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NOUVELLES DE PÉLAGIE! A M. Lt~-ttftÊffT-Df '·POLlCE 
1 

IIHH'\\i_;, · , · 
-eres de la presse militante le Réutil, 

J , . · · t , le Rap7,ct, la C 'ocbe, la Démocratie, et Dans fJ numei O qui parai A a même les journaux de politique moine 
Dim:rnche malin, la 1'/ar~·seil- radicale, - tels que l'Avenir Nation'Jl 

' · · · 1t et le Siècle, - car il s'agit d'une de 
{aise publiera en lcui eton, ces queetions qui intéressent la liberté 

individuelle et la dignité de tous les ci 
toyens. 
Nous attendons aussi, de la part de 

lu gauche, les interpellations éner 
giques que les collègues du citoyen 
Rochefort ne manqueront pas d'adres 
ser au ministère. 

Pour eux surtout, il y a là une que~ 
Lion de dignité r L d'honneur, 

r. 'est le suffrage uni verse! qui se 
trouve atteint dans la personne du re 
présentant de la r· circonscription. 

Lapubllc me saura gré, j'en suis sûr, 
e remplacer- l'article que j'avais pro 

mis à la M,;-rseitiaise, par l'énoncé des 
mesures incroyables qui viennent 
d'élre ;jrises contre trois des détenus à 
Pélai;;-ie pour délit de presse. 
Je sais de eource certaine que les ci 

ioyens Henri ltcchefort, Pascal Grous 
sil el Eugène i\!ourot, l'ancien gérant 
du Père };,1;d11!ne, sont, depuis deux 
jours, au secret le plus absolu. 

~i. P11 • scal Grousset ne peut voir ni 
,on ~àe, ni sa mère, ni ses HUUrs, et 
)!. Mou rot est dans le même cas. 

QuanL au député de la première cir 
conscription de Parjs, non-seulement 
IJute communication avec qui que ce 
,oit lui est interdite, mais on lui a si- 
nifié qu'il ne verrait même plus sa 

fille qui a treize ans et demi, ni son 
on qui en a huit. 

Les moti fs de cette rigueur sans 
nom étant inexplicables, on n'a pas 
dnignr les leur expliquer. 

Le bru il court dans la prison que la 
mesure a été provoquée par les articles 
qui ont paru signés des trois détenus, 
dans le numéro extraordinaire d'avant 
hier. 

1 :eue assertion est certainement er 
ronée. Pas un ministre, si effronté 
qu'il soit, n'oserait enlever à un pri 
sonnier le droit d'écrire, quand, pen 
dant cinq ans, celui de Ham a passé le 
temps de son incarcération a injurier 
librcmcnt , dans tous les journaux d'a 
lenteur, le gouvernement dont il avait 
reeu une première fois sa grâce. 

Aussi hi version la plus accréditée 
e5l-elle celle- ci : 

. li y a environ huit jours, le citoyen 
1,,clrefort fut réveillé au milieu de la 
nuit par des douleurs d'intestius qui 
aboutirent· à des vomissements d'une 
violence extrême, lesquels durèrent en 
viron cinq heures. 

\lendant quatre jours, les douleurs 
d'entrailles continuèrent, et c'est seu 
le~ent depuis quarante-huit heures 
quelles se sont calmées, 
Il ~st probable que le gouvernement 

tenait à ne pas instruire les électeurs 
de cette particularité, et on a pensé 
~ue le meilleur procédé pour ne pas 
ebruitor le mystère, était de mettre 
notre député au secret. 

.C'est égal, voilà, pour arrêter les vo 
rn_1>.sements, un remède réellement im 
penal. 

Hl!NBI DAN6B&VILLI!. - 
LA POLICE 

IH LI! 

hÉl1UTE D~ LA Ire CIRCONSCRIPTION 
(Suite.) 

d ;\insi qu'on l'a vu par la lettre d 
essus de notre ccllaboreteur Henri 

Uan~erville, non-seulement les rigueurs 
1ntinuent contre notre rédacteur en 
e ef, - tnais elles redoublent. 
~1Le voilà maintenant mis au secre~ le d Us ~hsolu, - privé de la consolatlon 
e yo1r même sa fille et son fils. 
,Sous quel prétexte? - C'est ce qu'on 

n ~1Pas encore daigné nous apprendre. q 'il Y a là un tel abus de l'arbitraire, 
eu 1 est de nature à surprendre, même 
1~118?0, sous le règne combiné de 
·' · Pietri et Ollivier. 
prNtus ~ttendons avec impatience les 0 ostaüons indignées que ne man. 
queront pas de faire entendre nos con- 

Monsieur, 
J'avais prié mon ami el collaborateur 

Llric de Fonvielle de demander à M. 
Rochefort, député de la r· clrconscrip 
tion de Paris, actuellement détenu à 
Pêlagie, un renseignement de la nlus 
haute importance concernant Victor 
Noir, mon frère, assassiné par Pierre 
Bonaparte. 

On refuse d'auloriser toute entrevue 
entre Fonvielle et Iloohefort. 

llfe portant partie civile dans le pro 
cès, voulan t faire mon instruction cri - 
minclle à côté de celle de M. d'Oms - 
ce, pour cause - tenant esseutielle 
ment à faire entendre mon avocat à 
côlé de M. Grandperret - ce, pour 
cause, encore - déterminé à rccu eillir 
des témoignages contre Pierre Bona 
parte, après tant de témoignages re 
cueillis pour l'assassin eontrë la victi 
me, - décidé à faire éclater la vérité, 
- ayant besoin de parler à Itcchefort, je 
na viens pas vous demander, je viens 
vous sommer - avec la déférence qui 
vous est due - de me délivrer un per 
mis pour visiter le citoyen Ilochefort, 
li est Indlepensable que je me rensei 

gne auprès de lui, sur certains faits. 
. Et, prenez-y garde, monsieur le pré 

fet: en me refusant, vous augmenterez 
encore l'indignation du public qui 
trouve odieux: 

1° Qu'on refuse à la partie civile com 
munication de l'acte d'accusation ; 
2° Qu'on ne m'ait pas fait citer, ni 

moi, ni les miens comme témoins, alors 
que je ne m'étais pas encore fait partie 
civile · 
3• Que l'ins'ruction ait été Iaite de 

telle sorte qu'elle semble dirigée contre 
Victor Noir, plutôt que contre son 
meurtrier. 
Je ne vous cache pas qu'au fond vous 

. mettriez le comble à l'exaspération 
des honnêtes gens, en vous soustrayant 
à ce qui est pour vous un devoir; 

M'accorder de voir Rochefort. 
LOUIS NOIR, 

Mon cher Darberet, 
N'oubliez pas, je vous prie, d'envoyer 

sous enveloppe à M. Pietri un numéro 
de la Mars1tillaise, pour qu'il n'en 
ignore. 

L. N. 

COMPLOT A LA SANTE 

Le O mars, entre quatre heures et 
neuf heures du soir, il a été opéré une 
perquisition dans les cellules de la plu 
part des détenus politiques de la S!inLé. 

A la suite de cette perquisition fai 
te sous la direction de MM. Lagrange 
et Clément, les citoyens Millière, Ba 
zire, Humbert, Rigault, Dereure, Oour 
net, Raaoua, les frères Villeneuve, Fon 
taine père et fils, etc., etc., ont.au nom 
bre de soixante-quatorze, été transférés 
à Mazas, dont le régime est beaucoup 
plus dur que celui de la Santé. 
c'est ainsi que la rue da Jérusalem 

répond aux réclamations unanimes de 
l'opinion, publique, qui, connaissant 
trop les ficelles du prétendu complot 
inventé par M. Pietri, demande qu'on 
en finisse avec une plaisanterie cruelle, 
dont cent familles innocentes payent 
tous les frais, et dont quelques-unes 
attendent dans la misère le bon plaisir 
de la police . 

Ha8Dl!T. 

Le succès de notre numéro 
exceptionnel ayant dépassé 
toutes les prévisions, nous pré 
venons le public que nous fai 
sons un tirage-supplémentaire, 

L, gtrC111t: HHl!UT1 

IOOVELLM POLITIQOD 

èiest M. Grandperret qui a Iait désigner 
Tours pour lieu de convocation de ln hnulo 
cour de justice. 

M. Grundperret, ancien substitut dans 
le ressort de lu cour d'Orléans, connait la 
salle cl a des effets d'éloquence loul prépa 
rés. 

Hier, à la fin de la séance, M. Ollivier 
s'est précipité aux Tuileries pour annoncer 
à l'empereur lo vole sur Je, iutcrpcllutiorïe 
relatives à l'Algérie. Grandes félicitutlous. 
Etrelntes amicales. 

Pur contre, Je chef de l'exécutil a vive· 
ment blâmé M. de Forcade. M, Ollivier est 
donc ttiomphanl sur Ioute la ligne. 

. L'empereur a probablement l'élicilé M. 
Ollivier des nouveilcs mesuras rigoureuses 
prises à l'égard de notre rédacteur en chef 
el de nos ami qu'on a renvoyés au secret à 
Mazus, M. Pielri aura son lourde Iélicita 
uons, 

L~ bruit n couru hier, à ln Chambre, que 
dans la matinée, sous Je coup d'une -nterpré 
talion de la discussion de la veille, M. le gé 
néral Lebœul' avait résolu de donner ea dé 
mission, 
Le nom du général Trochu a été de nou 

veau.murmuré dans certains groupes. Qu'y 
a-t-il de vrai dans cos cancans par le 
mentnircs ? Cc qu'on peul afilrroer, c'est que 
M. Lcbœul est, de Lous les ministres, ccl ui 
qui pnrall le moins satisfuit de lu murche 
des atlaires. 

Encore deux commissions : 
L'une pour l'examen d'un prQjct de loi 

relatif' à un crédit de 140,000 fr. cl appli 
cable aux vicaires généraux, - Ionction 
naires plus qu'inuli1cs, - comme on sait. 
L'outre pour l'examen d'un projet de loi 

relul.il' à un crédit de 1 million 100,000 fr., 
pour dépenses obligutoires del "instruction 
primaire. 

La gaucho compte proposer un amende 
mcnl au budget, dcmand,rnl la suppression 
d'un c:erlain nombre de cours d'appel el de 
tribunaux de première instance. - Un cer 
tain nombre, est-cc asscz ? 
M. Perrus, député du Rb.in, est mort. 

Lf}3 électeurs de Lyon vonl être convoqués. 
On parle déjà de la candidature de Ledru 
Rollin. 

Au dernier conseil des ministres, on a dé 
cidé de hâter Je plus possible l'époque de la 
clôture de la session législutivc, 

Cette clôture uuruit lieu iramédiutcment 
après la discussion du budget. - Sans la 
queslion du budget, il y a longtemps qu'on 
se scrail débarrassé de la Chambre. 

M . Jules Favre cl M. Daru ont longtemps 
conversé ensemble à la séance d'hier. S'a 
gissait-il d'un remaniemenl de ministère, 
comme quelques mauvais plaisants sem 
blaient le peuscr, ou plutôt de l'interpella 
Lion sur ce qui se passe au concile? 

M. Daru, inquiet du langage des ultra 
montuins, aurait déclaré devoir donner très 
prochuinemcnt des exp! ieations à ce sujet; 
ïl aurait engagé M. Jules Favre à no rien 
précipiter. 

Comme on 1c voit, M. Jules Favre lait 
concessions sur concessions. Hier, c'était à 
M. Thiers sur la politique cxtéricurc ; au 
jourd'bui, c'est à M. Daru sur le concileo-= 
Trop de courtoisie ... en vérité ! 

On annonce la formation d'un ccntro-gau 
che ..... au Séuat avec M. Bonjean pour chef 
de Iile. Voilà qui ne fera ni hausser ni buis 
ser la Bourse. 

On a trouvé moyen de contenter tout le 
monde dans ln question du ,gouvernement 
de l'Algérie: M. Behio sera gouverneur, 
cl M. Le Hon wus-gouvcrncur, aura pour 
collaboralour .... un général, parbleu! 

Au conseil d'hier, l'empereur n dû signer 
un grand nombre de promôlions dans l'ar 
mée, et de grâces civiles ou militaires A l'oc 
casion de ln majorité du prince impérial, 
El l'amnistie, M, Ollivier l'a-t-il consen 

tie? 
M. Ollivier ne veut pas, parait-il, qu'une 

seule décoration soit ac~ordée à l'occasion 
de ce 1011cha1tnoniversaire.-Pas môme une 
pour lui??? 

HA1'Cl9 B1'1'B. 

M. Guyot•Montpayroux nous adresse 
une lettre que nous ne publierons pas. 
Il l'a fait publier dans la Patrie, elle 

est à sa place dans les colonnes de ce 
journal, qu'elle y reste. 

M. Montpayroux le prend avec noua 
sur un ton qui ne nous convient nulle 
ment; il nous reproche les violences 
dé nos polémiq_ues, et c'est lui qui nous 
injurie. . 

La nouvelle que nous avons donnée 
(1'e:1clusion de M. Montpayroux des 
réunions de la gauche) q'avaiL rien 

! de tellement innaisemblabie qüe --- il ~nlr_ê{!re:r:i.ëi_la délivrance de l'Italie 
nous devions regretter: de l'avoir crue .conLr.e~l::atiltlcb~ brusquement sur 
et publiée. prise, -et -s!a-rrête, dès que la partie· 

Ce qui est surprenant, ce qui êSi. in- menace de "devenir égale, - puis, 11 
vraisemblablè, ce qtii èst inouï, c'est I fait amende honorable devant la Prusse 
que ~L r.;o~tP!Y!OUX, _qui n'3:..ppartie~t, vidonêu!é.'- . 
en rien a l opmion démocratique, .soit A.·-~-=.,::.=-="'] bl t -. · -• - 
parvenu, 41'.aide de ~uelque 'f:!urpr~l'e, . ve.~~u_n-se_llUJ a e em~eram1:1 .. , .. 
sans doute, a se glisser dans les réu- Ilne fau-t doue-pas songer a une guerre 1 
nions de là gauche, mal éclairée évi- en Eu~.o~~- 
demment sur le compte de ce çollègue. • Que_farre arol'l! ?~ ~- Daru a trou- 

11 y a Iongtemps que les députésde ve. -:;;;0.fl.:-~v:uije concile sous la uuun: 
l'opposition eussent dû Je chasser de -1\f. Daru~l!oulève une question dè 
l~~rs ,ra~gs et Ie,.renv?yer ~ sa place, théologie, et.se-prononce contre l'in- . ._ .itr ~ . 
c ëst-à-dire ave~ les compla1~~nts hon- faillibilité du Pape, dont personne ne Le clt'.oyen Ue11&'.'i ,,h.cc~ .. r.-,a·t., · 
teux du pouvoir et les ambitieux vul- s'inquié .. a1·t=-Au"si·tôt les J. ournaux libé- , -• t à ,, ""-"--"'"' ' · • fi aires •· · ~ · n a•-• e pa• ··• _.ce. - ,,._.. 
g 

1 
,· . • • , . · . raux-~mbarquen.t sur cette galère , _ . ..a· ,_ 1 , . ·, , · 

I n eute,le qu honorable poqr la gau- t ,.---~--d-d·'t l' tt t· 1>remlcre clrcou~c ~t on,.J •, • .a,,, 
h d

, l . l' · 
1 

• d ,.. rop ueuTeux e e ourner a en ion . .. . • 
c e expu :ser. ~nclen ~mp oye e m. générale:du~-trisle gachis où nous pa- n•-t. pa• repréee!ntée ~) .:;.- .tra-;., 
LeP,lay et de M. R?uhe!. t - 1.&-•.aatlt: o•ea aubtra:p:0111 .om-. 

Quant à la pretentton de se poser au'?e_on;s_._ ,- ,· . '. . ~ • • ' -_
0

_/ • ,, ' • 

en champion de la gauch~, _ c'est là O est a qu1 s elîor~era de .c!eer factl- la coaecrlptlon,n ~ .,-:.t!M"l,'!',I~ 
une de ces ·ruj,"s, grossières que per- c~m~nt_- une cri_estlon religieuse, .et moloa l'lmpôt. · ' - ; 
s9nne.nsprcndraau sérieux. dattll'er_I.es_r_eg,lfl'ds. sul' R~me, pour,_. . , _ , .• ··--- ,_._, 

Nous avons combattu et nous êom- nous emp@he_r de voll' ce qui se passe -- , . , , 
battons én.ergiqu.;m~nt, .-:- selon notre aux 'fg.ileries~ - ce qui va se passer à Tous les jours, le miniltA~ h~nn .. ~tès 
droit, qu_o!q,ue sans ms~lteii1 :;- la ~ol- Tours.- - .· ~ens, _dont M. Jules ~a~e~n~,dee lœ 'al1.~ 
lesse pobtique da certains membre:.~~ Cette _ruse cousue de fil b11mc na 1ntonllons et la parfa,.~ t1in~rilé -œl pfïs en 
l'opposition, mais IlOUS n'avons jamais I tromp~!'a""""PBrSOilne. . ftagra~.t aé!it d'nclCl','Coptrai~ a~x prom11s• 
confondu les hommes honorables de la L'inf9iJ1Ilfu:té du. pope n'est pas ·,ne ses qu il fa1L d~ ~1rnt de la Lr1bnne. 
gauch • · di 'd l ~- - ,__ '" AuJouJ"d'hu1, ll s'agit d'un commissaire 

c , e avec un m v1 u pus que sus- que~t1·on cela no TJOUS regarde pas, ·"e P 'lice q ·-1· ·t èt l ·, . - - peot. ~ _ , --: v - •• 

1 

_,, , o , UJ a1 l\!")' er es émlssa1res~lec· 

P l 
. . - c est.affutre entro le papf, .ses card1- lor.:'-UX d un candidat, et d'un sous<préfct· 

011,• a re·lactwn -- ~ . ... . • •. . . ' naux, ses-evêques et les quelques rares qu, reL~ r~ le courMer, tout comme le d1clit.- 
Le comlie cle rédactzon : f· t· - l l .1 - teur Cava1~'1'.Ilac en 1848. , 

AllTRl'II .u'llout.o. _ , . B.lll.B.ERE"r. _ .an~ !<fù~S p~ur esq~e s 1 y a encore une I . 
•· DE J"Ol'IVIELLE, eghse-catholique et un pape. · __ ' 

L'égfürn ... n~~st quelque chose et n'a 
-~ .. - _ l'air-do- -vivre-qu·e par la complicité de 
--=-- ...- 1 tous .... ~s despotismes monarchiques. 

Le jour où_ils disparaîtront, elle dispa 
raîtra. a.YJm_eu:x_, et ne S(lra plus qu'une 
alfaic:r.~e conscience personnelle. La 
solution-âe la question n'est clone ni 
au Vël~kun, ni aux Tuileries : elle 
est ù l'éllli;~dâ.ns les mains du peu 
pie, - cmmme la solution de toutes les 
questions pendantes qui ne peuyeni 
être t'esolues que par les principes ré 
publictdns franc:hement et résolument 
appliqués. · 
Il ne s'agit pas de·savoirsi un concile 

proclamera ou non l'infaillibilité d'un 
vieillard qu-i n'a ni un sou vâillant dans 
sa cajsse,-.n'i un. soldat à lui, et le gou 
vernement impérial n'a à se prononcer 
ni pour, n-i-cohtre cet enfantillage sé 
nile~~~ 

Cifll!Îe âemande l'intérêt public, - 
c'est quJl n'y ait plus d'Etat religieux 
dans l'EtaL politique; - ce que veut la' 
morale, c'esttp1!iJ n'y ait plus de cou 
vents; c~~qu'exige le salut de la société, 
c'est que l'édui:m:tion soit abs9lumont 
retir«fo.dle..s miinl des ennemis de la 
pensée humaine, 

Laissez.-nous donc tranquilles avec vo 
tre ri:dië.11le i:nlervention dans les déli 
béNtions du concile. 

Nous avons l.a solution, nous autres 
démocr.~es,.socialistes, républicains, 
Ja seule ·iolul.ion, - et nous ne per 
dronS=pa~ ..!!_OLre temps à vous suivre 
sur cetle~usse piste. 

COURRIER· PO~l'.flQUE, 

Ln dhreJ"@IOH 

Quand on a le malheur de servir - 
comme miQistre, - un gouYernement· 
qui a commencé par les massacres de 
décembre 1851, et qui continue par les 
arrestations en massa, et les coups de 
casse-tête de M. Pietri, on doit être par 
fois assez embarrassé pour garder une 
contenance 'devant l'opinton publique. 

C'est le cas de M. Emile Ollivier et 
de ses suivants, - et le printemps qui' 
s'avanc~ semble leur préparer une rare 
accumulation de déplorables aven 
tures. 

Un com,_plot avorté, - qui n'!!,urai pas 
effrayé la bourgeoisie, et dont il ne res 
tera que le souvenir des pr9cédés inouïs 
de la police foulant nux pieds de Ill' 
façon la plus brutale, la plus odieuse, 
le respect de la liberté indivjduelle et 
même de la vie des citoyens; 

Un prince de la famille impériale, 
assis sur le banc des criminels, - at 
teint et convaincu d'un derr.ier Msas 
sinat, commis avec prêméditation sur 
la personne d'un onfant,d'un Républi· 
cain; 

Un autre prince de la même famille' 
assis sur le même banc, pour coups et 
blessures po:rtés·à ~- Conté - dans des 
circonstancefi qui rappellent les mœurs 
lie la féodalité, avant la nuit du 4 août 
1789; 
Le trouqle jeté dans les transactions 

par l'émission, puis le retrait, de 
30,000,000 d~ monnaje papale, frappés 
à Paris, par les ordl'es du go~vern~ 
ment, - et don~ le commerce.français 
a encaissé poùr ·vin'gt millions environ ; 
Tels· sont les nouveaux scandale:i, 
-sans compter tous lesanciel!,s,-·que 
le ministèr~ a, ,pour le quart d''hetire, 
mission de faire avaler à un pays en 
plein réve,il de sa dignité. · 
Tant que les mini5,tres se tro,uvent 

en face ~U: Corps législa~if, - rien de 
plus fac~le : - quelques vagues pro 
messes de libe11té électorale, de retour 
au régim,e civil pour l':Algérie,-:1Y sur 
fisent amplement, - et la gauche, qui 
a horreur cfls actts 'p0ur.,e1le-même, · se 
garde bien d'en exiger de la part de ses 
adver11aire_s., 

Ce seraiL un mauvais,exemple, qu'un 
jour ou l'autre, o~ poijrrait l~ prier 
d'imiler. 

,Devant le pays, - c'est bien dilîé· 
?eht. 

L.es ministre$ le sentent, et·no savent 
à quelle diversion se vduer. 

Une guerre ferait· merveillèusèment 
l'affaire, - mais., outr;e que la nation 
s'y refuge unanimem:ënt, l.e gouv~rile,: 
ment, quie:r_cculé si piteusement devant 
les Etats-Unis et devant la Prusse, ne 
compte pas un allié en Elll'Ope,,et,ren 
con\re pa:rt~t dea"ennemis armésju~ 
qu'aux dents, 'de taille ~ lui rés.lster 
énergiquement. · . t '. 

Or, le go~vel'Jlemen~~a_ctuel ii'aj.qle 
pas à se mesuer avec les,, forts. - 
C~mme Panurge, , il, craint naturelle- 
ment les c9ups;, ,, . 1,. , • 
Il pousse l audaçe JUSq~ a envàJ11r1le 

Mexique dêsorganis~, sans troupes ré 
gulières et sans ,rgent; - il prend 
le palais d:Eté 8Jl Chine; - il se pro 
mène en Syrie, ~ iJ essaie à Mentana 
ses cli~pots sur les patrloles Italiêns; 

AJITBU8 ADOULD. 

Dans-le .numëro d'hier soir de son 
journal 1'Electeur - lilire, M. Ernest Pi 
card moJ!le-;.au Capitole, où M. Ollivier 
est déj~_Ln_stallé. Il est complétement 
grisé }i~ice.soudain accord entre l'em 
pire et ?,J,. J.ules Favre. 
- -- 

Co aénollmen1,=s'foric t-il, il faut en con 
venir, était plus espéré qu'alleqdu; il im 
'pose à .la démocratie une nouvelle vigilance 
et de nouveaux -devoirs. Par la force iles 
choses,-aessrcjirésentanJs interviennent dé 
sormais ·ooiirrirë'" âe véritables arbitres. Ils 
peu.vent, J!)aj_gré leur petit nombre, exercer 
sur l'op_ininn-=-et.:.mOme sur l'assemblée une 
influenGe,déçisive.1 et l'aulorilé morale qu'ils 
doivenUf0lear passé intact el à leur désin 
té eiiseroent--apparaH, pour ainsi dire, vi 
siblll .~tous:lei;_yeux .. -11 fait d'eux les véri 
tables-tutem:~ ge .Ja chose publique. 
Ils obtiennent,_dlls_ce_jour, la plus envia 

ble dllll:.1:.ëcoJD,(l_emses, celle de voir rendre 
qommage-p.ar.::lefi1'Fâdversaires c~x-mêmes 
a1,Lxpri~c~s1pux idées dont ils élaienL le:i 
défenseurs. · ~ 

Cômm€o-;:; doit rire aux 1'uileries, en 
voyimt ce.s:-of!p!>sants superbes tomber 
dans lep-r"ëinîerc piége qui leur est 
tendu::;"Hi_e~~·iwt l'Orléanisme public, 
,aujourd}ïuï_(f~st_ la, ~~u.che qui.se cour..: 
be c:d!lvag{='"~; OlhYier. Et dire que 
pas un n~ ç_(?mpren~ que la seule per 
sonne dont ils fassent fes affaires en ce 
mol,ll~nt, __ c'est l'e1J1.pire qu'ils sauve• 
raient-si=:la-=ëh-ose-était possible. 

Et que dii'aient tous ces hommes de 
t&Ai -dé -naïveté, si le chef d'Etat les 
mettai.tllir~a11:Joùr à la Santé comme 
-il nou11_ y-a-mJS" hier. · 

Oi;,.n-u.us2:eme.tton!l au déll MM'. Olli 
\der; Picard,~ -Guizot, Jules Favre ·et 
aU:trço~~r.a~~-d.u.joul' d'afflr~er qu.e, 
d~ q~mz~ J9Ur:& ils ne seront i>JlS ar- 
retes.- ,;_~ .:. . • , , ., 

Nous·_sommes tous .à la merei,du 
cass'~:tètê,et'dll chassepot, gloria pain 
,t "{iin";:- - ""=,,,. - · 

Vomr<lites que vous êLes maîlres de 
la -R!ance,-:-_noo.s·-=vous défions de fair~ 
deatiLu~r·un.ofücier de paix, ~n sbire à 
ep~têL:e! __ - __ - - 

•'" i,- . } 

... ; '7,, •• • ~ • • .iÎs ( ~).!') 
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Vous croyez pe~·t'êlre; qu'averti de _tes 
!ails, M. Chcvandicl' L-1e Valdrôme và casser 
aux gages ces agenls 1.1''un régime qu'on 
prétend disparu. 

Pas du tout. li écrit bi~n au pré\e~ de té, 
moigner tout son mécontentement à' son 
eous-préfet, qui passe oub-e noonmoins t'!· 
met en campagne commandant de 8end&r~ 
merie, garde chnmpôtre, comm~S!lÎfl!- de 
police et curés. 
Le commissuire de police esb~hangé. Peut 

être y gagne-t-il? Mais le sous-préfet re11te à 
Limoux. 

M. Chevandier est serré de prè!! par M. 
Jules Ferry, qui comprend qu'au lieu de la 
candidature ollicielle fonctionnant avec el• 
fronterie, nous avons la candidature olll 
cielle honteuse, désavouée par le ministre,. 
mais prati1ué par les préfets ou sous 
préfeLs1 aboulissanl on définitive au même 
résullal; 

Le préfet, qui avait poursuivi par .Ies 
fausses clefs et les doubles boites le 11uccès· 
de M. Pereire, était tout disposé A lui ac• 
corder les mêmes moyens. 
L'ordre formel de rester neutro lui ar• 

rive. 
Son sous-prMet, lui, n'en Lient aucJ,10 

compte. Il se meU. la disposition de M; Gui•, 
raud, et marche hardiment. 
M. Cbcvandier déclare qu'il n blâmé.énel' 

giquement cette conduile contraire au." sen- 
timents au cabinet. . 

Mais alors pourquoi gar,der cet lnstru.-. 
ment rebelle à la prétendue ncutraliléoom• 
mandée par le ministre '! · 

- Oh I mais, réplique -lo ministre• j~ l'ai 
mandé pour rendre compte de i;ette,pres 
slon admini.slralive. Et, ~mme il,~ ~.ap-, 
pel~ par le_ bureau chargé d'examm'er. Pt\-, 
Jectton,, J'8l dd respecter .la volonl.é sou;ve· 
raine de -Ja Chambre, et" attendre yptnJ '14· 
cision pour agir en conséq~e~cé. · 

:. ; 
M. Bartbé!_m;ny Saj~t-Hill\Ji,i, monle'à la 

tribune' et se fait Je ctiRmpïon de' M. Guiràud,' 
du commissaire, du sous;p~fél qii'il'déclare 
à l'abri de tout soupçôn, çootraîreménl aux 
déclarations ministérielles.. · 

1. 

