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..,-- -------· - - -;--R lX ·OU tWMÉRO de voire ooptivit~. Ce !Dn~in an~ora j'ai t I,E F'A)HLIER. 1 d!ngere":sa •. eu lieu .de_-rnir n~Ue??~iit dt'ipit:d:'mre=auforité- ~ongtemps lmpi- , L~_p~o"!ince non ,1>lua n'est poinvres- r !ou& ~ prs no & ,-..,......... J1L • ,. . . _ . . . . • ~- • çu eal la 1n~boo ?l:le d,o•I ol .~ ,n. ûnir, toy,~I,, longlemp~ .,.,.,,,..,par l• "" . i.~ 'l'<h.lfeN>~e • "'.c,; ... , q,,i 8 soule- 
• fille viendra vous on 3one, da tempaon I ou, '" '"''" pou trois mois. IH,udc,[t en n.""-..pendnnl pm• reur, -•n1 '""" .. nge,. .. · ,.,. •••-gtdan , ._ . OE ,,A temps. ' \ rs r-ruxcn. ' que ~à est rord.re, la t~anquill~tJ, le u.n_ lombe.a'??-e.t vol!s dites que. ce n'est Nous rr~eyons des étudia~ts de ree- 

S1
-, 

11 1 
Ms E . , . : , '. . , tra-y_6ll. H faudr~nt en,fimr; sans 10:.sur· nen, que cest le fait de vulgaues agi· Iouse la depeche suivante : , 

Il ~R 
, JI '" •<>•es, '""''""'· , Hn\ q •• ça ! Ce ""''' une mf&m>• · "'"'""'' '"n"ovolubon,, sans d .,,,.. tateurs.l P,one, g,nle 1 g1 . , , Ça me vn "''"· Pendonl "" lem ps-là ( Un ('"l'P' trois ,,.,;,, coup» "" J la dres, par ce 8"UI !,il do _m,pl!"l~tlons Ceux_ qurp,iu,raien\ aln•/ m '""' en Nous volons •' .,,.,,;, ,v;,10, Nclr, "' i,! j .J · je m' mromi au pislutet J 'adore eu' on p,>rte du salon. 1 ccm ma "'11!• du 12.ja"'v,e:, pm6quea mou~..,.,,; deu~ cent mille hommes, ''."' préparons une adresse aux élodi,nh do 

l l .. ma joua du I Ion pendant o ue je '·"""'~ d,~s lrn,<>olonoo. ,nvmp1bl" ~ac lm en laiseanf derr+ëre une reserve double ~"''.'· CM,go,,wu, '"''"'"' ce souvenir 

15 
._ -,1 1 . . . ,' ,.• • ., . .. . . . me<•,•\ plus enoo,e. quo P" lm Icrèe. ou kq>lo do bo_!!Oo,, volontés • ·~"' . •~ sur " lom,bo. Ad·"'""' I, "'•""' aux bu. 

, >,'< , """' au P-
0 

lo" \. C "' oil• q m s ,m patte nte .... A b,on· V ollà ce qua Paris el la F~nce an - dentes, aussr ,anvamouos, me,.lm1ent '""" "" l Em .. eipotion, - Poustaude, 
t~n.tmts, ~ ux ,.rnô1.1ER. entrant: lôl, mon ami. tière com:rneneent à comprendre. qua l'on--«im.pt-ât. .evec eux, car si ce 

-, ~} anseigneu e \ manse;gneu C ! /.O ?AMH,U,R. J\l,ais s'il le fan\ à }' em pire, s'Il VSU\ q U~ VOOS_ dj\<•, Ô<ail mi, ils seraient 

/ 

. .,. . . , tomber dans le sang, nous sommes maltres de eë.fl-S comme de voue. 
LE PRINCE. _A ce mir, J nai. vous voir daus l en- prêts à ouvrir la souscription '<le la Mais- l'armée rassemblée à Neuilly 

' Qu'y a-t il'! une visite de mon cou .

1

, Ir acte. mort: s'u l~i faut PWI! i'.aider à; mo1.ni.r n'obéissait qu'à des princil;les et n~m à 
• .. LE PRINCE, deux ou tro:s cent pm\nnes à frapper, tels on, kl~ Quand la Democrnlla se 

• , , . . . elles seliont !~. groupe cfèrTière· des noms, c'est parce 
• ....- ... n OTi'\1 '10 HA (':ro,tats cas que L <.: l t I' J' r &, L , .l t · · • li. quei;,,,on n es pas a. ; . au. en que ce;!-noms-represen,en. ses. propres 

finir, au. nom de l 'ordre qu l est la sa- as piratiobs, comme la résistance à l'cp 
tisfacti.on du droit de tous. presiÜQn- o~- -1a revendication des lois 

Il s'agit beaucoup motns roai11lenant ètcrnelles de la morale et de la jus lice, 
de l'empire ,'{ua de l'o:rganisaLion, de li. violéeÉ3--:incessamment par les maîtres 
constiiutîon de la l,l~publique.- de ln journéP. C'est à ce titre surtout 

Les hommes de' désordre sont Ct\ilX que la manifestation du 12 a une im- 
L.E raJNCF. di:pa,·all P?r /~1 _petite 1)07'le en\ qui, f~U\':n~ form-e,~u,rn~~ Jl?!\at;ttre'. por~nc.!:_A~cfs-iv~. , . disant au Famllu r : ~oni.p,Hh~-:lh. _le s~~[,age UDfV~r.H~, eu _C._tfe fo!l~e rn-i:iombr<;1b\e, qu agr 

lieu de vouloir Eer1eûsement la Ue-pu- ti1.1ent~t11:nt da passrons genereuRes, que 
hlique. · pénétr:iiüut tant de courants divers, elle 

•• -~---·0 s'est _cpn:Eo.r:roé.e_à la disci pline. Elle n 'é- 
tait que redoutable, elle est désormais 
invinélhle.". - 

Que ce"ïïx::-dè nos amla qü"i ne s'accom 
moda1.en"""1-pas des conseils de la pru 
dence ne regraUent plus d'y avoir dé 
féié. La-vieloire est certaino 1.müute 
n:iol-::'"_E-i~ ne se Iora pas utti;n,ire. - 
Ch. D-e!e..e!o-1."'. 

--· Six mois, 2'1 rrancs. - Un an, 54 francs. pAR,IS : Un mois, 5 .francs. - Troi~ mois .• 13 fr. 50. 

A Paris, 
Dans les drp1n•l.ements, 20 c~ntililes 

Ceci est un symptôme." Les départe 
ments nous suivent dans notre dou 
leur. l!s nous suivront dan& notre von 
geance. 

tP~ rnai-rh::mds dos kiosqués 
cl n1eme Ir~: pm·lem·.::. du jour 
nal prot11t·nl des t·"':<'nemenls 
:H'll11'\~ pnu1· Yendl'e au publi·· 
la Jfa11.wi Il oi« i• des prix P.~ hor- 
hilanl~. 

Tout ac!H'l1m1· :1 qui on de- 
r,w1det':l plus ùr ,J (i cü11li:r1cs 
doit ~e ·~OH:-idén.:r ~omHh' \' ic 
iÎ11lf' d'un \'O\ l'l ('O!l\~-aÎOUri' ie 
ù•ndcm il livr er la JJa;·3e.;.l- 
/aisc :'i ce 'ûr·::--. 

' 

Ail! mon ann, JS ue croyais pat • 
le régime des prisons hH aussi aî- 

' r - ,nrnx. 

l E OEcÎLIE!t,, 1"011(/ÏSSütlt. 

Une dame voilée. 
I.E PRINCE, au qcôiicr, 

Faites entrer daus le bùudoir. Disu 
les femme3. On n'a pas plutô] commia 
un ou ptusiecre assassinais qu'elles 
tomhrnt toutes ii.woureuses de vous. 

1 E DIR1iCT61; u 
i\IonseigneUi' m'a pnr u manifester le 

désir da taire changer I'ame ublsment 
de ln chambr» à coucher Y 

U! PRlliCE 

Je ln vou1rais nacarat. 

Le journal de M. Vermorel proteste, 
après coup, contre l'opinion expri 
mée le I2 janvier, à Neuilly, par le dé 
puté de la première circonscription. 

Nous recevons à es suje!, !a 1ettre·sui 
vante: 

I.E fAMILlii.R, es.wyanl SES yeu:,:, 
Dtl courage! La Frence vous regarde. 

On (1·appe de nouveau). 

f\ ce soir! 
u-: FAMJ I l!iR, lesté srnl. 

ÜITOYF.N, 
Nous étions ,lans la cour de la maison 

mortuaire, il était près de deux heure?. L'l 
question de porter le corps à Paris, au Pèri· 
la Chai~e, rn ùébattail encore. M. Verrr.orel, 
qufprenait pn-!'t 11 la disc1Jaslon, est venu à 
,noi, 11t s'est éJrlé : ,, tlon opir.io11 ett '111,'i/ 
11 /::ul d'abord p,.rter le corps att cimetière de 
,, Ncwïty. n 
Ses parules que je cite tc.1:tuelleruent ont 

été enitn,'.lues par d'autres om:s qui ee trou, 
vaieol nu!onr de nous et pourront à leur 
tour cm iémoigner. 

SE.tut el égalité. 

C'est un martyr ! 
( l11. loiie Ili 

., __ 

On liL dans le J,léceil : 
Et la. G11uche , i'e demimda-t-on d., 

tous côtti,? q110 fo,it-eîle '? que veut-el!c 
foi :a? r, ces qua~tioo~, flûl sont dans 
toute~ le.s bouches, la réponse est facil~. 
La Q;J.uche ne fuit 1·ie'J1 ne dit rien et ne 
pom~e pt.s _ùarn.ntage. . 

Quand Pnris en•:o,Ïil deux cent milla 

L 
· · ,. , L, 

1 
t , · -'' fi~r I hummei, nu.:oovoi t:i,, \' ,cto,· Noi1•, a-,sai- 

. rotniStcre -i 1ti'l!.. ëê en ur.irn a O .1 • , , - , G . l · · , , p •
5 

et éit,11" Je· dé- sme par l'u~rre 13ouupurte, lu ,uuc 1e 
1uer son hbera\1sme à rt!l , • - " reste à son bao.c pbut' conlinuer ii fie 

rien faire, à ne rien dire. 11 y uvait oe 
pendaut un devoir ù r .. mplir, ot, no 
lamœe-nL pour les é,us de Pc.ris, c'étail 
de se mêl~r à leEr.aélecteur~, à<' les pt·é 
céder,. d-e !es eonçiuirE·. Ce de\·oir, la 
Gauche y a mu.nqué. lA foui€, am portée 
par une Lndignation qui \'hono1•0, pou 
vait Ee iais~f.'r entràiner •&ux conseils de 
sa juste colère1 et la flauche n'étaü pas là pour marcher à sa tête ou la re\enir 
par i'autorité de sa parole. 
La. Gauche a t'ailil, liOUS ne craignuns 

Le Jr;m--nal du !l,u:re pubUe hi dépi)chc QÏ · 1 pns de Je dire. Qu'on,ne ,•ienne pas ob- 
de~,ou<1 : jrctcr qu'1=lle ava'it à .:ombattrn da:.s 1eF 

l)Jreaux les nour1:11ites dero,rndr.p,s con 
tre Rochefoit. L<; meilleur moyen da ll=--r,on--;aij proposer an peuple de, 
sr.nver l'ii:vio!abi\ité mP.nneéa du dépu- tran-spQ.rl{'r ,j P,iris le ca-:\ayrc d~ 11,olre 
lé de la 1" clrcon::crip\i::,Il de P11,ris, c'é- malheureux ami et de le veoger sur 
taH dl?- ff! troavcr à ~es cêilé5 d>:"rri~re 11! l'he1ll'..s~ _ 
ce!'cueil da Viotor Nüir. 1,la"fs quë-1 était, de.n3 ce cai., h, résul· 

En voyant d:;ms ses rangs,11à sa tète, tat inévi:-ab:\e.-ùu motavement 1 
ceux au::xquel~ il a confié !a c!éfen.se de A [Jf:ine il se produisait, que le télé 
l'idée démocmtique, Pflri~ eûtoub\ié:;an.s gra"0io e11 i;iQnnait avis aux Tnilt:rles. 
doute lom·s ~femelles défililhnces, et il Les tronp!:r s'échelo!!naient sur toutes 
n'en foila:it pas dava1ltage pour renouer lesvginrc: q~ü conduisent de füuilly à 

. les liens qni doiveal ré1rnir· )l'l p.'.!u;;le et Patis. fa, barrière du Roule et l@. bar- 
Moi jir6ais ! c,t ;;i j\1.vai:! su... un aifo de c.m;i de. M. G,rnrnb<JrL écl'•t ses élus. pnur élo1Afor les proj!lt!l · crJ,\- rièrs"'.Matllot a;; ferr..."!6ierit. L'al'lillerie 

' · . nn Figm·o pm,r n~ruenl.;r le fameux Rr, ,·an bl •, , . . · • • · , - - '" · · le ,. d 
, PRliSCE se 

1
·eta

11
t sui• s1n créawi,r. • L 

6 
., , .,.. é •h· 1 T,, i' 1 :uonne l'nv:iit pa e_s. ae ,e'Jt3 commun". a..i vers;;iiro"- en oc,u p.au s auo1 ,. .. . u. , . . • n._t,' '· ,.u _ar -· "· ,l l e - Voila clon•1 u11r popü1at10n tout en- -Pen:,--e--t-ou-que les for·ufic•ltt0ns de 

Alcrs, c·e~t donc loi,_ ~1serabie ~h.a- et u, _ tière - c,r tout Pa.l·i~ éiaiL lù - privés Pa/h! rn:.ei.!l. dès forfüicaii.ons de pa- 
ro -.n~ (1) (Il tue le top1me1· fi se pi·epore _ de tonte dire.c\ion, ,\bilndou.nô~ i1.ox r::.de ?_ 
à j~e,r fo c,;,p; par lu fenêtre) - Ou 110•1onc" 1~ ?t'Js8nl,:.t.ion au ~·>J~eJ impir,1tiow, \umullueusï:S q11i rnr~is- IT.ie:at~é:"! régulièr.-:,, mêm:l agissant 

LE DIRECTl'Oll. d'[i;'.1\l d'ua projet Ù<> 101 doairaat au .JU-:'J !~s sent du sein des foule,;, Heùrem~ment, sur p!u~tiïs pointll à la fois, ne les for• 
• . ù~:1t;; àe pre~;;e. . . . ,e bon sen.~ a uréva)u, et, bim1 q110 cera-i-t p.:fi_-en buit jours, ti" une foule 

1 Ne ·:,roui; do:1ntz ptt!i fl peu.e. R~;;le to 1J~urs 11- gr.is~t: qa"~lion. Qai livré à lui-même le pc,uplc ;t eu le cls&!ll'œne mralt tenté cette folie 'l 
1 •·,n p-s ru le JU"'i? 1 

· • R' i t' 1 . "'-"' " · ·• · courage d~ résistt!r n.;x lentutto:1s qui Non-.se:-ule.ment la evo,u 100 ne peu- . 
LE Pl!l:SCE PJr.Ri:8, ,;onne. enumt deux do- i SCENE l V. __ l'assi·égeaient. vaik:-Va;; -er.trer daus Paris, mais elle _Plus on d1ecute ces deux grands 

,,ie•liq11es à /(1 livrée impr:-iale. \ 
1 
,., ., "ll."'Mm.( 

11 
N ,;,~ "·lILll!:f\ . Jamai~ avant ce J. our. celui qui écrit ét!li_t;-, aux po:rtes même,s, mlt~o.i\lé9, faits, et plus leur importance apparaît 

_,.,:, ;· i,,l ""' •·,~-' -, •·t )" · bi"n r•s·o la ' · ' · t ' · l " dt' • 1 C , . • ••t j , OU PRINCE ::,on ,.._, ease_ ,..:s11s:;10 a '". ,"':' - ce:, !iones n'avait counu M. Ilo::hef·J..'i; cr,1se-e, vaill.QU3 pour vmg u.•1, pa:r,· r. tou5 es yaux. /'" 'j"'"î'. omm,n. vo'9 n"". · · _;,,;m6,. Il, b,oo b,, '"",";'??'• t'. •"]' I• d,;0,, 1, lui fil ,encoo:cc, dans la ;s,,- ... - Puis lui-mêm, ne s'altandait p•• ao 
. ·" qee ,ox \ I.F. "'""· qa \'.mat, q "'' p,ctogen ·' ,..,,,.,, ,p.- maison mo,luo•,i. Il no fa' i u' que I' é- - ~ =- eam' èrn si i m po,ont , i solsnn;I •i 

PilY.)lrER DO):l!S'IJQuL
1 

1 

Eh bic!l ! que dit-on daU3 Paris·? c II ck, -- change de qufll_quos paroles Feur_ rnp- Et,·i~5~ tuoti_qne., ~ui ai!rait onnsiE>lé, l.srrifiant de cette manï'festatioù, - ' · 
'-lt 

1 1 

. .,.. ,· ... "dF. 
1 

_ r\'lrl 
1
,.R tJ pense CTu·· "i'ro~o-· un ~-, .. -, ~-·écu,6 prorhcr les mains &L les cceutf\. !11e,1\ôt pour:f,;u:;;.l:,,-11.opub\lque, a CJmmencer Ces deux can:t mille hom""""~ re·u.,..

1
, 

"et•A ô'U"'8'."J. iî'Stru,•:.ion l'i aec1 tl ,;; .• - •• .'l .; >- uHl 
1 
-"·' ~- • • • d r - h d ' - 'd . ' . - .,....,,,., . ils .; · ·.: · • o . - ~· - .. - • _ ,, , • d<l:!.luin ou :wr1, d~nHiî:i. la rernlui10n fol prt··o o,, se11 ;::c,n ormer pü.r _~'±t~~e <:;rs e i:>clI'rn,(-t P;l' rc .un·e ' à h~ure fixa ~ur un point do ,- , 

1 

q., deo.< do ""'t.q u,, P".''"'"""' ouf o, ''°" ve qu• !•. gou v:rn,m•n • "' • au ·co,u do '.• !,<n II ee ,, ,1, _na P'' en_g•• a f,ro1u"'"""." toot " qu 'ahn oom p\o de la ville ;.,. un lem n "

8

' '"'" 
fireà votre service de boucüe. réelie;.mmt txop ee'!e!e pour volll!. -- ger te r.onfht qu9 c.!1r;::-p1rut la o~nti"il· ds-,;,~1:-d""ts ré!OlUS ! nés là 'Î ~ - J'

5 

aJ1:reu:x, an::a ... · · l , · '''"" . Jlérnlu,;, n etdcn, Jcsoel ,Ile ,· <lait , 6- ·~ - . · . P~' a seule unpnla>~n do leur 
L& rr..i.:-,cE. "' • • ·• . •. 1 µara.lt que t\)ut n'est pas pour le mic:';x servé to11tes les chan~~" (nvo~aù'es. On ~Ce::1lcst.11üS" c.u-x barrière;; ui dans les m,hgnat-ion, - sans qu'on ait pu s'en- 

l\ois o' e•l honibfo ' ma:, jamaia on 
1 

_ J ·@ ;;,;, 'n,· · li Y a."''! !•_m1to à lo_nl. an "" 1, rn\,;,•;,e • , "" ie '""''i ':':?" g,,.. 1 ', m pndn et'·" averrn,s. ,,iucég'q uea quo " fait la tond,a, .- et ·~ lcou,ant _ tou, '! ·,!"."rd, 
rio. peisécuié avec celte r;5ue-ur n11 \ ''~" C""'.s;•. les ,•;-~rntlons dont ·o, lu''" b P.e", ' p .. tlle qu'eo\ ele "°''." r•.'' ·''"' o•;\e g,e,re "-"· ,no,. . . ,. . lou, ,a,ol,u, • •n finir, n .he,dant 
auvre pri"'o!Jnte" Oh I ce" ût•spoies. la 

1
uqtïce m :_,.r,r.:;ive, Imnont par me 

O 
, , b . . A ·c. ù. _ • , • 1 Glrconstauce, nou5 n .. , 1s folwi!on3 sana Elfo se fait e.p. p\em cœur do :a cap1- q•1e sur I opporturuté du moment sur ., •. . ~ , • . , _

11 
&es, eaucoup,ccuço:,cesJ t,rs <1lll.r., , ,1.,, , - · · , . .. , ·t .~b-- · d - t ,· , , ·1,·1· 'd • · , ' 

. ... • 1 rnnd ,, '"'"""nL ,.,.,. , . , .. "" 
0
,.; "'" "'" '" ,, 1 , ma"''"' '"!"' , a,"' "('hl~ a no, p,op, ê' ,n • 1 ,a •• '!'""-• "f"' "' P"'" """'!', au- ,a pom ,.i,te • l aollon, - n est-oe pas 

l')EUXU:NE noMESTIQU1'. 1 LE FA:\IJLfE"R. j i\l Je c,mt~ DmJ, minisi~e d"2 a!l:a r'" ,, ran- truwemenJs .i::l il 1!J
0
VCJ r contr1b;1é a con- 1 1ou~U!)S ,9:ijJltl'e ou cmq s9.nc

1
ua1res du un spec\!'.cle unique dans l'histoirG? 

M • • ,. l ,,,,. t,,ebMe· '"'" ,., o , b •• ''""'" te•;, te• mdl,o ,s d hom rn" qu10nt bien P"'""'"'·· O 
O 
• dil ave · • 

~ ·,
0
n~eig?eur' I\1. Véfou_r Esl: u~ees-1 C'egt l'opi!üOn générale. i wn:-toi,,~m,t .qu'on .ve I a ail, r-,, ~.1. _us·.". n·~ v~~tu c;oire à uotrè pa'rG!~ et à c~l'e de E!!e' s.e faü dans Jas quarliars popu- R • , ,. c :tai~on que œ JOur:là 

10 

}),;I'", 1l na pas po:1r auJourct'hui ces _ 1 p,-o eu -.,,-à-·:1- de e:i:pe~eur tel n 1mpi:•1eui ,1 R .b, f ,1 1 ~ --:._ -t. _ _ d I t· evo,u.10n a-xa1 passé .son armee en 
lei' , ..• d ... ..,. • ff"' , , lE PRINCE (IU c/

1
,·eccteur. qn'on lui :l ;:i·ti·(i, ,, . - oc 1('_ 01 . , . . a1re.,,-o n.on pi.si ans es quar 1ers ravue • . ,an ,-,i; e C'arpr.a ~"." ,.ru .. s tfU0 vot.S , . 1 • , • ; • c, lt~.' nt, ~v~e ~!ait ~d ~,j,·c au, ~c-r,. muni- Nous le, sr..vons, de~ 1m pati€anees gé- l!ri:nocrati~es-, dans les larges voiefl · • t. , 

eimc, ton', •t ,ou, Mt demar.d.,, .. : Vov• 1 o,. tend"' . ""' poail,o~ • ,t ! m'; ,oa ,,,1.00,· ,qo~ ,, , . , """'!'' '""'")~ "'"""'' oui p\ or,.t,, " nous lecom • q uü'sfeo<!t>I da ~ehll y à rflôlal d, ~Il• ! "· ':"mptée, - ,11, • •Il Mm· 
LK rIU:-;cE h. ,rs d~ ti,· !' horrible. A propos, u,t-ce que J0 ne\ m~nt o-.os~1t~,iontr,, d"rrv~n, ~mv~r1- fo\c,e- pn•nons eil songasnt à c& qu'il nous a VW-2- ~ _ · hree elre-meme,- elle connai.t aujou'!'4 
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-' · ~our!ah pas aller ce soir auxV11.déléa?. .. !!'..:•1 .~u t:~1~'.,~~ia~:5
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~ -u~/e5r/~~ong _m ~""' _ fallu d'e[or\s poui· triompher de nous- ,E!io sa-f-aH par voignées da citoyens d'~ui sa puissance irrésistible;. - elle 
• ~ .. a1 ,anc.,:-1 r E: carp<> pas de l ruf ~ 1 · . l ,. · - l' ,.;;a. P ' ' , • · l · fi ri · d" • - ·- ' - d l · 1•· 1· • t ~alt qu'e1l ' t 1 l f 
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. i bl , (T' ·.. . . -;: . d On ioue les Br:gam.,;; ç:i m 1me1·esse. • u~mpHour n :i;t ra;L upp_-:,e; ~,. Daru ,;o:.r mo~e, m~i~ i' sa en l)e ... no uous nccom- 1s_ntr~1ipees- aos a -v1 ,e en 1ere con re , en es: p.u!! s.eu emen,le droit t· · ~
1
s~ru t · , 1'crle u Hl. gorge u 
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· . _ . loi rr,ü.<ll.rc un~ l(U,e poht1qu• rh s~nt5ro! plb~1ons osei;i h1Dt Ù{!t douli,Ur, M. Ro- des pe!ommrde soldat::! et non pas par absolu et la mstioe étsrnelle,i mnfa 
eux1eme dc,mi,shqne ) J,F.D,RitCTEOR. Fl,;u, ~- a ~ba·s· u ur il. f5,·m~Pll.erehourD.r: :\pr~• chefort. non r,ltJ~ n'a pM hésUé à \',ac- une ien-le~masse compacte et désarmée qu'eïJe es\ an~el la ma._.... la r 1 1· 

. 1 ' t .· ,e'rru•s Ill t•r.ts dfl cmve1,t!l.l".'D, '.'.L ,\ u a,- .,. • - • ' d'L . d -d ' ~ b h . d •· ' .. , "'"'' ,ou e, 9, 
LR nRl:XIRllE no):ESTNUE, avec .e<'t·cw·. Dam.i I m0n&e1gneur. ces que... i~i ;: t à l'nnt-e eu··: , c,:_1m.p1tr. E~ au JOU~ . 1u1 q ~c, reh i.;is au Q.9:!!. mie~ la o•,?- er~eau evar,t u une force! 
u , __ ·--- ,hm~ ·""' 
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LE pm:sos. « Si C', ,i v:•J!rc M_o.(e;Lé fr voynit p~a ,1 in- calme ~t nu 1·io1;1e1l1emenr., n~llii pou- Cftri.êtlië=:mnszei;.u~. Ri.or. elle so cirntentait de ID"" 
"" • , . orori,·énicnt, 11 ,ero1.t f rr,r:'~"b.le _cu~:o",tc,. l<s vons J u-ger , froidement la s1tua,wn, La.g.ue.l'!O- des r.ues, c'est le combat b t m · . b ;., - .,...l!er 
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h,u.,.nmre ..• · • r.}mmuo•cattro, j,p om ~ '!".03 foc.en: d_':~~ nous n·éus d1sous enco1•e: nous avons c.ot·ps à ·cor.ps, c'e~t un demi million de. a •
9 

OJl~ ~~r.s dil ,Pttr.;, de ca Paris 
« teznent a1r,;,Sb~s uu. ro:ms,·e , c!ca ~IT~Lic3 b1'e" fA ·l• 1 -d-u-'•-é ,1~trt à ln fu1·, sur une •urfane quelle eut du prendre d ai;saut r1011r v 
6' ar nr, Je vals me:r.e eo, o~ a. une c rru- ,. - •· .,,_,. • " ,_, ... " , • " t . "t . .- t • • .., ., 

: 
1
/rc tte'cs rn:ie li t~us r:o~ agenh dip'oma- Oui, -nn1J5 c,ootinuons à penser que de quinz!dieJJ~S car.rées, c'e!!t la luUe à ~n brel' "l;. 
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H~ -ace auss11mp:ra• 

« tiquês. . ... __ l'altitude d,.1 peuple rasse(Dbté à NeuHiy c.ha![tte f;,~être ,. sur chaqqe p;tv6: ~e \10& le qu ileta1tdangereux~ 
" - Ei:l bien! moc cber mloish·a, r,•pr • 1 ei" ci.au~ là ;ourni!l du 12 a é:i ce <It?'.elle 1/t!•;t-r~P!i ce :a1a jamais é\é ce ne peut Demain, elle sera le pouvoir 

• pre.ur :tJ!h0;h.~~î~n\;t~:<fc:a :i~1:i:: deveit Ïtre, e,~ que. ceil,e mémÔrar;la p"li~Th;:P_n~~tailleunique'surun front fü c'est en ft!.Oëide àetta 1év,,lat.ion 
: ~

6
:~;;nt c~rome vous ; .. .'udcez, • j?uirn'ée est .le déqut ~eur!lu:x 'de la _gl"o~ d.).soil.~iil~ mèlres, av~c ~es ~urailles, que les hommes qui gouvernent tentent. 

f il\ , . . \ . . .. _ ·d'b . ue M Daru r1eu1e ca.mr1.igne q91 amenera Le tr1om- des--eanop~rtde la mitro.1lle d un côt,, de jeter le gant à cette messe à. . lte 
am - e, on n Y e 1ama111 Le bru,t a Gouru J10lo1rr· 01 q ' phe de la DémOC'illltle. d.ei,po_itrines trues de l'au\re. r I à u~ ~ . - ' re se <iépunül de ses cul!i'igues. L 

1 1 d 1 1- t } ~ · - · - ou e, oo • .., ,p1ce, en arrachant de 
808 

L'organe de MM, Prévoel-Paradoi et de . . 0• va 13;5 f:l n l0/~e, !lu:ron _:icia.u _ ~ ~ . .. , si~ge de député l'bomme · ire és · 
S!lc décnenlcetle notivelle. dtl'e et beau. me_nür, .e~r ta-n_gue vl:n~- -~ R~tu._!.t__l:e_-t_l})1s1e~e pad1: emJ!èe-her le mi-éux avec Rss âil :r Pl'" ànta 

Y meuse ne detrmra pas ce fait con!1de- à foiit p"fixulle fobs plu:1 qu'\nu\lle - él és d' 1 _ {· li, les banes 
ra~!e, qu'à un jour d~n~é, deux cent. d{s!lslr.e.use-. • · ev f;I, a S!!UO e,. es aaplraUont el 
m~lle,,~o?lm~s se i;o":ll reume pou~ ~mr- .;Ro@~for;L_a. fait la i:e~le répqn~ que lu volontes du _'peupl~ ! . ·, _- ~ 
meT l a{\ee ~erpocrat1q_ue, f,ln pro.esta1.1t p_U~!f~iiJ:_lu1 q1gt;;r 111>-;l dévouement au ~our qu~l délt\, -d &llteurs, -~ ap• 
contre!& cr1m,i d un ~on.aparte. L~ Qa· :peuple etle s~ritimen\ profond ae la pr~te-on _à lancer cette de:mièr~ prov~ 
mocr~~10 n pa;sf la revoe de ses forces; r:~po1rsiili1füé_ qui pesait sur lu\. na C!!.hon a~ sùtlrage univerael \out en- 
elles est c~mplee, et, ,,d,aqs un puy$ «Je djJ !cà. füiuilly_J lier! · · · 
sutîra~aum!er~sl, ce réimlt~t ~e tardera._ , ~ 7\ Jwu-m:y ! c'est- ~-dire: ~ .Pmu un délit politique, puretnenl 
p~s à pro~u1te tous ies frml!l-· • --_-Nous_ -v:~ulor;s .com.ba\t:r,.- n;>u. poUUque. " 
Eh quoi 4onct d,an11 uneseulevi-l1e, -vmons qiourlr mals nour voulon-. · Veillllllan ~,· ·1 rlUIE ... _ 

deux cènhnille.hQmm,ee ,,,,i:asft!~b,tent, :j,ain-cre·-1.:- _ ' - ,. , - ~ ~ ~ -.ava
1
. o _ enrl ~ 

aSliez ·Ç«?ny'alncui-, ~ssèz rennes. da~s _ - ~ _ - puoa,L aaoulRt, che~~ • .!l~t. le. ca~Jvre eiiOON 
leù!s opilllona, pour,. ,:ieryier un dro1\ ~ ~- ~ -= -:_- - ~· • c;~aud d ~ l\~pu'-b!iQ!Wl l~t.- 
tou,09r1 cqpt,até, IOfl, lei f81J.I i\ tP- - "" - IUllnf ~, 111l lloJl~".'f'- 9' iléÎI& 

J'ui fuit 1-~1.1enir lu tapissil'i' qui 
vient:"en.:~uùre tt\e'j Vo~re A\t;,ss~ µon.r 

---~ -- --- 

r~~ t·lrau~('H~ i.t tous CP~ t1·alics 
1ue par Vins lrs mo-yen~, C'lle 
l'iim·he et chez·chcra i1 em1~è- 

J -.',._, LAFONT. 

