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~e pl~~.·9,IL~le-.fle.MJDfllM' l~S:-aut,res 
préfets destitués il des ,g@.V18'nÇwènJa,daas 
les colonies, 

• • -- J ~ J ;,,. 

't.",~·~·j·-~· ': . :~1-- ,!J,, " . . ~1 • 1 \> • ... th1~ • - - ' ê''lt t~-a· mims Are-actuo 
quJ!l, ,~, 4t~~ .'\>~~~~., ,e~~1~eu~'1r~su11e,~; 
qu'H po-qr,sq1ti: ~1,1.J!)UJO.Jb,Ul c13 qµ. 11 
trpuvoit,i~o..co.Jl!~,h~e;r. L'impunité dont 
ont. [oul les jm~rn~ux, pour.discuter la 
question d,4 rr~J:us de J!im~c}t., à prop os 

JII ,. ., l' 1 r 
du ·cit,9.yen G~~b?~• en er;1t &, P,l"euve. 
Il vo~dr·a b11,m eg~l~ment ne,p~$ trou 

ver, mauvais que 1~ous lui fassions 
honte en lui disant qu'tl n'a pas même 
la po~·Lée d'esprit qu'avait $OS pré 
déceseeurs l!OUS F dt?Zblissemr,nt de IT uillet, 

A biue ,épogue, un éc:rivainl légiti 
q;i~t~1' ~i. qe Ge~çiud~, pouvaif'irnpu- 

.1 il, 1\ ,f. 1 
ne ment prê,cl;ter ch~~ù·e matin dans son 
journal, et an noq:j,Q.\l p~u:.Li dont il était 
l'un ,acs ù~ent~ uotifs, le refus 1d,e• l'im 
pôt ;1Wl n~·l'accusait pas d'.e.X:~itg.t.ioh à : 

la dâsohéissanee ,a,ux lois. 
•"rtdJs' ~:~,mpre~~n~,:à11mt,:rvcille que 
MM. Olby iec , Daru ;I Buffet et .autres 
agissent ·autrement; ils· ~;ont·. en cela 
eonséque~ls avec les cdmplaisancee 
qu'ils o,;it,1 accepté d'avoirpourtes tra ditions <lo,Fempir~ du Doux Décembre. 
Mais alors qu'ilsravouent que 'depuis 
qu)l,s1so:nt 'kttt-rés ial;l,5 lavie politique, 
jusqu'au jbu1·où 'ils~ô'nfar-rivés, au pou 
voir 'ils. ne ·s1é:taiimb'1ivrés .fi u 'à ur1:c ckas-e 
aux·poridftlf.illcs. 

'I'ous les journaux qui, avec nous le 
souliennènt depuis l'.11 2 jnn;v.ier1 sont 
donc dans la vérité absolue. rla l•'i:~nce, 
une fois de, plus, peut juger du degré 
do' 1::o?fia~çe quelle doit',accoi:der it de 
semblables hommes. 

/.: ,1 R ,, > · · · , : r · 
,. ",.,td}:;,: '.?'t·.:~t~ ~este-voici le·eomete..iJ'endu .. non (Bravos prol9~és. ,L'gxateul!.re., 

PAIX·--DU-,NUMttKÇ\. ·, ~'·. ;.l\.,W,Yt1q1:1Jl.d~ja,;~~ê,..:.ëh~~..._,de lalribune. h[" Jules Favre 
' ~! , \ <?-·~ ·-r ,:.-;;l • ,..,..:._.~ · , · •• , •, reserrer la main.) 
- ' ' ' · · Corv• JA-lelaU C. · · ,;, •. _ , '""e - , ·· . N'. DE PrnÉ, paraissant tout a coir.p au 

JOUR~ nu 18 l'l!VBlt:D. 1870 somnfe?'1dë't'exlrilme gauclre. - Voulez- 
vous que je vous dise mon opinion t 

~[. LE P,RÊSJDEN,T. - Mais, Il'[. de Piré, 
vous n'avez pas la parole. 

M. DE PIRÉ -Je n'ai pas la parole, mais 
je vais vous dire mon opinion tout de 
môme, M. do Rochefort est rageur, mal 
élevé. ll fait appel aux plus détestables 
passiens. Il ne respecte ni 10 trône ni 
l'autel ! eh Lien, c'est mon homme. 
(Cris. Assez! assez l) 

11. DE r-mè. - Qunnt à. M. Emile Olli 
vier, il, est. mielleux, persuasi], plein 
de talent, d'intelligence et d.:énergje, 
eh bien! ce n'est pas mon homme. Voi- 
là mon opinion. · · 

M. Mc;>t(ROT, du P_ùe Ducùên», - Nous 
avons l'honneur de déposer l'amemle_: 
mont suivant au projet formulé par l\l. 
Henri Ilochcfort : 

Considérant que:-dcpuis moins d'un 
an, voilà le deuxième complot que le 
gouvernement se plaît à inventer , 

Consjdérant que, sous prétexte rl'ùne 
conspiration qui n'existe pas, on in 
carcère des citoyens qui existent. 

