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HENRI ROCHEFORT 

......... . 

P AIUS : Un mois, S 

Notre rédacteur en chef, Henri Ro 
chefort, député de la première eircons 
cription, notre collaborateur, le citoyen 
Pssebal Grousset, et Je citoyen Eugène 
Mourot, ancien gérant du Père Du 
chli11e, tous trois détenus à la maison 
d'arrêt de Pélagie, sont depuis trois 
jours au secret et privés de la visit~ de 
leurs familles. 
· Cetto mesure n'est pas seulement ar- 
bitraire au premier chef, elle est effron 
tément illégale. 
\'eut-on savoir comment le code la 

quallfio? Le voici: 
Art. ï<J. - Tout gardien ou geOlieP l!Bl 

u-nu, sans qu'uucun urdre puisse l'en dis 
penm,.de ~eprésentcr la p~rsonne d~t".nuè 
ù \\1ftic1er civil ayant la police de Ill maison 
,ltèéteoLion, (~ Pans.le p1·ét'ddepolice), tau 
,.,~ les lois qu'il en sera requis par cet olü- 
ci-r. Art. 8(1. - La repr ésenluticn <le la per 
sonne d6toaue D/J pourra être refusée à ses 
pa!'aats el amis; porteurs de l'ordre de I'of 
ticîer civil, LRQUBL &Ell.A. TOUJOUlilB T1'NU DB 
ùccoRosrt, /J moins que le gardien ou 10 
[!:ôlier, ne représente une ordonnance du 
Juge pour tenir la pereonl'l'l ausecrel. 

Arl. 8-2. - Toutes rigueurs employées 
dans les arrestations , détcntioas ou exécu 
tions, autres que celles autor iaées par les 
lois, sont des cR111111:1. 

Le gérant: J, BA.llltlll!T.. 

F\NTA1SIE8 POLITIQUES 

On na fllit po.s plus de mtâ culpâ au 
couvent des fllles repenties qu'on n'en 
xéculo depuis quelque temps dans les 
-onseils du gouvernement. Comme au 
trefois, les. pénitents blancs et les pé 
nitents noirs, nous avons les pénitents 
tricolores: tous ceux de l'Arcadie, de 
!a rue de Poitiers, du centre droit, du 
marais et de la plaine, se converti!!sent 
à tour de rôle au 1ibéra1isme, au parle 
mentarisme, et à tous les nouveaux 
mots en ,1 Isme » qui ont Je tgrt de ri; 
mer 11.Tec despotisme. 

" • • 
M. Jér ôme David, ancien chef de bu 

reau arabe et qu'on soupçonnait vague 
ment da devoir vendre un jour sa petite 
ville aux Oourguignons, c'est-à-dire de 
se lron ver, comme par hasard, présider 
le Corps législatif le jour d'un nouveau 
oup d'Etat, M. Jérôme David, dis-je, 
a déclaré la premier, avec un rare 
abandon, que s'il avait soutenu, l'an 
dernier, le régime militaire comme pou 
vant seul convenir à l'Algérie, cette 
année il soutiendrait Je régime ci 
sil, attendu qu'il était complétement 
<léeabuié sur le système des coup! da 
~:i.bre comme moyen d• ci"ifi11&tion. 

* * .. 
Apr~~' cette amende honorable, mais 

infinim011t moins élevée que celles de 
la Marieil/aise, Ollivier, l'interlope, s'est 
approché du confes,ionnal eta répondu 

11!1 
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ux questions de l'abbé Jules Favre 
qu'en effet il avait commis des fautes et 
qu'il en commettrait encore, assurance 
qui, du reste, a paru enchanter l'as 
semblée. 

C'est alors que M. de Forcade la Ro 
quette s'est levé comme un seul homme 
et a déclaré qu'il se ralliait .t·autant 
plus aux idées de M. Jules Favre qu'el 
les étaient diamétralement opposées 
aux siennes. 

11 y a quelques années, un père, qui 
eût probablement remercié le préfet de 
police de lui interdire la visite de ses 
enfants, prit la train du Havreuvec ses 
trois héritiers et, sous prétexte de leur 
montrer de plus près les beautés de 
l'Atlantique, il les fit entrer· ·dans la 
mer et leur plongea la tête sous l'eau 
jusqu'à ce que mort s'en suivît. 

Arrêté et conduit devant un juge 
d'instruction, la première réponse qu'il 
balbutia ful cella-ci: 

Je sais bien que f ai fait une b'- 
tise. 

M. Jérôme David n'a probablement 
pas noyé d'enfants, bien que, comme 
chef de bureau arabe, il ait sans doute 
contribué à faire mourir d'inanition 
bon nombre de petits algériens. 

M. de Forcade la Hoquette s'est évi 
demment con Len té de laisser son glo 
rieux Irèro le maréchal Saint-Arnaud, 
tuer dans les rues de Paris les enfants 
de sept ans, pendant la nuit du 2 Dé 
cembre. Vous vous rappelez : 
L'i:,of~nt avait reçu deux balles dans lu LH~. 

"' ... 
Quant o. M. Ollivier, le grand pro 

metteur de France, il ne lue pas non 
pl us les petits garçons; mais il les em 
pêche de voir leurs pères, quand ceux 
ci sont en p·rison. Ge qui, du reste, n'a 
rien d'étonnnnt de la part d'un homme 
qui n'a pas craint de déshonorer son 
auteur en pleine tribune en racontant 
que celui-ci bénit quotidiennement les 
trahisons, les mensonges 11t les aposta 
sies que son rénéga! de fils n'a cessé de 
commettre depuis les élections de 1857 
jusqu'à nos jours. 

Je n'accuse donc pas d',infanticide 
les députés de la droite, mais leurs 
aveux récents sont à peu près de la 
même force que la réponse du père de 
famille dont je parle plus haut. Ah! 
mes bons messieurs, le régime mili 
taire en Algérie a réduit les Arabes à 
la dernière des misères ! · 
Il a développé dans les tribus l'as- 

111.ssinat et l'antropophagie ! 
li a jonché le sol africain des eada 

vres de plus de cinq cent mille indi 
gènes, morts de faim et d'étisie! 
li a desséché la terre, ruiné les co 

lons et semé par tout le territoire oc· 
cupé par nos armes l'exécration du 
noÏÏÏ-français. Et, quand des gémisse- 

ments par trop formidables montrent 
aux plus insensibles et aux plus obtus 
le danger que court l'empire de voir 
cette conquête lui échapper, ceux. qui 
ont soutenu, pendant des années, l'exé 
crable régime du sabre, s'imaginent 
qu'il leur suffit, pour avoir le droit lie 
dormir tranquilles, de venir exprimer 
ce regret devant une Chambre qui ne 
comprend pas le quart de ce qu'on lui 
dit: 

« Nous reconnaissons que nous nous 
sommes trompés.» 

" * * 
Mais Sextus Tarquin a dû reconnaître 

aussi qu'il s'était trompé, lorsqu'après 
avoir violé Lucrèce, il vit le peuple lui 
courir sus et le chasser de llome à 
coups de trique. 
Ils font bien les choses, ces messieurs. 

Leurs erreurs ne coûtent (iUe six cent 
mille hommes à une des quatre parties 
du monde. 

Et quand ils auront reconnu ainsi, 
que l'~xpédition du Mexique ~ut un 
crime, la guerre de Crimée une niaise 
rie, l'occupation de Rome une violation 
do territoire, et les emprunts une ban 
queroute déguisée, ils s'imaginent que 
leur passé reviendra blanc et lisse de 
cette fausse lessive? 
Franchement, le métier d'homme 

politique serait, à ce prix-là, par trop 
facile. 

Je vous demande un pe.u quelle es 
pèce de satisfaction éprouveront les 
Arabes morts dans les tortures de la 
famine, en apprenant que M. Jérôme 
David a cc-mplétement changé d'opi 
nion ô. leur égard. 
- Est-il possible ! ... s'écrieront les 

défunts, à l'annonce de cette bonne 
nouvelle. - On va donc nous rendre à 
la vie? ... 
- Du tout, réplif{llera M. Jérôme Da 

vid, vous resterez défunts; mais ce sera 
une grande consolation pour vous de 
savoir que je vous suis disormais dé· 
voué corps et âme. . 

Non, M. Forcade, non, M. David, les 
choses ne se passent pas ainsi. 

<< Varus, rends-nous nos légions. 11 

Criaient les Romains à tous les échos 
d'alentour. 

Rendez les six cent mille Arabes 
dont l'administration militaire a en 
graissé des terres qui n'en profite 
ront même pa,s. 
Rendez les milliards que vous avez 

aidé à gaspiller par vos voles. 
Hendez les soldats français que vous 

avez envoyé mourir de la fièvre dans 
les terres chaudes, pour vous donner 
l'occasion de créer des obligations que 
Ilobert Macaire eût hésité à émettre. 
ltendez les gariba.ldienll lâchement 

massacrés à Mentana. 

Rendez-nous tous cela, ou taisez 
vous. Napoléon Hl, cet ami de l'ordre, 
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a, lui aussl, exprimé publiqueiqent~es 
remords.d'avoir essayéâ ieux reprises 
de renverser une dynnstie régnante. 
Mais cette déclaration a fait beaucoup 
rire, parce gue tout le monde savait 
~e 86/3 remords venaient uniquement 
de ce qu'il tremblait comme la feuille 
que quelqu'un 1;1. 'essayât da l'enverse-r 
la sienne. 

BBNRI ,D,Ui'QJRVlLLJ!- 

de l'affaire. ie ne me charge pas d'une beso 
gne o.u"ssnmpossible. 
- Du reste, .cela est indifférent au procès, 
-- En ce cas, pourquoi m'en parlez- 

vous? _ 
Nôu-veau silence. Bernier compulse encore 

et longtempsde nouveaux registres. Puls il 
s'~r1e:- 
- _Vairs m'êtes signalé comme étant l'un 

des agents les plus actifs de :8lanqui. 
::- ·Bah L ... Je_refuse de répondre ••• Et sur 

queis'lippufe celte inculpation qui vous 
semble sLgra-ve ? 
-:cJ'ai là, monsieur, une lettre portant.la 

data.ûu 2\Ljanvier, émanant d'un nemm, 
Verâier,-et donnanl beaucoup de détails sur 
des. rêunionJ! auxquelles il a pris part, et 
auz.que·l!es 11i î:_ou, ni vos amis n'ave; cud!lé. 
Je saiLque_11ous ne coauaîssea pas cet in 
dividu;- .. 
- Eii_efTet, il manque dans ma collection, 

Et pêûl-on sàvôir où il se trouve 7 
- YoilA.la malheur! j'avais décerné un 

mandat contre ·1ui, la cour l'aurait, il est 
vrai, déchargé de toule peine comme révé 
latèU1'~1-n'on devait pas moins être traduit 
en assises ou devant la haute cour (il a dit 
la haute-cour); mais il s'est enfui à Bruxel 
les. 
- C'e.st dommage; j'aurais désiré voir la 

tête de Q~lui-là ... Et que dit sa lettre? 
--Mon 'Dieu I monsieur, il ne donne, je 

vous lji.i dit, aucun détail sur vous ni sur 
vos amis.Je vous avoue même qu'à votr.e 
égard les rapports de police me manquent 
absqlumau.t... · 
-J'en prends note! 
'- .Si vous voulez, monsieur ; mais sa dé 

claration eit tràs précise sur d'autres personnes, 
et vofffî:a~phrase qui vous concerne : 1c Ils 
(ces _personnes) n'ont jamais pu arriver·à 
s'el).t6dre- avec les partisans de Blanqui, 
dont les principaux agents sont les frères 
Villeneuve, Raoul Rigault, Gois, Tridon et 
Jaclurd, »<Vous voyez l 
-C'est là-tout ce qu'il y a contre moi? 
- Mais ~est très grave. 
- Je-ne tnuve pas. 
Il me-posa alors ofliciellement cette der 

nière question. La seule dont i.l flt tenir nole 
à son grerôcr. Je refusai de répondre el de 
sirn11r. Et jesortis. 

étant mes ftmis tous les citoyenscqui .. 
ce nombre. "• 
Soyez donc une fois· 8'rieux; eî IIOUV811411- 

vous-de ceci.: 1 ; 
On ne peut employer avec avantage. J• 

razzias que dans deux cas; Jorequ!on" eitd6- 
cidé à recommencer le Deux Déçenilare,-oa 
qu'on a l sa disposition un polici!'r d'.un 
aussi grand génie fi'invention que 6i9quet. 
Votre mettre n'a plus là Morny; il n'ON 

plus se fiçr au premier procéd,. , 
• Votre Pietri, de son cOt~, n'at pu,chi 
tore, à Jouer le second, 

UOUL U • .t.llLT, 

LE ·:COMPlOT S'I.NSTRUIT 

li semblerait vraiment que l1afîaire 
du complot OIIÎvier-Pietri-Bernie:r est 
une dépendance de l'affaire Pierre Bo 
naparte .. L'inetruotien a traîné.en lon 
gueur d'un côté comme de l'autre, et 
les citoyens arrêtés le 7 et le 8, février 
ne oonnaissent pas plus leur erime ou 
délit que M. Fonvielle n'a été confronté 

_avec le prévenu Pierre Bonaparte. 
Il devient probable que l'on cher 

chera à faire du pnétendu complot une 
sorte de'dérivetif à l'affaire Bonaparte. 

On s'arrangera pour faire venir les 
deux affaires en même temps. 
En attendant, nos Jecleur11 pourront 

voir dans les lettres suivantes comment 
la police monte Ûn complot. 

CH.t.RLES B.t.DENEC~ 

En prison. 

En Bo, on 11'y est décidé 1. .• le ·6 mars, 
dans l'après-midi." 

Les réclamations incessantes de nos amis 
du dehors ne sont pas ébrnngèresv'du reste, o. 
cette célérité absolument incennueju.squ'a- 
lors aujuge Bernier. , 

Un prévenu qui n'a attendu son interro 
galoire que 26 jours n'a pas à se plaindre. 
Je sais hien- que la loi parle d'un délai raa 

ximum de 2.( heures; mais n'est-il pas d'un 
bon chrétien de euppbser que les « heures 
du Code 1> 011t un sens analngue aux « [ours 
de la création li? Le tout pour la plus grande 
joie des ju.ges d'instruction et uutres inter 
prêtes des saintes écriuures. 
Vingt-six jours I Pour 11ufoonque a suivi 

de près la. 'procédure de juin dernier, il ~·y 
a réellement pas à ,crier. 

Denc, pour en revenir ~u fait,, j'ai été in 
terrogé. 
Ce ne fut pas sans un certain plaisir que 

je me dirigeais vers lu salle dans laquelle se 
pratique celte bonne petite inslruclion. 
- Je vais enfin, me disais-je, savoir au 

juste ce qui m'est reproché. 
Quoique la durée de ma détention préven 

tive ne m'étonnât pas le moins du monde, 
je supposais nu moins que, pour en Justifier 
l'étendue, la po.lice politique avait dû, à 
mon égard, se laisser aller à quelque inven 
tion originale. 
li n'en était nea'cependant ; jugei;-en • 
- Monsieur, me lance finement Bernier, 

vous étiez à la réunion de la rue de Flandre, 
le 7 février ? 
- Je re/use de ,·épondre ..... Cependant, 

dans votre intérêt, regardez le numéro de la 
Maneilw.ise du Jendemain malin, S f~vrier. 
Bernier regarde. J'avais juslcœenl racon 

té, dans ce numéro, comment Germain 
Casse et moi avion's reçu une bande de poli - 
ciers, commissaire en lête et Boivin en 
queue, venus à l'heure même de la-réunion 
aux bureaux dujournal pour y f-r,rêter Ho· 
chefort, qu'ils n'y ont pas plus trouvé, on le 
sait, que s'îl eo fùl nommé Gustave.Flou- 
rens, 
- •ieil I reprit-il. 
Et le voilà qui tourne et retourne de vastes 

cahiers. - Tout d'un coup : 
- Vous étiez, me dit-il, nu banquet du 

21 janvier à Sai nt-Mandé? 
- Je r~fu1e de ripqnd1'e ..... Avez-vous des 

témoins qui parlent de ma présence à ce ban- 
quet? _ , 
- Non; je vous le demande. 
- Ce n'est pas à moi à faire l'instruction 

jqQ ..-i\,. .... 

Citoyen, •• , 11,a. 
Merci pour l'insertion pr9m.i~ 

lettre dans votre brave .men:t,_d'a- 
vance pour l'insertion de nde. ·Voua 
ne vous étonnerez pu d'apprendre .fU~J"le 
Journal officiel, l'organe du gouvernement 
et de tous ses agents, a complét.ement menti 
dans sa note du 5 mars, krite dans le liiat 
de redresser des irN!gularitéa oo_mmi1189, di 
sait-il, par le Moniteur 11miv'7;'tel. Il a emplo" 
la seûle arme qu'il 111.che manier; rien a. 
plus naturel, n'est-ce pas? · · 

Nous nous .sommes, e:_e1qut tov,, et hibll 
justement, plaints de n avoir pas étê inter 
rogés, apl'ls vingt-deux jours de détention 
cellulaire: il a nié (l'organe officiel) la vt§riU. 
de notre assertlon. ,Nous l'affirmons de 
nouveau. Aujourd'hui, 7 mars, les ch08Cle 
sont changées ; nous avons presque to111 
comparu devant l'Intègre magistrat Bernier, 
hier, dimanche, 6 mars, 
Ma lettre a· pour but de vous édifier :mr le 

soit disant interrogatoire que ,i'ai subi, et 
de vous donner un instant de bon et franc 
rire, chose rare dans la situation oà noua 
sommes tous. Figurez-vous le juge as&ia 
dn~ll son Iauteuil, un scrlbe à s,i gauche, un. 
scribe en face, et un mouchard derrière, le 
prévenu, votre serviteur et ami, sur un 
banc, près d'une table. · 

11:. BBRNUIB..-M. Fontaine; veuillez ~C'lU• 
ter les questions qui vont vous être po-. 
sées l 
xor. - Permettez, monsieur I avant de 

juger si je dois ou veux répondre à ·voa 
questions, j'ai à vous demander si vous êtee 

Ainsi, vous me gardez précisément, mes- responsable, oui 'ou non, des illégalités eom 
sieur-s; parce que, dans une lettre émanant mises envers moi, lors de mon arrestatioxi. 
d'u.J!c )lomrne qui ne prétend même pas u. lllllNIER.-P11rl1z, monsieur, je ·voua 
m'avoir jamais vu , mon nom se trouve écoute. 
ncoolfl1 celui de quelques-uns de mes amis, Je développe les ,justes griefs énonc'8 
el que ~us nous LTou:vons ~ésignés co11;1,me dans mn première lett.re · · Mar&tfllai1e, et 
u agents-,, ùt: Bla_nqm, - mtoven que,J es- avec des termes auss · aussi neta, et 
lime infiniment, je me bâte de vous le dire, aussi incisifs que possi 1.,LF>ils. 
- mais tlonl,ie nesuîs pas plus l'agent que Il, HllNIBB.,-11 ya peut-être à reJ?!·ocher 
d'aucun autre; je dois en conséquence, et aux comrnissai~es la m,!lniè~ d?nt Ha ont ext· 
les-Villeneu-ve comme moi, être inculpé d'at- cuté me11 mandats, m11.1s, en·fall, on a le droit 
terrtat-cnnt:e .la si'.lrP.té de l'Etat l d'arrêter un in~yidu 5!lDS êt~ parleur d'un 
Cela .dcv1ënt bouffon. mandat et de VISlter (hsez-: violer) son do. 
Vous n'avez donc pas vu que, même en. micile en son abss~ce,"(Le mot violer, pro 

supposânt indiscutable , ! 'authenticité de noncé par moi, BV'l,lc fait b11ueser les épaula 
cetl,!l lettre-et l'existence Ùll son introuvable à M. Bernier,} 
auteur, vous.n'êtes pas plus nvancés qu'au KOI, - Je n'apprécia pas les chosea 
premier-Jour. comme vous, monsieur, et croyant ma 
Vou§..a_vez-même perdu infiniment de ter- conscience supérieure à l'expression de 

ram; car au,jourd'hui veus ne pouvez plus vos prétendus droits, si ceux-ci voua 1.b• 
nous OPR~ser un seul rapport de police, une solvent', j'nppellt, l~s deux faits prkit .. 
seule déclaration d'agent. Si vous aviez pos- erime1, crimes, entendez-vous bien, mon 
sédé de,;e1I1b_Jables pièces, vous nous en au- sieur Bernier.' Un professeur, un homme 
riez parlé. Non·s·eulément Yous ne l'avez.pas de mon âge, connatt la valeur des mot. 
fait; mnis vous m'avez déclaré n'avoir abso· qu'il emploie, - Maintenant, commencn 
Jument contre nous que celte lettre grot,es- votre lecture. 
que de l'hypothélique Verdier. LJt , ICl\lH, - Le O aor.t., vous avez é1' 
Vous-avez eu un mois pour récoller tout che:: Dupont, avec votre fils Paul, voua en 

ce qu.e ln _préfecturn avait pu 11nranter Otes sorti à onze heure, avec ,JDalia,me Fon 
de .rapports::-vrais ou faux, vous ne pou- taine et !!09 treis enfants ... Le 9 aoilt, var_. 
vez plus mainlenant en produire de nou- avez reçu chez vous M. Dupont et la f&JXiille 
veaux, Gérardin, eto.: ils ont quitti§ votre d,;,miclle 
Et vous allez nous renvoyer devant une à onze heures et quart; le ... , vous. él08 a!U 

juridiclion-quelsunque, - vous avez même ùtner chezt Guérin avec votre fil.:, Paul, etc,; 
prononcé le nom de la haute-cour, - sans te· ... , vous êles nllé paSller l;_l!oirée chez Pé 
avo.ir un do_ssier mieux rempli? Liau avec YQt,e fils Paul, etc .. etc., et ainli 
-La correctionnelle même, qui n'a plus à de suite; toujours dans le m6me cercle, c.li.ar: 

!!OD serviee la brillante imagination de De- lea mêmes personnes," alternativement, pèn. 
!esvauir, _n'aurait pas de quoi fournir un dant cinq ou sixjour11. 
consi<iénmt. . xo1 ..... Eh bien! tout cela qu'est-ce que 
Conlra moi, en particulier, voua m'avez oa prouve? 

avoué.ne p_asséder ni un acte, ni même une M, H11.tm1:a,-Cela prouve, M. Folâtaine(il 
phri;ise ÏJ!C]'iminable. e.st tr·ès poli, M. Bernier) que nous connaia- 
' Que pouvez-vous-dire? Que je connais ce- sons vos faits et gestee depuis cette lpoque,. 
lui-cf ou celui-là. Et puis après'! est-ce 6 aoüt. · 
commel(l'_e µ-n ~rime? ~e V(!US déclar.e qu~, H<>I,. - Si vous. payez des. inoucha.rt!J. 
sans la 101 que.Je me snts faite de ne·Jama1s des esp1on!"pour épier le! enl~, les·aop. 
répondre à_ l.'insl_ruclion, ,je n'hésiterais pas lies de chaque citoyen, complimenta sinat 
le moins du monde à reconnnîlre comme res, mais cela. déiil '. cot\ter "bien ·cher, ua 
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LA. CHASSE DU PEUPLE 

I 

!ur les li.auteurs et sur l'lllang, 
·Sur les boia, 11ur la mer imm98M 
Le 1oleil pl us large s'nance 

Couleur de sang ... 
C'est aujourd'hui la grande ebuM, 

'Peuples, accoure,: tous, 
Peuple11, entendez-voua 

Ce !ln bruit de cuivre qui p1.sae? 
~·,st la fanfare du réveil 
Oui sonne le dernier soleil 
Des tyrans et des ma1tr111, 
DH menteurs et de11 tralwet, 

Ttyalll t tayauU le peuple chuN 
A ceup1 dt pieux, , coupa ~· faux, 
l\enveraant comme un vent. qui~ 
Let abu, et. lea éclwa~da. , . · 
Îll'&Utl tayentl lt peuJle CUIII. 

11 
Allons I deboutl n'11.ttendon!! pas. 
Rouler: des monl! et dee collines, 
Armes au poing, nus de poitrine& 

Et nus de bras: 
Le jour èst clair, la brise eBt belle, 

Nous pendrons des •oleura 
De toutes 181! couleurs,· 

Gens de justice et de g!lielle, 
Bancocrntes, usu_riers, 
Qui mangeraient les ouvriers, 

Les moissons et 11:te11re, 
ii nôui lea 11.i»sions faire. 

Ill 

:lnlrezl Fouillez dans la maison, 
Le9 mulets, les Anes, lee z~bre11, 
Chevaux de rien, chevaux célèbrei, 

Tout sera bon ... 
Lta gens ·de Bolll'!!6 sont en fuite : 
Sous leurs bras let venfrul 

!important les éeue, 
Plu, ils s'en vont, pius ile vont ~ta; 
Ainsi que chevaur emport., 
Et l'on n, voit de toua c6ttle 

~u• doe et que , .. ell• 
~ des ~oelleÎ: 

LA. CHASSE DU PEUPLE 
Musique de DARCIER 

~ l'igù!'üSO. • 

J"COUPLET.$@ 7 ;' ~ tfftgj:$L@!±J#Sffi 
Sur lahau · teur et 111rrl'é • tang, f.a fo- rêt -- et la mer lm- 

~~=B~~§41J J ·, )' J 11' 
- men- se, Le 80 - lei! plus lar-ge s'é • lan-ce Cou.leur de sang .. C'estaujour- 

~ 1iJ kr~~;@' -Y--FJ=mfl14#-%tr=r p 
- d'bui Ja gran-ùe cl:ias·H ! Pou pies, accourez tom, Peuples, entendez-voua Ce fin bruit dt 

-~ê(:)+fqÉîSq4--WS ·, r ~ 1 s j 1 1 J· ç $1 t~U 
. cui - ne qui pu • • 811- • .C'at la fan• fi!'· n du r6- 

3' ·r , ?J 1. F d:f4..C I r J' S:d J' J'.l1ttdhd' J' t pJ 
• ,-eil Qui !On-ne . le der-nier s1> - leil Dos· ty-ru• et· de1 mat • tres, Dumentea.rsetdea 

M C Flp'ç 1148 ç ·f · l 3 C F •· 1 ' v r t 1 'r ~ ~ ç2lt 
trat • • • tres, Tayaut I tayaµt·I tayautl 1a - Jl!ltl lt pea-,pll 

~" pq f. CC! îf 1 
' ' p ) ~ 0 1 Vi ' I ,• l u 1t 

obu • • • - • - •• A coopede pie~ · ooapede 

~· r • J 11 J J -1 J LM ë,Mf1,t:èt F.f 
fùs llenffr • 1&11.i comme un ven& q111 pu-,19 Léa a - l!ua- et lu li • • 

,,,.-.- ~ ~ lj.~ 

' ; , C (5), ·.i. t f I L' I · C ~ t e r I r?J ' •. • - - • ,.1 r. ~- • , 
• ~. TlplPl-1-- Je,l"ll~fl• ~ ~ ..... :..i,..• " ~,.,, '~ .. s~! 

