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. • • ' · c que nous cunslà\crons seulement, 
]J1ma11che matin, la A/œrse·t - c'est qu'il Yil 011 un malentendu elTrÔy..â- 
[aisc publiera c11 feuilleton, ble entre le peuple de Hari!! et la plus 

part de ses élus. 
L'idéal qu'ils poursuivaient 11'él'ajt 

évidemment pas le même - Mais s'il 
y a eu erreur, - à qui la faute? 

· Les candidats du penpJe se <lisaient 
irréeoneiliables et républicains. - Il 
les a crus snr parole. - li n'en Elst rien 
pour quelques-uns, - soit. - M. Jules 
Favre et d'autres .ontcndent fonder la 
liberté avec l'empire. - Celle liberté 
n'est pas celle que réclame le peuple, 
car la liberté démocratique, basée sur 
l'égnlilé sociale et ln souveraineté ab 
solue de l'universalité des citoyens, est 
incompatible avec toute forme monar 
chiqne. 
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Li\ CHASSE . DU PEUPLE 
p;iroles du citoyen G. MalhieÙ, 
11111:iÏf!UC de ])~\l'CÎCr. t' 

LA SAINTE-ALLlARCE 

un nous accusait d'exagération; - 
on prl•londait que nous poussions la 
tiévfriLé il l'extrême et In défiance jus 
qu':i l'injustice. 

Eh bien ! o~ ~t'lllll4••• iii'•inie 
nMt, si nous nous trompions, ou si 
nous voyions juste. 
L'alliance, - ,1. la SainLe-Alliance », 
-etit consommée entre !l'l. Jules Favre 
èt le ministèj-e, et cela de la façon ln 
plus nette, sans réticences. 

M . .Jules Vavre l'a dit du haut de la 
tïibune, et, parlant do l'empire actuel, 
-de l'empire do M. Ollivier el do M. 
Pietri, - lui a tendu ln main, en ces 
termes ; 

• \;E (l01JYERNEMBN'r QUE NOUS ACCU RH. 
,, A\'1-:C SYMl'ATIIJ~'. ... QI;!': NOUS KNÇQl: 

'!IOF.O:,i: llE 70'GS NOS En"ORTS, - CE GOU 
l"E~~&M Ji1'1' AUX PROMESSES DUQUEL NOUS 
C!\OYO;,iS ••• , etc, » 

l'our qu'on ne pût hésiter sur la par 
tied,.· cette déclaration, il y est revenu 
i, i,lufil•u rs reprises, en termes expli 
«ites, cl s'est é1.:riéi encore : 

' l/''.\:'\T A xous , xous MAThl'IENIJIWNS 
(',., n: .\I.LIA:'\Ct AVJ-;c k:!\"ERGJE-(l'alliance 
nvec lès hommes de Décembre et les 
hommes de la rue de Poitiers, représen 
té:; par la ministère), - SANS REGARDRR 
.\ Yt•; l!l'l :,,,,:~ ~!.\ RCIIO:-IS1 ET D~:S L

1
I:iSTA.NT 

Q.UE xous RE:-.co:-;TRERONS DE LA PART ni,: 
r·c~x. l,'\;l 0:iT inÉ xos CONTRAVJCTEUHS 
DE, Alllll(RE:!'-TS Aj :SO:S OPINIONS. NOUS LEU.R 
TC:'\udU'\S rxs M,UNS LOYALE· J,:'l' t'RATElt· 

i ~l:l,J,f. ... Y1 

\·uici les faits, les fait:,~ patents, les 
lails acclamés pnr lous les journaux du 
niinislùru el du libéralisme. 

Xous demandions des actes aux chefs 
do la gauche, - en voilà un! 

Xous n'étions doue ni des fous, ni des 
xagérés ; - nous étions des prophè 
les. 

Xous avions raison, - trop raison, 
hfüs '. el quoique celte abdication de 
)!.Jules Favre ne nous ail pas surpris, 
nous ne pouvons dissimuler la tristesse 
~u'elle nous inspire. 

C'e:;L doue fini !-M. Jules Favre pro 
clame lui-même qu'il n'apparti~nt plus 
àl'opposilion radicale, et l'Illusion des 
·plusenLêLé3 a dû se dissiper. 

Xous avons combattu la gauche 
quand ses· actes nous ont paru repré 
h~n~füles, et nous avons énergique 
menL biâ111é l;i mollesse générale. de 
son alti Lude, bien évidemment au-des 
sous de ce que le pays avait droit d'at 
tc~dr\l d'elle, d'après les promesses 
fa1Jes à ses électeurs. 

.\ùjourcl'hui crue M. Jules Favre et 
s~samis do l'opposition ont franchi le 
liubico111 que rien d'essentiel ne les sé 
pare des Tuileries, - nous ne pouvons 
plus les combattre du môme ton de dou 
loureuse impatience et de sévérité en 
toru syrnputh iq ue. 
M. Jules Favre a cessé d'exister iinos 

yeux, en tant que membre du parfi.dé- 
1nocr~tique, en tant que re·présentant, 
- mêmo insuffisant et douteux, - des 
•~pirations populaires. 

Monsieur, 
I'armi les papiers a;bitrijjrcJj;l.~riL 

saisis chez moi par les individualités 
sans mandat qui m'ont arrêté)'e 8 fé 
vrier dernier, se t·roùv.eni plusieurs 
lettres relatives à 1'1dfaire de l'asm11sin 
Pierre-Napoléon 'Bonaparte. . 
. 1° Unê lètlrê de la rédactioti de Ill 
Bcpanclje, w~ ai:>1inant mis~ibn dé Jo. 

Nous sommes et 11oustreronsjusqu'au représenter à Paris en toute clreon- 
bout d'é!i hommes de principes. s~~~- . 1 11 ,. .1 .. ,~ .. d D 5~· • 4 · n- 
e l · ··•- 1· ··· :.....,--,.. ........ , -~ ~~;;,'}t~F~"<-:rl"~a •lA1-; Ja e a ~r~1..,, ce a. e.11:flP""':"'~" uum· vier, me d·onn·llD, am ilé 1i;roY06a~ 

n,Qu~ signalons le Je~ ambigu, è~~:x tion au meurtre et i1e.s menaces de 
dont nous r elevons les coupables fn?- mott signées l'. N. Bonaparte, dans 
blesses, - ceux donl nous dérangeons1 l'Avenêr de La Cors~ dü 31 décemhr!}. 
par notre franchise, - les ha bileJ et , 3' Un billet d'Ulric d.e Fonvielle, é~Ht 
ténébreuses combinaisons, - mais le matin mênié de l'.atlenlat. dÔnl il a 
nous prenons volontiers notre partid e fail!l ê~:e vie~~e avec mon autre té- 
cet isolement momentané. mo~n \ rotor _Noir. . •. 
Tout passe tout change - excepté J ignore s1 ces. papiers vo~s ont ete 

, . . ' ' de quelque unlité vour les démonstra- 
la vér ité. tions· de l'horrifique complot que vous 

pou':r'iluivt!z: mais ils me sont, à moi, 
absolument néceasatres, 

Je vous invite, Monsieur, b. me les 
faire restituer dans le plus bref délai. 
l'ar la même occasion, il serait au 

moins convenable de me faire rendre M. Daru s'es; empressé du ruste du lairü 
les manuscrits divers et le couteau à pnrtir 1w11r ,Home un all.«ul,ü du u:1hint1L, cc 
papier tl ue les sbires du 8 février ont Yo:,ugcu1· est muni de dépèchcs forl imper- 
cru devoir prendre su r mon bureau et I tantes. 
fourrer duns leurs poches. __ 

Hecevez, Mousieur, l'assurance de . . .. fa considérat îon qui vous est due. , C'est n la suj lc 1~'unli ~tmvcrsa~mn que 

1
1 empereur a eue dimanche dernier avec 

l'ASCHAI.. cnoussxr deux ('t·Olri.:s venant Uè Horne que celle me- 
sure a ut>é prise, 'I'out cela ne signilie pus 
clairern en l qu'on vu -rctircr les' troupes. 

Livrez-nous sans un mot, sans une 
protestation, à l'arbitraire de ce $UU· 
vcrnement quo « vous encouragez, 1, 

et qui nous poursuit pour dos complots 
imnginaires, dans lesquels-vous le sa 
vez aussi bien que lui, - nous n'avons 
jamais trempé, ni de près, ni de loin. 
l!!ncouragez, par votre silence, par vo 
tre complicité tacite, les hauts faits de 
cette police, qui arrache tant de ci 
toyens à leurs truvaux, qui, chaque fois 
qu'elle a besoin d'effrayer la bourgeoi 
sie, brise notre plume dans nos mains, 
et qui incarcère los Républicains 
dans les Bastilles impériales, sous pré 
texte de conspi-ralions, quand ils n'ont 
Jait qu'user du droit iualiéoabJe d'ex 
primer sincérement leurs opinions. 
Laissez mettre Itochelo et au secret, 

à Pélagie, - de peur docompro111eltre, 
par quelques paroles désagréables, 
votre amitié toute fraiche a vec le mi 
mislra qui l'a arraché de son banc de 
député inviolable pour un cri d'indi 
gnation jeté devanL le cadavre d'un en 
fant. 

Allez où vous voudrez, - jusque 
dans les antichambres des Tuileries, 
- sous prélexle d'en rapporter quel 
ques concessions parlementaire.s, plus 
apparentes que réelles, et qui rie résol 
vent aucun des problèmes 1u socià1is!. 
me. 

Dussions-nous, rester seuls, ·- nous 
restons avec le peuple. 

àllTRUll .t.1.IIOULD. 

Notre rédacteur en chef, Henri Ro 
chefort, dépnté de la première circons 
cription, notre collaborateur, le P.itoye'n 
Paschal Gr.o,usset, ~~ le ciloycn·Eug'è~e 
~'lçiµr9t, ancien geq1µt du Père Qu 
ehesne, tous trois ç.éténus à. la maj~on 
d'arrêt de Pélagie, sont depdis tr.ois 
jours au secret et prives de la visite ,de· 
leurs familles. 

Cette mesure n'est pas'seulement·ar 
b.itrairo au premier chef, elle est elîron.: 
téinent illégale. 

Veut-on savoir comment le code Ili 
qualifie t Le voici : 

Art.' 79. - Tout tardicn ou gêolicr est 
lenu, sdns qu'aucun ortfrtfpuisse l'en' dispen 
ser, de représenter la personne détenue àl 
l'ofûcier civil uynot la police de ln maison de 
déteuûon, (à Puris, le préfèt de police), toutes 
les fois qu'Il en sera requis pur cet officier: 
Art. 80. - La repré:sentation de la por-' 

sonne détenue ne pourra être rerus-i;1r'll'11eà 
' mts'et amis, portèùi's (te rordre d~· l'oî 
r civil, LEOUB(. BÎIM' TOUJOUàS TIINÙ DÎI 

.\, ,olU)ER~ à moins que le gardien ou le 
icr ne représente une ordonnance du 
pour tenir la personne 'au seéret. • .• 

j 1\ rt, 82. - Tou les ri.Sùéilrs" emplo-yi!es 
• ,l'.I n~ les ur'restutîons, détcnticns ou exécu- 

1 ,n<nulrés' que celles autorisées pur les 
lms,-sonl dcs'c~111Ss •. 

AFFl111E PIEIRE ntllPIIITE 

. Notre eolluhornlcur' J•\sc}ial Grouss•1l .il 
a,di·e~,i;6 le 7 fll,fFS h tv\ . Bcrniqr, ju,ge d'in 
s~ru,u~io11, la Jell ro su 1v;111ic. A· l· il Hé 4iL 
droit à sa sommation? Nous en serions bien 
ètonnés. · 

CO~L'OT. 

A Al. Bernier, juge d'ùistruciion. 
Pélagi•~. 71trnrs i 870. 

M. Glantluz, pr,\sident de 111 haulc cour, 
s'est tra11sp1.frl6 aujourd1hui, avec MM. les 
g!'elliers Coulon ,,l Hcctvr S·tuche, dans la 
villa d'Auteurl, pour fe renure compte cft 
visu de lu scène du 10 janvier. 
M. Glandaz u eu raison; celte visite sur 

Ill théàtre du crime M\lÎt iudispensablc ; 
aussi nous saisissons œtb: occasion pour 
nous étonnec une nouvelle rois que M. 
d'Orns, mugi,;J rut chnrgè do l'instruction, 
n'au pas cru rlevoir uccomplir la rnôrue dé 
marche, el qu'il n'uil pas jugé nécessaire de 
se rendre à. Auteuil en eornpuguie des lé· 
moins dont lus dires puuvnknt seuls I'éclui 
rer , 

COLLOT, 

NOUVELLES POLITIQUES 

lli'cr, ~Antfo réception aux 'l'ui'lcries. On 
s'est beaucoup entretenu de I'allure de 
Louii!"Niipoléon .Bônà'pa'!'Le. Les députés, 
avides des paroles impériales, ont' 4!lé fort 
froidé'roeèl rwouelllis·. - Le vote sur' l'A'l 
gérie a d!!plu cons1d~rli?1e'me'nf. 

La,sùlistilulion du-régimeps1;µcio-9ïvp au 
r.ilgim,~ miliLairu u wulèvc·1.1e gmvc:.j Q,!)t;S· 
lions donl l:L ,;c,lulio11 ne. peul êlrc pru"r:ü:.'(. 
m,_ ; u uu rail ui L Je chef 'du pouvoir. 

Ces questions; on les connuit, !... il s'agil 
de ne p[1s dépo11ill1:r·les g-énéraux e~ lt·ll co 
lonels, - irnrn,jdialcmcnl. 

D'oü'on [)Otll déduire cr-uo. M. UIJivier n'a 
pas 6t6-1Llls!ii sirn:im::meilt lélicilu·11ue parais 
suit:nl le di,·c hier Jcs journaux ùévoués·au 
mîulstfé! 

Du me te, un a rcmnh'jiié l'absi::ficfJ des 
~inisU·cs cl J., lcurs-,am'is l\ ceWf rébep 
llon. 

En revanche, les uucicns amis éluicnt 
fous,16~ On sé serait cru nt1 3 àécériibrc. Nous n'imiterons pas, non plus,ce,t 

dù~ seg partisans maladroits qui no1 
isent: 
, • 'Ne failes P.US attention - tout ce 

n est que de tâ tactique p11rlementair, 
- li ~c sri rappl'oehe <le l'empire, il r. t lui ~enùrd lu. main que pour mieu 
oloul~er, que pour lui porter des coup 
l1lus surs, )) 
.• ~011, aou:; ne lui ferons pas cetl l Qucl,pîcs nouvollc:;.tlœ comtnissio11s: 
111Jure, - el si cela était vrai, nous rc-1 - ·· , d • ·. , "'1"" . La comrui~sion de la. p1·cssc, (! u.

1
lmjs Je 

jll}Us;erion~ oncora plus énergiquP~ Le succcs C not.rc numer~ •pro.ïet de loi de M. Lel'èvro- Ponl.a,lis snr la 
menL ~on <:on cours. e,~ccplionnel' ·ay:illt· dépaS~ .publicité ùcs coinples rendus des ,procès de 
0 • · · , · • • • , ~. presse. , 

le ~e~ osl pas a1_ns1 q!1 on do1J se~V)!' tuul~s les prev1sl<mS, nous 1>1-~- .·~(?,leèt,donc cllose dé?idée: 1~ Corps légis-- 
él I JJlc et la ilberte. -: ~ne cnu~o l \ï'UODS le public que nous fai- lal:if approuvera le p1·0.Jel de loi. 
. ernel!e, la cause de la ver1té et de lu 1 , • · , ':~' · 
J~slice, 1:'nccepte point de semblablci. t ~vûS .un l~r!ge sup~lem~~ta1_~e. 
comprum1s. , Ce u.umero a valu a leu~ 
la 0t ne peut la servir qu'en comb11.L- 1 aut.eurs prisonnier·s· de nouvel:.' 
SRil >-: .COtnrôe nous lo faisons, - à V;- } , . • J!'UCUfS doii't }a svmpatliiel 
J l(e deuJuverL, - nous qu'on accu.se e:; fig, . . J , 
eco111~1fou, 1:,t qui passonlt no\re•vie au du pubhé les t·ecompense. 
grant.!Jour, à dire LouL ha1at not~e pin- lie ytrllJd& a.an•'• 

Le (lél'at,I, 8.t.llllERKT, 

............ 

Les journnux offl'cieux se ·sont empfe~s'és 
tellêrnenl d'annoncer què 1o {ils proclinf~e 
menl màjcur de Nupuéoh III n•,._·pâs oto ma 
ladti qut,: JIOUS pouvon:s pcnser que ccl au- 
guslç't:nfant l'csL. . · 

. ~' ~mmi'~~ii.a'inilinttye parlementaire 
vient dloceumlhr lti' propœ1Lion.dc M. S~e 
naekcrs lcndnnt à cc que· "les exécutions ca 
pital~ nient lieu désormais dans l'iniéricur 
de!, p.risons. • 
C' y o~à. 11,nç,..i.y,i~~W~. 1!J1,li d~s~a ,,bien 
JIBi il'l\!1®8 ~ea. 4!,Vla',ea d'.;ta'rer . SUI' le ', 

lieu du ,m~rr.trp M_gaJ-, l}.UJ;SÎ p,i,i;n qu'à ln 
cour, los cliamanh1 que.le~ travaillcu1·s lcllr 
plly,)nl malgré eux:· 

,q , ... f 1 

T.-r , ~ _·~1····,.;r; 1:011..; .... ~.4.1 'J·;,.. 

·tMâÏrelfüi ~êffiûneme'fl'.t <ttwâtt~é pré- . -~ffùs Q"é{.pni W8Jit~ , ·; a,é, t~stér 
i>a~er. )orsq'ûe, notrè po'~e ·s'ouvrant .~in,~!~~ ,,~~rr~1,1.~)f99 ,,,)i 9:U~~J0i~ 
avec=le 1.racinr de :;es r,1rrn1d°:bles scr- ,pa:vcnu a ~olllb11113_r. -~~j~J~M~Jr!J!e q!11 
ru:re&-,-Ilo_us""=voyons entrer crnq hom· ~u1ss.e servir de prc xte u une.~Jl(lu.sa- 
me·s ! mjne patibulaire. Le prémier. .t1on :Ctue~('..onque. " ~. , ,. , : 
ofné'-d'.u·ne\êeharpe lricolôreJ et qîie ri)", 
j~ r~côona!5 pour ~e com~issa~-~ Clé- Pén~à~t·é~ ~e!ifp~!f, *1;~~~(r!t;~ 
mènt; le meme qui nous B nrrctes à la Il parn,1t s'omùser heli~u.~ en lifü,r- 
Marseillaise.l.e.8 fé.vrier, Jê 'rnr.o-mt, ~ans cbarit ~ ~!Tr~'ye\ no:s aii!f,]~j~'è,é dis 
~ëharpe, mnis décoré, et qui, i1 en ju- t pas tnoi, car ii.a iij, à mon ~j·une 
ger g_~n:-on: aUi_ui_de plus hautaine en- r~serve aussi froide,q~;1>~;).JJrleur 
cor,e.;.1)"1'..:fills_ arrs plus provocateurs, dit à tout propos, qu'il ei1•~tt.tPA 
doit êt-re J-e èocr de la troo-p,e; enfin, 1 chacun d~. preltve;1 a,c~l«dW.. !llais 
tl'oi~tndiviclüs qui pàrâisst:nt être il se g.arde bien d'indiquercéit'PNWVI&, 
leurs- aides. 1 et,pour cause. ' , ' .1,f;1l ' ' 
- Ah! -s'écrie Dazire, vous venez 1 , Il me fait ,l'eff~ d"trli~.ijùi, 

po~S. -~pi!i:_~r- le~ fosse.s d'ai!'ané~s'l n·a~nt ~ûs élé dents: Jol%!~'dcs 
Voyez,'"n'e~-t'Une infection. On ne peut I sou~1.~ ~~ 1! n~ P.~1:!i, pas croqùer. 
p!1S.J:.QSJJirer ici. Qui ntÎl le dërmèr? 

..'.:"Nop, répond l'homme à l'éch~rpe, 
'Jièrâs_yenons (aire une perquisition . 
- Faites, lui dis-je. 

J'" " ' ! ~ ·+· 1 1 LsL <;o.nr~rs9,!,ioq,.q'll'.~ t:Uù hi,;.r .M.,Ollivier 
11,vuc plus1cm:s. rl,(i.pufés ,el ,jourrwlistus n 
beaucùup P,réocctjpç l'opinion P.JJ,bUquu, ,fi 
r,ésulternil dll cdl!l,.OODVCr~alion que l\'.1 •. 01- 
livier est d'11ccord JlYtJC l't;µip, n:ur su1'. )a 
nécessi.Lé cjo réviser la cn11i;Li ~u ~ioç s11 r piu 
sie:urs ppinls, el y,~ nouvcnu r.én;1Lu::,-,con 
~ullc ecrnit ,aou,mis IIU Sén~l à 111 fi'ri de 
murn. • ~ 
, Commceé;!!énatus-con~ullÙ iloil' ççi1p.pr0,r:i 
dre no1J1111ip,cpl la suppre~siqn de l'url. !:>7 
(uomino.Lioo des ni.iires t),1\' le pouv.oir •·xé· 
culil), il rcnù i1,uliJc le projd donl,1lc Sèuat 
sé tr!-'uve cJ(\jà sâ\si, ' ' · 

t 

L 1,.,1,, !.J Uld •'' ' .. I' 1 ., 'b c c uJ1ro ,.,es rc ucllona ~ue a fr,ll1C u 
j:>rppàsc do füii:e aÜ budget du ,fuil,'i~fèrc des 
umurrs ~lfti.figèrc~'ëllt,Ju 72(\000 J'r. 
Il s'agiL bien d'tihe m:1Îgr1i Jomm•J de 

720,000 l"r. iiTors qü'bo ii l~è.iîn ûe millions 
ifoilr l'iasLrqdlion gr:.iluifo. 

En attendant, n;Ùsvenons d'appren 
dre que nous serons trans(érés de nou 
veau la nüit proch«ine à M&.zas. · 

IIILLJi:)lE, -· Alor.s sepaf!Se la sr-ène hg.~ituelle en 
pareil c-as. Glêmenl s'empare de moi, 
mc·palpe, mo fouille, vide mes poches, 
tandis- quéTautre s'occupe de Dazire, 
et q_ue les a.ides ho~sculent ]e3 grabats, 
fouilleFt les pttillllsses. 

Le nonco ùu pape a rendu visite a.u ruinis- I/a·pplirtement n'est point vaste· fe 
tre _des a\foires tfü'a;ngèrüs ~u: lui nn.noncer mobilier eri ost aussi rP-streint que p~lS· 
au'1l n.vu1l trnnsmis ln déo1s1on du sacré- . - -:::- . d · 
c·ollogo r11lnlivem~nt à. la dernaa,fo ûu cahi,l.,.,L stble · No.s vahses, un peu e !mg~, 
l'run{tiis 8'11ccrédiler un ambm;sadeur près quelques U!ltensiles pour manger: vol· 
uu concile. là notre ménage. -Tout ost.minutieu- 

La r~pon~c sern füvor;ible, aurait ilil le 
I 
sement exploré f.J.Vec une liabilE,té, une 

0011ï~os tanl micuxl . . d~xt&-ité qui/~cèlent une Jongue tfxpé- 
• '' ,.,.,, 1 • 1·rien-ce dn-meJier. . . 

-1:Ql!_ti~dedi.r~ qu'on n'a i:ien lrouvp., 
1)asîcllr2s de famille; quelques notés 
io,ig_nif~ntes, voilù <a: qu'on a empor 
té,=- _ç_ar il fallait biPn omporler quel 
que éhos(}. 

< 
On annr,ncc :1L1 Cürps l•\ii~lali/ d .. s inlur 

pcllalioa.s de M. l,cll()r :;ur la q1,estion ro 
maine.. 

,, .,A1jo~,rd'.!1~i, __ m~rciçdh,,Ô l1:î,lll-, }~î.~, 
J élu1s uu parloir des avoc.als on qompagme 
de" Me Prôtot ët î!ë"'M"' Greîiati, Jorsrjtl'à 
~ lu,ures moins un qdirrt, Je brigadier dn 
rci:~\l;Pi?,i_nlt vi 9 h,l9u~&"À~~. ,n_i'ef!.ioïntr,e-(jo 
rcgagnP,r immédialement ma cellule, fans 
\louloir ·m·é~pl fqiîer l'as mÔtîfs' ai· clt ordre 
imprévu autant qt1'inlempestit. 

M• Prolol et M• Gréban me quiUère11t oL 
je nmlrai nu numéro 24, quatrième divi- 
sion... . . 

A 3 4e1,1res~ on DOJlS se.rvil le dfocr 
comme b l'ordimtj))e: !,Il) peu de riz à J'e;LU 
et un peu de viande. M,oje~ .contre la c,,tu 
tume; à lroi11 beu1,e::1··Jlt demi; on or,.1,t,., de 
revenir éhercher nos ga'àlelles. Puis, à 
4 heures, ou oublio de nous m·elièr à la pro 
menade ..... 
Jalrigu,é, .l'abaisf~i lë si~al qui Rppr.lle 

La besogne d'e c,,;:; gens m'inspirait d'habil~qe mpn giµ:,difW :,PJf~,G~ r!UJOn.fjC,. .• 
un profürrd-rlêgoût. Je les lai'ssu·t foire dqn,s Loulê la division, un füér.co mysté- 
sa~~rjfm d.ir-0; mais !'un d'eux, Clé- rie~x·:·" . 
me.rH, n.yaut irouvé d.m:; ma pùche une Eo~a, ~ 4.heures ?l d~mac,r en~rée dn~s !11 
qulttan!;U: de 200 francs, voulut savoir galerie dune_ cealu1ne de personnes _q·ue .1e 
qQj était le sjguataire. C'était p t . I deVlllC. el qui vont se poster en scotTrlellcs 
d'' d . · J I . • d' a~ ro.p aux côlées dt! la plupa-rl des portes do la ch- 

1mpll ence _e Ul repon B uom- vi~ion. . , 
quem.ent . o' ·~ •. t '• "'' '"''""''' '(• • .. _ ·· · ,__ . . , . ercclJct g'IOP,,s1.gqa!,r.im~n,t1f,i, 11·,~.P~~ d_~: 

---: ·~~!_o e,t. tm grn1:,d conspirateur! répon~è qli'aupari\~il))t:.:·-· ,IUe paSfé déc,i 
un)1c~_a:i,e fort danger<!tp~} . démenl quelque chose d'anormal el d'impor- 
Su.r son iusist,mrr., je lu1_Us observer Lanl. . . ,'> 

quc.-sa::-q.uestion était pour le moins in- 5 hëurcs sonnenL ... ; la porltl de m;ïéel· 
.'1. ~;·.101b11LL~.:. rc:i;.u, <lélini~i:inmunt )'au·-1 dü:crè:te_(.tic). Cruirllit on qu'il p"rétcn- lule est ouver~e: eil_l~enl .Lagni.nge, dire'( 

Lom,d1un ù,; vq1r son cla:nl, le c1l,•N1;n l\'Wgy. dlf q+rn jel'insultais ! · te'.1r ~e la. poli~c poht1que et Clémenl,·com'- 
,i ·" • · . l · ri" ',·, . 1 m1sea1re de .Police. 

