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.-1 S.. . -:f~t'r pas les noms des candidats el 
Pùurquoi Lous les rédacteut'~i ~~ apprendrait sans ree-re~ oo~,me 

\[arieiltoise ont-ils été arrêtés en masse, ans ~urpris,è, que' PaJnini ll été 
·-, . . . • , , d nomme dans l Aveyron et que feu Rover- 
]e s Iév ner dernier, el entassès .ans Oollardest b 11 tté d 1 ,... , • · c :, a o c ans a r.orrez e. 
les Daslilles de l 'cm pire'? 
pourquoi sept d'entre eux ont-ils été 

relaxé, li des intervalles arbitraires, 
.orè,; une dBtention préventive qu'au 
c~n acle de leur purt n'a vait motivée? 
Pourquoi les citoyens Bazire, Dereure, 

nuinbert, i'aschal C rousset , Millière 
.t üaoul lügault sont-ils encore sou 
mis à celte détention prévenLive, pour 
i;u (!lit de presse qui n'e la corn 
potlc poin i.? 

Jiùurquoi les citoyens Dereure et Pas- 
chai (,rou~set, qui ont à purger des 
condamnations pour prétendus délits 

1]tpre~so, n'ont-ils pas encore été trans 
"re~s i1 ln prison de Pélagie, au lieu 
di'.re maintenus au régime cellulaire? 
?Jurquoi nos confrères du Révtil, les 

à~yüos Cournel et Razoua, sont-ils dé 
t,~us Il la maison de détention de la 

Pourquoi deux cents autres citoyens 
1q moins sont-ils également incarcérés 
,m motif, et hors d'état de subvenir 
• ur besoins de leurs familles? 

Lf Géi·ant , 1. l.lll-.ST, 

f\~TAISIES POLITIQUES 

.:[ j'étais dé pu lé, et si, étant député, 
j'aniis le bonheur io-vrafserçbla'ble d'ê 
tre ailleurs qu'à Sainte-Pé:tagie,j'auraïs 
i·oté :i.vec les 1 :ass·agn:1.c, les Jérôme 
llavid, les üugué non Trouin mais de la 
fom11•mr1,, les Vendre et les Xou bel, 
contrn l'ordre du jour pur et simple 
cmandê par :,1. Emile Ollivier: 

• ... 
Je l'uurais fait, dussê-je en mourir! 

r.u-'5~-jd en ;.tre décoré au prochain 
:-,nive-r?aire de lu naissnnce du prince 
.npériul ' dussé-je en avoir la main 
•,rrée par M. Daru, qui fut arrêté au 
, ûécemhre par Je même commissaire 
':: police Ha,'let, que notre cher Flou 
··ns a arrêté â son tour, et dont il a 
,:inGreusemenl sa',UVé la vie. Oe qui, 
ijlJ r!'ste, n'a pas en~pêché notre héroï 
que ami d'ê\.re condaL~né, avant-hier, à 
\:ois ans de prison pour avoir aidé deux 
lolldats à déserter. Exeililple terrible, 
!~qui prouve bien que s'.i-1 ne faut pas 

1der les soldats h déserter) car on en 
':!.\puni, il ne fautpo.s non P'lus sauver 
J.vie aux commissaires de P'clice, car 
,.,n'en eet pin; récompensé. 

Je disais done que j'aurais rel\isé 
~on vote il ;'IL Ofüvier(si j'6lais dâpufé, 
bien entendu), non que ses promesses 
~e me semblent pas satieïaisarïtes, 1 

rn~ia parce que, profondémenl con 
vaincu commeje le·suis qu'il n'en tien 
tlra pas une seulell.ie•.11erais heureux de 
ressembler le moins p-os~ible ù ces 
bonnes femmes de la campagne qui 
wannent au -eérieux les drames de 
l'~mbigu, et qui s1écrie.nt, au moment 
ou la jeune fille va tonxber dans les 
mains du traître : 
'Prenez-garde, il est derrière ta 

~orte. ~ 

Je veux bien être considéré comme· 
,n niauva.is bonapartïste, mais je4:lê 
;tte ne point passer pour un crétin. 
1 r, donner ù M. Ollivier autre chose 
qu·un vote de défiance, c'est tomber 
de gaielé de cœur bien -au-dessous des 
Pcnsionnnirei; du Jardin-de9--Plante~. 

Si, en e.lf~t. vous pnrvèneziàcme citer 
ll~(: seule procni::s!ie'que l'àn<!ien ·dépu 
te_dc la troisièrus n'ait 1pas 'vlolêe d 
llltso à mal, jo m~e-1.lgage• à la pnendrs 
llllJll'd' e 1alcment pour époQ~; 

• •• 
Hemarquez que si quelquechose au 

monde est facile à exécuter, c'est de 
monter it une tribune, et de dire : 
"Voilà ce que nous ferons.» 
Puis d'l}t;i redescendre uniquement 

pour faire tout le contraire. 
Il arrive tous les jours q,u 'une femme 

monte, non pas à la .tribune, m~is au 
cinquième étage, qu'elle ouvre furfi 
vement la porte mal fermée d'un pau 
ne artiste, et qu'elle s'écrie, en se pré 
cipitant dans ses bras : << Je t'aime, oh! 
oui, je t'aime; parce que tu es beau ; 
parce qui tu as le génie écrit sur ton 
front bombé.C'eslél.onnant: pourquoi, 
depuis que je te connaiil", la vue d'une 
autre homme me fait-elle horreur? Ah! 
si jamais amant fut Hir de ne pas être 
trompé c'est bien toi ! ... • 

Après quoi elle redescend l'escalier, 
et court se faire offrir une remou!ade 
de homard par le premier .Ilâneur 
qu'elle rencoolre. , 

Le jeune Ollivier est la photogra 
pbrs de cette femme, avec cette diffé 
rence qu-e, chez lui ln rcmoulade, de 
homard, est remplacée par un porte 
fouille de maroquin. 

Il avait pris rengagement. 
1 • l)'&tr,c le, spec_tre du Deux-nécem 

bre et.de venir toutes lés nuits tirer les 
jambes du chef de I'Etnt, Or, i( le chef 
de l'Eta·~ marrhe nc~uclleipent nvee 
q,u,elque difficulté, tout la monde suit 
que M. Ollivier n'y est -pour rien. 
2° De faire,de son siége législatif la 

première étape de Cayenne. Or, au lieu 
de pousser jusque-là, il ne s'est laissé 
transporter que jusqu'en Egypte, où il 
a trouvé un vice-roi assez bon enfant 
pour lui servir trente mille francs rnr 
an, comme avocat <l'un isthme qui 
n'était cité devapt aucun tribunal. 

3° De renoncer aux 'proçès de presse, 
attendu qu'il n'y a pas de délit d'opi 
nion. Or, jajnais le fiéveit, le If appel, la 
Réfo•m.r., la Maruj.{laise, qÛi ont des 
opinions, n'ont été plus systématique 
ment condamnés pour ce êlélil, qui n'en 
est pas un. 
4• De s'incliner devant les décisions 

du suffrage universel; el sa première 
inclination consiste à faire arrêter un 
des élus dudit suffrage, sous prétexte 
q u'un prince de la famille régn11nte 
ayant assassiné un journalisl-e, ce cri 
me ne pouvait rester impuni. 

ë)0 Ire respecter Jéaormais la liberté 
individuelle. Or, jamais t'empoigne 
ment, J"arrest.ationnocturne et la visite 
demiciliaire n'ont sévi avec autant 
dïnteu-si~é que deptli! l'avènement de 
ce mio-kttère, que j'appolle11ai la eatas 
trophe du 2 janvier. 

l 

.... ,... ,., ' . ~: ,\ "' tera:.ït:;i~ pu de rachelersu r sa- C11MeUe 
particu lièr0" son incomparable ténor 't 

.le souhaite que l'opposition dynasti 
que, comme elle s'intitule elle-même, 
ne se morde pas. prochainement les 
doigts de l'abandon avec lequel elle 
s'est donnée à son ancien camarade. 
A'lais si, après la dissolution, elle voit 
reparaître sur les bancs législatifs Du 
Mir~! et ses soupières, Clément Du_yer 
nois et ses églises; Rouxin et ses bancs 
d'huîtres, etle n'aura q~'à courber' Je 
Iront lorsqu'Emile Ollivier leur dira 
avec etupéfaction : 

• .\h ! ~a, quand'[e vous ai soleunel 
lement annoncé qu'il n'y aurait plus de 
candidats officiels. vous avez donc cru 
que c'était sèeieux ï» 

lfEN &I D..l!<Gl!.JlVlLUL 

~urh1 ~6 t'i~vrler. 

Mon cher Barberet, 
Il y a quinze jours, le pouvoir impérial 

avait uudaoieusement ·tenté d'arrocher des 
mains de nos amis le deapeau qu'Ils tenaient 
:";i vuiltam1ucnl. 

Nous nous sommes mis en t;rn.vers et nous 
sommes parvenus à coaju'l'cl' lwperte d'un 
journal qui porte de Sil'rudes coups à l'arlli• 
•traire el uux priviléges, No11s avons lacon 
science d'avoir Iail netre devoir, 
.\u,jounl'hui la plupart des anciens colla 

boralt-urs de- la A.Jat-,eillaùe, sont revenus 
pl't!lldrc lr·ur posle d'nvenl-gnrde. Mes sor· 
vices sont drsunuais iuuliles au .iournal. 
En restant dans la rédaclion, ,ie ne poür 

rais qu'occuper une ~)ace déjà prise, ce que 
je ne vemi à aucun-prix:. . · 

C'est pourquoi, mon cher Barberel, je 
vous quille à partir d'au_jourd'hui,convaincu 
qu'a,·cc l'uiclc de lous, vous continuerez 
énergiquement notre œuvrn de re\"endico. 
lion, de justice et rl'bonneur . 
Salut d fralcr!lilé, 

Devant la retraite ~po,nLànée-tl~·M, Aalo- 
.,. • , .... ,0 f ~ f ~ - 

J}in Llub(lsl, il ne nou!i re,.,;Je q1,1'à le r~Jll~t- 
çier des services m1'il a rendu§ à la Mo.r.ei!- 

.,.- ~ ',o.f .... h {. ' 

tai.,e,. et.à la causi:, de lil démocmtie socialisJe, 
en lui conwrvanl flOIJ, orga,,.e, .d,nns un·mo- 
ment aussi critique el dans des ci·rconstances 
aus~i pé~illeu$.~~- ·· "' 

Pour la 1 édaclio 
r., ']éranr; JUIIBERET. 

Nous apprenons que notre cl. cher vaillant 
co11Hbùratn1r, 1'1. B!lzire, retenu d'ubol'd à la 
prison 1ll! la S:tnlé sous l'inculpalion Cfe 
c-r-is sfùilieux C!;l mgtialer;innt poursuiyi pour 
<,ulruge envers la personne de l'empereur, 
délit beaucoup plus grave que le premier. 

Nous ne VO)OTIS pas comment Bazirc, 
coupable ùe n'avoir pu étuulft:r ce cri de ; 
Vive la •Réflubli<Jue, qui est sorti de son 
cœur, Pst plu1; criminel aujouvcl'hui quiù_ier, 

Nous ne s:ixons si Ba1d1•e ~era jugé ou con 
dnmné, p:tr son p•ir~nlM. Baz ire, pré~ide~l 
dt! ln strplième charobro; qunnt .il noUf 
c'est II l'op(nion publique q.ue nl.l\J$ lfli~sons· 
le soin de juger cotre collab.opitçur. · 

1.A •~ytfo.ir« lit la n!!Ja~,:,n. 
CU, 

NOUVELLES POLITlOUE.~ 

l ... undl 98 Nwl Ier •eTO.·.._N' TO. 
=-~ t - -- • 

r. 1 

L1::s·r~publ.ic11i,n,:i ;~yo1J.Pl!ÎB se .~nj r~ui1is, 
le?• février. ·' ' 
Ils ~taien.~ six ll,l:ille ~,11.!'lfe,. disent le~.i~~:r 

naux d., police, q.u, on1 c1ian1e la ilfa,·stitia1se, 
le Chant' du Départ et la Cl.!rmf/gnofr. 

La Chambre LI,.,;;' dopulés de Bur:harmil 
viP.nL de refuser ,raccordô3r aux écoles cal Lio 
liques une subvenlio.n quelle qu'elle ~oil. 
'l'ous les amis de la. liberté (qui implique 

la sépara Lion dc l'(iglise et rle l'étal), TI<!,pour 
ront qu'applaudir à la d,foision de la Cb.am 
bM de Buchure,;t . 

.,, ., b 

1 
A laChambi•e des communes M. C11rdwell 

a proposé u,n projet de réforme de l'armée 
- pour raison d'éeonorpie. 
Et il 11 exprimé e_n môme temps le vœu 

que l 'aoc'ès des e ro plois ci vils tü l facilité aux 
~uldi!_is libéré5 du str,vice. 

A ta suite de 1'11,tlilude du p.euP.le vis-à· 
vis di! mini~~r~, Jlgl\,i;q.l9n,~i 11m\J'.ou.i;,JII 
s'obslrne ,à. né ·pomt r~Yµqu\!r, on p_:irl~ ,:_A! 
µ-,Q.ybJes \rç:1 "3éfW~ Cl').~yi,èç,e I ~l l',on 1dl\ 
que ce pays serait 'procbarnèaH·Ifl mP,·~é 
d'un coup d'F.La,L. 

1 
·r' 

E •OKOT, 

a, 

A••oelat:lon lnternatlo-le de.11 
t i •,•·:,vf''~J,v.•_r~ 1 '1 



A ne jamais accorder sa conllanee l ceux qui 
le repoussent. ~ 
A l'i!ISUI! de ·la réunion, ane collecte a Ille 

luito uu profit "8 ~nus politiques. t 
On s'ç&l ~ré au chsnt de la Maneil1aile, 

ut aux cris mille lois répétés de vive Roche· 
tort, vive _la Réoqblique démocratique, 80· 
rrnlc,"l universdle. 

--~~! Ji, ,brunch~ -J~nçt1.iae, 
.' -:, ~s.ecréta1re ; 

G, PIITRS, 

,:· 
I.e ao"'9all•-•·'et 'i. uale4\re 

• :,.t • \ .\ 111st que nous 1., constatons chsque jour, 
,,l •1u•, l\pu,; 1~ pl'ouvons par iles faits un 
!'1ùll\"<'m~l sorinl, incomparable par' son 
1mp_orl,~nc, _1.utan.L que par la précision de 
Mon ll'tnscl~~'gite. lee"":}Je~plea dë.toutes 
les eoutrées è)u. monde civilisé. Les réacteurs 
'I::" ob$Cl!l'lln~i~~. lf-s exploiteurs, les para~ 
sites, les ~ouvern.a.nts l'l les despotes s'éver 
tuent à la paralysi-r, et, à le.ur,grand-ét-on- 
11e1uent, il ne f11il qll'l préeii,iter cl1aq11e1our 
Wn\"11Uluge !Ill. marche IIIICCllSÎonneU~ :.Les 
tau1,;s des eo~ve';'I\ÜJS et l..s évènements, lout 
aulunl que 1 HCtiv1té, 1 ~nergie et·lo 1lévou11- 
ment d!l!lprop11gttti-urs,fn,•11risenl Ill dévdop.· 
1wm.:nt 1.h:1 soeialiame el ~,urent di,s-..U1am 
hmant, !!i?I~ ll'iO~phe ~lltlS un ~Venir pro 
,·hlllll. Voiei venir, la misère, 1'. la 11N1Cousee 
•·t _.i.. misère Pa~ un·puimnt eLterriblé..ai~ 
HUI lion. -· ~ · . ;... , •. 
·· A Loudroa, selon les rapporls les plus au 
inenuquea, on eompêe actuellement ceat cin 
quante milJe bomrnes t1B•s nourrit•Jre, saas 
l\Jg_emen~, et _qui sont soutenua parIa c/1.!J· 
r te 1,ubl que; 11 y a ensuite un nombre dou 
ble dl! pauvres dont.l'oxistcnee estidue uni 
quem1ml 11111. charité JJl'Î!1ff,: G.riiea à·cela, il 
ne reste. plus qu'un dtm.i,m•Llio11 d'hommes 
de femmes el d'enfants mourant lentement 
ile tairn el de froid! . .. , ,.-.- 
A.loulans-q11e des ,·,!rdicts de lribuaau; 

r.onsUtlent tous les jours.un grand nombre 
11~ cas dt: moet pat: fié,rt • (mu. -i-:.~· ! 

.l..1t charlté' publique .el privée· ,s'occupe à 
01'pt1iser des ctloers gratuits pour lee pau 
vres'enf11nll :Jll lfl'gduvernemenl .eocourage 
lu lormalioa d~ sociétéspA,lCllllhrop•,,.._,. porit 
t'lworiser l'émigreüon _au1t colonies dee fa- 
111 i lies llmunéea: · 
En Algérie, llil l' lndipPda,11 de Constnn 

li ne, Je '8Jllème dfl. eémpression et de des· 
polisme &ans contrôle auquel -sont 10umis 
les AruhPs du territoire mil itaire, devait pro 
duire, ausai bien ici que.paztout ailleurs, ses 
résullats logiques. c 
La ruine- el -li, doco11r111JCme.nl arrivaient 

chn ces rnulheu reux peu à peu, lenlemenl 
mais etlremenl; lorsque 1 .. mauvaise récolte 
ile 1867 vint précipiter la marche des événe· 
meols. 

'J'roit, cents mille victimes de la !aim, 
pl!ut:Hre le double, ont montré sons son vé 
ril1tble jour l'étal des populations du terri· 
mire militaire •. 
Lbs- mallieureusl!s avaient vécu jusque là 

en !'8 ruinent chaque année davantage, en 
s',!n f011ça!ll t,:ia:jours tlu ptus en plOB _dans 
la misère, el il a sulf d'une mau\·tt.lsc récol 
te pour rendre évident !!l déllnitif è,e qui se 
-air infoiUibll'ment .1orrwé quelques nnnées 
p~S~~. - 

Dcpuil;, la m,isèro, suivie du 119n u-lste cnr- 
tége, J1'1t pas eessé da r~gner ,n11:· ces ~11 l 
h(lureux. La morl a continué à taire le vide, 
l'.:lle contin•1era ,jUHfu'II ce qu'elle n'ait' plus 
1-e--sonne à trapper, ou jusqu'à cf! fLU~UDI! ré 
lvrmf! radicale supprime la cause morbide. 

M:tlgril ·une -saison e!"ccpt!onnollPmlmt 
béni!fne, nwlgro lei! ordres s.\\'i·1·cs qui tor 
cent leB tribus·ù con!'-,r\•er citez clins leurs 
p·,mvre~; plutôt que do leur la isser la cb'!-n~c 
ai.: l'aumône dt·5 Européens, malgré.les {lll- 
1.r,,uilf,1s de spahls qui Lurrent les routes, 
rdo~innl le& malbru1•f!Ull: dans l~ur·s tribus.: 
0i1 11~ ne trouvaient p111 a vivre, ce qui 
équi\·aut alos refouler _jnsqu'ou tomuesu ; 
malgi·é toul cela. la misère déborde, vlent 
s'élnler ~111J!I nos ~·eu.,;; .les eudavres pas 
stJnl sous nos li·nt-lres, no11S1 donnant ainsi 
une j<l1•e de cc que cela doil ôLl'o en pays 
.mibc, ~-D territoire mititaire. 
En Es!:)ugnc la srtuation n'est pu moins 

1<\a.rro.11.nlef 11in!'i que le prouve !il i:Jépêche 
i,ui\'anlr.: 
Les ouvriers de M:1drid onl pr~~12lé aux 

Cori.ès une udrcssa conçue en ces lei-mes: c:est avec le plus gr and respect èt lei! 
i'!garéls que de droit, qu!' loi; soussignés 
,":xr.oi;enl ce qui suit, au nom des clat1ses ou- 
vrières : ,, 

,, Considéranl que 1~ travail est notee uni 
que n~Lrimoine, et qu'il y a plus de 40,000 
o.uvrierc cL autant de ramilles qui melfrent. 
~e faim pal' aui.Le de m;ng.\,le:~e lra\lail, ils 
,;;upplicnl les Cori.ès coristituaùtee de résou 
dre la question soeiale avec ton le la a'ollici · 
tuo~ que 1·~clllme Ill situati~n.et en preiu~nt 
tuutc.'f! les mesurés qu'elles ·Jugerout·eonve- 
11ables J16V r délivri:r d'une mort certaine les 
enfants du. tNvnil, el pour lli,11-rgoer de sé 
s-ieux cooffits à la patrie, " 
~F,,(Rû•le; en ·Autl.'içbe, en Turquie, les 

1..111vri,:,rs' dei! chÎlmp& parcourent. lea campa.! 
'gües nt1,11n1ni11-de froid et de faim.. ·· ... 

