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COURRIER 

Ce n'est pas sans élonnemenl que les 
t"ranrais lisent au fronton du Palais 
lhurÎion, ces deux mots, écrits en lat 
\re!tl'or: « Corps léqislatif. » Si un con 
seil émanant de nous avait quelque 
chanos d'ôtre écoulé par ln gouverne 
ment, nous proposerions de les effacer 
el d'y substituer une devisa ayant 
un sens. On pourrait, par exemple, 
comme la Grèce antique le faisait pour 
les édifices religieux, mettre i 111 place 
c3!f.e maxime : « Yalidone-nous les uns 
lrs autres. )> L~ passant saurait \out lie 
suite à C{1.Hll .S:.en tenir et ae di11peMe 
rait des d,;marches nécessaires pour en 
trer. Car c'est une véntuble du pcrie 
d'aller ècouter des gens po:tés pour trai 
terle, affaires du pays el do n'entendre 
que des messieurs, très comma il Iaut 
sans doute, dont toute let peine consiste 
à dlre, comme dans un snlon : « Pnssr z 
donc le prercior !,, Nous n'avons qn'uno 
eruinle, c'est que lorsque la valid afion 
sera terminée, il ne prenne fantaisie 
aux députés de la recommencer. Je ne 
vois aucun moyen constitutionnel de 
nous opposer il celle violence, la loi 
fraoç:iisa étant par excellence semée do 
lacunes. 

Les malheureux qui ont encore pour 
l'empire un reste d'afîection , doivent 
êlr~ ccmplèlernenl démocalisés. L'objet 
dilc·ur ancien amour, en dépit de son 
maquillac;o qui ne séduit plus per5onnü, 
d1it leur uppare ivre 11.vec son teint 1m 
lurel qui est effrayant. C'est le temps 
qui fait ces choses-là. m j'ai p?.ur que 
l'époque no soit pa:; loin où nous ver 
rons l'empire abandonné mendier l'o 
bole du fülisairo. Xous sommes si hôtes 
quo peul-ètro nous la lui. donnerens. 
li serait inutile j.our-lant de se leurrer. 

Benucoup de gens dont la fortune est 
faite, ou dont la îortnne est à Iaire, pro 
fessent pour J'empire un véritable dé 
vouement. Mais !:10:{0:ls tranquilles : ils 
,ont cl~ ceux qui ne so font pas hacher 
en morceaux aux jours décisifs. Quand 
l'heure arrive où le tambour convoque 
la garde nationale, quand on entend 
des bruits vscues dans la ruo, feux da 
r.loton ou ~illl!rmures du flot qui 
l!lonte. ilssont de Ci!UX qui ont du vin 
msltre en bouteille et qui seraient 

d~olés de remettre à nn autre jour 
celle ouération. Ils suivent en cela 
l'~xempla de leur ancêtre Sosie qui 
mangeait si dévotement du · jambon 
ions la tente, tandis que Jans la. plaine 
les camarades se battaient pour lui. 

_Ce sont css gens-là qui désirent l'Em 
pire Parlementaire. On a beau leur dire 
q~e le pays est un corps malade qui a 
bt,oin d'une médication én,.rgique, il~ 
Dt peuvent en convenir. C'est parce 
qu'ils dinent trop bien. Ils s'Imnglnent 
qua la France entière boit du Beaune rmiè:e à tous ses repas et se gorgl} 
es me1Iteuri!s truffes du Périgord. 

Pour eux, si le pays est malade, c'est 
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puremeqf,~;ÏI!(\i..gesti!in. Aussi nous 
C+>nteil~nHls,!ê.-.~ollient1. « Si cela 
ne faiL pull de,bia,' dlsent -iis, cela ne 
uuruit faire du·mar:.i;-· 

~~~-~ ... 

Ne lui on déplaise, je croi.s qu'à celte 
heure on aurait beau reprMen!er ln Ré 
publique sous les plus Iâche uses cou 
leurs, on la préférerait toujours à l'Em 
pire. L'empire est démodé; on le con 
nait. La République ne saurait être plus 
laide; en tout eus, on ne la connaît p1t11, 
puisque Napoléon l'a étouffée par uno 
nuit. d'hiver, au moment même où 
peut être elle triomphait. Heureusement 
elle a la vie dura. 

C'est un spectacle grotesque qno oe 
lu i de ces ngenls dévoués, avocats rl'uno 
cause perdue, dunt toute la rhétorique 
consiste à nous jeter de lem ps en temps 
à, la face des phrases comme celle-ci : 
« fi3 p pelez-vous 03 ! " ou : « Vous êtes 
des hommes subversifs! » ou encore: 
« La Providence est avec nous ! 
Si la Providence est avec vous, gar 

dez-lit. Dites lout de suite que vous 
YOU'S en remettez au destin du soin da 
guider la barque de César. Dans ce cas, 
puisque vous êtes si sûrs da l'issue, 
luissez-nous faire au moins nos efforts 
pour la chavirer. 

1! est curieux. que la Providence ne 
p1olé~e que les empires, Ja maia die n'a 
eu l'idée de prendre les füI1.,.ubLiy \!~~s 
en tutelle : peut-être a-l-el!» eu psur 
de ne p:is être inscr ite au grand livra 
pour une pension. Si la Providence est 
si vénale, ne d~si:spérons pas né::m - 
moins de la voirù nous le jour où nous 
lui donnerons des moyens sérieux 
d'existence. 

En. attendent - sans Impatience - 
coi heureux moment où nous serons bé 
nis par 11:1 ciel, il n'est pas mauvais 
qu'on sache que nous comptons sur 
d'autres moyens, dont le moindre est le 
suffrage uni versel. 

L'idée d'un empire parlementaire est 
tll'.lement san~r<?uue, qu'on à peine à 
croire qu'elle soit éclose dans la cervelle 
de gens qui, va les places qu'ils pecu · 
pent , doivent avoir passé beaucoup 
d'examens. Outre que ce serait une im 
portation étrangèra, antipathique à nos 
rnœurs et à nos habitudes, ne nous dis 
eimulons pas que c'est une façon habile 
de tourner le problème au lieu de le 
résoudre. • 
La question est celle-ci, et vraiment 

nous sommes honteux do la répéter tous 
les jours, mais on nous y force : . 

« Un peuple peut-il, oui ou non, se 
gouverner lui-même et faire sea propres 
affaires ? » 
Ln question ainsi pMée ne souffre pas 
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ils marchaient en avant, car ile ébienl enrn 
gés de vu; ncro a fin de rentrer chez eux. 

Le choc Cui terrible. 

Pendant deux heur~s,-le!'I bstaillens royaux 
supportèrent rnns faiblir les assauts de l'im 
mense multitude qui les e:1vironni.it. 
Lu troisièuie heure .lee fatigua beaucoup, 

~11r les bourgeois ne se r.;butahmt pas.n'ayant 
encore perdu que 200,000 des leurs. 
Aiiger consulta sa montré, en se disant 

que si le soleil ne se dépêchait pas de se cou 
cher, il n'uvait, lui, qu'à se préparer au dé 
part. Comme il n'était que 4 h, 2ü m., et quo 
l'astre du jour ne se disposait p3S à regagner 
ses pénal~, le monarque s'aperçut qu'il avait 
été imprudent en commenç!l.nt 11it6t la ba 
taille. 

~}1 Y Avail Ill de superbes cevnliera aux 
:;~s~~ polies comme des miroirs., ·uile 
~~Lt!1c,,l~rmirl:ihle 'l?P, trais nnné~ de 

.rre, nva1ent endurcie. UA armurier du 
}Ill do Pagel avait inventé· un petit instru 
?l. qui lnnçai], un projectile à J 1:500 pas et 
~~u.ait 11dmirablowent Ies peaux les plus ré· 
"'~H_rante3.Ccla entraittranquillement.tour J•i1. dans le corps, al re.;sorlait par une 
roll• pl • , riit". aie_ ?ù Ion pouvait fourrer la têt~. 
• lit pl,ue1r de se faire ·tuer au1tsi. propre ,;~t,. enfin l'on disait merveilles de ln nou- Un soldat n'en peuvant plus se Iaiasa toms. 
e inve ilion. , ~t ~ ... .,par celte éclaircie, !a,.oohue.se Cra.y& un 

1, ~ bourg,:oill! 111 l!llvaienl nt cela él4il loin 1 ~.r,;eiga, ·, · • 
• Provoquer Cbf/Z1 

!'Ull Uftll folle· plt6 ;. .. ,.. Lit batailfo Mtil perd•e pou, ~l'!•I\· 

Alig4rin courait do tous côtés, sa lengus 
Jaœe faisait d'horribles trouées d1111,s. les 
ilotll populaires qui l'eo.touraient. Da son 
hr-as infatigable il fauçhait , ainsi que dei d· 
pis m(lrs, ces bons bourgeois qui }fi regar 
d:\iftnl taira tout ébahis jusqu'au inom'tmt oi'.l, 
ile son épée, il leur extorquâit la tête de des 
aus lés t'ipau\es. 
' Maie que· pêut la vafllaÎlce contre le nÔIJ1· 
bre-l 

~'>' fr. - Un· an, S4 Cr. ~ 

d'équivoque. Ils .anront beaa faire, 
beau ~ourllllr, il faudra qu'ils . répon 
dent. Nous nous charge_@$, polit .eulC 
de répon(JM • ~ui ! • et 4~ '~e 
d'e l'autre côTé do 1'0céan le~quarante 
millions d'hommes qui feront bientôt 
la loi à l'ancien monde. L'argument asl 
sans réplique: aussi ne s'en sert-on j1- 
mais. ; 

Tout le monde lira, espérons-Je, le 
discours du président Grant au congrès 
des Etals-Unis. Si un seul citoyen fran 
çais, après cette lecture, ne se déclare 
pas converti à la République, si, com 
paraison faite entre 'l'Amérique et la 
France, entre les comptes que rend un 
César et ceux que rend un simple pré 
sident, il hésite encore, nous nous en 
gag~ons à aller nu Corps législatif serrer 
la main d'Emile Ollivier. 

JUtNI.ST Li\YlO~.E. 

IIOUV&LLES POLITIQUES 

S'il l>1lhit une preuve nouvt,lle èc l'incap11. 
ci!é c:l cle l'impuissnncl'.' personnelle de M. E. 
O'.li,icr, on l:l trouverait dnns·ce qui Ee 
pnsFc. 

Depuis quatre.·mt cinqirml'!l~N11po~ôn' Ill 
nu l'a pr.s fnit nppelcrr1ux Tuiltric!". Aussiiôt 
tcut 1~ mondl! lui tourne 111 clo3. 

M. JJ:. Ol[ivicr c~t au dései<poir. li ~·inlcr 
rogr, il se rlemnnàc s'il n'n pns ~té trop loin, 
li cherclle co qui n pu lui mf.riler ln ùéfoveur 
irrq;(r:a]c. 11 luiFse de cûté Je centre gauwhe, 
~JM. D,ru, B_,ffel, de'l'11!h,;,uë. li est I..Jul 
nu centre droit. Si cela continue il finira 
pcul·ètre par offri~. ua porld'euillo à M. 
Granier do Cussngnr.c. Il l'uut pluirc nu 
maitre. 

Pendant ce tomp~, le mallre dine, cl. I.J;cr, 
parult-il, entre lu poirr et Je r,orr.;,,;c, il au 
rait déc!«r6, •JU dire de l,1 /.,ï,r,rlé, qu'il ne 
~·oc,;upcrait de ht forn:mlio.n d'un min:;,!èra 
qu'uprès la c'.ùturc de la srssioo, - entiu ll 
Pfv1ues ou à lu Trinité 

Faul-il qu~ drs hommes se laissent ilSH'Z 
ég;trer pnr leurs }'n~~ions, leur amb'tit•n, 
hmr cupidit~ pO!!r ne pas voir que, pour ùlrc 
min.isLce 1focs les circouslances ,10L..ielles, ~I 
!"<lnl ôlro quelque cho:;e sinorr par Je lulenl, 
a•J morns p·ir les int6rèls que l'on r,,pré~en 
te et q.;e Napoléon Ill, lui-u:èm1:, si peu difü• 
cile ~ur le choix d~s bomme!!, n'a quo faire 
r.l~ p~rsonnuiiti.; creus2~. 

Lo 1 imes \e dit co malin : « Il ost évident 
11ue ri1m rln b)n no peul venir au notre lé 
g1,hlurr, pas mèmc une molion pour sa 
prompte dis~olution. • 

Mais vraiment la Franc'l esi impatienté do 
faire 1,os afLircs elle m~me, el l'inùuslril!, 
le commccce, l!l lro.vnil enfin a nss,z de celte 
parlic de qua'.rc cobs q:ii se ,joue enlrn l',;m· 
pereur, M. flouher, le C'}nlre gauche, lo 
cenlre droit, cl dont M. 0 livicr nouq pu.r~ît 
êln: le pot. 

11 parait cer-la in, d'après ks hruit;J qui cir 
culent clans Ici; couloir:!. du Corps législalit", 
qu., l't:mperLUr ~ersit d(·cidé à n~ s'o~cuper 
ria la que~lion minÎ$lérieEe qu'aprè:i la V~l'i· 
G;;atifJn des ofJuvolrs. Un de,i r:Jembres iu 
nuccts du c·~ntro droH ifüait aujourd'hui 
que l'empereur e~t .comme l'homme alleinl 
du mül de de!lls, qui, a•Js~ilèl que le d,mli::te 
arri,·e, dfolara qu'il OP. souffre plus. 

(./m,mal de Paris.) 
en. n1i.af!l'tO.cK. 

Cc ful i.:ne vrnie <l?b;lcle. Seu!~, quelques 
cenlJ.incs cle cavulicrs purent s'échapper. 

Quant nu roi, il élail too.:b,l comme un 
br:iw, en cssn.Jnnl <le rallier d··s foyarùs. 

Victorieuse rnr loutu J,1 ligna, la Caste des 
bourgeois rentra d~ns Hispar. On se serra 
les mains rt l'on se sépa1·a. Cbacun ren 
tra chez soi, soupn, se coucha et dormit du 
paisible sommeil do l'homme qui vient d'3C· 
c::>mpii·r une grande l&cho. 

Le lcndem11in, on netloya ln pliine de 
Tévor:i, 0:1 y planta de, cmces à sucre el 
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l'on y scrna hl riz destin& à !lourrir le5 fils 
des juste:; qui rcpo~iiient Ill. Pui3, comme ce 
peuple n'avait po.s rhabilude de )n .liberté, 
qu'il lui folli1it u_n roi (il Îf;r.oraiL qu'il exis· 
.lâl d'n1,2tre8 formes de gouv~rnemenl), il se 
dem,inda rnr quelle tôle il allait déposer l::i 
couronne. 

D'r.b0rd il choisit dix bonrgrois et leur dé· 
iéguo ~e. pouvoir~. Ccoi-ci, qui n'ébicnt p111 
ambilieu/L et no voulaient p11e négliger leur 
commerc'!, mir,.,nt dans un cbi.lpeau les. no!ll8 
de cent notables de la cilt! ; le premier bil· 
let. sortai,l ~~vail contenir celui du ful!lr roi •. 
B0bèebe,f11Ue vainqueur de cc to11rnoi, et, 

prQCfomii aut.sil6t, 11.0n nom fut reçu par le• 
acclamations de la multitude. 
- Vuls llO!I di:,: bourg,,ois (lll~~renl lflu~ ha• 
-bilà êlea,dimanche& et r.'en allërenL frappM '1' 

,,,. 
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,, 'll'!tl ,,' .. '' Ge Qlest p,as seùlft · .Jorsqu'iI s'a'git 
de qu~!iUons de po1itf' '~intéri.eure que 

~

~~;vede1gent '·\Tîf~ri~l pqur.rait 
'. . ~i"'';/iïi!~~~lffl~tto•;;~Pr]Oill;'.1 No1.l!lr• 

o. U-qµe , eJ{â.Çieuto, ,lst "eh,e9rê1· "plus 
mauvaise.et p'lus pr:éJ"uilièiab!e aux vé- 

b 
1 ,, l' 1 !! 

ritr. l.e~ intérêts du ,,pay5. , · 
Le généraJ Fleury a1ait 'é~é envoyé à 

Saint- fétersbaurg, pour. tii:eher· 'c1·~rga~ 
niser on ne rait qo~lle a\Hançe ent.re !a 
nussie e.t la,,France, cpntre !a Prusse. 
L:,. mi·~·sion .;lu général Ii1leury n:a pus 
réussi·,• et .il d~\·aït en çtre ainsi. 

, , I' 

Le roi da IPruss.c ét'lc1, .Cza,r sont de 
vieux i,itpis que l'on :.piirviendrn diffici 
lement à dél!unir., Mais on ~ trbrnp~rait 
étrang'ement ai11I'o'h c~oy~H.que ces d~ux 
monarqnes rnnt les en.nemis da )'~mpe: 
nur de,s Ftanci'lis. Noùs n'a;vons p.as à 
dire ce qu'est't~ Ct1r, ~a qu'il est resté 
malgré ll'app~rêntes ëoncess.io'ns (ailes 
:iux paysans.' 'Quai:it ,au r9i de P.rü~se il 
ne mainlient son nutodt.é dun:.: le Nord 
de l'Allemagnl)' oppr,imée et :Vtüncue que 
par deS' moyens vl~len,is·. ' , . 

Nons en donnons plus loin ria preuve, 
le~_A\leman?~ 11nD~~é~ sont plu~1, mal traités que :les Autr10h1em; vamc~s. 

Ce que le roi d'e Prusse et Je Gzar crai 
gnent par: 9ésSU'- toUt, c'est un ffiOUVe 
me::1t lil~éfal en li'rancc. Car gu même 
coup'lëur.lpduvoir, leur ùesnqtrsr:ue e'é- 
cronlerait .. , • 

.. "'"" j\ ... ~ .... ~.....,..... 

· 1:ia Répub'Jlq1,10 .;ipp1i'rnH donc c~mma 
la plus dà,ngereuse e.nnemia du roi ,do 
Prus~e: c'est elle 9,1.'il .redoute de vo~r çto. 
biir en Franbe, parce que,sans violence, 
sans comhat, el!e·affrabchknit l'Al,lema 
gne. P.:ir conLre; ls roi. de 'p,\l;s~ n'a pas 
de müil!euramiquel'è,mpereurd,mFr.>n 
çnis, et volontiers Guii!au.me i'' prête 
rait des soldats e-t des casse-têLes ù. Na 
poléon HI oou,· maintenir s,)u •autorité. 

Aimi'dahs cette grave questicro. i•al'e 
mande quUaté.rass6 l'jwnne;;r nuUo.::al 
oulrng·é p~r S11dowa e:t .nos iDtérêls 
compromis pa.r ln poHlique incapable 
du gouvor11ement impérial, comm.iniaas 
toutesles questions" intérieures; la, né 
publique est ·Ja selJ.lè solution ·pratique 
et sérieuse, parce, que seule elis assure 
\'ordr~ par la stttisfaclion ,le tc;ius les in' 
térèt.s légiiime:; en Europe ·commù en 
France. 

CD, µ,\UllNKqit. 

.1, ,' ... '., 1 ' 

LA CHA'M BR'E 
--····- 

Les .mi:,fistFCS7 onl l'air lrist2. Lo pau,vre 
1~orr;adeÂ!Jli'lo1i.t~ L11 droite repoussa les 
ft\'illlCCS-a~Olfaricr. 
lluvariiois se Ucnl à l'écnrt; il cnu&e à 

oeine.ivec -qucîq1,1:.eg collàgnes; il se promèno 
sati! ::_el lâche dfl prendr« un air digne •.• JI 
rossemhle-à tm horomo qui cborcbe une 
pl1u:c._ 

Ilifil"., O.ll dine!" du vainqueur de la France, 
\1 a-èt(; nnnon.cé qcc le minislère serait con 
slitué uvy_n~-la lia ùe fo 5e~sion exlrncr.ii 
naire. 
Le_s~!!-l'§:soot-.r~~jrés so·Js leur tcnle, au!!si 

lessrîfdats ~Olnmcillent. Vcncl!'tl ne SC fail 
p!ÔS:.C,rle~iln:-;- il a dispnru. 
Jubb.al s'endort. 

Dug.u6 de Jn .Filuconnerlc su tait. Depuis 
plt,sie.tirs-jôurs Je!,:: cherchr:. Aujourct·hui il 
a l'1ir !f.&lan_colique, et son lorgnun est brn 
fl.@)l;l!c1'-~unc:dJ!i; d11mes •. S".r~µ-il_dcve 
nu amoureux? 
'JubYnaLCÎOrt. - 

l\'1-. J.ufes-Siroon reverse une larma surie 
scrl dus gr.:is négociants de Bercy. 

M -~l).ic\itrd- f:,.il. 1Jl"fJ passA d'ormes avec 
M_._ ~.kgne. 
M, -le ma-rquis de Pir6 prie la cha!'Jhre de 

l'int,?r,om_pr~ cl 1'1. le Présid:int de la laisser 
füire.:JI Hr~c-~ cle.:rt-raits au m,mdat jrupfrn 
l1f._au@u-vcrnl!menl pcr,onuel; il p•,rle d,; 
tout, txc.ept/i: du sujet. Il quille la tribune 
nu milieu du rire cl des cris llc ses cllcr.s col- 
1 •gtfês. 

J ubinal cfort encore! 

l.,~c.mhhfo n invalidé d1n1:, nlcct io1~3. 
Pourquoi ?-Décidém<'.nl elle nc,u• ,·érnrve des 
surpci,,;es._ - 
Le mullie11reu:, M. r.ou:xin, ar,c:en r«r 

lism d~ Cavaign;tc a ét~ la prnmiôrc victime 
immo]éc_ 

C'e~t un :cvncat qui parle !onglcmp~. 
L'n.<'~r~1noh~a., pat-ait ré.,nlue b Ill repous 

~er. T:iut Ir., monde caus\!. SJn rli~cour; dnre 
nnc..h·rurn,-ct pcr;:1nnnc :1c l'interro:npl.. Pas 
u a ui:s Mc11, p_;1:; 11 n asse: ; ch,1350-croi::é de 
nœ'-bôœmës~d'1tfî11ir•~s. 
Jubbaü'torl t.oujours. 

JL'l'a1,is,.iiL dt: banc; ù'huîtreP. Lu Cham 
bre n'a piiS v,..lidi\ œlt,, ,!!c~lio:i. 
Toutes lcs-candidnlurts ol'ilcicll1=s se br;os 

:ien.t •Je la-même ri1nnière, el, ~i un prHcl ou 
u.n -m!n;sL•·e-~e tro~v~ avoir trop rl'irna$ina 
t10n f:.ul-Il en punir 16 malheureux .IJUI fa1- 
fnÏl l'df~l cle l'àne de la fab'e. 
Pauv~c-vict.imc 1 

·Le ~econd candidat renvoyé deynol ses 
éleclcu-rR e!'t ~. Marion, uocien agenl de 
ch,1ng,·, qui n signé tout récemment l1i pro 
grummc..d.e h, gn1Jche. 
M. N1Hr'l!m-n'e;,t pas plus couplb'e que 

Lo1!,;î,H.::•gil.Il:g; de change de lous les pays, 
dil il, l(tnl pis pour ses colll!gu~s. 

_G.t:J. .t:!':in-va-lid11l.ion a surpris le public. 
Maio_t.>,muot il n'est png pc?sibl1J à 1111. P,\. 

rei re d\·sçérer· h conlinual,on des~ pr~sence 
Rll Ccrp'f légfs1alif. 
-Qu:\.ii(l on 11 L: empé duns des affaires de 

1.Jour.ci,; qi1iind on a fail clu maniemanl tle 
l'nrg~ul=S.6ns l't\mpi~e un r:i6lier, on ne de 
vr.iil j;;mais i!!lpirer 11 l'hrinoeur de re.présen- 
!er son .rnF, 

,f<I sai-s. ofoJJciJ\lî! dans C') tr,mps ti'anl.ngo• 
nÜVEi. 'il,~ h,11_te, où les grni innn9ent les 

CHAPl'I'RE Ill 

Où Bobëchc se d1minc, 

Hreaaer iNtf.l its ~Y4'Wtu 1 

à. :M. MILLi-tiR'E 1 
~ . 1 -··- 

--i:wtca• 
ucwuc~. CHF u c•. a, ruct Dl u""" - 

Un sn, O..S fr, 

petit$_,~~nccès fait marclier,ln. tllte haute; Il 
sut;IH a Lre insolent poûr·oviter les h11t'iè8. \ 

.M. l\; , ion, !)llr Je seul fuit qu'Jl,.à:étf 
~1'.~84.f!!.le1l'.~ nz;:r~cq1:1pe_da' ~~it·IS4 IÎlpNÀ - tuït._._ .. 
·1ait 'pa~ollibj(èr les su!Trngei de ses conci'r 
loyens. • \_ . · ' 
'En prenant une ~hile- de dépùlo pou!.' 

quêter dos ,•oix, à supposer qu'il n'ait él4 
qu'une 'Victime du sort, il n manqu6 hJa ré• 
serve qui convient IL l'bonn~te homme mal 
htnrcux, 

8BRltAIN CA8BB. 

COURRIER PO[ITIQUE 

Par malheur, jusqu'à pré~nt, l~ 
France n vécu sur ces illu~iorn,, Ce n'est 
•H!O peu à peu qu'elle a acquis l'expé 
+A,ènce de la vie politique : mais cela lui 
11 ~cqf1lo si cher que je doute qu'elle 

, \ . vtftii}le aller encore à l'école et recom 
-----------'"t---''-- me1eer son npprentissage. 

. ,. ~: /Quand notre rédacteur en chef s·est 
•!;·\·, '- '..é'crié en pleine assemblée que ln Ri;pu- 

0' AUJ QU R O'ffUl blique ét.nit proche, Forcade ld lloquelle 
a bondi. Il a eu tort. Mais ce ,ministre est 
<le ces hommes qui bondissent toujours. 
li eut bondi en 48 si on lui eût dit que 
quatre ans après il verruit l'empire. Si 
pourtant Mnlhiou de ln Drôme, qui pré 
dit la pluie et le beau temps, lui eût 
glis,;é à. l'nreille les trois mots cabalis 
tique5: « Tu seras ministre,» il n'aurait 
pius bondi du tout. ll se serait tenu 
bien tr:mquilla avec un petit air con 
tant. 

Aligorin fit des efforto inouï,; pour retrou- 
. . ver ~on p()re ; m'lis l'âce blanc n'était 

M•,nlé sur son bel ô.~c _b!anc, :<\!1gcr 5u1-1 plus visible, il nageait dacs des fltlls de 
vnit anxirme,nent do 10011 les per1pét1rs tlo sang. 
la lutte. 

Qa'~I ?oiFpépiniérisle ou roi, l'homrn<.< qui 
SO"L de SeS !Jabiludes de Sobriél6 cl EO Jai~SI' 
a.llCl' élNCC-- .q.uêlques hons compagcor.S aux 
joyeus~ !\.!)lotions d'un festin à plusiou rs 
BÙ,v:[te,,,,f.frouve à son réveil certaine pesan- 
teur qu.i, J>ou.r u::i.moment, ne lui laisse pas la _ Ca n'est pas Joseph, mî1rmura-.t-il, 

. . · · ' . 1 libr.edi•p-.~.,."~on de toulca S'.:5 faculté:;. . _ , . . - Le ~tô~o est vide, el ,l,e ~ort l'a. (j6s1gné 1 ~ _ - _ ~ '" _ _ Nop, Sire, mn1s L~ramée, premier V&• 
pour l'ocCUJ)l"l'. Peu à-=petr-J11s lourdes fum~es se con- let di1 chambre du feu roi. 

densenl dans la boîle osseuse, ]Il dame du •. . 
1 :"-- •- - - t 

1
.·
1
,quant un œil rail l'i"'&· - Co bon Ahger, et commonl va-t--l!,.1111• og,s~s a~aone-B , - , " h 

peclion-de-..llo.n domai(!e. Elle souf[e sur les terrogea Bobèc e. 
derriièrês vap~ürs qui peuvent g~ner sa libre _ Mal. .. il,est mort. ' 
circ~ution~t :i:c.ntre enfin chez elle en mal· , . .. . _ ·~ :: . L ,1' . 
l 

- .- -= - Ah I c est vrai, J y SU1!1, s uçr111.~ -1 , Cil 
n ))' ... ' 'lé ' m " [ rc~oe. bl l l t· .. ; . u~ J ,u.~_a,: .gu~q~.~~on co~ . ,er-~,cn,

1
~ou - = _ . _ . 88 grattant effroya emen 1) niz,,sa, allo pu• 

fr,r,ut,-qu: 1l n,c pou-:ait 11 I.a !ms s01gi;ier s~. Bobèvbc qu,1 avait vidé nombre de coupes lit vin I J'avais tout oublié. Je sui!I roi! , .. 
