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, ·'D'.JÛ il rêsul_te CJl~e non-s·eu~e-;:eiiun f les hcnneurs rendus {l;l~ ~marécll~ !l~~~. ~ .. 1 ~ ~" :: •• ~,.~~~ ·: <~~~i~nifl;~, 
mandat d~ député est 9:u ~omt de 'V-UO ' gn11ul~ <le.Stt~~t-.Jean d A.11g.~lyf q,u se~. Mwa.n.f!e\url\_~,~~!Jt~R,U~~ .t\JlJOll't~ l;i91 VISO:'({~ la-§OUV_~to.ineté popüGiire. 
b.u~na~nrt.1ste le plus m.eprLSable .et le ?ondmt si d1gMment dans nos gn~r- ilJ~~..:~e ~l,\\f~":'!l~l, n :Y. ~,pas ~n .. intê- Aû-li'e1rdQ-$!el~, q_µê· f:~jt-ilt . 
moins mvi.olable ct.es clullo1:1s, ~ll!S en- ie~ )) • .. . .' ' ,,· ~t':18'1r,1e,r, qui 4,~n:~ iM~r O?;h_h~-r .~e Il~rracfi6c un député,,des;)>an'~jlu 
core que c esl un titre particulier aux . olre malheureu ..... ministre d~ .ill N~~to~rp du, procu1:e~r .Olhv1er, ce C J 'u' .1 t'["- T . t1 , , i s- : . · · .. , , uuerre a-la race de parler et n'éhi.llM. rliq:q1s1tqnil,q'U1ll:11I1,rache"à:la Ohamb e ?.r.f.l;~
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P~~ve. _m\~ rçon 
,,e~at~o~s p~hmeres.; cl .ci.us .d ~p1:os la ~lliyie.r c ui !jü fuiL uri signe ·tmpffea- iwe :cp~c~àsion av~qgle'. ,IL,s'agit: de st cr1pt1on -~n.tror.e de soq /e~rë~~J1~~t. 
theo~~e spéciale _del ~mpu e libéral, un I tif, 11 parÎm·aiL encore. . , , . - 'VO~r ,s~il ~~ v~ud1tni1~ pti..s m,i~~X'fonder la. lé.~~~·~-=-iJ ~o_u}.9, ouLr~e.u~me!lt aux 
rep.r~:.cntunl d01L ~OUJOU_rs ê~re plus mal · pai:t, sociale, en fa1san_t la\1,'e les ran- p1edsîrdr?1t--:du suffrage universel, 
traite que le prermer malfaiteur venu, .,
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. t . cunes·J1p'ersonnell'es' ctuli'ministre de la msulté·tout·enher dans ln personne de , . ramarre se pain - avec une . . . , " , · · _-. ---- 
~ , , . . , . amertume et une violence que nous justiee, . .•. . , , , .. RoctiMort~,. "--., ~ ,,. . , ,·.,.: 
l.dte théorie concorde d ailleurs re- voudrions voir plus souvent dans la _Ces con.snleralwns ont été dévelop- . --N est-co pas la provoquer le peJlPle,. 

Hier au ,n·r, il huit heures et. demie, m~:quab!eme~L av~:, les , inductions bouche dé.~ t1p~bli~ains de Ja gauche pees ~~ç ·t~.ue g~Q~è.ha'!ltelµ'·Jli~,)'.ue,, lu, _J~er.-le ~g~u.t,-. lui o(aire·cr~ell.em~nt 
. , d . . qu il est permis de nrer d un attentat - des procédés etran"'es honteux une dialectique ,set1reç et nourne.rune toueher=du amg1 à quël degré d abàfs- 

\lC'flt'i Hol'h ··f: cleputo . 0 la pi·er~iet·e récent. Dans Lous les pays du monde, au "qu'emploie le, pap,e pour° a.i;gmenter l~ ~loq~terico' 'd!J t.ribüÙ et un langage scinerrt=-i-Cl§t-_toinli'é - le neu de ca; 
circon.;criptio1. de ln Sorne, represen- lond de l'Afrique centrale comme au nombre de ses _défenseur?. élevé. qu'pn fàit.de:S.a vol<fn~;de ;a dignité. 
,üil· du peuple a t;l6 arrêté par la po- f?nd d~ll~~mtchac.kn, il y a cl.eux carac- Ce d_~1~u:té deolar~, qu'a ;~·esançon., la , ... ' . , , . . ·l . , . _ West;;;êe~as proclam'éi-1~ déebésnce 

. . • . E · , Olli ,·,. leres sacres entre tous: celui de parle- eomrmssatre do police C?,rnle ouverte- .\u"'~l:•'en ,ec.outMt _pai 01 .M. Ga!U irrlmédfolde ·et.recommencer le 2 Dé-=- 
\i.:o, sur lei; 

1 
:Ll:5 de l\I. mile 1' 11::1, mentn 'ire et celui· de 1• ,,.· -Jateul'' 10.. ment pour le pa.pe, et il ajoute que Mme betta, 11ous, érions- J:'ris.·de mélancolie. · -"b. =-.1±_ 1 ·· " . . e i,, . • v" S. . b . . t· d' •· ,1·, . n·-· , ld oi . u d, cem- re. . om<lnl où il ullnit entrer dans lu l' .. 0 • d egum ne peut o tenir JUs--1ce · un ,-.pus souunons .e,

1
v 1r ce Je ne e- · -.:~ , '· 11.u m . , : ; . . ~ens d.~. em~1re _<l~r~ue~l des coups ,e 

1 
maoisn a: indig,u., d'un misérable_ ce -puté!.nue ~:t/.mala'die.~o~da~~e;~u si- .1!-.r.este_~~n.c._p1'?uve1~e, de son;-ple1~ 

~ulla do la. llar,.ed,a,sc, louée par lU1 r e'.?\' :1. aux 11 ns . il est to~.t natur~I I s?nt~ses t;1ropres .exl?res~i~ns. _ L~ pré- l~nc~, i)t,. ,s ilr~a,~t !r.;d1re, con 6ta1t pas g1 e, 8'.u mijw~ du calm~!. quand l ordre. 
pour réunir ses electeur;;. qu 1b rejettent les au_tres hors du droit 

I 
sident, d ~rn.o voix nnpèrieusa, d~clar? t~ notre plu~ gra~~ regret, car 1a mal~-· rb~lejai-i:_s_}e-s rue~,-;lA gouve~nem?nt, 

1 
,
18 

arrêté ou milieu d'eux. -se- commun, ~t les apprehenden.t au corps qu on doit respecter un magistrat qm die seulene le tie.ntyas en bride ; 11, -:-:.J0a~~lUJ~~u.r ·~eneralo, - s ~n vient 
l 

3 
l •• : , "sous les prétextes les plus futiles. sert l'empereur. · , est attache aux trad1t10n'~ de hi gauche Jeter l'rnq.llletude dans les esprits, sou- 

rendant au rendez-vous qu 1b lm n-: · 1 « Ce sont les parents, ajoute M. Or- par s~&,goûts, ae:;; l'r<lbitudos,. alo,rs que lever __ lè:1Lc.on,S"cieqces, irriter les pas. 
raient donué, ticlèla jusqu'nu bout à Aussi nen somm~s-n~l!-s. plus à re:-1 d~no.Îl'e1 ~il~ d.eman~enUe:1·apa~riem~nt 'son lempé~1;1nt l'emporl_e. ~u miT~eu .slons, ;_=l}~Jt?ns. mal coµtenues par 

procheraux agents rmperraux ce -ren- d ~n min.u, subrepticemeut, odieuscm.,nt ùe nous .. 1. . ·, • . ~ notre s-agesse g.&lrug:neuse et notre mo- 
n mandat. - . .; ·e·rs"mena.. ,1-,,..,_ notion"-·~·~l.L.

1
. enleoé,» . Alleo~.~Gan;i.bet,~a, soyez des nô.tr~s. d ~-- ti ~ :-:-é ~..:.i-- t '· .. 1, I'encour ent 

. · . , ' " ~""'='" ~- _.,. . -~- ~ ?.rr01r- -·- . .. . · . , , UDià,.. , ,. _ eia _ on m p~an e qu !S , 
.Jamm:; affront plus sanglant n est mentniros du droit et do la [us ice Ce ~ ·. t'\"te;t"~ · . ·. ·. · ~~ - ·1~d~"' ro " hl ~tots~·""'t!ft# F i1t Zttft'l;'efft4w'Y~

1 

. . . ' " . · sont disposes a donner des exphcatwns sa ·ce autr.ement so l es e ,• \lî8 es·. 'I.,'". ~ - - - -.-r- 
lomh& sur la ,10110 d un peuple. qu'ils no font pus nou.~ étonne toujours Jaux députés à deux conditions. La pro- . . . ' , , , Stpar1s se_sen~ de nouveau, sou~ le 

r.·e
5
t Jo Deux-Décembre rccommen- plus ~ncore que ce qu 11.s font. \ mière, e'est qu'on les avertisse. - Lo. P..UlfrJO ma1_nt~na~t ~1er a nos lec- c~~~j~~~~P!QLJ~n profond.e, - _s1_les 

. . .. 
1 

f ._ d t , d . Mais nous pouvons hion leur repro- seconde c'est qu'on s'adrnsse à eux en teurs11d(l1 l!i, r.~pll<t).!~,de I homme qui a. tr.an,sa{j1QP.SS arretent, - si les fonds c1-roa1s cet e 01::; ecomp.eu cm1 
1 

. . · 
1 

' · · '·,., , ·t· , }' t •· ·· d --. ~1~ ·-· ~~ · • • t 'l' · ' ' ' • • <' 10r au morns den avoir pas e courage termes convenables. prom~% t\ i,;e~. mai ,,re::s ,arres a.1011 e publicS;:1:1:aTJ!Sep.J,.- ces vous qui au- 
rwc le,; hommes do la rue ùe P01her:;. de leurs opinion,; el l'audnce de leurs Et. le pays soufîre un lel iniperli- llo.~he~or\~ · , ., , rez voulu, êherché, préparé. 
L'attentat ne frappe que la démocra- altentat-s, cL de dire par exemplo: ne.1:t ! . . . . . ~e d15?'.:"!~std~ ·~f. Ga~betla -~ trou-: .~<:Jn"---nous aècuse de provoquer deS' 

• • , 

1 

•• , • • • ... _" Attendu que Henri llocheforl, , Jou tes ces queslwns ont éte l.rait~es bl~ la ~ro1Le,Q~ .. Je ne d1~ p~s~el.i po~r JOURNÉES! 
Ile, t·r.slee seu.e sui lu oreche, - maJ::, ~d· .,, <l l· 
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.
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1
. rnpidemenl. 'fouL to monde avall blrtH !aire hon,ne~r a cotte ma.1or1l.é, que Je n-;;:-a 1-._ · · · â'' d n:: ,tC:leur c u ~ ,irsez a,se, a o e co,1- 

1
. . • t. l' t ,. 1• . . ·nn nAb.le de cii"'er au rooi·ndre '-!.!!! one es provoque, e nous ou e , . . .,_ . • c. arriver au pmn 1.Il ere~san ., " orres- er·i;us ·J ,.,;1rr.- ""' _ 

d~rnne ~ six ll1?)· de pn_son ù ,rmson i lnLion de Hochefo1·t. moµ,,èmet.i~1Mjustice et (l&ra}son. Je vous?.::. . ' . 
~. u1~.art1cl.e pul>lte dans ce.1ourna,., no~s I consla'Le .UI?-Jait:;'~f suis un}h,i•ori~que1:1~.· ~st-.~:n,~us q.ut avons ~harge le p1s- 
l 1m.1ton,5 a purger sa condtU:Onalirm, ') 1 1 ,'él~rnlion de M. Ollivier au minis- Et M. ù1hvJer. ~. du, po,ur et1,6 aI_Jplaudl., ~let_ de::~1er..re_B0~apaft~ f • 
au heu ae dire francl1em~nt. . l.t'.•r,, de la Jus Lice a été le plu:f insolent r;ippeier,le preten_du appel u.u~ ·a.1·roes - Esl-c~ ?,~•s JUl avoi;i~ frapp'.Ô lac~e 
, ;-- «_ :\llc?du que Her.r1 Hochefort., a ! <lèli j,.ilé à la moralité publique. Non, cle llèlq\iefor~, e;t de~larer.qu~ pourfon- !llent un enJant, un pa:lemen~re,yo.ur 
ete presentc n.ux suffrages de la premrn- 1

1 
_jamais gou,·er!1emont ne s·est permis de~ hL lib_erle, _ 11 f~ut ~:re~~1 tous ce ~x Jeter son cadavre en pature à l md1gna- 

re circonscription par les comités ré- <l~ prornquer la conscience des. hon-- q~1 •. ~e~a.1e.~t tentes d. i~ite! le cou~a~ tion _J)U-blique? . . 
pu!Jlicains socialist.es; ·,· netcs gens, en ,appe!ant au pouvoir un ~pux .. depµte de la premierecirconscrip . E~t=c~~ous q~10:v?ns ~1~ en _accu:a: 

« nu'il a été e'lu par ''0 000 éle~Leurs · homme plus repuls1f, ptus provocat.eur, hun. .1 , 1 d 1 . . d'E bon un--depuM-coupable d avou• flelr1 - - ' ~ ' 1 <l' 'd' · f I · d Il nataug·e I nare e a.raison '· . «Ouïlenreprésentemoralementun pus eci eu oucr aux pie s.ce,.que ,, '· ,-, -1 d ·· · .l'assassmat'etpousséuncridedouleur ~ 1
1 

· J I h d' • t · • tat cl0, la 1ust1ce· ,1 nage a.ns ce qui. ~ , -, '- , . 
nomhr~. mille fois plus grand; • 1 t:a~::~s es Pus ar 15 non pa~-1~~e est« ~obÜe, ·et cliangeatitL,>l Et quand ex!~peree:-de.vant le corps d un _aml 

,, Q111lyr~nd ~ wuL propos la~efen~e I _ M. Crémieux demande à interpelle.r le député~? ?lj~rsoillc., ,a..pr?,s µ~1 malen- _t~l:lJlJi-~~p!_a_c}~? . . . . 
. . des upprimes,. CL nolammcntdu ,ravail-. lti ,gouvern?m~_nt sur la. conduile qu1il oo~tr~Ull: ü1

1
s~ouus de ~li. P1~rd, p~e~d . Est---~e~ous qm contmuons la sé- 

ce ùrapenu - o est le dr·a peau <le Ja lenr el',~u solaat: . 1 compte ten!r vi~-~-vii; Rochefo_rt. . la..payole,, .c, pst p~ur ,e~r~~ pe, !~S:11~ _ ~1~de,,-.att.en:tB:~ contre le.1?8uple et 

d 
· . · · 1· t ùe l .,, end·ca « nu 11 ne r,ol'd pa" une occns10n tle .\ "ec CA rire ruais ·et cetie voi"'nasil- represantant de l Empire,.<@l!OSP ,ttll'e Je:.:.sufüage universel, en ltusant. a-r- l'mocrune snc:n J,; e a ho,· J ( - - - - . ' ~ ~ ,v ' • ' . . . - - . • • . . . ., ' ' reYendiqucr tous les droits de l'huma- 

1 
lar~o qu'on connaît auchef du._n~uven_u au~ac10~~ei:ne~t :e~,:;S,aµ~ vergogp.e_: .""': rèter _p~r_:des. a~gousm~,. l'elu d~ ~a d.é"" 

lion.
1
~nplac~blo.. . ~ nilé, Ja H4pub1iquo, le gouve~_en \ cabrneL ~~e_ l'_emper..cur1 M. O)p-vie! de- cc you,s .,I_~è~~ dit-il, .J~ ':008 

troµ,;erru moci:R:t-ie .:parJS1enne, _l el,}1 ~u P:mtl~,? 
C e,t Je ùrapeau du peuple. - Il nou:. du peuple par le peuple, l'o.fîranclusse- clare qu 1l fera: a"fffler Jt.ochefô~ -vJtt~,»- -· "'"·. --~s-...,... ·· - •, ~t~-1~ _1>eu_ple perda1teiifui.,p.at1.,e~! 

~onduiru ù. ln Yict~ire, lti jour oü le ment d.u travail., l.'égalité intégralo ~ 1 . . . . . , . , , . A.in1si le su'lî;~ge \lni;vcr:ieI~ est viol~: - :ern~t;:ce. notre faut!), ~u .celle de 
pPuplc hi rou<lro bien. I l< Qu un pareil et.al de choses ne sau- . La ù1:scuss10n. s engage. l\l. Cre~1eux Le droit d'eJDprisônder yp député qui ces fou:s.. q!}-1 che:eheut ams1 ~outes 

rait êtro ~oléré; , rn~oque les dro1l.~ d~ sufîrage universel remplit cbnsoieqcieÜs"e~h~ son man- !e~ oc_cas1~~s ~e. t.1rer sur le. c~lher de 
Auwrn .rn:'l'Ot:t.ri. - eo. n,zm1:. _ « Henri noc_heforl sera ruTa.CÜl3 de son ml connus. ,11 ~eclar~ que ~o~-seule- dat i:st nccordé à l'.emperettr· 1 • la.:na~1on et de raviver sa pla10 !ive?· 

E. nrJrndt:-. - Gl!IHIAI~ cAs~c. - lJ:èrnc de rcpresenLant <ln peuple et en- m~n~ la piemi~re ~:rCOJ?SCriphon est Qu1en,pt:ose M. Uan?E1Iqui,declara1t.à Ülllc_Ge sont. des fous, - e~ .mê~e 
cor.1.oT. - ! DF.llEt:llE. - .1.. m;nrr.. fermé en notre prison de l'élagie. " P:1 ~~edçle, son01d1.

0J?~lc, mda.is queJ I?ar c~ la salle. }~J!chy q_ue ~1 lu suffrage. um- temps-que des coup;1hles, -. cai; .J!lJ!}a1s pioc~ e, i\I. rvi~r te? a ~e debar!as versel eta1t, atteint, ,la. protestation la des-·hommes senses ne r1squermont 
soi· ~fJ lous le~ deJ?utes qui. vou~rai~~t 1,lus f;io/~ntesorait ~.ign~ dans~!' pabinet avec tant de légèreté et d'imprudence 
le g.~n.er. d_ans :-a hame contre la JUst1co de l'u'f:l des memb .. es de la gauche? d - --Lt _.-f- . 1· I · e eU ·gahte , . . -' . d"t .1 IH!!e_ re:ie eu aux co eres popu all' s. 

· ~ , . . , . . Qu en p'ense l\i. Pelletan q~n a 1 , 1 - o · ' t d ~ d Et ce que le •uo·en apasoséfa1re -pr1- .. ,· . t ,A11 d R z. /o 1 =· ui, c.e_ son es ,ous angereux, - ., ·p . . '· V a-ulX JOUrS q,ue OlW'fer OCfle r, ' - ô ~ t . . . t t . ver Rochefort cte ses droits pohbques ·,, : · .h 'à I Ré 61. et qn'en car en ug1s:.an amsi, en mon ran avec 
. • , , ' c uta1t toua cr a P11 11lu~, , · ta t d' t t t' I ' h ts d 
l enlev.er a son. b~nc de depule? mettre pareil èas, ,la ga.ri.cµe::feralt' son devoir? ~ os .en a 10n eurs mec an . csi 
un~ .C11·con~cr1J?hon hors la 101, ;- J\L Qu'en pepsent en,fin les éleclt,urs,de se1.!!_s, en_ sus_pendant à chaque :I.Dmute, 
Olhv10r,.-l ancien spectr,e du2D~ce~;- la 1,remière circoascription qu'qn -au moµidre prétoxtj, sansprétexte, 
~re - y1a:1t commander a la maJor1te prive., ar~bHr~,r~mi.çnt d'~ leur député, des _1Den~œ,s d~ guerr:e civ~le sui: une 
ce le deorcter par un vote solennel. qu'im deolare mdignes ? grande ci-te qm les hait~ - ils firuront 

a~Alll·CU!l9· IJar re.lom,:IJer contre- eux, même cette . rour~-~ïste ët indifférente qui ne de- 
m:andë~-.,tri gôu-vernemenl que de lnj 
.assurector.dre materiëf et la facil1té 
d-es·trap.i;ia~tiQJ\S.' , ~ ,- ·'- ~ .. 

V:.oiis..:~~tendez qu'en arrêtant noc\iat 
fort ~ujoill'd'hui, vous ne faitesqu'appli 
qlierëla foi comniune't -Quelle audace! 
--Comment l'appliquez-vous à Pierre 
Bonapa:r~J - Comment l'appliquez 
,,ous âf1J!S )'i_nstruction de son procès 1 

Taisez-_yous ! 
~vous-=-n'appliquez pas la loi, - vous 

faite1r!l,u-b_on plaisir-, de la violenèe et 
de li..p_rovocatton. 

- - .t.•TBIJI àHOut.•. 
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~ou"' pa•to11111 110• lebtèure . . . ----.. 
,t•excut1er 1•J111nanteaucc· de 110• 

tre tlrnge de ce jour; 111. 
,·~,Uée. huprh111Pu1•, nons o re• 
ru

6
/.. ~ 1uiouil., d"c,.;:éc111er le111 

•llclJés oéce,;,,sah·cl!I. 

S. DllRE\1118 

,, Gll 
U •}hU.11 
,'rê~ 1f. 

te par« 
m~o (lt 
i:i:!l t'}ll~ 
.. d.tl":"', .. 

Jac.cà, 
nd(:l53, 

"'c:ou• 
rlmellCi 
J,g pl!U 
.r {lcvf• 
r,t:_alues , .. la démorratie, eu 1851, c'étR.it, un 

purli;-en JSïO, c'est.lu nation, c'est 
le peuple tout enlier. 

C'e3t 1,lus qu·une insulitJ - C'est une 
provoeation ! 

:ollabora leur:=. omis, coreligionnaires 
polili,ptl's de nochefort - nous conti 
nueron, de teni L' haut t:t ferme le dra- 

:-- menee 
l':üfiû10 

·um E'ir,;1 
·,. Ftnr 
,l't ,;ul 
tri ,1unr 

peuu qu'il lenriit a.vec nous, et qu'il re 
lt·o11,·ent, lt3jout• venu, à mojns qu'on 
ne l'arroche de nos mains. 
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4, VERDURE, 

• 
U.Jli lOLllHI, n·t:~ IlOll\Œ LIBRls 

Quand on pense qu'il y a encore des 
!!Clis ns,oz mal informés pour croire 
que le moyon le plus sûr d'être initié 
tuxdouccul's du régime cellulaire, con 
siste ù filouler des porte-monnaies dans 
lesomnibus, ou à voler des couverts 
d'argent, la nuit, uvec elîraction ! 
Il y a un procéd~ hfen plus sûr encore 

qui consiste ù. se faire élire député par 
vingt mille• démocrates socialistes. 

11 est vrai qu'il n'est pas à ,la porté" 
tle loul le monde; mais il a au moins i 
~eln da remarqoable, qu'il ne manque 
Jlilll11is aon effet. 

Il serait en effet tout-it-fait oiseux de 
s'évertuer ù 6t11blir qu'en opérant l'in: 
carcération do Rochefort, l'empire ne 
l'ise en lui quG le rédacteur de la Mar- 
ieil/ajje, . 

Le sieur Ollivier 11. bien essayé aujour 
d'hui da balbutier cette théorie. Avec 
une impudence dont le secret semblait 
perdu depuis les laquais de l'ancien ré 
pertoire, il o. osé prétendre qu'en do 
lllandant contre le représentant d.e la 
l'.' circonscription, l'exécution immé.. 
diate d'un ju"ement arraché à la 
Chambre, il défendait « la liberté, le 
droit, l'égalité devant la. loi •.• >> 
. L'o.vocaL de eette cause perdue qui 

5 appelle l'empirG, n'a oubli~ qu'un 
POtnL: c'est que le citoyen Simon De 
r~ure, gérant de ce journal, et le sous- 
51gna, ont été, à ce qu.e rapportent les 
gtUeltes, condamné, le même jour 
([ll'~enri Rochefort, '.pour les mêm~s 
tnot1~s, aux mômes peines, par les ma 
illes JUgci, etqu'.ils n'avaient cependant 
?.ils reçu hier la 'moindr~ invita. 
l~on à le. vaise d• Sainte-Pélagie i 
• eslque des écrivains attachés à d'au 
tre~ journaux et condamnés à plusieurs 
~ois de prison avant la Jfar,eillaile, 
11
.
0nt pas encofe reçu· la moindre 
tarte pour le bal de,:vietlmes. 
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. Follie OIi provaeatJao .:. · _:'.____ . 
de son talei:it, ,. . ' , . ,1 , : 

1 
,, '' '. • , ·:l'fôusne-nq_u~ étiOll!,I pas l.ll!~p6 en !,D~in- . . . 

Nous savions ce qu .. il vi,._lrut a.u point 'oli&- ou. rovooaâo .,..- impossible ~nt- ~!J!.&Jlt qu)l ne, tàll\llt ~~ter.u.; . Lè ~~isM! ~' 
de v~e moral. N~us .sav1~ns gue. les d F t' ", d ~

0 
d"lemmi e1!-ne-=-fo1 au~préteDdu-projet d'.âbo!•hon de là, projet de 101 q11(}11.~ !l 

principes, pour lm, n avaient eté JUS- e sor, ir. ,, · 1. .. • , , .• lo1 ·dif!û_i'13_té~nérale. . • · ~.., . ~-Ill A-.•o~ ;rr 
qu'ici qu'une occasion, d~ se faJre cot~r En elîet, ,a,e quel~e côté qu on en;v1- ~!!et~_ loic:'"~t'-,--trop bo~me pour_ qu'o~ la. ~~;. ·_,r:.~~ 
plus cher au marche unP,erial: .Mais s,ag.e1,la · que~~on, .. le go~~er:ne~ent ?st np_pl'1.ip0c.,. :::. _ : ~· _ . . ~ : ~:'.U!~ a. 
nous croyions à !OJ) habil~té P?h~que, 1 ag7es~~,ur, l, a~sse~r volontaire, l a- ··U-=n est-.::-~i1on .que _de 1&.t1?0di8!'r, d •~, ilaliW, - ". 
~ son talent d'orat~ùr. ~u.1ourd bw. s~m gres~~~~, ,ns,ex~,,-;.,, ... , . , . . _ P1:/~~Jr:el! 

1;:~~:,~r.~JfQQ'.fkt · 
eloquence et son 11;1telhgen,ce ont eté à ,, ,R9Ç~~l't ~,,,~i~ ~~j;J~y;é,~ ,1x m9!s 1a.relettJ"ec~ep ~tat de fôncijonner,~aveè prtis • · 
la hauteur de son hon~êt~té. ,, . de p,:isq:p!~:cd-.il, ~~t;~Yld~t~ur dê:cf\ar~Ql~eil~ «JU!-1~fle~-:: ·' .'~- ·· 

1~ trouye qu~ le m!lmtien de l ordre tou~1L~ pipµdè, ~e J!"~~c~ij9.n ,de ce JU- .•. ~- ,etAls=~u-tW!lt~~ ~u ,. ~u:yter-n_~ 
110C1al eXIge qu on ~-xebute sa lot.. gement:ne ·(levait :avoU' bfjU qulà'}a.~ ~nde~ ,gu~ la r~, .~a;a.-bien f&1te. Nous. 

. Comme}L ~e ~,ré a e.u. beau _Jeu.-en de la ~ . i~ ·~tµ.,eU~. ~ à .ce·' momept -~~~ ~ tran'.!11111~. ., . i 
d1santqu tl n avait pas à dé!endr-!I f\l>!' -~". ,. d~ ~;(~,.. ,, .. J 1 '-..:...,, '·d ==-· --·~-------r-- ~. 

