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FA~TAlS IES POLITI UU E ~ 

u mrfüR SEl!SEHT DE YILU DE FRANCE 

•• ehous rend re justice à nos enue 
ruidi. Emile Ollivier, qui est paul-être 
le dernier des ministres, est certaine 
ment le premier des sergents de ville. 
TurgoL pnssé<laii le génio de l'écono 
mie: ~lazarin, celui de l'intrigue; l\l. 
n1li1·ier a le ~énie de l'arreslation. 

".J'al.ioisscrai la noblesse, disait Ili 
HheliClu. Je veux. que ces grands sei 
' gneurs qui se croient plus puissants 
que le roi lui-môme, rentrent dans Je 

• droit commun et deviennent aussi 
d humbles r1 u'ils oul été arrngants. 1, 

(fe:;i en vain que les souvenirs des 
hemmcs les plus considérables sont 
évoqués autour de M. Ollivier. 
Le sergent de ville continue à dorni 

nPr dans les raisonnements du minis 
tre. Tandis que lu loi électorale de 
munde aven instance drs améliorntlons 
auss i u rgen les qu 'ind ispensables, le 
gurde des sceaux, le hras droit du chef 
de l'état, le fils de Démosthènes le bé 
nisseur, le frère du courageux Aristide, 
que falt-il ·( Il refuse des couvertures 
aux hommes honorables qu'il a faiL 
incarcérer et qui meurent de froid dans 
leurs cellules par les dix degrés au des 
sous <le zéro que nous subissons. 

El le seir il raconte à ! 'ami Maurice 
Itichnrd, en riant commo une petite 
figurante, que lr-s détenus do la prison 
cellulaire de la Santé gèlent doboul 
dans les casemates, el que s'il n'y a pas 
moyen d'ét:tblir qu'i!s onl pris part à 
un complot, le iOttveTuement auru du 
moins ln satisfaction de procurer à 
ces rûvol11Lionnairos quelques bonnes 
tluxio ns de poitrine. 

" .le réorganiserai la marine de la 
•t France, disait Colbert. Il fout qu'a- 
,, van! pnn nous nyons enlevé aux An- , 
•,!'lai~ celte souveraineté des mers qui 1 
vleur donne une-suprématie si dange- i Laisser les gens sans feu, sans air et 
• reuse pour nuus , ,, sans nourriture, -talles sont les ven.- 

l geances magnanimes que le sergent 
1 de ville Ollivier tire de ses adversaires. 
\ous aoorend rons sans doute de 

main que 'décidé à faire de plus en 
plus grand, il a fait introduire des sang 
sucs dans les lits des prisonniers, es 
qu'il a commandé sur soumission ca 
chetée une fournit.ure de douze mille 
kilos de poil à gratter qui seront ré 
pandus dans leurs vêlements. 

~1.1·.mile Ollivier ne s'occupe pus de 
-s questions incidentes. Son ambition 
i. borne ù emprisonner plus de ci 
:~yon~ 4 uo ses prédécesseu rs. 

C11rnol le père, se dit-il, a organisé 
'quo.lorzc armées qu'il a lancées aux 
tfrontières afin d'arrêter l'invasion. 
• Je forai mieux que ~a; je donnerai 
'l'ordre à. mes agents do se précipiter 
• sur les rédacteurs d'un certain jour 
' nal intitulé la Marseillaise; et je les di- 

r'itmli tous sur J.:,. prison cellulaire 
u ds la San Lo où je rccorn manderai 
• qu'on les no u rrisse très mal, .,, 

C e~L.tlnrsq uc Cl~mènl Ou veruuis, in 
lerl'r1Ja11l ove<: l'au lori lé quo lui don- 

f~.fJ!! 'l··rr,:~ !J~ L,, ,,;,;n.S/0,,.' '4N>6 
nrr 22 ,rf,,.11,nn !ll'.:C 

liNF: 

1R\GEANCE ARISTOCRATIQUE 

NOUVfLLE 

_c~ !<llr là, mon amour p~u1)rn nationa l 
hait été forl. humilié, J'Mcui;.allé enwnclro 
~"~ .. J"'''.'. li l'.Opérl!. avec LmiR '.'usses rie ~P:s 011•et.J avn1l! soulïert cl'I les écoutant ,;nl,1- 
~ue~ lo1Jr. (1 Lour I'inauïüsunce des chœurs, l lnt>squ1ncriB de la mise en scène, le peu 

1ntelligence de quotques cantatricea ~t syt· 0!tL. le. 1nnnque de beauté de l:t portion lë- 
101~10t lie l'uuditui re, . 
. c.~u~ dc,rn1/:r,: raill1;rii; suetou! me t enui l, 
;t,~ll!ur, f·ur 11J1., étai, d« toutes la plus ùil'- 
u~!t tJ. r,Iut11r. Pour quelques minois pi 

quants, pour quelq1Jes charmes de rJéuuls 
quo ~O!I lorsoP,t o~s nous µ1,rm\jtl1ti,rn L d'ap :~~r, ~uc de flbyswnoqiie!I ins1goifl'it.11h!sl 
~ a u v,~uge,; fünl'.'s el contractés par les 
hne""lltlls_s•1ucis de hl ,çje par1sieones l Ün 
i::e e(lt fijit dix fois le l.our de la suli1, sans 
qu~ver u11~ Iemrns rérihiss1111t seulement 
g é re ou cinq des lreot ~ perfections eonsi- 0 

es dalll! le code de lle,.utô orleatal, 

Je ,Hi croyais pas ù la métempsycose. 
V'Iun ! j'y crois. li est impossible que 
l'âme de cet empoigneur farouche n'ait 
pas habité au moyen-âge le corps de 
quelque inquisiteur. Lorsque le patient 
refusait d'entrer dans la voie des aveux, 
~·esL évidemment notre ministre de la 
jus lice qui disait avec mansuétude : 

« Ajou Lez un coin el serrez ln. vis, u 

., 

Seulement, toujours adroit, il s'est 
appliqué des lunettes vertes pour ne 
pàS êtié reconnu de 56S victimes au 
cas où elles reviendraient sur la terre, 

Mais si jamais la torture est rétablie 
en France, soyez-en sûrs, nous le de 
vrons à M. Ollivier, qui, aux supplices 
de l'eau, <le la cangue du brodequin et 
de la cale sèche, ajoutera celui de la 
privation de couvertures. 

&·· ...... ,,. 

On ,l généralement attribué l'idée 
première des gourdin5 'réunis h un 
journalistequi se sent léllemenL vil qu'il 

. s'est fiii t un nom de· famille avec 'l'épi 
nion qu'ilade lul-rnême. Erreur! Cette 
invention pleine d'élégance appartient 
de droit à M. Emile Ollivier. 

Réunir des gourdins, voilà toute sa 
politique, li avouera même, s'il veut 
être sincère cinq minutes dans sa 
vie, qne son rêve serait de paraître au 
bal des Tuileries sous le costume d'un 
brigadier de la sû reté avec un vaisseau 
brodé sur son collef 

m quand la nuit des Lemps aura 
passé sur nos orages; quand les années 
auront rongé jusqu'au dernier pépin 
les pommes de discorde , seul fruit 
qu'ait encore produit lo pouvoir ac 
tuel, on verra aux étalages, des litho· 
graphies, uiuvre de quelque l\affet du 
second Empire, représentant un.fsntô 
me <le sergentde ville passant et repas 
sant l'épée nue devant le front des ·ba 
taillons de M. Pietri, avec cette légende· 
au bas: 

C'est la .'lra1tde revue· qu'à la préfecture 
de police passe t,llivier décédé. 

Telle est l'immorlalilé que se prépare 
l'ancien Cinq, et il est à croire qu'il 
s'en contente, car lorsqu'à la Cham 
bre, qualq auu , en lui rappelant ce 
qu'il avait promis, lui montre ce qu'il 
a Len u, i I répond majestueusement : 

« Je ne releva quo de ma Cons 
cience.>• 
Explication d'autant plus commode 

que pour peu qu'on n'ait pas de con 
science, on ne relève absolument de 
rien d a tout. 

Ul!l\'11.1 D.t.l\'Gl!RVILLg 

-- 
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One de nos grandes jotes du la lâche de 
revendication que nous uocomplissons, c'est 
l'insigne malveillance dont useë noire en 
droit Loule Ia presse purisienne : 

----'-- 
Cc qui donnait du poids au dédain do mes nées. Je n'en veux pour exemple qu'Eve et 

trois amis, c'était la présence dans une loge Vénus. 
J'avant-scènc de trois femmes russes très- Deux derwsamiss'm10rgueillircnlrlo Cl'l.le 
belles cl forl parées. Mon dépit leur cher- concessiou à leurs cril1qu,-,,_q arrachee à ma 
choit quelque défaut, mais leur exquise Mé- Iranchise par leur insistaucc : mais le prince 
gance, ln ünesse presque idéale de leurs . Tch.ernine, qui nvui], pe~1 parM selon son 
traits comrnandeicnt m~n adm irnticn, · . i habitude, se pluL Il excuer mes av~us, de 

J.,,, plus jeune avait vingt-deux ans envi- ( sorte que, poussé pur Iui, comme il n'_y a 
ron, de granâs yeux noirs pleins de üammes I qu'un pas du I'udmu-ation de la beauté phyei 
mélnncoliques un teint de magnolra, des j que à la préscmptiondc la beauté morale, 
cheveux don. !•or Iaisait une auréole rayon- 1 j'en urrlvai Il accorder aux trois lemmes 
nanle autour de son i·ront doucement bombé. I' russes tous les dons de l'esprit et du cœur,, 

A cftlé d'elle el conlrast:rnt 1tvec cette dé- Qu'il me jetle Je premier sarcasme, celui 
licale beauté, la seconde russe nous Tâissail I qui n'" jamais·ri!vé d'une belle li.me en con- 
voir un prolil re,roarqu:1.ble, dos sourcils lempla;ii'un beau visage! '.' · .,, 
d'une noblesse de lignes à déaespérer le pin- Je soulins donc que cos ·fronts limpides 
ceau, uue chevelure luxurianle, de ce Lon ar.· hti5::aienJ lire lo. pureté de Jeurs pensées, que 
denl si chor à !1t paleLte do Véronèse, une le sang qui courait dans ces veines azurées 
ampleur de rorcnes dont la mojcsté n'cxcliutit y devait porter une vie subtile, dénuée de ctlil 
pas la grâce. ' -· éléments 'grossiers, discord11nt.~, qui soal 
Loin rfo p,wdl'C t\U \'Oisin1t:re cl'uno rodou- comme le ltlvain de toutu împerleclion_ .. Ir, 

tahl,.. rivnl,~, la l,·r,isilunr~ des femmes rul's<~s conclus clo hi fierté suprême de ces Lroiit 
wml,l;tiL v g;,.gnor. ri11· sa Cignro irrégulièrP., cbs.rmànles 1:rfoCm:ë11 h 1em~ tfrdain de toute 
roui>< pétiÙn.ntP, d'csp1·il, était plus Féduisant1c1 bnsse.'5Sè, â leur'ig11oranc~ de tout. 1J1rlcul . .l.A 
Il côlê clv. cette nnhJesse qui llppel»it avlln'. vi$ cornmf'l un s_ymbolu d1ws .leur mlll.e blan• 
l.out le rel!pect. F,ll<J élo.it blonde nm,si, ri~ chcur oL dis qu',.u,mne lii,;he ne dpv1til ternir 
ce blond cendré auquel on reproche pal'fois cet.te candeur suave. 
un peu de Jhdeur; mais aes yeux en amando Lés Russetï, dans leur immense vimité, 
nv~1en~ un )nu si expressif, sa phy_sionomi1; étaient rnvis de l'éloge que ,je faisais de 
éta1l S! a~tvée par le sourire habituel qui leurs·connialriotes; rn, me répondirent que 
creu~:ut deux fossellP.s - dans ses joues ro- les trois Russes, qu'ils étaient allés suluer 
1-iis, qu'ou se pr~nail à la lrouvo1! la plus p,ehg1tnt,un entr'H;cle, élaie11t dlls plu~ bono 
charmant.c ~es kots mulgré son nez rctrou~sé rées à la cour el.'à $1\int.-Pétersbourg. OeUe 
eL ses sourcils droits. . ·~!!Vel'Sll~ion dufl8.jti~qu~alf mom1:;qt où nous 

Cor.iparée Il ces ! r01a blanches filles du ren'trAmes prendre le thé chez mm et comme. 
Nord, touLes lcsFran•,1Risespl'él!entesétaien1,, nous 111 CQntinniôna en nous insuillant au 
le dir1.1ije'f presque masculinasde,leint et de près au reu, le priru:e Tchernîne dit de son 
eouleur. Je dus avouer à regret que 110P. ton le plus narquoia,: 
blondes lP..$plu11blondesn'ont pasceltetl'ans- u Nogatefr, avee"'vu11s bi8fJlOt fini de men· 
parence d•ëpiderme-, œtte d~licate'11se de tir?" ," ' ·'. ·:r · 
tr,lit et,·de type qui est·restée l'idljftt~ la }~ogar,lflenoa 11.u ·Pt:in.ce qn m~hant re 
iemme auaai bieA dGAS 1,.ù&di.1oieu cluét.Mlnne ~· de ·a~i yeu.'< o~l.i~~s.~ lpnB,S ~~;de~ 
que d1tns leo a1.1lroa ~ytbalo~~ plua a11rau• ye~ d~ J.~,rd• Le v~1.1x pnuce du~~~~ ~\l~ 

~ ,11 J~ f1',. 1 .~ 11 .1\ ;r, 'I' 1 u ;.j! • ' . 

~h,..,.y~J' ce( flli*"DOU1; Ji90tls:d91y I' fi,teif'f!·: 1 

u ~f.11a~oqçJl1p.Qµrf·~a1Jirp,fo 'P' u111rs, le 
Sign)zl, Jeurna'.\ ,,rud~~j ,, J.<!ls p~~r'tqj P',~X •;o). 
Hiborrttèur,11,#~i~n.fMN::11l1~é1i~ Py'tt'.t; ,Louis 
Blanc, Barbès,'RT Mùw' M ::noiHl)'O,llT. pur, 
DIT-ON, QUI'M°llllA.lT ''liJ• 0'1' 1w'r1:1l-' ,~ M(.Jrscil- 
lairf!. I'' ,' If ·• ''/•1l; . 
· F.n,(,o,q~ii cpn~ei:ne lo cit0y,e11 RgcbéfoL't 
ccllu•~qu;vI:IJ.',es!~o.bii'fl\l1;ffil}nl !il,u~sejèl on 1_1e 
hru pu111i11ull~ur;;; qi,Je, daqs la JJ/a,-,~,tl,im 
dL.es' nrtff:Jés 'du tjij\ttf di1 1~ 1'" cirœm21Crip- 
,1pn. ,il. l' , __ 

!I' ' 

Plu~il'llL'$1p,rt\j~~ df,'11~( ~cès im11qrlÎlin1.s ont 
éL6 d1,IJOi;iéS 8;1./.Î.OU\'Crnui :: à , la ,Cihambre, el 
enlni aut.i1ea: ,, 1, 

Un qnr M.1,'l'ho)nncL de \a 'l'urmelièrc, 
qui den;iaa·de, en's1ib~tarrn,e, quç l'y-rficle 1:1 
do In: loi du ~l mars ll:!;12, ex,l;lmp!apt cln 
servideimililaite4esiol!rs(>°nnes votlées•/1 Pen 
seignemmi't, 1oil ron·du àpplili~tblè-air~.Jeuues 
gens- {qui, l!,urent cenlraclé Jlen'gagcmént de 
reslet1:pend1\pt, deui.:,. ~ns -dans,u.ne i tiit1me· 
éoole iet 11de se, colljS11C1·e1• pendant buit,ans 
aux lravaux Rg1rfo·oles · , 

' I' 1 1. '' \? '1' 1 • U.n, autre, 1>.:tr 'l}i,
1
, Lecyi~rc-Vontlihs pour 

dcmnndcr l'nbr(j~nlio:011du décrot du 2.!J dé 
èerrrh_r~.IR5ir,•'qtri ·d'.orine aux' -pr!!fcts le droit 
de lër,mir les cabaret~. 

Et un troisième; ~llr •M. M'orin · (rie la 
Drôn;ie), pour autori~er · ks conseùs 'géné 
raux 1t ém,eltre'1iee "çêux sur· l'os questions 
QIÏtÏfJ\18S, e~.SU1' lo~ l]ll~~ionB flC~nomi.qlffl~, 

rndu0:1tr1cllcs cL i:ommcrciales <l'lnlérêt ge 
nérul( 

Les joùr~~ux de l'~nLicb'am~re' anncmcenL 
avéc des eflëls lt1<1' ~orge !'l11per\Xlri11,mtie11x, 
que M~- · Pel'lel..'\n l'.l l~liqu)rns f?nl p>1rtio 
<le la c;,;immissi~)ll p~ur Jluhrdgalion Ue la lµi 
de :iîm:lé gçnérH:le1... ' 

Us l.itissunl voir iin ,'•tonoemont mfif ol 
out l'air,dc'dcmander r,omment il !ie'i'~,it. qne 
h1 Ch,unbru ai!. co~des~e.n.do.itn~èltrf3 MM. 
Pcll~tan et Esqmrosl:dans le sèrn 'de coUe 
coro.mi'ss\Qn. 

On'.cfü·aiL,vr1.1imont. 'que ci,i, dll'(lulé!S nP. ,·n 
ltrnl ,'.ieo paroc 'qu,'il's n.'c;,nl \>;u, élé 'éluti par 
111. Soèi~t'd1dç~ 8oi:ipièro!-ll'éu11l'è't1,' I· • 

La commi'ssien csLri:i.p;irJenir:nlo.ire. d',:n 
seignf:meni :,u,pë~·.i~ur e11t, par.all-lil, dtilini 
tivement constilu~e ,sons 11a .pré~idcnce de 
M. Gµizot. " •j. 
Voici lu li~Le des me111,~re:, désignés jus 

qu'ici lpou r la.ire 'p:,.rtje de arrLtd comm Îli- 
sion: 1 

T.,'archevµquc.> ch, J?iaris; 
L',rvr.([IJ.o d '0rh5n.n::i : , 
L'a,bM P,11rr~1,Jd, de 1/orawire; 
W.-dl:l"R~uiM_.~.,.i-<ï-=--,,4.: ·1•~ 
M., §a,i~l-MaJ.o Gii·,.rdin; 
Le duc pP, Broglie 1 
M. Lu.p~ iihry,P ; 
M, B~rtrapd ; 
l\-f ! lD.umns, néJJatou r :, 
M. 5uil)1Lumc, direcleu:· dt: l'Esole dc!S 

Bcnm:-A rtsl; 1, 
M. èhnrlcs Oirilud; 
M. VaJ ... ~le,1proltsse1,r1.ft l'Ecoîe de Droit; 
Ml' An.dral, profoss·eur à l'Beole de Mé- 

decine. 
. El~ ~pus ye,rrez !e bon, P.eti,L pt·<1Jo.~ rl"l loi 
.1ésu1t1eo--bonn.pn~

1
Ltsto qui va s•Jrl1t· u•) cc 

,joli célmclè': 

1 
L(I. r,r,,ni~1ission charg(:e cle 1wrp11.r1·1· le 

projet de lciî ~\Jr ,,les nànonces juqicinires, 
pr6scn·lt1ra pr9baClt:1mr:nL ,!S@J~ l.r1~vl(i] à la 
Chunil)NJ \\lllfli-l;ldi p!ioch(1in. 

