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Marseillaise ont-il! ét.é &l'rêt.éa en muse, 
1... • • l ... :.. 

le lS février dernier, et entassée dan1 
les Bastilles de I'ernpiret · 

Pourquoi sept u'entre eux cnt-ils été 
ela1é, à des ir1;te1rvaUes !lrbitraireÎI, 
après une détenâon préventiYe qu'au 
cun acte de leur part n'avait motivée ? 
Pourquoi les r,itoyens Dereure, llnm 

hert, Millière et Raoul ·Rigault sont-ile 
enccre soumis i cette détention pré 
ventive, pour des faits igno,•ês 1 

Pourquoi n .>~ confrère! du Rli,eii, les 
1'.i1oyens Cou=uet et Razoua, sont-il~ dé 
lenua à \~ maison de détention de la 
.-anti1 

Pourquoi denomhreux citoyens sont 
ils également incarcérés sans motif, et 
bon d'éi.at BI\ ~-.n~'hè!Joins de 
leurs faJDJlles T 
Qu'on les romoLte en liberté, - ou 

qu 'on li>sj ngfl immédi llement. 

l..c 9fr<1nt : J. IIAIIBF.llKT, 

LA POLICE 
ET LII 

Df/11Tf; m: U t ro CIRCO~SCRIPTIO~ 

Aujourdhui, les citoyens Barberct 
,,t .\rlhnr Arnould, - l'un gérant, 
l autre rédaclour désigné par J13 citoyen 
ll-nrl Itor-hefort, - ont fait demander 
a la préi',:c·ture de police la pcrmissiou 
rleeomrnuniquer avec Je rédacteur en 
chef do lit Mnrsei/Laise. 

Comme hier, cette permission leur 
a été refusée. 

Lo. situation est donc bien nette. 
~\. Pietri. en vertu de son caprice 

omnipoteut , supprime au citoyen 
Hochefort le droit accordé à tous les 
-undamnés pou.r délits de presse, de 
reccyr,ir un certain nombre de per 
sonnes intéressées et d'amis. 

li tenl- ainsi de décapiter suhrep 
licPn11•nt un journal qui lui déplait, - 
dnns 1,· vain espoir cle le faire périr, 
sans douh-, el de confisquer- une pro 
l'riéli lmporlnnlr-, après avoir essayé, 
sans prétexte, do confisquer la liberté 
de rétladrars qui le font prospérer. 
Tels sont les procédés que nous 

nr11ns à su hir sous le ministère des 
l101ml!tes gens/ 

I. BARBY.IŒT, 

{La suite ù ,for.ai11.) 

LETTRES DE U BASTILLE 

,,\. Picard se désole, M. l"icard est 
désolê.Le Siècle prend le deuil et l'E 
lccteur liure se voile la face. 

'Muses de Pélagie, dites-moi la cause 
de la grande douleur qui agite à ce 
poio! une si gra~souillelle et joyeuse 
personne. . 
. llolas l c'est quo « lo parti démocra 
llque est di visé, n et c'est pourquoi M. 
l'icard ne veut pas être consolé. 

Bon npôLre ! 
. Les 11 divisions du parti démocra 
hque 1>' sont une des jolies rengaines 
doce temps. 

Ces divisions sont passées. en .P!~· 
Ye:be. Une foule de gens les d~plprent, 
qui seraient bien embarrassés Je dire 
en quoi elles consistent. Des milliers 
d'imbéciles ne possèdent pas d'autre 
h~go.ge politique qu'une phrase toute 
laite sur ces fameuses divisions. 
- Tenez, ces démocratee, ne m'en 

parlez pas. Impossible d'en trouver 
~eux qui soient du même avis. Jamais 
1
1 
s n'ont pu s'entendre. C'est la tour de 
}ab~l. La meilleure pièce à ieur faire 
era1L do les réunir touaquclque paet, 
ln Algérie ou ailleurs, ?t de leur ~jre 
6 s arran,.er comme ils voudraient ~d O •. 
. e sa gouverner à leur façon : en 

~oins d'un an, ils se seraient mutuel 
ement dévorés, jusqu'au dernier. 
Et autres fadaises. 

• • • 
, i l'on voulait prendre la, peine de 

deinontrer quo (( le par.li démocrati 
que , n'a pas précieément le mo~o 
pole des divisions qui font' couler ta~t 
da lo.rmos des beaux yeux de M. P1- 
1:ar11, e11 serait plus facile assurément 
11uu d'éL1.1Llir l'éla\ civil,des principaux 
con5pintLeu1•s du Décembre, 
San~ mème :;,'arrêter il faire observer 

• f 
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. •• 
D'autre part, on pourrait se deman 

der si ces di visions don ton foi t si grand 
bruit sont aussi profondes el aussi réel 
les quo le dit M. l:Jicard. 

Pour rnon compte, je déclare que je 
ne vois guère entre nous qu'une sorte 
de division: celle des gens qui se disent 
démocrates et des hommes qui le sont 
véritablemenl; celle des démocrates 
qui sont dans les prisons et dos préten 
d us démocrates qui devraient y être, 

Avouez, en tous cas, qu'il est comi 
que de voir un monsieur qui vient de 
se déclarer bonapai'liste, après avoir 
reçu le mandat de no jamais lo deve 
nir, s'arracher les cheveux ü poignée 
et crier dans les rues : 
- Malheureuse démocratie, tu pé 

ri ras par les divisions! 
C'est à donner envie de l'arrêter pour 

lui répondre : 
- Pardon, monsieur, c'est défec 

tions que vous voulez dire'! 
,. .. 

Mais celu vaut-il seulement qu'on Je 
relève ·t 
La vérité, c'est que la Démooratie 

non-seulement ne court aucun danger 
à ces prétendues divisions, mais qu'elles 
sont son honneur même, sa raison d'ê 
tre, sa vie, pour Lout dire. 
E!le résume, dans ses aspiratrrns, les 

intérêts les plus sacrés, les plus élevés, 
les plus généraux : sa gloire c'est de 
no µas formuler de dogmes, et de ne 
garroter ni la conscience, ni ia raison 
do personne; c'est de ne demandor à 
ses défenseurs que de l'honnêteté et du 
désintéressemenL; c'est de n'avoir pas 
besoin, pour triompher, <l'u.n mot d'or 
dre; ou du moins de faire naître ins 
tinctivement, l'heure venue, ce mot 
d'ordre au fond du cœur de chacun. 

• . " 
Elle ne vit pas de menées sourdes, 

d'alliances honteuses et de compromis. 
Elle vil de discussion, de libre pen 

sée, do lumière, de I utte, de passion. 
Qu'.a-t_-elle affaire des tactiques et 

des contre-mines ordinaires aux par 
tis? Est-ce qu'elle est un « parti;» com 
me le disent élégamment M. Picard et 
ses amis ·t 
. lWe.esL l'Humanité même. 

Cl'oiro qu'on peut la discipliner, 
c'est la mécon nuilro ; lo , pt·éLendre, 
c'est la trahir. .. .. . 
- Mais l'histoire, dira· t-on, l'his 

toire est lit pour montrer que les divi 
sions onl toujours pei:d,u la Républi'· 
que. 
- Non? ce ne sont pas les divisions, 

car au jour du danger, aux moments 
critiques, jamais on n'a vu les nuances 
ne pas s'effacer, les mains ne pas s'u 
nir fral.ernellement. 

Non! en 1793 pas plus qu'en 1799, 
en 1830 pas plus qu'en 1848, ce ne sont 
les divisions qui ont arrôle la Ilépuhli 
que dans sa marche. 
Les déf~ites ne fureutjamaisquel'ef 

feL de la fatigue et de la Ieahison. EL ce 
n'est pas quand elles s'agitent que les 
démocraties sont vaincues, c'est quand 
elles se reposent, et remettent stupide 
ment leurs forces à des mains qui peu 
vent en foire marché. 

La grande maladie du peuple, M. Pi· 
eard, voulez-vous là s,!lvoir? · 

Co n'est pas'I'Indieclpline. 
C'est ln conliance. 

LI! NVillfillO .(,U. 

. ·--~---- 

No~s edJ'!lfO°'S Ies pass,ages suirants 
. d'une; le't~l'Ï'de ~otr~ eolleborateue et L, commission d'initiative P"''""""';:j:'~ "'1";,0'· ' 

a entendu hior M. Jules Simon, qui a déve- ' ' '' ' , 
lopp~'_deviillF elle .son pr~jcl ?c loi _'3'1.r l_'in- 11 J'ai a~~~~W!~l"4~.W,'1\.d~ .~YJl~~l de 
st!'."·c·b~~un11mJ, gratur~e et obh~ . ' pjtêtrt. 'p,our; êlre v1B1,lé par des méde- 
aujourd hm nouvelle réunion. cins cl admis 'dans tin maison de santé. At- 

teint depuis I'enfance d'uno maladie ner 
veuse, .l'<\i, aux approches .du printemps, be 
soin de soins.sérieux, 

" Voiià trois, jours df'i.ià l}IIC mn lr.lf.1-c à 
Piel ri ~sl" partie', cl je n'ai rien reçu aucune 
réponse, Je tiendrais c;o~epdant d'<1;ulari~ plus 
à m'en aller d'.ici que Jü petite vérole s'y est 
déclarée. O.n a .enlèvo hier deux prisonniers 
qui en _:ivnienl élé Irappés. 11 

Pourquoi Bazlre après sa condamna 
tion n'a-t-il pas au moins été trans 
porté à Bainte-Pélagie.comme il y avait 
droit? }!:l voilà les actes de ce ministère 
qui se dit-libéral et attente à la liberté 
individuelle avec un "cynisme révol 
tant. 

•'SC 

Les commissions sont en travail: que va 
l-il sortir de tout cela? On discute, ou plutôt 
on a l'air de discuter beaucoup; on peut 
soupçonner qu'un complot contre,la Iiberté 
se lrnrne sous les apparences d'un libéralis 
me froissé. 

Ln commission relative ù l'nbrognlion ile 
ln loi de sûreté générnlc a entendu hier Je 
ministre du Iu justice. 
Le rapporteur, M. Josseau, leru deux 

rapports sur Ies mesures proposées. Il y 
aura un rapport spécial sur lu partie coneer 
nunt l'internement des condamnés. M. Olli 
vier, on Je sait, n'est qu'un partisan bien 
faible de l'abrogation, el son hahi;lel.n de ju 
riseônsulle nous promet quelque bonne pe 
Iitcloi sournoise destinée à remplacer coite 
r:mpoiy11ade légale. · ·• 

Ge malin, la oorunnssron ch: la presse a 
.t\lopl,, un ameuderneut de M. PIcard, uucl 
buunt exclusivement au jury la connais 
sance de tous les tlélÙs politiques sans ex- 
ception. · 

On se garde bien de mettre en avant une 
réforme de la loi du jury, par exemple; el 
nous savons cc que celte· nouvelle jurispru 
dence va coûter de mois de prison aux jour 
nalistes honnêtes. 

La commission relative à lu ville de Paris 
s'est rénnie hier mutin sous la préstdcncc dc 
M. Cbevandier de Valdrôme. Elle u décidé 
que l'élection des membres du conseil mu 
nicipal aurait lieu par quartiers, Il s'agit 
alors de trouver un moyen d'empêcher les 
électeurs de la première circonscriprition du 
tormuler nettement )eur opinion. Ces pau 
vres électeurs, si mal vus du pouvoir, peu 
vent compter sur quelque trnquenartl élc:·. 
(1,r:il. - Le, nombre des membres de cc con, 
sei I a 6l'5 lixé ù soixante, 

€cl.te même commission a adopté Je re 
nouvellement par tiers tous les rleux ans : 
cl le s'est aussi occupée de la pu hlicité des 
séances du conseil municipal. Elle a décidé 
que le public n'y serait pas admis. 

Quant aux procès-verbaux, ce serait 1tu 
conseil municipal à régler lui-môme ln ma 
nière dont ils seraient publiés. 

(Juellcs garan ües un nous donne ! ! 

, .u,jourrrhni on nie que le ministère s'oc 
cupu tle la loi électorale L·L pourtant ·nous 
upprenons quu c'est M. Du tuure ( 1 ! ) t[UÎ a 
été prié pur le minietère de préparer un pro 
jd du ré(urroe. 

Qunnl 11. M. 'I'hiers, son influence s'accrolt 
chaque jour, la gauchn est revenue encore 
sur sa décision, et les avis de M. 'I'hiers 
semblent la '.faire réfléchi r sur l'interpella 
tion qu'elle devait déposer sur la politique 
.ex térieure- 

Néanmojns, pl usieurs mnmhres de la 
gauche ont, parntt-il, l'intention de pro 
poser un amendement pour demander une 
réduction de 40,000 boromes aur Je contin 
gent. 

M. Rouber esl fort cn:lnul'é .depuis que_!· 
qucs jours.,.J)c nombreuK 11-agoroeurs s'em 
pr~sscnt<Clana so:n salon. L'ei.::,clireclel/,l',de 
l'ernu.ir!} peri:oonel paraH reprendre .bea,u~ 
ooup d'aplomb, et tout en. restant silen.cieux 
ne laisse pas que de montrer un visllge sou 
riant. n comrlu Silos doute .sur un rev.irc 
mllnt polilic1uc violent. On s'calretienl bean 
con (1 ùc su nouvelle atUtutle. 

Quant 11 M. Forcade, ln note suivante 
publii\e par ccrtainR ,journaux oflicicux sur 
la façon dont il s'est tenu à la réunion des 
50, indique assez aùx clairvoyants qu'il est 
prôt à re~saisir le pouvoir i\ la moindre cul 
bute mafad.'roite t'nile par le ministère ac 
tuel; 

u Nous croyons .savoir., dit un des jour 
naux dont ncus pn,rlons pfus baut, que l'an 
cien ministre de l'intérieur, sans approuver 
la politique da cabinet au sujet des candi· 
daturell olficiellP,S, se défend néanmoins lrès 
l'orroellen:icol de t.oute hostilité contre le 
ministère' du 2jonvier,. çt dit très haut.qu'il 
lui continuera son appui. 11 

On sait cc que cela ·veut dire. 

Un prépare HU minislère de l'iol.érieur uu 
cb0;sse-croisé asse~ imporl.inL· de sous-pré 
liils.• A quels somlll'es ·p11Qjels faul·il allri• 
huer. eo quadrille vertiginieux? 

M. Henri de Riancey, rédacteur en chef 
de l'Union, est mort b.iei: malin à sept heu 
res, à sop domicile, à· I>'assy-Paris'," rue 
Oa~jd, i7 t il éLajt Agé de 53 uns. 

l'lt.\NCIS l!NNII. 

Aft'falr;e Plell"re DQnepàrt.e 

L'inLimidaLim1 jur.idiquo commence 
à se ,faire' auLour du ,procès Bo.na- 
parte;· 't · - · ' 

M' Clément LaJHier, l'un'.des a';o~ate 

r 

., .. ~'ir~·n·~~ ct· 
e ces 1vergences, étant chose bu- 

Ponrq uoi tous Jes rédacteur11 de aine, seretrouventparLoutet toujours 
et qu'il serait aussi extraordinaire dè 
rencontrer deux hommes ayant rigou 
reusemeni les mêmes idées que de dé 
couvrir deux femmes ayant exactement· 
les mêmes traits; sans daigner montrer 
les divisions 1otesLines qui ont de tout 
temps séparé toutes les assemblées pos 
sibles, les assemblées politiques aussi 
bien que les assemblées d'actionnaires 
et tous les conseils imaginal1les, les 
conseils de famille aussi bien.que los 
conseils des ministres·: il suffirait d'ap 
peler l'alten lion du lecteursurun exem 
ple éclatant, que le monde a présente 
ment sous les yeux, celui du concile. 

Car enl1n, si une assemblée d'hom 
mes doit être du même avis sur une 
question de foi, . c'est à coup sùr une 
assemblée catholique, surtout quand il 
s'agit de la base même du catholicism~. 

Et pourtant le concile est absolument 

b
« .d

1
_il':iso >) sur)e ~d~~!!1~2.YL"}.f:!iJl~-: 

1 1 e. "· · · 

...._.. 
Çt .- - &IIIOJICÏI 

1 , ., - .r),,(,-\,6' 
· ~grange. ~ff _et C, 

• ~.N.dl'flll~~·- .. , .. 
, ~ J ~ ~ ;.. • , ·r 

de M. Louis Noir, frère de la victime,c 
n'ae11~e '1po parvenir jusqu,'au dos 
•i(!r. l!}elj~ avoués, à la cour, après,avoir 
accepLé ·\i~11représenter M. iou\!t Noir, 
comme.'par.Ue civile; orit1ensuile'·noti 
fié leur1refas. Il va falloir recourir l 
des i~jpnçtici.r;is ,pQur,ob'tcnir 'les c9~sti 
tution·~· d'avqu~~ et, la c.ommunication 
des pièces. · 

Décidërpent iout est ~inguller dans 
celte affaire. 

auit:"QÏ'Jé'iuistes·entendè:Qt bien a 
'société resterâ sur l'ès bases ûellés, 
- et que.lepa,uplf} contin a d,e Jiay~r 
de.-::son arg.en-t et de s . 'sang toutes 
les bévu!)s, ou tous l . méfai1s. d"e ceu 
·qµj)r.ouverilëpt, ~ t quë r,ela e 
chli:'· _. · · · ·• 
·nes ministres ont utoris~ 

d'une-Îallsse monnai . 
Que le peupie·paie! _ 
Un ~r~Tet a dispo?é, sans co~t.rôle, ~· , · ·:, .,. 

1
,. .. ,_. ... •• .~ .r .. 0 .~ 

de~"~tJ!lC)n~~--cpntr1buables pp.rmens, M,. J!i~µ!' Oll~~v~~il 1qa: b/!ne, 
- et laisse en partant la banque- Sa dotjf.r!De est touté; éo~tra . :t celle de 
route?-- ' ' .M. Jul~'Ji)~vre •. ~'adl;ié~~n dë a:gâu·ch~. au 

0 · -1-:-- - 1 •· 1 cabin~t est donc 1m1nora\e. · , 
_ue ~pe~p-e pa,1e. Dans' lette.question del' gérie, M.Olli· 
Un certam nom.bro cl{! hauts ~t- vier,n'a fl!,it que des &P,PI\ ces 4.ç ~ces- 

sonna_ge!i_d~uis Yi~gt ans, s'appw. SÎP}!!l,.~~cdans c~lli ... ~. ÊPÏ~~~l.u'~sQ[· 
prient le sixième du budget de d'eµx fl.c1~1J.~- • _. 
mi!Uaras,[étje-ne sa1s comlîien d~ ·cen- Qu on en Juge. 
tâin'es d~ miJJipns qu'on si:>1~tire,de.~os_.· '·' 
poch_es, ·• - sans. q11e no.u~ en ayons M . .Jules F1ty,·e décfar,d gu'il ne recpnnall 
Il!-Rnlfes_te. le momdre des1r, ;...., quanJi , que Ja,souveramelé p,opola'lre.- • - 
l'in_structiqn publique n'est pas d,o~êe, M. Ollivier dit. Fces paroles;-~•: 
quand-: le~ c-ommerce est. iume. ruor. le " ~a.us ll~Onll.,4~ .. i'JIUlt •t• 

- .. --· _ ~'. · œ1\i!!lfl~7"llf#.)1it-1 . MO~O'Ji.Olltèfl,~iflttt'ltfl U ........ U~~ litution C$ que IlOUI) pQUlT10ll8 faire. JJ 
quand-Je travail râle et ne noutnL pl~s. ,, M{,i -Jill.es, 1".avre, dema,nde .. q.u1on rompe 
le travailleur. définHivement ,avec cette Constiluûon de 

Que le peuple paie! 1852 cl le réf;ime des ~natus-con~ultes, 
_ ~ - - - _ -. 1 pour renL~r d1 ws le domnme de la 101,. 
F:4ir?.:1e~dre gorge aux.sangsues-. - M. E. Ollivie;r fait l'apologie du Sénat; il 

mais<:: ~l_a se tordrA de rire. l'appelle un coripsrespccuv>le d'illusl_rationa 
Eh ni.en! riez, Messieurs, riez à vous inti:grcs cl sava,nles.11 dit qùccoqu1 est.coos 

en r,endre -malades, rjez ju~qù'au ho• t)tuûonnel ne r, ,garde pa:s les élus de la na 
quet, ~riez à secou.er et à fa11,·e .r.~somier tmn. 
dans VQS_ goussets l'argent duipeuple. 
LElJ)~l!J)le, q_ui paie, ne rit pas, lui ! 
Mais, qu'importe'! il n'a p1_1.s enc9re 

".Oi~ a11...:cliapHre •. - Jouissez de totre 
reste. 
ll_ir~ bi!l__I!_·qui rira. le dernior. 

X 

,1, IAll\ll!Eal,lT, 

Une ~1llldé~le ù la r•rl~a:a, 
' de ln 1811.111.ê ·, 

AnTDUR A81'0ULD. 
1 

M. J .. Fav~<I dpmande 9,ue toµs les actes 
du niîn'.ist.ëre sbiçnt's9.~'is:J l~aP'.pr::œl;tion 
de la Cliambre. · ' . · 
M. QJlivier affirme q_u''il y il .dl;m:<- sortes 

d'act~~; C!JlL~ que: 1~ C9 rp~ l~gis.l~.t-ir p~uL 
ètre a~Jie!éà Jugêr avan· t leur perpétra lion ; 
et ceu,."' ,g~i "l!g11.gept' 1:,. res.ponsabilît.é di 
rcéte,dps ptinis,tres. ~f ,nJi C!} dernier Clis, la 
Ch~ml:iré -oèle:, jugèqu 'après l(lur exécution. 

CIIAIILl!S D.A.lllllUlCll, 

Le succès de notre numé.ro 
exc~ptionncl ayant dépassé 
toüfcs les préyisions, nous pré 
venons le public que nous fai 
spns un-tirage supplémentaire. 

L, gérant; BilBEBET, 

M. J. Fav1!B clemartdc un dépul6 par dé 
partement pour l'Algérie. Lo droit, Ja,justice 
l'exig~n,t. 

M. Olliviert répond qy.e la Çon~ tilulion 
s'y oppose : el le dit l'o1·.tii_allement qlJ\'i1: l~ut 
35,000 électe, 1rs dams :me clrconsc1 ·1pl10n 
pour élire un seul député. Les trois dé.parle 
ments de l' A lgérie ne peuvent réurüi~ que 
29,000 éle.cLe~;rs. 

C.OUR~l'ER, !~'-LITl'Q.UE 

Ils O'DI. ri! 

M •. G~raùd, ayant déposé un projet 
de loi dont.le dernier a.rticle porte que 
les mi~•istres, qui ont autor!!é la circu 
lation de la' fausse monnaie pontificale, 
serontJrt:sponsables, solidair".:ment, des 
pertes qu,'enGoureront le.s porteurs,..,,.. 
cette proposition a ei>.:CiLé un~ HILAm_TÉ 
PROT.ONCIÉe:·sur les bancs du C01'ps légis- _ _ 
la tif. , l n•n~1d.st;e -pas à la 111éanee. - La 
En elf~t, - c'élaiL for'L drôle! Pl:'.~tnlore _ circou•crl1,1,lon, •1ul 
Quo.i, rend.re respon,snbles les agents 

du gouv~rnement d~s, fautes' 'ou des 
délits qu'il~ peuvent commettre! - - ·- , 
Q li 1 • t ,. 1 la conscrJJ>l-~ou, n 011 pale . .-~~ 1•.n& ne e p a;san erie. 

Mais' il n'y aurait po1Ut-êtrc pas un moins Plmpôt.. . .. 
! · , . . • ~ L'on mn que M. OlbVIer a tout pro• 'is. 

des grosrUonnets du Jour, - Sl ce prm- __ Je le sais bien pardieu .. ll promelt!'a to .tl • 
· · 'h ·t ,. t ' ut ce c1pe zy10.mp a1 ., - ,qtu ne se rouve- que l'on vondr. H veut, aux yeux du ' , 
rail ruiné 4,u coup, OiÙ o.bligé _de quit- L'r~Uiancecde la Uaucbc avec M•; E. Olli- parallre ,avoir .l~ sul:rn~~ él!' eeu,ic q ,j1P1~J!t 
ter soh hôtel pour allei!' s asseo1r·sur les vier e5l consommée. M. Jules Favre, l'ora- chassé~ au milieu d au~ comrue al?' kt.al. 
bancs de la police 'co:rrectionne!Ïe, - teur.~f~c_0l,d'e ct'lU~ ~mportanle fraction de . M_. ~t~,yiet'-est"en-tram,~se re la.ire unfi 
Voire même de la couir d'assi;ses la cliauTlire, l'a solennellement déclaré à la v1rEgm1 · . , . 1 C 1:. ; / . 

. . . - . · . tribune. n '~ppa·rence,. 0. orps, .,g .slati};J pour 
Si on forçait les mnustres ,qui ont M .Forcade ~ ùc taules les prisons - l'M~rm-; sera _a_ppelé à tout sânc·ti··on . 

· • l" · · d l ,.._ • · à · "'iht1on · c'est q• ' ' ne, • autorrse em1ss~on e a .... usse mon- pour av:o.i:r-voulu lroub.ler celte petite fête mats une oo,. . · . ,1,e Je Sé' nat le 
naie pontificale, à rem_boul'S~r. de leur d_e famille, a été rad1:a1;1eoL chàLiô par l'an· voud.rtJ~t~~tJ-;~;:i~:e .(~t là .. ri f~uL 
Poohelesau'a:lre,ou omq mil~1onsque cien.acc~~teurdeLoUJsBlanc.. a~end,. 1· ·t ·r enr -~ a caractérisé ' ; ~-:- , . · • Le délenseur.·des·eaux merveillëuses de la lm-même a 51 ua ion "~umant ni i les 
cette aimable spec_ula·hon.~a ,:,outer a~ Saletfc. a retrouvé cette verve·fironie, et de dél>ats·: ".c~ cab,~~ 8~ ",.,,wllt; il'di~ ;.,.": 
comme'l;ce français, - 11 n Y aurrut si1masmo- ·&.ve(:--laquelle il écrllllllil·autrefois !'• scion touit oppm m .t,.~aris/ac(i.o)t .•1n·o <' 0.,.,.,, 
plus 4·e ra.ison pour qu'on n'appliquât s~ advel'S8:ires; ei. .au..IIl.1Iiea, deises iro11i~, 1~ie. 

