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HENRI ROCHEf'ORT 

.., ~ 

Poul'ftUOi tous hm r6di,.cLears dè la 
Mr.rscil!a{se ont-ils été hrrêtés ·eh masse, 
tus février dernier, et en'tassé11 drma 
tc:1 Bastilles de l'empi"11e? 

Pourquoi sept d'entre eux ont-ils été 
:selaxé~ à des _intei:valles arbittaire11, 
près une d~lr!ntiorr préventive qu'au 
eun aetc de leur part n'avait motivée? 
Pourquoi les ci.toyens Dereure, l{um 

bcrt, Millioro et Raoul Rig~ult sont-ils 
encore soumi!5 ù cette détention pré 
~ enlivo, pour des faits ignorés 1, 

Pourquoi nos confrères du Rkr:U, loa 
üloyens Gournet et Hazoua, sont-ils dé 
ti nus à. ln maison de détention ds la 
Sm1té? 

Pourquoi do nombreux <_?itoyens sont 
ihs tig·11lemcnt incarcérée ~.ans motil, eL 
\IJ)t3 d'état de sul:venir !UX besoins de 
tuur3Inmilles? 

1)u'un les ~pmel\o on libertë, ..- o.u 
q!i'on les juge immôdi:loÎnenC 

Le !Jé1tml: l, 11,\1\BlilllT, 

HIGUHUllS 
CONTRE LE CITOYEN ROCHEFORT 

::ur h dôsignntion de Hon ri llor-hc 
',1rt lui même, le citoyen ArLhur Ar 
souhl nvait obten u de lu préfecture de 
polico l'autorisation de viûterdeux fois 
·1n~ sotnaine notre rédacteur en chef, 
e.nîcrmô il Pélagie, pour six mois. 
Il est vrai rrue le citoyen Arthur Ar 

nould était obligé d'adresser à chaque 
f.,i3 une nouvelle demande, - mais en 
linon ln lui donnait. 

lier, S mars courant, cette autorisa 
tion a été nettement refusée, - sans 
qu on ù:iigu:U dire quand celte défense 
i~ut.lcr.duc et contraire à la promesse 
µ:.:.c~ùcuuucnt faite, serait l_cvée. 
Ainsi donc, voilà un ioumal privé de 

sun rédacteur en chef; - voilà un ci 
luy~n à ln tête d'une grosse entreprise 
•JÙ se trouvent engagés d'Importants 
i:1lérèls matériels, à qui un caprice du 
rréft!L de police interdit la faculté de 
veiller aux intérêts de cotte entreprise! 
Iombien de temps durera ce nouveau 

11rocûd~ inqualifiable? 
Nous l'ignorons. - En tout cas, 

nous réclamerons tous les jours la fa. 
«ulté de communiquer avec notre ré 
dacteur on chef, et nous tiendrons le 
!IUblir. nu courant du résultat de nos 
démarches. 

. Nous ajouterons quo le citoyen Ul 
ricde Fonvielle, ayant besoin de voir 
1lochefort, relativement à l'a1foire Pierre 
1:0napo.rte, a vainement demandé, lui 
aussi, l'autorisation qui lui est indis 
pcnsüble. 
Il est bon que l'on sache.que, tandis 

'file lo prince Pierre Bonaparte a toutes 
~s aises, qu'il peut voir librement ses 
,mis el organiser sa défense sans en 
traves, les amis de la famille Noir sont 
~ysllimo.tiqueinont écartês "les uns des 
tlu\res. • · 
. li faut quo l'opinion publique appré 
r1e 11:s étrunges procédés dont on se sert 
!)Our venir en aide à un accusé, ot pour 
mpôchor lu divulgation dl' la vérité. 

Le atranl : J DARBl!RET. - 

• Cifadcllo de Ham, 1o 1·~ mars 1841. 

« Monsieur le baron; 
«,l~pl'ofite de la visite que fai r~ue 

tlol,t Prère, un anciené] Ildèlo scrvl 
leur_do l'empereur, pour vous envoyer 
1tn ccrit que j'ai rédigé pendant les ongues heures de ma-captivité. 
«Je compte assez snr votre obli 

g~unco !M>Ur espérer qa&~YOUS voudrez 
b1on le publie;r ' . ·• ' 
,. « Laraison qui m'engage à Iivrer à 
l tlllpression ces réflexions hipJoriquee 
est le désir de prouver que je ne suis 
P~s \el q•e mes ennemis ont voulu me 
depeindro, un de · ces' débris des dy 
f11Sties déchues, qu(Ii'ont conservé de· 
tur. ancien rang que ~e .ridicaies pré 
v~n~1~ns, ot. qu~ les ~v.ene~ents ont 101llis sans les 1nstr,uire. 1
• l~aiblo rejeton de ce chêne im 
f11nse ((U1on 11 ubattu sans pouvoir ex 
lrptir du sol fra.n~w ses plilSiÎaoles 

', ".4"ac~· ~ ·• ';'(--) ~},.~~ .. 
J!mrelt; d!hbllliN!è.i;tre'f.~,'.Q9Jii""T'.~., 

time de mcnmncitoyens, et ma seule 
consolation dans la'penséc de m'en ô_tro 
.toujoul!S1réndü digne~·, 
' « Lorsque je vous vis it Londres, mon 
sieur le baron, vous fûtes assez bon 
pour m'offrir de vous charger dos écrits 
que je voudrais publier; j'ai conservé 
de · votre caractère.. une assez. haute 
idé'e pour être persuadé que ma posi .. , 
tion actuelle-sera à vos yeux uno raiaon, 
do plus pour me rendre le service que 
jo vous demande. · 

. (< llecevez, Monsieur le baron, l'as 
su rance de mes sentiments distingués. 

« N • .\POLÉON·LOUIS BONAPARTE 'I 

)IAUlllCE LA CHATRE, 

LE CONSEHJ MUNICIPAL DE PARlS ... 

-~---- - .... - ;!" : ... .:1.' ... .;.· ..... -,"~ .. !;~ ... ~~~ 
OCl'ati~ •. --~'H ïigissaU '~~i. il 0'èé!!- 

serait d'être rem pire. 1. ' .... 

La situation est donc bien nette, bien 
claire: 

Où le gouvernement, dansun \e.mps'< 
donné, - qu'on peuL appr6êier eppro-' 
ximaüsemeat, - se. trouvçfà,~~troJnt 
d'abdiquer-, devant.la volo.nm~u saf ... 
Crage u_ùive'rsel ; · c•· •. 

Ou le gouvernement ·devra; porter 
une main audacieuse sur-Ie suffrage 
universel, et inventer de nouveaux 
moyens de le réduire à l'impuissance, 
les anciens moyens étant usés, et ne 
pouvant plus servir avec qitçlque effi 
cacité. 
Indiquer lu eltuation , ..-.. c'est en 

Iairë eonnaltre également la solutlçn. 
En race l'une de l'autre' SC trou vont 

la souveraineté de fait, - l'empire, - 
et la souveraineté de droit, - le suf 
f!'ll~o universel. 'Pant que le pr.emier a 
tenu-dans ses griffes le s~cond;,mmclé, 
h~bété, terrifié, - il a protesté de~ s.q;n 
amour, do son respect pQUl' l'.escJave 
enchainé à qui il dictait s~11 réponses, 
le fouet levé. . · 
- ""· 1~~:t-TJ· t-, ~ ~t--~ .... t!l', ;:,,q-f 1t. Aujourd'nui, I'osèlavê a. fècouifré, 

sinon -ln.liborté entière de ses mouve 
ments, du moins l'intégrité-de sa.vo 
lonté et le sentiment de sa dignilé. 

Une lutte est dès lors inévitable entre 
les deux, - et voici déjà quo do toutes 
parts, des symptômes incontestables 
o.nnoncent le commencement de celle 
sourde et déloyable gucrro contre le 
sulîrage universel. 

Hier, pour lui prouver qu'on était la 
force, on arrachait brutalement do son 
Lane un député, inviolahle, - c;t on 
l'incarcérait,' en privant une ciroon 
ser iption entière de son représentant 
légiil. 

On poussait la provocation plus loin. 
On arrêtait l'élu du peuple, 'comme 
un malfaiteur, en pleine rne, au mi 
lieu de ses électeurs, - de façon à ce 
qu'ils sentissent bien brûler ·J~ur joue 
sous t'outrage, puis, profitant de la sur 
excita~ion produite par l'attentat, on 
arrêtait en' ruasse Lous les C'0°1labora 
t~urs de Rochefort et quatre cents h~m 
nêtes citoyens, sous une ridfou'lè inèul 
pation de complot. 

Aprés la force, - viennent mainte 
nant la ruse et l'hypocrisie desmesu-res 
prétendues légales. ~ 

Voici la commission chargé d'étudier 
la question de ·1a nominadion du con 
seil municipal parisien, qui décide que 
ce conseil sera. composé de soixante 
membres. 
Sur ces soixante membres, vingt se 

raient nommés par le pouvoir, et les 
quarante autres seraientélus par un 
suffrage restrejn], mutilé, composé des 
électeurs ayant vingt-cinq ans d'âge et 
cinfJ (11/.S de séiour. 

Cela ne ressemble plus guère, on l'a 
vouera, au suffrage universel, repré 
senté par tous les français âgés da 
vingt et un ans. 

'Il s'agit de Paris, d'une ville oxcep 
tiopnellc, - dira-t-on suivant 11' vieille 
habitude. · 

Nori,_:il s'agit de la souvcr~inè\é po 
pulaire, partout idenliqueà èlle-JJ1êmc, 
aussi sacrée dans la première clrcôns 
cription que .dans Paeis en~ief ,, aussi 
sacrée -dans _Paris q_qe;d1tn11,l~~qi~r 
hamesue , ·J. '· · v 1Lartur:.1 
Après-Pa,ris, ce sera le tour'difLyon, 

et do toqt13s les gràndés~lllé§{puis, 
quand les esprits seront..1à~éot[t,am,~s à 
cette idée, - un hcaumatin, 1~.F.ril~C.e 
se réveillera, - avec l'eûiplre, e1 le 
suffrage censitaire, rés.ervé/CQmm~ .le 
service-· de la garde-nationale; aux 
hommes d'ordre e~ de sac. · - 
Le tour sera joué. 
I~ est impossible, en efîott que le 

poùvoir o.ctuel vi~e à éôt:é d~ stif!rag.e 
universel, éclaii;:é~1 mnjeur, afft_anèlii, 
indépendant., . ' ' .,.; On nous accusera encore d~ p'o11sser 
ll\s choses à l'extr.ême.'1'-.Peu,no.uJ imi 
porl(l:-avanl qu'il soUflotagl:em·ps, les 
faifs nous donnetontJ"r,àisoil~ - Ils 
p!"<>"!?-:V,tll;ol;lt que tou.te mî:lfiil.rcJile~~ tQU 
jf!§r? éJ§ mco~pahble avec·I1" r~~vt 
tam~te p,opqlau•c,,dont le suffrage unr- Ms, Thiors, dans ·11ombrc;,'1lrr.rvaiUe. \\Çti 
versel éstactuelle.ment la seule.exprès- vemedt~;m,odi6catiout?1;Ilil wut appgl!~ 
sion, · ter à hl loj':~tol!alé~.lia 1111uoo~w.,la., plus 

. · grnùddu1 a été eonsuilléc en haut lieu. 
La,guerre est comm~ncee OI\tte ces ,,., h1~c, ,rn,· '" , · n1h , , ' • , J 

deux forces, - et c'est en vain qu'en 11: ",:,h ·-,, ''' .1 r -,-. ·1 .. ·,. 

nous réfugiant dans la légalité, dans Plusieurs membres 'du: barr~q ac Paris 
l'exercice de notre. dr~it, nou~. espé- vion~e,tdc rédiger' u;n_v' r..i)n~uHa~~dp iiiï ils 
.:ronll y trouver d!'~ !Œ'°li~l5 p.a~g~~t élablrsscnt. f!>rme!lep>!!nt que l~L agents .de 
ou le triomphe définitif de nos idées. la fo~~J.>':1~11que ne. J?'buv,ent pas pénétrer, 

ëae · · · , .la,nu1t.•qQB,lt:,do1Ji1,1c,10~."n-pt.oye11~po 
.l4 r •' µc:,~ qu1 'J,l~~S orpr,1n:te ~~p- en vet;\U:;d(~~' P!UQ(la~ ~i'é.8J11Îl,!f~ Ç~~l!' OQ~• 
lel'll;JIJ.~,cette a1t?:~t1oq, E_lli ,por~; sulta~1Q• ~r.p,u,v~e.en cc1uw~J4,~ 111~! 
ra, - elle por.., deJ& l&·,m~.,,iµ, .le lures. , "'," ,, ... i'· _ 
1affrage11niversel, et sœco.11~,~nl - . ~.,, 
ohâq(leJour plus,préciP.itél, pJb:I vio-. On parle du renwi dé'''·M:" Pietri. Rien 
lférils~p{q.s. insbppoft.abléS. î m ,. n'est moins1pi:obable." 

.. ~ .-;, J ~· ·1i>-!. : 1 
~aT.ilila" .A.UOIILD. 

''j 

.. , 
'Lo. gro~~e atf;iire, c'èst.lo: qucetjon·de l't\.1;1 i;érfo. Lé" 

0
gbrl.~~~m9nt sè1 sc~it. d,écidë 1 

enlever a~: généîii~' leur gros canonicat, et 
il ser:,a!t.i~~littpfif~~.~tio!!_ d!~tfr~~bi~ güèr 
qucs foncililinntnWès1c1vds;J}n pat'le de1 UM. 
Le Hon. cf ',Blffi~tceà:ime candicll\ls ''à celte 
fruclueu~ l!ds;üon; M. Béhii;1Jlll,ra1t réunir 
l~s plus ~a~~ëbâni;cs, el'1dès':que'là,,<}is 
cn11sion actuèlle'1sm' termihéil, sa' noiiiina 
\1.ion paroft~ï'~à'{'Of fièttl-:Les Arafies~e'ront~ 
\jls bien'jo..-.;id":f,·d'e'cetfo' no\ivelle?- •• ;"." ."' ,,ir 

1 t, J" '" 1 ,1 '! ' , 
\ ' 1•· j -,,"J: ' • ' 

' Lo concilH>répdiup~ ~us;i' bc:1ucoup noit 
,/gouvernants: tians là conseil· des ''ininislt~ 
de dima1*:lie, cêtle ·nss~m b léi\, de préli!-lS ,!l été" 
l'objêt parl1èul~r ;de fü di. ·cuss'iôn'. ~ulb1,1r 
d'bul enc<i'f "'·.,n'a.,"\t~lé' ~~ de:lii. pqn.dlilW 
1\ lcnir'&~~·ëkâ'~tî1d dgroc,'d~1'i'n(6.il~ 
libil.ilé ~~°J'roè1a/i1é to~ 'tlit;rd~in\! 'lDJe' 
M. Oar-u,il'.jihüÎ.'a'd'.i'ilS6é au ç.'lrdiµ~l. ~Jl\d· 
nèlli une,q_é~ récl~'miiµ,~Je''deolt pourfJ~ 
gou vcm.e'Rei,it .J-r.uQçq,1~. d'.O~çc I cntcµdµ,, 1>1tr 
c~Llg.gÎ'~y& q~jlSlÏ!lµ,,;yt~tfütfa! '. Arl~J?l.~i 
sq ~qque, ~ J!!· ti~µ,:,ma1f n.o~~-P~xe~Pi;r 
qunncl m!mc~~ sol'dals qui gar~c';n~ ~c·pâpc,. 

n iînno,i,cc pour' ~cmain,·au Corps Mgis 
luli!, une hllc~pi:illahoo de M. J.ulcs l~.:t','.re, 
sur les lèUres <le .fyl. Daru publiêc::j par le 
T,mes. li s··agiL encore d.u concile, comme on 
sait, 

Mais cu1ii çroi.ru, en J)r~sénciJ des suppres 
sions d'inkrpe)hlltons nui se succMcnt avec 
Lanl de rapidité'? · 

rr 
Ct:ilü de, M. 'Esquiros sur la dGlcntion ar 

bitraire du iiàct.eur Vi'!ll)nt!uve C!s\•ajou1·néc. 
~ne autr~:i:ntç'rJ.)~llilli~n de M. Girmjlltsur 
l'mcnrc6rui1on <,les dép~th; pendant la scs 
sio~, csL.r;cjel?,~·." LC\. fom'c~~c'. in\.~.tpcH~Libn 
de 111. J,ulc:;' ;tru.vri: sur la politique èl\tér1ouro 
se trouva rcmvoyfo aux èalendes gru.;qul!s, 
par sui lé ct•u:nc unte~lc ùe l'cx-Cint[ avec 
M. Daru. ~. Daru aurail promis de do.noer 
Ju.i-mème, des. ex,pliç:alions ÎI ê.c,suj!lt, s;.ios y 
êlrc prov

1
siqwl;, · ' '' ' 

1 

Ces 'pe,Li~-~ c_o,11i;essions , c9u,rluises sônl 
rée11emcnt Jor,L 1~!.ércssan les cl forL étranges 
aussi, ~·:i;MCl!flc.~iL, nu.i?urd'b.ui, QU(,J M

1

• 

Favre n eu fa sema me dcrmèrc une entrevue 
avec M. de Forc,i:d~·dans le but de rappro 
cher sur II cert::iim; poin'ls particuliers 11 dit 
Ullc .ïourp~ o!~pi<lu~-:-(le,~quel~ ?)-l'f~lrQ.mc 
èlroi\c,,,è:tlfg'!.1,néhe,•Allon~,.M. Julo~ Favre, 
ne vôos g.ênez pas. - I,cs électours de M. 
Savard se,frottent les mainsl 1:., 

t 
Un bruit p(usïmportantqu'il n'en n l'air, 

c'est celui quj couro~t hier dans les couloirs 
du Corps légfafoLif ; M, ,Picord l,iriguerQ.it 
lo. place lleil'M, ,(:hevandier dtl Valdrôme. 
Toul cn>tsig11l!,ltuit eefle no~ellel sous t~res 
réserves, 'ti,ous devons avouer 9.u'ellèone nous 
étonnerait pas. , 
Co qui est' 'ccrla}n, c'est,ln déèision qu'Q. 

pris~ lâ'.•Sâifçh~ ~ld'.efclure de ses réupions 
parllcuh~,rM;' picard, Ml Belhm'pnt el 
M. OuyotJ.>Monlpa;yroux, 

Lq ba,nq,uet. po!it'iquc qui a eu lieu hier au 
Grand· Hôthl~Mùs la'présidcncc de•M. dlAn 
delarrc, a: {ail aujourd'hui 11 la Bourse Pob 
je't de "tdui.M111$ cori'versoti9ris.•MM-; Olli 
vier cl bùtiœuf "Y as:,islu'.ienl èt on( parlé. 
On a bu à l'union qui fait la force! La l'urce 
conlrt: qui? - Contrtj le pcu!)lc. 

1, -.1,-1- 

Lcs d~pu~ malades clc rélablissèht. 
M-. GiUl,lbèUa, ci~; a55islajt à. la, s'1ance 

d'b.icr àÛ.ÇO"~PSr Jégisla~i f, esL en ,pl,1;il}C, COD· 
valuscence! M .. Bancel égaltîmenL,. Notre ré 
d.i~tcur. ,en, chef, ,qui v,q ro)eux, reste en 
prison. 

On annonce, pour lc~Hl mars, la publicalion 
d'un pro.Jet,de lbi. po'rl11pt abrogation fü: l'"r 
lic!ti 2~,11,,tA~i ,d1!JlJ•~~v.i;iµl' ,liqi,&}iç~nl 
11::~~épôtéJ ,!~p.~r1,~p~ii JJ\'A1labrçs_;,p9~~" 
.m1§/q~,v~1tlÇJi;lO . .JWl!.lflF~sm~ ,,· , 

" 
, Jj : .~ pi 

~ ,,,C'~).i:i,a~~~9~~1q pfoséil d~s. m~bi~tres 
.v~ tI(fp;pt/'.ii;,11,'~cpi:,:~kR8 I lô lùne ,ilD.JµJ's(1'~; ;~u 
10 ,i;qfJ:lir.iO.f1,,51\!~.1~qf le Spcclre_du Deux 
D1 ll~eti1brc.,!;eAl,tjl ~cpgd~i, ,-qtt~k'dépetld cle 
Ul,, j 1 -fr· ' -- ,'t• l 

,··;fr ,1 Il • - • , '1 ,~ 

IL dé~d dµ, même Spf;!elt;e_que la,cmn 
mission pliai;gée dd1c,xaropll! de J'.a,brp~lion 
de la loi de snrelé gënérare conclue à,L'abo. 
liVion. ,C~l-~.QO~IQÎJ.!iill~n,s:es~ çncQ~ -rfo\lllie 
aujourd'·hw'.: .{l>ie~~ll t11ansp\réfles prpjeLs 
funèbres de ce Spec~re. · 

l •• 

gal.ûit:i'. poul'-'1 lti\lfll 
: •I /..,! 

1 

;.J~udl 1J O Mara :I 870 .. !!· N! 88, 
• n 1 

... -...1-·'~!· • c;-._ \"f .fi j_ j 

' - • i _· 'i 
, Lo discours"capital,. a, élA,cÔlui do M.:Jü 
Jçs Fov.ry. 11 élilit ,!'D :veine. li.'~cons br1rc • 
,lait,. l!Js" orè,<qe~, -~!lliMai~t,. ,1~9is"pnii~c 
n'a distribué auiant de .bénédiclipn» l ·· , , i 

I?'abord c'est un hommage'l:i .Mti..Lt:~on. 
Pms son éloqucncp cnvelop~ )& calt~èt 
·~out èn~çr, ~.°1:~ il éoçn~i~~1~:f1i!lbl!i·,·~e~ le, 
l~yal,1 ,nrcnnons, " el qu'il 1n,'l~b·à _11oe 
(< iâ,:hc, ?,lo,.-1tuié,( di1~"-t!ë:_l.j11 ·"'~il s'élcvè 
çontrê !c,sénatuà• oonstil tofqu i. pl'éœnd· 1al' 
rogcr le droit ùe disposcr::du'cl!011t:&~rA.lr 
~ric,c'esl,c< 1a11i (rr:ët:é~fJ· ct;[lllrœ,q.u'il 
sait que les mi~s~rcs, üpèJ~,àlap.arolc-oo.n.· 
_n~,- ,!!Ç )1oudr9.n~. pas; f~Jrp .,ql};il.c1c:.l!'!ssi 
grave sans av01r la haule nppx:el>ijµqP..;liv 
J•,L .. sembl.Sc. . ·: · •_; ,.-1 • 7 
;zy,c ,, •. -~ . , " "··r ""'' ;.-- . • !Ar ·e11 ~"M;Cf/!!i!Jlgf/1!1+1e m• • i iJ iMt " - ~~.,llifq:'; ~. ~ -- 
Ici li!~1r~ifii !fl!è li{iit'cntè~rc· c&gf~nd 

nombre sur IWbflno~ :l~lti,g"a:uche. - ,, 
, l\1.-1',avrcl"no~s'fait pnrt de le-.joie71tit1•inti• 
que qu'iJ a resscntiu - sans OTfJ'IIC.il -:-·IJÎllm<i 
il a vu le cite/ de la mino!·it~ -:-, ,i,:'1;'6l;&insi 
qu'il nomme la droilü - w i"omdl'C "à, lui 
po"ur.~lguillonnèr)ê ministè're: ' '. . . 
]i_ ~~oÎt''dap_s,' !b' d~s{<iJirs, do M. Q,!vitl : 
u une t'oriversionHoy_alc <JICi s'/,11ère « h, l11111iêre 
di la vériri. il ·i ,: '·· : - _., r --' · ·· · 

J 'i 

Le divinJulos ne t..u'it pas •.. 11.couvre f1~ 
Oeur!l,l'1Jncieat Citzq; qÙ'il; convie, ù ùl1'è,un 
mio,ijtrê. digµè de son pa,,;té, · · •' · ··~ 
PenMnl ·cc cliliC0

0
urs, M:_. Ollivier él11i 

allé prier le présidont de faire voter lu 
clôturé. · 1 

" • " 
M. Leroux met aux voix la clôlurc. M; 

Favre intervioni; Il veut une bunnc parole 
du ministre, une si~plc proinèsse; il- a unt. 
rlfl.!lP!lfiJ111.ce_._ '-,.. ~' : • · · · 
M. Ollivier est confus. Il balbutie que le 

gouvernement veùt répondre", q_n~n.d i}.vicnL 
!ui-mêmc do pousi.er h - la clûlufc. Et il 
remet !1,dcmni!l s~ rép9p.,se. 

,T • ,. ~ • "'> ··..t •• • • • ..1, 

Il parntt, au cliré de ·nus voisinS', que ce 
discoure est forl babil~:.cŒest de fa baulc 
politique,· nous disai'L-on .. 
Tout le monde est content. 

Toul Je monde; non pas! si ,j'en crois 
Le___clt"oyeo -Uen1·l.Hoclaerorti cerlnins bruils qui nous revienJtenL des 

n'•:Ui!Sl&t.e_pa,;a ,-, 1-:o( .. éanee. _ Ln) foubou,gs. . _ . . ~, 
reD1lèrea-cJrconac•'i I I Le peu~lc.e~t1ù, ,bopJ pe m~scro, li i:o~- 

p - - • _ pt. :ou'-· <Jlli prend qu'il y a une !Jgue, la hguc dès rnlé- 
n•-t.-:1>a•;:1·e1>~se.nte-, a.u (lor1)11': rôts bourgeois contre lus inlérôls popul,ü 
l~i~nl.if!, n'en 11ubh·a·pa•a~n&; res. li snitque, depuis l'arres~ation ù'.Ifonri 
1é conse1•lptl"O"JI, n~oli 1talen.a·i,n•, ,R(,lf P_ero:,L, et p~r la .mala.d~~ dµ _ ctlO}'.ell 
nioÎn .. 1•1ÎuJ>Ôt.. ,,, . ,7,. ~.-., - )}as,.in1l, ~~n ùi.;o1t, c9,nti.~ue à ,,elre 1m1l\!~Ô"" 
- - - - .- ·""' ment m6pr1sé, sans qu'il s'êllr\le, une· seule 

prolostulion en sa faveur. • " · !c • ' 

-9"!'"'. f 

Le prisonnier de Ham savait qu'il 
s'.all.rossait à un Rlip pnucA.ll'i; je répon, 
d1s a so11 appel, el, pour voir le prince 

! Louis Np.poléon, je dus adresser une 
i demande <lu· ministra d J l'lntérieul', 
le cemte,de Montalivet. 
L'wtorifa~on,de pénétrer dans la ci- 

1 tadelle ?e Han:t me fut im1!1éèliatemeAt 
caccordee, et ~ i)llS conferer avec·'M 
princo sur ~~r,b~t de s0$ désirs la,PlJ· 
W1~àlë1~t~ia-qiê!~ 

1 Aujourd'h,ui, monsieur le préfet, le 

l prisonrlü,r de 11am est devenu vom• 
. ~1'.,rnu;, et je suis resté ce que j'ét.ais, 

------------- 1 REPUBLICAIN; un autre prisonnier, M. 
Henri Hochefort, dépu Lé de la 1 '° cir 
conscription de Pttris, m'u. également 
ad1,'sss6 un appel, et, pour me confor 
mer ù scs désii·s, j'ai eu l'honneur de 
vous faire la demande d'autol'isaLion 
pour entrer à Sufoto-Pélagie. 

11Iais, IJicn différent de celui qui oc 
cupait le poste de ministre sous Louis 
l'hilippe, vous n'avez pas eu la cour 
toisie ù'aooueillir ma dumanùe; cepen 
dant il s'agit d'i n lérêts matériels impor 
Lun Ls qui récltu:nenl impérieu~oruenl 
une enLrovue entre M. Honri Uochefort 
et moi. 
Eh bien, monsieur le préfet, j'Me af 

firmer que si YOT!l.E 1\1.\ITRE jette les 
youx sur ln lettre que je vous érris, il 
vous ordonnera de montrer enver., moi 
autant do complaisance que j'en ai ren 
contré de la pa;rt du comte de Mo.n"t ... -l 
livet, lorsqu~il était quesUon de lui ren· 

· dro un service. 
J'étais l'ErŒEMI nu GOUVERNEMENT DE 

LOUIS PlflLIPPE comme je suis l'll;<INBMI 
DU GOUVERNEMENT BlPElUAI. ; mais je 
dois ù la vérilé. tlc déclarer. que f.ai 
trouvé chez les hommes qui-servaient 
les d'Orléans, des ud versaires bien dif 
férents de ceux qui gouver.nent au 
d'hui mon pays. 

