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ÉLECTION DU RHONE r I sieur~ aÙégo\tion~ me!}sôngères, et elle 
· constitue une' v.uila.tlon Jlagrànte d• 

la toi ëleetorale. , · 
, 1>&.v,11. Ainti, les· délégués de l'autol'ité·pré- 

~ é_leetion de la troisième cfrcons- fector~le me,n;tent dela I!l~ièrè Ji~ p!'us 
er1ption du Rhône continue à se déve- audaci!~se .~orsq~'en ~rl.ant aux élec 
lo~pa; avec des péripéties inattendues. teurs,,}1,.~18e~t: Vos,dl/égulf• 
Il eb.it supposable que M. Oltivier es- Ils_ ~s~,ayent de ·no~j>er }'.opinion 
s~yerait· d'avoir l'air de rester fidèle à publrlµe en disant que la Ct1Ddidature 
ses promesses, et que, d'après ses avis _de.MJ'. a,pgini a.ét~ 'adopté,e par t.r.en:te 
absolus, M. le préfet du Rhône 9•8'fà. V9.!, r &re~terç1,q votan~, ,car un 
presseralt de rester neutre, au moins v~Mpcomph d~a leal condi1,ions du 
en apparence, et, qu'il engagerait, de vote 1ij~ L?zann~ .n'.a aucune fm,eor 
la façon la plus formelle tous ses 118• tanc,ret n e'°t, qu une manœu:vre elec- 
bordonnés à. imiter son ex~mple torale c~upab'.e e~ hQn!:euse. 
L'élection du Bhône étant a~tuelle· . En outr~, ~t~ affiche, ,qui, ,.•ut pas 

~ent · seule en question, le ministère ''!"6r~? qu! est une a!fiche é~e,ctorale, 
na aucune excuse, il ne peut prétendre n est I sJgnr, par 'aucun 1,cand.idat; elle 
que la multiplicité des détails tenait est anon-g'*, ,oe qui est une violà\ion 
absorbées tolites ses racultéa et 00 a llag.rante, de.la. loi. 
~one enfin I'oeeasion de les' juger à S1 un e~mité, démoc:ratique indéP,en- 
1 œuvre, . dant, vrau~e,nt nommé par ses elee- 
• Cetl~ élection peut, en quelque sorte, , ~eun,, l!e. ~&r1!113Uail de f~1re placarder 
e~re p~1se pour la pierre de touche de la, ans ,la ~ .c1rconscmpt1on dil Rhône 
sincérité ,du ministère, et les enseigne- i u~e affiche analogu';', le p_arque\ s~vi 
ments qu elle apporte sont d'une impor- l!1t avec. ~u~s ses nguegr,, les ma1res 
tance. extrême. ~ \~Spo!t!r,a1en:t à son afllçh1age, et enfin 
• AuJO.urd'h:ui...!1 n.'y &J>lua.de v~.Jm•· I _ ~µi~~a~on " tout en~ère sera)\ 
s1~le, et le degre de confiance que l'on · 1

~~: • , '
1 

• "."' ·-; -~ 
d?it.accorder aux déc1arotions du mi- !'{ais il s agit dune dlegali\é eom- 
nistère n'est plus un mystère pourper- mise ,par M. le préfet,,et tout le monde 
sonne. ferme les yeux. Quand je dis tout le 

Voici en effet les faits quise·sontpre- D;1°nde. j~ m'entends; je veux parler 
duits. s1mP.lemen( des adtnini'strateti,rs car 
. Le_s maires appelés à la préfecture, les electeurs/au C_?ntraire, ouvre;t les 
amsi que vous avez pu le voir dans la yeux; ,,et ~em~ ils les ouvrent tout 
lefü~ de M .. de Saint-Tridier, qui est gr'!l1.ds lo!'51JU'll11 voieht_t~utes )~11 illé 
publiée aujourd'hul même dans le gahtes q;Ul, se comme\tenhmpunemenl 
Progrès de Lyon.• ont reçu le mot au gr!!-'!}dJour. . 
d'ordre, • , · Ausst:eo;rnpre_nne~t-_ils, chaque jour 
. Ils se sont réunis, d'après les lnstruc-. ~~va?-~~-1"'. neoessite _d .?ne .Pfote~ 
tiens reçues, en comité, et ont choisi un u.01?- co~t,re t_9ules les inegahtes judi 
candidat. Çtatres; ce n est pas envers 'le prince 
· ,C,es 1:1e;sieurs se donnant le titre à ~erre Bonapart~ que lajusties a seule 
dele~ues des électeurs, ont eneuite pe- , ment d~s,cpmpf111s.imoas, elle_ en a pour 
tron~ leur eandîdat par tous les moyen a l01~t ce ~uJ, de ~res ~u _de loin, touché possibles, ainsi que je vais vous le dé- Ae}D~l~e·f ou- à! 9:dmm1strabon. montrer. . l!lSI il, est ev1dent q~e la pression 

Mais avant, examinons un peu l'é- go~ve~em~nt~l~ est aussi énergique 
tr9:ng~ prétention de MM. les maires &UJO~~d,huu_1u _hier: 
gm prétendent être délégués par les ' Elle :q a P!18 lieu, li est. vrai, au nom 
elocte1!rs, et qui ont l'étrange il~usion de M. lé pr~[!_t:; .ell~ a he? ~u no~ de 
de croire que les électeurs vont se lais- :MM. lea·~~~r~Jeunis, enrégimentêe et 
se~ escamoter ~e ~ nouvelle fois leurs end~~t~iné~ ~:ar ~ .. le p~ê~et. . . voix. · _ C~tte candidature,o!lic1elle indirecte 
~-essi~ra.}eJS }!llil','Jl~~J no~JPlia es_t ,e~t a~e m~.ro.e plus dangereuse 

p~r le I'refet;îTs"!on'"t fes crêallireSao: . , -- , !~r~AQnt engages, 
cileset complaisantes du Préfè.t et par treq1t~ment, etau;lleu dé ne paraitre 
conséquent, ils ne- sont les délé' ués que e'., age?ts. passifs du préfet. ils 
qu~ d1;1 Préfet,' c'eslà dire de l'ho!me ,J;ontau1.9u_rd hui d,s a~e~ts actifs i leur 
qui, d eprës-les déci.,afions Icrmelles riersoon~,~é,. le'!:1r prestige auprès de 
s.ol.ennelles et réitérles de M. Ëmile 01: e~rs adn:un~stre_s, t~ut est enjeu, ce 
livier, devait re1ter absolument étran- 'l~! rend_~em::act~o~ d autantplus éner- 
ger aèlx élections. · '. . gtq~e. , , , 

De deux choses l'une : 0~ l\l Ollivier . fü c'est· l~ ce, que M. Ollivier a voùlu 
a menti à la.Chambre, lorsqt/il a pré: ~{e/oraqu'_ll,~~us ~ pa,rlij d~ laJiberlé 
t~ndu que desormais le gouYernement e e~ orale, 1'11e1~t d~ s e:Jpliquer pl:os 
n ex~rce~ait plus aucune pression sur clairement, et•alora d'est dotite~llC, fort 
les êlectione ; ou bien, au contraire, dcuteux, cr9yons-no_us, 1 qu~ MM. Fa. 
M. Sencier, sans se préoccuper des or- ;re, G!lmbeUa, J;~u1r~s 

1 

~t autres 11e· 
dre~ de son chef, a persisté dan, ses d~~sdent ~~P,resses de lui d_onner un bill 
anciens agissements. in emnite.. . . , . . 

Dans tous les cas il î a un cou able Je ne eaurais trop app,eler,l attenüon --- . 
à ,moins qu'il n'y En ait deux, ef nou~ ; de~ lecteU!5 d- l~ Mar';''illail1 sur ce _(?~~nous a~nonce l'arrestation du citoyen 
n avons que l'embarras du cheix.. . ,,r:in~, .csr,11 est nece,sture de prendre 'M11b1lle, ancien d~porté., ~elu,!!llemen~ gar- 
ou~":, .. ~f•uieun •:anao .. nhn"8 :,m":"tb< """"""'"' guv en llts_ranl iU: :i:.1:.::.~."V~;.".'fO:.~" .... .......... Celle vêr!I~.. c'ell que, depaiâ la 
den~ doK .;:.:;,~~1 disent !:%~'~ 1,. . Il àgil• comme 1 .. autres eUueul, g.<l"j\-J.•i .""- de eettea""''"'~ grande Révolul1on, ll_n"y a plus qu'un 

. . laib que nous ati ,.",;:"::.:':. 11 es d•'!éf!u'4, ,u,µ y· ait , ent,.; eux, ,e"OII vl~~.;'.!'!~~~ ;~ """" eomplot om- gouvemem,ol , - ta: République ! - 
Evitons ,o,gne~aem,nt ce nouv!"u MaiO 

08 
n'est p~ tout encore , q• aUJour4'hu, ~·. a ,..Jp'""' .l~ •fuie· - - - - - - - - - et que to~s les po'l'°'"' 1m, 

traquenard. Exp~" un vote, c eet • ~" malres, une foi, lancé, ar le m~ P~ .t.h,;P.~•e; la,b,ulabt.e par la - _- •.. _ mouarcb,,p1e•. q"' ,. aom __ 
accepter la d1~eus.,on. Or, nous n'a- p,efel. n' o~t pl~s raeuté devaut ri".., et '"-~, le sab,e Plir le ~up,llou. Je ne ;-- entre deux eole~ populal~NU '?"' r,e~ à la"" daus lea labora)Qires leur ,e!e n a plus eo~uu a, bornes. ·~~ P.".' 9~d . cela va,lle beaucoup - EXT8RIBUR que des aectde~b, des ua ""°"' 
o • se tr1tu,enl les eombiuaùon• poli- N_un eontont de ,• •"• réuui, ,.., en m,e,x • j'"~ au, tou• 1"<' 0.,, cela est pao,agè,.., - '°'' qu "il ,·qüte · de la 
tico-chimiques à l'usage des pouvoirs avoir te droit; d'avoir choisi ,rbiirai- .~.Qi~1JJ,!~ "/,i- · t ., - - ·- dictature militaire etpoliciire \lu pN· a•x aboi,. "men. 4,. délégués el d'ét,e into<- L · , .• •< se "1,. • - mler et du d,rnlor empir•- , soit 

Q 1 

. . veous en leur qualité de maif'n dans Ja e_. ,.,o,u!;"'e" d~ Lyo"' , 10Ju~e et ca- Le br_~~t ~urt que M, Ricbnrd ,vagner 'il , · d . ~-::--- , ~- 
. ue ' •)••r ~th vie,, ce •. garde; que.,ion éloelorale, il, ont voulu · lomm• comme a ,on ord,ua,re; oela "" ~<>-"'10!! .,,_.,,,,,, _. de mosique, Il'! • 'S"" • la mona,eJiï,o. _.,_ 

cb•~urme d,clas,o, combma t mcuce- ,or enoo,e plus dimt•menl et r.; e,t de bon ~·gu". _...,..,.,_,.,.., .. , de Me,or ""', deut 
1
, ta,re de, Bourbons de la brailllio omfo 

,:>hou en m~e de tous oeux qu, ne tou,demonl sur le vnto de 1,0.,. co!ei~ ·., Le. ,..,..,,,,u1rehe bien _comme !ou- ,.,,~nt de"'_"ré"""''· ou do la b,,u~b• eadet!&. . • ' 
1 ont P"'; s~m dans !•• maisons sus- tQy,ns, e,I il, ont ddigé l'aWN>asui- i•uu, e,t aen eoncou,a p,...,.ux. _penne! c" __ . • La vint•,. c ealqa, lo_.-e ,orll d• 
p,cte, ou il "' en"8; nous le s&vpn, sanie, qu; a été placoril éeour ton, le, ile co~~'. ••• ?~ t,,o~pbe complet. -:os_ _ coup d • ma,n eanglaut da Décembre , a 
p,ë, à !Qu t pour <,0nlluuer à ,oucber murs de la bircouscription, Le(t ~o~·qu• •• ~uooi,dent ... 1 A ~•!• .. , "': d..,,J ,tubs: de I• .... 6té 4·~,d l&'lol,nC8,cla _t,.,.u, el I• 
dan, ,on port,feu,lle. 11 ren,era, .-n 1, ';'CB -eule1, el dans le, cantousrura~x ,~ ... li•~.,._ ... ,,. ont dooidé hi" bon pta,,,r,-touto, ohos .. qu'on peul 
faut, tous ses collègues. Il fera au be- ELECrEURS i,s plus reicéul~, ~

1
an~ les com.~un,s dt1_p~nter,,ava11tl&dl@solulioadu Rtichs· subir, comme on subit les calamités et 

· ·• l\[ d T lh. .. '... ~ • q_ripeuarr ree15, i setrouve touJours· rath,uealireeseàl'empereur. 1 é 'd' · . . ,, 
smn, """" • e ~ ou,, et l~sdlo, •• u a• "="=""" on ..... ·llD noyau d .électours qÛi ont coœp,ia Mé1'..,tê!"A"1"6 da rnüm ,. dé 1 

11 

P' ,m,<1, m.,s qw ne renemhlenl 
,. Rem~qu" que ,11 .. ôlecteur, ont M. Da;u ' noire dovo,r ... de reg•r!er , • • • , • • ta néeouitécde ta man1r .. 1etion d6mO• ....... d•.-.!'~~d._M le œbio.t. - ,t,:: pas plus à uu go ...... ,m,n•.~· 
1,,,~"'"" do ,épond,e • oui • quand silen01~usoment de nolre_,tatle le& elu- ~ "'!mbl•: /!~ooralo d! '01 dele- «atiqoe q,,i .,t en t,ain do s'accom. mt '!."' ·'" mu,,....,. •• F,ançoi, J,.,ph que le choléra ou la .l!hn. typt,o, la ne 
~ leur présonlera la nouvoll• consti- • oub,at,on, 11• G!llman d'Allaracbo. ::&::. r:!"'! o<auue, presenle hos plir. , . •mlmmn, ••''"''" qno """ do Nopo· nssom~t!i,là 1 .. antf, ,t • lnhona . : • •• g Tout •"""!•,pou, 1, ~.., a:~utanl 

1'°' ~U· _ _ . L~ .. ,.~,. •'9!1 que 111/'Dalif: ·PU' 1, 
'. Comm, e, peupla. m"a,mo, s'écrie- - . M. LUCIEN MANGIN! plu• _q~• les Jourut.u~ ,iolemocraliqu!" . . . _ 

0

- ...,,.,1 de l opln••n pu!>Jiqn•, ...,.i6 
• 1,mp·"'"', tout eo qùe je lui d•· Je ne ,ais dan, quelle relation j"ai tu . de !"'!9 ,..,.nlusoC1 od la .l(.,....n.;i, "'9 ri,o)ti, do B""lone ayant ooupé da~ une 1m~ r,mpiro, apria 
"-'do, ,1 m, l'aocorde. , . que!" ch,éll•u• lait, prioonnie" au' · dpnt la carut>.4ature vl!DI d "êt,e ad•P" f6mot!~e~~' de ~le que la 'etlif!'"'-"-''""'';qu", ou u•, , ... dm•· avo,r ~sssyé uu mo\anl de parodier ta 
' Si, au contraire la m&jorlté répond. trefois par les corsaires barbaresques tee par 33 voix sur 35 votants. , 11 eal i' ,, 'bl!LD{mei , 11 ae~gqemen~ouveaux sur. cette. ville. On comédie parlementaire et consLituüon- 
~ ~on, 'D ' , , • ·, étaient infiniment plus maltraités par · _lnduet,iel, ogricultour. ami du pro- fri · h, JOpo"1 · • •• o,a qu • 

1 •• ..,; ~•_lem,ut_q~ .,,. b,...,,..,. amont nelle qui n"iat JNIII dans ,a llpéclallli 

Q 

• • 1 • • • • grès eo.ge et conf nu f T d · té omp e ~- · . élé_élevéetl"i Oracta, baubeue dtt Barcelone. 1 
d' ill 

1 1 
. . ' 

~ • •.• m, d,s,ez-vous 4on~, ~xcl..,,era. l!"'. renegats, leurs _ au01ens eo,el,gion- rit• et des b ~ ,i "/"' '~' es ••. - · -~Inc -~~ Fon•i•ll• e,I alleutlu de- _ ~ """"'~" ...,,.,, rut.nu •• "'• •'• P• • que, • ,~,._ • poup.". entu,t a 
d:!nleon.lll, que I_• peuple •"!"il a,,ez: nau-e,_. .~ue, par le, Tores eux· ";\"mee. tioo M. Lue!:' M!u Tut d 01it"t'""!"'P: ~lll 'l""'I /DOreNdtà 'fà\:are, et ,a .... pnJ.-œ d" eo,io,. cou,ert de ,es '~~,t,, ,. d,ec•de; à n- 
" ('"o" P'"'~"!'I? • P•i!qù"it ne, M. Olllv,er reuemble _à su confre ri>un lairl eot uU8 adhési.:'n .~,i: .t!~u I pre,ence aeh•~"\•• qui eatsl_l>eunu, ,w,,s ,.,.. P"'!'.1''. la ~li Pl~~. •I 
,,: P.•'. de tna nouvelle Consütuüon,' "!'11'"~· So~· ex~peraU~· ... ~ ta lud•pondanle ou gèuvememenr ;. -· commanco. _ ---_- ~ - · . veutJOU!r del" ~e~oc,rat1e ~{~J 

1
,,,'. o,1demn:ent qu"!I d?ir• gardai Ropubbque. henl !urtout à i,e Il'! il l'a P"Y'.P.'" te t>OI'!, >(. M&'/glni qui vil et . ,,• ..,... , ~ · - La ~·m~ralle eeearl•mae; !• ~et 
" .,,..,_. Des '!'~· 1• ,,upprime' vendue. Ma19 !"' • eat pu l. nouda p~· t,ava,11• ~· IUlh&u do nous, mêr!te 1.. • _ _ le P!•~ ""h • ....t ..i,. de1pollomu, ~ 

·

1

.

8

~ ".qm m? gen•, et i• déOlare q~, ter los mains& seuancmm. · • , s_ympetbte1 de tou• les eon,eru!eun' : · , . l GOURBI ER POLITIQUE carita appu,~ au, ua 1omhlan! a._. 
1Gt c est moi t • • 

1 

,· . 1 ~ér!f;u~.. . . .; '-'i" . , , . . , , _. __ · seni.me~\ PO{>Ul~,- ~t n·e~ )1u'l 
.• •. Elec!eU?" ! nevo!'ll ~· p~dga,er · 110lJVRl,liBS P()J,ITIQUI!S ~ - , ~ 1~ eondll••• pNOi.t,I> 4:,,vol, fait ..., 

••• . , , .. • · ... , , • pu_desprom!""'9illu10,,... · . , , . _ - - ~ . tllle1' leur aeryap.-.., 1 .. ndt.,... 