M. Vermorel & ùit, le même jour, ver:J 
une heure, à notre collaboralenr Ba 
zira: 

A NEUILLY 
Lli; PRI:'iCb:, L8 DlREG'l'IWl'. 

LE rr.-\.PI5Sl8R. Le. r,l}upJe_c.ùnsullait Je député de la 
première circonscriplion sur c0 qu'il 
y a·mit. i, .. faire. 
Trois- p-<1rtis se présentaient à son 

choix. • 

- :1 Cr.i s:mlÎl ùe la folie que de vouloir 
en ln1l e:ur la fou le à Paris. Si elle vent -y aller, 
nous irone. L'l m,•îtra, en ce moment, c·eat 
l'imprévu. u 

cher. i.s TAPISSlEll. p;,r1ements. 
N•JU5 a;ipreno:ir, q1;e ia Réforme e;t pcur- 

~ui-r:c pour deux P.r!iclei!. MM. V,-rmcrel at 
J .· B. Cl~meot f!é;,L pré,enus d'offense en· 
vers ia perso;inc <le l'empereur el les mem 
bres d~ la fo.mi\lo impérin!e e•. de provoc.1- 
ca illnà i'P.s'nssioai. 

L' Eclairt1<1' de S:iint Etienne e:,t ~ai~i. 
J)"ux de ses réd.clrnr.,, :VI. de Lab~rge (l 
M, A U,tnnd, so'lt p::iui·;uivis. 

Que u'invente pas la pl'ease infân1<:,? 
Elle va juf>qu'à oser dire, surir,\!&. 

davre à peine L'ef:oidi de Viotor :-loir, 
que sa famille !!e porte _ _partie c;vi:ii 
pour ()BJF.Nm UNE 'PEXS[ON .•.• 

Est- il bssoin d'antwncer que Lo;ii:!I 
Noir et son pè.ra fixent à la somme 
d'un frt1$iC ka domroages-inlé::·êl~ qu'ifs 
ré,ilament? 

Si moneejgm,ur ve1,; l bien ch·:iisir j{!g 
, étoffas. IIOROT. 
u: pRJ:1c!!:, rFljm'd,111t des échantillons. 

1 
I·l-pc-uyoitgarde-r le silence, et laisser 

au 1:i.arnrd, n. !'imprévu, la direction de 
la joup_né;i. C~_ qui esl même cho~e, il 
pou:vait p-iuler sans rien dire, et con 
seiller au peuple d'agir selon son im,pi 
ratioll. 

Unep:rmre:, a:us.ai jésuitique ne lui 
est même pas-venue. 

A la <lemando ,l'un grand 110GJ.llre de . 
nos lecteurs, nous repubHerom· àemain 1 
IB prP!l,tSr fe.uiiletou du grand romau · 
udr1 E~ Ci., RETIF., 

Ge n'est pa:; mal, rouis c'est bien pe· 
it ~ci )Kil.il' une gr1mde tenlur~. li fau 
drait faire abattre u:iè cloi:,on. 

LE DlRECTI:UR 

Qnand So'l Altesse -vo.:dra. 

l~ ll\TR Es GE N s l ~E TAPlf~lT.R. 

1 
Jf' prüûlGrlH ,te la c1rconstî.DCll dou- 

q:11 ~" cont'.n~~rn u 'sor.tm·is sans iu- lom·eusll où je le trouYa rour réc•amH 
t,rrnpfü,n. j il ~1on;;ei'.S_aem- une peEle no\e de l'an- 

nee d'!rntef'ti. 
I.E I·l~!KCJ\. 

Nous re,:1:vors- èu Comite central ,nariti1i.e. i!i 
Mpê·h ! s innt' : 

«- TGus les po·!s d·! c·,m;ierc; s'i;niss:r.t p:ur 
d7-:ll&nrler n.u G•,rt!S léJielatif la r~1·ieion d,• !a 
1 i snr 1n ma ine ro:1-rcl:in~ :e. 

« !)éJi< 1~ H_a·i-e, '.1-!t.rs- i'l", Ror.ie:t'lX, Ctlle, 
D: !)?!, lh,o n•, Ch~rb~nrg, Fl\·nrop. Morlair, 
Du11l;"rq•;r, r,r nrJs l'f I Sa•nt-Ma·ù, Be ul gne, 
\"': ot-\'u1sl la-li, g e, Sale;t-Va'éry·on C,ux sa 
so t é·erg quem~· t. p ·c:n"més. • COURRIE_R POLITIQUE 

F>.SCi1AL OllOtSS[T. 

lES PHJSO\S I!E PIERRE BONiPAR'fE ne note! hein ? Quoi I comment une 
noir-;! on n'a pas mis ctnns l'assigna 
tion qu·on virndrail me réclamer des 
no!es. Est-ce qus ce Eerait par voL.-e 
ord:e, roo1i::ieur le directsur'/ 

rom r'AlltB SUJ'rE A .. ~L'",ES 

r.s 
LE D1REC1'E\;R, 

SYL \'TU ELVCO LE S1?E0TRE 

L'" 1.1 l re r~pr~E~ntu le s~1trn. c!n ùiractcnr rle 
'\ rv·cier~?ri~ ,,p"l ·nné bÎPtL Port~ ia.tf!r:l\o 

,foncaïll F r u;e 1·bu hrc ù, oucher ~\pit,;;n 
:1'r ro2:~. T.Uo In \'1q1x l'\ollP i u Ja1.on! c\ 
u;-y!\r, ~\u ro~d un;i ( a11;.c:i1.Q l'i'hnl.:)l\HS fii~i; 
"'-!l.pettL.x, cbr..ufroJ, ~ e:. chaise 1 J! ~ut·. 

Toutss·les préoccupations co11tinuent 
de ge porter sul' -la grande man.,ifes\u 
tion républicaine de mercredi de-rnfer, 
et sur la mise en accusation de I-loc.he 
fort. 

SQE;,E. 1, 

setrnE Il 
Dien cr.cb6'<,- dans unfl baig~--- 

j'3 r.mtrerni apri,,; b sp6ctaolc. 

LES MtMRS, LE DIRECTIWR 
DÊ LA PRlSON' 

LE DIREOfEtïR, 

Du 01cm1,nloù vous m'en donnez vo· 
tre parole d'honneur. 

LE PRINCE, Iâcbant le ilomestiquJ 
Monsieur le ùirectenr-, est-ce que 

vous avn rrçu l"ordre de me lt'iss&l' 1 Dans ma 
mourir de fai!!l? 1 munqué. 

LE DIREC'IEUR. \ LE Dllt"EGTEl'R. 

_Mo!,_ monseiguti~r? maif.i je vous fais l Je cours oheroher le coupoD. 
reguherement serv1r sept ?l&ils à chaque (/l'!ütt.) 
repas. 

LE PRINOE. 

Un journal-le Parlement - éc:it au 
jo11rd'bui : Pas d !tésitation ou tout est 
perdu. 

Ah cela, voyons, qu'e~t-ce qu'il y a 
C,~ p~rdu. Y l'empire. ~lais Doua eavons 
1>re11 q'll'il est perdu,et tout le.mal da la 
situation ao1ue1le, o'est qu'il ne le coro: 
pre~d pa11 ; o'esL que les holDlDe& qui 
se disent bommea ,rordr~ ! tàobt nl de 
ae zaccrocher à une situation faufee e\ ,..-- 

LE PIIU,OE, 

Vous S:.!.Hz bien que ce n'est pa~ a.s 
~e~. Dire qu'ùn prince du sang e.st sou 
uns à l'odieux r~gime d~s prisonri. 

scf.:NE V. 
LE PRlNCE, l,};; FA~ILIER. 

LE PRINCE, au famitit1'. 
Que pensez.voua de n,011 affaire f 

LE DIRECTEUR. 

Jo snis, Altesse Impériale, que le 
gouvernement se montre d'une gr,tnde 
Bévfrit~ à vot:re ~gard, mais je tâobe 
d'adoucir de mon mieux les ho.m,ur.J 

(1) E,prueion fa,orlte d,llll la ramille Boui• 
parte. 
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ent mille Voix .._ C lui, ont criô ! - · mer les fl~mandes en insceiption OU en 
Vengeance! '· 1 radiation es~ de ving\ jours: il expi 

Rome a chassé jadis ses rois pour r.el'li donc le 30 janvier. 
moins quo cela! Nous recommandons très ex pressé - 

Il n'y a pas de sophismes qui fien-. ment à tous las électeurs d'aller à la 
nent :-un député estinviolable et doit mairie d~ leur arrondissement, afin da 
rester inviolable tant qu'il ne commet vérifier s'ils sont inscrits s.ur la liste 
quo des délits d'ordre politique. élecl.orale. 
Si vous e:ntriz dans cotte voie do Irap- Cela est indispensable. 

per de mort légale un repré~entunt du 11 ne Iaut pas croire qu'on reste êlec- 
peuple pour avoir exprimé lie!> senti- ·Il teur , për cela seul qu'on était inscrit 
ments par la plume, - qui vous em- précédemment et qu'aueun change 
i}ê,!l1ara, demain, de le faire arrêter ment dans l'état de ln personne n'uu lo 
par les gendarmes pour avoir' exprimé rise une modification dans la liste âlec 
du haut de la tribune, sans ambages ni torale. 
circonlocutions pusillanimes, la eom- Ilepuis une année surtout les em- 
matiou.expreese de ses électeurs? ployés, dont nous payons les appointe- 

Ou vous discit : 1 ments pour nous servir, out appris à. 
- C'est vrai, - vous êtes lls~lavoa; connaivre beaucoup d'électeurs, et ils 

vous ne pouvez ni vous réunir, ni par- out soin de rayerd'oHl.ce ceux qu'iis sa 
ler, ni écrire librement. Comme les ile- vent disposés-à ne pas voter pour les 
tas sous le fouet du maître, vous vivez candidats ofûciels. 
sous l'œil et sous le casse-tête de la no- Chacun doit donc, s'il veut être cerluio 
lice. • do conserver son droit électoral, ne pas 
-Pour trou ver un peuple aussi abais- manquer de passer à la mairie, avant ia 

sé, aussi muselé, aussi enchaîné, il faut fin de CP moi!', et de vérifier si 50n nom 
aller en Russie, ou passer les mers et figure sur la liste. 
gagner le continent <1fricain, - mais On sait que dos élecllona gén"rales 
vous pouvez donner, tous les six !!OS, peuvent avoir lieu d'un jour à ls ulre , 
pzocuratlon à quelques hommes de par- et Ioulas celles de l'année seront faites 
Ier et d'agir· pour vous, et ces hommes sur les listes qui seront closes Je 30 jan 
sont libres, - ces hommea sont invio- vier courant. 
laliief!-Soyez donc calmes et résignés, Que pas un é!eeteur ne né~lige l'ac- 
- votre vojx sa fera snlendre par leur I complissement de ce devoir. 
bouche l • 111n.1.1!i11x 

On. mentait! 
Cur du jour où l'un de ces hommes a 

parlé le langage que vous tiendriez, si 
on vous laissait parler , - du jour où il 
a provoqué l'action que vous accompü 
rie z, - si o.n vous Iaiesalt agir, - la 
police, sur un signe do M. Emile O:ti 
vier, a étendu la main vers lui i 

C'est là un grand attentat, plus grur.d 
que rai l'imaginent ceux-là même qui 
s'apprêtent à la commettre : - H au 
ra p<inr résultat, dêchirant tous lus voi- 
1~,, l! orn pe urs, et découvraut la honteuse 
réalité, de vous apprendre que vous 
n·ê:e3 rien, que vous ne possédez rien, 
el que ce semblant de souv.,rainela µo 
pLù:irc> devant le scrutiu dont on vous 
berce depuis vingl ans, - n'est qu'une 
nnuiense duperie! 

Voire admirable protestation de mer· 
credi dorniar,-qui pt'uvaitn'être qu'un 
désastre, si vous uviez écouté votre gë 
néreuse colère, au lieu d'écouter !G. voix 
des citoyens Delescluze et Rochefort, - 
n'aura pas été inutile,-crùy•z le liien ! 

Si elle ne sert pas de leçon au gou 
vernement aveuglé, - elle vous aura 
appris à vous-mêmes, ce que vous êtes 
el ce que vous valez! 

Vous n'avez p_as refusé la bataille, - , Yoilil les travaux auxquels ru livreul nus 
vous avez refuse Je massacre! - Vous députés. 
êtes en Liers, el, dans vos rangs, que l'on 
espérait décimer, nul ne manquera, le 
jour venu! · 

C'est sons doute pour cala que vos 
ennemis hésitants se regardent avec 
inquiétude, et se demandent aujour 
dhui s'ils consommeront Jour attentat. 

Ceux qui n'ont pan !)P.rdu tout bon 
sens, au Corps légisbtif, comprennent 
que le gouvernemenl s'est engagé dans 
une voie dangereuse. - Il y a rencon 
trâ le peuple debout .... il ne s'y atten 
dait pas. 

Voici déjà le centre gauche qui s'oc 
cupe do tendra la porche au roini,i\ère, 
prêt à. se noyer,~ et propose l'ordre 
du jour suivaut : 

LA CHAMBRE 

Le r~g'e!llonl dl) lu Chambre auru, pll· 
teit-il, 120 articles au moins. 
Si un député, par l'ardeur de SJ. parole, 

occasionxe un tumulte, il eera exclu de la 
Chambre. 
Si un cié;iulé parle de l'exécutif cl de su 

f.,rumo en termes que M. Ollivier jugera 
e.J.,e,,,j;, il ~;,ra exclu Je !11 Cbs mbre. 

Si un dép;.:lé l".>UV.! que lu Cb.uuhn, 1,·e~1 
pas préci.émcnt composée des hommes les 
plu~ intelligents, les p'us sincères, les plus 
si'·;·ieu:,, !;,~ plus dévonés à la justic : tl r, 
l'égnlilé; 
S'il se permet de luissar frh·,pperson seu 

liment t'O paroles trop indiguo,; 
1, sera exolu de: la Charut-re. 

Si un député trouve quo le présideul est 
trop l'uouime du g•>uverneru~nt, bl I'i n vitu, 
avec quetque vivactté, à "" µus comproruettrv, 
aussi ostensiblement. la dignité tb l'asee,n · 
blée, il sera exclu de !a Ch'imb~e. 

Quaot à nos mio istres, que font-ils ? 
Un leur ciema:id~ de chunger le, p-élets et 

leurs ugonts ffUÎ ont opéré avec tant de 
c~·ni~ro" duos les dt!rc.ières é'ecl:ons. 

M. Cbcvundicr, te ministre de r'Intérieur, 
tout d,lvuu,\ aux d'(J,·!é,rns pou ~ !tl;;quels il 
tmvaille, i\I. Chevandiur r-ëpon1 !JUe ccln 
n'tc~l pus n•S~~ssaire. 

U ûe :;implti circulaire, les lnvitunt à rvs 
pecter li: liberté du suttrage universel, s ultlt . 

• La Chambre, ccuûante dans la vigihmcc et 
la. r,)l'lnctiJ du ministère, est d'avis de ne pas 
donner suite à la demande ,l'aut_ ri:;·,tiun ùc 
poursuites contre M. nocher .rt. • 

Mais, dit la gauche p.ir l'erg L1::e de M. 
Picard, il n'est pas décent que ces g~ns, qui 
ont fabriqué de teusses clel's, qui ont tenu 
t .. ble 011v1-.1 le à qui voulait se gavé!', di-igeut 
les nouvelles tllcctioois. 

ru. Chavan<ll~r répond qu'il .1 t'üit changer 
les ~errurcs du s-irutin , 
- Mais ces 00.:nlec, que vous consent. z à 

garder, en fo.briqueronl comme par le passé, 
répliq11•J l'or,!lwr de l'opposition. 
- Nous uvons donné dvs or.ïres ({iJÎ se 

ront resptctés, je vous l'assure, 
C'est toute !11 réponse qu'on peut obtenir 

de ces parlemenla.ires. 
Voici fous les journaux ministériels. 

tous les hommes du par\ementari.sme, 
quilui crient de s'arrêter ,-ayant aperçu 
l'nllîma ouvert sous leurs pas, - qui la 
supplienL de ne pas marcher au suicide 
immédiaL,- qui, tout terrifiés du spec 
tro populaire dressé devant eux,-cow 
pronmmt que le vase est plein, et qu'il 
pourrait bien déharder. 

Nous devons signaler ce revirement 
qui prouve qu'une nation doit se redres 
ser, si elle ne veut être foulée aux pied t, 1 Ainsi doue, voilà ce que l'on nous donne 
- mais nous n'avons pas de conseils à cot~ro~ un aouvea~ cabmet .. · , ,. · à I . .,. d EL 1. en sera Icujours ams i tant qu" nous 
donner _u~ m1!11s,ere m a mejorrte u · serons en proie nu pademe~!arismP, qui n'est 
Corp~ leg1slatif. qu'une arlloe, cù des ambitions eff'rénéos se 

Nous ne les oonnaissons pas, -nous Iivrent bataille, pour s'arracher un por.e 
ne connaissons que le peuple, et quand l'eoillu. ,. , ,. . • , 

is l'avons prévenu de l'attentat nou- Nousl avons vu à. 1 œuv: ~. votre pane- nou , , . . meot11r1srne. Qu'a-t 11 produit ? 
"eau qu on med1te contre lm, dans la MM. Thiers et Guizot pourraient la dire. 
personne d'un de Iles représentants, 
dans la per~onne de Rochefort, - no 
tre devoir d'écrivain est sccompll, - si 
notre devoir de ciloyeh n'est pas ter- 

Pauvre petit Piuard l Pauvre Houher 1 
Pauv,·e Forcade ! Comme vous (:'f::l vengés ? 
J~ n'ose pas dire que nous avoua troqué 

d~s chevaux hoi-gnes cont~e des chevaux 
aveuglee ; muis, à coup sür, noua n'uvous 
rien g"goé nu change. El nous sommes 
toujours dupés! 

miné. 
,lllT8Dll .lKNOULD, 

Vous allez vous disputer pour savoir si le 
commurce sera pro lé go ou livré à Iuimêuie, 
et vous ne aongHez pas un ins!ant à la ré 
patLitio:c équitable des richcescs entre leurs 
vrais produclturs. 

Vous ergoterez longtemps pour savoir s i 
l'enseignfmcnt supérieur sera libre, et vous 
vous garderez de fermer un ensetgnement 
::,alional qui donnera à chaque cnoyen la 
science::!· l'inslrument de travail, seule ga 
ranlie d'ordre et de stabilité dans une 60· 
ciété lroubl6e comme la nôtre. 

AUX ÉLECTEURS 

AVIS IMPORTANT Je vais plus loin. Vous ubollrez l'art. 201. 
Qu'importe à l'ouvrier s'il reste toujours 

à Ia merci des forces supéi•.ieures sur les· 
quelle& repose nolre ordl'!l social. 
Le travail libre d(ua11t le copital libre. 
Nous con1u1isson:; ce systè1!H! désèep,frant. 

C'esl Je droit, pour Je pauvr:!1 de mourir de 
faim aous le soleil de la liberté. 

D'après les lots que .nous devons au 
bon plaisir de l'homme de Déeembr~, 
la rectification des listes éleetor11,les a 
dû être terminée le 10 janvier. 
Le tableau contenant l~s additions et 

les retranchements doit êt're déposé au 
jourd'hui 15 janvier, au ia..:tLarial de 
la mairie, où il sera communiqué'>à lout 
requérant. 

Chaque citoyen a la iaoulU d'en 
prendre connaiH~!lee et-fofm,r du 
demandes aoi\ en wcrip,SloJ d'6lecteurs 
qui n'y -tlgW"ent paa, 1oit en radiation 
de ceux q{li ne Jouiasent pu del clroit.t 
polltlqqee. - 

Le délai polll'ffrilel' ~ Jift.H, f!r- 

AlloDS
1 
Messiuu~s, trève de seandalt:a. 

Nous avons aœez changé Je,1 homme!'; 
et nous n'avons jameis .trouvé de garantie. 
li faut se prendre aux inst~Uons. · 

Le peuple· est le no:nbre; il c,_t la force; 
il Mt ~t droit. Qu'il soit !'11udaœ. - _ - 
li 'Id le souverain, dites_~qa tous les 

Jours, eh bien I qu'il parle en IIÎlitlre, fi est 
teaapa.qu'U fuae'oonnnitra ,l!fll volontés. el 
qu'il edcute Jui-mêm111811 décision,. 

Ufl~O.lllS• 

Paris, le 13 ja.nviet' lSil). 
0 

· t' eront. le: travàil 81 ·te pavo.n y~ -Le_-"'ii;.i.l!J·Ntws du 13 Janvier, publie, I e!Je n~att:indra pu le signal, elle acco;;: 
on _inu . ,, ' -- dé son côté, la teltre 5u1vante : d t-lle-mcme. 
oon.,ent. . , 

Si le p~lton v,eut l'inte:r.rompre, t·~~ ~= .::~ ~ Monsieur l'éditeur, 
~l~itafüm se fe~a p~r les ~u~r1ers cons- -'-:- _J'él:ai~ 4: Corfou, e!11ployP: resp.onsable ~u La liituatio11 est ~endu~; le péri! 03t grand 
.titu~ en as~o01aiwn g~n~raie par Pl'!" 1fouverm1ment aoghu.;, e.~ Je pu1;1 garànt1r p)ur cette dynaslte qui n'a point produif 
r.ssfon, ''3t dont, Je pairon pourrt1 ... lu1~ -"l'aJi._t_henticité d,·s faits su1vaols : un hoanMe •'homme. Elle se senL mena. 
œèto1> f"1'e parti~ f:lÏ oela lui conv1en~.~ «Le prmce Pierra Bonupa~Le loua un bt~- cé<-', .et et,\ défeos3urs ne e:ivenl où don. 

- _ ~11,.,, Çorfuu, pour_!~ c:>ndmre sur 111 .cô_e ner ue_ la llho pour sauvpg,irùer son honnfur 

Et 
• 

1 
• . d nda pa !es d7'Jlonie, dnos le but d y fa1re une partie dfJ ot. ~111orce perdus. Le C~nstitutionnel, depui· 

Sl .. e ~~.ner.c.a.ne, em~ .!,! • i;li~s;.,, tro13 Jours,-su1t une tact1q110 honteuse et di~ 
p!'odo1~~. ils, s~ront d~po~ss· d;ms .d~s-! ~~"-ha_teau t!ilait m11nœuyr~ par deox ma- :'g;i c~nlre UOU8' dt:s a~cosa.tions auxquel!l'S 
magasins gen~i:au:x:, baze~.5 orgillllS_~sJ nn,nt1.t1rd de l'ile, ~lont ,:'a1 _ eu rnm-mô~e 11 serait absu't~a de r.Sp~1,dr,1. Aujourd'hui 
de telle sorte que la vente puiiis-e se- -Tlionl1eur de recevoir. et d ,\cr1,.e _les clépo~J· aprè3 un Mdam .alfccl'1', 11 SA to1~rne vers u; 
r • f ,_ d d nrépo~és _e-t-=- -llon5 après IP. malhcureul!: conU1t uvee leo1 auli·e r,·mèùa el 1mplor1: lu réacl10u. 
ia1re sa~~ r .. u. es., par e~ ,.. ~ ' - ·Pal k,trei;. Voici Ja vérité éfttolie p,u· ci;" dé- 
sur ~es mdtClltl~lUS annonfa~t la pr~- =po~tfoiis. Loraque ht b«rqufl arriva_ à_ Saja- . Le. guuvcrnc~cnl a le devoir d.c P.rolégcr oin, 
v.enanoo, la nature, la,quaate et le prix des, sur les côtes d'Alban il!, un otlicter .de lie ,ous c~.ntr" vo3 od.~u3ce .exc1ta.ttons, ce n,u. 
fixe de la marcbandi11e. ~ -delu?cn!! c_ssnya d'occoster, pour constater J·o· 1 pl~top cicdulc, que ,ous Jetez ,ur le~ bulou. 

