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\ 

• b\nc, c'est bien plÛ\tt Be.ncel oÛ Jules I Lel:œuf ministre dê la guerre, par le· géué· 
·+'~rry, . ro.l Trochu. · 

C'est le 16 janvier que s'est ou 
vel'le la période des vin!tjours 
êlccordés tous les ans aux ci 
toyens pour aller s'assurer de 
leur inscription sur les listes 
électorales. Avis aux électeurs 
parisiens en parti eu lier. 

lOl!lt~~L D'U~ HOM.ME LIBRE 

Sans sa piquer de connaître à fond 
J~s ,eorel! des cours, on peut bien se 
demander, ne fût-ce qu'au point de vue 
archfoiogique, par quelle l!Uit2 d'idées 
a dû passer· i'empire libéral en demim 
dani CA que ï'empire non Iibéra! n'~ j11- 
ruais pensé à demander : la mise en ac 
cusa1ion d'un député. 
Li raison philosopbiqua da cet acte 

plus bête encore que crimi.nal. nous 
l'avons indiquée déjà : le régime par 
J~mcnt&ife devaH être fatalement con 
duit à s'attaquer tôt ou tard au suffrage 
ur.iverse l qui est la nég~tiou même du 
ouvernemerd d'une minorité privilé- 
giae. 

Ce.toutrage formel au droit populaire 
es\ venu plus lôt encore qu'on ne l'at 

.endait, voilà tout. 

Mais pour qui connaît tant soit peu 
l,1 procédés et les motifs d'agir des Bo 
naparte du 3 décembre ou du 10 janvier, 
ce ierait une étrange aberration. de ne 
"<!thPrchai.' dans leurs actes que la rai 
son philosophiqi..e. 

Gene-là, c'est'la îorce qui le3 pousse 
sns qu'ils en aient notion; c'est le verti 
e qui. entraine à leur instî vers le fossé 

tou~ le, gon,.;)rnements condamnés à 
mort; c'est la logique-qui fait fatalement 
11ucc€der un aveugleme,ni à une erreur, 
une fauta à un crime, 

Mai,, sous le courant qui les emporte, 
il y a leurs passions qui les guident. Il 
fout donc à côté de la determinante su 
uérleure de l'insulte fai.ie hier au suî 

·irage universel, chercher la détermi 
nante infér·ieure, la raison basse et per 
scnueüo, la seule qua conoaiss~nt ·Emit a 
Ollivier ot ses eomnllces. 
Elle n'est pas difficile à voir. 

Daux peints fondamantaux s'impo 
sent en tffd tous d'abord, en celte af 
faire, à la critique politiqua : 
Premièrement, c's st que la vérit.able 

admsuire du uinislère Oliivier n'est pas 
l! député de la première ciroonscrip 
ucn de la Seine, o!e,l ln gauche consti 
tulionnall". 
Le principe que représente Henri Ro 

th~iort e!i le principe révolutionnaire, 
c'el\ 111. haine du régimP, bonapat"liate 
~ous l011les ses formes, et cette haine 
~a.se par deisns le ministère Ollivier 
~uWe n'atteint que par contre coup. 

Au point de vue da lu tactique parle 
~n\nire ce n'est donc pas Ilanl'i Ro 
t'uefort que 10 mlnlsiêre Ollivler avait 
n inlérât pergoone1 à arracher de son 
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NOEL RAMBERT 
~- 

I 

-sulta,- 

Paris se lt.it ~belaiiien l do certains 
lo.ur~: il étale Èa gloutonnerie par les ruea 
C esl 1, capitale d11 Gainache. Tout aue.'l'ln! 
digestion dans cette ville ol'I tant da pilÎ 
Qt1t.r~im. ~ts pàu,.re,,.. ont no,~ pas m,êm• 
lll3 rn1ett\?I, mais l'odeur et hl àpe~çle·,del 
:™-erta du riche. C<JS entassement, de frultai 

1
'0~nges, o~s ,w11ge11 de ehlll'CUt.eriee, ces 
err1nes amoiicelétP, ces cargaison, de gibier, 
sont ll, comma de! railleriei, oomme 1e11 poil, 
106ea d'or dau l• &ébillet aerrilh la fl~ 

t·ine <lu ctiangeor. R~rnbert voulcit tout · dans une eutl"JP. stupide, comptant bHm (;U'il 
voir, s'arrôtail rlevanl toutes ces choses avec rdocontremit dens la foule un '!jrng€ nml, 
un rictus awer.;Il voyail les gens en voiture, use main lendLle, un im;iravu qui l·J sauve 
faisant leurs visites, éperonner le cocher tout r,,ît. E•. les heures paessient. Tnnt qu'il fil 
en grignotant les marrons glacés. Il regsr- gran::l jour, le. rnnlheùreux Espéra. Il ne vou 
dait, par les rideaux en! r'ouverts des fenê- ! lait poi;::t r.i,:;.lrer; !l était persu·Ldé qu'au dé 
tres, les tables dres~ées, les couv;,rts I!:ii, 1 tour dt! la proch~ine rue, il trouverait ... Qui 
Tout le monde attendait et fêtait qm,lqn'u11. l trouvfrrit-il? Quoi? li ne ssvaii, Il y avait 
Des bu~~s chaudes, chargéea d'oromPf! ir0n· j du rève do.n;i son e:1;roir, comme: il y avait du 
taient par le11 eou:pirails des cuislucs. En r"s- ",:1mn&mb1I1sm:e dans sa marche. 
sàn{ prè3 c;l'une c,1:1eroe,. R,1mbert vit une 
table Immenses, chargée de ccrrbeill~s da 
îruits, de vâses de poreasaines avec des ûsurs t 
c'était le mess des '?.fticier.:.<, A quelques. pas 
de là, des sold.. ... ts pa~sai.ent, portant les mai 
gras ge.mellee. Plus loin, en plein trottoir, 
un marchand de comestiblèa déballAit un ar 
rivoga de g_ibiér, des canards aux plumes 
vertes et noires. le cou déchiré, 'leur be: ·san· 
glanl trainant dans la boue, des slouette,s en 
grappes, des perdrix entassé.is, leurs piitfeti 
rouges recroquevillées, des lièvres dont Ji, 
vent eniev~it lit p~i! jaune. On ee p~~it • 
On regarrfa1t, 11u milieu de l9ute ceUe éhlillN 
un énorme eailglier au:rc: soies, rudes );)!!Ûi:l~ 
par les pattes à la devaatura. t)39 pal!Bânts 
b6tement curieux, _enfonoaient l'illde:a ~- 
le dos de l'animal • l'endroil otl elle a MiL rait 
trou: · 

c: 
/ En second lieu; tout le 1fümdê-sait, à 
cette heure, que' la majorité' de la 
Chambre était presque unanimë à dé 
sapprouver in petlo la mi,ê en accuse 
tion d Henri Roohefort. Elle1 la jugéait 
impolitique, - car telle est la morale de 
ces hommes, qu'à leurs yeux un acte 
n'est pas juste · ou injuste, 'u ei-t politi 
que ou non. 
• 11s n'ont vot~, à leor- corps défendant, 
l'autorieation des pourscites quo 'pa.rce 
qua leur métier ~st de voter quand le 
ministre l'ordonne, et parca' qne !a 
Chambre des rastells n'a rien. à. refuser 
au poui.:~ir qui 'ne la dissoud pas . 

C'était d'ailleurs une « quealion de 
cabinet.-. 

L~ problème sa réduit donc à ceci : 
pourquoi le cabinAt ·O\liV!er,• qui n'a 
vait auoun intérêt ministbiel à mainte 
nir sa dsmandë en autorisaiion de 
pourauites, l'a-t-il formellement main 
tenue, contre l'opinion intime de la 
Chambre, cont!'c l'intérêt évident de 
l'empire? 

Ce problème n'en ssra plus un, si 
l'on prend soin de se re,ppelor queile 
opposition -féminine Emile Ollivier a 
.toujours rencontrée dans !es nnHcbe.m 
bres des Tui1erio.:.s, et si. l'on rappro 
che ce souvenir des paroles tombées, 
il y a six jours, d'une « bouche a•1- 
gust.a, 11 en lisant la lettre -qui- devait 
attirer Hsnri Rochefort dans 1-3 guet 
apens d'Auteuil. 

« L'impératrice, ont dit officieileœen: 
c les journaux intimes, après avoir lu la 
11. leure du p,'ince B011aparle à M. Henri. 
c Roebefort, n'a pas caché !'IMPRESSION 1..-..1. 
« ,ORADL.E que lui faisaient éprouver les 
« COURAGEUX SENTIMENTS qui y sont ex 
« primés.» 

Jo'.gnez à I'expresaion de ces no 
blas sentiment-i le caractèr.; tout 
espagnol d'entêtement parUoulicr à 
cette inepte mieè en aecusattou , et 
puis dites, si vous l'cs~z, que cette me 
sure n'est pas le gage da l'aifüU1ce Otli- 
vier-Mootijo ... 

C'est le ~remier acte de la. Repnl!e. 
P..SCIU.L GR0t;8S'ft1', 

Le plus gi·r.ncl calme matériel n'a ce:oté de 
régner aujoi;rd'hui dans Paris. 
L'émotion e!(cependanl toujours grande ; 

on sent qu'e'le ne s'ét~indra pas. 

0:1 annonce pour damaia l'arrivée à Paris 
de M, L!idru-Rollin. 

Les iloursiers mut, po.ratt·il, fort mécon 
tents da tout ce qui re passe. Depuis dix 
büil ans, hobilué;, li. tripoter, à barbctter 

. dans une sécio d'affair~s véreuses qui ont 
ét.é, pendant longtemps, \'\De des force.'! de 
l'empire, il leur dep1ait de voir le peuple 
s'Clccuper un peu de SES affaire!!. 
A l'heure présente les uffaires des bour 

sie•s vont mal, donc les slî•.tires· du pa:-ys en- 
tier vo!lt bien. 

011 annonce le remplacement du g~Jjéral 

Et c'était un a.JDP de raisin ~naervé, diÏ 
grenades lui~~; de pom.ùa& d'µn Je:~~ 
:p&.l:,,_ qu'on de.•m11.1t croqnautes, do rru1'8 
· cl'EipagÎle, dlJa~0d1lliùi .. 
- Allons, , te dhait l\ambtrl, · tôut l•f' 

monde ne jdlnera pas à Part• auJourd'huiJ 
w • 

n .uaït touJoure, 1'6plliRDt, ,·,reia•I .. . ' ,j 

pour O?la d'•voir un,éelair, ,de bo~, ~ne. et 
1 

-~ ••• .;..~ :.:...-ïrr~ ·1n: a;Ùéle dp 
d~ re_lirer 1~ de11;1ande de,pour1u1~s. Vous rè@l'eme~kqui~inter.dit les· pfl'folNl•litéa. ll 

• ._......., .· ,. _m &Vt:Z,.!;_~IÎIIU: ~ ~l _v.:>ua laudra~t • vous faut l'at)plîquer.-(B!'11iL) 
. ~- t ·· 1-,in écliu,. a• patr1oti8me; -. ,je n'al',pae...- MM•_-V~dliii'! ... _.c .. 1Kiuea-.,.y prono~ 

_M. l;{ogenl est décidément le défenseur de' tendu- les mo~8-': ,.; et de. 0011SCience',·-. que cent des parole'i qu1 ïie ·aon\ 8 
entendue11· · 

Pierra Bonaparte. Il e,t tout naturel que Je trouve au Journal o't:ci,1 111 ·1-·· n""~-•il-"~ -0• '· ,;.,._bpa ld · celui · • 
1 

· . . , . ,,,.. • ' • ...,.~"=-"' ..._e ,., """' ne er. - 
. ~01 aeeuee es a,3as91née, déf,md~' les C'est 90ntl'!l ces derniers clots queJ"'ai Je comroiinœr:it' '"n-i-•.:-a~l·qo ·1 A ... 1''-- t assa•;;rns t é , ··• · 1 • --- _ .,... .,.pi er, e -r"""'"',...,n • • prq est ; - j',a,1,dit ~ue je. qe veuiais pas en en i:appoli~t':·Jés-in.fèi'rnpteurs à l'ordrè,C'dt 

voti-e absen~e q~alJftèr avec énèrgie y~t~. d~Jl' wii}J~-~ê•:ix, .. ôl'~\to~rt": ai~'!~ la pafbfe , : ~li-'.., A M. ROCBEPORT 
C'est aujourd'hui l'anniversaire de la mort I r~poose, ma•• puisq~! _vous·. êtes pr!~ent, J11 sur ~n.regre{til'lle în'cfdènt. Je dématidé'qû'on r i , 

d, Proudhon. dIB •••• ,.,11,e "''"'·~·~"· .. -· !lb"' 1, 1a, ... ""'"''On,,•!"• lot po,,;br,. ; .. ·'· . - .. et ~ême aussi pru:s1onn4e1, que comportent u. lo s•rd&-deti aceaus.. - Je le M6m1eu'l:', 
les 1nt4rêtl ~n ~eu,·jf!. D~ rei!ODDais ~l'P_llr· dis, DOll_~~r..:.-eettC ~aemb!ée qui n'en n'a , J!(ine ~ér'lfl!_' de ft6tm, ~~m~~ ett.->le 
sonne le dro1\ d ezp,r1me~ une appréc1al1on pas ~eêoin, notrpour. lè p11.Y5 qui n'en a pas -ménte, ~ abominable _accu~on que,•• 
sur 1:11\ co~ee.ea~11, cl J aJ~ule que. je.v9u11 besom i:)11,vantage,:.ma1a pour qu'il ne puisse a.~~OJ'IDIJ~fjjl;l.~ ~~,... f~1~t}ll 16- 
ncco,~6, mo~os qu à tout .11,~tre ce droit, ,•otre être aa!llis gll"en ma prwmc!3 c~rtaines ar- ..g alatif,~11l.d en <>!lteW l~!~,~ _ 11 !, ,~ ,'" 

coosmeuce et.n.nt trop mobile et trop vllriable flrmatioïis=ônt p-u sé produire sans que j'y· E~ jd vout 1om1;0e de Pi'QIJ.UJre i'm'{nMJi• 
pou.r vous ·l'ohtenk. (Bruyantes rétJlama- aie rép· on<ti1'Dèsl857 jo n'ai poûrauivi ,~e~ ! bJIIVBD l un JU!'Y dcom~-:-!Je 'eilôjenil lions ) , _ .!. - •• ~ • " uonore •·e eeHtHi- aatt• lft< ,dl6moa\!atie 

· • , qu un seul but.~ la liberté t••, . .. . 1~,9.pre~ ,qu'·il· fit -de '.vo.tffldftoi,·d• fo\lr~ 
Ill. le tJ.f:lr"d• de!lt aceaux. - Mllll· " M.· Gambetta,.-, Voua vous êtes dit llll'.-,..." - , - · · 

sie~;a? il"C!IÎ?es iDjoI'89!.U dessus desquel·, républicaînT.;.-- -c . ·, IJ,~iu( q,u'il ne rf?Stè' "~~l'doÙ.te, aiiêun 
le, J 111 le ctro1t de me- t.enu• (Très bien I très· M. le-ai11.1"dè dew1ileefllUS.,,,b1 li- Joupo9n 11ur mon· hoüd{tlté; · 
~:tl~ ! )_ sans croire que jlai pu en ,êlre atteint; bert~. parlës"faayèns·rég\Jliel'll et·'conatilb- .., J!! 'youa livra toute m• ''m publi~ et 
Je ferai remarquer à M, 011.mb~llll qu'il don· tionnet.;..Dèü.S57, j'RUra'vailll pollr;1éffler P~ · V • • • ~ 

Be a~jt;iurd'hu~ un e~emp?erde plus des·' con- une n~u_ve'l.-erévolütion, d~at j'ai prévu. dès ,'fol:. :us 0Pré!l~!! !ue, q119!1eit@.e~t 
tra'.11~t10UJ1 qm s,ont dans sa condùite e~ 4ana le prem1er_-JQ.~r _quel~ i;11_ra1ent Je11 terriblfl!I ll8l'll rai:'-~t ~fu~lè~.°iufwle, ~ 1l~mtllre 
. Sf:?S paroles. Il s'arrOl,(élJ 111 droit de Jugrr les Msutrei'{Ou1I o~i'l ..- Trts bien!) • " ' · · -~ ri1111tt-.. _ 
autres, et à ehaque séance il s'exprime d'une 111- Jn:t_êti'Ferrv. - Alorli vous noua 
faç9n injurieu~e eL violel!te. A' toutes 'ses lrompie~ - (Exclama.lions.) 
paroles blessan\e3, noua répondrons 'avec 111. -le=l)l"êêlêlent. Schneider- ..... 
modérat!on. Jlai di_t à M,. Ga.u:ibeLla, que ai, Celte-inter_r~tion mërifeiait 'iifl ·~jp~el ~ 
~ i.Q.~~noo ~·~tart, pa~'troublée p_a1:)_n pas} l'ordre,-J_0--:ne lit::prenon~ .pas, I9Jii~ ltt di:· 
s1on, ,tr n'aurait pn:-i pronoMé·1es, 1:ristes pirl m.."lldecque-~b-tec:_a.11'...COïD_pN!JJ:O&-.qu!Jl {aulren 
rolea qu'il vient dti l'ui.re entendre. (Vi:ve a.p- ce md?!lJimf"s'iB·tetdire· ,tcl.lle iolerruption. 
probation sur un grand nombr.i de bancs.) '(Très-bien! très bisn l) 
.111. Ga~'bètta. - Je répondrai.... M. le gArde de• 11ceau:s:. - De• 

(AGX. voixl aux voix. J) pi;jR 1C57-jj§ .n'ai eu d'autre p,nsée que de 
111. le pré•ldent; s~hoelder. _ conformer ma conduite aux nobles paroles 

L'lllcident p-rer.d un cari.cièi'e irritant. il d'un hQ-glm~ti\:;_ll eu remplir de grands de 
est désir11ble 

0
_r.y mettre un mettre. un ler~c. voi1,s._ les l)et:qles du général C'IVnignac re~ 

(Oui 1 oui!) fusant le serment parce que, 4ise,it•il, ilJlV!lit 
M. Gambetta. - 11 me Eumbleim- hortP.1it:_i!es rétLcçnces el dei.. arçière-pen 

poss1ble qll'a(Jrès que j'ai pofé si loa:aléamnt 1:~eE-, ~a n'~î,ceu -ni- réticences ni o.rriè1e-pen 
}a question (lnto:-rupti.o;is), vous reÎ'usiez de EM" :y~ ~mt! resté 6dèl~ 11 roon.iie~~en~. 
m'enti:odre, Je vais fttire !t. M. le mini:;tre Ülll, dirns-cdt.e--e-acamte, une !Ols, Je ma 
une répunse clfclsive : nou, jt: ne vous oi pae sut, él.Tf'r.épubl_icain. n~ns qu.elques oiccon· 
adresEé une iuJure., je vous ai·seulem,ml nip- sl1mce,,? C.'eta;_t, e!1 ~801., après le décret_ du 
pelé qu'il ne vous appt1rtena.i,t p!lll, li vouii, 24 ?O}emb'r~, J, 01 dit !l. 1 ~mp~, eu_r : " Sm:, 
d'uliaquer ma consci~nce. (Vives pl'otes- do.on~h I1ber,~, ~t, Ii10l qui_ sms_rép1:1bli 
t:tlions.) ca1n ilU--JDOID.!1.Jl ~ù Je parle, J'a1dora1 et j'nd. 
lllt. le pré!'l!dent. 8ebnel'der. _ ,m\rer_!li. ,11....,!{!:lmpereu_r; n dpnn~ la liberté, 
M. Gambe.Lt\l, vos ob:!ervatïor;is ont un j'exécute-ce-q_:le-=:.j'awis promis en 1861. 

caractère porsonn~t qu'elles ne doivent ja.~ L'e~eret'..r_n. l,tl~ 11.ppel à i:usn dévouemeo-L 
mais avoir dnus cette eaceinlc. (Trè.• bien!) puur ~s:-vœ la l1lierté. Ce devoueml:n_t, il l'a 
M. Gam.bett.o.. _ M. Ollîvier a com- tout <:.:!Hl!l', et, en !11e ri:outra:ct fidèle à ~a 

pris quïl f~llait è:é;ilacer la_question et il ~rom{s,e-de_ 18_5~, j ai fait un acte ?'3 pntr10- 
m'a prê:é .1-:, rôle tl'agresbeur, qui ue m'an- .ism~onl...Je m honor<', (Applaud11;semenL~ 
partit111L pa3. J ·al dit !-!~ J; répète ,qu'i1 uno rti;Hc~, :- (La cl~ture l la clôture 1) 
cons~:6'nc~ iiiùlïile comme' la votre. je nti re- 111. Gamb~U;~. - r,~ c_lô_'ure1?-'est pa~ 
co'!l011rs· .J?!!S 1fo juridiction sur 1J mienne. pos,;.bJ.-.-d_ema.11.de~, ~· Olhvirr lui-même! 
\Btuît.) J., tle vo~:ci coaiesle oas-le droi.l de ltt..,fë pré•ldent Schneider. - 
changer Cl'Ofinioo, rwÙs il y~ uofr ohos9que No1:.5- n'uv~-p.!èi< à .faim apr,el à. tel ou ltl 
vous n'exphquei:~z jaruai1,, r:'est que yuLre orawu~a cl~!ure est d•mnnd~e par la 
changement a c(Jincido uwc votre fortune CbHmbtt!_, Je doisJa me\lre aux vmx. 
(Exclaml.\ti,ons.) • 11~.-Giuübetta- ··" Ln règlement dit 

M.. le 51u•de de111 aeeaux. _ Jti ne qo'u_n:::rnernb-r<! de l'A;,eemblée peut toujc,tir3 
crois pas qu'Jl EOlt népassaire de justifii:r de être entendu après un ministre. (Aux voix! 
la reclilude i:n.ébrnnfo.b:e de ma, conduite. nux WÏ! L,:_ 
(Vive a.~probi~ion.) :M.,_Qaniliella pronoùce au milieu du bruit 

111. Gembet:t,a, - Vos élé:otaurs voui; et avec:véltém.ençe-guolgu~s paroles qui n'ar. 
ont c.ec'11ré inôigne. (ffixclàro~lîon.) rivent::~·I=-Ju,-1p.1·~ nou.~ ... (Cris : à l'ordre 1 

B,I. le sarde dei. seeaux. _ Dè, la à l'ordre! :" .&-uü conf•1s.) . 
premier jour de man. ent;ée dans la vie no. 111•.:-le Jn·.é.ident Schneider. - 
\Jtiqu~. dés mo'1 r;remier di~coura ~ns M. Gamhett.a, je 'Voue, rt•p;.el!e àl'ordre, no:i 

Erlrait du Compte_ re~du analytique - Se$~ion I cette eneain~e~ en 18a7 ! .. Bavez:-vous que~ e~t po~r V09 .P?~oles que jo n'ai po,int· enteudu1'tl, 
ordmatre ~e 1810. 1,

3 
but q,16 ]'ai pourc;1.1tVl? et il ne s'agiseruL mai~.!t ra1s9n du· troable que volre vébé· 

certes •pa.\l polir moi de fot'lupe a!Ol'f', pas ~ence jette dans eett~ assemblée, (Très 
plus qù11l 11ien est que:füon aujourd'hui; car bien.)_::---=- 
l'~xerci~e dei 'pou voir da.ns lfs cir(.'.onsb.ncea -M.-Ferry. - ·C'ef$t la véhémence !l'une 
oil ocus somme"', est une mis,ion... con~cienco_h,,nnète, 
M, Gainbetta nvec anima.tion.-C'est M. 1e--p1•éaldent séhneider. - 

d3 b. tcurtia':lnerie. (A l'o,d,rc ! à l'ovdre !) Je ~îilets en doute l" oonrnience de par- 
111. le 1-.réa,ideat. li!ocbneider. - soon:i. 

En'>Ore une foi~, M. Gambetta. vci..illi:z ne 1u;~Go.robetla ...... Je l'espèrè bitn. 
pa8 inte:rrotnprc, surtout aVl!C oetle nnilllO· (Aui..voiiJ2U.!. voix i) , 
lion. (A!}prc b :.:ion.) La c'!)~f~i l'incident c~t mise aux yolit 

111. le gôrde des sceau::ii;:.~Si 'f'OUS e.l l)l'ànoncée. 
v,vin do.va-nt,,g1 'e sl!Dliment de lii réali!é et -iC-Gn1nfiêu.a. - J. .. ·1 clôturèl c'tsL 
d2 li!. juatÎct!, vous s,iurig7. que l'ex~rcii:s du toufour-s vo~re r_é';1owi1s. G'esl un-e, 1'6&eOurco 
pouvoir darri; lesi;ircoustan= nclueHesest un miséra:oîe {E.x.clam'ation:; l 
kurd [9rde~u, qu'oa n'acctpte que par dé· -1\L_~e..=:éré.lllil'cnt. SébUeldo .. - - 
vouem(•nl, et parler de rortune, ce ferait Je.J:·•PPal!e- M, G'!rr.balla au calme qui est 
ronntr~r que.soi mê.pe on fait de ia p:;litiq•re mkesw:i.1·a dhilS cette enceinte. 
une owl-rton de fortuno. {Mo•1,vemenls di, 1'_!., Gam.bettn. - L'indignltion ex· 
vers.) c1 :.i].}e·c(ü-me,"_. 

~ 

Uüe·~nion p!iv~ de 4,000 pi,r&9n-ues, 
tenue avant hier à Marseille,, a volé à l'u ua 
nimité· un'e adre8Sed8 félicitations li. M. Henri 
Rocbefort. 

.,... C'esi samedi qui: viendrait devant la 61 

chamb~,.préi,idée par M. Brunet, l'afl',1ire 
de M • Ht,nri Rochefort. 

11 est à N1111arq•1er que M. Henri Roche 
reri. u'esL pas renvoyé do-.ant lu jury. 
_ Est-ce que l'on aurait pt,ur du jury? 

E, MoaOT, 

Moneié'àr~ t 
En rêpond~!)I' au' gatdir dô ébéau 

· qqe .vous passiez poo.r'. 1 a ~oft-'. cërtablt• 
à.ttâ-èlreB'~dêJ'pb~e,' jt-û'al'ffit .if il~pé 
tef ·ct que vous ~vez · miw"Ving\'fôh;·nr 
la tapis dans les11'ifüaiom'.pebliq.u,es., 

« On ro'e eoeusé''d:être le mor.œl,ard 
de-é-M. Rëo:hel' " -voui, êtéi~vouÎ éori6 
,!an.nt moi à pl-us~ùn ... repriaes.; 
ce qui prou-ve· i·noonketableinent que 
vous· passf:z, vous républicain exalt.é, 
pour a.voir eu des rapr,"é,rt.& a..vec le gou• 
verneme-nt qufest .p9ur nous to. polio.a;, 
car ent1•0 M. RoubH et M. Pietri; un 
hommè-auesi ·radic!l.l'qile vous l'êtes, ne 
peut éta.blir'e..u:;;une, différence, 

Si, en e-lîe.tl vous n'êtes pas ijU:Speo\ 
ttu parU, pourquoi les principJu:x 1-é· 
daeteul!! de la, Réform~:' l'.ont.-i~ quittée 
dès que vous y ~te!! eœré 'f, ~ _. . 

Vous avez été obligé d,'avouer vos ao..; 
cointil:nces Diinistéri~fü,s- le ju~ment 
est don., rendû depuis• longt&miîs-par 
l'opinion publique à votre é~d. Vous 
pouvez_ nfanmoins form&l' à/,VQU"e ll.ise 
un ji:iry d'honneur. Je· soùbai\0•iiiême 
qu'il vous acquiite. 

Qmmt à moi, j'ai a.ssiAté ù. tous1es ef 
forts qt=.a 'VOllil ne cesse,: de· fair&' ·poul" 
jete1'' le trouble, et1la cliviaion1 dins !e 
parLi. Et tant que -voua-' éeriru-· ies e,r 
Licles à ce point odie~, que le minis 
tre d~ la j11Stic1rlea preud à témoins du 
haut de la tribune, eommè preu:ve. de 
la· cillpabilité du Mputé-qu'ihveut fiüre 
conéllimner-, j'userai duidtoit qui m'ap~ 
parllênt de d'!Di&nder d'où ils eo~lli 
et d 'eu qualifier publiquement:\:'auteur 
qc1i, après s'âLre associé autrefois avec 
M. Rouher et M. de la Valettfi, s'nsso-, 
cie aujourd'hui aveo Il. Emile Ollivier. 