_Le Corps iégislnlif' déc·lare que, si 
d'ici à trois jours, le cabinet n'a pas 
pu nous montrer un vrai comploL au 
tre que les contes do fées qu'il vient 
Mbiler b: ln. tribune, il sera condamné 
au ridjcL;le à per-pétui té, ' 

i\l. AM.QURoux_, - Je demande en outre 
que l'exécution ait lien au théûtre des 

- Menus-Plaisirs où les ministres seront t LtssAGARA.I· -,Je .<l~ruande la. pa- tenus d'aller tous les soirs danser le 
ro e. , . quadrille des Clodoches, 

IJ. LE T'RJ::SJfü::n. - 'vous avez lapa- M. LE PRÉSIDENT. - Ti y '1. une deman- 
rolc. de de scrutin. On va procéder au vote. 

LlSSMiARH. - Messieurs, jo ne vous Ceux qui sont d'avis que les ministres 
"-rnolerai pas r.itofens, car ce titre ap- doivent aller danser le qundrille des 
pai·lic:ü aux bommes libres et, comme Clodochcs aux-Menus-Plaisit's, mettront 
infirmiers officiels, vous savez parlai- un bulletin blanc. Ceux qui sont d'un 
Iement que vous ne l'êtes pas (bruits). avis contraire mettron tun bulletin bleu •. 
i\lessieUJ'$, quanù M: E'.11ile ?llivier. a M. i:,,u1,E oLLlVIER. - fo demande la j 
déclaré dans uno reumons électorale parole. , 
que p,our lui, le Corps.législatif :ç1'éta!t Une V(iX. - On ne parle pns quand le. 
que la première êL.ape, de Cp.y_enn_.2, il vote est commencé. 
ne vous trompait: ~--· (Etq_~ment .. u. ÉmLJ~ or.r.rvren. - Je voulais sP.t\-_ 
sur les bancs de la gauche.) lement dire ceci; Quel- que soit le ré- 

M. uss~GJ.RAY1 rep~:enanl: Seu!?~nt sultut de· cette épreuve le p;ol1yern ';' 
il a été mal- co.qi.w1s. li voulait dire meut fera son devoir. 
qu'en entrant au Co.rps,lligisla,tit son .M. LE e,u::s10ENT. - .le vais donner- 
but était d'f::1wyer ix- Gayenne le plus lecture rlu résultai, du vote: 
do inonde possible. (Uires d'approba- 
tion à ganche.) Nombre de votants. . . . • ~5:! 

A DROITB. - Cela n'est pas! Vous ca- Majorit~ absolue. . . . . . 126 1 :, Il r I' ;i 1 

l 
. ) ·, 1• 1, .1, 

omniez : ' '' . _... . . · · 
1 

, Pour l'adoption du rejet de 

I 
Ensçmb!c •.. 12,500 fr. 

)1. VENDRE.-11. Ollivier CSLU!l nnge. . . . 1' . 

L 
bê t d b D. 1 1 mise en accusation amenuo Douze mille cinq cents Irancs ! 

M. NOUR~L. - a c e u en ieu · par M. Mouret. .. , . . . . . ">'27 1 Une bagatelle! 
M. nuGU:E mi: LA 1''AUCONNERlE. - Allez Contre.. . . . .. . . . . . . 2.'.) ltist-ce pour cela que !3ar,heret rr.- 

r~teonLer. ~a dans les bureaux do la Le Corps lézislatif a adopté. ç?i.t aujourd'hur une 1!@uvP~lc. )i.ssigna- 
,tiarse~llazs,;. . , . Les minist;es sont condamnés nu tion I?our .le 1mer~red~ ~3 fov,i:_wr, sous 

M. E~HLE 01.Ln1zR, a la tribune. - Le . . 1 l1 t la prévention .u d avoir pubhP- de, mnn- 
ministère fera son dcvolr. (Applaudis- ridicule et tenus de danser le )~- e des « wùe fo{ une rai:Jssc nouvelle de· na 
sements prolongés. (En descendant de Cl,odoc.hes pen~JRnt to~Le la ,d ur ce de ]1.1, « ture.ù tr,oubler~a paix puhlirjue.dans 
la tribune M. Jo ministre do Injustice détentiou ~u mtoycn hocl~etorl. . . ,~ le n,umero de 1Ja Ma'/'.qa.tt/1:fi.•e, dont Il 
est vivem~nt félicité. M. J ulos Favre va 1:e~Ts' de buts auront heu ce soir a « ei't le :gémhi:t, une lo~,h·e' commençant 

1 
. · 

1
- ma in ) · huit heures pour lë quart. << par ce,5im,ots1: « Je viens vous -racon- 

u1 serrer a ü - • •• ) , y · d' t ·•·t • ' L' 1 · ,. (Bruyante ugitat10n. ln. enurc e- « er ~1 e ,51gne: n.'. at1g ms .. n '' 
, M. 1:1SSAG1cnu,-;llestpr9ba~lequ_es i~ chire son gilet de tlanelle. M. Dugu~ de Nous ~\vo;n_s .cet~e l~ttfè'n'litnµscrite 

n avait p~s nourri ces m~enlrn_ns, rela la Fauconnerie uvale ses parchcmrns, e!11me les mains. Nous r~ y comprenon:3 
üvsment à la G~ya.1_1e F-;anga~se, M. le et c'est, au milieu du plus grand tu- rie-f .. ·.,, . . . C. 
ministre de la J ust:ce n au~UJt 1:as .at- multe que le pr~sitlHnt prononce ces . Ce n est q,u au ';lr~t?r.inJ, ,que nous 
tendu Pour 

faire orrêtcr Je deput.e de la 1 _ - bl · saurens-Ie 1J1ot de l cnigme. • . . paro es remarqua es : D t 1 
, • • " ··1 fut au milieu de ses , . ans, 01,1s tes <ms, avouez que sous 

~remiere qu 1 ! " La sean~e est levée. il . . J'empire I la füibert~ de la ,presse coûte __ _ 
électeurs- . . S19né: .Hl!!ffll D.t.NGEr.vu.Li,:. cher., . ,11 ,, · , · . 