-- - l' d ·t d' ù ·t l b-b1m· ne.es. r1gitc et en rn1 o. vaoai e ''": - ' Vous aurez eu cct'c glo're de mcL!re fin a 
, , • _ ·~ 'i d _ t_:::!l<>.~-,-~~-a~cu,": especc de pro~ocalwn, .,!e r~gimc rlc liberté illimiféc. a 
Il,Y a là 

1
lOU•. une OIJailhll.•-~? on_ -pr,,sjei'etmdtl ra1de1nori ! Ce Puhkarc, ?lu- 1· On \'ous appliquera ln loi; on mus l'u li• 

les e}émen,s e1,1s~1mt deJà_, e.t qu 11 ser,~ 1 ~ie~de clouu~e, .,;~ait un vwlla,·d, père dune I qucm ~""" col,irc, sans pas,io ;, PP 
exlremement facile de i·ealiser par 1e,, · nomhreu~e lum1l1e. 1 
soins dos inié"e~:iés eux-mêmes. =- -" l mruédi-ate:neot la barque reprit i~ ch;· i M. M(lchell joue là une .lri:;te comédie. li 

- · ~ • -min dP. Cor!'ou. La pri_nce lut chassé de l'llll. l n~ peut Jeter ~ur nous le discrécl~t, en nous 
. . 1 Le gonvorn~m11nt Jonien, Mans la oersonoe dilfamant déloyalement. ll essme de nou! 

Afin rle subveril!." aJJX besoins das ira- , ùtrsi'Howdrd 0Juglu~. akr3 f.ord High Cam- ab!'ttre par la 'l!enece, et sollicite Ill~ fou. 
va.il~eUril inOCCUpéS, }es COll?~~ue~O~--.·,!!fui•11ner, euL.ltt trist~ ~atisfü~tio~ dt: pur,r I dreJ du [lDIJVOir. Q.1'elh!S tombent, noua 
ganiseront des tra.vni!X. d'ubhlé pul)J!-J un:e générei:se rndcmmL1:1 à lo lamdle de lof- 1 les 3ppe:on~, ellfs ne nous .éc_rtiseronl pus, 

' é 1 ·t blis· ~ment's -,v,ll îüelèt nfsassmé. •1 Qllels tristes E,'.:na que ccJ ollicieux ! que pour cr ,er es e.a s'f ..... .,. - ... . . 
nicipaux d'adm~ni:;tration et d'é~uc[!::--J "Corcy ra- Villa, rr:~iow,?. _ 1 ~~ # 
tion, tit pour ll;ls besoins de la vo,rrn,~dsi=- C( l-Junv1ur 18,0. ! 
la salubrité et de l'èxpioit,i.tion d~~ 11 Jotep.-h CnTWllIOH1', • 1 c,,pe~dun~, ,~c;nnaissoLs iJU'!I 8!1 est de 
t rre· incultoi. e: - _ • t t pJu3 v1,s q11 au Jrrnrnal rie h ru~ ùe Valois 
t! ,; •• • ::r- Nous attenaons de Basl1a on un M. H.Jgelm11.nn direclJmr du Nain Jau11.' 

.-. dcssiur relalif aux anlécédr:nts de Prnrre ! lui, trouve pl~il commo-fe de d,ioalurcr 1'.; 
Ces mêmes établissemenls mumci- Bonaparte. Qusnt aux unlécédenls de I f'ai!s. ' 

paux fournfront &n'outre d'immenses Sa Famille, on les conn&ît. 1 Et il s'r.nlend merveil'eusemenl à Cljll~ 
débouchés aux œuvre3 d'art, dont-la PAscuu <mou,sn. odieuse ~~.scgae.' ~~_r,oee_ l'assassm e~ béro~; 

l
lossessicn est actuellem1,:ü le priviJW- rep~Jrlu~l "elte vet~10:n si nettement. oérntnli~ • . • • .. . qu'il a ripas!~ à une ms~le, el phunL Ji, mi. 
des!J:ches, et qui seroIJt mises a L~ ms-:: sérab1,, du sort q~e le h,'.s.urd lui n Jm!paro. 
pos1t10n de tous, d1rns ks campagn.i:i La lrns1rj I corob1en de loia l!ous l'a.udra·!·il 
commed_a~Sltsgr~desvi_iles .. Celasera ~ 'ô"f::. JOURNA'u'X ~ev~nir 2u1· la p,·i!°:'Jdilulion évidcnl~l cl 
µémuotre lori que rious etud1erons la -. C. .:> · comment enfin coup_erone nous court R ce; 
. ,,·t ,; d, j· c- mmUD"' mensongts que d~b1tcul les llnlleurs el lts 

•. . , . . con:,~1 u1.,on e a o t.:. - _ --- 1·a p111•ts de c •lt, •·am1-llc B nu · ,,1 1 
_La l,w1atu1·a revolutionmnre est orga.- ~I m - c c 

1 
w o pa. e · 

nitiée, no•;s le supposons, ct1mrne, il R Enfin il bill évident que !a vie so-1-=--L!! P1'.0YÏDCe comr.i;,uce. à poril!r à_ son i 1<0. su11rn. 
été e:'(p!iquJ cl.;!!s la IJ1arseillaise du 10 · 1, 'ét t pn s.Js• endue le corn~ tour un l.~ge':1enl sur le crni::e d'Auleuil, ou j 
·,mvilr · elle s'P"crca uument• néi;:.eut crn" n ari. 5 1'. · , ' - - Jtl_ul_~l, di,on. mi.,ux, ll'appéi! pc1r la nouvt!lle 1 J • , --' • . ' . ~· ',. merce prendm une acti.v1te que ne me- bo~ribli-, rrappr,o commi! Pari~, elle pou~se l Nous rectivGn3 la if>ttre sui vade: 
~''::1:, l~ peu_pl~ d~ Pa:1.", en VE!':~ ~el;- naile~ plus les cris~s poiit_iq~(;S ~-~n J?ri d'1ndigr.alion l:lL do v"ngeuow. 1 . , 
1llt1,1t1vo .,1u..1.1 f! pm,a .?t de l ·•;~n:Jt,- v.;nues de plus en p'.li's impo:;sibies. _: Monsieur lt, re<lacleur, 
ment de 1:, l: ;•,,uce 1;nt1ere, peno.anL l,1 1 :. A la nouv-,:Ja de l'asrn~sinut ù~ Vittor 
temps ·n~~.:~;a~re pot:r orgailiaar ill. sou-, En conséqt:enoe, le r,èuple c!ickü::m· Pi ,· " l n . d; . , , t I Nuir, lu jeunesse répub:icaine de Poitier~, u 
veraineté du piwple ~Rns 1.Uvics lt!s devi·a d~créter imm .. dialement ies me~.:-paruJ.lf~~i~;és â~rn~~~ cmocral.quus on Vùulu que le National de fa Vim11e prote;lftt 
Commurl·s d'· J • Rôpub•-q,-., 1 . T . t , . d en son nom. , 

~ u •• '· •1 _ u.~. '- .. ro::.- "ttiv·in'""' · ons 1.1n11n1rneme.n eatr111quem .. nt e- p - . , . • , • , . :>u ~ < ,,.,~ • _ • • • • ,.. • - urt1 UVlC cd1c m1ds1on nous rcgretlan; 
l.oraf[llB Cf\Ue orga01sat10a c.elinit.1ve ~ ma-nil~ut que Justice soit faite du bourrPuu d ,._. , é. ~· •. ' , . _ t'è , · - l · 

1 
-· , . _., 1 , , lè l t ll 1. t: n u,o,r pu p nv,re1 Jusqu,uJ ciru,, 1re. 

touctwr~nera regu ier;;men1, .u na non J,, !ikl'è _ l". - Tous les étabh,;semfl_~'i.. ~ ne gus. c r.,:ce, e, s 1' ven. con re cc . e ~- Nous eussions voulu con.:iwe Duportul dé· 
:s'admini.;lrau elle-même 1;c.rumi., ~,ne p_.ivéa ,!',,~dostna _ agrico!é ou mauut<li.:tU· ve_ur qui l~i nc;;01·J? un ti-ibu~al spéc:ul et POS!:t' uce coul."onne;u!' 1!1 tombe da ru:rty:. 
le ju!-',·cra conw,n;;b:e à :;e:; vSrilaL'.cs ri~C"-. q~i. ~.1:i·ür.l _,m1_s .. en, chônrn~!:! ;' ~u~,les 1~5 dévor:~é. à~ emp,rc c, b ses <œi.ivr "~.: _ : . P~isq:ue nous n',wona pu n,roplîr cette mis· . , . , . ,Q ~- ... c.c.o'.1~~.~ LJ1l1w,h:,~e., don.t l s~c ,:Jt,oll;'P~:.i _ ~ .1.ci comment, 6 et: : uJt:l, s ~xpi llllt: le m1s!!1on, not..s vo1.1)ons crpendaot clire tout 
m,;.e~-· .. . . ~ .-! u ·~ ,_ l'cxp10,•at1on ~era . u1'~,·rom;mP. rndélJ:11-, Suff,,.ge u,uu~rsel de Caen· t:.ul ce q',rn nous peilsiou;; tons Jn-bss; la 
E;'l «tlen~~nt, le peup~,, .... o • ur1 .. a~- weut, seronl cxr,ra1,:·i_,ied pur l:t commnr.c- L'' _ .. 1,, d t . 1 s ,, . . . ,. • 1 c.:,ost:im:i.:l: ir:riiée ne Vi:U;_ plm m:e le3 a,~as- . , . . , ,~·, _ 1 , , . _ . , •. , " , gall " e ous t'- ,- raaç,,,, dei ,.lut l,l lo . __ . . · vr,) pourvoll au.x uecfl~::;ne., 1.c~ p,1,s u,r,- d~_m; lai!,utJ Ji:, 1b :oo: ~nu~.. . .. . .PJ-Oc!:im~e en 171:m, c t ,·iolliu ,ar la coinocati'>~; ~rns umn•sl1,,nt leura v;clitnes: c'~st leur 

geut:,; E:t rw11;; rJo,.vou,1 arfirn11r qc1 il Art."'' -:- L,, _',"mmune pourvoi_u •. â", de t•au,~-haule r-our. (.;'est l<,bu\· 111aîs c'est iu· l 10sulttr. P1err1.: Bünoplldl! ser:i cond:1muéà 
ne fo.i\li ra pr.s ù c~U.; lû~he. s~:le ~ l~ur ex~~tïlJ?n 01~ -~. leur ;ixp!uit«l:~ü _I juste, ,•i de p_lds , c,1ufüaus, tel~ que M. _Oltivi,-r, 1 c~ ye?1 nf'.' c:u le p• u;,!c SGU ra fü(rt: rn ,·u:r quo 

par lt" h,1b1bot:, qu, y é,:.'1.1.:nL pr.,cédett;ni.,1q J~-1c11/·ga[ m1~1st.rr. de ln.1ust1cw nnpûnnle, ont dé:1orm~1; il.ne doit u!u;; y aYo!r Ll't.s:l~asi, s 
,. , , . . >!~ploJ•és et pui: c~ux f[~t pou~ro~t sy !'L~~cn_ore I'1mp~deu1·de r<,licitr;· l'cmpcreurd'avoir I priviié<Yiés. · 

. Jusqu a. preseu, .lo;; l'feVOIUll?D\ ont, ,jo1odr;,, tous reums ea 11Bs1i•;ml1ons gé;ie. d~g-1!é:-aulouse-r cette cûnvocaticn. . 1 1-! j.:'nvict· 1870, 
a J u~ti, titre pu ctre com-·arees a ces raies. On sn1t comment tell!! h;:utc ,our est consl1- I , , ,·. J "' 11 l' f·· ~ •··t 'é ~ Arti 3. li se:·11. stalu6 u'lllri.,urtiroent-s-m·- - tuoo; s.:s mernb es soul nommés tous /es 1ws pur M.lRTIAL 1.&r-i.oLT, 
Cl~:CS par e:,qUe ES en a.DC:'l.!"1 .n .~e,- les réeloma.lioas des inlérc,·sé5. - - -- l'e,'.-11'.<·-r~~r. .. · · · · 1 · · 
s~i:.emu,t pasr-e~ P.our arrive~ a l_age Art. 4• 11 rnra organisé d·, E;,i\e de gram:!,; ht 11, est ,M~e~t qu. 1! d101~1t_ c~ux .. qui. "':11- Nous senBrct0!13 lla tuul ccr:ar lo~ 1·a· 
v1r11 · dles or;t ro1.,J0urs ocCisIOnne un l . . L_ d' t'l t' bl" ù h ",, -1 ,en J.JeJit ~;; plus .,rancies o.'r,mlics de ,lu,uuc,n.u! · dacto1rs du Na.1w1iai de la l'tewt~. 1 s ,. . , . r,1,aux u 1 1 "pu _1que o c 11 .. uc ci O) à sa p,r:;unnc, à sa r,m:llc à ~a dy11a3llll. 1 
ma.Jerne general, quelqt.:i:fols dfs rnala· ~ans o~vr'~ge pourra Ee livrer aux,Lr11v,1u:-: ,le 1 - ' · 1 peuvent compt'-!r sur nous comme r,01; 
dies àu c0ri,s sccial. s.t proft!~Ston: . . Lai~sons foire. Au reste, ~i J'empire ri'a l comptons sur t:ux. 

Lorsque Ïa nation sera en pleine pos- . 1 • Pour la cç,nslrl.iclton d~sé:ablisseroe~s î?_?in-~e-j1:1ge5, nous jugerons ncus:r.;,.c':mes. . c1nnu:s ruul!!iliCK 
, .• : d' li , " -,~ , _ .. tl n'lonurnent!>'Comrouoa.ux, _ . 1-Si l on ue nous npporte pas la suliSl,i::l1lln i 
:e.:..5,0~ e e-,n~m~, tida. opere,a ses 2° Pour 1~ cons(ruollor! et l'améhorat1~n _cfu_cbâli::nent, r.ouJ ncu:! charge1ons de ch.\·, 
evolüllon.s pro~ressi:ves ,Hl:'S s.û~oussos, des ro~tes ~i c11ern!n.s. v·cin.w·~. po:11.s_ -el 

1 
~ier. 

pa1 c.o qu alle 1; u~ra pl~s oe res;stances ch~~~setF, .. ch<!-r..i~1~"~~. t~r ..• c.~u~x, por,ts; .s;: ~ 1 
a varncre; mais 31 les violences du pou· . ::l Pour ,ia. cnn-l1. a~10_. d~h r,v1èrea, .l mu.· 1 * * 

• • 
1
• l b . , , 1 t- , lto!-,ll!on ut::!\ cJ\t.rS d C'-'ll, h µrolcol1on-<lu_ I voir on.i[{ent a proc mue r:lVû,U 10n a 1-1, .• ;,.,_ r, d d - , · C ,. "' • , •• _ ·~ r. _ ~ "~'rië· . . u. y a_ u ~nger" p.eurct" s~s ll.h)rl:l. e ' 

emp1oyer la f?rce. î:o:.u· b11:1~, .le:1 cobs ,1• Le rtho1semm1t des wo.ntaguc,; n'est poinl ici stulcruen!. rru·: h, parqu•-t a. , , . 
bcles, cln mnJns 1:t1rnns eu sorie que !a ~· Le dc~~6~hem~nt des ID'1,r,11_0; ., ;é-vl Gontre ces agilate'urs c{ui o:it des_ ,60• , N.os frcr.es de~ al'mée ne sont pas r.;,;, 
douleur insépura~!!'3 d'une tel!a crise ne _::,•. L~ d~friché!ID~?t., le urd10ag:, , as _lols po~r le_u~s amis iombét t:L des éX?lo- le3 m~ens1bles uev_ant ce grand spe~ta- 
,mrvive pus à !1.1 lutt3 riui l'aura ).JCO· ,~a'.!!,1s>o..:~eot des ~erres.:.. .. ... ,_ s,?1~sc ~e ba10e µo~~ lcf .. ~ssassi~s ùeb.1ul. cle off~rt l'.ar cette immense pop.t.clat(on 
duite. , ,1 Et.Il~ .~ép.~ral, P·J~i .. _t~ul, ce q~: t~: L-f-çla1rettr, de S,uol·Euerrne, 1 a ilprouvé _condu~sa!1· notre J?-:3.lheureux frere \a:- 

u,t1la b l~fc.rhhl~ du s&l, L, e:,l11ur1ll\ rle~ ch I ûéJ~· tor Noir a sa <le:-niero de.mf!UJ'e. 
mnt?,h sécur:t.a di>, popuL .. L11.m~ et la p;-_ps· - . . C b' ' - ,.,.P. ; ~ • r ;,_ 

En °.'uaissaut wntre le maître qui périté nc.t1onale. -- :'iolta 1111mAro d'lner (Jcux1'mc Mition) a ·t'od~ 1de.n ùo?llur~ o,ne1 rc1ux, 
01:t ,,a,. 

, . • ·. . , · _ , ; ' él/: sa si, raconte J., "aillanlc reuiilc. M. Adrien Ol ~ Ill 1gna.ion so:is e u1rna1; in1- 
cst l ennemi, le~ atverao,s fract.ons de J' , . d d" . , · t· · - _ Duvand notre r/odacltur .,,.,.,r• qu1· so1·!tii't à j Îita1re? av ,, qt"'ll~ 1·"l'"~sa 0·5 Jl"U· . , , en,en s, 1c1, 1es vteu:t rou 1n1ers -._ , _ ·,,ç, ·•, , ·"' ·~ , , "~ , ... ~ 

0 

la populd1on péUVEnt beaucoup at,e- d. ,, . h ., .• " , ., .. . .1~ _dix heures du soir, rlc nos L~icaux, accompagué. vres paria; que le wrL a ;e.tés süù$ les 
nuer 8inon éviler côm•J!étemerit les ~ regime ourgt:0is ,;O 'tlv~ler' 1 --~ dll_ ~otrc collabor,!Eu~ M . .:. l'nrrd, a été con- 1 ongruinain;s de oetiEI michi"'i! itnp'- 
1 _' d . 1 comp;rendront pils co:nt11~nt il seru pc,s. d11it uu l.lllrenu de police de l'hGtül c:c \'illc par 1 · o. , 1 · • • ; .... _ '· 
cw;oger5 e la cr1~e. -bl . , . •1 • d- . ,'- d - dt1ux ugonls Jont l'un sr1 tenait cach6 dans la , toyah\e qm s appede l armee fr!'.Dca1:;e, 
En L(~Ui cas, fo p.:uple do Pd ris <lavra St e, ~ms. ietlh u~p~.~ in _irei;,~, -d~- coiii: difl' Ec/aire~r. 1 d ag:,,nt lui avuit ,lit : "Si Il se seraient joints à nolis pour honorer 

prendre â'urgence lê" ni-cures néce,.- subvenir au-X . f,SOIIld pôrmanents ~ "' _v'=-:1s avuz _sa.t· vous un numéro de l'Ec ufreur. la mémoire d'un mar-Lyr 
. ' . ", c. . - l'Etat augµienié" de loutrs 1~1; dép.,n;;.;;.s -su1vu·.mot :;u burcuu de potita. • M. A jri ,. , E · ' • · l' 

smrcs pour que, loin ù <;n ressenhr J.,s '.. _ _ - · . ,. · .. , . DuvaÏld ·réponrlil : • Alo-s vous m'.<i· Mez? jÔ ~ vain, par uua oppress1011 sy~ e.· 
effdi;, !a natiou éprouve immédic,tement . néccs:111e_Es p~r les tra ,aux pub,1cs q~ ,ou,; s.uis .. _• A_rri•é uu liur•uu. de police, M. le mat1que, b:-iital~, permanente, on sel- 

1 
, . . •t , I' a"" d t t. 

1 
seront decretes. comni1!sa1re ccnk1l uxcu~:t cette ill~gu ilé eu force de fausser les natures le• Jl!n• 

e Oltll·e re uu c 1e en ""'n ou a a , fi · · "'•,ml qnu t' c ' · ·t · l · d 1 - • · · · • 
1 

• -.. d ' Av-cc le s1steme nuno1cr- q1n c.on- ~"-'"' · a~ n, uva.1 ma compns ses or res. genereuscs · 11 arrive un moment eu 
fuis pou!"' ,es po1mlanons es campagnes . . . , . .. Après-quclque3 cxphca•iûn,, MM. Adrien Du- · 1 1; .' ,, ,. , .· 
et pour cell&s ùes vifüs vient au regnne actuel, ce serait, ~n !tl'· ,u!Hicl Parrel :c sont relirés purcmonl et siin- 1, es ~en .. m~n.,. que. 1 on cro,l par~Jy,e 
• · fet, à peu près impraticable; mais lo;-:s::c- p'o;11ent.__ . . ee rc!cille!1t tout à miup plus vivaces 
, . que nous dé,elopp:}rons les institutions _ f.e ~1tlin,_ ADi. Adnen Duv:,nd ;t \, do L~-1 que Ja.mall!, 
En ce qm conc~rne h s cumpogncs, I' , .. " d I d. ,.. t· . ··~- - E'ilrge rcçoncnl tous dJux un mtmcl:i. de compu.- Votci une lettre lou,chante qui l'êvNe 

1 
.· _ · l ,.,- ,,,·•· d . , ; .· é 1oauc1ercs e a emovr.a. 1e, on Vt::ira uurm. , * d d , . , 

~ P1 l1"Clpa c y J/,u11,10n . e prn~puit ' q11'il ne sera pas d,ffici!s d'y pourvuiL- N. Ali-rien Uul'anù, ri:dactcur-géraot de l'E-1 qu ~u .ion u crnur rl.~ n~s soa\~b, fl~
0 

c est la v.;nte dcd prodmt.s de la cul- ' 
111
u.·u•- dûife~r, !l L pré,·enu d'oxcilat1on à la haine cl le reg1me.de la ca3crne na p11s encrve> 

ture. -1,,~.m-"p1·1s du i;ouvcrncmeul cl d'11111-.lcl1011 aux couve toujours ce fou sa,}r,hle laloya.uto, 
1 

" . , · ltns-sur le dé[Jôt et l~ Yen te l· · · d l'l • d ·· d" d CP,l\e vente Eil peut.êlra ava11t,1g·euce, 1 . 1 •'. 1-.i "1 !.il , · ,.. _ -w~uc. sur a ioie pu-1 e 1onneur e, el m epen an(}e. 

t d., ' ' • ' , l I 11 1 -- - e , comme on 1., remuner,hGJrt. q,) nu- ' · ~ - • , ùe Luberge est pr~l'eau d'excitation à la . 
tant qu'elle aUeint un prix é'e\·:~; d 1 _ . . • haine el au mépris du gou,•cr em~nt. J A Il. Lli Ri::nAc

1
·u:!l, 

alors l'avan+alYe du cultiva!e,11· ne s'ob- , L":s ~NT.iè:Ca,;oI.:NTi!I - ~ En-··!~ 1 • t ·t ~ 1 h . Monsieur . , ' t;. . , · : [ ·= - -.i "' , ces exct tJt'.. a ame ùu gou- 1 . , . 
ti,ml qu au preJudtca do I arllS5TI. ~Ve_!'_n~roent qu'exciter II la haine dt: l'aSS!I.S• ~e?L d1x·E.~fll de nus camnrade• vt. moi, 

On évitera ce grave inconviinknl en o11: sinat-. d~sir10011 ~ss1sler à l'ealerrt:monl du c1tay6,n 
supprimant tous le& impôts qui auJ·out·- ,,.._ . = • Victor Noir, pour prol<:sltir par r,otre pr, · • · ., · ,. · L' ASSAS~I tl ·BONAPART~ · - • • 11ence contre l'atlentat du prince Docllp~rle. r;l hui rend~at la culti;.re do l9. terre s1 v R l_i; ~ M11.lhcurru~ement nous éliuùs conoigor~ et 
peu lucrati-,•e. _ 011)e5oil surtlsamment, l,1 colèl'e :1 gagné il DOl!S a tsté imposs\b'e d~ nous y ruurlre, 

Aim.i, le payE:i.n, - l'horuma dll. p&ys, -- -- les d.i.i:iurtl!ro!!nlg; .c'é•:.tit d'aill•ur;; provu -1 Aussi je ".Îens en r.o.trrl nom à tous, ;·ou' 
- s'attacbrn1 à la République. qui lui G I j -r "b t' ·l f _r:t rnl-mlé - p:ir h, mmislèM ùe l'inlériour. d1ru comlmm nous regretion; c~lle t.b;~u~e 

.. . , , . _ _ 
1 

l hi _ e qu.e a,. u~ 1?- , onapar (S e no e!a .Les l(:!égru.mmcs expéd,os de Puri~, le ·our forcée et vous assurer qu3, nous sen
1
-~n~ 

don?~17 1mrn~aiakmen .. , 
1
e _.en-ëlre pas, la Jusll..:e dt1; peuple doit. le fvire~-d,u-crime, cl !c joue des ,,b,èques onl !ubi I fra.pp~s en mêmi, temps que vous, ncus aot'.d 

mater1e,, en at~endant qu e,le ait fondé, Nous ouvrüns, a dater de ce Jour, _une un r(l°ard c6ns1tlér .. bJ., ; ufosi. Lroi·s dépêc!Jes assocto3il aux stntim.onts que Yous avtz 
dans les earopagnes comme dans le11 enquête sur les unlécédenls de !'us-. av_!!.î~nt été adres~!!es 11u Progrè, de ltoue11 de exprimé,. 
villes, des inslilutions desllnées à four- sassin Ilonapo.rte. ' _ 3u11'::_e à_~eur heures du ~oir, mercredi. ' . Permettez-moi de profiler de c.~llu o;t~· 
nir aux conditions da la. vie complète -=' - = pes_lr!)J~ dpp~cbe~ ~ont parvt!nues ensem- s1on ~our vo~s _ fournir an n:neelgoe1ue~,. , , . ' V · · . , . f. . _ bleJ_eud1 malin, à dix heures. On interrogp,a At mterpeLal1on,de M. Gm1!Jult11, au RU· 
s~u~ tous ses aspects, rnlellectue,s, al'.- 01c1 Uf!, prea,>-_i,~r u1t q!l\ est e.n_~ Jo-«hrtictrnr das télég-apbes. je~ ~es deux soldats expéd,iés en Afrique, lo 
tisl 1ques 1,l moraux. moment, a,?.!arseule, le SUJe. de lo~ _ mm1stre ds !a guerrt a répondu ,,agaeme?l 
Le peuple dictateur devra donc s'em- les conversal!ons.. _ -::-~tc::hanorahle fonclionn~i~a, d t M. Riduet, qu'il !Es avuit Pnvoyi;s au 16° de ligoe ou a_,1- 

preseer àa randr1< µn décret qoi pourra . En JS-!8 Pierre 8,lnapart.e S9 reniant :rus ~· reodé ~te la courto1,1e 1,. pl•;i p~rfaite, 1 leurs. Cette af'flrmalion est nb::olu~enl /-?: 
êLre ainsi concu; . a ~a:ris, O()OUpait, s~u\, en ~ara da M,i_J'~ lr-J~~:i!s à ü;u~~o Ju•r/l~Pè'-'\~· n li\'tllOnt ~lé ex•cle. Nous tenons. do rourco ce.rlame q!l 1:~ 

" · . , ·• Se11le~ }e ,COIDp.art•men\ a·~~ WagQO ches, a-t-il ajouté, aufcnt ~as:t~;~ l~ ~~ini~tc:; BO_Gt dans U°:e ÙtlB Cinq oomp1)~.0IPSdll t~C'.t 
Arl. 1 . -Sont n~olis,. d_l: J,i,. °:antcre la non mum d~ la.paricule ,·estf'vé.,,,.Un-- âe-J',nt.~1~,_r,.e.e y aur nt ét~ m•hliées. - pltne. _Comme_ dan':! ces oom,~goies 1: '\, 

plu~ ab~olue,_ dès ce ,Jour et 1rrévc,u1.blemenl, ponorab!e J)egcfoiant, mort depuis -Ge-qm J~shfie _complé:ament !e bureau d.e JPt.erdtt ~~ P?rter de ~'arge?t, dt! qm.lJ~. J.,,. 1mpola eu1vanls : M Auziliy ~e T,ré•ente à la pcr' ~E_~n_,: e_t-c est 'JU au lieu d, dédouhler le par- llource qu 11 vienne, ceci exphque que c, l!l 
Impôt pcnioand; . . .. ·, ' · , ' . · . . _!'---11i;n!)et;- l- ceuf heur,s, c)mme cela se rat ,,0 de la souscription ne leur Boit pi\ll p•irveno. 
IropOt des çorvi'.es ou prtsbhons un na- làle;é}e ~e càocômp.a11timallt, et se d1sp~~=-..:.çriii-0,,,rem_•nt, M. le d.ireckur, voyanf q,1,;u. IJ ne leur sera pas remis av;inl leur hl>5ra·. 

lure; .~ asseoir , , ,e de Bonaparlc .. Celu1;--c1- illsJ d~pèchc 1.our les Jou,uaux 11·c,t11it ,ri-ore lion définitive du service mi_ütalre. 
Impôt de! patentes• 101 ordonne daller sa pl11cer plos I.:.m.- -r' ~\81!115c, a. fait rPsler lo B 11 s ernp·uy~s rt tous Salut et fraternité 
lmiJôl du sel; . ' Refus po~i, mai~ ferme, de M. Auzilly eC:'i'~tdu;: Ju~qu à minuit. • . . . ' . • . 
Impôt des octrois c (Je renoncer !l,11 droit de cho6ir le~ya;. -11uiii~~ ~i 1,?.:1;!'0{·1~1!iu'..e ~l!!épraphiq~a. cI11 mi- Pauvres soldats qu'une fatahlé terr,L" 
Impat sur le~ boissons: gon:qui lui plah. -tTiïll lifbiUairfincnt nos dép~~:;imcr; qm a re- ble oourbe sous le joug de \)ron~e de ,a 
lrnpôtsor les tah_acs: Bonaparte se jelte immêdialt1me.nt~-=- · . - es. discipline, il luira bientôt Ill JOUI' da Imrg! sur lj5 cbJ~1:ls; - ! br sur iuî, le saislt- au ooUcl, et le rêpous; - • volre rédemption. Aujourd'hui, en .• r_. :p b'at:~~,. e: V: 1~:~0e.;t.:1n~r: ru ,t !,,, en appuyant sur fa poilriue u1qHs~ __ = ~ • • fet, la Fran_ce enlière est en prore i\ ~~!; e et la navigitifo.a·' - i,r, 8 tole\ &?JD~., 1t s'.éc~ie : . A N~tes, J., mt"lme mioie_liJI'11, 11 fail lrans• cet~·flèvre régénératrice .qui ui~tamor- Al 2. En· conféquence, les barrières - Arr1!re, ou Je vous lue! mettre unt,, n~u•ell.c ruusse, €l, - pis que phose tout~· coup .un J>O.UP!.e eso &Vil en 

dioi;t:oi llerpot de ,ui!e él partout démolies; , 11 .• Miully pr.oteala bp.ule~t-nt":âa,-_ N~' - une oa,omoi~ c?ntre no·r~ pauvre un pe~ple h~re. . ., 
le ccmmerae du ~1, _des tabacs i;l des bols- ~ du eJAp:oréJ !le, PllS1111iuistratfon- - ot!":-el !IJtre Ç1;11iabo .• ateur de Fonvielle. _ Il n ~st pmnt de fofC'.3 huma.ia,e, ~~ 
fODS e.st déll9rID:llll. hQl't! 1.rauf la ~pres.;_ioO Ü de 188 ÇO'lllpagDODS 'de V0f&g8 eonfre n' ~~t le,dl' eat b_oD 1,,rlu. ne durera p~s. IJ1 de.spoti~me,. ~o·e!q~e blel) org;'Ol~I? Q_U tl 
de11 or1mes ou dél_1t1 qut pourrate~t elre ce procédé sauvage., - -?:- ::-c '!_:i= que .Pr ,nouvanle J~squ ul.ol'I!. eo:l, qui pu1St10 ~teindre à preseu~ ~ltll 
commis d:i~ll lepr modo do préparation 1)!1 li' ~Qul.1;1t .mlu:ie. pouas~r P.lus :loiu -;;; ta ;:,~u·. 1 1 ben seron, point qu1llu aurore. L'avenir ~Î8\JX 118 lhtl, _il ne 
par leur fa!lnilcabon. . _ 'oe,tt~ efii11ire, q,µ-i 'tut .i dtÎloiüv~dîiôl- .::..:._ ~"' "'" • tardera p~ l Ulummer notre Ji.or1zon. 