Le gcuvernement voudrait a.voir af · 
foi.ra à une émeute, a, un~ ins11rrection, 
et .il se trôuve tout:.Cèuiba'rra'S'Bé,l'-a-voir 
affaira à une Révolution., à un mouve 
ro.ont so0ial. 
La question n'est pas dans les quel 

ques dfsordres qui pou vent SI! produire 
<1nn9 les rues, elle e»t plus élevét', plus 
g"a nde-: elle est dans la wluüoo. par la 
République de to'.ls le5 probtème::i !!O· 
elaux. - 

C'est en vain que lès journaux orfi· 
cie1s ou o!ficieuxcbercheut it rejétë.r tur 
une pei:~oonalité comme r.ell-3 de M. Ro 
chefort l1t respon·,abilit& d~ ce qu.i. se 
ps.:,a~. Le~ f&Ûir,s sont à 1'::.mpira : le 
mouvemnnt ut à ia Fr.anee q Ji ,1. ;;oif 
013 just:c.e et~"' droit, à la France qui 
v.:ut lu R~publiqna. 
S'i.i en ft•.iiuH u.ne primve, on k•. trou 
n~·a\t d'ans 1,, légitim<,1 eafa>·f1:.ction avec 
Jr.quHlle l'opi!lion publi~ue approuvera 
i~" pRrolt1s que M. Gaxnb.,tla aj2té€S aù 
jourdï:rni à 1a face dè M. 0Uivi3r, pa 
·,olts·iIBputfomment attendues, mai:t qui 
u'en -;;Aro::it plls moic.s bien accneillies, 

M. Gambetta en rappelant M:. Ollivier 
à l'110naeur a ét~ l'interprète du $e:r.li 
ment pub io et du parti "républioaiu so- 
cinliste. · 

Noui sommes heureux de la constater 
et d'affirmer ainsi une fois da pJus 
l'én'&rgie '!t l'unité rle ce11x qui, forl, du 
droit, Sl}v.,nt attendre dant' i1mpas,s1bi· 
lité àe leur force l'b.eure du succè, défi. 
n,tif. 
UEmp·ire e~t mort. Vive iu aépubli- 

qutd 

CORPS LEGISLATIF 
1, 

- /1 

stem, da mardi 18 fonvier. 
L'étal de M. Raspail:eat a~durîl'hui tel 

qü:hiet: il n'y a ni 11inéli0Hltiôn, ni adra• 
valion. 

Les médecins 1 Pl'.BBIDl<NOll DZ 8. 61C, lrl, SOBN&ll)D 

CA.JrllLLB 11.UP.UL, llUPl\B, VBT!f&, 
18janvier. 

lm:iclmt-, 

s. Exe. 111. Emlle OJllvlel', ga~dt> 
de~ sceaux. - Je deronndP- la paro\lJ po·ur 
un f,iit p~rsonoel. Je reg.relt'I tle n'avoir pu 
as,fater au r:omrnencémeul de la séonce. 
Oa m'a dit que M. Gambetta s'était plr.iot 
de ce qw j'i;.ura,il'aj·oillé n1.1' Jo11rMl of/icitl 
un mbt e.u di5cours que j'ai prononcé bier. 
r,!!. Garob~Ua. - L?rsquë voui; ex 

;:fr:niP.z le '\'CBll de quiWlr le ,ionvoir sans 
nvnir ve:--6 uue goutte d,~ Ea!1g, je vous ai 
iuterroropu cu èi::anl qu'il \'OUS sufl:lralt 

COURRl&R--POUllQU:E 
_,- •• _f 

Paaquin mlblatre. 

te 11el'.itimante&t,unax»,me, si.rle vote 
de la Cbambrer,..ùans tous,le!9joa.11na,us:, 
otgluiès d'e la:' dé~ra\ie; et mèm~ du 

1 • ' _:1 ,.... l, ·, 

Noël allait, p!lssait comme un homme ivre 
nu milieu de c s gans en habitsi des grand1:1 
jour~ et qui ri~icnt san~ cc1us.e en encombrant 
}93 trotto:rs. L'isoleyment du malheureux se 
rloi;ble ci&às le3 foales. 

Lu soir vti1ait. peu à peu, ln pttile plui6 
Onto tomhalt comwe unA bruinP, p,-rça-nt tes 
,·êLemtnts, déh.Lyant' en· boue noire h> neige 
fondue de~ derniers Jour"- Ila s-e fül:bîaut 
tous, le,s r,1:ssa:it:1, e~ lond's que stalluml!ieot 
les b;iutiquc~. réllstsnt sur les trottoi'rs bu 
mid:Is !11 l•imièl'd de lejil"II deva~lljfe'3, Noi!l 
l!e disait, regarcia,nt totis, ces inconnus qui 
regagneiertt leur logis, Jlabri,, - le legis 
S'Jm;:itueux ou le 'trou de qurlqu~s carr'3' 
qu'ils carrés qu'ils ee~upafonf dO:ns celte 
gram:ie"vfüe : •· 

Le bruit de la cohue dtvienl une façon 
d'ir..inie merdonie qui lui fejt 1rnrrer les 
poingi! avac rage et lui remplit le11 yeux-de 
laroics. 

Seul, devant le oj"er vide, on peul, en 
gourdi par 2a douleur, oublier un momenl,. 
·tobêtir sa pen!~e l la fixité d'une sd1Jé idlê, 
et demeurer lll, béant, Inerte, ,pendant qJ\e 
le temps qu'on ne mesure ·plus paS!\ll• On 
eouhaite parfois la prieon quand on soufl't& 
trop et.qu'on a soif-de solilude amlre, Mais 
ee. heurter & toutes lei lnditférencss' gaie~, 
" wgatr aux ielalll bruyants d'ulie .Joie de 
commande tt de goguetlEll', pasaer avec aa 
ti:ïsteue parmi. Ctlll heureux, o'est, - ceei sqït 
dit en1JOn nne f9i1, ._ c'est le aupplloe qu'ont 
épn>~"'~ ceWl-il 1,eula •ui e sontâenl111.Je 
\éa, )lflrdue, dél.,ohés dllS }eUN, d&D11 celte 
pief'. imib~nse_ d'11t1e toulè un jôur dtrpielj 
l'~lt~e. ' .' :.,;.- /1' .• • ~ .. ,.... r'\ ,.:-- 



+ .. ; • ' - . ir • ! RI 
L'e.ttlt.udedig&ae el ,6bse :du, député q1:1i, . . .... 11, , .,...... . 1 

s'eet fâit le veogj!~r de la,. çou119ienr.e:·.P;11.~h· . l. , 1 • , • • .,;,. ~ • 

g,.ne nous a consolé de sw,9!r qu,e M··- Grévy l " ,1H,ltir ;Ill pJuparL d~, ·J!lUl'D'\l1X 010cieu~, 
recevait ~ dîner f:hez (ui, rhr!mro-e q111: .a~m-1 ·,p,ressênt•mt les co:w\quetiooa fatales que 1e· 
bet,la vient de èliini!!f. si rlid.:m,jrïr êl si lji.s-, .,;11.it 'rt,voir P.?ur· le go~vernem•nt, Padop(ton 
temect. I. · • 1 des cooclus1opa Gr·and,I,>erre\, s dforç,ncnt 

1 ' ~sr-)l".-U>1-0.ü1s11.~ ~n:apiq;i!pi~-qt:de,d,~tourntn:,te•cabinol de son_ MM. Cl!ambro11 ('e comte de), Ch;>iscul (Ho· 
pTojet, 

1
et 1,~é'tep.i;la1ent longu_e.menl. sur les ~.-Tace dt), Cocbery, Estaoct!hu, Oorsse 

da~g~:s},?iia.~i',e
1 
en_ accusation. . -~ (le barom, GrRmmoot (le marquis de.), 

Lam~ en, accusation~t volée el les Jour- Hamtjens, Hamoir , Hesecques (le 
~aux otJlcieux e~>n.t unan1u:i9s à décl~rer. qu_e comte d'), Lefèvre PoRtalis, Planat, 
ltq,c1utmbn,lln'av.1ut p116 mieux k faire, que Rochefort Schneider Tbiers. 
te'•minir.lè·h:- a été bitin ,inspiré et qu'il E_d.l ' ' 
m~nqu~ 'à ,lo,us ses 4evoi1s' s'il 'a,vail e.gi dif=- - kb ts e , 
féramment. _ - sen par conge . 

!' , I' • ~-:YM-;-Arjüzon (le comte d'), Berraute ~le ha- 
' " • ron de), Catnpaigno (le marquts de), 

~11, ilOn ne/saurait trop a<imtrer cette élasticfo!- . Ohoque, Couëdic (le comte.du), Dulkz, 

d
' 'n · ,, ro'p' re· aux valtita'du-pouvoir. _ Delavau, Denet , Dommarllo (I" baron e co science, P ~ _.,-. · d ) F ct· l T , M· b , ·g ('e mar- 

qui leur1p'erme, 'de ueusër' le lepd.mai,n tout -- e .' ay a a OUr• UU OUI _' ' · ' ·,. · l 1, · ·u quis de), La Tour (le comte de), Lau- 
C&tle lettre a été' inspirée par la leclure de. li! çont~aH_:e d}: c~ q_u ils l~u,s:i~~ 'üi,~1)~

1t ;~-. giel' de Chartrouee (le baron}, Perrier, 
' votre excellent article sur Jes prernièree ré· ~ ap~l11;ud~r,l!!s,actes.dq11. lhLil t 1

"
1 

~,·1 dé-::-~ Raspail, Seydoux, 'fron, Vast- Vimeux 
. formes.qui devront inaugurer le rJg1me ré- r~an\(}·: l"~ louaeges es ommea q us ~(le·bar·on). 

li parstt q~'un c1L~yen, content .. de G:;.<l'.l• publicain. · sap1.1ro?vaient. ., . . · 
b.i,ta, lui avait témoigné son ~anuroeu~ par vo~,s avez frappé juste, citoyen directe_ur; 11~e_n ee.~:P.''s .le ,pram1er ~xemple. qui n~~

1
~ 

un p;esle bruyant. , . le p~y•an et l'ouvrier doivent reEsenlir un · so:l fo~rn1_d~ ~t~e heu~_u:oe é!1B_PO•lllto~ d ".!.. 
M. Pelletau Jéclar~ qu hier des n;)pla~, wéjiatew9nt les effets de la Révolution. La, ~1:1t. L,O!hv1.~r d autrefois, d.!te_sté, b,11, fus~ 

~issements eonl partis de la tribune d-.s ml- suppression dus cctrois et autres impôts ~cra• tigé, est ':'n" 1101~ à préeenl .• Sou~ son .?el, 
lllalr,s. . . • . sauts, adoucira. ,., sort des uns et !iJvoNH,ra 1 ~~cen~ tqn:ie. ses parolee ~ont d or, Ill, 11_ n _a 
li fant ct,~e que les ol'lio1e:s seule- t f~nt 'e commerce des autres ; ce sera 1.p premier pçiint us~ez <ie·.s~.>d~ux IJl!llns. pour r,:ndre-_, 

admis. Qua?t·aux roldatl', !ls ao~t ar~:mlée pansHroent appliqua aux plsice dé'Ja. miaè.-e 'es chal~ur:uses.~~re1ntes de ses ennemis do, 
aux p:-ol.l:aires. Oa lea t_,ent ~ a~ui,nec, actuelle. jottt'II, passés. 
Qm1.nd donc c;rop,endront-11.a qu'ils SODl so Les ouvriers des villes sont à ':1ous, ~ais :,; 

1 

lidaires I les paysans red~uten~ la ~épubhque. C est , , 11 _ ._ • , donc une nécessité d 01:;vr1r les y .. ux à çes, C'est là un pMnomène O'fdinair,., el uous D!1c1â~meut le pouvoir personnel sen va 
avs uges endurcis, qat ne voient du.ns le no ~omm!l;i plus assez iUusfonn,;s J;lUur nous par débris. • . 
droiL du peuple que lP. d-oit" ~.u pillag•i. en ~t.opner et jriter f<les cris d'mc.li'guatiQll_; --::;-Q~ be.ut jJJsque~~en bas, )~ système e-htlé 

, lis sont ~ues1 dar-s~reux qu mnombrnbles; Simple 'constetation.l« Eli! bon de.rt-metlre de -p11r Lhomme de Décembre s écroule de ton- 
C est purmi_ eux que se. recrutent les scldats 'ti:D;ips en ,l.e~ps .siius les Y!!UX des lecteurs c11s tee p~r~. • . . . . 
de la réaclJon; c'e~t uana la demeure du c~mtrailiclions honteuses et ces coaveraions V?1c1 un député ne la mnior1l! ~~1 vient 
pay3an que se réfugie l'espoir de la contre:1 intéreBsées. · • aussi tt:racher une pierre à l 6d1~ca. M. 
révolution. . "L!i · oublic [u ie, c'est besu oup. Di, r,lus._ 43outell1er, ~uns 11> _séanci:, de sam~d1 ,a dé· 

~~s travailleurs de nc;s c11wphg
1
ue~, em- il s'expliq,.rn 'lef·co)llr'es des ai·voués di, tous P~tun ~r~Jet_de lot ayan: pour. objet .1 ==. 

brigadés sous le commandement ces 1 éao 103 ril'gimes contre ces esprits iueensés au· ~~tion-d~ 1 arucle du d ~vret-101 de 5:", 9.u1 
tionna1res de toute espèce, se raltach_~nl au, 'point de cocserver [ntnctes Ies mê-.nes haifll:.!!. J .. 1L_Jlli1;.t(r du chef d~ 1 Etat la nom10at10n 
pusœ avec nc_hnr~ement; 1:!' sont r~ll1es par 8~ de marcher toujours fermes vers le mému· des _pr;,s1dents de sociétés de secours mu- 
les ourés, qm voient avec rffrot fuir rlHnnb rllsultat. ' tuels, . . . 
eux lee érnoluweuts atiachés à leur basse, ,. ,, ~ --Quo1g;ae nous ne scyons pas disposés li 
exploltetiou de l'ignoran,};,. • • - ..§utvce les libéraux de l'empire dans la voie 
La lutte à out runce el pur toua les moyens, Abandonno~a tee mesquine.rias de la b is.,t! des-pl'litee ~éformes et que nous n'ultachi?DS 

c'est, pour les prêtres, I'.' guerre snmt~. ~ls , presse et promenons rap\dementnoe regards ~e peu d 1mportnncti. à toutes ce~ _pcllles 
achètent les Ja_ogucs veui~eusèa pour distil · 1s'ur les .organes'rlldic!lox. ~-1;1esure>', à toutes ces libertés spéom:~s que 
Ier la calorno13 e,t neurrir des senlnnents Le Rappel conclu't àinsi ; - 1 ou ntm~ accorde avec tant do rél!Cè_nce, 
de haine contre les amis du peuple. 'l'uut y · · . nüUS qui prétendons amver au plus vite à 
passe : selon eux, la religion est détruilé,' Dénonçouo, la "?njodlé ~u ministre et le mi- la 'possesaion de tous nos droits, à la vraie 
les églises dl!rooliea, les prêlres égorgés, J;1 ntstre à la rnnJonté, ljs• v1e~neut en coll11.IJ.01'a· _lio.erlé,_cel!e qui les cont_ient toute!', nous ne 
morale bannie de ln terre, la propriété volée üoc de .Préparer • "n• Journée .. • , ,levo_os cependant paj! lnissl'r pnsser une OC· 

P5
r les "artageux l !Jue sais je encore? Si les Le,p:ocèo de Roebefort peut 11 ne pu en- è.re caaion .d'aaivindrir l'obelacle qui nous &êne, 

e- • n· . l une t t rl t . . l' , t· affaires commerciale.s i.:ou_ rent u~ JnS\an , L'assas~iun.t.d'Auleuil,l'ertterrement dei'\euilly- en r. ·1covan que no'!s puisa1or.:.s an~:-,n 1_r 
c·~sL Je sp~clre de la mtsêr~ _qu ils R~lenl ôlaient'.dea•événement~, non pas oubliés, certes;--comp,éte?1e?t. Plo~ 11 aera ébranlé, plu~ il 
aux :

1
eux des paysan_s affo_lés. St hi commer.~ i:oais, enfir•, pa~sês. I.e procès de R,,ehef~rl va sera u~aibh tt moma ~ou:, au_rona de petne 

prospère, .en leur fo1t croire qu'il est dans la tes ro.pp.elnr et,Jes renouveler. li faudra b•·en de lor5qu·11 faudra donner 1a dernière tiecou~e. 
détress2, '?ouy.au, po_ur CJ<cuse_r le dé}it de l'écr\v~ln, D'ailleurs les io~t1tulions d'un peuple ne 

Le pny;;an es~ _cr~dule; il r..i;cepte_ sans e:"poser le crime du·prin~o, qui en a été 1 ~c~a:... yeuv.e_!!l se ch~nger qu'autant que ses 
contrôle . 'n tradllrnn du foyar, et l:l .J c,rue. s1 •11. et_ la causa. li faudr11: rapporter la cor, 9 de mœurs ~e modilfenl. Pour préparer la Répu- 

B'
~néralion rl·s campegn"' a rrr.ueilli de la h vic!tm~, ,épéter le récit du .~eur,tre, recher-_ blinuo iLfaul nous habiiuer à en pratiquer 
• · -· c ' • • ."' . ' : • , ebcr les antécédeots du meurlr1er. Il· faudra-re- ~ _..,_ - ' . 

bouche du père ne lo1m11l~, ln sO!r, ~ous .. e ,·•nir •ur !Js ftiits et gestes de Pierre Bonaparte lcs usages 9:ulant que nous Je pouvonl', üaLS 
ro1rnteau de la grande ch~mmée, les pBrole;; 8~ do touj lcs,Bonapar,te qui l'ont précédé. - lou_!es_ cccas1ons, 
rle mnlédiclion prononcées contre le Répµ 

1 
• • - Lorsque nous Eerona habituée à faire nos 

blique. 'Jlristes fouilles! aJfa~re~ nous-mêmes dans los circonstances 
Tout co mi.l r.'csl que le ré,ullal de l'i- ., ordinaires de la vie, il nous sera facile 

gnorar.œ; mui11 ctllti ignorance est un. ter• * * ~ d in.,Htuer Je gouvernement direct, car les 
ribfe _obsta.de. , . ' L'Ave:iir natiollal b'âme vigoureusemeol qu-egtions d'intérOt général~~ ~ont pas !_)lus 

.Il tJ?)poi1.e dcnc que la Rep1.i~lt'1ue, P~?r la g;i.u!lb,e de sa mollease el èqlld,u:une t\vce- q.ffic1les que les que1t1ons d m,orêL parllcu- 
raire mrcul.er dam, la France E".nt,ère la voix un so\férit6 méritée Je vote du 17 janvier: ller. . . . r.lgénératr1ce commence par un coup d'é- e , __ C':-;.•l·ce que les somahs!es pratiques ont 
e\at. 11 faut dessiller lPS yRux obs:inémant Tel a ét~ co triste dAbal, oil la pll9eiorin'cet- com-r,ris d~puis longtemps, ft c'est pour 
fer~és à la lumière, q_ue 111 première procla~ ïntervcaue qi de p~_r.t, _ni d'n.u!re, quel~ gaucho. q',)oi ils ;;'.emploient ~ g oui;;l:lr ·]es, hommes 
mallon de la République liUX h11b1taote des ,o. lllO!(ement rouqu1L, il faut I a•ouor, ou la llou- -p:our qu'ils e'o~cupent de leurs mtérMs et 
r.iunpognes wit ln suppression des impôts ver~ement personnel a ~btenu un grand e_uccos s'1;fiorcenl d'organîecr ces groupements sur 
qui forment obslac!e au développemenl lu - de vote,,, B~us ,qu~ le m,nistèr:c a,l eu un succès IEs-hm;es les p:us dt!lllOCrtlliqurs lt II p!..1e 

.• ., . 't l . b l parlemeotnire: car, 1nux m111gres et roroa-ap, f • . . . • b . . 
cr~lll tl;' 1 ,,gr'?"' ~rc; qae a premier u - laudissemsuto qui onl aoeuci,Ji lo ministra de coc or.rot" aux -çra1:; pnoc1pes répu hcarns. 
Jelm solL un1: lt,le ~o réfo!·ma3 do:it les cn!Il fa JssW:e lorsqu'il est descendu de 1,. !Ti.l!i.Ine," Quoiqu_e no,:is uyons souvent été a•l~qutl11 
pagoes recueillent 1mll;éd111.tcmeril les fru ts. le puùlic a pu 'voir quo 111 Chambre obeissa t, par.certains re110/101wn11aires, qui noua repro 
Ce sera pou, eux de 1 argent m:ur, et pour m•is en arant con~oionce de ln foute qu'on lui -ebal\lnt de nous occuper d:i 11ues1.iuM de 
nous de fer~es eouliens. . . 1faisaiL oo~m~\tre. C'_eat h_ien loujo~ra r. même dlllail l,;rsque l'ense~b!o était. à chan:;u, 

Je cours de la I Les p_remieres el les plus ?éces~aires, et- ~~e~blée qu,, dopu1s bu!t ou i,eu, an~, .blâma. _nous. a'!Qns l:i prétent;on d'nvo1~ la•ga;nanL 
toyen dt recteur. sont celles mdiquées d11rn;1 tnUricurem,nl_lu eo.treprllH du po_u .. oir et les eonir1bué à l'avénement de ln révo!ulion en 
votre article. L:i pay;;an ai:Ee !!Oil argent, oo:ivre noanmoios de ,on vote unanime. h•dùluanl le peuple à la pratique· des insti· 
qu'il gngoe ~i ~i!limhimen~; il aime son ffü, · è•est Ill, fu~io~ de~ d~u; c~ups :Î'Elat' ;; .~ fülions républioai~es. . 
dont le~ bras ll!unes et vigoureux le.soula- tramaient, en J851,et à l'Elysée etsur hs~iincB yoyez no.s sociétés ou_vr1ères de lou~e, 
gent dan, son la.beur, _ . de Ja m•jor.itla. L9 suffrage uuiverzel pe11t dé- sorte~: Crédit mutuel, résa1t1mce, sulid11rit~, 
Supprimez la cgoa~riplion ; la1ss,•z-lu1 son ~ormaie tout craindro. _ _ch&mbre 11yndicale, 1:tc., partout la pmi- 

sang et son argent. Diminuez d'uno faç1,n·
1 

, • 1 • • • dtince autoritaire, derni'er vestige de l'idée 
sea~ible les pièce, d'o~ qu'il ver5e choque l,)ourquol, ,e sulfra~a ,un,iver&::l serait-il __ monarchique, tSL bannie de nos organiea- 
aonél', une à une

1 
avec regret, dans ke aRsez hnmb.e ,pour laisser le gouvernement .tians, partout nos statuts el règlements, nos. 

mains d'ua percspleur icnpitoyab!e; domie:i.~. 1 tout io,ar? • lois à nous, sont àiseulés et votés directe- 
lui l'inàépendaoce com~P.~1ale1 ne touchH,

1 
11 ,,, ·• • -··~ - ment par ~eux qui doivent les respecter. 

~u'avc~ ~~udet1ce. à ses lël1cbes ot,à se,1 ma· 11 , • • - - • Les somét6e de secoure mut1:1~la, fol't noni· 
l'lîtou15; l 1oetruct1ou r.,ra le reste. ~ Réceil n'/;ll!l,pa• moins il'rité de !'1ltti- br11uses en Fra1:1Qe1 ee trouvaient mal heu· 

Qh 1 a1Qrs
1 

!es pa;raans cre_useronl )~\irS tude pcise par les clépu~s de la puche .• try- .re.1:1seme_nl lin denora _de notre action. L'ew 
sillons ao bi1Di6Bi1>nl l? P,opubhque, at i.s !a a hui'l moi:5 à peine ce;i hommes roi!leitîiRlit î>l!"9 avait JIOSé sa•gr1m1 sur el~es r,our s'en 
n_ourri_ro_nt avec i.mo~r. Com~e vous le d1. np!I sufl'rag~s en, nous promettant la R~pu-- _faire un puissant moy~n ~a domma.tlon. C'est 
s1ez n Justement, mloyen du·ect:iur, ntla- llbliq'ue., lis.ont oublié leur maEdat, et-c'esi ~u re~te l_a 111ule apph~tlon que l'!luteur de 
cbollS nol,ls_le~ paysa~s, 8.L les effort~ de ?es ,à:'peine lai deux ou trois d'entre eux mellênl- Lji.'zfinction. du paupérum, &!l faite de son 
rudes lravnil(eurs, unis Il oeu;:i de$_ villes, ;fe leo,r 11l;deui: àud~fen(!re un eollllgue nl.tn· -11ys'1~me ~001al. . . . 
ront .rouler victor,eusement Je cb_a, de la R_é· ,qué pout avoir pleur6 un 11mi 11 · appejé::.Ja = O_rgaDieer las pauvrrs, les d1s~1pltner,. 
publique. _ . vengeance du ipeuple ~ leur donnel' des chefs, all.n de II nssurer 
Agréez, citoyen dincleur, l'expreEBIOD ' • · '· ~ q~'iJ_s ne pourrent.ngir que conformément 11 

de mon dévoul.'ment k la _courageuae pba, ._• • la volonté du mallre; les garantir coatre 
laoge dunt vvus faites partie, et à la Répµ'' 11 ' _l'extè-:1. de la mieère, qui est toujours un 
blique. . . " En !·drité cela justifie à merveille lea lllo.;__ dang_er pour l'Etat, en se servant de Jeurs 

Un élud1anl en droit. ., g~B,,qu
1
e du hflut,de _1': tribuneetanx npp!au- _ Pr:<>PreB ·ressources auxquelles on ojoule, 

, . . , d1ssements do ses,sé1d~, le ga~e dr.s ac~1ur p_our, les altache.r par _la recoonai~~ance 
Celte adhesion aux idées de la Mar.- a déoérnés à ses anc1eos amis - qu'il a quetq_u~ subventions prises aur la oompl~ 

$
•illaise e,t up témoignage précieux, de trahis et ,iui ne l'ont pas renitl. aas-co_ntr)lîuabl•s i voilà li moven employé Vendredi.' 21 • • 1c... nfé· .. ' • ' • · l'l!m i \ tta h • eouran.,. • ,.,. il )leurat, co 
l'esprit, à_ la .foii résolu et sen!!e: qui Dans, ... l!ttiµ1, ~'t ~l. \'éort~,i!' e'adr.ess!!_- {l:fino~:. pou~ li a c el' la i:ua.srfo pauvre renoe Gur la S.liduii., · • · -- 
anime la Jeunesse de• ~coles; mrus son à·MH. lc,•dli?utél ile --1,.· g~uche et les anpelle · _ a ur isem l 1 • - l gret de • de; Joli•· llcheurs •'el« des blagueur..~ (-0o ' ,. e. ~u '3n • e pouvoir pttrsoI1I1ei pree· s d' 00 . . l auteur, qu_e nous avons e re n~ ri,tJ,·uulqoement)itr<«~'U. m:eflliMüctd Ct!.~- ~-~l1~1té, accor.llé au~ pré~ldents de socié- Tr&!~f 1 ....., courant, conft<-enca sur Gsp1ttil e 
pas connaitre, pous p~rmetlra ,de ~e ~ d!l/l>"n- 11 ... "'!~plu!ffl~ cpnltilulw,ellemtnl . téei _._de secours œutuela,. de.vait produire le • 
l'ac~p~r qu'avec csert.unes réeex;ves. 11 ffll" ~jr l ' . = mêm~ r~6ullat dans,chacone de ceà petilss 