J 'atLendrui donc, monsieur, d'une 
autorité supérieure à la vôtre, la per 
mission que je veus ai inutilement de 
mandée, à deùx reprises, ùe voir dans 
sa prison le vaillant déµulé de la pre- 
mière circonsoription. 

La campagne contre le suffrage uni 
versel continue do.ns \P.s hautes régions 
offî.oielles. 

Nos gouvernants siapercevanl, o.près 
vingtànnées, quéle péu·ple leuréchappe, 
et que la, volonlé nationale commence 
tt se faire. jqur à travers les mg.illes 
serrées du filet dont le coup d'.Et.at 
l'avait enveloppée, - cherchent que) 
que nouvelle ressource plus efficace._. 
Les candidal,tues officielles rnnt 

l't,ri~, lo 10 m, .. r5 JSiO. ! us~es, du meins, sous leur ancienne 
33, buulovsrcl StbastopuJ. , forme. • 

l~ uto•1en JJJaw;ice La Clultrc a !JI. Pietri, Les g~a~d~s villes o~t secoué k joug 
prc/ef de nolièe. des pr~fel.s, - . ~Jlos pens~nt, ellis 

~ - ' , ~ votent sans recevoir de mot d ordre.·- 
Monsieur le préCot, . Dans les campagnes même, il y a des 
Il Y a auJ·ourd'hui -trente ans q · symptômes d'un réveil prochain et d'uri rcnn < C ue Je • t ·t D' ·11 1 J '."'vais, de la citadelle de Ham d' progres pa en . - a1 Cours, e gou.,. 

Prisonnier fameux, la lettre suiv;nt:~ v~r_nement compren~ quèlle si~uation 
nd1cule est celle d un pouvmr con- 
damné par le voLe de toutes les popu 
lations éclairées, - soutenu seule~èn., 
par l'indilîérence", l'ignorance ou,.-1, 
soumission aveug:le • des populaLions 
olair-scmées, sans· instruction, san1 
initiative, qui marchent au scrutin sous 
l'œil des garde-champêtres. 

C'est là une de ces déchéances mo 
rales .dont les poIIUIJ.es de Décembre 
eux-mêmes no·peuvent s'arranger. 

Uamener à soi les électeurs des villes 
- est impossiblè. - Duror sans eux,· 
malgré eux, - est égal~ment iIDitOB- 
sible. , 

CoromenL fnire:i - C!)wmeµl':sprt,ir 
de cette imp_asse? _ " , 

Safüfa,ire les nspira.\ions dn.pr~e? 
-Accord;er ce,que demande la.souve- 
raineté nationale ? " 
li n'y raul pas son·gei'. - I.:;einpite 

étant la négation même de celte sou:vê 
ra.ine'té., et 11es. iDt.érêtS étnri\1.diamêtr. 
lomenL oppo:;és• au~ iut,6rôl.lt 4;.1,.:t:14- 1- ,1 

• ., n I 

IJne 4pidé_p,So i, ln Spnt,ô 

On nous ~sl!r.e, à l'instant, ot nous 
le r~pr2dujsons sous LO,ijles_rés11s.ves, 
q:u"B !V...-V1U".lple::;:_sé_viL . Ù... 4l .pf)~~Î) 1,Q.~ )a 
Sante:;-- , " : .. . •. ·~, • , 
· ,Depuis~matin, cinq casauraientélé 
coni;tatés djihs une seule divisie>~, ln 
4•, ifCêët~Q:.J!}iéçialemenL au~dnetrlpés 
de ,compJot;..- :__ '"' ,JJ • ~ · r '~· • 
: ·Que-:vfr'-Caire l'autorité.(n . pr~.et1ce 
de cc . !l~u'-'°q!ÂkW._JiDace 'la .vie -d:Q. {~1:1} 
de,, nos---coÏlcitoyems, que l'.on _d~ti1mt 
ar.bi!rail'.ement dap~ -~eLlé<-m;{~o~,"~e 
~1i-0!1~~nt ~~Jll.\~-Ûc~~ é'rtre1fë=i1'0Ilf8rr . .- .. . '·I ~· _. 

EsL""ili,os~ibÎe qu'à noLro époque, dos 
citoyqiisiîffc.,fês;:sans qu"oR a_it--d~igné 
dire pourqùof; puissent". êt.re exposés 
d'uîre:facon aussi barbare nux attein 
tes.da .cè'.ttc lÎorrible maladie'? ' 

Il n'e.stp11s-d'avaotageadmi~sible que 
les f11miJlesa dé!;!epér~es des déte.Jl(!S p.e 
soient pas~ immédiatement rassuré.es 
par la..J;in ·de- ces odieux ompi:isQn,ne;;: 
theJJ:t§" préventfü. . . 

EUe-se.r-o.Jourde l~ responsa1)ilité qui 
p_è:!s.cru u.ujgî:r sur ceux qui ~é.'cNii 
g(l_en .. i;:.Pi.lS,-POU-r a.mener le t'numpbe 
de len.r12 a_m))Jtim_is personf!el\e.s, de 
jou-e-r:::;1.insi .av~c la vie do leurs:. s.e,m- 
blahlos.=-- 
Aussi , cspé,ons - nous quo devan L 

les m~llilees dti cette affection corita 
gfous~- tous ·ceux quisont. encoi:e re 
tenus -:prisonniers, vont être mis en 
lilierté·! wbëf~é µrovisoire si·l'on veut; 
maJLejïth_'r.:-~I}' J1berté, ca.n autr.em,eDt 
ce sor,ait tout simplement cxpQser-à., la 
mort-tl_ë~-b:ommës que jusqu'il présent 
lesJ!.gtlltS · de !l'L Pietri ont seub dé,-. 
•clar{is~cil4fables ! 

J, BAllCfllET, 

kA-CHAMB-RE 

C'ost un vrai gâchis. La droile,)a- gau 
che, ët lp!Uf les ccnlrcs do celte Chambre 
sont coot'ondus, Quand on cherche··1du rc· 
gard un-député• On ne s:Jil plùs où lc'trou 
·vcr. tcs"poignécs do main s!llèhnngcnt, les 
sou-I'ires·se croisent. · ,, · " ··, 

1.e-m1ttcdesminisll'CS est envahi po.r des 
memln:es .de 11!1,auchc. Dugué'SI!" montre au 
sommct"""'âelh Monl;1gnc .• Au-dessous .de 
C8::i~agnac,r'!::<>k11ie1lor / on aperçoit un ~tige 1 

•. 'Et:-la.Ji.llerl(i..! Tous en vcu'lï:nl. -~·urcadic 
arrachc-!i'lîf°ti"nuche un lrimbca'u:dc:son -pro 
gramme qu'cllë'-promèmi au·boul de'sa bé· 
quiHo~ -----rl;-~ _!TI .,-~ .. ~- -:,-. - rr ., . 

M._G/1.s~gna,_c dcJDnndo une réduction de 
50 p.,o,o,sur· le~roit à·unlrée des vins,;.L'or 
gane-aos-_66,dêma.odc la f!l'atuilé. et l'obliga. 
Lion d,;.l'eo.seîg11cmt:nl1 l'ubolilion .du l'ars 
liclc 29L 

11 pîàd clcs1:ï·ojel_s de lois. Les ministres 
eUX·ltJ.êlllt:S-50)1-i.UûtVl'é;,; de Jibérnlisme. 
''La-:gaâcbu·sourit, clic est conlBnlî:; elle 
f;1it llo=la puliliq w: - pn·uîl-il. t,:; - 
'·Au Jomf~-nos d"épLtfés soul (lislrnils µt en· 
nuyés. lls::-n'ool plus de· boussole. Ils-n'ont 
plns""d_e-guide.~Jls~ne savent ·qui-huer; qui 
applôwdtrc, M.,_ Jules Favre prend le langage 
ministériel-; M. Jérôme David parle comme 
un jacobin~;= 

'I'outlemomlc e&J,d'nccord SUl' la quuslioo 
algérlenne, Q_n -réi:laJÎJ&. la lit.ré· e~ le·drnit 
côrllmtîn~ur::;;oc:c miµ.beuréux p~ys.-~L'é1é; 
men:t mifüâiœ-doit êtrc-subordonruHl l'éléc 
men.l~c.iVÜf°ll'faut donc que llAlgé1'.ie nomme 
ses coaSOcillm:s. g11néraux, env6ie des i:lépu• 
t6s al:! Cor.ps lc_.s;-islatif. . . ' 
· r,M-." li_Q.h.!!!i,-M>J,c1'6oq_re, M. J u.tus Favre, 
M. ·K_érul"r::y",Z"epnt de cot avis. 

Que faire?.. .• • . ,. . . 
S'il s?émeut,. on, remplit, !ea prisons., S'il 

s'agite-, M:· Chevandier:ilii.Valdr6me Ill~~ 
à chcv::il, M. Emile' üllivièr commande les 
obusiers. Paris offre rl'aspec1l · µlune vjllt, 
assiégée. . 
, · li y en une chose li. lnqlicllo personlle n'a: 
vait' aosgé, --qu'aacuao,•lop: ue· ,cèindamnJ:, 
que.M< Olli.vicell-'.a laisr.é ,plQJIICn:dilDB' eon•ntp· 
pnr.!; .. c'oJUe.,reiuwlullranil.'..: ... · · · 
· Lca.tnvnilleul'.8: quLicbllrchont sériuusQ• 
meel à s'affrancbir·de loU6 les .io,Ugs,qu:i pè· 
sent sur eux a11raienl ~olu,:lious~.dil;:0P, 
d'unir leurs efforts communs.dams UDl}seûlc 
eL ro-Amc grôve.. • . ·~.. _ 
Tous.!i;s,,trnvaillcu1'8 peuveni, ,en,-e(Jot, , 

·qu.iL-tef, leurs.,oleliel.'s It,-mêlJlc jour, ct.,se 
promener aVL>edour farruOe,O?œt:légnhV..ou!I 
11!:y ponVèZ rien, M. Ollivier. Tous-lus che. 
vaux:de M~ Cb.1:vandicr-'de·Valih:ômu1 .tous 
les discours du général Lebœutn'_y lt:ront 
rien. .~ ..,.i. 

. . . GUll.ill't. Ci-'6~ 

•c J 

~ 

' 



taire, c'csl ~1.,~ dp dans notre \i.l, sans 
ëtre réveillés brusquement par les argou 
sins dtiM, tïetrlJ~I! êtrdjetés non moina 
brusquement dans les glacières de Mazlltl, 
En effet, n'y à'-CiÎ pas dans ces prome 

nades, dons ces chant11, un complot évident? 
Esl-ce que celle surexcitation do la jeu 

nesse parisienne est biel\...JU\turelle? Com 
ment, on entonne la Jla~'if.i.lvi~e dans un 
coin de Paris, cl lea coll~r&..de Ilenri' 
Rochefort ne séraient point dans füffàire-'l_ 

Allcms done, ~ n'est'~s P..9Sl!iblct,M: 
Pielrr~~e,l'4o,ve~g_ volr.e p~J?ù s9nl 
vos assomméu'ra, · ves. ~po!gneurs, vos 
géOliers, vo9. Juges_d'it!-!!lrucliol\...!:.~ autree, 
de Juin el de Février derniers ? 
Ne pas sailir '!l}C au~i-bollo occasion de 

sauver la famille, l'ordre, li propriéŒ, fo 
trôn~,,frultèl, lc,minl.s~JA; ~"®l•ce que 
l'on ,s,uve li!Ol'dinaire/cl!)SL· impaedonnahle 

, Voùa renoncez à jouer au coup d'Elal 1 
vous! \/ I , 
Serie~vous malade? 1., COLLOT 

, J 

· M, PrevÎjât-Parâdol, ~i ,~vait tant 
d:~~prit\q~~n~ fés 81J..~'tfpâr-~.issai'elil 
n en pas avoir, et qui en' a bJia.ucoup 
moins depuis ~ue l€sùtIHigê univèrsel 
en a plus, declare aujourd'hui que 
l'empire n'ayant pas d'autre ministère 
liibéral · pôssible.que le-~•nis~~r:~-~ctuel1 n'lll phis,,' en.tface de Hhostihte,·et de 
l'impuissance' d~ la majorité véi'it~blé 
du Corps lêgislaiif, qu'à dissoudre la 
Ch'a.mbre-. 

Décid~µien\, ri{èï~ie·urs:rè$ orl~anist~~ 
vont un i>e4 yi(e': Ils ~e, figur~q'.t que le 
suiîrage, un;vei:ael est- avec eux, et il• 
sont même' décidés à le faire parler, 
en le bâillonnant., 

Us ire trompent-en fa\t, el, en outre, 
font preuve-de -maladresse rare.> · 

M'. · Tfl:iêrs disàit ùn jour à Louis- 
Philip~ë : · , 
-; Sire, je ~!-1J~ plu~ 1:11êlinjf?tfvo~~: 
- Non, -puisque vous le ~if~s,, re- 

pondit l'am.-1; dft Mme d~, Feuchèr~s •.. 
L'orléanis.me.dit trop vile-à I'enrpire 

el au suffrage universol q,u 'itest .le.plus 
malin, Quand il11 ont tant d'esprit les 
partis vïvent peu. . 
Il est vrai-qna të"sorféan'isLès son\ en 

t.rés dans les àqtî-'èbam.ffrës im-p~rï'alei 
avec une ardoür s\ns ~g~r~. L,9~p,Ï~,e 
a conquis là, èl'uncoup, quinze ou vmgt 
académiciens chauves, deux ou trois 
journalistes de salon. Croyea-vous qu'il 
se considère pour cela comme conso 
lidé? Certes: non· _i et' les orlëtmist~s 
pris' aü pîége auquel ils son( veiés dë 
voir qu'on ne veüt pa:i sdiaisser Jfre:rf 
dre, sont à l'lieuré présente, les grânds 
agitateurs, les grands organisateurs d~ 
désordre. Or, l'empire étant; d'autre 
part, la plus complète incarna.Uon dn 
désordre, U s'en.suit que vouloir ajou 
te.r à ce pr~mje: ~és_or~r~, UA autre 
désordee non moms moml.rèlfüt-rlè; de 
viènt la folie la blùs bélulf<imYè ae ce 
temps de haute b·bittTérntlérié', êf fè!s 1:icl 
niments de M. Prévost-Parà:dol nê fe 
ront pas faire de recettes. 

Il nous plait assez de voir l'empire 
et I'orléanisme, ù l'âge où ils eont, - 
danser devant le sulTrage umvërsel, 
comme feu M. et Mme Denis, la ga 
votte bourgeoise d'une liberté éJjou 
monée. 

CBAal.ZI BA..IBN!CK, 

BULLETIN. DU IOIJVIMENT ftCIAL 

fJ 
•, 1 . -l'l- ~.~~i., ·~.w~ .. -.~--+" .. 1 ~ 

Lo cabinet parlemenl.llire 
·6YaD\ trob mol• sera per.>lus, .. ue1· ':si{11e• briooti~· Le for: . (dèJ.·tes lieua.1 
.ÀftjaDI ~Hl ~ no.a aitHŒ w JJ,~a~ , ca due no, peobee 1 

Au& . 11, arwicliene l 
T, oœpo111 ,noa· gou pillone .. , "l ., E•ç .... 

~1 et_minor~~c~l le ,drojL de faire choix. voue, pour nous aider dans le mouvemcnl 
..,....,!p6dalà, .. qu'elles ct"91enL lca_ plus qutJ iioqs ~oulenons. . 
•P~-- Ies r'cpr6aentcr dans leurs propres Salut et fraternité, .~ · 
alîf-1~ c·~'le moyen de satisfaire à tous ' , •. I 
lcs~~i;êl.5 enga~. · · li déléga.ti,rtt des o,~er1Jjor11tau, 
~.fh,dui~.~ )a Société seront 4ojre- L. Moulier. - Marmonoier, 

m.1~,ofioix quant au travail comme quant h , - C. Doupy. 
111.m~i;ère premillre employée. . . •· , r . , if L~hel' sera placé sous la (ijreçl'Ïon lm- • ;Les passemcnllera,lyODll&le oil· raiSOD flO 
méd,iàle du conaeil d'administ.raUoà- ,- i,, ; fl!lSIUlt -t1.ppel awr. eèntim~~ de eolidari lé 

Dam! la répartition de!t-MnMlc:es nets, ,de J!p!'!Jrè~ d.!l!. l!uir4?9~B. t" .'., 
30 pour 100 seront attribués au fonds de ré· La conduile des travailleurs est loulé liilÏ'. 
-serve, el îO pour 100 au travail cl au capital cée dons cette occasion. Il 'i al&. un com- par ~ilié, · bat enlre l'opprimé el l'oppresseur, el puis· 

En~re:._u_Jie innovation : ln société admet que E.U combai ne pc.11!,..sc.livr.cl.!.arm.!:l~ .. M@:. 
la t'lle1proel~ dans l'échange ; en consë- les,. du moins est-il A désirer que, s'il doit y 
quence, elle fera participer aux bénéllces .. avoir ~es trausluges, ils ~Il ~ .tropv~qt pas,, 
nets .do _ses opérallons loufes. les sociétés· -d~s le caml? le. plus t'a1ble-: C'est par _l'u 
C?ope_l'IL}IY~!U!~P.1'..0~~ctionel de,consomma- mon el la sohd':~ilé _s1mlc~ __ g_ue les ouvrtei:9 
t1on qui parlugenl feurs bénélièës n,jt s entre- --pë"ffinl' cS1}érer de vaincre téurs- e1'plot' 
1es,f-9PSO.m~~\\~~aui~.P,I;'?~ifllbês~nch_u_ls. ~eurs. 

Nou&;aurJORl!,SI\JlS doüte à, fifJre cerl111ncs , -. - 
t'és.er.ves .sur.,J>l!Jii!eurs efaù~t;~, de c'tlf sla- ~,t;üvrlê#- li' .. i .......... ..._ •. ) •.h 1

,!. 
lu~s ;, qia1.!i !l1,1SSJ ,no.µs sommes l!eureux d'a- • ' e a ceramlque Ïe 
vo11' l'9Çeasion d'~1gnaler quelques sérieux Puri•• 
progrès. , ., . . - 
~o~s udressons nqx ouvr_i~s.,ébéJ1J_~s2 

tapissiers, sculpteurs nos plus sm'éèros el':~ 
courllgemenl& ; nous les :;uivrons à l'aiuvré 
el nous enfegistrcrons av'ec oonb-uur leur 
succès, 

Les ndhésions et sousceiptions seront re 
çues, 106, rue du Chemin-Vert, à Paris. 

-- -=1:ta.nt offrir à l'empire toutes les garan-, rieliate. ri,sq~e d'elîrayer l'~pioion: ai - ,.·. - · . • é • traire, 1111 ag,t d'une loi d'une lm O au tijn, 
~ !,_ies,.4!e1domhte n c~s!'alr~S; . . JM!C0 11dairc, le vota, en supposant -~nce.1e. 

--=.:::-:-1-f:;:'l~-:l)len ! _13; prc~1on qe l ,op1n1,o~ pu- 'd•nne, perdrait sa eigntncation cont~u f0 1 b\ . 
tb,tqne est sr en.erg1que, ,qu, 1:n d~p1t de .net. ~ e eib1. 
-,tes. ces precaubons~ ,1-e~pri~ de la . . 
.. ~e,nationale est tel ,que sa presence . Le Peuplt {tançais a exp~s~ ~vanl-hrnr.unc 

--.~- - àl1s-lé13 rues est la ch!)è'$J11,e redou- sorte d,e programme. V01c1 ce qu'en dit lu 
feril }e nlus les bomltl~1 ~Ï•SÎmùlenft f!'tllflÇOISf! tqUJ, · nalu.reJ!emcnl, trouve CCl\i 

-- -·- - _:....r .~ 1.. l1 .:,z .• 1'1 ance or maigre . 
~_-'-- ~ cômplots et en~,. ...... nen IUDSl 

, " , ,.•"• -..:- · j)~~_aifltatiou dont. ~r commei:ë'ê' et·\ .Maïa pourquoi lo Peuple français en d111D9 • 
. . ~ 1;...;.:, Ili<-·- •• _ . .._..,,., - ·=-ft . . . uff'nr 00 •. t .. ,1 là., are if parait qu'il exisle à Rome une censure ,ilq!J l'

1
~e ont t3:ntr eu à 50 Pourgooi ne parle t-il pas de l'abrogar 

préalable comme à Paeis. - pu~ q~e ques mois; . • • I'article 75, de la t omination des mair~~a de 
11 faut convenir qu'elle ne se m_on!:_re pas •. Plutôt que de reorgamse~ la m1h<;e pouvoir, conetltoRDt, de la réf~~m~ ôledor~dg 
itlinrovère· à l'égn.nhlu litrc,des,p1èC!1S=pon,- mtoyen-ne sur des- bases vra1men\ de- P.ulsg.u.ll •out Mre llhfral, qu 11 aille dono. e 1 
liDcales. - m~c~atiques et d'nssur~r. ainsi 1:ordre_ qu_:llo~~:~~. pe de cour11 e I Ai e Ju,. 

li,*• • - - -pu.bliç,,ces hoIJ?,Dl~S prefère~t.P!eteJ ~a dêtt'nlrli W-vîd°il :aifl'ce d~ 1a
8 Mgt,1~ut00

~ à 
__ main à rorgamsabon de sociêtés r1d1- ritair.e. C<>nverlissez A cos idées MM. ftao,o. 

liÉ~~ie -~,ÇOmle ,Daru p&.l, l9ul Je m0~'!.d~- ·cules_dont le seul bul est' de- donn1'r à< -~d!,',!'é~mt~!"i!f:_~t C~&apao. N011r~ 
li sâit mïiî'nteiffint, mo-rrsc1gneur ... D~p.tn 1 personnalités envahissantes t0roo1 de vo~re concoure sana racberoti 
loup. ~ _:- -<{_u~ qu.!s ~ . ,. dl tJ voua Otes. ga1tfê pa~ l'llDlour de 14 Jiberr ~I 

'C'était inévitable pui~qu'il- est évê.que. J-loc<las10n de_ fui.~ !)àrler:_ e ~- • par le dépit de l'amlntloo tromp6e. · è iu 

1 
d'Orléans. = -- - · L_~s h~n~ Cl toye~s ne P90 v~~nt. res Rien ilé. vèm$neu,x comme l'b~ 

. . .*.. _te-1: md11îerents .àt U:ll ordre,ae pho~es ln. caudd vrnenum! ces 
I 

râtrci, 
" w 1..-~ -qui cojhpromet s\ grfiV8JD.:e.nt,kur:t tli-= 

_ Dans une sœnço exlr,~~r~~aJI],.,l~pu~ l,e M, prévoslrP~rado~ ne sera décidément t~.rçts, en Fv..i:,~mtJ,.slu~ 40 ~ris Jrdes 
~ ma,rs, ~ !aqt,i~l!e é1:b11!~~gonvo9..u~s I,~ pli$ amqas,sa,depr:,' . _ ,. , ti~.fid~J . a argousms o~ { de,s ~5SQJll- . .. . _ . , 
co~.~ctl <!~ }a ,§o,cu,l~ 9_u,11:1iro A1;.Ja. c~a-, . ~,. J)aru1 s'y oppdso, parce"qÙe leT JëU'ri~ s~eur-s de'hu étag~, q~1 valent encorc Le F,!lnçars .ava,l aussi porte oet!c boite 
~1qqe. etuli\ certain ,nP!1191'.'r1e,J~~~n~, j16!1 dcaüé'MT61'èlf il:!e fHs /J'(!rrc-coui'lffi 'e'rine·, an-- iiio\ris" qÜ'èliX' ~l ils' on't' trbu'vé l'ûtii'- (IU public ; 
çomm1ss1on d'.enquûte ava1f~ .. fé;_;_,ngpim ~ ~ cioo.nd sociétillhi'du ThMh:~-F'ran,,ais1-..._. _ que moyen d;· nietit~ un iermi à dès ou pourrait presqu4· confondre le n ! 
l'ej~~.t- d~x~n~r une acc•.&Siltion portée S'il est logique, le mi~1:.tre-t!œ, !1.m,1.1res- faits dont la continuafüm dotrn'erait Publ•c. On prétend. que· cetle coalitio:~-~ ~:i: 
<;on!l1\ l}D f'iibr~~~-~· , ; , ,,,,i ~...?J.t • , . 11 élrapgèrei; ft:ra entçndre a,u. père de Po1lriI1as , .... •tr ~. , tt · i't 'e teot:éo ;urle terrain législalil' et qae MM. Ditoi: 
• ,\prè!! ~~hc11-ligl!? CP..Blr. J.,Ç~O~~, i.It~· \ ~dt!' la pièc<l éfd·Lab1cbEÎ); qu'il ne peut -rcsl-e1" ~- dnahons e an&'eres ..,.1?, . ~ ,1~ eus le et çonsorts. vim.t pous JloDner _par leur radie~. 
sylle ,qµe s1 un mot r~gre J>Je !t/il9 ,P[<?,.; p1u's Jo.ng'te:mps sur Jè' Urône. _ _ tuee e.no.tro ca:aclere n .. ,i~>nih,. , 1 _smo. Le m1mstèro pour~, ~·ou fier a la coni, 

. ?.onf'.6,.P.ar)e palr~g en.tJ~psl,op,, ]~s p~Ol\!S, ' 
1 

• ~- ~- ~e Réveil, qiu1 ne perd JO.ma1-s u~e Cf•-nc_c pu~!llJ-0e Mfair'}. Jusltce de cettJ aoda. 
in~rimi~ç~.s ~'a!;pe~ti;iµc IN~·~tiJ.'l P.<?,tlfJ:., - ./'.,' _ "occasion ~e.ser.vir la cause dém_ocralt: e1euao et'mhcu1e tentative. 
qu on le1:1r o.va1l d abord atlr1btre!J, prmc}• roue• publia1th1er une pir.otestatlon q-m L p bl' · · l d 1 " · 

1 l 
· l · d' · • • J " , , '1-- ' - - •• e u 1c r1pos e e a wçon .s.uwanle. 

pn emen c~. C: qu,1 c~~cer;e e r~nvo\cuc~ . On orga~w; ~~>e mpmenL,(jll Àmérfqm,1 -i?~_co_u~re.~~ signa~11-res daps le,S-_rangs · · 

èl
de rep ou

1
.~!1,C;t~' ren

1 
.. ,o1dub cs

0
1.ns_,se~II cedeqladi'te . un ,rain-,de i;Ja1sfr autours du g)obe·; _ , au 12• ba1aillon de la garde nat10nale 

"', .,è.. ~."' _ d I ermer u1s .. , par 1c , L l · . à p 15 - .,.__,,,, S • ,:.i. Encore une ~ucrre déclar é,. euerre u ioJ"J5ttf · . · . u r11~n rw passera pas , ac . -;- u~ 11t. etm:,. 
traJ,Ï;il contre le c~pita1,. gucrte qu'il .scr~it 'Eh è"onsiS UP.ncc Je- co.ùseif R ' éi$' ·Je . On erl1t quc,-l Sl'f-C!):Î•, Jfau.~ .man, .11 Y. a de - Celte proLeslaLion, à \~q~elle le~ au 
si fàibJe-iJe·prévenir, m1us QUé; !f-!'t\cë'à J 0• ~fitr/e. SP,iai faite 'auy jÔ'ln:fimlont' j., la, g~~e µo.~s,,JC, Vll;;~n~t?S.~LJ 1a ~il!f•--~l -~e:: =fi-es- bataillons de )a gard

16 nationale ne 
pini~trete et à ~·aveug~ement d~ l'un ~e~ , J:!i.6-to-Jft.'!p'tè i::e.ndÎ.1 ~:e 

0

1;f s~A~llf~',':blJ.!Wr, 1~ ou il Y a 1da gtne,; 11 n Y a pas de P ats:n:; riéri:vent ~anqu'~r de s'assoèrér, et qü~ 
PR;rtis.,la râvoJulton sociale StlUle peul ter b,1

1
é9 !n~.f6r 

1

U~e r~c.up~1fïli!fl#~ fEl'S~!1Sl I' _ - - -ie·manqne de place nOf1$. eIJipê'è1ié él:8 
mrnerl . .• . d,1. •.•· 1 et it sa~1t avec emptèssçâ:hin'l ~ occcts1hd 1 *· • · r&prodriire• nous pat'aî't it là fffüf mo- 

J;.es QUVr1et11 P!\Sepienltgr~ el,x?.n.:'il~A: noùr'd;.dlarei 9Ù(r s·n1 ist .~ciM&mairV . . . - -,).,1'. .r' l , t b'· . #- d<,, nent de se melLrll en grève! Cliose sm~- "t· " \' d .,, ,.,, . M~.., ·,u~,-d·-.., r=-,,1..,.f! Uri lan1sster du bouJev,trd Maleshcrfië!': ·u,:,ree, came e 1ert-1on oe •. 
.1, , _ ,., emr son rois ams1 ~-" <.;<!•~· "iuu:,, es· " ' · ·" d · ·1l"' · éT!é N d · d ' 1-- 

liçr{l,.ll',e,st à jies .Joµrp,aux ,é_Lrtng.ers ~ ,_a soéiétaîr'es il eut' ifui:si' .u'c %ùhlà' sè'if r,. ~qPto~,ym<j gu., 11wysJre ,es ~,u ~~~_J~ • _!;_ • ous nous eman aps ce. que ego~- 
g_~~nO:e,~it~? f!., la vaili_an'te lemlle_demo'?1'8\~- , fiplu,1.itlil ÈMïnC mar'ql.fêel .iùi éofiî' dê- 1ai 

1

, nP.~nté, ces,J~u.rs-cit (o'!!-·nrss.cm· das 'l_u1lc" v~rneme~t ,t>ourra reponpre: a,11x, .c1- 
é_l_uë /!ffi10hste l'Ec/aireur de Saint-Etienne,' . pfù's scruplllëu~e llqU'i'l1t éL· d"e 1~ pfus'par-.1 h~: . ' _ _ -toye.ns q.m reclament 1 execul1on de la. 
~ue nÔÜs di?v'otjs les dlltailsl dè ·éélle grave \ fât-Ôjdsl'iM ,. · ; ~: l · O)jcroit qu6'è'càliû<(l''dlls frllr-os· dir-g:mie loi~ . 
~puv'él!J. ~os q'ùestions éco~omiques et_so· ; i . ,., nuuu. 1 ~. SiJeQUl! qui• 1::1.erce, en effet', ectte__fil'Q' - .,.Nous ~berch~ns en vain, p_aJ _queÎ~ 
c111les ~ra1ent-el!es à_ cc po1_nl sc;onda~es lessioi;i. . . .' . :.c argrlmertts pn P,Oufrait détrnire j,\ne 
qu'elles ne mériteraient po111L l;utlenl1on,; , 1 Quels mlr1go.nts que ces Ollivier 1 .---- . · ll'f 't''" .--, ·~ti' '"lt't · .,~_,,,. 
de la, pr~ssse,radicale dé Lyon? _ .,._ . 1 . i, !' i ~09 conlenls d'avotr le _fno~Ôpo-le ù~s 'a.rgume ,. a ion. <J/:.! Il~ • p.r 1 

•• ~rr~~JS- 
l.,_Qs_QU'9;fie~ di! la. passem1Jnl~i;1e !to.nna1- . . ~ ' 1 , <JUCslions (ln,! sonl suy le _lapis, ·1ls vcmlcnt_ tlh~e, et 51 l_a logique eta; pol!,1' q~el-1uo 

s~~LJe ci.~qye_n i;.~~_ei:;~!:l dansl\Eclv,ireu?:,.s~ 
1 

E C If OS , ;· : ,mooro Jou·rn1r Je tapis 'lu1-mème 1 -=- ê!IOSé ~ans les a_ctës d.e nos gt1dv.~r~ 
(jivi~en\ e;,lÇOlS Cl1!~~eS: leS p~lfsemcn~CtS' ( 1\ L'INGÎllW, . ~antll, Il e!t OOJll;a,1~ (JU8 leg gatd-eS na- 
pour l'article dorlfr_e,, ceux ppur l'arl'icle 

1 
_ :.. • ., ,. • 1,.. ,'' • tr~n.a-ux- n at~ondra~ent. pas. Jong_temps 

bourdfhu e~ les, tro!s1èmes, sont les passe'- . .. 1 , ,/'-, i :' ! L ,, ' • _ _ r-éc~ntanle rerara l10n a laquollo ils ont 
meolie;,s pou: 1 arltc~e nouteaill~. • ' L'Opéra 11 repris hier llübc1·t lè Diôble, llun 

1 
·· - drmt: . . . 