0 

'- - ·' :. •-' M- 011· · ... ~- e,, ijl,,Ut<ll~ll •·P•uBi e uauy~. e . chefort, mus JhUwt • . 1v1er 1, ' . <i·' ,,1 , " ,r '• ,., •"i"• ' ·"11 -. ' --;,.~. • • • • ,. ,. • • •, - · re idi" 8 . Il , •&;, . · ue --:::;:- --- . '--· - ., . .' . • ' . . . 
croit fa1re de 1a..fo~e, e~ q~.11.resse . e -· ~,,. "· , '!' · _ - q_u ,1., ~Y,, ... ~i ··t...:·wmJ!\Î!liio1t·m'!!·njeipàle:,~lJl!IB 
à ces enfants effraye~ qm c~an~t, bien 41~~~:~•be .IO~~ ,1 emp~· d.e 1,a. M.-ètieÛildièr ~ Valdrb,;ne w. OÔllllDIIÎOII' 
haut pour faire ero1re q~ùlanont pu 101 com~une., ·.(·,, .,t_ " ":'·· . •: , . 1aiiMè••~'teé~tkMle;; ~-: ~;;.... 
pèur. ~ Le s:qft'rilge ~gµ,e~l- ~ au- · Si ~oti~ ~lrgo&v.ern~~~ll~ijt i1~ù, · ~l~~Jlit-<i~, .,,_.,. a' ~·~ 
ae~s~11de·vous. Vous,navezjam1Us,ap-, aeu~?Dt~r..-,,.,~~~le1(~iln(?'9· ~~~~--les,~~~!~• 
porté 1t,u gouvernement que de la. fai'." d8'.Jai'.Jmti~~-r:'.~~t;e_t,11'faet,-d'.Un- '~:E_.-J~Tt, ~J!;.!-._~ ...t.X.::i 
blesse. ,. . iiééentânt ·d·· ,, ·'. ,.,. 1 ... 1..--i le t-'a_ilii:j!P,_~m"1~1~r • ~':"t'1.JII ~t> rep,.. , , , . • ~!1P,.e, ~e.,,par . ~e=re:clibmet-11-l'1ntenüon de taiœwœr par. 

peop1'1rde ·~Plir''UQ li*ldü :dont "'âlirQ.ffe.:ln,,tnit:-ile la ditcuàioit pàl' la 
Alon M. Gambejf.â. dépc,t1e.un ord~ r~e.·\,l•l1,"'1. invioJalllt ·cbei Ollir@1'è~dubu.,t~- ·, 

du J·our motivé. Le débat avait Ian1r111 ;:' '.L:,~~ ·,._,.. ;i; • ..,-:·::1r_ "· ,"ilWèa," , ·,}. •· - -· - · . .. .. • . · . - · .. -· . o- Uw111.; .IIIIIIODII Y1 ~ • ~ ,wo,, .... ).; ~~,,-, L~ .f, 
il ne s'était pu élevé à aa·vrue 1ia11- to · · ,i ... : ·"' . • · 'r. · i..!' e,,~" __ .7" ·- .:' · • ·• ;,,1'. . · •• "• ' - 1 ,~tëMi~ctul.-:w ripé- ~._.T •• \. '"}'f• •,-,,,, .. · r .i;i, 
~tµ".~ .nenavait i- .... t on!tque&-. to~\la;fbai•"W'~...... · =-- : _~.,. - · · ,_, ·• tionJ)()htique. ,. . . '·1 .• · ,_. ,".,. , •• :·.'· ·, -::~1'9..û..i-~~,,~·•-rli, · 
La~~~eat~co~·~Jiqu~.et ·~ ~.i•i0,~~i~~~~~ct!~C -9.Jli~{ï~~~ ··_ --~ 

non Jod1e1aire. E-t quand 'M.. - OOivier que ,
1
. , , .• ~1JTier ,!l"Pt"!~ • _,..-, . . ~ ~~ ! -':,en . . l"' 

.1 1 •• tif 

Si l'empire avait tenu ce langage, il 
n·auruil pa:1 élé moins odieux, mais il 
aurait été plus franc. 

Qu'il le suchc, n.u moins, sa cafurdise 
ne lui sert <le rien, el Je biais qu'il prênd 
pour frapper le socialisme ne Lrompe 
personuo. 
Tout lo monde Yoit dans la mesure 

résolue en conseil des ministres ce qu'il 
y a véritablement : un coup de force 
confre ln revendication du travail. 

11 n'est pas un démocrate qui ne se 
sente atteint par J'outrage qui frappe 
son représentant. Ce n'est pas un .holll 
me quo l'empire emprisonne, c'est un 
principe. '.'lous verrons bien qui aura 1,o 
dc<rnior à cQ petit jeu. 

P.liCD.\L GJ.OUS'-l!T- 

l\I. Arago parle de l'é~alité des élec 
teurs qui ont le même droit à. être re 
présentés. Il ne veut pas qu'on s'arrête 
au jugeme11L rendu pa.r des magistrats 
qui demain condamneraient ceux-là 
mêmes .qui leur dictent aujourd'hui les 
,jugements ù rendre. , . 

Et il ujoute, avec une dgueu.r qui a 
conlenu 1o. langue malfaisante du mi 
nistre le plus laid que nou~. ayons 
eu encore : « JI est plus qu etrange 
qu'on arrête Rochefort, qu'on l'empri 
sonne, quand on met tant de facilités 
dans l'instruction du procèi de ·M. 
Pierre-Bono.parte.» 

Ollivier balbutia : « l\fo.is, il est en pri- 

1 

Jl p~aît q.!}e le .~i!3ur O_llivièr ~·aper 
çorL de ~a be-vue qu ·~t ~· fa!Le en exig~ant 
I'e,.'{écu,ion' du!jugemen~ de 111 sixième 
chambre contre le ~t.oyen Henri Ro- 
chefort. ' 
""'Notre,gérant, Simon Del'enre,,a reQU 
liièr1~oit ,tlinvitati.qn da .se ,présenter au 
parquet, ,,, 

Notre,cplliwQra:tèur Pasc.haJ Grousset 
a re~u. ei;t :même t~ps _µn~ atisignation 
pour là Haute-C~ùr de J\Jstice. LA CHAMBRE 

Non, jamais la Chambre n'a été plus 
agitée, plus troublée, plus effrayée 
qu'aujanrd'hui. Cette· assemblée de 
bourgeois dépourvus de sens moral, de 
dignité, d'intelligence politique, com 
prenait vaguement qu'e1le allait com 
mettre un acte dangereux. Et. il n'a 
fallu rien moins que cette épée de la dis 
solution msptndue sur leur 1't•, comme 
l'a déclaré M. de Piré - un membre dé 
la m~jorité - pour le1odécider à suiyre 
M. Ollivier dans sa voie de violonoe épi 
leptique. 

La séance. a été présidée par M. Jé 
rôme David, l'homme des bureaux llI'8.• 
bes, le chef de l'Arcadie, cette réunion 
de députés qui trouvent la rue de 
Poitiers trop entachée de libéralisme. 
Trois questions ont été portées, à la 

connaissance de cette Chambre pour 
laquelle le pays,t.out entier doit avoir le 
même sentiment que nom1. 
Le, deux premieres, pour être d'un 

ordrEMiecondaire, n'en ont paa moins 
leur importance. 

1\'I .• de Stena,kers demande pourquoi 
des hommes qui- ont touché toute leur 
vie des 150,000 fr. d'appaintements, 
sont enterrés au prix de 10,000 fr:. 
payés sur les deniers publics, et pë,,u.•.1 
quoi leurs veuves reçoivent des pen 
sion~ de 20,000 fr. quand ils laissent des 
millions. , 
Le général Lebœur répond bravement 

ean&; sourciller:.« Il n) .a pas UJl seul 
eontribuahl• qui ne soit fier de payer 

son.» 
- Oui, répond M. Arago, dans les sa- 

lons du directeur de la Conciergerie 
avec l'autorisatien de voir librement ses 
nmis, et de s'entendre avec qui il veut 
pour inventer une défénse. 

J 1 -- 
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CQU·RRIER PDLITIQU.E' : NOllN2BltT,HS'. POtITIOUES' 

M. Ollivier nous a QOnné la mesure 

-"' 

e~fa-lièiîX:de~~,,...~ 
W.ffll:P94.r'llroçéij~,.!lu~l'!P ·au· 
memb1'CS de la Ha~te-Çg~t-.,.,_ .. ,_ ... , . ,.,,,_. 
Tout le monde compl'!!IKlrà le lfu"fuÇd( ce.-- 

comédi.Q. . ~ · · .. : ·~ · J. ~"'~ L~,.. , .. •..L,../ 
.~! est b!i.mé,vf:ilen'tque J'as~pl ~'6.J~l!J. 

sera acquitté, et que trlls-probablsmenV·ol{ 
le_ d~dommagera À~ îongqes:,pJ:~j~ qqlil 
isuljl1t en ce momen~.P.11,1'. .un~J~nne i1'nmm.e 
d11ll' 'nLet un ~haµL'irrade:,!JKÎlri'd~':;_. péri,\J~'!,l'tlé'~n~w~~!°;H· -,;".'fM lc.l 

. ,:· •'., ..• : .f. i~A.:~_;r;:/, \ •-;:~,' l 
• 1~ • ...i ..;):.~.ll .... •:i ':J.~.J) ;_ :.~ .. 1...-\ 

Il taut ·mon récompelll!O~ µa,~u .. Jes ~s 
serviteurs. . . • . .. 1 ~ • • 

Etl'empiiè~n'y manqùci-lti~I~· .:: .• ,. · u 'dôûnera_,__une" ïnücmiiM. ~ll'·tii~µMe· 
d' Auleull, coe}me il vient'·lfM~dbiffleif,,_;) 
préfet!! destitués. ,.. Les bommeslti poi'gn€; l~ aiÎ,t: Dlâr· 
mil.es, les fusilleurs du second ·emJ}Ïr.,. oon: 
tinuent i'l toucher cinq oonls fra)!ca'·par 
mois. • •• 

Ce. ser:ai'( di\ünili~inie#bf'.s!i\é.râj -~in'; 
gaM.11er qm bédtera1t dlll'bâlon. ile mi~! 
de ~ll81llld de Saint-Jean~li\n~Ji').. . . -,;;_ 
- Ciès(l'aJ~èè a.vêl}·lës~lv!Tê;Ù.àliôcMs"Or-. 

.}éanist.e,s·'!IÙI' &'aoce0Ïü-è-.d~t1~ ~ l)lfrs.:·, . 
. Le _général ~hansarm!'t:·prés10,e•P.Aill:t'nl\ 

M.roinission de~""'~tiên~1'•r.tnië. ',. 
~~~· '"·J~'T·'f, ' ~~:~ .:__,-.-.-- •r-"'""·-(! .. ., 
.-.:~f."x., '"'f'~''lil-u\..-~;..~~~--t""'~"""- 

*'-* t ·-· • -1 • 

.. on·~:~~-e,-~;pÎ~lb.t~~t ~»~ 
prôcooil)ellleut de.la !J.Uesfüi,p alg~r~l).!!tl ! ja, 
Ch!(ml}re. ,/il u·•.:. ,:.,;;_ if; · .-,-·· '. ·, ·,· 

Le!l1 :J>op.ul;i! ÏQfl!\ . cAt'iwe& 1 vi~4311t,. e9wre; à 
l'lwure qu'.il.!lst !!Q.US cé.Joh.r,.egmfo"'fü1 eàl>'ré 
qù.i nè dispnrailro qu'avo,(cëux-qûl l'ont in; 
venté. . . · 
Les Arabes meureiü· püi· ctnlafües· dii • l'Jii 

sère. Les çonditigns µ(}~s JesquelJeii ,ilsftàè. 
trouvènl Jeunendefit ·Ja.'.vie absotument,im· 
pœ~ible. .~. , .'.- ~ ~ ~':°:.·, .. ~ :...:_,. ..i 
.Voici un;l!'!i,il'.du'.~st1me éc6nomique"S9US 

lequçl /ls .. s~mjs~!!_t :h •. 'i:~.r ~ <., •. "• • 
,/\ Biskra~ les pr.ô.~Ao ~eme_D,ce~ ,JlO. ~,!l. 

pèrent que moyennant un· intérêt de0'5.2 
pour 100.- · . •. 
.-n ~l Yt!li.~11.'H ~o 'trouyeraJiiefî quelauee 

dé ·µtg~~~~~roite pq~f rijpifnïf~·: .. ,..:f ~ · 
~'esl-œ que cela-amis ftul? ~ '" .. •• 

• •• 
Un combat a eu llou au Mex~qm,, près do 

~~-iqis-<l!!.-~~\osi .. Le~ .~n111:1,rsés ont,éhï' 
vamqneur:r. bes troupes:dè Juarei'itht'perdl\ 
,'Îngt canons. ' 

~ - ... 
~, eai.!iolL~'\IOIR ~f •• .-~ • . · 

· Un journal rlo là ville·é\ër.J@lt(ellge88·h!I 
dé pu Lé1Î cai~oliqtiéil de .. là .Baii6i:ê.•.;~ 
Je vote des impôts. . . ' ,,: 

• .... 

• •• 
D'après use sl11-tis~e .rêcent.e ~ ll90Ï&• 

lisme en PruNe ferait" èfe-l'llpides Pl'l'Jlffll • 
11 rallier:ait aujourd'hui un pèlJ plus d'un 

trentième do ltt..popplaûon ou~, 8beo\Uï, 
ment ~v~ aux prillcipea qµe nous cWt,n 
dona. . 

• •• 



.,,.,-,lj i,. .... ·~:i.,..2-=-~"F -- ...,.,,..'f-~"'~ .... -·':"'!o .... ,-.-::,, ,..,---.,. ,,.. .... ,_.,..,.......... ~-·•::. .. 

11,'p~{ ~ ootnprend;;. que:si 0n~tuïà- paS:é.té maintenus en ~tilt d'arrè.tatiop_. Il y a sur le seuil des maisons de commerce 1 
·~.,r.A,ri~i~·hli 'mlld~~ ~~ . ~-~'---IJI!•· ~ .-:;:-•!'lliU~ bml· de:f!*r,ms Dllilf811t"f!He ~·g!°111• 
,,ment.'èl'J; régµn.eµt," onnê'1uiapasdonné-... des_rovolvers,e~desfauxtémomspou~ faire ~rlecmvrede la porte? J'avais ~u&Ml 

. _ \: 
1
en,t_ôiitcr'p'rop,ri~t~kéi ·~i'à tou~, JusqU;Ol!-·~-nd~mner ces innoœuta pour port d'armes dire:: Il y a peut-être là ua travail cerla~' 

Oo, ...._ dit le - ~ ~' 'l\:itiliP•, )/QI, ""J!lœo - o,nt «>nft":- cpn,!,,W,,. _ allons leprès tout, "' ge~, ne m, mong,! 
bé~quUu dé~ifâ«(~. : '·:· ":"" ti /1. ;l{u1.re:sUii11•ffi:le la ~e m~l~: _ fkwe1s mnœ. ·~nt ~om~, quand ~~mi: ils.~ _re_oovraient 
One, dtl: Il y a .. üèl ·~ t,.. ~ "ri!~~1lm, . •· ' ,1 .,,, _., "'• - . - ~ mal_, Je n ~n mourr111 point, J IMU 11illeurs il 

dlon1, afin d'avof ... ur#e pour . . 
1 
ifltq~· 'u'i\ l;•t'îff·~'moind'rêfaute, il::li~=~·- ~- . est impossible que dans un Relit coin. de'·ce 

fair~ pc!li1ant plu11ieùni anntei, ' . • . " '·i'lr~' @~:' 1, ,l ~~iser ~~~ ,d~ V~~~ . -:: - .. . ~and Par:is, ,je ne trouve pas Ïe moyen de ga. 
,· . . t·- .. · r,,:~ .1~1. ,l·ê~ '-·· ' e s'il ~ i, pou;v.oif.11'Jâlfle!i~.W'_ ':':. ~'°' _ - ... u:re11 tl'E•()lllpe. gner ma vie. Un peu de résolution, poltronne 
~lfl _qui confi~ ~ l~!~? On q~~~é ·J ~· • • ·11~:~tiijir,x ii!,~n ~r~t d"~~i-:. - ,--,.c ma;c~e doncl a !, • 

e~ l on~ cr~ u_ne'_ ~mm~~n dgn~/!!1«1 r-. 1-~ ·-,t'riiii i:ië'és:me'.."$ieun, ··êt"'tes œSMlmn_s _ ~-:; -' ~- ~ F.t ,Je ne le pem: pasf.je me mets à rôder 
sonne} esl ,Sl

0 

d1spa~te, qtl"~ll~, •. t '. . efl ,9ë 'ontifdtiléii)ê~t.. '·~ , ' . • . - ~ -=-;;.· • • es heures entières coptfe le'.! devaLlurcs J 
.~ll!flllOSSJbl":5 pour no p01nl.,.8'acoo e,~

1 
·,;i:_ i:'_ "'' ~~fl,lfeneore,·ies, ch~- - ~~ - . . . l\l~r1d, 5 té~r;~r 1870.. . t~poo en feu, l'es~omao serré, sans ~: 

,., - ,là_,!olJJ~'!l1•.. .:s • . .., ...,. , ~. ~ , 1 , ,liiïilt ,,..:iifuiL~· .... ,., ,< ..... .:_- • ta-1ioàl1llon monarcliîque a fa'ilii sè' toffi- 15C1ei1c~ du temps m de mes ac_lea. Tout à 
. • • , 

1
. , a1;;1 i/,ùjourdlliui l'ip.spceLcu.r•général,_nc~ _ prc :l\'ant-hîcr1 · coup, Je renfonce mes larmes, Je m'élanc• 

D11U! cette COIDJDi!slon, ajoute encore lo J!op· cepte lOU'OU!'S,Ce nue le colonel propose SO'llB · - --Voki en quollos circonstances Je voile du comme Une. folle et j'entre. 
pel llgurcnl df-8 hommes qui ae sont flC<> sê11~• · . · u . ..~ .. 1 . .. · d hi · Al e. ·, J · d un; Ies uutres de la 

O 
anière la plus vioJenJc -~- ,,mOJ?e ,~'?'egarder, @U bien seulement pour!!!!., t(è!D[)lc u élé sur le point de se éc irer VIO· ors, ma rorce s ~n va. ..es pie s pnralf- 

Dumas -membre ru COJ1Mil munic'ps! ~ M.' ,~VOIP:+;tHrf et l~s, pro~·ne,'l!Onl ~~sque -1umment '. , sés_, ln g9rge sèche, .Je me traîne au comptoir 
H~u,s r unn, el~. Lêon Say, qui a élè l'ndrcr-- 

1
J11ma15 1~ p]us dignes, ;n1 les '}'./lU!' mer1tant~ J...9. ministre de grâce e_t justlce, M, ;IVlon- e~ ,Je débite ma .requôlc. Souvent, on me fait 

s11:re f!'.po table de l\t -, Hn\le~~a~il,;.M futca~, 
1
,,~ai:.leµr,! ~l'.lits,~~ ser1;7ip.o.s. mais !es plu~ re- t.ero Rios, .homme aux mtenuons vraiment ~epé~r deux fois, c~i: 1~ plupart du tempsj,. 

l_admrni.trateur le pl 8 nutor1~··re q~e l'on ., a,~ l 90mrrinrrd'és. P,msqu'on nous refuse _l'él)a_u~ --lih6rales, disons plus, démocrali9ues, mal- ne SlllS pl~s ce que ;Je dis .. 
\·~ à P_arls, et I\!; Lah?ulaye, q~1 adm;re}?· hb~o. 1,J,(t~t~,~!1Ç.~quo,,Po~.5A0,m,inc!, !;l;_op v1eux~.::il -gré qu'il 1,Jn. soi~ encore à la r.~1!-tjne du r01, L.es tro,~~ quart~. des patrons nous répon, 
A'!fitrl!Jlfe e~ li !rungu1e, t, ro,mpteU,'lle·, •. y. ne iiiut P.~ 4l! lJ!OlBS 1,1o~st:1.ÎElv!Jr lé ruh~n' Ji ilil:.ODj depwaj ('ofl- Iengl'êli!J>,8 en pog,he ,den:t po11m_e~t qu !Ill ont leur monde, vil 

t
Gl rtabrldm, <j~ 1 ... 0de•t1·de. la~s dtc j!teJi~nn~,.oti M· 1 de ta mé'dame mi:li taire] pbuilc donner à ·de'!- "t'bë'séri.é dé ·p'i-01' èls qu I doi vcn t démocrnti- ;qu~ils Il 'ont non pour le dehors en ce moment . 

e. gui o., e av11 -.,,e ou . e mon.r.JI: ,,., •·: , . , r. , . , . . · · t · · ·1. t à L r vim. ri 
1
, qui e~l lus I~g'lipiiste én-·ori,:q !é .igens ~1 n ont .r~1:iq,,a1t: " . _ser _la:-;justice ~n ~ant,q:ue cele est 1/osmJJle e !10Ul!I m~1 en repasser. es autres écon- 

foirnpartïstè: e- Ill ~artel ql'il fët în·oiiis-f,
0

·,.,,~, 1 yo1là,, monsieur, comment on tratte des- âans uns consütutron l'aile pour un roi. N'1m- <luisent brutalement les quémandeuses. Cela 
partista que 'ii~ral; M_. Gêàf'èurt q·,i. s'eril_i li~ !O~!l-0ffiçiel'!l qil~,penda'.nL vingt-cinq sns.tra- porle : ces nw.iets depuis quelques jours Iai- m'est é!l'al : une foie )nnc~e, je n'ni, pluw 
b.r.!l pen,ear,. 11'1l pen11ait, €;t 1,1. Co,hio, _qui 11e;, v~lle.nt!;•tous les Jour~ depms;nne !Jeure avant saianl perdre la tête à l'Union libérale qut honte, je brave tout, .)~. tiens les rues les 
mit 1 ~nne.1.111_,tl~tl.J\~,2!' .la_hb~t pe,qfl.,e, .~! 1n l-!11 ', lc,J~u,r Jljsgu'à, J~ ,n.mt,e,t ,so~L_ le plus souvent .!!_Q_, ctssa:il de répûl~r sur tous les Lons à unes après les autres, J entre dans tous les 
~n. dbnna~t li~ P..ijr~~s•tJ?, p~15 1\1 FleJoarc~t?~~ ~nn\l':,;p~ par des exigences ridicules, - mess1e-ur;; ses ennemis, les radicaux : u Ile- magasms. La fièvre me donne de !_'audace, 
ql ullet ~t ';Ill pdeu un dilé Jri~ê',_ ei M BdiLrto 

1
8 _ ,,ijou15 ne demandons pas à nous metlrc.ë la liœz vos projets de gt'àce et J· ustico, "t 1· e en- cl ec n'est qu'après cent courses mul!lr.s qua 

aO qm llB BIDOO e pas ID\OUlt quo e SC· C O~- r· " .~.. '' ) ,., · d - - ,r ---: . cc- a · · · ' · } ' é 1 r ' ' · · 
1 

aer 
8
~
80 

loua les partis. 
1 
P, a~ u~ nos c, JC,s; cc qpj? nous_ e1~1!uwa11s_, --p1füle-sur la question du candidat! » Nenni t ms ee ce 11tllgne, JC rentre Ghc'.' moi pour 

, , ciest que-le •!'.llllll~tre chotsisse mieux s~schc[s- répondaient les radicaux. Assez de comptai- recommencer Jo lendemain mon rnfruclucu~11 

Que d'espérancès iiôu-s devons concevoi~'! 1 de C(!i;'P,S q!l1,, ,avant t.o~t., d01vcn t .1ou1r de,.la sance, iJ nous füul .en finir avec vous! » tourn_éc: , . 
. col:\s1d~a4on el. fl,e l,.est1P1e (le ceux qu-11~ Sur ces enLrefaileslo. discussion du budget D01s~1e. l avouer, mo~st~ur? Nous en som- 

.•. çop,ima~~_'lPl, .~t.!18 _pas recberc!1er, ~es ~orn- des eu!lê3 arrive; C~Lelar, dans un lrè~ bril- mes rédmtes que~quef~,s u reculer deYü!ll ces 
me~,t';!~.1: ~~ sl!n~art'1~·és _que p,ar les mtr1gu_es lant d-1scours catholique all:ique l'égl11ie el démard1es, il refuser I OU\Tage. D~s m1sér11- 

0o!ll~iël:&1, depuis une éterail~; lé problèli:itl tiL les prnlt~t.l:_qJ?,s, Jl.l /lUI, P,~r .leur loute-pu1s- demande-la supprossi_on du budget des c~l- bles afflc,l\ent dans les rtles. de fausses de 
n'6ta1t p.olbt tranché! Comme -s1 le bon sens snnce, o:1L 1 aw:nu ùo tout le monde en~ _les. IJ_ veut la séparation complète de l'église n1anrles d ouvrières •. On nrr1ve là, Mns àé. 
n'avait point prononcé sur ce procès J ' le~~s ninms. , _ . , = -c~-=de l~~lnt. Herrera_, !'cx·m~ni.t.rn des cul· fiance, 1tvec de l'esp~nr mêr:ne, l't on se trouve 

. , . . Nous demandons la .1usllc~ pour tous, et- tes-, delend le cathol1c1sme; 11 veut ramener en _présen~e de ~redms qui ,·ous o-otragent, 
.. Il semble, fs1t o. s.:rver M. Dele.~clu~e. que, nous ,d,emando-ps à être 1trattés camfne des pa-r les concordats, J'E5pagne au temps de qm vont .Jusqu à vous frapper qunnd vcus 
rien que po!lr aon 1mporlance,. Paris doive ~n- \ ho'1nlnes èt. non comma des oboses. Nos ca- Philipp-c I[ et de Philip c III L'abbé Man- leur résistez. 
~re êlr~ ~ns en dehors ru droit commun privé d' d "lr ' · " 1 t-- - · . · PE. • · ' · U · · · · · · des g'lratitles ~lénentaires u _î!ossè'.la 1~ coin- m~;a. es es 11..,, !JS rcg1men s no son pna -terola, moderne 5arnt-Vmcent de }i'~rrier, n Jour, Je suis lo~bee da~s un atelier de 
mc!îil 'f•• p1ils inllrtiô. Ces ~rkamenfs ne valent pl11s P?~reu~ quo nousle!P~ non plu~. =- rollle ses gros ~·cu.x blancs vers IP ciel, il ~rochure :. on y cousait des !tues mfùrues; 
pne•qu'o

1 
'!l'en r,ocn!lé. éu <il ,.

0 
rê,nlt~rait qn~, ~e vqus prie d~ ~e pns _faire connaitre mon- ,1eùl parler mais sa y0ix s'y oppose, f a,:t:i'bur· JO !Ile suis sauvée, la honte au Iron( el il y 

plus une vil.le renferme d'inlelligenco et de ri- j ~o)n, v~~s ~1e _fer~z:orr11•er l~s plus granas_ pœm ! ~a Chambre est émue, elle frissonne... avait des jeunes filles de dix ans 1 
ol,e~ee, ll)mos elleJJst !1Pte à gé~er, ses r,ropree, n;ialheu,:s,1~ms1,qu Il. me~ camnrudes. --- Tout à coup le minis~re se lève et tonne Souven~, les patrons n~ms. renYoienL nux 
!fîa11'1\s, ce qu, choque le bon sens autant que la j Je suis vo~re b1,e,n ohhgé

1
ct confianl . contre Merrera et les siens. (< Entre la for- conlre-mnitros pour ln livrmson de ln bcoo- 

Justice. 'I .
1
x ,mardcho.l-des-logia ;ourrict· - mulo de Caslclar, qui eat Jo progros et lo. gne. A quel prix monstrueux quelques-1Jns 

1 
.•. 11111 " ' ' ·· _yô_~ne qu~ e.,;l la in~rche en arrièr~, je n'ai de ces derniers mettent-Us l~ur protection, 

-- · pas-à hés1!.ct'. Je sms pour le progrcs eLjP. ne vous le devrnez. Mourir de faim ou selwrer 
Mai~.ôè .n'est pa~ tç>":t. E~ î~s riê se bol'· '. ., . . . ~diffère de l'orateur ropublicnin que par une il n'y a pas de milieu. Vous ric d_outez poinl: 

nenl pas, tla~s ce mimsŒre,. rdliéèonnailri! ., Que ·l~s.s~ms-o.l_ficiers,eL·soldn{s,-d;ot?,t- légère. nuance. Je veux la liberté de l'église n'est-ce 111111, que nous no préfér1on_s 1~ faim. 
les plus Jégllimes réclamations des élec-~ le conge.dolt expirer avant, peu .medt- et de l'F}lat .. l 11 . Co n'est pas tbul: vous ne voudrwzJama1s 

· t.eurs. D'a.vnnCé, ils im~o.sent lèur a,~s. o~ 1' tent la'.'-lettre suivant~; elle e_c,t j~;;truc-- . -·t~u,jou.rs . 1'!]-pllorisme : 11 pi;gl}sc liure croire de q uclle façon certoinos entreprc- 
plutol l.eur volonté. Le .S•ic/• œlèv~,çe ~,1~\i:v&d ·J '1 m · '· "-,~ ,,,. , èlans-1'EUi.t11bre.nC~st par cet aphorisme, que neuscs spécul'ent sur nous. Elles nous con- 
~dé effronté el isoulig~ cotte phraso de '!a 

1 
' • ,

1
, • , , .,, .• '?avout:ietail en pâture il la philosophie mi- fient du travai_l nw;silt)L qu'on 5e pré5ento 

C1rcula1ro: , Mousieur le Rédîicleur. . Jitnnlc de son époque que l'on a retardé chez elle!!; pms, quand on va leur reporter 

A 1 1 
.~. . 1 Faites l'usage que vous jugerez couvemi:1.ile l1heure-dc faire du radicalisme avec los au- l'ouvrage, elles vous disent, sans ss donner 

". grnn~, p·,r 'annex,~n. dJ ~o!12munes q,,,t . de celt~ lettre. · ' leurs du non p(mum11s. h pnine de l'examiner que la besogno cr,L 
:~:~~te~:~~m'lf!i::e:

0
~:s ~11!85P:m.f

1
~~~~l~~:f.~~ ' ~e 3~ d6cem!,re i800, lors de la llbéralion ;;\u ~urplus, Ca~o;1r n) croytüt pas 11 l'~- mal fnite, qu'elles ser~nt ohligées de 111 rc- 

cbèvement ,les cliewius tle fer Îa 1'$uro'pe rcod 
1
,de1 la classe r~nvo:i•ée dans les ~oyei:s, M. le gh~e l1b!'e dans 11"l,nl libre .. li no vouln1t com_mandcr, etc., etc., el. enfin, pour l_ou( 

r.bn9ue _Joqr pluij_ ?nru!Jieus~ !t ·flu~ !"o",ilc, C,olonel Çomle _rie ..... apr'èlj sn revue de dé- qu
1
un0-chose : que Ion se d1spul.àt pendonl ~nh1.1re, vous avez votre pcm~ pcr_due. Ainsi 