Nous soumettons franchement, sans l Céëi'esi trêe,billn· etce11 messœurs dotve1r1-=· afrrda\?Ë~t ~Utl 
1j pouvoir pl!rso{lnel du 

réUcence11, nos projets de réorganisa- ,tre- ~nobmtés. ' · · - - =-tio~~1::...: ~ ~ns a granctf ~ociali~a ,:;.. 
tion.sociale au jugement du peuple, don ' .... ":: , - =- -p;.;;q· ue parlou' l'arc.'l i d .... ·a· ·, , 

bt 
· fi d • • . - h u1 ra re es pu,s1 enta 

pour o en1r sa con 11n_ce par. es pr'?.~ . , . __ _ . a,.~ulè".ê. 1~ 1r~iétai'ree Ii'e pius. indépen- 
mu,es, comme pouni.1\ le lais,~r c.;otr ~ro\lf M, Olli~er, il doit At~ ·Ballalaif aü-; ~l~)J:J\. d11cordè, les di111enlions OJil trou- 
rè. usurémen& contre la pemée de· ao.n si1 T'o~te.la qbll~bl'O p,,unit se lever-con-, _:b!11 ]~1r~otn!tlla. , . . . z 
auteur, la remàrquable leUN,·qui pri- > l.re )u,t,, ~u~ rerr~n1a,t1 ~t.·. l~ODL-O~c ._ Ni).,OU!d ~ufc 1 ~pê~Jebçe est.faite : on re 
cède. mais parce· que selon now, ·cèl' r,t~;,m1p! •1J1, l ~n~ edeu.té ~rnbleileîit. _co!ln~t_ qn.,~Jaul l1.11aer les intérèiséa ré- 

• • , . ~ . • ' , '' IJ.•a'postropbe dû•etlOyBI!. o.inbettafnî'· 't= -1le~l1~n:&fiiNJ WlMIIA111811 choiairJih .• 
,..,.~ ,..,. ~· .,., ·: . ., . · . · p~Je~ sont'\ appl_l~üon dea vun\ab~•- !ri mal'!l1i6ll'1:1Ji'f0Dt:· · · • . , ~ a.~ ::Dl;B~i. leu,e fopéti~qairlltl·.,ii lêq '"' :-8 

- prlDCl~II ciu SO?tahame, dans )a m~r''· · •-'.1l\ames,J01)l~Qi,l.(brwfà droite· :&'ils GutreplUlGCDt leurs pouvoi~u ~~ 
• 

111 
re y. Oam· llll'8 op l'é\a\,sooial ao\uel les reDd prà-, ' 11,, ~er, parall.ti excaivement emba~ aen.l pa11 selon la volonté générale. - 

Lep~~ll ""1\._.lnle!fO ett.M 'Schnéi- Ucables "' "· '; }/ : . ·~,,11 ~.,J!,·"·:~l11j·ll ..... .,(•d '~·· . ~.,,;-.i::-N':1!!5d8VDDBllppuyer'\:t!tlert!torme •• betla qui ,..,a 11te a-ne .,ner •• o · . • . • . - . . . ,. ·1 •. ,, ,,, ., . r.. "" ~ ~&Hl ·comme, Je n"al ..... u·ne 1P d - 

de
,;.,et U'aillemblN- .. , - . • >l t 1tU• nto•6taTrff 'ltî3me-clèux .&...'l•ru . .. ., ~ .. ' '. ' . . ·-~. " ',C '~u· ~ "'".J..;;;..·-. 1·bé . r".7' • _.,!'!ln 

8 
~D- ,,.. .,. • =-~ .... =-JI, ,i. r. ·~· . • . . 'I ~. , • " , , • • - .· uce .......,Je l ralis111e ,du CorP.s 1&~1-•- il. Ollfiler pÎ'BDd ~-~.e ~ ao' · eUen\le 11Iu dooilemeili . 1bt-· "'· ,,, " ·.u · · ' -· - .. :- -tif-:::-'.".· ---~q ''dami ···. · • · , .,. .... : 

ea,,aipaB ~t~•: ~·avait qu·~~ rebgio! ' ft ::!ce, péfnioieu.....1 .J 'les .... V~=;. 1 ·rie1 1 .11.,+~rA11cela, qa,e r~·le, mimfre .ia01nus~ -1.!.mf:r.t:1'9'~;aNl'll~~~J!!:t ni 
~·nellll~W••,1 ....-.1. ·>:,;, :..., .::,.,. ~ • ~~·.· .n-..- ..., ... Jteet'll~e,ltr.Alll'&'il&uœnalle peot-llre:.i . ~J kt . . ,ce 
.~1:ie-boa~lwrd•~ Juia-a•dïl : • .QWt- ~,- aon\,paa 11 rebe}l~ cp qu,)~ croit g&n~ t~i\AÔ ~,d,m,e_i;,,~,M~i@iG.Jl. _.;_~~. '1'1~.8 '1f~4a.ci°~ les t=,tloyene qui fon! 
~tllJil,.maudi~. li te, coaaen11 à v~1r 1'ale_m1nt;l la·-p_u11eaace,tle,la,:véril~,. ir,,·1 ~ .~i;eJ·~~el,,llli,aJia. F'rcltff. : _ ,t~~ ~lent la suppree:i~urs_~o~j«'la et ~u, 
lllf~t•0° ... ~~r~!o\iel.Dl~~- ·L'in1érit·dea pro~ t9'·l'iJllllitt, , . e• 1,0J•,, :ai,oan,~• «111•• LJS',J+aiii.'»u~ cié!s. oa n'est ù de r:i ea P·:-111 Q~~a olll: 
lien è ,mal)aeureus 4lal!9t1tJiim aUX tJJ'ibU•· -'néral car ils BOllt ,le nombre l'1·:...i;~' i~uu:r,_, IIJ!tJ~ »~ ~ ,.v&Tlcs Jff DH croi/ °àiîi'ïïd-.... !.,I ~.,r ·1-~ ùlid~ ~~ll?JIIS Ill, · mili' · tNDSporlM HDI uge•, e~ . ·• . . , ·ua-:., .Tlla, . · · '::.... · · . ,_._, ..,. ~-a .. nmmeu ate-· aaox t111res, ou - mense m&Jo•1té. , r~,' · DJIÎ~ra L ionl -~ IJ!':n~ l leQn "oo-eocu!talres de eup!>rimer la 
IDID'- Or l'balér" géDéral O'ea\ lt dr.oU' , · ' · ' 11 11 

• -·- -p-r-e/1dence dâu leurs· soci~tés reèpectivei, 
~ ' · ' il P· IUI~'='=- - .G'el& • ,.,_.. nvolutiouaire, et je 

LA, CH·AMBRE 
C'est par respect pour son serment, ·par 

amour pour la liberté, que eet Jiomme, 
qui oaé se dire enoore Rêpublicaia, a vouln 
un miuislàre. • v· 

Et au milieu de• oroil!eeaaents de la ma· 
jorité, la 'YVÏX de Oamhlllla tonne.: • Voua 
écouter. le menBOD88 1 • 11 t!II rappelé •- l'or· 
dre. • Eh,1· dit-il. rai,oele& .cet inditidu '11, 
l'bonneur'. • - M. J. Ferry.: • ,l'~· appelle 
au conscience& honDêtes .. .a 

•i·mt ~1-1·" ,1 .. ~ ~~--- -- . ~m~~n~ o·~~ le contraire ao. prl'9~ ~~ Voioi le• noms des députés qui Ônl 
,l~il!l' ·111,_. ·~ ...... .:L.t ~: ,-..=c JâJteonh't la demande de pouraw\ea de ':J''I 6i~u~mla1111111 , J ._.,,.pour _, "Il H . R h, t. ,,~·', , , , . d ~ ., , ,_~ __ enr1 oc e,or • / 
ln , 1 01:i.Wl!OU ., one 1 :rr:::---:pqemen•- ~ "' 

1:, 'la mfn,.,~ ca •. el ,taiu ~~ )4~.,A.1'810 (Emmanuel). . . 
*;1\a ..... ile•·prol~M 'deswtl · -~~--- Bi~oel, Barthél11my St-Hila1ro, Beth- 
14,\lcl''"" ., 'ÙlpjgD8" r· 1"îitf cles artil . :· - ..., mo.~t. 
i\ c(lâ~o~j•tiln.~ .. +:nom avons}&i _:_-~ g:~:::· Dor~· 
~·~'~ ~,'ib~t" la"Veill-. ilJt-: ~Esquiros: • 'dctltn:e~f Jê:'"Ie1ridtriilainf ''aVeîC en;" _ ~llvre (Jules), Ferry (Jnles): , thq.usiasm:~.· la l_\éV_f:>l11;ÜOn qu;i ,leu~ a_p- . Gâg~eur, G11'71bet~ ... '· G,tt'B!Cr-Pagès , 
pb11tera: 1er bten--êllle ,'îmmédiat ,par la - . GJranlt, Ola1s-81zo1n, Grévy, Guyot- 

, l .,. 1· • , d l . d l . L" -1· _Montpayroux. sau e 8;PP l~ll~°'.· ee 01s e a Jllll tee.:.._~ :c Javal (Léopoliil), Jouvence! (de), 
1 11ll,Llàlu,. ~ l).é_ratry (le comte de). 

Larrieu, Le Cei.no. 
-_--_Magtûn; MaM:zieux. 

Ür'rliaaire. 
Pelletau, Pic'lrd, Pir.i de Rosnyvinen 

°{!e marquis de). 
Rampont, R;ondel. 

_Simon (Jules), s·1enackers. 
,=- =Tit~b.«r. = Wj'h;on. -= 

llb6ralilme llnoue,et il pourrait se ré 
aumer ainal : 

1A Cori,e l~tlatlf a. décrété d'aocusa 
UonHenri Rochefort. - et condamné 
l'empire parlementaire, 
En eD'e\, il n'y a plut d'illusion poa- 

1ible !Ur le mensonge de ceUe préten 
due converaion du peuvoir pel'IOnnel 
abdiquant entre lea mains du plU'le 
men\ariame. 

Cette conTe11tiun n'existe pu; o'eat 
bien l'empire, - tel qce nous l'avons 
connu depula dix-hui\ années, - un Alo~ se l,èvfj M. Gambetta. . , 
peu plus indévenàenL hier _ un peu . 1_1 dit _Qu à la dermère féa~ce JI na pas . 1 - h . • , '. ms1slé pour répondre à l'auda.c:1euse allaque 
Pu~ 1pocr1\.~ au1o~r~ but, - mais I do M. Oilivier, parce qu'il n'avait entendu 
~UJOU?I SelJltilable 'à lui-même~\ tOU1' 1 qu'une partie dé la pbt'ase ae'ce,ministre. 
JOUrs porté . aux mfme3 actes de vio- « Aujnurd'hui, dit-il, je retrOU\'e au Jour- 
lence. _ ' · nol of ficitl ces mole : •· .Yon!! m11.Dquez de 

Oû es\ le changement t , . patrtot'irme_et de·co~imell.1 • • _ ,- 

Ce Corp• législalif n'est-il pas com·'I . ·"-· -' :i • , 

posé des hommes choisis par M. de Il II Je ne recoonnis,t. personne ici 1; droit 
Forcade t, de Fcruter mon ror lntérieur. Et quunt ~ ce 

Ces hommes ne sont-il• pas ceux qui l qui_ est cte ma conscienc~ à t.4. Ollivier, 
obéiesaient à M. ReuberT 11!01ns qu'à tout autre, le. ~~fis L.: droi•. 

Au premier mouvement du gouver- den pa[lt-r. :_ .' - ,. '. ., • 1tD'a1lleurs son absence mâ contràintà don- 
n~ment n ont-il• pas refor~é leurs ha- ner à mM pa'l."ole, une m'odériilibo ·et une-' 
taillona OODlPi-CW pour prononcer, à réserve qui ne i;ont pa!1 dans ma ,·voHmté; li - 
l'immense majorité de 226 voix, la dé- " · ; <".;~ · . -., , - , 
chéance da dêputé de 'la première cir- -. · ·' i' · -t ~cription! .· Le l)('ésidenl se \ève .al,QfS \iri~u_x·,. s_~;~il QU E_S"flO N SOCIA·LE 

Et JI. Ollivifl)r, -n'e11l il pas l'hutm- S:L 5oi:toetle avec_vi_oleni:e, el s ~'lme, _au,_ ·mt• , ,. , 
T?ent pur et simp,le da_l~ v~(on\é impé- ~=~ ii~: 1~u:~~f~• dont .n~~ n!l !!aisi,sons, 
r1ale, - comi:na l eûl ete n importe le- ; 11 Jê•raptîèlle~fo·s-tr.ibu11es. au, silerce le 
quel de ses prédécisseur3 au ministère? plus abzolu. L!!S personnes étril''llgères _à la 

Tout le môra4e ne sail-il p~~ gue Cba~_bœ.ne,llont.qije,lel\\~.~- J~·aura\ bien-1 

l'ol'dre de pourlilulvre Rœhdort, émane! t~t la~t-de lea,rt!nvoyer, â11 enlr;nda. des up·i 
dea Tuileriee? , '. p,a-~du1samen,ii • ., ,, 

Tout le monde n'a-t-il pas ,vu dans: 
ees poursuites la mise en exécution. 
d'un plan depuis lo~g~mps o.rrêlé, et 
qui a pour but de déli-vrt1r le pouvoir du 
cont_rô1e, de la pr.ésence d'un homme~ 
décidé à prêler.une voix énergique aux 
réclamationtJ du p_euple? · 

Pour a~m plir cet le besogne, il. !allait 
. un ~ef!\ 11&~ serupule, prêt à braver 
l'impopularité, désireux seulement de 
mérit.èdas faveurs de ses maitres. 

Cet agent a'esl présenté : - il s'ap- 
. pelle _M. Emile Ollivier, - et si on l'a 
aocepté de préférence à 1011t autre, c'ut 
qu'il proposait avec cynisme de prendre 
aur lui tout l'odieux de la mesure "t 
pTomettai\ au gouvernemt-nt de l'en 
déohârger. . 

11 n'a tenu, il ne pouvait tenir que la 
première moi\ié de sa promeHe. 

On savait trop dans ld public qu'un 
homme comme M. O,li\fier n'est pu de 
ceux qui en\rent au pouvoir avec un 
programme, des principes, des idées, 
une volonté, une·consoience. 

Pour appoI-ter tout eela avec soi, il 
faudrait l'aYoir, - et M. Ollivier n'a ja 
mais eu qu'une vanité folla, jointe à 
une ambition mesquine. 

Un ministtue, pour lui,· ne pouvait 
être qu'une livrée. 

C'est an valet. - Les valets ser-veat, 
- mais ils ne co11vrent personne. 

Voilà pourquoi ce que les gens bien 
informés !!e chuchottaient II l'o!'eille, e!t 
de'î'enu évident, même aux yeux de la 
foule, la jour où M. Emile Ollivier, 
montant à la \ribune, a déclaré qu'il 
faisait une question de cabinet de la 
mise en aocusation da Roeb1:for\; - 
voilà pourquoi il ne pouvait prendre 
la perche que lui tendail M. Estance 
lin 'Jar son ordre du jour motiv6. 

Ù ne s'agissait pas pour Pasquin de 
savoir s'il avait ou 110n la confiance de 
la Chambre; - il ne s'agissait pns pour 
lui de se.uver la dignité, ni même l'a· 
.mour- propre du miniatère. 
li s'agissait de savoir si, en re11trant 

auprè.d d~ ~aitre,. ~~ aurait un pour 
boire, -.: o.u aes huil Jours. 

• 
A une certaine qitaüon qui règne sur It11 

bancs de la gauobe~ ,on peut -prasseaih' que 
le déb~ de la !INlfflll P. .. of91iux. . 

M. Morin e~ N. Huotjella lipf1!!l'H!1~'ile 
besoin de dtcl&Nr qu'ill ·ee ..-i•t rait Ull 
!Jlaiair da 't'Oler ponl"' la 'IIIÎDi'*", 11'ita, 
avaient été prMents au moment du vote. 

; 

L'3 p1)ésident !ail volet'. la clôlurf!, . ~ 
Et Gambetta loi raplique: u C'est votrè 

u·oiqun reasource, elle est roisér6ble,• 
M. Schneidi;r se pc.rrr.l't alors de rappeler 

1:ora1eur nu oa.\mi;:, - u C, est uae questioa 
de moralité publiaui•, et je ne eaurais en 
pa1,Jer saus indignuti'oil: 11 " .. 

LES JOURNAUX 
·1 '--.-~......;.-..:---- - 

I,• 

~ ~ :- .. J Il 

N'ont p.as pris part au vote : 

··'""' •• -• t v, )~, .i_ .... 
Nous reoevotfs la lettre sui•ante': ., 

!..,. - "t;..· ; ..... 
.,_~ - 

Monsieur le directeur, 

LA PRi:SIDJfflCE 

DES SOCIÊTÉS DE SECOURS MUTUELS 

. • • 
Le président ague de nouveau ~a 11ôundte 

r.vec un mouvement de mauvaise bù'mour 
marquée. 
Parfois sa lèvre frémit, ses den,s llll serreot. 

On sent l'homme exa$péré de ne pouvoir 
qu'enlever la pnrole aux oraleun déeagréa 
ble;,, leur distribuer àes rappels à l'ordre, et 
faire vote:- u1Je ~lôlure. 

Gambetta dit qu'on n'a pas applaudi. 
Un membr,:1 de l"extrême ùroiltt lui hurle 

avec colère : 
11 Nous l'avons enlendu CARRÉMl!:NT. • 

L'ordre du jour appelle l'intarpelialion 
eur le traité de commerce. 
M, Brame d:ima(lde qu'on diecuto l'en- 

quêl e rév,nmét avunL la déaonclation des 
traités. 

C'est une lutte entre Ica gro~ indo!ltriels, 
o~, dans la silu'll!on a·!tuP-ll>3 du tra-.uil.bien 
<intendu, l'intérêt du pays est complétement 
lais~ de coté. 

D'ailleurs celle que~lion offrira as,µz d'in • 
ciàonts dans ln discu~sion qui s1fila,gir11 de 
plus en plus, el no11t1 pourrons œulltrer oux 
ouvriers qu~ si le Corps l~gis1ntif est in,Jifîé· 
raot l la que~twndutravail, il a·occup'j i\nor· 
méroe;;t de savnir quel est le mr:•11!:,ur 
moyeu, do la protection ou de la liberté, 
pour ni1!urer· 11ux riches qu'ils ~P.ronl tou- 
J ours pl us riëbe~. 

M. Estancelin parle le premier. 
Il est impmsibl;, d'entendre un mut de ce 

qu'il dil, tant l"s con vel'lllltions sont géné 
rale• et sur un Lon 61.,,é. 

Après M. 1-heutio:ns el M. d1B Rotours, 
M, Johnston monlP. h la tribune avec un air 
de timidité qui va à sa llgur1: de oo!l6gien. 

M. E. Ollivier reillre dans 
Eé11.nce. Il est haineux, viodhrutif, provocnte:ur. li 
i~•es!e __ surtout M.Oambetta qui @ait ce qu'il 
vaut. i!;t ri~US pensons que M. Ollmbettn le 
lui rend a\'eo u~ure. . 
La prix de 110n rninielère était l'expulsion 

de M. Rochefort; hie\' Roir !'Impératrice lui 
a adressé une lettre de félicilP.tioos, 

On lit dan1 le lléotil : 
Comme il 6tait facile de Ill prévoir, le 

Corps ltlgi11latif ,•est etnpressê do livrer à 111 
police correctionnelle 1~ député de la pre 
mière clrcooscripLion de la Seine. A cet acte, 
la d•moeratle ne peul répondre que par la 
plus énergfqae proteetatlon; Qu'imporle, en 
effet; -qu'une le,\ quelcouque autorise la 
Chambre t. dêc:riiter implicitement la dtlché· 
anoe d!un dé 1et1 membrea 7 Ce qni nous tou 
che, ee qui l.oQclaera le pay11 \out eatier, c'e1t 
l'atteÎllte perti!e k la aouvarainelll du suf 
frage uoivtl'Bfl. 

Nous n'apprendrons rien 11,-per!!onne en 
disant que les électeurs de la première cir· 
conscriptlo• onl cboi!i M. l\ochefort préei 
Mment iil ràteon•d11 ses•opiniona antidynas 
tiques et peut-être de RR œlère11. Or, le 11ur 
frnge uoiver.iel n'a point• compter avec Jee 
loi• de circonstance. ou d'exception,dunl il 
plait. k un sau~ornemenl de se faire une eui• 
ra11&0; il n'oWit-qu'au:c: iospiratiooa de sa 
cop•·cience, ,et eon vole doil être' re1pec·é. 
Voilt. cependanl un groupa considérable 

de citoyens tiu1e- représentant, parce-qu'il a 
plû l M. Thiers et aux autl'lll ··bDJ'!"Rftl de 
la rùe de ·poidm de • mettre d'aecord•n,e 
Ji, commil de l'edeulif pour,· étouffer lea 
~aotpe1 ciel• R•wlation, 
La.premilre ciroonM:ripUon ne ee laiesera 

,ae ainai .wr.uiller de son droit; elle té~lira 
Roc:h•fort, e rt16lira toujours, cela n'est pu 
dou.teu, ipaia cllaœoe de ses ,rotestationt 
viendràl8 briser co11tre la tânetance d'une 
loi dt!Î ùi~ 'JoûN, et, •""°•• ·ror.oa 
Jal eM di! ~ iaipan de IIOIIWNÏBéli, 

Etf.a• l diN qu'~·ye• l,a, -~dat de 
dlput6 doiw l Jamau .çou"1'ff toutce les vio· 
J.att,a, de la loi morale? Nullement. Mais, 
qu1111d il .. ,,tt d'illl dlllit d'opinion, lorsque 
loe .pa,olee lncriminéea eussent ét4 1mpunlèa 
11 elloe aftient l•é prononcéee l la U'l1'nne, 
le 11ay, ne ffrft qu'un acte de wngNDCe el 

· ·uaUce àDa 1& d6clsion qui frappe1le 
1i BÎl obef' de la ...... ,m.w. I 

~ dire du bille cléb&t qui a pNcédl le 
.ote de la Guabre T Qaelque!I pl~~o~, 
Gill •• ~· •• fafflli' cle Roebefort. 
llilltD+ls -·· pd•t ri-. •'J IIIUl flll"it,,aJ 
1•oa wat.-=1 · • .. umeat de dil!llt• 
..a-~ • raocuat ei\ demouni Il~ .._._...iilpaUall &Np l,sitime. ~ 

1 

""-,--"i*"".T- - ...... ,,,. ~ 

J - 
Pal lanl d'emoras11em11nt, madame, et 

quand voue 11urez lu à J'Offi.ciel le, pitroles 
brûlaatll8 que lui a jetée!! Gambetta, voua 
sert·z, - je J'espère pour vous, - mMio · 
crement Slllisfüite de n'être défendue que 
par iles_ geos pareils. 

Le premier, M. Ollivier, demande 11 M. 
Gambetta ce qu'il lui veut. 

• Vou~ voilà maintecant, Je vais voua dire 
m.a faoon de penser, répond le aéputé di; 
Marseille: Ja 'WOU&· tl(Jllnaie, monsieur, je 
vous 118iB qne con11ci1nee trop mobile, et 
ttop-uri11,ble, pour vou• laisser vous arro 
ger le-droirdejugtir la mienne. 11 
0n vrai tumulte de Corps légi~h1.tif se 

rait entendre e\ dure quelques minuted. 

M. f>llivier atrecle le d4daln. Il parle de !111 
~,Ulité inélirarol11blt , de 1111 conduite glo 
,-iMt. Et G1mbelt'l : • Vous- n'npllquerez 
jamais, Moaaieur, comment vot'8 fortune a 
çotnoidé avec votre changement de poli- 
Uque. • ~ :eresideo\ s'agite, e1cite l'assemblée; 
M, Ollivier déclare que pour exercer le pou• 
voir •ajenrd'hui, il faut du courage.-•C'eat 
i111 la âolit'liaaanerie;rdplique Gambetta.• 
Ci:'eatï u• fardeau loul!d, o'.ea,t. WJ..dl'f'.ouement. 
Je n'al·,Jamaie affll'IDCl-il•',q but, la.l~JI.• 

• 
--:~---· ... - .,. _ ______..- --~ 

nis convaincu q!1e c'est le seul qui noua 
permette d'obtenir promptement la réfor1118 que nou11 trouvons toue 11i nécessaire. 
Si Dous demandons, si nous pélitionnone 

les législateurs se passeront nos demandes et 
pétitions de bureau en bureau, ile renver. 
ront l'affaire, ils ajourneront à l'nnnée pro, 
chain·e. à l'annie suiva?le, et nous userons 
notre temps et notre ex1stei;ce à allenc!re le 
résultat. 

Nous devons savoir per expl!cienoe que les 
lois ne sont ordinainment abrogf:es par les 
législateurs que quand les mœurs p_ubliques 
les oo_t a~ouléils. de fait .en en renrlRnt J'ap 
plicat1on 1mposs1b)e. Agissons donc! 

Q1111nd à moi, j'adresse uujourd'hui môme 
au œn~eil dti la Société de s~eours mutuels 
dee ouYriers reiieura, dont je l'aie partie ma 
propo1:1ition d" supprimer li1 pr.lsidence pour 
qo'.elle soit mi~e à l'or..ire da jour de la plus 
procbaÎ!>! a11a,e~bla,, {{6ni\~le. 

Quant RDJ' 1oe1éta1res, {i~orés qoi pour. 
11ait,nt oraindre que l'autorité r:e di~~ohu 
leur société s'i_ls se-mettent on dehora dr. la 
loi, qu'ils se rassurent, Il n'est.pas possible 
qu11 lè gouvernement ~ana l'état de di8ci 
ptine auquel il est ri!duit actuellement puis!e 
sfl'rtmte'r un scandaltJ, comme·c~lui que J)ro 
dnirnit la di11solulion vlolente P'>Ur tel ou tel 
m'otif de sociétés qui. oot poor but de secou. 
rir leu ra malades et leurs vieill .. rds. 

R. •.a.l\UN, 

LA POLICE 

Les plaintes contre la police nbon. 
dent: 

Le 12 j&nvier, jour de l'enterrement 
da 1!olre ami Victor Noir, lee citoyens 
Ernest et Alexandre Htiguet, qui sor. 
\nient des Variétés, entre le deuxième 
et le troisième acte, ont éié bat;us et 
insultés par les sergents de ville qui 
étaient devant la J,orte; e~ m.ême temps 
les agents S9 sont empa,es de3 conite 
marques que ces citoyens tenah;nt ii. la: 
main. Ils volent et assomment. 
Le même jour, à la barrière è.e Neuil. 

!y, le citoyen Dei:rieu:x, demeurant à la 
Villette, a été assailli n eoups de ce~!e 
tête et a eu la jambe transpercée d'un 
coup d'épée. La foule·a eu grand'peine 
à l'ari·acher à la fureur des agent~ d9 
M. Pietri. On a transporté le citoyen 
Deirieux chez; un marchand de vins du 
quartier. Nous défions la police de dé 
mentir eet 11cte de cruauté. 

Cé jour-ià les sgents étaient trop co 
cupés assurément à assommer dans le~ 
rues, ca!' 10 citoyen Bouchard, demeï,· 
rant boulevard de Clichy, 12, est rr-sfé 
dix minutes aux prises aveo des voleurs 
dans la rue de Lévis, aux Batigr1olles; 
il a eu la chance d"être le plus foit, mais 
pas un agent n'est venu a son secours, 
malgré ses cris dé~espér6s. 
Tous ces exemples démontrent l'inu 

tilité de la police puisqu'elle na nou,; 
dH,rnd jamais et nous attaq11e tou 
jours. · 

Nous prions fas citoyens dévouéa ~ 
notre cause de na pas laisser ,pas:ier une 
seule infamie policière sans nous la si 
gnaler. 

l'JU .. KCll L~NJ, 

Au citoyen Louis Noir. 
Citoyen, .l'ai eu l'bonneur de croiser le fer 

avec votre frère au début de Pa carrière. U 
avait viogt ans el se bt1tlai~ pour la première 
fois, Nous nous rencontrAmes à Clamart, t. 
deux pas du cimetière où repose mon ami 
Aimé Cournet. Razoua et Albert Brun, té 
moins de volr11 frère, Gustave Saug,r et 
M. Du!)le.sis les miens . .le dois vouA dire qntl 
ce duel pril nnis~ance dans un malenlenou 
comme il en existe trop eouveot entre bom· 
.mea de même Oj)inion, malentendu qui fut 
cnuso qu'un soir, au café de Madrid, j'é, 
chllllgeai avec votre frère des parole~ trèt, 
vives, suivies de voies de fait dii mn ;isrl .. 
Victor Noir, que l'en f6saie de faire pP6'.!l'r 
pour violent et emporté, re montra l'diroe 
en celte circor;Elonce, si calme qu'il ie con 
tenta. d'appeler Albert Brun et de loi dil'I': 
u On viQnl de me frnpner. - u A.•.-tu riras· 
lé ?.a iieruandaAibl'>rl Brun. - u Non, rl'pon· 
dit votre frèl'e, mois je me l>i>llrni dem~in; 
jo choi~is l'épée.-" Jo remis rua curle à Al 
bert Brun. Un duel suivit dans lequel voir~ 
frère fut blessé légèrement deux Ibis et a:01 
une. Nous COU:! 11errlme11 la mnin 11ur le 
terrain après le comb11l, Depuis j'ai beau. 
coup aim6 votre rauvre Victor : Cil!' il élatl 
bon et brave. 