' .. 
L'élccJion est validée, ll•n'y ·avait pas de 

doute. · 
Le sous-préfet restera A .Limoux , une 

pRreille affirmation n'est. pa• téméraite, •· 
moin.s qu'on ne le nomine préfet. · i ·, 

1El voilà comment la candidatuœ ,olli· 
ciellë, nbolîe en priÎlcipe, l!8 brasse dana:la 
pratique, ; i 
J,e qiinislœ commànde la. neutralibi par 

des circulaire.s, et ses agents sont poul!l!éaen 
eoûs niàiri;' S1ils rêtiaàllléërit; le VQt,e-~Ja 
Cbàmbré' lès absout;, s!îlll échouent, le·blAmê 
du ministre subs;ste:lls sont cbanges, et ils 
n'y perdent pas. --- 
La gauche Jetait mieux'd!employel' son 

talent, son habileté, son énel'gie il l'élwrida~ 
lion _des grandes qoeatioila· philOIIÎJphiquœ, 
politiques ,el sociales qui ppaionneni." au• 
jourp,'hui la.classe ouvrière. .< ·' .. · 
ll·s'agit bien d'obtenir êté.ce ministèrebo 

nap,arûs,te e\ • clérical je ne sais quellèa.~. 
messe évasivea. Il' fautt trancher le,11CJ9ud 
gordien, et ne paa l~raux mem~rw.dre,. 
mi,Jorité J,r monôpole de,·tontaUvee- ·atili 
les, J'en demeure- convaiœu - de rirœlll9.? 
socialeè, , · , · '. ·: 

GUIi.UN· C&fllll,., 
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~ _.., 
~ ny·a-pu-eu d'ex~ èon\ràdi ou ~mtrs d'oies ' . re ou e 1 pu songer, à St1 l'alta_ctl,!l!'? ~1sait ~el~'un. " . ,, ,I' _--_ Ureusot. · ,b6DMt11>~l1iff, hlJ~nce tl\'O,lujioa~~ e\11 

lolre, et cependantll e6Ul6 nëe c- monde •,., '""'"' • ,:':'..'!"t m •om;t ~1· - Eo ""'· """ ·"'"' lo~· •r •r· '1 . '._... ~ ~ """'pondant , .. ._ du F,.,N )• """""'""' ,.,,1,. '" r" ,,.:·~,, 
de vérifier sur les lieux les di:saJre s"évert~crtLiont à fo.i~ de nO!ienra!i.s ~C3 de V~Hr deux souverains de suite se gui:oiiner ' I' -- ·dit~ du. Crf!UMt, que si ce n'est pas }Il vitîe n:'ùihmutn-~-~n, avec lea tilm des jo~~ 
16moiD8, doat ......UOns dmft ' " lm~cilffl et des "'""• ,•n, pouvaient ..;. "'"" eux-même. Depuis I~·~~P' 'le eommeree p'lti- ';'"°"'"' d~ ''""'''". '" 1, '?m mu ne de u'?'· ' 
p6rem"tojr~m~nt les expli t" en!ent -.e~ antre chose sous d:é ttl18 prêc"Ï)leûrs. Il • t-r>: -. ,, ., - sien, 1~ phuot, e~ i,I a eaison de 4A (llain- j J-rgudho~, c est au, •11·nus ':' vtl 1,,_ neureuse , Après la nuit du présent, l'auron! d l' 
slves di Jtaecuüt . _. ca ione eva- Quant. auxnonveea-nês qu'abandonnent à • ' ' l dr.Q~, ~' 'li = ..,.::- j·J~11.J_ s- e;~1tince. 'lou .. _ les hab1rnnts O!Jl venir! ~ a. 

" · , '" nourricea murcenalres d"iod• . , . . , , " j •1,' • , . ,, · . . ....... uo OOlal do rrre amer dm•l "!la 1 , 
t,, L ~'/icl1?n, qn: de'!'.ù\ être ,ac,è- tourmentées du ......,. d.' P"'" ~f ~,";:': 1 ~. dl<"'':''' la question lfolo6, de 1-l. t'r/Jt'r" f ll1 che;'i' 1 .. ':l"'f' ~~ -,.,,.nn,,,.1;,n qui, d ~ "''"'• date do 1857, et 1 ' ' 
,a e vre~,par.amb~uxàcertains faire au~ fri\)1jles exi encesdula.vi is :Eère, dont l'élection est rèl.epue sous pr.4 ®11':', .. :t,,8 ,9,,v,,rie~ e ~!~ ,ls 4lrl- _qül-~st,rœuvredeSchne1der. L'A•·eni'1tationolcon•u.creun 

ournaux -'.-ap\il .. l Qui •• not ...... li ~, • croire ~. OM • mon· . '·'''' 1u• le ldbooàl de """'"'''" "" .. ~. ... .. ,e•• ·~ ~bh•'· d •"1K"'~ ..... ; QWL leS ù,b; '""' du château •'dfo,·"'·' • I' AJg,,;, "' conclut 'en " ..... ""''' 
llb~ur "'lf!l!'!•ti,,\ .. \i\,l;.~,..;llon, ,:e• .:,

0
, J•mai• ooon'l,,,, à, ";':,;',::t;,~ ~'. • d'une &otloo füt,nile pa, le ,;ddkttl de, i. ~~be~• ; :! oo,\....; impl,,,;blo. r,·•ei,• . ~, tromper 1, F,,n= ~l que J,s rom plai- , Joas , "' ,;.., " 

1
,;,.,, ei~o~::\;' lo .,; 

Jea plus ~~~al1t~s;ft •o$ur ~na er de _.t\~q mille eoflntll de Paris S<int viê:Urn,;.s g 
O I 

agents de cbao.ge. . _ . ft ,,s,~d p/tJ~ A~ ~~'~Cl t~Ui I.es O!,Jets.qul:- !f:<Rt!! }e~a1dent dans cc'te ~u~~e, cc\11 _se , ~•'rdre du jonr buna! qui conslule t par _cet 
lromper 1 •P!">bn.,;.Ml~è. .,_, Y 1'acu>\o ••. là ....... et d l'Bt,!, ,, ~. U 1, m,mb"' •• la ""'"'!''M'°" '"'"'/e pl,ool ·du'!" 1\1 "'"'· .• . . - . c . c '"Il'" ; 11 ~o,o, "'"' \ ooosl ,nt,•~·"'' p:cmeol ''"· " I'avrinament du r f ~' "•· En.•••••, 1 accu,é •• t ,l -, d m~h" '" ,Yclmè, dans .,\, .,,i.,1, 1 $1 l ou-,.• "!' cette ~ • .u..... 4'I!' • .. S1, ) .•<A !"~"'•' nôu• •Jo•I<>•• 1~.t,,,,,.,,. ,de 1 ,,,,olu• ''"" ,1 fa "'"'""noo pa,c•ll concil "' les ,. térôts des E~ '. O,I 
on eut, en vérité. nu ~ro· av.à U.f uquel qui vane, ,~Ion les lieux de 40 70 80 à 1 1 obsltadcTe provten,l de dilTérenc1·s non payéès oi6que1 de •'tmnfi&D'cti cf~s capiûlistès ·.d!~.Wall', 1 des u;d1gènes. " pécnset 
!\uenarJea,.· ,,r 11'8, nen.Juger OOpour'ccnl. ' • ' lpar o é~U:lédel_lsère. randsét r '·l ,, . eTi i\:u-r:uboursdulafiJlle,/e;b/embresetl'.es- . li .<- · ;-- ~"'l"• ue lff IDft.. U, mu .,., dl . . , . - En (ml de .•,rr<reo=, réplique de Til• ~ , . · pe ":·' ". ~.laboo, que. •• ,._, tous les membres de t",glomM,tmn • r. S"• ''"" • "' "'"'\'· U• ,
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~ona ~· ~. JUIU.e Zw.nt praU- "da ~,fh., au . io)<M .~,"lreb' o~l ~ n 1 an court, j, crama bien que '611Q qui vous ,ucerhlUde, do la poht>que l~nl naure ,u,,,.;Ô,e " commerciale du Cnmwl agis- 1 ''"" ' œt .'~··• ••• ''" '""' '"••• ,o''h,., 
}u~ea • avait toutes les facilités possi- dustrie nourri,~iè~ nc:J~,r~ ,es a us e in- 1 arrêtent ne soien·t surtoùt ucs difîéi·ënêês . e_t,qu.,..teil'~Jolencea.de. .la .. pol}èe e~L~ -ljent, peinent et se muUiplient dans la ruine v_~o~m!~t ;. i. p1mlt r,,6mr.. inclin_rr a fair~on. 
-~ •po U! conun~quer avec f ;, té- tout, ""' garantie h; e::;;;;,l.;-::~:[ a:~; d'opinion. )!e~•~t, on c~mp\"'~,k! que la. i>!Ua- eC 1, w;'f"• et ceue uetion rommune ne , l':'":::.• ;~•:;• ,",;.' .::~::":;;.,,[:;;:• 'h,./i 
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~œ~. ·, a il .!Oule!t.p>'Oduire, el dont il "but, fondé lu s,,.,.,,,,.,,,,,~·· ; )• '; 1 .', bon,Fa,l?i la ponula.üon ,md,•,)rwlleel proûte qu. à un seul; au maitre. . . , ro.1 ,,.,. 1,t, ,.,.~, '"""' ,,.,,i '"'"'· 
~l- . ~1Ie, par· suite dê-èeé faoUï- · Celle. so~L4 r ~ininomm~~"t ;i
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::G:cf" 1 1 Pr4?d!Ucbve {le f-_~r!S n est pas nor-u = La moindre ville. a son autorité roum_c1- 1 r.oncë 
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"''·· ~•. "lW".!•~ •~ au besoin, d'i . que, ~·,: compte plu, do mille J:,mlire, f ,: On r,ot,.d qué l'attiurde "'"I"' u; ,k · ,..)4: : , •· . . • " ,, . ··. f':\\e., •: moind '' ~ 
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m,e; "a !''0•• ~lgt -Ieos a '"""""' , ,. 
ffueni!ëra~~iM6J.P.Ciimag,. · ~ pandus sur Ion, les peints de I· 1,• , . Daru ,.., I• question allemand, rail lie là> dire qu' slle .na saurait durer 1 ".<" 
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. a ran~o, IL crai Ir à · · · d fi . . il , , . , ' Jil· juges, 01 contrôle c'csl M. Schnc1der C']Uf l vote les assure de la blenvei.
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nce du Cor • 
' "li .no , cli&rtt<' ,n cî6nitalre ; ,u, ' ""' ''°"''"" méd,eals >le, '"'"" .•. ':ce u ""'"'(" ~. ~•Of" d .. com' n. p q ù un P8'. . , ~ . ,,,ù,,u t o,Ja. o•,,ood il e,t m,;co du Creu- . 1t1Jofü, bienv,m,n" '"' ""''"''/ )' 

ne 1'8Df!ontrèn• "'a· .:a.1u,t tt 'h t·i·i~·· dePnr1splac.és eu. noUt'ri<ie\· un hur-i•u Jh P.h,.uL1c1JO mcnuçuhles pour léqu1l1bre du l!Oe•pas· J)Ousflle, franehissonshsi:-ch· 'L -1 t ... -11 ', , 1 , {'l el 11·,1t longtemps o.ttendrA' mal,' commeJ'se,t 

m 

il. , \ r: nu ,

1
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' ''""''' •ro,r,. "· 
a.voo&t de M' 'Lou' ""'e,. qu~ M" Laurier, ,velles {~c leurs enfants, el où les médeèin!l et ! le moi;ide pol!L1quc on parle de ce>1 choses-là C!ISl!Cr un:'désordre moral pire qu ô le- Ja circonscription présidcnl du c!rps lé· t 11:1 uger "rrp,e•~i;vérer rtana leur v1g11c'nce cl n,~ 
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, • 1.,otr na pl13 encore les lam1lles peuvent demanrl ,. .,. . 1 sans rire!... • , , d ' . · . . . . , . . I eur11 e c'rt~. U .rouver iln avoué Ùi 
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. ro sôeSJ:l",._,. ~ /-· uei! nourrices , .. ~1esordre. de _la, rqe, et oni Paris souf- Ef1shll1l, chef d'une trac(.1on rn~porlan~e de 
tnl3r p.~;ur-la-parlie ei:il ,.ale .cf!"{1Sdté1- rw:!~. . : -· ,es médecins rn~pecleurs ~e la .. .. 'fre, de~IU1S ~l lon~ternps sans se pla1n- -lit C.l.taUJb~s de poJle q~·· doplllS 51, na vu I Henri Brî.lson a mille fois rnison. ·1 . 
lent.,,, • 'I'" UOh • ·"""" •.'''' provoq"' Ja eront"• d, ~""" M M. , 
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. td r . . ., rl'" d,.. ' d,n, '" do'{oulat"n quo Jo moy<0 l,plu,, é,ldenl q,, ,; J'él,m,nt mlllt,;, ' ' •r 

"U • protectrices dans tous les départements et · · · ignere vicn e Ire au co nsei "' , ·. , . _ · - 1 , p à l· <! valoir "CS inl.5rèts parlicu - i b d é .. é , t J 
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n Ol! 
. "'· Rochefort. l'un de .. • • . . 'dans toul.ts ltl! communes, l'organisalio~ dÙ Lal son rapporl su: Je pro.jet de loi ttbro· · ~,Len s~uv~·n~, non~ ,,avons teçu cfes-P,
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'J)~r~nts·de l'atîllil"" .., te~o11:s, im- corn1if's de patronage destinés à surveiller ge11nt le décreL du 8 dép~wbre 1851 sur 111 1,~1atftles 1.s.ol,ee~, ~RJ$ pou-s :.'l~ s&up-~1-lteft•. t"l li' ;lie du mallre jJ n'esl ~ et que d~e der~11:,r esp~~e. lut rondrc ifla 
l>1tra1rement, etl ""'~ ar- li. ::- -1Tiœs, à sµ.rveiller e~ protéger les I Lra~sp_orta~10n ~n Algé__r10 ou 11 Ca yen no. çbll.nio111,11 poc ,toute l'étendue du l'flâi._ ·r,":C~~s él::n:nl or~,~!\,~. Schneider soit m C~~~;~n ·~n:Ju r .. :11n1e1c. . 
dess,arLies •· ~J1t.e iou!t1nls, à propager 1'alluitemenL maternel Entin 11 cm_pirc renonce donc à lranspor· Maintenant noùs sommes éclairés ~ n_l:l ~ ,.. 4 t L q o -'1'1 "S mumcipaox: 1· l, · yt ft_fle,q't\ •· penlnellrail d'écra. ~ • , . Ch, • Là • , . t . · ter Jes l<~raui;t>IS l I . . . J • • • , tout au ureu~o .. es c_@n.e) e. . . sor e vo e m e 1gen o.es co ons europée 
00 , . os dea él - . . •• P"- •. •="''" eneoucagec '·" mèœ• "'"' · , · l• mut\1pl,c,.le des reclamallons, lo ". wnl desemployé> de l'u,I "'• ,.,gén"u "· pa, 1, mte lneoo,oi,nt d~,>nd, ,,,., .; •, 

Obi ;:- 
0 

dioit d• :'"·t'u"e,quel, elle, ,l"'~'" P'"' qu •,ne, noumss,ol l""' ,n, i .• • ; juai!onl et l 'bonh,..~ililé lnconleslabW- ,ilief, d• tcavaux, eom,..6Ie,, ,te. ,,a, douùd, pfan d"' anud/k&,. Pl;. 

1

,• .lfi \• CO , ' rop e, · ''h• ' . , . . , 'des 'féèlalllnnM, (out ,iObUS fait un.de- Vo•< "f" a•;,1 J'élc,ogo ronsdf qu• jomol, pac eoo .. qu'"t no, oo loos,lg!.:: 
''l'ei aux. o;,>st paa tout; ~ a commu- ,., •P';,' les ,h,ff ':'' •"'. oou1 foum\t 1, 1 fod,ell,>v",an,,s du Coc/s légi•.••U/,'I voll' d'agk ,et n,Ju,agio,on,. - eefa pe,tr,.;e. Le T.ntn•~< ,eui po,,.-,,1 dol vent ~ tenl, '"' 1, b,Oebe, fi no ,,., : 

.. ..__ ·,, q , 10~,naux anglJ". "!' ~ocu, 'lo ~!:'' " 00•~ l d ••~•"'"''"'• •.• dan, 1 bo,uooop •• P"''"'"" wol ve,us ~"'" •Noù~ Ou''°"' donc IA rn,.,.. du.·"'"'"'' une ;Mi. d, <O • ron,e;t P"'P''""' ,4 q ,, 1~ soff,,g• onlve<Sol 11p,œ s''tca 
00 

,:;. men. Ul oit rester secret Jusqu'au d . nce gén~rale annuelle du 23 Janvier 
1
. 111 sttlle des séances. , , . . , t, d.M· ,., ... t"" :volanl :wus 1'œ11 du mmtre'les proJels con- Lie al\ranch1 de J,L tutelle de? prJ''cts ù 

joui t tei ',<uU!èDc'è, • , """'• les n!sultats mocau~. et m,~ciels de On , cemacq,o q,. le plup"t deo vi,u,,... '"i"i"':'~' ""~'!'•. f " ,a. ! ' ur .•~:- 'çus ud• w,1tre. . . i , ·•cnne reselove do "b", ' ' ' •· 
L',u " d:, ,...,.tian de I' .,...,.

0 
,r An- , 1 "C:,'" sont des plus. "'!'!"'"'"· . . I P'"' mayec l'aoou,>iquo du lo s;,11,, ,.,... ele ,peouol, d,sl)•.•. • P"(''.'-'' P~"O<,•- 1::':.1 M. Sehocidoc q ,i nom m, les Ml. ' 

1
.,,il, a,c•!!,o.1< 1i>~ -· <l>,,t ,a~..ie, . · _ , ID!"•:• " fa' t-d <" Une. Som•~ q~, . Wn là 1, tc•bune et y pnmenœn I q oelquœ' qu emen I et à •.•tf• ceo owl"' ~ !ou . j~pls, d" •••="'•'d". i,. fooetlonoal . • 
naux' • " lai,, /, ·a1,;;;' U 'aÙÔ .' - ... JPPr. . :!ü[',i" ·~ h.•l ,um '!"' "' ero dero,c ' m•\'. """u,te, ' ' qu')I•) ,9~t Je~ e'arntes el "' gc,e!~du. -..., "'"' .,,a,;dé,~ <O.J!)'l!J1. les S'!' ploy!s d• " 
r,ançai<' f 1l ·•vaJl e:f éonn.:r1' J ~rn; ' qul ,...., •'" ',;"ronogu d "" gou 'I'"""'"'• J 1, y ' heruomp de ,,aooes ou "'' ne " ,omttle,ç,o, P."'!•,'•n,. , ,. , . - LM. Seho~de, • et )i m•1P1tcüure qm • d, L< p.,,,.'· f,...,.;,.s,o t, ''""' ô 

q

ue m> · • ,. , lui eûl été ~n •••, ~ ,~,:';;; ' ' t'"""""'.'•• n,!U.or, d'•~ · •pa= ""' "'"meot. ' , Nou• n avoo, pao b/>O,,.a do ,,hmule, T,mbifo•, '" pou, M. Scbo"d", pèlres de "' ·ôm, David ""''" ,,:/ J, \'· é' ;· Jme s 1, . • . . <, mmuru- 'd l . urs m 1'051 q_u: 1mt-H bon marché 1 .__. le·zèle de nos 'amis les )eUresabondënt })eureux hommP. ! E~ pas plus lier pour ,, . b , · tormini.:' dé b u, 
qbu

1

.,,, .1 lui e,ùt _ è t~ 1~poss1ble ?e le pu- e 
0
a vw ~es unh•. it dos. J,cmes '"' aolceS? ,'. et toàies'SOnt ifité~essont.,, ~ ' f ,.,~:tMOi •~"!' pu \!,V<>!(, ,u:brlU!~ .d'o• ,~:;',';.':;'~ c~\,;;t'• ~ied ,,,;"m;,"r,;,~::'" "· 

1 .Jr·sans s expOl •er a un proces. d !~Ans u . p'.oc él.lJl arl1cle nous parlerons 111;0, utes'ltrou"., .. ro"'·'ll"U" plaP-e"'et para· 1 brPlapt éLat-m111or, qui €fait ci>,1our-1!l J·éfnt- s. 
,.,, " - 

0

' .,. ... ten·ons de l"h e uociat,,,r, gé ·1·al d l' . ' ' '" ,.,v " • '' , l-- • • s .h ·a f' . 1 d 1 . l'IOUS nous au~· o l"epro- il'' f' ., · ne e e tnsel!J'lmrnt 1 !A rnajorilécommenccà•o monlrerlrès , , · l.._....1 se'ti··u· 1
' , moJ'oro2l\1. c ne• er, aJJ·c e lour P. a IAsi·oornau:.:cllh''Cauxetproteotionniete,

0
· 

. . ., . • .... , . ' . '"" '" . . • . . . . • . ,,on, <D<om ' '" . • - . . • ·" d,uU'é;;mai~. n!)µ,!I ti'pelOI,l,S I attention d'y c;· ~ée réce'.11me_nt_à_ Paris dan~ I? hnt 1 ,yée des dispositions du ministère i'I J't- , Q d ,f , ,, _ .. ., ~ ,Jorge en cas4:1ette.tourr~eiol uue canne à la Mfend~nt Je c~b1o~i oat nnturell•mcut fait u~ 
de l<,uS nQS,coof<è<e< ,~e.l~ p,es,e indé- e, d,/'" O~ !ool~rmaoros démoo,·,t,q"" , do !,roue de Rome. ,. 'W' a~ ~ous, pce,e,.o .. , ·~,·OO!c =fo, oomm°"o a,mp1' m0<t.,1... mouv""""'"là laoL'. <a M.'•. ho<" D,,;o. 
ndaote ,et ccJ)e ,de tou, Je• citoy~n, lo• .oo~ d~ ~' L lute!!, olloo,cl,, ot d• ·oucjustlll,c lm oond"l<e, M M. Olll,illc ~po•daol, d.av0>< le som a ,cd,.., Q"'•là fa pohoo, ,11, esL !mie P'.' "" """"' ·'"""'; Co 1•· '1 y "" ""',· do pla, df. 

Po , ,n(dignesd• ce no'1i su<les fait,, o<eult< rehg,oux. O;,rn ol!Ogu,otlos tckhocles '"'"''"'" koal,s1b1'm•ol l,ou nom< •I leu" 00,nmi,,,;,.. el quelq••• pg,ots, =" œ ptoe,bl• P'" \/mp•N, ""· <"''· '°' ;,; 
vrai:_ 

118 

nous· venons'. de'.'s'i,gnalcr · \ _gouvercu:ll?cmt ~npal. ' ~d.r:esses, pour. qu 'i.10 ~ous, soit faci~~ n.'_t,;st pas cfo _celle-là q.u'on se '1éfie le plus. t~t:,;:~ur"{~
0~~~l';!;.t rf~'!g;~t:~~~t è11 

g,av q , ,. ,ache de 1• •• 1' est ~,,am qu ,1, •• maoqurnt '" de' coo,tated,undenlde, le, me<oeoaice, li~, tou.r'"" !netl• au, go>"''""'"' do maj "'œ"''"· c.,0,;,t y "" ,, 
1.,.o" . !' .. :,. bof qnr° d 1'4«$"' .,e, ma- Une 8ocl~"' civUc d'a ppro• , ,·,.>eOS àl'oppul.. Ôle la poli Ce oous fonl ,un devoi, d' oh- trouvec ao eecWln oombre Oo m,:<V"' dcô · poC> Mjou,c l 'tnl,lgve "'oleoll oonift, 01,1'. 

mere ms r'!ct.'f~·; • ....,., Pierl'O · •ion'\emen< e< de c,u-mm ,•, ser,'8i \a plu, e,t,êmo',dceon,p,ol:on. IM, plètcSS oc7c!,,.,, '".'ploy<, ine<.•~"", ,,,, •' o,lé,ni/~ à,'""'"' ,o., '"''"'"·" 
Bonaparle a• e a,,e. . tlod a PnnUn, ' no ... :cemmènçonrnofr• sé,ie ar la- '?mcm,n;anls ''"°'•. "!"' > tout"',,' ,o. ·~~ fa fo,m,hen d '°' '''°"' nopel!mi•c, 
li l~~l q•! 

1
• P"l'.' '?ut . <!\\\, c pui,,. . . . • ,1g,ô1, u·iomphu "'qu,t;u••~• <lm, publlcatiOn d 'unblefü• qui iniU~ le ·""')I''"i' '( l'amh•U

0
•, d, .

10 
P" '":' '' ""'"'""'m"''"'"· 

angreç10r. a leur JUS "'val"'ur le" pr"''" Les sociétés ouvrières de con~omma I Je prince Napoléon ne peul cach,ir le u\.·li"c nri'si·en" au" roce··,de's de ce·"- de l-1vrogner1e. Cetr-;r-là sont ]Œ3 bien-venus F _,.. · · lé · . :,; • C , • - - " , ,, v . , . , . . u "- ~-- . - o, ,....er une o rn1on n:i o ornenne . 
~ e~. employas el' ~et'S lès pa<ties ci- vol oub• da ''"'" OObee, " P=sel ob•. ". · .,um1om,nt que '"' w,~ l'eff•~mml f. P . -1 . ·. P 1 'Ir 1 ·. -,Heo hoeo ""'"'· Celle ;ohee ""'""' e,t , 

1 
d, r" ,. , P tw, viles. • d'~clalan.

1
s succès en. r, .. nvinc~, n Lyon, 1 oer~onnalilé. ams prqppe airfs l'TllI), e ig~n s quine QBrlout: c'est Je marchand qui v9ns oJ'.re ses ra.?/'" fmoc:u iq_u · · . ~ . 

li fanl enfir . . s .. n!-Eùeonc, V,lonc,eooe,, L,t:,, Tou", ,, ,;1.,0, jo,qo'à "'"'"' ""' boul nomp,..~o,nt P" '"" QU eu,, plus • "'"""• "'" 1, mouvai, •u"''" qno ""' E• ,.O là ~!" grn, .o•: . '"""'· "'"" 
i,e u'au' ·• ')U•. pacloul on P,u,s,e n;;oo,. ,u. Ce "'"" , •• ,,.,;,,;,.,, biun -pœilion, qµo P!"!"?••I' ,Js,o~I aohd~'"'· ~el! appocte '" g,;,o, " q" '°"' ,,.,.., q ,·, '""'.'"'".'~'~'"'•. '?'"''" '." ''"'. '"" d, r, d . q l ,nuNI hut, en F"nce, l arb1- ,omp,,., ""u reodœ de gcnod, "'~"'· 1 • p,oope<>le co-•w•I• ,t ,ndu,friêll, '"''ro P'"' œ ,oie se dicigoc "" 1, Vm•· 1 p1er1 e pbll.o~ophah: 011 de J,1 qu,.dralure du 
\'"" ', plu• odiou, n'a pas ""' de Au,ol le ,oyoos·nou, nv" pl,islc rop,.,Jco I • • d• le ,m, tl• Paci,, ,t qu'ils onH°'t do d,, eocele 

1 

~ •?'"; qu'en ~épil d,S arfi,mafoni fuw•n•rml 1, popalaU,o ouv,;i,,., pad- '""""! ,,,,;t,,otl" '"~"'" du tlmboe r•roh•r~er IJ'Op Jeo,s. loeatain,s .. - .<u beutd'on om:••;• teml", ;J,so•( eo•· .•, 
e ·"1. Emile Olhv1er, le!? hom_mes qui :iienne: . 1 1urnaux r,itu ,, I'nppu1 de sa thèsCJ obo• ' Us obt1eni;ie:nt arns1 quelquefo1s_un_ nus cl s,gualé3, mais on!)~ peul s_e .??élier de 

}18UVent prétènd"re avec raison jus- Nous avons annonc6 dermèremcnt l.t l'or· \ o·,oislc Je fait suiv11nl: revenu plus élevé, de leurs immeubles - tous, et cet 6laL de susp1crnn pol1c1erc vous Ce qu'il y a: rJ·,.:mus,~nt, c'e.;t de voir fo 
qu • 4 nouvel n,dre, èlce, la to,,.,, ~• di- mat'.•• do P1";êu" '"00"'"'~ " seelét!s , Belgique, 1, su PP"'"''" du llmbro I mai, oe me0U o ',st q u 'éphém/>,•, ,l bh~eet "'.' lccito. 

11 1
"'' "'.

1
"."'" ,.,,. p,,m déeeffi" '"' '"'"" Al, s•uob,. 

sent pas là vérité lorsqu'ils prétendent sœu.~ de ~~ _Mu• mae, dont 10 siége social .l:l,t P:6 le nom,b:0 des ~?on~és. . , ,1ils foraient sa,d·ement d~ ne pas· tro . temps ~l: Cr eu sot pour contracter 
1 
b,,bilude li y n donc eu hier .,11 be 

O 

vote à la Cham- 
ètre le droit 18

1 

rm, Ltl11 ey. Nous nvorts égale men L nnoon- 1a1s, ô coolrere nad! c osl préc1sêmonl : . Lt r'11, _ . fi+--dp de-Ja crmnle el de la réserve. bre vot r be al é ,;ifso.n t 10:.tes Je, ton, - • cë lu tëciér_aljon prochuine d,~ ces groupes et , qu'on rcdoule cm haul lieu. <;p~prime re a;v,enf,r au pro h _ u- C'e.sl là l'état_ constanl; le commerçant diti'o~: cl'a~c~,/ 2~: t5 
p:in~:pes et de loyala 

COLLOT, do ces som1lés po~r l'achat en gr<;is el eu ,presen • ' _ honnêle vous altlre dans une chawbre ~1en slra>.êgie parleip'~alaire t 
co=un des prodmls et marchandises don' **• , 1o, - dé?crte pour vous parler à v01x basse. Lou- L'Algérie en-remerciera assu th.•B?l le Gorrs 
elles onl beimm. L . . VJ'IOr n'a osé se plamrlre huulemenl que pen- l~gislallf, mais elle tlevra eurt?nt I ernresm~ 

Nous apprenons qu'un cerlain nombre c Mon Dit:u ! qtw les ,journaui.: de la seconde' Au ci~oyen , redact~u,·. tn die/ - dant Je3 quelques jour;; de délivrance que la de _E',t r,côooàiÊsaoc3-i; M le coL 1le \,i lion, oui 
, . . ln,olll'"" v;,=rol de prendco à Paoli· ,6pubhque sont dono ,u<o,u. à ,ooaolloo! "' ln Mu"Jll""'· _ grO~, .,,;i '""'"'· •" loy,teIDeo\ P"'''''' t, a,b••· "• '"·'•· 

l
m ID"IIIJN on IIOfflIIIIDIJIT socuL I au u,u dlt , "' o~·'"'='"·· rl•iH,tl v,; ,i" qu, •••• -·· .... ,, Nunonol , . Onorn pl,;,, dooo "'"'° c,.,,~,. ,, !" ,.,~, !"'m• """'. .. K•,··;[Y .~.~~ ..... , • "'" mu iB d• "' oo"lituHon d'=• Su UM ,;,Ud•f'" ' de 184'. Cdny,o, gémità vol, b~,o. '"'"• '"' ! 