- " ., ""'' • ;- .. J ,'7" § ~ 

~ .... ,.-..~ .. >tl-.,• .. --\~:~~~ ... ,r .. ~~+}.~ ~" ;,,...!'.~~- 

IV 
Sur-·une mule au. regard vif 

__ C_oiff.é,_~Ur~, com.rae un eatrape, 
VoiciJ'J~!!_~r un fümeux pape 

En or- mâssif ... 
Gens~nj:{rs, violets, gens écarlate 
~- Dans-un i>ëtîtvent frai, 

e.-Le suivent de très prls. 
La cohorte à mines béates 
Met en tuile loua les troupeaux 1 
N'élafont ·1esôœufs et les tauruux 
- Reulant de!! vertes pentes, 
4es r&,Ml_et menaçaniel. 

~i la nuit qui rait le aom.meil 
Venait entraver sa. col•n,, 
Le peuple,irr~têraii-la terN, .. 

Ou le:l!()l41il ! 11. 
Car les btrgeri ont w l'itoil,; 
~ ·Et'bltoil dan! la maili 
Ne doutant du chemin, 

Ill vont HI!IJ bolll!l~le et MDB voile,-. 
Les pieds sanglants et demi-nûtl 
Réveiller les dieux incoœu1.,;' ' 

Les dieux desfraia ombraae. 
Et d• cie~ 11.111 nuagw.; l. 

fi 
V 

Di.M-Ja ~ortt, là-bul 1.u .. N 
-Les vieux tyi;.n• ont pri1 laJuii., 
_ Tra'tnatit leun peUtll l leur suiw.. 

Près"d'eux la mort 
Faux-à:l!L~~in, con~ult en ronclt, 

F'tt~Jl-- ~t pendus, 

.,. ....... 
Tayaut 1 \ayaut I lè "9uplé oüue 
à·ceap de p~ ~ ~-~~;~,. 
llm"1'111lt comine un '.ftlllqlii~ . 
LN al>Ul'fi lti6êbaraudl.kr -, ~-',;{) 
Tayaut.l t.ffutl •-~-~. 

... .,, -.<.: - ,.._ ::.; 

f 
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_.,..... ... . .. 
'jnU ira•lll e\ puta e11core qu'eaHè que l en 1870, est moins exigeant qu'il ne 
~rou~7 . l'était en 1869? 
•· ......... - Le mouchard est un hom- c ·t ·1 1 l ... • 189" me utile, tboooâ\enr, et c'est nous qui lu, 1 .. /01;\ ~U0_ epeUf eu·Omp!_en vu, 

commaadonuon travail, moœsieur .•• noüà ,rSmpe eti i848, r~gardero. e\ernelle 
prenon11 BC?u111 notre :86po!1sabilite les ac~ ment comme une victoire l'entrée au 
Üa CH utile, fonc~!onn~1res de la r~e {et {ff)UVOÏr de ceux qu'il a chargés de ré 
(IU~lque. peu de l lntérieur des ma111<>ns, tlàtner le~•voir pour lui~ême? 
hein d1\ea ?) 1 Reconnaissez-vous la vé· . . : l';'~ . 
ritj des faits qu'on vient d'énoncer. , Cro1t-1I seru~usedient que -cette foule 

1101. - Je n'ai pas la mémoire aussi fidèle qui tr11,~~lle,, et qqi -v;ote,.,.qu'Q~ flatte, 
qu• celle de votre agent; du reste, je rerusa l'a veille du scrutin et qu'on oublie ou 
de r.Spondrè, ' • ' ,,, l J 'd • ' · · 

I 
· t·t t bl M B · 1 qu on eerase, e en emam, n a pas un cr, un pe 1 a eau, • ert11er pare au . 

mouchard..: la mouchard se lève et dit me autre programme que eelui de M. E- 
reconnatlrt parfaitement. Ce-11'est pu difil- mile Ollivier, ou de tout autre minis 
cil, ce qu'il fait là; je n'ai jamais dissimulé tre monarchique ? 
ni mon visage, ni ma personne, ni ma pensée, 
•: as&J11~,,- V~p.lez-vous si~er? 
1101, -Signer que1? 

,JJ.'::,11,~I\_,;- ~e P..l'ecès-verbal dont vous 
avez entendu la lecture. 

11.01. - Non. . 
Et 11iir ce; -ftil de l'inteProgi.toiri, d'un des 

chefs du formidable complot qui ,i. fait âresser 
d'horreur le, pei.-ruques de has dnataurs, lei 
toupets de nos députés, el trèmàler tous les 
mémbres des honnt:tès geris (même de ma 
cc:lnclerge), qûi nous regardent ëomme des 
Jàlltaitei.l rs el des a11so.si;ins diïnes du dernier 
liiîpplice. • 
ÀvÔuêz, èiloyen, que cela est bien pi 

toyable! qù'il Iàut en rire, pour ne pas en 
grincer des dents, Eh quoi l priver des ci- 
10y~ns de 1etfr liberté, les ruiner dans Ienrs 
Intërëts, dans leur corlsidérution, les frapper 
danll leur famille et les îaire les compurses 
ou les h6ros d'une indigne comédie, les 
complices d'une échauffourée plus ridicule 
que celles de Strasbourg et de Boulogne, les 
~eslre. les cellules de ln Santé, lei 
livrer o.u sihs ou aux jllges de la po- 
Jiéa correc ''élle pour intimider el terri fier 
to\it un peuple, el. quel peuple, le peuple 
.Frafioais 1 
Crojez-vous que ce ne soit pas une horrible 

11'1-ièà~terièl ~im_is~ si faire se pé~t, rionit 
üe ëel 1illerrogato1re. Et notez le bien : pas 
1111 mot d• l'attenfat ! Pa:e un mot du com! 
plôU P~ un tnot de !'exei~lion .... I..._ • 
Rions .. , Je vous giranlls que, mot, Je me 

JMIUVieudrai, 
,. FONTAl!U!1 

La Santé, .(• dlvlrion, N• 01. 

B8URRIER POLITI_QUE 

' 

Certes, M.*Jules Favre n'est pas, n'a 
jamais été socialiste, et sur les bancs 
do la gauche, - (sauf Rochefort E:t 
Raspail), - les classes laborieuses, ne 
comptent pas un seul représentant, - 
mais, dnmoiùs, le peuple-espérait que. 
dans l'ordre politique, M.· Jules Favre 
et ses amis rempliraient sans faiklesse 
cette mission de déblaiement radical, 
qui permettra enfin à la souveraineté 
nationale rentrée en possession d'elle 
même de poser et de résoudre le grand 
problème moderne : - L'organisation 
du travail égalitaire dans la démocra 
tie triomphante. 

Du moment où les députés de la gau 
che cesseraient de remplir ce rôle, - 
dans la mesure même restreinte qu'on 
peut attendre de leur programme ex 
clusivement politique et bourgeois, 
- loin d.ê\re un appui pour la démo 
cratie, -ils lui deviendraient un obsta 
cle, et Je pire de tous. 

C'est doac ainsi que nous i'es consi 
dérerons et c'est à ce titre que nous 
les combattrons, sans hésitation, cha 
que fois que l'un d'eux s'engagera 
dans cette voie, où plusieurs ont déjà 
commencé le premier pas. 

,Ul'IBO'I .lRlffiOLD. 

NOUVELLES POLITIQUES 

La grande nouvelle d'aujourd'hui, celle 
dont nn s'est Je plus inquiété à la Bourse, 
c'est le conflit qui s'est élevé entre le minis· 
tèrc ell'empereur. 

li ,•agit du 16 mars, naturellement. Quel· 
ques journaux ofûcieux ont essayé de trom 
pcr l'attention publique, en pré~endunl que 
M. Ollivier et les autres ministres oot dù of 
frir leur. démission, pour obtenir la trans 
formation civile du gonveruement ,je l'Algé 
rie et la répartition du pouvoir conslitaanl 
entre le Sénat et le Corps législalit. 

nistres concurremment. Bien naif'li œukqÛi 
ajouteront foi à pareille assertion, · 

Du reste, les paroles attribuées à M;Rou- 
her sont significatives. , 

cc J'entends, de ma.personne, de mes con 
victions el de mon atEîtude, rester absolu 
m,'ënt étr~ger à la pofüique aciive,~ef assis; 
têr aù mouvement actuel en spècta(eur, non 
pas désiatéreeeé, mais ah1alument impar 
tiàl. ~ 

Las bruita de guerre ont clSlé, l)II_Î!!_que,I~ 
p, ince Napoléon a différa son départ pour 
t' E:l:'ypt&. 

M. Chevreau éprouve dè gra_ndeJ!_di{lieul-. 
tés pour toucher ses appointements; il pe 
rait que M. Noyon, caissier général, u déclaré 
avoir versé la somme due à M. Chevreau 
ent r11 les mains de M .HaussmanDJ.à titre d'a 
v;,n'1·!\. L'e.x-préf'et ne mourr-à pas lie fâlin. 
M. C\iévrea•J non plus, du reste. 

FBJ,NCIS ENl'III 

,U MOU\'lMEN'I' 80CUl 

L'ér.onornle ouvrière• iloelét6 
civile de conaotn-aUon, ~O. 
ruê De.lcilta•e ( lll6niifuonumt.) 

La Société de consommation, l'Economie 
our1·ière, est incontestablement celle qui eut 
à. Paris les plus heureux débuts. Fondée par 
un groupe très restreint d'ouvriers qui 
avaient pris l'engagement de f'nrmo.r IP ca 
pital social au moyen de simples cottsarions 
hebdomadaires, elle parvint en peu de temps 
a un certain degré ,de prospérité, Des dilll 
cullés surgirent qui enrayèrent sa marche 
progressive; mais !11 persévérance des .so 
ciétaires ne s'est point ébranlée devant les 
obstacles. lis ont foi dans l'avenir de leur 
œuvre, et, plus que Jamais, ils sont résolus 
à tom! les sacrifices pour la mener à bien. 
Voici une nouvelle circulaire qu'ils adres 

sent aux partisans de l'association ; 
Nos associés ne peuvent ignorer que, par 

une décision prise antérieurement en «ssem 
blée générale pour l'adoption d'une annexe 
aux statuts, l'un de ces nrticles stipulait que 
le premier verseruent de I'apport social sertit 
de 3 francs. 
Le conseil, dans Je but de faciliter à de 

nouveaux adnérents l'entrée dans la société, 
suspend provisoirement cet article jusqu'à 
l'assemblée générale qui en décidera. 
Les personnes qui désireraient en profiler 

seront ad mises en se faisan l présen Ler par 
deux sociétaires cl en versant une cctisation 
volontaire, qui ne pourra être moindre de 
25 cent. pur semaine, el obligatoire pour 
tous, jusqu'au complément de l'apport so 
cial qui est de 50 1r. 
L'Economie ouurière a eu des difficullés à 

surmonter, conséquence inévitable de l'in · 
oxpér-ience de chacun dans l'administration 
el le service; plus heureuse que _Mrl:.ines 
ûe ses sœurs, elle !C1s a vaincues; de sages 
mesures ont élé prises; direction, compta 
hilité, service, toutes ces choses fonclion 
nent régulièrement. 

Nous achetons des marchandises de bonne 
qualité, des vins généreux .. Ce n'est qu'à 
ccl Lc condition qu'une association peut rl'!os 
sir à mucher et nous pensons avoir réuni 
Ioules ces conditions. 

QUI:,Lum, pcésidenL. 
R,1.GoT, secrétaire. 

etc., parce q~'il11 mat1îfntaîtnt titi tm@Îl_~~ .J:~111 _ ëipllquer. lea ral11.on1 qui oat- dêcid.~ ~· 
·socialtste,~ ·. . -.-. -r- ~O.-~~ _coup da tete Il po.ralt qoe le m10!~ 

Courage messieurs les hommes- d'Etat ire 111ppu11 _eur le concordat da 18i>I, L\I cardl- 
. • 1 • • r · . --=fr ·i.e' 0 n_al A~tonalh peut trava1lhi~ pendant un an su.r 

p:,;ue.51ens, au~~ic.~1110~ rançais, vous Ill! !i. ln d1-z>1ept articles du ro:acordat de 1801,,,.s'd 
ilatmrableméüt nosa11aires. -==-- ïd~uve ce qu'y voit M. oaru, il oura~e-1~ 

__ ''ëh·11u1.e. Cet'e .invocttion du concordat n'est que 
':._ -r.fdi.Ç!Jle, et l'autre mo\ifnrJ\tê t nntre dlplemn- 

l'VoaveO~ dl!'l!t èvett ~ - ·H11-l'e11t également. . · 
J...;..... _ il; ~ •;. - .*1 
~ -i• .On npue>a:nnonce quq !es t1u'.vrier§-.uÎll'l-- -- ~- _ .. . 
positetirs de l'imprimerîe S1q!l)ll _Ra<;o.<I, __ rue - Le Journal rle, ué/Jo:,t•, à propo:1 rfu maadr 
d'J,1rTurth; et les ouvriers · rutm - tes d! 1a- · menfde l'évêque de Poitiers, se mef·e,? in 
Jll•i~?~ Cu~u, de l?~ri!I, viennent de Sl!:me-t-, -a~Treclion. Il est de fait que ri~n n:e.!t eu- 
\~ ën ~ve., · ' -- rieux-comme ce mandement. Vo1c1 comment 

-- il se termine : 
2• Selon la F'l'aJu:lie: Corn•é, ,journalde)3:,c;,- L'arche Sijinte n'était qne 1, f!guro •le l'F.· 

sançcn, _les ccmposi.leurs ty.po1P"ap.l1es cle irliee. Dien ne veut p-s qu'elle eo t wndui!e, t 
Montbéliard ont suspendu leurs L!UVliUX de- portée pnr un bras humai i. Il ui a plu d'u~<.r 
puis quelques jours, d'un exumple terriblP, , t eolennel pour enser- 

· ---1ioe-r-aux hommes leîquea el même aui prêtr1·1 
du secoerl ordro à queiles riguc•u• ~ ils s'expo- 
'een·t ~ t>Rnrran•, f(H·cG par de bonoee lnteu 
ti.one, un office qui ne leur r pparür n] p•s, 
Avis à ces , s,,rits er.t,e,1·~.nants e: pai;sionnéa, 
qui rAven! tl. end ct•iner l'Eg ise, ,fo la redr, R 
rnl', de· su faire ses ia,p,r,,11;ors, ses ((tDsell• 
lm, srn eau,eo.ra; eeus qui veulent f,ire le 
~ot à l'ép\scopat, qui admonestent ln papauté, 
·qui adrc3eent leurs objurgations li la mojorité 
des paateurs, c;t qul ruilent les passions ru 
delior3 ea vue d,i r:agir aur le cénacle eacré I Il 
oel nssembtt,g l'li:glip~ Pr.l MC! lln'e à son chef. 
Témerilé crhnioelle, audne.,,, 1acrl!fg<1, qui r.e 
reste.a ?.ns i mp,11 ie 

· 3' Les ouvriers en di'ip de ra vill~ cle 
Cres.t (Drôme) $~ sont mis. en, grève au .nora 
hre d'ënviron 130. Leur attitude esl enlme 
et les disposiUpns concil ion tes des p,1-trons_ 
font og,pérer une entente amiable. 

.(• Les ouvriers <le la fabrique di peignes 
d'Oybnnax (Ain), ad nombre d'ilnvir<>_n...deux 
cents, viennent -~gaiement de se mettre en 
'grève. li s'agit d'une demande d'angmentu- 
tion de salaire. ~ _ 
Le procureur impérial de Nan lua-~t le 

lieutenant de gendarmerie se sont transpor 
t~11·sni:- les lieux. Malgré la présence de _CES 
fdnclionnaire11, l'ordre n'a pa:s élé troublé. 

5•, Les ouvriers tisserande de Ik\da·rieu.x, 
dont nous avons annoncé la mise en grève, 
ont adressé à ]purs p,i,lrdns là lettre su.iw,u.le 
qui expli.qùe leur conduite: , - 

11 Un aceord a élé fuit entre les ouvriers 
'iü l',.t.efier, il y a envirqn treiize mois, afin 
do ne raire aucuQ 1tpprenli d,c notre état; .M. 
Je.in 'l'eisse\rf;l, nlo~s ouvdèr' <hmme nous, 
était de cel accord. Devenu cdnlre-mallre, - 
il a 11ris s!ln beau-fils comme apprenti. Au 
bout de deux jours, nous en éltin~ aper,c; .. u$, 
nous lui avons füit ohserver qu'il ne dévait 

, pns agi·r ninsi, et nous lui avons demandé.le 
renvpi do l'apprenti; il nous a rl!po'ridu q-ue, 
malgré tou.s les maitres cl malgré tous -lo?s 
ouvriers,, il le g~rdt-rait, et qu'après lout, 
nous n'étions qu'une bande de lâches,=_ 
Vous comprenqz., me;;sieurs, qu'après une 

insulle pareille t:!1 une L,:ne mimière c.!:'.!glTj_::· 
nous ne pol.\von~ plu,; nous trouver en-pré 
sence d'·un pareil supérieur. 

« Renvoyez leconlra-m:iHre e.l nous ren- 
trerom1 immédiatement. _ 

« Comptuul sur votre Justice el \'Olrc ftlr- 
mel'é nous al tendons votre décision. - 

u Signé : L~s ouu,·itrs tisSerand:t. 11 

. ' 
A ce cri de haine, qui rappelle les foreurs 

religieuses du moyen O.g0, le Jo.M_r11al diil Di 
bats répond ; 

Lu simples relideui. comma le Pèra Gr4try, 
,-los l~!ques \Lfluc·tci'comrne le oorr.ta D.iru doi 
_vent donc si icn r pour ave tis Q i tuucbP à 
l', rche, mtlmopour lu oout n r, •'y brûle. Il n'y 
~ q.ue I•~, ri.no e ~., 1 F'gliee q•.i a•ent la dro·t 
de se wôltr d~~ , If irrn d, l'l?g!isa. Quant uu 

· reBlll du_ cl· rgt\1 c;ua· l,, a•J,: g,1(:L,,, q11 •cl a, 
11Ûlg111111,<t\ s ·1 e th,·Hi r,s cl ,,u co_m,.uuu d~g 
morlyr~, te mot rnusuhn.111 te >r sutlit : c E:a · 
tendre,·c E:at vbdr." (, t n,ilà ,'EgiitiO q11'ou noua 
fait! 

Mais cerLain'!ment, voilà 1' ~;gfüc qt;'on 
vom; l'Hil! P-~-ce (]Uc vous vous im11g1l!ez 
que t,)us c11s révér~nds Pèrel;, ces pone-cba· 
§!Jblt11, ces m!trés,·vous ent donné leur con 
cours ·pour que vous ne les serviez pu i'l 
deu.x genoux? · 

·Comment, ils vous onl aid1-1 h élouffer la 
liberté politique de votr~ pnlrie, ils ont béni 
vos cou;is d'Eliat, vos canons et vos sabres 
L~iol-S du sang de vos c,mcitoyoos, el vous 
bésttedez à leur clonner la mi.lin pour éloul· 
rer-la liberté de cù'l~cienc,i. 
Allons donc, il l,rnt ql!e bon gré, mnl gré, 

_vous passiez sous J11 goupillon ! 

Louis Jourdan , du S,i:r/e, semôle prévoir 
Les patrons ont répondu : , çel ,cplntissemP.nt Um1I Voici lu coudusiou 

u Messieurs les ouvriers tisserands, de son article : 
"Nous nvons rex~ votro leltre du _8 cou--· Ce qne nous redout ns le plus, c'e,t la llo i. 

ra":t, que vous a~r1ez dü nous é~nre a·u lité <lu troupeau, c'o~t le silence Je "'u, qui 
m~lllS un ou ~eux .1ours ava~t t.le qu!Llt:r l',1.- eaJV1,nt la plu8 haut 'a ·,oix aujuuri'hul, dea 
tel!·er; c11r, &tant toul à fait étrAnge.rs.11 ce }1Jo11t~lembe_r,, de8 Grat•y, ,Jes D0panlo1 p, eL,, 
qm se passe; nous sommes obllgé1. d'en.sup- de.vant le fait aocomp;i, , ar noua sa Tons par ,;r11 
port.11r les conséquencès. - _longue exp.erie~cc j,,,q_g.:_où va let r murage vis- 

" T1mt ce que nous avons à vous dire, c'esr a-vis do sa1nt•s1ége. \ia.,s, mê,nu en ce ca,. il 
guo les roglèmen\s de votre société Ill' nous vaut mieux encor- _que I on e~mrndto ceLle uou - 
regardent nullcmcml · par ces mômesn1ûtifs V_!ll)e faute 6• qu,, l abtn:ie IJ:111 s~·mr~ l;1 papan·é . • , . - , du monde morlerne soit crem(: plus p,ofundê. 
:nous nous ,réservons celui de nott•e person- meot que juuni~ 
nel. 'viide.z voil discu;,sioos enl'fe vous, res= ' :.__ 
pectez l'atelier et dites-nous si nous-d~ons _ li c~tévi~~nt que la lin de tout m;Ja, sc.:ra 
compter sur voLre rentrée demain mactn-eL lu_déclaral10n de l'infuilhbiliLé du SuinL 
pour _la campa&"ne dfhiver. Père. Oed genti 1;xpi,rls trouveront, 1;11 el'- 

" Ainsi, mesgieurs, vous connais~e7..:=nos. !~l, quelq11e compromis puu1· donner ·un 
principes: uh\lcun son droit, cha.curi i,P.!>-d"- ~.mb:aut de Fatisfüclion aux 1 étil':3 et tout 
voirs. Comploz toujour,; sur notre juslice-ef seril-_01t. 
notre dévoue-!Dent.,, _ Q,mnl nux nbirnes <lool parle Louis .Jour, 

Nous ignorons e.ncore si le différend est _da-n,-il y a bien longtemps qu'ils sonl creu- 
terroiné, ' sé_::J untre le mon.Je mod11rne el la papttulé. 

··.k.~ Ce n'est certes pas la décl\l.müon de l'in- 
6." Le conseil cl'.e surveillance de la ':Q_ll)o- __ fai11ibilité,du Sai~l-Père, ~u_i empêabcra è'; 

rah m des fondeurs en méla.ux, da Mar- es combler, ces _ub!mi-:s, qu,rnd le momer·. 
seille, dille jouroal le Per,ple, vi_enl d~ac,!r~s: _~E~.venu'. non-s,euJem;nt 11:v;cJa PP.ÏJauté, 
ser à la chambre fédérale ouvr1èr11 la. leUre :ID!l!J:l ~ooore ~vec ceu .. qui~"~• eaust's que 
suivante; _. _ _ cette fataleputssance esL i:;ucore de ce monde. 

.. 
* ... * 

TOU et "°' bouorable, amiâ. Onll l "eote d 
Etata-Unia o'Acrérlq119 Doua dev.or;e r.voir 

1
" 

Etats-Uni• d'Eorop·e : lu den, tnondea d 11 
vraisnt faire une teule R6poblique· ce Je'° 
viendra, et alors la paix dea peuplei aera fc u, 
dêe nr ,cette baee, la 1eule rondation 10Itde j' 
libtrt6 dee liommE1.. ' 1 
Je sris un bo:rme qui v;11,x Je drMt. Rien dt 

plu11. Votre co!'il~DCI> !11 hooo~ Ume touche, 
Je eem vos mnr s cordinl..a. , 

VICTOB ffl GO .. 
* * 

Nous apprenons que notre ami Adrien 
Marchet, ex-nldacteur en chef du Cour,;

1
, 

d, la S,arth~. va créf:r !lu Man, un nouvel or 
gane tépublicain radical : le Cen1rvr ~ 
fC'-'1!,t. 

Le cautionnement est ','.1o1rsé et lei a!IJ4. 
siens arrivent de ~outes parts. . 

* •• 
Le San1-Culo,te, journal bebdomadi;~ \'a 

pa:rng1:e l[ilmadi pro,chai,o. ' 
l\édacleur eu eh~f; M. Olivier Pain. 

OT.S:.IC OR •Oi<Vrnt.1. 

Bulletl>i ,i.e,. Lrnvallleu,.. 

MM. Jacqaemin, r.uc, Bal]J,sny, ~,8, Bona 
cdrfüica(s, cotripti,olé o'u autre illl• 
ploi. 

B11iUy1 rue d'Aubervillier3, gârcon de 
magasin. 

Lecomte, i~passe ~oulron, 3, fu. 
bourg Samt-Marlt.n, 172, ajusteur 
tarçon <le fnD·g\lSÏTl ~ homme dl 
peine. 

liainl-Riquier, oorroyetir, rue Saint. 
Lazare, 181 chez M. Tell_ier. 

Edoûa"rd Morin, boulevafü Saint-Mi 
chel, û, ga,,con de maga~in. 

