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Une génération n'a pas plus le droit 

d'engager et de lier les générations qui 
suivront, qu'un père n'a le droit de 
disposer de l'existence des enfants qui 
naitront de :tu,i, et· des enfants de ses 
enfants. ~ · 

Quand bien même, non pas seule 
ment une majorité quelconque,- mais 

Rie DE FON~EH-E l'unanimité vous rôpondrail: UL , . \La.. .; -. Oui, nous renonçons il notre so~~ , · · ::.l _ramelé : - nous nous inféodons a 
CAND1D,4i' \) \ ( · . e famille, noue consent~ns à être sa 

\ ::_ \ \ 1 ose, son troupeau, son bien; - nous 
Dl! u -... i déléguons à. jamais notre patri- 

' .... ,l'?noine de souveraineté, - ce vote serait 
non avenu aux yeux de l'histoire, et 
ne signifierait pas plus que le ferment 
par lequel un homme s'engagerait à 
ne point vieillir, ou à ne pas mourir. 

t ClllCONSCRlPTION DU RHONE 

ÉJ.ECTJONS DES 9 B.T J.0 AVll.lL 

SÉQUESTRATION 
DV 

CITOYEN RqCH~f'Ç)Jl1 

Lo mini!itèr0 et la police continuent 
finterdiroaux citoyens Arthur Arnould, 
thugs de la direction politique de la 
Earseillaise, en l'absence de Rochefort, 
11 J. Barberet, gérant, la faculté de 
rommuniquer avec le député de la pre 
œière circonscription inoareérê à Pé- 
ligi,. 
~jnei, pendant que Pierre Bonaparte, 
:eus~ d'asso.5sinat, a pu, jusqu'au der 
::,r moment, communiquer librement 
,:ao sa famille et ses amis, Henri Bo 
\t!or\ esL séquestré, après avoir été 
r.ndamné à six mois de prison pour 
Hoir poussé un cri de légitime indi 
:a\\ion devant la tombe d'un ami, 
t\1 \ m deux mandataires qui ont 
deJ intérêts de la plus haute impor 
'4nce à discuter avec lui, l'accès de la 
irison est rigoureusement interdit. 

Ge refus systématique prouve non 
l!ulement l'intention du gouverne 
~1n\ d'éterniser la séquestration de 
8~che!ort, mais aussi celle de porter 
1\l~inle à sa pro prié~. 

l,t gr.a~I : J. J.i.J.IDlff, 

LE PLÉBISCITE 

Oui; nous protestons énergiquement 
•mire votre prétendu plébiscite ; nous 
:1rapoussons au nom de la morale, du 
droil et de la souveraineté nationale, 
-au hom du suffrage universel. 
Le piége est trop grossier, il ne 

trompe, il ne trornpra personne. 
Quand vous venez nous parler du 

:invernement direct, - c'est là une 
ti1~1able argutie, un sophisme piteux 
!\sournois, qui ne peut que faire haus 
,;: les épaules à tous les honnêtes 
t'-ll. - 

i ne sait qu'entre le gouverne 
C!nl direct d'un peuple libre, discu 
.nt ses lois et disposant de ses desti 
i1e.i, - et le plébiscite, tel que vous 
1'?!e~dei, il y a un abîme, - l'abîme 
~tsepare la liberté de l'esclavage, la 
,onveraineté de l'abdication? 

Qu'est-ce donc quo votre plébiscite, 
il qu'allez-vous demander à la nation? 
, \'ous allez lui demander de déclarer, 

11 011? veut, 01,i ou non, accepter une 
~nititutlon qui lie à jamais 'ses desti 
,,~.~uiengage à perpétuitésonavenir, 
!Utdeclare qu'une famille - les Na· ,.. . 
,i.eon, - exercera le pouvoir de père 
:rr\s, d'oncle on neveu, de cousin en 
nain, y compris Pierre Bonaparte, le 

~e~rtrier d' Auteuil, l' acqu iLté de Tours, 
r 81!e hasard des décès lui ouvre enfin 
acec3 du trône 1 
/8St-à-dire q'ue vous allez placer un 
û11P!e entier entre ce dilemme : - do 
~~t~ter une révolution violente, im- 
11~la\e, ?u de renouveler les anneaux 
· ,a chaine. 

~~code de toutes les nations ci,.vili 
~ 1 annule certains engagements im· 
.~:aux, ~ertains contra~ odieux, et 
V nne den poursuivre les auteurs. 

1ia;~e plébiscite eat un de ces con- 
Vous , 1 n n avez pas le droit de dempder 

!\l: peuple s'il veut aliénai' sa,liberlé, 
~on/8uple n'a pu le droi\ de vous ré- 
~ r! oui, . oon C • .- 
Il . 0naentement aerait nul . 
l!v • • • i1Ui, , "' rien au-dea1u1 du iufl'rage u~:•rse\,: que la morale · et la ju- 
0' 1 

l'lll..~.lllU9n n'a,, pu plua le. d,oit de 
h~r IL. aa · 10uvel'àÜle\4â ·qu'un 
::"llllll n'a lé droit de ee wndrê A u 
~~ 9' ÙHfùN IOII ... Vê. . . 

Allons! Le complot de M. Bernier ne 
sera pas prêt avant six ou huit semai 
nes. C'est la Gazette des Tribunaux qui 
l'annonce, et ce journal dont les fenê 
tres donnent sur la rue de Jérusalem, 
est au courant de .l'affaire comme si 
elle s'Instruisalt dans ses propres bu 
reaux. 

Malgré toute la diligence déployée 
par M. Bernier, l'instruction ne pourra 
être terminée avant. L'honorable ma 
gistrat veut livrer à la haute cour quel 
que chose de propre - cela la chan- 
gera; - pour cela il lui faut le temps, 
or, six semaines, pour parfaire l'œuvre 
commencée le 8 fevrier, ce n'est vrai- 
ment pas trop en somme, · 
En juin dernier,on av~ittrop pressé 

ce boa juge, on sait quel COIJ1plot mi 
sérable il avait élucubré; le gouverne- 

Le citoyen Ulric de Fonvielle est sorti ment n'osa pas le produire au jour, il 
de prison, mardi, à dix heures dumatin. rendit un. décret d'amnistie. Cette fois 
Ayant été' reconnu par quelques et- M. Bernier a promis à MM. Pietri et 01- 
toyens, il a été entoure immédiatement livièr, un complot "de première eatë 
par une foule sympathique de plus dé g?ri~, te, q~e n'eussent ,osé- en rêver 
trois cents personnes. • ni Pmard, m Forcade. Qu on ne le ta- 
Le citoyen Armand Rivière absent à lonne pas alors! L'affaire devait êu-e' 

cause d'une affaire importante qui le terminée, remise entre les mains de la 
reUenU. Nantes depuis dimanche_ a été justice, pour Pâques. Eh bien elle le 
·acclamé. Des toaa\s ont été.port.és aux sera pour la 1'.rinité ! Y a-t-il lieu de 
électeurs de la 3m• circorucriptitm du crier d'un si petit retard 't 
RMn,, ~lecitoyenBoudroUlls;-Au.x A quila.faute, d'ailleurs, sil1natruc· 
habitants de la viik de Toun, par le ci- tion traîne ainsi en longueur? Nulle 
toyen Fonvielle. Le citoy~n Boudrot a ment U1~. Bernier! · • • Les roJ ~- de loi rë1Jurs ,1111·· rtmpl - 
répoi:tdu e~ te.rmes énerg_iques, et ra- .Des prevenus, dans une mtenti.on dee ment Jn.h!ire,, ~ui: mocJifloja(ioÛ. .dû ·me 
conte-le• cll'COnstancea qui ont engagé plus malvelllantes. ne se aont-ils pa,a d'instrUClJoa crlmlnellë n êt ·''l,'l'abropUon 
les d'émocrates cl'e Toll!9 à insister poqr avisés d'attrapper la- peütè vérol4!. dë l'art, 7;5~,oaUl61ei~~é!Jl'tiief. · . . - ~ _ ..• . . . _ . 
que .le citoyen }i'onv1,11e acceptât le. !en.dant !e cow:s de l~ur maladie, 11 . • · ,.. ;::_· · ··, : · ., .. , · , ·1 f~_dee~~" -~~a~t No~,, qt.'D 
cand1datu~. qu llavaltcommencé pu· e~t Tr&1me~\ ·~~ble:-l JI. Bel'- ,· "' ~. ~11 . " •• • 'L, r. 11. ~ ~~th.. .. ~l.f~•~et. 0~ J,Jen._ 
rel'ueer tout d'abord. , me,r dt les mterroger. Lli pet1\e: vé- ·.M:, SU.~:~ 'ilé~ bier, 114,~.. ~:~lie' -1'.a~\r~~,,. : . ~ 
. Ona~riéun,toutau cilor.ziRoche- ~l~'~l ~ntagieuse. De 11: d• ie• ·de~t.i,~ 9,P '~:, + .... \iq~1; M!.- Pell~•·~~-él.d1t~:,~9'i: 
ror1iaueitoyenMillière, au.cit.oyen_l'u-- -lardaLCenes~_pas ~ut;.u~- aes d.~~; de,c•t• ~: ,. ,: ,c~D"'' 
eh~Gi:o~eset.•la -~~U~i}ètaM•: .n.ue a ~ut~ la ~éo1!11u.-~:_ ~.t: ·-••~œ., , ,, ; . , ' " 'fU~t. tf:~).,, 
..U1iziu, à la d,mocrdle d~, ~~Ql'ltr'!; ~-n••t , • ~1, ,;.if~, .,·. .• ._. , . .f'lrt 
etc. · · . · eo "=P-.~"il •· l>i' . àll-mo- .... --•:,., ~: 1~ 1 ,, ·\,; r 1

~·~~ 
·Troll bo111U. ()D\ '\é oft'ell aa llllll clt!li~·Ut'IOmpJo\1 , . ::'Il.·, , . ;fi n1

' .. i',''' , . "- '·, 
' · - ·' "- , · '·" ,· ,v<l.,,,,.,,;.- ~l1,;.~1l· .1ll!lJ'i\ik11h·••,'r-.~-u~hU~ fi . "· .. (., .. , o.,. ·/:.:',~;~n ·1 •1 - 

Le suffrage universel est l'expression 
de la volonté d'une colfection d'hom 
mes libres. - üette.volontê ne peut les 
lier que poue l'J;e~e· p_r6sente;T~~ 
volonté ne peut dire au temps : - Lu 
ne marcheras pas; - au progrès: - tu 
no seras point. 
Il n'y a qu'un principe immuable : 

la souveraineté du peuple.- Cette sou 
veraineté n'est pas la propriété d'une 
génération, ni d'une certaine quantité 
d'individus; elle est absolue : elle ap 
partient à tous, à ceux qui vont naître 
comme à ceux qui vont mourir. 

ul n'en · peut disposer, - Lous la 
doivent conserver ! 

Et dans qu'elles conditions allez-vous 
proposer ce ecntrat immoral? 

Quand vous êtes la force et la ruse! 
Quand vous disposez de tous les 

moyens d'action et de coercition ! 
Quand c'est vous qui posez laques· 

tion et qui dictez la réponse! 
Quand vous avez les urnes à double 

fond, et les soupières électorales où le 
maire, nommé. par .vous, inspecte et 
rectifie les bulletins de vote ! 

Quand vos préfets, vos gendermes, 
vos gardes-champêtres, et les trésors 
de la. nation empochés par vous, vous 
livrent les consciences h6sitantes, les 
esprits timorés, les intelligences enté 
nébrées par l'ignorance l 

Votre prébiscite, - c'est la dictature 
qui se retrempe par le guet-apens lé 
gal; - cela ne constitue pas un droit. 

Le suffrage universel, - c'est la Ré 
publique, - le gouvernement de tous 
par tous, du peuple par le peuple e} 
pour le peuple; - tout le reste est 
crime ou non-sens. 

Que les députés de la gauche, - que 
les honnêtes gens du corps législatif 
protestent, et, si l'on passe outre, qu'ils 
donnent leur démission. 

La question qui se débat là est à 
peine une question politique. - C'est, 
avant tout, une question de morale, 
une question juridique. 

Nous no voulons nous placer qu'à ce 
point de vue, sans nous inquiéter de sa 
voir, slnoùs aurions lamajorité,ouquel· 
qu'une de ces minorités imposante;, 
écrasantes, qui valent mieux que cer 
taines majorités. _ 
L'abdication, - c'est le suicide, - 

On n'a pas plus le droit de demander à 
un peuple: 

Veux-tu abdiquer? 
Qu'on n'a le droit de demander à un 

homme: 
Veux-tu mourir? 
Le peuple est l'unique souverain : - 

s'il disait le contraire, il mentirait, et 
nul ne serait tenu de respecter sa dé 
cision ! 

AllTBUll Alll'IOVLD, 

Bort;le de prl•on d'Ulrlc 
de Fon--wlellc 

.,.--J~t-1- 'I • î 

citoyen Fonvielle; l'un était destiné -~b ç~ ! mon~ieu:," yous m'·!l~iez'.~f. 
au citoyen Ilochefort, le second sera firme nv:on: 66 conspir~~eui,3 ; ei JO-Il• en 
porté sur le tombeau de Victor Noir,' vois là qui,,f\u,, . , · 1 

et le citoyen Fonvielle a .promis de Natui:ê)le~ent, ce magJst~t, à' qui 
garder le troisième comme un pré- ne réptjgrle,raitlphlnt u.d~Jplace de con 
cieux souvenir de cette fête touchante. seiller à.la cour, .!l ,songé à s'ép.argner 
Les citoyens qui avaient prls part à "ee reproeheûe ~onih.aitre. Afin de rein 

cette manifestation improvisée, ont ac- 'placer le dêfunt, :n 'a f~t ,pl'oCé'der à de 
compagné Ulrio de Fonvielle au ohe- nouvelles1,ari:~stati0;11s. 1 Q~ranger MM. 
min de fer. Un grand nombre de per· do la poliee p~u:r y.n e~u.1 fodividu,.c.e 
sonnes qui n'avaient pu être prévenues n'eût p~s étë la peine;' prièf,e, a été 
à temps se sont jointes au eortége, adres!ée

1 
à cis messieurs d~ pren<ll:e, du 

Parmi ces dernières, nous avons ra- même coup. de, :frle,t, lè plus 'de gens 
marqué les citoyens Duré, conseiller qu'il leur serait possible. Dn a 11mené 
municipal, et son fils; Dahilly, mêde- .dix-~epthoµvea,ux prisonniers à Maza~. 
cin ; Plumereau, Graffsn, ·propriétaire, Cela fait•au moins que si quelque au· 
etc., ete. Sur lo parcours, tout Je monde tre décès ,venait' à:se produire, on· aur~t 
éLoit aux fen8tres. de quoi p~rer ,il'l'êvéh,ement. 

En arrivant à la gare, le citoyen Fon- 17 et 65.font 82~-Eh!!eh!S~ cifoyens 
vie.Ile n reçu un magnifique bouqtiet impliqué~ 4J.D~ ,U!). 1:Compldt ~ontre 111 
do.s mai~s de la eitoyenn~ Bredifl', a~x s~ret? d'311llJlllaf,

1 
c'est·, uq. tt.~s11ltal,9ue La commission municipale de Paris a don 

cr~s de _vive Ro~hefort ! v1 ve la Marmt- n obt~endr~ent p1ns \ous}es-J,µIJ~ d ias- né 1111 dèinis~1~ii"vegdre~i ou samedi dernier. 
/aise! v1ve Fonvielle. tructlon ! S~p0rs1>nne1 na ·aide M. Ber- Elltl a colll!e11ll1 siir les mslances de M, Che- 

Le citoyen Graf/ln . a r812onduit Je ci- nier, il ila1 admirablement t,::availlé: 
1 
vr~au, à ne pas rendre"cette _démi~sion pu 

toyenlFonvielle ù Paris, au nom des dé· _Ah ! .s.'~J po.p.v!ùt ,arri.ve!, à :la ,cen-.1 bI1q~e~an~ auJou~d'hui ou dema\n. Le Jour 
mocrates do Tour~ qt& l'ont accompa- tain.e a:î:M •le:3 4;=-~ ~J,en,~ntendu, ler.r1ble-qm ·~-fa-!t sur la gestion de M, 

·grïé~jüsltifan~Wà'tfô'fr,"ët'qUt""ëtim1·'-qtâ·êt1' -}jll~,w · ~&,#llli;ail'_,_._.~ · . ". __ . ·- : . · ~ · 
plus d'un millier au moment de son Le proèureUl\ 'général Grandperret me.sieurs m_anquent de bravour:e.· ~an. oil 
dé art auquel ii fournirait l'occasion' de dé: ~ été -~oro:p~~e d'un 1iomme1 on doit aller P . • • . . , , , '· , Jusqu'au Bout. 
Arrive à cmq heures, à la 9are d'Or- ployer sur une grande e~helle':son ad· 

léans, le citoyen Fonvielle na fait que mira?le éldguence, ne, serait ,pas le 
traverser Paris pour se rendre à· la gare dernier ~ ,. 111 demandl!r pour lui ; non 
de Lyon. Il est parti à huit heures par plus que NI. Glandaz, qui, par la, sévé 
la ligne du Bourbonnais pour Tarare, rité aveç11laquelle il dirigera les dé 
où il sera rendu à huit heures du ma- bats du procès·,du complot, e!~ye~a de 
tin. · racbeter'l'exeès de courto1sie, dont il a 

Son arrivée ayant été annoncée, il peut-êl11e usé 'à régard de l'accuse de 
est attendu par de nombreux élec- l'affaire d:AuteuU~ · 
tE,urs de la circonscription du Rhône. Mais il est do~teu~ 1qu'ave·crla meil- 
11 est accompagné dans son voyage par Iïeure vdl~ntê d,µ. mon'de, M. ,Bernier · EXTERIEUR 
son ami le citoyen Ulysse Parent, 5Ï trouve se;s cent quatre comploteurs. L M, . p t d"' 1 dé . . d · , · · 1 f éd • c • ~ ,. , · , •·1 t r- e _ _JJrning_ o_s i. que a c1s1on e c9nJ?,U a P,~ris par .a ermet e ses con e n ~s, pa~ ~~_ns p_eme qu .1 es pa l'empereur de soumettre la nouvelle Consti- 
vH:tlons deroocratiques.· venu a en. reumr deJà ~n au~si gtan.d tuLion à u.n 11Jébiscite est une preuve de sa 

:B, uol!.oT nombre; Il a fal~u apprehender les uns co.nUance duns l'appui du pays. L'empereur 
sur la denonciatiçm de 11leJtres do mou, soumet tout.ea_qu'il a fait jusqu'ici au peu 
chards apoc~y)>hes ,· les aut'res au plc dont lç jugement n'est pas douteux .. Le 
jugé! ' , 'peuple,!f!l;:[)ç~.appréciera la ~inc6rit6. et la 

Il a été néees,aire1l'arrêler un brav.e loyauto- ae l'empereur et prononcera l'ap· 
citoyen che.z leq~el av,ait d,iné Félix. probatio? de la Constitu~ion. 
Pyat et sens doute aussi le bottier' et le . On sait que le _Aformng. P_o!f est un d.es ·rr' d t · ·,,. ·· .1ou~nl!Jll'.-{JJ1.~nJret1ent le mm1Stère fraoça1s. 
COl e~ e_ce er.r1v~m. , ,. 11 a fuit son de,voir, tout comme• M. 01- 

M. Be1,n1er meme, -~ ~ermèl;'e res- livier· 
source, a dû imaginer, de lancer un • __ 
mandat d'amener contre Félix f yat f;'n _ 
p~~e.!r, . 1 . ' . lin-Aütrîgh~ on csL tiloins embarrassé 

Les pl'1s· fins lii:piers-,de la p;réfecture qu'en FraAce pour le timbre des'Journnux. 
ont été mis en camp·agne, à sa pour 
suite, ayec l'or-dre de se sai$ir égale 
ment, s'il3 les,rencontraient p~r hasard 
aux Batignolles ou ,à Sairit-Ouen, de 
Mazzini et'de.Blanqui. 

Dans les sixilsema,ines de sursis l'é· 
clamées p11-r M. Il~rnîer, pour 'paràche 
ver le complot, il eet ,probable que ses 
agents auront su a'eipparer de leur 
proie. ~i, ,par ave~t1;1re, ils r~n~ri',lept 
hredouill.e à la prefecture, 1 aimable 
juge d'j1struction sollicitera un nau 
veau déhi.i de six mois à un an. On: le 
lui accordera. Seulement, au moment 
do juger, l:'~ffaire, il po'urr.ait ,advenir 
qu'il ne restô:t. pJ~s de préy~nps à met. 
tre sous,.la dei;it de, ;messieurs d~ la 
haute cour; la,plwpart des prisonmers 
de Mazas ayani,été,enlevés p~.t Ia"rnala 
dieo, et les autr,e:3 s'étant .suiçidés, ne 
sachant ~ésiliter au su,pplfoe d_u système 
cellulaire. 

:Messieurs dl3 la haute cour1 seraient 
assurément très voxës de, cette occu 
rence; - ils n'aura'ient pas 

1
d'indcm 

nités à to'ucber. 

ÉLECTION DU. RHONE 

Adresse des démocrates socialistes de 
Dieppe au.x électeurs de la 3'"0 circo11s 
eripiion du RMne. 

Dleppn, 4 avril îïffll. 
Chers concitoyens, 

Nous sommes heureux d'apprendre 
que le citoyen Ulric de Fonvielle a ac 
cepté la candidature que vous lui avez 
ofîerte pour la seconde fois.Vous ne pou 
viez -nous vous l'affirmons-faire un 
meilleur choix; et nous espérons que 
vous concentrerez l'unanimité de vos 
suffrages sur cet honorable citoyen 
dont la vie entière n'a été que dévoue· 
ment et abnégation. 
En attendant que la cause populaire 

triomphe, nous vous serrons les mains. 
Salut et fraternité, 

L9s démocrates socialistes de Dieppe 
reconnaismnts, à l'ancien rédacteur en 
chef du journal la Ligne directe.· 

Signé: Horeau, Edou:trd Gosselin, 
Hen{lrd, Dumont Euglme, Péch.on, 
U. Delu:roix, E. Boulet, H. Caniet, 
Mekerke, Abraham, Blandin, Cor, 
nu F., Durieu, A. Minard, Teron· 
Dumarest, Paillon, etc., etc., etc, 

LE COMPLOT DE M. BERNIER 

M. Pinard a envie de re1evcnir qulllq11e 
cho_Lei-:U ÏI füiJ-parvenir à l'empereur un mé· 
moire conéluarit à l'adoption du plébi~cite. 
~- Pina--rcl en-sera _pour ses frais de.zèle: - 
on_a mieux que lui aujourd'hui, ' ,... 

Il parait-que ·1a quèi;tion de l'abolition 
du timbre est loin de s'1folaircir. Le mi-nislre 
des finances~et=Je!!:_d.irecteurs gllnéraux des 
pbsleB1 do l'enregilltrement et de Ja. i:ompta 
bili !_é, ne ppuveqt pns trouver l'équivalent 
du timb!c, Ils sont même d'avis qu'il est 
nécessnjre_de, ... J.rapper d'un timbre di! un 
cenlim!! ~s jqu_rnauK littéraires. 

M. do la VruiMe est bien parti celle fois- 
ci. AAû__t1;.t1d::Jo~d~-p~rL_de M, de la Gu6ron 
nière? 

D'apr~3 ln Corrispanda11cclibérale, il serait 
question d'Ï.J!_fu~er du Mng jeune au Sénat 
ou y .eu verrait M. Jérôme David, qui en ·de 
viendraJLle_ -vice-R_résident, et qui y serait 
accompagné de MM. About, \Veiss, Prévosl 
Paradol, Lambrecht et de Janzé. Il n'y a 
Ill rion...:.qui doive bien étonner la France ni 
1'6mouyoir~ 

La Noüvdlt Presre libre, de Vienne, assu 
re que J'exco_iant do recettes de l'exercice 
précéd_ent pour la partie cisleithane de l'em 
pire, s'élève il:-plus de 10 millions de Uorins. 
La mô.nc feuille ajoute qu'en conséquence le 
minis.:.re-.dcs finances aurait l'intenLion de 
proposef une réduction de moitié sur le tim 
bl'e-des-jQ_arnaux. 
Les tnio.istres ont donné leur .démission. 

FrançoisJoseph.Jes a 11ceeptées, el a seule 
ment dumand6 uux membres du cabinet de 
continuer à ex-pédier les affaires .ïusque 
après le vote du budget pur la Cbambre des 
seigneurs. 
Le corole Poloeki a_ccepte ln mission delor 

mer _t~n_nol,l veau.-cabinet. 

A Barcelone, il y a eu des émeutes graves. 
D~s bill'dcades ont été 6Jov6cs, il a fatl u l'ar 
tillerie pour les prendre. Dix hommes ont 
é.té tués. 

H.Al'ICIS una, 

-Lir- CHAMBRE 
GBOaGES 5.1.tJTOll. 

' ' 

NOUVËLLES POLITIQUES . ' ' 
o'alllllete JJP,• à la eêance. - La 
p.--Înl~re elrcooacrlptlon • qui 
n•eat pa11 rêpréaentée au Corpe 

_l~.!?~in•~n •ublra pa•.~,ol8- 
lp. eon~rmtlon. n•en paiera pa• 
molnelj'lmpOt;. 

INTtiUEU'.R 
1 

'Le plébisJite 'es,t' chdse'décidée, parait-il. 
On assure qum n'aura qµe,_qualre 'artfales., 
exceseiveiei'rt c;qurts, 13t1q~!il• Ol!,t ·?t1é r~di; 
gés par NJtpo/éon" \li en".t>frsbnne, ea_n~. le 
·secoqrs de,~. Rouhei;,- ni de M. Ollivier~ 
Ces.quatre articles o.::i~ ~té tr.ou,vés admira· 
bles par le conseil des ministres qui les a 
acceptés._.!;., "Je 11'3 veux plis m'en aller. 11 
Voilà tout" la signillcaHon de ces,·quatre ar· 
ticles. - No\lB ne'.!~ savons que trop. 

. Encore le Deux Décem6re. Cette fois, 
c'.est M. Jérôme David qui offre à la 
gauch·e· l'occasion de le j.uger. 

Dans un~discours qu'il récite sur un 
ton decliimatoil'é et solennel, l'ancien 
chef d~s bureauxar~es nous pade du 
« génie -puissant, •· des « rayons• lum~ 
neux » de:..sGn -maître qui, apr~ avojr 
eu le «-:mandat0 de confis~uer les libei: 
tés Pt!-!>Uq'a!-es » a l~ndé « l ordre et la Ji· 
berté » dans notre p.ays. 

A ces·mots~ M-.·Pelletan s'écrie:• u. 
IIONTÉ--ET LB CJUIIE ... Aussitôt l'orage 
suspeiid-11,sur.Tassemblêe éclate. Tous 

, 1o les cotnplice( )lt1_ c'oup nocturne pous- 
Le T, mp3 BDDOill)e que le, plé~iscite aura sent dei-:v.oçi(éra\ions. La furèur est au 

1ieu,d1;.dijnl!-nche:1eo h~~~~·i,qu:a ,~tpréfètt .comble,:..f..{'_ord~! ,Jfor-drel Au milieu 
on_, f.té apfll!,~ ~Je IIl:"1p 1s!re çt qu ~1" son,~ des. tëtésgrinçantes, de~ . ~ru egités> 
réuwa en-~ mom!'~,t à- ms. de• poiP~· menaç1mtsi s avance M. 

, I_ ,.·j GWs-Bizoin·. . . 
1 

1 
·1 

Demain.,.~t1,1co~seil auquel nssfaterqnt 
le président d\l.[S~nat e,t le président du 
Corps législatif,. gu'on · attend auJourd'hui. 
Il s'agit d~ fixer l!quverLuieji;de la dfsbussion 
sur le proJel de sê1111tus-ooneulle, et. con.sé 
qucmmenl,,l'ôpoque de l'appel nu ·neup,le. 

'J ~- 

· 11 s'agih 'ën eff~t, ide préparer ~ongtemps 
• l'avan~~1' EOli.P.ières, ra~ clés, raafels, 
etc... ,_1,_ ' 

~ - ------- 

.. ;- ·.',: ·:1.; 

lirmr-lnil 
.. J., MU~hl·ta~; 

ici'.,, ", ' ... ·t ......... 
- '·--- •4 . 