La,éhn.m:hrc bengt'ôÎS!l a rel'ust'i, tlnos une 
séirni'.e' s,~cr·èl11 qu'elle u l1!nlle biei:, d'aulori 
se1· leis poursuites j4~idiairè,<; conlre li} dé 
pulé. B,crwnczy, uccuoo de Lentalivo di: Li 
gannc. 

Mài! ell~ n aut:oris(t le:;; pou,r;m·ite,; conlrc 
le-député Mi'lêLilr.b, a,1•,cu$ô ~l'ê!gil,üion eon- 
lrA n11t~grflé de J'~~~n . . ' 
'l on.Jours,f\f!U I' c~~Le rnt,Son 1Jur. [o~ gouyer 

nemenls cons1clèrenl )c.& n1,1l.e,s.p.0I1Liques rlcs 
élus dq l/lo ualion cqmm11 dos èrimes, odieux 
anpr~!I dd\qucls Jes déliL'> de ~lrç,il commun 
saut de pùr;t:li!;l'5Împloi. bagn,lclles. 

1 
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On iïssurë quB le prince de Hohenlohe, 
prësiùenl du c.onsei! des m'inislre,; en Ba 
vière, en se·retirunt refuse lout11 pl!Ilsion. 
-l:Ces Bavarois ! : .. · . • • " 

. Selon tefu~~o.pparencc, Ciel serail M, le !Ja. 
1'..0ru:ie~(;ia-sl;,;r qni- llùooéderuif."•au prince· Ho 
henlohe. ilU porl.l,feuillc des affaire!; 6lro.n· 
gèrlls,- et !vl.·de Dax_enberger à la pl'i!ilidenœ ,, 
du-cabincl. 

-:!:..a Gt.i.=~1tc tir, la l'roi:c annonce qu'il a été 
prononcé en P1·ussc, de 1818 à 18G5, 1,373 
c.ondnmntitions à mot't: 440 condamnés ont 
été·e,xécutéll; 81:!8 qnl é·~é graciés, le!!. 4~ au 
tres r-0THf1t_mnatiom; n'ont pa~ élé ex6culécs 
J'lA·r· âœ -raisons divet'!!cs; telles que1ta •fùHe 
oikla.cmo:rl_dei aomlnmnés. 

- 
Les [,:;;)i11ns a.mnilltiil~ ~-tl ~onl mn<lt1!. nu 

·'l.l1Ntlrr,-Royal d" Dublin, ol l'on u l:.ül une 
ùemonsli·allon p1Jur leur :;ouhailcr 11) bici;i· 
venue. · 

On:ufnonce rn mr:me temps qne IP. parli 
Jibér:il amrlrirain ôl r,nvoy6 des lands pour 
sifl:\v,m:ir~aux-'friiis ile l'élccl:ion rlu foninn 
U'J1uuo,V11n l'lo,;~A. rlnnl. l.t ènndidnl.ure vient 
d'.êl rc po;,.(,e· clc nouvf'.au dans le dislr:id de 
'l'ip§crûr;r, ~ 

()11 a,.;;;1-11·,: q1,1,· 1,, rc/'11;:; 11,,s .Î'JUrnaux hel 
g~s_rlr_ 1·épon·li·P n. 1~ snrnmal.ion du pa1•q11el. 
de !'évûl<.'c.fa. tilllll'<'O du~ rens,,igne1)1,:ol!< pu 
bli_és jJUl" t!U~'i sur 1,.;s cri nv;::; réc.t.!rt1 mr:•nl con1- wi~ à.-Bruxellc!!, el lt:s amendes cnconrne:; 
de ce chef' pnr I' E oùe t,e'ge donneront lieu à. 
unC:-inforpe.llalioa i'l ln. Chumbredr. Bruxcllc~. 
J~OU~cll8 sat1rions Lrep .npprouYcr lr.s jour 

na'\J.'t'. ·belgêR; il se1·.~il imligMdP ltt p1·esse - 
et s11rloul d'une presse libre - tle se lni5ser 
inlï111idcr par des produés qui ra.ppellenl 
:ii exaclcuteJJ.l t,;0ux Lie lu censure et de l'in 
qirisiliorr; 

_L~jonr rit'., ,',Jrdinns pour ];L ch11mbrc de::; 
rlépul<Js ne Pm·lui.al esl défin·itivcmrnt fî:i:o 
~·1\l!l-~ P,Lcoluj deJa 1•éunio1utos.J;o1·1Jls 
au_!3l=âu mèmt.: mois. 

l".\iaùrirl, fps pmj!'.ls rie 11,i sur les muni 
eipalilés et les dépul.alions prnvincialè~ onl 
êl=ë Jus de,éa11l J.,s· corl~s. 
~ Il c,;t.-fajt dnns cc,; deux projcl!c! u11c lal'gc 
place au.'l.~idées de décenLralisaLion. 

Ll:S allh~n.:s clt: la p11 pau lé wnt en i\t1Scz 
mau:Yais étal. 

- -Ce âogme dt• l'in(aillibilité rencont1·e de 
nombœux obstacles, aussi bien parmi les 
évêquel', l'éunis fi fl,ome quP. dans le corps 
diplomn:Lique c·ucop,ien: 
li' î:St Fort possi blû qu'en présenr.e de "'Js 

t~vef!_Lualilés, le concile se cli1Ssolvc, ou du 
II!cins s'aJourne sans avoir pris aucune ni· 
solution-. J,es 1ifqu1dudc11 cle l<i p,tpaulé sont l.rès 
vives à régard dH l'égli!lfl arménienne, dont 
Je !!d1ism" ~sl immiru:ol. Pic IX n envoyè 
ïm loultl hàlc M. p·turm à ConslanlinQple, 
'îLvec'· mrs,fron d'empêcher le schisme par 
tous te3 moyen:; possibles, s'il er;i e:il Le,mps 
eucùrù, ·· 

D!l [!lus, les instructions arlrcssi<cs par le 
ooml:e.dtFBcu~L au comte d1.1 J<-re.utlmnnns 
d{lJ'f..Q..orLr~uL quti la pu.blic~-ilion rlu S.11,llQb•1s 
no p~·m pos f\l1~ n.u~orisée en, ~ytricbe, 
pnl'cn que les propnsit1ons y contenues se 
L1•ouvoril en désaccord avec 1/Js lois qui rugis- 
5ent liL monnrchio 11ustro-hongroi~o. 
Ef,-ënün,ou·d-it-qull 1,~ conseil do ln Ban 

que de _F11aocc d.oil se réunir pour décider 
q_u~il ro.- Heu de, refuser les monnaies du 

!!!! 

parl!J\''':91 1ed.oulq ~<. louL )ti' inonrlo el t,·nr:- . -. E! que \'ous t'apporte ce m<:lticr. do Dio- 
Loul c ,e s•:s qom r.aLnole/;, se \i)u ~na vers moi gcne .: . 
el me diL ~1 ,1 ---l~n vént.6, bi:-.aut:01Jp d'amu;;i:menLolsur· 
"0,1· e8l ,.fli:of?h~le 1Jr,ij,a,d~ ion P!j~:i;, v'e~t loun~lilfflc.aup- de n~ë1:ris pour. ~a co~édic 

c()nvenu, .m"•~·tl !1evra1L..tèf~e,,~ul\S1,, acinus, l10m111nA, P\~_I_!, un11 ce:1ta1nc p1t1fl ;roui Ier. 
q,uc ri·ul 11è·P~,11t,i1J,lo';~f·<I\H1•ce1 qu!\1 ltqonnt.iiL j Cri:f'Urs-Ue:-l.1mag1nl\t1on et dr. c.i QU on nom 
Vous,vou,11 P"fdC7J Cfl, :ioir.' <i1'n$·· 1.1n, enthou- i .me la co'.!-sctenœ. V~ius pt;utestez. par volre 
BiMm,il ntiageux· qui,,qi'e~cède. (là wul.er;- r gc,-1lti •.• F,x~uSAz-m~1, 1e .n apparl11inis pi1~ .~.u 
vous en venir·~iV~ vo.tre t~éorie de 111 r'îmme I mo~d~ oce1deolal ;,J(! su1e.co qu\?. m'qo~: !ait 
blon,de / A prouver qJe les br.unes rcse.em- j lo §Q.lnsme-ru~se et. l~ ph.1losopt11c m?q1sL<:_ 
blent à de~!t4o!Ilmes dé~uisds 1(., ••• l_e vous I aJJemnnôe. ~1 ?one .1c vis lor:,q-ue .Je me 
l'accorde; Je,,suisl~'l'Op r,t1sse pour. n,letre pas tro.uve~n fai;e d ~ne fie ces ":é[l,~rables dupt,5 
exelusiiisu.r,;ee.,point.et-11e ~ai~·· les teints ba.- qu1 c~o1e~t~au tr~mphe défimUf,de Ja vei:~u 
sanés; Mais,. si vous ,pljéf,en'èlçz que, la .boni! su;::!~- terre, el surtout à S0n-B:9~ndai:1t,.11e 
du CQ1ur est J'.npnn!lge âé~ ,blopdl)S' .comme m 'l'.:'lc q_ulill~, un homme aussi tnlelhgeot 
la b~ulé, .je ris de- ,VO~r,r, Qaiveté, oµ1' p]utôl que VOUS se)ll!Sf~ prendre à des masques et 
.il; mlir~i~1;Ide :v~us v,oil'.._ri:\unir tant ~;~hsur- à _de! se~olants:·" · . 
d1té à'trne te)leyQP,nne toi. : 1 -~"d~~ -~osa.rel~ i:nu~m,.uror;imt <J~.e}que 

:V. · • • ·ifi • b' , , 1 · ,1, ,.i· • peu, mo1S'i;.t1n!I' oser se 'réér1ér 'font bnu[. ·Le 
°":" . \IQllS \OI l~~·• 1 1!~. t'f\ponylS:.te, en ~IJX pnne41·-f(i5 feg1,1fdJ-''i(u CÔÎn dêl'œil 'et 

plu1S11.ot11.111. _daO!I vol~'8dkrnel i,ill!)-1 lie !11u- - - ·~·t,-'è-· ·ri 'l'to\ tll l'li"'t ... , ., r ,,.,. 
clie11r'1.•1'ill~11Ï<?rik 1: Oe(h!is di:ir ,ms l'l•/B je po'.~~'!'!l I n .. :n 1

1 . ) • · " .. 
voui, conoai's, ,Je "'"uf' v:01s lQU,j\iu·rs pl'ëndno Gê.:. ~11J1V1~1·:~l; es, d~ t~os lé:; R"~ ~ .. l~s 
hn0Je:•d'll.1ff:l•!ll't,ll1idii1.bln ~,. :!O!JI!, le 5QlllE'nC7. Frit_nQllJ_!HJP-,l-l)n.t IJll!!Jl~or mven~·qt~e tl1~n 
11.'VetJ 1;111a •&illt!: ·,~l'oi'g~if.lÎ:I ànMi, C!('mme ai d'~~f!tn~~JJ!és trt \l\eJII~ d'.)nl. 1h, ~e f?~.t 
vou,; ~tter. io;v,e!!ti,a<d'qn• ~cerd&f.' 1_nfernnl. l l\. ~neur. !v~~. N'.'~r~IT P.i. l.;11~11!<:~f!, 11tl1 
Prince, q'uel11iô111'™! ~f/!&-VO(tft ddnti?:.,.· 1~~eun.ft,-:_1_:!11We:_ab'liè~t ?,P. ~lf~!l"'!e ~I Y .. ~ 

T _ ~ ,.L ,. •, .. , .:, d • --,, .· ttoi's'iffll!, peuvent 1gnoN!r toufci, que 1e 1:a1s 
u•q?~!'x P".'"e.e'Sl)~r,L, .. e.r.tJ 50Ufl~e ,dé~- . 'ilO-s.lijeÏ d'~frois feril'rri~s'quï noM' oe<;u 

bu~t$ 9.~1 ~~•,P!I B~!i.J~vrQ.'i!·.Jlülllll ,!'.,~,r iw..s mil- : peo'-fn;i'11is-Sei:ge NointrelT -r,mtant la can- 
cho1r«;''?/,a'.':ft'1es~ ' il'., • I'. , • J d~~r-de_s pri!f~ ~i~l~ofl èi dè'lll!-'-liàliê 

11 Jtt J'(U.',, d,1,L-111_tptlL &1.tnp~muebl V11:'<!1h 1,o~ninn en f111:i>. dll mm, me pal.'11rt.pl11s fôrl 
Pel rO\~jl~li/J'9ht1rr;ttU-;; ,c;11:~~;lt(!1i:e, t.lf! àaplv- ~n.-~u.t.èl,;~~ft_ees au~ur,l"S a~liq1.1tl!I qui,·du 
m1tl~ q~~ ·11. vu. ~.A.ucô1~ d'111l,,m1~s,11t;acM~ rtlOtns souria1eut~en,s_e.1-egard1rnl, tan~.qne 
sous.J!''! PNto<;-<>iiElS. 1,'ïl', pl u~ . .r.e~1~~l~ de!i ~f;Rte~gar.de l!Jl(! ex.p,;ei;sion CQ.a:~ni:ne 
gt~n~, mots,d ~nn~l.1r ell 1~ <li?.~tt·'.1rï,~ld~t S~J meprou.ve, le..diac-.erM91eli;t: de notre mi~. 
CJU' ~1.t,<-1 q.?è:~til·leîs:Sl~1r~ n11l1.ta1.r.es e~ q~re. J.!l-J!.IJ, "9~ !lJ paa_ e"1core , Wje"'.de 
à,que~•P,J;LX .. ~~.1~°i~ .~hl!" eo~~;~~l'Jl~, àc~-:: '1/0.tre-neuv6}.œJ~lDinatio.n 11.11 po.l!j.e.,d~cou,,l 
ttles,,un •p,r,~~iql!J\!lf~menê sa P,!1(~~1cae1te ~rt~-d~,1:~~s~rie. t!~ ~~. ~on cher . 
~ trll,~e~tt ,".'lfll.~iljl.\l'•,@l;~tde. ,,loq,~ qou_~ ~otJaF8ff;-;c~,ez t)':l_e.l'.tr?mpl11q~11,t~·9l1Jcli~. 
e
1
.u r~~. 11 .~,, iW,

1 
, , . ~· un lio~t_~~nt. .La 1'9»~.:cP'J'.édJ~ .\Hl- fié! àv,enir do nis Ja ()iplo-- 

-unr • naù1nn 1 · 111,'!_e él"'hroof.,,;,. 111 · ·@tié:-'-,1 ~ -'7 ~ . . - . , 
"" ·f~~:'10.1 f''1j1 ~lf•J"•,.u t'i - "'l- ., • , , 

d~ ,~l'°fl, .,.,;r . tf#:"in, 1~1':~1pppe ,_ ~f8\~@f~ se S!l~c!a d~.~~u_(er e:vec 
~ur'Jif,, , _ ,· .,• ,,' ,ii'!·~, ( ,,, ~.,,... -;•ça;--'~.-µ voùl•t ciétnwo en m-ai 

L 

,r~~~-1,-.-- -.~o ,.. .. .-ur .. •"tJ: (Jy('··-,"'1"1·· l.~.----;;;:.;,c..:~:~fa· •. .r.,.:- .v-----..-----~-.1,-;,.,"'"?;.v-;_·-;-- ., -- 1 

~it~--~~ ,~:':tàlüëêu~iê·a~1j~fir~~:~ 
seoou~'aë'OO;ooo lÏ:'llnes '{it>t.lr" la l)}a.lfuaticr<.l~jt. . . . . . : 

· qufa,'éprouv• dês·perlcs gm'VÎ:lifda.ns· '.k-.s ·der·· ·,.On le voil: mor.·ale~ent.e~ ll}a.Lérietla~enL 
nièfcs-.insm·r~ctioni. el qui esl eu ce·mo.!1;1"Rt .1~~.alfai~s:~~ Pi!:! IX' ne ~nl, JJaS P.f'f~~p.- 
en-pro1e-à fo.1amrne. .. ment couleur de roee. · - . . · 
Si=cin liiisait à ln.- Chambre ft'fllll!&ise une ' · · · "· 

ll.l'.OpOSÏlion Sl!ll'll'llable pour un 'iléparlemenl ' ' 
mis!'.'rabl~,=-i) se lrouverait saris doute un Uu 
guédo Ja,J~auooanori,! qufil&ihq,ùe qui di rail: 
Ouvre7.-lme 11olf~cripLïon dans lllil buNaux 
d_!:!Ja Ma1:1eillrme. 

,l/9. lit dl/,n,; la corr.e!!p~nr~anèe tl~ f' A,qeni:e 
[lavcu,,oou:; lo. 1·u·bri'}'!Je :· ,i"·•-~~:· · ,t Ori' dit q11c l'ex-roi cl';\raw.,'41.nie, Uril. 
lie I"', est 1:evequ se melb'l'i 'à' 1aJ~L1s'dti. :~is 
hordes indiennes. ,i .... . 

.Les L,:011pes ~e ,Jua~, 11:0J.Jtl !es 9rd,·e .. 
c1·~scqp~ûo, se soal \·~.Lir~sJui: Puatta11t.to, 
1c I -(~yrlCr. '-. 1, l 

O ,·, '· -. • 

'~hsfo'surgês, (!n nombl'e ~ll~l'j~ur,,pour 
su111ent leu~· marelle~~ a~anl. '· . 

Quelques journaux atlrihue'nt un bnl. p<:•· 
li lique Il. la présence en 1'~rano; de l'.i.,robiduc 
Alherl d1Autri<the. 

L'archi-duc, à co qu'on p.réten!l, scra.U 
chal'gé-de renouer., si :poesil)je, ··J!alliunce, cfo 
~s clf.Jrnières an,iéi;i§ q11i unij!SR)L_la Fi~ll)C!!, 
l' ,\ u tl'iubê et l'llnl ie el qui çµl polir rœull,.ut 
d•: nous 'faire appliquer 1~ in-and ooul'Oil't' tl\: 
Sadown. ,, · o.-· · ' t 

.'\ussi i:royons-nous peu.au reoou\'el\e111<~nc 
de lrnih;s 1111slro-fra11co-il,!lliens. · · 

Une alliance avec la flMsse nous oornbi•1 
plus 1;1:obnblH. Un sai L q,îe nuLre.,Lmba:,>S8. · 
l)"ur, M_, Boned<Jlli, ~t en ce momt'nt lt 111 
cour d,: Berlin, l'ob.ir.L d~ al.ton lions ;,I. des 
p<'évcnanccs les plus ,c:lé\k<1µ:s1, et pe1·s0Ana 
n'ignore h·s i:;yrnpRlhïêide M. ullivier pllul' 
l\'!. de J:fü;mar..k fJU i a ra.il cbàntcr les Jouan· 
gm; du r.a bi neL ùu '! j11nvicr par ln valetaille uc;; journaux i1 ::ia solde. 