1 

, , , , L abs\ent,on, c eatle mfp~ ehoua . , s, voua "P""" eo-• nou,à ta.plu ,. . : ·· - -rc. 'Tàft et le •re1t JDÔOIH dépoulllM do .. •· - • ·il 
è! •11er ,•pootatour d"u'l" paiade de ta'. ,n)~•~,ja~,.-~• )lü ~lé~ B'"')d~ ~· ·•,·!lhe<~.~mp,lllblN • •·~»·,., · .nristuBDJl :'·· - ~ ... - __ - teuf ut.:.~polili - ei ,la~ 
·: do s.,nt-moud, c'~ dôjà' perd,e· 010.n d_•"!" 1~ _noire ~ pl"". ,,meil, ~"!'\ -!el> P,rll/~'I"' . d! 1,~rd~, ,..,iat, · "·"' · ' . - ,, ,. . . --1, noua .,,_ ua .pl'- mon1o. .'l"' . · _ ; 
~~~·• ,hooe ds ,._~igf\ité, mâii e,,n-. ... ...... temp'!'• ie J~•l'.9 à. lu•-~ .a".9"}• .P'!'Pë''~' ta ,..u.,~ ,Pàl!l!<I"' · ; _;' ·1 , --; .1, ' ' bîsçJk L :~ _ _ · . , , ··Et.: bien I M.. Ollivier• t ·r · ,:q;_,. 
y..\'!,~ 1W,•terour .t•• -planche1 poui \eo --~'! •• leo. _ IUJ\11 Il*. . ~ tant:"', nou, en .avons/mu,iui:t18 To .... ,. ... -· "" l""'"'""' ... J.'e,npue, ap,èa avoi• OClDSUll6 tous· dem... .. . ; ~ _ ·. 
J~·;:1, roi, de·~~-~~,~:·· Wf~,· .. 'è"'!'l"! de , ... wov .. ~u":~~ . .::r~::: ;'!,,°':!:'~~:· ::'"f'~~ 1.v~tal ,on _.i,àjup Noui;;,. -- .tl••"• ~ 
1, lrou!-'"'~là"?up_s .d~ .. p1ed d~ chef de ,d.'énl. et- ," .'!' ~ta •••, ili•,.mUJi.ons .;tr, .•t ,O,..j ntillerèsl,i:.tuiili:~- -;· ~ ........... ,1,! .... ~- ~~lne.poai,o! t!>Iu •·• •- ...... ..to .. lèolee . t ..-~la' • dôhi>o,..,. vm qul.~r!ù.t'.it/~.1'9<i•'. .- ec eura ™""· , La t.,obqu~ de, -~.:-'-'·, ,. · : -; .: , : : · J • ....,,.i._ "l'J-..'!I-,.. ~ · · ,- . >WtVik ~- ~- . · lm riale,:!... . · _ .,. ........ 
ei,1,Jpi ~: .. , tgP;t.-}~.~.;lf?-êlJ~~ui ï!_.f!~Qp.UlJ,d~,-~:dejuua~, .• P!"~;Lo_.......,lt31 ma•·I""!;,eu ,,. ,, .. · , - Oo'lilla-tlepW,IM,i to, coa- .. _ t 1,-, hllade~ ...., · ~~ !1.'Jl!"I; '.; ' ,.,.~ q••n . • p-tüo!ra ~m-~•}"~~;: .. ,7 •• , , , ; • .. , -~ : : ·' . · •c~ .,.,,....1 llloi ·""' - - · " _ . ,, i .• :.::_,., 

-~p~e~,e,.1~s·vue1~de! ~~~'-·;®a· _iu
1
~-~oua.~~;.~i.n~~11ùre, - •.. · L~_mem\rea da comité .••·ri• • ""'W". fi' ... ~ lidii".ilonp.W11.: !lgi• · ·tjai .... ufac~o d~ Séy~ fa-i quo~ • ••ul ~·~~u,..,.io,:, · - · . , ·,à.~·· •' > · • ,· . """'"' oif . • . · · a,,:;:,. llâl!'~ ._ ..., . .-,., - · __ ..:., __ ......, ·" 

ent· recuêillir nos - · . · ,. • , ~ . .., r. ~,.. .,r. ·-, ii~E'lel .. , --~~J ~· 2 , _,_....::..q!lr•=~Ml, . -~ 
,,, ' ••.. ,, ,.._ .• '.. • . ' ., . ,"'!""' ..... - • -~-~-"!Il'!".~ .. _,.. -· '~ . . ....:: ·l'!r~·-- Ill ~- . - " 

... <t- ; Ge que nous conse~llons là, n'a cer~es 
/Ji:·1·;..:·-~n'3 pour but do. defendre les droits 

d~ C?rps légtslatif, qui avait ma 
mfeste le tlésir timide de discuter le 
nou.,ea.u projet, et à qui on a clos le bec 

1 Comme à un concierge indiscret. Ce 
qui s'élabore dans cette ,ruche impé 
riale n'a plus rien qui nous intéresse. 
La représentation nationale aime les 
avanies. Elle en subit d'affreuses. Soit. 

CITOYEN ROCHEFORT ! Ce n'est plus une Chambre, c'e1,t une _ . ! }Joire topéé. Tout va bien. 
- · Se.ulement, il s'agit ici, non des élus, 

. . mais des électeurs. Quand ils sont in- 
~& m~istère ~t la pôllee con\innen\ ,•ités par les Tuileries à la nomination 

·•1nterdll'eauxc1toy~nsArt~~rArnould, d'un député, la situation est tout autre. 
chargé de la direction politique de la Les candidats se surveillent; et si c'est 
Marseillaise, en l'absence de Rochefort, une conwlation réelle pour le parti ré· 
d J, Barberet, gérant, la faculté de publicain, lorsqu'il est vaincu,d'appor 
communiquer avec le député de la pra. tel.' sur le drap vert de. la tribune les 
!!lière circonscription inc.udré à Pé- marmite, qui rendent à jamais ridi 
!Ki~. cules les oiüciels qui en sont sor.tis, 
Absi, pendant q-:1e Pierre Bonapar-Je, c'est une joie. inénarrable de voir ~rri 
ccusé d'assassintü a r,u jusqll'aü der· ver à la .Cham~i:a qu~lqu! ~and1dat 

'~. ' •. ' . . contrA qm la pohce a dechame tous ses 
er momsr:t, commumq~er hbra.ment agents, toutes ses calomnies, et tous les 

,vsc s~ fam1l:ei et se: amui:. Han~i ~o- coupe-jarrets qu'elle entretient dam 
efor, est se<I:1Gs-tre~ 11.pres _avoir eté ses jon.rnaur. 

condamné à 51X mol.5 de prison pour 
~voir pousgé un cri de légitime indi• 
~&Uon devant la tombe d'un ami, 
~t, à srs deux mi;.ndataires ~îli ont 
dM b1t~rèt.s cle le. plus haute 1mpor 
l!~ce à diseuter nvec lui, l'accès da la 

,i\;011 est rigoureu~ment interdit. 
Co refus systématique prouve non 

rsulcment l'intention du gouvorne 
enl d'ét-erni6er la t1équestration de 

Rochefort, mais aussi cell~ de portor 
:\hinte à sa propriéla. 

uaactœ .. cllf 
• l . 
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CANDID 

StQUESTRATION 

D'D 

fü\NTAISIES POLITIQUES 
L'abatentlon. 

Ah ça! il est bien entendu que la na 
ion ne se mêlera en quoi que.ce soit 
ùes polissonneries qui se préparent, et 

, qu'elle Jai3sera lè_ gouvern~ment laver 
es plébiseites en famille. · 
Cane sont pas, comme dit une nffi 

the de spectacles, les Bêtises 9ui com-: 
intnmit, ce sont les forces qui conti 
;.~ent. L'empire éprouve le besoin de 
!aire prendre l'air à ses huit millions 
il.:suffra~as, comme les montreurs d'a 
nnaux changent de baqu~ts leurs pho· 

']1les savant3; et do même que les pho 
(fnes disent « maman » ou « papa 11, s~ 
loil la volonté de leurs maîtres, les 
urnes diront comme en 1852 'D oui» ou 
"non», è la. volonté. des. Tuileries. 

" w" 

votes ; devant les gardes-ch11.mpêtres 
qui fourbi5sent leurs sabres. électo 
raux; devant les maires et les juges de 
paix qui rédigent leurs affiches, nous 
n'a.vons absolument qu'une altitude à 
prendre ; dire: 

« Elle 'est assez drôle; malheureuse 
ment on nous l'a déjà faite en 1852. 
Nous la connai!l!ons. -. 

Et nous abstenir. 

• •• 

• "·" 
, Il se trouve, il est vrai, à quelque 

temps de là, uu apolltat à lunettes pour 
le fourrer en prison le plus vite possi 
ble; m 'lis la peur que montre ainsi l'a· 
postat prouve plus énergiquement en 
core touteJa grandeur du triomphe. 

Aujourd'hui par une feio.le qui serait 
peut-être h11.bile, si les poi!lsons d'avril 
de ces· dix-huit dernièffe années ne 
nous avaient rendus circonspects, le 
gouvernement vôudrait nous amener 
tout doucettement à reconnaître l'em- 
pire. 

« Don électeur, nous disent ces Ma- 
chiavels des Halles centrales, nous ne 
t'interrogeons pas sur la question de 
savoir si tu préfères la République à 
l'empire. Nous te prions simplement 
de nous dire celle des deux constitu 
tions sur laquelle tu as fixé ton choix. 
Et quoique tu répliques, noue pourrons 
toujours te clouer par c~ raisonne 
ment: 

« Tu vois bien que tu acceptes le 
(( gouvernement actuel , pui11que \u 
« lui demandes autre chose que ce 
R qu'il t'offre. B 

••• 

.. ,.. '"J•• ,.j. t 
il, .~ 

•. 

·,l..,. 

-"'!l't~"=' 

ï 
Je 3-=-mul'sr-l'une,-cetle qui reete à la mairie, 
est tQuJour-;J=tm ~retard. ÛD s'inquiè'e donc 
eJf]î1(ut fieu, d'éviter un 11c11ndalc qu'il ee 
rait,facil1uJ~pr_oyoquer, si un électeur mal 
nppi'iss-'avitai-t,d'aller demander communl 
calion-.dc "Celte fü1le. 

Lfls pr_é'."ëts ûe province recoivent oommu 
nication~.11_yr- communications·; quelques 
souspréfell.( prennent le train et viennent 
demnngçr_cbi1-:-c9_nseils au ministère. 

.0.? parl!!::d'uni lon_gu11 procla~li(!n qui 
précéderait le. vote·du fameux plébiscite. Ce 
ser~im~ sorte de .bulletin chauvin, ~enre 
Napolion I•• destiné à rendre légendaire le 
nevey-,_et_~-i çol!séquêat à en{hmmer 111 
cœu~=des c~o1ën11 de la campagne. 

Qüel_quësjoÎîrnaux officieux insinuent que 
le projet-de plébiacile n'est pas encQre &beo· 
Jument-d~ci-iii!, ü-que le cabinet interroge 
joui'::par -;iour !!opinion publique ponr s'é· 
clairer;- Voilà qui- ne maoqoe pas d'être 
ètran~, Le-vérité esl que NaP9léon III veut 
le plébîscHe. ~ JI nur& dônc lieu maigre lœ 
~r!i~ns -de ces· journanx. 

• La.-co:nmission du sénalus-~casulle tra• 
vaille ave-c=acba!'llelllent. Elle a pris la réso 
lution.do l@ir.c1~ormaie de<1x eé,nces par 
jour~.ressons-nousl Presl!ons·nous, dit M, 
Olliviei>-. - - 

M.. Ollivier n'est pas d'accord avee M. 
Bulfét;- paratf-il I sur 11,1 question du plébis 
cite-;- Auesi'-M. Bulftit a-t-il sa démission 
dans sa poche; il la tire de temps en temps . 
pourla -:!!l~ttre sous le nez de son collègue 
avelf•Jn nirmenaçant. Hier encore le bruit 
coul'll.:it~?.f:Buffet l'avait donn6e. 

J,e-marq_q_is de Talhouët (un des plus ri• 
ches -prôpfiélaire.s lo'11ciers de France; 
(800,000 livres de rente}, arrêté lors du coup 
,tE-tat-;-·cat1'Hdat. pfficiel, six mois après, au 
jourd'h);li ministre des travaux publics, est 
une-de ifQ~ plu1.< fines lames, 
_.M_. qe_ 'falh_y1lët le sait. Aussi, avanl-)lier 

lorsque M,=Mootpa~-roux a dit au cabinet 
qu'il ,nn7Jq_li!J!' d, 1oyawré, M. Talhouo,, 
roR1·quisèt.ministre, s'i:stjeté sur le banede,M. 
Mon(pa:yr,,ur, et, plein de co'ère, a écln ngé 
deqayo_@l_,.vi.vès avec Ill Mputé qu'il me 
no94iL du doiBt, 
~-. Mo!llPJll'ro1.1x lui a ~nvoyé ees té- 

mome. . 
=ce=1rruil. _courraiL hier dans la e~Ue dee 
Pas-Perdus de la Chambre c1ua ces deux 
honorab/ës-llolifdéci'déa h se rendre sur le 
lerrain.~ 
Tou.F]!!_m@di!_ soit que les aff'aires de 

M ... Monl~yrou:oc n'ont pns de suites. 

Une lellre de Londres nous annonce l'ar· 
rivée ile_TlbntiTI dans cette ville. Le malheu 
reureux d~porl41 est méconnaissable ; le ré 
gime~e-Crryenne a complétemcnt anénnti 
safii.nlé,. 

- 
Alll'SClll , ... 

Cerf ei t,a, 
' , 

e,...-.nu..ooaa.1 .. 

nent la major.lté qge VO'IJI eave~.· au 
Corps législatif, il" aQ'ra ,)•quantité de 
oui ,qu'il voud1', - en dehôn de• 
abstentions, aJ>*.?•, ·. ·· , · 
Il 18 .11era r,\ouJll, .111r;~D lU - s'en 

ponera-t-il mieui: 't . 
Ses vices rédhibitoires en 11eront-.il11 

guéris? 
Cela fera-t-il que le principe èle·ra 

souveraineté nationale et le principe de 
l'hérédité monare;tiiquesoien~d'aceord, 
et puissent se coiffer du mê~tiqnne~ 'l 

Cela fer11, t-'il que..J, •i4f. '9Îéijliè, 
lézardée de toutgs parte, - ~et&e IO• 
ciété qu'a .. enfantée pus~rp.pon des 
classes moyenne• ,e .. IJIP•ütuaJi.t, l~, 
l'ancienne '1' .... J68PJJ'"n.intenir, le' . 
peuple dans le servage du sàlariat de 
ls misère et de l'igno~1'e, ..... cela fera• 
t-il que cette société du"p:rivilége et de 
l'inégalité soit plus jeune~ plus équita 
ble, moins divisée en deuxcastes enne 
mies : -· celle qui cooso'inmé sani, pro 
duire;-ceHe qui produit sans ~JlSQiD• 
mer? ' ., · 

-Cela tranchetta._·t-U ~ iielil. des pro 
blèmes dont la soi.ution,inévitable es,- 
urgente? · 

Après,commeavant ~ plébiscite.,n'y 
aura-t-ilpu-toujoura le h."'.êmeantago 
nisme entre le dr.ôJt nouv~ qui veut 
être, et l~ droit anclen-- qui' ne ,:veut pu 
lâcher sa proie. 

L'empire compte retrouver les sept 
millions de bulleiins d'abdication qu'il 
exhibe des urnes, - dan.s les grands 
jovrs. - Cela rentre dans 101 mo~ns~ 
et son habileté en ce sen3 est tellement 
connue, que nous ne serions pas sur 
pris outre mesure s'il en était ainsi. 

Mais ce qu'il appell~ra le ver.ilet po~ 
pulaire ne l'aura ni _vi.vifi~,,_ni absous. 
:rii co~rmé, -ear."':i~• p~~ vi~fier 
ce qut est mort, a'b~ qu:1 es, 
coupable, confirmer ce qui G!lt inique.: 

Il n'y a pasde droU contre le droit! 
Qaand bien même, - n'ous le répé 

ton,, - un peuple tout entier, dÇf an 
jour de démence ou d'inconlèknce; 
abdiqt;e:-ait sa Souveral_n!'té, ;uw l• 
seeours des soupièras lmp~ri·t·d.e• 
urnes à dou~le forid, -·n n~rU 
rait de celte abdication qu'uiit -" 
sion, une seule: - c'est quéj 

-est souverain, et le maîtr( :4'1-,. se· 
donnerait, l!eralt à jamais ~11damné 
par l'acte qui l'aurait inveat'bt·11hwu,,. 
voir contraire au droit, - ®-.-è·'-l'la 
morale. . 
Par le plébiscite de 1870, - qÛoiqo'il 

arrive, - l'empire n'aura donc ajo~té 
qu'un nouveau mensonge au menson 
ge du plébiscite de 1852; -:- e,t deµJ 
mensonges ne vaudront ja,_,.ats uné 
vérité. • · 



dernière in ulte à la souver;i~eté n~-\ çor~Uo;nelle, du jurY. trié qae du jury Î rue@, .Le calme eslloujoura on ne peut ~lui, ., .. ' , D~n.a'n~ ~~ifil~oe, 3; Ït'!,~ de~.Mo:~ rllfJ~nf! r:,~:i~lr; ilaqui~~f;~~ ~~~t~~~ d:! f lbf~~a:~În~~~~~u,lëlrmé ii11 lii1tfu112e11t da 
tionale ne donnera aucun des résul- vraiment national. 1 parfait. . . . 1',1 '' t~ull, garoim e ma~ein ou-c.on•-. ilonr,an& plus d'ut,neioll aull travaux d'utllit" Pourquoi reruie nt ~8 dlctatare. · 

· lais qu\l espère _ quelque eoit le te- 11 y a des droila impérieur1 l toule Mgis- Je vous prépare 1111 exposé dts candmom ~, 1 
, • , cierge ~a1n.s un~ ~1aiai°n Quvri~r~- _J6nê_~le. Ma's. l:lour cela, li faut des b!llfll reprétentants du P~at? 

0
ifae~l}~8enlt- on de, 

. • . • . hiUon, M11Uiew"fl œu, . n!I wulent pas trwNil ou Crtvpt. Vollll en reoevrn mae pin:11 ~'.f.< ," l'~90~~1nt ,e ,:QB~I 8!(, ~ emo:t,.-~ . ~@~'fttnent~es détinltlvemi.nt étnb les; Il fau.t des hommes, féunis au nom du trange,d_e vo\r 
tal d'es oua ou det 11011. 

1 
. , qui l liè demain et vous verrez .comment la dt· 1 11 , ~'" Laa>~t, 64, quaa de l HOl.et~~Y.11: - qU;On._nP 11mrse mettre fU8 eesse en qneatloJ quant le pouvoir cou!Uluant Jt&ye, re~cna1• 

Il aura rendu pltt~ sensible aux ~as- e savon. . ... nité hum~ine et la J·uettce sont oÙtrageuee'·: r/ l le.,' ~mployé d,8 comai11rcc ou comp-: lbeel. bases du goo'l'elrcementd; i l,?~nl la chose pu- aauvegar?o des '1rolt11 de la p!lt~l:~te~ fa1'.e la l . di . ... ' " l' 
11 

table. - 1que courra les p us grao I pan s repouduit . 1 Non cela n' qn1 o~ 
se.•, e nQD sei:s O ieux ou nous DOUi "':"'- t .ment foulées IIU'.\'. pieds, en l'année 78 de_.lu.' ' ;,. 1' Meyer Siern 58 mAme (JU&i;inême- V:ollà.ce que noua VOlllODI Pour arriver I la nel 1 • (Viv~ approÎntion à ;

1 
ra conetaloQ. 

~ebatton_s;_ -:- 1\ ne fera pas .recu!1tr La vraio qu.,.tion était donc de 58 deman- i Ré>'oluLion française, dans le royaume. ,n.

1 
, , ~recft<ntploi: · · · -_ rialis~t10~ de_ ce~ .vœ•u, noua d,m.an41on~ !& La sltuatlon que noue .frt1.ve:a:n~)Dôces• . 

1 humanité. Il ne fera pu,que l empire ders'il y a dt11it attnl de s'oo~uper de la doetrjel du Cre~ot, ea hauleaao S0hne1dtsr- , , " . - --, ::Jf1!Wleialibtèasd;3sp~·énbe\,~tc1:1tl~o1.111rea' q11ur1r:fé1e~ tp1amrplo1s~p1eb.e 1~ rl.eeonlnals, de la. pa1'.t nu gouvernèment·l!!p•f- 
. l I' ... .,.,,. '"··n· ubli , ~ t ~' 1 ' B n ., 21..t l'i bo ·SAlnl " • ' - . u • U• ria' p 08 que tout antre lb' "' •• n~ :soit a orèi_,,e~ quf ffl ep 1q~• juridictioD, el des obA·imenls t. inniger. •<>e~ , , · Mm.li' ·' w11COllCl~~S", ... au urg~·.:: pJe, 6!aie_11t ~od\lites ,an ion concours: · compren<ls que lis nmh de 'î: p.ê 1

~clte, et Je 
soc10.le ne soit laJu..tu... · .8'.DAr conse- Seul M Jutes FaTnl a ...-& la question Salut fraternel, 11· .ff\JDoté, Il · - ·· .Sile peuple n est pas consulté, que dlru-t-oa qui ont lité los interprète, et I prdo~ière heure, 

~ ·-:-- , • ~ .1 ~, 1 , • - - •• ' ca ,..,tn1oeur 
quent la seule forme de la démocratie. ur un terrain sôlidesàns écouter le rappor· •· lf&J.Olf, ' O!l d_ë~and~ ~..,~ ~ · )l.Jok~d, alfloheu.r, · a~rè, le sènalus_-<lO:iaulle? On di, a : vou~ ~vlez, 1 œuvra de 1~52. aiP.nt été singulièrem·e / de 

• • • • • , . . • . . ·- .. . .4 l!DPII.S$e des Bt,,h:.:1, rue des 13eltes- avant 1~ .11~natuii-c1ousclle, U!JO ,utonl. que mès quand 113 ont vu poindro 11 l'b . 0 alar, 
Ce qui doit penr, perrra ! leur da, projet de 1~1 qm est venu no~I P. S. - Encore un 11cc\den11 Ils !Ion~, p~· Feuilles, pi-ès l'Hippodrêœe, de&ouv.ciera vcus pa1a.1ei d~ns. lo vote nationa ;.mal~ co,m transforma. tlon conAUntiÔnnalle u0{~~on une 

UTBllt ,.,u,uu,, paeler dune II purgation" à donner à la li- , ralt-il, journaliers au Creu:,;ol: Un .Jeune lllchturs - 1-ment aujourd bo1. p~uvu-y<Jus tXt;(cr qu on contre elle l'obj,ctinn signalée hlo~ li~ralt eu 
bertë, 1 h mme aide-pndleur Vi"nt d'e.voir les 08 · • r respw!o une ooae.l.1tut1on f,ute pir un'! ~~11~m~ gar le de11 sceaux : l'absence de 6 • f .. M. la . 1 °. } 

6 
, ' C ~ . l b ·t"I e. IOCDBT, b1~a délibéra. le nommée par le pouvoir exëcs- taira. sac 1011 popu, 

__ doigts eorases 11 la forge. e malin, e nn , ... it til '/ Ce qai sa a!11e est to t Il r lt 
. . courait qu'un mineur, père de cinq enf~n!$!1t, 1 · -r- r-: Il r.'y a ({U0 l" plobisoite .qui puisse placer .le v ,it,M en è~. t autour do qu~cr Mrange, Ous 

~lr J. F~vre n 6c~rté loule cons1dé1"alton I t'était suicidé. ,l'ni couru aux infocmat\onà '1 1; . U ~ 8"ll\/@1·~c'.11e!1t dans, une t.1tu:,t·.on noamt\1.e, ~I rial ~ui ee l-runsforme, Hg queu:tnent l~p'!. 
qin poorra1t. oliacurç_ir -j11 débat , 1t a e-01.nmé et J'ai acqfie la certitude.que cette nou~. ,: :l'i'êµnlon• pub que• c.-=.. _ ,us P)ebismte on D. ahonrlt qu à uae vërltable p~rt,culiére, le• iéllBtDB-conenlle c:.:reuon, 
le gouvernement de sortir de ce muüsme . é• · · i 1, · • . eoafua'on. t-11 ? rme, . .d l T . . 

1
. · l fil' é dépuée de tout fondement, lait prop11g. , · ~''fll »,-LA. ;,~l'(Ull,.U.IH ~ .Ja con,;ols q,ue cette confoeian fas.!! l'aûaire A prëmièra vue, cela reesamble b . 

Le cltO}'eD Heorl Roebef'ort j 0~ 1· ~~t·~~n.1i:~_11temen 
1 
~ 1~ · r• dans un bnt intéreesé. Ill 51,,rua de ~,landn. · de eaux qui ne veulent aucun rapnroJhement essss! du g uvamoment pondéré /&ucoopà~n 

u_S31 1 • • 1 IS - ma a roi - cou • 1 • Vr1nd-!ldl 8 avril l btiit be.uras du s~it, !lil avec f!em1ire etqYi peut êtra ont •èiêsanbutc. con,titutionuello anglaise• rnai; ~ ~o~atchie 
averl1r Eon maitre. ' ' proiH ci.e., familles 'de~.;:;,évi~!ea du Crouzet, = -::M,;'a noue, et uec r.eus il y h r,rerqne tnta- pura apparence. ' c'est à uno 
M. Ollivier arrive. .-- 11 - , Ordi"e du Jour: •· lité du paya, noua ,·oulon~ de, b~~,·s etah_le~, ,Quo.i qu'il. en soir, depuis les !lcctlons dl 

M Favre lui demande ~·il ne veut pas · Il. • , .. ,. t __ pcae fonder en Frai.ca, dune mQn,ère délin,. n•èr.s, depuis le pas fait par le O r. 
n'e•t 1••• repréllenl.ée. au CCH"Jl9 I · t t. 

1 
di :- ~n· déclarant Noua apprenons au dernier moment qu'e.l D1i7i Il' tJlotpes -11ooia,,s e,. ·the. à 1a fol• l'em_pire, la dyn:ist;o et la )iberté. pour se d6rob~r ~ sou passë ~utor~t~;:r~em,ent 

co~?er,cour a 1~s.1on, !ee mineur» de Montceaux-les-Mine3 60 sorlt 11 COLLOT-- (1't.t)~ I,i1~Q I très. b1?n 1 - V.ive approbation sur vsraement ~ r.11h6 1mtour de lui les pa•;/· gon. 
qu 11 n y a pas de délit de lë1 pea:;ét\ eL en . • à . 1 un ce,ta1u nombre de bancs.) · ln moilarclue constitut·onnelle Je né tne dt 
.lelant publiquement au vent lllS la.mbeaux m1M, en gr ve.1 M' ~ k'I èl. ·dll i i li ,11. ' ~ ~-! .Oa~b~tta - Mo?eieura, h ré~olulio.n qu'a cela pour ôvcllle,· ln .ltloinJrc au&:eptib!llf, P/! 
de ca ro·et de loi u'il n'aurait pas du pré- ~ ontci:au- es-. _µ3ce, .. un I om .1,~1 q11 . _ pnM 1~ C:ba.mbre tl i me.Uro on dia ue~IOn l~a coroe,reuds qu'en face du 5ull'r,; •c unive, ·· •\ 

. l P •1 q 1 \,reuzol, npp:ov1s1c~ne d~ cbnrbon lei; lorgt:!I• LE$ , M ,ALH EU RÉ U-V _ l]lterpe1hüion, d~ me, honoro.bles ,um1e, i:ne de h dè~ocrotie <JUÏ m?nte, _lei inr!isacs d:l f' 
aen er. . . . . de M Scboeider· 51 ce•le oouvtl]#{.ll3l con•, K -A, s:,mblq nons aoo1r·donn6 le drc,1t r,ttr,o:nonla,n, monarcb,e te ~o,en\d1t qu'à lout p·cnd ·· ,! 

M, Olhv1er se l&ll eL ricane. li ID." ï r d ; r,. · ni uv 1 ~nel , ~11 •· __ d';;xuminer, n u pas, le 1fq1ttue-consultto e, n'y av•lt pas d'autre·· monarchie po•sib' ~ 11 

1

, r ,':9• 1 au r . ~irt uu / ~ ,'"!l"l , :•, ,, . . • . _rui:emème; rouie loutee J,s idi':~&-· do pri.:oipe l'emplre. · ·· ,e ~ue 
1 oh rgeance du ru1nielt·c de .• a. guerre, ~Ul, ·, Tou1s le!!,i~Ur~, la. ,,1a,•se11lo,u l'f:'ÇQII des qu.l peuvent ètre engugtes dans !« quc~tion. lis ont pu rê'fl cbir Jongurnieul. 11 , , 

. . . en,•erra encore q~elquee ballpl!ons., dam~?d~s dn:ectes de ~o.;ou~e, _uu ~~ c~m- <1'.IIQurn_menls divlln1.) . . . ont. ~ie d1x-hui.t !na po~r sll~r· d'~~~ :r~at1 
M. Favre l:ite les paro)ri; que M. 011,vier I Seulement, qu'il ne fP.s prodigue pas tropl ,in;t~·C:3-tlop.s d~ pers1ona~ q,u1 lui recomm1111- Je demallJe .à!,, C~11mbre ~e \oul?•r.b1en ~~ nunn.e 11. un ce~·,~111. pala1s, mais ennn !a léin-; 

. · l l"v,· . 1868 pnr let uellcs il Si )ce minuur& do la Haute•Loirc de Ja · d~n~ lelle1 famtl!a plongée da Dl! la .détre~se conti11u.cr la b1rn,ell1aoce quelle m a Jnsqu 101 us f111t n:n ~ 1 '1:Ïaue. • 
P:o~onc~~ c~ e !l!l . . , • . q . . . . , '. . , el ,t1ghe à lou~ 6gards de la.oomcrnséral10n.l montrée. Ji'! la r~conna!tra1 p!ir la we~are, par li fl!-lltuL im11 q o l'empire fH quel ue 0, 
dl?ltll qu 11 n y e.va1L nt .510,.,érllé nt dignité Loire, du Cantal 1:t d~ 1 Aveyron ull!uen,t 4 \té? le Ja m.')dé:al!on de ,aogage que comporte '" l!ra•, dans le sem des iiltrn qui ~c ~ont 1h . œ.e 
• \'ou.toit·. c)·éer des Mlils de Ill p~n;ée. . 1 s'en mêler, ,:,ù trou ver111l-on des cbaesepots? g til'.JotÏrnicl ne peul- Oll le cotcoit hien _ 'llt~ -=-u dé~a:. (Trè3 b!co ! trL• bl~n t) • .• Il a duno, fait ce qu'il pouvait .~upp~~t~r dea ~~:: 
M, Olhv11::r ~ll renverse un arrtère, conh· cott.OT. venir eil 'aide à tcut'<>s l"• fnforlunes- nril'l'i""- J aJ lie1ou1 dl! rucontrer r.br:a me• a.d P.r.a1 lemeut,r !me. ;,fun a,·ls tstqu il ne peul même 

,, • , • • q · • . • •••• • , s- ..... 1 ies aet eajlrlL pollllq,.,e du tolerance qui est !lé· pn., :sup1nrlertctte !lcsi-lil.. 
nut: à 1,c,1Der et à llU~er a vtic ee~ 11genls. 11 , Il a éte créé pour pr6vemr ou como!illr1 e ]P.$ 1 ce6sa.lre pou• Ja recber ·he et la dêmocet• atwn Ce qui me 1urpr~nd c'c'•t r 08 1 r · , · 

F 1 • ·t· · d ' · ., bl' ' d J · · 1 · · ,. ' , • 1 •s a•ls n miul M, avrc, mu pnr une ,eg11me ID. gr.a- ·Il!" calatr;H.,s pu 1que~, et., au.s ,,q>os.1lJOn"'l!!_t: w.a priaeioPs. li e•t c!r oie qu'au cours de m~~ pas encore enlevu le handcau de•· eu· d . , .. 
• • • • , 1 , • , • t • • • .. • • ,.J z es Jt 

1ion, déclare que Je silence du m1n1,lè:-<! ~sl ,· ! npus l~it 1 ~IDP)I'~, et: n est, po.tnt ttnij m1n~e c;~s-.rvahonsJ je he,urtero1 beau.coup lie ms con· obstiae~ partisa11s de la mouarcbi/constllulfon'. 
une insulte a.ull dépuléa. li J ui de man dt> s'il .4.Wah·e .llarotceu 1, :.• '' berngne pout: ~1l-c1 qm: dfj mener à bonne bn •a.hJ~s. mai~ .lo ': y I.PJ?Or!er::, !l uuJra prêocc,:· oelli:, Comment I on va mettre aux ,oix la rati, 
a l'inlenlion d>. conliriuer hé ·oùcr ainsi di:s I' IL ,. Sil lut~e quo~1.du::~ne'. . - pa.tlo:i q_u6, c"lle nea pr1001p~E, et· c eEt .su nom flcaL1011 par Jo pellple de la Ccnali!ulion I Mai, 

. J - ,, Ma.:is la Matwlfo.ùe, r,eprésentanl le parti ~e !~ l!ner,ê lnte!lectu,ol111 d examen q• e Je de· alora qne de~l.int 1~ permaoence da pouvoir? 
~lus de Ili nal100: , , do o&ux qui :o,uffren!, <loil'réserver dans sô3 n_,.and~ la per~ss1~0 u u.sn 11.ns cette d,seus- que de~1eot.1 bérétllté ·? C'nt fJt lettre de fair~ 
. Le lraHre huu~!8 les llp1LU.t!l, promène un . ~l: IJu~la\'~ . .\1 ,rote~•l con.damn~ par dér, colo;mes uoe piace aux pauvres. Comme~OUI' s:o; d une.ent:êr0 trancb1:8 de nngaga. (Pa1 ltzl P•!t, G eaL l llcte,-c!c dtoés .du 'f'Pîncips lllODPi• 
instant sa race b èooe •il rnrl. . lilul a lrn1L 01()15 de pr·12,:,n j)'.!Ul' oll,m~<, à-' .. J~ R"UMn dcJ r,auu.11/~urs. nous publicron-1! ·P11.r,ez I) , . 1 . chique 1 (Très bien! lrès bien là gauche.) 

!<• la gauche n'a pas compri! qu'il ,. ttl· noul! nt· •aYons olus qui - s'e::t nre!Cril& ·1 t l' ·u,,. 'd· • . . l d L fo-t da.bord il faut reconnat re les beeoins Je comprende et li respecte touta les f!p~. 
• ~. • J . . , , • . : , ••• '. , . , . . , • ~ .,e ~~m Il a cSSP- e ~eu~ C[UI ~ous. en tin - ~- r~•ê!e la nouvelle Charte que vous alla• runces, toutes les donle11rs qu'un rerJnla . '!" 

Ja:l de son honne~r de donner en ma~e:e Ea nuJourJ hm, sous I e/m.te de dtm.\ ~g~ . 1 1 les mit.los, p.re.ssés. Pl\.\' le bee_o1n ou· par la ~~cu'tr ; car j'espère quo vous desrer.dr, z d«i peut êveH!er dons qa~Jques .ime-$, Mais /;ii.n~ 
démi~~fon,. d <fo livrer cl!s gens Il k eux- 1 ~ég':us~s. en bou~gem. · tl.cva,nt la ?-olt.te,,r;p!f-1 maladie, et nous d,sons1 une fois p:>Ur t.outei•, l~=--h:1l1teur des prmd,e3 pour toucher le sol des n_n do IL l~ur dire JI vérité si cruel:c qu'e!le eoti'. 
mêll!EE, • 11e~t1.u01.1elle ~out soulen1r} opp~s1t1u.n .. ~u 1l aux gena·de c~P.ur: . . · r,ahtés. . . • , be la v~r1té, c'est que le! homme:~ dc!ltje i;Je 

GF.lll.lL' CMSII, 1 a 1o1 mue au .Jog~mcnt rcnau pa1 ,la, Sl?.umo u Voue, qu1 avez J'espv;t dti justice, nlk,z. Jd ne rodo11to <1:·,nc pa~. de r~.b•rcbe~ .d où _a ont cru ~e railler à noe m,onar;hie, et qu•fl.; ~e 
. cbam~re. Le tr1buoul u. rt:nrnyti L ull111re à· au.~ d,imeureei quo nou2 voue iodiquon~: ltl- pu .n.!ltre ~c besoin Bf!n1J, eu bout de d1x-hu1t soai_ralhés à un,e tramaction. dêmccrnt;q,e; fl.ü! 
<lemam. · 1 i' d.''(~ut >) __ aDJJ, de dnnger, e•noo au_ fond même des ~ho- là ou 113 attenda1€nt 110 régime a.uiofruL·e 1,1 
Ainsi 

I 
M, Marp!laU u'esl pns CllCOr6 pam, :r • tl' ' . , . • . . ·aes,.1r:a & sur b~aU;lllp d'1mport~nli:S que~t10n.s t·ouve?t un rtgime plébirc•laire. tNou,cllc 'ai,: 

rendu à la lilltr:é, et iM. dti Lurcy per~isle li, 1 t •~SA~ le i;~gima coost1tut10n~ol du payt . prob,l10!1 sur l~s mô[!leS hunes.) 
à main tenir COPlre lui l'odieuse révenli"n . . . __ ~ _Q_es~ au su!Ir8g3 un1,~rscl qu , 1 Cant .en fa1 ·e Je_ crois qui!). e:1pér,1enc3 leur démon!mg qu il 
1 

• b d , O t,, lli P h "di•' • cNoua 1mcrtvons sur cette première liste: llv~n~ur ave.nt tout. Quand on v~ut voir .la lé- y a rncom11:lllllll'ê ao,oluc entrn kl. monn,~h:a 
ue vag~ on _uge. i.1 peu •. a rmer ~· , · , . · , . • . ,.gu1m1lé du mouve!:loot do!il oo ape:c~it !es pgrlcmenta1re telle aue s~s dücl·urs l'ont ,ro, 
mcnL, Jnma1~, , m!me de_pms le Uev=-: Der MM. Ch;,rret, . psss11~e P~rmenl1.er, 13 (:-i.~ t,ac·~ duns les hi tati\•es da réform~e miuisté- Cè!sée, et le eu[rage~universet. (Mouvem&ntfrli, 
cembre, la !01 u a cté irnss1 burd1mrnt vl(;ilée,, . urrond1Pseme,nl). Sept enlli.nls, une I riell,s. il l'aut interroger lee ~crutins de lf/69, ver~.) Je pourrais np,;ort'3r à l'appui de c•lla 
Si M. Gus!evu Marot~au est troité en va- f~mme, enceinte, et :malade. -=:-Le -de 1863, ôludiar le travail politique qni uvat1 af'fi ID!t:on l'autorité de o•u.t•là mAmes ,.0i ·o,,f 

g11.1Jond,- il n'est pas un homme ,n Franœ, propdotaire â fuit saisir.. _ _ f.!lré~édé l'~la~oration électorale, et ofor~ 1>n cOn!acré !rn l[!i'!Onee bient oratoira 'rt u~ 
pa1'1ni rnux qui, ue -pos~éd~11t pus d~ rentee I Fol}:rquet d' Hachette (.:iel'nter ~u~cen oon11tal.e qu~ c eat.hl ~a1l 1n, le }~~rage un1vor- i::i:and génJO po!Jt1que à 111. défense de celte w.;., 
au so!eU, gagnent bonnêteroeo.t lt-ur 'l'iu .rJal, 1 dant direct dt: Je;1.nne. lfüchellu}. sel qui fB. v~rila\&~ent .. 1 i-1l.ataur ~a re trJne, . 1 .. 
le travml, - JI n·est pi,s un c11oieo q1.J11n~1j 80 ans 65, avenue de Ghcliy-. .mouvement de tran3,01a'.iat1o;;i. (l\pprobat1on à Lonqu.a :M ~mzo •.. d·1os u~ de ces aetèe, n!.- 

. é l · ù ·1 ft -·~ d ' " "l , .. 't1 q 1 · , ·•;.1.·,;é • , u, ga che). loquenc~ huuta,na qn1 lu! éla;tnt famili,r~ rè, 
soit expos , .- e ,Jour o. 1 •. om1.o.{a" u an~uar , ~o.aa,. ~". ··1:, ~- rne ~·...t;=· Jf! ne {.u.is adm~ttro 11,ec M Je.garde des poi,didt à t'illutlre Ga,nicr-PagJs: JI n',c ,;ura 
quelque m'lg1s!.rat 1gr:oranL ou trop ze1e1de, no:,-ers, l (Bd,ev~.le). 1 ru1s Pl!ttts u-0'!.nx que la prince y ait e!l cotte nart l~n- pas de jour p~u· le EUIT a,ze un·1·oml I M Gui 
réparer aux_ dépens d'aü:lrui le~ b~vues !i.fjJ . en'.au.ts, tomme an cou.chtlS,_ , _ .nine rp'on •'Pst plu h I i n.tlri~ner ;" au con- z:ot se t1ompa!t: en faii. ,~ùmm~ J~,\v~~e~ent 1; 
aura comm1se5-à s~ v~1ronlevé brut3:leme:1t ~mes Hou111at, botil,ward de la gare~} vry, ~,_,.ir", ja crols qus, par 01;1 ten!lmM! d'auteur, lui !1 crn~lltH19nt prou,·~. et en dr,lt, car ~·i! 
par des mouchards, ,Je Le :ians exphcallon:s, en l!'\0. Ayant vendu jus::iu'à SO'!lll;, 11. conaldéralt la c ml!lullon de 18n2 comme &va1l sac li cette démofl!'IUÎP indoroot:.hle don! 
prison t,t soumis pendllnt plusieur~ années à, et rédtiilc à cpncher rnr le c.ar.r!laiT." :rne. &invre pr.litlq!!B, sans riva.le, qu'il l'avait ls p;iiot de dépnt, birn a~térieurà !lll,ia trou,Q 
la sur11eillance l'épugoante des argomiins_ Chartoa,, rue Yvarl, 5 {Vaugirard__\. -P"~~ent~e à l'accept~tlon du p~up!e a1rn sin~é- da.ns les eepira1ione,'d~s commune~ frani;aim, 
qu'emploie )a police. !. 11 ~~ère de cinq eniimls. Le mari.est rlté, comme. un n;:o.dèle polit 1•ie .eupér·eur à 11 au.ral1t coœpr11 qa au su!Irogo nn1\1Hfel npp~r, 
· li l!!lt irnpo~sible en efi'dt de se méorendi,a·1 " . fou la mère et la c:,etite fille ::ont 10111 les es9"13. aot,neurs; oe n était pas E~ ef- t•!111t 1 avenir, et que cl:rnqi;e membre del~ .P~· . . • M' · 'ï . · 11 , • - • • - - fet enns orgueil qu en la :mlseolant, Il traç;1t le trie, venRat prendre sa part de re~pon~ab1htl 