~~âJ 
.......... "•vtà.·• 

M. Gambetta monte l la tribue: 
Le pouvoir perso4nel n'S·])IIJ1,quali~ 

pour présenter un plébiscite. il &i fài~ 
une Constitution qu'il a déclarée d~ 
son orgueil supérieure aux constitu-· 
tions antérieures. Il se trouve que la 
nation la repousse énergiquement, et 
il vient en proposel' une nouvelle , anit 
prendre conseil de cette nation ou des 
élus du peuple. D'ailleurs l'assemblée 
n'est pas dans une 1ituaüon guîlui J??O"' 
mette d'opérel' une r~volullon. politi• 
que. · • :.1 

Le P.lébiscite ne do\t pu êtré i~Ttl; 
mais il ne peut fonctionnel' que 14>ns lé 
régi-me répablic~afn, paroi! q1fe la Bépb.- 
J?J!qe~"tttl!!_Q_,~~~·so1tir..d:,tlM'f:S.i;î 

' 

Science et conscience, voilà le fond 
même des dé'l~ats que doit provoquer 
tout plébiscite. Il faut qu'il y Îlit dit 
cussion longue, ardehte même. sans 
équivoque, sans surprise, dans les co 
mices p~pulaires qui nomment des 
mandataires, toujo1Jrs respo!3sables et 
révocablés, pour rédiger la loi, et _]a 
1:oumettre ensuite à la ratification du 
peuple~ Un jugement, un ar.rêt rendu 
par la nation dans ses assises, sana 
avoir entendu la contradiction, ne ser 
rait qu'un leurre: 

011 HO~ARCHIE1 OU RÉPÙBLIQUE. -~ --·, 
Les constitutionnels ont adhéré A 

l'empire, à la condition qu'il subir.ait 
la transformation parlementaire; eJ 
l'empire ne peut pas même supportet 
cette apparence libérale. Ils 10 •sont 
ralliés en définitive à l'empire plébiir.:i 
citaire, avec le suffrage universel, 
vaincu, enchaîné, dompté. 
La souveraineté nàfionaie·est violée 

s'il existe un seul pouvoir qui puisse 
faire échec aux mandataireaclupeuple. 
Tout ce qui a un caractère permanent, 
héréditaire, doit être éliminé, expullfS. Il 
ne peut pas y avoir une seule fonction 
qui ne soit éligible. 

Associer ces deux principes contra 
dictoires ; monarchie et. suffrage uni 
versel, c'e!t courir à un conflit. - 

Hérédité, immutabilité de la Consti 
tution, irresponsabllUé d~ chef a-e l'exé· 
cutif. rapt du pouvoir ·conafüuantJ 
voilà ce que vou1 nous offrez. Poul! 
être sincères, vous deviez dire au pays : 
Consentez-vous à être spolié de .tel 
droit't Et encote pouvez -vous deman• 
der au suffrage unive.rael de .atipulei: 
sur sa propre aliéôalion, de se suicider? 
Le suffrege universel est essentiell8" 

ment mobile. Chaqué minute il arrive 
une volonté .de plu~ à la vie politique. 
en mêmétemps qu'il en·sor.t ude. Vous 
ne pouvez pas considérer le sliffrage· 
univenel dans une seùle génération; et 
décréter 1a pérennité. . . 
La Chambre, ne doit paudaire 1- 

compUce de la spoliation nalionale e\ 
suivre ce ministère de la_ décep.tion. Il y a que\qu1un qui ae cliarge .d.e._(tnjf 
trancber dnns un moment terriLle. Ce 
quelqu'un, c'est la Révolution. 

-.- , 

M. Gambetta a développé caa. ~naiJ 
dérations dans un lus .. , spbre, et 
imagé, avec un aec~mt do tri~}I.D, aveo 
une éloquenceincisivè, pleine 4e rail• 
lerie parfois, toujourJ. él~vée,, en~ 
nante,..qui lui assurent ù·n·e :pla~par:.i 
mi les orateurs les _plue distingués c1, 
notre pays. , 

Mais, si je suis prêt à reconnaitre IN 
qualités éminente• du député de Hàr.:. 
seille, c'est à la condition •de po~voi,r 
lui «lire en tout~sineérit6 qu'il doll ri, 
pudier ces paroles llaijeusea i l'tdre&M 
d'1,me, Asseinblée qu'il apprécie l . ._ 
juste valeur. - M. G11,ml>étta. a un dé- 
faut:'- c'est M. Jules Favre._ , 
je-sais bi~n que èela 89:Doii\m• fta'bi• 

le!éâ p•rl~en~ai"~~- ;~ütiois o~!j 
toues, pob•e même.1en'il&e~~ 
cette fin cle non 'ireëe'iijil'. i.,.~ 
d'on républi~ dolt ~-'· Ive' franche, ~re et MJde, a'.il' le fiitat. · . 
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L-i ·sinislre comédie qui s'est jouée à Tours 
n son ·épilogue, 

Le conseil municipal. est convoqué, pour 
le 9 courant, à l'elîi:t de recevoir une u com 
munication eu sujet d'un don de 20,000 fr. 
füit aux pauvres d11 lu. ville. n 

11 s'ngit bien é\'Ï<1emment des 20,000 fr. 
que M. Pierre Ilona parte a promis aux pau 
vres de Tcrurs, s'il était acquitté. 

Cola n'a rien qui doive nous étonner. Il 
est do coutume en Corso et en Italie que 
1orsqu'un goatilhomme de grand chemin 
11 füi~ 1tn bon coup, il offre on bommngo, à la' 
madone, un collier ou un vëtement devaleur, 
Les temps barbares ont sanctionné cette 

morale, et légitimé le prix du sang, coutume 
qui n'est pas abolie, pnratt-Il, dans les ma 
quis de ln ·Corse cl dans la forêt des 4rden 
nes, où M. d'Auteuil se croit encore, et où 
il indemnise généreusement, nous a-t-on dit, 
les paysa.ne qu'il endommage. 
20,000 francs aux pauvres pour avclr tué 

un Républicain ! L«:?s journaux bien pensants 
cl la brigade des témoins nu service de M. 
Pietri vont crier à la générosité 1 
Nous espérons, nous, que la ville -de Tours 

va rejeter comme il convient, celte insulte, 
Notre pr,ys n'est pas tellement dépourvu de 

·bonne volonté et de solidueité quo les pau 
vres consentent 11. accepter ce pain tuché de 
hng. 

Nous savons que plusieurs· honorables 
eonseillera municipaux ont l'intcnliou de 
protester avec énergie contre c11 nouvel ou 
trage à ln morale et à ln douleur publiques. 
Le conseil municipal de Tours refusera 

celle aumône enaenglentéc ; nous ne vou 
lons pas douter de sa décision. 

ACUlLLJ! DUBl!C, 

QUESTION SOCIALE 

(Suite. -Voir les numëroe de;; 6 et 6 avril,) 

Le principe de la souveraineté du 
peuple, ce principe sl rationnel, dont 
nous avons .reppelé hier l'incontestable 
légitimité, n'a pas toujours été re- 
connu. · 

Un eiècle ne s'est pas encore écoulé 
depuis qu'il es\ admis en France, et il 
est encore proscrit de la plupart des na• 
\ions constituées sur la surface du 
globe. 

Depuis los époques les plus reculées, 
en effet, la terre est devenue le patri 
mo_ine de quolques hommes • et ·les 
peuples, conduits comme des trou 
peaux de bêtës de somme, ont été con 
traints de la. fertiliser de leurs sueurs 
pour 11ubvénir à 111 vie !oetueuse et en. 
graisaer l'oisiv~té de leurs mattres. 

Abusant de l!l supériorité relative, 
soit de leurs forces physiques, soit, 
plus tard, de certaines (acuités intellec 
tùelles, au lieu de les faire eervir à l'u 
tilité générale, comme des instruments 
l eux confiés dans ce but, èeux qui en 
étaient investis les ont employées à leur 
profit p~Honnel; à l'aide de la ruse et 
de la violence, ils ont asser:vi les peuples 
dônt ils.ne devcûent êt~ que les servi~ 
t.eura. 

Ainsi. des populations entières furent 
spoliées et réduitee en aervitude; le 
hrigandagè fut légitimé sens le nom de 
guerre; et les pltt11 grands ~célérats, les 
César, les Attila, les Napoléon, sont 
appelés d'héroïques conquérants •• 
Puis, en possession du commande 

ment et des richesses, les princes et 
le~ complice~,,avec lesquels ils par 
lagèrenJ les dépouilles des peupl~s, pu 
renl faoUemenl vaincre les risistances 
ouv••; aveo les moyeu qu'ils pui- 
1aien& danda dominaüon elle-même.A 
l'aide des p~lret, il8 aont parven~s à 
Imposer re eulte dé lelil" tyrannl.e l dei 
peupla qu'ile.a•alenl,renlJ,qs faU>les et 
ipoNDta;. enfin par la corruption.des 
ùna el l'el>""ti"uè~~nt des autres, U, 
Iéur qnt.ôté JàlCJifl_ ~: pensée dè se 
p~~- ,t.~ le ié'.olter. 
_ C.qu'll ~ .,-u}t6 de tout pla, leâ 
PDÙ• da monde en prilentent le hl 
tie,x .lù~ ~· 
· ~o~e $r0.gpeau. il'~av,s, 
INMGJ'r.,•t,~· ...... ~ .. ••;•~ '":.=~~ fl>U l'ai:altlU~·Jee 
.l'I • 0~,.01'*,"8 ~an~•-- 

. .,.. ':· ,, ·- .. - , •. _ .. ..., rc ··~f;..,~~:.-. ,:, . ..., ''"= 

Les gouvernement, monarclriques 
s'opposent donc à tout ce qui tend à 
restreindre leur autorité ou à détruire 
les priviléges sur Iesquels ils s'ap 
puient. Toutes les idées de liberté, tous 
les principes d'égalité qui cherchent à 
pénétrer dans les institutions sociales, 
sont leurs ennemis. A leu ra yeux, les 
atteintes portées à leur domination, 
sont autant da violations de co qu'its 
appellent leurs droits; la destruction 
de leur pouvoir leur semble un vol, et, 
pour défendre leurs intérêts person 
nels, Ils tournent contre la peuple tou 
tes les puissances qu'en vertu dè ce 
même pouvoir, ils puisent dans le peu 
ple lui-même. 

Cet antagonisme produit entre les 
peuples et les monarques un état d'hos 
tilité perpétuelle. 
Tout ce que la nation renferma de 

puissant par l'intelligence, lo talent et 
le génie, au lieu de servir au bien gé 
néral, est consacré à des luttes- long 
temps sourdes, souvent inaperçues, 
mais Incessantes, entre- le despotisme 
et la llherté, entre Je privili:ge et l'éga 
lité, et qui, Iorsque la compression de 
vient intolérable.éclatent en explosions 
formidables. 

Grâce à la Révolution do 1789,' la 
France a conquis le principe de la sou 
veraineté populaire, mais nous sommes 
loin d'en avoir la jouissance réelle, ef 
fective. 

Des pouvoirs usurpateurs sont bien 
obligés de concéder le principe, parce 
qu'il est définitivement acquis à l'opi 
nion publique, mais on a trouvé toutes 
sortes de procédés'pour en enlever ru 
sage au peuple, et, après que dix-huit 
années ont passé sur la grande spolia 
tion de Décembre, on parle encore au 
jourd'hui de 1~ faire ratifier par un 
prétendu plébiscite. 
Les bruits qui m'arrivent jusqu'au 

fond de ma solitude donnent à celte 
questlon de l'exercice de la souveralne 
té populaire uninlérêt partieulier ; c'est 
pourquoi je crois devoir m'arrêter plus 
longtemps que je ne me le proposais 
sur ces préliminaires de l'organisation 
de la législation directe. 
Les phases diverses qu'a parcourues 

la souveraineté depuis quatre-vingts 
ans sont d'ailleurs aussi curieuses qu' u 
tiles à rappeler. Nous les examinerons 
demaln, 

LA.GREVE D~ CREUZOT 
• 

Le Crn:i~i;,t, 4 avril 1!170. U~c heure, 

Cher oHôyen,r "'. , · " rr; 
Rien_ dtfnouveiltr, to11t va bit!Jt; à cl'irq ou 

gi• except.lans pr.èPi mineurs et1GUÎ'llldiers 
co]!t~nyent.-Ia ,.grève le ,plji$ .PAJs,il>lement, 
Ql~!Jè l)IUS WJ!Ïmèmep{ dQ. JDAA.d.e.·, 
. Je proflw de.$W' ah~JJcede ~,!tsJ,llllrna 
Iiees po~1' réi:>0:i'tcrre aux -.uelqua Jou_1:n1Jux or 
ftci'ilin-et Jil,fraux,afJirll)~Ôt que 1Jiî'çqiot1ura 
ee a1atmis en g~e uprici~aem(lnt et IIUiâ 
raifif1s<a,oùable~· Le 'véritable -auteur.de Ja 
grêft • M. Scbneidei'qui 'nllffl"!e~~tdtaia 

:i: 

sur on 
;..-Très bl 

.M, le ga 
,ela sen\, 1 

voir Jégisl 
quelqu'un 
après y avo 
cntr11tne!De 
du jm1r cü 
th1ème11t a, 
solllblé9, pl 
t.ervei;jr dfll 
j!têa pour d 
qu'il r!'Y e11 

vrai I} I 
Voilll e 

collllllB éta11 
cuaaion. 
l(alnte,no. 

doable, i en 
a1'0D9 rail d 
de chîrnêriq 
qu,i ,i!a auo: 

Bt, quant 
dépcjtÜII~, Il!) 
laqoolle j Il/ 
Le pouvoir, 

,q><)'3a ~fon 
-. Je il ra-1s.onn 
r,gse1I1-bJ.ile a 
discu~9ion le 
tlon, ,·ou~ a 
d'une niiL1en 
pclôt ct1DOPYO 
}qntéa d'amé 
~oir de pron 
peut ni pens 
c:,cstitua.nt 0.1 

Les ré.pansa 
weUra en prl'l 

. D'abo~~ t,~l 
1111 pou ,·01r 1 

~ .c:ooeldératio_o 
·oans la 112t;o 
·de,seoondur 1 
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('l'r•i~ bien 1 ~". 

Mai~ lu cnt, 
s'aPll~<J ,o paa 
tunnl i son Il 
p,ouve ri• n, e 
tilu tior.s d'un 

L'em pereu ,, 
de prononcer 1 

Q'eat un. drG 
qui lui ap:1artl 

Le àroit d~ 
faire Iee trni 11 
ebipues, appa? 
et ne peu eut 
the, 
•· Jules Fa 

foliques. , 
M, le gardo' 

sait que n~ su, 
ui moaer hlqu 
quo je veux da 
céritë, comme 
ma p3ralt la p 
Noue, touchot 

de o::J:npbysiq, 
de rendre clair 

· Je ,lis q~c lo 
re npere~r de J 
rsvr se uouve 
qu'il s'n,tit dC1 
pnix ou de gua 
monarchique c 
Est-oe,à d iee 

grand pays dé, 
}mi~ee, à son @ 
trs idée, , rrz 
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iroubl, s in :ôde 
briser; ou ne P 
rhosa. ses a• f-ir 
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-, vcmament ;; brt 
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· los peuples G 
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Co n'est p_as l 
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hl hre Aoglele 
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e&Ll!es!eup•q 
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La d-fférot1e<! 
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P'8 sat' sfa ils, Il 
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En Qnoi consh 

deu t forme a de 
Cette· difiér,01 

. c'es,; qua vous n1 
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CUHf; tandis q, 
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~ p14 nêCQ$l< 

·"·~•,lo,11 ee 'forai "Ce n·· , '1,i.._,tt,t, e i,nca·rn, 
~:q!l1 dom 
'tik..._ 11 <le' ittti.f, 
C'~wn. 1 

'·16,·.~0ill le, fait: E ' , lfu~ lsq,u• 
-~~J.it11,;nt 1 
~11•:-nou•. ~•-::iZ .. ·•!lri• • • ~ dan~J.! 

:l'Jl·~-• 
~~ 

Ahid- done, noa aurons un- plébis~ seurs. La terre ab1'euvée.de sang et de 
clt.e. Nous.~evonad',~vance en r~pou111er larmes, n'a été' qu~un vasto champ de 
le rét'!lltat. Ce qu il [&u~, puisque le c11.rnnge; ses maUi'ei y ont assh leur 
~uvo1r person~el eet, dlt-o~, vamcu • domination ,iur des r"uines, et ils en 
o est.~ Con.sh\uante, mais dans le!' on\ ... 1 J,.1b • 1 1 b aux com- 
condtlions smvantes : · . " Bt-• ue es_ am eaux ... . 
Liber\é àbaolue de la preise et lioJil-PlMies d~ 1~~-:_a crimes.~ . • 

tribunè. . , , Ecrases par leurs.despote!!, pressures 
Droit absolu d'association. par les exactions d~s tyrans. subalter- 
Abolitio]! d_u timbre,' du cautionne- nes, les p,op-g,ltltions affamés, abruties, 

ment, de la loi 1ur le colportage. exténuées de t.rava.il.et de privations, 
Abol~ti~n d~ l'art. 7_5, et. le droi\ de:- 1ôu'fîrent plus encore de la paix qua de 
~ursu1vre tout fonctionnaire dans le~ la guerre; et quand, à bout de patience, 
•Vtngt-~~atre heures. il reste .aux opprimés assez d'éj\ergie 

Abohhon du 11erment. - · • J 
Dissolution du Cor· s lé~slalif. pour r~vend1quer leurs d~01 ts, ~n es 
Nomination hnméÎ• t "d nseils exformme par ln force qu on pmse en . . .a e os co e ê 

mun1c1paux et de~ ma.ires ù1ms toutes ux-~ mes, • , • • 1. les commune~ ~o France sans e:xcep- ~ais le droit, es~ 1mprescr1p.1~le. 
tlon. . . Si de to•t temps la souverarneté du 
7'rots r:r:.ois de dii,eus3ion large, com- peuple a été usurpée, de tout temps 

plel-o. · nussi la consc1enca humnine, plus forte 
~9,.....iination d'une Constituante.avec que tous les sophisme~,n'ajamais cessé 

. P'.:Hion de rédiger les cahiers acceptés, de protester contre l'usurpation et de 
pe.r le. J)euple. , • se révolter contre la tyrannie; c,t l'his- 

Rahfi~a,tion par le pe~ple assemble to3re de l'humanité n'est qu'une suite 
do nou!eau dans ~es_c?mtcês. , de révolutions. 

. La 101 de la maJor1te ne peut être le- · • . : 1· 
gitime qu'autant que chacun garde La neyoJ~twn es,t un ncte essen~t.e ie- 
l'esp rance de la transformer. Si vous 1:2ent Ieg1time. C est par les N'lio,u 
m'ôtez cette espérance, si vous rn'enle- tlons que lo monde se transforme el 
vez le droit de faiie rejeter ce que jedé- ·qu'il accomplit ses destinées. Sans lei; 
clarefojuste et criminel, vous faites de révolutions, l'humanité serait encore 
!DOi pn vaincu , mais un dompté.... dlins l'enfance, elle croupirait d!)ns la 
Jamau! sauvagerie primitive. 

C'est à la grande Révolution française 
que nous devons de n'être plus des .. 
serfs, des mannnts et vilains, t-aillnbles 

~. ,.o,ooo f'r. de M, Pierre j el corvéable.s à m~rci. ,, 
Donapar1.e·. . Chaqut'l _rev0Iut10n es~ une ~.ap9 ?e 

l'hnmanite sur Je chemm de l avemr. 
Si Je monde n'éprouvait point d'en 

traves dans 51l marcha prr-gressive, la 
révolution s'nccomplirait pacifi1ue. 
ment dans l'humanité, oommo dans la 
monde ni'ltériol; chacun contribuerait, 
selon ses.moyens, au parfactionnement 
de la société,èt toutes les putsscmce 20: 
r.iales, individuelles ou collectives, se 
raient consacrées à leur unique desti 
nation, le bonheur commun. 

Mais il est de la nature des·gouver 
nemenfa usurpateur3 de la souveraine 
té, de vouloir conserver leur autorité, 
et même de l'augmentu indêfinirornt. 
Ils ont une è:üstence propre, en dehors 
et au-dessus de la nalion. Entre les 
mains de ceux qui la pos.3èdent, l'au 
torité e~t con~iJérée comme unfiJ nro· 
priété; il!; cherchent ns.turellemÔnt à 
la faire pro:1pére.r pour fo trcmsmeUre 
à Jeurs héritiHs, plus forte et. pius 
é,eoduo, comme un père do famille 
veut !n.isser son patrimoine à sel! !:'Il· 
fonts. 

! 
'" '·. ~ . d , conso~ 

1 
obéissons li an mot d'ordre politique, que I 

dtl la doroi.èrc grovo soio_nt su~p~rtés,' ~~~ ~1,mailes relaho~!'.~6 P;°.,u~l:!~u~s coYpo-· nous sommes !Pa ogFnt, d'oc?ulles meneurs, 
le~ ouvriers. Dans les région, otfir.1e.Jles., on I 1;1;m~our. 1.1 est dyc1 ·1 <pà .e ~i~ ies 1Jesque!s mènent joyeuse vw- avec fo3 col-. estime ce~ frais à 3'millions, et on ~et ,c~, r~~f.ueront oonsuJ é.~ po~r e rr3-~~ 'ren.~ l lectes faites. ' ; 
ligne de compte la porte do deux h,mls ,raur- d6pen&cs tl détermrner. leo 1mesu h -~ gue "Nous pourrions vous ropoadr-~, monsieur, 1 
nenu'x. Tout Je monde sait l!IUC celle prétcn• d~c .PO\lr !'orçlre n;.itér;f1 'f5 c 1~:df.<.CU:J. qui;, DOUB eommes d,:s ouvriers ùl q,it) nous l 
tion est dérisoire. • ' ·,, 

1 
d,'ict l'l, l'.,ouv~rture Q,e c;,t ~ so enn~ el; anx ..Ile vivon.s pas de eu pain -n ... M1tis celte Cois, 

Do plus M Schno\lm.· 11,· en diff~,·entes J,1on, Je ,.ornllo fédernl !,:ra .dos. ~
1
fill .. -.-· i 00· 01--:·me l'autre nous n'entrerons OliS dans ln - - ' ' · , '. ·" ~ · gani"6oc pour es·111v1 cr 1 . < 1 . • ,, circonstances, ndressé des menaces IIUX8~· fl'Oiea6lODS n(I°, qr ·,--, · l:iJ ·fin. cJe 1-diSCU!~ÎOil avec VOUS, à WO!IiS que VOUS UB 

vrisrs de l'usine, et une reteuuti nua j~sll• · J , se grouper O plu~. vi .0 posai "C.eélo O ·orita- neus disiez qui vo:is files. 
Uée, non expliquée, en ~-vnit !}té. la piie1jli~r! 

1 

pren~rG, p~rt, A. ct>tte .J?:1ciliquc _er qu • Nous vous <lirons tout simplement. c1u~, Corps ,,léglslotit" . 
conféq11ence. Lts. ou!riers <l'll yoU:~111:e~, ~Ù1fesl,t~t1~1;1 du l:ftlàl~clare qu"il recevra - nous qui ne fo:nmes pas. comw,i le_s 1,~br1- I ZXT!tAIT D!J COMPTE R~NOU ANALIT 
demander des exphcnt1ons à cc :su.J<3l furent e P ~,,, ~ CC~.Ol · l 1 i êt ;rndres,= cnn.ls auxqutlls vous nccordci llllSst géo6· de la ,~an•e du lund' 

4 
. IOO& 

iosolemcocmt éconduils, et i!:3 Se direh~ ql)•~, IC)~'l!ilflID<'ll.Ce~,(lUI pour.l'.fn ~ _!':_~-à~. . - rrn~e:nent J'intfllJigonae et !'in~lruetion; 1 . . t <!Vrai 1870 • 
Puisnuti les prétenlions dicbtoria~es ,d~ sés p:ir del\ personCnes n 1!

6
-PP~r.cmm[__ 't ,iu "OUS qui ne connaissons ·pas les finesses de iailsms,-cE DB M.,;,,,ALFtEo L1! noux, v1 .. .. · · · 1 ~ ·· ' ' 0 atiotf es m mo,r~s seron r,mi: ~· , - ,s I hu,SIDl!l'IT '-"' mn.ltrtJ les forç'.11ont à rec~u:r1r ù a g·1~;ve, cu_no ,coi:~ r,. · ,: . ·. . ··sio.n ,,-,r= hrrc . langage, lfls hubl!elés de la plu~e, les mg~- . , . . . 

\·1s pm,vaiont brnn une fots oout> toutes,, mis à la l!a1 nction dune .oom~1- , d •. ' 11•1e,,~ déiours d,• phr11s011 derr1llre lesquels fa!crpellat,<ms svr le pouro,r constitun-• " '- ' fl 'd 1 rem1ère ~canre---n: m>o,s- ... ~ , . ,w ... développer les récrimina_tions formnléee er;i n~~m e, n.ps i1,P d~lé é d, Î'llrrnndis:,- vous masquez savamment vos pe.rfldcs i·ns1- ( Snlt!: l 
janviur. Voilà tout le mytlore. tra1tve,,par to,us es " gu 9 •· u ·, • _ .,,.-1 ouations qu'un homme qui dit les chosos . , . 