00

'. ''"'"/ ,,., •• " ' 
provisionnement et de co11iom111a1ion, d11ns le 1 ' « Hier, dans )ajournée, M. Bonaparte est· 1 ·1 PermeLlez.mo) de vc,us remercie: pour fa Par s·a pol.icc, M. Schneidt:r ticnl l'usi.TJ.c avec ua pa n~t 

5

'.11~ 
6

G a•r~. . 
but de se procurer aux sources mêmes de la « a116 visiter plusieurs casernes cl'infaotcrie. 'c~use. dr.l:l ouvricrs ~oe v0us d~lcndn si el la ville; l'ouvrier dool Je fils ou lio r,,èru f;_oycz s,~l1sJa1ls,_ .hommes de la gauco'., 
prodnelion 1~ dm!e,ahm,ntai,es les plas ' , Il ét,,it ,ostum"• gé,,oolde div;,;,,. éoecg,qu,.m~nl ,u p6nl•Se "'ro loetu" et- on>,,,.,. mal ~, ,mo.t• ao,,; u;eo quel< 1 ~d"'"°'• ""'one,l"bl<sel '"""• '""' 
nécessaires à la vie, et de s'affranchir ainsi II Demain, il assistera à u'ne audience à la de volrn hberlé; mo.is pe'rµ:ieltez ~01_ a!lsfi délinquant. Lll despotisme du Creusot punit I Dr6olle vous applaudit! 
du parasilisme commercial. << cour de cassation. Il sera coslum6 en Pf,e· de yoos r-dppele,· qu'~nlre les' ouvriers et Tes la-famille entièr.:. 
Les adhésions sont reçues chez les mem- u mier présidenl de celle ~ctvantecompagnio. pe~~ls cpm~erçants, il Y a.communaul~ d~in-_ . Au:-; dernières élections, qn ouvri(lr per- 

bres cle lacom-mission d'orgdnisalion dont le3 . u Après demaio, il se rendra à l'Instilul. térêls, comm.unaulé-de,Jl11Sères. f-lous a•1~sî, dit clans \a rue ~a carte d'ôleclcur: pli6 dans 
noms soivsnL: ,i ll sera costumé iin académicien. nous PEJ som~es p_omL sur un hl de-roses. celle carte était un bulletin du candiclat .do 
J. Vauvillier, 01:1vrier mécanicien, rue ,, En[jn, dimanche, il ira !aire ses dévo- Çeroore Çiu11,L1~~ozm, nous nous lorclon!> sur ]'opposilion. Non sculcmeaL l'ul\vrier ful 

l;lerthier, 11; Sequin, ouvrit:r méancioien, q lioas à Not,·e-Darne, il sera costumé ei;i notre. ~NI. ' . . . . rçnvo·yé, mais son bcau-rre-re subit ll! môme 
roule.d'Aubervilliers, 85; Bernard employé, « cardinal. " Vo'ICL e~tro mille, une J?Cl1{c h1slo1re-quj:. so·1:1. 
2, ru~ du Chemin -Vert; Schmil~, ouvrier Hélas! pourquoi n'a-l on pas soupconné pourra ~di fier :vo~ ,l?cfours. Oernièrcmenl, à la reprise dus travaux, 
mécanicien, 48, route d'Aul)ervillier; E. alors que :;i !'babil ne fuil pas le moiuù, iJ, . J.e su1s veuf, ,1'a1 perdu ~n fcmmn qui un ou"Vl'Î,Qr l'ul )llis on d,;•imc, l.tps dè dix 
Gouilloux, ouvrier chaudronnier, 1.2, rue de réussit qaelqut:f'ois à l'aire le diclaleur. élait ~ la lô\e de n~lrn élab.lis.semenl. Il me ,jours qui précède le renvoi, r,ar~cque le 
SoLiilrino: Rilppl6, ouvrier mécanicien, 10, ~'C~~1ait ,xflil Ulle qO'l P?uv41,t la remphtccl·, ~jour do:: la grève, son lils avail sonné la clo- 
i:.ue Magenta; Ceo.rd, dcssionleur, 6, rue .. ",, 1 1;n!11s q~and Le ~a),heur .to.mb? sur, une fa- cbc à la chaudronnerie de cuivre. 
Magenta, Lous à PanliI?, cl Bataill~, _em- • 1 :in1ll~,. 11 faul vider le cal1~ . .JU~C'J.U à la_ liir. De_ mèm~, le comn~{ll'!,'ilnl, l'hôlcl_ier,_ le 
ployé, 4-!, roule de Pan.lm, à Aubcrv1ll1ers. On écril de Nllplcs à lti Ga:ette des T,,ih«- 1 Ma [i]~e es~ m~rte. Je n allr1bue P?~nl, cafelle.r, qui pem,e.nl mal _de l'o~gani~itllon 

Nou& suivrons avac mtérêl les effoi-ls de d d ,. comme de raison, ces malheurs domestiques Schneider sont m1,; à l'index· aucun ùc . ,iau:t que c gran s personnllgcs voire A • • ·, ' l. · · · · ' · · ' ces.courageux c1loyens el nous apprendrons môm~ des princes ont trempé dllnS 1:tt.fft.1irc "ceu,, ?f ~ no_us ~o~yerncn , ma_is pnllence1 cenx C']Ul dépendent de ,l'usme n'osera s'~r- 
avec bonheur le succl!s de leur entreprise. des banques d'usu~e. Gelle découvcrlea causé vous a 11/Z ';1°dir q~ .1'cn_,Vfl1f; venir. r_ôler ou faire rles empleltes dans les établis- . . . . , . . ; , ,Jo n~ pu1s1 o~c eonl1n~e1 mon com[Iler-<:c, semcnts condamnés. 

clans la province une émotion cxltaord\- "L 1·e cherche à vendre mou l'o~ds J'·; p C' Ll·' l' 11 l' d · · l · nairc. ' f · , , . · ; , , '"'.''' • , " • a";. OW:. _ e<S "ce que on np~o t, a QllOIS ral1on 

S 
. dal d là d Al b l li ?,000 ,traucs de layer . co:,t horriblement palerncllc de M. Schneider. 

can e nu- e es pes, aga c e en çher.' C'est v.aus di110 que c'est le _prop6Ïi- -- 
deçà. * tail"I! qui· a palp~' jusqu'a présent le bénéfice .a.ceILLI! DUBUC, 

,, " :i· 1 de notre, induslr~e. Oui, '3;000 fr. de loyer; 
mais ma:Jbcureusemen.t, pou, vendre mon 
ronas,,.ie'suis pr~sque à Gri de buil. Je.kouve 
Un (lllqUéréUr, e~ je vnis u.]ors ( Uô~VCI' ffiOn 
pr,upriétaire;,je ~che de l'a~tendrir·~en-1 ui 
raconlanl tous mes malheurs,_ qu'il sai~ JurL 
bien. li sait aussi qu'il.me reste deux en(ants 
en b:i~,âge1 à q,ui je ~ois donner du pain. li . 
II\eJ~~t. r~pon~~ q11 il ~:oons<:1nt.volQ!i!.Liçi:~, l . Nolre ,11.:01 Ranc n<:>us racont" d,ms ln 
;mais 11. lliicbndit~on qt1e•1c p~yera1'300 Cranes Ctoc~e d h1e,r, ';Inc ,ép1:mde du curnuvttl de 
ÙP, pl~~; , , . . _ . ~e B11\~. ll.sag1t ù uu corlége duns lequel 
. Jr,;ifa1s rarl ~fr oes cpnd'.L10ns à COUX qu-i figurtueol. . _ . 
vou_laiel)L Lm'a,c~eter et 11:,i r;nc rép,ondcn.t. _La 1I1onnai1e~ponl11tcale, 
qµ'1l~ n'en vei'îlent plus. Enfin, plusieirrs b~·Lrô:ie d Ji,spa~ne, 
,semaines se ~ae_seµt ~ _?herche: touj_ours , _ L empi;.e français, 
.!lcqué~euI',_ car ,,Je ne puis ccmtmuer. Par 0Le .e<~ncale. . , , 
,henhJur, ,en vo'ici UI). i\~Lre qui !;!e présente. _:: Y~qi la ~1Jscri.1?liq~.de l:i-.parlio du cortége 
J,é cours chèz I Je 'px:oprrét.alre, lui dire que 1nl1Lulée : 1 em_p1f~ .français. , , 
j1acéc~le 1'allg11DJl?l!Aliion,1imaÎS celui;r;i me . . . •. ~ 
répond qu'il ne s'àgit 'plus de, :800 ·lra:n-Gs -:eu,1tra gen iarni~:'. , 

Le curé d'une paroisse de la b,mlieu,e'~e d'augmimtalion mnis bien de 600 francs Le maré,:hal C,nrolie .~ 6t eon ~hJ,major. 
Paris a proposé à ses üdèlcs-dê lut reme1tne point de bail :ià~s ces conditions. - ' ~? p:loto'tde tglii:es, . " ' .' . 
Je~ piè~s de vingt ~bus 'pour le denï_er·de ' Commen~ tfou\':e:t;•,"\'01.\,s, ce p_rocédf? _ ~ ga J:.s·. :un r_e if!D our:;. do. la' hg LO et de lo 
samt P1err.:, leu-r affirmant que leur inten- 1 ·P.otJ'r ,m«n,, Je leltrou;ve,horrible.; j«nIB·pui,s · ~~atre sapeurs. ' 1 .' 
tîon s:rail acfepté;e a Rome pour-Uf! /rqn~: . 'vendre mon ,lo-!}ds, et je suis ruiné. _ • ~ _ :Qeux éc~~er!J, · 1 , ,., 
Pµ1sqne I Eglise se ~ontre s1 accom~o,, '11

1 
·Un·boti ciloycn peti,bouti ~ i l"=- U.ns~. ~aJ~obe e.:~a.!)a~m.ont.: J ,13mp0re~r;,,l'im- 

dante., les fidèles aura1enL un moyen "plus' ' ,11 ' , · ~ ~--•.;. perâtnce;etle prmco ·11ip~r1al, le cbé(del'étr.t . "!· simple de la salisfaire: , · ,,, 
1 

• • • . . u~le ~eot 1011•~6 on c;i,ricaturfl, • ~t. fort réa~ Nous lisons dans le Courrirr cle ." Algind 
Ce serail de ne rien donner du 1.out ,,et.del 

11 
Nous. n !JqU!OI~S rien a c_ette lettre;- ee,mbJant . . , . , . , .. , . , treng-eJtrcû'et que VLi·• : , otdD 

prier le saint père de lenr tenir compte de çe ioei:a1t) a;fî~l'bb~.,,~t. nous, nous bol';; · =N~comphment, a~ 1,oone ~slo1s· 'lui. s'e,it , . • Quelq0ues-uos de nos 3rols s 61°
006

1
euf., 

l'intenlion ,pour pix-h9~80US de. p.!us. , 1).~115 'n(d,em~J)µer•a n:~s :lecteurs !}i -lÔ"û;;-;- •t"r-gé ,de·P'· P~<J,~'l!!Sd,,. Defr!èr~,. ,, v~llure, silence d un_ de. nos. nouvF aus coll~b~rl~idllli· 
Voyons là de bonne loi la cour de Rome Ü"- ne i;onn'awent·pas ouelquehi.sti<îi "" _ JI _crko !en T' al,ti;.tJ~.9tU!4_ <flJ.' envo.,~ <!_e• .. t>~se!s à } l\~. Béz_y, qui. a~~t pri

5
·la par.~" conté' enfHl!!I ' ê à d. h ·L è 1' "..,.,.,' • ,,- ' '' ,· • ,,. . · ~ a ove.· o 11u our de la voiture cir·ul" t n1strahoo m1h~ue Cet 01!ic1er n l 

ne peut pas en Lee _1x Ul sous pr sil ,! ' apa}pg;u,e.: :~ '.."' .::-::-·_,.~ · C(),Jl~inu7llc1i).,ent,doa per11,o'!n•gq; .. mal ,nid q~i 11.•1 ~ort l'~m~ereur.'" , able 
• . Reuoreusemen.:t.~tOU$ 'les pr_qpr-!etair-es:- -<;.rient vive 1 e~pere~ .. ~1 a_ chef _c/1! l'E at les C e,t bien le tas de rép ter uve, 1 bonor 
• • ·ne. son't pas comme' celui dont il est t1iune. ...i - trr M. Faré: ·è·i' - ·ti d l . · · - --; - :l fte cba_!',de,J'.ml',pire. Ce chàr figure 1,n bas~ Le gouvernement militalr6 veut la lu!!ll '11• 

Conclusion d'un articlo .d'Ernest Pi~ard '<f~e,s on .'~s ac9~ip!}mca_hon_qu.on li9nhérl1;.a_é,~e c,ano~•-• da,piqu s et" de baion• J,,e gonver.nement militaire vit daoela 
dans l'E lecteur li6re

1 
sur le rôle du par Li d62 Vt~p.t .~e·l~~' sal!'s qupi P!ru1 d·ey:len-- à .. t(~s·: Nàp~léon 1•H1è, freiili,gn'te rriîe-; 1,n'e 'miére !11 • · 

mocratique : • 
1
\ ,~~ait m.~IJ;b~~able, et le reve· de quel.;- de~!s-f,003:''flll ~· _,œ!lrécba,,., ·'l'•Nhevêque.i;le M Béz e-t 1) •• hl ç, la Jui app~ndr• 

"11 doit, ct~n,. l'œ~vre .qui.s'aooomplH, sli1 :1qu1cs h:HienifeS:-setà:it réalise :._~ ... · , ~-:.:P~W ,,if;tr .OIJ~vi~,; •. r~,ir''i1r"iss~.t:ilo à .ses t, .•. à cto.nne/ u; dé::ntf' a{.' ministre de 
1
' 

(f conder la !1~1~\ion. fU.n . .Pl\;'Sé ~n,L .Ill- ;La gran~~~ métr~j>olo de la ·FJ'anëe :;:111!0 :::n:r:::;1t:11I;"\'.~~;t·!6 ,t!! i f$Uel rt:, ~n démontrant q1:1e dans j'ar~fr 
9 resP?,nsabi~~ ,~L ~ ;l c~J!lre, ;1I1a1s

1
~??.~ Lde~?cr~tique ,>11eTa1t _lransformee. ~Il" 

1
.ro,pp rou,gi;...; ,~n!!. ;jo~ceéglll,!6 , ègoe / 6,livî.r, Jraoçatse 11 y _a des gens qui sn':'e~t. 

56 
sera· 

"1a Frnnce~o_r,{e Je ~~t· J1 .I>~ut ~n '!P~.f~ un .sera1I pour les tour1Stes, en un fm- , 6~•:30 •o? portefouilfe _av, c !o•corntit dé' Pt&lri dç_ la P.\Q~e,_ 1nstrument;itu~ d111icilc .f·~re 
'" c:11,s~ p~ia::i: e/J~rt:i:t1 ~e :é,I '.mense cara'vansénâi'I pdur lesélrirr--, r,Jï!'_~e~Ç~l,l~ t~.t y_; ~Il ·V!!l!Jll!'J/S'Ytolt,ijJl,éjl'it- .ntll'N!l'lt:ffépé'e,~q/1oiqtfen Uisifot le vu ga : ;!/r:cr:e1 il,8ora per~isJd'tle.v13r,:~é~ 'gberds,ée~ eQ. une m1l.ngeoir0 'POM. fo:s_: ot~~ud:}e::i!:1:0!~ ~!~ea:1~:i~:~r~~illog_s du éL messiçurs,de la oor'rec~o,~n~il~, LLI 
"porl.aJll, •·811. 98!!6 COJil!lle à tïOn• BOJitme~ u g L1 vore.Sf ,1 ' ==, - . '- -'f ... ,,/ l VLillC DB JO!'lfDl 
u l'empreinte de la souveraipele ïiationnte~ ~r, " 1 füi •·.UT&lla1i,a,•01":œU;S N®s lail!!ons à penser à nos Ioclcurs si • · · ·· .- 
Nous igoorons quel J>CUt être élaha'\ftfs:!I' ,, , " ,, , , .'' ., ,. h"....:- ~ ~ Ranc a ù11-rire de4,oni«eu-r.- ' • 

prit de ~.·Picard u celêdlfk.e'porlanl'unc, 1:: ·! l 'J , · . _·.:._ - · Mais après ce défilé de grotesques est ' ' -~•~etl"9 
etnpreinle:à sa base camme.11 son somn;:e~ ,11 1 1 , , -=. -: =venu le correctif. ' Blllletba dM ,tr11v_. 
m'lt~ g,ll!WL à llWtS, qeLL~.1>:hfi\88,'!5llll1Lru>Pf ,;·,,11 1 LE chEUÇO,r'Jl - ;_· ---, ~'\! ! ..... , tH ,,, 1 :11.,) J, ' 
nous démontrer que ce m"'6!).wµeat i·e~rn.! ,1, , [! ~ , 1., il. •:.: --r-.t}i.,J.I! ~12V14.• la ll~pJJbJiguJ!, . ; , • 
blera .beaucoup à \' éra de'M'. Gilrrirer.:" ' 1, si • ,i. 1 ~..!:.... u, t." ,. • ·• ;~- t}'iplrtarid6'41ti.l•uril 

1
re, tout 1'llço\~<i lf• 

.Il micliqueMi:le·-2§1e. · ''' •:?•:,, · "1J pt -, .. ,... ''j .,,=,.--li.,, Ji;,,~, l ., =-=-· . ~ ~.Jr!fltY~ÎiWJ:e•..,F1•.t1jl.~fH~tt:r~,. ~o~ ;i~; 
-' • " ;r._ Î.'DIG · 

11 
Jt.11,lemif&,e' agéréirègw, )le 111. t>0)ie"" Wl'IJ!P e11sl D-lC!u~l ai II re, l.'·n6. 

·, - .,~.. - ,·,.t:R1nfunt l!I ....... ha.... ·,,ia1-· -. -1".:=r/iAr.1 --t<l!l'll,R8 i,,,"' efill,1 l'Dl!IP'., apl~f~t,.r -~r,:. .~,...,1 . ,. .. ,""""~- ia'n"l.cr nemenl. lé · , 
·., , .. 

1 
''' ,,?,~ 1 1,a ,pohce.,S1 qusl'que drott~-peiil I tY.uuiltmefiit; ,uJ.î~~i l',~,r,'l~·.l"1a~a~,i:64l0/J 

. _,J, - ,: J,,.. .>J.lt '\' I j 1 1 .......-_ ...... rg:'.~1 , l~U T.IP9· 
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Le• 1Jocl~té11 d'éducation 

L'éducàlion de l'homme comn1,:nre dès la 
naisaance et peut se développer pendanL de 
longues années; mais c'est surlt,ut dès le 
berceau qu'elle oxjge des soins minutieux. 
une sollieilude con.st!lnle, car. Jn pre-œière 
éducation laisse dans le cœur humain des 
impressions que le temps parvienL rarement 
à effacer, el c'est so11venL de cetlt éducation 
que dépend le bonheur ou le malheur de 
lu. vie. . 

Nos pères, a;u milieu des agilalions les 
plu!! terribles l'u.vnienl bien compris; aussi 
la Goniention nlltionale formula-t-elle l'ad 
mirable ,décreb suivant que uous croyons de 
voir reproduire en entier et souniettre au." 
méditations des amls du progrès social : 

11 Les pères eL mère&-{!ui n'ont pour toute 
ressoq.rce que le produi~ de l_eurs travaux 
ont droit aux secours "de la nation ·toutes les 
foie que le. produit de ce t.ravail n'esl plus 
en proportion avec les besoins dé léur fa:. 
mille', • 

11 Les enfan_ts seéourus par la nation étant 
parvenus à l'!g\l dedôuie ans, et qui auron~ 
montré du goût ·ét""'de l'apliludè poùr une 
profession mécanique seront mis en nppren• 
lissnge nu." frais de la nation. 
•. qi,ux desdita.e~fants qui pt;éiéreronl se 

c9~rer,. à wci~Lu~c auront également 
dro1L .à cell" secondi,s_ec.o,iµ-s, . 
• 11 Cé~x gui~ .prééenl,i,ro.nt pop.r :réè\n_m.çr 
au nom de 1'en!ânt qui va 11ailré, les se.cours 
qui leur sont dùs1 seront tenus 'de se sou mettre à fairt allaiter l'tn/ant par sa mère. 

11 La mère ne pourra se dispenser de rem· 
plk ce devoir qu'eiî rap.portanJ,un certificat 
de l'officier de santé «5!.abli prèi! de l'agen_ce, 
pur lequel il sera.constaté qu'i'l y,a impos_si 
bili.té ~oil, danger dans cet, oJ,lailemont1;Eoit 
pour la mère, soit pour renrant, . 

, .a Il aera,accordé à'la t mè.re, pour h;ais de 
couches,- une_.somme~de l8Jivres; il sera 
ajouté 12 livres pour une layette en ta1euv 
des !hères qui, allaiteront elles-mèmes letirs 
enJanta. ; . 

11 hm na(ion ee oharge;de U.Sdacl}tion phy· 
siqLié et, morale ·des entimts coniius sous le, 
aom·d'enfants~née-, ,. 

(( Ces enfants seront désigQQS ~!_l!S la dé 
nomination d'orphelins. Toutes autres qùÀ· 
lifications sont absolument prohibées, 
_ ((<ll.ee.ra IStablLdans chaque ,district une 
maiioll eb la:flQe-.enceinte,pour.ra se retirer 
p:,ur,y !aire aœ couches,; elle ppu11ra ·Y en 
lft::" à telle <§poque de M gl'Olsease qu'elle. 
vouJra, - -~ ;·,.:., .. _.; • 1 ,,. , 
· • Toilte,fille quitiléolaœr-a vouloir allaitfir 
eUe~e IIOILAlnfuli, et qui,~ .bj;lll()in 
dès-9Îrollrs de la, nation, aura le,drolt de 'lès 
réclaJner~ ~ ,.. ~, - ,. ~--: l,,, ~ ,. ~ 

- ..... NG1'8l le plue• mviolable,, sera gar;~ 
nri\llGl:,ceiqUH&coil.cenle: . ._, , · , ·, , 

Qu'a-t-on fait dopuis dans ce sens?.Ou:QJ>l. ,-: 
fait d&;.mmus.pou;1111811rer l'avenir, les gou- ,,,Les<élgves d'ùno'itl&titution da Paris vion- 
vernements qui ee 11>nt 5uocéd6 au pouvoir? nent d'ôlre consignés et l'on parle, ile les.li- 
Noua av.o» py-çi w-là des crèches, des çencier. · - 1 ~ 

..Ues d'asile, des hosplëès, des orphelinats tÜlÜr,crune.taL f!'avpir pr.oféré, àJl9sieurs 
im~riaux dont la valetaille olllcielle chante l'eJ).t:Î~, pç~alit 1'6tud'e dd soir·les cris de: 
BU~~~(- l~;.t~fait.r,_,,wriii:mae Vive rem~ut;! vive0l'impératrice! vive le 
noua aü&ëi, tf~renacult''iil! 'la"rilfèft6;nde ,prince bbpmàl.- • • 
1•.-Jit6 et de la fJ?Lernité devons 4nergi- t.' On s'est refuaé à croin, à la sincérité de 
qaelll8Dl oombaUre- TëTà matt.res, tels va- éûr eH(b:otl)iSlle, · ·• ,_., · i ~G'J r 1 
Jets; .. ~·· tela m., dilent de WIUX ~~~ .IÏ':'~ih~ft•\mp~~-'lll'on adâa'I! ,.,,,J.,~ 11:;, -.,,l,' , · ·· :-, " t i·pous,1t dé te1s vivats sans 1ron1e. ~ 
.,I.eliDatllat.ioùl>ad•lieP•iaJHO.IB8D· ' ! • ' • • ' 

aeineudailièàle pour dnelopper aoi:diaant . ·. . - , • • ·. ' ,; 
1 .1 • • .... 

.. 
*"' 

Chambre 8:,{Ddlcale 
de11 ouvrier• t.atllenra de Parle 

Les ouvriers tailleurs de Paris, adhéreots 
à ln chambre syndicaletle la corporation, se 
sont réunis dimanche dernier en assemblée 
généra~e. Après u-ne discussion lrès inléres 
saiite sur les questions portées à Por,dre du 
j<?ur, le conseil d'aqmi~isfralion n élé auto 
risé par un vole,unahJ!Iltl 11 dcmnilder aux 
malLres Lailléurs de Paris la suppression de 
l'essayage. En conséquence de cette impor 
tante résolution, les ouvrier:s de )11 proles 
ZJion doivent êlre prévenus que les résullals 
de la demande seront coJilrouniqués il Lous 
lès intéressés dllils une assemblée générale, 
qui aum licciîc dimancbe'27 mar... , 

En terminant la séance, il n 6l6 donné lec. 
lure d'une lettre des ouvriers Laineurs de 
Rr.nnes, "informunl leurs confrères de Paris 
qu'ils se réuniront dimanche prochain, lS 
mars, nlin d'aviser aux moyens d'obtenir de 
leurs patrôns une augmenlation de sa- 
l11ires. 

Ces moyens sont connus, c'est l'arnocialion 
et la solidarité. 

Un )il dans Je Jfoniteù,r : LES JO~RNAUX 
11 Hier, en entrant, par hasard, dans ,]a 

11 peti le églioe de lu rue Saint· Pélcrsbourg, 
<< nous fûmes l'rappés de l'alliLude grave et 
" recu.eillie d'un personnage entouré û'é 
" deux dames cL donl la ligure sèmblail o't' 
" l'rir une analogie l'rnppanle avec celle d'un 
" orateur. 

u Nous nous sommes approchés de cc1 
" groupe, el nous avons reconnu M . .Jules· 
« Favre, ainsi que ~a l'emmc et sa fille. " 

Ah r,;a, est-cc que lti nouvel allié d1\ ca 
binet jésuitico·purkmentnirc forait dçjà ses 
stations ... minislériellcs? 

1., vo»uar;. 

La Liberté, et ,après eUe · un certain 
nombre de journaux, dans Ùné, in1eo• 
tion que nous ne comprenons ffas, 'ont 
annoncé le départ d'un certg.in nomb.re 
de rédacte,u,rs dé 1a Marsa'itlaîse. 'Cette 
nouvelle est absolument controÛvée. La rédacüon de la Marseilla_ise reste ce 
cru'elle était. 

Le otrant, ~A~BEIET, 

ECHOS 

. •• 
· . .M. Od~·".sé Barrot qui vient ·ct,, f]Uitlerla 
Libfrté pour prendre u nè place imporlanl.e 
dans l'Hùl'.où·e;· caractérisc·ïr6' qtwlques J1. 
gncs, le singulier spectacle auq ucl noui as· 
sistons. 1 

S'.J y a quelque chuee de [a.ux è.ons'la situa• 
liu'>, ce SO'll pré ,isémenf ces deroiers efi'orl;, 
ces derniér"e coavutsio·a:i du pouvoir personnel, 
qni se tr,.iduisent en-de mes(f<Jines intriguesde 
cqulo rs et d'a~Licba11,1brc; ce. 'lui fausse la ,i• 
lu l'on, co sont toutes ces pelif:.>· rarcuacs,ce: 
petites déc•ptions ~~s pel.itei am~it on9, qu, 
&'clforc~at d'euraye'r la .ni. robe d~· progrO; el de 
la Iibe· tê. 

Comment les rancunes, IL'S arnhitinm, 1,, 
déception~, ne seraient-elle5 pas petil~s. 
puisque les cspriLs qu'elles :,:;urml,n!col 
sont pcli Ls? 