Pana ne peu~ êl're ~omp_lH•men nern:cill, à liparL passée,.-?1~,t à l'ordre du régiment qul:' quil ag1ra1t. . . . lonl elles_pour [out.es les neceas1leus~s que 
anoune autre ville de I empire. • tout souj!J0Hrn1er, caporal ou soldat filiéré- - Après le ~ri liant et subslantwl discours de la mauvaise chance mène trnlrc les mams de 

. . . . le matin, no r.èntrcrnient.iplus au quartier· Montero Rios, _ les Unionistes s'écrièrent : ces exploilantes. Le prix de rovient ne ks 
Il serai_t our.ieux ,que !a.~omm1ss1on ne p~r.· , passé 4Jheuré:; du soir; ~.L pour ln nt les fouilles -<r-âprès un lel discours et en présence de tels rmne pas, celle-là ; el il n'y a point lieu de 

~geât pomt ~etlo convicti~n, ,eL conclût dd'- I qe ~out~~ n'éliiie~t d_atées que du lendemain _pr~j_cls ~cl~ parL d'un ~inistro de 1?T~ce el s'élon_Mr si ell~s devien~çnt ricltes. . 
teren..1men~ .. S~mplQ h:i:polhose l, Certes, ~ous 11'' Ja_nv1er, ce qm fa1l que ceux qui fi'av1lit .Jus~ice 11 n·y a d_e possible qu'un mm1stèro Vo!là., mensreur, un J:uble opP.rou des tn- 
som1:1cs,b1is-~rsuade quç d'es actes c\ une , que .iuste ce que le gouvor!)ement accorde 1'ad1cal ou répulJlicarn ! " bulnüons auxquelles nous sommes exposées, 
r-a_rei_l\P. mdépendnnce sont absol umenl m11d- , comme inllemnité de roule, ont dù pn&er1a lis en étaient là, messieurs les unionistes, nous autres millhe.u!'euses femmes en qu{)le 
m1ss1bl;;5• j 'nu.iVà. tous ies venis, (au mois de décembre~-· el ils entassaient réunions sur réunions, de nolre pain, 

F.1> . !IAZ!llll, ii°!ln de 'pouYoir s~ rend'ro' ebeai eux. ' conclaves su_r conclaves,. combinant, C?OID· Que faire? Est-cc quo les honnùtos,qen~, 

! 
Uns«rgonl-mù.Jor, 14 aasèl<!bons scr,·iœs, ploUanl, COI\1Urant, ,;onsp1rant, etc., uv1srmt les gens de cœur n'auront pas en'fin p1ltâ da 

, 10· ljns de grade, 'futchassci du qunrt.icro1f'il -en somme ù. se garer de ces épouvunlables nflus 1 
, rl)nl,rai.L, à la sui~c d'une Eécep!ion qui JuL projets (r6organisntion de la J!lagislr:il~11:c? L. 1\1 . 
a~·ai,t.été,olferle par ses ami~ qu'.il quilluil., et- ?1:5:c?t1r.s, rcfonte des code~, mamov1b11ilo Pour conie conform!I : 
dµL iùler cou~)ter à J,'hOl:cl; 11 n'éla1l riuc ùix .1.u~1cnme a:ec employés radicaux une hon?e • , · . 
heµre\f:1\l 'l?lr_. . , . , - - -!Ols nommes, etc.), q~imd tout à. co_up ils s 1 tnSSAllT. 
Le lentlt~.mmn 11 revml ponr ohr.rr.her sn apprenne!}t que les radicaux ont un rot! 

maije, m:ômll retu~ d~ Je lajsser entrer pomL ,.Jmméd1al.e~cnt les aides-de-camp sill_on- 
. . . , -l . 

1 
. 

1
,pre~~re ses e(f~ts; indigné cl'4'ne pareille roc-- na?L.Jes couloirs des Corlès., o~ se trouvaient 

h
. ~o?sadv~~sracon~e avftt, uertaàtr

1
,1hs~e !·:sure 1,I ~? ~~!'_ld:i~ chez Je génét:11 'commnndant- r~nm_cs, dan_s deux salles di_stn~ctes,_l~ ~ns- I Le soelallsme en Allemagno. 

!~•OlT6_ . u~ pauvre :o a mo_r u-
1 

Ja :;u,b\irv1S1on ,j'de € ...•. qui 1,ui diL : .,, J·c p1rnt1on cadrnale et la conspiration umomsle. 
Pltal m.1~1t!ltr!3 de Par~s, et don~ le_corfî: i J1'Y pt1js rien, ~liez trouv~t· votre colonel, li- 0.!ls_po?rparler~ im~en~es ont lieu. UIJoa, 
n qyant ~~e:reclamé n.1 par S!l fam1lle,n~ i' l.'uütorité supérieure s'_élaiLpmnoncée, il dut. l'umomsto, va,1usqu·ll. du:o à ses collègues: 
pa~ son re~1m1:nt, _quu11a.va1ent pas et0 !1 se•·contt}nler de recev~:l!r ses e.lfels à lo. po.rrn _u:A_b!!ad9nnei: Montpensier! LI, est le salut, 
prevenus, Iut livre au !!,CalpeI des··cfîl'O.'- opmme }lD domesli~ue mlidèJe •que .füJl urilc_as sa/1U I n . 
bins, et jeté, dans le trou qui sert de sé- , chasse, n·a~~nl pas môll)e la.saLisJàdion ~de- Dans, le i:,amp radical, un des avoués du 
pulture a tous les cada:<iiies dépecés ou JI serr~r la mnm ,~ ses ap:ns ~~1 ne pouvaient.- pro?ès s écr1.c à son tour : cr Abandonnez les, 
résidus d~s abij,hithéâtres et de la s?-vt.1r, eL cela après U annoes de loyaux ~~ pro;1el~ ! 11 • • • . , ~ · _ ._ f VJœs •. 1 • .. .• , • ~11;mtennnt, _le v01_le ùu temple s'csl-11 de- 
Ml)rg~e. , .. . . , • , Cec;qq pnssa1tà_*= Je l" Janviei• 186() au __ chirt\! Je ne sais Lou,1ours esl-11 qu'il va ta- 
' h.yJo.~r~·~U_lt nolis wpp-r-e~ons q_qe 1 ~ ~ ,lign~ où qmuililé de,.sous-ofriciers, P;9.o en haut lieu. Il y a du souJrè dans 
l Etat consacre 1Q,GOO (ranos_ o.ux ob:,c- 1 ca]}oraui< et sol~ats peuventl'affirmer encore. Latt, - et avec cela on nous annonce des 
ques .de M. 1e maréchal Regnauld de Siil\.il et îrb.tertiité. • revuell 1nilita:ire~ ! 
Sa:int-JéaR-d'·Angély. · 'i'\insi d,u :,jour o.ù v~Lro fo · n -'â- ~-e"canùidaL de;; radicaux sera il un tils du 
1euel eonirnste ! Jldute e~b si ii'ée vo · s n't!Les J°1 e. ~- ro1 de 8_ax.e actuellen_ien~ :égnant. . 
Deux,boJifroes servent leurl)aYS ils ous"n·avezl?plus'm·P, ·1 d etuds.rrn~, _Les ,Journaux llillOlllSLCS nous ntilrment 

fimt tons lès deux 'partill de l'ar~ée I v, ,'. , _cme e l'Ol av01r qcr'il ·e~L Bourb~n_. 
, ;1 , tt l â , · .. ' dar~usd1,1;p.s_l,n.rµ:me,., V01c:lcscond1lionsauxquelle.sauraitaccédé ?t ,us meur~n ous es eu..'t au servwe ,0 est a.wsi, au moms, quo cerl.ains -1e parti radical dnns sa lutte. avce l'Union li- 
dcLl~ur patr1e, .t ù . t d.. chéfhoudirn.ie;ntétab1irunebarriè1,ein- l:1_.éral, contre l'abandon de la cnndidature 

. un re~eYal C SOfü,VlVaJ.l es _atp- : franchis5sa))Je en1,re Jeurs soldats et le -?,fonlpcnsier, 
J.?Ol~lemé'fit~ SCanàaleux; Ses ~8f\'1CeS i pe.uplQ. , ,_J• I;~ roi scra ·mâjeur. '- ~tcrnel !!OUYenir 
e,ta;~nt yay?~ par ~O?te~ le~ nchess~s 1 M.,leBlén~r~lLebœ.ufse,conlented'om- tœ lu b_~l1f;C drts rnd1c-0.ux qui avnienl pensé li 
·et par toutes _les, J01es de ce monde. ! êoher,les soldats ci·assister a x . , --- un enfu~t.. . 
L'auLre au conlrii.!rn, ne receYait qu'un ' tons publiques mais cela :e l 'W.-: ~·Ï:,e~roi sera cathohquo. - Pénitence spi• 
sou par jour. 1 . ' , ,. . · . . _su_ 1• _n~e)l~imposée _à ces mè!Il~S radicaux pour 

,n b' 
1 

, , à t 
1 

. nns à certains ,of1iciers, qm, s1 ils- le- ::leur -'aç-0n d.e traiter la religion 
,,,Ll 1en. ces~· enerrer eprem1er1 ~-, ·· t .,L •• d'' t 'êh ·. · · 

1 
. . t 

1 
pouvruen · ,, vuu rruen emp 'C er le.s 3' Lr. r01-sera de ru'lng roynl. _ Pour rnp- 

quc o gou,,ernemen: consacre es de- , '·l·'''à" d· · ·t, ' •• • ·.Lt"'· .. - · 1 d' ,. . .. Lr :, I' y t d b d t . ' t?O <:J.jl~S -~;par~er au~ .au res c:itoyen-::;:- _pe nr aux ra !Caux qu ils n'ont pn.s le sern, 
rut _en, pu d~c"t' :1rgen u u ge ,ce pa- 1) est.t'ti:rrps de proJ~~tl;lr contre de.pi- commun en pcnsnnl que tous les hcmmos 
ru~ome e .ou~. . . , Jl0its ~roC:étlés-; 'léssdldhts.sont nos,anûs· soiiL ég1tux. , 

_ L autre or.1 le Jetto _à la vo1~r1e,. san,s ils nbus 'oim~nt. 'Leur confümce quo±i~ _ 1(-f.nlgro cela et plus ~ncore, le budget ù~s 
prandre. meme ln. pe1p.e ·de<prevemr !ll~s llielnro lncihs le prouV:c et ·nous 1 1 - . - .:_cfil t.e~ a~t6 voté en en'ller. 
p-a'rents ret ses alills, -e't -de.leur demmi!'.. red'dons. ' • 6 cur N1est0ce pae le èns de s'écvier avec Donoso 
der ~i ils ne veulent_pas con~ucrer 1.u;i.e u fautl que fanrrée<.Je ~a', h . ·1 f. - _CGr_tès.. _ . . . , 
par~1e de leur s~lrure quo~1dien ,. d~ qu'.bn;ne]p'ni~se,P,à-s )ui-tlii-! ~k 1n- ~u:_ _ « 0 Espagne, lerre d'es llllomnhes ! 11 
frult d'ë' leurs sueurs, à ··ass~r*· cehn pulation 'Hfr,1e~t bcistil"e. '·1'! {fau't .:fi - - ,. LUCIE!ITJ, •·1 · · t to b d' ':t · , , , , f: 0Luln qu 1 s a1ma10n uno m e ecen e. W:s·sipèrlelnalèn'tendu: aue;de h · 
Et dire que l'on a ,fdit-en l î89 mie ré.-, p~rfüles ·ët èbupab"tes' ,~8 so:t omme~s 

vol~t10n pour proclllDler ·l'égalité de (àg·· ,e nmtre . let l'Jn:il~ semblent. p}~ds_ a 
tous les homméS l ~, r..,.,_ d.:. ,,i, .1 1_;;,,, , ,pren re 

. • .... 071,, ., perpe.uer. 
Ma\! quel.'Jues ._personnes pensent Nous }l parviend:rdhs. 1 

peut etre qu un simple soldat n'étant, ' · · : 
g}!'un.e~ c~aro~ne_,. ~u)!l,lll_0_!1ous autres :j •· DB rO!fVlllLLII, 
rép1loficain1i, 11 ést fout naturel qu'on 1· 

dépèce sa carcasse, et qu'on l'enseve-, 
lisse en comîo.gnie des chiens creYés 1 ' i; ' '"1; :; .: I' ~.r ,., • . •. 
t d

~ ·d'_.t ,.... · . ,., ~ · ' , J1 • • Il , . - -· !'l'!llJ~~,,aequot, culott1è1•a ,pour .le,illcura 
e es "H•u mnvm.,.,. , •i , ··.. 11, 1 '~ Polleè ~ fô.ubou.rg·Anloine n 171 · ' 

_Mais nous, qui ne sommes pas tout1à 1 !·" ;,·' _ ---. Mme Fen·g, ou~rièrc e~ Iiugei,ie mêmes 
fait d~ cet avis, 11ous;&1ous demandons, , t'uiFet. n•. ; ' 

... comb~e1;! pe ~~lh~~r~~x sol1ats OJl arra- ' ,Me;'ci;odi ilernier, , 1,. c.iloy..,n Gaillhier- _IV!_rne: IJole, rue BiSCÇJrn_et, ;11 fal,!boui;g An- 
. . · c~10ra1~ a lb. t'âhî'e Be l:fo/secbon, avec les ,ayant eu une discussi(m avec un mo.rchana tome, lmgerie,en confe!)llDn RQUr ·damés. 

. ~-GQn11eil p~J~t avitit éw .~isi, a_µ mois dF .~~_le fr:ancs _ q_!l~ l'.o~~onsacre, lsi, d~ l'\iu~,:~ P.fé~nte chez le pommisS{lfrei:Ie-~~M~~Me,-gault, rue Pierre Lescot, 1, lroue- 
de~mbre 'dernieI), p?ub.,,projct de loi re- fôltemenl., a -aoerorfire- la pompe d'une' pphce de Si!11,1L,i\foi\1r, -1a• ReJ)!l:;Sez demafu- sea~'I:. . , 
IaUf à la Ïiomiµali'ôn cfu Uonséil muniei_pâl, solennité dont la·néCèss1ffi.'èsMrës cohl Iqi i:é,11ond-8n1! br,isqu1èment, n'oiîs n'avons- :B~-t?°1{~on_, m~camcienne, bouklvnrd de 
~r JJ!!Co~psJé~atiii. . tisto.ble pas'le'lèP?~S aùjbül-d')l.Ui; Je"ledlfamaîh iniY- e evi e, ,. 
Aussitôt tès. 'ôrtléi~µx ·s'éliiient. en~-. . . __ ~'.téll~P.SC; ;_ ccjjnfu.e îJ,.i1!,sîstait, Je coihqi1$~ _ - ~-li~ Mathilde ,t/oret, coulurièrc, même 
~~ •QePU)s· l9!)~teD1ps un9

1
101 no~,·pite · 11 ~1~·~,sor.t/'I,mc!'I~ des mjurês aux oreilles,et a~e, . . . . 

éla1t.roola~.~r:i~i;nen~!~ )'opl~lOJl-1 "Nous recevons iaJettre suivante cl'u Je,Jetle à l!;l porte·e~ Je pa~tant;. . . - -(~f!leotna,,e~,, ·giletü'ire, rue DBvy, 16 
pyblique. A les en cl'Oll'e, l'o,Pmton pu1;>11gµe· IJl · d' 1 ~li ~ d . . , Jl.11 i.CoJDmè,on. le '\'tilt ·1Pal.'ls n'e~t pns·pr1v1lé- = . tgn _e,;. . ·. 
~~it.~,~f\lé~ et n'âvait plus auéüne· sous-o~ ,ci~r. ~t!tr1-t, e.r;i~,. ~nt. ltesd_gri~fs ,~p;,!es'babi~rtls ~e.•Snmt:Maur sont l:!"11.!l..:... (;Ht~e 1111[,orer, giletière, rue Nollel, 101 
ra1son ii'é]~:v.!!!'.[~.:Vl].!J·.i.·, .., ,, , ~ ' ' ~Ol}l\ p,ira1s~~µ . re~-'fr~e}1!?. e. -~~l !a,, lij!és a~~.autant•de-cohsmençc que les Park. -~:1gno es.) .. · . - . 
Im~ .. rorme,Js f.a1l~~h.JÎJI,; J~icyier. Le P,1a1rte,, ~!1~9~ !:r)"ryr_ies tr~s-m?<l~_res, 1 11iena,• , 1 

1, ·_ - P/fa~O'fl, J~-pa~~Îl!._te,. OU':1'1~ plonib1er, 
§Pl!'~t illfffJ,u~ ~œ-~-.oµ_~.o~ ya. ?ious para1 t'lneritêr une sénëbse att:e'4: , - - -= ~~.d~out'?nnes, 26, (~elle,ville.) , . 
ausu~geumvenielceqwappartien~ boh. ij'I ~ , , " . , . :- _ .. ~il!e"'~e_:,!11MLVM11,'lln~q :gravéur, tà"yant 

au suffrage uhiversél. " - ··. . , · ·J •1,~' J -. • , .~, ,,; I• · p1ie1.1~;:t1Nfa§ent~ P.1'9~Jeù'fe~•~t: -~~ 'r~!1.1'a_.wi!,:demande :ûn.'e!Dploi 
· o nnüs, trois fois naïfs, ceux qm l'ava1cnt ,. ..Je~~~qeJ!l1P.-~ge 1P(l'.!!..J_~UJ.'.~Ü .. r.~~.,tl.ll~l~~Ji~F .{>Jù\~un 01_!:v.t;~~~ ~ qu~~A(Ul · 11Ït.1'rm~tle de ~rnr sa 

;1~"cffii11"ii ~lé itMi'll\aiiiàr.oo~ cru I Les projets sont 'mis'à l'étude; évidem- m,urJ!f~. rv~~j!f.~JlP,lfi~lscr:e .. ae .1~ j,D.l_.1~119fl1;11 & .~n!.llltênaœÎ\Î de l'usaSirn~f.de..: "f~~l ~pt enllu,tè, ~""'l"M ... ,L.,,.,;r.~.i>r"" _,._.,.,,.!6'1"'1<1•• ...... Ooi, nno "1f•"!, 1"i• • '!"~ iO)>, ~-•o&éa&i• . W:"''J~', '"''"I' oni""""l"".•• .... fii<•. ... . . · , . r.iff~ - ~'. , fi, :•.-'Eii"'~ ~ .cbargélnll_erammer,' et ,deipi:é· llÎI 'iouM'll'l[dériu~nt ~rtiUà.'llllr'les-~fs.del 1rà l ~J!~,.,1~V1p~leB~ _qy.1\5 -~taient,po.r- -·="- ~· ~ _ ., _ . • • • _. . .- •·- ~~ 
QCe11Bion Hl ,< ~ ~~ parer la fu.lurei~isatioD municipale de corps, et .coJll!Dent .ceux -01.,acg:implu;s~ll· 1 ~'\l~~~y~l~. Oni,li;ur déc~!' ,leurs vfr 

llYll yami~'".fe~~'i'volr!l ,1affr~u Paris. \t:oità les e~ qJP,recolJ,lfflentent. , lf~t;!1;1;! ~~-'1f :t.!P/~-~f(\on~s' ~~.e,~ ,'!OP,;1\ P 1/~~e1ê,•• f1?uillér; -:-on me: 11élî'11éhil '"'dù 'tfflll e · e'tlt',.-di?e.qu1un, .dilài ~détei·miné est dei ur. ,a.~ ';Cn!.0. -~~ 0 "\18 ,.S,~8, ~~,l,pè- .. ~.e ,-:'il~~ 'fJ,.tpn, .. 1~ ~~1«?1\lli\.i ~JI ~'eù.~le "têm...;>3l'ïln'=·,. · • j ,-. nouvaau p•~-le..gouwrnemeol.;OI111ait i~en~;i!~:1~• e~f~urde·~e_ûi1ijêr-: lc~t,qre~~fo1$, .. ~!,~~!i~ 1111 casquett.e~füJ- =- _ r,s'I''l'aE 1>!oq .o'l.fYlllBali . _ _Y:'· _ .. ,;,' CléiilwMµ>d'aonéee cc,mprehnent ces délais in- , flteûnr~•l. ~i«'~~~ à 0résl.ér 11!>."1!', l'~~ûf'te~ent 1,_terpel~ "IN.li' le ohef.-de ~ff _- ~ - _ • ,, ._. déterminé&, i Jes"'.drp.peeu,~q\llil iiillt.1P.'e·Jie:·mélH1r· ,,/JJ~ :yoya1;1t <1,1111 ~n;1sta~t ,à rester cou,v:e~ -.-,V.owu~tes-vou!J'jamais:i · ê · , . _ . ~ .1 , , ~- .du 
• • 1 ,-·• , l!fl.,:fasse, -el~ur celà on,lepr..a fa11 mille n~. 1 Ml 1eta sur' lut ~t lui ~leva M r.n"-"uette âvé~ ·•~ 'sit'Uifüon dlune- 'e·mm· ~1'Sll1 • l'no?&ieur, N~11•-~vona.1déJà î,rlê de, 1 fllldt~ .!and 

• • • - • • , , ' '·~- • • ,:- ; .1
1 

• ' 
1 

·,. · • --, . .,. . • , 11 _. "'pauvre· 111 llllilS ouvnen de Li le et· de Roubai~ aos e .,. 
--nit riîii6-~"ël'iin"Mcéi:ti~1'8Ïéint . • • _ 1 :~i'ftnq#: ,&ft{M~~J~}s~ifl~~;?~ .. 11:~1 ~.fJ~Wë ~~:~~i;~~i:nc'~:r~ -~~t1on, ,Blllls appui, preqf ~n cou- i!è.bat qui e\gite'dlipie que'quee i.mp, ~: 
~fliHIIWl'D,CICJO~ ~ ... n:" ~ Il tflait si.mpl.;'t1e décl'ISter i.rmnédiatement -~iwg~-"' · . . ,, l"f@I" · '1i.e!.\vio ··1~l8~t·Îls~~J~[ ~~t ~{~--,~~-·~ltG;,Aller- ~n;lîel"Ile,. jo'I P~Oll'llltes',e*'" plù•:~-=!':tri~ 
,Qùè ~l~~u: •~te • cette be- .qu•1;r~venir le conseil ~~~it :élu. Mais l_a ~,l'.'iillr~llll*Itd~~dwtill~~: F~ ; ·,Il.y" 'f.' ... · ' lti~u~i'·çi\i~~ "i'î:Tî1(-!Wj

1
r'li~

1h-1\~ a~1ttf:~'J. 'i*•~·àf- ~:Z,!:,;r.:i~:::~~Pf~re, de Ja :-~de 
IOIJIHI 1IP9 mi • . î&RS, ~i~/et1e ~~tu~ c1- .comme ft,~J,liW:..~I' ~ i1/'z_:we ffi8 e; , , . · i>rœ:t:àd})!l,·~~n~ slkme surlout ur les ~-J"' ··, . lfg11•'4tl·hvail Rffleill l/ooihiiil>'èela i&'pratl\1°

8 ... "· '-?~~~~.~~~~, ~~~~;~fu1~~1~~:1tit;i?Fi~:'i1:.~~1!trl~r~~~A~~~;~j~~f!:~~~~il[~:~~~-= !~~~~ v;;i~~lt ~~~;:i:~~?: O:J:1::· - - ·" -· ........ -~~- . ' ' 1r~w-l 11 .• ,r,:'. ,fr.;;,., 1 l~~·l, ,mu_~=- __. - - , , .. _ on~,"·"" mioa o'll~-a-• · 
1 ,, , JJ 1 , I ,,~ , .,. . ' ~ - - 1 r .... : 

Ce soir, i îint i}~res moins dix mi~ 
nul.es, P. ~iJIMue de:~lice escorté 
de çinq $~ 9. envafii: hrutalemeni 
les bureaux de lâ. Mamiilaile. 
Il était m.~t<J;~tt. mandat d'arrêt dé 

liVl'é contre Rooliêfort. 
Nous nou$ trouvions seuls, Germ.am 
~se el mpi, ~u-r recevoir ces mes- 
11eurs. -· 
Vun d'eux-qui nous a déclaré s'appe 

ler Boivin et être secrétaire dudit com 
missaire avait conservé 119n chapeau 
aur la tête. •' .-~<1..., .~~nr l'Qb~6rntiQD que. Germltin.,CU~ 

.>:<:· ... ~.:,,lu une telle àtbtude était peu 
li'_·.· . ';, .: ... , . le; eeHndi-v·idu ~ur ~~!'~ 

{:. : ·/ ,]!f)p~i dit: «Je n'ai pas pesoin d'être 
J: · r ~ ......__ -· u "-~--' .. ··,11'!!'!'~~~"'18jœ. .....,..... .. » ·~,-· ..._,.,., 

.. \:· · .,.,;.'. ,~_gue la lus' : ,· de rél_ën~'?.n 
/ ,. ss1eariîfü fa 'f,bft!:estSè t,0uT01r 

··~ ypéJer~par le~
1
~omslès cifoyensaùi- 

qùêls ilA ont a1Tâtre. .. 
:l'~'11'~ .. unç~~r?aJt?P e~~re nd~~}l ià 
po11ce, le commissaire tul obhge de 
fâire découvrir Mn àgent. . . 
Ji, ~~lir iioia <lt,èl~ra ô:lbl'! qu'il -vé 

niiit blïërêli~5\cltddii!«1f.ti. ~,.s~1u~~t 
que ce dernter iliut aans Tes liureaili. 

Nous lui affirmâtn.es immédiatement 
que ,Roch!!ort n'était pas là. . . 
il·NHiis' a\•êîftif'"M"itff!fllè nuu& ;en as- 

1nuer, ,, rép)iqua le sieur Boivin. _ 
-l·'i.-dermér a~venali irllnii?fdrtitnle. 9.,~rffitiD.. Cll~~)!' lui fit oh!!efver, ët dit 
en meme t.emps : . . 
. •.Eh bien; messieurs,süivéz-moi-êlaiis 
lee...bureaux. » . · . 
Et coÙifue quelques agènts rêstàient 

en arrière ; a 

<< Faites attention à l'antichambre, il 
y a là, des. pardessus et des chapeaux. _ .« l'ilo~sie4r .. )~oüs iommes d'honnêtes 
gens, dit Bowm. , 1• , 
,. de,.saî!i, -m~~iêüfs._ i~i>~ffu\ .. t~t 
main Olt.sse q.ü~. ,·ou&:.,etei, ~*" ,._~)!t~ 
d~ pqllëei. ét (lu'en c~\te qualité vous 
ètes"&'ôïiiiet:èsfifé=pttr)a,Jtoi..» · , 
Les agents alol'S 13énétrèrent dans les 

eo.lles de la rédaction, et le sieur Boivin 
surtout examinait minutieusement les 
(?O\n!I ét. !èéoin~ :de ~baqµe . .pièce. Il 
alla mêml3 rë~el!'Bons hne ,banquette 
dont ln partie inféi:ieure n'est .pM'di•!. 
t.anlë dù sbl lie plus de dix·e~imètioès. 

J : ·t,toûs ies émfduisimés liâns i-es Im- 
riaux tiù dipifrt ~t dàii~ 'ceÜx lie l'ad 
ministration : - Boivin furetait toü- 
joûrs. , . _ , . _, •..... , ·- .. , 
. Enfin .ils .fu~t b1ep convaincus que 

Rocheforl n'était pas là. . - - « Vo11s -an~I ·au 'moins, ,dimes-nous 
a~ commissaire, foire cassè_r lès agents fâii vous avâlën't si bien inrormé3 de sa 
l)résênéè iëi. 1:Yécîa'émënt, Lagrang'e 
fp.iLJ™Ll (aire son service. 11 , _ ··~ .... ·"· . ·~- ,. . .. rJ ,,._, .tt.1::~ :- : . C~q\!.~':-~ !8E 1qµJ!-,,T" ~ 
s èi1 allait tou1J.5,..~µ~,J!Ys~l, .,11-; . o 
J'aide de camp de Iloivin, quan~e er 
nier jugea. à proJ>ÔS de nous informer 
d'un air profondement indigné, qu'un 
éecréfâire de ëo~ID:issaire n'était pas 
un 1sTiilple7'ft'ê'é1Wtl'e :poltc-e. 