!'lou,;ijommo,; pri~ ue 1·1.!prod1ü)c. l11 tell.re 
SUl\'H.O[C'; 

Hali,,;nollfi'< lo 18 ievr.P.r 1870. 
A 1\1. le Prr,side,,t ,fo Corps lé ,i~bi, I', 
Gn llla qu .. htt'l d'êlecLe •r da la premièro cir 

coosori(!ti oo Occtor .. Je ne p.,ri~. vr.i,ill-z rno 
p_erinc,_\lr!' d!) v~ote11en;ontr~ i'<i1.r~ng11··c~i'lolu 
H1t111, quu voua ,av~~ tiré<, q.e 1..-t,'l:î!s, du.rtgtc 
meaL'. :laas 1a.·5~aiù;e d'u !6 fé,rior , ouro.nt., 

Dt! es que l<i Chambre a le ,i>oH de fo·r.m.er 
sa cai~5e au déootf: coud11moé. mal~ J oaetrvunf> 
sou mandal, cÙ qui, - ctre ~artmtbê:-e, _ue ·roe 
plirnH n-i gr~n,J. ni· i;én'iM!!fX pou..- u·ue Alill'CI.•· 
blêt1 (rauç11i~e, voi,;, cooch,~" qµ'à p11rtir' <lu 
jour ùe la ,!et,,a!io11, !~ r!P,puf.é u\,,,;eri:e ,-lus 
soft pouvoirs èt ne pout les e11.érne)'. · 

Vous col!fonr!ez - êvide111ment, ownaieu r 111 
t>re11i~~ni,,--!8 ·d_r,ril "de·••~•+·"'• ,q.oi.;o.'e·-l 
q u' ne ue!Cgauon, a-vec le J-cu1 t s;;,ûverarn du 
~dlfrage·'-u11iv1rr,el. Qu'il olai8 · Il la Chambrll 
dê1férroer sa caisse: c'e_,t- ait,1ire à\ "lie, mailf 
qu'elle se permette p!tr la lhè'.llfl occl(siom ds 
s11pprimer, Jea pou voire du dl':pute, tJ't1st•à0<lir"' 
d'annihiln, de pnr son Lwo Dlttisir, le man,Ja 
luire ,1c 3i,COO l'.!Jci;t.~ur~, r.'es .. Nt ,1ui Q~t io•:d• 
t:;i~s!ble. Lc.plu0 ,·uJgafra b'-n ~ens veu.t qu~ 
n!'mor.si• ur le , rh~·1<1ent, ni la Cll:tmbre. ne 
puis.en; confisquer le droit souverain des élcc- 
teu,s, · 
Si vou~ vou!cz empêcher notre maDdal.Jire 

de remplir Fon ro~ndat, la devoir du gouverne 
ment est· de oo~voqùer lell 11i~c1e1:1ra de }A I'* 
clrçOD9!Jripti,nn . d(l 1'<1r;!J. Et alot;t 'qu'~:oelex• 
voU5 Jouir d~ ~Fs droit.& civil•, ~ ,ous .&flPli· 
quez -abusivem11nl otl arbltrai·rilînent au Mpu ·& 
Rochefort une poin,; 1100 le trftmnal n·a I'"• 
crn rle.•:oir lui infliP;er? 

Veuill~z nt,;"·{:er, ètc: 
SCR•LLU, 

18, ruo'Sn'od;eoq,;ei. 

t, •• ~ • ,.,. ... " ~ i ,~,, , •• r. ... .. • ..... , .. : - 1 ~" t. -~ .:. ........ 

Pl~sieurs citoyens qui ont dépo.~~ }en~ l~s i.µime~1s~ s~r!}cea q~'.il a: ,5t'_Q~ 
d~no!> h.ureau:i;.d.es. ao~mu-pou:r les ,da ;à~~":. - e'!mièD~ 1"ancien 
. es souscriptions 'qui y sont ou- spectre du 2 _decembre d abandonner drirers . •t ta 1.· d d , . d ' ~ . 

Plaignent do n'avoir pas en- ce. e c 1que et e se em er u ,11.1re 
l'Or~es se · · « grand 
ore vu Jeurs noms Jlgurer dans les lis- · 1

' 

~es que nous publions'..· · · . ,~/1, '/ ·. « ]'rès bien, ropond le specll'o, vous 
Ils y figureront; mais on ~prend êv,y ulez pius gra11d, faisons pl us ~rand. 

que uous ne puission,de~ in,&~~r, ifu' 1 11 Q e diriez- _vous si j'intent~is aux 
le même jour. 1 .:. \ \ 1 .« nu vca~x red~cleu_rs de ce ,1ou~_nal 

' .,. <t_Up proces par Jour a propos den 1m- 
, 1, .. 1.,_ ~:.,,.-p'orte quoi, soit parce que le gérant 

li b t Julea Cla·=re' .; <( aura déposé le nucnérodujour à huit "o'ro eu a eru eur " c reub 1 . . h 'l :, l . t . ,;,. " 10ures quatre du matm et non a u1 
'\ l .,bseiiL et ne pouvttn Jnsqu <l 1 , · ·t , o an " . . • .. 1eures prec1ses , sui parce qu on 
·,eu.di nous four~ir so.n f?uille:on? nous \( oura annoncé que M. Chambrelan ou 
pnblions ù. parllr d au.1ou~~.lrni une " Ill. Uourganeuf est tab'lelier l~dis 
c.our\11 nouvellu russe de S sous ec .. qu'en réalité il est marchand de pa- 
l\\re: \;l-1' ,·inwRANC& ARJSTOCTlÂTIQUE. " piers peints ·t Au trente-cinquième 

C,c Hcrttair6 de I" r~liocfio11, « procès le journal sera ruiné pu1, les 
· 1. llUBJnLI!'!', ,r amendes, et mis dans la complète 

« impossibifüé de nuirè. 'l'rouvei-vous 
\ t, que ce soit faire sufflsammentgrandY» 

-·--··-·· 

Le clt~eo lloc::JaeC:orl. n'eilJ' 
·pa•' ••• ~~cni. - ··~ ,;tt....;{.~i~ .. .r. :,:oh-· 
r, ~- ' f • 4 1 •t I ' • "'i! ~j ' •1(( 

•,,,n•!~rh~~lo11 du délHct~r,en~~"-t 
de ia ~elne n•eat, IN<li'i rei••·é· 
-n Lée ,.,. Cori•• Jégi•la 1,u·. 
Los membres du centi;e gaucbe :.!li'•L 

l'.~.'.!l!i~; M. 'l'lri~rs est p.i;~111n1L, on «H' 
fl~.~ 1~ !Jlmeull; Ol'.slr.~~dµ.jouf; le. brui1, 

#Ç!!!.!L - ""=..--.:.-.• ,,..... ....... 

l'eJfot de ses railleries. ~ Russes :;ont lrè.s 
5oÛcieux d"' l'opiuipr;t qu'on "de-1<31.11' Pil,YS 
et œtle préoc9up11tion de-111. plupart rl'entni 
eux ei;t un iuv0Jont11ire homm11ge p.our-ll!f)~tJO.· 
li,,o~ qu'ils senl.P.nt, inver;tit1~1)/\r leui;:. &upfÏ 
rioril.A inltJllecLueUe d'o~ 'rôle et·rllnn,dh,it 
de juge ep f,1ce da laj~uuti ll.ue~ie. 
Pendant •1ue Jécoutaip., !\Q. pariégyri(lue 

chaleureux ùcs ll'ois ,be'lles Ru86es tfo l'O 
pérn et qu'il ll1~ ,Jll4:IJ.a.i.,l.,: eo.gsrq~:li\>olœ lit 
mal.icc tle l'()n vjeu:<.WIJ!p&kiote, !il, êQJJn Utl 
de'fous ceux qui l'ou_t pALtiqtré, le p:riDCf~ 
Tchernioe se prome,n!lit de la, porte du salon. 
à une des fenêtres en causant avec 1 van, No 
garefT; quant à La~oukotT, ÎH&isai.i. 11eitti 
nelle,,aup$. du .~._ eJ a'abl'81.\vait;si- 
lencieusemenl de thë au !litron. ·. • 

, l\!!",i,~-~n4"'aul~s doJl!l .ti,aturei1;i ·_ou acquh1, 
h! pr.1~11e a ~!11j ~. pou'VOir, être à dett:X ou 
lrojs rooverl!àtioo~ à' la rois; 11Wlnd·-on le 
croiUout emi~r à. !lit cau~~t)ie:. iJ ·l'Uil t,uhti 
lemenl de l'œil el de l'oreilfe. ce quj fie' dü·à 
dix pas de lui, et .ie crois mènm qu'ihloil, i\ 
éetll.l ètonn~!)1e ~1111.i\ l11 •. ~11~M,_f!· ds 
œl'ÎÎ1ooup .d'iotrigues ~aveinh1~ri.t :f\Îsei,iiu- 
léei. --· . ·, 

·:Aï1 m~r~enl où._ ,ÎP, l!J.?. p1·,ç_f!"Îs. ~ ,•;r{jœ 
&lr.fP',,N'og~l'l.lll:, qui esl ,eboÎl$tll~ èlt:f!fo.llts 
éc,,.~ 1.0,!lt Pet)l),,f\4~-ll!•·pr~ 1f•t;f• 
ÎIOWi,l!t dll & IIOD•çôm.~!,&·: ,•,; ,~,, -"~' 
- llHt:idëmenl, r.'esl un déownt! qu~ \'~t!S 

~e d4.in~1'.! P-r..nez•,~, ~~:.11,f~·ium, 
si.Jt: me 11',;»~ dj&lé,,jll~,~ri,~~lt~~~ 
~Jwlt,~ i!Vt !!miJ1t·~MtMi!i j{~- .. W\~,! 
~"FJ-IIUll81,~,q98. .~. . ~ .... ~~.:~N-~~~~~ • i,u.e.~,. tc,. ., Ï , ·· • -:':'· .. ::,,,dl,ff.. .. . ~tll .. 
~IJIP.i . ft9!'', v~ , _ .la . 
cr,~ . ~ . ~ ,.., .... ,,~ 
fl~~~~.!,11-~l . , ~ .. ~, .. , . , 
1'18~~- ' .. :, .. ~,-~· -~. ··: ~-. '·' 
' .~~iv~s.•t~~-·~t 



court qu'il sera conservé te\ qu'i\ a élé 
publié dans les journaux. 

••• 
Gambetta entra dans la, salle des 

11éances1 il est encore souflrant, Jules 
FaYre est à son poslA de bataille, ~ 

• •• 
Garnier-Pagès demande pourquoi 

son projet de 1oi sur l'abolition du üm 
hre n'est pas mis à l'ordre du jour. 
:,L Josseau fuit son rapport sur le pco 
jet de loi Picard portant abrogation de 
ia loi de sûreté générale; Lefèvre-Pon 
°111lis pr~,;en-te un projet <le loi _pour 
rmlever aux préfets le droit de .fermér 
'"l> cafés et. Jules Simon un épître sur 
('instruction b>Totu-ite et oblrgittoire.; 
:\for\r• u~ proj~t de l~i .sur la .nfc~sûCé 
-de 'HP.nne'r eux conëêillers gene,,raux 
le 'èir'oit d'é'mè'ttré ûes vœux pn'blics; 
Crémieux un projét da loi poul' mo 
dHler le Code pénal. Gnyot-:',loutp11y 
voux retire son interpellation sur 
lnbservatoira, il appelte l'attention 
du Gouverneme1il sur le-s ioconvé 
nients do 1\ommer•d'e\, $~nal'P.urs'à'das 
fonctions pùb'11cjue;;., el, sur lo cu 
mul, ete., etc. 

• •• 

. 
lt. 

l.'éloquent acaèémic-icn se lunce à 
corpi,; perd li da/Js la rhétorique. Il corn 
rnen'<;P. pa·r d'P.'clarer 1ruïl est animé du 
plus pur es'prrl de ccincilÎaLion, mois 
•.111'i'l veut eonnaîtr= la pensPe des mi 
nistres. Où allons-noue. où murchons 
nuus? 

Oil nous marehous ":' Parbleu, maitre 
.l u,IE-0S Favre. êtes-vous donc aveugle 
,·rne vous rre Yoyez pas que l'on -nous 
ramène i1Jgr1md~s ·pa:ct sur Ja route san 
ghtnle de la réaotion '. 

'Mais nous n'avons ri!!n entendu de 
par'eil s'échapper des "lèvres de nos ir 
réconciliables, . •• 

vamenl que l'bél"Oin& est une Franç.i1i!e, Je 
dis l'béroïna par habitude parce qu'on dé· 
i;igne ninsi les personml~S principau:ic des 
romans, et ceci "8l un triste roman ... Je de 
,·raia plutôt dire la vietime.» 
Serge Nogarell'.pri,t..bnisquement Je prince 

à part et Je ~rpriS' :te!! mols suivante pRrniÎ 
les prières qtt'il lui ad?~it à vois ternie : 

« Ne fût-ce que pour mon frèré Z"van, ne 
remuez pas ce pusé sai311ant l 1) 

Mais,œ vieux pl'ince repondit tout haut 
do 90tl ton le phi&.sal!ellslique: 
. « Ua homme averü en wut deux : c'est un 
pro-be l'ran~an,,. Puisque paP extraortlt 
nai re, j 'accompli& une œuvœebarilable, vous 
aver; tort de me retenir. Met1 bons mouve 
ments sont si ràPèe. »· 
J!I- craignais· œoendant que Ill prince ne 

céd41l aux obeemtiont'I de· Seriire Nogire tr, 
ca,:, ma curioeité Maiè douhlemeat éVeill~ 
par, 111c. conl.nuffctic,n. établie entre mes· pré 
ventions .• ~vorabl1111 IIUX femmes •l',DSMII dé 
l'Opwà ef,lea ~ira·dâ Jeun l!èmpatMOte; 
et euf'l.outi pal" ee. fait- qu'uH fraDQii:Ïllle'était 
mêlée- à leur"9Ïe. 
Je· n'eus heureusement pas besoin d'iml~ 

ter• auprlla, du· priace p<>Ïlr rebdnn«itre··oo 
qu'il1avait preèq'ue promil! de· me i'lléonter; 
ear. W s.'~ pt'il,do:f8"'n ftiœldë-ijRili' 
èt me dit, quànd·on·eGt llit·ceN!e au&Q,nr-d~ 
l'ui.: . 1. 
•· On el'&il, en ~. q.ue la C!il\'ilistiorr 
~-; et,on ltH·énè~ 11H' tous ·•·lon1 
..__ -,-,e..irtï bliriieuill~ "6 mèmo• 
~ ;'!Wtt, _qa1,·~ " ijnpti~I' - i·9e · · ', •ïa· ·r.,~tl'f!'eoim:f··· - "' •. . t.liill.. ,. ':...lii . ,,..,t~ , ~me, ""'t , que.,..,pl'(W. 

eat,.' .... -1.~ 
,.llli!ler " , • ·--~ (ôWl,llrba, 

-=r)\N. .~:~clés 
.~:. .. ~~~Ji~ 
_. a,_,_ tnae..dè J>OU".Olrl 1& eubliat.iâœ: 
••• ~lia --,tRNe• éHÏlll'I' - 1W i1lfé- 

- - -----· 

nerie, les Tron et les Vendre se pâment 
d'aise. , 
La taue'tie -semble côil~ternée. 

• ... 
L'~orri>ble 'aoorobaticn de là droite 

r~vèllle Jùles Fàyre, le sort de sil tor 
e,e"Ü! mini~tétj.~l'le. Le grand artiste 
tMlJ~a1lle, se re(lre~~e. 

Attendez, messeigneurs! 

" " .. 

torisation des poursuites et le retrait que non, au bureau do j9ùrnal ·n'ont P!-1-11~- -U ne tenait qu'à eux d'être sous-pré- 
du cabinet c'était s'imnoser-à elle. ~G0'!~0• q'!g .1tt.,ase:nts •n ~0'81?!'1!._,q.~ fe••-·âldermen etmêmeconseillersd'E- 

-, '• ' ·. · , .--;.~- •.. l•e oo& a rtlaei·.f6;. Jju eoll@t elcer,e~ - .,~- - ·. ' • ~'- • .. • Et. èt le eang à coule, vous en cfe& l~ûr_.l~~t/;~ .- ~Jvent ê~ c!'nno~ 4_!'~l tlit~ en_~erv1~e e.x:Lraordm~1~e. L~s mai- 
• e~poru;~ble~ 't • . . -~ ftie•~. _Nolîll .~tt.~iftlone d2pa~11,feuil len.!-n,f =~s j19:1gna1ent l?s aceueillir ; et le~ va~ 
1e~pete ~ dro1le, et le prês1d1mt 11;\Ht )D•!• '\tt vamJ Ponqo~l.? Les J-"~- le& leur adressaient leur plus gracieux 

Schneider s'emeût. d l11t1~r;!Je'IO'I ,eoni ~:1111 l'ihba·~•-'" de"-ieut..~-.-".;a"1, 
i 1, • • l d.<i' Ü dr Ï cotnpjol- ~I - , SOUl'rî'è. 

