
~O!l"j ia!lt 
n acte e11 
edie de ra, 
aut~ur. 

·, huit heu 
, ~~. Cadol, 
r premièro 
, continue 
ir ce vrai 
l orgllllieè 

epirltuillla 
cvnf\6a !I 

deoorn\icns 
.... leaisseate, 
, \ aesurcm 

,c.tillDS, à la 
!i.,l, Vin li, 

ine~. 

Rsvaudice- 
Lon neur de 

10 janvier, 
,~reoce sera 
,ou r airler 11 

~1ocratique,, 
1• aux écoles 
les de six k 
~ rfo ns la cfr- 

, ... 0 rer.l und 
, -rveau dans 
le la peusëe 
l t des ineti· 
rn firmes. 
: sei:ond.,r, 

. ! encnn,lt·~, 
iSar uu ne-- 

re. 

~ e ~L r' emie, 
, .. al Du1 rai; 

r-. 

l6H:nce~ grrr.· 
1tncbe rlernicr 
,- -ole ..:e'ltr(lk, 
et flr:mie prê 

·~Vl l'Oùp(•rat\,·e 
1 •J à la ru~!t'• 

,·~ntrul", c11n· 

1 son étuJo sur 
riCllinCJI• 

d' Aboukir, ><• 

l'i' 30. - Lumll 1 'J' Janwleit '1870. 

R64actcnr cil che( : 

... -- PARIS : Un mois,' 5 françs. Tifois moia, 13 fr. 50. - Six. mois, 27 francs. - Un an, 54 francs. 

.... 
· 1..,andl l 'ti J-"•~ ~ ~70..i~ ~ -~ 

. . 
Hreriér toa1'S· IM eonùi•• 

à M. MJLLl~RE 
J>IUCTlllffl•anAlff 

DÉPAR'f·°(:M;ENTS : Un mois, 6 francs. - Trois-mois,t6 francs. - Six mois, 32 francs. - Un an, &Hranes: -- ' 

nécessité . ~l'~tre en fa-tdans ceue ville, des délé~ués de Puriis 
:h1frssiqli&:eL at:~aeille-w,..~..,è Na~ 

lit-l)yauté la olus vu'gaire. Nous som- l'adresse suivanie a été volée à l'uriani- c:- .. • • 1, 
me· perdus si le pouvoir nous croit sin- mue, 

. . , _!?,èr&s dans uotre pseudo-libéro.iisroe; 
c·e~t le :rn JUDVler _q'lI.tJi.9-Pï{fJté'.°bUsson! su: ~es base: degra~itque_, 

1
. • "Ode des Yin et JOUl's c0mm~ no .• prédèceaseurs, 1;ons -~omme;i , 1·e ,1 pci I a . disposés n toutes les capituletions de 

ccordé:- tous les ans aux Cl- conscience et à tontes les bassesses. 
3 l l , 1 11 M. Rochefort sera condamné à cinq 
1ovcns poUl' a er 5 assurer ce ans de prison pour avoir fa\lli être us- 
h';ll' in:-c1·iptinn SUI' les listes !:,m.iné. Ce sern une infamie. Eh bion ! 

, . 'l après ? ,1 
~lcctnrales. 1\SI~ aux l' ecteurs 
parisiens en particulier. 

~- 

QUESTION DE CABINET 

11 e;tinutila d'insister auprès dn tee 
.~ur sur I!! profonde ir..difîérence dans 
laquai/a roo Jaissfl la demande da pour 
rnit~s que la majorité de la Chnmbre 
va se hâter d'autoriser. QuapA je dis 
indifffrerc,, ja suis dans la faux, cnr 
j~ rnr·'s désolé qua ln dem.unrle de 
~:i;e en aeeusatâou fût retirée, el quo le 
iou1·~roarucnt n'njoulât pas une bêtise 
à toutP~ celles dont le ministàra actuel 
mdéjà le girant responsab\l). 

Clqui ~,onmüt m'émouvoir sij!J n'y 
1tlli~ plus de curiosit6 qae de pas 
i,in, c'est lo spoclacle répugnant de 
,·,s hommes armés <le p0rtefeuilles 
1•1i, d<è,·ant les ob~enations de ceux 
iui votëront contre et même de ceux 
'f~i voteront pour, répondent pour toute 
'ijs\iH,:üiun: 
' , xous on faisons une quection de 
cabinet. i> 

;\\mi, porr qu'un jcurn'llist-,, 'i'Ui o. 
•:i mèrne lPrnp,; l'honneur d'è\re- r:ll'· 
i•t·!é, soit lin,'i, ?pëo3 nne tontutive de 
~mtr• à lnq11ell~ il a échappé, à tou 
t, la ,; ,·6rité ne 3 lois qui no lui par 
imnent, r~,; u·· voir u-cuvé mauvais 
:u'rm a,s1s,.irùl, hü eu t'es amis, il 
suffit :'\u~M. O'llvier sit peur de cerdre 
~l\ pr,rtPÎ'Uil t.', 
\.'\.,onnam, la justice. la liberté indi 

v:dnri1e, le droi.t. ne na ·,1a& recevoir des 
ronps de revolver, tout cEl11 est, de l'a· 
,en mJ0.1a deq nouveaux ministres, 
·.•mpla,·o p•1!' des q•.'.e~üons de cabinet. 

Ces m•s~itmr~ ~PvP..nt parfaitement 
rue si h; cri d indignation que j'ai 
~uussé était , Ît•lenl. il n'en é'o.it plis 
moius 1~;:;itime. lis ne doutent pas de la 
cu\r,aLi i:~ ,,e I'assassin. I's se disent 
i:é, dans cer+aines circonstances, en 
srés~ncr do certains rr.itR qui soulèvent 
•3cœurs les plus robu-tes, un homme 
a!• d-oit de tout rlir-a, ruais l'affaire Bo· 
napl'lrte cqt pour eux l'occasion de don 
i.Prun g::ge à !a dynastie, Sorti des ser · 
'il.l chaudes do l'orléanj.\!ma et des 
1,_ansfo,res du parti républicain, le mi 
'll'ière nouvesu était on ~ffet suspect à 
a rou-. 
Lvcousin du mi!ur·trier en était à sa 

n~mantier si M~,i. Daru et Talhouët ne 
,:,•naionl pas réel!emen.t 31l.!<ê.rie11x les 
r~brmes Iihêrales qu'ils proposaient à 
la Chambre,. H fallait una garantie corn- 

,, pour le Mout-da-Piéto. Ils la don- 
1,,11ï. 

,le3sieurs, leur s ora dit M. Emile 
fi..1vier, nplatiasons-noua, c'est le seul 
oyen rie nous P.n tirer. Soyons vils, - 

pularité crots~aote qui menace de les 
~mr&.rserT.:Ü."l llôl!nYent d~1fob.ri\er. der 
rière un fau'X-fuyant Iëgat, et, eil'ru.xés 
eux-mêmes des conséquences que JlOllr 
rait amener la mise en aceusation de 
Rochefort, ils se préparep.t à nous dire: 

Adresse des fém.ocrates radicau::c de Lyrm - De quoi vo~s ,p\aignez·"V?us:? - 
a la Mti.reeillai~e. Nous !e renvoYions devant le Jury, - 

12 janvier 1670. c'eet lui qui décider!!, et, s'Il y a con- 
Duns quelques jours, la huulo cour damnation, cor:!dar.unation ~évère, vous 

de justice au-a à juger un prince 60. ne pourrez plus vous en prendre à 
cusé d'homicide volontuire... nous ! 

Un enîe nt do la République vient Malheureustmen\, cette ressource dé· 
d'être frappé à mort par un membre sespérés leur échappera. - Le piège 
de l~ Iarnitle régnante.. .• . est trop grossier, la ruse est év,mLée. 

L asgass~n v~rte le n~m d? Pierre Bo· Nous le connaissons votre juty ! - 
n~-~~r~e; il n fil est pas a son CDUP nous savons qù'el!e amère plai~anterie, 
d eL"aL,_ t· v· t N . en metière po.iit.ique, se c11.1:he eous celte 

a vie iœo se nomme ic or orr, 1 • c'est un journelistc. appa:·,.mt_e conc~rH~n. , . 
Victor; Noir était un des nô'res; c'était Votre Jury,-~a1_s .rc esl _vo~s qui Je 

un soldat de !;,. Liberté du Droit <le la compo~ezh-VosJures,-ma1s c est vous 
J uslice... ' ' qui lee choisissez,-quilcs triez. un.à un. 
Il l'~t mort comme Baudin, tué par Pour une pçiµulation de 2,000,000d'à- 

unc balle imp6~ia1isto... mes, la liste c\~s jurés, à, Paris, eompte 
Il avi..H viogl·e~ un ans! deux mille n..nis, soigneusement pris 

Aujourd'hui la RéïJublique a deux. parmi tous ceux dont le dévouement 
glorieux anr,i~·e1saire.; il eélébrer ; vous parcl: c&rlain. 

te 3
0 
~ece~br~. C~s j urês, oe sont q uslques r.ot:ib~es 

Deux
--
0
eJan:Jµp; vdl?l'.· '\ .:: ,1" • -1 . ll.i'·g~oi3, quelques. c,Jfkiers mini~té- 

• .•• J " " rnpo~, u_ ux c ra · . 1 1 • • ~ . . , .. • . d honneur à visiter: rrn_s, quelques renners, 
0
qu,eiq,.e.o JOUr- 

Le cimatière Monlmr,,tra, n,.u,st.i.;~.: .v<,Îi'é };ot'd,-iO_üS, notes pour 
Le cim-Iicre do Na:.iidy. leur~ op.nions conserv.a.lr1ces ou bona-. 

En présence de cet t:\•ér:cmcnt mon· parllbte~. 
streeux. les dém,,crates r-adiCaux l;;un· Voilà Io jt1ry, en Frnnoa, mus l'em 
n·.\Ï!~ G't,mpre»senl d'rnvoyer à leurs pire! - Voilà il quelle duperie se té- 

1ui:, ùe !'t:ri5, l'exprei-sion ùe leut· clou- 1 d::it ce~!e ballé h.:.füulion qu'avait fo.n 
leur: ID!ii5 :rn/s:, l'exprt.:!s~~on de !e•11· déo la Hé,·olrilion. 
cor;h'lllte ~n ,! a,venr. . · Croycz-,,ot.,i,, l'.pi'E,y rtit avu.n' ag~ poµ Pte;:,u~! 6~. P)eme... noLJs à coropaNitrd deva:nt de pat'oils 

... e sui,g. ·urés? 
JCl,~S Fl\;\NT1.1 J , . • • 

n:recl~ui' de l'Avant- Ca1'de. • No~,~ es~-ce pa~ '('-Sil qev~uL en etra s.ms1, vous nu no1,1s accor<i.er1ez pas 
le.jury. - Vol!s couüuueriez de nous 
eœJOy;,r devant vos juges corrac;ioa 
nels, qul vou~ mtt Mt1d.t1 trop da 3Gn'Î .. 
ces p:>uc uvoh' dfanél'ito à vp::. yeux. 

Ce que vous vouLEZ, c'est Lromr,er l'o 
pinion pub!iq1 . .a, - iui meµ(ii•, - et., 
tout e,1 parais~ant ,lai cédtir, e;i. venir 
à vos fhs. 

Vou;:; vi'.lu(ez rester x:oaî(ros d,1 notre 
li berlé ot de vos pers~µuUons, - corrli 
n1Jer- vos ntlf:nt.a·s, - et vou, débrtrras 
S?.r ,icn_lement d.'un:i r?;;pons-::?ili•,é qllC 
-vous n avr,1, plus le ·courog~ ,1 as:surner, 
en foc,.; de !a bolo!'(,\ tl'uu pou pie à b,w.t 
de pé.<tience. 

La 6' chc.mbre ( ~tébr é. bée ;iounrvoir 
t,·or servi.- vous n'o5ez plus en jov.Er : 
- vcJus a.Eez r·re1dN une arme 11euvc, 
au"si ccrbine, - moins comprornet 
taH1 e pour v<ms. • 

Qùi E3j)21,'tZ vou? 1romperY 7 Per- 
sonne! 
Le paupla vous ,:mnnaît; - il suit c., 

qu'il peut. atlecdrede -vous. - Il pe dc·;te 
bien que les h01nme1i qtH arrachent nn 
tlépnté dr::so!i siége parce qu'il a r;;mpli 
son mandat, et qui ,portent La main sur 
Je suITraga u1,üversel, ne songeront ja 
mais à r~con~titue.r Je juty réclamé par 
la démoorntte. 

Ce faux jury, - ca jury fogonné par 
vo.:s, - ni'I rafü;emblEl prt::l plus au vrai 
jury, que 1'epi.pir'l libétai ,ne resssmble 
à la liberté. 

Le iury doit sa c~mncser da Ili !otalité. 
tles citoy,mz jouÜ:S!>ill de leurs d.roits ci 
vils et poiüique~, fonctionnant à 1onr 
de côte, ~irés 1oyalernent nu sort. 
Tout autr~ ji+rY, ne ropréienio, en ,;na 

tièr-a poiitique, que Faction gouverne 
menlule frottée d'un pan de re:;pe.:it bu· 

'3, I>lt'IJ;IJ!\S, 

C'e,;t, pourquni Troppmann et moi 
nous serons exécutés lundi. Pourvu, 
Soigneur, qu'on n'aille pas se trompsr 
de patienl ! 

!OtTVELLES POLI'l'!QUU 

11 parattrait qno ll'B miniüres onl rlôcidO 
nujoui:d'bui qu'ils l'ern·eot rlts pour!:lults 
ooittNk.M,...liea-cj,ia h__.1> .. ,, 11• tli, 
Cllbi,irt, c'est-Il-dire q(i(J si ct!S ponr:;uite!I 
n'êlnipnt pns autori~ées p11r Ir,. Chambre, 
M. O'.livicr :il ses collbgn~s ~e r, tirernicrnt. 

L!\ rilun'.oo des rll:,utr:1 rlu centl'e g~uc,be 
q,10 nnn~ •·:i,,ns; annnncée n ru lien uiPr, an 
Grarrl 110'.el. M. J,, ministre <le~ affai,e~ 
étr;11"fdlre,· et M. 1c :ninlstra cfos üna;ic:t-s s'y 
6taie'\' rPnrlllS, 

!\L 'l'biers, tout c,1 regmllnït les pour 
suilLg ci:rigé~ô nnlrc :\1. Rochffort, aur-ait 
déchr•' q•1'il ne cro:i-1it pM de:voir rr.f•1acr 
son c,dh,l~io;:; ~.n csb\uc'. 

(Suivm/ les signanms.) 

main. 

M. Ad._ G.ué.n.oult-..préleud que refüsor 
~~ê.f.tli.C~e ~rni,mi lp.i~ti tfœoo.riupart-i~tl~- • .::c'o°&ft0rTuer Ie pue • 
social. • ~ --~_ 
'Nous som-m·es~absofüment de son avis, 

et notre but 6stpr~ci~émeut d~briscr un 
pacte soeial gue nous n'avons pas fait, 
que nous::n_:atens p6.S acce1>lé et que Ill 
conscience pufüique a condamné. 

P,'.SCHA.{, GROUSSKT, 

L~§ AN'i.'ÉCÉD~VI'~ 

Il& 

L'ASS!SSI-N BONAPARTE 

Nous aY.om,'.:::di.tcchier comment Pierra 
Bonaparte a_ppQ-ye un je_ur son r:;volvor 
sur !a pruuiii'ij'._d'un honorable 1J(jgo 
cinnt de i\la.rseille, M. Auzi!ly, qui ve 
nait innocemment s'tiseeoir dans un 
wam:m à-.côi..-é_d_~c~Ue bête féroc;;. 

Nous aVmJS raconté aussi, d'u.près le 
i.émoignr,ge d·un-'-nn~i&n résictent du 
gouvsu1in.1t111Ï ~hglais, à Corfon, M. 
Car\w!'jg}.!.,-clans _quelles oirconstances 
ra,sassin rlë Vic~or- Noir a l11é, sans 
m•Jilf etc~anJ jY~ovnco.ffoc, nn Palikar~, 
c'fOder de douane à Corfou. 

P0ursui'-"O!lSie-dépoL,il emer,t du dos- 
sier da ce ml*1'ahle. 

Un vieillard de soixante-dix ans, le 
ciloyen-G~1.;1::r, .m.éd-'?cin de 1'·1:1ôpitR.I de 
Tho,s;;ey, :.ié.gaii. en 1848 à l'nss~.mb!ée 
cœ,,;'iL:wle -pa:rm.t le.s membres de la 
M:o,, lagn·o . 

Uujour-;-ifprit lt:1 parole, dell:i piaca, 
,,t dtt lîbrem,,nt son opinion sur Louis 
Napo!éûn-=H-:m~pa~te et sur se:i projets 
]iberiicides_. - 
Ple.rro n_onaparte ~e leva, et 1tll11 souf 

fleter ce:YiPi.lfarq en cheveux b!an~s. 
M. Na-<lJl.UciLJlJJ.den r::>:Jré!entant du 

p:rnple, ·écrh .'i c,a sv}?.t u.u Réveil: 

Lom1ue !il meurtrier de V1clcr Noir frappn 
'en pleine Alls_@bié'e E;l en plein visage M:. 
Gdslier:;-vi·Œx et digoe pulnolr, do l'écQle dfl 
Voyet--et',\r-g.,~s.:rn, de 1\founel, d'Autlry de 
Puy,a,u.i1t,:=J't'.taiu as;,Ï3 trois hunes au-des 
su5 dtt P-11:Tl'd 13c-r.-a_QHrie. L'éo-,oi, VtJrJS \"OUS 
tll rnuvenez, TIIl 3rlio•J parmi les r,,pri\s~n 
tsnts, er-c:-r _émoi -se cnwprend hie:1. Nol~e 
col!bgu'3 @:,il un vit:eillur·J dr rnixantr:-clix 
nn1>, ~ui i::n l'ffl'ai~sait bien da.vanlag»; il 
&Vil.il lu bnrh!'\ pre,quc aussi bls!lche quP. la 
ncii;e, , 

Voici ,ftï' -cl~u no:::.ib,·cux expéditmls aux· 
quela le :;r.rd b11:i:1 :,a~lide vouh.ït. alors 
avoir rtcor.r~ pour <lé'toun:icr l':,llention du 
pays de-.:rrtlt>.liu:lle et vile ac.tio::i. 

Oms lu suiréc, un jllge tl'iostruction reçut 
ordre de comm-;;ncci, nue enquùtc. Ce ma· 
$isL,·nl m'uJ,ve-!'2.-.d-evr..nl lui CÜH!E un des bu· 
reau1 fié .j.a_ e·nnmuce. 

A iwinv tl:ils~I'" P.ll sa prés,mce qu'il me 
di~ : "c:rrrvoJ,c a vu, m·msiet.t·, da;is cette 
mn?h:$Utl!u::.e ttfl't1ir~-, br:~ntli~sanl une h:1. 
chelte d'u.ue-,n~in1 un ii,s•.~ument tnrnchant 
de i;autrc,-n1·-u-açanl v,,s coliègues el eher 
cbnnt à aHeinrlre Pierre Boonpurk." 
Saisi d'étooOt!IDehi tl eu proie à la plus 

viw in4!.[{t:a.tion, j~ lui ois: n Si vous ne me 
fait,,s i:;a..;-ci;nuuî!.r1d'inf'àm11 qoi vous n fait 
ce roenr.o~~i;- ,je croimi que c'est vous qr.i 
en êtes l!n-ut-,,.u-r; ·P.-l si on mol rie celle atroce 
C,'llomnfo p;;.:ull da:,s lns .iournp.ux, demaio 
vous ~ITlltcZ ;,eœmeoL .Î" m'nppcllo. " 

Yous. rnn·cz pnc... là, mou cher r6dectc ur, 
da quoi ~oal Îl/Jj)~bies les aLDis de l'o,·drc, rle 
la rerigfon eulë la /<1mille, quwù iis ,avent 
qu'un~dt.,s-1.i::UŒ s·~st rendu passible de la 
prisoo,-du_j)ag_r,P,.OU oe fo guillotine. 

C'es~ l·, conrr±fd1cti,,n cini exiFlo entre ln 
déch1.rnlia,, ,l<.1-J'asE~Si.n Pierre Bonn ua,-te el 
r.cllu ùe:::l'honornble M. d1S Fonviell1;: qui m'u 
induit. à veus-atlf<'~5e~ cetta loltrc, 

On a di:l ~t""r,~pété è,epuis trois jnurs 
que l'ffs;a.-.,ein Bonupai Le avait ét.6 con· 

damné à mort, pendan son ~~jql}r 
Rome, en 1836, pou'r •cr me· p,l>llUque. 
....... \fme1 ,~ffl§lt'lï""~P~* mm8 
pelitique. . 

Plerra Bonaparte avait vi.o\6 ou sé 
duit - los témoignages g0nt divis~s sur 
oo point, - une jeune fille de Musi 
gnano. 
Les deux frères de 111 victime -vinrent 

lui demander une réparation par ]'3S 
armu. 

Il prit dans sa poche son revolver, - 
celui du 10 janvier peut être, - et les 
assassinat. 

Le gouvernement ponlifical lança 
o.ussiJ.ôt contre Pierre J:lonaparte Ùn. 
mandat d'arrêt dont l'exécution ru·t. 
confiée à un officier aecomoagné dt1 
trois carabinhirs, le murq;uis Zerh:,~chi. 

L'officier l!ll présenta poliment-, infor 
ma le pri_nce de rn mission et, l'invita à 
le suivre sans résis\anoè. · 

Bonaparle parut aoqui~sc·er à· c9Uc~ 
requête ei répondit courtoisement à ce 
malheureux : 
- Mon~ieur, je vous t>ui's ! 
A peine, confiant en cette po.rolo J:>rin 

cière, Zerlucchi -s'était·H retouq1é -..er~ 
!a porlii, que Bonaparte l'assassiba d'un 
cono de revolver dans la eolonne ver- 
téb1'.aJE', • 

Les carabiniers se jelèrent imr le 
ilieu:rtrier, qui fut conduii à Rome, les 
mains lié?.S derrière la dos, jugé et con 
damoé à mort. 

Mai.son p11nse birn qu'un assassin de 
si he.ut parage ne pouvait être oxé- 
cuté. · 
Il fut; enfermé pour quelc1ues mois ,rn 

fo.rt St-Ange; P'Jis gracié par !e pape et 
rendu à la liberté. 

PAS'CB.U. Ol\ODSSltT. 

LA CHAMBRE - M. Gr~vy o d~fOSé une motion. lcnt!anL à 
rerodlro nu pré,;iùenl le droiL c.le rcq1;r.rir 
Il ma gré lll force armée. 

Celte motion n éL6 reuvo:i·oc à luü.di. 
Nous oe comprenons pHs bien dans quel 

but le;; députés èe l'o;;~osition -veulent. con 
fier à M. Schneider - tout enti"r à la. pi,!1- 
stle rJ,i maître - la gnrdo du Go1 ps J6gis 
!alif. 

S ms compter QU!! l'vl. Schneider st: f0:,iit 
proliab!emeuL u1w fèto de livrer S% collè· 
gua~. dans lo cas d'un. alLsntat sanglant, et 
;,u lhsoio les couduirait en prison lui-mème. 
n e,t phiisant que la gaucne ail laissé pasrnr 
rarlicle 10 qui dit : u Si l'empereur veut 
proroger ou disëoudre le Corps it!gi;;iallf', 1'1 
pré;id.:ut lit son message; tlt les depulés, 
sur so::i invitation, devront se séparer sur le 
i;hamp. » - 

Le Corpa M~islatif dis!!ous, que fait Ja 
loïce entre les mains du président, si elle ntt 
sert 11 nisir nu collet chaque d.\p11Lc\, il. 
moir,s qu'on nt1 les pa5se par les armes pour 
qu'il n'en aoiL plus question? 

" Un membre de la droite demande que la;; 
ociétés !le secours mutuels aient le dr.oil de 
nommer leurs présidents e11x-mémas. 
S'il en est ainsi, la aaucbe doit nous prô• 

parer un programme radical avec !i·x r, 

C'est coc&re un mtimùra d3 1~ drQitu qui 
propo~e ù~ donner à lu presee la liberté la 
pluA i\trndue. 

C'«sl lo marqui;; d~ Piré, !e plus décidé de 
no:; v.icux. honor;,b!bs, le même qui n quali 
llé Je3 p~urouiles demandées conlre Roch<J· 
fort de q male.dre3se gouverncmi:ulu.le. "' 

1 rncrn:e la dt-•nière govlle de lait donr, il élu.il 

DE LA MARSEILLAISE\ sen-,, 
ou 17 J~x.,um l870 N,i!l Rumb?_.-t 6lait. un Jl!lUVr~ •. De;rnis 

q;;L! rnlt: un~, 1i tcurna!l rncH se plaindre la 
eule nlr0co: dn b,irnia. li nvail toujours !ra- 

v:.iil,~ sun~ réusi1ir il arriasser Je peu d'ar(;t:Dl 
qui pet mat de payer le médecin, de i,e soi- 
1:,111;:~· (Jl :lo SJ guérir. Il oluil mfranicien. S0- 
lid1:1, éévidô à l'uUVIFge, presque gai, il se 
donnait b;·avem~nt au labeur, rnrps eL ~l!le. 
Il :,vui~ de hl santé et de la bonne humeur; 
on tmtc~rlail, nu ùc1;suo du sifflemenl des 
cha•iC:ières el. du gricc.;;ment de3 roues, Ea 
cll~osou qui r,arlail e;,t s'envcl,>.il joyco6e, 
Comme il Hait eeul alor!.", sans parents, el 
comme il é!ait rnbre, il se lrouvail heureux 
do.n5 ell pnuvrel<i. u J'ni ù.; la i;autf, disait 
• il, et des œuecles: je scu· ève un onrleau 
11 comme uno phm1e. Qu'enl·ce que vous 
11 vouln î. jr, mr. sen~ millionnair.J, el je n'é· 
a ci:wngoorliis p:;a rua l!iluuliou conlrc celle 
« ,J,, R.olh,child." T.es ltmp:i étnient durs 
ccp~ud~.nl. quulquefois. ' 

~EUILLE'l'Or 

LFlc., 

P!UVllES GENS 
PREMltRE PARTIE 

NOEL RA~rIBERT 

• 1 R IOt;R HL 1.'>..S p1UN tU.1.HltUREUJ. 

lhnn~c c,;mmcrçait d,1;s lt1 pl:iie, tlan11 
••1 L,111e, d~,d H11, !..troo'r,ht•re <ipf>ng,c•Me ~l 
i...1

1
! 11r1._ q,,, tl'o :i;.ll !(! .srü,g el lee o~ plus 
t4lë~tnl q,w r,io J'efit lait la g,-1,k Ce 

l1trn:i-c, tu~t;n 1Jr: jflû \11' r, 11vec hl Jonr gr1:1 
tl sollllm,, N.ï, R,11ul,crl s'était l~vo. A Jeun 
~. ·11 ;ts viuff· qt:J.'r.i b~ut·,H, les enl1·n1 mi 
·:'l:utl lo. kin. n,01·1i.- la tête lou1·J~, él re 
t,h!anl ù·un :nn cw:blé un cnll\ül cm1cll6 
''il! :a 1:hamlm: vide un p~Ul on fa.a t élenrlu 
111 Ùi:11 IJaillons el q,;i dormait en fc•onoont 
1'1 bonnes lèvre3 roset-, 04 l'on elll recueilli 

L~ ;;-rofrnl comm<>.nr.C1:it la provi~ ce d'O 
MD n '.\dressé ;u,:.: jcurna•,x d'Oran la r,ol? 
su:v.n t,, atln, dit-il, àe pré'fl'nir tout'.; en· 
gfrdio'. 1 

Dcu~ il t~r·i• c·cnls cn•:aliNE tic CadrJ,mrbrn 
Unmr.'I uni c·xt~u:i: un cc,up Je 111ain, le •l j,11- 
Yie1· sur un doual' d1! no::i HaiuynNs, à I:uff uvant 
pn~tc·s, au Cliolt-liharbi. Il y o. eu peu ùe mi1l. 
Les lroupcs dr T:e:nccn el do Schdou se portc·nt 
M sui le l'i. f:1-Arirha pour ra;surer no• p,,r,u· 
lutiuns nomades d pnr~r à lout~ nnu,·cll,J Len· 
tniiYe, ..... 

Nous savions que tous les Fran~[l.ÎS 
partngnr~ient el nos r.-:grets et notrtl 
indign.1t.011, mais nous n'r.:u ~ommes 
pn:; moins particulisrem,mt loncllés de 
lïmpo~:·nlo proles1ation ù~s républi 
c,,ins lyonnais. 

Lyon -::1, Pnrrn sont br. d,rnx ville~ où 
lo ccPnr du psuplo _bal pont êb; le p1us 
drn.udemcr,t. Les cou p'S portés ici. à la 

11.-urn,sont rcs:ieniis !à b:!.~ pins énergi 
qut1ffi(:i1L que partout r.i!leu:.s. Au~si ie 
c~:rne <lune ultesrn im:~érialP. derait-il 
rencontrer à Lyon la môm~ eoif de ven- 
3f\ar.ce qu'à Paris. 

Cdle ud,·eGee, dont nou,; re1nercioês 
nos con::.patriole~, µrou,o à quel poini 
nous .o:nt:1as proLndéinent unis dr,ns 

M. le conEcillr.r cJ'Om1 n rc!Ili~, cl.ms 
l'affaire Pierre Bon'.liJnrln, ln sui·e de l'au· 
dition ùr, lé1r.oin• nu hndi 17 janvier. 
C'est re iou!'-lù q110 le dcctl!ur Tnrdieu do 
pc;;e~n. à. ln l'oii;, sor 1~ r.,it mnt'1~ie! ,elntif 
à ln blessure qui a occ~cior.n,\ ln mort de 
Vic!or Noir et ~ur rextrnciiun de lt,. ha.lie ùu 
coq>'l de h viotime. 

Hier '!aroe:li, Je jugr. ri'instruction a di\ 
se reudre 11. Aulrnil, G~nncie-Rue, 59, afin 
d'~xumir,cr les lieux où la scène du 10 jan· 
vier s'1·st n·,s~.,e o'. l'endroit où Vi;;lor Noir 
Rsl v,-nu Ïombcr upt~s nvoit· élé :nortelle 
mtnl l'rapr,6, 

L'1>LHlHiou d1 M ~l. Pasdutl Grou:sset, 
Georges S:wton et Ulricdc FonvielleesLren 
~·oy,le à lundi. 

Oa nfeu:-c que le prince a confié sa dé 
fcnse à M. NogPnt Saint-Luureos. 

la même pansée. 
ns~RI r~ocnF.F'O:·.T. 

LE JtRY u 
Aprè: le dr5me, la com~die. 
Les nouveaux mini::tre3 n'ont plus 

cette aud:,cc de capite,n qui distinguait 
jadi3 les minislr.".s habituels de l'em 
pire, - et il.5 eult'er.:.t en enmpi?gne con 
tre le v::up'e sous la rnda:ie de Ilasile; 
- mni:J ],, guerre qtùls lui font n'en 
sera pas moins impiioyable. 

O:i r,ci::t voir déjil. de quels coups ils 
songenc à le frnpper, puisque, pour 
leur dél.iut, ib s'en p,eon<ml d'abord au 
sulîrugt: ülli\'crsel, dan,, lo pe,rsonne du 
d6pu1é ào l.r l" .;iirec,n;cripliou. 

AujourJ'h••i donc, i's !'s'apprêtent à 
µrê!lenter uno loi qui r,0mettrai~ au j:ury 
e _;1;g0mc:r.l des déli!,i àa 1,ressa. 
C:,il\i'e l'in,~;gnution i:,ên6rulo de la. 

pope!dion l ar:,,iennc, cor,U."e J'impo- 

R !fOI\O"t 

Nou« commencerons demain la. publi 
calien des nombrei.ses lidos de la sous 
cription -pour élever un monument à 
Victor Noir. 