• ... 
Dans la corr.tjSpondance arnilricain~ _du 

Çq«r,:.itr des, D,e,,.x· A1Md(S pou,; rclevoas 00 
détail de mœurs poliUqucs : 

Les élections munici pales de J,; Gilé do ~ac• 
§al,ê oµ,l e11 lieu le,14 fév~icr, le5 ù•rnfllrs éldtf;, 
'a pelées pour !"Il première rllfS à ~oier. bd: 
eison en leur faveur av•it t1ô renJuo. depo:1 
~eux jonr!!; s~ulement I t Jes deux cbu~~1es ~

1 

l U B? av\li~pt,ac1ford~ le suffrage aua t•!",1!';: 
Le.bill qmleu,confêre ce ·arolt uyant élé!I<~ 
le Jo;u même;Jes nouvel!es olto.ytloo.cs,eusse·, 
pu EB prâvaloir des éle~t·ons muoiclpole1 r•1· 
se por er en masse au scrutin 1 
Ci qu'il y o. ci:ét,ange, c'est qu'elJ~• se 601• 

~ peu Brèii,toutes al>ste.nues. Soit qao le?r êd\ 
1 oalion,poptlqulÎ Jù.t loin encore d'~lr~.ra,t\ !~; 
qu·e le'a prédica11ts mo 11:u1,; e"usfeh• ,om, \J 
cette iQn?valio.o, Jo aé1111J1ed ~ volan!o9 n3111 
q_u~ d~B.ëlX~lJUJ ~. ro_ul, ég.alemect parl1>$,~i: 
trois appuyant fe p .. rti c·>ofervateur et 1 · 
soutenant l'opposition. · 

r· • ... * 
Nous trouvons dans I' /,ulépendant de COJI· 

stantine la nole suivante : 

D~nt du fravaîl ou rJ,'ènsploi : 
• 'L .. . 
M,M. Emile. i>ernel , garçon ,de. nia~fs'. 

l· ~~).Pe )l1J_pejn~. journal\er,rl, P 
ce d' Aligre • 

Onde 
deS< ·Fille 
gileLs,èt·, 

On de 
s'adresser 
genres), 6 
Delber 

Antoine, 
me:dem 
p_our çh~ 
de 1~ 104! 

Co.in 

T,96 mBl'T'; 
pas (fté en· 
rtiJe di~ 3 
l.e.fen'lii, 1 
eïég~ s,cial; 

Dimanch 
:t,r/H pœcie 
l<t Somélè , 
. .\ngo ,moisi! 
1-!S OJ~O::b ·E 
r e S.1iot ;\ 
,ibre des ,. 
Jour ~er;i 
peut les lot 

tt, 

Nous avo 
élèves dœ 
sooe1,ription 
clétA la · Fr, 
10 rnare 1871 
dPS Rosiers, 

123, rue 
Veudredl 

Ven·dredl 
beorea do. 
va,1r··· . 

Dlmanah 
recc9 sur 
C'l!l,eGijye ( 
d'entrée, 
temn1, 

17, CO 

Dimanch 
reac.e SJlr 
Erüest·H'lill 

bimancb 
1>réc•se, il 
ttiéque coo 
!_l.!!,9.dQuble 
~:. l:!,,PB,t, 
!Jibllotb~!JU 
~t dei'~ 
e,iîi"' d'Etàf: 
de ".:.ent'l;e· '1. 

Un ·noif, 
eique voca 
16 mars l 
l'ioetitutio 
du Temple, 



~ 

ru de l'a. 

no lo plus 
d'hier. Ce 
Corps lé. 

•sion e'cst 
tne l'ordre 
itlo11 d'une 
rop les en. 
ce et rl11111 

nn; il est 
re a ~lé 
nement, 
ndrn son 

, t d'écr il• 
uropéens, 
es, lei est 
Plus que 
algériens 
luut pas 
n en par 

efets, de- 

nn istes qui 
ent fait un 
aron David. 
de,p\UM dd• 
l hlt pln~é 
très et des 
comme un 
e,!)lus uti'e 
niste, clërl- 
Sslstons. CO 
polëonianna 

ienne lihé 

t, nous en 
,1,1>.1.rle de la 
ctrature du 

t du voir le 
uche. 
il \a Chum 
tes le- con· 
et do loyale, 

rot Ie Corpe 
PP:<nres~lon 
).e Hon, cmi 
tlilM\i.Ju, 
·atrv e'. Lefe- 
-e!' la\e at el 

la gauche. 
rr-s, Ernest 

quiller la 
1mport.unl6 

1 uclques Ji. 
•1 nous as- 

ans· la situa· 
iers effort,, 
r personnel, 
intrigues de 
[au~se la si· 

r,1r eu oc s, ce• 
tnt'OTIS, qui 

rrogrO; el de 

hilion~1 le 
,ns pellles, 
,,uf'mcntcnl 

iricainti du 
relevons · cc 

don! de con· 

< l'AlgMel'ê· 

scilonnent du 
collnborateur•, 
coolrl l'tdPli· 
a tlè enftrlllC 

; I' booorable 

ut la lo111Îèr8 \ 
it dans la lu· 

ui apprtindrll 
i nistre de la 
dans l'orlllée 
vcn l se servir 
ifUcile a g3~· 
nt le v1.1Jgail'V 
ellé, 
FOSVfflLLI! 

n emploi: 
de IJlllgasiD t 
naJ~er, 4, pla· 

ez:·- 
Poincbevel, 279, rue de Paris-Bel!e- 
ville, .1ournalier. 

Jean-Ba plis le Labadie, homme de péi-" 
ne, :23 rue dés 'l'rois-,Çop:ronnes. . 

Proepër-Tth;!er !. ei#Pl9~ aux· ~cfüùrèé, 
avc'tlue ,de $;unt-'Pie_r.re, 56, 

cttaHès 'tfüîfr-ûèüil, cher de cuisine, 
écrivain, l, rue ·Bonaparte: 

,\ ndré Guillemcnl, sacbanl lire el écri 
re, demande un emploi I rue der·1 
Meaux 75, passage Mulhouse, . 

Edouai-d 'I,.'lorin, garçon do magasin/ 
boulevard Saint-Michel. 

Lesage, ·cbapelier' en 'étolTcs, rue de 
Saintonge, 50. 

Michel Avenel, Eellier, garçon de ma 
gasin, 2l, rue Saint Mand. 

Nicolas Laleseux, homme de peine, 
1(), rue du Moulin-Jes-Pr6s, XIII•: 
arrondissement, 

Pouliquin, 31, rue Sainle-Marguerile 
Saint· Antoine, cocher de commerce. 

Louis Hicârd, '10, rue Descombes, aux 
Ternes, plombier. 

Léon O•;ssau, ·6, avenue des Ternes, 
rcr.awur·d'imprimeric, 

Louis Robert, rue Hennequin, -10, .ser- 
-urier. · 

J\llle Marie Brizard, 11, rue ùe Mon 
treuil, cuisinière-domestique, 

.... --- -·--- 

tations ne s'étalent pas fàit àtte._,~ 
ment, elles éll\ient vaa-ues. ~ ... 
.J'ai dtm1tmdé,, aux 111fPilU&ires des _preuv;eJl,i. 

l'iippui. On a cité des raits. te bureau li.lors ·a 
fait venir. Jes listes éleot9ra!etr: ti!ilir Ja:c.aute 
du délai dont en l'. ,paNé. St les p1éees n·aiVaieut 
pas ét~ fournies lmmédiatewegt, le bu.cejü au 
rj\it p~,outre. Q.ua.ol a· l'art'clen s'oîl.s:'yfré(et 
de ·saint Malo, peut•ôtre étl\(t-il i-n!!li!'it èiimtrte 
électeur dans 'l'!".tr:it\cllsiiéfumù. (fîruil à gau- 
ohe.). ' • 
•. Glàl!,-817.oln .. - N1011blions pas le ,précé' 

dent de l'élection de M, ·LatiJuinllis; en 1863 : la. 
sttuauon ;éfalt 111. même, et rajoumemenL a ëtë 
accord!l,'{Dênëgàtioos J - 
S. E,..:. li. ~lrë.,à•dler -oie Valilro•e minis 

tre c!;i l'intérieur . ..!. ·Jè n'ai pas à intervenir 
dans la questlon soulevée par· là deJDlµ!,de, de 
l'honorable. M. Pl~rd, mals Je .drols devoir a la 
Chambre Uilll explication SlU' le fait imputé à 
M. Bordés. 
Le sous-prér-t de Saillt·Malo ava,it éf6 mis el) 

C<?!!i;Ô penaânt le. [lêriodc èlecto.l'al.e, ëi par une 
mesure dtét!r:Uêè. prise avant l'étectlon, 11 a été 
envoyé de Saint-~{alo à Arles. · 
M. (.;l:1.l"•'Bi:r.oln. -•Rt von~ avM hi~ f@i~\ 
111. le mlni!Otrr. - Apn\11 ce lllia.uiteméhî, il 

s·e~t, t.1~uré tiil w'a:;àrëgulier. Je -n'ai "ns été 
pi~vcnu eu temps ubile- qu'ü rut allé a. Salnt 
M1\IO, et q1nl s:v ooeupil.t ar,tivew.eut tl.ef! <)l'll'· 
uous, s l'l.ul11oi·l\ll\.., M. C!le.ls· Uï-îôin avait biN1 
vo,iltl ,111'av'!,'ti,r tltt:s arit~ui)'s qu'il aV'i\it fi élè• 
·ver 'ë>fü~fo 'ce fonctionnaire, 'j'aurais pti procé 
der à une enquête, et jA serais en mesure' ao.· 
jou.r,nrni de form\tlcr mon o!llhio!t sfü -lés 
raits qui vienusnt d.itre signalés. ('frés oiem) 
~-.C~éberf. - Le fai_t 9~·a sig~al~ M, ~\ais~ 

~lzow est ex.ac_t . ..:reu ~i ew ~~e~'!à a_vtl.~t 1 ele••· 
non par une dépêche que J ni 1i'rimédmtement 
envoyée ii. hl. te tuiiµstre de t'inù!ril!ur, et corn· 
muuiqué de olus à M. le gahl'e d!!S sceaux. te 
fait Il ilonc él~ 1mrtl! à Ji). cànmtiss!mce dugon 
verneutcnt àvant l'élection. J'ajoutu que M. le 
ministre de l'intérieur a tout fait pour ernpê 
cher M. Isordes de se rendre à :,;aint-~truo, (,\ll~ 
voix. Il :w:, icet',t - t)ajournement est indispensllbl~. 

~t. le prtsident. - Ln Chambre est en prc 
scnce du cieux <1ue,Lions : la question d'aj_ouniU' 
ment, rnis celle de 1• a ttopt!c11.ou dLL reiet des 
codclusious tin rapport. je ëonsulto ,raliord là 
Onambru cur Id. première. 
b'tlji:lurnement n'est pa., prononcé. 
Il, le p1·Cshle111. - Je consulte 1no.inten"nt 1;\ 

Chambre sur Jes couotuelons du .;uri:au .. (\l,~l- 
vemcuts -:h?ars.) :X(n' ,r " 
t\fù~ieurs voix il gauche. - 011 demande' a les 

corn battre'. 
1U: etc llonCeïll·e,-. - LC:s membres qui s'.v tl!)· 

oose-ot C:evl'aillnt nous faire ceunartre Ieurs 

0 1. d 1 , . motifs. - n 1t aa11 e ,ournal 'de M«con ; M·. Gb\i,.•Îll.1:ola. - Je snis bien ancien dans 
Un omi:iloy6 du cbomin de fer, surpris au lf:i Allscmblê~~· mnifl.Î/1 déchu-~ 9.u·!me.r;.iJntitj:m 

sortir d, 1~ gare même nar le train emrcss a semblable na 1am01ij iltt.i f,'.1tc a d honuêtes 
e~ • - ' gens. l\ons ~.ffü111:lns un fait. ·de~ plus <>raves 

été bro_yé_ par ln locomotlv_o. qui sul.1'.t pour faire annuler l'electiou, M:IP. PU· 
La v1cttme venait de qa1tt~r son servlce de- nistre déclare qu'il n'en ;,,. pl!.ll c\Jnuaiss:i.nce, et 

pui~, qu~leuee minutes eéulellJ:eut. C\? in;uc.e l'on ne suspend.r?.it pas la._ dé~isiuu ! c·est Im 
délai süUlra cependant p1u: i>river une veuve po'!~ill!e. (1Fi,s bieu : ires bien : a ganchc.) . 

. et tin orpheliu, de. la modique pen•ion à la- ~- R4!nd~. - Je n'ai p(IS 2'!'u1u,ll.!Jma11de!' ln 
1 quelle celte tnste !ro leur eût donna droit fi I p~to)e.Ju.sr~u à_ce ,:i~e Il'. 'l.'!1!~"1on d ajournemeut , . . , . .:-•,tete ,•,dee: 1111 eut pas ete convenable de m~ 
elle se mt prcduire dans d autres circonstances, N rt dr. paraitre limiter tes recherches sur l'o 

le :tion. Mais la Chambre a statué, 
- La dame N ... , ouvrière en passemsnter!-, Avec une i11si8te.nne rare, j'e suis poursuivi 

Dimanche prooh ,i a, 13 co rnqt à une ,heure j dP.meurnnt rue Boure.t _prclon~ie. appelê~ d~.ns ~ar .1111 co~y.:titeu~ quatre fo_is vaincn, qui trou- 

!
,~' nrèciae, aurn lleu la prrm'•rP. r4u01Qn Ile Pon pays pour una •fi•1re de famille, était res d,,e uïlnds ctctl.e.encemtendtespechr~usoJ.lin!1saS'~n,tes.seOt111l ,.. ' . J l l · L- o d d · ·11 emau a, aiourncme . · ou ,, .P .• " . 
l~S-,co~''- oio pr~vn1anM et d» ,.,cours !'lluto, • ée.p osi~·rt!JO~r,s ~=enL e aou omi9 e l'n motif q_ue l':inden.sous-prllfct do Samt-hlulo 
.-10.n ,rnnioinc. E:. Jr• cag"~snt b i e n vivement y rentr ant lundi, dit 1e DrQ t, elle a ~lé fgrt appelô 1i la résidonco d'Arles, serait., pendnnt 
,.~ unn t, ·e, a ,e rou,·er à ce,t~ heur~ l 17, eton·née rle trouver ~l:rndu à terre, rlans sa un congé, re,·enu il Sai.Jtt-Malo et aunut cher· 
r e ~~iat Aa·owo, rian, 'es hureuux d~ 1 Aqe11cP. chambre Il coucher, nu indh,idu qu'elle ne con· cbé il exercer sur l~s électeur~ une \lressi~_n tle 
,,tr, t!Ps r

0
mpt,b\rs. tradu t,,u,a, de., où il 11aissRit n~llemen~ , • • souvenir .. Bien de s'ei:!blable na eu heu. L ele: 

leur "Fr'\ t1onn/• , onn,1i"e.acca do to .: re 'lui A aes cri!, plusieurs personnrs da voisinage t'loTn O. élte lll>ùre ,e,t \l13~d· ... , ,,,·111t '!alo 11·a c'to· · . I . . to t t ,e re our e ,.... vr '-·> 1\ "" .,, J'EUt les l al rese• r. ,ont arrivées p~omp ,men -~ ont reconnu q, c moti;·é que pnr dos atra_u·~ perso11n~l)es (Rrujt 
tel homme avait cesse de \Ivre. Les constata- à gauche) et si untJ 11,fluence a ete exerccc 

cuLLUl I tioos auxquel es il a ét \ ullérieuremeot procédé dans réteètion. ce n'est nssuroroent i)BS il mon 
ool établi que la mort remontait &. trois ou profit, car, malgré la net1trl\ljté proclamée prrr 
quatre jours. 1~ gouvernem(lnt1 moh compctlteur. Stl -"~"':nt 

Comment cet homme était-il entré là et qu'y davmr en o!t_rnveur les ,•œux de 1,admin1atrn- 
. · · 1 f • . ? trou. (Aux voix n n'.!oa1t ,~ ~ure:. , • llL •~•••i!'t-Dizoin.---:- J"e p~o~e.;~o .. M. Je P01n111e- 

Oo l 1gnore. L en1J11ols qui a été commencée 1cc n'etait pas cnnd1dat num~teriel. 
éclaircira sans doata Je fait JI. rod1e1·~·. - A pei.J1e le tlêcret ùc convoca.- 

On a coastaté seolemenl qu'il a succombé à I tion dea électeurs était-il remlu, E]He M. !Jordes 
noe attaqua d'apopl~xie. 3e 111dtait en relation av~c ).es ;a!lh'cs. J·u1 ~c 

mandé à M. le mtnls!.re oe l rnteneur cle maui 
teTiir la ne11.t.ralit.é du gouv_crncment. M. lem•, 
,,1:,,1.ro a engagé M. Uorclés a prendre tlll cange. 
puis l'a. nomma ai[leura. . 

~lais, quelquats ;011rs après, )J. Bord!-JS, ma~- 
gré r.e coqgé et c~ e~ange}Uent,. revenait b. $. 
Malo oü 11 restait Jusqu al\ dii:::~,,che matm, 
jonr Lie l'éleclion, , , 
'fout a ot-a \)ui· clans cetto élection, ùlt r.\. 

ROLLX!n; je lui duwamlerni sïl est -vr~i q••.'on ni·, 
impriméuernièrement, d~n-, l~n jo\1roaux d'lllo 
et-\ïlainc, ~ne 'll Cv~j,is légis\atil n'avait infir 
mé !'P.IPCtioÛ tl~)f. Rouxin qttr. pnrce qu'il avait, 
lui. corps lég-blatif, assisté à de3 rae.t~Hz. 
(Urnit. - Aux voix Il . 

~!. Ernc.,t J'ica~.,. - Je demanJe la parole 
sur, 1:1 poei.tlQll ''.:: ia qu,cstion. Après_ les c:cpli· 
c,~uou,. ·:j_;,1 viennent d'tJtre [our111cs, 11 nous est 
':,;en difm:ite ùe rnter. <Non! 11::ni) L'honorable 
rni11istre de 1ïntéricm' a"ait lui-mècne j11gé que 
IR 01-:~en;;o du sons-préfet pourrait faire doute~ 
ùe ·1a sincérité de·· l'élection. Eh bien, malgrc 

viniriG\ï·roi,;s oF. 1•01J\'otP'< son congé, ce sous-préfet -~e ra-t0il pas pr~i- 
.. . ·• · ., , .. . dée trcs prolJaL!ement ! \Reclumatlons, .. ) C <.1,,t 

. li. D•~:~"'"cr .. ,:- Au 1we, ,,u l< burc.,w, .~ ar du molna \le que prèl<!nd ~ou concurœ,nt. En 
1 ho,~nP .,1 de pr~~?~ter ·~ r!lpport s_ur. 1 cle<;, tC!:! mon .imc et cuu~cience, je !)6 pui3 ~o J1ronon 
de -~- 11oux1n d:11,s la 2 c1rconscr1pl1en d tlle- cer c!aus de pai-eilles couditwns, et JC tlemande 
et-\ ila~u.e... . . ,~ . 1·ajournemc11t-. (Lt\ clôt,ire Il 

lll. l'~1cher), .,- 11 ) a ~011.~sbtt1on. 111• c,,ehery. _ Je demande la parole contre 
Ill. l'.rnc!lt ( lc!\l''4_. - !il. Le Pcmimelee, con- l,:,. clôture. J'ai déclarJque j'avais prèvenu ~1- le 

cwrcnt ~e tM. twux.m, _a. annonce unr, proteotf!.· miuistrc de lïntêrieur de la présence ne M. i;or 
tioo: il ~e a\lt î}as qu 11 Y ait 1<urpno:J·, jll de- dés à Saint-~lalo; ie délie qu·on conteste le fait. 
m~nde I aJot~1Uernent. . • • , • (,~ ux voix I aux. voix !) . • . 

M. ':'"..!'tohcr! rappoi teut. - LQ hnrc_nu s est ,1• le 1,ré~hlent. -Sur la queetton d niournc- "Jl.~urç ci1.nq!ie ;out' tin auc:,uic prutest.atwn n·u- œt:!lt la. L\bl'.mbre :cyant dèja statué, je 111 ,ion 
tat, n-rrlv~e tt lit (jnesture. 3.,1,e maintenant sur les conclusions du rap 

M. t:och~r~·. - M .. ~.e Pommelcc a. a,tres~é port, qui_ snnt, J?DUr la ,·iilictation ~e l'élcct.i_o,.1. 
1111c \~ttrc a M. le pres1dcnt, n11_11011çaot uoe tiro· 1.c scrutin a cte demande. li va y ctre proecde. 
te~iat10TI et ~em~ndant un surs!~. ~I. (;u·;rut•lloulp:o.;yro_u:.c. - Nous ~otoi.1s_c:011- 

111. ~ulclior, 1llpporte1u:. - Cette lettre est trr, parce que la que,;Lron n'est ras eluc1dcc. 
dLL :26 f?•ner, nous sommes.au? lll~ris. 4'!:,•llll· ,\ ia miijurilé de 151 -vob: coutre 44. ~ur lW 
reau,. n n~:an~ encor~ re~u aucune protestation, a rnLants 'tes couclusioos du raJ>pOrt sont adop- 
pçu~e qu 11 ue dernit pas retarder davantage e tècs. ' . . .. 
deptlt de snn.rapport. . . :1.1. Rouxin prèle sP.rmcut el est cl!;clnrcaèm1s. 
M. 1., prés11lcn1. - \ en11lei en donner cc- =i,. Guyot-110111,iayronJ.-L'ei;opres~e~ent de 

turc. . la ChamtJte a valider c.tte élection m est g-11- 
M. le rapvotlt!ul'. - A~ scrutin cles li et , fé- r':tTit que ln demande que Je vais fai.re sera ac 

"t'i'er, 1e:1··.1Jix.;se,11on.t alus, rt'J)art_ies: ~~- Rouxir. c'uei\lie. L"èlecMon do M. R!)nün est c)u. 15 fci. 
en a o\.tlenu 13.151; ~!. de Lorgue1I, 6, l;;f/; ~J. Le vrier Il y oo a une autre qui est du 1, c e.st celle 
l'ommelec, tl,801; VOi"- perd!1'es,.O,:;. de 1a' 4• circouscriptiou de l'Isère. 
Un sei!bnd tour ne eérutm. a étci nècessnirc. rournuoi n·a-t-elle pas encor.c été rapportée 1 

M. llonx.,1n a obte1m 14,l\80 v.91x; }',I. Le Pomme- Les prëcédents sont formels; quand il n'y a pas 
lec, 11,,fol; 't\[. d~ Lorgenl, <J;,; vo1_x perdues, ro. de protestation, un bureau 1ie peut i·e,enlr l_ti 
'M. 'ftouxtn a été proél!lf!lé _dépu_te. , rapport sur mie élection. Or, il ne s·est-'f)rodmt 

~es opératlO!JS l?'~t ete regw,cre~. La protes- auc,me protestatiou de la par,t des électeura 
hlt)Oll a~rnon~ce n etanL Jlll.S ~rr1vç1:, le_ bureau , ontre releoliiou de ru. Mariol!· J.B demande donc 
a 1 ,marum1tc, propose de ,,al1der I elcct,on. qu'elle soit ,•alidéa immédtatecne1.1t. (\100,e- 

~1. Ple:tri,I.-Sa1\S ~outc, ces conclu~ious isçnt I monts di\·ers.-'l'rcs bien! tr~ bien)) .. 
cc_>!' fot!l'es au:é pnncipes, ,ucune yrorest.a~10n :11. ,., 1,résiile"f. •. - \'otre ·proposition sera 
r..etan parveni1e a!l burçaJ. M1us t rinrronce transmise au président d118• burea.u .. La _Çham· 
d:une prqtèstatlon ~ e~-el_l.e- ])as .'\me pr6testa:~ 1 b\'e i.e peut pas stâtuer sur une clét,Ll1on eu 
!Ion ver1tallle 1 (Dtmega.tions.) !'1_el:'t-ll pas a l'absence ù'un rapport. . - . 
er,amd,re que M; Le J?om"?elc,c. n,a.tt ~~t~n.du, 1 H. fHtyot-llont1,a-;yruux. -: Ce n e~t. p_af! la 
pour 1 enyoy~r,,q~te le bureau J eilt averti ?,(Noa- première Jài~ que ae cas,se presente. J·a.1 1c;:i_le 
veau brait.) . . , Nonitqu1· du l~·\llqvemùre 181)8. l,a. Chambre 

. Le bureau devrait tout au moms I entendre avait alors des sentiments .tno~ns llb0raux que 
avaTit de conclure_. . . . mo.infénant. tinterruption's a droite:\ 
'!,'élection deî.l. ll?uxm ac!éJà éte _annt)lée une I L"houorabte111: Limjuinais se phtiguil q!-'e~on 

fois. ll raut auJ_ourd},l.t.q .\!!''.~Ile ~oit reguJlére-. l!lection,'contre laq-uellè·auc_unc.:prot(lf;tnbon ne 
ment et completement nmfa!)C, , . ., j 1, s'élevait, r,e fùt pa~ mppo1·too. t1 demaffda qu'el- 

M. Cochnr. - Ln Chambre est cngagé'e-j>ar le tùt validée. . •. 
deux l!rçcédents récents. pes . prol!!stations hl, Rouher s_'y OP.i!OJl~ ,une discussion çnt ],ieu 
ayant et~ annoncées contre l'election de.M. le ba.- et mal:,ré l'a.vis çontrau-e. d<.1 bureau, la Ç_ham 
rpn,Alqwer et co1J.tre celle de M. de.Guiraud, un bre passa outre a. la. v11.liilat1on.,Eh Dien, J lllY,_O· 

·'déh\i.de -quin'!e Joars·'. a ,ète oèeor'dé; et 1es11ro- 11ue ceJJrééédent''e't Je demài.me· la validation 
testations sont venues; ce que vous avez fait immédiate de l'élection de neère. (Très bien t 
pou_r cas cieux él.ectwuis,=ous ne .~}l'l'ez refu- tré~ bien'l"à-gsu:che.) . - - ·:.:·--· ·· 
ï!erdi'rle'Tlll1'e pO'llt cn.ne:,:te J;!, lfJilxm, . . 1 11. le pr61&1dent. - La Cbl!JllQre n~ peut sta- 
•· Tennc. - On _na ;an_H\lS accorilil. d!! d_cla1 tuer sans._qu'.un ,i:appprt lm ait été ~nté. 

qaand 1a.~rupnhre·eta1tµ.is1~ d'un npwff. .1 ~.'l ces obseruations engageront le ff" ult 
•. ,c~i\"f.•'- ce n'est J?aB la Cnambre, ce •d~ àon rapport.le plus tôt-possible. s n) 

sont les deux bnreaux qm ont d'eux-mûmes a pas de protestations. , 
occordé ce d'élai. Pourquoi Je l>UI't!&U eliargé,de M. Le cae"" tl'OAlllioa"lll!'· - J'ai ,rhonneur 
véri.tlèr l'él!l_C!i.Of! de M,1Rouxin n'a-t-11 pas pris de pi'esider le 6" bur.eau qw est ~é'fl~exa 
la mllme i;,0119lut1on t . 1, • • • .Jlliuer l'élootion de la <&• -etft'..qnsçrip~n·cJè 11- 

: . .: ~.-:'-' M. f!ie Pommelec a-t-11 ét.ê-_pre- Jiëre. Tout le monje ~ qne.ce~7ë.lfoons 
-.'éfiu1<!ù, '.d•t îlù,rapportr ·s'il l'a été; je n'ai i:ances ont i)u impressfonnér la ma]~rifé"'de"ce 
rien à clire. bureau. Il y a,1rne 10:5tance ln~du1t,e cont.re 
. M. eu~e!')',, .!.. Non. ~c dem~d.e ,.doytc ra- }!.,Marion;_:. J',ai ,~li1 d~1 ·~all) _et ~)0- 
1ourne~"èl.itti,,\ln1Lqumztmc}ge JOU[!!.$.. ., rit\\ a- dooliûe,~~!~' .J1.0 ~it pu~e 
n. Gtffi-bf,.o'Ia: - l'éitîr'îi!ontrer que la pi'o· avanl--d'en connaitre l 1ssue. (Bruit à gauche.) 

testatiou annoncée a une v~i:itnblc importonc~. , ~111, ti'!!it'~t·M•n•1•~.>T.!'UX- .. - .L(l!"SQU1!\l:!ilec~i9_n 
il me suftlm de citer un fait gruve. Le sous- .M 1,1.· m.ri:aît s•est ,Pr!li,entjie po11r la @e~é.re. 
préfet de Sa~t-:\lalo, qui, _avaTit la deuxiéme ,foi,s, j·i me suis ~b!!teQu,. d'µ_u~ part, ~Jlar~e qqe 
élection, avait été envove à Arles,.1;prolltâ11t [Il 1,larion de1I111ndll1t ~u1-m~~1t:@;... tJon, l!t 
d'un congé qui lui avait_ été accordé, est revèriu en.suite parce lgi'on objectaitAJud. ll!é· ctoms 
dans son ancien arrondissement pendant lapé· n'avaient pas com1u s~ sltut;t10TI per~o!!n~!l!! 
riode électç,r~le, et,, par rle,i ~i8ites aux maires, Etl mt<tiere de vérification de P?uvotrs, fil êorp~ 
a cb11rché a, in9i;µmçer l'ciect1~"-"-""- ;;J rttgisla1.if.-.n·a,<t,uet deux. CJ.11e11uo11s, iu,e&!>ller · 
,,.lt.,;le ~8!P.œ· ... · n l,eà' ~oui, .,.., le -11µ{,·éJè'ctfou • est'-elle"'Sin~érél. 2" L~. ~diUat 
r6fiW, 'cillt' 'li dttement rég1Lliéres; elles !'éunit-il les condit1onsJ1~e~.~~!Les_!1 e.!Jg1.1!.il.il~î 
n'ont pas sou\ev la moindre. cri.tique. La pro, Hors de Jjl, il _1i'.V a que_de~_ abus qu·on est tou 
testatwn annoncée le 26 fen1e~ne,si ll,l!Jt'.ellCAI'f loûrsll\inéné a regriitWt PlUJ! 1tard.J. l1 lt ' r 
arrivée le u mars .. C'eb-t. d!'i!slé~'Ic,feil'ri'stà'n'l!ês î 111:l.is inijourèf'hai'~;i 'vi~ll't: nou~ <lire _q\t'ott at 
que le IJureau, a I unall!mitc, ~Juge qu'il de,:ait tend, pou,· vnhder l election. qn.un tJ;1bunal..a1t -, 
prèsenler son rapport. (Très bien!- Aux vo1xl) nronouce sur u1,e mstance. Nous n avops de- 