On n tant p~rl6 de l'inlüriorit6 intelleca a,t1menl:et de) ~xt.é,·t~ur1, et 
1P•,! -~léé._ci.lere"::_~ 1 que vou; diLcs qui fuit les choses que vous . E,~ h_ilsn,, ~ejt,e g_:ir~!~.tio mêmo fü;nroi:, Li 

-11 , , aura,it y n lieu de Jour donner a oub·1e1 L • • ' . . d . " .1 • P·' ,,,s_, n n a nrmus c"' un moyen •iac~r> ,, tuclle de cos trava1 01;1rs qu on ne s . L ,.t.,_ ·~,· {1~ .. 1-,i:. q"'un,,-::r~.i;fiÏ(ïD _fo1tes, doit avoir Jo courage e Sl.'S v.C.(jS, n'-,xnrcsrlarn11varniilstén,lional•("' 1 
,, t«I, . ·,,. J'·enbt:UellJJXIO- ccomluaam~,.,,u .. l) ~ V-" - ··1a·t1. d • •'lcC&mato·i .trop 1DBIS1.<>r t1ur cc po .n. • ~r · 1 .. . ,I , ·I, i- F·,ld"ratiou a,•rait lieu huit qui 01 es si~ner e eon n?m· • sar un grand nombre d6 banaa,) Quai ~a· • 

timidalio!ls de tous g'lnr~~ n* pr~coOrJSf 1fi'én.,pa]~ a~/ ~ 'ri , .• ; à du-" 16 8 maî. H AulrttŒCûl no•1s regror1c.ns ce'. ho~mo l ie plébL,cit~ qui n'nit p:,a w, v .. té H qul ~:o,ç 
les p1us pénibles, il3 poursmvent avt:c 'ip,.tel- _ Jours nll!'fl _ e C~J:gr ,Il, c C»:. '0 ·tctrr;;i - pour ce qu'il esL Vou:; cnmprenclr, z I j r-ait p8s ,o:6 ~o 1s h1 prcesi:,n do cir.:ovstanec. 
Jiaence nvet. 1,:i.lt0" ù,·ec !er:neté, la reyE,n- ·, "Sui: J;,1 PPJllOt,Jlll'U de plu:,11Jurs 1i. .1 ;·. ,.! "Vous parlez ti'a~itnlion, <il vous 11otrem1\- , omme ce,he~ eu a :-tê rcu,fo ln pi~biscit~~ 
d~alio~ qu'ils con;irlèrent i::-0mme un 1fo7~lt, rc1;ap·~~s ,l'inilialivco1.~?- gri'.1~-~~ dll? '1;:'g'.,;~: 1-;-z avec inte~t1nn, ·rœuvrc co.lmc, ;iaciûque, , 1~52, apr,h n~e r(:rolnt o,i v)ole!C(,,, tôus l'e:'. 
S·ins posr,ihilil6 m1t1éridlc d'entenltl pr,ênla- ,n,.-~n,ad!e, l~.;I);1?,l1Jp,on clûc;J 5u ~~fli,Â~~ léi(i!lC en.treprisc 1i Lvon pou'' amélior<Jr ~ue de ,a terr.cur ... (füoégal10;::3, - App,ob

1
, 

bl" ils ngi,scnt ,ivec un urcol'i parfait e.t 1tnt'.on ~e~ div'e[,:'.es;co,por~lrn~ _o~a1 .. ~- -;· notro ~ort ~vec h griJvé du Cre,iz 1L et d'ail- 'I t,oQ·à gtrh~']. . • . , , 
un:uaion puis::11.11[0. . . 11, . ' r~t~~~ trn1tP_rlltL:for une r um,:,n g-r,'.:_,a,e lt,urs. A f;rce de mensonge.=, -,;ous voudri~z 1., ,;'t~t:ifi~i1 ::~?/t1t:t~':n°'it"\;.a~l.r.e \! N'étaienl le5 suldals, . conc1hnnl:; cl~ T~ro idags, CJ~f va\lét:,1mil6 aj:i ·os une œurfo rlfa- foire croire quo celt0 ugllal!ort_t'X;Ste .. Vônsl' {or? tMo,,vPruoot rlfrare ) p l .t·.•n l'b \• 
Jusqu'à prcsent, qui bivouaquent d,ia.5, qs, ~ !il m{c:.',/ ev, ' ·,:'moo,Ci.'lloo- cie la _vo!1rlriez sans rioute qu't:llo ex1s!ull Ce quo J\fai•, la'esons 1~ paa,6 ;J" ,n~ que Ju,

1
, 

'rues et montent la garde ù In porte p.t~s id~- 11,ui51o~, d,,ci e_qu~, .,:~( '. .' ·., · fi'-1; -r- --710 vous faii~s est peut-ôire desti.né à lu provo- vo~i r, 1~ plébiscita ::in s >urnit otco uE m~l •· 
1. , · t 1 . • 1-c • ~ul pro~ha""e r!'iumun. n-..:u 1r..:tc ... cs ~·· <> '· • • • • ~ • 1 . · t' .,i tùrs n.élmcnt sur!ou es mouc,m " , , ,;u,_ • •• · 0 - 1,- h _qu'·r colle: u;i;1t.;t1onl s111c,.,r!? po,1.r 1 s u,er.,1ue" natlonub tic ,,

1
, " ·• - d ·· 1 " c'o'on qu~ Re t1en(]r·• Je prei:mer c ,TIJao,:; e w • - • N 1 • c ,. • , • ·· err1rnt dnns lPs c11Ms et aux coins e~.p nccS , > , , ' ~, • , ·- ·,.1' · : t t",.-:c --~ ,~t " Vous n'y r6u~sirez pa~, monsieur. 1 vUS pr me.· e r: • e. CJll un m9yc·1 di, coufi~qun1i · · · · d' • 'd'·• r1·1 1·1,, a tirgi!''~C c••1 •· "~m er; hJ! :;.,, .. " - · d 1 •l tio-a•'e (E· • , t' , ) publlquc$,ons,1cro1ruit entemp!!Of 1n11~- "'!, • •J' ·"~ .• 1·.'.·'." .. w-_ -,, ,. . ncnousd6purtiror.s j;;marn de.Jupru ecce ,,o.in_,>n·" ~.·, ~o.nn:_,u,o,;~· .. _ 

rc tar.l hier cl uujourd'hui, hi calm•~JJ n'a 1JP1'é1 "
1.ni6, n.fih. de p .. ol. V~I }' ::'c.,e,

0
ee_, 1!0·t qui nous est nécess:iire en race d'e nos cmne· 1 ~~ic1 1~ ~~lnac~ q"~.blo plé:i.~c1!0 fait rm: 

' ,. ,: 1 !Jon li;nalhcureu,s.1-mr,nt, Sl «p,011v1i .. p:ir iu. , _ ,, " ,, • ·c ,. aJ sur .. ti,a,s,.1 eaq.o~,1 !oquud,,n31;Eoven,, ceMé d~tro par,u,t. ' ·r ' .. d Yi:0·1~\te crise u'èll,J supporliit·_:ii-y_ac- f.!nü ~,s, el c~u~ ne tomb.ronu .1nmn1., uan~ es loiotoill lo o~Pf d,, l'l~tat, nrmê d-i cet inr.1,~: 
En pré,enco df! cctti.: m~gnt.lq-1e ut1,U1:1 e, ·; 1 

•• II1 ,Féd,'.ir' tiêin "nlŒre s'ns- p1ége3 qm pourront nous être tendus. ment du pltb,sc'tc, mot!o lu Frarrca eous i\ 
rchcussée par les ?oergiqucs dé01onstra.t,•ou~· d h,~r,~i:imc! q_7c 11 

_ · , -d~alicn; cl qu'elle II Quoi quo vous disiez, quoi que voilB fas- pire de lr. dint ,tuc.s e\ du ,fo;poti;.ma (~.~ 
des lemmes, M. S,;ho.cicter n dO. ee déi1~rttr s~cl~ :ses.1.ue 88 ~cv1.n .'" ,,..., -; •.••• ·un si~z now; saurJns dôjouar vo, manœ11vres; vel'rs iute·ra·ptia;;is) ' '··· · · · ·1 • • ~ cst•nrtW,,. !Ui Vô""~ Gn airJe pou,, =t"oc,v • • ·- . . , • "-" l , de !3on systllme de terrorisalton; 1 n Il ns. ·· .,· i: ~·, , f-i'.' -,_ !J':iJ·-,,1 malg··é vo11 faufsesd~nonc1a!10n:i, roulgr-0 \OS Une ·:01:< .. ,.1 ""~t:on y co·1ne1ü? . . · ,1 r•o1n anx 1ncescantc<- nl111ques nue w C "'0= ' · , ,. ..- G é ·1,, . 1· , été fmt de rtou velies arrestations_. , . •• .. "' ·, " , •·, 0. •1 • . ·, • - o.ccusaliomi IJ.1C!lSOI1gère:!, nous vous c<1r,,ns, .... t. YJ, - , a queuou ':'"t p~éc,5:m·n( :lg 

Qt1oi cr.u'il arrivA,-quoi ,1u'1l a~v1enne:m~1.n- fnlL chaque ,Jour a son ~a,airo. _ à notre tour, qne nous ne nous_ lais,e:rons s<1nv..°; ~1 la :1at on. peut et:µ;,~:;:;::r sa vo'o t.lpRr 
teuo.nl,!e ré~ultale.itucqum,ladwto.tw:cmduE> :tt , 1·amais intimidet·. Nous pourEmvrons Jus u_v., '.0

1
.àclqui "_7:;·.lut ln çé. ,b .. a,t.on. . . 

. f , 1 l Id . . 1 . t 01 e~ C,l.1Q!?C5 que Ire• CüO'Cl~""I""~' triclle esl rnorlellerrumL rappee; ,.es ~,10 s, e 1 · _ qu',m !Joul j1œ11vre d<l régénvr1dil!~ en.re- m·ni J''o;,poao au -,<,,.s.i.us ·or.·u •
1
,. ·,, .~~ •- •• 

. . • • ! j'' ., ' .. " - ~- • •• rl ,.. r.<t •••• \ L !J. ••'-"• H,l .,. JO!!?'· JusPoe, d lllvépe?L.3n~e et da d1g,!lt6 liu i . • • ,-, •'>, t prise par lu co,porauou •. .ont n,111,- ,,uG.JilleS quoi J·e no poî5 l'o.coo-l r ··omruo unn 'nt"i•î• · · ~ • • ··-"· il:l.i,nlr,, ... ~ .. it 1,n ,i,a,,n,·,.~r~ e ~-- • _ • ~., ·- . ..·. . . , .. , •• ma1r:c, ne sont iins 1mpunemen. p,çnonw.i · ' - _ · . , -• I"· .. _ les n:mnd,1tu1res. Nous •e:x:•or. tèrrnes, per~u- l tion, rom::u,, 1 exé~n!1Qa do Ju n,tim~«e u'e 1, 
Ù 1 ,. ·, •• · · , el!•U~ a P<•CCtUh0Il ue · -.,o,::n~ -- · , . · d I l' . 1 •0 ., · daus un pay11 o , pur c lilh a une o!'gan1 ISI!· .,,. .,·"' . ·_ a •e ,;-;, _ ,,1, Yén:nts · nons ne ~ort1rcn~ 1nm11s a u .,_ L!!ri: l:nplrrn!e Non! l,: p(!n\-•Jlr rJn-tit;

1
~
1
., 1., , • . · J · V r,;;0.11•.e (fJK mal!!.. Ci •v" hA ,. • ' • • •• d , •' ..• Lion wduslr1elle opp'.rss1 ve., a consc!~".co, , ~· , .. · ~ . f' "'. . de :rE1.>•TH~. -galit·é. M<1h, uou;i sero,,-,. assez pr~ e~t,; pour oern pa ren. u e;, .-~'"1''.' à_ ls nnt!on; li ~c.-. 

la pcnséo et le travail sont "à la merci d'un nean"' de ,l-.<1 o.so -- -~ ne pas nous rmg•ige!' ,l>\Dil la voie uu vous Ll:·,e _!~\ ~,u_.s ;•·• · huf au lfiJU'i2rc1:rn~nt \A;. 
seul. 1· -voudtJe:.: nous pou~:cl:lr ,ousfüêa:rn. p.ob ":.0- "i;au,~e.) . . 
L,,s maltidroile3 insinuations de l'utiforité 

11 
-- u Vot:s p1tr1ez d',•"fülS oc~ultes. P0:.ir nous, I ' J~ 11 u- ;! P"0P

1
'_,i3 lo!n, Jo u cxr-na:cnl. ;ii 

· , l ,· ' 1 ·'" .,. 
0 · • ,. u a,:u·~Lr..a; rrn.:::u ~~ rtr<ns e~ :.H:tr e ùrn 0~1ll1!i1~ qu1_, n6 vo1:11ant p3s reconnnJtft:J ~ 9?~~;101). . 

1 

_ , • . ~ , .. • •• , " _ nn aeent O?"-Ul!c est nn homP.Je ~tP, ~e -.1~- .f':d m1J dré ~- 8 vk:°!"'; 1) ,j !:"lontr,·, itrJ'i• ~ e:cl~,.; 
~oc1'.1le, voit parlou, fes_ mené.e~ ~o,1~1~ui:s, , ,,il!D,0-'.3, ,, J "ppor t.:: 1 Jr~er,i.:,.l'w.i!l/e . ~e ·chan L derr11Jre un ma,q,ie; c~Pr~hn 1t semer a ln 1,atiuu 11 n~ pa,t i. di! ,,ou,oir lègisl.tif c1 onl,1mprt1dcrum"lf:I, rt.lYcnllé les ld!3~S de ré: 1 Uru»e,Jtii-, " r;l\ 1.,o_us a .~L donno_. à, r-.ous _le désordre et à soulever I agt!a,1on. 1~ rJo ir;ant ua rnr,,$ nui u'1:mnnP ncs ti'c!le. li 
publique et de soc1alis,me dans un. l)ll~ll fl-5-v,p'llen'r~, d':i;,s1;ter a 111'.:;}. p-hl:1 ê:Hiïpo- "Vou~ ne rom; ~emblez pas ètre t1dI'0 nu r:Ic ffrait p.·s rl,f rcil• o,i monlrn~. M r,, 
n'a pas i,n,:orc ouhli6· qu'~n 18~8,_ )<'!_~m,1t1n', ,' s;1nte )UU1,i!ei;t,,Uo~, _ ch'.·Sf',:, µo~sc 1\ l'exp ·~é ,;es tilOtiL cl~ ~i. le p;nie. 1b 
ouvrier monteur, candtdat EOC!al:;;ta, a été PorU, ver~ 11 h-,.1.ros ~.-, dvz l.è V'jl'i<l P • .:i- • N .-c 

5
:l!llO' 

5 
nou~ . sc~au:o: que Ifs 3~ on: s C.h;mor,s, ::•1! n, r·• 

61u li une trè2-forle ma.iori!é contre M. ·~elt)• au l,!'111.i.hourg, le cort,~g·· fü le tnu: de G I o ... '0 .I , .. - : . P:"~ssr,l• nt JJ .s una. uri;L~· rbl!O rfci!~, ou r,,i 
Schueldt!r nnr los ouvriers du Creuzot. la vdle de Ch,1rkroi, n;u:;i4 ut: d brn:!J'.lU:1'5 "Pour lu comm1s~10.i ût:; l1ss~urs : n tm,1 ~: ,n F"-5 d J lé _t wo-1, ne pou .. eol .Ji~,o1 
li" «qv,;nt ces ou"ri·0rs n:J~l m~n;,s: 'que en \c'·' ·' i1a .. ~·1 · 11:>s nntohrPll.!W" Qe"'iû"" ac- . • 0• ~R"T ,, litre qu une lnutl Hé i:ü t,n l'mtforras. (Trè; b eal 

::, t,;U. 'v ' ,. V u. i_J. .... th;::,' ' -r , r;r. J; 1 .. n ~ - . .. ,- ~ ·• ~ ~___.:- . (( \"OLI .. Y~ ?ELLOUX1 PY::-:JN, c~- .. -.;. • à g!lucba -~ Brui•) 
les muux dont ils ont à souITr1r sont;u,nc 'Cquri;es à l'up~4ll tJe ,],'\ s~wor, .'.-!fre, h;nt~ · . . -~ 

0
,
0
••1,.6n-~,, e;·J,' d;• q-e 1.1 p·oJ·o• d•sl•. .. ' ' l' 1 11' . .,. d ~I d' • Pl . a f ' 'l• nr~ onl é~"1t -~ . G ~v,- ' • •• " -· ' 0 u. coméquenced~ lïa1queorganm1 ion uc.u,e~ e :ivmu'nt,(lea rapeaux revu.u6 · •.1.n Gl<:P_t:'!.-l'Jl c;sieurs g-rour"s ''" r_avc.L 1 ,,, -. ,.~, tu~-cousulle ;,() r;;s:i·un p>s il t, nnt;o, le f"'''· 

du travail, el ils se litiS~enl nllcr ù des rôves ~igmi de de.ail. Phrn'de quritrP. rn11lu o:!vr;,·rs '6 la Commission c~r.ml•ol:ve <1e.:1 3srnc1~-1ons voir ~on~tit:.mnt, il 1:~ remet ei,t•e le; m~L~· ,., 
de i:én0vati<?n sociale, u! plus ni moios quo l foapaion.~; Je cl6Ul6, q~e, 0~e l~~s -b:i.lcnns., puri;;ie~n·Ji! pou; lui_ •iemandc~ E-~n u:t~ fi1r r.ect,pQre~r; te plo'bici8·,e tGm1iiu~ ui,r· mm,o 
!ce fnubou;,:ons de J!ar1.i. On pr:nt (lor1c (le 1 ,]es f'Xplo1tm1r~ n,gn,;da.;:nt to~l l>üks. • . 0 Ù:!:i urc,1ls t:tlcs LCV~l:~ cl;;:sou,nc. ~ _en .';rèv~~ e, u•J d,oger,, ~- le l r ·Jot de s~nnl_u;;-c~m!I 
dire: 11 n'y nul'" maiu!J.manl nu C1·,·ui,,t 'de !,c,t;o.ntolgc ,Hi <:nr1gca ~n~.11(·~ y,,rs ..ce\0:ciu.1- N0us croyo;;s pouvoir r,ssure: aux_ mle.rt~S~"' , nf;rma la na,!or.? cttrn one 1mœob1htb 1_m~1,• 
calme s!uble que quand lrs condition~ du gi:îy. Arrivés·î'l 100 mèlirf'S do l~_t·""'"ê dt: que la r~pons'.l ne se f,:rn p1f1 nuenarc, et st.t,u 

1 
ft uco r~,·o~ut:on to en1~. 1nt?1\ab!;, 

travail 1,eronl plus cquilab:cs.. J'E.pi 11.r., théâtre du ma:'sncre, Jes~taC?lrnirs nous ~ommes he1:1reux do ks ! nl1r::fcr ,IJn'cUe G ~st .à 
O 
~r,n p:rnui.ol grief contre ceHSI!.:, 

Ill;-, 1 fireP.l rntcnilrc leurs )oul~111~n.!~ v01lê~, la bnr sern trnnp:n1mi par la vote ue lu .4,arseil- oe.f.~j~!;e0~~i:,9P;~:~· fait~~ u:o œ~?ra p,i<,rl!s, 
mus1qur,, e'rl!onn,7 un , .. Jr fopèn,e, lrs d~i- lat!e L'ex 1<,rien:!1 na VC'S ü~,.ncicrs ne vous n Jon, 

. . ?eaux .se h~1~sèront c,t les tct~~-JJr.o!l"V,'!· 1 A, V&!l!>Ol!l!, pus éclair:s! Vou~ croy~z pnuv~ir rnl',•rnrnr t9 
Un p1,r!e lo1,jours cfo l'nrrm'!~ d',.,uvr1cr3 rcr1t-: c'6Lult un i;p,;claele Su:\è!Ssant e:t p,:;i g ,PLI p~uole d,n!l ,103 pttitas combi"ai.1on,, 

étrnr,gerF, Ii.n;l s'e~t jam.ai~ a~i d'ouydc,rs g)l.an\, , , ' 1 , . . · ·--- - ~ l'!Fhali!Of ~ar:s c,es Cn(rav~~Î Le pt·uple ~ ~00 
b;;lgcs, on sait que t'ass,,r:i a"m i·nte, naii,mnle Cumme·d'ea mo~i;,:s,u'cnvr1crs u.v,,renJ. .i:c- JOU~, saura ,c,, llr,_s?r, 11. wr~1ra ~c 10s en,:a,,s 
,fçs t• avél'ci.r, y aurniL mis b~n oi-Jre, 1.,1ais joi rit Je coJté-gl!,llurnntlu ro~lc, Ul! G';-T,Jomc--t V C II Q S , on_ime Il I Si so;~, '1~ b:ou à nntr. ?., J~tqo h c, 
clCS OUVricrspidmonlaÏS ÏS~U:3 d>J 1 c;:Ji'[é;; OÙ 'on nC VOrait pJUS qu'un QC(!all d'UOnlrJle:3; .rJ qu'il S•>lt lll"JVé, li iro1vm; 181 1é•1QJt1ii00~1 11 /g 

· , · ' · · ' " · · .: · - - seule f,rme uormaJo des ou rcrnr mon 2 rro· l'111,c!·".nt1ona1e na pa~ encore p~nétr~. Il y ! 1,tU))O'Slb -~ (!Je cnlcu\er pur npp1·ox,i:paJJ@ la ,--... , durnPs
1 
à la forme ri~u:or,rnf,quo, da~s laquolla 

e::i u ict quelques cenl~rnes, arrivés dans,:-!}~ j ma~;;Q qui. ~e pre.ssml.~s. .= .n1'.tan~ qu..9~. Jl?ttl,_ . · - sai,lc!Ilsnt il pourra tromw 1·orJre, Jn Jl~ërt~ 
derni~res onnée~;_Je .1o_ur de la. décfa,at19q en Juger, 11 d~v,ut,y a1ion• 1aon1s au)(al6.1J.-c ! • ,, , ab, ,1 , ·, ; •

0 
d Je repus et Ill prn·p~ritl (V1v:i approbstlil!!tl 

de greve, l'admrnis:rauon lm; aViut r,1rg,~s 1 :ours du cjlam;> C:u mussacro de sept à huit En rec,hanl les ~t.lLo1tJ t tl~ ~\ gJ": .!l app'audiseP.IT'.c.its à g ul'!,9.) tn bataille, armés do masse-~ de f".er, uut;;•1.r mille'6uvric:d, . - - r Creuzot, M_. Sc'inctd.!r 5 è:. P nm •. e» exi- 6, Ern. M. Emile Oilivier, iJ"Urdo ~•a maui, 
de la machine souJJlantc que purconn\l ne Bn ~cl 1)n-:lt·oit, le qom,:,.1g~o;1 D,!w.u-_:jj ~i::ncc~ cr?tssnnlqs ~os o~~,r1:;rs qm, nulre- mini~tr~ do la j_u3t'.1;r, 1:: d~a oaite;, - Me'" 
songeait l:t attaquer. pr,it !11 paro.k' pour K<poser le Jmt doLln-ma-- -fo1s1 u nvatent pas. tb!lb.t~d, de mtmger de s·e•irs, Je remercie l bo.:orab:o .:.i. G.t~y du 1~ 11 
Si k ::;t:igneur. ét nrntlrc_Schncid::r .,le: ~cr- rtifo!?l'1.lion. Aprl~! lui, Tfober1, L~tU:t:lli_Ver- la vrnnclc _lu~s Ifs .J_?uss. , ., : , man•~.r~ d;~~ 1.t vlo~t ~:1, ~o:;r la QU;!~~~~!.\ 
t eu ... ,u,:i•ô de ffi'll"e u-e r,,.,?J,1011 ~""!·~,, l,'ierro ::;,•·ngord !1•irr"nc Uobe'."i Quand il sag,t dv demander du, r,.ulJJls coatrl<lcé 1rns1 au_ !'-,gré.du ~o 

me, ~ut. "':' . · .• "'. ,.., r "''.,~-,~.,,, L,-" . • '"' · -- · ·• è' d I J, p i'••i.J~nt du lib~r~I c; parlemcnt;;irc que ncus r5eayeni publique aura lwu demain; 11 s',•g1t ék de-1 orirpn'tltt nn,rçile. La voix ùr-:i oratf!Ullls_n'.,r- au rumJ:ol _te -~ a guerre, c r ·- • .. , bl' • · 
manderimxouvrim; ~).en pr~scnc~duArerus 'rivililicê:rtqsp~s à tous !es a.ldlto:.rrs,::_i;i;µ!S_Îl( Co~p~ lé~1,;lat11 Lrouve cependant que Le- d 'i~ t!f~t, la leUre !rupérinl~. a,t il ùit\ o,it 
abso!u de M. Schneider ,d ob~emp~rr~ fi !· enle,nd'.11imt, par le .. CC?ur: le lie~où th ~c ~amf ci dll boa. pwmls la rrniti;tion u? P~;1ple du rouvo,r c~•· 
iem·~- demandes, celle du crrnuffùg,, cxr.rp-"! trouvtpèntfour c:a .d;!!alL ~ss~z: ::c- .. --: "•" •tH~1rnt, mals dfns l npp,lcetwn. re 59nlt 
Lée, ils veulent lcmr bon ou recommen~er te Aprè, dile,mamlesi.uhon, l'o'.1 cntr'.1 cl~~ . . D;•PJstr~s qtil1 i,>ar Je prc•jet do sênntu:·cons~

1
~0 

travail un payant Jes pots cassés, que!qu~& M\/Jttig_n;r'~ur- Sambre, où .deva1L- il'"'\:'Oll' l 1Pu- -Les pr.é?;:cupallous_ q\lC lut donne ct:tlo n o,°t püs r.ea~ue la persée qol Jaur ~t~~a~~\.~ 
millions de perte seulcm~nt, et en W\11SCrt· le mc!!llqg. Là, ebnqm: SCCtlOIM:O rci;io2ucfans grosse af1n;r11 n'ernp(lcneot pas, du l'CSlC, le et ,a dlsci,s,,r1 a l~O\~~ non L?\lu G tv/s'r>I 
vant ;J'avanc,î nux iillplat.ablos vengeum.i~s ,un,loéal Pfé'p.aré' par les' Cirganisat.eurs~ des maréchal Lebœuf de prép:1rer pot1r la fin du ellc-;nleêJJe, àl aqn~ 

1
° 110,n

0
-0d'8e.'e~;,.~.:i,qud!a 

Jl·t ' 1 · d- · t J 1 - d" · ,.. d t 1 f · ,·,~ L d"t a~s,,c m~ s flir a ma, r. "" • ., dt, m,tltre et do Boil satc I es._ _ ,1, d_r~pCllUX ~doges ln 1~uairn os oc!:ux _<;· mois une iütc on es. rat~ s u,uv~ron , 1 · cette pt·neee aurt1it etê réafüee pür Jes co<!fi1t· 
!.e ~c;u~1:e des ,rumeurs tait prçvo!r lu,ré, ,SJgnés. Pms eurent h~\I ?eux_ meetmg:s,_s1- ·on, à plun. de Lre~lc mille francs. . !ers responsables de la oour,I!no. . 

pon~o qui rnra !mie è. celte questto:i d<{S dé- •mul~anés, el malgré qu'il y f!ul neux sall<'s, On ne dit pas s1 le burlg~t du cetlu soirée j'atme les débats 11,lns! snisagl:s: !~ libHlé 
légués. . . . . tjn grand nombre fo~vriers dU1·an1.resL•~r -~crn voté pl\1' voie do plébiscite. oe chucun s·•cHolt pnr cela même q,c1a}?~'. 

Le marnfestP. de"Ja section de Mnrsc1ll,c, ,,e dehors. . - Lion est renfermée d11,os iles l.xniles co~, ,lu 
l'assocint.ion inlornationnle-n produit le meil- 1 Ln journée finit pomme eiic nvnÏJ.E<lmmen-. ,/" tlo·melles. · . ,, o·a\'cil. 
leur effot, nous a.Uend?ne imp,_üiemment l~ cé : ,lts ouvriers se· retirèrent danS!e plus . _ _ L'hoaorable o·ateu:.- ~ou; a.f~f.ri~-~~nsull~, 
manifc:stt:_dt: lu !éd~r11t1on pnr1s1e~nc. , gl'i1nd mime', Qu'on <iisent le.s_dt'itra.c-tr;urfûe _ ll y a quelque~ .1our.s, Je pr_i'!oo P1orre_ Bo- placé lo pa~s1 par 1~ pr~Jet ~·:-i-b!o ·et u1e révo• 
L'm;~ocml1on oroJdée des cuvriers mec::i.- la 'classe ouvrii'lre : des m11Jtcrs d'ouvriers na part~ est ullé v1,llcr l'expo::1l1on dcscluens, ~

1
11t\re une t1

1
annobllull irnp 

· · f- · · ê hi'i d , d . /. · -- a· p - d 1,. d l · n .ua car a ne, , .. t ruc?ons n'r. pu on~L:on~er .encor~, emp }~·,,e ~nt. éli.16. t~rant une Journ.,e, ~1 p_i·op_os 0un nu a·ms c in us rie. . Aasurém:nt m E~ii u s, 
5
i c'ret là \c m~1u 

par ùes obstacles impruvus, l!lals ,les lnt}•~\\·' anp1vorë111~e 5'.!Dgla:c~, et la Jou.rnées'est- Grancl amateur do (;0.3 ammau~,. ~on ni- a'!iquel nous romrne.• ,ni"é•, oos ,ntonllon! 
teurE n'en reprennent pas !]lOIDS I orgamsa- écoulécî sans r)xc~, fans dlsisor,1res. Q:,~ l'o!L Lesse a demandé à fair" l'aJcqumtion de ont et~ bi~n foin ,Ja Er réit!ieer, ror c,, que:~:! 
lion avec une grande activ1t~. . , . C?n:partJ ,J~u_r cond1\ite ~vec ·celle de nos ëeu-- quelques-unes d~s. races lc:3 plus remarqua- avons ,-o~lu c:~s: ?r~c ii~me~!· ~n ",m!s~iti· 
Plus heureux, des ouvriers cordonmer,s ,s1lu'l'res, un iour d'éleclton. = blc:3 pur leur docililé. ·pw, uae 1m11w,11hLtl fatale, do.cuire la P 

ont formé un at,~lier çoopératif et mitrchct:lt Tqut l',hhnneur de l'organiMti"&-nâe cÏ,He ~ D'après l'avis des u;,;pcrls; lt: signe dis- lité d'uu" rfvi;,Jolion, . , llnllo•s' 
1 · ·1 • · ' V l 11 de ,J 'llX rn ,erpe. • ' très bien, les commandes aur an1:7ent; 1 ~ mo.aifesta.lion revipnl,aux 01Jvricrs~t1u,~·mi;- _ tinctil'de c~s ruGcs, c'o,t la robe noire. _ . oyo~s, 11'1'" hl 1,J° G,év ou cellG du guu• 

ne straicnt pat; oim611 pat' 1'<1. Scbne1dcr qm mr;s. Pcrl!.u.o:irn ne les avait coll!!eill~!! û-co c,;l,e dP. l.h~o~[°e, 0 1 cÎortt/pur vous el µorle 
"- ouvert un bazar géo~ral ~e toute~ sorli,s suJet.; l'idéii vint d'aµ.K : ce~i,'poUl'-GOUXJIHÎ- n •. vern•meli,,, 0• .re n ' . 
cl'objc•s de consommat1011, nazu: qu1 écra.te voient des i:n,eneurs_dans \eut. --=-- - . pai~êcisoi,e d.'abord et Ji!'.uitons dans des hU: 
17 commerce du pays, sana améliorer ,le sort Q11elle ~.,6té 1'l1llLlude d~ 1~ P1;~8S'<_ün-ivé_- Un savanê vient de ~ransmellro à M. mes p?.rfoilemellt »etE, ce que oous ~.,~~sJi

0
• 

ou travailleur. . set)ce de cet él'énemmt~ elle na rrn1, il!l: lou- Huussmuon un,, ob1ervat10n eu ri eus!>: t-fons nous trouvlùns en préseuce ~ l; et rl& 
Au dernier mon:iont, j'apprends qu'un,ac- ,jpq.rs .la lactique db l'autruche. Elle-u·:1-rien - -Lc3 niil3 d'hiroodelie établis dans les stltut!oc, corripo.•é• de norobreu~ '°ri',r ;~~t u~e 

cid••nt vient d'arriver; on rapporl3 s'ur, un, dit ot dlle sil ài,t qu'on n'en saura..J'Î:Ï:D~ con~tructions du nouveau Paris attestent 11ombreu:,: rtna'us,co~fu!t~s qui P! '0·n·'d'·rl! 
- • • • ' 1 • ' ~ - · • • • d' -• et qui co . ' brancnrd un mar.h1n1sce .nommé L~malle, 11 En lcvl_ cat>, ei.ploiteurs e~ gouve~na~_le -3:_hez cm, oiseaux un espri-t visible de 1,erfec- fonle d~'qrie~:'or.~ ,a~v~.tea"~ 00 c;r,c\~ref!' asphyxié dans son service au pu11s il,es. sauront bteu, 'eux, co·C6lu le~ dégoil:teca.--peut- ttonn.rmanl. T,ms h:s m:is r.o:i,;trutlo so11s en eu.x ,. Omt. ··, n "t·t t P Elnlt ce Jà un rri-! 