----·- 
Di ns t.ne réunion da piu5 de G,000 

pers,,nnes, tenua h. Lyon, merc:edi, 
12 j,;nvier, à. 1'oc)asion rlu pn$rnge 

Nci:J RamlJ!lrl avait eu s~s cléceptioùs el 
ses h~L1ros d'tlpnnves. D.i bonne heure or 
(>Ue:Jil,, .'.!h::vé à l'uLdit:i·, nouri•i dP!l idét'S ré. 
pub!,c.,1rie; q,i,, &. IR veillo · do 1~·18 g1•;rndb 
! .iiH,L l\t '!! foft11:ieiH1L dflj!I à [\11 ie, pour· -y 
d~;":s!UH'l t{)Ut-:3 l ... 111=.~!\.Ltfg v,r.,gl at:3 f)lua 
t"r.:, N· ë' a;:a\• do·,në h. le j.,.u,w R.>\j:.iblique 
lùU~e ~a Jvt11 c-:~ ci toute :=-ù '!-{~vù. LB ni:up 
Ù·J su:.!! J:: PJvrit'.1' l'avait a,·iëô c,w1me ü!l 
~oll:il jll'iillUUi,·1', !:i, a\'tC ]·entho,;slai,IDe Ir• 
r~,i~,lih'!·• J,;~ vlogl an11, il s'Jt«it jdé coa 
G«nt d«m; 1,. m&léil, 

1.1 t,Vb.it luut::ll h:~ uùmirnliu\\;i d lo\!lt3 

les fois, Ji 1•tfl''ll'drait, le cœ•1r h1tll,mt d'é· 
motion, 13&.rbè" passeï à ch•1vd, ~mper-be 
dans ~on uoFforrue de ch1:r de iégion, .,t Fla· 
cou se rendant à pie;!, vêtu pau•:rement, à 
~ou ministère, C'otaiL l;i rêve dP. sajeunes~e, 
~lte République naiss:rnte; il savait qu'un 
d~s si eus élaiL n:orl (rJn le lui avait r.oot6 
ùirn;f rnn enfancrJ au .eervit'tl de la prr.mièrn 
dims les r:rngs de l'armée de Sambre-et· 
Mi:u, c, ll -vou!ail vivre pour ccl:e ci r:l, üü 
besoin, donner pour elle tu vie rom me l'avait 
!,iit l'ancien. 

Cet 11m.our c:uliior, "bsuiu, d'uU11;l.bt ~ir..c~w 
et p.issoinné, le conr:lniail, ap, è5 le 15 m,ii, 
à .Ja eitadt11le de Doullens. N~el Rambert 
souff.-il, supporta l!Vec c.les sourires ln 
captivité et sortit plu:i rérnlu qu'auparavant. 
Il re:itrn. à l'atelier, en quilt•,nt, Ill prison 
après de.s anr,ér,s, comme s'il élVnll été ilbsent 
durRRl quelque& Jour.!' h peine. 11 Ee reroiL à 
l'ouvrag11 1,L, comme il était encore ieune 
(trente.six ane) il av;.il l'b6hitutie do dire : 
- Patience, nous u.vons le temps. 

A l'.ileliel', l1a1.ib,,rt, q,ii n'ill&it point, 
C;.lêùD.le oo voit, rnrrigé l.lt: ~'-' i,t,s ion, ne 
1'1•lr""'°a1! _!.llB p,)l]r,anl kB compaguon5 
ü\~,,lh:tûi=, i;:: ~·.l'!.1i~ .::!\.: h:.. Jo::uht.~ ,.i Je, r. èi e:i 
d'u.rm~s t"L w'i,!é~=· Le ,..,ujl o'E1at s.vhtt 
p,55.i;;f par· là, U~C!Hl:.t.!.JÏ {e f~htbvurg. J:}rït.ïhfii 
Ql\ll Rnmb.·rL, i1i:;1nnmr, iifllii t. D,.,1,.\Jcll'.!, 
dan~ l~~~ jt.1t1t·~r,t,~ ~a\Ja!! \._!l ps!:Ehll, i;.S.Ch~?3 
duns û • .i ::,0•02, i'hiatui"" da Daux-DJcem· 
bt·t·, l<'S u,,.lll:ll'Uc.lt:s torob1>hmL me T1qub· 
t::im,e, 1'Uc Sl.linte-rv1e.rgue1·ik, eu pttri-Bient 
f.<ûlll'_ l'fx1l, rntM,té~, ~t,n,IT ,nt ù l'ùmt d.: 
cnl~ d:imi h:>1 r.nvi!'cs ,fo i'li!(ut. Ort'éle.ionl 

------~---- 
dP.venus tant de hardis travnillcur~, bonr:ô · 
te'l gen~, devoués comme Ramb~rL à toutee 
les justes caussis? Mor!s oublié$, l'us!l:éd, dé· 
poriéll, le ~avait-on,? Do lll:iil a.;01:;,. au leuclil· 
main de la guerre de Criroéc. Lo. France je 
laiL soo or el sou sang, lel? millions et les 
hommes, dans ce gouffre d'Orient, et l'em 
pirr, de )'~ pu,i;,c !l'hffi~~ait p11r la plus terri· 
b!e dco1 guerr,·s. On avait vnincu d'1tillenra: 
l'héroï:;mede l'humble sol•fot est inépui&t<ble. 
On S" croyail,alorapui9saut.,parce qt,'on avait 
urracM Sôbaslopcl à l'<mneu\i. Ou croyait )Il 
Russit: abattue, humili:!e, domptée, ûevenue 
notre Vhl sale, :;iar',.;c qü'on MHl.\L coupé ce cor 
à ce ·géants. 

L, pays était, au sur,plus, qu~lque peu 
grisé par ce qu'ol\ ,8'.ppelait la reva:nohe de 
1812. L:1 fièvre belliqueuse; - qui ae cnlme, 
- roont11.il encot·e, cemme une congestion, 
aux: cervelle!! !!:au'.oiees, D~va,:i,l ~ ~éploie. 
ment dti force matérh,il", la peni;éo:, V-;nue en 
échec pour fiuelq_u~s b~ures, qqe la tnannie 
·prenait pour, dl\s siècles, se iakuil. Muette. 
llOn domptéo, l'idée a toujouN son lende 
main. 11 n'y eu eul pas IruJins eu Ùt, t.dlea 
j1J11r11ü.,;:1 ùb ·ci·u,ls ü:un11ml~ :1,.,11r ll::! àr\:l')~. 

t"ilël. P.,ïi1h~rt ~1i,il, rft."lu, nn!.""~; r.11,:s 
;,ir.r,n,;, 111,ùà f,;g~!aro;;uL 1~i:ir.;W<ioon;btti, 
nan1e1,1; et 'SB lui!IB!rnt lil!er· 11 ~~s,eensations 
fl'/3! i.11e v;111.1.eité cl.uulr1tt,·,:u'i!1.1. l•:n retr,U· 
,un.!. tiÏOt•i 11s~umbi'ls ct,ll: ,0l!J,·,1.::} fautrt1uî>,g, 
ce!l gllill.gu.itlcR qu'il a:vn.lL qùitt~.[:j 111 N'iv11n.ta 
et ,..î nnh:n~s, 'i I it.rl ~ambla qlie s~11· poumo-µs 
u:woq•;:i:hml lt'11.ir, qû'H i';lonffait. Un/il ma· 
,~lne fn1wmliti<jù.a imm .. m:!e fai:.ait lb vide 
1!ana ln cildi f,on<lr't\se1 l)ari11, lbmbl!-rt s'y 

sentait mal à=:!'2isë. Ce fîtie n'avait pus f,iit 
la cap.tt;,il~cla:Ji-bertl\ da!ls une ville éc,a;;ée, 
pou·,ail 1'ol:feriif, -l! perdit sa gaité, celle 
verve VITTCilfC(l-l'essorL qu'il avait coneervés 
Jusque dans itJ préau de la citadelie. Tout ce 
qui s~agil~taufDur de.lui, hommes et cho 
ses, lui sc_mblait mort, i!iuli!e et petit. 

- E11-somméS-n0us donc ln? se disait 
Rrrmh-er1-:-<:tuoî! ce serait àonc fir.i? 

Ce rt'élai.Llà qn'uu i:füoi plein cio doute, 
meisJ11l'l'ilile .. -ce qui dr.vait courbrr Ramb'!rt, 
l'allern..d!:..e uu cœur, le foapper à jamais, c'é 
!.6it la pa11sion '.!)Oll~Ja.quelle ce cœur vaillant 
éiait nit--l.J.ndQl!l' Ntël R1mbet1t avait ren 
conlï:é eur-i;a-!'oU:te,, une femme qui l'avait 
aimé;. a~!IQlliaoL&ètbard .on travail au sien, 
sa m:isèrci{er.::Sa mieère, et,-souriaote, comme 
lui, réaôfü.tii etfc~lfP-arenee, avait ffii, duraDl 
qll.e1ques années a..vtc lui, le dur cbemiu de 
la l'i.,._ll l:a\·uit a.dorée, follement, d'une af• 
fectiop..,.::rlvl.e-!1:.i.! .. .J.l!p.orlaub sur elle ·tout ce 
que-la..JiéœplioJi et l'anierlume, la colère 
auesi,,J.u~Jaifil,Aient -!l'ardeur, H ,e~blait 
b1Jrn1;:,o,la ,;ri~ î'-lro;;ii:t.011.qu,epouvaii. m~sur,,r 
l.: i·,·g-!l:i',1 Je -etH!" Jcm me. EH., i,'~ppëlait 
};)ar-Hirlfi:i>,iy:.-1.;er,ufüe !ni .,,pl:r.elrne, elta 
n'a:wi;1,::9_1ie-î,Li :a11~nild;.1, n 11v,:üt vo~ln l'i 
pnus,;11. · 

- i•om'fJliui fiii,,,,? ûi;,:att.ü!c. Si »011;; -do 
wn!i..lfutt~i.rru.,,: ctt1.:;j,Jl.lhl, ~- ffUùi irnn t'il.: 
çhnrw, d_11 !l',&i_!'~, »t, h';I rat. cfü q.ue liO~l~· 
llC..llt'I !'éJill.l'ilii'ïlîà~-q_tlt;iÎ Mn noua !i\faliliar 
h.~...U:~«l4i:!_~ur_®i,e ~n r.èpe,n!if apl'~? 

- Tu ae rai!on 1 

li s'attachait l Marl.he chaque jour davan• 
!age. On n'était pas riche!!, mnis on vivait. 
C'ei:;L unti erreur de dire que l'amour de.• 
mande pour àu.rer, le luxe, l'existence fa~ile 
et prodigue. li e!l de ces amours plus puis 
sants et pllli! profonds qui grandfaseni .et se 
fortifümt dllne h douleur, dans le .besob, en 
tabreuv:int tle lurmes, alri:ctio.11s d'autant 
plus robustes qn'elles sont plus amèrerueul 
frappées, plus douloureuse;,, semblables à 
ces p'.:ir.tea füntastjques dès légendes alle • 
mandfs et qui nàissent, qit-on, des terres 
arrosées de sang. L'amour vrni et meurtr-î, 
n'est.ce pas !e plus Eou,·elÎt au contraire ltl 
riche;;se cfu pauvre? 

• Ncël éprouvait une volupté -mâle - ec,.dé· 
wuer pour calte femme, l aocapter dei m1•· 
aroil:! de travail, à s'éLourdlr dàll3 Je 11\beur, 
dans le brouhaha as&ourdis,ant d"e~ mACbi· 
n..s, pour renl~er le l!.OÎr ealéDUé, lllÛB 'EOU 
rfa.ut,_e.l ~e payer avec un.baiser pda.aur c~ 
Jo1:1e11 fraîches. Il l~i l!tll_lblait qü•n n'ayait 
r4eJlenwi,i!. vuc.IJ_<t,-ut: depu~-leJourvll.il avc1it 
r;;,nc'ïrotré Miit'lb~;_ 1.l!vi.ilt: la pr·t>w\ève. pJwlie 
da si\%, ln) 16iè~ 1h,,,tr-1,J,;,ie, li:f:I jODl'llè"ij 
d'ém;;ï;li\,', ka umtF. ~ffïl-'J lfo de Qouller:f-1 lm 
flm,u.:ul i'di1>t .d'uu lltl_ll~, ~t.~iif4l'at;i~.a.it 
cowme 6au& 1rn brouHJ<IJ,'!l.- n ,liit 'QQDl!1nt, à 
l~<iOle-èhN,:l.'GE:t~u~ cn,ii~l~~iillflJÎ ilOU• 
IeHe, cr,m~;w" a;vi.Jittt~îù111J} a~tàit 1-j\'l'/; ~ ~ 
p:i~~i,;n r,r.y:r.:!~~11.,- f;t,!:flq~,. ma\_lq1 to~t.a 
rougP., Mali'he \ù1 ,diiHim'.11]!1 &Yêlil dev,Ïli'C, 
m,èr-<), i:'\'f·m~raqa.~X~J.i.of!r,ni~~ par;.1* 

j lllr,u1.1.~re ;,o~au~tA~!i>.\L~ ll1~~.àl!A>~à 
'I d~e 1ii p,,lil ~ow- ~~ -~:~~~ c~ 
.t., ,c_·,:,'1" ~~·L~-J..-.. J. 

l ... , . 
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11 s'ngit de la reproduclion. des déb&Lts de 
la Ohambre, · · 

M. Picard demande que chaque [ournal 
ail Je droil de les reproduîrè in exten,o ou en 
partie. 
M. Jules Simon - qui el1'raie toujours 

ees cmie ; on croirait qu'il va rendre l'âme, 
toutes les fois qu'il prend la parole, - M. 
Jules Simon e'aesocie à la pensée de M. E. 
Picard. 

'·· 
M. Guyot-Menlp:i.;iiroux, l'ami du priuce 

Napoléon, et M, Bethmonl - demandent 
tous deux, avec l'a'pprobation de la droite 
(cela va sans dire), que le compte rendu 
analytique soit obligatoire pnur chaque jour 
nel, tout en laissant à la presse le droit &.b· 
solu de critique. 

M. de Piré veut qu'il n'y nit plus deoomptee 
rendue analytique.Il demende que 16 compte 
rendu i11 extenso soit remis r. chaque [ouraal, 
et, de plus, :i.fllché dans. toutes les 'commu 
nes. 
Pour subvenir à cas frai!', il demande 

qu'on supprime le petit journal, et qu'un 
million soit prélevé sur les sommes exorbi 
tantes, qu'abeorbent les fonds eccrets. 

A part ces quelques discusaions, la Béance 
n 'oil're aucu n intérêt. 

1.% députés ne sont pis en nombre. 
Pus . d'interruptions, ras dt: brui ~. pas 

d'émotlons, Un calme ptnt, On semble se 
préparer à la lutte de lundi. 

MM. Daru, Evffet, Ollivier' sont ,l.;cidé; à 
à soutenir énorgiqucmeur ln lutte. 
M. Ollivier tient à trntr.er Rochefort de 

vant les juges de la police correctiunaelle. 
Que lu Chambre réüéchlase sérleuserneal 

avant de le suivre daoa celte voie dangereu 
ac. Une responsabilité terrible pèse sur elle. 

<12~-M..i...JN CA.SSa. 

On nous communique la note sui 
vante: 

Une personne, qui n'a jamnis été re 
çue dans la Iamille de Viotor Noir, el qui 
ne connaît pns madame Louis Noir, se 
targuant de relations banales avec le 
maibeureux Victor, s'est perrni s d'écr l 
re à madame Louis Noir une iettre pour 
Ia pousser à se rendre au eervlce funè 
bre que l'on tente de fairé célébrer 
en souvenir de notre e ml. 

Dans cette lettre nous relevons lt,, 
èaux phrases suivantes qui se com 
prennent peu devant la douleur de 
quelques femmes en larmes et d un 
enfnnt: 
Je ne aais s'il sere dans les idle1 de votca 

pauvre Louis, 111 durement éprouvé, d'asais 
ter à cette cérémonie qui n'est, après I'rmco 
sante consécration populaire, que l'humble 
consécration chrétienne. 
Mais vous, ,madame, Mme v1/;e .iœur, sa 

mère, Mlle d'Auben!I.! el l'en/an! qu'il aimaii 
ta.r.t, vous voudrez peut être veni,· prier auec 
nous, bndi 17 [snvier, à onze heures du ma· 
tin, !< Notre-Dume dea Victoires, pour le re 
pos de son àme, 

Voici la réponse de la famille: 

En face de ln lettre ci-jointe, la. Iamille de 
Victor Noir trouve que toute ingérence 
étrangère est cbose :;ouverainemenl incouve 
nsnte et odieuse, et elle ne purnt:L à per· 
sonne ue se subsütuer a eJJ(I. 

Sigr.é : J.I.CQUES s.u.1.10:. r,0111, 
Femme sALlION, née Noir. 

Nous protestons avec tnrltgnntlon, cl con· 
lre cette invitation ùtlplor~hleLO,mt incoeve 
nante, et contre l'acte Iui-mëroe. 

Signi : LOUIS NOIR, 
IIU~ll"II NO\R, 
PAUi, BO'\" et sa femme, 
10J{N ORlFflTilS cl si; fomme• 

B, MOR01', 

Deux exemples des éga:dB que la po 
lice bonapartiste a pour 1_.s victimes de 
I'Inîàme attentat. dont le cousin ger 
main de· l'empereur s'est rendu cou 
pable: 
l' Le frère de Victor Noir et son père 

sont assaillis, à chaque instant, par des 
personnages suspects qui se présentent 
sous les prétextes les plus fantaisistes 
pour sonder. leurs intentions, savoir ce 
qu'on fait pour venger la mort de notre 
malheureux ami, etc .... 
z· M. Salmon-Noir père, dont la bou 

tique d'horlogerie se trouvé nu coin de 
la rue de Chaillot et de l'avenue José 
phine, avait avant-hier fermé les volet, 
de sa devanture et&pposé t'ioscripüon : 

Fermé pour cause de décès. 
A trols reprises différentes les agents 

de la police sont venus arracher le pla- 
card. 

Notre oellaboraleur e\ ami Ulrio il 
Fonvielle vient de recevoir ln lsttre sui 
vante: 

Mon cher ami, 
En p:rt!B.:nca de toutes les ealomnies, de 

toutes les iaeinustlcas donl vous êtes la victi · 
me, je d;ii11 vuus remercier publiquemenl de 
votre conduite à la fois courageuse et colme, 
Vous auriez pu cribler de balles l'assas 

sin de mon frère, et par lfl vous sauvlez sü 
remeut votre vie; - le lil~hc eût reculé do· 
vanl un combat. 
i.:fois vous avez préféré rester exposé à ses 

coups, car vous saviez bien que la moindre 
balle tirée par vous, rendait impos&ibhl'la 
preuve de l'iofûrne guet-apens dans lequel 
vons éfüz tombés. - 

Merci encore une lois, cher ami, 
Quoiqu'il arr ive , c'est vous qui aur-z 

l'auv,I la mémoire de mon pauvre frère, et 
ll5SL1r6 r.otre vengeance, 
J(! vous ombrnsae r.-a\erndle11cnl, 

'rorrs se m. 
Neuilly, 15 [nnvier 1870. 

priation des peuples es\ clésqrmai, con 
damné par la. conscience et la raison, 
.mais en fait il règne encore aur 1ret 
que tant l'ancien eonuneat. Il est fe 
dogme des par\ia qui se disent légiti 
mistes, la base çll:S gouvernewer.ts par 
la grdce de Dieu : il a été la cause des 
guerres qui ont ensanglan\6 l'Eur~pe 
sous ce régime que son auteur a défi.ni 
avec un si rare bonheur d'expressioa : 
l'empire c'est la paix. 

· • · t· ~ · "trou•é -ves:6 d'avoir tfüi ms! reeu dans !O? 
~8 q~t10P9ét~ota1~1 cons t\"1,;:?!:~~ -'"lfarÊiiiî1.; 11 n't\vôit pas b~soin a~ se dJi:a~~ 

te te:rti:tolre a,s1gné à cb~cuue d elleA, ger surlo~t oP!1Daim1ut la manière de vou• 
quelles règles d.oivent présider aux re- -'-ttécci'a~plupitrt d'entre l'iOùS, • 
talions io\er,na\ionalea? - 7'-=P.!lur notre pari, nous Eom_um1 pe10ch de · ) I "la if4roarcbe d'un homme qui, au Ue11 d11 

(A suaon. ~ "=... _:_à!P'ir ncig ;:roprl'EI intérêts, leur causent !ln 1111,1,,.... = -t~rl immenëct notre,soé\4té i:. p,9ur but- pç1n- 
~ .: ::.i;lp!J-de nous secourir les uos l!lSautr~, et ce 

· membre du bureau commence par r~1~ tout 
-Efe. !jQillra.ire vis à vis des pe:sonnes q-u il em · 
'2101_0 jourr.e'J,;œer,t cti.ez Ju1. . • :1- --f\lot.i~ne voulons pils, pousser plua,lo~u la 
persoooalité, mais nous ne p~u.vo~s mieux 

:;i:lire,que c'est g àce à ses s.olhc1lat1~ns que 
,. • • •· , • j , -.- 'noull avons, comme mcœbre honoratre, ,M. L idée qm fo.n l objet a.~ la let,re s.Ul· Em1Je·O:livier, ministre de la ji;sl.ice, Bio eat 

vante, adr_esséeau Pro,rrè:;de Ly~!~• n est i{t.!J rttre que.ce monsieur nous l'offre, nous 
pus nouvelle. ~ous lavons deJa pJ!l:- ~n:.e-lit-remm'cïons pas; notre œu".r~ étant 
steure fi,Îs soumise à l'attention des foute-d.e s>lc~11rs mutuels, est esseot1ellerneI1L 
hommes d'initiatt ve de notre parti, e.1r-: pbitl'lnt!iropique. ~ 1 t M L' mile ·• ,~ d , · · • Sans J.outo_._en nous prasen an.·. , tu: .. 
d?.>r01eremcnt encore, un e nos .lil:nts,.~:li~t:r ·na voûlu fniro une petite propa- 
proscri] résidant à: Londres. 1~ citoyen gaude a' 60u profiL, ali~ d'obtenir un~ réc:om 
Bocquet, Insistait pour qus ra prasse- pense twm.ête pou, prix dr.in;a ser vtcee 
'démocratique but e~.i:ère, la prit en - Voffs·vo'}'f~.'J.Ue c'ea;. uniquerm nt ~10.ur • ., 

· • · ' nrontrer et taire du zèle auprès du mtnistre, 
ooneidéraüon. ~ q_uoNÏ._Jumelle 11 agi, ~t que ce mut ptutôt 

• . - ·è.3 propren iotérMs qu 11 sart qus ceux de 
Mope10ul' le ré,.1acleu.r, ---- notre-secitté. 

Je vous fa;s psrt d'un. projet oyant Pl:~<"- ü.e~nvez, monsieur le r6dacleur, nos salu- 
but Je dév;,iopp~ment de I'mslrucuou puliti- tations empresfée~, 
que chez les habitants des·campngoes, pro:J>J;c- _ ~Oc'l'AVE fruitier 5 rue Gay-fa1ssnc. 
que j'ai commirnâ à émettre cans y11è. réu- 'I'. MoN,TAGllE. ' ' 
nicn privée des Brolte<1ux, h .. ndi sou:, !Q.. --. eu. L'lDDET, !)3, boul~va<rJ du Pricce- 
courant. . . ~uuène 

Les cotifid1kants sur lesq•1,;,1s s'appuie.Je "' ' 
projet 86 ràsumeut \1 peu prè3 ea ceci :· -= 
(lu/est-ce qui a formé ·le goüt de la cl1ose 
11uhlique dans les grn~d~s villes! I•1co_atec1· 
tnhlsrnenl , ce 5()?Jt les Jour_n~ux. Ce rn~teux 
qui o:1t aidJ à fnrm.;r .l'op11wm, et q~, .. ont 
contribué à l'uflraodnssement Ju su~lrg-g~ 
univeree l par ileues pol~miq1,1es: Ce wnT·î:".' 
qui ini:,[ïiren.L Mu5 cesse le s~alimen_l, pcliti- . 
que ou soclel dei; masses .-L fortifient lbs Les orgnuce olûcieux s'ellorceal d'atténuer 
o-mvictjous dëp ïormées •. D'où vwrrt.--=.:it:P. _!il porléè des événe:neu:s qui ~e sont dé 
da.os ie3 r,11mp!igoo1,tant d~ &cand,l:es s'1:1pe· r.Joiés cc~îe ~emaioe. Ln :acliq11e rn man.que 
re,1l n.11 moms:nL d~s éleot1ons.?. D oîi_ .':.1.t!Ji.t p'l.sd!liabilen,\ maia elle man.:i.1:.e absolu~~nt 
llJiCùr<l que J;1 presf,O l admrn1slrat1w a ~l de bonu.e Foi. les Ddbats, qc1 1ad1s (J.Va1enl 
fucikrce,1t g,ün de cauRfl chez eux? 0'®~ une-cerlsine r.!pul,fl.1011 ;l'hmc.èl0L:\ SP. pin· 
vicr.t enfin qu"l les pa~s.an~ no sont presque.. ieol nu premier rang parmi le,; plus e/Tron 
-,n dé!ioiliv~, que des autow::,teil l\lecteuTs·?- r~s-cL'éno;rne rna•se qui ,·"venait lt Pari~, 
C'est quïb umuquenl dejou:n,~u:c. ·-- dit-il, it,>rè~ le, fun,<r11iHt:;1 n'6tnit point ré u~, mon;,iwr, le p\im qu~. J'cit ca1.:.ça con- unie-ps·r-une· pea~étt oommum:; c'étaionl. dr.s 
si&li! li répandre )a lumière d!w;; l,s _campa- badauds venus !à comme à un feu d'Hti!.ic·: 
goeP, en. luur fdsnnt i,arvE01r gcatullt'!Derll. 00 à uno mai carade qui chantoitrH des re· 
tous. les journaux u.ppart~nant /1. la dérrm- -,,.a,ns po,r,v/airc; empr!Jtllès l!.u::: rèpc1:to,1re1 
cratie. _ . . . =- d-1.f..'c.(ù-Co>1certs. C'élN,ent des lemmes111,er- 
L, m,;,y.•n est fort s1m;:ile, êl t1,1 cl<J~ CO:.!îI~ lop~s .... 

mencé à l'él:ihoror rfanF ln. p~~m,èr.e ~un~on "'E!l v~ri,é, <hl ne saura;l plus oudGcieu!e 
qui a Lu lieu à cel ~!l.it.,Sculem~nt 11 ~~t tmm- menl mentir. L'i foule i rriloe, b3dauds 1 
enlendu que le:~ p;Ly5m1s n',;.ur·onL le .1ot1~~1 Llls r~OJL'!le3 en Ù<luil, Commes inh:r!o~es ! 
un l)lus tôt que ;u tieurcs ,~nô: qo'1,t. rnra b, Jlf-arseillaise rL le Chanr dv. Dév1,1, ~-ha1_:1- 
sc:~ll de de~~ou;;p;-esse, ?''si.à 11r · qu il tnr_i: s.ous da l'li:idorndo J A!ion,i jonc, ur, pPu d.i 
d<?JII. )u :i.ui:arn,•anl pnr 1~s aboni.és: -- pudeur. H.aconlez nous M qu'il vous pl!iira 

V Jus devez comprenare, mon11,pur, _que -~ur les mys1ère~ embrouillés d'un cabinet 
si timras le,; comrnunP~ de Frar.ic,J P"''·y:,;o- hoolaux. Nou, n'en croirons rien; mais 
n~nt il r;)ce~oii• sra~u1i~ill~t1;t l;:,:.;.,; 1°s Jour- -oous .ie po·.irrons p:iinl vou~ aontr;i:l;re. 
uaux de li> democrnt1e-, que1 1rnroen~~.résÜÎ- N'allez .,oi-nt par exemr..lu, leavealir le~ 
tat l'o~ , büeo~ra. N_o_iei,. b•eo, , d'111_LI"~r~!.. faits q-u~' uo~s' a·,005 Vl'5,· cl·• no~ y,~i;x vus. 
que le,, ,Journali,,tes e1,x-µ;ê~es r. Y Pûl'i:00~ C'l(st-ig )Oble et c'c.:,l ma!atlrott. Vo:1s y 
ps, et que l'électiur. des ~arop.,gn.-~, !1°,~- l!jagnerez san~ doat.é les fJ.veur·s ,.for O!li 
!'artl par prendre goul a_u Jouru:;l, a.,'l'.wcra-= vier ot 1rnlres by;iocrite0; !e p.ubli, vo11;, ap· 
peu à \)eU 1! s:Rbonner d1re.::tt!W nt :. lJ '.l ù'n• prétÏLlril, . 
voir les nouvelll!B plas reptdemer.L., 
'l'oot le mnnfle gi/g1:::ra ù l'cl6culion de 

"e proi-,t, in damccra'1e s.Brtout; car c\st, . . , , . ~. •• · • ., . . l . 1 ,...0 n <l'a.(Îr"n L~ ch, rd œuut: du ,;t:llf!l t'~- d:lte cvn· J un si.i.1s conva.1not1, e :-::eu U-l Y" , """ .. ,.. . .... • 
chir le M.fITroge un-v~r~el, e• 'de le r-1:ndre- cju,:.I·'.l,1 du même arti.,le · 
une vérité. . . . . - Dnns .,.~ m;indc, cn1e tnnt de IJlotirs di;•c,ro 

M(iiE, pour ce fmre, il Y.n. bJr,,ne1 imml ·"·aient .1lliré a Neuiil\·. domhuticut les scnli 
diat~m,.ot.~u co~C1Jllr3 des. J Ju.r·;Jnux. Tl :( n_ mei1ls hounûtes ut l'é,~olion ,bi~ 1 .natunil!c ou 
bn.;;010 C;l:.'1,5 p~r,eùl dt' celle 1d~e et. rtn'ti•L-un s1 tnsLc J•Jnr; mais 11 n y ava,LJ'"ti l'f;. un" 
la répl,UQt:l'1t d~r,~ ks ffiijt;~e'! .. C'~Sl p:;i-u.r m,m•(e51al.ion; CO n'étr.it pus l'orUlê~ :'. J'~1neutc 
qnc,i je VOl!,3 11n falS part, mon~1,.,ur, ~t ILl'SL qm ~(!f](ait. son:bre ,et m_ce1;1ç:m,'.~'. C ut~,t u:1c 
1ius,i ia r111:êon pour laqueHe J>l vais 1mmês œultlluJe sur lnquc,lc les cxhur,alwos ,a la.1é· 
d'ntl;l:Jleot 6cri,i'l à qu,~lq1,1.ee fouil!i!g pari~ :4'otte, tplLrn'ont p~s. man•tU,"J, soni rcsL~e5 1m 
. 1 . • B h 1 - pmssnotcs, et qui s est p,.;i!Jquernunt ù1spel'S6e 

~1eot:1ea., - uo O rn. = · d'oll~·IDtimc au premier rou.Ic'·ncnl ùu l.arnbour. 