.-=.; .. -n1sccstvolls, u1 1s-Je,q111;nou- J . é'· ·1 d i1 L ~-, ·· 'JT'"'' --·. _ · · , e me r c1 1 "' a s n er10 : e e,esl 
tragez,, en me supposant ~apable, de noire d~ pmôû{b'aréfs"'cra.F~stn!l •'d','i\gîi"is 
VOU; t:len~-ncer ry-uelq~:un 'SI, par ~m- ~ç police, deux à lu ·~rW'êlé'1)h~q1ie è~l- 
pm,stlile, 1!.r ~va_it matrnr~.a roursu!t~s Iule. . , . w•, 11·,':"Ï).[! ,j ., V, t ,; 
da_o,,-un~-:qutt~an·ce <fc tu;)Yem: .. F:~iLcs Je veux uv,mcar da'laO:ll!l!llrl:J.CS!il ôLlle.1!1by 
votre::, meher, Je ne vous en empeche brides s'y opposent et, du dehors, me rc 
pa~Suai~ je ne vous permets pas d.e pou,srnt dedans. 
m1n.terroger. · "~1o;1sicur, me ,cl.il. J1a,gr?tP$~,~9:f.'~c- 

nons f111rJiyn~ pe1·qupnl1on cliC11 '1!ue., 
n • l · • - u1Qu1 êL1!5·"'0U" 7· . • _ . ua:zu·e e prit sur un ton plus:le.g.er. · .-·. !' _., ~ ,i;r "' H! • ''" •· 

D
, __ -,,. . • d _ )' .

11 
. - Comm1s.a1re de J)QWll6~,uu,,~_éJ)Ond,GJé· 

· ~~arnvee ~ ce~. g<?n.s- 11, I es 11va1t .ment en me mQnlrant.s0n écharpe.·· _, 
pris po?,r,de~ vd~og1:.m;s.- \~:n<lant que _-;Voici rordre de- M. ;lJerhh,·r, nie diL 
IëfilîevaJ1er d~ la légion_d)ionne,ur~e eneol'O I:.agraage. 1 • 

liv.ra Lt o. son, honorable opérai ion,. Da- Et il me l~nd nn papier sut leq.\Jel ,ja lis 
zîr~ lni-fournis5:tit des explications ~~~uprèsce qui suit-: n'Lesp'révenûspo 
narqtrQi·s~s-~u·r chaque o]Jjet fureté. L_il!qucs, détenus à la Sunlé, communiqunnl 
Mais quand il vit qu'on IJoulever.mit sa ev1d_em_m1;mt, av~c 1~ dehors, et enl~~ eux, 

·11 - ·l J'·' h ordre-est donné î M. Olément'de'la1re une 
_ pa~ as~_e_, ~ ~e l'.;- a. . , . ~J'iibfs~~~ii d~fis:w!. b~~ c/1Jli~tf6'1~i4.esi- 

Lcs Ùc:\1>:, leltri~s suivnl;les .nous.ont été 1 ~-J-~ti,_,~rsnoP.. m.nn ht c::iy milLm, gl!ti:~ams! q!!t,.i},r/f}_'))tf.•D1~<,;,1èff.f!! l!//1:1 
cnvoyét1!; de la Snnlé : cili:s 00 l TlllS deux dil-11, f 1 vous le defaites, "\ ous le rofe- liabitaJJiS, 'M. Çlémùh,L~àwr:i tout CO q~iJui 
,jours à. nous parven,ir. On comprcndrà, rez.-- , pt;ru'Iri-â''cfo''~atûf:~'ü'i·ô'tii'.:)1/~:~ ..• :·;:Ù,.•i 
pourquoi. 1 - Me pren€z -vous pour votre corn- - Vou~ è es /,,•for6e'- •au.r ,dJs~J·e •"'•ll •''ai' li • . -. If! î .n . ' .3 -- •h .. •"1-J 

!Jeux évéiièffiéilts daifs1 notre· vie de m1sswnua:ire-? :' ri~ à vous ·ropondre.,.:lA_~ieZ. l.:'etil votre 
. . U · · . . . . - Je ne votl" connl:11S pns. Croyez- affaire·. ,. ·,.. , , ., ·,, r ~ ,n ,. ,•J 

pr1sonmers : ne visite dom1c11lmre et . - ,.1 d b b d' • Il 1· u1·11"'re·n't pa~Lôb"i rn1-""" t ~1,t 1· .. f' .- :ri• vous quJ -Y a es QID es ans ma s " .,. · r .,,..,.,,,uu ,..-T1uu, 
notre tr,rn,~ ere~ent ,:t ~azas. . j[EO:,- ·? - jwique dans ma chaussure· Pui" faisant u 

Une vis if~ d,1mi'til1aitèl C'e'st étrange, pai ~N.~,e. d '. , 't' l ·pa,quet d~ ce nu'ils vôulai~nt ~~ voler il~ 
, · ~ • '' "'. 1' 1 1-!j ·t ' . l' .. , -! ou~.sommes es mag1s,ra s.Nous . - ·, . , n es1- ce pas r sem" a1 . que ospece _. - - • J • <l'' l mo;pru'lre.nl de ,s=nor sur l'enveloppe qui · · , , : . · , , • "· "· 11omroes-encvoyus par e Juge 1ns rllC· , . '

0 
• . i;le to1;1he

0

1lju,, ou c~~~up. d~ nQ\lS es} en- ·tioo .. -=...E___,,. , .r-enlerm&1t .~e to~_t .,., . , , .. , ;-- , . 
ferme, dut au moms.no1,1s préser:v.er du 11 r· -t ·~ - 1 . . d f . - Je n'e,s1gne 1'1en.'. Je proteste. ver.bale- 

d tl 
• t· , 

1 
,· li .1 - au c,re Jl0n Ill!;aU pour aire . . ,..1,,,.~ , . rttour ,e ce e·oper:.i ion, a aque ll 1 d . _-,_,, 1:1- · - • . ment et vous d1s-srnil' -..-: i\:uJo"uf'd'hui . . . t,, , , d e-i;enw.t.llJJ es nw1scr1es. , , ,,., . . . , r .rlsi=r· ~·· , 

faut aVO\r· asH:; e pour en compren re · T. d .-,.. . d , l' d l'i· · ~o~ e1eJ If!, fi>,;ce,;,.dt?, IIJ!W!t)!om;verrone ù t' t l'' ,.nomin· e o'\, essus,b'ra:n c co ere l! iomme qut Je tour pàSscl:à; .. - un 1 , 

OU e. _1g '.· l • ·•. • . UD'llWrOUYe. '" . ,'.. ë ' n • ..i.Jn1!:!f'•b1,u! 'f'j>LJ?:t'\ V01c1 ce qui s'est p,lsse nuJourd'hm, au r . ~ -,15 . • . ' Sottis,de _çpeztiq9.1, JJs ,fl~pll\ i.'l:flJ'a~ns 
m·ercredi •à. la pri:iowd-ile ,de la.Santé. :-~Y~':=-o~~~ttg_.,:z les mag1~trut~ ! "Je .lrenle ou quaranlo ~~;es '~l. ~J. f!'l#/f, Y ' ,, ,, ,va.1s "l(OUS~c0nduue dcvanL Je Juge recommencer, sans uoult, la réûd,11.!,~ ,dp 
. '! , , ,1r. Il •• , .d'iir~tvµe1tioI1. , ~tl.e~i!J;litmienOU,valie,Ji11l •:, •i··,.'· .~ .•li 

Vers deu; beur.es,, le mQu Yiement, les . ..:. -/\:Hons-..y. _ _ _ -· of.R,Sanlé, mercredi soir, 6 lieùres ,r Î:lllla1is 
cris-du serv.ice cessent tout à coup dans _ Marchez - _ 1870:. - · • 

1 
•· > •,<- -' !:lu!., 

lèsrg'illerie!f.' Usé fait un silence lugu- Ëttous :parÙrcnt. 'r Prière à toute Il\ presse hon.nêle de repro- 
füè' intèrrdiiij(n''s'eulëlné'n(," •à"'des 'in- . ,._ ~ - '• ' .. ' ' ' duire. -- 
• -.,.- , 1 •• l•~j. 11 . '' .t ' 1 •j Lerv~Ues.~.un,qu~~,!l he~rre .pu d'une . ·,--.-wr.-•,i _,,. )', ,. ' ,Jl,·A.4,r

8!i~ur-,, ,[ 
dellll·heure, pu le hr1nL d~11 pas de 

1
.!3azn e- pffc .r,ép)'ra CJy;,er,\ iron une , ·· • 4• dms1011;, n1 24. 

pfüsieurs hommes.qui>entrent dansdes heur.e a~r~;riant aux ecl~\s. . . . '"~''""'" -~ "J ."?t .,,,.,,~ '"·Œ :,•-,'l'!;o' 
cëlhü'è1fet.Q' di eh '16rfent:i 11 . • -_Qu ~-ve~~v.Qu,s.?onc,.f/\~t,? lu1.a,va1t . , No.~~8,ti!t,Y~ ,:-*4i11>,eaj1~ent 
n ' "· I · ' ' •-,' ' · J· .,., "' •· demandeJaJu.aeJi rnstruct1on. Il n.oue · &,&;, ~PlJ.i'3d•-;:qgaJi~f Je 
uan~ _c9 ,e queJ o~~upe,avc~ "'.azll'~, . . !=' • • •l&1tg•'~•1tenu.·~1tJOUl'd'bw à .la Gbam• 

nous et.ions as.pbvxles par les émana- - Je' ous :u appele mgaud · h .. . - 011· ·• . . . , , ,·J' 
1 

,, -..- d" ·t u ll . ., re par,m. 1v1el' ,., ,., ·, . _,,1:,,,. 
tioni; des latrine.s,,,et no11S, aUeudions ~I13!1ID:-me .csprf. ·,.ru., e5ruer a~a,~ A l'entendre ce 11é·lercariuni\Jee.i.tie 
avec ,im~!aLience le •moment' où,' nous pr1s~l_a chose ~om~~ il_ deva1:, le. faire, üë· pôti~e'f lès\,~ou~~' 'ifit\-éh~M 
pour.rions· aller~té!;~V~i mi retu d'air, _eJ:!-;!!}mt ~UJ~J. cl l 1~~c1de,p~~ ela1tJer-' ay,à'n"\~()tt#;.;jl.À~Î. }"8:i »}ttd~"'.U,i/1tSël 
- L'heur~ ù•e · ce1:

1
q_ç.'b,n a11pell,e.la }\ro,- -~=P~ u.n,e cou vc:rsal1on '.PÎ"lj, ,,oq l,\\lcs 1 d.;,; 1~ .$.a11le./M\1[li'ffi~ iQq,~t 

menade passe,. et on n';(li11,.11e PillS• . moJUS.l!!_~~~~Le ~ntre gens di,, bonne ,r~ê.t~,r,Ç ~!-1ii. ~\i~f:~Je:r(});ffà 
Baztre ~!Iite le si@nal d'appel.-Point 00Q1pag~1e. ~ une,ma;uva,i&e'.P:'--~~~,_.,: . 

·de répbnse·' -r• 1 ' . 1 , - _ , ro~t. P8*;4U\'.H.JM·M,~.Jt4gl 
- Les go:t!liie~s.séqibleq't ub,se9,t's. ' ~oii -:r~qi, ~~n b.on ~n'.,~;~Je de s'est passé à ~:Selltéi,1~6'lt., 

Voici l'h~ur~ Jù"Je h.nmmissionnaire ceUule.ni:a.pprit qu.el'homme au ,ruban et. autres fouillant dans leuoubera d,s · · · " :--r , , .- ,_ ""-• .• . . " detenus, cherchant un nouveau com• 
-n?u_s apporte, des alimen~. - Il ne _ ro~e="~!.~!llt atifire que l_e 1-'rl?P. cé.!e~~e _plot, _sous. l'œil, dit-on de Pietri, *qol: 
VIent pas;• ' Lag:l'A1!S8c ~lots lout m"8 fut è1:»f!!lû~"'• 'il'fi ''i" se éléblfit·êléri'iifëJtidërgeots · 
• ·ondiilà.il''qu'il'.viJ:se pâss~rquelque et){P~.tqu~iÎibü,eÎlei-toôdè~pêr;q'ùi- 'de\1Ift' ''1 f,;.J .{J~ ,09.i;_I f.,J•· 

1 
'. 

~cho545 ùe &inia~~;·•· . . siLe!,fr.s~- _ - , ., . ." ., , ,. ,v-.r. 1. , E~ vér~~ .. dJlt ' ' «le 
. • . ~-"· ,;; · · I~-ia~i~-~Lou-te. r~ri!~ ~-~~plol_ à .~!~ ~~ .. ~- . . . au 

• N~s fl~tsanijons ~.o ,f~1r11nt~es hy- ,MM.!.•eto eL Ol~1~er.: l..&gi',.'.'~;~lcl aur- ~iqJ~~:~l~~t?-,~.o 1 .• ,r-;,. _ •· 
poth~sé,, ~~lesg,~e~ ~ùr !e ~up de pro~hl-de le lt:011,\'er; li le cherche . ., n?lles a~J~.~~ h_ui, , ~·~ !'~! ~ ' 

-· l 

En fin ! M. Ôlli vier a pnJm is ù M, l'rl!vosl 
P;u·adyl u.n,: amha~s:rde. M. Daru ri'a.vail pèlS 
oté L:rnl promcllre à l'c~-r6,t,,clcuT ùu (.'ow·- 
1·?<,:1· d~ /J1rr1.:c,nclte. 

L;empç1'ü'U1· a sign·é n.u,io'nrd'liui Ji; mou 
vement du pcl'somïèl ùc :lOixanlc s•rn:.i-pré 
l'L:clures. 
Le décret pura1trtL a~main arri'Jo11r'flal of 

ficiel. M. Camille Ji'arcy, rédacteur de la 
Li/,dt/J y figure: comme. sous·p,éfol d'Apt 
(Vaucluse), ainsi que deu,X autres journa- 
lisles. 1 " • , . 

M. Olli'yic\.- est d'une ~rande nmabilité 
pour fo\; cbllubomlcurs de sôn nrtli M. de 
6i rard1Ii, commè on voit'; 

FIIAl'ÎciS El'IJII! 



C8.t.lLEI 8.\IKIU!C .. 

LA CHAMBRi 

Le ell.oyen Henri Ror.h~rort. 
n•a••l•I.~ paa à • ._ ~~nee. - ~ 
première clrco.nacrlpt.~011 ~ qui 
o•ee1. pa• repr4!teotée nu Corp• 
lê-9•101.lt. n•en e~blra' PD'!' moine 
lu conecrlJ!llo'!, o•~ljl p,tl~r.~ l~,• 
01oln• l'hnpôt. 

L'if 

Au tumulte qui règne dnns la Cbnrnbre, 
li l'ag~tation des députés, aux coups de son 
nette réitérés du bureau, surtout aux longs 
el fréquents discoues du pré;;ii:lf•nt, il est la· 
cile de comprendre q.ue:le Iauteuil de la pré· 
si :lence c:;;t occupé par M. Schneider - 
retour du Creusot. 

Cet honnête industriel veul être parloul 
le mettre, à la Chambre uussi 'bien qu'au 
Creuzet. 11 diri'ge-11. ~ÎI guise les débaf:;,, gour 
mande les députés, ne souffre Jamais de ré· 
plique. Il a Je ton sec et tmpëraür. Il sou 
lève aisément des orages; quand il ne peut 
les dominer de sa voix cassée, il court à sa 
cloche qu'il agile d'une main nerveuse et 
fébrile. 

La situation exceptionnellë que, M. Olli 
vier a faite au citoyen Rochefort, n'est l'ob 
jet d'aucune interpellation. 

Le silence le plus complet règne sur les 
actes arbitraires de M. Piatri. 
M. Pellel.nn s'Informe do l'épidémie qui 

sévit à la Santé. Le ministre de la justice 
répond que cette prison a élé évacuée, ·eL que 
les détenus onl été translêrés 11 Mazes. M. 
Ara.go a. été averti que l'épidémie a s'u'ivi les 
pris.<?nniers. Çj:,.ifill\1.slre se déclare tout prêt 
Q og•r en conJr,.qi.w.~çe. . 

Du complot, pas unmol, el pourtant c'était 
hien l'occasion d'en perler. Ls justiee el l'bu 
rnanité 'le commandaient 

Le 8" bureau a nommé M. Justin Durand 
rapporteur ile l'électidtj' de M. Marion. C"es\ 
M. Fould qui se présènte à· la·lribua.ea la 
place du rapporteur. 
M. Fould a la voix rauque el désagréable, 

il a des prétentions à la déclamation; al la 
~bambre ne l'aurait certninement pas écouté 
s,'il n'av.ait e;9ilé, lii .Oau9hc PJlr la lecture 
d'une protei;tt\fül.~1 l\l\l\i. ~u !!iirili~r Qljlgte,nt. 

Le bureau .g'a p.i.s osé faire la lhé.orie de 
fin,dig~li1~. L1l ra1>J!Hr.L concluai; QOPJ; à l~ 
~a!1.d~lion. ~bis!~ \lur~11u l!Y~l ré!;!l,hl fa· 
,1our-qer la léctuté gû'ràpp1rl ,Josgu'à !"issue 
élÙ pl'iJClll\ enlfî(M: -~â'î'i1J~fèl rc'i;yÔfliC dés 
AIJ!nls de change·. · ' · · ' · 
U·Chambte tli, 11. force la main. Alors a 

surgi èetlè protestation in,jurieuse, - je n'ai 
pas il en miner !Î elle est ca\omnieu~e -pôur 
~. l\.kfiPD f.l!.,pgqi; l~ G!i.{lra)lr,e;· 

l 

La gauche a protesté contre celle pièce. 
M. Fould, le lecteur, s'eet -làehé tout rouge. 
U! président a'esr jeté dans. }JL discussion 
qu'il ";volp,1!!4~ent ppssjonnte. 

Qe n, èrj11, Jffle, f!lt:QIPS violentes. 
M. 'de Titl'inrlôurt ët ~- 'taro<:èè-Joubert 

e~_sai~nt1 ~~' ~e~x ~ la 1!5f,'dfia!'llir.113 prA 
s1~ent crie ~f agile-~ eonn,ette. Et~;.~~$ 
Mgliac trouve1,ii moy\ln de pàrler de'11a coti· 
eciénoe. · · t '·· · " ·• ·• • 
M. Schneider fait recommencer deux fols 

le vote, et finit, d.'assei mauv.aisè ·grlce, par 
prendre acte du eermenl de M. Marion. < ' 

- 

~ulrefois on achetait un v~gre. On Je 
payait 1,500 lr. ou 2,000 fr., c'était pour la 
YÏe. 'll vousapuartennit; VOUS aviez intérêt à 
le ménager. A11,jourd'huidt'sV11isseuux mar 
chauds appor enl des cugaisons d'indiens, 
de Chinois, d'Al'ri,:ain~ qui onl signé un pM· 
tondu contrat. L'cngngetnent qu'ils sont 
censé avoir lait avec les colons, propr iètaires 
du sol est de sept ou neol ans. 

Cc bétail ho main es', nchetë 500 l'r., iOO fr., 
!100 lr. li est votre jusqu'à l'expiration de ce 
mnché. Il ne peul pas chercher du Lravail 
ailleurs. li ne peul pas rompre cel eni?a$.e· 
ment dérisoire. La gendarmerie le !Îur 
veille 
Cet homme coûte moins chur q_uc le nè 

gre; il n'a uucuno attache dans Je pays; pp.s 
de tradiucn. 

Voilà la situation vrnie. M. J. Simon, qui 
s'en est luit I'interprète à la Chambre ne l'a 
peut être pas dévoilée dans Ioule su nudité. 
Mois ma qualité de créole blanc rue force à 
dire tout cc qu'il y a d'odieux dans un p~r1;il 
système social qui ne peul disparuttr-s - 
pour l'honneur de l'humanité- que par la 
t:u•ion des races. 
Si jamais question a été de nature 1l. solli 

citer l'atténtion d'ur;e assemblée dî'gne, c'ë 
lnil h coup sOr .. celle-là. 

Eh bien! les bancs Mnicot ii moitié vides. 
Seuls, les membres de la gauchi, koul.ai1Jnl. 
QuanL aux autres, ils se promeoaicnl, dor- 
muiont, buvaient ou ca1Jsuient. 
M. Simon a demandé pour les colons Je 

droit d'élire, au suffrage universel, Jeurs 
différents conseils. lour député, en mëme 
temps que la ltberlé individuelle garantie e.l. 
l,a liberré de la pres=c. 
Il a demande, même pour le nô9rc, le droit 

de roalilion. Tl a eu raisun de l'aire l'éloge de 
nos mœurs patriarcales cl. de la bonté na' i ve 
du nègre. 

Que répond M. Rigault de Genoui lly ? - 
u Le cabinet est u vr-rt i , il prendra des mr- 
sures. Nous vous soume ttrons un prujcl de 
le', Mais il faut de la prudence, beaucoup de 
réserve, surtout dans la question du trootut» 

Lt>• ouvrier• t;ulllate• de a.lat.· 
Plcrre·l-Calala 

~vil111 de ~l.:f.ie*., ·BilQ.fe ·~ ~r 
les tpllmcs de fii v1Jlb·fj.t'hlm, If ICt'llS, 
depuis vingt-cinq ,ns, un~ im110rl.!1BNI in 
dustrielle assez considérable. Ga fabrication 
des tulles y occupe un fl'&11d nombre d'ou · 
vriers·in1elligent.a et an1?5 dos ,en\iments 
démocratiques. Nous apprenops avec l'lai 
sir qu'un Jroupe d'ent~- eux se propose 
de se eonstituer en soc~~ çiv1~ d'é.parine 
daos le but·de s'llÏdersmutuelJ.moitt. en cas 
de cbomagc el de malndie, el aussi en vue 
de la création d'un Hablis~cment sociélnire. 
Nous applauJisEons à ce projet, cl nous es· 
pérons que les iniuuteure .-a-uron~ le-n:1<:nl'a,. 
à bien. Dès ~~main, nous leur adre~~erons 
les statuts el documents qu'ils nous demnn 
deol pour les guider dans l'organisation d• 
leur. n.~!!2J<ia!i.on. 

Les idées nouvelles n'ont guère aglté jus 
qu'ici l'immense population laboeieuse de 
Lille. Une société de crédit au travail y a 
été l'ondée vers 1Sô5, mais, reniant son prin 
ci pe et grisée prr ses succès; elle est deve 
nue une simple maison de banquP.. "Une 
boucherie co0péralivtl y a ausst ûté établie, 
mais die n'y a pas réussi. Depuis un an 
ïonctio rne avec sucres une nssocialion de 
consommaüon, cl pourtant, elle ne réunit 
encore qu'un polit nombre d'adh~rents 
(,t à 500) et uo capital sociar très ru:mein,L. 

Les hommes d'initiative ne s'y d~ 
conrazent cepend'snt plis. lis se pr .ipo 
sent d'organiser des réunions publiques 
el pr-îvées à l'effet de groupe!' les lr~ 
vuilleurs par corporurion, et: de provo 
quer parmi eux lu création de chambres sy&· 
dicah s, de sociétés de restsracce el de soli· 
darité, qui auraient pour but une amélio 
ration des conditions du travail, soit par 
un~ réduction cJç 1~ jouroé)l, ~oil par u,:i,e 
nugmen(a tien de salaire, Des d~marr.h~ 
doivent' être lailrs auprès de la Cnin•nisi;i,,i 
con$•,/tqtive ou cl<! 111 lh m,bi·e /édùal • de~ so 
ciétés J1Jvrîères de Paris dans féspoir d1.:i'n 
obtenir des délégués qui" se frnrlraient tl 
Lille pour y aider à la constitution ces asse 
c iation s nou velles, · •· 

Le réveil eo &uvergoe 

En vain cerlains journaux d'Auvergne 
tonnent en style de haut lieu contre les au 
dacieux qui osent demander peur tous le tra 
vail et I'mstrnction ; des citoyens intell igents 
el dévoués, aidés de quelques feuilles démo 
cratiques, s'unissent à tcutes.les idées géné 
reuses el s'efforcent de les mettre cn-pra 
tique. 

Non seulement, nous annonce-t-on, des 
écoles dt: libres-penseurs vont s'ouvrir 11 
Clermonl-Ferrand, mais des jeunes gens 
onl improvisé un comité correspondant à 
ln Snc,été démo~ra·iq11t ri~ mornlss 1/Îlm pa,. le 
trouail, l'ondée r~cemmenl à Paris en wveur 
des lemmes. 

Drj!l des souscri plions onl été réalisées, 
grâce au zèle des citoyens Pélissier, Perce 
pied, Lelebvre, i::IJddaurenl, Douard, Mar· 
rel, '!'rires, elc., qui ont, en outre, envoyé 
au comité une caisse de matières premières 
du pays. 

C'e- t bioo; courage, jeunes nrnis, vous 
a vcz tous les élément s de succès I l'amour 
de l'hu munité, qui rend vains les obstacles; 
la foi dëmocrattque, qui centuple les forces. 
Courage! Nos vœux vous accornpugneut. 

Puisque M. Simon nl)LJ3 a dit que les co 
lonies anglaises l',iisa:cnl ,;Jles-mOmes leur 
loi, pourquoi n'avoir pns iPÎIJan'Jé Un pur 
lement autonome pour chaque colonie? Nos 
bahttudes domestluues, nos mœurs, noire 
sol, notre climat, notre végétation, Loul nous 
pousse à nous gouverner nous-mêmes. L' Eu- 
rope esLimpûisrnnlr à diriger nos destinées, 

Un jour - sous Ili. RPp11blique, b:cn en- L,; s,cmford d'hier publie la lraduclion 
ten~u-:-- tou!ës l"s_Anlill~s l'ormer~nl une de Ja l•Jllre d'O'Donovan Rossa, qui a p'lru 
lé•lcral10n llhrc, rndépeoJaale, r1ch~ el dans la !tla•·seillaisc du mercredi 0 mar~, el 
prospère, accc_Ptanl loul nu. pll!; do J,. I• ra?· il rait précéder la lcllre de ces mols : 
ce une prolecl10n mor;>lc qui IUI <>~sureru quo , • . . . 
lamais le Yànl~ee n•' domîMra sur co~ con· " L évrtl .smvanl~ (lv1dernmenl apocry- 
't.rées fertiles. pbe, se publie à Par1s comme une Jellr~ du 

La fosioa·des raCl'S se fera. Lll nègre ne :;oodamoé fenian O'Donovan Rofsa. 11 

sera plus regruté pnr cet es'!la_vat1C .by_po- r~e Time•, P.)us circonspect, r~.rroduil Ill 
cri le. Lç b~aoc ne sera plus dominateur. lettre el ne fall aucun commenhure. 
il ne resthn ph,s qu'U'né I rJçe forte, in- Nous eussions été bien surpris si les 

telligentt:, âpre _nu. t,ravail, sortie du 'nègre ,1ournaux ~lipcndiés par Je cabinet des, Tu'i 
~l du blanc, vra\e ti1 e d~ .sol colomal, ra~ Jeries n'avaïenl J>i1S cherché à nous n:c·;ù!le:r 
10domptable el fière. J a1 nommé le multt.· d'avoir inventé les• documents intéresrnrlts 
lre. 1 . d M O'D R . '·• C'est à lui qu'est l'avenir de nolro beau que e~ amis ~ · . onoyan , ossa f!OUS 
pays des,A11tillfs. 11 Jnut qu'il Je sache; il onl f~1L par.venir. . 
fuul qu'il se prépa• e à cetlè graride œ~vre. De pareils pro.cëdés ne ~aur_a1ent nous 
Seul il l'era disparuiLre des !iaine,s enracrnéês. surprendre de le\lr part, car ils ne sont 
Et, s'il comprend s:i..< mis~ion, il p•ut hâler qu'une imporlalion française. Mais l'i presse 
Jej'our oll J-'l!:~aliléTègne'ra surces'ri~e: ~ûe anglaise ne s'associe pas à ces manœuvrrs, 
la race blanébe a t-rop longtemps déso.éès, et j dont l'inlenlion est ai évidente. 
Msole encore. . . Çependanl, nous croyons devoir afûrmt:r 

Gt:RHAIN CASSE, J de non veau que la,leltrB d'Ù'Do'tiovan Hosrn 
exi~lail bien en réalilé, el que, celle fois 
encore, notre sin-:;6l'ité ne eaurail° être mise 
en doute. 