A l'égard des populations nrbaifles, arr!lngea 1-•ar. M .. Bll!'lhéle~y, ·alo« ·- 7 - • • VUJO »a "°"""JSU.I• 
l 

î d bl · · 1 . , , maue d~ M1i.•adlle eL .de'•llté 1. 111. ,.::_-· I - - · - 1~ J!.~ '1h9~ u pro eme &era pus_ ,a· etituante,. ' r ~n- N1tua l.'av0D8 conelol6, nous l'uvoo11 rt<pél4 
oile en@r~. -,-;,... . 1-fill'lJ_~~II)~ for!.e tl cel'taina de l'av1:1ulr. 
I,es oovrie,rs qui s!rent· OOCOpM .ao 1 ~~: \, ~·- J u.· . ~ · ~dJ!ati.1u111 f~ùlèw d~ di<g,-at el de. foreur. La 

moment où la'llévoluüon .t'acoompllrà, 1 '; , -;-- ,fi,_ ·~::---1-P~vlnœ noua r.1t t!cho ut peose_ comine 
• 1 1 -.- noua. Le Jour cl\ noua aurons besoto d'e!lei 

• • • 
Nous recevons la leUre suivante : 

Monsieur Je rédacteur, 
Hier, 'pendaut que j'ussislais ilUX funé· 

rai lies de mon pauvre nmi Victor Nùir, mllll 
el.,!iers ont été lltl6rnlcwenl asaiégé.! par une 
foule ùe com·tiers venant pour acheter. des 
épreuves (mort et vivan1} de ln cbèN el re· 
grel!ée victime .. 
Je vou, p;"ie tfa vouloir bieu annoncur que 

J., Mnéfite résullunt. rie.!:t vcu1e de ces pimlo 
grnphic,; s1;:ra s1:rup11leuseroeot envoyé pur 
moi uox jouruaux démoe1•a1 iques qui ont 
pri:i l'inilialive ,i'unc ~ous;:riplioo ;.yaut pour 
but ù',~lev~r un muaua:ient ù la ruéllloirii de 
Victor Noir, a,sa:;,iné ],; lOjanvitr IS70. 

:\1e~ livre::; de com?tu!Jililé sonX et i;eronl 
à l'entière disnosition dl:ls ré·fac!eurs en ctlcl' 
tks .joumau:v Î·ecueillant les souscriptions. 

Salutations lrulernc:lle!!, 
hTlSNNE CA.RJAT, 

P.-S. - Au mouH,,nt de vous arll'esEel' cette 
klttt-, j'apprends que Jo venll! de la pbolo· 
graphie Al'Rl~S nfo1ès -.ienl de m'ôLro iat,,rr.ile 
furruellement p;ir k wiuistère de l'iulérieur. 

Nous n'avons pCis à rf>meroie,. E. Car 
jat du sa délermination. 'fous cenx qui 
Je connaissent, tous ceux qui savent 
que son talant a toujours été nu s:.:rvica 
de 1(1. co.use républic~ine, ne s'en éton 
neront point. 

CllU\LF.S IU8i;J<ECK, 

QUESTION SOCIALE 

TRiBUNE MILITAlftE 

Momieur Milliè.re, 
Nous vous 1>rion11 d# biea 1bUJoir lo~rer 

~~ tolr" procbai,D num6ro que llll ouvr1er11 

de la J1'1~ison Sa 
de Ja Tour-desl 
p&l'"lui pour av 
citoyen V~cfor 
Nous csp6to 

drez· bien nous 
~tllnce, ED insér 
Jtecevez, Mo 

terne!les. 
Onl eigoé.: 

Eratsl 
Soin 
Oési 
Rudi 
811in 

(Jour: 

Ci!o-yen, 
Camarades œ 

tor Noir, 11yant 
frères d0 Cbaill 
qu'à nous !outr 
un cœur d'or). 
eiiléeone il n'en 
comme un mou 
pouvons rappflc 
vor.s jnmnis vu 
r:1rc enlrll·gami 
Aujourd'hui n, 
1't11gcar1ct I 11. 
G'esL le : aup. 

dt! la j~une F 
geanu, el nous 5 
nolre sar-g peur 
En vous pria 

une peli lll p°laCH 
Joones de votre .Ï! 
l'avance que tou 
dront à nous et 
yeante I v, 11yeanc, 

Vou: remerd 
favorable que va 
tr,; lettre, 
Nous avons l' 

LINO 
C 

Ciloyen 
Je vous prii, 

vos lecteurs le l'a 
Hier, mercred 

fabricant en bijo 
, Ut s11voir .à ses o 
qui ,e rendraient 
tor Noir uur,.icnl 
ù~main même. 
Il tsl impt•rta 

ledit sieur Dreux 
tienr.e de ses ou v 
merdi; el que, 
pri3e pur lui, E't 
ù0rnonst1 alion d 
l'assassinat de l'i 
Je suis d'a.ulu 

Mt5 à !a connais' 
moi-tuêa,e un o 
Urtiux; et, qu'e 
l'\erro-13onaparl 
me readre à Neu 
a.ément Eeul. In 
sir,u!' Dt·Fux, uu 
m'a banni di; EO 
.que menace. 
· ~ p6raoi, cilo 
Jill d.i;wun,.;i,, je 

M. Raspail 
suivante aux 
l'L'nian libérale 
lés de conm1erc, 

ivlo,sieu 
l!;u ind1qu!lnt 

!ing, vous n''o V' 
l'ouvertun: de la 
.uuriei dnns ce c 
que notre présen 
Vi!air plus uti! 
Lyon. 
J~ r~grdle, n 

niq1.,_q mol if qui 
'Votre jnvitatic1l 
;tre plur htu1 t 
lanCt:S. 

Je protile de 
m!lS:si"eur~, que 
formuler mon 
divise les produ 
mier ran~ celle 
il est Just11, en E 
rés que vous êl 
coueorver, bt v 
choses, par lu 
tx.orb'.ilunte des 
'Pll.s le pnu vre tr 
Jaire aujourd'h 
J'exprime m 

frauche et n~tl 
CJlfon. 
Agré~z, m1es 

cons:déraliou di, 

Cu.chan-Arcu 

L. 

L~ duciPJUI" BI 
110!1'1, 1'4!dtu.:teul' 

. jour del', nt~l'r 
Au.jourd'hui1 

,enté chl!Z lui d 
lil!re. pour pren 
4e Rochefort. 
M. le docteur 

lromper; il li 1 
était ln. proft!Ssi 
et il lui 11 donné 
à'A.boukir, 9. 
Le tnouchal'd 
Noue l'attend 

d6111>uement. 
Qu'il vienne ! 



~5 
:courra 

f 
grand 
ro:luit 
mena.. 

~ don. 
n.neour 
depuis 
~t di- 
quelles 
rd'bui, 
ces un 

cr can 
Cil PEti. 
b!lfon. 

lin I\U 

l'up1,li- 

Mie. li 
nous 

e nous 
es l'on. 
, 110\U 
nt pus, 

:t C•Jll~ 
h,Srn~; 
,,m.,nlie 
l lo rni 
répard. 
mlra-t-il 
ntc I et 
t />. ces 
ra et les 
? 

Victor 
itier s, u 
:·ol.:,;lû\ 

retlons 
ruetière. 
tul, dé 
niurty-. 
lte mis 
ire tout 
bus ; ln 
3 as sua 

•·&l leur 
arnué !i 
oir que 

<\UeSÎl•S 

, .. 
IO:ô I'~• 
ut«. 1 s 
ie r o;s 

1iùK 

pas r.;a. 
::,j)SCLU • 
aulation 

;:.,ra \"ic- 

on] pul 
iai-. rni 
, s pa u 
;.(n1s las 

impi 
l).nça.i:ie, 
honorer 

n systé 
on s'el 
los plus 
mont oil 
nraly~és 
vivaces 

i 1'0'ii°!re 
!IIS, q uo 
1-'f!Cl'Vé:,, 
Ioyuuté, 
~0- 

, ul moi, 
u cir-iyeo 
otre prr 
ncupurle, 
n,1igu{·~ tl 
-y renrfre. 
.out>, VOU 
a t.b.ier:~e 
~ sentunt 
OU8 oou~ 

t;,, au su 
rrique, lLI 
ap;uemen L 
ce ou ail 
.mtJnl in 
OÎlltl qu'i!» 
! de dlsci 
ies il 11,t 
e qu.,Jque 
que ce·ui 
µ,,rvrnu. 
ur lill1ru·. 

li té terri 
mie de la 
jour d~ 
i, en .r 
proie à 
éltunor 

en 

ine, <le 
nisê qu'il 
,·eu•. cettt> 
s», il ne 
?-oriioo. 
yl)U.I.S, 

loir insérer 
cl! ouvrie1·1 

h A.v?n~/out qu'ils gardent le !)Omilê par cu:s; ChaMbrt sy11tli~ltdi,tra1Jaildesw11ricf'I ptin• ! leaquvliers de l,a G'a~ièreet de Monl.J'ouge nit.! qÛa~no,11 réelamuna pour e'IP. Je p,raiate- dans les 'o's r•Jlub'ic iDe, ce fJU'eile·l o~t de 
c ois,à f .Y anea he,mr.o'!I' ill discuter et bcnu- trll tn Jdtimtnt. · 1 et n·on content de B':l livrer à ellt acte de'·vic- dans mu pro_pl!sitlon,_et--j-, _dema' d-s un vote, res r,ctif rt a nous l'ap.,orter pticteosemcnt. 
;rup '.1'N!u. Or, nn comité p,mt,~eul ~c cbargor Citovens eollèaues • leace il interdit ,ammà1tdat aux mar.chande , Y·. MagBiil. -:- _La-priocipalg ra;s,n invoquée C'est par les beaux côtés ..• (On rlt.] li faudrait 
? ce sm!I· ne ~rnndc masse d individus peut •. , .0• • • • d j ' ·d • , · 1 dé- par M. Dalloz.~c'eit que les amendemeots dépo· alors commencer par nuus rendre les 900 mem- 
b,e,n _offrir des t~ée~ .commu~es, p_ris· nler un Votre co,'.'se1l d adm1ms~~at1on v9us frul part te bulrnaux ,e vendre notre Journal et · téa:à !a sui!• des-coot~rencfl recueillaraïoo~ pfu• hres d.e l'Assemblée com;!ituaule et les 750 de, la 
certain courant d 0~1mon, ff!AIS ng1r, rlsoud, e que,.' u \ Importance qu 11 attache au compte ac 8 es. ~umêrs _d!IS ficelles. . de tlgnat11re:i;pcll- vo1t dans lè· grand. nombre ll:gislativc. Qu'on ait crainl à colle époque 1~ 
~~o!ll.Pl~men~ une d1f!icull6 1mp évue,, ,prendre rend·il· des ~ruau~ de la ~~ambre_, la. rt,u~1on Ce pollc1~r a fü1t ~a lonrné_e hi~r l, deu:r des siglia ures plus d:autorilê pour l'amende- pertes de temps qui auraient pu résulter de seru- 
l in itiative d une mcsu:c ~uekonq~1e. Iout cela g~u(lrale trtmestrielle aura _heu le Jeud, 26 Jan- heures el s a~l pel'lmls cette v1olahon. rue dy ment. Mai~ _)a_ véritable aufo·ité d'un araende- lins ~rop nombreux, on Je i:omprencl. Aujour 
~e )?Qllt êlro ~UII le f:nl dune petite ll~!C!D!>lte v1cr J~70, ~allo du Baz~r dus Ha~le:i centrales, r11ubourg-~mt-Jacques. r.• 3, el rue de la ment CO)f-l&tB dan11J11=1lo:1.._s.en1 de son ~ut~ur, d'hul peut-on avoir cet.e erainte ? et 1 a-t-il lift 
!ac1lo li. réunir et à, d~J?lacer. Pour les dèelaione rue ..t Denis l ~. A 7 heures du soir. Tombe-Iseoire, n• 7. Nous aurone lo noi;n ·,~e et sul'fout~dJl.-111 ~ 1.>_111Pr~ va·eur. La e~o;;e im · seul cas pou_r Jeci,uel on puisse aCllrmer d'~vanoe 
importantes el détiml!ves, comme par r.xemple Ordn du jour. cet agent et en attendant invit.ons lei! ci- portante, c-e~t:qa ua-seul membre pu tue pro- que le scrutin n aura pas uno grande imper- 
lo ;olo d"e statuts ~·une Cai•~~ de ,e~urs, c',~t 

O 
• toyans à ~a pas.s~ laisser intimider ar lui fitenles dr,oits ~esfüué_s à la Charaora. lance ? - 

ill I ensemble ù_cs mmours .qu 11. appartient de se 1 
0 

~octura du praeès·v•r~al. . . si le r it . . . l . P ~ PourquoD,!'a11Jeurs-ilépo~er lee amendements La question est posée," elle doit ëtre résolue 
prononcer, mme pour la eonfection môrne ile ces ~ Eip• së de la sltuat on de la Cbamb~o1 au a • se reneu ve ait. à la salle des eonférences I ils sont toujours im- par la Cbambrc. La commission est notre man- 
stn_tut.e! p~ur les pouvparlers avec _ les Compa- po,~t de vue morn.I ~t fin~~cltr. ..,,_. prim~s,. ù,>l!.l•u·r3. g.~~trihués ;_ cbaquo membre dataire et dans · cc cas, nous pouvons bien lui 
gnea, il Iuut _d

7
s bomrf!CS et en peut nom~rc. ~. ~'JP~rt sur la l~~t\r;it'.oo. . ,. . • _ , . 1 1 peut a lo1_S}T_<les-ém<l-lllr, les discuter, y adhérer, donner un mandat impératlf. (On ri~.) 

Quo le eom,tu ne cra1gna -pa§ au besoin de . 4 ELct10D du nouveau ccnseil ù aù,mm&lra. Nous ri l • . ch rs d lia re i du- et en6o le~ voter, M. Jo seau, rapporteur. M. Pic~i-a peo~e que 
dêl6gnr.r qu-Iques une do so; membres, surtout Iton. . . dp ons, ~s co e e , c _qu , .M .. Da M rils--~D1111s l'ancien règlem~nt, les le scrut II est taujnul's rje droit. r.11 commlesion 
101:squ'il y au" à s'entendre avec les , ompa- . , Salut Crnt•_rn•l, :aionl es renseignements _sur! affaire de la 11men1oroen~s_éJaj_~J iipp:il:!1/.s et è1stribuœ; il admet qne'qucs cxcêptloas. Elle proûtera cer~i- 
gn1es, ur e asss mblêe de trente pareonne s est Pour le conaall d a_clmlalstrul100, i ne de Bellefond, dll vouloir' bien nous !el en sera [ôtfJQ.Q.Tir=uns1. Mais de plus, on a tou- nemcnt de• obeervattons de lhonorable membre 
c?core trop nombreuse pour une , t?lle dc•ti,na- L~ aecrëtatre : 'Edouard CAKBoNNmR, douuer-, n?us s~µi~".'9. décidés .à ne pas. lais·. jours eu lé droit d! .d~c!a;_er _qll'on udbërait _à un mais cl e clemaiidc. qu'on r e vote P'~ sur J'a~cn! 
lion. ,Cc q~e i_ious rocs~11lon~ là_, d o:lleurs,_n est Noln. _ L'on ne ,era admis que !UI' lu p.é- ser e~ca!Dote~ l 11~sa:;a1nul. don. nous avons a~endemenL -Ce lait s est prés~~té plusrnur~ derncnt, et ~lie Insiste peur Jo renvci pur et srm- 
que l upphc~llon ~ .1 , v,o ordin':'u~ des .l)t aliq11es aent<ltion da la lotlre; )es prem1er11 averl1 'le public. ro11s pour t.~~ amendements relapl~ au budget. pic de l'article. . 
des a~ecmblc.es déhhéra~lc3, ~1os1, ml!.rnt en _dea Les candidat. se porta.nt nu conseil ionl priés La_ _propos1t10_11-de -M. J!llliO~ Il.Il donc aucun~ M. Arago. Pour,1uo1 ne p· s st,tuer immildiale~ 
d_élégués, \'Otlà le premier point; lo moyen d nr- de le faire savoir nu ,iég~. - ut\lité, . . ment, ri,·er 1i un résultul: Nous , ngagoone les membre• en retard de 98 . . . • . , ~- _Edouard Dalloz.- 7 }f, Du ~iral conteste M •. lo président Schneido,·. JI n'y a p;;a !leu Ile 
9unnt à la qticsl10n e\l~-m~mc, ello_ peut rece- maltro ,.u pnir do leu ra ver!ernenls. lhcr, un sergent de ville s'c,sl pe,·m1s d'tn- 11;1ti!1t.é de ._iiotru propo~1t1.;n Je lm !épondd l ar le f~re en ce m9men1. 

,·01r il eux sol ut1ons, ou bien les ouvriers pour- Les ndMr•n 's à la. cb~mbre •l·ndicalo, des o~- sulter sur ln ph!Ce deJ Victoires des ouvriers des faits. L année 1~~01è~, no11;s avinns d6daré M. _Mapfn. :-- ~f.. Pico rd v:en: de faire une 
ront s'entendre ave~ le3 compagnies ou il~ l!e lo vrio1·s ;'e.rruriers ~D b~timcots du dèpartcment qui passaient tranqui!lemellt aya11t ~ là bou• par leltre,..-1.l. Busson ~t m"

1
, a•lhJrer à -"

11 
~rem1.èrc upphcat!on de l'3rt. 45; Il a ~atroduit 

p urroot 1>as. d• ln Se•)•O, • od prévenus que l'Assiimhlée gic. lonoière un bouquet d'im'llorlelles rouges ·eq ,amendement StLt l-; q_uest,on dn ~el. tcpend .. nt en amendem. ~l, il fout donc que la Cha1ubru 
Pour quo ln première solution eoiL pu~siLle il n~r:ito trimeslriello, aura li u le dimanche, 16 signe de deuil. il a ét6 '1110 par lo. roule c~ cet n'feni~e~_ ~ ~s~ préscn!é s1gn6 d un_ seul prononce sur_! :m1en1cmcnl. 

l',rnt que. les compngni~s consentent à moùiri11r courant, il u1:o hnuro prlci~os, s3Jon du CaY~llU, n'eft as asser1:' !' ' mim ,re. ,m_ :et .,arrivé à m:1-mêm~. de sig~er _N. le ~résident Schnei :er -c:cst cc f!· c j'ai 
leur proJol de statuts d'accord uvec les dWigués l:onlcvarJ Sa,ot-M..rtln, 13. P 5;ul uu ,amu_nd":rlj!.ll_t,=-_f~_qui_ est bien certarn, déJà e

1
ph~ ié. (C est vro1 IJ Nou1 1010·1.~s en 

d~s mineur~. Ces modifications doivent, eu we Ordre du jour: . 1 _ c ~st.\JU ua nm~ouement 
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~"~. de c~r:t ~emb~~
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PE"

5
cnce 

O 
un :une~'! mo;:it oux t·rm•11 ,;., •'n_:t. 

semble, p_,rtcr princip~lemtlnL ~ur Lro's points: !• Lcctsro du rappo:t du _comeil d; survc1t-, acquiert_p~;!<e_,n_!)1_1!e-pl:1~d impo_.~;rn.o. Voilà 4?, la (:~s~bfP. ëmt [C r,rononcor sur la. p·1se 
i• Extension du but que doit se proposer la •O· laccc; 1 . , . . i:ourquo1J-ll!S15tC-s111-not.a.pro,os1l_.on. e., c_ns1 é:atma. r.a co:1s,jqucnce do la pns.i en 
i:i(;lé. li fout qu'cllo soit uno rnc1( t-i do zccours 2• Lccturo ~f distribution du bBan tdm1 S• Hie_r, boulevar~ Monlmarlre, u~. enfant ., llil· .Pau~_er._-"AJI; raisou

9
. déJll données, cou 

I 
J_ér~l! n sorait le renvoi do l'article ill la 

rt nou une fimplc cai~s, tic retraite. u·rs ijecours tri.~\; . d~ _qumzo ans, cffra•y6 11,ar la Ioule, s'êSl ~ré• J ~n •Jouterai d~u.x- qui me p~rai.sscnt père~p- com,m ss10,n., . . . 
dev·ont donc être .illou/J, aux ouvriers b·e•H s, .. • ~!rchon• i:our le rcnounlletr ?"l ù_u burc:tu c1p1té ~ans les rangs d~s. ~~".gents ~"- _Vlll~ to1r~s. La_. pre:°1ère, c est qu ap1è3 lo pNm1_e: , !,,_ em.enu_e_r,,ent est P;li en c,ms ,lêi:ut:on; pur 
mèmc loraqus l'inc:ipcit/J de Lra•ait nur11 duré <L de 7 ruemb,es du com,té ds dn·ect1on et 6 pour n être pas tlcrasé, 1b I ont, à mo1lHl as• d_éljli do '1!1gl:lj~t!._e_hl!U!'.'?S, pour la lran~m1~ ac1te, 1 art1.J~ est rrnvoyô it lac mmisa-,,11. 
moinJ d',,11,1 ann6e · d us tou, tes c·,s en un 1n<·rob1·, • du cons,ll d~ .ur,·olllaoc-1 · ~assin~, nn a été· ·o,biïgé de Je 11."ilm,porler swn. des am!n~cmr_nts, la dépôt 11 la. s~tlc_ dea M. Je prés1deot. - ll'

0

.inl-11uut que ln Clia.m- 
111·,f, où les sod~t,s 't1c tieroors· a.ccordc~t l'l!!sir· ·1° Çomlllun1c:1~0,1 reJ.fo•o il ltt fôÙralion :l~,1 chfz Drebant; il ~lait preeqoe mort.. Il est co.~frebc~s~2,ge~_aJl.~~ 1!;:ive1tu .délaiùe_vmgt- b.-e a ~?0 ~-~,;c ~eri,'!'ndc~ r:i.ire une ob:.,_,~•atio11 
ttrnrc. ch:iruoree synd1c•lcs dcJ ouvriers eu bàtt• indiapiiosnblèque ,e

5 
ciloyenssorteat arméf, qua r~ tj~~s, 0• ~1!1-Cer~1t qu~1ante-huü heu- d •,

0
s ~ 1.1:é.Ot do la lille t<i rte uos rlhruss,ons, et 

2• Egalitô rl• droits pour les ,lcux partie~ ùaus menL•. comm" @n le voit. rcs a,·a~ .-_.11ppte5~1on __ et_ 1~ mst~1but1on. dee c?·n, • l ocras·,111 de deu.t e"fl!~ssion~ qui out 
lo. gesl!on soci.i.lo. On dira qu'il y a Hl. des intt- Saint @t fraternité, rm!ndc.irnJ-s:· -Id sci~nde taison, c est qu on a til cmplo_Yécs. M. Plca·d " d11 _ que l,1 Chaq,· 
rtlt, opi,o~é,, quo l'on aura sournnt v:ms !ce rc· PonRocu\j;. - o~Jours, c · roi O P?ser un amcn,le!nJ~t en o ~ou~mt Ù\lnne ·.:. _la eom~i:;s10n u11 mandat 
présentnnts d~s mineurs d'un côtê et tou, ks l'ùur Ill cbamb.·e syndicale. . . . aé~nc~. lour ce g_~"I~ d .'.1mendements, 

1
111 Y. ~u- hn~érat1[. M .. Paulm1er a dit que i'a• la prise 

ùélégué
3 

des rompagnies d'un autre et q~'il 
8
, DKllRURI, M'. Ca1! n.'ëst p~s le s,eul qui uit cba_sEé 1e11 ~u1t ~oa_t;.-_pas lreu a_u. d_bpôt. La propos1L1011 e_u c>!'s:d~ bt1,n, ÎII ~:nmissioa 
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t·ouvurllit 

· · d I è.'· t ' · ou,;r1ers parce qu'ils ava1eai accompli luur3 constlluo untt-ciilrav,!l mutile. h6~. !\on, 11 ne Jaudra1l pas d-;uoi: · ·,u u,uvoi 
1

1

1;.1\Jol~ u pnr sutt I? 
1
e es ,,;par age,. l_c~

1 
'on~_1- d•oits du ciloyen M Cornmor·y r .. hricimt L'amendcro~nl tnia aux voix, n'est pas pris en u:io telle p.lriôc ' 

, era ions son JUS e•, mais pour,juo1 es voix • • • · "· • !'orisidôration L-'n.rliclc 4~ est "do· té ainsi que Ran" d t l · · ~eraient-dles diparlagt'cs au detriment des ou- ·de b0t;lons, ri,e de Florenca N· 8, Titmt do les nrt·cles-43.,.H. ·4:i-,l6- 47 et 4~ ' r·~ ·
0 

•• 

0
.' e a comm1ss,cn &''n1ire a iles mo• 

vrier,; 1 :\e pu.ut-on st,ipuler riuc le président, atUNltl"8 PUBLIQUES renvoyer DEUX CENTS ouvrier:; po11, cette Art. 
1
,1!). ,\p};;J; 1°.; d~èt' du ro.nport, lo Corps 1;1aii~~ ~~r~ftt a:1~~~1

~/j;
1
'è~~~~b,

8 
la C~ambro, 

,!ont la ,01:t dol! ôtrc pr~µondé·antc, sera nom!llé c:rn~e. légishfif fixe 1,-m1.ment de la discussion mlss·on que dg 'dé .e et Il. com• 
par le c,msoit d'administration, et qu'à déf'aut -- Nou3 i:i,ifons les ouvriers a mcltru ce M ÎÏet~~ont---J:;'urliclc .;9 ea ,·ertu duquel co115··"· ,1·1. ceo~ons, . rc1r. un vote do. prt~c en l'· ·d · .. , t t 

1 
, l'd , . · . · · . · . ·. . _ · ~ . uu ~ n m111c un wn trop ttr01t. (Tr(U .. 