:{ ~us aP.P:1J'OllS for!_ei:nent, le rr-SJ.~ l! n'y avait. p>1S Hl. U!le manireslation ! _Di- 
du signa~ira d~ ce,te 1e~tre e, no,ts-ra_- sons-=--le tout de iR11le: 1l n'y a pas eu d'cui~l' 
e\o.mou;; 1mmédrntemsnt lf:1 concours d_e remcnt, il n'y a p~s eu d'asrnisioat, et Vic 
dix hom:rnee; de boone volor.it.é pout ra~ _lor-N·Ji!' n'a j'lm,is é'..ê qu'un personnage, 
chercite, avèc nous les -voie$ Hl mcyens iroaginnirn. 
da le roe'.trn à exé.cu,..ioa. NoJ cor.::i- L~ 1:YJLdtil.;,rle ~ ~Ji;i?I~ n_ui exhort;,Jiol'IS à 
toycms des Cl.impagni:s ont ~r,if de lu- la r_e~o•t" ! E<> tlu,t, J.:1 citoyens Hocbeforl 

. · el de. va~ilé muts ils visent Sü·r= el Ds,~"~!uz-e, ~ur un·1 :;•-.1ld P"-<ole, ont oh- 
m or~ , • . tvnn d,eolc qu'd!e ue s'eX(lOSô.l p::irnt. dérnr- 
lout al eccnom.1e. , . . _. diëe-aux-chns@•pcli qJJi l'alt,~n,laient. 
Lorsque le;i Jo.urnaux demC'lcnmq(!es- - 

leur i;iarviend.ront au même prix qoJ.eJes-- ~ 
fouiiles stipendiées du. pouYoir, nos •"' 
pay,mna n'hésit9ront pas: ils yr,•nrlr..m1} -D'ailleurs, M. Payrat, dnn~ l'Atrenir n•,tio 
ceux qui leur n11raîtrons lo plu5 favora · ,r11l, fait jusl.ice d~ ::~s mtimong~s absurdes 
bles à leurs i!l\é,êts, c'ai,t·&-dire le.sô,;-,,_ ,i;;.,,s_ ces quelques ligne!l pl,,ini,s. ds bon 
ganes socio.listès. ,eue, 

LA PIOPAIANDE .AU Yllt.Atl 

-L-c . t.v 

Pourquoi tant da flots de sang et d'or 
ont-ils été rép:rndus sur !es côtes de la 
me.r Noire? Pourquoi les hommas se 
sont-ils massacré, sans motifs, par oeu 
laines de mille, et ont.ils épuisé lun.t de 
milliards, brp.ié tant de villagts, .r1h 
vagé tant de villos, dévash} tant de pro 
vinc!:'s? C'est ?nrca qu'il y avaii un 
homme qui, sous le litre d'empereur de 
Russi8, était maître de vastes états; qui 
pouvait disposer, comme de 3a·propr~ 
chose, do toutes les forces des nations 
ru.servies à rnn pouvoir, et qui, ne trou 
va11t pas sa dominalioE_ assez fil_endue; 
voulut s'emparer des èio::r,aines qu'un 
autre « mom,ieur » selon rnn expres. 
si.on. posséduit mus Je liire d'empereur 
des 'l\1rcs. 
m la gue.rre d"I!alie, la guerre d'Alle 

magne, la guerre du Mexique, quelles 
en ont f.té le::! c3uses? Aurnient-elle'3 eu 
liau si :es peuplt;s n'étai.ent poi!séùés et 
exploités par di!S maîtres dont l'nmbi· 
tion n'est paa sali.,foite, et qui veulent 
étendre sur le dos d'autres populations 
voisin.es ce gourdifl qu'on appelle u.n 
sceptre'? 

.. • » 

A. vxanuaz. Kprès di:. an5 de p.1Linnco ot de réeislance 
pa~~ivc, J., pe.rli démocraLique aYv.it •p»ri• à 
_,•a.iucre dans les élections: on l'a ,·u en 1863, on 
1'11 vu mieux ~nco:·e en 180\) 

Aflrf• a,·oir op, ris à vo.incr•, il \'Îont d'ap 
frocdre b.. t.:trc prudent et contenu. t:1cst uûc 

v · 1 rédac'en~ -- -gr~11'1è victoire, p11.rcc qu'olla ébit llifficila Ou 
_ r,,,ons1enr il · L - •. -. • -c,a,·(fit 'l"e, dani Pari~, lo p&rli d~mocral.i,p,e 

!.\·.ltJ8 trouvvns da~s le Journal le Ftg11m a.vo.it.le nornbro et \o courage: on sait rnainh~ 
d'aujourd'hui un arl1ole d9 M. Alf,ed Ju~ n:m.t qu'il est usscz ma!tro do h.i pc,ur n~ pas. 
melle coccernnnt 111 epciélé d•:s V·~)a~e,,r;; et_ i:fonner prioc à ceux qui veillent pour lo prendre 
comO::is. C'èsl corn.mi; membres pttrticip'ïnts en dtf~·ut. C'est là le vrai résultat de la journ~e 
qae uous ver,on!j vous pdu ~in1:ércr .da_ns du 1'1, et i.l a. frnpp~ lou•. \~s obs."~vateu."" 
votre procti,i'n nu~ôro les hgoeti sutJ/!Uh .. !,a ·~~union qu1 a eu heu le 12 p~uL dre con- 

• 1 _ eul6,l·e.oomme une granrle assemLlt'c (·lcr.tnra- 
tee · . M J. ·. ,.1 _ Je.-=.Cent..einqnante millP. pr•1·sonn~s ont rM8U· 

Nous regr.i!lons vJVement qu-, l. • liulll·. e, v.,t·é de,~anl un cercueil leur vole de orni de 
comme ro.ppor1e1:1r du bur.eau1 ait cbe·chB!c juin'cl dcnm·cmbre; to~l lo monda Mit [;llur 
déor.lul'er- les fmt.s .é·oon~.a~ onos le corcJp~e- -c'!u'ôi el contre quoi ils ont voté, el, quoi qu'en 
rr,ndu de notrn S0n1é\l\ mEéré dani, votre dise le Jnurnal il1, Dtbat,, il u'cst pas dil'licile 
journal d'o.var.L ui.ir. C; mo,aieur s'es.t--= Je-sa faire uoe idée enclo clc leurs sentiments, 

Paris, 15 j11n\'ii!r 1570. - · 

QUESTION SOCIALE 

KO&OT, 

disait: Un enfant, h moi 1 mai'ntenant, vive 
la vie 1 
li bâtissait nlors des projets, redoublait 

du travail, achetait pour son fils (ce aerail 
un fils) une tirelire, et se disait qu'il fallait 
,conoa:iiser dès à présent pour lui acheter 
un berceau qnand il serait peUt, un bo:nll:lll 
quand il serait grand. 

Cet échafaudage de bonheur, da joie1 de 
labeur plein d'eapoir, devait s'écrouler bru· 
talement, en une heure. · 

Rambert aoqnit un jou.r la preuve, l'~vi• 
dente preuve, que Marthti, celte Marthe 
qu'il adorait, celle l\brthti qui le regardait ai souvenl avec des 'Yeux honnêtes, celte 
Marthe le lrompsit. Une lettre ~an, ortho• 
graphe, la lettre d'un drôle, un billot écrit 
au cra1on, miiia adreesée à Marthi, {il n'y 
avait paa à en douter), et qui traina.il à demi· 
brl\lél, dnanl 111 f~u(ll l'nvait instineth·ement 
ramlSllêe), boum\e de plaisanteriesstupidta, 
une lettre macul~e lui disait, lui appi·enait 
tout, lui crevait le cœur. Comment Nc1111 en 
recevant ce coup ooraaanl, garda-L-il sa rai 
ec;u ; oemment cet être passioni.l6, excessif 
eut• il la tomi d!' r6asir cont.re la colère folle, 
l'en&p41'aU,oD ~ve qui pouvait détra 
~- • lai la mi,èhln e cérébrale? C'eat qu'il •1iw,1t, •"'° an ddli~ lare de III point le 
Uoulptr, il o\rffi\ dans le mal~eur qui 
P•ll~llfl&il GD mùbeor plllll gralld 81lOON, 
!-J'hotdle a da• appe\ita de eoutrr11004', 
• q11'il ''9 10ldil alon, et qu'il ee cond&111Da a nator ..i-e.4 a&uaclre, po11noir ai 'fr&i• 
aeaL l;!nrami. de Martbo 6tait oompl~. 

L'homme ne !ioun\1 lJarvenir à. son 
complet déve1oppernent, la vie indivi 
duelle ne s'ép&nouira dan.,; toute son 
expansion, q1,a p;;r le concours de 
l'humanité lo1.,t eutière, dans i'i;space 
et daus le' îemps, c'1:st-A-d\re par la 
coilaboratic,n de tou!! lfs mernbre5 de la 
génémü:.Jn présente, uiitissnt l'hérita 
ge cies géuéra~ions qui l'on~ préc~déa. 
triais l'u~sooialion univer?.elle du gea- 

, re humain ne peul pas être régie par 
uno seule aàruinistration centraie; les 
loi:i verientcommo les be:soins de ïhom 
me, selon l'état. ùa civili:mtion de cha 
que con~rée. De même que la na.ure, 
l'organi5alion .. ocie'o doit pr6simter la 
pluz grande vuriêlé dans l'unité. 

Les na\.ions 1.encient à :::e oonslitue~ 
µar l'as;;ociation poliiiq!Je des popula, 
lions élab!ies sur une pRrtiad& territoire 
dont le périmèire est tra<;é pour lo. con- 
fig,1ration lopograpbique du sol. 1 

'l'ous leurs effort; convergent vers 
l'unité po1itique. Ce mouvement eat 
seul légitime. Tout@ act.ion ayant pour 
objc~ de l'arrèter ou de le faire rétro. 
grtvler est un cdme de l Ù5e-hum11- 
nité. 

Mais c~ mouvement. ne doit pns être le 
rérnltal de la con train le; il ne doit se 
produire que par la libre volonté de~ 
populationi!. 
fü chaque pas foit vers ce hut est un 

progrès accompli; il c::mstih:e un droit 
que nul ne peut légitimement enlever à 
la nation. 
Les popula!ions ont toujours la fucnl!é 

de ne pas incorpo1 er leur territoire 
dans celui do la nationali.té dont il esl 

Parmi ces diYislon'3 adminiEtrativea destiné, .pal· sa situa1ion géograpb.ique, 
du globe, il en est une à Jaquc!lti l'état à fniro partie; rouis lorsque la fait de b 
d'hostilité des gouvernements attribue réunio~ s';,st acco~pli conformément à 
un ca.ractèro p:;rticuiier et hès impor- ?"~te :agie ~e _ti.rc,1t n:1turel, le peuple 
tant c'est la Naliou. \ ,m-meme, fut-il unanime, m~ pourrait 

E~ quoi ccnsi.tc cet œguni~me social? i plus le détruire, parce que la génération 
J présente ne paut pes abandonner J& 
progrès scqui'(, a•ix g~nérations futnre~. 

üonaidérée ou coint d3 vue de son 
véritable objet, uÔe seule cJ;\"Ïs[ou so 
ciale est rétllem1:nt néce~~a;,re, c'est 
celle qui réunit. lf:5 C0!1düior;s de la vio 
sur le lieu mème où l'inJivïdu existe, 
c'est-à-din: la Cité ou la Commune. 

'1'0utes JE s autres divisiJJrn,, cantons, 
département~. provinces, n&Lions, sont 
des rouages .;tlministrntifs, · mtermé 
diaires piu.; e,u moins u1il,;s enlre la 
commun,:, el l'llllm(;nité, mai.:! qui ne 
sont pas abso1umflul indisper,s-;bles, et 
dent le nomb!e et la con:;\.itr.tion n'ont 
qu'une imporlunce relativ~. 

Au:ourù'lrni la l,(Jtion est la forme la 
plus élcv~;;, d.:: l t,11it.:i politiqt1G. 
Jusqu à ~utre ép0qc1e, lt. :>:lion a ét6 

considél'éP, corn U-:.\: slui ple matière de 
po3sestion; e1ie n ~obi 1o !t,s ifs COU· 
séquences cle !'ctppro1,rir.t'ùn inùivi- 
dueile. 

Si ln nii lion n'a p~s le drnit de sépHer 
di:i parties cons\ito1iv;,s de son lerri 
t.;:ire, cela est mr,ius encore permi::-. à 
runP. de ses frachoos. 
L'a~:ioclalion naUonnle n'est pas Ut).9 

confédération; elle ,est forruée non d'u 
n\lés terrilr,ri.ule~,mais de psrsonr.e,1 iu 
divirlmil;;,:;; les membres de ]a· natio 
nalUé p!!uveut y rester ou la quiiter 
comme il leu1· plr,îl, mais il n'en e&t. pas 
de même d.i ses fractions teri:it,'.Jriales, 
provinces ou communes. 
La réunion d'une province dépend 

sans doute de la Yolonlé de S('S babi· 
ianl:,, mais elle n'est léghim'3 qil'aut.ant 
qu'elle se foit cooformément aux con 
ditions de la situai.ion géographique. 
C'est l'exécu\ion d'une loi naturelle 
gravée dans le sol lui-même, et quand 

Lorsqu'ils sC1nt rassemblés au hasard I par le progrès ~e la c\vilis~tion, elle ae 
par ramb\ti<m dt!s ccnquérant11, les élé- trouve &ccomphe, on ne ponrrait en dé 
ment~ des nalicmalilés se diopersent de] trniro !es cff"'ts rnm1 recule.r vers le 
la même manière; s'ils constiluent une passé. 
force, ce n'est pRs pour le bo;,h~ur du 1 
peuple, c'est un instrument plus puis- A plus forte raiscn les princes, les 
:mnl entre les mains des moi1res da la 1•ois, les r:mpereurs ne peuvent-il5, par 
terre, et l'histoire des monarchies n'eEt la violence ou par des trsitéa, dispo$er 
que le réc;t des désa~lres causé1> p!ir le::, da l'exic:1tGnce des nations, le!! démem. 
guerres que le~ potentats ee font entre brer, en sépari'r les élément:; ou ifs réu 
eux· o!l qu'i!is font à leur:s prop·es su- nir arbitrairement, selon des intérèts 
jets. contraires à la loi trac?e sur le sol par 

Le principe m.onarchiqi.10 de l'appro- la nature elle-même. · 

Objet de: t.rnGe, mai.iéa à exp'.oii"lim1, 
le peuple a été dJvoré par les ex.uclions 
dsses maitres, vend11 ou écbm;gé (Qffi· 
me un t,oupecu uttaché à la terre, cédé 
en dot ou partagé entre les héritier;3 de 
ses propriétaire,;. 

Appill offert à 1'11,iùilé c,u à i'ambi• 
tian, il a é:é livré à toutes les horreurs 
d1.1 wn.esacre et du brigandügt1 mus le 
nom (!a guerre, tlu vol et du pillage 
sous le nom. de conquête, de l'arbitraire 
et de l'oppression mus le nom de gou 
vernemeut. 

Marthe (1t venait de l'appreod(e par cette 
lettre), Ma-:lhe ét.'lit la mâîlresse d'un autre, 
mais Marthe venait d!l lui dorwcr un fils ; 
reslail à eavoir, poL1r Neill Rambcrl, si cet 
enf'unt était bien à lui, si c~ petit Mra vngis 
eant encore, il·poriv:i.it l'aimer 1m toute eé· 
curité d'afît!ction et sans jeter ats bais!:1'3 fi. 
l'enfünl du vice. La seul .. q:iestion dou!ou· 
reuse était là. R.tsolue, il obâtierail ensuite à 
~on gré cette femme et c~t homme. 

Rambal't alla droit à ce\ui qui l'avail trahi, 
Il ne le connaissait même pas. C'élail un 
fl&.oeur d'atelitlr, un bel cspdt de cabaret que 
Marthe avait rencontré par ha5ard lors 
qu'elle allait pasEer la mirée, jouer aux do 
minos, cb~z une viailJeonrenteau Faubourg. 
Bien souvent, comme il était lard et que 
Marthe 11,vn'it, pour rentrer, du èhemin à 
faire, il lui avait offert de l'accompugaer. A 
celle heure-là, Rambert· quittait l!ott:ller, 
6puisé de fatigue et remontait péniblement 
les six étages au 'll;Kul deequels il allait trou• 
ver Morthe qui l'attendait, el l'enfant, Je 
pelit Jacques en!lormi, ses deux poiogs 
rermé~, dans le bercean, 

Marthe, depuis longlempe1 n'aimait plus 
Noêl. ll l'av11il séduit-e ~ar cette exhubérance 
de gaieté, ceite nature expansive gui pétil· 
J!l,lt, parlant comme par fusées. Mais l'hu 
meur de Rambi:,rt s'aa,ombrisaait avec les 
Jours mernes qui paaaaient1 ·•vec l'lgo qui 
woait, Marlhe se deman::l:i.il maintenant 
pàrfois ai die ne s'é:ait po'int ll'omp~., en 
croysnt aimtir l'honnête garçon. E•le était 
laue d'ailleurs de calté vie dé t,'haoili quoi ui 
offrit Noët. ÈÏle Ee sentait faite pour ël.'U- 

rire, pour lai•Fer ~a g«iété s'échnp,er en 
fredons joyeux comme un e-ssaim d'abeilles. 
Et quel élue ffiL l'amour dt: Rambert, l'e:ds 
tcnci.: nu logis était eévère. M11rtbe se la~s!lit 
de celte nffectio:i où Ne ël trouvait chaque 
jour un renouveau. L'l nni&ance du petit 
Jacques pouvait to:1t 6auver, mais à cette 
heure mêcno oîi elle allait devenir n:ère, 
Marthe ~e sautait aUirée déjà, dominée.par 
celui qui allait l'arracher à Rambert. Elle 
aimait dé,ià cet homme. 

Grand, beau gnrçoo, d'humeur fa.oilc, 
toujours plai~ant ou plaiEantant, Œobergeau, 
!e bel esprit, avait grifé la pauvre lemme 
par ~e2 r.nitliea baoa'es, sa verve d'emprunt, 
$es allures de galantin de barrière. Et ~far 
tbe ainsi oubliait Ntül, Elle crut pourtant 
l'aimer encore, l'adorer comme autrefn\11 
loreque scn enfant vint l!,U monde, Elle ee 
reprit à cette oll'eolioo, par amour du pa$Eé, 
peut être par un dernier effort vers ,ln l'ulle 
et la résistance, puis n'ayant plu:1 d'énergie, 
entrainée ausei, elle s't1bandonm1. au vertige. 
Etle prétextait, pour rejoindre Gobergeau, 
dea cour-ses, des sorties, elle inventait cÔs 
mensonges hardis des femmes qui trompent. 
Rambert ne soupçonnait rien, vivait heu 
reux, le cœur débordant de joie, les yeu'x 
rivés sur le r,ouveau-né. 

L'l'll'IOUr paternel atteint.. parfois à la su 
blimité 610 l'amour dea m~rl!II, Il e•t &lora 
eupêrienr. car l'iatellig~nce y a pfoe de p11rt 
que l'iostinèt. Cer1ai,n; bommtl1, pour aln~i 
dire, niùs~nt pères, et avac la soif profon~, 
iœme1u11H!e 1'&1Do:1r de l'epiwt,J.r> joui bà 
l'enfaol natt,ils eenten t que leur exii.;tence otkit 

là, Se dévouer el s'each&10Er au pel[.t ft-r-c, 1 -=- Ainsi l'enfaul était né? 
c'eel leur joie. ~I vu jusq1i'à la ·roiie. Nul:l_t:!_ 
mère n'alleioclrait la ré~ignation slupfüe-t-- 01:r! sur l'honneur, lit l'aJJlre en Jevsnt 
ment at::blime d'.ua roi Lear. Noël R!!.mbert -là-Iiiâin, 
avall, à h venue de dcL ôtre chair de sa ohaïr, - 
sen li f 11' vje SI! doubl!ir, se décupler. ILlui - Ne Jure pas, dit Noëi, que ce rcot hon.- 
sembl.ail qu'il ,rl'spirs)t ~ncore lei ~om~e:.__ ~ su.r de teH~s lèv~~s ch(!quait durement. 
bouf1'2es di: ce grand &.lr libre de la v1ugl1è- -U.n.mo1s.l - C esl bien, 
me,année et quo tou\e ea jeune!'se 58 mettait 
à reverdir. Il quitla Gcber~eau ~allA rien ajouter, re. 

vint au logi~ et dil à Marthe: 
C'est du haut de ce rêve qu'il ét&it retô!l;!Mf.'i 

Se relevant d'aitleurs, se redre~sanLbi~~ =- 'l'u m'as lrnbi méchamment, lu t'es fdit 
vite, il aYSit voulu ·reg,rder ]P. malb.eu-r- -e11- nn·j"oust d'un homme q,ui t'adorait; tu as 
faœ. u Si le petit Jacques me reste,. r.vait:.i.h.".Q:lenti_comme manient les ]Aches. Ja t.e par. 
dit; j'aura,î,_eocere un ~rét.,xle pour vLvre.-11- d?no.e but cflla si tu me d!~ la vérité aujour 
Et tout droit il !!tut nl,é à fü,bergeau.- - -= d hui. Cet botnme, d;,pms qu;ind es tu Ea 

· ·maltrea~e 7 Allons, réponds, tu sais bien 
qü'.!l Jant q•e je le s;,che l - J:, ne vous conoai!ls&ia pas. Je voÜs-ren 

ooutre sur ma route, Vouti m'u.vei; pr}s c~ 
qué j'aimai!' le r,l!lS au monde. J'a11r111s=:âês- ~ ~-~i.il ... 

. envîes de 'Y,OUS tu.tr. Mais je vous pat'doniie,_-::.., - 
ai vo\J,s ml!' dites la vérit~, la vérilé-vr-iliei -::---. Je veux 
RegardeiMnoi b:cn en I\J,C8, dans lea~yewr,_ sav!1r ... 
là, en_ pleine prunelles. Dapuis quand~èîës~ _: Il y a un 
vous l~amaut de l\larlbe? · . __ .yayée. 
-rMoi'? 

savolr, Je le dis que Je veux 

mo's, r!lpoodit Marthe el'· 

d.e .leur~ aspir~tlon~. C~s, eeJ!\i~ents, ees Rl!J)ir. 
tfüDS ont €clate &ti J-r&!]d )?Ur, et ~fi ont e~ 
pour tous la m6me s1gn1fic!ll1on : on peut en ·u 
ger par la joie cle1 umi,par l'irri'tation et l'inqJi~: 
tude des autres. 

foqui~tude el irril'l~ion, voità le eer.ret de 
toute11 les attaques qui pleuvent sur nous 
et, si l'oa veut s'as~urer d? œt ét.at d•s es'. 
prits, dans la presse of0c1euse1 rl suffit de 
rernarq•rnr son !l,Charoeme_nt à b!Amer la de. 
m11.ode de mise en accusation d~ Rocbeforl· 
elie en prévoit l'~fîel et en redoute Ifs con'. 
eéquences, ,, 

• <: 

Ainsi le.,Pu~lic s'(xpri-me en ces term65: 

L, demande tm autorisation de p,urJuit,· 
tol)tre M. Rocherè!d est uno nreur. Elle e.11i'. 
~·elléa d'une mamère · rei::rcttable, pfll'ce q11'elli 
roeationne le» ioj,,res à. l'empereur; elle donne 
1.1insi à du excitations violsnlr.8 une porté~ 
qu'eJle3 oc pouvaient. rée_lle:neut, ttvoir; ell~ 
rouvr., la funesle 1ér1e acs proc s dB pr,,. 
iè · O'l.lë Aons ilue, ë1, lio , un pr~cédent f~. 
ch~ux , d'ilulaot plus fàcheux qu'il coin. 
cide avec un événem&nt ôouloureux, qu'il rau. 
drnil se bÀler d'oabt:e· et qu'on riEqUQ do voner 
ain.i à nno longuo mémoire! 

• L'O;,inion Nation1Jle, le !i'1tançai~ parlagent 
eel li.vis. La Pat,·ie n'ose po!nt en avoir un. 
Lee circonEtanc~s sont dëlicaleset il est dan. 
gereux de 1,111vancer jusqu'à dire sa per.sée. 

• ". 
En somme, tous les [our nnux d.;voué; 311 

gouvernement se tro11veot trlls embsrrnHé', 
JI y a là une que,lion dl' cabinet, a~su•·p. 
l·On; c'e.·.l f,1rt grave, nt cerle3 i! ~P,raiL b'rn 
r1gri,Uabla qua M. Ollivie.r n'~ûl été qu; 
qurnze jûura minislri?. 
'l'errible dilemm:: 
La Chambre vole contre : démi~eion du 

rnioistè,e. . 
La Chambre vote pour: Chi la sa r 

&'01 ISI..J!l\.!l• 

TRIBUttE MILITAIRE 

Un de nos amis, le citoyen Pinlt 
nous écr;t pour nous préven; • qu'w 
préaence de. l'organisation ci.Mectu~uso 
et anH-démocratique de la garde no.!io 
nale, il refuse tout sfll·vica, et dcmi:nds 
sa. radiation du contrô:e de la CO.Dï•8· 
gnie à laqui3lJ0 il appartient. 

Le citoyen Pintés raiwa de protes\er 
contre l'organü,nliN1 vicieuse de 'a 
garda nationale; qu'il unisse ses Effort, 
aux nôtres pour réclamor une promple 
réorganisetiou da cette miEce qui 11 
déjii. tant rendu de services à la oauso 
de la liberté. 
Le citoyen Pinté fait blim de protes 

ter contre la mutilation dl'! la gnrde nr. 
livn!il~, et contre le rôle ridicule qu'o1, 
lui fait jouer. Il a raison de refu,•r !e 
:service inutile et presque humiliant ;rn 
quel on veut le contraindro, mais lii sr 
borna notre approbation. 

Nous oroyons, en Ecffet, qu'il aurai: 
tort de pH..isier à réchmer sa radiatio 
du contrôle de la C)mpagnie à laquelle 
il apparLient. 

La garde natioëa:e n'est vlus graorl 
ohos.•, aussi les citoyen~ bù1. pe11sa,1ts 
doivent-i!s s'empre~ser de ,ol!ici!er 
l'honneur cl'en faire partie . 
Le pouvoir la dédaigne, k bi..s~ 

dam: l'onbli; tiue les citoyens dignes de 
ce nom l'honoreul de leur respect, el 
qu'ils fa~5ent les efforts les plus ti1,er, 
giquts pour entre.!:' ùans se~ ri\ngs. 

Les garde! nation"ux onL un uni· 
forme aimé du peuple; ils ont ur. fu;il, 
bien insignifiant il est vrni, à côw d~, 
ch ~ssepots de la garùe imp,iriale; mais 
enfio ils ont un fusil. Cei\e raisoa doit 
déterminer les citoy1rns à ne pa~ abn_n 
dooner les rangs de Ja milice populwe 
qui a renversé le trône du roi J.ouis· 
Philippe-. 

Que notre ami Pinté reste donc dan~ 
sa oompagnie. 

Qu'il se wu vienne des accla.m~tir111~ 
qui ont accueflli un petit r!~1achemeo! 
de gnrdes nationaux, ls lZJatJvwr. au 
momeot ·cù l'impo~ante manifeshlion 
du peupl11, était dispe.reée pn1' le~ ()ba,· 
seurs de la gard.e impériale. . 

Cis acclamations ont créé une sohdJ 
rité entra le psu pie et ia gar;la nalio · 
nale: cette union est tro n uTéc:b1;;e au· 
jou:-ci'hui ponr que no·u; n'engagions 
pas to•1s 1J05 amis à éviter dB l~ coir.~ 
prom1ittrr., .,n privant la gardt} nal1(1· 
nnla ds ses plus précieux Alémenls, 

Hier un tol,fat prirnnnier était cnn· 
dliit à l!l. pri•o".l d,1 Cher-ihe-M di pa: 
plusieurs hommes armés. 

- Noë·, dil Marlhe, Nol!!, je l'en suppli,, 

- A.h I fit-il sans répondre, ,l'oubliai:., 

I! alla droll à la tirelire où, tous deux. 
glise{llf]t leuri; é~onomiei;, ii:t mcttai~n1

. q:irl· 
ques tous, parfois des piè0::s blnoch-,,;.aux 
jour:. de paye, et la b~irnnl à se: pie!lo: 

- '1·11 as tll p11rt Ill dede.n•, dii·îl, W 
ma,se. 
li prit ooe poigoée ds fO\JS, la init da 1~ ;.i 

poche, prit l'enfant endormi qui, insuoctive· 
menl lui passi; au cou ms brll9 fréJIÜE! ante, 
et puis, il dit ct'uoo voix nette, fonne, prt•· 
que glaciale ; · 

-Adi&UI 
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toye11 que p9ss;. D 

. d'? -=--- - Elle.était à genoux. Ramberl la regarda 
- epuJ.S qu-at! r - - - t . 'à l'à . , ." ~--·- un ID<J_!D!ln 1usqu me, puis la rec;ouiisa 
L'~utre voulu ni&, ' '_ J>ru11mmeot, couru 11u berc~au de l;e:i.1.!ant 

_. ._ ,t. c!il :: . 
..- Je te diii de r~poa.d~, fit Ramb~rl· -c..,r&t- " 

grave: Tu inten.ds bien qu'i11 s'egit ioLdeJa __ -:; C'~st bien. Voi.Ja. e.vez dit~ mlqie choae 
vie on de la mort, Répondo, d a• l!J minrrffn-= ~n- ~ l aut~e. Ce pt;bl eet à mm alocs. Il est 
tais ;~'ull! eeul joui-, je _l'é,rànslerais. = _ ,..-~:Ill~-~- l m,~1· 114:'Ul •• 1:a lo, voi~ f Je I emporte. = c: Jtl I éievera1. Va ou 1e polisi;e l'amour noJJ• 
- Eh.,bi~if dit1':0ob1h.'fJCa.u, M"rlba.c e.at_ 4-~l,I._! )'!i dfs bral!. l,",! pH il Jacques aura 

m11: maitreEs'e d."l'uii.; un wois, , _c.._::: -·-,.cdti-psio,ïit du,pain bi~n g11g,,ë. 



uepira~ 
nn{ ou 
t enju. 
'inqui~- 

ret de 
nous, 

d"s es. 
ulüt da 
r la de. 
befort; 
, S con, 

rmsi;: 

Ur6Uill>s 
le ~Rt li. 
,i LJ~'ello 
o d()nne 
po1téo 

îr; ello 
~ prec. 
ont l'à 
il coin. 
u'il fau. 

muer 

as~tirP, 
nit b•:. 
été qua 

sien du 

'I, 

.us grand 
pensanis 
soiliciter 

ÏI! laisse 
lignes do 
spect, et 

lus éner 
ng,;. 
un uni· 
UC\ fusil, 
CÔl~ d•:S 

ds : mais 
ison doit 
s ahan· 

r,opuluire 
oi Louis- 

e ne dans 

arn11tion1: 
Pchement 
vier , au 

1Ceshtion 
les chas- 

:i·.111se au 
!l~flgions 
la com 

-de natl(\· 
snts- 

~tuiL cQn· 
M dl par 

'un suppJi.:. 

ublini~ 

tous deu.,;, 
tni~nl qnel· 
laocb.-:S l\UX 

pi.id~; 

dit-il, ru- 

Jllil ds 1S Eii 
instioctive· 
fréIDk ants, 
f-irroe, prt"'· 

R!î.TlE, 

l .. <, \ ,J. 

nt d<)ifent 
1dat ,ur l.a 

respons&',itil~ ~e. s~a yot.e1 com.mo do '" ~i•· 1 M. 'Tbiua . .:... , ~ rapporteurs sont, dao1 ·ce 
cotna. 1Trê11 ~1.en I l'rè11 hie!' 1) · • . eas, Ica mTni!tre'.s'de',ln· Ghai:nbrt, 

MaIS M. '1 hlers ~ , ornnns une errcul' ett d11urt I L'urficle e!\t 11clop!i. ' 
1fU8 daus . no.ij UUCleDneS assembl6cs lt scrutin . les OÎ'tÎC)C11 7!1 ~t' so !~lit iid.aJomenf àd~',tês 
eooi;ct êto.1L uicouuu : c'est le cootro.ire qui e,, L'article 81 e•t,.stlr la <1cmandÎÎ'd11 Ill. le t;i· ·

1

·r: 
'na1; el_quo.ud n<>UI 11•_00~ Hudll: loe règlement,. four, renvoyé ~ 1~ ,,,cih'uµistiiOn ,lo cauae dw .. 
dee assemblèes republ1co1.10e!, nou1 ·uona eu r• connexité avec l'a•t 15{\ , 
ehë à en '•L d · 1 ù' · · ·'· '• ' ~ en r. es 1~pce1t1ooa.. Art. 12. 'T'oul~ i'n'errup'tiibii ,tou·o p1r11onn1lïlil 

L'Asaernelèe 16gilllo.li,r. de ltU\l dnns \'nrUele tous •p1lnu,jii.~m1:~ts et 1ignes 4
1
~m-robation 

5l> do son règlernent, admettait qu•, aur la de- 1ont intordlt! .. (Br)liti di vers ) t 
~a~f~e. de qcarante. u11~mbre11, la Cham.br~ pou- M. ~e com~e N11polê111' de:oha11p'py, -, C'e1l f~ 
, l'b o er 11.u acrut,!' .ec~"'· La commumon o. ?n~d11po.,11on.cl'unèr1guenrlt,()l>ah~lu1.Quel',~1 
"{ 1 èrë sur cette diepos ho~ eL 1 a re1-ouesée; interdise lu intènr11r tian! les pe'rsonaalitêe 
e la ~ p-oposë eommme rèi;le le vore p1&blie En cdo. se conçoit ·' mais comm~n•, déTeod~ à un~ 
l I fa1sa1;t, ae que_\ ~<nliment e'ioep1raH-· llc? .A .. cmhMe tout'e marque d'appr~batiou ou d'im 
Dc cetut ao9_u~l fa1a,1t tout t l'heure nppol l'h••· probation 1 'J'out J,, ,œoi\'d.e' 'n'es] pas· oralèut! et 
norab)e M. 1 hiere. hnucoup rle membres ri'pat, pas dluutra'ni-•yen 
llcsle_ l~ question de :nvuir •'.il f11u\ sjouter à id'e:t?<Îml'r laur o,>inian. il 

lnpubhe1t6 du ~ol~ la sclenuitè de l'appel no- ~1. Goil\amnin. - Onns \'11..-l. 8? il est b n da 
mlllal: La eornnusarcn R pensé que dans ccrtai- dislir:guer: Qr1G, lrs 'inter u'pLeür'~ et Ica periOil 
u .~ crrcoastances lo !ole JH>.r lo trana_potl des , ualil~;i sr,ie11t i'nter-.ïte'1, c'c~l tout naturel. Noi11 
IJ_l ne~ manq,u111t cl~ f1Uctr1Lé et d,, •olco:,il6. ','.' ne saurnit nous retranchee: l'.ipproh:U'ipri et 
Elle• donc introduit dans le rêglcmenL k vote l 11m,i:ot1.L1.,11. U'e~L en te ~ens1qué j11 4an\u.nio 
à. la trihuue , qui donne Loule l'~hlicilé et qui Ill :·énvoi do l'a•,i l.é. (Ar-yrqLation,) 
permet de ,·on,tl!-ter, li lendemain, nu Joi,m,/ M. &Gtmont, - Je crois que l'articlg doit être 
Offlc.,e!, quels êtaient les membres prèeonts. . . wuinle~u. li f~,l n:écesaaire1~1mt que Ie prèsi- 

C est !t la ~b.nmlln de vmr ,, à la sanction dent ao1t ormé 1,~u'!' rèpritl\e'r les· interrùptiona 
que la c~mm1ss10n a proposée elle veut joinùre p~r t·op mauvaises, i.il les p,ersonnalitéa. Si l'on 
l_u. il.1.11~,IUn pl~s sévère de l'appel nominal. aupprime l'a1-lic!n S2, les rappels•à l'ordre n'au- 
tl.\lo_u1•eme1~lii d1vf!'i,) , ront iJl_ua d'nri~.\nc:tlt.Lns 1~ ~~glemenl. . 