BULLETIN ou MOUVEMENT somAL 

.t., VEP.01:RE. 

CULLOl', 

Ilien\ 1adi1:- œux-làde~r~ent mieux\ pÏaisir. 'Î'-;;~; écrit :Oùectife;i impiloynble- 
86 renseigner Ill? ce qui sè passe. ment inlcrdH. L~s v°:ux des adminisL~és rie 

S'i\s &l(l\ffl\.M JJurs mai'ns, comme 1~fü'(,ent è•.re . t!·ansm1s que par l.a voui de§ 
DOUS \'aVODS lai\ IOU98Q\, lavé le sang ........ m~~ICIP,t.UX el, Q.11 C?DS?llJgéné1•a\, 
de {6\fl jjrl•..J - coup de cane-lêt.t !f~• , !'n,•on, avec quçl 9010 ils ·o:it été 
''{ • . t t • é à f . d l . triés. ~ s 1 ! !va1en ~0101 song , &l!e .e ~ · i..ia ji1ges n~ sanl p:i.;, inamoviblet!. · 
poh\1que qu\li:' afllrmer l~s prmc1pes • 
qui ne délie.Pd.ui point dés circons- 
tanC\~• ils Aè'i'tfioat1ent occuMs d:ab.ord _, Ce n'e,;t ~! loul. On faiJ: an.nègr~ - ra~. 
de faire r9!'pecler le soffragéim1versel douce1 bonne, forl-e, labor1cuee, qo1 P:rodu1t 
dans la ~~OnDJ. d'~~. l!~S ti • Qlé.. sg,,t~ \~ 1·ichè~sc ~Il cc pays ad~i".Onle :-u~e 
le p\uf )oyalemeni' é!Q, œ( \j\ ~iL Je ~1\!Jlt!(>n ,Pl,s muérable IJUe ceJlè cJu F.OJC· 
\ d' t' d r · -.., .. · . taire en Fra.nce. ~ 
Pus._ 1s~u _e, e ,aire respecter la. _h· Il n'a pas le droit cle mellr~ d~sc::indilioos 
berte 10d1v1~uelledansla presse et dan;; à son travail. La loi lui i~pose la cruelle 
les rues. - 1 nécessité de subir taules celles que vculenl 

C_'esL le casse-têlè ~t. le gburdin à la ses.:xploitcn"s. 
m•1,iq,~s la nwtdu ï~U 8f~vrier, N·o~ co~teot de l'av?ir livré à la merci des 
on a fait Ml~ge de 111 M.arsliLlaù~; c1e11t pro1métn'.res, on ,1 fa1~ au, nègre une-con 
le ~'". A~~ q'Q.Q l'@.fi ~ri\.é .cu~oce 1mmorale, o11eus~. Je ve1;1x parh:r 
lll 8; ~ est Ji'!,r la violênêe ei-ht force que d? 1 esclaY.!!K~ Mgu1sé qu on a rnuojo~I:. 
depuia ce,iol,U', on .POU"uit sous toutes dans le~ colomes, ulor~ que la Répu~lt.oue 
lee 'for' é "''céh • · : T • • · • a.vatl dcclimHous les créoles, su.os d1stmc• ., 

1
. é~ e,, e ~dqui n.~ setas~Jl.l p,~ pl,gs tian de cou\eul', égaux et l'rères, au rr.Cirne 

me m ~ o~~'!1', ~s a~os ~~tes sanglati- titre. • ' - 
~s que ddv11nt les compla,il!ances poli- 
bqu·e:1. ·· 

Fraternisez avec .les casse-1ête - 
::soit., soyez ministres, soit encore, mais 
ne çroyez .~ . q~e 11' Fr@Cf:I ai L le 
m~indr, r~n,,4; à ljirç sur i~s hom'mes 
qu118 pera,nt dans leur victoire et ne 
ColJilpr~~!le1;1) P!~ q1:1e, dans un inlérêt 
me,i:u~ô,Jamser frapper par l'empJre l!D 
ennem1 ~ü m'omMl, c'est se 'd.îri:ii.nuèr 
soi-même. 

M. Jules 1-'avre, qui communie avec 
le Minis\~r~ 1001 l e~pèce c11tbolique, 
enlendra1t-1l communier av~c lui sous 
l' ' • ~·~~ ce.1,1~tet9_? , 

C e,i 1 ~JP,m~ ,de D.éceo;w':'e qui dit 
la i\Ieese. ' . ~ 

f'rioinptii'n(!Î âvàiêiif ~. IPOff llôli~~fr-::pQlm quélqiies ëriliqi1d ant>.me:s BtJ'an;trnnura ~ • . 
mieè~e'à Jajeu~e Répub~que, réclamant, en _sur l'exposH!on d.ile de_l'&:rl çbréLien. . nous avons tort d-r: êb enoo.re 'Ille 
retour, le D, oil- ou traooil. Le:.pape na fall qu'1m1ler en cette err- soldat f . . eman~er que les 

.LB. droitau,\r"vail,,demandéjadis par 1~ -~ns~nce !)6rlains souveraine sur lesquels des h 
8 

rança.:.!~~t tra1fé1 connne 
'0-'T.u,"1 des,... , :reconnll'iPf.1" l'ABJB!l; -11r;o1;n~ !ln avantage:· . , omm.es. ~:-~li;'.? , ~~ 
, _., n,lionafë . , é par.,Jâ ~nve~~ ~ • nfatlhb1hlé 1 • 1:fous demandons «doutes les famiU,.,. 
:l'é!ajt pas :c' ·~uvclle~'.:~ 1789fd& ~ -·- "'f1 .•. _ · , q.u1· onl de,s enCau.1.8 soµs les dra es 
a e,lilÎrl.•ut·io~'· "11Îf!J1t.él~êtablÏf1.A'te11di,, ··~ ·_ 's1 elles ne s'a@socient p'as à nol!!:&Ul 
,~ait 1~ ~on,. ·, ~n,1111 M,_ato..~,q"~ la.':&.'!"·· ~'61cl qù'C?n .recom!D~c, 1t parler ~'un santes prolestalion!I. ~ Inces. 
~f"~'.' a toi.,_ ~i,..,,ancu#J,:f1iO!'U•l.fl~tft_fi. !llJlc maJur1lé. unt1c1pét, l'°ur Je pnn_~ Ce n'est pas pour détrui , 
~mande df'tl oiJv~r:5, flIJJ a,tre qu.,, dan,1.1~'•- , . él'.1al, qui serait proclamé emperour~ous dei homme!', ni pour le.s re la ~anu 
~r~o~t,.n~, ,,1~~ +tait ~ qt1e n,o~-~- ~J'égeo~ ~c .so~ père. , de areilles torture ' soumet1re à 
~ait diji,c

1
~rfn11~~11t q,fp.r~i,, \.la~ ~;'."'-Çelu1-c1 .1ra1 ~ all?r:& ~tro1;1ver à J'~tysée cof fie aux chef s .Q;î9- la Prance Je, 

.~l!Jtioftcia\N. Elle~UI~ ~- ,,Jt:a souvenirs ms?'"~en,rs ij1;1 la pQhllq@ m d s qui o1vcnt les com. 
élu iée; bief) plus. on s'en serv.1t pour jele-r- ·.c1ctle son règne. u an ~r · . · .. 
les· ouvriers 

1
1ans ln. rue el avoir ainsi T;aduclion en langue vulgaire : si celle ~e ~ysteme des puml1ons dans l'a 

~réte. ... t.e d'en ~nir avec leur3. revendicâ- éventurtl~·é se préreotail,_l'cmpereur recom- mi>e dema~.de d'énergiques el J" 
tiotrs;· c'est.--11-~rre ·,aver. ·hr eo~llfflle: , _- f!~!'tttl purement et--s1mplement. l<l Deux pr.ompfo.s re~ormes; nou3 espéron ~ 
au.Jour.d'hm d~montré qut: l'bypo~r,1le O.!'" -Dâcembre. force de persistance et de dévou s, a 
~anis~~op . dt3 fteliçi:s 

1
.11~~iog,a.u~ ,P,'eutp~ ~ ~~~ ~Y,'{fl palbié J>?Ur ~Lli ~i~r-la-F!Jrce. !l'a faire çom prendre cet.le nécessi l '~lllt ent, 

d',m,lre , but ,dans 1't'Spr1t des ·n!actton·- -p!llâ .1te11 de .nous, sucpreniirc._ Qui m1enx même à M. Je ministre de I ea ous, 
~r~l!I qq,i, pp,µr ~11t1.1.§.J1!;.!lte p.!!,,tl, y _ _çon- .q~ 1-e ~!lr?e·d~·SJ!:l~ux pourrait reçp,P'~ce!' a ~uerre. 
t'r1huàrent; tes esp.éranues des cnnemts-du 1es-tîommes d'a·lors? · j u.1:aua u11 "ONVU!LL1. 
peuple fureat. ·rl~passées. .. 
L'on coannit !'rouvre d'aveugle colère-qui ~- * .. * j' 

tl !om
1 
lè•,.f{jf~ct· s 1e J-,ii'•fL'à1li&JtÇ1,i,'. dt.la . _ 

bou~gco'is1e 'avec les cô'a:tit·onâ· 6M.1imurt~s ~Pau! fêter §OD retour du Creusot, M. 
e~ des monarcbisles ~! la rue du Poiliers ful ~~IJe~der a do~~~ un dlne,r d,ans leguel 
c1meo_tée dan~ le sang ae 7,000 pro.!élairns, llgttra1ent nalur~Jlemenl. plus1~urs d_éputés. j 
am~n~~.d/lnS 1~ t~e par ln !atm et les p;r.Q.Yo· Au ·dessert, l'amp~~trto}l, qui .tena1~ à plà. 
7a,llons ~ lottfes so~tes', e\ 'de 1.11, -~~ofgé:, -ce~-un. cuwpl1ment ~tmab!o, a rlLL4 S!J!l bO:~s · 
f!Ur leè. pàyés .~e .Paris, s~i:is pré.iud1~. 't.~s qu amvaQt tr~s fat1îué .du Creusot 1 1l.aya1t I La réceP,Lion de r,1, de Cb 
16,000 r?pubhca1os qµ!) les comm1~10ns éle-compléternenl remis par une simple cndémTil l;ançaîs~ eiit ô :mpag1iy ,à l'.\.. 
mî1H.i1!rbs dt,., Cavaignac livrèrenu fa trans-=- séapce d.!J lefèbao'ibre'. . _ ' ! Îèbrênt les ·journ-i u~ .v nc·mÊt quecé. 
porlat10p .. ,. . . . -p~ur nou~, ~·est le contraire. Rien ne n.o.us calholi ue el sén~~:urc ricaux_: n effet le 

Le socta11sa10 fut va.rncu, et la RépuhlL· pai,a1t.pl.u3 iat1gant q11'u.ne Eéunce du Corps l'ac ! }e li. M.' u G M. dé ,Sacy, don~nit 
que dont'! ét~IL )a conséq\lence foLfrappée 1?s1sJ.rt.1I. .. sµrt12.ut gu.apd ~- $cbac1ù1:r co'tJErtque et n~n r!~impa:D) '. ;.

00 
molli! 

dans Je pr1nc111:ii.dtl ~a: \fo-r~9, . _ p1s.t1S.· , . 1 Leur. os gnc Mre sén.i· 
LFue~eP01l1ersmoolea11pouvo1r,toule-s · Ll!IGl!!lu. J Ces drn:,.;immorl ls. 

les Ji.b .. rl~'s popu'.ai'l'l>s. ~ont confisquéës;:le§_ r prodigué . eans la ~oi:d rnnl 
0
~{luellement 

dern11Jrs r,é"olut1onna1res i;:onl iio.za!!amnés :c._· ~ om eux' élo 0
• à ro re mo fratwo, d; 

ou proscrits; la République romame ·est I P ? . g,.' P 11os_~e Mcrryér, cl lou, 
,·~1,.,, L .é · 'té t 

1 
étd···• rleux avec un accord parfa1l soal tombé· à 

as~1n':"', es J sui s e es pr rie~ se . bras raccourcis ~u l Ré 1 [' s 
J;)O!~nt en triomphateurs: Bonapàrtè'-~11-t TRIJ3DNH MJLITAIRB gucs d11 ces do;e;s ad J°'u ii;: Lesbarnn, 
venir. Il pe~t p~rter le•coup_de gràce-ilia- · - fait bailler l'.audil ir· .,.e al m iocrllé, oot 
grllncle IIJUlilée; d peut. t~rroriser lell b.on- - ont eu l'audace d' 

0 
e1, q_:i.e qàues abb~ seul; 

J j 
~ 'I'" ,fo ,.,,. t •to - - app uu,,1r oulmncecette 

evai; si, ,us1 ,.,i;: ..,.. u"R(lr er us ce_ll~ --- prosll fade el iocol li t · 
qui sont soupçonnés d'~vpi.r un,e 9nergie et . ore. es vrnt que les 
une convicllqn; il' ney·\· t'01r;ler aux· piu.dslê- Un citoyen nous adre!se une lettre de orat1::urs1 exl·a0llf1Len~ sur tous les Loos Je 

• .:;;r-v~'l"·r. ,, 1:J..11."-''~ ,_::.,::-.-.------ --~t ,11 con,;1e e rne ' · ' !lro1t nat~Qn,al; 11 peu, rai er nolre p1!_lr1e laquelle nous extrayon5 une pemlure t:"i ?e • ,.. 1 • 
1
fJ.lei, 1 tmp1re, de., elt. 

é~ enys ci.inquis.i la Ff/Înce \u! e~~ ljvrilf, émouvante de la salle de police. .!- !i.' ~~ rona .,.,t - c~ ~UJel: 
épuisée, terrlftée, 1;1ffol.ëe. • • _ . ~o.s l~cteurs yer.r:ont de quelle ma- Seulomeot, sur le chapitre de la lé,~ilim'!é, 

Dewnl ~ett~ ~é:1e cl é_~énements 11é1asles. oiere barbare on tr,aite ies sold,ats punis le! a,ux orateurs, césa 1ens tous les .ie x, rn 
les mil.s!es _oll\lr1~es QIH, 1 ul!~~e.:Jà

1
'av~le~t1 _p_Q\ll' les.Jau~, les ~lu.i; légères. - tr?diuvroa pi1t .r~!l..I! _u ~j)arr~:~é~. Ils ont 1sqoile 

à de rn~es exceptions près, sun11 en polll1quec. b . d.-c- · t · · t I · ·, d · la 1 "~ t · ~'91' ql!~nt s_uT e, mnu1 d~ la 
l'inspiration dtl la. bou,rgeoisie et,qui, en &o- - 9' igm. Il e a Eaote 8!l hom?TI~~ lié otuhoo et sur !~s bieo[.1lq du c11istianii- 
ci,ili$mc,s'éla\antcoi;iten1éèsdepren.drf'parfi. S.~~-ffr~~t Cg~.leq:i~n~ <Je c~s prpc~~~!> 1!18 M .de Sa ·y, aotamm~~t, eet,_ntrè. toucbanl 
pour lei ou tel réformateur· se prirenl à r& qu!) rien n autorise et qu aucun!;' rai- 1,0ffi II Itè d_u ~tP êm~, non-~ealemenl pour ou, 
fiéc'hir, ' __ -s.orî ne sautai~ jùstifier. ., ' ' • ~rir nu< pe~its en ra.n,s les portes ~·e Ill ,·lt sri· 

,·:-'•, ., , r . __ _1.t11ellt1,0lll§,J:Pl!rassurnleure11stencemati. 
lanl r~ ~,spéra_n~es ~.~~ufis, ~nt !e ru1.nell . nellc, d~ns d~s cp~~ d_éral .oLs qµi isviront .és 

açcu.~ulées .av1p~n't la_tt rev-1mn-. Je,, ouvriers·-=--=.. Citoyen, corés dâ call11Jii:;:o., m!m 1p1, onL d'un iiog,,lier 
de bien d~s 1Jfos1ons; ils comprirent que-res efftl à t' Académie 
inlérê'ts de ,leur classe 'n'étaient nullement Il n'y n pas qu'à Pélagie que les couver- L~ dts~~llrs !~e. M de Cbam,agny" .té troui·o 
idontiquês aux intérêts de 'la classe bour- tul'es !Imniut:nl, v.?us all.rz Je voir.. 1?0~ Pff 1 ~.un1!p1re; celui ~e M. Je S.c1 n'a 
geoise. 'lis ne. ·pou vaienl, du, reste, ôîflï'lie·r ~ dL~-bu.1l ans, J en lra1 au 6° de hgne. J'y pas- H · trouvé cou ,t. 
que'ctltle derniùre avœit, en 1.848, dénoncé éla.1s .depuis peu, quand mon lieutenant 
la scission' ù'une façon l?.i~l! ~agg\~nlç, lis. m'mt1ma l'ordre de compléter ma masse. 
comp-rirenL qur1 leur alîraµchissemeur-oe N'étant pas très d'a~cord 1;1vec ma lamille, 
pourrait êlre ~(focLué qû,e pllr ,rn·x-ëôémès. je-me 1r0u11ai Jort' embarrassé. Néanmoin$, 
Ils s'e înirenl à t•roûvre ;' tand:s que les·· uas je dcma'odai une pel'missirin de quarant~ 
foisai~nt foule âux cours du'. 'soir, la IU!JlJ:l.e ltu-it.heures r,~ur a!Je_r_ dans ma famille_.fal.l'e 
sohla1.re <l.<' 1:éLnde s'o:\lumatl pour Je's aff- .adm.l!·c: mes ,mollel1eres cl mes ggd1po~e, 
1rrs. -po.JH mieux di ru mn !c.nue de: panlin. 

Quelques année.s plus l"r~, les r~s;Tints - .. -~ien, dit le lieu1cn11nt qui commandait 
étaient viEibl• s Bo dépil du I<> terreur -.po- l'!.~o.mpagc1e, ,ICl vous accorde cellé permis· 
nnpartiste, ou préluda à l'œuvre de solida- s1on, et si vous ne revenez avec de rurgent, 
risalion du prolétariat, _ - _ ~ac.hi:z que et\ seru la dermère, et que Je wus 
Al?r~. 9".nil t0':1f~ j'Eur-OP,e et ~UI!~ ln ré-- f.,r,: Qt'dans. '~ . . ' . 

publ1ca1oe Amér1qµe, car Je revirement de :::-l31e.o, .m.c dB-le, votlà l avancement qui 
la classe Ôuv!'ière aYJÜ été simultan'ê' datis \'.il rQui,,r bon Lràin. EL coin.me .fe revenais 
tous ,)es pays inrluslt-ieux, souffrant dt:.s füs'm'li'as victe.s.,j'enc?urus sur 1e c.hairp-uoe 
mêmes maux, victimes des mèmes nbus·, répn-mandequ1 lut le p,cmier gr~1ndu cba· 
commença la périoie'des grèlves. L'Associa- P!l}e_l. . 
tion ~~ivit: des milliers desocié.Lés de or~d,t, _ Quffn~ .on veul pun:r, on [rouYe toujours 
de ré:s1Slil,-nce, dti co'r:1.~9mwaL,on, de: pro:lua- d~" mol1ls; faule de. n en pas trouve'r on en 
tioo ~e formèrent; r Assqc;ati,i" in•erno'tio- in\·eille; c'est ce Qill arriva. Q'!e'l<JUeS joui·s 
n l'! rfe.1 J',;a,.,ai te,m, celle suplime l'.rru)c- aprè~, mon he1.riewmt passant l'ms;iection de 
maçonnerie ouvrière, en. qui résic!o l'a.·üfüic hr-c-JID1:mgnie, s',lr ê.ta p!'ès de mpi, til me 
de lu R4vo.1ulioa fut f'oncléfl. - Des èssafa dit d'un lori peµ cour,t9is: « Voùs Lravaill•z 
praliqnes,lle.,; ussembl.ic~ dP. ce; prolifüùre:, ~en_vj!Je., je vuu~ ai yu, qù1,nd .on és( solda 
des congrès de l'L ,tor .. at,0•111l-, du choc de o~st _ras nulr~ chose.•> Et puis s'adr.,;.5nnt 
Luul d'idée~ i\1Jprég,nées à ded d,'gré:i di:v~.s -u!l.. sergenl·~"Jor : 11 Vous• me le metlr~z 
dt: l cspdL sci,;otiUqu,:, de ~'opo 1üe, il n.e pour qaalre.1our~ll lu sa.lie de pol1QB, 11 
l.ur1a p,s ~ su dé,&ag~r um:: iùl)" co(llmun~, ~11!eme.nl lei llt:l!le~anl_ se gard~ bien !:j.e 
ler:,Ltectwwne qu'il nous veste à exam.int:.r. meUr~ le 11.belle q1;e Je yiel)~ de vous faire ~ connnil ré. · .., '" , ' 

h, MALON, - ~ Norrê dépôi 6lail alors à Saint-Germuin 
en--1,.aye e~c'élait en mars 1861. 
Je (i,:; mon entrée solenaelJu duos Je palais 

des:salles de p_o'ipe doyt l~s. mur.s m,e paru 
r2n~ fort gra~ de. 9e~~1~~' ~1gn~t1e,, compli 
fi:ienLs.am( supérieurs el millè autres cbose,i, 
-frlîiis-m'àigri,ment m'eubiées. 
..:...,La sulle de police pouvait avoir fiO mèLres 
carré~ i !!l !il qc .~nqie ~\\ gp.è•:!f g!1:s '~~ 

Q · · ' d' L l · M Th'- 10:rn,:Lre~ de Jon~ueur. uoL qu en 1sen es 1ournaux, • 1crs· --.,, • , · · · , . 
est Join à'êlre salisftt.it de l'évoluti, n accom· Je ne puis vous in're m~n extrêm~ surprise 
plie depuis ~rois mois nar le u t- ·l}D_ enlr_ant duos celle .ulle. Un rnporal me 
impériaî. , go v~rn~_~mm frt l'b~noeur de,. m'y, accompagne~ vel"~ se~t 

11 a l'ait triompher Je ministère de son _lle11r1:,. Dè~ qu tl rµ eul o.uvo;t la .P~rte, JO 
choix, c'e,.,~ vrai. \Jn ne dépla~ plus-sans fê 1;1~ d1sp~~?l à ~v,anCe;, et.Je n .;US pas pl,utô~ 
comuller ni uo prélel • ni un garJ P. ,,__ ê- _h11t un pas qu1: l1l J?Orle s~ referma. Je n osai 
tr~, c'est encore'. vrai: ma'.s, le cr~i~àf~tn? pfüs avanc~r, ,l'élats dans ltis ~nèb~s . .le 
loul cela ne sulfit pas li. son bonheur. __ • _me lrouve1 d~ns .un Jieu. humide e.~ 10fec~. 
r.u qu'il désire maialcaant c'est . Un profond s1lence régarut lorsque J entra,, 

le donne en milte..... ' ... ·10 vous à peine la por.11: fut-elle fermée que)e me 

l
i demande tout simp'lemunt qu. -erus dans une l01re. Je ne pouvais .f1Urll un 

, • V !:, pour- se .. .,p ~ ü •. d h l 
roqiprc d'une ('uçon éclatanti:iavec Wpot!.voir ••\ ilS ~ans qg~ m,,s Pt.e .~ se . eur ~e?,l, 
per~oonel; la cour en revieliîi'e"au_x'trn'd'ilions ~J!e ceuic qu1. fiomme1)Ja.1e~! s~ r Je µ~v~. 
nourgeoises de ï830'. •·•·, 1 .i..~_..,-. J•.!',l.i!.9cqmpéto.1~ copiplel,; d atllre:irn,l!'()f 
Si, l'empe'teur n1adopte pas le cht1J)eàâ v:pent dessous /e hl d_r, camp f'n~dopriés, no!l 

• , gris, el c parapluie de LDuis-Pbili) c Je _ <!~ns !les ~ou.verlur~~, ma1.s rl,\os des totif- 
~e pr~crell en @a vole LE SOCIIUSIU IEIOLUtlOIINAIIE papit. Thiers se V"l'ra forcé de lui dir.i1PT~ut ~1:0::cr0:r~r:~t de po~s~ière; 'lè pavé élal,t 

· · est rompu, mon gendre! ~ais Ollivier::.tt!W -~ .. c pa e r " c .• ' . · 
Le progrès ~oh\1qul! marche d_e front a~ec - là ,qui veille, e~ œ Ut! sera pus sou·moindre- <:!!:Ne pouv~nt dormir debouL, .Je dus m'ai- 

le progrlls social. dans l_a S.vo1~ ~nnexée.. . lrioro, he que de.doter la ilra cl.' , - , longer à te1 re, el cncorn p.1s tle tool-mon 
Lell. journaux ~cmocrnt1ques radrnaux de . Pendant. la longue période q_ul s'élencl_,de pereu~ citoyen. nce _ !l~ enr lolfg., .. afin de cherch~i: que)que re.po~. Je 
Par1s·y son:\ l'ol>Jet d'une faveu'I" de plu-s en l'.1!lsurrecl!gn de P,:.,1rial (F~o) à la veille • " gai:dn1 la même posL\J.OQ sept heures cle 
plus marquée, '."t les d.oclrines socialistes s'y _!le· f~vri~r (1~4~fl11 prol~\ar!ul'ffançàfs O:ê sé • * -- - Temps, ne dormant pis, grelot~nt ou.pJulô;l 
propagent, petll à peut, comme pal' eocpan- 

1 
~goa1e guère par· des actes· parlan~·de son O 1 • • • me mour.anl. ~ -· · 

1
çment, . . . . ' -- · ieiti/itive P.r~pre: '•· ' . ' .'' • ,, 0, annJ~ce qu une ~om~ission:- vi11_nt ::=:Le;Jou.r me fil quitter, celle position; im- 
Nos amis d'A1x-les-Bams notamment, l Sa part1c1pnt1on li. la co11.1uralJon l,abou- d.etre nommée.pelilr é~udrer la ques,L1_on,, so- 1>oss1ble de bouger; je souffris cruelletrllinb 

voienl li!Ul' p_ropa~ande ~ôurr,ïm~e de sùc~è~. vistt, ~u combat du lf9il1·e~ ~ai~t-Mé· y, à la cpiiale ,. }a.q:l~~ !" ~~,je ;dj3.~ 5C(:!au11, P'Qf.t~J~- 1fvant de pouvoil' me meLlre sur son séant. 
lie onl con;.~ILU~ no _comité d'acL10.n, orgam: t•rnlattve c!e 1839, l béro1qu_e eoulève~ent u~. ~1 10 r • · lift qucl ne _fut.p!lS~OJl étpnnt,mt!n_L '!11 JlJ.)!êr· 
sé ~t8 réumons p1'1Vées et puphques,. qui 1 ~e. c~s ouvrie:S de . Lyon qm,. en ÎS32, rns! ~éJà mrme, des P<?Urrrlers SQl}i_elll~- . cevan~ !r- ço~çt, ~ .. la fois lliùaux et t1:~Le 
oblleP,n.e-qt le f?C,!lleur l!uccè11; ils o~t lpnaé çr1viren( sur le ba11lon de ml.l'ère dont, Ils m 1 ~veç a compagnie es 

0
!Ilrubus_ Pl)Ur 11.u((.uel .1'éte,1s asLram\. ,. 