M. Ernest Pieurd, - Qn'on. ajoute à bref ~t-nôus q!fUl!-~ofjfrîi,~gqi_ ~ l~i}lll ~~· , 
délai si l'Oll; v11ut;_ mais, après. Iooservatlon e ._f!luirs.si~pl~J,l_"'!l!l ,JIJ'l~ v, 
M. Glais-Blzom, il est impossible de ne pas Pc. 1ixaU1lrler ce "que!f9 ne·iftrs [las, le n- r 
cordtlr un délai. . • .~nOllPÇ 'c;Qll t,r.C Jµ.i,,11~ .bi«;r I nous verrons ce 
J'a r, e ·aul n.pd !(jppj>r~: / lâétr. qtilil ~tvibrêlm d'6•11>1T~,:. ' .J 

qu·a -1\~is\Î. J1/1'011uuclcc et1t dù être Mais vous ne pouvez pas attendre. pour ~ta- 
m;IJ. OW,i~;;.atiqos.) ?)l,a~ la_c.t\les\i_QB 11'1,iSL~ tuer eor un:e Ml<:ll&ionf';J'1:j~mc:J1t;d'uµ Jtnbu~ 
~.1.t.t'MUll!r !11h"'tt,,lkial! ,ii!n~ vllrlllè(tune• t'ar. ce1a serait 'éo11t1-ai!'!r!J1:'ll Mt:r~•dignitë et~ 
lection. Cc SQ~I\ all.p~tie,pt iA:.nte.m~,' .. J.i!.-'"~wt&dJl,gµtî~\umversel.~ IJ!,t pourquoi 

Chambr!c) .. Eh .. ')f.19,r.e,u: ari1}D~ll· ~ vbos'lffêmtWli'e,"a'ù"nom des prrnc1pes, ~e, va~ 
a-t-11 ver1flé le fait signale par M. Glais-:: lzolnr Iider cette élect-lon. (Nouvelle approbabon a 
s:it, l!ll l~,,1111111:~t,•ü •fau,ti8J91U11çrdN.011v»- rgaqc11e.) · n·.,, ''" ,u .-.,i:~~ ..!?"' 2·• I . 'b!tints'ürvers';t' - •- _.J • • • ~ • 1..-,ré,d4.oa.t,t,..- La question se resume 
a. Glal,........_ J~.iiilanœ!ll>friïi.li~i!- ai'îlfli 1-y â•écll 'llliU. en ce moment .. de mettre 

cessnires qui ont retardé l'envoi do la protes- l'élection à l'ordre du jourt ~e consulte la Cbam· 

-~~~~·---~- _!11~tpüMt~- l!~;èl.~tam ~Î;\,Jf~1i f~Wi:~è li'ü~il 1 

du bureau gm éta'lt chargé de vériller l'éÏeifion une -.:oix : = jourf • 
de u: A,10 u1er. ieferai obiœr,vçr mm ,le.t ,protcp· ;a. le,p~ ,= ~c· plus 'tôt possible. 
.; 1 ~ ,P' "'"1 'nl--3 ,,r.11"1 ~u ,.,.- , 

1,., , ,- - -,. - --- 

'1, •-1~:, Sàl•~'!fl ~c!r .coïnp~., tes d'éputés_qJ.J!el!e réclame; nous ne voUtl enira- par 8ea lum.i~tes:11 y a.Jà dea hommeâ 11,ul, dus 
-rJ.. n~ dtji'j!O. ~m· ,, Id~!!!!, O,J)!lJ;ltiOIJS. ele<!tora• g~,H).@_à-sutt;e cette tole;.&OUS VOUII !le~- j toute8· Jell.P-. C.rrlfflll -~ -Jl!ll,P.tl,J.i:il.W! ::/, ,,14fliµ.iè!', -~ !Ml] :d.'ll.-tofr'r'e'êottts··t'~;Joi.:-...m.n~a.'tdodll!, _qw, une..n. 1-doàt'O:. 
·1ie'.,iprcol!_~!:Ï~!ffll~ ' Il, ,. ''',;j..jJ· ·- -· ~ ,.:fflf: •1.llOÜll v.ousjl_\f,ecdillOJi!';!' ~ajs"".POWI. • n~ pl!&, l'.Q oir. lenir,.4<0mpte. ,(TJêll ~-- 
,-oUr _l!'f!;Ï2'.~ léo,te '!!'8iin gts• ~.vo\ants, ·c oîfs-"que ... ,vim!î -eo ftfrez..1ine 'fauïë'en bien!) '. ,,. ,, ' , , · .. 
?t-1., ~· Guira;:Jl'a ·q1îte'nùi,,e,1~.~tfii voïl>'.f l\J. 1s11ac · ~ell.iU!fa'.llJun sé!::ilf~lfusi1ltdifi·'i ~/ . , 1 · On peut modi,fter dans ,une 'oœtalne ~ 
l'.ll.~~lli ~~~i, .~ . i t. , ., . ·:- ,_ n ë~i=éô'ii7ceiiie'·T:ilir'6Q'atloh- è f-aniçle ~' le Pôle et le.s attritiutfons- ;du Sénat; mâJi.01& 

1,,d(l G.u. u~.a.' té,: ~bcll!.mé aéputë. 1élii ëonstfflifion,<fest là une uesti()D iJëPriB· pr,e .... COlldltldn ile la TIC daba,UJl gom·u' .. f,es tlpé~ ·~n:i o3, ëÎl3.,l'f~l1Jl~eii rPJ!,'Uliér~ •. , P,!l'~etttAfn~li(eiîfM~~ ., aneriilë':'ëtJ~o*t ~~rè, c·~st,le;fespect: ucpeë c~ ij;.', 
et la· coiq1p~1.oxu1Jjtartel!'11,m.,tal\ b'.a (ll?ll!!!gne a· l'. l!lîJit;)ltipJr !le 're~ttefl! l{.,!'f~ _çte9.~àhé,res fan ta ~e témo1gn-e'ntl'U'1 à}antre. (V.Jl, , tl~ 
SQn .p.r,oci'ji;,-ycr~al ,flbe que.Iqufs ol)servahons ·u trcs_ O!!e ccl\é'ii id(inél!rnanl J'~r1ç. tf .!l'a- ment.) , . . ... -, • T ~~~ g;!l\,+.i~, .. ,; ·» ;! . . '! 1 ,, l• ,, 11 i• ,~u=ê~~ cili.c-fou!.ôi(el>!iîitltûà!'Y• :a,fl, ~ÎI w- ' J.e ·gouv~r11~meiit p_arlementaire, est ~~ 

. 1.;e_nend~t.pl"!llenrs:pr:ot!l&t-!li,{o~i1téwsuc·l fàp;l po8!51-ble-entre-le Sêiliit èl Ill Corps l\lgll!-. du,,;:!lu.v.eram ~~·des d_eux_ C~bres, e~.~1:P~! 
-~lilll!lll~uJ'.a!J.r~•.a11 b!ll'!l~u,,L!l ;i>reipière; 1Jâtif._ -.. . . . . . , 1 ces trois po\lvotrs qù1 ,v1on,drait emp1êtd _IIW' 
~.u 9-lëHr!ir, -p':Jrte ,Wi\, lifritti~ nolnlirè de signa- '"i.e-<lab,nelcl\.cflX)lii<;uê t ·ce su~t devant fo ~é- . l'autre travameralt'à la df:>structlon du ~{;1JJ18 
~J !IE!i4- :œt, co11çueJ~n- tenµea'.'gt!Hêfi111x et nat,_d'une ma1iière parfaitetilèlit nette, quelles.' pariementafre. · , , ·t 
v_aguesi 1qµq~q,il,e v.i6J~ts~ .te', biU:l'll8 U ne,s:y,i.ti; étaiènt s~ obligations et quelles étalent i;ljs ' A;i:?éjjorer, p.erfection;ner, tiicbl!r de,~<lf'à le 
nJ· it J/Îlil1,arrll.tei, sJ,J," l\'ll,:ajt., troi.tv.é 'des, détailll volontés:- ll .est -(lertaln l>Our nous -qrïe ·l'on a · mécanisme ptùs parrai( ë'est 1e devoir de 'tob; 
Il us préelsi.d~~ ieljl i,qii/1lnUl1l. :l: .; · . mêlé- aux art\cles ··çons«tntil1lllle-ls un'.certai;n. mars tn'ot que}~ qonstit,ntion. et que la lôi fl~is- 
La Cbamt>re se rapP,alle ,en quelles circon , nombre ,/t'I c\15_posltions 'qüi, 'consldétëes l!ll tent, fo11 suppr1mei;. les- d~1gni,r, Tes -~r. 

tanCCJ! f~lect,ion,;a eu!' i:m,une:premi~èit;élec· elles-mêmes, lijJt:tllrtIBndl'.aie'!t blên P!'Ul! Jll do• · c-e 1i;est le droit qe lpersoiµie, et en~re molli• 
flon:ava,1t·tl~!l ,afi.nu!ép · a;r .lé CQ.iip~.Jé~slatif'.. màine~~égis_t_a!if.qn'au domume eonstifütionnel. . élu 1J01:tvernement. (T.rés b\enl tré8. t,,1eii !) ·, 
La l,utte, déJà très ara ·nto ln prem11,rè fois, Tl!i- ('l'rés-lnenlJ ' . , L'nottorab1e 11r. Jules Favre nous 'a ~pJ>!!lé 
commt.mcà' àveQ,,•utte animatipn,nouvelle.,M. le 'On .a nioa111m9i·ndri 1a part d'interVënt.io'tHlu aveê ,raison n.otrl) situatio11 qatll:I cettè A.eselll 
Jl!ini!lt.»f de ;r;_n~r,iJl"1i:fa;va.lt'translÎI.Îli.'a·,l'admi1~ Cotps-,.l~isl11Jif-:dans . ~n œrta1n nomllfé·- ~ l!Jf!e; , il a dit que noù~ :étioll;' oblig~ de,~ 
t,.is!rll!t;ltin leii,met-rùelio,lJ!ill'!!s r,_lµs,Ioocales' et lejl questions· qùî:iul·ont·ete en quelque sorte rel!· -

1 
cJ,cr d'ac:corµ a~ee. eilA .et gu elle avrut 18. ~!t 

plus /~rmes,.M. I:;aa.c 1>ereii'Ef ce~ il.\étre caur · rtles. ·(Trèl. .b.ieo!) . · · dë noî_i~ dertrt1n~ei: compte. de ·nos ac~. """• 
dictat Qfficlel, et le 1•nltot,, M. ile' LB',Jonqllière, 'NDus avoll!! l'iutention, d'accord l\VflC. Je sou• ,,JP.ais st a l'égard dl! .certains .actes, la Cl!,!Wl'bre 
a1111onçw et reooinmarnfa 1~. r:-eufraiit<i ,abebluli- verain, àe cfalre ce.s~et. cet.état de choses. Nous:· doit· approu,er, .avant, ,à',lié~,de certaïna •u- 
~1!1>:1~ dou;,o; cir~lfl\îtef\,l. , .,. l .a .. ons.d'abord cm -qu'il faUait procéder d'thie' très elle n'a qùe .!.e0drolt de-J.uger, apr~. ,, . , 

. M. 1~,11/le}ler'e~re 98plai,nt c:ine. cette),.-i~Q.t,aJité manièrecS!I.CCCfüive, e'es_t-à-direau fur_ et à-me· 1 Lo!'sq.u'lt s·aglt :si'.:.n budg!lt-,1or11qu'il s'a'git..de 
·n:11:,t.1'8!>[ ~l'i qbsene~ et11.,que l'~dm1à.i\!tl1ltion sure que cl:J,aque question s'imposerait à· uotre certliines dépenses ei.;iag~s., nq,usabsom.mde esla 
alt. -pratique la /-4aMlilaturei:i>rflc1elle.occu1_te. r, aue_nfüm._ . ·1 ollligés d'.ol>t~u.ir. _rapprob.:~!.O~, préjl.l_ ~e .> 
l.'1!." mote!:ttatior;i, ALI!l~El <1u,ntre .faits p~mcl-f' c·csrnim-i-qne, lorsQue nous avons ett Il exa- . Cl11t01'bre; niais a l'ègard de ton. c_c qw constf~ 

i)t.t1x : '1ô_ !e sd~0pt'éfet d~ Lf!uoui,. a,llrn~t àùres'·' miner li q 1:eeti9.n des maires·, l'ious 11 vous pro-., )'exercicA .de. la .Pt$irogal;i v:e çonstit'::'tiO_!lnel~, det 
sé uni! 'c1rcol.a:ire aux Iniûr~~~ au:'l:.'~ns,ll~uteurs, jio!lit-uri'.'>epatus-cofist:Ito·-cton~ l'obJet n'el!t j)~' tqutceqm'co_nst,I~el'adiI\imstration p~_"P.~FJl 
irmc Cf!,'n,lonniets, ~u1< ls:'~dei,eJ:u~nwiltrés;_2<>qu~~ 'de_subs_tit~ier ~!Tl s,1st~me noµve111:1 au. systérrte ! d1te,nous.ag1S'sol},S SOllS no'tre..JEe~ponsat'\1i:~, et 
~l'c_él,!!0\euT!j•.l}Utlrnmt, ~tii.> 11rrlltfi~. ce ,qll1 _n.w-!lit: actti~I.:ina1_s s_1!llpltmimtde,la1're dtsparaître:n~ _ TIOUS ne sommés {188 p1Us,l!'!}l/,S a,...enir ~~m~.:"r 
1ntrn:114e l~'S.!~t,es,;,!1° 1o·so.q,s-prer~t de L1mo11Jt< ba_l'qêre·et ôe. i:endt<r au ponvo)r 1eg.1slat!f la ' alf corps législatif lii, pflrllll!!/iion de presentêr,ull 
aurrut r_eta~461 de·,qepart ~es cow,r~ers,; enfin, 11 p~eu1.t.utl1:11i-s ô.ec.1df!r _sur la que$t1on des maire~. s<,1illtus-co11su1tc1 que nou.ii ~ 9!!mmes ten."!1.de 
Mr:ilt. mterven,u)>!>ur'cha11ger un· bureau élec-. fN!)U\!ellllc!ll'l!robation.) 1 1 veni1' llfl dcmanaer la ,perp11ss1on de ~g&t 
toral clans U!l~ co11ri;11\~è. . , '" • Nous nous. i,~p~sions successivement de , U?s ùép~~lte ou,,de.. norom~r un fonctionnai11,l, è 
,La ~1rcuu11~e 1:1·a ~te.1 a_çl,re~sée q~i'llllc-" .canton· p_i:e~idr~ da., imtiauvei:i. semblable~ sur tou.~-i c_cst pr!JC!sément .pourquo1,nc;>W:J sommes, dilnll 

m1u1s1: ol\e1
a i\t!J prl}cr,del'I, ~ u,ne•c1rcula1re don!! les en1clet1 . de '1a Constit_ution,. à l égard de!!- d'.es cccâSioni, .soleun,elles, obJ,igés de vous de 

te mm:te 2!?lir.;0• <J.~ lll,i!'éi;heu-r IJu chef. <r:elle-c1 quels .se Qreserrtent les memes .ra!sons de déci· . mander cc qu·o:1 11ppelle un vote de co~ce. 
il'vait. iltô motiy~e üar'11a,-menaee,faite,pai· un. der.. . · 1 quui~ù noua av~D.:! lllAt 'ij.Sé des prér;:g~;.• 
e1ihepl'el)Ottr 1•h ses,. ouvriers, (\e• (es• renvhyer Mms- nous r,a:<1on11 da11s un J?ays et dans qtd no,is alJpartle~cnt, 011 du droit d' 18• 
s'ils ne vQt..i·ïénl Jlil$' ppur, l\l. 'Pereire. L.'autre une asEeml)léc libres; p!:.l' <!on3equent-, nous trer qui .rtCtns est réservé, 1'.A.IISeillblée dècl&ra 
a',,ai·t \)IJui", Uut cl annul.fü' J:'!!t:ti'/n de 'i'.igent- SODllllèLo.!Jlïg_és_ de dîre, autant qtle les ei.r· que nous ~·avoll~ plus sa eonfuulce. · , · ,~ 
voyer dll'I!.iinotîx, q1Ji,1,1rn m~prlil do h,1 peut.ra- cons!1'm~es-lc permettont, ta complète rllàlité . 1tlnis exl[er que pour présenter un séhàtwt- 
litê re'commaQ'dée, agissait:ponr ,,1. P~rtl-ire. cl~ai-choses. • e.:Jnstilte, c esf-il-dirr. pour exe,rcer un dtolt qui, 

Ou.'reyte, ces•'cîrclllaî•Î11! lip 'bornent,, recom- Noiis:fvcïrïsTrou-vê ù!lns lè Sénnt un préoccu- a·aprt\1; lll <.:01,stitution, appartient au 1101>:te- 
ma1tder la neutralitéf'et, Stl t'ermineri~ >1,11,181: ~ Üil pa1io1,1:.rjui 1_,._ous a.'prliru légitime: c'était, dès.les · raia, nous venlo1ll! tJe111ander l'àutorisati~ :ctu 
ijouv~j)i~1\llant ~ljllti ,queli,voµ~ yoti~7. l_ibrement; p1:emil•r[.J)_è~CJ.L!E[ nJJ. s- lw deIDandlon's d~ faire, ,Çô.rns 1égïslaµf, cJ: S(;rnit le renversen;ie~ non.o 
-poµ;r111~ (:andîilat quu;vons pUrattra prcsr.uter le cctlc 'de sa.wn exact,rolmt ou nous voulions. io 11e.u.{ement 4u pr.111~1~e de la Constitution .dè 
J)lt.is .d~ garantie e~ le nlus d'bon9ràbi\\té per-; '.);qiîduir_e; é'tït:iil la fr~inte _do se vçir èntru1no ·18Sjl, wai~ 'de tou.te.S le,, Çonstitutions; et let>~~ 
s6fü1t!)fes. ~·1• ,

1 
. · l• · · ' . • 111fêc~1;11i1:v~1p;:1_-,~ _d1Itt!Cûne s!lr,e de senatus-eon- ~dCJJ~ qm ~iége a1~Vashingto~ "!le Je permettrait 

• Ç'e,t cette d~rmêre pbn1se, «11~1M;;-J:'creire s1- '\)'tri tes, depom~., d"tÎ!Î œrtam nombro de see b.t· pas-,plua q,ue )'Empereur gUI Siége aui Tulle• 
1{[!iilo· colnnie ,outrageante pom;, s!!s·a!11is et fiour' tB_b.ution_s, ~il.nsjJ:ü'il,'eùt. d~s le début, la con- riés. (Trës bien! '.4'è's IJien!) .. 
lm. • ;" ' e1euee du !Jut-ou dôus vou.\1ons le menez\ l ,ni, ·tfule!II "Fa~. - Donnez-nous la Constitll- 
D'anne part, ttl ~i;t. r,onstaTit itue' le b11tit aYait Nou_s avous· donc derne.n_clé an souvll1'll.în la . Uon des Etats-U,nis. · · 

-ii!é ,_t)tlaMl/. (JUe M', P!l1'1)i~ ~tait.- èan1Edat of~- pe.rD?.iSSl.O_ll_ d'exafujne~ 'aveè lui la~ différentes ' S,, ~e s~!e ,•e-" .. .,.,~- .. ~ Ç'est ~e des, 
ciel. ,Un n\1tI'8' bt'm~ avait ete ·propagé, ceiu1 de mochtlcatiu11e èoustit,ut1onuellcs qo, éfu1en~ o;,i- , condition~ memes de tnus les gouvernem«1nts 
la révoce.tio1f;d,e li._ le r\·è[et, d~ LïUâj) t:t de M -~ \lgftunes,. de les fiüre d.'ense_mj>le, ~·nnè Jl!anie- Jilmls; et aRsqrémeut Je ile sais pà.'l si d!l)lS 4u• 
le sous-p.réret ùo ,[J11ùou:;..' L'inlluiinoe1 de. ~6.\l ru- re-ûéflrul:l•e, afin+que la porte 119 teslat pas mm pa}'S on tron.Tera1t des hommes qw, ayant 
meüi•s11iôuv'.ait fl\re.gr!}l\de. te1·flôus,pl'élet de'- peypétuelleme11t~uverte à des d·isçussiGJJ8 qui refusè de ln partéles,électeurs, comme 'dépulëa, 
Liri'lou:t çcrivil,ltiux ml\ires et il ,Ja gt)nélarmerie' emnècbent l'ex_pild!t!on dés affaires· et qui Jo mandat impéràtif, consentiraient, corîime mi 
do li.t.i eii s-ii:!naler jè.s pronagatP.urs: I' , · n'pntd'ii.vantagé -pour, persotue, (Très bien! tr~:s uîstrea, à eu accepte, U:n d'11,uo'Cha.more. L'un 
01), Wi 1en.,sighM~- ~utt!fo 'rti!i 'r1h'cnai•111t à Li· bfen1-). - n·ëst i:ias plus possible que l'autre. ('!'rés bient 

mou1(., et il clan.nait l dr~'re cle ,les nrri!ter aux· 'NQUS eir!!_1!l.i11om1 cette question et comme r,en très h1e,i!) 
porte:S·I ils ne ftireilt lcep,encl;a.'ntrp\15 ·rarretes. D.u • n'est encore r6solu. notw._oe ·pouvou~ eu ce fll!i I Sum, h1 lih~1·té d'a~tion µ. n·y a pas de reif: 
reste. 1il n'_vl,11 eu a.·11e;n1,1,e1 arre~tafüon; seülemcnt,, co_uç!)rne _l'ru·ticle Z'l, d1r~ <l"" cem: t1ue, sui· I r,ommhiliefl !Ç est vrat!J et Slllll! respo!J!!ab~llt.ë 
~eu~ oersfll!lles dnt. otc a)lp~llles ,onde oom1nls- vant-toirte-.[11'1'"-reTice, \'article 21 ae la Cou~tl-· 1\ n·v a pas ùi! gouven1ement libre. (TrCll b1enl 
snlre•de ,11olice de ,Lim,oux, dans lè bqt d·e rc- • tution sera-ur'i de ceux dout TIOUS demanderons lr.\t;-bien') - . 
mor,to1· à ija sour,ce él°i•ce brùit.' . : la-~1!.J.1~ressfon. (Très bien! rréS _bieDI) 1 (-J,u'eat-ce que la Jlbef!f- !. En quo! c~nsiste-t- 

~!.. lt< ~pns-pre(et., nppe\e d11n~ le lmre_nu, a_ -voi 1a·fout-ce que l. avals. a. ~ire . sur la- p\·~- , elle 1 Je répondrai ~n citimt 1!- mon errunent c,oJ. 
P.xpt1<1,tlci. l'ordre r!'fp'el.t:wle qu'il a lion11e, par :imére partie ùu la d1scuss1011; l arrive à la se- 1 !t.gue une !luloritQ 9.u'il invoque so.uvent, celle 
le d~sir oe remoTiter à 1:ong10e,.do•1 ces _tuusses· .:ou,t.c-:~ c- , . de Montesquieu, q1u a dit -· e~. Je cro,15 que 
nou,·efle:,., Du tt-ste

1
< l't.W d~s (lurnie nm,res qui 1.'hono.rnhle· 1\I. Jules 1,an-e nons a d1t: Ce tlnn~ aucuu temps il n'est p\us n,;,:,essall'e de le 

en èo,l)stp.timt Jà ililiusiqn affirme dans 11n p~o- · qu_'i_l I ~~·csse_ntiel pnur l'.\lgérie. c·est , qu'ell,e I r_a_ppeler : - « La Jibertti, c'e.st le d~lt de ra,i.re 
rô~·verb_al C!l!C' iel! '·propog'\tenrs de c~s brmts s0t!i-_~c1u:escnfee par aes diœutés. Vous pouvez. ee oue les lois pqnnettent." - (Vives ~~ques 
1u, ~u1;n1r,T1t dit quo la douve)!e •'~r.na,t du co- le-fr!He par decret; vous ne le devez p_as pqr. d'ttc!!téslon et d·approl>atiuu. - Applaua.i..~se- 
mit~ Pere'ira. • séi~atus-cousultei le mieux est ùt: le fau-e par ffiPDts.) 
Le perr,ept~ur cle _IJelin.ne co~;.bte que M, Fon- une foi. . . M ...... .,... Fane. -Quelque respect que m•m.ii: 

c'ly, de; ~ttp;t .- lç Juge de paix i;~voq,u.é - an- Le pullvons-nou& par decrel! Jo crois que. pil,e Je grand uow sous _l)auto_tité_ <Jnqael M, 19 
non'lja.it, • Ill tiesytntoon ou le chaag!cû1ent tles uolî. • . . garde des sc1mn:r a place ses· ùermcres pa1"9ljl1J, 
co!J.s ,n°• l e~ ,2 ~: . . . . , . :~\: Jules Eïiy.re n_ous c,jl: C'est ,m tlP.c~e~ im· il i1i'ent i1ppossi~le d'accepter ce~te defimtion ç ~st aw:i, "qu,11 d~~1gna1t lo prffet_ et le sou~- pem!_d_cr_fô_\'Ttt!r 1852 qu, a retiré à l'!>l~tme l~s sana restriction et sans commentrure. La liberté 
prefet,. Le ineroc M. Fondy', êle N1ort,1prérnt1ta1t d_f\putre--(iu'l!l11l anüt. Cc qu't1n cle,cret a. de- eRt le droit de faire ce que la loi permet, à con 
comme son successeur un ra•.1~. juge c1c paix; truit. ùî1 ûécreJ peû't 1~ :e!.P.11).ir. dit1on que la lot émant1 d'une liberté-compltte, 
ancien capiht.ine de genuairnl.cnr, agent d~ l\l.. L"bouorn'ble M ,'Jullls "Fàvre a oni:oîl;'. !·,· ù•ir,;ier il condiüou c•u'il raison Ulêmc de la constitution 
Pereire, 

1
• ' lï.tficlP. c)~ l!\ constitution, qüi.tliL: ~ Laprè;,eüfo des 11ouvoirs

1 

ln loi ne soit pas exposée à favo- 
Ll'l rdal'd du couirl~r do t:1r11ou:. a Q!!Blan · Co11stltul-10n sera eu -vigueur à dlltcr du jour oü ri.se•' !'iuiqmté ou 1 oppn,ssion, ..- . 

est Qn e/rei rro11<vç. Ç~est d:ii;m lii mil_t d!l 5 ftl- · 1es_1ir.:~1ùs_.CC/EDÎÏ c1e l'Etat on'e)Je org:uüse se- sans :iii.:""'lusgue-li\, il est impossil;>le, a,PrètJ 
vr;er,'ltl~ àemé'a, fi:,01~ heures du m,L\m, q'!e le ront co11S(1tu,.s. . ; ~ , . . . .. les explications (!~ )\1. le garde iles scea!]X, d!I 
sous-prdet .de IJn:noux, \'O'!lnnt dcmen~ir le ~-1.es ~e.!!rets r~ndus yar l füî!percu!, il parm' ne pas compreodre c,i:.'.' Jl.OUS éprou_vons a eba. 
brn_,t 1lc la· ile$!-itµt1on du pruf~tet· d.e 1as1enne. tllr=2-dllGBmlJre JUSCJU a cette epoque, ~uront oue ttouve:tu débat sur 1es ;';{anda mt_erêt_e _pu 
obt,n_t 11P re~rfl ,~\c <1,uarnn,le-ernQ tµtn,itlls dans forr._e de 101.~ . . _ .. . . . :ll!cs ul! embarras qui sera 111s(;!'JllO':~bJe_..Ju11- 
!tt ,defn~•ful(r,>l)r;:[ef, , .. , • , . , ,-;\11l~I !e-_c!c.::i:~t <lP, m".:'er 1852,. qu,. ;\. de\'1ù~. quïi c~ ,•u.; Iiot?S ay9ns ic çourag~ d etabhr en.- 
L'aâmm1strahop è!e la poste a blarne son re: , q1ie dcs-t!opurès .ne tiera_n,nt !'illl uo!tpcs 11 1 Al_- tre les divers pouvous l'umlé }ogique sans. la• 

cev~ur pour avç1r consenti: contre toutes les· ger:e a l<l ru1cco d'une loi et 110 flCll'L etre -~·1ppr1- quelle raccord n'est qu'uM chlmè.re. (Très b1enl 
régle~, f!1 ce rethrtl, ;;1é.{UH> e_àr itnc loi. (C'est évident!) . à gauclle.) - · . Les lebtres du sous-préfet n'étaient: pas des .!>h1is la loi suffit-elle; et ,est-il n~cessaire . de ~l. lo ministre nous a dit qn'il étatt lmp(?r- 
circ11laires, wâis dos lettres d'avis 'démentant recollrir·au séJ1atus-co11sultet L·a~gu.rnenrntwn tani cle respecter les prérogatives de chaoun del!I 
les bruits répand•ls,.\.e nit~.rd n'a étê null de, dii-rhlrnwaulc M. Jules favre à cet e~ard rrrn pouroirs; li a placé l'A.lgèrie et ta France c1lo• 
tu~.r~nte-\iiuq,,mln11tès ~t îl ,11, ëèé sànii-cqhsé . fî'am,é,.f!t._fo d_o~~ l_e dire avec sillcérl!e, au 1110- même sous la pr?t~ction de la Constitutio_n d;! 
,p1eMe I.e equr:rier 1,a~nvant dans 11a nmt et ment 01nl la-tuisa1t Il m'avait ccf!rnmcu. JS:J2, îl a chercb.'-' n nous rassurer par l'eloge 
n'étant' distrtbué que le matin. · Jll4'6pondrai. ·a(•rès avoir rêüechi, que, en 11<1- d'une antre M,seml>tée. Cette ASfiemblée sereli) 
.De~x l;>anqnjt)rs de J,,iin_o*x sc s~nt pl_l\ÎDts- .mettanli-.qti'il y ait c~nt,,adiotio_n entre. un s6na- parfaite si elle n.v11it _ôté consacrée µ,ar l'élection 

d n.vo,r epl'llUvli ru; -préjtufo:e r.ar s~nte dti re0 Lus-c/;1,eu!tc ot un de<!ret:1m, s1_ la 101 a. le tort por,ul:ure. (.).pprobatton. sur les mcmes bancs.) 
tard dé leurs traites ou :remises. Ils n'o1Jt pas de stntnor sur une question. qm appartient au I A.utremeut, elle constitue un fait anormal qui 
mèJttc pu I,)roui,,e, qu'i)t5 ilvniont, ce jq11r-li\, mis ·sw.atus0con,;,nlte. ce seq1it evjdemment l~.séuil· peut créer des embarras à notre ]!ropre pouvoir. 
des ICrt~rc-\l à~t1,po1?ti,. Toq.te(ois,, l.'ailm1mstrat,on tus--cotr.mlle ,~111 devrait preval?'~· et l arg•i: \1. 1.0 ministre a reconnu la diffiC:ul~; SC?ule 
a o~pnmc son re/1;re,t