]égu1~eà et les inlérÔUl de: f10n ,P~U[)!!l -' q!.l'jl à i'lLJ:Unlti, .QU'{fif, le ienÙeJl18ÎQ ma\m, d{'.8· . · . . Ill ~ 
n'av.iiL pas. i'pabitu~e du co1:!3manàem~!ll - yeux ·i!or.L.î~~1r~~mu?t dou~ls.il le dia!11èlrè, - ~1. Sa MaJ~sté le pt:l'm~t, rr..pri; ~~~- 
qu'uccol,lt:U~ë ~,epu1s sbn ,.~1s-âg,i, à·~ort~r à Ja:Jl!e...::d?-:l~x1,"":1nuslté qui l',mlour111t tue~sement Laramée, Je~a1s avo~: l.~!m_Pe~r 
une casqu~_Ete .~.'M-chayd~, ll "s'pnr,qq.mera1t - _ . - . . - : del accommode~. . -.J!:-., __ 
aveo unu s1mpl111cou:ronne,· edln cent inau- ~a~~ale~~n!!Jl clescend1( de son !tt et .. ., • d ~? pour qtielte,auorite dé 

• ,, .rt I•' ' ·' -'h - li- - fo • =tt Il d' li . - .-·~ a ... commo e, . , .,,~--r., , . 
:vail!e~ .u1soas· t'lui' für.:nt Tepoussées' vi:>lo- ... arc a fes !'<ll3 oo es a n a er voir . . d c' .·; . · ,.. • • • 1 , • - , t , 1, • t _,.. 1_ rot me prenez-vous on . , ·" c.., 
r1eu!;emt'Ql par l'e!!'âél~gués de la nation ~ui commef!_ seg ~uers !:<gt1mes ava1en pa~,,., • . ~ , • , . .. ·. , · • J," ,., , ,·•11 ~ ' ·,. -- • , J d" i r, ro.l la"'&""~ ·fliVo• 
moil1é 6g,ue mo1ll~ r111sin,,'trat,nèrmtt ;le ',bon DUI•·=_ ~~ .. - e veux .1re qq1\~~' e , u,u.!"', _ 
Bobèch:, jm!qu'nux mar91:ies du lrÔ!18• 11ëüÜ.ieaU -se fou~rer fOU8 tous les meu tra Majesté, ~l t~u~of~lS el~~;il~~1ll i !ltl i 

• , '. , • ' • 11 , ",, 'fi • 'J» q . ,' , -- • , . _ - toriser; .Je la fr1sera1q jg ... emen." ... ~.P~~ 
L~, ~cnv.l-4 par~']~ acl:lamahons q,11~lac- b...1~ ee_:pnt_D1enor, comme on d~t vulgaire-. , ·, 111 ëlief lrl' CGlif!OODe que 1'1,~ 

eue il 'aic4, il,, !Ill ,, gntl,& ifàriéu~en1t le me,!, _}l .qu_at1:9. ~~t~es" P?U.l' ,les découvc i r, il !~~i!:1 tu? dêoema. hillr :,,-r, plul}ie.Ùrs. mil• 
nez, ~,gne cli~z. l1.1i,d'~ne;c

0
erl,ain!l' jubi.la~ioo, ne ~nf>~lr,a-q~f-~!t ~!re do ba_bo.uclîeii or-· - · d sutTro es. '" L .,; _. 

et re;;olumil;ol 11 s'as~,t 'dan& le f111.1!eml tl'A~ né~,_qe dlamants dont 11 ne pouv111L s'expli.- f linns e .- 1 • ·r-'", ,'LS,.,., "/':~,, 
!igcr, . 1 • 

1 
qu~n.Jl~Sfill.Ce-in!,!qlito. . , r • • . '. ', ! ,::t ,i, ·"':,~ '- ' 1 

• 11 r , , , ,,1 
11 

..... • ~ • 1 ~ .. _.,, ., .. _., 
Il é!~n .r,~f'~'e~ l'

1
~m~~lÏPiD ,endi~:' 4• le' l =Qu.e-=!~\~-?: S[ommelait•il1 ,i'ai la tôle ,, - .- , .\il Ji,.i)n,) + • 11WAA_K~~:, ~li 

mordEtt atri~,:J j,., ;, .. ,, • lo~t!ITé c.:~~al1.n; '.fU œl,.>co que ce-a bolles s~qt , 1 ~-_' "'l ,""'' !1 ~;:.i.o iiJ,~ ·• 
1 

li ne nou~ ~cr(l jarn1;is 'pos~;hlc dn prenùre 
au oérieu'.I'. co qu'on ast con f:Jclu d'app~ler les 

· :lt\libé!rntiotis du, Cargs légi:,!11tif. 
El dûl·G!l nous dire que TI!Jll3 ne ~ommes 

pl\., des hor:n,ues pol~Liq11r,s,, j';ivoufj quo nous 
n'uvons nul go(lt'à .:n'fo.ire un compte .renrtu 
ilétaill'é,pour no~ lcctp1n·.;;; que nous n!njou 
tons nucunc foi à ,!1imporbnçe <l'e cos !ra vaux. .- 
Cette façon tl'i!g:,r con:vie.nl mieux aux ap 

prr.ntis p~rlemcmtuires qui viennent appren 
dre des rn:iltres )'af\t de fair~ plus, t!i,rd ]a 
cbo.r.se 3UX portefeuilles. 

Nom; n'nvonq pus. la prétënUon <le pousser 
no~ ümis 11u pouvoir, ni cd!c 'd'.nmrndtr le 
gou vcrnemenl. 

13anccl lu,i ml)mo craint ses prézenls, 

,.~ 
Notre rt\lo c~L tout ~impfo. 1 
Dérn:lcr 1/11-'rbitrairo de cî! régiroe,qili, pen• 

dnnt vingt an,1, s'~st cJfl>rcé d~ p~rvo:tir le 
sans moni\ en ~1rance'; 1ribnlrer' tout cè qu'on 
r,ous avait 11ppris il regarde,· dqmrns sacril 
s'écroullml au seul soçfflo de. !'honn.J,teté ; 
ru1Fquor l:i gaucQc du ~ce~u,cle l'împuiis:rnc:c 
OH rli! l!J. coGTI.plfoité ; fitire voir la .té11ilité êt 
lti daqg~r du 'parlernenlari.,mc, et ~ppel':)l' le 
peuple à tirer la tcnclusi:rn. 

Si nous faisons· cette besogne, nous pour 
ron:: nous cdnsoler do !l"t1voir p(l5 en, nous 
l'élotf.? Ll'·hoJJmes d'Etat. 

la porte du r,ê;;ini~r.iste, qui ne se ~oulait 
guèr~ d~ l'hop_ne,ut· qu,c lo sort vc:nai~ de lui 
infliger. , 

' · - Do,bèchei, 1.ui.dit l'orateur :de 1(1 trou.pe, 
Aliger notre ,roi qst ·mbr.l; nous avons b:.il!u 
s~s soldiH··~ 

1' 

- Je le sais, répopdil B0l1èr,h~, 11uisque 
j'y étaiL J'en suis 1,iien /lise, du reste·, ,quoi 
que son üls np morll~l 1pa11 •mal à l'a'i;rono- 
mie. · · 

-Moi,! 1, 1 

- Ac.:epte •ioe .,sccp!lre ,etil ce~Le coµronne 
qu'on viebt de redorer à ton ·in!ention, et 
pr<foède r.ol]S IIU p~Jiifs roya'l. 

Depuis deux jours, en dehors des nou 
velles oe l'intrigue ministétïelle qu_l' ~ 
nouo et sa dénoua entre l'mn,pire ètllf. 
Emile Olliv.icr, en dehors de la vérifi:-: 
cation 4es pouvoir:l qui se continué - U 
n'a guère été question dans les journaux 
que de l'intet·pellation de M. Henri Ro 
chefort, proleslant contre l'expulsion d11 
proscrit espognQ~ ~o~é y Ang'ulo,-·et 11nl.. 
nonçant le prochain retour lie la Répn• 
blique! · 

_ ,-, Ç,a _é~é ll,11.!3, véril.e,1~1~ ~~o~ion d~J-O· 
lere et d"l violencës siir foüfe · ·ffi.'llga-e 
des journaux bonopartistes-lihéraux 
par!ementaires. 

La République, en e.ITet, est leur eau.: 
chemar. Ils l::i. .redoutent comme le cou• 
pable redoute l'heure de la justice. 
Laur rêve, - voyant l'empire con 

damné sans retour, - c'est de lui sub 
stituer le plus duucement pe::isible uno 
monurc~ie quelconque priE"il dans le 
personnel en di:;ponibilité des monar• 
ques dechus. 

S'imaginer, en elîet, qn'ils tiennent. à 
Napoléon llI ou à Napoléon IV, - c·est 
ur..e erreur. 
Ils. ne tiennent qu'à l'instituti1>n, ot 

pourvu qu'il y iüt quelqu'un a11x Tui 
leries, qui les protégo contre les récia. 
ma\.ion!\ du peuple, qui oppose une di 
gue au flot montant de la démocratie, 
qui s'upp\JquP- à combattra le triomphe 
de J'égalilé sociale, - tout en leur dis 
tribnnnt les ministères, les préfoctur-es, 
les roaréchahts, les sinéeures à livrées, 
et l,1 p1u:i clair du budget Rayé par la 
naticn,-ils ne se mettent pas aut.ro• 
ment en pei.ue du nom de famille do oe 
quelqu'un. 

Bonaparte ou Bourbon, - tout leur 
fra également. 

C0la ressort assez clairement des der; 
nie1·s commentaires des journaux au su• 
jet de l'expulsion des répuJ)licnins espa 
gools. 
L'un ù'eux di<Jait encore hier : 
« Si le parlemmüa.risme i;uccombe ~ 

nous aurons la République. ,, 
Au pnrlementuisme, ce n'est done 

pas la liberté qu'ils demandeut,- mui.t 
le main~on de la forme mon,archiquc. 
La fra11ce, de son côié, s'exprimait 

ain~i: . , 
« Quant au rapprochement que font 

lei, organes de la démecralie entre l'in 
d11lgenco soi,disant accordée aux « con 
spi rataur~ monarchiqull:!, 11 et le;; « ri• 
gut>urs prodiguées ,, aux « conspira 
teurs républicains,» il n'est pas ~omplé 
tement de fantaisie. Q11e ai l'on deman 
dait pourquoi, dans les Etats où l'ordre 
et !a ~écurité sont tenus pour quelque 
chose, les C1conspiraleur1J républicains• 
sont plus rédoutés qua les (< conspira~ 
tems monarchi,1ues," ne_ pourrait-on 
pas répondre que, relativement dange 
reux, ces dern·iers ne menaçant que les 
dynasties : \nndis que généralement so• 

devenues? Je ne puis cependant pas :iller me 
promener en pantouDes dans la rosée. 
Une sonoell3 se trouva tout·à•coup .wus 

im m'lin, el une idée lumineuse, la première, 
.se présenta à 50n esprit, ce fut de la Caire 
tinter. 
Une porta s'ouvrit aussilôL .et un lt1qu11is 

tout galonné d'or s'offrit à set rcgar~5 éton 
nés, 



L'empereur est malade, se mot-ils 
dit.; le priMe impérial est mineur, l'im 
pératrice est. impop.ulaire, et jamais, 
d'ailleurs, une régence n'a pu fonction 
ner en France, même aux époques de 
foi monarchique, où le droit divin et 
fécdul gouvernait les esprits. 

r-ïous approohons donc d'une catas- 
trophe. 

Si l'empire succombe, c'est la Répu- 
blique, autrement dit, l'avônemaut de 
la dérnœratie, l'inaugurutiél!l du nou 
veau principe en vertu duquel le peu 
ple, qui est souverain en théorie, va de 
venir rnuverain en fait. 

Mais alors, ce n'est pas seulement 
une dynastie qui s'écroule, - c'e,t un 
monde qui dispaT11il, - un monde or 
gnnisê p11r nous et pour nous, cù nous 
avions tous les bénéfices, tous les avan 
tages, où nous taillions et rognions à 
noire guise dans la fortune publique. 
Sauvons la caisse, et si nous ne pou 

vons sauYer la dynastie, sauvons la mo 
narchie, - dernière planche de salut 
où puisse se cramponner le privilége 
sous tous ses dégulscments modernes. 

Pour cela, que fallaiL-ii faire? 
Remettre le gouvernement, - sans 

esclandre,- aux mains du parlement, 
de façon à préparer tout doucement cette 
tran:;formation qui permettra de faire 
passer le pouvoir, en une minute, de 
l'em1,ira parlementaire uux d"Orléans 
constilationnels - le jour où l'empire, 
même pal'lementaristJ, menacerait de s'ef- 
fondrer. 
Le complot orléaniste que dénon9ait 

hier la Marseillaise est donc partout 
dans la prt>s5e, dans la Chambre, dans 
Je ministère, comme sur le trône lui- 
mème. 

Une fois qu'on a bien compris celte 
situation nouvelle do.ns l'histoire- tout 
s'explique, tout s'éclalrctt- 
Les hommes du parlement qui ont 

conçu les premiers ce plan auquel le 
gouvernement adhère à sa façon, \a.nt 
il eent sen impuissance incurable, les 
hommes qui en poursuivent la réalisa 
t.ion au Palais-Bourbon, ne sont certes pn.s 
des révolutionnaires, et ne toucheront 
pas à l'édifice actuel - -iant qu'il se 
mo.intiendra;-maisce sont des hommes 
prudents, qui veulent mettre demaiti 
dans leur jeu, et prennent leurs précau 
tions pour n'être pas écrasés sous les 

· déoombres-le jour de l'éboulement. 
La nation doit comprendre mainte 

nant pourquoi elle n'a rien à espérer de 
tous ces changements de ministères, de 
toutes ces intrigues, de toutes ces évo- 
lutions, 
Tout cela se trame finalement contre 

le peuple, contre la démocratie - puis 
qu'il s'agit simplement, pour ces gens 
là, de sauver la monarchie, avec ou 
sans les Bonaparte. . 
Le peuple - el nous entendons par 

ce mot quiconque admet les principesdé 
mocratiques, sans distinction d" cluses 
- le peuple doit comprendre aussi 
pourquoi noua aUaqupns la gauche, 
pourqboi nous lui reprochons amère- 
ment soa inerlie, . 
La gauche pourrait et devr&.it déjouer 

ceoomplot, en tenant hardiment le dra 
p.a• de la Révoluüon, en dévoilant tou 
tes ces intriguet, en ramenant toutes 

. lea questions 1nr le terrain des vrais' 
principes, en oppoeant à la conapira~n 
partemen\aire, l'action d~mooratique et 
'ï,Spùhlicaine. 

I,,oin de là, elle 111U le mouvement. 
Elle Ndip d .. ,programmes, - elle 

se noie en .plein parlementarisme. - 
elle contribue., en y pfeDADl part, l 
ûafer ~ paJl,·à le lroJQper 1ur le véri, 
table ~re:d• ce mouvemenl dange 
reux, -Elle lui donne par sa participa 
tion le sérieux qu'il n'a pu : - elle le 
eouvre el elle le muque - qoaod ,on 
prtmia devoir. devoir de ao~ence, 
devoia'. 6k!ït, devoir d'bonn6let61U'iote, 

AllTBUB ARNOUL!,. 

L'EN'l'UEPOT D11 mmcv 

l\1. Jul~s SiID;OD a présenté dans la 
séance de lundi quelques observations 
qui jetten't un jour singulier sur ln pré 
voyante administration de M. Hauss 
mann, 
Lorsque, en 1859, tout le territoire 

compris jusqu'à l'enceinte des îorüca 
tions fut annexé à la ville de Paris, 
le décret qui fixait la nouvelle délimita 
tion accorda aux marchands de vins de 
l'ancienne banlieue la jouissance, pour 
dix années encore, de t'entrepôt à do 
micile. 

Ce délai expiré, un entrepôt réel, suf 
Ilsant aux besoins du commerce, devait 
être construit par les soins de la ville de 
Paris. 

Or, ce délai expire le l" janvier pro 
ehain, et aucune construction n'est îaite, 
ni même commencée. 
Pour parer à ce grave inconvéniont, 

que fait la villeî E!1e achète des locaux 
dans le périmètre do l'entrepôt promis, 
et obtient un décret pour décider qu'ils 
serviront provisoirement. 

Mais Bercy se plaint eL Bercy a rai 
son : ces locaux sont absolument insul- 
ûsunte. 

Ainsi voilà l'œuvre de M. Haussmann. 
Sous ces débris qui encombrent les rues, 
il s'élève de magnifiques maisons, des 
palais splendides, dont les heureux du 
jour et les fctvori<>, de l'empire peuvent 
faire, à coup sûr des demeurez agréa 
bles. 

A côle de cela, rien d'utile. Les con 
tribuables pnyent, sonl g:·ugés, dépos 
sédés: sulsis ; et les contribuables n'ont 
même pas la cempensation d'obteuir ce 
qui leur est dû. 

M. Ilsussmann est, dit-on, sur le 
point d'être rem placé. Lo jour où il 
quittera enfin la préïccture de la Seine, 
il sera commode de résumer son passa 
en une seule ligne: 

«lia beaucoup ga~pillé, mais il n'a 
rien fait pour l'intérêt public. » 

SI>, BAZIIU!, 

Je Jisnia tanlô; un journal italiea qui r11n 
duit compte des débats de notre Chmjp1;'.M· 
gistative lorsque rues yeux tombèrent s,1:r f:eS 
mo's : Il centre sini,tro. Au premier abord, 
cc.te expression ne rue sembla pas de fam,_;ux 
augure ; mais en somme, c'est la lrnùù?lio11 
littérale des mo's : le centre gauche. 

Encore un nouveau journal polil'q!.le qui 
va nall re : l' Hiüoire. 

Devinez qui le fonde: P. Millaud. 
L'histoire! ... espérons qu'il r e connallra' 

pas la sienne. 1 

L'impératrice va, dit-an , recevoir tous· 
les lundis, les dames de la cour. ' 

On causera chiffons el dentelles mus la 
lampe. 

E·. il y aura des ricanements mystérieux, 
et rlee ehucuotemeuts confidentiels; on c,nn-' 
canera dt! tout un peu. 

Ua égrénern, comme des chapelets, des col· 
liers de perles en causant du bon Dieu. 
Cela nous promet une régence joyeuse, 

L() lendemain du jour où Henri R-)Chefort 
a répondu au rire impérial, Napoléon Ill se 
trouvait, après diner, assis sur ~â. chn\~@ 
longue, où il paraissalt en proie à des rÀve 
r.cs dosagréablcs. 
Un courtieun s'approcha alors el lui dil: 
1, E,t-ce que vous ëtes vexé du mol lad?• 

v:CTon NOlU. 

LES JOURNAUX 

Que résulteru-t-Il des Iruvaux du concileî li 
est aisé de le prévoir. Pierre Véron, d1w;i]e 
Siècle, offre à la-docte assemblée des conseils 
qu'el!e ne manquera pas de suivre. ' 

Allo:i~, ff.rn::P, du courage fi ln bcscg;ie•I lrtil• 
ccnc1ii&bi!!lé QbJige, OL Je syllabus vous contem 
pl& dei haut do dix-buit iiècles dH de~.pàlis1m 
~el;gin:ix. Accumulez les rëqutsltolres eu, l,ee 
imp;-::cnt:ont~ 1e1 t xeo:nrùuntcaUocs sur ]rH o. 
lèrs s, L\ulwinei c r:tre to·1t C9 qui marclre, teut 
ce qui t"·JCé.UdJ, tout ce qui panse. , 
l!, ocl!lmcz l'lmnrn:,lUte, h olerilil~, l'e,\ ôtis 

e,( msnt, comme f!OJ?T.O:, spuvcruin::. Ajou~r z 
i;ul/U.:pem~nt au Credo ul.remectaln le 'JI\ÙI i b 
su.rd•,m, qui en es, le cuurplèrnent néc,ssniro. 
Dëci èu z linMHlblll:è du pspa, èc4 .~.è,Jue•, 
G.t-E c•.:.r:"~, drs sou,-di:,o!"es, des bedeaux même, 
f'.i tel1e o&t votre fau1a::de. 
P.~~ vous decrëtere z et plue grand sal'.a le 

serv'ce rcr d ; ~ notre cac-ee, la cac se de l'"· 
vco!r. 

Q Jn Ô~iurm~i: la dém&rc11tion eoit fta::.o!:lî:• 
tn- nt i,·:rnchée. 
Par lri csnx qui eor,t Irrêco aciliablea avec 

!'asserviofl:,ne:>t; pac là eaux qui sont ir r.~con · 
clliables avec l'âmanoipati;,:,. Pour cotte grande 
et n~ile d~u,er;~tion lo conelte est la p'u s mor 
veHlé:ix des col!e.bcrntcuro. 

Qu'ils demeurent où il; sont, qu'ils r~ · 
Iournt.nt «n arrière, peu nous importe. Nous 
ne vou'ons point d'eux et nous n'avons point 
besoin d'eux. C'est esns leur nide que nous 
arriverons au but. 

• •• 
Qui croirait, en lisant les lignes sutvantes, 

qc:e Wasb ington est à dix jours de P111 ls, et 
qu'un discours prononcé à la Maison B sn 
che esl commenté deux heures plus Lard 11u 
pa'ais des 'I'uileries ? 

N'.>•;s avons une p ,p·,latio:i de q .arantc mtl 
lions dé citoyens lib:es, parlant tous l- trê!Ile 
1,r.g~e. Cbacun chr z nous a toutrs lt's, fJ.otl)Lêe 
pa,.iblea ;,o~r s'ins:rn!rn. N~, iostitut'io,i!,, ne 
terment à p;raünco la vole de la réputàtiori, ti' 
de ln r,rtane. L!l chaire eet Hbrs , la pr • .-e est 
libre, l'ô~o:c est ltr,rJ. Les re iettns qui ~.r!lJJenl 
au Trfso~ public dépassent les b •sc,ios du gou 
,·ern~rr:ent. Ellllo, l'accord sa rtiob'it rJ.pidemn1.t 
dans Lo:.re p,ys. Dee m \nurac11ire$ jus~or~ ce 
moa.ent incoonues ici s'éltvect de toctes.psrte 
tt noue donnent un d, g,6 d'Indëpend ,riel' h&tio 
nale que ne possède aucun autra Etlt, L'aHni 
nistratlon de toutes leB ri,hei&ea est cootiée'II: 
vos aoins et aux mie::s pendant le cC'u'r,t ·upsci 
de temps que doivent durer nos touct.oae. q~ne 
neu de ti m·13 nous devrons tou:; rent·e,· d~r• lis 
raDg• du psÙple qui llO l~ a contërë 11ojhoii't&UT8 
et nous ru drons compte de ce qee l!Olll a\]rons 
fait. Je dêfr" ardemment que ui ,·a(l, ni m.ol 
nous ce !Oyon~ condsmuës, ni oar x:03 maoh 
talres !it.reà et éclairés,' 11i par n'otre co:irniehce. 
C'est le président Grant qui perle ~insi; 

c'est le che!· d'un Elut qui a quatre·':Îl/,Kts 
années d'existecce. Il y a loin de ce lang~ge 
simple el ferme aux métaphorea p~éle.nlieu 
ses el aux menaces empoulées de J.'bdrnm,e 
qui disait naguère : « L'ordre, j'en réponds.a 
Grant est fort et confiant. L'Amé.lli'!.t\e,est 

heureuse et tranquille. Ne faieons point dé 
parallèle. 1. ' 1 

* •• 
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eiahstes et athées, les conspirateurs de senii\de le démasquer ctdea'en retirer. 
la réguhlique sontles ennemis de toutes S.11 réussit, s'il nboutit, si la d~roo 
les sociétés ftablies et de toutes les in· cratie voit se dresaer un beau jour tout 
slitutions? » à·coup devnn\ elle des adversaiïes nou· 

Les conspirateurs mon11.rchiques ne veaux qu'elle n'avait pas prévus, - ce 
menacent que les dynasties, - mais au sera la faute de l'oppotition de gauche 
profil d'autres dynasties, et l'important •ui l'espocle trop le jeu des orléanistes 
pour vous, n'est-ce pas, c'est qu'il y oit de la Chambre, pour que plusieurs 
une dynnslie quelconque Y de 15es membres n'aient pa3 mis d6.m1 

Vous avez raison, en somme: - au ce jeu. 
fond toutes les dynw,lies 1e va\eut, 
étant toutes l'expression suprême du 
privilége et de l'inégalité, - hntôt pri- 
vilé'ge tle la naissa'tlee, - tantôt privi 
lége de l'arg~nt. 

Airu;i s'explique bien ndurcllemenl 
le singulier mouvement inauguré par 
l'interpel'latien de& 116,et qui a surpris, 
il y a quelques moil!, le puys tout en 
tier. 

Li:s compères de la presse,et les nuÏf3, 
ont crié au mir~cle, et se sont extasiés 
sur celle brusque conversion de tant 
d'hommes dont la haine centre la liber 
té, dont l'amoar pour le despotisme et 
la violence, s'étaient affiirmés avec tant 
d'éclat depuis dix-huit ans. 

Comment les candidats officiels ou 
officieux, les umis, les soutenirnrs du 
pouvoir, renonçaient tout à coup à 
leurs plus chers errements et se lan 
oaient dans la voie des réformes parle 
mentaires ! 

Comment ili passaient bru!!quement 
de la plus eJ1lrême platitude devant 
l'empereur, à la revendication pure et 
'simple du gouvernement par la Cham 
bre! 

C'élait bien invrai!emblatle ! 
Rien dP- plus simple pourtant, el leur 

rnirnnnement est aUS$Ï limpide que 
l'eau de roche. 
Le ,•oici: 

L'empereur vient de œnoncer à !OQ s,er- dar.l1)e~. Quelqnes exti:aitsd'unrJ cocre~pc.n, séu par des amis qui nous reprochent 
vice ~ratuit. da.ns l~s tMât~ee. , • · ~alice qu'il. !l~~ie lui-môme au ,llaJlptl ; _ _,__ de_ n'avo~r pas donné à _D~tr~ P.rograml.. 

_Vu1là qu, c,l bien, ,mars 0
0

lllll bien ,~11 1; :,flou ne joarn~ ~or !a dlmocntiid GÎ'&Ad. -)Jle_ l~s developpcmentuiecessa1res, aor' 
CJ,.~8n~ on _songe 11 ~ qu ubsorbcnl de pla4!8S trÏOJ11fb'e-pour'le lll'Oll l Je .su'.11 ufo!lJ6,-::..il Mt tout pour CeUX des tn.vai!leUrS qui ne 
l~:, m.m~tèr.e~, ce n-esl.pal! .!xagér~I' q';le 1ett, vrai.,,/:J!pouif)~, ma1il ,fo· s l'ho1111,ur.-A.f\1n_ccn!', _ - - · 'l. 1 l • , l' - 
é,:alu~r à tr~1s cents. pur ,J'!nr. Dfplnil, td7 co:p,tne t surq •l t;a,i, pas on'oltoJen n'«~·ou·Ju s~nl pas encore inrnés a vte po 1 
P1~!r1 juequ au dern~er offietH , de p•i*• ,dl:- i:.,ot~,ter ,mrs :meuble,, pna un 'Jio1utte~li~!!)in!- -tlq.oe. . • 
pu15 Je marich"l V9:1llnnl juEq? au _plu11•pèl1l 1:,fl'&'"oi;Jul, ~- rrndre coxi;ipl}te- ~i ret<pon,aole - Nous nous empressons de sattsfatre 
sou5-cher, tous aesarller,t les d1recllous. ',,~'on~ l,p~na111 ~r.;1ootM41r.~1 if~ ellc~re ~mes· ca •. ·,. d e·t des autre&· non 
Et ),} moyen de refus~r à ces gens- lù~'' f:l>UCllO,Yf:11,0 du Ch -rt ~ercl •wtout-ro·Jr po:,1'11 eau_ ue"!· e.s uns . -. , . •. , , 
·DiLes dono uon à. M. Pifüi, reru~P-z'' M~ :i;~ua~J:~es meubti; l!~n~ ".fi;~ _.oui !a: b-.1.1.!J.~ 1- cla.Jl! 1 espoir de convaincre nrlea .ad 

Cabanis, et vous 1mrtz Ica petites mh~rcs1eL 1::, vie,lle dt~ do· 1~ hb !"!1'1·1 ~ligie~~e." ton:u • -ven·aire3 intéressés à l'existence des ms 
les rléfagrémenls que ces messieurs sauront hon'neur de n,pect.r !11, l,ber,é,p:1\ll!qu,!.: t'·t· t· · " l t · 1 s contra- , . . . , .. ,. . . . . . •. -·-· ._,.. ru ions qui s ecrou en, n1 e 
su~c,iler. . , . ' Cpmme j'on,ia fait oppoei1io11 au jugement à.J dicteurs de bonne foi dont lu erreurs 

L ecnpereur ptuera ses {,laces à l a\,!011'· S~nccrre roua at!e!ldla;ea quelquea "io•tanla, . · · · . · • C'H:t parfait, mais sa valetaillfl continu~ra Èofin Jé parc,ptcur qui o'avdt point 4rndu 01n re~?sent sur . des opintom1 sn~ce:es, 
à en dereande~, à mC\ios qu'on n'y meUo o'r· maubl('~, nrriya Gyec,!CS reccra et g::roi~5•1ircj1. -m·:us ufi.n de demonlrer l.>UX esi)rllS tm· 
dl"r, mais on se gardera b:en d'en rien ,f,aire.' l,l•c'omtrl~rç~ i;c_ur le, forme _un! !itdju1ie,qion, partiaux la juste~so de notre critérium, 

·jl !-'33 on C!toven oo~nMe ne ,mit d eocbère, et Ire _ · 'd' • à 
· ijgents de l'ii.dmi:iistratlon rectieor• d"-m~al>B':- et de raseurer ceux qua _sont 1sposes 

!hux,. •'U'~~t s:eo rend~ a~jud··c6)"!'~~. _Mea __ nous suivre, sur ln pr~é!sioa ~& -la bous- 
111cp, ~. an1ed "é!é enle,,•én et ncortt,sva,r-1.L ~sole-qui sert à noua d1r1gcr surement à 
genriar~Ffü; fë!Jes retollt n a~g(J• ~ p,r la gt>n- . _ 1 •, • 'té thr~rie, 11~eft trop Ju:e.te. M~te a blcr:!Ot k5 ,·•- traver,, .es euue1l1 de celle mer agt e 
c!inn maigris t - qu'on nomme la politique. 