11 ', 
pàs li,. 1meme règle au ,baron1 Hu11,ss- i ou Jc-dédm.n perç::ut, 11 '1: tend.a .uno main { i...~x~in:ple' 11,·a1C1·11ctlc et lo?falc h l'anc1cn mm1sl.rc pour -- 1: 
ma11p. par · , · , 1 • l'attirer-dans ee qu'il nomme sa Jairite al~ ,, , . , ·cc . . ~ 
Lçs,çh~~~µx1!311,'1ressent sur_,la tete,, li.nef. UI~ oràre Ju: ,iour motlvê csl lu par 

rien que d'y p~nse.r. , 1 • • 1 --_- prés.•.deut. . . · .fla 
Voyez-vous M. Haussmann obbge de Apres les dl•cl.arat1ons du ~ouverner 

remettr~4nnslaca1sse~de de la ville M,gmilQ0IÙvier-qui a'esl q,uc l''!xf!- ~~~ -~t';':.J.areé9~b l.t: .1çgim~lfi:nil;tai.: ,4e11:~ 
de Pari& .qu· elques uns ,des innombra- cuteur dea·volontés de l'homme-de l~i:ml>re 1".°umd ,sdïtu _r gu e c1v1' la C ambre passe l 

., · 'I' ·. ·•·sont tu·s 1 ~ - nvait promis la nculralil~ du•·cabinet .or _re ,~_g~r .. · ,L~ ,·~ _ 1 
hies mllh?n•. q'Ul n Y ,P . · 'dans Jc:iéfoclions. La Ga uchtÎ avait' 11pplnuùi If• 1~ H.1;2~!0 set. 1!dréJI.~·. jJ. F,. · (le d 

A ce 1>.r:1~1~0, O? n,O' troµ.vera1t ;Plus ~e et vote àveç'füif . ma~de ~a 'pa_role avec viyno1!4_. , ,~~ C· 

Préfets pour ~out faire, .J>9Ur ta1l,c.r e•.i Aujourd1.hui le rapport- sur l'élection de 't -~f1 cat ,~~- 01!e c_Jeéq~M~ ~!" ~ .. 1·0n . "1 b · • •;, d M ,.,- · ·1•1i · h 't · 01see auucae entr M, , " cour- pleine fortllne pu hqu.e, e~ perce.i.·· es . n.ouxm = omme uux u1 res - con- . ·t été A d" _, · A hier l Fa . , ' ·,. · · 1 · 1 clutltlav11lidation. ava1 ., ,;CQU.itée,, 18par e_ vie 
,. ~~levard~-1:1~a.Lég!W11?.8 qµi r113~u~nt M:-P-ic:Qrd.faif observer qu'11nP. prolesla· leJ!l_p~~.~~!1é• ~haî.nt:· . -/•tt __ soud~_,n. La 
l ~ID:~reur en r.edù1san,t P,ar1s & 1r tiôn·n"éfé-signile contre _les mimœuvres em~ _ ~. ~()l'Cll~ ,'fl Sil ,!e' .~ à travers I .. , 
fai).hte., r 1 ployéès_dnnecctto- élccl1on, et de~l'lJJ.d~dc ~llaf!l!f JIOU c ~ br1~,. · .· ~ Sam I! 
M. Pietri :•lui~m.ênie po:urrâit pa3ser surst:oir à l_a validation, La mRjo~ilé pro- .1. ~:891 .. !·-N~ .,1 ftQ.iJl.Uj(e,.~sî!r~ible': etpa' r . 

· 'h 'il •-t·e -. ~ 1es pus arr .... n' 1 '"''"'· . 'l:'• , m1 un mauvais quart d eu-re, •---,c~. s """ .. - . __ . . · uiar·'iiî l'')i''" ..s, ~·.l"<us"fmpêtueû,é, on re- 
• •pa•d•-ctem'ent ·à ,n,..ai'-'-ur• M.fi1a1E)·B1zomdéclnreqi1elesous-eréfet _qt'"l , de T.llla1j.court dont f>Ai;e d _ n-envelh ~ ...... · VQ uv d s··-t-M-~ --- ... e·lé àuneautre-<fttden Vl"O.\ .,o Jan n te·'d'' ' .,.Q. e · à! •1 ,·, .,. , •,, ·i·· , • e arn - a,o, a.,p "''" • ,, . -,. ·a-,·• ...,1,1 ,1 •'Je de 1uvénilit~ ses, celui-111, 1 n en ·courrai pe~, moms ce était revenu à Saint-Malo pendant la , i ·. · ·· 1, 
risque ,~~~ Jll~~nes' les[1_plus ·~~av,s,,- pé;ïod~ ~lecl~_nle. . . .. , ...!- ~- :ë 
étant abtein1 et co1;1,v,runcu. ,r>~arteeta- M •. ~_!!~va~14:r ne trouve rien dr; mieux à M ;t ~ ,1 , ,, ·, :- a·"~' '";. ;,: "' ;,. 
tions à main 'a.Tihée dans t.~s-Jfues en direrst~e_ri'cslgue ce~OUB:F~feta~t~ obten_u li6· ,; liorœde al~-~n"e <fûé'.dlflis'15etté· qùes- 

. , , , ,, . • , , , .· , ' . un coag~, et',qu~, lut, ministre, ~ 1gnora1t i'" ,o, o:à les. opm,..ons ·Bé eont'lb1fü~ , 
ple~ne P~'h ., de f ~r~~~tr(.d1ons arh1- sa préfênG!?à-Smnl·~~lo. 11 ~~ a.~1_1t~r que, ..:ouoeûr',.m:m dalliS dans: un ·~ceord'-'·~ 
traire!,,, di CO~P! e~,.bl~ure,~ ar11nt ll'il e~va_it été.~verl1, lltuL prll!' dL'IS'IOlorma- •ta!ltt U_y ait alilia.nee lentr& d~ , •. ,,nt~1:_ 
ame'1(}:q11ejqu,e(!)1S la m,•,>.rt, 'de· v10.la- tion!!"slfrles l'a,rls. . leurs s1 opposés d c doctrines. 
lion d_é,d()m~·-'llt,,, ~te., ·f,tc. ,1 •. ~-e~hei:yluïrép!i.quc q'm!' lu1-r11ê• .Ac il IMlas I il n'est plk.is minisire, el le vent d 
'( a-t-il' rien ..d~ plllfi 'cemi((uè que avatl-=:P::1iu~i;_n:;.de:-lr.~Jl'. M.. Cheval' .~ier de la faveur a. lourn~. , ..r., ., 

6 

• ,. , , ·1 · , . ·V;a\d"rôme et M; 'El-. Olhv1er au cou• ·'·'f ,f . li a ·beau morJ'tr't,'r !'~go· --<· '· • • 
celte 1de1V«JU'J.OD ~ge.~l· ~~ gouver)le- nuî:-sc=""'i....tt;,,.,. _ •811

-• 
8 œ d•nel~fµ.i• ·n·sc~éu' , '!l~ll?!tqq!,~~tste 

l · 1d· ,::, b', d' tru· ·i.e .,--- • • • - ..::.. :: ~!,,,.. .~ ,io-~~-1~stFeea1110yé men 9~".. 1,~P~~!) 11.1.U. • 1en .• <~,U 1 .t.es-minfüln.:s ~c taieou '·î èl !p. m11iJorit.é' ~h~ -:J-Uif~i:1tit1-:' 9 ~liaîis,, :dt,: '.fài:ttqq . 1 
pourra1t11/etre ?o1;-dUJjltté a

1 
re~,,t,u~f ce vo~ ---'- . 1 • co~Jiro~t}if O..:~,c~ '~ït~o1;1vè_j!'jiq~~qu1

8 
hiep,--;;: e.~ qu;'qn.~~n,t,d,u !Defn.e-go~ ,. ~ M •. a~ s approcbe a!ns1 deJ~9l,llj~l'\l4- 
~ernekè,n\,s nui C\)JQIJl~.t tojùs los· d~lita ~ - ... • . Peme mutile, sa tant1que éclïoue. 0 •'•· , • , . ,. ,i,', . ., "· ,. • " ., •. 1 . • . i\·1 •. Û-~Jot {!eipande dP. rnpporler lmmé- lire ~e la part d!! M: Favre une de ces jn. 
;CO?Lre lea perfOP;-?~~,, pr~v,~sr e~ 1'e~r1- diafémênTi.'.§lection ~e M. l\f'arion, ex Qgent vectiyes qu~ }!~~~y ... ro Il~ qm,lifJ!'J.kdr, iattP 
,ne!! par,.1~1 Code,'Pi~rlal, po_u!ra1t à son de c~ng_1;, sous~· f,~.'l)? d'un prpœ~ pendant ..Je lo1tHtfff,11lirmt1P, . . . • · ~- 
&our tomber ~'11•·-~ttpphcah~~ d-:s ol';. deyaut.l.'4,;0'il>W;Ial ~e çommerce .. ~ · _ ,1 
licles cle<.eel~ode1 pena:l'rr ,1 , ·~, Le prës1dent dus• bureau d.éclare que son 
Ce sorlt )ie•'cb,os~rqu:r°"'~o\tldllla l:!urea1! e_st ~~~v,s d_'nltendr~ 1·1~·s,u~ du pro: 
R• 'ubli d' ~· _ ... · . d~'..ëbmm~ ~1 la chambrP. ~tn1t 1t J1unecc1 

les. ~P.,,.,. ?De~ , e~~'r·~·lqu.,..,,. - · d'un'"'fugemi!'nt. qnëlêot1que, lltoi:.1': 'u'· lés 
mats qu q,n ~e verra: J&~f!ÜiS.P,U~ l'e~· é~ecte1îfp, §vët'tis de Ja p!oeition' êltl ,~~ e Ma- 
pire. I'. ' 1·1· "' hn T • ~1on~c:cpers1s!ajc_n~ à lui do1111er leurs suf• 

Ce ~~~t:le m()Jrde renverw . lroges.. · 
i\IM' l~Îi ·:tlépù,téil 1j'nü( 1es '.Ji:&;-_~. , ll"lilüI!r~t'{l~ondro aussi le r~u!htl. do 
• ..• ... ",, , ~ , ,,, ·1 .,..;,.x,. !·appel, les déçŒ1oos do la cour deoossàhon. 

· M!t . .l~.6 J4rl!t~~n~1r~, ~UJ~ l~.,1: ~le.ri- . Cea.mlê'SSreuri ~soat-.: pri'SEés 11H vàlidei• les 
1.<. li :1 . - . 

- LA CHAMBRE M. Jules F:i.'l'1re déclare la Constitution' un 
p6ril social; 'l'arbitraire dè la Con~tituti on 
dc,jt disparail.re et non le droit des , ci 
luye.'ll!. 
M. Ollivie1: s'abrite derrière elle, et tJ,11it 

par cette,~itaotion. d~.M~ntes.quieu: ,c !4,li 
ue1té, c'ul _te, droit de fa1rt ce que les lors i ge .,.. 
mettent. " • • 
Mais, rlSpltiquc M. J,.Fjlvrç, à la co,n, li 

lion que la toi soit lib~me!tl c9o~nliè r ,,,r 
le peuple: 

Le c~l.oyen Henri Roebef"orl. 

11.•~1. pa• 1·~1~•:é,;o"nLôe nn Corpa 
lé;;itih:alil"• n'en -iuat,ira p.al8 100Jn& 



l1~ 

La 8011 <Jarlt.é ouva·ièrc 
i1 Jlierll n 

· ~ 1 l - -1 l"'"P' :e oon,=m•'.~" n':'l-ell• P" 1 Trop de brio. 1< succès • 1ri,,. " ,11,un, (o~clio~D~r•ou B~iiprimor A le!~ gré,_a JOs dlreeteurs d'u•loei, de m,nufüclu,a•, de I plaies hideuses causées .. SOCllt- ~ *r'!~m~tc.,~
1
~~C:!~:~·

1

ea,è· . _ I ~%~J· qui,.~ !~~e ~~ou
5
1~1~u.ve~, ii'etê' boh d,ans beaucoup de reg1111enh -:._wmplo1l'S_ de répart1.tmn, lesquels direoteurs leurs, gui ont toujours f~rp:,,e;·adf1nistra. 

• t · di ni ., ni •. • trcons 1 ln "'"" ..... ,........ '"'--" . ho ···"·- t,ibune ,IPIHtai"' ... "''"'""""ntà Jeu, tour '" •m•-dlreelen,s, incroyeble ln~""'"' et · . " e ,. ,,. 
-Bi:1..:Sn c~lfi~ ej~t~:oei~t!u~~ 3!::kll~~ 1· ~~t euLesr edans ,?!.,!emp~_ofl 11

1 
~ra\t!!!8"l, ~' ulM6 dënergî,guespro~tïons i?o~~~Jît~?D-aJtres, chefs d'_alel~, e•.c., et d'ar- là plus révoltante bl~haï\

1

e~ouveni hélas!de 
, $l . . , , . . , • ncou •. -.,-1nen':!' gue utpro•.uo-n if .,... ;Il!' " -$ :or1ver1110H à une orgamsabou h1érarch1que 

• . .. montrer plu, o,,goo!"' t I ég•N de Jou" '" 1'!!''"'""" ne vaud ... t l""'•i•t .. ap- · ro "I' . , r • " , , • • • • -"-" ,,._...., en besdu l,o,oil "'"' 1, uelln 1, tra- · • 
JLa IJrCV8 de• IDlfteUr• de 1ft 1 ~brtJ!! que 1115 houhqu}CrS envers leurs , plauiltssemcnls do vrni public. _:,-,, , il ~ -~-~~l~ne"J~r on~wT \iàÎÏleur- ne serait plus q' u'aatJQ qg!"en~ C in- • lf Mou., (hê~) .,.,..,, a,u~lde1•"1 le .,. mdliiff<ùe 1,iph -- · ·· ib • • • ' •• • · . . , . , . ' , ·~•!™!Y'!" bi<P •l"lPI• M ....,.,..pon" • . ,.,;:. ,. ., • ·~ . ,, ', , ; .. " .,'c.c"'""'!"~ ""'" erté nund•~"''• à moins , ""I"'"''"''·•» ®'''""'"' • •' . 
D'après 1/mp•rl"I. '•""A""''• de 0....: W'."!•retonsle, Jnt<M!,ot....,.,n,a& l«'I • • ~1'>' coûee ..... q' u'!.:~11' oie taÎ>l- -:~~_a, 1:1lolus somm_~s lor~ dd ~dmeltre_quc Ls< Putr ie oc se Jasse pas de les rnillr- agiter; 

noble, ln grève des mineurs de la MQLl•rnon·, j>Y'ittc1pes : c'est la ê11iss~ de crédit ;u-'·1· - . i P. - '' , •" .ià;ili: -~--·1 -,. ...,.:: -.65--:t~îal e!-1:s, eux mêmes, o1ventavoir 1a ' - er. li nue. Une proposition d'arbitre ge a .,, r, 11 tuel. . ,'!'"" •• .._,.r-;- i,,,,_.,i,,i,, • le,~ fll1' .. \~ l•,S~" r , •.'eel.· !J/i<'i-""'J'O"'''"n, fa P.,...•on de '""" ln, 
0 

· '"''·' ""' •'"'!' '" '''''""•·· > I• Comp,goie " Je maire de la M ' ' Ainsi l'ont '"'' los mem · ; · une ""1' corde, 'Voolà o,e,i,1>t '°'11.ote '"' ,_1e,.r.,m.,..lle ,..Il'• . J>I., "!11..,..,. "" 1" vail, ""'' 18 œùdition d'ip, · '.'.' ""' '. '",t>" .~. "'~"· - qui ,.,;,!'•, • 
C,tle p,opo,illo/ venant après 

1

., tent ,,(:.; de 1, M,.m,,/ Ea 
00

,.,,,.
0
~;'.'u!0~;t1;;,'. ,,, ce virtuose ""' assomme du morne 1,,. I\"!' chefs <ntôl,O, à ra ,o(er là dignité.. I"""' ' "'·'"'"~' ''~" p,,d,1,. •• prix _do "O'.;; '· .,'. : , :; j "' Louvre. to, 

d,,,.,,,m,tlon:'lni-,wied~lé ia;i.. po, Pin- " aeho" de !'ad rrrinistration de ''"' ,
0
• 1 ~1"1" '"' "" ."' J., ,.,.,, '~'"' ·. 1;, mérite d.es soldats, 0 briten 1 de no, ,Mlaec r«""'• afln qu •

1 
Y ""°"'Pê:" M des'"!"' s, .,t,,,. ,;, 1,,., ,~"'"" , 

génieur des .mme,, P"' le préfet du départe ciété, une. caisse de pnll poo, '"""' ,~ 1 .~:t;r a°''o'r''°:'"\:"''·•- m"! l'inl~'°r. ,b~ns, '.,, .• ,; • . .. - • ~ 1-'~ Je, """JI'"" des différentes spécia- e• '."."'' q,'1' y ,Il''~"'",,,,;::,:•..,, 
"1'nl, "' quo""""' •"·"- (-· "'""" allmentaires contre <on, risques d , .. . c m, '" ,,rommo,, .' "' 1 Nous savons eomfüen tl en coute a -'· , , . · . Rcp,od,o. pu "'~ m '"""""""' ' V""'· n '" ,..ru,00 P,, la cOb!ilillttfo, 'l\m'I" d .. s '" '"""' qnl pourrom désor- l )"". le ,. !"; P['~d"'.•1.!l/W".; • . 1. .;, .... • • 0 ;,.; • de I' utorité alisolu• " "'' " cette dernière id •e '"' leodent> "" ~· ', '"' '" . ". '" 

1 

"' ,.,, .... ., .:::;:"'·· 
Cela.ne nou~_surpr.endpas. En iroo-ci les mais être ouverts nux associés. 1 - Et puis, ')?OÙt •l~Ol ::,·ob~Lrner1àl èti:e·prod;(: d' -"~'l',lliPl.~~ "';' "I! t If ,..,.. J,"*-~ :î=e.fii- ,Jl.~-;f.tlili~llt_.Plupi,.~l des ~ravaill_curs, qui d~, Hot.J ; ~ • po:illq11e pprl•mentairc y and, 

nobles et les jn,\hesout pn!r,,.; 1•;;,,1-, k · ·Lœ m!M=t, trouveront» "' , " , ; 1.""""1' une seu.e cordc'q uand on ,.., '""' . ~ 
5 1
~~ 

1 
"' ~van . " • "" "" ". P"" qualq,~ '"nOO,, poÙ""""'nt énergi- f•'" "··'""''· : . """' à~soumi·ssi·on au 

1 

- d /J !' Jl son une sécu ité ~ . 

1 

• lp ce 

1
• , s em~, ch,~nn ,.,101on°? 1 co,oscwpc~_pub\J,gu,e, nous nous atten- llucmr:nt l'oftro.nchis•ement de leur classe Oa OJoutc qu-, 1 honorable M. dG Fore d 

, • • ' " "nn, n • , ~"'"~·osro "" es ven- , · • · ' · ,.. - .. - .-.-- ... • ... -·, .• ,.. . . . . ,, )' !~,· =·· à1itlÎ ·1n:1istriè ie ip·~~~re· ~
1

~

1 

nualités du chôœnge et, de la mo.\~sdic ~ -
10

· U" 1 . "• , di<!ns a des Pr.Jtête,ments faciles a-pre- -C'esl celle qui a prévalu chrns les dilférênts !!.:.~!:.t!re~ •• i:t"~~.,.,-~, !'ouw-r .. eit monil~.!- ... r c ' • • • ' " ' • - ' - • .... vo•• - .. ' de l'A .• . ,· . l l' l d procao e, OD I urson surtout de lat ,u, 
r~mo.r;t . pQ_ùr' t?ius à ~tll!-'il611eès- ,loas:,R.U..e les· abus onL été prévus cl qu« les 1 • • • • . • • ,~: !< , ' , "'' • ,c ., ''""". ~ ' "'."~'. s ~"'"""' " """ ion« ' "' ,w1,a. de"'""'' ministr e a.,,;~""""' 
filon,. mslgmll•nt.,..,!_ ... 1œ conditicns du. sratüts de la nouvelle société sont ooulbêm" •· x .. '''"' de M" .s'""' (•""·'" .,.,,. il~• •ilu""!!"~e, porani!dooqn• '". '""·'·"~"· . . . C "' le ,,. do "" , ,<!,odoo, ,"'"~'' 
'"""· On soit " qu'il M.lbl de la ,..,,. ""' re/;Je, le, plus dléméntmre, il, 1, 

0
,.. 1 d " '*"'" .r:·" P""·i · - Qoe[q,o_w,1 persistances isolées ne dureron I pas;,~,\!~"." "" Iaut P"' """' qu une «11•. or- . . unœ des .. s,Quo]l,s,.,ont le méq"' . dence etrde 1, [ustioe. i J,.mo•·"'" '""'" P"' les "''" de M. J '11, après avoi, '"ivi ,,los I nspira Lions fà, "'"'~"°"· puisse f acilemcnt ,·, mproviser 0<» auendons ! ces d6'huomeou 

d~J"oP.iniâlreté' ininle11igentc~~~e,Hâ:t Tous les co~p~~raLeurs intéressés au mou - 1,S•m~. 00 ."'"'",i0•0) "" .•·oosn':"• ~' · ~h<•"' '~• la "'"""ai,:i bpyuw',les ""1c ''"' pom<s ! Il "iulfüpas P""' cela do ~"

1

" q•'•

1

. Y•(" !P•d _d_". q,,m· ,, ::, autres? ·vemeq.l du socialisme peuvent s'adre!'ser aii I près,. do 1 u11d1t01r,e 1PII!ID1ll. S~ lanlaHjrn inlus ·enrn.,.ês parlie;.rn~ <lu ~peloton-de- _Cflrnlq?es. bomi:ies mlcll1grml5, dévou~s, cun~c1ence dt. Louis cea iiolll1ciens mouarch·. 
i -- ,Jéges,ol,I d, !, A/),.,.,, 8 "" '-"'"l'. 11, , '"' 1 "" ~, _J,.,y_ l """"~·, ne b"""""' itl e e ,, i '· , d' ". "t o\ii<,g,q,,, ', Il '"·"' ·'""""' q•e les.,,.,,. '"""· ' 
\_, • , ' . , ... , , tro•v,ront to•.io"' 1' ,;.; Je, ,,.,;;",.. 1 P•~ ,,,· J oe•sm•".'', m,os o'ul de œ moi, '. as, ,~op , '(""' "!! "."~~""' lems, •PP'"' ""m. à '''."''"" ,a~roble ,•, ._,Grnve de• 'c,,f v~!-.l,n.,.~ ment, et statu" do,, 1 u, P<>" ,,,1,,.1 t,,, t "''" )"' M. ~O"""' P"""" t d,ro q• •, 1 li• abus doploeable, •' 1 •eJ n,lu. "fla"- J•b!em,nl et ,u,,1, p,ed d égnh lé "''"'''"• 
',~ n,entler• do Ly{jn. besorn, ~Olt pour ·~·unir .uux,groupes exis- I vous lirt: les lo, me:; des yeux. j gi;a.~1tè: , ,. i _ _s01ent MJA pr~p1tréis à 1(1., vie_ s?cmlç. , 

, , , . t,rnts, so1L pour en ton der ode noove:urx. 1 , ~ls ~ed;e5ront.... ~ _-:-- Unr. des 'p.us ~rnodes d1fficul!~s que le~ 
s,Jo_n. 1 &/•• ,~, de S,lnt· Eti,nne deo, ,'. . · Pu>< vrnnd<a, du Teate, rtné ,il,hl, lond*"'' ofu ,oo,6lés ile toos "'""'• Wn. 

ou_ lr.oJS ~es pl~s foi:~el> fabr~qu

1

s,Jyo~aise." 1 -- ! . . 'd~c:r:et ,? lahf!Jlitîqn. .T~~ .cl.~pu1,; _Cfl.10;~ ue_s 1_1-pnéuJ, on L rencon lrée·, 
aura,ent ~C!lpté les l].Ouveaux tanfs,ornp,:,sés 1· • . ..<--... ou,,rl'-"r- 'doa•Pur• ~, • ho·· 1 9.u:tnl ai;1 pol- pourri linal exécuté par M. 1 L~·u.e,néral Lebœùf cédera cer-t iine- .Q:/'l.5t I espriL d in.d1v1dualismP., clévelo;ipé à 

I t

. . T " I'_ ' ~ - .... 1 ,li E' 1 011 . l C ' ' ., • - p ' h l 1 L d h P" "-P~ !""!n "" g,jv<St.,._IJ,..questfon -.,., 'l>aèioe, de• dé,•••·•e-•""' 1 m,e • ,v,e,·, "°'" 'P•=.os gOoé,·en,. tDenl sa place à un. p,inis1,e ile la . lll."\c,·s c ez a_p upar ,;i- çmmcs el ~ème 
de la pnol>.l"toom ~· pal"'"''' '!! ml,e " • . . muoL '°" '."'""'· C'eslen "" "'J""""'lp g\ler/e ni•llie«ara à hm ioeu\- do iin i,. V.'" "".' q" oom pre,ooo l_ que P" 1 "'" 
,t11;mn,du ~étier serRlt donc en vorn do pro- Grnce à l'ucllvilé nu désinlére~scmiml el Il virluof.c bien connu rie la généra!ion cle 1830 ·, d

1
-~ • ·t· ·, .. Il, 1 --..-~ - -_pat,on seulement l•.s travê11IJ,,un, peuvent 

~ 

,, , , A 

1

,. 

1

. , - , · , . -
1 

. d . ,.. ,u,vec ea, 1pun1, 1ons11qm, .sont' a uome -~él' 1 d·t· d - . 
ge . . . . , , . . •. m te h geuee <, qu, J q,"'. V"' de '" ,psm. • "" ' "' "" " c ,, vo" oh,, rot, n te 1 . . "' · . " , • ·. • • . run ""' es "! o ' !O<>S ' ""' '·"'" oœ, el 
. •'", ')~ut, , 1:-E<"'":("·, ' 1~ eoudHioos 'lice,, 1, oo,pomtion desu,Wets dwoffi m, 1 ?>1" ,"'$''" ''"""" ble, elle • '• pu '"" i"' npt" '~"''"'""'~ ·~K·•~• ~')', ""I'!'" leu, • """'''"""'"I. que les p•~sment,o" 6h!•S'=ont propœoo, •bo,s de P,ris et des '""" villes ds , F,.noo .,u,qn:on oounc,11, époeo,,,..o,,.,m t '°"' ,•Hl':" 'I'!'"'" ·~ "! ,1 pon neur d-0vo,, . <h '"? ! les "'"~' ouv,1'oes , sou, 
• J,u,s patoo" pom· ,, ,ègleruoota, ,. ml"' .... ,~ileoa ;,os à "" ., ... 1,., '"' '" ""'~ 1 wnse,J<e, . 0 • ee "'" '"'''"'""'"' d" re, ,p••r•~pe ~·, ,,§r ?'m~. . ,, '. . S"''q"" '"!!'"' "" :,11.. a,,s[enl neluell•· en tram., _ · , es plus Jarges de la solid!lpilé. J_.,es doreurs I noncer déhmllvement aux effets de force. . _1 ,~pl\lp.U~\l{f~ daps li!1't:,,~e, a~sez en- ~ènt, ont rl~Jà cet imm~nse nvitn_lag"u d'ba- 
Pùur I article Bourdalou l'enfilage sur. 4e Lyon, réunis en assemblée gén6rale Je . . luemt du,,.dlaat pour nersecillr-d-ur-e.- b1tu.cr_lcs hommea à la vie de so·,iété et de • ' , '9-' • ,. 1 ' t :1, ,, , • I\IO _, t· · · · ' 

am?olagc serait p11yé un tranc ~es mi;;, .~1 te:,rr1er, se _so1;1t ?om;titués en .cha'mbre 1 . ·. -~~nt q-q.iconqjle se J)t;,rµle~ é pe,osor _l~s prép~rer_ iuqs1 pgur une crganirnlion so- m,,, , . . . •Jndoo•le, H,m,tnt10.• il, ,.,~ 1,,m, de · . . . . !,ous l'unifO.tDO, ,1, en,ral Lebœuf ur .,.i,.._i,,s '"~"""· Eli" 
1
" 

1
,"b,t,~t, n•n· 

L cn61agP, rnr rcmife, un•f,·allc ·cmquantJ ,Parus, et tnutenL déJà avec ceux-ci sur, lt: Dans ~on !lllocui1on aux dep.~Lés du cenlre , n ~ rloit qu·· 'r 'm'f'· t' r··' qd seulement à s a~corder et à s enl!!L1dre mais eentim<S; , .. d " 1, plu, ,.,,,;, <,ote,ol~. a,.,,, •• souche, M · B<» Ho OUI ,1,, , di l q,'11 "vall , 
0 

• ' '~ • ' "-, P" '''" '
0

''h - e' "'Pi'! A s'6ceu .. , de '"~ ;lt,1 n>s, Â s'oo· 
Le t(!-r~ge,_ un l'~n11C-le1mi1lej : -~~rs~lle viennent d'élire un comité d'i-1 commis des taules el qu'il en cômmetlrall ;~ ~~.P~1

t.1r-le.~o:;te q'·U ll occup", isera -ganurer; à di:iouter, à raisonner de Jeurs in- 
Le -. ao· funo; ' _mhoU,e_ pooc P''P'"' '" h•= d',n<, '"®"· , . . .erce .! , ~)''"'''""' ~' . . . C "'~" m,,..,,,, el mo""·'· OI l••.i<>" rn ,u 

'•TA fnosi• """• •• O',n,, . ' :goantle,liÜOMlon-qhi, nu,àtot ,a oon,tit•· Nous~ •"o.>.' po, bosom de œt ,,eu pou, "• ~1"\!wJe le "'~d el,~•.J•_u.é.1!": . pom t do ", '·'""!' f p~,squ, ·''"' i ,lé,êl 
•La man•pulotoOO'otle •!.•"•' du mO,loê tm,, M oall,e,o à 1, fédé,.tloo ouv"è"' ,,oo "" oonvam,us. • "l>°''"bl•.. . . , , , · . · "l'°"~cl, md,.vodu•I, d,reet, dospmll dés 
"'""" • I• cl,~ge,de l'oo ,m,. ,œemmeat '"'" '"" d,ons eettoville. "'"' V" pf ostd<ntil• tnbun,1 Jan,. • la qu ''' l,ot P"'""'"" rol'oo•.ovllé. 
··po"!~,ti,Je "."""'o,tl•lb pNrnrootlos d~ Roocn, il, S,lal-Rtio"', de 'N,nt,s, 0,t :. foe~ de r,nn•• èette lojuoo I qu'nscÙn' .lolo~'"""""'" qeo ehao,,. d, ."" ,..m,,, ""' qn, J, man,p,olat,o~:•• Je , , . 1,,1 dem"d" des "''"" 'd'""""' "' "' ,olda\ n esl 05s<, rntolhgent R""' êcJ lrè '°"°"' P"!' 