Michel A w,nel, •ellior, !)arçon de 
mogusin , liomm,, .d., p1:io~, ru, 
Saibt-Muur; 21. 

earpen tia, rué du C bateau du i','!aine, 
jardinier, bommti de peine. 

Mlle Travalllet, rué des Mes~ag~rif,, 16, 
couturière. 

Mmi Marguerire **", demandu un tmploi 
de dame de compngnie, ou d~ pla· 
cière pour Je commerce de la )CO· 
dari!! er des dan tell a~. (S 'adremr 
au journal.) 

On demande ù,;~ ouvrièn:i pour .11 (OU· 
Lure, füubourg Saint-lJenis, paisag~ du 
Désir, a, nu$• étage, chez Mme PbilippR. 

11- PUISSA!IT 

• 
Comm1',oiealio.a,,;; ouvr~êre,;,. 

.6.UJ. Dt.iiSJ:UTsCllil INDU,1RIELS 

le c:,Îr<iré provisoire ~c la chamb1·e nndi·. 
c&l·.1 '1 s de:!sii:att u ~ puur ~tof:tŒ Jwpnlllt!L11 
\i~w~, rnp·1,1s peints dente les 1,10,ln ~ •. c\o. 
l'oovrque ious h s d· s-inuteur• en i-bu1 ion 

pr.,é,, ie murai 16 nitll':l loïO. i1 t uit teum 
p écisgs rlll aoir, a-Ile rie lu H~d~ut~, rue Jean• 
J11oquE1 R.u1e11su N• 35. 

Ordre du jo u 1· , 
Formation do J:i obamb s syut!h ale, 
Discus,ion des staluls; 
Nomtn ,t;on d" Mooail 11mini,itratif. 
Les.dessiriu[eursqui n·em pa~,recu leur Je;lra 

personnelle de convocat•oo Sl'nt ~ri~s èe ,e la 
proc~rér chii• ~t !!:u5è<:1e Pott ér, N° !9, rue M 
S.:nlier: 

q,LLOT, 

.; '\. r l J 
l\éunlon• pu1,Uques. 

311 , tioliilev~rd d!i.s Cr.j;,rni~. 
Cnn~rence tou1 les soirs à huit heures el 

demie. 

Ut.LI! IIOLlè~ll 

169, rue Saint-Marti;:i. 
Diinaoche, 13 mare, à deux heure~, coiirè, 

reuoa eur J'Egalfüî inll.ivld11el!e et t'io,galilé 
oolleoti.ve dan• 1'a·z,llquHé, p!l.r J. f.ubbâ, sou• 
la pr6fJd, nce cj,; f.t. Glais -Bizoü•, d/ pu·é. Pla• 
eiaure Mputéa as,ià, ront r,, Ji,, r1uuloii, Pri1 
dlenlr!e, iiO· C au \'.roiÜ des faàlillts d~B dé, 
tenus, 

SAl.1.E AIÈllOT 

!71 cour Ber.ni: (ville de Saint Denlll). 
Di manche, 13 ruun;, à deux. heuw,, conf!• 

renae sur )'Aegcc;î,a1~on cpopérathe, .par M, 
· EraeB:t HenôJ~, Prix ,l'entrée, 25 centimes, 

ecor,s CJ'IITRAt.11 
1\. rue de Th~1ricrn;, 

Dlmancha. 13 "'P.!'!' h a e hcr.,rc ~t ~,mie 
précise, Il y ·aura eu ~,ëg·.' •uci~l. ,Je la hi»lio· \· 
tn·•tfüe C.JOpera!.] .. ·e_ tlCf\, ;'\!.!• ~ rlt:, l'lri~ r1 UitD 
aue-douh·e co ,reren:c, ~,·;uui~o ri !' :, f1J• 
l!l{, H rMt, Ctltf tl'lue~i uliOI> jdSl!lPP ,,-la 
bibliotMqû~. comiruH•i l'ttude , e.~ m,,1,•1ri 
et d~• ma b'ioes. M. Elèrolâ. nvu ut •" ••· 
eeii d'P,;tat, termi.nera l'.-tuàe dll h, rl;publlque 
de Venfsé ei d'e M'anlo, son ptesideuc en 1648, 

.,.Ga• 
@:hé 

:,, ré111cli 
~opé~t 
Le bureau la élee~ 
G\pâ!, un 
t,orne a re: 
la séance< 
q,u'elle de,i; a.-1• Cham 
1,eeture 

est dit .qn' 
·naTrante 
jJeCtlon a 
par Je Sitô, 
èleetelll'II 
'uiJ].e 

, qPeu.!'P~é 
consCÎ1P.t10 
Jllins ç,rian 
ques l'erso 
e'l!J:pliquer. 
Les mas, 

1011 decl.:t a 
tmuer leu 

, nûe de nou ' eentés qu·a 
AUBBi ll;D' 

.t, M. Mario 
c::royabJes 
électorales 

, 1ors 4e !a P 
·sion qw r, 
: n'aurait Pli/ 
'·la.êJ>~pagn 
· doit-le f8.lro. 
dèstitué. ' ' u est vrai 

, s'iw; fenir à 
'1ection, on 1 

Il y a que 
. quel!11on d'1 
~faite. ll e~i 
·,gui~ d'OpiD 
( J?ersonne1lef 
ecartées. Q1 
différent. (l1 

111. Estaa, 
port1' $f ce . 
WODI pas un 

1 a. ~u•t11 
burenu a d1 
qu'elle serai 
" •. Lefèl'I' 
;); précède 
ar:~niot-J 

le. (Brnit) f:l 
protesta.tin.;, 
•· le J:ré,o 

.$CUI Jl,lge dm 
·-.. .•. Goyo1-: 
nom de tn 1 
wterruktion. 
On na pus 

doqt on rép 
trés bien l à,{! 
te Cqrps léi:tu 
t.Le,s î\fr,C')IS ile 
p?Olonge.) 
, tl. Jo t,,:-é~l 
t:"'lüUiri8l1t ~.'1't 
c11.;unbrP. J l!~(o 

1\). ~uru:-:t> 
nom dti'fl11Ira, 

M. te 11'\'cSit 
payroux!I ~1 
le èlerni.r 1:l,; t, 
plus tard .. ll 
,m juge !lll n 
iion.) 
·• M. Gns~a"lfe 
,Jntêrruplions, 

POUTQllOi, ~ 
fii.ilti l'éligib·! 

: cûle q1.1e cal ui 
: bfons et ses 
~tion des bi 
~n di.I:a e1 

proow1ct-. 
Le sull'q1g_e 

1 co1nroe Je dls 
'-voter r,ou.r M. 
lad,:,ui<lPmf) f,, 

~!r. Or.dloal 
(Biuit.1 
ill. G,..yot•'lf 
.ll.le préiold pèfo. [)Ollr1'0lli 

~i'é'><'Ut, il ll 'Y 
lez!) 
ilI. Crémieu 

. ait cru cette h '5. Gustawe, t, ·tons, d!sen 
ù11. l'intérêt 
mc1. et dn s, 
à de ·f1l)'eils e 
tleman,1ons q 
,!011 formelle d 
!ision par un 
tlo,is a g-auch 

~!., Jule,i Fa· 
~onJ 
.O. Cu~tave 

~enee du proc 
Co)Jlmerê11 à M. 
,:le change, av 
,:e procès des 
1 l\:re à éclairer 
&l.J!)'im6 le àé,-· 
upéra.üons él 

•majorité du 
'l'oute!ois, plw.· 
.c:11pation des 
Marion, lie so 

i 1iote. (Mouvein1 
\ .IL Ga7ot-K, 
.,vant-hier à la '1 
n,,nt à !"ordre 
l'.11 Cbambrè a 
1'u bureau sont, 
1otr1>e- ne les 
Offl&in. 
Aussi, Je ne • 

-"\l'ns du· bure1 
de~· _principes, a 
noiql,flment, sa 

r.Uestio~ de pe rne deva.~s à. ., 
· !!Cture d ·w1e ~Tj 

C'est la prernl 
clut, b. la valid 
tute entier d 'o 

L.a prot'lstefü 
dout un avocat 
Chaœbrc, au rn 
rtèur, de renvo'î 
).reur du Corps .. 1, 
~U.P,le1.-à là me 
fo~upli:ions:) Je 
L~ questions 

minent comme 
pas passionner 
ti!ioi,.) 
li. 'Doj;u5'1r, 

ce111prenons pa 
•- Gll7ot-J10 

l'llble M. Dugu, 
COIIlprend pa~, · Il 
.mauvais jou.rs d, 
~wnnent les qu, 
~s dans w 
Plaèe de Grève . 
"Je dia que ce 

ll!18'1fnn. Au no, 
lèl,l;e de nnuvea· 
b~lt\U a man 
ire. - Otis : A l' 
• Il. le [lré11We, 
,Trés bitn I tres n n'e:,t pez-. 
D0B-11eu1ement 
~hambre lnlliB 
eutijlr. Pour un 
•Olllo).r ll&!SÏOlll 
~ntèni- singu 
b!A!nt très bien1) 
., 4ô:•7•'-il• 
~la11our un 
lt D-bù.reau .n•, 
lJSde~ Cham P• le droit de d r, <tuaud J'ai 1 
~ Chain6'h; e. 
Tltix. m• eltp,es, 
ID·'l~en, m•ta , h r.unrap 

· l'épéfe quë •b10n, .. (lnterrup·· 
,.~~-) 
_.,lep~t•., 

P~nco par 10· Pl 
t~e 'è~1s que le 
bàr tn.bre,.a àoru 

·,/ ~~ès,bie~ 
lr9'i~·~1-~ . tee:iru an conso1cq 
~r&lfllum•-. 

défên .. ~1 111ieat1 • , '"" ewirra 
·~~~.& '11e'\a~~~ 
'8tÎll,te_ - 1 

·11111~• Il 11111,J.!!... . ~( ·- .. =::s-. 

1 

Pierre Bonn parle est , dit- Oil, dun$ l'in 
tention de foire un voyogl:! aux ~tats- Unis, 
dès qu'i~ ser_a rnrli des griffe~ de ln. ~11tute 
cour da Justice. Il paraît qa'1l s'éLahlirn à 

_ Now,i comp~nons aujourd'hui pour- NP.\v' Jor~,. où il ~_spèr_e p~uvoir tuer .a~ 
...,,oi M. Jules Favre et se~ amis ont si tanl ~ md1v1dus qu 1.1 lui plaira, ~ans a,01r ,- • • 4 cramdre que des importuns viennent la 
.n.,r.giquement proteste contre le man- déranger dans 11ell affaires. 
~al impératif, accepté par le citoyen (Pltiladelplii, Leigr1·.J 
Rochefort; - pourquoi ils ont déclaré, · • 
avec tant d'im_i,stance., que les élus du 
peuple ne devaient relever absolument 
que de leur propre conscience. 
Il est bien évident, .~n effet, qu'au 

moment où M. Jules Favra tend a. une 
main fraternelle'! àM. Emile Ollivier, il 
neconsulte,que la conscience de M. Ju 
le1s-Fo.vre, et s'occupe fort médioerement 
de ce que peuvent penser les électeurs 
auxquels il doit son mandat élastique. 
. Nous n'avoAour notre compte, ja 
m&.i.S admis q!W'rélu, une fois nommé, 
1ë tro~vât investi d'une sorte chnfail 
@ilité poHtique en vertu de laquelle il 
âurait droit de se substituer à la volonté 
e\ aux opinions (10 ses électeurs; nous 
n'avons jamais admis que, suivant la 
~ièille tradition monarchique ' l'élu 
aolt en droit de dire : 
• - Mes électeurs, - c'est moi. - Je 
penserai, j'agirai, je décider_à.i désor 
itiais pour eU:x, sans eux, :d11ilgré· eux. 

Nous serions heureux d'appr·endre ,que 
l'oppnl de:, admiuislrateurs de l' Ecmrnmie 
01wl'1ère a été entendu; car, eomme nous 
l'avons ùéjà dit, les !!.ociéLés de consomma· 

Il e&l bien vrni que le chet del'Elal a mani- lion bien comprises, bien dirigées, peuvent 
festé quelques regrsts de voir la transforma· rendre de grands services, surtoul si l'on y 
lion du _gouve:nemc~t de l'Algérie si vile adjoint la bibliothèque, ln salle- de lecture l II Citoyens, . 

, " , • • . aceomI;>lie; _mais ce n est p11.s là le côté grave el le restaurant. "La grève commencée le 24 octobre 18.60 . . 
·· Cette théorie; C est 1 antique theor1e de la s!lualton. -- arl:'ive sur sa -fin. Plus de la moitié de11-ou- L~ Canstttutio11nel est consterné. Il jelltl 
dë tous les despotism~s, --' c'est tou- -- • '\rriers ont r~pris lel).rs lrav_au;x ~onditionnel- _Ul!_Ngard d'angoisses autour de lui. .2. . t ·i d Le pro1J1 èa socla.l en Eli'pacne l~menL. C'est pour cela qu'll ést de notre de- 
}OUrS l~ serv1te~r se m~ tan. au-. e!~us Il faul en finir a-yec le eo~plot; M. Olli- . , . vo)r aujobrcl'hlli di: ri:merçii:r louteâ les-cor· C.!l qu'o~ .v?üt fai~e ~é~ider a:1Jourd'h_ui, ,·nt 
~ mait~e, - c ~st toujours l_e prm~1pe viEr el son compllce, M. pa.r_u, semblent U.n. h~ dans. 1 l,1terna1ronale, organe des poraLions qui nous ont aidé danl!l la crtsecque- qoe 1~c 1.0-!1fo _rom!1;.U," reçu 

1
." ." p•émluje do 

ob1arcli1que qui ne veut voir dans le vexés de la lenteur rle M. P1elr1. assoc11ll1ons berges: nous \'epons de pas-e.r. _ - J,:uaP1°1,J~sdac!lcedautn S.igoeu! luidmtêma.1» En e,a • , f ' 
1
.v l' . O . . ... , · '"L ,e 11 0,~ .. cr euprome e ou~ t'~ cbrt.:.- 

MUffrage pppula1re qu une orma 1.e e· Nous sof:'lmes fort heureux d'avq1r 1.\ u u1, citoyens, grâce à vo11 oflrand~s, tien,.• il I i a;,, artiuut,li !ui 1rnr•()nnell,ment, 
ii:le, âu lieu d'y reconnaitre l'expres- commencnr tous nos articlc3 pour l'Esp~gne nous avons ~u luttetpen,d11I).t quatr-e-mo)a. de _définit' « ce qun l'.Eg,iso ùDiv.ersello ciCliè 
·''' ,1, l t' ine . . . par la même phrase que nous pouri:1ons u Pendnntcet e;,;pace rie temps, nou! ll.\'Ons crotf.e eu m,l1éro de fn et de mordle , ~t c(,t\- 

1non ~4 une vo; on e.souvera d. . Le ehef du pnuvoir tient à son Pietri, - !airer clicher: Encore un nouveau journal pli soulager .!iien des mis'ères que la -gcève Pp~r2.1J.•l:~o <le non· erreur un rl'infü.i!libili L~ 
La d~putat1~n n estlf!.8Ufe 1ctatu~e pah,ambleu, il 1~ lui ,raut_l - et la pr,~enta- espagool l · avait enfantées. _ • ite1.1~. a !o~t~a ies ~~ti~;· s • ·•H l~s ,uelles 
_ ce n'est .qu une delégabop, - de- lion de M. Cochm fnil.e hier aux Tuileries,- C'est El Rebelde (Le Rebelle) qui ee nu- « Nous a vous le Jer1~e eapoir que ceu.x.qu.i PClg,e)tilnfaiélhbi.!

1
tè dG 

1."·g}1-"·c· . , i.:' · · ~ d. ·t • · dï ' as été agréable .. U 11 t t·' .,.., . l ·11 t 1 t I d .., es an c.n 1s,cmen, ,,ea i, :oilee c e-t 111 tfgàtîon _qui, ispariu ra m,eme en i -on, - na p . blie à Gre~n,_.P.. n exce en i~re, !?a foi, rava1 eF soµ ageron' pai:: eurs ons,ceu.x. coC15scation ,Je 1'11uti,,ité -in:\ ioalude/ ev~que~ 
jrânde partie le' jour où la Ré,publiquo cor l~s soc1ahslas :'e passerol)t _Jama111 pour ~u1, de quelque Lemps e~core, ne pourront succéaseura de s,int Paul n tles_~ut·è~ apchru, 

d
; t· 

6 
et sociale inaugurera -- de bien Oclèlcs !lUJels de sa MaJesté le géné- reprendre !eurs traivaux. . o e~t l'absorption de I' gg\ise eutiére da.es !a emoora 1qu . . rai Prim. « Nous ignorons peur le morosnl-s'1J y personne du Pape. Et il va réillolr croire cela 

enfin le g,ouvernement direct du peuple MM. Oil ivier el Daru ~'o_ppo~ent donc à ll nous serait impossible de détailler tous !',l,li'cl des victimes de la grève; mais, dùt.-iJ ou ce5ser q!être catholique. ' 
pâr 1ë· peuplé: une amnjslie qui annulerait le complot, Jes progrès qui se t'ont journellement en Es- y en avoir, noLre but ~ra atteint. Le.ni.éJitœ ls . . . . , 

VqiCÏi 4onc la 7• circqnscription.pla- cÔmm~ ceH~ _du mois d'août, a annulé ltl pagne. D'ap! ès Ja. Salidar•'dar1, de M·ddriB, de fondeur, ,Pr~L à tom~cr en décaden~e,!lern t' , t.'t, vÎ_ lall~ir cr01re cela, ou ces11e~ d ê- 
j1:," • - t "cfâna •·

108 
mêmes conditions complot de JUID, cenl nouvelles sed1ons sont formées ou en relevé par J augmenlu1ion de nos ~ala1·c:es. l'\?' ~o d,q~u :, . . 1 , . di\ 

u,e,JUS e . , • . · -- ' voie d~ form!!,tion. depuis lti mois de janvier : CJ _Maintenant, c'esl à. nous de. ressener , es ,e ll.h q~e i;t ~ire Of'. 11 c e_st :,a.1, l 
que la 3• circonscr1pbon, lorsque M. 1, ti nt du pl'odige. !'union que nous avons contractée. de main.- d_im aulr., côté c~sser d êlr11 calhohquè c esl 
&mile Ollivier s'avie~, Juj aussi, de D'où un refroidiss_e1:1ent considérable dans ,ce ~'e:t non-seulement duns les centres in- tenir.la société (nof Pè planche de' salt]l), si ~en' ~mburaBERnt, lorsque l'on s'appelle le 
îéncire unê µiain /ratèrrielliau gouver- l~!! rapports des mm1sti:es avec le chef.de dustriels, mais même _parmi les paysan!, nous,ne voulons, ava,nt peu, p~rdre le-:1'-mit o~,t,tul,unr.el. h• b _ , 
.,.., • " L · J'exécul1f.- On prétend'.11~ mêm~, ce matm, que des sociétés s'orgamsent. que nous avons tonb. eu, de p·eme 1l: recueil-__ ous f0~1n:r; ,en eureu,: a,ouons-Je, 
nemen_. . .. - .; . . . - que MM, Daru et ~ll!vier avaient dépo:1é, El à. mesure que les groupes se forment, llr. , . -- ~~,U-lL au_ re,,. t reij . pensaurs, di: ne pc»nt 
Acet\e.-époq11e, M. EmJe Olh~erJUS entre les mains del empere_ur,. u_ne démis- l" be~oin de groupements plus vastes se fait « En.aUanda;it, citoyens, recevez l'txpre~- a,uir de pareils soucis. 

ütlait sa cond~!te en di~ant qu'il vou- sion provisoire. Nous verrons bien 1 8;nur. siou dti nos sincères_ remerciimwnts. ~· - -- - ,. 
lait (onder la liberté avec le gouvor~~- Déjà l'an annonce que peur le premier di- u Salut et {raterm té._ " * 
ment contraint ci11 renoncer aux ~rre-- -- maMhe de mai, il se tiencfra ~ Madria un cc Pôur le co;mllé d_e surveil_laocé,=-. L'Opiniot1 ,.,atirmale nous rncon le une his- -,..- 
~ents du ouvoir ersonnel _ de 

1 
• congrès espagnol, pour réurttr t~utes ces "MM. Duchatel Désll'é, prés1deut. - toire édifiante qulabien sonobal!llle au me· »ALLll ·DtJ GUl'ID·Olllfü'IT 

'I"" A • P __ . P .. , , , L empereur vient de _donner ~~s ordres forces éjlarses en une ~·asle fédéral1pn, Lelourmel Bartbélemy.--Mon= ment ou les inf'aillibilisles el les no · r · J& rue ca!iot 
meme que M. Jules Favre pre\end, au- pour que de~ secoui:& soient ~1slr1oués, sur Ge congrès s~ra le l" jour de l'un .1 de la ,, tel 811.rlhélemy, secréta.ire. 11- l'bT l • r · t h n m.a!l- , ' · . ,l. 

J
·ourd'hui, qu:U ,ve..ut, .ü>n.derJ.a.liberté sa oasséile particuli•re, aux parents pauvres Républlquè espagnoie, Olll' la I\,épublique nè ·,· · 

1 
J 

19 
es-e ienoea aux c eveux. Dirn .. nohe, 13 n 1t·s. ~ •leu:' uc,,ro~, ':~LO· 

O
u•'. t l • · tr l d t i- nés le lG mars llM - El les · , é i ·&1· ~ reoce c

0

n~Ht d,ncée P"r l" L1f?t.O ncs a•,u. avec M. n1v1er e es mm11 es par 8'.. es en an ::> b 
7 
E 

1 
· b r d peut exister qu appuy e sur e soc1 ism~. 7• L ·.~ d ,. 1 "' L'illoattiasiamc , t ré,ü, ndisdme plra Pioi• mat;ure, · s.11, lii ore3t~eoce ,i, 1<\. 81,llli,llll 

entaires. veuves du 2 Décem re t es orp e !US u 

1 

. . a gr..,ve. es. passe?l}_enltl::rs yoz:i,...eaa -ri_ll~, dlre_c:-eur et tl:nYlcie,u_r ~n ,cb.d <le la fi-, Meu:iitr, M.. Colfuv,u u.ocjen rspr/i~e1.11"'tda 
.ID ré dï àM Oil.- .• ,.- l lia lI j Décembre'!? -- c~~l!,uue. Le f1og11,, _nou5 en donne au.Jour- 1111"1 Caitol1c.<1,.coNSEILL111, ,nhm11üco11F11:se•ul peupla, ~r.a uue ,conf!\reuc~ 5cr 'oo-rl Byron,, Oii• pon 1 , . • lVl~r, SU rage __ d !ju1 des dcHa1Js très-mlérns.saoLs, que::-nolLl!_ du pa11e, est, ~~pl 9ue d.?~• une all .. i~e «an- Prix dee p'a :es 50 o .. J fr,, 2 f1·., t 3 ·r O•· 
universt1l, au mois de mai? ~·~ -~µ:t~lebe coin1.ne eu France nous'proposons de reproduire, en..plirtie_qu d1leuss. 11 s "g;t du" :ri potage matnmonial. ,~onve des billets a.,1 ei/·go d.-, 1~ Li~u,, 1~ 1~•. 

Qu'il n'entendait point enwer dans Le ministre a 
11
ign6 Ja noininali~~ de cent L nnent auLricb'en continue à l'l)Oins1 dans notru procb!l,in num6rg_ ~·~s Rloqo:1 pera.on>1o 

11
1P "' pttès nLee eer •it c,.,,,., M~zagrau, et rbez le oo, clnge à• Gill.Dd· · •· • · d·~· . 

