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ét.ions, nous, peu ou r.oinl armés, e,t 
nousnous trouvions à Neuilly, c'est à 
dire preEque en province , et obligés 
comme d'assiéger Parie pour gagner les 
points ,St!'.,~égiqu~ où YPÂ},l}Lte. pe~~, 
s'engager. - ' 

Il ~llsEltl ~ISE 
De plus, - el voilà où s'accentue la 

. divergence entre Ploursns et moi sur 

1 · , . J ~~~i:;;fesr!a~~~~I:~: 1
1
: ;r:s o~~i~~ a:: 

S 
/'~, devoirs pourrait dev_enir une néces5it~, 

. ,. !itî~ell 1 ,;. - da plus, 11:,s projets du lendemam 
A P1ins, 1 , /~ ~vaient été éventés imprudemment la 

1 
~- \ , \, :;:veille dans les réunions publiq ues par 

D~us lts tlt>~artmncuts, 20 ëeutûnes 1/s .ornteurs qui devaient eux-mêm':18 
. -- 1prendre part à la manifciilation. 

'':tt'.t../ 

l)an~ la situation exceplion 
,1e\lr que les hénemenls ont 
faite à la ~Jrwseillctise, depuis 
quclq\1CS jours, l'insuffisance.de 
nus presses. jointe aux us de la 
police, ne nous ont pas permis 
de sati~fairc complétcment aux 
,Jemandrs du pnb1ic. 

La $pécn1ation en a profité 
tl'une l'fH:on sc:mda1euse; la plu 
part des exemplaires de notre 
journnl ont été vondus heau 
coup au-dessus du pr ix fixé, et 
q11Pltp1c fuis pour des sommes 
exorbi tan les. 

Tl nous a été matét·icllcment 
iinpo~sible de rrprimcr de tels 
abus: mais, afin qu'ils ne se 
1-enou\·cl lent pas, nous i n fur 
mens )te~:.;icul'S les L,h1·ai1·cs rt 
)lan:hanlls au détail, que le 
.l::lrchand en i;ros s' est rug:1gé 
:1 leur fomnir exaclt'meut la 
,ifa1·scillaisr i1 raison tic t 2 cen- 

La Ré\~olution,c'est l'imprévu. Si vous 
faites publiquemanl savoir à votre en 
nemi 'que le ·1entlerno..in. à deux heures, 
vous lui br ùleres la cervelle au moment 
où il s'y attendra le moins, votre enue 
mi prend ses r,réeirntions et vous ne lui 
brûlez pas la cervelle- 
Lo cousin Pierrt> Bonaparte s'est bien 

i;a:dé d'aller raconter dans las réu t1ion1 
publiques qu'il aesaseinerais Victor 
Noir, car 'Victor Noir ij& ~erait armé, 
avant do se rendre dans le. tanière du 
bandit, 

... ,_ - - - 
Nouii aurions dit pour une autre be 

sogne user de la même circouspecllon. 
Meis le gou,·er:iement ne pouvait igne - 
rer qu'on se disposaH à l'attaquer puia 
qu'on le lui cornait, aux oreillles depuis 
deux iours. 

C e;t alors que lo pouvoir bien et du· 
ment prévenu a dép!oya les forces ci 
jomtce, ém,mérées par un journal d'au 
tant mieux informé qu'It s'appelle le 
Comtitutionnel. 

" Y.a garnison de Paris, dit il, si nom 
hreuse, comrn= on sait, avait reçu en outre 
des renlcrts formidables: 

« L, r~gimenl des zouaves étai~ venu de 
Varsailles , pour occuper le'# rruiJt=riPs, pui!I 
les gr,·ns.diers de Saiat-Gloud, Ilueil, Mout 
Valérien et Courllevoia. 

u'foula la divsion de eavaleri« de v~r· 
aaillcs, soit J6 csradrons de hussards et ,te 
ehess .. ur;, C'ccupair l'esplanade d<JS Invali 
des i;l les Ch1.1mps lP.!y~ées. 

11T1 s cuirns,:crs deSainL Guru».in,rn-Lays 
avaient été rusn 1o, à l'E~ole-Miiitaire uar le 
marô h,l B~r. une, · 

a Enhu, quatre batteries d'nrtülerie du la 
limes le nnmr1·0 et qu'eux-1 gn:-oi"O/l cli, V1ocennt1S avaient prts position ' · dans les gr.!nde;; casernes s1rat!lgiques. 
mèiues ne doivent pas le ycn-1 Il L.:3 ét:ilS•!U'•.i()(':'I généo'a:JX occupaient les 

poste l qui leur eoot asslgués en cas ù'i\ 

drc au public, à Paris, plus de t lurme. • 

-1:) cent i mes. 
& • l'!U<lt'RJ!', 

LES MOYENS D'ACTION 

Nous avons reçu hier le. lettre sui 
vante : 

12 jo.n•1!cr 1869. 

u ~ion cher R1J.bonecl.., 
aJ~ \'O'lf- prie de vouloir bieB. armon 

cn qu'à partir d'aujourd'hui, je reste 
'c(lmp'i'.\,,mi:.nt étranger à lu rlidaciion 
de la Norseillaise- 

s-~~6: Gos'r \ \'~ F1.0U-RENS n 

lan·ai p11sb0:;oin dediro à quel point 
t-i!~ lettre m·u~-l douloureuse, mais js 
r,c puis cacher non plus que je m'at 
l!nJais à '.a roc:!vcir. 
Ja cormnis à la f.1is le grand cœur et 

!,sc~~è; de suwiplibi\ilé de notre ex 
cellent et nrnve ami rloarens. 
La Marseillaise n'étatt pas encore fon 

d&e qu'ü écri,ait déjà en compagnie 
d'un jeune homme nommé Albiot, une 
µr~m'.ore lellre 011 il déelarait qu'il n'en 
f~i!&it pas pariie. 

Il ezl revenu depuis sur u décision, 
tl a rendu dans sa. Tribune mi/itait-t de 
~igna\1>s services à la d&mocralie el au 
journa.1. 11-!viendra-t-i\ AU? celte nou 
velle démission î Je l'ignore, rnais je 
:rois ni ile d'en expliquer 13. portée à la 
pnrli!l du public qui, no s'étant pas plus 
que moï rendu compte de la première, 
ne comprendrait peut être pas davan 
Lig~ la seconde, 

Lu m~tif de la r~traile do notre âmi 
Flourens, le voici: 
lly avait hier, parmi les démoeratee 

qui 11!sistaient au oor.voi de VioLor Noir 
deux opinioas dietiric\es ; les uns YOU 
laient t1·aver11er Paris "-aveo lu cercueil, 
c'~t-11 dire engager la lulle; les autree 
lenaient à conserver à la man\feitafü,n 
!On cal'tolàra pacillqut,. 

J'füis le seul député pr'1tent. La roulé 
aern devoir me ooneulter. Qo.?and la 
foule ea~ bien rés~lu& à marelier, elle 
ne eonsulle penoune. 
6 Je 111vais que œn\ mille bo~è11 de 
lto~pes e\ toue les oauone. i111-efnahle, 
11au!nt êt§ mi• eu - réqui1r\ioo, Noua 

Voilà pourquoi, prêt à me mêler au 
mouvement., s'il ~:était spontanément 
produit, je n'ai pa.s cru. devoir l'appuyer 
quand la peuple m'en a donné dans 
une certaine mesure la reaponsubililé. 

Annoncer qua tel jour, à t"'llo heure 
on renversera un gouvernement, m'a 
toujours paru le meilleur moyen de Je 
laisser dr!bout. 

L'iM"rreclion finit alors en traque 
nard. Je pa.rt!lg,1 donc à ce sujl:)t les 
idées du grand poète qui a dit: 
Sonvions loi d'Efü:.r.eiro et des piéges célè 

bres 
Attends Je [our marqué. 

Sois comme Chér.!as qui vinl dans les lénê 
brea 

Scul , muet et masqué. 
1'S1C'l'Rl ?tCGRKFC\1'T1 

!OUVELLES POLITIQUES 

D~ux rois d~ suite, M. Ollivir.r n fait eai 
sir 111.J/a,·,ciilnist. C'est son nffnirc. Lee bë 
tises eocl persoonellcs. 

Ce qui a pur tici.Ji/lternonl frapp"; c'eat Je 
calme de ln popuJ:.iLiou parii:ienne dans la 
sc,i,éa d'hier. 

Le gol\va~nernent voulait quelque cuose ; 
il y comptaii. 
Il a éto uës salis('uH de voir mains de 

monde que d'habitude dans les rues. Le re 
cuei lemenl sombre d'un peuple comme et lui 
de Paris 11,t plus eignific'llif encore que le 
bruit.' 

On ne songe pi.UI à une lutte, ou veut en 
finir el ne pas le manquer. 

Son altesse I'assassin a reçu aujourd'hui, 
toule la journée, è la Conciergerie. 

Xotll)l 

LE 12 JANVIER 

sent ét6 rempfü, on fermait les barriè · 
re;;, et ... ici nou'I laiuons 111. parole au 
Figaro et e.u maréchal Canrobel'L: 

On va voircjans quel ordre d'idée:! selrou 
-~enHoa ohefl du pa.rli. de l'ordre. 
Un de nos amis a vu hier matin lt! maré 

chal CanrCJbart. 
- Quc comptez-vous faire en cas d':\meute, 

maréch3l 7 lui a-t·il demnnd6. 
- Mon Dieu! c'eet !lien simplo, ,Je veux 

au1111î mon cadP. vrc, moi; jusque là .je ce 
bonite pas; mais aussilôt qu'ils m'auront 
démoli un homme, rrrrnn 7 
- Comment, rrrrau? 
- Oui, cel11 \"eul dir.: que je jeller11i s'il 

lo fout quurnnle milhl homœas par lHre, et 
il ne me faudra quc cinq minules pour cal 
mer Ptil'i~. 
- c·e~t roi,fo 1 
- Sans doute; maie, 'foyer:-voua, il l'ml 

cela. Ce que je crnins JfJ moins, ce sont ,ks 
ma~ses profond~s el com;mcles. Deux r~g: 
ments :.i.vac leurs ch&ssepol9, je n'en d3- 
manclo pa!I d:i.v:i.nt,g•. 

Ln. foule, - 1on l'eftitne <le tous côtés 
à 200.000 hommes ou femmes, - a. 
compris, ot toute eefü~ 1trnlégie de gâ· 
néro.u:x, de diplomates, de ministres est 
tomb6" rle vl'lnt \e bon !Ion:; du peuple. 

Le r,eupie, - vous le soveil hi.en, - 
était p,êt à tout, - même à mourir. Il 
ne l'a P'-' voulu, parce que vous ne ra 
levei pas de l'ém$ule, vous relevez dt., 
la eoar d'ai.:1iaes. 

Il ne faut. pas croire quo Paria ait seul 
pris port à la ma.nifostation qui a eu 
lieu avant h\cr. 

:'fous NCtlvons de toutes los;?arlie;; de 
la France ùa nombreu~es \cUres co!lec· 
tives qul nou:1 prouvent. que co n'est pas 
~eulement l'indignation de Paris mais 
l'indignatiou de la F.ranoa qui !l'est dres 
Eée contre le ionveraement. 

On p1rnt la dire : jamais insurrection 
morale n'o. été plus loyale et plus forte: 
jamais go1n·i!rneruen\ n'a été plus so 
J~nnel!ement condamné do.ne la oons 
eien.!'> dP, tou~. 

Ls U janvier res!era comme une 
gr,n,Ù-; date. li n'est p1us nécessaire 
qu'il y ait des ma:;sacres eiîroyab!os. 
Lo peup'ü est souverain: il l'a seuti 
hier e.t ·:ou:; l'avez senti plus quo lui. 

Napoléon Ill et 11e11 hommes ss fi· 
guraient que le peup1o n'avoiL rien 
ar,pri! et qu'il allait maladroitement 5e 
faira ext'lrminèr !!Ur un point donné. 
C'est la vieil\o tacliquo. 

Comment, Bonapnrie, vous êt~s ~bat 
tu, vous résistez; encore un peu pour 
lâcher d'attrn.pper la fin du mois, c'est 
à dir~ pour émarser, et voui; croyn 
que nous ailomri:nulilement laisser tra 
Yail!er vus chassepots, qui nous coûtent 
si cher, m<?Ure l'armée dans la nécossî\é 
d'as.-nssiner. 
t\llüns. vans n'y êtes plus; vous vou 

liei: r,ous f,1ire p~ur, nous faire pleur&r, 
vous nous faites rire. 

On lit danB l'Ave11ù· nationql ! 
On o. :-emarqué l'ab~ence dm député,; de 

la i:;uich, 11ux ob~èques de Victor Noir. 
Cellti ab-eace r,grettabiQ a.vr.il, uous clevons 
ln dirt.t, un~ cc1·,:iinll 1·aison cl'êl!'~. Les dé 
pnl.:~ ~:, lrouvaient placés ~nln, un double 
devoir : celui d'a3si~tcr, !l.V~C toute l'u.ulorité 
de ]c,ur mandnt, 11u~ funii·.iille~ ct'un c,toyeo 
l'lmb! ~oui lts coU[l5 d'ur: pdnce d11 la Fam1Hc 
Boonpa.r:~; et lo devoir je nster à la Cham· 
bce 1,oür dMendr" l~ur coll1'gue, M. Roohe, 
forl, cootr.e io dem11.n.io do mige en uc,msa 
lloo aui :-e discutait hier, i'l. l'heuro môme 
de l'ènl.erreroent, dau:.; ie3 buri:iux r.le la 
Ch,;.mbre. L~s 1'.éputé3 de la gu%he ont op!o 
;:,cuJr ee de~ni:;;· devoir; m~i!l 1h; at?rttient pu, 
cep,·ndnnl, concilier la double ex gance, en 
présence de laqueib il~ se troavaieol. 
La néct<s;ité de ne p~s l;.isser leur coliè· 

lèg,10 ,ans dH~Q&eUI" )e~ roellanl dnr.s l'in:. 
pus,iu:Jit6 ,fo e;;: rendre tous n.ux fonérail· 
J,is de Victer No;r, ùs auraient ot1 d6liigu~r 
quclquc·s ur,s !l'entre eux rour Npt·~sin!er 
lit gm:r;he Ft pour prononcer, f'n ~on norn, 
qaelques J>~roles , ur ln \omb~ de la vicLimo 
ne Pierre Napoléon Bon;;part.•. Ce:La dé 
marche ~,i. sufti pour que ln. population 
;.nr·1sienno ne pût concevoir 11uc'.ln doute 
:,ur la parl 411e pr, naienl les députés de 111 
gaucile à un évéaement, qui a si profond6- 
mti;1t ému non eeuiement Pari~, œsis la 
Frn'Dc~ entièru. Celle i<lée d'unc Mleg'ition 
ne fùt•ella comp:sêe que de deux députés, 
n'c~t pas vei.ue, sans doute, à l'tsprit des 
mernbrea de la gauche. Nou!:I Je regretto!ls 
profo-1dé:nent, et nous sommcs assuré, qu'o. 
celte beur", ils doivent le r~grBller eacore 
1-l!.la quu nous. 

On lit dans la Liberté: 
Vers six heure~ une b.1ade de Lrois à qua 

lt·e mille perioonee :;'eal orrê•ée d .. v11nt 103 
Tuileri1:11criant: • Vive ia Républiqu<J I Vi,;e 
R1Jcbefurt? k 

Uo. drairon en Leoue e,;L venu 1.1'e11terre 
lllcnt c!e Victor Noi.r, et e. cr:é : a Vive 111 
Républiqu11 ! • li a élé çorlé en triomphe. 

On m dans l'Opinio11 natic,nal2: 

. ~ 
v?us. pomez--::p~~ifiq_uement assure. r la I bien appaééier la cotidÙi!~ ~111, p;;_;-m, ~ 
v1oto1re du bon dre1t, amener le triom- D}IJ>!lf!~,-.,et de donner , • aqpr6\i&lioH 
phe.,de la.démocraîiel . tou~:1apublicilé d~votrs~urn:a~,:> ,., 

Qu'en pense-z voua· ar:J· ourd'h11i? 1 J ai I honneur d etre, mo111n,al' il ._ - - - _ -- , , confrère, , . "°"' .. ,.. .... !".'".!li'"' Rooher:-c. f"" Vo!N _ ""!'94, _ , " . I , ,1riJ9'We c~drott, et-,o,~ee-drolt--b - ·-" A ..;- 'h--.;.f.:--. - 
entre vos mains. _ Bd1o•ni,r dt ,·~r.d,,, 4,, cvocat, • 

Vous 11.;ez nonimii Rochefort pouI" re• i• BGlli!J:, .. 
pré!'lenter une _idée, la vôLre, - et le 
voilà arraobé d.e son siége de député 
pour avoir ieprése.nté cette idée. 

Vous avel_ nommé Roch1::fort pour 
une action cl~terminée, - cette actjon, 
·il l'a faite,-- et le voilà jeté aux tribu- 
nau,x qui l~ mettront dans l'impol!&i- 
bilité de '"1a--cci-afürner. , L · · · · · C'e~t dcmc bîan vous - c'est donc .e9J9:nvler !1U wir,-Pierre Bonàp1:1:rie 
b
. ~~~ -_. • . écr1va1t a Henri Rooh&forL la lettr&qü on 
1e~ le suff, ngt.> um :er~el ~u1 se trouve sait et c,ù se trouve notamment Je pns- 

at~~mt par celte au~orisatJon de pour- sage suivan\: . ~- 
su.nes. ~- _ . · Si t1ous c_o11sentez à,tirer/esverro,ix_pÎ',!>• 

Co qu-il e-n-ressor.t., - ce qm rEste tecteul'S qua rendent votre l,onor,,/Jle. per~ 
acqut~, =- _c~est q_ue le pauple prétendu 1om1e deux. fois i11vioio.l,lt!, 11ou.t,.n•( me 
!ouverain- na jot:1i.t même pas de l'inté· tr?ur;erez n~. da'!s ,.m pa/su, ni d,,,u un. 
grité du ;s-uJ'fra-go uni verse!, - seul clidleau: / habite toril b,nmement 61J,ante 
drùH q:.:e rEmpire soit camé lui avoir d Auteuil, et Je vous pmmets quc·'Ji.vo'us 
laissé sm·-fa-rt1.inc de toutes nos libertés vou~ prtseuttz ON NB DIRA PAS QUE JE SOIS 

l
·i· son.TI. 

po 1 1ques .• __ 
Cette _arme l<'g<1.le qu'on prétend lui 

nve\r --re[llise-.-.entro les mairie, n'est 
qu'une arme de curtorr GUÏ éclate Je jour 
où i! ]& eh11rge __ pour de bon. · 1 . . . l\ r .. ut qu'il choi!}isse ses représen- Que: la ~onsctence pubbque mP.d1l0 

t _
18 

--= ""''""'"'. - "~--,1 ·t à rè- ces trois Îil.11.1. --=7" ID parmi eem--qu, comien :en p PUOHl, eROUIICIR 
ter se_r!!11:nt.,- r,l-si l'un de ceux-là sort "· 
d•J· l'o.ppC1sit.ion tiède, parlementaire et 
ogréable~1:u gou•1n-nement, - s'il entre 
da·,1-sJ~ppQ~ilion ftèr<', implacable,_réso 
lue qui eonvluut ,l•l tribuc.d'un peuplE>, 
- il sclfü d.o la-vo!onté d'un mi.ni:1tre de 
la justice, - ancien répuhlieain relour 
né,-pt tfr qtre mrlbllI! aille dans quc,l- 
ii u::i J?_:r.Ïwn J.,.x .r,ier sa fidéilté à ~en man 
dat, - l!.,eë inter.diction au suffragd 
uni vers.e.til'IL=jamais irnnger à l'élire de 
nouvêau. 

Aiosi âom,, même cela, même le droit 
de v@", - tsLun droit dérisoire, et. 
qui -u'i,j_!.ste que- par la tolér11.nc0 des 
ministres,-trn dnüL qui ne peut s'exer 
cer cr1'au profi:t~des hommes dont les 
mini:;tr~:.S:i<F1Ben\ent à supporter l'op- 
position. - 

Errarrêlnnt=R-oebefart, en'Je condam 
mml., e-nl'e_n.-v.vyant en prison pour de11 
annéf's~ r:ü le privant de ses droits civils 
et politiqfü,s., -,_o'est-10 suffrage univer 
sel qu'on arrèW?lq!l'onçondamne,qu'oo 
emprisonne, qïi.'.__on p\aoe entre deux 
gendltXIl'&S; --:en lui qiaaot-.:--- 

« T!! -:.11·es--p~s~le m-aître, tu n'es pas 
libre. --V:01.ci le prl~au o4 tu dois te 
prnmt;ru~1·,_et yojci tes grillée·que tu ne 
peux: f.:anchi l.' ! )) ; 

C'ÙL.n;!)-=p1lr et- simple attentat a la 
souv:ei'ii_iueté _nationale, mais attentat 
iéga\, - mir los niihistres qui l'or-don 
nent s~~t des mini~tres p!.rl!,ment1dres 
et libéraux, _:-qui respectent les lois. 

Lo lot,i...~l<b savoir ;,'en ser\>ir. -et 
Cil sonLks :o;~(le l'empire. · 

K· Nogent Saint-Lamens a lu hier, 
au Corps législatif, Je' rapport de la 
Commission nommée p.our se pronon- · 
cer sur la mise E:n ac,msa.tion de Henri 
Rochefort. 

Ce rapport c6nclut à l'autoris.alion 
des poursuites, - fa.ut-il le dire? 
LÛndi, sans doute, viendra la G'is 

eusûcn puhl.ique. - M. Gambetta par 
lflra., peut êlr1;1 même M. Bancel, - 
tt puistou·t S{:!'a dit. - L:1. p1e111ière 
circonscription de Pa.ris n'ae.rn plus de 
députa! 

En efiet, l'oecusation qui pèse suT 
llenri R1ehafort, eL e!l vertu de laquelle 
on va !il trt1d1.ï.ire dovo.nt les j,ugf'il de 
M. Em\le Ofüvier, e~port_o une con- Un fait des plus graves nous est ~i- 
damn~tion à c1~Q A~s. ae pr,~~n, plu~ la gnulr : 
prlvatwn d~s droits Olvils el pqh~iques, P us Le joûrnal ,Je police, non timbré et 
la s1~sp~nswn de la _Mar_ui!iazse: • n~1_nni1füo~n-é, q~i a. été l~ ca_use rro- J •: . 
Am,-1 te coup est ,b1~n mo,1té:-:- d .miere de,. a~sas!tmat commis Je 10 .1an- M. Jules S,mon es.l touJours le marne 

atteint r•homme t,out e:1her.,d11Jis ses di- vier p&rPierre Bonaparte, - \'Aver,ir ho~mbe. 6 t . b . · • \ t· 'I · d / C l' , .,,nr um , ouJOUl'S enr uml!. Et p•JIS il 
verses munllè8 a ions, -0• e supprime. e a _wu,,._ po_p.r ::i.ppe.er pa.r son nom, eat ~,- d x a· l •ndre Jt f· t · 11 · R h f t · -1 - • · f · , 0 ~ ou , al c • au voir avec que e 
Et savez-vous pa~r;quol oc Il or e!t - ~u.j.Q~rna puri<lt lr~ts ois p~r mois, d~tér11oee, quel-respect, il-s'adrosse aux mi- 

poursuivi, pourq1oo, 11 sera condamne, nve': la ~!ale. du 19.,, du_ 20 e_L du ,30._ nlstres. S'ils veulent lui répondre de suite 
pourquoi une portion du peuple :1ouve· 1l C c,st-a-d1rt1 qu,ll s'imprime toujours ils n'ont qu'à le_ fair!: S'lla ai~~nt mirn: 
rain sera dépouillée de so.n représen- le 9, L, W. et 1e 20, ou, a~ plus ta,·d, le prendre un autre .1om·, qu_'l_ls cbmsmrent. 

! P 
. · .,' p ' R h 10 u.11 rn.1tm le 20 au maun et le 30 au I esL tout à leos d1spoa1t1on. 

tant.- ;,urquo1, - arce qU;e oc e- ~t· _ - 
r l

. · d l 1 · m., m.. - 
or~ a ~e ID p .1 s~n. man a·• , '01' h• -buf!léro de la premiera décade 
~st-1\ .':'rat, _oui ou 1_10~, el.ecteurâ d& du pré,ent arois a paru :2eulement 

la premiere ?1rconseript1on, qu.e vous avant -hi~, 11 jai:nier, avec cette men 
aviez ènvoye Ro~befort à la chambre tion ecêu13atnce : 
pour y dire, pour y fcüre, oe qu'il a dit, 
ce qu'il a fait? _ 
E:it-il vrai q1;.e vous lui dêmandiez 

d'avoir une viri!e altitudt>, d'accomplir 
une besogne différente de.celle que les 
auîrtcs accompliseen~? 

S'il n'en était pas aimi, - qui vous 
eût empêché, après tout, d'élire M. 
Carnot? 

Est-il vr:ai qu'il était intervenu entre 
You11 et votre candidat un c-0ntra\ 
auiot? 
EsL-il vrai q11'i1 avait accepté un .man 

dat impératif, qu'il ~ou• avait consulté 
sur votre volonlé, e\ qu.e,la oonneiss&Dl, 
la partageant, il a.vai\ juré n'expri· 
mer cdle volonté da, haut de la tribu 
ne, etdannonjournal,- detravailljirde 
\o11tes se• , forces, de toute 1.on énergie, 
de \eut 100 courage, à ,la fcaire trio:m- 
pber'l . 

Ei1L•il vnfi que s'il eûl,1tgl" i.ulreawnt, 
il E-ût trahi rio-~ mandà•:, ooaîl,ll,B tant 
d'au\res, et trompévoLt,e bo.ciaefoi,'l 

En lui, .e'ed d~n9 '\'Olls 11u'oa frappe,. 
-. c'-est le ·11llf~p u-qnélNl qu•cpt:

1 
IPl 

\einL,.- o'.ed·~· ... ,.~ ,p'àlÎ 
entalD,8., · · , , Q; ·, , .... ,,. , · 

Oo. To'1Ja·dit, en.ielr•l.lllq•fYOllit.._• 
peu~eo~~-~tp,a~; .. ~-·~ ~. lqel' .ti _.,. ahtMI, 

lil t ' ! 

1' 

Aujourd'hui; 1Jes 'dét,rnherncnts de iiioua 
-v:es r.eµl campés dans 1~ jurdin 8ès Tuile 
rie~. 

3 heures. 
,U.Ûéj!mllal ,di , zq.iaves sac au dos '° 

aw'l!F'le.,_g des. Chs~pa,EI~ --..lâ 
bord de l'eau, 

Un grand nombre do letlre!I nous a[. 
ftrment que l'empereur élnit parti ,pour 
cette vi~ite les J?Ocbes bien garnies. 
L'nccufil a eté eepend!lnt des ~lus 

rroida1. L'tu:mé".l est li. la France et I ar 
mée est wlidttire de ceux qui eombat - 
tent Ot non point de CeUX qui aS!(I.SSi· 
nenl. 

PROCÈ'S DE P·RESSE 

TRIBUNAL DE PREM·lÉRll'i,INSTANCE 

DU D&PAll.TUIRNT ps l,A JsBlNB, 

Nous sousfig;n~, .L,, da Lurcy, juf{0 à'ins 
truclion près.Je tr1buü1l de première iris 
tance du dépurteme~t de la ~eine, m,rn.dons 
11t odonnons·à t-Jue buissicrs et ;;.genl!l de 'a 
foNe pob'ique., i:ur ce rt~uis, ri.; cit~-r à 
con:ipur•llrB devant nou11, ,m n,olre 1\!!bmet. 
an Pt!h,is d~ J u;;Lica, à Paris, le v.r1dredi 
1~ jj&V.~rJB,79,. l~;aieur.. Po,chaj Gro_1n-1.11t, 
'joù1'1'îii i!!le, bbl'aaux 'de la illa,r1tîllt1Ül{'ruG 
d'Aboukir, IJ, à l'•,ffie.l il'y être interrogé et 
eolen:lu sur les r.i il h. lui imputés, tl ch, lui 
déclllrer que, foule de co rai ré, il seN coolrn 
lui dée,·rn:, rnend:i.t cl'ar.nor.er, à l'e!fd de 
quci nous 11vohs !iÎgno le pr'5sent ~cellé de 
notre sceau. ' 
Fuit t1U Palnis do J,islice, à Pari~, le 

13 junvier 18ï0, et s:el!J. 
Signé: L, DB LuRcY. 

Nous mrormons .le sieur de Lurcy que 
nous ne reconnaissons pas c!e ti·ibuna.l 
de première ou de see-0nd0 im,t~n"\;; 
que nous.ne reconnaissor:s pas de juge 
d'instruction ; que nous ne reconns::s 
eons pa& d.e jusLioe bonaparliste, et que 
nous rerusens, par conl;!équent, d'ob 
tempérer, de notre gr6, à son mandat 
de comparution. 

COURRl~R POLITIQUE 

- ·-IffiS -vroLENCES l,ÉGAL-ES 

A.E,THUR A1'NOI/LD. 

LA PRÉMÉDITATION 

No11s ,:vom i·etarrlé le Jirage pOlll' ,·aco11 · 
ter le ::.,,.flpquc ét:.é11cnm;I qui vient de se 
dérou!t1· à ;,t ,aeuit, et do,it a /ailli ~Ji·e 
fJictime=S. .. .A:-!. le_prù1ce Pierre Napoléon 
B01111pm•te. 
Ls rédaêiteur di! l'Avt11ir de la Corse, 

monHeu-r_de. Pieue n-,napor~ cl d~ la 
polica impériaie, savaiL donc le 10 jan 
vier au-matin que le 10 janvier, ap1è; 
midi, il y au1'1l.h chez Pierre Bonaparte 
un assas1:i1rat. 