1 
P""" '"' ' """"mb,·~. '' , 1 Fau l-" 1 a · d - l à . 

~, .... seront ,,,,, 2 ,, .. !JO '· '"' jan, ,r léwmgoé é_ne,·glqu,moot ,, déai, de ro, . '·',·"""'-''"' .,,g,,l,ooe , ni""' • '""' Jn, pbils, ,,lffis,mm,n'l 1ran9'iso-el ';P" " M l" déyeloppomeot de ,, sool, · '"'" .. ~ .. :·;.,.;; ,,::'~111 '-'..'!," ""' '" 
l ouvri_er esL occupé plus d'un jour à eelle courir 11uss1 à lu 'gr.iode œuvre de l'affran. 1 ~"' 1 '6'?"""' euw• '"' notre 00Jon1,.. <alsohrulÙla ·'ln> j• 0 a Ji. , ·osouf- 1i.h!6, do qu_"' las '"'"-""rurn"d!noutes ' " .... opé~atJon, _ . cb1ssement du travail. l1?n uva1L rumé ou lt1é cinq œol mille iodi· flet sur la'J·Q~· d , ,l PP t (Jl\/. - -., _ t>>lf le~ c1_Lo:ien$ qui a3p1rent à l'a\·cncwcnt 

~1 les r~nse1gnem!!nls. ~ne nou~ nvons A ce_prppos, le ~ecrétaife-c;0'.respo,ndanl I gcnes. . . ens, , , . 
8

; e Cl 
1

fI.cen ~t ~ Jeu~e.'.' du-s~~rnhsme-. . _ P"ssonte,,et,, <os oond ,tmn, ~ra,,ntdes de la clum~re syndoœlo des°"'""' do,eo" Q,cl b"'u ,b,,p,l rn à "'" "''""' ,;d ,fr/• g . Pr ~mforme, ol, le mm,slt• Ùola M "' l'e' ,oc,füs oo,porat"" ( ,Os,slme, 
~tn, mod")" "' , oo "'""'""' dou,e "'"'"; "' hm, de p,,,,, Je "~yen Joies H ,met, 1 • ,.,,,,·,., d~ F,·,o«is 1 , ,;~0'"" ~ • .P'°u,,te .J'" ! El ~· tr<>U•· sohd•""• ,y od,,.t) rué" lent "''°' t nns 
1 ·~"'" n_ obtoead,·a, t guè,e ""' = '""' ,d:me•raat, dl, "' do .! u~ie•, "°"' p,1., 1 •1••l , g~n~<~I f'°" b•.uo,ut.,., adrru o ,.. '"°'' rag,=• <, ,i "' • sy me•' hie,, "" ce 
iu nn "''"~ /""Y'" de ~ Ir. à2 r, • 5(J ,. p,) d _,wouoo, '"' fos ho mm" d'ioi!la ti,o qu I I /. 1,er 1 ~,me• ! Cp mm,,<,e du i,on. plai- "" \"Il'.' qo, •o,m,ntJ,s èlémoo ~ oatmt, 
,IV"'• 9""''·" bo."" ra,roas le, fab<iMn 1, de,,rnnt re P=""' des slaL"'' eL """'· , "'· est, d~ res<e, tollomenl a,:riéte '""' d, 1 éd,fi,ononsoml, da l'a ,;ni, ; " wot 
pou"!"nl· '" ,ppooo, à' de, ,,,endleolio"' &

0
""""1' P""' ~ · 6.'"" 'dans l'o,s,m is,- 1 Voici q• 'oo "'"'" d' H, n,sm,"" ,,.,,. )o )~' ! dé><, q uO le mot ,j ·, n dépnté; ,. n ,lies q"'· po"'"'oj f,eH,menl " ~"''"m" 

'"'"·Justes? , . , "°"· des =•"'"!'"''~ peuvenls 'od "'"' t'<'" ,e,aemoo Ide eo·Ue pmulaœ. · P"fan 1 ,d, 1" 1; vi,"' ,o,O• l ! e,ei\" Jes. ~-·"'°'""
0
" do pmd""""~ ; ee soatelles 

Un non• ,,pf"!'d œ """'. q"' r,ppo! à lm '" Lon le roo t mnœ. , L, r.,on '"" l H , , m1'é les p.,.1,1,,. ,;,., d" public et " elle la fame "" •.•: P"'ro,t m,ll,_ en mme l'o• t,lfo6' ,o. 
•d''""' .••• ouvo·,ers de Soin\'~\'""' pru· ~""""""'~" qn? 1, C=m'"'" ,o ·•ni- pro"" q ,'H ao mlttles ,p•1'udes J"'ti,·, 1;,' chanson , •; · ~ "' ct ":6"'"" 1, ,rod,o:,oo. 
les fl'é"'"' du _RhOn"'. élé eat!•du ot qoe. ''"" ~ • ""'" "'""""• londOO depms pins ,., p,m· 6'"'""' J,s A"'"· ,, """'.""P . de ''"" memb=, son,•, aJ, 
plujj!el,!l;s palro11~_lyonpa1s s'élànJ, pré~entés de deux nos, ;,l composée de géraols ou re- . __ _s~n_L m·:onscienls nu début, du rôle que ces 
P'"' smJl;u,beé des ,,.,.v,ill,u", 'les po,s,. >"'""'"•~ d',"'oi,tlon,, oo,tinne à ~ • 1 ,U, w•d,, ~" <0mm, ~· I''°'"""' - soooélés soof ,pp,Mes • "mpl', dm l'm· 
men tiers stépbo.noi~ onl formcltemenl rcrus{, réum: ~ne_ e:u d,,ux fois pnr_ semaine E·ou_r 1 * * !1 Plus il devt~nl. 'vteu,, pln• 

1
1 t!evic.tl~· ~-r.: Il~ n~ so;igenL ~l'nl:ord qu'à ré_.;islcr à 

de ereud" les. mét"" de Ly", ,. vou Ja, 
1 

Jou,"'""'· Jo, fat,"" d• '?".""' Joo """·'· . . . . . , . ., • . 1 "'''" fat,on d." o, polat, oo à obte•"'. qool- 
pas nuire,nu;,. 1ntérôts de leur~ cnmarades on gnemenls 1ral~rn~ls t.lonL 1ls·penv~n~ avoH' I Sur l,1 propJstllon du d1rccteui· ?tis pm,t•Js, Le)ge;nera.1,.~ebœuf e.n:füi Pst f~a- qne~_nmélto_ra'.ioos,(I•! d•lUJl; _mais biealùt, 
•""· . . . . besmn. L'"'""""' de 1,. ,gwm,ss,onont ?" "'( de rue1t,·, 01 \'"'' no pmJel "" doot l,,d '~' < ? 1, t 1, bune '1!'" "us avons ,,- '" ""~ cJtn_,.' Q" .• '"" ! """' po•cabou· 
• Nous JOllcotoos '"' ouwi,., de 5., int· _J<eu lou, '" 'l'd'°"!' ; huot beo "' d" wi,, I ' ":"a•':" !,; oom, d "" ~-,•IA;" , omhm de çonvwlwn do J, vofr ,,m p loeé ""'' '"'. à des pallmt,r, m='"" "" "" , u -tqa es 
"'•nno de ''"' ,ll>lode, et aous espé,on, '"· s,ége •• 1 As,omahon ,..,.,.,,, des on· ,,.,h!6,. 'p'".. ''" mémc, • dM "'"'' Ud, ,ég•l•fs. Jc,, , m,_ 
qU,ils pe,s,,·O,e,onl d,n, œtre vole de 1, "'"" ""''""· ~l, ou, .T.,bigo. i,,,, de· Il '""' ~mlllo '"" ""' le mlol,!è,e oe- S~ dlscoÜ,s sonL il, ç,u, do< l """·' '""''w·""' ; "'"""'" los N!fo•=• 
,.,..t,rolté, q,,I, wule P'"' lès rondui,e à 1, m"d" 'do sla<" 1, el '"''" .d"" me"'' dol. 1u,1, rom m, '"' les peé<bieo~, on ,h,m<0 ,.· ,e 1',·, point . pas , 1 ' , • ' 

00 

"• "'"''" '"'- P'"" L '" a Wc=d,I, '" l'np· m,,,lé, àl..-jnstiœ et ou biln-ilre. wutAUoadoe,""' "" ""'"'"• A. y.,. bo,,o~up lrop Je, o,ms al pa• ""~ ies . rl,v; d,r,.;odnt· 1 "' ·;\" 
0
)• ':~-1se pr<J;;;si_oa capi_talistc. Alol'.S il3 étudirnl les dure, 21, rncC•Kh~11u, ou o, rue rl'Aboukir, cborns. du nt~ t .·.,:- 'iolr: p;;tre.l es aew ~s ·qui:sl

1
oos so~wlos et ~c r.-.11L représrntcrnux 

bureaux de la Mmscillai
5

e. • 0 · ~P_I'I VJC,Ltnes e., ~c,ldats en·H,ycs cJngrès ouwwrs. 
A, \'EllDUIIE • • Cl) !\_fr1que p_o·ur avoir a~si:;té à une L·s congrè,; de l'assoi;iitLiou intcrnulionalc 

T 
O 
bru il courL ']tlll l·t ~ecs·ion 

1
~,,· •

1 
t· reu ~1pi;i pu,bi1,11ue. l~nu à Bile en ~c;ite01hre dernier u rccom- - . ' ., ' u,..,1=,. ~ ini ,. 1· 1' - ,. , -- .V. - ' serait clornirnmndialemenl aprè-s la dicçlls• <,Q l?mme qui ,se deelare 1',ami dü -m:rn-u.t: il_lous IP.s lrav:111lcurs de se grouper 

. Eion du budgel. • ·' ;;~ldat et qui lai prouve ,:;où alfoetion i;orµoral1vemenL en rn-,ielés de résisl11nc11 
1 Qu!lnl '.,ux r6f.,rmce l_ibéralcs promises en le dé.por,\a'nt_ san-~ dfoit; eans jup;e- ~~Jn_ ~1'

11
"._sur~r I.e pré~~n'.. ~L de préparer l'a'. 

.par le cabinet par!em1::nla1re, el:e, 
5
..,raien•, ment, dans les in los al<Yériens ne·SÎlli:- ~' o11_fli

1 
.le IDC piùpol!e Lh. lture ~ne élude sur 

remirns à plus tard. · Fait ,être Ion ,tem 5 d. b ,t ' · - es i;h <:rentes lorm()5 de soc1etés ouvrières 
Chez Ollivier r.ommc chez Bilboqut:l ,Je flbt de récl:li1~tit~s ~,1~f corüie 

1
~ co~p,Htsaltv,.s, l!l 5~1~ le

1

1r développe:ntnt pru- 
su- 

1 

mot d'ordre csl: S·wvons la caisse 1 ('OfJLr'e 'ui ;, 0· • ·1 . a seu-u-ne gn:~·s1 ~, ~lm de fmre ronnailrc um: J.rawtil- . , • .• .. _ . _ _ leurs, qut na sont pas encore constilués les 
Et, q:uel qu t1 soi!·, le mm1slre de la- avaela.ges présents qn'ils p~uvcnl recuelllir 

g,?eL·re futur.,ne pour'ré.11 se refuser uu-x de leur organiealion, el de les faire profiler 
reformes. .,· - _d.t: l'expérience rudcmenL ac-tuise dans ces 

Bon 1e!!pOÏf, camJJ.rad!!s. Nous v.ous deroi_(:res années par lc:s autre:s curpo,·aLions. 
~ébarll-~seroos deii plèlotons, de chasse 11 ~auL_qu_e les nouvc:!ux g:·oupes se met 
et de t.out ce qui vous 1>le!'se VQUS lor- t':nL au P.'ls:t;ec les anc.rens, C-llr ce n'_c;:L que 
.turc, Yous .humilia. ' . r,,1r. h1 sol1d,mLé, largem,:,nL_ comprise, p,u· 

, 1 union un_1verselle des trnvaillcurs de tou - 
Louis Np1a. l,~s profes!oi1oos et d11 lous p11ys, que nous ur 

r1wrons 6ilrl!menl n h suppre;;!;Ïon clcs pri. 
vilrg,·s el à l'égalité pour tous. 

ÉCHOS 

La eommission pour l'cnsei-gnemt!nl 
péricur.s'esl r6unic hier. 

D'après Je peu qui a transpire} de celte 
séonce, on'pcuL prévoir que si jarnHis ,la li 
bertô cle l'coseigncmcnl esL déct·ét611, clic 
n'aura rien de i.:ummun awc l'cn~cignc 
mentdc. ln libP.rlé. 

. ~ . 
Le Jo .rnal o/fi,cicl contenait hier une note 

ainsi conçue: 
11 L',impereur recevra les ,jcuais 10, J,71 

11 24 eL 3l n)'llt'.5, les par.sonnes curupri,scs 
11 dans les calégorie5 suivante~. " 
Suil · une longue liste de sénateurs, dépu 

tés, m!irécbaux, mngislrals, etc., donl l'é-'
1 

numéro.lion manque absolument dfinLérèt. 1 

Mais ce que nous ser-ione1curieux de e·a. 
voir, c'esl ceci : 
Aux Tuileries, Lebœul est-i-1 de première I 

ou' de seconde catégorie? · . 
·-·--ib1J 

' 
,1 ·-li-~ 

Le _concile Amp·êch~ nos_. d!~1o_mates de 
doi;.mir .. Celle ab~J1r.c\1L~1: lïnt!(ilhbililé oa 
pape, mt:l toules les ambassad~s en émoi. 
L(fS in[âillibilîst.e:s êt l.es' non iofaillibili~ 

tes sont aux prisee. La guerre es~ déclarée 
on va se dévorer aussi de ce côté. ' 

C'eSL A mourir da ril'e. 
Le Pa. lm1~nt o'y tienl plus! 

e •noluo~s : 
Le, sold<tlS fraa_çai~ ne doivent pas, pic, 

loogl-mp-, 1N11'i-tet' l~ garde d-avaat les porlu 
d, Papa et do s~s c~i:dill~ux. ()~e le corps •tpé• 
d!t'onnnire de l'srm'e fran\·a:.:;e Il Rome eo:t 
rapatrié! 
uoaot a ,,i: ruioi.stre:f, i.s for iirnt. bien, M, Da. 

ru, tout oomm,M Cbevandierd" Vnldrolme tle 
11la:er au o'lr rl'cax, . o,-:H?:U!l)tr ~nl dl!!per~ou 
nages t•è · eple• à 6puiser les {'Nfondcurs etl!! 
b.aulèS de,; U'1'v1tiq•.u•• qui r~ud.ei.t com"t• d!l 
dlners ~t de~ bals. du q11a1 d Ùrn•y etodeh 
.pla·:e Bl'auvoau, rosi, e""c,,rn des p·euon-n•fei 
rlfpab!e, '!e lire de c~a vie_ille, cbr~nique• fr.,,. 
ça1se• Ceri tes en latin, ou se trouve ln pbilo,r,. 
phie du rn ,rne.t papal. 

.. 
* w 

Le 7', mr>< di l à ce sujet : 

L~ gouvernement fracç~is i'Xpif aujourd'hui. 
non sculeruenl I"- fau10 annie1rne du Concordai 
mais la fau•a 1,lus ré,,e,njP de ses complaisance; 
très in ér,ssé.,,., mliis tri\, iniotalligenl~senŒs 
le par i cll,ric• 1. $nn rrubarr•R est ti!l que le 
pri1, i.,•l j,,u nal n;,in;s.érlel du momenl.le 
Fra11çais, ron, eille 10,;t ,;iJJ'p!ement au cabinet 
do ,e retirl'r, ei la, ourdi, flome ne viEn! pi\!! 
rél!ipi~nrè', lès rrfi,nf~lrfs nP ponvanf, d'api~ 
lui, nt sobir 1 .. polili1JUU du l:aint•8i~ge; ni lu\ 
r(:;,ister. 
li va s'lnn dire qoe le conseil est ioaccep\11• 

hie, ca- i! ,cmil trop pl,i~~at qua les l'anl11.1• 
sles p,~.till •lrs ~,ussrnt rr•ar chrz nors ~c, 
qurstiime da ca'>•ne't M. Daru PSI 1enu d~ faue 
l{<•c a,u.- difticultée et d~ trnn,.,r u~e -11\nllcn. 
On finira h,0.,, ,•r rP,<; uoa!tr~ qc',I n')' rn a 
pas rl a,iJr~ 'Tu.n, l'a.hp'ition clu 1,, n~o,iial •:t !i 
eép,.rnt oo de 1 E ~ltsd t1t cie I Etoc. 

Lu sépnr .. Lio!1 c!c l'Egli~c , L rie l'~]dl, il 
n'y a qu'1,n ,eul go<.tVc1·nem;;u1 qui puis,;;i 
l'opfrcr, c't•st. Je gou.vnrnc:çncnL R0publicuia. 

Voilll ce rru'il liwt puud~nl ,e lllellrrn 
têtr. 

-· •• 
11 eet de JaiL qne IH sHuutiori du gouverc 

ml:!nL impériAI .\sl sîog_ulièPemeoL dil!r, 
gréable. Le Monii~ ne ~e gène P~"' ponr le lui 
diri,. 

Eh! ~fo:sl,urs; so.st=;'"'- ~ \"oir<' n --,Mqu.o~e1 
mt1i1!S f·n~irud•n•es ii.-up_r, è\ent & MmoJir;,on• 
grz à la 1:-',U,ti~ lj·,Î d 1)_!'.:, e i'/i!lem,i~uQ et•I• 
Ru!s\e q'ui !'lueLL~ 11·ti Prioçipnutts ,ouu~ÎU· 
UE'$ V;. us av;. .i ~ t'"Or du pap :fHH, 1 c1we an• 
trefo s vos •l~vancia • -c JJ ,7.•Rnr,o «va•Enl prn 
.1 e l,~t\nS, Q O 1 ,, f utas ,te< sulre~ ,ou• S'.I· 
vcnL su moind ,t •, Il ç,u,. A Je veille peut-tn 
j une t;_.nOa'g'ratfvn u .. iopt!êunl", v u.3 ,i!ei l 
mettri tl0Dtt8 VOU~ lÔ;..iS· Î~,;o .ntbo:Î(!Lt.~ l! 
Fran e. C•1 r."nl : a, habile. 
li s'nf:i L dl'eclivemenl do savoir ~i le ,e· 

con cl em_µire pi:u t se metlrc à dos ses ancien, 
complices 1 
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ht - 5 ~.1.t ... ,, . ..i •• - euUet.lD dea Vil~.... Conildèrant • ' ·•" · ·. . • • -. , , ::.::...=.·- ·:.::.=: -~=--~ -----u; ··-·- J «' ., .. ·-·t •ât)$5 
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.-· H"' -,. 
dalltll· ttidlllit· ion alhance. l!troi.e avec l_a f6o- i euritë, l)gs-q.ue des t.ranSl&ètion's eurent lieu en- vèa~x· 11 r:.,,.· .,-........ - - · • · · • · t · · ' 

- CODdère tons l~:~~~! e1~:~:!1~: rt~'!;;!le Il 1· i: t:l~d.i~IJ· l~s e't Jes .Européèn~; dl!S dtf~ci.ii- Les:.lilUf,OweJJ" p~ lm' c1élli'~tâcfii' ~usitt'ë-: 1 ·:.1;t~r~ qut!sfllin d'eü_l~vet dl/$'.~'roniâ""l'A~ 'I rm: "~~'.la~i,h/'~ !«"'.~ d}''•'!'.~•-LW. . ~Hld' - , -, .. , . ,nxr1ca,esfuren!,:eoule,ées. t>our re- uê'tal ,. ',r. !li",~,,. : .. ·., -'· -":"','--~n-·, , ., · ~Mht.tnà!'l4fs'illont'umfou ldsiema' 
MNf. ~escham ps et ~ompagnie,· l ~;;. rue ne coutiu~r:~!:!:t~'!c\;tat d~ cho~es f.ica:ou me<11er,}m ~r&l/1!!1. trà!Ùiitoiren:ient la' prop{1eté1 ;ès~,{tMJcif• et-,, 1têlr~ë/4~1•, ; ~-~,~~~!f"--: ~ le'~~r{tré ·~

1
,; ê~~'.'4 ~~ Iet'wusse,à les TeJ>dr:i,: Il'). 

de Ponlh ,eu (OIIa,mps-· El)~J). demal\p,.tml; fC1l'cè nm~tl dans 
1
/~n:~en °~

11 
ru ., •. e la I araEbe <.\ ipallén&bllltf if>lrl!S•·an' r,;; \r.~; , . . t' 1 ·) ''a' ~, l P1t~1!.!! ~'.!;~,.ii"~"•"" _lie l ilrooiton, prlidwti! pài' : /0:. plusieur,,·roanfères de vendre SA femme. (Onl· 

· e deu:.c em lo ·és posséjïant uni) b .. 'e Ièva:.l ~ ' 8 9. 8 pap q.nee·qu_i!8':~ 011&16, on co111ni1\l)Ç~ une févisioo des titres, n .. 80, •' l".:l'I • • , i .~. ~· · .. · n, .· ; tee i-1'.!rcuiil"":.'.,'e ,, ...... -~ .,. . : •rif..) - it 'i~::r~ couranle~ el nyunt d~j~ un ëeft\fn . U&.irf31;;ii/i!1~11!~0lallo; ru:!: uéhl'dlLt. ava~I; I ~f
1 
pLr~p

1
rt

1
étdé da~is une partie dl/-, ~errîtpire cf1 ll~h~V'l'?Jl.~ ~!~i~n1J:i' <1°f lii~a~Rtdu,~~1 l ~~ .. '1n!.Jr.,;---,,.çet,re cmotrô\i'll'ëté't.~'\iite .: / ,Lê~.~hemmés lès. ve~deJ\t en échang~, d'une'I ,cr . · , r·· fil · _11 pas•.BhC uxqu1po1Jr • "0 ,el85Lneft,tquecons~Rrerleadroltii sont'd ·~ifu'·,'dl.tàla.Îam .,, ,,,, ... : 1••J ·e .. !H~,~- ... - , , , iSOm'med'ltJ'gent ceqmesttontra,:reauCoran!~ 

~<)jour à P,irtll, t-:OQ t ~-'[ "élë 1 ~d é1IC(f811t1~.;1r qve la l1h·1rl.S~u IMV dl ei;I de jQLl!SSruJCe et de PfQ\lt!été dl'ja àcquls te sat.' - eve S 'I'' , .~écf!!\Ji Ojlli'il coionla f •• le ~"!W~ oM'~âtrr'.'- EUè~lè~i'à'''?/eii''
1
1c/etfùn'atitis'ij~'bn'fe.i'& diÎ<paraitre en·rendarlt 

1 

;\ppoinlcments : l,o c., .pouvnn s • ~a· i~~n-fena In prl!sence du @&lire a:lliê au I sënatus-consutre de \863, · ,oUlantasséôlr déftn.· L~i'.~h~~k 1,t~ • : ,, ·"('· é ., .,111 ,:,.J. , , Pl?s:s~~Jime!l} Ç!lcore pu les paroles dê M. le" 
1

1e khnmmès p~ops-i(taité. · 
ver li J ,800 rr., ieu1vant capucités. , ; . t1vernent Ill. prdpri~té, subordonna sa consutu- r .. ~J0r .... dlf !1'W j: T on,,Jc·"P.0, inc:i Pl/f, , 11Ull,4:j_f!1'·;; , · ., ·.,,. . . . . , 

1 
on à dit en p~i;lllnt dtÎ droit de11Arnbes comme • 

G. PUISSJ.l'T, l d'Fs 11 ,US!ld>gnés, mlemb,lls _de la Soc!Hé civile l rton à deu,x opérations •. la délimitation préala- ~'bus ~~-,d>~~~lè~: ~Î;illi.~~}a.~l!.îrl!~.!~ ' . ~~ .. "..~.~ ;- ~M~,s, cela' augmentera lo .' k!cctéur.i,' 99e jn"n~fdr;,t_ii!'ation était daÏIB Ieurs-: 
, pargno, es ouv~ ers en 1D1truinenh d'opti- ble du terr1t~1re par trrbu et par douar. En ce ntl'.é. ' ,1 .,_, .'' . , .m 1

,""~ le O r "":!'•. !' couhngeut de " mctropôli!. . 
1 f nins.'Cependanf., d .. j>l1is'qua.lre ans, il n'y ·a eu 

-· , q '~· <le malbérrn·1ques Il rle p·Oci~io1, . ,' rn~me':'t, apres -~uar111?te Rî!S d'occup~tion, 11'.S ~t. ~1 iil' _ Ill"' · · ~i$ 6 jr'idivitfüellc 8• • , ~}~mbû~. - ~l4lP.~e~ '1,tÇ!l ,iV·;aif50Q dé " ue•l,~ ,i~t,iµ'àlibfil)n' . 
1 

(;'est parce q~e 1e sil-' 

l 
D clarent prol?~ler .de tou,\e leur ~nerg,e con- I opc111t~o1i, dLL. :seoa~u~·cousulte ont été appli- e,ônstW1,1,i!é' 6t,1~ 11i7'i1m~uitéà\l Ü'on' alr~'. 1 Cg!',-;IJU':'9j9e~sr.le,Jofl!i;o~»e;~cmpt \'u.11.ott ,! ;tu~consnlte a' 1a,ss13aM -les résoudre des 

• • t,:c les actes : ru1tra_ires rt intervention de la 
I 
quces a:1 mltllons d hectares, et dans les terri· cràinWt, 1'fP:"'I , , ' " q, , 1en,~lg~r1.;,1nt ;,l~ .. po~~·eJh(J.~ en dédue- ,'. questions qui jn(é.-essEint, le.: Arabes. Què de- 

2'Pllo !\lober*', force da~ales dé~11lrn1dustricl1. I to~re~ Oil règne la 1~ropriétè collective, la pro- it'. ~ellil.f'~l d'isilt 'll!IJi;o~nlilaWHi c' ,léti\t: ftlog __ d_tt..,ç99).:!llg,t:iJ!-4JA.\)~J_;mqfloir.),_,. _, visndront les lemmes <lP. l'Arabe.! )lD.tw-aliS6f. 
l!t d&:.:irf!D t en outre .adbôrer (la~ le l)Jé ont r~icte 1_nd1v1doellc l~ CS~ pns . co11~t(tuéc ~or un. t'.rô(\!il[tlf; '#ài,1!4"~,ffi:~1é\ o!Ntlt'ë1'./!" cls~' ·e, i ri'~îi~;1",,."!!f!'~.··P,)ltr•lr1l:,-;-:, Il•,'!i;, ,M:. Jç_;i;,~j- IQ.nc .rJcvfo1'.#9nt ses ell,'fàÙ(s1 Quelle sfra la '81~ 