· · · · · · · · · .. · ·. · · · ' •. Aust1i bien cette démon!lration est 
(l'es\ à la F~nnce' à dao s1 Elle veal, El elle • d' bl' 

iloit nuina cet europlt'. - - tn 1spensa e. 
11Q/el'e Je1 ,;i,che b!im,ïl n'y a pai! de for~a- _ 

contr,a J)â .aison, pas de droit con;re, b il,01t, . - 0 ·1 • • l t , l · 
'[>i!S dé vo'.ooté c"nlr~ !:i vo,oLLll du peopls. _ : .. ~ cro1.,genera. emen que es sotence11 

1 "· o.urnor.". · pohllques et sociales ne repo.,cr.L que 
sor des rùgles arbitraires, variables. 

_ C'est une erreur; elles sont susceptibles 
de démondrations aussi certaines, ai;ssi 
po_sitives que les !!Cienoos exucles; mais 
c'est à la condition de leur appliquer 
la méthode véritablement ecientifique, 
celie qui procède par J'obscrvalion cJm 
plète dos fuils et po.r l'expérimentation 
e.xe.ct.e des phénomènes . 

Or, il s'agit ici de ehoses qui touchent 
à ia vio de l'homme; e·e~t donc dans 
l'observation scrupuleuse de la nature 
humaine que nous dcvonl\ trouver la 
règle de notre ,mnduite. 

Au point de vue social, les principes 
de la Maneillaise sont contenus tout en 
tiers dans les trois termes de notre de 
vise républicaine: Liberté, Egalité, F1·a 
tërnité. 
Jl y aurait beaucoup à dire sur la F.-a 

ternité humaine, fait inéluctable, résul 
tant de notre constitution organique; 
principe fonda.mental que l'on confond 

ENOO'RE NOTRE PROGRAMME I généralement avec l_e s?ntime.nt de l'a 
. · - mour fraternel, qui n est qu une con- 

séquence de l'harmonie sociale produite 
, . psr l'application des autres termes <le la 

. ~ous,;s.v~n~ pens~ qu'un Jô~Lquo. devise républicaine. · 
l.i~en ne ~oit ~as et.re un~ œuvrt;.

1
do~- _ Pour bien définir la Liberté, principe 

. • . 1 trmale, n~ats ~.1cn une t~1bune:e.,e\"ee négatif. de Joogues explications seraient 
~e c1!0,Yrn Pya!, r.ppe),i deux f>1a de-van.t pour la d1scuss1on des faits po~tJ_qu.es_ :aussi nécessaires: 

le 1.uge cl in~truc~1on ~e Lurcy pour uni dél,,t et 'sociaux qui se "•roduisent à~cbaque A · d'b · ·t qui n'est pomt determlll6, refuse de"9,ren,d~ . ' , , .t'.. ·. _ _ . . UJOur • Ul. nou~. no~s arre ?ro:1s 
à Ee requête, el il expose dons une lcttr;o à, l~~tant.,, et l !P~rectat~on de ces -~éUt." à s~ul1:ment a 1 Egahté, qui forme l obJet 
l honorable magistral. la raison de ce rerupi' · ·l ~ide ,~es prin.cipes genl!ra_ux ~~"con- principal de11 interpeltaiiona qui nous 

_ d • v t ,1 1 st1lu~nt, ~es opm1ons représentées-par ont été adreasées . et qui est en efret le Le cheit eafann6 te ftire. e" ·• reo·m- . - , , 
rnaux de mMecine vi'?nnenl d'être I meoce~ fes oot1p, ,e g,-ifia _par ~ol 'l Slit~ '.l"•~· ~ 1et or~~81'· . _ • .-__ terme le plus important de notre tri- 
de poursllites s'ils conllnuentà-e'oo- tecdm, la plume à la ma1_n; !11lleure"qlle: chn ~ossi, o;ous spmmes-nous bornes-:1111- logie 
l'effrayante mortalité des nounacx• ·1 vouol Qu'il a'ufèro d~ moJ 01 bravade '~1 r~I,- qu1ci à énoncer sommairemont -eu • 

b!e~e. S,na b~laser n1 hau~eer le \oil &\'~e,lui, .. . . __ ,. . ,.- 
ja ne le recoaiiais pas I je d6clioe ra-eo~pé)e,ne~. ~rmcipes, !li&ùJ• à les soulem.r~lor!q_ll rts Ainl!i que je l'ai dit ailleurs, dans 
J• rt!oBe de.compl'rat,re devaat 11eaJ11~!1 fus- se'i'ont attaqués par nos advers-aîr~s cf 1'1iumanité il n'ya d'existencer.éello que 
aent-1ls auoa1 grac1eui: qoe vou1. Ia fU'B rentdi à l , · Il ' à d - · J - • · 
c.omme comme' ja ·suie soril -ea homtQe)i~re, "es.exp qu~r ee~x e ,nos aQ!l!-il-ll,1- celle de l'individu; les dtvers groupe- 
oitoyea et non euJot·. Ji> ,u?a Ici, non j,oul',11 ,,ne ,Jes comprendraient pas -sufflaam- ments qui la divi1ent en natiom pro- 
eenlr, mais pour la co10battre. UD 'contpm,x mehl. ' - =--= - '\é I r.· ·u l ê • 
À'a juridiction sur parwonoe, m,.J, tout,,le 111i/ode ' , • , 1,,. •. :.i..c! _ -- • V1noes, Cl Il, 8 !lllll e e le-Bl ~8, De 
aur Jul. ., , , , , C ,eel .,rec~~ent le cas qu1 !58 pre- so~t que des entitu plu ou moins ar- 

. . ·' lf.nte.e .. ce J!lOIQent. -_· _ ·'· · .J.x._ · ,. · • "'-· c, n'est point nous qui désappMùT,er,ona: 1 , .,/· , , , b!~res, o.-..-s pour la ~.aP_~r~ohon _. 
celle prkautiou. Le mot ·ei'o•d1'e ea ce:,111~1

1 
·, , Ili' " •. . • • --·+'-- ---~ ~llll de la pen.oJme 1ndiv1duelle, et 

JDontdoitêtre:œéfl~I ·'' i"'.,, ·q:n~el,>II'&.,~• pobbc1st~apparle-=~i"8~Tent êtni moélifl~• •. tandis"CJU• 
• • .' " ; • ' , , 1 J,l~\ l; ~ea p~1s O{!pet6s con\t~nt,::.eo- 1'u1-dmd11 eel un 6tn, qu, existe par ·lui- 
•• - · nons,me\w11le.n• de~~ure de~l~-•JJPJi• +même. 

• .. 0 ho d .:1 t ,·que~,,le.~ théories poli:t1qun..c-el:;sociales_l Mals ee1pôltpemenls eont indiipen- L'au,ure am na eu son éaouem~ • , · . . .. ,, , , _ _ ., . . _, 
Les meublee tnill~porlês • Sanœrr,e;' m;s 1:,t ·~• l!I M~eû/,w,, .d,otre part, de,J!.~~ _ eàbl~. J,a IOU!D~ q111 Lr1a1!e de 1~ OT- 
l'enebère, ont Ml\,11sheté~.--·· par la1l,"'9-.,' l>rf., richl .. Uon1,~ou 1~adra---,~J!l.._~._le1001alltm•. l 

BOULEVARDS ET FAUBOURGS 

Nous nou!; somme~. parait-il, un pP.u !-rop 
bù'.é d'o.nnooct!r ln mort Cle M. Delauµ;1e. La 
vérilé est que sa faiblesse élail si grande hier, 
qu'on n'enl1:ndail plus lnllre le r,onl~, et 
qu'un inslacl on a cru que la ID!\lade s.vait 
cessé de vivr;!. 
M. Delangle a été üdruinistré cc: ::nalin; 

s'il l'a été aussi mal ·que ncus depuis dix- huit 
ans, nou2 le plaignons rorl. 

0,1 purlo déjà d'élewr une slaluB ail ma· 
r~chal negna.uit de Saint Jeun d'Ang,lly. 
Nul doule que ln sou,;cripiionouvedepour 

l'érection de ce monument n'ulleigae un 
cllilrr~ Lrès élevé, ~: d'Ansély o-yant servi 
dans sa longue carricre ·tous les gouverne 
ments avec un égal dévourment. - 

On nous signale un fait qui ne nous 
étonne pas le moins du monde, muis contre 
leqtJel nous cro1 ons dovoir prolester. 
Nous voulons parler des mauvais traite• 

menls qu'on fait subir aux condamnés pour 
cris sédieuic ou insultes aux agentE. 
Voici comm~nl les choses s~ pa;scnt. Dès 

qu'une voilure cellubire arrive à. Mnzas con 
tenant des condamnés pour cria séditieux., 
le cooher criti ; voilà. des l\ochcforts ! au 
mëme instant une nuée de subalterne3 sc 
rassemble autour de la voiture, on s'empare 
drn nouveaux venus el on les conùuil duos 
leurs c.iltules, et les lroi!ant avec la plus 
grande bruhlité. 
li y a huit jours, trois de c :s malheureux 

ay.:.ot répondu aux agenls en descendant do 
vÔiture que M. Rochefort les valaient bien, 
ont élé ,jetés dans un cachot el b:iLtus avec 
accompugocroenl de coups de pieds el de 
coups dç poing5. 
Sigaalons un autre abus, qua.cd un déte;;u 

arrÏ\'e à Mazas, on Je for.:e de prendre ua 
bain dans une baignoire dont l'eau n'esl re· 
nouvclée que quand il plntt à l'em;,loyé, et 
ccll\ ne lui plait pas 5ouvenl. 
Nou~ e.ttendons une réponse de l'adm\nis 

tratloo, qui parait assez- indifférente à nos 
quest_io:1~• aous ne dés_espérons pourtant pas 
de lut la1re perdr0 paltence, 

'éral de Failly va être nnmmâ maré 
rance, quarante mille francs par 
avoir ma!sacré 400 garibaldiens 
a. Ce n'eal pas cher, cela fait cent 

ar t~te. A ce comple, li fiiudrait foire 
sion de quatorze cents frAncs à l'offi• 

· a commandé le l'eµ à Aubin, 

inistàre veut feire le silence sur cette 
ouvante queslion, il n'y pal'Vien1~a pas, 
La Maruillaiu ouvre ses colonnes, non 

,eulemenl aux m,decin,. mais 1 toute ~r- 
11onue qui voudra lui communiquer des do 
cumenlt, 

~s;,Mon-s-le, ce qui, ,11,ier, rut facto -i"solé 
d'un h:;mme co11r,1g'eux ie:-a demain' la pro, 
ti•s'nlion ur,aoimn de tout,,un pa-y~Andigné. 
Si )Es coroédie'm, de C.ompiàgne veu--Yen!jQu,er 
'le ~rapic. et la/comédie, ce!a. l!J~ r.egailda. Ce 
o'e6t ptmit aux roau·,bu,,b!sJs q_l!'il ajl_i'ar· 
tient de faini liés frais <le décpr~ cl dl! la mise 
en sc~ne. 

•• 1 . ,. 
~ L'>S ,ciloy.ios Fer~inand Gatnb.Qn, p_rési.:c 

dent," et Garreau, as,es~eur de fa'"""rèulHoïl 
prl vée. de la rue C,.c;, II 'lies, dans laqu'--lle -Fé - 
lix: Pyat a prononcé sen discours Au:,; Ou 
vri'etsj' ont rec:1 m~nd,it de camparu~iQn par 
èevnnl M.',de Lurcy, ,juge d'instrug_~n-;-pôur 
qi ... r1snardi, à deux ·'heure9, 01 sait q1r·~- i\J. 
Félix Pyat est p~r~illement s:ius le ccllp do 
pounui ea judicinire11, vrai~emb!able:nent 
pour !;1 roétne réunion. » 

Nous ne reviendrons que lrô.s-hriève 
menl snr la qutstion politique. 

Nous reconnaissons, avec .M. Georges 
·Guéroult qi.:o le peuplt) souverain, com 
posé d'hommu fai!iibl~s n'a pas le pri- 

ll t
, b" d 

1 8
-. Rh' 1 L'. . vilé,,.c de l'infaillibilité. Oui, le peupla 

s von 1en ans "' !18· 1n. ,,.~em>' "' • r.ational publie cet· enLretilel: « e5t expose à se tromper, à commettre 
« des foute!!, des erreur~ sur toutes lu 

0.1 a;inonca, ~i;ie, r.~u.f mcm~rcs· ~ur vingt- « quc-Uons possiblei!- ,, S'\Uf à y reve- 
qur.tra ·lu OQll!r1\ mrn,c/p31 de Sc!:JJe3fldqB ~- . ~ . ' 
f\hio) vi~nect da dr.nner laur Mmi~,ioa t.<ié•_ ntr, sai;f à rectrfier !e!> erreur!, à répa- 
lcd oircoml;,occs aui·:note8 .. o~ dHaif":-oeon•- rer ses faulee, par !'arni{e même de sa 
IJ ulro lco écoles de gar<,·Ja& : Je mail'f._.a·:sh i.n • . ~ • l • '· 
pr\.!Jo:, le con&Eil e::i. 11vnit on nû!rè~ Cr lui ci s.ou, er .. me e. 
~yan.t êtO Nif, le prUet Ga,;a la Ml b~r-•lion. Mais, pour cela il fou~ que le peuple 
Le ccnset~.p~eod un~ r!iilibération. no~,-e!l-·, tù soit et il n'a d'cxi~tence réelle, à l'état 
lt5 objccuona du pt Hel ,c t:oav111ent lu-600: I,; ' · , • préfet c~sse rncor.o uno foie. d~ peuple, que par une Conshlu,10n 

:' . . - qui lui &,sure 1'1:x.erc:00 complet, ab- 
'Io?joura la hberlé, celle hbert~ q_u-r,rvnnlt! d 5 ·v · • l'empire el que POS Féfets cé è-brenl~&t Fon s?lu, .Pe:maoent c ~:i u_u eramela, 

~·ll:onne q;uc nous en demandio~s une nulre I c est-a-d1ro pur la Ileçubhqu!l démo- 
- -ornliqul}. 

La llapublique est Ili seule forme de 
gouvernement du peuple, e\lt> con1>titue 

. ' son exts,ence. 
Tout autre g.;uvernnnent, qu 'i! soit 

monarr:hique ou théocratique, qu'il soit 
Ji ~'ré à uuo ari5to.:ro\ie ou à une oligur 
ch.it>, el!-t la n€gation du r,eu p!e, l'as!er 
vi.seroent des citoyens. 

-Qu'il ail é~é inslit:ié par la frcude ou 
r,1.1r ln violence, c·c,t une usurpation, et 
le peuple peut toujours re,enâtqner sen 
droit. 

Que si, par erreur ou par ignor.mce, 
Je peuple a adhéré à celle usurpation, 
son consen!oment est nul, d'uuo nullité 
absolue et do plein droit, comme d.isent 
les juristes, de môme que serait radica 
lement nul l'acte d'un·hommo qui alié 
nerait sa pers.onne pour se liYrer en 0s- 
clavage. · 

L'existrnce de l'individu est. indépen 
dante de sa propre ,·olonlê r,t les loi:! 
morale! condamnent son suicide commo 
l'lil.Jaudon de ses destinées. Il en ei!t de 
même lursqu'il s'agit du peuplo, il n'a 
pas le droit de s'anéantir. 

Quant au recours pratique con1re l'er 
reur du peuple rnuverain qui llurait, 
suivant l'expres5ion de mon conlradic 
leur, mé de son inaliénable Bouverai 
neté-pour l'aliéner, tous les moyens 
sont bons ll'rsqu'ils sont efficaces. Sans 
dou\e la logique est nécessaire, car c'est 
pal' elle qu'on prépare l'opinion pub li- 
que; c'est pour cela que nous ne cesrnns 
de réclamer la pleine lib~rté da discus 
sion; mais la rnieon ne su fflt pas, et 
lorsque l'opinion générale est formée 
elle dispose d'une force morale devant 
laquelle on voit toujours succomber les 
puissances matérielles dont disposent 
lés gouvernements de fait. 

• >I" 1 

• •• 
Un d-s journ11ux les plus umurants_d<l 

France, c'est le Pt;Mic. Il gémit chaque jour. 
li se dérnle! e.t, ne snobant à qui ~·en prc.ud:.e, 
donne àl'torl H à travers d~s coups krribhs 
qui n'ai eig::enl que iui et le, , i1ms, 

A,11jourcl'hui, c'esl la valitl&tiou dE'_s.-pon 
voit·s ciui l'o;ioupe. C'est l~ coMlusi_<>:i. qu'on 
pçll1rra tirer des ~pe~tadtB honteux qu't·J·e 
élnle devant ncs yeux. 

Ce!tP. ,·érificGtlO~ do poo,.:olrs ;uï a pau..t- ôtr,! 
bi aecoup ap:;ris, m:lla elle dem•n1er!l. au~•i 
q\'.l'<,m o,;blio tic,ucorp c~ l":::g prccè~, f,dt au 
s,~Jl'r(,ge u'nl;~reel,' ce~ r~r1c.isitoircs vio'.H-t, di 
rlgts quotidlcncn~went conlra !eij popul ,tiùn~ 
é!,ec··q:r,!ee acc·n:ê~~ 'ile ne pi,,:s s'é!ra J'nl)~LJJ~c_e 
sen!!°bl65 nu't rb.arroet et aux proœotf?ti ~o"' 
caqdidw.li d:> l10pposilion, r~, aUisque1~ye:~~..l· 
h:1uè .l:rigé<'~ oontre les cléputt-s éhu ,aM l'as· 
ecutiment de la gauche,, cr e ctdomnie:.1 FT.Jflo, 
lant,éc-~ à 1~ 1,lle du ·gou,vernoment, des prU.eis 
c{ d,11 fonctionnliree do tous e>rdrE! n'en! rien 
qui pui~~&, tn ll<1' de eomp'.e, fl •tter--b1'au;-crrp 
l'opil\l•">n publique. 

Oublier!' l) fout oublier. Sing-ilier mo•10:i 
d'atteindre une llm'élioration que pass7r J'é 
ponge !:'Ut" Jê pa~sé. Non , il esl 1iCC<l<<'tfire 
que ùes pareils foits soient loujours p,§;.er.l'!, 
à r;os mémoires. Le mdtleur moven= lt1n1"ê· 
tre,plus t·rompé, e'èst de se rnu,•onir qu'on 
l'a élé. 

Ln conclt)s;o:i e:.t nu chd' d'œuvre :- 
E:i bien l•nou• ie 1ëpê'lon•, ce trav~i' d~ de•· 

!ru.et ion cs.t une fo'.ie. i!!~lewz àu !ulf-ogs uoi 
versl'l lt.! (?ff!!tiga: ~U!J~Cl il a drotf, !~ f.1rce rno· 
raie qu'il po~aè'1e, ,t vou, v_errtz toc{ o'forc.u· 
larl ' , 

El eur qui toml;,ern l'Mifie~? Sut'-la-lèl-' de 
ceux rp1i aurool iravail!é 1~ plus l lo ren,·cr- 
ser 1 " · 
Le prestf~e ! la force morale l qui-parle de 

les, enlever? Nous Ii'avoos jRmais voulu P.ous 
d1füarrasser que de~ manœuvres d~8 gen 
darmes et d~S gardos ·CbampêtrPs.;-serrl.!L- ce. 
ces_gen.s que' vo•Js appelez ainsi? 
Quant ·à celllÎ qui i,era éornsé sous le!'. rui 

nes de l'édifice, ~oua avez raiso:1, s!e·Ft 
i',horome1qul aura le plus lravn~-à l,!~reo 
ve~,er-, en le lravestl~saut, en lir rom!l'r-1, 
en le violant. 

Vou& 1:av1:z qaj, n'esl·ce pas? 
IEI>, B,lz;fO, 

QUE:STl:ON SOCIALE 

Nul, en effet, ne contestera celte ,·é. 
rilé de fait fll d'obse.rv:~tion que l'indi. 
vidu, pris isolément, ei;ul sur la torr, 
'serait absolument incapabJedepourvoi; 
à ses besoins, même lea plu1 u.rgen~ 
ceux de la vie matêl'leile, à pl1Js forlè . 
raison aux besoins intellectuels et mo. 
raux. L'homme est donc falalement dei. 
tioé à vivro en société. · . ~ 
, La sooi6'é ost l'unio_n dss personnes 
don~ Je concours e!t utile pour quecln 
cune d'e!les puisse y trouver leslllr9f._ 
de pow-voir à ses be;3oins légitime,. 

Or1 les besoins de la vie exig@nt lllle 
multitude de travaux dans torrs les '(6·. 
tail6 d.e la science, do i'industriè agrl. 
oolo et manufo.ot!lrière, de 1'11rt; et, pour 
que tous cci; travaux puissent ôtre ac. 
complis, il était néco!saire que les ra. 
cultis prop·res à l'exécution de chacun 
d"eux fussent réparties entre !os ho111. 
mea, de manière que chacun puisse ee 
livrer à un ou plusieurs genres d'occu. 
patioos spéeiale1. 

C'est efTeetivement ce qui a liau~ Toul 
en réunissao t en sa personne les divers 
11ltribut11 qui caraotéri·s-etit le règne liu. 
main,·ehoque individu, par la prédo. 
minance de certaines facultés est plu, 
particulièrement prédestih~ à efîecluer 
certains genres de lravaUJl. Sïl en était 
autrement taus les hommes ~e1aienl 
aptes au mârne genre d'o~cupations· 
les au-t._rea œu vres ne pourraient èlr; 
accomplies que par l,1 coatrainte ou 
dans les l!!oulfranc:es, d noua .seriom 
condamnés aux travaux forcés à perpé 
tuité. 

Cette collaboration exige donc le con, 
cours de tous les membres de la socifü, 
et chacun doit y contriLuer selon la na, 
ture et rétendue de ses Cor(ies. On n'e 
le droit de demandef. ~ chacun que C! 
qu'il peut donner, mais il doit iouL ce 
q:r 'il peul. 

Voilà l'égalité de d9voirs, propo,tion 
nelle aux focuités. 

Mais si tous les travaux sont néces- 
1,;nires aux bernins de la vio; fi les ob 
j11ts qui ~ervent à l'alimenlation, au ve. 
temeni-, au logemrrnl, sonl aussi indi1- 
pensab!ei; qué lfs conceptions dela~cien, 
ce, les ŒH,vrr-s de l'art, de la li!tératam, 
de ln pcésio ; on doit on cono:ure que 
les aptitudes spfoiules néce~sairos à leur 
Hécution, wnt d(s ;nstrumen!s égale. 
ment utiles, des rour.gea aussi néoemi· 
res les uns que le3 autres u.u mouve 
da la machine rnciale, et., qu'en mefünl 
au service de la société les fooullés qtli 
leur sont propres, lïndusfriel, 1'11rtisun, 
l'agricuH<:lur, te manœuvre, ont autan! 
de mfrite periom1el, autant de droil à 
la rémunération et à !.{ considéralioa 
que le poôlo, rurfü!e, le savant. 

Da là r~sulte réga!ité de droits, pro· 
portion ne Ile aux hEsoins. 
Seul, l'oi~if doit êl-re exclu çomme un 

parasite qui consomme EGns produire, 
qui vit aux dépens des autre,. 

Dans l'ord:-e df s ùe voirs, cùacun pril· 
duira sans effort par le libre e:xerciti 
de son activité. 

Dans l'ordre de3 droits, chacun preu· 
dr·a, comme à la tab'.e familialt!, selon 
ee!! goûls el son appélit. 

Oui « c'est l'indh·idu qui e!>L swl jug! 
de ses droits, do ses devoirs, de ses f,. 
cullés et do ses besoin5. 11 M. Georgc,s 
Guéroult a bien compris noire pensée, 
et il reconnaitra que, selon sa demande, 
nous nous expliquons lii.·dessus d'une 
façon 11uffüamment claire. 

Nous nous attendons à do nombreuse!' 
objections. Ce n'est pas d'aujourd'hui 
qu'elles nous sont faites et que nous lei 
réfutons. 

En ce qui conoerne la prüduction, on 
ne manquera p2.s de nous opposer la 
pares~o et tous les vicas qui empêchent 
l'homme d'accomplir son devoir s'il n·y 
est pas contraint par la nécesiiité. 

Relat.ivement à la consommation oo 
objectera la gourmandise, lïvrogueri1, 
Je désir insal.i11ble des jouiEstmce~ etloui 
les abus qui en résultent. _ 

Nous savons· tout cela, et nous ~ 
pérons y .répondre victorieusement~ 
nous avons à parler de la liberté, qui 
nous ne voulons pas séparerde l'égalité, 

En terminant, qu'il nous rait perœi; 
d'invoquer l'exemple de ln famille do· 
mestique, dans laquelle les princi~ 
que nous venons de formuler eootapplr· 
qués, autant que Je permettent nos in· 
stitutiou:9 actuelles. : 

Dans la famille, chacun doit concoa· 
rir, selon -ares forces et ses aptitudes, 80 
bien-être général, et obaque me111brt 
participe aux avantages communs se!oo 
ses besoins. Lors de la répartiti?~· oD 
ne se préoccupe pas de la quanL!le qu! 
chacun a apportée, f!t souvent c'e~t celui 
qui II Je moins produit, l'enfant, le 
vieillard, -le malade qui .reçoit Je jplu• 
de soins, parce qu'il a le plus de be- 
1oins.j 
Les principes de jusHce n'ont pa.stou: 

jours régné dans la farqille domestique~ 
longtemps on les a repeuseés eo~m•0 
les condamne encore aujourd'hUl dant 
la famille sooiale. . 

Nous en avons la profonde eollvioti0l4 
ils deYi•ndront bientôt la toi Ml'hnJIII· 
niU, 

. __.. 
BUtLETÎN DU TUA V.An:, 

NoUI recevona je Lucel'Jlê de trè3 mau 
'Vlliaes nouvelles de 1'6lat de la eant6 de 
WalflJe". Le maitre 11llemand l!lil en proie l 
u.oe ftèvre intenee détermiMe par un fonffUI 
dij la lèvre. . î 
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HAVAlL 

LA MARSEILLAIS~ 

CORPS LEGISLA'l'U' 

C-imple rendu ans.lyliq·1e. - Se5;!on 
ordinaire do lc09. 

Séance d•i ma>·cii 21 ,Uceml;re. 
(5uitr) 

PRESlDBSO! Dl! 9. no. ~- SCB~~10i1<, 

~ .. ui oPl oubliè no11-!en!ement d,1 rendre t sur l'~leet!on d~ M. Chagot dint lai• clrcou- dnnt de oo ëleeteurs . , ., . . · . , .. , ";.,q,ii·rcs aprèe a,:oir c_eHll d'Atr~ roembr.es do 93rlptl\JD dll s,_ooe ·• l Lolre, • 100 des liatu ~Ise~ q ;
1 rénil.e 1~

01:1 co.:13p11ral- , ét".'· d~r1;;·6e ,., ,la ro,,co»lro ~M. R 1uxin el de i( Mari-on !le r(,p~nd1;1 quo la plupart _de ses 
~,b bl!o,bèq~c, m311 qu_1 ont pera1.st~. à le~ gar- . M. 8111 on-Bil\p.ult rend compte de e- tte- ëlee- btu1 de cbàq,io c-1m;a es? avsc ce procès -ver- Lo geril, 1, • , • · • • chents.-!''!va,en! aulortsé verbalement à d1spo3er 
,r ,;olgrt Jo< r6c a.mat ons du bib 10\Mo:il~. Iton au nom d~ s• llul't'~n. Sur 28.815 \'Olants, Il faudrait rouve rune , . Cepea~on,,. ,lant un~ ~Cficqe P'.l~llêe le.( •Ja,1a., de _leu.r~-_Jitrea_. . . .. 