·E~ 'Frànct:1 le c~mméroe_ e_t l'.iodt,!!i_ll'ill 
sont partouhu~ 1tho1a_z:el d.i!8 Jour.n~x. dù 
midi, entre autres hl M•,11!}9.,r;;,de '"p,.~_ct 
il.nnonçaibllt l'autre jour 9uo d~ns cer~am~ 
villages les paysans n'osaient plue &0i:t:r 41 
wurs habi(lltioni; dans ln cruinte dètre lm 
r,orlunés par les mUJîel'S de mendiants qui 
r:illonnenl les rues. 

V~ll\ bien~es. Y.''Rts• d.,i, iuo~arc~lis,,_4'l~ 
· t,mpires el do l'incli,'l<'lualisme. ' " - 1 

•· "aao1.1aa." 1 

TRIBUNE. MILITAIRE 

PUNITIONS 

u coa'l'h 
V ,tt• 

On n'im1tgine pas combien l'échelle des 
pu'rfilions est- gittluée, <-:nec quel.Mt, ingé 
nioeit1 on en a œmbiné lêa éche]OII$, 

6a premtèr1 peine es.t Ill t:or"41. ôn I'ap 
pli'goe pour- ~, moiodre·_d61it ; Qé· a'etl rien, 
.ee ifNa!>le·; Dllli11.ft~· a 'dina •te péniifi.té 
-un~i9,ne sais qgoi 'cl~ l'!iliëu~~l ~! 
qui exaspère ; 'c'est faire du soldat un en- 
fünl, un I ycéen qu'on met au piquet ; pres - 
que toujours, quand un soldat est ainsi puni, 
il regimbe el,s'arraniie de faç•nà être conai- 
g~. . 

Outre que l'on comprend trvs-bien que le 
troupier se blesse d'être traité en gamin par 
un supérieur, jouant le rôle de picn.op com 
pread pfü!I encore sa réputsfon -poor ln. cor 
vée, quand on. sait avec- quelle perfidie cer 
lai us c'lporn ux 11'-y- prerrnent pour hl rendre 
odieuse, · 

li est.une mesure de propreté qui eonsistn 
à laver les latrines deux fois ,par jour, il en 
cs't une aulre que Cham el Randon ont ren 
due célèbre el qui s'appelle ; pai,~r la j11m~ 
tiJuln. 
Qun11d le tour d'un soldat est règuli~r~ 

ment nnu de s'exécuter cl de surmonter AA 
répugnance, i I aborde celle Lî,.che dégo1Hnnle 
Je plus gaiemenL qu'il peut; mais quand il 
s'aperçoieque son caporal combine Je tour 
des corvées pour lui réserve!', celle-ci, tout 
son ê!re se révolte et on a vu maintes fois 
des soldais fai.re des refus formels d'obéis 
sance ou en arriver aux voies de fait, parce 
qu'ils acquéraient la. conviction qu'on m1mi 
gflnçait 111 li~le de corvées ali n de les persé 
eu ter. 
ün rit quand une caric.:llu1·c représente 

dcu.i; con·scrils· taisant leur nez en emportant 
un baqnet; nous autres, anciens soldais, qui 
savons que d111 .cunarades moisissent nux 
Traua1P fprr.h ~ CII.JJ se de celle corvée i nj us 
lemen t iu[ligée, nous ne rions, pa!'.. 
Il est aussi un °RbuM qui crispe lest,,,, me,; 

c'Mt la corvée non atlmise-par- le règlement 
et 11ue '11:s ch11fs - dans les camps imrlout. 
impos~ml dans 1111 but d'inLé~l personn,el. 
C'est le colonel, qui (ait arroser son jardix 

et madame la colon~lle qµi lrailè de. butor et 
d'imhécile la soldat assez maladroit pour 
easser une fleur; ll'e1t,une forme qu'un gé 
néi,al se.fail.bà.lie el on lui envoie des !'.Orvées 
pour le transport des maléda0-x - lilil trop 
lréquenl en Af'riqué; c'est ... tout ce IJUO vou" 
pourrez imagin•r de plu, ~rbilrair<'.,ju~(]11'~ 
t:e l l'llit incl'oyable .• 

Ln femme d'un 1.:olonrl envoya un jour au 
quartier un p!l-nter reo;ipli de pelolles de Cil 
de BGie que !!011 chnl avait mèlées; l'adjudant 
flt olrrir à des hommes punis· ,le choisir en- 
1re Ji, corvée ile qnarticr ou, démêler les 
èchevall.lf.·.. • 

Je EAÎsun ehet'debataillon qui en éiwiviL à 
nn personnage lmul placé, t.anl il fut iadiiné 
de trouver des sol<l.alj_occl(pés à ce 1;ingulier 
travail, 
Quand cerl.11ins officiers supérieurs ont 

besoin d'hoo.1mes de corvi\e, ils recomrnan 
denl am: adjudanls de. faire p11sser ce rnot 
d'ordre: ci.Moins de eonsign,, oomrm, puni 
tion ; plus de cervées ! ,, 
El le soldn l sait ça ! 
[t l'on s'étonne qu'il soit furieux el ']u'il 

souillète un capor11l d~ns un moment de 
rai:;e trop comprllhemsibla ! 
Pour une Mrvé,· ~ dit-on. 
Î-:t, oui! 
.I'~· 11i pas<w, moi; j,1 sais ue riuîl i"nul de 

force pour r,:sil;ler uux t:nVÎL'S l'oUcs qui \'Ollii 
prenmml ep c~rliiines circon&lances li'élrun 
gli,r le,;chefs qui nhm;enl de leurautorilo',. 

Ain~i, dès ledéhnl, vollà une perite p,lnll· 
lit,\ qui peul a!I}enr·r èl qui 1tm()nc .lo>s plu11 
daagerenses rr•volle~ ehe:i les bommi,~ <le 
cœ11r. 

P11sf'Qns ~11 ~,,r:md rlegr6. 

,,,---~---- ··-- -·-------------.-1L~ll4 
Noüiavons personneflement ex.rrimeïim. 

le11 inséniosités cruelles des chefs de pelo.ton 
de punition; une brule, un misérable 9.u_i 
.j~lllatait'du m~S. tjl,n NgÎ~ et '~i 
s·.en'~kea1t sù\\·ètilJxqui toinbaienl 9ffll..,_ 
roupef~foi,mit dunw la•' ola~rge"en -~q!zî 
tempS pèmlanl Lrente-dcn:t ·àlinutes '; 11'1iüll'~ 
sait le ')Jelolon sur un raouvem,mt lali1'ànt 
cinq,-s_,x, huit minutes; quand on aftit.,.Jes 
mains )Jeun ef le!! yeqxtroups\ it v~s 
i'iaif::aù nez-:et vous insultait. '~ t r•r' 

>Y..n,,Our, J:lllés;·tes ~m~~ pUn!-9 d~Î~ 
dl>i'ètlt/ qu'o#L!WeriallJ ce,'1illll81!11hl111:ee-e 
un chien pendttnl la manœuvre même; di~ 
sepL soldats punis tirèrent au ,orl à qui l'ui 
env~rr.iil s11 balle et celui dont la nom so& 
t.il, étail homme à exécuter la scntf,nOe 
et à pnyer Cfl meurl re froidement de sa vi'e ; 
il s'était procuré un pistolet ponr se r·aire 
saulor Je crâne après l'exécution. , 
Par bollbeur les of!\ciers eurent vonL du 

Îerril1lc èframé qui se-prlparaîl; on fil pré 
venir le colonel; celui-ci cumprit que l'in(/.i1, 
gnation du régimenlttaitar1i1vééàson dJ~ 
ble; on élait on !::rimée, un 11ssaal était 'ifn.l. 
minent : il supprim.i. Je pelolon de puniliÔti. 
Eovoyl·r une balle à uu comp11gnon ~'.tr. 

mu's, J"ut.-re lrJ deroiar des misérables, sur u.n 
,;hn,mp ?Il b11.laill", c'~st 1100 irifàfuie. , ,,, . 
bh l,1en, c'esl triste i1 ,v,oucr, ma111, 11 

advient prc~que lou.jours 4ue, quand un ser 
gent ddeslé pr,ur ses pronessPs r.ontri:; l•i:;i 
7m,,is, lornbc tians tmP. affaire, lPS dorl~urs 
constatent que ce soui. des halles de calibre 
f'.r~nr;ais f]ui l'ont t1:a"e1·sé ..... - , , 
Et \"OÎlil il quoi l'on aboutit nver. cirpè• 

loloa ùe oharne 1111c Lout colon.-! humttLIJ,~~ 
1,t ou adnucit ! r.: 
Pour le soldat', on en arrive/, des conseils 

du guerre eL à un profond dégoOl t.lu méO~r; 
pour Je,;; cl_1ets, à-des haine& implacables ef, :à 
des HSS8!'S11111ls. .... lh 
Que si, par hnsard, quelqD'un de nos l~c 

leurs doutait de llOL!·e V~ra,;i!é, UOHS Je l)t'llf· 
ro~s dL· s'adres~er à l!n _!lncien s?l?~l, e~. ç~ 
1 u I d,• iuancler· !11. nous a von~ e;\:as_erP l 1 

EL maintenanl, simple quest.ipn ~ 
~sl·il IJOSSÎ~le que- 1~ pelotop de chasse,,•, 

qui est une,mapi~re.dég11isée. de rél11blir ,les 
cbàlill!euts corporels, subsiste dan!' l'1111~ée 
franc;a1se? 
Aux hommes de bonne foi de lous lèi; 

partis Il. 1·épondre. 
Qu'on le remarque, nous n'avon~ en,è9re 

purlé que de la corvée el de la consigne!; 
nous n'avons dei.céndu .que deux- degl."~ d~ 
l'en rel' dP.11 punitiom; militaire&,·.. · , 

,i;.~·:,,-~·;b~hi~~,-;-;·r:i:ra1n1t;tn.î:"'"munlft.()ÔOf'qi'l; ea ,oit, n pmenée muette 
bleQllJlt èt lran~emant. . T ~ J!.8~001 ~ pu gêa6 /e moine du mo11tle. 

· 1 , , • .,_ .. : - -:-r.. b;ulfUt. qa_l rtloniuait e1ivlro11 quatre• 
1:e:,;-~o~~,,~ ~m arr;acbe au ra~atLd!!~~VIJ'I~ c,hyenut c1t?yeno011, aeu oaturellemeDi 

I'!! . ·. ur un:Îll"811! ''..U!!S1 com,promett'iml 1!1611111:~M que le concert. Qa 1 a beaucoup 
ê:ÏÎl, '~intb'db ";i>i(l'in/luen'«N,1 des. c1)'!1~.:: J~.--tf'~ol d',abord., ap~ "!18 cbaloureo!llt til ,,~t]r~ntaûx se i.11betltuer à l'm- t_...-,'l'iiiation. d Andmu11,. ou··• b~ à la pro~ 
llu...-'du gQÏl'fllr,iement. i"11•.ii ! -!!·~ ,!lielH"'volutaon. au 24 févrltr'!e l aven.lr. i.., 

J,~J· ·., ,,,,-~., ·r · • ~-:- _.,_~_ ohant~ura non~ out, donn_,~ IJn~'qoel 
IJlr ,gouv,è · t 1i!aur<1 plue "e 11,ilid1 ... ta -111••01:. et après a"o1r ua• d1n11cre f ,ts eu• 

~_.,e,•:11 · . · ~il ,y ~.!'.~!uql~- ~Hil_ Mamillaise, DO~t~1'oùi'!lbmmes s_ép,· .... _.,. - .... ~Elll"<' ~ ~- .. ~""·"""- ..... ~ .... a: ' ·~1lE11r 1
. Il • . ~t, li~~~!eirt~our n_,us ~D graaHttodtP.he qsil',cotll 0 . ' P!! · \VI, o, _o~t- r~ ai~ersa1•e oé.êtrêe.!',e'P. u111rm11J~ra :o · · :'Pft1Ct19 111- e~ .. -.- -almti!--.llo! adveM!a1rea n!oat1pa,""88é ·ilihii;a~ 

!•veure, commë le çJmtu!. de 111 rue de Po·iie-ra D~-r à.entendre qu'une ~omblal.ile déœoastralion 
en'Ü319.'I' · -· oe ponvaitqu"ara•oer le dérordra, qo',I étnit du 
~a a~.111era plys•oaodjdat du goove;cement, -d.•voir d'.s .honnêtes c!!O)·ens rie ne p~Jr t , ) 

fflPll on,·••··a .can~idat do,icom1UH10~ prendra. rendre Lia Journal clér cal a même eu I ineptie 
q~ •'10[!11 ')U8!c009.oe, et ron aura pnr l.'.enl:_l"C• · de· dire que celte m:rnife~U-lÎO!) 118 :al~achait 11 
"!·1~. d,u comllé ·~, mémea m,eyeos d'ac~_..-n e!_ u' erand mcnvemrnt. q•!l iJ va1t avoir lieu d_aos 
,d ,~11,(l~~ure que .le eo1rv.eruemeal acro•'d_a,1c__!t 11.a:c -to_ule• ,l•a gr- .. arl.~s vtl _es dA -Fraoce, ~~ dont '1 
para ra nt, - mot d ordre ~lait part, t!e P .ris. Ceci emt de 
~ En, . .un mot, c'es~ là p,~Ul" nous la corrd11:= .l'~!.ag~r~ion ni~is~,. !1;lil~ beaucot1.P. !!-! , g:en, .. 
s10i;i 4difia,n.le ,de ce débat,' M. Ollivier et les aaos la-v11l·,, cra1gnR1ent _que 1,a rè:rn1~:i itev.i~ 
cinqua..11te-.s,i·x ,De, eon.t,divisés. qJJe s.ur un Jl~•Jl.~ .l!lm.ullueu~e, la. poh~e ? _e~ prohtlt pou_r 

in~, J · d · . . -·---:" se-llvre,..,.11.fea,exer-o,c<e,ordin111ree, Le, br~ 
~n s' ~ U), e :avo1.r ~ quelle 5a;uce le pois C<>nrl, .•v•c. a'!,1ez ,JP.. riison, rtrdr-il, qqe lef 
,:; , ; er3i man~ • . _ . _ tro.!tpC:;9 étater. t cnns1goécs Vous voyèz tians 
Querelle bien 01eeuse P.our ceui: . qui, qilel rr.i tè'u·nous unasagi, et di:nnbleo noos·de= 

&00;11111r :IIOl/!j, préte,ndeai fo.tre prév~lo1r un vous ê,rii contents de l'heoreuse termioliiEonsdo 
systt'!me clans lequel •lé-ppissou ne set'n~p-lus cetra fOl!}- . 
·mangé du tout! - 11 Pll vra1meot dornmag" que vou~ ayez êt/1 

dans la néce,.ité da renlrH Rilôt à Paris c,r 
aou• !euioos à hoonaur de v, ns moolr;r la 
pui•s;n1,'e r.ulmo d~ noire -1émocrn ie lvn~nai,e. 
Vou• auri"2 •• ist~ •l co,tr ho• h l'~cl~L ~· .. ne 
man-ifastation irnpo.;,ini., la rr-srn:è•e de ce 
~enra qui se ·»oil or6 oi~éa en Franc, depui1 
?1~mpirP. ' ~ - 

Noua vous •eros1r.io11• di> Lout ,w ,r ne votre 
éloq~enlc, le:lre El'e nous rapoel II q11',n1jnnr 
d bu•, loue lee bomm11a ,o,.t pr ·•• à la grand11 
rt dn·oié~• ravend c,tion, et que les dh-mille 
-rôpub'icaine réunis hier à l"Alc,zor Ù.e.1ont 

_9:u'uoe infime fra~tion du g and parti révotu- 
t,.•11n-âire dont l'beurn npprocbe. · • 

B;en & •ous, clier cilor~", ,t rne~ 1111lntaL'nn1 
frtiler;,ell"1!. 

C B. 

~ 
relêvêcontre lui lea quatre d~lils ~u•vant.11: offeases envers l'empereur : provoeotion l 
commellre des actes quali6és crirnes; publi 
cation de raussee nouvelles de na/ure li tro11• iller la pn.i:-. publique; contraventions, 
'fout fait supposer qQe le nouveau minis. 

lre ne.s'arr!lei'a pas en si beau chemin et 
que les auLros dépa1•temenls parlicipero~L à 
ses fureurs. Du reste_. il est la jv1tir e eL il e~l 
la fv,·ec, chacun le 1m1t. 

RA!<CII l!l'INf., 

M. Lefebvre adresse œlte lettre nu minig. 
lre de l'intérieur. 
Nous recommandons celle monière në/l~ 

et franche de revendiquer son dt"oit cl da 
rappeler nos gouvernants à l'ex.6culion dola 
loi, et nous attendons la réponse uu m1nis 
ln,. 

A M. le ministre de l 111'.éii!l(I' 
ll(onaieur le mîniElre, 

Ma ç~IÎl"érenM ·au hnnl.evard <tles C~pudac• 
2c ta.n:iit en vertu d 'u oe - loi. El le a tt~ ajour 
aêe. 
• :Ajournée, pa~ ,7,, i ? 

Le mr!listére de l'in~lruclion pul>li,111e me 
renvoie au prHet de pnliee; la--FrHe~-t1lra mu 
l'!l.avoie à votre mini,tl-r~; et j'ai to chagrin 
d'être foriil! de tén·11'gi·r"que vo're mi11i~tèro 
ne répond na.. . ~ "' 

Ajo1m1êe, pnrir1111.i,; ! 
Oa mla,d,L :.1~9 l~spgcteu s. - I.e hourneob 

dont jo chatie les 1trave, s, a jugé mon ~111 t; morale, honnilll, CJ:clusivement pbilv:upuiuoe 
et littéraire et il l'a 0r.cou",~:e è-n p'," l,i~n• 
veilfrnl ,c:.,ueil. Ceci ed, 0100 nif ir-, o•in Lalie 
oes i1u1pecteu!'1. ~ Pour (i-ieu, .mon,ieur lu mi. 
olstre, si les ine_pec eors •ont rie. rigu~ur. je 
"°"•--en conju e,,eauoyez-m •'n qui d •fenl ù'uno 
êpo ue postérieure à , e le o,i Joeué ar,e1~ !a 
!olei!. c • 

On ro'e.,dit: Bellrvil'e. - Bc'leville est déj\ 
oie ]'histoire vîeïllie. Et, d.n,; tous IE, c~s. je 
m<> p rte fort pour mon o.uditoire. Il est;,., 
veloo,e E«;sllence, el je ju,P que ce o·tst p"~ 
luL(lui n dHouc,;,, là ba•t, lrs toonuaux de !• 
comoegn'e io .. ~ore. 

A.Jot.1,.n.ie, j,L~f{tlf!S û q11art, '! 
Lµ11t s9sµt'n,:y;o ea•,d tP~ro~ e::!t nne ~uppreti• 

s·ô,i. So~U-i~.i q 11• j- supplie buroblem•at vu·, u 
1:11i!'1slèY3 l•hé,~! d~ Jlll pu laiftfr, Je ce <l'a 
pu ouvri-r, m•faagr.lcrne., tentrc idll,rceso~v. 
ÇOJn: •U/lprim,µ,- lt. loi,__ •. 
-. D'uo cOt.i', - P"""î - j'ai lu lui sur Ir~ 

rêunioo,· publiques, el Je. droil in,untcstab'e 
'fOÎ en résulte. 

D'notre côté. - contre, - j',i la prUr-ctur 
de polie\), laquello_ d'kille,uo so ùecharg~ sur 
vous. 

Qui dos.deull doit romman-fer l'autre: fijpri. 
fet ou la loi 1 

En ce c11s p~rlic ,li r, Je •·ofa blon quo c'est 
le préfe<; - mais pouquui vos collègue~ pro 
duiB<,nt ile, en ·ce moment à la Cb:,mbrn. dis 
a.'firp:iatiop• ui~ prêo~ses_ et &i contraires a '.'('~ 
ne QS. · 

Si c'eet l'arl,;trafre et te t-ou plalfir - je rr• 
coPnaie que \'OU.a puuvez tout. - n1aJs •'itcs·' ~ 
et fi'> 'on le sorbe. ·• <- , 
S1 c'est ln loi - qu'oo oe·fe·~,1e plu!, ~e fll" 

lo co'.Dmleeair.i, m~ réunion puhliqnc r1u ru1 · 
dredi, et, puiequ'e Je e~t 1, ;r1'e qa'el'e s~'~ 
libre. 

Agrêf~, Ili, la l!lini• tre. 11ve,1 m,•s m·ux ruu•· 
un répon,e.l'u~surn.1hi8 de rua COOflà~tJ\!1,U 
tri\• di1liog,•éo. , _ 

Paria, 2a fevrlcr 1870, 
"ICTOII r.Kt'J;~Vlll! 