Le 9_j.a.tm~r- l87Q, les journaux dé· 
mocr.a1iqa~& <le P,rni& r!:'eevaient la lettre 
a.u i vanie:c:_ - 

or Ba.alia, le 5 jmnviel" 181(\. 

1tonsieur el eber confl'ère, 
Je pre_nds: la-lib~rt~,, nu nom de mea :lOD 

frêre:i;de;:la.:&va11cli_e, d 11ppt1ler tout portiuu• 
lièr.;roeril Vûll'è üllen(icn surfe pasu,ge de 
la Mtlil'lL---:d+ ~1c.,d!ierre B:maparte, dàns ii, 
Jou.r'â1il-l'Avenir d, la €one, que nous repro- 
duir.o~·g-daoe 1~ numéro dè'·ee 'jotir. w 

li y a dalla celle lettru qn'e -provoaatioa 
vio\ellte"l'1'.iillaùiuaL polilique, : 
Dâiii -un '811-èolDœe·le n'()L.,. el la pa,J 

r.iona eouL 1i..,:lli.ctle11 ~ én'Daminér, i1 eal boa 
q1,1'l~toüï: ~éme!lJ le pa~~i4, C91!Dai.1M leii 
mena." 9~t_.'i,,f'~ p'Sl'l un frillce 
i!lil)trial~f'118 Jqurnatiatea -1 ~ ..c:·· - - ... -- ----~~ ..... . .1 · •a-~~_:;.~ -~,-~-,,.. v,Dloir 

Ou disait aujot1rd·hui au Corp,- iégiA;,Llf 

h 
... E Ol\" ; • b lque l'empereur accompagaé du martkhal - Ce C .. el' m. - . . .1ner e. Sè~ ODS pe- apaiue el du, génMal Boarbald, éte.il ollé 

fl.~1 aœu du m~l>:lstere, on~ tendu aya.nl-· ce matin à l'Ecole-Militaire et llVait p~,eé en 
hier •u• ~nsw.m Wl NJ Pl•·•~- revue, tèa troupes qui 1'y trouvent caser• 
vanfnbles "-f\&Ul&rch dont 1''..tt fait néas. . 
m~ntioQ diios l'.lnâtoih. "' ..• Le-c:W'..-·htat.11'étail ensuite rendu dana 

Oa attendait la roule aur_ Ch&;mps· 1 • ~....,_. ...... cuemes do Paria, oil i.l 
Ely.ées, .comme nous l'av~os dtt,, . •••'fi•Jt!»-..t,_. 11n revue l• troupel', 

AuMt&tqll-8 letCbamp•Blyti.• !!U· - ---·. , 

- . l 
T,oute la Cor3e attendait donc, ·depui11 

le 5 janvier, l'11.ssa11sjnat 11.nnoncé p11r 
Pierre Bonaparte. 

Pierre- Napoléon BoNAPARTE. 

LA CHAMBRE 

L~• déput6s dirnulent encore leur règle- 
ment. , 

M. Thiers en a profil-é pour r-eprendre sou 
dada parlementa:ire. Il réclame le droit d'à 
drcsse. li wut pou voir porter sas doléiinCell 
jusqu'aux pied!! du trôno. 

Celn le reg,irde, et je ne crois pas que 
celle question E,oil d1> nn.turo à iotéressct• les 
lecleur5 de la 11larstilla11e. 

Cts meEsieurs de la majorité eroient faire 
piè~e aux membr.es de la Gauche, en deman• 
dunt qu'L1n Mpnlé,rappelé à l'ordre trois fois 
par le président, soit ex.puli;é des séances 
pendant trois jours au plu!!. , 
Et co::nm:i, nggravalion, ils demandent qua· 

son nom ·soit appœé l un tobltim de d.é,hon, 
1teur d&ns lès communes de sa circonscrip 
tion. 

-m; petif'èonseil aux dépu~ûè~P-.iris. 
· Si parmi voue, roeiuieur!!, il ,a.esl un qui 
seo!e faiblir sa populârit6 ~-ét'îl faut J)len 
avouer que le nombre iU est plu'sqoe coneidé· 
rnb!e - je lui consoille cfe fairil une moti9n, 
on ne peul plus désagréable 1n1 g,mverse• 
ment, la plus àé<ijgt·a:tble possible. 

Qo.1'il per!liste ju:-q~'à -1•c,xpuJeion et-1'1>.ffi- 
chage ile so11 r.om. · • 
ll ,tlrra- l'eft't,t àe ma recette. 

Un autre tout peut conseil à messieurs lie 
la majorité. 

Vous avez un bon moyèn d'expérimenter 
..-otre influenee, _ .. 

Expul.;ez Rochefort de votre aimable as· 
semblét1, et surtout collez son nom Eur tous 
lr.s murs de Pa.rie, 
Vous étes fi popubires, messieur1.1, voua 

è:es Ri 11.imé3, si respectés,ll ·oaqse de votre in• 
~pends.n-1e, de vo3 lumièrea e\ d" ·votre dé· 
vouement e.u pays, que voua set't'z à tout ja 
m,1is dtbat·ra~sês <le volre· cauchemar. 

Lea deux hommes _du rlgime - qui Eo di· 
IIOll!lelW - EODl M. Schneider el M. Bmfïe 
Ollivier. , 

~ f ' ~ 

M. S,;hoeider est prélident de la·',li.am• 
bre, et :,urtoul proprlétafn. du 'Crêueot •. 

Il ~t riche.'.' deme 1 0D preten~ ·qu_'il ne 
connait pas aa 1-,rtu!le. . •' 
Avec le sy!tème ~ nos éc;o,:iomislea qui 

veulent que le capital ne ll!Olt 41ue 'le travail 
accumulé, le fruit de·rlpargnet il raut avoiler 
que ce vidllard a bteti lravai lé, bien 6par:. 
g11é. . 

El, pui!qu'il esl parmi ceu:1 qu'on nomm1 
lee grot bonnets du pays, et qu'il p&l'le à lo11& 
mom~ul el l propos de n'itll1Sot'le qaoi lia 
Cba111bre, il· devrait prot1la de IOll autant~ 
et,~ sa dé~9.11P,iioil -.~•..popr flCI_US 
appren(!i,i eol(!..~t Il~- • icia#Jller 
par IOD aeu.l travail. 

Cl! îetait un ae!e de ·h>iute mor~litê. 



>!emain ·dans l'Offici,l, l. notre grande aali1- 
factioti, 
Il est. bien entendu que ce monsieur - 

avoeit, déoon1 - conclu( l l'auforisat:ton. 

Le mlnistêre - la réunion de toua le~ 
débri! de nos guerres' civiles se nomme un 
eabinet ; dans tous, lea ca~ on doit y être !\ 
l'aise - le ministlirë en fait une queatioR de 
c~hinet. 

M. E. Ollivier, surtout, y met une ebsti 
nalion baineute, Il d~pense une énergie in 
domptable pour arriver à un vote favorable, 

Aussi pour ne pas briser l'union des eléri 
oaux, des l:!oaapartiatce, des orléanistes, M. 
Ma,rtel1 opPQiiê aux poursuttes, 1mntiendra 
Jea Daru, O!ltvler, Chevandler de Valdrôme 
t:l COD$0, ts, 

Cbo111 asf.ez amus,nta ! 
M. Dn81Jé - le wai, non pas le faux, - 

Dugué de r:01 beaux [oura de ln Chambre, 
passe à la gauche. Dàns le troisième bureau 
dont il e1t le secrétaire, il a'est abstenu de 
nommer le commiseeire cha,gâ de Cair1:1 par· 
lie de la commbaiun. 

Ce qu'il y a de plus aHligeanl èans cttle 
aeeeœblée, c'est la conduite du président. 

M, Scbntiider ne prend même pas 1~ peine 
de cacher ea p!lrtie.lité. li indique visible 
ment à la Chambre sa ligm1 de conduite, 

Le règlement est formel. 
Une di~cu:;sion ne peul avoir lieu que 24 

heures après la distribution du rapport. Or, 
le l't\lport a été _lu ce soir. Il ne peut être 
impr1mê que celle nûit et distribué demain 
mai in 1àulement. 

Qu'importe? li faut pourauivrd Roche. 
fort. Le préo1idi,nt, - M. Schneider du 
Creuaql - veul que cela ae fasse de suite, 
dlimaûi, 

Rochefort se déclare indifférent il cette 
scène et <lit à la chambre d'agir comme bon 
lui semble, sans aucune espèce de considé 
ration donl il n'a que faire. 

M. Gamhstla parle du caractère chevale 
resque d" Rochefort. 
Le. chambre hausse kil êpaulea. 
Le député de Marseille demande que cha 

euu ail le te;np& d't!v!~irer &11 conscience. 
L!\ Cbumbra ril et le' président ine iste, 

A derm1i11. 

M. Arago parle de- la dignité de la Cham 
bre compromiee par cette (irécipitatiun. 
M. Picard invoque le règlement el fir.it 

par tr'omph-r de la résistimcc du président 
qui balbutie : u li est clair quo personne no 
veut de p:écipitaUon. 11 

C'e&t Ji;ndi que la discussion s'engagera. 
Quo veut M. Ollivier? 
Condamner Rochtforl à la prison, suppri- 

mer son Journal, 
Qn'eet-ce qu'un journl\l? 
Une propriété individnellt,. 
Eu autorki1nt M. Ollivier à détruire une 

propriété individuelle, Je. Chambre déclare 
que la propritité n'est pas un principe, mais 
un &Împle fait, que la société peul modifier, 
iupprimerou confiaquer, selon que ees inlé 
r!ts ou la justice le commnndent. 

Qui pense ainsi? 
Des capilalisUs eL des propriétair,'f!. 
eontre qui agissent-ils î 
Contie d,1 SOCIALISTES. 
Noue en prenons acte. 

A charge da r.;vancho, messeigneurs. 
esa1Ut.'- CHH, 

LES ÉTAPBS 

li est éponvantable qu'en France on ne 
puiese faire deux pas sens mareher dans du 
eang, qu'on ne puisse quitter un instant 
Parts sana le r11lrouve, en larmes. 
Je 'liens dè fouler la poussière da la foriw 

du Gue. encore rougo du Ee.ng des victimes 
du 7 octobre; 111 viens de visiter la place oh 
tombèrent taol de victimes .. u ravin do la 
Ricamarie, f'l où uoe malbrnroofe mëre iœ 
ploro.nt pour son enf11nt. reçut deux balles 
dan11 le ventre at un conp de baïonnette dans 
la bouche. 
Eocor11 étourdi de tant de iang et de tanl 

d11 larme~, j'arrive à Paris à peino à temps 
pour donner une derniëre poi!fnée de main 
à la victime du œusjn de l'autre. 
Aujourd'hui encore, aprè~ la manifesta 

tion si douloureuse et si grande à laquelle 
-tou t Paris a prie p11rt, les canons onl st!journô 
au faubourg du 'l'ample, exposés là comme 
uno menace. 

Les, slafettes et les cellules roulantea ont 
afflué • la préfecture. 
L'arLiJl.,rie et les cbas1euI'8 à pied ont en- 

combré le boulevard Sébastopol. 
J'ai voulu 'Yoir d'oh provenaionl tant d'a- 

larJDes, Toùt est calme. faubourgs et boulev.t.rde. 
Maz11a ae dreue, noir et. morne, atteudaut 
•• vièlimes. 
Sur les bo11leftrd1 extérieurs, les agents 

font dea. œillades aux ll\les errantes, 
Q11CU1t au peupla, il r,ste chez lui, calme et 

ller de aa maaifcstatien d'hier. 
Aux proYocalioDB de 14 police, il nlpond 

par le silence, 
Il ee aou--1ient, et il attend, 

.a.0111U.S 11vaoo. 

QUESTION SOCIALE 

D'antr« part, s'i1 o'rxisluil pris do ces 
privilèges do nnissanc •, ""'hemr:g du 
vieuxrégimemonlfrch,qua, e·l '.,i l,;s inté 
rëtsétaient solidarieée, le pcup'e qui, dé 
pourvu des chcsee les plus indispensa 
bles à la vie, souffre tant d~ privations, 
ne se verrait pa~ obligé de nourrir gras 
sement du produit de ses labeurs, des 
princes et tant d'autres parasites qui 
passent leur vie à le méuriser-, i1 l'in 
sulter, el à s'exercer dans leurs salles 
d'armes au métier de bravi et daseas- 
sins. 

Afin que la nation puisse intr o.Iuira 
librement, sans entrave, E-l. sans vio 
lence, dsns SfS instituticas sociales, les 
principes dontel'e reconnaîtra la justes 
se el l'opportunité, il faut qu'elle admi 
nistre 1!le-même s,s propres atî!!.ires; 
qu'elle vole directement SlëS lois éla 
borées par une assemblée de fim;>le:S 
commissalres, analogues à ceux qui 
composaient les commissiona des an 
ciennes sssemb'ées consrituantos et 
législative!', et qu'elle les f ,sse exécuter 
par des préposés électif~, révocables et 
personnellement responsables à tous les 
degrés. 

Les menaces proffrées par le nouveau 
rnmistre de Dona parte annoncent, une 
fois do plus, que le pouvoir impérial 
n'est pas disposé à se soumettre volon 
tairement à l'iuéluctable loi d,i ln né 
cessité qui a compté ses jours : mais de 
quelque feçon qu'il tombe, les plus pré 
cieux intérêts de la démocratie nous 
commandent de ne pas nous laisser 
surprendre par les événements. 

Nous avons indiqué, dans le N' 23 de 
la Marseillaise les mesures tranaitoires 
qui, à notre avis, devront êtra immédia 
tement adoptées au point de vue poli 
üque. 

Sous le rapport social, U n'est pas 
moins Indispensable de pourvoir aux 
premières exigeuces de la situstion. 

Or, ln première condition de vitalité 
de la Révolution, c'est que le travail 
non seulement ne soit pas interrompu, 
mais de plus qu'il prenne in.médtate 
ment une activité nouvelle. Il faut qu'il 
n'y ait pas un seul jour do chômage. 

Le crédit eat un rouage propre au mé 
•ni•me ,bougeois, qui a polll' baie 1~ 
oapltal; Qaje il ne oonvienl pu aifr4- 
gùne aoèialiate qui repoet sar le lra- 
.a:....u ....... 
· Sil• capitaux te cachent, il rauha- 
voit e'eu .......,.. ··.i: l• ~t &parai&. irfiohal l~liéfüÎÎincÏer.·· ,,, - 

Lonqo,'il D'en fonil6 quellll" la·OOll• 

LES JOURNAUX 

Juequ'ici le mouvement économique 
a r~ç11 B& force d1mp>Jlsion du crédit, 
qui repose sar la eonflanee, et la con 
fiance ne résiste jamais à une, crise vio 
lente, surtout lorsque cette crise me 
nacé de modifier profendêment lés con 
ditions de la vie sociale. 
Vouloir rétllblir kl confiance ébranlée 

pour reoonsUtpèr le crédit, ce serait 
étouffer la révolution, C{lr il faudrait 
l!s~urer les institutions qu'elle a -pré- 
cllément ponr but de remplacer. 

C'ra' ce qu'on a fait ên 1848. On a 
~m__placé ides hommes par d'autres 
hommes, des mots par d'autres mots, 
mais, au fond, les chote1 aont re1tée1 

Del 4v6ne_menw·ierriblea ont inter- oe qu'elles étaient auparavant, eLla Ré 
"'8PU..1l41. pMillqU:eaétudes. voluUon avortée n'a prodtJit que les dou 
. tf ca .,~ • .-rce par une lon1u~ ll!~ra inséparables de tout enfante- 
prtllqèé 1111 crune, un Bonaparte ame1 men\. 
Mebe qa~Nroae, lelld; un PMr. la~me 
au repraene.Dt da peuple qu uprulie 
le plUI ,Ue~dl la re~endiéalioll 
M DG1 droitl, elce Bonaparte, fllrle11x de 
11'aTOir pu attirer dàm IOD antre l'au "* de'la,,-,.... ..,,....__en.ohèr 
•· la ••"•"'*''*' a,;w•.:.:;.:--i: MDt4elb:_ 4'°.-9 aDlii. a: ni 
~:L .... •~~,_.'li., •••i\ ..-. u.Ouaotm 1aan_. .. 

L 
· • • · · . . . . - " - · 1 ·1 -îi ·t'1 'é! :--:-- ~ut•être~ bu-..-nfl1-·!a "form8.\lon de ci,tte calssë ; lie ont , 

e Bonaparte a bien !ffltfi dè l écrira fiance, le ctedit est factice, imagma1re, reil m1ht111~. I, a ~l /8,. rqeer Ge -, • :èloDGâroi.i.M pariici;1er à !Q geatioa au même 1tu11tp PUILIQ!.til 
lui-même, c'm1t fü cause de sa fa.mille' i! suppo;1e eu'ën croit àJa préHnce d'un po11r ~e:d~l~~lraar dt·~ e ca,.~e~l 

8
1?811~11'

6 
--Htri'qiiifhe· compr.gni~9. Nous dirone r,rochai• " ,.

1 
• • . , '· . • - " nu'une paro o a""" e, U'11l ·pa..u e • co • - t ~K'1! luir ~onvlent1 s·iii>•"t 110'"'•• "" • _,.~-., 

qu r ~ '3r1se en mam · c'est la dynastie ' "'age matériel St ce uage n'existe pas "' . · ' ·11 · ·~ 11·, -=- :c11e~vn ce ,,u .. ,i' . ' '~ - ctr, .,., • • • 1-' •• • ' ' 1 t) , • • - • • ' 0 . • • ,dUl(l&, " ., ,,. I' - -r.,te d•n• la e1toatlc,11 pret1eut:i. . • - . . nnpenale qn il a voulu ddendre par I le cred1t est un piege; Sl la garantie 11 './', _ tra mot 11eulement avant da tarmrnar· Dêllb6· La eonfêre_noe qm -gev!l1t avoir lieu vend d! 
l'aasasslnat, contre les hostilités du 'l'e· 1

1 

existe, le crédit ed inuti!e. 11 • ~ - =-ïot~1 Jow des lieux ml "P!taent lts fait, .q::ii 
1

14 
c~urant, il la salle Mohère, est remise au ~n'. 

présentant d11 pouple. Or le travail ne doit pas d~pendre du ' Pa11vre' N.oir,.,l~·.S'il avait prévu C,3 qurd8='._ - _l(l_n_t l'vbM d~ i;!)(re ètu~e, 11'· .. ~él (dort pol ~11b,l.e dred1 21 eourant. 
• • .' , • ,. • '· •· °'t ··v ·i U:il ·1erail',m1>rl coateu.l I FOlll''- -que_q_i.el11ul! err<ue •e soli Il li! e "" 11 pr · -- 

. Ausst lo peuple ne s y esl pa11 trompé, copr1oe fies é'lenetnents, 11 faut qu:tl att. v~• ar •. 1 f' Xti' tie,;L'oor.a&ion: de re'aver;.fa:.. ·aeiiJ_ e!eute d~ oit:nt'o-.. Nou• aritn~iileron.e i • , 
t! a relavé le défi que lui a jeté le Bona- 1 toujours une ba,e solidé, et il n'y en. fê1r~~ q'1!~it1·~1'b:euieu!6 Aq 'et ,combien -~ 'd~~f!-OlltlUlCllfiC~IJ:>!\ npr,ub;ré,, d.e pdreulm rlll• 1 qu!e!~:v~ii:

4 
J:::r;rq~ahr.He-r MRôaffnlon pub11. 

t h 
·é b1· · , · 1 • d' J • • U , · ,. 1 .,, ~~ · - 0 ,onvables el 11001 gere>n1 euroux 8 H rf<•&- , ou star~ ru 

pnr e ! c aque r pu .1ca1n ~ et\ scnh pomt ;!lutre que a presenoe euec ve ':Vi~at,7 , . . , voir~ 00119 lea provcqu,,ô,, n'4yaot dans c~ tra- Lhc,mond, M,, (otoot,en~a rue des Poata,'). ~ 
frappe dans la personne d Ulr1c d" 1 du capital. '' •1 r -.nil-d'11utre buL que i .. reob•rch<i de la ,•ér,té. Or~_:: du l?

11
r • 114 l &ffr•r.c/lts,mœnt <Ill Tra,,a,, 

F 
· ll · 1 1 , • ~ l' ~ 1, b -'· I -,,· , ~""" 1rau1uUet1r1. Li hbre psni•o et 1 " 

onv10 e · chacun a ressenti au cœur la . - - =c ~ - es mtm ru"" a e•mfJI• •G" · 1 , 11 .- .. 1 1 - . • a peoau . ' ' ' • . • • . . • . . ' ' .. . ~ - - ~ Mon-..aox. - Do rand. - tlubtl t- VRIII'• no,~VE 8 1 l!Olh nv ten pal' u-u•· 00111 
balle qui a perce ce1u1 de Victor Nmr · La sneculallon a be,mm de multiplier •·U,é,ail, sfü)lc 4° tout 10,, m,;mJA, ·notre cher s d · B d · .. 01t1on. · muni. - 

1 
r · ' · L-1 • ~ tiéiTll "at' ciù 'militante lui a-~ rau:i:. - ' ouen. - _r,, 0

~- - ,our• 
tous se sentent menucés dans l'élu de la fic~ivemen.t ses capitaux, afin de leur n~1

;8,J ~8~;~ad1eu~ 0~t' ;1i O 'p' ro-œi• la van;:. - nelat .. -= F~n~eme; - Maeae. - Go.t- -- .. · · · 1· 1 r · d · l · · r 1 ··t ,aur> "' ~ 11 · 1 
' - - !rln - Re1g•uvl-. - Fnenal. - Pd&· 8 . 1 . . . prem1ere c1rconscr1p 10:1. 11ure pro u1re p us!eurs ,o ,s ce _q.u 1 s ne g~;.nce. t1. P\',esefl Jillé~"ire !1'a ,point ~-lofll= _ _ têlo;. _ Ca roc. _ Fougeraux. _ . ~med1 5 Jnn-:

1
er, à ~u1t heure8, salle Mo. 

peu·vont donner qu une. C est la. cause d11Térenle non plus LTEd1p1e a publié un -H t P hère, _
159

, rue Sa,~t-Marhn. , • • . __ -a . . ogue • Capital d Tr1m11', 
C est un{l guerre, une guerre 1mpla- . des encombrements t;t des crises com- m~c\iat,imenl'lson. Pp_i;tratt1 Je iii<>ml! qut~· __ - _ _ Le aurttalr-. .. 

cable en_tre le droil et le brigand~ge, 1 mercialo:; si Îùnestes à \'industrie. !lut dao.s !a Jlarmllam, et,~~. asi1ure-~~n, · _ A, vaaovaa. • . . 1 M. l .
1 

d. 't b II pr.ur5u1v1e,pouréi?l1eaudac~.UnaulreJOUI'•.=..__,;::..~ ~ 27,rueCorbeau. 1 Salledeaiartyrs bouhmirddeCl'b 
uua guerre a mort entre la JUSllce eL a1:1 e t.rava1. ne oit pas e re a an nnl i'lo•ft·é 110. .Prond• !l le cour,,1tB- et- - . v~ndrcdJ-'·-J .t à "'-"''h ,c Y, 4. , . • . . • . • ,, , .n•, ._ , , ....- onvrer,. ..,.,.- elll'('_g èu @Cil 

l assassinat. • • ~onn.e aux c~prl!l~~ da la. specul~hon; avec l.ee pitlg,i~ q!1i e!'to11renL lçs !euilles pu.._ _ -- 1 De l'organisation de la commune S(lciale. r. - 
Dam une prem1èreJOUtné!", le oeuple Il doit fournir !out à la fois un alw:nent I rement11iltlé1;a1ra., c1enest un,vé1-1t.o.blc -----ai- =c1. - • d' 1 d . t . . ·1 ~ • • _ • ,. • , •• , , ,. 1 ' ' ••• - 1.\ ' , ,~ .amure n 1Me -sour,nv·s a 1u1er1 M· 

a marn!es!e :es re;;olu1_1on~; bien d~c1dé I suffün~t li. 1'ac'1'1Jlc des produ~te~r!l, et I P!?:~ en t~te iiij "11. prem,tm, pa;c c 
6 
•
1
· __:_dée_ en ~;,em6/it générale les a~ et -30 f~-tt j . _ , . . . 

à les fn1re tr10mpher, il n ab•rndonnera pourvotr dan~ la mesure d~1:1 b.so,r,s de 1
1
8 ,. 1 . de v· , il{j .. - =- 1868. , AuJour? hu·1 une· rl:u1uon (;!tut annoucée a 1 

plus la lutte tant qt1'il n'aura pas oblo- J Ja consommati,:m. . , Âlf?,ftillal jf!OI ! Dit". - - - - _ . • _ . . '1 nlle Molière. a , . , .. _ 1 . , . . . . . 'l',,üs J~e ouvriers tap1eu~r~ tont 1uV1tés 1 , Il• A sept bewrea et demlB on ouvrit lei orte 
nu une ,i1cto1re ~efinatne. . Victor ~01r !"ét~,~ss.11.59111,é Le Jund1 10 JOllE~r- ~~t>r i'!. i.'~e~s::n~!éa g~né.alo qui a rn_ 1ie11,la, Quelques inetan!• apr~, et a':'a11t le co111fuene:: 
Et cela est nece,su1re. Il e- t templl 

1

. Demain, nous soumettrons aux lec- ,$70 p,nr 10 prmcp P!e,, ~elonttpq.rte. dè~:e- 4urmn,/u l!SJ011t11er, à une heure trèt p1i!cist, à 1 e- ment de la réumou, un officier d~ plli'I: !Uif 
enfla qu& le monde arrêté dans laf,mge teurs do 1,, .Uarseillaist les proJ· i-ts qui j, ,Nous., non~, a.socL?ns u. ~Jus pr,•fo~d 1..llll_• c~le commun.ale eu po.,sagd !:looul, buulevard d'un ~rand nombre d'agents, vi!1t nutiil~r uu 1 , , 

1 

, . . , ' ca:urs, ~ .111 N[lrù~atirm umvcts~ll& tiu a sou e_y___ Ricli:ird-Le1101r, 34_ et ruo p,;p1ocourt, 41. 1 or~amsateurs que, par on.Ire mmistC:rfel I éul 
reprenne sa m,irl!he en avant. li faut i;elon nous, pourront reahser ce» 1dees oct nhoaur~hl,i•cr11ne- , i n·on n'aurait pns lieu. 

11 
r • 

~e hâter de foire di~paroitre ce d9ipo- prndant la période de transition ré.-o 1. • ?,~1'9\~,~rd,1;; Kre!i, 'n f.é<l~i,eA~
1 Dealanptlci1.-: ~ 

0
"
0
"'" 

011 
Joua I L~ ciloy.en L&•y 11t une mut on aux personnes 

1

- • ' ' . . 11 r . ' Il ,- naor ··ll~\tel, ,_ én Il l'C-OZ,- ~ Le.:tllra du procè.-•~rbal. 'déjà réumettrendantà cc que la, recette ee 
1sme qm DOLS elotiITe, ces d1ns1ons de I u 10nn1ure. , l\'lymon. -- -D\po.uil1crn~at<l11 la cor,~apondance. · tant 11 23 fr. 2:; !~\ versé., à a "a· ~111mon. 

l 
. ' . l t r " ,> ' - - - ..-: d d d' ' 1 '" rs .. a se à o ll~3es qui n;}US e:,u1senl en u tes ra- , 1111,uiii.ll- 'A d l ·l 't 1 1 f.-=- r.·"l!lp~·re9n1L ~s ~,~vaux u eyn 1ca,. , l'effet d'élever un monument à J'at:sassiné. ' 

irici,ies ~es hosti\i,és personnolles -·ui 1 • u-de3sl~:1s, r,~nl llrep;~ u,, 'lei ea ~l'hp. _c _t!._ -=R11pport ,ur la a1tu:t•on fi :11n11ere de la .,, eo· 1 L'nesembléè.aecepia et aa retira immédiile 
_ . , w • • : 

1
, P, ets ,i , •,~a:i.or Il: ~ 11~11r1ez au~,.' ymne ci-flê:- _ . . _ J ment. • 

i;ng,mdren~ la, ~arns, cel enlagon1sr~e _ _ __ _ qu~ npus ol;i,au\1on;i,lb1e-r: " . =-- _-: .L-~~tu_re et prise 6,, OJrmderatJon <Jee pro:,osi• , Un grand aombre d'agents !ta ionoen\ à 11 

de lous les m·ere\11, :ourc0 de nos m1- A Ill b?nne heu.ra, ceo1'e~1, b1enl ='-- :,tons.d-.:,p::i!êes ~u b<Jrt::..u.. , 1 porte. 
• - !. ! t q f1 _ fi .· ·- • "· '1' 11 ,,, _ _ P,ndacl le Lnni~etr.; qu: vlel!t des ècookr, le 

se,.e., ou e. ~-S c:iu~es, en.10, q1,1 y,o Ci'o •1,ns .. .. _ I!!), us1:aa __ 8y11-1iolîl R ttndié la~ p•ir.cl9,9 _dJ l:i. f6dératlon ! 
du1Hnl !Es crimes hideux dtl Pan!in et , _ , :i ' . _ 11 11.,1: _ '' '' :1' ,0t Ifs moycos, dil .. ~mM•er t l'1n ;omjlélance d•a i 
d'Auleuil ,J n1 ulé rrap~é µar uu .g,nt d1 pohc-l qu,, I 1, 1, 11 - Corueeila do i>rudborom.~8• i 

• mi,; r,·conn>tissanl pour l'av'lir r~co,1nu à la , li .. · 1 li ' -L~ s~ut!ical & 6La Ni:,raseallÎ psr deux d<:le- 1 
rnlle Molière, m'a frappé d'une manière in - J IJ.i " 11 ' -guts- ,1û: ont prii p,~t 11t,x lrnvlL:.ix de J;, fé,jê, a• I 

En instituant o.u-des~us de la nalion digne, coa:.m~ je ne veux pns être Lué pa,• 1 1 . , , , . ~ -Hoa 1e., eo~é:êa ~u-uiè,es.d_< l' .ris, n,n ré;e:vant , 
un pouvoir qui la domino nn fait no lire I un l):l:tnœuvre de ln m:mon Booapnrtc et , li ' BOi l'.Pf[:W,. DU TP lll Afl ~-' t~u.bn•s I ad~~ue>n. dê!lni~:va J11aqu à JJO!ra s~'t 1 . ' · 1 Piétri ·

8 
EOrs r,rroé. 1 I, 1 IJ1.if+ i1 ' ,U}l t 11 • •O!'.' blé~ génére!e qui, 1.d -p ora u,1 r~Jettara 1..- ... 

~écessa1r<>ment une luttn entre d{,UX 
1 

,J 1,, _ oonetu~1011 dtJ rapp~1tde nus d-Wigai,e. l .-· mtérêts op posés : Celui du peupla et I Salnl et f,·nternité . 111 • -~- - = -, =_!Jaant à fa qu.est;on rles prcdoom;ne!. no:1! l M: c .. ,,J, n.ous n_s3ure -t-0n, a dMeLdu à se. 

l 

. d . , _ 1 ' ~. - uona--J b'lnaeur d>! vo11e eoumt>ttre le projt! 1 ouvrle~e d'aller h1.:,· A l'enterrement d~ 00' 

c~ Ul u gouvernoment, < ~' J)Otll SOl;~e: Jacob NATHAN, , , . . , ... ,. .. . , ~-, s!liv.ant: . _ 1 t!'e malheureux 1uni Victor Noir, 113 n'ont 
mr cdte lutt~, le pou,·ou• est ob ige I R•· d F' ,.: 1: . t p , ') > Co,,mur,tc!:iu,ri de,_.f~ conmi:.is_ron comu,~iltlte Vou!anl é1•1tel' ]!! J,1geraenls cir·s p:noibommea , tenu a:ucun oomp!e comme on ie peosR bien 
d'fruployer à son USi·"~ uenonr.o' tau- ,e u ig ... ,er-~aio • :m,, ~-·· dt, ~oc,eilr du~r,~r,s art_ s~7 .. t d'-' P""Jel de incompétente en te n•n~ q_o'.un t,pis':ier onvrler ; de celte dér,mse rlcticu!e. Ce maém HJ-:u·e-t'. 