·d ~~Tell. !-VOU' _p_nsd a~ ·a:'°';'erue . u_ Ol No'os,roe ,a',Jn• 'j/118 'ce !JUJ 'a ~ntiv6 la rco~ ::'. --P3d:f passer matidarins et obtenir le 
e reunion et ·du. rott 8SS0Cl8faOD, e\ velle mel'ure qu1or, V'l'DI de p,resîd~è, àlrflgard- - •. ~.. . ,- ,, d. 

déelaté que les excès de ta liberté se qe no• iiJn,fa.: o~ n9u11 ~mrme,qp'~. depuia qo_lib ,)1!utôn de cristal, on ne leur em~- 
répriment plr fa l:iherj.é el1e:-mé1.Die. que~ Jou.r~, o« \"?ra su,rp.r'~é h• ·l!t'otpe~,t!e_:=- did.t!u_'un peu de _h~n~~ _tenu~. Car, 
1'o'râf€ ur 'afr1efê à l'è"m'""pr'i"soiÜtêïnênl. de ll'hl',0 P1 ina, qn.oo P&· ea hus@' pu.snr~"?'" c'ës1 une erreur de croire que pour ar- 
- . , • , merl prend,., l'a'r pour ,que leor •,antl> n ~.n ·. . . ' 

450 eitoyeus, ll s étonne qu un gou-- sou!l're pue. Quand il r .. isaiL di,. d,grêade ftmi! river, 11 faille absolument commettre 
vsmement qüi se dit libéral, prive de~c:r•, on r;e m~nqu_';'il ,p~s d'"u,-fir ,,_otv !'lotit uue de ces grosses lâchetés qui foot 
lant de personnes de leur liberté sans g_ ic~.,, et. d,• 1•0''8 mer : PM1tcnacù?? ""Jour:- q • 'a 1 · él' éti t t J ~ m- " .. · - · , U • , ,J but qu'il déi;-ble ,;t q?'on peut, pend_ant \JM -~ U_?n n . P US app I e <J:18 e ,O 
savoir po~rquoL n~ com~ent. . e~oque heure, ~ans ,.relolter, r~i.rli quelque• ellJ .ml:îêes meil devient pesant. Non, I art de par· 
l? so~Lvemr .~es JOUrnees de ,.JUID d~ d1•~.s unecour ètroi ~- on 1ai~~e nos ?'alhouf.•u,x- venir n'exige pas qu'on aille jusque-l'à. 
l annee dernière et prouve qu en som- ,,mu, ilun~ le~rs ce llulea ; MM, •rs JU/?O• d in-"':- . - ·• : . 
me le cabinet actuel ecriplnie les mâmes · tru ,1., u or,t-,1• !'~~· q ·~ cke prtt,•nduf!.."D~f!.P~ j)n f).e;ut faire s~n salut e~ ce m?nde, 
movens po!1r inventer des complots rnteurs éumpl•,t·~I c~ntr11 111 .~lh,té de-1:f..UL au prix: -Ela moindres sacrifices. Senle- 

•. , _ " . · ,, da'ls le.• pron,ieno1C'f! rie )J!.S•nté'I .• . ' ·1 f ·t · t· b ' }'· b Ici M, .Tul'e:, Favre eut du fair oaast au citonm Ofum er Mus .savons qu:,L cment, l ne au pas ouc er a arc e 
entrer M. l'i'etri en i:i.c'ën~ e't d"èman-• va -ml~1J"; mai; 4ue itepii!• ~u'il eol on ,Hat de saint'e; c'est-il-dire à J'explôita'tibÎl dù, 
de'r pourq'uoi ce fo'ucnJnri'â.ire un des r?~0n\lre 'lo <.lMre l't>JllDt q,,;w, "''0?.'1 -j-ug~ tl'll""'llilleur pâr lé bapital. Si l'on veut 
' J' ·r - • ' t· d'' · •' ., d rt:!lru.ot,un n'a eDçore c9œm· ~c<, à I tnl<•rro• - · • . , . pus ~ermcs l:'ou 1e9s u_po~vo1r per; 1 ,ghr. r,r3 cit,y;,,;,. atrMé!i. on't a!h;,em"nt- tr.op rester honore, est1m~, et possible, il e!;l 
sono.el, occup~ louJours le ~eme,poste r.~ll)l;i,reu,; ,1. i<Mi~ 6( dmpl·•: _ouriant :<1<!,.;1~- lmn de se déclarer Républica:in; cela est 
sous un ~OUYOlX: parlementan:e, . _ hus~er tr_aa'!UJil~~ Mais M Ol!mer n,lml f9,re: même énormément spirituel - les Jé- 

J nles hHe n ::.. pas de p~me a àe-1 ""'' difuo 1. feêtiofls rles R~ ublicains 'se na ant 
montrer que les hommes q a:1 nous gou- · .1 ,, ·, 1 1 , P,11,1,.Ncis E!Hil, , , p. -s. , · 

1
,, Y., ., 

v11rnent aètuollement sont 'moins libé-1 .. , 1, . .:- ~.l!-1s c~~~ qi:~ I_e~ nutre" .' mais ces~ le 
raux quèles ministrês de 1830. - ·· tait d un 191bec1Je de s avouer so01a- 
Puis il demande que les ministre~ ='------=-==~ - --··-· ··---,.,· Tfslâ et de l'être. Désormais,on est con- 

s'expl,iquenL sur lu loi militaii·e, sur _ - damné à la lutlè, à la bataille, à la 
l')nstr!.!-~uonpublique,et~ïtunpassair,e1 t.mURR·u!u ipn1 ·,r~QU1t - co·nscience ét à ia probité ... àporpé- a un éhscours éle Forster a. la chambre .J~. 

1 !l':r.: • e-1- • ~ ~ luité. 
des communes rl'Anglêterre. 

. .. 
Jules Favre a terminé e11 déclaranL 

êlll cnbiud fl<:turl quïl ne le gênera. 
poinl, sïJ marche dans une mie lihé 
rule el ptLrlcme11lnire, mais qu'il sera 
rn11 advrirrnire inexorable s'il persiste 
à suivre la voie A.ctuelle. 

Ot.l\lC l>J! 11'0,,;,.rl!t.Ù, 

Le Co,n,-,loL et. P.a l"rh,one 

Après avoir appelé Montesquieu à 
wn aide, Jules Fnvre démontre r,ar 
di:s chilîres combien le gouvernement 
impérial a perdu lie terrain aepuis sa 
n1us1mnce, et il en ·arrive J c_qndure 
que, snns le .concour,s des fonçtionnai 
res, la majorité serait ucqui11e il. l'oppo 
sition. 
Et vous, comment ave1.-\"0ll~ pil~S'é 

au seconô tour ! ci·ie une voix <le la 
droite à l'orate'llr. 

San·s léponélre·à cét:t'e i(uestiOJ1 qn_el 
q1:1e)~~u eirlba,:rRs~anle, Ju1'e~ r1àvre d~ 
mande au rnmislere cc 4n 11 est, s 11 
émane t.lu centre droit ou <l11 contre 
gauche. 

De tous les deux, ré:pond-l-,m du hanc 
des ininhtrés . 

,lules }'avre alors, Je prog'ramme de 
Enfin, M. Schn'eider donlle la parole rune et de l'autre fraction de J'as~em- 

ii ,Ju!IH 1''11.vre, après avoir annoncé le blée à la ma.in, jndique les contradic- " 
•l~p~t dµ budget de 1871 p11.r le m'inis- tions llogr1mtcs ,.mire les deu,-x doc- "• 
tre des finunc~s. trines. Jules Favre redent sur lïmpuissaoee 

,Jules Fane monte it lit lrilJune por- Les mini'-'tres s1épuisenl il faire des absolue dans JaquelJe se trouve le car 
L-11(~ u11e volumineu!"e liaE~e de papi<:>r i;·estes de dénégation. , binet actuel de réaliser les réformes in 
qu 1! étale deyant lui. 

1 
L'orateur per· iste .d~ns son .dire t>l,, dispensables. Puisqu'il a ~allu de:! _mi 

. demande que les mrn1strcs viennent nistres nom·eaux pour:- fmre·fonctlon- 
expliquor leurs ré,e,,·cs. ner un s\·stème nouv'è'au. il Tant nussi, 
"Le r6;nJtn.t d,- loot cela,), ,\jnu-' seionluî~oesdëputésnou1rçau_:x:Aul.re. 

to Jules Fuvro, " c'e:it que \·ous,' ment 'pourquoi avoir remplacé M. 1"or- 
;1I1il!islre:1, vous ùtes <lans un~ position I cade ~ar ~l. Ollivier·? <. .. 
eqmvoque., car vous, representants c·est donc lu. d1ssoluho11 qu 11 faut, 
dP.s deux frncti-Ons auxquelles Yous·up-i ,·ar Ja majoriléacbue!levoterait lés pro 
partcnf'z Yous n'entendez pas le pou- jets de .M. Force.de tcrut nu'Ssi bien -que 
voir de le même for;on. ceu'.X cte'i"I. Ollivier. 

" Que sornm1~:i-Î10us ici ·t >• dit-il; 
t< rien,ahsolnmer:t l'Ï'en, si nous n'll vons i 
n pas le po•lvoir ooni:;t.ituant. l ~e pns 
"re1·endiquer ce pouvoir C0(1Slitt1aX,t,, 
" ee frrait imiter ceux q11i édifie-1 
"l'liienl.une mai:;;on sur u11 sol miné' 
"et qui laissernient la m,',ch~ allumée, I 
« entre les maiJJs de ,;,eux.-là, çiui out 
" déjà fait sauter l.:: temple de la toi. 1 
"Dans les condilionsactuelles il n',·a 

, . . • " pas de pouvoir parlementaire, pas ·de ./·. 
Julos hwr-0 .a affirmé .so': ~esmte- "gouvernement du pa?s par le p11~s. » _ . , . . 

ressementabsolu el sa smcenlé,puis ;\ou:;narnnsad1redeceloogd1scours 
son désir de tenir à l'écart les person- • • qu'une ehose, c·esL que la majorité l'a 
nes. En~uite il a démontré qne le pou- entrndu 'â'un boui à l'nutre sans trop· 
""oir ne doit pas ètre considéré-comme Jules Pavre dit emmite qu'il serait, s'émouvoir. 
une O"llsis enchantée, mufa Lien comme intéressant de connaître liîs sentiments M. Emile Ollivier, prenez garde à volre 
un poste de saêl'ilic"e, d'abnêgation, de du cabinet. sur la nomination des mai-1 portcfeui!I(l ! 
1iévouemenl, etc., etc., et que les 'res: si le fiouvernement persiste à les " 
hommes qui en Slbusent.pouT assouvir choisir, môme dans le Eein d~ conseils • • 
leurs passions personnelles ·sont cri- municipaux, c'est toujours le pouvoir QuanL à ~1. Pino.rd, il est diffioile 
minets. personnel qui agit. d'analyser tout ce qu'il est venu débi- 

.:. ~ Attendons des explica'tions; jusque- ter à.lR. tr1b11:ne. . . 
. •. . . , . . _ " là, la logique nous ordonne de refuser' Ar1stocrabe a~glal'se et fmnç.a1se, 

~ms es,\, ,;euu 1. b-1slor~que. du pou- c< no'.re confiance aux ministres!» ]8M, 18:30, 18 .. f.?1 masses, classes 
,·o,;· persor!~el, de ~0.11_ etabhss~men! . L'orateur aborde les procès de presse m.oyenne~, _candidatures ~f11cielle~, 
l.'ru.lal en l Ml, d)l .r~\ e1l d~ 1~ l~berte et de:nande quelle a été la cou.duite des· decer.trahsatwn, .de., etc,., 11 y avait 
n,prcs 111 gu~rre d Halte, de \ or,gme de IW\Lvea.ux minfali·es. u rappelle las- d.e-iouldan.s.ce dis.oou.r~la. , , , .. ~ 
l mterp~llation des, 116 q111 a. oo_ndo:'it oursuites qui se multiplient de- lin membre de }a gauches e~t e,cr1e: 
au 5yt"1tème ar;t~el_: '!~ut ceJa d1~ e.n fort 1. tuis l'nvénement du l'égime dit Jibé- Qu'est-ce que tout ce!a veut dire! 
belles pbr~:,;11 et,u~ ec~ul,e re~1g:euse- rai, et il cite un ;,.meudemenl. présenté Cela ve~t diro qu E~ile .Olltv_rn: a 
ment pn:· I a . .s.e:~blee .• Cbtte metaphoro il y a peu d'année..', J>'H ?Il. Emile Olli- ,·oulu se,re5erver.pom· demnin. _T'murd 
~11r.to_ut a <'are.,.sé ngreoblerne11t la ma- vi(,'r. ë,~t aiI.ltiuù~roeuL du. minü,tre:, ae-1 a a.muse le l.ap1s pout· ~rmmer la 
J'Jt·ll;: _ . . . • . tuel réclo mait l 'abolitio11 du cautionne- séance. 

:· i .. a. l .onsl.ttuhon alle-mcmo et1u~ ment et du timbre pour les journaux, IJuel amusement'. 
~ eeartee p1:1r 1~ ~oufll~ ~e !a. volante le jury pour les délits de presse, 11.l. li- • 
« uaiionale q.ur pAss111t a l.ra,,ers ,,os b ·t' d s~e etc el'' ~ v • 1 e1 e e pre ., , ., v, 
" co11,;c1ence!>. . . . D . d·t d- s de P1·card Il est a rêable,en effet, de s'enl.enare ,, L\1rsque \"Ous n e_he: pHs ~u pou- , , e~1a111

1
,, ! -on., . 1s~o9r , , 

dire que ~on a da la conscience surtoat Ir ,. , oir. l~ pres,;I} de~ait clre reg1e par a E1:1tle O,hv1er et de Guyol-~lon l,pay- 
lorsque !"on doit son mandat·aux sys- " le droit cum1~"n _. . . : _ , roux. 
tome! d{!s candidatures orficieHes. • Et au3ou rd bu 1. , •Jil,1 , ntre pnh- 

lique. 
• " Voilit \'()lre libéralisme! voilô vol!·e 
• • 1 " porlementurisme ! Yoilà vot.ro libol"'.i- 

. . . . . Jisme '. D 
La m1:1.ior.1le b,u~·a1t don~ d~ liul, en Les ministres ltttissent lq tète. souii 

êcouta~t les per10d~s. melod1euses .de r:ette apostrophe et 1re rnuftlent mol. 
Jules_ fa,·re; le_s m1111slres IDPl!les se- .. En ouLre, contiuuo ,Jules Favre, u_oe 
cnun1e11l lenrs l(•l-1:s n~e<: c?mpl?1s.arice, cc raute (y1ourquoi rie pas dire crime, 
ht gauchtt ~emb)ait pclr1fiee. L o,ro.Leur a M. Jules 1<1:tvre? 'a été commise par 
,.;e plaisait a tenir ceLte nssemblee so_us " vous et pP.snra 'sur toute votre ad 
[,. <·harme de ~a parole; sans dou.te. ne,. " ministration, c'ist d'avoi.r fait pour 
! ime d'un mirage f!~ cro~·ant .ffi1,!1ISt~e « !}Ui v_re notrè honorab\e eolJègue 
il lan_ca Ill phrase :<u1mnto qm eul fa.1t ,t llochefort, en arro.chanl cette autp 
hond1r llocbe!ol't sur sou b11oc: , ~ risation à. l'assemblée en posant la 
":\lieux. ,.itut encor~ une J1berte res~ ... question de ,!abmet. • 

~ treh~te--et pro~ss1ve1 que cell~ qui 'l'umulte à droilo ! 
,, !'Obtient au tmheu des orag.cs dune « Cette questîo11 de cabinet à pesé 
« r'3\'0lu\iou ! ~ 4 sur la consciertce des ju~es '. Il 

.•. t.:nfin Jules Favre, dnns ua magnifi- 
La droite CtL'it entendre un murmu~e que langage, démontre qu'après Jes pa- 

1111.tt:"eilr; bt:avo ! bravo! très bien ! tref; role~ de Gambetta, mettre, la Gha~bre 
bien! dit-elle. Les Dugt1é de la Faucon- 'én demeure de se prononcer entre l au- 

Toul le monrle f:>.it 11u~ sam•<ii ,iernier de 
nornb!"~tiX juzC's dtin~trcctinn ~a sont rendus à 
l:t priE011. de ln ~an·~. La G!A:e"e des Trib:mcw.e 
~'expri.\. e aioei : 

• M le pro.:ureur irop6rinl ~·~,1 rcnrlu bi~r, 
Y9r~ d b. beur-c-~. nc!:IDmpt1p!llê, J. re-.t. e prieo!J, 
rrous u!'."-U-re•t on~ rlP ncur de MM. Jr-i juces 
d'ins:rnctton. pt1rm, 1. Sol'JUCh ~1 \of BeÎ-LÎ~r, 
David. t!e l,ori;y. dts Ï:l)rmi, ra P1til!et. Gou 
raal. Qu,r•net.' pour pr~eéde~ à l'in<erropatoire 
re p!n.·de quaorc oents :odividus arrêtés du 
rant le-s jo,urn,~cs 9.eA 1, R et q t~vrie.r • . 
Li Go.elle de.1 1'rib,mdu.r, ne fi:ir" pa!l,ne na9 

:ol1àhoPal"11.-. On lr5 a fàit l:oi!'rpara1fr1: éè 
pen~:înt, tt on 1~i,t" à fait _?"8!'!11!'?" ~1' rttu,e nr\ 
g~«c11l t.ombi'li dn '"tg• J!t•· dê ,iJla. J,p !Jslèinll 
d'i~.trud on 98Ctèle 0mplO}é ,:,ar la magi!t.•&.· 
t• ra franç io.e nA rerm~t pas n'l\clairer l'crpi 
nion pnbliq.,ij. Qu·~~t il résulté de cttte con 
frontation? No~ amis arrêl~s en meme temps 

~La famine recommence en Algérie. 
L'A~gletene t1. 5011 Rochel'orL. Notre- -he;-pouv~ir. absolu porte toujours. les 

ami ll'D0r1ovan- H.ossa esL trait(Uà- marnes fruits, - dans un pays riche 
h~ comme on traii~ Jes uotres ici. En.. -~omme 1a France., l'appaunissement, 
Jto~manie, .nplre a.mi Ùosetti est adtnîs -=-da._ns U_!l pays pauvre comme l'.-\lgérie, 
à faire valoi·r ses droits à la pri!on, où Ja fa.rnrno. . • 
lh'atiano ne iardetjl. peut-être pas li. Je _JI es_t v.ra1 que ces cou~eq uen~es d_u 
re.joindre. C'est o.insi ,que des h_ord~. du jesp~t~~e ne s't prod?u,ent Jamais 
Danube au,'. bords «;le la Seinf!, des rÏ\:ei. 1mwe_cliatement. Jl est tres .rare que les 
de.la tieine, aux ,ives de ~a Tamise, on premiers Jours d u~ pouvmr personnel 
traite llls véritable::; représ-entants du- ~uelco17q_ue ne soient pas he11reux. 
peuple. 1 o_u~ rcg-1me, absolu a pour efTet im- 

Car enfin, il raut que Jt! peuple k sa-_ 1:°ed1at de dt)velo~p~r_, pou_r un peu de 
che: ceux qui le représentent, qui sont temps, ur.).e prosp•:r1te faehco. Le gou 
ses mandat.aires, ses scrYilcurs, ses dé-=- \'e~nement despotique, Il. <lil !l[onte: 
,·oués, ses fidèles, sont poursuivis avec_ qweu, e.s_t sembla?le ou. sauvage qui, 
fureur pa.r les rois et tous: les chefs pour avmr le fnnt de J·arbre à pain, 
d'tt.tü, par les aristocraties et par )es· commence par couper l'arbre. 
clergés. Quand le fruit est dévoré, la famine 
Peuple, remarque bien ceci: on a Je- ar-rirn. C'est l'histoire des sept vaches 

droit d'être libéral, progressiste; on a mai1!res de Pbarè11H1 succédant aux 
m~me le droit de se dire républicain - sept vaches grasses. 
on a le dr.oit d'écAre des pb,rases terri~- 
bles et de debHer des périodès ronflan- 
tes; on a le droit de porfe1· des gilets- a"! 
revers et d..es plumes de coq à son ch.a;_l . . . 
peau : -on a tous les droits, excepfe I BULLETIN DU 8IOU\1E)IENT SO~IAL 
le droit d'être ton ami. ' ... · 

Du jpur oq u,1 bomme, qu·il portê un 
nom français, il'landais, espagnol ou 
i;oumain, ~e fait l'S:mi clu peuplé, il esl 
perdu. , 
Les aristocraties s'ameut~l cont-re 

Jui, el hurlent derrière ses talons et lui Comj.'le re111lii m,ul!)tiquc d.e_ la. st'o:we dtt 13 fi- 
disent: Raca, c'est-à-dire Canailte. dans vner dtrme,. 
laJanguedcs 1Pharisiensdel'Eva~0n-ile !'::onL nomm's p · 'd l o) b . • , . ~ ~ · . e : ?cs1 on , u ou cy, ou- 

Attaquer une dynastie, ce n est r1eo, vner-fabr1canl; n:isè~~eur:i: Mind el Pa 
attaquer telle ou telle église d'Orient ou ,·erne, ouvriers peinlre:s. 
d'O·cënhmt', c"est-'""à•· · peine quelque -::'\.p~·ès la lectu:e du procès-,,irlJal ùc la 
chose. _dernJere assemb_lee, le r11pporteur dt'mn.nde 