1,1. CLÉ:\ŒNT DUV&RNOIS, - Mais pms- ï, ' A.l'i!TO!f\lf DllllOST, Le czar Alexaudre l I uvait publié U!J ukn- 
qu'il a trois domiciles. '.:____ tl ,;1/ ; ;: '· se cléclarirn-L:hbre~, à partie du 3 .mars 18,70, 

'RI n.ocHEFORT. _ Je demande la · _g,us le~~scrls del .emp~.re moscovite, 
~r. J-IEN · l 1. • • , ,,. • _- , • -Cn~ .1n11rs ~te_rmer:; _il est revenu sur sa 

·parole. . . , _ ~- _ NOS CONDAMNATIONS ~n preserce ~es pou.rsµ·1tes reF'~tees premJère ,JP.c,s1on et 11 vient d'annuler son 
M. LE PRESIDENT, tres ému. Est ce doi;it ijOUs,somme$ l'obJel en rnreseoce 1>r~é9cnL ulmse, rcmettaat}1 plus lard, sans 

P
our iosulLerlafa~illoimpérialc'! __ 1 d l' ;111· .1· ' ,. d.,;1,·. ! 'i;, préciser d'époque, -l'utrroochissement des 

N 
~r 

1 
, 1 e ac uun.emena e.., oyc con.re nous pay•ans 

M HENRI ROCHEFORT. - ! on, li. e pre- 1 1 ,' •f ,. ' - .. . • ~ • . · · . f · , 
0 

1 . . . . . . pm· •1 è ,,parquet,, non~ pJier,ieqqns tous C!}~te déLermi;mlion ,i'Alex~odr". ll fera 
sident. Gest pour un ait p01s nne • Nous avons comparu au.1ourd hm l l ,, ·t ...., · ., t d m;nu,·eomnrendre l.i. réelle imporlnnce dtt , p 1 ! · d ·· h b d l 'b es, m oyeus qura.uraien , es cammu- "":"- "' • . , 
"' LE· pMODENT, a, e, m,u,; pa, 0 de,aDI Ja s,pbemo C am '" U N U· • ,,. i , , . , .. ' C • r·cO,,~x dtleomeol de Nelsobolell qw, nous 
d
- 'e s''1l y a moyen J correct·1onnel Nous u vons été na- mca.tu,ns ou des 11reclamQ.tloos a nous âvons pt1-hlié-hier scan a.t (. • na • • , 1 f ·~ 1. , • .~, • - • -· 

lit' HBNRI ROCHEFORT. - Je ... (Inter- turellement condamnés savoir, : notre adre,::5ser, qµ à pa:rhr d~ co Jopr., •nous .:. 
ruption prolongée).. gérant le citoy.en Barheret,. A ~HLI,E n'insèrllro.ns,plus u.tie se1;1lè lettre, sans -- • . . . . 

. . . 'd . - \ l' d , ' ' E?iDE' NOUS-MÊMES A DEUX en avoir vu le :;i,:,;11ataire et sans qu'il I Il 2,a1•a1t q11e1cgénéral Lebwulaura,l ecrit ()ne voix a roue., J •· or re · FRANCS ll AM , 1 . . o · 1 , - , a.u gcnérrù Dumont, commnodant le corps 
Une autre vo1.x a droite. - Lu ccn- ~uLLE FRAN_CS, , . . nous, ait f~u~1 rles_ ~oy,ens de nous j r.ran_i;;a~ d'o_s:c_upalion des Elals-~onlifiC!lux, 

s.uro ! Nous avions cru n avoir pas commis us$ute.r de :50n J:d"nhte.1 , 1 l'assmnnt que Y)OS troupes seratent mamle- 
Dilc troirième,voi:,; à droj{i:. -AYec,jp~- de délit nous le croyons encore. Le ' Ldgéranl: J, 111.iaal!l!:.BT, .

1 
n.ues.à Rome pend?nl .tou~,}uiurée.du, con- 

.. · '- · { ' • · ' ·u 'n.utrement.Ouoi ue .:; , , ,,. '' ,, 1 eile,---queUe:ques01-t!adém~1oa:d.e.c.:ette:as- cr1pt!on au procès verbal. . tribunal en aJ ge . . . ~ q ,, ,, I• !: ,, 1111 ,, ' , ; semblée suc·fJedogme de l'.mfa1Hib1hlé. 
r,r. HBNll.l n.oclfEFOR.T, - Je vous ferai nous ayons le droit mcont~stab~e ~t . , ,,, " ·• ; ...,...1:.-'--- -r-l:ètcJcttr,e du .général-~bœuf·co11fi.eme- 