Roanne, !I févri,t 1&70. 
Mousieur el c·her confrèr~, 

/ 
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1?~nt, en-tln, l~e ho'!)llle est rral 
~~iècle par no. 
.d I doire, eitoy, 

~~ é I me lais~ 
· .Pl'Ogran:nne 
:1H voire dis 
"'f':;1. nom, .car 
'" .... de r · lel Je·d . er. Je 
, ' l>IS dévo 

~

~t,i._ ·. !Ni: e•,st 
' .., ët; riou~. 
, DOlrJ qui ré 

Le jeadi 14 rhrier,, ~ .~i,:igj,euNs du soir, Îe 
caa:,p dl!mocraliqu,~ d';:\ix•I.:, .Bains s'est r uni 
par uo banquet fr•tfrlf 1. ·· - :"" 

La date méroorablé ,re--re-,rier 1848 a dlgoo 
me .t He fêtfe par les hommes qui repréaeotcot 

_ce c;lerieux priooipe. ,- -oe nombr>ull toasts ont ét~ ndress•e aux ,11 
leureU:i'.cb'.lmpicoe de la Révol •t on 

À1)fÎH Je dernier loael 1,1> ard.,ot ré)ubÎic11i11 
a lu 11vec shaleur l'admïrab:e l·ett.re d,1 triboo 
·que l'homme du 2 Décembre a Jog6 à la. Rastil e 
,nè(jler<>!'• ~vu~ 11>,m.mea l!_eoreux et fie,a;.el 
!O,aq. de vous app•endrt>; si cé!a peut r,llégèr 
vo• d oteul'e quelle fut eouverto d'u:i. taon. rre 
d'aµptaudie~emenl, · _ _ 
-p:oe hiEureu1 noua ~.er1ocs, si \·ous vuulit"'z1 
par volre j u no! pr,iu ,er, qu'il y n un pdit 
ooi n da tert·a oue I on nomme Sav.-ic oo vct re 
bnnne ,:;au,e e,t dir oemeol repr•srn'ée. 

Agréez, citeyeo C\o; hff'orL, le• s.tu ts frat~r 
oels ,lu comité rléœ• rra·c d Ai,-"c·s Dain!, 
Puur, ooformité de noms et domi,·He: 

Ciloyens: Oû;bawp,, rue ne Cormio. - 
Jeo.a Jac-:ioier, 1 innn&dier, b<>ulevard 
de Oenhe. - J•ao-Marie Vidal, rue do 
l'Egalit~. - Jean•Bapliotc-A1phonse 
l-'a3ès, coill'eur1 rue du Casiµo, - a•sar 
IJarp~io, proprii'.:tai.re, b ,illiEue rl'Aix. 

. - Francisque Burel, eol.repr,oeur, rue 
Clier c,L -yen, des Moulin:,. - François Bo••'ata, né- 

Je vous écris sous, t'imjira~sion toute vh·e-oo- gocia.n<, rue. de Cbam~é~Y: -:- Je~! 
F"re de' li< fé1e d'hier. Ja liens à vous.rl.:rn·,er 91ttude Jac1u)er, ,,mitre serr11·.1er, ,m- 
a,•aol ~ s jpnrna 1:r le rédt de cette belle soi-. - pa .. se du _Gast _o - Jo?epb D·1v•t B?:· 
rée qui c,om~tera Je /"e! ère. dan• !es l'asles de lr .~reneur, A,r.uue da 1 .. G .. re, - U. . 
1~' dél!loeratie JyouoaiSR. Mon :o:e ne me per' L-t Lap, rre, fabr!c .. nl d, vrrmol!,lh. l'h~e r.:1ft~~ diil r~re, ~e ~1eos rui_r" app~l \ 
d,&..VOJC qn'al}. V~U8 SOUV8Cif dos fl!tea réj>Ub);°:- rect~~ ·lltfon· de 1 ~ Jlaro/,.at. C pou~ '~Bére, Ul>C 

•"• c_aj11u de_ 1818 f\ je p~ls dire qu, c'est liJ."p-,.-. Jouro;l rie P.ris ~ no e eoivar!e, pubh6u par uu 
liatê're fo11 ide ma v1&· que j'es~it\e l ,,0 M. E ·1 C · · 1ceclàcl 'ainsi ïmp · t · d' •. • mt 8 rilot, ancien rédr,~teuo en .,•,0r 

Le dt rince Napoléon pose sa candidaLure1'à, 
11
·,
8

1 ., 'du"!', re·te 'p'•• o,uupe' o!lpllli· 1~
1 gral:! iose. Ce !:a , .. ~lh l4u e du I' •·•· lélar-h• t •u Journal l'E /a,rew-, prend la réda•·Uc,o ".11 

l
' \ é · •• . , - n oo u01q1.1e, csr Cour, ier · de li' ' 1 ·, ,, ', • 
• Cil mie. lee,1artist11, du :bêltrf qui not 8 ont rbtê - , -- . 00!111e, ,'J118• ~ retrmte forcé~ du 
On SP demande (JUels sonl les titres dl! son ltur coaco,\;8; no,;, oDt dit eux-mêm•s I'~ -- · M. Mado11lè a hilllê, vaca!lté. ,, 

altesse à un f'auleuil'! . , 1 lion qu'ils avaient reteeatle 11 la y<1e- de l'i;: 80~
811 
:eu:tboh -~ ~'}.J~'!•.11!. forcée " fonl pl&ucr 

i,l ÇU>lll:)l"B _J...e prinGe en a~rail, r.aralL-il. Ce. sei:ailc meH~ foule frém"~eante Q(li ·e~pliss;i14~di~ l\veugÎell _cc~JI qui n! l'ont pas ~ncore VI..: m'impo~fc de
0
~f:~:~tb_ ut~ équivoqu~. qo'if 

)µ) j'nµLeur de ce hvre anon:ymc: ilfemrl11t11 b ~ 1er11la vaste !f!''II de I Alca,ar. Vou, con, 111'"" _un ra,t tmmenee, un r .. u q•n marquera Cciurrier d 1l P • au P ulOt. Ma~etra11e il.- 
Vou~ ,wez inspecl•' voLre I un1o

1
,1~ ,~,·11e 1 ,/'un ~,,i,aiie t11 l'i·imee · • . '' nbisse~ 1~ local. Auoune au\re Mcoution a'await ~au! e~ ana_,1,11 humalaes,! ,,acromp\i~ ~n es q,; elle e f 1 oanne Il e.st toute volo11taire, puis- 

soin ~ous l'arti uut p1opre. t Une commencera e~ visites que clttns lè été Mie, qu'une grapot draperie peinta-!'m ,m<1_menL Nuus parl~os de l'lrrupt:011 'du prolt'!· c O"e1Të /1. a _citas ~~i~en~e.,~e m'\, dc.mie•ion, 
M'ais, sur lei. rangs, telle tache 11uc \"OllSI moi& rh~ mnr.. il ~:~r::~1

0
1: i'!~fu~ d3.~~ 1~0~f0!e, ?\: ir l:Qu~~le ai:~ t:'ri~ct!::~:.!\~l. ~:~~;~;°~~Ur de ï e•po· er Po::ir::ir:m,ir IDCJdent qua Je vatS 

o'nve.1. pas 11perçue d!tnS la chambre, Ee rclate- • lité llratéf'flilé. Pour m•eux d~:.a·er I ut ' t:,a; le \eaîpo du pondération• ·s,tva~tes d~s ,u;;i: r Le Jour funeste ol) le ri>volver d'un Bünaparle 
au aoleil sur lo miro1!.emenl dl! dra[l. . • • Je,éaraolêre d'une fête on nv·,·,·t 1·11 .. ~,,.céolnc~r, l"t6e byzantines, de~ ~olaonelles abs~rdit~s des y<>!1d1royNa' ,nol_re malheur. ux conl"rèr9 et un,i . . ,., ,i·.. , ' ., ... , .. a,a•" •· 1 • 1eor (lrJer'd" · · Lo cap1l111ne paase l e O;os 1111 CQrnr re1 , . . gade du monument. -- - nna.s~T1e1 ri p'o,oat·qaes des antegooiBUljla p . • ~ ig~ius, pour rcon .1o~rnal, uu 
c'e.~l un de ces vieux imbécile!!, - nOUli en _On rraconle duns l,oµs (Ils .(PUfnlllH' l'l11s- .\ huil hèure11 t',1 1 le rr oade Uait e11~•6 - calo11lt • d • d,vhiuns de; h:iiues actlvemlinl L:"'tr'i !'Olll!1" sur _cet ~pouvant .. ble ntten!nL 
avons tant connus!_ IJlli s'imngiaeul que lo1re d'un _gardo mum~1g111 ~esari}onné el, e11oornbre, ui.ns 'poussè.a orà~e a I eoi · • .!_~D__I e~p.:eilés, eet paesê ' r ar ce étui êoerg,qne, 1r ais modi!rê i!ans Ir, 
~... • •• , ~ 

1 
• • , , • , Le 11 qu on .. . orme. 

·tout i;e~i~ perdu si l'on mettait ~,n peu d·m- que 1 arch1-duc d Aulr1c e aida 1t remon- av~1t p~u d cU\'r,r l~s portes assez longt;mpi !)ans u logique r S'.Jurens.i, le pruple tra- Je 11 é" . 
dul ence our des l:t,:,mmes obligés de por- ter sur son eheva_l. , . . 1, àt avar~e .. , _ ~ .!~i!l~E,r,, lassé de;i cuulrnuellea trahieons, des oblicat ~r 

0
1
811 

donr.. au.r.on .,obst_Role l ,. 
ter ~eux fns un vttem~DI L'aYcnlur,, red1l11 aux 1 u1ller1t~, on sien, . ParmJ ,l~a, o:nbreu3Fe,le"trrs qui nous appor- noo moto, conhnuelles hêvuoe de ceux qol, ~ans dPa :d~~\lhewrru~,n~enl. J "'·a,~ rompt~ 

Ce maniaque s'arrête devant \OU~, la Lli.· .. mu~ l:;c;.4cr>!]~, on rit lrès l"orl, ri,• ~1!que.i teni t1~11~dM~ions morale~ e: dos S8:lota _r_r .. tor, -i~~~~~tia:.1tid\la __ sriuv~r11~r, de le _régler, cieuit de cooq~~~t;1:~Ubll t1n101és q~i, plus rn~- 

cl 
.• l'aLlirl' le ra~cine· il vous la montre l'llrch1-duc avu1l lcnu lui-même h\lr1e1•'t1p ,ae.,., Opne !eie cH lo_e çe.l_!e dq o1ioye11'fua.. all'aml e•qJ.ftl~1coe• ~}1é, oppr1m6, empr1seoni!, fecture que de a'as~c1·~rnnàew1•·gr:,c-• dt_e ladrrl,. = . , ~ , . Id L p~1. ,, 1e ,ruEerve, comroe e Li;mpa i st cb::n tê , ~ ~ en . J< • • -v • 1n....,gn:, ,on e " 

a\"ec eomplaisanctl
1 

\"OUS tr;i1le de'. l/latW4'f 50
11

•\. · ,:>? I . . . . 
1 1 

.de lae le! eut,res ou baM~131 p, is l,a art"~ti•~- ~!fraiiobluoment du o_ro!Hariat par Jea pro• l'!ID~h entière, lea supprwnéreii;( t tulement, on 
,oldatl eorn11rnclam1 1116r1sw'e-Di!f4esse, ~t !! . ) a-:-~an~,. uui poui JOUt,. e_co~~ le i1riqu<e1'.vito •ent l'un l\Pr'ét1 l'uu~re ît.irtonlÜJ- l~fa,iree eux-mêmes, -. mo~~ !en~•· . , 
vous flanque doux Jour~ rlA oon.11,ïn11, l _ét_r1er, prrivoqu(l l\U Çh~ten)l ruurn:, cl qll.._- .. <1r11,•ew IIIRl;.~lllU. )te 1.:.t<1!>t formant la premi'ére- _ L tll !}Hme'!t fut it &.ud en Eu•ope lora11oe Îl;;.1bi qrt,Je /ue &vll!6_de l''4toscam.c,tage ioqu~· 

Deux jours de consigne, ce n'P~I pas la 1'1t6 ! J'i~l-e 1îu prrgraJDl119 · . · " quel<Jues oun1en !ranç,is, angl .. ia, atlemaud,, n•/ét~i/
0
f'~~lerfeoh~. était inutile: I& jeu;• 

mer à boire pcnsc-l on! • _ . 111.a U-0 •n<i& pllr-tl!I dari Ja1uelle se plaçeat- rêu1111 daoe-une mod_E!sle anll~ de Loodrea, en et COI hi d • de pl~a, j& me trou .. ai• malade 
Rfll!lerqu~rante-buit heures enCermé dans • • l~ 1:01>r r,e11e11 l t l'Uéc.at:011 <1e1 ~i1~11ts n•lio- ·~.1•~.,re 18~t. proclall}èrcnt ainsi la n!.i!5H· Dev~nt caane mo11~J1t,. . . . 

un quarHer pour une lllche ou pour moins M B 1· 1 l f d 1· b :d ,.DilUX_<I CO!Dipeoce._ enaojte par une di11_etlhlio11. ee '\!11 puh 11ouvoau, d11 ,,,.oil p11rl1 du d'tcrivîiio ctotel) .P},1:é"A• 6l'ClH1l!ra • m• d1gn1lO 
. ". . . ,. . , . ur 11~gam, e ~ 11 • 1101 _1111s11. e,, do ,!'1toyeo·~~dr1eg1 pur Je1 vieo~ al 9 aHo.;- peap.... . . • •1.,, .. ra~t er. outre le i,,oeMe d•e 
enc!>r•, c eit _poui:tant 4~~ 4:"'"grédnble • Chrno1se, qui parcourait l'Europt!1 ".I~ ~e liqueP_i apr•• <juoi 1i ·a·rrh·tt,à ~oa•ttud!'!lll' 1~ R.il!rl Marho, rendant oon1pte debe· le Siüle adm:,nlstra~e~rs. fo Jou~nal <:'gm,ne un o.rt, de 
ma11rce ne sert11l rien sanis le r,elvlon c r,u· mouvir 11. St-P.éter.sbon r.g · ;, '" '' •~ieulaue Jl'ra onle la momLnld err,r,•e-s ·e 08---= do:.!_!,_,éao-:,a da fondation de l'asuo,iatioa int·- 111.6P ,c,ea dm1! ll'#:alre m .. direction i·e protes- 
• • · • · • ··" ' • 1 ' " o • , , ' · C n t' ' .& t " "Il v,- hl IV8C Vianen t n> • 

1 
" mt1on·. . . On dit qu'il-a nommé pour (•xéculcur tes- ,d,aas1 ,,Juel el a fut Cféte, apprécie le caraclè~e c.na tnn~ 8 ,.as •<Lni au_r,, te _mina'·'ao!I_ a_!licle ,-- ~ . ..-. ~ e o,:ris m, dê,oiseion. . 

Tou!! las mel1gs el·lous les ~01rs, les COI~-. tamenlaii•e le-générlll cousin de Maulenhlln, ~'6ne;g1ç on peu nu~age,tle Ill muaïqu• el 11e ~J,j~·~• 1 gne prap~éllquo : - · g 1~fe tP aoc~ i>têe n•e.c un eniprePsemcot Hl· 
signés el les null'es ho·mmes puni·s sont obh- comte de Palikao la poé•l9, donoe en pai;saat uo bl;\me à f\üug(lt ~ ai le.prt>19tnbnae,nl qu~ qoolque cho~e de c 

O 
1 cati - e, le prHet rle la Loire a du être 

ii.§s d'aller maaœuvrer pe11danl deu~ lfoure•. • ftlfS · ttp. q~ l'lflp ppo,lo11n~ ~r la Re~l1urat1.:in.~I _Jl'And,".leitt de•• P He~ dan, lo moacie.. 
0
~ ~n 1 , . • . • _ 

· Cette' maoœuvro e!\t un supplice pur lrr · · Il· i ;, i(1î8i un~ ylve recQqJJllatdatlo~ à I audltolre_d~ D_•}"i'"' 181 év!neme?t~ ;ont mar~hé: L'Jmer- elnrp
0
tJ\f··t ch( ~r c.on~rère, lla~s toute lour 

ft1.con dont ene est commandée. · ,: /1 ne P•~ .~cf)Qm~gil''t _ les cba.nteura da!ll la ;ooo~a t compJ~ ries m1Hion1 d"e mnnbPC3, Oans traite C.: eo' 68 • a1ts 001 ont provoqué mo rc· 
, -' b . . . . . d 

I 
l , j , eralQMI d up11 ,d1.uol t o.:i,' paa,a la parole au __ nos OS_I1>YA Europe.et danc I• g,nnde palrie 1 ,u, tuner de_lloanm. 

Ort C ."!311 peur-mstructeur e cc pe o on eborleteit Rotin, l'byma~ éclate 8·t uo frémis!e~ . amêrlc:u~e, les proléhn~a onl relevé le drapeau Afin d épar11ner to11t ecrnr.ule. à votre J,onne 
de pumtton ·1• ~e~genL connu po~ è)re le mPfil pu~,11 d•n• to_utt la malle. C'est alorA 111 _d_o__~ea~i~me, Rcout~~ l_es ,daos Ieure meetin.11•, foi, 111 vou!' cowmun_igue sous ce ntf. avfo !P 
plus rujie ?U . regiment, el.on llll coar~1, LE s JO u RN Au X °''~ve1ll~u:a: ~I cur,eu:a: •ped ,cle If•• de 'oir ll,~n~.lfUr• -OO_ngr,1!; '\nn'?ner,r !• fin deflti_;rniefro, ram~llX arlJcle subllhsé, ur,e orGleslation 'cl• 
solo de ron?re_lllll.llP._gDr~.J?\!!sJes qU.J:ll'f; heu• . • l'.,ntbuu11iume ~el•ir,er.Lou~ 1 c:, lliUJ'e&; O~De de l 1g~orance, _de 1 ope,;~/!)n ,t l'"~ènem~ut ,:CtlVII des rédacteurs de l'Ec/aireur qoi ont 
res d'eurc1ce mft1a.is·par J8Ul' u1 oons1ij'r,é, • 01, cliaolt ~11111 •t'lflu·~tau& 0.11 aecomjllgoe 00 est- p;0obad n d~ la hher'Îé, po}tbctue, de l'égalité 00• e o,nDé i e~ c11Jt1; clri".on11t11nce, un e:icellei, 
ç:ei:Lains sou8-officiers, ·quoique -dufs, se ....,,..,,,- ,i:rausporl-6, e11ivi<,,1 et, choae inouïe,' OD-ll!r _ ci ale .. 0 ~100-~:re 'TQalbiel_ •t du progrès. mo. ;.,•u:P 1

1 
e &0l~ifal'ité, profeffs_io.nnello rn JJl.\- 

-&•nlenleill de meiier sévèremcn~ Je~ bom- L s.él 1 . t l"' •dnt!ent,ion 6cçuto Ju•qu:au bout avec des e!- ra11. Tandis qi;e l~ hyp~or,tes du deapotume ë~ -'L.-,a cond111te. 4 de!_. '!JI J11n1a1rateurs du 
- P - . • n jeu livre Mais d'antres - il- e n S· ":IIJOrs gouverne men ~ux con,!;. rorts eurbumaiu1 pour aurwonter la tentaiioo - P-1 ea Tt:>eteur1 du llbérahsm• •'appeaantisao·,t _Ollfne,. ,- • - 
.~ ~Il Q .r ·. , :, 

1 
..,. ls'' h ,J! nuent à i3e hvror à des calcula mu:obo]ânts ltrrê1i1lil-\le de Joindre 811 v,ïx au~ c,aoteulï.-)!l-"_~4!-~eot ,Q,r tla1 qué!ltions au.rennées i.8 1 