Al:11. lëvrrer ~er~ic~, 1~ se.etion des p~s des gnmtls succès ~c 1831 •. , . . .· ~ .Mals hclas ! au temps ~u nous v1- 
serrrenl1Crs pour 1. arl1ck de dorure sc nuten An moment 0u l'cmp1r-c tépfend lé~ TUIBUNE MJLITA}Fl-l{ vons les choses les plus simples et les 
grèv.e 100 ouvriers abandonnèrent leurs ·1 d . d J ·11 l ·1 t · .lW. ·' ·' < f't• ~ · ntelic~. Lë but de là cessation éJ,ai.l l'in[ol'- ~loi CS u gol!vernc~cnl ~. Ul e , .. 1 es - . pJu~_Dl!ÎUre _es, celle~ sur lesque1Jos, 0;1 
mité des Lo. ils Le même fràvail suivanLla Juslte d~ r0B,\'.en1':' auRssb1 al! tLh6]Ji1t_z;el).'l1o 1~80::lO. t i _ _.. serait en droit dè compter, sbnL ptec1- ,, , , _ . . . · . . . , . t . • . ~ucrece Ol'g,a o ert. e 1a "• ,rs c ' t Il · - · t ·l .,. " mdison qm Je donna1L, éla1 pa'yé des prix 1, P !. , , 1 • 1 b • a· ·J·1·zo'"- ':th·ic·'s . - - sem.en ce es qui arrrven e ll1oms. . .;. • · ·· é 1 è, e uc ,a sur cs P anc e,, iu "• r • ·1· l 'e l1c1ue · -p, 't é d tt l · t ' ·t· " l dill'orè~.~;- I:.'es passemen.t1e~ r c am rcnt Odilon Barrât sur lbs tré'tcàux iôlitî ucs, ou s_ xp , • i.," . , . _ ene r s e ?e e ris e veri e, '-lue - 

1, des·tàr1fs uniformes 6lâ'bhs d apràs le Pl'IX l. l 1 .. "''la·• b. g'o· r p 'l · Nous avons eLe su_rpns, ams1 quela qu0J1-oüoyens n a•,.•arlenant pas exclu- . d' ou, eu il vs e on au c. , ,, # • • • d " 'd-. ,.._.. · 
mâ:"i~lil, Il fut .presque 1mmé, ,atoment. Uri rï';'vènan~ un appetlè un 11utrb ;· l'orléà~ pluparl .de fül's cotïrrcres, ., u co-?_s1 El"-' s;~ve.ment ~ la garde nationale ont eu 
sat1sfa1t ~ Jeurs demandes. et ar. _bo1:1t de dismc relleuril c'est que fa République csl rant duJttgem.enl tendu lc.:i mar:;,_con- l,,'üleoâ.e s associer au mouvement ou 
qu~lque~_Jour3, \ous \es !llétter.1 étn1enl ~e- proche. ' trè nous, et èn vertu duquel l~g so~c!at~ .àJ'initi&tive des citoyens du 12• batail. 
pris et 1 rnd~strie sp1va1l son C?\lrs norm.,il. ... . étaient réputés incapables d expr.1mer lon. 

Cette section remise au tro.va1J fcs passti- "' * · · ·,, k t d' · , · l · · • · , mentiers our hourdalou èt nou'vcâut:6 tfn· · . .. , . . , , , . · ~ ,, . ,_ cerla,mes_ 1~es, e ~crire corr.ec e- _ Dans ~e but,11~ ont red1ge une ndres- . . .. ~P"',,. ,-r d d ,,_ é . ,, ... Rio~ na mnn~ué à 1 éclat dé'ëct;e rL1)ré me»t la l;mguc franca1se. se dont ils ont bien voulu nous donner 
rent 1mm.,malemenl e gran e5 r umon". senlal1on pas meme la présPnce'de la cour , ' ' · t · d" h' l" d~ 0- priv~~ où il flit pfocé3é à ûlii.è r&forme des Ce endanL après la scè;e des nonnes· Apr.es .avoir en en u _1Jn: 0 

,_ iscour" cocnmunicaLioa, et que nous reprodui- 
1Ii!\ii>;D~ t.atifs'. (Mte 6v?"luliorl' eut d'.abbM l'emJereur a :ubilemenl quillé le.théâtr<.:. ' du gen~rfal .L~~~uf, ,muus!r~ de 1': sons avec empressement : 
one marche t-rès rés:o11~rc. ~~ com1Lé tles Oh ii Leàu- étrt! rom"'u ii.ux jijusions-seé- guerre,, :µC!_tre etonnemeI'lt_ ~oit .c-ess_er-_ __ . 
patr~ns· et des ouvrier_s travcnllè~~nt d'un> ni- ës: ri' est d'os moJenls o'll Yoii ri'alme En effet; e~ en~èndan~ le d!s<?Ours _ . Nuus sou~s1g~és, . 
commun accord: on étmt- m_ôme irrrivé. sa11a pà~\oii' des spcclrés sortir dè leur tombe. loti rd et C?nîlis del honorable m1n.®re, _ }rUsans, prop~1étmres ,, n6gocrnn ls! ou- 
e~combre à une égale solution du problè~e . (qh'héuteüsenîent· person~e ne .nous '-;riers et .employos, él;cteor.~ et contribua- 
disculé, quand une queslion nouvelli;i lut •. aéènse dlavoir fai:t pour lm), et en-con- ~les_du ~epartemenl 1de ~a ?~l?e,. 
soulcv~,. Q';)Î détruisit brusquement l'œuvre • tèm Jant cet- orateur disgra-ciimx dnn.t :eonvamcus par I exptl~rence ,oe ces dor- 
de concibalion. . , . . _ ,_. , i> .. . ·, .. \l'. d'· ntèresannée,etnnlammeatparlétatdema- 
Les atrons pas€emenliers n_!lsont que des , A dater de !o. _a~ ~u ca.:navu\Te surmlc~- }t,s,phr_aiies heurtees ava1en au:_ . o.p- lo.ise dans lequel r._Jus n?us 6puisons, que 

i t 
péd' ·res •nlrc l'ouvrier et le l'abri- dant_des beaux-al ls rccevro Col.\s_ les ven- parten1r à une langue \oule srej!Jal~1 l'ordrepubhcélabll elmamtenu par la force n erm 1a1 e d d 1· • • · - - - - - - - · ' co.nt. Ils on~ donc besoin des doux, el ne re 1s, . _ _ .... •. '"i. Il~ 1 .li!.... nous nouit soa:un.es _ex.p_ 1qu.~ erreur tel qu'il l'est aclucllement, cstl.iclil' ctduoge- 

euvenls-e déf~drccont-rcl'un qu'n.vec l'aid_e Il est ~mguher que, l?ren~n . e ~ eau~ 9"aps la_quelle, sont tombes et Jvl._M • .les .te~x_; , , . , 
~e l'autre. Aussi, les nouveaux tarifl:! di~culcs lo';]s les ~ourst' ~'1. ~e N ieu~verkerqutJ ne re jugos de la 7• oh'ambr~, et monsieur le -_pue 1~ paix réelle ne peutcXJsler, au s~m 
et consentis, les patron~ lyonnai~ demandè· çoive qu une ois p.ir semame. procureur impérial Ca$eaux. _ ~--~es. S9C!.él~s modernes, qu'app~yée sur la 
rent-ils aux o1;1vriers s'ils les a,deraient,_à .*,. I1s auront sans doîî'le, ëux aus..ê_Î, as;;- l~berlé vr11_1e; complète, et la stricte observa- 
leurtour, Maire accepter les nouveaux pnx , . . : . , , sisté li. utlè sêànce du Corp~ légîslaLif. J:10-I!_ des ]ois i. . . , . 
par le& fi.bricants. . . _, .. Lps CQnSl~ér~l}.LS du .1ugeiµ\)nl :re!J~U COIJ· ll , il 'ro H'o ainsi'q' nè noi1S'' la bon- .11uc les ugitations de la r:uequo1que r~1m- 
Les qu.vri_!!.:'5 répüç.cl,~~~D:l p~r l'qlprp:w- Ife.la Mm·sfiJ.l~1J!( à propos_ 9-ll. /st lellre si- 5 ~ n , ' . _ Ù - , _ -ruées, _sè~~hl lo. perturbation dané les 1~ées 

tive mais sous fa conéhl1on ~ue les p~lroos gn~c par sçnx_af!~I!. solcfi}Ls somyy~te,s ont eu ne.f~t~né dden
1
_ten,dre son exce anç_el\'l. et les mLerels, en paralysanl~es transactions 

entfefiierrt èn pd.Hici-pà-tion ddn's'lcs-!rifis' do beaucoup de ~uccès dans les ~rn~. le m1.n1stre ~ a p~erre, . commerciales; 
Jir-mi'9éun train du métier. On soiL, en e®f, Ne saqhf!-nl comment. expliq_u~r _ÇJl~b !,DR· Hf_isq_ue !e· ~1q1~}re.»Jr.!e;s1 mal, se -uue les m,0yens en;ip_l~;yés Jusqu'ici pour la 

Le&oul~lë'-•.tè t•aJ'tteiibtelii~ta't: que celte ·Opérntio": C~t très ®il!OUSE: pQllf IO:dr~~se, on ell est ré,d.~1t, àjJl,P!IGSet:
1
qi;o lo. ~ero~t-J!s.., {Jt~1 il fStJID?Ol~s1ple _._QU~- l~§ _l'_me.llSl,Ol.J ~C qs, aJntat1gn,.s1 Rij fieu d~ r~~ 

ébéa.llit'9e, ttifülpt~lifil!; tapie- l'ouvrier pnssemcnt1c~, el qu'Jl !l'en tire o.c· mag\str14t1Jn:: l_l appréq1é·J;e~pnt, de 1 armée solcfaLs, sel! ,sub~donnes mfimes_,_:ecr1- ~hr le .calîn,?, d!l~s l_rs ~~pr1ts,, né to~t q~o 
aler•, et.è. . , Lucllement aucun. salm.rc. . . . . d'o.près celui du m~réchal Canrobert. vent passablement'. . ~ _ -prbio\:lqucrl md1gnat1on gonérafo, augmenter 

. ' .. , '; Cette réclamat10n SI lég1~1mo lul 11 pci_oe • Mais èes'mé3Siei1rs, croyant îlë=oon"' =-Je-tl'<?P _grand nombre des méeo?t~nts, en 
. N_ous avons dé,Jà parl.é d un pro1e

2
l d ~so- exprimée que les patrons brisèrent touln dis- • • fie 'foi à'vbir èû dèvant Iêars yèl!-'{_ta: _mull1pl1anl les ch~nccs ~e guerre ~1v1le; 

c1ali<?n entre un certam !1o?Jbre d ouvr1cra cussîon, _rcfusêrepl Loule entenle et se pré- Le derniur bilan de la .Ban.!IUl:l. de !<'rance s 'mmilé la plus éclatàillè de l'-a:rmée · Qu~ ~e~lll IDilDière d assurer I. or«:1re par 
ébénistes, !!culpteµrs, tapissiers, l~urneurs, parèrcàl à la guerre, . . . _ , la cation énèrlllc dilns lllll O. · . . : ... t t- ·t. .. _ . _ les ~usdrls moyens, ~ffense la d1gmlé hu- 
clq. Il 11'ag1ssa1t, on se le rappc'Ile de la ces- Le lendemain ils tenmenl 1,1oe r~un1on_ ou acc~sc ~ne s g g franga~ee, 56 11011 peu e re un::.pe11= î!lame, ne dispose pomt à la confiance en. 
sio?· à r.os. ouvriers d'l:11!' ot~l~~sement,en la coalition élaiL décidée, el, ,jeudi ul)rnii,r, L.ransaotw.ns: . êlé l •s ré hbliœins vo!ci trop batés d" ~nGIUn~. . ._ ,ye:s ceux qui les_ ordol'.\I}ent, el jette le mé- 
pleln exercice! li la cond1.tiGn ,ifu 11& se conll: c'esi'·à·dire deux jours après la ruptqrc,_ les ~pr~ 0~f'.: -~:le . ~èltJ ~-QS u'aux' afl~i- lis o_nl o~_bhe ~ue t ar"!-~~ [ra~ç_all;e prn,sur ceux qui les t:ixcc_ulent. 
tit~ent en soc1été·et qu'ils _s.,cn_gag_ent soh- patrons faisaient c~urir 9ans le-q.rs a~luirs qu Olhvicr c J ar .1 q fourll':lllle d ~nielhgen?e!? d eht13;._i! ~~qi- ~~Dans le _but de prévenir. le re~our ~e ces 
da1rement po_ur )e rempla~menl de la va- une convention l\cr1le, ou ·1•ou~1~r s:eriga- res, me!} 11_1sLrµ1ts. et ,mo~eates qµ1, }ans tf1>.Qb!es s1 fa~~~tes au pgmt de vue mdu!l- 
leur: de l'outdlo~ et d_o 1 o.gl!~ceme'n~ dll& geajUt ne pas ?emander. la parl1~1pat1on du .•. l;l)"Qir !les grades eley~s, saven}:'P.~rl~: tn~1 el c?m!Derc1al, , 
a.teher~, ~es no~breuscs réuruons <_>!)-l eu patron aux frais .de ln mts~ en t_ram. . , . . . . . et écrîre leur langue au mdiris I\ŒSSl Nous mv1loos par ln prrJsc~te, les bo~o- 
lteu depuis,. auxquell~ tous les oµvr1"..rs de _ J;i le.pjiSSemen_lie_r ne ,s115na1t. p.o.s, on l_m Un élrnnger de ~1strncl10~ vis1la1l der-, bien et eu\ è,tre mi.eux, quê S. -Exé. ·1'.1-bles rcprése!1lnnls des nenl c1rc~,nscrip· 
!a corporatiO!J ~o~t invltœ par la _vou, de~ signifiait sa hmlame. Co?lme on Je voit, nièrement les ,I.n~ahdo,l}, ,Arri,_vé devi:int le M 11ê:1telèra1 Lebœu'f lui-niêtne:-• -. - ~!0!1S de 111; S~mc, à réclamer avec )DSL_.!nce 
J(!~rnaux socuùistes, Aetuel~ent., les oon pour éviler une grève parl1elle, les patrons l.om~~aù résùtv6 _tJ. l'~f-rot do ~{~ll~de, , 't:âffi f:d'ÀU'Vé...wkè était stmp·Jë~"'-f _ la_~or,g!m1s~lion com(llèle de la nardQ pa 
d!tu~ns de ~a _c-œslon et les hé.ses de la n.ou- ne redoutaient pas de t_om_c~ter la grèye gé- ~lfis ,!'oriia _âHé1 _Il dèma~!\e ~'u ·~dfi{n:-s1 . h:lil!!.... U.TU/, tir. ·-î:ê\itlr -~, flin · ,(° e-à tffina1e sm

1 

lcs bases du suffrage umversél. 
vé'\le assoc1alton aonl arrêtées.; l~ SlaluJs n~ro.}e;· Le .rësultat !Stait laè!IC à prévoir. En fètt'e nêcro te tlo1L rccev01r les ~Înlr11s ~é nau er1 r,~tt: ·!:'1;111 •. rt r -· on ,8! , . 
60,!il élabor~ et plus de cent acllons &ont prépenoc de la ooalilion _des plilF(!nS et,d~ la tôû~ 1{(fl iitfüc. ·, - C ~lî~val, le ~etiéràl For'· avianhl'rlFB -.1'Qu~ en. dQnnnot no~re a.ppll?halipn 
d~Jà sou11~t'1le8, : '·.· - , tenlafüe de.pression qu'ils essataJsnt ~ exer- ...::: C)h·r Ï'f1hlht ù !;a, bous fic ~ùv01\s 1>,ïtS 1 üne,desg.lo1res;d~ I!' tr1bunefranç~_se, ç~mplet,,e g. !4 pr,otestattAn de~ c$>y~ns • 
!,a soc1élé doit M:e c?n~t1luée .. s~s la cer, les ouvri?rs ne songèrent plus qu à o.r- savoir~ Pour dit:c où .un so~v~rai~ f'llt'll.e~" !l longiem~s ve_g.ete dans leS-K:f~~e~ gu_ J2".,.b!!f.alq~~ d.e 1~ gatde,naLion'fiJe, f • 

forme anotiyme à 911p1t1II Y&l"~h!e., roal8'èlle ganiser,la r.éstsl.ünce, et,,. sans _,allo~dr.Q les terré, 11 faudrait clcvtner ou il do1l mou.r1r. Ul~~dtJ.6rllle~, A,rm,a~d ~l_~_la.elé fiÎ Ci').. engaieant tous les gardes na Llo- . , 
1

• hie à 
n'~met ~~ prlnC!P8. de wn~bilité que p_"r h11Uijoura quo leur ofl'ra1en! 5_1 bahiloment s 'li è ~~ et t4nt d'1U:itr.es qu-e .fi:a.ûxëlu de arforrumt de la Seiné i ' ~fout1 avez réédiM velr~ monarc ré· 
oi:r~i'!1éntnt10n'd~.!~~pital, colist~érant ~rx_ime lenrs_adYersaires; ils répondireDl A ln grève •"• n~':i't !trrions-' ci!er • !i. i-\'.Û'i>è-r- par aâsôcie~, nt~ ne p· OUVÔDS rldu d,..Jl l'a1d~:d"._ ~:> ténf?:eux lr~vn1lleurs. t rr~iD 
t1ùtsibleun~o.l1a1resctducr~dltl~ d1m1~u- arlagrève, • ,. • • ,,.,'.tir;-~·"h• 1'1' ,·. 1 , ··\" td · ... · • ... , . . .~e ;1:' senlquevotreéèhficc oscillesur u? ~ /IIR 
tlon du en~1tal· ~u gré de~ act1onnn}res : con- P 250 ouvriers ont ceEsé le traVl3:Il. . . Màihtei)ant CP.le_ cha~on a dbp~g s~ p~l~te p_J,m,•P,;0~ '!-· t.:1ep~e, l !1!en e_u e ,!a ~1!1!!- ~è rè_marquer q_u~ la pie ce ,~ue co~vulsiomié, ~!1 v?11s met l_e niai ch;. li· 
diûon. pouvant compromettre l'ex1slence de La première mesure du comtlé d~ rés1S• soÏ\füon dé l'aiîa1re. d~ rr/~'rfares °j)'onlt~- ~nojog,~.prue}f:la\~en\ au~Sl ~iéJr~.fl-U}~S,_ DO~S pubhonS e~t plus ge:n~rale :,tJU e)le main, et fon !OUS f?enMe, SI V~US •

0

,

10
tes 

la société. . . . lance a été de for~uler une ~onvent1on ré· cales, il nous sent bHm permis de proposer ~'t ii~ffl,~~\l' \t~ nellfo/1 ~es iii!li!~"e: ~'.iltlr~sse -aC!x ~noml'lrabl~s èlloyens n~z le rn?l, h_ers sJCambres, cl~ relirill' 
Elle se~a d61!ni.hyemcnt constituée dès glanL lll p\U'lic!p,~l1g-q p~qporllonnelle du pa- modeslemeol la nôlr_ç_;,_ ,, ~1ti0~Afre, . fése, t.S ~~~~ ét {~~Ul'.S.,. eontes. ~ystê~atiquoment des rangs pieux ?la~s qudont vplre salul. 

qu'~n capital pr1m1_llf de 60,000 francs sera Iron iijns fa ll'.!.i!e en tr,~, , . ,_. Pourquoi n'affeclera1L:C:>D pas cc~lc m~m- et 'IU8 tttti!i~s proi3areurs et lei! JUges de la mihce CJlo;yenne, eL que, par con- ,.Qu01 de_plus nnlµre,l ! , ,5 Tui· 
en.liè!"men~ sou~r1t et CJ!;le, selon les ~rea: _Là ~J\.4~ ~t:~u~e,p~tse \\ ~~~ 1~ ~~d,a~~ton ~~iç :iu 1,>nyo~~nt e?',c\9s~~ de,J?.!1PL!~~.1lllrl!!.'I · de tous les tribunaux d1l France-et-d~- -séqûe.nt, s.on i~ortance nous paraît I;,e Val1cun veut luire chanter Je 
cr1pl1ons de la 101, le dix1êmo sera entière il.'une ad~esse ~ux ouyr1érs pir.i\5tl1PÇ~~1~r~ ~? pubhcs, t~!s._ q?-e. mup!tf,~, li14.i11t,'1,1'$.,, évt- Navarre. - bep.ucoqp phi§ com;idér-able. lerJcs! . inL dè ne 
ment ve~é. . . _ . Sainl~Eij(è!ln\?,, {a?Ur le~ ll~~a~;r,à f~ire a_ctc que~, marécbapx, ,cllambe~~. ~e., ~n' Si ;us vouhms (el! exemples plus- - Nous en,..ageons donc nos amis à an- Etiez vous qoµ.,c aylluglcs uu pol ngdi:E 

Ce ca ital, div1~é ,e . i~, c.e ts, ,actions · · lé v les év1slès en n'accup· ' - Îl 'nl bi'en erile:bdu nt h~t'.t c1- ' - , ' ·' . " , ·· - -- dî' - · -, "" . - ·- "· ~ , ,1· as vous attendre lorsque, avec· osa 
de 100 fhttdr-~hae11n'e ib~lrlal~ès~ trans- t:::~J~ (r.\v:~. ~ès rations ïionnais. ;fl:~~au1re_s!il~talibtls'pri'nbi~;~ i 'tt\~ ,,s211v;.n12s;v2t,$i~J:·t~fllf:, i3i~~ P0[~~ l JIPfiruil:l leur

5/!Hlll!tW~\ fi gatriole/ llq]iens, ~ou~ aV{lZ ~igné l~r~: 
missibles, et payabb!s. à r~1son ,de 1 franc Vofèi ce document : Puis, une fillS ce plo.cement elfecl~é, L .._,:'f!1'1, ?q~ett'it .? ~6:.d,1.~_,1~ t=· i:i..h-i ~e--~ -.,~n1.1, ~~- ..,}P.Il.'1~1 ,!\QJt r~~mr JflS la.lai conlre l'uffranch1sscmeat motu 
par semame et par action, Jusqu à .co~plèle mais alors seulement, - ont la déproo1era1t ou1c1io.,1Ra ~r e,"' wmi.,sa _r~li _r~-~- .n.c:>_~s-,e ~us, tes ~e!!._tau es amis de la monde niolilerno.? 
li.bératieµ il,u ~!.,~ J!A J19JJS~r)P,4PA! . . . "dë ro,01o, soit qulllro nrillio!ls de rperte pqur JiO~!Bés ~ntants ,du 'p°rip1f:, _ et Td>e'rle eL dé l égi!Ite. • ... 
w..sociéJl.:jfllffi~\Yl-llgl1rlo~J4 Ja,f.41>r.i- APHL à111 011VRJS~ ~TBPJIANota Dl TOUS \!es gcn:s q\'ii péùvent parfa1~t _snppor- llû,ilii-en: t bl~ d aU~_!Ul-1:e- :UTBUll !)Il ,ol"VŒLlll, ' '" ~- 

cai.iwi 4itQhs fA~ipJ'Q!\I-H~,'lu1.c9n11Ulù'ent, coaPB I>&TAT, ter-va~ · "· .. a•. - 1, ~8R'ônlm'atioarlenaientpasa·l-·~meej · 1 • • . vu n,,-c 
l'induiitrie de1'o_!Deliblèni'é~t. ' , , • .• _ . , .., • -. _ _ _ _,- _ , N'êsl:i1 pa,e. a? tottle:~ni;t~ 1fu.n'.·les , ~'.~rft'r-~. de la :7• .Jilia~.l>~r. P.:'-S. _ N011s appr'êhdrons l nos )e'(}- Pour nous, qui 