observet' que je n'ai pas encore oü'vert iqcon,t.esté de disçu.ter les füeses Jur1- i rail -piii,fuftemenL cc que nous dr.iioos,.s:é· 
la bou.che. Je voudrais enfin m'ex,Pli· diques résolues ,pa;r k.jug,çrq~n,t ,q.ui Non;v111 ( 1,~ l)IJr~ 11?1I,1[iï.,.',l 1 ~eïnfü~~c:rcsesp~uanciJ.s que (onde la tit,nille . . d b t 'tJ -!?;L~•-1 ~· 4fil · ,:l\i ~ ,,u. nmpf•r,ale-sur l'cléval1on au trônepapaJdu 
"Uer sur la qq.est19n de ces divers do- nous con amne, n0us nous en a s e- ,1, • ,I~ ~ , 1. -1...:c a·;-::c._o ~ l - '1 -. . . , • , ~ , o. :t l µa_l' _1n,u oOD&[lRr e. ,,- < • ~ 
m1CJles. Je n en a1 qu un, et M. le gar- nons. " 'I ~'" , . " .... 1, ••• ~ .~· .... , •• ~ •. ,.... 1 • 
de dEls sceaux en annonçant publicrue- ·Mais il nous sera bien permis de no- 1 

\', 1, , ,. · ,, J;. "·~,," 1 _ • • 
ment que j'en ·avai3 trois, fait planer ter én..passapt Ja légèreté avec laquelle C'~l lu,ttlil'q;ie1 <;Mvent o/~nir à,la Cham- _L_g_dcn11!.nlèlcment de. la plaçe du Luxem-· 
sur moi ;un fâcheux:, soupçon d'immo- le parquet de· Paris. exerco des po-u.r- b.re: lei; trte~·~oJla~itq~s SU:l' la" roli(tqae' i-rrlé- hntî1~gïimn~ciibé'ën l86î ;et'qul'a_v~i~,e;"<èité 
ralité (Oh I Oh!) co qµi me surer.end·de la su iles contrfl la pressa.. Nous etions 1;ie1,.1fe: . , '. ·: ,. . , · •· ~nJ'!/,<; ~~es et de c?Jèr!s ~lit!Q~'à ·•·· ,· . · ·1· ·" 1~· d · . . d d'l·t 1• 1> Parmi' ces mt,er~lla.t1o~Slsei·ti:ouvent .cet:l"e=énoquiFséranrobAblem~tatifié'flcetCe part d un hol)lme qm ~1s.Sfl uire ! IUlS pounmv1s pour eux e 1 s : our 1~· .. l t' • ,_.., ·:·. il'-"' b' -, .~é·,-f- ,-,e? " ,.rt •• ·" ,. " ,.;,· .,.,. 11 · d · b l d 1' ·1 - . . · · d' f ·t 1.0, ee es qu\ on ,,rappor. 1 aux, ...... 11,~ "'~u 1n ;mn J!,. l~F1yar_o, qu'au ernter a _es ut~ av~1r fait 1a~o~og1e un a~ q?a,11e eLi.~la',}\i.i:tl!P"r,e.,., ,, ,i', ··· '~"_='-""'""- -'"'. ~ ;,~; ·· ·, ·•· • , .. 
r1essa.Jeuno femme a ~ontre de t.re~ crime ou ?eht y~r la 1?1 P!';na~.e; _N?u~.a,.vq~s,1.~u:~1qµe~.·,o1'iviersavaü1-=- __ ~ ,· .. 
belles epaules. 2· pour avmr ffll.Ctle à la desobe1ssan~, fain,;~r1ll',.~.a!r-y1u,J;, . . : . ", 1 _ .;.'.l'.l'è!J.!fOCllamemenl, o? co~1u~~n ;,ra les 
u. LE PRBS1DJ1NT. - :M. Ilocheforl je ce ~ux lois. ~'l'~~.p.oP,~1. 8?~~~~ euMeu.x,~8iml,r,nant ~· l1:_~I~l!X,gepercement <,le l Jst:bmi ~PPitia- 

"'t '' ,b" .,, d , } · . · · d · · • h-1· ,•011: ~mmçµl.11,),f:!UC!,"~ du,-cbassçpol0l,hl .lrt- 1 ma.-,-_~ ~ . 
,v.9µ~ arr., e, V?~.s. eut,~ez _1!'115 n. vo1~ Le premier som u m1!11;lt.è,re pu . Hl! bune., ·: • '~ r:•· , "' , '" · '':..~_ç_Q!!,l~~si~n ~n'VpY,éè' sot' lei· lient~, 
de,.personnabté~.... . ,. , . . en prenant. ~I!. parole, a eté d ~band_~.ne , " ~, •• , 1 le J;<>U'>'!St_nem~nt des Etâts~Un1', ··~pè 

.M. ROOHUORT.-;, Rwaqµ il s,ag1t:d,.uµ ner le pre.!')1er chef de la prev~ntwn.. "'. , 1;·. 1 , 1 .... '. '. 
11 

i1!:J'èxam~.1(des projèts qQi-lu,i oM ·é~ T!!ou- 
fa1t. personnel. En _revanche, il a eu la pre~aution ,de; eo:nl:i11,ul?ns à ~~~strer-1~ taus.e\ ges~ m1s! -- ~- ,. _ · 