.,, . Garwer-Po.get. - M. le r;\ppod,u1· 11 >\ Plusiëu rs voix. -·La div1s1on de l'nr icle. 
pH répondu à la question posèa p·ir M. Mngni11. àl. Tbiera. - Il )'•aune distinC'iOD tràs•1im• 

_Il y a ,n deux questious ; celle de l'appel no· J pla à étahlir. Qn,.11e, peut: pa.s inter 1iro l'appro 
minal pour lo rcrutiu et celle de l'appel norni- bation el l'improbation, ~·- r 111 Cbaµi,bre u, un 
na! d_:ins )o en où à l_ll Hu d'une sé:>noo les ~Ire vivant, 1~·és y,f van, et uçn point tlµ c rps 
Lancs ~a viüent, et o~ 11 t!:>l bon <le coo~l(lter 111crtQ. M~\s 11 y. a1,aus51. les. 1olct~up ion,, lH 
quels sont lu meiuures r~~Lfri fidèles à leur rersonnall'lis; cbo!~~ mauvaises de lcur.ia•ure 
mno_dnt, _quel& mut ceux qui a, sont p1·c&!ês d e ,l, onlrn lna,1nel1e~ il e1'. n~ce:$1!aire,,que 1~ p o 
partir. Nous avùn• l'U souvee t, en effet, du ai dent res u ermé. 
~t>mb,res qu_i -~a_',1,aicnL vot- ~ pot)r Il\ c.onlinu:t- , .!IL le rnppo·•ten'.f'.:- la.1 eommiS1ion a p:ia 

Uodouto, 35, rue Jean-Jacques I tion dune d1s0u5~,'?.~• ae r•:•rtr 1mméd11.temcnl l article dans les,nuc~ens rèl;(leme'nte, . , ,, après de la salle. \I; est. vrai l) Elle l'o. 1·nnsar1·l1 tel quel po111· entendre le, 
Le seul moyen d'obtenir l'eiactiiude et de c;b~e,·vatirins de La Chambre. Nil• rie ,.-oppo»e 

c_on2tater l'a_bsence, èh bi-n ! ce moyen, c'~~, P'·" nu renvoi, ' 
1 u~~d nominal. (Approbution autour d.G I'ora- . M: 14! pré1i.dent. ~ J;)Pns les ~uestiona de pure 
t<~•-) d1s 1pl111e eLoe ,~puo de;s séances, JcsréglonH'nLa 

·'!· le fl,PP?rteur. - Les craiolcs qu'cx1;ri· ont tou.ours un cara,ei'lire·'un peu aq!Iimin11toira. 
mail M. Mugnin se rapportent au pacs':: les In- L'a11probalion et ,l'imordbalion tlles-aOmee 
convëmeuts qui ~xjstai•nt e.utrerois n, peu,·ent reu\'~nt 111•oir leur• et.cc! et:par cons•·q,u,rit ù.'i 
~e présenter 011 rnume11t où le Yole 11. la h-ibune ,ent avoir leur• l'imilt s.' t 11. c-0mmi:2ioo l'tlrra 
est établi, A la fin ù'ua discour3, le scrutin à b s'il esl néccsraire I a• rllcidifier su'r cc point uuo 
lr bune 1;ou1Ta t ujour3 être récla:rné cl perm>t- ré:brtion qui il. tt:u;cidr, é16 in erprétÎ\e do la 
lra d, r~ire con~talor nu Jormwl o/(toifl lQa nom• ·rnoniP.re la plus l11rge et la plu! !ibtralc. 
ùea obsents. l.l. Magnin. ·- L'i,r·icla !13 est, emprun.'6 lu- 
. il!. Garnier-Pagès. - Mois U y e. clcs diecus- iunll~mcuL au rè~lcmeoi do 1'11.!slimnl~• lég·i~la· 
il0Dli d&ns luqucllc~ nu YOto a'ut pu po~çiblo; the d• l~-49. , 
quand il s'..1gil i1·u11e discu:,,oion sooiirale, f&l' M. Pnlroicr, - On. poµrr~.i.t le ,oLer l•I qu'il 
u~mplc. esL 1 
. M. }e r~pporleur. - ?Jêm, dans un• dise~•- M. la présidfn\:j:- Eu tout eu, 11. ,ommi .. ion 
s1on gcn_tra:a on peul proYoquer un voio : sur 1~ rapporterait, 1.rr~s ayoir tn)eudu 1•1 uh&rn· 
la qu•3tlOll cl• clùLure, par exemple, ~u bieu t1ons cle l:!. Cb;io1~rt. 
sur celie do. a:nuir ,i l'on pas,tro. à la d;teos- L'arLide I:! •sl renyoyé à l:!.,conirois5io,a. 
51.n drs .r~1cln. ·"-ulr•foie, la Cbo.mbr• n'Hait Art. tl-4. ,lyaot de p 01.oncer la elolure 11• l-1 
p~s. ron,ultée sur ~· dc:niel' r~iot. Ce_lle io~,o- d;f_aU!~iôn, le préaidenl c,ps~lte \y Ceq11 l~,i•· 
l,t1,,n p•rmellra ue rnœr 11~-re• la d18CllS9l00 ll'itr. ; 
gén&,~!o~, et la. cr;.,.inle d'êtra. cil•~ :au Jour,.ol SI la. parole ut ùemanh~e ciJ11tre la. clôlu.re, 
c,{fi ici tt,ir.i. .•uLli•ummc11\ [vu,· <>n1p6chor la elle ne peut ,ta IXCOfll•o qu'à uu si1.d ora· 
i:r;.embrt! dè ,·ablicnt.r1·. leur. li. Thiers. - Si la prop,,,ition faite a nit S'il .Y a doute eur lt 'fOll titi Çorp1•Iièi•latir, 
;_our nbjcL t!'élablir l'n~p~l .nominal comme, p?II,- aprJ1 Uilt 10.,mct• ~p au,11, Ja discuH'iou ~,onti- 
~1~ue ot•cHna.ire, y-ous aurie3 rnl~on: mai• ii s'a- auo. ' gn Li. !Hl mc~tru à appliquer exce1•\ionr.~lla- L:i clôture pro,nonc~•- la p:trol• u'c~t plu, ac- 
ment. llo:,rquot sans c,,.,,e drs disposition• n,e- corJ.,, f!Ue eur la. position de la r1uu,i1m. 
1.Ji~ hesy I'~urquoi ne i,as ~on,er1·,1· cc recour.? lJ. îrneat i'icard. - li es: llic11 anLendu que 
extnwrd,mur~ pour l•• G1rcoosl~ncc~ gr~1·eo1 la. cfO!UN ue peut II re »! pro1\0uc•i:t par le 1>1·6- 
(Tr6s bi~u ! Lrè• l,irn_l) s'dcnt ni d~m,1.ndè9 ;,ai- •!,. Cbuilbra. tan\ ,;_uo 
)!. le prédid:n\ Schneider. - Je couuH• la l'ornlaur EB'. tia. tr,iliuue. 

Cnurnbr-·. ~l. Je prbidcnt - c·ut indiqu, <la.na un autro 
Le rcnTOi de l'u-Lklo CO à la. .. ommi,sion .. t artide. u:1.illcurt, ,f.:st uu ilr•it. s,u!emcl)• l'o- 

prol!unré. ra.leur qu, ut i. la •ril,une \loir III ptnttrer ,lu 
J\1·,. ôl. ~ile comité ~ccrel esl dern•nd~. con- senLitncr.L 81! 111. Cha!'n.b o .. 

ro,·,.n~:n_e_nL à_ l'o.rlicl" ~5,- lo. dJcision dn Cor;.li . !,J. i:rneat ;Fic~r1· - Ja ~aii hieo qua o'•~l ,,,_ 
log,s,utd a lieu par asais et l•vé, sao• dlihal. diqu~ d11.n, l 1u·,1cla,()4. Mata l'art. clo 6t oo pn-1• 
. :,1. Gosot-MonLp&yroux - Qu~ntl viendra l'ar- pa:s Jo !Il. cl/,Luro. 0il p?urrail, ,pa• qn argum .. nl 
tid11 65, nou, 11urur:a ;. nrit,• , 1·,moncar ~ur l• u. canl•a,io en induire qu'il c:> ver.nia de /ic 
cumilé .oôrct, ot oc.us ,1rron~ a'ilest r,,nftna· maodtr la cHüuY 1i1nda1iL. un di1c•ur1 ee qai 
bla qua cinq m~mbr~. 

1
,uis•ent on pro,oquer la aera'L une vio.la.11ou du droit indivi,;!u.l d• c 'tt· 

furmah,ln, cuo. tle nou~. J, crois qtu nous a'o&lm~• to't11 
Je me r.orrno fr. diN pour le rr.n i:,nl qu~ l'n- d':ictord iur c,~ pni1.t. (Oui! cui !) 

fül'.' 6l doit i.trc r.invoy~ li !,, c,1r11mi!sio:i r~1· L':i.rLirle il?. r!l ,iloplé, ainai qu, l'arliclo Si 1 
suit< du r~nsoi d~ l'arllcl~ 5'>, quô p01'lt qnc le Ait. 80. Lu pu1:,>ut1;lu ilo corni1i .. crtl doi- 
,crt.lin pul,!i,; peut ~tr.: dcm1.ndé eu Ioule ma- unt .ire r1.it111 01. , itï"~"" f>U cir1'1 memhr••, al 
ni',·? •J.til.od ,icndra l'nrliclc 85, je démor.lre- r~m,su au prh'.,:,.0111, <p,i an don.ne l•dure ,Le 
ra\ que !,: tot11iit •,·cr,t e,l c,,ntraira 1.11 principe Corp• législa \< el1Lu• c·~t:Cortnémelll à l'art. ~t. 
t!" \;, publid:,'. /\uus 1,u i,ar!crnn~ pas ~n t11,ir~ M., Je rapporteur. 'Llil r~n\'Oi '" l'arl 6! à 1, 
nc.tn !'"'·•on,1.t, mri• an 11,,m du pn:,s dont. nous commüsion vn·;;ln,• le rcn•oi ••·l'~rl. 15 Nhli· 
~t\!\i!OC> Jrni manda:n:r<>•, 'JUi nul!! .t<:Olll.e cl rr:uil1i, il Hl ):,0:1 tl'ç;ilcad1·a lc1 obser,ati .. n, qui 
Hnus ,u,:;a le lcnd·am:iiu. \Appr.ihalion nulour de pc•urront tlr• prô.-enll:C3,' l'vr<>l".ir.) M. Erneat !',card- la ré.do.<:tit>\:I de c.at arlia'a 

!,!. Jooaean, .-~p;1ol'l,.:r. - Ln commi.!ion ne inquiùto l'e~pt·iL 11 •e psul pu dlpanrlu dll 
s'uppr>sc pao ,.u rcn,·vi. cinq œemhrvs d" aupprirnor'~, -publieit.i .da n.o• 
Le rem·vi do l'"rtida G l est rror.,:mcé. 5é~oœs. t\i far i,ale ~i!!lili~ ,aimp1am1111t 11u• cinq 
!lrl. 62. Las •ol<• d'ot,lt·• ,lu jilur ne s,,n~ jtt- mem~rn pc,u-.en.t d•maa<ler, fio•r r. in• una 

,::ab inoli\'és, à moi ru qu'il na ,'3gi.s1 ù.'inlcr· pr?poeitlon à \• . Ch•P1ibra, qve _ lu trib~no 
;.ullu\1on• 1011ill t\'l.ouéea. J• n'1 ... a a pu 4l'rneon1'6111ent. 

M. Erneot Piclird. - Lù •tnll.illS•tl'!!~Ulll noua M•i• 1i PU deveH eI induirlt 4,,. DOUi .. ron• 
11. rcnd11 le droit cl~ ,·toles ,los ord1·.;1 du jour foroéa de d(·Htl,rer" •~crè•cmtnt a•l' la ~ropo1 - 
moli"~"• 1'c1l-l>.-dire rie p:irl,r por 11011 ,oies; le Liez da c nq mt-m~rea, je c,nsld-•ra a1s c-stt, 
r~i;lcm,nL "cul 1iruiter ~ux inl~rpellalion;; ce inlerprH•Li()a ,·ommo i:\\pbuihl•- 
droit no.Lu rd, de la. prirnlion d1,1qucl noua .arnn~ 11. J11'1& Simoa. - L'arl. l!H .• •urinal nous ri• 
u à s•)uITrir Lnot de r,,ia- po,La < cl ar:. li, ,dit qu• i. l'Ole aura. lieu par 
Bn le 1·eslrciin&nl nin,i, 012 ù,e à l'orrlra ,ln 1.seis et la'~~- li aupprim• don, le sorulhL Jo 

ju,11· moti,·i une gr,odr puLie de son efûcacité. me d1U1:ia.ndc ,i, on ne po.u,rrail pps noua l'oppo- 
1:11 doho1·~ de toulr. i:::krp1llalion, il peul aer ùons unt 11uai'lien 'dê\ic.alè eô ehaeua. aura·t 

naHr~ du ,cin rnt\mc ,le la di5cuetiot1 un ,nci- l c<>=nr de nte'r publique.Otent 1t do 1ii:12cr eo11 
den( •ur l•qnol il imp,>rlrrail (Jite la f.hambrc l'Oli, 
pûl foi•:" c,,nnallre son ,cntiment. C:11. !Cra.il .. A. mon a,ia, foutes ]H obHr•alions q~i onh 
d-'n• l'int~rH du gouYP!'nemenl con me do ln. e,t prtnuttu 11 6loqu,rmmanl to~t à l heure 
Chombr~ el!e-m~mo; •! il y :\ura imµonibilité ~on\:9 la ,o•:• ~•craL, •oivtll.l 1'sppli\Ut.r à co 
si Yoire rèi::l~rr:cnt 1-a,treint ~u:. inlc1·pella.lion~ cumit, ec•r•t , . 
la. fo.sull6 ;re, ordrci• du jour uiotiYé,. · M: Tbicra. - JI 'fol.il qu' 1 so'.t bien 1111'1ndq 

Il 'i li. un rirait nnlure1 _de l'n~sen:bl~e, qui ne qu, d~111 aucu_n eu,, 0<1 011 p1111U& v• or .. r 
peut p•• êtr~ roglrmont:urcrnenl limité. \Trè! •11a lc11 •n e~r1 é a,eret, ,. Lien! à gaucho!) N.. JntH Sunoa. - lèert1.1nu qu11tlon• ~rhH· 

M. Paulmier. - Non5 n'non• jamRil eu ]'in- lut une I av t• nctpt,e11nal a. ll •oratl l•è1 
tc;1tion do 1·e•troinfre lM d:·oHs de la Chambra· pénibl•. •in• u•• cî co111t,ace capiiale, noa·Mll· 
uwi• nous né ,·ojon• pas, w dchor~ rias inl"r~ lement '• ne ~oill~o r \oM·\r• n•111ina 1ruantao11 

M. Desaaignll9. - 1 a rom1L1issiou n examiné pelhttiono, que!la pon1·rait Hre l'u.tilile d'un or- ,olc •• Jowr,.el ofjl.,:i,/, m11.',a ~•'· H pou l'or " 
u,cc _eoio la gucst••.u, 8• ulle a peu~é que !e ùr• du jL•ur mo!h·/·. . • . 11>~•·:c ta M,nl p,ti•i:_ 10. tenir )t:•l•menl a.n 
scrulin à a lnbuue. lo ,. l~ a,cc bau!c;•, avai\ Que.ud il s'af(•l rl'nne loi. la Cn11mbrc upnmc op·n·on- Ja ~em,nd.e u la umnp~sion dan• JII· 
tous 101 a an·agcs cie l'op

1
.eJ nllm.:;a ~an,; en ean ùp'nion pnr ~r; ,·oles sur l.;,i arliclsa ou sur 111a·o non 1lonn·r le p•~•oir Ile ab,1 eee_lier. 

avoir le~ incon,·or.ie·I~. Ela a rensC qn~ ai, sur J'cuso.nblü rlu ['l',,jel. A la auita à'u111 initrpcl· M, h_ r1.ppo,tear. _ )ljou n'ay•ns pn1an11\6 
1,t pr rosition dP. v ngt rc:cmbrE:s, lo ~crutiu pcn ktion, elio e. l'ùt·dre d11 ;our r11oliv6: je 1,rio le ,om1U •((~iat. Il ,at rl1.oe_l'a

1 

l. 4\ d• l• con•· 
vat av-. ir li, u 1 la. Ir b:rn.o, lou ti 1,arauliu, }l. Pi,n;-d de ,·uulr,,r 1,i~n n,c, cilor un autr, caa l iuü~u 'J;ut qa'i\ Y ~tl~•l''''"• n:-u• •• P"•· 
élu. ent donn[es. ŒÜ il poun·ait v a,·C1ir lieu tl'y rocourir. •ons 'e e•~p·r)r.e·. Ma I la ,omm ss1oa a don11é 

111, ~lag11in. - Daoi l 1. <0:11~!!•ion j'ai yo'6 il. M. Pieu,!..:.. L'arlic!~ snpj,01~lui 1rnim1 qu·it •• loxLe ,one ilu•l<~ul l'i,1erp,~it'Ï•!1 la pin 
la fci,; p~ur l'spvol r,o:. i,.n.! ~L povr 1~ ~c-ulio. pëut 7 •n nrnir qt1a11d il dit qut 1'01·dre du jOUr ;itira'•· ~Il• 1. dit : c'••I la Cor,• l"1t.1t

1
1H qui 

à. l_a trill:lnt. L'~ppol r.ouli>.tl peut ~tr~ ué,ea· :"oti-,é n~ yourrn être emµlo)è q1,1'à la ,uit• ,e11 1111.·uo; 1::, gll ~IT•l, l'ul;,e'• d• ~àfl~mt•t JaiHI 
''. 1rll dans cer,•1DS c~.i; pur ex•mp'.o :1 ni nr· rnh!rp"I!"; ,on~. , I& <itc11,.A. ••i!èr• "~. 11:er 11 6i1• air., . _ 
r,v• ,o .v~~t qu'à ·a tia d·uno e\la,ce on ,lis~u· li.! l!elomont. - l, pourr" !C roeconlrer sou- M. le mar'l"'• d~ Pl!'•. Je cro •·qna tg ,o•,t~ 
ta•l rn pr~sen3t d'ua r,a il , o:nb ·11' du m,m· •.en\ rle1 ca~ de. ce genre; j'en vais citllr un qui · er:i t p7ut-t~4' rtil.n F~ur d~•· cho,11 <l'ün ,r tr" 
bru. No·.e .vo.a QUtlC?• elo s dem,noù a'ort s·cst produit Ml comme1ue;nenl QllÎHUI ds erttt1 11cm11ünre; p•ur l ~)1uro•ent d111 comptH du 
1·,.ppel nlmina.1, et l'on ·cous~- toujours r4pon· séancn. C•:I'" lig•ol~Hr, p•_? ·,nempla .. c·~·~1 un .d6tail 
riu ave< r• so• q•·,~ lij r4g,,.,,e Lo• lu c,rn p,r- \'ous 11.,e~ rnlendu un r;ppot·l 1ur un• a11• 'l"I no soro. t-H"" dg s,d, la pubhc1,é d• Jour- 
lnit pas llaus cc eus. c mmP,ll lo rnle à la lri- mande ~n aul,11·i1uliQn de pou1-i;uilca; Q!i bi!ln ! 1ulo{f,cid. . . . . 
bur.c pour a:!. il ,emp'n·.r 1·a;-p·,I nomioa'? si ,·ous ttcs pofüiquu, ,:oua poun~ rejelel' oelle !'!· J,aseau 1.1 '1 a'. ta ttrlicle 1p6c1,l 1u r.o 

:,inns i'apµel nomioul on c·st e:i:posé à ùi1cuLer ,km:mde el ,ou loir c:.prJ1ncr votre 1QntimunL!ur i;i:m1t, . 
riHnnt detl !J:.nCl'Jettc·3 prc,,.1ue \"ides. los foi·v uui l'ont motiv~r, sur 10n caractère, ,ur l)l. lo ma.r11nild.e PiT• .C'Hl an artide q_ui a 

M. Gl?i1-Bizoin . - Je ,ioênan1e le rcn·,oi à la son oppor nui té. Ne ierait-co pa.~ Il, ;o le de- é 6 lmenl6 ·en 18,48. el q_ui 4oit êL1·11 ta\>,orlé par 
cmnmis,ion pour qu'il soit fait muuti.n da i'np· ruuucle, h _matièra n'u, ordro du ;our~ (Tl' s ue régi• o ,l)Hl,emea1aue. La Oh~m\ra •'HL 
pcl norni11ol ci'ano l arLicle. bien l lr~• ilien! à gau ·110.) p'u, '!_eul11,1•l~•era,ine comi;n• e?, 1848 .. 

M Thiers. - Je euis Join cl'<,tro j1"Jtliann du Jo dc1mrnr!c.doJ& c1uc I ar:.clu soit renvoi·• à la M. E. Picard.--- Qn'a .,ou\11. dire l'art1el• 41 dt 
mondal impéralir, je _ne_ ,·ou~rais don_c pas en co umitsio~- . '!' • la '?.°!tit.tio• ,:eue.las loi~ .~eraie~t fa\tta tHB 
donner un a ln c mm1sslûn; ,]Il rnuprn,s acule- · to rcn\'01 11.i 1 art de QS! afoptt. pub·1e·tà T Nc,n. E~ h\el/, auJeur~ hm g'u on 110111 
l.!1cnt lui. foire r~marquer quo la pub.licité rl_u Sur la clan1•11 'ode M. le r~pportc•r, l'~rtjcle rlo:i.•11 le dro;t d~ r~1,~ notre reil•rn.ent, uph· 
,•o!o a.touJOu.rs ,ia une prmr1pc du dro1L puhhc G8 e.t é .. lement re~voy6 a la ~om1?1ss1on, quone-nous: .. , .. . ,, . 
franca1•. A d'autre, {·poque~, on a ~oagé au yo'e , ommc conn~rn ave• l nri cle 26 qui IUJ a et.; La comro.in110.n·! e... !Ol 1e,V.e d 11111111aer hl 
se:rcl, Et il a été l'ohjel d'une ré0u'2i ;n pro· préc,:dcmmcnt reo'!O;é. que~Lion \!~ ds, p.11.3; en w\ne,ip~ ,ue la.. Ch~111bre 
fonde. à io.qucllo je me !lll! tou,iourd o,sociè, La Cbo·nbrr 11.<lo;it11 sans débat· 1cs &rt'clcs llO pourra p.11 1;~end•• ça dfot!'iou d'un 1n ~t6t 

Quap\cn veut être libre, il 'aut aYo"r le cou· 61, 65, M, f.R, G9, 70, ~!, 72, 73, 7~, 75,76 et ï7. gé?tra\ en .co!ft1i~ ~ec~el. Que.lie ls _ra~se a~ 
rage del être; une assemblée doit tou\c.urs ~B Art 78 DnM les 01scus~10 s, lei ora~curs qu cil• m~lte dao• 1 !nlle.lo ur.e d ~p_o!.thoft qui, 
dire qu'elle e.t en piés•nce d_u pays qui lare- pa?leat ~-lt~rnati,·emcnt pour et contro. ne r rète pa11' 11. l?Iq~,1\'0\tUe, C:fr~e füen,I à gn· 
gardu, _Je no veux ln~ récrJmrner conlre lo Les rnms!rr.s, las romunsea1ril du go1<\'Crne- eb") i:,i1~:~. 11 chcr-chc à. se reforroar, co dont je Je me tel le! rnpporv.urs ebn:gés do sout~uir ln M. lo.as~a11, ~pP,Ode~r. 7" Nqu~ sorn~1es 11ur 
r,,h 1tc. 11 ~aut dont faire comme lui, el ze r6· d s•,uss o, de~ projet~ d~ lois ne son•· pomt Ri!- 111 te~riun eo,nsbl!)llon;n11Ji N'!us !Je pouvons pna 
forrue_r aussi. 

5
ejdtis :iu tour d'irn~cr1ptio11 et obtiennent la modifie~ 11P, 1r.tiele. ~· la Co~1tit~twn~ N11t1s ! 

. . • Or JC ,0!8 au c,nt·aire, dans tout re ~,gle- prolo qirnnà ils la rtcl3:menL . e."?ns ttJoul~, eette _,n,terprétnt10~ hbtra••, • sa- 
les r,nne.1•. Je Waldc,1bu1•g. mont 1.,enucoup ~e dlspo,ltians re5 ricfüe~. on t;n mtmt:rc peut touJours obterur ln par('lu •.oir qt1e lé qorp~ 1.,g11hl

1
t:r ne,,pourrt ~,Ir• cons- 

la ·ri). d . , . . ~u.gment<l _ le r.,lc ~e$ a·&cmblées; il faut leur i,pràs un orr,u,ur du goul'ernemcnt. (Mourcmenl.,. t,tué en eorrutt aeeret qu 11près gue Jg Cbsmbre 

,,nuifr; ,c. , e,_m!ne.11rR do,;~ nl~epburg (S1l/s1t<) ln1r.e ser,L1r leur ,mporluu e ca te8 rnottnnl di,erg.) . . . ·11ura stel)l~, 
11 

. , , .• Schult· e. 

1

, L ~ssocll\t1on des metlers, do~t M. touJours en pié·cn o ··u "ote yut·l·c. Le vote 1,1. Thiers. _ Voilà ,Ju moms une di1postl1on M ae Pifli.;;- f ecom1té eecret, c est 18 hm!-elos 
P,-'ltJ· ~e ,~_htch est lo r:~er, 11 eS~"-Yll de s 1;nter~ p~i,lin, s'cal nolre •• lo :,•liooo • \Très bi, n ! libér:tlc t • de la rour ·d'p~ll,ses. . . le., Il ,

1 

mn,s lea négri.10t10ns n ont rns :~usa1. mi~ l lBll 1) L11 dom~nd~ ~ un ,eul u-embrc de· M. Jo!8ta1I. _ 11 y un a. beaucoup d'auLr~" qui M. Ernest Pica.r.cl, - !l.ur ee\L8 quesllan, 11ou1 
de?. ~ ~o_ns, non-~~ul1.1m_ent no xeulcut rien cé- vra1L aufh~ pour l obtenir. ont 6chappo à M. •r)iien 511ns dôute et qui l'au- aomroes 1,s n~alirta el 110111 poutoDI la. .!NOU.· 
inr:\c~:t encm:o. ils relu.!e11t_dci_ rep:findr~ au:. Un vcrrL eccnl)inlser le !em11•, aoil; roitis il raient r~nrlu moias sévèri f!lur la. com:nü1»io11. di'O. . . . ' '•nti c~. rono'.L1011_w les üU)'l'l~r! qu~ r.ontrn~e- faut compter rnr le bon. sens dee atseinbVea, ~i. }Jorin (de la Drôme - Ja trourn uhor· • M .. Pa1'1mier .. -,Jo na, 0~011, pu q\l• lil Coas· 
reti,, r,

11
•t P

0
.1·l1e d·uoo soct?lu ouvr~ln:~· C Cil e!, a'aille.urs, il y II des c1rconstanc•• où il raut I,itoni le ,h·oit·a1lribnéaux rapporteuri dei tJOm· lllution n-0u.slenCe.rm11 dans un

1

cercl.aanni· étr.oit. 
itf~t/}'ll •c~lto,f ~" la . maxime : , ,_d1,,_eer pour ~avQir perJrc qu,rq,;es ocuro-. J'oi rencon rè rnis-,;lons d'ohte~ir Ja \larol11 chaqpe foi• qu'il» La C_on~~it~tioiJ ·: Dl _fait '-pu 1111, Cor'pa légi1latiC 
lult., Je t' lô \ilet, 1·mrné_ l~1 part\Clpalion à la d_an, le couriJ d~ ,m_a vie quolquca-unl\" d~ c, 8 la d .. m,.!"ùeot. Qu'un. rap_p,,rteur ~oit an tendu l'obhiatioll _~u .com1lé' sc.c,el, quand il Hl ,dll· 
1esi,i·~t- . ~1.ull•o Deht,.h., 11u1 Féle.r.d qu_e I cir~ n•l!l:ices, e, j aJ reconnu ulon1 combien il· qua11d ,1 ~ ,111elque c~11hcalron ut1lc;à donner, 1»andép11~

1
~mq mempre,&. , , 

1v1,n 
1 

~nl1on, ~ont ëllentat':'1r1:s nu droit de Cl· ,1111l utilQ de donnu alj.l votea lo plus de pul>li- celll ~e coo"°iL. mais lui donner lo droit a!Jsolu M. J01:9ea11, ,rappllrleur. - Jg ;n'ai pn ·llit IIU·· 
' 1ur p~ssM~nl lc,s oun1ers. 1 cité et de 10\ennllé p011Sible. d'eulP.vor Ion,· 't.our au" orateurs inscril2 ç'i,;;t lro eb.011. Il · Ou!, gardoos notre voL~ 11ation11l, q~i ,st l'ex- aller trop loia ' " ' Il. Pap)lriff,r- - Je erol,, en 1econd lill11, qJJ• 

-- press10:, de nolr~ ci,rnct~Te oh~v~kresqne. Res- J'en d1rru autant de.s eommisnire11 du gou,,cr- Je s~11ffl!1~·•01.111ulle, d.e li!r-O., &l\a!lt donnil au 
tonll dan• la vér1t6 de no11 lrai1 1 ns en eon!I r- nement. Cor.p1 lé~~1,~1r le droit de fa:1're son ùgJ,ment, 

vs ouurie1s .de Sai11t-Elit'flJt#!. va•,t! pou~ certa~us cas ce ~o,e emr,ra·nt de 10- Le droit ab.olu de µr~nd,re la parole devrait a al;irojlé 1
1
;art • .41 de' 11, O!,nstitµt-ion., el l)OUS ·a 

On lil d . 