'üne sociélé lin~~ dt: lle·cours. IIÏÛluel(! q':i O venaient de fnîr~ un drapeau ~· Vit•re ~·1·,tra- lourmr aux travu.iUe~rs de Paris des moyens ~ ~Dans un _{)ùÏtl, o'é~ait un ivrogne quj nvail 
march~ à la enu~facl10~ dé tous e~ ~~d d~Jà•\ va!Llantou mn,,r1r t11 romb?ttant, e~ qui, cela dE!/f.â~0fil é,:oKtl'tel/·1 on/. cc . -, cuHé·son, :vm .sur J.ui ~! .sur sq11 voi.~jn; QJl.l)S 
de sérieux services; 1\s ont organ1!1é' ûh , fn1l, allèrent combattre el mourir, compo- .t:' ~l :xd , 1, • 1_ mi~ . vie~i"".'? f~! Jill.' autre co1J1, c'tla1t u-n homme doni la 
groupe de libres penseurs qui fait·une g-0errll ee'nt presqâe tout son avoir l!lévolulionnR1re. marn enan e rouet' es ouvriers. . 6gure toute !léAOmtlJJcl!Ôc dénotait un com- 
acharnt\e aux préjugés et a~!' !!UP!lr~litions 1 'Én1Juillet:U330, 11 sc·eonlente;-apr63 troi~ -. - - 11tl!nccmept çle IJ!~l;i.~; en un mol chacun 
religieuses. D'autres projets.M~ocra~ques jours de ~titille, de. por.Jqr l.a J,omgeois~e • • dlt,®!1.X q11j ~1!!,i~g.t.;co,l!ç'Ms i,ur ,jJ.l ,d;ille.tài- 
sont encore li. l'élude, el Jes 1mllal•mrs-sont au pouvoir; celltHif reiwndat, comme on . , . -=, c&\\!l~_glenqre cjeg,plaint11s. · 
hommes à ne se repos~r qu'après en avoir' saih ~ 1a ~on~~~c? d~_petJplç.' G!i _rur aid:5 1 Un..n4gqc1ant t:';\. y~n:J, bien. ·conn.11. ja_dis " eu~1;1d tout ie mo~dê.tut dej:loqt, 1.\ el) tut 
oblenu la co~plèle ~éili~~ho1;. ·le ·bon tem~s des aspirti.ltons senl1went11Ièà \lan• }e .monde nrl1sllque où 11. a bi:1_lk âü l.!D @! S:nytfHt di: nou,; -cçmp\er, un ,au~rë 

· Nous les aiderons sôlon toute la mesure et dos l.11éor1es mysl1que11; · les-,i!coles sl>ëia', premu·r rang,' M. M ... , ex-peas10nna1re de compia-le.J1.fourmlur.es _ 
de nos ~p·ai::jtés' t:Fnous 'enregl~tre\.o'fi's'1ou,- Ji.les s'imprègneal pe,chr's.tianisme. Ji911 1'0pM11,! rega~D!li~' hier' son d~icilc à ..,Y.oicJ,1~ cl!i_ifllll: ·: . \ 
jours avec b6nbcur les ·succèl'! ac Jean,· el· "oulul réformer le mon1Je w l'exemp], .: UJ,11\ peure a~ a.Y.i.ncqe, - • 6!>...hog11:ne11, pre~que tous de }a ré;;f)rve 
forts. ·' ' · r1e~;e Lcro~x Jo~4ait ~Il~ :fo(,1la'J1, Jè.sfoôr- j 'fqµt à ÇO.UP,, tl sè ,~n~ a.ssa.i,tli ~ar u~~ !~'- ~6..-ep~yelj).ur~~ ,:PQF~ll l!;é!,t.L ~de -&crviië. 4 

1 riërist~:5 .~ent111~n~ l'orga~ueab_o~ -~·u~ 'ph,!!,· l~~ ~eçqups4t,,t>Aton en~ii:qiêlés d ~nJorœpJ traversms et 6 paillae~_;s w;eeq(!e · yffe~,' lè 
llms.t.ère êi les coinmuntStcs 'ql)Jtta1ent'•'la r;f'1pJqres.1 . , - ~ "'._ _ p.eu de ,PaUle élaiL pourrie. L'1djudanl b1a- 

L~ tlaeelcl~ de Re~bel I patrie poui, Jearie. Co~m~ èxdeplion; 1iim.~ C~lles-ct, heureusement, l~,1111l!~':1t J~m- jor aurà' p~~sâ · ' Ili b1• l 6 d . 
· (~rt'ïleone11} '' r plaçable, n~glllion des 1at1tituif1;1nsqu p~~ prendre ceux-là. M. M .... a la maûvaîse_ fout'nilur 9 1 _pro ~ ~men. que e.m

1

- 
' . . avaitsoni'nt .. rp-~terév1;11w.ionp.ajre'd L J clrancc'der~5emblerbtlRUCOUpftun-jolÏrna~ - . ' <l p~mes e verrmnts pouva1eot 

LesouvrierstisseursdeRelhel,constilués 1 • ·' y r:·-:o. Pi· ··.. .· 1,6' ·, ij s,,e . ' ·. , •. , ~- , suffirllp?ur65.bomtMe.-tandie qu!~l es.tdû 
en s'"oci'été dé'réfüta'.nr,e el de solidarité· af11-1 rd!ld~ p~~o~'1~.' ,r~lfiid'~~· e). .,. d~s_ JJl!ldinJ".r' lts~ qui v1entJnatement de met\re 1,s-coups une dem1-fou!'oilure li tout homme puni de la 

• , 
1 

, . • ; .. •d . :... 1 "'l ans ,,on 11 .. ,.isa 1cm u traro1~, emar/1 a l de·bà10il à,la. mo<1e . .t. h t1 .• • :t .« ·~ 88118 t!e p r . t 1 1 · * 
81 que nous l-alOn6, 8JlnODct!1 ern~remeu I à l'EL11.li11ie1ti1ândP.lii.itiâtive•11ooiàlll 1 ·,1•· ,, Eîfc'ést \ru~ lll"ffl d . al' ' 'Uù'if' p_11;e, e, rne couver ure pour ce Ul li'! 
nous ont adressé, il y a que1quej ;jou~111oe j , 1Eôlla 6Jlata ll'i!h-ier..; , . · .1 • 1,,,1..,:, d' , ~

11
. ~ ce JO~~n , 

16
-~~-.,u, _ At P, ~e pruon. ·· " ', 'J. '• · . . . • 

lettre très remarquable pour noue annoncer La ro aul.6 bour eoise venait ,i; nos euUI l)!8UP& ~rëym~Jil .· fil)"':' -«âlo1r ~ \y:I! êl>_Ull,lJOurs .v}l-,a_uta~l d pr<ke ~~ de jus,. Le Gaulois d1.t de son côté. 
Jeu affiliati n à 1'~SS0Ci1tlion internationale ' y l _g l . -e!f:''..'11BP.f1}· a~Jumen~ c~ers ~ l!l rue Rossini. . .FPJ-'!=1 _face dilhs toutes les garmsons qlle taMcii!Ie's . ' l dl 
dês'\rtmlilletrs ~·et ""Ur .nous prîel"dé solli. ti:e di:vdaesµt .ehE9gr1Jtp~~ a1ret, ~ .• p,arRJ.! o- t: ~ 1p11proquo'ây~t léré .~pliqlll'i • temps,1 e'd 'tiia!tfa"anè 4'e(i116p&\' ~ 14 <, 1 • 1 }J!Jl 'I On g'eej doac (1 /,Il lr!!lq'!i.J.1~, qf on a~j:. iD· 

• , ., Y" • • . gigue C v=~, .. vquomen QI) à .,pu- l'cx·Lénor della rue;,.l:.epellot11:t!lift7iéta1IIÙ~~ 1 .... M ·0 l'hô 'tal ·t p·eudre .11.oame•u~o-p_ep,r-ra•çe v•:nrr, 
citer' leur B~IBSIOD· d~JlS' la ·cJlllmb~e fédi!. l)IJ~e cM\lrlÎ,t l~ lrjoin ~ dei '~ra~ai 1: '. po11r ~uelques jours do chambre. . . ; vifëuf: i;aft!~; iJe 1!'.rhoflft;b\eJ1~\\%~ dN ~~,111111; 't'a.r.ffileri o' ilsi' nos bo6letard~ I 
r~e c:l§s., 1oc1~~1 01n.r1è~. 4e Pw1s. ~ur C èst-ee que- compnren_vla sut~ le;; libé- Mrùa nous eer,:ions curieux de savoir si , dl\l''CtiNit<im.U •Jif i.....dais;l'.l:Jbtlatd • •• 

111 
e,,mm~u'.~li?, • L ' ' ". ' 1 t ,J6g1•· 

4e~~e at,tp Paf ~us ~~1srau. ~ecré~~- raux que la Révolution tr1omphp~e v11nfit u~~ f.ojs réi,· bli u ne f -~ -. ,~ · " ,;è ,:,7- · ü • !»~ IJJ'.M)~ ~lf.!-~h,Q9,;:t11n?J!• Pf: 
11 

r;,)c P.
3

!. e 'J't,td 
ë5f,rµponqjnt ·g_u1 en a ,d?n~ l.eclurj,·l la D/lÏY./!lllent è.e. Pl"e}lc_lJ;e D'Ü"~· li., n11!t ~ii/~"'.(,iÎ• ':1,,.irll'h]l"~!m-f:;;ij, ,Sj~1~ ~'i;~~· 6 1~'!' re;~té u<tfillffw?ur~saos ph•. e ra ae 'Vince~n~ &~t Tu1~~~pJ,11ttt 
'dm<ni&re ri\nik$°'1111' èonr;èi!~'tffolï;D'o~ e~· r""yJj,~l'dtvstt -li rP.aCÜ . fffll { n11.~e. ',qn~!i'/il !!l'i if~~~~ .I,, ~·'t!,.~IIJI~ ·l'.-~ce-p _une, . · ' . ' .~ • .m•J!'r de la place, ••.n•I ~Q 111n t m=• 1 

reasons d'aviser nos amis de Rétbél-ijae le peuple \ravailleur d •1'~6cii't,Mnè· t . , ".·: · •m'. ···~ ;..,, ·'--" 1e2_,i,:l ·. • · ~JcBQ~,llll»I JfY<IJP~ •Jntlol!*•1s.d•la<.&:•p.iU\e,. t ~t à 1·abrid
1 

~ui,.~mQJlicati~.' a 61~aecueÜWl ~~ la en ma~se, d'~lle éne;gie ~ruelle., La répres- '1 .. , J,' ,,~ ', i,.....••• .;. ' .,JU:-s -~ •.:~~!f~S.' ~rf{f~e~r;!y, Pff1! : tll.~ftetii~ ~ .t\t~.,jJl\1plii'~~•'p~u ptù! dt 
PlUJ..l'l\le s~.,ea~h!~, e~ cr.,e~ leuu"8illn..!!!ton aion :lfe.1Lrmogear6Jnar~);: "9 mllljll.- de , · , . • . • ,, ~ ; _,,A ~ ·ai l ..•. , , ~ , e&Ntè'tlllde,.. daae l!dgc,tlt qol ,eo~tla r~"" 
a 11.~ ~ ~1:~q~~1~1~ .. , ' ' . Ro11;eJ1~.{Jl·1r~l) fu~uqt.vdee ~~Jd'~"ef~Juift . ~s;,~_e,u~"/;rp,~P ~.~qm~ ·(te Ja::-s_p:p:;,- plU!! Cil ~Ïu~ ~~~nl~~t-!,~UJ~ W: var•~ •th!llt!di.f,tl' àl \'\ntl!llDe,~· .• , 

·- allatt. être ltl coup aecTs11o i.ea ouvttà'e p O iirbitr ru d UD Jbitrd'li'fl"~!~ Safit'~/"f • '_'!Qu1Mport!t!M~Mpàl'Bti~,,cee<ID•l'll(C>• 

É c·H OS 

t...ES JP.UBNAUX 

Voilà des réunions publiquc5 que ies coru 
missaireJ de' po1ice né dissoudronl .\amail;, 
L'ennui se charge dn pareille bc~oftnc. 

. 
* * 

~e Ptu1tle [l'ançais poursuit sa compagn,: 
contré ln miiiistèré. L,) sperlre de l'orl~anis 
roe èffoi-e ce1'te jrauvre feuil/1•. F:1le rlfa,ç,orn 
avec acbnroemcnt le gr:rnd complol des pur 
Lisuns de la branche cailell.e, 

On nous écrit d'Autut1 : 
• Vous signal z -hagtte j, u a\'e UD"- gr nde 

vivocit~ \,. tondaace du mia'slère à prlpc1·er 
les candida u.'es Ôrléani•t• s. Vons V• ~·rz l!s 
choses de loin, mai• û , oiB les ,·oy;ez <le pr~s 
\'OUS en diri, z b.i,en dayan-ta-gi,. 
• D,ns notre qtp·,rtemer,l vous 1.'ign rri. pis 

guèl'ors éê'à deraié1e• élections M Srhneider, 
eù à lutt r contre M: Michou. Le docl ur 1:1, 
cbpo, ri,,be propd"a rd, ~st rl ,os ~aôr.!l-·t· 
loi~ le ra~rérentont .. ccrfd 1é rl, l'rr'taniim> 
Son phè 6\aft le' m,d.),in du roi Loni,-P~i· 
l'ppe, etfoi•rollma •n f1é'111am01ent vifitfr!n 
p;i9f P~ 1·Qr!ia~~1A Claremo!'t . 

• 6 t1.J'•Ur?'ni1J 1) cqmp·c t 1rn ar~11·N il la ùl· 
pu'taL·on '"' p:\ss,nf pni' le cnns ,1 gfn'ra',e1, 
i our u-rieux '3.S~rcr son sucrûs, iJ bri _ oe la m~i· 
r o d'Aulon où le pnossent awc arh:irnrm,nl 
SfS a.mjs qui sonl ,!t s amis rlf'l.s mini~tr~5. 

• Ceh pl)u• ,ou~ pa-raltre un1f,iL ltha ,na.fa 
si you~ ré!ll cbi.srnz qul! l~s choses sa pnrnu\ 
p:1rtout d-3 ro~m0l vous r~tonn1itr)2 hiPn fJUP la 
pr~tenduo ntu·r~•il'~ • lcclot:<'0 11 ,,,t pas '811'1' 
chos, qa'uoe prépsra ion ri èl• c.:1on~ pol'!!Iltll 
or!éanisti s. • 

Orl~1rni ;les à dr.,ile, orlé,ni~Le; Il gauche, 
orléanistes partout! li:• I" P,uol• f,anç· i1.,e 
..-01'<? la faè~'avec dèsêF-poir. ' • 

Quelle comér:lie ! , 
. ... 

L,'O,,inion ·, atinnaiP, doaM la nouvelle 
su1vntll'c'qtii moritfi.!"comhièn celle rjueslion 
de i'ibfü1Uibi1Îlé du pape 'trouble de der\fp\\e, 
dans les sphères of'ticielles. 

).l ra· ait aujqur'1'buJ. positif que 1, ~oweroe• 
ment [Mnt;4ilr"à1;,it>rt1.,. R:nte r~ur ohm1>er è 
oooj,urer, 1011 .par reovo, d'u~ amb,s~adror 
soit par t,ut 11uLre ?.recédé auFSi , fucae•, la 
prJdamat,on 'd1tl'.fn'fe.111ifülil6 pa;,atr.' 
•. ..,.:.. ...s- "' f ·.~ ,,, ,•1 

Pourquoi di,abJe voljlqir cmpJl~bcr œ;, 
gens là de se1l®)aror inJ11illibl.:s? E5t-cc qu, 
~e~x qifi DIJ.VS ï_o_ip,Ô~Îlt leurs vciloulé, de'. 

, puts èhx-ftmt anntl'e!i; n'odt pas eus a~f:1 
11 déëla~·nf,üéit~ et ''maintes fois leor iofa1llt• 
bi hl€•? ' • ,> '" 

(ilu~nd d,çno ~s nudacjpu}!~s cJ.ér.lar:\tions 
ont· elles ja'mais été priees· 11u sérjpux? , 

• -fi•"- I . .. 
' 
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t r~~ q1,1 EC. pré 

L, Chambre 
oiers de Paris, 
tes-ion à une r, 
diIDllUClle !3 
lpl,ce del.a Cor 

De la 
eurs, 

les adhérent 
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);a commission chargf!e de proppl!P.1'. la 
réorgnnisntion de la municipali\4) ~~ flir\l\, 
fonctionne toujou~s. Le. T.empJ nous dpng.fl., 
à ce sujcl, les détruis suivants : 

Nous apprenons que la commission in&lil·1ée 
pour propos'r un projet de réorg~nis~lion mu 
nicipnlc de Paris, demande qoe· l'êleotion dPs 
conseil'crs muni ipaux ait lieo par quart;e.-. 

&lie ~, en outre. dècidë que le nombre de ces 
con~eillcrs ne dép ,sscraij P!!f 6~. 

un ne diL pas si ces eonseillers seront 
nommé, par le sulîrnge universel ou par le 

1
u11'1·t1gtl restrctnr. C:'c"St pourl.anl Ill. I'impoe- 

1anl. • •• 
Encore une nouvelle du Ttmps : 
Parmi les nouvelle• qoi nous arrivent aajonr· 

d'bl!Ï du debo·•, nous sig'!alern1111 celle qui 11.n· 
nonce d'impor.nnt • r~form• s finnnciêrO pro 
po!~ca bier à la "tbam'lire 1les-iï!pré'!!e!J't-nt11 
belges par la cabinet de Ill. Frêre Orb~n. Le! 
rleol principnle, sont cslles qui ont trait al'•· 
bolition rl'ua dos impôts les plus onéreux pour 
ies c\a,:,c~ pnuvres, 1 impôt du sel, e~ à i'abaie 
;ernent à 10 c,,oticne• du port da la let, re sim 
ple pour touL le ro1nu [!!P: ~nCOJ0 lien! [ll!lélio 
raiions que nous somme, rt du•G ~:epv1~r à l'i 
Belg que. 

Gomrocnl \'CUL-no que l'on abolisse en 
France un i mpôl quelconque, JÔrsqu~'H yïi 
tant 11't:SI01!1èlCS dt: Ionctionneires à rem- 
plir. _______ ,_,__ 

CllEIIIB DJUE~ _ , 

~ORLtANS A CHALONS 

'J:: 1 , ouvr ier s rhapriier.;. O'ionteurJ", snn s 
q!tomoa. sont invités a asaiate r a la rèunion 

,: aur'l i"ieù di.m,ncbe 13 m,r• à une- b~ure 
1r::·,e au c~fé1es 11,·l s c ntrn lcs, boulev.rd 
5~,i~~pr,t 1;, li. l'elT1t d , rl1~;utcr unu ques· 
t!ü:d-·( :..ail. 

qLcs mPmhre• de l'O, ion -'u C?mm••r<>P soul 
îoforro!s quo le dimanche 1 :.l mars à midi el 
cemi, MM lr s m~necirs vnccir ercut s u si~ge 
,nci,I. 3-i. rua. ùe~ Bourdoonais, toue lee me m 
rr~~ qui so !lfé:OllltrOLt, 

l.\ C::ambre syndicale des o·:nicrs cordon 
niers de Pari>, -onvoquc Ls ou vriers de la p10 
res-inn a une r,,uniou _générale qui aura lieu je 
dimuuche 1:\ mars 181~ saüe dR l, fédération 
lpkd de la Cord» ia-du -i emple, 6. · - 

Ordra du Jour : 
0~ la néceeût~ de la solld aritê 

eu-s. 
Pour Jq svn ,;cal : 

Le scerëtaire , ~. 111ceoll. 

Al'X 11rVR1f.R~ ÊHÎINISTK5, T•P13SLER~ IIT 
SCULPTl!llllS, 

Lès adhèreuts à la f:oo:él6 de l'ameublement 
en vole tl, f1J 111 lion, ~c,nt invit~s à irssister'll ln 
lion~" q" n n r r lieu dim11,1 cbe procJrnin, 11 
m, s u une heure après 1nilti, ll6, ruo du 
C!lemia-\ cr • 

Lt, i/J.lg11I~ ries sous•riplmrs fonàateu ·s : 
Msgfo ,el, t'Jt,t>n;,te; Tingry, cbéoistc; 
Pou Ion ~né.ui,tc; ücpont (pêre], èb•- 
11isl,>: Cb -c II lijro, r heniste ; Toro•zi•n, 
JJ,•nci iur HD (au r uils ; ôu1ècy~(C"a.), 
1R i,,, r; 'l'roi no, hl.pi ,;i~-r.; Ronb«, 
complu 1~; Parez , ëb suiste , Dupeur, 
(u!o/,, bèu.ete : t.uuren] Ll ), ~;:>~!1,1~~,tl; 
'lalèoce, se ,•11tc·1r, ·N11reu;· m~ou1:ner 
eJ iaueuils ; Guèrin { èra),, c I pt- ur ; 
Coq',1iUon, éb6ois e; 'Gaério (fila)•; 
S!tl'·'j>tl}~J'; to,!!Î:et, !b~!i~e; B)!i~ 
gra n, dculpt1 ur 

COLLOT 

H..èunaun .. 1•uhllt1ue• 
... 'T -~,. ~ .. .,,.. ~, ... -·-· 

SALLE MOLlbll 
15\l, ra'l S.lnt-Martia. 

SA1.l.8 a1ÉROT 

17, ,our ~cn~lt (ville de Sa\"!'t Denj1), 

,,~1111•ncbe, 13 .JllarS i,. deux beur.a, contè 
g,.~'. '·1" 1 J\t,,.clii•in~ 'co,:,pét3h"e .ysr M 

st l:lendJ~: P1' d'eatree, 2t ccntl,es. l 
ICM,• ca"TaALB 1· 

&, rue de 1'borigo,1. t o· •. 
itf~i~anc.h11, 13 a.,.., à uoe heure •l dtmle 

' u Y •ntl ~.~ •ttp;a ~M ~, la blbllo• 

iii i!I ~ .• -~-,--=~ - 
dâ~I! ~n açtion conshmte t~ua leil pl'OOlil és ~ ' 
la, ètkld~tùF& oll43ièue, ·eet1.JI) d11. l& dml Ï1ff'Q. 
t_ielll13-~ ntlt.attimettt; iJûe ~bri!I ëllnu!lllil!efii bil$ 
A- ta dem~i3r~:;~eure en: eftlit, 1é. 4 @"ûier, iour 
de mare'he ~ Lrmoux, par son ordre,' le comlllill 
satre de police va arrêrer à,domici!e.cThux. com 
merçants; parti.sans notoires de M. Pereire, et 
li tes condult Il travers lfl rou:e comme coupa· 
bl~ de propagation de tinr.n!es nouvelles. 
On prétend qu'un de ces eommerçants élaiL 

~cpr!~ ~c ,\ustl::i. 1ifa:Î3 ~Y~·VO~S !l<l son easler 
Ju~1c1!lm:'1 On m'a ilsSurë· que é'ëtait la une Irn 
p~t.al,10n calomnteuse. î1.. !l faÎlu que Je procu 
reur irnpérfal lntetvif1t po).ir que ëes deux nom 
m~e tuss

1
tiut déÙhé!i e., Qr.,.11i eommleealre n·a été 

que l'lns~ruipmîf aétl! (lu ~OUS·préfct. ' ' 11 )'. 8 "ù!) second" l'Jlt ptus gm,'o encore à re 
proc1îef au solll!•prét.:i' dé !iwo·,h. t:a -veille cm 
l'éléc:+-ion, ~éf:i {evriPf, après ·que le procureuz 
m:rperlal eut fait mettre en liberté les deux 11é· 
l\"®iliôil3, ~r.rllt~11 , i!i jo\µ-pr!l,M r)JipjJIUt_ e!! 
Commandant 411 la gcudarmerie l'ordre de {aiçe 
nrrètgr quatre indiviiiüs,'paréë q,i'[[g aüraiénf 
r1Î)1mdu-l,(nÔUV_\lllC qÙ!l IÔ ·W,éfQt ci 1~ ';;ous 
préfet ~ta,ent' desHtnë;;,: (Mouv~~nts i!.iJbrS'.) 
, "?!-î!m ~e .f>t\"!13' rë\"Ohuiit. àê·i,tuiill<Î"g&l.te!lo-uS' 
pre~t·a dit qq'il·nv/lït.dû--.eàlp@obcri--la pnoV,&0• 
gallon do fuusses nouvelles-et-que, du rœte,\e~ 
arrestatjons n'a,v;nieni pas ~të o x ëcl!tée3. N'est- 

•-. le pr_i!!o,ideat. - L'ordre du jour appelle ce P6~ as~~ gu·9n 19~ ~t .P~~oii~~M !, tij.o"~te 
la d1scusS1011-de·rinterpellution do M. Jules Si- q~e ~1! 11.:Y.J! pas eu 1~x~cqt11>1;t, ~e-~t par Jl.Oite 
?on snl'lO r,ég:ime des colonies ' d. f•r.·0L1st,rn~es tout." ta[t füffaitos, et p:>.rce 
Nusicurs meinbres - lst rèlçction de !"Aude! qu~ _le pt'd~1trl!ir irttp'értfi.J'.!'y èst fc:lfoiè\lerrient 
~r. de 'ftffllli'l!llortr. - Les apports d'éJe"étwns tlp[l6sij_,.,..i '"" . : ' '."' •1 • , .. 