' 0 • . llaluts de la catrse de rtfrure dt$ outmerrtk -ou patron !',0 trOUlO ll~Uf l>iJJS !Or <11.1 jug~ pa~ 1 }( C ï . 1 ' - ' li 

1 

tes les ptmsunces que la France lut !\, ·I' {a ,L?ire., ,1 , ' 

1 

d~a bomrn~. 11.b,o umont Hnoge,s an meiler. 
0

_'1, • '!. ai. a n:ns à s_porle ieo dt!UX cents 
confiées pour sa prop1·a déf.i nse, et qu~ , ' , ,. L~ 1·b:u_b,e rndici!~ M~ on,~i_.,r• !nplasler3 de i citoyen:3 ,qui élai~nl_~llea porter lfur_s reg~~!a 

60 

lournent ainsi co•itre la ieu ,le lui- . • _ . ., Uu d~ùat, r.~!é jn~qu'.I prhe~l pa9iiiqc•, t Puts p_rop~zo à h ch,m~re. ,y;-., ~alor1<',3 p1tror,~ j 1'_ Ncu:l.y et man1!este,r leur ,.nchgnahon. 
, · f I La lettre !'iUlVlJilte a ete adr?8S~e /; ,<J\!!, 0110s t:,s•réro~~

1
;eacorrr, g.r,ieta, jue.;i,'.au _J~ co..:_1nal1on de ro:nm:sa,ons m1xt2ac-0rnpo;;e,a ! fi?us_ &;gn~lon;i à lous ,es trav~lleurs cat!B 

merne. , . . . M. le préfet de <)lice : t,out ce pa'rteièrh, m11oia lrào g•c.ve r,êunmoino -~ ou:!,na e~ ~,; ,P'l"'1~, c!Jargéca de re:1ler à , m,q~Ll_o d un pa!ron e11ver;; se~ ouvriern. 
De là cat elat contmuel de crist>, qui j P ~~1·. fe~. cfu!es et lr~ oonal!qu,•r-oee 911'•! p~ut __ l_am1:ilile !ts. d_:li~rr~'~-~ntre p~1'..011e et ou,•rlcu. M, l.!11l a peu soufl',rL de ctlte journl6 de 

ne laisse ÏI la vie social,, ni ,,é Uïité daas Moosieur , avoir. 4w1~~ _è.e ao~naa,;. l~e c·rn,pag,;,iv! c:ouf!~ ~ Toi:~ ouvrie,' Foc16!~1ro ~11 r.uv, ,;D contesti· 1' travail perdue et cea braves el honnête; ci, 
• . . " • _ S· 

1 
, • .'-. d. B lè·,·~ du b..S5lll do!& L61''il e\ los cs.r.•Ha q-,ùlc1t>. t1on 11vre- ll!l p1,!ron tt cl~ij;rant Li sc:,mett:e à tovns se 5 nt p · - ~ t êt d' r 

le present, m garantie rlo landemam, , JUS e oe,p,;lJ_m9 ë! ou~parle, c_ul j erh~Ju1,hl- -l'ubitrag~ de lacba'.ob·e syod1ra e ,j~R ou,;r1ars ! , ·. 
0 

rtV~P: peu re . un,mo_ceau 
el qui m:;nacc tous les in!.éràt~ de por- n ~EL en eécL1~1lé._ A chaqt.e coin d,~ ru15r- - Cc d~ba._t l'r~'lr.cupt,' "~ ~oins e•, qa~J'lll~! h1p'~fi~r~ <IEH,t !ri _r-~ôra an ~iéèe de la fvclété l ft;~m po!i-f rerop11r leur devoir d h.o!LmU 

. , , • , St!,Jl!X, an rsl eXiJO,é h renc,oolrer le cnoon !•eui. 1 op•nron •t ptusi•nrsron•ln .~ ~ntro a~- el...!técl.trir 0;1 ~rn11c o~ BHl'ke: 
1 

e · . - . . , ,. . 
turbahon~ ccml!m.elliis. tle n,qo!ver _d'u!t de ce_s bri.vi. -:- Je vo_ufl in· ~r,• !'E: 11,iieur da S<>int E ien.1~1 yium.,h·~L·.~e~ [,, tii~!1f rlu d1!1' re;it, M. ?a

1
.1 se ~oucte bien de ce a, ce q~ 11 _ lui 

forme que j?. porlera1 ?ésorma1s u11 p1ëto:et ir~;i~l-tànco vo '.nt~r~tl:o•t p1r:i~uli,r. L~ C.orn- _L'l_pr!x oll',rt p,r le !l',tron,_ , faut c ra, llll fuv~ur de~ Bonaparte, et 11 !l'hé. 
chargé Il. balles ~ur moi. - P1·enn en not~ ,,u3;:~n co,,..ul/ahv• o,01t d~ •on ~~""" d•-.i~rl'-;- -Le prix da1I1acdé par I ouvr1~r, , ro1te pils pour l obtenir à nffumer deux c.nta si boa vous H!IIlblfJ. ' 1 •!;~' a·.e,,!, quolq"-<S a:o\~ ~ur 1la q1,o tion et cd,L Et <lf;icse~, s'il e~t eoci/ita_ira, EO!I livret de I homroee. - 

AB&L PE·no_u·roN,. eo11r~1
1
11·~ieu-r~·,,,dUf• ·D'•~,rq, ~ll,1.'ii-,ciairM le ID!?Jhra da )a cba?;bre f~·;1drnu:e. . 1 Si le f~it est °\'rai, il est du clevoir de Lou, 

arncat à la cour ,fo r. R1ober. p, l>lro st.r cct,o 'l".'~tl,,11. i. ds 1- mettra~ n é'ro - JD~1t o_unJer_ f,1.a~t parti~ ~e 1~ th~:11bre j les trava.llleurs de mettre l'usine Gail en in• 
' • · ile,, rormPr une "6~1c1ba··1mfsdi•~~ •. , n•mlP f,,.,-=- s_y~dlcalo d~;iuis un mois a Gro1t h I appui ma· lerdit 

edrl's~~r 01.,x -n;,ceura pl:.cé• tin, prhenre d b_P.m· t!ri~1 de la cb.9.œb:o !yodi1;,!e, • 
l'.li!O in1slr11i;91•i;I rotT'pUS eu:r ~'(fa;r-. que"g11~~ ~S 1-r la dem:ir.do <!U to ié!aire, la COWilJite'oD 
~-~1 eoils que evn,cxp!lrieicee 1,1ur:·" !ui l'· rmtsilr, J1;1i dè'iv·f~I! un bon_ pay•b'e à yue_pr;.r le'• ~o· 1 . . .. 
d, lecr !irt!c~ot.r. C.e~ consail,, ,·lis cr, 

1
.o,,v,;. r.1 r1Rr ceJ1lr-.> un l"'~U s,gnt· du ~0~1~tn:rr, de; deux A Po.nlo1s~, un fràre des écolei cbrétlfD· ,eo,-,,, au b.it ;; ,., la c,,mir:g~·on s1 n,o,,o,1P, ;i,,r. li ers-de IP. e,omme ~li' -r:e par !e p,t,on. nes a fü1t eub1run traitemenlcr uel à un pauv~e 

r&éc~tau l"' in2 •:• .-~n,og, de rJ1r2 !-at.re è_i a .i~tem Joultfols cette fo:nmo na poarra otpiercr I enfnn_:. de ~epl an"; i.1 !
1
1, fait IUP.!treà geaoux, 

et da1p~o,,oq_atlr,un~ dhcas,10.n qui, oo déffoiuv.l', 50 f,arw~. _ _ clans Ja cour en plein EOleil (o·n 6rnil ou rlus 
"~ pout prr,üter.,q,","ux !ra;v1111leurs, D,ns le en• n le pstr,,:i., rrfus:;nt tout arron-1 fort di, t·été) et il l'll forcé à rester uu tête 

. Q11el e~t l'objet ,,du d~bat et à que\ poiot-ell. g~m:J-at à r~rnibb!e ne \'ourlrsiL accepter le ju- Au bout d'.lnti heure r r· t · 
Touls la presE!l s'occupe de l'r!vfoi,meut I Gont rujourd'll'~i. Jc3 ohose~ ?111.es comp2g_r:iPs· =~<'m•nt d'11n• com:?;t,fioa i:ni:.I•, le ,yni)o,t uae 0.,g Lio . 1• ce iP.",uv._e en_"": ~~: de wi,tdi. o:r:>101:•nteg" av;uent, pour la plupsrt, .,_ft:lln- pouarn1v_ra p~r toua 1-s moyens que lu, Ja1,zo 1 ~ t c ':, es~ n, on e r~ •-~

11 
1,n~DIJ:? e l 

Ce rui ï,:i ,
0 

avnnl 
10 

.. , c'eal .,
00 

un·int- ,loua.;, c:ié de~ rafs.es d~ ac,,o~~ eirr-,:i;eor-·-!a loi. r .. s a 81X ~ema1~es _au l!t entre ,a v1e cl la 
mii ~ rccon~~Ïtre le~ t~imidaaÏes C<l~Sé- ~e, o,u;1vi11re ~_gk• o:.. i,uvYl.d~s: de:, 1 e11eio,1s L~ 0JJI1::ui;i_!on cbarg~~ de n'g'er les ditr-,e"~ morl. _Le pèrs' n 1t rien a:; et s'er,l conlen(é • . 

1 
• - . e!nS t.,~r,t@ ll\,a1nrl n:,êm·, Hcro•clé~s ,,,,x ,~•HM- entr.e p;,.troo~ et o:,vr·e·s •e comp<•~o de tro,e Ide rehre!' son enfanL de I ecole oil on l'avait 

(u.en.c<!~, P~·1r
1 
~,?ouJ:t~~ent, dt' )è!\ ma

1
n!· et nu,:t 'rrni!l~:l•.,iLea r_ornpsgai~s_av~i~•,r, ,o J}l_g_- membres fdia::nt pnrlitl du ,yo~10M et ocm.11éa 1 P:esque assas~iné. Quand ce~ homrn~sne 

~,;ta~1on, p~;m ~Le. ~1t a prem, re 01s d~tt·. coa.e~l3re-,,1 nb.~1 ~ n1!_'M_ollmll;1t ~!J,l>:n:r~·- _p}iî1_r trois ir.ms à c!nq:rn "sae~o'ée gé':'tr .!.·. 1 'noient pas, ils o~sa~.sinent. 
dr;pU)5 l nutre ~rime de I nulre Bonnpartn,- ,p1qne, mai~ l<i llpart de hnlere1 '! ota,t n,;ll'9 Noas r·epp~lleroos au:1. ouvrms qui oc font 
de;mis le 2 Déccrob~e, - qua le peuple EO!'•, au,si. ÇetH1 pj'r$penti:ve d'ono p, \i e I on>io0-da p:i.s t>à~tl~ d11 I" cb•1mbre oyndieul~ que, au 1 lt!l,\:S-ctS l!Nl\îl, 
t:.il d.: i,c~ f,.,yers! ~e a:.ootruil tel qu'il est, relroito él~lr ~icn q~ na(orê à P;O~ou~dir la_prè-~-fôlnt de vue moru.J, !eu- i:1té!,M ~o t?'OU\'O.nt I 
uvec seP. 1mpre~1,,on~, avec; 

5
cs fureurs. tl ~oy ,n,:e de . l ".,11vr1er r.t ~ r~\rn t,_:ra se• e1! ercg,g', Jl t•l de l~ur d~vo1r u u~tieler à cstt<i 

avait beaucoup soulfert cl, tilencieux Eaa5 gencea er. d!rnuau_~p_l ~:i d1!(n!J~. D aut,-o eirt.. _a.uembl!e g~ntral~. 1 
emporte,nenl ne disail' nasses douie~rs; Ïl ,lc5,c1miag~1~~ fa1~ue!lt !t1pporte.~A ~e cal.l'Je,_ Pour !11 bur;,au: , • _ , borna;l '- ~les plsi te« i• lé s t blé -

1 
~e secous l~s 1n.de,11n1tè3 au:tqeeu,n. ,001 cela, Le p:tsdrr.L P,uve. j Épbémerld- répubB,r..alne•· 

· c_ _ · " ~ 0 .~ -0, e e _ r1 e~. ,i;itl~a cue~an( été coo,;hll)ni:~s 1<,uvenl vig !i •1is Lo 1ecrt'tii·1·t. E. lh:ou-É 
H,e.r, _derr.èr:e le_cercuetl del un dee 1,1en!!, 11 des rolueurs ble~!r,~ c,t de~ f:1mi'lta do c-e1ix-!!uj , _ · - , -, 1 
n'a pomt hé,11.l-, il a protesté par 89 pN!renee, 1 ,av;i~DI ptri. Aj,>ut'>'n'- tnlini.tJu'una nutlf cin - l.01,r:toua r~nee•gnrmenls et po;.i, _l acqu,. ,!ce 
par son indignntion, p~r ses cris. °!{·~de 1Hai~ht (onrnie ~ar uno reion•,e oll'iga~ _c,1>~b~t•Gn~, 

8 
&drf;B!r dfo,:~_ ~;.t< 1

5
oir!, dJ .

8 
,
11 

lo1ril !Ur le ~·:i.r•e quut1l.11en,des oirrriHs. - _ cure~. au 5- gc u r,;n,ir,, , rue Sam.- 
C'eû re dfri:ier poid qui e:splioue comment- HoLor6, 127· . . . oPs es.ia!~e o·~'t ei fouvent servi rie ll::ôme ~·, __ es adro>!ôJCln! ~l cot1«!11on! reront ~gr,lo• e _. . 

1
.. ,

11 
. . • :; x roAn! reçues à l'Rsrnmb éo. gt'.!nl:rnl?.. 1 r ctr.~n(' 1~!1·. P.ff tlouvrl~r~ Jll!9~~ 11 in_!l':"l! .NOU! pcl!vonons les ny.nt d·oii Rlllt rapports M,md,,t impùa1if el défmses foilRS awr, dipuiii 

~~U!!'ae p!~,i~g~i\\~nt ~.F:u~E~~!i!~rol;:;Dlf.:\~/~ -des dè]ègu~~. li, 111.~pO~Î'.IO:l q,rn le dernier ctè.l~I ~es trois ordros du Dauphini_ p11r l'ammbl~ tffl!lt 
le.i::r! foµds. [Gt sou!Jlrai:.é à Jèur ,urveiJ!a~ee. ro?r l'!. d1s,r,bulJCD aee r.,pports ~st fixé au Il a R~m.ans. Le~ d~pulés dev111enl : . 
et le!i soupç

0
os de f;aUtie et de•detobrD!'ID"iÎlr,i-- ~+i~vl-r 1s7o. l C11ncourir de Lo.us les efforts do leur ,èle • 

re U)isato:i_t j"ur nec o'antaut plus dti r ,-;iliJ.~J_ - pr~curer à la France une heureuse Con~tilution 
gve le_ s~cret' ~e la ge!Uén paraissait su r.;-52111 _ • _ L~s o,11vntr1 ,.,,. mét_aux de f,ytJn. . 1 q\11 iu,eurAt à l{l1.11 Jg1 cit.oyehs la libortl el la 
pr.yr11~,• rau!O~uer toc3. _ UM a,&:•CHl'IOD de• onvr1er:; anr avlrnx v:eDt sureté individuel ,J, 
. D;ir~_lllrtm~:ii_cnllo, /,ee cn~pngolea ·qui •'.:lie._ ~e.-&'dahhr rna Dano:r, 71, à lu Guill11t:ère, 1 2• No lnieEer percevoir nucun jmpôt ~ans teur 
ventis ~tnlent eo.en~u•.• po11r Ox~r, p r exemp'e, L,o:i. . - . nop,.obalion en réfé. t 1 , d'' 61s lei 
le prlx <ta la b11uillt,·'1ê,olu·unL 'de fonder m,-, F,mdea depuis le 11 nc,nrnbro 1869, ci,tt& as• · - ' P 

1
.an es.se~~ imp 1 

c11ls~a d~ 6~co~~·u11ique qui'de•"rvirajt touL le ·-socinti-on a pu dans ce ;;ouit csi)Ma rJ-, tempj HI moms o~éreux à la hbe.rlé rnd1v1d11ell~ cl. es 
bns.,iu do' la Loirt>. h•• ouvriers, ÎC>rt,uits d·e-Gll cré.r one !Jell6 clientèle et ei~cultr d~ tra,·aux I plus focilcment !\!Uscept1b!es rl'êlro proport1on 
'1u,cic1 11omhi~·eo\ •n comi\6,qui ,,'tt~il voiot _ponl' u-no somm,i ;a,porh,nte. nellement rép11rti& eur toua les ordres e[ sur 
&~uleroe:oL Coj:m<,, de. ~i.nrurr, ipaie d'bommœ.:, §~i! g~:aut c~t M.. Uûériu, llJO direct~ur, M. ·1 tou~cs les pcrwoncs. 
<Je ·~uo\ea !eft con.i,tions,. l)'.Jtd(c;n,, avoc~~-.. "1331-hy. . . _ L Aesernbléa atfenda.il ,zpreutme11t au< di\- 
jo»;rna.hstea, e

1
te. be co-n1té .n·utt;,ndalt bre.n à- - Kfab!1e 11 ,~s dé~uts av~c _l'aide d!l la aoc,étê I putés ; 

être cor.~ult6 pu lFa oc,m~r.ga,o, o,u_r les etatuts 1ro~na1ee du Crédt~ llll u:;,,·,11, l_n oouvell& ~Si0· 1 l• De s'occuper de 1ub8idcs avnnt d'avoir as· 
de h ca1•ee, nou,vellr. li o•en rbt r1eu: c'est pa-,.- crntmo, pour oo:n!Hunr son cap1tul i,t son 1oods 11uré l c rt · l · l • - 0051a, 
Ja ,voix dee jourr;iaux qu'ils' eulen< ~oDntiiunnce do roulomoot, f,it appel' à touR !es tNVB!llturs, 

11 ons I u,
101:• morne.qu.e ~· circ n 

de c<'s e\&tutq, :, 1 a ,o.,..pognis~ lu ~va-ieot fait qni p~•,-venl ê[r;; ,;Jmls indi•1inct~m•ot 11 ~ren- , cee preesanles u .llXt~t'!ru<s~nt 1mpér1cuscment u 
rt~}<!~r oanfd~1'at co,itradictoirP, tl leur pu_llli- dri, part~ la c~nfü·n de c,tte re:1vrocoop~rative.16ecour11 edrnor~rna1ro et mo~cntant; .... 
ou11on surprit joot Je monde. - _L~l! m~u,cnplions dont r,ça.as: · 

1 
:l• Do yoter ! impôt pour un temp8 1lhrn!!êtt 

l'On cr.aig~ni: d'abo d qp.e tes 10'.!lp&gniea ne A-u_,er~d.it au t~anil,_ 27, rua LoP:r•1e; · au "rcment q e pour l'in·cr,·allè ii'une ,al!!ÎiÎID· 
vouluo,enl 'IDP~•Gr ~a ,otstplt à lenr! ouorit~ A I attli~r d. 1 M&'lc1ata1n, ruo 011noir, 71. bléo ù't:.ats-génêraux à.'la suivante, (Af~chu- du 
eoit 1au ixooy•·n 'd'un •b~11, d'eljlfalnijment,obten~ à, \'Bl<DORlt, Dauphi11t.) · es_,~ 
rlmuH~Pê!'!•ot, et anb1,lem1r

11
t dan~ Ion Le~ ~l~a ce1 grandes lig1:~l! de _conduit.9 polit1quo bion 

rc~ses , 1'oit t:iD commençant de smt-, à serv-1r t d l'A - rts•n- db ptm~icna' de ,ratraite el .i:i s'anlorlaaoh_ul11,1 en.en ues,. esemb.lée la1!sri_ à ses re_p • 
lard.du fa,1t accompli pour.,,dl:clt1r,r la caiaie COIIIUNICATIONS OUVRlftREH t&nts 111 liberté plerne elenl1èredo_su1uele

5 

accepté~ e.e tou!. L!s ou1•r:ers a:veient Hé IIlÎS mouvementa de leur honneur ol conscience dans 
par u,.e•circolsire fie l~u~ cor;seil en gt\rde con-- -- tout CP. qui ne srrait pll! contraire au meod~· el 
tre 9n vot11 irrM~cbi. :~,frlee cr;ir.1~!! que'°f'on - . . _ . au:r défensea ci-dessus. 
av.ait CMQUes, ne~~ !Ont prlint réalisétP. Ju9qu'à::- .AJ1cc,at1on intcrnat1ona·•• dts t1·availle11r1. 
pr~ant, les .ccm))agnies'::'on.t f,ilt açoune t;-_n,, ::: __ _ , • • • 
,1_t1ve pour 1tnpo!·er ou pour raire agrèwr ·1aur Une •~cl!o11 de I Aa!oclat1011 1nter11abo11ale 
,prpgr,~l]le. .1 1 - ~ Ht.cocs\1to!9 l Vaog«-ar.1; • _ 
~,1aut à la'cal?~e prppe~êe, ,·oioi quelle. eu ~r:'°'u 1nv1lons tous.le• c,1.oyen_s syll!pathlque& 

1ont'les bne~. E•le e~t dee,tioée .à fou.rDir-m,11-~-àJJll'?'..!re dA ,olldar,té qu, doit unir tous Ifs 
pe11àion'lde retrrüta; ,l~[Au:11. ouni~n atriV(S- à -{r&Y&l]•eurs_!J. 110118 11ppurter ]\,ur CJtOOOrl, 
un' ce•tain ~ge.,(l r~~Dct 11•r Joar) ; 2• A••x vrir-- .~"~-=-re11~_e,gnement~ !eroct doané1 ,t les 11d 
ve! '1ea·minl!ura (59 c.er.&lm~a), ou a 1eul'S- co- m~u100, riçu~a cbfz le correeponda11t pro•l r .. nü trop j~uo.es pour 'tra.vanter (25 reoHme~ !!Oire, rue de Vang1card, 2é.\l. 
par Job~), 3t Aol\ mla~u-re- devellus lnvalîil,:3- Le corre.•pondanl; A, Co11B.1.VLT. 
par aulle de ble•uar~a. rtç :ee d~p11b uo an .. au -- 
ùiolns. ., - _ 

Llia' r~~d~ tout fourni,s c,,oitl6 Fa.r u,11 ven•· -êlaan.b,c fyndico'e d~s ouvri~r, mtllt4isiu, 1 

m.e~t, (~ü par l<'e, _cç,11;1p•gtiie~- moit'é P!r..n11e:: _ ' 
r~teouo au~, les H•asres, Le cb11fre de la. coat~1-- - - 'Citoyen, 
b .. ,tiOi;\ >&ti~

0
8Uifarit,h 8 d~p,9DEU ,à GC001!lpÎit, __ rQll_l !JÎl!I Ïn!Ïté3 Î Hf!ÏBter il l'uaemb!61 gé• 

.~epios, ,le~,_ com~11gnb1 a Cl!g~gent- .pepd~niJo•- _uA:,1-le utraordmaire qui aura lieu 'le dimaacha 
v.lDgt prem1~~u ~nilêull à, ~.er,ee~ une cuntribu- 19 d~oembre 1869, placa d6 la C•Jrderie-du-Tem 
t1on, •~P!')ê«i&!l~air.1. de~li11êe à mti1tre la"ça}ï_al...: _ple, .6,_ StJ.11~ Moptier, à une beate pr6cifl. 
en tht llA fo,nehonn•r 1ùr11melit,et ausei l !or-- - - Onl d J ' 
mer uCl, Co~d•,d'• """"'·' , '" ~ _ _ - re 11 our; 
L~ g9iiti,ilà' ·da 1,,~eiflé ,.et cqn8M • un:c:ëon,~ ~~PPl!.rt _de la dieco&!ion avec les oovrierame- 

eeit1d~ vlng~-:de,uz ,mt1e°i\b~1 1,dont o~~e déÏiguêa ~U:l!I_!' B l faço~; - 
d.•,!I cnrn"'gnl,a~ •. 11~ .onsa re.p~Men,anie fies.ou;: l\~pj!Or11. tiUr ~u fédérations; . 
vnere, M,ll,e le ,Prf11de,al, qafla voix pNlpontlê- , Nomf11&•!011 d an membre d'u conseil ; 
ra\,te'•en, ~~ de ,part~ge. ~, nqmmé par -les -oue1t10D1 dlvtnff. 
com'p_,g11l•· , 1' ., • • = - - ~ .- - - LI HCrlflsfre: Carn. ,,,,r~1· e.t" le pl'(>~et ,cauae da dêbat,,ct.lle1.:0n- - - · 

._ oi' 
1
, Pf,D;~ adrat~r a\l:s. i:G.!PPIIOiea qnl l'ont r6dÎgé..::-:- - - - - 

. _ . _ · ' dou:ï ;reprochea ourre celui grave dé'l d' · ·' S tl · dt é · · · 
Et ils Pl''?~ ve~~ bien )eur ~pouvante., N!oJ '!P. ~':Da eone~ltfr la eomitb, ip6cial;m,ot-::~~.: - _- - ~- 

8 
- pr "°f..""'8 ,t ~t ,olidant, dt la 

ean! 1'hum1her, tla·se h~i à de.fanfaron.: m,~ ,Par tr11~101un. ·~~ p~J~t'. ut tacolil-let 8(- ~- • _o~ntlltrit. . • 
nades, Nous avooe aae11té à aeuit enterNI• ne ·~~pec!e f,M ,l'êg•ht'4 qui' doit rtgaer ln_éa9- ;::-:-J•_ 0Qmmla10" lli,v1ta tou•. le• 1001étatr•• et 
men.t,, s'écrie l'un; celui de Victor Noir, 11,t pareil, tati,1~e1 p~rli~ .eoa_t~~ataatea. Il est fa.:c-J!-' !!!lJrien de la co~C!!"'tioA 11,se ;ê~~i~ an ae 
celoi de la Rév~lutio~, L"antre exalte Je inî-. tompltt 0~1" 11 ne pr6v~_•t 111. le ep dt cbOiDag!,_ rmbléa AAné~ll: lt d,maiicb~, 16 J1tamir 1870, 
nistère, auquel al !1,llrtbue l'bonueer- d'n:iit· , nl cel\11,dt qleaaaru 1cc1~1n~el1!19 ou da mali- .. a11e_ h•11rt1 r,~ c••'!· Grand Salol!. du PJ'Ogràs, 

P
_.venu 1•-<meute u-Jtaa ph ·- 

1
- H , dia aya11;t: dor6 qu~1lq11tn m,ol• ·antameat, 011_ .bo11ltivard de I H4p1tal, 38. 

n, , tJ • U<) L. r-y ~ur .. JJ,• ro~d1111u1"œlne d I tïe ., • f - ~ , - • 

eemenl 1ts n'en pensent pas le preml~r mot, liUDe eooJÎté ~· •co.:;:a o! Il; ':: ,D~e ~~~ _:__ ---:-:Qrdre du JHr : · 
- Ils so:it pe~_uad!ls, co~1,1:1e noµs,. !Ille nq~ ,~(it'. t!ar: , .... ~~ei'.oa,r1e.!.,·~, fal:~!: ;:: -~~re tlu P,fO:èl-verbaJ·de la 1taaee prêté,, 
n'avons~tol aecomp}i l 1011uJ·,reet1on, par.oe· •liür r11•~~11ilc,e~l(1•ur,lifl111goe,o•int&ra~ .~•\Il,_ ' - , . - - --· "·- · 
que DOIJS n'avons ,Otlil.- Toulu. Nôûa ni~ ci~a• •âitl!~tlo'a ·;litfJl'c Ja''III faei tin lllilrda!- = ge!ll~ "~Dd!! _, ... ~rrT@l; - 
.OœmH coaaplés et noqs aomma sdra d'MN,' , ta:~~1/d'!·~mnanl,e~/ •0,11& eoeore'"••oif4faea= '_:: ,_ --~i~Yau-ea la comm!1S1on. 
rorts, 1 ,1Dre:,l~~,61!flÎil~aD pD'lll'~ll'~8 ·D!H .... [il4u..L,, _ :, • , -1'! """"""!!" • ~ , 

:1/ 11 'pÎk~ua •Je~ ~~n,fOl)!a''\Dl,•.-~f\ll" ~--- ::t'_!.~_!P!b~N S6D6!*1t,Jle la 1<>èlét6 elvilà d'f. 
~W,llll,W' , ' · · ~, q; ~ 'f. ~-·- ·:: · ~~~ d.,.·..,.niara pnliëti ilo'5t ta b1Jt 811 

1 a,::~~~ ro•••l~~'t .~ " · -c..~it.•-. ~~o.nüfo~ 4' produat':!~· •d'rao.Jfau fi'· 1~ i 
lllil-.ttil D'y' am'ait !l'I' lnufl= · · , ........ ~ Mli..»• ·~~ ,-•u 'fllt,·, ·:it, _._.,. .,.irt._ .::!1~, ~l-i,~! ~t9_r~ ,!J~ MUlla.ntil., 
'''" ~-"7 ' ;' ' - ~""- -~- ;-- •• .,...,, ... 