Citoyen, je sui a de coox qui le pleim,n! el 
de ceux qui 1oot allée ri Nf'uilly, 
Je n'oublicral jamais l'émotion qui ru'• 

cloué au sol, lorsque ju auis entré àans_la 
chambre où il gisait, étendu soi.:s eon hn· 
çeul, ., 
·. Je n'o_ublierai jamais les p3roles de l'r~t~1·· 
mt6 que vous m'avez adressées, dan• 1 nvc· 
nue, lorsque nous nous somr;nes rencontrés 
avec les citoyens Picchio, Cavalier, Cbar• 
lot. . 
Je &erl'II votr~ main loyal1! et rre,ero8llo. 

&UST.lV~ MOBE!U, 
Rédacteur du J/appel, 

IIUIIOII PUlllQUU 

ULLII IIOLIÈlitl 
159, rua Saint-Martin. 

Me-reredi 19 courant, l huit heure,., suie del• 
œnf6ren~ sur Libre éoha.nge et .Pr Jtectioll, 

IALLB IIB LA. llBtllfl OIi' 
10, rue Malllon•Dieu. (C),auasée-du·M•ise). 
Vendredi 2ljanvler, à huit heures, con[érenco 

aur l'Extincüon du Paupbl'isme, · 

C'est le ~. janvier, et non le 2ô, coronw 
~ous l'av',ons annoncé pu l:lrreur, qu'a~r~ 
heu au calë des Halles-Centrslr.s la réunion 
dea r.uvl'iera peinlnll en bàtimenl, 

DUlUllllllUIT CIVIL 

Aujour4'hui. 1-9 .jànvltr1 .~ra )leu.• ~ou~ 
beui:ei l'enternmeat clVJl de la 01to)1oni8 :,auve Boulay, :néé ~el~ommeao, d~!dée .,• 
lanvièr 1870,. à l'lP de' iolJIDÎW:-do1(ie .~111, ea 
110li·...,..~ lfi"k'*°'f uet(/,, 51. °" 
!;f ~l ,., :·'"'- . ' •• ,...., .. , 
, .... -s:k .-.... ..... -~ , !' ~ -.,_ r 
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loi, ot il nous par~lt iropos~ibla lie 11e psa (al"o Ns nocs invitEz donc pas trop 1, 1egar~er le voir 7 Qüolq.i'un. peoMl croire eL dire qu41· la M: la ga~~ ~ l!O!:l.U"!· -y_ous répondrez. Je P.as été mta en _!
1
bo,rté, •_'il n'avait p.111 été •• 

un mouvement defen!ifoveo la loi. pa,aé: no11 y retrouvuion! beaucoup du r:11ton1 poursutts aetueüc n'i!. p~• uniquement ponr eoohnne. Çe !lu on -veu"t, e rit ~mpêcher le! rué Il revenir, 11 n aurait p!LG eté aoœm6 dt•. 
On nous demanne un vo:o de confiance; ·aoltl de dUh,nce et pout 6tra plus que cela I cause on devoi~ l remp\lr? On·a par'é de ·l'état aft'afras dl!'-.repn,11dre,_fLtOttPr le moment oü une puté·, , . . · 

Mais ce n'est pas un vote de conlla1100 aveugle Mala ce n'nat -pas a
1
,es pour yotrc commis• _d'seprit dans lequel a dll se trouver jd, Roche• cerlail!• co~!].~nel! 11~- maoift11te, e.t s'emparer Mon appr6clut1~n ,or o~ pou~t eei ~n~re toote 

et passive. L'I gouvernement, daes 
8
.i franchi~, Bion que d'nalm11er le dêputa au 1impte oitoye11., · fort. • : · , nlors du moni:dr.e ioc!!l~e~t, q~el qu'il 1oit,. - el dlfféreuLe de 111 srenue ; l' eut• co_pvamcu que 

ne nous demanderait pas on tel vote, ot d'ail• Elle orto prêciaèmeot ce qu'elle nous reproobo .lbl 11 dau son. article il n'y avait que l,u• dans la vie- d!U11e·nal10111 li s'en pr~lllDl.e ton- pl~~ on a~rètalt M. l\ech~!e.rt, plus on ~
11
1'!• 

leurs nous ne J'a•cor~crion• pas. Non, r;'est un d~ •oil!olr, Elle. crée, .o.ux dépens do déput6, pro1eio11 d'nae .dooleureu1p6i:êe, ln-ju11':9 lilê.me, Joara de f&~bruix !tA'lmprêv_DR,- et jetêr,~ur la pha1t, les. r1gt.eura ccetre loi, plue on reud111t 
vole de eonûanee éda.irêe, un vole mo 1•6 que l',négahlé devant 1~ Juabce. nous reepecler1oos ee boulev11raarnent 1ul6r;eui; plaee pub\1qµ.0c--uns .fo',!la. -coufuse et our1en!e, lO!' li,ect(OD certaine. Chaque. b.eurc PM~ée !• 
nous donnerons, (Très bien I) Le. ~b_ambre, 110011. dit la com~isdon, n'•' de l'homme. ,attelo.t dan1 ·IMID aft'ei:tloo, el ,qui Qui aaltT dans u.Do ro:a!s~ alnel en mouvement, p~1eo:i lui ,(lt valu plue ue ru~herad~ voix qu il 

Que s'est-il pai,1è? La demande a êtê renvoyéo pa3 ea1s10 d'un• qu•~uo11 do c11.lpsh1llté. -gucs 11A poo11e un en _dont 1! ne calcule p)II la porl6a:1 on malheur _p_<;,H arriver, et on. peuj en pr?fi- na P~ en ?ongoérl~ par na _pa.(!l~. (~1re:) 
dans les bureaux; une commission favoraolo preaaont ni l'acouaat1011 ni la né[enso. Elle se J Ainsi, M. Rocbe(or& " eu un mouvemeut qul flter pour tea:t.rr un coup de m1.10. Et ce n est AuJouri! but le procès qui lui -•t int~nttl ~t 
al!X poursuites a été nommée. La commission a dei::iaade e~ulem111t ~·n y a un• pr~1omp ~n 1 a hon~ré qua!ld, e11-ap11?11,ant cette tri11t~ no~-, psa mol q-'ll-=:îîu.p-p:i;a~ o<?tte pensëa, Js cite le u.n \>èrl~abl~ prccès de, ~ref~e. On .o dit _qu '! 
jugé que deJX questions lut étaient J:Olé1J11 En 1ufile&Dle pour au~or1ter lea ponl'!lo11r.1. Seul, ve!le, JI est •.eau eu m1niatêre de la Justice; 1~ JUv,il. :,;;=- - __ . . , -: .-· • , e a~1!ea1t ~ une yroves~~uo à la, ~· rre OIVlle, 
premier liou, la demande est-erle ndmissibh ·r J':i;dmeta o~ite tb6ona: je la. cr01• p~selbla .~t ap· eavalt . tr61 bien' . que, da. la p~rt d•1 gon,ern~- Dan• un_ artic_l__e _do_ ce Journal, 1 6or1 vain a a• mais celm 9ue ,o~e a.9ustz .1 ~vnir_ ~,:ov~qu6 

. . os o. Ki<.O, u. soaNi!Lf>&ll t'article prêseole·t·il un caractère qui permette P!•caale cn.c«e de flagrant délit ot lcrsqu 1\ i.·,. ment! 1! ne 1_1ouvt11t y avoir qu uue, peesëe, cell11 dresse à l\tM.)e.11 d<,puLês de In G-.ucbe et les par _so.n art1clu à ,a. g,un-r~ c,v1l~ .. u,a1t_p,1 la 
e1,ss1osi,oE les po.irsuiles? Eo e!leonr\ lieu, y a t·II n~cas•itt: git d'un crime de droit .com~un. ~e.ra.tre·J~stlco. M, Rooha~rt:rwm 11. pes troor6, appe~le. de joJ13 là~lle~_r0 • e~. ~de~ bl3guel!r.i • prouuire 11 l1nll~ma1u, et ,l ne 1 a po~ fuit_. Il 
. , d'opposer à la damande da IB justice i'lnvlulsb\- 1 Qu•llo ••.t _alors Ill s1!uah!3n de 1~ i::hawbr~,. .cnr 10 lui aurais dit: l,_oMre qua Yous ".enu (on rit) unl_!fO.O_i'n~_lit_p,.,:_c~ 90 1\s ~g co,11lu1~o~t ne. manque pas d hopim~n d~n~ lJOll par\1 qui le 

1. ~!çard .: •· un" ol à Ia guerre civile'/ Si Jitê da député? quand Jo m,a,~~re p11bhe 1111 11,m~~e l'a~ltlrl· d_emander e~t. donné deJ!UI~ un~ heure. Ma!s au ~n .. hommoa _ d'bonn'!"or qui remp~lH~n, coo~t,- lui rep!'°chent aro~ret!'""'· Noua atl<llnO~ donc 
L'8r,1cle ost-i! un .t~ir on ne 

10 

pouvait plus La'eomrni~sion ne renfermait que de, bow• ~11th,n de pour~u1vre'1 Il pnut yavo1t· !ncerhtade lieu de ~e.venJr, ~omm111l l Ulll( u~Doooê, 11 ca\ tut,onnellemcn.L l~: _d_evpk., Puis il njou,e: bien 1c1 .en preeaa,:a duo procès de p,ee.e, et, 
on u pu le ~r,llJ

8 
m·dctre;se, pnrrni vous, msme mes el!périmeulês; Ils OJt penaë qu'il n'y avait ~ur oerta:nua clrconstnoce~, un atibi p~11t •tr• ail~ écrire l_aruolo qui a 116cee1nlé ls pour- • S!!,vn voll_@, l\fec,1surs, qua.va. nt de qul.tt~r comme Je l ~I dit, jll repo~H toua !0,1 procèa 

l! ld?d·lllA
1
~· e , ères r.l les lus rôvenug; rien en dshcrs de css deux quoslions. Sur la Iuvoquô, 11 peut go produira du lêm~111:a.siu· D•J1te. . , . ,, . loura de!1111g_r_1;1s_1-!oi'e_ le~.g.ena q~1 ae tr!)uvaie1!l de ~oue.,natur~. .. . • 

,,itlur;·s les plus s~v aroles in~rim\éeg av<1o premièra, Ils ont dit au gouvernement; ear cootr11irell. . . Je ne _puis yoat· dire os qu était 11e~,ut1cl!: H1 e'Maient i:le_nln-ndâ s'1l_s y, ran,trera1en\ ,"!· , !'1us J av_aoco dao» la YI8 pubhqu", et plo11 J• 
qu'ils rO?l;parent le, Q ,~ment do nia six. quoi foudez-vous votre demaod

9
? L~ gouvaruB• L .. Ch,unbr-?, aprè• avoir nam1u§ les prob:i.- J8 ne eo1e 01 Juge ni_ 1Wcueu.teur pupho; mnu, vo.ot:,? .. - O,u,.j.11 le rêpèto, personne o é.a1t euie. conva111ou quo tuot pr,,cè, do p.re,sc eal 

\o~\t' qui~ ~,t ,ôcnt u
1
~i~~1

3

l\

119 

Mro ~our$ui- ment 
II 
réponùn : eur uo articln de Journal. biliiôs <!a l'a,cua,.tion, les r~isons suftisanle~ tle je rapp;ille eeulemiriit ce qu'en d.lee11t iea a~a a~r de ln fin-1!e.Ja journée. P11rfr.ii1. dans cea i11utile, Impolitique et va coulro lo bu~ q!l'ou. ro 

Ille~, ~,·ec c~ lu ont ~'Bvaionl as l'oxouso d'une Nous avons lu c~t nrlicle, - et nous avoaa l" pollrduHe, re11d nno déciuon qui n'es~ qu dna •~ lm,meme. ~t.ez la llè(onn8 uo 16 j"l'"1or. joure aombree, il _pa.ue ~ur las foules d;is s~uf- propnae. . . • , 
,~~~ h~mrr:c qui onelle f.excuso des faits déclaré ue nous n'étfons ni l's.ccu~:tli~n, ni J:,, me,n,re p~tp~1·aloiN n'imp\iq,.rn.nt eu non l'ap_. 1..1so:1 la Marsnlla•H ~u même jour, la nt(o"'7!• lie~ 6t.rangll~ qa! le"~ ~mè,nol)t 01i elles n ~va1en~ . L~s pr_ocê~ da presse sont aes ~-eet11e ~.une~- 
pi,11le !1tun.1on pcrso du 

I 

i.•o inion publiqu~ défe!ls~,\
1 
le jugomect, _ noua no s:unme~, au 

1
nôoiatio::i du f~it p-.r le tr\bunol uu par le Jut7. d h19:r !Da~10,. po.,rtou~ vou" verres qu'on ~011~,- pa~ 1•,nt~ntioa d'nller d abord. Il suffit d un cri cienne .clVll,satlon, da lub ,i'';'-~h,i:t~M, tl~ dot• 

1•,xiuse ~li sang r6pn~ ello 
O 

.,~ d'un côté lo efî,t, qu'un pouvoir coneultnti[ (mouvement eur Eo eet-il. do mêm9 en malit.lre de pre~s? ?· dèra1t l 11rt1cla de M. R.ocbefost comme un app~l Jeté: ,(Mo~a:1.e:iJ,l~t ca n's•t pae tciut. vent d1spur~tt.ra devant la c1V1h~ahou ".rai•, dQ~ 
ne•'Y C!c pns trnmpén, , d orole

9 

ar quel ues b!l.nCB !I. ,iaobe} n'B •ant Il ,a pronon• Non, oertainemeut. Vous aves beau. nou» di.a aux armeP. S, l'-in~1l!"ent G9pê?6 110 ae prodmt pas, du vant le~ doc r1ure du. progrès et de la hb_~~ê, 
~,og qui roulai~, do 

1 
~ulr~.' es P L' pou; ci r :ue sur 

11110 
c~cousta~ce Jr·'· 'abil>' r,rntori• quo vous n'examines pat le fond, que voua YO:J~ M, Ro,:hefort-. - Quel !!St le eîgnat11lre de moins les nlf,-ir.ea oal été inlnrrompues, la con• li Y. a quelques Joara, nous d!Ecutloo• ;01 una 

denta rt téméro1[cs, ~\8 uf ,fo~ ~~~ re~i:tt le f~it sution do la oureuit~. Cela est"tellt1AeF.t vr11.I, contenter. rle lira l'article, de Je reproduire t1no11 l'ertiola do la ,tit(orm,·'/ ·1 fiance a d.iaiinull; -tôut Ill Jnonde ao dero~n!le q,~es~IO!l ~-aauco?p moills !rno eseu_ré~:nt & 
r11 p~ro)t! l\me~o 

1 
~fès bim!' à fuobn.) qn'aprèa une ~utoriHlion donnê& pu la Chim- l le rappur!, qu;, voua von• abotenez. d~ toClt M. le gardo t1e_s ~ct1<1UX, - l'tl, Vormorel, avec ~nx1êt/, : • Qb alloz:s,nou!? 1t {Très b.en 't c,éta~t cal,~ de I at6cb~·1:,'=' ù., rappels a l o.d~e. 

d't\ulAtlll. (îrc3 bien . ~ b e 
1 

, , -t Il!! et i , et eut commen'inre qu" par cooeéquant \a aroif .Jes M, Rochefort, - M. Vermorel peut êtrn eus- t.-è• b,on !). J élaJa tenté lie vous dm, que YOU5 no pournes 
'foilk la situation._ -Y. n·t-1) dono .11. pQur ,·~us 

0 

r .' 8 go?'l"Brnemeu. ne, f b n •
1
~igà'tmb'~ 1 juges r~lo c~liar. 'Est-ce que c21a 'eat aéri~ux 't pect parce qu'll a cerlaine1,attachea qui à tort Eh blén I la~volonté f~rmG du g1Ju~ernement jam.ale uécutar Oijt sr,i~le contre un tl_é!'ot#i do 

1'-0c,i·asion d un ~0~01r 1mp6n?'"" qu\;o"? obltge nCore ~eti~er ~n PQ~r,ulte, \ré~iè !P. Mm~~dtl Mai~, en m:\tlêre c\<l pre!!•a, le, èorps do dô'it, ou à raison pa,~ent po11r &tre dé Il! polio9 (Ri- ••t d'umpêcner 'i-''ll dés•,r u~is il y :r.it dA.m jour- Pa:1a, pc,rc, q,e l'exécuter, o~ seralt a.iepeneer 

1 

!ll-~ttre ln m,Hn sur un <lu '°~ cvllc,,uc 1 . di 0~ e~ J ons-.ous. "'f• 'l Co n'ait . •,it , c'tet l'article Jui-mêma J Q,u,I est cd lui da mes red.) M, Verwornl,. t:lê eu r11pport 1>veo M, Rou- niie8, (Vivo approba,ion~) ca rhlt:ol(l da t%t8 ,;ép1me d affiohogo pour lla 
J'ai enle,clu M .. le gar ;c Je• s c,rnx, tl ~o à \ - ns e sein o la qomm1ss do di~cu,sinn~J'ds collt~ue:! qui eoutieudre.it t;n'il n"•a pu une oi>i- bar pend·1.ut ~rè! 111.igte:np::i é, o11 1~ hÙ (Opro· 'Et ncua voulons qu'on eacb~ bien que noua cacdld'Jtora ; vos afl!ches ferai-:nt pour lui b. 

,\1. llolhe\or.; • Nou
3 

so~,m~s IM Ul01~.NÜIJ~.· f.!;,r~~. c11m:~01~1rf~1.:~m~e.n ·caractère tel niou Cailo su~ l'article'? C'est don~ sur l'artiç\a c~e tous le• Jours. Je ue GOtUprendt pBS VOd 1-pounu1·,~01:11, tou•-ceü:r qui lrs prevoquer_nnt. malllonr~ p1·opagand", (Ben.ile dlvü:~·>· ' • 
t •i ,·ous nous 'i co11trn1goc~, n~us ee1 ons .i ,. e p e en i' lul-mè·no , uo, vous ro1,onc•z et lorsque VO'IS rires. Î'o··• ,ra<lmclt.-u;i. p•s qu'un dép•Jté a'a11r1bue Le gouvoromnuul v~ut,dtt-oo, emp6èbor l ng1- 
fo~;., !e ce pouv_a;~ g~ere ,1e:·1D~r q•10 o·t~e qu il n?us R sembl.è Q~ll la ~emande dt poursu • pronon~ez Jiusi, sst-c~ que 1~ député co,trs J~ M._ 19 garda, dè11 sco(IUJI:, ~ (l'~~t ~è o,ntr; c9S : le clrviL, à !'ll"u,~e qÏ._'tJ ~ura choisit>, d.i fa•re un l,:llnc do g1·acrl1r, eb,'" moyen q,,',l u:np!oio oet 
,1od6ral1DU se trado1rn1t 1mm~dl'.1L,mcn.l .t1pi-c,1 t~Néta1t suffis'.lml!lr~· ro~~vro·d· 1 t quel VOU~ a11toriuz (!93 poursnitlls ne comparall. m~"1eurs Uilll qu..-ra!le 1

L1t;me1 WU.lu!,{. Hll\l· 1 appel au~ nrm•s ,,t n'alttrer toule une populi,• 'e.,rtout pcJpre à 1 ,ucroltre 6t à h \lOl'116tae~. 
~. our3niws .. D,mc, il r,~ • aiit p,, _1c1 po~l' ou~ nvon,i l!!S r . l\f ~c-e ~us. e rappor: ,i.e devon! la ·uatica dé'' frappê par ,olre ,er- , r.:ns, •1otre iu.ui... . lion da.na li:rae.,. ·1 (Aµnrobalic.!l ~ 1,a!lobe,) . . 
,iu~ J'aecnr.::phr ,.n de.voir, et le p~t>hc ne s '/ On noa3 a r?l!rc~hé_ ~e I~\ ~:.~,r o~nr::, alo!~ 1 ~ict 1 i,:

1 
avia-io loetJ do dire oi:e c'etnit lo M. l\ecbefur,. - Cm-l!\\ln~mMt !. Nous eom_<Ila__s dèoi."ii~s-A ieptimar; j9 ne pro- O;i nous 011 qua l'on .n,a cm:ft nfn, 'l~e l'on 

~,oi:n~e pal qu,nd\ parmi ta~t de <H:linqunnls,;I pl~! d; publier·\~ a;alfi U ê.a .• tt pa, ~~1:99~tl • crler ~ SO!l préj•1~1ii:e UDO lnég~lltê? (T ,.~~ blo:i l M. lq liarde do~ -~""':'"· - A 1.m oxa~t~uu;~l D0'.100 '!"'AV.;!) émotion ce moi de réprimor, ca rst p·êt Il ~.11'.o~tor LOD!! ieu pér1,s; colo fa,~ Li~n 
~oi\ ,hol!ir pour 1, poui:5mvre un mom~ro . ., ",1' e a vou~ e 1re, Il Il que, voua ~J-iilez JU très bia:i 

I 
à .. ue!ie l) . la w.ewo cb~~c. .. Ai,n11 fo 'goo .. orn:.r.oeat . .itini mot ,..,410,ït;.1:i•o; ce ~mot plein da ,foulP.•:rs et rJuél3 un u1,cou.rs, _ et, p.1a1rn?e1•emn,t\ 1\ e~t 

~o\ll Chambre. \1 r O croit _po.~ q":' \ o~s r,usi_ez ~er en. co1;na1s1ance d~. oa~sr? routo ,a qoestton Dans le• goircûnstnncea orrl.inait't'S, qae se :i.~u·rti qu'un v,_;ul .. it.l, a;fn•rlfr. T."u" AU an11a de pl!!!D J.'angoiiJS•~.; :réprirnvr/est rép~.Mr~ le ~~:,u d~ nu puu ~V~lf peur. M1ua q~&.tJc\ ·,l a'ag1t 
,n cc m.roCGt uue œu~re de Just.,ce, J 'I ap"r- o ppurdt11,ie ~stria~~ ar l~, e •. , , • poase-t·il 7 v, procureur g6nérat a,sign• direa- B., Ri,ub.~rort cO'loln,èren~ )'.a1.tide c.imm~ .. u~ eaog et no118 dero11u-doM à DiPn r,• mm'l 1rn1qne ce, uf aires ~uu:1qm,2, \a pru.d~Do,. ll~t 11u• 
, ,il uoe œuvrë de _pol L1q••.e. ,. ; ~ous M"5J .omF~- r!lpp. lé qa ~n d,1848 1 00• .arueot uû jouroaliats. N:iLurellemaot il le c:ct, u.ppel auL ."rme~. C •r.t 1 <tp101,•<>. du gouvaro~- favcu,· de pon•oir flUÎtler la pouvoir 1aos avoir vertu •lu !?' e·r11~r oc~r~, Ut> devo1,· 6L~•t.; i1 )l'~;,.L 
, ]'mir~~ 1~ vraie quesuoo, ce\(e ~e l. ~ ér~t - n~,.t?lR • · .. ~le~ avre, r_apporteur un~ co_m I cou ab's; roab llil n'asi !à quo l'opt1ticn .fo men~. A•t-1t t·,rL? 1,. J"at1ce d~~\~~n. Q,;~nt à rép,,n 10 u.n ..... got1_Ua de eao_g_, . . p,u ~e,m,~ ll'~.l!~r uu·d~vnnt ct:1 p6r-1t '.\de• en 
,.ali!;que ç,mr cette As~ci.nbléu. L 111, ?olt1biht~du \ 1u,ss1on 10.1,a, d uae demL,1u~11 ,en. nut.or,ullo_n in,:utt. Au contra 1re. la dé;>uU\, dunt. l'tkrit 11one, rfaponeabJ~e de J,. ti-nnqmll;tê pub!tf!UB, M, G•wbet ..... _ Il v.oua faunr,ut pour cd .. un v:, ... !,- ,-, H saut 1:-11'.lu:< le p!'év:.mr. (Brn,t.) 
ri~~utè n'e,~ ?il' un _pr1''l\é~e P.or3onoe\ ; il ~ est 

1 

~.a r_c:ur~ultEs c"utr11 !Il; _ou1~~:anu, ';;~,'._def~J~ 1 ;,un,. d'abord été Bfl rééié par ,:ous', 1!~t tl'1<var,oe en présence .d'u1; ~ppel hUX arme•,. r;ous uon• 6.:lal~ i:a b"n-::_i;_on~. _ . Vuus o.;ez dit =. u-,ue ~~11;rn~s. Ja loi, noua 
.,.d slin~à co~\'l'lr le re,rr~senlan(, ma13 à ~.11h"901r de la t~ctur~ oes p1cets d. l .uslruo Jagô pnr la Cb;.EOh~e. Ol'l. sont lfs Wdg!an'l!.is ilernaod• à ,'A•••m"léo d:, r..ous ~1d1>r à lit Ill ;:.. ;9 gar1<' d·6 sr.,-.">-:::î ;-A n1:J~, _il volis 00~

1

~so1:, à la 'o\; nor:s lm 0~!1e,OD5 doubla.- 
!.o"<Ti!\'A!s~mbéa tout onl1~ o, e~ cest po~r tien coll?maoc~s; '·.. ,.,· ' . qui oaeront s'iAsur·ar coutra ua ;ei ... ,d,ct1 rouJ~o~. .. . , . ' . f.,,1.,J1,,ié, J:'D"r e:\&. ,,;; ê,;_;; .. :1 p.:r1v:1,;,.;P,t.n ment, c,.,ntr3le pn11~1l a,lllur d un rooot·tra e.t 
oil~ ,'lle j~ vous cOOJUrO de rcpunS3or ce• p3ür- l , Oa lu.'. raprncna d ":mr déclarê !lv tl :1 a~1ut E-,coN unQ fois le gd<;pulé e~t f·appê ,r"~i,nct•, Eo,-,.~ ,a \l!l iili',Jl ~~ r~"'""• "" dé'1t <I nr1 · ·ci!,,i: .Jo en'.'.!'<-'~·-Mt,.~~n- ~en11.11e,st qu·a ce.ex cuotre un rléf.uté ,rut proro,plO ~u désordre et à. 
ui'~' r,eo à n11•0, rn;i~o-}bO b1aa étraogd vrn·à·Vll d un et vous crên co~lrA lui une btgelit~ fl.grante niuo Y J~me.i3 la l11>1•N/; <:• )n p•~s~e a·t c.111' el.e q,,i p,·o,ouu~nt ced m&oife:;l~lic,ll5 ne reculent h, guerre ci,·1le. 

~ 

1

:

0

i~i p·u,qu.