1 
d't d'h egouverne 1,. • - .~n,, ._pro.mo1ceqy? ,s,11.ur.i1, procèoquS Orie.ot,16 rueCad@I, 

cell comproDUS, Dl tremper ans ces nouveau~ m~bres d~ la lég on, 1 e on-, marcher à grande pas dans la vme reaotJon- •· vooun, lui ea~ in1r,.o,é n~ fera CJll;natlre qu'un 1rait en•] ' 
lntri ues· ne~r,_ à l occa~1on du la~euit 16 mars. M. no.ire. Depuis Je 13·àécembre, les persqnnes · , i 1 1 , . -- -tr~.m,lle ne l\l.TI~ d~ oot rn2olent-el blupide jl\ 

0 
~il. '_ d' -d ·tt rioin, qu'on Olhv1er ne la done pas emporté aur ce a ràl-ées à la suite de la grande manifestation 1 •· ., - tuie. CG faTor1 do Pie !X o&ttsllement dHe1,té UP . · , - - tff et tu·t de ma• 
u ne em~n a r. point? r fi des ouvriers d11 Vienne subissent '--- - à Roll'.!o, 'l-,'!I la. mort de •on matlre, lo p~uple •• nouveau cour.. 1n: 10 . g·• •' u,rira 11 

amélioœ~-l'eJDpU'e, q11'on le renOUVe- . ~~:l dir:nlion préventive dont on~~ préyo,it . - . . _ pourr:.it bi~n lui ft1\N Ull Il':tlUVr.i& p11rt~·••. ltJq:!iea:c:1ah~1tr::i::Pi e:t 7!~1!f~!tJÙ ~,,jr, daBI 
Il\ par pl~~~' e,t,.m~n:~eay.~t ~m?J,e le . -- ~as ta fin. Cela n'a pas .s1:1tfi : vo1?1. ~u_e le ,LES JOU R NA u-x- -: Mai~ comment vonl-ils se lÎl'Ot- d'affaire à l'institution de MM. l~~ul;er rrèr,s; f~~rt, 
oouteau de Janot qui redevenu tout L dé . . · d M Lebœuf est imDll· · _ 2 mf\FS on a opéré des vrniles domiciluures, Rome en celte circonstanee ··v tte d' hl du Temple, 137. l'laces reserv.!e1 Ku:< d 

• .,. ,._,, z -•t,,.. ,,, ' • a m1s111on e . . . aédé à l' - [j).L' a Oh .· d --= d. ·1·b·. .. ,~ ecce ia e , neuf n'en cHâb pu moins le meme t Voici qu'auJ·ourd'hui encore il an e11l , purs pro_ .. ,ar.es 1011: e e~\'î ID er · - = ·- 'mla1 h 1hlé_? • . ---- nen e_. • -
11 

a, 1 Sch•u Most, Pabst et P"rnn, · - - Est·ce que 1 ' b · ' - • , ,-, , , · •· , , '~' oou\eaU;. quesl1on. - Leb~uf, ou-,Boqu1 on, ipeu 0~ l~s acèuse d'avoir des rap orta avec Tou·a Je11journeux de Paris et de l'étranger - --Tel valet e prover e ne dit pas . Un 6acqu- t fri,ter~el ~ 2 rr. 7., c. a. dl 
· Qu'il voulait qu'on rendît au peuple nous imperle après tout? les sections internationales de genève., et u'anlretiennent leurs lecteurs que du -con· 1 tel t:.alt1'81 a1,•,a liea le. <1iŒ1ancoe ~,.ll\

81
1~. à' ?1;·i;t,n:i;ur, •, • • • 1- - . ..-- . 1· t alJ -. ' d c11e · après-rr.M1 ch- z A feuil 1er, r- • !\D- 1611 droh, 1& 1<\.UVet,~e,e; . _ aveclepar:_li_~~!r1ersocia1Se._em~ '' ·· ~:::_ __ · • · plarade1Tros·Clvmmur.1;H.~3,IQ~'id

0 

Ou
~il exirea1' de 181 repr6aentants (siége i Brunsw1ck), et comme ces puj.1s, Les hommes! du Vatu:an, f~t e~ 'll'-~Q- • -~ main ville orgu5,t pAr les ciioseitp v,_.fe!~ , • • . . · l b t u· n'~t ft. ment une ex.ce lente besogn~ ~veo leur in- · , · . , . J. - • · • , ' • .,.~,J- 

an• ~~~.48 ~r,n11ctüon,,~~cl.J~OB un I M. ~IFvief • be;! latr:, i:·:ur::n{? c:~; bfeu:~~1~~o~~e ::ioi~chique ~~~ci~::n~. laillihllité dll; p_ape, ils mettent sur _le~ oen[s let!~::itonilODB. d~:·· !'Avenir d'Awcja la :!~;i~e~:;c~'.1i 11111t:m~~. ~1;1~! ~fel,ll: i:-Ot~;· 
rt1Mmel~ deaünv • reco~ r~ ~ne 11ance •U ma tre. , ?0 ve hé . d d -ne peut êlre.alleinl que p .. r un chanre!JlQ~J lo~s les cabme~ euroMl!:19• Les ~ll'A!R.Qn•- d èt .• ~ que ua nous empreeaou Vu1tron, r!19 da Oellevil •, 6~. de ul eo a'• 
.-ipeiÏJie'orlééilitè iur la vieille üge noue extrayons d un~ournal c ri u gar 8 considérable .el cendui.t à la perre civile ta1~s sont, tellement· r,ei,tatos de tr101ll-ftqer, _ e repro w.• · . l midi;. Ordrtlef:,r.11• ,d;i, To,u,r!ill;>:,3~ !ffye, 
bolaa-rü&e·,, • . dee ,ceaux_ l~ prou_ve . . ' néchan . (ce sènt lea termes du mapdat d'amener)', on ~ ils le_ ptoennen_t d: haut, !1veo_ nos lhéo~- - Le 22 da moi•·~ernier, a,ea,citoyeR• dea Etats· aept. lleure1 Il!! eeir. aln11 qse olie& r.- . • ,. . 11 M. Ollmer, ayant app~is_ qu u. . ':J les ursuil du chef d_e h!lul.e traGison... _ _ IJIBOS laïiues_ d~ second e,mptri. __ , · Vnf1 te .. ontrilln1aau Ca - gham Hofel pou com- Mlll•re, rn, ReMval, 81. 

Qu il &V~~_.«@a-ib~'9i!\!J ~a ,r6!J(?!!L1on de Jett~ ~.rè!!'P ~M ~u1v11'(vÎt ei\lJÎ:à - 6ue voul~-vous? De Beustest ~ m!~i!ti:! Le ~D11°iie r.atlle !lgrœl>leaient-~ ... ~:-!l. _m6mor,r 11,Jpur. {l:l!,11•!f•.11c" de" Wyhùig•on, 
.:ooiale, %'-~nçh1fflmeni ~mplet, entra l emparaur e ~· ou er e 1 'Iibér~ tpüt_ comme Ollivier tout C:f:~r!- ne cramt p11.s,dociu1 décocber,..cer~i.ts _P..-~i lu toa•b nombreux qui ont êt6 porté,, CIYILI 
qul D~ rë'ttlemtii1ietit én rieh iitx ~êv~~ ~h~;t~e' l~~~ r:e,déi:~;:i~m~d~::. ; Glads~pe, tout ~imm~f ~èie'-Urban ( . ~DJ:~ ~n !,ai~, ep, Jlgtµl!l'r a~ns.. J~.:ia~ ~ :iu~j~~: ::--:i,~~I .te l'.~mê,riqya et le ; Dlmaacb", 7lT:::.::uf beore1.pr~: 
pe,lt11}49~ de qua~qu• l>Q'"'eo11, S'agit-il encore du _co!J?plot daÜ,; Jetlrel de Se~~g). et_~" '/~.Bl'WI-II e Mora' ·-, _ ,. , f- ., ·-- -· -. _ r'f!nêr~tenr p~el1nlt du vtaox monde 1 • eaterremant olvil ~u ciloyen Ou.1taTtliV':l, 
làld• bouder •• d••~tisme ... •t loUJOll~ eecrètai7 -Toul l'md1qu.e. . 1 C.o.l~ .. eel ~r Ïleui ri'titrio'11.;..~~ul.:;!!! Nouli 118 ~Tooa,ga,tr-;1 ~raa.!ra..e1bf.m:Ui 1 N ~ ... ~r1ieb ,oharrêdreQt. 11,,_ <,0,,1<tl\~l. . .&,to_n, colleotaur.du.,ay)lJilll_',t dt~ J11\C8D,l~l-!!,<ti,1. . l- ,~;-1 -lT&Ve«)lui;daqu'il ,Japo,ce• t) u. ... --r-r -- C1n\QtiTe''1eM Daud·en .!:' --"-=b '. p •1 e, u ID.qll8!, 11t·011ameltre li Je.1lé ll'&ae da treote-dlnnc 1afll a ll!vr .... •rata ,....-v a r-- .uu, ·~··'· ,h , · .Pl\~ go~-l'o~ dUJa1t y d~~euJer!lui: l!lll_lllaO· .a:u~ .auprtï:- ·da/ièl)iDii..-a,:~i~~~ ~ Goe,r-Y .. ~t tqqt P!l/"~fUtlt4'.Ai1'~r,qo'e .. 1 AatôblJ. · .. . , __ , l~ avec eux, . - : ciationl ouvriè.res,le dmiL--de -i.it1on_ei la ,dau1 ls oarnav~l n~dirione. Il li -•ni frif ~ cto_r JIIO ,at_ e111pres,tde répondra: - ~- "' ~- .,· .~.(:rn,.,.l"! 'J'll,.i.> ... <·.••1·[·· ,. ,,1,,1t.n-="'·· -- --,- • ..:i.' 1..- ...... .:.· .• ·1.i:iun~-Î . ~··.'...,, ., .. r-·1,·•r,r;n:,ç,lr ~~.13JQ~t.~,r-~· ... _ ~ _ bl16 l é , A c6fA de ee l,)ru1t runeate l M,,..O l Tier, 

1 
·libeJ:~!,·~Î·~lrâüoa. .=;.-~.~ \ti· ç u y ~T~tnÎOU!Jll~~~. ; "" M · le Haatevule-Bau :e, 27 r6vrier S10 1 anfenta,nf ~lvit · d'u clfoJU itpa11• ol!I; ,el 

•: 'J•a~~~~~l l: ~I;, on/&:i' court~r',li bhîi~~d~n~r .. ~:~i:: / aïi~~Wuti ·ae&·iDacoiis; Ml oO~if~.'. :,m.i1:T~r 11piirollàti0t'~1. itta':?}~t .Je_ 1t;:;:re"n••if.!~,~~u \lè do AOÎ,1, tout' 8:fa,d=-. Jyl,0· maa. ._. ioa 41,lDi 
... fJ --,,~ .-&Yp&.... • l . po 11~.CW. ' "r''er''iê"rlfanL mi- dea laill1111W,·del{dONUl'II, dlsWt.NTad'wi'. l'i ............ ~.clr,ç~~f-'IUB VOU aa'IVH ~u. :J11,ioi'i ':iémt rc-;,,' . . . : .. ' WOl'f 
~", ~ Oftlt;D qe•_ ~ peap e, J11té. "1111, m . , , . .."-" . . . 

. l ..... HO••·--•••..,._•--:·~·-----·•_,,.- •-----~~- ---. - -- ri -- .. J .J .__. .. :.~-1 
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- 'i 
o,...,-16glalat.if coneeience, et, ni. lei nt al~ll1'8, l& eonaéience bü~u tout entier; Pour un orateu; qui avait Réuni~: ·c;~st mJ1 eompren(JNI ~ 1~1: car la iot JÎO!ff-:l~etlon. à · notre 6u4,èt,. JI ,Y • k ia l~ ~ne, _J'~ qu>epe .-· 1!1ent.OI l'.-, 11

~6t 86 d~uter. (Approbation.). déflarè .Dè 1)2'9, youloir pa&&io.nnei le. dé.ba~ lei a deux ,baseâ,i le nQDÏbre'et le département. lln )\t!i.tnj9n 111,~lés ~~i: s,.~ e'!~ants Jlon,t,1;,629 des dt!iti,grafiona du conseil ~ea mlDlstrel. . 1 
gnaê p::i~~ l'o~. - bM. ~rarer d!' ç:e:- concl.uszons. démentept sinplièrement l•·pi'ô- dépar:tement1\Q.Ui n'aurait pas 35,000 électeuri ne-p~j!~tm!l_et_reçoiv!!flt' même des ~Ul'f!;• , M, J,ules l;!_ID!QIIUJlem~;pœr les eo~ 
bareau. Memb~d: !~~~té" ·•i!\ ~11;: ceu: messes: (Très hi.en I très bien 1) , ~) ·~ ~Il, ~P.im!,.Je ~è czy.•on e~ f!n@re -!_es loolës iles J.l'.réres n'y sont t>as l.éleetion des co~ilS ,!DUJll~· et clll CIIM\ 
qut @talent d'avis ue 18' burêiu·n'avait as , •· Ga7e1-aon1ua,-....11.:- Je demande la JIil- applique la même tè~le aux' coloni~: Çfrès bien!) comptées. selJs irénéraux. C'est dep~ls_ lon,pem,..oon• 
a'occûper0de.1a pia1n1e pëfü;fa11.fe dèyant. u~ tri- role ppur.un !.lit, IJ.Crs9n.neJ.t ,:,: . , p1i-4!\l).J9_core,1Que .""1 QJili.r~.id\!~ 'll~ .îï;t-je tr~~ve:~ le travail de .M:.Ie doct.~ur e.n principe.Pa. demandë dea d~f!utés; la qulPI 
buna!, et qui voulaient u·au. lien de li_re!~ pro- Un- ~ureau ri,'est qu'une·eodection de,memb~ ,..!lnriti,~ les niêm~s ~~J'KÏ!~ ~llè{ ~1t~ eoa .. , aertand;-'tln .col_<m..Jiomme ~9rt distmguë, que. t.io; ~ra examinée 1>ar le conseil des mini 
testat1on en entjer, oQ}en.t.mt ajl.r~uu1!l. tréls de la Gl.tambre. Oommanr alors n'aurai-Je pas ht de 1&,Jbéi.MJ!ole, 'rte peuvent pas âvoir les~@- 111ur 24.Œ.!ifadl!ltes a la Réunion, I5Ji0l oat reçu ma13Jusque-là, Jt Cham~ le com~rend,j= 

. f~mi;e31ab1e q1;1'en 8'!a1t ~ait M:. J, DuraQd. Je ~r?.)t. de dy9 qu'jl ~ m~q~,ii, .5!>!1 devofr quand mes droit;,s. On rappelle qulj_ls ne tirent pask la -~rinstn1eti&h J)1'1maire. 4,600 1:in~truetion séeou- ten'!- à ~e eompJt~ résme, ~ . 
. ec!Jn_e done l~. responsabihtë dune leet~ que J'ai le droit de le dire de la}majont.é de la Oha.m conscriptiq~ 'c·est .~ maïa' il JIil faut pas -ou- dalre .. Ces ta:bleàu:x sont rassurants. D.:autrea travan ont ~pkhé Jusqu'l 1:1•· 

fl)l\fflc.l.TlON DH P8tlVOf1'!. ~ ~r faiti ~a 1: place hdu rapporteur Indispo- bre elte-mëme t (Vives réctamanons.ï Que més blier qu~; .~ncfàntti'·tllèrre dù lléx.iq_ne, deux l~dl! _ .......... ~ •• •• marine . - Ouï, tout · sent,le gouvernement de resou~re eesquestlo .. 
91. 6aa,..,., Foultl, pour 1\f. Justin Dlll'll!ld · il: ~PfrJ,J>.?., ~ufe eJonsulfe la Ctiambrè e;~~essioos aient été ardentes,. je Je veus bien de nos colonies ont organisé des compagnie,, de n'est- pas::maQvâis. - ma1s ~e d~partemeot descolOD;I~ les a étudlNI 
,mp!ché, donna lecture _du rl\pp_ort du 8" bureau sur les conclusiOllS du bureau, et j'invite tous mais je _ne ~rois pa.; qu'elles dussenr m·~tirer' ~olontàüet'qui ont 'lité' ci~ plùsieurs fols à •: .Jjïlea SI~. _ Noq. cèrtes f Eh bien, en ~on.Jsciene1~usement, et prochame;'l~rt ~ pro~ 
•ur !'éleet1on de la <1• .c1rce1;'!cr1ptlon de qsère. lea ipembres a pri:udn, ,part au vote. _ un rapp~l à l ordre. . 1 o~re du ,Jour. En oµqe, m.Jes c,~9~ens deJ co~ Prance, -nous I!'arJiy~ns pas à cet~e proportion, e. ol, ~ 1 article 2'J; de I,a, consti.u.' on est 8111- 
Lli' opérateoµs ont éte parfa1tef!1.ent :i:éa'ulléres. Apr~. deux éP.reuves auxquelles il!' vre~nent Jo répète que le bureau a obéi à. la passloa.,, lom~ ne,,ti;ren~ pas~ la conscr11!Jiol!,,11s .sont. et·I!!s· colonsont dtl!JX fois le .~1t, co~e c~- pr,wê, ~u dans le cas eontrall'e, u,n Bénatgt,. 
Le bW'eRu a reçu une prÇ>t'.;_s~ation 8"ifi!Ïe par 11art qu un ~rtam nombre de mffilbres, 1 é1ec (Interruption sur un graad nombre de bana.) BStremti! à ro.bM~tion de la Dillice de seize à toyens et eomme hommes éclaires, de reelamer consulte, sera P,rélente. . 
tJ:Oi.s êlecteur:o~:le~~o::i&üfn c~~ÎJJ u·:~fu; non est v_alidée. " •. le prtsldenr. - Le rappel à l'ordr; a ét,6 clnqwmte-:eln{ aile; le d!<!(t de. vo_te. (Approbation à gauehe.] . . 'Qµant au Sén~~l, j'a-.oue que pour. mot. Il 
ll!Cipal, un l'.'- d · d • it déj' Q' ,q l"-- d' 11 ~- Manon prè~ serment, ~t 11 est déclaré ad- prononcé par le président sous sa respun~abili•.& On ·~ end nue.!}es députéa des colonies ne On a demandé souvent - et Je trouve que · n ~ • pas de col~e ou un gouvemeur.JD,111~ nome à repro uire es .a, 8 11 signa "" ans IDIB, • 1 · · ·· "" ·' · · • " ,., , · , ' · - ·. · so4t pJus nécessaire ED ce moment meme d• j seanre du 22 décembre, le bureau 11 'Pen•é '{ •• •~oa, _ Je demande la parole pour un et.Je crois qae le s1:ntiment m~1,1ifesté P~1'... la, connaî llt que l~S coloQ,iea. C'est une erreur. c·eaJ0fo!,t J!!!r~ _de:ii~ donner. le droit de vo.le 1 · b ta ri! h \ tre la llftW 
tu·euc do•ait être Integralement communiquée tàit pe(Soniîel. Cho.mbre a don~ raison au préa1d!lnt..(Trèa b,enr Il ne faut point les conslctérer comme des sau- qu·a:C"eüI. qw pourraient écrite leur bÛlletin ~f ou · P c en con noua ru 
i la Chambre. Je proteste au nom des 18,000 électeÛ:-11 qui très bient) va!res, •La,.P!Ut;>,~t 1100:t, au c_OD;tralre, d~s 68- s°:1' le- bnre1_1u3. eh bien,.aux colonies, on pour- 8 e, . . . 
Lecture est done donnée. de ~e~te pièce. Il Y m:on~ nommé contre.la lecture d'un dO!)wnent 111. Gu,- .. 1-•onfpa:,roall. - Je regrette de pnts tres éclairés llt très cultives, i;onna1SsaD'\ rait presquiHe-faire. Le colonel Vallère,-qul gouverne la colonie, ,1 

est dit ,qu'a _pemo ?.J, Ma.r,?n .et_att !!Ott!. de la .lniuneux. C:l)st unci. i~ulte au 1ulfra.ge univer n'<ltro pas de l'avis de l:i. .Chambre et du préei• f()it'!lien. lé.s a1!'aireâ et Iâ ·politique de"la mère- Je ne !111niande pas, du reste, l'assimilation Plll'!'i~!ement dirigé les opérations de·!~ 8'!18"" 
navran,e seance _du Corps logtslat1f ou son sel. (Mouvements divers.) dent , .,;pa*rle .... •I , r!. . ~· • • • " absolue .r;'assimi.lation d'or-";"atlon politique ms1s 11 les a dirigées de Sa1nt"LoUl8; il na pu 'Jectiou avait éte a.nnulee, Il faisait Rnnoncer · . . " . . .. , . 1 · , , . . ._ _li , • ,,_ ·tté I lé d en• pon• 

00 
...... • te Siècle qu'il se représentait devant ses Je m'en consolerai en pensant que J'ai iléten- 1 113:ïs, ,";~1Ue

0
urs, l!:3 C!l1'?l!;i~ non,,..,. e~ ,pas suftlt._ qw · es ge ~ ~o~gouv~em • - ...... 

~ tcurs la tata haute et Ill conscience. trlcl- 'l'É111F1cAno11 DEI POuvo1u. d11 le suffrage universel. (l:kuit;) bcsom d'a'!'olr ici,des rep.r~sentant~ jl•µ aa;ce~- li y a-_des-cti.1l'érenees géographlqueset.ethno- les a:vent.w:es ~ta1;J'fl8, D u-en e!lt P~ motu 
i~le. . . 11. le pr<!,dd ... nt. - Pe·rsoni!e ici n'a. besoin de pont. spécialement, de leu,rs atr&1resl ~pulS grapJU,ques q11i rendent néces.saires les <litré~en- t~~ ~poft8:ut d.avo1r à la tête de la colonie nu 

q reu nprM, en etTet., li ari:ivni, d!!,D!! la cil"- •. Ga!llta,ie FooJd, POl!r ~L Justm J:lu:-1nd dêfgndrc lo s11!Trage univerael, et il n'est permia plus1eurs mo!e le go~ve~eme~t p~~t 1.~ c.11s'd.111111. Jâ léglfilation. Ainsi pour la conscrip· ~ta1!8 qui pwssq 8UIYNI et coordonner 1- 
con,cription et. J:i rar~ou.a1t, pré~de de ga- empê:hé, ~onne lecture. du rap!]ot~ du 8• ~urcau à pcr.;onnc de pnrler avec pasaion et a-vec -vio- bases d'un, senntus-consultA;; et 11 •a ll1il par a,a· tiou efles tatffiî ·de douane. opecation11. . . 
roins criant : l'n;e JI ar1011 ! et escort~ de. quel- sur l élection de la 4• c1rcon~cnptt0n de 1 ;~ère. lonce. (Très-bien!) percovo4: Iui.-µiêmo qu'il. llvnit besoin ~ee lu- •. le mlalstre de la marlae, _ Les colonies .M. Jules .s1mon Tondrait une assembl~ co!e>- 
ques personne3 sur lcsq nclles 11 est 1nut.1le de Les opérat1on1i ont été parfaitement régnlJeres. Ill G 1 11 c J ra· . roières spéeialès d'Wlll nouvelle consultation. les font elles-"IDêmes. vou!I ne voulez pas leur mate élective pour Toter le budget. MIWI d &• J 
s'expliquer. . . . . Le. -bureau a. tPÇU urie protesL"ltion signée par . · r."'0 cr O as~~cnae. -: e Isal!I pat'• - N'est:cll,JiU' ûnè" i1reuve qu'il est iodispen.sabie ' en-retirer le droit r ' · bord la population européenne est très minime;.· 
Les mnsses ont détde trem:ieets Il ce pouilnutcqoune· trois électeurs cte Boilrgoiag, un conseiller muni- ttéle tlu .8 -bu_retau.tJe n ai péu, à cause de. mt~e5an4- aux colonies d'èt.re directement représentées 11 .1u1e11 Simon _ Je le sais et J·e l'ai dlt elle se compose à peine de 4.00 âmes, ce qàl.

1 l dctlx autres ea11 , n s non pas vo - · al . . Q . , Il b , assister" ou es ses s ances ma,s JC 1 n• ~ . , • - • . . • é t à ré 
1
.,. adult A S · t-Lo-'· es J compétition contre M Marion et cip ' un avocat et un a~oue. uoiqu e e se or- dé 1 · d' l t t'è la s dans cette eneemtef J·'arrivc aux G,9 000 étrangers qui 11e trouvent repr serre peu P • "" es • am .... 

tinuer ~:!veaux corn étitt•urs ne 86 sont pré- n"' à reprodllire des rails déjà signalés dans la c arc! .q?e Je rev~n. 1~118 011 en I re _re • On ohjede encore que les eolonl~ ne con- dans la colonie·-de la Réuaion. et 50 à 60 à Gorée. 
quetfse nu·au dernier J/omcnt. sean~e du 2i .décombre, le burea,u a pensa rr.u'elle P.onsabilité de sa d"c1S1on. Dans_ ~ne semblab~ courent pas à former le budget de1Ja m,éfi:ôpol,e. . c•esto1nedës difficultés de la situation. n ya Il y a en outre i,,eaucoup de mobilité dana 
seÎussf uue majorité stu pêlia.nte a, été acqu)se de,a1t être intégralement communiquée à la ~;'~onsta~c~ •. c~a~anilyre.J:ld I con,e,l. ~~8

8!
8 
c;:; C'est une .injwdlcé. ,Qùf dohe paye l~s dépenses beaucoup de ces individus qu'on appelle des en.,. cette po~ulation qui compte un g~nd nom~N 

8 M. Mnrloa. c~ sont ln c,I~s entnuneweu~ rn- Chambre. . e ~c, c Dl ici ma ~urs, a conscie des colomes1 Esl-~Et,-f}ne les colomes ne sont ,gagés;.:xprës-I848,..,..et quand l'esclavage a ét<! ~e representants des maison.& ~e commerce d11 
croyables du suffrns:e un~, erse!. Les P.rattques Lecture est donc donnée de cette pièce. 11 y so ~1~uter. (Atpro~Jtion.)M G . d Cas pas une tei;re rrança~t,1 ~i e(.18.1! ne fournis~ aboli Oil a. eu recours Il ces engugés ce ne sont littoral de l'Océan et d.8. la:Y~diterranée. Pouf, 
t!lectorales de M_. Mnr10'.1,ont eté les memes 'l'!~ est dit qu'à peine llf. Marion était sorti de la na- • usfa, 0 ou · - ' · ramer ~ . sa- iia'iènt pas dê cthoi pà.}·er-leur!i dépensés. est-~ pas, .çomuie on ourrait le penser, des esclaves fa)re participer d~vant~ge les habitants aux at- 
l~rs de !~ pr;J':éhl c~;~i~~- /la ~~tia~d~tClil 'Jrll~I~ 5éance du e.orps: lé.s1s_lallt' où son (!Jecuon goac pa~f co:;r 1fem~re . t .ia. êt~Jrté dll que vous ne .~eriez ~·oliligé,s -d'y subvellll'f S1t vofoîîtïffrës, pot un. temps déterminé, en Tertu f~ireg de la eolome, j'BJ augmenté, 1·année der- 1 
s:on q(~ p~:ndU sorti; 'sa situation vis-à-vis de ava1t eté annulée, 11 fa1sa1t annoncer par le S1tcle ure~:' ei~. r~ 6 "~mo;it.' l 111 , . ·i° cellà leurs frais, payés, elles avaient un sîire,oît de du contrat .9u'ils ont souscrit. mére, le nombi:e des notable• pour le conse il 
naurai oie des agents de Cbange de Paris qu'il se reprl?sentait devant ses électeurs la tê'e q,ui ,eut avis .que e U1cnu na,ru. pu. recettes ,est~e que vous rui. ~& e,rendriez pasf ~ -- .- -fr . 

1 
tl nt! 11riv~; oa poul'ra ~ut-être l'augmenter encore. 