I 
. . l . la 2arole pour s1gnale1' à l'u1lcntion d~ ses 

nv1ter f}S passants a se retourner, coDssociés le fait suivaul: · 
en débitant, avec la bouche en cwur-et î:l_iins 11.ne. r6union rie p11.!rons, 11n filhri 
q_uelque5 lal'mes dans la voix un éloge caot. se plaq;nant ùes E!x•gencus des ou 
hienécritdela'liberl.é, cela pe~têtretrès \'ricrs, aura~t di_t qu'i! <ilail temps de rasis- , t l . - _Ier e.t d,~ !.ure ctes exemples: qu'il occupt1iL 
a.van ag~ux~ ce Il peu: nuss1. procurlll'- ,:hez lui u11 tics membrns du coos~l d'admi 
un bon mart·age, et meme preparer une nistralion de lii Société ouvri,'re de la soli 
grande situation politique et financière, d1rrilé, Qu'il a~lu\t Je r~~vo~·er et que tous les 
pourvu qu'on connaisse l'art de ména- pay-_c>ns ~evrai~nl en fair•! ,mLanl .. _Celle me 
ger les transitions et d'estimer Je "Il· nacnétaH prolêrtie dans les derniers jours . . , . - a., dé~enab!'e, et le memhre du conseil dési- 
lnire do la trahison, le prix de u>n "'né rut r·ongédié le 1·our do l'un "p· ~s · • ... Ç'. ., • ~ ... "'1. rt: UVOlr 
corps el le prJJ( de son itme, au taux la1l quelques journr,i\.; par-ci par-111 l'ou 
courant qui ti'est pas mauvai1<. i\lai:S -wœ.i:. en question ee présenta la' s:maine 
être l'ami du pouple ! fi donc! Prend-re _c~~r~iere cb.ez; un fnbrica~L qui lui promiL de 
1 d • t' , · 1 Il , .• - l occuper des le Jendemiun. L'ouvrier courut 
a emocra te.au serteux. q_ue e p1tut! aloriil chercher ses pinceaux el autres usten- 
~tre .du parti de ceux qm souffrent, siles-el les p(lr_la à l'atelier. Lr1 patron, Je 
f arret~r, quand on passe dans ]es fa_u_. rEmcontmnL, lui recommanda de s'abstenir 
bourgs, pour regarder les fenêtres ""llurlout _de lou_te ~rnpn/3'andl' .chez lui. Lv. 
noires et mufllles f.rùler ]es bnillons -~e~~em_n.in matm, l ouvrier_ arriva au travail . , .- ,_ .. 1...11eu, e c-0nvenue el all:uL ~o mettre à Ja 
toucher les moms gercées par le froid, pla·œ qui l1,1i av11.it élé assignée J J, 

h I l
·t ~ 1 · . -,- -- . , orsque \, se penc ~r sur e 1 m,, a mere qu1-n a-cC!n:[rc-ma1lre de l'ét;1blisse011,mt vint Jui 

pas de lait pour·sei peLits, du père qui cl ire tonl crO.mont qu'il avail l'ordre de ne 
ue sait comment couvrir ltt. nudité de P0; le lmsser commence1·~t q~1e, C()nséquem- 

f
'IJ ' t·1· . . ,. m_nl et sans antre exohcat1on, tl lr priait 

ses I es, ces a ce qu1 constitue l'.in,,.- -de-se rel.irer C'est nai· cle tel~ ""'d · d'l - . t t t , hl' . . l' - t" ~ pro= es t amie.; e ou. r~p~ 1cam, q?1. prend à _o_r~tenrtm. ~è::~i?ant, qnP. uos mm'Lres jus- 
ce pomt la Repubhque au serieu:'I'., est Ltfam.1Jes d1SJ:1ns1ho11s coocili11.trices donl ils 
désormais banni de la socié'té des bon- s~ larguent rmpudemmenl 11 taule occa- 
11êtes en s. - s!_o_n-=:-. . . . . ~ . . • , . :i:,e ptoyen Mrn~t dit q11e le pitlron désigaé 
. Etc est hi.eu fait! 11. quoi pensent--rls l~J a iionné sà piu'ol e ù'lionneur dé,;iinl le 
donc, les 0,.Donovan-Ho8sa, les Roêh.e- citoreo An~el, que le fait précité élait tout 
fort et Cie'] lis étaient à vingt ans" à. JR_!.t conlt-ouv,. . 

,dei gens bien élevés et bien gantés Le-o.itoyen A, Marlrn déclare qu'il seeroit 
'.·. t _ _ • . en_m~ure de donner les preuves que le ré- 

I !,ABBÉ 

@,ucléUi> civile •~e Crédll. u11,l.uel 
et. Cie @olldu.rlt"' de h.1 Céranli· 
<aue. 

~ 
cil du r~ppc,rteur esl entièrement confor.me 
à la vér1té. 

Sur la proposition du citoyen Duraad 
•ne co~misllion est noœ.mée pour procédc~ 
à u.n11 énquêle sur ce s'ujef., • 

Le'citoyen Leclerc propose d'adjoindre à 
la co1!1miss1on élue ?eux ouvriers da l'atelier 
tlont 11 s'agit. Les c1toyeall Cob1màet et Du 
,:.Jos soet cbeisis par _acclamations; tout le 
per~onnel de cet at~ller se lève et déclare 
qu'll est résolu à refuser le travail si l'un 
de ces citeye!lll venn.it à être renvoyé. 
Le secrélatre Anse] annonce ensuite qu'à 

la demnnde d'une augmenta.lion de ~alaire 
de 20 pour IQO ·a<ireesre nux pa.lrons il a 
reçu une ·r~po~se négaUve, a?puyée s~r la 
concurren~_rumeuse que leur ,o.ntles fabri 
cant.5 de L1mog~. Les p~tr·ons, dil-il, ne 
se.ra1en l pas trcs conlrar·1és de nous voir 
rlJEiLtre en grl!vê en cé nibm-ent; mais sayon~ 
prudents, snch•ns alt.cndro et choisir l'oœa 
sivri. Lé cilbJCD Minet pense qu'il faudrait faire 
grève en travaillant : un [abri~apt:, posses 
seur d'un vàsle local tout ogencé, noùs en a 
promis la Jclea:Uôn :, i'nsllrllon-no'us à. D'olii 
compte; nous n'us~rons pas nos l'.e.seourccii 
inu lilemcnl, et le reful!\ des ,patrons, au lieu 
de nous être préjudicia]?le, bàtera ln réalisa 
tion d'e ndtro proitrnmmé : l'Association. 
Il ést ensuite douno le-ctare d'un m11ni 

fesle très remarquable que les porcelainiers 
de LimogPS ont dernièrem·enl adressé i'l. 
leurs frères de Paris. Lea ouv!'iers de Li 
mogrs annoncent leur constitution en churn 
bre sy,odicale, 1rL affirment la solidarité de~ 
travailleurs de tous les pars, 
U lecture de cè mdnifesle C.'St accueillis 

avec enthousinsrue; une réponse est rédigée 
immédiatement et signée par 11'asscmbléc 
tout entière. 
Le citoJen Bèrgon, président dP. la sociét~ 

des tisseurs sur canevas, de:pande ln pnrole. 
Il ùi l qu'à ln suite de le. grève de ~a corpo· 
ra.Lion, les ouvriers, qui s'élaienL montrés. 
les plus dévoués, les plus actifs Ill lùs plus 
énergiques, rn sont lrouv~s dans l'impo:,si 
bl'lit6 d'obtenir de l'occupation chez les Ja 
bricant,-palrons; la formai.ion a·unP. a~socia 
tion coopfralive de production a été dès lori 
reconnue comme une nécessité cl cnmmc ln 
seule solution conciliable avec lu dignité de::. 
ouvriers. Mais la clicatè!t! ne s'a~quierL pas 
en un jour et sans sacrifices. Il faut faire 
mieux et meilleur marché que les patrons: 
de plu,; il raut pouvoir accorder rlu crédit, 
el le! reswu rces de la soeiélé ouvribre sont 
des plus rustr,:ioLos. Sur b p1·i,posilion ?t1 
cito;ven Minet, l'ussmnhli!t:, uu nnm du pr1n 
ci oe' de lu :;olitlarité, décide qu'un pra d'ar 
gént sera accorclé aux ouvriers canevi!Ssiers. 
En termi11anl,. eL ~ur Ja proposilion dt 

môme cilo:yeh, l'assernblé!l déci<lfl_ qu'une 
collecte va èlre l'aile au pro lit de la c1 loyenne 
Oudel et de la fo.rni11e de HPaumonL 
La séance ost ltJvée o. quntro ht'\lres el 

demie. 
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Les cito 
m11 vre éffii 
inscr•ire C 
Tene.rd, 7 
nombre d'~ 
)P.SSlgnatai 
gél$'ale p 
r.omllllssio 
des stoluls 

La caudldature ouvriè.-~, du ~i 
toyeu Odger ttu P1u·Jeu,.ent 
uuglai11. 
Nous avons 11.nnoncé en son tcmos la can 

ùiùi:lture d'un ouvrier cordonniel', ·1c citoye 
Odgcr, au parlement anglais, pour Je djsLrict. 
de ::iouthwark. Ce candid&t est un sociali,;le 
collectiviste (il ne peul y en avoir d'autres) 
el un orateur véritablt.:ment dislio;ué. Dans 
ces dernières annêes, il fut l'un des promo 
teurs des m,3etings .. n faveur tle la Pologne, 
prit une pnrt dos plus actives à l'organisa 
tion iolernatione.le des travailleurs, et, dès 
l'établis!>cmtlnt du conseil central de fotte 
vaste association, tan·L calomniée pn1· touf. 
ceux qul ne se sont ,jamais donné ln peiJJe 
d'en lire les stat,uts et d'en suivre les Lt'à 
vaux, fut élu président du comité, Plus tnrrl, 
il prit parL à litre de d~lé3ué àux congrès 
rie Genève, !860; de Lau!\anne, lliG7, el 1,. 
lienèv,~, 1;1 même année., il repr~sen!.~it ,111 
congrès de lu. poix el du la Jib•irlé la R~f,.,rm, 
JJi,gùe, au triomphé cie laquelle il s'était rlfi 
voué lout enlier. 
l\ous apprenons qu6! la Julle a élé tlt:s plu 

vives, et que le candidat conservateur, M. 
Btiresford, ne l'a emporté qut:: de quelques 
centaines de ,,oh: sur le citoyen üdgc:r, can 
didat ou\'rier. 
El cependant, dit Je !(éveil, celle dcrnière 

cnndid!ilure a été coi:nb1ltlue par Lous le~ 
moyens possibles. Le gbéril' de Soulhwork 
avt1il exigé le vcit·semenl d'une première 
somme cle 2.500 fr. pour la parl di·;; p'ate., 
form•.~ el d'os f'rais incombant à 1\1. üdget, 
puis le versement d'une somme scmhl11ble ,à 
litre de garanties. 
La salle Jouée par le comitë foleclor11l de 

!<.·l. OrigP,r avait été envahi~ p,tr rit?$ ou ,·riCI':'> 
soldés, entraînés, trompés: une vérilahle 
baluille rangée s'éluil livrée à lt1 suite de e~t 
envahis1;emenl, entro les parlisllfls de M. Ocl 
gcr et ses adversaires, el ceux-ci, eornpJc<t~- 
menL b,ultus, avaient dô J'uir hontP.umrrnoL. 
Malgré ces manœuvres odieuses, la <:and1, 
rlitt.nrP. ouvrière n'a écbou.1 que dé trois renle• 
'"D_ix ; aux prôebaiaes élections, elle sortir~ 
lr1omphanlê du scrutin, noo-seol~menl a 
Soulhwurk, mnis dans tous les grand'\' ren· 
tres industriels; et le ,jour oi.Ï un ouvrier 
pour ru mettre sur ses carles le !\-1.P. sncra_ 
mentel, qui est resté Jusqu'à présent le pr~ 
,;Jégc de l'arisLocraLiè, Je SYSlème écooomi 
que et Socin.! de J'j\ ogleterre' sera bir.n près 
d'être renou,;elé, changé, transformé. 
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lfa'il e~t mor 
M. de Bel 
ClllU-'I'. Mardi, 22 f~v·ier, à hoit be1n•e3 do !ofr. r·iB 

Saint•l:foMré, 123 cour d'Alligre, con(éreo~• 
tur le ThrAtre contemporai,,, aoDt< la pd!1· 
denoe de Ol:i.Js· Blzoio, df·plllé- Pri:i; d'ell•e'~, 
60 ctnUmee. 

A la tète di 
elianté deux 
.jet; le C11an 
. L'une de 
~~ous 
r kP~it 
let~, ' 

114U'. .. l)Q "9"1bJL""""* 
ff , hoilenrd dès Ci.plicbte,, 

Mardi, 2i février, à, boit heures et nerniP 
du soir, M Eugène Garein fera one coorêre1.1ce 
eur l'ln de et la Ju•!ée : }"(ll)·lb' IHnt: d• • Ar-·o•·. 
duuli~me persan; p1111tlléùµte hindou; despo• 
liswe de~ Br•hrnu·eE; Ja mêlèJllp~:v.clJo,o •11· 
tique et le apiritilme ,ctael: , 1 ~-He oroyn,_08 
est conforma à la Joetlce; le t!ovilba, "" vie. 
li11 cloH,·iu•, lièl rap"f•rts étonnbblis. ··eveé_ •• 
Clll'i.a&;•le1 J:r101m·h'êbreï:rtm;~ .lëbc,·ah; lt ,Jü'ùl 
de Lecomt.e de I.J~le. 
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+=' ~ eont:'éreiicèil ou vlllâAe, 1 €har.J!'S -~' pendant.~es, gle~iëuee&, jouait / Lei préfdta de la Seine ont.6tl; l'!}ati~~mèpt nio:t' 1 ' '· Ji · ''1'tj1 !. ~'" f" 11 • k·Ji"' ~· ,, · , , ·· ; '· · ., · ·' ' · •' •· · - · - " ' 
lra~ct\iillem_enl au :Wlirs\ ~ Sl-:'Clou,d. moine nombreux ; M. de Râmli'àieaù ·tti Tüt en <Jèct"'~; tr°'.~' ~r,~, ? 8• u. :,nt,i U;'1- ç -~nl!g_nce q1,1 ~ 1P~9~D de·~!l1~ •.g~_; &iatt"!?;Pl'M.eJlt• aii it•ppoy# .-.m"'9.~ ,. 

1·t dnnsle Proyrè, de Lyù11 .' 1 . C est ën jouant llU Pôlllt1he que M. om- l~ à 1846; on en vil Cf'iàatre Be suceêder rapi· Vitr~~m,,e~~-,~~.:,~,,:~1~.,,1~ l .. ~ r~\fil't~!l levaccin PX:!3 llurl_~ veau« éta\l rOJ)gll•\011 ,de .loi ,je ltl,N.,St~ao~~-.~~ilft 
On 1 · · . 

1 
vrer tombera. · d~mf_nt p,endaut, cette 11anée al{ile!l; eniha M. !f{I}~ 1.i.'1rl :Slf~.ft.';,1 ';~1,, /f f, ~a'.~~n,1, ;,,u~:"°Ï::;- . ien Jrélorabl~ à celui recueilti sur les ,/"ar!!, cp Cb11be13l, C.remi!lJJ~, 110/i&nhlll'OP· 

1 
l peu de petites villes où le seullm.e~l 1 • ~all~11,11ton vi'llt u lifJa du:23 Juio. 1~ aa 6 (o . , .l.~0~1.11t\jatl e ,_:.,1 ~lti:'~ ·;• g~~~, r vuche's..,__ IJ.°n ~u. décre! du 8 d!çeml>re JSot~ 4,, 1\,10, , 

'1 es i ue soi l aussi pro!'ond el 8USS1 ë- 1 • • JM~.v1er 1870. . ~no~,r,,et ~fi\\ •qéiW-~ 'qtl1 :rëftH, ~\'élit': - • . • - .,., - , , . ' u 9.J!l}ll~t)_~'l~ .• ,tt d,e11,Joj1 du 21. f6yrie~ el' 
de~~cra\àq Neuville-sur-Saône. ll vient de La température «mtinu "' l . 

1 
M" ~t'lll}~DS pa~ les ~fer\:d.l!. polii;t_." bepùl\ local'#, 'J'iStpt~~/;,,e 1860, :avec trois points nnDeep~llis ca1-t\mpds·l~, BJoute le National, on rait f!611r6d 1~58, r~l11t1ves l du mesarea da .~ 

(la1ro qu . s donlle . . . . «.: .e a mon er ; a • ulsquEt eti 1831 ·u .. Ü, y Pl Ml àctu.èl- d'cxol ·00 ,,11 ,· , " ae c ez o mil ecin aux vea•,x. ., n ra'e. 
s'v fonder un eornité del c~n\~re~c~ahs cette / Loire q!-11 cµu~ presque entièrement prise à lei!H!bt e!l' 'ptk~; }tb~s1n îicÎln~tt; d.ô~"'· Ld.Q:ohibe, Jplus moven de-dé<•hilfrer. b lies ~e~~ f_ont v·~ibles tons les [ours. de il eux D(< · u ia le d{}f'ô: de c~ue proo;;sitfo'u c.J l'ho. , 
bùtse trouv~ nellemen exp 1qu. I cerla!ns en~ro1Ls, ~égèle. . llt1•Dë1et~llrt-rtsüi dou,i:è 'in'R è)i j,laèe;, E!n rjl· oh vîetït li.Jlull{eû iè'm' '',~. ~tœ ~eu' . l · t ~ures il: c1-r.q heures, daus le ialon du dteec- no:·~b e m~mb~,·, 1a Go v~11iwment.~ -~~A 
ttre atlressco à un de nos am)S • . "- Vo1]à enfm la débacle qui commence 1 ~anche, 1848 en consomma ciaq, parmi le_!>qu,,)s allumé li. ·. ·· , , -,::,~Zo1. ·1. • , f1è e. ,,0!1 .. 0!.1:- _ • .· ~ ---: _ . . , p~ .. in ."~r,r ·1 ·'" 't; ,.,, (i., :< ;J,, •.. c,-,~ 1.,.,1 ; 

lt Vous comprondrcz comluen 11 est ne : 11 nefaulfpas oublil,r l"sxcentri'lue Ca.1-sél.dière. 1, t, , filllll r~_l!lm,pe, ~b~,uovs .. ,IJa:n,e .. _1l J•, Les.d.!lm~s·!-,<ur-n -po.ten: da~ fr,an<hrn~ t1·a.· s t'" 1,,ro.1 L ,,,. '"':" :1, ,:•1, e~ ~·•·.•~ tbuveroer 
.': . de faire la lumière dans nos ca.m- i • . . . au q:µ.f. 