~Ill' la 
I 

ilJl1~11t1on de M . ..i: aroteau, - çt l. ' ,, ,1 a.b@olunttnt· saDB:pal!I. ----- portrait des cocstitution, tombées deunt la d'aclioo, da ebsrg•, de droit a! de devoir dan; 
J:iut .ILre !nlelh~-mt ~l h.?nnê~e. com°:? up '"•~ ! , , _ ·- ~ _M ·."..."eroioet.é nationale, p.trcequ'tllf!srepo1:lient les nfîairee publiqu . .s, c'éla•t ~à, - et l~l a ui 
lvML10nnaire de 1 {lrop,re.pour VOlr un '1ag~~ · 11 f , L-.. - ·&',11t.~,fichons. Il son éternel honneur, rœuvra ds la llêvolul'io 
l,01d.d,ns un homme q>J1 prouve:. ., ,, ,. 

11 
, ~ __ M .. is on n'a. pus le droit de fairl'I rlee expé- de.1848, -1& plus b11ule cnn,écratiGn de Jad.i.• 

Par les altesL'.1tions de ~on pro;ir1état:,~1~L •, · :: \! Ce.rp11 lé.gllftat,lt'" . -· - ;:!!•n-nes ~or nn. pe·•p!P, car e!J~s ne s'a.ccomplis, gntl~ qum~i.ne. (Vive nppmbntiron _à gaucbe.). 
ùe ~s co-:ocita1res - qu'il a occu9é, dep'Ui~ -~' 1: ,; ar,nt qn au pru: dea pins trag1q~es P.t d•s plos _M:al~. lont on se trompant en fmt, ~t 8D droit, 
plusic·U~-è mois, un ap.illft'l~eitl dan!f'IG,81!'· ... - - ...,_ :~111::urenses ç~n.é'.l?encae ;, r,t si l'on mctbit M. Guizot parlait admirablement ïm point d 
maison située à Pari.,· r;·e Rafol ,~dté 'des'• • 'b _ . en Jen la responsalHhté de I nnteur de la cons, Tue de la dnotrlno, de ln rnonnrchle parlenm1• 
Al 

17
. ' •, " " • ,, :o ~P'1'B l\''e:NOU 'ANA.i.,YJ'lQl,;.E, titutfon de 1852 11 aerait omburassé d'évitu la taire. 11 Vn!1le.it tlire: Ntus sommes uno clam 

r ~s,' ' . d d éd' • •1 -- -•anctlon ..réservée anx hommes d'Eh.t qui ont d'élite, nnue; le gouvarnement parlemenuirer,e 
. Et ~a.r l>ls ,h~re.s e, co?1merce e. son', _:: .. . - i[Jlposé u11 régime à une nali~n et qui, ap!ês peut vivre que. par des eulîra30s d'êlile Sl vru, 
t,mr (M. Ch,,lcl,am, 1~, 1 ue. itu Cro1ssan.1~ ,, " . • , . • rt•s noat\ea, lorr;que Ir• événements ont pronoo- voulez lntrnrtmre r~s mqsaes immenses dac~lcs 
qu'il o g11.gné. de.as I:' ·motJ p1•kéde~l une .~ du lliatlfi'f> 51trd. l8.,0, ':.~ c?nlre iH l)ra.1lqnes du mattre, a2 retournent rlélic6t-~ ressorts da ce gouvm·nament, nous eo:n· 
i;.oinme 1fü:nv1ron l,~00 frnnc~, - c usl-11, a:i!•tDl!IICI "DB 111 uJrl.ED e:r.1.oux s l v.ennen.t dire : . J~ me anle tromp§, nous al. m~s brués. Non, il ne fuu! pas d0 jonr pour le 
dire olus que l'empire ne· pe1,1.t payer s~s1 • ' . .' · •--:----Ton~·revomren arrière, rapprocher le.a morceaux eulfrnge unh·ersel. 
juges· d'insLruclion, · ' , ·1· 1 'flCll·J'~IPf:NT - des nnolenne• c?n~tlt~ tiou, et no ns _replacer ~e ~nJfrage u~h-~rscl, e t v~n.n. cj!pMd.ant; .o! 

:1.!ais :.\J.. de f .. !ll'i:Y nu voulant pils aVll\l.er_1 1. • ( Sultl•.· J Rou, une de çes 1m1tallons qce nous avions con- qnt ~ ~!01:ne, c 11s. qu on pui~r.è,a\·cc s1~c~r1t., 
publi uemenl i:ia maladresse - il fallait bien ' . d.nmn~es. . - ao~p,e= 1 scwmi!ement iln sull'nga o,n1vo:t•• 
t ,\. un moven de se tirer d'affaire. 'BL llfil Pclle1an, au ~11 ew du. bruit dc.cem"n· --;-0..'I vou• présenle d,onc ~.ne n?u~1c1le co_nst!tu- 11t do la !Il"narch1e !ou~ Je drapeau de 1 empHD, 
,;~U e. . ·' , , M· · , . , ,-ement d',pprobal,oa, ;-- Dltee le c ,me 0!111 lton, e,r on a corn,.r,e qu 11 ~t.nt .,mposs:ule de p.,uz m01 je ne le cro:s pas p~aaib,lo: (Mouva• 
c; ;st ~0111 ~u" M · Gu~ta, e ilr~teau 8 ~.i;~ honte~ ('Vivea prole.staLtons anr un gn.nd.w>f!l· la 1ousLt'alre ~ volr3 appr:c.1ahon, et 11. vous ment_s d ver .. - L'orateur s'srrllto lat1gué, 
l I oµ,t! lranslor.mé en vagubood. M. de Lur bre'.le ·.t>onca. -.,(ins : à l'ordre r à l'ordre!) apparllent maml1113.nt de fa'.re prév11.lo1r ~o, Vo~ no,µbreu.ts .... Repose1.-\·ous 1 
cy e;;l enchanté eans doute de la bonne larce', ,,M. h prhlien\ .llfted ·~roti1. 'S" Je n'u,·aia- 110loatés, les ueembléos !Ont ce qu'elles veu- Lo. •éunce est 11nspondue pendant oa momen~ 
qu'i.1 vi1.ml. de l'aire. 11 n'en .iie~ !)Il:! ~oins' 11as e,iteb.~u lee farolea' do M,' l'e_lletan _o,ii -ma- -ltnt- être; Je n~ dis pas, que vo:is a.ur2z re- . ~ Gambetta, repy•nnr t: - Çelt~ iocompaU- 
\ï'/tl que 51 le proGureur géneral la11sa1L so;n le~ ~1"~}9.' Jo' n'hêalto J);l• il. dire r1,10 s1 elle! conra-à dell bard,as,es por,emenlaires. Il n'y a b1llt(i d'eseenc~ qui, selon moi, oal~ ont.rn ln 
deYoir _ !\~. de Lure~•, coupable ~e 6~qucih .,eoat rnynt~nuee, elle~ ~ut ont pour con~ê,füfoce · P"S e~ voua la. grtce d'E!at qu:il faut p~ur ac, mon?rèh;e parlemeofa\ro , t :e su[ra,;c unm:· 
trntion arb\LJ'Jtrc ll'llll !;'!lSS~Olr sur le! né,:ee,sa1re :e rap,pel à I ordte. (Tràe 9101.1-!) c~mphr ~~11 ,ér!tahla rovolul1<10 politique~! sel, 11 fa,it la p~ '!'er. . . . . . , 
1 

. d la cou d!ssqists I M. Gr~nler dft Caes•g111i.- Je so:i:tno M PcJ- (l&rl~:DO!),ul.l'a. (R,re11 11. ga111:he. -.B·utt.) Mni, L'él q'>ent. m1n,,ire ,la la .1u,.>1:e d1!all h10, 
ianc!! ~ , : • · • l .1 ,,, •loct.n d~' ~!p6ter ses r11.rolca. ~Je n l?~isle pas. sur un le~ra10 déhc~!. . qua soue toutes les fomrns dt gon\t-roemer,I, 
[1 no laut d mlleur~ nous,?Lonne; te rie~'. M,.l• pr61ideut .llfr<d Lerona. _ Eü ne J~&- 11 n e!t pss douteux q•10 les povvoirs parle- on po'Uva!t obtenir la Jibertê, la pral1qt1fr el 1

& 
NoUtyl!ommea tous .1ourne .. emen, expo~es, ,rêolit'ant pas, .M. ,P•ltelan les relir.e, r,1>nlair1n n'aient été a~raadis; que commo gara.ntlr, Je reco»nais quu sous toute. lrs l'o!· 
à 3embl.~blc aventure, _rnus u~ ll)OU\Te~m!• tf·~Pelletap . ...1 I'ar.foo., Je ;voiG ei.Unfnlr~ M. députés rêuni,. paur lég:!' r.er, vous n'•yoi ra- mes de gonver!lument, Lxcep·é mus la for!llD.tlt 
ment quJ prend au bc:oin des .Juges 1>nrml fc10MeagDac. Q:1<10:d ua co1111 d'Eta.t a rois e:i tr,:,u.~é de _s~ne:irn~ .garaotle•, et c• n'•st pu la trrannie pure,on i:eut pratiquer ua.e certa1~~. 
cl'nncien3 fooclionnaircs de la pc:lice' ôu 1prieo11 q:..eJqaee-unil dee miuialres quh:iégeal un des mo1f:1dres mer1~es du aoll',age uniwr;o.l liberté; Mais li n'y II qu'une cartni!1e fo_rme d& 
cl'an,·ienl! coufüeie.rs ùe Js l:loune et du tar è~ banc, qn1·11d il a anpprlmé la ,iàertti,-oi:-- de-vou~ 11\·01r donné, bien quo beaucoup d'antre gouvemement qui, dans un .milieu part1ouller, 
lurf.~ CJUll~d i1;.,n ent~n'de rai.ra Pé.log!),. à ce·He tribur.e, YOUB_so1ent lasus de la candi!luture ofli'?ielle, une usure et garanlie1e réellement la Jib rlé: 

JO d11 qu ll'D 1110 Fourn1t l'occa11on do ~cl,r.er.. fore!' ~uf~eantt pour. ollllg~r le pouv01r pecr.on- La rPc'lerc.he dea form~s pour orgal)IS!r e! 
ilPBO!IH au•asal'. 'qoe c'es* un crime et un, honte. (A"l'ordre ! 1 no/ a capituler: en,e1gndment précieux s'il 211t réaliser la liberté politique n'eot pas un au• 

i·ordr• !) .- ~ti1d de nombreu_e!'s o, n,égrencee A ce r~int phisme, et c'est nn acle immor~l quo de ,oute· 
•.'·1, 'pr~danl l•frH Le llo•!I· J'avai11 eapér~ ds vue d·onc, oui, 1! faut reconn itre 11ue les at- nir qu'ells e~t une illll!ion. L2s fa1ta proleEtenl 

que M. Pelletaa, aprl\s, réfl•J1ion, !!l:rarJ!.il a~ fr,butlons parlemcnta•r.,e ont eto c~nsldêrlible- d'ailleuu. A quoi s'occupent les yenscars, los 
_i.-1..,. l paro!e'r, du IH doaa,•ouerajl lui,mAmo ell1!~ met1! \1- cc,,!!s• . . . hommes d'Etat depuis qae lei rn.térêls et les 

Bulletlu de• travaUleul"• · ~l!a,r,t ; pu,itq'u'il na, l'a paa fait, ,je la rappelle quoique JII &ois, à cer!un pomt de v_ue, a!se:o: rappor~s dea h_ommfs les ont conduit~ il fcrrodc.- 
à l'ô'rdTe. __ _él_oigné-de la mona_rehie parlementaire, jo na des soc11\lés, s1 ce n'est à trouver la forme ~ 

1\1, PellMan.1- Je coaatata 41u.1 le prb1ident n111 pas qne le régi.ne par!emi ntaire ne soit gouvBrnement qui a,sure la W:iert.6? · . 
approuve le coup d•Eta.t du 2 déc~mbre. bll~. La SulEaa, Jee Etatt-Uoi1t oct de, gouver- La forl)'.le aristocratique de l'Aogleterrr, q.i 

Dtma,vltnt du travail ou un rn,ploi: , a,.1,.pr~lii~Hi .llf~. Le Rou. - .4. prhI- nemenu, pulemcntairee, ~t c~ que je youdrnis aesnre et garant.it uno O'lrtsiao li!Jertè, a_t10 ré· 
. • dent ne f.,t que •'111ao,ner au vote unamme d., prof.!Oser à notre pays, ce serait de choisir tntre connue deux fols Impuissante à la r~al!,er lD 

MM Fis-·ber an~ien militaire père de l'a~ pa·3•11 qui u a. ~té la co111êcratio.11éclatmnte. la parlemeotulsme nng!alr, angusl l'expérienc& Frtnce. li y a donc des formes qui eaauran\ la 
' ' !cille' m;ni de bons 'réponda,:iil3 (Trèa:nl•Îl l). . . • _ n_'a p_~s ~té fav~able, et. Je ptrlementarisme liberté et o'aulre~ qui ne l'ea~11rent paa, Be(. 

. d . . ,
1 1 

! a,· la, •aN11 Jli:t.m, Da'lld, - JI! répo11dr.i1- amér1cn1n ou su1~sa. (On r,t.) . plu.!!, )es mêmes formes appliquées à dea . .ru'. 
gran

1
d be~otn 

81 
e lrav:; eJi, 

1
sm9 o1 avic le p11111.gral1~ calm,e ! M. Pel'e-un-qn',l Pour e-·le, le peul!!~ seul est ctJmpé!ent, ot, lfeui: différents, produisent des ~ésuHals <lilf~ 

que conq,u.e, , rue ou e !1:-. • , 8'ed i:n~prls;0,Je' ne ~o,,haite p~11 poür,10 ~ sur Je pl~blscltc, J u1 une lnng:,e a~alogue .à -rente. . . 
Gaston Fuzlll!'!r, 8, pae!a{le Rn1~re, J.&l'llflme·!)t d'A re da111lanéces@!tê deMnH«rner celle del bo_norable bar.>n Dav1d. 001, Jo.crJ1s Tout cela fert la cause de la décnocrhl e radl 
xx• arrondis~ernent. Garçon de la'' Iibe~té. C1BI!~ l mes vèui na acte suprê0me __gue !e p'éb:eclto eet une sen~lioa nécessaire cale. Et il faut coô.Le gue coùle, peut-être ~u 
bureau, courFo@. 

1 
'... , qoi eEt ,pon?' l~s uns l'e eà.tut, et poürlBSo.ilt,eti, da11s les aociêtéa qui repoaent aar le droit dAmo, prix de bien de~ larme11 tlde b'en da B•Pf', 1'00~ 

Bellcmère ex garde-foreatitr domai'. '!Jarbi~roire et)a Œ'oniti. Le p,ays s,ul ut J!!g•, ora.thuo,_pour donner a? pQnV•lir la légitimité ver le moyen d'anocier l'ordre .avec'" llb5il 
uîal ùtl~issionnaire ·garde pnr~!'cu- et, qnabl il it pa~u. t,:,nt le monde doit s'incli-- -que l-':îac1enne moca c:h1e trouvait dan, le droit pleine et entière: (Mouvements d1ver3,) 1 
lier· concierge 21 ~us de;o Chau- 'nêr de,v~at,~urrê~. 1V1ve opprobatiQa:l droite, diviii: (l'rês ~ie~ 1 t~ês bl~ry l) la forme à Jaqueifo on ,·eut serat.a~her aya~I 

• . r<: ' ' · · -' lnt rraption11'~. gauche.) ,_··~- . 0-11, !a pb1lo1oph1e poht1qu1 veut qne lo pen été démontrée fragile, caduq,,e, impumante, 1 
rourn•e" . .• ·. , Veu:lle~ S,. vous ;,n·'prie,, rr.a 'lala!er conti- -~le soit cooaiqêré comn:e la soarca ercluah~, r,rnt essayer du nouveau. La forme repulll\~&I•• 

A, le T~utlro1s, conaa,_eances ~fi!· nuer,aa11e m·i11t1r~omP.re II cbaqn.f insbnit-·car l!llnll--o~sse renouvel~e, de tous le~ pouvoirs, de introduite par la füvc,lulion rrança•e~. n a~~· 
merr.1ales et de c:omp1abilt,r.e, Y~ti_,.en'.ta.lid~?-·,siatnl•~·emetit .la Jibe,f\ Je la to~s les droits; mais il fa1t que le plébiscite réuasi, dit-on, t, a.•sure_r l'ordre 01 ta ~,b~rté,; 
41: rue des Martyrs. . . Il tr,l>n~e 11t ,~'11 rAl(olt )pger oomroeat vous oo_l'.!t,___ :o:t! oomœe le Te~t le sens dn mo! romain, la ne Je nie pas, je eula s111cère, ma1s~wa!8·6 10"J 

Un hthograpbe graveur sur plerl'e'>l i:,ranaz 1111 au',rea par.fa manièr~ tlonl vmr. pl"a- eolence et.la (l!ln1c1ence données au peupla, du l•ul'II elîorfs, roi~ ou empëreurs oot•1le réa •• 
. :54, rue Sliinl- Denis, em;i_loi a~n. tÏf\Ol!Z e~Ue ~i, noos.'811.tiona ,pent-êlrn-réllti,- fait elir lequel n exprime ea \'O onté: davutaaeT . . . la 
le end de la France, en Espag11~, ob1r. (Rires aprroh~t1f1) J'aeaepts lea ·rêform-=s· - Et fOUr donner au peuple oe1t1 sc1enc~. cette ~011a 111 lorm~ répub)1rnia'l',. ~u moine, n· 
en Italie ou une place transall11h..i, •t J!I ·v,eax _Il! ~ecouder, de toutes meeJorcca, conscience! que_ fauL 11 ~ Le débat, l_a con~ro• pnuirance du sullra3e un1versfl n c,t F~" m~ d' 
ti 1:.' 1 ·11 j ffaas pou oela ,d~a'voaer,le paes!. Noa11·a.von1. verse, la d1scu1s100. Pais après la d1scoss:on, eongè·.-, elle eet renlle,, et el oa roe dll ~· 0b 

Ch qup rt _15 rue du ûhemin~v.,1if ~~av~ra~ u:ne·p~ti<>de: de;tranaition qui était ln: il Cau.t, s"us .P~ine ~e confondre le plêbiaoite n'en a ;:as eoèora sérieu~ement (eiej:â, J8 r,.i. 
arda • . • 

1 
. é .

1 
· ~ ilu~an1fbl~1ppllJ' arnver à UA g .. uvernll.men.t0 _!V~c.le reaor1t 1m?é,r1a.l, q11e h_formu o en soit pondrai qae c·~1t 11ne rais~n ùe plu• pour 

co onruer, P a~1er, cr! ures, !ibhr,1;,, • ' - préc1e"ée par !es seu,a mandataires du peDple. raira. (Moov,menls divcra) . ,9 
courEea·ou emploi de magllsin •. , , , ·O.!!dno!JI a rond~it• dims d'autres rég!'J!!,_ San, cela Il légit~mlté 111en aor11n.pes: , . Et loreque nous dieo~s que Ill !oute·puieean~e 

A .. F. D., scul1>te.ur orneman1e~i aoua ..,on, 11re;itê'n11 alltreeyat6me. ma!i-teloo -D.an_e nne occ&111ou 1:>le11nelle, fn aofit 184\?, réelde dans la aouvere111Hé nallonale, lorsqj 6 
10, rue Hou.tebrie, emploi quel con• D;~!; il !l'.Y: a pa, BD,I!()liL,iqpa, dl! demi ,y,1ème, Ledrç tl.olliD pos~jt d'une raçoa au111~ !&van!e l'on noua .l'époad·: Uni I not11 devou mener ;8, 
que, conn111l l'emballl!ge , ~JM!,j J •' t-,"J9ur1 'p!D~, q!le qu~d lea b1ue1r:-d!1,1n çu'élo<1,nente ie pr11clpe que le J)Ouvo1r con_1t1•, ch_oaea jusqu'au bout, .car toue llB ,orojt',~uF 
garQon·de magasin. . , ,1,1~~ Foui ·~b'lndona~fl, 1) raqt ébMg•r·ca tnant rst 41111 l• peuple e pu anlenra, mais li Ici, nQU!1 Je, m,ndataires de 111 ~.f0~~t •· D. ,1 

Un compl.nble d!l ll ans,-~, \•Y•\lme, o~ ,la l,l~erl6 est Aeyenue Je ..::-y,t!).;111 •.:st_ge lt q119 ladélibtrat:01 prtc6dll l'in'en,e11- 1omm91.lee m,ndatairea·du penp e. (lrèa ~,e~ 
8aiDt-Denis chez ·M. Chri•IAJ,, ,Dioit

1
1tj:i.,.~u1 devo1u 101 i!ounerHiut_.notre _tio.a.dupeaple, . . trê.•.bl8D!lgan:ht,) 1 d .1 de·li 

.t 1· c d · !'!11".". , '~Pl!\! •.ht~! b11n.) , . _ Eat-ce,anl(iuol? Non. Il f~ut de p us, après, 6'11 y a co .Jradlcuon enlre ee roi• • 
tall_leur,. ~étnre l!8 P 6 er_ .. &lll!:~ne., , .. ~ liJ>ef.:~ .. q11~

1
11ou1 v,oul!iu o'eet e,elleql!i_fiif· -la:ël6TiliêraUon 1t la propout1on fa!tfa par les aouver:toe&é et <11Dlt du pon,voi~,qula~a prAl~i 

,maieon hono_ràble. . . , , 1~11.1qhll11aee!to~i!n,11tnh~ivre le~-bJJt~m..tll19 ·r,pr~1enl!,nh du peup·e .qae le plè~iteite eoft tion '1e I• repri181ller, c,'•1&, ce. dernior.det la 
B!&ncbard, &nc1en mUlta~e, m!!~dhl, p~.oHr,->!lV~I' ,4~ ,mQHU. d ln!or~atlon-po111rire- -dlaouté da111 l• pr1ne, d&DII lt II rtun1o~s pubh, der; la conaequeaoe dot& • •!)clu,er da•;i~ant 
rue Desnoyers, 11 11 arrond.~~:-1 ~!M)ncer, celle1qot permet aux ohoytm !le c:rl- qae,.'.@,,vqqolet à cet e.l{at. Alor,, m"11 4lor11 cause, paroe qae Il nt -le dro11, et qr,,: t,o 
m~nt, comptab.11 ou expt!:litlOD; U~,I~,~~~ ~:'111Cilv•r•ll!-••I ai~! 4~, seulemeui; on 1ura_teali1!1 laproc,éd~e t. l'aide la parol3 de B a~utt, Il n'y •P~' de ro con 
naire. , , ,qn)'l~ur Pf\~: t ii-e11:1reer leur.a re,11,1naJ9ation1 - de !aque:lle lè pJéb115c1\e peut devenir, la 1ou.rce le droit. . . 1 le aurlonl Meipan, 7, rue,,Ceh1

1 
xn• nrondîs,, ~_.dll!~,coat.rd jea ,geuta·'du pon'loi,--qni.oat. 16gliJrne du ,rou. · L'ueNlce d41Ja 1ouvera,nel6 "f 9 fil ef· 

eement contenUeux complabilild 1' Ucldt J111r,, 41'1!,l • , . _ · -=··tJa ·lîieÎI qae fau·dra!\-il ponr l'ob\entr de• d11111 ar.e c1Màffi'9 inltltnUon, Qa 09~'.~
8
• lé na· 

éai&ee ~u reeellce. · '' •· , ' . 1~ ~ 11~,qù'un'l'"Jl,nTil& li!i.re cu1e_111•J.d 1onvernement 1 f. Jravora _l'elîrol·able 1·èspqn1&· fet, IJIII l'Htrolce net de la so11ve1'(1Jn~ 
._ _ _. &l 20 R~1lll'l', .J~11!ilfl1'• l• pl,ll,• hambl• ,_..tarrlv~-..-;i-cio_ut,,_1 :-bllU6· qni pèlera aur 101 detaut l'hiato1re, J• llounlef . , · _. 1 dl eo· 

C~,.,. mon, "' rue -- ·"~1 l le1J,1petton1, ·p~P.t'a~r~r 'tçiua ~1 drolll.-llï lai rënd• cett11 Jo1tl~ qu'il a emp&obê la prt.1- C'tst le dr,At pour- la, n1t1on d 190" a rres 
~yag.eur, recettts u_u repr~11~ i b1e.n, 11q:i•!1~' 1, ,.1toyed •t .. aln:11 !!n ~aaéediiif: êr.fjiflon. 4:UC 101(~~ uni veriel. (:Pcè, bit n l lion. et' le dernlv mol dec1 to~~: 191 !~ai:ea! · llOI!• bOnD!ltl r~ireDet~. '··~! , J· 1 , }lu ~.'(>l_l!ito)IL!q~e de li!,,pro11~1r aa-r -loa~r_-, frêa blu.J) ?.~1!)111 d'o11c da~ le ,ulfrage qni · qui l'iutérn1en&. -~ on poavo!r q)lf cot1q I av•· 

GarçoDn!lt, 79, rue ifos Ci,ca~~~, 1~, ~1~1.d~1pe.J1 p~r.la dH•tioa d~·l'eur· t!~.I !Il--' vin!116 euJ111111U J10,ar dira,., gou• telll,r ,n tc,~ là YOlou'' da P!lapla, l• Cl. 
emplot,.da_ule commerce ou P.l'QOi,, r,~~•:«'1 )QM~;,dap,_tout9'. * 'IP.'!D~liji'-"-.6·- -,~.!ll!Dt: 11DDl.!Ol\_.h1ii1,_:11oa1 ou no11,_u~111- ral11~ 1atlo11a1,.a ylol6e, Ut · ·1, ~iJ, çu~ 
dt map&l!l, . - • . ' ,Ji' 'l!.Jt!r..~~il ~~~ peafon e•41u~Q!lll, ... ~. $prndr, le ~lt tna\l6n,h1e dt la. lfl•1 Jo ,upro·•- qn~l'rpay, v:•n e 1': 11 lit!'-' 

Vj~ Qea'*"'-,· to ,au. mtl-~fJ ,ta~ 'Jtt,\i~,·~ .. t ,1•'· ae ye·,a 11ne:.~II<!: c!/cnt_Î'elati9~r dlreethleLt ,a p16lllac!!e,. Il l'OGJ .qo 11 reprffilltea, !'°t•••"'' ~"'=-Ntif,.t:...·~c. ,t.R'IJ!'l,111;~~-r; , _:-- __ Cft{f1!eréèll4~llo_Di'-.rapu6Uüt~. _ètqutlt.PPllYOlr ',_&t0!)~1 . ,r tiP! --~ :vc,,~. ',H,-~ ieGtt ,Il.~ ... PM] ... ~,-Jt-~b1aql~ ... ·l"ra .. 't:Dl!,rra,(!(qoveüi! P,ODr l(!,Ulfflli 11,,t 'I~~ . ;mie 
- . , ' - . · · • •~r, , , ~t,111,e'i.c!,.!JJl~qat1 IJ ,pN'iilt foU ,•:a•cble, · . tloa l paobt,} Qa't1t•C111 qn'aa11llbll· ciètte ~fidoa 9!»1 pouyo ·· · ut . ,tarl~•Ë~~~k:'t*~~iff~ç~""-1'Aliit ·!dt!!~ ,D,r .l~ Jlftt~jîpêfl_'llli-..:-= .met ~«•.~~tra0dletoire~1~, plr Te .. '9J•, .o: ..... ,,m., ,-11. ..rteli\11&. 
r ,._ - , " • "~ ,&., t '111\•f · ,..,. ;~~i(âiilt~a ptlfili.fre, :rtt)ï\f11Màl"îé,t1r-t ~,,-.--,,. t.allf~ ïi'ïllN, Pn d'6qul\'Of1UI, p111 qoe H vol11utt 1u "111M - , 

• - •3_- . .:.....~1 ~ ·. ' , 1 '"! 1 1 • -,,{ - - 'j 

Toujours même entente du. cûlé rits mi 
. nen r!, et redoublement de f tratogèwe du 
côlé do !'Usine. Ce malin, d~s m&itres de 
mines i;onl allés chez quelques miuturs leur 
disnnl que Je comité avaiL autori~éM. Schnei 
der à faire àescendre des grévblts pour l'en 
trelien dee pu ils; ils ont ainsi surpr-is la 
bonne foi de cinq ou six mineurs q.ui eonl 
dtscendu~, muill c'esL tout, et !11 grève esl 
loujours générale. 
Comm.eje vous le dirnie hier, M. ;;cbnei• 

der a rtpondu d'une manière évusivt•, à la 
demande de réunion publique dee mineurs; 
nusEi le comité de la grève vienl-il d'adrce· 
1er aû sous,préfel 1'11 lcltre suivante: 

• Monsieur 1~ ~~Ûs-préfet., 
11 Lu. grève se ·prolo!!grniit au dolè. des pré 

visions, il devient obligatoire pour les me.m· 
bres du comité de la grèvi: d'~n appeler aux 
suff'rnges de leurs cama1·adEs mineurs. C'est 
pourquoi, au nom de la liberté d1{ coalition, 
inEcrite <Jane nos lois; nous venons vous 
prier, M. le sons•préret, d11nous permettre de 
communiquer a,·ec nos camarades en nous . 
autorisant 11 les r,!'unir en assemblée gén~ru.!e 
leJeudi, 7 avril, à huit beurel! du soir, ulle 
du lhéàLre. . - 

U 11.'e1l pas la queetion, c, En allendant, etc. _. 
Il n'~ a pse de dâlill de la pe11sée. Porter . •·four 1~ conulé: , 

li maiD' eur Iâ,..i1on de l'homme voul i.r • f.ign~ · ~G!liOT, uuuNit, . , . . .• , • 0 • unLtOT, Dl!J.'Olt ... 
r'tlemenler el chàt1er la man1feetallcn de 
.,e, eentimnte et de rn idée!, c'est: rom· Cont.'t.lr-ement ,· ce qui aV&il éW annori:é 
JDè\tre 111 ertme de lèll!•hnmanilA. . par fa déclaraüon.aDon)me qui a d'abord 1!lll 
~·biltoi~ cet 1, P.our a\lester que l'inlil· pubfiée~ lee !Di~µra e'~ t.iennentà leqr. pl'a 

mie a'eetctoujoara attaehêe au nom de qui. mière demaDde, dont vo1c1 lea 4.Pl'llposition, 
conque a ~ l'audace d'ueurper ce clrQit. princ:ip&les: 
Elle ipe donne raiJon quand je déclare que · .1 •· G rrancs la Journ~ de 12 htu Ni8 -pour 
m1d•1p,êober de dire ce que .le pense, qe que )êl mineur~; .,. ~ 
je aem,. ç'est. me mettre dans lé cae ,de Jtlgi• . :!' · 3-fr. 75 c: pour lee ma~œ!f•i:es,; 
ti.ma dét'eue. 3• 12 cbaufl~ par an a~ heu de 9; 

UDll loi 1ur ~il p~ ne sa~alt Atre res. · ,, 4' {.a pranoe de k ,calèelJ de p~vo_yance. 
pectl!I d'9n·~lT&ÏD qui a coneèi81àoe .et c'1- ,U. gnmdêi plltroaiUllfJ.'.qtli,18' lli006d-=~' .raetar,. · Je1 Joura derniers oti~ fa,1' ~aua ~· 

. • -. •: ~déetr~:;etsl'MMC~,,~p4-pro- 
~ "JIÔUI fait la-Jur~ielion que WUJ;~ mendel m1:Ui.trm. Ill~ e,•tête,. et çe .... .,_ ,ne ... ~,.--~-~. -~.;P.111,,.~ '~·''-~-·~~o~te, JI 
floua ae '"®JODi pat t>lU'I de li poliêe 'f • recrudtÎet!IWI 11'~1bll, 44eofiP: d11ns 1- 

.. , l • ... • • \. 

o'a..S•te pa•. il .~a ~a11ce. - Lai 
pNtmlère clrepâac1•l1)Uon, qui 

. .lêgli&latlf, n•oa •11blra 1•n• moloa 
la conee.-lpUon, n•en a,alerR pa• 

: moine l"lmpêt .. - • J at11t, Gidu.LI::, - L11 Mars!iliai.1t ne 
donne pu ltl 1·~f!ullnl des volé!! rlu Corp!Jé 

t gielalif. • 
~ L~ ,J'iison en est bien ~imple : .1 Nommé:1 pat" le, a~..i'lls dç, l'e1.éc,itif, les 
·t'd~pulés,reooi•cnt de ~- orn.,ie1• l~s crJres 

l!Upérîeul"P.: Gommeut~ntppos~r un inslnnt 
que c<is gens Il· puisH!nt se perroellrtl une 
vcUPUé d'ind~pendanc~? 

Nou11 nvone une oolleclion chois•,i d,: vice 
pré~i<i11ol5, ,\\'1tDL-hier :'étllit 1\I. Alfred L~ 
:oux; hier nous av1:)ns M. Bu~sun Bil111Ult. 
Ils n~ l!twonl j-tmaitt ilur qurl c propo!ilion 
il font votP.r. Aussi le scrutin ei;t ,:omman 
dé, arrêté, cJmroenGâ sur une qut:sli io, fini 
sur u:ic uutr~. 

. M. Chois1iuil d11ruan<le a•t g .• uvrrnemenl 
le ,jour qu'il a cl.ioisi pour ùis,Julkr son in 

l terpcH11lion iaor l'exitsl.ence du rtiaal. 

i 
~ Dëpui; ch.,u:.: J,JUrS1 Ct::3 iovœlidrs dti la 
trahison poliliqu1: ont é:.s l'oLjet dt:s rui\le 
ries et des pursimages de ia gauchu. Il n'esL 
pas ju~qu'uux membrte de ls majorilo qui !!t: 
livraient ù une gaiii•é folle, t:• se donmli'!nl 
le plaisir de braquer leu ri loïgMllel! eur Ill 
tribune de ces vieillards incapables. 
M. Ollivier, plein de déférence poc1r lee 

rouoges ueés du pouvoir person:iel, a ret: 
vo~'é·M. Cboi!eul aux calendes grecques. 1l 
consent à discutar l'iolorpdlatioo, n:u1i!! 
dans .. :DIUX 1[011, 

M, ûrh·•· ·s'•t>fline:nent c !fore~ Je dd 
montrer q(l1:1 la Chambre - si ell11 11 quelque 
souci de B'!.'di~ité - ne doit pas être- à lit 
merci des capnces ministériels. Ollivhir or 
!!onue, la C!lambre n't1. qu'à ob<lir. 

M. l\'.Ûnlry domnnde s'il ·y a encore une 
quesljon rle cahineL. Tl invite M. ülli\·i~t· à 
rHléohir, Il eail ce mir.islre changeant. li 
espère. que le rrère d'.\ ri!tide ngira comcne 
il a111f;l•!a ~emaine dernière. ,\ptès avoir ùé 
claré IJ':\il' se relirait du mio!sl['ïO, si ln 
ch~h1:@,n<~otplail l'inler,)ellalion Gr!lvy, M. 
Oilivi~r 11'e·s1 tout 1l coup ùéciJé à purltr, 

L'ordre ùu Jour ap11elle la dirr:.ia5ion Ù'l 
pro.jet de loi ,=ur lu prefS'!. 

(;n~ .loi sur la prii.;se - c-Jnlre la n1anil:O,s 
lation de la p~ns1tl - 11prb les axpérit>c<;cs 

. ciouloureu~cs etsanirlantes qu·on il foitt:, en 
· Fror.rr, cl soui l-1 i:fgi:De Liu suffrago uni 
. 'VCJISCI; 

Une dfacus:;ion sokn:iellc. qu'on çroil 
eéri~usr. nprès ics écrits th!s phiksophr::; d11 
dix-builièmc s'i:cle, ard:s le,; discours da 
110s r.Svolulionno•1•1Js, après Ifs déLals 1lr. la 
chambre ll!.lUI! la l\estauralion, sou!! Louia · 
Pbilip;,e; voilll. ec qu'on nous pré!ente uu· 
joui·d'bui,oo!J.lmc un progrès. 

Di10U~er du, que1tions que le dernier dlls 
,ialDÙl!I 11• Paris a dé.là lrnocb~e~, c'ett ce 
qu'ils •pTient f11-irn le11111îairne du pays. 

Qtl'.avous-nous à gagner en entenrlanl M~ 
Pellela11 · félicilor le gouvernement d'avoir 
re11du le.- délita politîqo.es au jury, même 
1,:>rli} d'e lâlotalilé des citoyens, s'il y u lou. 
jours de; dë!ill! d'opinions? 

Que nou_stjniporle lu. perrni!i1<\on de discu 
ter la proprifü\ et ln religion; de railler, de 
mépriser, de hoï1• le gouvernement; dtl dis. 
culer el t.lc flétrir lts. vertes du; députés? 

M, Pe\lelan peul rappeler ses trois mois 
de priio, M, Julee Simon peul nous comp· 
ter 1a pelite histoire, foire l'éloge d.e Cousin 
10n matfre1 distribt,!el' à tout le monde des 
bénédiction!! avec l'qnclion d'un prêtre. 
M, Simon peut noue parl .. r du temps oil 

il êtail profe11eeur, nous raconter comment 
il füieail ron couri, nous entrQtenir de la 
,riadt, d~s li,11po1to1t,, d'Alr.rondri4',,du Dieu 
en trois pe.r.J!Onnes, 
Nous 11e voulons pas l'entendre; et nous 

comprenons que·1es auditeul'll restent froids 
en face de son 6!9quenoo déecspél'ff, et 
que lei tribunes l!:I videnL, 

LE PROFESSEUR TARDIEU 
- Suilti - 

U oe aftlch;: appo!é~ ce mlllin sil!' !-~ Ill Urs 
de l'li:cile de Muie}ine, 1n-;s:iit 1;;l'-oir au.t 
élèves qu'en vertu ti'un arrêtè du miais!ra èe 
l'iuslruction publiq_ue lous Jrn r,011,rs sa, 
raienl suspendus.jusqu'au l" mai ~,récliuin. 
Cet arrê1& a éUl pris~ la suite d',;ni, déli 

b6ratioo de!:I prc;lesseurd de l'Ecmle. D,x sept 
ll't·nlre eux, nc,us dit-on, se seruu::nt pro· 
noncés pour cette mesurn illiigttlt cl mala• 
droilo, - quatro seulement auraient reculô 
devanl la reEpouud.iilité des comphd~ances 
de M, 'l'nrdieu. 
La !acuité de rr.é:iecice comple cependant 

parmi S':lS membres plusieurs prol't,!!!turs 
qui s: sont fait p&rmi la jeunesst! nlpubli 
caioo des 1:;::oles une ré[)ulnlion !i'iodépen 
d11nce qui noue 11utorisa1t à aLten-:lrc d'eux 
plu,; d.i dignil.~ el plus de justict<, Ci:s mes 
sieul'il,Ïouent don~ un double jeu. 

1., s éludii!nls en médecine eonl prévenus 
m11inl~n11nl. lis ee méüeron.l des hara-n · 
gueurs qui :ifJ l'ont 11pplaudir à l'ampbi 
lbéâlre, en ct!Sbilont.. dea malices r-:,ntre le3 
calotins, - el se ménagent le! rar.:tm; du 
pouvoir. en se l'aif.:inl lel! soutt!n~urs de 
Pierre Bonaparte - rl11ns l'e.nti..:hambrû du 
ministr~. 

Les étudiante en mddr.cina se ra:t11iront 
dcmufn à dtus hêures Hans 111 cour dv l'é~ole 
pou!! aviser 11ux mesures Il pren(lr,; ën pré· 
H,nce de lë1 décision minisléri1:l!c. 

Nous espérons qu'ils coclinucron', rnni; si, 
laisser inLimider, h cam;iagne 'l'J'ils ont 
1-.i c1ur11&e11semenl commencée, ü qu'eux, 
du moins, tiendront à proclamer 'lU'! la fa. 
cuité de médecine Ife peul être @11 i·1aire des 
p11.linodit!8 de l'ancien complice du ministre 
Billaull. 

(.1 te;,,·.:nd,·, le l" mai.; 

LI GRtVE DU CREUZOT 

Le Crtutol. b 3,ril. 5 b du !O:r. 
Cher citoyen, 

oo'flfteœ• 
a Je"tote du 
r.ira a11:te11d.r 

&·pour la 
·rr4ilrnlor mo 
·1onté; autre 
j'edsle pu. e 

Les bomm 
8 de ralaor 

Y,:poranc~ d 
)1 •ollreru1na. 

~ 'à 1 r490r,11s, l' 
ti,î,Jo_nra • 
•r!IJllpre, 

· OIi aJoute q 
fÔllt 011 par tl,i 
tÎI dlrt.,.en eil'· 
»ait çtl1 ne P 
rauo•alt dali 
et' agleeani 
i)'o111 )110UVU, 
ilatlble, 
ren va:s ol& 
Jour grau 

~o:tai& .d'abor 
te(alo'.I le ID'J 
fMir, le goave 
'"b l!,lèm • a "'11C! mala d 
ftilil!lelltsflon 
aocl~t'e; èl qna 
., ·t(râga un Ive ...n}·a entre 
·.&efion 'du c1 
del lmpo.t,, et 
poiltlquee, 1_111 
leur 1011var1un 
.i..8 Ja &>lU ver ;a l'e:sorclco ,i n'est pas u11. 
',nais un serv1 
itoiin•lre éler.tif'I 
'ta vêritnb!a 

la mpbil!~ du~ 
i!ar;s 1es fo acL10 
da~s le pouyo:r 
IÎ MÎ!111ôra.•1e. 
olile et le sufir!I', 
moa~~hie, ta1t• 
·a: mais. gu 

P1/1 ,9 da_s i~s.t 
yaàs voulez fa1 
111les, deuli: îJU 
contraires, .\·au 
du forcea vives 
la Jlber!é aucoo 
dispnrallra dd \: 
!~ira. • Bb bien, lo sê,, 
nécessilés r Rou 
peap!e e. dêlég,u 
p,~ndre,; eh b e , 
08 conv10nn•n t p, 
Roa,mm flcri_va! 
peilt être fsll111t• 
d•oit divin ps.r 1 
)laie depuis lors' 
,hangh, La dé n 
o'eBflè tiOI même' 
1(11ial. 
• Lli suffrage nn 
uode faut un ood 
politique tirée ~ 
jatqù'& quel po1 
1tftntlon sar le• 
dtrnooratle fran 
oonsulle cinq vio 
tio1111la. Lo dogrn 
billt6 do ,Jo. cons 
cbâmbree, ,l'irres 
lil."ln °n. voue a• 
cipoelituont, si bi 
,ntrrage univerae 
làndra qu'oll~ eoi 
,poliatioa : • Con 
de' lei dToit ? » 
Voua na la p1sn 

la'pn,~z eou e l.a 
i~~rlanx '; et p 
ma~ilatioo, dem~ 
clairs ~t·nets, en -n taridrtt en ou· 
\,ni, et·èe d.cmau 
da pornr nnG tt.lld 
\ioil qa'oa no pa 
GOàtr&dletolroB au 

Le HIIrage uni 
lui da lendein11in, 
atipuler aa pro ?re 
ci~er de ea pTopre 
•olont~,1 d'un peu 
une vo1011t6 q'li m 
ulfe "o'onté di!f6 
•ondrle1 falro d 
nif rage -nni vcr3e 
l~ge u11lve·,eel 
gtnéralicn, male 
1!,,1e, et on co 
ne ptut aliéner ln 
11101ne qui no lu 
cnlvtrsel 11e pcn t 
iai.tièté' que ln cito 
he1tê do p.eneêc. 
Le caractère ina 

la looverainct6 
da r.ufl'rago unive 
l'hitmntabilité do 
à d~mauder II u su" 
Ea ce qui co 

f.htmhr•e, l'éprou 
~eni ehQmbrcs c, 
lllélil qu!one cba 
lente ni· dane u a pa 
!~(lke do moyen d 
.r,11tocratle ê!omao i 
hier l'él~ment dé 
d" êlats r!an• lo s 
( !its~nat amtêriea ,r'lîï universel s 
l'!JI~; il r,pré,e 

dil'!ll\rs, et j I C ~9r 
cuU!;,car il ratifie 
aa lénat h~lge. il r, 
Jl?ae 1ur le cme, pn 
d lbij)Ots po ir êlra 
tea ne rendent one 
avec tout le rcspoc 
111111lblé'es. (On ri• 

Et mêa21 11n A 
compte de la cba m 
nos ile ia réform 
lor~1 malÎif• sta e:i 
qui·, qnôlque mi o,i s 
e\ 1• îttncJii111 de ;it un 'bi_lM· qui f1 
'0ha.mfüe dM lo 

@Da,;cas, on aviae1 
· ~ lllpprauion. Et 
~~~(Otio11 B'évan,c.1 