• •• 
Aussi l'autirill\ 11.vail pris dei! mesurEII. 

Doo forces éoormEs dtaienl rJunie~- Au rond 
point des Cllamps-E'ysées, sur les pools, s1,1r 
l'esp!noade, des fu~ils, cki; chevaux, des roi 
dols appar,o.i8se.ienl, loul prêls à se ruer ,

1 dans l'ombre. 
Dau1: mille quatre ceols chove.ux, el di.x 

mille cba5seoots atten'.lnicnt en race d'urie' 
roule sans ormes! E1 l'on ne complait pas les 
rtgiments consigné., dans les c11si,rne:!-, le ru 
sil uu bres, el l'oa no comptait pa~ l!i police 
inoombrab:e, munie, el!P, de c11~se tètt>, de 
cannes plombées, de revolvers. 

" •• 
Noua, nuns o'u.vions rien que notre ven 

g?n::ce Il exencr, que no!re enlhoueia~me 
pour la R~publique que nous a,1rens un jour. 
Mai~ nos anilrü1e~ étaient découverte;i et nos 
mains vhiês; nous eus5ent· ils balayés! 

. . ~ 
Da reste, celie rMl•xion que nous faisous 

m11intenAnt, ita l'avaie~l !ailP. d':i.vaoce, el il~ 
espfrn'tmt biea employer contre nous leur<i 
!Ja1les el leur:; boulet~. On concaît la Mpon1se 
dà mnréchal C11n~oberl. Elle esl déjà ~ 
lèbre. 
Rrrr1rn ! voi!.~. R~;·ran I est le mot de 

mol de l'emp're. On ambitieux rêve ua lr4ï 
ne, y veut rnfln!er tit trotJve devant lui des 
ob,,.1ac!!'.S humaine, Rrrr11n ! Il les réaveFse 
et r~il un coup d'Etat Des Republ-icains 
erob,rr8SEent ees premier11 pas. Rrrren ! 111 
!_es envoie mourir à c .. yenne. De!! mineurs 
demaod,nt justice. Rrrran I lis les fusille .... 
Rrr.rao ! Hrrnn I C'e3l ln devisa des Bon!'lpar 
te .• , lls s'tln iront, mais elle restera. 

• •• 
Quoi qu'il en soit, ils ont eu peur. El il 

est tacile d'en Juger par le soupir de 11oula 
geme11t que poussent, après l'émo,ioo, 111 
offieieux. 
Ils ont i,u peur et lrernb~ent encore. Jls 

n'ig11orcnt pae que si des b.cmrnes qut n'é 
taient poin\ sur la 116fensive se sont retirls 
e11 paix, la haine qui est au fond do lepr 
cœur y demuure eL u'y mourra point, 

• •• 

1 Dll1llll)lll, 

RËC~TIONS ET A uns 

Du mardi 13 janvier li89. 

PSTIT• 81Zll1TII. 

Les régiment& do Brie et de Bretagne firent 
distribuer aux pauvres de la ville 600 livres pr~ 
levéu sur la 90U•cription da9 h11ls que ces régi· 
mcnts doni•nt donner pendant le caroal'&I. 

• Le Mer.,..,, de Jlra,,.. a11oonça quA M. Dubost, 
maitre Cil tlhirurgia et botaoist-0 à Paris, r:ic de 
la Courtille, •ia-à-vi1 le Grand-Saint-M•r'.lll, ~t 
l Vertnilles sur l'Eecalier dee Prl11ce• cont1nu1il 
de vendre la,pollimade de Nino11, à (I Ji.-r.;o l• pot, 
et la f'ommade d111 soir, l 3 livres. - 

• Les réverbères reatèrent a:llurn~s juogu'à 0 
h11urea 45 minule1. 

• Le pain et vendit 15 sol'! lei quatre Jivt$1· 

Ou pré1J1nta à Louis XVI 1',t l11111nach rtlfl•l pour 
1789. Cet àlmanacb nous fournit de pf'éeieui 
re!l~ignemenl.a, Nous y trouvons les n()(III de• 
m1ms\re8. 

11. N«br, !llini1tre d'Etat, directeur aus fi• 
nanees . 
Il, la .. comte de ••-'°'°"" an·al!'alre• ~tran· 

gires; 
N. i, eomte de LuwrM à la ,narine. 
Jit. l,e.coQ!fe de l'14Y$"Jll li. 'là-guerro, . 
M;. Lallt'MI d,-vmedftil--eat .111ini•tro de la roa•· 

-.ia do roi., 
Il. ù J'oleioll ut inteadanL llu cooimerce, 
111. u duc da! CMültl, colonel dea gardt11 fraD• 

JI_, tü C,UIM ee 
fd. t,e mai-qutâ a 

11tnr il:r> la anitil 
!}!11'\illevêque d 

r,-LM' LI Clerc 
de nome pour 4,· 
'frd de reveno. 

l,o. ~ine bau 
tolllha .danB la eoi 
P• iZ tlll fourroa, 

première qualité, 
livres, 
/l 111 porte St-M 

et M Jlvtea ; la tu 
iouis XVI re,; 

d'i!spagne, 

OORP, 

c;OMPTB R 

ISIIIOJ{ 

• aso:aH .. mini 
_ J• 81110 loin. ds 
conctilt•· à la Chi ,e18ion deequel~ 
)tais il f•ut Il!~ fi 
L'booo<1ble M. 

1er~a1i,;n q<1i a 
que;1ce d'élOu ft';ir 
uat1ve. 

Aaaur~!llent •t.Pl 
Mai• croyu-vous 
ia•lilé, ,-,;ns 1~ fo 
l'iuitiat:v~ d un 
croyez-~ouJS qu.e 
pepiée et dans Ir 
le débat, &\ qu'il 
blee, tooi:'an v•ill 
do velll,;r ~ e.i qu 
pe fussent pr,s ,.s: 
Dooo, •n ce q,Ji 

il .ne poarra Y ê: 
ce n~e•t p1t11 111 
mais devant l'exa 
11oti•. 

Mais qi;~nt a!l 
pas ce cnractèr<>, 
pui~se I a mainte 
Jl"liqo et de to11•. 
ô'une :,.utro AiSi: 

M, JL.US P..i\\'fUt 
Cbambre omit qn 
111\100 ce! 1~. , 1 h, l 
Joon qi. '" Ja oPm 
pas pr:r onû snrto 
afooue~ions i::.rg:~s 
lutivng se fûrt1 fi4 
1er•~ora. (Apprùb, 
"· ui ?i.J..PP,~RT!r 

qu\la.tioh Pil ,;.., rt~t 
••s ariicies ~7. 2 
la queftion r,réa i\ 
J~ \·ous rlaman·· 

momeot où nous 1 
tioo de Enoir ~l 1 
poeM dons iP. cas 

_Il, (HU1'I!R Df! 
m•nl le M,i r doli 
Cha·robre, male Je 
b!ée, si puis atle 1 
'-{U9 CACJ: qu'd!e ! 
f,rméo. Naos no 
titut:ùt., et je n'a 
ln~-0nstilutionnell 
bans Baus que la 
~nusser par Ill qr 
do"c l11 renvoi do 
Il. 11! l'~ÉS1Dl!1'T 

CfiaruL,e s~I' Jo r 
l,11 rem·oi uat p 
M. ED D.l.LLOL, 

B d~nt Dlf>ll'il fg:i. 
que j'si faite qu 
l'inït-iati,e d'un : 
dfpoeée à la sali 
voir, s'il y R lieu, 

M, LB: PillmDl!I~ 
~Yoy6 à( .. C:O'W 
Cltl3 

K. DA.LI.OZ - /1) 
rouvert. (O"i I ou 

11·, PAlL!llll!:R, - 
commie,ioo, il l',· 
al.tué 1or la dite, 
l'a,tic!o !6 qu'on 
no ari.icle lnr,lîe 
cetle diSCDISÏOll, 
à_ pl'(•fl08 ds ,cet 11 
tuf.c1inn au:i: vœ 

lil. Lli PllUJOIIN 
pur.le sur on arti 
tiou avec plueieu 
•Jouroement, ne 
bertt à \!J11t le mn 

K- Lit BARON J 
t:1:pllqncr la pens 
TIIDVO\ de !"nt. 21 

Si ul!e p:o~oai 
JI'!• mèrlte1- l'aue: 
t•1l? 

D sprè, la dl! 
propoattloa f&l 
d.onoe Qonnaiss11n, 
prhner. 
(b bitn·l il P~ 

l6g•s1alif soit qu 
ltre imprimée (, 
- a,problltiou sui 
•te P•r la. quusti 
l' Je ne veux ri 
,art. 26 do:t êlr 
l oplnion de~ m 
ffnyoi à la co,nr 
li. Lli PRGIDB" 

renvoi de l'arlicl 
la fin du cbapil 
Noo, paseou 

Art 33. Le d6 
..,_ment une 
m'à11de éc~ite sur 
C.tte dom .. nde 

dt l'i11terfl!llatio 
L&-pl'f11dent la n ., tbaue lectu 
11, •ula a,souc 
~quand doit 6: 
iaw.aaL 
•• La Il.A.HO~ 

'1t'élle doit avoir 
•• c:ilt•1•01. 
,-. en donner 
Claambr•. La •o 
Il, ,leat ensuite 
•·4-nuatos. · . 
Pôiir bltt coaë 
•, lies deux me 
taie le dern1sr 
-. lflHI le prêt! 
Plllauon, pal, Il 
.._, {Approbat 
•·Laia'nom 

lai:iare cf• 1a .-0' 
Pll'1li qQ'il .Jlt 
11a1_.. l 1'111.t 
~!QI qu·u peu't 
il~, IOÏ\ pu 
Kll~alc;u pour la 
... ,. avoti. lie•; 
.._laaitme~ 
•·: OlliamvL <>! 

lllU.,ei - llnahb avut 
1't11eS.ïu• Yebl 
Il;~ 

~e~ .. Îlfll~ 
·'tui:a~ 
t!t..• .... .,......_, 
llit;11,..., 



li ndredi 
nu ven, 

l ,,,u. 
r,i, rue 
tes). - 
Travail 
Pl1D8él 
muni- 

Ile Mo. 

.. , 4. 
soir. - 

,·ie il la 

porte,. 
srnenca. 
Xi BU_Î\f{ 
1~r uua 
1 ln r6u- 

-.rsonnes 
se mon 
'//uise, à 
e. 

mMi<1le, 

ent I'!. la 

!!.. 

s 

C.U à Se3 
de no- 
n'ont 

Re bien, 
jou.et 
UX cents 
regre!11 

œnation. 
rs calte 

crceau 
hommes 

nu'il lui 
1 .• il s'hé- 
11x cents 

de tous 
il en in- 

brétien- 
. n rnuv:a 

~nouxt 
au plua 
nu Iëte. 
nfaot eut 
1im~ et il 
vie cl la 
r-onlenlé 
n l'unit 
•!"mes ne 

inee. 

,:z; dépu.tes 
11ble~ te11u.e 

cur ,ète i 
u~Lilulion 
uorté !)te \o. 

itâ']ue bien 
reprtscn 
suirrO les 

,CÎPncc dans 
msodn et 

egne firent 
livres prê· 
e ces régi 
rna,•&I, 
M. Dubosl, 
ri•, rue de 

1t-M1.Lr1in, et 
continuait 

i I' rea, le pot, 

juaqu'i'l. 9 

trs livre•· 

h rOtJOI pour 
de précieux 
es no--ns des 

'cteur aus û- 

o.ires 1itran• 

merce, 
garde• rra11• 

al dM Suis· 

-colonel des 

maitre de la 

''"''" eo cour du P•"· 

que cer~foe~_ ie;;Qi!le,Î.fl~'é~rr dan!. u~e eB;1ii- 1 quÎ i611ren\ que Je gou•·erni:r,e•t •'••ri• pl.,• 
7 

lloQ p•rt1cu.hèr.o,-:- no.11 Jl'!,9 dana uila,uluahon ! l'élt>l•ment que jama I dan• une nie or,iafe\mt 
lloctif\e/· .fe1! ·~~_}on~_11oeu,Je,,.ne aaurai•tJ'.l rréer '- son orlg,n•, l eet tradmo•~, la voie •t1uora 
une Gl fer~nt!! ,-!lns I• c_omp(;tenee, - ma1sda~ tictf.e. (Mouuooent a g11ucbe.) 
certaines ~iluaj_funj. ffirlltiqu~. devaient Alre ju- .a p,lo .don1 M. le mi11i&!ro de l'inatrucüoa 
pe1 dllOS dee

0
forme1-so-lonnil!.fe1. publique de rnuloir bien 11our di!,iper' eo1dn·· 

1;'111t a\01i--quele•--ro_tr6~aj_anl1 tfo IP. nation quiétudes. •o.in liur sur la val_eur dt oes bruillt 
ne fOUvent -1rrc-J>-ureui,-i8 aan1 ·t'autiirl!litivn alarmal)ts. - • 
~u Curps légl8i&Ji!,_ _ -- ~- _ M, S1,ri1. ministre de l'i111trutlion publique, 
Je ne \'C'u.iëpasccaboriki:I~ ·fûnd •Il la question - Je ne puis raire on re moml!Jlt qu'une .t6pou• 

et e1n-ër dal!_~~e-o:Usi;u.,ion inouuJilulionnel- 110. chacun comprend la jjr&vi1a de la dema:nd• 
l~ i mais j'nJ:,_u'fs qae'.; éommo juriaeonsulte, ·9'!1i m·~st raite; la que~tio;i est à l'êî,c!e, 1~ !)&· 
j a1 eonault(: sur la. ques(TD"n, ·d quo lea réponses hnet n Il p11 encore nrlB de rti,olut.on dt!lnnwe 
ônt 6':t'!' gue,:e-tê_JUridj.:tion e_,t a'ordre publie, il s'entoura da tons lus rcn~eigneweuts qu'i} 
que ecur-Ia airr:îits cn~favouf' le qui elle eal I peut ,ecutillir; ja sHai ~-iento~ en mesure de 
eillèlie n':r peu.v_enLrceooncer. 1 r.!1~onrlr~ .. (Tr,'s-!Jien ! très bien !J 

On a vu de!! dê'pti=1ïi:..a-,_ pré cnt r ~. vnnt le• -"' · Dagd ie la Faucom11ri1. 1 'e n'es't _pas to.n\ 
~tibuna.~1. ""!-::.ilépJi!.î;J q__;o,Js rononç~ient lt. leur ! le Eer,llirt~nt du eu hi net que j'ai dtsiré _co_J0.11attre 
invl :lo.b1\1t6-;-les tntïl.l\!~ux ~nt répon4u qu~ c• '.P" 1 op1~1on pe,_,onn;.!Jo <le M. lu ministre da 
pr:vllêgo ne leur a11p.irlena1t pu à "u:t ecuh. l mstrucüon publique, (Hruit ) 
qu'il était_g'qr(t~_-ptililic, qull ceu qui en éla!ent. La diicusiion vi11nrlrll. q111nd le proj11t de, loi 
,nAlu! ne ponnient ii'•n ilépoulller, ('frh bien! !8_ a pré~lltè et- il 1era J!réeeJlt~, car I il ne l'ë 
très Ô'i!t: 1 ~ 9'2.1~

0
0el" !)._ tait pas, J• le présonlcra11 moi-mtm", e,, nrtu 

La dispositiort -!!11 !léonfoa-con~ulta est de de mon ,1,oit d'iriitialiv1. (Mouva:i ent1 dhcra,) 
même nature~Elle est tl'cr•Jre pu<,lic; ~t il n'est M. :, minü.tra. Si l'ho or~ble ~i. Duiu@ dé la 
pai permis -ïr-:personne.-d't tenim_cer et do •'1 Faucûnn r,e, en s'adreasant a11 miù'i!tra de 
iiousbiiro. (Yjvç app!Qbalion.) I'instructiou publique ·a,,ait l'iutention d'arnir 

VoHà les cogiiMf~tions qui noua 011l tlé d6- uns r-ponss exclnaivament personnelle, il s'est 
terminée: la_qu.cstioo est r.è~olu• no11. par l• •!:· tr?mPé: N .. u, ~oi:nml!a un oabînet solidaire, 
natus-consulie-do J'-85.~,-Pl•ua par ealui do lll58 (1 rèa bien! trè,. hum!), llùUt preno11• no,,...,_ 
qui.crû une é.ompét.ence ooligatoîre, lution en commun el la n1p:,n!abilit6 ne , eat 

Noua eussior,!-él,;-heurllux, môme dans I'in- · commune. (Nouvelle ~.pprobatiim.) 
t6r6t dei pdrsonnes pciurauivies, a9, r11couric à l_a M. Grani.,r de Ca11apac. - li n'y a pas ,seu· 
juridiction ordî11aire, m_ui~, in!Crfrètea da la 101, lemont ici un cabinet aolidaire, il '! a. uae 
noua .o.vonrâù-1:appliqutr, (Vir mouvem~nt Ch;1mbre libre Ill qui veut que la quastiou soit 
li'n-pprohafon.) ~~ - réilr\'ée entière jusqu'au mome.nt de la diacue- 

M. Julea seer: -_j.es obeervations d~ M. le sien, (~fouverocnts diver1 ) 
ministre prou.\'.ent que mon itlterp~llahon ut 
plus sé-vèrll._q1fil:n'"'y-.ij, eembl6 lo d,:• d'.abor,1. .llt1p71ort. 
(Bruit.) Mo~ preifüïft-:ari\-umcnt da1t 11 é ~8 M. le p,jsideut Schneider.-: La parole e11t l 
Jlarllclo 5~..de_liJ._-fOll!l!~lUUll!!, ~.t.t arg_ument 1 ~- M. N, gent ::11mi-Lauren1 pour Il dépôt d'an 
t-on ~è.tr111'. T Lo pouvoir .•~f.cu 1· o.-L-11 lo croit rapport, 
do ~1u~1r ?~e-n~_[la! ~,.irll\ ho,ule rour ;,, 

0 
• M. Nogant Saint-Lauren•. - .l'!!i l'honneur de 

. Non, en, -M. lo. Jromstro, 11 na pu cet li déposor le rapport do la eommissten cbar,:éa de 
fion, ·- __ - _ _ . I'exsmen d~ la demande en autorisation de 

M. le m.n1;J;r~e-!e trmnpe. 'l~and ~1 dit '1118 ~~ poursuilos contre M. ftocbefort. 
)Hui~ co~.r n e~J.. p ~une _Jurrdict1on .,erma_nenL,. l'a ,onombre••$•s. - Ls l~clura ! ln lecture t 
cu~l;e-~:il !Ïlll!..~qu~-lous _les ~~-1:_pouvoir ~xo- M, le_ rapportenr donne lecture du rapport. li 
cuti] do1l~.~ns.:_1t!er1, t!nlur,up_.10n.) ~or ,_la y ~ol dll 1ue lo li'":'"il da la commiesien œnsis 
haute c~u, n cs_t~p~ &_l_é-!lt de t .,peur, J• dis, 1 tml rl!ln~ 'accomphs&llmcntd'un double devoir : 
moi, qu ~Ile exrrte. (Bru,,.~ ~'abo~d celui d'acprécier, non pas 1'il y avait 

Une i,01:i:~E-'-le~ !urés · . 1 heu d absoudre ou de condamner l'ijriicle, c'est 
M. Feny. - Le• 1uréa ne constituent P"-3 la ln Ucho de la justice, maia a'il y avait des mo- 

baule cou1t-- . _ _ . 1 tire su fls11nl1 \*Our poursni,Te: ensuite celui do 
Sur le deux1èi:ne, ar~u:meT1t ll_rA. du s~n11.lu•· ' se demander si dans lu cieconstancee clonnha 

eonsulte del'!illel Ji!':'>%, M. le mims.•re me don- l'immunité conslitut\nnnello qu· courre les dé 
ne au trois ·crua~~cr:i:l~oo, (ftl:clain3lion_5·l r.~. m_e pu tés devait Atre invoquée contre la demasde d11 
r,oncédaot qu.Q._Si_le ecr~al~~-cons~l~e 0~ 1~'?2 é- cbcf de p:r.rquot. 
tait la seule-_rer,lP.

1 
1 op,ion ee,a, la drpis du La commi .. îon n comm1mc#i par prendre eon 

gnuveroement.- - - .. 
1 

. t· ,:· naiesance de l'nrticlll. JI.lie doitle soumeUro à. la 
· M. Emile-OlliYier.,. ministre no, a JUS ,ce ... - • 1 Chambre. 
je l',j dit, faïëu 10-t. ,, , ln' oici lo texte: 

M. J. F•rry-'- ~ Vùu! avu dit qu'il é'a~· a~,-:<:>- 
g#i par le .son~tn!-:01.!UILe da 1858 i ~,.,. "/sl I J.IIAHINAT 
c·e qu',l faul_prouver. î.a yreuve qu 11 ne I eet 1 . . pu, o'es que-dan1_vqs cfêerels q_ui la ,onvoqucnt CommtS v~r 11 )>:1~1 P1m_e-Napol~1t JunapCll'te, 
\lon! avea ,·i!é Iëe deux sènat91-consultos sur le citoyen V1et0f' ffoir. • 
\'oilà pJ:i:irrc-Ja-q_ues'ïon légale. • 
M. le minittre ·e Jafo.stice. - Voulez-vou• me -- 

permcitre uue o.bser~u.tion l Vuu• me <lem:i.ndez la preuve que lo 11~nalu!-consullo de 1858. a • nsT.\Tlff D'.UUHU.UT 
abrogè celui do !8[i2. Cette preuYe, h voici : . . . . Bo - D'abord l'arlicle·r.l"i:ini~r dil, ii,:,p<irativemo~t : Commt;e P"" l• _pmi~, l'1"!"rt·N·•p&l~on nap11rte

1 

«.lt\ haute cour cônnall de~ crimes tl délits, svr le ettc11•·• U/,,ç IIÙ l'@>rn1d/e. • 
elc. • e1mîiTu, 1'.'ITfiële ï perte : • So-nL roainlo- 
nues tout:ësîcs •:!'i~p~!ilio:1!\ du otnaLus-consu!le 
de JS.:;2, 8\Ïiqtiel.l.fs-il n'c.t P'~ dérogé. (A~! ab! 
- nruil.) - 

M. Jo!et -Ferry . .,,... L'arl\dc 7 ne prou\'~ rien. 
Ce, qu'il f:1:udtnil; prouver c'e~l que l'~rl1cle, \" 
du sénatu5-consuJte de J8ëri t'.l!t contr31re à l ar 
ticle i'O de colui~de ;lf)2. 

Celle preuve. vou! ne pouvez pa; la faire, ~fa 
tl:è\,e ltgafe, vo!lll ne l'uea donc pu détruite 
(Réclamations.) 

N'est-jl pao-<\~ p .incipc en droit qu'il n'y a p:i.• 
d'nbrog;,.tîou faei-te,-si cc u'e•l de.ni lo cas ù'ar 
ticlcs in-coneHiablJls 1 

,Qu'on meprfüive:cauc l'article 1 .. au -5~nalus- 
consulle de !858 est.'irréciliable llVM l'arli le. lO 
du s~nattf~con;ulte d~ 1852'1 C'e1t impossihlo. 

L'optio~- q_ue YOU~ ~'.ci raite a d ·1~c été rail~ 
sous votre respon·s@1ht(} ~ur ro_ tcrra,m, I.e Gcn~ 
vorncment accepte- lïnte'.pellat on. 1'h ~1cn !_J~ 
la rédu s li. senzrrncs el JC dcmnndo <JU on h:u 
un jour poi.i'r-:~dfsc.u~sion je lo demande nu n~m 
ilo~ '[?l'Ïucipc~. (!~ 1:t. .cou~v en~e ~t de la 1!,cur1lé 
pubhque~qTrèe-b1en ! Lrès-~1cn I à rauebe. - 
Mou veœcn'l1s ll I rcr!. J M. ·1e -pï<nidenUbhnoider. -Je vais consulter 
la Cham.tirs !Ur- l'iuU.rpcllo.tion, non plll telle 
qu'elle cs!:-!]laintennuf;' r·édl>lte,:_a1ni• 11.<r l'int~r: 
pellation tcHcqu'l·llc a él~ form·ùJro .• i.n Cltnm 
bra ne peut-tJrtl ctt\l~ullée que eu• ln !ix.~tion du 
jour da:Ja àiscu's:sï-011 ou sur l'ordre du jonr. · - 

M. le mio'stre da la jcatlco. - Le Gouverne 
ment demll}lde·qu'oi, YO~" our l'ortlre du ~ou!, 

M. l-le!lFer_ry -J'ai.deroondé qu'on tixât,u_n 
jour po:.fÂll,<l.i~-:."~on. Le ror~ser et vot~r l ,çir 
cl rc du jour. c1t sera1L ln négat1on du droit dm· 
tcrpcl!aÙon~ •RéclnmaHona - L'ordre du Jour!) 

M. le prés;deucSch.1>eld!r .. - La qoest10n de 
re6ponee:bjlil.é.-Ja seu!e q~, ait é~é_poa~e en d~r 
nier lieu pa_,-_J.t. Furt, "élé s,11v1s e·una dis· 
eut~ion. l.a Gunibro e~1 donc •n mesure de m 
voir ei el1è tir !sÏfriiarnment éclairée. Si elle 
croit l'Btrc(Oui I oui!) elle a la droit do propo· 
ser l'ordre-tl u J.-,u.r C'ast donr. !Ur l'nrdre du 
jour que j• lo. consull•, ('.fiè~·bil'n 1) 

M. Jules Favre ~ li est bien •nte11du qnl', 1i 
l'ordre d11 Jour-ni .adopt~. ln d_reit d'in&erpel!a- 
iion eet wmpLH~rQ.ent_ ré!ervé.. . . 

M. Je mîni1·1r'e
1 
sllne-1• voul01r, a 1ntre~ul 110 

équiYoq.;! 1 _di.~!__!_• dis~~ssion : 
1 
il .• eo~rue11c6, 

en é!IH,. p!:J'. ~_1_r:-q111 -l mterpœl,ati:u n en était 
pa! une. - . . . Je crois qu'.1.J-n'en 11.v:ut pu le iro1t, car toute 
interpellnlion ,ém(lnant d'u" membre ~e ctlti 
Cbambr~oit~Hre di~cutée (lnterruptions1, Il. 
moins qtÇoncJÏe -\'(lllill 'e la r_apous$er à l'aide 
d'une: que3Jion préalable d~,:u1s~e. Soua _le Mné· 
fioe de ceLtc observation, s118 CnamireJuge que 
la délid6râtfon- ..- été suffisante, elle est mailre:58.e 
de priirrnn<ier-=:l'~rdrc dn jour, mais j'_ai voulu 
é,--iter qu on ne t1réM un précédent qui pllt a~ 
leindrc le dr,,i•-d:iJÙl!.rpellaliou. (Très bien 1) 

M. lcptcéaidi11,t_!'e~aeider. - J11 conaulte la 
Chnml;rè sur l'oedre du jour. 

L'orrlre du =jour -esl pronnncê. (A demain!) 
La rc~·be de la discuasion du r~glemont est 

remioe.à..dcmaiu. 
La eéanca est lè'"~e-à !il< beure!. 

Le chef de, sccré1airo1-rédaetevrt, 
- - M.AURIL·DUP!tî"&, ' 

~ lJ. ~ CrW"' e~t heutnnnnt ;rl'.n~rr,l de police. 
M. ;

1 
maJ-qui~_de Lau11cy csi cep1Mine gouvol'- 

,eur ~c ln O,tt1\lo: . , . . ,:,rôo~èquo de Psri~ s appelle Anto1ne-E/t,1>0· î.i n Le c1erc dd Jui~ni: il est laxé !I 111 cour 
; I\OOlC pour 4,283 norinl ot BO r"it iCCl,OCO Il• 
. r• de rel'cnu. ,r · (l'clitc G uetie). 

d11 deux poul'e! ; 1~ nolge 

'

bat. tlint~e qu'il o'r aura pH de diac.ùftlon Or, la o.oni!Hidfr;n • è~t fo'finB,11.•. ( '1\l~»(.11a. 
br la fiht10n ~e CIi Jour. · acte "t accusé d'èlt:e 1neon!!ltu!imîn~r, 1i. (afil 
l'lualeure voi:i. = Et poufqliol el!ils eorut!n. 11'1drll!!M!' au S#inat, et lui d1mnnder d'erî d~c!~ *· i,1 a,,)'.ol\Ttvi\. - Il IÎoÛ• à pa~ qu'un l1er_.l'lttccntli\1dionnalif6. 