3 
eapêro- que la seule pùblkiité donnée à cetie 

eu " beauc?UJ1 parmi .. es, s,e_,."eo , R .!!fl5"'" poqr ~é~4dre.lll {lrol:ilèfHe t;if.>zit_.le vol!,' d!/- _!lie.). la, §o du 1,oup,lel, J'eotliouaia me l pro-l6''i1~e, Jet!eot les bases de la Rêpublrque ettre par votra..v~j~ ~efüaiu pr"•BJ'Yern 
du pelolon des ;mtll!, =.~9__11-utr61l, dnpns~ 2-l fàvri&r a p~ les, deu~ pr13miers l.er.~Bj, c pll Pli ~~ f~i~ l<1ur,6ola,te en"b &\:o,- ,n!aopl~-- :::•p.clate. D~i ag~s de l'erp·it rte aecte et ~e P•rti, Jl:'u \eu! 1100P92.!1, ~ l~MJ!!f6.J•,P~r~onalitè n'~n 
noua imaginent les voxatlOho !"11 olu~ dou Cela vaut bien un rëbus· de 1'Jllus1ro11'pn ••. ~h#,eine11f1 _fr.~o_,tlqQ.fl, eu • rie· :J. :'-.i"! 1 et .!0. die.slltl dr mCdQUlnlle personnalités, Il, ~e fl dir:'!l~~j,1' q~•a;Jas encore ,Jèn·~ntO 
lour;uaes. . · . . - ~~ :·~~t Il C<' titre que 11_ous • d~nnons plaœi~ '/ un _rie, ramllile le,,oelae q .. reo pl'9me&lànt_uoe ~f!o_1i"-~n} eur _tâche ayec ,u?,A logiquq <l'au- faillir ,l a::r e. et .'1-.eômpte bien ne j,imnis 
Par los froids !es lus Lcrr1bles, ils tien- l êlite r:mtàÎ~::! ~r1lh.mt\llque. .:1. rep;na,e, d11 chant pour clore 1-, •éanoe,. _ ~--- · ~~!-=i:i w, mplac~lle que c 1!,t laîoglq1;e de Je vo .lle-fVIfll· ·- l,...... • . 

ne~l-~u.r pla,t:t leurs ~iclimes, les gln~anl à cc ,~D~~irès ces ~hmls, ~ voix conLra 188 e,l'; :·11~1:i:~;~~~:~A jl.~!.9:1: edePfrl~a~ J;~~Jïifi~:A:i:1oiiq~~ed: T~1:i0~t8
;
1
~.le, loi, de Jtalurnité·~

8

• ~ft"r,. ~ i11nilments de. cvrdwlc. 
ph11s1r, cL Ion- a vu des hommes enlrer à môme i89 (avec 1 ~q!Jé-1110,: d~.M. de J\!Jonl'a.- ·~e ~, du Ch'1_fll 4,·-ëGi· à' ~· •• ji,!..~q (llei;i pourquoi le !!ocialismé persl>'entl; dep' · ' tMl'J.1! IU DOlJJ,'s 

1 

~ l'hôp(tal cl'ui-gence après une séance de cet gnac) form~nl 1~ -~1mj~riij _1Je l,a Cl!111?J~f;e. ,i11le~1dfil!Ît ifii fofiplpf~,.~ i:'ù~é ,,~b-:Î~ _9.3 par· tau, le11 i::ouvernemc~ts: r~pnralt Ï~: ~h-ré.duteu.r P.n. c>1e'r ,10 
l'llottl! n•a,·ons• d outre but• qt1ulle'flire-la ex,;rc1ce. ..__, En efl'ol &1 l'r:m JOIOl liUX 5<i les-11bsten11qns alln d'en' i,eudre 11l'•ppr~oi•'ion plu1J,1_ajipi~-=é' 11üls1ant que_jama11, comme la formulo èe ~Ju11 .. • • C011rr,u 1k .R'NI"" · 

vo\rité sur l'armêe. " _ Par lrente-cmq degrès de cha1eur en A~- , soit environ 30 membres, plus 40 memb.e11 Il tepmla~, - aplk àvtifr l!êllami •• ~.0.,.0: e,n. pluJ:_p~c1ae, d~· plus e11 plu2. imp.érali\'e1 di:, - ' 
1
' : ·"'•'·· 

:-.ous a\·ons été soldat et nous connmssons gérie, par lrenle de~rès en France, uu mots de la ~auche,·plus 20·memhre~ au moins·du ?entuant neo e_aprlt le c'Otê grolee'l~e, lâ re.--•~t,~!Jons po~~la1res _ - ' --, - , 
n!'Si'.-7. les aboa !loot nOus•avonl' ~ff'ert pour d'aoùl, le sergent la!t, sans r11lâcbe, pralJ· centre droit, q~i regrtltelJI leur 111te dt JttJi,, lll&'l\Ce, da ,la J!e-ne ffort~:iH. - en die11nL:;qu~,- _A , e~t po1j'"5!~iÙ ~6,U9 l'J~uv~~ er,·nlinuer vos , . . , , . 
lt,!!>'dévoiler. ~B. ,voulona pemqre )es,lOr• guer le,, p_as.gymnastiqne à~ /aooimtf, OU Il H qui l'ttflfJt'tUrl an{ fJt f~ rqfll'Dptr(J premiè,·t1 œa.lbenreueèm~nt pc-us:1o a Franc~, ceto ,lll§l'I~ cr-~ rpoh\t~e~ 1 ~'l,ll~ n '!~, nvc,ns aucun sou- ad~:e~!r ln ol>1Jger1ez iolllllrr.enl de me _lai'O 
Lu,·us phjsiq~ et ,mora!es: _au:1~elles l'ar- le~ pl!!~.lc.nez con~~ un ~ui_:-:_blanc qu~,les orti,simt, oq..optient un lotal de i4(1 memb.çP,S ~le }i..""'8°~9 n 11 ti.•fc1t1•1t 11 .li .. 11l_qu ~, lui "')l!JliOJl:f!}lJ.U ~- ,om ou, la ii.raod~ n:err~- bilera cett~~e:J~m~)a.re d•, 11um1m, qm 11

1
•· 

ntée,8!SL,eoumU1.epar .t'11rbllra1~ ~1 y règne; gnlle ~nd~.tlt u'!':: d~~1-beure; et ~~t sllr une Cban,hrc de 292 députés,e'est-à-ilire d!tu,:':,:: ;:ue- i:_0~f1 /'Ion, s_ouqa,~r-~,~ î.:'.?~~6. i s.u~m~rg?j le dcrm~r de vos fr~- Mer~i :1·ava;~0>on. 
ru11is nous nous,.lerons !lnc 101 dtexposer ~ uncnllernatm~ de repos enervanl el de tat1- lu majorité, ou au moins l'éaalité-; c'estL,i:. 'Û' lie ï. li<>il·l .. :,,p• .. 1! !.~~~!If ~~··.,res ~u·~:i!K:i:'an• ·teéréaéclètibon' e1\~~P• 0h)!8t p~s tlod,n ' li! •t 

"ts 1.-1 ''I L .....i ,.~a • te - . . .. tè L • l ~ d" '1' ' : ' :::•-•• ... ·!,te le·mêt/~ "" -- ~ l C rera .... :ranc Hemel) a . n' r111 ,..,squ-1r11011 ~-e!"'_,.aan.pas· gueec)'.nsan • . . d1ce Je m1nts re renvers", ces·•· 1re,1,e fü\''l.11edu•gra:ad•',·de·8611. , ~:ar::c amiei.,;dès,mis~rables oùleè mots Dien roi r.isSaio1e-Eli•abetè 
:;ion. Toul,b~11UD•·,nn9,1rlial qui ~ !~ra ~i. l'hol}lllle. fo.1bbL,. on le S0'?11!e de .58 I gouvcrncmeot impossible, c'est-~-dire l'n,\'~'. M,lltl 1PJ,cv', te p;blic à ~(J:!':i~i-~te!l'",df~ar-_ ni~witc, n'auMmf de slgtiiBcalfoo dan,1 a~enoa , • à.~DJl#! (L~ira). 
ri,sl/lra conva1'!cu ~e noLre bl?nn~ toi ej,•IUD· ro1d1r contre _la déra1llance qui I emah,t, .nement.nénf&B!;!I d'un autre ,_; .. bi11el." ) , ::, ~" ~. Vfl\y~r, ch•ut~ ,d'ooe ra a~r-:di 

1
~ ~~ langu1;5~e la terre réglin~rée. • ! -· 

-:.di~ura au réo1t stmpll!, clair, 1ndisc~ble sinon on le traite de roaa~d._c_~cl,_01t,,_'al,got, 1 ·• , (iiiable P"l' la l6onr J~ge: Mn, ~ l'•v1::~-. ~ Cette êl1a11nation révo·utionnaire rlea ioslittJ• 
.~tlifs réyoltant11 que 11ou& mettrons., au "!"' t:."' et autres aJ!l~Dlt~ ~e ~e genre el 1 • 1, ·dernier çpuplet, termhit par,~• deua '1'8l'iî;é; tione.oitleue~~ du pusé;. eel!e r~al.iaalion pro,, 
Joui•."'.,. . ~ ·on lw ,a,ugmente '11!1,peine sous,prétexte de • • ïl•,i' , . ., ,;,•~ 1 _ - J:'t'es1ve_de 11~6al bun>a1u 1odé8n1 lul-m'..rne, LES EMPLOYÉS DE CHîM(N DE f'ER 
· Nouil ~péro11il, l)llr rtos,;ré~élations,.,fOU- ~Il;' d'o~iss!lnè~ au~.c~mµiandement.s. D!, son côté, un journalisli, payé pour a'p- Jlt!mt:~ 1!i!!i!:a!â~!~~quel . _. ~ :;rl-!!.ia~n., d ,è_tre et 111 e •oeé 1.ubo~e dt1 ·'•fl'r~n- 
1~"~r. ;un tel ftolr'1de r;•prooataon parmi-. les Que ton~ -pore de famille,.. que tou~ -frère, pl'éci11r à leur valeur Jes illmiione ~npn~ ·1 , . .. ' 1· '1 ~ -~em • ~ - :1iàti.- :,e:vai:S ~

11~'~! ,.opnlnl.!"_fal' et,18- ~n,io- " 
1~~- (C'1D11, . .<1ue;iles ~,!~11meB eeronl un- que L?1>;te lemm!l_, mdè~ 01! ~~rb, qbu! :i un par les récentes déclar'aLioos du garde dfls· ,1/~•l!,1• "(aiment.,etl~: Vive la l\6pub1~~om, à.li r,ol':frq!e rju

1.:1'f>t\f~-A~~s?{fr· Citouon rédaoleu 
l~.tt.;par \pptmoa puo,1quc. ~ d,11s1en1 sous les. rape.aux sac e 1en que sceaux nous four.oil aujourd'hui'êles infülJa. quel ,,eorune1g,aa!fe b,rg'.è·de,·fe,te "IH'-a\- 1"11pOEP.-nt: · · - ,. · ê 1 ~ or J r, 
Nou1> 11erona lieu~x ,olors, d"avoir _pi:ou- l'on échap_pe diffi:cil~ent i< la t:ortrig11-, et 9ue tionl,l b,0nnes,à .noter sur le resultat probable a.embl6' rél~~êe, l'a r:e'l~andé par t~o_te-folt., -.- - _ - - · "' I, M L \rèu_s ~'l'ei' ~u\'ert la tribu11e dee eruvlvf~~ 

·W-lill&r ,awu11.~, rl6'D9llïi:alcs,;:JM111• f,jl~•~ cette con111gne s1gn11ie que;. par les de!'111P.N· · de li'rtôb\'étie!vofütfôD"ireëlôrafe: • ·• ,Jlued~~81111tj de •,1~nçe1 qua:.';!'.!ft:ttOJl'Yè- · - - -ç. , - ,,. _ • 
0111 

• d'~_dm11}1strahon à c:ôlthle-1, , L. i bu ne: roi!•: 

l
loD c1i.J•nu1~!3Ans 1611 eueriie-. nous ,aom·. 'froids·, Je·pareinque l'on aime ~ subi, cles 

1 
· re.~·. a~e·t~e. 0!1FD118ill ~e ît'!{leur '1~•- JI voutce.n• _. • -.,,- n- ' t1ll'e,je m'empresse. d'•ooe l"r "bo::;nilallt..l , , ,.,.,, .. _ , . - . . . · . ,. voie, a e:•ensa •v1 ureu11meo\ e cc - - · , - · ,. '! •• · " ' • 

mes des anus 11n ... _:+1u.!91(aL;,:41t•, -.ou· .,helJ1'!!P, en; 1;1~ple1 ~uniqu!', les gelée, qui- · ~8_i,1,.ajeoo11e, d:t,lt,-Çl6mHt B1i,veroot,, ,le ténot s~·lva.•Eofla ~mai on l'afifl~~.Pn .. ,,.~, - , _ ;;. . d1 VOiCOlo~n~, eJ J.~ ,V_!>U~ pr1«! .~~ compte• 
cieux de IIOn 99i:t_~~!;:dt1 ~'P de 1 ouv.1:1er. nou.-1laQa1cntJU8cpl au 001'1.tlu feu,ce,·&,ns 

I 
que oe prvgramme eat uo leori'e, nous sou·~ . .-181 ,ch.te ,ra o,ot npJit',la '•arseilfà~•n;o~f- ~ ~oura11lte1a· eô ('irovlace , spr ~on. co~cpurs en ~- qui ëoncerne le5 

.. Dan1.-ROl,r,,_p,~n~ •~,,, ,ur )'•,.6i· boyr.r; de place, sr telle était la _volonlti d ~Ill . aou qu'il n'eat pu appliq11t et-q11'it. r e \a;...- :roli, malgrt,,lôot:f 111 Nlle{,1reo eH 011•;eiî~e~ - · "" -~ .. •- r • • •• , , cbel!nn! lié fe_i'. _ 
~ 1K1qjJ·~ftll!ll,~~1-.i~_,,iv et che. . . 1 F"• ei oau• diaou qaa l~ pop~l•r l6 eo:~i•. l~··• - --1- _ · - · ~ . Bien des-fois dtlji'i, ~P.S hommes courageux 
digne osant NC:lamer IOD droit;,pàuvaat;;de , Neu1 nons vu, mainli:s rois, un pauvre ea !•l•a.ot de• promPeet1 ~·r~a.1· ables e•t unç , Qa• l'l".ee iool '11nte. Ou a DDl1lm6 Rupsil - Lem· . l Off ,, nnt entl"l!I!ris ~ eampagn,es cont.,.. ces atl· 
,d~ieJl~~,:f.!~!1!1-1~, - di~)e puni d'l#eUJS j?Ur:5 de ~Jl!IÏJnB\ per• . fO,ulant ~e- ':, uoln ~10•1• é' Ï d b I' . p~ideol\i/>~11\1,._tre,I el- ,tioa 1,c!toyer,nn,.J=i'oll~ .4a . .pree:18pa. re. . IVler n~ veu,Lp.H q_1.1e, se.uJe, mini1t~~ions morl•JK!~Îllliell pour mettre, par 
:W,.;.wr·~·"""''.'lli4"'i"i/Pi9,d , sro,r,.,J~"\'Ja/l'••....= .. ::a..~ ,.. ';j;,.,:;'' .:,- .,..., ~· J .• ,.,,: .. ·~-·-c--.; '!"'"""'· ""· .. P'!'~ir. .. •~ la ••• , .. ,,. .... , ....... ··- .,, '""' '" _ iat ;· . . ôTtf't . ·~ , . ... fJ e , ;7. · <11 .,.,.·~-.. fr ' , '"!.i P~'5' ,,e"-& , •, , ,.,.•1"tlllt.tflt'~ A~t,,tCJ!i:;.,,. =-~· ·~ J-;....S...~ ..,--,-.~ .... -.,,,... 4 toutes eortes dont elles fourmillent - le 
~-.~!.'.t~.-,~.e~~ _Ier~ ; • ~J"uerl#~.,u-~infv!liL. • ~· ~q«ic.Mld~·f~&lf,i~'~1:~ ,~~;.~,:~~-'.: W~~at·là.':'-0~~1'--t:r~: l~ ~'i(uî"vfffl'~1- m&l ren_d bien me .pen~. - Uae fois en.tre 
,. !IOfdal.àlU .une Nrledepu11it1ona.. ~,.1 c e!C'élfiple/)!ftfttuil(if"d~~fe ~J~w,-maa,- . .,_.,...11i;.; eu~ ,111 l :J!,A, · s . _ •• , , . ;•'!!41 ~f:c Al, rl 'eet .., - ~eu~u~ ~ ~µtr,~f-~-Y,• tle ~l• ci1111_ans, µne feuille 
cooslgne, aile de police, praeon 1111hte1re. CO~l'llfll à la, ~lonnell• SUI' le IIOIIS·Offlclfl' .tïeaeairea r.:bllcs n• .. eMis~roiit pùlea:b~ ... 1 f;<ir,ilre~Tr r,m• .-~ •dm.Pl 1---~~deftBar~e "?ffll)"i·ay l'r.S:~• P!:1!1, ~~o~dl8nne, br Mw":• fàit- l'eSBQrtk, _d,aJlS 
}fous eoneaerei•ont oet1rtlcle.11m,: IJlll IN JIOUIMIU boultlo la sorte. Ili 1avut ert blu que l'on _r- ... te al~,11- P"•-a:t'me biilil ,Htan ••'ll· y ai:·eueu'::"m~ -Touto' n ~-tndb.u~~U',1(1'.~J,!onp~l~~. ~ ~r1bunitll!lle'r~ployes-étuendant..plos1eurs _ . , , - . ~ - D~ pour ,-,,pon r1 à la prévent10• 9u ~ ~·• die tll't.ic~ '\ela qû.Su ~mpa,piee. d• 

. .. 
ll.egr,md Emile l'a rlil ;·,il f\wL l]Ue 1.: povs 

~·goqy1t.11nilul-même, puisqn'il 1!8,l re~-é~~ 
té p.r d.1s.gëns qui ne le, rcpréSentllnLpa~! 
"'.\ussi• notre çonfrèrê l!Hôqard 1.ockr.Q..Yc. 

dLi.s le /Japp1:/, a.près .a'vqir l'ait1observer au 
g'4rdeHdes eceaux toute l~ logi4'ue,de œtlft_ 
d~laration, a:i<•ute-t-il : = = 
?ou~ éji!i.\.en .fit d•u'~- ton •'rieuxet èn rihrii• •'l• if'itqtl, ... d;on. !<,,loŒ1ltre; !IV~C (ICJ:OIDPB~C· 

mfnl~ de b~ni\dictiot>a pato,.1D'!llo~. t, ro111or1té1 q' il" e0

st ~Iù',,bli~~pârffii',î:, ap,îlaudf!. Les. a'iiit 
d\!"\'em-t>ÎrB s~, s@iltent èbrauléil par CPUÀ' logi• 
qu~ Ai!lduimfofe; IPurs. rangs ._i./!cli<ii:e.!!•ent 
tQ,u• les jouf"· È! l'e.'Di,areur pr_él'oit 1e mql!).ent 
oil il .~ /tpov~ra Il n- sil_j•' 1~?11-.lr. 'l'ollér!e,s- q_11e 
~.(!!l. oncle· à,Sa1otr~Hlèn11, ,IP.neore dolt-11'.:crâlD• 
,dre q;ne le ~111 de Lu-Ca,~, 1oit joué par 
Jool,o. · • ' C ' 

, P11.uvr,e ,~oµko,.! ~ ~ro.uvPr réduit à Jouer 
~~S·L11s·Gfl~!!S ilprès 11v01r ell l'honneur ~~ 
~ 1nger des valels de p~t!cnière closs.e, ce se. 
rai.L nav(::anl 1 

PolO" tJ:ll'QÜ : 161JtER,T 

Citryeo, 

t0t'f9 NOIII 
,. . 

l ·1 ÈOOU.lll) c, 11c. 

Des eitoyens viennent nous dire quê_de-,-, 
P,11Î!$ le 9, lévrier, Je citoyen Mathias Moe-rsch, 
~~ine'ur~nl rue Sébastopol N• li, n1a---ccp_4!1 
reparu '1hez lui. · _ 
Sa fem~Le t'aur111il., i:ecberché ou .. fà.il re, 

cheçc'1e1·,de, Lot;il!!'i:1 parl,i iuutilem,:,nt. ~Noos 
('riona;1l~s.-personn!l,; · qni., pourraienl nous 
tournir. des re,pseignui;uents}i ee.L égard, rle 
vouloir. biim nuus les,,~d~sser,. La misèi-e , en Algérie, i,s immeo,;e. Ues 

bande~ cl'.'\ rabes rôdenl nutou1· des villogi,s 
el dt'S villes tltlro1111dunL à muager. 

Mais c.e n'est pas inq\]iétanl . .On !lis nbur 
rira facilement. Nou1r 11-vons lail a&iid~ 1de brioches pour cel11, en Algérie. · 

•• J, l.lRllllff 

1 
l,e ~.l'i. l•'év.1:ler à l,)'On • .. 

Le ministre cl; l'intérieur n r~l'usu l'és 
Lampille au qmtlrième volume do I' llistofrt 
d un PJy•an, par l!:rckman-•Jhatrian, nprèi; 
avoir peFmi; les lrois premiers. 