NAus lui rlmes a\ors 'ré'inamu~ér -....,ye 
r.: •t'='i"-Wl!Ji' ~ i"'t""·~ l':! ~r.;i-~''l t'tt!.~é .,e eecrew. re c ai. 10 ·~·e.Y.e -in erw 
~(J\N -~afre .. ~'.r.]g.li.er . ·~\ ;oiO:~~r 'il'è 
pt)i~,,~.C_'fs{;_ç~la,M;~~~'!l, ·,;··s1~~ 
Qll!<, B!JiY..m,.iJlnw.li ~~QJ!l'§ à,m.Qnlrer 
la co~aissance qu'il a de,n~s M\t.es. 

'>~~isstiJ:e'sereteu~ alors pou~ 
ïi:ous ité"c1atel'·gae-ce serait.:avecie1'1.us 
granel'~ifktl'(l"il ~~~é il notï'è 
arrest.ation, s'il en avait reçu le mandat. 

.._.,·~~ndy.nl...~i~éWl,J>,o~lfQ-DJÏ2,~J~.;l!.O- 
hc1ere se P.assa1t êl'ans no.§r,lj!lt~ux, 
Rochefort etait arrèlé à la Villette. 

Au moment où il·entrait à la confé 
rence, il était saisi par un officier de 
paix escorté 4''\ln~ nq.i;nbr,ep~ ~scoua 
âé de sergents ,de· ville -et !lg~nls --en 
'bolÎl'geôis. -cela fût fait ma:lgré fa ré 
sistance de quelques cito~ai\ seulsi, 
avaient pu pénétrer avec lui dans 1'es0 
pace vide que la police avait eu soin de 
m~n_l!ger, sous prétexte d'ordre, aux 
fÎff\lrrôn"91 dè -ia :Salle.· - •· · .: 

Le dé t&.ife -:l'a · .... emière ·éfticon- 
eè'rlpiiêi~ ~i"lifi 1~ ir~ ~tt ·~an~~~, 
l'.IIKeiuu!o~wut. sur uJte riie. Re:rifliro aTa rue ne '}Taifd'rê, 'puis ()Il 1 a aii'tgé 
vers Ja rue lie '.f;e.fayette- •. 
A ·co moment les citoyens -qui se 

ti'ouvaierit d'àbord, et ·en très pètit 
ji6ffibrêl, tn"ê, de ·lu-1:, i'oti\ tferdù de 
vue~ ~; • ~:..r. ~- ._ 1 • - 

,.,'r'l~~.·.;..~icèœ,~tion'"'ùe -:fati: _m. 1*8îif ~~-, ~,.FF.Jq,,~.1,1:i1e, 
connaissance de I ar~~- 

aAOOL SIGAULT. 

·1·) ~'~~1A ~c 1l11 ICP9 .. 

· . ~~.J!'s.~J!~.P!re une ~n11.gne êônSF8Fgimififtiôît-51'._...- - J-:~ . 
On trouve qu'il est temps de 110uslraire 

notre colonie africaine au régime du eabre. 
EL la France donc! 

• •• 
Nô~ colÏabôra~r Floûiêns est: ir&iîrsuivi 
~-fi>vocafütti âu régiéîde daris. mlêréu. 
u1oâ~li 'e. • - 
domine Î i'i,-li av~il ~in do tùê-r r~ ~ 

venilmenta qûi se ilÙicident. ... , 
M. Edwin Stanton, ancien ministre de la 

guerre aux Etats-Uni!\, étant mort sans for. 
tune, on a ouvert une 50uscriplion publique 
au profil de sa veuve cl de ses enfants. 
- _Apprenant qu'elle Il produit 7 ou SOP,000. 
francs, lo ministère des honnêtes gens veut 
~ir~@-!ll.è!tJe.,mgycn pour doler les veu 
véiî èlë nos dignitaires. 

Nous ,·cn;~ms bien œ !1\10 ça donnera. 
* •• 

Hior, concel'f. in-time 11n chllt.eau. 
Comin'é d'dri:linnirê, i'air de la Reine Hor 

tenie a fait les frai!:; de ln.soirée, 
...M~isl..pour varier Ùn pèü lè prografui:ne. aes fétci, ïJ- se po1fri:àit ~u l'on entendit 

l'iiênlôt î1.1:ix TuileriM 1~ chlin t du départ. .. •• 
Le Cornlitutiomvl constate quo Ïé geuver 

nemënl assiste depuis quelque lemps aux 
retours lee plus imprévus, , . · 
~ journal.se trompe, Rien n'~La.il nîoi.M 

impréVÙ qûc le l'}lour de lâ Répûbliqùe. 

• . . . 
Lq. citation du décret ~ndu par le général 

deJ~~1;1harnajs, en ,lî91, a yi:e~qµ'aulanl 
contrarié l'empereur que le général Lebœuf • 

u Les républicains ne savent ce qu'ils veu 
lent, a-t-il dit. Tan,tot ils m 'nccusenl d'imiter 
mon oncle, lai;tôl ïls.me reprochent de ne 
pas imiter mon grand-père.» 

L'lll6Él'IU, 

tES JOlJRt;JAUX 

L'arrestation du aéputé Rôchëfôrt, dont 
lé bruit court dêpui11 ce malin, in"quièlo vi • 
,lcffieni la presse. Il ne s'agit plùs d'éclair 
cir si, oni ou non; le mînislèré·a le droit de 
prendre celle détermination.;_L'illég~lilé est 
tlagrante et n'est plus mise en qucsllon. 

Lçs journaux examinent rruelles p(;uvcnt én être lê's cobséq'Û'enêes, et ne dfss1iuuknt 
point lu frayeur qui les étreint. 
La Gazette dt /i'ran.ce, qui, se déclare l'or 

gane des consei:.-vateurs Iibèraux, juge cette 
mesure impolitiqüé. Éllo préyoit des com 
plicat'ions,_ -dos périls, un eombal, 11 une ha 
taill'e, s'éêric-t-'cllc nv'ec 11ngoisse, èt tout est 
fini 1 • • • • 

-~ Centre gauchè, .éploré, d~ap}>l'OUVO le 
C!l?inot, parce qu'il fait le,ieu de la Révolu- 
tion. ·- 
Plirfüi1efueii.t. 

* ... 
Au Jouruo! de Paris, mômes hp,>réhu'n 

sions. Comll!_enl ~rrôtet'!l ·t--On J\oc&êfort? 
Que s'en suwra-t-Jl? _J>µ1a, qo!Ïlll!ll; conclu· 
sion, Ci.! regret : • li él.a.it si facile de,ne pas 
le poursnivre 1 » , ne plus étr:lngè et le plus comique, r.\,st 
cette pérorai~n : 

,_, A jourd hui , nous ee~rons qüe le dê[,ulé 
ae. la \':J\c1rc:>D1!_éfÏtJl.ion ~é~~·IfÏII. Il,\) vtJuilra ~e 
faire errrith'queîpOJr ln forme Il ·a eu\ et see 
a"n1!s 'lîot eu nve~ lui, d'lutres oo-·Hion11 plus 
l'av~rables que cell11 q1.1i parait· se présenter 
maintenant de faire uu coup de tête 1,e ne l'ont 
pas fait 'et 1ne vout!ront pas ·o,iirir mnlnt nent 
des chances de Jour lm -jq~r .. plps p'rilleuee11, 
Ainsi tcimberont, nous B.JI 8omrne11 convaincue, 
1'5 'cr ir/fea Cl fe3 'ilpjirtbon~!one que piu,ieurs 
de n_ol! oonf~res'paràllfiîen\ 'avoir, depuis quel· 
que t11mp~, au sujot da -mointieo de la tranquil 
lt là Paris, 
t Ne manq~ons-point de ·remarquer que fa 
feuille dè M. Hervé cst 111 plus attachée 
nu maintien 'du cabinet; 

• •• 
Pour les p.ull-es 6ffieieux1 'hostites jadis b. 

l'arrestatio1!, i~ l'tlP.Plaud1~s!lnl au;jourd'h..ui 
9.y;JJ~ Ja .~av~.Pl.,p~}U/l.! P'.eat tou,jou.r,:; Ja 
meme platitude éfevanl lo tait a.ccumpli. Ili; 
s'~ppu,10nt SI.Ir se que ln Ill.!!~ e~ 1aCCl151\lÎÔII 
n.ytml été prononcée, on do1ltaller Jusques au 
bélut. .,. , • 
A ~!Jr,yeille. Us ront cçimmis la sollise. 

Qu'ils on subissent les elTel.s. 

•••• 
La presse radicale constate 1sinrplemenl la 

mallldresse il.11 minisLère. 
,L'Autttir national tèrmine par ces mols: 
Il ne f11ut paa oubl!er qJ1e.:f ... ,5JU.i.,vhfü,.I!!. PtQ. 

mo!!RrJW .c~•- Mtv~1lês, a recounu, .. ,-ant ~on 
arrivée au 'miolêlêref que la pen.•ée exprimée 
par la parole ou par a presse dev-,it jouir d'une 
complète lrnmunilé, tant qu'elle n'était pas oui· 
vie d'un a te délici,eux. 

Contra'1iclions, mensonges, trahiwn!, ils 
auront loul usé. Cette tentative'parlementaire 
aura couronné dignement le reste. 

TRIBUNE MILlTAH~h 

Les ouvriers des g'rimdcs yiJ!es d'Allama· 
gne sont imbus des idées donl Lassalle a éla 
l'apôtre, et ils ont pu envoyer au Parlement 
de l'Allemagne du Nord, qui est élu par le 
suffrage universel, plusieurs de ses di8ciplcs 
el de ses successeurs possibles. Pris d11ni; 
leur ensemble, les so:;ialisles allemands sem· 
blenl constituer un corps formidable, mais 
malhP.urcusemcnl la, division règne entre 
les cbefs. En ouire ùe l' Ut1fon gérùfrnle tille 
mande des wvriers quî esl la société originalo, 
i1 s'était fcndé deux -nouvelles assoointion&. 
Une quatrième vient de so former n:i•nnt 
pour litre : l' um·on wiiverulle al/ ma11de 
sociale démocratiq1,c des ouvrien, à ln sui le du 
congrès de démocrnl1ès Eociulistcs qui s'est 
derniùrernenL tenu à Augsbourg. Sn consti 
tution offre quclqut:Ji truit~ qui mérilenL 
d'être mentionn!\s. 
La plupart des orateurs qui_ ont pris la 

parole à. ce congrès1 exclusiyemenL coropoEé 
rle vt\rilables ouvriers, ont. rrprocli6 nux so· 
ciétés Mià existantes de renfermer des élr.· 
mcmts bourgeois qui portent obs!.ncle à la 
propagnlion des intéMl.s de la classe ounièra. 
lis oul insisté sur ce f'aiL qu'un mouvemenl 
démucmliquc et socialiste doiL etre un mou 
vement d'une clnssp - la leur - .diri_g6 
contre la olnsse bourgeoise, el ils ont m· 
sisté pour que la co~titution de lo.société_f\ll 
étah4e dê-,fnçon à epipêcher Louto iatmswn 
de l'élément bourgeeis. 

On a nommé un oomité aynnl à.sn tôle un 
pnisident, un ouvrier qui donnera l~us ses 
soins à ln direction pe l'Unio~, et qui {eœ· 
vra le modeste sala\re de treize Llin lors par 
mois (une cinq,u:mtaine de francs). 
Le préaiiicnt en rèillerciant ses électeur5 a 

prononcé les pnroles'.suivantes: 
• Je vois enfin ·constituée une véritable ns· 

social.ion de travailleurs, sans barons ou hom· 
mes de lettl'cs, nvec'un o.uvlîer à sa lèlc, li 
Un autre orat.eur\i dit: 
·~ Comme le c1u;sLianijI:1C l'.U ~ion, n u_n 

petit commencement ,, cl 11 a mvil.6J nud•· 
~ire à être les apôtres de la nuuvello reli- 
gion, . 
. Voici, mairilén'ant., le pro.,ramme d0 l'U·. 

mon: l .. 
. SuJfrage univer!el ~t di; d, abolit.ion de 
toute loi rostrictivo de la lib~. · de la pres~a, 
du droit de tëuniqn abro~al1 , de !bus les 
impôts \nùirecls re~pl:tcé~ J)~r uii i~p~i 
progresnfsur -hl ro.venu, abohllon des •:11'~ 
de justice, rachat\graduel de la. pr~pri_éto 
foncière, son lrnnsporL à l'Elnt,. orgom51lt1.on 
ae l'agriculture en nssociations dll p~oduc- 
teu'rs. · 

Ces théorie!! nq sont p::.s préciséroen~ 
neuves, .flJW& ell.eé.font leur cberui~dsus lo 
~Ildo, el ell~po_uq-nient..pout~tre bien trou· 
ver l'ocCll&ion de zi'accli.mater, 

. • "(Èxiràit du S!andara') 
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lr~-' .... ·~. ~~ .. -o.t,. eeJa • u,IY1111t;;.11i 
bien! li,l~I 11.1priui• pr6ëit:atr.,~,. coli,rir 
le ~po~~ ~1arücT• .-0· i4f:• ,1a, 1~1 .-·~t.orale dt· 
elare : Qû hi ,CGDlnlbte ·~11 ilol'pl! no 11 poum 
ê'"!. axe~~. eont~ q· d'Bùtt: 4'iînrlt 1- ~aion, 
ni i;ud.,iit, lee alz •liàtllh·md: la f!#lèdent. ét 
qui là ~ob~a\. ,, -. ~:-;·,.) ."1+.1. - 
;\ujonr,d\Jiiii, la c,ont · ;;c;,f !~,:::ate 

.Pils grïee<aa e1,1,·~ilel. · -.. " 11 
noa pr· 1 elle ii'a pu:éte '~~:: · .. · .,,ïl/. ·~d;.,i Noua 1r~uona rau d · ,,... · li•, 

puia OD ~1a"àbolîe ,1.eP ,. :'" .. .:, ....... de 
boon.es C)hes~ct•l,oilt.'6'6 · · ,~ &ilcore 
lll~u.,.&tr{ r~odù!ll' par ~Del rrià)or!(é Ji~ra.lef 
A1061, 1111 ra QU'Ii y a un,'Jagemant commnc1al,, 
le députë, peiidant ln èessioa, et six aemaiuee 
aîll!lt et 4j)tèe, eat au-deaauit de Ja loi. 

L'ii·rt. V àjBuÎ~ !I,J'~n, niatièra ri:im',nell4, 
mat1t le CM ~e llà'grant 'cléllt, nor:an d,)put'ê ne 
peut êtr11'11i p~r•uivi ui· arrà 6 qu'aprli aµto 
ri!~tion. ~u Û\JrPB ,légi'l~tu. J,t b1e1l'I auJourd'b,ui, 00~11 sommee en ma- 
tihfcrÏn1k'èl;11 ,;.;; '1l'ilfi{e que !)ODSilG"8 }'lift. 
li n'e11t Pli~ iiil '.btll{irà'ii'it :~)·!•€~: Car Ja !ol 
~éCl!\re ~Uè :r,ndj.yldà ·frappf d'llài! Jl{illl;'.' :~~IC- 
ttVO Qu ;nf~JJ,i!', ne, pe,ii. !ire' d~pµtil. Ds.?o, 
des co:iitamnat1oo's conftthonoellàaiptâvênt seu 
lEB _êtr,e P,i'o!!O/lf!~eli contre· ~Il ,d,épu,té: Kt de quel 
<léhtll ag1.t-lh:U d'un d\\ht da·prl'uel 
~11·dr:iit,,,de, ·presse n;e~t pu un d~lit orcli• 

na1fa. On p~ut ·•et~ .l~. plu, p&ifalt h~ll'1ête 
homme et a~oir c'.!inuni3 UJi dtllt·do pree,se ;, car, 
~ près les coQ.,Jaronatiolia -de ce gen'fe, ,1 ttunnt 
les poignées de main et les !Alicitationa ne man 
quent pas.au C ndaipné, ,éequi li'arrive pas·pOUl' 
les dé]! !.s :de droi_t eommun. U~st doz:ie là II n d.~. 
b,t !Jlll Mo!!lntQJ:'llJt nne e,'lce,;,tir,n, s'il en rauo.1t 
Î\1018 voyoi.s. , ' . 

Vomi ovez obtenu une \U\oriaHon de pour 
Suites; VC>ll8 Q\'BZ pOt:rlUivi, Il est iDt-~venu 
une condamnsti n. L'autod~ation de pon/suirre 
signille-t'~lle que le dép'uté condamné sera ar 
rêté 1 Alot •. , elle e,Lv,9rait. d'avenea au Mpulé 
son o,ractàrl!: Qr, la foi a .!;'oulâ a11r(s les 
mets, • na p·oorra être poursu'vi • ceux-ci: 
« ni arrêi6. • · !I 
Eh bien, on1a•tnvoy6 Il M. Rochefort., contre 

l'u·11«e;j'iuyiiatioa de &f!· rfu,dre ~li pqf~onne,an• 
Jourù hui, à oaze'lie,ue~ j 11i, 'à midi, il n'y tlt 
pas rerid r, o'~·p,,.;t f~i.nl e&é.d!tè~'10,jugaqient;· 
et mai11tena~~ Jtoo~eç.,rt n;est i~iqùq pt,;cequ'on 
ne I'arrëtera 'pas daoa cètte sa1le;, mais, ù. sa 
IOrtie 00 iP'eut Je l!UJlf\,'é ed crÏl!OD jlOUr si,C: mois. 
Et si .noLpe,èefc:iip\l <i'Jre ,n<:p!'a àrx 1mqi!i, voit~ 
la première ciic.ol.~6rip'~1oo pfitte de rcpréél!n· tant pendenttoute ·a:,e5:,ion. (Très bien I à g~u- 
eM.! J 1· 

Me~sii,im,1,\e-1 Df.liJèlrl!6~ chang~!;lt : j'en ai vu 
de bien fortes d1~p~rnttra comme tin'' cou!le. 
Semmes-noua.dee @f!IJll!! dont l'éducation soit 
à faire, et ne conmfü1on11-noua pas I'h stoire? 
Na e~rnn'e·pf)ùB pas, qu',eii politique copill\~ en 
rtlJg1ofk !_in, 1,11 ,~O\t qn·~ travera an bandea11? 
(Nouvelfe ap,>rob'lt1on Il gauche.) Que les ma]o 
rités marchen! ainsi en a\'.11Dt1 &1111S vnir, jt& 
qu'à ce qu'ellea tombent dans le goutïre '/ 
Le 19 f~~·rfor 18,(8, j'appol4Ji.is'à la Chambre .. 

une pétitl?p des gades nationau:s qui daman 
daicnt la réf.drme. Je fus lt!]e,u.eilli par na cri 
terrible! Oiqq jours anr~s, la garde nationale à 
eu ce qu'él'e voulait. ' 

.M. I.e botitn de Benoist. - re qu'elll.l ne •OU• 
la1t p•e l {mres •t b~ni1.) 

M. Crê111i1u. - Le 24 t'évrie?", la ft~pul;Jiq,1e 
a été pr.iclaµ:iée; et noua snmmea arfivée· ju•• 
qu'au ,4 mai, sans 1êd1LioD, HO.DB efrusiOll (le 
~~ng, à t~vers le, ei:con.•(nncee les plus e.m 
cilee, El nous avons fait dire au monde qu'il y 
avait beaueoup d honnêtes gens dans le pays. 
Ah 1 la g11rde nationale ne v oulaie pas ce 
qu'ell~ a eu I mais Je,4 mai, l!·As;;emblée is-ue, 
eomruo nous du su ffr~ge universel; ne sortait 
elle pas dè la !i!Ue peur orier seize foi~: Vive 
Ie République 1 (Mouvements divers, 

Jo vois, encore sur ces hanea du1 collègues avec 
qui Jo s1ég~o;is alors. (R.Ïres Il. ~1rnche.) Croyez 
moi, D8 frappons pas la J;\évolutJons de Iévrler ... 
Jo ne veux pas revenir sur le passé, quand 

aous avons. r,in pr,'sent sr urgent et nn avenir ai 
obscur; mais jli .voa.s demande si, jusqu'eu 15 
mai, jour où, la qh~mbr.s a été envahie par un 
peuple •g~ré, YOtlS nvëz •u [amnts une révolu 
tion. plue,paisible ... (A. la question!) 

,l',l. le pré,idaot Jér6me ))a;vld. - Vou's nous 
fait<s l'qiiltoire'de la révolution de, févrie,; mais 
voo s ne vous occupez pas 'do teut de M. Roche 
fort. (On r-i ·.) 

l'cl. Gr6mienx - Quand qn candidat esl nommé, 
Il •l'est pour eon.paesé; mon paseë- polirîque, à 
mol, avait fini) uu jour fota1, dont jo no veu:t 
mëme pil• d;re,.la',date,.,, (A la queation l) N'es.t 
ce pas le passé qui peut èauver ,Je, présO'nt et 
faire i'a\'e,ni'r? C'est pour eela que j'insieto sur 
le cnractëre inviolable da dl·puté. 

Les CJ.ia.,brea d'autrefois ét\l'ent nomm6ea 
par 200,COO <,Jécleurs, lee députée ne Npréeen 
tsleot <p~P. des,,,oll'éges do, 250 • 1,000 éle·cteurs. 

Et cependant, la bi les prot•g ait. Et voue. 
les représe11 o.nts de lei nation, t.>at (lntière pré; 
sente ioi· en vos personnes, vous laieser{e:l; por 
ter un coop

1
l l'un d'entie you1 l La C~ambre 

11ntière et ,1~ ~u ffrage uni'i'erscl en seraient at 
teio(S, (Tfèi-bien 1 1,t~s-bfoii !) ' 

M. le minl~tre,diro sans àoute qua l'autorl 
ea· ion ~e poursuivi:c a, él.o ottenuc : oui, mais 
J'ault r1•rtbe d'11

1
rr6~r.ïE!le est n'éoessair~ ég" 

lemeat et i'on ne,pcut sii pn~sar de la volonté de 
la Cba'Dbre. Sltopoael' 'qnQ la co.ndamnatiou fût 
de deux &116 de/ p,rison; pcndaot daox ans, la 
première èirconsctiptiop'de Paris u'11nrait donc 
pas de dépr;1tp'/ ,Q,,oi l la pe.ine aurait été pro. 
ooncêe f,Oar uq, d6lit qne,vou11,.jllg8riez inférieur 
à cette p~ine.~ o~ ,·o~·t1 ne~pourriez paa refuser. l'autm1·wt n dé l'ei,;d'out3r 1 
Remarqu~~ jlll~ )«1;,Jugemen! a ê'é.ren.du a•nis 

débat. c·~st Ili ,,;ne ,con~11~~ra~10n qa1 doit parler 
à Vl{tre ~ien>J.eillance 1 Eh, Li0u ! ,mettons de côl6 
la persqno11lité· de '?IL Rocb~forl et ce que eon 
no'\I pe:.!t[I &Aoir d~ signi!lcaüf;·'Prtnon, na ao 
tra mcmbr• 11.u'. hasard,; supposons ~,,1à la suite 
d'un délit de pr11s11e, le P 'ue di&linguê d •t>'re 
vous ait élé oondamu6 .à eix mois de pri~oo. 

Est ce qoe, pendant J, aesai'on, voua' autorise 
riez ,on .arrestution? E,t-ce quo voue no le l;i.i~ 
sericz p~111acm.1wplir 11011 'm~1'idiil,au, milieu do 
tant de d)!cussion~si'grav·e~1Lc <lélit,ne re~terait 
pas impuni, ) emprÏSODl'emont serait ~eule Dent 
auFpend).l, " 
-J'11twqd~i· Ja rép911!9F ,~·M. l~i;.minîstr.e.,; et, 

aerai't la,p ero:è(e'fois ~ iio d~put6 ,eer~i~,àr; 
rèté, au 8'}i'\1r de cette Chambre, ,pour être• 
OOÎÎélUit 'àn°'pr.'iSOJl.";J'éspèt- il.qU,e VOU.& DO Ctlé~e& 
pe. nn tnl tp1'.',ll~!Jep't('J.f\6",~ ):lép~~lj,,l!b ~n,w 
vez v.oi d'ro!l8• et ceux de 1wr.s: pi;~dé,~fiSeu;a, ;9'r. 
la di3SJll,!l~Qn p~ut-ètre ,est plus prê11 de vous 1 
que vous '.ne ]>\lhsè;i:, et,wuv!lpt on bra•e?qùand 
on crott I être Idln !)u1fvu (BrnJt.) . , • 

·l.e 11ll1Î11.\jeoé1f1!1'.il (a}it ,u!!ei#~ .auloriaa· 
tion de la ~~re'PO~:·qlle' ~. ~'>l<'beCort,.eoit 
arr~~" 6t ~ 'croi/1 que ,,11. ,vous d~olarl~z '11,u',!le 
e!!t nêceS!à~; on.Jie'YOU~ fa ,d,a:ralidonri~ ~1 

on l'an'(l9rait. ,P,lat au c1el•qc11'011 Ill! f.!U,am_tâ 
&Qn\.deli:ie~4'r la .. ptf!lllijè·,e,1Q!!-1l~r,it<,ê~i•~, 
bien des, e~rr~, m11-·s cest fài~, jl!,~o,veu,; -- -.-- _ 
pas1r&î.l!.9!NUr< Il! p~a~i' Je :vqns Pf~o,,enl~ent ~OillW'!:-E ANONYME 
de r6fléèli) ... ,'*.'*i,: Le'..Ju,gemen\ pou~ait coîa- Dlf·-·ru-a-~ s·- D- 'INGBIEI dauîilér Ïldtt:e co~e à,iu11é 'pri1ie:q11i .lui,enlc,- : ' · - · ' , 
'Vfl aa :q~JJ,Hé !l,e \i:léJ™- 1~ ,: *.!ore l;'fflfe~~fbi{ité , ' . ~ _ ' 1 , · , • • • aurait ex;stê, mals OD n'a ,P48 é ,é jU:s~ner!~ ;,,eh, . =:. ~ TT' c; : 6 0~ 'o . e - • Monsl!~r, Je !.Di!9} '(OtNI diepoall.!!)D ,. 
bi~I 9! qp,!' .\e tu.seiµen,t ~·· ~8 fai', voulez_.. Gajlltal-_s_oc1al . ,o o,. 00 fraDC2'· i ~ lef.;tre c!,Jo~ot9 qui m, est.~.~M!eff jll!P l!IOD ,~ .. 
YODS le'falro: ' ' . CA:l'I'l'A'L -J>É.U. BPUSCR!T : •;"811'oto di:e, Je c,p1tain~ 

1
ErnèlJt Cll~firall!,· comma~4iilnt ' 

~nèdre ,u,;i~doli,. 1',il.f~BMit p'~n !~éjjt . .Je ~ _ - _ ' ~e ,này,fll ae ra ~jesté le J"lrïf, .iljr'l/.e~O~ 
dto!t ,CODl;m.'t!,nl ,~l, .i_~~~~ ~ ~ti;~r •. l~ ( ~~CONSEJL D{ADMINISTRATIQ.N oocii!entàles d 'Afr1~ce. Elleldona~ -dt•·.i!M.a1'1 l 
r~e1.~,1,u1u <?P- .'~9i'~&1ïit,1:JJ~ ~o,m.~0 .. 11~ :d~ HV -Àèb -- •UB1NA1. offioie; âe la Ualon ~.!lf J• mort tpon,~ntabl~ .cru doetlilr•ti~g'-.> 
vo:r a•arrach~r àa,dépo'f3 Ife, ~ea &,iacii.11faia 1\ .,..,.. · ·,.' ~--~ ~ ~• t6 ,. c ~t>& J • J.rtP. ~!'· . ' - 
f!'aglt d'~,b !!élit de:pre~~,. ·d'un,dbl~t1J,Uhi,'1.iig-l '..::;-.f:_gi;:~!I:tEtr' G~RÎLn~t;ié:h-9. . '• vo,:e oJ>M,1,ent ... f1'1t~u,, ·. , , . (• 
te q11e p11r~~,q\4'q11_l'a 1~.v:e'.1tê, .qué,.!!l~,t4& -=-- ~ i\lo,NGÉ '. d ï }P· · - . ·•.~CirAn.. ~; 
IWDl!P8-!l'.:c~l~~},t'!"ai"~P:11.,.J.e! ;MJJ,l-in11 4},I·lt,\N;l'lJQUI~~;ufile!"a.1ï!),~9J; "ia' 11'Bed eeaue, ·comt6'de Dôn~; 'il'Jp.J(*, • 
VOUI lllllrlfle~e& ~,,.~1h .e• ~Tijo~u,t:11J êij-é ~e-.. ~;.êiiun d'boiinflir, 1 

. t , " ' • ' . ' 
p~ut~;loj! ., , . . . •. , . 'J , ,._Aâto1necc A~Ù, 'anC:ioli diiëéteur di!a"-; N9lol la leUre du oap.1tein,e &oh~• : 
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Une 11lmple raeatlon appelle JIDI .. ~ }+ 
poll6,e ~ il 11,~ nfit P&! ._.on _d'une ~a.11)on. 
Noue aeron, CouJoura cl~ l fènDtt:ku• 
les exp1foa(io111 ~ui noua earoal lleàilliê~ 
ma~~ à deux oooditium1 i i. prtimlt.NI, o\,t 11...ae 
toujours lei queatloni 11UOn~ f~te, en teriaee 
conve~Q,Q!~,. . , ,· 

M. Or41Dalte. __ La mlellne a doào êU lneon 
venade 'l 
M. le gArta ... IOIIJ]I, - Pour 

B!P.!!,091 non 1 · 
Lorsqu'on profita des qurstlons pour diriger 

cintre notra politique, contre le àouvernemeflt 
de, accue.atione vagues, noua 99r111a,eondâm11é1 
à lêa .fMaignêl.' 
. La H!N111de er,,ditio~ que noua )'\\etton~ à ,o 
tre d~sir de répo.ndre ,touj~ur~, quan.d nou_i, se 
rôn9 !nletroâ~n. l!st ttne condition de loyautê : 
o'est quo toujoûu noua soyons avêrüa el\ U!tilps 
utile pour pollvoir nom, re~seignor nque-:mtm~,, 
car il n'est pu admiuaible qu'oa p111..,;..ie1pr; 
de la Dl,llillcure foi du m.ondo portllr cÔliÜ-il lfes 
fonctionnaires, cont•c dos mngistr:ib"des acett 
salirno llÙSSi Vfvl)D ql10 .oollè.S qi!t) tou, ave~ ~li• 
t0r.nued, en plaçant le Gouvlm11lJlel).t·.dan• l'ij;ii 
possibilit6 où de répondro oµ 4~ dêfel.!dre 101 
foMtionoaires attaqu6s. (Tr6s Ilion l fil~ bien! ) 
Nous n'en!eodoD,S jamais fuir la dlscc.11sfon, 

m.lis nos,11 do;Daâ.doll!I qn'elle rcete 'toujoun 
ea!me, r, !11>6e, e<'n!orl!ie à.l'.t c!l5ni t6 11t P.Ult èon· 
venoos. (Nouvelle apvcob_aiio11.) 
•· Or4luaire. - D abord, je ne rends pas MM. 