•érilllll 11'.!lâ1t "t 11-~ce~il_l.fe po~t une 1!:u11on ~- Nou~ n~ pou+ons pa! p,rm.~ttr1 .. que sou.• jÏll~ 
~e ~te notu":'. Je fais d 1ulle11ra r111na1quer que , f~rme in.d,,.!'te, on empiè4l,1Uf üd fJCUVP!r qui 
1 ar_tic:l~, ~;it pris <hnsls règlemantd'l l'An~mblu n. bppart1ent qu'àu Sénnl- li est guefqueCo11 ,lt 
lfg19Jat.n Ile 1849. rivé 9.ul! dans cette euc~inta on d111tuta~ 1:t Con• 
Il, Y.il!IUT PIOARtl,_ - la que!t!o:i Ile f&Volr etituhon, qu'on 111primll des vt:l!::!' de rêfonîle, 
~l j'Jur _uoe l»terpe:L\t1on tora diicutee decl;ie tomme l'a fait par 01<ell)pl,, l'a"!'en.tement dd 
quelqueCoi.1 du aort da ctlt& interpelldion. La 115, d1.1nt 1m meuàge du go11Yt1rJ1llment ·a pr6· 
Cbamhre a, en tooa cas la clÔ'Urll à son ,or,·loo venu i& dl:!eu,sion ·• 
ttuif11 il !le faut t>lt Ir.écrire dans le ·règlemeut Milis il n'a famrus été admis que 'du Cnfflt,lé 
que. l'\t1leo: d'une lnterpellalioD 11'aut'a pae le gislaiit pueeont émaner' 'de, prÇ>lJ(•&it.io1;u tan•, 
dro~t <l ~-n _d1!onter le Jo11r. daoiee à taire 4e c~lt~ A~a-mtJl6~ une Coneli- 
S tl 8 _ii111t., r~r. ~X!!tnpla, _ d'nne foterpe1!11.tlon fuo?te ?11 uno Con;oe11!ioh. Jo dsC?llnde dono à 

eur la l,ibsr,6 •?dn1doellP, 11 et1 6v1tlèct que le l!l Cbo.mbrc do s'associer ad goa•crneroent pour 
eeul fait ·de l'sJourner peut quetqucfo'.1 la reu· d6clarer, d'ab ;rd à cause de~ eirconstanc~, eri· 
dre !a;it1le.. suile p:i.rce nu'il ne a'a~it, pa1 d'une0

véritable 
N1.1n1 ser1on11,.on adcp\aat c t erllcle, ur.c As- 1 interpellation, qù'il n'y~ ps~ liet1 d'accepte~ la 

td~mb'ée ee mut1la!it de ea propri main. (Brult! demande do l'bono·able M. )i'.ar~7. '(Vrive appro• 
1ver:;.) baLion.) 
M. P.,DLlll_lll, - La IJ.UUlio:i n'a t•llll p11Psê !.1. Jolo• Ferry:. •Je demande la parole. 

lnipereue clans la cttn!!:u"ait,n. 01111'a tlae mlir~ M. le pr4side1>l Bcb .. ldar. Ja crois devoir pré- 
q~e les ~!':~ .. : .• 1aos débats.• poriùsetÎL at• Venir l'l.lonotaj?lc M. Fcrr: q1~'.il i;'agit seul~ 
te1ote l 1 rnmnti va p11.tlementa1re el 1111 droil da ment eu ce moment d!I ,~soirs) la. Chaµù)re doit 
cbll~ue. mem_br~_. nccepler la demande 4'intèrpe!llltlCD; e\ non p~• 

L article 1>3 dit, en eff,t, que le membre ln· 4c la discuter. tC'csJ cela') 
terpe~lalsur e:apiique fomm11.iremant l'objet ~e. M; Julea..Fafl'e. M. lo ministre. de la justice a 
Mn mtorpellat1oa. Parsoµne tfaurn la pnrolo cHs,;uté l'interpellation à aon point de vue; il n 
aprôs lui. Lo règlement lui e,t p,lllS fa:vorijb'e cherché à éldbiir que ce n,'éh.it paa uno inter 
que con!raire. (D~ égatioM à g:iuahô) ucllation vHit.aQle; il est important que M. Jules 
li. ,s,ull~l<T, .- li pcu~r'!' a~ présenter dès \,'cr1·y puiseo lui répondre et il c»t dilicilo qu'il 

d_omi.m h utu!hon qu;; vi;Jcl ; lo Corps 16gi!hf• le fa~~o ,ans engaget' li: l'ond mê!fie du débat 
t!r a rfÇll une rntcrpell~tion !~r ka iroitèa do [Moiivemenls d~vé~.) ,1 
eom!~mc~. C, LI.a interp&llaticn a ètê tlxée au M. le président Sohneiler. Si j'ni donné lapa 
lundt rn1vont, le lenden:ail', un é'.'én&llliDt rolc à r.t. Ferry, cc n'o,t '[>H pour qu'il oc puiSH 
1>t>uvei1.u se ~rud;iil : le ~ou,, rr.cm;;::t fait un u,1~ p:irlcr, maia la l]u~sti<>n 11'a p'a•- ét di!cutée 
r,ct!', des Mcre:s qui pràjudic1o:it è la que!licn. Îlu fond par le minislro; M. la minisl•11 a rait 
c,,m.mM. l po~fra-H•~ ,~ns dé(al fi:12r '• Jour de ,uulemenL appel lt up êtnt constitut.ir,mircl; M. 
1:1 ,foux1àa:::e 10lerpr-l,.ii.lùll qui E8 proJuirn 1 Ferry peul r6ponclrc, mali; dans cos !umtes, el 

Cet r,.Hm11!e suffit pour moctri;r quf\ l'urticle et eana engager l'i début au rond. 
34 !1 Un .~sul!at r.iche.ux, ce·ui d'•m1-ê;;htr una M. Julea fa"re. - M. l~ ministre a dit beali- 
dia :u, 1io11 qui peu~ 6!ra utile, et qu'il doit être ~oup cJe eho,e,i en peu de mots .• (ûn riL.) 
rcn..-oyé à la comm1S'J1on, î'II. Julea Ferry. - A moiM g,ue la ch:imbre 
li. P.\UtMJKR. - L!l coc:.m;ssion doit compte oo m'oppose la queetion, préalab,c oue p~teonne 

des r&i!Oas qui lui ont f.,it adopter cet article. ne demande, jo croî~, j':11 le' droit iîe rCporùrc 
11. TIUIII.S - Elle :1 travaillé date un mauvais au, obs~rv11Uoos tle M. le mini!!.Lrc Ile fa justice; 

eepcit. (Bruite divers.) je lo ferai ,an• entrr,r dans ·10 fond mêlllll du 
_ 11_. ~<ll!LlllER. - _Dn a ~on~ièért commo très dé.~al. (C'eot c-ela 1 - Par!'e,.!) 

~1fli,:11e, dans one d1~cu!s1on eur l'urgence â'nne Le• obeenation(! de f\1.- le gardedea !Ceaux ont 
111\i,rpellsH"n, d~ ne pa! ~nin?r dao! le rond pcrt6 rnr le carnch}ro do mon interpellation qui, 
"?ê!Il9 dt! dtb,t, li y aurait a•o~ (!eul difcus- suivant lui n'tn ~erait p;is une; il y \'Oit u1111ro 
!'ODS nu li~u d'une. Oo e. "oulu r.::énag.•r tes mo- C<'l• d'ir.constiLutionnalité, doqt le cor,ps lêgisla- 
m~nls de la Chambre sa~• gêner le d1oit d'inl· llf n'eÎlt pas juge. . ' 
i8!iva d•·s d~pu•é!. Je crois que ,-;, le mini,t,tre, tr).a.,·i~ilaot pout· 
li TB11!'.RS. - <.;'est à l'fSprit r;;êrcR .:!c ln tom· p1l:venir les cmniétnments do cnlt<i chamllrè sur 

mi~sioo q•,e j~ m't>~ prand~. ~~l!o n'a pa! \rn• or.e nuire, l'~st main$ pour déf~ndro cette .as· 
vatllê. dsns .un ,·~r1t::1blo t S?rH ron!li'.r.tioo1121, 5eml>lle contro,lhs empiëtr-mnnt1 de 1~ majorité 
et, puts;IüO :e mot n'est plus scandaleux, ds.01 (bruit!, qui, je l'csp~rd, 11e la auÏHil dans cette 
l.W rsp:Jt padem~ntsire. (Bruit di,ers.) opposilion à notre droit, 

D ,n3 tous lr2 p~y~ iib1-cs, on agit !D p!r•ilie Quand nou~' déposoM une interpelllition, per· 
m:\!,ièr.i de la l'aço1.1 la rtns siœpl;;. Un député" ~onac n'est aulor1,6 à •eoir dire qùo ce n'est pas 
to•1Juurs 1~. drt1:t d'ictsrpC'ln u:i mîoi~trli. JI n'y une iotorpellaliol! .. , (Interruptions.) Autrement, 
Il. p~3 de d!~tinc:io11 ,ntre le, q·,cstloa! et Ifs il ,uflirllil, pour briser dans nos mains ce droit, 
l?_tcr?e\!at1,Jr.e. b !!lini~!re r~çond di\ ,ui~, ou, qu'un mini,trcl quand nou8 înterpeUous le gou 
~ 11 n est P'S p·M, 11 dfmnnde nn d~la\. NuHe nrnemeot, zc evât pour contest?r i notre qucs 
p .. rt 0:1 n'a rnog~ l rfglunrnter un dn,Lt oU!~Î tion le earncLèra d't1'Dil inter,ellation. (!lruils 
aimplc. di,·ers.) 

Ou ëB plaid de r,oire manie M r!gleme;:,ta- Une,,,.~. C'~st la chaml;tr11 qui jug(J ! 
l!C1_u.: ce yepr~ch~, r~og~r.; &cu,·tnt, ~erait iol ~L Joies F~rry. - llni, cl ello ne doit p11s Ju· 
~~rilé. u~.11 c_bose amsi cutun 1Jg da11e un ri:· gcr snns onlendi-e (Trè.<:-hien I ù g,iuche.) Je vais 
g1me cno~l1t11:1om,'1 n'a pas r.eEoln d'êtJ-e ré- expliquer en quoi mou interpel.lalion est urio in· 
gl;;rnec1i:e, TclUI ln reprè.;f11ta1J1B du P"Y: peu· tcrpcllation ,·~ritable. 
vent lc11jonrn uppd&r on minl&tre , rl?poudrc de M. lo minis,lre a 2rg11menlé de 18 néce~~i\é de 
ses o.cles et èe c,ux de se~ suborctcnoéa prot~ger lll con.tHalion; ,la constil11tion a des 
En _A~gld,r;e,_dans ton~ ·es poys libres, cel;1. l'rotecteure do diiférents ordres, el celle ohnm 

ne f:.11 1,os 1B mc,ir.t!re d:fflcu!t~. On avntit !o bro, elle nu!!Î est, don~ li, limite rie rnn (!!'Oit, la 
!Jélin1dr.0 p"-r courto1&le; ~·il est pret, il r6p<>nd; protectrice dn ln constitulîon. C'est ce que jl', lui 
Sl!lO '.• il. d,o:ande un dels,J. Tm;o ,·os artir,les demande la pcqnission dc montrer. ,, 
sont 1:iut1lu1. U:i tlinüt q.,o 1,i co:nmi,~io;, a tra- M,m inlorpellu.tion ~e po~g eur un acte du pou- 
n.il!Cl il y a n~!l année, (Rirl, el bruits.) "oir exécutif, strr les dtcrots qui convoquent la. 

.1•. la nrp~rlot1r. - L' .1.-,norable M. Thiera a b.1ut~ cour de jnslic;c. _ . 
repro.:hè l l~ commis3ion d'avoir Lravaill6 danll Q~ e3t-ce qu~ h_'tn!-it~ ~')Ur de 1ust1ct.?_Le c_11- 
cn e,pr;l qui n'est pas cvnslituti-·nntl. Je re- r~etere d• c_et,e, J1.1r1ù1ol:_nn. P._~t. de 11:t'l:re pas 
pouo!û. ~ner~i1ucmeot ce reproche. La cnmmis- d ~;dre.p?bhc, e est iine 1ur1d1C~)Oll. qui ~e s:.u 
sion av:iil sonM les yenx lo r~glcment d.c t814, r,u. fo_nchonne!' po:r: elle-m~a_ie; 1l appart1enL au 
celui de 18~0, celui da 1S\4 el de 1849. po_u'.·01r ~xénutir do _la 1-;1s1r ,ou de ne pns la 

C'est il ce rlernicr qu'il a f:tit le plus d'cm- sa.mr. S, e_lle fop.ctt?n11~1t pal' e)le_~môme, ;e 
prunls, el l'artide en discussion n'est qn~ lare- compr2ndr3ts !'ob~ec,l.Hin d~ M.,le r::i,1n1slre; mois 
produdion de l':ir1id~ 80 du rè::rloment d!! peur ln •~ul<!mr, 11 f;ll1dra1t n.al'mr pas p,èné_trê 
IS49. 0 d:tn3 la pcnséec d~s slmutus-consullea qu'on 111· 

Loin de vouloir entraver le droit d'ioterp~lla• ''?<J"O; J,c doul~ q~e M. le minîslr~ le~ cpnn:isH 
lion, notJ.S Rvons cru le favori~er, pateù Je ruem- br~n (·n,errt:pt,10n•), n1'.lrcmcn~l, 11.n aur~1. p11,s 
b e interpellateur parlera eeul pour motiver son 3g1 coml!'e 1! 1 a f;uL. fl;cn ~o furça1t le 1,ou.ver 
interpe\!ntion, el qu'il n lui 5cra p1s répon 'u. nemenl a coni~oquçr la, haut~ ,c,,ur; le séna_Lus- 

L!.L c!isposilic,u nt t~!cnrielkmcn'. J:hérnlo. evnsul.\e de l~a2 dit sr._ulom!lnt qus, qu~n.~ 1_l eo 
Elle ne s'npros& po! au:c coll•i;ues entre les mi- prodm. un f,11l ressorit_~~a1:t à. !:eltr, j'~r1d1ct:on, 
nislr!~ el les dépu:ls Los débats qu'on a ,-011tu 1~ _gou:·erneme~t ·e5l snis1 ae la ques\1cn Ge sn 
suppr:mer, ce !Ont des dé.bats a•; rond qui !C ,o,r s 1! la comoquera. 
produir~ionl par aoticil1olion. (Ap.proca,tion) .-~':. Gou.!e~ntm~nl statue a.lors ~aus i;11 P,lelo~ 
M. GréY,. -::-- L'arti_c,1; 33 ne fin pna do Mlo.i hberté. ~1 la,haute c_ouqfts

1
ijlaS ~?'nrnquée dan• 

dans lequel hnterp~ltahon devr~ llra dis~utêe. un dâla1 de qu~nto JOUII Je droi. commun re 
On n,·ait decnanrlé une limite mMima pour la p·end Mn P.mptre. Le gouvernement I a con,o 
fhntic,n du jour de la discussion. Mais la ma 0• qu~e; '1 t n. donc 1\ un· acte de respo sabili·6 
rité de h. commi!sion s'r est opr-oséO, et elle d'.mt al do·!t rendra comp e l !& ~~wmbre. Eb 
a'n pas dissimul,e que~ ~:ail a!in _de réserver à bien! c'n~, au c~m. de!~ i:c2pennl:lil1lé en ourue 
la Chambra le droit d·aJourller rndefinlment, quo?' r1;,t _mon '~~erl)e la· on. , 
c'.2sl-à-dia:c de eont;~quer c~rtaines interpe\lo.· pu1, s1 1 ~i 11v:1·. bien c_o~nu_ l;~ ~ênalus ~on· 
lions. Voilà la. porlfc de l'arl1cle. C'est pour cela su.tes, on n aura-1 pas r .11 à. , o;i mon publ;que 
qua j'en demande le renvoi à la corominiuu, celte orre~s~de,coll\·oq~er\itl~ou e~our. (B;·' t.) 
(Approlaation à ~aucbe.) M. le m101stre di 14 JlllltlCll. - ':l!eZ e,_-exle, 

M. Gnyot-~lo:1t11ayroux. - M. Je rapport~ur a M. Jules Ferry. - L "mc-_e lO do "'""':lu3· 
déelar• que l'on conso.rl'lit tou]ours \o droit .. onsa,le d~ l~.&2 rorte q:ue ~1. d,ne ~ea :quinte 
d'adre5ser une qucstio, aux miuistros, mais Jours ~li docr• l 1~0. pP.~ ~01-1 l!i. hau~e c?-ur, 1.a 
qu'il elait fort difflcile lie reglemenLcr ce ùroi\ co~r d •PP';l 1lo_lne c n-o. mément :u .~roi .. en 
C'esi. \lr~c!s(oment. p_our cela, el pfl.Nlfl q~'il est !'°'n!!I; c'fS -à-rJ;re :i.u drwt cmnmrn. ( l rt:s b·en! 
rort d1 fhcde de rllslrn~ucr entro les qucs\wns pt ,ré• bien! à _g;t·,clie) . . . . 
Je3 inlerpcllalione, qu il mo !tmble fort iuufü.i M. le m rustre•de ,Ill JUsllce. - St l l10n?rable 
de raire six anielu pour mutiler un druiL que ~L J1ile~ ~trry L'.villt tout d'abord réd!11l _son 
le 1?:ou,·rrntmtnl lui-milme a donné. rnlerpollal1on aux lermu dans lesriue\s,,l v;ent 
Y. le rapporteur. Je crois qu'ava11t do ren· de la prése!!ler,.à .la, éfü~mbr?, nous, l'iuriona 

,·o)•Cr tout lo cbai,ilr~ à la commi5~ion, il rnu· acce::t~e. S 11 e_clail borne à dire quo .e guu,er 
drnit miiux l'examiner JULicle par article. On ~em.e.nt p~uya1t convoquer la. haute. pou_r de 
verrait alors si la. commis~ioo n'a pn• lout fait Jnallce, QU en la convoquant, 1l ava1l (;ut un 
11our simplifier. 'vl. Gr?.1·y a indique tout à l'houre ~et& dont i_l est rr~ponsdile; je !c répèttt, si aon 
les rais•n1 qui avaient fait rejeter Ja fixation mlerpc,lla.llon avait ét~. to1:!t. d abonl formuMe 
d'un délai mnimum. li e11 ~tait de même en dana ces ter011e, nous l auri,ins acc!pl6~ et nou• 
i&49. serions prêls à y #pon.dre; nous devooe, en ef- 

11 y a de.s i11terpêllation1 dont lo. di~cu!~ion fe~., touJours être prêtJ à 1:éJ!On~re do ~o• ~cte_s. 
p~ut Hrc dangereu~e. et il faut que le droit do (~rès ~!•n I très. bien!) Ma11 .en e~\-tl a11:1e1? 
la Chambre reste entier. G'rsl du moins ce qu'a Non Il 1?lerpell_at1on tend à ra.ire déularer ,1llé 
pensé l.i majorité dn la commis,ion: maintenu.nt gaux et mco,i!liluhonnels le rênatua·cons~lte _de 
c'est à la Chamtre d1

1 
prononcer. •b58 t~ lei deux décre!s dl!n. _10 eL 1:2 J!ln·,•10r 

M. Guyot Mon,payroax. Lts arlicle, 33 et 31 1870: nou1 r,e ponvon1 1. atccpLer. . •.. 
commandent tout le re~te du chapitre. Si on les Le n'est pa~ une quetttwo de cond!llte n,1~11- 
renvoic à la commiesion· il ,·aut mieux lui rcn- thielle qu'elle a 1oulevtP, e'es·t une qu~stton 
YOJn le chapitre entier. 1 d'ioconstitulio1111alilé Si. nous ~0mn;ws toujours 

l\1. Qne,n.é. - Je demande au5si le renvoi, toujonr~ p}'ê!e i répon~re ~·, no~ a, ~oe, _not1s n~ 
mais pour un autre molir. M. Pica.rd a dom~nr!6 Je rnmmei pll,9 à saeq~er l,n C,::1>r.ehtul

1
on ~ont 

qu'aux mots• &ans déb8t • on lljoutàt oeu.-d : noua sommrs l~!, gard1eo». (V1Ye o.ppr/Jb3hcn.) 
• au fond.• M. Belbmon~ a parfnitomcn\ dé- 11 n'est pa9 1/0f:l ~ emplo)"'r ces !l'.r 

1
nds mols 

montré qu·un débal pour ln fixation du jour de d'offense aux pt'inCtpts; ;nou, les n1mon~, nou1 
la d:5CU!Sio, étnit eou,ent néces•aire. el il~· Lé aussi, el autant 'que l'bonorablo .\!,. Ferrf, Ici 
J'e;xernp!e de l'interpellation rclutivo·,.ux 9 granrls principea d~ la ~oci06 !°odEl!n'!. ~o.tra 
de c ·inmErec, pour !aqucll.: l't'ipoque a un si plus vif d~1ir aurait ~.té de ,a!s1r la J1m;het1on 
gr:mde impo1tance. · ordinaire et si l'bonorahle M: Jules ~·e,rry m'9:· 
l\l. Je rapporté :r - L~ commissioa acc11pte le yail convl\incu,. j• i;i'bfeit~ra11 pu à_ d,re: 6ui, 

renTOi tel que le prl:stnlc M Qu~sné. j'#itaia dans l'1gn_o~nee, .Je. me eu!• trom~é 
L'article 34 est renY0)'6 à. Jo. comrisaion. (Três-b~n ! lrè&-Dt n !) Mlils Je ne cro1a pu m è- 

•. . tre trompé, 
D, rllmtlÛ cî ,nterp,1/atlO!l Q 1 t •~t les •rgumcn la q e M .ue.s !.On , en eu-. 1 , • " , • u . • 

Ferri a invoq_uêe peur d,re que 0011s a~roil1 
l'option tntre le droit ile conrnqoer e~ le droit 
de ne pl!int convoquer l• h:tote ~our? Ce1 argu 
menta eonl' au nombre de deu:i. 
Lo premler oonaisWà-dire,: la.µ:iu_te eour doiL 

être convoqde p:u ua (léçret; ce Moret, •uue 
pou vies 11&, pu 111 ren!lre i l'CIUS .l'a,ez u.ndu ; 
VOUS 6lH dO)'.IC ttllpODS&b]rl, 

Le deuxièm<t eat c,lui-c1 : cru:i.nd la haute cour 
n'a ~· Mi convoqu'bl dan• un certain délai, le 
droit commun reprend ~n empiré. 

Sur le preml~r pojat' je réponde i, oui, noue 
devone nka~al1'!DMDl t,QnvQ!!uer la bo.ute c~»r, 
Elle iie peut pu ~tre cr.onvoqu~e e~t,a un dtlaet. 
Le mQlif. ~Q CS

0
t simpll ; . J~)iaute Q<>Ur n'est l'-!l• 

1me j\l ridic(iou pêrmai)eÏite, · (c'éél cè~ 1) t<Îlë 
n'existe que, -,,muelle,meJ1t,; tiµ,que. al'l~, lea 
membrei qQi la compoPnl ,!IOnt dé!lgnl~~ m'11it 
il favl auiei pr&eèdtr l la dtaignatioii drà jure, 
et mettre 'la cou'r en mesura de foneli•Jnner ; il 
taût un ae!.11 qui la rasse sortir de l'état dl) tor· 
peu~ où ~lia .118 trouve. \'J'.rü bien!), '\'~il~ pour 
quoi le dtcret 11& nécl!!!1t1r1. Et Je muiiet're de 
la justice n'a pll le "droit de se refll11er Il. la con 
voca~ion qu1nd il produit la, n,coeil4 lfgale de 
la raire. , Là es\ touh, I• queatlou,' Y .. ,ail-il, oui ou 
non, D~Cfllitt lègale de c:uu'fuquer la hauto co11r, 
11 eet faèÎle de rfre,,ndn:, 'M • .>itlea !orry_ a ei~ le 
léoalUJt:COn~ul\t_ile 111521 !=e D'eii,,p~-~ eéna\ÙI 
eon,ulti qlll i:t&it la matl~.-e, c'eel le ,~na~, 
r,o111ul\e ·"• '111:st,' 111\U•I pPr\' : • La b'a.ù~ edÎI' 
•~nnalt dèl, erialH e,t litliln èommit ~l~:liH.,.. 
ces de la famille ~i&le,ou a~~.,ruün. . .- 
1'eilfpit'e'1l\ • a~ 'p,r c;!lttliiD,B tli.t.iîftairei,·. • eeue rorm• 1~~'1~!1 ~uppume•roptioll w. 
aée au,gouverneiûii{ pari.le eë~,-eP .. ul~ ~ 
1852. ~ l!lnaiakon1ull• de IBl>I ~lit.011• 
com~ètenGI que jl D)t,i tJ811 A joatilet' oo • di,• 
eu\er, m4it qial eit, f~,µ~_,'P<lblic ~ a"'ped'6 

' 

-0111Ill't''J.'l10Na--lU.ll· oa ,1toci:a-va1ta,t. 

s. ,:;.=-r.1 :::s.tcril, .min.!stre dl! 1 in~trucîion ptt• 
bliqµe, 11 a ~t-~ _c~rom11 dan.s l• 10•f'.11ml pffit,j«l 
une erro~t. q.<•-Je tient à. rect1 !Ier A la AQlté d. e 
erp1ica~ qui_ fai pr<iaentéH bie_r, M. Jule1 
Fa~'Tll_ ~-_pr_1_,.::1~.J'~.r~!e, Apritl sa pre~rèri pbr:JU 1, )ournat-of/l!f•d ·fait pr6cAd,r )A rl!lte du di,. 
ceuri d_e~tt.- JoJli.c'Ltio'n. : M. le mini,trè, 111et• 
tant a·n~i dansma toucb1t_le dil!COura de l'~ooo· 
ra"le 111&Qlt.r.1. (Oa .ri!-) le demande qu'1111e no 
{iftcali!>.t! !·oi1îiiJs>. ~ 
, M, tle Till~IU:f., - J'ai uno rectifleatien à 
de_mini!ler _,o èo!D_~te_ ren!lu. aMlytiqi:Jê. qui; j• J~ 
aa1e, est fo:1t ·ave. 1mparllahtt'· et uaclltude. J'ai 
11ritlqu~er..lf._,aj. .. 119.sitiQD qui. t!DP6Che un .~6- 
putt,"IDCmliro-.dJ_jouit- cemm1 .. 10n1, d1 fan·• 
p&rtie d'une-troi_~i~m11; 1~ comptere~tlu !-Oubl~é 
d'ajouter q11Q:-l lll~nvém11nt 11ue JO 11pala11 
a'appli..quait au 0t1• ot\. cea eommiuiQns auraient 
cePflrè.::fgnctieiintr µlilement et tle II réunir 
p.arce'~que !!'u~!C.!'1~unàce~rd la Cbamltrt avait 
JUgt~~e:-11•-l~r eoram11ller let projetl !hnt 
elle& t:Lïi1efit a&111et. 

Le p~~àa-~er!,!1, eat-idopt6 . 

4v,n10•. 

muu!aallon, l'aco,rd ae ruae entrft le goovenie 
m~.nt c\ l'in:Prpdlatc li~. · 

M Lli: MARQUIS l)lt Ptd. - C'esl Ùtll queatlon 
d'~!!;llrJ11 tt de coaven111MI, qui n'arrête pu 
l'lr,ltil\live d'uo dêpulA. · 

11. 1111.oim,. - l'r1. lo t'a!!JlOrle!]r vl~nt d1ex;irl• 
n.11, l'opl11ion de. la,m~Jotil6 do Ill commiseloa ; 
m!'imbre de 18 minorit~, Je crois devoir dégagar 
ron avle • 

L!i mlcoriH voul,,i! quo la doman,J,1 rt'foter~!ll· 
lnUoll (0.t lue à lt, Chambra av .. nt d'Atrn commu 
niquée au guuve,·oemeol: tout mernhro avant 
d.roit do e11is'·r da son inlerpall,rtlon et l!i Cb'am• 
b!'ll et le p•r•• 
•· Cll.&>llXUY. - J ,rn1n'à pri\.il~nt, nn11à li oone 

nooc-room,;~ no• d•rua~des ,~'ir.tnrp~llatioa; r.', s'. 
un bommag~ à !a C!1:i1obro qua de lui faire con 
naitra eu q;,o uou11 d"111en,~o,u. 

P.iu1quo1 voul<>lr mnc.tounnt qu'il so:t remi,; 
au b,Jronu une dom1,adv écril'l '/ Il o,t bi~n plua 
&impie qua jo lt5t ma d~rooude moi-même. li y 
a quolquo• i oura. i 'ai su llVCO 1\1. le minialre do 
la juoticc uge oonnrsuLion relativamen~ li. nnt1 
lo\•Jrpellidioa que je voulai, lui adresser, a!in 
da eaYOlr si r.f. v.dru·U~llin était eu n'ét,.lt pu 
con1pr!~ danB l'emnia,.,c, 

M: 'o mi!l!stro de la Juelic• :i.'n. pos b~luncé l 
~.,~ dlr~ qu'il nv111l e:uU1in~ I" ~ueulto.li!lu q"e 
J ai red1geo eu te59, et qu'il fta1t dltposé à psr· 
t:"thGr mu=, or,1uion; H m'o. dem:u~d~ t\auloOJ.è:it 
<lU temcttro mou interpellation à det,i çu trois 
jour,. 