Ce quulrrème volume est intitulé : Bo~a; 
pa""· - . . ' 

Est-ce que le nom de Bonopnrle devien.d_r/llL 
séditieux, coo1Q1e jusqulici celni de IUpi.i- ,, 
&lii1ut. l)ame ! chacun son tou1•! 
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'~ Pft8file8 dit 

.... - .,_,, .- 'lc"'-"'-""1.) ... '"' 
ins rie fer en étaient réduites au plus / 1 ... ~Il\ IL~••r.\ '• 1eœllio1, de.l> h 

Ghe~eL silence, altérées par _la _crai.nle de/ •t ~!-' •,Gt l• di~c~, de th 
cQ:11~3 con5ci~nca publique f&1ra Justice une l'b .._~ l t1111Pii:, q.11.11, ~. v.ou 
1''11 f · du monopole dQS monopoliseurs on~~'- 411 r.10•11loa daDI 
1Jonue ois . ~ • / eu qi.1.,.qu~llgo•·· 
t des roonopohscs. r., COJDmt..'""' dei Ub~· 

e Cette rowpagne, roœme tant d'autres, seille vous prlti dl. rtA9voir' . 
t arr,11fi0 tout-à coup, el les résultats que maina rratr,r.o.ellPI, 

•'1• éli~ns en droit d'en attendre onl été Pour la è1mmi11ion, 
nou;. nsus allons donc. la Cl!Jtinuer, avec . Le· 111 
nul.~~ de 1111enl, c'est vrai, mais avec au~ant ~- .OIIYJ")e. 
~o;til, de preuves, ds raisons peut-être ---J __ . 

\'005'prédécesseurs. J11·0 .. vrier, iioreu,·;, ,ur '•,h.l Ce~. 
qtlpourulloindrc le but_q_ue nou~ no~spr~po- Communlca)f'II e't amis, · i. Œ)r?po':''··· 
,il!S/l pour q:HJ cette lois, 11;râce à ) hospita- Choo,b , ndira _,Jnil' "COlltlaœm~nt 1,ntre t:o'Us: « L.art1c1e::io au ; 
· ,ide la ,lfm sc1fl11•se, notre nppeJ au Jugement li!/ i.,. --r11ne n>!illari·,t 'Rlllll'i ,que 1 • .1. execu~on 1e fera .• 
'b'ic ne reste pas 511.ns effel, nous procède- Chers cor -··• priollll tous nos I nm,soo-de JU~ice·ott.de déteût1<, .•. . 1:; a\'~C un ordre méllledlque. Ainsi, nous A6o de ~ait -..,blêe gênA- et\:~,~ proc~-verbal, Pret!et:i~-par les s.. 
" par exemple de reproduire plu- les hene d ooe pi.,· ··-.;er · u tan! générAl d.es fnus criminels dre1>-. 
,,.le':°~~ 1 IDÔfllll sorte d'abus et de i'ilti- d'une l'onoe, fr9:teroilé, Do,~. . ' p-~~le~r. de~- être'-sigoé DBr les fon~- 
,.~ll> 11113 a. 1 1 it f' it . t li · cama•adn d U&ternr l noire aes.~ , •· - • "lllrh et magistrats, dorit l'assistanee est 
,;,r J~s e,;pril~ P•~r e r ~·1. 81 vmg 01~ raie, laquelle aura lieu dimanche; ·27 ,.,,_ • 1" opragl'llpbe auivant. 
· .n ,irl(' arl11lr1ure et iorque , a?compli à midi pl'~cl.•, salle Moutll!r, place de la Cor· tio s••.nré.!l l'eiécution. !f."J)~$- 
,,,!!ll~i• rie ln même faço_n, dans vingt en- 1 dftrte, 61 a'? Temple. · exi~ée pa, . ·-~"to, au nombre d'1t11 
.,11, dirli\rculs et v1s-à-v1s_ de vmgt escla-1 Parrui lea qurst·011s à· l'oriro du jour se • lmmé<lia'tP.niei,, • • commune oil 

, ;.iu rnnn()pole; c·e~t·à-d1.re que partout !ro.~ve I'ëtu+e ile!. moyen, de· créati~n o'.ooe verhat sera affiché;,, eru.; "' -iicil~ ch\ • 
· ,,,,,i,n1•ll1''lni• un fa1L btàmabte, nous le ·~c_1été de -producrlon ~u, 111 dénom1oatle~: moins cent exemptulres, dami·,. t\O••· 1 1 r . c,iin·illre dans tou le !lOD ctendue I Ur,11rn syndicale des ouvrrers doreurs sur bois. se fera l'exécution l't iians ct>lle du ' ,,n, < ' ' S 1 t f t · t• • ' ; i,., ·i·,on~'nncce qui l'ont préc,!dr. ou nu ut ra erm , . c.oud_umoe. . . . . . . . •\i· 1 
''.' ,· ,1 ._,hJêralion:; que neus en lire-·. LesPcrêta"e, J nu1E•.. . ! SP.1:!>nltP.]1t1S!inss1sfPrn lilXllCllh'ln: , 
,~·r•, I• • d 11: ,.1 • • . ,.0. · t • l• tP l'),ef d_u par.,uet on l'un do ses sui». ,.,, les eom;rq uences qu I pot! 11 a a Ir e . - tuts . , • 
,;mp;c<SÎ_M q_u'iJ devra produire sur tout LBB lilhOi?rapbPs r.i,ant pnrtia de lu Soeiélê • 2~ I.e 1:r:refflrr d~ IIÏ cour ou.du tribunal:''-' 
, :ittlro•l rt Juste. de prêyoy;ooca. et de solid!'rité eont. convoqués • _30 Le co.mm!S~Rll'fl central ou le r.hef ,1~. la. 
~!Rio rn mtl!TJel temps que nous a1!nlysc- ~n ~s~rn1b ée génfrule le 'dimanche !7 f6vder, police de smete. da1_1s les v1l_les 01.1 11 en ~xis1e: 
;, iusi les actes dos Compagnies de ('ufs~ge Raoul, à neuf heures du malin. ~ 4~ Le eommrssuire <le police dP. hl eucons- 
t.e a · j)' t CrtJ)IIOTI • ,,.,105 de l,-1', nous nous-e orcerons OU· - ' J' IAllBlllRT ~ 1,e" d" n..+ d l · "''" '' • . , ; , l · d 1 1 • • 5" 1r.,.,.11ur · e a prison; or,

1 
,,., r, 11 !'.h·m,,n s ('n roan,_s, e fS • 1\0 I.e métier.in de la p1·isou: 

,1:éOf!' ,, ,t\'Olh'~, ~oil unt• erreur d1111s l~ur • ;,, 1;i1umôniel' dtl la priso,i; 
,plir.atiu1 - err1.:ur touJours réparnole Nous rt!cevons la Jellre sui"\·anle . » 8" L'officier commandant la g<'nda1·rn1.>r·ie do 'r" _ ~n;l un parl î pris ~·mrraclion à ces · 1·:1rrondissernen!, . 

ai() .1"' nnt~ 1~squels dès lors oe servira.ienl Paris, J"eudi J:J Jévrier. • f0 L.es ofllc1ers comninnda11t les detache- :a(m, ,, ' G · t d 1 f · · · t ·· ;~; qu'à pr,,léRPI' le l'orl contre Je foibie . ( aler1e de fa l\:Cade!eine.) Dl~~ ~ Il !\ orce ar11we q111 poun-a1en etre re- 
, • \r, ,•·c ·i1,1: ,-: la c.bo~e est mzilhcur<·u. Mom_\eur. QUl~ . , _. . . _. . . 
-:r:, ~ f •1 ~ \Til!<" les règl<·ment's dt's ~d- Deu., f _1s vous m'nez_prêt6 votre a'.de &iwa• • 1:om.r!·ont ,ns~1ster al f!XE'.CUt:on: 
,,e,l tr_LP .. •. , . , ..• , ble ft obhgeaote, deux hl1s vou9 avez b1~n voulu ~ I Lei; Jures _Je la ses$,1_on, . 
~rni,'ralrnns ift-,., lterums de ft r _sont des ,mroocer ma ~,mfércoco. ,. 2" Les consP,1llel's g~neri\u:x 10u r1!l: 
;m,, QUÎ h/t'~l't'Dl tous ceux qui les tou- Le public a trnuvl'! porh• clos1s, l'o,dre d'a• ,. .S: Les conseiUers_rnunieipau:''. . . 
,~.e~' e,rfpté r,•ux qui ~nt. chargés de les jouroer na nou~ ntant parvenu qu'a qua'ra heu- .. ~ Les ruemhre:s ue ln com1.01s~1011 admrn1s- 
::1~n{u,~r. 'l',rns sont inspm\s de la mo- re!, maiot.eoant j'ai l'a.ttt'.r~nce de ponv_oir la •rat~:e lias \JTIS;r'.s~ , . , .... 

d I r ble du Lnup el ri~ l'A911~a11. fa•re luod1. 28 rourant. M,us je auir. vra11nant • ::, Dl'tlX rcct.1:~tl'11rs delegut." ,,,11 chaque 
,;i/e e a a . f d . . è . • _.,. . . 1our1U\l <le ln locall,e · 
Enlin, cilo1an rédacteur, pour bien vous c.on use 0 van,r one t~oJsi '!1° (ais llln>lc~ter 08 • r,o Les 1,,,rsoune,; 'munies o·u11e autori;,;atlon 

,,1, c~mprrndc<J r~rnrr._ent je c~mp.t~ opérer ;ou!~~ne ~,n.!l~1tce, qui e.><plique -u Pllbhc me~ sµf\ciale et mvtiv,•e, delivn•e pn,· le,préfet. ~ 
n r"/•Ul'·'m1·nl, ru mis de su1lc faire con- egr 8

1 pod_r 
8 paué, moo eapoir pouT 1a pré Un con"é est aaconlé il l.l. tle (;1tfll,iutPt. 

... ... ui • . geoce un 1. b ., - - _ 
:tl:-< à no; 110111br~'UX conc1loyens q~el- Il croira e&nslpeine à rua vhacité, Joreque-je lui M. le c:_omle .iè lt:t!ralry., - ~u p1·~s,,ncc de 
,,;un .. , u,·~ questions que, succc~sive- dirai, qug si jo n':ii p•a parlé c'o• qu'oc m'ea 1; condmte aussi cour'.1g:euse 4u honnete du ~Il 
·"!, je !r:iilrrni; de celle l'acon, nous se- a empêchée ... !'3& femri,ee sont si ba.vnrd,s!I! bmet ~sns la sea~1?e d h·1er, ne_'l"Onlant_ en rnm 
,.,•ia, fh,I~ d':i,•ance el notre étude S<'ra Dooc lundi !.IS s,.lle dee Coi,féresices boule- en~ra\P.r la. mmchc du momrm.ent-hbera_l, Je - ' . ' ' retire mon 1uterpellat1on su.r les corporat1011s 

vnr,t drs,Ca~ur~nee. 39. . . religieu,Ses, nmvoyant rexamcn de ln quest.ion 
Je par.era1 ~ur la femme ,fo11s le manage, do- au moment Oil viendra la discusgiou sur le droit 

11or, e c.l •éparat·,~n . , . d"associafiou. (Trrs bien! trés "bien!) 
Veo1lle.z ogr,Er. ~on.~1eur, l expreealoD de Ill. le miulstro de 1a· Jusllee. - Je remercie 

mes sentiments très d1sL1ngués. M. d~ "Ktiratry. 
OLTJIPIJ: .Al/DOUARD, 

1. ~ p~npo:,;;e donc de démontrer : 
:,)1.11. les ,1tf1ui11islrat6urs des compu 

. ~.:, ch, rninsde rer n'udminîstent génér11- 
::~·jnrn, parce quïls ne peuvent Je foire, 
, .:,mul des emplois qu'ils remplissent; 
:,)DL les directeurs généraux ne peu 
;.:ii,·,' g,;néralemllnl rien d'une ra~on 
,~:.,e, pvur le m8rue motif; 
;,)m. Jes din:'clcurs - pus généraux 
~-,-- lng~nieurs, cbefs d'cxploi latioa, 
.,1,;~ie, du matériel, d.e lu construction, 
.. •.n. nuxqucls pourrait incomber réel 
.,::, ur.,• lourde responsnbilil1\ dont il 
,·,!·•?•1nrlnnl louj ours ~e décùargl"'r fur 
-;b !u1loli:s, sotil rémunérés d'une fu~on 
.::«iwlioooée, eu éga1-d aux érnolumenls 
,Jl?S le- dasi,;es tfo leur biérarcbie ad 
<'rl'tiv~ · 
);,: :,n"t' p1·is, ~ans doute p'lur imiler 
-, ,,.~,.:·,•ur~, !'babil udti rl'augmenler 
•. ~1,·, ,!fj/1 ,i li:Jrt, d'une foule de gains 

.,, ... ,r .. i,·, ,. mui;; ,·c,rluins pour eux, lois 
." nr1mr.s o·; , .. nomic .• ,,,. le p,-,.,,,mnel, le 
,i,,/. /,1 ,n,,,1,11clrv11. NL et,·. c11·., ou gnt 
,i(ltn, -ll~>"•lih'::; 
•t:, t,,i.:, '11•, 1\l,:'l,•menls inlfricurs de ces 
·-a;:ni,•, 5Ut J, .. quc·lles l'œil n1l';;l pas 

, 1· rt, t1•Jd~nl. cbaque /'ois qu'ils 
:· ~ ,rli1\. s, ~ ,:1nl,·ir enlrc ln lêlade co 
;.:.·,ji :-1•!r.;.nr n•·J ,,, la rn~sse dP3 tr:rvail 
"', d .. ,· Ji,:,r<•f ,ruons plus 5randes, plus 
1;,,,, nus t·J•l~ lrs r.ipporls; 
fJ'cu \l'l me l, il y a là, comme nu Grou. 
'· ?lL,, Jitul-C:lr•; qu'au Creuzul, inégalité 
:n~IHc dr lous 11:s ciroils !tis plus naturels, 
r: ~U•' CP, dr .. its sunL r&JamP.~ par un 

::1pl,ag.,n1c,11pur u11 AUEN'l' CHb:li'. 
J, suirn,î utnsi Ja lilièrc administrative 
.i~u·~u d•·rni,•r de ::es échelons, et nous 
-.~, rles cbo,~s l.,ien h1ru1:ntablcs; p;tr· 
1 ',, m,·1lr,1: 1~ doigt sur la plaie, up 
:,ntae !\>LIil! m'ln mdignalion sur des 
6"u1 roiw,llo11l nrn censciencc ùt:puis de 
'dir,u,,,s :inn(e<. lilrh,anL une boane fois 
';tl~av,·~ fJUI m,• J?len,•nt, ,je mettrai sou 
•;,,x d-; n1·,$ ,·oncitoycos le lt·isle specla 
• ~':' !, f.!\fl.OITATJO:"'i ltE L'HO)JM~ t'AR 
., {SK \'iKC ~(;H'-"IFTIONS, li enlrep!'i;;,c dé 
···•f •Il~ cett,• rul.,riquc; fi P.XP!.OITATION 
;aru1~a IIB fER n 
'1phqulr:,i, c'est dr l'aclualilé en pr.l 
~·de ln cais.-;e dé no~ fnirP.~ Hu Crt'uzol 1 
:;,r,[ 'On_l ~érées les cuisres de re1 ra Hus 
•'·'•ln?agni,,s, notarnm1:nl celle de P11r1s à 
,.i el à la .\iâdiLerrrtnPe; - comment, 
"qu'il est inlcrdil il lu,000 citoyens de 
:,.:an~ caisse contenant 540,UOO frnncs, 
:-1,es rr.1 ssieurs onl imposé à leur per 
·.;;,!. une r,•tenue mensuelle de •i 010 ou 11,'(Ju, ptioe de dégur.rpir; - comment 
. :t,leuw• depuis 186-1 forme nu,iourd'bui 
,·:.-.r,-~ d'environ 10 tïiillù,ns, 11dminis 
·,~~l>sdils D11:5si,mrs m,;mes sarn; au'tù· 
~:!de !'Elut, P'-'ndanl que les lois sont 1t.:e.s pour 1~~ prolélairf'S; - pourquoi 
1 i'dcs inté:resf~S n'est allaché à la ges- · 
•rit cette c:usse; - pourquoi à la date ~ • • 1 ,:Jour, 0ncu1ssant chaque unnéc 2 mil 
:-,1JJ,UOO francs, clic 01:: fournit qu'cn 
_.ilOû,000 francs di:, pensions; - quels 
,f1s, enfin1 on emploie pour oblenir ùe 
-~10J résullt!Ls. ~i.~·:1rcrai c~mm~nt on achète_ le silence 
,,.urnaux, Jr dis de ceux qu1 vendent 
~'.1Io,nte, car il doit Y. avoir des excep- 

1;,--:- C()mmenl on f,ill repré~ent~r les 
, .• ~na1res nux assemblées générnl~s j - 
".:"'ent on équilibre Je3 recelles pour les 
,~ux compurulifs d'une aunée â l'uulre; 
h~lllent on indemnise 'les véuve~ d'a· ·-'i Ués CQ SCri:ice ; - 'OIDll ~nl on ré\"0• 
,,~ comment on cc,nsid~re comme démis- 
1 ;rcs lcs.u.gents ancieli§ ,,n conservant 
_;· nue3 ·qu'on lpur a ft,iles; - com- 
1,~enfin, l'ex~loilalion de. l'h?mmo ~ar 
:,;: Col pratiquée en pleip d11'·neuv1è- 
1; JJ:lr nos scigoeurs el m,1llres. ~t1n;, ci.toycn rédnc_tm,r, vous èt~, dé 
':!< !!Je ln1sser su1\Te anns votre tribune; 
,~11Sl1itnme que ,ie viens d'ébaucher. je 
t~;olrQ disposition. Vous pouvez publier t,,; rn, Car avnnt d'Nre agent de che 
' ~. ! .lrr, ie dois ôtre citoyen, el comme 
{;•ns rlrlvoiler l'inique partout où ,ÏQ le 
tï ·~ re. C1rst dônc un devoir q"'! jtt rem· 
! , ~our ce foire je.ne veux pas_eélèr, 
""

0 ~ui r~pond de1 
n1es assertions. 

ANT, Al\NAUD1 
54, rue N ,·D. de Nàz1mith., 

M,o,\r· J I' · f' l M 
' f aaoctativn de, ogtnts . , • 

--------- 
Marseille, le 24 février 1870. 1 

1 
Cl1t,1en rédacteur, ~ l + 1 

;,(~lll'lllu!nn ~e la SooiMé ,J~s libree pen- 
1~1,e ~~tM11le, n l'honneur r!e'vou11 !ofor 
!\o, ~ 1 .''U l'e•sor quo pr•nd, .!ourndltmf'Dt ~t~a'? lèl(:, al·e vi~nt d'6tablir un l)u,~Ra 
~Ill~ ~l, oa, ebuque 1ooiMaire ponrrti ·venir 
,,,, os run,uigoemooll qu'il dé_aire, , ù 
· ~ rouvet 11dbêrant devra •• ra;re inaqire, 

~re.,a situé, Boui \.'1!r~ [du ~~ate, 41 ,a 
' ., .. - . 

L'ordre du jour appelle la discussion des in 
terpellations de M. \"endre et plusieurs dtl se~ 
c:ollègues sur les mesures urgente;; qu'il y a lieu 
de prendre au sujet des m01111aies pontificales. 

!I 
;n_ ,·endre. - L'interpellation que je ,·io11S' 

sooLa ~NTJIJ~ · adresser au 1-!"ouvcruemeut n·a rien qui puisse 
6, ruo d& Tborigny. f1assioll!ier~11.-Gbambre: il s·agit d'urre i,im1,16 

. ., . . . . ·'• , question d'affaires; mais celle que;stion n une 
1 Q.1.cn,,n,..ha, 2'. fth 1 ,r, .à uoe-!i .'nre ~l _dcm _e ,gravité rxcei,tiouuelle poui- le pays tout entier, 
pr_ée,ee, aura 11eu, ~u inége 1,1ro~1ul d~ . la fü. 