!~s. rnioi3lTe" respoosablea du [ait 1! graye que 
J u1 ~i5oal~. Je ,lewande seulomeot une Jns·lce 
qu'on n'a i'u obtenir· jusqu'ici, o'eet-à-dire le 
~~pa.(J:him~t!t du jè~lie h\lqi~e.in~M .. $?.Il p.~.~a 
udo:itir, do guerre u~, a adreesê iloel pOt!hon 
au l:lt1oat; moi, représentant du pays, jo me f11i11 
l'organe d11 cette ·réclamation ei. je demllnde 
qu'une enquête trè• sévère ... (Ax1t voia I au1t 

M, le pdaldent Jérlllll!I D-.nd,- !.'incident est 
cloe. La plµ'ole.11st à~. de .Eloutµiller, 
N, daBoutaWer. _. Je voalllis adre111er ùne 

question à M. le ministre de la ju~tice·tiur l'exé 
cution de la loi dur, mto! 1769, relative aui an~ 
oiena militaires mais, d'Aprês J!' q~sJr i;l• M, le 
garde des sceaux, Je remets ma. question à jleoz 
ou tro'~ j9ur~. . ' · 

M. GuillâlllDin, - Je dêslra adreaser une 
question à M. le ministre do l'ngrioulturo. 
li va être procMé à une enquête td15~ia-.1mr 

fante où tous les iqt~rêtl!, y compris les. inié· 
rêls agricoles, 1cront entso4us. Ju, dé~àn~e 
cpi'auparà•nnt l1enquê!e agriaolé soit c'oso Jê 
plus tôt possible. 

M. da TtUancourl . - Mals c'eat lm~ible. 
Sf l'enquète egfrole es, terJOin~e d\uie ma• 
mêre nb~olue. il faut que dans l'enquêto gên6- 
rale les p!aintea de l'agrioulture pnlsse1lL lrou· 
ver pJ.co. (Oui ! oui 1 ) 
•, Lefène-J'ontalis. - Ja vlons pr6cis6ment, 

ea mon uo.m wt au nom de pll11~1:urs de mes 
collêgaeo, de d•poser l!ntra leil ll!&ins de M. le 
prélliden nno interoeliation !)Our deœa:ider 
~u'il soit donné suite' aux vœux formulés dans 
l enq tl·e sur l'ag icùllure. 

M. Esta!lceliu. - n est impO!f3ble, nvant de 
terminer les discaesio,i.s é'ronomlque , que 111 
Ch"-mbre so r.on!acro nar otle sêallce aus int~. 
rèts de l'a~-icultu,·e: ·11 r,'ea a eti q,1'incidem 
ment questbn dans ces loagd débuts. (~ppuyèl) 
Je demande donc qu'on [!Je un jour pour oetttl 
di•cassion. 

M. le prèsld.11!.t Jérôm.e DUid, .... l,a fü:a Ion 
au ra lieu Jors1ae la Ch'lmb e n'glerâ EOll orilre 
du jour. 

M. Est~ncelin. :.. J'a lreese maintenant une 
qnes!ion à M. la mini11tre des tra,vaux pabll a. 
La Caamhre a voté i'ann~s dernière la cons· 
truclion d'an ~bemi11 do far d'Amiens nu Tra 
port. Or, la tête de ligna d!! cette coinp gnie qui 
émet en ce moment des obligation,, est presque 
im.iraticab!e et il est grandement & désirer que 
das travaux so,eot 0otrepri11 ponr que leur terme 
coincids avec l'ex>\cution de la ligne. 
Je <lcmande donc à M. le ministre, si les tra· 

vau: qt,'il est néceesaire de fa're d11ns le po. t 
du Tr~port eont ~ompris dans le programme 
qu'il nousn présentés à la dernière s~anee. 

S. Exo. a. le marqllls de Talbouet, mini.sire 
à• s trovauœ publics Les tra,•aux nécessaire-a nu 
port dJ Tréport sont. cc,mpris dnns l'état g,éné 
ral quo j'ai soumis à lu Chambre et qui s'élève 
à 408 millions. Uno sorame de 17 millions 
500,00) fr. do:,t être cons.acres a 1'am~fü-ratio.n 
d,:; ports second,ires, au nombra desquel1 figure 
le Tr6port. _ 

êmes avllll\ de chercher l eanver leur, una inte~rar,tion nltribuêê l M. Ordinaire parle 
eux-m Jo11rnaJ c~icl, l M·, G'raùlt par"le compte rendu 
m~.trcs\n gTand meetiug qui vient d'avclr lieu a~alytique, a répliqué: • Le, compagniùi, .. .-em- 

aibnix et auquel assistai.en~ plue de 800 ou• plisaen;·9ltea leura.euaagementa. • J'ai r~po'nd11 
à ~Qrs do cetto ville, 11lnsi qua l_es délégués da , qu~ ~u1, mais rya réponse a'11ppliquait, 4"n11 ma· 
vr:itô ouvrier li! lois, il n éltl dèc1dê que le men• 1 P~li ee, aux tnr1f1 et non e.ux engagements de 
CO t des colisaticns rocueillife ju3qu'ici serr. compJgnies. 
ta~ucrô à ln fonda.iol .d'un ioslitut ouvrier, l\l. Dei~. - J'ai dema.ndé la p11.rol~ ea.mcdl 
CO ,,1 Pierre Warm, ano1en contre,maltre de fila. aptils le ~!"cours 46 l\t lo baron Eschasser1au:1.; 
tu~e· prteident du comité. ouvrier de Lille1 tt fie• h ~011r11œl 0/~:.-iel mo îait dire que je la deman 
trac~ co qui ,. d~j1l été ftut dan!I :n localilè pour du1e dnne lo roêmo sens; c'est là nne erreur. Si 
la crention ~'u?e sociét~ lll!alo~ue. • Dans ~a j'a-,.aie ;ihtenu la paNle, j'a~ra.is ,par.lé, da.ne un 
iensle a-t-11 dit, la solidarité la plus 6tro1te lens d1arnélra!~m2nt tlp?oso. Lom d

1
etro eon 

~oil êt~ mnintenuo entre !es trayall.Ieurs d~ t1;11lto. iu~ •Urla11ea, je les approuve locs'lu'elle1 
divrrs tiltitrcs mnnufactur1ers, pr1nc1palcmeet sont Jt111hlltea par le, b<1s<1tn11 dei, rom>nunt, 
entro ceux de Lillo et de Roubaix, qui o_nt entro qui 'os dewaodcnt, · 
eux l$t do points de contact et qui, à défaut M. Vendre, - Quaad j'ai dem!lnd.\ ae.modi à 
d';uires, ~era.1ent unis 

0

par lca. lie1;111 d'une co~- M. le ministre de l'i~tériaar de donnèr eoil aUen· 
muno ucp1rat1on vers l 6manc1patien du travail. !ion à !11. r;r&ve questrnn de la mortalité do:i ea· 
Cette solidarH~ s'est d6jà all'er_mie dans nos pê- 1ants en bus Age, M. le ministre a biln vou \u 
~dentes réun10ae,. ~e no puis donc que suivre 1•épondra; Oui. Cette réponse, qui a êlé con5ign6o 
:ll'5 meil!ouros lrad1t100• en venant vous rendre au cm1p.e rendu analytique, 110 l't11at p•s aU 
;0m~to dC oe (111e nous .a,,ons fa.it à Lille depuis co~pto rendu in e.i:tenœo. Je demande quelle Jo 
que ,n délégation ouvr1ère a ét6 r~gulièrement 801t. con~litu·'e. . M. lo com~a. de a,ratry ...... J'ai li!Opoijê 1100 

Nius 
1
·oulon~ n1tlor do toutes nos fo~ees à la demande d m.erpellation. relative à l'c .. écuti on 

;nor~lisa kn du ~ou p~o p~r l& déYcloppement de de la !oi ~e 1828 sur l'ordr~ de3 .lêsuites. Cette 
:'inetru Lio:; et 1 apphca11on dans sn forme b quesl10.n m0~es.sant à la fois le clergé français 
~lus simple et aussi la plus séduii.nnto du prin- et

1 
l_ Umvc:atê, ,Ja deman 1o que la. ~hambN en 

c:po cl'nesocia ion. . P,.a•. c la ~1~~uss1on à. rnn ordre du, jcur 11prè:I 
D:,as ce but, nous avons 1elê les bafCS d'un l'1oterpe.l~,1on :iur lec a:.!:airés de l'Algêrio. 

or~jct de cercle des truvuilleurs Lilloie. Ln So- !!. I:> pi'asident Jériima David. - La Clhamhro 
~,été n'aum pas seu'ement pour objet de crfor sern c11DbUlt~e à la fin de la s~ance. 
des dations plus faGihs eutro nos ndhéronts, M •. Jal~• Sunon. - M. le minist,e do, travaux 
elle so proposera également do réunir toua loa P .l,h~s n r{\ppolé hier ce que favaia dit d.a 
Jlimonts d~ l&ur ériucntion proressionoclle. Elle que~tlon~ de transit. Je tiens à déclurer que mes 
pro,·~quera de, confér?JJCl!s, des 17ctur;~ publi· obscrv~llon_s no leJ!dent nullement l'i. ~nt!~mner 
eues. tllo mettra des hvres !l. la 11lspc51hon des les tar1rs ddférenbel!. En cc!!sta~ot lil diffèren- 
1oeiélnircs l c~ de c~s ~arifs comparitiYemen~ o.ux hrirs ip,t~- 

De rntro côté, me;sieurs, vous nllf.\z entrer rmurs, J'ai vou~u .seujement fo~ruÏ! un argu 
dao~ 1~ t:i:~110 voie VOUS 018 permettro;: do VOUS mrt pour la dlllll.(1Ut1on des tarifs 1oférieurs, 

111 
f~Jiciter, C'o;t 'on s'ussocinnt dans on but e rro:ès.verbal ost o.doptê. 

utile; c'c;;l en se réunis,unt pour s'instruira et . 
pour s'6chiirer quo les travailleurs nrrÎ\•eront à ê/uestions. 
lult~r "ict,deuseir.~nt contre les dir.ficall61 qui 
se d,mcnl à tout instant sur l~ur route et qui 
les eraotcho&t le pins soul'ent d'améliorer leur 
~ilu~tiôn. :~e 1'0:iblion• pns, le bien être matéri1,1l de 
l'ou,r,cr ne pout êlrù que la cons~quonce de 
\'amè io·,lion mornl~ et iatell~ctuelle des mae 
rc' \n,traiN le peuple, c'•st la C•Jndition ossen 
t elle ,t c:tmc~t~irù de toute lransfol'mntion 
~ocinlc. JI ne dè~cnd quo de nous do la prépa 
rer; uou~ ne r,i\\.rons p~s à cette noblt! lil.~be.• 
/;ou• 5ppNnona avec plaisir qur. les statuts 

du C··it/e des trm·aillct1rs de' Lille ont Mjà reçu 
un grand sombre d'adhésions. 'Le siêge dB la 
io:i~:t e,1 pro•,isoiremcnt ttnbll. rue Snint-Ni 
c J,i ~I. l, s membres du co,nité sont iovitP. 
A f.Jro cireulor les listes ot à. recueillir des arÎ 
hê;ioo1. L'on dos premiers !Oins des promo 
teurs do cetl~ ulila io~titulioo ()lant de former 
ooe biblio:h0,1ua, lo corn ité prie instamment 
tous 1~, c1t".)eos qui ,·ot\drai&ot bien y coopé• 
m'. ~~n uns~; le président, Pierre \Va:io, 
ph,: .X, ou d n~resser leurs rloos ,·olonta1r;;s 
.1l !t!~a de lu soe1été. ':-~ no~! u;1tor:1s• à croire que. dan9 un as; 
m orrf ~uln1, dtl le \Jr~grés du Nord, les cours 
1:l,: con'~roc.cos pourraient être orgnoiséa. Deii 
rlan11ns y:opJrt,10tes ont déjà eu lieu et elles 
onl p!:m1s do constater que le m~illeu~ accueil 
, é.t fait par la classa ouvrière 11 l'idéa de J,i 
cilafon d un cer-,lo spécia\. 

'.;1lan1bre syndicale 
fie,1 employés de commerce. 

;,oua t;Jtamc.J beure.ux d'annoncer qua l.l 
oh·«nl,:. siniic,\e dos emp!i,yês de la nou 
,·hulê e,l strieusement rer.onslltuéc. Unû 
FH,' LJ,;è g~o~:nlq des adhlrënl~ lidè!fs 11 eu 
liQu il y, 4uelq :ea joura. :IL Cnrcelle a G· ~ élu 
prtf;d,a\; ~i)l l\liramb~1tu et D bue; nces 
o·~aia.ct,; ~Dl. Touchez o, 'l'asse!, samfü,ires; 
Il. l',:ilQa•J, trésorier; MM Coqunlin, l nt.:los, 
Bo'eo~;,tic,·. Cc,:rneau, \·a,asseur, Boeto, Dorai, 
Cnapelle, Jlu, Edmon 1, Chocrnet et Ronne!, 
i'vnr\ir .. 
·p 1•ci ·,,.. ~ro ,.~r)lo· fis :is~istaient à cetta sé:1n 
'" I' .. ,,·.rs onl 'i,cÙla pnro'c, rt, rlnns uu Jan• 
P·' .• :, , p..r J,,, s~nliment, les pins démo 
cr, i ., . - <·!'! (., •.i,lor,pé Jps ,n-ontsg>s qup poot 
leur l'' ~ .. r r i:nea:31.1 .. ia.tion biis6e sur lns pr~n .. 
r'p0 1:,on~s de h muLaulité eL de lo snlidorité. 
Pn· ,,, - ,111 1 ~~pt-r!e1101 ac1uiso; ~ dit run 
d l'u .. , !·-r:--al ns r.'l~ rruig;, amenons à n1113 tous 
nec c, lJ.':u!:.e d s d.?ux. ECX~ faolï·g, nous S9· 
ro11" !r: 0

.J n; ho.Hus; uns I t soli:ln.risl1s, nous 
finirvrtJi pu· \•1Jiocrci1 car r,otre en.use. est colle du 
lrn,·ail rentre Je capllnl, c',;st ce!lo du droit 
contre l'oppression, c est celle do ln justice con• 
Ir? l'iniquilf, 
AujourJ'hui, le nombre d6S associ~s s'élè,·e 11 

1,4000. Il e;t à rspérPr q11e celle sociét6 q~i s't 
lait ll!'.quis ,le •l \'i,·es <t si nombreu es eym· 
f,!lihies, ne tardora pns à r2conqul rir s~n nn• 
cie~ne ;;rosp/,rité. 
[ne rouvelle asst>mbléa g~nérale à luquelle 

fü nt do noaveau im·it~s tous Je, employé, de 
cmm~rce rio Pari'<, num lieu au com-no'ncemeot 
du u:oi: de mars. 

. ouvelle grève à Charleroi 
(Del.;;ique). 

l'nc ce1·t,icc ~motion r~gnuit hier daoe la ville 
1, Charleroi et dans 111 commune vo'21oc cle 
Marcinelle. On r.'pnndoit le bruit que Ifs c..u 
irl,rs de la fosse a• 1 l, da charboonpge de 
llminelle Nord avnient refusé de descendre 
dani J€, travaux souterrains, dom11ndi.ient une 
11pmenlctioa de s,lairo et s'ôhiient mia en 
g~.e. 
Voici, d'après lo Progrès de L'Jon, jou ruai .très 

fa,omble aux ialôrète (les Compagnioi houil~è- 
1!! . ~uelques r~osei,gneœeots sur l'agil.ition ea 
qu~\\on. 
.\ r.auae d'un accident arrlv6 pondant la nuit 

de mardi à mercredi, Jes cages chargées do 
ler•e;, a,aient êlé enlevées aux molettes, et par 
!D11f dis avar'.os caus~es q·ue l'on so mit à répa 
rer di suite nUa que le ~oste de jour qui de voit 
desrend:e à six heures n épron\·nt altcun retard, 
l! ltavail a.mit été •rrêté. 
Maigri, la grande activit~ appori()e à oce tra 

Tao~ de rApnration, ils oe pureot êtro termin6s 
pour l'hbuto de ln dl?llcer.to de, ou ,·rien par lea 
tige,. On lo~r proposa 11lors do dcscondro dans 
lii lravaux par les échelles. L.es ouvriers refu. 
1!rent dû se rendre à ce\la invit.tion, trouvaot e moyen lrop pêrilleux. Qael4ues-uns d'entre 
:x exigèrent de l'administr•tioo de ce ehnr- 

nnage uno augmentatioo de l/0 centimes par 
mètre d'abb11ttage, chose qu'on leur refusa. 
li: Alors ces ouvriers se retirèrent, mais ean1 
nter en rien que ce soit d'emp~cher leur ca 

!Darad.e de travailler, snns manifesto• nucune 
lDlentfon hostile envers l'administration, et 
surLiut Sllns se porter à aucune •oie do tait, Il. •ucune violence 
l La îourn~e s~ ]lassa franqaillernent ; mais le 
rat du ,01r ne de~cendit qu'en partie. 
Ce ma11n une purtie des ouvriers !!0 sont 

~~1us a~ 1ravail sans être aucunement emoê- 
1, • par ceut qui trouvent bon de ee mettle o çreve. 
1 ~ •xtractian da lu fosse N• 12 est également 
~er1:1mpue i mais ici. parait.il, la cause de la 
-talion du tr1.1vail serait l'accident arrivé à 00 ou,rier: qui a été tué. ' 

1/ demain d'autres détails. Espérons. que 
~ ll_s ,n'aurons pa3 de nouvelles morveilles à en• g1s,rer. 

.a. Vftt> t!U, 

Cerpa léglalatU 

COMPTE RENDU ANALYTIQUE 

D, la séœ1ce du /und( 7 fétYrÏ,8 1870. 

hî:!1»1!.'ICI! Dl! Il. L& BAaoK Jlli1o•E·DAVID, 
YICl·HÉ81Dl1"T. 

La sêan ·e e!L ouverte à deux heures. ·· 
1 Le J)roeàs verbal de .la &êance dn 5 février el\ 
D Par ?il. Martel, l'un de, eecrêtairea, • 

011S2avn10K1 cua u ••otjis.T11U.Uo . 
il, le buoa de Maaua. - Samedi, quand j'ai 
, 

1 
q~e lu c~mpagniee da cliemlne de !~r a,&ltnt 

n 'êrluble "4rou a, proprltun iâr"'9 tùWI. 

11. Stenackal'I. - Je déairo ndr.is3er uno 
queetion à l\i Jo m 'niotre de la guer,e. 
Un décret insér6 au !our11al of~•l d'hier an 

nonce que l'Etat eupportc1·a los dépenses des fn 
néraill1,1s du mal'échal R~gnnult da Saiot-Jpan 
ù A11g•ly. jusqu'à concurnnce de la somme de 
10,00û Cranes, 
Je. su.is le premier à rendre hommage nux 

services de l\I. le maréchal ficenault de Saint 
Jean d'An!;ely; I!lCÏs je m'explique dit!lcilement 
quo dea fonctionnaires qui pen<foot leur vie, ont 
touch~ des traitements ~·elev:mt au moine à 
cPnt mille francs, lni55ent les cootribuabtes, 
plus pauvro8 qu'eu-.: eu wen;r aux frais de leur 
slpulluro. 
Je comprmds que, quunll an c•toyen, qui n 

rendu de~ serv1eea à ~on pays, moart psuvre, 
une pension soit uccordée à sa veuvo; mai~ Je 
n'admets pas que d'un trait de plume le l!oaver• 
nement puisse crter, nu rirofit de veavrs de 
fonctionnair~s qüi r~ce,a·ètt dPs t,ait··ments 
oon;,itlé!'»b\es, des nension!'I excid:mt le truite 
ment do bo~ucoup d~s rooctionnairaa Joli mieux 
dol!s. C'•,t là tncoro rlu goa,ornement •li•:t,,t.o• 
rial... (Approb1tiuo ~ rwuchel, 
S. E10. M. le gànèral Le Bœnf, r,1inistre de la 

!JtlCn'e. - J'ai cru rt\iondre uux sentiment.li du 
paya li de la Cbamb11i on proposant à mes col 
lè~uea de foiro pour le mar~obnl Regnault de 
S:unt-Jann d'Angely ce qui avait H() 1nit pour 
d nutrûS mo.r~chnux. Jo. no crois pns qu'il y e1H 
un seul cc,nir1bu,ble qn, ref,,s~l de s'u.s;ccier à 
ni: bnnoRur ... (füclamatioo~-11 gauche) 

i\1 Maguin - Je rrotE:sla au nom de 23,000 
électeurs 1 

M. le ~sire. - Si me1 paro'es ont été trop 
absuluEe, Je me boroer:u à dire que Jo crois par 
ler aa iom du reotimcn, du p:iys presqi:e tout 
entier (Oui! ouil) Le maréchal llegnnuH a fer•i 
en ~l!ct glorieusement so~ pays pen~1rnt plus de 
50 ars, et nous nvons pe·sê q•'il était im.ossi• 
bit: do no p·,11 faire po_ur le premier mnréehal 
qui décéda~t eoa~ le l'é.i:1me nouvellement inau· 
gur~, c1 qui a,·ail été-C•it pour ses pr.'ldéces, 
seurs. {Très.bien I très bie1 I) 

Ill·. Sieenaoker1. - Je comprën'1i, t,~s·bien 
•:iu'on r<"ode au msr'cbnl les bonnaurs n11li111.i. 
res qai ne co(ücnt rien aux contribuables· ce 
(fUC .i~ n'adme s pas, c·es· qu'on fas~o payer'au.~ 
C' nlr1t,uubles les obsèques de l't·n~t ounaircs 
qui. Je lo répète, ont vécu Hec des traite ~cols 
de 100,000 fr. 

M. le ministre. - J~ r'p_ètg quo les honnesrs 
rendus aa muréch•,l Rcgnouit de Saini-Je(lll 
d' Anl,!ély. ne Ir, ureroot ]:'as do contradicl·. urs 
dani! lo ,ays. Le maréchal u joué un rôle, on·;i 
dé nb'.e : 11 Magonta, à ta tête de 5,000 gr<!'na- 
dir ri, il n maintenu pendn:it lrois heures40.000 . 
,htrichiens. ('frès-bien l 'rè,-bien 1) · M. Cr6mieu,z. - ~prôs · en avoir (}~oft!r~ avec 

M S eenaokers. - Encor~ une fois je rends an J\l lo ga.rde dos ~ooaux, je demacde la permis 
homm3ge éclatant à la mémoire du maréch!ll · s'on d'interpello·r l.i gouvernement 8ur la con 
Cf que je critique c'est tn qu•stion de denier~ du te qu'il so propose d'1m·p,,,Jllcr au ,psrqllilt 
publics. (Aux voi.t.) ' relt,thement à l'exécution d'un Jugement rendu 

M b prérident Jérôme Dauid. - L'incident contre un de noe collègue1; jo .pen,e que ~ette 
c3· clfls. interpe_llation poUJrait ètra discu!.ée demain ..• 

M Ord•naire. - J'apçello l'attention du Gou• S. Ezo. 1\1. Emile OliTier, .garde des sceaux. 
vernement sur un fait grave qui s·est pa,sé à - v;, Crémieux m'a en eflet prévor.u. ;le lui ai 
Be~anljOn, répondu que j'étais p•êt à discull!r l'inter1el!a- P•t1tl•,Dt quo ~.I.. le minl>tre da h guer:e li.on i~;nédiatrnont ou bien le jour .qù'i con· 
écr~rne b population pour les barn·n:, 03 J'ar- v1entlr,.i. à la Cllambre de _fürer; •IDaHi_j'nJgute 
m(·a, (Jntorraptions.J dea rncJ'eurs au sen•ice que je n'c.lteindrru pas l'intcrptll~tion et son 
t•~ puissonce~ élrangd·e,, vie 1n3,, prend.ra ce r~sultat po r fuira mon 'devoir. (Vive approba 
qu'i! n oublié, notamment Jlo:ir 'C :e ·vic-;1 d, tton.) 
J·Rp~. Si l'on sa bornait 11 embau her des jeunes M. Crémienx. - Je-fais un~ seule observation 
qeP3 "lajrnrs. on i:;ourrait ?n p endre so. parti, à M. le m.nis~re; j'3 ne sais ce que i\1. le m· 
mci~ ries miosurs mèma ont él6 subr~p'.iaox.ont niofre regarda rommo, son devoir, il no ,'a .pas 
emb!l.ucbés, dil ~t c'esl juswm3nt poil?' le siis·oir que jo I m- 

1.'un a'eax, François Seg .. dn, n é é, 11 l'imu tgrpgllution na •oit pas diil<:rée. Le jugement, 
~e .sn famille, euvoy~ en Italie et rncô·é au ser- devenu cé6ni i!, est exécotoiro, il faut donc, 
dc<i ~u pape. E~o a fait d~s dé I!hl'chea pour statu: r ls plu,s t.:.t P?•:ible. . . 
obtoc11· rnn rapatriement, mais jus1u'à préient ,Pu1:.:que M. le m1n1~tra eera1t d1spoaé à l':1.c 
ccs démarches ont été iufructueuse3; lu proJu2 c~p\er m •me aujourd'hui, i'c11pèra qug tna dg. 
rear impéri ,1 a ré!)Ql'dU qu'il n'1tvait pas à si maml~ aura au moins le r6sulh~ <l'em'p4c?er' 
mêla• de cette nŒuire, et que le père adoptif du ju&.j"'à de,~ain l'ex<:cutioo du jùgerno·,t, Vin~t 
jcune \;nmme n·a~ait 'tU'às~ porter pnrtio civi'e quutr.i tlcurcs Dc.peuvcn,,icnoole,,1· ni au droit 
contre qui de droit. Il_µ m·a\slre. ni nu dro t ào calui que je veux 
En bien l trèft:JX"Ohablem>nt, cet enrôleur se· pr,t'•ger. P,,ur d'scuter ,ie !nis auxprd-e1 de la 

cret n'est autre que le commi,saire ce, tral de CnamlJre (P,i;l~z l parlc2 I) il serait prMéuble de 
BNançou. Voici un passage è.'un.e lettre ... (ln· le faire i,nmédiatemonL 
terrnption~). Il. b prâaident Jp~ôœe-David. - cle no m·op• 
aPLusieurs t'oi:i:. - Ce n'tet plu~ là uo0 ~impie po,e pna à ce que l'interpcl:atkn s·;Jt d·11cut•e 
qa~sl'ou I Tailcs alors une inl~rl"e:Jation l d'u·gence :i: la Chambre y consent. (ùui I oui.!) 