~
8
0~

0
/~~~fre assimiler i, un officier i:nin.litéFiel ba~te .et 111. consc\ence tr~nttuiUe. Pt>o ·après;H t~~~?~l do. la P\~\~: Pi,~~a~~~ g;;f;; 1~';,,:1~ Ellelt'Coneou~nt done au bud1fè1:. ~· - •• ~ - ·, · !iéa. pc!t~~°!t:t. ~~;n:e!l~~t! 1 ::; :11~ . Tai ci:éé l.es fonctiollll de direetell! de l'inf&. 

ctestitutl. arm·a1t dans lo. c1rconscnpt1on et la parcourait \~-qui vo~ i q, . .A,U budget mèuie de 1870, est-ce que:•les BU• f ·t -de-Joü- - - .. . · dant u'ili rieur;. ce directeu1u11ége au. conseil privé 1111 
Il ~st ;rai qu'~u ~9.i11t <!e .v,ue pénal ,on d?éit précédé de !fllmins cria.nt: Vivo .Marion I est r1,J test~llë brn• e~ticr, 0~ f s.~~/t ft rés~m; 11t cres de nrov'enanee .eciloniale ne sori~pas in11t 1p'!t être néc"!s~:f:C :::,~:1~:~t 0~ de. a:~upe .exclusivepi~.n~ ~81! _Intérêts civils. L'an• 

s'en tc.t1ir n la 101 ~f,\ 1ct.e: m111s, en ms!tère d - corté de quelques personnes sur 1esquclle11 li est co.m ena 8 qu en &\'ftt .a! • ·, . · ur:in · e . crits pour nne recette douanière qm dépasse tri\. .... - . . ; , · nee dernière aussi. J'ai institué deux chambrea, 
'iecîion, on n le dro1 t d 111terpréter la 101. inutjle de s'exnli1Juer Le,;. ma"'C" onL été re.: cime. ~one la rcsponiab1llté d ~ne La~t1:,re .qu, JO ""·OO·ifüll.ionsr Cet'im""t n'est::ii nas 'nayé par les .1 t,vlll_l dilesd_lpJ~,.;comme. eellea qu

1
on a fa1t&leatéB0J'. de coniineree : l'un& à Saint-Louis, l'autre à Il · a quel~ne chose de rétpu~ant à poser la - , " ~ , ·, , .~ •. . . : n'a1 faite qu'à la plàce du rapporteur mct1,posé. , . , . ·>':' , , ..... ~ . .:...", . .ei rava 8l! m,nes, pai: exemp e, sans rer G rée 

11 
t , . ·tr 

1 
, ). d''n 1·gnJtu mnto ,1 aut çorcement le muecs-à ce poi'lt quo lei; deux autres ca11d11lats (A .. b . • ,. t ) , prodqctew's aussi bien que Dur""' consomma-. l'unf"' "ela.le·g,s·lation franc•'ne o I E es peuYcn ,aire cannai e es vœnx uestton i .... , ~ 11 

, • • - ~ • .., • 
1 p11ro at1on a 8auc 1e. , , . , 1 ~ • • , • • - ~~ .. a.u1 • • • • ~ · · u existe trois sories d'indignité : l'illd!- n ont Pile voolu continuer leur i:om/rn11t101t con- M 1 ".11 J lt I Cl amb , t.eursr L~ eolorues ont,, done le rJ.ro1t d avoir des On dit que sr nous portons les loiB fran~a!ses et 1~ beso1~. d~ com~erce,. Je crois don~ qu Oll trifiè d'opinion, l'indignité l)?Ütique, !'indig~ité tro M. Marion, et que ~c nuuve~ux cuUJpétiteur5 surie: :;;,cÏ~sf;;s du b~r~~~:~t j'in~•it.e' i'.ous l~I député~, car le-(ire haliicf'ants -!1e son_t l)SS, J'im&· dane IP.s colonies, nous· y pôrterorui la_lo! suries a fait ce qui etait possible. ~ns eette VOl4!._ 

~ersonnei!c. Les deux prem1<!res doivent etre ne se sont présentés qu au dermer moment, b . 1 t te gme, de& c1ti,yens franea1s,.lionoraires. 1 coalitiomf-et-qtië~dans un pays ,où resclayage Bn ~e résumant, je dtra1 à 11, Jules SimOQ 
,cnrtéll$. Qnaat il l'.indjgnité J?8I'BOUDelle, c'est Aussi une majoriLé atupéaanto a élu acquise à m~m .i:esrl a pre_nc re ~a~ au vo 11• îm' t Quelle .~!l ,4onn~~on "pol!,I' r~r aux a existé 'iP.s coalitions peuvent êb'e dangereu- q~rin~essamme~t l'acte qui contiendra la COI~:,, 
différent. (Interruptions et.brmt.) M. Marion. Ce sont là des cntraineme11Ls in- Jre~ eux: e~rmnes ~uxaae ea nbe pr~'étn colons lfélel:tion ~u conseil généraHJJne.seïil'ë: ses Je rÎe-Ie·crois I:>lll! pour' ma part· În;us je st1tution eolomale 11era examiné en conseil de 
!Il. Es11>ur~lin. - Que lit·O!!l. Est"ee le rap- croyables du su!Tragc universel. L,~s pratiques l)a qu un ~ertam nom re O mem res, ec- C'est que œ' cônsèil géàéral. a dM attrl..l.iiitiôns rec~nnaîs q~.,_il pourra' i!tre nêcessai.re. 'dé. te.ire· ministres, dans l'esprit le {IIUS libéral et avec le 
~rH Si r:1~;~te'h~er;11f~i~f;'.1fJ~1ffus ne de• électorale~ de M. M~rio~ 011t été les m.;an.c~ gue tl~ e;; v:1,hdê\ • t et 1 st déclaré ad- plus éten(l\le~ que eeues de,s conseils généraux quelquj)S-disp_O$itjous p·articuli~res, et qU:on ~l!!I dés_ir d'~corder .aux.colomes_ les.plus lé&'itim• . '<>Jl~ [;~111,·c t'uuld. - c·est Js protestation; le lor~ cle la prem,è1:e el~cuon. 11 ~aut un~ ~.,c,~1on mis· · :mon pr te ,ermen • 1 e de 111. métropole. . . . , ' . , fera utilement quand les cololl.!I aeront repré- satisfactions. (V1Ye approbation.) . 
t>Ure·iu a décirlè 1\ une très grande majorité qui Mnde M. Manon a la retraite d'uu il n au- · ,Ou1., Il f 11;~r~iµ~ a~11iu~19ns.qàe 11-~ntpas aentés·dans cette_e'n_eeinte. B. Jale. Slmoa. - Deux mots seulemP.nt ea 
qu'~llc '(''·ait luo ~Il totalité., rait pas dll sortir. Sa position vis-à-,·!• d~ la t ~- Marlnni - Je demande la parois pour un les co~sel!s ,généraux ~n Fr81!,ce, MaJS nuu.s Çu'on ue s"èfl'l'.àye donc-pas 4u mot d'~~- réponse à ee que M. 16 ministre a .dit sur le~, 
'·, ,U. Lelt'ne-l'nu1u11 .... - C est là un très mau- Compagme des agents de cllange do Pans doit le, ai peraonnP. · . Tous . .repon~oos ,: Otei;-lw ce q!f 1! a de 'PIUS, et lation. Je veux fjarler seulement de l'assnmla- nég'al. .. ~ 
d1s Pféc,,tent. , . faire ~similer il un olflcier ministériel ùcstituc.1 f e proteste., au nom ries !S,OOO ,électeur~ qui rendez-le électif- . . . tion pôlitique.=..Eue cofnpi::endri, bien entendu, Que dem&ndona nous t ,Un conseil électif qU1 
J!.'l•"l"'~]lo:,ipayroa11:. - Cest un scanda- Il est vrai qu'au point de ,·ue pénal, on doit;. !11.0ni nomti:il\, rontr~ !o. lecture r1_1,1n docu'?ent L'élection des conseils mumc1paux e~t e~core, Ja- libertë de.Ja presse, la eu11presâion du droit intervienne dans la di~Qn du budget, SI 

!P. (G(•11r~.~ous ne voulous pas écouter cette s'on_ tenir à là loi stricte, mai~ en rtiâ~iôre d'é- miur:e.ux .. C est un~ !nsulte au su11rai:e umver- plus. nêccssalr~, câr_plus, o_n se ·~Pp.roche ll,~ 1~ ·at~bué au gQ.D!ernejlf, par l'ol~onnance de no.us ne demandonl!. pas davan~e, e·est en 
P~'.~,'.1\;1,.c,~ltlcnl, -Vous ne ouve-L vous faire lect10n, on a le droit d'inter~réter la lo_1. sel. (Mou,amcnts dt~ers.) ~am1Ue et del mdivi:du, pins la llbérté devien 18"29, d'llxpulser de Ja colonie t-0ut_citoyen qui le r&1fon du pet;i~ !1ombre d'Europeens qui sont 
seutJuge dos llRolutions d'un ~.ureau. 11 'Y a quelque chose de rPpuguant a po.ser la 11,TERl'ELLATIONS SUR LBS coLONW 1ildispensaltle. , . . ..., gène, et_l mamovlbilité de la magistrature. au Sèaégal; mais il ne faut pas per.dre de vue. 
\ M. C-up,:-"o·"'l.'":7•"u"'· - Je proteste au q~estion d'!n<lignité; mais .. il faut. rorc?:n~nt. lc · • ,En I_St9, uoe g:ral\\le c~mm1sswn fut <:har.,ve Q11e1ques-_mQts de nos a11tres colonies où les que Je com.merce contribue dans la propo~Oll 
nom d~ '.n m:oJ,•nte de la Cbambre. (Nouvelle faire. li existe trois sortes d rn<l1gn1l", l'md1sn1t6 111. le pré~ltlcnt. - L'ordre du jour appelle la . d éJ~d,er Ut\ J?rOJet,dc 101,~_ur les colom.es. Le_ clto7ens frali~al.9 ·sont beaucoup moms nom- des deux tiers au payemeni du bud&'et, qw 1·., 
int~rrupt1un. . . .. d'opinion, l'indiguité politique, l'tnùignitu per- discussion de l'interpellation de M. Jules Simon pres1dC(l~,.~tnit ~- aç Brogl.ie, d~nt Jle.-Sol)ne. ne breux et ·ne peuvent" pas réclamer les mêmes Jéve à I million 100,000 fr. 1 
On n ~ pas le. ~ro1t de lire . une protestauon sonnello. Les doux premières doi\'cnt otre écar- et autres membres sur te régime des colo.nie,. conteste ,1 rntclh!\'cncc, le hbéralisme ,~t le dé- <lroits. Mals a111>aravant, je dirai que si je n·ai M. le ministre a parlé de la nécessité d'ua 

dout O,l repudte les conr.lusions. (TfêS bi.en I tées. Quand à J'indignit.o personnelle c'est diffé- lll . .Jules Simon. - Nou5 avons désiré inter- vouement.; lë rapport fut fatt par M. ~ehtc. mis aucune passion à soutenir la C!emande de gouverneur militair", nous ne demandona p1141 três b!en l !t f.rnuche. - Réclamatlan a droite.) . ' . . c tt · s· e O 8 donne tort'que sur -- - · -- · ·1.. d · . . ··"'! dit' 
1 Lt Corp.; li'A"islatif n'a pas à senir les rancunes rent. (!nt~rrupL1ons et brui~ . · . , peller le gouvernement sur; sesmte1:1-t1ons au.~u- ~ e c~ru~ifi !0~ JI. 0 ut . , ·t ·t. mes !:omroettants,.-:permettez•mo. de !eur on- l'exii~usion des .IDlli.ta.1.res, à.la .con 10n. que • 

•· s .,,.,•, cle cllange C'est un scandalel (Bruit If. l::sfllm•elln. - Quii ll'r-on? 1·.st- en le rnp- jet des colonies francaiscs. Jo n'ai pas bcsom, les conseils mwpclpRux .. E la ra1son e~ e a~ ner ce nom,- Cllla•tient à deux causes; gouverneur m1Utture. ne dirige pas lw-m!IDI 
Î;;;!~~ !!,;'t · port? Si ce n'~.t qun la protestation. nou~ ne snns doute. de rappeler l'importance d" cette qu~, d'après, la clistr(6ut10n de la .i:,opulat!on, 11 La. JJ_reini.s1-e, c'est" que j"ai reçu du ministre 1es expéditions et se regarde,,un peu, si c'eai, 

t .. 1.ri'~ll!':'nt .. - Le bu.reau a jugé que ce de\'on~ pas en ente~dre le texte. (L!r~1t). question,. car vous savez qu? nos. concitoyens ~tait à (Cramdre que la. po~ulabon nmrt1 ne do·la- marine l'assurance de 11uttenti?n la plus possible, comme un gouYerneur Civil. 
'·\c'.1,1,,•,· t !!r,·J~t etr~ lu : Je demande que la M. ti. ~oult!, - t:'est Ja proLC,t~t10.n_; le bu- des colonJes ne sont pas representes dans ~ette l !lmport~t su.r ~es ~roprie.~re,s pour lesè fane- ecrupnlew;_e, ·du zèle le plos perséveran~ pour ' Je crois, en outre.que nous nous_ oecupona,Ull 
( 1:r.·,,r 1,•,'ou,e. (1 rés bren 1) reau a dec1dé a une très grande lilaJoritu qu'elle Chambre· et vous peusez que c'est une raison tio~9 d,e COl\se,ners mumcipaux et m me de (,!onner à ·no5 coto11ies !a plus graude liberté peu trop des a1fairell dea populatrons vo1SinU. 
',l. <;11111::.~0111P11r .. 0•'J· (B ·ie) proteste au serait lue en totalité. . de plus pour examiner ao;ec i.ntérèt les griefs maires. , possibled'our::-moi, ce serait la liberté totale, et de la république de Fout&h, par exemple. 

:. !U m! ~'.
1
)'.

1:'f.6 uni~r~··.ù -{:;'1,1 Gu ot-Mont- M. Ler~ne-1•001alls. - C'est la un très mau- qu'iis croient avoir il formuler. Je n'ai pas b~soi.n de vous rappeler la date de je la crois possible. Je termine, monsieur le lllÎ.Ilistre, en rapp .. JI.,~.:, 1'.1 ·~;::.J:C'ie silen~/1
ActuéueJent; c'est vais P'.éCPdent. , " Avant de .]es prêsenter,_je doi~. rappeler en l'ab~!ition de l'esc~av~e; c'est' avec_ j~ie,4:t.or- La seeon.dc cause, Je la trouve en TOUS-mê- lan~. que j'avais (!xprimfj tles v<,eux et que, voua f.•),,. · .. ,t,· tous d'écouter. li pourra protester _ll: •. '•uior-:llontpa)TOIU<. - C e,t un scandale. tré., peu de mots la situation polttique des co- gueil que les anc1e°is constituants qip s1ege!lt mes, messieurs. n'en ave-.i: repoussé aucun. vorui ave:i. <lit que, g-t~~;I. U n'apriartient à personne de s'êri~er (Bruit.) Nous ne voulons pas écouter cette pro- Ionies pour bien faire comprendre l'iutérèt que sur ces bancs se rappellent le bonheur qu'1ls C'est ici qu'un o.mcodcment fllt présenté à da.rut votre situation de membre d'un cabine\ 

(;tr;e :.Lli no.ni de la Chambre. (Vive approba- Lestat1on. . . . . j'ai a défendre. des.concitoyens qui sont prîvés ont ép:quvé,a. effacer. d~. no~ lois cette abomi- l'adress~ <!,e.,.!866, amen~cmcnt par lcq~cl vous responsable et ~o)idaire, Tous ~e po~viez taire 
JJl J • • . ~I .. te présldenl. :-- Vous ne pou,ez \OUSfaire de toutes les l!bertes. . nable institution,. (Trés fü~p!) ,. deroand1ez·que nos trois grandes colonies fus- une répouse•preorne avant d'avoir déhbér6 avN 
!! <,n<:""'' Fuut,J continue, au m1l!eu des seul Juge d~s résolut1ons d'un bureau. Le gouverneur dans les colonies d~pend, en Mais énfia il n'y avait qu'un an ·qn~ _les escla- sent éle.Yée!Lau rang de départements de.J'Em- vos collègues; je le comprenda. 

lo1mupuons,. la le.ctu~e ~c \a.pro/est~f:08· lll. Guyor-Jlonrpayrou". - Je proteste au effet, uniquement du gouvernement qu1 le nom- ves étaie'ht dev.enui, cit(lsens fr:ançais, et l'e~- pire: vous ajoutiez : ~ Sl nous faisons exception Vous avez ajouté que te travail du cousall 
ri"l"l'

1
~'. b )it~

9
{

1t·!i' p:rc~\i"i·if';~raiet :iJi~ nom·lle la majorité de la Chambre. (No_uwlles me; il ne dê'pend à aucun degré de la volonté clavRge'av~it eu cette triste conséquence, q,u'_i.! po,ur l'A.!gérie, c'est parce que. l'élèmeut iadigé- s'inspirerait de l'esprit le plus libéral. Aussi, al 
'.".'·' 

1 
"'

1'~1) qui n'n pas su administrer ses interruptions.) On n'a pas le droit de llrc_ une de ceux Qu'il administre. n'avait pas fait dthommes. Nous avioi:is Cl!',ee né qur y aomlne peut nécessiter le màintien je me ·suis leTé, c'est.surt-0ut pour prendre act.e : tiP :1:'i c~<'} intérilts ftlt cbl_lrgé de l'adminis- , p~oi.estation clo11t_ on , ré puche le, conclus1~ns. n y a bien nomJoale~egt les institutions. ~e des droits ,de citoy~n, 1!1a~ pa~ de .citoJ;ns d'un·_nyt~ ré~ipe,._~ . , de Tos paroles. Nos discours 'l'ont aller dana ~ 
:qiti .. :l ,:, , biens et aes intari;ts de la f".r&Dce. ([rés.bien! très 01rn. ! _a ga.ucl:e. - R~ctama110ns Ja libertti dans les colomes : un conseil mun1ct- .pour les e:œrcer, AUJourdhu1 la s1tuat10? n est À"llJOnrd h.!].!;'"VOus avez accorde !t l Algérie, colonies; le mien le11r.prouvera qu,•eues ont 1ol.. 
(,r, J ra en min que le 5uŒrage universel a a droite.) Le Corps lcgl!'l:111! na pas a sernr les pal et un conseil général; mais les membres plus la même. Ce1que les colons .c~a!gna1ent en dont '3ous misiez l'e:rception, le droit que je. de- un défenseur dévouê. 

1 • •• 0~., • • • rancune.~ de, age~ts de change. C'e;t un scanda- du conseil municipal sont nom~~s par le go~- 1849, ils1ne Je CfllÏl!1lent~plus,mainten~nt, Les mau_ge pour J~ ooloul~ et ~ue vous demandiez vot-re discour11 prounra·que le gouTernement 
L~ .. ur,g-.c l!ll1ve~fl \e peut violer }a 10t et, le. (Oru,t prolo11gc.) verneur, et quant au conseil general, une m01- hommes de couleur sont devenus des Ctto:ye_ns; alors pour.ell.e1:. I.eJtr s1.tnahon est donc excel- travame il la constitution·des libertés des colo- 

' 
0
;"

1;"' "' ~t'-~·a~!lon ef1 e~;· ,?a
0
udr:~f~~i!~i ~J · le prf,.ill<;n•: - Le b.ureau a jugé que le tié est l)Otnmée pRr. 1~ gouverneur et l'autre par !ls compr~u.ç.ent leu~s \ntérêts, 1eu:rs ~ev,u-s; lente. !,\vProbntion.J . • nies; qu'il 1a croit désirable, possible, et quo vo- ~"; ,:;;ê iois ~e ia reroière. document dcnut etre. h,i ; Je dc:ma11de 11ue la les conseillers mun1cipa:1x, que le gou!erneur ils on~ acquis ,le septiment,,de la JUSttce.. Ce !LU1.cllUlf!!Jent~ mes espérances, cest qu~. tre concoure nous est assure. · 

'\:. or1Ùuaire.Q- cf sont Ja des injtues. Cuam.~re l'écoule. (Tres lJle11 !) a non~més: A la place d nne apparence, Je veux Je recla~e.l éle_ction par le sufl'r~ge uruversel, pa!llli.les l!l[na,!1ur.es._d~ <,_et amendeme~t. Je ou sera d~ne plus he~e~ .. d~ VOi! quelque, 
(U.,i .. , . . 111. c.uruc-~1un11,,,_rruu1. - Je proteste, au une rcaltte. . . . par~ que·J a1 une pt~fonde,avers1on pour les v01s MM.-Emil6=0tlmç.r, B_uffe~. Cb~vandlei: de .paroles, q~,uqueJ!l,;l~a a1e des1rees plus clai~ 
it. hu·io,-r.unt;,ayroox. - C est mtol.érabl~, nom ûu sull'rage um,·ers,'l. (Bruit.) Je ne comprends pas (1 a1llenrs un corps déli- deID1•ruesures. ' Valdrôme,· de Taîhouet, Maunce Ri,ohard. Se- que de.~ miennes. Mins TOUS me retrouverez ici, 
·i. te v• f•ldcn1. - L~s protestations, Je le r~ ffl. le 1,ré.,lJcn•. - J'invite .M. Guyot-Mont- bérant dont tous les membres n'ont pàs la mê- Ainsi la commission, .ne v9ulant P.SS donner gris, I:;ou.vet, c'est-dire tous oe11x de nos minis- monsieur Je ministre, vous me retrouverez .. soit 

~t·,•, pc,u_rr(li1~ ee p~u:.re à_la tribune.; ~a~t ~ ,payrou.~ " ganter 1~. silence. Actu(;llcment c:es~ me origine. . . le suffrage univ~rs~J! donnait le droit .Cie_ sut- tres qui ;étaienl:,alois dtlpJités .• Il ;ie m~ ~este pour vous reinereier. de ci, que TOUS aures fait, 
·.··:·,"'Lt, ,1 n; & qua écoute,. (Oui I ow 1 1 ar le devoir de tous ù'<:cout?r· ll pourra pr?.tc;,tc1 Je ne parle pas au conseil privé du gouve.r- frage a ?~X qUJJ étalent. vaurvus. de d1ptome&, donc q\!.J1·!l!pr1mer le re~ret d a~o1r plruda de- soit poqr .vons mppe!er ce que_ Tous aurez pro- 
• .:i.1 ... , _ Il t fiicbeu::t que le bureau plu~ tard. li n'aµpart1ent a. personn." de• eriger .neur, qui n'est qu'un rouage admln1strat1f, à ceux qui payaient un impôt, so1t,coDUDe pro- vant P.ll~-l!lle cau~e.gagnee depms quatre ans. mi! de faire. (Très bmn r trés bien 1) 
aifë,~·~~~t~'i'fc'ture u~Île. e.n Juge au nom de la Chambre. (Vive nppro!la- composé de quatre fon.ctlonnalres,. plos deu::t priëtRires, s~lt .e~mme locata~res. . (Tr~.s ll!~n ! tré~Ô(Cnl) . ._ le eomlo tle .Kératry . ..:. M. Jules Simqn a 
li.· Gu.!11a,·e Feul&t, continuant. - Nous pro- 1100.) . . . . membres non fonctiowia1.e.s,. m11.1s deslgné.s pai: Le diplôme n e~t pas gFan~çbose en, Fran~,, Sils n.o_!l_t p~s_enco,re; promulgué. l~s libertés dit que le dra,peau de JI\ liberté n~ denit.ftt,tter 

~,;01,,, disent tes signataires du document, Ill. Gu. .. rave Fould contmue, au m1heu des m- Je gouverneur. Reste le delt,gue. Il est numme aux colom~s. U nest rlen.l>~P.,UJBqu~treou,crn.9. den1~ndees, cest quils ne.sont mlillstres que que ~nr une terrp entièrement libre; il taul 
~,',• l'iatorot de la dig'!ité da no~re ,arrondiss~- terruptior.s., la lect.ure .de la p~otestlll1on. par te ~onseil gtl~éral, quj lu.i_-~ëme n·e~t pas ans, les. pre!esseurs de~ ,1Ycees .P~U".ent donne~ depms p~u.d~ temps. Je prie 1onc mes conc~- aussi. que Je.pro_teotorat franç11111 césse sur dea u.,., t ;·l du suffrR~e umv_!'rsel qm, ~-11 obé1s,s:ut Pourquoi, Y. 1;st-11. dit, la 101 rcfuso-.t-ellc au nomme par 1es c,teyeus. Le deleg~o ~ J?a.ris re- des d1plôm!!s,,de. bach~ller do~t lel!et, est ~es toyens cl o.11tre-mer..de leur faire en_core ,crédit. colomes ou plutôt sur des.groupes d1lèsoù a'ac- 
'J.• -~rfliS entrai.oeme.n.s, liC SU1C1dera!r :~~~ failli l'éligibihté? c·cst parce.qu'il sera1t nd1culo prè~eute-t-il les c.it~yens et (e~ inten,t-s de I:i, treint aq.. te~rl~r6 de.la C010lll8: 61 Ion -.;,.ent de quelq1!,eS.:JOtlrS OU de quelques Sémames. li eomplissent des actes odleux et contraires·(à 
•: ::"'' !u!l, que l,l . Cb.ambrc rou~nc~t :a Cdé- quo ccl11i qai n'a pas ~u adm1111strc~ ses ~1ens et colonie! Non, il represent~ l'op!nl~D ~u cons~1l en France, _1, faut s\lb1r de no.~v~aUX; 8X;lme~. y a~e 1JrOII!.e~s~ aut~~!ltlque de leur part, un tous }es prinCÎ\Jll3 .'le la civilisation. 
'·

11
: fo, inelle de dlo.l. Mdarwjn, ea .otr,.rnve· a(lnterrup- •es intérêts, [üt charge do l'admm1strat1on des ,...cinéral nomroê comme Je l'.u dit, c est·à·d1re Mais à l'epeque de la comtnJ11s1on, il ,n Y avait engageweiit pris eu prcsenoe du Cùrps lilg1sla- L'hono•a!;Je M Jules Simon TO!lll a n .. lé de la ',~lùa p~r un or re u our mu . - . . d 1 L' o ' . . a· , d ·i· · .,, ce qn1· don tif ( u · b ti ) • • , .,... i;,,., ,. ·aucbe.) biens et des mtér~ts e a ,.rance. . le gou,erneur et non le '[)ay,. que les dipl ~es e 1:n-es en .ran ~. · . Nouv~ e a~o _a on. Ré~lon, de la Guadelpupe.~t du Sénégal; mot. 
,,. Ju.fes .t'nwre. - Mais c'est là une somma- On dua en ,·a111 que .le sull'rage umver~et a Bu d'autres termes, mal~ré son zèle pour uasseut 'dro1~ _aµ s~ge d~ns .le pr(llet, et 1La <:_nn,e que- re defen?s ~s~ néces~!ren:ient j'irai en Océarue: sans reTenir snr les faitsgra-. 