0J0~! ~~~t0d!:tou.aaten 
1'0~ l';';' 9uvri~e ,d~ Jl{érentes t11r Pou.~ par la §ltuallQ.n ~l ~- e1<1ge~Cjf,_8 gens qi:u ont ,prép,.ré hi ptlulfâ la.valent,?, qQ.elciU~\&X.ClD~le Cf.~'~lle !JO!b grace ~ ÎèUtls~ëé ~oèlle ma:niète il leut· s r-à ~~le,?Ft 1~-:raÎ;n~lil J?.ôûr'aliriLer un P~°; ~itJir:}~~~e, D ap~elés 8. ~e ®ii ~S9J11fll;;J!i!~ifeaà~olio~~ ::rât • .· 'S,:t,.8~e. J!,1,.,\e._P,p.éy,l ~e~œ~!t -~~~~~ "'f}6ssi1>1~-de 5~ proCllTer _èes leuitt~ ~o1~°q~~u~ép:diw.t 1- '!décs oonvclleS, et, 

p ·t'adm,11ntt6\l dW J~allonlgma. coll- ~l L. ~:ve générale le 4 de te mois. _.. r,~tj(l4>niç, lll~!'led. ra .Y.Jl ,8.te,~P J:f.~l!J.1'- c~és1on; eta ·quel ·emi,ro1 l ·eUes seront ~ililli! l,e~ts- no11{1 ·r.4lf:>y1SScni. ns I place 1 
__ __,,, .L .....l --'-~,,n · · C Il[."""' 'O' ' ' di· - j . rè e!~1q'l 9 mon e reg~,~,ra 'l~ 1111.S"e- nt.rar ·e.. A F Le mouen àaAa Ja1t 6011 lem,.,- ~ 

(léel.'Ull~- .... .,. ~!_~! .. :Voici_tl11ps que)Jes con lloDA 11 g vs :Troie·communicaliotts nobl\-:soilt Rdtes- -, · , n.,.~ ·~· ~.,,e· ... ~·riŒtlië.'t'j,-.A--~~t ee .IS8 ~-·-- • • 1---, • '•" 1
9
-·0-..··1,.0 à l

1
huamnité,à 

hl 
... e• ....... u..i..a-, 

11
omll*I M -~ . d"'ftl é ,.:__,_, _fj ·to 1 soie • a~es n~ ,0,, """' , ~~ _1a~ , - . , a raison, o a J "" " , "" • ~- "'""':'..i1 & d ~. ,. ~;_. s'est ""Br e, • • ~•~· -· t sê8II pat nn 8llll<KJ.l6 ure UNUllll•d nous nli"''c'....,·'}~é'r'' et 1J.'é'ti.idre'~ }'âttnê1n,n.;- ~ , i ' . , '"b irt'é 1 , - 

..A.ooêrsle à 1, .... i~,.,t'I!. • .tff. """~ .1en ."'U .. ,... ouvrtere, depuis loD8.tqmns _p..,1!!n 1 ·""'" l . cè es œni rcim t ,. ,,...ruu\l l ' , , . 1 l ,1 Il • ' ";t"'" 'd . .,.."",.'lf:":r.t:::~, .. - , ,__ , · · ·lte I tf.Q· ~eQJeAt eavo.rvu.saos Pus sm r ç en 11 • tière une incapacite toute personnelle. , - · --- , • lp ~ l!lii. ,,.,....,
81

.,w.~. ·" ,,, , ré~àSOUleJlil' Ile. M.-•,. ·, ,1 1, __ ••• ~1- .,. ··ta-1 . , , . - , ~- , · ·• ,pzli. ~ Il. ,v z,1,1 }Q,i ,plt ~ fis espé'l'aient l'engagel' P.8fUellement, c tlllt- j 1• Un anagrami:nc. corn lé~ment 1néilit et; 'par coc~uent, excepl1onn.-elle. r f_ . . • , .. " nts 
""\~ P' • . * l!il'l. 'f.!\"il!l •-di,ull•qu" I" •""'ë"'ts" "' P'"°"'• dont ,wnt "' ,.,.,,,.., le :!'~" du •""" . - · · " ' i. ÉS. JOU f\ 1\1 AU l( · 1lli ,..;i.JII DoM •,n..~" """Il"'/:'.~ btèlpH'é pèmi . , , , . Je" uns a~rès les antres , ce systè;ne _l}~t des sceaux : ' . ·-' ·" ., ,, 1 --'- , , , • ,, , • , ' · ' " • • • - " ' & pî'ôGii iifr lëS chnses · ·du 09ntl iu 
d'examiner e, dti l!Jll'V81ller les,aetes· fl·l .. 1e· - . ''dèh&pas ~J'jûlSllrB'O!I (oJicfB el,·Il)S 1 ~ • .J•l)i.Lmn litt: V1ox.. . - _,c. -:- ~ l I ulo~rnal annonce que la miMJ'à J:orl!re\iU· nûbi'sfilàtloa\'' .; )-.. ·. 'I ' J • aü\laièiî'.\ •t\tc§ SOUlêliÜB 1jiI: :eé\Jl[ ' cÜI ,J1.Jr.:;ut1~,· 'L .,..__,... • '·r;- ... ~~ ., ' , " l'infaiJlibifilô.Pon 
•bmslal'nemiaali.oal••4'8\nialrwn~lll\ •entre-nousquiauraieiif.trâ\!1dDé,,mlllsflÔè . ."i. ~. ':. ,\ill~,,-1 LltllÎll_.llHIE li.A &AIOl''IA'IJIIAl.l ,~-. - ·· · ~~AH~,J:.~1~; ' , 
a9'_~~1\t~,,._.,1â.ri~~ ikf~Wid1•t n~.~raher·ti·~llllu,J .. : ,, 1o_1,:...·ti11 ,' , , , ""' __ .,,- _,..'1\Ju;foutsies-56i -· · - .. {i.iaîo'îJf'é"'·~t.,.• . u,tdl, 
~·~-lllll .. ,o!i,.- · · ""P, .., .. ,., (o...r • l"!~ ~ .,.,,. tlu ~ 'l"• )1,1,, ~-••• ~!<Il th' · é' natlo\iiw. •,i;;.'o . J.a G,uu, <k fü~,. no~, """"'" "'' ;Jl,ijlê'II""<""'"" "..,. ".,!,., 
JOl'l~ et ~rilUJlllMI " Ent daltl·ëbàqUè àleher 1J.6ùtifâk,,1t1- i]écbi:lrrellr:,ile rébus·de l'Jlt~ ... -~ - ';':{' ,.L..J:..t.l...·( .... 1 ........... -~-. ·-~1 lénfiP, U..plon,de ces 1nftemblu: aiùlciti ~j!)e1~-;~at-Dt dDJll,ià·bl r, 
l, ~-- _ '-· . . . . " \itb\.J\-' · fer-teurreno~~nà-toute 1 '-'l)liil tilW~diit- lîilifltJit'Ue"iiôi,iê.~« , 1 ,,.~'., _1 .~l .a_~= _ , ~, . .., la ra , _{.,r'~Jea_!évêlJ.,ee! ~ L, ~-fl~.i.it , ' ..... ~~--..,...,;·11aüia11t11t81111VOnll: , ' 'v1 ~"'~..L ~~-~-- ~- ~L {,L~.trig~i ro_l'.l)M8 se.,llOJl:,ià,1~ acfüf!~j!nl,I ~!lltti~V ~t!JlroP~~.c.t:onbJt!•• ué~"î . ., .. . .. . , . , _, , . . · huitaine 1mmédlatement. · Gu.:cht . 11'M,.,... 4\len .... cette ~ . 1•'eltifn'ôt .= lin~~ 'fa."1'1 autunï lffl'â'sfon'1!ur 1 ~n 'iîtinviau· fl_e!Mir.tt.é ior't "" '· rtiOl'II" 
tn_.œs · .. ~~,:~~;lltlil,~n.rl'ê voir,• tant ue leur mpitA èt. telirs Eecoiard , i, '.' ·1· {éoomli' pd.lienhe .cm {n~;. ~'.e,l. l~;oiàt::le11a& 'Qièr.lheot1wia ~ dil...-- At.ui qt."m)IBJe~;ptffi\lYl•n•, lep "~)l!uri! car 

lét&;l\ ,é' ' ~· -a:~:ao....Lm~l)6t'OlllNlu~"UQB• i ' . • - . , - '',_'1.J! \ dont Je~fon~e~ni Jé ~ ~~! ailaéa ,,or laquelle la gauche l!JJ~~-!0\E! del 1'f>J>B ~' Mu~ n'!:>Pl p.11p;JuB6:~~foP.f.~," 
·11ô1Bb11(del~ :1,, Il:. : ... ~;.eeûs' ~u;~~~iër·.~_:a'Île.~~1iu"41:1 .. , . . 1 

se~l1t .. ct,Je ·atnli~ndê · ~tfflr~l-~1i~e!.!l~it,A~ml!~e
1~:~}Df~ ,ee_ ~fb6· ~~0a;:1li!l;1'111ces~:::pièaAi 111~:~r, 

1,o 4:" ~J. - ~ lit .. .,J"i\"~ ~,:' .f~':'m. 1 1" Uo, stroph• 1!<1a Mo•••~~. ~'"'~ ri'lill~I"· ~• Do~ .. ~1.-1~ "'"" olll ,.,_.,...D.ol.,~it.l ~me#W·~ G"'tfii~J~}~, ~. . :r-· .. i;·~- ~Ull ~ chers camara~tfi1éDJ~t. ~<'4rl'ilé;6 l'r ~ ra~~.,IJl!.:JJJ. rue de·,, cbeta, s01gnensem~nt ~ho1111s par ·lei •:W'l:~htv;~,:tJIM'iffiirtofl~ -~"A.~.Mif111r;w.p'Mèf'lfbti•··,.- 
po 1Ç . . .' -liP. , ! _ J nor.:us "°~io~· autel c',sl avec confiance,, )'Arcade · .1. MUS:: ~nvo'ir 1m!fl 'œ'S-~ ~U~& lB!t :afltiiiii' ~;n 1eK ~ 9 'S'•IHMI , ~...r.!tèf lllitboUi(qN ,.Jiliê)lAll.

1
• !:1:,ê,oal, ... ~ --..1'& . ..,, .... ,.-.....;; .. qui doit ...,,;, '°"' ,,., ..,., ,......,,. n .,,.,_ plos alf""'°"\!M au gon~nt, 1,._ ,•o1,,1 ta l,t -·"', '''""""'.•"•• Io- ....,.,,.t ..,,'!"" _,., I•• • . Le.-. de la 8ociéhi, on ne peut leur pro- trawilleure que nous nous adressons à Qu ;llcl om,ier n'y lll'9 plu, les g~des nationaux devrateQ,j -p.our-~ e( en,-.ge s6rleu1emei. t l'avf n r le parti 1mpé• !Il, de Mo11Wtm11e1i ctital,l. 

poaer u •tre b11t, Il ra11t donc que m1Jo· , • 

. 
La c;rève dee Pne@emcutiers 

l~rounaia 

• •• 

Voilà 4ee P.'1lites inj.ures qui noua feroDJ du 
bien auprès des honnêtes gens. C'est un hre\Et 
d13 loyaut.'.~t 99, sincèrité, dpnl nous re1t1e,: 
cione· Je Fnmçais. Nous comp!ons, en o!îet ,u· 
la.coll'ecienoo•i,ubliquo, et nous n~ redc~to,; 
rien d'el'e, 

Nous qui jugeons les coups, nous csli 
rnons que seul, le· Rappel est injurié, d qù'il 
a droit u des dommages el in[érêls. 

Lu Constitutionnel constate ,wcc douleur 
que les principaux gouvernements Efnro 
péens; s_ont amé_nés à s'occuper de eu iiui se 
passe dàns.le ~tn d?cellcnsscmbléc d'hom 
mes rougd et n01rs· qae l'on oommo 1~ 
concilt:, 

Quciqüe's=ùnes d% propositions qui p11- 
raissenl devoir êlre adoptées par le susdil 
cmrctl!!; p1'~occupcill fort les mooarchil~ 
européennes. En effet., la papaut,1 sous prr 
texte ae traiter ccrlaincs questions purc- 
rp~ji} jl~smji(îqû~~· !'ait d'ii:aipo~l~nles in 
curs,_ons surfe aomame de hi pol1t1que. 

Cc,bra:vc-•6on~1ittlliunnel, commence sru'o· 
ment à s'àpèrécvoir,. qdé les fails cl SLSll!, 
des ennemis de la -pe.nséc qui trênonl h 
Rome, éc:œurerit profondérnuol les peuples. 

" "" 
En présence do telle auitudc des hommes 

du VaLican,sc montre véril.,blcroc.nl a\11rmé. 
Voici la conclu~ion de ces doléance~. 

La lill,iJl'1 don't la côur de nome envisnse lis 
coméqne'ilci:s dee ddei!ions du cuccilc est tlk 
hlon co·nforme-à.la reali,e? l'ie peut ou p•• prâ 
v~lr d~s à· prés,pt q"P,., (!ll! déclsion5 ~c 5e~oo! 
pas sans alfecter la situation de l'E~h~e vis-à· 
vis des gouver11~meuts êt d'à'hnoclêté hiquel 

Déjà OÎI a Vtl 2·e preclrtirÎ! Ulltl CO!lol:qutorl 
mathec-reu.,0rneo1 trop rî:éUà, C f!eL uu comm1 .. 
oemeùt de §Cbismo eo Orient et_li!- ruplura d'u, 
cert•io nombre d'<lvêques a,ménicnts amlé 
Saint Siê'ge: · 

P.iur lea- autres E-tits, on 0'11 sans doalepa• 
~ pr~voir quo J,\ divisi ,n qui ll'ésl dtlji pr<· 
L\!it~ dal!_~ lai Wl,Jri•;i_~l Ju.i;qu~.Jlao,~ le ,eind• 
l éJliscopat pµlsPe aller J!',:1~u'à un rcbiime; 
mals 01! n·, p~!It mt:cciù a.11re que les rapport, 
le's goii:veroéments. avec 1'1'.:g-Hse n'en doh-~11 
être i,()t'.e,;isemeot lltrôclfs, 

t.'igt_(l_ de,.J!l Sey!lrttl,.Qn de, t'Eglife el de 
l'&tat gagnera nécesfalrewent du lf!rain. lrs 
part\s~às dés c,ç,n;é~r1'n.~'i'1" tlu liuâ,;et fo,hic 
d, s ·cült~~ a'iront ass!Jrême·at p1ùs de p!lne k 
en obte, ir Je mainti~J, ioriqa·e l'Fglise 1•1ho 
lique aur~ a'ccenluî'.l.ae-e di~rn-gtinoedts avo~Jr, 
id~·es et IFS principe, sur lefquels repose l~ eo· 
ci~Jc li}ique. 

Voi à te qu'·ll l!llpor'teràil .;e ne pas perdre de 
vue\ l\<JID6, 

11 L'idée de la séparation de l'Eglifc cL de 
l'Etat gagner,t néccssaircmcnl du Lerrain.' 
Quelle na'ivetA 1 

lJ;st-co que ccete idée a besnin de gagner 
du Iorrajn,g,ur triompher? 

1 • E:st-ëe gu-eile n'c.it pas au fond de Loufes 
les cèmscîenêès honnêlês? Est-cc que, ~s 
lôs ehlràve·s·qui gnrtlllent la libre ronoifes· 
làlidn de H.t souveraineté populaire, il n'y5 
pas Jonglemps_déjt, qu'ils auraient ,,é<.11, ~~s 
bullgels des cull~s, ces prjvîléges c~borbi· 
lân'ts ôcw-oyé!.àux prôtNis, moines, capucw>, 
i.gnorant~ns'Cie 'tout.es êspèccs. 
Sans lu pr,emièrti exp6difi9n de Rotne, 

san,s Mao~na, ~ans ltt c, Ju:~ais" de ~o~b_cr, 
dans quel coin :ignoré du [llondt:, e:eratL rn: 
slallée cette ébairfi âe saint Pierre, qui 
épouvante tanL aujourd'hui? 
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-~1'e3t-oe qui pou va~! noua .raire soupço_oncr, a!' 'côhltn\t,i eèlt~ 'de f\lri le liten ll\ Jli àorals 
en ·l8·li, que lo pent1li.cat hbêral de P,o IX, b111al.'6! lffli:ii., .. _ • , «r , .. 
ncclRITit por to~s 1011 hbêMux dos deux mon- , !~lii;illla1!, \o~ 11os11lbl1! ppiir le.lrrtnini•J~èr. 
tes de\'lenclrtut I.e 1~on\lflcat ropr~~o.nl~ et pe,r- v1ye~, fOmmè \>1!_ut p,urrez,, l!é'n. p/nt; ,J.èi 
~on'n!fié par l'Umvcn et _par, la Civit_ia? ... Qui les enfa!!ls. ~ W~1s?z pa'\ lrfp1( ~1 lhls t,,i 
tiSt•Ce qui pOUVllit pt;~VOlr J ~ntbo'!lla~mO de YOUP,_ VO~ l~s, ·l1b'r'tls, Dl! Vp(t!J r{1hi!IZ',pÜ'f>ii- 
1a plupart des docleu_rs ultramontnins po~r la cll\V,fS1 .P; lo" v14pdf! ~ùje )oras!.l/~re ~.os-.1., 

,
1 
.
1
i,~'10C" du ;,é;'!a isme, et su-rfoul le l·1o>n- r~]~r.~e~ p nt-l+ro Î'i\~ t,loicmê' et ea ]oifF!fi 

r110· \le.-m,menl ue ces tbéolog·ène l•i~s de.l.ab- '"~'· ArhJ f~t1ral 1.i j,h1f~ir ilè 
0

pdimfr'louà ,, 
~olutisme,;qui .oot common•,6 par full'~ h_llêf.! e t~f ,\dJà11 .. , _ . • .. 
do toutes no! l!IJ.erléa,}o l_ou~ nos .pr1a,ril? s, ~1Cé'i7m!>J ,il'!!6's \lO\!vo}!f~ (~ut ,«M', Ut(~. 
de \gu(f'a nos 1dêt8 d autrcC01s, dovau\ Nt1)ib- r.flli qü11 Jo m lîi\nula an pou moln~. E!Jttirastl!:t· 
JtoJJ IJI, pJUr ve~lr eosui~e. i~!'1</ler l,a. J,u~.li~e vo,us fol'~ -~•~oit lnten"tlpn; À,u ~,çol~· 
el b vfrit~, la 1~1sop e; 1:1i~to1~0 'e~n. b,91,oc,ü~ e lîn pauvro martS,r qui lo !'nit vieux. 
~ )'ido'e qu'-ils se i,ont .êr19âè au VailP.an? X 
Vaincs ôbjutgâtlons I loa lnfai~libll!\,lb l'~~i Mali!on d'l!Trèt,de llluat a: 11· , 

'1'11rtent; Jœ )esùl!'es Ui·~çh'ê~~ au. bu!· , ~,rr~ , , .1, _1on1 n 
'o:llta est, c•1isa ft:nl,<l ~e, ta d1scuss1oh d11 hou- Pour COJliC coutorm« , BA.IPt:BE 

r1èau dogme va êlre menée rond11mènt; le 'der- · • · t, 
·nier rêglemênt conciliaire ~si tl pour férmrr 
eo tamps opportun la bouèllè uux upfosall'tll', ot 
l'oa ~out s'n.ttendre l'l voll', ~'ux fé'te'11 ile Pàqti'e!, 
Pio IX ortleio~ l Saiat-P\erre eh q1alltê de pa~e 
infaillible. Quollea eu èéront lil1' c·am/êqulfüdes 
dans ïc monde catholique? Qu'en rêsultera t Il 
en Allemagne? Q110 fera Je gouvsruemect 
français, et qu'aclviendra-t II de notro occupa 
tioo romaine '/ 
Qun lern le g,)uvcrnomonL français? 
Uemandez uu lriumviraL : Guizot, Thiers, 

Udilon Barral! ElL il sera répondu : 
::iJiol-l'ilru vous avez raison ! 

• •• 
La commission chargée de dé idcr du sort 

rlu la villo tic Paris, vient d'uccoucberv Il p,i 
rnll que Ill fruit de cet cntantemcat labo 
••cu~ n'est uutre que la mise sous scques 
trc, tl'u droit do vole d'un no more coüsidé- 
:1.iblc d'{·lcclcu rs, 
• Cette violation mnnirèslc do la loi, inspire 
i !'Avenir ,ia,;om1l -los- i:éllcx ions euivanlcs 
:1u1.· nJUS cro~·ons utiles du reproduire : 

,I ,is 'J ,·1m:i.issioa OQllJPtC ~a~~ l'çsrrit p - 
l,t11111~ • l Jl,UI que rfes l'ari~ien~. Si JB gouver 
n, m,.1. s'rn-p rat f des i<ltrs rëa tlonna-rce •l' 
]a r n.rnissloo. p~··sent,iil un nrojet de loi sur 
Je., nJse, <Ill cl e vient d'udo] L, ·, 1 l si le Corps 
léd~ln•i•. ee qce norrs ne voulons 1•as -eroire , 
,as,oddtt il do pareilles mesures do ,! ûa ce, 
'• pu,wlaliun de Paris a~ruH non- i,'rn d u 
qns pas, y r~pondr., comme il con vlant , ç.'ht· 
• die r•1· on ,ot,i qui, avant tout, eeralt une 
pnte.lJlion. 

Mnis si, pnr Jnrpoaalble, le projet dB la èom 
mi,sion devenait la loi, la vote motlvé, ou plu 
ôt l'acte politiquë des P.1ri,ians, m s'appli 
qmail pns seulement B\t morcellomeat Je leur 
,·i!le, il porterait plus haut, il frapperait éner 
~i·!Uemsnt l'Imrnixtiou du gouvernement dans 
11 n1min11lioo du 11ooseil municipal, 

La protestation des Parisiens atteindrait 
:,dem~nl l'exc'usion prorcncée contre 'es ci· 
<il'fn• qn i n'ont l?as cin~ ans de rfsidet1ce, C,e 
!i~,il 1108 re\°'e'ncli l'.Oon {:aérl?iQUC du r'r 1it 
-vnmnn Oo réclamorait encore' pour celte vil o 
t•i ùn t8 t8, rt l'ait de Lons les Français des 
ledeur3, l'application d1 a règles qu une as 
;,:nb'&>, nommée au lendemain ~11 coup d'Elal, 
n\pa; mêml coatestMs en 1855, pour toutes 
\,,ni.es et commuiîèis as FrancCJ. 

On rarp9llordit naui, pnr cc vote municip,l, 
,n uo, cetl, [frotes!Htlon cb11lrc Parts ruor 
eill. centra Paris lh-ré au su!frage ros(reiat, 
cictrc l',1ris Loujoura admiois:r~. pour une 
r.>r i,•, p·ir des cr~alure!'I dn pou voir, on rappel 
]Prail r~r le ecrutia, co cri, sorti, c,m.1no un 
lu'lcltn de "icl<'iro. rles consciences r~pu!,Ji. 
,h~~ ,c f,,vrier : Suftrai::a uni\'8rsel et librrt~ ! 

Il t-SI. r1,,idcnl que h, population de nolr•c 
,itil!c rapitalc, daus lu cas où l'on au mit 
l'nurt~r1• ,t., lui pré;enler comme séricu.,, 16 
p•·•.itt rid1culc des commi.<,ionnni,·,~1 ne tar· 
Llcr,ut p:,;à mnnl t cr, q u 'i I y a as:ez longlern ps 
riuc 1\·n St.! moquu d'elle. .. •• 

L,: .\fonitc~r w1it·er1el lilÎL 1mlent.lrc à cc 
pr,.•,io3 tl~s pnrnlcs scns;;es : 

Lo rilgirne mixtCJ, qui a r~uni la majorité 11 a 
su!l'rag.:s dn;s la comminion, nous parait d·JllC 
inadmh!siLle. Nous n'aurions pas les mêmes 
oL,ecli ms ronlro le syel~me mixte clifférent et 
beaucoup plus lo{!igce à aotre sens cyue nous 
l\'on,; propofô, lor,què le retour nu droit com 
mua pour l'organisation qluolcipala de Paris 
semblait reculé bian loi11 dans l'a.venir; mals il 
ùsl f,dt ,lepuis l'a!! deroier un 'progrès rolili 
que marqué. Tël !Yslème qui était fort ova oté 
il va oa an pourràit bien passer pour arriéré 
au]ourd'bui. Ainsi nous iacli!lons à pënsér 
qa'il v<ul mieux ne pas s'arrôter ~ ob moyen 
terme, et, puisqu'on veut renrlrc Paris aux Pa· 
rlileo•. Ir l!lllr rendre tout entier. 
Le chni~ de tout le conseil muuioipe.l par le 

corps él clowl parisien ee présente comme ln 
!Olution la nlus simple et la plus franche; elle 
a ~es dangers, maia .elle a aussi ses 3.llUDt.aj!ea, 
el le compromis de la commissioo oourrn it 
bien offrir a11•ant do danger, sans avoir aucuo 
mr,la(l, ; ell.a est hardie, mais il y o de• Dlo· 
meols où ll's cbos:s les plus harèics s,ut les 
pics prJdonles. 
Parruilemcnl dit: Les choses hardies sonl 

li>.s plus prudcnlcs à faire, sUrloul lors- 
0;u'on n'a pas l'embarras du choix. 

1!J.111C Dt: P'U'.'I \111:lLLE 

Nou~ n:ce,;rons la letlrc suivante. Ello csl 
fort l011cbanlc el mnlgr'é son caractère 
10.ut iotimo, n~us 'ln publion7 ~!1:1,iour~'hui, ulrn que nos lecteurs soient éd, lies sur l hor 
rible situation que la police fuil uux mnlheu 
rcu.i d~ten us. 

Mos.or, 
)!aza,, le -1 mars 1810, 1 opL heu es dû :; ir. 
Ma pausrc fcrrtrno, 

Je r,us ni alten,tus aujourd'hui l&Ule l'!-)!!u_r 
n~e. et personne n'èst o;Cl'ltl, Ser(\IS tu plus· ma- 
1.rl•, ou ~urnie-tu Jin dé ilO.fo ~iifa!\ls m, lruJo, ou 
que•que aulr~ a=cident '/ Enfin, l'11i.;i-le moi sa· 
voir pttr écrit1 on envoie-moi <JUclqultin, <jue je 
,a .. be au moins commcr'li vous vous p':irlez. 
Jnlionna m'uvaiL promîe d-c· venir aujoura.1hoi1 

et e )e n'oel rns VCn\l~. Je suis bien tnguiM ÇO rw ce iJu. •il sa ëm!fOc_bf _t!e ven_ir~ Enfin, 
.l ea-lc mo,, Lon ou mauvais, ne ma cacbe:i 

11•n. 
Si jo pouvais èlm..aupmL!l.c.. 'J.Q.115 .p.ou_r_ vous 

c~nsoJe I Maie .non! le. enrl e~ déc.ide autre 
ment .Jn n'ai pae eneore u,ez eonfîert, il l'";ttt 
!Oulfm encora et toujours. On se fait ,!e:ux en 
pr.son, oh ~n ! et b on vieux. Eire s~p•r~ du 
11>onde. el pri•é de tout., -M fa-'D-i+le, t'i'i•é d<! 
loule,l1barlè, moi qui était si libre dans mon 
lrni•a1l, et"° trouver dans une l~l o position 1 
d 1'u penses b:e11.co qu, je peux 10,uD.rJr loio_ 
• B :o,us lous, ,,p,èa nvo'r ~té rpnJt•t>~ cpl])me 
ie 1

1
11 fü: m11. pluvre lêle est toujo r4 hiea ma ade, · · 

Si seulement j11 pouvala mange.r I Cala ma 
aoo.1ager.1il peul être un peii; mala point d'&}· 
pél1t le1 bles ur1111 du eotp~ no mot plilll rien, 
ce .sont celles tlo h tète qui me roiît 1'11:!,l.i ~t ro 
n1s t~ll&ment en rhum~. t1ep91s .lii jô11r !1..t Tar 
re,1&t1~0 q~e je n•·a1 l'rl\Srtue 11olnt de repœ. 
l~ sais. bien a.Pal q11e .tu souffres autant ciue 

~11· Juheaae m'a dit que tu étais bien malade, 
. qua tu a,vaia Del"l11 ton lait l>· ur nourrir Je 
~trc 01 l1t Jnlien1 co qai me fait lleaaco.q; de 
,~ .ie po~f vous dëux. 
11}

0~n, J cspè:e avoir de yos!'O!lvel!·! !lu _plu11 
T · u me diras si Cou1s es( e;core m:i. aile. C: 11.c parl~rns · ~a d6t.ail 'do to,e la, llQ)I •, 
4,,:mc.1 ic l)~rtent T . àt 'a .mère C ... l'a 10111 

0~ m ,1ti? ou il a,nt partil,. . 
d' .. ll101 lo11t, aa c.~e d.an- 1,i Lu-a&-" J •.• , 
;~ lo mol Quant à moi !IIOJI :-ori ei. t-~i04 • 1!1 
v "f0, Je SLÎo ,ou'oura à 1,lua.0~Si lia P!iliw,1 e 
~~ r :.1u vuir,jc tu' diràiJ ·bien dei! choli 11 Il. I • 
ta,;~oe lll ne. peu pu, ll\llM! "'llè81QMI fluJi 
f'. 