M. LE PRÉSIDENT. - ~oyez personnel reténir le second, que le tribu)ull,a.·eu ~l~~~trt,e'~tne~~c:,:~~~ Cen~ O.b11ebe_.t::::.- ... - =- ,..... . "* ·, . , ·i • , , _ · , .1., • 1 ~ a, ,e cer, es;1 ce-n,!lSç·,~" ~ne ...,... c · oses =- · .:...c.. · -- 
~ans personnahte. . . . . la bon té. de reganl'er comme. ~ debf · lei?, moins' oo.migu'è(àe la, 1gro:tesqu91· ~,ppque ~ ~~ P.t'~_WUrr.au l~hmQtiibl«i pré~t~qûi,. (ait. 
· ~r •. tauu: 01..1,1~1.a_, a lt:, 't"~· - ~e Nou ... ~ ;:>t?~.sson~ l_a p~~~~nce JU&g,O à qlÎ•d1~u~1,~it}fl!P.~· : .,, , ", ~ · , , ~~~_g~u,p.'il''!'a~~ -: v~!,"~i~.!iif., ê,tre 
~µusp:e, de la JU%~}~·fe~a,-so.q;,exp1r. f!-8 ~ ~o.~}redll'8 •. tta~a ,,il fio'U~ .. !era po1,1i:., yeli4~~i ~P;°l\~e.~1~,~i:i~Ji (;ttuc~e-~_n~~~l'-~ne ~!~f.é·~~é!S,!lf· t _ '· 

., ,1, etl•, ·1 ~ . • -~ .d, ~·.; l,1 ,.,' lt ,c .... 

.. 
a'csLt·étmj de nouveau, et loul chai:mé llu 
nou~ea:u mi.pistèrc qui l:!il.ii;te1: les Jibérytux 
co.ptison et l~s ri~pµ,ql/ça,iqcs11 ~l!inl-~zai•e, 
ifoëlcëi<Jé IJ,u)l. t~llaJ houorct9lli"'..if:_r H,'qil.e 
adres~e do_confiance. J; • ... 1. 

Et-voici- la rédit!<lion 'del'ordré dµ 1our 
q_u'elJc va propo:scr ~ lit Cbnml:)re: 
-=- ,, Co-nvail'\que qu'il c~t d,u ~us g_!'al)-d i.n 
tér~l QOQ..1' ]e_ P.!1YS (lUC l_c i:é~im9. f\01},VCRU 
s11Hirrn1:nle plus en plµs cL qu'1I L1:aoç.nt,i_n~l 
lemnnt le pass1~; , 

11 Cohli-unle tians Jet: d6claral ions formelles 
du mioistèt·f) cl d11-ns ses. promeSëes; 

11 Cor:ppLa_nJspécMcinenl sur ln rétllis~lion 
du dpu.ble progmmme aurim::J il a adl1E\ré., 

,rLa Chambre passe à l'ordre dnjour. 11 
Nolez, en passanl, ffDO M. Thiers, nommé 

JKll' lcsc:ëlccl;cms démocral~s de la cinquir\.mo 
cireonsn·iplion, failparli11 de cc C,mll'C-Griu 
.cbe- (f:QÏ si, déclare coofianl d,ms les [ll'O· 
tî,,;s,;c,; du minislère ùu 2jnnviur. 

.. , 
J:.r • .:....1. _*,-!;, . ,. 

·,, Nos~ict,l6lieus'-ketrus>sinœ'rts;itil)f ;ifÏem 
bres du barreau dtJ Paris, à··,fOÇ!!lt!lK>lf-tre-111. 
note suivanlo q.ue nous lisons' '~nll Je Ré- 
1;e1l: 

Un g_rand oombre iJ'av~ta d11 barr,.iau dl! 
'Pàtrs'wnl J>r61S 'à ~e .rÎlHtro Il 11< 4Af;!l'9~!jp11 
do~ ci,oycns poursuivie A i:oc-c11r'oii' de11,·dàr- 
niers évén~ents, ,. , • _..,-, · ' , 
, · .... !a [lfCDlÎ~i'l! rêlJUlBilfon d&e-pll1Brtt• l'II !lh 
1unt-1 dl'!!· !ll'itéh{rn, i1:i''nmpriift/tont dè •·~ · 
rn~nder l'11r,torieation <le les voir è.L ile leur 
prêter leur concour,,, 

Lee familles dcP foculp(:11. peuv,mt, rlè\l. au 
jourd'h,.·i,• s'Mrosèer ou·Patnfü' dô :luel11.,~. · à la 
chambro des a~·oct,(s. ·• 

Nous n'attcnêlions·pit·s rpoin.s du barreau 
parisien, M. Ollivier ne lui sera peuL-étri, 
pas bien reconnaissant dei:etle ~é.néreusé:al 
tilurle, m11is 1.'est'iJt:111! des l\onn~les gens' vaut 
un peu mieux que l'approbnlion. e~ lesoaril'e 
jauno dG ce compli<,ç,9,Q Pietri, 

Auguste, ouvnier .du Creuzoi, con 
dumné pour coups et blessures (qu'il n. 
r,eçus) est no~mµ~ pr~ëtq~.t;\t p~r cr,g'in;:e 
voix contro sept. 

N'ont pas pris part au vote : 1\1.M. 
Du :M:iral et Jérôme David. 
Tous les min'isLres s16nt à leurs 

bancs. · '' 
Condamné pour tromperie sur ln 

murcl.landise, le pharmacien Verdure 
joue le personnage de M. Emile Olli 
vier. 