'.!J:,: prononcé. Le su!Trage nm~erscl no petit violer les intérêts do la colonie, 1l n'est p~ au~e comme la facihto de,~. comm.UDJ~tions ~ ti:>u~e gagnce; quand on a ~té hberal SfX! les ba~c~ ves qul sont siµ;oenu1 à 1'aïti. et qui sont aou-, 
:i (;u,1ave Fo.nld.-: Le 8" bltreau, en pré· Ja loi, et comme le d1~:11t un. élec~imr: Nous cllose qu'un fonctionnaire de l'administration récente, le .Yoyago d un oolon en France, ,é~a1t ~es·d~.putes,. ou rem .libéral, - et Je le croirai mii à une enquête, je désire appeler votre at- 

;·r,~ d\l procè, rn.tento dev~t·le tribunat de a uro us beau voter pour ~- 1\Ian~n. 11 ne vau- centrale. cho3C allJ!l!I raf01qu'au moyen Age le voyage d un I Jusq.ua prcu.ve contraire, - s11r les ~ancs ~es tentlon sur d'autres fai.t.s très graves commfl 
!ilmmerra a hl._hlar1on_par .i.e SJndic .des stnJ9 drapas mieux la deuueme fms que la pre- Les trois délég11és font partie d'un conseil oil musulman à la Mecque. mtn1st-1-e,k.Cc serait chru·ger aa consc1enco d un dans un•groupe.de q11atre iles peuplées de 1.an 
.~~ change, a,ait p~nse qu 'ii/onrrait !o;j~ na~ mière illl se trouvent en présënce de quatre membru Quant Il la condition de l'im]?llt, il Y a une ÏOUI'Q fardeau et ~umer une lourde responsa- habitants et qui depuia 18« sont placéel aou.i ~~rr:::1~~:r"~~S6h~::~ M~~ÏaeêÏ1ambre R •• 'ordlnalNI. - Ca sont li des injure:;. nommés par le gouvernement. • . clrconst.ance spécia)e au; colonies. Les .mœurs bilité. ~on ·~~<>,utai~ ici cc ~ue là 011 avait Crll le protectôraura.nÇ818. . 
,1µrimé Je déAir <le 11tatuer suns !eta_rd. Les (Bruit.) • , . Toute cette orga_nisation a. pour but d em_pê- y sont. encor~ p~tr1arcales;. le.dis ne q~t!te pas po~stbl.e et· des,ra_~o. (Trés bien!) S. Elle. •. l'amlrai Bla::aalt· tle ~MID 
upé.ra\j~ns électorales ayant été regulmre_s. la n. Guyot • Bontpayrous. - C est rntolèra- cher la manüe~tat10!1 d~ la volonté ~eJI col.en~. volon,tie~s.son pere; la maison est grande et le J arrive au Séneg_al. Un document de la cham- ministre de la marine, _ Ce protei:c.orat n•a J!: 
mnJl>rtl& du g. bureau propose de les vsllder. hie 1 qui n'ont ni hberte Dl représentation. A1ns1, cœur ausm. bre de com.marce.;de Bor~eaux constate que les . étll i'at'flé 
Toutefois, plll.iieurs membres, sous oette prl!oc- n. le prjllsJdenl. _ Les protestiltioM, jo Je ré- voilà des citoyeas français qiµ ne jo~11.ent Devenu homme, on est citoyen sur ,la plac~ dem~des .c:te cette col.on_1e sont justifiées par m;s 

1 
om~e .Îe KfrÂ~.::: Ce n'est nt le rot. 

cupatlon des poursuites mtentées cont~ M. n~te pourront se produire i. Ja tribune ; quant d·aucun des d.rolt!J accordés par la Constitu- publique, on reste enfant dans la maison:, s1 le developpe~l!t cons1derable de son commet• 
1 

• e_ e te 
1 

_, fè ··'~ . __._ t danl 
1.ar:on. se sont a~stenus de prelldro P au K présent, il n'y a qu'à. écouter. (Oui! ouil - bon. l'on se marie, c'e.~t une fi.Ile -de plus qui vient ce, don~ Je ,m<lüvement atteint l~.~ tonnés. . n ,JI r~enl i€st~"~. gé -~~~ d-Ï~n · i' 
.te. (Uouvomcnts divora~ . . Parlezl) J'a'oute u'au:x colonies, les magistrats ne habiter le toit patel')llll. ' Je ntlem!lnde PH.ll.f!l)Ur le Se11egal l'asslm1- C!!t arc ipe, O e repr IJ!ln . e. ~ a- 
\!~.tti:.~"t!0ê~~.,.br':.0cÎë ~tt:ealim~~Mr~t~~ Il. Crémieu. - li.est fâcheux que le burea11 soatJ pa~ iiiamovibles; qu~ la. libert~ indivi- En sort!! Q.!1!! plll!l l!- .. f~I!~~ est respedctal. ble~ 1B.ti!)n politique.-avec_l!' Fra~ce. ll ri·,r a là qu'un ;~~Ïl~~~:ron~:\.:.:ra:i pdr:;rc~~e:i:. 
t~, t,.. l'ordre du jour l'êlection de M. Mar.ion. ait cru cet.te lecture utile. . duelle n'y a au~une garantie; que la liberté de m?lne elle èompte <de 

0
Propr1e1alrea et e oea p~ttt nombre ~E.u1:_opee1)s, Ce ~ue Je deman<le, le roteetorat est accordé. _ 

t, Chaiobre a été de cet a"i~. Les. conclusions 11. Gas~an Foa~tl, contmuant. - Noua pro- Ja r,r.esse n'y euste pas. . tair~s.. .• • . , . . cest q.\l~ nos.1.n~ercts soze~t def11ng1w. J:..e gou- le lil mârs 
18111 10 oliverneur écl'iff!t, de 

,l,J 1>ureau sont favQtables à .Ja validation. Per- testons, d1'5ent les s.ignataires du docum,ent, dans Entln, il y a dans le cl?(le colonial une loi qm Ams1, i.al.a1&,e.oloyf_8fl d.ea,amlB, qui occupent verneur.esf_111~hta1re, e_t nous nouse1;1 I,llnrgn~'!s ïte an mimifu.e !fie l'autA>rlté te .. reue . 
n••rP ue tes conteste. Lo resultat pa.raît donc lïntérêt de Ja dignité de notre arrond1~scmeut envoie en police correctwnnelle l~~romoteurs les plus 4&utes posit1011'!,·et que cett~ lég1Sla- un_peu, non P.l!:-&~uuse .de·sa 9unhté de m1h- P~pe er ée de ra·t' parqle ehef des mi.SS~nnal· 
certain. 1 1 et du suffrage universel, qui, s'il obéissait à de ou signataires de tout écrit collectif, de sorte tion aurait ,privés du 1dro1t du ,su1!'rage. tiµre, cai: nous voulons bien qu:11 le soit, à con- ~! :, q;e ae no:iibreux actes étaieni la '1-0la: 
.'la,.i, j11 ne Tiens P~8 défen~ra ... es conc u- pareils entrainements, ,e suicideraik Nous de- u'eo l'absence d'une presse übre, on ne peut voilà ce qu'améne.ntles exceptions etle, demi- dltion !l'ètre _un gouv~rneur cml. . _ • . .. ys, • 

'."'
4
S .<il•. bureau; maie doog:!ar~~ea ~v~~~ mandons que la Cbambre prononce l'exclusion ri:Jème pas recourir ï1. la voie de 1.a. pétlti~n._ . me~ t~lli8·1qu'il,:Y a un système 11,imple et La po_p11l11tmn du_Sonéga,l est pJacee e1:1t:~ d_es t1ot la p;s se:J!~~:,us:, d~~:p;:~~~~ t pnociplll!, au no: rioccu er ici ni de la formelle de M. Marion en formulant so. d~cl- En soageant à la situatii,n qm est fa1t.e a nos facile: le suffrwe umv~rsel. négrfls °!1111.ométan~, laboureurs et p~uc1vilises: sa 10n q rep. ·retirât 

16 
avillon t.rançaia..' J 

,1~~:~1:-cJ1J·p~';80111~, 11f de 1a /uestion de p··.rti, sion par nn ordre du jour motive. (Iut~rrup110n colonies, je ne puis jamais m'empêcher de me Est-ce que ceox q~i réclament le 11orrrage et entre ëes maures \emu.ants e~ pd\ards qui de~(l~~~~u ;~ li uait /! un ord.re dollDé par 
11 me dêv11-ls a mol-même ~e. reclamer contre la à gauche.) . rappeler le bâillon que l'on aulf mis aar la unirersel ~qt l'l~s ane\!!l!B ~c\a,ves, Jes a1fran- n~u.s _ont Ob.lige a .onaer des etabhsscments 

1 
;.;;r~·ds ru!tJ:i.e~ et de ·ehÂtler tout in•"....._ . 

iott~re d·une ~rot~station 1DJu1:1euse. . u • .1a1e11 Favse. - Mais c'esL là une somma- bouche de Lally-ToUendal wur 1 empilcher de chlil t Non. ce sont les !D1'tti'eS du so1, qui ,sont 1D1lltmres. Comme nous avons des.postes nssez a r~~ t E1 . to t P.ra ciia qui ch f'"'" 
C't~\ \& re&;iê;:,e fois qu'un. bureau• <\Ut. con- tiori I se plaindre de la justice de son pays. (Tru bien! a1lrs d'avoir le droit ~u ,sul!'l;llg6 dans toWI les nombr_!lux, trop nombreux peut-t!tre dan11 ce ne_. . u .. uropeen, u n. , erc,..e,, 

c\ut il 1/vnlidatiolt d'un~ élection.tait ltre le n. Gosra,·e Fonltl. - Le a• bureau, en pré- à gauèbe.J sys1:émes, et quf pa~lent, nou pour eux, màl.s pays mâlsain, ... aes cxpéditlo~a sont quelqu~· .rait adaec/J.&Pf'.r ~e 11'i~é~';" ~~! l~~~nte- 
111te entier d'une protesf!t!ion. (Brµit.) sence du rocèa intenté devant le tribunat de 11 est indispensable d'apponer un remède pour 1e principe., fois,.néces~"àtres. Le gou.verne11r se met à leur nant ? gran 68 qllan . ~ P . ieuaea, 
iJn Ul ~rotestation est signée 1/l Jf.?~S ~ci=i:1ei':i commercep à .M. :Marion par le syndic des agents prompt eÎ compleL & un6 relie aituàt!on; po_ur Les J)étitlops eu f.avew; du eutrrage, ~veI'IJel tê~e~ et,s'!l n_o11s rend alors des .serv.ices COm~ les ind~gè:~ ~!Of;~n qu C~= ces rwhe::" 
rh;tin arocat et dun :i-v~u.~itê" de 30n hon- de change aYait pensé qu'il pourrait sor1ir de cela il faut une réfonue radicale qm assimile arrlvent'de plus eu plus nombreuses, et•Jena11- omc1er,Jl ne nous.en rend Pll.6 comme gouver- au pr~ ;

0
~af 8110a~ 'llll un n M 

._,u~ ie, au/'om 1 \fn~io~~ La di~nitii, !'hou- ce rocès des ren,eigncments nou\'caux de na- nos concitoyens d"outrc-mcr ~~ ci.toyens do la wsautapt que ~~n c!1~ ll,m~ Y. Jules f'.BVt~!lll ne,lll'. • . . . . .. de 60 a , , r. P&r ~.id. , . 
ne,1,due c~~p~):;i!l~tif des representants du tur: à éclairer la Cho.mbre. Mais la Chambre a France européenne. Cette assimilation, progres· avait recu d'A:lger1e 6\ JU~quà présent lea petl- -~o.ue.~u,klon,!l·d~!i!'".vo1r le_gouverneu~ re~- !'~o: unf aut"'. de,..,., ... e ~6~~885: 
~eup!e a la merc.'i d'un 'a:vocat de l'L~érel (ln- ·mi, Je dès'r de statuer sans retard. Les opè- sive a été promise par·Je gouvernement actuel tions ri•tta:ierltallôea ad Sijnat. plaoe par uo-11.utre offtc1er dans les exptd1tl0IU!; m1'!1s re, e. gou;,er»eur p~r e. e men , - 
k"n,pfions.) JP. proteste ên!lrgiquement. ~:s~~S élector;lcs ayant· ét~ régriliôres; la majo- à une époque 04 l'on ne Sil vantait ,pa.s encore Je citerai, eao eela-.est. iippoiian~, ®Iles,\!~~- ~Ill'.'; ~O~l'!QnUUSSi, .!;.!l .OUtre <fa oonsei.l,d'ad~ in~gn!s <J.ll\ av.aient été in11igéa à des Fran- 
L,'S !1uestions d'indignite pe!'llonnelle se ter- ·w du S• bllrcau propose 'de Jes valider. Tou- d'aimer:la libel'.l'é, - c'est~à-dire.en l~.-dans de<Jabrun, en,~861' et t8G91,pour la Gat1d~loape! m~mstrat1on, un c~ns~1l ,oolonio.1 6!u, qui Tot~ ca1s e, •• à la. s1;1ft• dHquela dea indenmltéll 

mlnent comme vous ~avez \Bruit.! Je neveu~ n .• usicurs membres sous cet.La préoccqpa- l'ex osé du projet de sénatus-consulte. pour la Martimque, Felles de. M. de L:.r~rnty, en ~1t Je bu~get. Celta-JJl s élève à. plus d'un mil- aTalent_.et~ exig_~-. . '"- -· 
:~ passionner le de bat (Nouvelle~ lnterrup l!3fo,de;1 oursuiteil intentées contre M. Marion, Dix-huit annees se sont écoulées depuis, et 1864 et 1à61 . .La Ré,11nipn a.vait .de~aucle ,ie s~!;. liqn, dan1uequet les"t11-x.e11 payées par le commer-, Le m1~!s~ eer1nt au gounmeur que nou 

ns.1 - • ...,. - . , N tion t b I nus do prendre pàrt au vote. ~fou- peronne ne pensera que la promesse faite en troge unilversel dès 1861 ; ,Je s1us bien qu en l!lfü ce entrent. pour plus de 600,000 fr, ne l)OUTions etre tenus plus longtemps ea éc~CJO 
c.if. Du:;u!! t1è .Ea l'auconncrle. - ous ne 5.e son a \~ rs. 1852 ne doive pas ètre tenue _en 1819. elle a demsndé le s~fl'l·ag~ unh:erse.I restreint, ~n ré;,u1~1t!~. _dell'\11ndons que la tou~- p_ar la rég~nte dea ~iers; et que, dana l'in- 
tnprenons pas. , , • ,emcnts di te- ~onf n 0,.. _ J'ai demandô M. le contre-amiral Dupre, gouverp.eur de la mais c'eat p,aree qu?n lui a1·a1t.fa1t ~b~rver PUJJ.!,a11~e 3'1!:s 8'?1U'erneurs ':flSSe et que l'.' li- t~nlt même ~e la régen_te, le '!'· La:val ~' 

ra~i Cuyot-l!on~pt1:,-roux. - J en~ngc 1gfn;,. .111• ~~:ro. la Cha!b~e mettre immêdiate- Réunion;. n'a.-t-il pas déclaré Jui-meme que la qu'à défaut au premier. elle obtiendrait.le 118• berle smt.rnt,~1i_p~tout 011 cela .est possible. ·bl0n de trava,.Uer à aplanir les difflc11ltée. _ ~ 
eoin;re

1
~;1 n:.~g~1° s:~/,aet~~i<;:>~~~l1~ëmke Ie.s a,a~:-à ~?~r~re Ju jour l'electron de M . .Marion. colonie n'était plus gouvernable sans de~ modi- eond. . :1• . No1,1s re~onn_alSS?l'_:I que.dana ~ertomes c?loniea fu\ 1869,. on. dt une autre enq~ète; ~t .~li Coll• 

maul'ais ifurs de l'bif&;ire de }''rance. n verra me Chambre a été de cet avis. Les conclusions fications profondes d~s son_ état pol1t1que, et - Pendant qu.e la_ tJetit1on é!a1t en!o-qte. ~e vent !]On, encor,;" etabll~~ d't\!\.e ma.mère d.étlnfüve, ou vernell! genéral ftni~.PII,: écrl.Nl au D!llnatre •• 
a>m_ment les questions d'indignité personnelle, L~ b , sont favorables à la valida!.io1_1 . .Per- que la popu\ation devait ètre ap_pelée à concou- a tournéi et '11. n,:l pl~s éte. question même, du 1!.nY.~-Q.l!_UU:P~tit U!)';Jl.bre d Europee.ns, 1\ fant la marine.que r1en~ne~t.c.b9:~gé, ~11e lea m?• 
~'"' dans une assemblée, se termtneut eu du ure~1,11 s cont"ite. Le résultat parait donc rir a Ja gestion des aJfa1res publiques au moyen suffrage restremt. La Réµmon en ejlt "!venue. un ré~1me s~ec1al;-111a1s PO)lr nos trois grandes de mor~~té -~-t .dé iJ!':ll~J~ .. n n avalent Ja.- 
p!ace de Grève. mxclaumliuns.) . 1• 1 sonn~ ne e ~ ..., d'un s~tème électoral établi sur la nase la plus alors a demapder, ep 1800, le suffrage uruver,sel colomes, la ltber~ est possible, et dés lors elle mals éte rntérpretéa d. !Lie façon plus étran,.· 1
:.dig que cette décision a tlté dio,ee .P"r ~ cer~~: . · as dé(endre les oonclusions larget et, il y a quinze jours à peine, un de c~.l1om- est lëgitïnfs~ ;::-- . q!le par le P: .LaJai: ·qu'il n'y anit ~ux Ga~ tt~0{ Au nom du Auffr:1ge uolve7ek J-';.i~:e 4-;-si, ie DA ~ie~~iagé déjôi au nom des prin- Nos demandes, les voici: à la.place des dé1é- mes qui ponorent le l!l!j.'l llP. Jresae par1SLeane, Le ri!gilJ1(1.cuÇon Jeur a imposf\ n'a l!té donné biers QU(l !11,.;,.ere et dékesse, nulle tndulltrie. 

buri,ue nouveau i>t Ï" declllrf! que rtt u~olon- d_u nrcau; mal~ ulfra 6 u~iver;;el uoiqueme4t, ués, des députés; à- la placf) <I~ ~onseil ~ml- M. Edouard ~er:r~,.à ~épo~ ,!nt'.Séoai.un.!! péti- que cÎi1nmc-prcryîsoire. éeux même qui le leur Pll!! ;ïrènfè d"habitatiOJlBf. ~~uf .dea. cha\M'll• et 
;rè. - Ç~s 

1
.
11~'i'J0~~fe ~ln devoir. (B p clpP.s, au,nom é~cc~per ,ci ni de Ja quœtion de fa1 Tiybride, un conse!l général venta~1ti; a la tion qui nou~ ~a1t' éte ad;,e~ee, à lui,, à ?J. de imposaient prometialent pour l'avenir la rep~-. des couvents; que !& reliK'[o~ n était qu.un 'PN- 

. lt.1e.l'~l!s1:1cn1. - je vous rappelle à l'ordrel et s~na m~ipde la. uestion de parti,je me d!lvais place des conseils munic\paux, .q~u ne ~ont .Kératry e~·-à m91., _, 1 seofati,:m et ~dms 1~ sutl'rag.~ universel; tei.te, qu'il n·_v: avai) plus race dans le P~ de 
,Tr~3 bten ! tres 1Jie11!) . . rierso.n:éme de réilarner contre Ja lecture d'une qu'un mensonge, des co11scils munii;ip~ux,e.els, .Et les !i)gpa~s,de Cjl8 pét'.~lon,s SO[Jtq.e cet. Yous avez reclnme vous-mornes 111 llb&rté pour l'argent P!~dm~ par la ~i!ehe. <\Il n~res, 1114a 
Il n'est permis i\ pc111onno ici d'inar1m.rner a moi~ . n io·urieuse. · e'est"à-dire élus. Et quant a.u mode,d élection, les qu'il faut, p,eser;, ~. si:in~ d~~ signa\~. les colonie.s,_et il est temr.;; que les citoyens que Ja cinlisat1on n~-.ait là peir a TO!l. 
ttHeule1uent ctuelquPs. mei!l_bre!! de ci:t~ prg\e!t~~o re~ière fois qu'un bureau qui con- nous dem:µidons Je su.Œrag? _imlvor5el. •. d'hpmmes. él!llnente, rlchf!S, lea anciens maitres qui ont ?10t1fi'l!qU:i1~ 6~ai~nt. dignes de la li- !-~ co~dan, d un b!tunent, éc~Talt de_ 
euJ~b~ lll~lS lat eondm.t? v~~~é~~il~e tg~S lute-~ Ja ~alil).at1on d'une élection fait lire /e M. Ara.go. - Qui s·est (1~ honoré en nom- des COlome~., . d berté Sf1!J::Ot G_l!fin ap.l)eJils a JOUir de tei! bien- meme~ 1~, au gourerne~le ~ ~le, q: 
•ou1o1r p;!~i~iif:1:udébl:~{1

1.es conclusions dé· c xte entier d'une prQ~esta.Lldn. (Jlru1t.) mant des citoyens comme Schœlcher. Cela a ~ni;, !f"Ul~B iwport~c.e ans u~ pars fuiw. les effb · te~tés p~r ee rea1 .en • aV&1ent 
~ntenL singulièrement 'ie's prémisses. (Très te La protestation est signée: cle irois personnes, M .lale!t Si.mon. - Si Schœlcber avait be- ~ù les préJ,p.g_~él.efl.~te sont autrell\~t71Tante ,Qùand on.ainro son nr..vs.11 fl!.!lt aimer aussi Choué, <J,Ue lt~mamtê,.