M. le présidaot JérOmn Davï,l. - .Je CriliS qua Seul,ment., je no veux pu r.é i~er •an• consul 
!'< pons'.a de la Q!i1uu~re est que la question ter la Chambre. ('f.i,àa.~bienJ) Rien d.'ai,leur.11 
praad dc.s dé,eloppcmen~. qui en '.ont une in- dans la règ emcn;, ae l'interdit La Chambra 
sroe.llat on, et qui zont mcom,nt1bl· s ,nec.la vo•·t•ello entondi,o d ~rj!ence, comme le 4emao 
èi,ie quP. la Cha-nhre •est trn~ê pour les quet• de l\:l. Crhüeus, la dânbrpement de l'inter:,el 
tions. (Tr~s bien I J'invifo donc l'bonc;rublo latioo qui Tient 'dô m'èt,, remise'! (Ooi l oui 1) 
rmembre à abréger, (C"est cala!) l\:[. Polletu,-11 n'y a pa• là da qu~stion d'ur- 

M. Ordi!!aire. - Alo:s je ferai une l,Jlterpel• geuce, c'est règlementaire. (?.fo•1vemenl!1 di- 
lation. vera ) 
•. le préai•ent ·JérOma Davict. - C'.st •otre M. le pr~a14ent Jbome David. - L11. Chambra 

droit. a réglé ,on or •re- du jour Et il fuut évidemment 
M. Ordlnafre. - En attendant, je mets Je une raieon d'urgacce pour l'inter~rtir. (Oui 1 

gouverne~ot en demeura de faire rapatrier un oui ! - T è~ bien! Je eonaalte donc la Chambre 
jeune homme qui n été enlevé frauduleu2ement sur la ~uestion ~e savoir si elle vent e11te11dre 
du sein de sa fa.mille par un fonctionnaüe indi- imm~d1atement l'interpellation; M le garde dee 
gne, auquel on reproche déjà une multitude de ecean-.: y consont. • 
mêfaits. (E1olamations.) L;,. Chambre d6cide que l'interpallation eero 
Plu,ieurs voix. - Adressez-vous aux tribu- discutée immMiatomeot. naux I M Cr6111leax - La Cbambl'll rnmpre:d fa·!- 
•· P11lata'l, - 111 refusent de pour.uivre I lemeot qoe I imprime~ie de cette diecus3inn s'ê· 

(Bruit.) lèveras ,rlout q .• :rnd oUe aura entenJu M. le 
M. le pr61i•ni16r6m9 Dmd- - Je ferai re- @ard<i dts 2ceaux d~cfarer ds quelle façon il en 

marquer à M. Ordinaire L'! qu'il y a d'insolile tecd cc qu'il a appel6 son d!'.~oir. C'~et cette dè 
à profiter da la publicité dé nos déb1ts pour cloraUon que j11 vi•n• lui ~nmsndor. 
qualifier selon son impression pereoonelle et Un de nos c Jlègues a Mé co~damné à eix 
même j'ajouterai sa pa3sion, un serviteur qui moi" de prison. JI n'a füit ni oppoaition oi air 
sert fidèlement lé gnu~ernemeot do I empereur. pel, le J gemant est devenu définitif, t il s'agit 
(T.rès-hien I très-bien!) de a!lvolr s'il sera xéculé immédi te ment, si un 

S. Mxo. M. le g6nêral Le Bœof minîtlre de l<J député rest<'ra eix moL! hQl'B l;l;Qbambre, saoll 
guerre. Le fait .oit~ e1t impossible, car, par uil pouv<?ir .r''J:lPlir s<!n .mnnllst, c'~st,à·dife,si J.a 
has,rd ex~rordmrure, M, Ordinaire (0,1 rit.) pre!111ère 01roonscr1pilo11- 4fl ,~r•• ~ra -~!.t 
m'ayant rait Y.art de ees Intentions, J'ai apporté mots ~aus rcpr~e1nlant. Vml~ la. que*JIO_n, d Je 
la liste de• pièces qui eont nêceasalres pour pou· prie Ill Cb~re, 4!! l'11.1.amtt1~r eJl. {ll&-mê:ne 
voir eontracter on engagement · MIii ee demauder quel e11t.,çelu1 d~ àea 11Jembree 
Parmi ces. actes figure le oertillcat exig6 d•s qui eat aon~lo poi,1e de eeltA 1ltn&tio.n. 

mineurs et constatrult h con1e11tement dll père Q ... 'eet·oe qu'un daput>-? C~eef·le rèpréllentant 
eu d,1 tuteur, certi!lcat qui d ,it être lé11allaê; d'uo eollége qni lni a,l' .mi1'le a·>fndiôn-seuJ•· 
et si l'engagê a plus dt vJngt am,, il faut uo ment de ses intérêts spée'a·· :r, m11!1 de~ intérlll 
certificat êtabHesant q11'il a sati1Cait à la loi dn gê&léran1t de 1a 'France. 
recrutement. Je ne compr~nds donc pu ,.u'un Enlever an député à llO~ mandat, o'.,IIJlclll· 
mineur ai~ pn contracter un eng11g11111eut à l inau 111'ilr cle~x, A.tx, ;Et.11,i l'on ,,pous1.1ait lQ pi}Qoip~ l 
de,ea faauUe, , l'eztrême, o'cst se d,jbarr.ss r ,dJs,4!9uté.t ,m. 
· M. Ortinaire; - Mai, la famUI(! ré~lame,.•fh1 l>&~an,t•-· (~~~l~VlttiiqsJ . , .. 
pr4cl&êmeut que le Jeune homme 1rrêgull6re· Je no ,·e"x ·oet-!a1nement pas blraer'la Cb_am.· 
meut embaucb6 puie!e 1l',tisfaire à la loi dJ1 bre. J. di~ reniement que s'il :y â un aêpuU.de 
recrutement. L'eorOlament, - je le répète, a étt la mioorité qni déflaiae, il sera tonjours f;icile 
eubrepUoe... à la ma!Qrito de a ,n défail'a. (No1..vell B \nt~r· 
8. be, a. le ai111aUe d8 la ,guerre 7, M~ia H, _ rupLio~a.) . 

fau~rait auQlr d'aho~ 1i le r&iteitexaœ. · Vos interrn,tlo~ ~llTIDt\l(tie~9u!l'tl
1
t11 ·des 

élf. o,....,..4- Il ,J eet.. ~i\UX· y~ilr. l) • J~om~~ .',l•. ~enee qni ne ft!riez pas ce a, 
1( le 11i1111111'1• - Je n'eu·aal• rielî, Mais suppo•éi: '11Jl& me,Jorité qui ne voue .. ree- 
1. ho. IJ,:.-Ue CllllYi!r, nnnillre de ta j111tkc, '81J!t;le pu (Rlrea à ga.uohe), comme il e'e.11 

Je voudrais Mi,'on, obtiervâtfou-"gê1i~8-'11'0ê• &~uve tt.a,1.:;~i•: . 
eu on dN.~u·qao l'on &d1'8111,au ~ver- M,,llâl.9 . - l'.;'..t &l"rivA, et, c.ia arr\), 
DBment l ~"' da •na-. · · flia, 

111. l!1ta11C8lln. Je r . .mercio M. le miai~'r.!l· 
M Coss,rat. J'ai llfle que-tioa à a ·r,ss~r i'l 

M. le directeur génér11l des douanes, mois j'at 
tm,1rai qu'il soit présen'.. 

M. !A préaic!,ent Jérôme David. La parole eet 
à i\l. Crémieux. 

.._" - - . ~I • 

l1l a & l'objet J'm..u«m •• ualoir biU l'.ed 
ca!h'vœOnfilremiiif, - . . . · 

l Si·le.ooïïiJa!Jln~îi'ôlîtempê~ pu I cette invi 
. tatiô'n~ ·111. iientencé nra exécutée par· lf1 voit, 
ordinaicêt âu droit. Voue ne vou, tronvu pu 
en J)r.ésenœ...d'uné~ .ddcisioia l pren.dre, mais 
d'une-décrnôn .prise. 

Il me:cre!te_à uainlner. ei. an droit, on a eu 
tort !l.!J"ÏlmëMer ainsi. Je ne me ilis!imule i::a, 
ma 1gr11.ri§.8, gl!_e ·tl!l pareilles contro .. e·see pul&- 
.,ent ltre.~et1lementsmr]evles. · 

Que iiGÜs .dit-on- tcius les jours d'un eerl11,in 
côté ae_ c~J'.it'.'ebambre -. et avee raison T Ou 
11ou1 air queî'ar!Jitritire es.t le pire Oéau d'un 
État:. ~gµ;tl=faut=nne loi, la m~ma J>OUr tou1, 
~ua lea e:rrMi~nte eout incompatibles avec la 
liberM ~ que l.ea lois d'exception i,reoscnt SOUB 
1, s pj,!!Jj _del! gouYf'r.nements, selon le lnnga~e 
éloqu~.!!f de l'hon!l_!~le M. Crémieux, le pr-~ct• 
pioe ~daoB:::J.&quer;::ïls-s'engloatisaoilt. Tel est le 
lang~e de l'oQI,<>s:tion; et êe langnge est vrai. 
Or, ·q~e ii_o~Si?Toii~oaujourd'hui l'oppo,it\<•n' 

l'r.rbitriî.tre, la vio ation de Il\ \oi, l'expédient, 
le pfocéâ6~èxccptronncl. '(Dén~sation• i. gau- 
che:) ~ - 
,. ~!f!l~t,_IIÏ!~nd une aGntence de condampa· 
!!On~ éfê-cffaF:_UÇ.?~ntre-UII rl\veno, ~ne)a ~Dt 
les moy.e1lS 19,Jt1m)1 ;:ur esqucla l ~xécution 
i. eut être itrroteF/ cc •• 
Jeii'.i:n cQonais_que trol::i: l'amnl!l1.;,_1u S!àce 

in1iv.:diiefl!J, lïi..gç~~- mitlgéc, qui .co:i• sl~ 11,JIC 
corder·u_u Rfemier ve:iiu qut le 5u;lic .• a un s;;r- 
1ispour-meitre se.a ~ffal~e1 en ordre. 
M,lloc(iorort ni se trouve dans aucune de iles 

trci!·conilrnons. 11 ne· 1 eut pas invoquer d'am · 
nistie. ]Î n'a"sofüêitflil g·.tce entière, Di gr!çe 
mit'géo. 11 ac:.é'.Mlaré dans son jou,nal-je 'n'up 
pr'écufjin!!- iè rac~nte-qu'il ne reconnntL paa lœ 
just!cè âu.' p(!)'!, et que par c~tte rui~on i' n~ i,e 1 _ , 
dtfen.!t:ap_!ls._t1s'est p'nc.) nu-.des~u• !lt ea ~a- LA 80U8CRIPT1DN EST OUVERTE 
hors d~c!o tocial ei ~es ,n~titutwns eus· Du 15 au 20 février 

tanJ!!; ~1Œ'sfruatîon, fe·devolr Impérieux du A PARIS 
procureur:générol n'ètait pas douteux Il dev it ,.a LA CAISlSJ!· I>J! 1ouuAL 
pro :édêt;à l'égard ae · r,1. Rochefort c~mme li. L , E p .&. R G N E 
l'(Jgard-d'ün pr{Jvimu quefoonql!e. M, Rochefort . . · 

,lui-m~me· a ·compri.ïl qu'il oe pouvait en ètro au- Directeur, M. de FOJ.llTBOUILLANT ~. ~. rue 
tr·,me11t s'il es.t e1act ainsi que l'a raconté de la Bourno, 
M. Cré~ieuz- _qu'il ait e~écutê lo. partlB du ju- A Lyon, l la Succursale de la CaiSll8 et da 
g;menLquLn''f.t~i!!l p11s directfment sa per- Journ~l l'.Eparg11e, 9.2, rue de l'Impér:itrice. 
soQ.ne, en..pa.yanU'a"!.~Iide: . , , • A Lille; 11. la Succ11rsale de la. Cai115e et du 

Lo gouveroe_mênt,:quand à lm, ~ ava1~ qu à Jo~rnal l E,,arg11e, JOô, rue Impériale. 
dire au.c:pr.ol)UKM' .géntral : E,écutb la 101. La On peul ver,er dans !c,utea les Succul'fllJee de 
loi ,. été efêcutée, lllle l'e~l et elle le sera, (Trè~ la Banque de Franc~ au crédit de M, de :VON'i• 
bien t·1rès bien-If- _ I BOUII.LANT. 

L'honorable M. Crémieux abjecte des cons!, 1 
dératio~-g>nérale~. li n'est,PUS, ,dans celle 1111: 

1 
sembléc;=-uo-espritnensê qui ne s unisse à rr.01 
poor_ \911 &pproover. 

En droit;=-îLesl'incont&3table qu'un repr~s~n- 1 
ta.nt est in"l:olâl,Je; il est certain que les maJû• · 
rit~s -ne=imïiffurtes qu'à !11 l!Oûdition d'Qlrc• jus· 
te•· IJ:D' - n&n.eeulement, elles deiven.t ne pss 
•ioler-le~droinlesu1i11orit~s. mail! qu'elle, doi 
vent s!ro consfüuer lcs~ariliennes. Il est non 
m ios::,,.~11i fJ:!J~une aesernbJéo politique est indi 
visible,et qîr'u n-dil' 11es mPm bres ne peut ~trs 
ioj stemerit atteint eans qne l' Ass~mblêe ,mllùra 
sort compromise et-aU'aiblie. (Trèe_!:>ien.l) 
Je ne' nierai {lll' davantage qu·J! est ·reg,et· 

table ql!'un::cdéjlut~ se place lui-mêll'!e, par ea 
(au!e-.-,futtd l'impos3ibihLé je remplir son mun 
dat. (Brùit à !fa-,che.) . . 

C'est-pré~isément.~our q.11'1!, ne soit pas ple
1
~; 

dan1_çg.i:tJ! imJlossiJ:.ilité,_ s ll ne~ pns coupab,,, 
que la....!oi-lo rouvre,de I lmmun,t.é coost tunon 
nella, _et JJ!l'el!o ne perm~t qu'à la C,:ambre 
d'ê~ar·er ~ette immun té pal' une autor!sat~on 
formelle. Qt111nd. une demande en autor1eot1on 
de ,;ou'!.\li\es-est iloumise à l' Asse11!blée, l'A, 
icroblée M trouve placte entre deux rnttrêt~ so· 
cieuxoepremior ordre, qui tous ~e~x prenn' nt 
Ja. parore-po.H ;or~a:ne-du .celui qu 1 ~ atla~u'3 

Le pre1Jlier ~nte,,;t_.socia\ es: qu on r~oi:,eclc 
co qn'!I y--o.-de sacré dans.~ ,personni d un re 
pré:c· tad.eci qu'on no le 2êne pas ~ana le m~n 
dat nécii,aire qu'Inem1,Ht. 

I.e i;econd intérêt social c'est ~ile peraonµe Jiê 
soit pl1cé au~(!,s·sua ~eg iuslitution~ ft ~u'on n.e 
pormïîlt« pas à e~b, qw, par sa s1tua~:on, doit 
donn•r Pc:iCamplQ,- une attaqa~ trop v10!;,nt~ et 
trop di:recffco,üre ·ln p:li:r socia'e. (1'rès-J:.!en 1 
trêa-bien 1 )- 
La concrliatinn do ces deux intél'êlB, c'e, t pr(; 

oisêrnent hl diùicull~ '!l'une demande eu aul ri· 
sation-.de po~rïîu.itel; nussi, nya.G~ de Ee pro• 
noncor, uoo m3jorilé doit se Tecu~illir, se sen· 
t;r le ctoutc-hlon. m,1.re de ses p,~s·ons et un 
esprit bÏén=ram,-p.our re·. pas ~ncri~~r. /inUrèt. 
de TiE.·e-ptéa~t~ ,_o_n on!wnsle à l'rnt,rêt d~ la 
têproseioa. 

AIQ~~j_El=.co111prends la discussio~, le dout_i; 
~ois,ior,que l'Assemblée.,. après .s Mre .rwueil- _ La voilure n• 8106, appartenant à M. Cé• 
he, a P!ou.oncé, !ore.quo I immumt~ qUI Bil ph· zard Joueur à Montm·.r,re, a été. détou,naée 
çalt -cntre_le répre•ent9:ot et la. !~1, ". été éc 1;'· avan'L-hier 11oir, par un individu re,~ !nconnu,, 
1ée, ~u~e dé~nlé a été hvrf à la_Ja~t1_00, est_-11 q'lli, toute i& nuit, a fait dos conr1es, .en a tou 
po~sj_l>lo-_d!..~~~-u e~ sJ1.r 1 .Jl'et Jnndique P· O· è~é l'argent, Pt ,: abandonné l'éqnipaga hle" 
du1t;=et wul'n • s-il pas renr,rmê ~ans cetle r à cinq beuipe et demie dans J,. <"onr de 
sim:ple exprees~n ,-1.:. député Mt remis clans le Î:811:~~~ Montpari,.180, où il v~nnit de conduire 
dro~~ .i:.!l.mm~u ?- . , .. • 110 voyageur- . · · 
~ 11 ~éta1~_autr~m!l.nt. la .né.es11,tti a un_e ~u PrgHbl<ment.que Je voleqr, 1s1'a, fOJlgé qn'à 

tor;satio=a.1,ant_ la pp!lrsUite ne se compr<n- ,1 iuar une lec.o'n à un coch•r négligoot: 
droit .pas. P.:u.rquol s :idressH à la .(lhaff]bce i-0' .,- • • •• , - 
poor tui d1>1nander l'autorisation d ... poursm,•rc, _ On lit dans la Gau!ois: 
,i Je; ronda.a1nti9n devait demeurnr un~ cOJ~ La semaine dHnière, à Monteaux (toir-et~ 
d9:"rlnuffon:plll~':".Îql\~ qu'on n'ex~ca~er1ut,pos I Cher). vcr11 une hrnre du ID/l'tin. on~11.trouvé le. 
S'il co était ainsi, 11 ~ot suffi d exiger 1 .. uto· bada"re d'nne femme M!mdue au ,~1fieu d'11u 
ria,t onc>J'e:cécuter la condamnst,on. ·obemin pass.nt à une très petite ft.1st;ance du . 

Lt1-pom:mi~e efü-mêrne 
1
a été sc,bo~Jonn,63 à m ,ulin des So!'nett,11. La .Ute était nue'; lea 

une aut•,r111a110!1., -par:ce ,p on a com~rt~ qu un~ ohl/v~nx l]o:taieot en d~eordre; Jes vêtements 
,pours,.ûte_cJLl!ll!'.e1Jrefl..impli9:!1e \a pro~dure qn•, ,étai•ot tout en lamt,~aux. ~,Exi4e~~en,t ,u11e 
pré è.:Je 1n..~cdamnahon_, puis I cxô~vl!.Jn de la lµtte dêf~tus acba~Q,ées avait ea 111:,0, _el. ,a 
condomsatiollc ~lle.,.~àme, '.,'ietiroe ·n avait succombé qu'après avoir résisté 

Eeke J·, u,e aon~e9,nté, que 11cos prh, .r;,,n~ Jongle~~~ ,,vec l'~J?eriio dn dê$81poir. ,Sgr le' 
pour ,-o,i.f! dhbarrasser d uu .rep.és.e·,l...;n.t qm (eorpe on rem;tr'JU&f,t tie nomb,r:auea tro,ces ~e 
nous.-nrborrnnre? Eh I messieurs, Je n a1 que viola12céa: A lâ so• g• ncitamm11nt ee voyaient 
l'embarras- da ~choi1 entre de nombreux précé- '.ie• ecclirmeses produites pad'\.êfz:e p11.,: de for-• 
dents~---- - 'teapress1one que le m1urtJier avaJ.t faite. avec 

A _1~,,sso01hlée l~?islatiTA, !~; )llnlardier, , dé- f8Qa mitine peur a~ener la 1t~Q'lll&tion •• D'au 
pu.~6 d: ll•cN1è:rr.a_~ tut ~oariotvi ~ Nevers.; l au- \rcs Indices pou,paant d_oD_!l-f lieu'dl ~rolft, qne 
forteatto.o. de I Assem~1':'e lég sla.bve f ,t d.oanée I cette femme avut 6té l'obJet des der11ltrs OU• 
daos ln.;,éanco=-duc;2l_J11m 184\1; 11 fut cou >amntl '~ce. · · ·, 
Je 2a -aéï:eml>rTà fin att ne .prison paT la co~.r 1 ,Lo 11adavœ,Wt celui de .Ja nommée Sy,lvke: 
d'oe.,tlse~=ouo.o ~,urvo,. en .~ssatiop .a}ant-été) Thenon. veüve Mayel, trêe d,e aohanle-deu 
re)été.., il ~c ronsi1taa pr1rnnn1ei:_ à Sam~ ~éla 'ane, · . . . .. ,, 
gie,-eU!al'rêt-rei;ot .son ex6cut1oa_ eans qu uno cette femme avait son domloile .1. Amboise, 
nci,LvYlla ~n_to.ri,;::vign f~t nécl'~sa1ra; d11 15 dé- Elle vivait 1e la ch11rité,Rullllique et avait l'ba• 
oo(Dbr,l) ]34.9 !U. !5 cl~.ce!llbr-J 1850, ,Pr,udbon fut bita de de parcourir le, commùne, vol11\nes. 
qan·s_"l~_mê~~i~uahon. De _m:ame, qllan~ i\cL 1 .La v•Hle ,lu ll\,OU.~lre,.c:e~t~•rd\f!!t\o~4•!P.Ç~J 
M_arc.,.D~f,ru,~se tut .çopd~mnê, en vertu d 1;1,1e .30 janvij!r, vlltS huit hec~1 du ~oir, ,'elle · 6!a~t 
sutoris_:[!1;,n.:jn_ 'i ~j_u11let 1~9, par .111. ~ui: d 11.1• ant• Ee ,daua un c,baref de Montéauz et y avait 
aises d':Aogontè!ll,e, le 31. Jllll•t!r ,IS50, ·11 ,fut ' ie 'un repas 11n 11~mpqnie d'un jaune nomm·e 
empriio?iliécA~S:uotltPélag1e B8;M qu'u,ne D'>U- ,: dl~-imH ao1, eierçi.11t 1a proft1&ion de van• 
,11u~ -..utoriM~ipll rôt néce11n.1re, et,1t y resta 'ni~ ambolant.. • . 
Jus.qu~u i!) on o.:i:~ 1~. . · f tJn nommé Delépine, que l'on dat un' .forçat 

M.,Gamler-Pagea.~L A11seml>lêe était alors en. libéré, a été mis en ~t,a,t..._djur~ta.tio~. Ameué 
perm~~nM.,. _ . ihier a~ .l'~nitencier d!3. Tourt, n. en & •~ eitr~it 

(f;,;1-=t110.-:-â defnll11l.) ce matin pour Ah'e ~mgé.11~ fflole e} mJà 1. le 
· .diaposit'on des magist('.&tl de cette ville, · cbar- 

1gée d'i111kuire l'atra!n. 
• - ie hudi 'fOya~r Liv~e vient de 
mourir, . . 

D'après les journang anglais, il ,11e,ait mort 
'U88!8ÎDé, 

· Ve-ici les le,t!~ publ;6e1 par le ftJII# : 

~I aera,aeDONI! •IN! ,hDJ= !i! ~-r 
l(lut aou1orfntanr riril " l . . ,- ua • Uoil . .. l'"Y•- .. - . ' ~ J ,. ...J - 

<!baqo~ ~ction a droit 1· 1~ l D'!l*_.:at' 
O.se do o •/. a Utre d'ba~ fr lili 
dlvide!lde supplémentaire proiluii par IN n- 
cetta nette1. dt l'eJ.plojt1'"d: .; 

Les coupons seront payaiil'e11 en javl-.,tl., 
JuUl,t de.c~~I} ~n.êe,. • ·, 
. Le eoupon .Il~ jufllet procl)atn :8"', ~ OOJ!l" , 
m, ('11pêces en 4êcfuetlOD eur !e ~tme fèt• 
R.m,nt1 
ET •;780 Oltt.11JATIOIOIITPOTIIM418Mff 
• 00 FILlNCÎI, i*1SU A ~tta PUI!~ . 

re~n"'~bles l liO,O ,f\'Ul!II Ill) l!p,waJ-,,._p~ 
dn11ant 20 francs 4'1n~l ll)IDJ.91.. Jl',J..~·.éa 
dlllU; ooupon• 1-!meald~I•, le 1-•• J1:1illet a& le' 1.,. 
Jnvtiir de chaque, ann'8. , 

VERSEMENTS 
En 1ouacrivant • , • 100 rrance: 
A la répartition . , 100 • 1 , 
JA J•• juillet prochain W • 

~l,anoe, ' 
Le coupon échéant ~? j~l.lllt l,8'70 ter& ~i.-',' 

en payement du der.o1ei:' veraement, et Il ilera' ', 
Càit r~misc de ~ f"ra*1_,. au:t a'ou\c.flP,(evl • 
qui·, au nio;nent de la aouaoiiption, 1111 llb6i.ê•· · .: 
ront complét.ement. · . . : ., 

"4!11 Oblig.ations ont ·pônr gage uné premJlre , 
L~ihêqoe, . . · , .; , -c.u So~;~lé drs lÇnu~ m!q'êrA\es ~'Eqhiè!l · 
sxi&Jo depuis 11145; l'!.3.JPJ.9.it!!Ji~~ remonte l 
1870; elle a publié ~n Ral)J!'oR â6iïuil (18701..) 
qui aurait permis de distribuer un: div1dèn_. 
de plua de 20 •/.. · 

Faita dlv.e:re 

- Un vieillard octogénaire, le i!ieur -X ... ; 
exerç.1nt la ptofession d'agent il 'affafrea, et da 
meuran t dans le Rixièmè al'l'ondiaement, e'est 
euicidé hiP.P dans son domjcilp, en avdant 'an 
mélauge d'acide prnsl'lique ot <l'éther snlfnri• 
que. 
!A:Squ'.on est entré dans la cb!1mbre où il gi 

sait rnammé, 011 a trouvé Bnr uno table u·ne 
lettre adressée à une perso~110 de 2a e'onnaia 
aance, et où iJ se plaigna t amêremlint de ta 
perte qu'il avait rlmemment faite, disait-il, d'u 
ne somma de 000,000 fronç~. 

- LI!. dépêche suivant9 est adressée de Mar 
seille, 5 février, au Journal le Moniteur : 
Je Toue 1:dres3e à la h!:e les premièl'I! détails 

d·'u ne affreuse nouve.lle. 
Cette nuit, deux maisons d.u boulavard Jour 

,$.n, quarlisr des Grottes, se sont écroulées avec 
un J'reclll! ltpouvaHtah]e. · 

ApN\1 les premiers momenJs d'émptîon, on 
apprit que douiL& personnes étalent ensevelies 
sous les décombres. 
j.ea •eooare furent organisés en un clin d'œil. 
De~ douze malneureux ensevelis, deu:i onlété 

tu/a 1ur le coup, diz _ont li~ plus ·ou moins 
gri~vement blessés. Cinq de 88S derniers· sont 
très dan~ereu1crne11t atleinfi,. 

Lts morte epo! : 
Le oommê Ref,rnt, égé de ving·t·quatre eus, et 

la femme .Fanny Maurel, encein}a depuis .hulJ 
mois. . 

.rlueieu:• mé.Jceine, 11ccouru1 Jar le thU~ ,. 
J!u 8inistrc1 ont d'mné les pramie,a ,aoiDll .&l;JS 
vict'mee. · 

Ou a commencé una e.;qnêle sur let Cflij&e• de 
qet événement, qui a plongé la villa dao, t.a 
stupeur. -. · 
Ilalt chevaux ont été également écrués par 

la chute de-ces d•ui: maleons, 
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'• morL ee\ annonc6e, pui• d6menüe, il ed per• 
IDl1 d'e1p6rer que cette tol• encore la nouvelle 
a'eet pBII eHC:W. 

- Encore un malheur urlvè à des travajl 
lenl'I 1 

La G<Wtle du Gof€au donne le r~cit d'un triste 
f\,6Q,.ment arrÏ\'é- dan, celle ville : 
• M. Joseph Carville, chou!ournier, était des· 

•endu dans le four à chaux pour donner de l'air 
et aoLiver la eombuaUon; rnaie, à peina élait-il 
descendu, qu'il rut pria à .lo. gorge par les éma 
nations d'acide carboniqua : la ros~iration de 
"iat impossible, et l'lnfortun• travmlleur tomba 
ROI 90n12ai1sance à la rem'Ol'N. 
• Un ounier1 nommé Pierre· Deligoe, A.gé dt 

vingt-huit an,, qui·étalt deacendu dana lo four 
pour lui portor secoure, eut le même sort. 