1 
~I. le ll11reau 1,ensl! c111e· mentaU011 (le 11tonoralile l\l. Jnle» ~avre a11m,t ment 1t a pris le dcbnt par le detail, 11 a mvo 

fü JlrêfPt ccimrl!e le 1 ~olls.:préfd, e.urnient Uü. JlOlffl:lît:rr de-frnpper, non f,rrtiole 21 de ln Con- qrté lcij circon~tances et non tes principes. La 
éviter ac se ~onne~ èe_ tort. 1 • s~!mliun, tnni-. l'artic,e 1•• du déc!'et de füçrie.r vraie que~tio1! , \_a voici : Quand le pr~eipe 
D'aµ.tres faits allegues coi:itr" te _sous-pr~fet 1S52::- . . clc la souve1·\lm~tè nationale est proc!amei ne 

de Ltp1oux, tout en ét_ç.f)t reprl;lbene.1bles, 11 ont •-'llJou_teq®· Ja _qu~sttçn _d., savm:.' èana que.lle I f!lt1t-ll r~?! reformer rad1ea1ement 1a con!!t~tu 
pa~ l,le~u.llQ,np d.e grav;t~.. ., . p1:opcJrt1g_n sern. n,ttril,Juee a cha9..ue g:roupe d 6- tron de Jfl~2, CJUI cont.Jent une cause ùe peril et 

t>our bien comw.ondre les accusations. dont ce lr.crnurs la nommat1on des deputes est une d'an3rchie1 
fonotionuaite,rs,t ,!'o'b~!)t,J~.fau,t ,sjl ~eporfe! ~ux g_uistion ineolite~tablement. cte 1:ordrn e,:,ustitu· Je reconnais que le cn.binet ne se sép_are pu 
ln!tes' de t1Anné'e derpièrë et a.nx. ammos1tes 1m· ·tiounel et non pas de rordre lég1,:;lat,1f. c,;nnr,létemcnt su-r ce pomt de nos doctrmes. Un 
plh<ia'blns qui y prirent 'naissauc(l. (;1lst,-en effet, dans la t;onstitution qu'il o otô groui,o de cette As~emblée. djisigné officielle- 

~!-. Për~ire se plaigmlit n\ors d·ayoir é~é ffi;al écrit que chaqne. dé1;>artcm~nt atirb.:! Je ~roit ment sous fil n!lm de cc11tre gauche, s·en était 
servi par Je sous•l)réfet, coml:11b 11 ~e p\~rnt d a- ·d:e-,1ommcr=u11..düputé a raison ùe 35,000' ellle!- qoel()_ue 1)811 rapproché'. 
voir ét6. Joué ~elle anu~e J13ir ~e gouverneme!1t. t~w;s ;-te ëju'urn11rcônd sèua~us,consu•lle a mo- J :a1 cl3}!1 dema1~dé comment s·etalt_ opéré~ 1~ 

O:autres faits ~,mt ,,fmputas à !les fonct.1nn- · dlfle en disant que tout deJlartement on se fusion q,uand cüvers courau!e avaient reuru 
naires inféril!urs ,et a \f.'de,Oir,and. ~ls son~ re- ttoïl.\'81'filt°':UFdes.sus de· cette fraetl(1D _d!I !!5JX.~J dans Je mêlne cabiuet des me.mbrcs d'opîuions 
latôs d:ios c1natre d0$Sters comprenant env1con eleetm.TS ·nn exc-édmit de n,liOO,auralt droit a dltrérentes; et l'on m'a fait alors une repoI\9e 
200 piêçp_q. Lâ '[)lu.Qart n~ 'mtirjteut• pas d·atnrer :..uanouveau dé1iuté. que ie n'ei pMI trouvée colllplé-!ement satisfai- 
J'nttentl.on de fa.CJ1am)Jt'e, ' _ C!r., en ,llgépe, il n·:1 a, en négligeant Ica in- sa.u.tè. . 
0_11r 'les faits, è)e co~rqpti!Jn ~ pi;ix tl'ar~cnt, -i.-r. digèners, les èt.rangors, que ~.000 elecfeur_s. ne Je constate aujourd'hui 9\1~ M. le. ga.rde des 

G!t!rabcJ,, !~te~t;9g,é, a n;pon,\lu par 1, des protes- t_~IL~sort~ jJ•1_·eu..adme~1m~ qu~ le ·dè~t'lit dti sceaux .a reconnu la n!icess1te de réformer d~s 
tatJUn'S mdrguee13, . " . te..i:1er 1852 nous autor1sut a avoir recours à wte u11e e'lrtame mesure la Oil nous ùewandob8 

Oh, ,~crnier g1;ie!, qui a Pilru avo1T une.ccrtame _ lol, en vertu de. cet:e loi. nous ne _pourrions nt- une ~fo.rme radicale. C'est \l.j,Jà un grand pàs'. 
g1·a~;t_e. aj,ocj:UPf. Ie,.!Je l.l\treàu. 1)eu.'li e,lecteurs tn\Jue~ aucun Clepute à I Algèrle. . . . Eit · puurq~ol nou3 rcocontrons-nol!.• eur ce 
<1,e ~a111~-Lou1s 'ont ùecJaro qu1w1 nommç 11runer A111s1, vouii demandez ,rue noas a:ttr1bu1ons a point! C'est parce gue nous r1eco11na1ssons toul!J 
aviJ!t,rè~µ~ fr. pou'r voter pour M.deG1tinrnd. 1111 ;i~ru~pe _de 2\J,000 électeurs lo Moit _d'o\voil' ta n_èc(l,Ssi~ de ,iri_aintenir dlll!_S ,nos jnstitutions 
L~ maire et Jes,a:dJ01n,ts de la 1:o!nm,un1: ~nt con-- rnm,· deputcs, alor~ que, d'a_prés la Constitnt,on, èette. unité d'origine sa11s. la.~wMe ·11 n) aura 
ttnnc ce pretentlu fait. Or, vo1c1 la.' vér1tti : . cc_groupe· ne de·vatt en ~mir .aocon. jaiita1s en France· de stab.ilit~ ventable. 

Les part:lsans de MM, de, Guiraud et Pereire Je n·eJ..-=111nine pas si votre pnitcution est juste Les conCel!.!lions q'Ui nous sont faites, l>ien 
sdlt.ièiliâic.nt'ilrnn'è'ii élé voler j)ou(l\l!ir 'cU:nd.itlat. .eb'fonaée :~no-us ln. croyons fondée, pmsqu:e qu.'~lles soient comit,lérables,sontceJ;)flndant in 
li repondlt qu(! ~es s,\·,mpathies 1_1ta1e11t,pour t.\, ::11ous_ a_,•oDs propose trO!S députëS pou,r 11,~Jg-é- so.flls:mtes. n·abord J'?-va1a dcmanùo ne~e~e.nt 
de G1uraud. mai~ Q!l111JJ1.e. v.o~erait. pas pour 1u1, -rie, ma1s-n9u~ n·avone _pu propo_ser ce .1mv1_legc rabrogatiqn de l'nr,ticle Z'l de la Const,t~tion. 
par~e <Jll\l' Je ilflSl!i', P.Jlrhs~n del'µ, Pereire, lui qu·e11 proœclaut par-v01e de mocltltoahou a• la ~J. le miulstre m'a. repondu.Qûe, selon toute·ap. 
rétJ,1n'lërait• :)~ fr. à1o_n,uµit. crlfpe lèttre. <\e ..,;oustitjifüon. (Trés hion 1 tréa bie_n 1) . parence. ·sitisfacl!io!l nous sèrai~ dollllêe. )?ow' 
ehrulge, souscrite,parhJlason proflt,_ctn~r,v<l!l Le scnatus-cousu\te nvatt éte prépare pur quoi cette rrstr1ct1on! Le cabmetu'a-t-11 pa9 
a,écp:ê,al_lce:Mâi.s irè$~, i!1*'tu1tem.ent 'etahli c1u'1l une como:iiS;"siôn, et mon 4onora~IC) collçgu~ et suf~arp.1Jlent médité! N'e peut-il nous faire 
s'a1;1~a1t seulement d uTh,Jlnet.c~ . ami, le generul Le Bœul', a. ·mod1fle te tra-va1l de connaitre son sentiment t 
I!\dèpenda,;nmentde_1Y.deG~uraud et du sous- ln commïssion; - c'est un ho_mmage qu'il me M, l~ ,u,ill/stre . .ne s·e~ ,PR~ non plu.s.exJ,>i~qµé 

pretqt de LimouJC. tro1S·CQn.se1llers géneraux_ilu .permettra cte luJ rendre p_obhquement-, - dans sur un antre pomt nuss, important que. debcllt. 
dé11a,rtement..~e'l'J\.t~dq .~vai~nr,.~ell?-aad\l a. r,tre l'espI"Jt,1~1,lus eomplétement et le plus sincère- Si l'on a proclamé h c_et.te tribuµe ~ue, ~lon 
entendus, mats ils oi;it •t/lJOlltJ!" !' Se p~esentcr. meut liberal. toute apparenèe, l'article Z7 devait d,ispam1tre 
~e ·ràtf[loi;t !D!lJ?tiofa1,1e, cri ~erromO:nt, le.s p~o- "" ccs.~oditicatiôns ont·cC1nsisté à _étm)dr.e, au- flll la Con~ti\u~on, n!J pouv:on!!~noUB. pleins d_e 

t~staMons · q~ o)lt' ete torµiulees contre \ acti_on° -t;mt· cfu'il-1'11 pu, avant meme la del!trùction de confiance dons la 1o~ic1ue des 1i:1tes, le .cons1dti 
du 'c)c;gt .. Bn'n:S di>ute, 's:i'Jdeii _e:rnés a-.aient,_eté l'.a.rticle-21 d_e_ la_ C!JnStitulion,. le nombre des rèr déjà.comme n·ex'îsta11t pJU;',;T'Et _alors ,J;>(,>ùr 
comTI11t1; l!J •!'"!-feau te,s h!1li;nerait. Q.lll,lnd•le pretre ll!A!iè!'C~ qlll.Bpl'ttraient du domame C!)Dstitua11t quoi ne pas uou:1 donner satisfüction :~ur '="9e 
met. t'autorite qu'U pmse. dans son çaractére au _pour tltl'e rem1$es·-au pou\!olr l!l!ilslatif. 1 questions ·qui, b1c1t qu'étrangêres à 1 élection 
service des p~sioo,s,p;1>L\~fq\le'S,J!,copu1?-et-,une .c:::su:r·les•quiuze ou 5eize a'rtic'les dont Je stlno,- des députés, sont trauchêespar- le sénatiu,-eon- 
fl!,ute ~rav~ d'cjnt11.e ,gP.u"eruein~l'lt devrJ1\t s;o~-- -tus=consulte ·ee .composa, il y ~n a lés 'tfyis 's~lte ! . . . . " ... 
cape.ri. ,nais 1~ fail.s dénoµce$ S?1J.t purem;ent quarts dont L'ensemb_le .P!JU1'.ra,t se t~adu'ire ~I. Je mm~stre n(?!J!! .a d~t q,u'o,n se.hv;·ait _il, un 
moJvlqüe\sleli 11:oot P!'~'c~ ,ca'rilc~re. ù_ans UJl Jangaire no_n1Jll1'191que par·!,es expre-1!- gra.nd trava1t _<le rev1s10n poiµ- ,nous iuvest1r _dt 

•'M ! r-snac rormre ~v:i,t det~atJilé par, lettrE!'f au s1oll~ ; Le,·corP!I r\eg1slahf_'ll6ra :saisi du droit tout ce'qùt etait du ·domame de. la loi. E~ Cil~ 
roi,iustre ·ides el)l\es ,ide raP.1ieler a1~ cierge,~ q_oJ ;usqu alors eta1t reserve au l;iénat. · dant nous trouvons· dans le proJet · de sénal.üs 
deildi.J,s._ e.t. M. le gardf,, desaiè'èaul' Jw i;epon~~~ ~Aiusr;:_en, ce qui concerne.a:é1eet19'11 iÏ!lS ùépu· consulte', en ·ce ~ l!i concerne .la 'séI?aratio'ir de 
qu'il n'hésiterait Q~,!l J:CChercberd,0!).·~bllo;;__Jit a tés, raei111:est déJliùtivemént fixé da:ns re~sénn- terntoires1 eort111nes dispositions a~miuis~tl 
lefl géfé(è!, l!ii!-,Y av~~Jfoo,. /i,f,autonijl- coru, .· tüB·consu)~e. Qn a in<!i,q.ué la peii~ée qu'.il se- v~s qµi, poufra.ient; aboutir · à u,nç' al'.tgravation. 
tente, mil1s- qu 11,.,crcp111'ùJev_oli:,.à:I31ve1lle1

iµ~me -rait--bon j>éuUltre d'avoir reco.urs a. t:i,Iement Quanil on son'ge que l'eléinent' mdigéne, do 
cje i"éfocqol!, ~·a,osfu.nil'' de 'tonte iiema;e 1e au-- i.Ifdigéne=-'m ·i:gmrquof do~c,'f''D'à~'rd .• fi~f!ïtl que. iruuë J.lar l'.élérp.ent militaire, ,;s-~ daiis}a,P~OP.Qr 
près de l'.1>-.;e9ue·de pareassof\lle, ' · '"'t-' ~~a;11ermettr1Ut d'ailglnelïtér le<e1n1fnr6:ll. lapo- tl~n de 24 contre l, 9n -peut .cr9:il\dre c1lie, 1',ti!&· 

1 
L~s faits:. çonten11~ , daBII , les; •u.pro tes ... \Ons 'i)ulati~n~t·.d:assfil'eri:un -plbà• grabtl· nomb,\'li de P)!llSem!;nt \lt: con.se1ls prov1nc~u~, autc_jnomea 

n·ay.a11t P,U e:x.eœer, œ iiifluence , séneuse sd.ur te depntes, et. enswte, parce que le gouvernement I tft sëjtarés, n'a'it pou,• rêsùltat ·/l'etouffer 1'élé 
résultat âe)"élection, le o~reau propo:;e e la de-1'1::uipereur considère qu'il a, au nom de ln meut civil. 
vlllider, .çrréil .bil!IIJ, t11é.5,,b10DI) .... c -F.nillêe;--0es-obli~tiona·,eaerées;l'fflm~s:à. --si· !.Cie mïnislre veut-bien nëûs dire qne'le 
.-,·11,~j;â'e"iffl'~·rn,~ll?le.:-~e demande~ vis dç-iés_îndi~énès, ôbUgati?ns que les colons, fénatu!!-CD!tsulte se renfermera dans ce qui est 

la remise· de la ·d!il?u~1on adel'.\'.llllll, le rapport Jleut-etre, out:ilient quelq_uefo1s. relatif a l'eleebon des députés je n'insiste pas. 
n'Jl."8!M/ujo·urs ete,b1en entendu, . '" ., tnusJeurs voi~:;;c·est vrai l . .. •. a.:;· ~e tietJ weaus. -'Le· co.rps léglala· 
. ,.•· IC.llqJ.~- Pelle~.,- Ct!, J:IIPP9rt SQulève_: __ .-.;:.le K;J!~ il.._·~s. - L~ ca~1tuJat10Jl tlf co111prend que J.JOUS -voulons faire sérl.:us& 
tte~,1quest1ons de pcJn.c.1pe et de1f1J!1_~qrt graves. -de1SOO, qw.:ijgt notre• charte vrs-à-v,s d·em, tnent les choses séiièùsea. Conséquemment, ~t; 
.{e,µ,emande le·lrenvol''a'dem~n~ ~~I !)u1!) • _1{9M'_lmposé rol!l/gaty>p de respecter_l~urs pcr· ,ii nous arrivons à notlS entendre avec le Sénat,' 
'-· 

1
1~ pftflldeai aei;"\'. .,. ,Je,, ~onsulte J&;., ~l.lll68)-1!'111'...a r~gion ~ leur propr,eté. Nous dont l_'as~i;ttimen't 1111t néc~!re pour suppri- 

C.tiamJ>re. 11, , . . , . somm-es obhg.és'{p_ar. là parole de la France. et mer l'artiéle 2'I :dé' 111 Oonst1tu.tion et dont il se- 
~à \lisc'.uJslon est remise a~~~', ' __ ~oi;_qm,-ce_1soit,~~e.gon_vernement que çe- #.it pré!fo.M~.1~érencieux de notre part 

· 11 -:·i.- "' • '!Trt i'!e-l'Ji:mperein"qù.i ait pris cet engagement, ile supposerl'opm1on acqaise alors qu·u n'apas 
1r.-n;a.PnLAT\Ol'f sua b<At.,Gèt\lE. , .. il-y a entre to.us les gouvernements franeais une déiibéré· si rarticte 21 est abrngé dans un ter- 

1l(ord~,:!l!u.'~r1.•1!~;,11! ll!l~El..!de iâ disçus-,,. -soll<mrité_,d,'!lQn.Q_epr-qiiernotlS nti décli11011s pas. me si rapp~hé, nous ~aisirons aveo epipre- 
siQp! sur ~~lllpÇJ:IÇIOiic.41ë. ,Jt:JJe, OQUlt.e [)!l 1:1gn,_. (Tt{},\!,!eîtlnm;S".,.~en..l) ·-" . ~~t,l'occas10~ d'en f8Jl'6 une première i\pf\i· 
relative aux illaj,e?i déî'A)~e~1e. .r . Voila pourquoi nous so!11files p~éo~cupes des · Clat1on.e1.1 restituant .a~ dQmaiiie de la Io le 
,,~!Il.}~'~· · -·~:,-,La ~le ,est' à 111. Cre- mo.l'ell(!-.de donner !1 cet clément rnlltgène l'oc- 1 v;us gr111r!l, nombre po~s1bl_!l des questlbns ~- 
mieil'.x , ~ ' .. , ~ 1: • · • ! •· casion de se ma.mfester, de faire entendre.sa •tenues dans le sénalus-eonsUlte. "· - , . 

· :•11 .. "I;· - ·- .. cJ.;•Jqi,:i'a'vt!Js'.~crtin))d~ hie_r l.a voix_ c_t <!'~!.!'_El, dans cette terre d'Algérie, que \ _Si, malgré nutre tléair,'~us avomi'presen~ 
~ôle ~e -pai,lilif'que -~·'ctQY.lU!s "~11'09 YO!ll!l,lt nous-voulons rendre Gne terre l1llre, un élément scnutus-consulte au consell d'Etat c'est d'abord alore lâ· tli~m~sion1 Mais 'ea'tnmeti.t. ,le !•garde ,gatisfait -et non \las un élémeut opprimé. 1 que_l'Algérie ne nous làiss.ait pas ,teapi.rér -et 
d~ éceaux 'a ann'Oncé, en réponse î( M. ~utes ·.Mai§._ fll ()OUti n acceptons pas la discussion sur que è'ëst· pour la première:fois gue no\19 en~ 
Favrll_;,qu'il 'prendraït la p~l,e, je 'dtlelare y re- le sénatus-consulte, Q!}e ~ou honorable collê'g~e dons dire ile sa par.ta)ÜP_urd'hw : Ne veus· h&fttz 

•JJOQl:8~. ,.1 ·"··A , . .. . N . . ..A.1!.eMr~et@,À-8 le iw,d.,~.: ·~·e,,t-p"r deux rai- pas trc)P'! Jusqua Pl'!lSent, on nous ~sentait , •: 1;~~~~r~li'arJe)~J1. sfoeauX; n,ïrdè-" ~,mfs..-aof!.'t~~~-i pen 1D1f)8Hti'ntt!,'<lont l'autre l'urgence COl)llll!3 telle, qujl, toute e,tllire ce 
tre de, la inst1ee et des •.cultes. - L hono"l!,ble M. l!st llons1dérable. · 1. sante;11ous devions marcher. Voilà pplliquoï-11. 
-i;00pôfd'-X::e Hon et. 11hon(irablC! M., JùltlS .f.avre

1 
I&cP:rél!liêre raison _peu imROrtante, c·est 9ue · ~;~'ii;tstre ùe 1, gu-rre;•cj:inf~qn.énulnt·à 1arm,: 

.4.lM~ l'll!~J18bJtsa.O\ll& ~'i..1$ pp~ . ..ce .:sen~us-cQnsulte n est qua l état de proJet; messe qu'il avtp,1t faire 1-.1-p~nté~e:aénatue. 
·ptt.Mil'eJ~d~~ -Ytl_@~!}t.l . . iif}l>t~.me: -:ïieüs1t,,~udions, avec _le conseil d'E\at. Noui\ en- consulte:- _ . '... .. '• us-, 
irumt !l~P~ qn0l!tions .tt15 ne e11. . ·. , ~nt!~~Jes _observations des reprl'!sentantl! de O _ AIJJ'fol! l'ilxalll8ll du $eiiat. nous n'4flrona pîila 
?don norl'oj,&ble ami, .. M.,i.l~ mrn1stre de la- !Al_ger1e. qn, ne sont pas da,;is .cette encemte,~.qii-à'yQJr s.1 nous avons·â·écrini eii tête de atta . >·L,-.:sœli dèbat lll.lllS qm.·au dehors, S8 multiphf)nt. _Nous con- cune âes dispoaitions·à.présenll>r les mots ·JSé', 

1 . , • , S!jllnts, 1 sl!l!ons ie_s r.ense1gnem!lnts • qm n_ous ont· été . naw.s.,consulte•çu loi. ·· :;: T • 
. . . _i • ,, , . ter et de }donnés plD' la commlss1\!n_d·e119uet1: et DQUII· ,VOifà très nette~en't et tl-ëe riin · '

1 

;u,;iqs exP-ri,P;t~~arte gw, B(ll'I!:. égale à;t_S!!!!J_Lf:le!!_ 1,1JU!out très _H..~l!;l de )10118 cotjfor-. qm!llèll' sont nos intentione. '(Très b1::,u::! 
.l~Je'f('tOll''a•111.d!6lfianll'*'iutefrogàtlo.11s.-(lréea' ~~:i,e~W!.ll.!)~B<lJ'!-..,...:mrëJe~ et la pen-. biè1,1!J" ~ .; ' -· ~ ' 
bien!) .·1,• . , ·soodu-<;!!!'Ps,Jeg_isla,tif. •. 1 ,._,,,.,.,_l.'arte ~A~rè3ceadëctratlnL1e 
• 1L'honori\1>1e. ?.r-"·Jul.;ëllpavre et !;honorable, M.·, _.Jft_•~l)fl.is0â_dn\~tfrë la: fflèorié'-'Q\i 'a dévelop- ·, p(lurrjljB IH!ut-être· deâceiube de ~ ~bd',-:a 
Le,Boni>i;i..t.d1t'Mt- KO~e~m'ent ,deux c~i~,+PC}e lhonol:llb1'l.,1J.,J1ÙeS Favre et en vertµ de '-'tm fà1sant seult!}llent 'Oll8ener u'il aerai~ 
., To11_té,p\:n~~1!fitib~1 ll'O,u.vern,~tal!) d'liM 1.a·; l!19ullll~ le ~b'veme'ntent serait obligé, cbàque :.-J~~ de n,proeb,èr à ~·M~rie :kejmpatl 
quel}~Pn'.alaèr1enn,1·~~'~ l)erQer ~ s11pp)'.h..Uqis_11u;i, P~~! IU{sénatus-cousulte, d'! -:e· f-1'JO~~ par ee11110utfnîbca a-.oa ~on('' 
mer l art,1t;!e 27 d,e lâ'..C:-ori'$ti~t1on ... e1J vertu ~u- l~mr_. ·Pn:alafüeme.nf, I_!: ~mettre au Cowa leg18·, -:;A:.~ôurd'bui, je le recô'II~ la ~lin~ , .... 
quill rp~uon '!}iël1&igune et 11de11t colo~s ,

1 
Ja!!l'r!l!l.:C~ e~,l.1Ïipnocl"8 et lui demander .1 -~!4aiiil la Chambre "iJt Jaii DÜDiamÎII iioo,t • 

est1réservée1 à tl~s ,11111;1a~'n.!Jnlt!l8, .. et en BI!· pe_nruS;91~n d11_Jl!,_pr~ter. Non,.ce ae~t-là une ~llll!IJ:de la pro<l'lamer':'et· dlJ'app~ Je 
codd ueu, t1""déc1der".~ ·le droit- d·enveyer tro1S • cB1JfitS11lll delli~iotni fit en mme tempe w;a -<ptu'e-1;····a y aouseîire.- ~ 
dë~ut~· s,™~ accordë,~aux trole -~pa)'tement~ abandon·de n~'1ia!œ~Yeil, auqael ooua ne I To ois. un mot eu~,: l 2l 1111 
de:rAlgéQ.C. ,,. '' ' ~1 • · • • • .'~pouv~ns·no!IS''i:fê\llllèF. . di tre u est u,.con 1e qUI' Gi, 
,, Et .\11\0norable. M ,·,Jules Favre a ùével!JPJ>ll ~ _T,~ senat est un COfllll coualdérablo dana 1ig. de iilltrétie tallea,~- t' 4iG, ' 
a:vé'c éld(Jûêdee ~" iMétne ; 

0
, vowq1oumez a~taf, et.- 'qiianll -on alllsiate à ses dlacullliou, on lljgÎfllùl'f. tt ~ le · .mta ·, 111 

la ·rig,\18Ul1\~~r~ tl~géue,, par ,un,Jl~t,- !:cn;,c~vainc.;b,i_e.n; v~; il est triie rn~le cuper ,~~ _ · _ · .. ~.:~ , 

qu'une ddm-e B .. ,, a~nt itt, frappée par rnn ·ma• 
&'i; ,a~ai· ~ .,&Q -ltUlU del- ~ 
qil~e1le ·avàit féçiïê11. Une ê'îiqtfete Jntticliire ;. 
ttéîmarejiaté'meuticom11n1ll.\:Clil, · • 

-, Lea 6poq:z il: ... , deme11r~nt r-e Çro,'!lç 
barbe, ~v1!le11.i. qul.tté hljr. l!'at'n ··e .. r. dQJ.t!\cil~ 1 
I.e m,111, o .. yrier ckns u11.e mon11ïu~tsr;e, -s~tipl· 
rcncln à son nt11ller: la remme etâit ,11111~ f~ire' 
q_ue)qç,ei empi tles ,dans.le vo aln .ge. ~~r • pe·' 
t1t ga·ç,:in, age da cinq ans, é··a,it re~té 1!11 .. l_.. 
~ L'enlau_t, ,a' tant· introduit dans la. c .15lne 
s up,iroéh« d'un ro rnea,, ~11.Jimé et m1-t. ·~e feu 
à ses Y,ltemen·ts DPs 'locat'l.irés vp slns,, a co , 
rua-, ~ee cris, é11roncèrer;it la por • et Olo11lîè·r 
reni le,s llemmes•qui le d<jvoraient. 

Malheureueement, il aVJlil <:té grièvement 
brûlé sur diver~es p:irlies •u corpa, et, ID!,lgl't 
Ica aoina que lu\ propigua uu médi.,1, 11 aP,P!lJe 
an toute hate, il ne t'.lrd,1 pai< t l!;ll)com '>er, 

- Hier,, 'ie.r.s midi, la fomme d'3 mên:ige.def\ 
la d.~e G .. , rentière, .t'l9 (l';)o\lor.:ét, ·s'étant 
re~vio d'uDo b11ti1la -i)1>ur chercher q elqûal 
ob1atdan, le b:ia d'une armofra, a wiaJovoldn-1 
tairement le feu 11.ux l'ide:aux. d'unlî îenll're. 