Le gardien qui distribue lû bouilli 
nux prisonnie.rs représente le général 
Lebœuf. · " · ~ • ' - ' ·• · ·• 
Les autres ministres n'ayant nucuno 

importance, sont figurés par de sim 
ples yagabonds. 
{,a droite est composée dos infirmiers 

de l'éLa.blisscmen t. 
· Les députés Henri Hocheforl, Lissa 
garay, Aµ:iouroux, Pilotcl, :;ont i.t Jours 
places. 
Le <lépulé ilourol, gérant du Père 

DucMne, entre dans la salle des séan 
ces. Tous les regards ;;e porlon~ s!1r 
lui. Les Lribun~? sonL pleines. 

M. u: PRÉsrnENT. - La séance c::;t ou 
wrlo. L'o_rùre du jour appelle la dis 
:ussion sur lu proposition ùe M. Ilochc 
f'orL t.endanl à meL1.1·e le ministère en 
acf'usaLion pom· oxcitat.ion ù la 5ucrre 
ciülo. 

Lr::: :uar.cb~ds. d~.s.Jtiosqm!s' 
et mime les porteurs du jour 
nal p:ofilcnt des événements ac 
tuels p(!nr vendre au public la 
Jl/{a•,yeillaisc à des prix c:mr- 

'e •. 

· plr!iuell 1 
co:dtee f'1 

( '"-tlrtltioct: 
11.>u\:1-sHntt, 
, nnnn,b, 
~:;,.,ï.'O à \.,c. 
~ :-l't!o li'l 

• ... 
On !>rriJ: qno les dopulés les plus modérés 

ÔU- ëft1·Li:-Ubérn.l proclnmL•nl fmul.em1m l· q1i'P. 
·J'._r,t<rl acloel dé' la magistrature 11.pp.clle des 
rcfcîcmes :iéi'icuses. 

A·ussi.!o. commii:,1:;ion d'initi'nl.ive parlemen 
taire,- _pn:sidëe :par M. de l<'on;uùe, a:vanL 
cnlendu M. M,n·tt:I sur sa propes'ilion de loi 
a-yan-L-_pouT objcl, 11 lès rél'orn1es nécessuires 
" polir mieux hssu-r·er ?J la rungisLralure une 

,-u-en 1-ièTl, indi5pendrm,·e, n s'cst-clle. empr11ss1\l! 
dn faire appeler !9 gal'de des sceaux qui u 
déclani que cè prqjeLéluil é\'itlcmmcnt enta 
.di~ ù'irn;un:;Lilulionnalilé, subversif' rt rid'Î· 
cul_c,-.cLqa·cn con~ér1uc1100 il dcv;üt êlrn 't·t:· 
jeté. 
_,Hnai;=c'csl bir!R. entendu: Uoand on parle 

-de runclrn la magislr1tture indépcodanlc, on 
i!cvicnLioc.onsLitul.innnel. 
-Nous n'osions pns espérer c1ac M. Ferry 
-E>l> ~i·cntlrai t;de :;cmblablco aveux dlr minisl,·c 
de la jusliœ. 

lo NOllOT. 
•• :!' ! .• ' • ,, ~ ~ .. , r 

'.' 
hitants. 

, \ • 1.,;_ 1 

COUfl,RIER·, IQltTlfQij_f: · 
. ' Toul acheteur a qui on de 

uiw<lera plus de. '1~ centimes 
11oil se considérer comme Yic 
lime d'un scarnlaleux trafic cl 
ale droil de contré1Îllrire le ven 
deur à livrer la 1llœrscillaisc à 

'1 J .,. 1 

l!:nûn ! voilà tfon~ une qm:?stio11 r'ésô 
lue ... eo Angleterre ! · ''" ,,.,. ,. 
- L'instruction gratuite ét'~blig~l~!l'e 
est un fait a' JHiiI prës·'icc~mpJ1; tle 
l'aulre•côté-de )~ Marrch'e•:"' • • l 

Un membre,des cummunes, 1\1. For 
ster, a présenté à la Chambre le bill 
d'éducation pour l'Àngletprre et Je 
pays de Galles. ··· · · :, 

• Selc:in-M. Eorstér; dit le Jnurna.l des 
Dél,ats; le système actuel' d'éd'ücation, 
dans' Je Royaume-Uni, est désastr~u~, 
·même1dans les grands centres, et de,s 
enfants.en grand nombre ne·vont pas 
au:ot1écoles; rt·co'hvient dort-c èl'exercer 
une contrainte sur-les par'énts. Le gou 
vernemen~ établira d~s ê.coles à ses 
'frais•-partout où céfa sera nécessai,re:, 
et les ihstituteurs s-eron L Ii.ouimgs; dans 
les villes pnr l·es conseils municipaux~ 
et dans les campagnes par les comHés 
de!: paroisses. L'instruction sora gra 
tui le· po·u I" les· •m.fants des familles pau 
vres, et obligaooire· de ·douze, à qnioze 
ans, sauf le ca'5 d'une excuse valable. 
Là Chiinfüre a.fait un°1iccueil favorable 
à 'la proposition,de M. ·Forster., et elle a 
déddé que la seconde lecture d.u bill 
aurait lieu le 14 mars. · 

C'est ainsi qu'on gouverne en Angle 
terre. •Chaque période, ~e- trois mois 
amène un · aete, une réforme-, un pro- 
grès. · • ·• · • · '· · 
En l"mnce, •cela se· pa!!se autre 

ment; •Nos .. maîLros ·nous, laissent pour 
loute consolation la sempiternelJe épi 
gramme.:., 1 

•Ria,/ rim !• rim !- 
- Puisso ceLfu.épigramme-êl,re l'eur--ér,i- 

. g11a.phe .J • · , 
· Puissent-ils étre- mu;twAlis· dans. ca 
nèant! · 

~ ,. \ t I ~ f:: Î 
hU~::r f,:-: 

~ Ui f .t ~· f•1~H 

1• ':) t''"''•'' t 
.1 r', t·•··' .. n, iJJ. !! 