• Un troisième, nommé Soufflet, tomba égn 
lement nspby:dé. Ce d(l("nicr n'était c,gé quo do 
vingt uns, 

c Enfin, un homme do bonne volonté s'offrit 
pour eauvor Ica-trois peceennea déjà. tombëes 
élans le four. Cet ouvrier eo nomme Jean Bap 
tieto Oouvlon. 11 est maçon. 

• li commença par s'entourer la ligure, et 
particulièrement la bouche et le nez, d'un mou 
eboir. 

• Ainsi prêserv6 centre les êmanntions de l'a 
aide carbonique, il descondit trois fois dans te 
four. et, chaque fois, il rapporta une vicU:r.~. 

• Mait.t, belas I tout ce dé\'onement devait êlre 
employé crr pure perte. l)éjà les !rois victimes 
tto.ient mortes, 

- A Mar1eilla1 la pa!ice continue à poursui vre aoth0ement les Jeuir. illiciles, di~ le Jlèllci/. 
Snlliedi, elle a encore opèrë une desoento dons 

le cercle nommé Proum.çal, celui du Prince M•,ral 
et celui da la Rt11imnnce, 

Il y a eu sulsle du mobilier et dea objets sar 
vant pour les [eux auxquele on se livrait ha.hi~ 
tuellement dans ces trvi• cercles. 
Parellie descente a eu lieu annt hier à Paris, 

danll un tapls-Ireno de la rue de h Harpo, 
Pour toutu ks noutiel!es dNffi: 8, Dllll.8Ullll, 

Cooununleatlon• ouvrière• 

A1s~ciofü.11 itlternationttle des trarailleurs. 
La Sooi6l6 da crêdit mutuEI des ouvriers ra 

lieurs do Parie, section de l'Internationale , 
lnform'cl, par cpt avis, toutes lr s s·ctions ü so 
ei~t611 ndbérentoe qui auraient besoin de statuts 
el règlements g~n6mu:1 de l'Asrnciation inter 
nlltienalo qu'tlle en tient l leur disposition au 
prix c)., revient : "4 rr. 56 lo cent, plus lo port. 

Les adhérents individuels qui en deu.anâe 
ront un on plusieurs exemplnirea par lettre af 
û11nchie la:, recevront frnoco par 111 poste, au 
prix de dix centimes l'exemplaire à envoyer 
prêalablemrnt en tlmbres-poate, 

Le secrétaire correspondant, 
B, V-'llLlt'I, 

33, rue Dauphine, 

Soci.ilé -,it i'e d, credit mutuel el de solidai·itrl de ia 
ciramique. 

L'assemblée généra.lu ststutalre uuru !leu le 
dimanche 13 fênier 1870, !\ midi, salle du 
Concert, rue de la Fidêlit~, 9. 

A cette rét1nion, lo conssll a cu utile ùe 
convoquer tcus les ouvrier" do ln profc;~ion, 
peintrës et rabrcnnts, nième ceua qui na foot 
p,s parue de la Soclétê (dunt le norebre se res 
treint do Jour en Jour); les divers rapporte que 
nous avons ii comrnuuiquer à l'n~ecmbl6o eont 
de nature Il. !ntéres~er les plus indijféronta, car 
c'est la question vitale de notre industrie qui va 
a'y débattre. • 

'La rôponse de cna patrons à ln prop ,si\ion 
que nous leur avons ndrc,s•o à l'use. mb16o du 
4 janvier, les comrcuuicatiens t,ès importuotes 
et très bonnes ponr nous de nos eamsradee do 
Limoges, comportent un suj$t nsser: grave pour 
que IB co nceura de tous ne nous Ia-so pas dé· 
faut. 

Ornre du jour ; Lecture eu prccès-ve-bal de 
la eéance du 28 ncvembre ; rapport des trava\u. 
tiu conseil; compte rendu des fonds; rapport de 
Ia commis;ion de vèriâcatlom rapport de la 
commission de fuelou de 111 ehambro svndrcala 
et du cr6di!; r6por:Î!O des patrons; Ç(HDOlttllÎCO· 
tlons de Limoges; nomination dos membres du 
eolll!ell; propositions d iver2es. 

Les mambrcs du conseil : 
Ansel, llti,-lourct Ille, Ba-bier, Benoit, 

C-.,llet, Daloubey, Îhrccment, Dë 
s'ry, Frëslon, Godard père, Go 
deau, Gros,o, Laverne, Martin Ols, 
•,net, Meure, Pinard, Rêgi•, Tour 
to, 

Not&. - Ceu:r qui ne font pRs encore partie 
de la Société pourronl s'y faire inscrire et no· 
root ,Jrolt au vota en payant leur stage, qui est 
de I fr. 50. 

Chambre $1f11diea1t des 0U1Jl'iers sel/il!rs .. 
La chambre eyndiealo des ouvriers selliers 

eonveque .toute la corporn\icn à la réunioa (lé· 
11t•ale qui aura lieu lo dimanche, 13 courant, à 
une heure, P"e•gc Ruocl , aux êcelaa; au lieu 
des h"l'eo ce-ntrolcs. 

Ordre du jour, 

Dt• chambres s11n~les ,, cù leur but. 
li sera distrlbu6 Il l'entrée anx ouvriers mal 

Jetien1, ouvriers eu sacs, et corfretius, les rap 
port1 da loura délégués à !'Exposition univer 
aelle de 1861, pur la citoyen Lemaitre, - 
Chambi•e 1ynclicate du owJl'iet'f chap.el'ers de Paris. 

L\a1Jminlstcatiun de la Chambre syndicale in 
vite les adhérents et toue les ouv,;w, chapeliers, 
l a19i9ter Il. 1'11!11!1Btnblêe g6némle, qui aura lieu 
dimanche 13 courant, Il 2 heures précises, salle 
de la Redo111.é, rue Jean.Jaoques Rousseau, n• 35. 

Ordre du Joar, - 
t • Lecture du procès-verbal de la prêeédente 

tlêanoe. 
to ID1"tal!Rtion dos deux Coni!8ilB. 
3° Constitution définitive de la Chambre. 
Nots : Le aiéga sociel est rua des Blancs-Man- 

teaux, ·11• 32. 
Pour l'adminlelration, 

L'un des ~ecrét.airee, 
B, COlllll!S-o 

La. qbambre eyodioale dea ou,7iera boolan• 
prs prtvlent les 1oci6laires qoe~la première 
11eemblee gêru:rale. aura lieu jeudi, 10 "fhrier, 

. l neuf heure. du matin, eu café des Halles 
e111tralea, rue ~ainH>enia, 18. 

Ordre du Jour : Leot1lro do procês-verbal; 
azpoet de la 1ituation des travatut du eomlt~ 
adiniol.firatif ; rapport de la 111mmiaion de 
cqntrOlei prvpositlon ,à l'usemblM!- d'adh~rer à 
la obaml>re fêd~ral•. 

Nota, :_ U!I bureau 1ern placé à l'entrée de 
la Hllo poar ncevoi~ le• adhésions. .......... 

R6'ulloDIS publlqaee 

Ill.Lli MOLIDIÎ 
Ul8, ru SalA~lbrUa, 

llildl'I ü mil~ 9 courut, à baH beo 
..., -ocmflnD• ,ur Libre toban1e et proteelfon. 

t&, puiip du '3êJlle, faubourg 8abit-AllltDble, 
Jeutlf, 14> --t, • bail beoret da' JOlr; 

eoafêreDoe !Mir · i. Oolroll, par Ou.tan rJoa. ..... ,,.,n..,.., 

1 "Î _ : ·r·-. ~ ' ·t: , · ~: '~ .... , ,.A ,,...t-,-----'-K uriiiann Ch Ja Bàll1ar-Villlen, (Juloa i'4 
mage (de BaYollll'I l rr. ~ 2 r6public.ai?111n•1J 1 '-'1" la,,p\an~h,e'Wll\t de,i;ecev01r uné .,.,m~=1~ ;-rc:ienïl~Pollio· B. de Ponnat, AnJonia i'oalet, 
cères, 2 rr. - Un ~e 1.er de doreul'I aar b,11, 6t'f> de :M. LéopoÏ cli Sta,:il~llil· -- -li, aegia:i.rd R;oal Rigault, Ad, Ro:,1J1De&, l!a.- 
-12 cherognea d Epinal (VIJ!gea) qui 1ontprê~, '' 'Ntre. Rftw.rd 'jttntl/tau. =1ibin -11· varlet~ . 
12 rr. -.2 iih~ee d~e 'Palleriea 1 fr, -- Git. .,,. , •, · , ' - ,. · • ê 10 ~{ Ou ,•abonne E. o. te . " - d'an -.i!ll!n~ iuUat. toua " , En ce lllj>ment. les auteurs f!b.U!!ent un peu Prf& au. num ro :33 oen f91i ·. (6 r 
deux "atm "!JS'IL(.' .. , 2l> e, - f-D~ des nom• proprea1,polir baptiser leùti' OU~:- C~I B!llrl Ve~let, ' ru~ Il UGI, r. par 
netla· • ige'blleaine1 60 e, - ,~ ' " - -u, II01', par ino

19
). 

~r;t;•., 
1
; a'Îré·-fe:~u!~~::;~ , n~e:h~rchent d'abord un tit~e rontlant~et_: ~ - • ~ • 

répnblièaillL.S.: ai-. Uà•Ôit~yen aaue-cÙlol c,, qu11nd 1Isnq'en ,ltoUVljrt pas, ~!I p~enn~nt le, - . - . liO e, - La flllàma 4',mo oharognerêpublic .. in,, ,nom d'un de'anpe111()nnagcs de ia.,ptèce. ~_D1mt1och9, 13 février, !lune heul'~, ~ grand 
25 e: - Trois ·c\toyen.nes : Al!lêlio, Uelp~iJle,, C'est plus simple eL nous.ne nous en plai- - 9.!Saut d'armes ser\door:/ par E~1.it ~:esu;à 
M11.r1e, 3-nharmznea aJ.ll!i bapt1sê?a,par eon Al•, " 1. l·M S ,, -·, --·t-· ·_rofesseur, au bén~ 1~e _e .eon pr. ,1 ~ 
te1e le prince Pierre, co,isln de Lo1111, Tac. -'-~ ?no!ils pa~·r, . . lapleaux auratl pu mu ui"r I salle d'ar-mes, rue ues Sa1nte-~êres; ~. s 
21;itoy~ns, frère do &'!g, frèra d'id6e, répuhli."'. ea COD}éd1e :1Le J~ne·,hommt1'a11:t: yt1i1; bleu1;.

1
_J>_!in~içaux pro'esseur• do f'nr1s Y i,rêteront 

ca,.ns, 25 _e .. - Une c1toyenn~e, remcne d ,.n ci· wms préféron1: R~c/111,,:l Ma"c.t°'''· _ ieur conc.ours. 
toyen, captfame de la.g,rde, oO. c. - L, Pet~r- I Méfiez-von~ monsieul' Sardou C.ftl" \!Qlll 
eon, crapule. -Tonmus, 1 fr. R1ousion1lyl"1a·n, · , . ,, ,, ' · ' 
de Villefrancbe démocrate. - L. Mercadier. - ,avez un r1val,. 'L 

Ch 
1 ' l l I M' ' M ~_..-.t ., 1 ,. d O . lt Rr es. ga~n. de sa le, r. - ani~f !\t~,- ,~,.:: ,~a~uel, l,au~ur!V e11. uvritrs, pll,l~ n 

thur, républica10, 25 c : Jlo~~~. eJ!1;1emj di,sposé',à voui fa\re ,concurrooce. Toua Je.li 
des n~aF110pots, 2Jr; ·- rtemy R. ennemi clea .w , , 1 · d · d "t u· ne pièce usa•!toa .,,,,_ ., • . 5'.) , "11'llc,eurs1 u11 emai;i en · 
_ - ., .,v o, - V11len~I~, républu;a10, ie. , 'Ma:isialbrS•·'?\l. :Manuel, qui eiitcprofess~eu-r 
veux crapulee de la tro1111èmo, de11x c~arog_q~ ·, · ' , · .. · l ' . · l te :iJ 

de rerumesconneroies des e.esassios 2 fr. - C!>l· ·do,ns un lyc.é'1, ne µoit p ,us a~mr e mps. e 
lects f!'ite Il. une agape de Fran.~ Maçons d.11 rite faire 15ès qo\tl'.l>;'' eµsuite ir ùoj.~ a,voir l'ospdl 
êco~sa,s : 11 Cr. 05. - Hannequ1ot, chemin de troublé et fa1re souvent ,confusion. 
fer de l'E!t., 50 c. - Citoyen Dubar, 1 fr, ·1 Qu~d un· dei~ élè41es rocitc une I.ec.011. 
Sept ouvners horfogere, 3 fr.50.-Un embàlie11r, . . , , · ,. . ·1 '"- 
60 ?• P. Peter, enoomi de B., l Cr .. - ,Pierre ,, tl l'mterro.!J)p.l on'}m d~511;n~/ 

11 
. .. • _1 _ 

~indord, 50 c,;- E. Lcmatra~ ennemi del aes~- 1 ,.- Mon. Coqqehn;, riour 1ceLle deux1eme l1- 
sm, 50 c. - Mu;hel Pnrret, 50 o. - Jo~_eph Per• rade veui,l.lbz puser maintenant à la gauche 
ret, 00 c. - Pierre Ballet, 50 c. - Un Jeune ré· d ' ; • ·•- ., · , ;- cr~ L l de cte--:-, - 
publicalu de 16 ans, 10 o. Un ,·ie11x démocrate ,.~5 spec,1n~ul'SI, pu~s~ en , '.~~n. · es U.'C _ r 
de 48 50 

0
• - Uo ex-oergant de vi.lle, devenu . mers vers, ;vous ·voue pr~c1p1terei v_erll la _ 

charogne, 50 c.- L~on. Hourdaudhuit. IO~c ,;- i porte d.e'd.ooil:e. " , -- 7314 Opéra. - Relàehe. 
Del\~. 11mio _du citoyen Rochefort,_ Gebiîroy, mé· 1 Ndu!J vous Jnïs$.llns sup.poser l'étonnc~t_ 8 ~i" itllliena, - Lq S0unambul11. 
can1~1en, 25 c. - Geo!froy fils, 2n o. - Un ~n

1 
·: du oollégic~ pendant ces observatïonii ':el- 8 .-1o Françai1. -; Paul Forestier. - Un. C.ll! 

nem1 des vautour• qui ee •ont abaltua sur il , ,L ,t, ·· ,1, .,, .. ' - ae conec1enco. - Le-Bonhomme JllÙIS. 
Fraoce, J fr, - Messager, un.bour,eau pour les ~ur,lo~t en 15 eulenpll.nl,~ppelcr C?.que~m;::- .- "f •t• Optra-Comiqne. - Rêv11 d'amour. 
b!"ndit.s corse:i, ~5 o, - Poth1er et aa4'emme! ! l\1a_1s nous esp,érons que le Lhéîitre ler11 vile 7 112 ,Lyrique. - La Bobémicnoo. • .. 
ç1toyeo am~rica1n, 2 fr. - • A~olpba Coll~t, _qi,11,, une situation 4. M. Manu~l, cL que l'lieure.ux- -7 314 Od_éon, - La ~àtard.- Scapin marie. 
espère le lr1omp?e. de~ prmc1pea ~épubl~c

1
-~V1''' , auteur' de~ 0,wricrs pourra donner bientôt sa 7 112 Chàtele~- - Pur,s-Reyuo .• 

60 o. - Benja·i:"1n Gn.1alzek, ouvrier t~1 ,~u~, , " . ·,1 , ., . , .•• , ,· • - 8 114 Vaadcvi!le, - La Fwmm1na. - 11.,s Cu- 
50 c - André HausrnLh 50 c. - Un ra;:,uoh.,,,d~ml!!SIOill àu m1mstro de l,mstr.uclton pli, rios·itts de Jeanne. 

1 {fi • 19• d 'i 1· ,, ., c.aio, 50 c. - A. D., ex-sous-o 1c1er au ' " 1. p 1que. 7 112 Variétés. - Lea Brigands. - Lee Mé• 
ligne pour la rachat du eang .versê, 1 fri.- !· 1. ,, .. = prise't do Lambine!. 
A. D., eir.-F.OU8 officier au 15• de hgne poor lin•, ,;, * -- 8 114 Gymoase. - Fronfrou. 
d6pen~aoce ~u peuple, 1 fr. , .. 1,, 1,a; f6erie,que MM. Chivol et Duru-prëpa- _8-,1• Porte-Saiut-Martin . - Lucrèce Borgili. 
• Lems$ Petit, 50 o. - Un ebef d étal ~11nem1 , . , • .. • , , . • . - 7 •r• Catt.é, - La Chatte blancha. 
de• Cones. 2o o. - Un aecosd ne-veu à'un d~·, rent pou~·rle' Lhé6.tre du Cliâtolet est mttl~r.e: -7 112 Ambigu. - ta Charmeuse. 
porté de 1851 qui crie .,engeo.nce, 50 o .. - Loma: }e Rameau d'or, • if•!• Palaia-Roval. - Le plus hearo11x des 
Médard, 25 o. - L1< citoyenne 14_arie qui pen~~ra 1 • Nous souhaitons ,à Mï\1. Roquepbu c.L _ troie . .:. L'Amour mitoyen. 
les _blessé, de la bonne cause, 25 c. -:_ Un c~ar• 'i Blum que ce ra:m'.eau d~vienhe un arbrc-_dë 7 112 CUtilau-d'Eaa. - Fl1tmme de punch: - 
cuher et sa remme, 50 c. - Un boucher garde i . .1. , h · V'là le sén~ral. - les Mousqt1e101r11s 
national ayant des idées libllrales, 21> c. - Bra,- 11nombr1iu'9.I b'ta.nc e.a. du Carnaval. 
conni•r, portier, démocrate. 25 c. - Deux pê ·, , 7 IJ2 Déjai:et. - On eassera du encre!, - I.P!f 
fenl!eurs de ia bonne cause, 3 fr. - A.T., por-t ,:,. - · pieUels da mon pl'lre. -- !,a P'tii de la tier r6publiœin depuis '48. 1· rr. - ~ne obarp- , bonne l)~}!lll."l'l'llenl,a•C"OUll<!:\r.E - :.>

1
·1~· •···,·~;n•i • 

!?De d6_goûtéo du syst~m~ trop col'!!ê, 1 1r_. - 9!18 Le lia ·loi1•,arln0nœ qu'.on va 'jouer aux D.é- 7 114 Bouffes-Parisîent. - La Princesae de •L gale; 1-em;.,.r,;:;.::;hla. h•'J.'-•·-:,_ré'.r,,b~ "''~~~, ~ 
obn·ognequi ~ttend que l_es corbe~o_x d1spnr111S• lass~m~nts' de Bruxelles une pièce inlilu- - Tr~bi2onàe. - La Romanoe dë la ~r.. o;r,;il.!s!!\e tw:sp:>, i;,la~~:dn ~~"'··•'10111 
sent, 1 fr.- Citovcn Bllp11ste Frêder.ic, blessé ~e '

1
, -., ;, ~. 5,, p'. ; d S _ R;;se r!ch&a c.r.,tum&~. ~, ,~ 1?,:r ,·,h~ '1~lr.s:!•,r.•1te 

fêvrier 48, Ir. -· Quaire républicains _ôe Saînt· ue: ue "'i!Pe ,..,~n nn .e• u ang, •-n~un -s=-1.12 Eolieâ-Dramatfqnes. - Llls Turi,s. te;~ ru;.! la, lra·,,..!,;\l!,!1, a\\Mih qr.1 ~""'H":1: 
ELionM. ne tr~>Uvnnt paade5·mots assez 1~famante acie eU3 <;o~p!I de r~v<Ylver.; . . 7 !i2 Ath.ènée. ~ Les Brit;and,. . . ar;a ln~·,nn.;:1.~h\e 2é·i~ ,!~ r~prQ~~n\{11.ions ! l~ 
pour st11matner ... , 2 rr. - A_. Gay p~1e, ~om-, 11 Neus1ser10na curwu:r de qonnu.,lrc le dg- -7 •T• Polies-~artgny. - Horace, cnup1trn V, r,;•;1:1 .. na r~?,f, lfü,,1:t,,·t! ,.t !\fo:i,~al. V-~ I" 
batt~nt de 51, 25 ci. - Ale11s _G_ay li!:· 2a:. - nol\ment que loa autllu~, ont lrouvé 110ur · livra 1. - A la Grenouillère; - le ~mi;n -;"i r:i,re,"re-;~•~l 
Quelques charognes de la lro1•1ème, 2. fr. - l . Il = -- Pelil fr~re. - Les Amoureuz de Mi· I B. · .. · , . . Des êlectetirs de la rtie Montmartre qui n'ont cc le p1èçe. . . - nette. ..e lhêâtre e.i.umarco"111 comp,e i;n a_11Cèé1 
point vo~I~ d'Ol ivi_er,_3 fr. - Des diimocra~ee. .:Voit-on le Iit>U:1C-l!1 ·Pl'eri·~ dans tmo apo-. 7 3t4 Clnny. - La Médecin des dames. - l'E: 1 ,fo plus,,: les Cliass~rs àu roi,, dr1tme fn .·'~ ac• 
de la tro1s1ème 1 [r. 50 c. - Un groupe de t~-. théose éclairée.,:PUI' de nombreuses flammes cbênnne tee, de ,:iM. f4uler, at Let~~· On (. beauco11p 

hl
. · • d 1· des is rdonnais 2 fr • . . ~ · , . - - 2 • ' . , G' . iplaud1 la p:èce et ses rnterpr~lGs. ruade.ma 

pu ,cam, u qu11r 1er. o~ , • du Bengale. el dans le fond au derruor plan 7 IJ Beamnarohaie. - .. e l.1019 du me.1, ... . D t d t I ta! t t •· , . 50 c. -Vive la Rèpubhque, 1 Ir. - Total 10 fr)I ., . , ' : ' . , - -- c '- - Une Jolie hôte . ~or:; upon ' • on e .er. e, al symp~· 
Lo 

Henri Rochefort del'I'lère les grilles d>unc 
8 

l\i' na P'·'·lr- · , ,5 ''i·veuril de Par·a ,b.lquo, y ~et cuarmente oo grdce et da m,31• 
COL T, .a: , . . •1• .en . ......, •· - L~ ' ! . bj]',\ 

, pr1&in,? - -7 314. Délaaw.nents-C~miqnea. - V'là les bè- · ·"'· 

t 
Tel•es~ le dénoû~nenL que i;,roposo ra=Mar- · tises qui recommencent. La th~Atre des Menue-Plaisir!! n(lua promet 

seilluise les àuteura l'adopl(lront-il• à leur on- 7 112 ftonvaauté1. - )\fadc~oiselle. do Lo1:1g- pour I~• premiers joura da c~ mois Jps rApré- . ' - chamf', - Voir Paris. - Le Caporal. dcul.at10ns du drame de Barriére, Me.ll!tur au.i 
1 vrJlB:? 

11 
b . · ·-- 7 ~{4 Jrnnes Artietes, - Repr6senta!ion e- rr.zi•1cus, d•ns loquel FréMrick-Lemnttre intir• 

1 

$11!11 acceptent no~re eo l'- 01·at1on, nomine. -=- traordioaire, prêtera le prinoipal rOlo. 
~e.mo.nderons aucunidroit. -~ jl~ Be~levil}e, - L'Hitel de la Tête· Ncir! . Grand Concert parisie~, 37, fo.ur;ocrq Sain!· 

• IDL&& CJVI\Y t2 ~tr::rt~ncli~. lions-y. - La "a,it& Pe1!is. - Tous ie~ soira, ~pc::tar,'e et mmce:L 

------------------'·-·" 1 r • ,. _ 8 •i• Cirque-Napoléon. _ Exarcicss·equestres varié. Rrprésenlations d~ madame Borda,. Ga, 
' : l j . __ 81L4 Robert-Houdùl, ·- ;:'l!agio prestidis-ita- Domergue, chef d orohestre. 

'{k•u111oe o11~trrt1 "' ! 1 f.-i. L1sâlli PPsis, dont la puhiica\ion ;~m- _ tion. ' 

1 
t g: ! ?- n1e.O:ci1le 21 jo.nvler, paratt toos les sa;na(Îts,-à Faure•Nicoll:y (p.:i.ssage do !"Opéra), - Tcu3 le& 

, ·· ··• - ---, ;1 ! ~ l la .PremiOr~ ~cure. 'EJld, cist rêdigâe par· A:bac, S0il'l!1 à 8 h. 1 j4, Prestldigltntion 'aa ,dr lUl!'e l m ! i~; . A,'Baelelie11, Ré!race,Be,tîn, A. SreuÎl!é, F. Ch;;.~ _\'a)e_nti-Oo. - Bnls et concerts!\ 8 hcur.:s. 
, ...• · · __ l J. I ~~1

1
n, Gusla~a '.flou.rans, Jehan Frollo, F. -Séraphin. - Tous les ecirs Il. 8 heures, 

l ! 1 '' 1 
:s o;o ... , .• , ,. 1 13 oo 'le 211 •• i .. 21 ·1, 
-!. ;;~,,:: • .... ; l('<l • • IN • • 1 ... , I " " l LE r.,o,.tTEU~ DES FONDS PUBflÇ~ CEtDIT H TIRA.L DE FRAN CE l PRÈTS t": 0 :t::.v.ENTF1 ~o~.d~! ~J~]j!~ 

kmrn;u [ , , e•t. en-.;oy_li 
11
r~U• pondo"t. dons mQl" !!_gc~le a'!onyme. - Cap1L~.I : w1u5t 11111111.10»• t?uio, e,, ~- Tnr~,go (Jlsu(;!i.4 g~n. dGs •aJ, 111ob\l,l 

I
' . , . l I ft t.llre d • .,, .. ,..,,,.. t.ou•, c«nx qùl en ront. 10- Le C1·é1ht rural de France emet, ------------------- 

B:.nqn• GJ Fr.,, ~i5 •• !2800 , , ; lo , , ! ·;. . • l t1~maad:9' •• Dlraet.ear. 8, rao 1We.u.v9=: ::.. _l~J)u_ obligat!ons ruratea do 500 fr, an porte_,,., 
No_;cf r•·33 751!13~ ··I ·•! ~/~ 

1 
···~t-A~1Jt1•t.~n:., .. ~ rntért!La ll10 pa1ablo par •• m .. tre le Jer ,,,., et 

Orié!:!üi, •• ~ .. ~·~ 9S3 75; gso ··I .. ! j 2o,. Ce•t 1•u11lqa,erécla1110,quo ,·euUICO\lre laf nowembro. L:;u:.·M"'lls2r . 003 15 IXl3 ï5, .. j •• "'.. , cet'.organo Ooan-,1,i,•. ~ =-ùea=titr .. , qu.i .ont un8 fr•cliou doe prêts elfae- 
il.a:\, ,.., , ., , , , .1 6Ci7 liO' eoo 251 •• ! '1'121> 1 '' ' lué, •ur d•• (:nm~uhlc• ruraux d'.uuo .-ale.urdouble, ,J~. , 

1 
'2' 1 in- ' , '5 1 d d , d .1 • • bénéficient ue H1ypo1hèque qui garantit la d•tte· 

-';:;-8., • • r, • t,: 1 j •• • , ~ t D • • l · '
1 

• 11 ~ ON . elllen e e_s cou.rue.ra_ d ~noonce:1 p~i~un 21! Des booe n:iraul au porteur de t.,000 fr., ~Oil fr.: 
1 

1 
, i : . JOt1r,11~l ,:•tél1al. ,S adres,•r de l à 6 h. }J. ·M, IOO fr .• liO fr., produit au( un iotérêl do ~ fr. 60 c~l- 

;,!!H01~!rt.,.,! i j " j Pellt,,\17, r.1t1c el,\~u, 1J1li& dba l',luc••, ••.'<.".!1°"-D· "eu}\\ jour p11l' j_our_, crêêo en repr~oonl~tion de• prêts 
, i . 11 , 

1 
_ (ai.l-3 à eonl'tC •obeanc.t 1ur cocs1gnat1on. 