D!!leterrc? Cet 
Jl?or l•ê,a[lté, se 
diflta)1éi de toute 
,.~ le garde dfs 1 

~·d'êmet'tra d, 
~1ller c'est celui d 
1:9'h111te, afin d'e 
a ~li& do notre 
1e:::l.lrJlatio11 qn 
Oea· que redent: •& '01 vœnx, ils 
au.•otre vote pour 
8~re l'aveoil',. 

tira,, 1 !' dee dro1 
11lol ,qa •l faut la 
te 111.IUSé-qat du.., 
itn~"8h lèlllt.Dt 
I' 1 • ta.r do Ulotile u t1111n& êleoti f et 
}:*ldrira pas à di 

e le':"'• i,!a re• 
r,-d J)Woolamte 
11• 11 à la touver· · 
~~llbei:, obi 
li r ~-d~a na1 d 
~ "P0118abllitê et 
1'1'~ft~er,aea fi 
-l!laone. 

fe._~~IOr&d 
i..~ 1•r le BIIITra 
!'llll'it~\•Av94 Ja 
!\11~~,.lo :'1ou,, 
~ '{11.n)lttea.,a 
1a.-.::'~ tontr1i?e.· 0

t~!PJ111a! 
a...~! lilln, e ·~-- 1'11111 t;:1 
~ 

---· 



6cessite, je 
ment Impe. 
i3clto, et Je 
!ère heure, 
eD1oura ùe 
oment alnr. 
oriion une 
ui aurait eu 
par M. le 
ctlôn popu, 

range, Qua 
ment imp"ê, 
oond_it.Ions 
re11ferme. 

6l1Coup à un 
· rnonai chie 
'-st là une 

~lions der. 
uvernement 
ire, le sou. 

roarli~ans de 
·ne dis pa, 
?Libllit~. Je 
rnivo,~ol et 
dsans de la 
p· CDdl'O iJ 

i-~slble que 

1 y en a qui 
cce certaine 
ln le lem; 

foi~s n'oitul 
sur de~ J?iu 
onsutul!on, 
voix la rati, 
: o lion I l\lalg 
lu pouvoir? 
Ure de fairo 
1p3 monar 
icbe.] 
1r-a les r spe 
artnin p,,Hê 
Mals e~fiu 
qu'eüs sait'. 
ont [e parle 
et qu'Ile •e 

•rnt:qc e ;.q_;e 
'.or11ni,e, 11, 
"ouvcl!o sp: 

onlrfra qu'il 
monurchie 

1s l'ont pro 
uvernsnte di· 
pul de cette 
~n:ea qoi ont 
ioira ot uu 
e cettt, do11r 

a accès, d'à· 
'"amiliere, ré• 
: Il n'y aura 
se l ! !Il. Gui· 
vënement la 
rclt, car s'il 
otabla clonl 
0, se trou, v 
fra.oçl!.l!c a. 

versel appar: 
ore de la i;a• 
~ pousabilitë, 
devoir dans 
et tel a rn1, 
t. jlévolulio.n 
ÏGD de la dl 
gauche.) 
et 8D dcoit, 
au point .il~ 
,1 paelemen- 
3 uuo olure 
etnantairë ne 
llil8 Sl VCll8 
nses dnoe les 
l', D0U6 !0::0• 
jour pour le 

~pendant; es 
vec slncêrile 
,~ onivorEII 
·de l'empice. 

1.,lo. (Monvë 
iatiguë. 

1 
aa moment. 
i incompau- 
1ate antre la 
ia«o uni ver- 

:,· düall h;cr 
Duvernemerit, 
r1\iqaEr et lu 
iutea Ira fur· 
la l'orrno Ile 
une Ctlrtaloe , 
ine forme de 
·particuller, 
ili rié, 
organtser al 
L pas un BU• 
uo de mute· 

1La prote!teot 
])Snseurs, les 
ntérêts et Iea 
its à rorID~r 
la forme u~ 
, '! 