IJ1i11•1tr SlLffrir tlant le pè C UDC p,uvra fa 
lb li a,• c neur tor..ots et lo .w&,ll, ifil• .Ç!), 11,ue 
1·aÙ 1?$prJ?nc!, r~-: Si' cr.s Mri téu'r's'.PP.l\'! le/ ,ire ~aïîs ma pei'1111'6;119 \Ill tàidfq'tro 

al Jaai.11 eu l'id6c de fllirc le mal, mail! 

Ou.UetJn dea travaWeure 

Demandent du travail 01' un em11/oi : 

MM. Lavcnp, _l__ypo_gr~pbc, boulevard de 
la V1llelle, 172. 

Wallet, garpon de magasin, rue 
Saint-Jttc9..uol!, 13. • 

Ilus8oo, comptable, square Nupo- 
léon, 2. 

Daguinot, écrivain, rue de Charon 
. ne (Bcllcvilfe.) 151. , · ..i • 

Fwl,, comptable, rue de Varcnnet, 
23. 

M"'" M-,rfc~e ~ifll_~,\I domestique, rue de 
1~. opi:.Hiè.r~,l 5 ..... ,. ~ ,, 

Vétl c ~oullard, l"cmli:l~ de cnarg1c:, 
riiè de Pâris {Bell{tvillc); 1a-2-. Besson, eonciérgè, rue do la VleiJlo 
Bslrapade, 23. 

Ln maison ApMl, ~i.w au Utilla, 12, de 
mande des nommés' éie peine. 
Là fnâisbh' A. Ooy'on, ,fü, rue Pop'füéoürt, 

(fabrique pe plumes pour parure~)' deliîande 
urre 01:1vrièrc en' fantaisie, pour l'atelier, ot 
une ouvrièri: à façon . 

G, J,\.UIS~ANT, 

C "!IDIDVDim1tl01J8 Oll"rlère!f 

Ch,1ln~'r6 sy11dica/c ries oi1ur'..:rs peintres 
en bôltmcnts 

Citoyen collègue 
Jj':,?r6s vos ,~!ix c-l le vo(~ rendu à cc ~ujd 

à notre dernière asac.ullte, noas avon3 coavo0 
q1é nos ontreproncun ,,n rtunion priv6o. 

Vous Mes in·,ité à ussi,l~r n ~cite e6nncc, ttfin 
de coavaiocre uue fois rle plus l'opinion publi 
gae da ~n. tenue c.alme d d1gno do notre Coam- 
b. C OU\'r ~re. 

f,n r6uaim nuru Heu Je dimaochc f3 mnrs 
ISîO, à midi, salle ,fo h, flc<loule, rua J, aa 
Jacqoes nou~seau. :3ü. 

Ordre du j,;u : 
Discussioa eur !r; droite ~u pnlr n et clo 

l'uuv ior. 
Salnl rrnternel. 

Puur le nmscil a'adf11it1isUaticti, 
Le secr~li.i ·o, 

Erlouurd Carbooni~r. 
Ayant domand,\ à la cha 11bra syodicalu tic 

MM. h s entrep,eriours rl~ puinlure d'agir 1. l'a• 
miable pour anirmer lua ùro ts de.s pnLrOolJ Il} 
dea ouvriers, no~e c'umbre syndiçAl~ ouvrièro 
a décidé de cunvoqucr tous Je~ êulrèpr~neùrs 
pour' s'entendre à ée sujet. tn côi!'iiêqbenéè, 
M. vt a• êtes ioyJ1,\ à a~sbt, r li. uni! rêtinioo 
priv~G qui ee tiendra, le dimanche 13 mnl'l! 18ï0, 
à midi, ~aile de 1~ Iledou'.c, rue Jea:i Jacques 
fio JSsenu, 35, 

Orllre ,Ju jour: 
Discuseioo s.r les druils du pnlNn el de 

l'ouvrier, 
Coînplant eur l'honneur rfe v~~re présiln e, 

Agrée~ cos 1;i-vilh!:o 
l'ùUt lo cocsti, d'admJnistralion : 

U sëcr&Îrô, " 
E ~ouard Curbonaicr, 

Lhitmbn synd.itale des ouvri.i·s seUiers. 
Une réunion Il lè,quelle sont iavlUà toué lèa 

ou vriera de 1, profea,ion, nura lle_u le Jli!J)aticbe 
13 msrs, à une h ure, il 1'6oo!e da pns,ago 
a~oul; rue Po, inc?ur, et b ,ulc ,or;(Il.iobard 
L·.noir, 
0 rdrc du jour : 
Des cham· res ayndirnlas el de leur but, 

Citoyens, r61aoleur ·, 
No11~ avon:, l'bonrtr 11r de vo 1111 saluer. 

Paria, 6 mara 18i0, 
Goble], :;ccré!airc. 

• k'1 c)111,mbre. %)'ndJ,çaJe !l\ll! ogvrlera ~i}Jan 
d_teN (ai,t uo ap.peI à tou.s les o~vrîo,r~ ile )a 
,·o~îJ 1rà1fb11 pôil'r te fêo'oir, fè dràla11l!lii' 1'3 
mara, l un<! heu ra prôcise, en a,se?nlllêc ~ÎII\· 
r-alè, à l'Eholo communalA du pasaagG lltolil, 
qoarlier Poplncourt. pr~s la Bastilk. , 

Amis ~l ,,bers rnllègucs du marteau, f1 esl 
temp• de no11srrntuper ~e nos intérêts. Il n'y a 
pas de tra•ail plus pénible et moins pay6 que 
lo nôtre, et pourtant, noua faisons toujours 
onze et doo zc heures de travail sans mÙr• 
murer. 

N'est-il pa~ terp~ do ~éclnmer une améliora• 
lion à C9 travail .al ptnlble à l'homme le 
mieux constitué? Puur cela, noas n'avons qu'à 
nous réunir pour chercher ensemble quels se 
ront les moyens les mei leurs, afin d'atteindre 
le plus prompiement po~sible le.but qne ooos 
,ihar b~ns. 
Teo~z vous p~ur averti~, chers colltgucs, c.3r 

les lndifl'ér•nls à unlre a{lpel re~rimerool pifbt• 
êt,e un,jour Jeur J~~11f/Jraiicc Ceux '1.U.i re ·u 
serai•nt cl'll prendre pa1 t r, cot•e lôg1ltme re· 
ven,rlicat op d,i d-roil ,m travijil, que touto coo• 
scio11ce , Ûil• lilcment hu mainc nlteint, no ai;u 
ui•nt hvoir dro't à l'estime de lcars c!lma- 
r;ia,tp..., - -· - 

Pour h.! hion do tous, il faut agir tous en 
bons rt IL1yaux citoyen~, 4ii;oes d'une aussi PO· 
b'e causé. . 

Oans la cnrtitude ctiprs camar.idos, que vous 
répon.Jrez l notre npps1, ; , , ,-~~ 

1lq1evez noa Hlutalioos fraterne le•, 
S. Hit(lO'y e. lle11r\ Chausatc, 

Il' '~!sµs. Lcstang .. t6oir 
. . Bourdon. · . . · 

· · Orilte iu-joar : 
1. R!porl d{ ~~p;;btc y4ttnc11ti1>b'.'.:.:. !. 

I\appo dÎ's 1131ég\îb dll Ja tbalDl!te 1'M~rà!'ê, 
- J. ominaLJ011 de troie membree d11 COlll!.Oil 
de vérlflcation, - 4. Npminnti~11 de d1dx OYJl• 
dlCB, 

Paris, le 3 mari 1$70. 

Pat·,, 8 ,-an 1870. 
. : 1q l'4ar111ik à Pliii~a,1~t-Mi11Jr9~9. 

Cill)Yl!ri•, ; 
Lê f.miÏê ll;Ï.ÎÛaUva a dii11i:~ ,..._ 

ataiQ:e 1111 gr~d nlll!bra C'•d~e1iotJ.t; aera.ia 
.,,Jour 'hui de la roir1atlon prod1,10e d'un 
êtablitHPl' nt1 JI ,·11ue Invite à •••iewr l l'u 
d!i't!tl' e gt,le, .\Je qlîl 1'tira 11éu nilf' l!dl p!'9- 
cba-· n1 Il d à~i'. 12, tjle Yail'n, i, S betiréo dd ~ . ·, ...... r. 

Le cofllltt'I rappel e aax .coarommKte~N •e 
Plals-Akinlor,,ui;e, qu'il e· ·git de fJnder.un 
01a1>,incwent e, 01è atif cù se dl-t,ibu,.,ont en 
qaal,10 au~·rieu_re el awir: fr a; 4- rct>W11l-lo • lea 
ahll!J!-8~~ '1'!.P~ ~a) IJP,P~~Îfion et .'!a-m6 
lf]t,!. ' ., ' L • '"' !.i__._ __ j,.t.. 1lt<lfeibhil-' ltt•~ ~Il'°"' 11,IM c~JT, 
On t1011vara dce clr.;ulairea et L'eurait dH 

Pôur If\ C?~H~. 
G, Bertin, . - 

COl:LOT, 

Nous avons l'honneur d'informer lee anclen1· 
U6vos des 6coles iârâ6litei! do l'aria; que la 
l'?~scriptioa. p!lll". lo ,banq~et :et le buL de la so 
elét6 la Rr.ntenuM • =aétit, eet ouvcr_te .lnaqu'atJ 
10 mars 1870 choz M. Albert Lévy, 4 bis, ru:, 
il~s Roeiers. · - 

couà D' ALLl(lRK 

123, ru.e Sain.t HonoN! Et ·IO; rnil Bail.hm!. 
. Mercredi1 9 mnrs, à huil heures, cor,férénéië 
sur l'Organ11atlon sociale, sous la préeidenœ 
du citoyen Glaia-Blzoia, déput6, 

Vend~edl, li mars, La Fontal~e et s,s fablu, 

6ALLÈ &fOLft:it. 
150, rai 8s!nt·M,rdn. 

Mercredi, i ma s;'à huit b"lntNs, conTêrencé 
sur Li'bro échange l!t prôtcction. 
Vendredi èt samedi, 11 et l l m11.rs, confé 

rcn~c sur E:apit,a.J et travail. 

190, avenue de Choisy. 
Jeudi, lO mirs, 11; bGit lièurës ilû sulr. con• 

f<:reoro sur les Cahiers du 11\lvall du 13• ar 
rondiesement Tnus lei! jeudl11 su1vanls, con 
ference sur le mëm~ sujet. 

SAT.LB MÉit'OT 

17, oour Benoit (yillo de Saint Denis). 
n;în'-auçhe, 1i nirih 11 deux ~mires, conî~ 

~ence spr !'Associa loa coophative,. psr M. 
Ernest iieridlé. Prirc 4'entrtle, 26 centimes. 

J!l'HBRKJIIIJ!l!TS GIVILS 

Mbrcr.di, 0 mars, !i neur lleures pr~éts s, 
on_lerrJment civil rlu citoyen Josep.b,~oau, 
d~cô~é il. I'âgo do !rani.a a ,s, En son do a11cilo, 
rue Caplat l:I, 

Mercredi, !1 mar~. à onze !ir'oml 1l-r6cisee. 
enterrement civil <li! Blanche clîa'rîotte Bont' 
i;oia, d~cédtle rhrz ses {lilreot~, 18, roe du 
Il ~urama, à l'~g • de troi11 kll:f: . · • 

COLLOT. 

----· 
111111. le• •ou@crlptehr• dont 

1•,ù,ounenu~nl expire le l ~ coù 
rnnL, 18onl lu@larnn1ent; 1u·lé• de 
le renouveler, e'll! ne veule!IJL 
6prou"1ca• d41> reflni•d èlàoil là r~. 
ce1,1tJou du journal. 

rrl~ro de Joindre aux récla• 
mn1lon8 ob aux demarttlea dè 
rcoouvèllement 
baud~ Jpi~rhJJ~· 

la dernière 

S0M.MATl8N 

L'iiiî rriil ~Ùît ciint soixnhté dt~. Îe sbfit' 
mars 
' A i11, requê~ .de M.~ J.11,l\8ÎP!"11 1w~rcharid 
~.e coùleCurs', demclitant à Parœ1.-r:uo Mon- 
s1e'ur ~, Prince N! 5Q, ., 
il 'al~ Lliifü:'h AàôJpb'.e S'edtnon,! liu18Î!ier· au 

frili'iffù!I GirlJ de foi $eil:iirs'()anl:jll' P1îm, y ctè 
inêurânl bbulevil:rt.'gaint,Mirllih.l 'ji• 7.5,ious 
~i~n~, f\ib ~qima{jgri',i"~. rit ~Ç,{~u.rJ~é 
,ant du J?.Urn!rl l•_)f•t~ttÛnist_!lll'.~ fün:~nûx 
~ Paris, rue d.lA:boakir ·~0,0 où étant: et. par 
lant ~lfii.-b.ommeà son eërviao,·, 
D'h1llérer d.ins lé- pfds proëhsin ,pumérô 

dê son Joiir~âl la IêUrà Ili ifpi-8 &,ptl!ë, én 
réponse âû.x r.' rlfoléS dù il a ëlê 'tîésl~nê per- 
sonncllèiiîeii • ,, 1 ' ; ., 

li P.oritS, le 7. niars i~o. 
Mo~~cûi' le drrëctoui-, 

. 21_ Y.ruis llVPcZ i.95$:é 4~~.\l9{rtpij!I!~i;9 ël,'u 
• 15- févriti: ,dernmr . une, l~llre ,numLîon • 
« natH que J'a.vais· élé blOSlé par~ aergents t de vitle, dâns·llil dh~i-t oà Je tin suis pas 
• ii'll~ dtip'nis prus dê iti;-'buit niôl~; èi!* 
Ji flitlr'ê"dûi voûs li ~tüt-lS .i,-ite .. bliil~tt1iui1idn, 
~ ii. qu]ii'rè iifois 1'1~ pi'\s'~~Jt' ]ri}t~ Jrli~cs 
« dlamenâe a: ca~sê une v1;ve, se11BDi10n d an5 
Ît ma famille el piirmi tes personnes de ma I 
11 connaissance, •· . 
il V'otrë numé'ro' du 2 de ce l'ilois··reproduil 

1, bne iibmetie'letf'!'tl inë éontériiïtrit', si~d~ 
~ pà~ ~.\,yer,~Jl~~~~p~1d!) l~}tl#'M~'nsieüt }1 
11 J>r1pcc1 qui po ~ra1~n~ 1J~ë~~11,.tfs,c~ .. filo1 
u au nombre,,de .six à sept soµs ditré~n!s 
" prétextes, mais, en réalité, pour me 1 

11 faire comprendl'e ma maladresse e,l m'.in 
<r cfüpiér oominent J'aûrais pu obtenir nne 
~ rcctifl;calion sans avoir rœoars ! la juslicë; 
Il - ,]'nftttm.e n'avbir reçu àucunc visite de 
fi èellc ëspcce. ' 

11 Le~ signa~ifcs· ajoutdJlt. que la plat'otc · 
u que j'ai dépo~e dcv,~nt M. 'le commissaire 
u de.police av-o1iL pour bà'L àe'mc relever aux 
11 yçux 1de l'udministralion; Je n'ai besoin 
1, ac me retever de'Vnnl 'ntieurle admibistrà· 
tr lion, çt.îdt un,c,ârrlh:nlrçanl g'g_r ne s'qccl.ipc 
fi que dë ~ p._ltdires'c'[ qur'n'e démarltlê qùc 
"sa tranqui!Ïil~, . , 
"C'est p.o.urquoi je voue prio, monsieµr le 

u Directeùr,1 el voull req,zicrs, nu ,besoin, 
fi d'i.nsérér la préscn te dans votrtJ plu's pro 
,, ébaifl numcro en vous iilvitanl dorén-avtml 
u à écarter mu personnalité de l.otrc. fouille, 
une voulant.pas, puisqùtil' esl parl6 cfo pldl 
" santerie, Atre plus longlemps le jouet de 
11 personbo. 

11 Recevez, Monsieur, rassurancc do ma 
u pnrf11ilc consid.$ralioil. . 

•1 Sfati/: Langlois. " 
Lui dé,fül.rant ~ue, inufe de se conformer à 

la pré~1i'ô[e,}I y sèfa contrainl p~ lès vo"les 
de droil. ' · 
Et je I ni ai lais~ cette cppie. 

Coût: Cinq t'rarics; 8(),cent. 
Sedillon. 

Si, au lieu d'aller nous déno,nêer 
dâns les couloirs de la pr&fécture de 
police, le sieur LantJdtf', 'inàtcli'and de 
cou1eürs, ruii ~foh)1eii,f le Prlp,çi, li!), 
n~tts ilvait demanilé11u11e recüfitation 
que nous 11pus serions empr~$é'i ~ë lui 
accéfrder, il n'aurait pas àU'j<Sü\'d'fi~i à 
nous adrêsse.r sa prose pan la v:oie d'un 
huis,ier. " 

Nods insérons, néanmoins1 ctî,tt~·sir\. 
'g.ulière réclame, av:c.c 1'fJp&.1r gù}~ 1'~ 
'venir nous serons,privés de cette aima 
·hJe corre/lpondance. 

- Hil'r m.1tio, vere trois heu.tél, un lrldlvl 
du paraiaeaut en proie l une grande e:1alt11- 
lioo, se préflenlnit nîu: gendarmça Vilâtri11,et 
Cou~S)', de la brigadé <!,e Monttcail, <·n toùrbte: 
dags la rowmunè st leur dêelarajt queJla feai 
mR dû Ei~ùr Joseplf A, .. , ~ob voialb, lgé'l'II& 
soi&ante-UD ana, ouv.rier,11u:x équipemen• lni- 
litslre~, Yenait il'èlrc, à llÎ suite d'uae qiiuelfe, 
assa11slni!G par son m1Ui. · · 

Lea gendnrînea 50 œndiro11t a11 i!i:Jw,idle iudi• 
qué, llil le liommissaire de police ao Vfnœiiuo , • , 
f!U'i.1:; avàfi!nl farf ucrClr, ne larda psll A llrÎÎ• ·f.' ,, 1!' , Il. t, ",. 4, , 

yer, aesisté du docteur Jeu1.net, et pr<>otdll a11x S!I~T' .:.. ETIINNI ,onstatattons. ~ t • , 1 • 

La fommo A, .. (ut troll vée itendoe 81\~8 vie . 
: ur le lit, Éllê portait au , lll6 gaùdbe rl ti éôù .l , 
une plàJij de lrpis c~ntimèlrae de pro(otidear . :.-", -, , ..• _ . "a·· . ·1·, .. 
sut deo:rC!e largeur, '111!Nf-B0~1lJ.-1,l1.,..ll AT &Il 

Cette bleesnra tvpit pee aàlgnê· extêHeu-re• llllll . lJJUt, ~- '!,. , ,JIU 
men(, mals elle a.1taît j)r.,dnil un epaolilfeihebt (Par DONaoN-Q4,DE) 
i11tarieûr qui avait dù occa5jouner uue mtrt ' ' 11; ' .,, ' · •' , ·• 
pree({UB lm?'êli!tè, Oo rocoundt·g~'e'ltt! àvilt , ifHè 1Îr-~é'8st '.So'"A 4'\i~''l.!aç4j~cm: le 
1,1.ê faitiJ a l'nlde -d'un ln31ni.aieut liigti 'Ill tran- e ,., if4=" J~r.;.4j, )llibl~ 
, h ,nt1 tel qu'un o~uleai1 trèa·at'Olé. , , t:17a~~~ ''hJ:'illfèr~ 4.~' ~t- 

il est ré~ulté de J:eaquètâ qae le nomm:, /;., .. , nQlu." • · · - .,. ':' ' , .. - ·" · · 
homme d'"n caraotère brotàl, v.lolenf et trèe , EtlJ?lli!'t:',;.! ~ t "'ftf' G.r1ltt';' Jrk 
jalon• mlitg,.. sôo age àvaticé, âqaH a·e fté• ,.R~cet ··~'r1f Pi'i! JÀPf/i, •~ès~~ ·,.~ .J,,,J 
qn1m~II diSCÙfSiODI! .lYtlO IR 'femmê1 ·et qïiè, : l!tt:r f3D,'~u~ ~f ~fil'! ~4'7 3 'è tiô 
rette 'nuit-Il, il àvai:t.eu aveë elle utla queiè'lle ~11

1.~ti~ ',t~'lp" ._ ' 
plos 1'ibiepte que dl! c6utume ê t· ï g our''2'6 'ana 

A la suiL<1.de eoq· lntcrrogaÙ>iré; Il a été àr·· :~1o[p· ,ans gara~ti" . 
rêté et wis l la di3po3iLioà 4ê la jb,ti--.,·e_. de' teîmui, . ·"' ;, :,. , o~s.~~~ :.i!O 

(D1·01t I m · .. ..,. . .. 1: '·' ·· · '"' ' •l 
· ' Rendemè6f ii~t an• • ' , 

\ oui! . .!'1 , , 1 ';;'. :' 1 , ; ""48,890 80 
· té idklléé du 011,pl• r. 
«il obDdiitlb'ifli@il• s, ·• ,. . - 1 ten par an , , .,. , • • • 180,109 50 
~ J\èe~1, fOUr 8,600, ~ 

! action.~•·· . . (J,: ,. , ,. • . ~,1)!•t"I"' -J!'.. ~ 
, où. S~ fr.•~~ 9.,J!af.a,4îon dli,~uO fr., 
lso1L i1="' ~8 ~,0/()h , 1 l ..,_ •. • , , 

·: ~ .. : ia~fl,c~i~ !.~J:tff .d'.1;1P. /àr~r tîël!P,, 
t,oo·nrl, roducbb1e moyeonnnl r"èli'ut ,i~r -r~ dé · 't 1 .i.ITT-.:i ,,, r ' .. g~,:,/~~,1WJ·'1;":,,1·-•i~ .1. ...xec11ito11 co l'!'~ts a 1nn~ U• 111 ,. ' ' • ' __ .. •. 1 "''~·· .. .,,, '·""' " " "' rfail-a -"' . r .. 1 omu , ne ~ • ~~' • . , <>~~ r'"e'Y • •'·'Ja !I• H ... p.or:~!o ":- , fi c;11 ,,a~ sl .. ,!l}!'~,.!1-.. " c~~a.~OD 
d'ei~ .~.u,~, "' - • l','' I••. C, "',ç~;JQ'' •'-'• . ._ _ .,, -~ . .:,_ .~on1 on , . fl)lt"'r,l•.,, !I ~·:,,• a- ,l'Ai.l:f~rt::~l'tiJt .. t n.,, .ul~~ 

'"'~ ... ~· 1.r~adiiiiîiù'lralioo, 
'' •, ~aqu~, La L. 11mtï':,1!..~ .. !,~. tt~qn: da If~~ ' S!ûhS::JtÏida8. ~ . TT ,. "r 

• .. ~ , ,.,, .r. ~.:..u ,11 
.._ ~·.s-'.i H!lOJh( 1 ,,., .,..,,i;~~Li,IJ . .fl- 

tMJS~IP~ PUB,~\Q!f..e 
1· de}.~, bOOg·· ~ '~bi]i,~~,d1?11,~·fr, 
a d 8 l!I:, 0 ·· Û10 1 

' ,.•. e · . .; , 1ga ons ~ 
TJr~~j.} :,~.· ', w~;:t.t:~~· il'&BN/ 1 J" ' a " .I! . î~,.,,. .µ-~,,, 1""'"870' 
,;•I~B,r.lVEC 10 . · ,•i9",I ··rt .,•'1", ·•. : 
4 JISO t'~ .. ,J~· · ir 11 . 

'I'ouLe demande d'abonne• 

,,,.ua1..-i'.J, 

r 

GIIPA611~ AIHYll DU CIIEllk 'Dl FER 

- Lo• maris s'eif d mil~nl : 
Un I• @lairé d'uqe .rriàison de lu rue Amëlol 

reç l biet,·~e~5 neur Heott:i da ina,ir,, ulië lêt 
tro gui 'e frnppa do,stup ·nr. El'e é•aiL'<l'un hti 
bitaôt da la mèmo maiM?, le nomld JÎ'àie'ne 
employé au chemin Île fer do Lyon. li ra-ont.ail 
f!U'à la 5UÎt6 d'nlle \'.Ïve d1SCÙ6SÏOn 81/eci1,a 
remme, il l'avait 8.13Fa:ssi.nle, et il èntra·t "ilaiul 
des détails circonstanoiée au 1ujot de cet évllbe, 
menL. , ·· 
Lè.localaire ~·empr11mn ae por·têr ce:te lètti'é!' 

au commissuiro de poüœ,du q111l!'t1ar l!ll>flt•• 
court. 
Ca magistrat se transporta ,ussilôl rnr les 

lieux, accom(lagné..{!'~ méd.ecjn_. Qès qu'il eut 
pênétrê dans Je logement des êponx Fraisne, 
après avo'r fait ouvrir la porte par un serro• 

, r1er, il !11.tJ,wi1iin~'11j~tr'lJ?J,e,.-llt;J.f 
La dame Fraiene était étendne eans vie 1nr le 

1;orreau do la cbomhre à couc;her\. au milieu 
d'une fu'd.rt 'c!tt lal\lf: ·tué a\lffl\ti •lt!~i'btt pres• 
que eoti•remont coupé à J'aide d'un instru• 
msnUr~ ~~-qo,i ayBii~,aélri JuM11'na 
mj i u des vert, bres cervicaliîs, 
Elle portait eu outre une horrible incision à 

l'abdomsn. 
L'assaaai11 avait dispara. 
L€;e.r~e'! de, ~'hrèl' cfû'Q.n1~vait. !V~~\i-, mit 

è~ C,!',ffl}l ·~ê. ~ hjb'fl'1! l!;~btl!; C9!:S.,,P,l· !' ·lj 
vreiit &ans Whemp!i~r lïi'4ct;,ee reeli"°cnes. 
~À fiq'tt:i,àr tttro:.~r Ifs traèéï d'é Fl:li!mié., 

IUliis-cq!idu~··n,:nt aqr le tel'!'il1>1ff' 4~ f,@' ~'!l: 
mïin'è de ~ sily. Là, od ~~çpt cé\ :lioiifme 
pérîdu l ùn lruriin. ' • • 

.~n !'l llA.lii }fM.').t' dtc~~!r .,, l,è. .. ~ _}~~i\_ . 
1:91!/'erYé pn,ru~!I· di! é1ialëJll'f, mais toulei_Je~ i Tont !ôU.sçr\ptirut iP.àétio~~!t!ftfi. 
~!~~,t1 ~~ r'ff~~n.ont 1~ 'f,liJ 1mer cl~~J tîr~~ de' i;bùScr:I~ , •• ôi\1tga~ -~U-d 1i:l~,ctue1ise1t. , ) , . , ,, ~ • c- J ,,. - • •• , ' 

c y•~.:.ü?!?r ~ ]' • '•t 'd r~" '"'""''ti' . I• bal • · 1luqm, l'i Il IIDI 8' · es C -a 088, Il ~ ' • -~ , • ,., 
r~!P~n~ liart! èle (vo:Jt• ~ ~tg~]:,. !~!!n.f) i, • (} ~ V )!';''"1 ~;J; · :: 
· _, irit, li~nÎ!JJ,!p, ~,Rmê1t, dil t, Qo.;~e ' m ,a.à ........ Ai t,tltiwrom;: ,IFllf de.féfé.r Tif d)'ïliff • ., milieu- - ' . ~'! ·~ ~

111·"P~ . j ' 

~

..,.~ ftaSlllf .!}!J.Ï,~ffll~e-1!! ~r\ler. iftÎ' riQ. ·'IIO'fr .ea "iu~•ant; ~- .•. ,, ac) 
'lira.~ 'T11ipJ1Tf J4i ij!f!nr)!: .. , eihpltjl'.!,_êtlilt , "'8' fc, \~ ~oa,:ct. !J' ... ~ ~o 
1'\1 aïant bf r, a_ffl.-ffild1, poural'êr c:'lién'lf•r IAa ao.l«l'c.0 ••·• Mhri ~ • :. 1, 

Ill' 11!~11è' et 1a eoi!lr d'é'Mm~1 N. • tfui l~r I M,'àlaw~ a'ffil Al• ~Il •'•'- · 1· .. · eiênt' J15rt1î' ~ ~t •. r à\lè. ùi. 1 . '. rillàlàhtb,.,. • l • • ,. ~ : • • ! • 8'2',J ~,ilillratn-.1 •eÎkl iôri~ 'n; ta 1a•- 11 •. : ' • '"' 1 'fuf ,r ,,};ir.J,...,.. ,.,, 1i'3fi . 
aid~c de 30n neveu, enfant de hait l aeuf eas, , 0 par aeuon~ • • • c:====- . 

n1eul. qui ne •era pas accomJa&• 
guée de -8D IDOntant, aolt. en 
mandai. •ur la po•Le1 •oil. eu va• 
leur •11r PJtllt•lti, wrâ conaldérée 
C01&D1e ouo a'lleuue. 