M. · · "' ' ' r • , , ·11 d ' · · t· · · ce,s•a1remcn cons 1 us:1 , , J§'i omcaux. ,,être une bonne ,ci1s (.es ,Lus1 .a (S. - __ J'~d,q11D)Si"!l 10n nuussan:m1enoe son L, en ui· fut a.rtioulier ù lo. Coi:stitution ~c ',-:, 
SnluL frnt<:rncl, .1 01nuhml ,pl1;s que l;i leçon sera réputée- effet, s!Jgnés comme dca C(!.Sernes. . ~or., c'ls\ Je vfoe lnbércnt à toutes lea Con~/

1 . _n. MALON.. poru- q111ifa in relicnnct~t mieux .• Ml!,S_J.lp · -p~aé.tré d<! reconnaiJSnnce p"Ju~ l~.~ 1.r\U'ets . tutiono franç•Je~e. Prenez.lrs toutee!
0
~e!,ar· 

P. S. - Le com1lé des m1~eurs n Iuit:!I ·P~~DORS (fue le_ 10, avr(l les ~uv.rui-=d~ Se ad~mrate~rs de son œuvre,. l'~){ prelel de 111, 1.780, v,:u• y 1rouvarez un• grande réÏ~~ li!, cà 
M. Schneider une demande enfin de réu,ri'ion rn~n; cé){:breront l.,anmv_ersn1re dus bnw:fu- -St>me dép1ore d~ _ne pouvoir 1nrpccte.r leurs ,t,rnlcs; 11 en <et,m~mc 

0

une, ~;;(fo1ee daos leq~e! 
publique. Il leur a ré::iondu de s'udresrnr du r,iettes, et Je117, les ouvciors d.~ Fram.:irws travau.x 1l. l1ra d atlas. 1 un aét4)uaq~ à rnsér.r un Î, 

0 
p~re bon ti1~, 

préfet; qu'il n'avait 
1

pns, llli, rautot'"Ï,6 née' 'l'a.nnivefsairo des !:>alles,, -_ - - - Ah I clit il, que ne puis j;;: voler I il ce_t écrit qu'il faut Otre o ' 
. . "l 1 ·11 ·, cl ' b bon épouit. t C tltu'lon cessairc, mais qu·1 c:ur consc1 :11. c,s o. s- ~ Eh b'ie" 1 ea p•é,onca d9 ce! e o~s . 

• J 'li t· I' 11 
" •• • • ''rAcbOSP· tenir, purce que ce a monter~1 ~s c\es.,. , -- -~- __ ~_ _ .•. do 185"2, nous a,ons fait nne J?remi~ fU[U 

Il n ajouté ~ue le prélél ét1:1t r~solu ,jl faire . 1 ~= ~ . .. . . nous nvons N•t(tné. nu pou_vmf léfl1e'.a;l 
rëspeclor ln liberté du tmv:111, ~tqueJorS!IU(\ ~~ ~ré'lllstes -l~on?u-1~ ~t:-t~:s L'tdtfa do a1mtnuQ;-, et nu besom de sup- lnrgo pa'~ d'attr1butt0ns qu 1111 nv~it Pr,smuer 
les ouvriers ·étrangers nrr1vcra1enl I au U<' io8iouatious p1>hcl~1·i!I!. primer les subventions .théàtrnlea eommeace Noos en avens ret·onc~é. P,1u~ ~!s Je! dis· 
Creuzet, ils .lravailleraitmt_ quand même, , ~-"" à g6gner ciu terrain dans cerlnines couches 11u ~~maln•

1 
puremer,t i~iislat;u·c6~~ntiellemenl sous la prolcct1on de la force nrmfo. "l;,9s rfoctio'llnaircs, lco jésuilcsëll los mou- îéa;islatives, pos1h

1
°
1
°•
1
!-JU no

1
nouson Pf5P3 1 · · L - · ~ · , lt 1 é · s d h co11st u 1011ne a•. . . 1 campo· D. 11, charpi; sont p11rtpu0t les mômes. C-' 01.~vn~rs Si Ion :reconnn a 11 cess1te Il retranc er Ainsi la Comtitotion décidait que a re des 

du Cr~uzot :;8'Boot, mis en grè1111 _p.o1!-1' amr, du bu.dge_t les somm~s allçmées aux corné- sition d~3 ciroonsorlftions .el quo l~ ~0~!nnel: 
mer lëur& drbiLs et défendre leurs ]Dl_éfôts. clien~1 voilà M. Em1!e Oll1v1er menacé de députés ét&ient da domaine co~- Lllfl!t\,101ir. Aussitôt ta prosse officieuse s'est li.vrée-.ifux travailler pour la gloire. none 1,. avoD1 rastita!s au r'omern~. stlou• d• 
insinuations ,ies plus perllde.s; elle n_filg1111!~ Il n'est pas ju?qll'nu jetrne et impér:al in- L,. Constitution déc1d~,tiuA ~::e'lneut 8nrail nu" pomroir des excitations étrangèras, des terprète de Labiche que ces di!!positions ne savoir comment le 

1 
drJlt 1: r;,ndu• dee d.en1 men4!~,d~m,agogiques et appelé sur les gré- tieunent en échec. Cr-:<h!!rc~ ri comr.:cr.tt ~tceonmt•t 30 pùblic, ser:i:erl ·· " ' l · , d 1 · · .t. ·• am ores sera1•n p Ç• ~ 1 n• w• ~;stes1ctou es,l~s rigq:u~ es 01s_1mp.,rm- - /. <le l'ordre ronslilutlonnol: rous e5 avo rutl• 

. ,les.A Lyon un-certo,in nomhœ de COl'EO.I'.:1- . levés à lu Coottitutioa et noas le111vons 
La Fédlérntlon ouvrlèro , j'tjo'ns,J'u:ttent é'galemen:t pour l'a.mélloriitto)! On prétend qu'un certain nombre de vir- _tués au domaine Jégis'.a·ït · JI roooiêre 

a•ouenna.Jee, '
11 

11 I des sal~iI'ee ::mcmes avanies, mêmes.calo~ tuo.:es de la dictature impériale, MM. Ma- L• Con1titutio3 <1éc1ds1t do rrn;1/ <le qusUe • 11 niçs,.mêmes i~j';lr~ de la part des~_paQx gne, de la Guéronnièrc, de la V-ulette et au- le b~!lget -~r.i~ ou ne s~N1/Jt0j;i• per Je peu• . J,n Ref~rme Sn.cale'.. organe de la féd~raJ j ,hon11e111~ et1,moiJere5. L' 'Salut p~bl!c,. ~nlre tres, comme:ictmt -à regagne'. d~ terra:in m~01ère 101 maires teraren 
t1on ouvrière rouen~jin,e nous annonce que l''1111tres, se di'st10gue por ea soll1cLtùâ,,-pollr- dans les conseils secrets des Tuileries. voir exéou;:r t d'antres encore tfalenl 1,~ 
des résolutions ~rèa importantes ont été pri-, j les ,mdnppo'c~ àu capital. Voici, e11c ~~e_ - Rapprochez cette noavello lfo cei!d donnée d C.e~ que 0f

1
iu!ionno'. nous le• avons res. i 

ms dans la ~ermèn, réunion des corporntipns · à 'ses•od!e?s~ accusation11, une, l_eltre que- p.ada Gazette m~liu:irc de Vi.?nne do l'ïmmi- td~!1~~ ~oo~alne léf!"sl~tlf. ! de satis· 
de l'arrondi~semenl de Rouen. . ,~, .n l des ouvr1ers adresse.nt au P.rogres t!_~ fty<,~,. nence d'u!le eli1unce off11ns1ve secrèttim11nt Quan<:1 je me rappelle Jp mouvemoÎ partira 
La principale a é,té celle ~u Coll&!è3 .E!C?~~ p,t q_1,1i'l 11ous l p~tt fÎ6 nature à. îiïléressêr ~cônvenue enlr11 la cour de Fr;rncé et la- cour factiOD qui 68 manifesta_ dans to.11r;. ~·laqoelle 

la 4atc a ~té ftx~ au 1_5 mai procliai1;1, ·" 1 1110.! Ie1:~elll15, - - --d!Autrièhe, et calc~lez si vous voul!!Z la du. de l'1tl8emb)ée,- ~an, c~no1:.; comme daD5 
. Paesnnt e?suite au ~rogramme des ~,es- ' • __ -_ _ ~rée probable dn e:abtnet Pil!l~m~ntrure~ . ep,artlent l bonor::,:ite !'ue· rcoos llllno~çAlll1.~ 
ltons à étudfor, le _comité a, i;ur lee propo. " ~ons1~or le ~édacf:enr, - . · Ce qui caractén!era:llellltniatèreLaPalis;ie, toute~ Je~ aotre1,. 1: rlou,titution qui atul. 
sitioos du. se.crétnirC des corre~pondan~~. , a Conna1ssn:nt''.ie. ,b1enve11Iant RP{!t.!!_q.1'te. c'-esl que la veille de S'l mort, il n'!ltait déjà quel l art,rle l i:m~!t ~u S6ntLt le dr_olt dej[~au 
adopté celu1-c1: - " Il uVÇ)UO prêtr,z généreusement aux olli!!SOSQ!l: -pin~ en vie. rub, t e:criz;r1, et Jes colo11le&, F8j;e~latif' 
; 1• Des-causes de !a miEè~, u 1 :v,r,i,è~,,1 pous; vo.u~.,prions dl\n_ilé~r,;:-diï_!ls-. ·- - · L11MGi1'o. · 1 d~:a~!e collltltuanL au domaine t !~ ,atls'. 
2• Des moyt:ns d Y ~médter.- ~:

11 
,11 v9tre plp11,11roobrun numéro, la réf>on-;c qlle 

I 
p.., copi, oonforo11 , ! quand Je me rJppl!lle Je _m~o~!Feirrrllle;j'al 

3°· De la. grève,. 11[ :gotJ~ ;àilr~~rn11' de .1n~uv1:nu au J°'ll,!.1la!:;=~ - Lt atran& 1, "SAURU, . ractlcn qnl nccuellt.t c~t~9 pe 1 :v~med bcW 
4l' Dela sp~_tdar1té, . . . , ·i · :~t1("!,/1'-bfif,.1.~i_a b'ie11,/e tristo co~°!'iiS•f~-:'- . .,_ _ ., ' , ' i Je l!lroU de m'eto!''?er qu 0~

11
.:Ûli Ica réfo.rllles, 

5: Des ~hors,;tcorporntifs dtl"S de.i,~:, p,11]1]1.l)r,i~·~~1cuiseë,accu,tilllipns co~tre~1'~"-~ - _ , _ , j coup pJus, vit II lllt ~~!t~t~lomenf, qui w•'. 
tanee, , . , · '• ,11.i.. , ,1 ~I Dê~jl'~vr1~,_''n:l~ll':1p:d n'a pas IJ!é~ Ti.P.1· ! ·, çmwnu~tloiiïi o,u,~èrea plu~ condllêrabl~! lnd~n,ier ,~rratue;c_op!ulfl' o• Du crédit et. ile I é~CI!., •" 1~ ,,~ •I ·1: .. p!tr~1àliti!,,Geî.pµbhei:Iea réP.Onsel! qo1:7110:1-t 1-.:i ~ ' · ~ ~ , pro,o,ées par bien 1) - . ·rn·I 
Lebu.reaûestautoris'3 à adrl)l'serqcs:m·'•fl,\lee~'·., :i~, ·, : · · .. , ~ ccc~-j-7:.· :' · .. -:. ._{ / 1T

1
•
1
ê11 btl11,11l'hèe,imi•r ""lntsurleauel,il~:~p\il 

. . ,1 l j • - - -1 es QD r .. ~ UD "" vilat1ons aux diverses sow\~ Ollvr,[rrt·slde · ·-·,',J1a. S~l'Qlle:don 'M. L."" l'aUtf!ll~,!!,!).9~- _, ·. . ~ - • • • b! de tu os~r, de b. pa~ d a,q,e, 
F . , r l"s nrJ~r de se raire n, ,r4. -~;lerq ,n,. .. way"l' r•: 1 ;·'~~'tù' 16 1 'G i tt '-'"l - _. l.ea t:?embre1 de la aha!l}b lisyndloale de Ja. Pll!\-J e . 1 ~- contrad·ct!Oll . sous 3.toll r.inc(. pou ~ ·"', . • ,~ "1 ~- -·~ , , ",.,r..,..~/ ,, ~ ~1~ e th " - : ,;IS '"'" __ , tt-lt1 con(e~UOD ur bommeR fo'r.t favolr illon11 l,ur. loJal, la mon !te opérê à , 
à ci i:_o~gtèS qui, ,@)t m1rquer,.J!ll ~~ 1:_e, ,11.,~œ~~~!Jé,.~Jli:~.s,.,~, ,P.Hfic-~~-!f_a-te;-c~ue,, :m.1111, et cpup11ui1;Çqa'III 1111· rétini- psr le P,?'OJet de atna~z~i::~nt .prt!ell ~; 
le p,:n :J_ de 4éparhd u~ 'll!'JUve~?t,, ,I,~ 1 ,Ms: 1P10.,»à&l!~,·\J!.'' oet l!r,µ9!0, co,:11~' ront eci. u,emblagen6rale·tfimmrlelle Je Jeodl ,, cl,es prop~ lfll;• • ÏB · p1.._dant i,l11el•o~1. ~1111'1!tu~e d_e& CJU8,!ltio~a S0C!~1~ ~{iÎ:,r;-/f , •,f, .• ., ','~·~·~ ,ua,.e etùt,id.~iwo!IMb9p"t!...~ !,:i!r_ll, l JO hea•ae du auir, ealle da c;en:1.-, op~r&l, la•~

1 
!N ,h la·f'âvelll' llu,,so_u 

flCl~mes,d'un" orgi101Baho~ quuoeq~ a~~· , 1 ~-,, '.~~---~ 1,· ~t'"'.d!!.::-fa1r11~"C&r-. -de. Halle,, ~· 8ailai-oeau1 18,_ et '!• aeea.l rr- an 
a l.enû pt;U compte des' pl'lDcipill d9 ~~,li..,.,, 1 C~I~!'., ;I 1~ ,~p,aae, Jiu1o1'.lj- ~:§:nous=o:p.rllD~-11! vvalolr bllll y'UI~ r, 1:u1l, 

• Il , 1 tll t(r 1rr , 1, ,.,.---;- - ......._.. -'=""='" 

'iJ,,,~ 

Ordre du Jour: 
t• Como!e rendu des trovanx de la chumbre• 
2° R6glementalion des Eorties; 1 
3• fülglemontation das benrea de tra,au 
4• Gundi ,fatures au ~yodicnt. ' 

U prtsident: P. 1111Et. 
P~11r ~ts C?mmu11iC<l!ion., on,:rih! 
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la obnrnbre; 

trnvnl], 

, AllllllL. 
:ons 011~,lt·s~ 
L!.OT, 

isp~rul\, Lo 
sinc~ro, rêel 
C\tclamnt oc; 
Q6l es: rlooc 
"' qui no se. 
<.lr,onstance9 
pl~\Jis~it~ do 
t •, mus l'em. 
- Approba. 

,1 l'abime o! 
eut-on h6 \. 
ua p~nr In, 

.e un mnyt-u 
nnla ùc s'rt, 
onn~qn~rh 

Ho f.ÏH petc 
nns ua aven. 
tl, coi inntru. 
·a roue l'ta1. 
·,füma, (:';,J~· 

1 ·? 
,ric!,'m·nt da 
ra vo'o U rnr 
n~cir.noii!.nr,~. 

VLi ~ J.O.ir, 
.iue ent:~ru • 
, messe de la 

O·lit1an.~ no 
, ,Eon; ll sera 
ne ment. (Ap- 

.mii.ornl pr:s 
11ir, CEÎ 'fon::, 
qu'ii eulè,·o 

~ h'gi~llltÎt' Cil 
nos ü10Pe. !1 
r\ trcr. G~ r,'.:io 
le ga ·dr tirs 

~ Oul OtJ î'• '. . 
rOd.,.a, CU qïri 
, u vent .i~ma1~ 
s. (Trè; b cal 

")jO\ ds s1n~ 
r nüon In pnr, • 
les mnlu- (1,, 

}~ Uhf· Ol{';";!\I 0 
n-itus- consulte 
chilité Impcs 
r, inèvifab!!', 
tro cette œr.l- 

nvra puf:rHu. 
~ vous t\. •lOD? 
on îer ruer ce 
umbi~a:.-t1ns, 
poupre il !OP 

( \'OS ent' !lVE a 
81 jU~'JU''I C'I 

.'OlUiiOO~\ à hl 
r:u men 2 rr o 
dans luquelle 

. lu llbllrtl!, 
, prcbu tio'n tt 

· t il dit, r.vsit 
rouvoir con 

,Il,· es sont leo 
ntos-coosollo 
r était con fi Ce, 
la concefllrn 

JI!, Grclvy •'eet 
avec J,1qodle 
ur les conecil· 

.a : ln liberté 
c q:.e la q ues 
lres conoli'.u · 

clans Ms ter• 
us uvrns l'uit. 
co d'une Con 
"tlrlid•s rt do 
pr~,·u\ent uoo 

1nui conoldlrés 
coruc•.tre u~· 
ce là un ,•ico 
tlOll de !S"~? 
ia les Coasli• 
toutes, depuis 
e réu nia" d'nr• 
de l',u:: li[, oô 

clo dnos lequel 
'{)ère, boa !ile, 

la Conslitu·foo 
cmièr• chose : 
Jégielotlf utO 

llVIJlt p 5 
r les r,stltuer 
toutes )es dis• 
srnntlellclilent 

que la colllPO· 
le nomhre des 
n,titutioonel : 
oioe 11\;,ialatif, 

·:,, qu• sUone do 
detllent aorait 

•0 ndus des deos 
oblio. eeralod 
lea non• en 

lo• 11vons re1U• 

uolle rouoiêr& 
voU:, de q~ello 
si:i por Je pou• 

ore éltllont dU 
Ill: o.vons res!i• 

Hoent de.salie· 
tes les partiFS 
êr.oo h laquelle 

· eomme dans 
a onnooç(l!II' e 
Lion qal 11ttil · 
, drolt do slll· 
•, passerait dU 
ine )~gislatif; 
ment do ,otts· 
10 réf< rme, j'nl 
ov•mar l beou• 
i lea réforin~s, 
ment, qui ~ont 
nata!:oonsultll• 

eqoel Il eEl ilII• 
rt d'un e1pri t 
: noUB a vont, 

, op6r6 à l~foja 
t pr6se!I tél et 
ploel.eur'I a.Il· 
du iouvor11•· 

1 
' 

a aüMIDt,lai 
Q • u grand nombrP de ·bancs :-C'est vr!L\I 1 

~ cet <g~rd, je com11l'tlnds les objectiene, vlendro·Dt.ral e m·, • ·. • .. -=- - . ,u. \iou I tr~s bion IJ ~ais f_n venté. je ne IAI 11tlendai.s JlU du r3'e et ramean r 1· ux que roua. ' (Interruphone '· Nou~ ,yon11 ru q!1•• !fane, la ,pold1que, 11 J a lfal11 ne vo.yrz•VOUB p:•s que le Jour où DOUi . Ill 0'11t pourqael je,TIJa•rai• qae·Ja a.a -J1f; eordo des 
6
ceinx. - No:i• _avo~11, par d ~il 0110 me ~icnnent. Qu&nd je consulte l'hli- 1 autres portie à ::~,:ho. bltaenUmon_t daus le:s tonz,~•pécoa ~e d1fdoul~é:s : lu.dlfnc9,ltée q;ue /

1 
rsv.len_clrons· devant ace élticte.vra, 1111 demande· ne cemporilt i•e cllur ou eiz p,iee.,1) 

' · uî' augment~ lu suhèrn d nct10n. fU ~o~- toire du J!arll dêmocrat.qua, qu'os.-oe que J'y D'nut•os r: nt {sem e.) Q tempe_ nmo n~rl\, ·et ,1lcs diîilimll~s qllll lO . io.nt-un c~!JèP!l! ,eévl!re à .ceuJ1 qui ": ~no"t vo1!11' aurez o1ganla6 Je payuuroeit St-"• 
cela se islntit', Et je n't1dm•ts pns qu li Y. ait trouve 'l manlôr ro m eux que. nous, et, de ~eth, •• ~wps ,n~gra!e. , .. , J Jm5sê ravir uumaa-tet qu'1le uvaJent 10 llovolr su, vo.ue aiuea Cnit ce que voua d8Tle• raire; I• 
,01r léin d~n, cetLo nstomb_16o qui puisse dire, J'y trouva tJrêclsémo!lt quo c'est Ici Qui, en • tif aut!:.t•cns aurons pe;ll;18 su Corp• lêgi!la- 1 Fe:mer~·le~ •yeux ~· l év.li!e:11,•, chercher dea de d6~!l<1nï! - ~, rcs~ appartient 6 la uatio11 reprieeat.6e ,ar .le 
queJqa. ,·o:r .~fl<l;hi, r,t s'il no cède pns à un fait. 11 -p0!6 la principe qu'une constitutioa. a.e d'e,' ,1 que la ?~nslftut1on D\l~e l' autortse, roph!~mea plù• ou meina hiea aecemmodës po,ir j Quant au pBbfeclt11, Je l!Dil que o'eat ln ,{oc- Parleme1:&. ~ ~ .,., . ' , , 
IP;~~tre~llCOt d'irnpfOVisatioo1 que le )endemn.i.n pour~11!t ëtre mi8a en VIRU8Ur qu'au tant qu'elle 1 (Trè~r b'~s/f) rf mon ~I de )a ~au1l !)rt~•lolr, ttabhr que Je 11e11a.tua1,w,eu ,li! U8 touche .~B llDX ' t!'ÏD~ f-mP.~13l_E,_)'aUaia dJre ,- doètriue ctlla• J'a~~re 1.!;1611 vœu:1 dane cl NUI au S6nal et 
rn,•.~. r eu te s/,oatnu COü811lte aura été dêflni- aura:t prëalablemënt obtenu la rntlficalÏOll du eituation ol OU& ë a nccrrterioml pas ?ne t llHII fon,dam,ealale11, ee fe~a[t \fans Je présent, neouel-'-01111008 demande comment UOO< pou• a•J mJDll!tàre, et c'e:,tBOOII le b6nêll.oe dl 08J 
~11 JD•1

01 
arlo?lé, il n'y aura pas, dnns cutto ns- paunla. (lnterrur,lions à gauche) 1 blen I très qb. 

111)08 ~ Pifra t de vous, (1r~s ~j'°"I! .Jlh~,s
1 

COIJ1mode;, maie la dil'fl:cultè qui vona·&tre_oppos~e à on appel au peup'e, quand obterva~ous que jll votera} l'ordre du joar, Ali 
trrerlis p!US Ile pnuvnlr. plus de droit d'io- M. Arago. li 6'agit de savoir comment OD • comme <les ren t e t~U (: DrUB ?Cj rôSBD crait ' r-aU t~ da Cl? ~••'1,fJUatlOll ea&, UDI dO Celles quf ff ·y a parmi IIOU8 ai;e ëcole qui admet que Je reete, à la seule J11ctun do projt t, Il 'ell flf. 
r~ : 'duus les B[ufres du paya, vlu• de l'ool· !'op plique. · · uae œu e uovt1 e~r& m ·ra ;89• aya~t prér,ar6 ' ,·ont Bf,DB ,o~li!e e_n b'à(gr11vant, . l!t iin Jour, el peuple tolt-01nsulté directement. cile de voir qu'IJ. u:ê\aU pas d'allonl -déalh16 

. r,er.i~r dlse:::ter cl trancher las qo•stione, •· ls GaTde des nceanz, Jo no m'ax Ji 
110 

as clo vot,;r q~I II rst l'119 1 exprr~sio~ rec!lo nuuen"8_r~gu!aris1,~i;ui r~s l(! eituntlon, n_ou1DOllil Oui, ~_lo.1,~b's.clte doit etre précMé d'une la être soumis au rlébÏllci'8. Bi!lll dtf.ch11ei J 
Ji!~ P\ Cl uvnit nu paru, ont (C est vrai I c'est CO?lml\nt l'honorable M. Grévy confm11t ~C! ,am mes ar~~n/e. (No~y~I _nssentlmeat.) Nous I tro:rertae conlJu1~ malg~é pous, et .&raln4s au dtl.ll)ératteD, DOUS l'ae:ccpt Dl et &Ons y appiaa• B(!llt écrltea qui D y·seraJent paa el l'-011 avJ!,lt 
~c ( ll 'lr1l'ques nvoc l'nttaqur, si di recto et ei in'ueto arer tu C V li BU~ a aires, nen vas pour pré- / plé sq .tl' C~ ~l!-IDCUS, d!e!Oil!_ _Muis, nous <ht•qn, que Cl tte IIBS8dlblt!e eu le. pléb_isalte en vue, 1e demande ·donc qae mi 'l1~ le prcroler point que jo tODeidGrO 1! mon son•, qn'il li dirigée contre le Sê!l~t. L; ~h·es ronlsoprps lêg~ll\~!1! ~t' •rp~ se~ progrr.~ (: Nous DO 1, nons P°:' voulu, et nos~ ~VOIIS pt'a• dllhbèrera? Nous dlt-en que le pan,ple pourra les d1spoe1tions qui y ont 616 lutro.tàlte~ quant! 
\o. fnr.t b l's!Jrl de toutti efp~cA do di•· Sénat, dit-il, n'a p•s le droit d'intervenir dans nou:i 'a don /jr r a /r dea nst1tu_tione ~!111 11 .f4~, •I notre seutimnut sur1ce point eo trou- dlecnt~r let arllcles de ln Coostltutfou et la on ne Dtln~eait p111 aa plébiscilll c 1&ent dœo,:,. colll_':1•;

1 
' • • · les quo,tions conetitutionno·Jc,. ·Pooro~·oi? Pt1r• ndbôsion.) 11 0 min 11~ o i:,ours·Hvrc, (vivo / vai 

1
ncco~d av~o ce,ui du, S~nat, ~ue 3i_ la rorme-d-e- gonvernement qu'il prefêre 'l Nu.lie• mais d'y hgurer. (App~bation"1ur un certaia 

eu!•·~ ' nt u~l est donc nolre tort ? i! esl coque ln souvernin,·lé e•t iunl'éoabla • N comm ulon, da ,Sénat et le Sénat lui-même tn• mrnt. _ ~~- ~ nombre de banc1,) , · , 
Mn,rntonc te2dro l'lir11::orblilo M, Gr~vy: none C'est 'là, en effet, le ;aison~emtmt rle to t nou~us,fvoils e:sayê de reallser _ce mandat i terprèlale~t comme n!l?II le tèn•tue-c:onsullo,. De 1ffifte que, jugeant le pléblsolte -par IOD M, lalee P.'avre, - Rion ne me aemble pl11t 

dJob,Of ~!CriU 'OOOVOirconstitunnt jf' llU ml:, quoi J'(:cole politique à Jaquel'o il üpparÛ(•ut. U e 

I 
fit1nccndoo~:!p~~~enfr,t~OUri (lf~~er, lu COD• ·~OUS dovrfl 118,~0ÜS décider à ~11pPler Je reup)O p1sz~, llOUS ~n.tonona qaO l"ap~e~ QU peuple, 6loqoeni et pl.ut i11J1lroc,Üf' qù.e l'atfüade et Je 

al'll•;. \riquê do r:espotique et de mcuaçant, :Et l'on 0 poussé la rigueur de 09 pdn•;ipe sdL,plè to
3 
i•i<:es. !j\ e a V ;Bit ompe~eur a one r.nt, , co~ion du 11èo11to1 LOneulte ~ouveaa d.ll.!!J cea c,.inru_tions, est uno dtrl8lon. Vous n'? langage des divers or4teur41 Vo111 avez en\...ndu 

ie\:~~uounè r.iali11l, . jnsqn'a. P:or,oser dons 0~5 derniers !ompe, au lei, con:titutionn'ellosro~;:r!'!:ese: ~ont l,1bô_ra• (Î~f)o~s venons de,prllsenter. (Trèe bien! t:èe dout-ez pae_ du .re•ultat, ditea-von1; c'est facll1 _uo d11 noa plus aimes el respealêa collègue11.,. 
IJU1 t . ou~oir Jtail;Jutif nous en avoos nom des idta, d ·me ar~t!quc, la l~gislstlon d'. 1~ .. 1 r • 8 qo ~x~ge !., . , , . , . 6 COI!!_P!:Oll,dte..., vo111 4!levez trt.• haut en par~les faire part à la Chambre e& au paye dee tJn~ 
Et, 9

1
:~/~~mrto purlio l'nse1mb!Co de,nnt 1 ccle par le peuple : c'est lcri't dans lu Cooatt et ~~~8 i;rsqaut enc()re q1ue vou; 1~3 np1prouv1ez .1~ttl dtl!!llb~rallon, me,el~µts. ura ~01te aa le po)lvolr au p~o_p'!e; mais. n'y a-t·~l pns un• Uo1111 contradictoires qu'il a 6prouv•· et ter• 

1!6p~~! ,,, . l'ncr.nou!' <!o p·rlc~. t,, tion de 1793, Celn eH praliquc d:iLs un cer- 11 soit~ 1 
duo non~ par e~ons eunt o S~nat, DJI_ • u , e l_.i plua,compléte llberl,é Co. n est,paa c,rta~o _hyp_~crm~, au moine tbéor1que, 6 re- wlaer sou d1Sllours par ua appel 6 la 11Dgeaue 

bq ,c.,o J.u! ·Vt nt 
1 

, 'h nhlo M Gr<:v Iain now~·re ùc con ton i ., · 0• en u quo a paro e 9uo nous c:i:pr1me• a~Jourd bu! 1enlemeot ,qGt1 ln Const1tut•on se futur Ja. clêhberat1on aux Chambres pendant do Sanat, A Dieu ne plaise que Je tire •o ~, 
I.e ~Jbu·'.~1~ cin; ~.~; l'hy,pot~~~ diins Îuqno/ Par conséquent ceit: ~~nS:eptlo::i do s'adres. ~~':::!~/p~~s ,pas la J.>arolbe1_1sol6e dut' .quelques discu:et ··tV01là 1Plus de d~vx.ana que les 'l'2e!~io11s qu'on f11it l'appel au peuple?_ c·est n~si qu'en appel la moindre intention d'éplgram111e,Male • pcs• . 1 , .. 