1

, . 1 leo:r,,1tl!. Cr è, b•tn ! très bien') ! Mra restff'int aux mini~tres. donné la f.,;e'ilit èe· itatuer ·comme nou1 l'on· 
Ng \ /D~ F.c'mriur: . . M. Je ,epp~n!lnr -"'- .te !,,ut•ge 11in,i JU" 1 ?,f Paalmler. - Cl\ n'est pas dans J'iu~rêt du I te~>tou. . , . ' 

feur, a fl' r 1.on1 evtl: pln111r que dao• pl11 · tout• 1,a corr,m••a,on, los ecnt mculs ,.ue \'lllnt l rar,porleur <1u'oa lui donne Je droi• dll prendre M. le pi:ttud at $:b111ld11r. -·Je farili re!'liAr 
f.on, onlo tJ! /~ S1unt,. Etienne, de11 ~~n·C\'·P· d'è'Xl?oser '!d· Tbier~ snr _la 116G• ~sil~ dÙ • ru in Ir, parole, 1:'est dnns l'fo érèt de Ja di!CU;lëion,.e., q?"" q~e,llO,\ll ,omœ'f, 1011~ ce rêgjœe ~çpuis 
l•illl~Ur! • èa.1.tes ro raveur de.s otivr.ere 110-1 pu clic. Oui, lo "ots pu~ho eet l'conno -rd uns pa!' • onséq11cnt de la I hnmbre e.lle>meme. (C'eôt d1x-hu1t nns1 e1,:!lUll le cocn1V., P,ecrct e tt! de- 

en gr ,e li. i1fo,,rg-Argentsl. afeernhlé<>; chacun doit accepter toujoura la , ë,·1itent.) msnd6 gu
1

nne eeîlle fo\!. a . ! 1 ' ''" 

peodont q·u'il pa.s!l.!lit sur le.b.ou\evard 
Mont,parnn,.;se~. la_ foule qui !~ivai\ · ce 
Ïriste corl~ge uirn·.t : « ~n -voila encore 

110 
que I en met en prison i, cause de 

: ses opi_nions politiques;.• 
Nous ignorons ce qu 11. peut y uoir 

de vrai da~!! celts a~!ertlon: et nous 
prions !AS citoyens qui pourr1uenl n<'ns 
renseigner de nous apprendre ce qu'ils 
,avent. 

Ce n'eat 111111 oar celte ioliduîl6 onns l'action 
et ce dévouement fr&ternel que les clns!es ou• 
vril re& arrivuont à l 6manoipation des travail• 
le. rs, la plus gra\'e pl'oblèma da J.'heuro ao 
tuello. 

a, HRDVa .. 

CHIMUNIClTIONS. OTIVlUftRE8 
r>U110 DB J'-0~\'lllLLII, 

La ~orpora.tion ou\'l'illro de la boueh~rie de 
Paris PSL prtvenuo quo p•r décision ministériel1·1 
en dule du !) C0Ul'c<Dl1 nulori~l11ÎOll lui • st OC 
COl'Jél! de ec cons!ilue~ eu Eociélo de s,eonrii 
mutudB et d'ounir "" bur2au de plttc~ment. 

A ccl effet : 
Sont invités tous le~ m~mbr,•s tlc la (Orp,1~n 

tion, ainsi que l\PI. les inn!lres Li':ich~r~ qui 
youdrnionl bien honorer de !eul' présence ln 
dite r.'union, la'lu· 11(' nura liei1 mardi prochain 
lR janvin !J. Eepl hiur.'s el demie précise, rlu 
aoir, ~.,Ile de la Redoule, 33, ruo _lcnu-Jacqucs- 
1\ousse~u. p11111· er.lendr~ lu leclur · ,l~s ~taluts 
do lt,dile ~ociété qui y ser<1 fnitc, nin~i 11no h 
formnlion du bure'au udmini strnleur. 

L~ pr~side,11 offi,;itl, 
B. MAR1R•U. 

P11rie, le 15 jnnvicr 1Si0. 

[ltïmbre ~yndfra/t de~ ouvriEr3 doi·tui·s sur 
bais. 

ta t~n1we (1::,.t ou,·ilrle lt :o h9llt'C$ µar \'un 
dc::tCl!lQÎl't.S- . Le ,it,,y,,n J;rnil!l t~t élu 11·és_11!enl. 
L'~idr~ Ju j .. nr :q,j,clle ln ronsi:)n ilr:; ;;latuls; 

1
3
8
r:idc,' ,.,111, 111,,diU~. L" i,lu_s . i!11purl,,ute 

~
1
,Wlt\>ll·'" , ... l:i suppn ~s, .. 11 ûNrn1,1vc i.[ij la 

,.1~.ji\tnn> d d~ la yi1 e·p~·~sitl~ntl', « ~~u~ n 
wu1,.11 .. rlu: ,!l" rnn1lrc, c ~::l entendu,, ~ ecrie If' 
~t. ,c•t t.,t'1-"L :.n~ illus c?H.':o; ;-ous qu :ulh

1

u s. • 
p .. : ... ,:1i:o. l·' :•r··:i, h·!ll ~.crtt I lu à clHHlUe es 
.. ·.:l\11··'., !'ü !:nh' :i diaquo ~:nnce 1lu t'tm:-cil. 11 
:~;11rr;, tir,• r, ·iu. A _rhnriu.t• r~unio11_1 _ lo prt:C.é .. 
~te~ 1·:{.ihi"fl' s('rll. LIC rll"ûlt. YICC·pl't:~1Ucnt. 
Par ~PP"~~ l\. leur grè\e ~,t S'Jr la propo~Hion 

rl'.! H,1~·c!l ï:1· .·'·. le! ou .. r-:rrs tlorour6 nn\ pris 
une .:r,nl! r "'$ft}1Jdnn.. • 

IJciiub t, .. , ~·"~ r.ou1 lu,_l 11'3 ~ oulranc,, 
J r Utll' ri:,·,:!1,lt ·tttün de s hntü ~û ..: tnrms 

~ g;! p,11i,l.·. n>•Pl. cc to \uln•llr1,.pénihlcmen: 
e":l''.''1~t·. •. 1. il ,mn.enl so t,,nue J,\1Jns tOJT,D1l:3 
{sn:·:~j, r,:l" 1~, ,t s lt.,u:-ds s11.1.'riùees ~·Jur 
r::.:inten., .·' •1!r1W.;\'3 ohlenu!,, l nuus prt'rnu· 
r .. : ~i,r.l L \ ~a ,uq~riso c • a purt rli! noi e"t· 
p!c.!'UC', n

1 
., t\ü~,,!.:-1 ri ,r sn·r;ir n n ~ pl\t ons, ainû 

11111
3;,;1 p:-tie-s lut!"r1?..1S:.~". ht.lir ÙL'rni'-ri' rr-solu 

( t:, ,;j r:s: ~.:no d ! "" l!JS ( U 1i"it no,.;;d/1 t!i- 
1111 ,,Î · ,1: ;i':-,r !'i•n,lro,t ,i ~t,t tltciJé1, rar /f5 
fl1r,,,', 1:/ ·:L·~-e,.s, 11:tmb!r.~ d~ _lu t,;l1•li11l,re .-y1- 
!!1:iJ:', ;71""'" r.ur clttnl.i d.~ (i;u·t leurs t at·i:u~ 
in. ;,n .J.ii- ,/, tl) fNlf reut t:ur lt! d~1·nitr ta if 
di. /!A{ ( t,f1tÎdt!l1r;. 
, A\J .. 11:. '"''" eu\',, a njout•~ le prf,irlcnt, qui 

1:crz1~n:t:1 ·1 D~ns Lrni:; jou:-s nou~ so:on~ 
r:tl:!~ ;i .. ,·1~ .. 1·.' !t.o1ù't5 2 fr. lÎ1e-z r.ou~ à ,·o! ~". 
faire-, ~.un·h·'"h1.:;s c,l n.cron1pa!!nt·s do lullS Cl'$ 
,:,.v:c,J?, /1,Ja1H!li: e! -modérés qui rnus c~ractéri 
:,Jt. L,;,,::iLI~·' a c•:i•uit,, rcmi~ à quin~:tino la 
~!,c:'.,o rléfinilh·c rlc· la Chnmhre s"nd:c,,lt OL 
•r!u,·t1or~o plt!ina dn confiance tluni la h..s'.ite 
rl-=:• ·.,u!!e ~t rle En fni ,1an.:: 111n·rnir. • 

RtUftlOMS PUBllQUES 

Salle de lu 
Ronesean. 

Di1113oc\;lo, Jf\ lan,·ier, à I heure el dcmio. 
Con f~rencc: La fltl}tllte. 
Prt'!sidcnl: M. Crémieux, dt'putf. 
Ornteur ; i\1. t;on,-taot Lombard, 
On !.rourn cles billets chc:1 M. Lombard, 380, 

rue Saiut-Dente, e1 nu burt?UU de la D{:no.m:ie1 
311, ru~ Ro bochouvrt. 

Ln C().ifèrence qui èel'ail avoir lieu l'endredi 
l >i courant, à la ullo Molièro, est remise au Yen· 
dred i 21 courti.n l, 

Dimanche li\ j::invi~r, it uac !:cure d d.;:nic. 
1,I~CifP, ,oil~ des l!'i,lioa-Bergèrc, ruQ Richer, 
-;i;-, Baucel, cl,'puté, forn une conférence ~ur le 
üeroir. , 

:,,i. Gambr.ttn, ùl,put<', présider:,. le. sé:mcc. 

thpbéD1erJdet111 répuhllr.aine~. 

16 j<1m:iu lïS\l. 

Ccmmunicutions /yMrnai ·El, 

Loi conseil d'i>t~l ilu r;,i nrretu que l~s d~libl:· 
ration, des aclionr.air;,;; dg lt< caiEs~ ù'e"comptc 
6laieul l1omoloi;:uéc s. 

I.e roi, dit l'nrrèLé, s'dnnl fuit reprtsenlcr en 
fOn con>ciJ, rcxtr:.H til·S 1h::1iù\!ra~io:is pris~s po.r 
les ;cl ionnaire~ c,,rt1·ernan1 !li')"'' clningt· cü,q mil 
lions qwï'• auaiolll ueanm:<m•ul •·f(•d• • ,a Mnjcst, 
pour quin.:c moi; al à l'iolérJl ,io dnqpcur ra~t 
l'an !!l\11~ "i"ClC.OU4"

1 
k roi ~! ,..ldt1·n,i, a ~ o.cctpter 

les o(·rc! ,lrt actionnairf·• el ~ fuira prc6ler s~,; 
financ~, et ltl ~!Jose puh1iquc ù11,.1n cmpressc:nent 
si hiuuble Qt si p:llfi11\irtua. L'n.rr(lé or<lonll", en 
outre, que pour i.1 ~ah•ur rios ,·in,;l cinq milHon! 
,·ers~s al\ lrLso"', il 1r-ra dâ!h·ré dca o~s1goation1 
eur Jc3 ferll'et gênèralee, la régie ri;~i:orale, h 
rertnc des pOilf3 11! autre, rc,·~11us du roi, P"J'-· 
ble~ en ;:.ri il lïOO tant pour le cnp;ltd de,rlits 
dnyt-cinq mi,flo•,< (J"" p,111r e. int{arn, montant 
à u,1 m,11,011 cfn·1 rc·,t S!li;rrwle ,J, 1.1~ mil'c cinq , en s 
litre.'!. L'ar:·Ht·· a.utc,ri5-e u,:i•1 une loterie ponr le 
rembourEenJ?.nt dzs ,·ingl cinq n1i!lc · c-eo:!n?i.Î! 
sances d,rns !P.! premier> j<,uro de jnm·'er 1790. 

1~~ ,:,u,,ï\rrs tlr la coro"rnlion dès foularr!s ne ,,J, ii''' r.1,tlrp plus ,lr rct~rd à Ntn~JCi,r les 
;:i!:' ::r ~~ qU! ,,nt bien ""niu ~ïntèros,cr ù eux. 
Ll p:~.:··~11l n.!C."! r'", ~·· locp1fll1' cllt'·s ~c snnt oc 
"'Ï"'a 1lt." l' ... r~:t·l:uratit•n dt: lcttr i•O:-'ÎÎL•n leur i\ 
.. :! ·"' 1 U a":l:".tl !it.'l"l'llf~ :. nu:;: (l·,tlC: g, n_l'l1. .::iill· ~ 
:o;n\' ·~1• t".lX dPS ~l"':nt101°nd d u:w SltlCC.'l'C' et. 

, et~. "rtr1,. ;, Le pré::iiôcnt, 
GR.!.!';•,. B;"'...!-~A(tiP'. 

Lr :;eaNair.:, r..HTr::.o. 

:!\'. les .1c:;t'i.~- trait1nt l'nr~idc 01nbrt'llPs e 
:J.t'flp1:.n,~s -,:t): !,r-::,L•nus qt1t~ l:i d~1èg1.t!Îon a. 
.... ti.Cu 1mA\ i•i r.11,:-H:1t, un r;:~ult~t t'('lrmel ~ur 
~uzmn:~ 1lbn Ju .:al:,h e. 

/'%1' la. ,lclèy·>tion. 
C1.1mnnrw1..1l

1 
~,lêtrtts1 Yer1no!'f'li ~r.:n1b~t, 

Yi \;t 
P'ET"frt O\f,~TTP, 

On reçut à Par is dos nourellcs, r!ligcaoh1e sur 
la clèi:àclc da la Loire. , 

Le cur,\ de foinlc-Mnrg orilc étahlil dan, lo 
'nu\ ourg 5a ol-.'\ntoiit!._, nnc ']!.ZHiilfllp.Îne rlo mnr 
n:•tes où il fit pr~parlr, ne soupe â rn,miquo 
romposfa) lli! p· :-é~ Je poo1mes ùc Ler e,r\o pniu, 
d\1ignons de ~()1 et ,:.'c u:. Hui mi He ~oupe:! tu- 
rent distribl>é.r·E, 

Ac ions ,!es !n-!es:; lï60 l'.2110. 
E oot:ti.StN, 

Toutes lt:e '!i,ii:.':"'Ùl· !::::~~u1·s eonl pri~fl~ d'fJn· 
H•.\1T <lr ~:1:tn I h dd~buê u uni <l'uuu aufori~a.· 
ti1.1:1:: ,c-n'e ,i~ ltnr b.111·tr,u, ch\11. )t. RR:tcau, 
caH rr m11:.;-,u fli ar,l n l,1 C1·,1b.:-PAqu•1, de 
2 Leur•·:: . ; J ,~or..:l ,hi ~oir. pl)ur so fd'(l~111·rr 
'J .,· t, ,~r~ ,pii leur !!t:-11. remise po\.1r ass ster 3. 
U•;a 1 ,n: .t [rh..::: 1p,i 0.1.r.\ lieu ""Ïm:1· ch'I 16 
j, ·\\·.,. ù '·' h'.· ·.s du matiL, nu !h'ittr, du la 
i;;· •l't !' Uc~~ lt+.•U:" <' f J.;,1ro \n rapnlirt ,!(tS (!'11· 
\J 11 je .t, CfJ!Î.1mi;~io:i 'lu fut ,.~e11n ~ le 11 
ù-f.J; • .:~ b<· c .i rtlt11 vt: pub iq c à la Holon.re, 
tù ~=-no., t t~.:: alut; Îl q 1\ rut jo·otc uw1 ùflë 
g11i,;,n de io1i:; IL;~ n1 t ch:a: u ti~~n~H 

Posr la eomroifsi,i ·, 
CORPS LEGlSL.\TlF 

Le, mi:w•.,·s du p~y I de G•,lics (A:rg 'ete,·re). COMPTE P. t x D AN' A 1 YT i QU F. 

Sit!1810?," ORllll'iA!RZ D-0. ! 8ï() L3 in:tl'f-u,l'P ~1,,-. rnincure qui , i,:;nL d'n.\'oir 
hua \Y;t.!tl . ;:.J "C l~J)Ç,U~,J t Je unëgu..'.•s rlc~ <li 
l'"r!~ :S: d'•, ·~ 1u:~i~r(·S de l'uu(;~t ,;a rA.nglo 
~irr; f' 1·• a \Olt'.; ll:lC. ~,";rit• ,Je rcsolu Îon~ e.ti fa 
r.eurd\' i..t pa.:-c hd;d-,madr,ir~ riea OU\r1or.:,1 el 
in (11\1·:i.r OC!j nut1 c:1 inltr.t3 nünio;•,, .. 
0;.i a :'t1,..;r,ht du :~nir J:!S mc~tiotri p~hHc.s sur 

~11:: lc:i püin:ca. où Jc3 nlineur2 ont 'rte l'inHt1ci~"i<'O, 
(e m<;n::.re ~ ubll'."n!r quo l1opini•,n ~atilique se 
'fN.1rnnr-o :mr le Lili do r6~leruent;:\t1on r\es tr:t 
. ,n dc·s mioea. Enfin, on a adof,lê 11110 résolt.· 
tv~ ea faYcur de l'ètabliF.sement da l'in~lruct:,rn 
•sli~:oir~ cl dt'gog(!o àc tou-t. Hpril de ~ecl: 
,il ~rriwh:nn~ coofèrcuc,) dos m1ne11rs rlo1t a·ro1r 
\;" 1, troi~ième lundi ù'anil, Il \Yrexl-um, 
r.;i:.s J, nor•l ù,,1 ~oys da G::tlle,;, 

Les mùmtl'! du comté d' Yor!.· 
lz, ùW-auês de trei,e hc.uilli~.rr~ siluécsentre 

l.et,t;et \\lakuliold ,e snnL rèunis lundi soir à 
2~tbl,y, pour foira un ruppori sur les résultats 
:~ r·dtu1lations r~~prcti\·es qu\ls oni adrc~sée1 
.. ,ai,, 1,alrons pour b rél;;hhssemcnt ,1e Ir,. 
au,'..1l• "" 7 !j'2 l'· 100 ,le laurs salaires dont il$ 
,,,,;,nl acce11Lé condiliomwllcment 1'1 rôducLion 
<1ltio'' 
L,s J~légcl:s :1.v:ùnt été n>mm;e,, ~n con é· 

qcPn:e fo meetin,: gooénil dei n:,ineur; q ,i 11 
iu l•eu J. 3 courunl à Castle!urd lis qn\ dt)c ar6, 
t\\nonimité que tom; IP.; patrons rerooneh 
l!Ent lUX ouni~r, la r!ro l do receHir l'nu11- 
tr.euiali'lll r· camé~. •11 ,,uij, d'après les hrmes 
1, l air.inr.emeat do 18G8, cette augmenlntieo 
kur dt\·ait être accorà/:i au moment èe la r, 
Pn,e des affo ires. 

La 1eule difficulté qui !C Jlréscota cons\~t~ ~11 
1~ qu·a cun clcs patrrns ne veut p1endrc l rn1lla· 
U,e rlc p~yer r~cl!emenl ce to a11gmentation. En 
f•tsence ùo, cette ei1untion, les mi,•eurs ont ré· 
,olu que &i les patrons ne p,cnn'ent paa ceLlo 
•n·atll·e, ils décl,reraicnt s mullonémenl qu'" 
P•rtir du 27 junv cr ils compta'enl sur le 7 1,2 
P, 100 rèdam6, 

!'• 
\ 

L'artfole ,,r renvoyé-lfli-eom"i1!ion. Ill• l~n, """""'tant. l\amarqu .. 'f'l'il n1·1'a 
!An. 116; ~te_;,presi:iltnt, •vlnt de prononll!l1' la :rit ~.11'ûn onlll•r, mal1d'o11 interrupt,111rrlp 

clotu~e io la séaoc.e, -œgl•, n-prA1 avoir eonsult,' paJé à l'ord!'f. 
Je Corps Jëg~èJ!.tir, l'hc.u_~e et l'ordre du joar da • 1. Ga:,o~M-~1ro11:s. - 011''9kl qu'•• ta. ~illDII• avlfan~, __ _ 111Jerru_p_teur 1' ·N.ou, 1nter,11mpon• tiD.n eA n 

L'ordre du Joi.ir esl !!Clléofl- d~• ta 1alle !lu mome~t. • 
1i!anc,s ,t jiübli6C:.'1e.:ns-l,_Jotlrnal·_Offlcul, - (!· 1", JvlH !li11110ll, - Jo comprend, q11',P~' qiie 
flilpté.) ~ =" • Je r,ré•i~e!lt II di!:.• .Ta ,appe!ur l~• ''Itl'orrup- 

M. 'TIiier•.,_ -=-Ann\ do .puaer du_ eb1tp1tre S !~ cff l) orde • 1 lu1e,r.,pte r ,c pr>111e oblen1r 
eu ëha~ltr,:9,:Je ·,ouolrni:.dire qo,1q11ee UJoll! d11 la paro'6 q11 IL !a. fin de la ;tauce ·Mai• '!uand 
droit il Adresrn do11t--l1,-Cbambre1 ,prèt ea ..-!)ir l'ioterr:ption gst ~e aaluN • fai~e il~i•er IL, hi 
jllui, a tlé ~p_ri-r'lii. -par =con-a,:oatu,-wHult•. c, ch ,mh p. d'•nte11dre o,·1 11xplic- t:ons 11 f:out que 
stualo1-t0ns11ll• c~t ·une,obJ•ctiÔn qua je ae m6- la ro<'~ar1 , oi, hcultati\·e. Ja demar,cl• que l' r 
eo11Jai1 p~""mai":l!=.IJle·parn.Jt tli.rûcil• ~e ps••n· 1icln ,füe • L• 1.rt~idèot aura h, f~cul'!6' de n'a .. 
à cot~ d'un d~! _ plun grand'• droits qu Ulle A•· eorder. • 
s•mbl•• pul!wàYÏJÎr'-_e11.i!~-•n dire un mol. M. 111 llepporltur, - La commi,,ie1JI p~n•p 

l\l. le rappor-L~IÎ', - ,l y a ••n• Je rapporl qu'i' y _auraiL ioconv6de~• • ·,ttribqer l ;o~ r,ri- 
dcu~ pAge1 i;.ur-le qucalion, 1i1ent un p,u.,llir ,i10 êtionnalrc. R· mi q_C~'ll 

M. Ttilers4e~1ciitla -hommace au rapp.rt, q,·1, pour motivi<r un rapptl ·t.· l'ardre, il r11~, 
IRais il aerait tl anie-qo·e J .. commis, on ay111l .in r. its d'uue rer ainii grnyi\t. s,]a puJle éfa,l 
paré, ,11ou1·dirnfo-i~:..l_@..u ~t-ir,. J. di ai ,lon<' immédiat,me: t ac·'Ordé, à l'interrnpttiur, ee!a 
•u•'j~ ,, 1&i11-Ci_en rl• plu_, aingulier qu'.ne crée ait uu incident qui ,.ou?era.it ladin ,•s<on. 
Cb'ambrl) J,rt~j._d.,~d.roH ~'ndr~sa.; ja cétli e \'oilà ~-ou quoi lapar,\e u,.doit ful lftv a·cor 
q • la !•&)'.I l'e~,t~o·d·:,__ qu.e I• ~ou ,erno,r eot 1, ~~a qu à la. ~li dcda s4111rQ. O'autr? pert,, 11ous 
iai·h·? - pu .s·,1_ui1 •-<rnt ïio.ua ren<lo :ou.• J, a p.ërérocaquc 1, pté,ictent liOil liQ par la régie· 
d,·oils l('l- nu ili fir:ôns: -- ~·ot là ,. a do nos m11ol. vœu1 1 1 p-lu11-.d~n ,, G'cal- la r•i on rri6mo. i.:. 1• baroa Jérôme Da-riel...,_ J'int11·vlen1 rlnu 
('frèa-bie:it'1~ùs-bie,H ulo.ttLd!l •'or:.Îeu ·) • Cl!lb dill u aion a,cc llfl! ex ri'ID\I r/lsf!rY•; q:.,~ 

On nou, a !lit qu'à ln ~. ilo d • lrav11•,x àc- j11 m'étonne qua la l11c,ura de !'àriir.le a'it p•r~ 
lucls du gvu~vn!1;mrn1.~~1~-Corp; Ji,,i•latif &n- cnuser do l'émotion d'un c6lé Ile la l'..ha,11t•.~u 'où 
rait IOuL <>•_qu'iLpQ1,•rr11iL jë~,,.,r. Non, il en,11 m'é eut plu,'i~. ra membres qui ont tait 'parti~ 
reste fl dhinr q.u,llpru él1o;e, 11. ?I.<, l•. (Br11ill dt 1·as1cmblée da 1848. Ces p~ine1 di-.c'pl oai 
diY• r1 na s,lll b,auroup plus d~tices QU• n;·ll·• qui 

Compnu1c...-vm1a C::-qu:,.,_ dftflt u·n g•unrr.om1nt llcu•a.'eot ~aos 1e ,tglftn nt ré-pobl'c,in (Druit 
li~re, uu'po1nofr-iin. le e4 c;u·e l'1ulre ~c.il t!ln- , 11:a ,rbt) Compuc1: rat. 1'24 pron,rnçaii pen 
<.!amné o.11~i.!.e.n_c:Ç '/:0'e,,l_ ;,ne s=tua ion llrang•; d1nt un mo,~ la. p,ivntian de la moit é'de 1

1
in• 

1011tu lei a,armbfn11 11,a p•uples lihru nnt l& demnitl,du •op·éaenlaot rnppé de ç~riiuc<'. 
droit de (•in.d.u. e.drë:ns • l utocil~ ,o~urai- M. de Kiiratry - CP. rè(:ll!ment itvuillt{! vo~ 
no, uec \out-• cr.ope fq,t'u h,i doit par la rnajorit6 réaction/l~Îr8 d'alon. ,. 

Voua fü:ut•i-roua un• es•Ho1'll,e ,.,,!uilll à M. 1, barotl Jérôme 'Da1'1d, - Eu oulra, le 
n'avoir ile mm<r,u-nicoti_rro a-•eo le gounmcmeut r/Ji:lemcut de ltH,11 ordon~wil l':i.ffichag, à 1,000 
que par le, l\Ltrptl olione?JI y.a •ana lu i'ater- oemplairee, au~ frai• du reprOenf~11t~ d~n8 
pcll:itiono uc=.enl.1Q·fll -da-,loote, d'inq•i•tuct,. tout,s lu commune, tlu. (èpartemen,t ot. il 11vait 
de mêcoli ent~mel\L, une ii,t,,ntiD;i ~e eriliqu11. Hé 6lu, de J'ntraii du proe~-v11r ·,.1 titi l\lail 
Je ,·et,dr•i•cenln• l""'_gran4e p•'u••iro t.e l F.t..,, t0111titéc b muure di,cipliottirœ dont il êlnit 
ùes rnpporl• :ptrra-0al11r,l.a et p's~ dirnts; j• altniot: Jo n'insî!le p2'e; j'ai !eulement vout11 
~o,1drais q • t11 rrar,c~. comrr:e ,n Aop:lcterrt, iustifier ln coronii,~ion du rcpro-.:l::e de rii;ucus 
lneque la Cb~Jphr• -vtc!]t~-r .. re •nl•nd·a 111 •oix qu'(,a paraH lui adresser. (:\ittTqui, d'a.pprob!l- 
au s·uvuaiu, ~1,e-ptlt le fn rc, tien.) En An&lete ro,-loreqI1'uHe <lH cleux 1.•11m• M. !stancelin ... - Le& r,ircon~(sncn étalent 
bl~c• treu "'-il"e les eir~onslanen aont irt.fts •~ bien dilfM .. 11tes nlor1; On ttail rlana une asse m 
.,, ut e'adr<fUl'-1.-, ac>uvara.in, 1iït ,n 1. 1• po • '-1~~ de 751i m~mt,res, daoe lt•quelle 'le., pafsiona 
l'oir. I.e pïl.-!•me,t _pout. t<l-"joor, r .. ir, une Il u~i,nt lrb ,•ivaa (ùn rit.) et où ,e d,scutniont 
a~ro!n à li ëot.roon•, mèm• , .. u• '! ~tri 1>rOl't1- ,101 cc~se de• 'questions _irr:tantea Le règlû q:io par .u- mtaL ,111'0:1 r.ous nppo,• a été 11~cw~:üt, ,.uTtout 

'Eh b',n, ~l vc,ns ~oi.\,., r,.m,;nlor l ,ae éµO· par de• Tioltnce1 eommiHll dans l'enceinte 
qu qui .·~-air-l'_c'• f,1,.a--:parhm111tair•, mai• qui 1m\mo de l'os~e~'blée. On 1 1. -.u, "" elf~t, d<la 
arp·ulitnl à- r'·i.iv.eico àe n•Lre ,•1•, a t1l d• reprt'.:1!._cntants, au li~u ùc r<>pondr,} tn1x nr;:u 
l'•r.pir• <1:U•-j~::nux. p1.rler, je ,o.,., r&tpe<t,rai manb a•tc co•1rtoi.s;u, ,. rêpliquer p'l.~ de~ voit:s 
qu'~ •• .. t ~rF,"ent6~ tra• ~i-enna•,nee qui mon ra de r1.-it. • bi•n l'll ilit,-J, 1 ,4. u••. • C'eet en pré,mca d'~de.s de catta na.lu ra qn'on 
Cn l'Oll a-t-=..vôalc 'i·J a.1r.eij~ ds l'org,1i I de a 4(1 preudro àcs muura• rigo11r-.us<!s qui ne 

i'n11f•e.r,u~ '!.• .lui fü1anl ,ieman,t.r la ,a•x 111.r sont plua de notre tewpa. (Vir mouvaménl d'ap 
'• nat·on:-r,~rus!:_,___-m&ls en 1.ur• \ ont-wt,1 pro!JaLiOI! l gauche.) - 

1hii4 )>.i,a clas· U\a .. luu•a -ii 11 C••,t l'~ti•'a H M. l11taro• de Bonoia\. - J·• pen" qjl'•P r.e 
ahi• pu al,N •@•oru u1.t t.rlr ... 1 e11 1 •11'1 marnant no1 honc>r•'olta collè'1ue• cle la gauche 
roin, .,,oqu11at 1.Hol1.1m,11l de l,.,gi~ue. {'IlrA•l fi ga•:- 

!,1.na doute;jl-a'y a JlH d'analoric ent I clltlt ,ba) N'eut &l'OU» •• ~uel,u<>foia da-< :d/,l'\lléa !Il 
ép,,que e" wtal!'lpc-:,reaallt, l'll•!i il faut que la Jlor fier de ·rhialer l I autorité du i,•6, id~nt, 
al.Lion pui, .. t.uj.,Hrs se !aire enlen<lre d• 1011- Pourquoi do11c H ,c:u1tnt-ila pu q,a!ar• lei1re 
u,·aiI. Coinaunftl loua l•• au, l'eropernr pro- a.ctos ~oient rosa.ut , < p•~'a·t Jo 1ue s•>ia réuni 
,.,,nco ,_...iLac~~r.. ,1t UOl.iil na répond,n, pas I à l'oppo,iliuo fOtH dc,.,r,nder l" r,lu~ larg11 pu· 
Ctt:,.n·.1 on ...110 .. Al'P~rto i,i ca discoura da la lllicit~ d.,, \'ll'ro Pc,ut;i"c,i rao~lll· m,1ir;len:rnt 
couronne-;j'.!prou.i1, je l'âY-O••, •• profond 6.oa-

1 
anaot la ,u<lici 6 d,& nel••' Je d~m1tnde la 

ne - .. nl !.. .. _~~ ciopUo, ùa l'or.irle tel qu'il etl. (.A.pptoba ion 
M. le ~ritidl!nt S1:ùntlder. - Mon,ieur Thiert, aul ,ur ie I o a·eur.) 