9

i: .l~ po~,·clr ox~cutif n fa.il u~~ O;iileor oo!l!mO l'boaorablü M. Jules Favre. (0!1 dov:o.ut le• trlbuo~ux. · plue oo:nrlè1~, p'u,s •b~•lo~? E.t-"?1 •l.'~ll. b~(ia p .. c~v:,c.Î. i, l'i;"J!()afabiiilé da•,:mijlbenrs _qu'ils qette atlit,ode d'!m,srL!uli\é pont .voua ph,i.::e, 
,,x· •rien.:i. Qu 11 l nit faite à ,e>n profit, JO 11 "' r,t.) . . .. Oo noue de:nnodM~ cornm3 on vien: de io vour:iu1!e :m,11,u~ n est fl"S >:111Jocrct. uni 11 obJ"t pourra,od occ~~iouner; pul1qu li~ !l'Oni 111 e~tt• roa.,s. ,ous n 11re.1 p~o le dr~1t de d1N qo,;. vous .;;,:0\ dire: m:iis qu'il J.' russe au:t dépens d~ , ~'au~or1~at1nn da pours•Jlvra ~u! refosé~. Nou_: fair.;, eî nous vouio~,; l'lmpunl,é >1b:olus d~vnr:t Ùêtl ."Pl,'Cl!uiat!o'"' !,se,_?'•>• r!i «,r9B,, la~ plus . b&L t- ur ,1-/l~-ni o!l- ."QaL1iwti!œc, noUJ! davo11,1 · è:es Ja loi; 1~ loi. ,vo,..~ permet de )lo:.·.1rsuivre, 

uso·r parkn~ntai ·e. _c il<l fil ce que ~o~s n~ n ~,.ona pas voulu nau3 placer oans la mo)aU 81 la loi pour c ,lui ,1111 f&it la loi. N ,~ 0., t~~. 11,.u3 pas:1on11!\s~; "''" ,:nl:i1e~ro• ne ~o,,t.d. pas. noa- 1 avoir 1.1 pr~,u;-11ace d'ampilcbar que 1,urs _m~ ello ne _"~u~ 1 eojornt p ,s. . 
~ur,ms ncapler ll_a. latssû rügner l.i tb.~?n~ do tua;i.;n. , • . . , , no d•m•ndong na, l'iropuni.ê on ,out étai d.; l e~ulem.at à.:,outée, ma•.• oafr&i;,s. at,,.ciu.aa; et I cbRol• r.e•s:.ins n1i rèu~•Jsic1.t. ( Trêd kt,e1, 1 Le o:a_o1itè,e .nQn libéra) qm ·~ou~ t\ prfcédé, 
!'immunité do, déht3 dB ln pr~ss . C ~ln,l la. ,. Njus ? .. voi:s ,~·,:011!0 foira ruys,èr.o .,lo l ar- eau•", et vo"s !w r.;riucntro~~" jsillln'• 000 p»- v1ml-u.1 "Pl'o.,t?r1li 1:. Cbamlir~ oe~ r/!'l"!3lt~ne11 trll, bu•u 1) - ! ,ue q?' v,ius d1too un cnam&t Ubêral, a. }(l.iist'I 
lbror;o da~!. lo garde des s:ca,.

1
,. Et dons l~s 1 .:cle, Qt_J0 cr01:i d a.,leur~ que 1~ pubhcllO que reillu dootrina sur iei b,1,ncii ,,ù nous siêgao,is. cônir~ eeB "-~"':'""? E,t-<>• 'l" ut1a 11.tl~l!l~~ u .• t I M.. ft,1clf.fvrl. - c·~., lhniputc l'abi!aéBln 1mpu~,as., p~uilo.nt pluo1ours mols, do• pro,oO!l- 

. rogrammes que vous avfi reJi,·6• 
6
u r~to_or n~1111 lm .a~o~s donu~e a plus d avantnge~ quo (Bruit.) noportoo à t:,. hher 6 d n110..11n, ih1.ppréou:.11on 1 qul ,. 1,,é le provocawur. t:oae rg~!~o b c,llas !!ue voue poursuives it ·Jections,_rersonne .n·a r•P•:ocbé ~u u:1n1s- d monnve~J8Dl,;/:r 11 y a onc:ire 14S~6Z de b?!I Mais, en matièro de presse, et tsnt que la (Non l no11 l) . . . M. ln g;.rde, d>D .~ccaux. - J .. gaz YOllJ-rnOrue .~~ loi ne vous 1wposo ùonc pas ks ponr• 

!,\re le wmm~I do la 1
01

• Et_voilb. qu au lcu_.o- sen• pu~l,c e11, r •. nc~ P?ur qua d11t,s. ls. p'1jS Chambra ella-mêroo ne :ie oougtituar,l pi!.! eo S,ulc:o~n~'•ua• a•oa4 to•J&ara d11t111guê en• dans queHu1tuaJ10n s1t?op.vel~gouTer11ow~.ot, ec1~,a. . . , 
Ulain de f'insla\lniion du rùg1rne purlcm~nta )rc, !out entier unll IIl.aJ~nté ,mp.o~uut.e ss raille aux tribunal paur juger, vous 110 pouvoz autoriser !re Ica ~p11110n., P.t hs actas;· nous rtsp!c!o.ns _ J,or!qll'on -a-ononce wne journé~, lortq.i ~a ~omn:ect e~ fo1t-d quo, rncr:éd&nt u un pou• 
:;iroldiatemeot la :cllno cbuniic, le parqud. un- 1dé,•s ù~ la commw11oa. (Ü,I_I ! oui 1) 'e• oour•uit,s car an 1,5 aulor'unt \'OUa pro· ice op:1'1or111 o,,.ls •o;, p"-• '.IM a,,tH quand 11~ jella d•ns le_publ}r. un app~l ao:r "rmee, il o" voir q~, avait usé <io oetb t~!er:rnon. yous, 
~o'iile drpuis six m is se r~veille pouc porter 

I 
Eb blB'.l I en préao~ce rJ, l':•r~1c:~, cons t,~o!'.: ~onèo~ d';.yan~a e~r Ill culpaoili\6. (Mouveraê:1t., ao~t ooi.:ralr,s à 1::, lol. ()r l'ou1_ru~e ~~ _B?H~e- le chrii.1 qD'~·itro. deux .11ttitud1!•: ou bie11 ,a pqn,o,r libéral, vous d~butie~ pe:r mi procàa lie 

i,oiuprnotro nn députill . . . , · pi!ooé qua les po:r~u,tcs dorn.ent ê\re _au,0.1 divera.) r;;10 cot un :id~, Mmaie t?\Jle dJffoonl1cn c•.n- taira ot lais_!c.'<' _l'__i!!l_puoiié à ceux q11l ont ft: L prro2c? . 
L'lcci·e~t d'Aulctn•, to;t à fa1\ ,m;,ruv,,, o c

7
t s~~s, st nons per,1ston~ dans c9tte manière da 'Sn:<it.ca don, nn si grand malbenr, ua v!i- trJ on p~rtlenher, et jamais, !ant q·:• uar<:~rf.l~~ , J',i.,•r,.;l ,<1:Jll t,rTer.- ,. . qu,,ll~ p«ü O(re 1~ ra1•?n do co !'.:"den? Ja 

,

1

,l'o:rnswn, il n'e,t pas la cau~e desyoul'!lu>- voir; . .,. ., rit:,,b\e péril pt1biic que ds r.o pas poursuivra 1~ pouvoir, nona ne pqrm~tt.~ .. n1 ni i~s Ollir:ii;os Al;,r,, !&Vd vuus ce qu ecr1v;nt ca; mes· c•c» l\ c;1a.nr.!::·c et J·l va1; voi:s la (<!!'S:-. Vuo• i;: ,e r~gimo pur!erueutaire, si. fragilo d_,na ~,e".t 0nsU1ta ta _guPsl on rt. 11:1U1un1,-6 p
0

a.rle• let déuutés pour des délits de piessG 1 M11.is, ei m ~es appele ~ la irner,e~ mv,,l'. . _ ,i 11 •? Jp_ l;, ,J;;::ns.!>de 11 ~! fi i!hetort lui- nY~•. : .u,:i d~1rner 
1
r, f;;,·~hc\o, de t·f:<to ~,,h 

wn ~rc~a '· de nouveau-né, cL qui ne !?eut vivre 1;10,1~~·:'e: \:, ques.1on ·1~ o.r1v1têgo qui a.su:9 lo ce• me lrompll, J'ai c!ei p~rli.aos de won I Et pour ps,,JH au r,t tnl ~4 ,i.t.l P?l)l q.•~e, s•~ ,r,t,m.; il ~i!çllt,.il .,1.~c :.:a <1•_,r~ journ-~l 1, 1 t\ · .' d ;;" p!li:O:' po11reu1•;i ~t d un .i:,p,,,,\ é1l.1- 
~,e d'nutor!t<J mo nia, c mmenl peuHI s•ngèr l lov,o.'.'hth,: du dép~tê. ,,lt1m• qna persol\pe is ;, inio•, jusque swr le banc è&s ministre•. M. ycz.vo11e p .,1,q,.,-, ,.o.'"'" •r,L1me~ SI :é.oh,s_ 1 qll ,tin• d'i:i•irr.~ct oJ, car ::.uj,rnrd'llul, !O~s !;,•,1-,0 11,1t,,,u1v1. P~u~ emrêcbci~ qu'uo n~ vo•a 
i!'t~~·~:crl (f'l~u,·elle :ipprob.al.on à ls·:uch",l aer;u ?'.s~ose. à si:critio:, ~.t ".1ûme à am~)'fl:n\ 

1
[ garèe rlos sceaux n'a•t•il pas dit, ù;,.os uae ·, ~·nsi qua ce~ :1,rtlclQ~ rleriam,ent une nab'.tu~e 11.r~•t:xle oe lihe,tô~cel\equcE-tion se diecuteco,;• 1·•:,-~.,

1
,c en qui éte?\ i

0

.~hpau.~!!ls d'm, côtb, 
teministero a·l-11 pensé el 

110
,L 

1
1~tre.l.,1en_h:1- co nr1v1Lga. mais f&_• .• -1, donc lo coaa1d,.re1 occ,sioa rêcenta. qu'il 08 raconnaisstit pas de , :iua un'l cert .. ,na p,ease_, Nau~ i;e .n:do.,tvuo ,,.m"llrrn,. (l'\;rr,~~.} , . v,u ... , 2 ,oulu ~u fo,io od•nt du l'.-.utrt>. 

··teen !iüs·ant à M. Magno le dr.·it 
00 

dire: comme ab1?l11 ?.Non_. il eüsou!emeDt ral~t,r, ot déli: d~ preaeaT Jd auis de son ,.V!ij. li r11u~ l l'"'" la rtvolutiou, 1100 pas parce ,_1ue l .. rmée es\ iiL JtrniBt P,c-ard. - Il y a six mols que c.•;1 (t;.,. .. t.) 
,:\,u,, u·• moins, n.o~s avions le cou~use <l<: n~ c'est co q~ exp 1qun1l ri:t blf,_n ,~L J~!eli Favre bien \u·eutre lui el moi, quoi qu'il arrive, li fülèl?, loyale et MUrag-us, .... (ilr~ya.11:.0~ mt,;r- dure, /da -~Lisf,ction du gciuverne111tul qui 1'a ,1 • ~: èi~; ..;•,·:·o .:w'.itir,"~ ,.!n·,. "~'; :, ;~h1s mi, 
~; iaire d~ pour,uiles; Mus oblcmo•,e ~

1
ns1 en 1848

1 
".an3 ID rupp!lrt dil!ll j,&. pnrl:· • __ re,l:J encor. qualqua chose de cJmmun. I 'upltous Il ga~cb9 ,l . . , . von lu, (AHons-ôonc I)=- E?"~ou ~' •-'• .11e.1!·.:.:::~, t,, t~:;.s1011 n" •-~ ~ltno-. 

tne~irlf d'i:isurreotio!l de l'opinion publique , C,; pnvt16ge a été creè ~ouc :o.ctep~,~ e., po-;_r Je le répèie donc: !Ï vous vous tah!U entr,.1- , M. Gam~et.7,. a.v!!c ,·.1va01té. -:'.". Cela a l a1r M. le «:ioi.8_L_r_e. -- M Pios1d ù~var.c~ nv,. t1c-o, ·\'", "' g,av_~, a.t n~ 1•u !'•\Ill c)rt1r,!iq1·_,.? 
!l' faveur do l'ordre. • 1 As-emblé.o tout ~nll.ère : 1 I B~} acco. d~ au d~· ner à autori

3
er les poursuil~s, vous t<nrn r,.it d nae .. 1tus1c;n , Je rtè-manrle la p .. , ole. pensée; r.m,_a1 le go:.1.vern~m@ul l111s•e ! appel pu,· "" ·,,,,e,~-. qut nl< p«.!t qne t o.c~rGll •c ,.,t 1a 

t(cen'e,l plS un fait isolt: que cospourauile~ pt1.té pour q'le ~elu1,c1 P~i_iea hb~a-~a:, accum• 00 ue '/Oas d~clli.r~z ne pe.s vouloir r.il'e; VllJ~ M. le préeldet.:t S;h.uelder. - Je ",ou! donne aux 11-r:nes k::pupl. qu'nrivs-t-il 't Vuu, ~e~ez su•o~cite:: . 
. 
1
, \' "o,·he(ort c'est u:i si~nnl donn~ i fa. ph, soa !ll&od~l s;.O$ so1.c:

1 
.-n•, ,.1~,n,; i!es le!· t~ J·u~' J'o••'irl~ L' rnnvo·tl· ,:evant les tribu· ln parole, en vous 1011Jt~nt l. vous e1p-,Jqu~r avec d'•n•endre l'honor~ble )!. Picard. Le~ p!ue mo- Ja r.tl n1r,n quo ,,e•.1 rl~ mets de l'immuuaé du 

t,M• .• •· " ' . o l 't'' d h . • .• - ,Hl .:L 5v ~. • ~ ' o, • , ~ l À 1 • , • - - • . . . d' I' ' t ' d ' . . •,r,1'0ll, o~~ lo Jcndcma10, Gt ccle. 60llS n m1 ,es, es arn•s, uOB f-M.•o_o~. . na<1rt uu collègue condaml!.é par vous l p u• 119 ca me. i:lér~! 1111 rfllroëlfent tra-longsnw.utê ; 11 ·a la1seé o.,.-, · ; e ,s c p~o. ""· n nr.:: r.o~slwn t• es 
~;;

11

bi\it,'; de la Chambre, ovo.nt quo I•• l\!6i~/'.l so P(é~ente t,a ;"_1t npa~1~) t·:~ qu_e M,in\enaat, laissant ds co:, lt! :,remlêra pl!r- M. G,mlletta. - Ma ré~ons!l voua ârmoera 11 fair~, p,rce·q~'il y trouvait une saliafe.ottion et s;oo.e. Il no.a':is;t p•s ir.i ~e M. Rccti,ro:'l, il u.~ 
undiclions nouvelle• aiaa

1 
.Ml: co·,Hl:t"'es, le, t?ut c;:oJen q_u.1} etlt co::::• ,; • r~t ;·;ê oert~1: lie Ju ra;ipGrt et l'cxempie Je M. c,·don, j'llr- pr~~·e da ;11ou OïLIII!C· J. al mtetromµu. M: le un Î'll~rM; , . • .cg•t; as don üépntsi, ma,~ ,lu :inffrr,ge ·.,ni• 

t:.c;; ile. :e.so «ml r~ua,trc. lin y :i.ura eu ,.em~,. .. ponrsu1.~1, l~ pn ,,l~E;~ ô.1 ,,,pui,e ù1~ rire à cel\o secon1c p~rtln ol'l. l.l corom!Eslun g~cue de~ s,eavx, P.i J~ lm en demac_~e iJ"MOll, M. Roch1.fort 5 ox;mme nv~c pics de ,•orù.:ur; v,a~ol, ""'t!'~J,.-.cu.s t.),,ch0,.r..4u:ma "''.': 
6 

&lmis• 

01 

des l'Îlcancas J 
11
r1·cïa res prolong6ü•, (R re I I'. ti nit. pour foire p_ ~ca au 1::ui 1. P• '.1~0,pn ;:: 

8
~ deDl'<!lda s•, dans le! circoostnuc,s o.ctuell•s, v•rc.a qu 11 a ~ll~,ul.è .r_"'i;. u°:e ~llua1."n f!arso,a: il <l:t : ~ Qaî/.-1il Réfol'rne· n<:l sïnqu êta p•s. ou.P sçi. 111 ~"ri ·,ère qui ,tpu11, ses ::i,résfrutaata de 

'aw,balion Il gt1ucho.) Vous aur~, cl::,nné le t .ê~~-h:6 dcvan,t (a !01 , 1, dè~n:~ 1,~ut .~'·' ~9."'. l'Jmn,unitè p,;U( ê!rn Ï!irnquéa oonlril ;cil pour• nello. a ce g~t1 J a1&1• o,i. eur 1.ar.al~il. Js 011u tro wuur~.; s~. e;J.!-J cJlllt!la eila "' wi.•u~ !ej:•sh,o., (Récla_mat. .. ~_:. 
~i:· al de ln re~tr~e de• ·r:!:iu:eu:'l.. ((,n r,t.) g~,, 1

1 
c:imrna l I u, été ,ou•. 1,;t ... c11n1 ~n. (~sot ,rnil~~ (J., viu·Ju~t. jam~1•. dout.~ da t-'J',' cour;g•. _N.ui te f&>t p.ns qu'e l • :e C!l$ qu'il fauL ra,r8 r!sg dicl11ral1ou• - " ~,_retu•:,7,; jG rap~usse ln <lera,,udo Gu 

J, E;'S ,·ot·c d~vou,m,c·, vo".•. nc•cptez e.n cd"',,) .• , . , ..• • , • ! Lhns i,s c·,r~o;.:stirn~e! ac'.nolleo l qu'est C\I palr1ollq11e'.Ile.u1 ,"''",.1..Jt,l c . .1ua~ ooOHDulHI uyeo du pbs Jl~nreus, d11 pl1.n couor:l, du. plue li· I u.:,lcr1~~::,oi:: de po·ireuit~• parce q'-'-ri j~ suis 
\·.'tmr' dn cœur ~el\e re~pono•b1hlé, eo1t i mau , L b';.norahle ~1.. ~l"M, :o.a~ "-. ~". q /, 1 a~tl . c-o" :.1 :~rnmi~ûoo entend par là? Parlo·t el!~ oil~. (MouYQlll,.r!,~ ii· •«fS: (Bruit) .,. •. u;r,r~ d en_\'.!lème ,cwps du plus ['l.n!•roq ,;lr.~ ~'iipos~ il. t~us le, procé~ do p,·cnta, q:,;o j9 lna 
, 

1 

,·,ans ~DD!;•', q••e ·t 1~~ m•n•slrcs passent. o.o. d.non~é .n e.rn~L ~lt ,~-~ ~n .' .r_'. d ~u ·~H;~llo.'.' 1 J .. 
5 
r,··~on.~\c!tcts p!l!iliq·its g~:i~ralc~, è!o c.,, S:.F:~c- ~. ~!Il,)•. Ofüv:or,. garde ~u, ~c~,u~x. poovolre .• --- rtlpcu5-~u tcutt., 

6
uns eJt.amea

1 

euns liru le-o e.t·ti .. 
,i ~,"Ee:t Ll•ci ~oh·eul re ter .. Or, une •n~m arr~cb~ P~! ~ n r.cL run .•.• ,, ~ "-' 1- _ d. '; d~; 1 ~,~11.,1110,:;t ~i si::;J ;iàrc::ue!l\ iü~ugu:é de ce ~ S,J •n15 f1;1t ee,•o sliµ~ioo, J'l, l :iura.s fait~. J.i-uei, ~.1 _ _poua noo8 hiso-:ie, nous sommes c\o~, par cela seul qu'ils sol.lt cico p,•ocèa da 
• ~L': ~,

1 
;au·m-c ~ de tcllts e rcu -~s, à ,rno feo.-o, q11 11 rue. i::or

1

m
1
ello ,.a ls 1, 1 li .r ., .. , 1 qu'on &p:Jijlli uu mio;stèro o~rlcmentaire T d.irectement, Gest m•11,hsbitud1 .. J a1 fatt 11lln· Jê.~h~, et--tim-arJ<s-, -e!l attend~nr. qua M:. Pictrd pre~~e. 

1 

\tiiu-' .our ~ tou· _s,iu.t·iautc et •'·,è e, n'~al~ nou•. u·avoos poiu, ,c, à r.0·1s }Jli.cer ;.ur co Pui,;-,;.e,le, H.U co~ir~i,è, lias ciruon•;ai;c<1s s,on Il li• c~mp•~oe lfl) un• c1rta10~ prR"!II full dif.> S0;1-8 une f~rms eovelopp~o liue c'r;~t noua Ja h repousse aussi p«roo q:i'c!la eat 11no M,- 
·.·· 

0 5 

Ji ·oosé~ à voir ùi,pnrnl ra ao~ nutor1~é- terr
1

ain. , ·-· . .. . d.,_,,~ i::squellea t'écrit iacriw.in~ s'est p,o.iuü ·1 au c•. momaat coalr~ l nrmée. . _ , q111 latf!On':! i•.rr!! parim qu~ u;ius eu tir11os rog~Llo::: au 1,1rincipe de l'ioviolebililé dll d·'puté, 
,~i·Î••m•n ,· ~_i•crs) PreuezdoncgnrJe de fa1ro .~ou.~.avoc~ 11 no.us rle,u,nn,l.e1 -~1, o .. i ~u .n~,=:: \ ·r~ \!o :i c~,', je crois, sa P~Jtôe. Vm.~ dlYene,i â g,.ucbe. - Vous ,oa,u 'al.Ire (V"l"lfi.l '" 1,11"1"\!t; - a fors la go.i~n.1em•rnt ch~u· q,u do.il ~i.ro resFectbo. 
nn acte impoli,·"<f!ua. . . , tca ·. :•·orco_,,. :iot •• a ~~. nn U~P/.P• ~ui .,n;." i. ~,,us Mou, tou~ é!~, en appr,nac:.t l'·épi>ur~n- flO;'r l a~mée. _ ; _ JJ'l t-,ü d..a .!!ll;~_bode,_ ~a_ dJc1de•t-ll à po1,r?UÎV!C? Vuu6 üVtJ: youm d'abord fr.iro croire quo la 

~ .. nt• u, r),o ceuxq·,i mêco~no1s,•nll hn· P'.Jbl_lt) c~t :,.,.1ole, _9r,.i. pour.o,n._ L. q,.e_,Jo_n \ 
1 
bit t e"Mie ,l'\nlenil a,isi• d'uno vio:entll r,t, 111 garie iie~ se,anx. - J, m11.n'b&n! l.• oo s(;~r,e 4cu il oppr,me la. p3asée qt.;'il tlorte pre,ae l'.:li.!L hb,,~ et ;.u Je.,demnin d'n:, 6vll~•- 

o,li 
1
~ ~/i,:;ô.~;:. 

0 
q,i, aprè! BYCir étô pr6sidenl ~~n~l ! Ol?•• lie dont, n'cat ;,~s ?~.;~_1blo : (~ ';!· i t.81...,oli~~.;;8t, c~p.infant,' parmi 1tous. biau peu 11;1-

1
0\ co~r•g;•.,On ~· IUfp~c.ta P-.• la oourog:\!°1• afüiaie ~ i'lîi1:iolahililé d'uo re,;re;antaut, 'qu'il meut Le1:rih1P

1 
votre conrl~1.lt,, ,,,i. l:mt~. difforei,~9. 

ile ln Hér•nb\i~o., a_ su. g~C1vernc·r les 11sso:nb ées , il[g~ ~-oit d.sp1n.llre, le. p;ur,u1(~ doit è.r, . s10, düute conaaiost1~erit !c ma'haureu snraut ll.n.r• da I a, ,rnM' m~u il '! a du gens .qu,1 ~ i.r,, dt .é,c.i;a~,-a:::e;-. . . Pvuryue1? Le puy~ le ,nit.cammo moi; ,,1.1e.d, ~u 
e l'elllpi<e .. ommtlll l,,: Ja t. au,~"

3
"'' • 

1 
. 

1
. \ ,iont 1;, c:i,favro venait rl'ô,ra .. ppor.r: chc~ sa rog~nt le .rir~it d,.,c,~,,Qcter aqn cuur&J!ù civil. !o vé;il:,, q·.1e fd1re? (VJ'rn ~pïJr;itat1ri:1.J Ce morue.nt clu vo1i,. JO ue dis pao sonh,monl; JO 

. Or. qu•nJ uous li! vo;<o,
1
s,. op• è, ,ries .nlt11que• \ . L b~nora:t:l1o M. ~·~!r1: ·.:'.~,3~t a n,o• q~.e!• uière. (Hruit.) . _ Et ce dr.;1t, J1 Il.~ h .or accordil pa,. , que ~~;iil'a\!.on-s cr ~c _·qao nou~ faron?, e~ ce me •épi.r;,, j~ ùl~ ; ja. cond11m11e •. (Appr~batien 
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in~ de la put ~e M. ilucbe!ur,, t.u, d•Jnner lt~ns Jud1c1a1r~s .. s o - ~/ ·" pl•~.s h~u, et.~ 9:~ 1 M. R.'lcbtf~rl le connais,ait, lui ; c,t e~f-i~t M. R_,càefort: - Vous c11ve_y~~ ilrt ~fr,qoa que Je r~snmt; dno! l~s 1erm•s ~u~vaut, : 11 g:;ucbe, - Aux. voix l o.ux voix 1 - L:t o!O· 
,nuf.condmt .'.1ire ce~"er c~nLre !Ill lts pour-, pl .. cé sur 19 te,rarn ria a p ,1,. ~. e., le gouva. Maôl son amidévou~. ;,:1 do:!ll c•lte iit.atlon, cen:q111 momrent la cours.g, c,.-11. (fl,u1h.) t.,1r-.,e~ to11t4. llh!lrlé al):t c~1~1011~, !IUll. téid• tura 1) 

;J:tes, 1'
3

mni~li~r, e~l·r.~ t
1
ue la Cimmbro ne nr::ne~: :.!p~odr~. s.ur c~ l'"' ~'.' 8" .;e jug, co~· 

06 
!Hl c,imprenilrnit .,a, l'~aimaùonclo l'écrivnl~ 1 M. 1e garda. d.oa ,ee,.ox. - N1H9 P~- crai,:-oo,:s c:a~i1,1,s, :>11.;; :i:i!;i,piea, [lji,me quuntt efüa mut M. hi lll6r'1ui2 do Piré, - Si la CbambN 

d,it pJ•. se dire; J_e vais sùi.vro l'exemp. e que ver,~.b.~, _nous n avq1a .11owt ~ 12, f~ • .ra. on Ne co!llp~eadrait pu qua 8.,. ph:rue ail u·,ré paa ln re,olutioo. Cs o·,,~l ~~~ P,2U.1:.~or..t p:irc11 iLJj~1~h,2 ,_-i:IJ__{l_ûil-- q-u,1ad ell~e soi;.t _ exce:_si•es; veut m'ac?or<l.6r ;a. perol~, je ne. lui preudr•.\ 
:n'~ donn!: le pouveior e

1
écuLd, tl fu·ro, a wcn L 0001:1,able ~~· 0.hvuir, l:1rsqu Il :i. p!lru pou.r le, li~:'11~ qu'on 'l'J•s ù,mando d~ dèf,ni· bUX que 1tou1 '-'"'"~' uc.~ "'""'~! ,•yrd~, !l,1,,,~, uo~.N· rn,,-; t.0>11'S'JiYre sa-ug a~cune cons1<lêrat1on les p«s plu, duo qu~rt a'he11r~. (Bruit,) l?ourquot 

i~ur, del,~ longanimi~é? y
0
,,~ u a:e• pasco n~10 I": ~rem1èro. fJ'.•. fi ~alto ';~,.buo~ co!llml _mi· lrihaotiui: 1 Je plaindra.iz c~ux qui LO trouvs- gos~•; n•n\o•:i.~~ q,,a la (i,rM llllli~r1el ~ 11't1 o,m1ge1 en1Cl.rs _l~s?U•er~i~, la! provoct.tion~ 1~ Clrnm.,rb roe mot-elle bol8 l:,. lc;i, c'"•t-~ 

lt sou:crarn ledroiiul' grc,.ce, ma1evous poa~ez n1s.re, 1.t dit, aux,applaud .. -oiner.t~ l:!e l:1 plu, ra!~nt p~sctlt, ~mc,lion Ugit!me qui 04 com• tou:e ,oo •rJie,c1-t '1!''° qr,a~d n}!e 1~! ,ou,,nue e: lea a-,;paaà:Ja_guerr·e-c1vile. . diro hora de la parole "t bora do la tribYna? 
,pprou<er ou dérn ipro:l ,·er lts poursui les. . gracde µartle . d11 l ~es,n;.bléf, "qua l,~ g?u10:· p,ooliraiont pas qu• sa ral~oa a!l ~t~ ~mr,oc,é• pa1· !~ fore• 1<lo,..,l~,. irréaldibla qu~ ~one~ l'a! Poar l'opinion et la P.3neée, le resp~ot; pour (!;fouvemcu:s , dive;:i.) ~i. _je ~6,onsa. fa quart 
J, ne veux tas dHen a~ l\l. Rochefort, qui ro- \ ~•wee,L vg_uhnt la hbert., mu,~ qu 11 vout:1.1t par ,oo cœur et 
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~ ~é.e,poirl (.>.!!proèutlon à eenl1"2011t d• la oaL1"0. ,. les acte• et la pr0Yocat1on1..,,. la 1/:pre,i!on, - d heure, on m orrê,era. J'ai hrit ruon digcours. 