1 
.. . .. . ~er Il 
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1• , I , . . ou mo10s · n inten wnnl>s ou · consti u onne l.011 ~ont 1 ·obJet, dans la pr SfB ot toul. tero·ps Je cêaariame a f111t alliance avec la Je demnade si c·est la one eltuatloo acceptable 
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~nreux ddnns leurs ~onceplions, tdana cetU! ·~Sl:cipbl6e, de- c.onlroy~l'l!rs loccss,nn démoc_rntio, et_ gu'l J'aide de c11t adultère la li• L·t si la Chambre élue par Je, sulf'rage waivonel 

pem "° s ,., "" .. , , - , u · · 1 ~ , • ! " "·' < un gran corps qui sr. rt~·· ffiQ es et ll8SUrément el uno q, êstio a · i été bertê p•r1 pe t êt 6d ·t à é t h b' ro 1,,:russion l•~ rltliérents ar1H· s d'nn2 constilt•· lutio!l qui no re oforms et ne cnnticonu :iucuno rn ~IL't. (C'P•t cnla I trèll hkn 1) ot ne· a~ ~'JU dê~idea lest colle eil 
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vcrnin J•ol<: ?.U milieu e'fuivor111e co n'<·st pnH dn tout uno in vrntion ,
1 
u·qucnt noÎ · t ·té d ., ·l l Sq' P • . , ' 1 . q a nat,on anr_a à ra~oudro Le pl~b11c1te, non.a 1 avons vu_ ~:iltre an b·nit wor.tr1µ1œs à ln barre d"u110 asaembl6e l111ue , on, ,~u, a. • . , , . d , ·. ' . . , ro uu ori · c,~n o cnat comme et qui se résumera - je ne cite pas· le, tèrmc~ d.e! lruliledes et de Ja guerre c1v1le Le chef f1e do pouvoir perso11nel . · 

o'ur.e n~lirn .. Celle n~t1ro peut ~ ,1~1 t~r, ~lie ;5 rn.~i~trc!t qn( ont 't<: cburgé.s de r_e;;.t1tuer j dov~nt.le pays s'ociroiEse de 111 vOtro. mais j'in.diquo l'P~prit ..:.r à çeâ: ·• l'Eltat-s'11droesait nu ou le et lui· deman.dnlt Co pendant ce fait ' oe' 110 eecondaln 'il 
l'fnt cou~F"'I: d! s. pr,,Jf ts, d;s d~s1.r~ e~ des \'O Je ~. u.rn,r const1~uant., à. la ll,:t1on; C e;i_ uno ".',lrsi. pou.r qu'H n'l'. ait aucune eApfos d'ê· Lo gov\'8rnlltllellt dè l'omp~reor, do 18.52 à 1860 son npp·obntion. Mfis aujourd'hui; en leine· pnrnle.10, rreumè la 

I 

e?1uat~on tout entlere~ o& 
lo~lt~ d'e.méhora.tion, t9ut o~,n tet ve., ': )(l 1pou- f ,n:1d.u i l~te dém.-cr~t q,.i;, cxi.gér~e eoli,cpt, qu1voq~c su.- lf:1 s1tant1on de perwnn<', ot quo a vécu l!,PPUY~ sur. ll'ne Coustit•,tion oulèriialre. d61ibération do-la Chsmbre, on vleal vous qoelles qu'al,nt été les declaratïons et let hr,• 
,orM pron~ncor. na lu1.spp~rt ç~t pas, el,e J:!ll ·?.qfoib on n 1_uuJ,1 donŒer. une C\xten~ on !11Jus n ,'ncournon~ eu'unc eepè,o de Nprocbc, A partir du dôcretdu,24noveIJ;1bre 1860 par une dire qu'o" passorn par-dessus vg11 têtes pour tentlo1111 de& ministres la nature des cho,e1be& 
r-•t .ni rcn;tr, m voul.01r, m ex.1g~r :le pou,·01. ciu. cl_.0 ne de~·ra: Jiniola o\ilenir, ,m ,J~ d.ort le 11 a.;e r~fleJi ,·oils 1ndiq,1rr l'u!li~ude yüC nous eêrie do,pro~r~s,no1;1 int~rrdo\.pµs, il a' do plus e'ttdreEscr-'ilire'd-mont au peuple ue vous re• plus forte qu'eux et 'veut ae grâce à leurs 
tJ'.Sl!lu~~l oe réside pus dans rn rnn.in. o ., r~~lltl,PO e_st H31 Ot JUSto I:orsq_u 11 , ug1! do C m•,lo. S prendre pour une ctnrebon :r~S grave On plus mil'rché verJ la CO,overJion de sa Constl• p1'êsontez J- Que serez-voua donc;! lendemain combi11al110DI, DOUi n'ez:latlots 

1
qu'en vertu dt 

Lre réponse~- ~bon·iont, et Jo ne sais laque1,o n~i. d ufüur;s, de loi~ org;i~1~t:cs eeconaaires, , q~i a ruo.rnnpé le Sénat, !a Chambre et le payP. · t!t,tion a1,1t~rila,lr11 ~n UJlll Convtitutlon libérale. dulé~ie~it'l_? N'avez-vone p11 compri, qu'on la pu-Iaaance souvsratno, . 
u:r!IN on pro ,,11)~c ligno._ . , ., , !or rcm~.r un.g~~l?d peup e fOur .le co".,sul . (tnLnd a.lencr,) .. . (très b1rn I trôs ~l'on 1) · vo:;a.demanda1ifvotra dêmhelou de re rêeen- Je voud,a!s préciser 111 Dt!l1tlon, elle nt~ 

D'nbo,~ ~;. ~r~,1 snppo,o, bic~ gra,u~,~ment, t9r, co\°_n fst pu. ~-.neu1 ot ce!a ,e>L dangerou.t, 1 • Vo.u3 s1VPz.' "?es~leurl!. quel~ es.t la 101 coas- .. 1 8: lrausforma!1C!n avjourd'hul sort des m9~!- t11nls du_pa.ys? On vous la demaude, e'f. voue, alrople. Il. le garde des tceaux l"a dit, le ca• 
~
3 
ros•o,r in,~n.,6, n "yi,ot aucune c.siJLice da Celan r_t pu s;neu,x, parce 9u ~:i ~o P; u~ pns , tir.ut.ic-nMl.lo, d ~P':~s Ja C0Qsl,tut10n,. le S6ont licnt10os de déia1•'; elle eat ecbevée .. Nous'de- miniürns pirTémenlalreii, TCUB avez E:té obof.eir blnet a reçu mlssioo de faire trlom lier la 1ou• 

coa;I !tr;t,o.n n1 d égv.rrls r,our ·.c". IJUi sa p:;~so s~ Df.GS~~ au po_. pie ,es conon1s•ances s. 6cinles es, 11;1ve~ti du e.rcit d op~rer Jas mo,1ifir.ntfoos maodon.s au peupl9 de donocr fi, la Constitution par le· clic[ p8 l'Etat pour e1Jsevolir le rfglme verninete populaire d'établir le gotverneœeu& 
tan• !a ~st·on, el nynnt rour m.i~s 01, nu 111:u qui ne s- rc'!con.re.llt p11s mêmll duos fou~ les cnnsl:tu 1oonolles; seulement, ers modlfic11rlons Rénérale, ln ·ronséerntion 'qa'il n donnée à Ja repr!senf;!tif · du pay~ par le a ,i G'est 11· le ro êD que 

. l,!t,0~,for !e mo '?mont pubEo, de le ·roi:;,; m~m~rPs qv1 coo~t·t~eut .u_nc asefm.bl~~·· Cel" i r~~~lltuticn1:1clles pcaven~ èlre. de deux !laturcs Consti_lqtioo ailt~ i•a1rq. (A• droi,te·et au centre: Et cepcndnnt la ,ouronlle nvuil clo~nê un r6clame ln FraJl~l ' P -~ 
~Jll'f ~t do 1~ roten1r. As2urément, o;, .nA il~"' L8\ ~r.nguet11, ct1r tco i,;raurles ag11a 1o~s n~ d1Ji,,roote;; 11 y :i. lca rn~d1ficat!oIJscon~t>tut on• lrès b1cu I tr~a b,en !) Et nloriJ notre forco pon• exemplcf:..de--::vjg'hroce. Loraqo'ori demandait Or le s~~atus-cousalte en est la négation ab• 
lli:HQ ~oo,·r~omEnt nu nom d~quolJa pa'.lo do.'\C~t ~''.~ se renouvol~r,o~ven.l; ello, do1vont. ne.lies qm ne ton ~cnt pn~ •ux bases .P'ébis,i· défend~e la l•bo~lô sern égalo•'à la force que no; d'appliquer nu Sénat le principe do l'élection, soluÔ. Je ne rentrerai. as dana là. dlscn1,loo 
ti:-;pr~ch;•. ru1aqus, _d?f-ul.s l~oO, s~d -~-;.1." èt.a ryaa.,".os r.ou:i~- s,tut1.lm,,, gr~i·es.1 l lairf's. et le~ i:n(l·llfi a1ions con_st,tull,n, cllrs devan;1_èrs ont eua ·pour d·)Ïendre l'aµtorité. l'empereur a.i;efüsé; il a dit: c C'est ma pré•· métaphysique; il y a die prlnc.ipes qu'il ea& 
;;:i~.e $.:rio .'L yro.,,r~J ,Iib~r;•nx r.ccn.!.,•1u ~J~1s,. lo:,q? 11 - a.,.,t ~c qu~~tio .. s s.mplci, qu! les c~nlred1,en! ou l~s détru1seot Le r,ncle (Très b1e1\il . roi?ativa, n'y-touchez asl I Inutile de démontrer. M, Jg arde des 1oeauà 
i•t"'' r n•,;1ro.f.'on ,fo 1 <>prn,on prhi::;uc,. lo.,qu 1! s sgit ,do pr!.n.'.:1pc3 génére.ux. pouva.':lt qui e~l 10lcrn11.u ~n 180'2 eo!re l'Empereur et Quan"t•aµ rêsu1tat do l'épreuve,, je le dis avec Et nous, quand on tons demaJ1de de la'eser admettra bien quo le prinolpge de la aocléLt 
~rien! lr~s h,~n ') S? rnrnener !I qt,c!que.~ ;,oint~ pnrfo1tem~nt s•11· J la nalisn e1t.cclu1 ci: ls peuple r.·etc toujours fierté, quclqùe nrdenlqo•uoit le débnt qo~lqne tomber de llOS mafos la moitié du pouvoir lé· !rnnç'l.lEa.- e& Je dirai meme de la aooléW eu• 
y,,,':, c ·,::que .de l'h7:iornb'e l'.! .. G~é y '? ~1ssr:bles, nl~ro Je ~is .qo'1l Y n., F"?I'. c~aqua rnultre d~ m P.l stic~c. en c_o ae~s qno, san.s son lib~o qu.',i: soit, .not1&·1) 11vone nhcune espèc~ d'in- gi;;l_~ûf • .noùs-&ltons·nous mu1l!er nous·momes l ropee11ne - c'est la aouverainet6 populaire i 
ù~i'. ,; ,3 i··.icr ~·l" rcmon: ! "" pou,·".'r r ... u, t:- ~OUI c:,rnmen:, oppor1~n1té t ~ l~g1ltm1tc t1 run• 1 rooE~nteme11t, au une ~odifi:at1on !18 peot ~tre qo1~tudo (trAs t,,en, I, tres bien!)'; car, lor•que la Mais·quilfisrii:Io-·ientlmen:t da paye? Et anand le resie n'en eit que la consêg:uence et l'appll• 
IAt; ~· 0 nrgu1;1,n1:uo,i 1::0·,·:~o, t:~P. ne ''?quer la nnt,oo et à! rnt?r: ... g~r pour ,en, cb!tl· ap! crtés u~x l.nrn < plébisc1ta1res qu~ formen_t la nat1&n sera'pl11cêe _dans, ce\to sit~ation, oà elle il nous dfmaudora ce que nous avons obtenu cation. 
pou,' r1-1J. ells a u~r·~•q ,, 1 o~s'·r!.bls c,es rns- mr nne réponse pérernp.01ro. (lnt r:upt,oo~ il I c~ .. rle et le cC!oLrat de !a dynas.tie napo,êo• sera entre ,la r~act100 fi lsrêvolnt1on, elle opffra en ~cbnn_g,•, uous répondrons que non• avons Après le 2 décembre 1851, le rêvolutlonnalre 
fü!io-~ d'ua pt;:i vo1r 

1

rno;11-·c~1<1r..c. . ganch~ l. • . , i n1enne, (Trè.< .l,1en I trô~ b1e~ 1) • pour ce· qeo n~us !ol propoaons : Ja;Jiberlé 'I obt!!Jlit le droit pour le gouvernement de po!er victorieux qui propo1ait à la France un régi!DG 
L'e:n,~reur, d a:·rû, ,r.. Coo titi:t~ou. l' le droit :e hsnu ,ce _I_Il-.lm m0?1e., don,s un ~crlt d tln ,· ~u contr~1re les ~od1flcatt0n~ qu.1 ne louchent (Br;vo.e 1el .o·pplaud,!semen1s prolongés au cen• nne-questio~. au peuple, c'est-à-dire le pléb!a- nouveau, p'119all la eouv~ralnetè d~s l'uui. 

(e,,,·.o;.o,r 1? ù:sOGlut:on de lu Cb.nmbr~. . ra.i r.r t eEp ils do cc tem_;is. qu r.prè., ln r~vo- qu à de~ lois org,mques ~econ~uiras, peuvent tre l t ~ droite.;-~- .Is ~~rde 'd~e ,ce~ux reçoit cite en p8rmanenoe. Le mlnlatère n'en voulait voraallté des citoyens et reconnaleaalt qu'aa• C·•! un. M~it r~eHvé uu souvori.u:;, un droit ~.,.or\<,~ 18~0,, ,ia questrnr. ~e p~e~, dans le , Gtre. rp~rées par le Sénu~ lai m~me, • à. eon hune l?s fo,mtal1ons de ses col.l~gue, et pas d'abo_rcl, mkÎi il a fini pap l'accueillir. ~une fraction du peuple ne pouvait s'ea .attri• 
q,i 1~1. o~'"".tie:it portJcu I èremoot. . \ n~e\ de~ mtn,s,rcs\ d~ .ssv:ir ol Ion ~or·aul I A1ns1 donc, la questrnu _que n(>U8 avrnns .à d un jlrpnd, _nombre .cJ.6 dépu~s. :- Ln at!ance . Voilà)a_ sit1111tlo~- jJUI none.est faite, et rout liuer l'e:tarclce •• , J'admets cette déclaraU011; 

.le croit oe pan, oa do gu~rre1, lo droit de lt.rn.~ .a na,t1on pou,i:_l"g,lm.c. la rt-volut 
0
0 • ~ul nou P.o:er en prés:~iedus!c'nutae-con!ulloétnit reste su~pena~i.e.vendant·que\1ues JD!tants) cela l!_î!_ac~er,té aoec un calme ot uno sérénité j'ailroeta que cette eouveralnsté ne peul paa 

1~.re Je• trail~a. duo" ~es ~c..,,t,tut,one mona.r- '-8~ ut ~c. ~ ~1c:cmp .1 -~ ~e crimte I:'~uchAte .. 1 un I celle c1 . le~ d•sp s1t1o~s ,>ro;,0E~e3 Il l'adopt'(la. M. Ern st P,onrd; - J~ eom!-rends'l'agitation ,qui ma. confondent. s'exercer Coujour.s directement, elle peut ee 
c\ipae,, a!)part,cnnc~t ''?"''~rr.ient au aoa,:c;•.rn (.W, plu; Jc,.ne~ IL.101.t.e.s, .i:iro ,n,a la .Mi16ca• r d~ S~?.at so~t e lés ou ne .on.t-e_:le~ pa; en CO!.• de la c~,_r:r,bra. r,u,squ•, par Je j~o ·du g~uver- Noa_;--1>- n'a:1ra:S jomais cra que le• m!nle- dHéguer; ma_ïs elle ne e'abd!qne pus. ,.me Ftu ent ;tra cxor, es quo ra~ eon in,t a- /10:i pa. le peu~lc, ~n ~co;b S\ prJpo~1h, n . ~t j tr.1d:c,wn a ;Be les ~!llls; ~)ébis~ila1rH? neroent actuel., , no.us. apprenon• à )a sé.1n,'e tres quf nnt_f1t.i.t le programme qui est leur rai• Le dêlegat10u a· boaoln de sa renouveler ln• 
.. ,e. . ~ "r:~ate~,r _,.,i~ue, ,J !!rnprun'.e ce~ dé!u>)•, Ici,. rne,s:cur,, JB I avo::io ,fra:ohr~fnt, crr q.udle BPrn no,tre d( stlnê• .. Notre sort ,ed d~- son d'Mre, tt dont plusieurs 101tant d'un ce:;sr,mmeut, sous peloe de perlr. La souverai• 
~· J !~e r·"·. ,e - Drne les mo !ls,·h1c~ d~s- j n.:,.i1, ·'- : .. ~ :.'..~':' d m,e ;!JIS, ù~~~rn, o? a r_egce,161 n.ot,e n.b lr.r6 à , olr~,1:.;ard, c e:t de dm, la. v~· md~ sans,ntJ'llBj el 10 ret à _PH ne si o:i p~ut nous groope non -issu do la candidature olfi,:iolle, net6 ualiunuls e~t comme la force 1ml11trlce Ile 

f~hq~' .. , • • ~ . C:~ :11~~ (· ... 5.: .. u1r c1,mr,,1s 'Ju_ll ,) n ~":~ .' op;;ro: rit~, ';10\1S uvoos,h~-J,6 bcuucoup devant cot~o aoco~der~omrne .'ioniolrti;;m;~n_p,tlme çette did· no~e11pp.9rt~raient le plébl,citel 11 faut en lu natu!'e, ~11Joura idontlqne daws B?n bnt; 
:J, Je ~a:,·o .ilca scr~nx . -· .M . Ju1r?: 1,v,o ba 1 .. i_d1r,c1e.~u }eu~lc PO'·! uo go.u,e, n;'::nen, question du ph•b:sc1te, parce qua notre. l)r,~c1• cuE~!o,n ,n extrcm.u. L<:2 p 1:co1p~s de M.M. lee vér1lé ciu'\ls ne voient pas quel rOle on leur fait toojo,ire·v~rieo dons ee!I :woyenB, et qu1_meu·ft 

;::tG;;c::•.st:,s ('>rls-,o.1!a_ucun, ,l>:pc.h·rn.: 112.e fu:c! quau~nn,,ot,e _d,,ne a;;,cmb-'e ne j pse r:occur,at1or, en ~ccrplant la d1re~110n _mi111a,1;e q1~1 ~1.,rrneal r!c vousù~re r-_x,osfs ,jouer~__ .sle!leeet1nin;o_b!J's!o. . 
.i nma: l.1>JU'· n1 r1'r, .. b1b,1n, C e,t la f,b.,:· ,, ~-~\lu, uonm r, ( fr~d h,où ! t:~~ b er, ! · !nier- 1 de• _r.fftura,, o ~16 si r ous le pouvions, de prr• t~u_t à _l h~Qr·'\IJD! ·c.imu ~" yrNnd ~ang'e,r; c-e ~· !_e g ·r:de dts sceau. - Vons avez, voua, C ~et pourqu111 11 n·app!"'Ue_u.t à aoou~ groupe 
p 

1
, ,.~,:. J,,~a to .i,,e :c: occalioa•, ave: ,,r~ • 1o~ons. à gnu~oe) ., .. · 

1 
: 1 curt'r t1~:i:. e~_Pnls un peu :,o calme el de repos. n ~,t un ~'.·:-rr · 1,,:,r,r per,oeine I qu',~_y:la d'llx qn sou.ver.am antrnment terrible et despotique de c1toy~.!ls ~e o'approp:1er.,lià uouvera11\ê"lé, à 

,,rll<', C' mruc Je lo ,. .. nç"'"• de lu man :~rr· q•11 J . A .. si::rL ment, ,J o;t t •. s ;ir.~. li ., rr•ie ]A n!fb:s- Lo pfoh1,cite, oh! , o n ost pns un èvênomc:i.t J :nrs il eti>IL d 'c a., que nous no d1,cuto ions qn~ Jo.iôtre 1:t vonB no voyez pas le rOle qu'il plua forle raison !I un fenl. El ceux qui y prC• 
ce.~ar,H lupus. !'?ili·J''':"· . , c1 a., soit u~ moyrn de tl S) für::i.s (flro_it à I bieo tHrinl~, q,,i ,remuera le pa~s ~J poist tl,i plis.: nous ~H1q, t>1ns,. llin_is 'l'rQ.l q. <.'soit l'ordr.; voou),i_t-jo~o_r 1 (Mul.'m~res à gauche.) . t~ndra{eit~~ seroieut de~Jàc~\cux. Voila.le prin 
. ,oi:~ ·~·i ·~on~ ici, m.:_:s1eurJ, ,; des q,i~st·, ts ! ll ~i _h:>:, 1\1,,t~.~1 cet ~r,n '.'1 • u~ p 1,R1 .!. r1, use ! do. o,cr <Ill I n,q !..t11rle .. N n, il ë ugLt ~'Gn , o'.c du,1our qui rcr\' voté, _11 e:,t 1atir 1.é d'a,·~o.ce ~.1'1car4 .. - Je_proya1,1 que nous n'en avions c1pe po:se par 1~ pouvo!r v1<Lorjeox dans l'aele 
t! :rh:·~:,·_3,_q•,e con~:, ~tic-:,c1 loque Je \fi,.!Je ! ~F.~-n. I:e de,i,nno ,1n 1~s: ,, !!.'' ul -in ,,espo- 'j qu •. s ~' r· rn d ur.e mrir,1èr~ trb·r.~r.uhè:e. pa, Ica dt~,n ,t,o;s fo1tes l\U bano des rn1o1s- qu un; =!'-l.vo~_paro!e~ t.ombeot _mal. Çjlr Je n'•I eur legu.el r!'poie sa pmssauce, . èm,?rc c;J1rr~. .. . . . ' 1 • : n. i d.s pl s redol.t br,,, l ll è.· b f!l ! lriH ! M. ~erry ~ One ~ >rmah!ê l (!Jruit.) • ,res (e Jqur' Q. ~ ~10 C•)!l~~ •':1~ Je. ~rs'èm.; dt'.$ p~·s hêS1té J.. sou.ten!l' le rolo1stère.,q~aui1 j'ai Q~e faut-11 en,conclur~?,M.Je ml~l1tr_a de la 
J, 'i:s ~-" lor• j"_ ,: ,,,~

3
.1. du .•l•o:'· rê~er·.i· à , brn~ .) . . . . . I M. ie pr~ël. ent A1f,ed Leroux -;- C r~t ,U.ll caud1da~u.r6s • l•1~1ellfs:, (!lr~1IJ; et 1 ~st pl-Dl· CEU,<[;J.'1J._g.vi11t raison: Jo rêpèlo, mesdeurs, qoe Ju.abce dimit qu aprèe 18a2J r.ne CJnet1tution au- 

lo,,ï,reur de m•.chf\ci 1 '. i.:o!l~l,t!11.1o:.i, l çmµ<, 
1
• Par' on. tc;!lenl !.'' rlju.a · • nr. J_oi:·''- ru:t· rn• 11- r,H1yr-1.1 ;n, t,tt~em~nL ·, ,·gulter et qui serr. np::,li. bte clc peo>t1· que c~c, u ,st qu'une d~hb n,liuo vo~s~ête~ -:-sans_ droit' pour concéder ce qu.'_ou torlhlre 11v11lt ~té acoeptêe par le ~euple, Je ne 