.,.,ulez-nu5 rne _perc!l1ellre une observation? M, lfill·Lel. -- r, u'c•t ras d• d~putA à qui 
M. Thi,n. -~C'u1 tolrt . droit, monaieur 1• r,n • nlliga la peille que j• me préoccupe,c'est 

rrlaid•nt, ... 11.ia peul-itr, oudrail-il miU.l u'•• ti• p,p, rl j• 111e d·~ma d·l ei on n'~st pas ex• 
pu uHr. {-On::-rit.l- poat l amaua · vne acitasion fld1euslil dans l ·, 

M.. le prt!!i.le"nt. - G'~d mon C,rai-.. ilt. i• 1rois ,ircoa1criplien oà l'én afilctera. Von• ,·oaler. 
l'.n•rrer ne•- ln plu a.ranùe. cot.toi,·e. (Oui l puais le d~pat~, 1J1•ia il peul a1·ri-,11r que voue 
oui !J J'lli-lat,n, lo. parole à !Il. Tll.ie 1, quolq • lai ~ru,iu 1111 pi6 io,to.l tans e1;,l11ines tir~on 
j'e. a,, 1•..111pr;• dèJ;-ZN p·1.ai11·• .,.;~ H)a\tl la 1t1m,11e 1 
por.•• .!11 su-(}b't&r,a.tion•. J• dom11.ùd, qu'ou lais,a 1.u ruo·ins la Cbumbre 
J'a.i pansé q1.1.e sonroN16man\ l d'~u ru uli•- libre o\'•ppûcior, et .l'errlonner ou ·ào ne pu 

111, jiQ'.lt°'.'.&fr• aiuai_parc• quo qaelqu cl1o!e I udoa11ar l'.rlleh•I•· tTrb bien l trè1 bieo ! au 
!l'•\ilc; JI.QJlllDt tri aodîr, il ,:a;t bm 11•• ao. tour de l'or1.teur) 
perw .. pût-11-,TOJuiii:--.'iiis Je1 d••itlopp• wenh M. iu lliral li Hl inc,,nlut• et inMD e?lable 
qu',l r do-,,tre ~11e1le q.:'1n HiL la D.1Uùir1.lioa •p• ù1.n~ le r~i:len:u, qui ..-oua est eoum·F. les 
et ja ro1111:t11 àJ._ ct"Gonoallr•, peu•c•I ••es•m· pinal1tés ,ont 1nl'ioimun't plus deu,cs que dan, 
hl11r t 1.11Q , 1:.1ifon de la 1:,a 1îi111lo~. (lu\er- lt~ ri4l,ma11t .• ,uUriea,a D,u& le rÏ'glernent de 
ru~li~D 1.r"}l·l,_1i,u.1 brné• ) rAa1-m~léa a••ioonlc, il c,~i,bi~ ôc6 P· in~s pé· 

Or, si no..m Ui:JU dws d.roil1 lr~1 ttandua 11oua ,uniairao et Ma rain,c corl'o·111l<t. (Bruit) ctul 
non& tll.nOm~ l•ml!~· da 1àricux da.oir,. 1•n• ,,,ppr'm6aa id. Oana '191 •ot:H a;igiam, 

La pra111ier ,le GU c\n,~irs HL d, re11pirnlcr no• lea•,p1iuc, corllonl!es e>istent eno,1e. Js n11 re 
inaliluliona, aanr ·à. indiquat lu modilias.tion• ,r• t• pas <1•e cbea a•u• o~ 1,, âic • pp!Ï· 
do11t •lle..f:pi-.u,eci\ è~o• 111!1eptilJIH, Je tle01on- mie•; at j• rapuu,h à loe. U<1lel, qu'il ra~S ,lt 
de <,ione à ~1 .. Thiers--,--de ·ne pa! dipuocr ctrluinH d• 111 dispo1;itioll da l'articl• q·.• 1. C:ba.lïlll-e. 

!limites, etùe J!_e E-"" èîa-~utar du• 1111 grand di•· reslo j•r.:~ dè ropp,,'rtuni é le !a peine (M.-;u,e 
court a• •rLi.e.ls 01 11. Couli\ulion (Mo.r'luQI muta rli•ar• ) 
••ap,•olld o_a.) _ J.l, Cilualave !l'ould. - Jt demande la euppre!&ion 
Il. Tiaiera ...,-_je u_cou.,ni• le il.·oiL ,e M. Ici pure et &impl~ à• l'nrlicle CO. Nolis n'ètiims p;is 

.pr6aidtnl 11. la rourloi.iia !I.YC" 1,,uelle il i'uer- ici •a IS~O, ce •'o.at ,u le :,nBd qu'il fâut re 
••. ruitil .i• s_a-i1 j1.tou1 clee droH1 de la Cham- prier, a'ebt Je progrks à vPuirgu'il faut rél. r.er· 
br1, ,t j• D.t puia- m'empQehc;, d• die• q11• 1'011 cher. 
trait• l1._r-0n·1füotio_n eui,n• ollt nt ï• Ira.ile M, Coyot-Moll.tpayromt. - Aucu~ de! argu- 
pu elle-.œGal'e·. -(on rit) œenl• ~ui 11n• •t• in,•o~uAa ne ni'.a 1:oavaiucu. 

Ella ,·,,_t. aédaréa pnrectibl•, pour" taira On p,·tt .. nd 1u••·11 règl~1nent ,,tJilu, lib~ra 'i"ll 
accat>l~r-. l'i:i:?Uli u-on! _,trn sur _ce\lo l'uol• pen- 1 .. ,,1: 1-Jo'l• Q ,., w 11>,port, ! 'avoue quo _1a 
à,nL d1

0

x:-liull ~•t • Hl_ elle ,m nou• a ~on~~ la 1ui1 rort peu !011-.bi da el! ra1.ona~1Den • qui 
r,rc-•. !l:attwna~•,·'-'c'1» _reao~rir ~ dos ai;1tal1ona, ont.pour .t,ul de 114:1111 r,mener aq pa-,é, s1,n1 
la. ht..-16 n~ _pou,·aaL I àlnbhr , ... , pa1• d•• lcnir eomple tlc• r,1r.ontlancn qm !'mil uccom· 
lllQ)'illl.t:lg•,1n,;. - pagn6. F.t l'on ,mpt: hreiL de pa.· lu dana eell• n- (;'est cn1J1JZ1.B 1i l'oo n'l\llait J.llll e11 chemin de 
Hillll d'oo• con»tilulioa qui • •té ai rorl prnli- fer. par.se qu'en 18:tg 011 n'nlhu\ qa'e

0

• eh•ire de 
lt,, quaitd tou:na5 jour, !,a .jou,nsu•, la s~~•t JIUi~ (lder1u,li••) Daaa le m~nde ;.olitique 
lui-111Am1 et_una y wl • pro,o,111i, Il\ ault•nl P.n ,omme Ùllm le m~r.de pbyei11ue dt• prog ès EO 
di!CUfsi!fn uï;_a_!!~ lo 1q,1',j a18(il d'g1pt'imer 1Qnl &Ct0'tpli1, Qt YOÎ arg1m~nj_~ ~~ro~t tsnns 
Ill tim~!• '.~•_! _ . ,. . nl.aura ai voua TOll.'ti appliquer de• restriclÏO"S 

On m~":JI~ l Oire •:er,Je_n enl••ds pH foira ,i:u, •• ,ont compatiblss.qu'a,·ec le su1Tr9&c rcs 
•• lo•L d11cowr1, -uru• pu1aq••. le :•p~o·t a ;roi nt. 
coaeaH•~•eur11ai.!-!-à ~lie q.re.•~!o•_..J• damn- Je n'arl'!'le!a >BI, 11u~nl li. 11101, q11e vous puis• 
d1 HUl(tn:tnt Jy·ptrnüia1c• ,-aa •Jo11,ar une aiu -.ou rncérer tnlu l,t mbd'-tàirl et le man 
trois ème. {~11 rt.t...) daa.l el 11. t"eni!>a qut nus nerce:·iu 1u1· J,t 

M. 1e-:,riii4illIL l«1hc•}~r. - Il! •bar_,....!'-nte. eomcienc• lin ileal,ura 1ê~t ane att•inte au 
Il Tb. 11'1.:. - ~e d,a gu ,, J 11 •• eu 011 11,u\ aulfroga_ a11'nr,el. N_oulf •·~lllmf,1 ~n~. ~1Eem• 

a~cll~llr~ ile _ _:i:lpcmdra l le. 1oul'on .. , • e,t blh n1.t1eoel1, 11,us &l'One ii, p~r• d1rr1érC111ous1 
qi,nil el!• apa.rl6. . el veua a'1:iu pas 11 droit il'utervcnir entre 
Pourq1101-ù.!iEc 11.e parl•ri<>~•·•••• pu alora , ao• a. 

J:at-cs puce-qua nou.• ne (enotts pse c .. d11 pa- Jeur 111ni 'o l'a,aua 1i .1'011 m'inlli~eo.il una 
.relai d_u..ÎH·\ft.<~in ! C'est i't1p0Hib!,. lè•l-H par· p;,i·u •-•ci'11fiI;Jair• 41.' &ttla n•lur~. jn rnrai• 
Cl ,,ue q1,1~f 1·.-.~per.,u• • 1.1.rl•, il •'1. a piln fo)', d~ jetu· _cil,, j)•roln T!Olen_w, p ,1,r qu ua 

, lllî\ ~· tai.r! ! .c ~ 1mpo@11bl• ~.caltmHl. I:• tnmnpb• m'a1Loal1l t Ill.Oll r.tlOl/l' pa·w· n.:es 
ra1pHL:1t.J.':i.nd.epen-a!!cnC:e •<>ul e»-1i.:1at à 11. Co11 âlu.i1uu. J• H. pr.te&tt dQn• p.u , eµl.cme12\ 
dt r6pon'1re. _ _ , conlrlli i:• qu'il y a d 1iîfant-11 dans l'orticle, 

Qu~i .! le ù,,co_.__!"9.d._11 _{rôna n1JuaCà1i a:in.ultr• maii .i1s1i co.nlr<1 1 att, Dh 4u'en rec,trli.il lo 
la pohl11~11e-,lll ~ounrnemnl, ._,. morn1 pour • /f,;g, un'versd. (Trèi-bi.~a l tr.àc-D ;:n ! ~ l',au- 
llilt anc::••-{U11 rit) t.t •C1!'• no r6pend<>ns r1e11 I che) . 
li! je r!-iaai1 ü~ d;,coues j~ vo -• _.Mi~ntrerai1 M. Que,n6. J'~ppu' 1~ propo~i'io1 de if. Mar- 

lou• leo mco.11.,·i_n1enta da la ~upJf11&1011 d• l.•: t•l qni oJr• un ue,ll~ut mcyeo de conc11iuL on. 
Ira.•• Qna·tlc. f,.ute~ _une •101pl• phruo dita - Lu ràJ11G:tura dl ,',r:i-lt cul (Il<! aH·:uine• 
par'• Cqrp' lé1~loti! R11r!lit pn é,iterl On ert Ill! at au d•là de 1t11r ,piuion ·- Il pei,-L en 
rHalt .:n_ïl:J~~d 1u10!_aliln _tle. l'adra110 .!)• chn effet, parrailemeril air.ver ~u'un dl!puUI c;lfsi·e 
à ~· P~?~'~'fe o!'_n• la dtsoosston rlt~. pr<•J•t~ de obtenir cet a.fti1h•1t J•' r ae ore!ser • !l j,iédeti 
lo·. Ma1~- J!.. dot~ !li" _bo_~D.!', ,t J'O<Pl". lllll au ,al. I, fa1L q.e k !'ropoaitio_n 1oit ,acul!•Lhe· et 
a•iil.s uil.;y~u- {'r\prtobal.1011.uru• cartam 11oin· di,~'ntlt. 
brc io b~~u;) _ . . U. !yli11. - J, 1'a:it de pr~cleer u ·., circomr· 
•· 1aprHr&t11t ll~bne!dor. - ~hapilrê JX, tau,. Voulu Y, u1 aaiotenir t'ar •rij d•iis rcte<t 

/Jù~pll••, :art. 81, Le~ p~in@B disti'p inaiu1 àp- 111imblr.e, vouln-•Ol.l\ leré•a!IVr lo 1qâ il II été 
pliclÙllH·•ux-11>,.Jlibrta_d.u Corp• lt&i!!li.fü ND.l: lioublU le 011111, ,o,i.• 14uel m11Jen aur.-i rn.1uÎ' 

Le :r:•11-~.! l'or4n, . . Lia ,•p.lé ul rapp•l• troi1 Jni• J J'orir'e, quïl 
Le ri-p~il=_i-l'oril_;,c ano iHcr,phon in pf•MI· L profond,m.tnl \roubl,; ai)rlllT L• rs-;pr,t à .,.,~a·, · l'ordre nt i\ 0111... Îançli1n 1urü1.ut• ! M. JÎt:artèl 
,L• r:!!.f>.PÏrl-)'orJre avae 01elu1it111 temporaire a demnqdt que 1, ,èini fl.l~ fàcuhati~t; mais 

d.u ll~nh::a16anét•, . , . . ••,utru Hu1a'ta11upprimer. tout l'àrt,iclj, 
La cen1:i1:rt, an,i. es.clua,,,n tcmipor:ure d.n he11 Il faul e.ue le pré11d"t eo1t arm6 ,.n, pf~!ence 

dte 11,nc;e:1. d'~8: trou':.,l• _per•i!tant On dit: 111ai~ il y a. 1:r>:-- 
l/arti1l1-nt-1.doptf. 1lue1~n. L nt, là, o t!Ye·, 1;1,ne rancLiu11; mllt" 1J 
Art::~"1.:.e·p.résiil•nt o. ,cu' 1-' t!roit de raJl• y ea 1. unt autre : rartic•ai;e. M. dt/ J\l'iral a dit 

peltr -, l'l!r-d"Ll'~a.•eur (jui ~·en nl to•rt•- T~ 1111'il 61
~ t faeu!t11,tit_:_ }fon: ùl~ eit ..... i:ai P"!ir 

p•reÎ1 est_•=çc-O_Idée k celui qt11. r1.ppelé • J'nr. l 11clu11on: )!!a\• clan1 li pe1t~~o ••la. CO'ijatrttt· 
rire, ('!_ Hl 10Ü11>is et aaroiln :o a: se ju'àtifl.!!r. ti"n: l'e1clulio11 prononüè, 1 af'iichi&• il,t olili·. 
Il obliénfieul:-le___::J_c_r,rle i11tçm1. (V.ouvemo1t.) 

A pr~s_ deux rappeis à l'ur1re, t, Càrp• Mcit<- La queation est eell• d : L'Clffiehage ;doit-il 
lat f 111 nml\'6cpar le prlaiient, rtut intordirè l& être la c1ne~q11e~eé néee1!lire del 111cluaio.o '1U 
paro'-e &i'l'oratcur eur-'• i:à~me aujél p~11rl11nt-la l'Aaatro~!•• 1niL-,.u, atolr ia .f11GpU1 q'c;,r4~nn_àr 
re•te d~=la:11éaMI!, . nu n(!n l dft :lila!• C0:1!1118 celle d'-.rQdi_aér l'ex- 
La. d!ci~io11.-a-lii!- l,llr n ii tt lev6, sini di. ela•ioa? •'ol l\ ce que pea1_11.vi>ir, éiimincr 
ht..• e(:_a.-!!,_,c;rlÛioJ:1, • u .coml)li11i,n; j'acC)!l~l!I, quint, m·ei, ltlr ce 

M, ·4&y~o;iijiifüst - .l• d,m1111''ê' li pomt. 1, a:cn<ioun; dc;·M,, ijàrte.1, el,e·!nn1i" ptè· 
r,,, .!>l r 1, ~mi·~·· l'" lo râ •~o.• ·•ui ,11t •jtiint ,, la 11,mmitri~~. ja dt~Jant IJO:'lllo no 
fall-rtnToytr·l!• artic'•• rr•ctd••t.. a:o,,~ paa ati .r;t,T.OI Il. lenpparteur -- U si1u~i•• n'11t ,a1 la - lil, lhditr-l!i;êi. -1• te,•b•iliqJre la e:m•' ~,r,~ ~· a·,~_"..PH J~i <l'u~t _'.f•~i)i•~ d'ii• a!ul,a I inap'·~a•: 'dt) ·!~l~~, r~~1.èm,ÎJtlt ~t 
ttrlt-4~a•ral,--m~1_s .i'a!' r.,l 1~d1vld11!),_:,a'i (H ri1\eme1t• anijri_,•r•- a·,l!~. '.ui!~t'r .. Nt ..-h'." 
~,ui-b .1,-11'.•J!:'t.!!i-l:91·~ ~. 1, _Ch1.•h:e •~t •H. l.~ el.•'!"-' ,~o. ti;a1!ai!; J! aa jl ~u~ -~~, le pa11;1,é; 
t6• paEa.n:o-!'~1•,t>'=;':11_:• ag, li ~o~ 11.A~i11~ a1

0 
l11 bo,n111nta:t oa1 41î la 111ii11li11:i'îià; Je ue 

f1Ui~ 1n11~!:o:~~~=t•-=-!,.c:~.r:-oiu>;•I, 11:JP.e.•~\!:e mQtcupe_q•• ~, .. 1a,Uclo l11!;_111t111e1 . • ' 
iei 'f".t'i_·1!:c•-l'.':1t••-!1• Jo1t-pas lire â,illi•"· 'IJ{lis. 1,. a_;h,~ a-,·11 , .f an1J111ti Jama·el ll y a 
l'Oi ... 1 a.iJ1 YO 1 !) ". ~.- ,.,~.,. . 411•11- ,11tstu~H l ,... ... : • - 
H Lard~~-,-_..!!-? a i~i au inürlt to,r ;tMJi· l• 1' 1.1ira-t-il ,t1th1ti1n ,o•• &nit~• f.lè 

ael_. •. . , . , . , . tteil t•'il ••Hlra1t ••. ri-~ ...... , t•~UJ}P~ 
Le~nr_!1D~l!!t.ttre !11 ~Uvff~le ......... ~ ,oDr la ,que, •.•!4 l••l\•I\e re,4!\!l~-... !tilti.- 

Irgau f-J• ne- voJa. pite~ pou q901,,-~;: • , ~16 ; le lend~main, !e. üpa •t nff!'lfl i ~- 
rlex._:.,__t_Bru::.:· ;-:: Aull _l?'x ! nui:

1 
ve11'1)< _ .:·~ tfm•k 11Iu c-.Im,1, ,011•1all- _ :"à: 

; lll'"lf0lriiidêiit:Se1ui~f1'·- -" m<:ts,iinwiix Jl11e, ." ~ · . .i~' ~ •• • 
1 art;~~.;.... cc~."" _ ., . . 2•~L .-tflc:ha~• a•l_ra:t,.i!. "'1J ~ _ · . · 
Jt.l\1;k88~•t! liJ'i -'!li! "'"" e,I Ht 1tdo1ft.), ~11•.11 .• to1,\ • l'.t:e,'9 1.~?n~ra]la ~ , J1 ~,~ ~!),'"!J'· - 'Le m_f.aibro r11p_pcJ~ à _l'o~,r• pa1;1r ,'ld .l !-lllê_mt ~ln qj.l d Ill. IIP,Ît°"1":I· · -~ 

~voir 1ni:emt11P,!l~e.\l9_ } q~lf';' ~a ~0I11 _qu t· I'. ,d1aüon i!Q co,~ ~~ , ~~ ~ 
la lln-de-ln6ance. tRiolam•tinn, l gauèl!'9) llrm~ ..... 1Aductit!a 'ciià"·...-iat,,~~.. , :,il; .. ,. . ., 1 



,up_cn!ls:,m d~ r~füëb1111;0, - q'." je ,lçm,mi!e 
le '!e11vo1 d1 1 ar,1cl,; à la comraisston , 
l\l. Jeueaa, rapporteur. - l,a question 1st 

eomplexe ; la division 03t de d oit quanû elle est 
dcmuullte; la commi15ion 1lèman~e qua la 
Ch~1bre prononce ; t • sur la quesuon ù• l'ex-: 
clu'l!ron ; :t• sur cDlls de J'aîûchege. 
. 1\1. i'l priailleu\ Sc\i~etdcr. - L, division e,t 
de droit en ç,ifat eu vertu ,,e l',, t, r,5 qui a 616 
11doptO tout il. l'hcu: c. 

~!. Gnyot-Montpeyronx. - Jo (lcma.'l•lo le ren 
voi à la commtss ou uc 1'1lrliclo tout enlier, 

111. le ilrhiden\ fcbnoi4•1·. ·- L .. d1Yi~:on doil 
rr~ Msr le 'ro11Yoi. 
~, ~uyot-Montrayrou. -' Je ern!a ('JUO •~us 

le régime actuo: la Gharr.hrc no a,urai: avo.r le 
d•~il rl'11c'.i:~ion, tu -ce po·~r l,n j~u·, car tl ee 
Tait p11rter &ttI:n e ~u ,cul droit sup•rl,ur "" 
~ôtrc, au dr.iit ù i I lfrng4 universo-. Adaptr-r 
l 11·:t1de, co ~•raiL rairo cnc rc~ ta l.ii ùu 31 mai . 

M. Hat tj1111. - To ,to as1eu11léli doit 1>1c.ir 
n11 drort de mR\r.t n'r l'ordr, chn •ll<> ..t i: n'r 
:,:i pas d'Rutre moyen. ' 

M. lo l"nlsidcnt SbB1ider, - La i!ivie'cn tbnt 
fiomand6e, J11 ccnsu te d'ab~ra ia Chambra eur 
le t:,? em or i,o. ·agrsp.:e de 1'111 ticl . · 
L~ ])re'llie~ p11ragropba o ,t 1ul .. p'6. ~r. le président Socneider. - Je censulte 

m'.1_i~t~n11, .• t 111. Chambre sur le r nvui à la , orn 
rmss.on d• la prem.ièro partie êu 1• l aragra,he 
JU!qu'au.t mot, : , trois [oura, • 

i.e renToi n'ist p I p. ooono6. 
Cella partie dut• ;aragraphee,tndopli>. 
M. le prtsiden\ Schneider. - 011 o. demsnd6 

~F:11!emeot lo rcnroi de la ùern 'èr~ ~:.rlio du p11- 
ngrar,bo. 

!\{, Îletbmont. - Snr cette d,roiè·e partie <lo 
1'1uti~l1, j1 csmaude de rappel•• qu'il y a deu~ 
solurions : la 11pp·es,.\o'l ù, l'afl\oho.i.a tu ls 
rn~ult.ô d'ordonner i'afl1cha&"· 

:M. li président SohDei<ler. - Celli eat 6labli 
'!lllt ln ri s ,us1ion. M. Mar.ri ll demandé quia l':i.! 
ll~baga fût fac!lt:1.li{; d ·a~trH ont domanda u 
euppresnec. 

tVl. RoulltlUlt·Du1age. - Il a mot: la Cho..:bro 
VÏl!.'!lt d'appliquer rut. G6 du règlen1Qn•, qui au 
tor ise h. tlixi,i n Jonq11'allt, nt oleroan<ièe. 

Il ure ~emble que , quant m!1111e lo darn" ec 
'}laragra.plle dl l'urticl• $0 1ôro.il maintenu, il 
eur::~a t, pour donner sstisfadi9n à I hono ahl• 
M. ,iiartel qu: veut que l'afiloho.ga ,oit racu!ro.li r 
au liBll d'&tre la cu1iaéq1:ence a6ee .. air• 4e l'ex· 
clusiou pendant Irai• joura, il 19(1\rait, llh-j1. 
qu'au moment ùu vet, sur l',pplication de l'n,t 
00, la c:i~isioii fill dv,-:an3ée 1cc I'cxclusloo ot 
sur l'afficilnj!B, 

?,J. le présidant iohneider. - Si la rMnelic,n 
dn l'nrticl• s , .. bsi51ait Lelle qu'elle est.. l'a•fich2i:1 
serair la co111~qwcnce forcée cle l'uclusion 

·ro, Qutsnê. - Je l.emand~ qu'on -.ote sur la 
pr+se un ~on~idératioo ~r l'amon<lemgnl tia M. 
f\.1.:n•Pl, al.in qu~ le vote aH une eigni!:ic:1li11n. 

l\l. Ie présidefit fc;hnoide1·. - Qu:rnd unsprc 
i;o:;itiou do ,unvoi •et foil111 a\11 peul Ure do 
manâëc pour <lco 1,iolir• diffôronl• da part ot 
d'autre; on ne peut ,ono pcs toujonr~ mot ver 
12 renvoi. Iui d&llx D?iniona aont,•n présanc• : Ia 
faaullé, ]rt ~upprttaion. La Cho.mb,11 n. rotant, 
s'ânsptrcra dt& motirs qui l'auront J~torminét. 
lit. le rapporttur. - 1\1:tis la coll'lmiss;on a !Ja. 

soin do savuir quelle c~t la p~n•h de 11 Cham 
hre. \1 'f a tros opinion• en pré,;anca: runiuti~n 
do !'oil1gal'o:1 d'n('[iebng•, ,uppre,,ion tlo I'nf 
ùcùugc. Je domnnde qu'on -.rils d'abord sur 
l'amotdemcnt de M. Marle!. Si ln crise e,; con 
~idération u'cs~ pua proconcBo;la Chambre a11r1 
à. voter aur le mnir.tion ou su r la. !U):prt'5S1'n. 

M. Csobory.:..... J• d.imanda qu'on vote d abord 
sur ln prop<:>,ilion la plus large, o'e}!-à-dirc n:r 
ln ~upprc~ion. 

M, Ie présidectSchneider. - La Iibcrté de b, 
Cbrunhre ee , comol~te en vol~nl sur l':i.men~c 
mont do M. :•.fart,,'!, Si l'amondemeni ,!l adoptà, 
la comm i-e ion lllOdilicrn ,'arücls en donnant 
enli,fnction li. l',nicndeme"t OJ anlra,nen•; et 
ceux •1ui veule, t 111 suppression, auront touje~r! 
l'occa- ion do .- pron rn cr, 
M. Guyo1>-llootp11yroux. -· J'insis o pour quo 

le ru,jot soit mie aux voix, ·.û~ que le pay• !ne-he 
hien qu il y :, des dépullls CJ.Ul n'admottcn1 li 
~, cun , oint <1~ YUO la proitcnl1on de la Cham 
hr~ J .. pouvoir exc'ure un é u du ~ulfrag, uni· 
ver nl. (Brnil) 

).i. le président 0cbnei<ior. - Lo droit est ae- 
qui• i il 1 O. P.IJ Y0'1, . 

M. Clayot-Montpayroux. Alors JO reporte mon 
obscr- ation se r la quutinn Car5cbago. 

~!. Jo11ean J'approuv~ la misa a1Jx voix du 
rej l J,, paragro.µh,. 

M. le pr~sidel!t ~chnoid1 ·. L, prop·~·1ion du 
r•jct étant en elîet la plus large, jt l I met, d'u- 
bo ·d "'"" voie. Lo 1·j. t du p,rajlraphA n'c~l pas prJnnnc&. 

Le 11aragrnp!Jo. suivant 1. prop051lÎ'.''1. de ~L 
l\lar ~1. hl cnsui\o ren,o;é à la comrnss i;,n, 

1'!!1$i-:tirs t•oi11. A dem .in l à dom in t 

- A qrntre heures et demie da l'ap,è$•midi, 
on repêchait, à la hauteur du quai .du 1!arr.hé 
Neuf, le corps d'un individu oui a été rscounn 
pnur lo •leur Jean Bsrthuut, r.,;é d~ queran te et 
un ans, marchand bro·!anteur, derofurant rue de 1 

., " d t d , f ,.._ S · , 
P 

· 30 ~· d d · ·r d , - ·"mo .~, emourr.o ans .e aubourg amr- 
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l'ot ~nti n du gouv"!·ncmrnt sn_r h f~IL q~e Ca cr.davra ~t le précMeot ont tté trall~podé• ~?ta~-.
0
,, ru.u do n,~ae., •.,~_:;dan,. 