1
~ •. ll'3;vai/l1el ~-~r !)UIS\l11eJ~ n y suis ':·m, . .!!l~~c:!JQas. n, y~n.ant sè foire '711,Ceine•. tn~ ,t i,qur l'ubro~ ,fop lf°~i, ,dis.p-i.~il cns de 14 

:1;,aire dit M. Eugène Benière, seâélmre 
1 

• • .: En ~ul, plus de cent clnquente ni.tn1stres plus. Ont-de,, se,n18rhSnt quelque chose & se 1 1.,;es f ra~6_1-t"s <>ollt or.trna1r&!meoi u~e tenl-lled11 lol r.r ni,, l~.g(,n~ral,, nu i Hnl.,,: ,tP"' e . .,,, ..... 
~es, il · - l'i cela par tous les moyens ; Pour on· . -cd te 

1
., L . dans I esptit~ de trente années! Avec une ~~t.!:[e

1
·~~9S }a dent.?.,.. A~ l Je•ne veux P\15 c~?ir.?0

11.?ne csrôtte Le docteur piquli le bras, .~~ ni; .~e,,q.lt .JI.on·: ,- l>> 1;-• p,it i;i1;1i d w11lf\; 
drCC con~L e, . . . . Lion 1 . ,r, ~ni: anec o que e con~ e consommation pareille il n'est Il étonnant penecr à ëelat, , . ,1. , _p_1:i;i:..,., _h aacs, h '" qu" e11am111e,· le I.V'•f'"•'ticn -;1,s ll .. 1,1Jra• 
fJC la,l~~ :1~/ ~etl~~:;:P~{~idées0 'que quel- . ~ne~~~~f ~~~l!'.Sllll 1l ruconlcr : La moralité qu'on se. trou~e réduit'à impro~Ol' un_ n~i-' I_founiusllbttjn'I, ·~ntr.~ 1~· dirocteUll'.,.~I Vou- 1 ri;;;n sûr,_ 1L Crilvel Hogniat n'est pas f~?oti:~~\'.t~et~r~·1,~. '·~~r:gdii,!n /Je!~ ~~i dA ' 

AsGtr~vai!leurs de notre palriolique loca- è'étaitqen 180ï nt1slor"'d honnêtes gens corume MM. Olhv1er lez .vpS~1-~J-!l1revrolll':! à, M; ij~lbtllén~l-,ll? ,,d d l étra-ngcr-·ireet-te-;pl!tile spéelulation. i,rop si!io1, ~tu,:'t ~011;,~/~,~np~~Jo~:1";);·1;;1~': 
noe t· é ·t..; nux tins p al. . : , . e consorls - · , '" Il eu:n cenu m1 µli 1ar s e -- - o .. . . t . .., · '. · '. 'f' liil' se sont con~· 1t~ s en comt" · . orl 1s, m1mstre des cullcs, ~ntr:e un • _ foisoùt! ' , · . , · ' - ., . '

1
"·1l-D~ru~n 1porta,.t abro

5
,,t_on ue 1:: jo1_d{',. 

1
, ..,.aniser des conlôrunacs dans lcsquelJes Jour ch1:z l'omporcur )es veu:o. remplis di:i Je iï!i" iii t ''. l ·I 1 • • • ~ù~-11, ge.nsra,e. ln r..ommlesrna d;,r.,.\1attve 
'
0
·,;, 'bl d'offrir à l'ouvrier do la terre larm('S. " U . . . , . fi'! f' onhpa'1,ue,. ,)0 l'O!J e ID!!S ~ra;s,- 1 _ ' , • Jl!·opps 110 la ranvoyer a lu. •o,nmis~lon irpe~ • 

il ~~il posst .
1
e
1 

. dustriel l'ocèosion de Q , j 
1 

. a· xi 

1 
_ 

1
. n Journal ofbcieux adrestie 1• so11 col- JI m ~tri~. ce rave•fürecteur,et JC'm'envo1e • .Not1·e contrl'lre Drevcl u eu le bonheur de ciate nommee pour l',1.1tn•oà ôu Gon,·erne~ · 

Il r.u lr1tv111 e~t· 1~ • i · ll'ucLion • - , u avez-VOL!;5 < one, u1 il r.ttpo éon, cgu~,.lc Fiyaro, un,commu_niqué tout amical au l~~. ,1 ~ · · ' déE_>uvrir le fameux complot à la recherche lnet,Lt. . . · · · 
oti'ndre il :'t. m~me :;?urce cette .ns ui seule et'=- ',~us m~l-~do ·,. , , relat._1_1 à la bibliolhèqu~ Sainle-Genevièv~. L''~mqll1hf,è cnle !lu rond üh r\lMhllts el I rl_uquel .!!; garde des scenux, Je préfet de po- ~~ :en·:ol est pronoooé. . , ,, 
qui Jcur ~~t m~1:5pe~sablo ~ tous el l .· . Non, Snu, !3la!s l archevtJflUC ùc Tom·s, Le /11gnro s'étant 6Lonne que, da.as cette ]}1- une p$.\~b1Sire. n A'vei-'vbu~· fâj.m? I.Ntl! dît l ltce_tit apr·èseux toos )·es m11.gistrats de l'em- t.,, 

1
h?•nnet de la TQ,nll êlière - dl!ppse ng, 

1 

,eut nrriwr 11 1,1r~ disp:ira, 1:C cC'l~c c ! \ ision'. mon c~maradn d enfn!1ce ! :.. . . , bliolbèque, un Iécteifr n'aiL pu oblenir ni les toul ct'41:liJrd Haben.éèki ' 11 ' pJ~..:J:!.!t.'=!.S•;nL~v11-inement leurs jours et Jours ~ropos ~-pn ç.e loi. a~_unt Jioor .Jm.t.d€: modi.fl11~ 
nou, dirons plus, cel1J1 u::illp~t llw incdns - Eh bon, que 101 esl.-11 arrive ? rouvres complètes de Paul-Lc,uis Courrier -·:Je menfS et vou~?' nui~s. - ~ art. l4 de la o1 u_u ;li ~H!?l;! 1832,_,au proq,t 
,ii~ll' q11_i lr:; él~ig:1~nt r{·bc

1
1.~roqi!e~lenlei~:~ - Clli;lns, ~irc

1 
il vient do mou:ir ! ni ruo1!1e les P,·ovinciaÏcs, de Pascal, voici~ -, J!t:;n crèvt Survefou.nt, pa13sez-nous'lc j Yoici c-e-qu~ nous lisons dans Je Ph.are de d!'c~ifs~~~edi!ea~

9
ne1

1
~~ ?r~~.d-ri,n~ Jtep~ef.,f' J 

lo>:<~
0
,,st10?~d'mtoruL P~ 11 .. , que es 5 -:- ela Ill c:;l cgal. 11 ue m'éln1t plus bon quclu1 répond M.H. ùela. \i1iùelainll. Cllnlinl,or. 1, 

1
· la Lu,re: · pra,1,iqùé 11~~icol . , KDS • en,eignemen 

8 1
' 

4•or~r;polill
1
1n~ou~•!Clnl.11• , .••• Il rien.. . · 

1
, ,. • . . • I!€l!;tsitpliHl,~·,'man comp~ribu,!N'a•t.-ill -- . MLefcne-PoiitaU.dé s 1 ·t1 if. 

On ne ;,ciil uneux pen~l':\ lll m.1uu:':<L~_1e, - l:'u1squ.e 1 empereur le pL·end de la soeLe ;' élo.nnt::1cnt <lu F1yn1·0 •;1:s,ormt,. s1 "."' Jnnr- ptîs le tcluJiel 'li; dem'âb,det' hu ,neiu·risseur 1 ,. LP. Ler.rl~le complot~~ enfin dMouvert •i,L see loi port,.nt ahrogij.lfon /
0
dt i~a~r-0ff:

1
rtê~n ~' 

, 
11
, r,u,·ous qui! lc,hc1 Ler le comllc de me voJlà consolé! n:i, ~t111t plus uu courant o~ la P1tunL,on des 6 . . .., , . J ,'lll~~urs av~c ,ud 11 para!: auo h-s i:onj\lré3 n'y· l',re 1~5) ·ii d 1 

'.., :, , ~ 

1 
~- u, .• ez;i_ f 

~l nou, '· p é ;t . , , li vient d'entre- J,'t . tr- l 1 . . . l 1 . 1 • b1b!tothèours publi~uos et e'1l savait qu'à l'ex- un r l\, un,, i\.eà'l.H.gcj uo pèlage, dc-!i choses 1 ;:il i,l.:ot,11r3 à.il main morffi car il~ ont. polllis6 f 'q··f'·. t n . ai.. pr~,ats .e _droit li," 
rreuvro ~1 m r, 

011 
e qu e e ,. ·e~ lfln P.. c. '.t e sourn r. r,·p1tru sur c:; e- ception d.À ln. Bibiiotbèqua impér1al11. qui o, t é1Jorme!j' 1. t·a,rda ej,1snu·~ vo·u!oir ~ue r~ !ourcon fül m'l,ns bel~i?;fr /ru~.~ .. "", oabnata o, itULNS lreux l:m~ ' 

ri
" · 1 ~ eu minis 1·e I d té 11 t J t· Alle 'Jt~·•, atl d 101' •· •' ·d ,,. d - O 1 ·, · · "c.. · ··~· (., ... ) ~rtn r,. .· . . h ue · . 1vgdmcnt o e, e os eont ou les à "p ,r wn -~ ll\f'>, , en· s. 1 , ,n '!" e,n OUJ1,!J. u ~:,1f.- ·!l=. s .dit 11;1us co 1.- .. 1.,·,s de l,iur étut, eL Ce rt<·creL av:i . . . · • 

· [)ans chJ\quc 'Ille, chaque h?01S, c u9 . L lllGÉlnJ. congru<l, C'est à peine si elles re~oiventda riuoi l'ÔlJ, rp.on aipj. Le '.lire:cteur .,1:eparult : l f:.i11_,,}1u~e quu 1-,drs 1hr.~,iliilbl1les àvr.i,nt lé des ;;é u e .' dèt ?~ P~:r"ibgt de sMisfair.J. à 
i!lnt!I' chnqtie harnenu, )l. 8'.\ 1stf tlll mo:s I pour•oir an:<. fra.io oc reliure des l:v~,s fatigué!!, 11 Messieurs. li,ites vos,prépa~âtifis oh roule ' t>"1w:::!.u!fa.1,oor. Lb

4tl.tre. 'l'ûl é?t ,i.t, nrnius le 1'!- ro•mhr,..\~r.::~•Hl~ Qï~e a " néral-1' 
1 
hO~Jt°''Rblf.'' 

un citd,ct1 ami de l,l Y6r1lc cL_ ( u p~ogr • . --- ·~ c'est mire.oie q'.rnncl, ILU b_?ut de l'année, elles pour, Nll.!l'-1!,S l » Il ' ' ,, 1 1 '~tl!I}O_ d:.1 30UI complot ;j(;nl 1: ot'ait "~ pos~i o·ie ,·,i1·:,., o~r !a ' /J,-,o/:,sh~n ~~r&~~~Li~~ :
0
:ll :rr 

'vurquoi l'c~emple des_ OU\TIC:5 'r_cp_u bll ~ d1opo~e?t de querq?-ee cen!arncs do franc• pour 'C'e'st donc vhlH ·célà VOU\; 'coupe ~\t p·al•o,lc j i1_it 'li(.;,.lr la l a:e ,;ans les .r~u :li~.~ de rr:~ j uie : mi!!•i•m l'bM,,{,.,, rl't·~e.miner le T'J.°et arla~ 
,·,lino ~odali~lc:s de _Neuville ne ,-,:,1 ail-li pns , re~pla· •• er ceu;< 11m ne peuven.t m~me plus ~tr~ e-L l'up Jéti ( ilou.s' ,e.m);iallons m'ls t'i,u~ uc-s .c, /ill~,i:ntl..,~ p~neums ~u o , 11Jr,,µ- r~ ~ t .. , r er ,, r ., •il),. ,:J 1, ,;i ·!a sû:eté <,gér~\e. P · 

1 

: . nlM pnrtou l imité? JI} n p;irloul tan L de , 1 n l'or1n~LltUl18 .-lu Jôut- rehl:ds. N_o3 gran~&d~~pOila pu~l1oil~ s o~ vo11t.!"nsi dans 'Ut !ll~ur:ht;1i1· et nqus dcscendopi la j iFt~op1c !!°O!_s f) s répllt!!e .,u ~,!d-• ,h i~ .o::ô - :\-1, JaleR Si.mo;.i.dli1, ,rn un pr:jet.- de !·Ji rtJatir 1 
e 

11 

" .. e dans cell~ ,·oie! 0!'.1 éL":11 ! car :1ou .eu emr-nt s n o.cqu1.,rer,t tète tlar. e d ~ f· cln 1,,, ;c, ' 1 • ~n-qoe-1 • .Jaune,so IHnç<11s1: ,_.,, · ut,nt n I HJH ., .. 1,.,1 .,r.Jt>l' d et obliga.to;·rt1 A• à i'en• 
n 181, pas, mais ils na peu,·ent même pas remplncer <>S ·, t,.u. ii t;, · ':'l IC•, 1 tror, Wt conn !lr.,, ee' D"rJJ•"·t 1. h . , . · "' · 

lr.s liv,Pe ,tui s'usent. La hiblicLbtque Sainte- lissant louslà: M1lllèr1, .Al't!Ould. Gym,is- l ·- '~ i,0 in (.d ;-'-5
1 

:' · Geneviève particu'iè:emcn1 n'n ,in dobors.du Sl'i Bn:ilirP.• sa 1Tlll1lè à 1~ main l'arislocrale ! ~.DUS ~outcrons une propos ilion '1,U \•œu t· ,., .d .,r, t do \ f<lm>il) ~épose une propos~-, 

d 
' . ' ' . > i 11· J'loi ,n ,t•, /, ] d'' '1' •éUl1"'1J·ur [lO''e j'·", ' l d ... ton BO, CO,il:l,ei1S•1toruetleSCQQ"g'lSg~• 

rolt et de la mf·rlaèi'le,pre~quc nncun ouHog• Fnnv e e, un gr!l.n1,1 J11u ar rpnge 'sous ç j · ....:._ " ,1 con l'l-)tt1; ocs · u mire a.p- oêr?u· à é~e•'rr• de .. , , v' ,. :' ' 
té
· •l..,.89 . ~·) 

1
. J·· ,. ·1 ,

1 
]lr"llilrcp·r· ·œ · t .1 :sj• .. F , ·. · ~ = ". s .œu:.: sur ,,s q-11~,;.10.-s po• rieur ... , . br·.,s u a ,won ·u•l ta11lem· et es au•res. Y n. v ura ous e , eun~s run~.ais, p•il'fr,,,.,. (T•'-~ n' ''·n' , As .. , · 1) , ' 

IJ l
• t· · d l' l ~ · " ' ' , ·,. ' · ,JJ t , · , ~, , ,. ,- ' , • . ,.,, .,. . " .,1co ~conm:,:11° , 

y B " un~ _ques ion qu1 evrn vt ~u. ~r-, L,-.; poilrnécl;,, ci~ .maiP,i le's bo~Jour.s H lo.L ·1 •· w· li r les ft5!!..V.Ll.ices IJTI uet'l:,n.url! Hl.>l ~~ le! qi:~,,, l!l·j•1et:il'll..:1. r.t :;ffl'icoks d'mt,i;êt g6nê,, 
pr<·o:cuper )es a,ms. tle5 leltros et lo m1n1slu e qnestiori~ rdu.len~ : •<" Sn-v-ez-vo'u/3, qui:lquc ~11y1â:fië.·, l~S ;_ nous s_ommes oon"'.amcus ra•. . , 
tte I mslruolt0n puhh11ue. chôse'lde Ha:ris 1 11 

,, • qn_ 1l~=°-l!Jlott1T,u!!nl y pmser qùe èt'cxc1:;llerrts '1. , Da:.-tb~l&my-.~air,~Hilaire. ~iécœe de:ix 
Si pour la ire ceseerl'élonnemcnt du. Fi!/ilt'O Un gi!'ndnrme loi-~Ll,'li.n ,_-(lp0n)ll l)~~r- eµx. 1 princ!~cs·. , . . . . t:~·1\: '•:. ·;:\r~!:it,f:,, _1:. P"~':1'.()r' Îi 1_. nomi~e-. 

il surfil de lui dire que celte question dcvrn - « Ils ,ne v.pnt ,n11sll l:llrrnlôt üm~· mur- J • Qu en pen:se.S. Exc. lu m101st.re de la ,JUS- b. ·· . .,'', ._, ,.; o11ro_ • .i01a1. e,, ,o i;ec?.n ! au:,' 
. . ' • Y- f r ,. t. 1 1 Lice? l,) 1ut0-'(!,.1F-~ pnpn att· ,:. 

tût o,~ tm·d pré0ccuper le mimslre de l'ms- muré un S;Urrn11lanti •mec,He de lar1~ puu.1·; · . M. C:ré!Îli&3x 1•p(.;e un nroj.;f. portnt modi· 
truct1on publJqu(I, on nous perm~ttra c!e nous ce soir.11> . " , • ,, , · -- - - • fit ,tinc, ,t. ,i,r.~;s ar:i~l,11 du c··<I~ t.(maJ 
dire que l'olonnement du }ï11r,ro cesse au ~011s ne :;oull\eus phi:;, pous autrns; o!l l • ~ ,,:. Uu ot-Mout)'.la.jrou:s <'é.iors r-1t,rer 111 de•. 
moment précis oi1 le notre commenrn. guelLa un~ :;;ecor1di,, f'ùsillitdo.. ,, 'j 07151 -e 1 .- _ l M Ch d'A llland~ d',ntnq1«!,11till:, qu'il avait déposre rèla- ,, M~ssieurst au ~n'r'(!!t\t r(1u1· les rétla- .. ,ii 1 -? c;i I e f1a1.1.c ,c, •. • , v~nnes, t,ve:3ent A l'Ob.s~rv,l'OJr~, cett~ de~a:p.de ft.ant 

m,tti,ons •! /, u''.J, 
1 
:-tt,tni. lll.:,l~.u de mots commis p~1 le f.i_auio1s ,1,Av~nu~ sn:os obJet au.1ourtl'hui. Mais 11 spp~le 

Nous ilrllrdris lt lb\.Lr~ue'~tb' i,L '1,u O,OUl' la propos d un récent duel en A!r1que,a.1oule: 1 :1ttent10~. du ,!,OUVernemrnt sur l~s ine.opvé- 
- t • 1· , 1 1· • 

1 
·.,

1
,- .. ,, 1 ,.1,. ·1 1 j , - _ . nienls qu il Y a à permettre an,: eéGateurs,4'ac• mn,1 1e l\l)S,G es, C(l11 :Ir'~ l),'r ,1m~s "- o, g es, Uom.:::ie_le;; M.JX adv.-rsaues ;,e i;ont b~ttus ~ep(ôr d••s ,,,n,t'O"S "Ub]1' • 1· 'A,. , · c. 1 · · · ·t· j rl - L · . , • ... •· , ~ ,. q01es e. sur u n.,ces-., 

cl ·J., lo11<:!f. ,w~ 1,rmes: !'f,1.zo~uiU:!m~m I' L- ,a':..~ un __ Q1~ d: ~"!~1e:·• batii_té ,Pi1r ~.:1a ~·)lo .. aia ~ité de pré~ ,nt0r ll_n~ loi sp~ ,iale c ,.,,-;.., Je·tm;-. 
q-1wL1~s. « lis ,,ous SQ,viant,, à :ri.Jav.ul!, nous I de .-.ing.,:-_on ,1ur .. i. pu réM1ter ~e rnot oe ~o- mul, çuetqu1 s rt'.lsi.~t11nc>s qu'il puÎsse rencon• 
dit l't,u;tJ.lfO)'t'· 4 , . . ; u!'-,:,ar_ui_: lJ~ n .. ut ~~ c;s palru1e1s ql!.àra.r,te tre,I' A oe! égard. 
Rass,ur6S flll" I•) !'jOl'I ur, irn:,; c,m.i~. nous I suiye~HJtl~_co!!_temp,ent. • M Vendre d··pose un artlcle additionnel a.u 

su(,:ons les m11,?it:ipaux duns lu cuur dl! la pas' respectueux pour la 'ramille impériale r1~!pm11nt, a;·a~t pour but de f•\re !her une pr<;!lecture. 1~ C -1 .. è - ·1. , s,.,rnc~ par sP..marne, r,our les questions à adre,- 
l<'ich't.rk! npus i;Lrbnons une cellulmre ! "' 1:n., !JUIU ,c. se1,? gouvsr~eme.•t. sur _,1es faits sp~fiaux de loo li:: neuw; l:i, pe1nl11ue vous prend encbre -_ - PJ _1 i!}Ue ou d admm!elraho~. E!1 css d urgence 