;or,.. ,,~nve d~·• J,. me·"" ~,tuattcn que !or$- tul:on q~1 do1t .se n,on, 1.,1 ,la,. un rn<l rr c•,,,~ 1- 1 qu~ rt·:cc tmc ,rn!Ll·ro loyauté, pour la /orrn . vous demanda. li nous reste nn droit c'est de veux pas rcvemr eur le poss6; mn1e je n'ai ,P&e 
, I' ,ao l ria dr;:,i: d,l ci er,lut on, r,u dao't .·:, ; 'u'.1crnn~I (gu 1er, rùdl z ps< in,·o-1u1-r lt·s as;n-1 M le garde d•s cceanx, - Pe•,t-ètre 01 vous M. le ,ministrè,cle 1~ jr.sUco nous dit : Vous donncl'---r.l!lre demissicn tous 0112embie ! Carco vu s"ans surprise dan, l'expoa! deis ·motifs, qu'en 
,, , ou ~e ~uerre. !! .<!.. ~ans u1.o co1s i ut o::i I g:1,?ls d'l l ordre e.llco. t G!lTH'l •" ."'' ... !u:i, r, ,.,:.ra.. r.~r,m1dr:·, uu,-i nn Jour, eu. p::.rlnn.t :le v,,!? l'ire· n.,, z !I choisir un•r,, ror&a~isa.tion-ds !a~{' ,rmo qo',;n ,•oua pFoposo, c'e,t de vous condumner 1852 la volonLê nationale a'êtait , libro:nont ex 
::,.r:o1 po cette mlllU'lVC, 1 dne.z voua ce que'\~os fdntz 03 r,o~la~I 1,. Ll18· lion~ [a1te2 apr~, des r6unions 1,ù :ouf le monrlc monarcl:\1q,uo q,u commanae les résolut,1one·q1ill voos rnomss, et vo·ns n·1 Je f~;ez pBsl (Vive ap• pr1mêe,• M, le garde des sceaux n oubhé à quoi 
~,l·rt ~ d!c.J qu'il soit ~dmiesfülo, dan: ,·n c u ,sioo .H:r ce terrain? \'.ous ,'onccr1<·z r;.is n fi. 'll'a p1u pu tuuj,,u,s e~pr.m. r s1 ;Hl?lste, j'~n DOGS apporte set lu forme r6p;,,lilicaine. Ja lui pro.ba ioa ~ Ja g1uchA de l'ars.leur.) titre il e~t entré dans cette e11ccinto, les protee· 
~cd ,n:• rlùmocralii;uc ~t liHirr.l, qu'un feu! ~eux qm EOntvenns .. depu1; !o roma:e ,c~ w2:it du euis t~muia, qco ce so:;t de, formalites. (11ires r•ponùs : Il, ne 5'vgit,ni de mo.,arcbie ni de ré· m. L_J~ ~l. ·- Püurquoi 11e propose·t-on pas t~tions q.n'p y a .fait entendre, et lea ravendicn 
;:'c!e à :o~ g:è, en 8,,1vanl so~ capricf•• on I .,o~,·cr:1rmr1,t JJH orr.eo·,l're, r~ponorc, cha- et bruit.) p&blirue 11 rn/\fs de 1 org,iuisa.tion du pouvoir l'Clc(Uon po'1r-lo s: nnt? t,ons qui I ont s1 longtempe honoré. Je a.e veux 
e; /·e, rr H:~ s di~pcs~r des ,'e•t·n~es du j q•,r fot~ qu'ol. r:'.dam~ ui e hhert~, \?n io,n- M. Farry. - C'csl vous-môme. moosia:•r le dlctatoria!··(8r •. [l)., r,L "t.:lr.Jt"o.1.--=- J'ai rl~mend6 la parole en eu- pns onvcnimel' co débat, maie jo fur11l1 un ncto 
p;•,)':·r.:•;t~c duds ls r,uc:·:e l'c,.posH ~ ?~s quant !" .1.oes_;b.1hlé rles e,c~· e, deg àtsor1i;,s mini·tr~, qni cherchez à déœoatrar à h qr.nm- Je vo·~~ r;lem:-:ide~Eli si voua co,rnnissèz une teuda_oÇM:-I' icard_pnrler cle ce groupe d'hom• ~o.scrvilismo l!I, r~ppcfont l'histoire,jel'amnls• 
:d.,,

1 
.,.i ncur3 psr uuo di:w,1,,t:oo ou ,,icn qn~ ce1,n }.1,b1 •. k pont c.o!r~1-.-r. ~uni douœ, bfo. qu.e • o eera .. à peu près une form11lttê. Je mon.ar~h;o r.onatttut1on1wlla où le réî(irne p{é· mes auquel 11ppartrnnn~nt quelques-uns des m1· hais. (Très b!eo I à gauche.) , ,,~=.··" na ?us. ne u, illic, ce ;P :. , l r:,û ,.e to~,,i m. ,1.u,u::n. bu!::::i;n~ p~ut ~t:e cor.am- n ai luit ()llfl sou11g~cr ,·otre ;,eo~'e. • b1tctt~1rc soit ê:nbµ. J!~t ce_ que, d11n~ la lib;e nietres,-OuL-nous nous honorons do voir quoi• Sans rappeler ~es procêdês ri.1 aide de.squ~l11 ,':·:·· .'''. , r, ·.·l om r t ses •!te,r~? ..,,.0 S ,1 en l-ne, toute. ,n,lllolwn; B: ~lie ne~~ Plf np, M le ~nrde d!!s •cearu:. Je cro;s qo~ lo texte Aogl~.~rre, la re ne. V~cfor1a a' le druit ub~olu qne.s•u11s_de:Lnô!re~ travailler à fonder un go11- ou "~bt?nt1 lt r11t1~cat1.on de cette cone,t1to~1on 

i:,<10:,::. 1 r,., 11
~ v '<'Ntr.s p;; mu 

1 
un .,-,u- p!H.jcé~ lo~ al, ment et ,é~ieus~roer.t. ;l' U·. Oire do nos céc!arn110as sera telle-mont cla,r, qu'el- de pr,-s~ot~r ,d~a pt~p1~c1tcs? vernement purlementalre. Et nous tenons easen• n_ntonta1re, je puis dire qq'el!c étal& 1 abd1c1J• 

,.,,.,:-:m 'i\Jrc. o:,us erriona da:i, un Mal èes- l'ocrns1on d, lruu~!es el ac l!fst-rdre~, ~t. da11s les n'aurvnl.P~B à redouter les glozes dont veut Plusieurs vo1,; •. ..:.Le sLffraga 'univoniel u'ez'sto tiel!em~n-t au maintien du cnbinei, (Moovo- faon, entre les mnin• d'un eea.l, de la nation 
p•:;;: (",.;i, ~ 

6
,ucbe) ~~ sen~, on peut .d1r~ quo ln. vérltabl,1 consiit1!· .bien l~s cnr1chi.rM. Forry:(On rii.) je conti;rne. pa~ ea.A_ngleferro. · ment~ dh•ers.) ,Pepêrant, 11or 111 foi d~ sesprome~~ea, an 11venir 

le ;•n,,,r~ o,t t ouy~ rtru~ formn• rn r~ les- t,on d un r,.ay~ ;éside da·,s lo~ mœurs publ!· Je d"ts q:ie cous ne cooa;dërons pus quo l acfo •· Ernest 1'1cud. -· J'entends l'e!ijectlon; J'j!tpli:;.uë ma p•neM. Le cabinet n eu la mu• brillant et prospéra. Eb bleu 1 1 ezpêrlence a 
i,s(e

3 
,t cnipund,i h:a bi., u que te~ meiileu•s 9:ues,. flans 1 npin1on P,''~:t9u!!, dnns r~t espn~- c;n) n;ipellu un peuple Il. voter sur l.a . qu~slion mats tJersonn~, ne nous a _condamn_és à acheter joritO dans cette Ch ,mbro.; eupfosr.z qu'il soit prononc6 De cettii constitution, de .:es promae 

~i,n.., 
1 
;,,rt,.r•nt, d u, (Jrme, ,.~ur oes r r rntql11geoc, f!'i:tsce, p:t,.io\lq~c, à ,'_ri fois f(lrmo qu·ou lui 7ouwmtra st qi:~ Ja vn1s !nd. quer, ,Je suffrage un-1verael ~u pm: rtol11 hbert6. Je ne rcnvBJ'80,!l'_t81 est 1~ cabinet IJU trouvera une 11!5, que resta-t-11? Les protestotion11 de la na• 

f.,1mieu;; la lib rtl, t ~c sous! ra; rn II ln .Jomina- et é<•lo• ri'., Qùl re1.1d les na!ton.s 11oro• ~t. q,11 oo!t u;:i, .ec,e q!ll o[ro le momrlro péril ponr la v.eux p1~, q>niry.t a Il!o~,. do ce marché. Le,pltbfs- rpnjorité? (loterroptions.) bon. réaumê~s dans la r61.ultat des 6lect!oD9 
"''. ·a r den e et r-xclush·~ d'un seu r ... u ,)ea· écnrt:- les rf!volution!, (Très l.1~n. ! 1rés men 1) traBquHllt-6 et pour la s~~urilê publiques.. • c1t, n été rruLtqu6 par le prcmior empire, sous N_!Ulçrc1.-vous pns alors en présanco de l'la· der~1~res ~t I abandeu par !e gouvernement dee 
r.ill!lie qu' eet 1~ pi,,~ tlee r::oux Ln pr miàre f.111:,;mns donc ces !1rguments, lis sont mau J si (!e ~on p,ys et rlu sutî•ago uo1verse1 lequel, on pe•'_t'le dire, no régnait p,!!s Je dogme con11u-? Eb-bleu, c.'oet parce que Jo désire lo prlnc1pe1 sur lesquels II s était asaie. Et, com• 
c ,·,i'ti,· ! ~:;-:::rn: c'un gou,çrn, wrr,t r• pu- vai~ el.voyo?s la réaht<: dea cho~es. . es~oz d'oshme pour croire qu'!I peut .~rnn- de ln sooyer&rnct~ nati~n-:r·e. maintien dJl.. __ çru,Jnlit que je vn!s oxpo!er nos mo résultats, l'exp-~ditloa. dn Mexi!l'1e et t~ola 
t•.t!•~; ·a ,, co;fk, c'e, t J'H,l,bst ment d't,;n Eh ~1en, .l~ r~sum~ mo_n nrgu ·~en\nt ou sur q,11ll~ment !é;oud~e un~ qlJesL!on de h:icrt(l _Je œe. rp.ppêllc avac quel.le l!beçV, uvrc quel fcrupules,_d1re notre embarr~s et proposer uu milllo.rd• de d6llc1t dans les dcn1en pubh~, 
@!•m,,7,ect.on.titndor.nc!. cas po•r-ts et Je dis: JI. eu11 ,os nous fa1tqoeres- cons:itut1oone1le. (1rès bien.) disceroQm"nt, au lendttma10 <10, 2 D&e;nbro. le moven. d'en a0rtlr. (Brut.) 

IJ~•l'i..,oni les ,jjfi'érrnrc, foa,fo:ne: !.to\c,, n titusr ~u domaln6 législatif les oom1lreu·B3 Mais nous hésitions devant le tronble, wême pays a ea à ae p ononctr. J, fais appel an ~011- Üïi noüsaanoco) un p16!llecite; êetto résolu· Pour prouver que la Conatltutlon. do 1852 a 
lrelee·u,cracœe:•!. rfp·~b:ic1in <:l !e 

00
.,,·o n~- dispositi.o ~- qui, ar.li'·r;curcr:ient, ét~~ent rlnns momentanll, qu'un acte _auesi gra\'l'1 quoique venir de ceuè!.des minialr~s gui é~ient .en pri- tion es'-e-Jle. dé!i~itive? N'est·il pns possible, fflit son temps, je pour!als me borner à rappe 

~~.1 tcLüitut'o~co\? la Con,'.1luu?n,.qv0 nous au_r,r,ns con,1dérable- n'otîr~nt. auc!rn pértl sêrieuJ., pouvatt Hnener so~ au momenl où le plê!)l.sc1to était en cloliM· aprê11.la 1mlrMrnt1on du. Sénat que l'on pui,se l!3r voa P':°~ram.mes, q?i sont 111 ballG de la po- 
Ce nH 

1
.as la Ji!Jert•, car il est des r6pu\Jli- m:nl ne.cru 1. ~ct.o!l do 1s. nn.hnn et colle du pou. dans ul. s1luahon générale. ral1on. êviterlo~ périls -du plôb1scite? 1,t_lqu~ m101sté;1elle'. 81 vous oroyez que la Con• 

,-t,qui n'ont 
I 
o.s ijU ,tn?nr-r la Jihcrt.~. ~t il c~t yo1; !~gis 11td.. . • Nou~ n~ons ES><l.)ê de pr~seritcr.u~ s~oalus- M. le garde de~ gcennx: - lllst ce:que 'l'OUS . Vous faite, appol a la nation, male êtef-vous e,titut1on de 1852 pu•sse durer cnc-0re,,r.ourquoi 

,;a,u,rroemcnts oouLiLu ,iooncls qui l'ont , s- En second !Icu, en décidant quc. le poavmr oonsu !te s ndup1aut aux bases plebisc1ta1res, ~t0s •n p.r1son, a0Jourd'ha1? b1,n sllrs rfo l'P..trouver en 1870 auhnt da voix lavez-voua déoertée? Iee dootrlnee q11 elle con• 
1:· ,. ·Tr~, tien 1) Lu J:~crtl· quar ,i oD u,- ~nnstiturnt ne ! oar,,dt désormais êlre excrcô C'est uinsi que rJOD$ nous sommes r,êsigaêe à M. Erno~t P!crir;!. - Vous ~npprltnez lià pri- qu'en 1852? SI lo 11omb•e d, voix est Inférieur tient sont l'opposé de collee quo voue profaHGI. 
q l':.i,tdcp 05 b tro .,~ t.:,o't au si hi· n ,Ju o que pur la nation cllc-mJma sir l'iuitiative do pr~ser,t•ir nn article dons !.quel se trouvahnt son, filt>.is ',·o•;s gardez, Je ~l6!1iaclte: Vo·.s oen• nu profit de guf·e11ra la dill'érence? M: Je mt'. Et quA.nd nous avons ri. voter de confiance, e'e.t 
·: l~ .\eslrt~,r, 

1 
c ,Jan~ 1 b,c A ~ri ,u ,, l'()'"!'cr~nr, no_us O!JU~ ~o ume~ ren!'crmês. d~ns . !I la fois ce~ ~eux prop1s:tioils: o~z. a•,oir us.wz 11if9oupli Je· pa'ys p;>ur u:.i · pas nistre dieait qu'n-étalt i;nns luqul6tu~ii, mol je bien lo !'.°oins quo noue dcwnndl~ne el l'homme 

1, l-1 ·:: 1 t:è5 1 ka') Et il eël do, pc'11ple', i, le pr n7,pc strict, ~ous arnns rd.abh co prmc1pa, a L~s m111utres no dépendeot que de l'em- c:a•ndra qu 11 vrnille etre le mat,re de-aes ùee• craille les partis bostllcs, les ln4ifférenl11, Je n,ix moine de qnl ou nous propose de remettre 
;:· '· '.,. p qui ~nt ,,r\,ori, le , 

011
, ,t,, ill,pu lei 'J.U il o,t cnsei;rn•j et pratiqué ~ous lln~ j pareur.• bnùes. . , crains que le gouvèroement ne soit ~uroé d'e!U• cotre. no~t a toujours été ugo, constant dan8 

-111.r, oi11, n'y a mit 'JllC lt pl,1o trine ~ le fo,rou eu ~?tts nne antra : ECulem:nt, i!OUS lm Et au•dfe:ous; Sar qum i;ora CO'll!Ulté 1~ panple? On,Jui de- plnyer tous-l4,1s re~3orts adminl8tratire et qu'il ses pr1nc1p~s, hnur<!U:it d•.ns eea 11ctes. . . 
r-,dl~.-;i ;,n,, d ·~ dc:jpolism s.(T,ès :,i.·:.1 tr~ij 3:von.s opphqué In forme de h mo.11urchte oons· 1 • lis ~ont r~sp?ne,rblc ~. ~ . . man1HU ~c de, larer,_ dit M. !P. garde des soit réduit 1i manquer aux engagementu pri3 le . Or, en 18a2, Il rPpous~a1t l:1. r1apoua~iht11 ml. 
"'ni) t1tutionnr,Jle sou• IB-q1nllo naos -vivons. Ce qui d6trl5t\ll h. première propo.il on. rnoa,1:i:. qa JI !!C veut Ill do la révo u Ion ni de 24 f~vrler dernier. 111stê,-lelle comme un ooutnclc, oocnmo .un roua. 
L> n fi;re ,,e ,-,rlre lu llépubliqne c;t la ma- Si on ·nous dit qne nous ne lui avons pa~ M ,is ;.c voulant r,ns ~e meltre en cm;traiio- ln réactiti!l. Et voyez_o.Jors-o-,mbiPn le cablnet s5ra aJral· ge dangereux et inutile, Il a ohan~ê d'op

1
aloa; 

:.rrhi•, die o'est donc pc:. tlan
5 
la !ibe t·;, el,,, doun/;la r,,,.mo républicaine on 11 raison: mais lino av,c les baies plébis:iitsires, on avait ao- Mais co:ron,ent ~era posêe ,la que8tion? Les 'bli s'ifintervient dans le vote. C'est parce que roit, Il en a changé nue,! sur le rôle du Sénat. 

~·::; p~! 1 on 
1
1u, uan, 1, t>!!is!'.ctio'l ne., · ne- nous ~" nous y i,tioos pas engagé~. (Tri!& biec I cep té Cd~la pos tio~ illogiquo. ·. . min)stre~ r;H le ~~\1eDt pus, eux mê1;UeS. C'ëst ,te Je veu~nrainfeulr le cabinGt avec toute sa for• li ndopte 11uJoord'h~i la .reepon~abllltê m~istê,. 

1 .. ,1.1/mo rnlJqurs qui 1 0 
,rn,.,l r;, i,ter dans très bion 1) , . Eh ~1tn,. mess1eur~, nous. a•ons réflêch1 à chai de} E'.~t qui 1.~ posera, à t!lle heure, à tel ce;-c'o-st porco· que je crains un affalblleeemeot rleH~ et le Sénst.Uguluhf. l'it o es& la ~.e niomen& . 

1o1uoo. f I nt a, 5 ll/;oo\J iq1Jr~ qu I ce los ont Il y n un de:nler repcciche qu on a !I peine cetto situatwn; on y & r~Oéchi outvur da nous, jour qo, 1! l,,1 co11vi0Mr<1, moral_du plmva;ll' e:r.écutlf. qu~ J~ demande sl q11'il nous avertit • q11e la borne doit i!ro po 
(11•,t ,fa1tu, Il c,t cte.'mooarcbics qui llllr <?"t ln1iqu6 et qni, en r~nlilé, i.e no.us,atte_int pas r BI! Sé~ut d ailleurs: ~"•Utes les perlon ne~ qui Peul·ê, re obtlendronr':loas le .. dr~lt ds dêll· on ne peut Co?o.iur-,,r c,1 danger, eé~ • et quo lo génie frnnç,tis e'arrêlera acx il,. i"'Qè ln plus amrle , t la p!ua coru olè:e eat18. plus quo !0 1,r!icMent : c'e,t celui d avoir porté I e'mtêres,~nt à ce que I œuvre que nooe fat2ooa berer Et de r,ous ·réunir,. mais Je demantlo Il est .. oss1ble qno le lênat trouve une fur• autos tracées po.r le aénatns-aon1ulttl Il faut, 
,l!tn. (:fouvcrn,nL) · a1teiote eu pouvoir l~~islotif. . ~oit s ~b:e, nous oot f,iit re!l!nrquer la position aux minillr~e p~!rdant combl~n de tempa au- mnl11 _~~rme.tti.Ju.l .!le ,(avoir paa recoure 1111 dit ln lettre Impériale, f•ire toutE<1 le~ rêforzte 
on• 01 r. ,n•lele dooo Ja différence ~nlre ces Noos somœes parf !terne, t ionocc·nls da cet · 1m;,o s1hle dnos !6quello le Oouverncme1:.t allait rons nou~. oe droit I Quand serons none prêve- pleb-1c1to. que • réclame le gouvernem,nt oon1t1tutlonnol, 

l.t1 formr.e do gouverncmect '/ aitenht cottr.i Je sutf~aga univers-!, par cette se trou vu., s'il ne ngatdait pas ta aituation en nus·'l ~oe'le rcra la quost1on soumise A nos d6· Je dem-nndn. dooe; que le vpte ne vief!ne alln da mettre un hrme ~ux d,~el.rs lfD;modé;• 
C!lt. diU~rco<;o, elle coi double; ia prcruièro, rai o:i bi~n p!,rempt01ro qu'il cet ~gard 11ous face, . . . l1bér_at10.l!s? Ppurrons-nnu·1 fot•rvedlr pour en qn'aprè~.111 dêhMrotion du. 86aat (Approbu.\1ou de chlUlgament, et~. • C est l 1n1t~billté qa on 

\.H qu~ vous nvei ~ans !u füpnbli,ue l'/-lce- n'avons t(en in nov~ .. N~os .r;ous EtJarn::es bornés Cstce utnatio_n r~venrit à ceci : noue ~urio~s modifier les t~rroes? 011 lo pltblaclte eera i.n 1ur q11e1poee bancs,) v~ut é·flter, malll qui f!ono a o.rêé ll!1stabllltA Y 
•' ~ çoJr étu\Jlir et pour crêe, 

18 
r.ottvcir oxé- à rl:gu!ar1ser ce qur ex,s:a!t nvanl co"s, fll,t une Constitution nv~c le Sé1111t, et Je l'ud- vote rle eurpn.e. rendu1 ~ani; dél,Mration ,,ou le M,ïe-marq«ll d An•atarn,, - Et mol ao,1111 C eet votro gouvera.ement (Bro1l), lm qui rente 

(IJ; tandis qoe da'.ls ta m<>rar h\t cunsiirn Qano~ r ou~ nvio, s n rtd ger le ?~Dut?B·COn· ·m~ts·meme, uvcc l'au!or,s!!.tior, du Corps )~gis• mlnietè,e, a de g~an. :c~ musions s'il orvit.tr(lu- mef~eu~-j'ui he~oin ~e vous parler de m~a aa- aujourd'hui Eea P~!0eipes et.recon~art· qn.e la 
~:Jel'e, •

0 
pc,:n·ol, ,xi:c~iif ~,t ca:;.sLitdl, suit, qui est en es> moment el! d1scuse1ou ?e· l~ttf. ·Qu~lle fût Hé la tores !~gate de c;,t\e ver dans le 1llél>11.Clt~ nn rooy~n de c-1.mer le fü-fi!c.tTous-el..de.mea tr1stesse11. Lor,quej 11l 1u Coaetltu~lou da l8a,2 ,eat .devenue 1mpo,s1ble; 

~.1t.a1, 
01

~ !'Mrfi:i l '. vant le .Séant,. no•;s nvon~. tro11,-é en rlHd!!é, c~uslitut1011 ?_ Lo eên~tus-coo~ulle 1 Un aera!l pays. Le , peulile J!il ,PtOI\Oil,CBra. ean.s ~avolr que l!!_gonYecn~ment pr,êp~rait un eênatvs~on- E~t-ce d un homme d Etat cette pretention de 
.L., c1cJ,·, c',.,t ~"lto di!it\reuce !'vafomrn· pou, qui cons,dère ln vt r1té des choses bien venn 11ou• d1r~ : Il n_ a . uucune valeur,. eu 11 ~quelle fo~~e ,_de ,gau1~r. emcqt _ 11 prtférc ut suite, qul_<l_cva1t"nou11 sortir de ~out,~ les 41fft• fauo e11 1870 toutes les rH.,rme, néceualres, 

,,'\~1.s r~ llfp~u'i,ut:, co genornl, l'c,ctso" de plue qye les rc.ot.s nous a•1(1ns trnuvé l.e Sénat I touche au~ baeea ~léb1s1:i-alree; on_ a~rmt la ~n sons potl;vo1r d1sc~tor cet1e quc~IJ,.n, qui a ce- culte.s, fonder un régime I b~ral et par!emeu- to~tee à 111 fols1 et sans en admettre nucune en• 
~_ll,,on e'e~·,YC me la po~vo,r ~xécutif ,1'nne iovoet1 d'un vêr1tablo J!Ouvnlr légi!l~t1f, pou· 1 procla,mat~on da 1'emparenr_e1! l8:i2; on aurait pe'! •ant·q~olq?~ mtérèt .pour leu. taire, ~!>peler Je Corps l~gislat1f 11. p~rtager ton.a 11a.1tc? . 
~-,·~:c dire lo, c'~fl· n dire qn'il :, a des •B· va· t l'exercer à son grd, seule.ment dune ma- dlr. qn ,li: y a~rai,t pas ~e rurn,~!rea deva~.t~)es .. Et SI, uous rc,tou~nons devant 1105 ~leote~rs les p.oovol_rs tlu ~ouver~n, 1e me su1• aptJland11 SI je r11pproch0 ce, l11ng.age dea d~claratlen1 
··~Lê , qui, d!r ttcm~ut Yot•nl h, :paix ou k nièra iuce.::nmo.da

1 
d'une ma mère choquant~, Cn.~m~cee, qu .11 n y ou rait P!l~ ~-1~t~rt1~ll11lrn~e, oprès. le.,vote . du ·stln!\tus consulte, ,;unud ils l'ai ~spére Cl.:'e.la Co?sbtut1oa. nouvelle se cona- du t. déc0mbr11 1851, j y v.:>ia la peDSêe do s.oo 

g,.,,~ r.•:i circclemcu'. lr.;r,ch ,r,• r's·Jl<l nt d'unn mm,èro 1rrrlat1te poar cette as2emblét•ci. qu lin y nu rait pas dij droit d 1mt1..tivo et ou nous 1ntHrogefont tUJ !os re1n!i,te cooqvli, par poser,ut de cmq on six art oies, et que le rae~e vera1n. Il se met en debor1 de la sodviiralnat6 
·:;:'• h1 qucstio"s ;ur 1 , toro o•ili;l'i, ,1 u po•J- Nous n'avons clocc pas .commis un attentat.; e~rnit venu tous !es jour,, uvec u?o Jcglque im- oo, efforts, qu,e)le, ae.rn ,notre· roponse? l\11'.r.ons aP.partieudràit au l;'o'! ,·oir légiolatif. Quand f'!l n&tioanl11, poar 1'en dêM~e: la m~\lleure pari; 
1•, t-élU!it 

6
, e'cxpotieni q~eiquefo'~ Il. son no•,s nvons restilu6 ln ,·6rité des cho!es en fa1- pitoynb!e, à 111 tnbuLe, dans lee Jcurnn;ix, pur- ont envo~es'•lcl en i,osieeslon <10• la plên1tude su qu!ayO.-..Cl!:i!'g~n1m1lé l'empereur 11b•ndoona1t 11 noua octroie a.ne Con~tita_\toD qu 11 falt·voter 

11:,. • ' s•nt q· e l!s mots exprimassent désormais des tout, nous dir~: Voire ténëtu~-cocrs,ilte n'o a~- du pouvû1r !egisl~tlfet nous nQus serons l1ri1.1é l'6r~iole 33 ~e la Uonetitution, _J'ai fêl~rit6 dune rar eo: Sénat, et au ~elà de la9oelle.il non1 ~ê 
/u costrair~, rl c·c~t ici le point fon,le.!Ilenl•I réalil6• ; nous .avons dlr2cto:ment rec?nuu ~u cune va !)Or1 c est un~ u~uq1t1t,on flagrant~ faite mvir la mo1\le do cal! potn,olrs par un coup de wu:i. cœ~r.;J.!emp.ei:enr ':lui e~va1t re110.ncer h. un· tend daller •. Vollà 1 h11,millat1on ~ue la natron 
, .• I, :i;o::.i.:~b:o ~ ,n~tiluticnnaile, l'action de Sé, nt Jo pou\'01r qui lui ~tn,t en rOahté dé1à par 168 md,i.v1dus qui n av1u,eLt nucün droH. lorco. 1 . , , . pa~!l pnyil~ge. ,Ma natier•clton est restée. entière o-t mise en d.eme11r11 de subir. (Br01b div!!rs.) 
~-•l!,ns'exa,cccl'uoe maniùre ior!i,ecle, ci'une occardè par lo séMlus-consulte de noveœbra V?tru séaatus-cons~lte1 _c ~st un morceau de Venn~ poor, f,,nde-r lo r1glll)~ rcprêseotst1f, ·et .1.11_~ B!!!IJle l_cx_prefe1on 11u eoavertnn et aa Nen-ee,ulemalll jo la repooste, mals Je,~. 
U~!r" ']al c;t aussi c!'dca~e. ma.·s qai ne s;i 1870. papier sa~~ vsfonr.,lC cz.tvratll .E! pu!:, si nous nou~ 11:u.rons·abdi.!f1J6 tians Ja main da ."homme cabrn~t. (Très b1cu·t) tonds qu 11Ue coll8tilne. la deetroctioa du _B.OU• 
ii!i~1t p

1
~ ~a: un vote ia::wédidt S'..lr da• pro. Cca , O,J<ocbos ne sont .'o 1c pag fu.nd6s, et p~~ avions obJ!l"t~ : Mn,~ le Corps lêg.;3fot11 11 donné q.al a flllt, en !80~,· une Conatlt,iilou dlctato· Mais, .saoe l'artager Ire cralnlca de mon ex?el- vernement p~rlemontaire, du .sou.·varnement d~ 

\'-ll•on, 'l''i 
500 

t apportCe• ,
1
ui ,·o::il dHrntlue-a p'us eu cc qui corceroo lt1 pouvoir léj?lsl11ht son u9prr,bntwn, ~,usguo noos êt'on.s ses repré,, r1alo: voilà ln vèr1HI lent om1- M. M1ulel, e,ins m, pl&cer au même psys par lo paye, et le rêtabh1111emeut du poil<! 