, ,lcc111 on 11rera au eor en rc c cam I a. pro . . . . . .. pnlron en 111tcrd1t. le Cor;•s lég1sfal!r U e le moment do la dtscus- l>'cn I très-bic·1 Il 
pos~ par les ù(:léi:;ués d~s mineurs et le candidat L11 co11rercnce qui ùov:11t nvu,r hc~ vcnilrcui . sion n r~ te-dé ut du ra ·01t me aralt Jrè· · ii.' · . ' ; - - . • · ·• 
dés~gu~ pa1; lrs rèpr~s~~tanl~ des. co111p:i.gnie~ ·1 1-1 c~u.~·ant, à la salle Molu\re, est ro1111sc au von- ,.,.,r;c1s l<NN•• sc11t~r ~ertal!!:s i~i;,onvén.ic~~s. Ù rauJrllit y bet- c)d : c~1~~~·J:{ou, sommo~ pa.r cutemcnt Il 80• 
, 3 1,Lar.té la_ plus _cn_t!·re d _entne el d~ _sorlle. drctl, -1 courant. __ Il, I' J, ·. ,, 1re : .1pr~11-l_a-dist_ribâtion rlu_ ru,,port, tixer lu L'art. 57 est ado t~. 
Nul no d, 1t tl11e soc1étairr qui ne ,e1Jl ,i,,r con- 1 _ 11 ,1," ~---11 ·, Jour dola cl1sc,11~s1on d'un proJel de loi il un mo• Art 58 L, rt 1' ù • ,. · 1· d · 
•équent ~11• de •ete•uo o!Jli>aloire 

0
ur le& fil· 1 t ù -· • .,,,t-1 · , ·. · ~mlln ° ou sc,utin pnli 1c <Hl i, · c : t {' L· ·, 11. êt S:imodi 15 jnnvier Il. huit hruro,; salle Mo- 1 men ° ce-pl'O;J•a u e rappor.ne sont pas corn• être f,ite pur éc 1t. sigri~e do clix memllrnd ttu 

l~:;;~l~res eùu~\tso,t~r~reonscc~~l~~ ~'.ge"otrero:t li~ro, 159, l'UU Suint-'Martin. • e;OI)"PS LEG18''J A'l'lC.' ,, plét~~ent c,onn~s.éc'est e'cxposerllhi tixer d'une moins, ùépo ée entre Tes mains Ùtl pré:iùcnt. " c , Ca•>t l t T. "., .., ~ , r inani..re pr~ma .ir e. Les noms des sir,natairc·· cl ·e d ~t •~ 
Oun".l à ceux qui y<,u ,ro~t r ~~or rn ~~hors, nul r' a • !lit> 1 · ' M. le fapporter.r. Les mots : après le dépôt du sont lnsér6s au Jouilial ~ffici:l c ux es Vu au..., 
ne p:.ul lts conlrntnrlre.11 co lape fllf'IC. __ -- rapport, iïe--vc11LQ!!t- pas !lire: immM'alcmeut M. de Tillanco t _ o '.'' ··é I t l'i . 

Yo·l~ r.ou1: la p,rm)êr~ nl'~rn;n,·e,_c•l(e où après ,e dt'p,,t-Lejon-1· ~e ln d s-·u .. ionpeuttou· les pr~cl:ùents ,,url648· .n ~ Cl· ·1°u ~- ,~u_ie 
k; comµa\:lll~~ COIISCll~I a1c11L aun ,'qtut:tb e_ar- s .. lle ùe lu !lcdoule, 35, rue Jcan-Jncqucs , , •• , l '1, , • , joursùfre fix,) ~ u1tec:é/f!lq~o posl'1ieureaudépôt, vienne en aeAu;

0

co11c.i;rif\:Ser:;~1~d~~ d~ ~c'.°: 
rnug,men·. S1 elles s y ·~fus ll'nt, l,·~ Il Hiers \'ou•sc•u t: 0 Ml l E .l END U AN AL Y 1 1 !.I U E L~ 111ot: llistl'i\i_ Li· n-aurait un iocOJ1•'n'ent car t'n JI su'fl . · d' 1 tl 1• . '.' 
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,u , · l t 

1 

. 
1 

cl' . ,. · . _ · . ' .• ~ · . . . ' . , •. • · ~a1 une t e•.r-1.111 c ,·crba e lai e ua
1
- 

cteH te~ /n cr ,, or~ o ~a~1se1 oux 111e111cs Dimanche, Ill jtinvicr, il 1 heure el ù~m,o. , , 1870 ?an• l1s r,tt d u.~go;:;c~,J:i Clumbro pourra lixer tiix mem>:rcs qui se lc,•aient pour ce Je ~crÛLin 
uno soctêtu de te ours. Conl'érenco. L<l Hé,.cnce IKtiSION ORD11UIR1' DB · 1111n1éd ,lLement c::mun1•nt do la tli cussion irnùr,. e"t 1· •u Je tl'· l q 1 b'f' 

L 1 

' d' f d ' j '> é Ù ' ' ~ ' 1 · --- ' ' u C ' IIC ISCU f! \laS CC \ lro· 
a 01 . ,e •ng'.10 . iUX su: es r 2 ~ô 1. 1 • Président: !Il. Crémieu 1, ·député. . . . Aius1 expliqué !"article èonno nlisl'a Li,u à mais je ,-0u 'rais u'au·ourù'l-ui aus · la 1 ' 

f~:ours; .es soci_é'es r.p; r ,~v~r• c: les. ao;:J(:téi Or:iteur: M. Constunt Lomharù. S81J,ice du mercredi 121o111111u 1870 l'honora.bk.M. D thmout u:.uuùc pût o·re . , .1q I J ' 
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c C• 
!JL,os. Lr~p·em!~r aa_t a·.cc 1· l' U;O•r Ge.1_ ut· un trnuvc des billets chez .M. Lumùnrù, 380, (Suite) ,M. Bet~mont. L'cxp'ic~liou corrige le JéfauL i\! Josse~,i' ,;,:~~:-i~r- _ L'·irtiule 43 tl ., 
hch!s QU! cor.s·1tu~nt uoe v~ri•an c ~ujét.irn. rue Sainl-Uenie et au bureau de la Démocrm-ir.1 \lo 1étl•et~on. - glc:ncilt do.tS '() · · . ·t 1 ·' . tl u,.ic· 
~tud· p:1s1~cn~,t'S' ci"ruém;yar l'e~p.nr• ur i l.\u,·s 3\1, rue lto becl;ouart. i-kism11:N"c1< DB 9• cxc. "· ~cns:u1J1tll M Gl,is'Bizol·- - Jo pcopusurai d.àjllale, à me, bn·s. Nol:u r~;\~~~n· ;r~Ïd~~u{:e ~~~~~t 
~~ s r.1•?,~~1 _e; p .c; "u~o,cH a,nemunic~~' l'n_rt. 4, lcs-1T1-t.3~7a.l'f a~f•vll,Lion de ta corn- laiL -,e ili1. s:,rnatu.?.s. La,cominission n'a non~ 
r "· L~s su;ouCJes s•in~ so .. m, e3 sen lem· nt à , , - niscus~ioN nu JiiwLK»1<1'1' mission. Qunmj,· -ii ra gu un n1•l à a;o•,ttr, on pas inno~é. c''o t, l · Cllao:obrc ,6 · · 1, . 
LI g-!1 m. rl, r.·,oyer an:ique asne~ au préret un ... . . , · e~l en elfe! !)Q igé_dc rouvoyer à lac~mmission. ·nr elle ·ra" ,. ~. '.~, , .,_u .voir si u~age 
Hat de ;1'uat•o1,. li v, suns ,rre qu,i c·L:• ëer- Ei'illHLf.E.!ollsi'>TS CIVILS L'ol'dre clu J·our appelle la rnitu de la discuB- Il •erait-=oëairuülu "L'and il s'.,rrit d'r.n m,• îd .. :. F .. ,uc ,:l,

11
--I" à1.~rc~cn 

1 

orn L u ~o.r. 0 , ' • f , J • . "" : - • • , " , " - Q , , ' U•l\11 ,1:-;es pou,· c,rc ffiu( 1Lié. 
:l ./~ lorrre es, a seu e que, 01.-

1
.u., on1 con- l\!. llretellc, 

1
cmcur:tnt rue ficLeval, csl Ill')rt uon dn prn:et ù~ règl~mcnt. , ~ u:Je S}1l~~o, q?a le re•vol à la c,,mm1~s1oJn ne M. Guillaumin._ J0 sui,; padisan du vola u• 

,ci ltr. , • .. mer~rcdi dcrni.c'r à rc~terremcut de no·rt! pou· M. Jossean, rapporler,r. - J~ vwns rendre lùi pas ob,::!g~crrrc. blic. C'rs·. no:re ?'aranlic d'l , i L • , p J 
. c~prn<!lrl, u • ~- s ,,: (· .. ' :"'c.~1~ -~-onn: t~éc, il_o vrc ami V ctor Noir. compt~ à. ln phan:ibre de 1·~xam~n Luqu~l 'la !:L le Ta P., ortc'll'. - Lo. ce;mmis~bll !" vou'u garantie c!c DO~ â~clc:.;,s. li Jr~~ler~: r c.t a 
n s~r e, _e_\ ,c.un:.1~e 2 1 n p,es.11,.uou qu, 1,g1l Il est m!lrt d'émotion roc ~nblonvilto 2.1 comm1sswn ses.t livrée sur los divers arl1i;,cs éviter ccrtauis :iutr,!.îl!.'·lll9nl~ sus :'e:npire des· fr,,·llitcrqnu l'entraver ,0 ·ro·· 

0
1 ~ utôt ~e 

l:1.t; .soc t:l?_d11 sscot rs ~u ou ri', c\sl lu né·es- li sc~a cnterr~ au l'ère Lu~lia·sc a•ljourtl'Lui qui lni ont .'.:té rcn,·oyfs. . q:1:sts un am•fl'&mlll1f;IJro!sc1Ji6 ~n féttnce poor- '"';.1,;,lc 110 scmii i,~s 8;1~5 i~ 0~
3
1~': a.t _e.lu? ~ 

s:ttl dt b\ n 1. 1,1:0 autt ris .. t, n <il, 4. e ! on < ~ • à 
3 
heures. ' ·i'./".us. n,·~ns. eu d'nbord à ex :ll)JDCr_ l'art._ 15, .ait O re ~ar!a~i: par_la. c ,mru 'ef1~n o:lc-m~:;. c p.,,; Lou iours comm\Hic de 

1
00::,v te~"Ïess 'cÎé 

11 8

~ 
plus1cinglpe-son CP, S!IOn o, "' ,eus lo Nous in,·it,rns les cito··cni d~rnubùuul·o u1d,1t nins1 c,J11Q!l:•Lorsqucl11iscussmn Lercnw1-11u fe,tùd~1unnerrt·scnteacun ,n- , .. ,i,cl-',·cut·n,ai·,jecroi qup' . t~uté~ 
coup d'un rneto3ce crntiLucrc, ,ar oJ t:•t seule- c•t:sc à y "Ssi•lcr J • est ler:r.inéc, ch,1qu2 b,uteau nomma une oain- c.,m'êninnl, 1~•_c~• d'u /?a:i,e ébnt r.se1 ,·é\J. clcu~iic~L suff're. • s 

O 

cmq signa.ureri 
m~nt tol~1é et l'on fPUl,. p.r !Uilc, ~·r.e. •up· - ~ • • • rnissi0n, à la mo.jorilll absoluo des vr,tants. • M. Glaill Î!~ob.-- .$'il n'y a qu·uoe ej·ll•i.," à C'~,;L ,la~, 1~ c· li" ù l, d' , .. · • 
primo à tc_ut .nstan., ~e in le ùoa p,:11t,r ou -- Uo a ripro.ché il cet arlid~ de ne pos pr/lrnir ch~nger, pom·q,ro-1 rc11·:oycr c.u '<;il fa,r.11 a·? u,· <luit 1~ lu"~ ·.

3

,. l 1 \ ,s~tt~sion qu" ea 
cbef de I Lt;t. . , . . . . , . . le cns d'un bailollage, ou dclui d'un partage égal M. le i,-rêtiiû.eu_~ Schneider - L~ hon sens et 1 . . r · li ·; •

0 
· ca c .1 cso.n <le dem.n:ider 

l!nc roi~ cetto riu~c-ri,;nlion eLlcnuc où la rès_o- . Uimancne. 16 Janvi:r, au.ra .~i_cu 1 ~111)1vc .s~n:~ des v~ix Nous nvions cr11 et nous avons d•t 'i"o les exigeuceifilu miment fCQvèut toujoura r,.iro _c sc;u ,',
0
· 

0 
est P~~ fa~u, alors, ~ inoi:1s tl_o 

lut,on porte. tes mineurs d'e,saye1: à leurs nt· tj° la rcrte ~ouloor<lu,e:[u ,à l,,~~.i:.i D
1
f1;~"ratrn dons notre opini,on c~s deux poio1ts ~tii.cnt rég!ts Jusfüc ,1'un tute trJ~ rig,>torcu:t. (C·esl cdà ') t~~;r 

1
0 un banc è. I uut,.,, tfo rcoueilhr drx. bl• 

qucs rt pér ls à s'en pa,s~r, vo·c1 sur quelles '!1115 • u_ p_crsonnc u Cl O)~ll IC Or ,.rnrncau, par l'article 2 Pour prlvoir tou.t11 d.ifli•'ulté, nous L'o:l. 49 r,t .. dc,p.lé. L1. Cbnmbro ad,cto !\;;a- 
11
M.

1
fti~re _ A> ·(; 1 (O ·, · ') 

bas~s ÙC\'l'lllt rcrosar la soc16ti!. Il y aurait ,,u· r.n
0
an.o,iui,cr.. • 

9 
h . 

1 1 
p. proposons ée vi•cr l'art. 2 ùa.is l'arL. 15. (C'est l~Jienl l:!=' .. rtic:csnO, 51, 5:l, 53, iii c\ 55. !I' d Till. •!rU} L. u~i, ou,: 

anl ùe f!roupos r111'il l" n ,t~ commune~ o:i d'é· . n !C réunira Il - . cun's, .V ace,' u rrnce- ce.l 1) • ' • Arl.-5-o.-=- L,n·ofo pa1· se uti~ ubJ'c --cd ·-· .e a110,a:ir •. -:- es o .. s_erva.\1ons de l'ho• 
al!lisseiî1~n.s iEÔI ~_. _Cha4ue gro1.1rc 11Gi;ait rn i,;~g~_0.:· pour se ren :re ll.'l cime wre du Pére- Ûurl. 15, ainsi modifié, e.~ adopté. ttre oern'•nù~ en ·foute n,ct'ôN, ' r Ï~ ''~~-,M_· 9u,lh,um,_~ ~e ·•ien_,:ent ezi aida. 
cnt~EC tt son adm1n1~lr,,Ucn spécrnle~. lin co- L,,,ch,,i.e. . ili le rapporteur. - Nous anons eu:;uitc 11 ::ont e..:·;:-l'_lfrs les qucst'ons Je !ixl\tion d'o"· t~ ~. _il.u. nt1c_:i ,de 

6
,c
1
~~:n s rsi:-senl pre:ique 

mil& opécial, nomm(: pnr les t.ùmi,.1i~ln,.ttur,; do .rous' lc,s 'c,to}·ens: u.ront à cœu: ~e 11,e P:18 e.·u1~1i;1cr l'article 2~ U!llSi conçu,: « Les dopu- dre d•l jœn", de mppe! au rèfj aa:cnt, de p~\·1·.:é, n·"Jr,JSS .
10
~ HLILe ·:· V 

11 
surnsa t, ~O-llr obl~

4 

cbnque grou1ic ~mwl ,·barge ,i~s rnlé1ets gént· m,,nqucr ,l cc rcmlez ,u.,~ ùe lu Libr~ l'unsée. monts remis aux commissions pour l'étutlc clos d'aJ'• urn.i:Jt:.JlB, de renyoi d'mter.:!i Von do la ,r _c --~' utrn, q,uc _d.~ membres se l~v~ssent, il ù 

1 

.. ·• 

1 

t 

1
- • , • • . . ' ' • ne sc1,mpa1 11,:~c.•a1r•rc s• 1r-c1 t•r • 

rnux. e a ;:,oc1otè el , c :t ctnlra '"'i'~. ucs • r,1:a.11u!\.II. pro;cls qu'elles sont , ha•geçs d'C\Ulll!lltr, peu· 1arole, de dem"a le do con' 6 secret, d dc;pr1,11 re ucil ;r J(g ~- nat- ,. - 1 1,~ · P ·. pou, 
rense1gncwe.nts eL des secours; cc couutc pou- ,·ent ê\rc co·rmuniqufs aux. membres du Corp3. tn co<1sitlé.raL,~n w! 1, proposi:ien d'urgeoc·. · . ··: . y , ui. 

8

• 

0 00 

ne verru1l plus 
vnnt, en effet, ~crvir Wut au.si l>ie,;. pour _le l?.gisl:i.ii, aprè; l:i dé. ÔI du rapp:irt. Daos..ca.,;.dTver;:f ca•, _s'il y a doute apr~; ù@uit ce~lcu.,. 

88\'~t c De.où,· ~u.e nous ~vo~s vues 
plar,em nt do s~s memllrcs qu~ pour leur uss1s- • Ces tocuments r~s ent dépôsés a.u.t art!1ivc, épreu,·rs, les propoa:tion~ aoumi~oa au Corps Il.' · ~~een.l cr~. -:. D a,!10u,s I nrt. _57 oppcsa 
tance. Lo hur~au centrnl saumit fadlrmcn!, por du Corps législat r, apr~s le rn odes projets. , legi,latif ne eunl pns .ndop(éce. 1 \ n;~-~s:.•. e •'.~ a "~~aoio rar é•rJt 1,n ob:,_- 
le moyen des bureaux particuliers quel~ ,ont les N 1:· CR O LOG I E On ndemandéquc la communico.:ion pùl a.voir i\I. losseaa r,rppo-rtour. - La. comr•,issiou du- t 

O 
é, c)t· Entrot deux 

6
1Pteuv<~ do.,teu,c~, • 

1 

· ·1 , · · on ne pou•n• l"f •ou,·cr o tcm ' 'd. 
endroits où es bras manqucul et ceux ou 1 s lieu m(,me avanl le ùé-pôt du rapport. ~,ous n'y nlancfo qu!!~êl nrticlo e.iii réservé. (ûruits di- t 1 f · · 1 · 1 d· · , (C' P

3 

u~ r
1 

,ger 
sont offerts. . . , . -- voy~ns pas d'!nao~vé111c;,ts; tou,tefois, nous vori.) - .. e l\1~ J~:6~ Si~n"; .:_ fFi,~·,e .•. ,est lvulent~. 

Les gnlUj'CS se uicnt orga111.;0• ùe ln faço'.l a,•ons cru de•o!'r stipuler que cet:o ro:ninun ca• M. Gnyot-~tontpayroux. - ~ou5 demnndon• c _ 3 d• d ui d · d 
1 

.. :
4

: n_.~n6 quel9uc10,s 
suirnr:lc. Leur but ~crni ù'a ckr ctua: de leurs L·, tlémoc,ratie vient encore de !JerdrJ un tion ne devait en aui;un cao an ra,er les tr.t,•au~ qu'il soit ,Ï-upprim6. JU 1 "~ cmnu est, césc b•t1

1
.r. ,wpo,ées ~ n,·ance • . t t I d • l • d 1 , . 'I .,_ . , d J . 1 sor c oarcau o, " Q.1 iées ou om·•cs ou 

rncmurC9 qui se rouvera en w« n es c., ~ ,our- ., ses t.l,;,lcnseurs. de a eomn11s~10u. 1, . ...,nast Pieu . - e cro s rJUI! e v ... le nu f d· o •• d' 1 A •1 ù · - ' 
nir les fais. de ma uJic, dc_s.sccours !Cp 6 _en- Ltl citoyrn Li:bœd des Aix d'Augillan fous p1·opos~n~ nt con•équei_ice la r.'.l'h,di:n sçrutin public c;;1 Uc!!. droit et" ême un devo:r. ~~Î~ ~1~-~-::,c,;.er~Ü ·-~~- no a omandovc,.._ 
•ant unc_p3rl1c de leur1 iala1rcs. à. ceux qui se vient de succombi:!r 11 une ilu.~il)n de pci- s~1vaotc: • lc,s i.:ocu[;]e.uts rem!s aux commis• •Nous sommes tlaa_mandata·ree. Il '&ut que nous Ill'. 1.: p·tleideot s,,t 'ù _ L ~ 
trOU\'I: a1_cnL sfuH Lll•ragc, su L _p0ur cnuse tle trine. s1oos pour l'é.tude des p·o1cta quelles ,tmt ~h .. r· wyon:i ,u5_l":t-par noe commeltànls, sur nos JlU· de ,cru tin doiver,t t -~nci cr. , ·r es 1 ernon~

68 

1unté, soit pnr manquo de trarntl résul ont d~ ,, . f é' . . . . 1 . <>ées d'eu.mmer, peuvent être commu11111ui\s roles et s11r !los votes. fl · 1 é·· ou1our
9 

s~cct ier eur. 
0

bJet 
rorco majeure. On a'oulcrnil à cela des pcn ions Le.;œ,J ,~li un de ces trav,ul.euis bon- ~ux n:rmllrcs du Corps Iegislalii', sans que tou- La coml!lissirn :id.mot la pl'iucloe mais elle l" 

11
" que e pr ,ident ,aol:e bien sur que·• elle!$ 

éu re'.rni:c 'o S·]UC ,~étnl rlc 'a caisse le perme•- nê e•, 1rotcll!g1rnts,_ uyanl l'c~tlillll de ~e~ tcfois Je lrarnil de la commi~slon puisse en é~CC' d,iminue G0:1Siêl.écâblemunl par le; ~1ceptions. li po~r~t T'U N . . , 
l ui . - Le2 ro~d~ serr,icnt fourni5 p r .. ne coti- cl1enls ~l ile s~l! um,s. . ent•avé, cte. • y "de• cos-t-rl!s-impo_rtante oti le ~crut111 pnblic :, ~ _e i auconrt. -: o,s nv~,ns CQ ocrmèr~- 
sation hcbû mndaire dont le ch ff c acrnit fixé Il mtu!'l dans la force .de 1'117.1!, la:s•ant L'art. 23 ,insi rMig~, rst a1opt<:. deyicnt imDossiL!o, rtu:mi.1 il s'agit ùe tixM l'or- me\\'~ ~xcmrl~ ,ie c, 

5 
'oc_fusi_ons, lu ecrutta 

par !es statut~ f nùamc11·.1,u:t,-c'c!'. :o mr;i l~ur une veuve el deux enfants, et porr ioulll for- M. le rapporteur. La Cl1arubre ogu! a rc,noyé' drc ,!u Jou~., f_ar o.,emple Et ccr,cnùnnt la qu~s- ~i'oa,. ~-' ~,:Dt1'·~~~; lll _v;;
1
d~h~n ll'~t:c élnc- 

mo,·eu,-t u v.ri blë.cha, uc uuséc coma:c le f ro- lune une conscie11ce pure et nu com sans égalem"r,t iC3 art. 2ô, 33 tt 34, 'mais u~tre Ira.- tit-n de ·snvoir-si' uac loi s•t1t discu·ée 1111 juur :t 1' 11 

qi.es o 
1 

\ ?nqu,I' ~-
5 fr ~enzuitg ?o.ée, 

posÔicnl lcJ comp gaies.Ces colisutions sr·r,1 ci:t lache vail sur ces urlicles n'est \l"~ terminé. ou un ouh-e a so,n·ont une im;;orln.1,ce considà, 
1 Y,t fU une cc. ,.na 1 

,eu' pour 
5 

Y rc- 
recuei Jics il tour de r.j'c par diaq c ~ombre du Fidèlti !l, ,e; rinci ~s ré ublicain' Le- . Nous sommes don9 ol:-l1_gi~ ùc ùcrnaad~r l'a- rnùlc. • . 

00~~%.~:~ Je ren, 
0
; à 'ot • • ,, •• i;roqic et vc:sCcs tluus la cais:;o purt1cuhèr, du , P P , . P •. . ;ourJem9at do la d1scu~s1on. Nous flernnndon3 Dnns-la-p1>3l1que le "Vole au •~rulm ne SHI\ l' ~ t . ,r ·t· corom,sei,on n ,mp,,quo 

co f'" U[1~. Des nrse1ue11'5 seraient op~ré• s'il y bœul a clé, s.:lou son dtlSlr, eolernl civilt:· l:gal~mcnt à la .CliambN ù'1tjuurner l'c:,.;1.men de pas demanil~_le pl_u]!_!?U.l'!lnl en nar~il cas, et il I' ", 
0 

~p ID,'! eu ,_m.:'
0 

d
9 

l am~u-Je,.cout, ·> • t · ·1 nunl 1 
1
- d 1 · • Ld b ·t 7 , t ~- ~- - u··-t 1,11 · d 1l11ynp-sdrnoo1w.i11-ntà.le1,ro1onrcr 

av.nt 1:cu dune cal,sc 
5 
r une au re, mais I va ,~• • a 111 u c ,a~,1trc '> e · e JJll>fCr uu c np1 r.~ . n es pas n.~ccss1<,rc, en e e . 'lu I c w1t ans M J , , · L · : ·: 

e:ms dire que Lo• j urs k bureau central aurait 1, DltFJ!ll!Ul M. le pré~ide:tt Schneider. - Nou, pa~eon, des qu'slions i.a(él'icu,e,; ffilt18 COI qucslillnS l t' lo.iscau, 1:'
0P•tr·0ur. 1 ,. \omm;ss,on ac- 

··oin de proport·,onncr les secours au:< sommes donc au rhupitre 7. peuvent eu._c11cber-d'autres li'è• er,nsi-lé.al.il I li oep e 
O 
rtnvo·, _e ,

8 

n -~eu e~en vou u ~1.-l'.':,rf- 
ènca_is~·ee. 03 n'out;l'e:·<L pa~ non i,t

7
, Hi_fot·- M. Magni.n,, l'u~ d?e ~i:créta'rèe, rloi:nc le~- o•t den": t!_ésira\tlo_gue la con:imis~ioa passe de ;1~-n~~ usttgo c;.u, 

0 

av., révé.é nucul\ :rr-con,t- 
matton d'un fonds de réssonc, précnution aoul, !uro de l art·c e 4..2, n10~1 conç" : • Lei amen- l'Ha.t do rés.arve_à un11 mochficat1on complèt?. L , · 1 6 
ou temps rie crise, o, reconnal'n• Lout l'utili!.ô. dement~ provam,nt d· l'iaiL•nliva d:un ou plu- (llpprobation:) ,._\rc_n;o•,cs. fYcn_onc · . . 