eta11t const,nmméilt il rort!re du j,ur ene aoit t,eR mèt:"~s hab,tndes de p~oss,on électorale 
primer lïntcrpollation. ' out entratne le sous-préfet encore pb1s loÏJl. 
n. '" 11rnslden1. - 1,e présidant s~ conf or- ))ens 111. J11Jit il_n 1 _011. fi févrJ~L !\QC ~\Qnvelle 

mc:a i~ cet éga~d il 111 deci,ion de la Chambre. ('l.!~9rtan!ç llr.:•~e a l-1J110t:,1<_; Al. I?mplrit é<;.tit 
~Jais !ordre cle la discussion quej'indique est a:::'~ a':'18.!J'.'i' •1 ';\l la m11\11>twAo IJ1i.t1:rieHr• 
celui qui porte rorctr-e du Jonr imprimé au Joi1,•·· que_ l!l ci~~_lllnl,·e d~ t~11~~pr,}rep,:~t bl:'ïil•~. qu~ 
1ml o{flciP( et ,us1ri1Juè a ll\ Ghallil>~. s'il êlàit lo stln~-preiet est rnv1te ,t se' renilre auprés·qe 
u1oditlê, Il pourralt arri\·~t· que cfes nicmbies, so,'. chef~ c:i-reR~sd'1~e. . _ ._ . · 
11u1 r.urnlênt vo11lu' prendre là paro1e·ilans lâ , Le MllS-prcft!t .est ,\v~rtJ. rt pour dctrmrc 
\!iscussion de !"élection, set1;1nt iil"ordrc du jour 1.t?:ff~.t ~ut, poitfr~it P:~rl~e cet~e 11011velle, que 
•ti\'illltont r.eÇéf,-M"'30 trouva.;se,n p~à· llllséa,n- f,)1t •l · Ll1~!~~!11e ;~oj!, .• slJr yne t~~lll. g;_i:tr: 
cc en cc moment. .. ·,i;Qutefoi$, ra Chïmbre e§t c.c. 11._rn1.t cç_rne .tflq ,\ ,~. lettr~S; dan~ IÇ'l'lll.J;l· 
toujours maitresse de modlttcr son ordre dù J~~. sa~~'.'8~ au~_ WJJ1res1, il lei!~ qi~ çU\~ 
jour. (Très bien!) les 1im1s d".,l!· l'_erll1'l'tt'v1e'tlneilE' @, rJ1înn'd'1'1f 

. ' Une f~Jlstl 11.ot!\·elli!, il'les-inftte'îi Itîr' ~nàlU 1'· __ '}c ~,llape•!~•r~. - J.es rappQ~ls. su~ l~s le"S pTor,àgnOOu'S 'de Cl!tfe'tfôai'é!Iè; itt'po1tr q'lii,. 
élect_1o/1s ·PM!Yl~nt ·route~ l~. uu.t~ _n~mës. ces Lellrc;; soient portées à temps à la contfalit> 
!l.101:s mème qu ils ne so~t pas 1~sc~1ts a I ordre sance du public, il fait retarder le départ d.es 
du Jour. A plue forte raison doivent-ils passer diLigenees. 
les, IJ!"{!ffi!Crs quand ils Y ont é,é i1is1;rits. (Qui·: •• ••ua-u"' le La ._, i 11 f · ülll !) , · ·:"'· ... "'~"' • . .. .,aaeoaae, e. - a,. 
• .,ulo" Simon Qi,~nt ~ 0. . , . sn1t a.rrcter les mdt1pllus et JeH dilisrenceR. (On 
•. • . : • • · - n il ln 1, Je n 81 rit.) ' ' · · 

. . . . . auc~n mJcrct II parlor :tvant ou aprè.; C€tte . .J *'' -· 'ad ' , ' 
La G"rupJ/l'n1e a rec:u l'azl/onsution 1111n1s- 1 discussion. et j'attendrai la décision de laC:ham- 1 ,U. ~o"'edt' e~t- - L .d..,m101

str11hol\ des pos- . é rl 1 · • J lG b ' · C5 a " n att,n., ci, proce ., 
1, .... / , • 01,brm ru,· nL '"' . r.ri·t u _ ' re. • . . i.e shns-prël'd-:i rép<Îniln. nr.nx choses· d'as 
lévrier dern1c:, d érnctlre o3,0,09_ o~II~- .111·. le prt'!'!ltd~nt. - 1:is,_ste-t-on_ pour mamie- bord, que !P. retard a.-a!t etë · <l~ 1mins 'd'ttne 
lions rie 500 1 rnoc~, rnpporlanl lo francs /~r

1
:~~~\l~ J~HrJ f;~1ttf .. (Olll \?.11

1
1 1

1)_-Alodrs . hr-11r<>; 1msulte, qu'anèan JirliJ11d.ice .co:nmercial 
füléri:ls par nn; • 1 - 1:Audc · · u ~ · erQ' ~ur !: e~ !011 ~ 1 n'r,ii'êlilit résul.té pour les oégocian.ts, 

Ldau;,.: Iix,: à -~ \t 2 fr. 50 c. et hr rnb- · , , . !,JJ)'lJnpnrtft 11 nP. s'agit ,r>as ici _<1;une ques- 
vention dt: J'J:.'rc,t Je 24 m•h,,,.,~ mellenl tou· H .. r. ~:•rr,·. -· J:; ,,.,11,s _certain qn:1_11rès la ti9.f!, ç. n_1111~çci,p.fe; il. s·a~i~ ,r,1ne ~Hestion q~ 
t
, les chances rfo ham;~e 1•n favi:ur du litre. 1"",111~ "·1 hraplpor( · pe~'?n"~ ne _;; etrmnP.ra prJ.11Ç(ilÇ- d ~np f1uest,1on poli!J<1ue. ( 'f{!~ bien 1 e. , , , , . . , . 1111 un m.em re ce I oppostt1on 1ntrrv1enne-rtan~ a utt11t• et a gauche.) Et qua:ut,' apr •s eela, on 

AU:51 ): • no_mbre tlcS du1na1,de., mscritt:, à l:e~tc ,a,i.m~. l_l y a, dans cette élection, des r,rocla1ue la neutrolité, qu1,1.nrt on noU,• dit Q•.t<'n 
la soc:icte de Dépô·• • et; d~ C:!>!9.P • faits a_ !!Cla1rc1r, des explications à demllnder l u·est 1:as il!let'-l'!!nù âilus J'êleètidn. en vérité, 

1611 couru~!,,•, 2, place de l'Opora, d~s au cabmct, des enseignements à tirer, et pou~ ' t'est à n'y rien com()rer.dre 1 . 

11
,~nl rautorisnffoa pr&sage un succès ex- l_a Cbambre et pour le ~;3._ys. Cre tJ\1i;; cboses \ Le grand moyen de défense du sous-préfet 

;,p!ionncl à celte s~ustriptjon. ' !ont malbeureuscmPnt d~r.rnt dans Je r~_µport co1!S!ote à dire q_uïl était .eu pfjis~nc~ d'une 
F ... , . , , .. ·le 

1 
. 

1
- iR 1 ri m3,r~ cl de mon rhl'r rt l!nnoro c0I1ep-11e )1. Bari h ... e,ny- ofl1,·111c de faus,ws noivul:~s. Oi( annouxait 

, · "~1.8 :'·'.·.ç1 "~ '• t
1
• 'r ·l d I Saint-~~ila!T'e. J'lm viens donc con1br1t1re les· nu'il ëlri.it lul.mêœ.e,'r"::r;;itr: - · • ·••· · 

''.?'••n111 \-.r.-.1 n.l'!Ol rur o' ,giton es e conalus,on~. . . 1 Ui r,oii,·el1c n'étaî(p;îs·sf-fansse, il est vrai 
tJtran:~. 1 .lc_s~1~, pour Je fa1!'e; da11, _1!ne s,t.iation dïm- 1 que, Je S février, M. 'le ministre elit rtêélarè il 

.- r,artrnlltc irranrl~. L ,v1w·r.s:o•re de lïwnora ble 1!. isaar.- Pereirr one sat-islaot·ion,:J.ui•ser-ai-t""li"()n~ ------ -- l l\L de C.uirnnd 11·a aucuuc do mes symp:lthirs. née. 
• • • i:a! ~·oté avec enthousiasme rannulution cle son \'oiln les faits. Je crois rester en deoa. de ln 

<.:nm ,nu~ u· a tu,,,• •· •• ,· r1~ rel!'. ~ rcll.011. )fais ~e mets_ les q11cst_ïo11s de pcr,w1111e modfiralion et de Ja. Jnsti1c,en demandant <tù'lls· 
,Hl tir ~sou~ tic~ question~ •Ir; fH 1nc1pe. et ~ncorc soilmt ~u!Jn!ls ü ui!è enttuële paileme.uf.aire. 
h1r·r, quci_l hn11orabl~. M. d,• \.lll1ra11d 11wso1t très 11alri 'l) rnudrai · en tirer une mor·11"t' · c·cst 
sympath1gpQ, tt qu il suit 1·r11u si-'w,t ~1'.i' 1:tls ,11,·on 'r.e su11rri:;,_e pas 1e·~ carididit},~; of.fi 
ba?cs "°.1s1~,~ •f n 1Uie:1, Je ne _ct~i~ µas pou~·oir cidl• s 1i've~ "rlès ·niot~. a;cc des' pron;rsses~ C'est 
llc~oger à 1.. lo .~uc Ji. me .s:11s faut; en 1n_at1ère Ja r.cnlralisation elle-rnème ctui le;, fnyorisc, Pt 
e:kcto111Je, et qULest celle c_i . toute, les fois que elle· se perpétueront au rnoins a l'état cc lte 
J aperçois dans :'ne candtdaturc, alors mëme t.,rr! ~p,e vous ne 110'u~ aLLrPz pas fait i°, ~ ' 
quelle se dit mdo1ieada111c ethberale, les trnces ~ - . - .. . .. ', - '. . 1 e~ eu_x 
counues et détestées de la caudiclatureCifllcicllc. C;-1!101:," /;,~'1;.:'j~~s ;_ 1J,ema_!1c~palicn l!CS mai 
je la déJnasque et je ln C'oiubat• (')' ·e If ' . r !!.·. e .. 1·-· .,1.",11, ,onl111e1 par le sunrage 
gauchè.) • • , .. 1 s ien · 6 •:1111:1};•:: et_ 1~ vote au canton, pour 11~111 r:1- 

cè débat a d'aut•nt plus d' ~~·o t lise1 rs petite" rnfluerrces locales. (llrmts cil- , . . .. . . _ •=1' r ance, que vers. , 
c est la première elect1011 qm est contestée •ous l' t, · 1 · •. , · · · 
le régime 001weau. et que c'est là une occasion s . ~u. dU moins_f~llr ra1t-1I fJU~ 1 "-?!nrn1strat1on 
naturelle de sa,·oir ce QllC la Chambre c ·:u,1~11eur_e. en 1,1ociamnn1 la hben.e l'IM~Jrare, 
1 

. - ! . e que r umm,.m•.· \\ ]lar cl1angrr les homnios CL ne éflrl" 
~ cab_met, entendent par la nel1tral1te elecl_!l: Hàt µas Ja pratique ù~ Ja Jitlertti è!ccioraiéà ceux 
r,ile, si bautemeut proclRmre dans lll ilèanee 11ui oni 1:ri· 11\a!Ji'ude de la ,·iolc (•\ -~ 1· · 
J11stor1que du 2-1 fcvner. fi gauciic.) 0 • ·-' ' r. · p~ro,,a 10n 
li_.'"_ a ~eux sortes de neutl'l'.lib'.S: lfl nPu: _Je dema~de_ li.one ries cxplica1 ions. â M. le mi- 

trahtc thcorr11ue et, et la !1\lUtraHtc politique. 111slro de l !nlcncur,d'aborù ~ur sc6 instru~tio~5 
Je concède au gcuvetnemcnt que la neutralité au sous-pre!'eL de L1n•oux, e11st1il" surï.lcs fails 
théorique a ém par tui pompeusement gar: p2rticulicrn ùe cetln \l!ct:tiu\L ~ ' '" 
déo. Q.na.nteà la n~tralite pratiqu'é;· c'est antrci . 1,_'l tluofl\\r c,t_ctrrayant, il ne comprend pas 

. chose. . . -:· . · 111n1_ns de Wù pie~,; un y \•oit d.'un coté le "êO· 
de~ itaya1l- l La neutrahte theor,que ~e retrtruve da.ns les 111110 Pere1rn, tic l'autre le comité de Guiraud· les 

di\cla':1!ions _du ministre de l'intéri_eur, et. a"ec m 1:rcs ;onL partagès en deux camps et la p'rc.;- 
11h!s ri energ,ie encore. dans les eLrculnires cln ,;1011 adm1n1stra.t11·e est égale iles dc11x cittés.(ln 
pri,fet de 1 Aude. };on-scuJement le préf.it ra lerrupt1on.; cl rires.) 
prœlamèe. mais on peut dire qu'il l'a chfln \'oLI: numlJreu,ms. ""'- ,Mais c'est la liberto. 
tee. Et c·est. chose m~n-eillru~e de voir corn• . M._i!ules t'cl·r)·. - Si. ,ous trouvez qùe la Jl. 
meut un prefct. a peine sorti de~ luttes ar- 1, rLi: elecLuralc se crmst1tuc pa·r la m2ss:, des 
deotes de la candidature otll~i~Jle, peut se met- pressions a<lnli~istcaLivçs Joc~lJ)s, ,p.!J~ YOJlS la.i- 
1:e au tC?n du l,yr_1sme _pour ceJebrer la neutrali- ie; da la J:brtc une s1ngu.lière idée. (Oéné"a 
te dont 1J donnait pour la première fois le rA.re t:cr.s.,i Des deux côtés on sP rénvoyait cette 1c- 
exemple. · cusatwn de 1ircssion actminisLraLil·e. Ain'si 11 
Je lis tians sa circulaire aux électeurs : Cutiiùrcs, Jcs parUi;aas !le M. tl.e !iuiral!d at'flf. 
~ \ÏJ\ts exerc,eret .1ibrement. votre droit, ce mcm qu~ l'~~NînL ~ p!:ls I!clur aiÎjs1 dire .de ror 

que ,·ous ne pouv1~z p_M faire Jusqu'à oré• •e la !Jo!,e uu ,cruLm cL ra1L voler la population 
sent.• sous ses yeux. SuivanL le comilé l'crcire c'est 

L-'ln•il? es~ précieux, mai,i je trouve cela trop au. conLrairn le maire, (111 111airo "::uiraud'1s1e,. 
beau. Çar ny a-t-11 pas une certaine atteinte (JUt a f:uL le coup, 
~rt~ a la f110'rnlitë publif1.ue dans ùbe pnlino- •. C:c1•ed:\11~ !c ü,:l;,.:, proteste dans une JeLtre 
.~,e ei ~llll!D~e? . · • qui c~t au do6s1er. L'adjoint lui auraiL 'ùît un 
~e .prefPl ~ donc fait so~ _évol_ution; malbeu- ~ot b1c~.g~,-e: " Lai_sse1. -roui gaguer 1,:;00 rr.l~• 

reus'?lnent, ,tbiiltoue !le .lelectzon prourn que Enfin, s11 on r.n crmt le:; ,!eux partis, il s·csL 
des crnlut1011s pareilles restent bien inexplica- commis, 1lans Geltc élcctiun, ,te v,èritables ·~.1ff 
t>rcs aux Jeux des populations, et manquent cit<\•, et rcl·sunne n'c,t ré\ootjrlé! lt fa,lt que M. ô~!ortté. :il, ,e 1fil~t'.të..lle--,:flil~Pleli~'~~ .lB""'!l!jJlbb:tJ'·#j'J'nté~ar s'e.t:j)Jrqïfc, J'l'ést .im 
ce, ra de la faute . Qll ll a commi~e, q1111nd, en \)os,,blc qu 11 n'y a,t pcreonne de rérnqué, pas 
v~ulan~ c)lanir11r ,ue S~'Stéme, l! ;; ~st contenté mèm,e lu soll~·préleL. • 
de tot)Cbll~, a 'quelques hommes, laissant etl M. h: 111i11fstro nops doiL en optrc one c,;_plica· 
pla~ 10î)lU11 'grand nornt,re Cles coupables. (.>\1)· liun gf11&r11,IÔ•~ur ce- pdiat: à sa•o'ir, ei c'dst ùe 
·,,roll!l.lton à gauche.) la sonc que l'adminlsLrn!iun entend garde~ la 

. !rn _aessous du prtlfet, Il _v a le ~ous-préfet, et neotral>U":. 11 np11s ln ,Joit t1 no~s qui-avons t~u 
cest 101 que nous passons ùe la neutralité tltêo- Juu~s combattu.les can'dillaLnwsomêicllcs ';iux56 
rique à l"lnterv.,i.t!uu tJratlque. qui ont eu le c•1uroge ùc leur rester fidôl;s,et au 
Quanil on sort, .,a 5ept mo/s d,e distauce de reste do ce~lc Chambre qui les a condamnées 

)R Cl\\'Î.d,l\lat!,lre ·oV\cie\le po~ éotrer dlib~ la d~s ja ~'!fC~ du 21 fèv~r, ,. .• t 
Nou• , ,. 

1 

neutçallté, ou se trouve eH face d'un pi;iys r.c· Il f:tnt rn11t1 q,10 i:oùs11at,tihipns •l, àu lieu dé 
füre.i • ;'00~ \ bon~eu~rf inf~n,;i~ _lee Folenp coutàplé aux praf!iqnes de 1a. 1candi~tu're ~in- t'aiil\l~hno carjd~dahiro ulfi!)iëllo, nous aurons 1a 

5
, scri ~, oo es u,ra. 1 ee f / rie, l4JUe 1, cielle, l'crasé par ,ille. ' c.ttldidature <iit'îci<•llc ,l,toJrdél!, IÎJpocrile ln 

e1elé t;." P
1
0u'r le buntfuet et le1kl ri~ ~ srJ M, Du ,Slral.-Ecrasé 1 c'est no p~u fort 1 (On c:qujllll.tuip offléielle ,le.,;-sona•pr,'~res. ('rres 

10 
mm 

18
;~ ern,re urae1t1, cet o~verte {1!"-tu'au rlt.) •• - -· - .., '· - -bi'erl!~lb ... ~1 à droiLe ..t..ti ptielte.~- ... 

de.; Roi cbo• M · Albert U, Y. ( 13, rue •· ,tale11 Ferr~-. = SI la Çlmrnhre u'a,'ait pas !il. Eli~. •-. Clte•·antller de \'aldro•e, m1ms- 
@ Cl'\' , ' l pgn_sôq_~ lp J,_JUY~ lût écry,sè.par la caud•'l!'Me t.re fie_ l'int~rtll;)!r. -: J/il n'.u. ~ lf+CD/1,~ ,!linter; 

otnclellè. elle ne l'aurait pf1s ebolle dans la pr•llat,on rl,recto t1a1 m'a éte àdr~"Sëe par l'h~ 
. . s~tu1êr, ,,lu ,2,1 fé.:r,·er. · •jfl. abJp fi. Jules F~rri p~ur d!,)Jl)jl~lil~r ~· pa· 

8.lLLI< DES co11r,aa11CE1 t;roit-on l}t!'bu.J.luées élepuisdix-huit '!lns aux rl!fe; 11011 pas,_que Je \'emUe le ~~,vre Aans 1a 
~ , bonlevard del Capaolall coullttlu.tu.res ofJlcielleR, les populnlions des d1scuss1on IJU 11 _a _comi:ne~cee sur I cosemble du 

S· - - ·--•~ :1,-i\m·p~1es.~e,Wéndant.diro:tout ~n,p que ~e. 11emilllld'c11g.111JI1J1lffl_tif 11 li!, _I~ .1L~Jmi!.I .f~i 
da •_medl, 12 raa,s

1 
à buil benr11a II fois il n·y en aurait pn~. ne i;c sr,ient pas dit, l'ùunneur cl'_être pl_acc. C~lte 9u~st1on. ne peut 

•ne do solr, M. •.,a!1'.iil~ Flacnmari11n fera clans leur duflnnce, li !audra voir! p!s et ne ùoi~ pas 1:tre traitée, a I occasion d·u.ne 
~;. onfe..,.nre sur La •ll'ia du m~liè"'·: ce,i,e.8itu~u iipposuit. à l'adp;ini.l!trati.on un ·é\~on. J'e ,dois m~ rep~er~er ù.ins les·{lii.•re- 
1., \'""", croy_,mces et opin'oa111111cie11 a,a;~ prmu,er deyoir, poM d'une n)seiwe Jlbe&l~e, laülf ;._i:e!,Je é~tl,P .ijl~ine;_ .!f0118, 
1
, ;,. et \e ciel; en~ei[ 1e~11ta de lfl 1,ace parce'que le •moindre slg11e, sur~ vfyge ndmi- (lans ~ cx~~n de Î-~l!tCL•on, J.e. do,, 'le1'f~9'P 
p ' ;n r de ,,, plat1/>te q"'•e fnus )i~~o·a, uistratif devait êtré int,erprétê eomme une in- a e~ rljquer s1~()l~tp~n~ <(Ul'ls opt (!té·~~'-' 
m)ect1n, • ~ 11,. iurniè'ri, él•.grig••i! 11,,·lLù'qj, ouc!Jon. En fait' de neutralité, .il n'y a qu'iJ'D auxqui:!& J)dm101sll'il11on a p't'fs Jl'l'l'- ·-'(~ 

· · ' &îÎ, ee~yj « 'li' ·n,n faire. - • bJen !) . · . . "' . , .- •. ,·· 
cet·nrt, lo sous-préfet de ,Lirnoux.1:'.n-t-il pril:O Sur ce..JPJJ.est rclat1r à 1~ vall<liLè4eJ~~-· 

tiquô1 li èt.uit dnn~ une sitn!l.tion particnlière. c'est la Lbam~,re seule. qui est J.uge. C'est a l'ho- 
11 n"ait ~lifté .en )!'ni ter1yer la ça1\di.dJt'fl'e HJ),!il~e,Hl:'11.0ltépr ~ a J'l101i~~llle f· ùp Gfù.,, 
offkie!lo:pour"'l.L de G11ioa.ud. Ses s.11'n"ïiitb1es r~ ~U.l·Q!C!P.ll. .à p.~Q~Fl _a f,lfL!l partijl ,tlp !JI 
µour lui éln]ent tnllP.mcnt r·onnues et. act-,•es, d1sruSSt0n de !IL J•erry. . . . 
fJUO lorsq11c 10 gouvl!r1111mcnt se llécid:1 à sortir jt,c·'lle -boFn.~r;;u do~c a d1uc: (P. tres, peu d5 
do la ncntrnlitë rn faveur de M. Pereire on IDIJls :iuffi-.a~e le r.?i!,ll de ,Jl~in,#~n, 'ét 
cl~nna cou~é au sous-préfet. ' vous v,mcz ~loi:,s ,5i l"al;'min~~r9~qn., fP,llêrieorf 
on pourrait croi~ qn'un prtlfet qui avait pré.; au mo.111~. n'ièr1le le,s repr}dneJî 'r!L Jf• ont tf 

ceùemment appuyc M. Pereire et un sous-préfet adresses. . • . .. 
q ni ,a rni~Atepu N. de ,Guiraud, devaient se A ,·an~ la convocat,on _dll c~llcgc. clcctoral,_ J'at 
J,i~ -ç/om îislltion~ \Jais 11 n:en n rien ttë po.._r fa,if,,·e~1r da.us mou cab111~1, .a,pluJ•.!lurs fCJ!r'l!f'S, 
·t!li,dtii' <f e f.] ~i'ëret 's'abstenait' fors de Jn ~ou- 1M: 'le rJrêttiL llo\l"Aude 'et M>lc -idus,pnîf~t.de 
velle èlection. Je sous-préfet coatinuait, lui, Limou.,. Je le:iir a1 rec_o~tl/l ~a neutJil!tfl..i, 
sn. propagande. Dans une circulaire, apro; avoir plue .a.bw~ue; JC leur a1 Jait copnaiLre que s1 eux 
déclaré que le gouvernement gardait --ta plus' ,..,u qliélctu~s-un>1 d!!l!,agent,;filacésîsous le~rs or. 
stricte neutraLitê, il ajoutait qu·on ne devait te- ùrcs, ,·enru~nt a '! manqu,ef, ils en porte".''~_rl.L ~il 
nir aucun compte des promesses ou des mena- peine. La c1rcol:uro du prefC't àc r An11e tP.mni 
ces du candidat dont rë1ect1on nvait ëw am,a- ipajgié,~·tl,u.,,;,9.il! (ffi~l;:/l .fpli9~ eti•l,e 
Jée, Cl ([Ui vnndrait faire Cl'OÎftl 4uÏI était CD• ~~1~tJJYù,eJir~n !![t _la lllllJ!1'1;; 
,core le candi lat ctn gouvernement. !\"'était-ce hic. Pcrsonno ne·'rc cneL Cil ca.nse, aucun 1'1lif ne 
pns là !lfÇtlf àe Ur n~nNaf!~ 1 poell)'Çt)~ife \'J:ô ~i.c5"-'ff!)/j'<;!li!. _ , . : . 
l'ingénieur 011 c6efdu 'déparlenumt a se~ agcnÙ! J"o ne_..-oux donc qu c~am11illr rap1()em~nt les 
ma~·~ J,I,. !'Wrtlr~ m.?t'P. ~~·!fellll9·R.~~QI'!) !~Il! ·fa'.ts flU' c?nfQrp~n~ !!'. sou)l:p~él~ 4e-.L1,1uonx 
ifüs'ft'11étlo11s fle'l'nd"fritmsttlihon '-r,iu1)CJ'1cuie; "'11 é'l.'le't.:.î"mdt,sst1lre ,ile,~!,. 1. • t: • ' I, 
i;-en plaignit et ol/.tinJi1e ~~:veu doo-de11J1C,qir· ..je-r.l.Qis dil!'J.}4lut:'};llibord 11uej'ai ,eçu plnsicar. 
culalres. S'ètanÎ"pthlri't'-él!'i\1édiâirlui lfa~é <\ès rots tiélrhl~\iclit'tb éleb.ion la vis te de l'honora 
fiqllJ.IX Qll~ 1-(:B ,'lurc.7, ~uqr c9u1)latt~ ~a c,tncli-, J1lp..M. Pt;~~ir.i:. J'ai e!)l!,'.11~\\C~'!~/:~ journelle: 
1:fo'tn~ tf3serii ri,\ 1n' <.!haiil \ilré 'trih\Ùié e.\ de n1M~. '!ics11làmtoi; ,?t srs .oli !<. •Je les a1 
J'é)'.!"liw' un {llul•. i1 obtJjul!:i,t.·Cii!U:e .i:gp<Îllj;9, ;,'il pe~Mis,Moo,la.;M).Wi..;crul)Ul<.!U.O i)npartiàlitô._ J'ai 
veut ètre otfort" e11 ex~1:npl(?, que Je g:trtle d<'ll demande constammentdos renseignements a M. 
~~-lle,P'.Jl,1·aj~ ~ <J#.~ il rttv~9Ufl .dj! le 11'1~ '1e l'~~df ~p ,s~e,t.·~ ~ions r~ 
ttl~s'onil'e 'àe hl(•'tfeler a'lfx""~é,. teühi d'e- evées soÎl contre e sons~prefet dé L'ifnoux, dOtt 
vnirs; mai~ que l'üvilq_ue n'étant 1uu1 dnns s_on couLrc le, p;11ti'!'ln~_ de la ~n.did~ure de _M. G~i 
dlotése',- un,,,11iuro dans ce sens. •ri!n!lue ·11111tlf· rà®, &Rh•1ta'1I Mt t.t11t'en9l'fl#r'<te?iU11f' f)revmt 
~serait expliquée dans uuseos couira~.àJ& .œoi-m1•me an cas où d'un coté où de l'a'qtre, on 
neutralité manquerait+ l'lmpartia(M P.re&crite à 1.o11s lea 

J.WfOQ.S-prëfel a fait plua, et 'Jous retrouvei ·•~"11:~-~?~ibn; m~1'ai' ~-en mt-- 

èOLLO'I 

l'IIÊ·IDl!l"CI! PF. Il LB BAR.0!11 JÉJIOWE 
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(:luit~.) 

l>AVIO 

vtnlPICATION UE POU\"OlflS. 