d.

0

~ a prnpo•ll ~e donaer leu NI no~3. et dom1- M. Cbago~ a ontenu 14,491 voix, r!epa~e:mt ainil electeur, ont Jot,~. 11[;1. m1
a d,r1a t on, que ~all ~I. fi ,u11n crd ()OU''?lr r,eprod!-1,re le pasnge 11 Q.~Joulé.·q_u_e Jji_,syo11cat a f'a1t une mas~e de 

;• e ~ ln p,ô,,b .ine .. n1~mb!ée •I d'1c1 à.. ci;lti! de 23! vo_1:t (a ~joritO ab~olue, qui e,ait de n'alt ss c.ti ~ loa Il , • , e ~u ! etonn~, qu 0~ ~e ~a lettre d~ )1. Po1n~ol _relat1~ à.;·11 .. ~e ~or-' s.on actif, 9..uL a A~f·_digtribu.é au lJ:!&rC lo franc 
!~q:iù 11. ue remp IIE:l!eOt P:' leur 113.o·;-; la 14,31.! VOIX j u _a lt, proclame dt'p .të, on sutposar \ue eut S d ;0m,rg_:m~lll, N~ pe~(, ~e.nl et euppruner- la pe.r!te q111 5 op,-,hquatl à e!'tra~S~~ _!!r<'.nn_C_t.\lrS :_ qu'll ne dot~ absolumeet 
\·,o;i:lon vhcmeat appla•Jd!J n Mil 1dopBl' à l,~s rrotJ•la\10.i, du-,g~!_s cont, s cs tte (!'set.Ion ont ,•ote? Et 00 doit ces el&deu~sh 

1
~ mo

1'..1,: lul. , . . •. , . , , • rien à.Ja.compagnte; et que celle-ci ne peut pas !;,
0
~snintt e, . re'èvei.l du tspece, dd gn~r~. D."8borJ des ac- ~ulI:s ,

1 
du nombra -oa pa~ relr~nv ,e, ces 3.~ 1"._":;·0gê? Mi Ihu1111, "- reoou~~· l'exoo~1\1rdn le--malt;;q _e_r1 ;;tal !!~ b~.nquerout~ frau~nleuse, 

',w~i ~vn!r pass! aux i:om1r.\\.llons poz r le leo. de p·cs,lon d~ la part Je p!us,oura fonction- mes ef de la major il. to_tst __ ~e~ :,uff~3ge-s 6XP.n lin ta.h, rua,i, ,e,1 1~;voqu,ant. li'~ ciuffN•. <.>l>l<-nue .qu'elloa ~érJ.,·son nctif comme son affaire pro- 
:itil d"aJ nio:strat'o", le _prê~ldant da la rëu- nmres, Les tj'r;:;ies de. quelques circuratres peu- M~! ieurs v·u " a,~ .1-t , '' 1L;~0~

0:? ~.. par lu,;.\ par M. ce ~~cgeril d""' la~ _den:,; ~ure p:r?, et gu :ellc._a..,"1ba;1donné, par exemple, une 
'\ :, !O;\m·s L·D pl"<'j11 qui a _pour but, dB don- V<'lit être, tD , trot, c11t qué,, mais l'ardeur de C('& iasoti }o "

2 
s.no P~"-~'. z. &I.e .. n. Ille, nn.'.e ~ d~, ! ru,,_

1
\ P iur H,,blar q~e cql!~. 1<ffich.~ J;l au- cro:1oc~â~=6Œl,O<)!) f~ •• P?ur 60,000. 

'~ r~o~..io ri .manch c uns té'1~ da l, c ms _gra· la. fuit\ en oµl•que 111_ vivacuë. crr'.aiceni!ot O ~· 1~eg.a.t,. • v_o~s I ous rnppehz ra,l. r~~l- :•ccu,n lorl_à ron r9mpêt1l;l)ur. . Le hq_u1dateur Jttd1c1a1T1\ M. Harouel, a 61~ e~ 
': e, ,ar ddî,·rcnt, ps~r~~5o.urs st:r plll•(~ur~ On Hgoa!~ d,·~. f~1!s ,i':cti,uijnt:on csescës l'èle ction de laq 1,~ ,' .s ~~::i.ul.~nl En}Sô; ~ans Ju pusse, au ~l:uxiè:ne fart : _o.u prem.cr t_our,, tendu; _:1-a_ l!} des leltri,s de. l'nn des deux liqui- 
1'\8 t:enlitiqn~• ou hlt)ro.1roa L ,ij prem1ôra! par ~rs IDtilf• ~. (\!OH 1~! mairt s ~t les &éj•J:nl8 vous avtz cor.trib ,/{r:1r,8c.np~IO'!! d. S ·' o_-~c,~. M, Le _Po~wi,el,e~, q~n .con;iklallu,1\ MM. qou~\Il ~t dateurs qu: ont t.!M avant lut chargés des nfîaires 
! I m'nce·onl le :Zù cou~n,t rUG dd 1'oorig,.y. de C:illo11 ont lait p,,r;i~ d'un rotni!,> 'l"I sou- de nos plus();' ut ~-~-~r ·\/En bJ, c, l un d_c Lo1gcr'.l, uv.,ut dit que M. dt. Lorgeril n nvnit do M.J\{irnon·. Ce.s leltr.>.s parlent d'abus de dé· 
"'~ \

0
·,·t du fJ IMatioo des b,bliotbè·t••Œ po- !er.ail M. Cha;:~t. L~· rnit u'r, t p:,• ill~·

6
.1; t:·c5t M(' •e a . ;Ï ,.neo ~ ~.' ,;uPs, ·, u .. t. l'ten pr0[I\15, ,rclaLivcmcoL à h cons!ruclio!i dû p~ls et-de détournements de lilres. 

fîr~; {~d,'p•n 1,
11
,Lcs de l'~d~, n ensuito èll\ :à l'<'xeralco .ê,!ilimo d'u·, ,l,o;t '!)ans 0;,e· ail <le~-~~t \ t~/ pe_rm~~ a_J~oufot que~ ~O~B c~~, polt de Saint-Servan ot au trac6 du chemin de M. li'!!:Çuel Il Mnstalé lui-même que M. Mo.rion 

P' ~•t\ el ôl)~c·lop,6 n.veo henuo~u? rio tal,,nt, tro rnmmune, t:n rouir" a· pub 1.;· une prc"ldU'.ïa~ Je fa' y~' x" r.::uJ~r, u ~· lrnï,;I 8 Et 81 outauas fer par le c~ritoa. , a.\'nit •lispôsl, d"s titres de ses clients, ct il u. 
u~ ,;a •d:ninistr,noor d~ la so~i~té. L, r4afü~- tinn ri'u?e ,!rncilê r~grnLtabie. l,Jile 5·rx'/i ue un rerta•~ ~.-?''.,3n• ~~ •;11L ,~gu~~r 8.u_r h~-~•sti'S i:,u deux1êu1.~ toui_-., M. L? Pommelec s'.él:mL ajoul~!]ueJo. C?mpagnic des agents de change 
!:-'· de c~ pr

0
;
0

t qui pfrru~ltN ;. J'o:1vrler p:.r le. \ïOlnc~ dt• prJpo., tenus 'n vri!I~ c11n• r .. - ·u 'ê ilmDre.f 
1
11ehteu • q;•1 a J deu,,le:it retiré, M. rl\ouxrn ~cq~ nu., clcclcora du canton: p,ourra,tp;:,u-r,u-1\'rn ,.,, oo moment encore M. Ma 

Ul.~bro ti'~nc \,t;liothùque, cll cb3.·gannt d~ UnO, ?éunhrn [.U\:liiquc. (\ .tlq.UfS' autres fa'!; à·l~ut~~!;• si ~~~3.\ , ;:1ttS.~l1 Gê; !~Ù\?;!rl?rr Si ,·_oL!_s_ roi;l_èznv?i~ Je p~n: c,b !c çhc.min'de for, rion, otqg'jJz,ar,:il~uévita.b)cmcnt dèclaréC!lélat 
~-'.ar:l~r, dJ pnnrnir Ml r,ndre d~ns ,.,.~ autre I an":,ogues ne ~ont scco:.o:iognè~ d'arcune prfu\•e ,le u,tre 0;110r.JÏ!: ,t-.':~- .. -~ ')· e~ r. • ~,ec. on 

11
\' o.:e, pa~ }'OUI M. de Lo,g~r>l, <JUl a

1
y est op· de ba.ng~";oulc t.~~.url.uleuse. , 

\., .ir~er 
111
:e coa,·ellu coti~::.tiou. 1,tî ·a d's." : tênrn~P. I! c.e ·'a 'L · (!- . ~-· •• , .,, . • i,o. ô. . . . • . L~ .t"'!":tc da,·c.nlc de s.t ~harge a été s1g~ô p~r 

•··· îoot,re~ en:ore et pr::•cnet ,J'èt·u ),
1 
p,·t, 1 ~e mair11 do Sllin!r l!tl~no eEt accci!<!e il'a. l'i! Ch,; /!,1 }~~, ".:··~e uJ, ·';:L ~:o.0;r,~x à. • l'l_l;. Uou.,,1,'.. 1:crn?du1~,11~ fl,~no me:mclcmcnl M. ,,lrtl'!~l!-.;_\?._lr11•"nnl iist u_itervenu onnmte, !l 

~-//d·o,~ rni~i:,ion• non ,·eil,e qni 
1
u~lt,air?::t d,:s l vcw priai le b,IL:i;i ,l'u:. i:!ect~ut· et tlù lui tn 11~0 •,·co~,ie t;r:. ~-~.u 1;? .. t) 1\ ·~;i~~ïJ'!i:• l ollk.lie (u "'f~ foit P,~~:•~1· ~-·Le l'()mn(d,:,c u~ o. n1 ommo-U:ll hq111datr,ur; SI la Chambre synd1- 

. 

11

1,

1 

,fü.,
08
;th,u des !e:1turs .i,.

8 
j ,uroaux n,·oir :lc11~é un ,,i:trr. Lj f:iil est inn:a:I. uun ;.a• ~l ,., .. ·;:, ~·. ,bu.... .. .,.~ .. ·,. - :· · pre:ore~.i.u~,~~ 

1
:.-c:.rogc) t 'n}~P?n:du qu>il a .... ~ti. c:a c n'a. ~aR pw_r:=;ui\~i, c:cst qu'elle recule rle• 

,. ,i~ e , , , ~ . . \ o. r it • " . r 
1 

. ' e- •. •• • L.n,,g._. _u, r ' un ,,o ~' s ooncur- l rcp,udu, œ .. e ,~ff,cbQ de m."mo1n:, ot JU'.lfd'ail· ,·nt1l Je scundule ù'uoe m1seen banqueroute d'un 
, 

1
,
5 
revnts p~r,mJ,lju• 6 m~y .. no \Dl une cot•- .. 

1
a ,i., er.c->.O un ~fll J., "lr~ntporf.nce dr!' I ronb lm a,~ur::i iou:cs lt0 cl:arot!s · et n'o·s 1·1 l•ur• iec '·l~cteu- 1·u•'·r·' ··s à l'ét b · • il 1, • , 1f· · d · , ,._. ~··· " . j ,,u' elina do ",-J Ch , t t d ,. , • . , . .. - , · , " 0 0 '< - '" ·" 0s,e 11 JS~cmen, e ses mc·m re,: ous, uno n ;.ure e corpora- 

,,,cn "" ;i .. e •. ,.n ~} "':_ o~r·,. 
1 

, •• • 

1
, : •. · 1~' e " ~"·1~l qu-, pr-s>!l· n Y 11u~a ~i;~aa o~utP, nl mural, r,i materiel, :ii du pnnt et du -cb·cmin do l'cr savuien.t tous nr- lion. ~ - 

P· p•rs,1n~•~ G"' •• ... eu,• ,n,érP, .. n à collo J rat~ot ex.er1oa1ern.1,t Ire caractaes HI!ployé~. r;r,nr .rn•11l1Ce e••tbmét'q"e •ur l"èloc'iou ra1·temcn' <iucil\l dn Lo o ·1 •1,.·t ,_Pà 1· L c · -c- · bât' d "é · té 1 • . •• • • 

1 

, •. • , b h ·. th' , "'" bull ,. 
8 

• , • , •• , . l " . · · . .. · · ·, • • • · • · • rg~r1 ,., :., oppo~~ a Il ;omnagntn s·cst ec c a sm resser ee 

C 

.. ,,. • li·~,,.,, ..• ' '.,.~, .. ,... '" uqUO 1· .b ~.1r. JO,n,:, :i:i:s: prcu,~·\ill lv.~x n 0Dl U:,. dern·er mot. 1., s•·tr a•re u2;,·c··s•I ~·t 1• cons•ruct'1o··n· du !)'ont o'- appu" 'LI t é ~ - • ···t .. é ··é ' d •- , -t . •:. 
1 1 

B : r,a· p ,r, · \'""" f' " · · . . • • •• " • v• - •0 ~ • ••, ,ni, o rue· par crcnnm,:,rs, e on n ainsi •;;i, ae3 con amnu- 
,. '•, r ,ll J , l!, \ "" a ,ct.e, ù o. '", -·!l· ., • .. ·• JU< 1u~r Cë d! ~tDort1on. b,si! do r.oe 1n•t;t,"ons la so·•rGJ d0 no'ro pou 0·1r, ... , 1· -1 -,, -· ~ ·d"• 1 1· ·., t • • L•a i·r' . 1 ·p ha !é• d , 

1
•. . · -- :· , ~ • '· · -· · ,ous. h . ,.,arion, 1, encoro a 1qu1ua eur, a 

• Ir. (
1 1 

m··n~s •
0
,c
0
~u

1
.ari "e1S} ~--.~.:l·--s aos q"e qr.ro com- voir_. Il ue. faul Jatnslls p~r,::ne,!M ~pH c,n\u L~ Lu1·ean, p.1r l,il voix, co,:i~,e 10 et un bulla- ,·cndv l"l ·n'a.. nns remplacé des titres qui lui 

"· lltt\DUI\F., 1 u ~ - pu 1er.11-, ar.ce. sou ce •oil dénatu·A• ou f•J• fi'a (Brui·) 1· bl · ' d' 1· 1•·1 t· t · t · = · · · Lt fait !FC'!B do l'tl~c:io:i c'E t l• v• ·l·\i I'. · • , ,..,. , ., '". •. ~ "' c.. ..·· m am~, ~~opos~, au~u llr c ec 10_n. . ~ iieri _c~nh~~ en. vuo d'une dcstrnat1on spfoia- 
1 ~e J'u·nn fl.- l'i· \ôtuto1·• ; .8 ~ •1' a .,n , · ne. 8 a,,.: ·'-' 111 d un_ d,b~t r,o-1ttq11e ni M. ltt près,dent S~bno,,te,·. - Ln d1scuas1Jn du le; ln Com.i ngoui r?ste créaucière subrogue 
, s~int.'~.ta:iir: •. !'A~; ', i';;fè,~~;!t ~~'°r~nc. d11 d u:i_e ~u::c;s?1:i1 _?rr~:.n.nel1_~ i 1~ e'ag:t . da. re- rnpp11rt e~l renvoy6~ Il d~main. L11 pnrole ost à. p_o,ur urui.....5?l!IJ11c.füi·SOO,OOO fr. environ, et l'nc- 

1 

d d'. , d ,.
0
~.~ , . . ~ ,s ?:,l•l;os cono~hro une er,~ur malénells d de r,·nvuy~r i\1. n.,u\J~au;i;-DugQge pour prcls.:mwe, le ruppilrt ti1 ,·es:::,nt n recouno:- ne s'él~rn pao à plus de 

· 11 r.,r, ,_n,i.. e • ;,,.o :lion, &I la. s,.b,,i.uaon ~!. Cb•·gat i!evr.!l\ ies èlecl• urs comme 1·0"• sur l'êlcol'on ~e lit r.trion da~s r1'0è·..) <::Q (lt.."-O -f1· • REUNIONS PUBLIQUES dof~·J:1•1~n~a·1 i:;um~~\J.Cbagot.L'i_nstilute•1r llf~ZrGU\'O}éM. Oou,g,ind. ?l'~y'.~ po!r.t d?~; a:.RoulÎe'a~x-Dug.!tep1·62~1;lo te-~p-pori. ,m - ~1.1\fa~rona (llé eotc-::du de llOUveau·ila 

1 

" L c b~
3
- 

11
'.t 00 0 :'lr "."-f~l~oe et e.cquiUô, po1:f_s El d_.!;;:c. D1P.St:!8~; :ù,yE-Z :jG'nn po! !~, cetln élcdipn. ,L'qxamen uuqnel le 4• buro,u mo:n'anu=rns déul;gn.lions on expliquant d;ver- 

n'éi9. u;e:1..} ~ '~;~nn: (j·.1.0 ~et .:~et~ ~on.p:ible c~lu: ~~ l« .\ :~llc~. a? qu·uroe. :M•ur,·, i;~ll, de :a s'est livré a sou!c~d des gueslioas srr.vqs et dé- 1 ses llJ:fl'!mlinns ac Bourse qui lui étaient rcpro• 
ntl a ~1t . ~~_cu •. e 1nc1_lat1Jn rx,ér1~nrP

1 
sm,erilê. (1 rè~ blet. ! t; è, bi<tJ I à "·H,ch~. - lical<:s: ]':i rnambres contre 7 so 10,1! pt'Ononcé9 cbéca 

. . que la re~pone~bihte c n rr~:~it te-, t fnlièrv ~ur Aux voix !J r. pour l'tlonulatiJD, • · 1nr1,:é eneoro uue fois qua la chambre •vn- 
l• ir.a, ~h~ ~u • ~cernlir.i ,o.urii•_J, à_ l 1,. 3,,l, h i Eon_, ai:tenr, roncu p;iur ~a-1:libl·'H~ d'tsJrit. Ili!. Dagnilhon-P, j-'l - Ja 00 1·is;:s ni au,.cper \ Les upfralido~ rtsulièrc~ dur~ la forni'e ont dicah,-pill~ mellt-b en failli le Ou~~d il a ;ën- 

l,;"·"}"11/;rt'! l;;,9, rue S ,·nt ~.n.c,1~, :,1. Ban-1 f Cel·~ ~om~irnll a Ùùn~~ à ~l. Cb~got 42 ~of- n) d<fanùr~ !'i-!e~tio:i rn·Hoiss à ,·o~ro di,tl.l$• étê vici~fS ;m•r ilce fàits de viol~n11c: d'inû~ida, du ~.1 e.na-rgc, l'a"-tif était sulïisànt; o'cst l'exê- 
, 

1
. rl~

1
.,é. fer.. 11,01.1 conf r,ncc eur 1,cele, J"J~~ · "~pp .qu.~.'.'l L~ ,n.oge~ do la C!:l;;.:x.bre H.)l!. JJ ve.~x .~cul< ment, comtna m~mbr~ ,1~ l!t tiou cl ,n1/des Jnb'tifd ~irea de la si~u,tlion per- eu lion de aes oli~nts. pro-:oquéc en dllccmt.,ro p,,r 

P:.~ des pl~Ms: a .. s ,,u. pl.,s e .. 1d,1 r.;;urnr, _l b'.lr,a,~ a a- sou3:cmnm1sm:,:1 cb11•g~e rte p•èj"J.rc,r le9 -!lé· som,clio de M. Ml\rion. le srndic,tt, _gu'il a amené uno fCrt~ 800,000 
\Htni.'!ru;. • . • • • 3 fr. ~~~:<hé \J; n,°mbr~; ~-g-l cJc :o•~ Il~!· 1.;~>gv), tpe~,s_ 7? ,f!pport. pr~s,ntr:r_ q•1e_!qu,~ ôbssr.va• . Trois ':'l"di,di!ls éta'icnl en présenca:: l',{. Ma- frqncs. . . 
~·-"'ode~. :! .

1 

nombopét. r. ~n" •_Li1-<1t,n ~?r.e&~~nd~nle ,.ur ,;2, ,oc; 1f,~t.rns a la v~nllcatioo ors IHtes ~ ac, non, nncicn ag.ent pa cbn1,1gc Il- Pans: M. le ~l...11-fa.rJOJU!J,ule que les iuculj>alious de mul- 
T,o'siilmu 1 rc drs : If agu rx; rhx.ês C el 1~ 1 app l· 1 o~s P.<, M. U:tro,i, cuccurrr,1n de. M. C.b,g.,t, umrquis d·c' Vnulxèr~s et M. ll!ichnl-Lru.lichère, vcrsiti,;as et de délourncmcnls ont élé reduites 

, •• ,rocurer d b'll-l 
1
. . • à 

I 
cabo:i da h, J,cns;;r.d,m~e d~ la Chamb,s d9DS e_fl v,nu 11ppuycr •;erb11~ment s,t prot,st,l· liYucc1l. " à ala~t-p,ir. lbs .dtci~ions 

1·udiciaires· mai~ un 
,r~u, ~- I es , ~ .! a a.vaai.e son S(-CR }ç, •pus ... ,"'o'.JNWX t1 11 " .... ~" 1·· L · · d ' 'I "l · · ' · - --· ' .. , ,·_rd! ndi ; A , 

1

• ·~ ., ",'.' ;, • , , • . , ••. • ~ ;J:>. • . a -~"~1,~h~ '.r, :nucn .. c c,m_.,ri;ctu t\ •• "arion,. a~t,nt çiD nu au scc<lnd tour tle mê:p.\)~!l- ù1;1_ bureau ::i f,,_ut rcma~quer que les 
',· .1

1 

'fol"·• I~" S . t ,
1 

t' . _cO.ê '·~ ,uc q .e, •. ,1i:e3 '"·. s f..,n~ ,:. ~ -itè. l h e hsti2 ~.(C,ll,:i!r.a o. !.~ 1,i. 1!Hrs a ~.nar• 5crnllll lo. milJonté de~ a~regos. a ,\,l6 proclamé rléc:s1ons 111terrnnue
8 
ns. à.. vis des créan· 

~ > fa O '1 .O.•' <''°> rU9 8,lt. ,\ a> \Q l 00 .... ,t,l• IU \'C,t•• è~ 1,lo·<'•u•·• ]OC•n•blao c·l rie '7C ['•O!Jl d" ,A 1 ' ' d • j ' ' • d . • • 

J 

•·t, .. · : · 

1 

• · 
1 1

- b 

1 
d , " • ' . '

0
.' ·• ~1 • '" • '· J " ·•· eou.., po.1'· a1comm1sa1ou éna.rtemonta o qw a. ,r1cr3 e !li. :\iur1nn ne s'ulphqucnL en llucune 

~ 1 ,, .atr,e ,n «,nst1C'n'.l.O ,,, ,;,u e.-a~ , .. o 1, . .,, ,, , • . , · · , .. , , . · ., r ? • • • ,qnsrn; • · qu . q '· P é-~·"·.'· rs •· 
0
cr .t.3 _aprè3 ,r. ~ 1 1:'" .. "-· L!l rnu--,.·l!11_"!ms_100 1 a p,:1! a scti~er sJc, ln1.• acl.10,nl 1rnc prolc~tnl1on à S-On f>::-OCès-,·erli-1!. façon à. !a s1tual!Gn de ;\1. Marion vii;•à.-vis de 

-.: :/ M d • .,.,., • . Il ,.t dq pnrc•i:" ,po l,is l,.,e, ar1êl• fs ,e :.H 1 ,tl,, fin qu e,le fU\ f.!I temr comµle. /\p•è3 un Depuis. d'autres prot~stctiona ont Hé ndres- EC5 cl.:~-tsc- .;f:,' · · c,reo.u • ogu:sl~. .,,,v, m1 Ss.rnt- ~sn_ !O~; .fa'.:°"Pe,~1, s ,1:. ne, pet,ve_n,\_!':,_re ma_- f ~~. ~i ~~ c'?q .°:o;s, ~- DlrO~ _cous a fo;'~ c.1~n~! ""'~~ ~ll ·~·uréau, L'uoc, sous fo1'mA n,c t,iétn6Î'l'e, a LeTnv,mr1 concl.ut ainsi _: . . 
D. ~:~-~'. ~- ~-· ··: , .. r: ~u: .a 

O 

pr~nc r.~. d_•s .. ~ " ~, prv· 1 ; :, t:U Il n ~v~_i. d!ru:ic ~rrei.r t r-r? .>sar:. L, êto c!10,tr,bu~c aux. mfmb~i-,s de h C~ombre; elle 'i'olleai eont !~ _rn!ormahons recue1lhes par le 
<·/'• d M 1 .• b 1 . d d Cl' ·b 4 fu,..,. ,o .ecit,. ,,e, ,o,,.' _e r«n.rt psi ~. ra• ,0, ~ rot:r.!111 ·ElO~ a dû D l,n•t•r~ les :kc ara.me, e5t rc,·ttu d un •grand n11robte :le s1nnalures lé- bureu,;: !o. Cha more esL en ffifSUrt:1 de Jesr..ppr;'.- 

. •;.':,

3 

des' abr li':•" ~n.e,ard 0• " Y, · cbnchcc pr,, roi le, ·,ot,:1:, h'll s,ot renao:i.trè ds! \ 'iot~r0'.5è co:i::m~ rxact• s rt clo'O lïr,etruc· gali•ées li!'lfi,1 t~eizc uulros prctesk~'ions sn11l der r~.:,us nppelons aue les conclusions du 4° 
,1101< ocem r~ ao ucorès u ,01r: rlo· ln .. ·•'•• ,. • ; · ' ' · ·• ·-· _, "' • · • • • • 

0 

,.:·",f~" ·· · . hl , , , . . ,.03,- . , 
1 

.. . _ .. .• . , au d()ss1'.r,cllca por~cnt_é~olemen.tun gr~nj nom- ~u~~U·-{lnl_ C:Lé,.à lo \'OIX con1re 7, pour 1·annu- 
D, 1 Orgams l on c!c la rommune sociale, T, .,te.)is, 'JU-~ e --cc,rurs ,n1.r1ts aPrè, lu Cc t c".,:.iu c.(J a 1~ t. Q 1"r'.t à r,u•, :i s., ,·o'J1ù brn de 01gn1,ture~ !c;;a.he•,P•. wl101r deT~lecl1cm d·e M. ,,lurion. 

31 mRrs ":·.-.at pr;, pa:t :iu vot~, leurs ii..[ra;r~ mett·c à an;1 !a ru~p<l;.i;.ci11, d~ ·,ct·e w.i;- S~lon 1-.a autoun de Cl'5Protes'.ations.l'élM~inn 111. fo·présit!ënLSchneHer. - La discussion do 

I

l onl ê!~. :.onu,h et re:raL~hê; er.c~ro du n:.Hllb:e r~mrr.i:•'o,. !,';ile :1 R3u·1~;pr,l~ les ë:u:~ do, résu!tâh1it de diunroµvres rr~uàulcuse•; dri pro· C<l rnpi;orf G~t également renYoyée Il dcm:<in. 
de• v:, :i: ~b!eou~•.PRr. ~.t. Cu•fc.J. . , . 1,:g.,a·r.:rm-_;1_0,:.~ protestanu:i, c_t e._u_:si reu, .!n messes r .. 11~•:'ieus?s, d'a..r.!os rlc violence, lie mo- La p!lr-<>;e. ~'tl i>-M. _le baro~ Buquet pour la le~- 

\ 

~~· c;tl.a. l.•llll ~D·P~- on; dl, ~ •• -~~lie rla ~'-'[• 6 !_~., u.-,1~1,. q.:11. no P~:lt ,~.,l~:r ;,ru!o_ar(er nnc~$, de; 'on,o~mo• oo~tre fos conc11rrcnts do M. ture du 1'.a-~port·sur l'èleol1011 de M. du Cou(,d1c 
r~c ... _:n•;•ons r.concur~ "•nd.,ei,., lt11 M,~ r.t'i11P· u .èhc.1rnn.t ui·~ . .,~,1.ts , J, tr.1p ,,nt•· (l',·ù• M1<r1oa; 11:i afl11·mo,;t que los H~cte:irs on~ ûté dans le I1n1store. 
l~s o~ I'•'.'": ... . • b:~a ! - . .\et oc;·x!) tromp~s d~ la m1tuièrel11 plusgrn,·esnr la. situa- Mde--ba.t'.on -Buquet nrésentc le rapport sur 

Les ~!J1U,-rs i!i.lhinfJ du icrct:n d~\'liJDnent !-J. Lefinre-~0111alia. :-- Esl_ i: .rai, o ,l ou noa, lion personnelle de hl. }far'ion, qui a refusé de oeL!e i:!cctic.n. • 
coux_-c, : . q~o _l:. ~ro·luctwn rt s }13tc3 ,l'i è'.6 '.•m i;;ti6~ au répond;_~ nu:<_ q,?estior/·qu'<(n lui n, posée~ ~l!r I Sur t';J{'L>'ivoln_nt,, l'<!· le comte du _?ou~d!c n 

:,; ,c-::ibr" Je~ ~,·ff:Jgei rxr:rul'·\s, .2S,7.S2 b1.r_call? . . . . les motifs (flll 1,ont fa,t ~~l't,r de la ..::om;iagc.10 ob\cn:.1 n,!J2l! \'OIX, et ~1. de Carn<., ll,,OG vo::s. 