~ 1 As!oo1at10~ lnlerna!Jonale dPB lravailleur! ! :scu! pornt. Les t.,uusact1ons entre Bnropcen:; et le rcp~e., J'a1ieWàttqrï"·«ii1 lâ'll'!lbslni'~ron ·dè .j81 1 
1
~~~· ~~I?~~\-i'jJ,)\tfOJll,t~ ,I,e,BoP,_,M pl:1(· ~u:1.tio11_d~.upes et <les 'af1trésr' 

ptt'!ls à• J'll\'Cothqu· r pn· tour. !!'1! !l'o yens ·pb ·si- 1nd1gé'ncs ne sont'. pn.s poss,blcs. 't . rroprll!fë'. · ' · , g,1!,SJ~t des J;I\S'~l!l~u~.pq~.~rJ~r~µne,m1li- 1 .J'nl!liquerai·encore comme ·meaure i1 adopte!' 
liles, ln llberlé rio travail el le droit commun. 1 Quaut !Ul domnmc. de l'Etat., llOU~ avons SCll· 1 ttn·,,~rés~ne~ ·~è-~iis.ilinl.,je' ut~·a' é à '•'n- ~e..__ CiC~_l!UdaJl!;:.-M1::fif>1?'1.e· ll.f! Jll~!.'.~~- lns;, )l'!lb)iga,tiÔnJl'~n !iVJ1lt.~4r'. les- A1111ies ;' c'est ·1e 

Lm: lllf;l!lbrl!B d., bureau pré.rat~ /t. [' Asa· m- le1~011t, oMcnu CC rcsu.lt«t-,lc sa-.01r qu'au lieu scr cjilf, l'ablo'./itl\"11\lfltÎl'lit~ qitj a' ffit1~1~fi!J S~lt~ /)i\1
9
~-~~.l]P,_C;a renil,its,)~JS }1 '!'l~'\u~1 .iOUI JDO,Yf!_n . .(l'!).!l)JlêCJ11ir 

0
4IS'Vj'.'l&'et1e 'vag1il.ioil- 

blêe gli11êrale I de W'J,UOO ilcclur<·s, 11 "en compronuit ,
1
,18 :) ou des chos!lfl, pe, "A'.l1s1i~ie ~ourr1tit ''.îtialn~èila.oi' , 1'9- c?iüonc.lre 1 a, meé et le ,reg1me. m1liL~1re djl,ge, .c,t1,,aujou'rd'Ju).i le ·vole(rt' éèhà'ppe a )·ac.a. 

Pr'M 'nnt, T,hy LHz re; \'ï<'e•Prê.id, nl JO():~: . l~lsserlè,"ij\il_r;tfr ptl:füfk''ràu'forltë•ci'V\)'è:' ms fl\'l!!l_,e,&-l>~qU'/'l.!9\i,r. 1 ., I\·. : .- 1 t!,cl_u civi,lc,!)a{JidJitli P,i)'territoire'1nil'itaire;'te 
1 

lhàik; lrêwrier, Avizard; lea llileff'I'. Ains.1, m,. co m~mcnt, nprcs tunt d'oll'orts et l11t't1'(trif i,i1)!\ J , •· ! ( ~ fill.ru>elS.!:!}!!'1>,r,i_a•llf!''s, J1!1.l\~\l ,.f~)llllljMfa,,: l~vi;et pem1ettrait 'd•é\tà'tii'iî· l'idélitité" · de l'indi- 
lRiri ~ : Matre, Dennin, Rtrou Gbau. t14.11t; d tm~!-100.•; 10111 de. co.ns(!tullr la propriété, . KJ!~.à <Jdn1lW )ie'xeriirn\l' d'é'·~'ll!l;SÎlcnffëès': Pî~.S9,U~!l_{t, 8e!;J,t!J~_ !f:mt!)l!81.'fVII. -~~_c!l;J,,'· ,·id.u, .,,,. , , · 
Me, w

1
11J, LflJ •êm.,nl elc et;. ' '.'li ~11 dl.'!""loo: ~ propnet.e coll!cti1·c epJ!.liLLuc, 1l'(tn'~~ftfi)1fé'.'lt~h'all•tiiè'fldil"aê~o '~llT' e',Mi 1~~r~it{"fi! .J.ll11Jf!1i'1l P, ~~,l!l'lÜ: ll~H~-etrç-,i ·,J,ine (i4l!i,fJUe~l!0T1S l(!§.;pfos importantes pour 

' • . ·'. regne, én Al!!'P~Je, .les (r1tnsacttOJ1S eittrè lea llè,(lrit\el\~j.l'~-alnèl:Jdl-!i1il"rµii!'fl~(:rû mi'<fii,nJ~L tï"' ~ P'Wl0~9.~,._(1!,!1Fl8m]lvO~ ~111, (L':leiques, le.:; i\)'all,f!l!: est ,cé!]ë t d1\ir CÔUJ?eE' dc'bôiâ; Pc1i- 
CULLOT. 1 ~uropéons e~ le" 111d1gèncs ne sout pas plus fa- vt!au•rêgl1l1,e:'' ~' ,- ; ancs.) Cerl,unes tr!bus ont {IP, IJI,. iw~t;l),lflty,é; 1 dant l'hiver (eijl'e&t'·trèii'·l;"'6in'eu'."C:'•depuis lt! 

'j cdés que Jadis. , ~~ela di~, il rh,'y a, l\U~l'iltcôiivé.dlélit'à' ' e' me ~,e:leur~P~ll.lJ./aµ,p.q, .~t.,4èa_o.l.~;m~~ ,lle .. !)'Jl\Î. Ra.l~ra,iu~.9q'a!1 Tel)'i.: léS'tio"!it>eîtux wnf"c,:m• 
- ~1 '.tous rechercl1on.~ Mmmcnt on applique lo· p·oùr fJff,:1 te'frit!lïfilal:a\it\,1' dân~îlffifl~ ci'lf~~ 1~1l'!l0~!k~tt~!e fC_l'JVijl,~ ~ 1,L.-il.f..a1t,,compté daJ;l)n~~,à,p§rf~;,r~µte d'~ti~l sf"l'ôil . .ne permet 

••én n Ion• pu h Uq u : ~1 ôf;t 1umu1i en ce q m toue),., le peu plemcn t, les clame' lesii ~jfutiQnS ci vjles. pnucg uoi recb~Ïf da{l.!1,!1r~r-dor,µ.J!l,Cd,9t9~1~ J00.000 bM'!l.!f~·,, , . ... 1 pas <\lJ1'. ~ ça~ 51:a~ér · ùans ,te11 torëts "cherehe1' 
.,. .

1 

tesnlttLts ,1e seront pas meilleurs. :( un,ll' é jtu·ti.Oil' parj(ëûli'ètl(? .. l;'ourqûoi'le& · -.:-81!.flJ .~!le .~ ~!> t~ la:~onc J!;1ht:11re .W\,.' lflij~naleciauJ neces~11il'es pour• construire dés 
. Que.1 système,.n,t-on suivi_J)O~r te~ t~.rraias du, ~!t~~'8lJ~~~S1f's;:ita~tHit-iii,:'' ~ eh' At~~ quel!_ par w1e_""'~ti;el' ~!, 1~!~" q ~y$,t~ùi~,;: l>ni:a~ues, ee;q,u'ifs app'ell~[Î~ des gourùis.11 fa'tit 

, ,. 
1 
do~urnc î Celm de lit cr,ncess1ou. <.; es!-à-dire Ifs n~'ilu1i~ éù·o.ird,'ét'')e!i'itl~\µ'esJd:\:rlidi!'e!l'fiu:èl.t np~ ~~iftJe;;,011.,~~!ll\P îes ~~tr,mes .~xpos~eHtr cgalcment. e~nlir.e,,.)rs' pact:01~ communaQX 

élr,ous avons I hon!'e~r .d rnformer .les sauieni 'Jll on 11 c~!1rlHmnfl' .les ca)o~s_. a to1;1tes les Ien- F~11ce'î' I1oûrq'\1PÏ dès' mesutel eicéptionnêia.' } ~f~lll)311gi:aui),,eu 11>17.,,9,u'eit;i;e,.q~e,).\l pom· certain!)~ ,tril;>JJ§ Q}'il'fl"ont pas
1

été bjen trâl· 
. \es. d7S écoles 1sraéhlrs de Pans, que la leurs del 1'.1tcrvcn.ll?O ad!;QU11S!fativc. tes! .. " ' , .. , ' l ': BjD@lle~ ~Il_-~~~ l!_P.,,C?ro.en .dé,!'e,[\Sl(qu1 !l~Jli\: t!'P.3 ft'IJ)s.Ja,,l)eri)iè~~ re1~artltio11. 

'!?'s~qplion_pou~ le .ba~q~cl cl Je bal dt la 
60

. _ ll.s sout., nnus d. BJlleur'.l,<lll" () .Y at e11 un.Juou- li 'a11~1alt1~1jiûx ,eds~y~r'f~ ~~eté\ne•nou.- de.1a~~~~~ -au ?,~!\roc, ~e l!!\!e, S!>_J'tlj ~Wl,1 <l.'}, ,Un1 mot4E!S,JJtier11iu;,·e1fà'la'l,Iecgue que ror1 • 

1

. i;_iétê la Fratt1mtt •srclll,t, es~ uuver(e usqu·'au "u'?cnt d c1111graL1on. Qua-ton lait pour ICi'3l'C· veau. n n,.i'~ural~ pa.l/de' pénhill pl!'èer •à' cilté i:>~se,r~)1s;r.!,le!1,ecpnomi~et;~1r!l l bJf~<;t1( 1a filcllltég,,C;e51i:JU,te fa11lè,"earces pèlerinages 
10 man,. 1870 chez M', Albert Uvf, 4 ia, ,ti~ tnmrî. .. ~ ~· . . ...., ,lu go,u~e:r,n?ur de l'A\S,?\'it;, u_n co~acit cotmria1j mi ita_lI~__a fJQ,QOO ~OIJ?_[lje~ .. !lt ~}.ne à 40,00(} ,11·ont-r.l'.autre. elftit,<Jl~fl. d'~Atreteni_rlefànatisme, 
de~ Ro,1ers. ! J\U IIPu n assurcr ~Jl\lt (1 àbord Je sol sous Jc_ur1$. composé' de hnnhs-'fi?n~anniurllS', d~. -~'ireètcurs llom_!!.ljlS en,11b~do~! l~ &~'b.ai;,,,,i , . . . un.des gra.u~ 9.9.itiai:1:cs .êù' rap{>rocllé~cnt des 

. Ill'·~·. pue;, de lew (aire re.!J~)!.ver O/L A\gérle 1Ç,t et d.e , c~~r"'l"c1e sor~·~\;e,, ~t,. en. n,a1orl.~éc, t de L~tS.,a4-~a"'~!UlQB}P<>~ d oasis qw rapport(!nt f race.~, et,d:~.,:içn\:~ ,Je t~;!l-~dé ,en· .Mgéfic. 
ll,S,11.ui lQ!lS et (~ garautieSc Qll'tlS Ja,i8saient COn,11 er.J Ill roman~' él~ ,trrer b.L~ ! a" ga'u• pe~ Il· 9~ll.C0~~\@.il-v . ., 1,, • , w • , 1 :JhfallUl.r&1{ l!,llSISl a.~glll~i,\ter' la' "gén~armerie, 

,:ooà D' ALLlGRI' dc.,·r~·,a:u e1'.-' en !'ra11ce; on., )es· a enlac~.s d,atis' che.)'
1
•1 , , • . 1.,'" ,: , , '' ,,._ .. 1 '· i.Ne~ .<Ojt™111!1. ,~~!,.-,qH§•lfi!!~QlU!lll p_htOfü I qul'.t,st un -(ll!S;,n;ieille~fs n,\'6yeris'dè pacifle&t1on, 

, . . . •. , . • le rt:seau d ~ne r.eglf~t,ijon.,ex.~ix_.e,, ,da!!$ , Je cr?t\'l.9u--,U sef1l'i1;.l:i~~~è1d<>'nrn.'1" it'i'Âlgé'Be tè)SJ4l!',~i l!3t!e1;µ;.rllgj.11iîir~.aHH\\ qui;~ep.cou- car.J'Arabe crain-L bien pt.is le gcndàmié·que le 
, lf?3,,ru~ Sa, .. .1; .Hc1no,e rl IO .• 

0
,,. tt..,;ll~,.J. des urow;tia1l1es adll}:9.i:0-t,nijves. AJl..~i-q, '!liF u/ d., u~e' va'r dépfir!:'émchtf,"' 6'1"~:,r.Yt;~ VOIS et.les transports, constituent nne,Ç\é(l~ll~ soldat. . 

Vf1li'°dredi,' I I m'È L; F . ' afrrivéJ, ~i: le mj~i~Jê lJë gU!l,l'/'Çâ;.i.~clt1 ri c!ttjttt>,\1!.è~tidil lel311"ra't1plÎt~~l~J4t1N!! '!Ml ~l~~le.._11C1~e&-1lri~/1{lln .PfO~lt de . qçwJ,9()9, k" " ~le&1~1:a,at_ r~Wiiii- ,nuisi'lc pri.11Mpe·dé la res• 
• r~. a: On11t•Oë el s s fabl, s ce 1~ i\ .lSjiS. ~_;.pas~s. ~r~.l/JJÂil':i,1.l~r: tlirr:itoire ~b~I •. " :· ,~. . ~ "' , . ,,.,,,.. , . Jl , ...,: "''.~:li~ e1r&Oi.N ;1. eu,,1668,,,w~r.t':'u.tes ~.:, Jltll'~l'l>!li~p ~l,é~~)'.l'.r;,n,~ tJ'ibùs,.'CàT' e~e oblige 

--~· •~ 1 , c· "• ·r•. , 1\ a.du elJ flCCOrdll,Ç'.
1
:;Q.000 Af!trêt.OUJ:."l.~a,p~11.l)a• IJ:ff~~rr1~ e~rf!. 1~ eonse1\~~1~ pai"lit f~t4U~,#~ ~~ft-, Jl::Q,~_:,a,I~ qu un mtcrt:1. m\h·-1•\pttn}j!tnbr<'"' d.'unç'(rilJU s~r Je 'teTritoi.re -li<·,)~ 

, , , .,. 1 11011:f'uropl!eune efil, re~t/ie 1ft 2501/':fl co~o,,s en s~ie un~vei'Sél;'eli11âyaiitc wi,r'dl'y'f10i...i•cdnJ tlllJlf;.d_~!l6UIScl~l/ J.lJsptl..l,,, ,, • . nu@Hu,,le..crime a' èl'.é commis à dénonce. le 
• SA-1,,LE !IQL1Ènl! ,•.. l)ïÜS<H!Cede~mfü,ions:siJl:l: .~ra1fo~':"° ' . cb~t:1~il;J'l~~J~ni!~e.tiil~s'.Ji:u~~%1S1;1'91 r•~f.le~t,l;.ijll~,>~?di~AA,es,etJes§Pabjs~~t..~01~e. '-. ~:;- , ' • • 
lf>9 rLlè Sal l .M . . . q,11a-t-on tait~ l}ll a11t.re cote llO~r amener h 01:t.rem~i.ra1~ a e~s conse1ls ~î!ff~l!!S'terr17 ~-!!tt11/;l)illl:'<Jîr'U~~ijm:,v1.Cjll!, tous ces, corps 1r,. !' -,1.1,m:ave 1µaipt5Mt,_!, à u1.~<1nestion de l'rmrni-, 

• n ,rlia. i l~s19u qes,!1eu;_~lements ep.~opéen et, aral.Je1 ~ir~s d~ma~uiux. du Telr.-On for:mertri.~'dè!J''so-- -~ier"·116-~,-,~i:9A~f.1,en. ,, , ,, . . , gt~~oJh·.J~ "'1..1:.''Î'),oT•ts du- -peu de prodigalité, 
v~o l r~·ii e•. sa T ed, 11 

8
, 1 ! mirs co:if~- '. Riel;l. La Sllpa:rahon <).es ter;r,Jtoires. qui s'e:1rli- ctctcs, d Ullllllif~at\op. JI fa[t\1 e!)f1(1 fav~~~sw'le r~!,)'fl là-lli!l!_ 1l,ff'l).<!.W'e .d8<,)S);M~1l(101)s P., de"( &d}?Lll.1S!ra\.jon vî.r-à-vis. des colons-; mais j~ 

ren~e su~ Capital et lraHr• 1. · • 11.uait au mqment de ta, conquete,, reod, en se t'lrpproc.;11.~lr,Wnt- de's·~.R'u;ro~nsi1tv99-1~,,;ld1tf.· 
1
~

1 
.,,. 9!',,tl~.g..@!

1
~•a,.PQ.~,,la,g,ti~\le..nous,~I\- me, plau1s .. d!l ce q ue'le domaine, qm Iol'file p.ussa 

1 prolonge;u}t, ~o_ute füsiô~ im'p9ssi,ble. Le n1aré· ne~:·Une,11ll'.m~~·~~iirs!,1if.rés,ln'Yoirl~bitè\l'A'lt peusq;~U!?,~~.illi21!-~Jl:'/Ml ~qt!l .,pol.\t .~:arD, .. 'I.', 4!>. 1 uue lll'ist<_>e1·~~" a coté :del cef'le· d~, bur~ux 
1 cbal l!ugeau~ colllla!11na1t.cette separa:tion daus ~êr1e'

1
cou,:uµe ~ll!c1~.,~li,iis,1!'8;litH'e~in;'lmlbe3; a PQU~ Qf8!'11!-LS:11tsi,ol\ ~\1 l adm101st,a~.n, no\lll I n.~a"hl,'8: reJlllrvP. ~IPs .tPrrams ,,

1
111 pourraient etre 

. . . • les. termes !es plu:; .eqerg1ques'; c'était, disait:il, etè dë. ~Ire 9ue lett.mm.tl/11,~ If!!!· opprèsstons r!)tfd;1., ni,~.lh<_J_n_&_~·,l'"me;' ,r~ eont <le!oré!;< P1:'r lm~·a.l.a colorn•a!î-on. , · ... 
19fl. 111 e u·! de C'l· 1sy. 1 creer deux camps ennemis en race l'un de l'au- et les dfîSas,t??s dc:va1enÎ sdrt,r du ,cdntJi,ct'·dè:! l~s corp~ i_rregu. ,~r•. L.eB smal'lhf !lçs ~pllhlll, Le,goo~eméu~,·gP.nAr.{ll <te l',Ùgérill disa.lt ré- 

Jeudi 

10 

. . _ ; tre. . denx-ip8pulat.io~! •, , •
1 

11,out-pas i>~05P,'!f~. perce, q_,~e1,çc,,n.o'!~ p,as a,v~c 00.e''!!-ent ll.u- Senat que les Ruropeens possé- 
f r r ' mors .. à h'llll bfU-1'811 ~u s?1r. con· 1 Les faits sont ,·enu.s condamner ce s,'l!t.éme Des ~~t'j ,rec(l!1\<i' fit, dou1Clllrilurm'ontiamet1é 

1~=::i\.'1&tt8e;9"·0n·,•J>F.II\ fflN!~!lll,-~olon8, ·m~: da:urnt euv1ron 900,000 her.tar.es. Mais-j'ai con• 
é ed. e sur /es

1
G1biers r.µ lr .. ,·atl. du 13· a·- ; r1'1u1e manière é2lataute: stir te territoirë civil, ii·un.e idëe cont,ra1re;•éttj"'croi~·<iùe-la•sitnatlon b!er;i, J"mn:i,e le 'î!>UI.~~ JI\ mnf'O/'haJ ~~g.eau,i;' tr31<l ce~ ebilfrcs. At j'&i .const.atf\. qu'au 81 dé- f~; 

1
s:nm~l! . _.,us le.s jeud's su:vaols. coo- 

1 
là oit des rapports ont pu s'étal.Jllr entre les des m~igtne.s e~t. !11.eilleare en' t.emtoi~'civil av1;G:~!!

8 
colol's frun,çms qu'oQ peut f~_m, <l~,a c':m~re_ 1866 il n'y :i.,·ait . .quf_l 41~ )lec~ 

enc, Eut le mem• !UJet. 1 deux races, tli; ont produit les meilleurs résul- qu'en ten;1tb1,re• m!11ra11~, Je cçr!sid~ comme aoliJ~r-- . - , •. ·• ., ..... ·". . con~rl~~:ce;ehtlîre s'est ~leve dep~1s, par voie 
1 t,its. Les ATalies et tes ~nropéens ont associé w1 deY01r ~e recqnnq~trel mon· e"rrétfr. (Tres On _dif,,._q~~,la c.o~ou1sat1~~r~•IJ.ta1Te du_ m~ré- de~ve,i'te!l aux·e11chères, de co11cess10n ou d'a• . , .. . l ltmrs intérêts. l)jeu 1) .~n,

1 
~· 1e~saY!i;· 11n·. Algérie;' Pl'è~)/:e t!JUS oJ.i11f;;-~'!l;~\lllU,11"Jkr~\lS. r'.lus~l(~;m.,,s'.dani; "!'A chà1t:d!rect

0
auic,indigénes,..il i·U,000 ,hectares. y 

_. Un nouHan cours p .. bll, ~l gretg1l de !!Jll· Ott parte• sou~ent de la dl!llculté de modifier les- sy,;temes'; tts· n ont•pa~ alfottti; Il fîttlt mtir· 
1
~tir{l.e;rile,_.e!\_ 1~

1'?,P.111\ le mare~11I a M!' Co- compT1S' )es 100,000 hectares. qui out formé la 
~
1
que vocul~ (~_ét\i~ Ill en ~~11ri:~,:_:aJ s\DJrira le et de rP.génércr le peuple araù.,. Mais rexpe- chE)rhii.~~iitJeut il un1s#t~ë hoù-~u. ch~t,~Je_~t~~~·fg~ll\~'le ~n;'s~iii~·de:c,:,toni· dvta't,1011 dt1~l11,Soci~té alg.tlrJenne. · ).li mars.~ hui li nr<s Pt •,em10 ;j., •• 1r._ihns rience n·a i;as mfüne élti tentée. Le [!CUp1e am- J'ai beaucoup rnédttél d~ptti!r quelq_.ietémpSi ~

101.~ès ~?3ple~ q~,. st1·9:v~t•ët\!
1

·s111v1, a~ t,l:,le marochul Mach;lall.Qll ajo11tiüt.qu'il res- 
, 

1
,r,:''.~tut\

00 
~! ~ ~L Rau er frèr, ~. faubour1s . be est, comme tout ce qui naît et grandit, a- c~ fnfr.ive.~ croi·re. c~u'ei;i . P,Olif:i~te; corz:tme'' en ~}$,cr~. ~es- capJ~aux ,·~ons1déN1,l!les,-•en ut,il~- t:•1~ eucore 200-.à. 2;;(},CXA! beç4l:rt:s, dispoqHiles, 

cfü l .rn.,.e, 13, P,a~a r se,·v6es, a OK ,fowe~. 1.Jandonne a ses ,,euls· instincts 1.Jo:,s ou mauvais. lî1en tllaut'rl!S: cl;oses, la; ltl!erté-'et>le·dro1b··com- "~
0
), _l;!i~ •. ~"'l-~' d,~~, s61da!S, /!t. q11f•no11s aurait mats qa'1l falJ;ut. les niilel'Ver pour hl creatiQn 

COLLOT ' llu:on _tente en.tlr! l'e"l/tirieucc ! ,_nnn sp~~ lçir m~illeUJ.·s· ltfÏJfiliati:ë&: (.N_omlireux don_i:i~~_c<!!':.fho!t. 50' a -~~llOlo~s t)arfaite-' de'uou~tuit< village~.. . 
• .1 :i_rr11·e au devcloppement cconom-ique de nppht~d1s.scm~nts atr'centre.~V1-ve,approtiat1on ,~er).t ._!\t, ftlï:.t=il~ ~~firtet a,~ tr1b\wturbolc:n- Jli. ferai,. remar9i1er Qltl: 

1
1e~. villages ainsi 

1 l'AlgériP.. a·gitucl:Hl.;,- ~Iouvemept P.rofongé:)~ r,s. • t-E;ir.' }~:J:tt"le -i:i111.J!!lcllal aage:ind, J cré~~t~dmw1strat,1vcm110~ -ne :ré_us:;;i,sent PI\II 

1 

'tlT'' · 1 Qu'a-t-on fait au point de vue •gricole in :11. le· ëomte de-K~1'•T-- I!.e L1t'rigRge.ltre;~ ttonve,alt iles -m,ï1œs Qfil luv•penmettr1Hr.ut,de auss1· IJ1en que ceux fondcs pa.t·,noitiative lndi· 
<lu ·ca i 

1
:"i'~~.,t:/;;;"/e p· r'.'e rie• ac! ior • '! j dustriel, ccimmcrciaH On a frappé d'inulien'abi~ co11r:'3geux· de·l'honora'lilell;laron· Dftvill'a-'llfüdirt~' rMtll.

1
'8-!'a=é~t>~

1
·~a~ent,e1• .. ~ . vi~uelle, et,qu:il serait bien p1·~rJr,!ble de ven- 

s,ui</ t:Tll'.~·Nii' ,. 

5

,.

1

.,. ~ cu;~•: 
0

-~ 

1 

rf!.R IJ.'" 
1 
nté tout le- territoire. ce r1ui suffit pour exp li· le d1sc?~S qqe,je me 1prqpogaïs0· de- pronoîfcer, ., J,.!l -~~Arouve' 1 o;,g,1_n.e: du .pro,e! de loL qu.e ur~ les tèrr-ai:t5 il. bm:eau 9u,,•ert, en étnb}issant 

ne~, m~lg,t 

1

, 

6 

r ~

0
1 
~s~· tu.' 

0
"'_ '.·e lle,h- 1 rtuer coru~ieu out tité lents les pro.3r6s. Ot1 n·a L.rt.111011iitde' mf f-~èh'e·, se' trouve nceomplie,-et J a;:en J hon'.

1
enr.tle-prlll\entel"·~' la. Chambre, , a cut,·elfot de;; bltreattx tHl Algerie et en l•'rance. 

1 . f!a ·re 

II 

un ·es r . 
0 

ons , e. r<ro e• de I pi1if ~u at.tll'er une populatilln ouropéeo"e, on a si Je monte à· la t.nb~ne, o•e:rt; q\fe' f'Y suis C'oo..: ~,wn_t;"~ux bu~$'aux -arabe!!;· J en delllll.nde la. On' se plamt. duJ11anque" de bras eu Algérie. 
, se ~oien .. l rc, :u\ d~~ ;}' 

1
'. 
5 

~lus.~·" <tut, qui 1· ètaol.i en Algérie une J<'gislation dona_uière q•ti ":ci ptU' me~mni~·n uµ•doullle ti!Te': ci,mruean: ~Jl11(TI:e~o?'{!~mp\ëté,-.E~ro~nt ~.ue)e..:l'e}l e~
1

1Jie:1, voùs,avcz .eu t•·ri1,qce Claus beaûcoup de 
, Au>u·a Pchemi~ àa f ,

5 
~".
0
6 ~m.. , 

1 
•ltJvait tuer to11t progrcs. La législation com- c:cu saldat ~t. ofnc1er en A.tgei1e, et comme co- ftl~~:tr"._ ~ri:~to1re:e1v~1Jet•q1<e 11e~~ubai:a rut departements des tarnllles malbeurnuses. pow-- 

co effet èlrc off- l. " ,, rntétèl loo,l n ,
11 
?•~,. ,nercialc était telle qu'on pou,;-ait lni appliquer lOLL clicpre·aujoürd"b:ui:· ,. ab:in .Cl!lfl<t'J ~'. â.e\nn11de-la-,supjJr€SS1on en f:m qùoî_ ne pas.leur. f>l!re l!-PJ.lcil et tnin~pmter llD 

cation à•an ,:'. Ju~<J !1.[>rô,e,!'L kvc.i l-1td1- 1 eu que disait M. de l'orcude du rlroit <le toona- _Je ne .P1Li~ m~ (ll~pens~r de prendre acle •le& du_ regim1:,:m
1
I~tai~!-'·. .. . . Algene une cei~lle <le raw4ks 11.ar, dtiparte-- 

d 

5 

f(j : JI, re /".~ f, .. o~d,b r b,-6 su~ 1•~ tiu- 1 ~r. rp1'1I était fait pour éloigner to11t le coin- <Jcclarll,IOnS qu•a tatt.t'S bler l'honorable ,gént'ral (!.O -~'}.!füjOUr:. allegue I ela\ ~U P1fl,1'Sl Ell .bten, ment. en lllé~e fClllll,7 1p(~n çréera.1t pour elles 
li~ 

0 
1 

c el / "" 
0
:h. e 7 0 ~ poi.r 1.-s n·- 1 

111
erceétr.,wgor. Le nœur. Urne fCll!ble ql,C !re projet de sèna- aUJOlt.ru- 1\11 llf'go.u-yerneur ge11er,1l .. constate.lJUC uu fonds de,premwr.eLal!liasement'. 

tlu ~,}:' :mm, Lo 1 '\. ries f_rrus grntr« :; rL ! 1lc11 a eœ <le même 11our les trav~nx pLLbU~.s; tus-cuns~11tc .. e1ont _M. le. rni!1isl1~1 nous a an- •• .1~ sit.
1m.t10?.~~t,que e~te~oell~ote, la,~tTa~.1;- ,\\'!e.ce contl.nge.ut .ut l'~tal>.li:;.1c'.uc~t tl~ co- 

. _
5 

l".~ d !"'"r~t rl d ,,-curh,se,,-p, t t!u c~ «i,rè; quurnnl.e uns <l'occupution. le~ trois pro- 1~~uce I cd.vQ! au CO!J~e1l <l Btat et .bie!1tôt au quilJJt!l. pa.:r~m'.e 'i_Ur t-0ua -le~ .'Pflf-~~·'" L tte:,a Ions _nnllvau·es, ou arr'.verait bten vite u von· liC 
P•::,

1 
oLi,11xtw, 

8 
. 1 ,·i

11
ces ne sont tnts cncore i·cüées eutreelles par Senat,al.Jollt 1 art.1cle 27 de la Conshtut,oil q•J1; c~,d~!1C fa,-orarni: pour .11ppl.1quer•:U1_ torr1to1rc foncit:t' Cie nouvt:aux '1UagP.:;. .. .. 

\~:''• 
11
•-us. le rnpfd'.' ,, li la ,..,_s,e · ~ M ~~ : ,1~s route.;; 

8
u,tf il ,\Jge.r! il ~st impossible de l'on va

1
iHv,oq_u~~--~f. le miul .. tre s·est montré milita_i:re-_ ~.c:_:-ci11_i:_a .~ _!>te~·,.~rv-1_-·d~ns,_,le M. le go~1vernet1r gtioér.al disait·'enco1\e que 

1n 't:RRkOUC• h,
1
r 'J 1er. ~. ,i,e S1Nû G,uia· .,, 1 rloba:r'luer los ,narcp.audises a quai; lei< ']UP.1- eu cela ~reil 11,bét•all tcrrrto1rP. CJ'Vt~. Üll OÎ)JCC~O I_R ~posstl>thte- ,d Ill· les tr-,1asact10l1B ~ur les l,1ellS ruraux avaient 

q-re s nl , cçu(s Ir, s·•uacr, p JOn:! à p,.
7
, que:s trn,·a.ux exécutés ron,t cité sans aucun lll:tn JI ra11t de.(ériir a11x ,·rnu:o<; des Al.,.ériens qui s11rrect1ô-1:l:~'&1§ en terr1toli•e. c1.v1l1 eu~s •de- porté, .de 1863 a }86,'3, sur plus de 000,!)(lQ becta- 

i ù'cnsemble, (l'u
11
c rilnniêre décousue, 'JUC repré- disirent.,préserter Jeun, ,:t?.IMrie~s jm1: l'orga~n 'te1!n~nt- IU1P,Oss,blc~.' en lernto1re ·militaire, res-, représentauLuue-.".leur su~éricur1:o.200mH- 

; sente a~,;cz l)ii,
11 
,,.. ~ourhe sinn"n~e de la irilce ,fo leurs dt!l}Utes, avant qu 1l tiOlt st~tuc . .Ja111111s oll~?- son~ tQ.'.,'Jo~rs wett>s_. . lm.z,«, "llat-~.oi:la mctt.r_a.,clc p1·1x del lioctu~e a. 

• ,l'.\l~•:i·. suceoE~" emeut pro!ongèe sans parti l~ 8éJ!at n·,. usë du . Moit que l11i ':fnfère I" .L~·g_F~n,èe_ O~J.l'llllon f1ntc.'Jl•'la··Convers1.o:1- tlu environ, ~fr., C1? c1.ui u·e~t-~as.11o~siùle, surtout 
1 prh d'o.vunea. 1,;onst1tulion; et vraiment te moment ,er11it lu I rtot.l.~ militaire en te.~l'ttotre \Cl-,,11, e est la eu ters1to1re_ mJlihucc. ou ton sa:t qne ic pns. 
j ;,:t ccpoùtliU\t tels 

011
t été Je~ P.ffort, des co- mal choisi,, -pouv le faire.;',la. veill,e du jQn.r ot1 dtfflculrc- ~! recou~rer l 1mv!it•arabP.. Elt- hien, de l1.1cctare n'est guorc q11e do 20 i.\ 2~ fr. 

1

, Ions, tclit-is sont. le$ resrnurces qu'offre l'Alg:é- nousl'il9u1:i:'?ns eu~dr~ ."Il miUeh de cous lai, ou ~QDS!1?.::'2e;-,-gn1cC'aux gar~,;,· cllamplltres La co[o.ni~atiou. J1e c1ispos~nt que de .ü~l,000 

1 

rie, qu'on est pan·cnu à rtns résullats qui mér:- repr~e.11t~t.s, de !!~lg~me, , . . il1cl~j;t~'l-c:'.• 0_l!l:- pér,SCP;l?n de.~1.1mpôt•,arnbe en· hectu~e8, 11 faudrait, pom· attemdrn le. cl\Jjl:re de 
. tcnt d'lltro signulés à Ja Châmbrn. Eu pMlant.i,des cl~ct1oµs:future~ M. !~ uµms- ler.-it~.re-~i_v_it H.' .al~ P·1~;alfement.~ 900,000 ~ectare~, q~e tOUf! J~~ coloIJs :'.l(ent v~nilu 