,gletorrr, qui 
erlé, n él'.l re· 
la réalirnr ED 
ri assurant la 
nt pas, Bieil 
es à des mi· 
~uJLala di!Y,i; • 

ocrat·e rad!.· 
peut· être 11.u 
a e.nr, treu 
vec li ub,n t~ 
ers.) 
ttar,)JHl!)'81lf 
puina!l,te, il 
rcpubl!i;al;,e .• 

:çaieè, n'a pD":! 
lu !ibe rt6; Jo 
,.J11âlg11l tot1 ~ 
ont-ils réae~1 

u mo!ne1 la 
'est pas weo.· 
me dit qu'on' 
r 5,a~:{1, je rü 
plue .pour 1:1. 

ute-pulel!BD·• 
,nale, Joreq11e 
n3 mener !tu 
,ommu p~e · 

yoastle. 1;ouP 
é. (Trèe bien! 
drcl t! de la 

1 a la prt:t~n· 
ernier de < t, · 
H devr;ut 111 
que, suivent 
e droit conlro 
,:xiste eurlottt 
'est-ce, rn cr· 
veratnt.t6, 11n- 

oir la dlrrc· 
s le• affaires 
,tpouqu• peut 
Je Ja aoG'"" ' : 
la p~Îlt q~II 
'lei la ,a?"• 
,.a oonlrafrf! 
., 11101 a,11• 
C ,,~Je :~a r,ot 
'1reotetDt11l. 

t& 4lthftl·I 
rtement que 1'011 ne vienne pas dire qu'il Il Y 11 duns celle Chambre un doubla oonrant Elle a lie u di . , 

o~~&vo!e du ~ontingent, le vote du, budRei pn.t:r démocra~ique et mocenh1que, et ce qui m'ë- martre. Eila \art 9t;0::~x ~o11u~~u, c "'-t 1:n 
a.· 11tcndre son opinion, cela n est pas Slll~· li>nne, c est que cos deuir: co·;ranL! puis1tnt puit elle en Ur I ot.s mssrm 

1
! 

f11ra \ur !a v6rlté du principe, Il faut qu'il 1nt couler dans le mêm9 lit. Aucun de CES l'leuz parai11ont invfn eibra l~r ~ de d~duc~o11.1 Q,~l 
::d~foicr mot. que tout s'Incnne devant 611 çr co~rants ne peut être 1atlsfalt par votre_ Conetl• faut proeê~er enJ pomi~~e~ 't~P~~M~i:is~ ~~ :! 
1
,,nlé, autrement la so~1v~rain_etê natlona e tu non, . . . paa. plus qua la philosophie une eci!!~CO abs 
·,8115tg pas et 10

1 
peupl~ est Jou.ê, Quant au pou~~1r cona~Uuant, il est superfl11 tra1t11 dans laquelle on rocAde nr a rîo,i· la 

D [.es hommes d Etat, Je le sa11, no manquent de d.émontrer qu !l .. app~rltent à 1~ nation; etje politique, autant 11t.plu,~ncore /ue ,1/ hllo;o. 
11 

de raisons pour opposer leur compéte~oe ~ ne v_,eux toucher 1_c1 qu'un seul ~oint, à savoir : phta eat uce !clence e:r~rimeatale. P 
tlgnoranc~ du pins grand, nombre da 0110) eu, Ja d .copl,on 1n,scrite dan• 11D article du sënatus- Quant on veot oonnittre 08 ni eonvk nt l un 
I! ,oavermoet.é .nat•onnle n admet point de telles consullç. • • peuple, que le sont les rlnci .~ u'il faut ado • 
·s•rves à 1 aide deaquelles on parviendra Le pnnce a enlevé le nonvoir constituant an ter défend·c dévale par Pr q ·1 r pt r," ' l' t à I éd . à 1 ,::, t I d 1 . • ' ' " . PP ' p opager i ne au !Jojours à en raver, a se uue, a cor- cenu , peur a. ren . ro à a nation. mais Il a eu pas s'enfermer en prêseDce de propisitiona 10• 

f\lIIIPro, . reco_ura. à un 1~g~n1éux procédé poor que C<tle giques, les animer, lei faire mouvoir. et 101 
On ajoute qre la peuple rre.nl ahéoer ou c~~r.r restltvtion ne s garât pae e!1 route, Rt d1abord convertir ensulta en fostitntions et en loi•; n 

10~t 0~ patli~ do sa eou,·eraineté; cet~ pe:uvait p-~urq .01 enlever ca i;ouvo1r an Sénat? Sana faut regard~r dsns l'o:r ,rience dAs sièolPs 
li dire, en eJHt, dana cerJ~1nes coJ?lhl os!;,oo!, d,uuto ;l }!1 ~ abusé. sens doute il s'.Pat 11ll!ocié qn'on appolln J1hfs!oire, Pd uns J'exp~rlence dd 
!!lai, cela 110 peut ae .'~utemr depuis qu on a ~ o~e _,a.,•.l.'!.Jm.modér~e 11.uz d,s•ra Iibêraux de présent, voir quel eet Je ~nie quelles eont Jee 
!i!roduil dana la politique\~ n~mbro, lea mas- l opimou publiqua? Il est vmi qu',on lai r':tire les ~œure, Je, habitud!, Jés tradition,, les 
!U aglesant a-:eo plue. ou moine do con~ert, en 11;10rue to1;1p,. un no.t~~ _pom·o•r, L~ prin~e O?Dd1tlona du pasf6 pour consliloer le• condi 
,i,rs Jasouvo:u1nsté nationale est-dHepu~ irré · président =: d1.t : dt.loi J ai le mandat do pro· tians <!11 présent ol agir en mite 1'aprl!s 008 p,6- 
fi;iible, , . • l~g?.r la ~ombtalton contre lfs. attaquoe de la r:iissee, (1'rès bien 1 - Applau.dis~ements.) 
J'en vas c1ta.r U'l., ~x~mple. Nau, voya.n.'3..cha- rue, mars r,0·1r me proHga~ m.' i-mêma c .r_itra Or, ai je fais cet examen, et ti je Jette, U!1 re- 

qosjour gritnd1r, ~ da, er le sufl'rage uu~,ered, me,. r ~~tC!S ontrnlncment~, 11 luut un garu1en1 i:;ard eur mon paye, qu'eet-ce que j'y vo's? Un 
il tlait d'abor 1 en tatello, et l'on p:>urra1t rëpë- un trem c'est le Sénat• fait qu: a toujonre fra'oné foos les 005ervatee.r, :ei alo:! le roJt do Pusoal ;. Les pe!1ples ont tou- , E~ le ~éun,t, gardien du pa: l, fondamentnl; Que d!jà nu XVI• slè~f~, Je, ambacsi.d~1as d~ 
}iur~ le i;ouferoemen, qu ile méritent, · o a Jamais fait une aen\e ob,ervation ro:itro les Venise avec J, ur c:ra:i 'e P"rcp ·caclté 111gn•· 
Sb bia11 aujourd'hui,, llO!l•seulement .en attein!csq~ïl a reçues. (!tires.) (;'eftll. vre;I dire Ja~cnt ~omme étnn\~le c;ractèr; de la r;ce frau 

rrance, mai~ duna toate 1 E
0

11rope1 unA cHtams un des meilleurs argume~ts ~antre la v!51l-•nce ç,usa l_'ertout je vois cecl·: te pays le p'u, dé 
[e!!llenlatlon pénêLre tout.s h,s, casses de la rnpcrllue ,des t.Fxt .:s con:lltuhonnehs Le S~n•~ mo:ra1ique eet en mêma temps le plus mocar 
i:dér6, el.lJU~n,J.rart~t:t les peup .e!, Hmês ~u fi:a~~a 1~ G~ol!ltll.ullon,_ tna~s qui g,rd~ le ~éna!'? c.hlqua. Je ~'oie en', c'~.st que la grnudc orh• 
i;ilrsg? uol\·ers-1, .sa.1ro11t ra1J1r le rappo,t Qu.s cu,tJcl,,t custo!es 1pwsi l..a Can~lllnt1on ,st t1on françaJ e; celle voit.\ oulion1<lll ,,..nne des 
i'il y a eolre leur3 lllt~rét, les plus rhe:e, h ; ~omcne lfi til),i mal gard~e; 11 lai arrÎ\'O ma\• nlcl:eliev des Iuufa XIV qol l'a l'ul!e'/ L'al 
Î~at\on da con,tin.silnt r:t:\lilaire, le rêgl,meuL h,eur; il es~ po?sil,lu que ce w1.1lhaurprof1L3à !a ?lau~e da ia démumdi11pdrlantalrr3 par Iavo ir; 
les 1mpô\P,_ et 1 u~ i;ie q,~ 1.1 font de !~\Ir• ,otee o:ioss puù!Jqne i:ials ! ~ouvre tentée par le roi- du tiers-état et de la ro,aulé frunçai~e. 
nJiiliquee, 1_ls s.uront l 1tra prévalou· p~rileat OJstf:re 1wcc dee 1atenl10n1 que Je mets pas en la R~rnlnt.ion t'!d11t1?. la plu1 be!le 11xplosioD 
lm 10urlr:11ne)ê; tls ilt'l'!veront à cmprcndre dou'e, ut noc œuvre hlltarde'. qu"it y oit eu dans le gonre hnrutlill au ,:,oint 

101 
la sJuveraineté ne d<:!èguo p~~ S'.ln ~rolt; , 11 ae faut pas que v~u! m_etliez (e pays da~s de v,.,e. pu1itlque, ' · 

:ie l'axorc1-c seul ea est d~légue et qu alors l erre~r, .que ~ous }u1 fu~s!e~ c~o1re que rcUe . Les t·spéra11ces iillmitêe,1 \'auda.:c des 1h10, 
è;n'~sl pas uo_msitre ~120 lo peuple se doane, C:inst1t,111on lui rest1t1le tous ~!5 droits, quand ries, l'élan tar.1 limites en avant, .. où cela 
e,aia un servil~ur qo1 pran1 Ie nom <i~ l'onc· aa wn•rnlre ells coutribi;e Il l'ea d,,.oulll,·r, Il aboutit•!l"I 
!'rmirc. êlertif _( • pprobntion 11 ~nuohe.) , 11e ra~t p··~ ,·o,s ~e:.dre, passe~·moi le mot, A cc faiL: 1111 Jou•, ea I ï\lO, un bo"llin i ,1u'ou 
La .~r1t•IJ!c lJrmule d, la democrattr, t Pst complices d LJee spolrntlon du droit nal anal. 11p11e'~lt Fiêrée se JJNmenalt danaun champ du 

11 ,n;bili\ê d11os les ~erwone~ et ln perpeiui.é li ap arlienl au mlEis:èra ~·etre l~ rulnfstècc Nil·,::nai•, Il est abor;lê p&r un puyfBn qui re, 
/Jti les tuotl)OD~. 1tJ?t c~a~t~rc permanent du duarmemo~t du. pouvoir persoanel JI ne ,·.,u,it rio fOU tru1,n!I ut Il dlt il ce payrnn: 
lin; le pJuyo r exécutif el',. l!]ltompt1tJb1e • yej t er:i. que le mi111slère oc la dtce;.t'on. Si on veut • Eh bien, que pemes-tu des aff ir, s l • 
!
1
o!iiccm 1e, Il full:'. cho1s1r. entra ln. monar• rendre au pays le ponv<1ir constituant; li ne faut EL l'autre de lui répondre ; « Ett-ce ,. u11 BI)• 

,:·1itle aufi•aga un1Ye.rstl S1 vcu1 f,1Ua nt10 pas I, lui aou1~r drns le~ mots ~t le rEtenir Pn oepar\e n'e;t p;is re;·e~u d'Eg,pt~? ~ 
:::id1i~1 la.iles des tn}tiLuliJ!l3 mo~a_rrhi• oo ("~it; ii DP. faut p_as ~i e •1u'on lui rc·tituo U!) Le mcuvemel!t i;·accrnlue-· ee prono:ice, et 
f.": m~1s. qu_and_ ,ous 1erez ~:i~ r~pullhg_ c! · dro1l,_•1uaul ou as, ln:l, ;n::;.e~t la rél!.tC ,un- alors quo b ll!•:o!ullo!! fccn,aise al a;l être em• 
fi!; d23 1n~l1tnt OIB ,P.~ubJ·ca1oes. Ma•s s1 lre ~o·. . pol' tld par la rtnct'on, J,. srnllrnelll dtmocra 
•!:l,onlez foire coe:eilsr dtu:i: Ft.iis·ances ri- Xc1pirnr3 j·· n<:1 sais ei C!l'.le di CUioion •:ous t qne s'anlt !l 11 l~gende mnoléooni,nnt<, Fl 
ni,;, deu;; puiss•nces do!!l les in'6r~ls sont donnera l'idée: (l"cutrer dalla les délaila lie la sous une autr~ ro1m9 re~ommèncc lu fe::n-le 
.,i(riiris, ,·eus nboutirei à la neulrallsal o~ constitution nouvelle, et de les examina, mais n)'1He fia!!,,:sicc: la ro·.a~tt. ('l'rês bien! t ÔJ ii; force, vive3 da pays, à un duel iocc1sanl et si vous :i'Jmpo,ei pas rn·ra rn'.ont~ à ce mlnià• lllen, en face et à dcolte. - Jr.ter:uptlo~a· àc 
•~llter!t succomb,ra ou la pni:s'll;cn d'un ae:il tère qui est le· ,ôtra, l hie'oire di l'a que ,·oua gauche) 
t,11mHra d,,rnnl la moje~L~ du cl o·t p~pu- 11v:1 otè ies m•Hrcsdila•itoatlon,et t:liojog,ra Les ê,t!leme~ta s~créfent nu:i: é-1Jnemeots. 
···~. 1 fi vous uvEZ accompli ,;~tre devoir. \Applandid Nous vo!cl à in r.,\'oiu!ion de !818 ,\~surém~nt, 
g';~ien. ic ;;énalu~·C:nsuHe r~iionc! il a ces son:ents pro!oniés àg-iueh~- - L'oratJi:r reçJit s'll en est u!!e qr-i ai· ~:é magnan!mo, grande 

c!r!i!ÏiésT nous2eau Udara que lorequa ie à ion bruir des félidht!ons) g~o.êrei;s?, c'~;t ce·J~-·h. ' 
r11p'ee dêl~guê le pcuYoir, il na p~uê le re- j -M, Je garde des iCeau~. - « lmpo!ez ,·oLre Qnel e.st l~ reEUliat auquel Elle I bon:it? 
r:iDlre: t:h ben. Rous,enu 1\ lort.- Ces lhéarifs ,·olont6 8 ce mini,lè c qui clilpeu?: dtl mus; Ap:ê.; u~e bé>itullo:i qui la préc!pHe dacs les 
,wtrie~ne,t plus aux Mm~onl!es moiern2e. i li la ftr,1 pr(:\'lt!oir a:a TuHt1rüs, et il l'im, !::ra, crun gé~firnl, par racclomation 'a plus 
i:mrnu /·crivuit cootre l'anoieo. régime el poeeia • • spontanée1 la plas rn!u~t~ire, h plu~ llbre qu! 
;;,t Hie fsllait·il rér;onrlre h 1~ colilique du 'l'ollea sont les paro·es par lesqi;elles 1'.:u~O• ait jamais c:dst~, lrt cafoJ, Il, Ill Je fond cle son 
lo'tdil·in p3r l:i µolitiquo du ~o~tr:it soda'. r;;.ble M. Gambelt9. vi~nt cle terii:iinsr mu rc- cœur, rct.rcuve Ion.cm de Na,oléon Hl'u;;~lame. 
l;i,d~pui, lors, la au!ion rran,;,ise c~t bifn œarQuable di~cours. ' (A dr:1!ta et au ca,tN: L·ês t•iea! t,es bien') 
::1n6~1. La dérno:r,llie n'rst µlu8 nn part\, Qu.'il me përmetfe de lui di~e qu'elles s1n1. h" \'oHil, m•sti urs, les faits, jà M Jee juge pas, 
:1,'.le,ol même si;rlequel reço,~ uctreédifico rHulation déci,h'e, irréfut~!:>lc faite i;ar fui· Je le3 raconte. Par conséq:uut, lonqut!je "ous 
!: .. &!. même dl tout re qui ro,~tilua le foad de aon eutaodi sou•enir co!!lrue uoe lhèse inda1ille; 
L!so!l''a;;e univeriel. c'est l'ar~J.e 1H1io!e. Il / arguœeot,tion. c~·e:t vrai! - Très bien ') qne la sufl'rage univer;;el amèDe r~tKlenient. et 

!:;! fau! un Oùda p•Jlitique iotito·~ : • D~ Il Que vous a·t·il dit. en etret '/ Il vou~ a di! : oece,salre!!leftt la dcet,uctico !l'un g,,u,·ern>J· 
t]lique tirée àu rnffrag, uni,·cracJ. • E~ bien, • li y a un gouver.iemint libre dès q ,e la Da· ment mc,nar biquv, ja dis reci: 1 rxpéd nce 
;:•qu'a quel poiot avaz-.ous model6 votre cJn- lion, ~ar·~ut su ncm de s~s rrpr~scntu~t,. peut prouoz:ce cor;tra vJua, L'ex ,6r;onue, au cou 
!iW!oD ~or le; i"?p6rieuses ,r:dgrn,ies da la a,oir :e de•nio·.mot Gt iropos;H ea voler.té.• t,"':ire, d(lr~ · e puy~ ci dfmontrn q Erloujtur~ 
111:oml!e franr.~:s~? Il~- a aa;:;s c~ s/natus- L'l::oc:orab:c roambra a loi·co&me résc,Ju l• l é:êir.ect dêmo:ralqne, eu :e !lévehppant, 
:mit<! cinq v:ols"lion3 ds la , ouv, rll:oet~ na· que~lion, et il dolt regretter ois mols si rnu,u t ubo1,tit :1 ce rern:t3t, li a:cuntcé, ôe la c"ncen 
":,!~. Lg doï;ma do l'bérMi·é, de l'imrnutu· rép~t?s p,r lui d'0ppri!s2ion et da dëspo!iaœa. tretio:; de.s pouniirs d11n8 l-' nn;o d'un gu .. ver· 
t:11 de.b cun,iitulion. l'existence 'do ùeux (Trè2-b:cn !) nern~n: dictatorial d'abord, pui~ mom.rcbique 
1-h,1!. l'irresoonsabilit~ èu rheï ne l'cAécu• Je n::ur~ais. messlirnrs. en o.bor~ant mccet~i- Voilà l'e~pér'.,nre 
.. En'n. nue 111·ez ravi à ln n11tlon Jo pou,Jir vement l~s épisode3 du disC(·Ul'<ë que vous vèrHz J'en parla. mesde,r~, a,er. cJ',.uhnl plus ds 
!·,:,luact, si bien que, quand vous pc~ercz au ~ 'eoteodrc, , e:e,·er les contradictions , ui, e~·us libatr; que je n"ai auaun9 difdcuit~ d·~u conve 
r.::1~1 univer,el la quettloo ni b'scH,ire, i! l'apparenr.a d'une logiqua admirable de formi, n!r, j'ai c·u d'alnrd, mol aursi,~tje le dis hau• 
i:iraqu'~!l, soit poséa sous la formule d~ de Eoui;lees& et d'élc,quen~e, v abaanrnt & dm.• tement, qu'en ioolltiql.le il failait chucher ia 
,:'far,,~:, C':lnsu;,t(z-1·ous à vou.; dêmellr~ q'ùe in.tant, et ntt,mment, cè yui fdt l'ubjbt Je vérité d'une f.ç~n "di11lfclique et Jr~it,u ·; ce 
:it;I drJit ·:, · plus di,.,~! et Je plus Ppéc,al da Gét&L : la qaH- n'est y·.i'après m'ù ra hour:l: au::. fait& et aux 
. Vm n~ la p1s•rcz pa5 avec loyauté Ei vous ton uu p~~bisc:!e, lv.ais j'ai u!ds,,., avec un ri!aliMs do l"hi,toire, que jo suis arrivé à c• 
'!~:J,z ECU3 1:1 form~ dë~ s!nnLJS·C"ODs:iltes sourire iotérirnr, t.1" rHutufüin éloqoeote, ir- que J~ con~idère c,mrne la. vérité, à savoir,q.,'il 
b.~lr;aui; et pu'squo ,·ous demandai u :e ré~is•ible, quo l'tonorab!c M. Gambetta r~isa,t n'e3t pis plui vrai de dire àu rn!!'rage u~iver• 
:n~\\\,r.1~, dem,indez-la du mo'n; en termos des théorifs et des terrenra e:i:;:,riméas par eo1:1 sel que de tuai aul!-e mode d'é'ectir:n rp'il im• 
chhv.nets, en bon frn.nçai~: [On _:-it.) collègue, l\l l'icnd, dans la ,éanre d'cier; H plique n~c~11~afrea::efit un~ fcirm~ de goaver· 
/! fa1dn en outre q 1'on puisse d1aouter par- j'ent~ d!tt"llvec ravlssfmeot que le plebii;- uement dé!ermm~e. Le su.lfrag~ uOJversel s'est_ 

1:al, e/sa demauder mùlle si .~.o clro!t dte loin d'éfre ua attenlst env.:r3 la sauvera!- adaplê et s'adaptera à t.~ules les r,nmes de gou• 
!: p;,e: un,itdle quest\on; oâr H y a dGa q•Jel!> ceté nuiiooale était un i:,ommaga oui iui étcüt ,ernemont ;ïl n'est h u~cfiisite d'<1u ,i;ue. Le 
l:11 q~'OJ ne p1ut pos?r, par.:e qu'e,ies ~ont renia. (Bruva'r1te interro '1llo;i et réclnmaticns gouvernement mo< a•chic; ue peut vivre et sedé· 
v.i~adieloires a~ droit . . ; il 1nu ,he ) " _ ,•eionper p,r le 1,:;ffrage u?iv_srsel aus~i bi6n 

Lm:Im;e universel ri'un Jour n'est pll, ce· M. Ernest Picard. - M. G1T.bella et moi qse )11 g-1uvem~rocu~ rèpobh,nin. 
'~d~ lendetn!lin, et c'est pourquoi il ne peot 1 oas a-;ons dit la même cbGse, à Ea·.oir oue Ja C'est li'. uuc qutslion èe second c-rdro La 
i:';l!ër sa pro~?e aliénation: il na peut 38 ~ui · p éb:~cita dernii ê:ro pr~cédé d'une diecu·ssion qu•::t on de p,emier o,dre, •1u'lnd il E'agit d~ 
il,rd! ea prOïJr8 main, 11 P.!t larol'2cii .n de! libre. (BraiL) savoir :,'il ~aut prdérer un gouvu;>eme?t à un. 
,;!;il!Jd'u~ peup!o A chaque secoa~e, 11 y a li. 11 garde du EO~~ux. - Permettez .. , !]u:I uu aalni nest do:i~ pnB c.etle dialect;q.1e s~ 
:a·:J'onlé ,pi meurt.et qul es! ramp!ac~e pH e~t dJr.C le désacc~rd, ,'Il eil e.tis'c un sr.trn a d.u i,an!e que l'9:<f6ri"nce con ismae, Pon.r pro· 
:,e ,o'oll~ dilfér,nte ou cool raire, 1;t \"OUS théorie de l'houorali'e M. Gambetta el la r;utre"f noncer et i-uur Juger, il faut sa p'acsr à un 
1:0!1!~1 faire d~créter li. perpê:uilô par le _ e~r. j'oi i'habi1u,ie, \"ÎB·!i·vis du lui, quoi· tout. !!Otra point de vuo et ce poiot dot v;e 19 
\:!fl!ge oniversel I JI faut co!lsidérer le euf- qu'il ait eu qüelqur,fuis poor moi des paro',s voici: . . ""!,' ~~lve:ae) non pas s~nleme.nt'dnns ut1e ,lnreo, de re:hcr-:h~r G3 qui nous rapprn~he. - Le go::iver~~msnt exi~ta'lL ~e.t .11 o~ ne .mal 
~.,,ral11n, mais daos lfs générat10ns succ~s· Onelfo est donc 111 d:lférrnce entre la tMo:iê ds II pns lu naLI011 dans l ,œposs1b1h'ê d aUe:n-lre 
"1!!, et 011 comprendra qu'une génération l'noncral:ole M. Gambetla et la mienne? ~~l-·e, le bu: nntional 411''1 e pour.u l ·/ Si !a go::iver· 
::11olali~ner ln souverafoelé naLionulc, patri• comme lo dit l'honorable M: Pioud dans son nemenL exis.LanL met la nllli_on dans l'impnti · 
:·:1 qui ae lui appartient pas Le sulfra~e interruption, b nécess\l(: èe la d'scussi' n, bllltê <1'atte1n~r, .I.e L.3L ~ .. honal, alor$ t~ i,·t 
~:ereel ne peut pas plus abdiqoH ~a aou,·e. Vraiment I il faut que \"OU! érigi• z en l'.logme se~l~ c~lle nfoes!1!1 1oh1t.able que le d1,•orco 
t:i'.! qu~ 1e citoyrn ne i;cut abdiquer ea Ji. ]'iml,é, i!ité du suffrage noivn.~I, si vous pat se fa1.L cotre_ la _aa\Jon et lu.1, non paa _n vertu de 
!:~.!de pea~ée. ,,enf;: à loi raire cro're que le p\t,bis i•e q~·o11 certs1ao. prm:1pee abstrait,, msia eo vertu de 
Letaractêre inaliéoablo et imprrserip\iblo de lui prono.e n'aura 058 tlé précédé d'ui.e J: •. ce prln;;1p3 que Ils pe~ples ns o'a~tacbont avec 

,' umrain~l~ nnt!ornle (~l "la. rnnsécr.it;on be,t~ ù'a di.,ci;s ÎûJ ~ldna et enUère dan5 une pas;loCl,.IJu'à ,ceu11.; _qm les conduifent dans la 
]!!,~rng,; 11nivem!t Donc. au i;omt d~ vuo de alllembl!e où loJ a·.r, pu dire tou\ à ce g,,u valc qu ils o.n,clu1s10 .• (Ase. ntlmant) On!' p,RI 
.l!l!nutabitilé de la Con,Lilut:on. il o'y a r'.en vir.;ernecl, tout, rr.ême qu'il éialt uno usurpa-1 ~etelll de Caire ?e la roétor1que ou d,la d\shc· 
ld!:naod~r ~u suffroi;e 01'.)•:er_s~I . lion .t 4u'il r .... ut Jo f.cire disparaltre devant !a ;iq~e pou: :11,·01r tee que pen~e_ 1~ peupl•; 11 e~t 
El ca q111 con r.rre l 1nstilulwn rie •!eux Rêpubl'IJuO. ([ale ru~lion à g11ncba} 1 ,O:.~ pu!s.aut, el quuo~ un i::ou, ,n,~ment quJI 
:1m~m. l'~t·rouvn ,1111•lqua embarras, car rr; Ce n'e-t dLnc L,a Ja d,rc,&ilé cla la dlrnu;;- ami à ,_a téta ne sufüt pu Il :emphr .•a de•h· 
:;1chnrnb1c• nislent de r~il; je dit'ai ~eu'e· tion q:.ii nous if:poro. nou~ l'&.i!llettocs com:.nc ute, ,n :~1t un mo_,.vem.,-01, JO ~e:Ja:.u, ieq_uel 
~il qu'une chllmhre haute s'ex,lique dil'ûci- vuus. Ir, faul~ f.iffor<Dce qui e:ii!IO ~r,tre ,·olr~ pacH,que ?a .~rnlutwuoa1:c, ma:s !l l• rtJeL(e 
,~

1
;~1 dans uo pnys d'égal" l; 0(1 il n'y a auc·•,ne théorie el noire eratique, c'eit la f ur!lle dans 1o!n ~e. lo 1~ e'eu d. bar.r i5!8 et repreod s11 hcer· 
t·' d~ IJlOfeo clo rcmpl1cer l'élémeot de I a- Jaqn•lle cüte r.Jiicussioo doit se pr, do ire. A cc ta \ res-l11en I tri:3,J>1en Il 
,-".èahe aomanialc de l'Anglelerra ou de r~a- la !o<•ique de vot•e esprit. vGus ~ons~il!~z. et . C esL l.lou~ èe.n~ _1 accord e~tra la ,·oloo.t~ na· 
~!,l'élém~nt dêmocr-iliquc .de _Jt1 rcprésenlati n vous"a,:z rsi•on, Ja foi·mE r~pu':ili a:ne; nveo t10l;l•l~ et l?, p~M q:,e .ù.11 gonvern.u!X:cmt, qu_e 
m;l,.ts dans 1~ s"nat am6r1ca1n , ! la logigun du mirn, je prali~ue l"& forme cens r~s1.'ls la ,-~ri.~b,e s,a_b~hl~, la "!nt;ble lég1. 
.~!ena.t américain repré!cn!c, eo ellot, 1e sur- titutionnciie. Voil! 1~ seule ~ifl~rrnc.e enlre ti,n;nt~, el l é!D1~e.n\ h1~.or1cn q u m eo1tend,, a 
(\l universel sou~ un a~pect iuconnu à lu q • dtl m:eu.i que m01, d .. aa un dee voluraea o~ 
'!U:!; il r,p·é•ent~ l'autonomie dfs étüls fé- nou-- . . . 1 • , , ri, etoire ùe Napollon l .. , ,pa lo. v6ri!l\ble 16- 
\l"Qf!, et il ·rt-er e 11ne part tlu pouvoir Pxé- Jo pourr!Lle co.coro, ;1 Je v?u ~18 par·o.ur,r giJaü,C dt~ 11ouvnoement.a élait anel1c:'Umité 
;-':.car il ratifie ll's choix de l'rx~cutif. Qu •Dd 1oos l.ee /?lso'1essoule<ca par 10;a l!~-r. ~b,.-der de fa'tel ,pïl~ périz:aient ûU vivaient, non pas 
U!::i,l b•lJ ·1 r t· • 0• 1 ·t ·1 • b 1ben-r.e des rlco:' Chambre~, et dire à .mo~ en vertu ùtl JUJ;tim83 •htrait?e ma'11 en rai~on 
"' . oe. l ,one tonne :i.s.z ma c l re h b' con·rad1 t,ur qu'it on parla b1on a ' . h-i!!Urlec,ns, pt isqu'i I faut payer mille francs , oucr~ •0 1 '. ·j 11 1, ~ .- - , e de lcürs fa .. leu ou de leur b&aco Cë'odn1tu. 
:•~f,/,\s[IJJr ê!ra sénnteur. Les chambres hnu•. ma m~e •. e qoo 511 ° ~~neu \. ~xp tie ;, Je vai~ llller e11 fmd ue5 c!i;ses e.an9 reculer 
~!!l!eod3nt uncune espèce de Eer,ice,je !o dis 1.1~ême. do ces PEU? e~ , mocra ,~u~} q_,.1. devant les dil"ti.ulté,. 
:'~l~~l le rnspac l pos31b!e pour c~s vtnO·at:les aime, J0 lui rapp~~LN: 1 csom~l<, ~- df,'ra~l;' t J Nous s:imm,s ,:e,·snt 'e peup!o, et je soppo•e 
~~tllblle •. (On rii) \"O'll:rntun jo r <a.rc ~no const1tutton ;,'-"- •00 q•l'Il uit .:a lilJ~;f~ ds tep onoc:cer. l:.h biea, je 
El même en A1{nlelerre, tient-on , i g•and êla~ do Pen~y\oanie' 11 Nabl.,t une Ciu•rr:br~ le cleaJuccle, e•t•il un homme qui al le J,oit dq 

l:;l!Ae~e la chambi'?e das lo,às? Quand, ii pro• uoiqne, en.rainé par Je }aiso~oe~eut, ,'1~".; d re que la nation !1" pe?t p,a ·,-~·ein~ra eon 
t.,.di la r/:forme ~ledora!e Ja charnb~e de, vou3 n,·ez e~lgndu !8 dé.~lopp m ~t, 1 r,n1L but etse dhelopperm ma111leaa:L ,t d t~ndad 
l.::, mauif sLa rn r1\ ulsion 'un graccl ciloyrn da la 'ouvernincts qui, ne r~ ?~lêgun 1''~- M ... ~ le e:ouveraeniei.t actuel? 
tl.q•oique min.is·r/ sut c~n'• rver la libnlé a, bout de .quelq:u_e .am;-,., 11 ~?mr-rtl _qu tl Quel e5t le p.ogcl~ qui ne puirse pu a'ac· 
;:llf11ncliise de ,es' n.llÜrfS, 1\1. Bri.bt. ~c.ri· fsl_leit re-:e111r sur <Oltl .~oncephon th.or1quo, comJ!ir sou5 le gou,•ern~menl de l'empereur? 
1·tin bill,t qui fuL publié E~ qui dic!it que Gi I et 1! établü nu~ aeconde C .ambre.. · Q11el os·: celui qci ·n, se soit p•s arc mpli 'l Et 
~i~unb:e des lard, épr.:i'nvait Jrop do rêpu- .le pourrai_,; alll•i m'1t1{b11ri;er à .to~s lu dé· loi, j'ia,u_1uerai encora l'aot·,rHê et le témci- 
•.J,ns1 on aviserait à Hudior ln quretioo de !ails de ce d1•courf1 mU11jeremph_ra1amal mon gna.ge de 1 honorable.M G,ll!b~t_ta, P~ur ~~tcvrr 
?~p~ratEion. 1':l ,:'o~t su moment cù o tte but; li faut procéder bu:reme?t; 1! faut dé_ga- au soa,·ernln la m6ritu des réfJrmcs qu 11 a. oo itu Dlion s'évr-nc,t;it qua nor 8 l'emp•·unt rloi s ger tout ce q111 est flêtail, êpisoje acceac:o:re, complie.;, ii nous a dit ; C3 n'est pe1 a t1ne ror 
~}ni!,le•rc? CP.tempruoL·nopportu1;, ble,saot conséquence, habileté o aloire, e· arriver.~ cc so~nafüé ouelcoaqus1 qùl f1.t fa.ira_romun.t r i: lé,alitr, serait en ou ra une 2our~e de qui e_st \e fond meme des.':bose•, à ce q111 eet 11 rccotl!lai3,a1?-ce du d::vel?pp~ooeDt libéra! 111- 
·stul~ d~ toute na:uro. le pr1n~1pe auquel on a fs1t tout aboutir, 7t ~o~t contesLabl~ qui s'ee\ produit, o e!t au auflrlf;.1 
,~.leg.arde des !ceaux nGUS parl&it hier de la o;i a fait .ensulte toa~ dê oale.r .•• c~ prin_o.p., unlven11l, Do11·, le ~.,lîr~ga v.n.'\'O~sal P?al ,1- 
;tl~ ~ é1mttra des ,·œux. Le pN mier à for- c·es~ eelo1•cl : 11 Y a 1:icr ro;,11!1b1h~é r1ti1cal~, brems,nt et av tant qu·1I l,n c:onv1tnt réa!ts!~ et 
~I,, nst c_elui de la supprrssiou d~. la cb&m· impo~si!Jle, o·ir~nlquD, ;0?ccssa1re, ,~destruc~:· obtenlr tous le& prugrè, dé:1,.ebles (T, ôs bten 1 
i ~IUie, n6n de rentrer d•ns la vêmé Pt daM blo tntre Je •ull age u:merfel el la mo,nrch1.. ull, bien!) 
·_41!ni\é do notre maodat afin de f9iro eeEser Sous une f•>rme qutl;onque, Jib•rals eu r on Dan~ le p:1•s!, Il D'est p13 t:n prrEirèa qui 
~e Ularpntion qui est plu~ bleresn e cJrn.s le.s 1ibé·3l~, 1 arlomentalri.ou abwlae, dèa. que dafl I n'ait pu EB réaliecr, et da·1~ !'"avenir, il n ~et P•B ~;1;1 que redoolnhle d ns la pratique. S1gn1 un p y3 le 1ufîrage u~1,er~~I a t-t6 111tro~u,t, 11n prog· è~ qui ne ,e rê_alis5 "!_ec.ca .gou•erne· 
i> 01,·œuJt ii9 saro13t Fgréée cnr on a besoin par cela même a été s1gn~ 1 acte de dé~èe d ane meut. Ah I sans doute, 11 y 11 ·"ea re01,s~mcnta1 