F1:1its di verli 

Lll;!f~JO! f~~!ft1S 
~ - ..c; - • À- ~Âtbé -· .,.,,. ,.,J 

cboz -M-.= Ir::- 06. WERBROUCK, 
Ban-qilierf:fi!! Sàfift-Georgës; 5; 

et, dèj à pré~nt, , 
A ·SA=IM-ETIEN.~,E 

ch(!! MM, GiRERD. NlètJljs êt C'. 
= ~-Bliriquiers,Mië de la Bailt'se ~ 

:A_ IJY<>N; 1iaîîsjt;.11 liii~lii, ffé hi èd1n.l!.. 
g~hii'p,iice,,î/péri'alÈ; 53 (.ta&ôn iè ta frtsor~ 
9ëtaqat111; 
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_ vlê~-pr~~ÎrÎont, 



• r.RIBUNAUX 
~ 

,.u~ une elasee • L~ ~rivil1.'glé!, d~. filci!!t_és of•:111':11htln~ se '('Oschctto question : « Sons l't\ll,ui 
f~~tc~ 4 Ja _uii\uruli!lflhou font, cl,~\ll\ntltrc )a1 mstrntion militiùlll, ciuamnllt ans aprës hi con 
d,ernièfl obJOCtion contre , to syat~me <J\10. J~, ,1\\ètc, Je 'b!èn-i!tré, ln moralité O dés Arobes, 
l ~pO'SD. \ loars sy.1npal.4ics pour ta France ont-ils aug- 
~,s. le 1111~1_,:o~rc .te ''· i;u_cnc. - L~ gouv_~r-, tli~iltë 1 ;.<~t il répoud : « Noll, JaJJÜBèrc, ·ta rit 
llçmon'f est. d .~cord _o;ycc vous sur lo. 4ucst.1on mme ont assallli les '.Arahes en territoire- mili 
ue na~i~tlO"n. · . , taire,ald'rs'qll'elle8 respectaient 10 territoire ei- 
'M. le COA1Jc Le R1n1. - Alors, les etrnngers , vil. » · 

:ne .~c_ro;'"lt a!lmis 1\ vo~~ qn".apt~s ~"'.ô.'\i:,~té·,11,aj I.e rêgiPul militaire n'a donné satisfaction ni 
t1:1 ,thso_~· J_ i~tte_n~s lc5 _ explications du go?~ci;· a~1x !Xll'Ulatiol'u! •ni, al!l!,•Co\~ns,;.ei;, J>Qlll:: r40{, 
netqe,~t. mais so~ez ~rs que le moment c:i! c1.~ u~_,pr9.2Jè111e qui n'est pas oncçre r~solu 
Mle~~cl .pour, lAlf.?n~,,.et q~c, v~us. l~ _tï~~y.c~ de:B,avo1r.commr,ntï1 · sé fait 11 uc la fumirre ait 
ro_z,,ci.?m~a!s:sant~ -~! .. Yo~".~u.!!, ~s:fcic~ li , sé~ t11é delix eeut ciuquante mille ~rabes en· terri 
ai;p1~~1011s. . . · toirc militaire, et qu'elle les nit épnrgnés en 
Le maire d Alger,, 'prestdcnt"du'"cé>nseil l;éùé~ territhififcivU 

l'ai, ~ient.de m·~ri~"q,.1c;1t1· ')é{~r? l\\(P,tlljl!t · On m'a dit, 1:,m dernier, que .. c'était par ·atlite 
'llan~ les Journaux'1t!.31!"1'rodu1t_ ùn'e lmp.rts'sl~p Ile la ûifûeulté \le ravitaûter-Iee . tenitoires ,nl 
pén~l!lc; que _le p~oce~.c .~co\)t1onndl ''(l<i~_r ·l'e- Htaires placés tort toln des côtes, et uussi à 
Iectlou des üépntéa netntt''(la.<1_ ~c nature a ra- cause de ln p\u.<;,~rnn\lopécherc!l3<l de-ees terri- 
mc~cr'la confiance l;lll~IDi-·lës tcolon11'; 'qU"oil tofrès. 't··-f i .,.,,- r~·I n' 1' - . I' ·• 
'Voyâ\Û~ u.?. dnn;;-~j10ur l'o.venir; '.<t~'il é~!11t .il LrL r~.ri~n,~q cs_t inaccc11taplc, c~r la subdtvi 
c~aln~_rc ~ ,,c1~ population fi:qn9mse ~!e . fûJ, stou !le Mosttigt11Îer.11 d ·6té ùrïe dès' plus attcin 
tt.,n~-(n temps donné, abs?rb~ p,ar _ l e,,mg:r~7. tes, et cependant elle est sur le littoral; elle a, 
i:on etrau.g<m:, et que, le:s_1!iclljl"èn~s etMt Vl~ll pour .~r.i,vf!n!ll!;!r;· j_c'_.Port·n1~inc.dé r.tostngn- 
1 ombreux que les Fra111,'81M, les ndmcttrc au nem, La vèritalllo cause c'est le rë~ime mili 
vot~ ee serait livrer les élections Ï!. lo. p~ess\011 tuirc, c'est fa tutellé "qi°i'o1i a·voulu

0
lmposcr il 

llCl'I chel's1ara~s. . '' . ""· ,·,' ~· 1 l'Algérie pour la tentr sous 56 main dans une 
SanS<doute' l élément étranger et 1 clentent pensée dc·së:c,urjt~ miUtaite.'' • ·, 

i1~ll!g~nc sont roprés~ntés ùa.ns !es ~n~ei.lslm'ui i;q lool,d!iJÎI M,. Lé\iîaui: de l>rCÎhoio, qui rc- 
1!'<:1p~n~. et:on, a--~l_en f~ltU'J';!t~od~r,cces. de\.'"; priiscntaifl11Al~rlo n l'Asseniù'T1.,i;,1.é!tistntivc, dl 
eloments' clans. ces ,cons.eds ;:,_ nutill 1{ fa'lit '-f!l· sait que .le. régrmp_ ~ili\!àjrc ayaît voulu créer, 
marquer que la chacun vote·1'901émeut: l'éhi\n; e11.fuce des colons et contre eux, la. netlonulité 
gur, !1oui,Jos c_onseill_ere, ùtrangehi; l'ind!g<lne, ~at;ç. ~e ne vills'P\\S jùsq,11!:111, mâîs jf erdis, 
pour tee eonseillers musutmans. Quant.nu•voLc qu'on a voulu se résèrvèr la direction des Ara 
"(lou:r,QQ curvs 11.'gi>.ilatlf, 'il !De ,Paraît tmpcssi- bes, et qu'on n'a pas fait pour eux ce qu'on au 
bic dladmct~. ~1 autre sys~è~ que' le n.~tré·: rait 1)1+ faire;, pt. aujol!f.fh~i c'!oo~ dan~ le pro 
l01$'lilllctcnl'.&do1venlt être •citoyens français,': 'jet du g:ouvcrnemeüt on voit so dessiner le 
. Tout en :me prônon~ntrcO"ptî:e. le princi~c de dunlisme des poûvoîrs; le_ dù~liomê .. des terrl 
l ali!Ononue absolue; ~e v~~~ !dire c~I?<:nd~pt ~ toires, le principe 'qui empêche .\c contact _ des 
IC(:t.'!g!'rt1 une co:1cef!~10n ·il.une eertaino ,n!lt_llf.C. deux. races, contact qui e~t préforoblc aux meil 
J\ _co_te üc ~es ùu1~ut:is, o. .côt-0 'de ~,_s CO_?sells leurs syetômce, et qui produirait autant de ré 
gcnumnx. élus qul-s'oceuperont des mtérets·du sultats quo les mcillr ures réformes. 
dép~omen.t. on de 1.a pro:-in~e, l'Algérie à sou Que sera désormais 10 gouverneur général t 
corn,ml·IIU~ncur qui se réunit une fois chaque La premièrç pensée du gouverncment-nvalt été 
année, et auquel ou-soumet lé liudgct:tlê la'co, de lui nccoftler, comme· aux ministres, l'entrée 
lônllti Au'lieu d'otre· composé uniquement dës des Chambres et ln rosponsnbilité de son adrni 
dolégués des -conselts !sénêrà~ ~t·~·m1 c~r~11iri ntstrntion. Je regrette <JUe cette peueée ait dis 
nombre de fonctlonnn1res, le èousolt sup'lr1m,r paru. li soratt bon d'avolr devaub ln Chambre 
ne _po1irrait-il pas ètro nommé pnr lo sufl'rnge un ministre qui pût porter celle responsabilité 
untverset. ··· . • •. . . . ,1' , que M. le mi!üsti·c de Lo. ,s,~crrc ~èo)ine_ pour -1~ 
on y lntrodwm1t 1 clcmen~ ctrangor et ·l élé- transmettre ,1 M. le mlorstre do ln Justice, qm 

m~'1in\llg?no, et ".h11r1uc . .'gtci~p~· d'intérlits y pourra un jour la trouver bien tourdo. Et quelle 
n_urat~ ama, sa re~,r~i;itation, ~1shn~tc et .,P~·; raison y a-t-il de transmettre cette responsabi 
tic\lllere. Sos nttr:1ùubons cons1st~rmdnt !l pre- litci n M. le garde des secaux, ai ce n'est pour 
pn'l'or le budget, a dpnner son avis sur h!s me-. eu débarrasser li!. le, mittlstrc de la guerre 1 
,iuree_ législntivcs, n· étudillr los besoins'<~~ ;1:11 rourquoi f~ir!) du go~vçrl].çment do l'Algérie 
cotoutc, à se rendre eompto-dea travaux neees- une modeste di\'ision O. l:lnris en laissant au tmirea à son ol<ivcloppômcnt.· gouverneur général à Alger u:1 pouvoir concen- 
~~ eèrait une safü~façt!o~ au,l>csoin d'nutqmi- tro sans aucune responsabilité? 

1~ne,•çt :nueun ~1.os. t~ip olcmonts df la 1),opùla'- li y a ou1)lusieurs espèces degouvcrncmontcn 
t1ou ne pourrnit ams1 ?c. er~!rc !é~ç, ·, . ,\Igor~~- ~e. IJlCil,\eq~ é,t:\i,t,cel.µi q~ .d,O)~~it à 

. A.u d<:~:n1s do c_o cone011, v1endr~1cnti les dépu- 1'1~éo civile un r,epr.6!;.eufant d;ord)'c supcr!~U!, 
l~ nl~r,cne, qtu nous npportcraicnt dans co~\o nnjourd'hui responsable. En 1851, déJ~ l idée 
ence:~tc_ l~s commi2sa.n7cs néc~snlro.rour di's- <1.:uu l)lin,i!;.tèr.o,specinl._av:,i.it p~évnlu; cepend~nt 
cutet uttlero?n~ les. niîn,rcs d_c 1 ~_1;;or,c. , , to nombre dCjl colons eh\1.t.nr01ndw, \o,cgn4uct.e 
l,c Corps leg-1slnt1f n exerce dcJtl plus _,1 une plus rG;c,etc. lés c:i:p<:J:11tions ,eues attaques C· 

fois une action importnnte sur los iriténlts.al- taicnt plus ft.équent_es: • 
µ.-.irlens; 'ttùrnd il s'est a:;i do créer dos cluftnfns 11 y non pr.ls~ni!c troi~ systçnics, trois com 
,to fer: c'est le Corps législatif 11,ui on a, ,·oté l>innisous : le premier, rassimil;ition_alisoluo il 
J'éhthli,i$èment et les subventions; l'em1,ru,nt)!c inçtropol!!; le dc11x,ié1\ie. un goÛ\'.erù"cmcnt lo 
J()O millions contracté avec la Société nigérien- c:tl nuton'ome; le ttôlsième, un gouvcmomcnt 
11c a ûtê voté par le Corps lé~islntif; c'est le spécil\l à Paris. .. 
i'•)rp:; léi,i$lntif qui, lcra5' <~çs dosastres enwié.'1 L'assimilation, honno au 11oint ùc vue politi 
ptn ln f1t,nino, a 11011-scnlcmont volé lés ·c.i:&\its qnc, est impossible, je J'ài chlja ùit, o.u point de 
,fonmn<lés, n111is sir:ualé le premier l'insutf)~~n! rnc udmialstratiJ. Quaud le, lien J)Olitique sera 
,;c ,ru11c somme de 100,000 fr. · · ctilbli cntfe la ·vrauce et l'Algérie, il iaudra 
f~u·un ne discnL p:w que les .\1b~1:icns ne cloi- créer une ndhliuistratiouJocalc, fairç 'ùc la ùé· 

vent pou; p!lTticipor it !_ours propres nfft!irqs, cct1lralis:ltion. ' 
<':lt' l!C oont ,les l•"rançnis aomt;1c nous qu,i~sdni Quant au S):stJiJ)lC quLconsi,sLcrait il rattacher 
,le rantl'c• côté de la Méditcrbnt!c. (Très~ Ilion! par une n.sslmi!lltion·a1J~olu.c.tous les services 
in\:;' hicn !) nl~ériens nu~ nùnist-0rbs fl'anêais, il scmit con- 
ll inc reste i1 examiner ciuel cloit être j'a,•r.11ir ttltiril anx intérêts de l'AIA"ériê; cc serait noyer, 

,lu 1,011vcrne1nc11t st1p~i-iettr; en rnison des mb- poul' ainsi dire, ùans les l>urCall;X, dc3 911coli!>11S 
i:rflbat:on,;· t'[tti sont tippw·téoH au -régime ac- que les ministres n'auraieJl.t pas le temps d'clu 
tuel. "si 1·011 cousulto l'cnqmito snr l',:.,tg-µl'ic, <.lier :1vcc la maturité rtù'clics réclamcut. D'ail 
un ,·otron:c to11tr. êcllr! pcn.~ée :_ tui i;cou".e~nc• leurs, 10 jour 6ü rass)n1;ilatio_11 p9lit(<1uc sera 
ment c1v1!. Donnez-nous ,les llbcrt\JS c1Y1lc~. faite i:assiulilation aùruirustrnhvo pcrolra llcau· 
c~ J\ous forons le reste! Voilà cc <1uc disent les coup.de ses par!isans. 
colons. cc syswmc a cté rcpousS\i eu 1s;;1 par r11.s- 
Lo gou,·ernClll~!lt civil ju~riu'ici n'a eu qu'une scmllltlc Législat,ivc .• Lc'systèinc pi"oposll ùaus 

,lur,\e éph~n.;ère. uuc ~ccrllic' influence· a tait le rapport ùe M. Passy ,était la création d"Wl 
toujo\tt!' · batll'c eu retraite l'idée éivil, de.vaut- ministùi·o spûci,LI et" responsable de r~\lgé· 
l'i<ltl~. 111ilit.ai'ro. · '. ·· rie, pouvant consacrer. tont son. t~mps à_ ses 
\ujourll'hui; on modifie le r;onvorncmei;i~_ su; affairas. et leur imprimer run1t-0 de dircc- 

1>ûricur ùo l'A.lgéric, le ttJrritoire civil, mit a~ran- tion. . . 
i,li, le prüfot est ém'nnoitlé ùc'. la tutelle \lu PO_ll; Que nous propose,t-,;>nî LC_.~91;1verpçur gcne· 
voir militaire : tout c<:la est excellent; lll\llS, ml restera prol:lal>lument m1l!Lai1'C, et le sous 
<lans l'c11Sc1uble, ,10111.1e+qn S.\ltis[action à l'içl~ gournrncur sera uu civil. c·est, à mo.i:i avis, le 
ci vile! rcstcra-t-ollc soumise' il cc régime cxcëp- cout.raire qu11 faudrait fo.iro. SI rou ne ,eut pas 
LionP.tJl! · arriver à un ministère spécial, <Jui est dans la 
. le ne veux pas refaire l'histoire clu passé,.ni vûiitô ·vraie des choses, il faudrnit trouve'.. le 
:revenir sur les fautes CJoi .ont été commises! :- prjncipe de la rcsponsallillté. d~us ccl111 qui est 
lo pouvoir civil a eu les siennes comme lc.rcg1: charge du gouvernement gcneral_. .S\Lns ecla, 
JUO mifüaire - mais il faut savon· cc qm rcs- l'idée civile continuera à Gtre sacrifice. 
tcra., de cc p~uvoi( cnin vous rlipoui!lcz peti! il Les déplltés pourront réclamer, et feront un 
t•âtit, pouvoir qui a été ulfni-despoti(Jue· et Ul- contre-poids utile, mais les tendances. res~rout 
trn-111\litairc. les mèmes, et rexpérienC'! a montre qu_cllcs 
L'élêmoot civil sera-t-il tcinjoul'.5 subordonn!), étaieut fiicbeuscs, qu·encs n'avaient pas, rcpon 

ù l'êlr.mcnt rnilih\irc qui chérchctn toujours à du aux. exigences \lu temps et des raccsi do l';l 
Je confisrtuor r S:rns doùte, le régime milit'alrc 11 r:1Co,arnbe qn~l. faut civiliser pour arnvcr a 
fait\lc gran~es et nobles éh~scs; il a su con- donner a la,colonisatlon ll[!C ?rando fore?· .. 7 
,wéri1· le tcrrit-0ire et pn1tiq!fer tous le~ d.ë~ Qu'il faille laisser enc?re_ l <,Jé~cnt m,lltan_r. 
voucmen.ts. mai~ au_ poin~ ,ùe,. vue ndmm!;;tr~t,lf, gouverner ce~taln_s territoires, s, cel11 . est ne 
il a cpmmis des e.rreurs 1uév1tablcs, en ra1d0n cessa.ire pour msp1rer _aux ~a.bes une terrew, 
mème de son essence. . salutaire, pour garder certan:~s. c~n/1.n.s, solt, Je 
Je pourrai~ m'appuyer de plusieurs opln!9ns ;e conçéd(I; mais pour ad.~1s~cr 1_e1;1semhlc 

:iutprisées; je n'en citerai qu'une, ceue·d un clo l',\Jgérte, il faut unJ01:.cJ;1.onn31!0 l::Y11, pln<~é 
l10~1e qui pQs~d~\t_ au .de~rc . le .,PIU!i ém•· 1 dans des conditions ,d'açt1on et d.!) re_s~onsalu 
,uenf. le génie 1niJ,i.taire et le génie c1vll. L01:s- lit<i CJlli assurent :;a force et so_n autor1te. 
qu·on discutait àanii le consèil. d'Etat _rétablis- Je dois dire ici que j'écarte_ toutes l~s ques 
sement do la Légion d'honn~ur, C<!rta1n1'1 mem·, ttorui personnellos-i:le CQ, debat. Il n Y a pas 
br~ voulaient· .,c1ue. cette institution , nit t>1us ! d'espérance, . d'a~}?iFon p~rspnnel_Ie chez tes 
spêQialement m1hta1re. . hommes . q111 p_r_qn'!_n~ . cer.~in. sJs~ème pour 
. L8 premi&fs C(?nj>tµ f.èpontm <JA'UUC. p_op\lJ~t.\Q!l l _l'Algt:rje, Ott.pour JllOl,;)C,n O~IS q~,lt ma COI}= 
de 00 milliOl)5> d'iltl!.~ ne; tlé'va1t P.~ s"effil:C<!,~ '(i~tion. ep, dcfondant 1 ~dce du gouverne_ur gc 
ùcrrié~e quelc1uC11 centalnCj! 4e , m11,1ç ~\.?~~-· .neral cml.- . . " 
,
1
un los sqlllo.ts éta.ien; 1~,ctl.(ants.,d~s ei.t9;v~s; 1 _ sans doutq on v~ ,r~liscr •. l\ll. 11ro.,.r~s con- 

1'\. uo cèmsidôrer le nillitrurc, a'bstrMho'n ra,ta de .sidêrablc. On, clonuc ar ~mto1té cml une 
ses rapports avec la nation, do leur _eo~u~au- gaande cxtcnsi9n, on. y fait entrer bpaucoup 
Ui ù'origînc et d'avenir, ,pe np sçra,t ~ro~~a"l1erl d'Arabcs. .· . . . . . . 
,
1
ue:la to~ç_e _ç~ Je ,deiil'!Ot1_smc,., cilr 1~.,m1htl!'lre; . Lo pro~et y estni:m,c ,d upe,J•,b!Jrl(l a~.s~l~o-~ ac 

Jie conna1~ pas d'a!!-tJ:c !o• 'J\JO _1;1 force, ef~ tion. Mais est-cc l:t ~u~ cc qu on d?1t esp~rer î 
. ~-.orte tout 1, ~a-volontc desptltique, tand1s. qu,01 ~e ra\l:t-il. p,as '!,US§/ ,r!:_c~rcherJ\l,fl!s.10,n des 
1:i. tendance du civil est ~o tout sou!"ett!Y à __ la '.d\lux, _races. si riéC'l85aircs a-,Ja._11rQs1?brtt.ti <l~ \a 
tliscu

53
ion et à la lum1êre. Nnpoteon do!mnlt colomet Or, dans quelles c<!ndttlon,s ,ie,eont.act 

alusUa pré~minénèë à l'é\énî'çp.t oiv;il. • ' l peut-il SC produire? Est=~epar._.Ic_èluallsm',l cl~s 
oiiJ.; 1c r6gi1nc', milit~ire dÔit' !!es~cr, et ?1.faut, pou_vo~!11· l!J du~~e. des temto1r!JS '· A!>Su!c· 

po~cr les bàse~. ù'UC) système, d~s~ leqt\Cl o,n: ment n';mi Jn1. b1!lP, cc,dJlilill?µJ_C.,S\!P~!Ste. _Dian 
ùonne au pru~ctpo d_';l !souv~rp~"!e~t une stab1-, . plµs,.iow Jt\ réil,"\is~r un,:,,prpe;1 ts, où a rait. un 
lité CLUÏ lui a cebappc JUSqu i(present. ,. , 1 pas~!\ arrière.• , -r , - • r • 
lin ùi~ant quo l'élément civil "(tro,!' cé/i1r.1!!J\lé' A.CîU!Jll~tl!e4t, le, CPJ\S(!,\l i;,ét!tiral. e~ f,ha_rge 

au pront·do l'élément J'l)ilitairo, jeJa.l~'l~}ltlJICl des intérèts .d<fl~ 11:i:o.v1q<;'.~. iWtl~,r<t•,l,1 l a dans 
;1 Î'his~ire. 'En llcO:et;._ en.)B'i!l, _vpu\~nt dcvclop-1 ce oqnseiJ g~nérjil des 41..d!gèn~; tqi, d~ux.t~r- 
er In vrospérité do l"Algériè' at llll do~ncr un, ritoires, s~t ~ c,011(911<\!1$; ,.d,r'l,. lo.)lr'! _ m~érets ~iif/ ùp s~lliéithd?.' l'cmre·rour 'créa_ ml tfünf~- généfailll, _et. le con~act'e:tjste oirtM l'md1gùne 
tëra de l'i\.l•"ëric !lii-1:mit mois apres, le 24·11<;>-: et l'Europcen. . 
vumùre ISGO. a!Ôril: (J\!C J!qt~!11Cll~it, il o.~1irlr Q.uo va-t-ll S<; pas'sctî 1:c forritoir_o .. c1~ropnc~ 
rarl.i,·e (p1i n donné. tes. 11rem1~,r~s. ,f!!~Ulés sera afünlillstrc p~r !C prcfi::~,,.\.e tem_to1rc 111 
do Jibmti lu ministèl'c de !'A.lg<ir10. ctalt sup· di~èné par un ::;onerhl auqu_cl oi: ~on~10. w1 

-· · · . · · ' conseil néuiral pi\rt1cl1:lier'cop1P'ose Ll)nd1z.encs 
-.,~~Î'..1~lant, il ava(t,cu ~- sa.•tiltc qô l~fiilc(d/\ i\yallt v6Ïi ë9*sultàti,v~.· ~?o/ 'J.')i con1:1ait. _le 
j~ r·,n~iltc, i1npéqa1c, \tn· ~g!1!!11't:f c~une ~rl(m!c rpncpoun~urent do_ J.11~mü\1stfll~1~ m1lr!anc, 
i;tfr~é de coup.<l'qJ~!,.anlip.O •r~ .. fc,rn~_r~l,ü: ta rlgii:litc aveii lnqu~Uc ,.elle traite J~ U~,lUCS, 
1
;
0
•
11 
"i.lè faire le bleu, doue Ll.'1filei:;ran<.1c voloül:<\, ·n n'e,;L pas _pcro;i_ls:d ~;,;l'cr,ef ~11e C!l so!tJa une 

"t 'd'1.me. haute r;pscin; .ina!i' ~p r.~1n,eo a~~t a~ministra.t10!1 l1ll~~le _et l)1en control~. Le~ 
l • èécler i,. dcq considérations que JC rte véîtx Arabes ne feront cf ne <liront que ce <tU Ol) vou 
l ::S ra l cler, 'el r<!lnl)t\tc~!Ç' 1~~1wfè~<Ï" ~~~ dra·. En outre, te contnll,tdes-d~ux-r~ces cessera 
fiomm~ p d'une è1lP.~~t9" ~ rcé1,mnu~ 1 q~1, a1• t;,te d~x_i:3fo;, et on ver:a·s evancn!1r. les .avantages 
notro collègue. et' (l\llul-.ci ne'_ P.Ù~ . ?rnt>!'llli~_Ia _de ycxaw~ _e~ll~f,.d~, afl'a~rés par leurs re- 
S,';1Pl,>.C$8\9» dU mtnf~èn,l de-rAlgèno, ltf. ~J:'-11- p1i:en!f!.Effe: dà:ns les considérants des 
v1er 1800, , , , - ,. '' = a' , P .. st·tu· ..:· t Jes conseils gA""r11ux l)bpuis lors, qù'a-t,on fait-? Pin~ ~~ •. Il' pa~"'·· o, déerets c1m m 1. ";'~!1 . "-:~ , 
co1orusatlon et tl'llffltitutions civiles, p1ilii-q~'a "faisait rernarquer qu ils em1>rassa1ent· les, deux 
ùiminUé l'importlll\CO des bommes,clt'argêa de t.erritoires, parce qu)l,,t0Jl(!~I7!Ph_•!luc~ent ?'9 
représtlnter ,l'ûlçmé~t c,ivi\;.'on_·:t;1a,tr,16jh~)1~c- dffl!X: territ?i~es n'en, ront,,9u f;; e\ ~l° 1e:5001::; 
ccssJvemênt"la posl!iop. des_ ~91~mes ~ 11~;~~- 'tére~ ~m1mst]t!t\f~,.;;1ftlfe e\iij 4uè 1:.f:- sépa vulent le reprèsonter_avqc !ii~éMnda'!_Ce., • ·y-sont confon~~s.111 !l ; , ~'n ,- . ,· - ..... _ 
bu ,a reqipla"cô le ~p.illtèi:e, par une dif!!ctign mtipn ç~t aw.i,s,1 (!f(îlJ.:1? a .il!! .. ~o;: .. <J~1.o i:Y- 

,;tlll\lralo des servi'~, )pms [llll' u.n s1i,~iat ser. If aiouta:1t·qu~ ! c~~tmce .rri 
11 

~1 - ·à! d.u.gouvornem:eot; ·'on a.vait d'al>ol'd ,un ·taire n'était que transtw,r!l: . - . 
l
gll~!1~.t,:.; ôn iÎ eu' e'nsnitc t11t· co11sei!léf>' d'E{a\, ' L"·nrojét0JJ.(?U.Te.!IÙ .~~s~d ~' tcJC _ltoÇ . 1'8ÇmDOllf!~J!• 