0 
.,., •. U t· 

1 
• , • " • --- • • ~~Gleroent. d'3s q1Jesiwn~ ponrrn1eot êtr;1 excep- 

i\ ln RDrf)O,. n s InSt,l e c u nlleux [)'o. s1b!1: tlolln.l>!l~rnent poiè.isau co:nmenc•ment des au- 
clnns J'.:~_ t;as1ers .. ·, . , , . ·, , 1 .iNQlro_<X>nfrè,e ilules Moinnu.,, ,prenlln! tres séances. 
. :\lo,1"1pqr fo préfet ~le pbhc<,! il t,wt 111·<' ët&œ de Jli décla.t'II.Üondu tribunal correcti!:m· 
.Je vous.fass~·Ul:<: co1f(id~it:e. _ . , , ,1, n!!l-quj JBiit que la MorseiUtâse il'éta.i;;~di 

La lern1etu~e dr.s t<1o,n;l'Jn1::. t:li~ ln ul.,- lteuse que ,selon la rnanjère donte!Je était 
sa!'?:c, e1' soulevii.nl: \a v,orle par le ba!'>, 0!1 accentuée, !fil lire Ill conséquence suirnnl • : 
l'_c ,1v1·1,,d on J)rlll t t'on1ql~n1q,ur· ,ave't 1 .. 1 \'01·_ ' . e 
srn. 1.n 1pt'~\!'··· •;n r<;t qu li! 1.1moi-11·t 111 :1. p;u:a~r j L.a~-te,~_!3t1rQD1_ qui i. toujours l'air d'avoir 
un,: ,,)JurheLle. r, deJ:1 touillie -plein lu boucha, ne p'ut, di.os 

;\~à,1r1<1\i~·,,1. '.111n ,•on~•~i·1)1'cr, ·l?".t <}n 1··,·•pfJ~. aucp!] ca~-dop.n_er à 1(1 fJfarseiilai..<e un ccaraeblr11 
fü:>titcz . ..i,1ic lé n~J;-:t'().p<LI. ~d-~u~ ~dl{> 'lt:e l"anr~ ou Dll'iOJOd q_ui 

(
', ~ . . .... . l ucc~ntuen~- u_ .wen-··Jlle, ro:nme oba· u:i s -it, 1 innFlH,l,"-'f!Ol'IS svr. u. POLll'iQUfl 11,Tf:RUliBI! 
"l'~·suale a u.<>11'.am. ~on!.._ce:tarns ae -provoquer à la ~érlitlo!l. · · 

& .. PIRS5.li.H, T 'o·àre nu jour~ oe11e 1 ... · · d · · -9u--resle ajou Le le clu·oniquellr du l'lu , ·. ~ • . • "P, : B "iacussioa os 1.n• - l ,'. ·, _ f, ·, 91 terpellatwns d,r. M, Jutes Fane, t autres m11m• Vf'.', '1.-;VCt;tc :,U'. la -~ urse11fo,_.~_~i i: tSl qv.e bre;; s~r la :igne politique '{Ue le Gouvernement 
l air en/mt _.a cha11~r:,11, el il est _cl11tic1le1 pour ~Il en,? suivre dm·s J'nt:lmimstrntion des affaires 
ne .pas dire 1mposs1ble, à un Lr1bunal de s'en ir.térieures. 

. .. , .. 
1
·,'.fl.lAUv rapporleràl_'nvis de MM. iP.s n.gentsde la Nlle-baronbfo11dlleSaint-l,;6.r.-Absentda 

~; ,'-
1
1 K li'\ll , .• /li préfoclure dt! _p·olic~ sur l'accentuation de !~ ~éancs _où œt ordre du, jour a été réglé, ja 

j1 uotre el:uln l rrat10nal. n a.1 p_u ~;i;1re une ob•ervatton que je demaode 1a 
" ~~archez vile, dil le gardien, recevez - ~ . . • _ . !JOrrr3,s~H;n de r,tésentfr aujou.' d'hui: I.a p_oiili•. 

1
3
4 

! 
11 
t:l il me met dans lo. main mon -66U.f- , Eifin, _è_Lt en t;rm1n.-,n.t "1. .lulY.~ ~l_o:_n,,ux, 1e que 1meneu,e eet u_ri v.as't11 ll~)~t qu1-eœbr&llS,II 

conduit une pelilc plaque de tôle noire Le.s cp,np~âs i:ren~
0
us de la. Ch.ambre ont r"g~ ,~u;n qu au nomor~ des 1nol\'lclus !lr· des ,qu:~~·ons mult.,µles ou .m1heu desq!)el•es il 

' bl 
1 

\ .. , • , ..• 
1 

fosprni 
1
u~ ,,c;,ycitr une pa,.od1e a.qiüsaCLte· N;,,~ :• !'liés pou; a\O.r ~b_~ntè la Mar!etllctSc, es~~ c,.uodre ,:rue la quH,,tJ?D _des ranrl1daturPS 

porlnnletl anc c numu10 ue,11. vt:llu·e. . 'lu· .
1 

, , ... T~ d'êt· .· , ' on n'ait_uu .. sie~"r\r d"o11 ,,,rtuo,e qui l'a:.è- ofnoe1~1les1io soit ,rmt~e q!l'I'ncrdemm~n·t-'Gette-- 
En ùas, j'aperçois, collés au mur, l~'llJras 'à lnq~i,;i c 1 ni;. _m,o.nqn~, Et Hl ' 'J'.e,, Sf~~ cut,,.,t si:t' :,J tûhEt 1i ;,1,t,c.: ù, :~; a,1rio3, \·ü' q11·, tior.. ;,~., son importHnce propre et ~urtout 

toru.J-~anL le long du co'l>.s, li~es son:; l'o:;il d'un ~pur<.J!,l)u~ieyil p,.)ur ? ;ilrr, plus une p:tl 0• com;:ne1.1_i-l" t,·1buL1<l se _sua,t t;r~ de là «va:o d,ep~i~ la cie.n~nde de rljf!IIOl~t/o~ formu~ée pa~ 1 
gardten, Habl!nr~t, Dcreure el. f:lumbert. 1lrn · aa tbf-,;rl'1e-<le-l'ucccnlu'1l,ou. .tl. 11ca;d,.mér\Le un dé1is1t spfoml, el Je suis 
Je ,·ours à eu, · ., . . • inilmc d avis quel!'.! t1a.a.tdü conserver la p•io- 
- Hé bien ~,~i de nuu\·,::tu ! ,.,1:/.n•r·• 'RK.Nli•.i f,üü1,nl,<)u?- .. I&~.ou·iïa_l -~'a~ir;ut pns hés1le: il mit con- rité. . . . ·! _ J. ., . i G . • du damne_le_ ~ormsl:e pGu-r colllp1oL ..• contre la •· i. __ prea1dt1n~ Schlle1der. - Ls Cha:Ilbre a 

·~e ni.; s'.u~_pa-, .. . ., , , , , lrauquilllle publique. statué. !!;J)e n décidé gne l'ordre des interpel- 
- En_esl·Jl \~nu t.l autres.. ., 'CORP S LÉ GIS LAT I F IIDOtrAtU> r.LRrM !a;ions se-rait interrerti et q1,1e l'iniei;pellation 
- ou,,,uromicr, qut a lu ld~ lt:nrluc. StaMe de 10::S· leSJO"rs • • s:,r la politique inté•ieur'e v1endrr.it C'n duèùs- 
- On s esl donc cogné? 

1
. -.-. - ~ion EjJéc,ale sur les candidatures ofüci-.lles. 

_ Chut. La sf:~'ü'ce ,al 011,·sr!e 1i de111f heures, . M le baron Lafond de SaiD&-anr. - S'il n'y a 
_ Hi! la-bas, J~mgez-vous contre le 1';;ti.s \•s r,l)u'oo~ux à pa:!li.e:r "OJ 11. !!'tn;ob,, t·nl- Nous 1·p.cevons la lettre SUI van le q.'ini,,ner:s;_cn. je retire ma demande• 

mur mes et 41gGe", sont :'i 1, r.rs pldnc,; ~- • M. li! pros1di'nt Sc~netctor. - Le narole ,st & 
. : . 

1 
. , ] . ,_ I· CclllX 'd,, c~ulr'f! !l'.a, ch~ eont 11 gèr -ro,,nt a.g1l~~, _ 'iODSl~tJ!, . . ,,. . .. M, Jules P«Vrt-!· • 

D~• euro manque <. e g~1lu. i,tnenee ,, en ceux 011 reurn~ drùit ~e r,•mu~nt .f.'!hilr-ra r,t. Per,on,e ne.:o~teste au.iouru nui que l'm· M. Jales Favre. _ Messieuril. eo acce tant 
tenue de Yuyage., Lra~qmU~ comme B~pbs- 1 e~ r ,Jtr~1J'f ùe ta Jk·,it .. tur"';'Jtù:ctix,,a·u,;i suffi~an.:,a. clu. l'!l;la1l'Ei. des f~r,::~es ne s_cnt ur.e sur la proiioûtion de not,,e honorol>I~ p!"éldellt; 
t~. semble aLLeudrc son b1lleL nu gu,c,ht:l teui-e·~ ~e liréffi:l'lit~on~ 1~~ ~e ~111Xlft '\'lC• d,·.s pr.nropa!ea c.,tusc, de la déu.oruLs~.t1un p.u- l',;Jo!lroe_,:n, nt de Ja rtisrus_sion qui s'ouvre a,,_ 
dune gare. 1-iumbcrt. le ucz plus en 1 air lor:ce. p,, rn uo1!c'P-\n, ~,unlrl:or,,,:,.c11t.se 1,1;., tcu., bhque.. . . jo,,r,;'hu•, ni•us avons VO!llU à la f"Jie donr,,r 
qtte ,jamais, _frotl~n ~ S6_S ~nains à SC les éCO'.- et ,:,e c:'hql[•J~B~,, ,.h11\J1le ib.t;L ,,il '0:;, i•- cssenL quo -L~ ?,1~èr.e_ es-t la gr«ede r,ot1rvoyel!S1) de la Ui 1 ;age de n&tre 8SJ!rit,le ~nciifutioa et nous ré• 
cber esl chine 101e mennrrable. ,)/\ crois lsl.séance sera orvs~.,~~- pro_,t,t,ition. . . . aervcr la focuJtè ,, or,e eo.iêre lrancn:se. c~tte 
bien'· il a ù,fà rait en une heure Lroi; récla- L" ~onn•\rn pr~:i d n!fo)'r, •et"- W' iirnsü,. . µ11_o-eng~~ i;ur la eituat:on (~!te !iUX ou• [rnccb_ïze, q~i est tou,jour., utile, est A t'pfut;e . • ~ Ur• c<Ju~eau ,rn r,;oL, e 1::au:btl, - Pan. pan vr1ères. e, ,,u~ .:!roployt('s r1e r,omm,.rco est d~- a-.tuelîe, a.:i,olu-inent 1ni.l•ipens:i.bJe · ~e ,mye 
rnal1onfl. . 

1 
v _ _ .. , . ? pan, pruj. . '· vEni1~·n.écc~tia~r~. .. . d'fllu·~i_o::is oe:rait un) r.,ute irn . a.r'!o~)'.lable qu! 

t\li _en . que u ~ on la11 ode nom:. . . Subant'jl couteaux de la droito. _ Rrrnran, Ce. t .uu Jcrnrnal le Druit deR .fe'!IIMS qu 1! aJ-, i,ourrarnnt sun·r~ de crue: es dlce~tionl, 
- \-011/l! flJOll polit. _Un \'0 nou~ g~rdcr ICt pan, pan; f\rr.(rran, pan,, poa; Ji.rl'l'rrBD, p•n, paTll~;fl•. SUr.tO,Ut du pr~odr!l_

0
l lr.lt1RtlV.C O'l,O.E! _!\OU$ avom b~s.ria de nom~ réCU9illlr d.? SS•- 

CDOOl'C un.Jour on deux. on ouu:; delui;l.iera pao 1 ,1, eemh.ab•.F._ ma- ui,c, /\. cet eth,t un quo.mon,,u1?t· voir où noue sommes où nolis mar,;,boll1! :-uPI- 
, . . . . . . ensuile sur Mazas; et puis.... ttn 100,1,;eau ~moent're ~r ,;1. - Paf. p r, p~r, a é 6, ~oidtgfl; il par~ttra dans; notre procb'ain' !e 6E\ la poo~i>e d"e n\i.niEtree qui dirfgg~t' a~- 

m- \mc1 quelles S!!1·onl tes d1spos1l1om; prises _ Mazas! nous, à Mnzas? paf, pal! niune.~: ~ - .- _ ,· .. . . 1 .1onrd hm les aff'aire1 de 111 Frat'ce. Apportien- 
. pour h1. publicité des séances de la commis- _ Parbleul . lJn co:1t,au 1e 1}~ g•u·.~e . ...., Pin,,Pin., M~ie iI~~ lll:disp_cn.~;b,e que le, r,ub!~c ~oit nent-ile_au pou•oir p~rso~nè! où à la nation 
~ion d'enquête sur les lrailés de commerce : :',,loi je ne ris plus. Mon Lonr ri,· grcffo nr- L11 ~.;nn,ettQ prés1oenl11JUe c~:<1us :"·' c_oult1au:1: ~~~~rr?-. J/~~ère_, mot1~u~'. qf\~ou~ ~ou.,rez, 101.Jo>er,aine? Su ent-ils ,1. une on l'au!re, ~t I/llr 

• . . , . riv·· +· u-ioul'S la même histoire: c nstatu- de la droite,, titlaem::ile. -- Dr~ttnildia dJl\ i Or, - , ien, par .10,,ertto~ 1 -e et, e "~ .'8: ans vol! quels moy~ns ?_Cs 11ont là d~s izuesno·o~ qu'il 
• • La ,ulle du Co,p3 l6g1sl11tif où se nenoront Je3 . '"· ~- · . ;, ,. , .0 · Jin, à\.D, d1q; , Rr'r,rrrall, pan, 'panl' Rrrrrrmn, / colonll!?~~ ~c,?rme. -~5 perso~n · S mtéress?es n'e~t pcrmrn n1 d'êc!ll't~r n1 do rt!oudre 11ar 

Il,, .. . • • • . , sfar.ors Pt.nt contanl• •!lviron q.u~, rP.-vinpt per- t1on de l 1dent,L el mo:5uru0e ~ la toise. an p:irt ~ · , -1 , qu~ ." trouveront _don,a !a 1}11111 des ten1;m•~ de deM déterrriinntions équivoquee. Tou~ îinus d·e- 
. p11~ trois :;;ernai_n?,-, ses amis ,s~,I 1e1lenl ; ,oaoe

8 
en dehons de• membres d~ ln c:immiss on .. J_e remonte ,~u 1~,L ". Surveillnn

1
l. p~ul-on P t:/ordre 'du jour e~'.L Cl/lq,!'t?.. 11_amAd1 P?"?Cttll'.!,, l!fi fllvner,_t~Ul.63 leH rndic>.l- · vons apportar à oee meditat-ions un d'esin,trss- 

' 
1
,menl M. E. Oll1v1er de sa presenlcr à 

I 
eL de• scc;rét<1ir, 

5
, err1re che1. tiOl? Y ll·l·1l moyi:n d avoir pa- 1Jn ,·outeati de îaaroite,-.J'ra±, ,P nm1 Pram1 tloDs"Telattves à 1 enqoê,e proJev.:e. sement absoln et u111i 1·erme t>ince-r,té. · 

,Acad~:11ie. . . . , Des olaces ec,ou l réEerv,';cg poil?' le Corps lé- -pier, pluJ!leS, etc._.., et ~u tabac ?n Pr•m,, l'ram, tr~rol. ~ram P-r:rrr~r11'm '.o ! , ·).! .. ~nt q.i;e Ja h>~ére /
0
·1~s~e sur-cette ~~es La C~ambro vient lie OOJ?-~Dcrrr. ile !,;ngu~ 

l!aced~ à leurs soll1c,il.ult0ns. cr avons· i gislatif et pour 'la pr:ase. - Oui, mons1uur, a la cantme de onze {;a couteau della i;auo}ie, ~: p,a. \>rn-1 , tio°c ~{!)~~taate. Bi_enco. peut _étN, grace aui et labor1,mses séauced li. la d1scuss1011 des inlé· 
tous. · • 'Le compte readu et hppr~ciation <les débsts heures. Faites vol 1'e nole. l.a sou11.~t!l' ilril5,ldeut:iaUe o,,touc- lee çooteau:><, ren~e1im.e~eMs gudi !lPUbs. JJ«rviecnent1 Mjil,, 

88
" rêl.s éc!loomiq11es. Lo _pay11 foi l!D I'' ra recQn• 

\'oil~ huil ·ours ('11 effet u'il a com- j ~eront Hbree. . . · -:lo sdicle: u-0a&Lre sous de in. uatre ,fo 1« ,,io1tl!, ~nil!g:i,lil;e c~,viùl"m":'bn~--;:-&rul_in, rons-nao.s ~ ~~!1-" ":11 i,r~an~ qu~l 
O 01

~~ure c~s!a11l. Tou~1fois, on entèndo:nt les ur.at.eurs 
,,enc• srs ,<.Ï,ii(,s ;lomicilini;,~ . tln comp•e re'ndu"' ,;xtc,iso sera publié toutes sous de fromo.ge d'Ilalio qunll'e~ous ~e la- Dr~lio, ,'[JreJl11,I ,Jin, dîn,; IOr3hn1 dm,, dt:,; ltes_cotITentts _eb · le~ PJ

150
~
5 

lesbcou~ent& eur- ~1stmguês qn1 ."-a soo_t _snc~é(lé _à cette trib11n11, -· ... c . , les sem•i[!e&, . . . i br' - . Dr~lin. aio, din,, ,Rrtrrri\n,·'pn•,, ~,;,, ;I •:n·rrr;n. ?ol-';'""__con r1 uen , ,uepu1~ nom r~ d ann~H, à (a• pe:n é p1usieurs. lm! gu~, _,1e Jllèm~ qu.e 1~1 
• ~ . • . . 1 Le publie. ~ora adm19 aux places restées dis- b~o, huit :,sous de t m . es poste, deux _soui. pan, run. 'Rrrri;-rr~u, paa,·ip~n; ~lrr\rrll1'ran 1, 1 a_hr,1SSl!Ill8Ut du.salaire des ouvr1e111 du de- liann,!eP, !a produc;1on et 1_. mhesse 'd'nn·payw 
• a , ponib,es. Qui•ooqu~ gc pr~M9n!e~n r~cavra. une _d e!1cre, uu soir ~e pa.p1er., ~n sou. d~ P!U· 1.« ll!ôtdrs e~t proooucoo. · ho 11, . eont s11b?rdonnl!lS ,l). .. ~:i .r,ohtique 

. r c,r!.lil et entrera. 11 son tour d'arrivie. mes, un liOU d enveloppi:s, tol,lù-vmgt-cmq 1 a ~'-;,t°n:e,est'levre .Agréez._et!l, - . La poh!igue, en et!'~, c'eet-l•6i'1l 
0

ii·prfnt1Qè 
~ n rcç'.1 ce~le ~ernainu o.u 1'hé&lre-han· 1 on u dôlibêré s! c,n ne ,i>gi>n1t pa~ .dnu~ un~ salis, n Quelle br~c.he ·dans méa cent un Les}ribilJl.i!MNl vl!~•i,rrt ·~~·'"lP""r'-1' , éd LE~~ A,JCR&a, , ·en. ?ertn !l.nqual'les,lllffai1'81! ~ont dirig6al·:.4o- 
huno p1f'ct: uc M. Bol roonlel. 