1
n~otre vole pour ss•nrc• Je 'prlsrnt et pour monarchie, et J'al!l~re à laqua•le VOJ9 p•ocèda• il y a dan11 cerLainee i ar;ies de l"' 200!\16 d~s 
i•.nCrei'a,,enir, si hint ~sl qu'on l' tcuèhe. n'~!L que l'œuvre de pollll'1ueain·xpérimentéa, agiLati!l!1'• il y~ d,H e,e11}'Dents d~ rèv,;lt~ el U</ 1,a des droite acquis. e'il y a dee iitua• qn1 ~~arent de lulwr cwlra un Ilot qui. groa- d'imp,11ence; 11, eit J.ac1.e·, ila~~ c;ee_ couo~•s 

~/qG 11, faut la &!er s'éteindn, iofusez do de, qo1 I!' a pr.iobe. qui. •P, tlével~?P8• qu, ar~I- populaire! où l OD s, n.1Ice, de f;.;.re v,br•· ce:• 
'h~luSanat du sang électif, et.eo:;es eiui que vara et empor\Ha t 1ut, c.e Ilot. o e~i la major1ü ta~n! 1entnmnt~. Eh butu I mea,1eur4, l bon>· 
~:~ UYtl !!~ment na .e·a pas Je moins impoi•- popnlairt?, le sntrrage uo1vernl: . rabh pr~t,u~ .anqua! Je répond11 ee- pppell~ra 
t1, car do moment où nn mrllTa en. pràse11ce Vo!là la tbè•a., voilà volr1 d1fcour1 toot en• mes paroh!, ~! j,ma!5- par ua.e f~tJ!üé que J>1 
~i~~nt électif ü l'éUm&r.l cepr'.cieux, celui-ci lier; je J'aborde donc el js dia ce:I : Savu-vou, 1 ne r,doute pu, o:~~ai · par la putn,aace 4~ c.ee 
J era pas à d•iparaltra. uelle est l'erreur fouoiamentnle du dlsca11u ·11tm;nt1 que· !e Ja:L nonYeau q11 ,L d6~1re ee ·~;r1·e. 111 reapnntsb lité du cbef de l'Etat; ~ ue V 111e su:r. enlendu I C'eet la mélbo1a ealon procluha't déaa C? payil: ca HraiL UD. dt'.east,e 

:1·1: àprooJam~e ~~cl s,air2; r.'f!1t un ~ommege 1a,celh il 1111 Cltc·1. O!J. I pen<tan~ loagt~I;llp!, qu'il p~'serJjit le. reate de aa vie• regrel'.er, 
Ihrga !~ !OU\'crcum"!.é nationale Ma.1s, quant dans le dot1alne dea scie!!cel ph1!0~0;,h1qae!, \Trts btan l trt1 b1enl !lU ceµtre.) 
~:•ia ~i,er, 11b ! que nenni! Le chef de ,'Etat oil 11riitêd1it aucfi p:r ·. oie de dêdoct ons_ abs• Car lee !W faoliou Vgitim s .qûl peuv,ul 
~•e- g d~~ ~a, d&ns loequelJ il 2urn enc::>uru t,ailo•, liênêrnle•; on po!'ait qualqao 1mn~ipe être cc ,criltes à tout ce mouv,imeni 10.:ial st~. 
h,o~r~;~b1ltlé et de l'hnire il laquelle il l"Ol}· hypntbêfqoe duquel on faisait ,111u!te rêsu te~ q·ui 8 .t le tra·i oaraclêrial,iq e de la ai aaü"n 
il!dirfg :~r eee foutes. C'!!sl nua .resp~n5ab1• de• conatquea~.e~ qo'o i prtt.entslt comme 11ê• f adna\lc u, peuvent l'être gaa •ar un gouvtr 
t, .. one. •' ce1&11lr2s. IJn Jou_r, un homme qu'~l. appe!ait. neme~Ùort (Ont l ·oni 1) g Ù'aa\ie~anl J'ord,re et 
fti!c1~1 rrorl de, l'.it~, c'~st l'imÎmsiibl!llé Bacon et qui v!~ 1m!Jlo·t~l parce qµ il eu~ ,ottt:.] ne donnant le 4)03eibl~ que·par{e qu'ii ff.t e01' 
~~n,,ler Q sulfrage 11ni\·orsel ft ln monarchie co11cep\ion de su1~plc bon E~rr,·d!t : M~iP, no !,de v11in.0N l'utopie et ht , liii.~èrt, {T~êl.bion 1 
tii!f e, Ar_ee la l'orme rnr,nal'Cbiq"e parle- dans le domafoe roét•-pbyeui;uP, il ne hut !!Il trêe bien! - .B:avOI au. ctoka •t l droite,) 
~11,/a,.1~ eouvarnin est irreeponsoble rai!ce proo~dcr psr ,·oie d'bh;tnc~1011, et de, !lial,eotl·.1 Aillai doue, ,oit que Je coaaldMe l~!l ptl•ci, 

, ijS!!./ll nistre~ abèor't.ent toute ls reapoo!IA• que: il faut procéder par vo.e !l npê!lence,. eolt 011 Jil oon1l~ilra Jea f3itf furiva l 
~Î'lur!u i~nt~1re, le cher de l'K(at devr.ait Atre Ce eimp!e chan~!m~nL de mé!hode .a chan,i.S, 

1 

c~ ô·-oo'fa,loll": e'eat ~q-ia•la •hè ,,,' dJ I hoao• 
ithérédi(ii•nnhle, e.rtout da!'~ une mon~r· au plint de \'Ue 1~1tnhfique, la hoa da monde .rabla lJ, Gambilla 111t dëa1t roi1 inesaete.. · 
lio11durêe re, car la reaponsab1hté augœenta Sa,·ez-voµ•t m,t;U_lfDfB, quel e.t. le .tort,,et le Q.JI rt1tÈ-t j ! Il l'<!ife, el J• r6,ume alli•I 
.\i, u ., , . , tort grave oe Ucolt l Ja9ualle •Pe~r1_1ant 1 fllll• oette dltcGteioD, ue. iilli l . .1 J'la ,ao·abl• 
~a la~ 8 '011 6i:T1ve 011 DOA dut la Coll•tltu• aeDtorate11r auq ,el Je N~nda? C E~t que eette M Oamblüal'la dtf l ,l a:i&-me Î1 a'eet · jfllll& 1 
~! d e,r.Daab(liW, il y a qulqu'ua-qùt /111 '1;ole pra.4que 1a=ore, 8A p ,lltlqae, 1a mtthpie I , · ~ , ,: · a.d f 1 ! , ~ • 1,, 
tl!lltnt ~r:p~lig~er HDI qu'tlle.,oi'l préala• ·qµ! 6làlt, en yog~e avalit ,quettftfJMtJ:JJ l!ut .. ~~~. r:.'!1H!fe\~'W':e~.&p~:it11!t".1: 1111~ lra•ètl,'t,! 
li?,. FIDiet,, t' C),!lll)q111~ •• ~o'J1Ual\h,o· ~Qll ~~· le_ dn~alae ,oien 'I•• a ,m ...... .....-,. n'a p11ledr;ilfd• ,e la petmeUr•, .. o'llil"f,l- 

np6l'lmeatale. . . 

CJaêm•D~ ,parce, q,ae,, j 91 IIIW pro(ondfmtJlt éon.- -Vmj--·p.J!!JV.H.Jcmt att plm pèftr UH quùtJba. Pfo»ftura WÎZ, - ÔJi, na .p1rJI pUI lllllë :~ 
vaincu de eett,·v.6•ltt,, que je ,:111'adreae dans aalque et plalre.•Je-aur.pote qui ·vo:11 dl1lu aa epreu.vu. . · , , · . 
oe\t~ Chambre~et h_or,I! aa cèt!8 ·uceµite, à·.iou,B pé~lë~::,Youle!l·"'.!lus !-empire o~ Ja llépubli M. le pmi•••t AlftétJ te Ion . .!- />t - 
18' hoi;omes qne,,f'avff!af.r pr~oce.upe, e\ Qne ,J,a que_?- · mande le sorutla et oil dit qa•lJr. mat tire,.. . 
leu ~œ : Na voniJ n~êtH pa• .• d~e dlfféM:tees •• ~lfoqb]IL ::....,~ rfp'lllJe am. bltat3t faite. mande oralem1111t •• C'111t ,,ra( ~- 1 aeaJÙDaJÏt 
th,or1quea, dia:le!)l!qa11, vo111z la .r~al .t\ de1 M, ·laie, JlliiioÏ!. - C"aet au••l nion avia, male dao, Je c:&1 d'aat êpreu,, do11t11111, Or,•.,.,.. 
choses!; la, l'é•liJê de1- cfloaesi c"ièl .que, vp.u• von, laj poaea,3;J·goe,tioa1, et •ou, la trallei pu J• ~- an ce ~oment. ·Ca1 U ii'J ••# )làl 
avez , n gouver11;1n1ent qui peu.t rtal,_1181' to111 eom·me-on a.trefté 1ongtempa,Jea d6put§è; von doute,ni- le fait, œaia 1111' 1a ,pe11-,.Je ~è 
Ill frogrèlt -; ,·qu11 pouv"z 1-'ns rlvo!uho11 HDI ne IEUr .permetteapDB )a division Aul,re!o!s n9ua dOAo de aouvesu 111 Cbambr61.par •sJ. et ltfl 
péri • 1ao,s avatlture•, a3ràndit, p:ooap§re•, don- étloJi:f.obHg4iicde Vll"_ter eur a11 article qal conte- IUI' h clôture de·!adi11cuuion. · _ .. 
aer tonte, lea •afüfactloo, ÏD'tellectuel:ea 'et naiLd~9 pr-1Deip~s difl'~renta, de •orle qae DDI la c;1ô\ure e,t pt,oooneêe ~ ue, gra1u1e·ai-lei! 
moralH 'à uü,, foule qùl lu rlclame, voo1 eo.,~clencu-a.611!.ifnt p11 à l'alac. Nous aous dl• rltê. (Vh,ea r6~la.ma!loia à g111clte,J · 
P.nuve.z,am4llore, la 1itoatloa mora]e, él8l'el' la elone avec ra;eo-o fttol11&. ~u, notre liber-té, et •· fthr,. - ,, d.-.m~e la paroi!! llUr la_,-; 
11tnaho:11iD'eUeelu9JJe de la roule, vau~ pouvez, vo11.a-1'aveuompria, où vo·Je aoua avez renoia BltloD de la quealloa. S1 Je vote 11t Ufllll ol) 
aiul que l,'ao.dit avant de D1oufrr -cD lil!• plVI le 9~0Jt do dliuer uos votei, et ,•oua nous avez (Ou! 1 euil) - 
pui11aata· esprits de,~ slècle.'[voue ·pou11az ob-, d"1lvr~s..:.!!9J'6tau oil l'on noue leoolt dllrui11 dil- Il. le prblita&. - Il eat acquie. 
tenil' le prorrês ea fa'sant l'écoaoinie d'aaa huit nns, -=- ~ M. Tlaien .. - h n'ai plus qu'l me l'UIIOtt 
l'évolatioa; d~.L,urnu votl'$! e1pr:t de ces ten- Le peupl.i..eera .dan• cette mAmo aituatlon: et l me ta.Ire: 111111lemeat, jo f~I• obauver q• 
tatlou; ,resscrres-vou11 11uloar' da gQuv;r-ne- Vou1 laLdirez:c:.J,i te rend,, (1 peupla, 11110 par• J'avale trole fols, ail milieu au &amui~, d .. 
ment qµi Di'H.,he1 qui mnroho d'uoe manière n~ do la eou.-eraln.al6 et je rel16nB l'antre, Vot, ma~d6 la parole oont e la cl(lture, J~ a•• 
iDfatig 1bJe'.• oidêa 1a maroh~ en faoill~nL les ~ar lè::-torit.: No dletiD~r.e pae, Que répondra-t- plaine paa do Il, le pr~ald1ut qul ~!a Pl!' ~·elÎ• 
progr4• qn11l voue'propo,e, aa,ictloD11tz la nou 117 Est•c& le cmneafür? Qa5nd voue 1nr~• eu ss teodra dans le bruit. Mala j'anla l'uiteDU.. .. 
vcn, _r!f'•.mil! .çoneùt,tiounell~ • qli'il toumt t rl)ponfe, JJO_us~ii.!_z,v2ns que fout. cte que coD•; dire ,aalque! mot, coutre la,c161are .. , • 
au:i yofid'~,pe:u'ple, et 111.'N, maa.1.euN, vous ou-. tica~eol-lus 33 article. eet ea11cbouô~ pu le Yo1x 1:omlireu11e1 - La cl61un ea& pro., 
re11 (,ilt plus qae•de couFlure nnpyllogisme, vous ~eup~'/_ J'.gg_ V.Q11I!. trçmperltz, ou 'l"OUS 11oa11 nonct~ 1 
sar.,z accompli ape œune soc111lc, une œuvre tromperiez o·n-:fe- dffa,,t. M, Çochrry. - Il r .. at çouli~$1r que le,...... 
politique, "t vous &ur,'z m~ritt der,· feuple et Poirr·qn'ih·-&iLde !& bonna fol do111 uneques. 11vaH 6t6 demaacl6e coiitra la c:ICture, a{ qia 
de ca pay11 la recoa11alasenn, lo, eoutieil, l'eppui tion .e.t.dè l'im.porfaace «:aos nua r~pon,e, il faut contrairement au règlemen.t, ello o'à pu ~ 
eL le d61·ouament·. {A.,pla·}d'a:iEmr,n\s.~ - I'. o qu-e hl ql!~etioD S.,!lt u_u;qae et c.laire, M,.h;gart.e oooordif!, .(Brnll) 
clamatio11.• J!.roJ0Dgéea, '-· L'r.ra.tr.ur raç>1t à ,o:i dea ec,aux n@rdlsalt hier : no~s ~·.,uons pa• M, Ga.i:ot-Moatpayron.-- C'e,I un l!camlt 
hnnc de nombrenfOW fél', clhhon11.) . poe!~ane que~tio:i, 11 y aora troie p 1ote de ~ue 11lj!e ! (Cn• : A l'o~re·.l~~·ordre 1) . 

M, Glr~o'lt - J~ ne vl•ns pu trn1ler lea ceu.u;ui vo::i:lront la r~acron vu ln révolul!on M. le marqall 4e Taffi i!Dilt, q,ultte eon baaè 
grande• q_usst\9n8, Lh~or!13nes; ,!~ v1 ux ~l.mp'e- De eonrp,s a~~c .noas; nollB auroas ":u, lee ~u · et·, upproohant de M. Ou;rht·llo11tpeyrou& hd 
ment fa!re u qe oomiiarat&on frèJ tOP ,Ja,.re. et lns. Ee_t c3 a,nfl qu!o:i votera? Mats ce n est n~re•r;e _ilfs paroles qne Je brui& 111 permet pat 
tr;,s é'.émen{alra qui, par cela1 [!!émr, rente pa11 voler l)e1u· ulfB+ilhoae, c"est voLer coalra. d enlénure. (Brui& prolongé.) , 
dans ma ,natùre. (Rires. - Patlet 1; En ,.o.ul.!'z· voua nn~ preuve? Mol-roêwe, qui ~. layot•Mcatpayrou1t. - Je dema11d1 la p.j. 

M. Je préddeut 'll'nt Le, Il ,us - J"e 'fs-~i z;e sniu n1 po111!.·la: naotlon ni povr lu rêvolntio!l role poar un fait personnel. · 
r,marqner!à !If' Girauit, qu'il u'11st ine.o:it qu'a· violen.1.e est-ce que je euie poor le sénatt1•· 1 (L'ho11ora'ble membra mollte t. la &rlbuut, an 
pnh l\l, Jale'., $i910D, ei J.e ne p!Jl.s lui mafnt.e- OOQsulîe? Qgalle, e1t n1a 1ita&.tion à moi, qui milieu dea orlt; A l'ordre I fr .l'ordte,l.(lruil 
nir 111 parole <(Ut: s, M. Jnlaa Si.u.o 1 y c•Jn• euls républicain~ Comment voterlll·je? oà I Go11fu11) .~ · , 
eent Irai-je? _- _ M. Troa, - Sur quel vent parln•. GJ1,ot- 
ll: Jale1 liau;m - J'a:I ,cru qne ~I. Girau)t Et quaud vuus 1rnrea couaaltê le peo~le ~ans Monfp,yrou~? _ · 

ova1t dem1111'i~ Je. parole avant mo,, et M- 01- Ile pareiHf1' coaditio~, mu~ vou1 croirez Cil . •• l!' président Alfred Le llou:z -Lu ma.lall· 
,:nu t le crpyail •atit1 dbute eue~i.,(P,ulez I par- droit dellfre •{u~le~~p,aple v~u! a répondu! ten~11a.vieune11t le vlts i;ouveut. de c:~ qt.e le 
1u 1) ,a C_'e5tclà ~n sophiamc, ce n est p'<s la vér1_tt1 ~rutt ue pnmet pH d r,ppréc1er I~s 1oterrup· 

J'ai éM, h'enrcnx d'enten1te up im·r par et o'g"i!L pciur cela·qi:e je te ,otarai p,s oa fa- 1ione ,;ul so1t é~baog'e• •h divers rOt~a da la 
mon a:ni ?l. Gumbeîla la plapa· t d,s ldte, '(n-, n11r1lµ l!l·b':scite. · Mes :a:aona ne tont pas l eeJlc, Qçnnd un fait grave s~ produit, Il y a 
j'suuh ~~velopp!Es'm:i·mèrne, ceilee.t1r1_'~nl.-\9-~e111pp~f_11 hier à cet!e !rl!ivne l to,,t~ >orle rl'ingollnu'eo s à ce tu~ul 11 La 
li y a 1c1 dduit qu~'aüOlis; ln !enrnr dn sêna• i'hoaorirble M. d'Andelarrn et l'bonora\,le M. p:é,.1dent :iae peut pas dl,tlcgu~"'l,''·aeat•meai 

t1H•cJn,ulle; I1opporluoi!~ et Id ·care.ctèr.a rl.u Martel~ · q >I domine dnns la Chamb!'I", Or, il lmp~r'8~ 
p'éhis~\te. '' M. d'Auu<ilirra trou l'e ~"tre sénatu1 conrnlte notre diJn'tê l tous qu'aprês une dia,u85loD el 

Da eénaLuE•Jbnsu;te je ne re\ie:idrai,qu·un trép long· c'est auni mon açls· de (>lus, je le.al con3idê abl~, la Chambre ne si décide qu'en 
pobl, la 1dualitê des Chambres, .et la daalilt tro11,.,e-mooi!!". Je ne· coutrlb~cral pa! à en c~mplàte coanai11uuce de caul'e. U11.fail per,on• 
d ... pouvoir iêgis\aLif. j,i ne veux p,a revenir ei;r f!llre une 'o;. ne~ •'eat pa!~é. M. Ouyot,l\to11tpayrou:t demaad·é 
la ~bè~a ttouri~ue de l'au.il~ ~u 'do la dustif~ ,M. MartH crain: que ,·oua n'ayez P"! c'lle Il a'eze!iq-,~r- Au:r t11rmea do r•gl4œent, lapa· 
M111e j3 r~ppel.e, apr6, M. Picard, ·que ooue f,ie aut,uiJ de_ millions de vtJlx que ..-eus fo role .do•! lui être aoo".rdé"; .l.'11llral1, doDD6 ces 
avons·éLé .,içi, poµr e;ercer. noa~11~ale, et dana avez P:U c:uns lr~-nr~cadea!s appolu au pe~i;le; •xph~abou plos 16t,1 hCaamb~.ayallaocor• 
sa p énitude, le pou.voir•légi,ialif, Le 'énd~s- j!! n'en eal;; r'ED -et c~l!l me t1Ucho peu. Mai, dé l'a\ta.n~loo qu'elle me !ITàt• er ce IDOIDIDt- 
COA•ulte <j~i .•,tlf·.bu~· ~u ';S~~"t uns IJ\'-'lli"}u ce que- Je e-a!•,~ .:'e1l_que 81 aprh ls P'.6bit?ito (Très blon !) , . _ . 
pouvoir ~s\elal![, nr,us depfüfll!l d'ane mo~.al rai.du, \'Oll.5 fii:t•s, oe qui me serobJe,inènla•, M. la;70~ r,,011lpa)ro11:11·, - La:Chtrabre eom 
de ~os at!ributlon~. , . • b!i?, 1:1_ dits:;lu-lion.,. l'opp·rilion .uro p"u! de }'ten~ ~a1n!;en~n~ comment, ~n :êclamaut la 

Ctst le pav11 lu1·me:ne qu, e~l lé•ê, ~t qu1 Il million:;-d~ ..-mi,: qu,l n'v ea anrn eu ,on tee le p,uo.,i p:.rnr un fait perronnel, j éh11s dan, œon 
le d:oit .ùe aè plaiodir,e. Le p9avoir q ,'il nous plt Meci e Où dcnc rat ·à .~rité ? droit, et c~mmo je crole r~pré•enter la digqite 
11 Ml•gu(: n'e~t, 1bs à npne; il ~t à lui; le J.Bis I Qirniqu'.L ~n -soit, la na\ion 11"ctt pa', d3os m~me da l'n:semblée ..... (interrupt!on} .Je d.a. 
ne nommant r,ail le S6ilal, ao trouve J r.,é de !a ce·te fo•m~ v"rl•ab!ement coLsaltte · il u·y a m?nda à expliquer le l&:t eaquel l'4 le pr,sUeut 
moitit: du (lOD\'Oir qt1'1J exetce par d.Vlégation. , p•B dO q.!!è.'trcii'_po•ê2 1! n'v a pas d2' réfl'lc,e, \"ient de fair~ o.!Ju Îon 
D6poeilaire.s de la socvcrai.net~ ,ationa'c1.11.ci;11 J itanra.t;a;foars pe~mi~ de iuppo,H que l'on r-e .Lursqu'.-.n avait ~;m,ndê la.cl6h1r1 j'avais 
ne pou,·ona pas,l" rJndte a.mm11ee de mc-it,è à vous a ·pa}_romp_rl~, ou bi~n qu·on vou5 a :N; le d,t: rie dcu.~ , ~osu , t.i:,e: o;1" h100,)e vo'8 _4JAU 
nos élect~ur,\ ecmme, ·n1r l>lS·2.ller, c ,mmotc~, ot ~.ara, com;110 I '.»i:•uy.e:·6tai,1!J,qp .. No•J'! avio11a g,irdS fort pou de cbos

1
e du p:iu• Une 8utr~ ccosidfra-t'o'.l q·Ji me fnippe, ~·est !~use, n~os ;,.nons lg tl;;'t da demuderlo ;~l'Jl(' 

,·c,ir coostltns~l; JI 6t,ii! c.;er,~ par l e:rp' reur Je d~r.g~f dl'qilclii,c':;t,i. c'e, t Je d;1ug1r perma.. -m; ou bien 1<1 vote n ~~ait .p3e commo11éf1 et 
et le Sé.&t, c, 3~ à dlr-l pn- l empereur tous nent tle cetl.,-forme de cet exercice de o•tte ~hra no11• avlona le droit d~ parlor contre b 
deux forll:.1)8 ditî6r,entc"· l\fais noua avi 11s le madf' slathm-ds _J~ wa,trainetê • 'e\ le cro!J al~tPre. J'ai oJonté an milieu da brait que c'é· 
pouvoir lciglelalif !pot cuiier; •près le s~nulus · voltintieia qo'aor.;8 a mir enleDdu

1 
tonÏ co q<1i but uo m~nqne i!c. •inc!ri;é ... (lnterr~ptlon• 

consult~, 1c p uple et nous-mêmo6. nous ne 1 ~u- 3·eat dit A ttUé'fr!bun::i depoi11 hier, s'il vous lli•Jyn,.teB} . .. 
r,ns plus q·•'à mo.1ti6, Il a la droit de le réf,a· étlilt pu.süb!e dé revenir ~ur V'?I d6o1 .. ,atioae l'!GSll'.UrG y~11. - V9oa a.rez. dn: u11 ,sca• 
mer, et ~n rn.u Rom je l<1 1 ~Jlnme,-_ Je ~-1~ première!~ vo ~s r.?nor;ceriaz au plé~iacite. mol11ge (B;111t ~rolongé.) , , 
mats ras qu'oD p·n1sso_ n'ous dira qu tl ell'at,.it Voue tiVOZ e::rfendu di!cuter fo1 des cbos~s ~ .. G<iyo -Tfoit,paJroux. -Ce D e&t pae la mot. 
eutr, f,,13 'dea:11 ne1emb'l6es Mgll!latlv~e, et qne juaque-ià ,udiscalablt!. p:o!loncer da mols <JU8 J'I. déf,,nds, .Je Mclare .:iu• je Je regrette, 
fo. Sénul r-~préecnt<:ra co qu'etait la-Cour dea qu'ilêt..It icte-rditde pr~~onc,,,., C,t!cdls,utsion, 1rrês b1~11 I trà, bien 1) .~fai1 J af,firme Eur l'hon• 
pairs. penmr,m,_u'_.- 11 iépondu, onr la l~gênde nnpo. neu_r q .e ~P. mot nP. ~ ~druaa1t a~rnlument à 
Je. no l'edmotd _pne, _pa?ce q:u'on na p6ut paa 1e~n.l1i~n,i_c_n'e.,J pas, que je sache, aoe ~pnese i1Br-onoe d ?!ln, mamè. e pn1tfcuhère Si. l•• 

appltouer'à une fllUehou et à u11 étnt de obcses 1 ,ul'flea.ite-îi de-teJe nrgu?eob· la Frans:> en- memhreJ! qn1 s1~vnt. A g:iµobe co11sldéra1ent 
les élém~h:• cl', no situation toul4 d ~Uren;a. tiêre Hfü demab. cette Jiaeue,i~n. 111 répétera, comme dëe pe~eo_o}la!iléj lee lqtarrnp·iona qu'on 
Entre la r:nouàrchie d~ JoiHe,t lit la ~ouvero~· l'a!>pr(t-i!;_~a. Efüi porlen ses fruit&; s'il!! s?~t leur.adraa,e pufo1S ~11~s la ehalau ~B la dl&• 
mec.t actuel, Jl ~ a Ta dtfF~~ence du su1lrage un:• omi.tre ~oue je n'en ~erai pas dêeea;,frl!; mnia cu1e10n .• (R~cla!11attoa~). noua ne. mer1on1 pica 
veNel. Et ~i ncus,adw~t~ors, sincu; invoquons Je crnl• fn toui c-cs qua cette forme do consul• un pa:!e:nent d Il !au>lra1t venl~ le~ J_11.e~d,e1 re._ 
la eonv,r.rlnefé n,a,iceato,, 'nous ~e ,~ouvoo& pas talion 11aiboale f1n~es foutell lea i~éca. ?°r· vahen (~x~liimi.f1on11.) Je répèfj;Jl .. !Il" J>II.·, 
contcotlr à ce qc; OIi place à pôt4 dos élus -!lu ro'.Dpt..'.e--imu,o\r_lnbmêmr, et 911 r111t un 1:i1, r-oles ne I a re.!a.eut Il perronne M~•'ét4, 
au_fi'rag, unw.er.-el, uni:, au,,ambil,e rh·alo qui trûment nê:u~,rre d!'! 4espotlime· mon ét,!nnem~nt II'J!!ld M, .le ~8:qufa•h·'l'al• 
-r.'1mpo,e ~ la , . .,•onU,du p·u[lle. . Si ua seu' _pouvoir 8 Je dra\t d'hilerroger Ja houiit ui1t le\6 de 11~n b~aa pou, ~enlr me_da .. 