'lllll; 4~ P
1
d~." i 1 ' 1 Plu~:AsTn,1,m1n"<1,içalion i;~alt• f'!•. Ecrire :u.i. . . Le Crédit rn•~l reçoit Ùtll fond• en comrte rur 
ie!,2,.ll3C.5 ,. 1.:l05 •• ! .. ID! ' , LLIIl J.Jllec" CbÉ-RY1 à'ldarseHle(St·Just). eùè'ln•• à 2 C10. 1$5S,, .{70 • _ { .WB 75 • , • , 1 i/.6,.' ' ~ - -S'adresser aa_ eiège aoclal, S, rue Scribe, à Pat·is, mer; <=19 ~o 1,19 1 6 w1 1 ' ., ----- -à Ul\!. le• nouure!, banqu"rs et autre1 correopoo- 

., lOOQ:: ~Ï Èo, 362 5Ôj 1 :·., :: :: \JA. VANJJES',Er.PliÊTS: TlîR-E-S .Jlüls du Créditrural da !'rance. 
O.l~:,.~ ! 0/0... ~41 • • 1341) 50

1 
. , , .1 , • 6912 1/.10/0 1 an. Coni"'oir glniral u r. """""" Pa1:i> 

M d 11' ~ 0 0 33- 335 ' ' 1 -r ' . ' • r.:0;·30Ïii .. !.:i 34~ 5ÔI 343 :: ·.:.~5ô; :: :·~ 1
• 

1 
1 

1 
- -LRS-3 OUVRAGES l>O na JOZAr, 

i:at 3 0/0 i 341 - , 340 .. 1 • ! 1. , ; OBLIGATI'ONB OTTO"' .. NES • s~a • L'11e•&11 l!WS a1111• DU l(ORD• Or.s,t 30/0.,. ••. 335 50 S3o 501 ··l , .
1 
/, 1 . . 1Ull. 1 Ui1- • 1• iratU de,_ .Valac!itw dlt J'nin uri!lai,·ti ~. 

~":!.!! !l Ojû, .... I 348 50, 347 50, ,., 1 .. 
1
, ' &,la Jl•nq•• a. na ... et ·~~,t2•é~ition, t,000 P"'i'·, SOt, dgu. anal. ; l 1 1 Il 'P .... 32 IN ' D ,. _,_ ..,.. •. :---- _i Tta1tt d' .pu,,,emo,t prbnàt .. rl, ,. 4d., 11~r •. 

1 
an.,, , ru, 0 fe• ame-u,c;:f· rtdoi'res _ -S• 1-raiti du JlaladieJ de, fi:nmu, t vol., 8110 ~ 

BI à.., ... •••• ••ecllffaI-d••• le•·»,;-p. _103· ftguH•ana.tomiqus. 
La Bourse c•t en pleine défüillon~e aujour- ;' Avances pour, YCl'8Cment de janvler eL pour 11156ra,. -ch"'i118 on-.n.ge. pri:r: ~ fr.; posi., 6 b, d'bui. ! Iton complète. ·' 1

1 
_ - L'an.tourj ,doctenr lczu1_ ru~ de ruvoti, \S2, ~· 

L!i Rento qui fermait en ~lfet o.vant hier li 73. 55 ; 1>r,hai 'et •ent,e ao oomplll1lt et à terme, ---- ~ll!llllB, ed1te1n. 14, ri:• œona1eur•lo-Prlnce. 
et qui môme -avait été côtêa 73 iO da~s 1~ cou- i LIVli!SOII •UIIIÉDU.TB DU TITa!IS, 
rant do la Bourse n fai~ nujourd'bni 73 15 ,t l' Blll'tatt:i: ,1 ~üse1·~1At1ert1 tit 10 Mtll'<!l il i h~uru. - cnE'· pnr A.111.m de Vidonville (Manche), 
reste s~ne demande à 73 2n. r· , 1 fi ll'i nn demeurant ao, r. Fontaine. 

Les valeurs diverse11 son~ussi dêlnissêes ,qO\! , , , VEND A CREDIT p~r abonnement, M~NA'bE ET 
la Uente. La Bourse EC tient sur una r6s~rve. ON nu,M 11\TT)E daµo, ~haqu~ chef-lien de TOU.l!lTIE. Offre l I a~he':9D? 6 auotages. Enn.o 
cstrêroe. Or. n'ose pal! trop veDdrc mais 0111 D qJ-~!-' eanton:aocorre11tondautho- frwico la brochure exphcative. 

• hète d l t ' norablo _pou,ant 1·o~cupe,t achvem~llt d"t.lfa1res de 
,n ac pi,s u ou • , ban~n •. ,Eôrire,6~,'r. deTurb\gC?,tl.-Pari•, ao_ ilir•cteUC -----~~-------------------------------""" 

1., • .lllOT, I ~a. la ·~J(QtB gbu.u.a pas "UBOIUI lfOPltlKIU<IJ, , 

·- - ~-. _.,_ !{:tW'&Kf·t es 

&OUIKlftIPTION 

IUU ffll df~lllll V!CT!JR KOU\, 

- Via5t-unième list.c, - 

Le Von.·, llelfer, 10, rue M~eau Street Mud• 
dleacx,H,,spital \V1andon, 2o fr, vsrsc!s aux Bu· 
renux de la Mar1eil/a~e le 2;) janvier, pat' la ci• 
toyenne Droui'lot. 
Six s ,ldblll du 21J• d• ligne, l fr. 50 c. - 

E, F. A. Préwillc, 110.o. - Un républicain hRs 
hrctan, 1 fr. - Un bas normand, dont le sang 
de Noir n rougi les opinions, 1 fr. - Une rl,pu 
hlicaino et · deux Républicains du canton de 
Nangi,, 00 c. - Un citoyen, mon fils républi• 
cain de 7 aus, 05 c - Citoyenne AlexaJ1drine, 
2o c. - Le citoyen Léopold Lncombe, 25 c, ~ 
Tout_ une f~millo l\forie. Pioel_L.2 fr,_ - : . ;af,o. 
16011, O; électeur de ln. prew, . .,.-e eiNonscrlplion; 
{l!l utel,cr de cordon:_::,rs de Metz· -Petit Joan 
P1erro11n.et ~- .. ~one, 50 c. -- Cranjènn Prosper; 
~~ c. -- Massécaux, 5'J c. - I\Ia,tin, nppYenti, 
.rJ c. - Lo:umt, apprenti, 26 c. - VicL•;r Hugo, 
apprenti, 2o c. - Ponet, 1·édac·cur du :Rasoir, 
l:O c. - ChérancQ ch cabaret, 00 o. - Viogt.ri· 
nier, natl!raliste ; Un fr~M de B au vais, 50 c. - 
Une cbnrogne ào h pr~mière, 00 c. 

Uo voyou, 40 c. - Un 11nonym, du ~li· de li 
gne, GO c - Camille Delotrnz. l fr. - Paul Dé 
létraz, son fils, 1 fr. - Un gro•1pe de Rêpubli 
c~in Jyonnnis: J. M. Raymond, Eoldat de Ill r!i· 
serve; nollcl fils, Gantrng. nouvnlot, Gonichou, 
ensemble : ( fr. 50 c. - L'l rl·oyenno Berual' 
dc.n, 2G c. - Emma Bernndoo, i!5 c. - Cam i\le 
!!~rn.•doo, 25 c. - Léo:i Dera•1(1cn, 2-5 c. - Her· 
minie Raggitlo, io c. - Amélie Reytic, 10 c - 
Francine Parisso, lO c. - Citoven Curet, S'J c. 
Mme Scipioni, libre peaEeusc: 30 o. - Un ale· 
lier de fleuristes : E·isa, 1 fr, - L,urel!ce, 50 c, 
J~uoe et Marle, ~ e. - Citoyeon~ larique, 
25 c., toJtos ennemtc3 des aeSl\~~lns et de~ Bo· 
napa,tes. 

Charlos Garnier. 25 o. Eugênlc, 25 c., loue 
aeux ennc!!)!~ il'O!livier. - Seize emballeurs de 

l la rue d'Enghien et un ami, 10 fr. 50 o. - Un 
omc:or belge, 5 fr. - Le citoyen Elie, eoldnt en 

1 

cong~, conemi de ta discipline. 25 o. - Emilie 
Gauthitr, jeune oitoyenn•, 25 c. - Citoyenne 
Lannes, ennemie du Judas Ollivier, 25c.- Lnn 

. nos, ch&rognt qui II fait quinze jour• de prison 
pour avo'r vot(l contn, l'ornplra étant eona les 
drapeau.x, 25 c. 

L~ citoyen et cltoy.nno Feriguoi~, cbnrogoce, 
oiloycn et dwyenno • Bornand, ennemi! de~ as 
sa-sins, 50 c. - Bocard, am\ do la r6publique, 
10 c.-Une anonyme, 25 c,-La citoyenno Sobé 
cbrase, 25 c -Sarlini el sa femillil, 50 c. - Ci 
toy~n et citoyenne Ramir, ennemies du guet 
ap~os,50 v,-{,Tn ami de llocbefort, iiO c.-'l'héo 
plulo P., 25 c.-PécM, r~publicl\in, Podon, 50 c. 
- Bassin, ennemi dea coupe-jarrets, 2f> o. - Un 
eruployé du gouvernement, 10 o.-tJn anonyme, 
2u o. - J.•B., 25 i,. - Un rêpublio·,in, 50 c. - 
C,iyot o, fa femme, 50 c - l\fo,~011 et sa femme, 
50c.-~iacbnrd, 1 rr.-Demngco', l Cr.- Le ci 
toyen v~ecilier, 1 fr.- Une c·toycnne J .-B., 50c. 
-Un e11nemi desBonopnrte, P.C., 60 c.- Troi• 
crapule, de la neuvième, ennemis do la salle 
d'ormes d'Auteuil, 3 fr.- D,:iu:,: eh:irognes de la 
neuv·ème, pnrtienne du poi·to-drnpeau, 1 fr. ' 

Un électeur qui n'n pas voté pour le député 
qui noue a trnit6e do vile mullitude; 1100 cburo 
rle la première, 50 c. - Une rrapule do la 
première, oO o. - un ~itoyoa dg la quatrième, 
51) c. - un enoomi da ceu.x- qui nous tra.i 
to:,i do charogne,, 50 c ...... un Je,tcur de la Mar• 
S~•llai3•, 50 c, - Un ami des vidimes de la li• 
bHL~, &noion soldat, l fr. - Un homme armé, 
goe du pa~so.go Rivoli; L. S., 50 c. - Un voyou 
60 o. - Le citoyon Hourrih, dti Cognsc, 5 fr. - 
Gue oh!.lrogne do Il\ n2uvieme. solid11iro de la 
orailulo riui ne eort j~mais sana ûtre arm~ de 
peur de rcncon~rer uu B ... , 2 fr. - Le citoyon 
l\rforiin, 1 r,. - Sécrélin, 50 c. - E. B., ennemi 
du Nv<>lver li Pierre. l fr. - Un d!voué, 50 c. 
- Le• dt.oyens do Clichy : Vamdnmmc, 51) c ; 
Vict01• 0ouve~ueur, 50 c.; AlpbonEe Buiseon, 50 
o.; Louis Louis, 50 c.; Mnr.h!tl Hubert, 50 c.; 
Tboma11 i\Iils, 50 c. ::- Un bsndit do hl première 
eans lard et 5:,.ns ~ha,Penu, 20 c. - Villaret, fillo 
d'un vieux r6public>10, 60 c - Une rêpublic,i 
oe, enutroiedn pouvoir adacl, 50 c - A'lexan 
dr~ Riganx, 60 c. - Citoyenne et citoyen Ed 
mond, 1 fr. - J. B., ennemi du Jok·•, 1 fr - 
P,,,;l, Gnudol, l.ibertê, Egalité, Frntcrnitê, 20 f. 
- Augusta Cardoue, I' fr. - Trois ré_pub!ica'ns 
cle Mnnster, 1 fr. 50. - A [l., a.ni de !loche 
fort, 51) c. - Massaudnn, CuuLier, Daulier, vi· 
tim•s n 12 janvier (daux ve;semcnts), 1 rr. 50 

F reiyss, Pillon -Chalîa -d, Tourgoia, Cottereau, 
füroJ!t,, 'fourlaillier, tous citoyens bouian~ers, 
6 rr. 40. - Citoyenne Coureau1t, Louise l\leu 
nier, Elise Brissay, Langledo, llonri Lncombe, 
Mlle llousseau, ensemble, 3 fr. 60 c. - Une cba 
rogno qui n'a jamais assassiné, 2f> c. - Un ré· 
publicain qui attend la délivrance, 25 c. - Une 
crapulé nmia du 11orte drapeau, 25 n. - Deu~ 
charognes amies de Rocllel'orl, 60 c. - Un ré 
publicuin, V. L., 25 c, - D0uz11 esclaves revan 
diquanlleurs droits et libertéi, 5 rr. - Y. Ber 
trand, de Ntmes, 1 fr. - L• citoy~n Labolle, 
père de ciaq enfants, 20 c. - Antoine Gagna.rd, 
onduiseur, 50 o. - Une concierge irrécoociiia· 
ble 10.9. - E. a., enn•rul _,_e_s coupe-Jarrets 
50 c - L'on Coulon, rùpubl'cam rnd!cnl, 1 fr. 
- Henri Couthier, 10 c. - Réa(: Launay, répu 
blicain, 25 c. - Un ah~nnê, 50 c. - Uu sous• 
orfider du 50• do ligne, 20 c. - Hllmercl alno, 
50 e. - Pollin, 50 c. - Lepauiard, 50 c. - Lee 
abonn~s du café Pont'.e-x, ~ Celte ; - Reeouly, 
Jean, 50 o - Berlraud, Joseph, C-0 c. - J. L. 
Clês, 60 c. - Maravnl, Pierre, 60 c. - Rolland, 
Antoine, 50 c. - Moucq,,es, Pierre, 50 o. - 
Gu~ .. el, Antoine, l50 c. - Delorenze Prançeis, 
IIO o. Auguste Martin, 50 c. - Jean Hull,doie, 50 c. 
- Barthélemy ·valllard, 50 c. - Jullian Réné, 
25 ç. - t'r11nçois Cavalier, 25.c. - Jean llicbard, 
JO c. - Rapball Roussel, 10 o. - Raeaas, 10 c. 
- Julien 'l'nllièra,, 10 o. - Guillaume Molle, 1 
- Pierre Gervais, 60 c, - Un citoyen de Rooho- 
fort, 60 o. - J. Ch•mba:r;, 1 rr. - AnguslaPrat, 
20 g. - H, !loucaly, 25 c. - Louis Mouseot160 c. 
- Guiraud, 25 c. - Biewt1 25 o. - Davie! Jac• 
ques, 25 c. - François Fubre, 1 fr. - Laurent 
Moulin, 50 c, - Ouillaum• Ju\lian, 50 o. - E. 
D., booapartitte, 2 fr, - Goudard, 50 c. - Au· 
go11to La0aliie, 50 o. - Verdier, 50 c. -Plu- 
1ieurs clto1ens, 5 fr. 50 o. ~ Henri Brel, !SO c. U a abonné du café, 50 c. - J, Pag6~1 50 c.-Rl 
chard, 25 c.-Mm11 Langlois, l fr,-li. Lsng•ois, 
l fr.-B.-J. Trinquet, 50 c.- Galavieila, 60 c - 
Barthélemy, 2u c. -Cor~evin, JO.c.-Achard,50 
c.-Jean Cnlvet, 50 o.- Jules Du Loustean, 50 c 
- Violet-Chrétiên, 20 o.- Pierre Richard, 50 e, 
Lapart. 30 c. - Un démocrate de l'empire, J.fr. 
Ensemble, 30 fr, 20 c._ - Un gronQe d'ouvriers 
des crist..lerice de Puteau, -Godillot, employ6, 
2 fr. - Magnin, mouleur, l Cr. - 0Dêllime Le• 
fèvre, 1 fr. - Loiseao, 1 fr. - Bazile Prunier, 
75 c. - Mme Prunier, 15 11. - fsldore Iwuz, 
11G Il : 

Delras Florent, 50 c. - Jacques Crand, 50 o. 
- ~ouill Godillot, !Y.l c.- ijagot Onezi1110, 50 c. 
- Louia Vézire, 50 c. - Josepli. Koler, 50 c. - 
)ean Dopart, 50 c. - Chevalet, sulllae, 50 c. - 
Vambruch, euleee1 50 c. - Gbamprey; 50 o. - 
Viole, 50 o. - Vellll4lJi 50 c. - J_acquot, 50 ç, 
- Lithoher !iO c. - hMQOb Godillot, 50 c. - 
Ecber Osvalt, 50 c. - Georges K:oolar, liO c. - 
Mathieu, 50 c, - Covulez, liO e. - Cou.rrionx, 
graveur, 50 c. - Bertrand, 75il,,- Valk, 50 o. 
- Renard, liO c. - J~c'll!es Po1gnan, 25 c. - 
Dame Jacob, 25 c.-Victor Vo!o~inb!rger,!5o 
- Jacob Blimfeld, ,I! c. - 1toul!(lt, !:, c. - En• 
gène Alix 1r, c, - Simodam, !5 c. - Gêrard 
père, Ili c'.- Oérar• ftl•j !5 c.- Maturin, m c. 
- Freli~r, !5 o. - ot!l!ph F18(1t, -611 o. - ~. !\i e., eneemble !2 .fr. !n e. . . 

Un de "oa· l•~un. 6fr.·- Le1.~10,~ de 
l'Ecole d'Arta-et-M6tier11; d'Angert, 44fr, - U11 
apprenti tapill!Îtr, jeime éra,ul• -républicain, 
.if; ,. - Un en 1-dit-jette baTratB. fier d'eire uno 
obU"O~·· 50 e. - BeJij,mtn a., e11,nemi d1· 1a 
brutab"6, 60 o. - ~11tio11 ·d, I>9üilly (Nl6, 
vre) : Millet Dandin, Ylollette, Martin, Louis 
Guillet, Lutbip-.- Plldde,.IUll8mble, 8 rr .... 
A. I.eetrice, toe.-Gallan 4,m-1clen l Saluts· 
lenavltne, prit~" IQ11e)1 -% {~. -A~lM 
Jud Gallaad, cordomder. 1 rr. 
Oodler e,oNlomder_. 'fic&blle da 2- Decembl'e, 
, fr. - P •. Prlao1818 de la c,apule, liO o. - tin 
ami et des ami• da Caml!on, 3 fr.-,- Ena6nle, .. 1 
ne p_u confondre ano l'aatr•, 60 o. - y;,.,; 

MM. Aug. Cabot et.Aug. Fllhre oni ouvert rµI 
d!Argout, 43, une salle d'arme:i oà 110 réu11is 
eant lee meilleurs. tireura de P11ri;,; leur activité, 
leur science d'eecrime, leur ont acquie en ·pou 
_de temps une réputation mérittfü et les placent 
parmi les premiers tireurs. Par ox pêrieooll, 
no{!e ne ora'gnons pa.s de les recommander li 
nos amis. 
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c:111'4114.t, - L'b2u~a!ilt -r.t ltlmtm~, ,;i~ah 
quê. vient d'o)teclr· Baril•IM• ràffirmo Il oba, 
·llllll!I :!a, n1p;;,~3~l!fat1(:?I! '10 {lll\tc ptèc~ frt\t1i, 
lanl:3 rl'c,prlt: é\ d'!lmri.tn. '!'(lttt fo~~f!e, ~!.l 
reato, l'nntbo~fasme qai s o.ccn11!11t ee ~ouvei 
oo.vr;ae. Déooti at co.t,1mi1 11Je:v0Ul~t11 d•, 
ln.ca E<t d,; ÎlJn ac~t, j?1te!'p!'éh•.t::T: •m.lm9nt 
uz,O!!pUon:i<Jllo, b,Jl.:t~ ?ll'VS!lllnt1 et :r,a _pro 
dtil'es d'adr.a~1u1 st d;i grtc0 !ldonl~ par ll!l. Bi 
irlio NaJfown, faut OOi!CD':ITt à Jn ;1.Ql!ÙMl! 
&ll!embl- st'1,1•(mrct umi longne n6?i6 füi k-lli, 
r;t r1111lu.erllle11 r:iprtac:int!oM. Ssfüi o9ll:b!1 
toi-... J;i:; 1!"1l'î' 

Gat!A. - La Chatt, blaJtcM toucbo à ses der 
nières représentations, malgré ·son immenw ,1 
inêpuianble succès; l'administration ,e trouvant 
forcée de d'onner inCC911 amment Giibtrl Dan. 
glars, le drame nouveau do MM. Anicet Boui. 
gcoie et Michel Masson, 
VarleU.. - To11e lee ao!J'I, ln l!rlgïl1;4a, l~ 

nouvel opéra bouffe de J. Olfenbach. L9, u:.ot 
ceaux tee plue l!ailluta de cette charm~nta pa;,. 
tltlon, Gh11p.t6s par mosdemo!solles Aim.és o! z. Beuff!ll' et par M. Dupuis oont biseés chique 
aolr, MM, Kopp, Léonce ot Baro:i luttent d'%· 
trn!n et da gaieté. C'est le plu~ grMd suool;i • 
qu'l!.it obtenu j12scrn'icl le tbéltra ~es Vlll'l614a. 

Le Paials-R!!yai vient de remporter ilDC nou, 
valle victoire avec la chnrm~nte ol apirituella 
comédie de MM. Labiche et Gon!l1.6et, L,s pltll 
hllll!'lflWl d~ trCli:1 ei bien inter,P!êtéc par Ucor. 
froy, Brasseur, G1I-Perèsl LhéiïilO.i.', m&-<illatuaa 
lfüsa DeBGbamps, Ileynoln, Pr!stoo et fil,:;. 

Cluny, - Grand euocèe et ralle comble ov~o 
!!1 nouvelle comédie en quatre notes 1e M. G1,!} 
tave Halier, Je Mtdeein IÙS DamM. L'interprêta 
tion ne Ja:sse rien à d6,·irer\ et le public acclam~ 
toue lt:e soirs MM. Rcynn d, R. Ricbar~, Per• 
rier, Vaillant, ine•damcs Fayolle, Bovary, !l. 
Petit et D11pa.rc, L'Bchéancc, un ob,irm&ut lf•"r 
de rideau, do lit Georges Petit, cor~menr• 
agrllublement ce apcctacle, qui tion~r~ l'afficha 
peüùant plusie, r.i moi~. 

'l'!lé!liPO· Déjazet. - w ilistolet, eu 11M1 rm. 
comédic-v11ndevi!!e en un acte , de. M, Iilo1 
O' Squar. Rentrée de mademoi.i!ella D/Jjar.et, q~i 
obiient chaque soir un immense ouccè1 dsa; 
aes trois nouveaux rôles. 
La revue, On cassera du •uti·,, complet• u11 

•pectllllle qui fait salle comhia. 

~rl,, - !mpr1mer1a h. Usreu;a, g~r:t.Ut ü~ :i 
!far:d!uiiu, rn~ d'Aboul!:lr, 'il. 

Ohocolat-Rebours au (luinquin~ 
Tonique tl ftlJri(vgi, 10:rs la nwi11dr, ar11e,.r1:me 

OrdoDJli eomule a.Hmc.u\.iiliou a\\i. ~rwnnes délicate:!, lUI 
femmes, :1.tu: Pnfants.au1 vieillari! et au1convalesc1.1.Gont.re 
les fiàvros et les épidëinic1. PriS. au lait, â l'ea.n ou 111.1ngé 1eo. 
c'al le forlif:cJnl {e plu•tuugi'JllC rc«Jnuw.1ndl paf /uJl>duiru. 
Boit.es .. ~oo sr,, a fr. 50-~0J!:21 (r. 75. franC3 u fm:u, r.ir 
ll.llos,euLuauèatlrtri. 6eM. tuJtUURS, in,1m"l!lli\0G1hm, 
DtPOTS CHEZ LES PRINCIPAUI PHlRIIIACIEftS ~ 
éa·igtr Il rrai 'l'ilte t.t la Signature c.i*oontrt: ~, 

NOUVEAU TR,UTEMENT 
Du malatlio, contag~wes , l""u/,me,,/J rlctnt, "" 

ancien.t, ulcère s, r'-letdion.t d'tu·it1! el dl'.rlr!,,. 

Pa~ mite de nomhreu•s Hpérience, fAil!J• com· 
parativement avec les an\rbs madicalion• sur "" 
maladies. même les plus invétér~•• et le, pl,a ro 
belles, et 8YI\Dt résisté Il, !OUI le! di il'6renl2 mor.n• 
recommandés, ce nouvean traitemonl ~ient d 4tra 
déclaré, JJar 1.,, m~pecina le• plu• c<ll~bre•, tels que 
prof'esseura, médcoiua dei b.6pite.ui:. etc., · CO!fl-me 
étanl le aeul moyen de gaérlson ndic.nlo to111our1 
11\re et trh prom1.te; il est peu co6.taux, ,a.us mer• 
cure et facile à suivre en 1ecret. 

Con1Ultation1 gratuite• d• roidi t oopt bour" et 
par cor-.'espo!'dance, de fd. PECHENET, DOCTE[!R a, la Facu1te d•léna, médecin do la Fo.cullé de Par11, 
meml>r., d .. phuieura Sociét.l• ,ciontillques. 
Pui>, me Commin••, f3 (prèo le Ci.r<iu• Na.polllon). 

n&RTS: nn MOUVEMENT DES CHEMINS DE FER PAR RUEAUX 

tA RAMPE- 
1an1m111~"""'·--"'""' l vnu. - -- ... __ • =---- ' 11r1IBUOD1 cte· po1.- - . . • : . , . triu, guéri, p.ar la de "M, ~~GANS AN, géograP.h" de !'Empereur _et dea postes, g11id~ ,impie el prie~~ •. f9:1t coonall;"~.un PATE ~ eomrn~Nc, !::J s 11.-prN co_up d œil la maP<h!' cl~• Ullll!l, les heures, les d1sta1>e81 et les _prix_. En v~ote an 1er (8vner :le ReoeaU 

, Pl , ' O l':t /'.,_ - - - - de l!oue•t., chn I auteur, rue MontW1artre., 15, cbe1 toas lei llbr&1r0$ et dao, les ga•••· 
t,&0.'3 I~ la 'botté. ltlap\ ph., 7, r. clfl . M.-S.-Bono:·- , !ùaoeignemanta : l la DIRECTION OEN!:.RALE D'.lNNONCES, 29, rH d-Bona-Eofant•. - 

Aurions· noua bientôt le rliylirend' père 
Ba)Jnnde? · 

On o.nnonce que M·. Ballande organise pi}\111 
le carême des matin,es lillliraire11 cons«er4ëa 
à l'éloquence sacrée, , 

Ces eermons seraient prononc4s à !~, salle 
Hertz, celle de la GaiLé rappelant trcip les 
cascades de Tbërét,a et les minois chiffonnés 
des danseuses de la Cltattt blancht. 

Maie une cho!e contrarie M. Ball!lllde ,: 
l'archevêque de Parit aurait défondu 'aµ.i, 

. ecclésiaetiques dè Il! faire entendre dan,· eea 
conférences. .

1
., 

Mais 11.lor11 qui prendra la parole? M,, ,'.IIO 1 
' ~ 

- •' , ~ r,i 1• ·= F!'l!.llcisque Sarr.ey? Alors noua lut roiUieµ-· "'!F,.,..._-.,.,....,. • , "" ~---=.----"----::" ---~--~~.,..._ .. ,,..,,=--~-,.,.~··- 
Ions ùe ee foire dominicain pendant toofla 
carême. 1 , ·," " 
Voyez-vo~s le critique juste, mais liévè~, 

,-élu d'une grande houpelande grise, 'eer,t;él!' 
l'l la taille par une corde à puite, lea l)ièd1 
nus, et 1ur le aommet de 1~ tête une;'. ~ar,ge . , , , ,. . . . 
tonsure, . 1~1 , li'U!IU1~L1JAISE:. , 

Quel succèll i 111 r- LJ: · ,MP.P'!L . • •, . ,.. . , -L ~ 
Mais M, Sarcey fera-t-il tous ces~~ ·~·~=i~:IO~~L: ;, . : ;-~ -;- _._ 

pour êt~ agréable à M, Ballande? !1 J1 ,.llONn'EPR ~ UNIVERSEL ·-. 
Neuun doulD~• . • ,.. ',._( , l' ~f:,11: P•,uP,t,s;,1 • !', , • ,; • , 

• 1 ~ 1~ GAtiLOlB. ~t. • . 1•1 • • • , • • ,. 

e • .1 tJA j"~ • DE 'F;DNCE.' , , , 
L1JNI •. ,,, ;, , ," • · • • · ; -~- · .L~,MO l)E1, , , ,, I', , ,, .~-., •••• , 
L'B!N 1 - - • - EL 1• if i • • • • • ".::.-::_.,_-=. ~-' • • 
~ ~ili,iDIÇS ~B,:JNAux- .- ; ;" • • • • 
'~ ~i_i,.,1~Î'.tiai ~~~Mv4hNES et t'AM·i ·DE 'tÀ 
BiLlGIO!I 'MQJ,a ., • • • --•,;t·-=-. _ .. - _. • • • • 
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