· • ~~11,f. ~ ~ lt,, !Il~· 419!19, .~~ig'i l1Itàn!Jti"ble M~ "Ferry en ce qoi concerne la can- j \ff.•i;,,~~~ 'J_tle l'.~. di,& Jl. 1.û1f,S;_ Eç~, ),· didat_nrc oftjciêl!C!: ei j'avais tn1u,·é dans. cette 
1scr1' 1prt," ellllt' divt~~e' 1!n"'llèiix•ll!i'1ifl1s, électron -que111uc chose âe pareil, Je n'aurais pas 

. :t JI ' lièmen,fsîgn~~f: qllf" 88 pttn'a#Mfi'nt hé~lté ! !à-cop1}1aure:;--- , 
lilll popnla!.i,ab's-11!:le&iifiàinili•La fflii)lrjJoum.• .If. :l!e.r.elre.,cluj,se derend d'avoir ét.é candida& ' 
P.tel!!l_l'I, gµe ,\1 mOi.J}l\t jgië~!jfiti.11n j!>Rje •' ofllcl~I. tn_U!fi ,:èüc~ndan~ il a don'né ia preu.· ' 
!'~~e.nJ" ~an~: ÇflUI c1rcqn~i'if~l); -~~ .J#11î, 11.ll' V~ qù'!Ua!'a1~ét1l,dantûn6_piècc qui yous _a~i,é 
.î'I~~ ~a~t )'~~h~~lf ~~~lf~n~ q~~êl;,'otj,ro, ~"t~ibuêc_ ct" _ëlans laq~!!!:. 11 iliL que _1 admm_,s- 1 
~ùt étt'l /n,écc,,"sa1remeoti:coîiiitdé!'éé" OOIIl~O. 11!'0 l~al10H J"'a-ll~CIC!~ à ql_llltcr, pour la c1rconscnp• 
u_lt~~ntion!.et /J1111 V. dB Gu!Jauù pgun,a;t vciur, ~1011 ,le l~A~ùe! Jiis Py~11m·s~Orientalcs, ~ur le•- ' 
sel, JO '1·J.'&~!11S l!l~'~le;;!l,!,~, Pfl/~l!~'ltl11f~i. queljcs.011,Cava,1,d.~ -vocs. (llircs et mouvrmen&s 
,/.~~scr,a?Joµi:if'fnlJ (i'.5 ~~f!r.!i,lll<~s tJu'.!>f! ~.a~!~ . d1vcFS~ --J1Tterru(ll1on.) . , 
i\. tott __ aâ .hàdj. ~11 .~\' 1'ifro1roJ ·(~'est ,~ ! J.: · L« ,':.and(d~L!f[~ _of!i._ciclle i!'spirc_ auj.</urd'.hu1 
T,ès !Jien (ltre~ 1i1en !J; ,1, • •. • Une sonc·do·repu•Ynanco (Prote~tation o dro1Lc.) 
,J 'di. été saisi. 1!lè Ja, circulaire, d~ M. le, a,ous- SITèlei:ï@n 'ilè 1\f~ dê'Gurràud était due, comme 

iit~tet il!; .Lif O~!( P~f ~. P,tfP.~C, dort, j\l r~!?1'0 1 lé d(~Eerrt;:.i.Jlfl caodiilaturc offlcicllc, j'y 
seulemen~ les 11àssagës "si!h•alî~; (;et!e· lettré est ! serais iout-aœsi ORQOSé,que lui et que >r,. Pe- 
dü -~ fé~der·:· ·! 11 ''·1 ,. 1' ·' • i. " ·, .1 1 rCire.-- - -~ ~ - ...,_ 1 
··« :Je- n•èntcnds pas Jair,e d'allusion ici anx ùfüs ·•: ltAfft!1'5 •c ra-1,'aaeolÎ•ePle. - C'est la can- 
ù'ln_ti~ida1tqn COR$\a.~ q~, I& P,arL ,ù~ 6011"8,·J)f~- did'at!(r~qftlçiCilé aou"ft ~rë'f.,ctoralo (Broil.) , ' 
foi~ 1 egard de foncLlonna1~ d!; t.qus or\lros i~e l •.-.\ll~lœlê..,y.,,Bi#lf!i011JlAi1N1, - "Pour tie 
n<: veux ·Iillrler ifu~ ru; (~,-~ ·· <>fficiél:S i'rrép~Ëll· I ~or.trqr:.ll!'e c'ét,_~i!<- ui;,e can.di4.,it.ure f?;Hci',llie 
!\les,· b, 11 '· ' '"" '1 '1 d1sS1rn.ùiêe .• on a cité la ·circuiiûrc du '1.5 (én1er, 1 

.. , Une circula,ro qoe 1.&t. füngêniear c'II ch.et du ah II voûl'u'cn·-conclilré· .que '10. soüs-rrMet ile 
~êrai;ta'1'f?ll~ a ,\Y!rcssqc ay~, ·~lfll>l~ré~ ùe" ~o~ LlrtloàT·H:tlt vioi\fln n:e~{~hië _si prudêm~ent 
se,q,1!c91 csl, ve.n~~. ;par. 4cs rup~i>~\Liorts out1:a- tl!commaTidée-:par le.m,mswre, a la loyaute du- 
~1·ab ès et,grÀ!üitnll,' l'hl:'iisti~'.,ç}t' 11&spîci!'I~· l'li-1- qµeJ-j!ai-rcndu ~Qfl!fI!agll, . 
nbrabï~-ité èl,es1ami~'dlS:1~n ~es 'eiil\dil1ats, et 'ile Cc.t~-cir.cJJ°J;i,iie=D'eil Ra.li. comme ont paru Je 
oo candida,tl Ju\iijnèwi. • ', 1 ci'clifc-M" .. Fèr~y"ë! M. le 'rnînistre,adrefsi\R'àtoùs 

». l./l)e cï,rc!'liWQ. jd.cfl~iw,q ç! IJI!Core pju~ ~!e~, le~ àg~u(_s ·:ia.J!ii:tpstialil's, mais aux stml"s can: 
sanLo a é~ l:ga\cmgq; ·acheslièc p~r M. le sous- ' tonniers; rJIC'n'a:-donc fJ3• la portéP. qu'on lui 
!'l'~fe_t d1{ ~i~'il&x ~ rouli iéi/'1xf11,li-es'a~1 la-~&- attri,!J~ E.;l;IQ~·•il.ti.tîl rn9tivéc r.ar~,e que l'~d- 
cù~sëri1)Lio.tt.1,."' 1

~, , 1~ 1. , ·• , • 1 1!1'1i~t?Hfon inffori1ç.up~, 9:utrcfojs cnrc~imcpt~o 
•.Le., f)Cllcn1er:tle cés, ~c,ui il.oc111t1ent,I\ s~t le- ~u pr?tftde. M. Pcrar~c, candltlat o[!lc,ol, cta1t 

qu\!l \'Ol!'f n,tt;eµ,tiqn,ct ';)C\lc tJ,c ~- ~xç. ~- !e !f1i· en~rg1que(mmt r!oussea dans te sens [Jar l'agent 
n,strc li.es travaux,pu'îîltcs onl ète ap11nlces il s:ex- rnyer, .tju1 wsa1t. baul))ment : " Je me moq.ue 
plique~ ,'avca '1tihfJ11r:1v/t/{ _i~~o\,ui~tablè. A~ssi ,jç"~ o,@fe~,ll;l-!Oti!,Ï!Jlldrai M. ~erri~c PJalgré 
rn'a-l-11 •é1A1ass11~ <1ilœ l'lll mr.cnlaire de00M. l'm- j lout. » Ccst îlans ce sens, c'est dan3 ce but 
t;ténieur,en'~Uli ~ta.ih,.rlti,1avo1,11){',-' Le même sort q'U:'avru.t.ècrit;~f. Bord~, La rnctincaliôh est donc 
~00\it-i,l· rt\:;er,-~ ,~!,:f.!11•~;~" •Al .. J•i sou~- préfet? J!;l I pér.emptoir~ - 
11~ sâu,'h.i~"en \loùlrlr. ,: ' "· .r ·' ' 1 !t.En.ce.::.11u.i cooc,cme le deuxième Jait, je lirai Je 
··:s{1a ph,imhrr.''lr.11',isi,rri, je, ~a)s lui donner l'j1,ÏJil:•t~gù_ei;)11_!mis,mirc do ,Poli_cc c!c ~imogY, 
ronnau: •. ~nnc de la leuri'J ndrcsS1le .. 11ar mon, cul I expl_ug1ant comuJctft s'~st proilu.1Lc la prclendue 
1/>gue ,l.~'!î tra,•aux, Jiublics'1 à M. l'in~iini,,ur en_ arrcst,:1"~011. ~ ·, ._, i " •' ;.. · 
ch~fr (ij~l,oqU·-· Li,~z\ li~~z D .~ • ,. ... ., _-~e.Ci.>mm-ïs,·airc cle 1,olicc a.simplement appe- 

• - '!," f1'Paris, lQ premier {f!"vh1U IIÎiO. lq \1 sç,9'1l~ca~~es·-~(!~agateurs tics fau_x b~u1ts;, 
.., ~onsirnr, . i ,., " '1 ,, 1·. l'!Jn d'eux, lc~sreur Bou~queL, repris'cle ;u;t,!ÇC! ~. 

"'~;r:@!,!U ,co.ll!m.unu:at,?n .,d'u110 ~i:t1\'!ll. que d.!t_ le;; ~'lllr d u.n nommé Van-purcn; ct:Ju1-c1 a 
.vtt.11,!i, ~\'~ a(JrC§~~e <\ ~s~1~r~ le~ 1gg9.r11.curs oonLP.~l'exact1tude d'lrpropos; ils ollt eLô ren· 
~riJ.i!1%f:e:i,ela,ce~ ,soqs VOi orJfCS· .. Ç/,1,)~fli:_ (_i_;à!)S• î!!Sé!-l&_OS lli?U*<iW}i;, aV~lSSement de_ O.e ~Jus 
mit't'a1tf,tït·dre~la\re (lo')L1 l~·i:>ifrit'_ll~' 'c.t''li.( /lrd- Pi'!U,:/fmr_ccs f'!"us;e~ qo~v~lle~, sou$ Ilcrne d'ctrc 
clam'i1tion=·aux elect'eurs ,1~ la 3• circonscrlr;t.1011 poursu1\'1, coniormemcnt a la 101. 
du dépàrtement de !!Aude:. • ' Le commissaire est allé sur la place du mar- 

~ J'aj r~~y~.\J.a~ ~L~ ,!<;J.trg,;'~\\nsiq!\r, gu.~I;: chè, et t.1:a· démenti 1~ destitution t1.u JJ;til'eL eL 
1
. 

ques Jll,lries o~. én par;w;sant n'·avoir d'au~re liut dll, sous __ QI!,'.[~. Mal_gi:_e, cela, ~es bruits u eu unt 
OÎle œarpdn~r Jà !lCÙtra'.lî.té tlans'l~quelle IC f;OU· pas ~_!.0~11o0GOUrU; l~~ ~C,~~~r~Ll\J\\S de ljUU"lfe m,u- 
,·erhèil"lëhVlip&end. se,Lentr vls-a-f1s d'ell candi· r~~ 1 aLteoten:. . 1 
clat~. vo.it,s (lonq.e,11 \Ill~. ind.J~Wi!'ls qu.l, ~(!,h~ rLo Je dcma1_1de à Ja Gbambrc _s'il y .a _là rien _qm 
,·lirilapl~ au.aqacs contre Fuu \J.'1lux, Ainsi, vous re!ISCmble a une arrt'11ta1.10J1 a dom,ctle, oL sL ce I' 
l,îsfôùêz q'uf J\ii; parüsants ûù agênt.s de 'ô(I can.: n'~tait pas..!c _t!evuir du_ commissaire ~e pç,lico 
tftdat le. prc~!!njcifuiên~ co\rirtie' ·a~pù,Yé par lC" d'cm11ëchcr la propagatuin .du_ faux b.ru,L . 
gouvcrn~ment, _grsque ri~r:J, 11•c:11. plus fa.u:1, et ~!- Jul"._S i_;-er\:v_ a pe~ insiste sur l arrestaho11 
vous lorminez e:i ~éclaram fJUe lès êlecLeùrs, des·1:1.ua~.o 1m:bndus s1goalcs au commandaut 
qui n·unt â cramdréf· ·aucune menace,, doivent de g:11d_11-rtfe!.1e~ ,. _ 
vuLer li.bremeuL po,ur celui H~i leur parait.ra le .V·'.t l11e1;.(~Hlf' ~a~ lnel~tçr, nltc,11du que les 
71t11s ltoun8te. , r · deta1ls cfo rappol'~ 9?b1~h)\\t. su~santB po\t 

,, ;0 &e~reLt~, Monsieur 
I 
q1i'au Lieu de faire mon~r='lue cc fait d-arrea+atu~? 1111 pàs ~1 ue 

puremenl et sirrliiltirntinl l~s transm!~s.füns qui cm.1l.leque11ccs, et ~ue Je sou~prcfet a scnh _lu1- 
vous ùLniont Li_emandées par M.- Je préfet, tôus m~"'J· en !~ suspe11d~nt, qu 1! avait dépas$,e les 
ayo1. cru dë.vtm mtcryenw ·vons-rncme cta.ns le bori1<.s:_. _ • _.. . • . 
,débat qui ,a s•odvrif et'prentlre, d'une maniere Il. Du;;~'.~ d": '" ••.'.'connerie.- L ordre n en 
iQtl1reote;11part.i contre Fun ,dl!~ cc1u\µétiwur.,, a pn;, wo,n~e~o <1o1;oe. , , 
·~ou.;·.ètes BQ~(i ùe fotrc r~lé et vou~ avei priij I lll. ~rllfüh·IK}' §al~t-Hl!~~re.~Nous lavons 
une siLuation qua volis do1-viez vous interdire 1JI!l.~1~u,1·'!,_'t:\'ouv1011~_ l''!s fair~ davl?-n~~~e. 
aYcc le ·pjûs granù sOill: Je '!lois vous ~n bl:imcr · Eli ~ qui eolleel'ile Je re\ard ùes courriers, 
s,l\"èrement. · l l'.o,,o~aiJ'.e M. f'f'rry. a p•>s~e lég~rement sur un 
• Rerevrz, etc, ,, fa1t-J;>ra.v~, et qm montre ,b,en le carnctcre de l:i. 

Da -1· .· ·t ,, · , ., . . . ~l protestàl!1H;1. . . . . . __ i:_ mo,n co c, a.ussno. que J a1 cll. saisi par " - Q,i~nù 011 a <les pas~1ons poht1q11es, 11 faut 
Pereire <le )a:i:!r~d)l\ll'<l di: M. l_c.sou.i•prefet de llicher'oe ne- pas së laisser eru1)ortcr, comine 
Li mou~! ,clont,1~.~t rnutt!o,_i_e ftu1~11~C Je ,d~rt,n~ rnut. _fl\ilcles-nuteura de cette plainte. au delà 
lecture ,a la_ Chambre, pu1,que t l!llnoralH!l . l\l, des limifüs dë \a vérité et (le la justice. (Très 
PtJrry I a (aL,t, e~ omettant tùULcfuts la dern1cro üien !-ttès-biP.n i) _ 
phr.a~c_.,.cei_le q~~-a:v.all paru ou~rag;ant~ a ~Ll'c- Ici oîi=i,:a_r~pe!!té. ni rune \11 J'~nt~e. \'oici 
re,.1c, Jar aclJes,e ! M. le sq9s-prcf• ~ la dt'fJCcl10 des llîtn'l!!Ïfl'~ 'de Limoux. - ie n ms1~tc pa! 
suivante,: . .• . .,, s~r ee-tüntcfl·e-ll11nquier, - bo=es bten· placës 

" Pan~, t•• !erner 1870. fansnoti\c, dan& ra 'tille, qui, neuf jours après 
~ Je d:·~'ijl~roùvij éinitp!Ottlm(lllt ,lioL.1p µlrc_u: le ta_it, ,·ii;nue11t.s11 pl3:iodtè. éjue des val~urs 

la1re_ du 2?. L~ n'c,L 1>asrI,3, gartle~ la1n.etitral1lt! J tixptldié~~ à l"!ltir.~ cori-e_spondauts ne so1~t pas 
que JI! ,·ou.s mrecomi;naodee. Rendez-mus au.pr~s arri,ée~ ei.- iTUll~ ?Jl~' JK>uifort un préJudice 
du préfüt qui vou,s ,cùmruuni<1.11cra la dépèçhc d:ihsd~:rs lr,tÎ\rèts. 
rtue je lui écris. "('rrès ,pien ! tr~s bien!) L"nccusaÏiq_n. mécitait rattention du directeur 

Voigi ma-,ntonanl ma d(}[ir-chll 11.u ,pr~~el, i;ènérn.l ctes p9stes. Uue cnquê~e a été faite, et 
11 •• .. .• • , • , ,. i,l'u ,t constate que les· balrqu,ers n'avaient pas 

, . . . , ~ t1arrt, t '~PHJ~.r. 1.11,0: · a1r!11--,.èriw.-lss-i1'!l.\'IIÏent ellipédifi, 11011-seulo- 
. " i\loilsteur le prr;:fch pp r;ne fO!Il'!l~\ll')D(l et.Je mrnt aucune 'l'âl!!ùr;. rn11.il! IU•Jm'l aucune lettre 
lts ,ive,c J:i, pl)i~ IIBJlfbHi_ surp.rJS,e uoe Cffèu_l~1rc de commerce. (Mol!ve111en.t.1 
1,1.çr~s,ce 11ar. 1~ ~O.USt ureii;:t M tl!ll!l\1-'i ~.Px !)lat- si"'fon-veut P.tèn~re les choses d'une manière 
,:~, ~~ J~ ~ro1a1pfflll Q1rc;vnscrt{lL100, ~ous · l;i. ,qate théorlituc, it est e,lô.ir que le retard du c'ou:rier 
~l\., ~1 J~n'(;1er. -~t _çqiprnC!]fili]l par,.cP.s .m.u~ ! est un {afLblâmilble, ·et nous,- l'avons blumé. 
« "\ ous 1}\iez Jlns conn~l~saty:e de 111 01rt1!1111r~ ~rn.lJtJdu.~ï"""tie-._pro:më.ttrez d.e me montrer mgu1s 
de l\L l(l pnH(ll; ... •. . purjta,in_gJlè-_qgtilc:l~ec perl!O_n:;es sem~lcnt 

,, Cc~.,écrJt.,do1_1~ J~ rem~rgue ra.og.log!e /ra(!· rètrc: - . . 
pante avec ccl:u.1 qin val~1.t_ a.vl!nL-lncr, & l~nRf· Je.1i'aime_p_11.s_il transiger nvcc les prl11c1pcs, 
pJcu,r ~n elle[,~ bpmc s~vcro ~u g~qwr~tri>,~nt, mais ce- s~f11it. ,,ortir ries conclîtions des choses 
Ceffi.ll!'~nl~,µap .~fltVtté tq!,lt ·aµffe Il Jo. !~LUa~10,n hum!linPscQ.ue 11e _pa~ te1.1ir c~~.;rp~e, en jugca~t 
1.1,H1_c!Cll.!l: U.t per,ffii1bcll!l ~.u' tonetlpnr~r? q,ul l o. 1e8 ~.!lte.s • .J.e1--eonséÇiuenccs qu 118 ont pu _p_ro· 
signée .. ~.1/,l}S p,r<itllxie de co,1r\flle!1lEl.~ .i,qs prn)'Jrcs a,tirë. Ciilil"èsf élémcutaiic, èt le Code JJ nal, 
i)1~.lr.dc1Jro; r..t il;\l,. cptllft'l!..flr !_a· 'lf~l'.',~at(~n }e 6,iif!!!"l!s faiJs J~s p!u_s graves; tient· un graud. 
.)Jndll'al,lie, ~!. 1!ix1er ifµ,. ,1rplac s.J l!Yrc; ;i sOil c1iùple-dës-ilons!l<tt1ences que Jes acres ouL pu 
tcm, à p~s i!t~!t~s,'n;t!)illij d!s~Îl~)ulép~)ietil1trc; prodlfif'!~ l~pi'@.ll!itît;t.1, 
micor~ nqe qi1I~_ He JI{. 'Bu(u~~. c,on~rc I,? C!ln- JC-llfl~rê\•ien<lra1 qu'"fr qüJ1que~ :'.l\:i!S su.r 
,dilla,l, e:u,al) p~Ql•_ ~~: ~al Ucrrp()r. ,1 l'alfairç Ù.\! C.ubiéres. ~usq·u _ll, iuscnphon ae 

,, "C usL là. u~, fa,t deplorable. Il. semblo !1!1,C 1. fàu·x, le rapport du roafre doit être tenu·pour 
!t !ll.lJ.L>UtPff[.pt,~e Lt[lllu~,~" ~1q~re ~l!cun uxnet...,raJouteral que l'ac!Joint et les nssesseLirs 
c~P.1NPAe6;a,-;o~~,!~~mi:nJa. fJUI i~ !Pl a~rdn,t iJ:iS , 01,t connù·cette.~trc, Pourquoi ue se sorit-il'cl 
1ua'~qù<dipc~ci~~t. et ([~~~, pr~ ne a 1 !#dh~ .~~ p;i.s 1i1iï'fûîs"fl)n· m,e ·rcl'pùùdr,1 ' le 1:fou~ei!_'a'màt 
Ju~11~ct' !,ês reprQclÎcs tl~ ·p~r11nlltè,for!f1~és a,ec e~t là'. "C'ësf'_vral; ·'tt j'espère que· t1arlicJc~"l;; 
P'1rtil§,l~nee.pj:f le~~~ar~1sa,:i~ ~c lll.1Jl>flr~1/ê. disparaitra-bientôt de nos Godes.•t,ta,s, en tout 
. ~ U eb.'· /t,Ju.c{le ,<;,e 1:o!!'C'.'lè~ 'se~ :i.o,t~· ;1v,,~ les e~, il!l"aur&.i!l.fil .[!Il -Pt:9t~s~r d,epu_i1;1 Ut]. JllOis 
a,;~uran~,~~ <tu:_,l "!.' a,a,~ èlo~n_ces,e!.1.e, no,'.11 et- 'Ille ·J'ètectro1ra=e1.I.:;lieu, centre ~pc nccus~li!,!11 
phqu~ 11\as qu ri a1t,cro·,11onrn1r 1111bh~r ~~e !em- si rave. Ill! ne l'rnt .Pa" ~lt. .. 
l>Jâble ~ircufMre slins voLis la'spuuretlre preala- femiitrè "dê' C"ubîères, auquel on doit suppo- 
bl~/P~.W.-.,. , .. '." .' , , ., .. ,.". sercue1queÎ{Jumierea, pUisqu'.il estdocteu:een 
··~w11,e~:lc,11!~!1der,:1~m~J1atenle~ta1ns1:~ méJcl!lt:;'.._l! ·A!l Ge gu,'"il, f11i.~At. !\ a !\!..1l!'l 'lln 

,·ous y !onî~lt <!_é'1~ rua 1c,.m1~re l,elt[e et lot : lour enller-oontre see ooicux prevaricateurs. ~1 
mo~f(ncr mon ~enëux mècont.e~lt,metlL: ~ (l'res -~t.!li~-S!;J.iJl.JiA!tllliiW.W,811,S aec~\iS 11~u,01. 
bien! ires b1en.l) . • . .' 'l . - ide- répêtt;-ne-se-sont·r~aspÎinnTs ~èt:.,1-'Ôh't· 
Le sous-pr,êfet de l,1m01n_ a etè !Ilandi! par 1~ il~ pa,i essayé, en s'adressant au ministre ~e 

préf~t; il a~tt.o lCJi'OP!'fP'_ilt\Qll![ fJ,UI d~v.iu.en~ lu\ m térieur;-d6 Iavet le11r JtOl\\l!lur d'~n'! ~0U1l 
èt~;tdrcs,;. !r _;: ll ~ ensp1L~ t:e. ourn~ a i1li!:i;- !ore.!IT'"Jl!I_ !J'ptfralff!t Pllf piéritéel. . 1 . 
-te, -ét.1t ~1 ~ pari la_ tirGlllmre-' . e . 11 nih·eHë T>riik ,!ù rapport-·que la partie de 
du prérotlle l'Au.,le aux maires et fonsLionnaues l'électiôïi qui1'flgarùe Je ministrP. de l'intérieur. 
pc la cfrc~o~cr,qtiqn; .' Je ne ,iirie si M. Jules J!'erry est satisfait des ex- 

« !t'à.~~p~Jnn~dr !f() vqu, t'ai.re. r.onnaltre que ,licnlions-que M. le mlnlstr.e a donnêos._ Po_ur 
clans l'é.lection d~ la 3• circon~~1puon, le gou- !nn part, je m'en déclaœ parfaitement satisfait. 
-.9rneJ!~ent f!llrda!! l!fl~ ?JUtrahte abs~lue '!_nlre (TrèsJ>ien Ltr_è!i._bi,!!n!. - .La clôt!l~ll 
lés cablU111~- · . . . :· . " ._ . .litl~ Fe~·'- Si1!.fl• ~PiPl>~eurestJa· 
',, Ën prése.nqè,~f' '-/l~gaiio~s ~~tf:lldf -·~~~es tisl'aitd~-IÀ-réJND~ d~ ~Î~~ ~!' l'intérié~_r 

q-ui se ljln:t 11füdu~.,J~. ëf<!~s· tle~°*~ ?sis~ ye ên·,e qul-ëcopcerni!: son. rt,ppo,rt·, il éàt sat1Sfa1t;11 
nouv~11sur Jes·it~t,oi!Ï oon~buea

1
dal!',~s bo,ii 'oo°iJÜ)jir ~ • -~ ' • ~f • 1 . . 

cirl:ulai~ des 1 !,~Ul,Ja~mf; ~ ~.. P, . ; L-'lîon~ble.::A(~,' Da,-thé,le(!l:Y S!lln~Hila,re_ flb· 
irl::'èM'-pl\r, mo_. m .· e aeul,,q.ue •;ioua . soüf1acîi:llu.lilire dui/511lnvier: ?,1': le mm1~re 

parvient la p,cnsee tlu go1nernemeni, eL q_uanù 

1 
de·J'il'lt"érieur-la-blllme fortement. Il ne blame 

il 1~~lar~•ll,)ft! entçnd 1co_D!f!r:& 1._ ~e!11rahté ,!;t Pf!. Je-coro_pi~1>Ïte·d~: Pd,liff,, !!l _ !ltj01StJ{' d~ 
pltis'impart,~•e1 e~l~ · e"' pinu,dâLll,~\l knpd l'intérfêÛf •. .moms faetle, 1 a· lilamé et des- 
que .lœ foJ1c.t1or,na1r~ q!1' rel~vent de, lu•, con, . itb.. ,, , · , • . , . 
formènL' 'lE!\IF ! ,con4lilç '.à a aWI.Dü8 q•!il .ob,- 1 i 'i! t•e•·an•ier tle Valdro..,, ministre de 
sen·e. » . . , . , l'interfuur:-- !La été seulement changé. 
:Y.ci1!ll~~ e,m~y.onf que.f!~·lli ~ donllf/.f ~:: -·•.4ii""êl'~Œ.elrlln1r1mlbt'"-n'est-,évl 

le fait de' la oircula1re au sous-p'fêtet êîc'ti'moo~ · dem'meut-· l!aB une distinction accordée à ce 
et sur l'ordre qui lut 11- ét.ê (lonne ùu su ~endre a : fo~ctionnaire:-~C'est certainement un chAtl· 
GarcaSIIOIW,C pour recevoir Jcs ~v~, duJ ~-- ~ _ ~,.. 