!:,::.,a ~c rntJllc~. ·' qu'on ro qul cencernc e rou, oir con.tituunl, s~ntants; il a do!JDÔ JOU approbatiau pai.squ'il Ill. le mînistrs, mn)f.lrC son hablleto,_ n'a pu poln~ do~ne,_j'ui en aussi mes tri~.tcs~ee. J'ai voir personnel et despotique. (Dêoêgatlone aut 
,P.- le rou,g~ q , i 

11 
H~ i nvenM ,,t qui ù Jo.i nous na !)Ou• sommes écart6s rlu mundot qui nous a acfor,lf\ "fl vota de roofi!lll'e, A!oril on c?anger Ids, !Srmes ml)~es1 ".o fa qoost,on, Noua. trouvé- qg_e Ill oéro._a~u•;-coosulte 11nra1t dQ se bor· a.n grend nombre de bancs.) . 

!;,! c n. t,llu luu•. un ru, 
8 

iL•,tioo d la Ji- noue avait Hé donné et par l'empereur t t p~ no.us aurBJt rêpond11 nv~c une l?g1qu,u qn1 0'1;u- n nvom;lpas?noové, a,t ,1! dit, c ,r l'article 4 de ner au,x pol~te pr1nc1pan,i,_ la f,,rme ~onarobl- M. le garde dea scea_ax vous • dl! qae ton tee \lu, o', eL 1, ·uuago do la re~ponsubilitt mi, ,·ous-roêmes. Noua avons étê cbari;~s 1,ar l'em~ r111t p1i;é,é mo1os dlic s1ve: Mais Je t.:orpa l/g1s• la C ,natit1.1t1on• J>O(tait quo le po1<volr lég!slatif que, l_hértditt>, la dynaatle napolton1rnne,·le les formes du pouvoir ne i,sranhsaalen.t pu 
1 '!ri,Jlc. • ' pc1 eur ot I nr vo1.,~ de con,t,luer dans ce paya ci latlf n'avait pas pins qua le S~nut le d~·Jh do o',nerçJ.i~ ool\odtiv,erbent pnr J:emp~reur, le ,St!· S6nat, le~Corps Mgielatif et le con1eil o'Elat, toujo11r11 la liberté, et il 11va1t ra~on. Maill' Il 
tter.t 1.) ~o v 

I 
rliff

1
renr.e un µouvernomentconst.itutronnel; nou.snvons !\'Il· faire uuo Constitution 1 · n:tt et le. Corps1l6_~,slat f; car après avo'1" obtd• C'ètaJen_t.!à toute, lee ba,~e qu!' J~ P?uvais eo>~& conviendra qu'il et11t dei forme11 pl1111 ou mofn1 

l,,,1a11:ilct,I,~ r 
I 
JUi 

I 
t•rnche! \, a torf·.;-' re bo•d bésit~ entro une.ma,che progr2ss1ve et len18 te mandat a beau Otro donnl'l par le ~affrage 1:u, en 1801, le veC{l l!tlspenstr, le ;Senat obtint, ,effroi liHer !I fn ratiflca:.on p,êb1so1hire, Ma11 r.ropree à la saovEgarder, et je ne 111che pas que 

!! d,,
1 
oL que'e• 1 rtl 3• r.:i;.n .. ~~ ,u uu I Il uae mnrr.>ie plus rapirle; noos nvous p1êfér~ c.e universel, il ue pcnt p_us s'eurcer ;.u delà dos en 18691 lQ· vdq a:1>eolu,·,E~ vous qui a,ez snccedê quan1 j'ai vu veol-r, 1111 ouite, trente-huit art!- ~ pouvoir d'on aeul .•oit one garan-le ponr la 

t, 
1 

. · • a ruoc~rs 18 ri re, éerniar mode, parce que noua avons cru qu'il termes dans lesquels 11 a élè i;loaoé; Il n'y n aor. roinls~res qo1 ont commit çetlll eou,tractfon clH'Jl.trêrll:i-hraot-lea-cooditiollll d'eaécntlon, de liberté et ld .re•pact de la dlgolt6 hnma111e. 
t~n p,~:o I c.st SJuveraine, parc•, qu~ la ~a- n'atait p 8 tJOn de t.isaer trop loi:,gterops en qu'une Assemblée d,_to OJC8tiluante qui pui!88 co~pable 'dl!Jlll: les attrfr:,u,,oas 1d,u.Cor1JS légia• delibèratiou.et mèiDs.de pr!paration dos !oie de-, ('l'rè• bien I l gauche)_ 
liw ·

1 
101J ,ura exercer par cc. !!le,ye~ rn ,o- sus'·ece la l,11 constit ,iionnetle, parca Que nous chaDger la Constltut1on. . lanf, voue raLlfiez II et enregistrez leur, 1101e3, vnnt le co11eeil d'Etat, choDB el variable, ot la Kn debor• da de,pot11ma .et da la 16wi), llque 

·, a con,t,l!er, et si on r~F)ete, l'lmµos•r nvo;s cru qu'il étnit bon qua h prflroiàra pré-Je· Noas n'ét:ons pus une a~rnmbloe coastitnnnt~; yous noue dites qu'il y.'a lbngtemp, qua cette ,regen.ce-_qui Il t.oii)ours 6td gouvernée pnr la loi ou d6mocrntle pure BI troa.ve, a dlt Il. le 
/a ijstion r ortago l'opmion do Cvrps cupo.lion du pays fût de so faire une Couslila. par coostquont l approbation qu~ lo llorps ltlgfs- nssambl.Co a per1~ la 1moît!é du pouvoir legis, et in.6JD_tt-.Plli4es c1rconetanoe,, t~moin le teet11• gnnt~ daa 1ceaux, a.aa comblaalao• mis .. , 

Je • • • • tioo, pnrco qua cel11 nrrêtait les affairas, I.o d6· latif vo,1s :1 donnéo n'n pas plu, clc vaH)r qoe latU. . , . . .. · aîPntde::J,füt. X1_V. j'_al 4\d~to11nêq11e ~'on oom- 8d~pt6a pnr la plnpart d111 peapleâ clvlllaê1 et 
~· r,rerd~ rn,1otonant lg dr.,i\ t,•nl ~, ns la vol· ppement el la création des 1,,1.; Epéciales, ·l a_pprobat1on que vous uvez o.t>tcnao du Sémü. Ce sont là les b,sêa q,uo vous adoptez wurun Fae9.t-le domaine pf6blec1t111r11 do mah~rH qui qa oD nomme ·mrnwr11)ll.. CODllll l~Ucll '!l•he. 
dio,~ 1l1.!1 n. d~ r6forrner la CoQslilul;on. c~ dca 1tietitutions _qui o'o.ot ~as la mêroe. ~mpor• Vou, ètts ~ans aucuce hneo 16ga!e. ~t 111013 011 ?eglm9 11P~"li!tqPnt1<iro, c'ee&, • là OQ qoe vo111 ap,i . NIDhent-1!:tlvl·lem~nl dans la loi, , . Monterquleu l'avait appelfe 1~ monarchla,tem• 

11
,H op~nrt1ont &u R'Jo"erain. I"'" ,-cln ,~,, I tnacll q e·Jes lo1A conat1tat1o"nelles, et 1c1 noos aurait roor,e sur les tons les plw, va·ii:s et 11vec r.elez rest~to~r,au Corp~ iégleleHrlo• dr~tta gu{ J'al-6t6 ploa trl11të enoore qoaad j al va. ce pêréo· Mala cette monarchie n uleee qJd IOU• 

,;
111
• es, ff.urds ~ !11 ri sp, r,s1,hili é rnioisté- arnns .:ru qu'il ê!a t beaucoup plu! .-age de for• persisl~nce oe que vous avu: entendu dallll une ut ont été enle•és. Vous anz été tromp!e, et drclH4!11e r-v61la poraona.e d11 aouverala,. Voua I mlaa 6 dee lolainfallllbl• etl. la -diUon qu• 

c-
1
~· l'~:lio~ do Corps légi, lati f, ru Sân,t, mulsr d'on;, rr unlère dMinitive les prlncip~s et de nos derniè.ree ~êances. • oruellemen~ tromgée dan11 o,e1ts .~Agoo latton pe avez eutonda oe- de JlOI Q<Jllêguca qui eoat le lo c11prléa d'on mattre ·ne pallH 4S.~aff de 

i!1,/1t1-,?, 1, """''c" ince~eam,:n~nt. d'~o.~ u a. Jee 
O 
,aces· ions qo'.il était _hou d,e faire;. pour Cetl~ Conet1tutioo ~ne vous_prê<fndezli.Mral!I, vous ave1 !,q&repr~e 1an11· r:; ~m!,at, ~i quud oa mol~:!U_!ia.e~tL.do-r~outer l'appel a.11 pe~ple la d .. t.1116o d'u p.,11ple. · _ · 

j,,M'h n~, !·3Mt•. 11 e
6
t ulls•• im.,ossit, c ~n- qu oofi,: nr.ue pu!~sJonll sortir de l 6tat d met~- noue~ nv,·o~ p~s roè ,,e ~rs~1~ de la d!scuter ; ·".ona ·i,enn~i d' ~,11 ~ ren~re, ,dans ,a,Co11dltu I blamer ênrrg1qceme11t la "!ode adopt6, Jo D ~- Je pourrai• montrer qu'eu·Angleterre le peu• 

11
1
, 

1 
-U~ ~ 1 em;,enur a~ !' ... ire 1·nA g~e, re bi hé dMs !•quel les , sprite se tr~uvent,depu1s elle n est qa urrc n'.flrma~1on 1ncol~1'.toda co pon• t1on un. arUr.!11-qtii ·n aurait ·pa;t !là en 1or:lr, on mel.9 pu n?D _plùa ~e! e~erc1ve con lno_ da rég,. 'l'Olr mouaroql~a 11'811 qp'un. poavvh pm:e- 

1! çà; CJc,eo:cment du CJrps légi- ht I que c uolq us tmip,, do wauiè:o qu'il rn ré, ulte voir penonnel 1 u1 i:e B e&t mod1ü6 que pa· ce voi:11 dem,ande.•n mème t.imn! de plria~er votre me pléb!e~t_t~-'!Ci n•n n-eat ~laa eontr111re 11'~- menf sx6~atir, C"ilt' la Chamhre daa ilolll• 
lioQ cr s~! ,iu rj1, llC pos cbang~r 1 .. C n,licu- quelque cboae dn ferroe, je Il!! dis pas do d,éfi• q·,'ii a obtecu .a coroplldté do douza h?mmfll poa•olr,ave.c }'/ Sénllt, ~à "2 retl,"Onve J,1•cand1- eenee d_u rê't'Ile pai:_lomentatr~. moues, qui repraento lé poav•ir tleottf. et·•. 
!i Ja n1~ (O •o volonté ris Ju rnt,on Si fa v_<:loo1é nitif, ri~n n'es, déllni·if r,&ns le !]lOnde i:,ohtl: qui. ae prétendent I1Mraux. (Mar9,uts d uppro- dalare offl~~lleque YODS av111upprtmée. (Tree. .Eu.r"ce:'.°d.a.!I P,16bud'9, il!' Y a plue n.l par• la Cbambrv dea lord9 qui ~r--ta le 1JOGVOU 
!!:ait \iin.,~talt .mG~oun1w, une. ri;v,101100 n9 que, male ayaa.t uno dur,~~ rn1!onnt1blc qui _bat10!1·l • . . bltn t _à gau, h,q . , ·' . lemllJltJ D~- llb•rté, (Trée ln~n I tn11 bien I l b6ré4ltalre, qu'apparti ent jlUI IJ pltalWe 
lioatt1·l. n""o .. ~r,:i·c ~our Ju f.,1re ro-p,·.d~r : pcr:x:ette aux esprits de se c11Imor pondont un Voilà qoelle êl111t la &1tnnllo11 : ou·blen noDD Le JOùr oi'l 1~ ".ber ~e J.l~t ,t n fait ca qau g11uc1ïe0)-Gêeet au point de vue S!)U.vernemeutal l'eurctce de la eoaveralu l6 uUonBe, 
Î!i 0p ~e forait rr-prorcnlc. d~ns one u•sem. cHtnin temps 1rouvor dans la nêcea,Uâ de ~econHUre qce voua n~e,.,1.1,n H~ré •l'.I ~oins les po"volr1 :, 1t ll)!éral qoeje demande aa cabinet de uapptl• D 'hie ~ - -••M.;;.: .. 
l~ti~~·,s"1_ne1m,erai~ 11 son tuur dans cloa mi- Voil,q,ourquoi nous avons prfgenté un sfna· ccrtaiD!lll modifcatfons, !ntrofoitos dar.1 l~ s~ le Gorpa '.'~é~1sjablr di1ealalt eL vc1all dee 'loh; m-; dane~le ~natua-oonnlte eet appel lilcea•' tem;:~n:a:=d Jr:Utt':~.;dal 
''nici! ti ~~nn?r:'ll!Dt uu chef do l't<:\at le tu~-consuite; ooù$ n'hvr·n• pas, ln Ghambrc le· natue-c-0mn.te, toncb~nt aux-ta~re pl6bl1c1tll!· à eoitl de 101 1r tro~v•lt le Sénat,1IIOl'te1'1e cour 1&11"e.!1,•t~l~l!!aei_t4!.. ·. Iola cioot ane ~Nt~ maure: BI te...., 
lloton e e:i,,,fa1rn co grand mouvomcnt 11'0· rom prendra., à le di•cntH dana se3 détalle; ce• re,, devaient êlra retuêeE, purc.e qn ellet blES• de C1S1111tio• po~ltlqul'. Il~~ 11J..je •~la oo.a1raln 11u pUbleoUe,. al Je penonaet ae oecha 11111' forme u&USilërN. 
y,· la nous rst impossiblo noos sommea oblkt1 de aa1e11t le pacte fondameDt,I; oa b1ea, en con• Les deo·x · ,jl911111Io91 6tale11t· ab~lomenl dia- nuxcle-réê1 11ire,il lo neveu pq le vo~N -ro"r,, c'a t 1 dee IIO;•,_..._ 11 IIObe ._; 

t~11~1I\ lo f,1tt : eu pré,co.tant le e~natus ci;n.. roi ter dane les ~énéro'liM• même• de la discu'!- traire, r•co~naltre que ces <1ispositiou1 devaiellt tinc!.I!. -f.lt, du1r;,1~, le,. Corps ~égl1tâtlt .,,~l.t ~01~,. e~~}~I!, ~Ill~ avlttloJa 1 Rome, Je. ut',.1 Te d~:m• .!::;'----~,t 
•~!i t va?! k11uel noua (,vo,;e, rêserv~ le pou· e\on; eeulemcnt, il est très Important pour no:is, êl~ e.pprouv~ 1iar le 11e~1p'e, ·qul QV&!t i;osé ltl r.•Yê ...... obrr-cti trlvllég~. Yo~a, PVH gusl- Dt~•=~q!!'Qn peut le COIIIBrftr d•q •-•Gba.).. r a1I& •- . 
t?t~0?3,1bullt 11, la oat,on sur l'lalt!ative de au moment où 1100s aJl009 no,is pré.enter d !1· principes de la Co111t ,to.t10:.1. • ~• llJ;lertêd l~l, a~en& ,e~ rav1re. quel ~I.e ane-çertalne a111~1n,1.lnpritien~ de la4tolela •- .'· ,_ ·. •. , _ , . . . 
l111Ji~ eu·: nous n'~voea pas di:trult le droit de 11:>rd devant la cotn.mialon du stnat et eag_u1te . ~001 !loue 11ommee rosé,~ _la queflloD; 11001 •ba~ :~ ~CorP111 ltpl~l:f•a ·.j;)ae· de, UIUil plebbcltdr:11 ::q!• a_ t~~ 1• trwrolJIIIUi;a Je deman"8 • M. ~ ..... .,. ..... ~, tlJ• 
11.i ;:n d •1:,1r!T\'ler sa volouté, n:iue ne !'nvons d• v11ut le Stnat lei-même, qne nous sarh10111 ..a·,on1 mu,emEnt délibéré. li noll• a aeœblé que 186'1. (1',aml'D1l'lf) , de la _repatillqie n·m•erchle, 11 de\leat ••· pl&la~tte. aleel lllliliilil IJ. ~ ; -.-- 
r!,oi11156 dans l~lternatlvs in:l!;ce table rl'une 11•j) e11t vr,11! que lo eênatus _cooacl!a ~oe non, ,le paJll 1-e ~ n& pard D~erai! pu a~•6t avoir D ne ~~·.t.m&,me JI!!• recd~ ~Jllp~4• NI ,GNea1r~ _d.l'-;;;"'WO~r devant le penple .l•l• .~1: l..,,_. ~ k..........,f: 
'(Proc~r,n ?a d'une lmrr.obJllj(l fatale. yot,ro a'l'ons Frtsentê l l'àppro~tioo du 94aat eat fait (·ulreTolr ~erti;i,;, s , rJ?l!r.ances, li~6rai~, de ND~ ét,d~l,~,aif'. 11a!1-ol~ ,J!b 1~,leli, eoa me~t,.cà IJiQfp ~e .viole;: h, J~I ; et ccm .. 11. 4 ~..,mal!(! !" 'P! ~·~ 
h11n1

1 
° n cd pu Jutta. ,T:rèe bien l trè, pour la ut:011 et -ponr· l1t hberlé an pu r61ro· ~e ~ les 11~alr~- r, et qu ;;.~ con1ram, Il noue rôle él~ft, pl~f 1~port1n~ q~ HJOar4 hut1 car dl~altcJ; OJ~:!'• _au pay• • b.Ol!OTe à,rell!IO- mol}11oom~ ·~ !ll,ca,. , , .. 

'•ou c·t.'{nlre.) M11tnl.ena·it lal:,rme qne nous grade, 11u 1:eu d'ê~e ua progJtég:. 9!1Dra1l ~e del aote lie confienèe que ncu1 f~ nous eJ!t•~~si~~ r.con,tflr gnti,,P8;1' ~~ 1~,ee,, tan!l~!!1h~~J}q8'°4 eUa &al ma•-... , mnlillle, . , • :·. ~-• 
?c!oitqno el, eet·elle 1 l'abri 

81 
critique• 't 11 faut q11'il y ait on•vote dêm••t ~e··cJtta a.. r1Qa env~ Jal, e1.1 venant l11tdeœuder direo- de 11en•.~~ 1,CO!Pilllf ·.••~.Jll'.de!t:f~ra681 · ~-~~~,'Ji 1111f l,lw le ,..._OIIMl!lt,J• c.p-•t a•11t11!L IJ8 4 · 

•11 UDe 8lllt11t a'Etait-11 p~ po lblo d'en lJ'ou- aemblée., Il en e•t teml' eneol'8;. ,i nOlla uold tfnienlde DIOII ODCfr DD jUBt1Be11tH1I' aotre.caa- de palrp, OIi ~a~, ~-!4. ~-'. da ~~--l~••aidil~ tf,t., _...,., ... 
autre! l ,, • mal fait, Ja Cbambte le dtolarera, etd'aatr• ne ('l'liellllllf1NallfeialJ ..... _... -llfillt;elillliolé ,,1•r.r~illllil ~ftllGIIIII. IINriila.iilOrili'f•wluaalft•aUil· · .......... i .. "\t . ' ~ ........-- .. : 
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• 
... , ÙIIO ... toa\ J rntre, ou aUa mohadr• 
•-10U6llap~, il a',• plua de@Uunrnement 
prle~, L'art. dlt que la Conttltutlon 
.. pnt ·11n modi fiée 11ue fU' le peuple 1ur l& 
frO~IUon de l'empereur. 

L aulorit6 llu eouveralu e,t doue aa-d8HD1 
de celle du oablaet, Le oabiuet peul donner ea 
tllm1119ion, c'est vrai. male le d,ott da eouve 
ralu reate entier, et, grt1:e l cette courasion, l 
oettè usurpation de pouvoll'II, il eat Je maitre de 
tout. Nom, dépeudon11 de sa volonté, de eon oà• 
raotère, d11 sa vertu, da son honnêteté. C'est ce 
qu'un peuple ne p,11t jamaJs acoep&er eans des• 
oeudre au dernler:degre de l'humiliation. (Rê- 
olamatiom.)· ' 
M. le garde des sceaux nous disait: Vou1 con• 

&estez ce droit l la eouronnej mali elle eu a 
d'autre, a:>Hi inquiétants: el'.e a le droit de dls 
eoullre le C!Jrpa lêgi1latir; elle a le droit de paix 
et de guerre. le le 1111. Mais ce n'eet pa, pour 
exagérer ce pouvoir que vous êtee sur ce, banca, 
o'eat pour le contenir, Or, voua l'augmentez, 
voua la fortifiilz, voua l'arme:,; de ce droit terri• 
ble, grace auqael Il pourra vous faire compléta. 
meQ\ diejlaraltro. Est·iie là un pouvoir parle. 
mentaire't je le demande 1 

Ne voyez.voue pas qua l'empereur es& mal're 
de cette assemblé~, qu'il peut la dissoudrè, et 
qu'alore, dominant la aitaation, diapoeant des 
emploie, fort de1 droits> que vous lui donnez, Il 
peut proposer au peuplo une eonet!tution qui 
voua fera toua disparaitre! sr l'empereur a ce 
pouvoir, il les a toa1. 
Et el cl.es llatteu!'I lui disent que lee cteeon 

lltances 1ont favorablea, el, après une grande 
guerre, li est enlvr6 pur la vlctoirP, il vnns 
êcnsera 1oaa le talon da sa botte. (Bruite dl• ver,.) ' 

Non-seule111ent cet article 6 eat conlrnire an 
-poàvolr patlementalre, mals encore li eet en 
•opposition nec le vœu du paye de ee gouver 
ner lui-même. M. le garde du sceaux, et je 

· l'a!Jmira, noua djt que le paya peut to11joun ~e 
prononcer. Au contraire, Il est condamné au 
eilence, :11, l'emo!ra à .pirpAtulté. (Nouvea• 
bruit), et qùand bien même la race de Napq. 
16on l Il serait étolnte, Il y 11 dans votre Con 
etitatlon cet ort!cle dlaant que le reuple !ran 
f&il d~vra se choisir un empereur 

Telle est l'êcouomie de la loi ; notre dsvoir 
est da démasqoer vos batteries. Oue le minis 
tère le saehe ou non, ce eont les batteries du 
pouvoir pereonnel : c'est la coofirmation de ce 
pouvoir. Je po!e de nouveau à Il la «IU'de dfs 
1ceaux la question qua lui a adre1aêe M.Grâvy: 
SI le pays do!dra d~e modificationa l la Con•tl• 
tution, comment les obtlendra-t-11? Voua n'a· 
vez, dites-vous, laiBBê daoé cette Conatitntion, 
crue lea polutll fendamentaux et essentiels. li 
m11 serait facile da démontrer le oQntraire. La 
Con1tltution dl!cide qùa le mandat de dépoté 
aera de el:r an,. SI tel n'est paa notre avis, 11 
nous eet lmpoeelbla de statuer ,or notre propre 
1ltuatlon, 

La nation aura beau nous accabler de 1e1 pê 
tftlons, l'empereur pourra rester sourd, et 
comme li est ,eul l:t'm6 do ·droit de plébi1clte, 
Je P!lY8 devra pl(ep davan t sa volontë SOO'Ve• 
r~no. · 

Ce grand pays de Prnnce, oil tant d'ldêea gé 
Dérea,es ont été llgitêes, est trnité comme un 
eaclave auquel on ne relà,)he aa ohatne qûe la 
jour où il phlt an mat·re. Voilà ce qui re,sort 
de votre sênatne-ooneulto. 

Eh bien, je dis que non-senlernent votre f>rO• 
Jet de âllnatus-corumlte c,t contrnlre au prog,ès, 
qu'il détruit le gonveenaœent parlementaire, 
mals qa'll nous conduit Il uns révolution, car Il 
eet gros de conflits entre les dlvera pouvoirs dont 
ee compose notre gouvernement. Male, ce qui 
est plus évident encore, c'est qua 111 pouvoir ne 
nous appartient plus, il n'appartient plue an 
Sénat! au ministère lui-même, Il éat tout ~ntier 
dans es mains d'un_seul, at par une usnrpation 
blessante, en dit lf cette gr&llde nation, depuls 
Joogtempe hors d'e paga. qu'elie doit renoncer 
l l'avenir, à .toute modllication dana sa conatl 
tution, 

On objecte que 101 constitutions ancleanes 
enntanalant da, at'ribution~, des prêrogativee 
analogues, mois vona aviez mission précieêmant 
de l,s rédnlro, .ds les rcetrcindre, et vous lee 
ezag6rez. Vous avez cit, le droit de paix et de 
guerre que la ccnstltuüca at!riboc à l'empereur, 
mais croyez.vous que la notion n'est pas inquiète 
de voir daae les mains d'un EODI le droit d'en- 
1r•ger ses destinées dans la guerre, de troubler 
ainsi la maroho de sas lnstitolioae et ea prospë 
rité? Avez-voua oublié l'exf6dition du Mexique? 

C~e droits quo vous dovicz limiter, je répète 
que voua les exag~rcz encore, et à partir du së 
nntu~-aonsulte, voue lltee les aenitenr11 du pou 
volr personnel. (Bruits divsrs.] 

Mals pronez-y-gardo I vous faites de ce pouvoir 
ton embarras pour la nation ou lo pluçaa] uu · 

iill 
d11n1 d'elle, et voua Buires par lai démontrer 
qu'il 7 a entre le 119avolr et elle une laeompatl· 
tillHe ahfolua. (Vln1 ..,lamatlon1. - Approba 
tion a gauche. - Au:r YOIJ:, au11: vobl -LB cl6· laNI,) . 

M, le prfefûat. - ta cliHare est demandée, 
l• dole coualfer1a Chambre.,, ,. 

Pl111leu1'1 vol 1. l ganobi ...... Penonna ne la 
demande. (Rtolamatlont sur un grand nombre 
de banc,.) 

M. Gamlltt ta. - Je deœande la parole. 
M. le pr611deat. - Une grande partie de la 

cbambrea demandé la c'tlture ... (Oui I out!) 
M. Glall-Blsoin. - In11l11te-t-on '1 
Volx nombreuses. - OolJ ont 1 
M. le prêsldent. - Alol'jl, Ill p•role est à M, 

Gambetta contre la clôture. 
M, Gamltlth. - Il a~rnit contraire à la <ligni 

té de cette &a!emli' êe de paraitre prêcipitt!r on 
débat de cette gravité. De plus, a ralaon et de 
l'heure avancée et de l'état de ma santé, Je prie 
la chambre de vouloir bien remettre la anit~ 
de la dl1cu1Blon•l demain. (Non I non. 1 -Oui 1 
oui 1 - Parle1. 1 pyle.z 1 - La clôtura 1) 
•. la pri1ident. - Snr la clôture, le scrutin 

a été demandë, li va y être procédé. · 
Le vote est commencé. (Rnmeura et vives rë 

clamation,.) 
Vol.1. à droite. - On ne demande plus la clô• 

tare. 
Vol.s. à gauche. - Le vote eàt commencé ... Il 

eet trop tard 1 (Bruit.) 
M. la I,rélident. - l)ersista-t-on à demander 

la clature. 
Il. ·111 baron da •ackaa el autres membres, - 

Non I non! 
M. Gnyot-Montpayrouz. - La vote ad com 

mencël None demandons l'application du règle 
ment. (Bruit prolongé. ) 
•· le préatdent. - None sommes tons ici ani 

més Il. on ~gal degrê du sentlmenJ de la bonne 
foi de la loyauté. TI ne doit donc Jamais y111voir 
de surprise. J'ai posé la question de [a clôtura 
de manière qu'il ne pQt y Hoir de mnlentendu. 
fl'r'ès bien 1 - C'est vrai 1) J'ai dit que la clô 
ture étant damandêe.lj'allais consulter la Cham• 
bre; j'ai aJouté quïl y a"Vait une demande de 
scrutin: il était donc de mon devoir de faire 
procéder nu vote. A cg moment, et le vote li tant 
cominencé, quelques bulletins étant déjà dëpo- 
1~s dans les urnes, une grand partie dos mern 
hros, parmi ceux mêmee qui avairnt demandé 
la clôture, ont crié qn'ila ranonçaien_t à la rOola, 
mer. (C'est cela!) 