M,,j,,riiê ,b

3
!1\u~, ' 14 380 . :'!, Oagailh~n-?nJol. - l! n'y o.v.\\t P" J,en. do des agsnls de c!ia,ia-n de P~rls. l'IL=thl Uouërtîll a ètè fl'OC!alllé dt.puté. Plu- 

' i la r:, re11e d,maade. p,mque M lhs"n oova LP., prol.~slo.tio,ns njoute.nl <{UO ~.{. i\-!arion u sie.url>~vrr'ot~tRtfo:is oui été adr~ss~es au Coros 
~! Cb,;,,;t ~ 0!1\~·n·1 :J -H2 c"uH:-dicE fY? rr.l:i. 

1

, avait ,,!Lrt rl~ v!1iùar :••i·n~.):ne l,a Esliëa, ~I promis la diminution dqs impMs, et n'ltammeot l~gisfolÙ. • • 
d:. plua 'l"e !o. '"""J ,nM a orn!t,~. , qso son repr~te~tuc.t, M. Z ,la, e~t ve:rn, rfar.~ !a do l'iu1pôt r;b ~e.l, l'aholitiu,i ne ln conrcription. 1l cxï.slail à Quï:nper et à Qu[mperl6 des co- 
la bui~i~ <> b, r,a,,, a la rn°jo:·ité de 21 voit •o,,s,c,~rr:m:;s;o;,. r,,ius d~cl,rer que la prdectura Elles njnulonl qne le~ uftir~bos ùc ses concur- mités rormé5 pour coinlmttrc 1~ candido.L du gon- 

con_tra !O, pro~os,, ri_e va!i,ier 1:e:cctlo1;, . de ;\;âc:m av.ait duGn•,. dèj le ,mois rfo j siliat, rcufs o,'1,t _él~ l,u,,h~r,~, sa!ics ou couve.ri.·s; CJliC \'err.rnt_~nt ;.l~ jllupa, l des p-roLesLatio,,s émc,n:nt 
M. L9fène Pontal;s, - M~ss1eiir~ • .l' rc su,s coromuolce.LJon ùe• hstoa. (1rè, b1;n 1 - ka des bu,Lèlrns ont ~tè e3lt,véa aux t':l~cteur3 il- ùe cc~ c:11.!it.(,ij. 

J~nl è Ux~rl'é;icqu~ ri) l• provlso'ra cu~crr. .o~du1t • l, i;ibn·, ni :,ar ure; r,;::::.é• ;iv!i i- 1 ,·o'::I ~u~ vo·x !J Jettr~s. ol remp\ns,!~·pa, Je~ bulletins da )I. l l;:!lfs al!c'-ir11en.t..dcs t'uils ;lg rrnu-:le qui n'out 
:::nment p·:ur:i,rns-r.ot~ la fa:,c? L,i dur,:c 

0
., qac, i.i pir "~ s~:.timtnt h0s'.i'c à i" per,onc.e La c'ù.u-a ,.l ;,rc,001,·~'". Marlou. pa9 naru !ftJITlfnablc~ ou des i..rérrularitês snns 

;;(lvisoin• d?.peorlrs. d~s r~:clnlio~• que h Ch;;m- (.p l'hu~,,,.::.lo M. Ch•gut. JJ d, n; e,u!c?:: e:it M. le p1ési,JonL Schn.iider - J• cu,s·ilt• h Des ,nen;:l()e, de mort ont élr,, proférées conLrn gral''itê, ' 

0 

,t preodio, tle !:: cons rva:ion Oil ·lu r~:npiacé• ;;;;~mine,· l~s :01c:;.i:;i,;n3 dB vc!~~ h:ii:'èm~ bu· Ch~·nb,P HIC !~S c~r.vloah'~~ ,'.;: !>U,9<U. D üY. les parll~!)r.·s rle Bes ad,·cr~ai.es; de, m~!la~es ltl:èm.e (!Ji riè!rancluml à M. du Couëdjc lc,g vo 
:~ot de i't'I>ti"C{ û; or D ,r. y pJ.r d':111trr~ 

3
teê· j 1:"'.,,! il ~·agit s· ·:;pl~!n! ilt de qu: 3llOr.! di demande• 11'· ~·r:.,ti:i ot11 tté dé[.>J,6~$. 1 v:i Mro aur:ient ~lt, foilt5 aui:. dèLii;ints qu.i no propa- tes d~110.:Eés c.œn.mc irr~gùliers, lea \'OÎ.~ rcsto 

:;;erënf• r,Ill! 'lll mn'!!~ roos:•Hrah'•,. (Tr~l o:;lt élec•ora.l H rJ,• pri;p:u·!s~ t1l rarl~ruB:,- pro:~dé aJ. ,~_,1,,,n. • , • gcn1~11t paa eà ca-od1datur~, des ca.lomnic3 ré· r:,ie::i.L cm:oro réjlr.rties ~001mc suiL: 14,361 ~oix 
1:m 1 - 1.-~ c Gt•1re t 111 clôture!) 11 .. ·r;~ ,· . . . ~ l<1 i.r:,r.J":1\t ?" _1<>4 vo,:t r.o:i_'.r, '1':• :ur _2lo pcn;,11e.s i::ar· B·)~ agl;n{~ wn!re tCti conqurrer.ts. à M. du Co1;ëdic1 et 11, 15! à M. èe Cnt'r.6. !\ln1s 
~- Emmanl.!el Ar go - Je rkmae1d" 1,. p,i·•·l·· , I._- !cc .on rp1: ;:i'lG~ ccc~,e a f,d !l·,~:;conp .1a v~,:i.nls, ·~• cor.a u~1c,r13 du h~r" ;i rnn."' ,ople:;,s ~ .. Maruln, d:~cr,t encore l~s protesl~t1on!, au- le bure?,ü-peu~a qn',Jn doit annule,· soulo:nonl 

· m~ ls c otura. 1, 
5
·~i;

1
t i ·i d'u!! 'ol(: ~; .fo I b.ru1t: , l c :s rlonci' !!ru à ui: a.ri êt t!G , 011 r a'.a• , M ·. Cti:-g,,l, nyant p·Ot~ ,cru,, r.t, ,·;;\ dé.; n•é r~if, il b. 1,,1 d~ 1868, sollic:té 1,~ pa(ro,ln9e otïi- les. V-O(P.lfù'unu <'O•u,nunr., œlle _de 'fré;,ou;-, _cc 

\:!, 
1
er 

0
-.t;o. 

1 
u ~•- c~, :.,;~'. e,t peut O:re d~ c:,tnrc è ~.:l 119: a6m s. c,el, 011 ,1-J mmos nnc ueulranlé b1e11ve1llll.n!c. qui lat1l!!l: encore à M. du Couë:c!ic u11c rn~Jor1 li, 

~o~
3 
ron tl'JU\'O~~ en 

0
,ti~enca ,r,,o '/l~i ! -l'u~• l.:~ur fà b 1,~a trn cê é da nn, n:a.:urs :l.l 1~ pré~iilont Schneider. -· L·, ~-:.·ol~ ,,,t à Le fait, ,,!llrmô par !e wus-prét'et, esL ni6 par c.onsid:'.l:-obl.c str i\1. -Je C:1,né. 

te.,, li c;ni n;iir~ dan; ,li;: ja:.ir~. Eli bit·r, ! 5,: él,ctor·:les (B·u:t sur qu·•'<ru~s l:n~ci j ,4, Ci .w~~m• Psiit, ra,por.~"" ôo l'chc:err d;, M. ~hrio,i. Il a écrit au Siècle ctau P.rogr,L~,qu·u- Le:; pr0testation3 signalent encore une cirr·u- 
1,;,;.uo~~. q·1a!lo sor:i la ,!iuati"o ri I com nt,· 1 11 pruu<~ •1•>0 l·: d,1l~ti,,ne d• l'u·a~ Ju rc·,Jtin i\!, no,nl:i :laco h. 2• c:c~ns,rip!,01 a"li:e-et- n~ t<l!ianc,' nxie!ait onlrc lui et M. Micba!-LarH- luire ci11 préroL et un aYio en ba~-breton qui l'ac- 

,1::qu'àcij ~,rn lu r.oun,iI2 loi ~oi~ ,-,o.nn g, · < ·1 ""•:.nt p·,s ,1,s ch'mè·es_ n(;e~ rlans lo c:r,CEU V1!alll·'· ., . _ . ,. cb.lre, et q1;n les \'OÎ.'l de l'un seraion~, nu deuxiè· ccr.ap.ig;11.tit. . 
~:"lt qu_a 1_., i:ouvern?me~: :.;'o.xpl,qua. J d.9 q,1.,,q H~ . t.!•, u,fj. ;!, '~o •. r.~~.; c, • "·~·•~P-· . It.!. G~1,laume _Pet:t dn l ooro.;>t~ da c:..lt0 ."·9·!· "'!" t_ox;r., repvrVie~ our l'au~re. Celle :i.Uuincc fis hu >'l'Jl!'Ocb~·nt d'avc,,r

1 
en r•,ppclant l~s rê- 

X._ le t-üm:stre. - t. (,tst ac,c~! cr,,n:it !o I" 1 t,.~n•, un P. 1,,,. ac ffi(!:n;, oo! p;;, co,·,,s 1;t I ont llOt. :' '· ;:·nu•~r ,ucr d~ •0,:ct1n. le:_ vo1:< se r, cx1stn1t, J,Ll.S ~L a été d~mentrn. ~ffltnts ,]u pren:ner tour, dis,irnu!ë une i,arlie 
•1;,:,r f:iîu, l'n1mi_:iistratic:i usera .Jo tou, le, 1 t.·~:i HL ,ss._(Trl:,.h ~a I à i;t.uch~) 

1 
~n::t .:";"' •l.,»_r,_:<·s: M. Fl.-;,a1~. 12,ï9:> ;_!.!.tic .. ,1:1 .. M,,r-ir:n.oppose des dt'n~_gnti~ns uux failstif· d?n:s Ji::JU:rê_t dt: lu candi~aturc do M. du C()u~ 

t!ilagr-ru2nts po!!-lblr:e, E:t pot:r 'f'! ,i~m··G"~ .. j \ ,_.us conna1ff:r-z ; iJ s o·re de ce p o:~~; par I Lo.)!nr,1, 8 a3~, ~.1. l.9 Por:iro~!er, ·1;4'>1; M. !1rroe~, qui, :t part les deui. aurn1rrE, ne ~ont :.,c- d1c·,-ct,j•ayo1r, dans l'ov1s en bn...~breton, fuit 
~ ni~ l ;:u,: le pa:,~mr' t ~'G .r:rofü. l. y " :1

03 
, '.":'a 1p I i~~•/;cni·r,::i de 1~ loi, ,1 i :,titi.:, tJ_r de Pu~r t~i, 1,5',7. . , , ~.,- cornp~~n~s d'aucune: p~ •. n·,e. Lpiau!curo ~~~ pro· appel .1c1x cons,,que;ncea fuyor~~lc:i dé~ traités de 

drerrii •. !l.. ctom·c ie ,, .. 1 d31-:cn: 1é;uler..rn\ 1 ':: •:•:l- '.\1,r'.in· ~'. ~- nï: ~ar L~ des Cë~l d, !·.' ne 12. \ :', ~, c,;n~ ,our, M. ll ,ux;;i a ob.e:u. Ill 1 ,o to~ts.l10,11s 5e bornent ù in\'oquer I" no~on6l6 ~u- comm·,T.!C JfOUT Quimper et Q"1mperlu en faveur 
mstr; eo b1rn I j, auie antor·s~ 1 dlrn 'lue v,

11
. 1 h, .:,; fo $~r. ~,~. riu1 .:/Ha,l eca!'t'o '.I~~ p:::r n1:e •:, u; hl. do ~orger;!, !0,740, a·;r :!1,oi~ ,·.J Lh~uu ü.dernandont !lt!S t-nquêto. . . de ~i. c'!_7'Uo.uüwc, et contre M. de Carné qui 

~s l~s fa;1htts ~cro".lt dcrnoc~
2 

:i.~
7 

)r.tére~s6. I ho::,iç do rn p1nr :.<ltncni'.t' p!lr des µ~::is è. c :ch.~- tut~. hl: .li .~x,n o. étc pr~·:lo.,:i~ d•'pu1~. S':"r ~ pro~iesses conc~rnent l::" lffilfÙlS, lit. !l'!"llll -1::.issé per::~r des teudancea protecllo- 
f~c: !,&\'·r.~r •:ac p~:ilila 11

2 
t·a~~·t1rJn, !e,, a pu: emporr~r :laas si , harr.brP, l'ouvrir, C~tte eœ.:,1ou "•lo,rné 11cu i\ un gr~n-l nc;m. ~forion a/Jçlare n'en O\'Olr pns fait d'autres quo n1stgs_,__~_ 

Ja ré~~le tnêo~n.q_ue los Jocnu:t cll~ponil>:es \ et y eub:Utuar.'.laa b·1ll~lia5 j~ ~an Jèd,l of!kel b,e Ge prul•stalio~s. La_pluport n'o1>t p~s parcJ colles qui sont cunteoucs da:1s~1 cirrnl:;.ire. Le·[l_l'é(ct dêcl~re qu'il n été c1Jmpl6tement 
~nt sulh~aat!; .;u \ts d.:>;rn~s nt meri:e la. hi à ,,ou1 111 cn:i•J1à<t rl:'. 1'0p_ c~,t·o~:. . , <1,e 1.ali::2 t llxu_l "tte.:1;>0:i d.J ~-)'i'd l(,is1s1:.t,~. f:leslo à. e:=po•11: un.e question ca,:51.u!e, cello (lN!]l.rCrû_ rel :iVl3

1 
le1ju<:) a été rédig611nr_un 

!.las. Q,rnot à la po.r.;e,;Uon dcJ d:olt~ et.,. x, Q~d, eur,t la a:ol,l, qui ! en! i,•t agir! (.1 \o',e bu,éea cro:t d,v)1, cep:,i'la:1L ,·,:,u~ en S!· qm a tr::11t ah, ~ituat1on de M. llfarwn cpm.me cotnite et 1n1pnmé au:.: fra,sd'un électeur. L'im 
;:i:~oag•rueots r.lc>esair,

3
, tc,i!e~ lr! r .. ci,_i•.ts \ quesli?n l_ui o ~tâ_i'r,~,,~ par 1~ ptêJ!id•ot ~!! 1:-. gn~:fr c;•:!!'!F~J:C·~s~3. . . . . onci<>n a~~s'.il ôe cl,irnJ;e ... La ~rotestaqop_en tii:e prim.rur, qui arn)L.P.ég!igé la formalit.é du tim- 

(!Wb rs serer:l rlounè•,B pa~ 1".i.àmi~i~tro'IO!l. cc·,r ,J •• ,,,e•, ~:. :! ~ ,,,p-,::.du q,1'.l, u avait eu ü~e C'r,111.n;e en ~ .. le ou 3 rr.a, i:ura.t rec•,m· deux cons.,11i:i>nees: ~I. :\olar:on est md,goe c,e nre,a ôté pour_sm1·1 et condamné. 
ré;; t.i~n ! 1:,',~ bi· !! I - i.a c·1Y.•ire !) . \ '"';.: . . . ;n':!l~é d·• J :i,11ica ,._ux cart~, J'élt c.1.• .• :r. uo ~-~1- sjégcc nu Corp~ législotif;_~a situation a l:!é dis- . J::ës_"prot~s111tions repruc!ient encore nu pr~fet 
1, Erae,t Picard. - J• J:fell:i;u:do la p11.:o:g L_ 10,~:ê' ,!~ b cO.:'!l.!Dll_n~. ".l.'l.' po'.l\•a1t êtr~ ta-1 •• t ,=, du ~!. n ,.g:::,. L~ w,~e. pr~f,. d~ s~,d- simultc ara. etcctcurs qui ont votq sam1 lu ccn- ù·a,·oiT WC:'S~ à un grand nomLrc de m1ures 

!O';..!rn h c!Jluce. \';;si.-~G l'"' ),i. Cc.1,gJt 5',I était êlu; li's a,·!! ,Je Y:~,O a:.:r~n œ~·r.e ecgog\ è è;e,r•bue.rces cari~~ ua.ltro. unc1cllro--de naturil à influencer Je vola. 
1. le président Schneider .. - !,; ius s,mmca _eu J i'in,p3ote~ir pri".'.~\rJ el un~ cir~!!laire qu'il ev~:t ! et-~".: b·Jll, ,ius ~- ?.":n1cile, i·t ies. o.1,:ito:;<1ie~~ Le . -l• b1~_re~!l !)C, s'est pas prononcé su_r la Jlles aJou_:unt_ 'i':1'unc proclamali?n en breton 

1!!;:oc• u'un~ ump c qu•~ttoo e; con .t'aoe rn· r· o}U• de ,J. 1"- :i, Hal 1 :u .• ,~ot cû ?e in.et .. e b. ln d1spos,uun d•n .r,i~1- qu~sl:u1l !' md1ga1t{; : elle se présente entiûre et ~n français de·,,ut èlre lue au ~ol'hr de la mes- 
1rp,llatioa. Or, &i la Cbo.n,b:e vaut qu'u:xe ha· v,,,,s ,-n~·;z Mj~ l'r!fJtqtH' peut p·olnire l'es rlf, li eu »ur;,,t tlé do rr.o:r.e ou d~ux,ème de,cnt 1'a t:hnml.ire . .11 se borne à. exuminer ;i en 80, E'llea .. sirplaigneul de !a pr~s~ncc du prMol à. 
litr.~e q,;e je cons;~èr,, comm,; tr~Hffi ·oco d.,cs r ~:11.nco qce l•s subvcn!io:.a ile !'Etal prn ,·c~t l~i:r. . . . . . . e_ll'èl les 1.,)er.tam~ ont élé trompés sur la situa- Bo.11l1leo I.e jour !111 scrutin de ballott,ge. L~ pré 
~! résulllts, _ o?t!e ;!e pos:,.r au g<lu,·frntmcnl r..~" dor.né s ~~ rleompenso de la cou,kïte JlOlt- Q :~nt .:u1. f.,1's :ls pres,i~r. rt d'•r:tu:n,.la!1on, 1,on de M. 'l!ar1ori aommo ancien agent de kt a rtîpontiu-=qu'il élait propriétaire à Banalec; 
t?! questions a; Jq•:e\le~ il eEl r~pondu pa., tiqt:~ d,s c,,:"mu!HS. Voc;E w,yrz :,.u~~i fur on c1lo un3 let,re,.eo d ,te :l,, :31 ma,, &<lr26aé~ li cbaoga. 1 il y est.r,rrL,.6 à ScepL !Jeures du rnntin et il en est 
(i!lqofa Lh!er\•atic!l!, - s'lii'r.Jrl:iiae ;:tileClont qualle ptote I t:i.le 01 i;,!aca certai.is r,nctioll· üTI r~cavrnr !>;irah·;le p•• i:n 1J'n~bié -ia, con- Les questions ruivanles l11i arnient été publi- reparti à ncù.f. . . . . :.na nos usages parlomentairEs, ,l ra,,I qu~ io. oai,o.s en tn fai,snt àe~ agtots élc;:t,m,u:t. tribotlou, iudire~toa; 11::. ,-cr:noca przal .bl<> i.11- quem~r,l adrnssées ùnns uuo lettre 11igni!e pnr Lü.:!_• l:turcnu a examiné a,ec soin tous ces •. Js pres1:1snt S1lhDc1oier. - Ls p~rols ~st à 
f1:01sia:1 ~ache a·arrêter au moment c () 1°, , :i:• \·.,i!à d.,nc un r.u,did:J.t éiu qui a E~ul~mcnt pos~ pa, "" w-1:ra A d,s tlQct.,v,,;; l'a,a,l,;ior. 115 êlec\e.irs": ,, • g,-ief~: il rrgretlc profondément que l'a,imin.is- ~1. J!l,ea S.Wû) pour _prcser.tar. d~s ~t,s,r,dt,o:is 
'''"''" d>m"'"' !" ,~ ,,,n;n dn 1, U· '°· .,;.a, rn•J••·~, " H !'•dm" dcoo"· d• !\""';" d'eo<co rn do l,eo>•ooà "<é 1: "'""'" éM ·,,rnt M ,,,,..,,,, ~l-JI "'"'' ,u "'"' """'"'" ,;,.,d,,, :·êl~<fo•, ''.~a,eweot '" P"l" do lo, qùl • '°'"'' 
:medu n~ce~~11!r&. (1,è~ b,er;I t;è~ bi~a !J cnphoa 149 instituteurs qui ont ,rn obt1; an r,m:1,la:~ ,e 5c·ot10. Yra1 ou r,wx que ,-µqs ayez été obligé de ~·ous mais 11 n'rrp_ufpcnsé qu'elle fût do natul'<> à en h,cr. . . 
• ,.,,.11,, " "'"· '"' '"' ~m•" ,. "' "" le 9 ""'". Os, "''"""" ol fü'<<bot"" d, b,1',"" ""'"" ,, ,œ O,,oti'"' • I, .,;1, do ,,..,,,,,. ;,.,arœ, 1~a,0Uol. K. '""' •-· - Nm "'" P''""~ b,a ""''° d '"M q,_ .. Uo, ,,,,sot•. Ch"" i O "'·"''""' b. "., ' ·, qce t.. "'""'" doosa ds • t,,,ge,11 '"' d('"'' '"'"'• mo•o lo b,,. "'"' dfüodoM 0, i "lol«~ité [';,.,eeoti0.0 "' ,rol,sl•l""SR pl•l,,, .. t OOWffi do 000• ,o ,P"J<l dlJ,< . t,o ''. °',,' ,'."~·".' do_ ""' 

1n~s !en( la né::ee~,,~ de linir la ,·nifl ·a!ino ù~s 14•) :os!auie:,- s ,,ient I té dŒ suff·o,;e! ir:dépe!! · ga 1.e; de g:• !!dJ.rtner;e n ,e le Îô.t, , l ~l lo pré· du syndwat? 3• a\'CZ·VOUS rerilùouri!é le synd1- cours rfl!i:ace dcM me ires; mais ln plupart des rno.s la !•CJ,t, ,t entr, pO, " 
00

•:ii_i.1:c conc6dêe, 
~,,;,, {.,oil oei I J , t ooru,..,d ,,·, p,, . lo, dco ·,? . . . fols Uol•· éd••• 1, '"'~'" .<""'.'~ ,~"•\•· ~, !1. "' w;ot<m,o,·J 4• ''" lo ~• ?' , '"' fol~,< "°' p,• '"'"'• .•• .I" dOOs•éa "' d6, ""', 1?1'• lBl1', "'. ""·'"""'.ê"''~'" 
o;Cat,o" qol """'' d'o,,,.,,;,gé ,, 1, L , "'"''"' '" '"'" "'"""' "kt a< t,OC.S Hmolg,.,td, 1, ., ''"" do ,, I ""• ,1,, s ""'''" ,,boleo ""' oon•,ollo Gh~go; m,n- ,faro w•·m>"'~ " P'"""'"'· A, =<s Jo, "" ,l,o do '""• et "'""'"" "'"""' l .,. 
lltnre toit deraandCe. ('.li· u,el n•~Pntiwe:,1.) dtvant la cour d':n•:•~• qu'il tlV!li\ dit 1<U.t ins· r.c p~u,·e:,lc,Ji:st:luer a;;cun grief e~ri,ux contre ,·ou9 r,•~11 d,o.ns 'la compµ.gnic'/ 5° est-il vrni qu'il t6raofgnagcs rn c·•nlroliisent, et il y Il plusieurs gcnce p:,ur _cilte proposl(lon. . 
H DOU! vo,;lio:11 0.1:er a J del!. d, ces licnit"a li:ul~nrs : • E\a:ot fonctinn~r,ir;:s pub'i.:!, ,·oca l'ailmioli!\ra:i<in, donl J,, rôle cn:ait lt~, au con- soit ir,tervenu entre ,vous et Mmo .Marion un ju- maires-parmiles signa~1.irc- de ln prot.'3statioa. :M._le pr_~~1".l.ent nuus a ra!)polê quelles éb1_en't 
"IFI"' 1, '""""· - q,t doit """'' do '''" '"'" l""' la ma;d,t '" ''""''"'" t,alio, ph io d• .""'"'''" " de rn•: ""· , g,m,ol ,, sép,.Nlioo d"f'P' i . °''""!•""'"""'" lo <0mmis~;., do poli- I~• .'"''"\"" ""'·"'" '.0,1,.-,,,.,.,.,,.,. 