1 Ln coionjsation n'a gnerll commenc-'i ,éritll- t1:e a ~e~ond~ n M. Le Hon quon.r~gle1uent ~lais le., }'!l-[)ô)-sont· teH,n~e.ut no•n~•:aux· lc~trl!.t.errj)s une fo1s et demic, cc qn, est rnad• 
. hlcment qu'en 1S57 ou P.n l&'l'l. et déjâ elle Ctit d ad1nup~tr)lt10n l.',!Jb~tq~e.,fie,1866/\f,Cil~~~ la na- qu tl~, O?t detpult toute ,prospilr1le en Algen~. 11· m.tl'$3Jble.. . • 

1 
11

nivée a créer ponr :l milliards de valeurs; turalisjl-tlou, et ,~9eiocest,so1.1s.·le oôriéfice·de"se'§. y.a _ _JJnl.[lôt <lu .. bétatl, l 1rn~t ~u_ terra1n.; .,1 y Je YOL1~i\Jo q11·01i M lo receu3!l!nent. des ter- 
r!le n. construit 2 à :J,000 fermes. 3 ou 400 cen- dispos1ttdns quo le gouvemement propose d'ad- a,ittjll~e-'-'. 11Dl_)Ôt' snr.les -i,Jlo~. Quels•resul- res .vossëdé~s var, les colon,,'et.qu·on donnât à 
trea d'linbitations des villes de 8 10 et 

15 
nulle mettce i!, ~'élection l'él~me11t,éts1:!!oger ~t l'élé- tas to\tt cela a-t-11 pro.<lu1ls f ceux,-ei Je reliq_1J,:it de nombre tfhnctares qui 

1 ,,mes. ' · 
1
per:1t iudlgéri:,e. n·â~res cettl! di\cla:mt.mn, ·se- 11 L~ en._A.fl:!que tru1s populations, les Euro· leµr o.'init ét'li proml.s par le ·gon":ernement. La 

i sur le littoral, dans l'intérieur, partottt vous raient. éiee~urs s.e~J~~8.1lt; les c,olorts fraDçais Pé';ns'a.1.es, ;_aliyles, ICJ! Anbes1 . 'colonie 11 'fait de e;:::i.nds efforts. et. elle :1. obtenu 
,·oye~. la richesse créée par les colons. Ils onL été et les \l.'cl;i~è~~~ n~titraj~~; !AA Arabes 9-ui sont I.:~ habJ I_i_e .es.t un_ payt~e dêmocr-atu,; on · y en ~~tlf;11;1~e ans ~ 1mmen:-es resuU.ats.. . 

1 en Algl':·ie les ,lignes desoondai\lS de ceux qui Franç~1~,.. mau; nort c1toyé.t1s, ne seratent p'as itrou>'!3'?fl_ rcg>llle_ mu~1c1pal,, que_lno~s-avons L'.Algor_,e p~o~m~ ,la~ ~ereat.,;s, iln. bet~il. des 
1:<Ti::r.i·rt.Lt,llO~ ~ua r.'ALtiE>ut: , ont fondé le canada. la Lotùsiane et les Antil- aptes a ct1r'i'· ~ ~~ :1!1'!_-ùe JL'enai:_er:"'t<l~ ttou?.ler-en'1mposant ho~IQs, d~ la lame, des héges. du mmera1.Peut- 

. . . · . . . · . le;;. (Trés t,ien ! très bicu ! ) Mais c uc de choses ftl. le ~jn~11~rp ••,rta i;oè1'1'c. - 0'est ainsi au~,a~.)'.ll.'s Ja _iu21t!t;e d~s-ca!f.
1
0: Les HabyJ,..,. on ne pas eneourr.ger un _pays .qui contient dè 

. ~ o~d,.e .~u J~ur ~ppeUe la smte cle la d:iscu • il restA il faire! l que le gouverneJUent l'()~t~nù, out, avec ks Fr~nça1s, ~no'cel'tam.e•afHnitti r 1ls pareils. él,:i,~eats de prospc~ité 1 Je citerai quel- 
81.0,1~: ~, l rnle1 ?l!lluU~n ?e M_. .le comlc Le l!o:,, , comment expliquer cette contradiction sin- 21 • ..1,,re.i ·F'a .. re., _ ~nis le text~ dù projet 11~ !'oua~o~~ p<>~~~s_tde~.--Le~·~•~bes, all'con- ques chitf~. : . . · . . . 
rcla.n c nux aOa1res ue I A~ger10. . 

1 
«nlièrc entre les effoits faits Jour dévelo er la imr,u~u'c•le. éon traire. t1~1:tr scr.it-une> aristocruhe· m1btam, ·comman- L'exportàtiqn du 1.Jéta1!, en 1855, a ete de 12,.'i..o:;a 

M. Ltt•fétburo: - Jd? n·~es1te l)aR a croire qu:en prospérité de 1·.~1 .... c;;rie et l'in;ignitiUl!Ce aEs rë- M. l'e ·ml111..:0r,e. - l~e texte n'est- pas, mëme dan.~~ U\!~_Il()U~11l ,PllSteu'r. . . . b',l!lltfs ; .. en, 1866, de 15,407; en 1861, de 21,111; et en 
rcm~t aa n auJour lnu la suite de cèttc dLS· snltats obtenu:;!~\! Le Hon s'en rend aux encore ,àu. conseil d'Etat;·' L i.ttrpôt du bet.a1J-lell1'·a faitrrédu1re le nomJire lsr'.>8, dJi.25.9'.n:- 
cu~s!on, la Cha:J:bre. a 1•otùu donner une preu"c , ;

1 
m.'lités et aux déf~uts inhérenl's du ~égi.mc m

1
·• !Il. le ,;0111,., •e 'Ktnt}:r. _ Je prends acte de _dt;~s_!r~u~enJt":. et_ :es ~·liv~ ai~i- ~·ila famine, po~r .le~· céréales. en 1~. 111 récolte avait ëté 

nou,!'llc ~u prix .riu ~lie a(t.a~he 3: une q11esbon j litairc. la déclaràtion 4e ~. le mil!istrè. L,mpot ct~IJ 1 sur le.s1'.o d1eVJa•fllm)lte., .le-• silo rie~ m1Jllonp ;io:.!,213 h~c~olitr~s de l>lé; en. 1863, 
dont u~ l,om.me.1~1u~tre d1Sa\t <Lli elle.est un dt>s .le crois qu·arnnt de faire Je rocés au ré. ime L'l:li:i~ol'flple M._'Le .jf~li ~-laissé' de:,e<}té l'en- s!luvu~c.1•~~:nme:on; l np~lle,.J 1~';1-r a'IR1t'ab1in- elle. s'est éhryee a 22.D?tllions 152,0<?l'- 
plu~ g-:.ands m~erets que la .. F rance :ttt. dans le ! militaire il faut nous en prendfe d'abord à 

1
fous- quèt~ à ïj.iqûelle !1 a p;1s-une sl-!ionoraole part-. b_onn~1i:~bthtd~- d_~-a~vi&J?nneme~b1:,et L exp?rtatio~ algenenne d•s laines a étci, en 

11:0,1,Jc, elle a voulll_ tn out,e, a la veille 11·un . mème~ j ·umée a accompli des merveilles il ne cette enqùêtè a eté ti<ês bien1faite. Èlle résume les n laisses· sans- dêfe!3S8" contre la, drsette, 18GB; de 5 m1!hons 818,096 lolograrr.mes, repré- 
~enat.UJ·Consul.te qui peut engager le sort de j fallait~pas 'iui demander da.vaniage. il ne fall'ltt 18-8 vœiui d~ trois·provïrices. Je n'en prendrai s_up1>rimez- ces .impôts partfculieis pour aN"iver sentant 'une -va-leur de 23 nùlllons 254,38cl fr. 
Ll.}gen~, Jx~mner son sent;1ment et indiquer 

1
. ~as transformer n;s soldats en éco~om/stes ~

11 
q~h les '.grai1des liftilés: or/ y, deli1,ahde-l~ sui>& ·a-:1:nnpôt,,ersonnel qui se' percevra" flteile- L'exportation d.es eolOl!S algériens étalt,eu 

se~ vues a1emr. li . - 
1 

. u istrl i-' titution du ril'gime civil 11.u'regime militaire• la ment. - _ l86'2';-de·l34;S8i -kilogrammes; elle est arriv~. 
,on ~-e saurait t?é~onnaître 1_e~ <lispositi.oTis li- 1 1111.0~\eri:;~~ corumert,;an s, en 10 us e ·'• t.'ll su,:.pœ!lliiÔÎI de, ·b'w:êliu'I: arab'ee, ilè3•r;ëfo~m'es il, Ce_ systèn!.~111' e-st·ce1ui \ l'l'COtqmandé 'PU en !fl!i6, il.U"C~i!Ire de 714.300·!,Hogrammes. 

bcrales des pr?J~t~. du gou1e';nemc11~. route- ' ag(~c bd: vouloir du ouvcmement e,t incon- l'état des Arabes. Attitude bien diffi!rente- d'e )l.'?ç.1~urs gen_e'7'-~x, dpn:npa!f~ .au JiP..n~ rie 4 . !>• J!l )>f!:-1S en_ revue •les bulles,. JJJ..iulll'llis, 
fois, si nous ~ou ,o_.,s nons eu reiourr,. 11 est dtf· ! •. bl . . ·Î , r, t . • celle des 1J\!méricains eUiVer's leslndfens;, ou desl ;mrlliops- 500 000 tJ::,, une Vl'!itâfne de·m!ilio?Js.- lle~es, 11Î1>rouverata que Je chl'lfro <les,exporta~ 

c;toyeos, llCJle .<le ne P•'? étironJ'6~ ')llClquc lr}Ste5:50 eo 
I 

l~étta e ie~~: ~~z~::té. ~~si~,se: l~fr~r~e o~! Anglais env.ers les Oipaye~., Les Fl'IIDÇ&il',sel Ç,?"'o!ff!!;-'" fe'-1',rqdll!t'd.~ ')'1.ntti:ô'f'Ji'e"~ertlit pâe ti',),D~ a de ~lµs en plus. ao~~enté; -je pourrais 
1:nc grnode'u,s mbl ·e gtn~rals '1es ;tdbér•nl~ ~~.~~~~t~~~tfu~c ;~

1
.g:~~:jm! aftceptét·o'rmi:1,uail~ ':.'!." 1

1 
rExpo~bon cie Londres, Je gouverneur/! d\ J'AI- préoccupent autant des Aralil!Sl que- (1:eu':t-mê- I~- }

11
d;w!;!:';!,'...des-1,1.m

1
~~t tb~~~t;~1,;. a~t!ld!l

1

ù .. '!t!!~e ~}
1
~r _lese d•,'!~~_?ces dte',P

1
, ~ix .dëa lvo • · as de 'A• '· l' • , ' ' C .. .,s · .· . 't ;\J1 1, t • "ss' mes l , , ~.. • ... ~.,, t"U UUJlm· • v.,;u ' elJ·co- pro I S nuv epoqu au ...... 10Uffl e epoqne. 

, an:i1s a,ux pr.Jl.c>p t .so~,a on 111J:·rr·u l orlgj~e var to'!~ les ho~me" éntinents·q-ûi ont : gur~e env?Ja.l . en~. .~'~ erre un~. c~1. ,on r,~ substitutïon1 dli Wime civil au, ...... . 'li>n~ C'est tlne' erreur, b"Anbe pàie:g:fr. '75'c. postérieure à roccupntion; ainsi le froment .coîh 
' ni.le d.s t av& lleure a ia heu procl-u ne· touche a.).tx aft',,,res al .. 1,;ncnues' ,'epu,·~ ,,. ru cbargee d etud1er ,es clJlfSes du develoopement- ·1·t1· . .., I " t' ésolu r..,,,.mel et l"'ur·n11ioen 'l'' ou· Il5 fr +,1·t7 rr··~"·c· • 10• lOO:k"· il ù•A a . urd'" . m•I . . ·? •. ,, u.U, ll·1 · t>~ d 1··· • 1 · '1 ,i d'f n111a1re:-a,Lu., ones r e elJ' prlnclpel r-,~.y,· -·~- • "."Il ,,..,. • =

1 

- "'•· ,eo ..,,UJO .aüi 
i\',nrs du ·,our en a Cl~ tllO d~ ·u 1T u11'èrr· ~-eocnhal llui:;eauù JUSQ.U QU maréchal do Mac-~Jn- f~ ~=p\Up°o1'r'l~\1 ~écf:recoq:;•e:er~g111:;~éit: e:t. M1tis<le gouvor,neiir senl't•iloml,lltalre ou.ctvlll: 1 • 1:,-:_K!bl!'t·r-.2! l~btr0li;11Ye'f_d,~ ·le'~II( .n'est de l!O"àc22'.f~.;-lrdé '!'b~d,de l'?tKtU ôklit.de a fr,•86) , . • . • . u • . . . 1?1 "I' . . _, , '" · • · • as·U!l'"Qu,, ,gÇ.tU'a' """ sseliiell.-d ,\, " ' , ... 'a ou Ul eJ14 a.lo· r •. 

•ul\a1t~ d ,as .a réuJu,n pr,vl!i préfu·a\oire ùu C'est un fa'it frappânt. èn etfét, quejam:,·is I du? à des comlll!0'.'8 parfa!t1?menf app(1cabl'es' d'/\n~n ~~is,,il doit iltl'eiCIVÙ. J.in~•·n.mdp.l 
1
~vil; Iles:.l{à'l>yll'l!Ï; jè'1 Jiaj. dît}·o~t~~~~ c.,t~:t.,:·de·luxe se payait·iscùr. il se aie 

1l lt<!h'r : ' nous n'arnus méconnu les difficultés de notre a I Algene ' au reg,m.,..mumcipal, a la s1mplili- 1!umel1Sf?II ·~"-
1,ces que ~90

'!ne lie> JDCCOll· 1 "mtinicipa].ei, -deil·~éollséils· él'IIÎil:t~ · • 8; - r ·· ··i-tl'h · ' (l 

.1 ll.a~por l d~ la comm•sslor ~'i:llt'aLh·e sur la t,\cbe et lcd ml)yell3 <l'en triompher. Di!s l'ori-1 cation ad.l;nln,l:;.!J·ttjve, à };esprit. d'11~so~io.t/on :!i31t; lll~ls, -
1
~\ e:9\:emriw 81-:1'~tt:'let' '.ine l clre~aï,i~- èo~tfiént>-urreia\iiitocrà~~~!::i ~e:pr~~:. ~:'doue lncontestabl~ et ,· 

"' .''" • '''" ,,, " '• '".œ"I' ' ,,,,.,.,;, gh,o, ,~ "'~ ,.,œ ,.,,~ '"' "' ,,,~"'"· ,t "Y'.'""'"'mtm, à 14 Mmptot, ••'-" d "'"' . ,.,=• ,, . ' .i\' ":' • • • """'r ·~ ,,.,. ' ,.;,.,. qili! ....,... "'"" -" b I ' "'" • . . . ,=~ ;,i!t el ~ur 'a i1l iat on pa l c~lféra cl f rett~ a!· je les trouve pa,·foitemenl ôtablits dans 1e.i:ap-1 la1ssé~ ~x ctons. d , h _ ! li' ·r .J·. ge~::; te''aro1t1• de sumntp :sur 1\in11D~llfliil't6 ti~t'à'çg!fsërvér'Eiil.
1 
31>.mlhatton wr' i~f Ji~ 'Lit 1J.Uestion,'i:1ni se-débat,8'!t <le ,ta,plua haute 

G'.i1t on à 1.ycro. . port de l'illustre M. de Tooquevilte·a la Cham'bre Je conc us. · 011~ c,o 9 ooeoe I r avoral:ii<F · • tua,, "J J · '. · · 1 1 
lioi!S'OOCÏ.~ N.nulii'qùi-sl>n~én ;àtgiit' le! gràVl•'é!' 11-lfâut •quo,,Jesv dê utéf<,. de;la,eol · ' 

., 2. R,on ,' L• t~~n:uels et. cspl:rai.ion• d•s dé· des député.<i en IS1'i. 1 me.nt les di~po.slt,on~ ~i les p'.oJeta du gouver- ~e la ;:!fi!~u , 00':: 
6 -:i~ ,IIPJlO~ l)!lr 1 ' gb11r faltè~rtir'ta<nêi:t!ISité'!dè &Il Himer vlcniieot•-1êt àp · orter les,rës~'at:s, de.l'en :1t!' 

,,. , de'""'""' . U "' "'""'""' d<> ~ .. ,1a,~ "'" ~oo;m;œ ,,m,,,, m.,,,, '""' ,,u '"·''"' ""M ,.,,, ,.";','ff .,,. doD';, w n-:.::' • m=::'' tuut ,,,;• """" .....,1 ;. ~""''"""'~".. ,;.,,, ... 1,>,,;; ..k.,..i, s; ,ou, bab,,d;..Ï,nu- 
.J .. E;~iO!P. lies pr1D.C

1
p'S> du but f l d

0

S moyee• de rnes chP,Z tous les hommes sérieux <1ni se attendu qt'l.~rn.to ;~DS ~?u,r_,rE!!',h~~I' d,ÇS reror- !l~e la ,ûe,ltion dU. ~- JtllUi~ 1 -qu'iJ!;:'oQf·a.e)fatttibùtiOifS àdi_iitltÎ8~i_îeS'.'J)OH,; tre Je' sénatus consulte VOUS ,.a,ire'Z rendU·UD :~;uft' t\tt l' Mrnci•lion I l mal ora'e d•n tra- S~)lt~ occupé.; de rys:érie, et de Te~herC~P;: pltllr· I :~ci:i:=.~é~= ~i a1:cl~t ::tiir:i-~-'\~t':g~tfer vous vo~z enc~_,~cl11~!.f1ettçmt1>.i~Ùivi! 'tj_quc'!é~~~.:Cè'(J~'së;~t;b'.ffpeu: 11;fors immenseise~ice>~\ l'Algériie,dont ,Jef11habitdts 
i -~r$. . cru,01 tous Ct!S pruJ~ts soul ,·estés ,r,r.;ahsi~. ù: •rs renrësentants . nous .rfvcnf~on~l':ittft dans le territoire mtlito11'1!.1G<l.Pl'fl4Ml;il!,,t,o'.lq_"e j ,!l,li\cte,J!l!!!_IÏ3tre·dèJlfr'gb.errè' n~a~'l!lat:tî que pounlont '11>liorma1~1 comlli.R t lesnllilllllLin:a,, de 
· • ~·c~oSlf'.O ~urcst e;ornosfl. . _une, r~ut pas ,a·e~OJ'Jier que, mi.ï1_re~~ irar nn, _ ·

1 
'résence d·a~s cette '- te : dant11le di&.au.ra <111.1U, lèi!Jl!n~<l9'11\.Q'Uerre·· 1~,ee·-ue"-f!é\'11:tt .ijal:l,'·~·~Jlérlrdë~(!ontlqire;' rantiquitè di',laieot: r,90 swa t!/'tJi~ romamu,. 

, ;~· ,,,m,.,,m, "'""''' ,, ,, oomm,Mb<> ""''"'" ~""' " ,,,.,5,, ,, " '~'""' ,. rAJ- i ~;:,.~'.[ • "œ" · (Appro ... • ..... ·'-"""· Miio .... ,. ....... , , :'l'.''""'"~ . .....,r.,,,~· ff~ L........ '"" "'" '· ,., ...... -"·'"""'"' ,., ... !i ltmll, e • gor1.e, ln ~.rance .nit hes,té sur I 1m1>ortance et I On "' appliqnfi r.n Algérie tous les rég/rnès cette,· :toue ,militqire ,q,ù.i doit, alle.r dw T.ell,,au c1~~01~ti- -~ml'_ soHle' eùppll!fnl)ntai~·ifs dëij prérbptives•dn 1c toyen •fœnçais... ,, (Mou,e- 
rl o Id vr,ulons d ,iiiier i cêUe us•mb!ts- le 

11
~u• le role 9,Jl.'I fallait donner!'- sa conquête. e ·oopté celui de la liberté. Eh I.Jien appli uo 5 Sahara. ' · · · · '~n,· utl'lr\'.aJ!~ll1'enfi.~ide: -€èla'corilitifoé datis déilt dlàf>'IIN)~on:) 1 , O:."'°"" "q,<> o,os poo,<M•, p~"' q,e ''" , . F•'"":'. OM""" . ·~ httom! ~•d=e~t, 00 l ,:,, M,,,; .... """ '"" '"' ,;.,;,/ .Q0..1,·.&. 5; Je ·-·-, ... ~--- t ·~;, '!:'~ '"'-"'" W& ... ,, • M!'., _,_,,; ,~ • •• •-!-• •,-, - M=> .. 0, je "•= to,t 

~· r: P n ée , lie ,lo. t ~lr11 lt ~111+ ~~ <jé~l't b1on ln _pa.1s. ~out entie1 î CeUe q.uestion _na pas . tai'bc a résoudre la grande question de tacons- trois p~vin~ ~.~ralent se re1oind'ré san~ so- su1~~Ja&tenœ'<l-~1~1af8'- . .(l!a;liotil .lffit'7'lé'!:'"Jinrean 11:11e:::ad~ sitl'nêe..de 

1 

un.nouvelle ëre . wali,~ efr6to!ut
1
o

13

~ t rptu de ~.titi.on dtr-\1.art1, fltliJ:. Cttl• fo~ dtts ti ûiion di lijltoprié~ ê'iiiit de là que tollt dé>' 1u~11,.de cpntmu1te. . • .Les Arabes aont !lrmes, alors que le colon a 3,GtO füançus de la .pro:vrn~e de Constantine, 
.')on. N~•Je aurons peul e~re, 

11
_, I! aol)é_.lai&é o.~ q.11 . a ~eui su~1-v . t l"oellupa- ~- l _ ... . a.~ "'!'l,Îlht'"' t1e la c-rwl-~,:ai8. im- ·E! po_ij~-un .fus11, de demander ua. •. ~=ir nne,~pr8i81ltatlon légale et le ré4 

~."'"""• m,;, <><·•rnmm•/•""'"' • ·-· ''""'"'~' ~. qm ~•.,••.!' ,, "'"' '"'!"" , ..... ;, t-•• - ,t I• ~ ,....i,~ ,..,... '4• """""' -·-"'· ' . •~wœ ...... 'I'",....'" ,.,,_. ta· . ' .l . . . . r Pour , e.; r ,
18011

1 et fllt!i l)'lUf.H'•,vok Jarl1/l-èlié .nv,11t ~o+àé auxiRotnalns, un royau- faits n ee,,détr(ge ~ nous. un e' ·t rite;-relJiv1h ~. :· .. _.. ,· ~ emea J i!IÎ#ljèpërera faotlement tribu J qu'apresflà discussion qui s'est cuga- 
~~u, fO'Cfr\er. el po~r ... ,.-1,s'ft'éâi mf tn'},ffff•!() a_:io-1:mlJiontil'\1ect~re5. ,, . . . cJ'Ull ortfré ~je.: DOl~, pou . • . •. A,o-1e,~el(hal1"J'. - .... • . nd • ~'~~- f"'.,-.. 'l;.. • . 5~ '•:' i & été. SÏ~ll)ètc, gr.lc-e .au laJeot Ct 

1 

'.'.a un·fs~?l, n'> 
8
. vouil pi'f•illll •!• ~! - - .. '!(ait ~uconP. de I ar.oir co~qms, J'l'lalr: 11 fèmpl' d&lls rhist.olre de-la c -: , · je •O;l)d~is ".8ulement savoir , -~·~q.uif,~,., arme, t! ~chètera de la , , - !alei!dellorate~rs JIUI m'ont pré- 

o,•r au m< 11a un dêlégué gal 
83 

latera II af. r11:fia1t. le coh~ver..ei Ill t.an~former. Que~fatre · l\.\lgé;'.fe nous pouvons.y retrouM ' vil des•t~,s wovince• compre , ~ -imf~•-•~a prov!Slon de blé et. ,, _ •· f,Algcr1e aura enfin les 
""""~ , ....... , 

0
; .,.;,..,o,< ''"''''"'"' °' po,~<><O :li"'" ;•aœ <,$00!"""'"" g=dè· f " •=4, "'"'"' dMS >W frog-t de m>ro;,. m;<;faf-. '" a•U ..... fflmp ........ ~,a/ ..,,...,.... ....,,,.,,.....,,t ~""' -~ ..,;, - ,; ,.,_ ... •·

1
~, deii d6lé~nés de plosleurs autres •ecLioll• re, S!;._~. ,e .nornLra~ :;a r('llg10,IJA par un,e Il !'~(ses·ôdtun~ ï"'i c,,Hil]~ a oq~ # l'hé- militaire'e~tre 1 ; · M'& et 1,,Tell.i".i. (_r.;:. l!llr 1.e,rys~ta ftsca!lx il se servira do ta pou- et qui lui sont ,dep~t~ s1 IoaS,temps systémati- 
~r_e ~•scmh!ée e~: fi,xte an l:J ,srs. ~011s,!tùf1on .. s~mle.11m la. renMilinl,!l~Sstble 'ï~e (jlli ~QJI~Ç-à~,~e ~ l:PYjumo A~ Je~&<~, '.fQlt'llfit11.-6•~ tMp;m~t,io- .~eq),ll~ ,, . , ~. 9~P.memrefu114:1:~,S'1lenest.ams1,Je suisprétà- 

. l'.u, les src·iryos ryonaa-i~es ,ui l'A?sucit<Lion a tout pro,,rcsî i::;1 nous nv101Js coo!!Ulté la 
I 
pi s grnnd quelle. a côte de t'entrnw ef de la lubon."-f.i oorra~~•&iÎ,grandilcpro- .. on"*-~ _ l~Clllltonnement de la tri~, ,Jtifil.l:e l'e1press1on dl!l~sausracuon et de lare- 

'"'•rnaliL,nale: Gra11~e-U1:i:tagnc, SI vautée pour ses apt1t.u~e;f i Ul!lérit4 <l!IJ1S l'acJion; •l!ipwtit1'k_et l'inhAbi~ lrès•· iw·re ~vj~D,;uë l'on peut y pe.r- [)eS..ÇQ!~missiontn>t sons-commissions de de!{~; q1ip)aj.~nce que j'éproflVcfl,à cellc~qt1'onC'.j!lpri- 
L, cn~mi~sim, J'inir;;ith·~, col~111satr1ce

0

S, elle. 11otLs_ a~rait. sans doute i1l<ti- lét6' 1ltins rëmplœ du ~~. \'bilfiuisdàû i :,et , · ., , ni~t4i. act absolu en- 111__it1!-tl<?JLs'i,c~_1!llent d~ faire la nip~rti~ion ~
1 

!A*~ic~ux que nous âvoCls?eu 1~. plaisir tl'en&en- 
Aloert Ritilurt! ooùblè 8 p,,cPt ner- <1.uc. ~es tnoJens r.xprd1t1b. Mn1s l)OUS nous,con-1 mettre ,raccprd 1~s ,ntér!!l,:;ays:ç y.9~re gl~- re . . . ÇJIU te. 

1 
lef' ~ . Mais je· com- territoire entî'8 le9 tr1bus. Cette oporahon du-· èlre!'l"ot1tefo1~ •. JI m.i aeyr~l~. qu 11 Ngqe'l!nco~ 

''"'· Ai<b ,', 6 " o , , p ,: M "''"'"' eo~m, ."" '" '" otjg,,e,l a, 1, · Kh "''" ,,, "'"' ,, , ,,..0 ....,, - , •rn•" '" ·~ "'""'* "'"'1'1 - ,ru - ;...,a,, !""' "" ,,ra m,ttà, rnmm.,. '" • S•=""" "'' ·- qo'U ;--,,;' J ut et~. et . 
1 

' 1ust1ce et de la Ct\ •.I1sat1on b1on plus que par assez d'èssais de tonf ge' ·, à1Miiï d'insfa'fi'llité ! Telr. Je ,,als pl,ns loi11,tjs';vo11drâia,vo1n1>an'llob- et:l-0n- sel'll~ob11ge de la recommencer. ue d1~1per! , · • ~ 
" ""'"; , ;, · l 

1
. · l . . '1' '''''""'!9''.?l '!''="'"'" ""~ Arn· ,·o,= ~ AJ,m, "' ......, ,,.,, Kooo =. ,., ""'''"'''""'' " .,.,~ · o, -"'"~· '"""'' "~ noo;n•oo .,... , ~"I'''''°"' oo=d• .te, ''"'"""";, ,; ,_ •es de ,' Ai~o ·i ,

1

f, on appt· • ·t Î s<ic
1 

tonds P"

1 

ri 
8
'.e,:1

1

- !lé~~!~~~~- ':~u! ,v~s. d?fi\! \'.!)\.li.If' J1i~0tt· t rf.!lf3.\j-O~ 'liagéréf!. To\K y, a été ~PtiS~.ljé ;1:i,v;, !l'r.ant d;aborder .~Uf!·qtiestlon,fapP!Jlle· eontrail'e a_~ CorRn_, q n'elle fa vorlse la rébellionf. d,1\-.hl. 1~ comt:e ;I.e H.otr, yré5e1;1tkcs ate<:Ja m~ 
leurs 

001 

délè ~ 

1 
11 
e!'t'\ on V ,i 

1

. ts r:i,a • dre' le ptuu,,,,ue. I'"" 9es moye1ts nottvêau:<. 1 diins des rêglém'én'fà.lion's l!Jl.cêssfves. (Vivêi-li'f>- rat l!àttëi16"1JI!~~ !el~iltfl!IW''Jlllll9!~ ~c~e,flJIW!ebe lesrpomtitde:11913tact entre les sure e~ !'autorité parti~ll\iè~ a l'ora~.r, qu\: a 
"'""" , é'. · • '"''" '"""""' "' 1·ro• •=••• .""'"" •=;='"""' prog~m- ! ""'"''""·' . qo'll """ • .<"' - '""11-~ ..,..,.. ... ,- • _' · ' · ' . •OO>~pU. w .,,,;,;,. la "'!Ï"" ;m-~ ,ia .~ous aJ:ir~ l 

10
· .. ïl N r we con1,;u des 1 abord' !1?~mte.01r le'! inclige~fS i on.y a Jaii;sê t,e ,moin!\ possible ~l'initiative (le la ~1001Sàtlon. Il s'agit de sa''circulaire du Ces-:A=hes·n_e::sf!·se.nrent pas maitres de J~ç.. ~~' t'•·nqnê\e qu1 a ·eo.,mblé de joie coas ~ 

Gfo\ve 

8

r,. n:,,~s 9ua ,ua·s91 e., du .ha. cl, 1 duus leurs droits, copsbt.111fr en' .\'1~rle' ùde' ind
1
viduel'e cè gpcrebde,la prospéJitl colôniàle 2ii')ntt~nr,·iw~.w,ll-<li&Ayq,~•jq~e.s eol{JU'ils ne peuvent ni vendre ni bypo~égui!r•· ~g~ui en ont. été l'objet. Nous avins elî;' 

te.pr!er'

01

~
1
;.at IHl•n.ne, etc., ee fooi e:;alement i;ran.d.e pnpul.a~ion eù:-opécrmc, fondre ensem- •

1 
de l'Angle(e~re. Apre.s tant?e vi_e~ires Q'!i nous geu~ iiê~e\l:.l\.ltght~'~U111tWifl\~w.là M·dtl' iltlïle1FQU!l-_Mnd_11nt la famine on'a TIi *s Ara: t.end":-1" i:u~nsti de~ .IÎl

0

,!Din!E·' e{;j-tne ~
9 

ù e cc" deux elemeuls. ont n.ssure ta conquete de I Algerie. Eâclions en rec,ute~nt. Action _en. v1ue la o.reatlon d'une bes possedant ~ hectares et mourant de faim s1 elle 15&lu1Jai~ la ma1,oriîécma1 dians'!ci,. cas je ! Tmcti dés l'origine p11r Je ma,·échal Buge
11
~· , Jin Ô'ii!ijf'qrililiil!m88.8· 19tti"'1'8 ~IIP.!llder- 19!!it' atmtl~II •I i, e"ans 1e11 autres 8&1111 l!()gvoit~ 11rocùrer un sou.· i :, ': p!l,6&Uêàis,f.in'~cie(>à.~cette tisfai&ion IIOQ 