1
,:uotamment pour les depart.ements du .\ord. i.te 

L_holbèque coopérat1Ye des A,ms de_ l rnstruc· r.Est et du '.llidi. 
1100, nne double conférence gratuite et pu· l'ne eircul:11r3 de hl. le m1mstre cles tlnanel.'s. 
bliqne. M. IJrb,rin, cher des "tr~vau-1< cbimiqi,ea ~ lfLIJcee sans a ris prealalllc, et qm a eclatc curn· 
à l' i,;,"ole oP-_ntr~Je, ter.a ('.étude àu .rarboo~ el t me un cot1p dti roui.tre que ne précéile pas J"é 
de PP.a ap!'hca.l1000 ·acie.atiflqaes ~L 1oda~tr1e.l- , clair, mise en outre il exécution d·u11efa~:m1 int· 
le,. i\L !Jesm~rrst, anclt II batOL"D 1er de l 01-dre médiate. o. jeté ln pe1·1ur1Jation (]ans le co111111er 
de.• !'voca.!s du bureau ue P,rit< ; dn isiou ad• ~e et lïntJu51sie . 
mt01strat1ve de lu Fn1nce (1791). , En 1~15. hl france, ln Belgique. l'Italie et la 

'I ~·uisse ont ~onclu une conrnntion monétaire 
11 1>.ar laquelle il a r'të cmwenu. eu premier lin1. 
1 cmc les monnaies di,i~ionnaires d"argent de 

· ét, nrun •le;. paJ s contractants auraient lilrre· 
rnf. at ,·ours ,tans !l':J autres; en seconcl !iuu. 
qu·1111 titrP nuuvca11 serait actoptti po11r ~·~s 
rnr>rt '131e•: j11,;qu••-la. le titre tle la mon nait, fran 
t·ai,,. a ~oü éte <le D\JIJ clfl tlu sur J.l)JO .. -.nx tcr 
incs tir Ja convimtiozi nouvelle, Je titr~ a été 
a!,at~'-' • ü ~'3.J 111.Ililémc~. t,;"ëtait cr~er une .~ortc 
de ,win 11aie fl!.lllf'ia!rc. 

t 'etlf.} ,~u11\lHll lOn axait un but t>XCe!l~nl. CP.ini 
d~ mc,rquP.r !o point rie (lepart ,rune t~u-.re gu\ 
s·accornpl_;rn, J• i"e~pére: l'uniücatiun générale 
(l<'S monna.ie~. 

l ·rrt< rinc(luéme puissl\l1ce <le,,~iL ,0tre parl"ie 
dans cette i.;unv~otiou. ri-;tat vouHflca!. mais 
ou ne toml.>a pas d'accord avec elle ,su.r la pro· 
portion lie,; monnaies cliYisio11naiœs qu'elle au 
mit le rirait de mettre en circnlation; cepen 
tlauL le protocole, resta ou vert, et l'ou décida. 
r.•ue ta cour de nome aurait le ct1·oit de faire 
~irc11ler en France une ccrtuinc quantité de fia 

\ . rt 1011oa1e. 
~ '1. le n,lnislro • .,,. fituuow ... - C'est là UI\ 

f-lit l'OtHplémeut iue.u1ct. 
')1, ,endr.-. - t;n~ tolérance tout a.u m~i.ns "a 
étù ét:. blie, co~me s1 la cour de _Rome a-va~t st 
gné ta , ·onYc?hon. et ~e!a en ~revi~wn v~a1ser~ 
blablerne. ·\l <l un~ ._acce~s,on. 1noc!1urne. Eu fnit, 
la monmù,' pont111c?le a ~,rcule librement .1m 
l•'ranr,e rri·i. •e nou-.e~tlerni> . .>t dai:s les rapport,, 
de partlcuÎiei ·s ': pnrt1culw1·s, 11\a1s encore dan;; 
l'lS ea.i"ses de _1 Etat. 
"B. ,,Ïr,udt. _ C"a été à tor!', car le t_itrc en est 

i 'oftil'ieur à celuj ~1e la moi:inaie frança,~e. , 
.._. ,·eud<c. - '.'!<>."· le titre est 1den_tlf111emei!t 

le .. m ëme. et, le gouve,ne°'.e11t..fr!nç~1s le ~a1.t 
bi en , car 111 mo:wai~ p,,nt1tlcnle a éte Cruppce a 
la '.Ill ormaie de Paris. , . . 

~,. Je baron de au,.,.'.'c:ne,. cli1'ecieur genéral 
de ,a Monnaie de Paris.- C.._est u.n~ erreur, la 
mo ,m, 'lie pontificale n élé r, :'\Jpée l\ Uom_e.' et 
les' ess ais QtLl ont été rafts en fn,''lCC ~11t etaL • 
<iu·iene était d'uu titre i11fél'icur à la ."''?tre. 

'11. Te ,ndre. - C"csL lit un renselgoe11.'"l11t tou 
a rait co, •,traire à ceux qui m·ont été ùounc.' JU 
qt ,'ici. D. ans Lou& les cas, l'écart esL µeu cop '· 
d• ~ralJle. . . 3, 1,a mon. na,e pontificale aJ·a11t cours en ffaI 
r;e s·é1èvu, je crois, il 9 ou 15 millions. JI r e. 
elfet. un è. xœs de fabrication 1>ar rappu

0

rl t .. 
qunntilti· alb ouée, qui uc dennit pas dépasse.- l) 
ou î n1illiom '· 

l.ll c uur de, }lornc nnrni!,-para~t-il; émi3 pou, 
'20 ou :1.2 mil, tons. et meme: ~u1.vant q,relques", 
-per;,;o11w,e3, ~\ 1r 30 ,ou_ ~?- m1lhons.- Jrne aurait,;/ 
.eu effet. .rigle .son em,s~1on sur l<, chiJfœ, u·ou 
pa8 de ~ '° popu~tio~ acluelle, ~ut!! de celle d< 
ses anci• mnes .PrOVJllCe."C::, <tnnexees au-royaU1.J2 r 
d'ltaliè. J )e là la difflcuJté de son &ceei,sion ,. la 
(!OÎl vCntic it\. . • · ~l 
l.& mon oaïe rotn1\ine. inti'odmte = F'l'nncf -y 

a trolivé 1 I., couri; fae1Ic. noll'e monrunc divi 
·sionnaire o•aut iusufflsnnte, et elle a mudwuni 1 

grand 11CM ïc e au pub_lic._ . , 
Tout à c ot ,p, une circulatre de '.\f. le ministre! 

iles flnanee" t st ;venue défendre il tons les fone-· 
tionuaires .co. mptnbles de reee,..oir la monnaie 
pouüficale . .et. ~ela s~n~ avis préalable. eo11trai 
r1:ment à t, ,us , es precedents. 

Q°ud·'""!\ ,11.'/.!_.l_ a_va!t une di(fürPn~c dans 1 •. 
tre; mais 1,ourq...:Q\, 111 ~r _2.~~e"e1;11 lP.s ,.,. 
pulaUons?J P()urq un.. c~ 'ôrusri_ue l":fnsJ ~.:t•. 
condamnf Il' le p,, nbltc a une s1t,;at1on mtoléra-i 
ble. Et~ effet, le, S plaintes ont éc):lté pkr 
toot. Lise i les jan. •naux ùe Grenoble, de 1'ice. 
de Paris inême. 
La chambre de cm -nmeroe de Mar;;eille a. si 

gne.lé n•·/ssitôt 1wmi/t, istreùucomrnereo IP. treo 
i>te jeltl. é'lan1t les nlfair\ 'S. 
En p·reseoc~ de cette sitm1tion. e.~1-il po~~ible 

que Je ~u,rernemen; _pP.r~i~te dans sa 1·fl.so111{. 
tioo et: et, ~~e.t1estlr. le. P_o1ds~ sa~ lf:'!,_pDIJ.JJl:1- 
tiou!l ! l'éc 11ité-s'y oppor;e;. - - 

Ma'.nler·:,;;nt,, <JSl-il vrai que·si J"on accordait 
un déliti !)lus ou moins court. il en résulterait 
un gr1u ·e préjudice pour l'll:tatl Je crois que 
non. 1 , 
On d' .t que si l'on nccordait _110 _certain ùélai. 

on Vl\f' .:ait 11,fnuer en France tout.es Jps monnaies 
romaiJ ies. 

A· qi ,1~1 rtanger serait donc expa.é .n:tat si la 
circ,q n.tiou ùes monnaies poutificales était 11uto:. 
risé~·. encore pendal!t un~ ~Oif, 111!1' r,xemf,tle f 
'L'Ett 1t ne pourrait~il pRal-lf'.8 elnploJer il p11yer 
notl'I I corps e:s:péditionuuirifd~ Rome'! 
~ . '" •lal!lfre·de111 1111•_.e;.. - Mai!! elle~ .ne 

'tte~ ·eut J)lil! ~ot>s au pair. · 
•/ ".,... ÛQmm'!ot'.! le l'!a.,·s qui 1~ a'ra::' 

hri(J néè11 rl!fn~el'.llit. de'.18 rece"oir au p(!tr·! ·• 
Tll .us t.ou11 les c11>, en llUJ•t>OllaJ t,1 que,l'Etaeroi jr.~1 •'.i-.ili;,r- j obi~ ir.6 de le11 roudrn et y ~it 4• t-;i. 8 o;o.. ua 

· ="- doit -1! -pas supp0rter- la ree~lmi-'d,t. aa 
ta111e · · -.-:···&.--~ 
~lé . .-uleml)n t, ea etrfit, U,• wi.lnl , aiiia,'.en~ 

--- 

Cll\QUI! t•l!S CHAllPi-l!r.1·tËRs 

Dimanche, 27 r~vriH. à fl: ux )leuree tr~s 
p1·acisea, réuni11n !lt!hlique. La , 1éyaco sera 
p~f·sidée par ,II. C,érni.ux; l'orateur sera M. 
Albaneso CoquerPI, gui traitera ·-~ 1 '.Etroilosse 
d'espr t de la societé aotuello. 
Parquet, -1 frao~s; première 1plerie., 2 Fril.ooa; aecootle galerie, 1 franc. . 
Le produit net est destin•o aux é• eoles .pro• 

fes~ionne]Jes,de Jeunes filles. 
On peul se procurar des bill~t,i il mr o;~lte 

téance Il l'Offico, boulevard drs li<tl iene. 15; 
aux deux Ci• quet, et rue Cbristiae, 1. 

la Ligue pfrmaoen'o d• la liber• ,é in<l11l · 
tricl'e et coa:Hncrcin)0 tiendro uo•, r6unio11 
priv~e le dirnoncbe 27 févr:o:, à <1,• u, bcu·es 
de l'ap·èa-midi, dnne lu ,all~ <la• C, ,aféreooes, 
tooole,•ard dee.Cnpoclnes, :JO. 

11:l<T_...ll.10 • OrT' J 3 

Dimanche, 27 février, à ·,ifu r heorea lré8' 
prtci!es, enterremea! civil '1:lu citoyen Pierre 
Maret, montPur, d•oMê r,o sCl!l domicile, r11e 
V!cq ù'Azir, :~. à r·.ag;.1 dt! ciI'quaote-buft aa1 

Dimanche, :?1 fén·i~r. , aterr• ment civil r!u 
citoyen Elfe Guillemet\ soulpteur, décédê _è. 
l'hôpital !te !'Hôtel Dieu. à l'&ge de viogt-bu1t 
ao~. On se r~unira r-.,6 de la U u, helte, der- 

. rière.1.'.BOteJJ'lien, ~ ~iroie :ieaNJ~..triis p~cii;es. 
I, 9illBIIST, 

Pa:Ua dJvere 

-_ Le Jo1,n,,:zl ,1,. Ravre annonce qu'un navire 
anglai•, le ffmnk, est p~rti pour Aden en pnseaol 
pur le canal de Sue~; il est porteur du cAbl11 
lleclriqoe qui doit relier Bombay à Suez. 
. -M. Cb1rvin, &'Il. d'ltyluu, ÇQ, on"réuncour, 
le 21 mars (Guérison des bri9W!S), dur. 20 jouta. 

l'llllr la n1tluel/es dive1·ses : .l. BA.1111111 T, 

Corpa légl•lat.U 

COMPTE RENDU AN A LYTLQU E 

Sese l~I! o~dino.ire de 1870 

er 1~70. 
(suÎte1) 

N. fiira1111.-Hirr, lor;;q1ie M. Granier d"e Cas 
saitnnc a ùéclar.>!,que dans CCl't:iines circons 
criptiun8 électorales le couteau étnit un nrgu 
roent, j'ni protesœ: ma protestation n'ayant pâs 
été rBndne completeme11t dans le Jour11al of/i 
riel, je la reno11,.el1P. (Droit.) J':il ctft ·que Je cou 
teau n·avait été aglttl dans aucune élection, et 
que je protestais contm drs parolP.s quLétllient 
uon-seulPmr.nr 111:e immlte a Ill f'rance. mais 
u11o catomnle "011trP. le su ll'rngc nniversel. 
•· Granier de (;11•11•1C••e. - Je réponde au 

mot c insulte ~ par le mot de • prorQ11d dé- 
dîiln ;u:,. _··=- ---- :.· . 
IL Girault. - Je 1tens il n·avolr rlen de com 

mun n•ee Les l)er~o,me~ q;û. .ont ùémoraUsé la. 
~nce. (Bruit.) - . . 
,.Ill, •:•A1anu,1 i\ra50. - l:11er. an moment 
du vote qui a terrni11é la sén11cP, plusieurs dP 
m1•s IJ.onor111:>les côlft'gue:< de lu ga\1c.be onl (hi 
,plli~~ c\e 1,:-.n~11.iêœ la r,lus nette guïls votai_ent 
ponf la li6!)rt•;·clectornle. et que leur ,ote n'1m- 
p(h1uliib nnc11ne esµèce cl'adhé~iou.à un, prol 
grau~mé mutistériet,. quelconq-ui:': .le 'n1ê.suis 
joint ënergiquement à cette iléclara!ion. flt je 
regrette que ,!no~ :imn 11i; ~!l'rm, paf! au _J~ur 

. nul of(lc,el paruu cenx: de.s rnembres.,1w 1 ont 
faite. , .. 
•· le 1prl'tol4ePI, -,- .. .rai -l11.~cq111pu hier 

~tte ~~rie de <léoll\rationa eu dl:sant que no11a 
n'r\Vions pas à eutenùre p1otiv<I\' le vote de'c:b.a- 

• °'1:: "'""''., .. .._,.,.. - Je' me 
~atlo~ cle \1. l':mmannel Ar&Ko. 
Le P~"emal ~- ~opté, 

INTERPJ.!LL.o\TION sun 1. • .\. )IO~N.\JE J-'ONTU'lC.\LE 

~j,~érièli,: 
'fràn1~.,I 
'C!ila· e1t•i11exact. Ir .... 

do dire 'que 'Je tître ~it le !Qt-;- . 
est de ù·ris mil'liémes et. µne frae1,,,, · 
cet,1:e.qui<si-parilé, et ro,lme en ad,me~tai;it t ,~. 
t,it'é de liir,e,l. il ne serait pJlll J)Oss1bJe de leur .c;.--.: _ .• "- 
reconnl\ït,re.aujonrd'hui, en f.'rance, un e9urs <t,t1ant_0c_ -=-- 
lêg11l. 11 ·raut, en,e!Tet, se rappeler les cire~ns- ti~cou{Çct • r-. . 
tances qni ont amel).é en Frapce eb _daus_<l_nu-· PEDle.!!r~·-!8,!.em~u,.,~. . , . 
ttes po.y'~ J;i.., créatiQ!l d'une. rr;iop9,1~1e ,dl\01~1on- .e~ o~vran} un crcdit pouc _c,~~ •• 
·ire d"uri ti~e jnfér,ieu..r ~ Ie!l rè~!es. f!'_ll 01\t ~l'!e. . .. ,- · _. . 

''>att\ea ~ur.)a fq.~ricaijol_! e; L~!IllSSlOU- ~.i:;n_ ~ut'"cas1 si la pe_rte _1îo!~ et~ subie par ,_ 
n:,. -'''Je '"ommerce souffrait.. bèaµcoup._en, :P.Ûbl1c, 1e. d'të_J!lande rtn eu~ soit. redu ile _a la <111· M.. "'u 
étè a,,.. ~il~ ile la moni,ia,ie;dh•isionba1 re - fer.en~e-a_~.! t1tr~ de la monnaie f!aaça1se et de a,ci.~ d.l;tentem·, • 
.. r,:11 1/;üi,, ]1 "lina.it çette rareté i\ t'exporfll· la ~OJltaJe pontificale: cette dt~crence _est peu un ilr•lai ,enda • 
yr,mce rie là • -~- On a pensé que le moyun ùe- cliojieTJe-de1nande donc gu on reçoive ces raif'nt i.ei 1 . 1

111 lcqnu, "· 
.i·ar,.,.,;nt on allr, ' ·,•igrier une monnaie dl- monnaies-à la valeur vtlnalr, de la monnaie faire""" 

1
'.'''"' 0 rPr;cv~ir ces mo1,.., 

O'l ' .-.- ••• ·,.,. . l l en· Il d -~uu 11nea11t1·e fP.'le \ JI riun de ce~tc mm11111,, .. ···11r dont l'exporta- ~a_!1.~l~~s1e C[O s_9_ue a • am te eua1t tan! ile la ùitY(.m .• "' r.,e .e que Clll1~" 
de la ri:(('llir ,it,ijt de_{"~"-"_ , !e1ur_ ~u ~eeo.uni <:Iu 1111~nsbre de" Onttnc~ pou!' francaises el le /c,. ontrc le,t,tr':' lies 1o'!rî!l~j.i11 
):ÏSiom,aire d'un 1ilre mfe1"/c ,tte opéra- en fa1re.0Mnir-le retnut. Ofouvements rtlvers.) c'esl:a-dirc ù,• 3 itr?0_t!Ps monr!a,es ponL1fic.alcs. 
"tiou ontmirir.rait une pertu. , '"<1 qu·,i llt-!'~lter . .:- Je IDe joins â mon collègue pour Si nous ' m,. •emc~ c~v!._ron. - 
Sau~ apprécifr; la ner.csstté, ùP. ~". . ',. d!1_1:iautler_un_dt)lai au.ssi court qu'on Toudra, cours iupé~~ii~d3ons le délni en acceptani un 

tion. m'i pent art1,•roer <Jl(flle ,r. ~st.1,·lf1tm,. ... ~::1111-d~al. - Trésor ulilic I' c~Ju, de la. valeur réelle, la 
deux eou,litions :. ln prei.mi,re. C e1ot i11~e ln 'I 1 · - •etlensûeu:t\poiuts de ce qui a été dit : le des moPi a· 're,u~ill~)'' ccrtai_nemenL la tot11l1L(I 
bricntion 80iû rigoùreusem\•nt renfcrJ11."'.' da... .le~ -~·est que la d1ft'érence .entre le titre M. c ... .'~~::~0~1~a-cs e~ cu;cufation. ~ · 
ta limite·des be.s;oiosde la monna1e1tl_1••l-10nt11•

11
• Ul'1'lll1~t- ' • •lo11t1tlcaleset celui !tes mouna1es •~,.,·;..1,a1 t ·" . esL ilvident ~ -· 

're. la seconde. c'est 911~. ceflt" momiate ne pnis- d '·,.s n101111ait:--' -0~que imperceptible; Je denxie- 20 · ïl' d" r" - On ~uppo~e qu'il y f pour 
,;e se substituer dans le8 pave, m,uts •1 Ja woll· 1 · ,§":tises -est P•· : • ''" ll"QijY~rnement ponti- lar~

11 
i~nsM·e rr:nnes ilo •:Ps monnaies en circu 

·oaie d"1w titre norro111 qµe.'ctau\" C?cta,.nes. ~ro .~~- ,-·~~L 1vu: ~ ··~lu- 0~~·:ontion mmi~!!!'.!P. n:a na/e;~~i~nt agmn ne ,len,a,!llc paa_ qoc C<;• mon· 
'\lOrtiolll;. ~utrement, c1•tt<J,fàl)rt,~athm "'l~rv.~ ,- ~c;ril .:."\ceëder .-1.Jt, .c . .. mauvaise volonté I aù-•t1uv"rn;,~C:pt(1'1s a<lu. r:ior, ma,s il couLeaL•, 
drilit 'à une \•érit:lble altêration dl ~s m<1t1TH1ti!o;. . • - , · - • il' resull.\J, a"··· · . ~· r.l' lion'- "' - , '.11 e ro1t, que je cnniiiàèn,. 
AU>;SÎ. '.llfJll·Seulement ]â,.FfUIICe, s'est itnpn~e \l~~te -~ ,r1aÏ,,1 ,t'u1>$ .,j.,jlll!HJ' 9-.' r. 1 jC?llHnt?n • UOVO!r, 111) pe _le~. roccvoir ([UII pour 