'.'" ""' • bcf dd;,1, - ""' ,mrlolo,t,., œo,o . .' • . "'"' '''"· q'" "' "" ~-'."' a;•.,o,à~ ,,U,ê M. M,n., """"''' qo,I p, doe"™' pu ro •• Q,,.,,,,., 1".•mployéo du dooM•'"' me,•I '."'. •,•~"''" d 1:'"".'' '' ,'• cs:~.'·' 
-IJ-!e'lleme:::t •a f(:aJCO to:H entière, we1i• oP.ut- S9ra1t-c~ ê'rn trop n,g~anl q·,e dA l'!llrn:i~h:r qp,!cmcnt ~1p1d,'.,. Lo 3 JU•~ rl;1 '1e la. co:nrnun, dans l'rmbu~cilde lilec(orale qe'ou lui te!ld,at-, et eo_nt -p;rs-1meux é-tabhes. •,.tCC>)t\D.J q. u quelque :•blr~,e qu ..ri pu-. e ;re 
l.:a.ussi colle OR demnio. J• dsmao~e clooc I du voix o,tenue,, l'nr l'bonnraols M. Cha;;ot les de S,irstr·-G•Ju'omle, lo prHc•, r.c o'1lpagoê d·J qu'il rt!i'u~ajt de répondre par ~crit à cette som- 1,(ffiJ'ail.a;:::!lf:_men~ccs eont aussi douteux, ou l rnterp·N~~100, ln _déc,ar:.t:.o:i d'lirgen·,11 cb le 
\\Ch1mbre et li l'honorabl~ M. Pic.arJ d'orrinr s lf,·,,g,3 de C'-€ 149 i:1~litutP1irs? Tenez rnmpte rr.ni,t tt de ylud~nr• f,mc;inor ai,c-, i;:11ai, RS• mnlinn, "" r~rnr\·unt de le foire ver-balemeut ~onLp!ii!éBèur;; li l'élection. vote d? pr:..p.tae lot cxlg,,raient u_n temps a:srz 
:·:moant à n~e ,oluti~a. (îrè& ei•D I t:è~ r.ed da la cir.:ullliro d·1 pcéft,t app•lu,t à voter ~lf:é à fa le.,érnl'o11 dt·• ~ili.1:-cs d'un candiao: dans nno rèunion ()rivée. En-Cl! q.ui con.cc.roe les don~ cl promesses, les lo..1g a,ors q;1•) la qu

0

::, lol d~vratt êlru vidée 
:;j! - L'\ r.lôtnr2 IJ po·,s M Cb;got t1111s coux qui na ,·ouluier.t pas op~a5(: ~ M. ,lb, ,;in. ,. . L'l hu,roau a ~ean à s'éclairer,. il a entendu 11ubui:1Pon~ de 6,000 fr. à l'~gliso de Quimper ot nva~t._le l« J•r.;.;cr 18,~. .. ,. _ 
l. Ernest Pica-d. - Je l!9 veux di~c qu'.,:, la b u!~"r-rsemMl, et 11lors, f-n P;~Fenc1'. de rn· l.r prefot (lés~ore q:: 11 travLJ"s;!~ :~ c~c:,.m:.,c~, l\l. ;\loreau, synd1ç de la Cornpogmo ~('s_ agents de 3,~ fr. au Tr;h·onx 6t'."ent r~connues né- D a,~r& p~rt, ::l. lo,mrn.1.tra tif~ ~c~uccf, M, 

i!l,t, t:o Jnn-pr1:cl•oce c 1cslaot>, qui e!t d é,:Krter locfquo le nu,1re lu: den..noda • 11 êtu1t perm1~ dn chn1Jge de Paris, et M. lin.roue!, liquidateur 005ea,r~st elles· ont nboull rôgulièrcment et à 1~ m101~tre de 110~$r,eur v~ N, 1: !13•_mstr.i p,ê· 
M. \e président l!chnlider.- S'il ne ,',gil eu cert :Îo! gr:e'.• ~~11lem~TJI. deq1at une ge,cde rl',•i'Po!er dts a'fi :li~, à la p!:le2 ré,en·N1 .nx jurEci;i.re des afîaires'do M. Marion. n ec.bornB hn1r dafê. -= ~•.fant !e conse,l .d Et~t, ~ve, 'i~' J'•u eu l'h.on- 

de ~uelqu1! mot,, la cn
11

tl'bre vous ~n'.enfra, diîî':nr c, d,~s. Je 
I 
n;ffro d~s ,·oi•.s obl~nt.t~ l)ar \ at!r, 1e !'auiodl~, tt, ,m s~ rêpo iso ctgafr;ç,, il . t'diro comialtro les r~p0oscs qui hii onL ôté . M_a:_~, dil.:_on, M. du C<;>uodic éta.it un candidat D:e~r d oo ~ocferer, ont, JC -~ro,~,, des e>:phc~ 

icai• veul!l•z nij p~s rentrn dans la d!fcuesion. !es ,)!y~rs cr.o:l1<lnls. e;i;am·~f:Z b1ro ret>a m•p· U!l gud, ciJ>ra1•ôtrc, emport?. pa, 11n e:(cè• ile fa1les. nnpo;<,.. Le .Lurcti.u fait observer que Ill. du tm-;s !I p_re,enter eur ,~a pr_,.,,0,11,o;>. C s e,pll • 
~!. Erao;t Pica.rd.-J, na ,•rux p~~ ucrei'ter ce rit<, de 62 rnix ,i laborieu~ernPat enfantée. zè'•, t.ura1t <ihbirt vce offi b,. Ors ha~itarttll M. Morwu a déolar~ que __ M. J\lario.n, étant C?'~ii.f.lj_c r·cp_rêscntc la circon,criplion depuis ca;1ons; ~e}es u1~em!ra1 •. Si! ~ouv~_it c<1 rê2ul- 
" ~ "' '" I " 1, roiolue. u, mé,a ,..,t, fa • "'" ,,,.,,, dârooot, , q s 'dl• ''"' "~ d<o """ S"' ~ '" ''".""" ,. •• ."''''"'' ogool d,oS,ogoà ~·"''• ""''• ""(=•=•• ,,.,,.....,. . '•:. "". ,"·"'~'.'" P"'" ':' ,ol6. •'.! ,., '"' !t l e1m:nJstr~tlon u b~noe \"olonte o~la •'a • réduite à 10 ou 12 voix. •.o::nrn~ ua note <le prcea1oc et ,l 1ol1nw1R:ina qui nux règles.de sa protcsHon, dés cpérallons pour Il n'est Jlas, cq_mmo on le pr~tend, d1rcctcur de a\vilB ou.endu f-!t1

1

·eg 11d~., noua. n 1r.e1ster1ona 
>Il\ •l'o,b'1Nlre ,' 1' "'°'"" ,:,.;.,,.,~,,:. b ,,ld, l85' ' dh ,.,, lu b,llst\" "·" !é, • p~ri,il '" i •?""'" '!''"'''· Vo,,s •e· ~, propre ,...,. ... Il"" • '"hi' ,l""'l!'•• do, l'\labl;o,om,o•.d, t,;,,.!•t, ,t •'.' P''°'"'" lo l"' P"" t, ID"""' '" '"'"r"'· . IB u1t.) ae d,,,vent p,. êt•e coroplé; comm~ ~llfî'•"SS pr~c;er, z la nlecr do c, s faits. e pertes ônorr)ll)S, tlont le~ éra!uauons ,·ar1ent d6 pe9.1îc rle 1:!. rivière, qui sera mise en adJud1ca- S Exc_ Ili .. lfagne, 1,nms!re c..es (<11anccs, L~ p::o- 
joo, ''""''" ,., 1,1 q,t ruo, 

1
, • ,.,, .,,,,,.,. d• ,., 1 .. "''""' 1, maj.,;'1 '"""~ \ u, '"'" ,o1, ' " ""'' ; , ,n oo•, ,,;,;,., l mil li" 000,ti;{J '"'" '2 milli•"· . lm,, ~ à d;,tcib"' ,; r••, ,; ''P""• m dd", Ji""" <"' '.'."' • "' ,,.,,,, ,t l""' "'"' 

'••••. • ,,., '"'"""' '""""' ,, l'ttd ••'""' ,,.,..,,. ,,.1, """" ;,:,,,;.,,,. "t,, '" >''""' d•.~ ·": "' '."'" ..i, c ,.. c, C.m""" , dO ""Nom,, '"" qoo, M. ,t , ~''""."' d,.,, ,,. ,,,.,. "" oh=pètre t."gm• • ''" d1""'"'· ,,.; "' ..Joog•• "' !"'l,o, m , " '"";' ""'· p,,.,q .,
1 
., " ,, """ : •• '"' , l<0 b , 11, "" OJ "'"' "" ,ot,, "'"'""'el • , •'"" ·,oo "' I'"" '."'" >I,noo oo~l éM '""""'m•e• p,m,~,., l"'"' ,pre, ]',,l•s•••e• ,, '''.~.:"'" I"'""'"' :"'·""'m~t ~"' ~ ~m lpo.rler ~ b·cf del•i u

110 
lo• q·il t'J&:..e ce,P,er 

1

, q ,i ne co,.tl: !lce~t pas cr.c rt-,:goe.!i<'I' sulll ne':'aots <le. ~è:~e. Suivant le•. r-~ote~La_lloos, ~a:11rueroutç fraudµleuse et ob\1ge de r,reudni la. .M-p.r.o:oosta'!_10:i,s1i:lu11le surlont .ce qu'ellll ap- m:~c3 '1es,v!ns dnu~ hm~. Nous );lellspns qo.e o!l 
·.' ."'.""'"'" " spi re,1, t, ''"'"'""". ,,,o, "" "" 1 .. ,,,,1, 1 .. "'"" ., '°" "'. , '"" ,.,,,, .. , •""''" 1,, '"· ! ,, s ,. , " "· ,.,,,. !.a ft"" do la ,;,,mp•S"" ,.,, '"' •· Po!'• J, mg"f'!'"'"' d, " .... O"'''~ oo• P"l'\ ,u,,.lt_ '"'t"""'~'....,.,' ''"' le, Ulti1re I. nd ri,; !'aa!i.·I~ 4 rlu 

1
;na'ut.·C(Jr.su!le p•rs~,il \ m,ro\ conaulu6 .. au ;,roli: de.~ .. fl,u~1", nne Manon. des l.!C!mmos con~/Cl~rablcs, }lOllr les- Yr1er:,, des onlanl~, d:'s femmes sont ~ls:a sons rnterèts mè~,es,0qu en. ~ ~oc,t'.'f""éliiveg<1rder. En 

D1ox rnt~rê'.s rivaux fOut l·I l'n pr~•rn·e . (.g~tm-oent a·
8
nnuler lea bt.lleiine porfe.Lt ld ~oro ma: o, ,vrü 11Jmin1etraflv~, PD fa1;;a,:,1, c1 o.r~ t. de~ quelles 11 est rosi~ son deb1teur. les tcnèlcco du comit~ mdépcn!lant qu ils soup- e~<t, la. lu\ de .1 «nntxi,::.i a f-.:t 11u wmmer e dea 

~lui de la Yiile, ri'ii rxnroprls"· t. 'ui d~• · ~·'. 1 ~~ eon--!i~a's o'n n.ot i;ui prê'.il ~srrne:it. l cocce~3\(lns qui n'o istaicnt pas. L:i. d6pêch~ La Compagnie pourrait ehcore le mettre en çommfoiil do- rediger ln Libu•/é é/cctcrale, journal vrns <!ans Paris :.!eu~ 5tl•Jati?os dilîuentos: Lca •,&, qui po,eè4ant. Les' dlspo
3
\li~~s ac::etift;s \ De p!u•, q-

1
,
11
"t Il s•

3
g;\ dt bull€tios e

11
~ul.'~, m::,l~lér elie, rè!oblieaant la. ,·fci;-1': n'acraiL é'.tl faillite, .et' il, ~erait inë-,•ita};lemcnt pour:,uivi bost\lc-~ ~1:.-du Cou .. dic, e_t là il_s ont criu: yiv.c m~TJ~aodl d.e l'aeo1eu Pa:is fODL w .. ;'!lfo _à 1\,. 

llr le conseil d'Et:.! r;vor:unt ,~ p.emier: 
1
, y I il f.

1
ut q•ie ce

3 
boll~tirs soi~:it r~prêseutta. urtlcl:èe 'lue :nr,1,vem! ot,, ar:r~• 1 ~ l.':t;?·'.', .pour banqueroute frauduleu~e. . d~ Co~~drc-1-à b~s la 1:•~a·té el~ctorale ! mois 11 bl1g~t1,on d_e _l ll~lrepM. r~e •. ,. c3ux, ds l o.c~_ir;nne 

(" "' ,,,,,.1,c,., •"""' ,1, pu 1,q .,.,, ,., , v,,,, ..,, , "'"d' l' ,.,.~,· om,,.,•.,, " . Ù , '""'" "' prov """" p~d.,~•t ,., u, membre , . ,,m.oodé • fa c,,mp•~,,. ,,, , r, "" '" d• """ _d• 1,,,,,, '"' porio,botm, "';'I""' 1 :"!'"'' ,, "'· '"""' fot,os•• • !•· ~iérè!a privé! foot l~srs. Nou, ueuiamlo:is DM \ Bssson-B l'e.u't, ,•ou, dire q•Jil 28 hullctios i.n• ce,t:Uolllo eortani un ~~rt~•n no,1,0,e de n~aa.• ag~nta. d~ chnag~ _Il, ll\',a:Jt pas. pri~ à: Jorla1t la li· ont,f~é c~dl!..mM~.a o fr:tnc~ d'ame!ldo.. , . cn,cile. A~ss1_ l
1
n _ l?1 d onDe11on a·\·el!s d!;01:.:~ 

.' qo, le, P',"" g ,. IT•èo hloo t .,
1 
... , ,, "'"· ,.,,, ,,. 1 , b,=,.

1 
"""""' ,•,, 1 l"' '" ,., ,~ "• ,,.,,,, ot '"' , ff"m"l. ,.,, ''.' ,,.,. qo,dohoo "" ,!l,n" do M. "'O"· . . . o • ..ni•.,.-\" mro•h= " oom,)é mdsP.'•· <"' ~,,. "'"':"' ,mmalo """"'-" '" ,.,. u,, - L:t ~·Olurs 1) 1 ann~xè• nu.r prccè,-verb :u:o:; il~ PC p~uv~~t do ,a publ,c«t!o' da dép~.xhe.a ;n•x.ac.e~. 1, y M. le syndic?- r~p_ondu: J_t1mn1s I c~ 11 a OJOU\é dan, q111 ra,s:ue_n_t parlrn du conseil mu1:ic1pal v;er ~870, 1:t qu 11. c~tle ép0<1ue, lc droit Clmm:m 

1 

"1-1• prwdenl Sclln'ider. - L'odr• rl:i j<:lur d,1ne 111s êt·a tOseidér~s co;ume nuls et jln rlci· aur,iit eu e1>rp·1_a,·,. • que l'l,ut cc qui a1•u1L etù. dtt à, ~eL '_l':,;ard 6tn,t o_nt:'~gondu pnr u!le ;;orfr.. de. c_ontre-mamfosta- e.rai. é1:1:ill: •. ,. • • 
Ppolle 1~ •ui:e de la védilc.,Iioa d,s pou- , ,·~r.t être cJropté

3 
daas 1~ total des eutï.-ag~s - M, Je co:n•n1saa1:"<l _du gouvernemrnt e. M. 11on-seulil,ment faux, nm,1s con(ru1re a tou!ca lcs · l!on_:.-_11. ont dorms leur dern1!!;!JOn ave_c é~lat. D~vant ce,le p:escrira:oa, 111 ville do Par·s 'le '

0

•rs. 1 npr!m4•, R<Ju:.in ont ct6 enter.,fo1 duoa le 4• bu.ma. l!s règlns el à tOU9 les usuges Clo lo. Cômpagçu~.. Enr.âat1.!!lé, le hu.r.e~u (1; blà.mé !l8 !'.lm lui a. p~- po_a,aut pst9 r'.roctd,r 1m:m!d111ti:,~"ot à !'Ha• 
M,_Ern,111, Picard _ NJu, dem,.orle~e la oro- Il tll est d'l n::ême dE 50 ,mtres b~li!tios: lea on\ 1tlpood:>, Un autre merobl'e a demandé à quo, pou~n1ent tu blà:11::.-J;Jc·dans les faits mcrimmés;. m:us 11 b\•~~emeol dol entrepôt c!icl déüe1mr, a peu 1~

3 

;,'!'" do " ,,, Blo;IS P"'"' ,;,, .;,,,. , " do•h<", '"'"' tco -00., '" dm ,..,,. Q"' •. •~•'' él•ll ""'' do •e ,., dé!·.•· ,• 6l«•d" """''"'"" d• "''"" rep=be• . ,...,;., ·"""''· d'P!"' go,~ "'' l'ompéob,o do m !'"' . ''"" ,;,., ·"'"' Mti,_ "' """"'" 'lllt.) !lalr•~ rie Il(. Clug(lt, puce quo ce~ bo:let:r.s, r!ru le• iott,ê:s d9 •·n .,aoloo; q•:~ 10 iIHUre m à !IL P4arJO~-. , • • propo~>!.1'·to_-yabrlatiQn de Jélecl:ou. ~e, o:onw,_re, ~y11m u;ie ez;l?;,o,t~ su(lisanto 
,!· '""• Fmo - ,; "" '""""" rin. lmp.Sm .. ,,..t , mê>a im,,•m,.,, ,.,., iecl p,, , ,a,,,pcé, d• , .. r,t """' •"'.'"" "' '''°'" M .• 'Y"'" • "'"''' qoo loob,Œ~ ,..._, J, """°"'"· - r., d,oo..,•oo do " nppml ,w"' ~m·o:ot " "" !'" <"' " t•,,,o,,. oo 
.;"" ~•mu P" "" Cb,mh,o. {Il •ot,m•: été ,,,,,,, : ,.,.,.,, ''"' ""''" '''"''" do m'•""" '"' "'" q·,o,t,o, fo '"""~ être do, 1, 700,1100 "· .. • • Ml ,,...,, éç•lomo,f ! ;,m,.,. . • . •:.'"'"· '" ,t •\ "'"'."'"· N,.?' W~ohooH• -,.) on extèr:eus. et qui, b•on q,

18 
r:o dev,rnt pas wa:,t..~ d~ i,êsh•- On .a demandé enc-Jre 111. œe reru:e1g11emen!• ·•· .Jules Simon. - J a1 d/J~oaé un pro.1e,de 101 l j1nv1er

1 
etc e~t dan, o~!t3 situ,u,m qu·o~ 

•'·, • - .......,, - c, ,_. ,.,~ ét~ ®mp,o à" ,u,uodidolo, ,, dm•"!'" .., , .. ),;, ""· ,., ,.,m;,,. d,lpê,h• r., "'""''été œOnu, "no, do,"""= ,not I, ....,::,.,..,,;•,; do~"" 1,,..,œ. Comma 1, "" dem,odo ,,jo,,d boi dom,,,..,.," pn, 
, 

1
, ""'" • t, Coom,., "" ~-·• , M '"' "'" '" : d.'<''"' ,,,, ,,. ; "" à """'' •, ,ma.,,. "'" •:.,, =•'' '" ,~ to,m,• _,mb: ="•· .. . . . ..,, .. ~ S"""'"""" ""' "" oJo,o ""' ~- '"''' <" t, 1 .. • "'"'" f,.,,. """ lo loo ; ... 

llri.e11t porro1n certe.inca l,;wrrup&ion,. ( l'rèt ma,1 à la oond1t1on d être pararéi ; or, 1~8 pa- gu~ et 11nnoo9 .. t que t,e r,A.h,enr4 ~e C"oca e M. le ,ynd1c a répondu"quo quelques-ups. de m8!.~o,_ J8c '!~m~de à M. 1~ pm1dent da me~t~e vier. en 1) rafce n~c.~~'t!ree ro_nt d'éf.<ut. pouvaient o:ra a11urés que l •·~p•o1t11t10~ du ii8S .e.onfrè~~l interrogé~~ lettœs à. .œ. eufe!, ..-.1 _orl:lre-·ilu·i<)Ür de demain ma demande dur-- U'.Je mesme ~e celte. natur~ J,atterait llan
8 
te 

O:· MH ••- - L, Ch,mbtt .,, MM ,.. S.n ln '2 s,11, "" ,., t, """' .,.,,,, n 1 , .. " ,œ .. ,o " .,,.,,,t,mnl ""' """ "· "~"''~'P"' d.n -,....,,,b: ,..,.., • •:, ...... ~ . . , , wmmm, dM "''' t, ,1!, ,,.,,, P""'h"''" a' •pâ, • , .• ,.,., '"' 1, .,.~
00

,m,o<. o'y " , qoo 19 rloo• ,..,,,1ntw '"'"' "~ · ,.,.,,. . , . •l o, '. noo ~'i' 1 H =•"\. M. J\o-,. ot ,t OC- kb-.-Do=m l• Ch-· '" dOJ• d,, "'~''""'"' ,,1 Ioo, d~ Io~,; 
,.,}~ . N do r-,do Lo a,,..11o, mloiot,o '°°'"'" p,c I, Cb,mboo'. Co mol l l b"I""' J S',çlbooi> il '! b,,o ""' "'"'. Oo P?"'" '!,"I hl!• .,o, d ""oo qe';f'" m .......... pu, _hn _po•:,O "" _,,, .. l f't '"''' Bou l'é· ,t "'"'Il'"" '" p•rtl, do I,m, ,iu boo, a, 
• i '"·'"'"'· - No ,.,,,, ,., " " Cb-h~. hl"" " "" '"'"'' i, ,om do md,aat , ol 1, """• "°'""'"·' '" dc,<o '""'"· D• • •l '"''"' do 1, ,onnm,,...A ,.,..,_. .,-,-•,il" ..,.,..,, •ooo '·"'" P'! ,i, ..,.,,. Poe!,. L'eiW,tmn •et "'"' "mm,,o!o· l• "" ,,:. "· ,, ,,.,,,.,.,, ,,, .., "''" 
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M. le président Scllnelder. - L~ situntion es f 
excepLionnelle, jo le rêpéte. Le règlement aacie!I 
ne prévoyait le eus d'urgence qu'uts point de vue 
de l'iaitiati.-e gouvernemenWlle. 
L, règlement qe 1849, d11ns seirnr(icles 83, M, 

85, e:tigesit que les demandes d'urgence, &Ur les 
propoeitions éman~es de l'initiative individuolle, 
fussent renvoyée3 a111: bure.iux, que les ùuroau:. 
déclara,ssent 1·urgcnee, que la. Gbumbre 15latuAl ' 
sur l'urgence pr11postie. 

Le jour do la discu-3sion n'était fl:i:6 qu'ensoit,). 
Vous voyez que le règlement d·une asseruhlée ré· 
publicaine prenait envers l'initiative parletn0t1• 
taira rlcs préc:intions mulLipleg ot qui oxi~euient 
un d(:lni considérable.Je demande qu'on n ü1sisto 
pas cc soir sur cotte question:· elle pourra üLro 
e:r:aminéo demain; la Çbnrr.bre n'esL 1:lui en 
nombre. 

M. Jules Simon. - Vos ob!ervalions, monsiuur 
le prôsidcnt, eont d'acco~d a\'ec co que je clisuis, 
que trcis jours su ftiraient pour arriver à une ëo· 
lution. Le projet do loi que .iO proporn n't1 ,1u·1111 
o.rlicle sur lequel il no po.ut y t11·o!r une longue 
di.~,;ussioo. 

M. le prési1cnt Sohlloider. - A demain. (Oui! 
oui 1) 

La séance e3l levée à sept heures moins dix 
minutes. • 

Le chef des secrétaires-rédaotwrs, 
l\l.1.ua111,-D:;PKîllÉ, 

Un pafingè du dis~ours pronanc6 hier par 
M. Andro (du Gard) doit èlr~ établi comme 
8Uit: 

• J'avais, toutes les fois que mon père était al· 
1~ dans son t1rrondis.~rment, le l>onheur de !'ac• 
comjlagner; j1 connnissnis tout le monde, je•ea· 
,•ais commeut il agissaiL cL je ea1•ah aussi ciu~ 
jamais à cett" ~po,1ue personne n'nnül pu croJi'e 
et n'avait oso dira qu'il faisait de la ~orruptîo3 
él~~toraliJ. . 

• On allait mOme plus Join : on lui reprocha.il 
d~ ne pas faire o,$2Z, et je retrouve dans, le rap· 
port dn l'ho~orablc if. do T.ilbouot, lors de own 
éh:lion en 185-1, uno phrase de lu proteE~.ion 
do foi d'un de mes concurrents à cetto l:poqne, 
ainsi conçue : 

• Votre d~puté était puissant, li élail riche à 
millions. Qu'a-~-il fait pour eoulo.gî,r votre dé· 
tresse'/ füen. - Pourquoi nolllmcriez-vou5 Mn 
fi!!'/ 

• Et je me s,ms extrêmomeut croba,-ra:5sê nu 
jour,J'hui entre ceLLe situation di, n'i:.voir rien fait 
P.n 18U.J, et d'a.\'oir ll'llfl fait en 18ti3. • 

Un passage du di,coura pro11oncô bier par M. 
Lefl!vre·Pontali:! <loit ôt'rc rectifié niusi ~ 

u. l':u 186,, le raut,rn rtc Vëzôoobras, dont je 
vous p11rl.,is tant il l'h~uN, nppartvn,ii t it. la cir 
cuu:scl'Î: tion de M. Andr6. 

« :\i. Arldrô rrotneltait n1ors uni? Ecm.m~ nsfez 
ÏmfiOrlaot. ! pour l'ox6cmtton des Lrti.vaux. dnns ls. 
co.tnn1u::.c d~ Vé?.énobrcs, mais à la fin de l'an· 
a~~ rnü7 nx,.rut le nou\'e~u toblcnu des circon 
~c!'"i11tiün~·l:ledoro.lcn, mu• suite duqnal le canton 
de V,',7,~nobrca est enlè,·~ à la oirconscription de 
notre honorul,le coilèguo. 1 

a Un ài::a principaux pt·opt'l-~tni rns du pn~·s ré 
clame de M.. An<lra l'c:.:~cutic,n ,ln ses prome;;scs. 
M. André. n'.\-t-il pas r:ip0,,.l,1 pn.r tcrit q_uc le 
co.nlvn rlo Vôzcoobres a;·ant /.tf, retiré de la rir· 
onfoription

1 
il n:avni.t plu~ dïntr~rèt à. lo sub 

n,otirrnner, et qu'il ne donnerait l'ien? M.. de 
Ch:,bnud La 'l'l:;ur l'afflrme. 

• M. André (du Ga,d).- .le le nie ,Lhs~\umcnt. 
u :\l. Ldilvre-Pontafü. - li!. de Chabnud La 

T9ur nftirmo que cetlo lettre a. étd transmise par 
celui qui l'a rct/ue ù. I\L le sous-prt'fet œAlub. 

" Si "?,.I. le !;•)us-pr·t' .. f,~t t1'.:\h.1i:;; niait I1~x,1ir re 
r.uc, il s'affirmora.it rp1elqu'un qui d,ëdarerait 
l1~H·oir traus.niia. Jn ,·ous a.vouo qua je tien: 
grand con1ple ù. M. Andrè du s1 dUnêg~tiuu; mais 1 
je 11e puis cc,penil:rnl ne pas tenir compte, sans 
,01,lci1' nifaiblit· la dénégation de rù. André, de 
l'afHrm:nion si ncll~ et ei précise rJu géné,·a! de 
Cbabaud La 'l\i11.r. • 

Sclaace dt.1 we:crc<.li 22 dlrt111bYt 18fJ. 
M, SC!l' t,LD'E!l 

La ~oiucc ~~t o,1verl::: à d~ux. heur.:!~. 
Le pruci:·-:erbal d,, '" ~6~?lce <lu 21 décombrs 

est lu p:.;.r M. ll~arua! 1 l'un âcs s~crélasl'i:S. .l OBSEP.\"A'r!O,._S SU!\ ~g PROCF.S•Vlt!lUA.L. 

M. Ron\loaux-Dugage rect'lic d:in'J !c cocnple 
reudu an,.iy11que o~ i., oéctuc~ :.i'bier : (Ob.;l.'rva 
lioos da i'hon,Jr;ùle memn·a su,· la ltillro d.i M. 
~lario~, el rappürt riu 4• b·fre,u ,ur l'Jleotion d$ 
:'Lièrt), quc:q,,es orreurd d'impr~:;sio:;. 
Au rio.i de scr1Jtin a p!>.r nome, • il .r.uL Hr-a 

« µar oui. ou pût t1on. n 
, Il ùd s::ppriccer 11,m, i'aanlyse du rapporl 
les toGts « au dstnJèui.'? tour de ~cru tin; :1 il n'y 
a eu qu·n~ seul tour tla s;.ratln. Enfifl1 na p'J.ril.· 
gr.:ph ! où ii ~sL ques:bn cl~li dê;i,,i,>!lO judidni• 
res rrndoce \'Îa-r.-v,s d?a • c;émciero • da :,!. 
.Milrion, a~• mot - tr:aucien! - U fiu~ iub~~!. 
!.Utr o~lui d-,. « C0i.lSS0t!lC,,. • 

Le procès ,verbal eet ~,.iopt,!. 



'l'out ct1l.", Je le 111i~, pourra amener do trou• 
ble, dys d1flicult(,a po~r .Ica propriétaire•, les 
Io catalrce, 1re ~ntropve1ta1•es. Au~si Io Got1ver· 
r.ement e:t ia Villa prendront-ils lu plus gron 
des prêcautions pour que toue lrs inté.rêla toltnt 
n'.l~,nogb et conniliée avec ceux du Trézor ,t de 
lu vi l le rlfl Pads, CeaIntér êts psuvent ro:xipter 
~ur lu plus grande sollicitude de notre part, 
On n. dernsndé dnna c;!]ellcs ccnditicaa ura 

coc~tru.1t l1ontr<'pôt réel. Je (erai à cc. :mjet une 
prniess,on de foi qui est, je croie. celle d11 ,:\"OU• 
v~rncment tout on lier. Un entrepôt no peut Mro 
m un objet <l'i>rt ni one constructlon de luse, 
c'est un 6lnbli3,•rn1out de pntiquc et d'uUlilé 
l"' bliquo. Rieu Ill! sera donc néglig6 pour mêea 
ge1· le. dépcnee, eirop)Hier le travail et en nceélê- 
1·cr l'exécutioa. L~ soule chose à ccnuultor ici, 
"'r,t l'înté: M et .Ia commodité d~ commer,e. 
(Très bien 1) 

Au eurplue, c'f•t Ia Ch~mbro qui tc1a juge,, 
puisque lu loi lu.1 sera soamiac, C'eet ollé qui 
nurr. à statuer sur les couetrncticns li Mnblir,, ur 
kt: Ltl)r1..fC~ ù tt\ÎrG, 

Ainsi donc, proroger lo pri•illge actuel, ce ee 
rr,11 corame.tre une Injustlce vis li vis de ceux 
i;ul n'nn proûteraient pas. Cc errait orèer un 
rriv1l~ge »ouve au. La sollicitu.do prnmisa pRr 111 
gouvernement, la préaantaLioll prochnino d'an 
proj~t cl~ loi, l'esècutiou rupide dca travaux, 
~Jès que ln loi aera tt6 rendue, ecnt dès geran 
tir.a qui èo:vent reseurer tous Ica intérêt:!. 
(1'rè~ bi•n I trèe bien 1) 

M. J'ule11 Simon. - Lee èêcloruliono de M. lo 
rniniatra rue lainsent u::.:-: certui'no inquiétude. 