.l\~ntC.l, 1~ Jo1ffr.n! o(,lçiel m'a appris quo Je 
m'mstro a,·.:1, c,wp!6temeot :.<!opté mon opi 
nion. (Eh biell ·/ - füoi,) 
Je ne dem,~d~ pu mii>,,x qu~ M. lo ministre 

o:le la Justice l!le ra,5e souv!lat de r,,~ o.i c.1ahl~e 
. . ,. • . . Eurprtses, ~t JJ lu! Ilt.lreese moa o.:Hnp!iltlsn! dl! 

uosll, :n:n1sl~o d~ l 1ns,r~ot1on -pub lq~0. celui-ci. Jlia!, pourquoi voolez-voue qu~ m11in10- 
_»J, ,

0
,. loin de vouloir reMro1ndr~ ,a~ Cro:!s !!Ilot je oe p:.isee po• l:re 1:uo ial•rpdlntion 1,t 

,•tdèl à la Cbscnbre (bruit !I. g1.1ucbe), eu pu:.; !Jllf. jo fr>is ub!igt de l,1 dé. O!l~r a..-r lo bur, au 
:~;io~ dtPquel~ la Çllambrn a ~-~ rcplacee. pour qu'elle coit communiq 6, ,_.J g,,i:~~ruo- 
1\a" il r,s! ·ri• h~or d uoe r. ç,o rrnr,,~o m1:.t ·? 
'l 'booo·abl, M, .lalhu F,,vre prCICD J Cj'U3 l'l·b· 1 .:. u: M.\l'QCIS DK ~IRÏI. - Jd orii~ do l't1·,ia do ,;,~<i O q1i t\ t\\~ faitê! sur"lt p:,1 r. c<,1~é- M. Cr~mleux et je ,uis ~u wO 1:0 temp, de l'nvis 
~"' .,

0 
d'~lo, !f-1r ~n q,1glqu• sqrt1:1 le droit 'l'rnl· contrr.üe. (Oa rit.) Jo euis de ."on ,»i:, poc~ lo 

u,ti\'t. . . . f~S':~; JO Oû SUtll pns dt..t :son a:li~ p;ur rlema1n. 
A,.u:m•nl IP110 n'a J~!Ilats li·~ ao•.rc pcn~~e-1 M, CrOmle x nous "dl~ qu• c'Ha:t l~i qui .. -1~it 

,U,tlii•t·'cus quo e( 1,u u:o,,•hrr t·r~na!, e? pria l'lnii!•ti•'l do l, ,1c'.:.la'lr!C du ra?pcl do 
t.:>Ï.I·' n! i. l•Jrme d l:t:t p:upo,1wm ,:u \or, M. Lo!ru lld1.i1 tand;, qu~ 1 bonr>e.ur @née.it 
,,a,t\;t"e d',;i ,·tr\t~\.l.i ~è•at•:S-COl!St.llc, attribue&. M. le miubtre J~ lo. ju~tic~. (O" 
,11>,"tt·•ou• que cous rie sl•r1nc-~ pe:; dnna la ril.) 
ut nit, e\ dans h·s terir•~s dCI l'ijrt1c'c en re.fusaot Qu·uue d~mtn·le dïrtlorp;;!hlion soil ,emfee 
le d,o,t, ü qu'il 11'a;ip11rt;o~dr_11it i,ns à r A~se_m· ù•J pcéai~er,t p ;ur èL·e L~wmuniquêe au gcuvor 
blt•, iou<>D ~,;lla~t au ma1nt•on d~ s, ç rtrn,l?, oe;mnn\ a, .. 111t 1\'ôtr~ i,1~. G\ 1, u'a 111.:cun inccn- 
00 r

6
ii!or ~ C• que oea:r. :l 1:ne suLr,l t\osErub1èe v6;iient. ;,•.:ia,1ua !ec·u~~ ~~,,. ûonr.èe eèa.nce le- 

nt fussEnt v,c 1 ,_1Hvf->s ·? . • • • . nantCl p.1r le prfl:..id·!Ut 011 p.tt J a!lLcnr de l'io- 
Docc, 1n c1 qiu con:i'ron l inniuhv~ des ~C!?, te~pr:lla:iou, aU'}'J<.;~ P.H, puu·r!til è1re ren1ue. 

Uni pocrrll ). Il.!-:., ~ppo~té ti.1-:-n~. 0:1::Lt,o!f!, .et ~ctrc_ ia lt?cture et raudil,uu ~'une inl~rpel 
c~ o't,t P"' 1J nao1n1,t 3cl~El qui r~cumrR p- bt1on, 1! y e. uno <l!ITé·vncc; il 1.e Crnt pll,ll 
oi:S dersnt l'namen el 1~ cl1scus~ioo :lee q•tt 6• q·1'un rnin!s!~e enr?ri, par la ,cul'J nt:d:tion 
tion<. d'uo!! dcm~~ùa d'it1lcrpelli:.Uo:l w:1 cor.duit à 
)laisq:snl nr:i prop'.s'tiou~ qui n'nuri>l~tt dC·tiltlCd:r raJuu!nP.rne.nl qurn,i il pourrait ré 

P'' r: cnrnr1è_rP. il es, ho·, q•10 ln. Cbambre pnndr~ imm~~i,te;:c,,n1., . 
pu~tiç I s -n&.1nti·t.:.1r en i!t:bUtl:i da lo·.JtO u~or• l w. ~Tff6"(\CK!-:RS. - L ari.11:.\.ft noue eulàve une 
tAo.1 u di-, tm:t ~mpiêt·:"ment !Ur lrs rtroit9 faon té r.o'\t. llfl!.!! i;·:, n1 Ju.d j1i· ,L

1
~ pr!:"e!:t. 

,cc, ,ctre ,\,~,miJ:(le. (Ttè3 b\rn 1) M r1t:t1.t.\J.:)I!' - t:::1 cnr.o o ,1e 1 ·Î, k~ t~x- 
•· J LES r.\\'l\J. - il (!.l tlllQnOI: f!l'l\ si le IH oot u, G vi:r!,·t Rb,o·i:e 1;,.,1, ,I~ :l3 no lr1Îl8 
t,,~)'.:r:-nit que 111 p:-opoeH!on et:.t iccociti· que d"~ (nt· :-;.c11:.r ":J", ü:t•u•:i. ,1..:9 !:o.,a :'\-.ooe 
rc\Îlt:r:ttlr1, t=\lt: la rcpooe~era. ,nak il t"aul lou- IB. f;;ru'·ô fi'itJL r-1 !t;!f 1··= ruir1=~1.-~s. 0"' icter 
•1mqù;IQ u,,mtXHIC.! r:tr l'scutrr. Ce n't'st pt!lt: ro., f:;nna d·, q,,~,li:,.,. • J,: d<!o1acde 
i.~:, :11n·~ sorto dJ lëh,~bieuir", c'rst pt.r {lrs ail:: i,fotéh1ro i1.,J•"}u::e dtn.:t PnNl!:l-! pour :ee 
·.,::•.r•i1,,1 .. ~ :~:g:,s e: apl,)n•fon1l:1i q•11· :.-5 ir.is.~i.. iate-rp~liat~oJ~ :,

1
11i:!Jhqu.1 à c..:-s qu~2tioo~. (Non l 

1:,,.-:1eo filrnti;1·t. Chi1~~z dlln.::. d~ ,,~itirs non I; !l r1.111î ,i: o 1t! uJ0td 
t· ·;c'? (Apµ:t·b,iion a :!".i'1Jh·') ~. KR!\E~·r PWAJ\I) - U e~t c!:irJS !e sentiment 
" r. ~"vp,,r.1e1..R - l\rcûrd t1ro f.~ie, la d'un c-.ert-\ÎD autnh ·t: ri) rne".Db-·e1 de p!'êf~rer à 

q-ul\J. n..1 ,:., n,a11;:ba p-:" à I a,t:e-le ~ô. mtti! h nou·;51Jo pror~édu,u le d;"uit ùe !ir~ eux-mêm~a 
,.
1
~,~;c11!:ï. :.n. 29 ;.:t à t':..rtic!o G3. qt..i hr.H-a Ge it-UiS derna:Fh·· ,t'btr.-r>,lJ,.!iO:'\ 'I'o!1te ioter- 

L r~,,t un! .. ~a ;;.0Je. pC"llaLi.,. n doit .t! or J i,;ir~ !1b cm~Lt1 un dsbor, 
J. aJc· è:L.\âD J~ do~c de ré..icrver ponr Jo. do touta tut-11,, -h W:il iu,~r.n, ,li•ire. 
:,,.e,i "~ nous di,rnLeT<lD! l'ait:c'e 63 la que.- !.s i;•mver•,er!ls•'t i:oc,a r. co:ivi~s à ru:re :,olre 
tici:1 rle t~,·o:r !-l la qu~stioo p~ê.,!\\b'o p~ul êtï8 !"êgle;:nr:·nt; c., :11•·-t p;c; 'i n~•l"' h fair~ ceh:f·CÎ 
~-E~ed .. l'l~ 1~ cis dvot H ~1ugit. , . 11lus Hr::>it q•1e c L·;. '{JO ~ou~ p·~33édi,1n! .• 

M r,:u~lJR DE CAS5.&0SA0, - J9 n ai:•: C :u~- N, 1),\1.LOZ. - '''l'~,:;ie C• 8 oh;erv.1.~1one. 
:...~:\ :~ cé::::!r rfo nstreindr!! les d:uits rt~ ta C tnmo t·a dit )1 U J11iu1..uo.in, t n ml\tiè~0 de 
~1:nb·e1 

rr.J.:! je ferai obicr-;or qu\a10 Ae:,em· tei. 105 r.rnt~ ont u~tJ po tèe &bf-n1ue. J'ajoulerni 
h,,, !lüll!S a. to qa'el!etvit, v·i. ,,1,nireE dro!ts q·:'il r, .. t diro d" " i'»rt·c·,, qusnd doit avoir 

4
" ct.'x qu\1·~ •:!al de la C•)O!litul:on qu! I'" l.et1 la c:im:::1uo\c1'.'1,n, s, el o ct-,it êtra irnmè 
f ,:rit. '.\;L, nr do\·.,ns pas 1-IT,:LJ::r celt.: cons· d:ats ù:i ei rl:n p:ut être ejo >rùée. J'iosistn 
t:t: '.,'. u 1~ n1a.·~rr:tts paa GU1ün., prûposaion pour IP. reïP.-oi rlr r1Htia u ~ a. e\ mmig~ion. 
::~ ~~ti!uli:ic:r.~!la pui5'?8 êve p'>rte-s e :a t1 i- M. Lr: K~PPORTtt:,. - Si l'o, v<:tut siwp

1

ement 
~-:tl:tJE q,~e 1~ C.t~m~r9 r.it Jo rlr~it de lare, "j?u~~r à !'ar~~10 t, lf1 mot i,~,,r.é {iatem~n~. 1~.~o~ 
•..1:tar par )9. qrtS~too çré.r.h1bl~ . ._,,:, dcmaDdi.3 ro1s~1oa n: !e~t cu.:un, or'IJ--!i;\10:i. ~i;.1.19 ! 11 g a- 
:. c •., :•ovni 1!0 l';;r•id~ à la c_,f!?mî~::;'.on. , git d~ chaop:f'r l~ r(:iactiou d,i !'artiC\lo dans le 
u. 1 e 1·!'f:-itt1!:-.'t sctt:,if.1I\r'J\ - .1-? um~c!te la 1 ~t"PS :a.-l·q,1! pnr- r.11:_0, c:;l \l,;:J:;a de la GaucÎlQ, la 

t:1a ù l s~• lu r.:'Jn,1 à ia C!.Hl.Hlli6f?t.;('I. t rowr:ii~siuo per~ialc rlaos ~on premi.-.r av>a. lt~11a 
1, te0\'01 (il' pror.·J~C~ 1 u'~utend poi~l 'iruit~r )o dcoit dïaitistiva. Q~a 
" r~ o.,LL01, - j. rJ~:;;:,1,d.i q1;r, )1. le p,!l l'ioterpel!i,.ticn soit lue pqr 10<> "'"t~i:r ou par!, 

! '\~li\ !ût:\h: q,~i, Ull"llt a!:X v• 1:;; Js. Ùé!Düi>t1~ pré!!idani1 &Jrè~ ri·.·uir 6;6 comro?1nlq111'e au gou· 
·~ue J')l Ïdi~ q\if: tout~ l ri:pcsitioü ê r.aoé'.1 d~ vernernent: le droit :\1ii:it,ath·f! n'tn rqpit aucu• 
\'i1Jit1ath·o d'uu m~mbre- eQ:t, pr:odant un jour, no nL!eijt-:.. 
d!~~!l:e O. la salle de~ c~:,fércnces1 alin de iec~- Lo ;:,,~ei,ier,t reprê•ea!& la Ch.,mbre, f.t H e•t 
10::, ~'il Y:' li•u, d,s•dh~siO!lS. naiurel que 1'1,lrrpeli:.li<>l! lul ,cit •f~bJrJ re• 
~ LB Pitt:i!DEtiT SOB:f!ltJRR - L'ortil)l2 etant j CJi!O. D't:ul"'O r~=-t~ i1 est ct.n 8:t~b?n qn

1

,l!e ~OÎ! 
~n,oyô à lu comtnifsio[l

1 
la ,~mmi~sloa ilPl'ré• comrouoi/luP.e a,i ~ouveraemect. qui pourra in· 

dll:t \ diqaer lo jour , û q c,,mpto ,~,,ondre et qu,l 
M. DALLOZ - .-\iur3 la ècoit d'nmendemeut t~t qaefoi• m6ml dor,n•r 1at1sf,.cliu;1 pu une expli· 

11~1-m. (0 ,i I oui!} 1 eation irum~,i;,te. 
Y. PAt L~t,~ - l::!1 renrnyant l'arlirk 20 à la 111. ca/nmtGJ<.. - Maig à côt6 de t:t'I !,!rand pou- 

t<mu::;31ou, 11 eal ~videot qno la Cb~œb,~ a Yoir que nou• r~c.oan,.\ason• R'l pr~sidect de N• 
r.:,~ asr la ditCUfaioo qui avait eu lieu, ~bis préM,alPr ·J'Asaoaib'>e, n'y n-t il pu le droil 
l'l!lir!o tO GJOll • rcnvc1f! à hi corcmi~eion <'3! individuel de cb,cun a~ nunc? P,rnrquc.i la pr~- 
1-l urlicob im,!ïensif aoqÙtl n~ Hl r•t :icb·,i\ pa, s,dent lirai~-il moo inlPrpellüino? !':,t-co q,Je 
1:t:, ùi:co~sic:i. Cwmmect dt'üG la cornmisl!:ioc, jl'! n~ eliis pas îiro, uto~ 1 On rit.) C'est une pert~ 
sy,~os 1o c,;t 1;,tirle, pourrait-ell2 donaor Sil· 1 de tempe, dilee-vcu•. Mdi• c'est von& qui le par 
u~r.c 1r.n a·ix ,œux qui ont êiè Pl primé:!"! dtz1 lo tempe, rare tl'! transrr.i~sion au prê~i- 
~. tR PÜl!IDH:tT SClllŒID&I\. - t,e 1 covci qui dect, euil'Ï• d'unv comm,rniculi,:,n aox m\nis• 

f:1k SLr un ariicl!, ~yallt une certaim• corrêln· tree, Lal~en-oouw notre rlrQit; uous l'avons, Dl 
~r.~ &vec plUei!'ure etÎtr,F, n'eEt q1!"t1n !imp!e nous l'cn!c.~n. pa . ( \pprubatioo à gau~b, ) 
~jrn·~~:;;,,nt. ne liunt p~r;:,Jn!le ~t ];;irsant la Ji. li u: 11,i<Quts PK PmF.. - ~bis après avoir 
~tl~à t•Jt,t lt monde. 6tô rr.-mieo nt1 P"'.,,&1,-..igt f't communiquée aux 

M tP. Bt.l!u:t J~llL~K nHto, - Je domande à m•u;otre,, est-c, qll·• la demao::!e ri';nterpella· 
11pll1ucr lu p;,i:,ta qui a 1Uct6 moo vote eur le lien n'r..: pu rPndutt à rnn auteur? li pourra 
•mui del'ert. 21.), <10110 eo ~onoer \11!,1Dême lecture !1 la Chambre. 
S! \l~·l p1o~o~it:oo qui par•ll 11 la Chambte 1111 S'il ti~nt à 100 io!o1~tion. elle lui ru1~ ; el de r,• 1têrîllr !'attention e,t prf:5eu1éo, q,:,'•rrive- plue, il r~it pn>uve f:O fa lisan\ à ce roomonl, de 

,•117 ln qoalilt\ qne j bnonre \o plua Il" monda, c'rd· 
D eptèl la rfüpoe!Llon de l'o.rlicle ~6, cette !Hl ire la persi,r•n:e dans ~on opinion, 
Pl!f••ltlon (St ttmlaa uu prc,id,nt, qui en 'Il L• OOldTR LKPfjL~'llR!I. o'Al)L~A'f. - J~ d3· 
énte tanua's,&nc~ Il. la Chambre et Ill fait im- mnndc IG rPovoi à !'l comm!rsion. en m'ap· 
p,i,:er. puvout sur Ir, dernitr s•natus-r:on;;ulte. L"arli· 
i,b u,,nl il pe1,t arri...er qu~ .l'&da du Corps da··, d11 ,11,aatu.s eon~ulte d_it quo ~eut rn_emll,re 

l!p,11f soit qua wUe r.•OfOSJhon ne do1l paa do •éoat ou du Gcrps législtltlf a ,o drc>H da• 
1.ri:ll!prlm~e (,i-chrn::atioo~ our quelque. baac, dr•~aor U!le in•erpfllation au g1:Ju~en1m•mt. 
-•,imhaliun ~ur d'autre•), el dùi\ 6tre rei'ous- importa quo !!OllS na p trais1ion~ p!1$ clnniouer 
"'Pr,a 4u~s1iou prtal•blo. . nou@-rot'l:n~s notr0 droit. (Approb~tio'n.) 
,,_I• ·~ l'eU'X l'ifD prèj•·i;er, mo.ie je dtt que )!'. Lli PIIESIDK!liT ! OftliK!Dlll\, - J~ con!ul:e la 
·•,'/. 2tl du'l t'lLr(\r( mani~ ,te f,;Ç-On à uorimer Cb3mbre. 
Ftn:oo àt: memb:cs <;"i en ont pro11oncè Je L'article 33 tst ronvoyê i la commiS$iOn, . 
11·'" !. h• rn:nmi>&ioll, (Mou,·emoot• di~ers.) M LE tuPPOll1EUa. - li me TE&lG Il !O~oodre Il. 
.•· ~K PRiôtDJtNT ~Cllr<1t1ou,. - Je crois que Je 1\1. Gu\llaumin, ~t ma ré~ouse sa trouve aux 
[:''•1 ~c l'o, liole 26 tnlraloo le ron,ol d3 t'1ule pap,es 22 ol 23 du rop!)ort. 
-,~n du chnpilre, (O~i I oui 1) Ln diatinction eatre l6s i::t~rpdl.Jlions et lee 
~~a, pa~eoos dono au cbapilre sa.ivanl, • qnutions • arJreeEéfs-jourut-11,lilent c,u:i mi 

nistl'OII y Hl neltsœent indi.qoog; il y ut dit 
expres&~ment quo les articlP.s du oouveeu rè· 
ghimant ne e·appl:quFnt q'.1'eux interpellalione 
proprement diLes, 11 président et la Chambre 
re~laat j ug,•s dos « questioc,a • ~t ds !'etendue 
qu'il convient de Gunner aux débJts qu'aliea 
eoulèvent. 
•· coc1BllT. - Pourquoi ne l'avoir pu !orlt 

dans le règ!emeot? 
11. u a•PPORTlllllt. - Pdrce qu'il e'agit d'uue 

pratique moine f,ci!e !I. fi:Jrmulfr en u11 artiole 
qu't. expliqugr, M. Juin Favre recon11ai1Soit 
\mt IL l'lleure l'u,1rH libér:il du DOu""o 1à· 
ilemeot. 

11. ,u~111 run. - Dine une de 1n f&r- 
tlu. 1 
li- Lit llAPPOllUlla.- Or, il a!r11lt bizarre que 

la nouveau 1ègtem~nt ~Qt voul11 restrelodn 1111 
usage dont nona jouiasione ava11l l'élabli•o• 
ment du régime psrlement.a.lre. 
Il, L& P&~81D&"T 6C8l'IUD&a. - li y & là une 

a~rt11 do dr,,1t sc~1>la et un uHge coneaor6. Male 
J'appui11 l'obetrutlon de l"bo11orablo 1(, Joeaaau. 
La , qu111tioa • e•t un drch et un 111~ qù'il est 
trè! difficile d.e [ormnler d'une ma111èrfl pr6oiH 
clan!! un rèdem,nt, On a'e,poeeralt, en l'y ID· 
trodnf2ant, li. l• reslroindre. c~1141r.,;1a queetlont 
argtotee peuvent esiger dea dê'feloppemellll 
clo11t il nt bon que ln. Chambre ree'e juge, Je 
CNliS 1aé11eaHire de laiNer aa bon eena de 001 
eo\lèg1,1e:J Je ,oin d'e11 dêtcrrnioer l'ête11daa. Je 
l'6Fé•• q ae l'ua•ge nt conear.rê rt qae lea ohaer 
VB.tlon, <lu rapporteur demeurent acquit" (la· 
Clnmbr ... 
J, lrone, quant\ mol, qat e'Ht Ill. 1111 ~11p 
u~ellent; il en. mi• en pratique de la façon ta 
plua lib irala,,malà Il ne doit pu eotr&'ffr l'or 
dre do ll'l6 travaoz. (Troh bien 1 trts bien 1) 

Ad, ~. Le Corpa ltgi,latit. aprèl l'f3lr tll• 
teridu ua d11 m-brea dn gouvel'nement, Il••• 
par 1Hh et levé, Hna dêbat·el .HDI ,nrutilt, •l• 
da1,1 la t~auoe. eoit daoe une ~are ultlrilare,_ 
le jonr oà l'lnt•rpallat:!on ••l'II (aile, .,.. . 
•. sai<SIT PIOAllD. - P.:>arquol HCJlr lptrodDlt 

. le, moh• ,_ 1. liai et -, sr. uti11 dana llt ·ar.- 
ïlclo T 

Uoe •ois, - Sana dibllt au fond. 
11. a.a ...-'°a,sa. - Il •'•git de ti•H 11 ~ur 

ol) l'hterpellatlon aera lieu. 1A mot • - cl .. 

LR Seine bnusgl\ 
w!llb3 dans ln 5oiréo, p,izi/e$ fo11rra9cs : Au port de Grô,·o, l'avoine, 
prentièrD qunlité, fut achotèo, la seplitr, 25 el 2d 

litre~- . . A 1~ porlo St-~A1chel, lo fom se n,ndil 50, 5~ 

10
1 !ivrt'S; J3 lu1.orno 3û cl 38 livroa. 

!, i,;ui~ X\'I rrçul à Versailles l'amba!&adeur 

d't!pagne, 11. 80UlllllN, 

ooIŒS LEG1SLATU' 

coMP1'E RENDU ;\ l'\ AL YT I QU li: 

sU8!0N Cll\DINAI11.B Dll l8Î0 

Slanr~ du mLrcredi 12 j,muie · 1810 
p•Î!91DF .. ,Clt VK 1, ll'XC, Il, EClll<1'1.1>1!l\ 

- Suito. - 

CHAPl'fl\E VI Séti,ic1 âujeu,Ji 13janvit'r 1870. 
PRBSID.IN~-I>E 1, llXC, Il, SClllf•IDSR, 

IN1111\PIILUTIOIII 

Art 33, Le d6put6 qui veut adrteatr nu·gou• 
•erunneat une i11terpel•alio11 eu d6pose la de 
••n6e tcrite snr le llurean. 
! C>tle damunde e:ipliqui;,sommairemant l'objet 
1 l'i,ttroellulioa. 

1 
LeprtaÎdeat la cornmn1>lquP.au gouvcmement, 

1 end ,11uo leclure au Corp1 Pgielatif. 
•· euie 111101N. - La commieaion n'.es11liquo 

p;, quand 1nit élre [alto la 1.ommunioa.tio11 au 
iou,eme!ll111t. 
•· u k.t.PPtlltT&UI\. - C'eot immédi .. tement 

l•'•lle doil avoir lieu, 
•. cnix,so:s.. - Ibie li faudrait commenael' 

a.., •o donner d'abord commu1>ieatio11 à la 
CnaJ:'btt. Ls •ommunicatlon au gou'fernement 
: ~10.nt ~a•uito que pour la fixation du Jovr de 
dllCU!IIOa. /an, tout coneillu, l1 •of it d'intervertir l'or- 
! Ms deux m\\mbree de phrue dont H com- 

1111 lR dernier p,ragrapba de l'al'l.icle, el de 
•re

11 
q_ue la président donn!ra lecture de l'lnler 

P! At1on, pui; la commu.n1qt1H& an gonvel'lle 
lil!nl (Approbalioa à gauche.) 
1 l, u a1.rpo11uva. - L'ai·tiole fait prêt6der la 
!tlure de la commueieo!ioa au gnov1raeaent, 
P.!te qu'il eet utilo quo le gouvaroement eon 
t!1111 l l'ic,lant mêa.e l'tcterpellatioll, eoit 
1;;t@ qu'i\ pout i.lonr;er de~ 111plication1 imm6- "Je~1 E01t pareil qu'il· 101 [aut le temps de la 
1 ,11~u pour la ft1.&tion da jour c,l) 11 dtbat 
d~•ia tvoir lisiu. l'njçmle que tout cela Il p1111 

1\8 la n:Sme •àaao1. 
,.~- caii111ux. - Comment I je faia une propo 
~ .. on, et Youa vau lu quo le goaYfflllment la 
on.,\aa a,11nt h, Co•pe lf"gislatif 1 
P,u.,eul'I vt.ix. - C'e1t lui qui eat inte~elUI, 

1, -· tliti11u1. - Mal, c'eat deV11nt 11 Corpa 
r.~;ahtil ~oe je l'lnto>rr.ne ; U r111l donc ~1111 le 
'4 ri l~g1a1at:f 1tell1 , prem.ler ,.,.1 ea& l objet 

nlerp,llalien. 
~- -· 1.1 a...r,oanv.. - La commonlr.atlon n'a ,;! eeu,eœent pour ob\•t de donner 111 ,ro11- 
!G;~1.~~ut la temQI dl r6ftécb\r l la 8ut!o11 du 

, 1 pt.ut !Il faire qne eur catte 1lmpl1 oom• 

La aé!lDCe est ouvert• l den x hetH'H 
Le ptoœa3~.rb_al do la sé8n e d1Llt jnnvier est 

lu par i.1: Pefrone, l'un des @ecrétaire,. 
l\l. le pr",ident Schneider, - Je demande à la 

C ambre la permission d'mterromprn la di~cus 
sion du règlement pour lui donner lucturo d'une 
demande d inlorpellalion que je reçois de M. Ju 
les Ferry. Celte demande est ainsi ronçue: 

• J'e d.emnnda à interpeiler le gouverpemen~ 
• l• Sur le c.aractère mani"eetemenl incocati 

tution?1el de l'article l" du sénatus-coneulte du 
.( juin l~, lequel établit 11111 comptteiice de la 
haute cour de ju~tice, contraire àll:t principes 
fondumentaux de notre droit publlc en gtnéral, 
et en particulier, aux article• 1••et6S de la coo•· 
titution du 14 jar,vier 185t; 

• 20 Sur l'in,onslitutioanalité qui vieie P"· 
reillement lea d~re&e ~~s _10 eL l l Ja11vrer 1870, 
l'Ond.o~ à l'égard d11 prince Pierre I1o11aparte et 
du p,iaee Murat; 

• 3° Sur la nèeeuité de rapporter immMiat•· 
ment r.et deux déeretl et de rentl'er dans le droit 
commun; • Et wu l'urgence at les proeédul'llll i116g8le 
ment engagées en vertu dee acte• _et dlieret• sus 
lmoncéa, je deœande l la Chambre de fixer la 
diecuuion de la pré1ellte interpollativn à la 
111,anNI procbaino. • 
• S. ha Il. lmill Ollmer, ministre d,ta joli· 
lice el dH c11Ues. - Le counroemenl n'accepte 
paa l'intcrpellatioll, · 

S'!I a'agi~lt d'une v&rilallle i1Mrpellaii0Ji, il 
dl~t que aan, 18' circo111to.ncN c.atuelln, 11u 
m1h4!11>1t'une Jgitaiion qu'il ne faut pH accroi 
tre, 11. e~l bon, da,111 l'Ûltérêt de li>ull, que · quel-, 
q_ues JO_un ee ~ueut annL.dè traiter lu que.. 
tion, ~ prioeipé qui II rattaobeat • dq qu'el· 
tton~ de,J11il: e_xci~taa. (Trèl bien l:) 'lllli11- ll 11e 
•;a«it, pu 1ca 4:Uue Yêrita~lt io~; 
f? Cil, _ eoua le !onne d'une 1ntorpellati•;:• 
pro_positloD ayant FOUI' bu~ de dédai'er inêomti• 
tot1onn,ll llll, lêDll"1HGDIIUl&e el -dea aetff d4! 
procédure (JIH IDA\ ·eu conlléqllenoe, · 

• J'ai eu lo. f.ibJ03ro do croi;n qu'un Bona 
parle poun1it ~tre aut,e chou qn'un assassin! 

« J ai Hé m'imaginer qo'ao duel !oral Hait 
po~si'tle dans cette r8millc où lo meurtri et le 
guet-apens ~ont de tre.dition el d'usag~. 

l'iolro collu.l.iorat.eur Po,::hal Grou.sot a -put;i:é 
m•n • r1mr, et aujourd'hui n:.us plnuron» IH>t'e 
p~une et cher .. mi V ctor Noir, as :i.ssiué par le 
bandit Pierre-Napoléon llonaJtar:e. 

• Vvilà di>-la11it ane qua hi Fmoce eat entre 
les maiu1 •111,1.nglaali•• de 11u coupe ;arr&ls 
qui, non coatrnh de mitrniller lu républici,.ins 
dlllls !11 rue•, les a•lirent èan• dta pi6g.;a i~- 
1n11n1he pou· h• /J8org,r à demici!• . 