• ces rè ,[eg à elle-wème\ mS'hi,(lu" nd ell.e a. r,.,_t qu, ~on!]fü:,_ . ,' (Uf VII lllll réell_e:· en prénanqi,,ur L•sc ta '•aleur-· 
t1uc c!n•errti.on lilolletaire ,avec hi; Beli;,tqne,,_l:• 1,el~t;,__, -::- ., -.11i,,·,.11• ii6nt ~nel~vi<~ ol>\ris nn. normale de la p1eco de ; rrancs. Bi. nou~ acc.p- 
·'su·1s~• et l'lta.l\ll el!é les a Impose~' a ces puts· Lfill-:-ILt_at:sl p,, •11,:11,• ,!t•l••'lrn.1o1·1• rs1 ,.., 11~- ton~ r.;:ur luur uleur IJQl"!li.\11Ùl.l les monnaie. 
. ~ •, . •. ·onex:1- 1vn'ïir11111 "'"'' <, ' . ' . ··I "I ou 1· l I t ,,, ,,, " •ance" "'''"" ilflu• préveelr untt c111 1";JI · : -~ -:-- - - 1 " '," ,., 1r1'.1.11i. J .,, " I'· t n• i ounn reô I es ctat$ a.vec lesquels nou1 a..-on• 
,;, 0• .."U ... ~,, ~--- ' ·, Et t ct:n piBr · 11 .. su11r 111• ';.!' ~ • , ~ • ~ ~ • ?gérée, 00 à ,i1eciùé que chacun 4e:> a 11 ' - ·. '. ;.. ' ,,.· o;,,·s <1••\ ',"'''~"",."'"~• ~""1'118 11~ 1 unc conv!'nho!1, c'_ost que nous. avops Jo droit • 
tractants ne i;ourrait é1'netLn, cet~ monna~e ~!l.lC!! ~11~ '·· ,,r.; :th-rn lie ·t1·,-~ _r:1,,1·:~ ""111 1'.'_11r, ~m venu do cette convc~tion, d'obUge~ cea .Btat•. 
(lUe dans la proportion .<!e U franc:., po.r hal>i- -Li~le_:-'~ 1:11 h<. ;'onr·. ,:,· '"'Y.'\~, t!\! !f<''" P~- ~ re1>r11ndro ,·,~s monn(l1c~ po11r leur valeur no 
tan.t .. ' : , ·1 J "'t . . . nio~~-!Jr.fi .... ~: '-t. •• .... n 1:1· 11,,"Lc; ..... u .• , t', etJ~ niinalC', ~f., quo non, ne vouvons faire vi.a-à-,·{$ 

'

.,-: e' 0, üt·re -111 sltu,.tidR ,qui a,, ete raite ne!n_,11hlill)i'.!!11Ci1·-.:l,lr.,- ,-.,., . .-,1,, pa;, dr. rtce- ll<•s autre;; Elats. 
OtCJ,, n , 1 • ts. la --tHS eo11nunc11_1{t1 il il•· r'- - · 1 ,. • 1 · · ~ -- 

aux 11::fats cor..tract:tnts 1:t a teurs,}'"·J~.. • , ~ . _- ·•. n'Onnaic ~ "' ,à~.,. ,r u9m,11;!:. 1• •·Il , .,es monna,r~ ile ces !'Jn1;1 à.V-cc lesquels n~u~" 
lllOilllllÎ" divisionnaire' Jù• cours uh~~iu.n11 e ..t Hll,~'l\-,""" ·;c.. 1:; ·-reo'bouT~e1· dl ,uur ûu leu,lê-. n a ,·ùtl,; p,,, <le ll'>ll \ N\\\ù:t"n'ont entre les mam~ 

"'f • • ,. 1~~ cur- r1ottcr8hr ua~ ,. • ~ ' • ' 1 ,· ' 1' ' ,,___ . 1 , . !é"al entre les pa,;ticuliers <JUC JU~'lu ~ wn, ; , sâus doute. mai. inr vme o, ,, orna 1qu,:, u11 rusur ,1 ~ut,o vu co,· 11ue cdlr, d'un lingot, 
t~~1ce cte·50 .rr~ pa~·'P,.YêJ.Ul'Ot, Les:'ca1ss~s- .rx;:. m~~:;t:eiïdra cc rèiub~t;rs~mimt qu::i,u· on :rnrl' ·,c0llo_ de la quan~ité réelle <le J'<1rgcnt qu'elle,;· 
bhques sont Ôllltgée& de 1.1~r~voir 8-US Ill),!,· , 0-"-1 , ·n·se· ce·tte -ruoi,uaie. , C!)nltflnp;,nt._ P~ondre ci:s 1nt,nrn11('.s pour lcLlr 
.,, , , . ,.,... ~ C• n ru '"S ' 1 , , • "" . ~won_ ùe q\l(\Ûth.u;. , · . ,1 _ ~' , ~ parlé de l'employer il payer nos trou\/-. :n,çw ll\Jlll!ll~ r,,,;:q. ,.,nut :mpc,ac·1· au" ,.rèSt<r 

• ta mopmt\e ~lvfs(o,naalre de cb!'CUTJ _ e .. 1:~~:8 1)~1,_,=;=;,ç Je comprends oue tHinucoup de !eu~ 1 pu_~llc ulril porte, ot J_o ne 11~ en roconn:us_ pas I." 
..wntractants na point cours ''léga1J entre p~. t.- ~·"~ :;~,A.Ut raits_ en France. il faut. lts pnyer ~1_,-0,t •"-"\ u11"e 1~1. s,_ lu_ (.:J1amb1:1_; 1~a111Iesta1

~ 

"°:}1,ltlers dal)s les autres i1;t!\ts; les partii;uliers ,1{~@~ ~,1-µç;iis; mais beaucoup ,1 aut1·es de· ce~te !'en~0e., ic·•: ,,ura1s .'! autr": r~~·~u,ce que ~,. 
.. ,·e~tent libres de la· ref~1stlr. seu1emet1L Jl's ~·il a... ~ot fa,jtes anssî dans le~ !!:Lats pont:H· pres':11_ter un pruJot ùo lv• ·:·~: 0111 mn, I"'HJ011s"" 
,l'IIIS&es publiques sont o!)ltgees de la recel'oir pelJseb~..._t, ®1J.Cijcou1er ainsi uue certaine b1htu a .:ouvert. 
.juti1Ju"·aconçm;rence1de 100 fr. J _ • c;lux·; oïi-pe.. • ·"ls,e ;.oiµaine.. . . M. làlai,;-J;_,zoi~. - i•1,u,.r l!t,tenïr ,1ue fe_gou:~ 
_ .C:1 ~onvent!on otrre une autre garantie. Qtrnn(l q11au!i:J:4. é!_e. mot.. · lle!l'/l>'J.<ie Il M. le _n,11~1s! ~c '"~rncme~.~ po;üof,caJ \"l'l1t•,une 1:;>s 111on11a1~s. ,l 

• 11;:,,c.\'!Sll.C,S ,PU]JUciu,~s pu .les par11cu11ers ont re- Pal'-c·cs raisons, j" -.qn'i!l-e uJh1 çu '! !} r ·1!1 1 n ): ~- 'l't a t:,•u1;cr 11,:... .rr,u1,e5 ,1<~ J ,011,e. (Aux 
çu 1a mon,nole èie's F:thts êl:)utruetanrs, les cai8· d"llct:order wr. délai qucic "{rBulat1<m de oee vü1x ! adx vv1 ~ !; • 
E~S _1mb:jqt11lJ J.t l~s ~ar~iculiers 011t ,le droit pa.:;.-de_p.réjudice. ti.prou,·é. la ~"-J".li1 lolerance ill. 11:- 1>ré.,•·~~ ... 1. _ ,le ,'ut1.;t1il<' l:J. Cloamllr~ 
d exiger du i,ays qui I a e1il1Se le rembo11r$e- moirna1es avant ét,\ etlcouragée s ""<:fJ.) 1 sur la clôture. · · ' 
me1.i sqt.r en or, sQjt en monnaie JlvJsîonnaire du~@_!lseiaement. (~lonvemP.nt~ u, '••l:.if.P6 l,~ c/~1~ure (•,t p1-.111011<:,,~. '-, -~ 
a titre_ notma.L . . . _ " :lt'.tta~ula. - i1. Ill rn1mstre des_ ,, li.- , ~. de r1_11à,.cu,w~. - 11 !dut Ill" .• > , ·oii.'. 
\ otbi les ~ara1it1e& ()tu ont 1,te ~t1pu(i"es pour uou.Scca JH~-qye la perte sur Ja nionmue po11, .. , l.01:<,!p: ùu Jour; 011 llû 1,eut as l ,:ui, ,~~} •. ,_ 

cmpe.:her J atrn_s ,1e la 'monna1n d un litre 111re- ,•.ate-~era1t. 11e-9 ,;. r,ar franc. t~enùanl la <11o- -..,,u 1/'u1;c lnt!'rpPllalion fmr { ":1-'1"'- f., <l,. 
ne~. . _ , _ . . . ., . férèncc àe t1·lrc enlre tes piéc~ fraa~nises el CU$~. --"~!IIP1>1. - l:'~sl ill"IC \,c ol_11r~ .• 

C~s. d1spo,,1t10ns :i1;1rafeQp 11t.e111t,1ciur bub St, le;fvreees.toman1ei. 1!"P.st que dP ;j mlll1èm«~. ,Je li" le l•· - .. u.,1on$im·ilt't11osnt°, ~ut. Ou_ peut 
parn~i IC8 __ Etals contràctants,, il 11e s·en étalt ,;-ais lli~i.s1ue_~rrm1vernemen1 les c0111parc i1 ta Lcn11.i11~rl11,11~. .,,1~; (i~l'iwu>JP ,r''a;,_1;1 ~10_1\U"C. 
trolll_é un, , It~l1e,. <tl/l n·a pu encore rcoonc.ir p:t'>ce-frnft~,üse ,ic 5 fr. qui est at1 tll,~ ùt: 00~; 'l""'"l ol 11:; ;1 p,,s - Cil ,,, ·<lu Jou,._ 
att cler,loràlll,t:. r,xpeJ11~t 5lu .Jlapler-mlfnnalc, e~ mats, uo~ :uonnities divi,;io111,aire,i De ;;un, •1n a , 0, ",-.1 ,ûx Dt"'"' . 
qttl en a ém,is JJlll!l' ,.1fprèse11ter raëme la 1110:r- tirre'iî15-83.,,..,- 1 ... ' • • : ,.,~x. 
JJaie dtvi8im11~airc. ~c papler·_niounai_e 1~ expu~t.5 _Le j?i) l!Vëruon1ent ue fA'ut vr,uloir faire un h~- Le curp:'\ 1,,~bhttif adopt·· µas as~i~ ,-L lP.\'Û lrP. 
d~~ ~,~_,:; 1~ .L~1~1\ua1.e. H'.':~t~IJ~qut~ !Ju1_,~e~t:.ro~t~- nc~~r, ~url~ rar;_tit de :::et:te 1J:01u1,tle. .· cuiu;Ju..:uJn:= U11 la t.:~mmiss,011 triuilialî\"e pAr!f'- 
rr,ec ~il J,', ,,11.~i,, i,t ,1 O\J. 1alcuw qu flllJ",'ll,ù 111(1 11 ,-; i[:pi:mi; . .1-,.osorber e11 pr<,11ant tolllt"' .-~~ pH:· 1ucnia1n: t.innam a renvo)er aux blll'<!aux lu 
y f!ll u lJ1:ut~~tre ~n l'ra11.cc,J)?t1rti0 inllh'on.s. C~!H~ r;l1Jllï en interùire k r-aq_,nir l\:ntr(;e .• et, lil'oJ·o~!liP11 de M. l;lab-Hi1.oi11 c1.r plt1:Eieurs de 

U eu. est nj:.suJte cette con:s-::1qu~"?c; lu- Fra!l,... Pn~-=-c:i.tiTL!lc ~wurn1:-,Ue l"n..111~ai!!e sans perte, :,e~ ..:ollt•gu(h, ,·utt..:l'ntant lu :=t1ppn·:-siull ik Jïrn- 
e~~ f:L,"'~~rtu :ta, 11c.,m?re._de ~t;.s bah1~ant;s~:~?1.1r- _. ... ;jj. l'l~11t ll~u autrn ctitf th-iter _a.u\.'" flèp~tc:- , Jivb du t1Mlïn: ;-;ur Ir:: jvur11a;1x. 
ra,t en,ettre 2'J9 mlll,011" tle monua,.tJ d1H,1on· iue;r.1.s ffüTil-11:res la-perte ,le !J. c .. 11 aur,;i resolu 
na~re_., !tll.,1" lesqueJs 1 'U_n-.:so'r ferait u.n. hén,:t!ce, lt·- pr''1blè1ne r;ur le.t!uf!'l fapµrtlc so11 alte.nti~"Jit. PlU&.i.•,ni:; 01·.:, , 11J1-"11::-.~1vN~ tl''"-·''1ul:n-:i. 
r,u.-que _,a l'ulew· 11om,'.'ale est, sup~r1~ur~ n la H~'-'c~~it..rte fair« r,erdre 11(,n l""' IF~ !I ~-, 1,u,.ia 1, •. 1 , 1 .. • , . ; · " 
valenr ree.Lle; et nous n en. in i>n:.; filb1'1{1l\J.e que Ja dilrf:tPnce entre la ,·rt!enr int.rin~enue de fa 

1
. 1 · u: 

1 n: 1
1 u Jùu, dJll,l'llt' la il1~ctt:-;:..avr1 tl,•!1 ri 

~;o_ millitJns dont nue partie n'a ~as u1êm.~ tilt~ 1ni)IIJIB,ir, fr~1J(·ttise tJt d~ ta monnaif• "'1n\po.1e. li'!1.~ll~~s 
I e.s t.:Oi~n:1s:io11s. i.Î

1HnquêtC sur lù rê- · 
enl1:,e tn~o1·~- pour ne pe.a e11cvmilrer 111 <;Jrcu- .JF -né ,lt>rnandc pas ronvcrtS1re ,r.m crédit 8• ··~ cco,1.\01

1:1
1'1UC .cl sur la manne ma,·chàntic 

lation. , • 1 pour,-etirer Ja. ntonnaie poutificnle, quviquïl y &.:~_w;~,cna,"" .1;trg-:.tn,~atwn de lit puldicit& ._te Jeut; 
H n'e5t d.?~C po.~. i;~a.èt de dire 4ue la circ,~- ait eu-=ttiie.-~rrt1ur comrnise. En offet, le g-ou.-er- seanc~~." , , , , 

lat10n ile.~ p,éccs em1sès par, un Rtut uon cmt- nen1e11t- a lne11 dé,;laré au ,Voniltmr 'Jllfl j11~ mon· ill. E~laH,.elln. - Je Ù.6'JlJaJ111,:i !Il/€' J:1-1H 1~, 
lractaJ•r soit un scrvke ,rcndn au [Jublic rra,i r,aicspon.ffflen3os -o'eatraie1it pa.-; tlan:< Ja cou- Cf!11cl_usiuns il(! 1~ cvmrnission C(•s' ,w,•è : ~ f.~~ 
\'"ÏS; c·e.st un llclr"ice que 10'Tré,;or RU1:ait élfl Yt>ÎÏtwri ,Je lt<IÏ5: mais eell\ ne ,mfll6ait pos: il dC_Pll>1lt0n:1 des ll'lll01ns ['L d1sc11s;itlllo d1-,i:<>r,1- 
,.~us hcu-reux. do lui reiidrB hti-w'ê.r.ne\ J>Uif3q'u"il tturuit~faU1rl'af.ftChar dans toutPS les comu1uues. m!S.~turc:; il.'r01~L stt·nographiées i1, e.,:Jtm.~o. ,, 
;, tro1~.-erait llll bénéfice.: V,11 ·no le-faisant paa, les1irêjécesse1tr6 de J:ud- EOH'Ilt remplaces pal' C('U.,-~i: « Jl'S rl1•1,osili011s 

'L'I:::tat pontiflca.1 pouvait accêder-a la c.onve1~- 1.n.in.IBle_atiQn ~ctu~lle ont encouru une ctlrtaine rt.~~es1.~on1 atlress(;es aux. de11u$a11ts. JI I,,""!!, C(:)llJ 
tlou;· en se s:>,unet~ant aux ciJ.ndi,tions yu·clli" rei:;po11~a-hllitli.~ _ m1,s10n, __ d cuquè1e éC!)ulcnl les lélll(>iiis, leu,· 
contient. Le gouvttrneroentde Sa$al'nteté ami A 15tJOl>. lecl\emiffde fer pli.rait. il .r l\ dix Jl_osenL des ,1ue~L!ons .• il n Y a vas lieu :i <hscus- 
d'abord 1~11,.11ife~tti 1~ ~ési,~ d,'J: adhérer. ~fais · jou,~ enc.ore,-ses ,,uvriers avec ce~ rnonm,ies ~1011 tlr.vnnt l~s _;emom~'. c'est <levant. la Cl,3onbte 
s·est arrcte devant I ob,,gation de re.\'lferrou au1'qu~lli!s lc.s change11rs. comme c·i-st leur EP.Ulr. 9ue, <!oit ;' engn;,;fêJ fa ù1scus,1on publi,J11e 
i'émission dans la lim'ite de 6 fr. par habitant!, .Jroi1, font.anjonr<l'bni 1<111,ir un1< perte de roo;o. uni- Fois I cnq~,·te Lcrmmc1!; r,our·lc~ tfücuss\nns 
car la mot\haie divisionnaire rèru,üue a·vàit (;"est ,,n~grossP.. pt,rl:P. pour 1111 ouvri11r qui a ùe _la comm,s,wn 11 fa11t !t: bu1$•Clos. L.a rnnrlifi 
déjà dêpassé de l1eauMup etJtte limite. On en t~u son salaire en cette mo1111aiP.. r,1, ,1ui c11mp- callon que JC r,rclame sauve~ar,le 1P~ rlmîls ,,h, 
,.sthne en etref le chiffo·e à 30 millio11,;, tandis taHc; ppnr"Celi,;; l>ernins de ,;&. fa1uill1•. $·ur une la t,lm111J>r.,• Cf l 111dépcn,.lancc ilr,s ti'·1uui1is. ~ 
<ttte le maxirnuu;i µt' lu fubrièa.tion 1:1.uto:cise~ Sf'lmmP. dP.terminée. M. ~Juh:s Shuon, rap[JorLC-tU'. - Noue ~\'Oü~ 
\lar l!l coirvention ,,ü, (11i t'l1·,; tir, moins ri,;, 6 Il) aJI.onc . .1.ine_grantl~ importance a ee que ado1>tc les·.mo~~ rontre l~;;queJs rud,,mc, l11ono- 
millions •' , 1,, g-ou,,erneruenf11e·fas,e paii perdœ aux dé- rabte ~I. ~,dance1_1n, :11,n ,tl'apµliquo1r de la fa. 
011 a t;lit ,1urî le go\1"e1·ncn)1Jot htnt;.'lsis rm t1i1ile11l'S-uutte cllo~e que l'ticart entre lu valeur çon_ la 1:lus compl"••tu le J!r1nc1p,! ile la pubUcité 

:wait 111\tnri~é la !'abri~atir111 'en' Fran~", qu"il ci1 réf'!l~e la morrnai(~ papale et .Ja valeur de la que la (.;!\ambre <\Hllt aflor:Lé ~~r la 1,roµnsi1.iun rJQ 
{1vai~ inrtiqilti la 1,rop6rtio11. e~ r1ue si le ~ou- mé,noaie-frau•:a,isc. (Marques ù'approhaUon.) ::>.r. .f~v~I. Norrs_n'arnns pas rnulu r1uc la publicH/i 
vcrnPmeut J>ontifical avait déµnssé cel:tc lintWi. M.:.re_ 'fl(ijiî><"A}urt.-A Home m6111e on refl.se . fil\ lluinéo _au~. di"flosntons; llOJS an;n~ ,,en~;, 
ë·est qu'il ~vait. établi ses calculs sur le uombre· eett~onnaie au pair. 'JU elle tlewn s Plemlrflaux orin ions émis.es dana 
de ses ancie1.1s sujets et non sw· le 11ombre ,Le s:Es,:,_IÎ:cl.e.P:;rieu, ministre pré;;idant Je les;;éanccs 11u1>Ju1ues de la c111111nîssi•111 par 183 
ses sujet,; actnèls. · i:onseil--ci'Etaf.-= L'honorable M. Mag-nin de-, membres :i111 la com11usent. . , 
Tout çela.'cstinexact. U n'y a eu ni cOD"Vtintion man1te-=12u_UTQ\10i-le trésor français ferait perdre· H no s ug-tL pas 1c1 cl~s ~c"lllCPs parri,mliQre~ 

f\erite ni con,rnliOn ,erbale.11 :ira eu !leu.lement 11ux--détenteurs' de la monuaie ·pontificale antre dan~ Jequclle, la cun11mss1on_ s'occ11pe dp. l'or~ 
le là part de la 1''r11nce offre i·éilérée":\µ gouvér- chose_i'jrl:e 111 ..Jlfltite <!ilfëréncë dé 3 millfémês ,ga·mai,on ,1,. ses ,Lra•·aux · Mais je r1.ppolle,quo 
1ement poutillcal d'arctlcler a la convention. eufre.lé-'tifi'ê réel de la monnaie papale et les~ tians le; coui;,tc~ rcodus <les enr1uêres :i,lm.ini~ 
"lnis les conditions !t'en ont pas étti acceptées millièmes,cle la 111onnaie· française. Cela semble .lrdt1ves, l?s opmions de m_em~r~s o., 1:tcomô:Îis' 
usqn"ii ce jour. indicilier. quë füatdftat étrangel' pourrait ver~r ·St0n _m1L dé coin me l!!s d,·pos111on,, Ji\·nie$ à Jn 
Le publJ~. fmnç_ais a été. plui5ienr~_tois u~rti, ail titré de_t!tr~ d_e_!!ll5 müliém s, il titre d'ap: pubhc,tc. ~0115 n~ ,-o~lons pas '!~·011 nui~~~clirà 