Jl, rcconuaie tout ce qu'rl y a de favoruble dons 
ces d~cJe.rnlio,:s, M. le mtnistre nous promet 
qu1i.\,·3nt I'expiration rle ln prtsnntc nnnlc, !a 
proj,t d~ loi pour Je. dèlimltatlon do l'on!r!·pôt 
délinitlf eern :iouui::i à In Caotnhre : c'est un 
promier peint exce llect, 

M. le urinistrc ajoule qu'aussi ôt ln loi ron-18 0/0. "" "" I 72, •l'l 
due, on procédera sana délai eux exproprintione; 4 l /2. •, • • • • • • 103 , . 
t'est encore lJl anc bonus promesse. M. lo mi 
nietre 11joutc que le Gouvcruumcnt pr<,~ère lin 
bon améncgcu.cnt de Borey b. une hall e dlapen 
dieuse ; j'en suis encore charmé, Enfin M. le mi 
r,iijlre novs cssure que i'ind1.1etl'Ï6 dce vins .t les 
iudu!tric~ u cceescirce GUi r.oulfrenL du retord 
Ile la ville do Paris Î\ remplir oes obligutiocs, 
scrone l'objet do lu eolllcltude du Gouver c omcnt 
et reuevrout des iudemoltés auxqucllee ellce ont 
droit, Tout cela est excellent, 

Il y " un senl pcin~ sur lequel le Gou,er 
ne meut ne pfuL i:a~ s'engager ; le G?uvcroo· 
ment aller.dru nue la loi scit n,lée par 1., Cham 
brc pour fuire fes t:~µropr;atiom.1, M~lbcnreu~o 
ment, la Cba;,;.,bre .t:e pett p;,5 1,roa:ctlre une 
so'uüon rupidL Il y aura donc nèccssairement 
entra 1,, lui eru.iecne e: la loi nouvelle, un in 
tcrvalle penrl:at lcqu11l les inlért~:!ê! ne peuve a; 
compter fJ.t1e de~ iuteothnn bienv2:Jla.ate, c!o la 
p!!.rt du Gauveruetnent ; il, seront clone scurcls 
nu bon p'.~is!r d·! l'admiulstr ation dëpar temen 
ta!e qui a o~bliô pendent d!;x .ioe sss c bllgu 
tiens, 
ceuo fllt,:tt!on me lalese quelque lnqulètc de. 

JI est tr.ujcLr; ftid:oJx ù, ,oir un r;gime l~g,1 
prcrrire lin sans qu'il soit i emplxcê :par on au 
tre r~gimo lég~l, et de toc.ber sous le c,,11p de 
I'arb.tralre. Comment en sortir? Noüe avior.s 
p;C?;;eotêl un prrJ .t ùo lei pour \01.l se uvegurdcr 
r,: rrolcmgeant l'i r!lucfü,nacluelle pendu s t trois 
mois E':U(Oi'~ .. , ~O\lS y vcyleus êc1..:x fdions ; 
rtilt!re l'action du Corps 1tg;:lalif néc-aeaire 
mr-nt plus prompte r-l échapper ~11 ~<f;imr d& 
l'or:.it;~1re. ~;Jgre les c:t1d<;1atkn-s d~ M. !r- mi 
nistra, nous maletler drions donc nc tre projet 
,ln lei, si noua pccv.ucs e~p·rH que lurge nce 
sernit reconnue Et qLe le proje; :rtoi~ ,c,•6 ~ 
tcmns, Ct:pcnè!lr.t, je n~ coi.clue pas in.1:.n~d!ate 
:rorfl~. Ji' :c\1h:n~n: i sur ce ro'nt, ~1 ~l:l <li:cu3. 
sion contluuc. (Appro!.utfo..: 2 g::i.tic~c) 
:,!. Ernest Picard. - fü !ra pw.Jtt ëe lei doit 

subsis ter. Quo da sen CCi'ê Ir Gouvememsnt 
rneue en pr uique sss Locncs dfapoti\ions; rien 
de mievx ; mcls noua soicaics on prtrùr.::J d'ucc 
llilu,,tion 1oni il fo.L l fj~~ la Ch1mhre ait la 
rru Iidr nce. S. l'~ffet cl~ ln loi de 18:)'J ,Qs,e au 
1"1 j h'/'r )~iO, h.s pr{p.;t;t11.irc~. les lo•·ntaius 
"L HN imu:e,.blts sont !t la discrét.o,n d~ l'au- 
m.nictreticu n,cr.iciçale. O.-, dacs une note qui 
nous a. t-t~ c;s!ribvCe, ln qu~~li~1:! a ét~ !rl!i .. 
neltemact po ëa. 

Un ,. {li~ que ln Vi !J ne (t;ra p:is PtJp~r.l~ion 
ronr :(,n comr.,tr. q~·cuc. c:t 1.~ujour.:; ï:~ijcciêe i). 
ur « cc,rnpeg1' e, tl qu~ c', ::l r,o::r ,.~Llo cornpe 
~nia q••'tl!c ka lrs exc ropri ,c,,n~. A r~tr· de 
J ir t~rr:L dt1;11•ropriél&in~, ti~ !o~i1.b1re, ae trou 
vera r'r~c un i·t~,O; r,1 ni, 
l,n Vil!r va rtc1.1t-iilir iu1,1:édiotrmC'.1:t tous les 

Jn~i1te.!r,1s obligés ci"t,n!rei.o~,;r ,j.·ua :.t~ locaux. 
Gr·'to orr ... raten, lO!IlJJle;..t llot-t•llu se ù•.!rrl ·? ~c 
vsut-i! ·r~~ mleux quelle s'<:ll'ec!ue soue le rl 
~imo r.u sltdit quo, à !'..:l,rî de fa loi de 1s;,9, 
f:oloc,r(o pe.ulaut trois mos encore? C'.al cc 
que nous dt rcandor.s. Le Oo1Jvcrncmcc:·1 ca rc- 
1lou::!:nnL cr.lte r ropo.,ifioo .: c.;t:pti~ U:56ïi"'r11c.nt: 
ro me :sr.n.il:;Ji11, une t1è.3 gr.:1ndc Tt..3fOC2cdJilit6, <'t 
il ôoit savoir c;? q11Ïl lui Ct\ ccûL: ,P.n n:c:optt'r 
ùe nRrci!!ef, qu:iud n s1agiê dt) lü vi!Jn <le PE1ri~. 

1..;'",, r rt!::C.U,..e d'ir:t{orà·~ qui &'rnlrc-cb.c.qucot, 
1>•!-il 1>·,11 tlo s'en remcllre 1, l'croilr~:re do la I gus; 1 ,·. ,. t• 
Ville ~lors ou'il y n un<> sol,,tion une,i sirr r·lu lue~. de f,,llil, ~a.ns d- • .J • 
rrne ~elle cuê r.oÙa cffronit •: Le- Ugiel.:itnut· n& ,1~il-il pa3\r,ujou1<' p16f,1r~:,ja ta àerno.nd?, une 
11ituatic, i~1;11!0 h H?l r(>gim.: a1bitr:drel 
Ja e·,i~ b:ru q,;e rot10 projet ne peul r•s è'.ra 

,·o:è ,!rmoio, n:nia il peut l'~:ro t è• r,ipièement. 
c·~•l ponr coin que, enus contredire c~ qui n êlé 
aitFnr l'bMo:~blo M. Ju!•~ Simon, j~ crnie q1,'il 
Ht bon de mainleuic ro'rd prc,j~t. (Approba 
tion ,,utour de l'oratror.). 

'sf. le ministre des finances. - E. Picard de 
moivlo <1oc lo stotu quo ,oit pn;,Jnng~ p•n~cr.t 
t· ois rcoiB C!lcor~ por uno loi ; ot il ln demnnr~, 
nu nl)m d'rn ;nlé1M trèJ ll-1Jitimr1 qu'il n ~pê· 
cielis6, l'fot~r~l dts proprii\!ni7,R . .l'ni Mjà dit 
ouo lo mointièn du •la/tt quo serait un•J me5urc 
Jo r,ri,:ilt:;e, c'~st-A- rlirn une injnatice, 

L•1. loi qoi 1r.rmin~ nu I'!r .innvh;r 18001 J'e~i~ 
lënce du privil~ge est imp6rativo. Cdh i;ar Ja. 
11,.,elie on ~oi;dr~it prolor,g •t le régirua qui v~ 
prsnJrA tin, anait beancour d'incanv6nicn!~, 
e:'.'ns offrir auoi;n avaotcgT', car dam! trois tr.o!tt, 
la situation !erait exectcmcnt b !Dême qu'au 
jonrd'hni, 

i\l. Piodrd pnrlo d'nrbitr~ir~. Si l'nbitraire 
(it,1,it pos;;.iblc. ru. Picard ouroi\ rais~a, c!lr la 
ra.1,pons3b\Jit6 du G~11vGrnemar.t serait ongagl<?. 
).\fois l'arbitra\re n'est pa8 plus à c:ainrlre aa 
jonrd'tui que d~ns trois mois. L!I. loi da 1859 ·,m qu'r:u p:smier j~nvfcr l'occupatio!l de l'en 
trepôt doit. êlre füito por les marchands qui 
joui~srnt rlo l entrepôt fictif. C'es\ J~ uoa opêra. 
',icn mattri~ll• qut ue pect pn3 59 foira inr,l~n · 
!anumeut .• Le Go.iverncment n prvmla les plus 
gruaiis tem1;êrnmen!s. Ce 11ui j,i~lHîcra cette to 
f!;rnncca, c'~s.t l'impo::;~ibi!Hô de f«!rc uufremant. 
Mi.i~ dans trois moi~, cetl<i impoesibililé sera. lu 
mCmA et l'urbilndro ne scm p•a nlnrs p:us à 
r,,ii,drR qu·aojourd'hu!. 
M, Picari d.t qu'il j' n Hl. un inlêrêt conaidé 

t~bl~, cdui c!e2 p~opriélnir,c. C~la esl vr~i. 
Lt•U!S propt·;élés sont Jou~ea, elles rappG-rtcnt un 
n vt-nu, il y o. dt-s Jcrntalre:s qui aurcnt h. subii 
rios dêrnog~1.ucntr., l'e:tpropri:1tion tiendra-t,elle 
c,milte <!o tons ces élémrnta? 

A Mt rgord, jo ne puis rien rlponàr~. C'est lo 
jory à'e-"pro;,r\alion qui est le s011I juge c,Jrnj)é· 
tcnt. li allpréd"ra. Anuon~E:r à l'avnnc6 qne !al 
1;Mment devra t.lre inrlemnisé, c;, serait préjnger 
)e.P rtsolutions d11'j11ry, 'lui !l'nopa·r:imn~nt qu'à 
lui se-Il!. ('I'r ès biE,n l très bfan ! - Aux voix ! ) 

!il. Glais-!lizoin. - Uu mol sculrn1Gnt : je 11e 
n1ande l.~ ronin hn du :;ta~" q,,o p~r ù,Gutres rai• 
·sons. En~ faieat,t de~ couslructi,n:s plus oa moins 
moonmontales et clîsp:;ndieusfs, on p:ct~t.,go une 
quo~ll.on do, plu, gr~"""· ccllo dos oo\roh, qui 
tont con:dumnés par toO.ft ks économistes ot qoi 
eont ~L,andoncés do.na t<rus foa _pay,, libre•; je de 
mo.ndc doue qll'on euspentle toute cr~alion d'un 
entrepôt drnuitif juaqu'à co que cette qucsl;on 
doa .iclrois ait é«! rfso!u~. (Aux voi:r. ! aux voix 1) 
M. lutes Simon. - Nous n'a\'oos à nons oc 

CtlFO< eu co moruent quo iln ln question d'nr 
genca. Si nons re<louloea l'nrbitrairo, c'est quo 
fo3 locataires ùe. fürcy craignont qu'on ne laiese 
expirer )Eut,- baux et qn'ils ne soient ensuite 
axp1•opl'iêa sans recevoir d'indemnités. Le rui• 
ni&lro promet que tous les droits sérieux eeront 
proMgés. Do.es ottte siluntion, cl ten:.1,t compte 
de l'epoqce où nous eommes, aoua n'icsi5lo11s 
J>ns sm· notre ùemnndo d'urseocc. 
•· Pioard. - C'e~t la dam~n~e d'urge ne - Le cadavre d'DMJeune fl!le 4a diit•bnit ans 

toule quo r.ous iJ>audonnoos. a U6 retir6 de la Seine aupré• de Putt-au~. 
M. Jules Simon. - J8 f11!s octle ilêolilrotion au SE) véLemoutF1,d'uuecerlaiae élégance, étaient 

aom du ccmwoNe ds Pdm, Mrr&s p«r une corde un peu n!f.do!aea 118 Ja 
1\1. lt préddent, - L'iocident ait clos. Il sera obevi!Io. . 

ullfrfouromt nt etalué 1ur le projet de loi 1•r~ u.ne lette@, qui 6L<iil d~na h poche de ss robP, 
HD1!, , t-:1n!lent foulB la confes21m1 d'une l'aU:te 'Jl:& Ji; 

CONQK8, - AUTOILll!ATION, 

Du cong6a sont accordé, à MM. le baron 
de Planey, le marquis ile Quinemont et le comte 
d'Aygue~vive~. 

M. Argence est autorisé à f,ire imprimer et 
distribuer le discours qu'il a proooncé dans la 
1éance du 17 de ce mol3, à J'ccca,ion de la clis• 
cuasioD relaLiYC l la Térification des pouvolra. 

DE31Armii:' D0l~T!IRPY.LU.TIO~ 

M le baron de Veauce. -Je demon•ia à iutcr 
p-=ller !c 0'.Juveroemrnt. ::nr la ntcce.!H5 d'étuù~er 
1mmtdia:emect !ea moyen, de foire prs~r pro 
porlionnollcmeol lee iinpô~ directs et !es r.ba,· 
ges publiqce• sur !es valeur. mobi;ièrel! d i:n 
mobllièrro. 

Srr1r1d; Baron da llKAl;CII A:,;oni, (do 
de b Cbarrnl•), el Gv1L1.w,111,. 

(La mire ti dcmc, ·11.) 

LA BOURSE 

parente n'avaient pospardonn4!a. Lajeune fille,à, 
la fin de cette lettre forL touchante, anJJonce q,:111 
la aévêritê do, K famille ne lûi laisse pas d'autr,, 
recours quo le Puicide. 

- L" deo:tièmo l:d:Hoa du grand ouw•gJ de 
Mgr Mard sur le Concile vi.,nt <le pornllre. 
De;,x buux volumesio-8. Prix: 15 francs fral:c;,. 
- II. Pion, éditeur, JI), rue Gurancë,rc, à PariB, 
- On trouve à lit n,ôme librairie u.n gn.nii 
nombre de superbJa volu.m•a d'étr~noes. 

P01:r toute$ les norwelles dfuersct , e. D1tmro11)!. 

Ll VIE DU TRAVAILLEUR, 

- D:ins le d!?partement de l'Aude, Je~ ,gents 
de police tra.il~nt les foJJr.nes en c1mqu~rant~. 

Odos jêunes filles, arri1·ée, à Limo:ix, dit la 
Frattrnitl, lo 10 décembre pot1r se mettre en ,er 
vicc, et ayant passé b ,ioe,role à chercher une 
pla:e, doomnient tr:1cqu;!loment dons ur.e au 
berge, loroquo dos ooups r&doublêa furent fmJ? 
pés a Ja porle do leur c.hambra. 
Elles ouvrirsnL et virent ctcux ngenl~ de po 

lie~ qni les obligèrent à ee le,•er clll'f«nt eux, ea 
Jes ~enaçant, ei elles résistaient, de les Jeter à 
blS du Jit. 
Puie les ~gents lu es.isirenl p~r le bru, loa 

condoiûrent ! la mai ri~. s'eofermère;:i, avec ~llfs 
dAns la cubinet du corn.missaire èe pu!ioP., 
et là ..... 

Lu cris «:e~ j011ne1 il!leo r~veillère"Ct à iemps 
le conciorg~, et tlles purent Eonir. Mals Ifs 
egent:s aottirent •vec Illies, et l<& suiviru,l ju~ 
qu'à l'aubcrg~, où heureusement i'nub.•rgl,Le in· 
terviat. 
Il para.!t que ces deax agants se sont illu~três 

par l~ura zèle n_ux deruièréu i\lectioDl, ot que l'un 
d'eux, contre qui des Jllsiotes ont été portêls à 
plnsieurs rcp~iscs, n êlê défendu cllaudemnnt 1 ., •., 
par le prOcUl eur impérial. 

Il est snrprsnanl qne ces ngeats n'..-iMil pas l Grande déceplion hier an lhééllr" Doj•zot 
dooni, quelques coup~ de C2!S(·'.ôte 1;a:··dHsus le c·· d . Il · t c ·t è.., ~ I ' '", c~ emoise eg n va,en ,:11 gr vc, et es 
marcuc. Ch 1 · d p · M t ~ , · ! cva w·s u mec-,.,:; on d,, .1oués pnr, Jr.:3 
_ Hier, l dix bsure.; du soir, un homme artiste• de ln ma.i,on, nu grand d(,snppoin!o 

tombaiL aur le trol!olr do la r11e Lomartbe. Des menl des gilets en cœur qui étaient veau5 Jà 
paaaant.. ,,•empres,brt-nt do Je relever, mais aeD pour s'nmurnr. 
Jambes étaient impuifsa.nte:s.à soul-enir uu cor;» 
inerte; déj\ presqua lnnniri;é. Cetto personne • 
ayant été transportee da~s un bOtcl voisio, lu * • ,, 
eeco!lrs nécEsssires ln! furmt iIUmMiàteme~t · 
prodigué.i, 11ais. n.~ ~n~icr~nl pas à ranimer i\'1. Brunet,, 1:ns~ocié de :M. Clcvcrmnnil, ln 
use exle!eace qu1 s 6tQtgn1t bientôt. obtenu hier un grand !IUccès ntl Corcl11 arJ 
On ne l~rda p:is il app~ar.dra que calui qui füliquc !le Il\ placo Ve_nrJOm<J où il. donn~it 

venait d'Gt,e foudroyé pnr une &Ltaquo o'apJ· une stance c;!c mn6mome et de pr!$lidigJ1t1. 
pltxie ttRit i\l._ G~rmiia (!_ni, ;;pièJ arolr é!h Ull lion: a • 

des avocats d1st1ngùéJ ou b:1rra.1u de Pari~, 1 
ét!lU devenu juge de pal.1 da dou:ièmo arïOn· 
di2seme11t. · 

Voici l,a distr;b.µtion ~e la ,m1nri>liie1111c"quk 
l".a êlr.i i,:iprise l:l !icm(linc prochaine nu 
Tiléâ!re-Lyriquc: 

'loomle ,l'Arnb,r.iro,, 
De !(rnkJntorp,, 
Ue Slolberg, 
'l'rouS$<!dibbk, 
lf a bohémién1 
'l,Ju pay:;i;.1;1 
Un cfJ'!tcie(, 
S11/.1,h d'Arnheim, 
1Mnbb, 
La gcuv~rnanle, 

1 

MM. Lutz. 
' Jalamn. 

Môojaoz~ 
Bacquié. 
Guiot. 
Aoguez. 
Br~sson. 

NI mes Brunel L·.lkur. 
\.Verlbeimtfer. ~ 
Goddll. 
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Coun, de clôture 

Hier ca Eoir. 

L'!Nl'A?\"T. - (Suite), 

Dans un local qui n'est en rien spécia 
lement aménngé pour la destination de ha 
sa:'d qu'il a rç(}uo, lrcote ou qi,aranle 
berceaux rnnl rang~s Je:; uns conlrc les au 
tres. 'l'renle ou quarante enFr,n!s nouveaux 
. n6s pleurent et se démènent. 

Que l',m d'eux soit atteint de rougeole ou,, 
a'opt1lhalmie, el b:enlOL la mullldie fait le tour' 
de la s1\lle. 

• • * 
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· 'fous d'ail:eurs respirent r.etlc rfl'ro:r•nbie 
nlmosphôrë qu'il vous est, Il. vous adulle, 
presque impossible de support~r. 

Cette atmosphère, veut-on rnvoirce qu'el!c 
rcnrerme de mnlièrtls méphiliques? 

M. Ssinte Clairc-Devi!IP. a analysé t,:,us les 
produits g~zP.ux que peut donner une almos 
pbi'.lra miasmatique, ùans une rénniem d'hom 
mes ou de femmes. 
li a lrouvé deux esptccs de substances 

odoranloB: l'acite bulyriq•le (acide d11 bmp•e 
rance), !"acide valérinnique (~cidc dos hufl~s 
de poi,son infecl), tt enfin une espèce cl'nmm9- 
niaque co;:nposéc, qGi ~e rencontre dans la 
sc.umure pourrie do;; bnrio!ngs salés ... 

1··· 

1 M. Pasdeloup compte be,rncoup fu.r_!'._u.· 
p1r11 de M. ,8 ;1(.i. qui surwille lf'i; répéli· 
tibhi; u,'e~ M. de SainL-Ç.ieorgc:,. --~ 
La rJ_polîtion1 générnle aura lieu v•Jnclrndi 

prochain d<1ns ln .i ;rnrnée, . - - 

• . ~ 

M1<.d:tme P;dli lienl eh,3olumenl 11 ne j)R5 
s.c laiF~er cuhljer, car ,je ne S\!ppose pas 
qu.'on se perme'Ue, SRns wu nu.lorifütion, de 
venc(rrJ tlaP.s lès Q,r.gnsir.s de· nouveau.:~,;--u_n 
Mbé erliculé qoi porte son nom, lt: bthè· 
Jt,uti, ,po?r la f"ib!!'! i;ommc cle 05 c.;o:ime;:·. 

Nous''avions déjà les 111lumellt:s-Nill,oc,le:; 
coup::-::lc-f.ir Il, la. Cap,:,ul. --- 

Urie. bifn bel1e chose qye la réclame!_ 
1 

EMPRUNT MUNICIPAL 
!)JI: I,J. 

VILLE DE PALERJIE 
7,500 o!iligali(ing de.500 fr. 

.11.APl'ORTANT 3Q FI\, l'All A.cl( 
Pi;yahl~s par moitié lei pr jander et. i"' juillet. 

~l r~r..t.1,ouraabh•• titi pnl.- en ~n o.nn611f' 
i. p~?'ti1· d1:: {u jenvü.r 1870, par tir.!ge1 a11 e:crt 
qui ont lieu :i l'Mtel do ville de Palerme, Je 31 .lé 
ccm.hre 1!e chaque itnn~o. 

{De1l:ri!'me d d.'!1"1J, ;°ire &tri.e.) 11:sl-co un nouveau bruil sans consistn.ncc.7 
N,o:;s J'ig,iorons, - cnr•gi!<lron3 le loujonrs 
P?Ur ne, pati Hrc (\~vancé~ .• - On ~ie?: uous..1~· Cette émis.,i,;n eil a_1urri~écp-,r,d~ci.,io11 cf" Con.sril 
rhre qu,i M. tle Cü1lly qmltcr,11t I OùûOll, el !71~~ic1p:;l ''';,. la Yi!ls ,t~ P11,ennc, rn ,lat-. Ju 
q
1
1ïl serrât rer;:iplacf, par l'b,,bile directeur ~111°"1<1,!':: 1l~Co0:l, rat,,,cr, rx,· clé,;r:~I roy,i' e>1 date d" 

d 'Cl M r, J Il .> ocou,e.-, , e u11~·, l • uaroc 1; c. 

• •• 
M. X. est dirr.cteu·r d'un beau lhéittr~ quj 

nP. fa:l pn~ ~e bri\hrnti:s affaires. - Tont le 
monde lil S:J.il \·1, ,nicux qul! pcr.onn,.;, J .. "., 
ülltwr sifn•s qui a e•.1 l'insigne honneur_d'y 
êLr;,, souvcat refus~. 

Hier, ii r:ntre dans le cnbincl de J'impr2»· 
sario. 

.!!.. Mpri bon, foi dit-il, io ~,!Î$ qnc vos nl' 
f,dres ne vont pas, - j1~ su·Îs sans rancnTn:l 
tt i~ viens vous ~auvsr. 

:.._ C~ che!' ttrQi ! :J1'S:'JYE'Z·VOU11 rlonc, T-,it· 
1,, ?i~(:clol.lr qei voit poi11d.-e ur,c lncur d'c~- 

• 1 ~- p 01 r. 
- n~ rroollt; somme awz-vous bPsoiu-7 
- DlD:l ! je i:rc:s .~uc 100,000 fi:(!l':_cs, 

.poHr~Gi~::il me tirer d'e,nlur::is. 
-, CcnL miile fr1rnca ! n!J,1ns donc 1 c'e:ài 

3'00,000' frll'.JCS gqc ,Ï<! VOU1S apporte. -- - Vrn:im, .. n/. ! nh ! gle~t • brnu ce CjtU! vo:.is 
,Cifiles'-1~,;,/.it l'nt\lr~ en lui' serrnnt c!ialeureu- 
5'emenl le,s m.alntr 
- Je vous ai clit 

72 47 
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1~J~nf!,KP.tl, li).:i~q'lenil cl ,.0holer onL obfan_u _ Di'j~. plusi~ur! ga;' " .. et .qn•lques t,labllese- 

gnin de c,nu•c· el Jcur n,,nsionnaire nkalci- !l!l~nt~ 1ndu•trlela on, f,uL n,oga ,iu goa 111<6- 
' • · ' • ~ '1 ·, ' ~. ',..~ . • --:::--= ~-ri!.~• cl les résultats obtea&s eon: des plu! 
LJ;'aple pa·) ern Je13 fr.ais, du procè~. s&tio'fa1fo1nl@. 

' ,1 ~ -t~ ,::oz n~r1,cu1:e a'obfümt a11 mr,yea do 
• .=.....:... =t•eufnte de [Jélrolcl't'cti'llée Etl'llll cdeu·,r~11rer- 
• • m~11·d,!l! un Dpparei! brevet!!, oonftroit de l~ll, 

.. , ,-- f.ço,i que tod cas d',iplosloo Nt !mporelble: 
M. Mo.n~lnurënl,, conlroleur du 'IhfAtre- L··s 11;:,p.,.roib, tlu Nst,, sont garant13 lcet Pl!'<t. 

Uyrique, e~L roorl subil.cmanl hier soir~= J,~ grar<l avnnt.'lgo ,1,i ce r.ou•èat, Fptth,c rt· 
C'ëst I J,c secoml conlrtilcur que 'M. Pasde- fid-e d'o. o!'I ,10.ns l'-'.:.oocmie (~rès du 5'l o.o s•·r ,, . , ' .. -'- le-,x-nz de l1oulllo) ensuite C::aas le •on:- 

.loup ,IUQ sous lm. ~ - · ~ m<'·d·1t6 qGe ch,q1:1e ourliculicr aura de fab i-1uer 
- M. Augustin Cabot, mnllre cl'armr!, e. r\n,- 1 ,1, _ _ Mn g1a lu.i n:ô;a, r-'~në bcRoccup de pdne, f:t ~e 

v~.rt cette am,êe, ru~ d'Argo?t, •13, nM '!lie où ,1 ,· ., ,. 11 • - · l'ut-!ti, ri' par:o,it_ c ü bo;. iui s2m!Jlern, .fans 11•0,r 
Ee rolu!!lsscnt lfs meilleurs tireurs de Paris. So,n " * 1, redoutgr le ir;o1a'1r11 darger nl à aubi. tous lts 
activit!i, sa science rle l'e~crh,e, lui ont nc1uia _ _- -d~S":!gr6ro~;i!s de h1. ca•,a!i~ntion ~t dee ccmp- 
en peu de temp~ une rCpulation n:6rhée tt que Ltl Cdm~clie-Fr;1rn;lÎ!!8 r~pete ,un nclii d'un teul'~. 
par expérience nous nu craignons pa• d'afflr~cr. ,clél;lutnl'lt; ~1. Manu~I. 1 En ?n roo!,_ le. g-az nértf."ugc, c'e!l 111/l'~z Nous ~ommes heureux ù~ le recommand~• Il. li Il 'll,. n..1 Tl . l r t l t d tel ,1 agJ mu a la po;t \e do !Oil~, pou fant ,ne 
nos amis. , p:u:,;, .. qu? ~1 '• . J.l:llr,y e~ 0: co~ :.':_ ~labJi parbut, quelque f.ib\es que soient les be· 

,de celle com(\drn,,- aüss1,s tsl-11 rn1s e_n f1 BIS sninnli, la consomm1lion; il Oclalrera lu petlles 
iP'amr la ti1ire ;rousfil1. - Il y ,aura un èécor villes qui n'ont p s une cor,2r.rrnna'i in su{fia11nte 
tout pcuf:él l'ir.;terpi·élalion en est cor,fl~e- à Ji_oür ~ouvrir !es ~rais clc comtructioa ,e( d'ea:re 
"MM. Coqut11in i,,l Maub11nt el Mmes Nat11·," t11•n d uo.0 tmn<; a f~"Z de _ho 1ll~, quc:qu~ mo• 

, . . 'r, 1 =- _drJ;te. gu dl i so:t. CE a loeolnéa sa rnrviront :Jea 
1
11eel ~etol'lc:"lb~.g. . • c:nnd~l3bn,~ qui prrtent uvec ecx leur .ippnreil 

Qn ,~ra et 1,oc1der avec ,celle pp;m1è1 e,::les _ _i;e 11roduct:orr. 
rlébuls d",l ~Ille Croisel.to dans le l'erre.d'ccu. - Le3 indos!ciel,, priv~F jusqu'ie1, p'tlaunltua• 

" ' _ tioo, des r.ppueils èe cbanff se ~u gJ1., et l ~r!i• 
• --- ~,tlfèrcmenl dm cbalun;au~, n'~uron~ p!u3 1ieü"' 
• • er,vi~r .01: bab;lant; ècs gr.ndca ,illM; :e·~ sont 

leôjo~iliieri, émnillcurs, les chapelio: ~. tes g,11- 
!curi' d'Molfo~,Jr9 forblanlier5, lo~s 'es iaduztric·1 
quUoot_tle la souènre, lL mill~ au Ires. La simple 
étam3ur rl'ios1ruments do ménage pourra, ·lui 
aussi, voyag~r fn eœporlant.,ou• le bra3 eon 
éb&IYîrieau munl de son u.~ioe à g.;z. 