• P11upl, rra"ç~;$, , at-c, qu" dto\d6;r,ent tu 
nu tNuvee pa• qu·cu voill usez 1 

• Hlt~RJ IIOCftKJOf.T, • 

La comlllissioa n'aiour3 aqcun commentaire. 
La (haœbr• a.-prècier:i. dans la libert6 de aa 
connionce. La· commiosioo., "!."""t à ell>t, !l 
1 end qua ll8i pour1uite3 é a:ilt daanand~t1, J'Qr 
ti•lo pré!~Dlll.h un car;&• tèro tal qu'il n'y av:i.\t 
p!!.1 Ji,11 o:t'arr&·-~r h t-ours de h justic1>. 

f;;Jle a· e:arni11i: en~uit. la uu, etion d1.1 sa~oir 
si la c• ambn d~vait, en -,,rt's,11-» 4, ls pour• 
suite, bi e le ne.rit:c~ de J'1mr,unit6 "!.ui couvre 
le dt.putt <iurant )',::ur,,ic• lie son inaa4•t 
Ella s'es, fll•cée p•qr résoudre cette queathn 

mu t'11utorit'6 tl c•n préc(,flenl. 
_ Au mois do Juillet 1S·49, unll domand• eu au 
t6ris-:i.t_ios d• po rsuites fut forn1ie contre un 
repré11e·n1an.t du peuple. L'ho11oralilc M. Creton 
f.,t ~hoisl eorome rapporteur par la con1ntissio11 
à laquelle ceLl<! demande a,-ait tté rcn,,nyée. 

S'explirrua .t sur le c1tractèrc cl.Il l'immunito 
attrib•11le an< rcprôoenlttnis, l'honor•bla rllppor• 
tcur étaùliasail alors 1wec un11 grand• lucidité 
que cette immuoi 6 n'éts.it pa§ ~onr lo député 
un priv:Jége r,crsonn1I, qu'elle a Hait do,tinéo, 
qu'l em,toh•r que le àépul6 y,ô.t atre enleva ar· 
bitra.ircment à ses travau~. r_,. poursuite &tait 
ella diri6ée coutre l'homme ou contre lt d~puté? 
S'il ,·a~issait d'un si1Dplo c toy1n, l& ju11t c~ in 
tervienr!rait-elle't La répoue n'ila t pas dou 
teuH, Oui, évidemmi,ot!ajn• icai'nt.ernandrait. 

Adoptant pleino111enl cettle mt.niàre d• voir, ln 
commisaion, à l'unaniruil~ et au nom d• prin 
cipe de 1'6galit6 tlanAl lit loi, a él6 li'ui1 d'ac- 
1or4er J'aut.,riution da pnurauirre. 

M, le p élliie•t Schneider. - ho r;ipport 1era 
imprim6 et diatrihu6. · 

M. l• ~up tle Pir,. - Jg dem11ncl1 lapa- 
Nle. M. le pr61iitnl Schiieider. - li n'y a pu lieu 
de ae livrer à uu• di1ous1ioa quekonqott e11 cc 
momont. 

De ttules p•rl,. - Jlnn I Noll 1 
M. l• zaar.-;s ie Pir6. - Je no rorai )1115 ici 

dem11in, il f:,ut qua j• pule aujour l'hui. [Bruit. 
- f\tclamation• ) M. 11 pr•tilent Schneider. Je sais que M. Je 
ma:rquis de Pir<'! ae po ,rra pu u,·',ter ~ la 
eéanen de àem:,,'n ; ·il a, en cff'et, demandé à 
s'o.bHnter pour remplir un devoir d~ famille; 
meis da ce que M. de Piré tl9 p>orra pu u1i1trr 
à la séane<o de demain, il ne r é&1J Il" paa q,ue 
l'ordre rie 11•• t· açaui doive être 1usp1ndu [Non! 
uon 1 1 ordre ciu jour !) ' 

J,l. le ma.rqail d• Pir#i. E!i bien, Js !erai Il. la 
s'anca de cicrnain,je l'<'JlOJ;Ce à remplir IB thvoir 
de raroille pour lequel je eompl.,is m'ab•enter, 
mes devoira de dépoté l'emportent sur ceux de 
1 bomm• prid. 

Domain, i• prote!terai c1J11tra Ir• conduaions 
du rapport que vous HDez d ·ent•nilr1. C'cat uae 
maladre~N geu•erne111enlale. (lnt.rruptiODII el 
bruit.) . 
Il. le pr4flide!lf Schneider. - Vous n'aye1 pat 

à formuler o J ucemwnt, quant l pré&ea\, 

(La IUÎII 6 deNiff,) 

NOUVELLES DIVERSl8· 

O!l a il!c:1·,yect lleus ca4anu. &lei' •wan 
dli haurea e. tl•mie du aai;a, le i,ieu Pi•~ 
U~àr.iier. marinier-plcbenr, tlamnra.ai pâ11ege 
L,aèriGu1, • ,e_lirll rl•. la !tine, H aaon\-clu 
Pont·R•y•l, I• ee,·pt •'.u• jHee ltea111t d'eni 
ron 'IÏl(l•cl•• ..... y&lu d'u• paataJ011 •t tl'au 
Gil•t ID drap sri• ••1~. 4'118 p1>l1t,t 4l'bivtr 
ona'6, et pertaol au titi&\ ana11\aire 11, la mai11 
11,ueb1 uH l11a111• tl'un• cert.aiu ta'tur, D••• uni poeb1 di 111 •6te111enb., •• a tient 
1111, portofiuille oon\uaut, entn aatru IPPl•n, 
une ente d'tletleur &JI aom tle Go11d,ron ( V:io\Oi'• 
Char!e.•), ul 10 18,5, lll~i:ehu~ fapt>tler~\IIJl- 
bre11r, di:11Hur1ut r11e O.idl.oet. 1> •. 

Oa u'il rtœnqu., lu,c~.oi{traco ~-~jQen ... 



- Ln ue.•Uateiofla r ... t tnr 11oti .. ,-,-tte : \ 
L'A~"~._le fr•• .. ;., Tient <la ren~-.v•I<?' ••11 

bu r oau pe11r I• pra10i~r trimP.~lra •• l'ann6e 
1870. &lie a n•mm6 M. CIIVilii•r- Fînr7 dire•· . 
teur, tt li. l:•aut r..1•n6, eàut•lier, 
La 13 jauvi11r prer.\Jai•, l',y. .. t:émi;i fts.era le 

ionr oil. olln III prepn• Il• ra.ira ~•• ,1oe\io111 
pour le r•S1pltc,,r_..nt ,e )UA. o.\i Lamartillll el 
Sainte-Bene. 

-. 011 \!f alau1 rlaparlfal à r.li• : 
Ua biu trllh aceldul 11111 arrid car.tl llu- 

11iu, l IIQwrg, tlana nu mailoa a91aiH llspui• 
quel4.a temr,:1 ,~r Nan v•uTa Beseu!tt, Il, 
11141 .. !ilt H fait IIH rfparalient, 

Quatr~ •u~!?.n Hrruriera U1i1nt aa train de 
plll~r ne trilla •••lid• t. tijlt..lr le> ju-dio 
dt la n,a r'ln o ... ., .. , l.'""'~•• t•at à cenp la 
grilJ•, 11ui ,.aah 40t kih13ram.mea, a'altaltit 111r 
le e11l. D,a1,1. !ln malbeur&ux 011nitr1, s,cr6tau 
et Qaillarll, lti .. q.,'aYerti1 par Jea cri• d'un li11 
leud 01mp~c1111n1 n'eu·rtal pu lt leœps 11111.~e 
eauv11r et 1e tr1nèr;,at pria 1n1 la arille, Oa 
lu d6!!•1u le plu• prornptessut poniài,. 
Mai1 Oi,111!.rt rat ,-~hn6 uio 111 ià;.lon1 
trèa grav11 ; il avait lH doiux 1uhaes asu6H, la 
droit• ea r!1111x udrr.lll, 

- T•oJ•,.,• la mitàrt 1 
Le, reeano!1ra 'l'ont qutlq1u•ruia eltercber bien 

loin .:ea 1aj1h dromt.tiqu~a ; aa ,oie\ 11• 11ul e. 
le tri&t• •flritu ll'llr~ v1e.i, 1t qua neua r&ppor 
toos t.l q1t'tn nou 11 ri,.c~u.ta. Il eat onl'l!nl. 

Avtint-hl"r, 1h.n1 la jaunée, uni jtu110 t,mme 
noaun,le :Eu1éni<l X ... , dont1ur,t1lt à B10J, R!'ri· 
vnit à '!\ ,a .. n, t~nà.o\ au.a au 'lora, un enfant 
lg4 de 11ulriug9 moi,. c,ua f1ai.o• nuit l 
Rnuan po11r '111maollH l HD ... ~ri un p• u d'ar 
ggllt, î fin i!u füre 1011ne!' a•n p1fü 1a,"4•D 111•· 
ln~~. X .. re911L f,rt r,1a! !!I for.ml, 1i a.ul •-•1111! 
qua b1,n1ô, h\ malheurtu:c errait llana t,a~·rue• 
ûs n.it,re Yrl9, ne 111oh&nt \-:oKmtnt rotourn1r·à 
Boos. 

L'tllf11llt l'.\lnit p plue aul; ltient6t &lla ta111it 
qu'il a,•iL froid. Ei!o r,,oa.p, mais ën Yafo, ie 
te ri<ch,11111'..r... Il y.;o;i\ tla mourir. L"' pa••re 
mimi, H -.11ua ù,i ll~ulo!lr, al!& trl1t1iu, .. t ,'as 
eeoir d~fll un du Jt.rd.1111 pultllcs Il• •u1re vlllt, 
te!J11ui sur les g~u11~ le csd!vro ftc s;n eofaot. 
., Coœ)lis11. !la t6.aps rcslo.-t-cllo 11.iosi, 011 llft 
•~il, i!lie n'a pu 1~ ùira; mais \•er, G~}! b&arei, 
du sole, os :;Q11t,nar.t 11. painc, ~Il• Hriv1üt au 
pcalJ J, \)Oiice da lu. m.u it, v,;n1nt tl.Gm;i.nàer 
IU'ib pour la auil. 

D.:~ 1,co11rs ,rnt ,Hé rn13ilôt tlolldt à ln mal 
heu,el!ll~ f,c:u:e, qui, tlep~ie \<1 matin a'uail 
pls maugé. 

A l:1 v1<I! do {r.nt da mii<:>:e, M. la d.ectour Ni· 
crll~. 'l"i i,,v,1Îi 6ié ar,pell: polir constster JI\ 
m<1rl d1> l'~:;if.u,t, lui II rerain l'Hgaot oécz~LniN 
1:ou1· rE.tourncr ii. Boee. 

-- On lit dans \Q Prsu, : 
il. le miui&lre d•• lln~11ce~ vient d'on•:o)'" à 

1',·X~ltl<A clll eo11&1il t'Jl:tat un pr•j"t ,1, loi d• 
o,:invo1ntion pa!a.lG ont.ni la Trante ~t l',b;le· 
terre. Ce p,aj~i ti& loi ,b1is!~ il JO eot>tilll.S le 
prix. dn la lattre !i!!lp'9, .,;ui ed acto!:e~111t de 
.(0 1Wt1liar.•. L:.. le,tlr~ !Ïl'.Jl('.ill ne dnra pu PXo6· 
der }C; psitls Qa 10 1naune,. La la.u 19Tll aug· 
m11nt~.> pa"P"' lit>na;.!lor.1,;at au poida, à partir 
do 10 f'?O.!lHttt?tJ E~ au-:t,·:!l:soa. 

- 1!:eorc un abondo:i d'enf"V.nt ! 
i\lar<'ii, à ,ix b!oroe, por na lroU iuribla, !!Il 

enf~ •,t nol1VO!\U·116, ùu ,an f201ioiD1 o. ~lé treu 
. Vtl aur le \.to~:.olr .:ta ia rue tln Tribno.al, à Vau· 
elua-, ~ ;l,t~ dn b,iro.u.u 1\,; l~!nc. î,u l'"~yra pe 
tue cr&olara vou.aH Jo n::i:~3 :L volne; oHo étl'.it 
corn Jl~!a:nent eue. Tt~i;uorléo immeil,,tnR,nl 
au lrnr1.1,.n .ta ;idic0, alle y a ~xçi,é m,l~a lu 
eé~o~r;; ~u,.i'rs:~h3 qui lai out ~t, !lrodigu~a. 

1) t10\;v('b rntbnrchea ont él~ imruêd,~t~:swnt 
00..:nr.Jon:61:n. 

Cl: ,1.,., S.u.X (<1dr.n tachec "" un~ rêpr.nO:u 1ur 
Je pt1,•é, on II il-1 1u(vr~ l~. cdmi1>clla jua~u'i 
l'hôt11:.d, cü, an tfht, Ul'l& fille J1Zal .. èe Tocei1 do 
r"lllr•r rte puls peu de \imp:1. I! i:ta\t 1,l~rs bu it 
heut-ss , "&tlB t\ d~olq.i 11u',1llc vouait d'ac:,:ii.chu 
d'u~o (il'n sur ln l:ot•~ir du lrib,1nal al a hlul~ 
msnt sffl ·lfié 'lu• u mè~~. cùrn)liilli QU crime 
et do t1eband;o!.", l':.,aist.s.:t ~nus 1:e n,&~lHHit. 

L'-' mère a tté arrê!ée ,t1r-le-cbawp. L'i fille 
ut il l'Up•t•l. 

- O::i Ill dans lo Co,ilribuabl,, c!e l!\e1h~fert : 
'La v!lla <le Il. •ch,f,,·t ,·iast <i'êlra le lhUlre 

d'ua d ·a1nO S&O!ru,t qul li mis tll 6ro<ii !l,lre 
po . .:ul,;tion. 

AvP.nt hier, von tinlJ h1<ursi du m~fü•, !9 
no'-lttill L•,coiatra, u-~l.\~!J'Jr ù'inrutori() do ..e.a. 
rio<t, joc:rMli,w, &mplr,y) ,n,nmo j~rdlnicr ~ 
l'b6pU,.I B:t.rida@, tl<!l>llina\t son buu-,.ilrt, 
ave;; le,1:u•t il b,bits\l au ,;illo:Il è.118 f\oello;a. 

Nous :-.tt111:drt>oo, P"~r c!c,,-r•< do plu• gran41 
dHall1, quo 1;;~,truc~ion jt,dlob.ira ail '1~mtlè 
lo. 'IMilé R'l railiclJ ~f~ !i():T:b:'1:1'g89 Y01'FÎO>lS '!,•l 
cour eut ta:it Hir h rnohlla ,~:! erime fiUe sut h. 
foçoa <lont- il 11 étê por~Hè1, 

- Ua 111Q11rtM a Hé G.il~mis jé11li !& ·r~nlon 
l!Q, d~u, se circos~t~n,~i:i 11,u drnmoiirpu1. 
L<1 nowm! L'>~is G· .. a f,appij !& œ~HrcoH d6 
trois ccups da O{)•Jtea.,1x. L'érn~ de la ~ieLimij est 
des r,lu, grn..-es 

- 'l'•ujour~ tira su:~i:l~~ : 
Le Ntjl• d'un hom.,no, 8gb d'envirna l('{lnt~· 

cinq auE, a H~ n,tiré h\ei• i!.• 1a. Soh,o, pr{B du 
pont 1!11 Bercy, J»r le marinier Gao11•rl~. 

Q'Olf,ta.l Oi! 11'a trouvé &u.r ia cad=.vt·f e~cun 
()\ljct·1b uti!r!! l ét..bllr soa :<l~nti!6, c,u 1'a en·· 
voyt) à la Morguo. 

·- Un aleur rn11tsilll a as,u,Esln6 11& r~1111mo, 
prisa en ft •gaint cUHt tl'edQltère a.ne nn aiear 
J'<>U03'!!lt. 8,~.! l'in\..'rH:i'.in d'lln ami, qui a 
dl!t.,·,~~a l• couj. le, ,irn · P'ontiint vr,l}fiHit 
co,ur,:êi'<llltnl~o~ bo·ir:c1ir outrngéen \01.<nt aHsi 
le ro:•Î~;H,ur l 

Muri et li.DU.nt ttn,;is:ot ton, deux déo maleons 
d.i t0!érallot l 

- [,O Prrfri, ,J.-, I' f.ilnc p• b\io celt• nouveilca 
ti s~m1:.\lo~ : 

Le3 for9\tft Bt:o\i1Mi!l ·pl,r11 ol lils. c!e lhrtty• 
fi'viêre, t.·-.l' eruta c,1 bq~~e de Tc1111~~, eunt ar· 
rivé~ i:no,crèdi !ll:llin à lti mi.;~G?l d'~r!ùl ùe 
Sois,oaa. 

Bi ,;e, ,11.,uignoinonls ~ont u:~et,, Du:btœfo 
pàrt1 ,wro.it donn6 la m~:t à lroi1 ei f,nt• ÎS!ll8 
d~ Jui-mviR~ i;\ don 1,!e, et i! &ur~i\ èl:\ aidé 
d~na l\\ p~l'[l,ir~;tios d<> ao Lr·ip\~ cdmo p:ir !El 
llla, ,a l'•mu11 el 1a irn .. Eug-6nis. 

Cdlo ~rnor.v~.it11 Effo.irr. aura. ~çn d~::icûment 
1<a:.t o.1~!zie de l'Aisne, ~a~s doute à la tel!.:iioa 
do fâvrinr. 
R~•r iouffl IN ~,llu fli~•1t·u1 : Il, Dsevl<B, 

·····. 

odieux, pour le eoldat, le iiouvcrnemewt qui lui 
donne ae, rhefs, gouveraeme11t l(Ui1 11tlnnt lui, 
be lai1sc plut au 1oldat ire'un devoir, celui 
~·oh6ir, qu'un ~•ai ,téit, celui de mourir; la 
pl:ica iiâail celle alternative dôtucr ou~'6tre 
tut'; le rait eaclave do par la di1cipliH, et l'a 
rédl!1L à catie txlrimit6 de a'li(re pl111 dé1grm1.i1 
qn• l'ounitr de la mort; 

• Attuda qae, r6T6laat li ~ut auqu,l leadnt 
tou tH CIi exagtration,, tea.toa ta prHoe&tion1, 
Hugo d~Jara an 1oldat que Pari• ioit lui atra ---\--,---1 u,ri'; q11e la roe, •'••l l1.,patri1, et afnr~• q111 

8 0/0, ....... • \ 'TS 101 7!1 fSO ~ l'a~m.•• TH~ dHu1drt la patrie, ainsi ~6d11ita ail 
4 lfi hll 103 '' '· 'i lerra111 da l imeute, at no• la nincr• · 

'·'''' '' • · · ·' '· · • • Qua, dan, un a11trt ;aas•,•, il rap~ll• qn't. 
deux dat11 poliliqu11, qui 1ppadienn111t à l'hi• 
loirt eonteraperai•t, oa a ya la soldat le,ar la 
croisa en l'air tl 11 aous·orfieier ltriaer eoa tpée, 
et ciu@, tout a.nsaltôt, pr6Ysyan\ 1, ca, oô. titi 
6•énementa Tit11drai1nt l ne produil:,, lflli cr6e· 
nient au gC)unrnemantla uiretnité de riprimer 
l'6w1ulo, il œat ·le aolio.\ en prN1aca de ce !'ow. 
YOllir 11 l'adj11r1 da M dernaader • 1'il nut •tr• 
c terriblt ou maaunirat, a'il n•t ,1re la vic- 
e lima q1ti t111 ou l'n,lav• i;ui dili vre; • 

• Altlndu qui vainelRtllt Barbit1ux ,ppoH à 
la pourt1ui11 uae exe1ptio• de litonn• C•i, eon1i1- 
taDt à pr6teadl'I qua IH daux arliçlp in1rimi· 
11k n.ynnt d6jà paru dan• ull jonrael, Ill aonm· 
bro, oa dtumbr1, nn1 ~·Ha ai.ut 6!6 l'objet 
de p,mrallilU à cea iiatH, il a pu eroir• qua 
l'ia11rüoa dt ce1 m,mea artielea dan.• le allm~ 
ro da ll jan,ier •• con1tituait pu, a .. x 1cux du 
minialtrt µablie, un délit; 

• A ttndn qui ai cella pr6tention pouvait 
Oire, d&H uae amrlaiaa· maanre, accueillie, pour 
l'article de liago; non eammll fin dt no• reee 
l'oir oppo~"ble à la pourauile, mais coœroe t\16- 
meut d'1.ppr6eiatio1> au poiat il• -..ua Ile la peino 
l •P!'liq111r, Il H e1L t.oat avtremt•l do l'arti 
cle da l'yat; 

• Qu'en e-lfe\
1 

d6s la moia de dtoembra, cet 
article, imj)rimé en broeburt et r•panclu à pro 
ru,ioo dan1 111 c:is1rne1, a él6 l'objet lia pour· 
suilu dont Dubiaux 1. 1u co11nait1ane1 directe 
et personn•ll•, puisqu'à ut\• eccuion dea plt· 
qui1ilien1 ont U6 !ail11 à aon domicile, et d11 
nplic~iions cmt tü !ourdt• pu lui et eooaj 
ga•u !Ur a:a pr ooi1•nrba.l qu'il a signé ; 

• Qu'ain1i, publill!lt cet arliol• '" jan..-ier, il 
aanit <Jill eette pabliaa,ioa l'upeeait à cl.te 
pnm1it11 judici,.irn; 

• Atl1ndu qu'il rés11lto da l'instruction at du 
déhala la pre .. ve qu'en 1870, l Pari,, Félix P1at 
•I Cbarlu llugo H aonl undu1 complice• du d6- 
lit cornmia par Barbieux, on lui fourni11anl, 
pour êlre publiée dan• •on journal, laa ndiclea 
inorimin6s; 

• Attendu q11t voin•m,1111 Ilugo prétend a'a- 
brit•~ dnriàro lo. règle non bil i,c """• en aou 
t1nant qui l'erticl• avait u• pubEé d•• 11 mol• 
de nonmbre dana la P.ar,tl, at qu'il n'est qui le 
premiore pariia â'•n article dont la seconde par• 
li•, .publjô, da11s lo num,ro du 4 d6coœbrt, a 
mo,i,a un• condamna1ion pronencée par 11 Tri 
bunal le 10 décambre lli\6Q; 

c Att1odu qua let leelure dH deux artidu, ai. 
il!9 iohblit ciu'il1 t1nd1uL eu mtrn• but, 6la'lolit 
aue~i qu'ils sont ab1olumeot iud6pcndante l'ull 
de 1'11.utro; 

• Qu'a~ surplus, il na •'e.git pa., dans la t>ause 
d, la publication qui a tlé Caile en nonmbro, 
mais de cella qui 1,orle la dal11 rlu 2 janvier; 

• AU11ndu quo !e Tribunal n'est pu eu cJroi\ 
da r,chanbar quel• molir1 dotormiJ,èr~nt le mi 
nislèro public à ne ~._. pour•uine en nov1mbr1, 
et quel, motir, l'ont dét1rinin6 à pnursuivre en 
janvier i mai• ,iue, a'il c:c,.,il lo hiro, l'r.xplica 
tion ré,u!;crait su[füaromeot de la différeM• 
qui txi,le eutre le fait d'avoir publié cet arLicl1 
en novembra lie.ni un nu1oéro oil il élaiL \1014, 
et 111 fail dœ l'avoir pul,li6 rn jMnvier •o.u• un 
numéro qui,- pn~ son sous· tilre : 111 itldai., ea 
compositil)n etdu8ive d'nrLicla• traif.anl d1 l'ar· 
mée, au poiul d~ yue ré,·alutionnaire, donnerü t 
celle publication un co.raclèr1 liélictueux, tout 
pariiculièramenl accenlu/,. 
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La 8oar1i, dtiivrU dH anxiAVa que la jeur 
dl li'lliar raieiüt p,1s1r aur oils, àoo.it, u dira 
d-.1 pr~pbo.es lln !iH, rapr,.dro .. n encr, I 1 
a •ita 1u 10 1![Qt lLU d•ba1• uH 1eo111,ive an ee 
saa1, 111al1 le p1b:lc •·~., tout à co•:> montr6 
rebtl!Q l l'lmp11h!oa lin ea\l~fai!a ot il.es opti 
ftl!1111. L'~u.1610, lnii;; •• a, dieslper, so111blo ee 
preloo1er 11 Ili! 1•nira.li11r. La triol~ jlllr1•6• 
d11!or a'11t pa,1t, oa111 duordra ,t cons cdu 
treplle nunlle. M4i• t,nt la moi:;ci• aent quo 
co n'c,at paa 11u Hluti•n, qu la aHuaHon rnl• 
t•n,!111, 1t c'nl pourqwoi le pablin es i.,ontra.nt 
ujeu;,'hui plus ,ll1p1~6 l ,e .. dro, qu'à reco!l· 
der lH &!ferla l1ulé~ ponr r.nimor un mGav•· 
meal tl• bAuaee •u 01•Ïon i::i•p?orlno, 

Lu pr1111i•ra ,cu.s ,ur la rente o•t d6pa11~ 
74, Pal• bi~r-tôt lo afr,r1 &11nen .. nt,J11 riota 
nt tombée à 'i:'I 80. Toc\e~ los n.!eura •nt passi 
par 1 .. a6111u Yaria.Lioo•, ol lo. B,une r~•le io 
quiblc lt ptti prè: a'Ox p'us bos ouars. 

L, Mu,oT. 

TRIBUNAUX 

TRIBUNAL GOil.I\1:CT!ONNl!:L DE PARIS 
(G• cha1111br1.) 

Prélidtnca da M. l!r\lnot. 
A.ulli111.11 d11 7 j11.n'fi~1·. 