'"• 

1 

• 

1 
CP. pn gramme a été succ,c;,~ivement llêlui fi Ili~ v , · ~ ' · · · '.â,.ir .Jjjus- · ,-., (Vif• ~; , ·, . , ·, ~<11'eat' pu u- 1 Il existe cbtz les Arabes nne loi us=e tréi- \fllë j'aë:uta les inteniio~s ~u inistili et' ceùô 

ou,; r ffillJnl)r.ea ,la J: t\îambre .f\YDdie11Je iles j !fénéra.l Bede11u, dLl général de La Moricilre, dot ~ mouve!tnt d'appro a'l ô!Î.) . ~ ti!f!'I , , . à, '. · , '\;,j;j - trr8V~~ell~~ _droit .de réméré, foDC nnaut pu cabme1·e ctois cils W~ntio1slibér•s ''·• 
h> : ' do t " r,m,,o ooo,oq"" '" "~m- g!,éf•\/ , /'~'\'m!'"'.'\;dJ 4'l'>ff.'""';,.,.' , >!•,.•W.,- f-. • ...... _ Apm, ,·,m, 'i"·"" ., ·q~ ... ..._,.. ;i .... ~·: .,_ ......... ""@0ete dO"' do rembo M'S il!,,,• ... !.., , ~ -·! "' ... ..,;..'"'li 
rati ~~n4ral.i. la. rorpor•t pn el te~ n~rlie, _&'y 1,nar~char:andou, du prmce Napofenn .. èlc . ~I. j plelll". des dlscuss1ons lin ont .lieu devanl vou~: geh!t~~.~,W~n,Jllr~-·e "'1{ii- ~ ~f:~~lh&.J#,~J_~s sur lesquelf' J~II! quo l ohtq11e ~_n,m!!lt_Btère solt J'!ua rê- 
•• "h "·' 1, ,,rn .. ,h, tam,I ,a,~ ,... "° -~·"s!-'-"""' •i muooh~ ""~"" 'l"''!Mffl· ,,... "l1 _,,,,. M """"'""' «, Y!M•I>, • '~l'l'"-."' ,.,.. •• ~rt .... ,,_,,.., ..... ~....,. ""'""'tait;'. ,""'°· d. .,, •, "! ~- /,om,...-- 
c 

3 
])r-~,·-1 ·e.; tlu malin, pus

11

a,:e Raoul, Eoo'e du nmr1:'èh11hWi M'Ac~~!niflit,'. . · . •. ' J pis. Jt. m;i'8ôh#iâl·à vau& ~jlter- le résu- dllns·le •hei+ ae.!loml«!Jlle dt,'lean ~·~' · · ~m~ irilii"'~matns~pf\lteu:". qul Oj'l~ .a;.girmc111!ïlq.u1 etè .·ta l'M60n ,/èlre~da,m~ 
~tltrnu, al" · . Con~h~•.içr, l\\·f'l;o_p~1911, »•! ''"f,<')J~ l'i\ Wrl!~ ~1~ .4e

1 
lJl!M ,®in,ions. J'ai soutenu ici les doc• ,\llfl'r .hl; "\b.~111~ '1"~ en ~ni .l\,Vee la P-\"S,~~-~~P.,:, ~ f!'mlne pour reclamer l~E ~;r.i. Ceue.ra1~Tutl'ti~~ \rue 1/torn\;u!fî aiDllt;': 

Orrire nu ·o~r : 
1 

•ts·. c11t:ti~ -~il .prcmlé'r pa's à rni'.·e tin·,~ 1:1'. vo,~ !mies f11.vonfilès âu régime militltire,--pt,ree que le.Uro .!),f:l'E1D!!fftlff, o,ll!l,1.8!1tdt.t.11~e l~a·eo1ont1 c~li'~ ~~ ri!'bûres! 
1 

P~ do pouvo<r rso))II) ,et · . mP·"~.men • · 
, , . . ' , ,., ~ ,'\~l >J'"''" ,.,...,,,,, PF :s•J JM""''-'"' ",9..,., \, ...,,;, "..,." r,.....,., ,=r•:- •• "r""" .,.,..,,. ot ,~, · ..,,,.,.'!"'• """"-· •• '"" "'""· ~~''"-"' • ,.,. h ,. ,J\-~...g'l' , " ;''.' ,,,,, , .. '''"'"!." ,,. '""' ,. , ,,._ 1 •··:""''.'Ill( '"' '"'"'" '!•• J,,.~,; fü"~.•- . ,.,,, ~w~A,\;,. . .. .• , .... œ ·~ -· ·""'"" .,., .. , .. , • .,...,~, , _,,., '"' ,, .... ,..,. ,, ,.~, , .!- ,,,,.. - "'""". -, .,_ •'tt.!t< .e 1~pp·1 t; ommuniealillITT diversre. , ~1~e11t.:,lc doni,dë1~,4~ l àvémt dt: ,,.é~inue. l .·ifn~1, j'etals:.d'av1s '11111 Je pouvoir des chefs Algor•t- ;f. l,i.;<I! . , . c11t1t.est î'l~~~a~.11 fau.t, qu.e l'Arabe acc;m,t.i ~ene a honnt; tin. Qwmt mo1,J~ sui_s:r,onvflU- 

[,, pré,i,l t . . . d 

1

- . • 1 l o?t le m~nd~ a ccmpns ,1ue. la mllmtenir telle md1gene11 devait etre cont.Putt pou,r disparal~re M, ,~..nµnl!ltre . .,ef1le_nd·1.I libu~ œa·Jetmeir de pre~.'111tmn patronymique, i;cqui ~, .JCn~que cela, de1>,,ntl dl) noà's; JI no.~s--~• •• · 
an pruv1auuj1 e a comm1u1011, 1 q'!~lli ~t._,céti,1~,'IU~l'i ·!'tQ«ill:t1Qe,d~lf.lJI · p\ua. t~!Si, ,. ..., ;. . . . gem1•,.,,,-.~ l~gahOl\li ~l•'-'"lt'. , ~,co1_1,tfi!AA!i 'a1&,-yoran. ~ -c«'notrc ponvoir etJfe,1'f pA!I ,Jai#ièt'{tl~ ;,.t 

.a.n:ixt:11. 1 f~atl'sme.etso'n1gno'râ~èé.ëtcOndaDI.Îlerra:! EàmE!'mefém~~ ~l'ft&tàl'inttlü'(ecle la W.~l_tt,~~'9·~· - Jal 'fOUlu' llll'!t~ifi!!è.Jnfpott.antde fairn Ja khamm .. l'~torilésoüveraine~.aoas.1,61é.~ .· 

1

.,., . -. - . . • gncul~ur~ a uJ_te f<nfa1,1ce e.ternelle. r.onstitution de la proprtét6 lnd!Tl~en paya rea~,~lli'!tl . ,.Pptler aùx jtlWI• gens, pr-0_p~iétlaire. V9US avez aasea dfl terres pour Ell ap11liquant Cl ~ fen ~ .. - .. 
""~ "" PO•~m> ~.,.,,,. • ... "!' ........ M ......... """'"""" ....... "'""" ..... -=~..... q•'>la~ ' ..... ._.,.l!!!t ....... œ ... Jo _,,..., ... W -M ........ ,•, <""'OO , e.t ~-. 

. _ L~, ~ 
111 

si •at" 1 pror.l,.'l!e.e. ou eri est-on arr1vél 11, llolre. enùée l rie .c!é~eudalent d~ la coJi1Ututton et . · éke Mai&~~~ " gm: 8'ü'ài ~ ·~~1"'!11 un ~rram, d,.. chevau~ ~ l"lî ae eonforme ~~ If '!O~ q111 l
1 

Co:istdérant l'ioèg<&li' é io ·ia!e 
1 1

• \ e,.1_ Al_~llr_ie, n?.u~.11vo11s trouve la 1•ro11r.~té eo!- faey1te~ d:alltinat1on i:,t de de la. .MA~, d•uem~ partage la ~~ &'fec lui qjlée par la volonlf, pa,Jieflille, .. • .. 
1
•,·1iet1i, le pouvoir a~,u~I · , au que e~ a J;iët":c' ffll!J'repflfu!Jnc; hi l!.rorn8e r)t1Me· 1 ré'- , pfoprt~1iid~viduii1ie. De\fêié rots.'.· .....- là. . 14'' në'-.., ~::..:-~ · · .:_ -"cl'lllleir_iqultme: Orll ani'f.e. ~e I'~ ù'il ni llliye pu•. 

• tat d ell.ce11lion ; partout l 1ucert1tude 11t l'obi· 18 &uut ccoulee1>-; al Oat produit cite fai" IIIDII· qw, , ~" ~ qll1J s. ~-~ ~ maQ 'fllllll. qu'il meurt de trou proT1ncee. 

111Sflll ÉCl'ANr.B ET FR0TB0'1'l0N 

r,eriloycn Rochefort cl't n?mmé pré;;ident 
honorairu aux ncclnmaLlt>ns un1tnimes de 
l~1~St'lllbléP.. 

Le ciLoyeo Amouroux, président, Gcol- 1, 
roy ,,t l/r15:5pn, as1;cssem·.,:, composenl Je 

1,r,;au cflecl1l. t,e cito,·cn Amouroux, au nom de la loi 
oeiJHIIJOt' .. (lUO celui qui R!: 4il le 1·cprésc111,111t 
1t h /Qif·:diibn ses titres el qualités. 

Lï11divid11 qui lieqt la place du commiR· 
,aire Ju police s'y rcf'uso et. rléclnre : 11 Que 
nul n'll h; di;oit de lu;i_ !de!J?,tt~?.~~ compte de 
!IW ~ctes u I ProL~Laltons 1ml:rg1q,ues), 

Ll' pr6Eidenl l~,soJ:P,mC éle torlir ~~ le pr.é 
lPndu c(\mmls~a1re d.fèla~e la l'éill!ton dis- 
soute. 

l~n pré;;rni:c de c1·s l'nils, l'nsscmblée dé- 
clurl! qu'il y n lieu de mttinlenir la réunion 
et clln signu la prolw,taLion suivnalé: ' 

11 Los soussignés_, décl,:r~n:t qtJ,c l_o citoyeQ 
, .\mour,:iu~, pré~~dfnl !lti,},j 1;1!u·n1on Le nue 
u sallô '.\Jolièro; le,~ 1mu1j:f.8fO, aq'hL1,pr,e Je 
"cammis:niru de pblife o~géflmer:s,•s Lin es 
u el d'exbibt:r u, rëc~P.'.üé -~~, f-'.""io'1., . 
"A ces mot;,, Je co,m~;,i;~1,r·c de nnl 1l"é a 

"prononcé la disso\ulion.,1ti b t1nion: 
~ A.lo{OU,ROUX, prés.tdenl, 

11 Geoffroy, H§ôd Bri~sat, a~,sèsi:eurs. 11 
(Suu,e,u d'e ,{,,;,,1breusei signatures.) 

Po11r c:ntrail : M RBERET. 

Conf"6renee de 111. cr.S:1nleu:11. 

AU oaA!ID·OR•El<l' 

~. Crémieux dans fil conféri'oce do di'man· 
,ae 6 m~~. au Orànd Orient, après avoir parlé 
lo•guement de Môntalgnè et lie l II Boétie, Vami 
~ Slontaigne fai8Aic Fèp/lrer une tout autre 
,d ••ioa qu'1 r.iille fJU'il a donnée. 
~,us ne r isons p~• l'e compte rendu de la 

•o•,'.arn~c9. m«iô n'nua regrftlons qu'a.i,rè, nLu~ 
,.o,r,i bi~n peint T.~ Roi\t'P, 1 a.•,le,ir de la 5e,. 
rtwl, ~r,lontoire M C,,rnieux arr:1· à r,u•1H, 
,rmill~ il l'• r .. ,,. du "eolime-l da la l'r1ot~r- 
Dl", 

i;.,i•n lu' (c•-r il •'e;l ide• l fi~ Pur cc roinl 
"""[' ,ul•t:r tJU'il fr_1ildtJ, srloo lui. lu na•Lr, 
d ;Jmira!i a ni r" 'lu'•lle n'a crM "Es gens 
!,mis'• r;u'aUn de l,s obliger à prt,l quer 111 
!tat~rnit·~ rn •ïéva sanl une .Pa; t de Jeurs biAr ~ 
Ut 1.eu:-; qni fO!it m_oios r1nl1.1n~S. 
C'•,t l"•,l eiroplemn.l pl~cber l'aumôoe, ( t 
b ! rê'r}1 c"ttioliqu~s ne r ,nl p11.s auke cbos, ! 

1 r 11 n"us ~Gmble 'l"P. • nu issant t>ue 
/~,c~, , t , t ,r,l to s fu ts an mèmo T"'OUIP, • 
a •u5 dr-von~ n~oi;· !es rnC'm~s ,~ ...... t;, le'"' n"èmo ... 
dPvQÎI~ et '1'10 )9. 11ol1dalil!. q::'ious ii& à :.os 
.-ewhlabl.~ d qui li• ceu:t,ci Îi nous, a créé lg 
(111t,r:,ir~ ; 

:-i >U! o,·Q1a lrnjo ,r3 crn fJUB ÎPS in•~;;;alilés 
rh'l(Ju11,e, riui e.dste:it de nos j1i.rs S"nt le 
pro~,it ~c ~ia'lle1 io'quilés sociale; et non 
l'~wre,.sion dr l'orère de la oature. to "''PP~'o'lt '!Utl. les f •vuris6a du sort dé 
,11-t~eni i1b:::nent ~ur les mnlheurnux :1ne parl 
ti?-lto~ h l1"! l'\U tout let1r ~uperflu, coromPnl 
,1.,r~pte- ~u,, l',,., , Ooc qoi dO:ir,,de celui ljU, la 
.-r:;nit pul~~i,: tri<'r Jn \'rsi fl'<iternitè. 

F: ~i r,1n r.ro;e IQU jnur:> ,1 S ltiPrarchl 5 dans 
1:, .-: r. lt"' :J v 1·~ t,Urt\ dant.ï les: droit, drs ic4rl • 
, ~u, rcl:i pe-ut-il s'accor icr 11.vrc la liberté, 
l1~~uli,t·, ff 1~ n'lu!5 r~r.la.î.10:1.s pour ,·ous 
. L~ 'TdÎ u ln ,jours t:th le .,.,rn•1 mni~, , u quin· 

11,'·m1• ::i d ·. une cireur rouvnit P:-id~ter. Au- 
1u,ir,l'hui rpie ces mols ,Ir. dro t, da s,c.i:i.li2rne, 
1.mt f,:1il un cbe ain irn-mrnse et Pe !dùnL repercu· 
t·.du•·iue ch,•z IM dêshérit~a, comme~t peul-on 
,11rt'1 d,er convic-'.ioa, q1.e l'o00dre de. nature a 
,outs q ,'i y ail des hommes Lien p11rt~gés 
ft o'at:trc, 4ui n'ai nt rien reç 11 rifin de le~ 
'l181lr1 lrs uns tl les ,u1tre~ dt.os l'obl;g ti~,n de 
pra•i~urr la rralern ,té. 

li ,RIA llA\'11>, 

t; u,,,.., nlcat,io11a .,uvrlè1·e• 

.4ll.r mcmhrc~ ,,,,rrcspowta,i1s drs ~ectio11q pori 
"mnr.s ,t., t A,,;o,;iatïo11 i11tcnmlio11alc des lra 
rilil!eut·s. 

Corps 1 ~isla.t iC 

du ll di 8 m,rs !Sï\i 
PRts1111,;xcll IJE M, ALFRÉD LE!!OllX, 

vtcc-pestdent. 
( 'uite.) 
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•· Desaalp•!l ,tépo!!e une dein.flnde d'inter 
pell~;ons ,ur li.. n~ce111.itf; nour l'l!;tat, tl'acquit 
ter les dettes yu'il a -, cont.f,actée.11 ~n vers les 
commune• p.our la construolion de leurs mai- 
inns d'école, . . l' • 'TROUBLllS DF.S 8 F.T !J ll'Î!VntER, - ~URT 
• fi~- Bournat, nu nom.de ln cp~llllSSIOn d rm- D'A~'.111!S PROIIJDÈES, 
lï•tlvo dépose nn rapport sommaire 11m• ln pro- 
positioll de M. Morin (del'!- Dr.l\lll{ll,,aymt pour Le tribuna.1 dans cette même nudience, ~n 
objct ,i'~otor1aer les consetls 1<énéra1;1:1: & ém~t- damné _pour port' d'armes peohibëes les-prCye 
tre d1:s vœux aur, les qu~,shons. pol111ques, m- nos ~ont los nonis' suivent: 
dustnclles ~t ~gr1coles d mll:rOt gé~êral. , Ambroise Laplancbe, garçon de magasin, 

Ln.comm1ss1on eonclut au renvor- de la pro- qaarnqte-trois ans, à di~ jours_ ds prison. ~ 
po51hon aux lmreaax. , Atnoine Journaux, b1joutr~r, quururne et un 

_M ', le c~ ·~ La Tour, an nom ds la corn- ans. à dii jours de prleou. - 
0'!'~•1011 d ,101t ative, dépose deux !apporh rom- Pierre Rcnardet brocanteur, trente-cinq aus' 
cna•ros; 1 un st.r le proJ1:~d~. l01 _pr~aenté i:,a~ 11, 'trois moi~ dd prison: · = 
~. de Kéralry et oort.aat mo~1fi1;ahou da la 101 Bernard ~a'.uger ècnlJ>&eur sur bols vlngt-ctnq L lhéàt d J· p rt S · t M ti é 

d, rt1cruteroent 1:t de l'org_i, 11sat1!)n de l'a mëe, ans, à 26 fr, d',"m~nde. ' 
5 

_ e re . c a or e: am -1 nr in pr · 
l'autre. sur le projet de loi p~éaent1 ?galem&nt fierre,.Louls 'Harll\.~nC!,, cordonnier, vlogt· pare une repris~ de ~Jat/11ldt, 
fi" M: ,de Kêra~·y ,el l8 atlf .,à l av.ance.roe11t cinq an:s, , 'un mo!s de prlsoa et 25 rranos cta• Le drame d Eugène Sue passef!l uprèa 
dttn• 1 armée. _ menda. · - /;ucrèse Borgia, 

L~~ deux npport.s concluen! au reJtl des p~o- Jdan,-Pau.l Caron, cord,onnler, v!n9t cinq ana, L' Fél' j . 1 · · 1 ôl v· t pOSIÜOD8. 
1 

• • ' • tro,ii'.W!ÜI de prison. • ,. -----. _ la ,IX ouera e prmcipa r e, JC or 
. •· -6~v~ Fou.Id ·- J a, propo,é ans dispo- Maurice Gllillon: menuisl!Jr,' dh-1!ept•aii•, à l~lug_~, Eugène Sue.:; _Brrr! tous _ces _noms 
s•hon ad.d1~t0nn.~ll!3 !lu. rè_glemant pour_ laquelle djxjou·ra de pr.ison. lu. doivent donner le frisson à nos 'hommes 
la comm1es1ocrd 1n1t.1atiahve !I pi:_opose 1e r~11vol Je&,ll ,Bapüate Meu!t ga.rçon de maga,in d'Etat 
au.x.bureaux.•Commn•U s'agtl de questlou.ln• vîngt bai~ .ms! à :25 .(i- •1hvn~ndè. ' : .· .. :- · ceuante

11 
et·qui 8d ':9P(éi.~11L-ent GOd&flllll ll\•)1,t, , V,ii:tor., ,Gardh dro '• ulst1i vi ~ t ~Ir -ans, • . MJl~! m.ons1~ur R~phael Félix, sr vous . UCI 

jetclemande·qu,e ht d11cas11on 11;1r le-renvoi aux 50 Ir d'ameÎldit~' g ·' g - jouez emst le répertoire de tous nos pros· LE MON ITEUI DEI FONDS PUI · 
borâa11:r.110!l'.mùe à 1

1
ordre du Jo.r de !le~~lu. · '' ' • ' 1' _ -=--- crits, vous ne voulez donc pas. être décoré? •T en•oJ',; ~1:111 .- .. , ....... ~.,. _ .. 

·M. le~pr--t M6f\!· ·- Votre propo•1L1on -::·· · .. · · · · •'~ure·,....... , '.il,*'•••>-• 4•!.., ,., .. ,.ia 
eara compri~:,-da.n lordro·dujoursarleqll•l;i Avdftncedu,samtdi,6-rnars ~ " "--•• ~·_.,..._ ....... •· r•" 

111

"

8

~ 
je consulterai la Chamère à la fin de la 5ean~e. , · · * -~ ! ._.,,._ • ._.,,....- ·-: r 'u• 
•· Coollery dépaae ·ùne ·proposition de loi . PQL)CE 001\UEC;i'IONNELLE (7"'• chambr.e.)__ · <r-& ran~ <'éel..,.., ••• .,,.,.ni• • 

ayant •pour. o!>fyt"-d"étab_lir un· illlp6t sur l~a U- 'l · ' ' ' r,ïem:-alfaire. _. :- - Un mcmvai~ caractère tel est Je litre de la -~ ore••• AaaD10ler, 
tres ou (Jb'!Jg•t1oas'. ém1sro11 nég0Cle11-en Fra11ce i , , · ~ - • . ' · -:;: rar dcs•Etau ell'llnflers. 1 _La, 7m~·\\ho~bi'e., à l'aùdJe.n~,e de s1,1i:iiedl-d.JCr~ -ç9.méd1~ en, u-ois ac les d,, MM. Po;Lron.ct DENTS et DENTIERS~a SUCCION, r;: .. d• 

M, Gbâw1'1dépoee hqrrojet:de loi ·eulvant: , nJ!r.L',a ·pro11.~'11è~ cqntro~ 201xante·-hurt aulrcs ·N1trot que · Je théâtre de l'Odéon vient de . 1 ~reus: r~rf.,ct,onnem•d~n:i~': pcrro•~ 
~ • A'rtîële ·p're.mlft.'"Lrs-monnaiee pontilioales' pr~yun.us ~e8 c·onifa'l)nahons à un enrpri:-oJ'J1.e_. recevoir. ' • \ pteqiat·'l

1
1~-•.d• 

25
18 -·~~}1 cu1.rou•~ .. nu,,

0
• 

1ourn•• •'" ,, . . , . . . . , , , . . . , . . . .. . _ _ _ n .. mven ar "" ea ,vrer • . 111 
1ont retirées de"!~ ~l~11l~t1'?a, . · . . me.~t,»im.t la _dll~êe :,ntl~ de '!li~, JOU'! li':li.mL Sont-ce là deux pseudonymes pris par 1108 11,..,ude ridiaction dano lenn prit h,h,to•

11
· ••· 

• Art.12. l'-éndaot 11111 deux 100111.qui eutvrontl mo,~,. , , . cM- S d . . l' . d' 
1 
réun1ooe11t la 1n1AnTs, l'uT1L1T*, l• 1>1Jl\••,•t

00

.

0

•

1 
,1 

la pro'mûlgat-lon- de r, lireilenle lo1·ellee seront Un !leu! prôvenu, lenetnmë Cbaulf!nre-..,,ll éie' - : ar ou qUl ne_ veut pas avorr air ac- JUN T>S. Gu4rison de, dents donJour~u•••, can..- ri, 
reçois éli pSyemedt ou• r<lti1Soal'116es à ~~nr ~a-l copij~!DD6 à l1 e,iz~ m9~. ~~ p~ison. -"""-~- _ capure;: tous les lhM~res? 61iftJlléN. Chea r.A.TTlff, d•deol.i1te, 20:;, r,S-B~ 

i . . - { . . . 

•• ·, ''., .• ---~ . ' . 

~ . '1 . ·~:, f v. . _{_ 
' . ~- . ~ ,;. :~:.--'' 

,-~·.,' ·.. C .,J "f ~lf'l to<l•. fii;i,:,.ni.l "? 'i~, !11~ ·~, • ~- C -t-- 
' • 1. ' ' • ' ' ' ' . d, ec1a1~ag.er 'i, .t:. ~.~:: :q~auttag~-par 

- . . St!Ge CEfll~A~. : P-A~S, ~-. RUE , 1., ... PElETIÊ~R _ 
DI~E-ORTUFl: ~- B· ••~ ING-EN-IE'UR ... ":- ' . ' • ' • ' ..-..,•·., -=---"- - 

. --· •. 4 .. - ~ 

41c' 11,800 Obli91tieas .a· 287· •. ~,Q .rtà~rsaÎtlt~ à ,;ooi.,rnad'.. ea· 30 .. , ,aas, rappt!ti~(.2.0 Jraa«ï~ paya~lcs 
i 6"Mars -1~70 -{rnman_cbe compris) 

Cc !l'est 111111 sans- uvc·f;;fe.patrintiqu1n1oe 'l'ai gêrie? ~-~-- -. ~-. · · rn. ~ 
f'~ll<:t~dll l'un C~~S, l'l!embJ!s: J~ pl~~ râutô:",~,~ - dÎÎ n6ui'-o~:o1lw :~:;te'? J'!_8Cf!'!f;t ~'! . l~':1 

} llllC!C1111e m~J.onlê, d~v~nU Cl~Cf ~ 011~- ill!nqn~ ,Je n'ent,çn,ds point les délier, mais quand je 
que .Je respecte, et qu,, J-?n suis conva_mcu, s~u-. , desccn_da'au rc:,nd tlo qia conscience ei· ql!e..ie me 
ra ai~.u11lon'?cr !e. pouvoir tl~ns la voie ,111 lhen p?"me~s d'interroger là leur, ît me'par:iii._!li_filcile 
publt~~ qu~ JC I a1 entA:n'!_li _llccla_rer_ loy~lement cl expliquer c;o°:1me!1t cet artiJIC 27 peu~ ~guror 
•lu? les éH,nc_im~nls lu1 avait ouvert les -:,c_iux,.el dans notre lég1slat1on. li remonté à-ce reg1me 
!IU après ,ayou· tlnfe_ndule _sc_iuveri_tement· ro1htatre de 185'?, avec lequel vous avez fait un solen'ncl et 
11 rèclumau le rc.g'.mc civil, S'il ~Y ~ quelq~e eomplct divorce. ' 
chose d~ P_lus p~e~tell;x que_ le~ rév?lu.t1o_n~ pa;,- Et comment l'Algérie a-t-elle été privée .. ~e 
nques, eu s~m ce, rev?l~.!Otlt! , de~ C•_P,n~s q11 o~. ses dêti~1Lé3Y L'article '?7 a Jit que, sa· ëonsu 
J)é~e la hm11èrn de la.. vèritë et,:<lp I cxpur!ence et tution <'t celle des colonies serafont régllès par 
t1u_1 se ma111fu,Lcnt loya1esneat au gram\ J9ur. le Sénat. · ·:. 
On v.eut ~one 11il'c •.lt!'il1 y a dn:ns lit. Ch111nbi:9 _Mais si l'A.lg6rie cl les colonies r,envent se 

UflC compluLu unamm11« ,;_~r les vœux c\e l'Alge- passer de consti~ulion, nous n'a"ons '{llus à' nous 
ne. . . . . oêcopcr de cet articlè 27. li restera,' avcç !la date, 
Quellu e,;t l.i 11ucstion actuelle ? La lcg,slat,on comme une lettre morte et alor,o. je \>oas le de 

d~ l'Algérie souli,ve de~ ·11ncst1c_ins· ~o.mplcxes et ,man-do, à vous qui êtes ;ojourd'b'Îli les ministres 
ù~hcates. Quch1ucs-uo~s_ont /otc tra1tces avec ,~n d'oTi!l nation libre, p·uisqlle ,•oÙ.< ates·en présence 
,·en~bl9 talent par le J:unc o_ra~~ur, M. LefE.- d'une lettre morl(l, ay~ _lç couraqè de l'élaguer 
l>urc\ dont la Glia~l>ro a _ac,cu<·1t,l1 los débats-avec, ,de nos· eorlef· _C'est· un mauv-ais· ~uvenir qoi 
uue J.usw ~ympatl11c, puis par I honorallle M. de pourrait ,lovemr ùn ·embarras et· un danger. 
lü•ratry. qui jÔint a l;Çn autoritë J)crsonoelle les (Très bien! à gauche.) 
qualités ù'un ilcrivaln tousommé ... Leur' c?nclu_- · M. le comte Le llon vous 11a·dil, aveè sa mo 
~ion commune a été q'tl'il · n'y :n'llii-tias heù _Je dé.ration ordinaire, il n'i>st pas·néees.'l..'\tre de ~ 
conclure pour le moroem, et que le monument ·courir à cet art'.'27:'!li<is j'ajoute: que vou's dPvez 
éle,•è par çux n'était qu'iln!J pierre d'11:ttcnlc pour vfu~ ·conformer aux vœbx de l'Algérie~ qui B!'l 
un édilice que ~iemlraient~achever bientôt d'au- la'Fraoco, elle aossi et tlont Je cœur a"wujours 
tres ouvriers Jcs tl6pul.és· algériens. . ' battu avec le nôtrè. ' • ·' . - 
Quant à p~ése.nt,. les xœ~,J. recue_ilhs. dema~- Pour. elle, le pouvoir personnel a deux as- 

1tent une or!!an_i:;at1on mum~tp~lo, u,011-organ~- pccts: lo régime des sénatuS,:co"nsulles cl le 
:;atL~n 1•ro~mc1alc, 1~. co1~st1tut1on d.un conseil l'':'uvo,r militaire. Le pouvoir milila}ro a fait de 
:;upencur, et cnflu I clect1on des depulés llu~ gr;indes ~hosos; il a _prodoit de srands maux: 
viendront 11uus remplacer et pre~~re l?a~ delè -en cc qui lo cone;erne, il faut a,tten,drç, 
gat1011 la ,11arole _que nous_ a~ons _pris_c d_ olllco.. Mais quant aù réSime des' séoatus-épn'suttes, 
li_ S(? pre:;enlc 1c1 une thfficulto qm o,,l plutot j'e~ at>pcll~ à M.1 te· garde ~es s~ux'1uf-,m,èll!e 

lle !orme 11m: ,lu tond. l:'o. gouverne.meut lt: c~ qui a cté s, longtemps ci•accord avec nolls ~llr 
,1u'un ~éuaws-contiulte eta1t.nécc~!lllire, e~ 1~_la cos questions. quelle stabilité, quelles garanties 
rait pr(lcéder de la fi!rmat,on d'une commis~i~n de crédit et de prosr,èrité peut-il y avolr 'pour 
rtont je ne ,·eux rien ù1rn1 c,ir p_cutrètre ~rrus-Je l'Algérie a,•ec ce régime'/ 
amené 1\ exprimer à cet~ occtlS}On 11tns ~ u~ re.- M. le mmistrA ·~e ln gnerre nous 11 dit que le 
i:;:ret et 11çtamn1e11t celui de ne pas y·avmr ~u h· goavernoment réfükhi~sait, délibérait, qu'il nous 
gurér le ùepuH: i11dé11cnâant et loy~l· _que nous ferait bientôt connaiLrn sa'volunté par un ·séna 
avons entendu hier, et Jont _ro~ISSioi:i .s~r la tus-consulte. et qu'ensuite.on nous proposer:lit 
liste des memhrt',; de 11 com,msston a legitimc- un èerUtin nombre de lois'qui' erl seràient le 
ment ému 1·~,-· ·,.,r: 1,ublique. . commentaire. - · 

1 
f nnu,tsswn, dans l'accomplissement Je sa Eli bien'! nous ne pouvons pas nous réduire 

Ll,•un 's·est .1,nontri1e plus li.béralo que lit gouvrr· aù rôle de scoliastes d'une autorité <fùi serait 

1
;
6
~~~t et c•c,<t 1,\ uù fym11tomo r.lcheux. En nntro ciue la ,•oloat/J nationale. Les lois que 