1 
o~do~att Jiemoocbe~·~, 

hien\ tl'és bieu!) • n avocat et un a,·oué. Ello &omme la .. ' u·oi'i parlàt d.e lûi avec estime, je n·au- qu'ils 1:e le !f5>D'° lltt~' now1. ,1· , . ceu:r. qù:nont-fmnQRis, qui aiment la Fran.ce, flagellation ~ a mu i a on . es eYelnrea ~-· 
li. l:Œyot.llontpayrnax. - "Se demande lo. <!_9n. u au nom do sa dignité, de soi\ hon·~ 80~ CJ laissé ce ooln ; ~on ami Arago. îQU- 011 l!i:Jltuii:e ile ~aleu~ · atn;. colonies est el qui sont-prilrs à tons les sacrifices pour elle. n femmes_. aua:queuee on r&S!llt la,. tête~ Q,1!,&.·l11a 

~'irn\JIOur un. fait 1io,rsonnel. . ' d • übam~~e.,eJlVOYer M. Marion. La·diguit.ê, l'hon· f}~if';f a faison dè. rappe'fer de"quc!\e façon les ·p11i~.enco~, qu !in ro;mc illuetre,i:.nnl!jC faut.,Jcs sm1st.l'l'ire à ce régime sous lequel ils C~mpta1t ~ pe!np un ~llil!.f dliab!~~GI, IIÛ• 
~ll's de"[eau n est qu une collection , 8 {::1~~e neu~, ,1 CQrps" 1,:,gislo.tif, des représent:1.nts du e I les usaient de leur droit. quand elles l'a- sayg m_c\<l,11 fS'iOi~t«i/11'. ;J,~t, ';:ou,va.,.,.,eq~'1:r gémisselit 'U'ei'Jûi!i ,·ingt ana et qui const.itue un ne~ et. ré ~ts ebaqu11 Jour f,.~ •me malldil 
ria, le d -'}~nmllr~. ~piment alors fit~on de- ncui 1 "~ 1 meroi d'un avocat· de l'tsèrel (Inter- co .on('}' ès bien 1 très bien r a gauche.) dans une asae~b ee. 'filer i' '., ~ t ra: pure, escôavage µreaqu.e ~jral Il celui qui Il été 1tboli en q_u1 presenta,.t tous lea eyml',..·::JlN dl la-· 
VOirqu~~/,}\ 1lr~ cœdl {1 inaniula majorit-O peur e, a J! roiest.e ~nergiqu,cment. ValC r 'ère objection qu'on UUUS oppOl!8 11&nll que ~ Jllll!I hmo, .!,, ('.~,aSSlS an sere- 18'\8. Œéiai~=nukeJois ttn ax!ome qu.e mi!me Uil somptfon._ . 
QdtJacbam6r~ cl~c-;ièmce1 fvi~~ réelamatf_ons.) ruf;~~-~estiins' d'indignité persoinello ce f.ermi- 0:;_~ 0:e1: col!)nie~.11n~laises ll"oµ,t p~~ 4o"!lé; tirce~se1,ü'..::., •ÎÎi" for~!et1"ilôi~ tê dlrè "ntt pe• e,~tavc . .ëtait li!ne-dês qu'i! louch,.i

1
t le sol fran- Etn :Pr~ence fe..~~dfll}.ta, ~·.!b"~~ ~' 

. e Dl91! expressfons aient éte ardentes, )O le vous savez... (Bru1t.) Je ne vcia >: 'Mi . 1 · • ioôliis aùgJais'è.ii çont djl g-J'llllda . P • 6" . • ',· . . . · • . • ça,&,et le.s.::.Ua:VJt:.a!e.u.œ Q.Ul !'borda ent u_ne tei:z:e ij~l\ .... e ~reTer e __ .,u g~ en,,_ ·~~ __ ._ ~l!,Uf bien, m&ig je ne crois pa.~ qu'élles dussent nent COfme er lo'débat ... :Nouvellet intorrnp- put:, 9:is isl~~r autonomie èt qui n'envoient moma b~ q(i~ ce1t1;1 dje l_aristoj Cratt ~f~O~ surJaque!l~ ~ottatt l.o nav1l1'?1;! fr:1nçau se d1- b1~"1ltii,. J~ doma~de que )~ p.rot~rat fnl!IIII J Ur~r un rnppel à l'ordre. . _ p_as ~~) ,unn Eta qui ~~ te ra au .Par-lewent de la métro- le,_ V.'' s.elfa~t. dç. ouf e°' ~u1r.ni, a, ei,n 
1
. eiel\t..::s.Voila_Ja.patno ~e. lA libert':. 1101t retire. Un aulre supérieur a remplM6 ••· 

,· e rapëte que· 1e IJueau a obéi à la pas uons. - - _ N e pas- de lé&'iS a. u_ · t d 1 · de 1 tout a fait, Sl, "1)U!I faite.s aux, eo '! es. une-. of peut,ètre a,e .. -·v,ous ra1So11. de dire que vous LnAI. • . , ~- · -~~~ëi /Interruptions sur un grand nombre Ill. oa~6 jle la ,41JOR»Perle.ous n pole, parce quelles ne reçoiven pas e 01 .a ét!'iiITtaire. u.1re9.ait!'l
1
, ~l.• f~rt qu~ 1,1\~.~ • Toule'll qûé- (li Prit.n~o · eontinèntalli r~devienne La cinlisati,:.1t hto8traogère à 4ut CIIILQaw 

:Il. 1~ . ccnnprenoni paa. , · _ metropol:: , . . . u'il vollll accord~ a~.,:,un!'.les (\ro1ta pol!tlques que la terri! ·d9. !ti"H!Îçrté. Nqus le verrons à voè œà- r,etlre ·1e .. prôlectord f'rànÇll!al (.1.pprobllêloll' à · 
Pro P•é,.l!lc11t .. -:- Le rappel à 1 ordre 8 ,ét~ Ill. Q11yev:,toatpa7"'!,•", - J'~ng.a~ l'hoPP.- l' e.ittp 4istinetioll, est lelllll'!ent cafi~e q • von$ refuse~ a~x ~q"tl'P.':I ,_ , , • ~a. llfaie -par votre- décision dami la queatlon ga~cJl'e.) · ,. ~ · 
tl J~'~*1l~~e 11~esi~ef·~~i: ~~~~w~~ai~;tr& ral>le i\l. Dugué ùe la l!'auconner~e, qu, na CO~.' es~ inµ!ile ci'.}11$,~t~!:-~,,ns ltj &tt ~~ l:uu!1:~r I);aijléur&, . .\a11~Ce ,ngi~.- j!t.,C'~ ll;l\ f .. t ~ .qui-noll~ ~cu_pe;11'oµe allons voir si VOUll vo11le,s, li. ~ •. ~. le •laliifl'llf .. la~ - ~ 
thatnbr~ a d . se<\ 1:.. é ldeut (Très prend pas, à se rappeler ce qu li ,.nomme I mie coloniale n ex=e ·pal!, 6 • 1 · "' · &olant. - estMeven\11! n().11 P,38 '1"mle,. ~'li' "''' faire AArlic1per la.- terre française au de.là ~. èhangènîetit du p Lani ·llè me panft ~!:i 
t:.,, 1 .1ri\(,bie~~fe raison au pr s · .• mauvais jours de .l'blstol,~e ~ [!r'dnce. li verra <Jlil. dép11,t~s.extste. lill les qolunl~ liollanea~i,:: ra~ totijo.u-r~ · ;é~, ~\~\il' ·~;i_i~HllUS é,,;a,trl!e' {!OcÊ!ni{ à ~tte ,g6{11d~ prérogati':~, ai si toute insJgnUJ,a:nt quê paran · Je .croire v. de:~--.·· J' 
1111, Guyoc.J1,in1payroux.- Je regrette. d.e ne· co_qrn1emJ~ que5t1095 ... d ,llld11f!11..lh pe!!onn!llle, ne noml!}OW• JlQln.t. ~é d~P0l15• ~ est q'! l.qt IllO!l'lÇ ;,~;..,Gr.te 1&,lJq;ll!~nu1 que ne le sont les ,terre ft,a.!J?f.'11.lilf.strl\ 1e·pR,l!!l, ~ centre, le foyei: C'était un 6!1prlt ab.eol!a, · 4~ el 
Je?~~ <Ïe l'avis '1!! la Chamlfre et au, ~~e~1deut. 'pÔ3ûCS dans .une, as~em~lée,. se tcrmment en ·1 les .colOJiles )tbnanaitJ~. lt !) .f. ~ ~~~<iU~ ~ 1!all!J~1_!!8., ~~ ciµnpagnes en ;i-:rance. ,•·•: . de la lioer!_ê"_('fi_)'.~Ui!,Pfilb>lâon). erois qtie dans tout eé qul "est u!'ié,ilJm 
les~i\tn eonso!era, en ben~ant que J a1 defondu place Ile Greve. (Eicla!)i_at,ons.) . de Hollandau1. Les colom"8 Pllttù&:~6:!' ~ j.!i Dans un remarqua.bJe, travail <;I.e ~n ami If, , fl, ~.,;,.3.;.1..,.1-n1 ., .. 1, J-, ''e'ilëam mi- be(lueoup de son faft, ~ erota'-auail-.que· : 
,• li. 1!~::é~r .. :~(~ ~C~~~;>ne j i n'a besoin de J~. dis que c&tto ~é;::~~: a u~te~~c\êê -%':r!"1 lon!es. 811J':~l!Bu:~r:i:::t:: 1:r~ a~e «JIO- l,ase~e, 1~1rejl~~ i~!tJPi ~udg;t geg.e:at de ~ nl~·de li: ru~ina. - 1~récat\0 :Out d'aiJ:.t, au no~T.e.aq supérieur fera PJ91ftl d'un'~' · .. ~~;1~!{: ~~ll';:~:r~~~:~']~111~~ ~~

8
~\f~r~~~ 1 rc-::0:~ :a°u;c~~-'ët .ïè'.êi{tl:~ que~ .. lbirë~ ~ Il ~e~ro~!t&ieell ~ dans le monda une"ex~p- ::~~

1
':!u11~~;,~~·~r:vett~.~.~;-~ 'tft~-1~\~~{~iR~f~:-u~:es:lil~~ti!~ :~ :~:!~~: c!:au::U·~l:4-œ-:L~: 

ce .. (TrcsbtenJ) manqué,naon devoir. ruit pro ng · · ria .. tlon. ~" - •-i ,n•t $ùrC~f&llOIJl1~.·lSl;l~,Jr.110Jlt.1•onsncreir,, llefaut:;'!IWI.'<Wr-c ',Ï.'\'e~ neex.trèn'le~ra&.11 enquM,, • ._. sl - ... ;;,'lt~:!' 
>ie"ii~·b1 ... •e CaHapae., .... Je fallllll par- A l'ordre D J , He à t'é>rdiel ·, 1. On objecta !!~~10\1:1 '~r niiill\lo::: l'fll8t1'.Uct]~ l~~b~'i::· e·eirt-àadlfe ,H;J. .(VO,dfl, liî~:aê::ml!trtit~'11a q;j~tlcin tl,naMière. Quant J'e CO~. t!ll ~ i., ....... "1"&,, ... · 

. ~lé asai.irru, Ja n'a, PU. a ~auae d~ . ja . ~· le. Pri11J~-~- -;) [~ ~?u.~ rappe_ à IJAADe Je no~breJ:.._-' • détmté. • e~.ru- bltd,:et. tfilal..,_.~~ JO.il, propç,rt1oll l!Ulln~I- à la oon.atltution dea eolonleR, elle e&t l'objet dea eq,:n~ .. la. pjjltcà et •mr. fCii 
·11~:·à 116'it~::r :u!'1~~:v:a1tue n~t '::i~= \!r::,;~~~:~:seû~:eiit;~,qu! Ditiin• = :'!r h y !°i,1u ~ '15,000 llleeteàn. la Til, ce ,krr al() JD1lltqoa QU4! ~.~11_.8 ~urlo~ ~~,!l,~-~iV~Q:S, du dê~D, de ~ ~lJlll!t. ~ ~ .... le~~ . ~il=:.,~ ~~lo~a:.i,:r :·:. ~ .. de llel&e '?J:l~bre, ~ la ~~~~le ~·im • '. ' • ' .• • - - . -~ ' . ' . - .. -.-. ··-' .- ... P -- .. .• ... ..... •. . 

eoMPTII RENDU Al'f:AL YTIQUII 
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i11! 

llie0c da rêgl-ent, don\ j'a\ ·fait par\\e, l'art. 17 
n:a p113 }1 ,en, quit paratt lui donner M._lo pro• 
••••nt. Qaand. aa:a: terD:1ea de cet art:èl ·, un 
membr., daiaanle q11.'aae comJD.is,ion e•h nom· 
. Ill~ en Naace p.abliqoe, une preroillr8 clj1ru ... 
ale11 peat 1'1llgager sur cette demande, ft elle 
p,•ut &l

1
re immMia!ement rejeUe. • · . 

le D admete pa, d'ri''eun qu'on pa1eae no~· 
mer 111 cooomis!io;, da bu,iget e11 a•auce ·pubh 
que. li Cau.\ qu;;. lee opicione, lea pensées 6oient 
o~nnut~, et cela ne pest avoir lieu que pâr la 
d1aooee1on dan1 l I b11re,ux, 11(, Oarn·ier-Pap:è1 
la raco1matt el b en lul-mëme qu'il veui eombi 
ne.r lea dsua 11y1l~me11, Mui3 cela eet OO!ltrodic 
tolre et impri,ticabh• c·ut duuo dane 1re bu· 
reaux que les commi111•irre doivn,t 6!re nom 
mh. (Très biltul 1r~11 bleu 1) . 
a. le Jr6eidtM leaaeider, - Je eonaulte la 

Chambre 1ur ïe. proposttiou de M, Garnier-Pt1.• 
glli. • 
• La propoaltien n'e1t pas adoptée. · 
M, lui• Fa'ffl, - Je demanderai l M. l• mi· 

nlatre des flnancea, M, le ministre de l'intérieur 
11'etant pu à 11011 banc, pourquoi le budget ex· 
tr11rdiJ?airo de la vi!•e de Parie, qui, d'aprh 
lei • prome11e11 ra•te1, devait e.tre soomia au 
Corpe léf11lalif le 15 févri,r au-plue tard, n'a 
PBI Hé encore prësenté. Noua ,ommes au 
11 mars. 

. . . . • M. JIIJN-Siaoa. - La aituation particullèrè" 
M. le preeldent S.bo11,er. - Ja nia m11nte- d uoe coœmieslcn, dont j'1i.i l'honneur d'être le 

iimt cousulter la CIHLrllhre sur sen ordre du rspp-rteur e1ig1 peur-être que la Chambre ne 
jour. • . pas une eemaine entièra sans avoir de aêancee 

l\f. ~ethmont. - i,a Chambre ne _croil-elle publiqnes : je veux parler de la ,smmiBBion 
P:'" utile d e m."~tre Ir. son ordra. d~ Jou,r pl.u- ehar~ée <l'examiner le projet relatif à l'entrep~t 
s1eura des •lé(?IS1on1 de la cemmrsaion d l!lltia- rêel de Bercy. La rapport e:!t prêt, J• Toudra11 
tlve qui concluent au r?je'1 c.ello par e1omple, pouvoir le déposer. 
qai condut au rt;je! du projet de MM Gam- M, le rarde dN 1e11.u~ - Je prie la Cbam 
hetta et Fer;Y.- ralaiif à ~?e nouv~lle loi êleç• bre d'adopter la propoeition qui loi a tt6 fa\te 
ter do 'l Tl n y a pas di eUJ•t plu• 1mpo,tn!lt m, par M. Je président. l',I. le prl1ldent a indique 
,i:'nn mni. plu1 urgent. . les ecnburaa qc e la multiplicité dH travàu:i: 
H. Ie pré1lde11.t leuet,,r. - La Caambre enaieot auz wmmieeions; j'ajoute qu'il y a 

a•Ha a sa prononoae ultérieurement. quel,a'un de pln1·erobàrral!sé ,acer, que les 
fi!, Cr6mi111x. - Ja demande que.ms propo- commii1ion1; c'est le Gouvernement. Jamai~, 

11ition de gub,;Ulll!r à la lot actuelle sur la jury 111 &lie~, gouvernement, je crois, n'u été mie i 
lo. loi de 1138 soit mlse prochainement à l'or- pareille épreun. L(I ministres eont appelés à 
drè du jour, bien entandu, apr61 J.a loi ëlecto- fois à 1'e:i:p!iquer sur une multitude d1 projet! 
rule, qul doit l'ernp ·.rt,r sur tout le reste, dan1 le sain de la co111mi11ion d.'initiative, puis 

l\f. 1, pr,1'4«nt. !'11hn1lder. - Il est e::itendu dan, Je 1ein des commi,~ione ep~ciales, enfla 
que tous les î'roJ•lA renvoyé, , l& Chambra par , diuuter ic! les qoe1tlons les plus gra•ee, ou 
oocnmisaion d'ioit_i•ti,e,.~,ec c~molueion au re- t. répondre dans d'autres sssemblées. Il faut 
j!'t, .:!oiva.nt v,mr en 01aou~!!On if bref délai. pourtant ni pu nous nemandcr an del!\ de oe 
Mn.ia Il 11 pRrtt natnrel dt faire passer d'abord que peunnt Iea-torce1 humalaes. (Trè,-bicn 1 
à i'.;rdre de jour les projets dont le ~a~1'0l au_x trêl bien 1) Et an bout de tout osla, on se plaint 
bureaux tla;t demandé par la eomrmserra (Ou1l que noue ne faa1ious p11s aaaez 1 
àl•i 1) li !Bra donc non-seulement utile à la bonoe 

M. l:Desl Pl ard. - Je rappeµe le rroj~t e~u · marche cle nos tr11nui:, maie indit1pensable an 
l'ot!rih,,t'o.o du pouvoir eunstituunt 1<11 Corpe gouvernem• nt que la Chambra censacre one 
lt?.l~IJtif: il a une importance ca~itr.le. A pro- huitaine de jO!ln à !1!9 travaux inlérieur,1; je 
po; do la loi éledornle, je demande que IDOI! lui demande nvee in1i•tance d'~dopier la pro• 
11roiot ep~ciRI ne 1oit pu séparé du projst dont ~01ition de M. la j!'ff'dent. (Très bien I trfls 
p"rJ.J M-. Bstbmont. . bien 1 - AUI voix!) 

!l.1. de DalmH - J'uva is proposé nn proj,t ne M. Veadrt. - Il nous l\\ ait été promis que le 
loi il!P.' les a:iisie;;,orrH1; la commission 4'ini- b·Jriget ei:traordinaira de la V11lo serait pré 
tiative eo· d:..ma,.r1,. le rejet. Je le regrelt~. et eentd au plus lard le \5 Ièvr isr. 
co'Iuna je :ufl fa;, pR• d'il usions sur les consè- Non! sornmcs au 15 mars, et le projet n'a 
q,,encu,1 è~ ce1l,l t10m1m,1e. je retire mon projet pas encore ètO pr.'a~ntl 1 (Bruit. - Aux voix I] 
ce loi. ('l',~s bien h . . . Les crédi~~ p:o•i!oires nrrive~t à ëch-ance Je 

1t 1. prbideD\ ichne1der. - Je propose ;?, la 31 de ce rnms : Il faudra donc, &1 le budget n'est 
Ch"mltro d~ ré·,ltr aiusi o.Jn ordre au [our. . }83 pré,eoté à bref délai, accorder psr unenoo- 

R!en n'y 11gurc pou~ re :nomcni! Je 11rn1s vela loi de nouveaux crëdits provlaoircs 111 n'y 
dune dispoeé à 1.ropo~n de ls11~n 111; JO~roé? de a pas de aJde de procéd~:· pba défectueux, 
d,m, .. i!l pt cel•e de lundi au travail intér i-ur (Bruit, divers.] 
des c<>tn!iJÎssions. (Mou~amen·e d>Yers.) 011 a M. Jul11 Simoa.-Ja ne foie aucune objection 
ait co,.nçttre à Ia èhambr<l nu ·rommencemont [, la peoposiüou de consacrer une semaine à 
,,c 1., i6t\n~~ l'~mparras quv. l>s bur~aux épro• ncs irilvaux int~deurs. M. is, dans de, ctrcons 
vr.·~:i1 b. tro·:vor oleii m•mbres pour toutesIes t mces analogues, la Che.mb.~e a eu des sèuucas 
n mw'~s'ons q.ui sont à nommer. On a msi~te p.rb iques spêdalement de•trnée~ aux dépôt.2 de 
~or \li ntccraité de dég,,ger la:si.tnation. li a ~té rapporta Je demander~i dr,n~ qu'il y en :!.)t 
e• .. l.Jli q:-c be•ncoup de romm1es ons SOJ'.!t ae,ez une, 1;ecd11nt la ssmarce, povr la dtpôt ce 
a~·o1~cl:es cia;:~ jeuu tr~vau1.11011r pou~o1r um)'- mon r~pr,ort et peut être d'autres. . . 
mer Ieurs 1 apporteur3 lonl'l1, d4 mu1èrt 41u .à Plusieurs membrue - Déposez le 1mmédia 
" t:r de ma:·rli le cboix. _des bu~ea~:t s~ruit temsnt. . . . 
ti~s libre. Voii) pourq.,ut Je pr~p:so 0·' la)fecr M. Arago -. La ccmunssion a décidé qu,:i ce 
dcmaio .,, Jundj gux commissions. i\l•d1, on dépôt serut nJourié. 
nomrn,,roit 1a oommi1sio:1 du .budget; o'est un rd. J. Simon.·-· Je viens. d'être auioris~ par 
·,o:nt tnls important. (Ou! 1 oail) • . mes eollèg1;1ea de 1~ aomm!s~ on à. '.!~poerr le 
.1- c ·!a ra;t, i• fnu<l~ait )11.1~;~r encore p•~st,eura r;i_pport_ J'a, don• 1 llenueur den faire J, dépOt. 
, "" ·u;< tra,·uu.: m!~r1eur• de! toœmits,ou. (J rèi bien 1) ~•ù? "~ · .-.n oucrnit a·:oir,t-ne pou~elle rfn· S. ho. M. Jlaffet minislro dES !inanc,s. - 
~:itldù,~ j ~ 1,i.r.aux pQur nom-:.er divem?.s G'tat an mini.s!r11 de l'int{,rieur qu'il np,•ar ieo 

mc: m::_".~-. ,.•mmission pour uua lei d'é· d,a!-t de rép ... ndre 1l la quee-ion do l'honor;,bte 
cnr~mis~ \·~;.,,ï;e!o;:. nour 1~ projit relatir ~ux M. Ju e~ F1;vre. Sïl avait M~ informé !le lo. 
c,u,~i;u • c n ;-•ri/ore•·· c.cmmise:c-ns pour triu~ qa~stiou, il eerait pré~ent à la séanc~. N'~yant 
!1"1'cov1:5.:n~ i ;ien·00,.; d'étFe ran~oy~s atJ,: bn I ae eoc ra à m'ocaupu d et t\e que5lioo, j= ne 
ns pr~Jf'" qu .~il ~~·rnai.:e ai, si aoosui:iée aux 59i!J 1,as prêc'sément à quel point d'avanoem"nt 
reaut. ["\.~._uro la Cl:iambfs. plu~ iibro da~e elle e!I. Ce qui es\ eertal;;, c'est que le budge_t 
tra~~ux bn rt•.~ u'drait luu,•: 1e~ ~6~.1 cea pubh- de la vile de Paris ~era très procbatnament 
SI\ ,:t a;Tr .~' ,bet 81 très bie'l 1) . I on~oy<\ nu tonseil d'Etat et ens111t9 ~c-uml:! à la 
guss. · '~s w ·• ·re ,.. b .M G&l'Dlor-Patb, - Jo p·opoee à la Chu,.,'· -,naID re. , 

~on,mer lu ~ommis~i9n d• budfJat en !lssem- M. lt gard~ d11 ,ceau:. - J ajoute.rai que le 
dù ~nc'.!!'llle (füçlamatione) ,rprès une étude b!1dget J, déJà ét.~ e1poyé une pnmière rois su 
blM g ·d · d u, lea bur9aux 11 nt plus que i,on~tlil d lHat; sil en a lltë retir~, r, e~t quo l"s 
~ypr~lù!:r.~!or~un de faire e~1rer da•• cette ren!aigne!!lents n'ébi~n_t pus suffieant~ et ~ue 
),<Mil-\ 1 P drs hommes ,p!cinx, •yant upe 12 gouvorntQ?-'nl veut_ aire bnn, loyalemc~, et 
r.oin!!'l-8 .an. ~ de cbôeea fioancière,. tout dire, Vo1l!l le motif du nta,d, (Très bien 1 
l. nguo p~im!u b•ir~au no peut no,,roer que très birn Il . 
011, Olil<l~ , et" il eut a•rivr-r que tian! un /1., Houanrli déposil Je rapport sur le proJeL 

,bdrux. œe~~~~u've n-..irJre membre~ qu'il s~rait de loi ril!atif an cl)emio de fer de la Veod67, 
,1r&au S- ~ _ ·r Ill.. Jetllaont. - La Cham!Jre avait thé à Jeu• 

)"OD,d~ nommr" importi, q1.,;i toutea lfS frae• di pro~bain 1,. discu,f!Otl d~ l'intcrpcllatiou de 
• i\Utr.e par 'b" b • soient rn,·,é.,aolé•·e, Eh ~!. ft.oay. . 
t·?M {lt -~ll C 6~ r.- llCtrté• ,fa~e l~el,u•e:i.":t; Il. le Jriaidtnl icll.Dti ler, - L'int11rp1lla~1ou 
bW1, apr_t,~ ~"~,5,.6;•0 ;~eero'lllée gt!l!:re.1~ et vo~s de M, ,M()ny vï.endra en :He !le l'urrlre du Jour 
ro >il rev,~r, .• ri •. ~ r t om lètetn pleine oe la premi~re ~~anJe. 
p•J•,,r·!Z a,o~s f~im· r,unc è~ 0:,

0
;;,f na procéder 'l a-t-il o~posilioil à ce 1f11e la Chamb ·e ne 1e 

co::.Dll)~san,n., 6 tr(c"x:'.i~ot maltr Ide vos choi:t réunil!SII en séance publique que lundi En huit? 
vo~~ II>~:~,~~~'~J~r :1,18 f~lre jlli\lir la lu:nl~re, (Non! n,n I)_ . . .. 
et ,.,u,nt '.,

1
,. g t' l"té ("onvomenis dwcre) La proeha1r,e séance publique üuru dune heu n. est "'Q,Ot ,mpar ltl l . l'il C • • • 

c, '1• ' .. -~ "déot Sobnei4er. - Il me parait lund, en huit. . ~t· le P1• ':,."rJll•s de l'urt. J-7- du règl!lmen!, La Séance est lt:vée à six beare~ un quart. 
d•r_t_1!lllo, aux i , -~ à at 6,,.ard oar j'y ,018 14 c.'u:f à6s secreta,res-reàa91eur!, 
,, JI y lltl ù\FCU.!!l>lO.. • ~ 0 ' lll.i111..r.L•(tDP~S .. 

q tl mote : • S&us tlébat • . . . 
lel\1. Da llir&l. __ Dalla l'op":1!ôif Ife Ia r,0mm1s- 

r,1, ou el, en c~a,.nt un rfal4n\, ,, 111 etit · 
ployaa\ la ce11ciliatio11. oo. pourra 11rêet 11•• ei 
tpaUo? meilleure a'llll Oamlroien. l'J'tb bie11 1 
trie hiedl).. , . 
h o16ture de la di1ouss1on c1t proaono~e. 

J,q Cba.nilln', r.011torml•mt'Gt aux 110DC1lo1lou• 
de J.i. cocorai."llllo'·I! (l'lnl.i"tlve p!lrlem•otair1• 
re111 il surca1,h,m~i.t an, bure~u:t If& propo 
lÏLiuiu, suive.nte1. 

De. 'M .loseeau, relatiYe à la présldencl! d~• 
conseils d,i prêrecture; de K- Oust1ue Foula 
p:111r la nomination d'une commle6ioa cbarg .. 
d\,xamine,· lzs p.rvpo!ltions li• loi de lloa:ices ; 
de M. '.&asairl, concerJJant la nomina\ion des 
commiuions adcninislrll.tives des bO;itsux, ho,. 
p\cas et bureau1 de b int'nisance; dt M, Bar 
thélemy S4int- Hilaire, pour la ronilatieu de 
bibliothèques populaires; de M, Lefèvre-Ponta 
Iis, pnur l'abrogatio11 du dtcr.t dn ~ décem• 
bro lllil, 1ur lea café1,.cahartls et d.ébit1 da 
bolswns; de M. le comte de K6ratry., pour la 
erêaUon d'une milice algérienne; da l\l. Stee 
n,kers, con,ornant l'abro~ation ce la loi du 
14 jui11et 1856. relative ani peneione , accor• 
d .. r aux ministres et an:t graad1 fonctionnaires 
da l'em~lre. •.... .. ·- 

' l 1 ! '" • ' , 

D..,, li comp" rendu d'hier, on a attril'luê 
par erl'f;11r , M. le vicomte fteille ties parolel 
q,û on_t été proo.oncêe1 par M. le baron Reille. 