L,tl direction supérieure nppnrlic11dra au bu- Éa,béonerld*'a ••ll1>ttblll'..&ID8a• sieuMI memlJres 'iodiq trnl l'ort cle de 1 >i ou 'le ~. baronBenoi L- l'Jous ,ommes aussi favo- l '~' c ' li ~s, procédu :.Il scrutin public ,l11na 
rc!iu een.lr.'.11 1 quel ''.ura néee~eoit·emcnt uno c~r- chapitre du budg t auquel 1\s se ,a~rc,rLe:ol, ri,bl~s qû'~ l'bonorll••l": M. Picard ~u EO,ULÎ~ ct~or~

1
::-~,uiv:i~ ee.,; 

t1uno Jat1ludo r,our !1xer cbuq,;c nnnée la quol,té _ « Ces amon}ernenl• ~·,•nt dépoa~• en.lr) le• puhh~ e.t E._O\!& l_l_C ~~s,rons pa1 m ms que lut 1 .~,~ ~~~~t ,nv~ c les, dèpulée à p~ond·Nl 
des secours, orùouner le~ \'lrOl!)Cpt~ do ronù'i main9 du p·é!Jdsnt, qm le• lmnsmet ~ I" com- rendra çom;,fa7tl~ nou voles à no& ~lectcur3. ~urs ,,. .. ce,, aqu. d6~ut.6 11._dc~ bulletins da 
cntro deux. caisses el pub)icr l_ou~ les ane ou ioua Ou j~uili 14 janvier 1169. mis,ion et Je, coqimun'que au Q,iuv~~ecmont., (1'rèM biel!. ! tl'è..S hien 1) . 1 ~\0 sb~ 1 

~quels ~on no~ os; 
1
!0Prtmé. Les h,11J- 

te2 ,ix moi:s un êtnl de ,11unl1on mor:i.l et malé- Jll. t:donard Dalloz. - Je vuud;n,s p·êscnLer M. Bcll)m.ont. - Je demande que la c:;mill!S· e ns aacs m,pr,~cnt I ndop~101:1, les bullctms 
r!ei de la ,ociélê, d'upr s les compte~ fournis par _ sur l'art 42 ,me pro,o,itioo ana'ogut à cella sion ne propose pas elte:même ie renvoi, alin ~\eus !:\ non ndoptton., Les bu1ssicrs présentent 
les bureau.< parli;u!rr-r/1, que j'ai présentée ~ur l'artiele 26. Je dem,rnùc qua le ,e::i"oi ::près le& observation~ tle M, Pi- r. cha~u": moJnbro de 1 Asse~bli\e une urne Ùfillll 

Chaque gro~pe aura ,on _lid ... ini~lraijo\l .c):ar- Un m'moirc pub ié par ·c,i cm·l!s de,Paris 
8 
r que '10 seco~d. P":·ugrap~e dp_c_ct.!lrt, 4~ ~oil a:o- ~n~d, signifiii"supprëfaiun de J'a·tjole. luri~ol~o ,I _dé_~oso so.a ~ollott~. Lorsq,•o les vo:ea 

g~ ùc !a l!est,011 de la c,."11soc cl do ln d1smnu. ia misère du peu.,le, p:· duit une &<ande Hn•a- ditié, et S\IIH ù l1ne d1~po~1tiQn 1a.dq1h njlcllq. M. le~ l'P-!'Jcur. --La comm1~:,io:i demande ~on, .r,cucilt;, le piés,ùcnt P on-t~c. la c!ô!uro 
tion des s,i;cmr~. 'fous l~s ~ix mois, pl'!s sou- lion :1. Vers, i le,. Ge rn Ill Oire o s-n,a avec jus- Après les I,'j<-t< : • ~~,s ";man !c?-tcn-ts ;e_ri;nt i'~: le rcn,ViJr-1rour~m~ttre cet :!.-iide en 'bnrrnonic " s~ru rn. 

5 

t:~ne• sont rn~.~.e~ia,ement 
11

11- 
vt,nl. :;i l'on peul, les 20G1/:la1rcs se réun,ront le le ;o ~u'il n" i- .. 11.i, l'"" al ribur la déplorat-1~ mis au pres1de11l1 • on 0J01~lc·n1t ceux-ci : • qg1 a>:ec il :11,fres q_1U...!Ui .Ollt H~ rtnvuy/Js. Elle a , n- portée:' sur la trillu~o. -~s se· ~,nires en fùn{ le 

n:n I diroaucbe en a.~se1o1bl~o géntr~le ~On d~ ppm- situa iou du ponp e ;_ la. seu!e ligueur de •r,, les ~tl,e. d~posur,yn joµr _en\j 1:, à l!l s,Jlc d.19 tent\u le, "È'~1rr, .. tîons de l'honoruble M. Picard. dé/~i lcmont, ot le président pro:lame le r.}- 
mer ou reoou,·oler lcur3 co_ns~1ls ù'adrnrn1stra- mison jJint• à ln.cher!~ du p in. La sus,ensi n conl'érenco1, Ui cn.,q_ue, dopuH pourra Y adM,. Elle en-d~ 1~e1a._ • . au.~-» b _ . 
tl1.1n, pn;inoncer fUl' les adm1se1on• et !_ce e~clu- des e >urs s-.urnrarncs, l'a hu.ru•ment à la Bouse rer et Y app!iser Sl &l~n~tu~è, a • , • 1\1. E. ,.P,ca:-d. - Pourquoi ne pas rê4Ulrtl l'ar- d'~. .eL ~Oil~ , j N~ porralt-~n fil ro é!u- 
i,l~ne, . cl au:t chance• d s lt teri, ,, lt lang,,eur des Pui! on c~mp!é!>3·eit. 1 o·~ ~le i nr un tr,,1s1~mc hclo _à '!1" _pni-n~mpbc _l•· sr;u!em.imt? On don· rnr un, m<:> \ 

0 
,'° ntion PU,~ rap1~e? li :irrm~ 

JI ne peut être 11uNUc,,: tl'1 ~•mtncr les de- maoufac u c-i ccll, d'u!lc m1,,llituda do ?ror,·s- raragraphe o.:i il se·111t ù,t qu.e )e dé Ill à ln n.crati a•-n5J-cf2!liit1l1D'!l~t .!ntls!llCIJOll anx récla- ~ou;cn-. ~o l 1 
1 
nl~~r de 1 'pérahou ~mp~che 

mandes de retra.ites' la porto èë 501-ti.; do;t ~trp c·Qn3 rle luxe' ln qiminution trè3 snas ~la d, S • salle des conréœnc,~ nlaura rus l\9D ~i !; ,C~am: m~,ionf' _._ • CM C~laD rd t) ~r~u·r·. 
li)ujours ou,·crtt,, e:am.iucr_ lc~ comptes de l'ail- c• n.ommntio:1- èn di,cr3 g:enre, avài-d 1·rappé brc d<.:iare \!m·,ilcncd, • , . M. le président ~1:bnei<!er. - I.'çpi!]'on da M. .: Q •·\, ~

1 
ea .. •

0 
·!'•ider. - Cel~e que;;tion 

mioi3trati.Qn d11 groupe nrnsl que cou~ du bu- à la rois lo•.tc 1, s C a,s ! d,t peu,.!,. o Nous ne Ce· a'?eodement es~ pr/scnlé P r M le l,a on P1cardsera.rccue~ue pnr la C0DlUl1SSIOn. Qu~ut f<' ."" ,ou_ ~mt 1raminée, non-seu OJ?l!Dt e1. 
re:iu cantral cL y f'lir!' toiles observations que foisons. riisa t le m~moire, q ,~ liv:er Il l• terre de Dus.ière ,et r~r ,tn..,, •. J eipèce q~e la Chambre IL prê,cnt ~ rcJ'!."l)i es~ dcma~d~, r.:~ce, i:;a ~ t' BGrt. _l! Y 

9 

~oux 
1
)lté,üts li, 

l'on jugera utiled, d s ccrps q•,c lu bonl• le f dd I t h f•im ont le pcendra en c,ns1<lor,l on et e ro,.vcrra è la M. le-J'-3.l)j!fil't,ur. ·- Quo 1'lionorable }of. Pi- •a .,egar ~r · a promphtu.de et I nachtudc. du 
Te ·es ,oot \'aC6J d'una monière r•plclo!, l~o f.;il f 6 'r. J.,.._ 1•,l!c e-L 'top grande pour qa\n y c-Jmmis,ion. ;m~.:l r,,é;;cnîù u,r amendement la commission vol~-, , 

e ds•H• "Ue 'Ja c?œmisoioa c,nsullo.tive croit purle Ï,; to,,'t de~· m .llieurs qui Erriv, ni dan,i ili 111 nj,port• r. Nous a,·<>ns a statuer s r la l';;xnmincrn. "t<:{.i ma·~. nctue\ me. p.:ra'1, prés nter celle 
devoir d}nu,er s.;;. uoinauro1 drs bassi~s. de h un qua tic~. et pr sqco to11joura la , ena ti_ 11 pro~i.ion de M. Dal'u:a: ~ prop?s,. ? l'art. 26, et .1\1. 1. P;ica:d~_Nous demandons la 1u.~:r-,-0:;- f1" 1 g[)oran/~i:, •t. je n'a! ,rien ,·u '.e plus •fi~ 
Loiro ois érant riue cet e~om-;'e ~7rn su v1 par la d'un malheur at·oa: c sl i;erdae po· r le public. nons I avons repoossée à _I \ nan1m1te. . . s1on de 1 a~~·-C_es.t ~n amendc"1cnt. ~ san · i. ni No::< proJ• ts ont 6lé pr~sentês ~ 
pres-c e'. qu'::.in~i nous n'au1·ons rait q1,:,a;;v ir · c,.,a,hlcn d~ 1uicid s cl d'autres attent -ta J Eh, ~~u~ ~ porn conslttuer 1m r<;•'r1ehon •,u M. le présidei:t..S~h;iuder. - M. Pkerd, for- d1-.:e.~ei !poque,, et rtc~rnment cnoore. Je n':u 
une VG;!l où d &utieit • µs d,,utc ro ont plu;; et ·· ?roiL d m1t1aüvc i et., de plue, nous l_ 3:von• j~·g"o mu\f~l !!<lJlellE_~!l en, '1!l ;,me:~ement, çr;i ;,mou- Jn~·''.s ;.'j~ vu de_ .~e111_cur ~us CaC que nous 
mîeuit. T TB G.A

2

fft' ll, IJ}!'~i'e, ~tlcfltl,.!Ju\l esi touJ •urs l01s1h\e à\ a~- , qeml? t-p"}lt ~tr11:prt$ e11. CO!l§ldti·ation, en vc,t:i a,on_s .. 1 o':1; trou,1a1• mieux, a Chaorbre· ~P' 
Nous n'eJouteroc~ qu'un mot. L1u ouvriers de P& 1 · • leur ù µn om•naenlent d!!. ie ~oumelll'!) n;unt ue d11 l'ar;,_ ~;>, q_1__v1p!l_t ti:i:ro voté. (Très-bien J) pré~i r11<J- (L •· st ce," } 

!; l.oir.i vo:it o.·1o r une diffls,jlo ~ntr.cpri~• " 
0 

Il ri' à Pari• e la. déb~clc cle la Seine le présenter, à lnpp,robabo!' e~. a )ii s•f,l'n:i,u·c 4o .M.. Â)'._lli::11 .-_Pq_·rquo1 est-on obli,,é de s'ex• L_~rt. o9 ••t vci:ip,é. .· .• 
tenlcr, ùe,i lultc,i peut-ltre l 5oute~ir, qu'il ~Il avnî1 c~fse' beaccoufôe ôégil ,i Ôllllij los campa- ~e~_,o!l/,8n0ll,. ?il, Dlill 2 pr.,• .. ~t l:i ru il u~geB, e. phque~.~nr cet articl~? c'est parce qu'il embrus- A,\· Gtî\~~r. 1~. dcma1nd~ de ~ID(!t memo. 11, fe 
,ouviennenl d'une. chose: mo l,rdlioo et digni <, es uu-dcs•u• de Paris. On comptait beaucoup Mt\13 olors O,llL ,uemenl pmu• ~viler le relai' l du fe pl~SlOUrs:.-.ças., or 11 )' _en a dans l~s.,Qei~ lo •

0w1111 
pu lC 

O 

drd \ • tr,~nn<1 .• 
de langage, voiltl l:t norgue du boa dr,il; ~ner-1 l"(D l-nteoux J,risés ou cm orl!s. - dépô1 _à la •al'e des ccnf,,:@n·t's, la Chun;i,L e 11~r11lrn pi,1;1t-êtr,nm vé:ity.bte (lr,;b.iP;aa. li faut 1 eot p•or.A e. amtn1.Are f!UlvHle ! 
nie et conslunce io(u.tigabi., d.n; E,s actes, ,·a IIL de Le cur6 du Gros-Caill~u Mc'a!& q11'il avait pou,ra.1! êt·e :1.m~<1~C ·l louJ U!'!I d~clarer .' ur- donc C!~~ll~I" ffi-.CU..- (le o•s CllS, el n'est po1;r c~-~fue l"p~té: llp!r avoir reç~ Un@, moule.de 
Je «.oycn O!J. do ré,ll•r ou d honorer ,ét )'_eli~- d llB Il fll-OÎ•"' aï- •nilln iudiP.ents gooco. Ul comm1ss1on n \'U là Un méca!1l~l,;l\, ;:eli. q· J_Je :ieman<le je renvoi à lacominiSSÏOn; .,c~,'ï- i, l ea ~1ams ( un secrlh1r;;., dépoce e~n 
ment 111L d,éf~\L<', · 1 · a On 1crlvlt d~ cûl'ai~· r;çe b ·c~mlll~!!'cation qq c~..lljl qµ,~ Îlt ~ne _ï,c.(~ de <ell<J.',ll, ··. · Jo renv.oi p~.Jlr!'a_a • _!!ne_r fenttnte. "· 1fi_ 111 .aos, ur~a du ~cta :i,lacée io Juno dos 

Po,ir ia., m..;i1§ion eonsullùtive tte "!fo li. (fou,rês'êliit eiîlièr~àient'ïntèrcep· M. Edouard ClaJ?o•.-; ~e regrette d ê_ro, ~D M. Ernest Pward-= llne e'a,1~t jl~ !\ii déll· ~:a:tré~! tb de1la \trih1~e. et la heu}'! de contrillè 
drs Sociétés ou,·rlè,•ca ~ p~~is, 1 ~f -:) ks .-.:aces. la mir en fut couvert~ à en• d68_ac:ord a:cc l rn~01m1té de le comm1iS oa. Mr&r tur.des ra~ P~(~rn~:e-.,.q ù'ou~ 1'ommu en •;_: Hr,ne P.B~~ ~ auhe eit;énuté; 

Le s~c·étaire, ·. .,c P1 ... r,,,
0
,,
0 

~ di<:'·"""!!. Un m•ndP. 
8
,
1
ssi ~l?•s )C pcre1sto.à ~ro1re que rr.on. iµncpd11mcnt, ~r~s:rë~(..-·_.,_:q, e,tf--!I èo p inc'pc pour la• .~ ••<:_rél?t~<a

3 
procède1;1tan d<ipo1ut!;.ment Ju. 

A. VaRDl!Ra, :t: Qt~i,Jf -~ul 'j~ la~lf~~f ~fnll ell j(ltcntent I lOID a ~~-o re~'l''.cpf elf U,i ll\111/1'-:,1~~ent.!1b6~1il. ouelle_pQ!!! llVOi:& le ·t·o ,boor de no_U trou~~!° !~\; lU o~.n!O,.lt!~IDOIÛ à 1 :i,t ~lo i,·tltéd~nt • 
21 

rue ~--he,rn. • c · arael q r , · · Le'nonlb e aou,iro.tu·es ajoute à I null>r l6 d ~n d.'acoorg-av_oJ -n~rc... honorable c9.11pSc& M."• I M. Clai1-Bizoin. - J, ll'-;,1 t, ou·.'6 dana Ica 
' \.lv,~- : ~el.~:..'.,,.,.. . ,, donn ourla rcmière umend~ment. Tel nme.n 'ement, !'ll~êta !ll!U e B.:mo:stf=!}~t (!U~-iïçr ~1lOYüD1 toujonr, Jibres :~t. SIi et 60_aocuc~ ..,.:eotiou de l'appel oomiaai, 

------------- \ . !~ ;w.Jre ltnl~en, ~ • ,, •• a p ~! 19 ~} M. M;ir- n'!~P· d }!nC '?\l deux ,·iru~~Urt.'!I, .. ru qrel~·:?· t'9 iiflil~D{le~-:1}-!0!'_UtlD; je ne coirprenil PU M ap~·~- _!lOJ;',,\l"_:': a C8[lODÙnnt lils'avaniag~• et Ea !0t~ i~d I)eVi 1't!f•. s!1~~;° sT,AJ? èht~' Dal'evt11-~-1 rw~ i!• f."s :r.•i;-"h,p à la Gl\i. .,,i;,•e · le œsal:at' l'•~ce;:tigJJ,-Ji1-d~11rand9 donc que la Cb,mb!f/. ,· '.?f-:.~:·..,.,Je dem:iode le renvoi à 'a commbaion 

CO MM U 
'11 G j l!' J ONS O 11\f Ill 1) l\l .,nuc1 e," i_vc I rcÎ. . u f1 d n oi er il tiaaüt il ur c él~ho 11.tion upprçf nd•e. ' &O!t e111~ull6~~ - ,onr ejouler ill l'àrticle cHte nieu\ton:'" 
il Jl 1 ll D 8 1 ~~i:t:\~èr;!/:!: r:~~ai:_!ad: ;ra~ ~uc d'ln· .,.~l-~~~1!e' am~}nlllellt est dl:poséà la salle ,, .. ~: 1aulaj!t"!-.-ondem,n.lll 4 ·•, aiance te- 

1 
Il: "Dl~ (du la 0·6<?~)- -L'àppeln11m.inal.~· 

l
é1·èt le! deux rôles de &nvoyards ··"" oou,,;r~ncu, chacun d.i pous t1.1r.a J.11 to_m,Jll ~•uLe =61X:Sl!cfPrhro tout ua P,lr:\~Taiibe, ln~t·le, •el vote Il. la- tn.,ono_en eat l~qmvalenl, 

. - 
1 

• l'~'· , 
1 

de mus·que on donn!l de ,e rendre compte, à t.ol!a los pcmll. -.v vu6 ao J M lepi'éiident.- No• 11 a'aglt aeulerneDl: puttque ea n')ID5 de• vctanls sont ma, au i.vur- 
... l'm Il ro~ll c ' l' · tè•êt cm'il p•' "-~~fe et ·'ei; r..l' • • ' · - ""• · ' · Z oNi f<Z ,..- 1 imê •econ ,. i-.;prê1>«!IÏIC1iÏQD di! f1ii,lllrQ4 411111 fi'• in. , : ·• · , •"«:'" l .~ ~~11 qu o_n p,,ut I de la,!>f_;_ae ên. con11,,[lrl!.tio11 d'un amendfmeot: na 11• . 

. ~o banquet de &>liilaritt! scciaT,, rcmi8 Mjà, le I d,s l~ntern,; · · · · " 11Yo1r pour hppu)er \ le .dtite~drc. ~. lc•r.ap- la co!'.!_lm+s!io,,-0,•~•-p-•1· llêe par cdte prin êa 111. Glall-BÎzoiD - On ne lit pu. 
l,.,.,,

11

mira j, • • . doit Olre foreément. Toue les sou;0cl'ipteurd 110nt •· •oVNl!I, • porteur_noue d1t,gue I auteµr d u1,',nl!M:ode!Deu\ eon-U1b:1llon iii:elle·ut pionoor6e. M le·prNidtm SobMiil,11', - 8i on· no le lit 
1,, 

10
( .. 1 ,,r dP !a commu~tori ccnsul~atrvt pr6,enu1 que l'orgonisation premi~ru est retar- peut, avanL de 1~ ,déposer, ~~r "~ SIQn~· ~· .ea~_er;-~J?~do!', la prise en eoosid6- pat! comment ~onnal ra-ton l'appel n()mioalT, 

>latut ieré, uu~fieru /111 Sf;'Jtt du prr:iet de dêo parce que le uomb~ dei HOU~~riplcur9 aclalCIJ !Yres d~n:;·li.. ~bljil~~· M.lil• CC?'n est po!nt tou• raito~=-st·lll' E-noJcê! ;ue aorte une lni pon" 1, M !tforil!, (Qa 1~ Drôme). J'nJoule qu:av~ If 
la l,.' de la c,m,e de re1ru1:t th• uuv1·1ei·1 dt no permet p~s de l'omphr lo p_rogrnwmo PJ'oposi', 

1 

JOUI'.! c. œ~ racll11. Ôn bélato l recruter .",111111 dea rol'em~~Jo~mao<le do,o l la Cban1'bre de orole à la ,n~une, 11 n'y a qu~ '" 11\ffll~l'll!t>* 
,u e. Le but est d avoir 500 souscr, ptcul'l!; les 200 &<>- ROOLAMATIONS ET A BUS adr_érenls • le.11 _a,IhêN!oÏot eux-m6111~11 o out ,~, uo ~ eo....p·ouo11'11~ c·t da roovoJer pur~mHt 11t 1en:s .qui puissent voter. Cé,.inod11 de .vo~n a . 
-D 'è . 

1 

_ tueb sont la pre1&ve quo l'idéccstu.creptéc, mai• fguJÇllrtl !e lo1e!r ll\l ,1111itrf \1. ~ IICl~l ~tre- alm_1>!''!'N,j~'~,ti9.ta, la cq~mi,..io~. Cet'e.dis: doue l·;us let? avan~a de l'à;pél ôomiw 11na. 
XO\ift. eu:u me nrhc c. les (Jvéncments 110 pcrmeltcnt pas Je bo.nqud d,- ~en! 11 leil qmt11ùeJ11eDl8 éluaenL d6f-oMill • la p 11il10<1::n·~sJ::1!.uiî u,uve Je, el e es! emprunüe en avoir les ineonvén1ènlt. . ., ' .,;- : 
41a cton;; cxposô _quelle Hait. dans l'nlfuire . muncbe p~choin. . - - l 1all• ~es conférences. . , . ! .•·l"ut.-5!'da. ~,~-ent de l'A11t11.,.bl~11,.;.p11. M. 'Glm:Bizc1iii:' ~ L'appél_ rii.lff!h\al 
l.1, Co ,s,e J_r. llclraitc, ln s tu1t1on réclproquo ! Le premier bnnquot n'a.ura none Hou qu'en ((,- . . • D ailleurs, avte le 1 • Bf!:Nl'he ~. t~l '/f e 111ouil I b i a·r o i),;,]8.fa.-- - .., p.~en•e dca dêpu.lœ plq11 obllpto1re, 
l'iiti ;~

1
ai:n1os houillères.et de leu ri ouvrierd. i vrier, et lo';'s Ica eouoscriplcur5 seront individuel· l,a (l~hce Jn1~ du.2.èle : . • le rédiifOnil, Qb ,e1t li, ~-t ~_:,:d~it de la -~- _lr1u1al·Pië_t-ra. 7 Je d6âl~rai11 bien ~ùu /;If nnl ,;j' ,lnnaita: 

\ou~1tir .rtena.nt les con~c1l1 que nou11. croyOIIII I Jement luv1lhl par Jelll'e, U ~ tOUB-ÙMgad1er de &etlenls ~6 Vllld Cb&Qlbref•lll'! onll·' ~• pu1aqli , } toujo~n moa.inlan.-_ c,11 "ID-..taèru-in<,lfen_ll v,•1 on D em• '~ · . 
re utiles ,us lnlllCUl'II, ' il/J,Q AI.U"· dl)cb1re let ulOobee 441 u llt11·1tillaJt d&Jle 4tcliirGf l lJ,raeu ,. ç .. ~. ; ' ~ 1~,, '~·~ri'~ .. P.: l'~,:~· ,oi e,llli•'- ''""'•r• ' < JI, j ' •. ~.{ 

de !;t lllJi5on S1tngaier, doreurs P.Ur bois, rue 
de la Tour-de;; _Dam~s, 16,, ont été cha~sés 

lu
i 

1
y,ur a~o1r ass1slé à 1 enterrement du 

l,1r : N . riloyen \ 1cto~ 1 oir. . 1\o\lS ceoéror.f, Monsieur, que vous vou- 
d \ bien ri0us o.tre ugrénble en celle circon- 
,;,~ucc, en insér111'.t celle lellre. . 
• 

1
wevtz, Monswur, nos salulat,ons fra- 

torn,·!lr~·. Onl e1goé: Er,1est N~z, doreur sur bois, rue 
S0inl·A1>po1in0, û; - Eugèntl 
l)Jsir~-Louis L1.1poge,doreur, rue 
Hodier,li bis ;-Div11.ulx,faubourg 
s,iint-D~nis, i!7; - liidaull. 

Pariii1 \.1 ,iun,-ie.r 1870. 
poor remu.1qualitc du.ns l'!Ji,toirc..) 

J.. P..OCllEFORT, 

Ciioy,m, 
t:aroarodcs ù'eufance de notre ptluvr;, Vio· 

111
: :-o,r, ~yant clé à J'lloo\e chrétienne dtï~ 

frèrrs d,, Gltaillot, et u'uyanl toujours,i eu 
cu'il nou~ lou~r ch, sou bon cœur (cur il av&îl 
,;n ru"J: (i'or). Quo:que doué d'une force ber• 
;uléenns il n'en ol.Ju~i;.it jamuis, il était doux 
ccmrof un mouton, car, nutant qne n<'US 
puo·10D~ rapµ,lcr r.os souvunirs, u~us ne l'a 
~Jr, jarua•• vu_ se oallrc, chose qui est lrès 
r.,re c:1tr·,; g,,n11n:1. • 

,.\ujuu;·u'bu• 11c,;.;s ,·ei;o:is cner : 
l'i11gw11Cf ! Fmgcance 1 
t;'e,l lc ta·1i: ht0u11lfl,1t de lu jrnue Fn,nce, 

d~ ln j-unc r'1.mct: unlière qui crie vm · 

91
nnte, et nous ~omme,; tous prêts à verser 

r,utre s~r g pr,11r vcY.g-er notre cher ami. 
1:n vou" pri1t:1l de vouloir bien donner 

ur.d pcl:tc p:~c11 à 1;otrn lellrn dans les co. 
!onncs àc v,,trc journal, nous somm~s sûrs à 
l'nvarce que tous les crours frat:Q3is si• join 
<lr~nl à nou• et r:riero11t a vt:c nous : Ve11- 
t~•r• 1 1• rtJ•a,:a ! 
\':u rcrcerch,nl 11 l'avanCt! i.ltl l'ac:ueil 

1;,1%1~'.i! q·~e ,ùui! voudrez hicn fdiru à no· 
Ir< lrtl"è1 1\0:1,avon• ïltont\i,ur de vous saluer, 

Ls:,om, L:nr.Y,\l.rnn, 'l'l?STA.J\D, 
CORNl!T, CAYF.T. 

Citoyen, 
Je \"JU~ pr111 de livrer à l'uppr~iulic-n de 
G lecteurs le l'itit suivant : 
Hier, ru,;rcr1;di, le sieur Ül'éUX1 E•louJrd, 

!,li11èanl ~n bi,jou\erie, rue do la Perle, 3, 
Il ,,.votr à ses ouvriCH'3 rprn ci,ux d'r,;nlre eux 
c.i -· re;,droiont au conv0i du citoye:i Vic 
i,::ï,Jir uun,icnt à quitlel' SOD ,iltlier le ]en· 
tlcinain mèrot!. 