pffct ci "om·er~a, 'TI eut que nons acene1llons avec non~ faisons 1ci sunt des lois vivantes et efllca· 
;y~jmthie dont ·~

0
\,,•s ,:mcouraseons le• effol't~, ces, et nous ile pouvons acœpter qu'_une 'au_tre 

anx prom~ses duciuel .. non~. croy~i:ti, "; tro::;{ assemblér, non-se_ulement. part.:ige, _mais ~do!"me 
aux prises avec WlC pro.:111~re afüure,, tau, - notre pouvoir. Qui donc'. ie Je domande,. battra, 
tôt il \lllrnit atteint d'une r.u~:lcsse subite,. s !lr- pl~nte,ra. portera des cap!tilU;C sur une terre s~m 
r<ite et modifie les travaux du l~. comm1ss1on mise a ces· perpétuels sena'tus-consultes •qui ~e 
ùnns un ~ens contraire aux idées Lh ... (,~~'j~ u'on succèdent, pour to?t bo~level'l!Cr,, comme des 

1,;n effet, la commi~sion nrnit ùell'\.,_., ·-:1,~r.ai• orages yenu~ du 1ll~ei;. li y a_ eu d1_x~hù1t séna 
n'admit à l'ill<'clion des députés que le~ l· ,.' _. " t~S-COJ!SUltes; c est l anarchie ot11c1eue. (frès 
ou les naturalisés; elle avait repousse 1<1 disi~•1C· bien! a gauche.?' ", . :· • . · 
tion entre les territoire.s civil el indigène; lti Po~r ro_gd~r. l ord!e, 11 fant vo~s p~cer ~ans la 
gouvernément n'a pas accueilli ces iùéc5, et je lm. ,c ~st-a-d1re dan_~ 1~ souvcra1n~to~n~t1on:.1:te; 
ne saurais l'en féliciter. et ées, _une gr~ntl~ l?.1e p'oor tJn citoyen t~c ren- 

11 se présente ici unt'I !!rosse qu!!•Li_on : ,11éné- contref, 11.,· _füt_~fe ~ a, l_a ··füt 110 sa :ear~wre,_ ce 
lrés cte l'importance~apilale ùu pouvoir qui nous Con<lerue:JL ~<?'-'-:,?,:L du_r,,ble, cette _bou;s?le fix~ 
est conft\ré, nuas croyons qu'il y aurait danger~ sur laquelle .4 _fftut.-t.e~'.~ te~ YC_!JX 11tt~~.11;s pou1 
éprouver trop de scrupule à !'éga,r<l ù'u~e au~1:c se i,'1lrùcr _ogalc[!.lelJ-( Clc. 11(),"_POti_sm~ d .~,

1
1 !ian~ e& 

assemblée. ~lais Je ministère a cru qu'il deva,L du dCJ;pot1sme d!!:_1~ l!as. (Tl'b.:;,lllen · ~res b_1en, .) 
11rocéder par sûnaLu~-consulle, et cette propos•- Si cela est v,.ai,,&i.,c'.!' so'l~ lf!;S trais nr.111c1pe~ 
tion a naturellement inqui1'L6 l'Algé.-io lin eU'ct, Jo ln société JranÇ_aise, i:omment, ,en ...• c_e CJ

0
.
1 

pourquoi un s,'tiatus-consulte 1 S'agii.-il d~ ru.ire> touche l'Algéril), 1~ iuini.•~re c~n,;çptira~ t~l a 
une ( :on~litution spéciale ·1 1\lais a.lors. c'<,st sèpa- l'oxceplion dj) l'article, 'li? Ce. ,1.ue lll de_mand, · au 
rcr l'Ah~rie de la France; c·cst-à-diro Jnéc(!n- m.inistkre, c'e,it,d.'en proposer.lal>rog~tion. 
11nît.rc ses ,·œux, fouler am, pieds ses. \ntèrèts. Est-cc donc une 

0

si grande tilmêritè ~ CeLar~icl_l' 
1;e qu'elle réclame, c'est une union mtuuo, a':ec 'li a-t-il été souvent 11.ppliquéi Ce _qlll _est nai, 
la France. Elle a longuement ijOullcrt et na i'Lè c'est qu'il cô10 de• sénatuyconsult.cs, . .11 Y a la 
~outenue que par son paw·ioiis_me et sQJJ l\mvur puissa.nce:créaLrice des ,c!ecrcts,_,f~rt.nO'Jll)lr.cux, 
de ln Prance; on nP. saurait auJOUr~'hui la sopa- qui ont rcgle le sort- _de l'Algone, et cnn,acrll 
rer lie la mère-patrie sans mi:co!'naitre ses vœux l'instabilité de sa situation._,. . . 
les plus chers et blesser ses 1nterets. les plus Ainsi, je demanùo._;\u mtnlljtèrc : 1~ do ne pas 
sacrés. prenclro cette «rave résoluti,on de nrcscnter un 
li est uéces~aire que nous sachions sur ce sénatus-consulte, i;ans avoir auparavant so~ls 

point l'opinion tlu gouvcrnc111cnt. . la qoestfon au Corps législatif, devant qui JI est 
Le mini:;tèro est respon,ahle; il ne peut. rien rœponsable. . 

faire sans notre assentiment; il c.,t clu devon· du 2• Je dis que. nous pou"ous, sans dommai,.e, 
Corps lègi;lalif de fair.:: connaitre sa. volonté'. CL 6ans trouble, 83,JlS i.rrèvérencq pour personne,. 
il ne faut pas quu, par un dé:our, le cah,net noas conformer aux vœuX-~es colons. L'abru,1,a 
puisse se croire autorise à p,·cacnter ua sénatus- Lio,~ de !lart. '27. sera accu~il},le par les _a,·cl,uua 
con,ulte sans nous on avoir 1Jntrctcnu,. Quan,ù tions ,le l'Al:cérie.,ct con,iclcrcc comme le c.om 
unc ,1uestion est suule,·éo .!ans la Chambre, 11 mencemcnt d'une ère nouvcllç, con(orme u. la 
n'est pas po5sible ,1u•on nou~ rér,onde: Ji Y a un devise écnte sur. le drapeau d~ ~us les 1icuplcs 
projet de sénatus-consulte. Nous avons lo dru1t civili:iés: le ÙCO,\t qimm,un .. °VOIià. l'anc~e ,le SiL 
üc savoir c1uclles en -~ont les dispositions, pour- lut. _Forli/cr <!c;a,pu. porlv:m., li _n'y a 1ias a boui,;cr 
quoi on 10 présente, f~t le Corps législa~if man- de la, le _dr~,~- commun, l! 101'. la _volonL~ o~tio= 
crueraiL à 

5011 
devoir ·'il ne maintenait l',ntégr,té nale. e~pnlllee p~r.1-is1rep,re~entants ~u pa)•· Hor, . · , Je la, il.n'y a que l'.anarch1e et le desc,rdre. 

ile son
1
ùom~tnl!,. , , .. , es estions C'est dans Je d,écr~t de 18a2 qu,i ~e rencontra 

I;,c senntu,'.cou~lte ~ucl1cr,mt a.d ~ cetto clause: .. 11,.,\,lgèrie et les colonies ne 11om- 
(IU1 engagerawnt l _avemr _de ! Algerle, ~~ ce qo ment point de dépÙtés au Uvrs te~islatif .• Noas 
~oncerne le terr(lOi1'e, la J usl1ce, la . roh~ion c_it ne somme· donc: pas en face cÏe la Constitu- 
~urtout les (JJ~cuons. Sur tous ces pomts, JO crois • 
'L'e d'accor l 3\'<!" mt:!s collô•ruca en affirmant uon. . . . • 1 1. ~ • . 0• • .• l'ui·,1ue c·est un acte dictatorial <1m a refuse a 
t1ue la rnlont..: d.i Corps h:31slat1f est qu un sl!- , ·" · • •, ·PÎitants au·ourù'hui en 1870 
natu.s-consul~e n'y touche_ 11:is ut qu'on ne _rasse \;\~~e:~~b~:· ;~p;ru'{'..eue pas ie mocliü~r ·1 \'oili 
pas a l'Algérie la crue(le IOJUrC Ù°, l_a COlb!llter la !lUeStiOn. 
,_1uantl on aura despotiquement dccidé de son c·est de votre ,l~oitq11'il s'u3iL et il vous ap- 
sort. . partient de l'exercer; cc n'est pas soulementunr. 
. Le s~nalu~·c_o~:;ult~ n_e veut_ pas et ne. doit pas question clti text,e, c',est la t\aturc ùes cl~o)les (IUi 
clre p1csenLc J!a_i le cabmet: ,1 encourait par !a Je veut. Ne vou~ ~çntc1.-vous pas elTrayl,s et hu· 
uno rcsponsab1lit/l que la C.:nf!cté du Coriis le- miliés de voir uno aoLro assemblée statuer surla 
i,;islaLif pourrait rentlre <:ffccL1\'e:, . . nomination des <léputés,. c'est-à-dire sur la· cons- 
, Cc n'i!SL pa::i_ s~~s é1u~t10~. q~c J ai cn .. t<u~clu !uer Litutiou rle vos pouvoir$? • • . 
l,!1onorablil nuni,;trc de!~ "-~'.c.rre n~U• due (,~n-: Je n'ai parlé du Spnat ,,u•avec œvorcncc; n1:_us 
1 un~11L1on Lie nous ble~our,J a1 bcsom de le ciot il cmnmcttr:t.it une u~urpation sur nos 11ouvo1rs 
l'i'.)_: ~ Qu~ du1mu:idor.~vou~ :1 _L\ ~ouvcm~mc_nt en iutrotluisant.p~i nous un élément tJUC vous 
flohbcre; li ,•uus tcra. "'~un..lüiu bU\ ré,solntmn!)._n n'y a.dmettricz .. pai:; v.ous-mèlnr.:.. 
Nous ne somu1co plus nu Lemps ou! on pouvait La commission av.µt proposé de faire nom 
s'exprimer ai1_1si

1 
et, pour ma part, JC repousse mer les doputés ·wi~ les tcitoycns français el Je,; 

cette déclara:1on. , . . . . étrangers nator~1i,l;és; c'est _le !louyern_emcnt ~ut 
Les dcsunec,; dc L Alger.10 sont ltèes a celles ,le a imagiJlô cle raire concoartr a l,clcct1on Je,; Ill- 

la France, et vous ne pouvc• toucher aax t111HS ctii:èrws on.tccrit.o!r': civil. . . 
p!u_s q,~·aux _autrees sans le _concou1·s du Cor~s Quancl :M, J~ m1rusfr!3 de la guerrq no_us d1~a1t 
1eg1slat1f. S, vous voajcz 1ire,eo~11er le, séna~u,- que Jo.-: te~r,to,res m1hla1res comprena10nt um 
con~ulte ~ruis _une_ d,ijcuss,on préalab~e de~ant queme:.it les tcillU$ ~llançnn~. je tombai,s dè 
IC Corps kg13le.L1f, vous en acceptez la res· mou haut. Le t.ernto1re,m1l1tairc,~t au tcrqto!re 
vonsabiliL6 qui peut :1t\i1·e.r sur vous un blil.me civil comme G èsL à 7. Il coô'ticnt des 'régions 
sévilre. . . , fertiles, Les territoires ,!.es ,plus stablement, culti· 
Mais j'écarLc ce11.0 èventu~hl.é, e~ Je _veu~ m~ · vé•, la gr.Lnde,oit,la.petite Kabylie; lllid~b J1'.cn 

renfermer dans le pomL qut touclle aux elcc- esL silparéo que par ~n ruis~eau,. derrié.re lequel 
Lions. . les maif21itl\urs ,•ont. chercher l'i.n1puniLiJ et la 
L'ordre clu jour qu'un 1,1-and nombre tle nos trouvent. - 

collègues ont signé a précis~roent c_ettaJJOrt~~de J'appuj,erai. de tQ,uLes mc;s"Ip~cc~,l'opi~ion d" 
ùomandcr l'ajournement des qlle!!ltoos relauv~s. ceux qui dema~dent,Ja ,s11pJlr.~s~iqn enl1érn du 
à l'Alséric jusqu'à-ce r1ue ses représent,\nts le· territoire mili~i~e; je dii~ncl!lrai,a,vcc eux que 
Haux aient pu éclaire,· le Corps législatiL l'armée soitrédw.Le:aurole glorieux Je défensejlr 
-Noo~ n'en sommes plas i, discuter.si l'All(érîe du soLet de la,foi,souJ l'auw.rité civile. 
doit être représentée dans r.etlo enceinte. :Maisi 1 ,le compren~; çoinmo 'fa illt bJ. le C(!ait~ Le 
pour_ réalise~ les réformes, le gouvem~IIl;8nl a~!7 flon, l'.~'!19e11t jll,dil!éne.,il.ani;,lei; CO!'~ils loca011:x 
11 pris la voie la plus convenable/ Eta1r11 oblige ou provmclllwi;; ,111ais-fatre ccmcounr a la nom,· 
le 1·ecourir ,i, un si:inatuij·C_on.sul_te~ S'il,po_uyai~ naLioQ ùq di\J>Y.~ siégca!1i. <,1.ai1~ cet~ ·e~~m~re· 
se déb-at;m· de ceue ohligat,on, 11 est clair c1ue de;; incLigène11 dumiués var l'aut.oriLc mt.hta1re. · 
noas serions ,lé.livrés cl11111 grautl embarras. dus 1ndigône. dont lu nombre supénour cm!•or- 
Nous ;;ommes, messieurs, à une ôpo11uc etc ré- l!Jratt l'éléc,\iqff,+·e~tjlla~r §.li! l'ëloc~on lfyoi_d,; 

novation. virile. où e!Jar;un a le sentiment de ses uo l'épé'<Al &cµ:,r,ît, l>lyss;i~t poac , 110,t~e d!:t!lt~µ 
devoirs. . d'avoir ùes, cv!,l_fHUC~ •1.w !'" scr~1ent p~ -1c, au 
(>onv1111s-nous, tliJs lor.;, èLre arr~lés. var rar- m'lme titre, •llle;nous. _.l!:t 11 ,serait vo~si!Jlc ,1~e 