lll:il de se dêfoodre Jni·,·uè!11e; cc qce lo .veux nus~i 1 ~p11s!~tnt. . gancb,.) · Nou.• ae ora,g:1001, p,s' h• rérolui'lan, p11.rce,qae P,ur •htenir vq~re appl'oil;tioa, je •·"~ Il.rai ~ou:r Otro ellr de no pas m'~culer de la ,1ue9. 
.j!feM!'e, c'est ce principe .s: W•?•c.6, louJn,i:ra L apa1sem~ut, . nnus le ,vo.•lor.s. so~me lni,. Toueher~i-j& au fond da l'al'licl•? J~ no 1~ la naL1on n'~" .. ut pu. (Trèa. bien I t:ès _blenJ pa1 la voix.Je nle:.say!lra~ p11, d'tX;~ltet· en YOD3 lloa. (On rit.) . 
':f:a~!'.e sous les empires, i.Jl yr.inc1pe d• 110-

1 

ear nous le cr~yo~~. 1:1êce_s!.,rd .. 11:i, d!lvelo~~9 for,\ pu, car vOLl! n'êtes pa.Œ des j 1g~,. Cep,m• - A~plau4,s,o:neutt.) La 03.!Joo 1:;t a1:L,afa~te hl ter~eur. d .un~ révolution quo Je ~e l'6~0?tc • MeesiourE_, 3e dé~1~e v~ua êvi:Pl' !I. tous '1Jl.& 
;.n~ihlé du pouvoir représen,at1r. . mo:it ile n:1

0

• t11ftllt~llùt:S, .0 ,.,!la ~:i stcunt~ d•d, ~a:'.!~ m'•zpl'quer sur !rt tc•i;~:j"e ,ïA·t- d.e vo1r q~o le gouvornama~t e11i prêt à Accunl• pa,.; J• <lm,1 a1mplemcot: N.ou~ nis1ron, arnsl J'!uraée, .1':,Jo11roéc Clcs aul'o,. Una EGulu Mh. 
Q~nnd j'amH n cxam_inrr 1

11 
q;1ooti~n eous •:ra r~tabh,. -por!o_ut, ~-,~,,,J la C:-lma !S~~ tau,t, ~u~ l;o aaiécéd~nt» c?,rnDa de ~At,,i qu\ hr se, r~clnœ11tloo•, à réahs\lr le• rMormea q1JI po~r m~t~rê ann,r;m_e-à ce: t_rc:,u.bl~s qt,otidio11~ g1on po!;t.1qne eat. e<lù9rO dob'.iut dans notre 

:>.lus~ct, :e mo sen!'. déJa eutratoe. ~ d1,c: Ja- l renl~.'! dan; les es~r1'.s, qua1.d uue ~g1tst10!1.P:J.:_ c·s! ,l~t~on à t:. L:on~ie~g•ri~, j~ TO ,• deE!?,_n,lG• son\ môro•: • , qui ~u.r111eut, dll1g!11\ et 111di1no!lt lous lèe pay,,, cc,lo d11 ~uf?r~ga unlvara~l. Res,10ijlo.:111• 
,!, tl no ,aut aubriser do pour?u,l.i'• cgn.i~'!_ 

1 

sagè,o n;, ,ro,,b]era .,lu11 _l~s .alf,lr•S ~oa~ m~. ni.i, à ~•ua m,jurilé,à vuus rntlmbrn2 f!u cabinet, ~". pr~!cn<c d• cille Arohd10:i pacifique bon, •,loyon!'., · ,la tous,. 0:1 cous allon3 à 1'ablaia, l;,. h 
.' ~rfü

2
, Qu'e,;t-cc dooc ,

1
uund Je r<;?f;'!l•de 1c1, , ch•ro!1~ d uLI pua q~~l <l .•~.~ 'tj les 6,ênemeut,i si v,,ug croy•z ulllo ot pofüiqu• r!'ourrir Ja <li•· q~1 s ?i'ère, à l.& ~~· ,lu ~e gouverorirn~ut con- M. ferry .- Vo&3 les. p~rpétuezl . ~a~vage_:1.e. . • . . .n. ce sanctua1ro do la 101, où l~s pcmu maté- 1 prom,. !!l d/mrfs. ( Lrès Oi-u ,) cns,ion ,u• l'article de t,:l. n1chelor:. Ct•. do.us sl!Lum•nnol qui,• mt•odmt pon ~ \"èH aine les M. •ù prind<mt S~hwrn1er. - La Chamorli u- Ma e.ul• pr6oocnpnlJoo est i'omou.r de l:i 

?llu~onl bien n:oins groves que le, pe-ino• 1 l'Jais l'.spa.\someal g,i,:a c!~ _l.i po.!\once, ~t ceU~ d·scc0
,

2
ic,o, 0~ m&nquer1<il , ,oa di•Oir loi• •t d11na !,e IT]CC<ùs, l!i 11a.t(on, dhjo, ra~- pro~ier1. b1,n1ô; pu EOJ. vo:~-. _ ' patrie, qui survit à -tout dans l~e .rœur• b'os,,<\• 

~!O;ak~_, où notr" r~g\cmcot prononccaeul~m.e:nt celte poticn~'-',. le l!ou~o: nunr,n. ~ 8'1 '"· p:·at1- si :i~ "raLrA.Ç~iL devant ie Fra ace qu~lq•J!& êpl· au réa , •ur _la pr.f1a•nt. conlhn e P.lui; QDC0,3 11, li. aard-{)__tf_t~ HGE;&U~ 7' On me. Il L .' Vous 0~1 daoa IB eoli!ude de lll v101lle~eo. ( T, èi;; 
!l•lus;on, p ndnnt iro1s Jours, p~ur de~ /..,üa \ <t"Or, Tvutaro1;, s1 l, n r~ ... ucb1t certarnas il- ,o:l~o tri>• ,o~nui da noir• histoire moderne, daoa l avo,1-1 ,û.-~ J~ ,on h1C1i!1mat.:, p'l.rca laa ~~:·piJlJ~z. Mals ,eus n a9~,: r;:u i lira lea bien 1) 
mi1

1
ùe~ !t , out que v.-.us voulez livrer n.u1 mitGs, il est impo~sibla au pouvoir de ne pas (Il,,;,,) -- qu'elle .ail qt1f1 •oa J.~;;tiné,,a ,ont eot~e R~• journ.).Q:i: po~f v:iir qua, la JournM du li! ~yant Oui, trê• bion ! roah ,,eus ma Jg~ •Gr,tlcz 

l•ibuna,,x et (3ire fmpper d'une peine qu~ 'oua . agir cl de na ~as d2mand~r l'~:têc,Jticn de la CroJH ,vous oUla pour le miolstè~o et p~ur !E m1i119, qu·a,;~ua~ Yolo11\é 1up:5rienr8 nè ~ollliDil ê~!.:ou6, le8 mrn1r~rs anno~c.ent _iout b'IUl l',nten, c!lcr,. vos trôs bl~R l Fort "". !De• ?onvi.:li!'~-•. 
·.,~oa1s!ez! J'iou~ somm,s averti~ de nU<ye ~e- loi, gouvr:rnom•nt q:1'11 ant~n1 51r.,ir rj,> n,,:sdon- plu11 ""' Yolont6; b,ur~o•e de ae G~ntir pro· tmn 'de p,é~nrer 110~ nouve1!e JOilrn~o. je v1e~s coroll~tlre loe déc1a1on• 1nâ,c;,• oie: 
·;01;: iO\On~ _ioviolables, môriton• d'~Lro 11i-10• \ r:'e•.'. un devoir quo l_ui \m;,o•~n! la ju~t\cP 91 ner i'ocs1t•ivü a'éctairtr nDO fois d~ pin ce paye t~gte ronlre 1,es upjN!:ons ',:iol2,ntas 9ui la M G.r~ier,Pagès. - S.! voue ,cu·~a l',pa!ee· fo m.ini,slère. ~d n'ai nu_culle iJéo d;t •;.6b~an: 

,t/,ei. (Tr_Os men J lrOs b!eo I à gauche.) . 'ile droit, a.a~• le•.qu ls 11 n y a. !li liberté, 111 prt,· sur !a ,a,eur des homœu 8t sur l,ur vi~ pn3,te, koubleut depuis qcalqnes moi•; 1oslau1le par ment, retirez les p.lursui,'l~, Ier, JI c,1nn~
19 

toutes le! .bonn~. rnt~lllions 
.. i.nctua1re do 1~ 101, 00110 sncc n.te es\ aussi_ 

1 
grè~, ni u·11!lsatioa. . et de refai.ro. un~ bie:oir,' '1ériii:p1~ où. P:tt'.s l'expériecc11 que I;"' b,ulov,r1~ments ne profl-1 M. t, gaeâ-o dr~-çcn.s:i:. - If. Garniot·Pngê9 tente !il dro,tno des "'

1
~
1
~--:-;,~; mu etrort; 

uo toier de pass1om1, et JB 11,?urr~,s ino d,m_an I ~1 vous p.noe~ comma r,ou: (IUG lit poursuite pr.r'e• d!• 10c,,le~ts.de B:iulognij, ou \r.J\IVl,ait lenL Je-ina)s à la .l,b.o,Lt); .uebaLt sm\r~t qdB cr::it ,;u<i nnu·, prép!l:roo• un• nouvelle joor~és; tendent l les ~êtourn~r ~~':.~1cHle: (On dl.) 
dtr, en sontell.llt au 9~s~é, s ,l o '! ~ d~ r~;.tos \ dn,v, ~lre autor!e.le, none f~.ooe fiers de YOtlt! la cla~e du 13 bruma1ro çt catto 11.utra dall nbo- les premières v·.rl1me• i!u li:;ttn otv,ln r.e noaa croyoéis q11e=aoua l'emp&ebrio.s; non~ nv~nu Ln C?utnuüot\~n "".. leur programsae infc. 
111~11li! po_ur comprenore, la néc~s1tl, oa un- asoon\1mont. (V1va apprcibal!o'.l;} , • , miMùle:neoi eo.aglanla <lu j d~cembro 1851 ? •unt pas ce•:r q,21 trou,'l'~.n: dni;s leur fortane Ja ooofh.néo que- !e peuple de Pari~, qui est ar- leur otlttoc\~ ,llu.r::-ard'hf!i. le~ y c~ndult fatiiie,. 
mun.

1
lt qui nous rouore. (,eu-,; qui ~nt port/J le; M- Emmi<ouol Ar~go. - [l ,m;,orl~ ,O'-';I d. ~- l (\!arq11r,5 è'approlnt!on à gnuche de ror:iteur. uce •l:ounl6 ~o~Lra le., bourra,quo p!lssng~re, dent impre,Ei0ntablo i;ccc•sib'e à la ·,itié rullia IOCi!.l, 1,1., .l:!uoaefori a,t rn1 au ro6ino tilrH qu~ 

•lit., tontrc leur pnys du;vent ls1s~~r à so;1 bord. d'•p?r~~i.or à ea haûte. ""leu: fo prHlo·p~ _ Bruit.) que ce 1ont lee tr~vaill111:ra q::ii ne, peu,;,ont paa ui ;al phi1n -.re bon së~& ,-t d~ g,,nêr~Üê. ~. !jO! nous, U! plue ui moins; le toucher i.nc~:oalàtra• 
t•q·ndèp~l~. ci:iupallle ~·u)o,nent d un dllht 

I 
da, l'1nv>0!•b1lllé p3rl.;i;~1~Dl(li~e, pr1oc1p.e_p"r, cla- s lhc. M. F.'Di19 Ollivier, gnrde dea ~c~aux. atlenQre; ce ~oot Ise lranl!l'~~ 9ul, longue : le •onlimoc.t <le ln j,1~tiM. n~ i,e p:àter~ pas à ll:1:nt, c t~t noua atteindN tous. llo~, sr,ihi, craa 

; f!:•~C. _L oprnton publique, dan~ un refos 
I 
m". et n;~rn!"-:11: ~ar toi;Ls, 1te As;emo1e~s d~- - L, C?&m~re me parmtttu de ufgli• l'émeute e•t dallB la rue .•t I ogttabou ,dan, 101 0~8 n~0-;.;1ta_ .l;!D-i·;rt.~ J<;c~que, & il.nt Ju css ex lib•- (Bro1t,) . . 
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1
1,_.~ eation par Il\ Cbambru, ne ,11 ra. pu .u,n 

I 
put~ q~ )1 a é·.é ~ec1é è par noJ pè-es, >Ur la ger, ù<1ns ,es r!11c;iura <!u'elle Yie•1t d'entendr~, ••r.rlt•, n'ont pae de pa,n .à Mrte~ l ltQl'I fa• p11c,t•nn•. il ier11 convakcu qn/ oc, me,uros SJ j<) gène hnt la Ce11·<:·1i-.dro1t

1 
ni le. U.•ntre- 

1<!1,Je ~a1blesse; ~\le vcrru $eulct<1?nt la pvcu1ll pru?o31
0

t1on do Mtrab. Il}!, _ • , t,mt ce ~ui ett iocide- (, ~_ph,;Je nu rl&vi!ioppe· Dl' l!ea.•I ~ leur•. eDiaot• q~t attN1<1en~ tffamés aor.t in,·pirê~é )\Jlr --le diair non de J'atfaquer, droit fprouve da. t~ll~11 ~!fl;-ul!és à .contenir le 
1;•._li t a1a~rc na pus •oulu d~b~tc.r dn:.a I.e j Co n es~ po.~ un ~r1v1lég~ Pij: ~oo~el d~sl.nè &. rue,t Mruger à la q11g2t!o.,. o .. n, los termo• au l?g s; (Tr~~ ~\en I hêa b··en 1) ln r:al\011, dar.11 ,maïa de 12 ~proil,gër t:or.tr, ceux qui u~er,t ma\ Cen1ro ~·rncbo, t.u .,,un, J 1rn1 m'as,eo1r à ~.lugbe, 
';, .. ,1 ?ar .. ,m,-entalr~ pn.r des ro.urar.1tos c, 1'._111- 

1 
protGgn 11e~ intér~.e .r.er5onnc,1~, c e,t la s~_uv1- lss plue b;efo bt !.·~ plu• rnlmea, je ve11x rnti eoa 1mmea•• ma.Jor,tê, ".eut le p•rgrèA, l!l l?W.rié,, du rnau-do.t da confiance qui leur a été door.;é. ~Trèa ~~u l à gaucho.). M. l\oohefort, maœe -.ie~ 

U•i, i ioursu'Lei qui empo··lar. ,e!lt la déc.é- \ garde n~c-eoi.lra as , in~ép6n~aDce ,t de 1 rnté· bor~er à vous présenter le• explic~tioo! qua le elle ,apouH~ li' r,holotmD; le p•ys nit •ue le Mala •i ans-joo.rn~e a: !iea nous suuron! j~irit teQrlu a "fl\~e p11r moi, H ceaecro. pas pour >nait 
~edu rléputé. , , gr!t~ doe Açrn!llb!éis qu1 reï,roai;tent le souve- goutl'.rnoment ,ous d.oil: . • mlo',,tè•e'~c•uel flO"!'""ft, nlio iae:r,~rl~11oe no~NI dev!1lr:-Si-vÏ>!le nous_a~cord~)A la c.Ç,olii:iice c~me pou~ vous d'être ~,olé dr.ne oetla Clau.~· 

1.1' R.11cnefort. -.c eyt,~c <?U ou vont. ro1n. . . . D '."ccr~,_ &ur :o pnoo~,~· '! nt s&urelt y ~"°'r peut,?.'"• ,veo_ lnhabJl~t~, t~~ vnn8 le coi,~è1~! que nllÎls\'ol[s _c.f~l!l&fl@;!&, eQy,; co.n:i«iGcoa b:1' (trouves-voue qae JB le fl,t~et) talil o'il 
~···Picard. - il fillll e •rrOLor dovant co soup- ! 11 doit êtr~ so,ga&u.!erount illa)ot~nu., t~ur \ de d:icuss16t:, Oa nous dit rl an c~té ciue le dé· c? qu 11 p?nreu1i do m•pn& ." un'"?'nrcaa!'ent.,, Que :iuue,.iù•n a\,qee~ns __pr.a; 110011 na devlen- n anra. oas déaavoaé ~es atta'lnea centre la m\.-,. · 
,,l;. . . 1 {!

808 
lea ::~s tout nMptio,nn1ls où 11 s_ag1t d un put{;, reprteentant la na.Îl ia, !lt lovtoli.hla, el a,acèro, c ~,t •a paix .~t l'an101 r.oclale,; •t P~Je 'dron• ni _, xce-,tlf~. nj violents, et en étant réaO· la femmo .e~ l,1 fils su •11.avnni»; feu ep ,ell~ 

/• • ~ Joo~ •• '"' ,~ .'"'""'"'• qoood ,1 , do ~• ,.,,,, '''"'''· d ,. ,, =. mm" doal oo , ,.,~,. o, ,.,,., '" ,om <• ••·®mm,,- "" ! •• "'' •• """""' ·'" "'"m, loot ""' I•• ooo;,, ,.,uro" p;o d'OOe m,10re,, .,,,~ '"' • '""' "' ••, '-- ''" '" , .Ji, ·, t•( tle prononcer de, 1-0,nes qu•,P*uvcnl en- 1 la proropte réprese1on ~6t oécef!l!.lre k la se- · 
9
·0n que Ja 101 aussi ~11 rnv!olable, m~me pour certa111• J"DrlltU.lt,. • 1sr,.r1fl~r le i;~µpl~ ~n P:o-· Na ncmf-ÏC1J. t1ié-to::.-s p.u de ce que notre 000• tons les "-ôrco. \O.i ri();. Q•:acd oea ait/ un~l 

tioer l:i ùl:cbéanc.o du dé putt·, s arrêtent. da- : eilM, . . . . Je r-~préarn!ant qui I a faite, et c>n a ra1:on. fü de la •?u~gP01»1s, c!'nrb~r celui 9u1 D 6 r,en do ile est :nxéa ~e ma.ladresfB ar l'U,l u s-an• ,9 p . .-orlmS<ln~ i! bw~ olen reodr~ le 1ln 3 
il. 

,~,\ !e dto, ~ popu!n,,e et ne veulen1 pns pnvc_r 
1 

1.:i. comm11s1012 ne nous pr~sente rien de ~11.· Tout le dét>al sa r'ldult donc à aav,.,ir al 10U1 lu p1oila da ce lat q111 a,·• mais .qoc nooa Quand on_lill"..;)t:l'plit"- ~c,:1 iJ'o;,~\r Îl R~.{
10

~ iJ'. l lie_ l
1

op~1uir. p g gs 
~:mmb11 ·eH d un cla leu1s memhr·s, ma•s il , reil ; ol'e ne a'osl pos mà,:ne spprop~,6 le3 der- M, Jt.ch~Cort 11 pu ra.irnanablem,nt el·e co~ei• voulor.•, d-:i.us- )' 1J~at~c~ ct :fan~ le :dr.:i:ti 'opérer oboro~e !<1- jµst.i: Vîreq,?.nrÏ oli~/ ~ 1t 10;, (lé\;,~ 1 :t,1:a . ac&nts outre,iae do M. Roch,fort 

101 

~ _crb.lndl\,, qua qua1;d te S?uvorncmo?t fait 

1
. nièr,s porolaa de la 1,ur.o de M. le ~roour~u.r dé,~ !)or 1~ g,1uve~o1"me~t ~OID!?,~ ay4"n~ uolé ~otra.o,,x 1!. aonc1lnhoa. ç11iµmP"t rcs ,1·011 ~aladrre?e, lm r.uoqÙ.b:i ,. prfoces de 111 famil!,J Impériale roat UM inve • 

1 
~-e (lUCsti.oo ù• cab1col d uoe qu•shon dg gênhal parole, ob Il m,,hv.! e:1. dem'\aaéo en d1 · le !Di. JI n '! a pas d'suu·a auest1on: Le g;iu- Oui, la p-•Y1 eet cQ:1vq.lr,eu1qu~. ;iotre wu·vra force l'•r.[irilA-etJ• nnD•ia·~-11·11·on ,v.- ·• sion für1bontl• d•s ra-or'• de M n. ch I' ~ >st1N, l . J. 'e ,, r . t IS ' • '. • • ' d6"t d . t" l c•· b ' . ~ ·- •! . d . ' ~ ' . .. .... - •t • • .. n ... 0 na " ' n.11 ç or. ;- =, a J••Su .eu~~ as•~ a son ou~ ':'"e •\U • \ sant qu'il s'agit ~0105 d un :' 0 p~esee que ni·.-iern.nl a e::ipr1m!l_ son op nlo~, "' ,.~m .,o n c,t pas one ci >•re v9 r .... c. on, !7.81! e pro- bal>O!l ~~ ;iel'l!!!.d,,e,m•nta ,.. · · ·' e.vrw• cauee involontaire male dlrtcte •e l'h m····• ' 

1

~~)d@ cablm t. ( l rè, b1on I tr~, luo" ! à go.u- d'uu dbli_\ do dco1t com~~n, c est-à-dire de la 11 fi na11~inor 110n. e1 ca•to .opinion rst vra..ce, grlls; e.~c'eat po:ir c~l& qll.&,n:ms,.d11on,_!1. tou~ 1 , {Le .i.,-miau.e-·"";:-,_,.___ _ :··
0100

.gé •. ) .. . On a viogt•quat're heures pt~r ma:>:li:;
1
1 
a. ~:. j provoc~t,on Ah guerre c1v1le. mais sj elle cd v1•a1tun:blall,e

1 
111 cil~ ea~ pr,.,• Po,,rqµ!I• .reoo~rir i 111 .vlole11'9I qal dono e-at Uor.--' =" ·-·"'"• Je n~;:i::.btea.~ea [èncita- jur;ee Ne lui mes1.1ron1 pu Je ttlmps poi2r d': 

01
là pourquoi j• vous d•r!!ondo dll d~c'orer, Ce• p!lrolee, la oommil!sioo ne lce cite même bablP cpprimé.il~o• •~ vokmt, oa:,a penr.et•O,,_ .. · -,_ -=--- ~.=.. - tester' ea ~rthii ··lien a J mort d' , . • "'c calme, llTEd impaeslbil t6, con s11u1ecnonl I p~. L'b~r,orable M. Rscb1fort II d t, 11ve; une toua Mu:r q•;i-Jroiwl a.,oir 1fne ~Jifr.l'ftle atilà. à K. ~ préliidc.11l S~hoüller. - O; a <ism!lnde bomms do!t n rn~Ïe ro•w~ID.r ,t ln _JEUno ;":, ~ P''''""'' wol mSboo...,,_, mol• su, "'" "' , No•• "' o,mm" o\ I'•~•" · '''®" qo, J• "rom!, "" '''"'• qoa l'o~· ,~"'""";,.,,., ,,_ """ ""' J., ..,,,\1,,. 14, ,•otuc,,_ ..,;;,,_ •~ tum~ d• ""''"" ,,,,,. mm,o de œ, ,,,,,, 1l'. ;,.;, p,<,s ;~~' 1 'J' 

~; ;nut 1,ea retirer,' .(Nouvelle et v!•C approba- tio~, 111 la dM~oae, f\Ï m~roB I? ju;:J!Dent ;, nqos l)io:i de~ masi•s ,cr:iit qu'un vonlai~. se ~ébar· ro~,. , " men.
1
, u~uta11r lfoit toujours auc:6der à un (Oh i obi) te ro-0t ~~t vi8ux, j8·va~ tach:~

1

d:n
1
~ 

)l gaucna.) • ,_ 1 !'<On• neulement ~ •1u,m1oer s1 le ,fo1t lricrtmmé ras;er d'un dépulé emba:ru•ar.~, m .. s qu ,1 ne I! en e.t ~u,l.prét,n,denl oooo•tire lu mQy;oa mlmatre__,__ _ , _. •. r;;Jeolilr, J~ vo1idrais vo'lr ·te ll1Vê1f'Da 
I' , llo11@at-Salnt•La'IIAD,~, ,-opporlEUIÉ - JtP'· 1 ti•l dil C!OX :;our ls,quela tout ci'oyèn eût é!é parta,,enil 9a.1 ce:te op n:on. Qu'il !DO pera,ette da ~oulager,,,et mèm, de détruire la roieêra. M. Gunbett~ - J ~Vlll8 demandé la ·i.role rrendre'hari:liment l'lùitiatlve d'ufe g•a d llllllt 
~~;te l'.s ~~rDières parole• de M. mes . 1- I poSjl'9t>i•i co111me Put ~f. f~ 1cbeforj. . . del! lui rl•ro : s'il sléie dnos c1tte encclu(e, il qu'ils "ieuneiit à o<>oa ;' q•i'i!s lions eitpoeeiit P?nr un fe1Fp_el'l!onnel. ~a ne o;,ols pH opportnu ilqoe. · - · il 

O 

po- 
tlll.' c\ l\! 01s fi mon tour ; lè. ~~ppo~t~uiliyJent . Un par~il •y~tèm.e; I,vrtr lo Mp ,tu _au ffilJtl>· 

0
~ J,. lioi\ p~i BIJX aa'adres,n da gc,•~verc•· !en _e meyen1; qu'il, noue prô1;1,rent gore leura d lnterro~-p:a-:=!0.:cooun:d1 la dl!cuulon. J."J n• Je d~manda 10 r11ppel de ·toua lee p·ttau . 

la· l!5s,o~, avec c,[!lm•, . aveo ,~pa.s b• If et t• r• pulihc !oul,a t.,_ r~I• qo~ 1as a1t1cle1 •!i:µ- oisol, mais ,ur.ioµt ~ li pl~~eDCA dilnt 11 a ~lê pr~Jel1 aont juiiea, pratlg:q••, rénli••\.ies; noo• uonce. \;l'r~!e:>. IJ. la maison ds Blllrboa. c ... -de 
tins c, iut!Ono. qu 1\ oro1t de<'\11t\"eo, ,p.rs !ter blab!e,, ~cnts par d! t1m~l•• c~toysr.a, llUraMnl l'o!;jel 1'(. Rocbp:i.>rt ne Ei~gerait pas d<f~;l c6lt!I ÎIO'!\!llf~ dljP'"tl~ i, ~,oG'c;iil)• -t.!at ce qui Ht M. J~,es_ s,m_~~_.__-:; Je _pi:90:J~ la parole par~.B Je dema11do Ja levte rlu • . 
~ . les c_onclumo11s de 100 ro.pp'lrt, J ~mprun· cc court• d~• po11re1,1 e,; ne ra1,11 et 11'aoce,PL•r 

1
1 onro·u.~ 

1
m !),'aval\ p,tt éLll 1'l1'.'Jet d·~1i1rd.dluoï1 Ju•le, pratique, rl:o.liaab!e~ (Viva 811prollatlot1 que \eJH!-_puis !}! m_ruirncler l l'ordre du jour biena de Ja f;millo d'Or'ta ~êqu_atr!) sur les 

;: ~u•e: à M • .Er~eet Picnrd ee•.Pre!Il•~Mcl pa- aucune ditré·eoce e!'lra l,1 cHoyena qui liant ·rn, ,u,ii d1;~11istïo e\ iusi.l•e ·a \t!l p~ivll~ge u~ 4pplaudiamem•ït•) · • awtjvé trè11 _po~t19ue qui i été dêpoa~ au .c·,m· Les prétendant! wn't c~S., . ,. 
iton~ Out, la qae.,ti~n ,cst g:ove, t;.!lr 1! 11)glt do d6?tJtéi e~ cauit <l'll, ne l\ root pw.,; llD. t~l ays- 1 c~ptioonel. a'il n'a,iaii po tUi aute -~, ~ venir il r,;~ pr6etn o. do <i~• dl•llO"iLio1111, POL!Iquol ,..- menceme_i:;t_ -ile lu 11'êt1_ffco,, ni ~e pa .e11:~hquer tante : qut:lqua obo!!l! da !rJn:'1\