,ar Je Jour-llat o{lif1~/·que la ·mooua,e romnmc poi~l,-:§.~-,!tlOP!:l_a1es dans les autres pnys. (Dé· . quP. nu'.1~ ,a,"~ns rc~tremL ln publicité 1utr111tie par 
·u.rnit pas conrs legal, que l!\ cu-Qulation eu .,régations a-gauëbe.) _ -elle. (1 res bien.) . . . 
tait seulement Cii,cultati,•e. Il a mérue été in· Le droit règ;i.licuLçomme on_ disait nutrèfois, .. ,J,es mcmJ,.·e•-de_ la _comm,mon ne som .Pas 
~é dun'S Je Jo11nfat offi1·1e/ tlH matin un ll'"iS ou. mieit'l,'=le-droitcnational dll frappe_r Jes mon- scul~m~.nt .r.omm,,sn,res-cn1r.uê1eurs , Ils •'smil 
~tillr,r une erreur cJ11 Jo11r11al of/fciet !lu nnies.d·&.p.110int ;ltH1c;;SQUS tle leur valeur "uo- .au~.s1 l~moms ci ont le dro,L _d'dre eULe1i!J'.!l. 

r•1_ur ,, . '·'l"l\it annoncé, te;; janvier '1869, que mTnile,-est qn::-d{oi! E1ise;1ti13llement partieulltr Nou,_a,·ons Yuulu donner,, la publ\';i~ Îe· Clévt1- 
so,r, qu, "j' ~tülcates comptaient pimnî cel- ,an gouvernemeiit-- (lui en f11lt usage, et qui ne loppen:ient le plus a.ipple si ;·.,î" cara1;lère: Ile 
les .mo1_m111:8• po,. .....,it .~e circuler ,en 1''t.:inc(', peut·ft~-tol_é_i:é-;d.tL~a i itrL ùt:li gou r11ruements. co~pl~I O 10)"''.ut~ .. 9"fl~-,;,·,;.,,1ions sçront adressées 
les qui "'!uent 1~ 0•, · ... e monnaie n ava,t étrangersc ---~----- anx dr,po~~n1,, _'·<lS ohse,1,uLions leur,i,cronr t'ai:. 
et. pour. dccla~er . q~rn ce,. l••squ·au Jour où 1Jn"'.Etar-=l)_trfi!!Ke:!:Ii"~as le droit,- on ra vu t<;~. uni) '.hs~u~s,on" ~·e:,!{<l;,;era, La ,c(unnliSJlion 
qu une ~,rculntiotl de to.ldrançe J ~ . '"P.cédé à la & p.ropos des 80us <!e Mo11aeo, - d:fntroduire sa U',~ rien a rcserver :Jr. ces iràvo._ui;; flJle tloi~ tri- 
le gou,.•m\cment_ pontiftca) nur~tt ... ~ J!lODn,illecll'Ullt!QÎ!!t:-dnus uu pays étrnnger. Les va,ll_cr en prrsenco. 1~c; ltt Prafn,.,,. er: ,ies·, m~·- 
conven.t!ou1de ~865. .. . . '•. oblierc'llihooii de M.·1e.ministre des tluancessont resses do Lou, les pays; elfo doj1 . .,_,;-.,1,11;-,',· 
. Ainsi lu publ~c ct_a1t averti : pp~tr le"· ~artrc~- -··"'le'.lltrl!!te_m~nt.,e!)uforme,!faux principes et les too~ ee qui ressemble1·~i1. à U1J)1~1:~ .,:· .' ·';rw:, 'Î 
hcrs._nu~e. ob~gat1on de rec!J_voir J!\ 1~o~tiai.e o~ ""~,~~~qm._ wnt 11,~cpées au l!rincitJe de bM1011.) . · - ~· ,;._ flll'li 
rou~nine, ponr les cal- publfqu~, Jlll3 d obh- perso~ . - "' de• 1Jl()Oll3tes dev,:ai.ent etre c in, ~- ~~,,.•cella" .- - , · ,,. •. ,,.:. .,, 
ga.~1on"nqu plus._ Seulement 0té~ cem1>table". ùu I'uni11cati"."::c _ -.,~il:\rei! l!.Affendi·e 'c,iu,,' ·,fc:,! 1, .• ;.-. ~ :· · • "°~ •_,~,. ">llw.i,.'i,, ,d· ,:~ .• , · 
Trosor la. rec~viuent dans ~ti<111P.s p.Nlpoi·hous se,uble,~leSc.p,.-· '"""' - • • · · · ... -· -~~··"· / -y.,,, lié ,l~\1\IIL flàS ab&,l, ,. i .,. }'Gfiltstra,.1. 
quand ils en h'ouvaient, rem~Joi_fai:?ile.' . (Très~iil~~ '_ -..., · • , vam lc~.~~r~s 1!ç~!,,;:,,_ .,r'"",~11, c~~:=us~1on, d"'°; 
Je ùemiwde aux autenrs ù~ l'interpellation e!' 1,e-RO_!l•~.rneme1,t pmklO~! 11 éte a~e~_e- p~r etant.tl.tl~!ipes • a'•:,r,,,.'er,rq.,i .,/ • •r~s r~tflt~ 

vortn rlf1.<Jl)t.1lle Lo\ _ le gouv11:r.oenient :rccevnut wrWmis~c.u<:_g1rs!,unce§_:•_ nJ:,- .comme " la fait./ d~s. miu~g•' . -~·,nit roa.tiii>et' ~J f< ~ ~11• 
des monnaies 'dout la val~llr,ril-elle ,1_:éA'ale pas .ll{als y_ui[:c"Q!!!;_r-ssion:!le:<'~tte. nat.?-'e a lliJ ~ou ver.· .d,ans lef couun(,;s~!lns. ,_,~î,'i"s <i ur 1 °1! diseu!'lt la val?tLC nomfrint_e. •et.cru;Jl_ne 110~1rra1t,emplo.)'"r _ nement ,Q~ 11·11 ~a.; ac·cepte. ln con~l!J.l!JOll h~ Jl"QJIS, d e~tl'!'to!l9 ll!trlenie111.,1~ ~ .. it!~fh~~

1s 
a~ po.tr ~1)_.,;, ~cqu~er sP~ obhgati~;>:, I i'l:rés . perrnél:ti'at~ _d.!_Jlllre _ dei, J:>eneflcPs _. sur not.re Jlas. l ·""'.·:~.e .. ~a Cha(ti~~·.iroale do,·rai:n s!1 'i'sç 
bien f très bH/U 1) l monnaie=ctappoiul"'" - la- ;,nill11,1ss1011 dHr111t pr.épa,·èr ,t . .!.~<?!1'4!r; 
Si la_ Cl~a1~bl'l! \"!),ulai~ obliger,~_Tré~r i~. le,; Si~laJl&lsiun.-de l'li. le ministre ries flnaf~,-fi161.bµ~q:t; un rapp6rt-,,(11al~ :s ,,'_1~mttè 

-,-~""0Jk 1~ rau~ca1t ou,mn1n crëùit qu, 1_1"e'.psf:t, qni est,è~O_!!!me~ie-l'ai cl 1t. confonne n.trr pri!l9i- Î rt:PP1l~'~!~hq.réil ·par· ~.ooniio:J~iôîil to1!' lc!s 
lias att_b1•ul1~ Jl<>J.1~ couvnl"la f)Orte q111 e1.-re- pes. a que!:9.lli!_ctro_se du dur, C(! n'est q11·eS::1~t- j',a-qu~~uon ùo1t "vemr"'énUèl'jl' il ,, "·.""· 
sultenu~. _(C'e~ ev'fu.;i!.q ', pa,enr,e,i,=f""..e-,s"'::'1J11'è.!:èts _ 11111mc 1üàl éell!if-4 ilout d~n~ l'e"i\11oe!c :î}arlemétil~ir~ raite e:-;an~.,..Y011s :' 
Ce c.re\h~ n'etant Pali.ôii.~~"!l'"ourf,b,ui. je Off . rtig1H!~"n'âtteî1Ji'ln-;d1tn.s .uue C(!~~,; ''""l'n_&., ptée l_é'gi,ilàtivc; Oifî,•a jiÏls~di,,,ê'otù 't'" ,Ai~· 

pouv_a,s 'faire. Q,U'.ullè chose : 1\1:. P~J'Jllett11;_ .ailX ~1iiîi'Y''!,"~~tJc1, ce:;_ 1utér~t~t , ,~:.,~~'!a. "il1:,>jns. ·~us ne- ,o.,umes ·î,,. ~- avant ~.w. 
coinptablcs ~·acee~te,, ~ mo~ 1r-.1t< ~!::;~1. '?::c· u;.;-Zc<t .. pporut-r- .\ ût!S-"OC,/.um;ea restrêiùti; éf (1/m rorm~t,on.; H est î{e ~'.I digii:id~*a-1411 
t~ou!~lCfl~ t:_emploi. Or,: illl ne ,roni p\ûs at;JpurJ St!l'll!!dlSi~ _ . . " q~c: l;. cQmm!s:tl,m_.n'ar,·iw•,·pà• ,Le,, '. , hcr,nb':! 
d hm ~I~ ~u1S86 la tel11111 , ~,!IJii fa ,fait refl~r J,'.oo'fflel'.:doJJt .on ·a. pule ,~ut avoir trois ou see par .ùc~ d1,;cusi1ons '"écono,:cin ,;.~~ ell~ {sp.tn 
en, Al~ee; laBanque,1,e FM!,uci: la·re~s1?\lit'11i · q,ualiii_~~Pj.ft.cgs--c-=<1~ 1 franè dan:, "'.hnnrlle. Bn ei1 mo!s, ~- ~,-,, ~'·98 e·cu,q ov.. 
le rresor la reeeY.ait, a~ donnait ue delru, .11_ e;t perdaDct-9 centilll~ 8!11'. chaque, il fait nue ~MI' • 11 .. ,(i-.~.fthtal11. -- L'ho orabt .it ' .. , 
ClaJr_ QJXe ~onte celle,qu~ es~ C!l Pra(!pe, etmem11 j:!l,_1J.t1'ilnP. rau~::-ps~-::exagérer. Quant nu.!- . .P,8r• · Jin n'a pa. lu 1•.,111yuèle •ur !f"" b _e ·. Estan,èe. 
t~nte eelle .q1u ~tailleurs, ':v1enct!'1t ':11~ JlOU3 MJm1•.:,.<t1.u·11ttrovt ra,t prov1~lon-_.ile ces piè~11• ,, •/de l'Al'elllh,._~..l,11 '. ro }~18~0•· , 
\'h_erche~ le bél;lell~-e dµ.,t;aµx. nom1!1al. Q;i e11. !e- riw Jes ftlïr,;nf 11ccP-plée.~ en gros, si elle~ ront rahfo y_ E;;ianeetÎLl M:roi! ·':'~iyn_!!,~ P!'!ll.e• 
rait le _1!1'.ésot,1;l'~n~rus

1
.r,ou,.a_ .P.ar}e"_de !a J'l1!· nue perf!:-Je·ue les erois dig-n• s ;J'aucun inté, Il\ première cor,cènie fPs"Gf!:'cT\··eAeo~ t_>arfie,", 

voyer a.Rom,i. MBJII .Etat pont~tlcal ,nei.t fié rfit. ('frê.<;cb1en!j - _ rout être faite~ ùe~11 "t: 1 ." 81.10~1• 'f~t: pour, 
,1>''0(l, "?YS pal".UCUllt! .COU\'Ontion, efil lÙl)it pn!I _,Jr, .. d.,~·oâJj~:--ll 11e_ ~ernlt Pllfl juste d'em- les JtUCSli~n~ aùre.s;as :.nr:;~~u~,\>~ -!l'.cu4u1i ... 
tf:»u d opérer cet ~hll;!ll!'e. .. . _•1. r10.-·er les-.111Qnn1IB'F_(lo:1t1tleales à lu solde de11 dtions éc!Jaiii;:t\és entre.eu !OS;lri~, l<lll~fb&er•. 
. Quant Il pay~r nos ~\~~ts, ill~ ~o~s ex,ped·'.· lrcinMS.::_~et.teS()ld,! ~·e:,;t pas assei élevee·poµr la.commi~sion. Sur.ce ,, . x .et les a:icmlil"ea,,t• 
t1onnalre avec cea l'..lipèces' .J.~~&Js ,eru qu'il - q.u'q,Uw-ra~e.:imcore- ~ttliir une tlim' , · 1 , lroit 1 '· pornt: au,.un dnult!,, 
pouvait,,en elret.·:3\a~oif,11!lelqu11,cboèe Hai1-è , 8. Es.-; ii. le'."é~ni'raÏ b Bœur. ::i~;:iJit~è de m;,;~bres tlellJ~~i1~1!1.;fc,;ti~n",al11;n)'tifll~ aux 
d11µs'. ce sens. \Ials .i\l. le ~h,~tœ dtl l!l,.gA1err11, _ la gnerre;:·-.ic.reu1el'cü, llionorable ~1' dll Ké· nonL étre· pulil. 1 • , , on,, ,.L, \)(;' <1ue,it1ona de· 

-• il q1u J'.al ~ù m,adn!i!lter, ~ arepo.udu que c·~ra1t ,ra_try -11:"e''êl'm~é~i!r:;,iif,I port.e â I Bl't~ée. MILia, , reri>. · l<'!I~, an,c IQII "f.f POnses .q,u'oo f 
1œpos111b1:·, . , ,.,,.d ,,, •.. · sans ~~11_<!,,l',!'-'-~f!~observat.ion, j'avais écrit à , q. y a tin clottHé"me· oilît· ~\enb-' .. vn~f sn~~,rar,;,~~1r:;.;~~:~a=.~= .. ::i ~~~u~:!1.~a:1::\ ~éi;:iJ:lt,~:i~~a~,: l.~. ~1~/i<.tJlf i!}R /~Q;,iaJ

1

~r,â·(~ ,'f~ :;:;~ 
r~- wie 1uouua1e qno~ !,!U .po~.rr;a1J, ~lll~r· ,,,tfét,Jili::ilI!JlOl!!!üihJ_d'11Ciler,tel' li l,·ur val;or n~, .]lùlMt,'.:~:?;,~~ eL ,•.e.tt-: ~ , . ._,.~~1 
qu a111w111J! vriu_., Do11c d.} aurait IM!f!e P"!'r lie -flll'"'·li.""""ollr 1es' •roll'"'if et~·pour 1~· 'o·ur·n;._. ad1n'· ."' , . -~~.~eo~lia•Oll .. ~ Tr*r ,. . , ,, , .,. , 1 · ...,.. •·' r -- •.. , >,. " _ - !' - 1n1.,.i:at1v.es llflL · ~nura ~1t ·el.- nu-· 
-.N.ou~·ne,po~vl~~\i~i; ~ .. oi, f,.'~~01Jna:1e _.,c,:~~!..311:,!!!Plî&~ d~une: -valenr i,nrétie.W'e~ -ra~Pôrt,,; t'IÎiL u'ne,iaàti~ôi,~~ · 

, . , " " . • , ,,....,~ '1 "!,.,,- • •, · .. ~"»nll, ~ - • ~ ,•'· le publ\C''l',l,·AOur la,~"'·""bre~ . . .,•" " · • • 
en c:rcu.ta\•o~ .qu l'•IÜU'IS' !l!t d .. pô,l.,;!1011 de;pa~e·· 1 · a. lllllf"ift=-e;\h.\e nû,Jii!tre 11·11- pu '~pondiÏ M ., te' •·.. · -l !F~ , . · · i-~·'11 , 
ment !Klur leur,. va141ur"réel~. J.'~ .d8"*1d!t ;.J~: :t 1a·:--·- · \!li. que-jiL ""~l\'i>i '.iJt. ~dtnt J-~ .dl!iH n-"'" MN, am J!tl!L__'.1-ue .e,, 1,!-~ld. ~jlHl~~!1~·li,le1\'8JII., 

mills;;lolvt- l!IHillDait.s ·d'f>o .Qs.u oflic:iell6- · " :·-, .- ·" 1;-- - · s , ' .::; • • . e_xpnu~. HIii;!' u_ne .. r.an • (êti~• , to11t.lll 
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Cbl~l.et. - Dimall.l;h~r 27 féyrier, l une 
beui:e et dem!e, depxlème ill11tinée, re1>,rèsen. 
tatfons populalrr-e des cbars,d'œuvre frant-eh. 
arar•e S111art, tragédie en ciaq scies. ~!I vers 
do P,'Leb•un. GonférenQe-su~ ~b'rfo Stn:;rt. pa; 
Mt. de Fab... Gr.Ande, réd11ction, du prix dei 
places.; 00 c., 1 l'f',, 2· fr,, 3 fr. Ml!mu pril en 
locatlpn <;U'auJ:luœau., 

A:..i thâit;o Dëj.:u;et, ii,a~h~ vr~!'tla..,,, '"" 
lJ'>\é7dihairp, !uJli,:tolo:Ji.c.14, .J7!.r,11 ptrHi 'li'tf 1- v.,; 
en· tri;ls .. actq'( 1,li~$:!JljseH;i D~.)ue'. l'aaa \,;' •. 
9e!r-;; dsma déu: l)iàèe•, ..ric:!fü11 mr;or6'.,~. 

Ds~:rnt1nte>Ct.~lqùsif. ...:. HàDe rnll'Hr.sn .. 
el,• gJle, tilmarquahlcr .. l:',,~,prAtdlo:r 'oolrfila·r, 
111l€,,,.1l•ll8118nM>, Ù'W.l)io, enlendirlu ,H,oosati!J-t:a, 
rfohee oostume1, :lll~lla 0·11 ""eue -ilblonl.t.1antè, 
tel~ ,r,;;_t l.;~ ir,M11ia6hlen -.ttf' .. lta qui ns.urmn 
une. lnletmiAA.blti • aéria d·2 ~aprê3Butatlons l' l&. 
re\iùe de- M.M;. Blsndean ~l l'f,::ni'âr.!. 'tl'b t~1 
+ffiuli:q11t r(i3-~~.· 
LI.J>IV..U~ tù· fMlilN, Interdit pendo.?11 pfa;; oe 

vingt nn21 vlem .• en~n de-revoir la lnnûère lie 
la rampe. CJ be•ui drame, anx uüuras patrio, 
tiq;ues. uu~ Idées franebement li\léraies, a r11 • 

1trouvO à Beautnarocals son .auc:oêa de la Porto .. 
Si.int-llilll!'tin. Madaœo' Hâll.l'y Dupônj, t!v.~s l~i 
r61i! ùë Làuisa, ujdnt;, encore 'à rattt!lit ,:n l,r 
repl'éseuJ,dfün, 

Cisilti,au-d'lbu. - 'I'oue Jcs [oura, sp0el3ei~ 
des pfvs at!ra.y11n1&, Rue i!ff M<1Nll<lll$tt.•, oomâ,, 
oie eo,_trois act~s qui vient- d~pbil~nir \Ht f!""".d!i: 
snfoé• ne rire; la. B·lle aff!dre. qui contboo 
hi'illnm'l!eo.t le c,•ur~ de s~s rep~ês~nt:..tlo<'s; 
et e,,ün comme 10,•er ile ri4oau V'l,)·•1,:gènéra!, 
calle·charmnotA b'onfîon11l!~ie; 
l'Qnjou.'I! msn,e•atllhs!!ce a'l'be;,r11n::. tll":t.A.';< 

dis· Fol!e~Drarl'!«tlqoe,i pom oppii.,1dJ~ ,,, 
l'&t'tllr J\1esdr,niolsol!wDcv~ris• e~ ti.il::u!'-fun• 
chsque soir l\lll'pl11 rdoil:J!tlII (18'bravos. 

ll&J.ft'D CONC!fllT PAllISl~ll,:t,. b.oho,;1g :.:.;,:,.;., 
Dan!ii. - To.a lée ltdln, &~ot.r.ls et. c~nce,h 
nPi~l' R"pré~ntâ:tfo1ul dcrda<fa,ei,. i!Olll>.t,8. n•,1 
Odroe!'gllaf •:!f ~'b,t.,îie1t't•. · 
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