Voix à gauche. - Trop tard 1 
M. le pr,etdent. - M. Gambetta avait eu la 

parola contra la clôture et il a.voit demandé le 
renvoi de la dtsousaion à demain. Dêcid~s sans 
doute par sea Ob1ervations, beaucoup de eeux, je 
le rê,:ète, qui avaient d'abord réclamé la clô 
ture, ont declarê né paa iruiat,r. Voilà exacte 
ment ce qui s'Est !)BBal!, (C'est vral I c'est vrai!) 

Voix à gauche. au milieu du brnit.-Le vote! 
Je vote 1 
•• Latonr-Damoulill . - Personne n'a le dreit 

d'arrêter Je vote. Faites voter, monsieur le pré• 
sident. Noâs demandons qu'on applique le rè· 
glement. (Bruit.) 
•· le prêeident. - J'ai dQ eonstater d'abord 

lee,faits : j'arrive maintenant à la solution. 
(C'est oefa l) Eh bien I la solution, c'est, aux 
termes du règlemént, la continuation d'un vote 
commencé. Le scrutin va dono Gtre continué. 
(Très bien I très blen 1) . 

A la majorité de 151 voix contre 4 sur 155 
votant. la clôture n'est pas prononcée. 

La euite de la discussion est renvoyée à de 
main. 

Séance du mardi 5 !Z\lrîl 1870, 

PRÊ61DENCI! Dl! M, .a.ui:1m !IEaoux, 
VICE•l'BÉSIDl!JST 

Ln séance est ouverte à deux heures. 
Le procès-verbal de la séance do 4 avril, lu 

plll' M. Bournat, l'un des secrétaires est adopté. 
Il. H~nssard dépose un rapport snpplëman 

tairo snr le projet de lol approuvent los art. 2 et 
3 d'pne convention passée entre la ministre dsa 
travaux publics et la compagnie des chemina de 
rer da la Vendée 

M. de Cboisenl dépose une demande d'inter• 
pellatlon ainsi conçue , 

• Nous demandons à interpe'-ler le Gonverne. 
ment sur ln nécessité, au C3S où il persisterait 
dans la prèeentatlon d'un plèblscite : 

• l• De soumettre préalublement ce plébisci 
te à In dlscusaicn des mandataires du pays; 

« 2• De placer dans le plébiscite une propoai 
tlon tendant à nltribu.er au pays l'élection du 
Sénat. 
• SignO : Horace de Choisenl et comte de I{é· 

ratry. • 

·' 

ç- 1 g--~- 

'If, ie comte Pa~ de ChampaPJ déclJ~ ,q,i• 
e est par ~ar qae eon nom fig.ure au lujùù 
of~d parmi ceu:r d01 meinbr:.e• qui onl'-YoU, 
hier, pour la clôture de .la dleouaaion, JJ.ii:eï& 
abstenu, ·' 

IAf4rJJ' 1lalio11 sur u _pouw COllslÎtUIJ Jil Il 
, 

L'ordre du Jour appe!le Ja euife de la dl1eae 
slon de l'lnterpellation de M. Grévy 1ur le pou• 
voir coa.1titcan&, · , 11 

M. le préaide~\ àlfred Le Rou - M. 1), .11goé 
de 111 Fanconnc,JC, qn'appelloraït l'ordre 'des in 
acripl!one, cède eon tour de parole à M. Jérbme 
David. 
B, ie baron J'~r~me DaTid, - Celle d.fecos:' 

1ion est tr!s gtnvo1 et je désire failo connùUra 
le~ appr{:ciations qui ·rtgleront mon vote'. et c·e~ , 
lui do qMlqucs-uns de mes amis, l •11, 
. Quand on entend rete11tlr à cotte tribdne;' 

oommo hla, lç mot de deepotiemc, 011, se1de,' 
mando avec stupeur s'il s'agit do l'note solën- 
ncl de l'ap·pel an peuple. ·• "' 
quaHe opi!1ion .a7,t-on .donc de cette 'g~~o l&l&aTIII: 

na\ion. fra.nça11e, s1.10tell11~ente et si pers:p1~a.oe, .1, , : 
qui sa1t,s1 bien d~c1der les quest!ona qui l'inta- Le ':'9mbool'!l8!J!ent de• 'ob/lg!llfone et ·Je l!Or• 
ressent? Comme.nt peut-on ·la qunlifi~r ou 111, vice d~lntérêts ion\u111ré1, par la Société. 
montr.aAt !noap':bla ou eervilû? (Trèa. pjen I au•m~ en des ~arantie~ suivantes,: ......,, -= 
très ~,enl. - B,n,t à gaucbe ) <, li 1~ .. ,n cap1tal:11ctlon1, enttè~~!'llt- 
~u1, on no peut. repouseor l'op,el nu ,pçuple , ltO~,.cr,Jt. , , • , , , Fr, tl,000,99Q 

qa. ED le décla~ant rncapablo d'apprécier sëe in 2 ·~it11,de pre- __ 
t~rMs, ou EOotmie aux directions qu'on lui lm- mlère 0h3!,IH>thèque -- ~ 
pose. Quand donc cependQ.Dt a•t•O!l VU apparat- ,IUr; ,h , , i) . 
tre pou_r la p~emiôre f.,is l'avpel au penpl•'I . l•.,Devas\e.,~t sollde1,co.D· 
Pendao1 la p6r1odc r~,·olutlonnoire. ' 11, . 1tractlpDB CO~\ltant en ,troll 

Noue voulons le plébiscite ponr dissif"l' ltie ,'fllat12r,i!l .'~lss(lgea D?'ooan·1. 
m~lcntendns. En effet, qoc se pa8ee-t il~'l De, 1ques, tll. nt.ur.l~a, a~he~,. de 
pu1a 1860, chaque fois que le génie puiennt ,,n;téc~,c,ens,,ma~a1111a;·c1té8 
auquel l:i Franco avait ooafiê e.es daslioêas a ouvrulrea, hôtel de martre, 
fa1t un pas dans la vole dee réformes; chaque "ilie;vb BOr' 22, 0_~0 
fo:e q"o le aonvorain qui s'est trouva dans -la ·,~~~ de ,t.er"r!II~ 
tristo nécessité,. ponr ~anse a., salut pnbllc, de 1,s1,tù~a a~, cen#io dofa VWe 
confisquer certainea J,bertée (Bruit à gauçbe.)' ,i!!_e DWe t '\· boule,ai,d 
a voalu opérer cno rêforme libérale on' a ~s:' ·v~on, ebvalan,t eoaem• 
·enyê do la faire t,;iurcer contra. Îui. An lieu ,b1e d'aprêsqeXJlBrti88 da M, 
d'associer le souverain an prog,ê1, on lni,a'd'it 'Marteau, arcq1teote 1da Îlé· 
BOUI cesse : le p,ye a'a, t pa9 -avec voos la li· partem,ept du Nord • , , , , 1,5201000 
bedê dont il fait us.age en est la proave.c' ' 2°', Le matêr_lel,, fo11ctio11• · · 

Nous voulons le pl~blsolto parce qu'il remet• nant d~ne lesdita établiNe• 
Ira chacun à sa place. 0~ ne dirige pas la I llIIBU~I'; , ,. ' 
grande -:oi.1. nallonnle comme cne inlrigue''par- , ~~080 broch~a gros ne1 
lementa,:a; le courant mojaetueux de, la vo-, ~qunal~11t ~O,OO_Ol_bro• 
Ion té nationale s'avance irrésistible, la vérité 1clle1 ,l!niêrell .ord1na1r.aa, 
e'on dégagera comme le rayon 1u:0.1ne-u se 1 21 ~ Il mé,Uefs à iisaer, 
dégsga dei splendeurs de l'horizon, et tontes , avec m~ter~el'_d'upprêts. Lo 
cea grandes convoi\ises d tous cc, potits ealc!lls, •,tout ,~ia. en m~uveme_n~ par 
seront réduits à l'1mpnis,ance quaod laination ,7 m,aoh,1nes à vapeur tata• 
aura parlé. llaa-nt,,~O ohavauz, no- 

Nous voulons le plébiscite.. paroe que· seul il ,,mlnaa;i et 1~ génê~a~nrt 
~onnera la stabilité aanà laqnelle la liberti ~st form~t ef 18~ble 15il!i0 
1mpos,lble. Et à cet égard je m'exprimerai trèl ciheva111., d ane valeur de, , i .760,000 
nettetnant. L'emrere.ur a abnndonnlf le G9uve~ :ToT.a.r., , , l5i,,28G;.OOO 
i:i,ement personne et 11 n'est pas aujourd hal, un 
e~prlt !eW!é qnl puissae songer Il. revenir,.e:n ar 
rière: pour mol, je ne déclinerai osfUrêmeni 
pa~ l'honneur d'avoir été un des 1onliena· de· ce 
G~nvernement ~ul a donné, à la France pendltqt 
seize ans, ce qn elle çou!att avant tant l'ordre 
le repos et la sécurité. (Vive approbation.) ' 

(La tuitt à demain.) 

t 

CONSEIL D!lDMINtST.RAnON~ 

o. Wp.ÙJJI, PHJUIOI.ID, BilTD,._ - 
11~ 1:11x•• 'Bo1n•LLJ1, balJquler f1. ·IJJ1e, 
JOIB1'B"W0VS8B, nêgoçlant en fils UJlle. 
~n111a," de · la, maison Bordier Fahri1·et 
. C\,buquien'll. ~ndres. . 
Eùuur Al>oLPK., négociant à LU.11_ 
COMMISSAIRE DE SURV,EILLANCE _ ~ ~ , ~- 

CJU: u.;as D11111:u,1 propriétaire Il. Lillll, an-. · cien fon~6 de po11voira de recette11.génê· 
raies dea finances. -. - --- 

'SOUS ";RI PTION. PUBLIQlJ·E 
OIi S0U8CUT 

D11 IWlDI '.i âu UIIIDI I lnD.· 
A Puis, l l)l, Caisse du . .Jon~nal Ia.Sû.• 

, 1 rE!~' F!ln-clère I rue da C:ar.dinal• 
Fesch, Il, _-:: 

. Kt ,aux succursale, de la Banque d, F'r11ne1 a11 
crétlJ,t de M.' Paul J;lotz', directeur de JI! $-g;oi 
re-.;-é Ftnanclèr~. . -- 
/. Liondres, cbe:i; MM, Bordier,c=Fabrla 

et compagnie. - -- 
A, Lill~, BA>ubatx, Tourcoing, 

aux SuccorSllles da Credfl agricole. _ 
A Ca.mbrw, ohez MM, Bolttelle Jrêres, 

ba1:1quiers1 et ch~;,i ,MM. Bautista et Lnl§JL bap- 
1'1Ulerai 11 - 

·On peut verser à la Soeim géneralc de f.laturu 
et t~sages:a, tille. , 

Et,.,aon compte 'à Ja,, Société de dé 
pôts et de compœs-couriui'ü. 
place•'de !'Opéra, !, à Paris: ~ 

Et Au .Crédit Blrrlcole, ~u1, me 
Neuve-de1Hi:aj;)oclnes. ' .• . = _- 

Cas Obligallons sèront eotc!13s an~ -Bo1111sss 
dc PAaJS et de Lu.LB, 

LA BOURSE 

.f.A.BU I Li 5 AVJUL 1870, 

(loar, de cU)tn"Jj ., ___ _..:_,. â 
llltr le, IOI?, ~ 

a fJ/r,,, . - "1/l,. . 

f 
I à !----,-1--t,- 

73 o·, 13 7ii .• 10· 
103 75 103 25, .. .. J 

.. · .t 5 ::,· 
. . . • 3 75 
6 .... 

! 
j 

SOCIETE GENERALE 

A.CYIOH 

llaxque de Jr., .,!815 .. 2810 .• 
Nord llllO •• 118.t 60 

_C)rléaca IOO!i •• 1005 .• 
Lyon-Médltsr 1033 -76 1036 25 •t. ...... , , G20 .• · 616 !5 
Ou~t .. ,. •.•••• 1 616 • • 1120 

1 . 
•llLJaATIOllff i 1 

'i!Ha .dm P11.rls., f · · I 
- !Su-2 .. 1400 ,, wo .. 

1&6.'i.. 465 • , 461 fiOi • , .. 
1865.. 513 • , 617 lQ, 4 5') 
1869.. 362 60 S63 . • . rn 

o,1é1~• s G/o •. •. 341 l'iO 34! 5'.l 1 
Mérl.,•ll'n,. 3 0/o, 339 E.Ol 339 50 
Lyon 3 O/o, • .. • 340 .. 340 .. • • ,. 
lat 3 0/Q •• ,.... 344 .. 344 .. • ••• 
OneaU 0/o..... 359 • • Nil , • 1 .. 
~ord S 0/o ... "J MS liO '*l .• 

1 
2 60i 

..I.a..re-nte est reetée au parquat à 73 77 l t2, r.t 
on ]Il demandait, aprl!s c]Murc, Il. 73 E5. 

L. 11..la.OT, 

IHCTACI.119 DU MERCREDI O AVRIL 

8 •[• op,ra. - Les Huguenols. 
• •P l&alieu. - Relâche. 
1 11.19 l'ru9111, - Dalila. 

·-1 112· Opéra-Comique. - La cruche caseés. - 
L'Ealalr. - La Sarvante maltreeea. 

7 lit Lyrique. - 1a Bohémienne. 
1 l1t Od6oll, - L'Anlre, 
7 11' Ch&taln, - Lea Coeaqu91, 
1 11, Va11deville, - L81 Patte, da mouche, - 

La Cacaemlre X, B. T, - Une rem!III 
eet comme votrs ombre. 

llti •yl!lll.8aa , - fernande. 
-1 •t• Po~l-llartla, - Laorice Borgia 
7 •pt &al\s, - Gilbert d'Aoglara, 
7 !Il lmblp, - Grandeur el decadence de 

M, Joeeph Prudhomme, - LI Romu 
chez la portière, 

·1 ,p-Palala•llo:,al, - Lli pin, l:sunnx !1&1 
Irais, - L'Amour m!toyeo. 

7 •!• Chlt,u10·•·1t11n. ·- M'ame Maclou. - Le 
Dernier CJ1p~lee. - Lei Inotlls1, 

·7 l[:t Déjasai, - La Pofü do 111 bonno - Lei 
Trois gt1mins. - Uno Nuit à l'Op6r11- 

7 1111 Jlouffe1°P11rWÎ!n1, - r., Prh:1ceue dâ 
Trébbonda, - La Romance de la 
aoH, 

1 l.11 lolies-DramaUqaea. - L'CEU crev6, - 
L'Onole Margotin, - Lei Gamm11 
d'Oacar, 

7-1!1 !thénée; ..; Une Folle l Rome. . 
7 •p rolies-Xartpy. - LH Cueadea do bol, 

·- de Boulogne- . 
7 JrC Qu:,. - macdle, - Le DroH dei fem· 

· meD, 
7 _i[i BeatlilW' ohab, - Lei oe&rouHeura dl 

la mort, 
_-, 'iE IJ{enu-PI~!r., - One hl1tolre d'hier. - 

Le11 Mémoire, do Diable, · 
7 ltC Délauementa.Coalqv.e1. - V'!l 101 bl• 

li.les qui recommoneent, 

- !Si 
, 1(1 •Oll-..aa~ -· Lei B81era cl1 l'ia1011r: 
7 II' .ieanee &rt!stee, -, Bep"'8111a11oa Il• 

traordlnllre, 
7 ,p BelJnllle. - Lei JngtUfe, - U11 Vleaa 

da la vletlle. 
7 1(1 llahl l-Pferra, - Parla-Cap?lca, - L'A: 

· , monr on provl11c;o, · 
1 • p Cfrqut-l'lapol6on. - lb:erGlco: 6g1ua1re, 

L~ glranl : B.lRBlllllrr, 
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A V A.NCES 11T PBÊTS ; TITR&g 
2 t/2 0/0 r1111,Cooapto1rglntral,i2,rwL,,,.voil, l'g,;,, 

J>S 

FILATURES ET TISSAGES 
DE LILLE 

SOCIÉTÉ ANONYME. - CAPITAL: .2,000,000 I'• 
Siége social à Lille 

BOVLBV~IU> VALLOff 

ÉMISSION 
DE 9,000 OBLIG:\TIONS HYPOTBÉC!JRIS 

DB 300 FRANCS 
l'roduisiinl un inlérdt annuel à6 18 fra~c,. 

PAYABLES. 1 9 Cr. le 1°• octobre, 
' O Cr. lo 1°• 11vril, 

A PARIS et à LILLE 
flamboorsahles à 300 francs en vingt 

ans par tirage au sort à partir du 81 d~ 
cembre 1870. 

Concours ·ae chevaila: français, - Pàlnli de 
l'lndustrle. Exposition du 1.,. an 15 avril. 

.Ongaeli.tC.ll!IBT-G(UJI.D, Il, b. Sébal!lo.p.o!, u._60 

Pour1·1C1US lei articles.non iignél: 1 BAB.IBIIIT. · 

PRE~ TS snr tltr~1 lVENTE à er6dit d'oblig. 
2 0/0 1 an fonc. et rille dl 

Paris, 62, rue 'l'arb1go (B&Dqa.o «éD. des val. mobil,) 

. . . ~ 
2 EO 

LES OBLIGATIONS SARDES 
t 8~ ~ n.yan tété ,u ppr.iméeo de la <olo officioll• •• oa se négocient plus au parquet des asoot.' do 
change. - Pour en opérer 111- négociation, ,claL" 
vente, s"adresser DAoNQUE_E. _UUGUET, à P,. 
ris, 32, rue Notre-Dame des V1ctoires1 èt à ae, quiou succursales dans les déparlemonls. 
Il en c,t ,te m~mo pour le• obligalious dcg ch,. 

mina autrichiens. .. 

Vhoco,at-R~hours au Quinquiu 
t'o.ifw.e d flhrifu5t, taa.. l• 'IJIOlaJ.re 01r..trttlRlt 

Ordonuicomme alimentation 1t11 pP.rAAnnes délicJlo!J, h.l 
femmes, au.t enfanta.aux vie.illuds et inx con,~~'-.C,0111 

~e:,~,:ia~Hft:n~I ;:~t:J:~i:,a~~!;::a~1~:.Üt~~= 
Boite,• 500 If,, 3 Ir. 50- i50 ir., t fr. 15. (ràJU'tJ ta,,_,~ 
1 t1i .. , _ .. aau111 rm. ltl!. IIEIIOUBS. tn, 1,.,,.1,~1o1,1n. 
OtfOTS ,Hn LES fftl~ClrlDI. PHARUCIEHS - . 
Ekigtr_ le__~ai_ Titre el la Sigiiature ci-{X)Rfrc: 

NOUVEAU TRAITEMENT 
De, maladies contagie11Ser, écoulem'!l.t1 riffltt1 ou 
anciens, ulcères, rétention, d'uri,ie et dartre,, 

Par suite de nombreuses expériences füitcs com 
paratirr.meat avec Ici autres médlcations sur ce1 
maladies, mfme le• plus iuvélérées et les plu, 1'1!· 
boJllca, ç-t oyant résisté â. tous lea difTéreut, movens 
r.?commanùés, Ct! noul'eau. traitomenl ,·lent U't1tre· dè• 
claré, par les médecins !es plus cél~bres, tels que 
professeurs, médecins des hôpjtaru: , etc,, etc., comma 
étant le aeul moyeu de guerison radicale loojoors 
aûra et très proml'tc. li est pen C(!Qlcux, sau mer 
cure et f11.cilc à ttu1vrtt en secret. 

Conaultalions gratuites de midi à sept heures et par 
. oorrespondauce de M. PECHEN~T, DOCTEUI\ 
de la Faculté d'léna, médecin do la Fatuité de PA1i1, 
membre de plusicor, Sociétés soienllfiquea. · 
Barl.8, rue de Commines, 12, pr~ le Clrque Napolfoo 

~; ~ ! . f. j 11fllecl11,klaI. 18, Ju. ri.,_., L • eavole aT~ aon ordonnanee le U.. 
111 a ec11lllre l la aufmea dea aaladle, OOlà 

llN&• •• deaa sexu, aw•, 'flnll. ()lotietrnlll 

LA SURDITÉ EST CURABrn 
.T'expédie 1!.ns inl.crrupllon mon ,em<ldo iinfoilJibl• 
pour ln guérison de cet.le infirmité conlrc envol franco 
de 10 rrnncs en timlJros-post-0• rraaÇJt!s. - Louis Pclt• 
ner, il Herlin, Ncue :Scbœnbauscr, Strasse, 12, 

SUSPENSOIR ~Lilleret ,. s.·cui,,,, 
2 fr. 50. BA~OA.GE imperctpt. IZ fr. 
BAS p. varices18 f.Ccint. ,·entr. Urin. 

Millèret,Mouchet,Sr,4Q,r.J..J.Ro1w,'nu 

Gaérl.OD de• HBladlee cootaglea- 

BIEN AIME 
29., rue Neuve-Coquenard (fg .Montmartre) 

CJu6rison rapide, tr&.itement t.Ns d'ou.1 at pn coa. 
te~. Corumltationo gratnitea da midi â 9 h. du 1~it, 

INJECTION TANNIN•FOORQOBT. Guér!len lroi, 
jo11rs les ma.la.dies conragieuics, 

récentes ou invétérées, 3 fr. Je tlacoa. Fh. Four~u•I, 
29, rue des Lombard.~, à la Barbe-d'Or. Expedi1ion. 

MALA]IESDEPEAU DARTnES l LA , DÉMA1'.GEAIS0ni 
Guérison certaine par lo :1,aumo du doclm1r C,llmann. 
Pharm. Fnub.-St-Denis, !O. Paris. pr., 2 rr,En1•,fraaro. 

VOIES · URINAIRES Traité du D' GCEURY·DUVIVIE·R + 1 1161récluem ', epwsCID', do 
contac., tse.; v• l!d,, 100 pq., JOO li&,; o !r, RlTUli , u, de 1 •·• ~ 

Agrandissement 

La laise11' est pas ao coût dé la lue 
TOUT il TIC LI! 111~ CONVl!!UlfrF AS. 

PAU'AJTÈIIB~ ESt tèUANGÊ OU BBIIBOVBSB 
sua IIIMPJ.B DBII.UDB 

33 ' . 

des Mcigasins de· 'la 

Plus d'intermédiaire entre l' Acheteur et le Producteur. 1 
Aujourd'hui celui qui a besoin d'(!D Vêtement n'est pas forcé d'aller le choisir dans un l\lagasio de Détail écrasé de fr:ais 

et dont les Marchandises ayant déjà passé par plusieurs mains sont grevées d'autant. , 
Désormais le Consommateur profite de toùs les avantages en achetant chez le Fabz:icant, à la MAISON DE ~ROS; 

PaD&àlOD8 Hlle&lté laiae 
.......... Nlftllt~- .. •,. . 

, . Pantaloà t.nlil Il m mia tort 
~-...- eet!il Il 
Paacal•• wimir Hir IÎ utra fort 
............... 11 ... 1r . 
Qlle .. t.111a1r Mir la ellrt r111 
Qlleè9 arillir Hir ia 
Qllef9· ~ .... HÎr b .......... ~. 
....,. lalleMlde. 

. - 
~ .... aira 

r " 

Maison 

33 

La laison,n'esl pas an coin de la Rue 
..p 

'[()IJTABTJCLE NE CONVENA-~T PAS 
P ARF AITJ!IIIBNT EST tCRAll'GÉ OU REMBOURSÉ 

sva SIMPLE DEWNDB 

,. La, llal~n.AD1 GODOH:Atin·âpas fJec~ncurrcnt et ne peut en avo!r: 'C'est la seule Maison qui a continué religieusem~ot 
ce qu1elle a promis., Depuis qu'cll}! â co1nmencé à Vendre en Dét~il, elle a QJaiutcnu ses prix si excessivement bas qu on 
'y p.ouvait1 il peine c~oirc. Aussi son.:.di-Ufre_d'alfaircs augmente _tous les jours et chacun pent se rendre compte des avantages 
Immenses dont elle 'fait profiler ses-clients; 

IL Y A ÉCOIOIIE DB 50· POUR !00. - QDILQOES -lUX Gl·DESSOUS EN~ONWT UNE mBE · 
1 'I, ' .:...___ - .. -. 

9, 12, li, 16 fr. ei.tra t8 • 
i H 

1, 51 6 fr, extra 8 • 
8 • 

12, u, 10 rr. extJ'a 19 • 
4 • 

·5, 6, '7 et 8 ·-· ·4 • 
:5, 6, 7 fr. éxtra lirµJant , 8 », 

t )) 

-it - . » _::... Vnto08 alpaga noir lia et lrès brîllaat 
65 

- - -Vestons alpa1a 1oir 
» Ve~to08 ,coulil par il écru, e1lr1 r,rt 

19·-»=- -Vestons t.01til &a 
45~ .:: >)- · V ~t~D8 ltile iapuiale r~ihe 

~ _;raqae"es 101tea1u~1111e, lltde 
-LJi _ t1_-41ae1tes uana•~ lae~ IIHlè 
~ - _.,._,~- DOIYf.lllé ··=- ~ .... t ·..'._ . . .. .,. .. . .... e, ~e 
l' .;;...--i> - "-VeAl0118 IIIIHf. ltllf.11~ lie , o;, t9 et 
18~-» ~- UtJiTIJJIIW CO.BPl,.,'9'1a pour-enC.nte 1~è 3 à 8 ana, col!til - -- --~ - . . . , .. r.. • 19 ~rob4 trèi eolide et grand teint "'.:.-;_ -_ -Co&tlllllle8 eta....,a Ïl~1i. .. ei D0Ul11&Ut6 laiDè a,ec chamarru re, 18= · »- ~ - - ,.._ ...... pou euC.nll de 3 à 7 1111 

si~-~~~~~~ .. Costumes complets en dhp noît po..; premièa:e éo~!lgion 
·cc =~C~ware...... •11.r 1 ,t .Jtl • R', l'i-. )) -lilà-.~..u-..:.. ~ .. ,"•il!. r ,. f . . , - __ raa ........ --,,lllr• ..... • .' . ' . 
#' •~c~~Mfli' '·- · t • .17 · ii 

~.J À l . 

B&B1T8 drap noir &a dR~lés Hie 

DQl'8 drap noir iJi , ,1.2,s, ~,s5 e1 'C11tra 

REDINGOTES dnp aeir il. ..... ,iealièreae11 

51 G, 7, 8 f.r,, odra fio 

4 %S 
12 ,, 
l 75 
8 " 
{! l) 

t! 1) 

J5 ,, 
' l) ts 1) .. ' 
t 7' 

BLBC 

' Ju·~~~ 
.. , 
OÉM 

., lt· 

BM1np1et1 •rap .. 1, 

BàDILLEillMT8 r,eap~' "' li .1p, e1lra': fera 
dabllleméa18 c.aplets ~ÏiÎ 11 
• 1 /t fi • q 

naa.meaeau c.aplets &tihl i.'6rialê 
ÏlabUlea~ls eiaflels, .... ~ ·1 

2i, 2.9, 35 ,extra 

:t~, :ts et 

· }>rison estl 
Ge re!u 

11eule.ment 
piep.( éi'ét 
Roohefort, 
e.\teinte à 

.. 

~ rr., eitra,ri,hé 
doub16ï1enli~,em~t 

li 
7 • " 

FAN 

Ah cal il 
tion ne 88 
dëa,poli~so 
qu'elle lai! 
ses.plébi~ 

Oene10 
che de ap 
mm cent, 
nuent·L'e 
faire pren 
·de suffrage. 
uimauxch 
ques sa van 
quesdlsen 
Ion Ja ·vol 
urnes diro 
11 non-., à I 

l\emarq 
l'hfoocênc on letj.r pl"é 
tütion: 
. «·:Com.m 
'ra I' emper 
0

llla!ide, il 
·, Si, au co 
Il Non.• 

«One me 
1Nipol~nl 
du 'pi)uvoi 

. Yl!~t pu d· 
e'.esf évide: 
l'ariclénne. 
,top,t ce ,qui 
-llJtat ç'~at 

~ 
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