1
~';!uelfo ~o 

vo:ei: lo Journ"'I 1•/{is1e!" .nnonc• (111ft d1,nst•s à ln l\forK"& à la r,nite d~s coosto•stions rt' 'S• e l inv,ta,,t à!~ r~no,n_ t°l'I i,v.ae, ro;1n1- <le~ P••. 
circon•criplion•. nil3ien\ avoir. des dépuL_~~ i. et l'o~ ~ ou~ert' U!.e rnq,uête pou\: rc ~bërcbe/\; pi~l'.S cm~~!:,.\~nt EO~ iMnLJté, a!in a,:, dgle,· u~Jt: 
nommor, po.r auile do 1 unnulalloo de plusieurs ,·au•e da la mort. a/f,1,ra da fom.1lle, _ élort1ons.. . , . • B;~n. 1ru0_ c~tte l'-"llro la surpr_lt lJ;auco~, --~- 

_ On ~e ,11.ppc!leque dans. le~_de~n1cre1 ~Jcc- A •. . , . , MmcX ... a':<r,ccml :ne~ 6JC man,cone~nt1taf=_so5 Cru:ncs, 
lions, 11 '!( " ~u des ro11cl1onna1re. grarnmcnt - .• Lil,e, un tr,wn1lh!ur ",té ~.lr,p1t crue,- 1 a.lier voir ti1 uohir~. r,t ~o mil en rot,te. nu.Jôîî:' j . , 
eomp1·o_nm,, n~:~?llr'élll ,ic ~er~cp
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t,?u1: aux faus- ]ém~nt p~r uco macli;uo; . . fixé, p::Jur la nto d~ nann~~. ~ais ~l!c y ch•rcn1 Lea Sôn@e_:;ptsu'.s :ior0at ln r.,c1~~tê d, n;:llol• 
•~~ clcls qu. s ~s, ~1gnalij dan~ 1 clccl1on de M. Hi~·' v·,rs rtl::< hourëa du 1n;,tw uc ···ua,; ou- , . l l'é '· d 0, M h d 1ner les vero,.me~ts r;o:i <'c~ns A nrnon 'le 6 010 
P.reir~. n•or ;.~,,;ch~ur norPrn' Lou;s 80"" .' ,r·nil- "".inr.me? rn_.ae,_." i. .• a~c ·~ : ?11 lll! con- '.u.u, ce qci r.1ol J'ObligaHon oon~pl& 

11 mo pa•·àll impossible li~ l11iaë~er rccommen- 
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· ri ·· . · fi' · ·. - · --Y, . ' ' · Uyl~~1ut pr.! d uruoiri· m1n15tc•1"l c~ co !'o,n toine:ut libé, .. ée ou wouscrlvnnt à 
r.or 1~ .. ~!~~lions av~c ~es mGmes fonctio:inairr~. ar.t •M 1."' liüur: ae coton do _Mi\!. 1 ,·oi: ~t dans le q:iarti~r. Q11~"t ttlh, rejoignit ton m~, 303 fr. Les ve.r•om<"ni• ~n- retard serant 
.l't1.ppolle donc l'ett~nlion du Gouvernement sur fü<?Y, à ?:10t· IJ.aunc.P, a eu uu ?oigt ds 1~ n:ain qoi 'l'uttcndait ~ux, en~irou! d.11 Palni,-de-Jue-c-p'jju;i:ileo ci'Lrne ,,at~ •. ,~o ù: 6 Oio l'an. 
la né~essitit dR inoclif.ier au µ!~, vite une panie drone ""'"' P•: un ~~grr·n:;ga ue ssn roè!rnr; tii:e, fl1~ !11i racopta ,.a mé~tw~ntur-,, µul~, Oah - 
de ,0:1. pêrsonncl. Les r.1omlir<!ô actuels du rni- le~ <leu:,: pa.rnièrc• i;n,bngGs ont été écrssées. r~nt qnelm1~ mi111vafo tour. k 1.cari ! L L, fl!mc,.,01 . 
>ti•L•1·.;i ont, loni:,emr,s, c!il q~1'011! ne ~ou,rru'.L ll u élé c,rn-!uil à l'Mpila! s,.S·rnvour. rrr;ni;oè~tnt ou Plf a~céi~rê 1: ur ,fo nicila. - bA -sooscmPTIO~ SER.A OU\1ERTE 
croira à IR sin ré.rit·, r)c I empereur ( nt~rrupt.uu,) !la lrouvèrc;nt leur uorta fraclutta, lEu rs miu- 1 - 1.4 Ar 16 1. 7 18 , 19 · 
quo 'luantl le~ am,. <lu pou•:û1r !)cr;onncl au· - La ,J Cll'.!Oi!;ille Julie ~gée de selz1 aoo. fille b' • . !• , ft•t , •'è•. , ·~· LI Lus ' ,a, ' ' e. Jnriv.er raiP-r.béF• remrla·'·s pnr c~ux de I· liberté 
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~ay,, ~ut conna ! e, µr~ _e,• •: e, ~rocur. nr> ù • ri" é • J' . d _ • .• ._ ,. · · · ~ ' . ' . · . El. ctwz ~:o:u:. D:B,EVFUl!I .. ~nér:m:c, ne cn:nra à 1,~inctnlé du huéndunH1 h ,o .. t . .,po~ sou ngr-, es 1êtero.nt., ,., d1 b1Jo1,:t pla,:é; cl:i,no une ormous ,.,a·e"t d1s-1 ~H:::i:a::E'i."EEl ~· C'' b • .• - 16 ' 
~,, rnhin~l 'l''c Je J·our où iJ u11r~ ,·u c;h~ngtr v.r• ,,bJe1s ne pouvsr., L·c;uver pl~co èa,1s la I paru = ,, 1 r, li , ,~;;' · . ~ .. q
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ung p~r\1c ou, pQr.;;ir,nd uct1rnl. Ou. parle ~cuu- w,,~- . . . Uanteur de J., lettr~ n'"vr.!t eu ri'~ulfr btlï T voir los <•nis~riptiont, 
coup au,1ourd hm d,1 r~vol_ul!Oll _pumfa,1uc : 11. n~ Vers duc beur~s du ,mr, •ltRnt a1 c·,u~h!!r, qirn n'éloi~::ier ~{010 X ... , afü1 à0 trnva.W,r amc 
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(E,1,0.-u M,mriats, !'Mqucs oil Billtls dt 1Janquc) 

r~nl 1,u que celle révnlut,on wi,t ~ue révolul:on otl~ ~eui ounir sa por:a qu;, tenua en dedan~1 ,,,,on ai•~- _ = On peùt ~gnle.mcpt vcreer 3U crédit do MM. 
p,atomque,- (Appr.ibaL_11m à ganc,1•;> . , . réflo:~. (Gazelt,; des Tiibunm1$) ~ D-la~'\7:JJ'US, SC.1-l.li:Y-ER et Comp., 
S.,.Exo .,•!. C ··~~nd,1.;r de Vald1u~o, m,~.~llc L& Jeune fille pou'5e d!~cri8 d'tffroi: ni:e!'IM d~.D!! toutes Je~ eucoursales de la Banqt10 d~ 
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ot-.,Ll.ont· J:,. porte ,i,1 la mansn<•10 s'ouvre nt d•rno• pas•t1gii Four loutes lcrnouve!les diverses : S. DSRSJJES, Fruor.e. 

payroux. c emanc r; que es s.on es un rue l'HJS . • ... . i1ui ont él~ rl•Jnn<!c~ nu.t prèr.::ts à. l'occ!l.Ïou de• à un bo_01roc qui g, gnn r1p1domtnt les <Hce.heT'S 
noinell-;,s élections P. fa.ire je lui r6ponrJ. <jllO Jo tt p«rv1eot à ,itldnd1e la rue; ma:, pln~îct1rn 
gen, ~~n(:ral de ces ius\ruclions est inrli11u~ loc;;t~ira! ~'étant é'nnré~ à M pot1~ui1.;;, soi:it 
dnn! la circulairo 'JllP, b Chambre cor.no.H. j)"-roeoos !t. l'anllter et à le lio:r~r i.rx s&rgeo;s 

M, Bethmo11t. - EI1c eol lrès-boono. ùr,, il,o. i• ·' '''-' - M. 1, 1tinistr11. - En eu. q~i couccr_no le. dé- 'l'on: d'nbord, il o'ét~it ,écrié. C'lmment, ùi- f, •I __ -1- L~.s_ actions oe I(!-, '-JO>'ll.P'-"ll.'n•"-' -"' L ~~- 

partomrnt d.i l'Aude, le n11111,trc a faü vc111r le ,ail-il, '• aoa• tr~n uillQme:it mon chera.i . ' ~-, ~ , ' . l ,;,a:use des C<'>t:ons e,; Proda.n;,s préfet el le. ,ous-pr/:rot pour leur rccommand•l' . J
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~l • t 9 , .· ~· COUniJ) A:::i)>JSE::, DE L1\ ~.E,!NE. ,. H1;trlcolcs fll~éri.cn:•iJ sont 111lm,~es à 
la plus st~ictCJ neulralito. Da.M le do1,arltrne.nl rn:i.:c~ao. Tl e, c ••. vra•, po.rcc q·•e JG ~m• '., , . , - - li.Ù·,J!c o((icicl/c àe Jâ Bo,,rea rto P;Jri3; fa co!AI 
de l'Auùe un saul crop!o,·6, rcosorlioonnl du mi- pr9. ~" Deu.t lwmto'>• Ul?. ,iwt~r,t rtessu!, m ar- " (, résidenco rle M. Dubnrh ). ·des oWigatioo~ ser,1 dcmn!ltlue «u~~ilbL aprè~ 
nisL~re de l'rnt~ricur, u-i,agent·YO)Ot'a è.l,_i.nc;i- rOt~nt .. Po~.rqno1, J~ 13 ,ltrni•.od:7 ... c·~~! "~" ,. :: ' Avdicn,e du 15 janvier. - -· R'é!ll.Ïssio:i. 
miné. CCL a~r.nt a reçu l'orJra dé •'abslcmr du- 1~d1gn1te ... 10 ccnosiseeut-11! ! ... M:; conna1~<f.~ · - 
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rnanière"a.t.oh;c, cian, 111 procùo.ine élection, vous? •joutc-t ii gn s'o.dreenot au deux !oca• - 

réserYa faile do KOU droi\ do c;loyo:i; •'li ma'.l· 1 hires 'lui vonnier,t da l'urê'.Cl, .<eSA"!'IN•'I' n'uN GUÇ,N 'llOllGBl>K o.,~,; 1.i;; so,11.~ - . 
que à cnl ordre, '? ,mii:i1lrc nvieora. - N•n. répond ira nt c~ux-~i, ro,is on nou!I' Il • Dit v,,cG!!::i:<KS, - (OT!l.l.OX, EDIH(ii, l.!Ufü\11\E DU CO!\SEII, D'Y.UT 

Quant ilUJ. !lllld•fi,al,cn,dn p•r•on~el, ehnque dit qu'"o voln,r aort .. it ile ln oll.~mb:o dd Mlle -- 
mini1tre, ~ ce(ég~nl, o. ~a r~opoos:1~1lll!~ prop1·e. Jul·~. Noua aven• vu par derrièr8 na -.o!enr -- 1 lil!SE EN VENTS D& LA 21' BD!TLON 
Je ue téch:1e pili la. n11cnne, cl ) t.:Gt1mc que . .,. ... . .,.. .'. ' ., N ~ i.· t· . . 1 1 celle dèol

3
,atiol! doil êtro suffiso.n!o pour le mo- aor1Ir de I all6, , aci·,,t, :tr.n• ln rue, ~o'.19 l .a- l ous ,no nous _nppo-,111, 1~0.ns p<1s Pu~ "~5:.... DES CO OJ--ï'S I~RANÇ 

ment, 111. Cha,nbr,! n'11.i•anl pa:s ._ iul_e1·vcuir dnnli )'r,ns l'U courant,.~"~~ l nvoc• poureui·n, pria, 1 temps sur _cettii 1g0Qble ~[t;me, et nous atluns - l. - , AIS 
l'admiiiislraLion. ('l'r~•-tion t ll'ès-hieu !) ;! ~~ !rouve que c ,te.,. ,ou3. résum~r brtè,cmcnt 1es d~ba.ts et leur rèsu11at. 

l\l !11 présiden\ Schneider. ~ J'oi à con•ulL1r /lt. Gra.oier <le Cuaa;nae. -- J'o.eceplc, comme - J• cou rai• 1 c'e~l po~•ible, ; ui~q u, j'~!aia L'auditfop de~· t~moins ne r.~vèle aucune par.;,. 

ln f17~·~~~~;~du5~~ ~~~~~~~J;~~~t ùe 1 .. ~(:itn- !~~i~ l: '~~la~~~r:~p~~s .. ;t:.i1!crz v:~:t~rt~~~ell r,;lc:~îi~t~aui: !0°~~·~~.;:0~: :,'~:~:.,;, ;!:.1~1.·~8., nuls :~d:r1·r~t\;J~\~i:~:·a~:~10~/~eli\~~~~l~~e ~:~~1~~ 1 l·--!!.-·* J!!S!C' e = ' . ?.fê!S ~-=, 
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, · ·1 N n 1 nO't 1) ,on5 ou cd, r S a .. J -, · ·. · 1 Cba_Ul. - '!'out e•t l!,, rxcl~ro .. l',r~::té d'vn air lr!or.~ t;!Or(l 1l jouer <)11 couteau, <vll oyujsme gon11il~ 
JOl!C .,J ,·on:u1~ lll ,li - 1 0 . ' M Ptcar . - -~os OUcO, ~". pr111c1pr, a ' - h· r • l t ·1·' rr. i d f j ~ 

~· Garnir-PagèB - Par can_v~n11nco, I• C~~ro- bren'• pas à dict9r nc,x r,rn11slres de~ chN:>: _à P ·' t. _ •·• . .• . eur e, .~ 1ont:r.e ~ se• \os, . -=- . _ 
b·e to·sqtt',.l!e ut Rppc 68 Il ta,ro ncl3 do Jugo, rnin: ou de3 rovocahons it pr,>nonccr MD:"• A"'.. n,oment, ar, i,n ,.u p.~te tic p,:,!1ce l'Ù /'!B ALl~g,re conto,to u,ec c,mporlc,nc.nt ce, lnmc . 
ne doit pn

9 
p-rêdpiter aa ~tc•~ion, Le r:1.ppor: lor•quc, da.ns ur;e ,!\icussion publiqac, des faits ps~s:,1< le cül_loque, le ~onc1;,rgo ~... • dèp9s!Lwn~; il _d'autre!!, ~.\ bnm~so, los ('p111.i!,;F. il .,. - ,,-~,,.. - ll<a!.\cl;" 

u'csl 1:iêm& pat 1noor1 d11lr1h -~·. ,. {;raYes ont 6l6 ••~nal~•. lordque, pa.~ cx~mple, il - JI p,ot, quo ca n .o: p •• ln1, ,ht un dH Il ~omble pr~vo1r le ,,e1·d1ct qui l nlleod chf- ;;_ •,• ·- ;a'l!;?.:.n.r.-?..,I.LJ:n:. _ Murta. 
i\!. Rociefort. - Qnant l m01 la quc1.i,1n no "~lé r$conn<t qu'u:, p~rcr.pteuc <ilatl rldentenr l l0cat:,icr~, noua n<>tIG ,ou.l!"e• tro,opt• ro~to de braver le tribunal. -- - • , . 

m~ r.~1·att pns nu~si p;~an, qu'à l'honor~bl•. M. de fauos~aclefs, i:.u'un juge de p:iix nvail orfü,11- - Co!llmeot ça n·e,t p~, luit l'lh1, ~e ,out mo:, Pon l:,.11l lç r:-qni~itaire "'ll~Si difru~ qnc long_ · ij/' -· '
0
::/'.;"~{t;I'·'·-:· ,-. [.~ Mi~n- thr~po. 

Go1rnior-Pagè;, Il\ 11 m ost po.:faltement ,n,hfl'.1- n6 de r,urc boire ,es f,leoteurs, ut _qlle dans ln h•bit• crti':l II rnr Je dtos, 'de l'1.ù·ocaL •é:ikJ.1 M. M.-rvcillcux-Duvi(•no.1x .,;:" 
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,l un.i;rn~lrd, nv c lu cé- 
. e la "iscussloo aa l·•• demain ou un · · ·· où le raits ont eu h<•u une èlec, · · .~ ' =~· '~-·
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n.,'. re!h q_tl . , . . · · , e1rcoa~cr1p<10D ·5 • . - , ' 1 En sffet, l~ voleu~ r.v:,.•t ~n~o~sl: lrs \'N~mc•ts il nwrdillo 110 rnt;,uc.hoir il tnrreAnx jnnn~.s et ·- 
autre JOl!r; J• prie 111. t;hambre don•• _<>c,upAr 1;on est à rec1mim<'ncfr, cc. sc1·a1t de notro pnrt , . ,. . 1 r • c , . . . . ... 1 •t• - ,.1,!,o,.. -- Tartuff~ - L, \'0°JC du ic' de wa "or,oan.li1/i. J·a pr6férera11 ~n fi- l d r 'bic• e auc dc no pas S"'ondcr le du cocc,r.rgc qu il v1en, da voler. 11 bleus, _ccQuo ln ,t'.l~ ll~Oo dodarn Au:< p3s~a.ge~ m l'ro - ' M 1 1 . . . cnr ,l r - ) rr. (H un a.cc e at .S t,;1,; ~,. l'é ·t1 À 1·1·1. )' 1· ,i .. ,i;,t· ) i 11 \ tt ". ....t: .. aaco 1tl!bB1Da1ro, 
n· r le p'us tùt 1ro11eible one cr,lle a , 1re. :nou- miniatôro en lui r-o.pprlant uae impérieu~c obli - • ~10c,i _par v1· eaG., ui. 1 : JC :n me in·e. p<1,,Ji;.JfIUO~ ' u t qane u .a n uc . e. ' - uvcc 1,.. c6r6.n,n :o. 
\C•,ll'_nt ,1_,vcri,l . , . gatioa. . . . Allon5 en prison! ,_Son ùèf'lnsour, M• TQny_llou,llet, ~ e!f=~ ,le I î·-:i·'1. __ e!'Jb, .. -oœ'1 r-. _ • , 
\'oix rt1ver~e·, - f;11,r,;cd1 1 - J.unù1 ! . Nous o.von, 
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pûl:rnd1 à la c1r uh,.;re clo .M. faire écurtrr l;i prômed1tat1@n et ùc ruprMent...r ' · G. !i, lll!le d emos1r. 

l\l. lo pr!'i;iden~ Sclin~id~r. -;; Jo n'n, I!u)le- 1, mini?tro. rl~ (ïnwdcur, :, ili• i\ y ~ . ' n • - L'l journé• ù'!.i:er, dit la. L,bcrlé, o. étll rna.r- 50n ,peu ·sy:n~~lhjquc clie'!l'I commo se t.1·01mmt : !1
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- 'l:!!'~,:rn-t:n:1GtüJ; - '('. BoMroianne. 

ment ~~lendu.engagor
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1., Cbo.~~r• 11. pr6cipilllr ~horv•.a r.,ra: JC de~nnclo que M. ''..mmiHlr!' q~~a ;,cr quelq e! asc.\Jenls rtn. voJ•ure.. Ito, 'tia étnt cle legit1m(\ èéJ~n~o. - .,.. 1;4 ·- YA.e1:,2.n,.i.r:. - Lo ll'en i,c. couv~nt. - 
ea rttclSlOII, (Non 1 :,on.) 
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mtroduiga dan le prem1or docut~ient qu ,1 ou.ra Il r..'nnt pu •u beureu!cmrr,t de f~lalce cor•.\- ,\,·1i:1ons, ,lu l'i·sLe q11c, d-1ns cc triEle pl'DJ:è~, !.P.a l'ct;t.s oio•ai.x - Pn tr.aal ool 
M Gambetta. - Quet ,ue l: 0:1~ qu, merl• • o.dr~•s<r ""' mHd, un mot, ~11 est le w,L del" .1 f ·• , ~. 1 · ,. , ·, 1 · d · l' 'l A .,.,,,,,,_, • ·t: 
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le d•• ,rndida- qoenc~s. el I awt même e ,,Joone-r qr. stl nn- a ,•1c,1mo oc ,n.,r,,~ pa..q o mom re JO i,re ._ ·:,- -~ ,_ · 

sel! 1men, qui R msptru • .:,oal!nn ce ut n an on I • " . . · . · .r: · l t · t -; l"' - ~n l'i ·· " !F 
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, ri·' '!ill"• Co mnt J manque eL cc mot IHu de ca cro1~em1ml l!OC~!!a~t d~ vo•tur:in qui, ~n~sm et
1
n~suasm1 !l\ va Il:', sUJvao nous. -1• - v .... "-~"· - ,,..Jr:-, ~eu. 

llr ' . ~ •• . r . t ·1 .ur,s O !Cl C • " • '. • Ï' p ' > i . . ' "l . . d l '1 ' ,\li/ . 1 ,., , Tl·r . . ,. . . ' . I.e r11.pporl n',st, wnr,u qu'unp11.t ai~mu, 1 c'o,t pN:,,ue 1out. t1'r~s brnn! lN~ \reul outou.r u~, ,1 .ooné ans, on n • t pis à 011,fg1,trer de .. Aussi e. JUîJ nccor Il· -r a· ,g,., -~ ;'..."n"'-- ..,. - "!-':!K'tH,:·· l,28 br1ga.nè,a. -L'Ilcmm:i 
ne po.rr~ Atre _di,lribué qu• .•em,a11; 11 1011lev1 c!e l'oratel!r:l . . , p,us r:~».•ts ~a h,ur•. . lice ~C5' \l~cvuslnncoo ail~'nua~t;as qui l a~·ra- ~ _ a la c!n, 
•les qu~~hon~ 1mportante1; 11 c1t• dea pré,c6· M. le Illlntstr•· - ,1!. P1r11rd o.! ar!~ d uu p,r- On noua e,to, entra 1u.tre1 personnEs :1tl6m!t1 cpent à 1. écharni1d. Cerlama Jurés pensarnn1 ~l - n.,.i:~-Y<oY1.r .. - u; pluo beurcnx des 
do ts; il ruut que n•u• o.yona le Lempa ù~ ré,lé- ,eplr:ur ,t d'un jug• de pcix. J'ai dcon1 l'ord,a pu le8 obov::na, uo jeuno militaire du 95~ de s(li:is d,;iulc à T~opprnan,h certains aultc.<J nu~ei trois. - Un coup da vent. 
chir
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do co:1h:ûlc:· Jo _d•,m:'\uda ~~~c que t 1: ~~~: au préfo.t d• l'A!1de ?' fo.i_r~ obse.-cr pa1. ta~• ,!goe, appe!a V11lsdc, qoi, &n pa••a1:>l ""'" lei' !On~e,üeut prut-èLro à .... l'autre. ,-= .A-3Jia - :·~;ws-l!Al?.""·'-''~"'n"· - \.!l C!'>ayo.lJn ,to 
c11~s1uu rc soli p,,~ 1'\19•. tm!Ilé 1a,c~e,;1é 

1 
·. lt• t!mploy!s d~ ! :1dmmlnlralion l_:i oeu.l;a ,té .a I pont Roy&.! a. tt!; renvo:oé p:u· u,:ia Ni•ure de A,l'lègre -1 été condamné aux travau~ forcés li. :'1:ai~o::i-fümga. 

nrc ùu jour, qu ello ne ~oll pns ac1ov '· i .1.• pho absolue. s·11~ )' mo.oq•enl, lo pr.,ol prc- • ' • 1 . ,. '!' .< • ·• ~ • prupo,e de. !
11 
mo trs à l'ordre J11 jou_r de lnod1. yicndrt1 lu minî,trc• de• finance• ou da la ju•- m~,trr, et !:il~s-é à ·11 ie.e. ; : ,perp~tu.ite. _ 7 •!" - MA'.!~Ll,,"!.-l.'uli;-l\!!-.;c
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!,!. le pi·éoidont Srueitier: - ,JI do11 r~ppolcr lice, ,elon qu il ,·agi(n d'un p11ctp!eur ou, d'.un O , • • • 

6
' PU!~SA?-'î, Ut4 - u1rl.. - La C'J.e.tts b'.ar:oht, 

1 
,.l' d,jà ta r;b~mhrc a 1111~ à. 1 nrdro d~ Jour d• juge d p~t~. Quant à \'out:a oucslton, qu à!"· - Ven n,uf heure~ el ~croie, au ~?m~.n., i. _ _ 'r. , 

J~o,li la di~euesion 511r le~ mttrpc)lall•n• ~~o rliquéa J'OIJ!lOrahl'} M. Pic~rJ, c'est une qu· ~~1cn ~ème où li!., lt g<:• fu~r Gom~emrn 110":1\
1 
li " :: 11" ~-/" 1,;una,-ouM1~=· - L outro.g,. 

nomi .,,~us si. le~ de,u1. qu,st1on1 d •v,1e?l ve1111 !o <lll ~·scus
3
ion jtt:r,éru!o qm ne, p0ul ~tr •• tr111lée 1 rcoppmann l arr?' ae ,a cour d asf\ees. qui hl ;,. •J 11 -. - l .! -!-' ·- l'iOU!!'il!~-l'~.I.~Iï:l'iS, - La Pr1nœz;,; .,, 

rot.me Jour, 1\ laodr:1.1t r'r; cr ]11 p:opri!t6.. iucidum,nem. Je dt mande qu ~1!<1 sa t r ·•ervéo. l ccmdurano à la pJln~ do n..ort, un iodl'ildu, t~- " .. : .' 1: · LA 80 URS E ~ Tr<ib,zo.,rlil, - Lo fl.,Jll~;o.,,, '1, l• . . " . 
. M. Corn_eille. N~u.s doman~ons que la n.11.ous- (Apprn~ation.) . ,,. . 

0
:,ot sou• wn bras ua énorms p~qu~t, parvipt à ,. ! ' -. -_ -,·_ _ _ Ro~c. ?

1

mnï1che, 1.6 jnm·icr, 1~ ~~n"i: cnc,s r~i~r 
"'""' l'•""'P'>H"" " 'ég,mo ~"'.'"'" '1. P,~«. -- L,. qoool,oo '" ""' ,d,to"! 00 r,,m., jo• •" a,,. !, '''"'' qoi "'"'"" " , . _ , ~ - a>,;, - •~"''· - r, M,füo ,,.h,pcllo, - 

1
"

1
~ '

1 
pohl•S

0

" "°''"' ''f"''° d• ,,, ne ,cit pos nJou,
11

ée, car dra popu a ion• ru- of!icicll•• esl rf~:,:véo. ~'est entendu. 'Eu CCl qui à la l'<>rte d eol!é• o?inci i;\!e de lu. coor ,et 1 ,1 PA.IHB, Lli l;J JAl\,lllŒ lli70 ~-· 1- La Fête de Piedigroh. dans le r;•u'!d amp_!11thêàlre de 11':coln cr.~lr ,é'. <1,-,. <n ,ueml'"""":• I'•" . ""~'" ,., '""'°'"""'• =" ="""""'' , . · _ . . , • , , l • • .- , • • ,, ,-,- 1 t, _ , _ , • ru• de T,o,,gey, o, "" boore e<d

0

•" P, . , o,,,,.,,, oo,.. A.'omod• li .,m,dd . . "" ~'"'""'""" '"' '" . méo•gemo,B qoc '!''' •."~ ""'.~'(" ••. '-:'' '..:'"' ,"rn· • , 1 "l':' •=•-••.N· --. ':"' '•- - •", "'' l•rn•pire• a, t , '"""' .,,.,.1.,: 
:-,

1

, j, aio ta d1ecus•:on peut Mr~ longue,. •
1 
,ont !lu• a,,x pcraonnes. :,,,us en prc3c11ce de r,eu_x lleueu:<, n-,~ieu:<, .'l'" l ar.u.c0n.na,en,l,}I · 11 , 1 , " . p.gfü llo la J.U-dlr.,ê_?, des Amis do l'instruction auront he,1 ~ ln rnllm 

on !o. cornmcnçait u_rutdj,on peu: ru,t O_l ': o\hµ6 foHs aus~i grnYos que ceu>: qni ont ~lii 1ignaJé3, r~tnbll u:1 ca,so-teL~ è,égant ,vppo!é Tropp,,,aii- ,:! , ,, ' '' 'i' \'€on.:'$ dé e!llt9re ,.. f-- -7-!1"1 - .1W:<t::l!-l.'lu\1zrA:J. - R~lll,,h6. heure n• ou mGmc lieu. n• 
do 1, ""'"'·" • ,ood •. CO•,,.,,,.,,_,. • 1• "" n, """" .'""'"'"rno• m, ""'=" "' ,,.~, t 11) ot. " P"P"' , a,b.t. moyoo>•<t. , ' , :, 1 • ;;, , ? ~• - ,,.,~,~n>,,c,, _ .,, •='"' ,_ . M. R,delo, pmt•=" A t'<,olo<""""• • 
Ch ,mbro del loterrompro? Dea co1o-rwo.nco• d~ recomrnnndot1011 de neulr~hté. Il,. a ùcs MS, ol 1 fr. 25 c. 11 Il " '· ,, ·1 :; --=- ~ sc.ora - a e t>'fü tls 'll '>"':l~E hnnern l'élude de la Météorologie. .d 
toc.la natur~ s'y oppose ut. (B ui•·}_,. ; . . 
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r.eux qu~ j'oi indiqul!3 sont de ce i10n-:brg, oü il Ce caœelct n'ayant pas riluEBi à ~co.;lcr' •Oli :' 1 ' :: :; .. ,1 · 1 llier !Ge uoir. o:l -="-f9 7-S!--' _ ûLUl'l'I, :_. 1'"' M-',d : ~ : · · M. E_douard La~oul~ye :achèvera _Eo': :tu csnr 
• G """ ,, "~··~"·. - "' ,, ,, .• ,,;_ ,.,. '""'· Qe""' .,. , .. œpt<ols, ,,. '"·'"- ,, '""' ,, .... ~ ...... ,, '"''' qo',t ac.l< ,twr,I ,, !, " ' .. " ' - - - • . . ' " ~.. '" ,,me. ,., .,,,,,, " '" '''"''''"' ,mo,,w,o-•· 

in'é,e!s~. M. Roch.[ rt, avait d•,aod~ qu:r paix, de~ _maire• ont oublié tous 1eur3 ~C\OI!_, c~ de prHérenee 11 vouG! ti8 diriger vers on autre ' ' 1--- --- -. -- -= . ..-, 
''" ;,,,,. ,, ., pnl>"'" '." '"'" ,, 0 "~"""'" ,,,,,,emootd•"''"" d.è!'"'·"' . 1 ', . M . , \rl .· · 'I . . . -~ - - 
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i·.s tl'I PJlplioJlio:_s j'rwra.18 tti '". pr,m•!r _l il o•l impossible qu'ils restent fonct1onna1rrs pou•.t de a, g& erie. !l!S u~ ogu. 
8 
8~n.1ou dB a 910 ••.•••.••• , 73 l~ 73 !\ •• _ .. 45 cc. • • i, de:J:andi!r que cr. dela; •ui tùt 11c~orcé; ~,1s 1! publics. . . ' ' la ,uroté 1 ayant arerç ,, 11 le 6~ SOrl!l' _,l'i!~é-' 4, .,~ .••• ,./ ••• 1,14 •• J.(13 •••••• - 1--· - NOUVEAU TR 'lTEMENrr 11nt;,,rn sur tilro~VE''1TT.' à crJ1lil ri,c~lf. 