Ls Jeul'IUII I• !\appel. - Pr1ocali6n a la dise• 
bti.ssa11Hailr:11t!1 oua 1old<tt• dH ormtu de Cerr, 
d fit !Ml', - 1roi• 1rtv1m••· 
On •• 1t11Yle111 qu'à )'audience du 7 de eQ 

mei1, Mlol. Gliarl11 Hugo, fôli::c l'J'-l el 8arbi1ux 
d'ur.e pari, et M:ll. Pyat etBalitout d·aatre part, 
anient ét, ooadal!l!\l1, a;,.vair : N. Pyu, l 
2,000 irnn ,i'am1nd• et 8 n1ois da p!ison, -pour 
IH deux pré,ntio:1, r1lcvécs çoBtre lui ; i\f. 
u,,go, à .( mois do prison et l,00~ fr::r.nes d'a· 
rno.ndc; M. l:e.rbi,rnx à 3 moi;, da prison et 
1,000 r,anc1 d"&D:lead&, el M. Dalitoot il 15 joura 
jour11 d'vmpri1oa::iaintnl et à un• s.r:.enrla da 
~00 rra!\ca. 

ti'ou11 Nprodui1ou aujoard·b•i Je tut• de eu 
deux jugements. 
l'r,midrl abafr,. - MJI. PIJAI, H;tgo Il l!arbia:is. 

c Le tri11uoa.l, 
• AtlendQ ciu'il résulte 1\0 l'inatrutlio11 1L du 

dALat• la puu.e q1,1'en 1670, ~ Paris, ea publia.nt 
rlon1 li 11um6ro da % jan•ier le 1l11p1e/, dout 11 
ost le i;orn.aL, un nrlialo inlil11lé: • Lea •olda~, • 
l'o,lonl la. ,iraturo Flstix PhC, ot nn a.rticlo in· 
Lilul6: • Chroa.jqu8 rà,olutionnaire, ]'nuire p,o 
léiaira, • portant la 1ic1utura Ch~rles Hu10, 
B:i.rbioux & comlllia le dilit de provocdien à la 
d~sobbi11aaco par les araiêH d• l1rre et ùo œer 
à leurs ellers; 

1 Attuda, e11 efTat, que l'arlicla de li'ilix P7at, 
d11 prn:lÎar au dei'nitr mol, n'nl q·a'ua• lon 
IT"e prorncdioa l l'oahli dea dno:ra qu'impose 
la diHipline militaire; 

« Que, pour roncire l;;1 chafa de l'armé3 sna 
pe<>ls a.ax ~old~t,, 19. aign:h.ire do l'articte ,'at 
tachi à'altord ~ leur prbenler 10lil le jour 11 
plu• oilieux lo gouvernement ciui nomme Hl 
ch art; 

• Q11'il ne. uai11t pa.a 4• dire quo l• second 
empire a fa.it d11. soldd U!l eaela.n, •• l'unirer 
me Ulll li.rée, d1 la croix d'konaeur I• prix tla 
m.,.rlre, ii'a.11h.11l plus pro4i&uci q1,1'on 1."ra phi~ 
tu,; du drapeau utional le lirapuu da la .cr· 
vitu<lo, do la nuit 1t ,11 la merL; 

• Qu, rAppalant d.•• ii•6nemenl1 doulour1e1. 
al teut r~ca11la qui ,mt rondu wilc1nair1 l'inter 
vaotioa da J,. roree arm6•, il a<lro•" au aolclal 
cett~ apo1tropho : • Po.u«o Cain, qu'u-tu fait 
de ton frère? • 

• Qu'il lui reprb1cnt1 1'1mpira comme) aya,ü 
substitua, dans une inl1atio11. injuriaufa p;iuc la 
sol;fat, le mol c!.o • corpa • au œoL d'a.ru,é• el 
cornm• nQ -.oulaut ,·oir dans c1tl1 arm~e que •e• 
lroupes ou troap•a.ux, machi1111 forrnllH de 
l,alonn1ttu, de chevitux d da cnnoas, et non pae 
d'liomm••: 

• Qu'eun11. il pl•~• ag nombra d1 ca qu'il a,- 
p•ll• 1111omaia.\iona lisalu ù11tin6e1 l rendre 
lt. rrai,c, JiiJrt, lian• le ae11.a qn'il aLtu• • lt. ,e 
mot, 11 rtfua du 11nic• • ililain, e1 qai .. t 
plus aawrQ qua la déwb6i1 enc• oux ch•r• et 
l'oubli ch la d'1ciplit10, colldi\i--n es1ontiollc d 
viblo de toute armée réguli~rtmcnt orgaoide; 

« Q11• a'il rall<1;t, aprèa cela, chllrcb•r le bu, 
fin I que H propose Pyal, daoa i'a,ticlt incr: 
mi11é, on le tro1uerait du•• 11 daroier paragra• 
p\JQ, où il rcpriaen!o lu toldal• coll)me dnu1I, 
du1a dtl circonatnllcH doenén, a.rr6lor M qu'il 
i,1,p11lls l:i tyrannie, • •n embraaaant lo peuple 
aux 11omf dlil libert~·, égslil', rrateraité; • 

• Attendu que l,1 -proucati•n délioLue••e " 
renoo11tr1 également da·• dinrats phruea cle 
l'artiola tin Charles Hu,:o; 

• Qu•; sépo.rut, pour lu besoin• d'une nnti 
tbiae, deux 1hosc1 qui Yont t1ujour11 cnsemb\e, 
l'honneur et le devoir, il prétend qu'on ~aerifia 
t'honnanr militaire le -jour où l'on tlt appel à la 
di1cipliat et au devoir militaire; 

1 Quo, procéd&ul comme l'anteur de l'arti- 
111-a··prêcêdemmerit apprteiè, il s'attache il. rendre 

• Alhnd", né&,,mGins, quo ntte cireo::is!anee 
que le• doui ~c.ticle• i,icriminh, s'il• ont 6t6 
in;srl~ r\an le 11.urno,·o du 2 jan,·iœr lP.70, 
anisaL éL\\ fournis 1.nltrieur&llle11.l ,t dan• d'8t· 
lru cireonataneea, iloit ~lr• prise u eonsid6' 
ratien 11ar lo lribuna.11 a.u poiul d• yue de la 
peine encourue por H.:gu ~t Pyal; 

• Por u,~ moliCa, 11 trihuna! i!édare .flnrbloux 
al~•inl et tonnincu rl'n,·oir, •• H,70, l Paris, 
commi11 I• d,Jit t!w pro ocalion à la dt,o!>éisaan 
ce par to, ctrmâcs d~ lt.r<a ot do mer à leur3 
ch,r1; 

• D•clar1 Ftlix Pyal cl Charles Hugo attai,a.ls 
et con1'a.:ncas clt a'ttro, à la mlme 6poquo, au 
mèli& lieu r&l!dll! complices ou d,lit cc:nmia 
par B•rbicux; 

• Et pour répar .. lion, raiaant Appllcntion ,· .. 
arti4h, 2 tl~ !a bi du i7 juillet !8'9, W al 00 
cod• péoo.l ; 

• Condamna Po.rbitux t. trois rooia d'empri• 
sonnernent et 1,000 Crue• d'amende; 

• Cond1111n1 relix P:;at à quatre rooia cl'•m· 
prl1oanem1nL 1\ l ,000 frnncs d'<-lllead•; 

• Conllamne Charln llu10 l qua.tro mois 
ll'1n:ipri!On11tment tt 1,000 franc d'1r11ende; 

1 Dit qu'il• 1uo11t taaus iolid~iremeut aa 
paiet11eat doaditee am1ndH et lise a u11 an, pom 
ehaeuo d'eux, la di.rto de la contrainte par 
~arps, a'il ! • lieu de l'exercer; 

• Les condamna, en nutre, solidaire!llani 
·aux ùécpens. • 

Dtu:rieme •lfait"t. Jfi'l. Pv11 tt. B'llitout. 
• Allendll 11u'il rtsullo d• l'ioatrue!ion Qt doa 

débat• la preuve qu'en dtcembra IMJ, à. l'•ris, 
on fru!an\ distribuer dans l•• c111rnu et partout 
a.illeura ua, br;icbur,, tirE1 à deux mille en,n 
plalres, ayenL pour titre : lu iol1fa,1, eL poDtant 
a• eignalur•, lUlix Pyat, a provoqu• le, armées 
de terre et do mer, dan~ le but d~ laa délournlr 
de !cura dc·,oir• mllilaircs et de l'obéissaaèo 
qu'il• doivent 11. leur• cl,or,; 

1 eu'tn tlfet, oeil• ~rocbi.,re, du premier au 
dernier mot, n'est qu'ui,e Joo;u~ prorncdion, 
elc ... (Ici eo:it reproduila ln par1t1rnphes 2, 3, 
.a, !S, 6, 7, 8 du jugament prononcll cJaaa J'a!Taire 
prt.cédanta; il faut Jl,endr• soin de ramp!o.eer 
touiour• le mot article pu le mot brochure.) 

• Attendu qu'il !'bulle de l'in1truetion et des 
clabata la preu,·1 que, à 111. mem1 époque, au 
m~me lieu, Balitoui. s'e•t r~ndu complieE du 
dilil commia pa.d'7nt, en imprimant la hroèhure 
dont ,·agit, aach!lllt qu'cl11_ devait êlre dlalribu6~, 
et fournia!ant ain1i l Pyz.L lei moyen, de com- 
mottl'c ce d!lit; · 
• Déclare Félix Pyat att.aint et convaincu d'.a 

voi~, en 1870! lt. Pari!, eommil-111 délit de prov0,, 

ealion • ·1• llilob6i1sance par tes t1rmée1 de 111:!'~I-= J.9_!. -~~Teatto:11.11 11œord!c11 l la Soeilté 
et de mer l leu ra chef•: --:- -eon1lllf•1tt , 
• Par ua motif•,; . ~- __ -_ .. 
• Déelare Dalilout atttint et eonvaineu de s''1;- -l~al':q_t.e:rraln• 1~t1mh •·· 

tra à la 'me1De époq•e IIU mêmo !illU renÙU 2• .En lli:r4'"Dt; par la dépar- 
~c:ipJice du d~lit,~II!~i11 par ,p1àt;. . 

1 

• 
0 ~1î:•!;_..~8:t p~? Î'EÎat: : 

• Et p!pur r6parat1ou, fa1nill apphcahon, etc~, 
.,te.; 
, « Cond,mne P~t l qn,tre moi& d'empriao-n- ~ _ 

1aement et ·1,000 tran,:e d'a111enda; ~ ~fi'lliploUati•11 est garanlio l rortait, tnùyen- 
• Ccm4eJilne Balilout li c/~1inza jour• d'eml)?· -na11P,lj00 rr. par kilomlitre, plll' la Compar.nie 

eonncam111l ~t 200 francs d'am,ind•; --- · L7onoa-11Q, dor,t M, G. D~lob1nte est le Omnt . 
• Lta décÎàn ~oticÏ .. irn pour 11 pai&mP.n!_d~ _ ._ l.!.reee_tte bruh Ht cetimc!e par . 

dites amendes .el nu, pour cha,.cun d'eu..:,à qua- :::J!"ilo~itre_,a .. • · • • • • , , · 15.000 fr. 
tre mois la durée de la.eontraiull par.corps,.a'i _ L ~xpl01k!1011 c!tant garant,• l ' 1· d l' • - _ sfQ!iaJl par lulomHre l, , . . 7,500 
7,11. ieu e exercer,. . • - · Il-rislen. n•t par kilomètN. • 7,5f.-0 

• Le! r.oncla~u sohdaire~on~ aux dêp~n•.; . So)t_pour m kil?roètres.. . . . 427,500 • 
• !'unnti en mitre, .appheabo~ de 1 a~1!le .tanihs que le aen1cc de l'1ot6rOt et de l'lUllortJ1· 

2& à• la !01 du 27 mai l.819, nhdo lea saJ!!.lCj_ 111.!I!.e.n~ •e• Obligation1 a'extre, pnr 1m, qne 
l)ratiguAe.a et ordonno la dastruetion d11 exein,;: ~07,~I ff frgnc1, 
pl1.ire1 de la brochure qui ont 6l6 ,a.i.i•, et de- Les O•ligatlooll à 6mottre sont donc compl~te· 
toua ceux, qui pourront l'Clrt ultérleurtmcnt.-• .l!!;Cnt_g11ra~tlet1, , - - us Act1ou1 et Obbg;,tioua •erou-t co- 

l, Dlt!L-"'UI\B. __:_ 't~-e~ a lm :ESour•o do Pori•- 

670,000 rr. 

Total. 1,681,666 fr, 

L' Adinnl•i!ti'ateur '-=-= dtlégué : 
_vie l)~ CHEVlLI,Y 

Le président du, Conseil 
d'Aminiatration ; 

Cte m: DAMREMONT 
COMPAGNIE ,FfiANÇAISE 

1)11 

COTONS ET PRODUITS AGB1COLiS=1 

ALGÉRIENS 

CONDITIONS 

PUBLIQUE aoa&Til AJWO,n'KB ~- 
Conetitnée pu Mie, des 24 uoverobrt! :;-- SOUSCRIPTION 

et 2 dês!ernb.ro IS6S et 1!.Ulorieee pl''r •lénret ïm,-.- 
i'ério.l en.cJatodn.15décambr.o 1003 t18,S96 Obltgadoo• du Che• 

~- _ =.ndO::._de f"cr du Tr~porl,1 au prix de 
Capital . 2 5 0 0 0 0 0 frÀDCS- ~90 francs, rupporta.nt ). 6 franc3 par an, 

• ' ' - - - po:lp·ablc& par aeniestro lea 1 •• janvier et 
auic.B soouL, Il, a.u:< u 011.a.unia-1>'.o.l\-nN· "J. ,r-Jullle'4 et remboul"!!ables à 500 fr, 

en 99 a11s, 

ÉMISSION DE 8,000 OBL16ATÜJ'N-S On nrsa en souscrinnt 
A-1&. répartition. 
Le 15 mara. , • 
Lé 15 mai ..• 

Total li vener. 

'50 rr. 
,J,O 

IOO 
1.00 

.t.u-ro:a:11,i• ,. ... L• coK·asu... DS,T.à'!' 
Et l'A•Hmbi•• gên~ral• dH Aclionnairea_ 

.i .. 31 mai {866 

Les oblill'ntions, émises eont re~bour•a~ 
bla• à 40 t"rauo•, eli 4.0 n.nnéew, 
pttr tirages scm~atri,la. ,EIJes rapportent )8 
:f"ranc• d"l•t4r(lrt annuel, payables 
par irerneelrfi1, 111 1•• avril c, J« octobre cc-kh_u.• 
quo llll11~0. - 

coDl~•. rBmi•e d_'une_ obligation avec jouiesanca 
à purbr-du l" Jan•1er 1870. 
=Lee 1ouscripLmrs peuvent antidper lea ileux 

·dercaiart vé~eroents EOus bonification d'un ea• 
.J. 

0
.,,. _eomple de 5 O;O l'an, oa qui réduit l'obligation 

PR I,:S. D·.a,. M,I a •I , .. _r l jS7 Îr. !'>O. 
1,ou1UA1<oa: r,,i t•0 oOToBRI! 1869.) _Lei.. S011,criptinn eer11. oin•erte les 15, JO, 17 el 

OC't:i :l'a·~:c• par ObUi,radQn., ~-ya-- rs janvi"er courant, do 10 beur,, à 4 heu1e1, • 
Ille• c,om,:x,1 1u1t : Pari•, dans l•• burilll.UX de la •oclété ano. 

tiO fr. en 110u1c;rh-ant, :ny.ano du Crédit Parisien, !04. 
76 • au I" février. rüci Rkhelin. 

l. 00 • I\U l" llllll"I, 80 a a11 l" avril (ou 9'1 fr. s0t1,-àl-- Œt.JÎeut également sou!erire, en cfTecluant li 
flucfien c,,. 1X1upon ,,i,/1-0,m!cc-ct prenne!' yersement dana les succursales ùe la 
joui"). . - - -Ranqu_e do fran~e, !Hl complo de Crédit 

··· · Parlelen (Soc1élé du). ,\clre5ser les ronds 
805 truc•· ~- lfar lettres chargéos en billets de bnnque, chè- 

ques ou mandants sur Paris. 
. Lca 1ouscriptions 1eront réduites proportion 
nellement aux c.lemandez, si elle, excedent lei 
18,336 Obligations. 

J.,,,a Souferin1'!u1· 11.11root la. fGoul~ d':i.i;tlc1- 
per l6a •~r.,,eaÎ8!ltll non échus à raison de.6 Ù!() 
l'aa, es irni met i'Obllcatlo~ coanpJ.<li• 
i:ement: libérée en •ou.acrlv-t e 
S03 'rr. Lta Y~r,el!'lcnta gn Ntar!! serGit 
p,..,.illlos d'unu rottnue de 6 010 l'au, 

L,, souscri7ttiom !tmt égu[e,nem Ntuts au 
M.ONlTEUR DES TIRAGES FINAN 
CIE~S, 104, rue Riclœ/ieu. U SOUSCRIPTION SERA OUV!Jl:rE 

Le~ i.4, t!S, i6, f 7, 1.8 et 1.9 Janvi~r 
.AU SIDGE DE LA. SOCXÉ 

ri."É. 18, ra» C~ ~ia ChJ.l~~s..:e d\'1ntiG ; 
Et eb~rc JH:M. DB~YFU81 

•CH:JITYEB e, c••, b,nqoi"c•, - iJt ru,; 
de la Gra~gs-JJat41idrc, - qui ~ont t!,a,,gis ,lcrec·e 
t:ofr la ,~wer:prwn,. -- 

(lliovoy<r Mandais, Chtgut• "" Bilùts dt Bat1que) · 
On peut é~alem~nt Te,;,ei, o.p. ar~dit d,-Ml\!. 

D:RE'VFUS. 80HEVEK at G.Q!llP·, 
dan• toute• 111 &11101>ur&olco do 111 B:mqua-d& 
J'ra11œ. 

~ouscri!)ticco soG! t-galem~nt reçaes el 
r~g_ulo.r!séa, di<n~ j;,~ bur2~nx de 

M.V. MONTEAUX 
70 • 73, Palai$-liO~Ol. 70 à 73 

~?.lfüTACLl:S DO VENDllEDl 14 J/INVIBl\ Lu sov.,e,'ÏpCio,.s serC)ftl r~uites prcportümiïél7~ 
-ne ,i let dnnondu cUp,um1J 11 110111bn du-8c600 
o5lig«Jion! ,m~e,. - · · 

L~e aclions de la Cownpsa-nle Fran• 
çal•e de• Coton• e'IC Pr()(}ql"t.'!I 
a"'ricoI«• al.r•h·l.au• sont admieesll 
la c1te _9(ftci1//1 de ia Br,urse de Pa:ris; !& cole 
d•s obligàtio11,a sera demandée aussitût _!\p_têe 
l'émission. - 

,_IJf- _. nfuu. , - R&làcl:t> 
l .,. - ~i,m=,,·.u.1-ni, - Don Giovae>nl, 
a•,• - r3..~,1.:.~.:··J1<:..1,ç1..1~. - L~ Verre û'oau. 

- Ln JJ!c Git peur. 
li ·•r.> - t>Df.011, - Le Bil!ar·d. - gcap!:i rn1<rl§ 

- ·- L!l Grèv'l c!c,g Fr.:"gerons, 
7.:-1,.1 - !JPOO~OL'H.l~UII, - fühe d'amour, 
_, -M? - n&1.-r-:sv.-Ln;:qu;1. - L& BoMmicmne. 

-·1:cs ïj.t - ""cr.sv,u2 - Le ll'en o.o ecu,ont. - 
Les P~tib! oi.~aux. - !ln merl qu.1 
volûuï-'!. 

1 ~t4 - •Tlffl">..S!S, - 1'.-on-lir-Vi.t., 
1 it-4 -- "f.!t'sf:it..3.--L!!fl 1::!g:u::·:JJ. -L1Homm0 

à !a clt, 
'l'. jz4 - r.u.r.ie-s.or1,,t, - Lu p'11~ haureu:i: dea 

trol1. - Un coup de vl'nt, 

CHEMIN DE FER DU TREPORT 
!)a LA. Ll9Na 

l'llUH à 10\111 (station d'!hanCtllfl) u UIËPfll'f- 

- 
& '14 - ff'lllttl-"-'l"~·•u.~mc; - l..a Ch&'l!a\lor ~' 

Myajon-l\.'lttge, 
'1 •1• - O!'t.Tx"LST.-J?drlë-P>l!\fne 
1 I'4 ,... ••!Ti. - La ".:h!'.tte l:ll~nd1.s: 
i 1ft - UUHCU•CO!ll~3, - Rellcht, 
7 114 - &OU!'Plll!-PJ.l\1!1ll!NS; - L3 Prli:œt.~ dw 

T:êbizor.!l~. - L, J:fomanr.~ da Js. 
Rose. 

ud:du. - LGe fl~~nes. 
- JOL!Stl-:JM.IUTIQUIIII, - Le, Îlll'tl 

!A P~t :!9 l!I. Jardlnlê~' 
, !:.t - vP~,-u2-Pu1ain, - Rtllthe. 
7 lift - ,,,..:,..ATr.a-1>tl1.BT, - On c;c15,seu/ da 

IUOI'tl. - LG P'tit ds la ho.n'1G, 
7 31, - ULUJIT, - La Jaet1081<8 dG Volirur, .. 

Le Dém~n do J';.moo:, 

• •r 
i ljS 

'•î• 
8 ., .. 

!'.>8T,\881111BltTfl-OOUIQlll!:l!, -· Y'!~ l,~ 
bêtl88il qnl r~commenoent. 

•~D1'&JtOJ[A:l~ ••• L1;,s Chss!'3,tir) n~ 
roi. - Lll Nou·,eau ma.la~,, 1m!gi, 
nalre, 

C,JI.UB Nll'OLS!IIC,-.!-J.erck698(:tle:t.r:e 
aG11n.-r-1101l'nm. - Magle, praa\ldl~<\!a, 

tlon. 
- nu11it-moo;.tf, ~ I're1tltlg!~,.Uo11: 
... ux.lU('l'lliO, - Toa1 laa sc,lraz; lllll!ç:tdJ 

ot samedi, grauda cato. 

Cdêon, - !Al f,.uo.rd, comMle ~, f!t!i<trP sr.:,t 
ot proaa de r.L A. Tourourte, es~ 1'!111 clee plu, 
gr11ode sucoàs de ce tbMtra. Catte pièce. :~cta 
<;\"t;; un rm:n~rqnable ensemble p»r D•·t~a 
Pierre Berton, Lr.ra.y o"t Mlle Sara:i B,rn;md~' 
aat pr~rAl.i6e de la üreus des forg'.T011$, ,aP.ng 
d~m.aiiquo on \'~ffl de M. frauçoia 1~or,,1t·G, .~. 
m1rnlllemsnc! jou~o par !lauuvallet, i suo,,!I ,·., 
t:!êtr~!ta 1!~ la. Cteru6~ie-Frfr!l9:.û;e 

,-- 
Ch!telet, - L'immQnee et Mgitimo s11cd1 

que vient d'obtenlr Farh J!euue •'affumo ~ ,.ht. 
cune iles roprée<'ntatlona de cette pièoo frétlt 
laot, d'esprit et d'cotnin. Tcnt justiOe, aa 
reete, J'enthouai11smo qni a accuèilli cg nouval 
ouvi;sge, Déco•s et 09slomes roervaille~x ~. 
luxe fJt do boo s~Ot, ialerprH:.tim. v"3imeot 
~,;c~ptiooaelle, hdle!s raYise~ot~ et les pro, 
dlies d'adruse et de grà:e oxtcuté~ par M. el 
!,llla Neji?1lon, tout concourt à un admirab!! 
ensembla et p,-omet u,1~ longue sêriA de b2ll!J 
e! CructuauaQ& ~~p1•éS11ntu.tions. S,llo r.ombli 
toue ka aolre, 

Varlêllia, - G~and ~ncoé& avec les Rri11n01; 
lo t1cu,Gl trpéra-bonfi'.r- de J. OlienbaoÎl, 

LE piêoc· ost p&,faitement intllr;irliMf µr 
meedamcs Aim~a et Bouffa~, MM. D11p11is, !fo~p, 
U:inco, fü,r-,;a ot 1'~1\!o de h froupa. 

' Théàtre Déjazi,t, - Cri t.wscra d11 111ccre, revM 
d!l fla d'unuêa ea 14 lahl~nux. 

Ctilte pl/:c11 montàc o.vec· un grscd lu1e de 
tl~cor:i et de costumes, obtierit ~haaue !:oir on 
tr,,a grand eucoès, - 
• Da l!, bo?1ne humour nt cla lit g"iet~, vollà n, 
J~li ,ood9rtu offert 5:, atrt;,'IOS · à l'~u;;ée ~ul 
vien,. 

'.t1tl!lfî~s~Prsdrdouî'.I. - Tous la:; no1r~, !?t Prt-.• 
cc:;~s dt T .. tlbitond4, nFJÔrn-bouff~ on rrofa ec!2~1 

do M~t. NuHer ot Tréft1, tnGalqus C10fr:2,.hR~h· 
D~biel• de neeedaroec., Ac!ln Van Gbàie ;;t P.éline 
Chaumont, MM. Déslrli, BertheliH, Bo:u,ct, 8d, 
Oaorge~1 me3ùe.mr:~ Thio;:o;.•st et lro;1ti. 

r,o (hU,L,·e c.iurs7 tait tcn, lcw sofr; .all1 

l 
>r3tnble avao ia Jww/6Sd d4 'ïoltaire, '"' u,:e e! 
ver~ èn li!. P,.nl l''oucb~r, et la Com~die d, l'i· 
S':$'"~Y, ~!èc!: r::n çu~L~ soi;j& do m.~me sut.en!', 

ChUeaa-d'ï:.r.u. - 'l'ous les eoirs, à huit heu· 
r~s trois quuls, La Belle uft«ire, dl! M. !,, Cndol, 
rlnnt le "u,~~i\s 1. été procl,,mé dés la pre~iè i 
ropiésantnt10:i par ioule la pNssc , contrnu• 
cl'altirQr lo public désireux de aoutenïr iltl ,·rai 
thé:\tre populaire. si con(ortablemnnl orgaDiiCl 
p:u- :1! M. Cogn!ard. 

Dâl31!&emen~-Comlqutll, - Piice epir!lnfll8 
et gaie, rsmarquable interprétation confié~ à 
un:i excsllaota troupe, eo!endidra dî.co,atione 
ricbfs coatuœe~, mf:is où scèoe éblooileatle, 
te!!I sout Je~ lrrês!!tÎbli;s attrait• qui •""!fn! 
tsna i~torroio&b!?. 1é:·ie de rapûsen!sii~n,. ! 11 
revue :la MM, .8!o:idnu et Mooré:il, V'ffl lu 
betis~ qui. rcwmmen~-,i:. 

l-ar './t.llJMA.LB et EU 

UBÈTS •ur tit_r••VE''N1Tn ~ cr~dit d:ooUg. 
1. l (). 2 0\0 l an ' .Ü !MO, ,t ,,,Il, d• 
Paris, 62, ,-, T~1·bigo (B&nque i;éa. des ,.,_l. rnobil.l LE CRIME D'AUTEUIL 

!mission ,e t8,336 Oblig1li11s~1 L:Œ PRINCE PIERR!i! NAPOLÊO:'l &ON.(PARTE 
(otlJTll •u C"...rl:u.~~ do _ .. a.nl..ln) 

A.nDa.lsa <lee T1·ibnnaux iJ.!u•trt••, 10 ,entisne1 le 
u11m.ito. - Si,: ,,fr1ca de U) numëro• ps.r an. - 

;--1!:ri.x :-,-Jra•cc. - Ea"To!•l' un toand.a.t 1ur la p;ata 
Lo Chemin de fer du ':l:'roport.1 à l ,)rJ.r• rle M,u .. ,c, L .. Cauu, J8, boulnll.rd de 

qai pnrt rie la liiqe .:Je Rouen à A..mlcnir. Sél>utq:,el. 
ll.1a ~tatiao t.!'~bancourt.et trav.1>r3~ h- li~ 
gns cla Lli.le R Dl•p.pe, ~'•~t hi~mè~t 1 ~' ~ 1 ~ 'l 1-1 ~ b ~ 1 q,.e, la àermàce . !~ct;ou a un ClH?Tnlu de - - , 
f'er direct; é:lo :l"~l• au Trépo_Et., . - • l · 4 
P~\S~&Dt •. t,af ~eftU'Vfllll lt .A,.l.Ji.LU<?Ol.ÜT, 

1
_ V.Jagi IIIIUSCS Ott •U~,.è~ O..Uo--6,éUL l'cfaC."Olte. t.l_. ÇQ 

et ~a ~euant à "POJ~:to~e,.av~• le il"ot!b1o ri· )l\l_i,1ia~t rlêri,.uH. r!c.om•t.u~ê par 1~• prami•r.s 
etatt 0-1 l Onelllt b. àu Nord.1 ----=- __ m•dec10• r:iur la ruer1u,n ra.;;1d4 d~, rh11ra., i,;ri· 

L;, Tréport ol! li .. \er:niitl ut, ca.mmc, ! /JJlion, If• i,aitriM•, ,.,,nx dt ~u,:g,, rh•r.•ttti,,,,,.;, d•u· 
pon de pjllche et de conam-".-ce, l /tc;_-.. Un•. ou deu~ 1.p?llca11011_1 ,uflk•nt et rr• 
J• oeatrf! d'rn•p•rk,;ioas not..b•ae et ~ ull!lul <1•• ua• t!mple domau;eu,on. 1 il·. 50 c. Ja 
port; de plalaà~co, li ;e1:de,~v1;:i·:: boite-de 11 r~aill••, dao, to,tc, lu pho:m..ciu. 

D&ÎgDaJlr• t,~ det hUl'fah•, ~ ~ 
.Le Che~ d~ t'or du Tréport - . 

jouit donc l 1'1mporLnnco de BOn lraûc local-l'~- L'UNION DES .lCTio·· &JD"'S 
nnt.aK11 d'jlD t:ripl,e,d•bouôh<I§ .~ . 1'1111& 1\1:1 

"\':,ara la ,Normai:~i• Ill l'Ouoai1 p•r Îlouon-·- . · ... Vt1r1 l!t ~ord par Lille el Am1cn1; J-::___ LO pr1x du o.bonn1inent, p;is pour un an CJ.U JO'CJ<UL r,,<UiCUU\ ru~ION o~• ACTIOJll~;"~~à 
'\'e.ra Pana 1i le Centre, 11ar Beauvais.~ (maiJ1lt11tl~I 1'1(!.<t Yt~ddm,, ,., !~), para,nanl nst:i: •o>5 un aEuA1xe, tes mardi et .. o<lroi1, ••l red 
U.. ligne de Beà.u-:,r:ahs ~Abanëôuri- ~ O'.'•nc• pou,· Parie et le• ,Uparlem•nt,, 

eL celle de UcauTai• à :Pont:ol•ë qu1 · 
forment'le oomplbment du Chemin de-f;i,..rli-= __ - - . -' . · . , ,r. 
reel de Pari• au Tr~pori, •.•:.oïiFtré1- v·OIES URINAIRES f'raitd dq D· GOEURY-DUVIVIF.ll +• 11~1rœ~·· éPtfl'4 b, procbainonaen·\ conoé.cJéu. · __ cont.ag., ~.; Q4 t!d., 700 pag., 200 fi,:,;~ li', Rivoli, 07, • 

' -- ----- 

PLUSD'INJECTIONS tro~'.;!;;~!! 
dêpnn.lives, ,ana nnrcurc,, jn(e.i!liblt-111 eonll'f 
touies ht! )lAT,.1.011,a 1EcMTES du deui: sexe!, rf'· 
Ot"Dtes ou cbrouiquos l•• plus iaTétar6eaJ écoo:lt;· 
ment•, cJ..T":.aRBII aR ,.u.sut. iucouunenct.! ou rt 
~eni!on d'uriot. rt<tr,ci&•'°meut dartre!, n'e>,1;t}1

1 

ui priv.tion, ni régim&. Prix : 'i fr, Depô• ~P""· 
11h, HUBERT, 511 rua Montorguoil. L'ô•""!'"' 
BLOT. pb.rmaoien ! Toulouse, Gi, r•• M•ab:'-'1• 
Ei.pbdiét3 f" eoutrie 4 fr. 10 c. ,n1 1i.;:,11ires·pc!i

1
• 

Pari•. - lmp. !i. Deraure, rua d'Aboukir, ~. 

r-1· 1 
,.!::='-"'··".:.:-~t:~:r:.i:~.; · SANTi: ET LONQIVIT .~ 
),40,000 Cr. par !t•lcmàlce, y coo:,p,1a l!._eetvféè - ,Sc_>nl uautéu par l'naage <ln ct.n•• de.nau,s11c11.&-sr.o,,o. 011 marcomu, d• ,w• aoGER•, ~J'/\ae1 
de• inlt ê~ ~endo.d la couetruehon. _ ---= -Jl_tprh1a111,thode 01a>1orc. Elleo te reeommaadecl par l<:111·oeautt, leur trcnspar,n« el lent 

1
{:~ pJ le•• 

Le'capltal de )11Soci6t611e compose.,- cousenenl lo. aa.n!é p&r leur p<r_(eclion de ,,..a.,t,catio,1, el•• recommandent 11u~ bo11obe1 tanll ••• 
J• De 4 ts?'O A.étlona de 600 fi, 11.glrtlt et la. rac1l116 a.Tee laquelle on l&K met ~t relire aoi-,:,t.me. .1 ,1 triJ· 

.,, t aou~ri'-"'. -~ _-.., ~ Toui anntegeu>et •I garantie, q'lle cea d,nle .aioo.t -pour JeM d,irile,. k pri3: en esl ICP"''"· 
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