W'P ,-, . -~-,, ',1.: 1 '·nr"''" ·1' F, · •à· trâ111nto1rc u·· rrt 1re- lull· puis'uü 1u11.•tro des rcquu.,.,,.,. l,Jl!un ll_l} '-':?..:"''";'e_r. :cette eips,.,,nce. d:.:.Mt ,· è lui!cf/j>outra"''être 
.. po,·teu,· du gou'lernewent, fort bon1.m1\Jle: il re pulsqù 11 a ""' que e , . • ~ 1 d. ~~t' vr .. i, mai>1 vtnel! d~ dein~nditions 'd_'if1Ué·' IJ!.~illê. ·mifs 'cel;a ~·cm}iêcho·.~~'Jt~iir;:~/"~: 
, wû,ce·fort dütlellcs. • • c1s1on•projet.t.'c 11-cst 1mP,<111~1 . . "t 
~inlli, iL mesnr!) que in".an<!it l'idée ~yile',, of1 ·eondi~ODS'' l!!ù~q~s .. par lei:nn.c~\ll_DI~: 
voii sans ~paso ~tielu,rir ct·d!111inueren m~uepec ·e~ qui soutla 011Se de toute~ nno IDlll 
1~ '1.C?~s <1m d9Jv,~nt · 1a :re~rése't,~~·;J!~ tio:i· vous su primez le ~onsci! gcnéral d_e la J)•~~-~:1 ·:S~~foer'contre lé'regim'e' provlllce"poJ en otâblir.-deux, l an arabe, ,lau- ,1!~ 1.18 • ve . P ·e <).ois côîist;ater cf ~e ~t·en, tre-europ6én, vous reculez donc au lieu daller ·e, , .• .. mais ~ de 1 • ri~ èivili. 'n-Ïim 11 en ânnt. .,. ' - , . , ,' 

· t bliape1fi00.l1prati'q:"éf.. nq,Ira-tôu)oul'iFeit,ill• C!ea ainei QU! l!on..eng!ife l av~mr d ~e ma· 
onrll,. ' · t' riin~œ dl!il lliimhu.!s ·nïbre'regre&tablè'. On par&1t.auSS1 vo~o~ con- mi!'i;rJii'* i:,~ {idée èl~' tllnilnuê 'lhli- -·.-r 'cl'~.maÔÏéte'_ d,~tl,e 1iappheati0n ~e ·:'e~ et 1•1:Uor/ance âè bëHe'èrfe-iMiœ.' '·· ,. Ja-io"f~U811tmane pour:~'~• ~diS 

. Amourd;ifaj q~e ,v~'.~-ohJ•~! Dlllll·iif~J•t quode·ton:.:,:·t;.':~:':t n:1~C:~ 
d!f-~jfyµvern!!llifil~t~ W:.,~f~l=:, '!:m!0~suflpre,ssion d~. droit do clietra. vous 
verJljlur,gé:U~ "PO- iJ. • ,., ·1·....:.,..;;: ,.;,.. '.___.! . .;.ft.;.; .. _l.cc..:.uAA .... ,,nsia ·faire. . 

l:
".,e ..-e ouv11ne · ,.,., ,,.,.,,; ... n-,• - ._. __ ...,.. ....,..._ · · tt· · · ·-• ~ '""''· àtlon mai'àl!tetmloéè;', .... - - u1,aen,outrc.certaines q1;1es 0118, spect ... 08 

.~ lih1"-lft S,~ljJJii"nt~uiflfttirè r11. Jll•f••' •tciJ«s·'J~~Cl8!1!! (le ~tJIAtllr&ltsatlOU tUll lDllll56 :1'",..,.p,.}IVJi, -.!-,'f-·· -r • " ,-· , ,.. J "daitilméJitell- Je- .... ,(lU8 te .i;11.11v.(,.~ne.ment '.!o 

lt.<lt.i°" '" - '''•"là ~'u dc-llÎ·donilèle\ <"&it pll9 dU;rantl~D.bjCCt.iOW,·à.B_i:.L-el;at,J.; llUUS. w.-· G!li'' IO~ ~n~·--.:•a:CèiA- 'u,i.oapÔrtl, 8' c'est tlll grai1d désir de. la r.art 
:, -r'ês,l. -~ ~J'·Yf~L~~-~~1J~ •4' j • !( ..i._. :) 

des_ i>;mt!lites de voir le .corps. léf:'islatif 11""~- ·, ~(f.é~!IiJtdêëil~~~f'n~')xi~iJ~Cii_t- · so-if~·v'lir.- Î-i;'iillifli:-;=-1 rr 50 ~c. - Camille ~ , t rr .. 5~- - 
soc,cr," (lO .g~d ·aetf,I d'cmanc1pat1on en. le·,e~ ,,!l_hl)Z ,un mi'n111t~~1~~d~1ell!':..-' __ -1 PM'-'~ 11121, 2o '· - U• "''"'' oo"~~W ola.mo.nt. ,. . - ,, lJo regrette q11e•fll. Li:I tlôn at,k1huc au i;cn:E- 2a c.-. Un compositeur dù journal laFtanci!, 

Une.note du .président du eonsi&toiro isrmilite ,i1is-éqM11Itë,un ,car,1c~çi:e de pérO.dic., li o. vo!1Hi · ·sJÏ'. ~ Yon, l _fr. - Mfobol, l ,(r.~ - J, "p' 
d'A_lg.cr ·oon~tato' q,ue lé Mnat~•ço9sutte _du y'Noir1l'il\teh~ipn ·u~,ie~cni,'à,~1~,1ér,;imo u\Jan,ê_,., ""!~~Ï!:31,111 !\!'me p r4~ubli!)UiOè, UïinitlH 
l·! J_mllct lSllS, con~crna~t,1

1
1 _na\u~al1S~2~:~ll· !l,~~!_lc1.Lp,'_sdnatw,;p!JUS,\lll,t;,!stj,Jlrese.uto .c-?~mc · 13,il_nri!., ill)moerJl<;?,, Ga~alri:, Cambl~i, Cb~rles7 

~1v1ùl\u11c,a pr._qdmt ,d_cg, re~ilILits «:!l1P?58_S: à 11,es~; µcrrièr,e _lui, JI u·.y .a t)ICI"\ ci,u~ ln. vcritc .. __,_ ·h.a~: l- G,uilla~ma, l\l;ic,holr, apli,,n, Lorer 
c~u.x qu'on .e~attenùaif. La n_i/lurahsat~~f!Jn- Q11ant1 al\ .,re'?IIDP 1Il;!l:tairc.: ic ~ro11vc 'il! 011 Tl°!J.~, · llf~urf .. Hau~loux,, Pell.et1rir",' Dai;Ql,• 
~ILVl~ll!:U~ étaut une faveur QU Il f:~nt~OIIICIWr, 'est ,p0!1r' IU~. d ~~0 '~U·~~emp, ll~p;~atJtu•.l?• 1. ar- ll"!lni,qr,,00nlQ!_~!',,,C:ODp8S1• 8;1'lt,1GÔII .011Vri_Ol8 
11 Il y,, n.ou. eo.core que 162 ,n!J.turah.sat19ns l)!lll:r mc:e,n a p119 tol,t'i:I fait eu i\,lgcrie, mais olle· U..eec ~lc.ln~afa.rros d'une mal Pon rue de Charon· 
uuc' population lôtal,!' de 33,000 israélites algé- t~it 1Jll1w~qup .. ll1J1'y: a pas un ccptre 11ui ne soiL nc,2'7, enscmblè 5fr. - Pa~ille Chsvahit 1 fr:' 
riens. _. -- · ~ .,: .: .,. ~ù· à l).arn;ièe: ~Il? a fait_ l?s wdt~".·. tes ponts,_ =-t:J~ ar!)nyroe, 1 fr. - Vttlbnt T.le·hllmbh.ty; 
Lo sônatus-CQil:s.ulte crée üne sfüra(1oi1 dcll- le~11.)U1t~ artes11enlj .. Ç:1 t°ti:,unc ar/licc plus trn- 1 fr, - 'Croie L;1:11ori•,ns l!r. ï Une fii'D1lle dit 

ente. {.a loi ·rabb_ini ih"ll, ét/\nt.· îuaint.enuc, '4e:l . va1Ueusc q11.e comba,ttai;1t::. ll(fp_fi1HiêRiu1, l fr. 20. ' ~ ' •. • 
in\livi,t1us1I>artés llc~nt'rdflii!ïer ~c l'éta~ éivif .:• .. 1e c.o"~ 'JI?-~~-...,. f'Çt~y.~c ne ,peut Io- · cru sroup;, ifo -citciyene de •ru!lips (leè'r~). 
on~ reclamô lo \>6nc!lec ile _cette lm 11our mtro- mer. , "1 , , , . • . 22 fr., - Deux cent olnq rêpùbllcaln11 >l'Epet• 
tluirc des clemnnilos de c1,vorccs. <tW, l'C[lOl!S· , •M. '!' •lalsl~, - Q\land Je sono.tus-consul te 11ay, qui u1ont pas votr, pour Perrier, 38 fr. 75. 
sécs p~r les ~ribwiaux ... do prcnuère instance, aura ,et~ ~Oté/_ Jo 1;,ou~ern?me~t,.8?umottJ:a a~ -.Soaiu:i'1ptlônq recuellllo piàr td •Jbàfnaf la Dé, 
ont cto ac_cuc!llics pnr 111 cour. . . . ,CPrpsr-111gl~ut~, ~.o"fl. P:l;S.J~;n~ 'U(\1 o~m'!-u?'... moci·atie, 511 fr. 30. - Souscription ror.neillio 
Lo cons1ato1rc d'Alger, ..co,npose n11-pnrt10 ùc 'DfalS · dlfférènws lots J~ttlcia,ncit, 1,1,d~,m~t~atJ.- · pa"!'-Je·jour1>11l l'tndtpcndant <dg I i ·.Drômr et do 

FmnçaLs, mi-p:u·tie d'ind!gtmcs; · u ad~cssé au ")'~, , flnancl,61'1!8! ~.?r~ ~c ,Co9>s,_ l~~-181!1ttf fi?~-- _-J~Ardè·ché, 285 fr, Oii. Totai g6n6ral : 11,760 fr. 
consi~toirc centml de P:tr(s une supph!1ue tcn- 'C?~plé&61ne.nt connai,tro son cipm,ou, e~ ~c goir-- 75 c-:- · 
dnnt a obtenir pour les ,sraéljtos algor1ens la v!lr.nepielii i,jpo~ulra. . ~ · : . 
naturalisation collective. 111. le Pf.esl~cnc. - La parole est a M. Lcfc.,.. 
le veux: 1,0ttlcment, Cl\ terminant, vous rai): b1,1~e: .,· · ,. . 

fl!ller encore qu!il -n'y a pflS d'è-êolonlsation -~ '\ Ollf. d1vc~~s. -,, A dcmam. 1 
11ible' eà1ll!"•la µfrenè. LO s;rstèlne .ac,tueldéc.oU.._ ,1 ~. le ,nsldca~,,J,o VjlÎî\·~~w,µJtcr la· Ch001- 
ragc l'émigration. li faut ,1trofl;.'1ef,;»>ll.! IIIQ!!i,i( lire, , . , , , . . . .. · . . = 
d'nµgmç~r 1,a.P!'l!~~on e~p~enl)g_ en i\.Jj.l'9' ' (fJars~to dc11a,·u1sc,us111on cstllrçnvoyuc a .ao- 
rie, et il n·y on,a pa1> d'au~ ,ue Ill supl,ll;CS·. ml U1ll.) , I ,. .1 .1 l'i I' ,, 1 1 
Hion "e ll.é/1 j,atrièrea ,oor~l~.' et' a"mi~ti- « · · . :.;.._ 
vë3<./quintrôtent'i~gf:rt'!Ïitf. ~:t1'!0 • '1 ,. ' •. '''I 
, Qu?H1qè:~ït les.viiteme m1"oni~pro,•llf~t CIDMPTE RENDU ANALY'l11QUE 
eta?hr ,r~ e_onflll~ce dan!! la sta~1llté des m~ti,. , 11 ,1 .fi ,.,,.1b ' · ·li , ' ' 
tut1cns_c1viles1_1l faut,donnecl.espérance qu·on de /a sda'lll du S·mars 1870 · 
verra lHentùt, srnon auJOt,!!d'h,91,Jlll,g~uverneur ' · ' 
gôuér;u civil à la p;te de l'Algérie. , ' . 1 
Si vous je!~ lfS i,eu.x· sµr J'hislojfe des di., l'llKFIDENCE DE_. l~,~Ht;D LE IIOl x, 

verses colonies, vous y verrez que dans toutes; -.;,oB,.,.raESt»l!lll,T -- -. . . . . , . sauf dans celles où est pratiqué le système hol- t' . . rr ·, . ' Triste, triste, la reprise de Robert à 1 0 · 
landais, et où l'on ne veut fa:irc des Jiopülationil 1-- eéancJI, e1!,&t11uyeit1,e,11, deux heur· s. . Jlûl':t\'·Pns una:hanlcu-r fqûj :Soit à la huuleur 
indijl"énes que des 'l~clavcs, d~s instruments de Lo pr5cè~-~erb~l do- Ili sé~oo~, do 7·;m"rs, ln. :.cie son rôk, 
pro~uetion aù prollt d.i_gouve~emeut; partout,, 1 par, !If ,Peyruee~, l un il~,a,acc~tail'l!s, est adopté. lh ' Nï d . oL' la llllcrté seule rend IJls.colonJ!l$ ipandcs heu- .1. , ,1 · , ~ _ .1'1._!!lCJl_ Carva o et 1_ sson 01vcnl ro 
rouses et pros12èrcs. ' . .., · · ' PROJETS, DE +01, - a'lPPOaTS persuadées m1lintonanL 

1
qué Ja musique de 

J~ relisai_s'o~rn!ét'omont cl)t i>tlvrag~ do~t !I, 1 ,. ~r.inler'4~ Cassagnac dépose uno pro_posi- Mcycrk_cer n d'autres exigences que celle de 
Tluers vous~ déJà parli!, et qui a pour litre: 'tion rio loi portant réd11ction do 50' ÎOO, l'°ell· MM. Gounod cl 1'homW! li est vrai que 
Voya9e auto11r•lltt 111or,.de. L'auteur, racoutnn! t r,~ d' · , rd'-' • · .,,, , ·1 1:P1· d' ~p · - • ~--- · • ' te ma111liOque spectacle qu'offrent les colonies r--\ ~s vips,o waftts ~ans av lie e lr•.l'i: comme compensalwn on nous a donné une 

. ·· · . , s - · , avc,c r;t;tJ,l11120Jl!ent dt1 droita 'ail oolorem sut les · a~~l:li,se~t co,nsthtc qJ'e1les u(?ivi;ut, ~.tte,pros:,. viM11~111 et de ''luxe "7,'rè, bien) t 'ès b' l-à- §.cène des nonr.s lellcmcnt allongée que 
P
1
.',.;_'"1té à cte

1
.:~ue \atmet_!tro1)~l~ \f~

1
a
1
. l.a~m· 611 eEnli:'.,. gajcho els1111,-~lua~Jis 1>ao011,) r ioir les-!unuliqucs du bnllcL eux-mêmes onL t6- 

1.,remen 1urcs e mai esscs.u e CS·m" es. " B · · , ' , . . . bien I nii~on!! éu -sorte qù'il ne soit pas ftéies- · !,. : . erger d~po,,e, am nom de. la, eom~1~~10.1L mp1g~~ leur mlicontenL~m,ee.t~ 
saire rl''ri'.ller·s1 loin pôur trouvet,fexemplo-d"Un'e ~ mitm~,1·~~·. deux r(lpport, somJ?a,res, l_ un eur Les lorgnettes pc l'orchestTe scrulant les 
colonie fécondée par lalilierté. · · " 1!1 P:0P09,'tioo .d~ M. Jil~t~nqe!m, relattve à la ·amb do-ces dt!lllOÎseJ\eli'' ·: Oû ··a1f;ns- 

I1 y a une terre qui est toute prête a recçvoir qr~nt1on !l un mm,stè,re d!!;l1Hriculturc; 1~ corn- .J -®- . 1 , ••• , _ 
cette semence fl.ôconde, ùqnnez·lui la lilJerté··qul , mi:s1on Cllllclu~~ la ?ne~µpn 1,>r6a!_able; 1 \1ulre_, nou~ bon d1fU .,... , . . 
amènera ~ grandeur et sa prospérité, e\ cc sera: ~u~ .da ,pro.~,M,on ilo, loi, pl'êseotée par MM,- _ Si;ce sonLlà les rosullals qu1m dor~ alwn- 
votrc' éfchiél llônilèür. (Vif :PJOuvement{d'ap,.: Îla1,•

1
·BIJ~

1
1~,. Ra,mr,ont, 6uyot;Mplltpayro~x et drc de la "visile oniciellc 11 du minist1•0 des 

pro\1afio°',°"",\ppJaudissements l{ gafüilie.t · ·.1, aee n·, re ab".e al nppot ,urrlcs b11!ssons. =- _~ . . . . ... 
s. Ell.c._B. lc·~rri&al t.e ilroar, mlnlitro de ,L!l .,com~,l•inon ~o'!clnt,au nenvr,n de la pro-- 'Bcau"X-Arls et des Haras ••. 

ln guerre. - Jirne suivrai p~s J'honol'llble ~ft yos1tton à l'!· ~omm1Ss1on !ln hudgal. _ 
Le Hon clans la revue qu'il a taitc clu passo et, • ,Il. L~~eDlJens. - C'es~J'1rntsrrc;ncnt de ln / • 
dc l'aven.ir de l'Algérie. Une coullÙSSIOU. coill• ,:opo~1t,1on. ~ous r,q~s opp?spçs à ce re1ivoi._Jl 
pgséo d'hcir11}!1cs qui ont,i;ervi Jongte1ups.en -Al: '' est p~s J?ossih,la ,911,uao 'qu~tion ntissi grave 
g~ric: ri~i .Y, qnt.fa~t llc~ùçdup ~c lli~l,l et··.r ôiit, ~i~ tr,a1t~_o: ~a_r l\ co1;11rnission ,du budget _qt1i 
1:ussc,dc gra:nùs souveolrs, a prcparc JUl l..(avall a en'' (1tî9, fo Cemps.11 

1 
' _ 

sur la nouvelle aclministrat1on.- Je ne mè sèfs ; ,)dt; J~t l'ëriy, ~ Et itni n'existo_pnq· môme 
pas du mot Constitulion. ·._ ' · 'I' encore'. ·. 'I ". • 1 · ' · ~ .:_ _· · 
Ce tf:\vail est divisé en cleux_partœs : !a,pre· 1 'Jrl. •Bacnlj,ns. - ~ou~ dernanilons lo rP-;:;vol 

mièro, concernant fcs principes constltqliOQ- à u,no 1·cO"mmi;is~O'l. .,q11l e:nminn11a en mOmc 
ncls et aboutissant il un sénntus-consillte; la ~empe,,lo, p_r,9Jét,p+êse'11t6 p11r' ~\." Gr&nicr de 
lleu.x.icmc, à: un projçt dç, loi que,le g-ouv,ernc· ea~D·agnn.c.11

•" ,1 1. • ' 
m~nt n'a 1,1ccepté q_nocommefoc~llllncntof:c ex- 1 M•. l'e prtis1~oilt Alfre(I te Rous, - Il n'y" 
plicat1[ c;Je,.L~,If!y>Ce dJi.)a...c9.41m11sslon. p:is !leu de drncutor on cc indm•nt les conclu- 
Le Jll'Oil!t ùu scnatit5-consultc,.m,)lrcmcnt çtn.· ~ion~ do la' eônlmfosio:i d'inttia

0

lvo. L,1 Chamlm? ~ " 
dié pnr le j:(OUvernement. a été envoyé au con• stltucra ultôrieurcmr,nl., ~ m • 
scil ù'Etnt : il sera bientôt soumis !Ill Sônat. Lo I K ,le comte- do ta,Toor, - Au nom clo- lu ..±-- _ . . , - sén!lths-eonsulte .voté, le gouvernement ru:r~~ ~qmpah~ion,. d'initiative, d<ipos~ un ~appo",:t - \~'csl 1..,upoul (JUJ JOUCl'i.1. l· unlu:i10; - na- 
tera,·1,1~11 pas ~.q;roiet, do loi o~alllqllO", ~UI• ioDjlmaiwsur la propo -ltion do loi pr~so,,têo lurclleµicnl. _ 
u_n~ sc~!e de lois qm sorvut _somn1scs, auX:o!ps P-:r f1f_.1!e,i:oxqlc, ùo. KôtnLry, roiative à !'_éla- Cc--lénor chéri tl,·s rcccLLcs cl dcs gilcls à 
lcg1slat1f .. Le Corps léj3!S1atif sera ùonc maitre_ l,}lsrnmcnl de colon1cs•militaîrcs en AliTèrie.- ,. . 1 L ~ ... , , J , ù 
des ùc~t.!nee~ de J'Alg~l'IC, . . , , . 

1 
'. [,n•commlmiion conclut ao·irènvoi de '"la tÔ- -CCC!lr U ,\ ccpont 1111 SUCl0Ç eu a SC OIILr U 

Dans I ctat actuel c10·1a c1uc.,l10n, il m est ,m- ~q~itiou .. aux 04,eaux.-, p_ succès qu'il a oblcnu n:cc111mcnt clans une 
pos_sil~le d'entrer clans Je _roncl clc la oliscus3iou i · il. ~ogçnt. 1saµ,iq,aurcna d6pofc ~n ~apporf" ioiréc parliculièrc où il c.btmluil en compa- 
1:1'CJn~01~u~~ J~~~fr0;,{ti~~

1
;~P

1
\?/1~;,~ ~?.; P~~ .. ~~;;i~ ik,_orrim~

1
irc ~ur'wla.1propo,s1Bctiutbo d~'"!M, 'Stccna·o:- gnic ac iVÏlle lfrauss de Palermi, cl de qucl- 

c 'J • , • 1' ers, n agn1:n, T son o. mont, conr:e.i-nant- · lJ - 
par l'ltonol>le comte Le Hon. , l'abrogation' de ln'"loi, du ]7 Juillet 18-0 I· __ -ques autres véntu les 1u•l1sles. 
On a l!lûmé .les ~ravaux de!~ co1~mis~iou; on tiY~ aux1pcnsio11e à nccordêr al1X mlnl!t~:: ~i ' A quand l'cngngcmcat dudit Cupoul à 

a cllt <1u cil~ n a!a,L pas do.nnc .si:,ilsf,~tu~n nuoc au~N,S, S1"BDd:a1 fQn.cflo.noaires-;<lo l'empbe., - _ ·-l'Opéra? 
vci:ux ~': l~\lgenr, q~,e 1 Alg<:ric u~v.a,t. PI\S I La:1oql!lD?is~iun cqpclut JIU ren.voi do fo ro, ·; · 
,rnc:m_c ero. con~ul~e: C c,t uoe e:rreur. ~:i: c~- ~otitièn aoz buroanx. • 1H •, ~---::. 
miss1011scstrnsp1rc~ du travml ~e_l~nqueto1 ', l frit</ ' d . c-.-·-·---f-, 
faite avec taut d(l som et d:1111p~r~1al1to.pac ~· ( as u, emam.) ...'....1Lful un temps où l'Opéra avuiL Nourrit 
Je comte Le lion ; elle s'est msp,ree des vœux ... 1• t1 " ,· il' -- · • des conseil,; généraux; elle a uppel~ dans son . !!'I! ,-~:::;. .. , __ -- _ -ou Dupréz pour chan Ier Rob,rt. _ 
sein, 11011-wuJement des fonct.onna,res et rlés 11 , . ,.. ·' " l • · , - - ""En cc -temps-là ]'Opéra ne rcccv:ut peut•illre 1 
persom•<;s consiùérablcs clc l'Algérie, 1_nai~ ~ous "11 l·.1: SOUSCRIPTION ::=-:~- pas-neuf cent mille francs dè subvention. I LA SOUSCRIPTION EST OUVERTE 
ceux r1u,.ont voulu déposer, et ces dt.:pos1tions , · - 1 . · J'O é c · , , · · , · 
011

t étè.joili~au dossi\!!,", q~i e;,_t mai~teo:m~ A ~rs aussi p ra- ?m1quc cumpliitt ,tµ Dn. O mars ~u. l.~ :attars . i soumis au.cçmseil d'~tat." . . . . ,us P&OFIT »~B l'AllI~LU ·11•• CITOY&J!~~ _pre1E1cr rang de ses art1sles, Roger, /1. PJ\fl!S, ,au ,slêgl'I s~c,al, 30, ruo Lo Polci!cr: 
, Sa.ns entrer dans le fond, ~c v,ai.s mfüqu~r·ln t.llllÊT•ÉII 'FJJ:NDAll'T- LU IO:•unlllll TROUIIL~ ,<lan.:.i les .DEPAI\TEJMgNTS, choz Jou baP<J~1c1> 
pcn.!éc du· gouvernement, rlln, ù ailleurs, resor- ' ,. !de la S~o1êlê, 

1 
ve-sa liberté entiore. pour la.discu~iQn qui aura, __ _ _ L • • lieu au, ~~at. , , . , 11 • , • ,0 C . . . Les demandes accomp)lgn6es de vorsomenl3 

111. G,...beU ... - Nous ne sommes rien, a- 
1
nna· llh,ll), 2, fr,·- u,è,b~rd Joseph. 50 c:- ,..._ ::l. -Au.1ourd h111 1 p6r~- o.m,que, qui rcço1~1 PJWVJ!NT ÈTlll! ADIŒSSKllS.DKS AOJouJ11>'nor rar 

lor
3
1 rl . é 

1 
. 

1 
G:Jdcr, 50 o. - Douhlat 25 c -· l(avé· 2ii c _ Ueux cent qunrunlo. n11lle fr.ancs do subven- lelLres cbarg6es, à 111. E. BIJ!T, Iog6niour,Diiro- 

•. ~cclanlni .. trc.,- Je tms vous ·cair.cr sur, a Ma l;uissoo, 25'c. - Lti' BaJÙy, 3 [,•, '_ 'J'rÎco- lion, nous tlonne Vcrt-v~rt, musiquo d'Qf. tcur. · · pcnsoo u gouvcruemcn . . r ro 1 r , u ·t 1 r 0· · - - " · ;.. Des diaposilio11s seront pris<'~ J' dJDi .. 
11. JuJc" slwon. -Vous ctes rcspoùsablc '\'ÎS , c •.. r. ""7 · !'<: ci oye,nnc, r. - ro:ffit,- ll:mbacb, avec Capoul pour l'rincip,ù inler· i . · . · .P~

0

: a • . vis dela Chambre , ,. cour.1er en,l1brame, 50 c.-:- La logo f.cs amu de 'l ,t r n l Ji'o tas d • or a1on à la cote offlc1e!le des Obhgatlons de 11 
'u 111. E. nicard. - Nous no pouvons Jl3.-'! parle~ ~a Toléronc~, 20 rr:· ...1._ Les i:it~ycns Lo.n_ia et.H~nri -prc e,-c --~

0
us P ,

01 
~ n 

10 
u mc:me • Soci,êlé. 

du Sénat: il nc.fuut pas uon plus qu'.on .i.9us en ,Gur~n~ 1 rr. --. le (c1~oyea G;enneqnin, _q1,u se ft:nba?b, ,LVCC le mcme Capou! comme pro- Lelil dernières scuscrlpttons 
l'nrle. 