·~:;; ·e prix. 
Quant à l'adminislrnl:ion du 

journal elle fait cc qu' cJlc peut 
pour hitcr ecs abus. mais elle 
ne peut rien si lo public ne 
l'aiJe pas. 

Le l,Llreau ccnt1·al de Yente 
c5l étahli rue ·du croissant, 7. 

• . " 
Le min-islè,m rlclpos1!ra le budget de 1871 

-~uf6!1lme~cc1P,cnt d.e la s~af!Cè de lundi, 
11v~1t-les m~rpellal1oµs de i\11. Julos Pa- 
vrr-. 
--;:Rir::1870, on ne dépos,, pllls que les bud 
geLs;=a\Jssi le peuple n,1 s'en trouv.t::·f·il pas 
[llus_uJ'aise. ~ 
- * 

l}. l'heQre @ù ,no'us ,écrivons, la ,lhr 
sciila,ise, s,auf uppcJ, doie au fisc: 

io All'nire Dcreure, Flourens. 
2° All~ire Dereu 1:e: ....• ·: :1 .. 
0° Allaire PereiJrc; l!'onv1cl!l!. 
'1° A flaire. Barbe.ret .• ,· ... 
5° .'\Afa.ire iBarwret, Dnbost. 

1,500 Ir. 
500 Lcî7 courant, un grund meeting n éla 

,. lën:1:t-11 Londres gou1· agiler la r1uc:;Lion de 
J\iliolitfon llcs drnils sur h;s oujic:t.:; do pre 
mi<Jrn-oècessi Lé. 
Le-roœffng_ il. adpl)_Lé Jqs condU!:IÎOns .. rJ'un 

mémoire aù-ccssé au chnncelier de l'Ecl:ii· 
. fJUÎel' prJ~ll' tiHmand•.',I' l'aho]ÏLÎO)l dCS droits 
sui-~Ji,, _;;_uc,~e,!e car~ el lt: lµé, - dt'oits q11i 
nuisl';n.nout. à ln l'ois uux inlérûls du cem, 
i:mrrcê êt · à ccu:( d'e la clns;.r: 011_;rièr11 qui 
fnil îa plu:;; g,ranutp con;;uwl.l)ulion ùe. se:s 
denrées . 

_ Lf:S J;çelin;~. sQn~ ut,jles it Q!l~Jlqu.c .. c.hosP, 
' ~ss-1 l'un clçs preml!,'l'S ncles nu roJTusllH·e 
,-du 2-jaôviel' :1-t-il Mü n'interdire les ré.u· 
o_is,11,s_ pu ~rïq~r.; do~l !a lof reilrCJgpa) l déjà 
si sévè!'cm-cml ks p1:1v1lèges ~t !pi; d,rmls: 

1,500 
500 

3,000 Prix de la 111rrrseillaisc pour 
les néparLcmcutt' : ~O ccn- To,Lal •.•• , 7,000 l'r. 

A quoi H 1!l)~lj.t ajouJ'er ce que JlOUS 
"' ' 1 ' ..1 l ' 1 avons par~,P,pu,r C P,r;'!f~Si u,llillS oque 

notre rédacteu1· én d~ef a ·été condam- 
né; ' ' 

limes. 

SIY.J.~&U!i CEl,c\..l:!Bll,f, 

Ro9b~J'Î>rl 6 mois de prison. 
Urotilsset ti 
Dèreu'rn ti. 

::i,ooo rr. 
~.oo:, , ·5()o Notre rédaeleur en chef se lrouvont 

l'objeL <le persécutions inconnues jus 
qu'ici dan~ l'histoire des condamna 
lions de s,resse, son nom ne paraitra 
plus d,ws la· J',Jcmeillai.se. 

Aussi, aotre premier soin a-t-il élé de 
:heretu:-r un téne.r pour Jo remplacer. 
Y soml!!.•~s-nous arrivés~ c·est au lcc- 
1,ur il. uous dire jusqu'à quel poinl il 
i'e,t ripi,r~u de la sulJslilulioo. 
fo!li:. co Litre ; Fantaisies politiques, 

..t. Henri Danger\'ille nous donnera des 
a:licles trois fois par semaine et nous 
·~éruns quo le citoyen Rochefort 1ui 
.rlm.o ne se plaindra pas de celui à qui 
1\ v'ienl do passer )a plume. 

Le Gétallt : s. 11,UldlEJllll., 

• '\ 
? ., 

Toini., . 