181
1 
baioos flo1- 

h c6 nec: s~r le soi:. d un o~llèi;ue. Aus.1, dan.s thio •0ra1t ln uégat,on a so1ue d~ DO~ 1mœu· 1 Paria ano, ua 811ur-conl2ull, m~111re l'n" con• oour,r 11·dea vi<>l•ri"ea uuis ... ua", à J9• émeu- mon vnte coatre 1::. d11m11nd11 d a11tor1eat1ou de Quo l'emperel!r ,.·en r.. 
1
· 

8 

r 
8

~ ~E> J!rês 
tt 

1
, 

1
~

1
?'"s.100, no11s avone, mOremeut \'6llê~b1, nitéa, 11ati~ndon ab1olo de notra lnd!ptAdlD'3t?, dtircn:Uon da droit ço::omon, tua ,~a œo\jf• 't (Tm b1, nJ tri!• biau )) ~.raul~!,"" _ , . . • 100 fil~, uni oement ppor 

81 

pour 

1 
a~eair de 

lhn ~.~ncho1; ~u rappo.<t .na 6~6 que I ex~rea- (Approb,t,on à g,u&he,.) M. Rochef!Jrl. _ J~ n'u! pas eu de ,auf çon• V,n•à ce qu!! Je!>•)'-' dit et r4pête da tonftoa . Jal ~111110.dtr~f; -l8_"!111Di~lro; Jamal~ ,pprêc1a· peup·o :ranç~is enver: ': ~~on111.i,a&ncl! ~u 
!n't no opm1on colleo·hve. Co ~·~tépo~l& 6~4 n,,n l'A••ombJ-<a y r'léchiase b'" avoftl d• duit (:Jroit) .J'ai /t\ arr6té· ma·i le ro&i.va;, peila, at uor.-aealement dana l•a eal.)118 inab hont JLOJl-b:.t!?cl!lQ:1 d\Jr,1renles <les in.tanne• oue détii9c-•lque de la n•tlo p nuer aoovera1!1 
' OV8l mod' ,. •e aimphCI 1 11 Il Y'• 

0
~ '" • r '· • . '. ' 1 •' -'J • • ·' •' ' OS)ie __qu'il l.l nrê~è"'é

0 

itj' . d- - Ji " ,,.. ' " D, lillut nou , era ion, avt. .• C' t · aaucLll;pi.er par un vot~ , elle docli-1.M i"aul;i. '·e/!.'A do mon artl)sta!rnn a d~termlné l.i. gou- Ga qu ma'" ~~1 lo cœ;r; ·vo1lll. ca q,n com- , · ~ .- • ./. ; ,u_, -·
8
• ai v~ "il• eoJ1 ~· Au,sl, en !.erœiâant(Brult.)-1 , 

•!~ dn r, \1u un cnractllr&, .,On ad~ .d ·: -~ Que l'eie,wp[,; f'uipru~t6 à l'anoéo 18411 nii 1' ,;~~fi~lêt!~ à "'0 re;Rcber. {NJave::o bruit) St œeaee à ~8 PL'II d'.l,M lea i<hliers. n,119 1011 c,;un une P~fê!':!:_BIJ.! -~ilt(a?Jicllon. M. le nn- a'eat pae p11.ssé (on rit). , 8 qotrt d reuro 
(T~ hi:~! ~

1
5r b·oo~,) IÎ'e•t •0.11 à ~;ID~~~er' raaura paa·tropt q~'~J)P. J19 la'$90 P'-• trop r~. js' dia "quê 11 ôÇ, üi'IIV~it llultflt,,ë!• iil arl't'!tl~ pll&~m~~ro.~, .ao n'a. ~~.mlll4 oa~,. qa p~rle!' r15tre ~~~~~l'!ie ef \!.~ Wlldération; tout mà·derDlêre pa[ole &, 11i:. ri~:î~:Dtl er~ .n~nt, 

qnenoua le pr!e 1:0
· seraii

9 
dans l.si~êmu péter cet arguroe11t dont o» ·! 1/HH usé d&o11 c~s fo1, je n'en anra!s i:,&i inol:ll 6!é n,:,mm~ il~· aioai. \~~~3,b1~1\1 !·tr6~ 151eo Il , · · .~i'"0! t::Cfe ':if°r. ~ord.~ r,conualrre1ab- parlem~lltBires sera céllè d'un aar!aa~

01

',
6811 

l!rme•. . n er.001 encor derulers Jou,.,, : o, 1, aa f,,lsu1t dall• u.i9 4-es:J!:l· ru·ê, . ~ooo~ i-.01;11 De rGl!~.itc.na iw,.1 u!?e "volution-; "T .om n_._ - -~ r~_,-1 -~ 1.' u_oua ne ,ou_ on• c:it~ : ' L&thfil touU • Sic 4"' ad au ~- 

1 

.\lai8 préc·iso , é __._ touta -~fta·ld'ra"o- f;llêoi r4oabl!o~ine I lâ le i-:tr<!, d~" .~tàoJ. - M. R~eb~fürL :1 rai 1Dil'8 re qoa' a90'.l'Po~ool:i1111 l: ·te ,die en toa~a "91 "'JJFl1êe1 •t, ipa111 ~
01 

aual J~ i;ul1 de 1:eux léllêrnl) . r • astra. (Aire 
• 111 e, carwDI ""'~- " w .. , · ,. . •,- , , , . . • · • n:en--:l'tUl e,i_ Us:c0o· 8- cro 1 '" ' • " • i~tale : quelle eat dono la aituatit.'n, La eitua- Qa ~lt-""J Jl!L eff~t, .q,)e cette >.Me 'nb)6o ,e- 1 ,oa de, p011Eer qus ,v gDOV!'çlll!m.~11~ ne it•.m~n4.,, fj ,n h:ea, 11 9!l, !i01'f:-C. 4,wa~ . la11~ge l'éTolo- ' fent n"'iqu"f'°tl· lif"ài• .Jaoiu 

1
~ taï .a! rê!)tm lilalntenaot Je voudrai& r .. ire an pi-aceiptirm 

;i• ut celle-ci: nue 4&mend• en l\Gterilation pul11ieala1T tl11 tP.U li'='!J <!?!la la Q;pub\iqna I pu e•lt~ pou~u!te pour III d~barrailllir·d Ull.d!!' l1.' (!llhD:_;J•,J! ~P?B .'" clPlia,Jooea~e::.:_~n eo .- ~t nille "piéufü-ta;nilla qu'au ..:: ,~
8M"i; l moul110C1a11, JJ ttre"II' qu'-4 !ltll d'a•oîr 

~ !lOUNloiles a 6tA réaaoUJe à la Cbà,.mhre; alla alort1. mata la m ,Jorl 6 de c•tl• j.t$eml;).'e n!I pr.tê Mngrêable. J'•Joolere1 qGa I• gouttrDe• a 1 • . ea loa r.k!' 06! ~~~, ... u•! Oo,.. in'· é,e- - - ·dl ""'c,_,;f mo . ·"• ···, 
11

11• 8'ffll• el DOID°tiNilN 'a!\ ei,r,a ?trt 1 , 
"R•alc d*tlx délita~_ l'outrs 

8 

·envep laper- a'éta,t preae,,t~~ comme repoblic
11
ioe qu•~-pou" o:.11nt n'fptG JYII aµc~.~ dt.ug,~meot l le voir iur veat pa• dèl,,~•Jltu P~,m64l!M8, ,. · lf .·-1- 1f~!!e i 9~ ,:e nut ,Pa~ 1h Jo

11
ru6ea, Il. Je pt'talélent 

18 
~Qalaate· dt! Jaire metir:·•tï.t: 

11
•nne du rhef de l ltat _ rfppel 1, l'~ .r1volte 1ppuattre et11oi•~ !1:t,·~ de wut autre, qpfolo~•· ces banc, ~t à·eot~r.llta ae11'1ee~U>ii, Je r,g ~o;. ~Jq 41_~.p~ ,•;ea~aD".!l paf -le, tpff.~~ --:;,;.:::__ · :~~qye de n,&ura ,à "° pro'I'~· plalll _da',Jidt11',. i;~- M 'llii-4n,iiia 4! )i!, 
tl à la g .erre oivib. ·- èea ·délits min ··n'av~n• , ,ut, cal,- ~t:.1\ f.i1t "t v11\6 i:ar uM r~act1un Il, l\'lc!P,af,,rt. - Ce ae tont ~s1 let d'.eOII"' coorttfP, niai~ • dl,.I \a, o.D i1a..J1.a•~1t" JIU Ja:, . - ""-- .c-. _.,.......:.. -• - < .., ,, . 1tt1 _}4; aajllf ~ iï iàl 

111
, - ~ 

\" lhu,,.,o., 
000

.,,,,,;, ;,.=..,, ni q,J d "'•"' "'> ,. •• 1,oe • '"~" I• 90 J• r.,, lcl~o'oo '""'"'"· C; ,oot un •"~ f,to. (T·" '"" 1 •,... - • l,o ""1•d ut• M, .t, -~'''"" '"''·' CIi .,..,_,, q,,~u <• -"IR...,c, ~*::..h:...,:.. ,.;:.' A 
_dHendre, noua ~mmu le ullcir lemen. Cbambra 11t à lhfrr d.Q• ~l!l.g;Jet ~n pouvoir JO pourl'il~ pronoa•ier allle~n,, (~rolt ) Ill. ,le Do~. d:-p·o.,oqa.er •,•:tmha.~,,·ll!Û!I ,da"IIWII- 1111JNl'!-Q!,Ç~~-~.I- ic( d~ _ J~ga~en~, IIW' IlQOI \fa flô~Jgl: !I W-* t f'fDo 8'aùW! ll&D' .Ul!, 

llirt, teatona dans notre ,ilu~on J,-r. o:écotir, p&r uu•- ma}or11é a•togt~.. i"•'ell aqi..· ".'lr,d~ de, a::eaux ~ la ro1ava1ae. •• hab11u1Jo de U• t~o1r, e• l"P;fH• dUI.; 118, ,._\ :d~Bftallou at; ,D~ eom.gi_•~ -pas-_lf! Jo_dl\~1 ;till~ llll!l cilacoara (Aax vo1~ f a•ll TOi&l,;,. ·1.a ·olMIJNI 1 ·) · :Il,• · 
:elle eal poor 

110
ùa ta aignlflta~oire ta d,.

1

. 11le11t-el•11 tncor1 ~ J!' ngarda -,u baoo d:i, 1nl- lrelur f\\.l~ti•ll•li~~:;t à me·. Je lu! dtfl&da d ioqui6~~~ .. ~~,lt!I,, (T,.. ~,11 !} ~l!ll_:1,-~,ff.'üi>-:'llll tj~1~ltv1~e quJ poane l M, J11lta rt:rr, ..,.. JI PIIWldl ta paro' 
11 

· 
IO de dU.JlNICUNur ~néral'P Alte ..,eut diNÎ:: r,i~tr:e• 1) qui a 601 par e'e'! aller à l',bs .. da":• ,e:ta ram1lntlté {l'111.am•ll.1D~e~ h!lar.il1,t Il "u""'-"- ~s,i,. - .fl!f.81',olN it·ople ~ , .,..,_p_r ~nt:f~~!{Dt ~ vl6uul, 11.111 pGDl'l1liC. tre;fï c16tu,e, •U'•i 11Jié r:&ÏIOII HcislT ', r":r" 
.:~ .. M ·- ,royou, '" mtm• ~u•rt• ~"·~·- '" ,.......... M, ,, ••;'• , •• """· .,.. ~.,..io,..... •. , •• ~~"'-· .. -- _,.... """'' ~·~ ·. . , . ,.loJ,,, "' ., ,. • .\! 

ver11ement, qu'un• atteinte a été porlte l la c,,iu, (fllouv1menll 41vere,) RooheCort n II Pf!,3, lee 1!1111411 ,eunD\ tllds 1 ~- - Ja poffl~· ~• ,., . 1 •·~~~~Diatr-e~ iit-: SUI, Rocblfort ~·111~- 1 Ua IDll'u ~ tollllt.a•• ':Al~ 

CORPS LEGISLATIF 

co~~T& RENDU ANALYTlQUK 
1 

gDU10If 011,1>IJl'ill\• DB 1870 

Swr.ct àu mercredi 17 jan"'6r 1870 
(Suite) 



i,rlhlqac, V1m• po11,\z •'m,~, vnus dovP.z lui 
l1i,;~~r pr,;nira tout h• dôve!•-_pp9ment qoi lui 
1pp·•rt!ent. 
Si vous prononcez la olôtuni avtmt f\'O:l le der 

Dkr orateur lnsorl~ :;it é10 entendu, vous donne 
rez le droit de dire que votrs w;te e$t U!l vote 
pclitiquc, un vola do prcscrlption et non pas un 
vote d'l Ju;;tlce. (Brott. - Anx voix t la clô 
ture 1) 

M. 10 prœld1mt. - Je coneulte l;,. Chambre 
111ir la clô•ut'e. 
\\l. G&mll~tta, - Jo demanda li< parole contre 

la clôture. (fl.Ochunuticnti.) 
M. lo prês>deul Svbuei,1or. - Aux termee du 

règloment, 'un seul or"~~ur peut ~ke entendu 
centra h clôture. Je m,urn\\e Is Clarilbr-e. 

La clëtn ra e~\ pronencêe. 
M, G'.lyot-MmilpD)'r·,ux~ - Je demand,e la pa 

rols pour un rapp-l au règlement. Jn n'ai pas il 
dlscnter un vote \ln la Cbatnbre, muis ja trouve 
1,rofou,J<iment regrsttuble qu'ec ini~rioœµeot 
ainsi la discueeloa, on nous Oh; wtms la droit 
de moli ver notre vot~. J • vou laii · csmbattre la 
d .. mande en autor+suIon de p9unuitf5 p.r 
ri'autraa ralsous. Vous nous conrraiudres ~ de 
mander I'appat no·,ilna!. 

M. h, prtslaent S~hoeider. - Il n'appartleat 
à p8reon!IR ch> drnu:i~e;r on vule émio par la 
Chambra. (Tcê• bi.\,n I trè:i b'•e:rl) 

Jli, Guyo•.-~loutp1,yroux. -1: nrpsrfüu;l à cba 
cun de nous de mouver s n vote. La clôture, 
daM cette cirocneteuce, c,t la chose la plus 
œalbrureurn ... (Bruit.) 

M- le i:,rt3ident Schueider. - La Cbambro a 
prononcé la clôture ea toute liberté. Ette en 
11vait patflliteweot Je droit. (Oui I ou! 1), 
li a ëté dépoBé au oommeuceraent <l'e le aéilnr.e 

no ordre du jon motivé. · 
M. EdanceliB. - En t.>ntendcot tout à l'heure 

l'appel è. la conclliution d~ M. le garde dea 
fC$aUJ:, j'ai Gru qo'JI ol!alt accepter le propoei- 
tion qua j'avds ft>lte. (interruption ft bruit-.) 

M, le président Schn~Mu. - Je demande en 
co:a JJDB foi• il h Chllmbre ,!'écouter !,, ora 
te11rs en siteuce. Il ne fawt l>" que le bruit 
puis11e provolJuBr l't1;;itat!on et ,,meoer une 
csrtnine véMmeace dans lu di~cu&eio11, (T,è, 
Ilien I très bien 1) 
M. FlstaMelin.- PM pics qpo M. la ministre, 

nous ,;e voulons ni rb,\llutiou! ni [cnrnèas ; 
rrn"is noue croyons que le mQil!Ou moyen de les 
}l'.-t,vonir est da no r,ri, c é,r i:,ar le! poursnttss 
nu nouveau fermer.t s'a:ttülion. Notrs orJre da 
[ocr n',1:t p•1, un acte ~c dé!la"\:e. 
• c·~s! une porte qus d'une maia smie nous 
or:v,·~.:1s 11u cablnet pour l'nider à sortir d'une 
6;tu:-rior:, dWcate. l! .1cp9us~e l"opp~l • l>1_con 
cili.ition c{ll,: cous 11!1 f1.1tons ~n nous mep1,a~t 
du ~,•i,tir.1< ut ~'.ibhc, nous n avoaa don~ qua 
_:rl!cirar nt,:re pr11ÇHilio.i,. G? _défira~t quo t'a.Ve• - Un l!orrible accidant arrivë a deux travail- 
n\~· ne proov_ci pu.~ a~ mm1s1~re/•? 11 a _eu tort leurs: 
Il" ua 1'US ,Ul'fr" l SYlll que neua .UI dt,nlll003, D , . I • , 

- Ou .Îo s'étouna1·n pa~, après cala, qus les et- eux euvrre ra maçons, eg. no_mmés P1Hre 
so,dai,u d~ la t}r•rioûiioil 1'abstleonen_t dil Ma.et. tt ?hnlc1 ~ ... , lrava1ll:uant à la con 
l>:"C:>dro i:;artau vote. (i\ppNba\ion sur plualeuea alruction d une maison, rue des l?oos-Enfanl1. 
:!mnr:.) . lis etaiant montés sur un écbufauùase élevé à la 
1 M. 1, pr(!':id'~at Schneitlér, - Mn1n~~narit, ~e bouteur d'up deunëme étage. 
·oou~."Ho la Cbarsb,e _eur te·, e,nclusmn~ de .a Avant-hier, vers donx heures de l'après-midi, 
commé!•ion L9 scruun a étti drnHlntl.~ i li va Y ln loudour d91 matériaux qu'ils avaient Incon- 
ilt:e pi·~?'!é;'fé d 222 cix cootra 31 sur 256 si~érément accumulés sur le plancher a déter- 

A 1~ ,._n)'U• 
1
G -.· v•o•t adoptées ' miné la rupture d'une !rnerse, et les deux ou- 

-votant• C(S CC'•lC lldOna • " J, • 1 'th é • • l 1 1 \f. !~' prr:id!lut &,:,hi;ni,1cr. -E'l con1êq11er,c~, vr'.ers on ". pr cipités sur Q so avec os dé· 
Ie "i.;r~~ 1~,ri~la:if, vu i:l 1.t:re adressén au bris. 
"Qr/,iJ;d;,_t dn Corps l~gi3J:ü'.Ch Il janv\or 1810, Leurs eamarades, atlir's par le bruit, se &ont 
pur M. i,1 1.r&~'-~our g~_,6rai .P'';s la ~ou~ Impe- em~reasts pour les relever. Pierre Mnzot, qu i 
rinlo d• P,ltM, dem,r~1d~n; _ 1 ii.utor12att?n . do avait à la tête uns largo et. profonde blessure, 
~->l1!1l01''M iii. Ro;hc!pn, wâpul1, -.Yn 1 ,uttd2 ue donnait plus qu« quelques signes de vie. On if du décrnt org~G1qua du 2 (étrier 1852, - i a. transporté dans une pharmacie voisins, où 
aut<mw •'<.g P?uuu1!è•: . • .• mulgrë Ifs Mina qu'on lui a prodigués, il n'a 

M, Gam!'>alp, - Je .!011, eo mon nom J:Gr pas lardo à suc io mbae · et no mëdvcin qui avait 
,aor,i:;d et eu eoru d_a cieux do ru~• èrol1.èg~t'lP, ~lé Imrnèdiaterneut ap;elé prè• do lu'; n'a pu 
MM, [i'uëy ,1 Baunel, Gou,later, •l'r I e vo e . 1 , , , • . d''met•ro co-lD"\11 uüua "vans <'U0 couatëter 3"- mer] 
Cl'i • u vous voae.z ~ " , - l: • "" • " 1 · • · • ",":: •~hlJ.11 8; prendre ia parole da'.ls cette A a suita de, formnltt6s ordinaires, le cerr s, :j" ora~, ·• .. terruplion.) que perscune n'a réclamé, r. êl~ envoyé ~ la 

~c11~•1'.'t;. ''-: comma wanda.iaire de !DQ3 Morgue. 
11 11ù1,;,'.lun1e11t, • -• 1 - • ·t · · "'l • • • 

1 
, , • ••• " comœeo , mscri s Le nemmê Charles P .. avait la Jambe eauche 

"!:(t•U[S r!O SU" u,1r~ c~,.,.. ' J" d ' • "' dPp,;;~ 1c' tl6pôt du r;;.pport, n'c,t •:! 1!; ep~~i b_risl!~ et de graves oontuaious sur diverses par 
trc,',e jcmre. !iO!lS n'avons p:ia ~u P• en r4 P ttea uu ccrps, . . 
111- .x ci,-il~h·. (Noavel!a int,errupt1on.J_,, . l I Aprb,;i lm avoir doané ]09 premiers secours, 

M~in·~~!l '\; quo Ir, vo-~ ut r~Lû,I r q?e n O on l'a tr ansportê d'urg~nr.e à l'hôpital do 'a 
me~,,bra qu,· vous"'!" ,f•'~Pf>? n ••\Pu~ "t~-~ Çjlarit~. 
b ~ ,;a-t.· Ô'J\·@z avoir la i'r.18Gê6 'c ro e-n .,~ /~"·(n .

1
~1:) Q-,~utl !OIi rocmhrn• è_o l'Opp?:1- - t:n vol :nec etruction II é!é commie l':ll'&nt· 

1
{
0
~; iev~ien~ ori• la précaution do E1 r~ire 1~·•· dernière aait rhn M. Alphonse Giroux, boule• 

i;fr·"' · i<\°Ch):~ra ne i10·1-,H ê~~J r,r;Jnon:é& q,, "" nrd des Capucin'", 
rè;~i;!ô hl. li-ir, :J'iusQription ti~s oraieurs au- · L'einp'oyé qui e'éta'cat rendu roupnble de ce 

f;;u &té ~fn,,-êo. . ~· ul'o" politiqu~ .JI la ni a ~16 pr·a eu flagrant d61it et a:rèté aussitôt. 
V ''1i\ v· t'.J li, {:t.t, J! ... ,9 9AcC ..,1 • ' • • r d ~\ 

1
/n c,u d'E•a; pa•h11mn~i&i,e. v~us o~uB 11 cmporb1L pou quatre ou ~111q cenla r.nc2 e 

alôtur-_, ml· ·1/ bo•,~be (aouvf.l\u bruit), rarc':l bibelots. 
av(Z r::; •. : vh z forl b.cn es q.:.e nous diriocs 
que. \'G~:J 1~·\JI ,1,Iencirc!lnsbtH!e?. 
do.n9 do ec "''·,:i" ·, "ci>i,<jder _ Je mo boriletal 

M: le pr:s; -~~--r;a\i,;o. Li ;:;:1smbre ut lou• 
l t~_ua c•·

1
·-1H'e~~-e do d~mander la c:oture qu .. od jours Ill~ r - 

elle croU 11ue, la di!Oll&~lon est l'fi.SF:i; oom· 
9lôto poal' que eon oplPJou. rolt rorméo. (Oùi 1 
oui 1) · 
J~ doi1 &jouter que M."11, G~mb~tla et lea 

doux collègues dc,at 11 parle u'Ualent p~a eeuls 
lnscrlts. · 

D"autrea étalent 11.u111î à la aulte. Lu clMure 
n'n dono pns él4f'prpnonr6! con!re MM. Gam 
bstf;;, Ferry et R,noel. mois centra 1& eérls tcut 
@ll1'ère de~ ora:leurtt ia1crits (C'elt e!!!td) 

Maintenant, Je CQnsolta la Chn111bre 1mr oon 
ordre du Jo;ir. 

La Chambra a mje !l l'orllre du Jour, pour la 
aé~-oce qoi. rn\vr~ft ce1!f) cil la ~amande de 
punrs:iile1 ~erolt dtlddti'~, toulea !ta queelions 
'n,lativs~ au rêgin:m é:;oaomlque. 

M~ CochllrJ', :.. Et le rllglalllent? 
Ill. lo :1rfi,1t1eat Schoeldir. - Je prepoae dollo 

dP ~orom,n'!:.'n llemnlo lrt dleçusslon de cea di• 
vGre~i ,loterpe!iatlt-u: la'. d\s'cu~slop eera d'a 
bol'd générale 1_ar Jaur ar_simbi•; U y aur.& en 
suite ifl:!cnssloo epêcials et vote p:;.rtlcaller sur 
cb:tqttc lnt·,rp~llatlon. 
Eo ce qui toocha lo rll&lement, il a élê dêcldê 

que 1ontee lee fols qn'il y aurait uo lnterve.llo 
dans I~~ d~bat,, la Cb:u:ob;a s'occupero.1.t du rè• 
gfa:nent qai resta à l'ordre du Jour. J'ajoute 
qu'er• e• moment, la commlsolon de règlolllltllt 
no ser,it pu prêle IL rapporter à la Chambre 
plua;enre des articles qua l'on u ùil renvoj·er, 

La 8êa11ce e~e1av~11 1 six h~urea. 
Le chef cies 1ecrtlaires-r~d4cleur~, 

1\4>.llllL DllPtTKi: •. 

NOUVELLES DIVERSES 

C-uauté matcroelle : 
Un pr,uvre petit garçon de onze ans, to:il gre 

lotlan1 de fro,ï~, essayait la nuit dernière de 
dormir !OUS 1,s arcades de l'Odéon, lorsqu'il y 
fut rencontré par une ronde de rruit. On le con 
duisit au hurrnu de M. .Macé, o;;mmissair.i de 
police. L'enfant rnconta en ssng ol.!ml qu'i 
n'osait rentrer chez s•s p•rents, rue du CbP.mp• 
d'A•i't, pnrce qu'il cmignait d'être bat\", r.a• aa 
mère l'avait DlÎ5 tl. la porte le matin, en lui dé - 
!endont de rentrer à la m~ison s'il n'av~il pa!i 
lrouv() du tra.ail. 

Le petit abll.lldonné. qui a décla· é a'appol•r 
wuis Vo.n\ier, a trouvé abri, pour ln nuit, dans 
le lmreaa du commi1S11.ire. 

- Le ,1• voinJJe de I IJisloirc de NapoUon l", 
par 111. Lnnfrey, pnrallra le-25 ie ce mois. 

llour 11>11lt1 les nouvell~s diverses : ~. D1tRl!1J'!'ll, 

LA B.OURSE 
pou~ u1laoer·aes:p~r~onn~ges? ,Oh a'o"râ=- m!e-.:-n-é ~é~t se scindtr de ridée révo- 

, ,1 a vreaqne ~Qmptètf. ~ent r~uS1i .. Son _J!,lttoonau~. _ . _ . 
dram~ ~~vorttu1,1,c~ant, q;~oHJP~-d!u'!e- - =~--:donnée - m.ême 'de }a,ptèCê ~on\ JB 
p1;1:iJ1p~s1Uot;t,~n,P,~J1 ~op:tl).eAtral~, me-- ~va1~jira _de?X mots, e1t très s1mp1e. 
me, p<jUP;}a-UlëMr.e. Cela ra ppBJle vague" ,Jeanne, la mere de ~arçel! a ~,té ~!>fin 
mE'T-<t ces tab1eaux de Greuze que lac:-.donniS~par son mal'&, qui bo1t.,En.fia, 

1'grav.ri'.i-'e,1~~~P.nltt~is~sr, par-uemple ~ aprèrlui _ ayoir ~·o_ni:rB' deuX:. ~up11 d_e 
MaUdiëli<in ''dt4(1Père .. ~ /àm#/~. 11 !='!; ::::cft~u- ~ans. un ~oment_ d'1vresee~ _11 
m,ême. cpJDmO,, ohe1. Gr~u~~,. ann~. ~- œ:_qy~l Lavoir tuee .. Jean~e a ~ér1 , 
t1\ton~'~!"'.J:h M~Guel•n.}&-{l;omte,d,·!àU.S- :elle-=-~quelques mo1e, a:pres~ m1a au 
.!~ '3~îl\1m,en~1:i~! .t\mst' la, mère .do monde,un·fits'qu'elle'a courageu11ement 
1rouvrier Mà.J~Llul ai'\'.;; = élevé. Jamais elle n'a reTu 10n mari. 