··'" ~ib,un~n.,renv'o16 eu premi~r .Jo!!r -~~,j1:._manches, on chanterait peul~tre qne.can 
faire du nommé Augua&e l'ro•l11d,qq1 ea! to~~- _tnte-en l'benneur du minislàre. 
bê granm11ut ~alade depule aon arreatatt!!,= __--__ _ =-n.. · · - d..,.l" 

La' d6fnee det pr6'i'enu ln~alt princ1pa• _ ~ '!:'"-ne serait pu ,v e. 
leme'lat, Olltte ~ee que lea eo,Dtinàtiy:~ ~ 
ltp)el :an lent e~ lieu vere 11epr heure• ~qf~. _ - · - 
nu qnert, l la bamcade'de·la ne !~int Milt>r; 

-111 dn1l1nt titre coulldêr'ée .. comme n'11iit&nt- M._Oct!).ve Feuillet ri'a pas de -::hance avec 
pa, 110m; les indiJid11,,arre~ë une_ et d~o%;. li"ou--;; ~M reprise ile Dal,la. · . 
~ Ill•·• tard à dea ceatnln11s de rnêtr~i ·--o~c.ct .=:...:=.M_,'Dela'onay qui est charg6 dU: p' rincipal 
endroU -- -- -- 

Le. lexlo dajugmient··r~pon 1 , çe a)'stèmo "ile r6!e_, est malade. Ce n'est plus son b.ras qui 
le défénso. . ~ .le-fait eouffrir, mais il a dë·violènlês dou• 
• ~ttendn qn'll résulte de l'inform,,tion-e"t _leuM! ~e t~le qui lui causent de fréquentee 

dra deb~ts· qn'I, neuf beorr11 en·viron, nat.Bîa liallucmetJons. 
eo!ré? du·s an 9 revrler d!!rnier, de3 a•_tronp_~ - _L~ médecinsespèrenlcependatit que dans 
111•nts nombreux se aont formê!I au 0-01~ d_e !a upeliuftoine de joure il sera complétement 
rue du ,Pauboorg-11~-Temple et de la rue S11n!: -rétafüi 
Maur, autour de la'barricade de cette de=-n:ère M- - rD l . .1 d -"l d ruë · · · • e aunay ava1t-1 one un ,.., e an11 

« bue cee 11Uroupe~eots ne 1'ét?-11t pu df'"" Une fite-,ou, N;ro,., la tragMie de M. Bel· 
persét après ,exbortat1ons de l'offlc1er d!l pni_x, moàtet qui doit être rcpriso au ThMtre- 
les rilllsemb!emeilts onl et.& di"per11êa pur J.a F · 1 · 
.forl!e, aprè.s roulement de taro)Jour, euivis aee- rança1s · . . . ·trois liritnmatiou ezigees par la •oi; - - _ Ces- ballucmolion!! nous Je font suppo!!er. 

• Que cP.11 attroupements aine! di spc,re~s se 
1ont 6'd1ul~s dus 'lH rues latérales et ee sont, 
en partijl, refqrmé.1 prê1 .. de la barricade Havée 
eur I.e q?&i ae Valmy et.au coio da la rue d::·la_ Ne quittons pas la maison de Molière 
Douane, • ~ - M M 1· f • Attendu q·u~ •l?s allroupemer.\3, comp:s6, sans annoncer que , on 1gny re use 
des hidi;,idus refeulée• ,pJu·s b~ut, nvaienJ-t'P~ én~rgiquement da la giirer. 
te~d~ les 11o~m;1tions faitas et n'<lvnient-Ji~s M. Montigny est un homme trop habile 
ab.an,llonné le p6rimètre daos le.quel se produl.!. - pour vouloir se créer des ennuis en se hlis- 
1:lH•nt les troubles:, · " · 

·a Q~'en con!éqotnce. Je d6fa•,t de S\lf!k~U- s:mt eochatner par Un ~l!D1Slèr~ qm peul 
tions sur le que.i do la Douane ne eaurt.it evo forcer la ComM1e-França1sa de faire tout ce 
·utile,;m;nt Invoqué par les·pré.veD;us: , _QllQ.bon lui semble. 
"Q~e. d_è• lor~. ils P.qpt ~onva:ucu~ ~ .a.-vow:, =un administrateur du Théâtre-Francais 

_dans l,11 nu1t du !! au 9 f~vr1er 1870, f~1t_ p rtie . . . , . . • 
•·1tttrour,omeuta troublant lu tranguill!t~p ··- -est-un chef da bureau de 1 adm1nistrat1on 
bliqne, Ie1qu1ls ne sont oas .dis;iersês après le~ cfês î3eaux-Arls, - un chef de bureau qui 
~~matione légales e\ n'onl 1,u être d1S[Nrs~s est- J!OUVent tourmenté pnr se11 employé11, 
qu,o pa! la for1·~; MM. les sociétaires. 

• Oéhta prêv•s, do., et·,. , 

La Bëuree nprend 1, 1111lure-1 le1 ,1111 fiantes. 'Le ~nblic voudrait !tien rett,irer, êt 
reter 1ur lea conn .d6Jl UM1 eleyée qua 
voyons cote1, mali Il y a Il dlvel'I groupu~ 
ont doa alfalre1 • pou .. , el qal ne perrnett 
pu çe temqs d'~et. Il raot .•nttetenir Je ~11 
lllàré -pour faire ~valer lea C~dita mobiliArt.; 
puis il y a,J'iffo•ro _des Chemin~ turc~ dent · 1 
légi5Jatic.n sura· n'e et roal 111t1'rilt:'lllée de 1•!: 
des a,0~11:te I<!~ plua aulo~i.;1•11, a•rlte l'élan. ~ 
pnblic qui a '1 obord ll.6~Hé, prend ma(n1e01111 parti pµur les Cbeml'!s turc~. Il trouve sing~. 
lier qu'aprês avoir la~seê raire do l!~an,Js 6111• prunts ponr lee Cbemms rua112a, le l!Ouve,u .. 
ment fasse des difficnllf1 pour laissn nésoeier 
lts Chemina tures. Aussi n'tn pounnt PlBprtQ. 
dre au' parquet dea ageuta de chanc.: n 1111 
prend aill11urs, ' 

La Rente • vari6 aujourd'hui de 7Uo ue 
Elle reste l ce cou rft qui est t. peu Pria le ,1- 
élevé de la ftmalne. 

L. llilo,, 

.. • • 
COMPAGNII DU CHIIIIN Dl!: fER 

D'ORL&!N8 ! CHALONS 
SOUSCRIPTION PEBLIOER 

A.veo aùrortaadon -1.Dl•térl•ll• 
Conformément au déoret da 16 fé, r'.er 1870 

a s·a,ooo oauGAT1011s DE soo FR. 
i11nen 11. ~99 Fa.· HO c. 

Rapportant t • f. •*laUr•a par an 
Payables le I" j1<n.,ier et le 1er juillet CR,lf\IT LYOI\l}îAJQ i,_b. de,~ l'Ju '1~ '1 I.J c1n01.l Paria, 

CAPITAL DTIRll!llDT YRIISi: VING1' MILLI0111 
Le C:l'édit Lyonnaie bonifie lea tau::: d'fo~'\I 

oi-uprèe sur ùépôlll de i'ouds : 
1 1 [2 010 pour lee comptes à d_laPpnibili~. 
2 0(0 paur ,llo dépôt• à ·sept j»urs de yue . 
3 OtO·pour les bons à échéun<>e du 6 mois l l 11 1 O,O - l an à 18 lllob · · 
6 0[0 - 18 !Il, et &ll-if~Dl 

lJ falt de~ avanoeD .oor valeurs frauçal&as 11 ttr,l.L'gère~. cotée• ou cw:i c-ot6e& ;\ l.i Bocl'1!8, 
Pour /O-"-< ic. articlu r10,1 sig,;u : J. aua11q, 

Su~vea'tlon •u areuTeru•-e:nt. 
, 1:"raaçata..pay11bl1 en annuités, art clo 3 
du tièc!'e.tdu29mai 1869 F,~,a..a74,•oo 

Capital aetl••• 
1 4 000 ilctbns c!e 
GiOO i'J'&nc~, entière 
mrnc sonBorites, ayant 
déj~ v,rs6 2i50 fr) 7,000,000 

SJ.,9?"4,800 

La S:1cit\-té est constituée suivant acte pa~,6 
cbs1 M• Dufour, notaire à -Paris, la 1 .. aep• 
tembre 1869. 

Les titre, seront cotés à 1a·Banrso do Pari11, 

* •• 

CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION 
en soueori vant. . • 2tJ • 

· Olf TEKS! l à h r6pilrtWon . . ff7 lJO 
20~ f 80 le 1°• Juillet 1$70, 50 "• 

r. le 1°• Jui!lBt ni11. no · • 
savoir : le l'• janvier 1872 lSO • 

le 1•• juillet 1sn. no ,' 
L~s vers.e(Uenh e!!eotués 11root productif• 

dïnLérêt lt. lS 010 ju1qu'à .libération Cl)mplète, Le conpo" :ipparllendra nu ti~rll libé,e par 
anLidpa~ion1 moine l'intérêt à lS O[O sur let 
jourP écoulés. 

us SOUICBIPTIONS fO!'IT u:çul!S Lai 
Jeudi 17, \TeadrcdHS l Samèdi t9 lars 

de 10 h•ure111 à S h~ure• 

! L! SOClÊTÊ BI DÉPOTS 11 Dl COIPUS COEJlltS 
21 place de l'Opé,·a 

Les souacriptioos S9roat tédltit~s p· oportioo• 
n~ilewent si elles e,co'lieat 13.000 oDligv.tions 

L~s ,t11lu ls c!e la Compaguie sont t, 1:us li la 
dispe!itioo <lu pnbli~ d~nc. les lrnrr:aux de la 
soa,o<iption. ' 

Pat d6l6g•,liorr du c~oeeil d'administration : 
!.e ae,;,·ttuire au wnseil 1 
•E MAG~lllU, 

Pari,, -:- lr'!prlmnrle B11.&1D!T, !(ê?acl da 11 
~arseillaise, rns d' Aboukir, Q, 

(Le Droitj. • •• 
Il' y a troi1 s&maiaee a été ver~ée pour r,;~ec- Un journal annonce qu'on va publier à 

tio:i do 111r)oilm~ot' Victor ~oir la _s~-dll- -Munich six compo11itîon~ inédites de Hayd'n, 
14 f~, par les o1~oyeu~,; Bravi, Grondin, Jan·?r, que le hasard a tait dt§couvrir dans un cou 
Robm .. Les 1,ens1011n:11res d!! la .ma1eoJLJ'i 111i: 
Jean P11ve P. Le)>lond, L. Lenoat, .B~sso!I, Â. v_ent près de Biber&ch. 
Cnllard, Lèbon,, Legù.e~reau, G!l. tr.t, Crisfophe., Pourquoi ces composiLions 11'étaient--11llet1 
nn Mmocr6te. I,.ea 1toyens Guêd~, Mo;ichot, 1-el.irées dans un couvent? 
S·1.ovige, ?Dtl 'da-c.w. P,,jol, ;M~e A. Sua,~!::.une _ Haydn n'avait-il pas pou·r elles tout l'a- 
orapule, 'I Gra,nvaux, etud.a!!.. - -~ -, 11 é ··t • t? · mour qu e es m ri a1en 

Mystère! 
CREDlT RURAL IŒ FRANCE 
Sociét~ •r.onyme. - C~pit~l : 'L"ln11• &1111...., 
L .. Crédit rnral ·de Fruice émet : 
I• Dei obligo.tions rural•• de 500 Ir.•• por-. 

Intérêt 5 010 payalll• nu sem .. tre Jaa I" mai .; 
tor oo.embl"', snr coupons. à Pari• et chu tous 111 
corrr1pondan1s du Crédit rural dass lea d'pute. 
m~n.i. 

Cu obligo.tipna, frac'iou dé prl:t bJpo'l,lcatzw; 
converties .. ur immeubles r,1rau1: da v.al.tur do1ble 
et vi.ées par lA notair~ ditenteur de l'actf!:, 1Ônt de 
,érli2'bles contrats d'ob!igdioo1 sur parlicuH,n 
as1ortis ri(, la garantie du Crédit rural 4• F,u~. 
2•de, boss ruraux à intér~I d• 6mois .l.lan3f50p ... 
- - - - de 1 an à JS 111oi1 ! » - 
- - - - an-dHsusdo Il m.5 • 
Déppt do fou11 en compt• conrnot a,oc ch~q•11 

~ p. 100. 
.La c~ro ,,.~oî• p•ocore à _tonie époqu• la 040. 

ci,tion c-lea t1te@-1 par elle é::n.1s, • 
S"odre,ur ~ MM. le• notttro1, banquier-, et cor. 

rupondanta du Crédit ruta\ da na les ~•',•rtem!llll, 
ou adreB·•r les à.•mandt:s. avec lu fo~1d11 d1rHtll• 
ment à Parie, au ,iége aocla., ~, rue :--=.,l"ritie. 

SOUSÇRIPTIOi\1 * •• 
il.t! '.'&O""l'r oae 1'.Llf:ILI,BS oas orrOT""~ L'empereur vient d'envoyer mille l'raoos 

4:l\1'ÈTË.9 f'll~DANT LBti l}}flH'i!EaS '!'i!.OUtlHlir." ifu baron Taylor. 
Soyez tranquille, ce n'eit pas une gratiO- 

Collecl,i du O mur1 ~ l'! r(iu·liou des 11bcJn11~s cation. Cette _somme est destinée au bal de 
de Ja,Libre Pmst~. Eorn-11l)1e: 18 r'r. 25 c. -_.Un l'association d1 s artistes dro.œaliques 11.ui 
ami d,11.Roche.~ort, 50 o -· Un 11:rau;," d'?uvr,,•re aura lieu prochainement. 
de t'usir,<:r 0111•, 51 fr 80 c,- Pl9rre D0s1r;, 20 o. . , , . . 
_ Hammorel ainé, 2 fr. - Dupas, répuolî·oui-ll_ Mille francs, ce n est qu un v_mg_t1ème d~- 
11Jcialbt(I, fubrjcantd~ billards à ~lontargfr, 1 ïr. amendes payées fpar la Mar1e1lla1!e depUJs 
-Dalu . rêpublick1n, ex vo!tige;:)r de J,. iar:de· deux mois. 
impéii<•li:, et e'." remm~i 1 [r - Mor~ pc..ur an Nous aurion!! été heureux de voir appli- 
rroul)e d'ouvr,e~ "iUlh~t, a 1l la Cro>e-1\nu~se,~--- _ s'bonoraut f\'lpparterdr ~ la voyrn•·rsti.,, 10 fr. Cfu&r la somme totale à ce bal ilonné au bi- 
20 o. néfice de cotte association, et d'aider ainsi le 

Un' grqupe do. oit~yeas d~ la llommuiieifo· i_a_ gouvernement à protéger les artistes. 
Cba_pell~-mr-Lo1re par le c1toyea L~gut!y 8 fr. IULE! c1vRY · 
25 c., - Le citoyen 1:>imon, pbar les dêmocratea- · 
de Prad,! (Ptrénèes-Orlentllle~). 27 fr. 85 c. - 1 ~··--·--------.-· 
Al! el! 'Buis1 l fr. - Mlle Anna J3uie, l r,·. --l\rn~l 
Macio. 60 c. ·- J'o1:ir 94 ~ouscrlptions deit ifEm •· 
cra.tts de Thuir (Pyrenéea Orie1>tslc:), 9 fr. 40c, 
- Uo cbia:nste qtii 80 E.!loquc d~s' cha•""'l'ou,, 

. Le tribun.,!' correctiu~n6l (_7' ebui:obre) pré-12 fr. 50 c BARBICUON, - · 
1idé par M. Buire, a;va1l à Juger en son 110· 11 • 
d!enc J d'~le; q~\c.ze jeuJJe• gcne p tvenue , ,t 1 

1 
' Î- 

d avo:r fait purLH: d'littrou perotal~, dans ,lo . .1 I' -==- ·J 
irnit dû e au 9 février 18ï01 Ot<n& les qunrti•~ · j 1 

; , : • - :.: i,' =- - l" ·~ l 
C:e 1~ rce, dll la Douaue1 de.111 rue du F~ubisrg-, .. ·J I lJ!\. u:in'ir t· ÎC,,,>:"il ilP cl-'.:turo!' 
du -1 tmp1e et ,h, la rue Sarnt-(,l.,ur. ' • - · 1 ;t 1 :'! 

{.,e tribnn1<! sur Ica r•~r;11ia!iious de M. l'avo- - - I -· ·-------1 ~ :i 
t1' imptri,d Pa~~•; a cooda,:uuê l,s prê,•enue . , . · . , 11 b - j · tii · i 
dont 1~5 i;ou..s ,uivent , AuJourd b.u1, d1!1lan_clie, nolro co ~or!l· 1~ a,n Ce wtr. 1 
Pierre·J~an·A• gu•te Bringer, ~i, g\-neuf aoa, leur, Jules Clarelle, fa!L une conférence 1!_ - - 1--- l 

emp!oyt\ ,:e commerce, à q«inzo joun de prÎ• la matinée lillérnire du tb~A~re du C~tlelet. . • 1 l 
son, . . . . Celle conférence se'ra su1v1e d'une repré· 3 OTo.... • . • • 74 47 74 00 ·, 131 

Oomrn1qua Gro.o.•:olo, ".lugt-s1x an~, photo- aentation de :tfa,i- Sl•,ar• trogédie en cinq .1, 1/2 .. ,. .. • . !02 00 102 76 •. lu 
grnphe, à deux wo1a de -prison. • , ·, -=-- 
Julee Oaêrin, ,·i11gt ans, typographe, à quetre actes. - aCTIOl'lli 1 , 

moi• de priaon, La trriglldie redevient à la mode. Est-c.e 1 ' 
~tien!'e Uuillier:s, vingt-cinq ana. ouvrier, à pour être agréable à. M. Bdmonlet? _ -1 &illqus. da Fr t830 • , t830 •• 

qurnze Jours de prte•n. _. ,io,d ... , 1165 •• 1103 7b 
Alfred luliotta, vfngt-nouf ans, oaboltier, à * - l 1Jrléans 1000 , • 1001 j51 l 25 

quiDze j"ors do prleon. "* lLyon-l'Cdltor 1013 7li 1015 .. 1 25 
laldore Lcc,Jon, lrante-\rois ans, re.pous111ur, . . --. Kst.,... •• . • (113 76 613 7l> 

11. trots mo.s de p•ho•,. La Coméd1e-França,se songe,·ellc aussr, à uu,1st •. ~ , ô2ô •. 625 •• 
I'itr,c -loala Notlelet, cordonni@r, vingt-deux donner des matinées littéraires; M. Maurice 

o.~e, prey•"u ?n outr~ ëo port ù'nne ~rme pro- Richard engage M. Edo.nard Thierry à s'oc- oaLUU.TIOl'III 
b1bltc, e1x mo,e de prl8oa. , . Jac~es S1up1t. "flogt-quutre un~, aoœmis CUjJe,: d .:n organiser promplem.ent._ -- ·- vme aa t>aff~ •• 
épicier, ~ quioza jnur, de priwn. : Il parall que ces repré~entat1ons serment - 1862 .. 1930 .. 1330 •• 

E_tienne _Punpèt, viniit an•, employé. à six gratuites. -- - 181:6,, 463 76 463 76 
mois de pris.on. . , Nous n'approuvons pas cette comfünafaon - 1865. • 623 76 62\ 26 
Jean-Bapt,.te Grapin, ,Tl\nt~•qustre an~, me• b - . - . - 1869.. 367 6(\ . 367 76 

nuisier, à lrehe rr-ois de prit on. ' lr~-agr~uble _pour le P~ lie, ,I .esl vra_1,_ or~ên1,s 30/,) .. • 342 •. 342 60 
L;s ;:iommés Pierre Garnanlt, vingt sept a118, ma1sqU1 .ferait une ternble concurre11ce à !rlad,-Fu11. 30/0· 338 .. 337 60 

garçon limoaadi•~; Chari~~. Kaoüwnnn, trente· M. Ballande,Je fondateur de ces représen-j-1:,yvn 3. 0/o,.... 3i>2 , • 352 .• 
qu•tre nn•, papet,, ".; Ph1hppe Ren~nx, tre1;1to talions diurnes. _ Est 3 O/o,.... •• 343 60 342 •• 
an·. marchand de vrn, e, ·Jules PonJau!0, d11- E . · 1. d - ~- - -Ouest 3 O/o,.... 337 6( 338 
eept ans, forgeroa, sont ren~oyés des poursoi• i:i,sullc poue nous_mé ions e ce spectacle I Nor<l 3 010, •••• 362 •• 351 ., 
tes et mis en liberté. grat111 rapplllant celui du 15 août. '!:_ou~es · i 1 

TR!BUNAU) 
1'lli.BDN-'il, CORRECTIONNm DE f.A s;;:1N!e 

(7• Chambre.] 

Présideno!l de M. BaziN SURDITE' (centre la), G ,1EAU, rue de, P\ 
. ti&es-Ecnrie,, G. f-r., de 12 à 05 fr, 

TR0UDLll5 l>U )111019 DE FÉV"alER, - A1Tll0CfPS• 
lll!!IT~. - P!'IT D'.LRMES PROBIPBES, 

LA BOURSE 

i.ll 12 l!AilS 18'10. 

r~OU ~J liAU \t"J .. f(·ffi!.Erff 
i,:~ 1".;.Ûtuh'a cor.!a.g(Çi;;c; , <ii:r11;k-:.·;.::-:1t., r«nt, • 

-,s..,.-it,u, Wc.i,.._, i n!f c.u,_f 1ct~ r.Z•-t-rt'ne d Mrtru, 
P-.r ,ui.;1: dv aoœt;>;o•m~&!J -txp!rrience-.:::i faitol rM1 

para.tiv•J'..u•ot ·a.vt.ie l.e1 ·li.uih• médicstion1 ru OIi 
maladie•, ll\Gm,1 hu flua: in,..6\.ârli,et et let plrr,1,.. 

2;; 1 1,en.,,, 91 >,YILil t Yui•t. à too• !ee cl.ifférentl r,i~ 
recolilm.aud~~' c~ u,)UV9P.r .• ttaitemeut vie,,t&•tll 
,1~cla,é. l'c·toa milpeoin< leo pll>f cèlhbre,, t,J1q11 

. profe~aol-1, médeo1n1 de1 hOpîtau1, e1..c.1 codl 
i\e.ut le !aul moyeu d-e gPJ.~rit1011 radicd(I &o1jOU1 
11.\.te ô\ trea !)rOlll .}tff; il · e:rl 'J)êU cot1t~ll:, 181 _.. 
~-ç:re ftt racili .à .;ui"rill 1.•/) 1'~(h'llt. 

ColHultalietns gro.tnile• ~a tnldi à ••pl ktunt~ 
pu correopoudaoce, ,{& M. ?ll:CJH:NE'r, DOCTBUI 
-ie h, F1.cu1té rl'ti\na, !ll4d;,~lo de la Faou!~ da Pu'I, 
mimbre cl t1 plutit'nn .'..l",c!~tt\a t.e~entitlqne•. 
P•!!"':P. •u,. ef''11!11hJ•~. U (J) '!'~· :~ Cirque N&po16olij 

25 
60 

•• 60 .. ··I ·· 1· .. 
< -: . 1 . . . • .. . s . . ; . . •. ; r~ 

- . MIS EN VEN.TE CHEZ. L'AUTEUR, RUE o·'A.BOUKIR, 9, ~-~A PA-RIS, ET AUJOURD'HUI A Él~ .. 11 • " 
., 

c·HEZ TOUS ,LES LIBRAIRES 
.. 

Un-volume in-1'8 intitulé . . . 

P,IEBBE B.ONAPARTE E11ttLE·:::011HE D'AUTEUIL 
. ... , .. , . ..;.. . . - . . ·:, . . - . ~ . ·. - ' . .. ·~ .. . 

Ce travail ren(erroe, outre un exposé complet du sinistre drame d' Auteuil, une biograp~ie de chacun des acteurs d~ ee ütame, plusieuri renseignements nouveaux, une discussioa 
approfondie des faits, une courte dissertation sur la compétence de la Cour d' Assises, enfin l:a-==sentence de rauteur sur' l'accusé. 

G·.a.z·:. -, ...... la·•1RC:l.&L" , ' ·'"'r. ',, -.- =- ----..· ... - -' .. . • y; 

,r • ,.' : , ~~ ... , '; ~ i ~' ~'- • ,' ~.} __ . ._ : 0 

·,; 

. • ' .,, . • ,,.f ' - '.t _:,,Z"' - . , " '. ' . 

SÔoiété. d'Eclîairagè' -~t' ëlti':ahauuage: j)âf Iè Gai'Ù' '''''L.:'.~ ,, . 
SléGE CÈNTRAL : '·PARIS 30 fRUE - LE-1PËi.~tfEll ·. . . . . ·-· · - ~ i , ' , ·~ . . . r A- 

Di RECTEUR : M. E. BIBI', TNGE~~:JtB~UR . :- ! 
' ~-~~~ ' , g ,. 

Baiasit1 èe 1 !,000 OWitadêaa i 287,50 reùt1rsabl~ à· _600 haea ~• 30 au, n~ .. ~L2e-.ka•~ ffja"es U~ m:.tgi m:m. ~ 
• - .. • ,#" , .JI r --;-- . . : .. 4.' • • - "" • • S!,. · 

SoWJoription publique ouverte du tO'·aµ i6 Mars t8'70'"'-(0imanche compria) 
'/ . 

; 
~ 

j -~ >I ., 
• •• 

. ~n~o.-. -.. ~'q'I~: 
CllB ObllplioD1 ,ont .Smisee l 287 fr. 50 c. Jou1ssa11C11 du 15 fmvr 1STQ; ·1 · LA SOUSCRIPTION~EST:OÙVERTE 
Payabl~• i En SOWICrinnt. • ·• • , • • · •O fr, - e., - 

Ui awil, , , . • , • • li!JO fr, - c. 
15:mai, • , • , , , , , , , ao 
15 Ju.i.n. , , , • , • , • • • ISO 
15 juillet. • • , , , • • BO 
US aoM •.• • • • , , ·, a7 ·•o ••-:r fr • .oc: 

IO· A déduire 111 œupon du 15 aoet. 
cs,vr!,.Al]'.....,_t-,,....~ •. ~TT .f.r• •oc, 
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