1.ide '!7 ,fo le Con5titutiun qui re1txoie au Séuat j cela se fi_t par la, volon~ ,J.'unu a1.1Lrc ~ssembleo' 
tout cc r1ui est relaLif à la Con~ti.t.uLiou de J'AI- qui (JOU• ~çviçndiuiL supér.ieu)·e et di~puseraiL de 

o,<ro ,.,,;., ·mmm, d,'.iio!ii, 'poÜiOI<J:'NOR cy( • il:~ ;,;1;;;-*, 7.;;,;~!,• ;a,;;:-1,l'~ï MJ,ri:f.~ :~.' ,"1,11;.. ;:. ' .Jn~ · . 
serai~ l'~n~hie llQliliqiJ<k ·· f • ~rt',,'3~ 'J#-dii411t.rie_'~at"la·~~1ll.3 de_'fi!ii~ -~ . •"-• · • ·n · · v .... ' 
li est ~utile de- ,$'~1J)~r,. au Sè~l!,t. Si vous 11 ~u~ fotryditct!ou ..!•"èet 'faiJe 'et -~ê~efoP)>~.e.Jlll_ -::-r. :A-tral~ de Ja reun1on da la rue de ~you,, 111• 

voulE,!i mie l'Alg'9rJ~ cnV!l(e:Jci ~es_ 4,èit'\Jtés, .<lé· f~t:il(! S'lfl?nt,~'titatr'e~~tro's~);i.!•~.11!9 _vis-à- _l!!ISC,1ïquin•alne. . 
cla~-le. Voils pOfi,)'ez.J~ ranc. Jll!,r ~çcre.t; 'je no 1 vl., da 'Trésbr pt1J!~lo de J'ê:t· t qa\.!1.J:\~lu--i-en:-:_.- - ,!\~ire de la réau1on d, la ru!l Va vin, remise 
VC}U,~ Y, ensai:<: p~. Pour 1~ sat_1sra~t1Qn ,_do J'AI• , t~e I, çaleur uom,,!!ab des O[!O!lilll cnca'~B~II- -à bua~me,, • 
genij ei la g1gmt~ du pouvoir, 11 convwnt que p1,r l'i~tst et la va'eu r!é o'ilu li'ngot obtin11 --.Al\il1ra.d.: la réunion du passa1,3 du Génie, 
ii!!s. déput~ ent,re~t ici n~n par.le ~o~ pln,islr, r,,, !:1 rufo_n;i!. • (lilrea)/ . ' "' • . · - -r3mi!I~ à-q,uini:aine. . • ,- 
ma1,s par I autonté de la 1_01. . . IB. •J• 'l'lUillf~ll:~. _ Mais. o.n t;CQO)l les-m~ __ AJTa1re du.Jlcv it (oppos1L1Qn. cl'; M. D1lesr;_lu:ze 

. 9 est cc qu\mt .df:~.andeJes_~elégues ~es_ pro- o~'es poàtltic,1111~ au pair, d\tna !ail di".enca · a-u ju~em~:-1t d1.1 19 févr1.er-qui 1 "' c;o~dnlll_n6 à 
vmcns de Constantine et d'Oi'all , )lM. Vigmer et epi[•u ·o6tàn:i'me11t à l'êvô;'bt de ~è>ÎS~ons !· ~ t~1•e mois de pris:>n it 2.000 fr. d amendel, 
Dupré de ;Saini-Maur. Nos cour~B,eux ~01011~ ont , ·' · · : •· ·:· . · '. · . = -rern;ïse-1-quiont1n.i. • • - 
eu confiance -<~ai:is le Corps ·lcgislat1r: ,T'ai c~ (La su,.e 11 '1t111'Jln.) _ 1 .. Alî-iirc·fiu jo.arnt1l nrrr-.111iJe1I1ifl! ~ b~)~1ne, 
pou~mr lour pred1re qu_e cette con(J;rni.e, 1?_era1t t· -1 ·•· "." , 1-- u , ' _ - 
1ust1fi,éei q~e nos ~llè~ne~ se joilldriliept fj:,u[!µs, l ·- - - - 
et rru enfin la barricrc et.ait tombée, qal'1!(!US sé· 
parait cl'une 11nten.t4l. Crater!lelle dans la llbcrt.ê. 
Une .représen~fion régulière et l'abrogation de 

l'ârt\clc 27 de la Constitµtiim, tels sont 1'15 vœux r 
de l' Algl!rie. J'ai essayé de les traduire, en "ou-:. · 
lant vous mettre on garcle contre les résolution~ 
précipitées dont les con~quim,ces pourraient Otro 1 
irrèparablès. 
N'oublions Jamais que nom; sommes les dépo 

sitaires ,l'un grand pouYoir, et quc''iious 1lcrnns 
l'exercer S,O•lverainement. 9u'aucun acte du pou 
voir exécutif nè doii. nous ec11ri'.ppcr, et que quand 
il s'agit de, cpnslitucr l'Algérie, c'est, par l;i. SO\J· 
vera.inct6 nationale qu'il convient do la r~gOml 
rer. ('.frès bien! très bien.!) . 

·•· le pré~t, - Quelqu'un deml!IHlc·t-il la 
parole·? · 
•· "'"u Fin•,:e. - Ce serait imiter les précé.; 

(leuLs d'un p.o~vojr _,qu'on a souvent bltun,é qu.ii 
ne p~ r~p0ndrE .. ,J'c.n'ai pas le drolt d'ailresscr 
des somms1tions 1'U m.iriistère. J'ai celui d'e' le 
juger et j'en use. lit.ais c'est à la Chambre et à 
l'opinion,que le. ministère ma11quera,it ~-·1 ùc 
meurait mu~t. {Marque!! (!'ap)l!'Ob~tion au ou e 
L'orateur.) , 
•· Créu1Ieux. - J'aurai une question à po5cr 

au miuistèro: · ' ' 
S. Exe . .IL ~le Ollider. b'ilrde des s~aux. 
- L'honorable l'tl. Jules Favre a raison. Quand 
uue question d'une graviLiJ Lcllc c1uc celle qu'il 
vient de traiter avec·uue "i graade élévation et 
un sentiment de loyaut6 et de bionvcillanco poijr 
le ministère d<1nt noul! devons tollS lii,i,:;asoi'r 
gril, c1ua11ù une telle.question a él,é posée' _clo,·ant 
une assemblée, 110 pas rèponùrc serait O.!}'.)uoi . 
de l'inconvenance. Aw;iji le gouvcrnemcuL â 
t·il pas manifesl.ù l'inteJition cle gar(Jcr O si 
lence, il attend qùe tout le montle se so· expli- 
qué., 
Plusieurs membres, Jtotaroment l'honorable 

M. Crémieux, <Jnt,rnanire,;Lé l'intentiQn de pren 
~r~ la pnro.lc_. Qua11ù loui-c,; les Dl,linio1\S auront 
etc e.mendues , le ,_gquyerncmcpt s'expliquerâ. 
(Très bien! très bien}) .,, . • ,. 

M . .Iules Fane. - Je remercie M. lo minis 
tre et je-i;i,Lirc iµon .,obscrvati.on. , 
•· t;rl!•iu,.,.._..., .le dcu1a11dcl'!- parole. (A.de 

main! â demain!) 
M. le prlflaltleut . .,- La suite.d,c la, disc11Ssio11 

est rcnvoyue ii dewair\ . 
Je pfoposeraf à. la Chambre, clc m_etlrc à son 

ordre du jour des bureaux, demain, la nomina 
tion ùe plus.ioul'lf ~omm~ion~.: <l;a!>orcl I\J, ·colJ)· 
mission qui aura â examiner le projet du cocle 
r~ral. (Réclama,îi~;t,1.$.) . ; ' .· 
.Si )a ChamJ\ré ne· veut -p;is encore nommer 

cel,Lc commii;sion (Non! non)), elle pourra' au 
moins nompicr de:rnain .lc.s ,;le~ cpmmi,5i;ions 
qui seront chargqc,;,_d'e;,rn.mi11er le Jlrojet"de loi 
.relatif-à des crècli'lii Ï'loll.\' :fcs vicaires généraux e-. le projet rolatit :i. tles crMits pour l'instruction 
priwairo. (A.dlÎésion.) · ' ' 
Les roanl~i:is-da~s les ~urooux auraient lieu à 

uoo heuro et demie. (Ou,! oui!) A deux heures. 
sëanc-J. pub~que, suite de la rlisc.ussion sur l'Al- 
gérie. , 
Lo. s(iancc est levée à six hcun:s moins dix mi- 

nuics. 

A lîair~ Allix, 
··Nom, pablieroas demaia le Jugem.~nt,reallu 

H'. ~~r.lT" DU .PAIIILLU J>l'"./~T.OH"if î> .... -1.-1• cbam~rd _dane l'atî~l!'• AHix,,{rttmio11 
!1.•*T•• HNDA~'r LU DaUJ~..,.~BOY._8l,d, _J)_ubliqiu ftOII au'toras_éc), opp011ll01l de jug•D;lell'J. 

-- - oar-d6faut;:-L'espn ,e noo11 manque au~ura b~j 
-- - ~our · rep·rodulre in e:,;tenso los· détalle, curielllt · 

~ ile .ce procèa, 
. A.-L. rêpuh ic~in do Caumont, Calvados_, Bor~on11-nous à cocstaler 11•,jourd'bui 9!'!9, 

: 50 c. ~ J.-C. républiC!liD .ite la mOme villo 1111· -m__jlJlré la plaidoirie très éloquente, t:rès lo1<,1que 
nemia (e11 C.,. et dea H .,.Jréi,nis.,.-udmirueur de et trè's .ilin6e de M• Floquet, la 7• cbambr!) a 
Rochefor!, 40 11 • ..:.. Un: petit,répubUcaio de· clnq1 confi.r1né le jugemoot par dMaol du 9 févrli:t 

, au1 l 12, ae Ca•in:onL, 'IOCÏ.. ,,..,R .. Fournier racli- qni-condamoait le oiuiyau Alli:1 à ua an de pri· 
ca.l;,.A. N.od1d I de.ve'na, rêvolqtioan,aire, E-,:-B:- son et.~€00 fr. d"amende. 
républicàin, trois étrangers qui :Îltendent-lu.;ll-1· - ~ · 
pn'blique ,pour ae 1foin"nûur~tiaerenHmb.le~ 1r. 
- On armurittrrepablioaln, 60 c, .... Oa, l'épu,._• 
blicain du Puy,'én- Vela:y qui voulait eo111cn.re _ 
t,O!I?' Victor ,,Noir, -001:.1·- Il~blicains de,j>Ji=-l 
j~t-Ten!era qui 11vaienl la même intention, 
6 rr. · !hi. - S.ûut-Do-biagae, lfr. - Ile oito-y_ep_ 
Granohel et ~e'lfii.mme, i fr, iJ.. Villers Jo3epb, 
26 o. - 'Si.r. républloains, ,2 fr., 50 c: - Guillè; . . 
mard, eorta'.nt !le '1a Santé pHis T'épablicaln· quec Le thé~lre du Gymn~e 1oue la ~ér,1e; ses 
Ja:mais, 25 c. - lln Libournlli• .. a voyage;ami succès se suivent et se ressçmblelil. Après 

.,~e !a'libertd dn ~mme~, li~'e: - Hippolyte ·1a Divote Froufrou; après- F1011fro1.1 Fer- 
hl~r, J, Herve\, _A. Lanet, füla1m Augeau_Qin·. d ' ' 
nnemi des tyi,tua · coaN>nn,s, .A. Hernarii, uan e-. . 
oêodpre'/ J&ryl A ~-o. Po.1&91!, il,J.Ale1,lal, Bion• H.e,ureux M.. Monbgny ! 
p_t, ~ne victime' de ,.DétJembrlè et sa .fll le !éll~ - Je- ne suis pas chhrg~ de vous rendre 

bl.~cau1e .. Eneer;n.~J",',6 f~- 20 c, J... U~e r~p,a__b!_i: compte de Ja nouvelle comédie de M. Victo- 
11ne,· leelcitôyens Aaguste'.,!lt M11tms L1gez, . · · ta i:t.or 'lentet 1Pet'lriiC 'iCû~ne 'Cbambeud rien Sardou; .1e llens senlemeol, à cons ter 
Uo~ ,Ilyverli•t,,' CoÜl,:- ·B.Du~er:· ·1 )i)ri!ll)mhle:. Pelfet produit pur ces quatre nctes. 
o !r'. 25 _c. - ta ~?yénn9 V.~. ~l'épJJbJiéiinF,- --i,e-premier acte est très original et très 
60 e. -:Qeux 1:.mp,loyé• de• ~JD~llr~~ d~ !\foot-_ hat"di La scène se' passe dans un tripOt: on 
marLre I fr. 70.,- On solda,: !"â1!i:tH.\1ca10, 50 c-;::- -. ._ - • • 
-. tJne reP.1lbll'çaf~e,l?O 0, -:- Un,,~pn_~licain~ Joue, on se vole, on msulle les lemmes, on 
30 c. - .lin ,ennepil d,l' ,l.o, )lfhcc qoo~qoir!nspec• SJ:l bat. . 
teU,f, l_ l.r, - l, ~~lio/;l!• _1 fr. -;- Il1~x .c,toy_P.n• Le deuxième acte esL \ID peu long, ~e cotn· 
nes ile la. rue ~.tor4, Mont1Darf~~l ~O.-~· - .L~ mencemenl surtout mais il contient de 
514 de la ChaP.Olle, t ft, - Un rê.pnbhcalo sin-- ' 
cèro; 1 fr. - Les citoyens :13oq,;et, DdvoF,-Fgn~J?elles scènes. 
quef Cassâb?is, Beridot; Bourbièr', Baren.-'Fsil- · L'acte -suivant est forl émouYant et cnlro 
ee~~lll., l fr., 15 !'- ,-. Un mineur, ~ta!i~n,__ un tout à !ail dans la manière de Sardou qui, 
eonc~u du cbantpot, _uni,_ rép-tibhca1be, une - 1 · · t · " à - 
blandiisaeilee -uo,enîie"nfo .île Ja; mobile dfs comme on e snil, R1me ouJoars conce1;1- 
fODeml11 <ju ~uvof;r 11'.à1p~:Îir, ,ami• de .R~°'.:hë: Lre_r---iout l'inlc'lrêt de son rouvre sur le lro1- 
fort et, /li,, flourep_e:,§ns~mb1,e, ~ f~--~ '!·. _ siè.!_Ile acte. 
Puur 18 1r:âcq;1c1Itahles do lu Gaité, 9 fr. = _Enfin Je quatrième acte s'est terminc'l nu 

Un concierge qu1 ~rte dane -son r.œur Rocli!'- . . ' . . fort et Ral\pail, 2 fr. - Cios oisele.ors du.Mll milieu des bravos de la sn~l~ enllllre. 
raie, 1 fr 50 - Tro\s citoyens et ollf cifoyelllle Nous n'avons_ qu'une crillque à adresser à 
qui,ad!'lle,aie1tt II lP.urs amis d_u Cr~,ti.zo,. u~ M._Pujol. Pourquoi cet arlisle parle-t-il si 
souscrwllon,c~~. 2 fr.~ Fé,ll': ~n~so,n. 7.> c. v'ilc? U parle nnrle bredouille et finit par 
- Jules Lt:beau, 2 fr •. - ÛJl soo1aUste, 50 c. - . 

1 
,-- 

1 

Vingt i:ep;ubli,cai:n;s-Voi;ron;na's unx vict'imes~d.u. Jle plus l5I:' fu.1re compre~dre. 
prêlend'u complot iovent6 pur Jtmile Qlliv.ier- ~- Pu,101 demeure+1l à l!J: camp~gn~, el 
P1e1ri

0 
8 rr. 40, .. -. ,. a-L01l pc_ar de manquer le tram de mmntt el 

On.\mo~guard Lyo~uai~, 20c, -Un f!ro~pe <lcmil-M. Sardou devrait l'engager à pren- 
de te1ntnr1ers;1lyo_nna11,, 10 Cr. ,- Un ~êlecteur- - - p ·· 
de rtocbefort,, ~a feoonie 

1
et Ecs doux enfants;- dru un apparLcmenl à aris. 

2 fr. - Cbometon, 75 c: - Gobo, 50 c. - Gi 
raud, en femme et ea fille .. 76 o. - Gilg,·50..c.-. 
- Tisser, 26 o. - Paut, êlec~ur de Uochsfort, 
ir
0
r, · lt d'E . 

1 
B . 

1 
f U Le Th(,âtre des Délassemenls-Comiqucs 

a c oven • vrnn• e•· aJna, r. -· ue , , 1 1 · · citoyenne "qu!,dit à Rochefort: Pa~ionce et cou· ~~sl pa~ l:cr, tous es genres u1 convien- 
rage, 1 fr. - Collacte diln11 11a cb:mtier de tail- nen.t. 
ieurs de pierres du cimctiè.ro dn Noril, Ram- Une opérette dll M. Victor MoreL succé- 
bcrt et aun:es. 8 fr. 60 - L<• citoJO·• lle11_rd.'.'- dcra à la revue; cette opérette a pour litre: 
io_y, cordonnter, 50 c,,- Lebrun, 50 e. --Un B , .. h •t·d . 
unonyme. 10 c.'i- Un ex-cha~sour à pi"dc, cha~ - acc11t1i '. ez "~ u.,. . 
rogne, IIO c . ...: Dubled frère . .,, charogne• bon- M. De,1ean .Jouera ensuite un.drame, un 
notes,)! fr. - Lefraoçois, rtp11hlicain, 50 c:-- vrai drame avec poison coups de poignard 
Ro.usseaa, ennemi de11 a ... , l fr. - Lotercau, etc cte ' ' ' 
1 fr. 50 - E5te·,rr; 1 rr 50 c. ·, • . . Ce genre plam1 sans doute au public de ce 

UIIJtcno!I, quartier qui aime à verser ù'abondantcs 

--------- -=- -- lurmes. 

SOUSCRLPTION 

l!OBOT, 

LA RAMPE 

• • • 

J.c clt•f tMS '4Cl'élai,-u-ri!dGckurs, 
•.Ul&'l!l'.•IHIPBT&I(. 

CUMP'l'I~ RENDU ANALYTIQUE, 

de la séan~ àu 9 mars 1870. 

r11iS1DE!1Cl! J)I! M, ftlt:GI!, \"ICII-Plli,:sml!IIT, 

J.a aê>nce e•t ouverte à d•ux heures. 
Lt- proeès-v&rnal ae la aéance du 8 mars, lu 

po.r .~. Terme, l.'un des 11ecrétainla,.est adopte, 
Un cong' 4!el accol'dé à M. Je_ comte Bouaet. , 

P3l1AND8 D'IIITKOl!Ll,ATIO!II. - BA?POll"rS. - 
PII.OJ1!1.S ni! LOI, 

" •• TRIBUNAUX 
Les_ Folies- Dramatiques préf(lreot amu 

ser le public; - aussi cri Lhéf1tre prépare· 
t-il une brillanlo reprise de l'Œil crevé. 
Tous les jours, Mlle Blnncho d'Antigny 

vient répéter le rôle créé par Mlle Bùron. 
Après Mlle Deveria, Mlle d'Anlign;y; le 
.t-héûll:c de M. Moreau-Sain li est décidément 
le panlhéou de toutes nos célébrilés, ruisse 
lantes de diamants. 

Bientûl le directeur emprunlera un fac· 
tionnaire à la caserne du Prince-Eng?reepour 
garder la porle consacrée à l'entrée des ar· 
Listes pendant que ces dames se!'ont en repré 
sentation. 

Tfl.lllUNAL C0Rl\l!;C1'10NNEL DE LA. SEIN!!: 

(7• Chambre,) 

l'rœldooœ de M. Bazire. 
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l!mîssieo 

Je lè tÎÔnbaife pour ltt direclion Chilly et 
, DuqÜèem:_lf" 

" ... 
' Le l~ruil court que~- Peri:in, troublé par 
l'insuc~s comP;l~t ll11'1l a _obténu en montant 
cc~e.n~nnt avèc tant de ~oin la rcpri~e de-Ro. 

, bert 'ie Jiiable, vient d'engager Paul Legrand 
pour mimer l'opéra de Meyerbeer. 

IULF.S Cl'!)Y, 

LA 8-&URSE 

-r,ll\11, L• 0 IIAl\8 1870, 

---:--- 
~u_r~ de cl6inre dl ., . ~ .. 

"' Pl ,Hier, c, ao1r. 
---··-·-- 

8 0/0,, ••• 
4, 1,.2 •• ,. 

., 
l74-.52I, '74 47

1 
.... 

1 
.. œ 

103;. •• 10:ril6 .•• 25 .... 

'I • 

Banque d1,li'r,. • teOO • • 1827 50 
Nord ,, , ; .. .', •• Ut'6·1%5 U&.l. •• 
OrléaDÏ ••••••• lOIO •.• , l,QIJI} •• 
Lyciu-1f6dlte,r .•• 1V18' .:;6 10)6 25 
Eat............. 612 00 tlJ 1 25 
Oueat.......... 1532 .liO 62li,,, 

OBLIGA TIO!fS 

27EO 

VUle de Parl8, . _, 1852 .. I~.i!J , .Jl330 .. 
1 

• . . . 
l 8o5,~- ., .. ,, ,~ ·~Q, • • 2 60 
1866.. li~i . . 1>~ tio •• 50 
186~.. 3.61,. 60 3&1 p!J ·,. • • 

Orléao1 3 OJ(),.. 3,1~ 7o 342 • • , , , , 
Mêd,-ll'IÎII, 3 0/0· 338 .110 ;i36 , • .. 60 
Lyoa 3 0/0•,., ., 3471fi(J BOO , . 2 50 
Est 3•0/o ••• '. • • • 341 •· •. t 344 • . 3 .• 
~t 3 O/o', .... 337, &O ,331 .. .. •• 
Nord 3 0/o.. • • • 350 , • 3" 1 2-;j J 25 

La Bourse ol!'re pea de varfalion nier. relie, 
des jo1rs precédeuto. La rcnL,' qui ouvre a 
terme~ 74 ti5 et monte jusqu'à 7-1 tl2 CIOlure 
à 7t ,fTij2. S11'on Temllt'que une ce,rlaino bt· 
sitation dans IPs opêratioos, c'l·sl que les vrn 
deurs à découvert commencent â pa~ler du 
concile et de l'infailllbllité rlu pape ro!se R l'or 
dre du jour, l',his le public serlcax parait assei 
'peu s'occuper de ces prévision~. et si les pri~ 
des valeurs res(ent :stationnaires C'rFt qu'en 
général aprè3 une bau•se nu~si forte quo,celle 
qui vient d'avoir Jieu, lts capitnlisl.cs se. re 
cueillent. 

En l'absence de toute nouvelle faisons commo 
EUX et attendons 

L: ,uot. 

CR'ÉE>IT LYONNAIS 
1 

CAPITALHTÙ!HIŒ1'11: Vl!lll!il: VINGT MILLIONS 

Le Crédit Lyonnais publie cbaqne •em&lne1 
one Clrculalrè. RnanclèTc contenant 
toua "les renseignements qui peuvent ln\ère,aer 
les porteurs de rentes, actions, ob\igatione, et 
guider les capitalistes qui veulent em-ployer leur> 
[onde avec sécurité. - Cette circulaire e,t en· 
voyêe a-rat"Q~"le,aeut; ~ toute per.,onne qul 
011 fait la demi ... de. - EcriT'e au Crtdit Lyom,oi11 
6, boule,,ard du Capucines, Paris, 

VINS: .ts c. la blle, 60 c. le m. Coropt. 10 010 
d'cec. COHPAO!III~ DK9 C& Tll9 ODBJULIS, 93, 
boulevard du Pmiu-.Eugllnl, el 26, rue Gram1110lll, 

·•. 
Pour tom ln a1'ticl85 non si'1~' : J. 1u11111, 

.Le gtran, BABBl!PHT, 

Pari,. - Imprimerie B.a.111r.:nzT, ,1/!runt de 11 
.lfarseillaise, rue d'Aboukir, ~. 

PRÊTS au tltru VENTEàcrfdilJ'o~,tr . ,l I Q/0 !'-an ' • fcno .• i ,rn, '' 
Pari•,_'82, iu Tui;lil_go (R•n'l~• g_é:,. d•-• ul mo,bll.l 

CRÉDIT RURAL DE FRANCE 
8oc\été •nonyazet c.;plt.al :Yin@" IZ'nlloa• 
PRETS hypoth,caire, à longuu et. à co!lfl" 

6t:héaocea, rembour1able1. an cheix dd empnin 
'--· à ••rme fixe on pa.r amortisseroeol aoouel, 
P'RE'1:S CBIROOUPBAIUII aur oantiut11l!UI •• 

eoneignatiôn d·e prol!uiti' a,:ncoln. . 
Orgaoiaatio11 da teutea enLreprioe1 d'iot4rft ag,,• 

coh,, cauaus d'îrrigat!on, draiDage, etc., e~ 
S'adreHer à ld.1,l . leo ~ot&irea on •il 1111• ~ 

êi&l, 3J ru.-.,Scrib.1 i. Pe.ris. 

10 ,mi:s LI 15-AOUT. 
LO fUICHI 15 FIUIH., 

A. ~QIS: 1A• sit-1_e de lâ Sttiéft\,~~ne Le Ptletiet,el au lr.a,DUAJTE~~,Ts· 
'' · ' d!e& l~cl!ttt_ffll'S~,!l'~Pt•4a,ts. dt la .SttiéU. : . 

Les demandes ac~mP!l~sftv>.j~ie_l' ~r;~me~t:doiYeJl:fê.t.re·ad~~ par lettre 
,·cb~_A;:...M;: E;.- D~, ingénieur, directeur, 

u- ~,.,;.- ' 1, 

,1, ~ iipA,ieta ~ fli• ,-w,1:1~~à JaJtle •1~~' dr.,_O~lip1i1,11Je 1, Sotitté . 
t.llJ,!;IOt'ICSltiUlU '~1~1ar;a~à~;;·_·ÎJ.111~ su1Ü-1ou1aon ·•'ll!lfl &olUOf.JoTiOJI H 2 fil. liO ~. 

:,;_~ ~ · ;;:t.ll.!LOSI.IGATtOi'f ,' 
-4 ! .il •.• ,,·- ~~'-:;t:,·-: =:... -it'~ ...... . " ;J. 

L~,-ao!'~tiot11•,-r,o,u ~~~ 1~•U:,l?':'rJQ1~r. ie11 de,;nl~n."'!_ro-'* ,règn,ica,,.au pron,ca. 
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PARI• 

Dans:l 
Dimanéh 
laise. pu 

LAC 
paroles d 
musique 

) 

mesuses i 
d'être prise 
Péla'Jie pou 
Je sais de 

toyens Hen 
set-et Eugè 
dÙ Père JJ 
jours,· au ·l:ie 
M, Pa,:<1cal 

son ~~ra. ni 
J\I, Mou rote 

Quant au 
conscription! 
toute com 
soit lui e5t 
gnifié qu'il 
fille qui a t 
garçon qui Les 'inoti 
nqm étant ·• 
daigné les I 

Le bruit c 
mesure a éLé 
qui ont paru 
danslenum 
hier. 

Cette asse 
ronée. Pas 
qu'il soit, n' 
sonnier le d 
dant cinq a 
temps de son 
librement, d 
!entour, le go 
reçu une pre 

Aussi la v 
est-elle celle- 

Uy a envir 
Rochefort fu 
nuit par des 
aboutirent· à 
VÎblence extrê 
viron 'cinq b 
Pendant q 

d'énti,ülJes c 
lement depui 
qu'elles se so 
Il estprob 

tenait à ne 
de cette par 
que le meill 

. ébruiter le 
notre député 

C'est égal, 
missements, 
Périal. 