Je pou,rais ,râ{'ét•r, c,JwmG l'a dll M .. G~m· ,um;i, -éii-_l:ui· po-,er Ica qusetio!l:s corr.mc II mander 11 m~s "!)aroles ~ adresml.enl l lol per- 
balb, ~u'on·vont enfercc1r 1.a ,o\cnlê ,fu ps1:pli1 P.eniend, pw: cela -mê:ne il ,e fait r6 ondre r.e aoone111men.t. (laterruphon,) • ·, 
fr11nçaie d111,a los ll11De fragilee d'one ooo.•h',n- u·ii, ut, t·t o.oua -~omm~s toue à la m rel d, M. Je mlli1.stre des.travaux .11ubhcs ma pi!rmllt. 
tioa qai D:11 ,,do .!n~~nce q11.c d~n~ la ':Olol!_t6 da ~ette_dema ,d<!, Mals dau ce e,y,tème, comr.:ent t!a ,de lui ~re q!le Je n!!.-!aII pa.s due qnallea 
ceu-,,; quî'l'Ô11t fo,tc, pt ncn pns, da!l11 le P";"•· Il fer,ms:i:ou~- de, !oie? Quaad nous aurona oh- Iu::11tes Il P~llt rars!tre normal qoe, cnmm~ 
fciut qu'~D ea:h~ 1Jl,8 .Je_Jour n Bol pal J~1D OÙ tenoj peu'. être.JI granoi'peioe, Ja prêe.1.m:CliÏOll ID.B~br! d:l cette llf.1-rb)é(',' il 8e 1olt déranlré 
calai q"1 a le pouvoir br,~ara toa(ea cos chatnas. d'un Drold-d:..dJic·_q1.'aod oou~ l'ouro,s d,ecntê de B,~ 1.1anc. pour ve ... r. m adre ser, .u11e ~.Ill 
C;; n'eat pu avec dei mo!·11 et <h.s ,aopbltmr~ et voLê j qoand le Sénat. à rn~ leur, l'a11r.1 cxa- que,_hoa. (i'io:.yelJ,s •·t \·1v~~ ~l11mat100•.J . 
qu'on Julte con'ra la for.a~ ,d~• cncse,. (T,èt ml!ié bt .. dopt~; quand li aura ét6 présenté à la ~· le m,arqn11 de Talhoae.. Alo!'I ca Il ttaJt 
ililln I à la ga11~'1e de· l'ora!.eur } . .. Eancliun lorr~riale~ alore l'emi;cr .ur, d11;11s 1100 qu an ma,eoten:113, . _ , . 
o~e)ques moh. mn!ntenut sa: le pléb~1c1 e coi,sE"il, pou;· r. aoivpte~ la I arli d! r~o.,nr;r !. un . , K; le r,r6s, deat ~lf e! Le~oaz. ~ a1 N!ÇU 

nn1Joe1 on 11 ~~,i>,oopi~émont 4éo1dé d avoir r~- léblz" re e1._,..Jori·twtra rumen, 1101ro d•h~é- P•!JBUmn orure-du. JOor mot1,t.11. Vollt la P«- 
cours, L'hoaor*ble M. Jé16me David s'estêto:inê ~t.lonç nu• n,Ces uront e:.D3. off<lt, Toula insti · mier;. . . . 
que IE'B repréeenbDls,qui 1Mgent de ce c!lt6 De tu lion. poorra. a111sl.dispa~altre dev;;ot uo pl6- dé ·1 Le yorpsd léglt~tlh aprt, roir daallalllu J: 
voulu:aJni pa, acoopter l'nppet, nu p911,ple. DJJl bieclte cl i,'atl Ji c;u'e•t !li ch11gor, : 3r on, carat Ons D m 18 re, c,c:m an · au 1011 • 
h'er on o.'iait'11.it: Ce n'est pas d•'côU d 'la dt- réalltê' v ... UA-ca ,1u'eel la plébifoite, et p·e adra 'fOaem~nt n gouv~rnement ~mpérfal et parle• 
mooratle r~dicalo qne d'n'r1ie11t v,nir Je,1 ob- h ' · menta1r , psEsa à I ordre du. Jour. • 
jectiona c~tre l'a1>pe) au peup!e. Je v~u~ rlîfa. t Q8]~ !a.C!ia.mbre tM per:nette one eomparai- Signfl: due d'Allr1féra, Ell!IOn• IIIUaa!I, 
blir il oe sllj~t la ,•éritê de 11otra 1;'!luallo~. 11 son: Aat.ri r.,;5 il y a,ait un drol! d~s gi!n& qui, Lac,o x Saint Pierre, Joa•-u·, 
n'e~t p•a vrat. que Doua nvU9 oppon;rns. à I ap, eiloo moi O ê'n't pas du to~"L le dro1t; un sca- Clusqelon,r etc. 
pel at1 peuple: No<1e l'admettoa~. V~us Ja~c,z l veruin f ,j~•i·t"I• gn:uo; !-'il était le ~lu~ fort; le eecond, i~euti.que dan~ Ife tormfl. et d6, 
pro,oe d<>!.t!'llnsformer .la C.onstitullcn : JI Ile li ,'e_UJpar,Jt d'llull prov1!1••, pule,. ~1 e le lui puié ea même tempe, ee\ 1lgn6 par 11!1, Bram,,. 
\'OOt le Nltl';~~. pae ;i: ~1 )1.>111 la tra_,._fol'mU co!lven .j,, 11 8e 1·~.ppropriait ~i!fla1t1vo,i;.eot; marqn'a d'And.lar~e, comte de Chambr1111, cle 
da.vcnhgJ, j 1r111 pie que t. voue en (éhc ter. aujonr ,'oui, oo a uc.e nulr.i mamére d11 co11qut• Salnt p111J, e·~. 
y0118 ,ou!Bz ln trJruro-~er el, 111. con•ulhnt rÎl'; 1~ Fra'>C!!cl!-Î•H que!qoea co:iq•,lltca, fa S!lr· L t . lèm9 e.t •·~ei Oll~U, 

elle-même, vaus lni demandez fom UGnt elle daigce en" [dit plu, c.nrore; on II bion tocn, 9 roie 1 c " • 
peut êt,o traosform,ée. Elle vou1 1éJ1ond qu.11 mencé com·ne 11utrd',ts pnr lai;aort~et b fl'Ïsc ~ La Chamùre, coi.s1déraat qae ;o pl'l'j!lt.da 
c'ut par la Sâe.st_ c\ n?n autrEm9nt. Oe sort~ d·e po~11,,,.11ï,ïî d'n~e partie. de• provincis q11'on sêua~~e'.censul\o prê&entê Plll'_le ca.l>ln,t eat >p• 
que pou, h ~er111èr~ Co1a, ,alla se pro~ga elle· voula't~ropiier. M,13 Ensuite, et r-omm9 c~nc1hable nsec le vœu rlu pa:)'t·de te goaveratf 
même. et .~'Mt 011 vartu: _da co\~a c.oa•f:iutt'Jn .pour Î· !,atrue1" cette co3qoéte, 011 a r~lt 110\er lr1 · lni·ru.éme e:, d'être m~!tr~ dg.,e• di,•liDéH; qn'll 
qui va. périr, qao voue défe ez vo,ra C•,n,h,utl.011 po;>ulatio.:i~, on leur " d~ma .. d6 a1 elles ,ou- cs1 la négat,o~ de, pr111C1p~1î.t.de_ llO et, cl! l•.;111u• 
aa ~nat. , • . 1, • , lal~!!t è~re.-rtu.nie1_, .. l1 lta ~ conquéraat ;_ voil l le •erain~té nallonal1, pn .. , à r~~-~'-·~~;.., 

J avoue qii li.. ,sen leu,r au te.r,h é.r,t, 'fOlll plêb15ç!t, l l!!Jgo4 : Guyot-Modj>a)'Z:O~R" 
P?u,•!u "ous cofe11ter'. du ,,~n~to!•Co~.sul~ et · Or, jes(lus-le dam~_n 1e, peut 0111:oaaulter u!' g2q11JrôÎ, lmmatlll , 
!'.1mpoeer.aa p~UJ?I• i. mal&·J !"'° 1e auest qu_ une pet1vle e_t e,rr 1Ulcn~ra one <ép'lnfi aiacêra, so • lrueet Pica:d 1 ,lulet a-· 
Constitol100 a111e1 fa.1te·a11~a1t !IU peD de force rie11ie, d_ar:s _d_e te•Ie..,_ coojec'ures'f Potar mol, vre, etc, 
morole. Sl'on accepta 19.;.consht•;tlon .da !85~, j'ahneral• mi@Jfx 1 a:ieioo s~61àmo, la con!juGle , . , . . _; • • 
voua ea,·.e:; q:ue c'e~t par vn6 rorce qm n êtRlt rranohe e.l p11tè. •. • Enfin le 4 .e.t 11nr coaçtl . 
.ni !ntdlect.u•lle,ct mQr,19, mais pnr la fore!' J'eu dia aul1in.t poilr la pci01l1qo1: g~ave~, ez • ta Cbannr~, reconnal11azl tes prog,~•. ac, 
de la ntcoesiH, ~e qu'oa pourrhit appeler la le pe:mle pe·, Ies-moyoos dùnt ,·ons dl1po,t1z et ccmplla par le .11ouveau projet de Qq11!i.iea; 
force de ln force. . ne veo"ez pL·S l<1i .9-l~.c que Toaa lui ri:eUtue,., aes ma.itt dhtrant, pour la compléter, qu~ila 9?mpo• 

Vous !IYOZ pen~ê e,t a~•eo raison l{l\e !a Pra ne~ droit,. e-a Jui-pO"lad des q DJCl.>ns q1u appe!.a,t .•i'i~D dn Co:f' legblatlf et du, "'!Jal l'ID_UI 
no t ouve·rnl,t p,'la qu u.ne GO'ns,1t11t10~ ~in11 dei repoôse.t d'ornr.k, né~c.sa1remenl obHur~3 da11s h cl.,ma•lle de Ja loi, et que l !t,gaDltat:e1r 
orgaaisée rai. aseez s:>crAe pqur 11vo1r a EH et imtio•s•h!eS:;lJes quêel o:is s:,r leeq,,~lles II èu Sénat le mette Ill hnmo~ie uec ••·aonvtl• 
yeux qû~lque E.utorité. ' . ne 0,11 qôe balh:itfet. Voili Je (ai\ f/lt Cil n'a1t 

1

101 attr;bution1, dislra11t qa acc11u plêbioute Ile 
JJ es\ vis b!e aueoi qu:n ~et illogiiue et iu- paep ce qv@' ~'!S youfona: pou!' ma p~rt j, ,,euir. tGit soum:!e au sofrrage unho.rsel 6.V :11t,ue, le 

eeosè d~ fn;rQ noe Q.;r:stttat1on 1apêr,el11. ar.z le clroit la ~êdU,~a -n:o·ale, je. m oppozo au le:ite 8<l ait é!é dt,cuté el vo,ê plP le Cnrpe ,é- 
10·81 nno .m~foa da forma'til~s:100 pJur fdlr3 nieuon~o'.°J)...m'~!LO.:;~ i)111 •y1tl11ne q~l ue nou1 · l;!Jatil' et le Sê11a•,.et, aJant,co~fianet da111 I•• 
une loi, Si 1101,s so!Umea obhg,1 d~ p'iH~r .Par don,:ier.aii que J.'.H~ér .. t10:1 dU. de•l'ot11me dans l!l!alstr&1 pour r611haer ca~ mod18caUons née ... 
to11to; ln 6\iè•e légl'ilrr.ti•, ponr faH.e 111. 1z!",u ea forme J~plna odiea,11;. (Br111l1 diva 1.) aalrea, p111e à l'ol'dre dn Jonr. • 
légère modi'iiea\ioi>. ~ ,la lo.i,.il é.tait 1\np,Pts1);il,3 s\ vous--vou'e1 o!lnaulter réell•mnt le pe'!p!e, Siga6: Kelltr, Lerebvre-P,111ti,lt!\ Cocltery; 
qu~ le S6nat.fM• raire,~ hi~ seul, ,une 101 ~'!,P!• aJpel• z-le II sa doa~t_r dea raprf1•n.l.aLh qu_1 dé_- oom\e de Oalort cle \ilTI1IOs llo, 
ra ire à touLaa Je1. lou. Va,us I 11vea aanlt et cifeut ,uivaataa.voloatl, le., qunhou-qat 1 .. 1 . 1 1 y001 vaulcz ·faire appel au,people. Nau, ~o·; sa 1 iont p~èé ,. Vo là lll moyea ·,18 lai rendre 189 li y a sure.a? ordres d11 Jour P Ill ~ura.demaia- 
ap;,rouvo~.i ~t•ce n',e,t, pH ,l~ q,l't11t entre 00,.1 droit:J, il îi"y en n-paa ~.~-~•- _Tou~ a~ke •ystt,m; da~ de ;r;!tn' out ;... Jt hmaadl la priorUI , 
·le dlesrat1meo•. Il est i,a11s 1~ forme que voua eit 00 dehwe dd la v~r1t~, J" d11a1 pr.-sqni! en • 1 d • .ane ' . . 
prenez pour.cou•ulter le prnpl~ .. 1 déhora dei~tlonnaurcl(APprobllfoa,u· plusieur1 Pl.Ur 

1
e ,.!~~le~. O.. dJPn·ord,a 

Je rl6Jlarci trAa1'baat qn,;r cette fnrme du plli ba11ce, _ .A,,1t-v~Jx !_!111:l "Vobd} .' a - • N eeeau, - · " " , 
biec:to, qui prételld ~onrnlter le pe.aple 1,111 la ,t,t, le.p;-61ld~\~,llfretl r..rous, -Tcnh!1 1·• du Jour '1111oat_aoaml1 aa ..qll ~• là C!t~li 
con,alte pae, ne lui doDn\l pu le moyen d'"x"' iiucrlpt·,ou.iont..J•j,al!êee. Per'1o11D1111 demaa- 14e goutlruimenl dl0ehr:11 t;~!,a=~\':.~ 
primer son oj>inf?n; q~e loin !l'~ ~? on hom• de hie 1a'p~:,olè ,-~ c'otore ut d9.m•ud6e, J~ e~a f rim ers, COD Ill- . ri rlt6 J' -. 
mage, c'~•t nue in.jure' à Ja souvenune.!•. natfo- e-0r.~alte lacC!!ambff:-,n6damat!nns l gauche.) qu ild demll~fe J0iJr !UX ~ C(J't~ ~eù~mÎ=· 
ualo. (Brultl 'dlv,'IH), et qoia·t li~o d'êt,e no L'ê?reave P.Yea. . que ans ce e IICOIUOII, ' • . " 
li 6m'ut dè •tlib\ fü 90ur la soe'éJ~. fest i;.onr •· le riili!eDtAtlr!ld Leroas. _ J'ai anao:ie~ t!ons gênê••I~• ;e ront -:,rodu-tea des. CODI d6ra~ 
e\lo un é!é~aet iÏ'in~t,.~llitê. , . . • oe les ~,orlpt.ion• tt1ieo.t 69n!a6ea et qn\l je t1oas parUculh\11, 1er tel Oil tel ar,101~. du Il(• 
Tn'les 110~~ mps tro,• objeotio,u,,. et .. e• je :J ... Qlhis_J .. -Ciuimbre anr la e16t11re. L9 VO 9 nahr·~,~~,reei \:es:::~:1:1::!!~t!u,'reu= 

p?oove q11'ella1 ecnt rundéea,. li n en , ~ê11,,,itera ett co;:un:erc~.-.. , avec• · on , . 1 l , 
p1e q·10 no~ ~·o~I 011pqa.m•. l'l!pl)III an P'D· 1(. G11y.o\-•on,_l~yrQ.U, -M. Thi- tlem~ude que.:omp?~e ~r.:n:adb,:~)lt qti .. oat p~6- 
plo, ma\a qq·e noua, oou ,oppnwns I llap9el au lll arore- - _ ; _ - _ 1et1 ee. ( '-' _ • 
peoplli sn11s l!, f>J,rmQ d'un p!6biu;!t~. 'i) le. -~6iHea\ &t&J Le •~us. - le vote · •• ~. P~D!• · L I d,a1 preml11re odrl s 
Je dia QU\I 011ta r..~me ua permet pu 'a? ,pi,i. oom:ne-n~.::_<!!Jit• comiDu•r.. Hier, l J'oc~a,ion ,du jour a•ai•nt .~jà la pr~rlt6 clu. d6p6t. . • 

p!e d'e,priaas'IIOa or.lDlôo, et)e,1ne, ,,u pa1 d'an vote~coin.mend ·tgalemeat, et conformê- • 8oratl de C:holaal ll~a 11 faut dl1n• 
6 oigu!\ de·cMll'Bt: 'qa ua tfl'!llld 11ombre de,eeu:i •\ !~ -fo·amatlolla de ce o6tl rnêmo de la ter lea ordret du Joar, (An&YO z l euz •ol&I) 
qui m'e11'end •at ·~ q 'Ji 'oteron~ pea.t-ê~re p0DI'' c:~œbr'!\iï pr, teew·aaj-1ur4'hai, le ptês~d~nt "r1· .llll ·I '~· ,-to IAj rtglrir:. clil. quj~ 
le plU>lrc\te penea1eat, '!lJI '1 a danz Jour,, C3 a deiii46-comll!e•.le 16~eme11t lai an fa1•1t un pno têlappr !~.. DO~,, rd O dN 1I 
qu•Je i,fDIB••'·°'· momut. '. . 'uvorr que"Te·voté·devâlte'aolt1ver; Je !llatn. pur it • mp ,a'. ... ~ 91un ~ • -e. atiour W 
Qu 'allu-vplll ,~~ aa, J,!11.Dt;lt, '; yçua '.~.\ pr~ Il .. ~l.j.'.af!_P,.lig,i8 tel'-• tlfdiion anjoard'bai, bet tJmDle' D 8!:ti~,.mre:~:,: lp~"!-Ji 

sl!r;t<1 uoaco,118 tl, ut!oa,IP,[ a a NI Mê d~hb6'rfe (Trea bleo·t}+-= ~ • . Pf qu"il ap~ en t . ~· _ 
par se, ma11.~•talr;1• ~rl/qu'~' Il• 1:JOlll ~'! a. Girau\\~ ~-0~ -agi.te 'lu de, tinlu du fay1 f~ut dollO' .. ' 1- Cbambra e11 dmblr .. al..,... 
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I• tt.,uu'oa ••nit 1'61ne, aar 1'11• ou aur 
l'ulre, lll•·•lll JIN l'f1Dt 1• 90ft. 

o .. 1q:a'aa dtmaa4,-\ -Il la ~·· f P.~e •• itelalllut la paroi,, la pr'orU6 
fla' raeg a, dêp6t, comme 1111• la d1mùld1 4'l 
l(OU~l'lmen_t,, apPM'fèu\ au&_ daait pnœien 
i'MNS d,1 jour oou9ù ea 1enll• i i .. tiquee 
N, •••·ltaola, - Je d~IIWl•e 111 p•lorilê 

~ur l'ordn •• Jolàr le pl111 10~111tué, pour ce 
lui ?I 1'6lolg11e le plue de la ,o1Gut6 mlnlaté · 
d.U., • 
Cette msal6N •• procéder permettrait l lolll 

IN TO\H d1·N produire. Au\reme11t, •11 votee 
poirr'alent Il lrbuMr g011b, (Auit vol1! au 
vo'al)" . 

M,le·prnilln\ Alfni 1i1ao11x. -Je oo~,ilt. 
la Chaqib:-e aur la prior~ rêclamêe par M, 
OJala•Bh:ofn pour l'ordre d11 ·Jo11r doa\ Il e3\ un 
du 1lg•atalri1. 
La prlorN a'nt pu atcerdh I cal ordre du 

Jour. · 
•· T~. - LI 11,a ordre d1 1101 opêratlou 

Hlg'1r11lt malntenaaf que la priorité (Qt sccor 
dêe I l'ordre du Jour la plue ncce11t116 11prêl 
oelat que 11 Chambre vl~nt ll'éc1rter. 
•· ,~ prtllde•& ~d Le aoa1, - li 111 ree•e 

plue qu·, dlet'trt aux voix le pr11lll~r et le 
éleu1tèma orm du Jour co'Dç111 dana 111 mem311 
llrmet et que Je g,1uvernemen, aeeeptê, 
i. 1c:uUn • 618 de111.and6, 11 va y· elre pro~ 

cêllê, 
A la maJorlU de 127 vols contre 43, eu, !îO 

Tobnte, ce1 deux ordres du Jour eont adoptée, 
(Applaudie1n•mant eur plulleura baMI,) 

M, •• C:bol118111. - Je dem .. de que mon iu 
\,rpellat'on dont l'nrgence est êvidente, soit 
mlee l l'ordre du Jour d'une de 1:011 plus pro· 
cbaloea eéancN, 

M. le p~ &lftt4 Le aou, - Il faut 
d'lb,r~ ~'.-111 ltè communiquêe au gou• 
'ftrUI~•' ·. DIIHlià, cont•nuatton de l'ordre du Jou:, 
L, 1êanee 11t ll'fêa l 7 leare,. 

L, wf 4a st:rilair,wi.tadftr,, 
IIJ.1JUl, ·DVHnj, 

O,rpe lêglalatlf 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 

SéaA ch& rurcr,di 8 Pi'il 1870, 

r11tS1DEl'fCl!-DB li 8US501'f·BILLAL'I.T, 
VICE PllÉSlD.!IT, 

. La 1hnoe eat ouverte l deux henree. 
lA proeà,.,erba) da la .. auoa du 5 avril eet 

lo 1er JI. fayru-, l'un dei Ncrêtalrea. 

01SHVJ.TIO!l9 ~1!11 LE HOCÈS·Vl!H.U, 

•· Ira'• de Cura1a10·. - Lor1qu11 hier M. 
Gambe~; vrln an roint eulmina11l de ,ou 
bt1D dis~oura a dit que la démocratie moderna 
ID )IOSJilllion de tous 1ea droib, ferait prévaloir 
le principe électif, même da111 la forme du Gou 
venemtnt, j'au1al1 dit, d'aprh le Journal officiel 
• Noa1 n'ea doûtona pas; • J'ai dit c Nous ne 
le reilou lou pai,. , . 
!(, Gambetta 11prlmait one pe11sée l!!!!l11tlel0 

ltm111t dilférente de la mienDt ;- il nrnlt que la 
d6m~ec~ti11 mo·i!.!'D'I doit cbercber·sa fo~m&le 
dana la !ormarêp b!ica:ne; moi,j0 r,enae qu'elle 
fnait drns l'avenir ce qu'P.lle a fei, dan11 le pas ,A, qu'elle se jettuait., pour son propre sa lut, 
dans Isa bras d'une monarchie ayant la même 
orig\1111 qu'elle. 
•· cla Jonwen«-1. - Lol'81oe hier M. le garde 

dea 1cean:1t nous a dit qu'il faillai! 11ue Mus 
annlone, da ce côté ,le la Chambre, érigé en 
dogme l~~ill!é du su.ff'raf!C univ-rs_el. si 
Jl!OU!l_~e~ lui faire croire !De lo b?~b·sc1te 
.-'ald'lllt pas tté prêcMé d'une disc1as:on libre 

et complète, J'ai clt111taadê al 11 dl~co18'011 p•r -· 
le peuple .. ,ait libre, el dff. rê1111~_on1 popu• 
l1ir-.p011~.Dt avoi Uea l JI. le mlpiatre n'a 
pu répondu I ce\te _gueat'oa et Je ne la trouve 
11•s au au.1<_11r11411 o~I, S... d11ouulo~ or6a• 
lable cepe11daat, tH d'aul11ri16 pour le plébi1• 
cite. C11,queatlolie impodantn ll'•y•nl pe.e été 
11amlntet, co,mîné ~éput6 el cv1D111e oiloyen, J• 
faia·4ee r61ervea eapre•••· . 

- La otite à demdn, 

llouecrlpUone VICTOR NOIR 
parv~uts aprèt dôlure. 

Un r6poblfolllu des Haulas•Pyrê!iêee et ea f&• 
rnlllo, o fr, - MugeL, Parr. ton, Petureau, 
Fayo1lt, Pfoot, Dergerou, Cbepiê, Cbaru11y1 
Keller, N1qulu, Tournier, 1'01111, Gonuct. Save, 
C,telio, Girard, Charel, Aru&od, Pegcaud, un 
Parti11110, Dijon, Petelln, · Malet, Tillou, B~rge, 
Fouillat, Dumand, Cloillot, Bulf8ou, Vital, La• 
my, Malod, Appria Gailla.ud, Chevalller, Lom• 
buJ, Melh:o, C•aron, Fabry, Vlsnon, Gouaet, 
flauze, Lautu, Geriu, Roaaud, Roehu, Farrat, 
Nleol~11, Forge\,' OiLlli•u, Delllngenbll, Cballa, 
G,at,loup, Perrenuî, Bounar<ll fila, Tartary, 011e 
Républhalne, Chsrles G'érlot, Baptiste, LiJJooa 
file, Gauche et 11utrea. Euaemble ; 16 fr, 20 o, 

SOUSCRIPT.iON 
D' F4ff1Ja DU G:&iVIITIII J>'D OUUIOT 

La loge 1111 Amlt de la tol6ruce. 20 rr. -Du 
31 jauYler, 11:l ouvr!ere de la maison Pleyel, 
3 fr. - Thoil!eu, Lasl!n. Seigneur, Cartier, Da 
meenel, Emmenecker fila, Voeber ain6, Burssir, 
Vidon, Fraekaln, Geuninka, Dle1chbourg, Pra· 
rot, Fleury. Snvert, Cales, Lamblin, Geppert, 
B. L. J. Boulet, Garmaln, Valesse, Kornberger, 
pêre el llJ1, Chartenot, Caucbola. lln[ener, Bou 
tier, Beialic et antres, 31 fr. 30 e, - Collecte 
faite dons une uremblée gécérala iiea ouvriora 
en ea 'r,s d11us la 1êanc1 du 3 avrll, 16 fr. 25 c, 
- Un collègue du oordonnlfr Simon, nn gonne 
• grosso t6te, un ami d'enfance de Raspail, 
Cousin, qui ne l'eal pu d'un outre, nn ami de 
R-cbefort, Barbonillout, eDnemi du caaBI tête, 
un Maneillals, un boulanger, un commerr,ant 
de la rue Sa!uU1h11r, 8 fr. - C1llecte faite par 
dt! ouvrters mécanioien11 crapnle, 11t canaille•: 
C ,tinot, Delangle, Collot, Po1lt1er, Grange, Ga• 
gnan, lam7, Ronnet, Hedalin, Lelièvre, L. 
1!':u11ache, Delorme, Geuetier Faurie, Chambre, 
s~li· k, L. D. G L .• enlll!rnb1e: 10 fr 
Emile Jlnet, mfcaoicie~,'P'alcoonet, bijoutier, 

Quéau, boutonnier, tê<>po!d Augaste, Maille Ni0 
colas, C. Byerlê, Lubac, LsCond, F. Byertê, T. 
Ohaudeon, François VvGque, Paunard, Barban 
Gustsve, Henri Maes, Daîorge, no- ami: ensam 
ble 6 rr, 26. · 
Edeger, IIP.rcl~r.llallet, Durlr-nx, Cambon,Rln 

cault, Pierre Thierret, ChaDdessole Gaudrin, 
Walp Pierre, R'lbert, nn Inconnu ; eniemble, 
6 fr•nr,g. . 