L•s flammes ont. gP:;inli rapidement un lit· 
voitin, puis dfl!I tsnto.rea ,et elles faieaia11t des 
,prQgrèi·alarmants, lorAqoe lea r.r·l! dA 111 dame 
G .. Ill de IIR dome.tiqoe ont •1tlr,! l!!l, S rgauts, 
de 1•i_lle _M1.1i:ly et 1:l\nrnAi'lj,' du neuvièare ar• 
rond:~ument;q•.11 pa•sa'ent en ca mome, t 

Ce, dot11. ag~ots, tl'loc l'aide de11 lc:ataires 
de la maison, &Pol parveat,11 o:i p~u de tem~s 
.11 ae rendre roalirer,_ d11 !l!u, qui a ensuite com 
plétement f!tel11t par les sa;,eut'B-Fomr,lera du 

d · d i;hez Mme Fourmond 4, rue poste vol~!n. 
On. eman e . ne ouvriè/e pour Les Mgâts, consi!tant dans 111. dôtêrioralion 

drs F11lcs-du-C1tlva1;e, u. d'une p~rtie du mobilier, sont 6vah1és approxi- 
,ilcls cl une jeune upprenLie. 1 mativement à une 1omme de 2.000 fr. 
On demande des ouvrières en p urnes, 

.·«dresser à M. A, Ro;f (pluml'S en tous - On 1\r•il de Souill•c (Lol), q,,',.!I cµlti- 
~earcs), 6-1, rue do 1'~~bigo. . vate.ur ,10 Gra\'~~. ,e trJu•,rnl Slit- le ront _rie 
' nelbr,rsue, chcm1s1or, 02, rue_ Sa1~l- Souillac avec 111 lemme ~t ~1, _b,lle mêr,. a \trè 
\ntoioe cnLréu rue PtJrcéu, l4, nu c1~qu1é- d? !l~ po,:he ~•u." P'.•toltit•: 11.• déch~•i!?,l un 
· . d '. de une bon m.: ouvrioro !ipprctcu~e "_eu,- ••t>.11e h1 d1recl1oa de , " iom ne, q,11 a eu 
rue· i!m,ID. d'h nes d un~ ji::unc UII'-' . l'.udn da l" main <Ir ire'emport6. 
pour chc1m1scs .0:;11 , ri. suite l ,.9~i1ot i~ -~· jetl;,,',,utro nlsti>ltl par desi1u. Je 12 à l •l ans, qm oasneru t.: • le pont, et ~·v,t ptè;.i, il~ lui• mèm<J, daos l.a 

1, rot:'S.UIT · Dor ,.,goe. Oo 1'a 1epêch~, cl jt a dôclttr~ t\ ."1'! 
avait voulu tirer sur sa belle mtlrQ, ----~----- 

{.;001ro,1nlc11t.h•,n11 ou,,r1ère11. 

Tt•'$ ·n;-rr,r,c,~:, dt! l' Et.on?mit:: 1l',t1·is1cht«: ~; 1..a~·anl 
pse ~:t E!f\lH1.nbro 2:.1Li3anl A l't13~crr,blto goaé 
rulc d•, 3 ma•f, uno nouvelle rtunioo nura lieu 
lrJeuiii, /7 ,·o rr<nl, à hqit heures da soir, au 
e1e~e -s,dal, 551 rue de:; Viu2i1,rir.rs, 

t•éuoloo• 1•ul>Uquea 

~ou• avoos \'honneur d'informer les anciens 
l!M~ des 6coleg israélilcg de Paris, que la 
,00~1,rip\ioo pour le banquet et le bal de la so 
cil.tè la Fratemité ;s,-aélitc egt nuverl.e jusqu'au 
10 rnars 18i0 cboz M. Albert Lévy, 4 bis, rua 
dr-o Rosiers, 

COUB. D1 ALl,IGRB 

123, ruo Saint-Honoré et 10, rue Bailleul. 
Vendredi, 11 mare, La Fontaine et s's rablrs. 

SALLE MOLIERE 

!59, rae Sainl·Morlin. 

V•o~r .. di r•. snmr.àl, \ 1 ot 1 ~ mitr:;, à bu il 
boures du soir, conférence sur Capital et tra 
-a·i. 

Di,naa::he, \'.3 mars, à d~ux beares, coofé· 
reocg sur l'i!.:galilé individuelle el l'ir~galilé 
c,Jleotioe ,11100 l'antiquité, par J. L.abbé, ·Prix 
d'eolrfe, oil c au nrofil iles familles des dô 
tPnus 

SAl,LE MÉROT 

17, ,our Benoit (ville de Sa;oL Denis), 

Dimaocbe, 13 mars, à deux heures, confé 
rence sur \'A~socia'.ioo coop6r:itive., p.ar M, 
Eroe,;l llecdl!. Prit <i'entrtc, 25 centimes. 

. ÉCOLE CENTRA.LI! 

5, rue de Tborigny. 

Dimaoobe, 13 mars. li. tll c beuro et demie 
p,;r. •~, il y aura au slége oocial de la biblio, 
(bèque coopéralive des Am's de l'lnelruclioo 
~oe double coa(6rQ.",Ç8 grJl..LDiL!l &t p'!blli.l,ua. 
!,J. H raat, chd' d'insU1uti9n., p~éaidenl i\o la 
bibliolbèque, contipuero: 1'6ludo de9 lnot-en~s 
el ri&a mathtD,P,S· 'JI., Hérl>ld, à.voc.in :ui:;. con.: 
,el! d'Et.it; termi~rn l'.J.l.11qe !i,o.J.r. réJl!lb.lique 1 
de Venie'è et dP. lh.zùn, ~on président 011 1848, · 

SALLII DU tillA..<D·URIJ,:'IT 

l 61 rue Cadet 

llimnoche, 13 rr a·s, 11· deux heures, confé 
mcc c •nc1 rt dou.r~e p•r la pizue rtes cooeom-1 
miteu,~. s,1ns la "présidence dJ M. ;ll!loislas 
Meuaier. M. Colfa·tLU,. t1DCien.r,epJtsP-ntJ1nt,du 
f1!\1ple, l'ara une '..c~nl'ôreoce sur lor.d .By,ron. 
Pru d~P p'a•as 5J-c" 1 fr, 2 fr. et 3 Ir. On 
•Nu,·, des bilJel11,aE. s\fgs, de);t.J,igue, 16, rue 
M~za.g_cao, et chez .Je co~o1~rge du GrJ,Dd· 
Oneut, 16, rue Cadet. 

Un nouveau tfo'ûra~pol5llo et gra.tuft.de mu 
sique vocale (mêfüolB en chiffreal e'oo<rira le 
16 mare à boit heures el ·demie d,ii eoir1,, ~a.us 
l'iostitulion ilP. MM. Rauhor frll~s, fauJ>Ourg 
du Temple, 137, Placea réservées ail& dama. 

ENTIRU!IIDT CIVIL .. 
S•medi, 12 mar~, enterrement ch-il do ci 

toyen .Jacques La vois, 11ê Il Be1legaide (Creuse), 
pro 1, r1l de déoeœbre 1@51 On sa réunira. à 
l'h13pico Laribolt.ière à troia heures prêci,ea 
du s,ir. • ; ' 

COLLOT· 

CHEMIN DE FER 
DII 

8!1NT-ETIENNE A SMNT-JONNET 
~n eaccês complet de;::l'êmie'iÎ:on de, acticn1 

el des obligallpns do C!tte•Cuwp•g ,ie eet dêjà 
0Slllr6. • • c.. 

~ès por.on' es qui désit.en-t être comprises 
daba la rfparlitioo s?nf invité• s à sa press,r. 

C'eal, rn effei à 4 J,eurea~ le 12 _?'Ulrs. que 
s~rn clOtorle la liste dea ,où'scr11,teura à la 

6a;sse ~~ M- E. DB \V~aaaovca, banqulet;. 
. rue ~c11nl· Geor{les, à l'a.ris. 

Failli dh1e1·11 

'7 Dami la _spirl'e d'hier, le commies?,ire de 
pohce du quart'er du Temple était 1nforipê 

Pour Lo notroelles dfoerses : J. 8.1.nHl!T. 

Corps Hgislalif 

COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Stance du ~fercredi 9 mars 1870. 

PfltSIOE:<CE Dl! !U )lt:Gll1 \'!CE l'Rl:SIDl NT: 