11,sl rn;pL·r•uoL d•J Lire rc·aaquer quu 
.,li\ ;1~t1l' Dreux to'.ér,.il l'rfqi.:eromcnt l'11b· 
.,fü cl,· ~es cuvrier;; lu lundi el miim~ le 
:id:;, I C!t'.e, par .:on:,É,iLl':nt, la ro•sun: 
,:'!"\):,:•lu·, s'ap~:iqc,tit uniqur',111Jnt à la 
~i:tvn:!t'ii1Îon dJroc,.:w .Ji que pro,~07ulc par 
,a;:a:,oina\ de l'rnfortuné Victor Noir. 
J~ ,11i:d'<'.utuot plus nnloris6 /1 porte,· C<'il 

r.i s à 'a coc:rnis,ance de tous l\ue j.i stiis 
:::•-rof:1.e nn onvr·sr de cet ir,,scibl~ sieur 
lJ:-,c!: et, qu't:r. p!·~,or;ce de wn munit'csl" 
Poerrn fo!IJ;,ur'.iste, ic me EUis ernj;rl'!::fé de 
m• :e~rl'.e à Keui,ly où je n'étais pas préci· 
,l'.llè~t ~ .. u•. l~utilf' ;rêtüe d'ujoulH que le 
,,,~ ü··,ux, ,,;;3~i v nd:calif qu'irasciblr, 
·' '···~Lli .Je !O!l ~ld1er suivanl s3. grcles- 
.... 1..11:ne":~. 
:: ;:·a:,•, ciioye,', q.ia v:i•JS l'criz drn:l à 