Les prix dca np~arcils Hnt à li. por!M de 
toutH 1ea bourses et trè1 modéréP, surtout si 
l'on ronsirlèrc qne chacun ile ces 11.ppare.ils, 

- grandz ou r,etih, représente one Y~rit .. ble 11si;ie 
à gaz qui peut (,tr~ ir.sl!!llée en'.l!I dnGg2r en 
plein air comme dans ur. magniiia, dans une 
cuisir.e comme dans nn :ip:iartcmçnt. Chaque 
-r:o~sommdeur pourra clono &:S nommer a\'CC 
jHsle raison directeur do rnn usin~ à gaz. 

·fous v~Mns èc rfsumer I.e~ divers avantag,s 
oL l'éconoa:ije importaoto que nous rnmhle dc 
v.·,ir npporler d«us lei conscmmatinn le eyitème 
d'éc-lairago et <lo chaufi·og-e par 
l" gn:,: aérlru:::;e, et comme à toutes lrs 
nouve.lles iovaoli,)llS 11tilfs, nous rnubailons à 
celle de MM. llOUILLÉ et c• bonne chl\cto et 
un hcureu-x succès. 

Sign•! : J. ANDllÉ, ingé.oieur. 

2 25 

4 .. 
1 50 z •. 

50 

.. 
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Ces matières rxiste;il dsns l'Hir des ~111\es 
de choiériques, dans l'air de~ ml les de chi ru r. 
gic, clans l'uir des salles d'osile et des éeoles.. 
Il y en a de~ quantités d'autnnl plus con 

sidérables, qu•J les i:nfants sont plus jeunes. 
A ees odeu.·;; dc:jà ei félides, il fout O,Ï'Jutcr 

ctllles qai pr.;viemrn.nl de l'urine et de,; ci~j.-c 
litms des nouve:iu-nrs. 

G, EOM!\llt, 

MAffTHU D'ARLEQUIN 

Hier, nu Vaudcvill,·, c!r.1..x rC!prisrs os~~z 
hr,urCUtiû;: LP. Feu c,t cou.t'en!, dr: Th. 8,lrr 
rièn·, d frs Femme~ tcrriMu, de Oum.moi~. 
Desrlt·ux u b'en joué rions J:i. première 

de ces co::c.éd1es lu rôle cr.lé pRr Brc::s~n!. 
Fofo, et P:1rndc ont .;1/i l!'ès nppiaudis 

tla.ns le~ Ft•rn,11es !rr,·ibfo;. 
Le Mari: qui voisine, un "cte de M. ['.,u'. 

Ferritr,,;. téussi fort convenab!e:n:;nt. 

Ua n commencé au Th(âtro-Fr..r,çais ki; 
r.\pélilions de la pièce de ~1. 1-'uillr,ron. 

Les actcurs-E<.,nl, pa.rni! -ii, enchantés de 
leurs rôlts, eL ils c:·uicnl à nn succès t!e,ta 
forer. de celui des /ir,.,x ,11!w1yes. C'e:1t rie 
toute jm;tice, oprès la chl1le dt..i, Li9n$ et n 
nards, qu1i 111. Augil'r se propose de dédier 
nu prince Nnpo!éoo. 

• •• 
Est-cc une ironie'! est-ce pilrr.e que le rnrt 

de ccllll comédie n'a pus t,té briUnnt que l'lj,U· 
teur ln clhiie Il l'nllrsse? Jusqu'à plus ample 
inform:5 no,::; r.dopterons ::etl,;, hypothèse. . ~ . 

Dimanche proeh ... in, 11 la Gallé, matinée 
litléroirc oi'.1 l'on entendra M. Sainl-Germaiu 
el J\llle Bi1rnca dnn:i le B(/l,r'JCC>t3 9e11/d· 
h~mme,! 

• • • 
Une histoire d'hier ; _ 
Ladernoisclle A., piquofüe de bollin~i; Ju 

quart.ier du 'l'erop!e, b'tst suicidée parce q~e 
sa mère lui avail nettement dÉc'aro ou'elJe 
ne cooscntirait jam:iis n ce que s1 li.llê se ·fit 
oct ri ce. 

Oi.1 nllons-nous? Las fsmm~s qui SB L u,:mt 
par amour ... du théâtre! 
Il eü vrai que pur ce temps d'C'xhibfüon 

de diamants cc'.a ne doit pns ltonner. Les 
i,au\•res filles qni voient !'.Il q,,c l'on gagne là 
m01;ler ~ur l<"~ pbnche~~, ee dégoûtcnl vite de 
professions qui leur rappor!eat un maximum 
de 2 !'runes pnr jour. 

• *·* 

que je n'nvais pa~ -cJ,, 
runcon~, et jr le PJiOuve. Voilà les 300,000 
franc,. · 

Cc disant, il pr6;;cmk aµ malheureux n_?.u 
rrag,5 un roul,~nu q1J1 C'lntenaH, non p;;s_:d,;s 
liillc,s de b,,nquo, ruais une pièce en froi·s · - 

·act€s. 1 

11 Vens voY"'f c!'ïci la dé,appoir.ltm~nJ,-..du 
1p1,,uvro dire,;Jcur, et v;;us uevin·ez nvec quelle 
br~s1.ue ~oliic,;,sc il dùl rr;,eoi:iduiro no'rc- f1- 
cé.Lieux autt11r. 

• * ,; 

R Ml!cs rnt1!licipale3 
anu1\afü11, vlu; rie . . Fr. O,lS00,000 

Somnto annnel!s né• 
crs3.iir~ pour le ~nl'ira 
des inH:rêts et de l'a 
morîi5semPr;t de l'Em- 
prunt, rn,·iron , . . Fr. ~00,000 

-AUGU!I El\lilllUltT ANTÉRIEUR KE GRÈVE LE BUDSET 
llE LA VILLE DE PALERME 

Palerme, poi-l de mer, capitale; ,!e fa Sicile, 
\'iJl., ,t'rnviron 3Qi},COO flmr.~. est H! e drs pl:.ts 
.i:I!portanLe5 citfs du roynun,e d·Ital:e. 

Les bi'"US uommucm;x, tl'uf\9 YrJ!t?ut con~idë 
rn:bla, rt fos revenus rle J,. vilie (nugment.qn'. an 
nuoliement ni.:si qu!l l~. po~ni~t.ica, et ti~ïi:1., 
s,n;rd·'Jà lu. somme <le 6,500,000 frnncP), sont 
sp~ch1l•:nc~t nft'e"!ée à lu. gars.nlia de l'emprunt. 

t.:• s ,fl~ttés rn3t surabondantes. Jar:io.is une 
munlelp?.m~ n'a failli à ses cngag9m~:it~. 

8 .,. - .ndNh, - Rt!àcha. 
8 1,2 - roua·DaAIIUTlllDIII!, - Lu Turv., 
1 314 - l(llr.OIM'L.l18lll~: - Lu M~moir111 d1 

fiablo. - Lu Cali~.ot!. 
7 a,, - Tlf&TRA-DBIU!l!T. -, L!I. Cbo•:nlinl-e ~Q 

Gbignon-Ro11:;:11. - Volta,r~ il l'd, 
cance•. - Vert Vert 

7 3,4 - CLliNT, - L& Jeu.neFso de Volta :r1, _ 
Le Démon de ·l amour. 

7 l,t, - fflLIU-X·AIJ.UINT, ·- Ond• d!t qo9 c'c11 
, drGll1. · 

8 •P - nk1.AMlllf"-Nff•Co1nQv1t11. - .R•·,\oba. 
7 •P - lliD!QMll!AIS, - La Cour de~ :nira. 

clos. 
8 .,. - r.JRQUS 1<4J>OLÏmN.-~:tCroic~@6q1•m!'tl 

8 •1• - 11.0HBT·Botm1:,. - Exi;êrienoos dtL pro, 
rr.sseDr CJe·;arm.:011. 

8 .,,,. - n11Rs.-1<1r;o1.AT. - Pr::s!ldigibtiw; 
8 ,1, - vau:r<TtNO, - Toua Jr3 noire; mor mil 

el oamr.di1 grando fôla, 

Bulletin de• 'théâtr,•liJ 

01éon, - r,e Bat«rà, comédie en quilll'1' acta, 
tt prose de M. A, Tourcuùe, e~l l'un ,ka plll! 
grnad~ &ucd)3 de ce t!:J:~1.ra. Cotle piè;c, Jol·IJt 
avec un r~marqu&ble ~uscmble par fl·rt,n, 
Pierre D·irton, Lara;' et Mlle Sorab flanharcil, 
est prôced~e r!P. la r;r~oe ri.es (tJTf/ll'/,riS, scè ~ 
dramatique en vers de M. Fr~nçois C1Jpfl~O. a<1- 
mirobler:nent Jouée par ne:rnvallet, J'ancieu :o, 
cil:taire d11 la Gomedie-Françalse. 

Ce soir, à' !'Ambigu, l'A11ber9e dl.~ Artr.i~. :t. 
Perrin jouera le rô'o de Ikctrnn1I ot M. MnnL-1! 
celùi da nobert,Macaire. 11 

Vaudeviilt, - Lc,·I/emm-.s lerriMc,, ne D~m,. 
noir; le Eeu an co1,ver.t, <ln Th. Bl\·ri,\re, ~l 1. 
nouvelle comi:die de P. l!',·rrier, rJ,1 ma,i q~ 
voi~inc. C,s tmis charmant0s piàcfa fo~raenl !1 
~pectae!o le plus a'lrayant. 

VariA:~1. - Gmnn succès n\'~r lPB l!ri1~11rl1, 
le nouvel (lpC:r:t-bou1f, de J. (•ff,Joh:dl. 

"La pièce est p:lrf?.ltP.mcnl intr.rpr,l!M p•r 
m<·!darncs Aimte eL Dou ff-i-·, \Dl. D .. puis, liu1•: 
Léo~cr, D::ron et l'élil.e rto l:l troupe. · 

Boufîes-Pariaiens. - Tou.11 Jas soir~, la Pri,., 
œ.~se de T~tbiumde. op~.-11-boulf" ea •rois acta, 
de MM. Nuiler et 1'rtf.,, musiqua d'Olfenha b 
Oa coirunoncer:t par la Rom11nce da la nose. 

Le thMtrn Cluny fait tnu~ le~ sni'" •~lit 
comblC! nvec la leu,lr.!;!:t de. Volta.ire. rii.: acfC! o 
ver, ,te M. l'nu l Pot.char, et le nl.m~n ri, l'o 
mvur, pièce en qu;,lre a~.tes du morne autour. 

Tout Paris rnndra voir la charm,rn!G rGW! 
dts Folie,-Marigoy. : 011 di! que G'cst dr6l'-, , 
!!uatre act~:i et neul tabl~au.x donL un pr,,t,ii;ot. 
Seize jolin fomroes, costumes rte~sinte par~ 
Gé:16on, ().;:;ors splen-dities; ajouttz à 1;,1la lt 
débuts do notre jnyeu:: compi:cc O.car. 

Li Directewr-(lérm:t : Mn.uil.~P., 

PIJ'ia. - lmp. M-LL1ii,ur. ,réran1 t!e la Mn.r••illais•. 
9, r;ia d Aboukir. 

PRETS ear ti\rea VENTE à crt!dil ,robtii 
i B 0/0 l'!.~ (one. H ,ille i: 

Paria, 02, r. l'urbigo (tlaaquo géi,~r. d•• ,al. mohil 

NOUVEL EMPHUNT OTTOMA 
,, 1,~ U,'1,.:,iQVE HUGUET 

32, kClt !liOTRK-OA\fJ.: OES YICTOilUtS, i'nrn;. 
Toutt:.s epén.tlons $Ur cetLa va.ltur; achat t1I \·1·nlf, 
avances de (ou,h pour ye,:-1em19;ul1 et libéra· 
lion•. 

Rur~a,u ,., c.1i.tn!1 nunt!'rlx d!. 10 h. d 4 h. 

CONDITIONS DE L'ÉMISSION l l!tile ~t •nporL• E'l'REXN!,; l offrir :l. or.u J_i::c:;r 
. . . li1LLb. _.i_honnement aux trou ans de COlJt·.S fi 

• r.e_sJbl1~~!1?rra sont é:;::ncs P. la volonté dte L'E' CHQDV LA.·-QRB()NN r· Air.,,/,,· 
SuU! ... lpteu.a . < ~ • f ~ ,Ir fH•· 

A ~~5 f'rnncl!I ;,ay3bJo~ Hl fOIIS~frrnnt, 1 ···,:qnement •ccm1d11ircdaj,rmc,• fille.,. PtiI: 60 fr.Of 
av~ .J ,u,~b\OCe du CC'~fl(IU ria 15 fr. ~ch6~r.t !e r,c-,·r11 toul 1le suif,: les 1.; pr~miers mois. q•1i 0,1 
-1-cr jnnv.icr 1 S70 (•t p~r1iciç:at:on an ti- r1_ru. On pPu~ SC CQUlen1er dt~• cour.s. da 1.1' a~U·~· 
rrgo "" ,ort rJu 31 déce•nht·e 1800 1 • ,ol. h,och~ do 6 fr. cha~•1e, so:< 21 1r. En1~ 

~ou à 407 f'i:-:n.nc~ 150 "'· a...,to joui;- franco conti-e manda.ta. P.:u·îs, ï, tu3 Ouô1,(~3111I. 

ennc~ t p~rt!•' du l" jac.virr 18i0, pay.:h!e•: 
En.!0uscri·1ant. • • '50 r. • 
Al« r~p~rtition.; . 57 50 
Le 31 ianvier JITTO. 'l 00 
Le 28 têrrier 1870. J.00 
L<! 31 mars 1870 1. 00 

Totlll. 

2 f. 40 c. 
(, /'. S: Ce Eni,·, l'Amhigo a l'E'.[iris l'A,,he>·g,i 
dts· A,d, M~, ·dmµio e'} de.4,-; actes. L' ,1uh~,·,ge 
des· :Ad,cis a t\té ,jôuée pou.,· la dernièro 1:Jis, 
en 184~, p'!..r Fr~déricLcll'.luilre; ln p<îce-érrrft~ 
alors 110 cinq ~c.1cs. M. Billion u fait rtma~ _ 

l niar cP.· d,r,ime, et,a eu l'audace di? confier le La Souscription sc-r,; ouverte Tes lw1di 27,, 11111rdi 28 
. rôle de Robert,..Mp.cni~e .~ M. Manuel. M. et mercredi 29 dtiœmbn !Sô9 . 
l\fonuel s'ef.l conlenlé de cooier FrélÎéfic ·c.iie~-1\'I.E. de W'ert>rouck, banqu.ier, 
~6n. gesle, el Bil voix. • .:_ ' .5, r,10 _Saint-Georges, il. P~rl•, et chez. 'tous JH 
Cornmr. \'a!eur artistique on p t (r- bacqu10rs. se~ ~o .. re$pondnots, en provioce. 

11 1 
t CU 1re On p'3ut. aouacr1r~ par c.onespondancf!I et en ,-.-re11nt 

que !\!., Manutil ( 8,L à Fré<lJ.rlc Le:naltr_~, au_ credit d.e M. E. n~: WERBROUCK, le mo,ntant 
ci: r1uc Ne,polécn ~H cic,t 11 Napo~éon I••. 1 des ·10111c~1ptJon• dnna laa succunalu do la BANQUE 

,. , . d l 0, , _ BE FRANCE. La ri;pnsç e ,'.-lu e,;ge ~,s Adrm, a 6ié:I . . 
jboée c:i dépit du bon Hins, on se :;erail cru Jltsm,c de rMw.>lv.m P'oporlîGntwlu. 
dans uQ.1/<Jpi~-~o.uis r.!e ban)i..,ue, bref, c'e&l 
u'n su,ccè~ rnn:i rl~L =- 

roi.se O!Vtn·--- 

t&LAIR,GE ET CHAUfFAGE- 
PA• 

J .'E G&Z AÈRIFUGE 

~y,1tùmo OfilN', brevetl s. g. ù.,g., cxp'ui~_pur 

MÛ.'IROClLLœ e.1 Co. 

1 .. " 

·onifr,YJlion 5 010 sur \ltr~emrnts anticir,ts. 
Sont p~y;,bles &N on, à Paris, à la ~~i se de 

M. E. do We1•brou.clc, bani.u:or: 
l,fje ccupo~s eeroestriels ,ou~ déduction de 

2 rr,rnc!!_ pour J'i,, pôt et lo cb:ioge; 
Et, à partir rlu 25 .Janvier du chuque n;inés, à 

raiso;i de '500 !01·., ka litr,s sori is le 31 dé 
c.ambre précédant liU draga <>u Go~. 
En tcnnnt co111pte de la pt•lme do rrm• 

Jiour-»ement.,,et. f.onteA déducllon• Coitof<I> dft 
1•tms~ôt et. dn chongo, <".es obi:lgotiooa rci• 
pr11~112:11tent. un place1~c:.u . .i plu• de S 0\0 
l".A.D, 

5I'ECTACLES DU JEUDI 23 ptcmMI I\B 

PAR AN 

L'EPARGNE 
JOURNAL ffUICltR 

Paraissant tous les dùnan· 
chcs et publiant ton., les ti 
rages, comptes rc1idus, pay 
mcnts de coupons et ren 
seignements gratuits à se 
abonnés. 

Cet 01;ganc indépendant 
compte aujourd'hui 50, 
Abonnés. 

Jlenri 

"'' 
Les abon 

tJae cbnit 
I,cs dem 

,ue aeeom 

peate• 

Nous n'a 
aux lecteurs 
renoe qui e 
Forcade et u 
parce qu'il 
vons ras bes 
dan.~ Zaquell 
nmons riont 
ne parle pas 
Notre mi 

Christ, n'es 
Ji'ol'C&de nou 
à l'endroit, 
manger peut 
sera toujour~ 

Nolre situ 
ce condamné 
pieds nus au 
par une fa ve 
sincérité d9 i: 
mis de garde 
trajet. Avee 
fut pas moi 
sans Forcade 
mensonges, 
aux mitraill 
SITù piore-s. 

Je ne m' 
cet état do 
font que ch 
n'~lait pas u 
celui d'un g 
puis deux m 
formar un 
venir. 
Il n'y 1 

minist.res no 
mois':· 
«L'emper 

lion. Elle ma 
forts ne réus 
union indiss 

Quel'emp 
de la nation, 
cel égard. 'foi 
je orois être 
la mienne. M· 
confiance, su 
4'où vient q 
Chambre se 
ve11illent hi 
J)Our ra sa~i 

Depuis ài 
eul~t.1tes par 
ear,. éleoto 
n'aiL exécuV 1 

gialatif un 
il )!.'aurait q 
besoin pour 
l'e!Mlu rid ic11 
vierges pour 
d'an blanc 
.lieblement p 
sous les pa~ 
dit le Capou! 

Le mème 

FEUlLl,ETO. 

LI R 

F. DE FONTBOU,ILLANT 

J , Ru.e de la Dour•e 

8 •!• - OPSR.,, - l\olàcbe. 
-8 •-r- - THÉATRlMT.\LlitN, - Il fürbiere. 

- _J_!l:._._/• ~ TBKA'CR&·PR,\l\ÇAIS, - Lions et l\enard~. 
8. •z• - oml:oN. - La B!lard. - Scap!a mari6. 

- La Grève dee Forgeron~. . 
7 l14 - or!u-00111Qux. - L'Jl;.;!uir. - La Fon• 

.r tnine ùe Uerny. 
7 11.2 - TB.tn~R-LYtttQUI!. - le B1l masq!lé 
-8 lz4 - 'fAU.DT.TI<,LII, - Le Feu nu couyent. - 

Le• F.imm~s t~rribleo. - Un msri 
qui vois,i!lo, 

11 114 - OTlllNAH, - Frou-Frou. , 
Ù~',)ournal ;l/~h1omada,i~B, ,la lloui/11, 1U1,Ul!JîÇ ..:-fï;,t - VARIÉTIÎ;, .:_ "Lee ùrig;u1d1. - L'Hom- 

plt,1~1~ars, l\rt1r.!P?.'la:,rr,oss1is tral!nnt cf-un r,ou- me à la clé. 
v~tr•1 !\Y~t,.~~~d'ôclnlrn,:e~tcle chnut'--= 7- 3':t-- .- . _ La vt11 d& Cbl!la _ 
.:fn&g"~ P'l'-" ,.1,0 ',ar:n,f ·né~·Jct"uge, ex-ploi!é 1 ·~~:~~"~,"-" a. 
psr lttM., îln.u'illl! •t "-'"• Il. 'P,1.ti~. __ _ · 
' W1•Jlplic:tfÎo~ •. ~11! 1 ~Îln!•lil de. cetta iirven{i9n-- tJ03/-4 .... roaTE_ IIAU.T·•ARTl!'C, - Le ChcvalJer lie 

11~.~,·~lie :,~e ~ent II m~n9uer ;d';1s;mrer à J'.JiA.lr..e-- _ .Ma1aon-Rouga. 
p,~~ijff ,un 1!auc9èJ •. i;ap1qs fl.m#1t~-,à e,ause des--., •fo - oiuT1t,1T.-Relloh1, 
a,·:tnt~gea de Îllr.1htè ,ti~ ~nom:c·qu elic pré: 7 __ 1 • .,. _ &Alfll, _ La Chatte blauohi. i;.entc d·iLDS eonlerad!llble ·camme d;,sas 1e.s..plua. ·'c' · 
polils 9ètslli. ' 7 .,--- a•e11JD·OOlfl1lllS, - _L'Aallerp dl!I 

. . . ,; ~, lny~tjteur.;1,. IJ~l iont'(:4ea Jcio.romo de pro"" "~· Adreta. - L'H6rllage ratai. 
Lt_ p/.us l1eureu:r_ de, fT011, · la ptèce de M,~., ·grf11, ont ··cqmp.r!s. 1f1:e''1 d~D1"':1ne ~ II,i"! d!!-c_o- 1,1,er - s0Di'~·PA1L1SIIN8, - La· P"rinlll!Uf. de 

J:..eb!cbe el Oond111el. ne pel!llern uu Palais' ~~nr!• .1~• P~'!11.na 1nt6r,?1,aêa êLa,1enJ_d~:eo~ _ a.:_~ Trtb1ionde. - La Roma11co de la 
Royal que verâ Je 10 janvier · · . ~om"!ateu~, 11,p,a1,.poqr.,~~l!!m· 1 e(!_icoci\!':-Oli~ -- ~ · .Ro:o. 

• . • . • • 1, , l~µr J~V,el/-\10:i, 111\1. ll'oarJ-l~ Coat ;deoat ~ par_ _ 
Mlle P(lur~lle n_u1t, on !~ mt. ml•ml~ '1~ si~c,i,n~ i!sf e~l!é.~!m11nlil.t\0D1Pp·utiqi(râ_div,alî:~~ - .., - . . 

procès Il lit d1rcchi,n ,a suJel du r6ln qu1• Jy~ , l~s nolllbM~X: :vb~leu;n· f)lll'1eu,leat a!-.!!~ A-l.J ~X DEUX ClJ IN OIS, . -Tart, _asoco~T ,_ .. "~~u lié ·coolie clana .. .,u.e comHie. M~t: &p:f/e~li:itr -~;·fmêm~& ,ll,!'}'"lfl!!l1'Df!Dflll ~~-. -H~U,"'U •'*"1~1UM: ! c,.1. if.l! kil.;- .... e.;,..;; 4011J:°~':"ïr~r:tt;~~ •. , .. 

AOTI0:11 

10 .• , 
l :::, 
1 2fil 1 25 
1 fü 

Braque de Fr •• 2830 .. 12840 
Nord 11~3 75 1125 .. 
Orl~nns {lf,7 50 958 î5 
Lyon-l,l~diter... !)68 75 070 •• 
Eft.. .. . . . . . . . . 588 75 590 •. 
OuGst. •........ 5% 251 6!l2 50 

08UOAT!OS! 

Vi!lo rle Paris ..• 
1852 •. 
1855 .. 
1865 •• 
1869 •• 

Orléans 3 0/0 ••• 
M~d.-Fus.30/0 •• 
Lyoa 3 0/0 .•••• 
Ett 3 <!(O ....... 
Oueet .l 0/0 .•••• 
Nord 3 0/0 ..... 

1343 7r-,1131,;; •• 
468 75 4fJ6 50 
518 • • 520 •• 
~!H 2.':t 1564 50 344 •. 340 .. 
3!0 • . 338 50 
340 •• 338 .. 
3:34 501334 ; . 
339 • • 330 25 
3,19 75 350 •• 

1 25 

2 
:l.5 

L• Oourre rft tiru.illC:e entre deux ccurants 
co~lra;n~. Tout c• ~ui n'a pas ua p,1,rli prh, un 
gros fotêrM à lu ba-u,~e. •~ mrntr~ r!e plus tn 
plus iitf'l.ict et détiaol, Mu~ los H~b1ioecmenh 
de crtdit t•t le5 di,·er~ {:rouprs fln~ncicrs qui ont 
dr.5 émi,~!ons !I soutrnir c•u ~ pr~p· rer, r~doa· 
bh,nt d'tlfor\s pou~ pa,u!Fer l'cl\\:l dè ces ten 
ùnn-e5 qui contrari~raic:>t :singuliè:-ement leurs 
nlfoirrs. 

La. lutte dl& epéoukdt"1Jrs a élé a::sez vh·o au 
jotïrd'hui. Oo ~ sig.a!llé de, vcntï:!~ !mportnc:tes, 
1n~h, m?lgr:: ci:!l:11 Jefi ndc:.::r,!. rc:;t."n~ à p-:u près 
r.u,:. cours d"hicï. 
En dehors des alfair~~ q11c l~ 5t'/ ci( n.tion nt· 

laque ou eoul1ent1 il nr :?ae l'i!t prtS'!UO rÎl'tL Le 
vnd rub!ic CH très ré~ervf. 

L. MAl\O'r, 

;~, 

NOUVELL.ES DIVERSES 

- On lit da!.s !e JIUmorial d',tmio,s : 
• ~fgr l'hêque à'Amirns .< pu voir hl ~r.int 

père prn de jours &flr/>a ,on .irri-;6~ à Borne, ~l 
lui n ,)ffgrl uuc rnmme dr. ,oixaote-m:i1,z~ mil1c 
francs l'nviro!l provennnt d~s ;~nuX t~t;rrdères 
quêtes du deùlar do ~:\Îut ?irrre ,1:-tn:i !c èioc~s?,' 

Pa11vro pape I Il rourrn mur.g>r èr.s J ,urs cle 
canard d'Amiens. 

- Hier on :& trr,u-.·ê, rlans cno r.'1"-iSO!l en 
con~trnction, rue de [1.ome p:olongêr, l~ r:vhv:c 
d'L;n hounni! do trcotE .. cinq an3 e-cvircn, q•.1i 
p~rt1.i!H:tit ~·1oir su~:-r101bû dap:.lls 11utlqucs hfu .. 
rP.s ~t?nlt.!roent. C'~st ~~r:s dont~ qt:e1quH v3ga~ 
bond qui s'6!~i~ rHugi~ Ill pour ~· pasoor ln vuil. 
Ea l'ab~ence de tout indice nouvbnt ::o:\"Ïr ?l. 
établir l'ijrn\itê, es ccrps a êt~ ·envoyé à la Mor· 

- On m dnos Je Bulletin c!g /'ub,ul'atr.ire du 
.21 d~cemr:1·~ : 

Depuis hict·, la har,mèira a b~iss~ d'un~ di· 
zaine rl, miiimèlrcs sur lu Maochr,.fet cc m:1ti~, 
une faible bourrr.sque (ra\'Creu l'Angl•terrc à la 
bni,lcur do Londres. 
Lo• ,onls !Ont dn "ud-est sur le P~s-ùe-C::lais; 

mais ils oot rnpidcmenl lournô nu nord ou~at, 
car lo vent est d6jb. moins lourd en lrlncde. 

Le bnrornètre ~ tgalcmcnt ben11,:oup bnirsl: en 
Espagne: Il ~omù!e riu'un9 bourriwq,10 •bords 
le s.-0. de l'li;urope e: la Mtdilerruoéc, Le3 ù~ 
pêcbos d'Espngoe ~ont d'ailleurs lrO; ic.com 
piètes. 
En France, lil ciel est ganfra:01Lcnt très nua 

'-geu:i: ot b;umeux, 