(~uite.J 

-- _..--,.---- 
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''11\itutionncl. La loi doit Ctre. TI!S\)C~O .tant &'V,ec l'bonorable·M. Jules Favre, et l'o,.:<·:, , · · , • 1 · nnées 18' 
qu'elle Bllbsiate, mème . duns l encemtè ou on tour motivé semble Impliquer une .. , ,,, : ~- r ~·-··:-°iP~ ~~w::e~ irroe'usa· 
~~~: ':~!~eri?ts1:Jf ~~interprétation, il .faut tio~°:> idéea que je n'e puis partager. 1'' ,,( ·~.;· ;ei~ ct;'ntr:o:~~t~ale. ca'!,!!6 résîdal\t'~ ~t 
, IS'hispircr des eonsl~él'l}tj_Ons BUJiéri!!lloreB qui do- P~qs.feurs l\'lP-mbres: La eloture est prur 1rri ~~g~m.tù!' ~;t!,îe17li°}ien1.,_~eorlb(lre etab p 
mine.nt ces ~ds Intérêts, M. le ministre a b1_eu . ac •e t,',orc .. e La tt·..,.aetee. _ Je erou r ""n"' 11-~v!,:!!1 e i:,;, • . ment 110u. Yo11lù reconnaitre que mon .ar~umentatlon 1 ~- (ju"if'y aurait daas le vote une certaine è-'1·,1 "' Je vowa,~ interpeüer le !:l'~éf!~ delaConsr 
V!'lt mo1Dentanément.frapr.e; Je regrette '.Jllll qllil et q11·n impliquemit une adbè&ion :,- .d, dt.etmandcrMI !'b~ogati~n i: ~~e r..:vais l'intentioo 

,,ait cJiangé de ~~mpn .• Les rra1son,;3 !lU li a q~~OM qui .n'ont, PM 4W l:luffisammeli «, dl' uuon, a,\ ~1r·~ srtie ,développées hier 
,. ijop,ne~.s ne Jl!.C pal'81SSO-!)t Pll:3 eoneluantes. v mmeo!l. .... ' dixptifbJ\üJtlue ~àn~ e ~ir y, Jules Fa• 
· iaJi:n'if~~~P~,1~

1~~8
8t~~:'JiT:!e: ~n,ce qui b?Uche ,I~ nolllinailcli àe di,p;,· v~D'autr/part: M. te ga~dè ~es sceaux I!?U~ 

habituel que je ne puisse en oublier quelque er- i~ 8\tmi:;e, JI! vel'9'1 . ave~ plaisir entrer .. i a. rait esperer q!1e cet article?" de la Co.nstitu 
ticle que le décret de 1852 avait force de loi. am. ?- ~- mandiita)!es élus par des Cf• o: · tton ne serait bJ_e~tô,t P,l~ ,9u !11l souv.~wr. 
Mai&' 'â-t-ü pu usurper sur les droits de la Coll· ~~nçaisbeeJIUllll la qu~.1on de la .œ9.!1l13'ecu '" Dans ces eondttlorïs, Je n 1os1ste _pas, et quant 
11titutiont Tout au plus il II touché aux préro- q:.1!'8 . eet.a!18!U digne"d'l.nM_rêt; 0'1µ;1_. 1.1.. à, moi, jo retire mon interpellation; mt~: 
gatives du Sénat . , 0 .. on a exa!Jl~er. et 1\ ,aut bien que O • .,,.. n'est pas sans adresser au gouv~em.en 
Le législ11teur de 1852 a agi dans la plénitude m~~i iuel c~te, est, ~a thèse libérl!,l~. j plus sincé_res félicitations sur 1~ i~ut\~n CT'~ 

de ses pouvoirs et nous pouvons mod.iller son ~ t· . _moi, Je reserve mon opuuon ~-.., Ci , !~quelle li marelle dans la vote I ra · 
œuvre. ' , P,~n • !? r"._1Jpel!e seulement qu'il y a. en. 1 

1 
biënt) t oi 

La deuxième objection est plus sérieuse. li ~~, Jl • .,n-sçtilement une popuïaüon · w~1b'""~. R . .Jule,i Simon: - !11-.}6 ~ératJ~ C:tte1ïn; 
est vrai que la Constitution n'attribue un dé· ... oe,. mais encore. uue population do1'li.;:.·1t nom, son.1mes au551 des s1bna~rea . 1 .ré- 
putë qu'à un groupe de .35 000 électeurs·,.,..-, europeenae et curettenne qui occupe une i;r... tcrpellat100, et no nous associons pas a .. a . la 
en . A.lgél'ie, l'exception cous11tutioUJlr:~e ~:~î partie 4u territoire, notamment le Kabylie. . solution de M .. de _Dal!!las. NÎ~ J1~1?o~dre 
renversée par Ja force même des "1-· -~ J terruption.) 1 Chambre do maintenir I mterpel O 
eounais en effet n 1 l'Al · i" ··:'oses. ~ re- a. le pré11ldeal. - Je dois faire remarqw!~ n l du jour. . 
électeurs. ma\11 la J"~setico ,.r,r ·"drn.at pas 35,000 I'honorable Ill. de Forcade que la clôture 11, , 1 Je m'empresse d'njo11ter que Je regtnrde leces 
mand t 'rl . . . • .• te _01 nous corn: prononcée. 1 déclarations faites par te gouvememcn 'en . 
nous~~ gu'{,;~;".;;/Cl des represei)~ts, et ~1 a. de t'erea•e. - Je parle sur l'ordre du,io1~ qui concerne l'Algérie. comme lavorab\es aussi 
t · · ,P 1 }P .,ver. à _la symètrre arbi- motivé. J'ai rencontré des indigènes qui ,, •· 1 aux cotontes. Je n'aurai pas, en ma.mten.ani 
Jaire qu ex ge - Constitution, nons Y devons laient parfaitement·le francaie , qui avalens i>t• riuterpt:llation, à entrer dans de grands dcve- 
,, n!>ncer. p• - • • . •. _ visîter les grandes 'Expositions de France I' · toppementa. 
laL:r~tr .. ,re ne peut preval~1r contre le droit; d'Angleterre. Dans une certaine mesure.ces 1:.c-'1 Mais je crois devoir prèter mon concours il 

r~ ~-"sen~ation,.c'estle d!(Jlt. digenes sont Français et leur situation 11oh · nos compatriotes qui ne sont pas représentés 
• -•.Y a trois provmces, trots groupes: U do!t· Y éveiller notre sollicitude, et: puisqu'on J.!arle d ç t ici et qui sont separés de nous par ~·étendue 
avoir au mo111S un députe par province, et j es- galiœ quoi de plus-juste que donner I ëgall1tl a 1 des mers, pour suppléer à raosenee dune re 
père que vou!!. en augmenterea le nombre .. ceux qui chaque joui' tnmi.illeut '! ll(l mettw 1, présentation que la co~tution no !!)Ur ac- 
(Mouvemon,ts <;hvei:s.) . , la hauteur de la civüi~at.ion française! • . · I corde pas encore. (Très,b1cnl -A dema101l 
,Donner a ~-~Tgçr1e une reQresentlit1.on,. ce M • .Jalr,. •~-~~.:... Jamais je ne blame:i·:t· 11. le pré,.ideat. - La ~hambre veut.elle: re- 

n est pas ell)p1eter sur. le domaine constitution- qu'UD9 diaéussion continue, mè'"'~ apré!i qu<' !1? mettre :i demàint (Oui! ouit) .. . . 
nel.; mais f~~re d~te~mer par. le Sénat les con- clôture aura été prononcée. J'ai . ecoute avec ,e l Je propose de réglet ainsi qu 11 suit I ordre d.u 
d1t~ons de I ciecucn, c est empiéter sur le do- plus grand intérêt les observations de l'honora. 1 iour de demain : A deux heures, seance, _Publl 
marne Iégl~latlf. . . , .. ble l\l. de Forcadll ; seulement, le scrupule rp1• 1 que; tirage au sort des uureaux , d1SCU;l1"!ln du 
~n ce qui .conce,rne lil qualité d électeur qu 11 )es e inspirées me paralt un pur ·prétexte ora rapport sur l'élection de .la 3". crrcu4scq\)hon dÎ 

s.e.rait, qucsti<?n. d, ~.:corder non-seutei:nc~t. I\UK totre. S'agit-il, en effet, de votc,r un di5cours. , ;·aud~; tnterpetlaticns qe M~I. Jutes S1mon e 
F1 P.!:çms, :mani aux étrangers et aux ~!'d1gê~cs, un orùre du jour. Entre un discours çt un " 1 le Kerntry sur les coloniea. 
~. le Jillllli:itl1! nous a rapp!!lé 1.es . cap1tulations dre du jour, il y a la <!ifféren~e .<tni sépa~e UL , Je propose, en outre •. à.}a Chambre de mettre 
dl} 1800 qui spnt la charte ces ,md1genes. Il est opinion individuellll d'une opm,oo. collective. . .. son ordre du jour d,fferen.ts rapports sur les 
gen~rem, et .11 est Juste de ny porter aucune lllaintenant. si 111. de Forcade s'eto~nc de voir projets de lois dont il y aurart seulement a vo- 
attemtc, mats. est-il question de le fairet non; un ordre du jour réunir Je nom de..l nonomute ter le {envol aux bureaux : rapports sur _l~s 
'et M. le mmistre a renversé )a question, car M. Le Hon et le mien, je l'engage à se c!llrm~- propos! ions de M. Josseau, concernant la l!resd 
av~o le .lJr,:,Jet,.d!l 101, C!l Sf?rllü des, F~ncl;l1S sar contre de semblables surprlses, Ouand 11 dence des consens ue préfecture; de M. Fo~ 
!lu envah.i.rait I olcment 111d1!,àne, e est-a-dire s'agit de Ja liberté noua admettons tous les con- snr1le.s projets de 101 de finances; de M. Ta!!!S10, 
l êléJr,c}1t militairë qui .. rlictera1t le. su!fr11ge.. . cours et nous eiit.r~os dune cette sainte aJ.!iance sur ln commisslon a.~1nin\strativo des hosi;nc~s; 
Àhl Je reconnais qu 1l fau! v1s-a-!1~ des mdi- sans chercher avec qui nous matchons. Libre à de M, oartl!élemy-Samt-Hlla11·e. sur les ~1bho- 

gèt!es non-seutement de l b~lll)amte. et dç la qui voudra de ne pas y entrer. mais quand pour thèque~ populaires; de M, Lefévre-.l'ontaLis, sur 
politlqué, mais encore de la générosité, et c f;)St défendre la liberté nous rencontrons une main les débits de boissons; de M. de Keratry, sur le. 
pour cela que nous avons proteste depuis treize loyale et fraternelle, nous ne la repoussons pas milice algérienne; de M,, Ste_enac~ers; St!r les 
an~ cont~e Je régime 1A1htaire. et nous croyons rendre un servtçe au P!\Yll- . pensions ëes grands fonchou_na,res. roua 
Nous n avons pas rue les grandes choses 110- vous ave-t dit 9.ue vous aviez été touche ces rapports conclucut au renvoi dans les bu- 

complies. par l'&:rmée, ~on pl~s que les prmcipes des besoins de 1 Algérie; [o vous .. de':)labde reaux. . .. 
d'humamté qlll ont msplre certa1f!S de ,'ICS alors pourquoi vous les aviez oublies s, long- •· .Jule,o Sioaon. - Parm1 les propos,tiqns 
açte!'; mais nous avons san~ Ce!lse.m".oque le temps, et pourquoi, qu~nd vous aviez el\tre les mises a l'ordre du jour1 je 1~'ai pas c~Wn\lU m- 
bcneflce du drol.t commun, 1 ass1mliation d~s maiM le pouvmr snpreme, vous ne temez .Pas diquer la mienne. sur I abolit1on de la peme de 
races, non pas sous le régime du sabre, mms le même Ia.ngal!'el Je vous j'ose cette question, mort. . 
par te libre commerce des ~mwnes, par les parce qu'en prescnce des .d~!lanccs que vous . M. le pï'.6,.idéat. - Elle, ne (lgure pas Jans 
rapP.orts des utra1res et les hons de la pro· mspire l'ordre du Jour motive, Je doutc1 non .de l'ordre du Jour. . , 

. pneté. votre sincèrité ruais de la force de vos couv1c- !Il t.ar11ler·P•t.t"'. - Et notre propo31t1on sur 
Loin de diminuer les garanties de la capitu- tions ' te timbrel Jo demandeqn'el/e soit renvoyée aux 

lation de 18:l), nous yo~1lons, les fortifier et. les voùs avez parlé des droit,; rl.e~ inrli.gi)nes, mais bureaux Je jour où l'on uo~mera les nouveaux 
asseoir sur les bases 111ebran,ables des mslltu- les ai-je donc méconnus! Et Je Je repete: com- présinents. 1 • 
tions libres. , ment avez-vous compris ces droits î Vous avez a. le ,,résident. - Ellè sera rcnvoyce aux 
Si !"élément _ini:',\géne devait ètre re.pré.sente parlé de In population kabyle qui i::e rapproche prochains tmreauJo:. . i • . 

dans cçtte ence,~te,. ce serait par un 111d1géne davantage de nos populations, .et c,cst sur eues L'or<\re du jour e~t ams!;regle. 
nom~u par des. md!génes. (Bruit.) Vous ne le qu~ vous nylez. lc plm;appcsanh le Joug du des· La wance c~t lcvcc a six heures. 
voudnez pas, m moi nou p\us. _ . potisme m1htaire. · t..c cite( des s(!J!réli1il·cs-rrf,t,wtc1<rs, 

'.\lais il ~e faut pas vouloir quç ce mc!'le c~et Aujourd'hui, changeant de ~ys~oine. '\'OUS V0\1· MA.UtuL-DuPnl\.i:. 
s'exerce subrepticement. en altcrant I ol!lct1on lez bruS<Juement doter les 111d1gcnes cl11 droit 1 
qui .. sous Je couver~ d\l drap~u frao,:.a1s1 .r~- ·d'être reprèsentés; à. cet égard vous m'avez mal 
r..rèselltera l'élément md1gene, c est-a-dire I eic- compris; j'ai insiste pour que la question ltlt 
inent nlilitnirr. . . réservée jusqtt'à ce que l'Algene a1t des députés 
QllO taut-11 <loI_1clu.rnl <Jue le Jour de la r~pa- dans cette enceinte. . ... 

ratwn et cle la Jt1stice est enHn venu pour I Al· J'ai dit que le gou'\'orncment avnit etc ,mpru 
~érie; quo ses intérèts ne ~o~ont J)M se.ulcmen~ dent en iniroduis11nt daus lo Eênatus-consult.c 
defendus dans le Corps lcg1.s_lat1I, ma1.s .11us~1 des dispositions qui me semblent cx!gllrdo pins 
rlans le gouvernement· q11e I clement c1v_1l ,pre- n111res délibérations. 
vaudra pour ap1>0rter li l.t ~olome le cr~d1t.. le Le gouvernement s·est rendu a nos observa 
commerco, ragr1cultl!re, .Qm sont les .vé1ltao!es tions; toutes les qutst11;i1::; ~c,1•011~ rc~çrvce3, 
til~ment~ de Il;\ prospenl.!J, a .la ~ond,tio.n qu ,Js sau.r ccue _rclali.''.'.'.. ~, 1~ noruimüion c1cs ct(:putés; S!)ICn~ fe~ondcs par .cri'.''., q~u . les. n~11;~n: tons; ~1 "'~:,· •li. dignit~ do cette AS,.~m_t.,l~l<! 1l f,ul• r 
,; est·a-d,rc P!'-r la. hbe, to. l rrc.~ 1!1eu. ,,·e~ bi~,:t· ~ u1<:Î toutes 1es opiiJions st•le::t œspeclcc:;, Je 
.im· un certam nombl'e lle h~,,,s. - La C,Q.~ 1 Junstalc d11 muil!B t~u'il 11·.v a ici qu'on .ca:ur 
ture !) • , . pour appeler l'Algérie i, la Fra:1ce, pour lu, ou- 
LR cloture est_ pr,:J'.~lm!)i;e. . _ vrir les bras et la faü·e particil>cr à. la vie so- 
M, le pr4!sldt!"'· - J a1 reçu m, oplre .du 1our cinle. c·est là le sens de l'ordre , 11 Jour mot!vë. 

mot1.ve, swâr,e par !Il. Le Hon, Jl1,es htvre et (Vive approbation.-Applnudissernentilgauchc.) 
plus1eur:; el~~ co!lègues. n est ulnsl conçu: M. •c l,'01·radc. - La Chambre co1tlprend ,1uc 
« Le Corps l~g,statif. . . je ne puis laisser 1iassP.t !l:!ll:3 réponse les allu- 
• Apres a,·01r entendu .les dcclnra~1onsd11 gou- s!ons pcrsonl!elleil que m·a adres:;ëes ~I. Jules 

~~rncment sur le~ mo~hlleat,ons qu 11 se proiJOf!e i,·avro. li a exagéré mon rôle en Algérie. La mis· 
d apporter au reg1me l~g1slat1f auquel I Algéne sion que j'ai remplie était purement çommer 
est actuelleµ1ent soumise; . ci ale; je ne puis doue ëtre re11poasable dCl !a po- 

» Et co11s1déranl ')ne, dans l'c!at Mtncl de.s Utique qui a été Jusqu'ici suivie en Al:.:tîrie; 
chosçs en AIS-ér,e, 1 \l\'f:!}emcnt ùu .ré~m1c CIVll Ceux qu1 me conna1ss.ent savent ç1uc je n'en 
parn.1t ~oncrher le,s wtcrvts des Europcens et t!~e,\;;; pas pàrtisàh et c'est ia première fois que 
des rnd,;;è.nes, je prends Ia parole sur tes questions algtlrieunes. 
• f'.1t~sc, a l'ordrl' du jour. lll. {;;uubctli1. -,\lors vous êtes uu compiice 
• ~,9,w le ~01•:,1e Liot'.old Le Hon, Jules grivri,, silencieux. 

J~ournnt, ~l<'gP,.G:unbetta, I.cleliure. a. de t·oreade. - Ces formes do lnngv.gc et 
le çomtc do KcratrY, ù.e .Bonterller. cette ap;iréciatloi1 in.iuste1 nue Je repousse.sont Clement D;tvcmo1s, Çrcm,cux, le singulières quabd il n'agit de rapprochement; 
r.omtc Dmfort de c,vrac, Guyot- je ne demam!e pas mic11x que ùe voir raccord 
)tontpayrriux, le marqui:s d'Andc- de tonte la Cltambre sur une question natiu 
<lt.rre, lo baro1~ de llt1s~iorm, .L,u'l'.l- nalc. Toutl's tes fois que ~I. Ju1~s .F~Yro et ses 
che-Joubcrt, Err.est 1'1t!"rd, l;:stan- amis se rapprocheront de la m0Jor1té ... (ljru1t.) 
cclin, J~$scau, Ke!lr·1·,. Dréolle,. ~o- M. ,Ja.,al. - C'est la majorite r1ui s'e.r,t rap- 
g-ent Samt-.Laurens, l:l1rod clc I A!n, prochne de l'oppnsition, . . , . 
le baron Eschasscnaux, Magnm, \Ill. du Forca.te.~ ..... Loin de le regretter,Je 

. Terme, • . . m'en appl1mdlrais, tout en réserrnnt mon atti- 
Jc v1us mettrn ccl ordre du Jour aux vo1x.. tude personnelle dans ces rapprochements .. 
M. Jnlc" t·a~·rc. - Le gouvernement I ac- i.talntenant, aprés 1~ paroles que M. Jules 

cepte. . Favre a pronQne~e3; llies scrupules sont très 
Plusieurs membres : L'ordre du Jour pur et affaiblie. M. jules Favre ne me paralt pas vou- 

,;imp!e ! · loir persister dans les opinions un peu absolues 
M. le pré~ident. - li n·y a pas de demande qu'il a exprimées hier ... (Bruit à gauche.) 

déposée. Insiste-t-011 pour l'ordre du jour pur et M . .iules t'a-vre. - J'ai maintenn mes idèçs, 
simpto.1 . . mais mes idée3 personnelles u·ont nen à-faire 
l'lus1etu'S membres : ()u1: oui! avec l'ordre du Jour. 
!11. C,u;rot-llontp<e:;r"'u".-:- Je f!)r)li rem!\!· • .• ., Fen:ade. - J'avais cru CJ'fO M. Jules 

<JUer 'JU0 l'ordre (lu Jour motivé a ete lu et m,s Fane avait voulu trancher la ctueshon de ht r~ 
aux voix nvuot cg,•on ait parlé d'orrlre du jour présentation des iniligènes. !lu tnomeut ou 11 
pur et simple. (llruit.l reconnait que cette question doit être rèservée, 
Le gouvernement ne fait aucune objection à je déclare que mes objections cessent. 

l'ordre du jour mcUvé que nous avous présenté •. le gar•e •es 11eeaas. - L'honorable l\l. 
et qui nous a paru expliquer clairement l'opi- de Forcade a placé ses observations sur un te,: 
nion do la maJorité de la Chambre. C'est i, ce rain quo le gouvernement no peut accept.er , Il 
moment. que vou5. voudTieio:, pa_r !"ordre du jo~ a surt-0ut prononcé. ~e parole que j'ai le devoir 
pur et sunple, nrrcter l'expression de ce senti· de repousser. li a ete proposé un ordre du. JOUI; 
ment. (Nouveau bruit.) à. l'adoption duquel le gouvernement a dcclare 
ce serait nous forcer à voter contre l'ordre du ne f.Rs s'opposer. 

jour p11.r et ,;\mple. ~ . de Forca!le a dit .alo.rs que cette déclara· 
8. E:u,. 'ill. E. Ollh•ler1 garde des sceaux. - tion renfermmt une e~wvoque. Uo go11verne 

On nou,:. demande d'exprimer la pensée du gou- meut n·acoepte pas qu ~ne de ses déclarations 
vernl'.",nent snr l'ordre du jour dont on a donn soit ainsi qualifiée .. (~l'll;1t.) . . . 
lect·J.l'e. . sur le foml, je na, nen à aioutcr a ce 'llll .. a 
t;et ordre du jour orcnd n,cte des déclarations été dit P.ar I'.ho1.1orable Ill. Jules Favre. Je m o 

tlu gouvernement. Nous n avons donc aucun tonne cl'avot.r a le rappeler; ~uand on vote, c;e 
motif pottr nous opposer à son adoptio11. (Très n'est ja(!lais sur te disçours d lm orateur, mats 
bien! trè~ bien!) sur le d1:scours ou la declarahon du gouverno- 
H. Ir, pré,.ldent. -- Persisto-t-on à demander meut. . . . . 

l'or<l:tc dti jour pur et simple! Lo~squc, dans un esprit de con~1hatinn, un 
':'A. de. t'ottade La Rn,1uellc. - Je ne de- ordre du jour relève la partie des op1mons e;pq- 

1nanderais pas mieux quo de voter l'ordre du mées qui peut ètré unanimement acceptec. !1 
jour motivé, s'il n'y avait pas dans cet ~rdre ~u n'y a pas là d'èr1ui.voq~e: il y a eJ?ten~c, 111tell1- 
Jo11r une sorte d'equivoque qu·11 est nocessw.re gence et IJonne foi. (1 ros .bien! tres b1e11!). 
d'éclaircir. •. le pré,.ldc,a,. - [ns,ste-t-on pou1· .1 ordre 
L'ordre du jour motivé est revèt11 cle la Si· du jour p11r et simplet (Non! 00111) Je vms met 

gunturo ile l'honor11blc ~l. J. Favre. Les obser- tr.i aux voix l'ordre du jour motivé. 
vations q11'il a présentées ne sont pas d'accord Insiste-t-on pour Je scrutinl . 
, · les déclarations du gouvernement sur bien Ill. le comte L• Hoa.-Oni, monsieur le pré- 

;:,ints. sident,. . 
; sont empreintes d'une gr;mtle bienveil- JI est procédé au scrutin. L'ordre du Jour mo· 

" 1our l'Algértc, et Je partage .ce sentimen~. th•è est udoptô a !"unanimité de 2·12 votu11ts. 
.l'a, . l'honneur '<l'avoir une mission en A.lgo 
rie et d'ex1mliner ces ,,uestions ,, une époque oi! 
elles étn.ient trr.s contestées. et l'on m'a compté 
alors au nombre des défenseurs de la _colonisa 
tion. 
sur plusieurs points, je ne suis pas d'accord 

COMP'l'I<; RENDU ANAL YTIQUK 
de I« sto.,1ce du 10 ma'S 1870. 

J•Ut lDENGI! DJ:: li LI! RA.RON JÏ,:ROME IJAVID 
VJCtM•RÎiSIUf.lrr 

la sé nec osl ouvcrLJ à deux heures. 
L~ prucès verbal de la eêance du \) mars, tat 

ln par M. Jo. seau, l'un dca secrôt~ire_a, 

oiis1c1,vi110:o1 s11a Lll rnocis VEBJ:!L 

M. Ordinaire. - P ,r suite d'une lracsposition, 
fréquente dune les journaux, rare au Journal of• 
ficia/, un ass~z graod nombre de mes cJll~goea, 
tigul'cnl comme mbi, p,mni les abser,(; p9.r 
cong6, "'u morlicot du vuto o'l.iier sui• l'ordr.i nu 
jr ur mollvé. No•,s avons pris part au vole. Je 
dcmunde la rr.tti6cation de ce \e erreur. 

M, le Paletier d'lanay. - Soixante d x-huit 
cnombra• se troavent dnns ce ca8. 

M, le présidoat Jhôiii• David. - On s',ifnil 
npcrçu dl'!j \ do cette erreur, el des or:lres 
avaient H6 dooo63 pour qu'e'le fO.t rôf a rée. 
(Tr/Ja bien I lrè• Lien!) 

M. Josseaa. - Je voulais faire la 1I,êmo ob 
:;ervat:on, eo ce qul fua coccHne : non soule 
m<ant j',,i vol6 l'o1dre na jour m,.tiv6, mais 
j'ét~i11 J'ua de ses signala re3. 

M~l. Ja•al et le dncd• •armier font la même 
obser,nl1on cil leur nom et au nom d'autres 
membres. 

Le prorèa-verbal est ad·Jpté. 

a le prhida11t Jirôme David. - J'ai reçu 
one lutlre m'aaoon,pnl la mort do M. Parra1, 
députe du rthôoe, Le Cotpa législal.f 1'ussocie 
tout ent-ior au deuil de la fami110 de notre re 
grelt~ collègue, (Oui I oui 1 - Trôs bien 1) Soo 
e,priL distirgu6, soo caractère courtois el cou~ 
cillant lai GVoient valu l'affection ou les sym• 
patbles dd toae les memhres de ce'.to Assem• 
bléo (Marques g6néra'e• d'aeeeotim~nt.) 

COll.\!:'IICATION - l'RC\IET DE LOI 

INTERPELLATION sun LES COLONIES, 
•· le rrt,.ldoint. - L'ordre du jour appelle la 

discussion de 1'interpellat1on de M. de Dalmas 
e~ autres membres ,sur le régime· de,,; colo· 
rues. 

M. 1, pr6aldent Jérôme Davicl donne commu 
oi aLion au Corp•l Ugielalif d'nn projet de loi 
rsh,L' r à une cession de terrain• bUis, fnite par 
l'EL .. t à la ville do 8:i.sLia-(Corae). 
li Larooha-Joabert dépo,o un projet de loi 

porho• abolition de toua las impoli existants, 
et leur remplaocmenl par un impôt unique sur 
l'avoir lmroobi'icr, qni serait toasles cinq ,ns 
indiqu', pour chaqu,a propriHaire, pu i03 con 
seils mnniciputu., daos choque commune, et 
•ur la (' ,rtune mot ilière, coostatée par déclara 
tiont volonlairee Les d. ttes.serool dé 1uites. 

L'bonarahle m• mbre, tont en )!8 lisant pas 
l'expos6 dee. motif. de ·son projet·po,r se con 
Jo·mer aux bah tudc• de le Chambre, exp_r me 
le d~air quo les , x posl s de motifs des projeta 
dépoc6e soient toajourR insérés, le lendemain 
du dôpôl, au Jvurn!II o(fir,icl, afin que le publia 
ooan&·iese oon-seulomer.t les propos1Lions faltee, 
mais pourquoi ~ll~s sont f1111ee. 
•· la préaUeot baron Jérô111e Dnid. - Ils 

soot publiés dao11 les aonexes 
Pltisieiu·s l!Où:, - ilbis non! 
a. 8ethmont. ll y a sur Ge!te question une 

dam,1.nde d'interpellation que j'ai d6p.01 ée, 
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M. 'fllldre, On oe peut 1m·p.-i1De;r an,Jo .. -i_juünelle, Hpt, J111q11aaci, 'Î"ffllt, · C .. rpJ· 
officiel ce qd.i a 6(~ lu en sé!noa. • , • -- ~urgalgno11., Waltea11, Pirard, i\ogérê, Four 

M.Ste~11r1 Il t.u,dra1tquel'io,erho!'.~-û_l_:-::-nllr/eune, Factie;Brscbot, ielboue!, roaem· 
lien Je _leodema.ln da d6pôt; attendre d1:i 00:.: hie, S le. liO c, .... Un groape d'oavners tel..i· 
quinze J!)un, o'ell arriver l~p tard. (Mouve_:~ tu~ien daS~int Denis. ~'oilrniet' 1?11, Mercier, 
mente divers j =i B1bko', Tlm,rry, Margoer, Collard, l'eUe&ltr, 
" . QùESTIO~ ~~!~ee .. Noz~ret;Mtcbel :et~deux anonyoi411, 

, • _ ---e-~ enEamb'e; 6 Ct, &O c, ' , 
M.fGuetavo FOllld - J'aurt.ltl' uoo interpella-' ---1u_fe11 Barfois, Hieroeb"nsky_August~, en!!Cff•' 

t;on à a\1rts:1or à MM, le~ mlliistre'n dent av'ôilJ .. ,.::ble,2- fr- ... Lûeas, t\O c. - Rabiot, EO e. - 
put.lies: et da"., finançes_; mais je_ ne lc11 ~dh pas- Dan fa-rd, rio c. - Vendrival, 60 ç. - Milaret, 
l leur, ba;ic, j atLen~ra:1 lciJr arnvêl! --.c:::;- S0ccr-.Pr1,dence J.ccas, 60 c. - Menard,50 C 
'/1 M. le,prélident Jérôme Darid. - Est-ce·-~ne - Martin, !"O e. - Charles Moogeaud, 60 c. - 
question :ou 11110 jtlterpéllati9n? SI c'd,t '!oi;in·_ -~Q!_bl~, EO c, - Besson: 25 c. - 'I'roîs eno• 
terpellla1on, ,;m ne po·uve.z J>'S lo d(:.e op,p•~ -11,yl!)es. l fr 15. - Aleus Soalage, 60 c, - 
i'mmêdiatement. ' ·· •1 __ Chrjst,.l fr. - Hamel, 50 c. :-' Vlc:tor Tous- 

M. GQ&tavt fould. - C'est un~ siµiplo que~- si.rd, EOc. - i11iluon, 26 c. - Landelle, 60 c. 
Liob, " ·· - Armand, 50 o. - Duroe, 50 c, - Un• .))ijoi.• 

M\ lt prkidtnl ~6~ome David. - Avcz-v~us~ !for; 50 c, - Leblanc, 5!) c. - Gulfro,Y( li()j c.:-J 
prévenu .MM les m1n1stre&'l ~ L. Porrol, 25 c. - A. Coite, 25 c, - Meaugnoa, 

M, GastaYe Fo1114,-Non; mais Mjà plusleu~ -25 o. --Plamant, 1 Cr. - Driant. 26 .è. _:_ A• 
fvls j'ai demàndê, ,au nom, de la commhsio.o- ohard,-25 c, - Coulo11, 25 c. - Galaqd, 1 ·r.,- - 
cbargêe d'exami'ntr la propnsltion de 111: lie... Pcse,eau, 25 o. - Dubc.ia, l fr. - Charles, 50c, 
Souber.ra11 communication de docunrota qui luicc ~ -Alfüïd, 26 o. - Nav!I, 40 c. - Simon, 00 c: 
aont !lêcu~a:ros. Je d6slre renouveler cette de- - Vico,t,_ fiO o. - De11doigte, 2S c. -, ,Sei.gle, 
mande, ' . -r,o c. - Cee quaran&e-qaafre ciloyena'fibmJlO- 
S. Mzc, •· Chnudier de Valdrôme, 111im,trc •3nt un atelier de r6pablicai111 et la tot.al ae• 

ile l'ÎIIUf'ÎIIII' - Je 11e ~la quelle·aera )11 :êp«oe Jèorcolfeçte eet. de 22 rr. 25c, · 
18 de mes honorables collègues' mals comm.lril- - 1.t.••1éeolf, 
tst \mp'oasfble de réçondre à uae questlon doQt -= I" 

QD n'a pas été prêvt1l'U, j'iusist I pour qu',J soit ~-~ 
t.oojuor;i donné cdmmunicali0'1 'd'avance den - 
q1,u·ions CJ,·•'on te propo~ d',dreuer aux wi• 
.11latr,1. (ApprolaUon.) c.. , 

•· Glall-Bi&oio. - D.'acc.ord. _ - M. G111tnt·Fo111a. - Quand MM. les miiiis· -- 
tru des tra.vaux pubiica tt des finances. f!Ll'l!UL _ . . l lijdr ba.n,;, j'allBi l'hoi;ol;'ur de Jeu~ Hdre,ser On chl que M. Edouard Thierry, pr6fel 
mn que1tion.apràs m'll-' ê 1~ entendu ~vec !lux -~Je wux dire adminislraleur-du Théâlre- 
M. le pria1!1ent Jérô1111 Davicl. - L ordre du Francais va ôlre immolé par le gouverne· 

Jour Appe1le le tlr11ge di;s bu1eau1... · ' . 
•· Oa)ot-Mon\pa}T8U1t.- A la fin do la-s·é:Ince- ment parlemenlmre. _ 

d'avant-hier, j'avais prélenté une obs1 r ation $ui vant les bruits qu) courenl el que je 
"'f~tivea\eot a 1.a nomination de la commission- n'ur pu arrêter pour Jes inlt:rrogcr, il parait 
lia budge~. = M u :t· ·l J • "' l J!l la renonveile et je dem1mde ,qne Ja·com- que • _mon 1gny ~era1 c nouveau g"ran 
mission du bud.gllt soit 1,ommée en séaoce pu· dei:a,na1son de Mohôre. 
blique,,par ~èrùtin de Jiete. Les deux railo.nL .. M. Thierry rejoi·ndrail donc dans la re 
qul ont été invoqu.t,es en faveur do ce moile de- lraile les malheureux préfets à poigne à 
a.ominatfp· n pour lss deu1. coromissio.ns d'en ·· d 'l 1· l , ·11 fl~ · qaêl9 peuvent l'èt,·e t-galemelit pour la commis· morns que es capl a IS os ne veu1_ ~DL o r1r 
a1on ei im,;,ortan.te 'd1.1 budget: nécessité d'lc le Lhéàlre du Gymnase à l'adm101strnteur 
appeler ds• rtprâaentaofs 4e tpul.ls le• fractiona- actuel de la Comédie-Française. 
c!_o .la Chambre.et ~•y,avoir dei hommes spécian~, . Les ambassadeurs des puissances 6tran - 
qu1pauv11'1l 11,e pas tonjr,u•s so rencontrer daos- g'ëres· ne paraissenl pas s'émouvoir de ce 
toua las bur.au.t. . . · . · ,. JI. le président Jér6rllê David·, - Vol.ra pliser .. _ uh_aogement, el 11 est probable qu ils ne ùe- 
va!i.011 tr!)uv.e,a mieux sa. pl'!ce limqbè l'or.!_rc-1 manderont aucune expliculicn Il. M. Daru. 
du Jour appc.ll~ra la nommahon de la rnm]ll1s- :

1 11ion du hudgol. · • 
'.Ill .. Gu10L-Montpà7rou. - D'accort!; mals si. 1 

11 
~ 

la,Elha!Jlbre,o'y, adliér'f':!t paJ,.Je mu;'!~erve de 1,e Théî,tro du Châlcau-d'Eau veul se Ian- 
faire à,c.et ég"1·d uoe p:r;>poslt1011 si,6ciaJe. J . . li e,t procôdé au'LÏr'o eau eort des biüEiiux.-,j.. cer, !Ill aussi, dans le drame, 
1 

M,.Ga1Làn Fo1!,ld. ,M.~o mlnistr;1 d,.s tr vau 1. M. Cogniard fait répéter une grii~de pièce 
publ!cs é aot mamleoant présent à la aéance, j en quatre aclcs. · Je lui adr,s11e ma qnest·c·n, ap,ès m'en êt,c-en- . . · · d 1en.dll nvoc lui Dao.s Ja commiasiea noinmée Les speclutcurs verseront de s1 abon anles 
par les bureaux peur êian.incr la pbpoaitfoij_ "larmes q_u'ils pourront alimenter la fontaine 
de 1'hoooral:,le M. de S ,ubey,an, il a éié d~Qlié, de J,;q,lllfle dH Châleau-d'Eau. 
Il y a enc-0te trois semaines, que le,s docomenls~ 
doot el:e a besolo 1era1ent dco\11ndés &ux mi- • 
t,r06 dl!B trav&UX {'!lb(fos t,~ des• 'fin;t,LCa. C~ - • a 
docu11.éut3 ne EOnl p~ èucoNi p1rvonL s. à la · 
comwheiovi. Je dés;r~ :5,ivoir,quand nous 1.our- M. Emile U1Iivic1· a assislé à la repri;;e de 
Nr,s Jos o!,~enir L! q~e3tion ost .prcm1_n!_0. !lubert-lc-DifJMi! el il a pnyé sa loge. 
N~ s "?.udr10ns 11rnver â u:.o ::iolul1,,n l"cJJlu_!_ Plusicu_rs journaux l'élicilonl le gardo des 
tO, poss1,,Je. -1 't b 11 t· d' · · •·· Je ,marquis Tha'onët, n:.inistrc cloe /ra-1 sc<.:aux Cc ce,~ e . l! e 11c ton 1gne, eU1vant 
vaux publics. - Le mini8tro dca tr.vaux pu- -ceux, do l'anltqt:1lé. 
b!i1>s f t.rae~mie ! l.o coµ,mi.' ~:on d'i!'iLiatiyc J. s Mais, depuis quand les i.nforlunés dirac 
rense goèmcn,~,~ont elle .~~a.t besoin pour plu- tL:urs sont-ils obligés do donner des billels 
dler lu i,r'opu81t,on de I honorsblp M. de Sou- . ~ . . . . ? 
beyran. Jd ~up,u::e ÇJûe cos documenta sont r~e- c!ll luvcu, aux loncL1~nm11res. 
Lés entre les m;iios du prf~ident ou èu rappor T,c peuple paye bien sa place pour ussis 
~eur 0~ cette commission. La commiEsion ep6· ter aux comédies poliliq11es jouées par nos 
c\ .le chatg~e ~ujqurd'hui d'e:rna:inri;la propO!· hommes d'Etat, · 
s1ri ,n do M. de Soubeyr!'n !ils rée nme avec_ 
d'autres. Jtavai.s donné dss in~lructions pour 
qu'ila lui l'u•reut. , dreoséa. Jo 1e,rcltc, qu'i.. y 
ait eu retard ; ce retard ~era rtpur6, ('l'rô~ liiCn 
trts bien n . 

(La euitc li de11t!lin.) 

LA 

M~ Perrin lromble toujours pour sa sur 
venlion de neuf cent mille francs; je con~ois 
cela. 

,lussi le dirccleur de l'Or,éra foit-il annon 
cer à grancf bruil de réclame qu'il mel une 
aclivil6 fiévreuse à monler la Coupe du roi dt 
Thu'é. 
= Grâce à œ zèle, ccL Qpéru inédil passera 
probablem!!nl dam• ... quelques années. 

Poul' l'én1liMi à'wi mo1iument ù V1cto1· N, ir. 
Lo citoyen Uon 0-Jroier a vusé, aprês-son 

scri()l on ~Jose, au' nom de la loge Id Globe-Orùnl 
à Vincennes, 10 fr. 

De 1a:GiU1tte à! Milan, 215 fr. 65 c. 
De la Gazetl!ne Ro~, 153 fr, 60. 

1.t.lll1CB0l'I, 

• •• 
Pour fêter la mi·cnrême, le prince impé 

rial dc,nnera une deuxième rcpréscnlulion 
de la Grammaire. 
- _Celte fois, fera·L·on un service 11 la presse 
eri général et à la blarwllaise en pnrticu 
·uer? 

,~-Nous scrionll désireux de savoir si le 
prince joue bien !a comédie, L'avenir de la 
-1'-rnnce dépend de cela. 

... 
SOUSCRIPTION 

.\.0 PROl'l't DBB FAIULLIB DU CJTOJ'Kt'I 
UU\&T&I Plf!DA!IT Llllj DIIJU'IJIU TROOl!L;:I, 

.. 
One collecte fai:e entre cltoyens de Confolens 

(Charente). Ens·-mhle, t2 fr. 60 C, • 
Uµ. rédacteur de !llmparlia! du Loiret, .60 fr.- 

llotsch? propriôUre à Cm,iay (Haut-f!hin), 1 fr. M. Noriao l'habile dirccleur des Bouffes 
_ Gellmr da Meymac (Corrèze), Aoto1nu Gaude- - · ' · hé' ' nèche d'U.sel (Corrèze}, un groupe de républi- a_fa1tven1r une ~émsse au t "lre pour vac- 
cains de la,même ville, Ensemble, 4 Cr. - Qua cmer tous les artistes. 
trc apprêteur!' ; .R11:ynard, Rsrnrd, Do liard, A la prochaine représentation exlra.ordi- 
F1111re, ~'18 répubhca1ps. Ensemble,.2 fr. - Qn na.ire donnée au bénéfice d'un acteur on vac- 1 • 
groupa,.de démoc1o11-tPs Nanc'1ens, amis ~e llocbe- . -~ · · ' · d ·. i 
fort : Delbax, L, Noyer Earl, Reiner, HarJoiJl,. _ c1~cra les spectlllcurs, sans augmenta.lion u 
Armand, Binzette, Pillamont, Lancelot, d'Au• -pr1xûeslplaces, 
i:euille. Ensemble, 7 fr. 70 c. - CJ!lecto faite 
par le citoyen Golz,l, i;ntre libree-penseurs~à-un- 
!lnterrement, ,·ivJI, ~ ~r. ~o o.- t!ippolyte Gillot, Pour terminer, une nouvelle importantes 
pa~queteltr, qui d.ma1l 1jpus_cme pour Yictur Quelqu'un de bien renseigné m'affirme que 
No;r, l fr. - P,onr les détenus, le s,0 4 da la _ . , . t•• dividon de la,Saoté, 60 c. - 'froi3 c;toyen.- po_,!lr les revues de tin d'année les auteurs 
nes, ru~ des Part~nts, ~ fr. JiO c. - Sarah, re- c:pourront- _Ee livrer à une satire qui n'aura 
pubhcarno et amie de Rochefort, 50 c. --Le_!' l'ien à craindre des ciseaux de la censure. 
membres •e \'Orpbèon du Grand-Gallargues- - -- . - . . (Gard): Ensemble, 30 fr. 25 c. _ Alexandre .On pour~a cr1l!quer Lous les fall~ 1i:ripor- 
Avon, ex-~poràl au 53•, 30 c. - Trois vr.iles lanls de ! année : événements arllsltques, 
républicaines, 1 fr, _25 c - Deu1, cousins, Mar• lillér~ir~s et roLITIQOl!l!. 
gal•t et D_anner, 2 fr., . . . Qui vivra verra, 

Un atelier de mêcan1c!ens de ·Sa1nt-Dema: - 
Fay, ,Ehipnd, Lambry, :Fournier a111é1 Perrànd, 
Dufour, Lonvl't, Fleu·ry, 15e1Jlime, Carlier;-l ~ 
'Champion, Laporte, Janneton, Nôirol, Gomm_!ï __ Dimanche 13 mars, à midi précis, M, 16- 

• * * 

• •• 

• •• 

Société d'Éclairi:Ïge 
SltGE CENTRAL 

DIRECTEUR 

et; :aé C·~~uflagé- par· lê- Gaz 
: -PiRIS, 30, RU.E· LE PE.LETIER.,-- -:, , 

J1 .. 

M. B. BŒT~ INGEN'-JEUR 
Emissita de 11 000 Obli9al111s à 287 50 reabl1rsaltlt,1 à 500 fruca c• '30 aas, rapportaat 20"°frucs pavülea 110 •mes tl 15 ~-. , , - - -~ _ ' 1~ fllltl LI 15 ~•••lfl . 

Souscription publique ouverte du tO a;u 16 ~ar.,s t870~(Dïmin~e compris) 
1 

c:on1-r1oss:· ·DB L'Jllll8SI01' 
Ct!B Obligations sont émises li. 287 fr. 50 c, JouiS8lllletl d" 15 fivrin- 1810. 
Payabln : En 101,1.SCrivant. ., • , , , ISO fr, - c. 

15 avril. • • • • . ; • , • • , 110' fr, - c. 
BO 15 mai, • 

15 Juin, • 
15 Jaille!.. 
15 aoàt., 

ISO 
'ISO 
3,-· IJO 

A déduire le coupon du 15 août, 
Ca QllJ l'~IT UIIO&TI! L'0BLJOU'10N A. 277 fr, BO C, 

-· -· LA S0USCRIPTION~ES:TccQUVER.T·E DU 10 A~ _18 MA:RS 

l P!IIS: ·,, si• •e la Stcitti; ao,~-te-Pclélier, et ••• lt.1 D8POTD1NTS 
dei les ~•litn-C.rl'flPJ•ùats •e la ltejété, 

Les, demandes accompagnées d~ ".p~iii:"(!eraemèn( doivent être adrêaséca par Jeure 
chà'rgée •·•· Ê.--D.IET,iugüieur, din,cteur"., 

•• .,_~. Rf'!1 prisa pev 1·•~1 i. ~. elit,iel la • o•liplitu a ,la Secitlé. 
LU so11sc'lunauas Q111 uau .. 011T .,; s~·Tj"iou1a0I1T D'1111•\0111r1c1,T1ô11 Pli 2 ra. liO c:: 

-P'A'lÎ' oaUG.\.TIO!i 

~es ,ouscripüons ll!'roqt relevéM jour par )o~.]!!9 <t.erpièr99 etron\ rqd.~~s au prorata. 

in~I Di~peila.uJ, pr,e,µier vi,olon de l'Opéra. 
Comique, .dorinc. une matinée µiusicalc, avec 
le concours de M. Capou!, à la salle des con. 
certs de 1~ société d'agriculture, rue da Ore. 
11ellc-Saint-Ger~aio, 84. 

IULl!S CIVlY, 

LA BOURSE 

r.t.a11, La iO MAU 1870. 

1 -.--,--~ 
Ctiura de çJO~u re 1 
Hier' fee '-'llr, 1 l .. .. 

Ill 

---1--. __ 
8 O/o .... 
4 1/% •••• 

74 411 ,., s,,
1 
... :·I .. 12 

103 2r, 103 60 , • :iû, .... 

.t.0001'1 

Ban;re de Fr.,, t827 50 i830 •• 2 60 ,, ,, 
Nor ••• , •••••• 1160 , • 1161 25 1 26 
Orléans ....... 1000 •• 1001 25 1 25 

,, .. 
Lyon-llled!tsr ... 1016 25 1015 • • • , .• ïici 
lat ............ 611 2o 612 60 l 26 . ... 
Oaeat,., ....... 625 , • 630 .,, 6 ., .... 

OILIG.t.TI01'18 

Vllle de Parla, • 
1852 •• 1330 •• l=!JQ • • .. .. 1 .... 1856 .. 465 •• 462 60 2 60 .... 
1866 .. 6f3 60 624 •• .. 50 ,. 
1869 •• 367 1)1.1 367 76 •• 25 .. :· 

Odaaa 30,o •.• 342 •• 342 •• .. .. . 
Méd,-Fus. 0/Q, 336 •• 338 25 :l 25 .... 
Lyon 3 0/o .... , 350 .. 352 .. 2 •• 

1 
.. 

E5t 30/o ....... 344 •. 342 liO .. •• 1 &j 
Ouest 3 0/o, ••• 337 •• 337 ...... 
Nord 30/o ..... 361 2ii 362 .... 75 

La Boures a été aujourd'hui três calma. Prea 
que l'>utes les ,mlenrs oot cons,.rvô leurs cour. 
d'hier,...ct si la rente a éprouvé une haifse do 
12 oeolimes, o'est à l'intervention de quelquc5 
sp6oulatcurs à ln baisse qn'il faul l'attribuer . 
Du reste, pendant la durée ,le la Iloorae ces 
efforts sont reEtés impulesenls; ils ont démon 
tré uoe fois do plus l'impossibilité de la balP5o 
et habituent ainsi les porteurs de titres à Ica 
conserver, dao11 la çrainte clo Jea payer beau 
coup plue cher. 

Le 3 OJo liuil à 74 311. 
1., llU.OT, 

CRÉOIT LYO-r.:1NAI~ 6,.b. de, r·.,'. •. l ., !\ .. ~ Cl008,&l'&r1S, 

CUIT A.!- ~NTIÈ&l!lll!NT VBl1SÉ: VINGT M]LL[ON3 
Le Crôdit Lyonnais booifia les •,l\a: d'intérêt 

ci-après aur dépôts de fonds : 
1 I 12 010 pour les comptes à disponibilité. 
2 010 pour les dépôts à sept Jonrs rle vne. 
3 OtO pour les bons à écManoe de 6 moia A I an.' 
• 010 - l an à 18 mois . 
6 Üf0 - 18 m. el aa-d888Df, 

I fo\t de• avaneea eat' vnlnurs françaf1011 el 
étrangèree, col003 ou non cotées à 11 Boarse, 

AVIS AUX CAPITALISTES 
ETENTBEP~ 

voulant faire de11 opérations eûr Immeubles, 
Les L06Klll!NT5 de ffOO à l. ,000 fr, 

manquent à Paru. En baUnant 10 vae de m 
petites locations, on eat·certaln de ne pas avoir 
de non-valeurs et o:i peut e'assll!er uo a.sn"o 
de 9 à J.0 0/0. La rue Mo1f61J (riud gauchi) 
offre des TJ!U.t.11'111 TIIÈ» raor1ca pour de, 
opératiollll de ee genre, On y a vendu 10,000 
mètres en 1868, 12,000 en 1869. L'aoqn~rear 
aura t.outee facilités pour le payement. 
S'ad, àll!.M. A. B11uLL.1.l'IT etc,·,31, r,Moas1, 

Pour COtll la arlicla flOII Signà : , • ,.1.1.11111111, 

l.f g~anl B.t.11111Bl!f, 

Pari•, - Imprimerie B.t.all!ll&T, fihant de 11 
.llanrillo.i.ff, rue d'Aboaklr, li. 

P
n-1,TS nr titre• VE1\.T"fEàcr4dl!d',obllg. 1\n l 2 0/0 l'u l 'I . f0tto. tl t1II• d• 

Pari,, Bi, ru Tubiao (Banqae g,a. c!.N ni. mohll,1 

ea&laell •- ••tadle• eonu11-- 

BIEN A.JMÉ 
29, rae Ne.,.e-Coquenard tfg lfontmarlrol 

OllériooD rapide, traitement Ire• doux et poli co.0· 
t•u. Conon! tation• gr&tu.i!et de midi à 9 b, da'°"' 

' - 
m · iu•__.-..-,tt• 
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