_, ~-;Wnllt,C, I" \OU' salUP r.ateraell•;mtnl. 
~~~!JO~ n S.uNTAllll, 

um· itr l.,ijouli'!r. 1.,.,u1evard 
tlu 'l\:c:i::Jlt,; 13. 

;,r. Htl3!Juil via:::.l , . .ï.,ci:e,;: ar h lettre 
sniVti!lle .iux membres du buraau de 
!'I ,wm /ib,:r11{e 11011r !~ maùuie11 des Irai 
!,\ 1h l'0/JUJ1efCi? : 

,:c -,ieu1,, 
l::n ir.ùH[Ulnl pour l~ 9 janviti· votre mee- 

11r;, vous n'uvtz sons doUlt, p<1s songé ~ 
"r,u_verlurc d,• la Ch•t11Jbre püur ie lU.-Vous 
min dnns c,:cns p:n.f:iilern1.:r.l b:cn compris 
•;oe nllr• !'rf,s,nce 1 b Chambre pouvait ct,i 
v,::ic plus uti!t qu~ nolro u~parition à 
L•,on. 
·J., ngrdl(, nn~?ieur~, que ce ;.oit Ill l'u 
iiqu..' J?O!it' qui m'tmpè(;hC d,.: mu rendre à 
iu'.r~ Jnvitaticn. J'ts,ère une uutre l'ui3 
trc ~1u,· illUltUI d,,113 les !IlÔ!lit:5 circons 
lin1:1:,. 
Je profüc ât1 l'ocLa~ion pour vous dire, 

!!l>:i!Îeur~, quii, ù,ms lu ca:1 cù j'aurais dQ 
r..,~ul~r mon opiuion sur l_n qu~stion qui 
d~1ie 10:s p1 oducl.eur~. j'Rur0.1;; rois au prc 
i:uer ranc- c1;lle de l'élévation de;; sa!:1ires; 
i:~tju~I~ cr. dl'd q110 lnrgcmeol rémuné 
;8 que 1·o~s ~les ~tu' la loi que vous voulez 
l'.ë!~l"itl', ol \JU le j:rix croi~.snnt, de toutc3 
tlt,se~, par lu inullipiicilé et l'll)év_ali.on 
1xc:b11an1~ d~s iJijpôlf, yous ne l~rns1e.1 
\.1~\q,nuHe truvaill.,ur en proie à un ea 
!,:) ,uj.;urcl'hui complètomt.nt inimlfis~?t· 
, iuprimt: mon opinion d'uno mamcra 
,,..._,he el adlt: vu l'urgtinCd de sou nppli• 
tien, 
.\?rtri, 1~1tssieur,, l'tiXpfüssion de 

"11!.dêruliou uislingu(,~. 
F.-V. RASPAIL 

1:.ch:,11-:\ rcuu'l, î Janvier 1870. 

L~ docieur Bl:rncbou P tlonné sea 1oins " 
r~trnédadtut· en c!::.r.l', ll~nri Ilocbetori, le 
~ur del'• ut;:r-remtml de Victor Noir. 
Aujourd'hui, nn hommu louche s'est pr6· 

lfll1?. cht2 lui de ln pari de notre ami Mil 
lère, p-~ur prendre des nouvelles de la santé 
de ltocti~rorl. 

:..1. lu docteur Blanchon ne s'est plls 1ais1<é 
lr,;!2Jper; il 11 ret:O.J.ùU tout do suite quelle 
tait !a profos~ion de C3 sensible mouchard 
t\ 1! lui n ,luat,é rcntln-vous ch, z nous, rue 
dAnoukir, \J. 
~e n1cu!!hm·d n'a pus paru. 

.,NouR l'nllendous pour lui lérooignter nolre 
1'l'Ouern~nt. 
Qu'il viorrni: 1 

1'1\A~CIS XNN&, 
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LA MARÔJWA. IB.• 

Ce n'est pns IJUl.111:\!ègr,e ne soiL' un gredin re 
murquable. 'Lui aussj, il sait: tr,;u_~ comme un=Q.9_:__ 1 11pi - ••iia,., - lte!ào!io, 

- Il y a qualqu;;a [cure un atlr:mp':m:int eon- 1• tre, égorger son ~omme. !111\J!, 11 nous semble il •1• - n!..•nuM'tillilN, - Marta. 
.idé,ablt ,;'~El tormë autour da deux ihdi,iùuH .juste1 dene eonsaorer qu'un examen très som- . 
qui. aprè,gro~sièrsmantiojurila, n'ont p:i~te.rdâ "maire nii;'!. ncl.e~ de ce b~igand de second crdre;_ i •t• - •nduT{til:î:ç'-

1
:'· -. T:~·~iisn._ lhro~:· 

PUBLIQUE j h ëchucgar Irs fu, !arrlb!e.1 coups de roirg ,la "110•1llieur d'Autwîl osl si complet s,ius-tou!l- _ -;m, ·i2 d , imagmair», 
11
'-

0 

la C,• 
Dis s~•g;,~'.~ i!e ville e'apr:rocbère1lt, c,]e~t les ,ri,'p·pbrt•, ~on tra11ai/ esl [(,Jlement réussi, 

1
' n · . 

exb!iordic:oi!C', et. ~prlio avoir sèparê :,s de'.~,x que nous devons ~é,en·ee pour lui toute notre 1 •!• -· cDi011
· - Tartulfc. - Î.'I -~o. x .du 

romba\ts:nle, i:s laa oondni?ireut au peste des aitentloJ. · 
01 

1tr1°· -é é Lo ~Jalade ;~.gmaire, ~ . , . .. .- avec ac r monte, 
H alles ceotr,.Js,, eu M. le co:nm!eea1ra de po En ou rc, le crime du boie de Vmeeonee-'1lst- = . ., 
iica las ;,ria de s'c·:tFliqi;;r. . , :corôpli,qu~ de détails si répugnants, qua les jour· rlr• - 0P111~~0ollll.1~ua, - Rêve o amour, 
Jacques P ... rsccnta, dace uno l;ngua pÜio- aaux de cour peuvent seuls a.voir l'impudeur ne -1 !:2·- i:1Ji.;.TP.<:-::.'f1ueo02.- La Bcbëmlecne. 

rcsque, qno lor> ds ea ca:idnmuation à qua!•o les reproduire. Nous écrivons pour le peuple;- J it4 - TACfl!::n~- -· Le F;,a a11 oou· ... ,,,,~. - 
mois de prison p(jur vol, c,1 arnit préfé - po)lr' qui veut 1e respect, et neus ne :hrassons point Le:i P,Uls oi:.r-aux - C:r. r:ca.r! qui 
t~nt le taznps de sa dét€otlnn r, il'lu.z,s. - dJf ici des gr:Lvelures pour lea catins de l'empitil, voli;:i.d. 
Elîela d·babil!emont à Lous D .. , q,i, sui• l ho>i• grnr.dc,,damJB ou fommes de tbêàtre. -=---- _ î l/4 - e,,n: .. ,;.u;~. - ll~oi:.-iffoo, 
xeur,' .s'é\klt al.lg~g,l à les lui r~roHtl'3 rors de sa Allègre est da petite k\ille•ermince. Pourtant 
mise on libertë, '8E!S épaules, dans latque.lles s'cnfonco sa l~lcr; 

Mais, dès que L1u1, D ... fut eu p~ss&u:on ce ,~ont.)a.rges; ot la'vivacitf· avec laquelle il se fè"'e 
deu~ '{>rnt11loc!, de trola i:il~ ot d'ucs m,gaifl· accuse une grande agilité ner- euse. naêée Q!l. 
que redingo•.o, il e'empr~ss:t d'ol!er les vendre fr,ais1 s1. foc~ blême et grassouillette de garçon 
et d'cu dépenser l~ !ll'Y~tllnt B!l i,oc,s et an las- de cal'ô s'enoadre dans de longs favoris d'un noir 
tine, dur. Ses cheveux, de môme teinte, sont peii.né3 

Après e.vr,1~ lo!!glsmp• cherché, Jaequec >\··' el pomtnail<'s .arnn soin, Le front est lfauLet 
rtlronva entla Louis D ... , rôd.,,nt eux Halles-Den- bombé, lee ye,tx "if• et creux ; !P..; lèweJ minces 
trales et h,i sdruit,islrll la volée qua l'on Mil, se pli~nt en o.rh, Sa voix, un ,pêu gasconnan.lo, 
C·e r i:s /,tant v-ais, el L,ui5 D ... n'npnt 1onJ\e,ferme;il parle d,'.imjet,pos(}ment,et n'rn 

rlon r, 11,t•ndr~. Il rut maintenu ei. 6tat d'ar- terrompt son récit très net que pour indiquer on 
re,t,tion su r,r .. nd Mr>lnisir de Jatqu~s P... leNpll'~'vogucs lei actes Immondes qu'il ~~h:on~ 
qui, er.cor., une fois, ,·o;;l~H lnl t.ire seotir la traiut r.1abord$r, 
fcrr, de sa, pulngc. M. Dubarle préeide 1 
J,cJuls P, .. fui imm6iie:e,.i;;nt reiu.~. Une caricature ~e f u M, Molé I perruque l ll lf~ 

rrisutlée, pau pliss -e ; joues enfoneées ; bouche 
en for.ne de croupion, 11ir,,ctant et glapissant !e_B 
phrnsea sucréee de rhétorique. Suivant la fop-:-' 
mul-, ii iat-rp-Ile Allègre, ave i hauteu-, p,end 
du tnmps, fsiuie des poees, 1t fsit dun~:r sur 11 314 ·- m:J:!'<Y. _ 1,1 J,:;=c•.Y. de Voliaii...,, _ 
;·O~ do1g~ le Jorgrnn à deu:x,branches qui! bra- Le o:,m~n cic !'~;ncsir, 
q:ie de urnos à ·autre sur l'~cc::t!é. 

LA ·,ie d'A,l'ègra tst curiauas. 
li tieht au galop les quatre coins du globe. • 

Matelot en 1854, 5\) et eo , il abandonae la ma- 1 ' •r 
rine, et se mèt Il ascroquer sous toutes les---iîli:..- 
tudes. On le voit voler tour l tour à Mexico, Il. - , 
l 

N ' Il G e d "' . lt 
1
. " •1• - {IL.\'iUJi. "-'l'ol.Ê:.!<,·· -Zx;re.oe5~c;r;i:?mU 

a :Jouye c- 1 na e, en c.spagne; en a ie , en • 
A~ie-Mineure nu Caire à Alexandrie· domesti- e •/' - J.OJ:-.u:ib!!Ot"D:~;. ~- M .. gte, preatl.,tglt.&c· ' , , Ur_.. 
que; mtdecin,. restaur~i1ur, pendant quelques .· ·-'"'' 
jours seulemont, nu hasard, ou suivaut lo Lesoln il ·~ - nt'!!li-m.coL.1..1, - Pr;stldlgl~i!o;,,. 
de ses cntrep~ise:1. .i "-1' ·- Yi..un<TJ.'io, - Tont k1 soirs i m·Jrort!~ 1 
L1,s notes fournies par lui au commissaire de ~t 11!'.rooil, gr&nde fOt9. 

pol iea, dor\t il l\ sub! J'int~r:'Ogaloire n--près S<Jn , 1 
nrrestal~9n, sont d'un grotesque qui donne une - pnùne iJ!&o. de l'int~!ligene~ départie aux-a~ll.t$ _rfür se jugeait à Ver.oa\lles une aî- j Dimmcbe, 16 ,jan.vie .. , à une be11ra ~, c·emitl 
de M_. Pietri. 1110 d,t file d un .''eslau!'ot,uY _1;/ob"!1 faire de duel. Tous les prévenus étaient conférence sur Mscbievel, pal' M. 1-'~,, al Dut ra~ 
(111-t'!cho; sou be,rn-tr~re, un sieur Mahmo,cd-e~l-- présents, sauf un qui n'a pas répondu à I ancien repr~6cntanL du peuple. 
~//.-'( de la grar.de car~i•ù11e d.e /!I Mecque_; et !UI, l'appel da sen nom. 
11 est e,it,rnprenenr a Dam11S. Cl' ·t ut l • V t ·N· • Et quand ie président Debarle lul reproche. cet - e al ~ prevenu 10 -Or.: 01:-. , 
enlas~crrlent de mensonges burlesques, All:è"te ~ ne seu,.e_ chose nous e~onn~·- c est 
riposte lranq,uillcment: • Qu'il no croJait'pi:s q1.1 on ne I ait pa.i condamne à :)00 fr. 
qù'un agent de poli~e rot aim 1,t. asm='tr1r,fde, d_'_i:mende. C'eut été digne do la magis 
potir a~al<r de 1,a,e11l1s hf!urd~!; que ne commis- \ ~rature Iranç rise. 
suirs l'rrnE pwmo11ê, du matin au ~oir. dnns 
tout Pnrie, sous prétexte d'affiliation à n'io111Jm.:- ;;uRLU lllllll!l&O"I, 
brable~ bundes ùe mo.lfalt,mrs; ot qun,.l.µi., a 1 """""''" ' ,..._. 

. . . son tour, :irnil \'Oulu promener fo con:imio~ire,, BuUe'tl:D. d :h 
- Le T•M'f'S signale le r~1t rnwanl 1: M. \e ua1,· Yoiri le r-;,ait ~11coinul qes faits que la pT-a.,·en3 '*5 t éâ.t.rea 

--- ----•--- --- n!sire i!t1 la ;;cerr-J; tion r~lt.\'O 11ontr~ A\ll;gr?~ 1 ....._ 

\ 1 \ 1 

Dans 1n n•1\l du !• nu 2 janvier, le ?lOl,n!U~ }c
1
;\c;:-~1:";~;~68:. ver,, ·Sapt beure~ di~ t'llQ- Cb!lnl!!l. - I..'lm:n,0nee et lêgltimo ijUCcê1 

8 0/0 .. ,.,,,,. 73 ISO 73 72 .. 12 .. " z ... t:s~cur rn toil>a mélnlliq•J,s, se tro11vo.iL l: ' 
0

8 F .''. \,"'eu~ L:0~ Def?r.,-.gm·ç~ que vient d'obtenir P!.l1is Revue s'aflirir,a &. cùa• 
4 1/i .... , . , , , \ lOO ·, 1C4 " 1 • · .. " dRDS la. ch

4
:nl>ro d'un~ fille ~ro;lital,e, rue rlee ~ouc~.r à M~n~µ::i 6\n.:t.i,,,m,;scê ,'Jan.a le-bnis_c -eun!l d~3 repréee.ntations da aette pièoa frêt'1- 

G,·~no11ille~ à :!~hla!i'lld. s ,r"vielll uû solda~ du 'lij 'itice\'""'· •·dt.e é'.n,t prasqu ~ü.hl!re;11on-t ~an:9 q es~rît ~L d'ei.li'lliu. T<Jut. justifie, sa 
(j 

1 
,· 's·il . ···t . i . ll • t' · ~ dMachéc ùu tronc, cl lo corps à mo1lté d~nha- ,e~.e, 1 en!!IOU!l'aeme qul r,, a~ou01lll co nouvel 

• an~1:re. . n.a• J, oa, e, ," ,;r,a on, r;i" · bil16, On tro~~,a ile ·pnnl,.Jon de la victimiïïirois · 
..... 

1 
1· _L9 lnn;1er, 'ill1 r. est P~• le !"u" r,rt, ~~rol.o r.. kilotni>.trna dù cr;.ia,·re' lea scaliera· 1mtl!lll.L. é.lé 

7 !'>9 • • eon eeocnrB lai!~,:. Cïi trois car.-;:m,de• ,,;tëe d11,n• 1 ·j;)sé11: à' uuo m~1a~ distknce· mais da ~ ~ - . 
1 2,

1 
•• \ l& run; cec:,:-;1 m1Jnlent dans 111 rh 1mbrë, ae l d' , 1. ' 

0
• uno au 

) 2/i jeltoat sur Z .. , et le !11\559n! ba;goar.t dttlB !On rc lNC;l(m, • . . . - _ ,., • 
1 
tèt• et n• bl" .• 0 r~ police l

1
as.a de ses , ttme~ recherc1ies da- 

sa.og nve:e une u esr:ure n a u u Q ~t:~ut •, q 1 
• • i' · , ' 

~u kaa.';'rc:'ç ,~~m so~\ ,r:i!<)~l~. ~ur le ll)~oc~9r, :~~t:::.n:18 à~~~:~8 r,~;,s:r:~)
1
,' riim,~~ ~~;~f~ 

z " ti~~ ei;, co 1n1matit à ! tlbp1t1u, 8Dtre u1vie et fé' . 1 c.10 de d · d. ' à -M - 

1 
·· I• l· " i fOllt 00 p•Îi;on. vr1e:''.." , . m:1n er une au ience , . _ l~ 

Il mor,, -8 •~' n jl)gfl p'm~truction, et se l'Ccon.out l'nufcur du 
_ L\ r.~'l ,Jarllièr~ des og;nl• oal tr<1n'.·~6. crjql~ OUlllffi)S à :ince.nne.s. • 

2 25 cc~ohé s;u uo brj.oO d•1 k>:iul•v1rr4, !ln ,je1rn,~ 1 , ~ui~·~n~ f:~ ;·~r~\GB, 11 n ~,'n1,L :U. que rtëu,cOU:: 
!) 50 d,01

1 
te aoet;rz i ~as, profoa<li!mei;t on<!o~mi. ,~11 1011 I.:é~n. D.e[crt, et 1t n ava1L formé .;!YCC 

~ . , l.i jq b:°~:iiu :lo <!ire qu'il a été cueilli ~t coc.-' ).llt ~ucuoe, ?~1~?0, lorsqut>, .le 21 octo~re,fü·!· ,. 
• • &J duit a•.1 çosia fo p'.is •. 1Jw'n, l'''rt viqt à ! .~.·~•\Cr Sllrr,,1,n c~ereher Allègre. n~- 

501' u on pleurnirh•ot, ce galcph a avon6 aToir 1\ ,iJ;,ot pr-0~;011a a,ce d.~m1er daller ·,pasiet~ensem- 
• dè·,r.Îisâ con pè,e et s'Mre nuré r..e la m~i~o.n ,bla la• 101~0 ~ Samt-Maur, et, avapt le dép_nrt,__ 
:· ~~nn,bnt 128 fr.m'S, t,.,~le ls. forl.11ne da, ~11gsgr',a !i.Uèg,~ à prendra. che1. lm un-cou.1$u :-, iiOI '~. •u•· ',' ,!~ ~'\),]Jal. don~ ·on pourn1t avoir he'Sc'ii!l., ,nir 

r,a,;UGij'e , rn;. r 101 , , ,1 • - • "' 

• • f (le\t~- ijt1mm• a t'.~ dh!>lp'e en tro!~ JQü.T~... pov, vn, .af.u:1;~\ , , ,~ 
t r 1• 0

,,,
1
~
9 

:1 ll s'agissait. d: cxtorq.\ler, mGme par la ,<iolence 
e en -i• ,s "·, · I'· l' ù -- ~--·- --' 

• . •r. d 
1 

. C · ,•,UG Suda'lG.O,ld ,. été dr.poié :. J,i 'pr,H~c· , de .argent Il uo pera_onnage e mv!urs-eu:!.pec!es- 
L', B'.lü•s2 atlaohl!.1L ,,n4 o.s!,>- gr,o 9 mpor 9 J • • • • 1, q>1e D~fe-rt conmus•a~t 

1 
ce à h que-Lion des1 püursJil•3 ,:,umi:p ~ b turo fil at'.e"d1~t qu'il soi, renvaye à. au'9tlr ' ., , 11, ,. • •. · , - , 

l1:~i~icn du Cllrpa ttgislulif. Ece~re ;.ous le lie ;ea jcur~, )-!. iül ne r~e ·nnsi~sa'}t pi.. co~mp ~Ulll Si·~ A _.è~~,:,
8
';t r

2
p,ou.i é ce oo.up 111:111!1.11'1, 

poids Je! gra,e• E:•fnem~i;1a à• la ,emai;ie. 1-·s vol les d'ito:rneœeri!ç )'a\ts au p1·tjudice dço PD1,.fll rd11d1\ ~ '"tmt-'Maur, :\api:è~_d1!:e.::e• 
&i;~cu'al?,Ui'!l lègk<tt leur po,hlon 6t DG ;.oo(&e~i -~ra et ~r,,~re, , 1 e{4ÜO!l8 an~, ~s ca ~~ts,l !,P,r, 3 ,eS-(!~@<l!'Ptl!ll:_S.•· 
point·, de nouveaux eo_g~gfm•nta. . ,. j l' Maie ;i j~ loi b!l punit p~. li pi'r.; a. 18 droi , fr6q~onl:is '12 rll:µ,-.;i !• ~ a11s10tb~, Hs 11e 1.ro~~ 

I1 
•-'J. las de h•is•~ !loavoll,, mnis 1 ;nop· d. r , t ,. 1 i'l 'R 060 • · vè~nt tous de,.l:l, à. m1n111t ~t demi, dans-le-boJB 
u '" •• ,._ t· , é j t I G I è8S,e, • e 4œŒI , ~ • ~. , , -- - portunit~ e 1;. u&u~eo par~ ; g.eo r:i.. emeo en· . • ' deiVlncenn~e....... - 

t,e,· tlast8 i'opi,ùÎDf! de&• s·~~ /~' !f •1res. _ _l! l: _ "'ou•cu?S \a r.('E1f1lr&l10D po\ona!se i, l,ài,,!>~~Lend pa~.ou~~' i~ ~ep~~,~~ '>:;"')'\lJllEtka :~~ii d~ f3 u78 '{;r: .. ~~i:i le ~·.t~ad~~~ i,, Leet tlii~IB de Fhb ,1,1 Ê&Mè, 9g1~DÏ en 1 ,01l~c1i!UOD1i ne Osîe~t, 'lui i'Xlfjtla d'abord de- 

COMPAGNIE FRANÇAISE 
llX!I 

La ligne dtt Boauvnl-. à Abun«•ou~ 
cl celle de ·Deaav,~io,; à Pou« .. l•e, qui 
rorment le oom1,l~:nent ,lu Chemin do fo!l' di 
rect de Parla au TrépQri, •~rol;ll lrèl 
prochaine111eat ooncêdèea, 

n Am~s pr,,por\iouF. CAi. état rl'stl~n!e 11n1,aur.o 
peut durer et ,iurera probablemrue:t olusi,ur, 
jour.1. L•s !Pcdanc,'l! rt les 1mprcs;ion's n0 ~<,nt 
pH, en attendant, ealisfaisante, poor Jea optl• 
droistF!, 

:ver{u l.te !llC1Doi~"d'·"1)UDBI' (!tcerné! plll' le juge_ -l'tlr~n!, 1tnis injurio Allàgr? ,et se rua !Ur lui 
,:tqpil~·Jtior., ob~ ,.~r~lé ~lor, ~is. lndivi\foscic--. ::.µour .!e renverser. A~lè;;re I en~oya, d'·un coup 
çbi~!' ,de compllè\!é d,Ïaa l'alf,1ir,a d·l r~briea.tj.pn_ 11.e p01ng, billitr à trois pat", , et. d'êmhaloll. da Cf.il~ blllet11 d.e,la D~quo. ruaae-:- De!ert~:,e relev9,. un co_utea~ de boucher à la ' · .. , .. 1, · _ =main, crumt c qu'il eav;ut 11a1gner les bmufs et 

1:... U~ 'té!égramiu,e sp!olal d'Aberdean annone~= =les veaux, et qu'il saigneroit bien un llomme. • 
u'"êpou~ut~bl~ aoddept, evr le r~ll~~sy ~!l_ Allègre e11ieit, à son tour! son co~leau do cal~,,t, 
nord d~ Jllil:oese, 4 terop~te de la Ecm1une de.r- frappa Deferl sous l'oreille drotl.o, et lie mit 11 
11lêra, avsit oblif! à, b1lay'!r certsiiltB p!lrtlee tle . sc1llr ru cou avor; ,a lame, • Il fallait, dit-il rlt1ne 
Ir. voieJl •tJ lnç,yrn. ila )R e.harroe k 11eig~. ·j\~r~ -t'ihstruoJion, que Qefcrt eOL lr. iOte solidement 
e~di,œ,'Uo, M. B~ta, 1'1111 de8 insp~oteura da la _emmancbf.e. • 
voie, un oondueteilr, et tfol1 cb11ùffenrs ébient... Güi:nt il vit la boucher mort, il perdit lu V,te, 
~ocupê~ t1 ,es lra\•all, ,auxq,xcls ils emplc,ynon~ et enlov.a Je pantalon et les !IOUliers de la vie• 
dëux loooœcilj~es. ~- · 1.imc, sans :ivoir conscience de ce qu'ii t'afaait. 
Tout à i;ocp, les lpco,motlvt·s oBt Mn.illé ot -Son .. iangrroid revenu, il alla ln\'er /1 ln fr;_jère 

cot'lime eaut,, d'un côté, de la .voie à l'autre, ~u... !es mains coglantécs, :i.lluma un cigare el re· 
,tratcant ave11 tl!él le teodor cit la barrU'- "int a. Pnris, 
L'u/:f.~ de c~e lo,cocnotive, a ~ta f rt eodommegêe- L'interroga'circ teJ'minè, M. le pr~sidenl 
en nnc:n:,,lr.anl .le lender; l'antre n'a pas subi _adresse uo petit speech aux jurM, avant l'audi 
bea.ucoufl, d!i qêglte, Quand li est venu. du .:lion.de~ 't~moin,. 
IJlOtide 1ur le thU.tr~ de f'acei4&11t, ou o; recon!!,IJ .Ou~l bouihle français patoisent donc MM. lc5 
l{G~ M. ~~te,,,Je oo.11dvcte!lr, et deux dea r..bnur- président,,! Peut.être puleraien~il• mieux le 
feura av,atent élé!1n~. coree. S'.15 easnyoient? 

. r..e~troieiê~e é~aall'ear n'avait qos quelq,.1e1 
ronto1iona. Oa · htoore. la caase de ce mal-beur; 
~~· ra,ila 10,n.t ,parfailemé'nt eolides et le su·vice ., 
i..'a ~11ê;é iat~rroinpn. -- . 
J l'o,f lolltes k-~~elles dwersen S. Dlll\J':liit!r~· 1- 

ouvr;ge. D~~orn et ,·os•ume, m~ri,em~.u:it de 
luxe ét de bon g,nH, Eti•rprétJJ.t,o:i -:,·•imrcJ 
BJ;ceplionneUo, b·,llets r:;v1ssar,b. al le, Pr~ 
dlR91 d'adreese et de gr.lce Uêcutés ptr t.t. et 
IUie N,1jl11to11, tout ccmoourt à un admirabh 
on11emble et promet vne !onguo eêrl& do bill~ 
et fruçtoeosea reprâeentationa. SaJJ.e ccmb\, 
toua le, 1olr1, 

i ..... _1 

V.:.:-lêi6-. - Orand l!:.!CC~~ !s&, le,a 11,igi..'!.li 
1~ :,ouvel opfrll-h0!1ff~ de J. Offenbneh, 
L!l. p!êce est !)91'faite=nt btarpr6tét P?r 

m8l!daroea Almêê et Boaira?', MM. Dupul1, KopP 
L6onoil, Baron et l'éiile de la troa?e· 1 

Le p,,lais-Uoyal vient de romporler UQe noQ. 
1·elle ,icioire a-vec ta charmante et epil'iluella 
comédie de M~L La.b:c?c ~t Go~dineL, Le fi! 
heureu:t du trois, St bien rnterprW:e par Gcor 
froy, flrasseur, Oil-Perl,~, Lbl,ritier, me~ditll~ 
F.llea Deechampf, nernold, Priston et Hid, 

Thêltrc 06jaaat. - Q,; CCll$WQ, d11111er,, IIYUI 
do lin d'a::11:iél! CD U tablaawi:. 

Celte pièce, montée aveo un grand 11111 di 
dêçora et de oostan:.&1, obtl1111t chaque rv.>lr u: 
très gran<i i;ucoès, 
De la bo11no humear el de la gaiot6, vollhA 

;all .03,dè'lu offert en étre1111ee li l'lllnée ljll 
,lei11, 

Bo!.lfril~-PM"ls!e1u. - Tun1 lea 1oln, la Pria. 
ia,c de r,,,iit,i:wndc, opéra-bouffe en ,roi, act.1 
ti9 MM. Nu!ter et Tt6fu, maAiqao d'Ofl'eubaob: 
Dèbnts de meedame• Anua V,n Obèle et Cê!in• 
Cll!lumout, MM, Dé31ré, l:lorthelier, ilonuet, Bd'. 
Gaorges1 n:n1adamca Thierret et Font!, 

r..e t1iear.11 Cluny fait ton, 1,. 10!2a il.Dt 
~umble avec ln ]quue:u à, Voltair!, un acta iQ 
vors de M. Paal Foucher, et la Camédie d, r,. 
-r, pièoe O.! qr,_ett"l ao!.~~ da mêma autear, 

CbHeau-d'Eau. - Tous les soir3, à huit heu, 
r:is trois qnuts, La Belle affflire, de M. E. Cad,I 
dont le succès a été proclamé dès la premi!,; 
rep;·ésenf:tlion par toute la presse , conlin,1 
d'attirer le public désireux da soutenir ce nai 
thélltro populairo. si confortahlemnnl orgao. !i! 
po.r !wlM. Gogn•ard, 

D~!11uemanls-C1rnlqu2.a. -· Pièce spirlll:'.!li 
et gaie, rerut rq1nble l:\t3rpr~tat:on con.fie.: ! 
une exC1lllente troupe, 9pleüdictw dtcon,llQDI 
rjct,:;s costuma=:, ml!!i? u:.i 2r-èoa éblo~i,!.a.ute, 
tel! EO!lt leB krfslGtibies altrui~, cpJi .~sar,Dt 
une iutsrmioahie &é·le de r~prés.ia\lthJDs, àh 
revna dG MM, B!ooèe~u e, ·Moo:éal, V'h I~ 
Ulises qui recommimecmt. 

SA.LI.!.? Dl!.S COlUi'&Rl!;.;C!IS 

39 , boulevar,j des Capucines, 

Le comité de là Soi;iété nA la He,·endic,. 
lion àes droHs de la femAlB a l'honneur c1 
vous informer qu• le dimanche 1', jan\'iet, 
à rleu:r: heures lrè3 précises, une conférence sen 
donnée par Mlle l\faria Deraisroe pour a\derà 
la création, selon le~ priucipes Mmocraliquei, 
d'une. Ecole primaire prép().ratoire au!. tcol!! 
professionnellP.s, ponr l~s jeuoe~ filles de !ix à 
douze an!. Le sujet sera : La Fcmm~ rfons lad,· 
morralie. 

Dimanche, 16 janvier, l\i. H. C1,r,-..,,o fera u:1 
ronférence sur les l'l (lrveilles du cenenu ds,~ 
leurs rapports uvcc la r~ysiologic de la pc:1f!(, 
Celle conférence sera faite au profit dfs rnit:· 
~uteurs et des institutrices ~gès ou i nflrmei. 

Prix des places. - An bureo" : se"onrl.!, 
1 fr.; premièrcE, 2 fr. - 11n location ; •ac,wl,s, 
1 fr, 50; peemi~rc,, 3 fr. ~ S'ad,·e~sar uu ,,. 
crétariRt rie midi à. oin') heures. 

SALT 11t n:r. L'A!.CJ.211. 
10, faub~ur6 l\>isson11iére, 

Première, 2 fr.; seconde, l fr, 

21BLIOTilRQOE conPÏ<RATlVS: oll! .,~ts 

Dlmanche, 1.6 janviPr, lr-s con'ê:euce~ ~{ 
1u1tes el pubhquecs ouvl!rtes dimanche fier•-" 
dans le grand amphithMtre da l'Er.ok ,.e:itra!e, 
rue de Thorigny, 5, à une b<,uro et ,lcniiep~· 
cise, f\)US les auspices de 1, ~oci<,tô roupl·rG1~' 
des Amis de l'iostrucliou auroni. lieJ à.JG mixe 
heure et au même lieu. 
. M. Huclolo, profeseeur :1 l'Ecole c1ntrel', r:-•· 
hnuere. l'étude de la Mt'itl-orologir.. 

:.!. Edounrd Labou la\'~ ucilêvew ~on NuJo;ur 
l'Amérique el les instifotion5 am''ricainr.. 

LES a.,OTIVRA.GES ,,,, D" JOZiN 
~ L'ü.5AO!I J)JIS oeNe "Dtf i:oN»~ . . 

t • Trattl d~, Mala,tiu de, l'o,c, .,.,r.a1r,
1 1
" 

rhomme, J2• é(\ition, 1,000 p~ •• 3il•. B[s'tl•· •n•J~ I' 
2• 1railt d'ipuï_,trMnl pr4m•/t.'f'i, I• M., ·, 
a• Trc.it4 ,Jet Maladiu d"' ft111111es, t ,ol,, t.i " 

!lO& figures e.n1.lornlq11ee. 
Chaque ouffl.i'e, pri1: & rr.; po1111; 6 rr.. 11 
L'a!lleur doewur JoLL'I rue de Ri•oh. t8l, 

?,l.t>QOIS. ,diteur tl r~• Monsitor-le-Prito•. 
• • f --------- 

OUAGl~E ::,,<;:·~~·.!~!:!~:: :::;:1 
,•l•u.-Pri.- da btoi1,5,110 fr. J..llN&,U

1
, ~ l• . 

~::::;. ~r~' t~~~~\i~tSSE\ "téôflEt~~{ 
0 

RlUMSoCAVAlliRSAQUATIQUZi (bu•-··•' t) 
.. I.ICI IUI" pol ...... ,i.na\t,- ,., ... ldup11»pt<W>'II".,.. 1.-r,. ~-U· 

=============::::===::::=;:::;::; 
L'un du uërants : S, DEllllil~' 

-------------~ Paris. - lrnp. S. D0r6uro, rue d'Aboukir, ~. 

L'UNION DES .lCTIOll.llBES "~~ 
_ L.:i prl, Ô•J 1.honn•menfs pris ponr nn an au Jot111110.1. l'INANCIE& l'U~14>~ oi:s. .,1..-:T,~~~~d••• • 
("1ûlattna11t plate Yend6me, 11• t O), rarai.H&llt »au~ vois ru ..... u • ...,,, lea mardi "' .enllre.1, 
• rl'raoc, rour Paria et les tUparlent ,1(,i, 

!!!! 
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C'est le 
~1·e la péri 
accordés t, 
torens pou 
leur inscrj 
électorales. 
parisiens en 

QUESTI 

11 est inutile 
t.eur sur la pr 
laquelle me lai 
suites que la 
va se hâter d 
indifféren c~, j 
je ierais dés~! 
roise en accusa 
gouvernement. 
à toutes celless 
est déjà le gi! r:: 

Ce qui 'l)our 
m11ttais plm1 dl 
sion, c'est le 
ces hommes 
qui, devant J 
qui voteront 
qui voteront p 
j\istifir•tl-ion : 

« Nous eu 
cabinet.}) 

J\insi, pour 
en même tern 
vuté, soit livr 
meurtre à laq 
te la sévérité' 
donnent, p:is 
qu'on r~ssas 
suffit 1ue M:. 0 
son -portefoui.ll 
· L'honN.eur, 
viduell'e, le d:r 
coups de revo 
veu même 
remplacé par 

Ces m9ssie 
qne si le crî 
poussé était 
moins légitim 
culnabilité è. 
què, dans <'e 
prêeenoe do· co 
les cœurs les 
a le droit de t 
nap!l'l'te est po 
nerun gage à 
res chaudes 
tl'onefoges du 
nisière ·nouve 
la cour. 
Le cousin d 

demander si 
P:anaient pas 
reformes libé 
la Chambre. I 
mo pour le 
nen\. 

~ 'Messieurs 
Ollivier• a.pl a 
moyeu de no 
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COTO~S ET PRODUITS AGlllCOtES 
ALGŒIENS 

L. MA•M. 

C!IOCIÉTR ~NON'YU-. 
Conslih:lée par aO,Oij d&s 24 novembre 

tt ! dècemb..e 1603 ei rn'c=\s6e 'Da.r Moret i:n 
r,t'.:rlal en ùu\Q du 15 d1c~miire 1863 

Uo 1::laalté A :f'or:fllJ:t assure la con•• 
trncttoa de toute la ligne à raison de 
UO,~ f.r, p.\r l!ilcmètrt, y c01~prla le son-ice 
des 10ta. êta ~endR:it la con~truct100.' 

Lo e!Rpltiù rie la Sociêié se cornpo~e : 
!• De 4,~70 Acdona de lSOO t'r., 

toutes !Otiscritcs : 
2' De l @,33':J,Ob!Jpilo- aol11elle- 

ment i:D émi.sion. 
Les •ubveatJ.on.a ac,ordêe9 à la Soci~té 

con~is,ent : 

NOUVELLES DIVERSES 

U puis deux 1ours, à la poin!c du büole· 
var.l S;int Gèrmaia, col.ê riu quai, se t"-uve upe 
lr;1:ncb~P. ôa 5 mètr<s de lucg eur I mètre 50·9 
da l1<rg~, q,1':tuc1.r.e !anl~rn9 ne ilgaa·e, le soir,. 
aux voituri:?s. ' 

1
11 

Dn ll, de nombrei:x aecid!ed•. Avant-hier, 
deux !ourgon• y to:nb ,icat, et eop! ch~\'11.UX euf· 
füalrnt à pehu1 pour lc5 rele,·~r. 

Et l'on vi,nt;i ls. protecLio:i paterllelle de l'sd· 
m ioist:a\ion. 

- Au!re exemple de protectü1n pateral·ll• : 
Avant-hier, uns violente bourl'll5(1U8 a re11v~r 

e6, av.inao L~moth•-Piq!lat, un immense mon~ 
lin à \'er,t d'un nou,·er,,u sy11·èinP, qa'Ï doit se 4i· 
rig~r nfu! et mai cher pai- toue ha \!ante. , 
Si la :omr&t~, veuue de l'ooe!l, 6t,it venuo du 

nor:i·Ol.ii~t, co,te lonrJe ma, hino eerait tomj>éc 
sur nce fabrique couligul! qui occupo oie nom 
breux ouvrim!, e! y o.llrait ~surtmaot ca,;all lie 
grande malh~ura. La cour de cassation, c,ht1.mbre crimine11e, 

prt&déo par Ili. Legagneur a, clans son au:liencc 
, d'avant-hier, éca,té les moyens de cnssFt;on pré- 

COUR D',ASSlS'l:1S DE LA ŒlNF.: · = l"senté:• plrr .M• Bo;-'rion, nvoc~l de Troppmann, 
~Présidonr;e de M. Du harle}, et roJc L fo pourvo1 de ce dern.1er. 

••. .J· d t• · · • ---- - a, DB1\BU8B, 
A,...1e11ee u .. 3,m111er. 

Cepih,l : 2,500,000 
IU:W.OB 8001.11.1 \8, RUi: ~ 011.•.USSÏlll·D'ANTIN 

tMISSION DE 8,000 OBLIGATIONS 
4t1T01USSW PAll, LB C0l1SB1L »·iTU 

it l'Auembl6• généro.le de1 Actionoairca 
du 31 m:i.i 1866 

La Com.po&"Dle de• Cotons et 
Produll.• ogrlcole,w aJ~érleulil a 
été fond{e, il y n sjx a.na; dons le but de favori 
•er. en Algérie, l'agriculture ain,i que toutes l~s 
industries qJi 1'y ru:tnobent; elle poursu t avec 
auccès )o. rêallsatiou de ~ou prograromo 

La Compugni11 pu~~ède ~t exploite en Alg6rie : 
l • L~ don~alne d' Ali•Ge:than', •'une 

conter.noce d,1 930 brctar•s ~itu~ d•n& lu plaino 
de la Mitidja (arrondi,!om~nt de B1idah) 

2• L'(ïtuhlltiiiilenaent tl'induwTrle 
agrlcole cle .Bonf"orih:, lo plus impor 
tant de !:< colon'e li co,,t;eni ull rlelicr d'6g,-G- 
11age pour ly l'Oton, aiusi qu'ur.o usine 11, 1-,uir el 
Il tailler le lin pourvue d'un out\!hge porfec 
tionn6 sufOsant pour Lr~iter , nnuellement 3 mil 
lic,ns de kilogramme! do lin 
.1,'é1nhn1;lo.n de 8,000 obliCJO.• 

1J.oa11 que la Com:a.ini• f«it., o 1-o'r but: 
l• La création d'autre• 4mbU•• 

•en1cuts iuduet1.·.lel1111 ,-cmbl!lble, à. ce- 
lui de BouC.ril,. · 
2° L'u1.-gants01Uon cle!!II c.locl.:• et 

entrepô'tà!I d.!.ls lea p,încip•te! vil ea de 
l'A!g(lrio oà ile 5onl r(du'I:éS iar l•s ,·œux i;na~ 
nirnu~ de la célon--c. . 
3° La con .. ttuction do cbetn.ins 

de f"er à bon n1.n1.•ché. (u1 Compagnie a 
uc~uis Je pr.h-ilégo exc1usif" du sys 
tèmo Lal'.l nn,icl, nc!o1.t-' pur olusic_urs ùé~~rte 
mcol5 el p,r un grJn,l n mhro d explo•lat,ons 
agricoie~, car il ne ooà\o qoe 1. '5,000 francs 
le ki om~trc.) 

Ln C -m;ugsk n'a p:s do rlrt P a· lérnure; 8(:n 
a~tif a:•uc! est nn gai::o sufüs~nt pour;, s obl'- 
1otairc2, et. eca a,rniers ,nyenbir~s ~nnuc.ls 
com· cnt l'o:nnui'~ r~ces~air~ pour le p é en; 
emp ·t..nt; ::r,:3 ohli~n·io-;.s p·renncnt donc r-cng 
pe. ml l ·!3 plar:,rr,e:- .. Hi lei p~us s.trit:ux; el C!S s::,nt 
,.m oolrc des pks a ,·,ntageu,, ,·ar r.i·o, r,pn ·r· 
tent ?' fr f:?5 OJO y rom;,ri~ b prir:::1è d<! 
rcmbourscm, nt. 

l o f'rtsid ut du Co•ui1 d'arlmiiiis/)'(1/ion. 
M.'r·1nis rle JovSSf.Ll~, 

J.-' Administr~t~qr-DireclPi.,<, 
i\. DO M~~G:'\tl.. 

570,000 fr. 

620,000 
491,6e6 ----- 1,081,666 fr, 

l• Eo te.-ratn• estim~s à, 
2• En ar~nt: par la dêpar- 

temcut. . . , . ·. . • . • 
En ararent par l'Etat . 

l'otal. , , N, ~. -. M. Capou! n'usislait pu.s à la s~anee. 
(La niite à .temain.) L'Exploilalion est garantie à forfait, moyen· 

na.nt 7,500 fr. par kilométra, par la compagnie 
Ly.onnaise, dont M. G. Uel•,Ji:.nte 85t le Oér!Ult, 

La recette bruta est cstimeo par 
kilom~tre 3, • • • • • • . . lli. 000 fr 

l}Exploit<,tion !tant g11·an1·a a 
forfüit par ki1om0lre ., . • • , • 7,5CO 
ll reetera net 1;1ar kilomètre. , • . , ,r;co 
Soit pour b7 ktlomètres. • , • 427,WO 

tandis que le servico de l'i. t~ret et de l'amorU~ 
eement ries Obligations u'exige, pnr an, que 
.29?' 21 6 l'rauca, 

Les O~liga:ious à emettre sont donc complde 
mcnt garanties. 

Les Actions et ObligatîonB seront .co 
tées ù. ln Bour~c de Pa.i·ilt, 

.Affair~ Trvwmann. - Poiirvoi e11 cat.alivn, 
- Rejel, 

TRIBUNAUX 

CONDITIONS 

- Un fait bien t•ta, h0urauaemant, a !iltrist~ 
la l'dirique d& 1 ,'glicc S ünt Germain !' Auxec• 
roi•, qu'il n f,llair purifier. 
En faisant s11 tourné: h,bHualle d1rn11 l'éJIÏ!e 

et Sf! dépenrtancefi, la eui!ee a trouvé, au pie41 
d'un conf-.!sionnal, le corps d'un ~,.fant no,i. 
va:u-cê, ~oignetlseme!lt enveloppé dQU! de, ,il·· '· 
doanx rl, sert?~. 

Autour de ;,n con êt,U enroulée une mince 
ficelle, qui a,·~it ser•i li l'étrangler. 

Aprè& les constnte.tfons d'osage, le c-ad,wrè a. 
été envciyê à le M~rgut, 

l'P'ECTAGUS DO SA~1EDJ 15 JANVIER 
Le président du Conseil 

d' Aminfafra!ion : 
Cla DE DAMRF.MONT 

.l8B.L~,$1Nâ.1 D'CN GAJtÇ1.,N BOUC!l&k. IlAXS L.& B04-$ 
ha ,·1~c1:NNE1. 

L' Admnini9lra!eur 
délégué: 

Vto DE CIIFJVILLY 

1>8 LA 

SOUSCRIPTION 
à 18,836 Obligations du Che. 
1nln de f"er du ".I'r éport, nu prix do 
~90 francs, rapportant 16 franco par nn, 
palpables par semestre tu 1" j•u~ ... -ler ot 
l." julllet, et rembour,nblee à. GOO fr, 
en Ill! ans. 

ISO rr. 
40 

100 
1.00 

On versa en souscrivent 
A la r~partition. 
Le 16 mars. . , . 
Le i5xr.ai ..•• 

? iz4 - v,..,:irrb. - Lee Briganda. - L'Homme 
- è ln cl~. 

1~, - ,,.,u.1,.1:>-nouL, - '(.a pius h;;urwx d111 
trols. - U a coup do vent. 

6 ':!/4 - l'Ol".'Hf, lj..UJl!T•<U.MI!\, - lii Qhovilll~r de 
'Ma'.aou-Il.oogs. 

7 !if:J - wus~.-- ?;)..ris,..S.svn! 
'1 l.·i - u1ri<, ·- Lr. Cil&tta blancbll, 

Total li. vsrser. , :a90 rr. 
Les ohlig:i.tions émises !Onl reDt.bo11rl'IS• 

ble• è. 40 f',--un.c,;,. en 40 oun.ées, 
par tirage! ~r.mestrirls. Elles rapportent J.8 
f"1•e.n,•• d'intérêt nunuel, pnyablcs 
p~r semestres, le~ l" n1•ril et I" cctubre cte cba· 
que année. 

contre remise d'une ohlii;?:itioo a'\'eO jouisst1DC8 
à partir nu I" jan~ier IR70. 

Les ,ouscripteurs peuvent .:nticipcr les dons 
dernier~ ve· semcnts eous i:.onilicntion d1un es 
compte de 5 O;O l'!in. ce qui t!!duit l'obligation 
l 287 fr r,o. · 

Ln So;,sc~iption sera ou\'e:to les 15, 16, 17 el 
18 ,!nndcr cou nnt, de lù beurüs à 4 heu es, à 
Pari.,, dans les bureaux de ln ~ociété a.no. 
uyme du Ci·édlt; Parisien, 104, 
rGe Richelieu. 

7 i.p· - !.blln~cr .. 00~1~~3. - L'outrl\g-a. 
-1 h"- .- 1'0'C'7·iUF?AltU!ll":J'Œ, - La PC'ltO~l!t! dt· 

· '.i'r,,bizonde. - La Romanco '19 lJ 
ROJih 

PRIX D'ÉMl@SION: 
f.TOOl88AI\Clt DU )" OOTOSl\~ J8ô9.) 

905 1'rancs par Obllii'ut,ion, pa:ia 
bles comme suit : 

GO fr. en souscri·;ant. 
~5 • au [or fêvrier.- 

100 • au I" mnrs. ~o I au I" anil (ou 71 fr. soirs dt· 
.iucliOII du coupon kht!an! c, 
/ovr}. · 

! •f" - u,.l;,,.s,o - Le M•Ura ,te eh3pelle. - 
La fMo de Pied grot A. 

- vouKS-D"lU.tit.n~\..'lr3, - L-a1 ·.ru-roi 
T..11 Petit ds la jlll'dln!Ore. 

7 "1..• - .m~:ns-!'l..!JS IJU!, - RelG.çhe. 
7 !/4 - nJL!..,,-,.,...11~ ... wr. - On !l3.SSù~ ,k 

~uoro. - u; P't!l de la boll!l8, 

On _peut égole:nenl gousr:rire, en effectuant le 
prom1er versement dans les succursales do la 
B;nqu_e de Fran~e, au compte de CrédU 
I ,u·1slen (Soc1élt du). Adresser laM fonds 

S 

.... por lettres cbnrg6es en billets de banqae thè· 
0'5 ll&·nnca, 

1 
ques 0,1 manda!lts sur Paris. ' 

LH SomcrintéDr& aoron! ta. fac:.illè d'n.ntlol• ~es souscrir,t.ioos seront rMultes proportion- 
i:er les wrsmiiant.s UC1n tchi;s l\ :"ison de 6 01o I n

1
~13,~'!1ent. :u,.~ <lemnndcs, si ell~s oi.cèdent le• 

l'an, ce c;::il rMt l'Obliptlo1.1 con:oplé• il, v\l Obhgat!008, 
'te:rneut; llbél•ée en ll'IOUJ!IICrlvant. è 
S03 î.r. Les ve,·semenln l\ll r11l:,.rd eeront 
psoi?;le~ d'nn3 retenue d.; 6 O•oï'an; 1 -----' u., so:1,~c•iptio11s so11t égalemem reçu.e, a11 

1 MONITEUR DES TIRAGES FINAN- 

- L, jol!rn6o cl'hi.r a été féeoode en trietet, 
êvêüSPCUts, dit 1~ Dro't, 

A ,i~ox hr.i:re,, le ~iour o ... , àgâ ds v'ngt el 
un ilnt-, tsil!t:ur, drn:eursoL roe Roohrcbouart, 
92. s', s, jaté po.r un vn~istae du si:iième é

1
lo.ge 

de c~t.e maison dm, h co!lr, où il so tu& Eur le - V~fa,1;~~'i"":::•~::ï~ttllt?-J.a. - V'ià 1~1 
t~titûi qui ~.;ç!ll?.l.lSI!iJi:!..lt, 

9.:;;ux,11.m,,.,!!, - Lf! Ch<J!!i6!1'• !Ill 
ro! - I..1< No,l':eau ma!aciù !r.:agi · 
nB.i?B, 

conp. 
Oo ~·c·mr,r~a;n, mais eu vain, autour du mal- 

beureL.< lvnl )e caonvr• a ~lé lran2r.orté 11 'la 
Morg"' i;:ir k• soins de M. Juban, comruisiaire 
èe t'!JHce dtl quarLier. 

!lien n'>\ pu f ,ire ~uppc,:et lo. mobila do oe\te 
ru~ei:e r~solutlon. 

li. ~ept blurea ,Ju soir, les sgeu!,.:, ds eer,ict!, 
r..:o !',hdygueil, a:it ê!é p·é\'eau~ quo le ti~ur 
L ... , /lg,! -1e irer.lc-deu:i: trn", pàre d<'.1 trol! .en• 
far..ls) de:n~uro.-:-:.t itU n. 2.J à.a ln 1.nêmi! ruê, 
~vuit é•ll ,r.10.:"é mori da.•,s S'.lü Ili, vers 11u:i.tr 
boums dn tt'Î··, pat sün ti.!8 hlJ[;, à6é de qufoze 
505 IJ'J pl;;~. 

C,1 \'rmi rl'e~u de·vit, & roo:tié p!elo, lN~•à 
Ht:' !a i.-.ol1'e de cuit1 à r~t! àu oa'l"vre, f»it 
croiro à m1 ::'.\,ide pe.r e:i:cès d~ b;i~!On, 

Eoû J. ·1,rd dix baarl! du soir, le siouri B .. , 
marcl!nrd de vins, rue deB Poi3sor.r:.ier!, a 
tonlê d. !• euioi.-!er cc: S(' tirant dms le venlce 
deux ~O '{IS Je pisto10! chqrg\ à ba\!a~. ' 
L~ w<11naure"x. qui n'a r,a3 voulu fe1irc opn 

nattrn b. c·~!J$G ~a c1l acte rlei d~ai;::p:1ir 1 a1 rvçu 
les pr,mlvrc eGic3 de ~l. le dcn!eur Lasuaur. 

Los ~ouftrlOOP.~ ciri L\el:~4 ~on, &.trOü3ll- êl i:cn 
élst tst s! g·:,,-e, que l'en U?esp~·o d~ 1,· Enuver. 

L.\ SOUSCRIPTIO~ SF.UA OUVERTE 
LCil i.4, i5, 16, f 7, i8 cl 19 Janvi11r 
A.U snbGE DE LA soc:Î.:ft• 

'1'É, W, ruo dR lu. Gh~ues&» d'Antin; 
Et cl:!•~ t;Il\1:. DREYFUS, 

SCX~~R e, Cl>, b3,oqJio·s, - 161 rnt 
ti,e la Gra11ge-D11teiicre, - qui 501;t ct.a•·g~: cle rece 
voir fos s,,u~cdpiious. 

(~uv,;,yer ~"!llfÏllts, ,:1.tqucs ou .Ililldz dt Btm7:.ie) 
On peut <,gaiement \'erecr ë.U crMit de MM, 

DREYFUS, §OJ3:EYli,;1"tct Comp., 
dnos toutes les euccursales de la Baüqnu du 
Frauco. ·, 

CIERS, 104, rue Uiclielieii, 

Les souscri!)UOr.! eont f.gi;kmn,t rc çne! et 
rtgulariseas daus le, burcacJ: ,;!e 

l\l. V, MONTEAUX 
70 , 13, f',./ai&-P.oyal. iO l 7:l 

LA BOURSE Lu ious~pfü,.& ser011t ~r.d1,ites proporti<,11nclle· 
mi:111 ,iles demcmdu clèpassen! le nombre des 8.000 
Qbiifjalio,11 émises. ----- 

1,6~ nctions de la Co•npo,rnle Fran,. 
c;,a:i,;e des Cotouliil et. ProduJt:s 
ngri<>..oles algérienfil sont admises à 
Je c~te offide/le do la Bou..rse de Paria; la ccte 
den obligations ,,,r:i dem(lndée nu!sitôt après 
fc',:1i2.;ion, 

P.Ulll, T,E 14 JAlfVlll 1870 

Ricr I Ce soir. 

CHEMIN DE fER DU TREPORT 
A.û'IiO~I 

I
l B~oque de F1., , 2890 .. 2iiW •• 1 
!,(>{;!, ......... 1127Wll35 "\ 
GrltÙ\ile, • .,,... 97:} 75 075 •• 

\ L}v:· M.Cditei'. g~~ 25 0~5 •. 
. E2t ,,. o .. !;,~ •

1 
IIO ~'l ., . .. 

Ouest ,, I 2 t> ùu3 'îo 

1 1 

Ville ~e Pul•···1 1 1 1S52 •• 1300 • \300 .. 
IS::'15. 471 25 460 • 

- lél.lli.. f.25 • • 6'22 c(: 

Le Ohe'lttlll de :f'er dn Tréport.\ - 1869 •• 3114 60 382 50 
qui p~l't de ln 1igoo <le Bonen e, ,AJnlens Orléoni il 0/0., • 1338 .. 337 5!\ 
JI ia :;to\il)n rl' Abnuconrt et t,avel';!ti I<' li~ M6d. F.is, :l G/0 3~3 • • 333 50 
gne d9 X..il.le ,.1,. J?ieppc, n'rst Ju1-.même Lyon 3 0/0 .. , .. S~! ~JI ... 
qui' lo darn,ère 1ir;clwo G llll OhP.:nilu de E~t 3 0/0 .• ,.. .. 310 Jali .. 
,er c'lweci de Paris an Tréporc, 0•1es~ 3 0/0 .•••• 1 333 , , 333 60 
pMtant l)àr :aen.uv,ds ,it Abancoùr't-. No1d 3 OfO •• ,., 3-U 341 
et 1e reliant à Pont.ob;e, n·1•e i'! double râ- 
11eau d~ 1'01.aes-t uL ùa Nor~l, Lti Tréport où 1l ~e tet'o.,ioo ~et, comme 
p014 de pêche et de conunerce, 
l• centre d'>IDf!O!'l.~liou~ nc;t.ibl:s · et, commo 
p0rt. de plol88BCe, lo rendez-vou3 dei 
l>nigt1fluN ot de, tqnrlstF~. 

Le . Che1nln de fer dn Trépo..-t 
Jc.inl donc à l'imporlunce ne son trafic l.icul l'a 
yantsge d'un to.•lple <l.ébonohé s 

Vere la Normandie et l'()ueet1 pnr Rouon • 
Vers !e Nord par Lille et Amiens; ' ''!)"' )'ari• et le Ceutre, par lleauvail. 

JIii W, LIO~ 

OBLIEA.TIOKI 

tuüssioa it. tS,336 Obliga\iOIII 

-[NJECTIQN T&.1111C-FOURQU11T •. Guérit en a 
JOUfa lea, m1:1ladiu conta.g ieu 

a:,t r6ceJ!ie&S a.11 lu-Y6té~ée•, 9 f. J.o .Bac. Ph. Your 'l]l••. ~o. r, dê6 Lombud1, à la B~b..t·o,. Rsp4d. 