- 1niniatré,il~ l'interieur a lui Lratf,JF,~·w,i;on - . ·. frestattonf.Îijn~ntées par M. le r~p- 
'Prélet. , . " '. · . · · , arcef11·o·e11~ · • nt pas eu de suite, 

On 3 cité (!'autres faits ; ~us ra1~li ~J:5, • nfljEP éet~ m:re. Mili11 il nous faut 
à ëles ·, ~_ntat!'ve~ d'arr~s\auur~, · :•11 res ~tif'. _ · . q~ ilê! ~ps,;es_ et de .vaines pa: 
d'~f~iOf1 qu, ~ut_ etp d11n 1 . ,: ~~- '}l!M~r.F..itiD~o~rnaire qui a donno 
eL Je déplore ccs,ordr~• d acres · , ) • ~-S0it~1'iJltliè.•(Bru,t,) . . , 
q_ui, heureusemqnt, n·o~t pu être e:r. cotés. ) 11 s~rait.;:êt~nge .ll_Ue Je Ç?~mu,l!a1re de police 
~uan~1 a\l ,f:J,J~ ~ç)4_ti.!1,p~s~fJ•!}1"'*.!1' au~' ·rot NJiii-~ll~llfJl'.-ql'jajpe ~es~irc, quand ~elw 

coiiiJl"IJ,S!'llÜ4kfl.l;,p.,~<fe~. ~, ~ i~ tI!:md1 dont 'tl i.1'êx6Cdtl r-0fd\-ef;restA1~1t en .fo~ct1_ons, "r~i!St~CB D& 1, ~1c. •· 8CD!1B DH, 
pendant viul!L llWIU~s lé~ l'i'li~o 6to~ 11é8oc1ai:,t\ soutenaat;-sl roo -peut e'expncner ams1, a l_a ,. ' . 
tlont o.,i a,'ii,i 'F!l~i!'i' ,t. 111a ~1;1 d~ d,~c barbe du ministre, des candidatures dont Je m1- L!I séf~fSé est ou1vdertÎ à•éd~ux biur,i mars 
qu.è co,cll~JiilraïM.lllfcl cd"' p'IJ, ~iJus a Li- . re üe -veut pM. Le proc~s-vorbit e a • "nce . u u 
IIIQUX, (ffrês ~~. ! .tr~, ien!) - , , , " , r":: ·e rapporteur dit que les bnnquiors out par M. Magnin, l'un des ~~tzuree, e~L Jclopt.6. 
• j__e p'ai: p11e 'à P1'".l!ijqn,I'! ,~1 J.!!J. ~tirep me~ti~ ' :. . 
uFau (etard d11 courfier; il a ete apprée1e. Quant . Sal I Hilaire, _ Je n'ai pas QUt:STU)!f 
iüràp'/il>'l't qui a ètè p1èSentéa11 nom de. la com- •· .. re•,;Je•f • · • _ , · i· n '"n'ai~- n,a' . Dt,lt.lllf,:-,Ç~n&er,U'.J 1 dlt~JPOt- - -::- - - • t ~ e_iss • -Ji~'oi' " "' ï,v~âl ,J11h~11nltn ihbt ..-.lliJ!r~,l'.f'-~~·1111 ~o~ :aient!, ques --eo q~e Il Jallt!••-- Je d~1ire admeerUI leg,r4,I! 
~l'P. c~ ., urai terminé cela fait.! Je ne suis m !avocat de M. de Gu~- dalaaeaiixùnes mpleob9er:tal oceur'a•qL18't 
... !':ks rfi'ection, j'ai, ~an!lé le sons'préfel _de raud_ni-ded-Md:J>l;rteircoe·:)meuneuis ~~flVPO::oi: ~~ ~; ïiôil lP!îiîqià'D;tê. Nou1"\'i~~el dl•ppioJnt q•l 

;1ri'' tli,otf m!nil' g)$J!lib.1*1• S,l ~i!.l 'J,\!;~et u rot ...., , l' idé • ~g ,&Dt• 111t a.,.. eef l'Uua~ &Ill\• 
L• 0~

8 
°mom;nL où le'lê mandail. il étÀiL a~-! trouve que Je.droit commun ~ été violé, je · • êpt m!ei! rî a de )aG1iiu6, ,~ dûn•a11 el 

B1'inàllès'tinrea11x de la Chambre. Dés lors, j'ai I clame ën sa fa_veur. (Approbation autour de ro- {fr,t~A.utti:1~11 fiat 6 f .~ Dr .,,.~traiff 
' - ~· · · · • ··aï re&-1 rateur,)- 1 lsonnfe· a lbx fl•Jlgera de co~tioa. r cR ~ • , , Jal(. .. !J Qant"ll'-l'all'~ _de c.ub!èree? M •• te rap~i:- . e~ P,Ése M. et~ 0111.,..f, ga da d"~J.!.' 
~huma a. ix'Di le ,rap- • tell!_dêma~e_ pol!,rquo, l adJ01~t tn tal pas t 1e- ·!i,;v i d.iux ~ura. 'b~'anvo étlî ilif .~ 

, • ' i 1 · "· e ~ la pnitesw, -eL a ,P~tes a, 011 es au -,,,_ n e taa·t i>t , ri n dé. t\..Saat41 
~l ~j~!Fl'1~~:ifiy rè , ~f. ~~té~J 1 'd~er~ ~ ~d!t1!:'-!f! 1e,_~:.'!ati~n:ie,~~ .l'f (u:~::'::es ltna lju_ut/ ,olioh è<>~ 1'6~ 

•-prKèt'de Lifiioiltfîüe ne la fait lllonora- ,de.re_~ll)_-......,...,.,:.-- -?Au · ,...,.-""t~ 1 ·':i,~ .(dt celle;prl 01~ ~ ~apabee .;,1e - <>l';; 
::·M F.-r.J, Quall~jà, mol, fal titi alolendre maire so_ni-une,.,gi}'!fJ_t~lomnie;/-fib~tenr. 0J1 .)k~D. -· e:l'Ooie, i,:ti;-ne lj1étalel ~. a 
l'Ma~en de votfe 'l,~~D ; f&i (lQ allën\lre"VOLre . dlÎ ·fQÎD~8t_!8~".l:m1e~ couvre Ill. euril . ,Il . • !' 1- ÎII (l'rta bien 1 !Ji, r;i1 • ) ., ,• Q 
,u~ussion';Lje' re1>.reMfili mon exa1uen_i P'V:l'-'U· ,Juint:-J'l l.t-a.vai~~'IIDf les_ aetee quon luire- ,~ 'l]I O _ J'al aper\1t 4,ne d.ia caa aJ6h,'\IIJ 
nel. ~llu~ rri&..fe.•laPliàbiiit.è, .a1mn ,1ueie do,s,lc .procllll: 11 ~~~~!è ~ppe. . . t cl ' d:11~1• Maz•E, et )lole' •• 'd•e dête,ll{"d~{f·~ 
la·,re lun;"oe.!s ~aiHbYe aura pi'umlncè ~llr Ir:-, a. l-~"~!""· 4,,._ Val•~·"d• mims1, '!11- ee ffl:_P - t• -~··e~t 1:t6 L·auot',,.,réa tl••• c•Oe.'.'Jlrti , , 

, '1, n! • 1 • 1 1 • • ' a~ r~ 00 u sur am lr " ~·- ., - . ...i.- 11.'Clion. ,(Marq11es Ile~& d approb&i,on.) . ,. l mt.eri'?~."·- •. ~ 1,e -n IP!JP ~ ,. . , e 1 1l {.,lfl'à l d ,uc iocnipe.r •"u' de lfllli., ~ • aareai•~t~allalse, rapport,,ur. -- de Cuo,ere;;, c'1l.~ ~_r~ ':loe J" 11 ~1 reçu qu .. ~ ... ~ - Si li {ail' -.t 
Je tàcherai ile' rèpontl'tti'lirié~emebt abX l>~rva- ·z mara lâ'letlre,JIM fllktee, d!1 ·~atredde .c~li:· , .'i fit t"1,'!ndl@a"dtJ 'llàHUrH t !fnat.iit 
. d . 9111/J)ul'IAl'JIIIP'.prawi JI Ferry Je ne I resc:M, -le.Jlrèfl!t-de l'Aude s'etail ren u a ns eaac '~o ~ii!mi_i\, ~etle HE t (@') 
uons e,(11, ··1ait''1ù1erappqrt; maia~lorail'lpo~.;,teniràladisposilion duboreau!1ela mlm•:·.gor êlq f~~· \? • ...., 
duuLe ~ qu 1 tnl'de" reridre 11108 préè,iaes ,tl, ::aaaq,1,,w~.:;:_!A,~'JIJJ~ sera de re~ur a ~n lll!IO.-. ~uJon11 _ P".._ Tff9• 11tnli. 
me _P~U.\e ', ~a"ilu rappor~. poue.-il rm~e -e.nqnete su~ ces fillt.l. (Tres rtrUlt ll!i ~ou• do11~._11, v· 
rluis c,,ai~ ' . , , , que,flllde jclins i !fieu'~)' .· , .. , i . t Trù i,:eu .) 

e '1ii.:. r .. -"""-'ff'"f· i-..;.:,: ~ . -- 

•. •ar- Kel'.'17. - Je aiimaterai~l>ll. ·le mi.": 
nistre nne:leu~e.du maire .. qni 9lll an llol!6ii!r. De' 
concert avèc son lllljôint, ikengl,ge Jee• él~ 
à V?ter ponr Ill. de Uu.irand;èfl'~me dia .P8'1· 
Voilà comment M. la ~iro entend la libert6 
êlectorale . .JJ a -.;oulu faire'ton cô11p dlBt.a& '1~ 
toral. . 
a: • .,. Galni~•. - Mesiieors, lm:squ'il y~ di:a;. 

an; j'aî cssi!yé' pour la · prel!Jièro' .foi~ ~·a,rry~ 
dane cette Cham brc, Taia. rencontré Ja çandu~~ 
lure oflicielle dan's Ja•·pèrsoiine de JII. Dabeant, 
ancien préfet; fai ci:)iô11é:-JI y a six nfoil!, 't!~ 
r~n0uve!è ma tenLali(t<, et J'ai rencont~~ ~~' 
d1daturo ofllciellè' ile ~I. Pereire, qni m'a Jlfive 
eocore nnc fois de n,onneur qltè j'ambifüm- 
nais. · ,.. ·· 
>~ùaml_ en Il n récemment, et pou, la première. 
foi~, le hbre suOrage 110 uu.:s conciloven~ m'a. 
ouve,t les port.es etc cetlc Ohambrc, jè. nè m'~ 
t~n dai5 •pas, je l'avoue, i< trouver contre' moi 
cette objection, que je serais .le produit tJè, coUè 
candidature offlcielle donVj'ili èté la~victiin1Nlb- 
puis1,lix o.ns. ~ •, ,. 
iJc zuis persuadé que M.. Jules Forry n'a été 
conùoit à cocnbaltrc m,,n éJccLion quo par uné 
conno.,issoncc icii'p:ir(aitc des faits. Si~' je ~ 
crnignnis de fatiguer, Ja Cham.bre (Parljlz I pa~- · 
lez 1) j'étoblimis <le fa manière la p).us claini. 
d'abord 11uc: la neutralité Ja plu; complète a été 
11ardéc par le gouvernement et par l'atlministr&• 
1iu11 supérieure, Landîs que l'administration 
suliàlL1;rno, quj a éLê c~ sera en tuu( tou,ps 'la 
,·éritablc cfuwille <invrièro ,les olccLions, étant 
<?n15agî·•· depuis six. mois on i,,,·cur rie M. Pe 
reire, est restée lo.ul aussi armée eL tout aussi 
acti rn contre moj qun lor~ !les électinns du 23 
ma.i. .. 
Les observatiuns de M. J nies Jlerry ont porté' 

sur 1roi3 points: 1• la circulaire :tux canton 
nirr>; '!• }e; prétendues arreslations; 3• lo retard 
dtlS COO rrÎCl'il. 
En ce qoi concerne le premier fail, parmi les 

fonctionnaires de l'ad.mînislration AUballem~ 
cn1rainé~ en fowur do it Pereire, celui qni:in- 
1.-0o:vcna.it le 11luia., él1.ersi11uement. 'était l'ageni 
voy,;;. 'ùe rarron1:li;;sej1u,.o.t de Limoux, qui EB 
v:anla.L 1>arluut d'a.vuir fait au 23 mai la moitié 
,ln l'élccLion de M. P,«eir.e, 1,t de la faire IOuL 
en.lièrn an 7 fi\1·rier. 
Le sous-prtlret de.Limoux avait reçu de nom 

brr.uscs [Jlnintes :i .cet égard. cl je pourrais cite_r 
une t:uole lie letltcs.,qui lui ont ê.lt adressées, et 
tlarrs lc.;quellea on si;;nnlait l'active propagande 
eL la t>•·ession exercée sur le& agents-,•o:yer.•par 
le sieur liage, agent cantonn iar en chef. l}e tols 
l'ail:! violaient év.icl~mment la ncutrahtù, ·et ce 
n"ét,Lit' certes pas rn ma fa mur. J,e ~ous-préfet 
a d·•nc Llù i11ten·,·ni1; co rr'ètait pas s_pontané 
me.nt, •!]:iis fe9!cmc9,t flQ.Ur r4~.P.!!f. \'.iq9ilibrc, 
et 11 a ccriL non 11as anx maires, aux rnstiluteurs. 
mais rnulc,_nent au;c agents-rnrers. , 
Je 11'a1 pas eu connaissance des termes de sa 

IS.U.!e.; maii _si", je l'a,·ais con.nue, j'âu.r~is peu~ 
olrc ,1cmandc que ces tet,Q:1es fus~cnt modifies 
norî 15hs aû puïlit de \'U_!l d_r la )\bu[té des_ élec 
twns uu'elJc 11'~tt3,\lua1t pas, ma,s ûans l'mterét 
do ma canÔidature. :1ji croîs donc que sur ce 
poinL la Chambre est éclairée, et que le sç,us-pré· 
fel n·a fait que rétablir l'équilinre cl exêèuter lel! 
instructions de ncuLralito rlonnùes par le gquver' 
nerncnt J'abor(]e maintenant'..: (Non! nuri! c'e~t 
inutile. - l'rùs biei1 ! Lril~ bien!) 
i\fessicur'l,ïc retiî~rcic la (.;h,1mlire Ll11 senti 

menL qu'elle ex11rime'; mais, 'avant tlc ÙllSCemlre 
de la tribune, permclle1.-moi ul1 dernier mot. 
J'ai vivement ambitionn,i l'honneur de.faire par-' 
Lie de celte assemblée, mais je ticlls à ce qu'eUe 
!oit bien convaincue que s'il m1ava1t. falJu/,.potir 
obtenir cet honneur, dhier du droit chemin pflr 
ùcs actes de 1ircssion ou de corruption, plutôt 
que d\'~xerccr une opprc~siO!) s~r u_~c ~;odl.e 
conscience, -moi •tûi ai''<léfcndu loufo m:i vie lei; 
dÔctrines de lo libcrté,j'aurai prûféré renimcer à 
J'hnneür do m'usscoir sur ces bancs. (Très bien! 
lrès bien! - \"ive; np11robation.) · 
n. le l'rési<lent, - .le cunsulle la Chambre 

sur les conclusions tlu bureau. JI y a une ,il! 
manùe ùe scrutin. • 

Voix nombreuses. - Retirez-la 1 (Oui I oui!) 
•· Gcnton. - En préscnco ries impressions 

manifcst.èés par Ja Chambre, nous prions il. !~, 
président de cunsiùérer· coll!.mc. uo11 :i:vcn!le l• · 
ùemantlo de scru~in quo mios nv,ons déposell'. · 
Les conclusions du rapport sont mi~es aux· 

Yoix. et aùoptéos . .M. do Guiraud pri\l.e sermeot 
et esL ùécl.Hô admis. 

INTE1\l'ELl,AT
0

ION sun LE5 GOLO ... IES 
L'ordre du jour appelle ta diseuselon de l'in-, 

terpcllatton de M. Jules s,moo e'f aü~re"P mem 
bres SLLr le ré~ime des colonies. (A ·demaili lâ ' 
dcmaiu!-'Nou! uuu!) · · 

M. Jules Simon. - Je suis absolument à la 
disposition de la éhamlirè pour parùir ai'1jour 
û11ui ou 11our attei1dre à demain. (A <)emaio!...!... 
1' oil 1 non!) ' · · • ' 
JI. le prt!"11cut. - L'ordre du jour de de 

màin est peu· cbargë. Je consulte la Cba'°'" 
l>rn. - i,:: discussion de l'interpellation est remise à 
demain .. OIIDRE DU JOllR. 
D. le p~sldont. - Je propose à la Chambre 

de se réunir demain à une l1eure dans les bn· 
reau~ pour les orgauiscr et pour nommer les 
commissions qui auront a examiner les propo, 
~itions de :oi : sur ratiolition du timbre des 
journaux; 8Ur le régime dei; admissions tenl.; 
por,ires; sur les conseils génél'àux, et sur les 
tarifs postaux. ·n. Mony. - Je demande qu'on fixe w1 jour 
pour la diseussisn de won ipterpellation sur la 
concession des travaux publics. 
Plusieurs voix, L Dewain 1 
.Ill. le •arqal'I de Tallloaët, ministre des 

travaux. public.!!,. -- Je suis .aux ordres de 1• 
Chambre. Cependant, peut-être· conviendrait-il 
d'ajo1,1rner ~ quel'\ues iou,rs. 
\ Voix \fiverse11. -1 Luuâf! ~ Jeuc!J ! 

111·. le prio,sJdent. L! ~i\>O~ttr•Je ministre ae- 
ceple·il ta nxation à jeudi f ' 
•- 1e •lnl,.tre. - l'arfaitement, monsieur le 

président,. a. ,., prê91•~••· - La discussion de l'inter· 
pellatlon est ftxéc à jeudi. 
•:-:~T~~-=Je 9,ema,n~e '\u'on mette 

a l'b~~ .d~~<pgf 1~1nndi.la \I0~,1't1on de la 
co)1m111s1on (!ï43u<!. et;, i Ir-~ p~~t. ;: La ChRtilb1i'9 pourra sta• 
ta)fr cet1~ Il d!Jmtin. " ~ •. t.,.~ ',,.,..,. .... 11;. - Où en est la loi 
sur la presse? ,.. le .. ,-,..., •ellle. ~.Eu l'absence du pré- 
sldent d1i1Wommissiôn et comml!'sectétafre. ;e 
fprp.i observer à la Chambre que la commission· 
âjllé saisie de plusieurs-projets de loi et de plu 
sieurs amendements; elle fait tous ses èJiorts 
pmir l!l'.l'i!_~t.-le P.~US tôt p.Qfil!i\)l,Ç ~u t~rme de 
son travail. (Trés lileil !) 
La séance est le::"11 à cinq heutts un quart. 

Le ~ 4'• .,,.étairaH·ddacteurs. 
f: • IIAOlt:SL-DUPf!IIÊ. 

,~PH ANALYTlQUE ,;o:.arî~ 
8'4wa- du VmirMi 11 81111"1 1870. 
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l!l, ._Ofl\..-- I• ·VO"uclral• -prtlell\eT' à hi. 
GQutbr.,,une ohetr..tton~t -prepùl ,}'un lnc\s 
ùoql qu-t 'llen, ·de· 1e· produil'B dan, -le,bu-reaa 
dont1u fal11,p8111te: NourâvloJli Il. 'ilomm~r·du1· 
prô}"1& de loi 6m1nu1t de l'initiative indhi~ 
dn1le et·do l'lnltla\i'ft<'.du gounmetnent. ··l'lu•' 
5Î8ura. m:eilobreo t'il'aaut 11.ejll plll'• le de dl\11' 
c~mwnp1, ae 10.1\,!l, m. n~é-.,'.ila .. po11ffi1111\ 
811,COCI:'. ·~Al~ p0rq_9;~:une lrOWéifÎe, conlr.,ft~ 
m~.~-._~o~re rtgJemr~t. &\'!Jll"que le rajlJio,· 
tu1r de 11a~e·dea den a ir~• ai, été nommé 9!''1 éi11,11~ eat-!lclucÎlemçnt' et surtout quo\lc 
aera.procon 11.tment notre Htualio,? 
It J êl6-:â6po$é plus.de i5 projet• <le lol 6ma·· 

nant, de,::I inl,iativo ladivi tustte, · Bientôt 011 
nommer .. 1, c unn'aeior du hui}J!et, oL •I" pilla, 
no\lJI -'l!lomml!s en prê .ence d'u:o·,ce -t&in nombre 
de•propo.ilio11~.4J g.i,,ver elll1!nt ~ 1t111il\te•· 
nant, Il est o,ltfft ile'.:_do tro ,ter• des urnm .. res 
q_u1 no fasson~ pJÏD\ ·p1:rli~ de l'e,x-··to'om·,. 
l!tODt!, 'Kt lu ait ,atloa·1'.ogg·avera· accore si Je 
gouv.-rnement préfl!t,~ ,11u· nio]cts i,ouv•liul·; 
le p opoe don~ d'11ssimi!er la oommhs-oo 

d'!ftit,ulhm à la oum'n.ili,io.'.l· ~Ê'l!l"pro;eu de•i,l 
d'ml&'.!r~t•looal. Ce gont ·-d~nx ,cnmmlasioris qui 
ditl11a.t'nîstent !ru '1l"a moir."·~his ee-n'est [)H' 
11.11w1- Ja._.p -epose .. d.i11c:·l.t tre·tronsltolre· et 1)Rr· 
tolAta't11:e,q•,e cl-11·u11 "1e noue pllim -f&•re part' 
lie eu tr.oi ,. ~omtniS11i11hs~ Me proposition ea~'f,r&· 
t1,1oe et de plus, elle es'+ ,dis;ic sable. lMou1·e · 
tll81Î.ta 1m,na ) · , 

M: Glai .. Bisoin - ·li y 11 uu romète bi n 
almp '.e, c'ool que les comudsst U3 b!,ent le' ilé· 
pO! da leurs ra-ppJrte. Quel rnee-unes di:ltbè• 
ront pen :!an'. dJB samain-s fnllàrrl, en I résence 
de 1)mjot •, dont: p u• euTs p6:.trnient èvidem• 
mvnt Mro rapp· r,<s dans deux foie \'ÎOl\t qua 
trc·b,·,;,res <'U lll~me d,1!0.S vhgt, q1,BfN1 ilfUtC:·. 

M.. lelhmont. - L~ r.,mède 'sernit daogec~UJ, 
S:ma dou•e il y a 'd s projEts de - loi eut.peu · 
venl être c xumlnés cia•.1s u n l,r,,f 1/llui ; rua a 
li-y on a , d'a11tni1 -qui rklament de lon·rnes 
êlsd,a,'d1quiil •<>oit fftcheur•~B ·rnp-po1•lllr • 
la b/1.ÎG Mon remède me prait plus ~irople. 
-M 'Calv \-Ropat ·- Je• m' .. sdcie· l. la p10• 

1w11i·ïo~ da· M. Gai, Bizoia ; adopttr 1etle ds 
M;'Dulbmont, ce' s, r•it éterniHr la r.itu11tbn. 
!Ar C<•O'ITnls,iou d'ir.i,iali... ,,;( une' des pl • 
eurohnr,ctl!s; ei l~• mrmbres q I le compo 
ectt\ a ,d· ;i, palêa'(!ncoN à fnîre partie d'aoe 
trl)•e èmc-·commi,·s·on;" cnJT11111!ot pourroot-ils 
~lüdiêr eufth,'mment 1-s prlljdfa"'l Je m'oppo 
eè~'q•lilnt à moi, une ino ,îfieathHi, mêrr.e tran 
eitolre;'i!.li r~i:lemeat. 

M. Glaia 'Biiloill, -· Sui''Je• 75' pro]et~ de lois 
qÛ1_ ,on! 'dtpueéa il y efii 34 o'tï2f '/-.n 21', je le 
1ni/h11·~ns· à'>ot_le-r!iiiport pc'urrnit ê t• l'd1l en 
,jg nu mëmeen !M b,,ure~ 

· M; le préàidaut liohë!aèt".1'- fJè rôn~'t te ce 
!'a:'( c'e l qu'à 11uëùor· rpoctü\( l mai O"h•is-' 
'"';;ico, il n'_y a ~';' a~t.aot , e ,P,~i>jPts de loi. ou. 
llll~ Il. I'c sumee des lrnl'e:.)lx Pour oboter il. 
l'ëmbsrral!) qui en rèsultc, l'honorable M. Bell:.• 
m'anl r ... •t I a litre pi,~vî~olrè ~l par tolérat.ca 
uüe )l opoaition d·,nt ln' C':liu'DbNÏ etl jug,•. . 

Il y aurait nn outra moyen dQ d gazer la u: 
tu'i1ti,j:, : ce serait quo la Ch,mlire eût rr.o:n, 
•1è séc:nsea _pabligu a, ufln de lahs- "ra , rem" 
,nitoioni plus de' hmpi pàur'tr,vail!er. (Très 
Li.en I trè; b{en 1) Açrc dr-s ,é n as pnbliques 
tpi'jti !ie!ln s, les. co mies ,o!!s' n1~1 l:. CD ~e 
céuniosanl I< m .tln ne p,iuvent pa~ .,~p ser 
lcijrs unforts avec la rapidi'ië qu'on leur do 
,n~l\dc .. _i.,,,C~nmbra npprôdàra et ~dsore.. ,'l'l'OS 
Irlen 1 lrèà bien 1) 
,111, Gla'a Bizoin. - fo ~em;,ndc qu'aup3ra 

vuL ?,1._le prêai~e11t ac melto e n . a.p,ort avec 
le~.;f9mmf2:iona pc;:,ur_,b'cseurcr 1 'il .ne ssrait 
pa~ ',po siJ:>)e d'uccêlO,rer. \e 4é1.0: des r p;,or s; 
unn. de dégager ln site a lion. .. ' 
. M, le prbidon\ Sebndd,er. -,Donocr,du temps 

uU.i ç.oo.ualsoi JnS qui n'vn . nt pas a. sez , seruit 
le uoi uiùy(n de 1 e ~r r rrnctrre d'a th•cr leurs 
~revaux. (Oui I oui 1) . 