. - · ·'., ,, · - · _ _ C!llQ.i=-.ci a0.profité. de la terrible :1eçon : 
On al1>etoh1;,ta11m, de.prier,q11elq:uefoili~- - 11 s'est efforcé de se réhabiliter de.vant 

1 

• , • • _ J!!H»_g}ciance. Il ir travaitlé; se!l•nff'lii'r98 
. lJ.nn 1nst,an.,1! ap,res, Maree\ 1!11-même, ont_profipéré, et il a' pn -efsByer de fl!ir:!S 
ea~.s~,t ayeo le tnt?pr. de ia 39une=fi1te-=-uncpeu de bien; il a recueilli pr'ès de 

1
qu,d!eut,é.potlfier.s eor1e,,: Jui q'JlQjeune orpheline. 
,Ji!n te.'f!!lnt t

1
Dieu, toute.maiaon prosp~re. --=- =--<r~~He que !{ar~I ni~ce et dont il · · cest.a1me, M. Mor10,-d ·a pr1s_ce nom de- 

J'appl\1le ce:la de ·pur~s _niaiserie~, -puis fejôlir desaJùite,-vèut connaiLrè 
outre,qu'au ppint<'de ~ue de l'o}>!erva-- œhü dt>n\ 18 pupille lui parle,tout les 
tii;>D, 'ce ~.1>:rit llNi~s fe4tons''dE1 parlêr"àb- -jours-C, il veut le voir et a1est ainsi qu'il 

1
E;ohi.mênt inacce,p~bl~., à moins quo- -1~ irQ.t!Ve faae à face avec Pa femme qu'il 

· M. Midme:J< n'ait étè prendre s,on mmi-èle cro)'ai, ·morte. Jellnne, qui ·n·a.pas par 
~i,µm\ les protégés deJn soc~été de &t~- -qgtmé, le maudit- et le obaese; peul 

•. I F,ran,s:c~s-,l\ê~s; M;arc~! eat fo,rt eon~ênl é_!r~!.!ïtt~l, son. fils ~e la retiendràit 
!5 de,1o;n1~ort, il gagrne .~ franps p(lrJIDll'- p11,1; 111 ~elène, l orpheline, ne se trou 

et1il espère .bientôt de,meill8UI'8ll jour~ _j"~i_t_p!l_S là pour leur mettre )a main 
n~e.a1,enoore•!' C'èst fort 'bien, mais poïH'2- -dansJa- main et lea faire s'embrasser, 
quoii~t\lQ.\~r1i,.,p!èce'ies Oui,m,.,, qumd- lamJ!re aus!itend la-main au coupable 
on pfend,;poull \ype ;un lr!!Lvailleur- qui qui .f eit repenti, le. pa!sé est oubliér 
est ,n,fbmme ~ne~exoep1i.on, un privi-=- ::te_auef_os, en dépit des réserves que 
légié:48i'Pat!l~er,?'M~rcet .. suit l~s C:O_l1!! -fal"'"indiquées, a élé complet, Les vers 
pubh:c3, et 1!, 1'en fa1t1 d1t~on.1 a fo111on.- dl} M._Manuel ne sont pas d'un grand 
011, yGit qu~en, paaaant, M. Mariuefâ - élan poétique, mais ils sont écrits dans 
vonlu1;donner un. oo.up de chn:pea._ii ii-:"'ij~e~l_!ngue simple, e_t parfois vigou 
M::Dm,•uy. Son s~11th9me, en effet, rap- !'_èfil;ë~ Maubant, le père, Coquelin, le 
p_eUe <ielui dà' feu ,M:,le Ministre de l'flls_.. -ms. ont trouvé des acoenls vraiment 
tr!lctïon püblique. Ge n)ist pas t_oJJ.t,_ ~mouvants. 
Marcel,esi.l\.OOiéil;li•re de,,plnsieurs SOCie -- ~ 
~œ; s3::;:i

1
a ,doute d1?11. s~pistés ë.a secnTI!! 1 _ µiu'ltiels,

1
sous la pras1deuce da M. F-1·0~ - fB!l!!!l!l!l!l!l!'!B!l!!l!!l!lllli!lilll'"""'"""'_.....,_!!1!!1!!!!1!!11!!!!!!!- 

dér,i~ Lévy où de tout a_utre maire d:_e.r-:c -~ .,. romussement. Enfin. d termine celto 1tM'l'.GTh.t.Lll! DU MERCREDI 111 JANVIER 
~Villçg~~ de !a, condÜion p,résente"':îI~-=--=- 
?u-vriar~, - ea!" ,à, y ?egardsr te près Cil_-:: 
Jl1est1q11e cela-, - par ~s deux -v~rs : t •;;p, ... Gi"b~, - Le Pïopbète. 

· --~- ,G_uz;, -,.. ~d~':IU-t2LLl'.lllf, - RelAobe. 
,:\rbte<r)u'~enple, toujours la force Tient d'e~s., -.=sr-·...,, uiA-rr.J:•V.U.1'1:.US. - Lu Ouvriers.- 
La sè,e husmine monte et ne rede,cend pa,. __ Lo De.nier qual'tier. - L•s Do111 

- veuves. 
Ces 'Jers 110n bien frapl}éS eC-il~ ~ ~f' ·- flllim1', - L'All'rand1!. 

ont fü~, à just,a titre, longuement '7-it~-- (lP.i:."'-'-ooK:~m:. - L'Ecidr - La 
applau~1s. Mais n est-ce pas là une de- _ - Se~vaot~ mattreSBa. 
ces- P.~D'sées ~ag~!l8 ~e ~ém0Cr!3-tfaba- :7 ltll - td.A.'!9.1<-LUiilUJ:- - Le Dai musqué. 
nsle,auxque!les Je f,:usaxs, alluuon plus= 1.l--=l'f:4_--'f,Ull)Y,VJ,LLIL - Le ifall fin 0011v211.t, - 
bri.µt, dont on-,se paye et qui dispensent - ~ I.e! F~o:imes terrible~. - Un mari 
de regarder au fond des cho!es. - qi;:, vm~inc. 

La ré.ponse de l'interlocuteur de .Mar- s- 1r4 ·- ton:Nà?.l', - l'ror;-Pron. 
cel, ,qd e~t un ancien ouvrier,, est. fort -1-!i_4 -· ,~,~i:5, -· L~• Dr1sa.:ul•. -L'.Eiomm2 

I' curi,mse. la voioi : . ?1 !t~ clt. ' "' ~:~ -~ ,_,u1,:-1W"!~.1 .• - J,~ plu~ hsoroux dea 
tr.o!~. - Un coup cts ve~t, 

J·a~"ta:-!!itn;~··~l'"I~~ ·- La Dame de 
Moosoreau. 

; 
l'illl, u 17 lAJmlllL, 1870 

1 

1
Colll11 de olOiore .,. 

1 

:-1 
1 Biar 1~e.~01< ·!- !: cri 

1--1--l--l- 
l • • 1 1 1, 8.0/0 . ., • .,.,or 73.'6 7~~30 •• •• ,,. 1'- 

4, 1/2, ••••••• • \ l(-3, 10\ 104, • ·1 ·. 00 .. ' •• 
.&.CTIO~ • 1 .1 

Banq1111 de Fr,,, 2880 •• 2880 
Nord , ••• ,_. .. .-. 112'> •• 1130 
Or!êanB 070 .•• 075 -· 
Lyon•Mâditer. 088 7S 981 60 
Est ,... 6'1~,25 ,~!!_I 2~I 
Ou~t·-· ••••••• 600· •• 603-7éi 

OBLIILU'10N8 1 1 1 1 • 
Ville de Paris .•• •_ i j 

1852.. 1300 •• 130(h •• · 
1855.. 471 50 .-'70 •. 
1865.. 524 50 620 •• 
1869.. 362 . . 3511 •• 

Orlêane 3 1)/0... 337 IIO .338 •• 
Mêd.-i'u,. 3 0/0. 334 25 334 •• 
Lyon 3 0/0 .•• :. 3{\ .. Ml •• 
lM 3 0/0 .• _. • • • 8311 50 338 50 
Oceal 3 0/0. •.• • • 334 50 333 601 
Nord 3 0/0.. ••• 346 • • 344 60 . 

.... 
' Sc;. ·1 .. 5·,. 2 llO 

l 25 
6 •• 

..i ï 5Ô 
4-50 
3 1 .. 

:: ËÔ ..... 
l 
l 
l 50 

Hier, dans la soirée, les spêcolateura do bO\J,; 
Ievard ont manifesté à lew· monière'le~ eenti 
menb que leur inspirait le triomphe de M.' OJ!. 
livier. l!s ont fait monlerla Rnntcjuequ'lî73 -,,;. 
Au debot de la Bouf5e, ce matin ou a reY,u enL 
core ces cours frelattts du trot~oir. Mais l'•e r.r 
dents boursiers eu auron! tlê pour une coar,to 
joie. Le vrui et s~rieux i;ublic n'a pae tnrd6 à 1~ 
leur falrq assez durement e-ntir. A peine )a 
Bocne f.tail-olle ouv1rn> qu'au lieu du concours 
qu'on atleriduiL de l'ârgent ,t de'la gr11nâé.ep'é; 
culalion, il eat arrivé qne l'arient ~t l& grande 
spéculation onl ofl'ert et j•!é Rentf: d Valeurs 
a·:r le warcbê. Avant la fin de la B0ur1t ,e 
\riompbe rle la veille était changé en défaite. On 
n'y \'Oyait plus qu'une complic:>tibn nou.-elle 
a·ajoolant à 1anl d'autres- La nauvellé _tle la 
mort de :!laspail, la p•rspective d'ua.i lnévltab\e 
monifeslatieu populaire à son ccn,·oi eét -.Ol!,U 
mettre le comble 1111 dl:couragem:cnt. ~ R•u~e 
reste offerte à 73 25, l'impressi•,o gén4rala et 
!'a,pert du morché Cinencicr rclèv,ent une r•cru, 
deacence d',.nxiét6 qui ne prom~t rien de bîn 
fOUr demain, ' 1 

• 

.1., lliNC• 

LI XAKOT. 

THÉATRES 

COMÉDIE-FRANÇAISE 

Le» Ouvrie,s, drame en un acte el en vars.: 
par M. EVORNB MANUEL. 'Bien dit! mais voua avez de la chenee, vous -,, "·{ 

' 1 autresl- =-='1.- 
Lcs Ouv~-Ïe1'S l voilà un bien gros titre· 1 Los temps où vous vLvez valent mieux que _les ~ . 

et qui permet de supposer que M. Eu- . · , _ l notr.st t;,70 ~ "'"""7;;;.,r..- l??.z:.s-&.""' 
gène Manuel a voulu dans ce cadl'e, j On nou,s.oroya;t toulju•t!l~~f_eu on11_Pour _!ouffnr. 1 11,; - «·A~"'· - L~ Çuet!t:- bh~,;';i~. ·t ·t d'• d - • i Les écoles pour nous h~s1t1uent à g ouvrir. __ . , • . , • e roi ~n, ram.e en ~n acte,, d;valop·· 1 Et quand n~uâ demaadions·, nous auire!, pauvr,_•L , •ca- -- u:ii,,.,.;,omqi;li. ·- L cutragu, 
pe-r une 1dee soCiale- S1 tel a ete le but f diahles 7 !t4 -- ~ouir.rt::s-,·>.i\ŒŒ>1S, - r"' PdnceM< :H 
de l'auteur, il faut lui Ùire tout d'abor~ :Si yraii:nent !0\11. C!'S man~ S9)1t Îrr~rnéditbJ_ë~- rr:,nb~cd~. - !.a Rc:nanC8 i.G l; 
que que:oue,s vers éloquents et d'une Quand n_ous fa1;11ons p~rl_er e;;tre nous Ja rai~on, f,e~~ . . d • / b • - .,.., . _ t O,n venait. éyi-q'!)8r_ Jeij 101• et ,Ja prison. ~ 1.-p- ·- ai,g.,,:,.:;~ -- Lü Dooleur Cr.spm. 
d~~oci:1·1de a~aJe ne t1etnnent t'~s dh~u I Nous passions ausl!llôt,pour d affreux dtmocrate_a. ;i !r.; ~ ya!.L~-n:a>NA'IllltrJ<S, - 1~ 1•,rrc• 
t,'fl:tl ,e U,. ~ seriemie e appro,on 16- • , . '• . ,' • • • • • • • • ,- .=..- -- LP. ?1,m ne i~ judl:lt6ro, 

Les 1m~m1ons de M.1:lan_uel!!ont exm,J.- • '' , . . , ~ ,-?;-i !iGll'lJ',-n.Aisras. - Lei Viveurs de 
lente!!, on le sent, P,t 1l circule dans ses Il pa,ratt q,ue, dans I op1mon de l:':_au- - Pario, 
vi:rs co~1;1;1eun souffle d'h1;1manit~, maïa I teul', tout cela e.st chl!ngé; qu'on a'évo-_ , li('• __ ~a:."-1..:l'l'-i:i.t .. ii."r. ·- On œ.!!llen o1, 
SO!,l soc1a11sme _à la B!rq1:rn ~10 c~oqu,;, , q11e1 pfos J~s lols c~ la pr1s_on, que ~en'X: ":~"'"- - L.~ P'ilt rls la br.11110.- Les 
rail pas, un iour ne d1st1·1bution d~ ,qui revend1quentlturs drorts-ne passent Pistolets t!o mou Père. • 
prix, les noble11 àemoisellas qu'on éleva plmf pour. o'affreux dfmo,ci:ates, qu_e las- 7-,i, ·- fl,r.n ·- Lo M6deciu des dames. - 
au Sicré-Cœur ou au couvent du Oi- temps sont e-.'l:csllents , bref , que iif L'IM,énnce. 
seaux. monde 'où nous vivons est îe meilleur- 8 1'i'L - i;i:i.w-;!&11!3-.!!-f~·"m,rrqulla, -:- V'l:I, t .. , 

Maintenant M. Mnnuel n'a-t-il voulu des mondes. Je foioe sans doute la peil= -·· -- t~füa3 q~i rucomme;;cent, 
nous p!'éf>enier qu'un tableau de fa- sée de M,. Mlslluel, m&is c·est pour-lm _;-tji> - 11'--'·::ni..m,,JM· - Le,. Ghu1eur1 du 

··1 d ' d'' t' · ·t " 1 f · d • d r,:,. - Ls Nouvean mah,d~ lmagl- m,, e, iS scenes m erieur, une e u"-a alre c01;nprEn re que, pour poser- - an-~-- nairo, 
de m~u1:5 intime~, en ch~i:ia!sant, co~- un dr':~e une thèse sooiale, ~.11 ~orifië 7 112 _ TBRATRB aAll'o"T·PŒll.Rlt. _ Allone-v. _ 
mec etalt son'dr01t, un milieu popula!re: volonte ne suffit .pas, et que l 1dee so- La petite chatte blanche. • 

8 •t- - JIIUNKll•ilTIST118. - Ltl Veove de 15 
ens. - Les Filles sans dut. 

1 a;:o - ,'ll?l~'O!ll ?<U'O!.ffliN,-eÛ.roft<j8(!1l&trl!"4 

1 ~l4 - J.Gll'lll'-IOUDUI, - Mag!o, pmlldl!!!!a, 
tlo~, 

o a,t -- Jr/;.~Jfl-O~U'Y, - frst;ld!gll-t~ÏO?., 
1 ,~ - •AL~uto, - .. T~u1 loa ao1?'ifi mi.i:wtld! 

· d 1;unedl1 ~:ido !lit, 

~ 
BaUetht deia thMt .. _ 

Odéon. - Aujou,d'hui , irrévocablement 
,pr.m~N! r_ prêllenhtion- de l'Atfrllitlchi, drAIII; 
..cf!i,cin!J 'ttctea· et en vers 

t:h~~e,. - L'immense ,&t, t~gltlme s~c~, 
,qus 'f!Vi\} d'obt~nir, ~-àris lùvut s'afftrme à cha. 
.cu!lO des r!lprbsel!1aE:oll& de cette f;ièce !rêtll. 
-la.nt.a, tl'sspril; &t d'ontraîn, Tout nstifle, au 
_1'8!itf!t l'cn~honala!mll, qul a &C!;uail I co nou•el 
-ouvraaa, Décora et ~tom~s m~rvijilfeax 'dt 
bxe: ot da- bon gotrt~ 111térpl'état1011 vro.lment 
ezcap~o.ill<l!Jo, ballets ravll!sarts et kt _pro. 
d~ss.d'adreaaa ot d8' gràee exêou{ée par !I. 11 
,MUII, N,iJJ,nbu, tout ooncoun A un 1!1mll'lhle 
e11si?.mble-et promet ane l~ngue série de bell• 
et fr09tae\1J~~ reprê3~ntat1ons. Salle çgllitJt 
tou1le1 10111, 

Gallé. - Tou~ les 1oiNi la gmudè réerie la 
C/14,tte blancJ.e. Tout est 1plcndide dans cella 
merveillé dü genre { ballets, coatu me~, décoi, 
trucs, ~Le. C'ut le plue ·brillant succès de l'an! 
née. 

·samedi. 22 'janvier, ,ixièm1 grand bal pllli 
et muqué. Spleudidà décor pe'nt pnr M. Dire.'li 
'orcbes-re de 100 mu~iciens dirigé r,ar M. p~ 
11•7. Eclai:agê o;y-hydriq~c de 1.. Tissié du 
Motay. Vn:,Le butrct américam au foyer du pu• 
bll'c:. Ouve1•.ure ;). minuiL préeia. 

Variétés, - Tous les eoi s lei Brigand; te 
nouvel opéra boutre de J. O!Tenbach. tea m~r. 
ceau::,i: les plus saillants de cette c:barmanœ l)at• 
t tion, tbantéS par mesdemoiselles Aimêe el z_ Bouff:1r et par M. Dupuis sont hisires coaque 
zoir. MM, Kopp, Léonce et Baren luttent d'en 
train et de gaieté. c·est la plus granrl su•cét 
,qu'ait-obtoou jus,1u'icl lo t!iéüra des VarlN!L 

IL: Palais-Royarvient de remporter une noq. 
velle victoiro avec la charmau le el 6piritoeUe 
comédie !Je r,JM. Labicba et Gondiuel, u plus 
hettr611.1: de$ ~ois, si bien in!erprélée par Oro!· 
·rroy, Rruseur, Gil-Perès, Lhéritier, roosilame, 
Elisa Deschamps, Reynold, Pri;;toa el Kid, , 

~·,#._ tr ·t· r~.,.,t~!901;. --- T:a.::3 fc!~ ~dn;. h .. °r."nJi., 
~·,«;li 44 'r".·t~:'~m,~~ ~';-11 û .. bonn'c en ;:'O!r1 "\CÙ:l1 
,1s M.l\1. Nuller et 'l'::U.;, m<:•iqn~ d'Olfonoa,é 
Uêlmta de rr.esrli.me~ Ao.na V11.a Ghàla et Cé!foo 
Cl:\!iUIDOîlt', 11'/M, Dt~ir<>, Berthelie:, nci;.nat. &d. 
:Jao~!l, m-12&::m.ne.~ Thit:otô't el 1v·,,Ua . 

Ch!t-ea.u-d'Eau. ·- Tous JP-g soil's, à b11it hsa· 
r;is trois quarts, La Belle a.ftai,·e, da M. E. Cadol, 
dont le sucoês a été proclamA dèa la prsmièr& 
représentation par toute ln presse , continus 
d'nttirer Je public dêsirenx dB soutenir ce vn1 
théâl!'o populaira, sl cani'ortablemnnt orgalli:,t 
par MM, Cagniard: 

Dl.iasa~œen!s,Comiqul)~. - Pit~e ~pifJ·,naJ,a 
et gaie, rema~q<1alil2 bi:a!'prêtation cm,fiêa ! 
Ufid excellent@ tro~l-li, up!endidaa de~orallone 
rl,1h~2 ooelumea- mlzé ec saène éblookllaGle. 
tcla eont les ir-r~aistiblss attraits qui a~aurenL 
:lDO iute?ml:rnblé ~êt'ie -de repre1nm1.&lion5, à l,, 
rGvuo da MM. Bloi;daao .. et, Monréal, V'~ w; 
bJ!-'.Stl qu~ 1',W.Jll»SP.11'!U, 

==========~~- 
M. Augt.etb Cnoot, rnt1ître d'1>rmos. n oaven 

co,te nnné?., rue d' Argtlut, '3, u.is Mlle oO ia 
rflanlseeut !P.e meilleurs tirl)t)rl cl . .i Paria, Son 
!I.CtivH~, S!l ecience de J'ij50r11llll, )Ili orzl acaui1 
en peu de temps l1UC rt\put!ltt.cin 'll•'.rMa e\ :quo 
pa: expéfrmce noue ue cra.\gDnlÎs pR3 d'u{ftrœer. 
Nô'19 ecmmee ba11reux d& lo reoo.mmsu.der !I ~o• 
amJa. 

L'un au gé!'.:IUI :1 s. D&Jti;llllll, 

Paris. - Imprimorio S. Dereure, g~rant de ra 
Jiar5eillai.e,- rue d'Aboukir, 9. 

, , 

IL& LIB·BBTÉ DB L'UNION DES ACTIOII-AIRES rnsrs aur titr••~.fE\lTE· A er,Lii1 d'oollg. lW .J à! 010l'an , 'l 1 ' fooc. el ,ill• de 
9,.rl,, 6~, r. Turbigo (Bauquo géa, de, uL ,nobil.l 

A. 
,7n1-.1nRE di.01Seiao-e,-mao,6-V:ry-Ch~ 

.;J!.i . .; üllon,3t>minute,•arai"it.li2'ne 
Jl'Orlèllu& •• Lyo11,,at.a.tioo .to Ju<i•y, 11 domaiaa DU 

PIRO·DR·FER P' AIGlJEMONT 
Pout !'en,:P.1,ntœonls icr1re iraaeo a\ .M.. Datif-ol, 

•< ponr l•• c!o,â.il,. ,oi1• les Petitu-l(ficltu. 

Le pTii des abon11ement1 pti1 ponr nn an au Jo1JRJ1AL n1u.!iiClBR l'U1'-i101'i Dl!;• ACTION1'1AmEI! 
(~int~na1d plac• ,....,u,~e. ,.. 10), para.ieaan\ D•ux l'OU PA.R SBllAINit; te1 mudi •' veodr.s<H., ut rédUlt:'i1 
IS francs ponr Paris el iea diparttm<•tl• . 

- - ,._ 

.!?~EM"TSES' ACCORDEES-" 
ùnonces dowiâes â un seul joU1"ï.1al ou ÜP'ARTIES antre plusieud A 6 

10 
25 
!iiO 
75 
t80 BENOIST 

- 
~ 

BROCHEUR, SATINEUR ET ASSEMBLEUR 
Piqûres, Pl'ospeclus et Journaux: 

A DE§ rRI~ TRg& MODÉRÉ• 

---~ ______.-::......- ...._, ---- ____.-- . 
l lNNOftCt:5 
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... 1 
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: 1 
• ! 
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: 1 
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L' AMi D:E :~ f 
• t • 

ti5 NOMS DES JOUB_N~llX 
t. 15 Rue de l'Ecole-de-Médecine 

' !M. MA,RS)i":JLLA.IS,E. 
t'E RAl?PE~. . , , , . 
L'A,VENll\'I NA'll!ONAL. 
L~ IlTJlERTE . • . • . • 
L~ 'MONITEUU UNIVERSEL f,.ll: ~EUPiE. .. ' . 
f,E: G~o\ULOIS • , . . ;;... • 
-~ 1,C,.t-\lil:'.fT1' .D~ FMNGE. ·-! __ .___._ 
L.UNI'\iERS • , , , • • , • • •. -, 
tE ·iu1~IlEl·. , . • . . • -. .~, _, ,--, 
L'UN:lVIil'.RSEL . •. . • • • . -:- , - 

, ~;
1
•,GA~!f~·• DES TRUfüillA'OX ___'_ ~ -"-. 

LE FRM~vAtS. . . . . . . . . • , • -, 
tE 1,J(!\J}1RNÀL, D~S VILL_ES E'f ÇA?\4l!.Ml.lS~ el 
1 1•REL1GlON réw11s , • , , , -,-,-!.-ë • 

La ligne i;------------------,---------------,,.----'!".--~!1;,o • -!- • -. 
Cl RTE DU MOUUIENT DES CHEIIIS DE f ER PAR: 'RESEAUJ:, 

lie M. SAOANl:l~ N, géo,raph• de l'Emporeur el d,11- po1te1, gwick 1i171ple tt prie!• {ai, oounai\•e,Lllll 
coup d'œil la ~arcb~ des t::,_ino, les heures, les dietaoct.t et le• Y,'l'i1'; Eo,n•~ an I" fé,ri_er :le 11.éee!"Jll 
cle 1•ou••t., eil•1. 1 auteur. rue MontmaTtre: 15, êBe1 &0u1Jea hbraare• et da:c11 l~• gat"'· 
Renuiguroeoll : à IJ. DlJŒCTION GEiSERALlt D'AN}WNCES, iO, ru• deo Bans-E:i{u~. 

-- ·- -. 

VOIES URINAIRES 
Tral/t doD• GŒtmY-DUVJVJER+• R<I~', t!pulseto',.~ 
contas-, eic.; 9• c!d.

1 
?00 pas-, 200 n,.; ~ fr. Rivoli, 02, de 1 i 6 ,Ili 

SANTI E'l LONQIVITI'! . f 
Sont u1orée< j>ar \"~ de1 deo11 de llB7'l)flll11t!<•IPAR OU r,j#ql,ntç, de "7• RO ~,s, 1. liqè,ieo •• d'aprèa;ia mithod• o, __ Rllet1 1e recommandent p~ leur btmitJ, lenr tr,-par....,• et tu, -1olt~f, i allea Ce.:tarif n

1
esl 

eoniervenl ta oanté par leur per_fettÛYI& dt moslt!a!ioi,, t\ 19 recomœandcn• &wt t>ou_ollsa ien,1blt1 par rlev~ 
,ty;,.et/ et la f:u,ilité a•ec laquelle on , .. met et retire 1oi-même. ' Il l · Tont r.•an.ta&•lllll• ~t pl'&nUu qa•.,.. donla aoient pour leur dnr'8, 1, pr~ ffl e,Î ~p,,,../ant trh- . ,, 1· , 

modirl. S'adrea.a", :9.,-0, ~~ ll!Ja1n~H~u.or~, el i'm1 t:,;;u."~ too1 Je1 on;,r&gst de W• , '! _ _ - 
U,(>G:mRS, ,nr l'art du d!!ntbte, reçus ~al' t, 'L'ccol!é ~(' m!dMlna. 11 8"adretNter à .... cp. LA.GRANGE ' - ,, __ ~ _ , CERF et. .o, 

_. -. : (..... -- 
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commune 
couranœ. 

On peut é 
quittance de 
.une attestaû, 
ve tes~tf'~i 

On peut é' 
par l'acte 
d•àet8 ~8 D 
oialement 
à tout réel, 
côntl'at de~ 

Les.oitoye 
de tâcJamer 
'éleetora1e. 

Toute de 
de réintégra 
litl rieépissé 
nueirde :déli' 

Les burea 
de dl'X: à Ci 
même le di 
4 février, ~1 
jmqu'à min 

2 • 1 20'' 
l 2Q. 
l 20, 
1 20 
l ~ 
1 , 
• 75 

~ •applicahle au.r=--in.I_ettiom _!elative, auz émû,iom et formation, dfl 1rfJfit.~, appels ·de. 
~r.anaëres en -9jnkal, pour lesquelie, les ré9iueur1 t~ait,nt <k, ·gré à gré- 

·, 
8. pld~è '1,e lé '8',UJ-&e• 

. ·• •. ,:;.:.~ ,-. I ~ 
~~~~~~-~ 

PA'S • 

; M.~Emile 
dans la bbu 

lôreq_lle ~ ~ exca'pf.é ëè''i 
neur, àonn, 
dedé®uvr· 
il se bâta 
mon's'orl'e) 
to;. a:~tërànt 
fëé de press 

li convm~ diotéi,jarr 
à la fi>1s im 
n'avait nue~ 
mauvafâe 
par une "â 
~ne ~ssi'gpi 
c'e~~à-direî· 
poUoa eorr 

Da sorte 
nistrë de 1 

-? _.,,, , il 

escroque u~ 
laiHani en 
ducha~:e 
tiorr;maise 
~n preina o 
peur les à' 
PÔUrùnre 
J)ar le 31,: iî 
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