1
, " .EU\IV.•ent, d? la ,Justice 811 ~uln dernier e~ ~~a-~ ,Lagomste. ,Mer.ont réduit;t"s au. 1>rornia <llllf 

!li. le ministre. - "Il ne m'est pns posslùlc ~-~·~ ci - I?oul"l\~; -Léon., dà, passagé Y1 v1onne, .- L'Opéra, avec son petit million <le sub- rdenaa:u.deH. 
d'aborder le fond ùo la question pour le mo- f:,

8 
ett,,- Un e~d'OY11è. ~td~0Vtlle,'i2:fur, -.!'r1~ .Y.ention annuelle se rejeUc sur l'ancien ré- , ,- ment , U. , ~n11e~1 1ner,11:-, , c. - ae Jeune [" . . ' ' . . ------------------ 

M. Jules Fane. _ Je demande 1a parole. , ~,:0I11:tioon;nre, qui, pr,rtèste contre l'arres.~. ;perluu:e et remonte à gr.ands l 1•ais une œu- 
;1. le ,nialslre. - M. le comte 10 Hon a l>!â: tn\1o!'"'de I Rocl)efor.t. l _fr.·;.-;-·• Un en~ei:p.i-deiî- vrè de Meyerbeer, la prcmiùrc par rang de 

mP. la division qu te~ritoirf,l eJl territoire civil et, ,admirateurs des G;;m:.:hns; 4 fr. - fücheton et !date. 
territoüe militaire ·li· à reconnu les progrès <s" ,fcmme,·•répubhcams, fiO o • .,...,Cbovea.u:i: et : L c J d 1'0 6 • Il C r 
réalisés sur le te~itoire civil. où, en e!Iet, la ~son 'ti)srl lrl -,A; ·v.; 1 fr;~ Souscrinlion faite 1 e apou 

O 
P ra 

5 
appo C O ID, 

population a ùoul>lé et là superUeie triplé; mais le,2 roar,s à,la, .whl ,l'doliè~'20 fr, 75,- Q!l~· ,,, 
il a reeonnu~âu.ssi ra nécessittl cl1&vo~;ùJlc~no· a~le·neuf employ~ du cbemin de fe~- de "' "' 
militaire entN!· le ~rrltoire civil et leaÎ tl;~µlf' l'Qaest,. I~ fr. 50. -:- Le cllo}'.r·n IUchennd et - . . . . , , sahariennes. ,, ,, · !ses s,m,a,1;10 ,fr.,-:--iP. ,Bourgeat, voyageaT-dë -Samedi dcrnwr, on a mis en sccne au 
. La limitation de ces t~rrito_ircs cst-c\1~. dôlini- fc~mmerce, 1 fr,,-1U11 grou,Pe etc çitoycns, llou- -tbéALre du Vaudcvilk, lu comédiu tlo M. Vil- 
t> vc 1 Non. vans les r,roJcts, il est d,t qu 11 y au- let, Dudo11et e~ a.utrœ, ensemble, 81fr. 50. . --Jiers de l' lslc-Adum : La Révolte. 
ra une r&visk>R q~n<IJ,lCI)na\!l, . , " . . Lebr~to?, des.sma~tur ~tcanirlvn, 26 c, - 1 - , c., , 1 
o-ailleurs, I.t scpnration des dcttx clements ltJn:aLeh~r.d~ ~~tur1ères,; Debauve, Ill femme., .:. La r6v_o le ~llSI! en ~ccnc, 

i:rost pas IJ!''ùlplè~. ,C'!-1'- IO,!lODsoil. ~u~ri_cur ,sç- 
1
1~~diJ.s, Ch~sllan èt o~vrièroe, ens~mblo~-,10.e. ' J"e_pur1e qu en apprennril c_eUc ~ou voile le 

,,, qon1poseùo dol.oi~~c~~~ torr,toue.cml e~ <l ~ .. J,, B., quLe11.vo.y1Llt pol,U!, la aouscrJpbonêdu.. :m!ll'échal Canrobert 11 voulu consigner l'nr 
d~lcgU"<! ù~ ~crnto,r!! rnmwmc, (fUI exarulllC· Ct!!!UM>t, q.u1,,e,,tro11YJ! eiDB"e, 8 fr, 50. - Lee 00• - é d p . 
ron.tll1;! quest,ions .C'll c~11?-111llll· • • , vriHI .i:hapeliera dé S1e' &;ellle(maleonllag·ot) m e e arts. . _ . 
~ ~~·l'·cst p1:iint der diJlicaltés q~op~ta~ent j7' fr. 35. _ Un gmu\le da,couùeurs et" l'espù! '. ~On l'en aura dLSsuadé en conseil des m1- 
a 1111,1~1grntio~ les chefs du territoire 11;'<1;~;,: rnni;e, \Olfi,:. - On libra.P/JDSeur, .inâMCu. d'u.n ,m:ilres. 
n~ q a7cn .. ~gm un rapport cl.o. Ja. Compagwti 1P.~!l'lrlt, 20 c.-:- 13ilîera\: ISou~crlptiôn.J>.:l'ë~ 
S'~??~q\se !U!L./ieJ,9u~ a~1 ~o!_ltraHe üea m1:511;1:es ~rr,me'nt.civ.i;I LçJiiB Ar,oaµ.d. 7_ 'r~. 40. ::- Les • 
pnse;;_ P,3,1' ~ t'au,tpr~ 1mJ1ta1rc po~r coµs~~re~, 1 c1tqyeD11 Jamu, un électelll' ·de, la prem!Ar~, 
la liberté des f:t1-nsactions, l!~ ~rt1ol~. du sçqa- jMme /3..ard,,l\!ma''Viranei l!I. Viel, Mme Vfot, 
tus-cons~lte f:ut drmt à. ce ~m géueral~en.t I M. P,nyen, 1~ citoyenne Lafdase une ré"ÜJtio.n 
proclame. '· ' a,. iu 1, d'amis an Bois-del.Col b LA• " t - Le aomto Le. "'on a nttnqué ID projet eomin• 1 '; · , om es,, ~onar-, e ,autres ~ ., .. t , ,

1
• .. 

1 
.. 

1
, .
1
. t . . . , . 1 am.~, ensamble,1 ~t fr. , ,, ·~ • 1 

~;l)f!!!Ci:Vllil _ l o.u o_n_e ~ , ll emcn 1~Hlt&1re, au ' C loy~rin!I veuve Laurant, 60 C, - On gr,ou-o: T 
ltP.u de l_n transporter_ a lJ;lenicllt CIVIi, '· -1-,,i Ide r~'publicuins de B6thune (P s·dO·C 1 \ )p5 
~L~ gouvcrne_ur géncral . c,;_t avau} to~t w1 lltl· , rr. _ Duhea , 0 d- a u s , 1 mi(llstrnteur, 11 a uuc .n11p1;ion esiillll!ii<;ll.em!?J-1\; .0. n ~~r:e c.tlfil,: 60_c. Le~11t,- U_rJ 
civile et il dê11cml d'un lili.nistrc ·~pqm,,., 11!~ .!· Borea.t9n,, Glr11.N1, .fu:of, if31allor, Genrlrln, 
ble 

, , , -,,....~ Pott1e~; P,o;racho.t, Ulpnolvtc1,cu2émhl~,-'1 fr, r C Ai'd" • . " • - -, 
s·ous ce gouverneur général. 11 y n des p;r<i~ , ~ tod ~,,a ii:;er'et GrandJeo.n, enuemblc,ï fr, 

re):S •. dCS-i;i(.).tS"'l/rûfets et ctes"eomrnissai:C3'!~Lcs ,,,., fr, is louray, 11ml do fJpllµne.de ll•ic~fo1:1,,_,_ 
gc11oraux-ne couscn·cnt que Jc,s at;µ-1buboue 'T' •oil: I' N•''Jfi o:· . , '" , - qu'i!s'ont dnns l'inh'irie[l{. 1\ y _a doné,iip"Qr Lcii , ' ll!l O · , ,,(a mal;!) uno,orronr s ust glls· 
intérèts.ciVils la m<llnc· "araùtic qn'ÇJI v.rlinçc. SC\), Le11,ouv~1cr11 mcp.u1sters·à C,açou ~nJ;-versO 
UI?-'~)mtre. obscrvatï§n a"· !!Ô'rt'ô'. s!,lf'lirJustiœ 69 f:r. et,11op ~as tiO c •. ,,, ·1,-,, . · -t, • 
cxcopttonnetlc. , · · 1 ,, ,t : ,Le 8 ,fONrter .. la ~omme .!le 31· fr. 30 c,--a,.êlO Bler O eolr. 
sur le Lérfitoire civil, il y tile-"'<ll'Ôif·é'3mni1\:1J: 1 Vora68 par'le,~ttoten ll:e~L1lqttpour lea ouv:rifi:i ' 

Su'r"'lé. tcrritoli:e- mUitmrc;ïl y ?, 1~ dr'ai(cofu- d11, _(:rèiizot,, par, l!l.1 msnlÙlllt>D~, • --- --- --- 
mun ll!)UÎ-les transactions tllvllèll';'les,'Crfmes et' , Il 

I 

llAIIBICJIOl'I, 8 0-/ - 7·4• 
1 

délits sout seuia soumi!l à l\juridiction mil!- •I' '" •)I • ~. 9···· ' fi
7 74 62 

•••••• 05 ~ '.à.. R' J ~~· 'ft ~ 'A 
1a1re. Et à mes~ ,~no lefin'tm:il~ civiJÏ1's~ dé·'' ~' 1, 'I ij_,, : : , :· .~.' , ,. ',. • , . "'J.~~ 4 1/2," • " 102 7t 1_0~ ." .. ': 2o •• " . - ,, ~ ~-IIJ 
velopperont. la Justice en Algor1e rentrera de, ,.,,n ' ,· ",f ;p-:ol, ' ··•• _ - ~Ol'II r, PHl'.LIPPE. ·, , cii""é· Hie!icclwu~ 
.,:us en plus da.ns le droit commWl~ Le !Iéna": , ''1 ,. . u ·,r.l. ""Ï ~· '' " ,.._ __ _ " - · · 
tus-,cousul~ a ÎiürloUt en vue de préparei!\l'a- I' 8,0 "(18' 0 R .,J»,T « O:N - Ban uo de Fr ffl80 .. fflOI) . · · venir. , • , ·, " •Ir !r.'< , tl ' ~ ••• l •• 80.. 1'.11'\l'nffllu- TRAmmU'VN'l' 
E~ce qujcl\hceruel'éleet1ou dos trois dépu• , ·, ·, ',J;M: •\ ; , , . ~ -<.,.:!•11 ,-._ 

170 
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1 

li:LIDUD 
t<Ï\J,_1.p.,questir:>fi est.tros:cQnttoversée. li y a en ] ropa,L ~P~ 111,~ •o•u~ •· 'Orléa_ns lOlO ·: 1010 •• " " lk• -i~'·co,stltgfft<,e•, ,..,.,1.,,..,;u "rlitM' ,,. 
Algérie 120,000'F,ran{:ai~. lOO!JOOstrangeri; et 2 ' '.' '• . ,, . ~ =.,c, Lyon Jrlédlltir,,, IOlS 7 101? 76 •• •• ,, •• ! Mâmi{iùdt-c1; '"'tntiotol.t,,...,·,1 iJ,:tr1rU• 
millions ,100.000 indigenes.'Lês deputês do:'rA:1- 'dédi6 auli d!.oyi;D ··V!l<Gll'OR-1,NOUt ~:0~1······ .... :~ liO :; ~ ·2 .;;., •• •• Par IIIIW d• nombre.l, .. up6ri onc .. 1&ilÔ.I c•:; 
gériO auront dOIIO"' à• représeliter dCS jJitérétS Il' 

1
, li Ji' ' ~"- · 1-- _•,;: '"'"" ': "' " UV " • • pnat.ivement U<>C Jea aut .... mjdicl.lÎOlll'"' j,o' 

divers·et mêlnO'Ql)l{OStill. 
1 

··, . •, ·' • • "' • " I' ,(' ·I~, , . - . malad.ie1, 111Alll~1leo Jhi• in••li~e• tl.i~ p!OI' 
Le gouvernement' ·a· pensé qu'il~)· aRtt &Ile· , ;ri ' , , . • OILIGA.Tl011S hell•, el '1Jalll réai• à tollS·l• tlilfé!tDII ,•~ 

~-tifaeiioii à.donner à la·ooloui!( e& il nif· >M ,. , , 1• ;Il . ·'- ·_ ·• ··• ,.,. ~mand~ !!<1,110,m,~ U~l/!l"'n&·•l•~,
1 

,•• 
Jiésité â°proposér J'éltet.fo'friip <;è~ trol&:difW,Î~f , , 'f?~x .if/1'1/;ill,,, ~ne,!,"'ro~lean• q11_l ~e~ari4ent- Vlllo de P,,rla,. d"'ta,.\, ~ 1.,. ~'-!w;,:Ïll}·,111!1 i-u• c6l&IJ...,,, ';\,lia, 
µiajs jj,:y.,iv&ii.11osJi'~~i,en<1ri( ~. in~tJ'· 111,b~li ~·~i .. ,!lOJr., ~\1!1,'!P.h},.0,.1111;,:.~~::-=,:.... -- 1852., 1330· •• 1330· •• • ••• -t:i!~:'=..'11'M~~u1Je1 ~'.!'''."::.li!!1;1nlli~ 
iles ë~ge.11! et dçs..iml!!I"~· .et Je gouv~rll4j~ ,so.\vM, ~,O.:,~:~ Jo_i:q01fJ upli'.Y~l!U~ C:QJl:~~fl'· - 1855, • 4~1 i, !62 60 1 2& •. •, ,ûre et nu' j,~J-~; i1 S.:~ .;:: CQilias, .... '/If' 
mcqt~t~_!l,Qne~sd~P.!l!C!ifiiàspntde.TI!qta- 8~MW~ \11~g~t,1tf.. l~','Pt!~ f&UlilfI.uz_~._:. - 1866 •• 524 .. 523 .. •• •• 1 ... ,.iraëtJ,.-.àêiaine•n-re&.. . .1 
\>les rcpréseu~ de d'il;èj:ic, · · · ' '~ ~ 1 eue,, ""1" ,Il'. ~ ·~)!IÂ;~,olli ~, ~nglols ile.Lypn . -- - ,1seu.. 36!l 61 367 60 l • • • • • • · Con•Uatiou · patailel 'd• ÎIIÏ<!> à-l•P* ._.,..,11 
Ill. le coâalc dé~K~.-+- Alors 1qS ~~ .. •(JrQlljll);,G,,(~iJ ,.._ }IuU ,R6J!Ol>J,l~l~,1!,,4-fi'., ..:., Or'.llai,1130/1)••• 34\! 6'l ,31t 7r, •• 25 •• , • ear!")r-poa_daJ!ce,)!e ~ p~Jrf, ooct:~l. 

tlons serontfaltes par les bureaux ar:ibed. ,:r:~ '' )Qaa~ ,vento;;e, ~O c. - ~• ~I~, 1 ~r. =· Uir -Mêd,-ll'ue,,30/0:' 336 Il 338 60 j .. . . , . , de.la iaculU! d';lina,~ad~~ .,_..,u.1 .. d• f,ill, 
111. le mlllbtre. ~ ,Le sénatus,-con.suJte, (de l~~J.l.B_ ,\..,, • Rèp 11 )!l.~i9,.I!, Ife 1, Bourg·,~'QIIIOO , - .Lyon 3_ O/o•, , • • 3•6 5( 347 50 1 • , • • • • , membt• d• ph,.J~ur1 'Sve16~,"1'l'?,'''~quNiPol"'W 

1863' ad~t~ ~es.:in~es F.ran~ et' a re~du' 11..ifl!.,~·, ;-r/Q
1
~.111\~it1'lblj~l'1: ~ ,c, - :D~qu! ~t::30/9 •• ~·· •• , 34J • . 34l •• ·•• , ~ •• P~~~. •••,,<'"'~!"•Y••·\~ .fR.U I•; ·

1
"•

0

.' ___-. 

pll!B racuea,J\jB coùditjons ~ na~is11tlon l~f-11\"'C•'!"'l~iiiijr-l!' Yllr!iY11.0Q.·,ç,_-~u.11- -0.-30"Jo.... 33'1 331110 •• •• .•• •• .. - •. , , , , . . 
1 •• 1 

\four Jes étnmgers. C'~ dans ~ condltloniH11rJli~. i1 ouvrler,a è\oui,~el'l',·4 "rr., .;ffe.,~.:..1!~.l!~ ~~ 3 0/0····· 363 •• 360 •• .,. •• a .• fNIEGTIQN ?'""""t"..,.,, .. a~dl!u::ulW~· 
9,u~ se présente 1<1proJet en ce qm concern,e:les \,~llAo ~,~~!''','7'1.'~aL.Jr~s i1:~!'.~~- 0--::;-: .r, , -,, rioeatw oi119;~~1j' r~1/r.ae. J!b:_~ 
mdigénea et Jr,_~r~fl1!1· .A -,. , ,de~.~auv~1n1 ,111:."'1111~),sl,O fr •. ,.~.·- u~- · ta·Boa j~ , ·· , q11.•t II r .; .. i.-t,a,ù. 6 1, llàbe-d'Or, ......- 
J'aurais voulll'que'l'Mnorable comte r-.e Honl' ',çba!DK!l,,liO c.1Mme,'!(01s!n nlled!1,D"dêpqrt,ê!° 1,.;;a.r.:;.-- ~t~onrd 11,!i' '9& ~Lee tru .. _ { . ' : ,. · . '--:*'" 

fût plus mod~ en(PP.ÙIP"dn l'é&'jme militaire.' 15P·.~~ -;-'~z ;te)'811/5. ,~,Pllb,llcalus de, Noii,nt~ rl!!'.t!.~ ~!9D - -~~~llfll.e~ J,t}~,ipùt,tla"ura , ,. , , 1 "· /r'l 'pllfl 
Cc ~égimc a ~ïl' atr ml>intrs:i ~n d'ët~!it18;-•' 1'.a:lflfll\fj 3J J:'~1" :iPakl: Jo~ln, élèye aÎlJJIÎClt .rar:.;iT\8aDi3 onlra1n. Tou1Ho18 la ~nie rormè 1-' IIB' 1.. , 1=- ,-=-· ::,~~'r.:: ~ 
qu-'en 1Sl8,-_cpoque de.Ja.~~m1BS1on d'Atill:lal-J: 1.l~qapa1~~1,t ,..Jf· -: !1tiffr~·.Phlfi"pg.f\V~ -L • l ' r, • -' !i •. ,,

0 u, .~........_ 15,~•~_:. 
Kadcr. Dcpms on~ eS1111ye·<lil1:ére)!t~ sys*"5, :l?.(l' ,c, -, ,1'1,'l1!tl"" .o1,,- Y!nr,t, OO·c,. - "ü~~o, .. - : , , , . :.~ • &,. 111.aœ. ._,,.. ,.,._.--::; 
elttro autres un rn1mstére de.lAgétiè. a,•,J 111 '!\Ylilll,,IIO ç. r,:-t.B11i,pn, ilîi' Htvré, 140 c: ·- 'IJ'ii: .,.,., '' •' .,o , , CJ, °tt;'<, ' , , . • ,.,,; 
ccsystéme~tt~oo.enl800,.e.t.iliae,ip~t, l"1~p01'~è ,n~i'.~Uciaioii: l,i!irÇ3--pèoa~"~dc{: - ·· ·. t : ,,_.,.' ,· · - • · , ·, ---· 

pas bôu ,le le rctalihr. ,li faut ·llli gouv~m,1r I U:ti!lh:r.•ll ,1,.i l\bu1:14u de fi,r, 'de l'Ou,t:st de Snlle-' -, • ._, " " , ·,. ,, '(. i, ~,, 1'fl.• , · , __ ,.,..if 
~~~W· UlW t.i·éll !rr"Pd~ ~tir,t1v11. et une".ravI!' ,,.111~-t"1!r~--~.f,fi, ,,....· ~lti··A'.~ ~ :.::;.G~ül;:, . , ' ua,11 a Hi ~ ~~ ,•• 0- ~Y~iJYIEll,+• ~·~·'·· •. , .•.. ~ .. o ., GJ.)f "' r·••',Jl,ii,du'-t•1 \.:· , 'y-"-=.-± -' , J!Mf.J!IJ-fl!t~ M'·,"'1""·•·1 .. if,~ra,.-...,..,11r,11&- - 
~- i', '.1, r •• '- ,._. -._-,-:;;___.i;z._!1 .... • ..... {i' ~- » ~'fil,j t•i'. ~-·~..... ,.l...~.'r.: i·r '~' ....... , ~.r 

Pour les ~révlstes du Creuz.nt, Il été vers6o 
par les ortoyena P11r~><z, Tbiry, llamard et ou• 
tre11, ln somme \la 58 fr. 05 c • d.inl le Jourilal 
-n'avait'pus encore rendu compte. 

l~HICBOlf, 

LA- UAMPE • ,· 'J·r· ,., 

Qn p'1rlc d'un Fatitasio li l'Or;i6ra-Comi· 
que, - mu:;ic1uc ù·: Jacques Offenbach. 

Quel rapport peul-il y nvoircnln.: b poé~ic 
dc..Muss.et et lus 11cliles machines du pre 
mier et uni'JUC compositeur de musique que 
rcmpire ail produil - ,;ans oublier M, dll 
Sajnt-Rémi, son collaborulcur illuslrc à lanL 
-dc."LiLrcs. 

JULES c1va r, 

LA BOURSE. .... , ..... ,~- 

PAIUB, 1.,a 8 llARll 18']0, 

.. ' 
l:uurs ~c· clôlnru 

f!tlfiONAb con,nECTIONNE!, DE LA S!..:JNi! 

(7• Chambre.) 

Prêsldenm · él~ Al·, Bazirc. 

RÉUNION PBIVÉE AYANT 1,11! r.ARACT'Îl.lll! O'IJlle 
kli~NI.ON,P,Yll~~9°.~~ I_!,; ~uplfv_EfLO~n~~s .• 

N,ot:c .ami et èollaborà~~.nr., FJQUre'n~, .ÎllcpJ 6 
(l '~V!JÏr prâ~idé,, Jé!. Ï{i J,O,,llJ'.lCi- "(IOrnfor, rucJ~o 
l'a.ris-à Belfovi1le, un'c rêunion soi,disanrprJ; 
véo q11i; 11ïî' clire é.ltflrlbpnal, o"f'l',°'}l loue lps ca. 
r.clllrc!!_ cl'û1_1e r6ani~fi ;P~1fjt,1~e. ~ <ll6, sur les 
c~ncl.!1'!-!ÔIIS él~ M. l nvq~ai, un)?!T-al c~zcl\11, 
co11damiil!.~ar ,dêra.ut l sf.x mois de p·isoo 0! 3 OJO fi::11:.és-'d'amencle. · 
'S9U:s la tnêine, -pr~venliop,, MM.' Bri1>1ne til 

Lcftança'is ont êt.é cpndamnl!s .~b.t1 u11 à ln.il" 
mois ùo,pridn•pt l,9()0'.i:l'aa/~1}~e.,· ' .. - 
1 ,- • -i' ._,\r 

Daits'-.lo compl<!··re~du· C]Uê llOU9 ilVD!!o ~ublit 
avnr,t-b1cr do !'t1lfa1•'l <lu jourpal la l•r(<Yr/T.C 
Jugée à ''raudleyéa ,l'if sâ~·e"tl!-5 ·mars, 00~~ 
avons, par-0I'r"our, ·portéJ à l'avoir .do noti'il con, 
r,,~rc:: l\t, J. B,, Clément,. it.n moœ. de pri.soa et 
600 l'rnors rl'amcode. ·• - · ' ,; ·. 

Le trihunnl a ét6 plus g,5n<'lrcux vis-h-,·is ,ln 
M. ClémcnL: i,J l'n g,atifié do fJUULro mc,1sd; 
pri~oo ot d ~ 2,000 fr~nc:i d amm,lc. · 

Il, IIIOIIOT • 

' Onguont Canci-Girc.ra, Il, b.S/iliad.1:',I f. 60/ 

Pour tous les article~ nc,n si~1ù!J : , . B.!.llol!niIT. 

Le gérant DARBl!BKT, 

rarla. - lmpriwerie l!.t,BBIOU!T, !{Ôrunt ,!9 la 
Marseillaisc,.rue d'Aboukir, 9. 

LE G·AZ PROVINCIAL 
so«:1tTÉ .UONYIIB 

l'ECL!lllAGE ET DE CilAUIIFAGE 
PAR LE GAZ 

CAPIT:AL .: 5t.l(),000 f!'ft. 

É'MISSION 
11,000 Ohliigatfrons à 2s·:r GO 
ftc1n:,uur5able:i à-l".>00 [runes en :30 ~n5. 

Rap1>ortanj 20 fr11nce û'int"'rrH. 
1 ) "l. o rruocs le rn ~~ot. 

p .. yab e.s ,: 1 o, frants le lü ft ,ricr. 

CONDITIONS DE L'ÉMISSIOti! : 
1~,1 sooscrivaut , • , . , fr. 
15 avril. • , , ...• , . 
lfi"'mai . 
15 Juin .. , , , , , .. 
15 .!utllct .. , , • , ..... 
Ui •aoO.t·, , . . , . , , , , •. 

C50 
50 
GO 
60 

t\d6dulro !o conl)on du 15 noôL 
e qui rait rc~sorLir l'o!:tliga• 
tion à ••... , . , . , , , ~77,GO 

Les 1101:script~urs qui ill>érüronl de suiln ao, 
ont droit à uno lloni0c11tlo11 de 2 fr. GO l'i!! 

:ObJigatioll, • 

Pn1· -t.i - TS 11!1 ,11raa yuNTE • •r•dlt d'.ohli!· lill à! 0/0 l'AD .D . foac. •• t1ll• dl 
l'!ari•,:tt; rH Tubigo (Banq)I• gén. d .. v.!. mohll.l 

A. V A.NCES H EBBTS : TITRJl.r, 
t 1)t 1/D 1'&11: C.V.pfOfr r~."':iil, tfr. 1,IS!Îw; p,r1,, 

B,~~u• E. HIJGUET .maitcnl 2 IJi 0/o 
le taoi dea av1J11ces .110· tiirù : rou Les, 1ction,.1 
obligations' Crauçaiie1 et valeurs étrani;ères rnr I"· 
quell~s la Bnnfitit d~ · ,r<im,e ne prêt• fM• . 
S1s0B- ra11u,,u1- .: Pari1,132, r. N,-D. da V,ct,lrt1• 

Qulnsi,•ucb1.1.--1oa ..... ·,. te• d6p• ruote&H, 
/t NBooCJATIQlCS Da l'ONDS PUBL10I : ... e,u.T rT ,,tn1 

A.U COMPTANT rr A TBRMJI • 
Courtag~ officiel. sans commission. u, fond• .l'"t 

IN!tl<ffl l ,lt la v.mle '""'' dïs11onibles dt• le ttnrir.mo,. ''.' 
r~Ofl et lu tit,w œ:htlts w~t /iurt, ""'" /a A'" ~~ .. 
P. leaQft'atreaàterme, trott.4.~rde,r.réitj(l'n, 
N,m,. - He p,u oublier que la hon?UI! li). Hrourrr, 

d•pv.ü, /n,ü nmodd.t q,,'e/le ,e:,;ùle, rtn patra1111t:a•$J'r,1 
alfaarf!. 01J tfnü:tion dt titrts. :, 

f&lle t1t donc libre de lottl e11qàgtme11l, 1 ~ 
Par"con,tq1te11t, pour lire dirigé dans se, ache'. 

i uen~e, de r;alew·$, le 71uhlic 1~rd s'adres.sl'lr utit'I:' ~j' 
rnlière confia11et: à cette -maison, qui n'o qu'tme ,~ut 
chtJ$C ~n v~ ; l'inté,·it de ~a cUe,llêle. 

RENAi 

9,s Ru 

Pourquo 
relaxh à"'·, .- .. .apres une, 
cun acte d 
Pourqno'1 

bert, Milli 
encore sou 
ventive, po: 

Pourqûo 
citoyen• Co· 
lenua à ia 
SanU'1 
PouT'quol 

ils égaJeme 
bondtÎII' 
leurs Cam.Hl 
Qu'on le, 

11n'on Jesju 

DÉPUTE llE 

Aujourd'l 
el Arthur 
l'autre réda, 
Henri Roch 
à la.préfect 
de communi 
chef de la. M1 

Comme h 
a été refusé,e 
La situati 
-1\l. Pietri, 

omnipotent , 
Hoehefort le' 
onda.mnés 
recevoir un 
sonnes intér 
Il tente ai 

licemont un 
dans Je vain; 
sans doute, 
priété impo 
sans p1·étex 
de rédacteur 
Tels sont 

twons à sub 
lto1mêtes gen,s 

(La suile 

LETTRE 

M. Picard 
désolé. Le Siè, 
lectetir libre se 

?11.u'ses de )_J 
de 1a grande 
point une si 
personne. 

Hélas! c'es 
tique est divi 
Picard.ne ve 

Don a-pôlre 
Les·« tttvi 

Lique:11' sont 
de ce temps. 

Ces divisio 
verbe. Üne (<>~ 
qÜi seraient li 
en qqoi elles 
d'imbéeilea 1 
bagage poli\i. 
faite sur ces 
- Tenez,· ( 

Parlez pat. i 
'de~x qut soi~1 
Us,n'..ont pq.,.s', 
Ba.bel. Lam~ 
:ierau de l&s '1 

en Algérie ot 
de s'arrange 
el_ cle, se. gou 
ll(oina d'un Bli 
letnent dévoré 
Et aut.l'és fi 

Si l'on VOU 
dém1>ntre1• qll 
.'Ille·....- n'a pa 
-I>ole.dea divisi 
de larrnéa do 
catd, ce,4Mai 
q11e d'étàblüo 1 
COqapirateu rs 

San.. fuêm.e 