Manrice Robhe11, A. L0vsarenr, Gayon, GlrBI'• 
din sînê, Ali2on, Girardin jeune, Pr.lley, Mar• 
chai, Boyer, Ilig .nnat, Pclcno, Guillemard, F,. 
LavallêP, J. Irantë, A. Journaux, E. Enfros, G. 
Varieux, P. Broquet, llenrl Hucheri, Auguste 
Huile, Al"'8d Pugeot, E Vautrin, Debaet, Le 
g,u, L. A. A .• , Rosati, VPrces, Hama-, Dahsrt, 
Uezert, D. Am~d/\e, L. Mnd,at. Félix. Datio,Lee 
jeune, Battu, Cour,olle, Testevlude, Dijoo, 
h'.reis'or, Robin, Jules -Dcgs, Ilu lrer, D. B. G~r· 
moud, Patmentler, Loule 'logé, Mme Bllbaut, 
Fnlltz Vnnderbrock, E Wallot, Irma [oavrier, 
une 1 atite Répnbllce.tna, E1111Emhle, li8 fr. 25. 

Un aolllér.:, da Jonrna1, 16 ·c, - Là eltoytnae 
Lo11ire, 60 o. - Dejeàn, roe Jeati..J:aoqn•-Rô•, 
1ean, qtd -.•-,. • yeraer t6 e. par ,em•lne 
tautque durfra la grève, 1 fr, - Prom~Dt,;Ïft', 
- Trois ouvrlfr• rlpubtleaiDI dee-!atlgnitU,-, 
l /r, liO. - U,11i elerca d'une ttude d'hµ~ei9', 
2 fr, 2~. - Ui:e .,h,rogne dè conelerge,· 1 r~- - 
Un grouee de l'.>Clell,tes de la ~ae Saint-Jo1,11~, 1 
Sauoy. Qaalr, Lecomte, Olllv1er,:Gnfd,•n,'.Cln 
set, Ch,mp1on·; T,s!on, LeJe11ne, Paieal,•Pnmar,i, 
Lacbeu\. Guiard, Beanard, Laudin, Foulile,a:s, 
Crepey, B~l ot, Roi'g t, P:aache, F~.emoot, 
Mme Everard, Debreuur, Arthur Caron, B6nar~, 
enaemble, 11, i5, 

aouDn, 

lloaaerlptlOD 

a 14~ DM l'A.IIILLU Dft' DiTJarol ~IR 
~UfT 017 :HPUII LU o•urmu DOUILIIII, 

Colleetc raite à Saint-<hi11n entre 139 eitoy,èns 
tou• rêpublicdns, ensemble, 60 fr 35 c: et,non 
p.s l lr. comme le p~rte l'foserllon erronée ,du 
nnm6ro 103. - P.r la clt ,p.n Franque& Ill, la 
euite d'an enterrement civil, le !i7- fhrier, 
12 fr. 20 c. - Belmont. fiO e. - Tissier, 60 c. 
-·Dian;iet, liO c. - Tissieux, 50 C, - JulEI!• 
~sar Domont, 60 c. - U11 2·c11.I de r{J\lhli· 
tains, 2 fr 50. o. - Loret 50 e, - Qu&r&nlè 
trois ouvr!el'II lithogTnphEs li fr. 50 c·, - Un, 
groupe ds llhres-peogeura: C1ntrel, Mathu,ren; 
Legra•, Bellavme, Verine, Scellez Schni'.i.dt', 
Mme Vergne, Lerevre, La-postolet, et auony~e, 
C, B., V., B, J., K., X. Ensemble, 16 Cr.!-;. Un 
groupe d'o,,vri&r,, do port de Brest, 3,fr, - 
Neuf citoyens fondeurs de la maison Gruel,. rue 
V:ivin, , fr. io o. - A. Morliaol, 10 rr. - Un 
rê,;nblkain, 20 c - U:i ami de Rochefort, qui 
admire Tourt, liO c. - Prolmont, 6 Cr, - Le ci• 
toyen A., irr6~onciliable de la première quj ré~ 
dame son dêputê, 25 o. -Digeon, B!leien l•,~lo' 
porté, 1 rr. - 'l'ouj .urs le boutonnlerconclerge, 
l fr. liO e, - Ardiet d ses deu1 fila répul!Li· 
calns, 1 fr, 

C:, IOtJDd, 

Pour Sous 111 articles "°" sfgnt!I : 1 an~np. 

SOCl'ETE GEIER~Ll , 

LJ 

DE 

• •fJ Optra, - ReU.che. 
8 •1• Italisl'Jl: - R!goletto, 
1 • {li J:ran9ffl, - llallla, 
t 112 Gp6ra-Comiqne, - Fra Diuolo, 
1 lI2 Lyrique, - Charles VI, 
1 lt4 <l!l&o11, - L'Antrœ, 
, 1i2 Citltelet, - Loi Couque,; 
1 l 14 Vaade'fille, - Lss Patte, de mouobei - 

· Le C11ehemlro X, B, T, - Une remm, 
eet comme votre ombra, 

8 x{4 &Jl'Dlllllt, - 1ernande, 
8 a[' PMt~ilirl~-rta:-tin, - Lncrêce Borgia, 
7 ~f!I h!Ui; - Gilbert d'A.nglc,r1. 
7, ?.~ Ambi;J'il, - Grandeur si d!cadanoe dt 

M. Joseph Prndhomme, - Le l\omu 
chez la portlèro, 

8 • 11' Pal&ia-llo7al, - Lv. pl111 lleart1a1 del 
troia, - L'Amour m!toye11, 

1 •r• Qlte!lu·a'II-.. - 1,1',me Maclou, ~LI 
Dernier C:aprlce. - Laa Inutile,, 

1 ltl D6juet. - Le Pet!t de la bonne. - 1M 
SQ~S'::RIPTION PUBLIQUE Lea abonnés ot lecteurs de la Libre vc11sée, 1n. 'l'roii g!lmins. - !Joe Nell à l'OpêPI, 

011 
IOUSCB.JT --- vi~êe au b!inquet êg11litalro du 15 avril, BllDt 7 l[C lo~;b•;!o.riliem. - La Prl11Qe11e dt 

1 • pr1~s de rehrcr leurs cartes. à partir du 9 avl'il · "'onda, - t,'I B.o=;e de lt 
Du DB»I I au 8DIDI J-lftDï _aux adress~~ suivantes : Gouhier, 120, me dÙ lllo_sa. 
, , · , - -- Tampia ; Mlllot-Dubroce., 72, rue Traversière· 1 t!,: lolie1•D.ramutiqua1. - L'OEII orne, .. 

_ A Parttt, ,,ïalca!aee do. Jourual la=-@A..--.:1'~ve.l'11te.r; 27, boulev~rd Ménilmontant; Henri 1.,;onole M11rgolin, - L111 a~~H 
ret6 'F!DBD clèro ,rue du ·cardfoaJ-;-- Verle,l, 33, rue de Buc1. ù Oe1,ar, 

1Feaeh, 1.1, 11 1 _- Le ba11qnet 11nra lien la _15 ~vril,sà 7 heures ', t,:: ,ü.lnée;-- Une Voile!\ Rome, 
.8f aux saecünalea de J,a ,Banql&• ii. ll'rapr,c·aa- du sol.r, 11u Salon dea fam1.lles. chez )l'laurice, 7 1 r, rclllll-lf..arlgny, _ Lu Cl d8I d ball 

erédlt de MJ,Pàul Slotz, direc'8ur de la EJji.. avenue Salnt-Mandê. - Pm::: 3 fr. 2o c Pour da Bonlogns uc& a reté Fluauclère-. - - les enfants a11-de11sous de onze 1.1na, l fr, 75 c. ~ t 4 m ·,, .;, _ 
N. 

... ,.-
0
.,.___;_ be M.. B-d. .,,_.,::. · l ;,1"ly, - ,...,11.;:i.,_e, - 1.,G Drol1 de, fem, 

4-""' ....... ~
1 

c z .... or 1er, 1.·a.u~J _.,= mei, e, co,~~11le, , _ ...., ~ 'l 1 lC Be 
Produis4m un inttrlt OMtlll tÙ 18 'fr/Jflu A '' .e, B.oubafI, T.ou.J:"Q91n~, Deu-i:lèmo Banquet fraternol à 2 fr, 25 c; par l j~~hai~, - l,ea Dfüounn~ dt 

· eux Succuri,alea 411 Q,-è!fü agYicôle. - tèlo, la JO·nvril, il. 6 hsures précises chez Jean- a mot ' 
PAYABLES. 1 9 :f'r. le I•• octob!'t, · A ·Cambrai, chez!,MM, B.o!tte-lle-frère,, dre, auit Trois0Lion2, baulëvnrd da' Bellevlllo fl ,tlll. Me!!ns-Pia!l;lra, - Una llfalolra d'hier, - 

· ' 9 f'r, le 10. avril, 'benqulera, et chez MM. Baùtlata et Laleu,'b,m- 86, · 
1 

Les Mémoiret dt! Diable, 
A PARIS et a, LILLB qulora. , --- - On son~crit chez l'organisatenr Vagseron, rue . 7 Ji« Dé~meDU•CGWquGI, _ V'lb Ill Mi 

R b ab! 
8 

On peut "erser l la Sofit'.dlt gtnirall ds µatur,n- do Belleville, 6S, da 7 Il 11 heur.;s du matin et t'.!,es qui l'6oomrouioanl, 
em nou11 , ea à 00 frai;cs en 'Yl'P~ I "t~sagesik Lïll,, , ,, • _ ~o 6 il. 9 heure, da sofr. 'J •t• Btlleville. _ La, Foglt!!a, _ Cn Vlm :!!b;~·r;;,;.0.ort à partir du 31 dé- ~t à mon compte l la Soclé~-~~ <lé- cla la viorne. pôtil f.;t; de com;i,tea-couranta ,- I ' Ipl If0uT1aat61, - Le, Ront. dt l'1mo~,1 

place de l Opéra, 2, à Par.1s; 1- Le gérant ; BlllBEHT, li e !' Cirque-ffapoléOll, ._. Bxer.m~s~ 

FIL!T1JBE8 ET TISSAGES 
DELILLE 

IOCltTt ANONYME. - CAPITAL: 2,000,000 P, 
Siége social à Lille 

EMISSION 
Dl 9,000 OBLIGATIONS RYPOTBk .&DllS 

· va 300 1'1WiC8 

-------rr,-- ,TT = -- ' 1 
PAIX: D'!MISSION 262 FRANCS ~- Et Au Crêdl1; ..... cole, 111, rue 

' ·' ' 1, ·'1 ~ Neuve-dea-Cnpucines, 
Il est rin6 O 10Ueerlva1,1t : 58 ~1'tf,_ .Ce1-0bligallon1 seront eot~ee au BOtlUJII 
- i1,lfi ma\ ,. '• ·~5 ~- - - . · de P.ud et da L!tu. 
.- , '115; Jnln • , .,.., """ 
•• ;; Il . ''i& ·JbUlet , '6Q - Il 11 11 ' 1 • .. . ....;:;_;;. _ 

~ ,r 1'0.e.J ; ~~- ~«--::., 
1. .,' /],, ' ' -~- ~., 

1! CONSflL D'ADMINISTRATION _- _ , 
,li ' : -'- 

1D. WJ~~ .. , Pa~.o~, BAUD, _ . - 
& ~Il Bo1~1.11, ~auquter à LUl.,.,,- 
JoJ'BP,B l-ABOl!SSII, ·nêgoc)anten flle..fll Lllle, 
li'J!HID, de 1;. , maleo!l' Bot:dier Fil!1ri• :if:: 

G~, b1111q1d,&rs à 'Londres. · · 
J!Ma'f AJ!pLH;1,negoclant l Ll!e :· - ~ _ i ,1 

1 
COMMISSAIRE' DE'' .~URVEILLAN_C.!_- _ _ llonr~ da nl~t!lMI 1 1 
camas D••u.J, proprlêtalre • Litle, a11- · ----~---~·-, i!l 1 ~ 

c:ien 'CQ~d6,1d1t 'P,911voira de reoettee-gênê- · ,., t,, 1 j 111 ~ i 
ra!~• dei fü;utnees. _ __ ... e: l., .. a Bo r1 ~ 

• •• • J. -~ ~ r-·1--1,-. ,·-~~ 
111,.. ·' _-_ a i,10.......... 13 15 '74 01_1 .. a2i .... l·lal•tHI: :::c- - 4,=1p1.... ..... 103 26 103 .. r .... , .. 26 

1 'j ij 
Le rembonraemelit de!, olillgaUon1 ena.,1e.r- - Ac:t'IO!H l ~ 

vl~·des in~'rêts 1ont ~nr~. par Jo. Socl~ê-;- - , B 
,au moyen de, !!:ar11Dtiee swvantes: -=--- _lra11r.a da !l'z.,. !8\0 . , !810 ·• .. , J .. 

1'•'Son oap1W,actions, entlèreJD.ont Nor ll8t liO l!S7 601 ~ .. , , 
ao-crlt'. , , , ,, , , Fr, ~ .. 000~000 fü-Ié1111.,,,.,., lOCl'i .. 976 25l1 .. , , 23 75 

' ~· ~olf; ~e pr~ __ - - Jàyon•JlMfü,r,., 1036 25,I0:!8 '7~ 2 601 .. :. 
1mlère hypoth~ue . -~ 1,t 1516 161 616 2;> ,. .. f . 
enr: , , - ~ 01191t,.,,,,.,,,. 620 "! 607 50 .. "i 12 60 
l•' De vuteaet solide, con• , -- , , ~ n 

dr11ction11 con'ài'alallt,en troll - eSIJff.TIOD · 1 , i 
ll.Jato'rea, tissagea méonnl· - 1 ij 
que11, teiuturiée, atelier, de Vllle de ieuI~ .. y ._ g 
mécRI1icien11,;magaelri1,eité1 :: ,. ~ - " ..;;; l!l51,.,l«O " 1400 •• " .. ~ ,. .. 
onvrièr,e'11.;1Mie,J' i_ie m•Ure, ' - - 1856 .. '6! 60 461 25· ,. "! 1 25 
~J,v.~a Bill' ~~9(;)00 ...:..::. __ r - 1865 .. 517 fO 516 , •. ,:•• 2 50 
mètrea de te:rr;ala -- - !S6g.,l 363 · · 'I SM 76 ·l ,&! " " ai.tub;au centre de la Vile - _;_ tlrlêi:;n~ SO/o .. , 341! 50 343 .. .. EOI .... 
de LWê . ,1 boalevatd -- - l4êd,-FUI, 3 0/0· 339. 60 340 .. • • EOI .. . • 
iVàllo11.,1etyal~té11~1ll- ----:;,_- _ Lyon30/o ..... ;40 .. 34!? .. ~ ...... 
ble 'd'après ~~per'.i1!8, de, Il, -let 3 0/o,.,,,,, 344 , , ! 34-> • • , , , , 1 , , 
~art.eau, aro)füecte da 'dé· __ - OuesU 0/o .. "'i ~40 .. ; !39 ... , • .. 1 ., 
pe.rle,111ent du Nor,d,,, ,,, , , 1,15~0,Q.OO Mord_!O/o, .. .,i 3iil .. j .53 ,.,, 2 .. l .... 

2" 1e I matértel ,fonetiOll• __ · iJ , j • 
nant dan11-'lHdit11 ~tabllua- -:-- 
i:nents-: '· 1 ·-·=- 1;,. Bon;se'a salué, comme c'est l'habitude du 

'8.0001broches gro~ n•! -lieu, le succès du ministère en faisant monter 
équivalant $0~000 bro• - =; l" rente. La hau1se n'a rien d'exces!if, rien qui 
cliea linières ordine.irel!, o: reasemble à l'enthou!isacn~. A peine 25 centi• 
le 14. ,lmétiel'II à ·tlall!lr, 1' mes de hauese et eDcore ce l'ésnltat n'est-il ac• 
a~ec matfri~ d'.u~prêt,, La ----- _quLs qu'au prix d'e!forl9 el de dlscasaions trè3 
tout mis'cn monvament pµ - - vives,-A pe!ne le, ~rem!er3 coura étaient-ils co- r,:_ manhinee à vcpeur to:a, _ lés que dos offres enrvenaient et faifaieut du· 
~iaanf 8,00 cb:evau1, n,o- _ _ Cendre 111 rente au-dessoue de 74. Au dernier 
,arluau;a .et ,12 gênératenru = quart d'heure de la Bourse on a repris os coura 
fo~m11;1t eLBemble, C550 -et la rente, grace Il. un. dernier coup d'épaull', 
chevau1}d'une·1n.leur,de, • 1,760,000 -r~ste 11 74 Ci5. 

TOTAL, • , C5,Q8Q,QOO 

LA BOURSE 

, .lBII' Li ô 0

4VKIL 1810. 

-1.. MAIOT, 

- uuneua de11 thêAtrea 

Tbêltre-Itallon, - La direction de ce tàM.L'I 
anuonce les.derniêreo reprên11Wlons ds Ja 111. 10n dea Haliene et la ,dernière Betie de eeU91 e1traordiilalrea de Mme A. Patti, 

ltllee eont eu efl'ot à la fois les del'lllêree da 
la saison tbtlltralo, Et pout-etru a.uni les de?> 
nièrea à Parla de Mme A. Pail!, 

Les abo11Déa . a12ront, ;ours places rêsel'Vet, 
ea.n_a aa!{mentat1on de prix à ces représe11ht1on, 
quand elles auront l!,eu le Joar de lenr abonna, 
ment. 

ThUtre-Lyrique. - J»udi, 7 avril, 2• re. 
présentation de Charles VI, op6ra en cbq actei 
paroles do MM. Germain ot Casimir Delavlgu;' 
m11slq,ue d'Halêvy. ' 

11 ll_e prépa~~ un g_!'und, faativ:11 dont le pr~. 
gr:untne est bien fait pour cxc1fcr 1~ curfosHt 
d11 moDde muslc.al. Des cbafs d'œuvrc do B·,·n 
del, Bach, Mendelssohn, Sohumann et Ricb~d 
Wagnor y a11ront enter.dus pour la prem!era 
fois. à Paris. 

260 ~xécut:inh, orcb~stre lt chœura, ~eront 
dir;géu par M Charles Lamonreux. 

Ce restlval nua li~u au cirque do l'Impfri, 
trico, le jeudi 7 av1'1I, 11 8 beurea cl demi, du 
soir. 

S?ICTACL!ll!l DO .TEUDl 7 AV!Ut 

PRÊTS111r UIJ'fft.VENTE t. orldlt d'olJlig. 
S 0/0 l'u fouc. •I vl!J,. de 

l'ar'-, 6il1 l'H 'l'arbigo (Buqu• g6a. de• ,·al. mobil,) 

AVANCES'; TITRES ra~~r:;~!.~· 
Acbate et n11te1 do valeurs au eomptant et à t<'rnu. 
JULA.IRE Dli:LRUE, t9, rue Vi1'1e11ne. 

A VANCES.aT PBÈTS ; TITRES 
:, 1/'l 0/0 fan,C,!llpto,rgflltral, 11,rueLovuofl, Parti, 

URINAL •o-.TA'IU'" J\11 JOUll 'E? 1)'8 NUIT 
POUR INCONTINENCE D'URINE 

in(aillible chez les• 1ese1, daH toutes les position, 
du corps; indispenaable <:n voyitge, Sana odeur, in· 
1i1ible et durabfe. Seule invention parfaite. DRAPUUI 
et !Il.Il, rue de ftl~olt, .a• (Tour St·Jacquee), 

CMDIT RURAt DE FRANCE 
l<'dât,1, ancnyme. - Capital : Vlo~ Mlllloaa 
Le Crâdil ruai de l:l'ranee ème\ : 
l• Des obligatlona rnrale1 de SOO fr. &11 por&.ear; 

l!llérat 5 010. . 
L1nt!lré, aal pa7able par Hm .. tre lu (or mal •I ,n 11ove:nbro, à Parie et chez toua le, correapon 

obnla du Crédit rur .. 1 dana lH d6partamon'8. 
c .. obligation•, fraetiono d11 pl'êta hypo•héealr••, 

eon1entl! pu la Compagnie our imm,ublH rri 
nux de valeur double, aont viuu par le notain 
déteut.eur d1 l'acte; elle• jo•gnent aux gan,ntiéa 
otre1t1o1 par Ill eapltl.l 1oclal de la Cpmpagnl• 
celle du contJBI 4 obligat.iona au~ parlio111ier qul 
a moii\'6 leur criation. · 

S• De, bona nl'Bm< 111 porteu t1rodnlunt un 
inté1'êt da S fra11c1 66 par ac, calcule jour par jear. 
L~ Comoainl• procnn l ~a.te tpcquo la négo· 

cltl1ou des t1tn1 JI',? el!;; ém11. , 
Le Crédit rnn.I reçoil da1 fonde en compte 

conrant anc ebèqau ,\ Intérêt de 2 p. 100. 
Adre1ast lte Condi au 1iége eociat, 5, l'oe Scribe, 

1, l?ari,, ou lto uraer an eompte da Crédit raral 
dau lu aaceeral .. da la Banque da Franca. 

DENTS et DBNTISR8 l 8UCCI0N. La aom., J 
brou: r~•feclionnemeDtl apport+- d• • 

puia· plu de 23 u, CO!I notnutts dentfatt pem,•t. 11 
lsnt,à l'iilnateur d• leo livrer en ana jo"Grnée anc 
11De panda 1'duction dana loara pris habïta'elil, Ilr 
rtun1-nt la H.lvri, l'trrn:.i:ri:, la J>'OUII, et 101\t ,9,1.. 
IU.IITl.8, Gt16rl1on d• den li doalODHDIU, eari6el el 
6braiùh•. CIi.• una-r, d•wintilte, ~H, r.8-Bonort. 

RENTE ITALIENNE 5 0/0 ~;~~;:~~: 
•ur eette ,·al~ur : Achat fit vente, pue men I du, cou 
pon, avnnce de fonds, reporta, déports en rensei• 
gntimeuts, s"adrt!!Bser à. la maison de Banque ,E. au. 
GUF.T, 32, rue Notre-Dnme-d~s-Victoire,. (Paris'.) 

Quinze succursale, dans le, départements. 

Paris. - Jmprimerie B.HIEU!T, gêrant de la 
Maraeillai", rue d'Aboul<ir, V. 

. 1 CA15SJI I cül&• . 1 C.USSJI t . ' J ,m Dl L'llll mtl1LI SlllllJRE1lSI D'EN6111D liO bouteillu liO demi-bont, 60 quart bout. En 1011 de Cl!• prix, 2 fr, pour eu.lue et emballage 
, 85 fr, 80 fr,. 2C5 fr, . 

-- ·------------------ 

ltatt• nemale d' EN 
# 

GRIEN CIEIII H FEI H L'IU~ir, 
PLA.CIi DU IU'DJI 

D8puta tontes lea h1111111 
SmlnutH, 

... Il "n1 DU 1111 
li.A.CIi •oUSAll 

D6part, i11ute1 101 baut11 
moi.. 5 IDÎIUltH, . 

t t lilom. cle Paru 

~· ElUI IINÉRlLll LEI ~LUI 8ULFUR~U8E8 DE FIANCE 
La aoa-velle CoJDpa .... -nonce pour eette -n• l1ouverture du KURllAA.L 

i La 'p~portlon de aoafre que renferme. l'Eau d'E~ghien 111rpo,u rù beawcowp_ la q11an~tl de_ c, princlp_e eoaten"' dan, ln~ 
• "'l'{vrnu, coi1nue1 dt latha(nt d11 Pyrt,iitr, - La temptlraturi, peu élevée de !'Eau d'Enghien n'1nffue en rien eur eee propriéfée, 
• Cette température, ati e<;ntraire, permet de la mettre en bouteilles • la eorlie dlll! aources, et: qui contribue• assurer ea longue 
1 conservat1ou etEa faeile expl!diüon au loin.• (D, OIIUJI HuaT1 &pport à r Acad"1ai, de m,d,cine,) · 

é.rtaou radfoale 41N llaladlH • ._ lerg1, dl• l'otea neplra toirtl , de la Chlo roee, 4P Rhnm.U-ea t1 41N Maladiee • la Hala, '.' 1· 

0.Yer&are •• petit •tali\ll-•••t , le • • a....U. ' 
....... _ .. -·· 4!italtll-•t at: ..... aanee4'cl'la .... tloa. •• ... .... . 
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NOMS oas~ JOURNAUX AlffiO!iCil mum Ir.ms 11maa 

~ ' . ' . . . . • 1 • • La n~, L4 ' MA~EJLLAISIE, , • • 
LE RA:PREL ,,'' , , , ; ; -,---._._, 
L'AVENIR .,NATJONAL. 
LA LIBERTCE • • • • • • 
~E MONITEUR UNIVERSEL 
LE PEUPLE , , , , , • -,--, 
LE O~ULOIS , • , , , , , ;:_, , , 
LA ,O~ETTE DE FRANC.E. ; 
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Ce wrif ,"'t, st ,(piu 1appficahle:.a11x i11!crli~1u relatives au."t hniss{om tJ formatiom (de tocî6tés, appels de fonds, a11nont1.1 

financières tm général, par lesquelles le, ré9i1{cur1 traitent de gré à gr~~ 

I 

il'è:deeaaer à lll.K. CH--LAGRANGE, CERF et. c•, 6, place de la Bow•ar,e. 
'•"1· =------::- ~ 

P.HOTOGR'KPHIE = 

B T z·:m: IV N 15: .. C 4~tiia .... T 
• · 111- 'iJJ!t~,. J ,, I: .... r , c_, -: -- ~ 

10, rue · Notre-Dame-d&-~tte,. flU,. rez..ile-elïaussée 
,' 
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PO.RTRltT,8- CABTIS, 

E:-T c•Jll 
ALBEIS- Cl&tH\, 1,u1::> P&IN'l"FIIS, REPRODUCTIONS 
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ULRIC 
G 

OÉMOC 

LETTRE 
M. Bra!!seu 

Protée lui 
changement 
garçons au,p 
Ce cabotin.a 
mettre le.s :rë 
absolu, l'es 
116îne après 
part de la R 
mour de la 
d'avoir besoi 
foi11 par jour. 
Il ne ·dor 

n'avait pas s 
iliit le soir, 
mystérieuse 
~lll'lemen tair 
time: 
.-Encore 

n'ai changé 
en douze heu 

. ,. C'ett ainei 
'devant lé Sén 
aophle génér 
landreuse, do 
~Jrou~t-ra. 
ùils politiqu e.s1 
trois cents an~i 
pour se rend~! 
s'est présenté ! 
ùu peuple frs1 
de la« méthod 
...! Plns de 1 

plus de vues a1 
ments oaptieui 
jB répudie J SJ 
·Sarpi est un 1 
idfot. ·1es fait 
mais; je ne v-eu 
périence... 1 

: Et. du coup, · 
m.~nagerie. 

Bacon qui fq 
des jolies cana 
un patron que 
droiL d'jnv9qu 
Maïa ce chanci 
mérite, quand, 
1foi!it traiter d·e: 
êlrangèras, hll 
vfor a prouv6, 
oxpérimentale 
moindre soupç 
ce proiédé sci 
li a touh.im 

un hollln'l,.e_. et 
lllen\ enfâfl.l.ir 
q11e la méthod 
l~choaeque 
.!~age usuel, 
vieillards. 
En d'autres 1 

~iatce pour 'la'i , ,Jou, pour la n 
: ,•. :ltlbUI prét 
llt'tradîtionne 
Ullus conter 
litlltaie s'est p 
cette forme de , 
le1ale elfe convi 
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DE PUBLICATION . i _.en, rue ~eSJlay, et chez tons 
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Jouna de ne.of heurea à ela.q heure• 
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