--L'l ce!onisa.l.iun l'ail de rapides pfogrês' e'ri 
Angleterre el ulle y esl forLcmcnL prolég-éc. 
Le-Conti Lé exéc11li I' rl,i ln SociéLé de colo· 

n.i-SULLŒ':'·, J-éuni il y a quatre jours, " l'hôtel 
du~Jor•Ll0ou1.i_t.c dg Loodrc9 a COO!ilalé qtil 
av_,1:1 élé <l~ià.<lppcnsç, sms gên,er le~ fina.n,9CS 
de la S-oci61é,ctcs sommes cunsidémple~ pour 
lcQ é}!l\gra,n..~!?,, et q4e dans.Je couran.L,d'a,v;il 
on:pom·rr,ri t encore envoyer un c!,!rt;lin nom 
bre de familles à Québec. 
.De-plus, M. v,;. l L Smith, membre du 

pal'lemoenL, _écrit :'t la Sociélé p9ur offrit· aux 
gardiens âes divers bureanx do bienf;ijsance 
de Westminster ri!: se chr,tt·ger c.l'un ticrs,do 
hrùq:icno,;e <lu Lnrnsport de cent pauv.rcs fü- 
miUesiL,\'eslminstcr. ' 

-1!.'n '!•)'ar;icc 00 n'encourage guçrç ]a CO)G· 
ois_a_L_ion : DO aime mieux ~urder les prolli· 
LniT,,s pom·-1':i:tmospbère ries m,anulactures 
1:Lêlês ülali1res de lin cl d'élou11es. 

t ,,. 
'U On, nous<-faitr ,remarquer q trn;11ous·, en 

pn.rlons bien à notre ais,e. N'e~t-ce·4onc 
rien que 4éO pJ;.évcnus, 600citoyons en 
levés à leur- travail e, à- leur famiUe, 
sans compter les crânes brisés et fos 
cervelles répandues, pour· pol'ler l'ai 
mable langage du Pays, ioumat de fem- 
pir.e? 
En présen<ie de pareils exploits,peul 

on accuser nos gouvernants d:'.ètre des 
(~91UJTil.? • 

Non, certes. Seulement. il y a cette 
différeJIJ'..e entre le ministère GIMl&ione 
et Brig.bL et, le ministère Ollivier., que 
Je premier fait de la politique et Je·,&e- 
cond de Ja police:, . - " . . , 

'.- ') 

• •• 

FANTAISIES POLITIQUES 

LE.CORPS LÉGlS.LA'l'W A Sle-PÉL.\GIE 

Paris est la premiimnillir de France. 
Ln circonscription que représenle le 
citoyen Rochefort se trouve être la pre 
lllière de Paris. Donc le preiµier député 
de France, c'est le citoyen Rochefort. 

Ceci étan,t établi, il s'agit de savoir 
où sié~e le véritable Col'ps lég~latif. 
fat-ce à Sainte-Pélagie ou au· Palais 
llourbon 't Ceux qui§QPJ._.s~r~i~ .~~~~e 
au\n.nt de juliennes pure6/l.des soup1e 
~ administrathes et autres vases fa 
miliers s'écrieront évidemment :.C'est 
au Palais-Bourbon ! Nous l'épéterons, 
quantà nQus jusqu'à la dissolution in- 
clusivement ~ ' 

• C'est o. Sainto-PéJagie ! .,, 
_Cette opinfon ML !\,Q i:este, <,elle des 

delenus pQlitiqrues eux-mêmesc, car 
nous recevons de notre s~énograph.e 
ordinuire· le récit d'une, des. séances 
qu'ils ont tenues et qu'ils continueront 
d~ tenir pendant..sµ mois, durée à la 
r~1s de la session et de la détention du 
Clioy'!p llochefort, à l'instar d~ aga rs. parl9men t4jre,s au:xq,UE!}lE!S présj'd~ 
eternel Schneider. 

8 
-On a dµ, la lecteµ,r le comprendra, 
8 conl~nler,d'àTpf3i;kll.t~s .P.9Jl!' colJ)po 
s~r le bureau.de cetle Chamane imp~ 
Vlaée .. 

La nouvelle de ·Ja· ?l!vo'lte du sémi 
naire d'Auch, que nous,avona donn.ée 
hier sous toutes rése'l'Ve,;-ê~côrittr- 
rnée. , 
~on-seulement les ci'toyens .. sémina 

rtst-es"ont, 'cli'llhl,é' 1«' Mtfr~/mais 
ils ônl Rl~<iardir,"ciâ1iis"lE'i~frl1::1lé1t: ùn'e · 
proL~stàU'tn contre l'ari'esLât.ÎÔD d'Henri 
Rochef-0r.t. · ·' · • · f ,, " ,- .,..,1-· ' 

· Déci'démen(Il,s1tenips p~it&·'paf fa 
pocalypse sont ar.r.ivés. NQU!> ~istous 
à l'abomlll8,tion de la d~laüon.11 ne 
nou~,.r:e-,; pJw;.gu'.à.,,0011&-1 ~,1èn 
attendant, lès• ooroulelltents· proeheina 
et.·hiévitables l ,,, 

Nous vous 8.'\'0UJ)DS,'"'7' bfflQ- ~-,q,ue 
nous nou&, réaigner.ona•;,fàêile-.U• l,a 
~tasll'Ôphe; - SëtllëmetttÏ;· ·u: JM-'C.UL 
NI!< qu'8'VOÇ8 (8'' l'~M&to..\•Mn,'h;Uit.i-Qh ar-7,-, ··1 ••• ~ .. - ,l.t,~~~~~ ._\•· • •• 

n'•Ul'!lL q,1,1'à V0~8D~•' ., 
..:;./ t~ 

."i _;,, 
., 

.i, ·~it'' .•. l.-:~. ,,~'!'.: 
..._ r •, ·,~ ~ t,/' ,,! 
rt''' r•. • 'iÎ 
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