.M. Ca.lvc~-Rogniat - Oui, c'est là le moyen 
le p'.u• siwp!o do d6gage,· prompl.:imcnl b sl 
tuution. 

M- Loroche-Jo@.elt, - Il y a des membres qui 
op l'on~ partie d'onèune comroissÏQn,.Jandis qGe 
ri autre• eonl a, pel- s dans · pres quë toutrs 
Pourquai no pus mien répart!,i:.lc• tr11va'.1ll? 

!Il. .de Titlaacollft, - Lo r~gl~mcnt ô1sposn 
'ormell.cmont q 'on no penl f•ire part e de plus 
de d,ux, comru1ssion •. li faul l'.<'•éculPr. 

M. llagoin. - Il me paral\ complèt. ment 
irop~s.il.ilc d, as rciHie, à la propn itioo de M. 
JJotbrn,mt Ce n'Pat pas pa• toJ .. ranea qu'on peut 
modifier 1~ r.\g'e nr nt. Autrement, cn en de 
manderait suna ce•e'e lu niôdîfiaa iM1 !! font 
o5~'r'"a_u~r~g1.,meilt Ju·qu'~ ce ·qn',l nit été ré· 
gàllèr~'mrn, rr odiflé. C, qu'Il y a. l'l faire, c'est 
de l,ii•~~r -tu trrn ps au, ,oo:m\~sr.•ns pour tra 
van!H et f;OUr nommer Jeurs r •Dp'..rteurS 
0 ·. q1,e\quee jour, suf:iruient po r cela, Alors la Ch•,,,\, e, r~u-io dans se< buretlnx, auiait 

un.eh?•• p·orquo \.ilimité parmi I s mntiMas 
q<Ï.i'p~uv,·uL ê,trn •ppPl,;c à ftlr/pntiedu -orn 
miii~ious noove lles M;is re,p •dons Je 'rè;:;,e• 
ment q,ui o•I r,olra rharlo. ,'l'rèd bian l) 
•· le préuidoo\ Schneider - La tl'Hs:ï<>n· rst 

P"'~o- ;.,, Chambra sera ai,pelêe à s•a·u•r. 

CONGt'.!I 

~~ T •\Il' Î t· ,.., • 
Il, P'rr linand D<1vid s·11,c11sc, ,}.Bt l~tlrj!, fie 

l!Cl'{IOUVOl<r, par SUÎ..ll d', n deu·1\ cle, f.Ïrnille, 
.. 11tator-p• orl,n~ q_uclquea jour1 aux séances de 
Ja<Ohum, ra .. , .. . ., , . . 

M JLb·u,I, retenu cbPz l .. i par _unll.iuilisp~-:. 
11i\ii,n, s'o,cu,o I gol.;mcnt d~. IJB _pouvolr. w; 
l!i!Rer/ p~n·,taot quelques jours,- lill•. s,1&nce• de 
la Chambre ,,.~ · ,. . 

(La suüe à demain,) 
:,., .. 1 • ..... l ........... t;1J!•,:·l -,!, l.!...,0!-(1 9 

,_.."1rf,'\; f(CJII(. 

AUJOUR'D'HUI ' :Ê'ÎÉ 

g'_ ......... ,. 

VJlle de P;..rl a •. 
l&,2 •• ,1330 •. ~330 
l&,6 ••. 462 W 46'! ï6 
1866 •• , 624 . . I'!~ 7o 
1stW.. 367 ,., 3f.-7 q0 

-or~a,. 30/.),.. 342 • . 342 •• 
Méd,-.Rw,, 30/0· 338 2a · 338 • , 
Lyon 3 O/o·.... 3o2 . , 3o2 .. 

1

.. . . i . . . . ---- 
• Est_SOJo ••••••• 3,2 oO w 60 l .• •• •. NE' vn ,1. TGIES G11érieon à 1>nstan1rn1·~· 
• • . Ouest_~ Q/o,,.. 337 , • 337· 60 • , 60 , . • • rtft.l!J par le• pilules .. .,.,~,,.,..,. 

. · . - . Nurd 3 010., •• , 362 • . 3é2 .. . ... · • , .. O!QUKS, du D• CRONIER. - Dépor, "· LK\'>"'!"'• 

L, p,ÇOO 4, M, ,\n""' Boocg<0='> è" c_ \ ,••= .. , . d• l• Moo••"• <O, '"''· - ,o '' ''° 
Gaîté est unnoncéo pour cc suir. - ~ -~- 

On d'il que dans <Jilôelt d'Ariqlar$ M. La=... ~;--c:,.;--, · - -•·· ... - .... ~-· .•• ,... • 

~~r~i~{ n? parait pas plus de qui~zc,iLs =- L"UIIOI Dl·S AGTIOll·llll\lS 
Pendant les-enLr'act.i~s, une nourrici: rnfü 

sans 4oute chargée de iuî c,l~nner Je sein.:= 

JM...t11:ia.\?./\9'Ce11 ._d~, la Ilo,11rili_ d'biei: 1e son 
rôJ,!i~~.eii·: aDJ~llr_lÎ h11l ,.et .1en0bra 'dé ,1.-,..~ 
tant· 11u comptant q11 à-terJDII' ae_:aoot.f0111i.. 
mentm:iintenua entre 74 37 112 et '14 00. Le i 
010 finit A 74.47 Jy2. 
. Celte fer:nef~ de la reDt'c s'est communiqu~e 
QU~ • .ame~-ral,\illîtl ,et .. dêROte dO, plus la lutt, 
co~~êe,~~Jlrtr1 , r, ·d'âutl'i!'eiltrn:::lns h<1.üs 
•i'ir,set,fèà· plii~s1e~~A ·cuil:IO,'>Viètoire1 ,Ait;~ 
do, 's la'liqü!\tatio,l's 'ile lJÎilnzai,r,o. 

a.. •.uo1; 
- --- - _....,..__-- --- 

onguen-.tca~ir,Jt~,;.l l.f. b:);~~~t,.P,l.!,i IQ. 
, __ ,~ .... ~ti~ IIÇll-,sig1!4 :, J' •1-t,.;: 

Part,. - JmprlmeritJ B,ULWEIIP.T, 11<:rant de li 
Marsr.iltai.~a, ruo d'Abouklr1 g, 

·= . .:,=.::_::_::_;;::::_::,..,;;_::~==.= .. =,,..==.,==:::_:::-:::_ 

fa~'!'i'tletorl, M~rC~r.QUotlne!,"~baor-·-. ..:Noqs-oous oofuson&do.:croin,,q!A;'une,~' 
leir;f'~, Jonqbot,,D6e~Laàe~ K11clio8!!;_:-. ~bla.bf!! mesul'e puisse ôtte-acèbr.dée-. · 
legall< ·m,1alll'ei-l'ütea11>,'· Pa~Mmk,· Roliiati: ·o· ... ·1• -1· · 'd · d' - J B<ilnlthii,,~b~e1 Ddfren.oy;• ~ ·:je~~~ _ . u , exp _tqu?_ccpen_ n~t .en 1s:1nl que .. el! 
enlli'mbte": it);-fr,1·ltfr ... -Le ,e1t95etr -Oruute.-,_--dr,eeptt!urs seulenL .ratlrnper, por toµs, les. 
bijoutim-~ 25 e. ;.. ./i'nl}u'etm;'•l fr.• · =; ~ ~~~!!h pas.Bibles;• l'nreent ,qulils tpero.~i. 

, ••••euotr;;-~- _,, -en=:JaiSsanr prétever dbrpour ·cent pa'l"l'âd~} 
.,..:.~;,....-- ... ~----· __ ':;~ _.mi1:1isirat.ion de l'misistanee publique. 

--- l.e_s-théiltres ne devraient pourtant pas 
_- '!)u-1:ilier que les .i@LllllJ,l2C_Sont très utiles 
- . :pour-Jnnccr uno pièce, el ce n'e1,t pas en en 
".<:;(~~ant: l'~!gge à, la. qua~rième png~, à côté 

Au .premier ran·g:dès:préjfig~'u~cep~s~--de l~diyine reval~sciire,, que.1.: 'p~rblic en 
.M116volc.ment ph:.r: les .arhll'f.S JI CQllV)tlTit-cle - wi}urn ~es salles de ~pc_ct,1cle. Les d1rocleurs 
sil!"'ikr ool'ui qui reconn1ul la pr,otectiojl_ __ ".'01:1dr,1icnt, . en oliel, no plus s'adresser 
ol'lioim!e,wmmo--indispensabh;i pour assm-..,r- qu'au!.; collct1er.s.d'.o,n11011,ccs .. 
Jcs-·~sull11lir qa'on · ei't en dro'ït d'atlendr(L Pendant ln cariicUlo- et même à partir du 
dœ"·matiifestatiôns ar~isliqt,es·,, sous ·que);-: 01ois-de mai les directeurs sont bien ben· 
qu'.êfor

1

1Ùe'qu.'.e(lés.~e pi:odùi~nt., , -~~f~uX.ccpend~nl de pouvoi1· garnir Jeurs sal- 
ll n e.s.t ,pas néccssa11e de remGnler· bien Jc.,; avëc·dêssentrées• du lavuur: 

bout- dans.le p~sé ~m-_b~o11ver do.'$ prpuwi;_- ~Nous. nous plàisèns.-·à · sûpposcr que les 
non,seulemonl de l'multlilé• de ccLte protec· . . tion 

111
ms:ènoJre dœ ·dangers qu;l!lle accu~ d1~~clcurs ne manq11e'.·~nt rio _d6!Dcnt1r cc 

mut~ 11Ul'·l'.àtt,et•eur lès'ftrtistee~~ oru,t étrangÇI quu l'on la1L courn·. 
~J-y _a -de~x: a!1t>f Je'·,ministl'e ''ch_l!rgé_.:dg;- . ,. 

vmlJer aux Jlité~t~ dell beaux-nrt.s, -'::J ... é·- ~- * • 
tait alors· le~ mal'-llcbar_.Vnilla,n~.-:- do_l)ni!Î.t:' _ 1.i'Qpéi:a;Comiquc v11,·•cloill'let' ,un~ b11llct-; 
« u~e é.clatanti) pc~uve,de·.aa s~h1a~udc po_ur ~ l!n_ !rai b,1Uet, i1Wtùlé': le ·Tfiid,rce'_â'!rg~11. 
18:3 ;1eu~es eompos1teurs » en. mshtuagctc:.ull: C'est une moyen comme uu..,.u.uLr9, pour 
l~1ple•cionoou11s ayant• polit' o~J~l· la, pred11c~ eseayer de. se· po..~ser-dc chan lettre.• 
tion•d'uaë· œuw-e'· nouvcJierdesti11ée·à chacun-= 
d·e.no·sitrois grandsth'éâlFes lyrique1,. -~ .•,,,_ 

Lés. noms des trois•· lauréats sont conn]!s.- ~ -- , 
d·epuis'.l'ann,ée der.nièrir, piais qÙi s,ü~,qu.rnél -ac M:,Vicl.orfo.n.Sardou,~ippêcbc M~-Afoi.an· 
leu,:,s œuvres :verro,nl le.jQUr dela.ram p.e,1;;. dre0D.u-maa fils, de- dormir: 

A l'Opéra pn assure qua les études de la Lê spirituel auttiur <lu Demi-lllm1de, pri~- 
Coupe d• roi d, Th.ulé so'f!l '~ommencé~s:'- par(L une grande. comédié, ti~re: la Dêr 
~·autre part,• des•gen~ ordtna~ent bum J!.tère. 
10,formés parléol. 'dti c9upµre_s nombrcul"'s,- Nous espérons que ce ne sera pns la-der· 
~e .retonte~ cqns1dérable::; _qu1 e~mblei:a,~ent n_ifil_e l)ièeu-dti Dumas fils. 
in:Hrmer· JQSQl\'à u» .certa10,.point le rus.e- -- · · - ,. 
ment de Ja,:commiss.ioo, EDcorc, M .. Dîaz -- * 
esl-iJ le plu11 favorisé. des trois. concur.renl.5·' • " . heureux.. --- - Comment! ... Il se pourrait ! ... .les Mag.a~ 
A l'Opérn-Comique; l'e,u!cuiion"dn'='F-iov- _sins r_éu_nis ne seront ·pas~cbell'll ·par le mi- 

rtflt~n 'n't::st pas même à l'ordre du joür. 1.:.11. -nrslte' de: )a gucrrfl pour être tran&formés en 
aussi, ,d'aHlêurs;·,orr·prétend que• la dil'8QJi.OJl- 3a~c caserne? " · 
a 'allé~'é · 1~· né~sité · ù1bn'' rema~fëmcnt Ils tiC~vil'aient. en- pai:lie,.pou~ un,ent.r~p6t 
co~p,l~~ de ,l,~~v!-e couro!)-née P!!:r lt: ~ur.y. de- vins et. en partie pour un concort<tbéâ• 

Enfin, nu Théatre-.l,y,r1que·aea,d1l~~?i~és 
de. toutes rnrlP..s ont surgi, et M. Ph1Ttpp.ol -tre. _ . 
esl,•e,n·quêto.d'une sclme..où son i'lag .. i/i.rpie- Quand.nt1e p1oc.c ,;c_r.a. eJ1nµ,yeusc,l~ spec- 
pu·Ïl!~-êhre monté. Un ~ornent, il 'a pl!. fépé-e, Ja~eur;i :pou r_ron L dedCCnd re·à ces caves nfl n 
rer qu,e !!on œuvre ser111t• rep_résent~!il'A:• de se d1slt'aire. 
thénée, mais on asisur.e que, cédant li:'des 
haut~s ii}fluences, M. Ma,rlipet u dù refu_· 
sP.i: A la.partition de M. Pliilippot,l'hosptta 
lité que', par pure bienveillance, il lui avnit 
d'abord olfar,le. ::- 

Ainsi, cc n'était pas assez des désillu·sîons 
nunuelfoi! di-s prix de Rome. L'administra 
tion a voulu·,ioindre aux griefs do ccux-êi l~s 
plaintes de Cel! nouvenux. 'fanlnles alléehos-, 
par.l'appât d'un concours officiel o lilfré, ,~'èl 
il laudra,peut-êL,e al.lêndre encore un.Q ai1· 
née - en admettant tles circonst,mces Lrlls 
fuvorables - pour qne trois composi·teu~s. 
sur Lroi&· cents. conc~rrenLs, recueillciil.îes 
bénolioo11 ùe'· ee·conoour&,: si· Mnéfices i[~-n-~ 
0 composileu!'ll!, voudrtz-vous don1,tou- 

Jours ôtre protëgé!! ! 

1.1;, IO~~; ~!- FOMDI PUBllct 
.. t eDY074> «r•t.lo, pt,,sd•nt dr.- •• 
A Ut.re d'eee,•I alil t.ont11 ~e·n:,l q;ts.l ~.n l'ôat t• .,...48'1! .. •~. ~€.!'~r. ~. r•tl ?Il••~• .... ~~->&,-. ~éj.,.i, l"iilld.---~ <•., ..-e,dlla.fltl .. 
.............. "; .... ..s~.· 

ENTREPOTS LIBRES 
n• 

PARIS , LYOM Kil' W.- MSD!TE1UIAN8g 
• si,i,:;tç, anonu,, .. ~~· a;lio::" 

OePl..W1 •. ~.~.~ rr..,i;• 

IIÊO IIOCU.L A PAIIIS 
provisoire1114n1.t rue d'H·aul1wille, !iO 

ll/1;11,UIJ,'!HJCIA. 1,,,:oN', 'l"":( de Sei-in, 3l, :&5 et Jl; 
aOCCUJ!,\I~ A. IIA&SULLll1 gu.nd chemin d'Air; li<u 

d:Ai" imc; ~ 
.a.o~Nc& dans l?ut:!I les pri ncipal~J. ,:H18f, ~~ 1~ 
h&.no de, B.U:" a. Lyol\, et à la M~d1tc,rr~né"r 

C0i1MtSS10N GtN21lALE 
poa~ ••. F_rance et. l"ex.1>0 .. ta~on 

Vente el achat de toutes marchandise, en solde 
au-derisbus· du cliurs comrnerèlal. , 

JRl'fJUWOT. -. T~..Lt..;!IT. - CONS1G~ATl01'S 

AVANCES ET PRtTS DIRECTS 
&N x::srH-Cxs AU TAUX DK LA BANQU.ll 

1ur toutes muchanclises tleposoit• •L t•riucil'al•m'"t 
sur vios t.t spirilue1a:, 

ainsi que !Ur tous les ii~~u.~ : soil:rie:,, luinllgij11, 
· <lra.pcrics, etc. 

(Loi du ~3 mai 18631 
l/ewiprunteur ne signe. jama.is ni b:"llel ni wurront • 

VENTES PUBL1QUES E'I' l'ÉlllODlQUES 
A l'..UUS, A L"YON KT A MAtl.!'H.1LLJI 

.. 
.. * 

,_ .... 

• ,"1~.Jf'~h~pffll'rpaf 1·M· !li.~fnCffllflii de 
l'e~pfit au$ soùlTrlm~ei{plîystqü~s,. Çèrt~~ 9n 
a le droi, de l-ire,,l'~va.ngile, la bible, et toua 
l~·Jrvre!!l''Sadi'éa'que":patroilne -l'arehevêq11t1 
dtf Pâi'fli. ~iifs"'leif''ténlltlrêi''!lonl"lelîi!m1n1t 
épal~~'iiaos lè$fellulès·q,iè'je déiï~ qùi,q'ue' 
ce soit, d'y,déohî.ffre11,di~iig~ de4111-ifo. 
~•F 1ourieiîire- -est.'.' dan's'ses·beatJi'· ,jotU'19, 

Dep~i:f'lt:s'évéçe~ep.~e. ~e'.fé'v:i~f;;_ch~tfû.ê 
matm,.ceutïcent éinquanle,ft ·juscj~à cent 
quatre-vingts m1séro.bfes· (~oal•j/iai;linonntiur 
de faire- pat--lie) y ont ·étt conduits: 
L~ plaêe 'lllt1nïfüut!t, ori ·lt:s é~fü.!!s(par 

deux, par trois, par quùlre mô~e, dans ce 
trotL où ,nn seut 11&-Tespire·pas;· el·c'ei;L,·une 
luïiaHle'fü1per"6e'plible"qul·!e?t' Il foftôirvelêÎ' 
l'attiiospliêre viè:iéè; 
Pour surveiller cette roule, un ga'rdien est 

preposé,·'Uu .. gattdien l un bra>Ve·-garçon,, il 
coùp sllr<;\iler.ti.:; sét'vin'ble'fttll1Joill'!f-'sût"11e 
qui-vive. Mais' qué· peùl.\il "fo1rc eoul? li 
oourl d'un bout -à J'àulrè de cell.é immeoaè 
ménagerie, el ]ni, ccmpaüssant·et• bon, n•à 
point l'nîr dê ec souvenir qu'on lui'-a n~ptis 
Â rega.rdoi' les gens~eomme des·bôlc~ fauvi!!i. 
Il les traite avec urbanité; pom•tàni1 si ,r.i11,· 
cère que soit son 7.èlll';'il n'a que •deoX' ,jnm 
beifét deuic bros '"et 'hê ·saurait; aveé'lâ m·e11° 
Jeure votont·é élu inonde; soulo'gcr. ,ce.llx~ci, 
sans que ce-soit au)(,dépe.os de c.eux.·l!l, 

Dur mélier qoo 'le si11n l Dur,"non pas 
seulefuént pour la fütiguo; mois' au~si pour 
le mal que doit resst:alir son cœuci:,, qui. p~ 
raîl Mre celui d'un homme. - Cbœeétran 
gc 1 

On nuus parle touJours dé la disposition 
des prisons, dispm,ition axc1::llente ,nu· point 
de vue hygiénique,, assore~t-on. Les·Técenles 
arrestations onl"Jétê'quelqu·éifjotil's !soi' l'hJ' 
giène de Mozas, du dépôt de' poliée el è!ll'îa 
Saoté.-S~.je ne me trom~, lii· .souricière 
avoil élé omise. La voilà:· J'rai,-pasl!é·deux 
après-midi, Je l'ai étudiée etje vous garan 
tis lldèÎfi:èulle:ddsGriplion trac'éO·SllllS fiel e,l 
snoscolèro. 
Jè me suis telli!tnènt habitué· à mépriser 

les gens qui sont nu pçmvoir qn~ j'en S\JÎ's 
venu aussi à cet.heureux résultat de.mépri 
ser.leurs cachots cl leurs supplice::;, 

Al'IDÛ LA\'Al-, 

JULHl csyny. 

Sp.~c~l'Jilo de confections pour lravnilleurs, 
Maison renommée pour la solidiL~ de 
ses v~menLs · confectionné.; 1, 1a main, 

~UTSIOUE 

11s ËN~ -v~N.lE ctttt t'AutEuB, -aue. .. ·.io,.iAJD.U·KIR, 9,~A- PA;Rls, ET 
- - • ~ ! ' :::::---=-~ - 

l ........ _ 

CKE2 JOU& LES llB·RAIRES 

L~ Ail 

J.a.-e,ôttrwiè~·esl- l'nnliohambre de
0 

ia. po,.• 
lioe correctionnelle. c·~nÎl ·qué'. 1es')gdiv1dus' détenus prëven- . 
livernent, dane ]'une des pdH!ÔS:de.Ja·~ctnc; 
sont .dépo!iœ par-'lcs .. -oiLuree--ecllùtaires 
poûr y att'endr\l Jeùr lntroduC;tion: dév'.mt'Te 
tribu.pal. Esc:roc;s~ vagabond~, I:Qci~l!rs, ·in· 
culpüs politiqulis, .• lout s'y coudoie, el cc 
u'e11t pas"gai, je vous-le.jure.-· " 

. 91('.{>n,se ·~a~~enr, d<:!~~t _G". bA.~i;§é.~r 
sm1str(l; en pierres · gr1~e~, so~bres, · 11 
donne SUi' la ruc.,de ln Sainte- Cbapcllc. li 
est ·cu·mpo~é de deux ealles·de- tronto ·mètres• 
chacune environ, qu-l'>CQ'tnmùni<1uen·i ptir' 
U n.c \rasl e OJ,1Vert_1fre,'Mp:rîte • èomlile l'Ôrlfice 
d'ùn gouffre. Il est divis~ en soixnnte-qua 
tre cellule~, rangées sur le •rez•de·chaue.!ée 
et le p~emier'éll\gè,~t·disposées de telle. s_oi'te 
que la moitié est contigu!! à ln sixième 
ebaqibre, l'autre moiLi,\',à la Sllpliàme.• 

Ces cdlules sont--horribles: ·on devine en 
y ·entrimt, qu'elles sont· uli'e invefilion de 
l'em1:1i're. Un mèlre cinquiintede,large, trois 
mMres du long, lei est l'espaell dans-lequel 
se pent ·mouvoir' fo. prHon11ier:' Ellet •scint 
closés pur une porte·vlltée; les vitres sont 
lrlls peliles, de ·dix''cenlimèlres de surfüce à 
peine et· cannelées;• l'une d'elles est.·mobile et 
deml!ù're ouverte)'>our-petmèttre "à l'mr de 
pén3(iér. 
El- l'inlérinur~ En -entrant à drpito un 

tuyau élevé d'un"mètre, déeoré du nom de· 
calorifère; ou 'bn11ab(, ou glacé; :jamais 
tiède. 
Plus loin, un bnmHl!! chêne, scellé au 

mur, étroit, dans l'ombrê;-' oi'I -l'on trouve 
loül juste la pince de s'asseoir. 
Au fond à.gauche-une-cuvelte d'aisances 

entretenue soigneusement· dans la plus 
igri'oblé saleté, puiititë, repoussante, écœ-u- 
rante. 

Les ·po:rois sillonnées d'inscriptions bi 
zarres, de ma\éd\clions des condamnés, de 
réflexions phil~sophiques des sceptiques, de 
plaisanteries des obscènes, ont un Rspeet na 
vrant. Rires et pleurs, tout~' fig-ure; pleurs 
sincères, rires d'amertume et de rage. Notre 
nature est si singulière que-nous maaquons 
presque toujours nos lttiblesses sous de gro 
tesques conlorstons.; • 
Biën de11 hommes ont passé par là, bien 

des-cou-pables--sans doote.- EL pourtnnt, on 
ne saurait;· lorsque, ln conscience calme, on 
est cadenassé clans cet antre affreux, mnl. 
triser la compassion qui vous oppresse pour 
ks pauvres diables ,qui s'assirent, umcieux, 
sur la môme sellette. 

Une réflexion se pré~eote tout d'abord, 
c't:st qùe ln torture n'est point aliolie. Avanl 
177ô, a v.rnl que Louis X Vl, pous~é par la 
volonté du people~' q1ii M:ià' imposait ses 
ordres: aboi il les lortures;-les brodequins, 
l'eau, les coins serv11ienL merveilleusemenl 
les magisLrats, el facililaient' les intcrroga· 
tdirBs, en affaiblissant les viclim,is que l'on 
se proposait d'interroger. 
Alor-s la lâche des jug;,s élail aiséu. C'était 

le bon temps; Mai-s· eelll'-' n~· pouvait durer. 
LP.s tournois ir.terdits, le jugement dé Dieu 
aboÎi, la torture devait suine les institulions 
de la barbarie, Elle Ica suivit.. 

Au gouveraemtinldu-2Uéwmbrc il nppor 
ten .. it sinon de rétablir, du moins de civih· 
,.,. ces lui,ubre.o; appareils: ii créa la souri 
ciè>'e, 

Lo'"Sque, t:nlermé pendant cinq heures 
dans ce rédui~ malsain où une chaleur in• 
sulûean'-6 se ·combine,a',/_ee des émanalir.>ns 
délétères,-1.- prévenu· CS/: enfin np~elé de 
vant la,juslice, et il n'a plus ni forces, ni 
raison. -Il est aspt)y,xié. 
IL-est,,facile de•lui arracher toW1,les a.veux. 

li 'Se'perd dans lee questions que lui pose le 
présl~enl, trébuche au premier piége, ainsi 
qu\un .. homme ivre,, privé d'intelligence, 
chaocel aot,,éperdu. 

Vainement demandern-t• il l'autorisation 
de s'e réconforter. La rogle est lh. Le vin qui 
forliile.esl eoruiigné. Ij':n revanche li.: café qui 
creui1eet enfiè:vre•a,Jibre. 1tccè:;, l'eau 41.ussi. 

N'allëzpoiiît~oire; quél'on -sôit du;-moins 
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g,Ja,·.,. 
C'cst'uno véritable ém,mtn. 
Il y a d\icidimcnl complot. 
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