iR-ES n-aü,'êt11 o· cœtmJ:-oovnma +• IWncltlem·, ,p•'·,-: _ A . -tac-, .ae:1 .. ..i., ,00 ,.,., 100 te,; 1:rr, ruro11, 0t, ile 1 • 

SAISO:N o·e. 187-0 

OlJVDTUII 
Dèpldà le 1.·· .... 

.,- .,..~ . - 

SAl·SO~ .D.E 187.0 

-~ .... ae--•·•at 
,l'.,.~~·1JS•UDle1 ààUltœtt:pa~ S~rg~Le~i~~rer~~~~,.~~la~eaUu ... ~ 
. . , ~·- ... --&J.21---·-Jç .. ·~- -& f' li.Ll.41=}-- '. ' .. " - ti;(, r_, • .-· t. ...,~ ~ , ~ ~' ,. W-lti.i.iiihik'LLLJ a C .:L ' .,( eZ ~- .:· 3- .t. te 1 ( 2 - • 

Offl&'l'ORI. 
~ . 
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- 

Jen'ai pu 
.sortir la éand 
nemen\ qui, 
innonnüe,, èke: 
pas moinlJ, 
fo;rce exploei 
nos jourlf, t'e· 
le mécanisme 
M. de Villem 
de Charles de 
ment au coin 

,Cea engins, 
nn- puiesllllo 
foit plus grandi 
Or, vous 2avez 
ou blessé cent 
fait fuir on esc 
qo'~u bout de 1 
;iea. des effet, 
don} il s'agit. 
dusin avec la 
Vous vo) ·u à q 
~.e déba rra~:,e:r 
iatoJi,able. 

Je n'insister 
tr&DjJe di1paritil 
cee 'ringt-de,ux 
police continue 
~;parce_gu 
trop d'ilbport11,n 
nu., que,M. Olli 
Tenir àpporler 1 
il'•ndro~t indiq 
qu'on .... y 1aie' 

Jen•.m• de 
gouYer.nem.ent i 
\'f""""nonalè, 
qllicompteenEu 
ÜOllà d'adMren 
lllille, seulement 
llca. qui ·a!aperç 
P1'bliéite que l& 
Prù, posaède 
.aiil 'cent vin 
i.,~, dont pas 
q11lci découvert 