•i••"""" "" J,, 1 mA•op• - " ,,_ '·''"'"' Jrni, '"'• ''"' '""""~" pt,oo de ,,,,,_ '''""!"' " ,, "'""'"' 1, oo, '""'°' ' " - ~-- . ll . it,. t, "''"· ,·~ 1 ,, ,!,<.,o. ,, ;:"'" ,..,; 1 hocc,r, nu'•l (lt!si,ai• qoe lo.d1<c ,.,..u11 PÙt i•aio lo sous-préfet n rcru un cong~ po11r le. pé· poste~ il recommotQ/ll. ~Wf·J!<I ! --- De, malp,ilts c?slag,euJes, écoTilenll!~fs 1·lce~I• 111' Pui., 62, r. Tur!J1i;o (Il1<oqu• ~~·- ~~!~- · ..,-, '" · . , • 1 ' , · -
1
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L.il demaln jv ne ~o·~ cor,., .~•• pvurq~'°) a riode électorale, .,fol! 1 _aut que q1:c. ~ao~c .e Pot1rquu1 avc,ir r 1Lpè~bé cLt horoa;e ~ .. ..,r,c~ , , , , · _ _ ' - , ' ·
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lf'·,! 
ct,mh", 'l" .,,,,,. · I'"""' ' "'""' · J • ,,,. , ..... ,u"'''"°'· " . M. 1, "!"'"•" .'"'' '" " m,.,,c ?!' -,,,, ,,.;,,.,. ,.,, ,,,,,. !'/"•'1 '" '''" "/!" '.· · "~' " 1 W cc ''' """· •• ,,,.,,~, .... ,,~,.,,.. '''""'" MA U .1) ! rt,::i lJ fi~ ~ )':Jn ~ ?-:,, .',1. Arago. - le rc o10 tas qu" .n trc h~nora dauaJlil d1t11nrtcment, e,1nua1s:ant se. se'!'Llments qutJ quat1c;es clt•,,t.no n·~, '~"'oL l'i!le8 ,f,/Hi,' d,itil , .•. ·• .• .1. - l 3? .. 11. ,, • . ' JO.=--,...--P"'7"\n""~~, a,·•c le, "-~"·• mèd1c•1iot:1• •ur c•• 1 Tra,t~m -:!e la t<tédlH.6 p,,r ll.l"'' ". s•~.· ~5 ,,. 
bic collègUO l\f. Rochcfo,t ne. soit tr~s ~llr~ ll!· comme nous les conn1HSSilUS, nous 5~1100, ra:o- pounaiai'.11 êlrA Lllltm~nt •n pl~ye C!.'lllT~ lN e.~ltM11. r;..... ~~ ••. ' 97~ nO •••• - 2 ~- Wla,,1es. "!è;,oe )ea pl'." iuvétérêH et 1 •• plo• re- an'.. d~ Ma,m,1 dfJ-lr/ Jf!:•M n11.'n ,t rilg• '''~'.~~: (Jl. 
meon.o, . .,., a.,,. ~ qo,otieo, m•" \. • ••" ,,,-,,. . • , • ,· 1 • . ' - ' ' '!·""''"''-"'· ' ·'- ' ) !" '6, " " - ,_,,,__ , - ~ " ,.~, ""'~ • "" '" ••••=• """" ~ .... -u.,, ,.,..,.,..-no••••• '.J••· 
aussi de) la dignitô de la Chambre, del 1mmu- I Maiil l'élc tion se fera 

8
~113 lui 11 faut ~o!lc a.r~•lit.- 1e ,1~ e, au <&d Oll "~:i.e cou;vt1 0 t,pnfe, ~i •...•..•••••. 169:> 090 ; • • • . • 5 . • Jé~~:;::a~._~_es. ~e couvean tr.utemeot VIent d élrs R~;i>II d,.. 
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,,.11sio1,a..:ir.,. o,nc,rnl,• ~ 

nit'• que la constilution accorde à tous ses rnem• qu'i' ·it ronfiance lui-même !!uns le~ fonctu,,n- êrut!l.BDte ,enut or;a~1,ee pa, la pol c;~. .1 O;ll!~t,.., • • • • • •• 60.3 1o 1'IJ7 o•) 3 ::.6 ~· -•. f!"r; ' P < 1~ tererrns tes .P':1• cetèbret, tel• qua l . . .. ., 1 
/•• p;.·!ll' " t ra.ntie de leur indépen-1· • " b • t.l jn Tepréscntcr. le pout-oJ? 'c- ·t - "î"ur •. me CCl?/6 ùes h.ôp,t. .. ux, etc., c,:,mmo p. us· - . -Sirop au c,111 •• 6 t C "é!ralé• 

}dires, et,9nd est udne 1r..envoi à lunài. éna dre~ c a1·tges &li s~'agit i i de rom;re avec un - L'I11d.pe11da11~e Belgt annonce, tl'ar,rM une 1 '!l&Jol•A,'l'lU!'<II •i~t- ,t lraeul moy,n de goér,aon radie.le toojour, L O E-• bien guérir 3trecui~',:11~lf,E'. 11.nco. 'e emau C ' • A V emroen non, . . 1 t· d 8 r fi d t · 1Ab > . • • .. ptom1 te ,t Gol p-.u cout•ux ""°' rue, CO PA H u ret)cbcn1c111>,r•1 

r., . ·r ... 
pto """"'"· - E< '" i•••r•ll•I"" •'"' ,<gimo. Il oo foot P" S" '" ""'" ·'""'"• ' ·•• ' " "· "rn'•"rop ' ."·' ~ 

0 
• '' . , •. ::c_ ~ "=•""''" '""~ •"="· ' . · ,., ,. rid~'"· '"'"'" " nc,miquea? , . , . _ simplrment dllplacés, puis;erot ail r ~comme~· febr,quc do M. Kc•;pp, li E~Jey, ,•1tmt ,1 êtce 'lu ,V,h]tn:ie r~ri_3 .•• , ~ • --.- Ceinsul'tation• g.ratuile• d~ mid,i ,à 
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c préaident !'!ebno1d~r. -l aL rappelé t.out ,.er dans un anhi clépn!'temctt c-0 qu ,la ont fait tbt6.tre. - J8~ •• l300 •• l~ .. , . . .-.- .• -= pa_r_eorre•po~d~n.ce, de M. PECl:H,NET, OOCT~:UR , . DltllsuJ<J< 
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Înca11r,1tl:t.1>rtont6, . dllJlslesflll.taacuels._Le,oueo:pr~~etd~S .. rot• • ,· ~ ..• , • ,, ,, .. '. ~~;li,"'Q/0 .•• ·,-.-1:311 .. 339 •.. "' i,, SANTE ET. N EVITE' 

llJ, O:,t1.1ier-Pa~ès- -_ l11 me pl.acoon llcn_ors~e Malo 
8 
reçu un cooi,;é; ilcn u.vn1t f11,1t!JI de_mttode - O., é,ri.t d~ ::i,o_-F,,wor,,,u '" m u,,c-~'1~

1
·1 ,,f1•;~! ~/0 ·; .... · .3,'lf: .-· "339 ·,. 3 .. ~

0

· -.-. _ ~ LO G 
i, . ,.

1
,,,.pê ml< <""'" '"" i<• " Jd•• 

0 
'°""'" H I'• reooo~1', ~ '"°'"'• •• Lo l!O fü,m><• "" ,1, b,,,~ do ~", ~' \0, •~ 30di -, ,, · "'3 "1 "'3 "1 , • .,, 8 

nn~u 
0
,.~er-·11.tion gé11f1·ale: .Ire h11

1 
>lud~a do.la n~sf., je crui!', nuJ<n11:J'h,ui m~me qu\l lo pr~ild. t. rribl~_uel!Jr,ten,~11; ,10 !.· rrt' a tlU a S;.Cr&l!lllntÔ, ffin:d 3.0~u, .'. 341 • •' ~ • . : -1 •. - = . - . • ~ _ . . Il uO• c»aro-'rü so rè~l~ment, ,eutenl qu7 lee di• L'bonc,rablc M. !'1 ... d na donc pas a red(luter MKT)'"tll<'. Gras;-Vall,y, N,vada C·•y JOW!l·/1 ·• ' ,.1 . ,-- "'J!.!l!!t M1uréee part ~a.,se .t.a rleo•a d~ 0,.,.., .... ,.,...., .... 

0
.,. mwva1,,le. de ,, ... nOGEllil 1. ":i~f;.\0,1 
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8
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:., """"'" 11,,,ist, "'" qo, .œtt,, ~ ®" V= ,ool~ t, !ib'°. 0 Ol,..,n1, rom,JO"., t;;
0 
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otiaervéo, eurlo11\ duos une çu, 
00
" ce •1 1 à Jn nil!o d'une élc !>Oil, 011 dl!~hluatl u~ lone- mu~ oatll,ù ,en,cr-è«, ]~3 c!~c!lu oi::.• û•·t~ 'Îl.!!i, 1 9 u·t u ,~!)squ, a ,P~. C'es JO\lrs. dcrnm:s-:!}-y-1::;Tô.at -auut...geu.a .t Jn.•nJ:'/ qi:: :' :i:,llle..,:~ï.~:n'tu, .. , dorée k I"''"' .•r- .,, •·'f'ewt4nt 
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"' 
,rJ\'" tionuaire, u'yi,uri,il-11 pas i.r 1;1ne protsion en .. , , , , ,. • - ·•, av,•, eue<;~ ~~e cen,me rél!t:ilamiu -wmte::1-c 'fllo4,é, . ' · • .., • 
• M. t, ........ ·"""'""·. - _ .. ""' '· • '~ .... -,-~ro! ..... ~-•·"' """' """. ,w... ,~,., ... -0"'. ""\L~ •. ' . ' ·"'l'"'" ~, ..... , """' "'' -·~ ,,.,,,.,. ~ss, ..... ·- .. .,.o, ..... --"·•ore.' "' ,.,,,, = '". e .. b .,, ,.., •• " - 111 i;t aate11du a11101:1rc1'b.u;, il .Cr"" uemun ~,! ùOllllé ùee ordrP i ilil .,rvnt respectés; car DOUll La c.on1ltsr11at1011 o ... 1t ~t11,,.a.e. Lis \ tb,,,wol » m.,r,~l' toute. lei illusior.a do11t la Bou~H~~ • .,,u l' .. ~t ~u oi•l>th,,e l'l.!9118 p;- la' hollli~ •l~ mê,l~oll!l!'>. 
Jijll,,.., offidM, et 11 y a de nomtireu:a P · 1 - --~ = . • • 

Ordre ,m j011r. 

donts qui a11tori•ent c11 pnroil riu ln. tbambr• à 
prononcer· immédintcment h\ miso à l'or~ro du 
jour. ( Uruit. - Oui! oui!J Quo l'on ma com 
prcnna bieu, je n'insi~lo pas pour que la discus- 
5ion ait lieu demain, mai5 je ,Je,·nis ro.ppolor à 
la chambre sos u,;agc;, et ecs pr~eôdcuts. 

M. Picu-d. - Pou,· fixer imrnédintcment la 
mise à l'ordre du jnur, il faudr,\Ît prononc~r 
l'urgence, a~trq_m,.n\.., ~'"ou, devez, ~ux. tcrmc.s 
.du règlement, àttcndro lt1 dislributio,1 du 1•3p 
porl. 

l!:i Gui TOU ;rn t dMs eo'tc n,ecmb1êe pofOSer 
l'u,gen ·c ~ur une toi e quc~tion 1 

'foua lu délai, doivenl M,c o:hsof\·6s, et s'il y 
uail qoelque chH~ à prGCÏ!,ittr, ce serait l'll 
l.,a,11,l,n de ces malheureuses pou.rsuitns. l'l'ri!s 
bien.! •ur quclqu~s hsncs. - Aux voix! am: 
,.oix !) 

1\1. Coehery. - Voici le r~i;lem1mt, il ost for 
mel : • L• rapport sera impriu,ê ot distribué 
-.ini:t·quatrc heure~ au moin• avonl lo. discus 
•ion. , Eli bien, je le deman<l<!., le ropport cal-il 
imprimé T :..o rnpporl est il distribué ·1 

M. le. pro!aideut. - Je faro.i romarqnor, uni 
quement nu point da ,·uo <lu règlement, qu'il l\ 
6té trh fr/:quC\mmnnl admi• que 111 lactnr~ d'un 
rappor~ à la h-ibuno 6quh·alail à l:i. di,tribu 
lion. ' 
ï:tant bien étnhll quo pouonne n'entend 

~chapper au rèi;l,mont ni précipiter la discut 
aion, je n\Îo consulter l:1. Cho.mbre, en commcn 
pnt par lui. proposer le jour le plus ~loign6, 
c'e~t-il-dire lu.ndi. 

A pc~• uno première ~prcu·;e ùéolnrêe donteu~e, 
la discuuion od Cixé~ à lundi. 

DoT.ain, ,uite de la. niscu!sion du règlement. 
Congi1. 

M, le marquis de Colbort s'excuse de nr, pou• 
"oir 3esi1tcr a lo. ei:o.ccc d' .. ujourd'bui ni à ~lie 
de ,lemain. 
L1 :houe eat levé~ à ~ix beuru t t demie. 

.Le ihef :k.! :etrétairu-ndaeteurs, 
~fav~si:,.Doi,iuRi. 

dix ·se~· -nüjit,..ti-a§ b~rcer, en !ll frorant désormais ~1lre 
lieoo

1
es, <luJ_cndem:ün. ~ujourd tu1 les préocc~1pnt101!s 

'· A l\e 1 ,ee 
II 
êté p·ê 'l!.l~e d'un l> uiL niur:f:.cnt-au noir .. Les nchelcu!'S, 1lu1 _dcp_uis 

Jlll! a ~,cou. • . , . . . - quë1•iuc temps avn1cnt renoncé a la Uqu1dal1on 
eollD~ q,m 11:i~uré de.11:t. 1w~ot.s. Le3 hi.b!l~·nls lraâilionoc!le du samedi, ne .onl plus. aussi 
on~ ~tê •ffra11ê!, Le .t~um f>xpres:; qu1 ,lvv:nt ~ cour~scux. Les \'Oilit revenus ao.t ~ppré:ensioas 
-r:tMr~, l l'Ouest, a été retenu uaJ° J:iou.re en\,~ d.'..a.u.ti·~f;:ris, et on anlcn<I rép~~G·r Je «, qui sait 
W~<J$\Vorth tt n~u~ p'lr dt gro~s. s rocli-n e.t d,, ce fi"' p1>ut se passer dcm1un. • E11 cof1Sé 
h, t.orr3 qu/lila ttemblsmrmt l'V6il fa;t,:o d,ar. _4u.ei:i_c.1:, o.~ ~o pl'émuni.t ~ontre .l'inc0nnu de 
ti\Ji' les 'rufe.' , acmaufï el les vent~.s, tirmdes l11~r, se rnœè- 

Lr s ;e.,h,\i:i,~e~ 'O~t ,continn~· t>t:l~ l~ ouït-le .ùc!:!._t co_malin. . . . 
trll'O rirsr,e,d

1
~~ de I" vi:)~ ,.l,e' vi,r.rini& :i é}~ ·~ _:!~a-r!::1t~.o h.russt'.: sans rnterm1tlcncc d~ 73 71) 

, ,b' ; . ~ '1
0 

•• ·, • ~ • , ,. n ° a ,3 iv. '1 ou_tes le~ valeur~ de. sp~~ulnJion, el 
lah,;" h~ra ths .:.111~ P:" la ~epc,u,s.. · 1o6inc co- !Ju-i est pire el plus s1gmûcat1l, quel- 
-' Oa !it.dJ!l" le n~!ldîn ds l ObspMll)ire Ju ques vnleur~ clo_porleri:uille onL haissl: dans les 

9 
. . · - l!H~rucs proportions La clôture de la Bourse se 

lw Janv1~r : - =i rrnt aini,i 5ous d'asr,cz triste~ impre~sions. C'est 
L11 ncu,e1le eêria do mauv~ls !u'inp, :inn()ncé~_nbsohunent !a cooli-~-p11rtie do samedi derniet, 

hi~i; est srri:v~s; m:u; ~ui~;,a harol)léltiqu'{ s'cA - 
pro,!luito ~ur•le <>ord 11dA !'·!iJ.ropt,, ot nns b~I!~ L, M.All.OT. 

rüt5q_n~ 1lrè9 in~nst c:·011vre1 ce mc.1in1 la. n1er--du-1 _ 
Np~d, Au,uL uco so:u_Fê~e,da S. 0 l'êgne ~ur !a 
:\d-:1.~cb"', lea '<tmls fr; i his,P.ct do plus e!l plu:! _ 
s11rl1i Fùqc'e ~eptentrfo:,,;.JQ, Le,ciel ~Il cauvre~ 1- COMPAGNIE FRANÇAISE 
la pluie top:,be en div,ers lieux at 1, mer oit~---· · 
groese i;ur laslcotts de l'Octap. , ~ 
. 'qapandan\ .lo ~\:11 de la F'!':aooe, :,io3i q:,.~~ 1 flOT-ONS ET PRODUITS AGRICOLES 
J'RspagQ~ et l lta!1e •eshont enco~e en dshors ,J,e 
l'a;tio'o ci& la bo11rrllS<JlH, el le O'ihna ooutïnüe ALGÉRIENS 
à. ré3n~r fUr l!l, ,!\Hdfürro:<>éll. 

ne pcrm~Ltrions. pas qu'ih tussent tran•greesl\!. 
(Tris-bien I ir~,-llien !) 

M. Picard - Oui, liUr le11 principes, ne dis 
cutons ras; rtstons dnnli los faits. E~t-n vrai que 
dan, l'Aude une éle.clion :iitétê iavalidéeàcause 
de• agissement~ de crrlain~ fonctionnaires, no 
tnminent d'un juge de paix qui rai5ait boire 111 
jeune~~n? Eh bien! l'élection ra ucommencer. 
Vous <lites que cc e~rait un àcte de pression eu 
,~ns coolrafro que de destituer co fonctionnaire 
en en moment Je di~, moi, que cc eer:,.H Nm 
plir un devoir rigourtux. Et le percepteur au:t 
fafilsil~ clefs? (Approbation à gauche.) 
M. h min.istre. - Toutes les clef! !Crool 

eho.r.i:r\t5 dans la eirctJn3cripfon. L'ordre en est 
donné. 

S. Exe. M. l:mila Ollivier, ministre de la j,,; 
li,« et de• cullts. - L'obserrntion, pou·r le minis- .. 
\ère de ln ju•1irr., se réduit à un juge de pnix. 
J.la. réponM est facile. Le gournrnem,ut u pensé 
quo ce juge de pui:t avait excédé !Oil droit : il a 
èlè r~vnqué. lTrts bien ! très bieu t) 

C07lflé, - Commrn1îcation1 

Un congê ut o.ccordô à M, le baron de Ba 
rante. 

M. le présidant Jéromo Davi4 donno ,ommu 
nication au Corps léE,islntif: i • d'un décret qui 
d~sii;ne M. Oienne, conseiller d'Etul, comme, 
commi~~;,.irc du gouvcrneroenb pour pr,mdro 
pari dcvan, Je Corps législatif nux diEcus•ions 
des interpcllntions concerna.nt le commerce et 
l'induslrie. 

2. D'u11 projet cle loi re.latir à un Ochanµ:c de 
terrains oJl:t' l'Etat eL la <lcmoi90\.lo de Bmc-· 
bou-Busoot; 
3. r,•uo projet de loi rebtif à une cession rt\ 

,::iproq1le de ler.i1ins eolro' l Etal ol la v,lle d~ 
Lyon. 

Dll8 

ll!IOCI::&TÉ ANO:\l,.'lllR 

- .5,, rel irnrorta,:ü &,é(é, commis mP.rcredi-- =constitues ps.r nclt:5 ds~ 24 oovembro 
demlor à l'anibaosodc .:les Eta« Unl~, li. Lon-_ ll.t.2-décembre J!!üJ et .nilcrfaêo ne., ,1f,vrq( im- 
d1rd~.\' Lu m11;J_ailc~r3 r.o t c.nporli, .. .n sri(ent et- - · pC,ial en data du 15 décambra 1S63 
~.jp<fl' llnfl ,omme év~.lut1' à, 1,000 (iv. Et, _ __ -- 
l,25;000,rr·). On n'a pus eocorl:. dêcou-rert lu Cap1tal : 2 500 000 lranes 
coqpb1es, ------ ' • SIÉGI! 80CltL, \8, JIU!! l,A OBAU5Sl!K·ll'A!iTIN 

NOUVELLES DIVERSES 

- Gr'ar.,dh ml~llrc .l. Ve.lpcnbourg ~n 5i!~eir, 1 , . __ 
1e~ miteurs .sqnt én grêvo. c'e!l~ pour c.ux uno EMISSION DE 8 000 OBLIGATIONS 
vêdWblt! calaDlité qua d',-voir été co~tralnt ü'en 

1 

\'cn\r à 1c~ '&oyArl f.itiême pou'r une simpfa 
querlliôn d~ ealaiit _. _ 

Les 1>roprléti,i~es d~e..,.~ines ~1e1>1êt2u\; ma-i:S 
le:J,:\SsOciatlons o4v'rièrra !)Jlt>Ouragent les gré- _ Les obligations.émise~ sont re:snbou.rsa.- 
viste~. - _I>!~~ à 40 :Cranc'll, en 40 o.nnéel!I, 

" . , • , ., _pllr · t1 rages semestriels. Elles rapportcn L 28 
- L:,.lc,btm~r~ crlmme\,e do ln cour de ca&~~-- -t-:1-ancs. d'ïuMr.êt o..nnuel pnyablo& 

tfou"o\o.tueca M)jnu-rd'',hui .,:r le pour,oi fôrm~- pn~ s·emcstrlls, les l".uvri! et l" ociobrc oe cha 
par Trorpmai,n 110,ittto l'ar, M ,h !a' Ç,our ci'Ne·-· que_annM, 
~iioe de la t1GÎP.~: q•1i !1a CJDdamné. à la.pelC"6- 

C 1i:ltlrt', ~ 

(L<i s1,fü ri dem~in.) 
AV1'0P..1Sll P.llt. LW CON!SlL »'81'AT • 

El 1":l\.aierebléo génénlt des Actionn11im1 
du 31 m&i 1860 

St.111œ du r,m,lrdi H jar,vier, 

PRiSIDIXCil OH !IL LR IIAR0:-1 J!ill.OlŒ DH!D 
V1CE-Pl~É't1Dl!;.;T, PRJ:X :O'JÉ~l!ISSIO !\1 

-liOUlllSANCK DU i" O<:TOJ'1U: 186Q,) 
_805 :francl!I par Oblifi:.atlon, paya• 
blea çOJllme suit : 

lSO fr. en souscrivanl. 
--7:c5 , au l" février. 

100 , nu l" mar~. 
SO, aul"nvril (0117'1 (r.so11sdè 

d!l<:tion du cottpon è~'.tant "' 
iour}. 

Ln !éanco ~st ouw.rte ~ de,1:- hour:is. 
Le procèi·Yerbal de la ~.ét111ce du 13 janvier, 

lu p:ir :li. Bournat, l'un des ;acrétnires, est 
adopl~. 

4IU1<ST10N, 

_L_',S sov . .scriptior.s so..-onl rt.iuiles propo,·fi?nuo/le 
=nt si les demanl't6 dépasse:,/ le nombre iks 8,000 
obti,;otior.s émim. 

TQIQIINAUX 

Fnr L T.RIPIER 

e •r• ·- o.tLà!lf!Inl l!Jt'!'ll•OOIIIQül!!I . - V'llt ls1 
bèt!s'la qaf r-0~omrnoncant. 

1 ~ra - ~li.11!0.JIOi!.UII, .,... U88 Cha8S3t!II dQ 
roi. - L!l Nouvean l!l!l.lad~ lmng\, 
natre. - · 

7 112 - 

111% - 

8 .,. 

rnJl:ATRE IAl!<T·Pll!RU. -aC~snr ~t Pom. 
péi. - Piaca au 'T'btàlre. 

,-our:s 1urnoie1<1<~. -· (0 de bbi. - Ba 
l\hc,cboe de cbcmloeG, 

1i.ur-:r,s-A1<'f1ST~3. - Lit Ve:ive de 16 
ar.~. - Les Fi!I~• Mns 1\:Jt. 

OŒ~[J ~~.YUl,!tl?l.-·-~;'J!ritlcr~' JOC1't"~• 

?.c~r.a:?-·.tî,.rr:Q!~·. -- ~1tiJlt, ! rt:::.'lri!"'.tgna_ .. 
U.a::-::!, 

....... 
;aenri R 

, .. 

·- ·• .. ,ws: 
. ."' {'·: 

•p.·. 
C'est lê 1 

vre -1a· pério 
â~ccird és to 

.j • 

toyell5 pour 
1 

1 • • eur mscr1p 
êleetorales. 
pa~siens en 

- 

'·'i" 

f.il!lll:•}f!!lCl,Hr - Pa5rtlt:Ugttallo~. 
\""t-Ll'..~".ïm·n. - 'ion.!'!"~ ao~r~ ! n'ï··1n!)6t 
:;!· 9'l.1"!'_Q~J, gr!.tt~1.l ru 

Cbft.teh,t. - L'immen.o el lé~iiime succèa 
'iun viru,t ,i'o~,teuir Pa.ris Revu~ s'affirm3 t, cha. 
Cl~~g à~!l r-nJ!!'~sen~~t!'!,Ud. da ccl~I! pi~c~)'rétll .. 
Jai,;o d ~,;m, st u ~n,rnin. To1ü JtJSt!!Je, 1a,1 
rr.,,.LP, !',.nthot>s!s.~me qnl Il n~-0110illi ce Mu,el 
onnoflie. lJé~o:'!l et :;nsturne, roorvaille1;x d, 
lu:;e ot do 1:oa· g.,11;,, irit.;,·pr~btion ~raimenl 
e1oop!iouna\le, bdlt'!s rwiesnots r.t lss. pro 
digoe ù'!ldrell<le et de grAcs o:<écot6s par M. el 
Mile Noiinton. tout cu.ocourl 11 nq, a~mlrable 
ens~mbl0 ot ;n•omet une longue s~ri9 do bQilca 
ot fructoeusea rt:!p:-<,e~nt!!.tinlls. Salle 1mnbl 
tous les wlJ:'11. · 

V ,rlét.~~. - Bra.c.rt &ne~~ avec ioo Jlrigan,ti: 
lG nouvel opljra-t,outI& de J, Gfl'a:ib111,b, · 

Ls piêcs· est pinf!!.ltemor,t ialerpréw• oar 
":l.tesd.e.res~ Ahuée ~t.foufl'aï\ i•,IM, Di.1p1.u,-_ KopiJ1 
r.~ouona B:iron et .t1t:!!.;8 dr, 111.,TJ.:IpP.. 

Le Palais-Royal vient de re.mporler une nou 
vollc victoire nvee la cha.rmanlo et spir;tuello 
comédie de MM. Ls.lJicbe et Gondinet, Li p,.i.; 
hruret13l des ·trois, si bien interprétéa p,,r Geof 
froy, Brasseur, Gil-Perës, Lbéritiur, mesrino1~• 
Elisa Deschamp~, n.eynold, Prislon et lGd. 

:ebeatr-e D6!n=,-i.~ - Cn ~:usera d,.1 !'tttrc1 raves 
rle fln à'ltu1.nét: e::i 14 h~bk.~.01. · 

Celte olèoa, mo11téa o.vN 011 grane. !oxG Jo 
déco:,; Ût :i~ costurc.~~~ obtient. l!haqne sQÎr un 
tr~a grs:'1 ~Ul'llè~. 

Da ;~ bouu-e b:.m::.-J:- ot de la galet~, vc!l?. a.a 
Jnli cadm.P:! oS'td, b:. ~!!rüï.~oeo;;: à l\:::t~a qut 
T16nt, 

.8011f\'.e;-:i:f!J'ÏZÏ'illO. -- Tcus !e, eolrs, I• friff• 
t~ia Ji TYdèi.:.ooda, c~~é'n-bo:1ffe en r-r '.·;; ;v .. hü1 
J') MM. Nufüir et Tréîi:, rnustqur ,l'Ofi'· uun.~. 
Débuts na msqda:nes Anna YP.o ou;.·.~ ,;t c..~Hn, 
Chuumr'at. ~H'1, D~sir(11 13~rtb.0!h::-, Bour1n1. F.;d 
Gr.:orgae! ma!Jè~!!i~!) T.hi:'ltT~t rt F·1,.-:~. 

GJm.A..TllS 
rmrn!~RE REPRf.St;~rmo~ 

nu 

MÉDECIN DES DAMES 
L'nuteur ai·ant dérlié !;B pièce au public Jo prie 

de lui fairA l'honneur rl'rs;istcr grali, ù sa pre 
miàro reprnrnutalion, qui nura lieu dimaucho, 
16 janvi,•r, au théillrn CLU~Y. 
ui dMicncP. sera lue r,ar M. J,AROCHELLF.. 
Les r.riLiqucs ne pournnl disposer 1!~ 1,>ur 

tcmp! ll heur~ dite, los loges el lrs fo11tni;ll, 
cl'àrnnt-tcènc leur seront rr5cnés. 

Chlllcau-ci'ii:au, ·· Tou~ les soir~, à boit Mu· 
ras trois quart!!, La Be/le ,,lfllir8, ,le M. i;;. CudQ\, 
donl le succè~ a été proclarut, d~• la promill•• 
repréaca!alion por !oute ln presse , continue 
d'utLircr Je public d6sireull. de eoutcnir o~ \'roi 
théâtre populaire. si confortnblemm::t orqanis~ 
par W,M."Côgn'nrd. · 

o:.1,:.-..se"Un.ot,-Cort1l11a-NL - P!èce 2p'rH".ln\lo 
et. glli3, r'i:t1t.\~q•J1.lbi, .. intnrpré1.atinn e,nfü~" R 
une cxooHGt:te ho~pG: sp1endiiin~ ritcorntinns 
dchee c-0~turn.~s., mis2 e.n scène ébkwi.~~ail-l1!, 
t-;1~ ::ont ies irrt!sietiblA~ ftttr~i~c: rcui fvl~Mfli'l\ 
und iuterrnia(\h!n sé:-ie dA rtlprt!s·u1t~.i.ions, ~ li 
revu~ ~il MM. Blo~<lMu el !11:lnr~JI, Vï~ 111 
Mtiset qui recommtmunl 

~~~W! DES OO~FtR~~O&q 

39 , boulevnrcl dee Capucill'-8· 

Lo comité de lu Société do la l1e,•(•no!ir11• 
tiou t.lea àroits do ln femme n l'bonn(ur d~ 
yous i11îo1·mc-r qua lo dimauche 16 j.:nvitr, 
à deux beurcs lrM prAciscs, unn conf/:renrc Sèf'1 
donnM ru~ ~,llo Mnria D•rnisme pour ai1l ·r il 
la création, ~elon les princiilE~ démo1·rdi•1t:C!, 
d'une Ecole primairo prépaÎ-aloiro 1,uci crolis 
professionnelles, pour les jeunes lilles ,le ~l~ ~ 
douz<a nos. Le sujet sera : La l•'emmr. danr 1~ 1M· 
mocl'atie. 

Iilmenche, 15 janvier, M. H. (;havée fi,ri; ùRO 
couftrc.nce sur \es :vcrveilles du ccneoa rllns 
leurs rapr,ork, avec la physiologie de la p2~fl~. 
Celle œnférence ocra laite nu profil des insl!· 
tul,iurH et cl.es in5litutrioos Agf,s ou inli:mei. 
Pri:i: d~s p!a,~cs. - Au bureau : ij,t;Ondi~' 

1 l'r.; prcnliêrcs, 2 fr. - En !ocaiion : $i.!l't'lllf.'·:-, 
1 rr. 50; pcemièrc,, 3 rr. - S'adross~r uu it'.· 
crél11rint de midi à cinq bourc~. 

t:\L{,F.( OK t.'AI.1iA7,J.:t 

10, faubourg Poiss~nnitrc. 

Dimanche I B jan,•ier à. uno heure cl ,!umu•, 
conféroncc s~r Moohinve!', par i\!. Pnscnl Oupr,,!, 
onc1en rcpréscntanL du peuple. 

PMlmi~rc, 2 fr.; seconde, ! fr, 

B1!:Ll0Tt1l!.Qu11: cooPKRA-TtVK ni:.:s Alt1S 
Dl! t,11r:STRllCTlOS 

___ _,..,_.___._.......-.,J ... -~·- ----· 

U1;1,e bonne â 
jo~.-; cp:.e les di 
au ·te.ut de qu 
pc,rtP.r plltit1m 
rellf~r, pa,rce 
s'habituer aux 
de 1Jo.rJ bourre, 
011 voit bi~n 

pas ,•écu soul' 
aw;a.H su qu'il 
qunlles il est im 

Il faut èire. 
va1·ie savo mmen 
fie aussi son iar, 
Ja.dis il tuait 3 

criait clîrontôœ 
la mou~tach0 e~ 
- C:mx q1J.i + 

n'ont qu'ii !ê ùir 
Jaur cot1p·3r Je~: 

Aujour<.i hul, 
- Enlevez ci, 
PÙi:, il ordo 

poursu \fas j u dicl 
jarrets, et H ha· 
murmurant : 
-11 eet bien 

po.!'ents qui vou, 
sortH ..... :M,üs < 
~~porsa.b\o~ ~L 
fait~ e.t g"el.es à 
ra R.UX minist!'e 

l!:t r,.rro~ée3 
Jeg llanPs du ré 
p3.n.ouis2en.t. 
Elie!.l rrt,r<lien 

vrir : troh1 iom· 
Voici la 1:~Ji.;;e 

puté; voici le 
quA. 
Emile 01Jivie 

victo\n;, fü se c 
sent qù~ c~ sorr 
set vent. ... 
En réalité, c· 

vo1ution.qui les, 

Qu'rnt, · €il e 
le régime par1~ 

C'e~t. i't15~,1·p 
populair0 au p 
giês. C'est 1u. 
aux m,iins d'nn 
llsu rnt. ria 5 

fait évide!lt po 
ristoct'aüe c~pi 
pérAr ;;a main 
s'approprier, 1;, 
\svote ,fï.,i est 
iouveraineté co 
dicieir~ qu1 e?I 
actif. 

FEUILLETON 
ou 
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PR 
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Mut-the cit.-it 
Ene aYaÎ l (\U'vi 
1'11r:11rbcr- !J N, 
n~IDb!rt Îµi l'tti 
EHe,trouvait m~ 
&t. qu'il .~e l'!<~ Î~I 
l'ivajt Ônteod1.1 
~rte, •u~ vont 
le liluil de-la po1 
-·M-0~ aor,u 
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