1 
salle plus vas le c-::i dehors ,u Corps lég1slatif. La sous! Fra'\J.r."tl~erf!, n'el!l'c" 'pa:u ,'fî •CTb~e ~Je 41- n r acteu~ ea oh. du J)ro,tt IÙS mm_e toùs les modes de l'a ·t11,Jte Foo~l,e Pour 

Titre : Une (é'e wus Néro. 1 commüioion a p~asô qua l'e·nqHêta a.urait un De1ix l:Jeures 'à ,ttlendre, qu,e _faire? Songer est 1.tu paia.is ~our,biln? ,: p '-' ,,1 fé I fi~~·'1• q_u'e,l\e_iso.!t,ia~cé_ptt!e P"'r Je_pr_ye, -eue :d~~ fe.vo• , !.e pauvre Néro, il y a bientôt deux ans pl~s _grond cara1>tâ:'3 ~·rlementa·,:•\"''"11" re ·aux miens, Ja tèLe m'en "Péterait. · • nn_s, "'~ vr er • 1 r1ser.,11e~ uistll1_cf.s lia J,lh~r-~6 ot ea~1.s!â1~.9 t ~e~ 
,u 11 tsl mort, et on ne l'a pas encore oublié; 1 r..- ... _1t ~u Corps lég_,slat,f même. D a1lleurlj, le Jo ll'Ouve un Rappel dans ma poche; ,ie Je 1 ; ,. ,.,, h~~~!f!B de ju~!IOO, ;Je!• lorm_nle•~ en un-mo&;, 
~!. de DelrnonleL esl un grand et noble public n affluera. 6v1demment p_as à des .stances "lis'six fofs de suite:· mais le1.an'ncrrcm'é-. .11 , . ~ c lœa11tque,JlQllr qµ elle ~OltC!>JI o.".""! au.~' ~ur 

I 
fo plus souv<nt lrè, ari es. s, cepeodn11t, eoP.• . . ., . · l Nous détachons les vers su1v,mts, d'une . ni', au'l: m4111r.i et.an:i: ~SPJJ'/ltl9nsd·e'JaJ°npjl;&, 

· I tra1r,menl à ,
0
utes l,a p1:évi•io{'s, un,e foule crase 5l Jn,einetie~~ ~ n:.0 · . ·s· . 'b 

1 
. pièce envoyée llÙ. 'lla,mel p;.ir Albert Gia-' .., Côrp& légl8lat..U etle doj! l!'iii~pirer ~vaut toût<IÙ\l P.l-JPN aoà- 

:. nombreuse manifosta t le désir d'assister a,ix l!.:n va à llSSCZ c e_c,un;. l ,lll f~ a1s, ·. · u 1 ' ' ' • veràfn'ffi,'{T~s'bîen'l tmbien'! l'g&uohe,) 
A .. , . , . . ; delibération• de 1_

6 
oonpnissicn, on "errait.à 

1 

.bri'n par brin, ma pa1tlasse., pour 'tuer le, bgny. , 11 
• 1 , En donmmt.lJIÏ~ telle pp1té~) la '1f!!Jll'niol), • 

,
1 

la l~le rl a vanL-h 1er, nu~ 'I uilertes
1 
on ;, . siéger do.n~ un lpl~a gran-d local. temps? . • . . Alol'tl on,•:voit, m,a~i:bel!''et pa,lpiter (lt vivre 1 ~ = = - , r , , j écarte,.k1 questHJDs ·.cle,!"'reonnes ; non qoe Je '•l~lé !!eux poes1es msp1rces du même su- , __ Le gai'chel s·ou"'.re : c'est !e santrn 1er. Je Ces héros oon~amn,~il à 1a1pr,aon du 11".r,~; · C 0 M P T·E R4!1·.Nll U AN AL Y Tl OU E 1':8 coll!Bi~ère comme ~ndli{~~ :-un, ~f!lbla- 

·•· ,_le 1,t.ant du fü1·ua1, et le pettt Léon. 1 saule sur les machines à écnre, je n'ai plus l.l!nr')llll!iebnëi. lit füir11oïlq!! \!Ïl(Ol ,Jl!,;ch8'Din,1 . -, . . ,l37, ;b!e ll'hn:,aem.~t la con,c
1
e!}~pJJùliJique, 

l 
Lune de ces œuvres est de la reine l lor- 1 D . d' ~ 

1 
, l faim el alors j'écris à la femme : 11 Nous Et tu fa\sl'~lator tout ce q•1'il1 oni d'l!u1*11in. , Sets.on erdma,re de 

1 
:0 ·Sil av'~~ IJ ~vêr' ~u.r, un. go11,r!Jrnemeni '•de 

l!Jœ n , 
1 

C-h d · rcssons mamlenant apru:. e ,1ourna ' b' . · 1 ,: ,1 .. ""7nili'!lâtlftlellell!llt ~l~•"'"""'et.itsè~•r mon choix nne dm1n1~.tration -teUe q.ue de, la bu , ous croyons qu"' e est c ant 11 1 d ,_. , t 
1 

t t·' t· d •
1 

, sommes très 11:m ... nourriture exce lente... :a-"~t .. ·. / , .,., ·, :r·-:-, "· . 1 ----stan:ce-itu· llL!ldt 21 ,.,_ .ia:10 -~ - • 1:m,t,;e voud-;• Ja vo· .. __ 1.i~u. 
1 

e, _,:,co110.7n!s es,. n 5 a 1s 1quc o a co~som- relevée ar de uombreux é a.rds •.• une ré- Commu •l\,pr1n,c~ LlJ. i,a)s :tr,,l!,\S•ormer •·n. lltléra ·-·--,·. . ·> ""
0

• . 1r ua.u•- 
l~~P11i1 V.011 n élê interprété par ~et'[he- j troallta~~nme ld1!:ntén~:~le en France depuis unel duclion~u parndis ... surlout emhr115Se mn LeEtaJrloeDl!,;lil,:s '~-îlü;~n~~l:~t::i aprs3roupl3 '8ÉllD~.J~@ 1, ~J.C. •· l~aJl)l!A 1 :::::~;~~:~.:~,:~ (>J=~~~.J' ' ' 1 ren 1 . fil! ~t ",,u n" ,f,. -,1 1 ., . •• • - bJ ·-·· ·-· • r .• ·1~,,.,.""a·°'''·:,-.::•"11 

., j • • • e." . . , N"e_~t-c'o tiS:S, ~don ~J·p'~im:•e1 Et li! Dot [)Opulaire Ùl.sfâiice~'!, Pl,lV..étfa ~, deux heures. 85''8t ~r "'°!llli-J lllP!.S,J!l ~9\11'.lf.\l --•- · •· 
. • • 1 . n eat pe•.> do Pll~B ou. la cuneocn,n,t,011 de mi- Pauvre femme,. li faut bien. la ras~!lror. Qui bat !èfi "1Fll~ pi!a1s,avi,? t,ni ·de, col~re, Le- . "'es vtrbal'lle 'la s'eau'ce ilù '17 tefvrier ae,tte~Dltê ,. q,ra,

11
~ .At ~\1fl, 

tia couc . C . nistres soit aussi neuve que daIJe notre p~ys. Lell,:,es·nux !l~IS, leltr<?;au Juge dmstruc- S'ap!1iee,deva!:lt toi, ooJD:,:,dien ,a·iroé. · est lû~~. •fariiie,1:un'êlès aeci'ét'tûrea. dans le but qm, ae,ule,s, .Pe:uv,nt iusp: 
ri~ musi /urs esL ouvert au onsei:v~l_o1~e ·On _ _en 11 compté plue de deux cents en :t11 ou, -Lion, on ... éci,1r~t au diable. C'est bête:, r,8 p•lfple,.,t:,ar top s.>nffl'e,e.n~i,;-i~B er./1.amrt>e, -- -= · ··· ·- " , ~· , . ,. . "' .,,;s -· 
nestin&, q e, pour l_es paroles de 111 cn.c°ta'.te 30 aifs . • maïs c'est ùn rude'ID.ôyen-t:'te manger1'h1mre. Cd "p_l!1l'p'1~-mme allr 101 e~s -rc f;lU-r. {l.léoarla!~· - tuSBa,v.-'Tlt>l'l5 llll'a '.L• :1'-.0êts"Y:Sn.u. ~e,.et .Je m !!!1- fê!•i:

1«-, •opa ~a t~-~9!~ 
conru, - à i!LN mise ll'n mqs1que par les I Perlon6 de 1Bi0, car ,.l '!'fl :~at~•·remo~tet" i •0 from, e·il'itnlic, ! il1o'de,vôjlte ·de 1a ,œn- i Oà <tc,.J\t~•q,g•H des r,oi~ .19, aes lailaa.hi ,êiilàte. 1 ~ -~ • pas colîda~n~ -l Dt?DB lllF ~ .e-!ff! lee911ln)a~ 

r..,.:rents au prix de Rome. 1 trop baut, afin de ne ,point ;n11lt\pl1er ,1"•,. i!6- . , agrce··su rême du assé sojs1Jéni 1 Cer 1l·lt~lsp.1t i!e.s·ll,iP.ns ~t q~e tn le 1compraocl! l\l Gamet Pagtl demande pourquoi te projet et en rend,-nt la da!!l);11e,1'l.ll 1m.P,\lrson~A'J 

10 
ï' Nètes, dit Je "[)rogmmme, soo·t laissés ,

1 
talla, et arrilloDs•nous à Jnnv1ar 1870 foclue.i,e-: ttme, [essou ~ )) 1 lo l P 1 Î tli tl · Toi qai g~'llle }iîll'llii ~~1, Rli~în:,s '!rr&J1l!. '' , Ile-loi.gui a 6té,préeentï6 ,pv.M, Gl•is-Bhoin et apport\) c~tte doyble d••P?•ttlon d'e1prft: 

i. so.un1_~nl lihres de choisir -tel su· et qu'il me~t, uou~ tr~?-~ont!: . . \J en oncesi er1: c~ u e, 0 es es ru es.e es , "- ••. , ,.. . , ·: ' , • jl_lntîï~lfys=ili:~ïri:ollègues. et qui eet re1a.tiha d'abord la piodérahon volool_l!!re, .le détlr de t!t 
-Ur plaira. · J \ Dix·nl'uf m1n1atre11 drB. offb.tr.U étra,'!lms (M. bécasses ~e a )!~rfé ! ~ . . , C'est à Mélt,ngq~, Je \po~pbàfeur de,Lu .. j tîml>re d11s ,ton~ap~, n'a P!15 eooore ~ 111umf11 ble~~r 11.o.raon1;1.e, Ife ne P~ ~veiller '1ll tn• 

. M_. Vidor J [ 
1 

. t n1 ., Guizot i-11 (,tè p~ndant,aept n",'I et de~u); plus Sncre,hé ! .J ~1 ettco;e ta1m,, patience, cr,i>ce /Jor'IJ,a,, ,riue sortt'adres'st!s des vel'S. 1 à lleiarnen des-bureau:s.. s!'i-vant les e<niel'usiou I eem1_mecls 199~ tonll 1101!_1 . de•one oublle,r ;; 
•u~l lfirge ugo! \todné ,un 'PrJgam ! ! recemme11t, M. Dro11yn de t.hoye a pris, qu,tté, goulu, le diner ·dc-1.rols -henres ne va pas ' , ~· · ' , , •du~r< â<! 1a--miss1!)1l d'iaitiatw,e ensuite. le-dètacbemant,,llbl!llu r.le tou'8 ambi• 
,u COllJ:q , so serait .. ·c1 « irren 1~ rnu• 1 repris et reperdu .,~·porfefeuille, qu'il a ten_u il. tncdei·. · ,. 11~ ,;i :t:c~~t.!SopeJ,dcr, - La eharnbre fion petso:buellt, ' ;i 

Il en·,·..,~~~-. . . ,, . ! qua~ie rfpri~e dill'érenMis: • , • ,. 
1 

Et 11ar-peate ,ma cage, écoulant toujouriv , ,, ,t' .~, ' •r,~lîeri:fili!."meûfë-,ne,11lt.le à cet 6gard, Sous la tal!!lle d'un despote., le pGUYOÎI' n~ 
. 1 !l une p,tgt: des 'h(I wn~u(s, 1 Fu,11nr.es, v1ngHl":_~'X mn11.st~c;5 (~.·'lt d1fftr.ent" •)65 voix·du ·debol'll· /il!i me remettent en.më-' ·M. Lègue\'el' lie •la (lon<he ilcpnis qu'~l· [Àl_procè_a.-v.e,rbal Ht AÇcepU, peut,attl.~r qq~ la, 41P811. _y!llai~r~·-~ 

; 1111 1848, cinq ea 1851 ;:à tro1_e reprises âîn'êr,u-, t ;
1
·, .J- n~-::.--na1: ,à M Il 1 ,~ · 1• 1 , hsâ" d\I , J ,,~~•,! ni. " ~-· , : _'= ~ - peup~ libre,. JI .iiellt-Jé1h111!(l'l_ei. 11!• •*• , leo, M- 1i'r>uld a 'l'?.mpli 'ce" bauttlll fo1!ettnJ11. · ~o ~ . .J- .,.,.,....._ · ' f: ü et:, 

1
.. •~q?l!_~, •,. 1 . rp.e11.t a,,,èfi~t,,·"., l~~r~t~ - .. -_ _ .cmna:a , p6rense .. 1'l&t! 1l!faµt _, ... .d~u·,la . 

M. L ~ . . . j L11thieur. vittg~·eix miuieties. don't ;?5 (<!.pPit!' ne =elle ·A!l ,guu:;b:~b \'.' bo~r: .1e ,1 ~,!J'q~lf.~ ~ ~'it~liglJrnœl lr.srplµs,~1~1tu,ilè!i, My.-. ~ lé da llberlé, -4u'.011 111cbei .tl,it1n ·ti{·111 ~Yan' Jd'.eil< · 
"'" ••o'"':d, m,,. d• .1, '""m• d, La- 110<• (il , '" • ,, ,., ""' .,...,.,.; M. ;r. 'M•·' ,n, rue~" fü ...... ,.~••I« qo, ""'; 1 '""" P'~™ ' " • ·~ ='l'm!i?" °','f"' ~ ,.. n, . ...i, ·""~ ... Mi ""ai~", Pliis /~· el~l pural:r;sé depuis dix ans; do• l lti•ilie ne le_l'ut qli'e fept'.jout'.i). : cles. œuls,,ou dte .po_mmes de , terri!, ou d'fi, , , ', .. ,,1 1: , • ~ '" P8-V, ~e.1111:--;-8 i-l'u.lllU~s~ 

11 
:eu,~, 

8
,!19,P~·· .lj11•ièr.e :~ '~ntabki. ' ..• : hle·,d ~-.,., _ 

A I l~ 11_0!, ll étŒ!t 'al111gé de mutisme. ! Mari,ie, d_tx-hui~ ~tn1F.tree. : :harlCflS! 1(:)tle oe,sou (l8 ,que•eela WJUdra, J8~ ,Qae.l ,dp~~- ,,'e,èi1'111 :llf•i'll< :!\e il;- ,Cl~~- r:1.~-:dl!.t'!ohalii'II:~~ ~IJi!'{''l~'t"-'' cÎ~DCll·,,p\lDli,qai .{IÔt < J t11~:.RJ·t,.,. 
1 ri,

58
° suite_ de ln commotion terrible qu'il I Guerr~. _vi~gt mrn,atre~. , • 1 :mange~ . _ • . . 'j ~,~\!~~ ! él,(!,pll~'l,i~t.J;1>~,i,:91jeii"F~~ htiiilts-'llb'e1 en_!~ ~ee~J,lfft!tlio,tl,OP.9 ;Ji.:·!,; ·~~ ·rl•· t1Wllfi ·. ~~1-!iil~~ 

laJll ~ntie, 1l·a 'recouvré di t-oi:t .l'usage de 1n11~''°·~ J>!ib'iqu~. q~m,ze m1oietrea. ; Et j'émiette mon paju ·blanc el -;je_plon~, œn&'l f::,~J,'41', 11.!1:f ~;p.0~~,l:l~~ J.'..!~~! -~iît."J'l,Y1çtt,ia'lili.~!'P~~•Not~ ·plii!~~ltat' ,9'"-:!~~t_ ~a· . ~-~ ~ .•(: 8ei:-te, '. 1 Ju,ta~,~l'z"'mi~i~~S, .,•,, ,~mêmelemprtier&VA!Cme8 d9i~.Jlébiae•:~>J!o)j')i~ ~~f~::~'-ntlA,~e,~alll'--,,, ~~i:.&mka'v.u•I tt::': 1

,, '·, --~~lfb.'; , · .. -.a.J-ij 
lailgdee~fCl' flUO.nd on )11.1 dem&.nd? deedé~ ~~~t~::,a':nft~u;~~~~D- ·I~: ~~t,"Ge1!01ll-dee:~~ -de·lteffll., . ~ U ~~1~1• '_, 0 , ~e;w;,tp~~t-'aéeeMIII' œ,1ll!lt:911it9-lâ ,.:lrli:.i.: · , .• 1.~'tlli:ii. 
~Uelel'écitd•re,on ne peut obtemrdelui (111lai1êred'Eta.t),l'antree_at~(mi~iatê1'8le 1~1J&"ll.en;r";Prend-la11'1melhnoj~i!e·"I 1jL ,::,li ,!~,,'·li',,,, r·' ·~'-.·.:!)~$-., .• '.. · .· · . -~ll!!i,!!f,.-"::"-·-"

0

-"=---· 
ec:elledeBoulogne. 1'At~riee!deaoolu11!es)·ila'oo"t'èt6'éa~illtl ·JDl!!ll!t.·torebêe:elieniporte,._.~, ''l 1h

1 
,<j(.,_., l"~'l:t·~,tl'! ... --~:. ~/1 ~ .1 =c.-_-,_=-- • ••n••-' .... 

1
--~--"- · ev ' Il • t ·-· .... _,_ .. _;:;. . . 1 ........ " 'd '..;,.;a.; ,Li·,, ' ·--·· •'' IWI - • depuill lepreaileracompl6.t114 titul•n.,; la ~es lfJJ8 .,....,,s,1,up,;llNIJ·.u,;~~.)'ll\llllS .,-.'~~v,PP,'. .~)l1,i•••\"''l'!'il!4"',,~...,.,~n '-~' ·-: -..,_ · • ·•· 

• • noood dau.1. · , · étudier 1811.murs: 4es noms 1noc>nnu1,_d~ v1eQ1i[l,,!8vahir,,lc:i-.,a®-tfO:fof!lcieli'l• ~11 11.-;-J~•~,!l-aom _d~ la cotllmi .. loo. tl' .. l- 
, .,. h,. 1. ;:in, i, '11,. " , ~- ::! ,._ . 

1·nu nou~·e,l!e 8oelé'l.e d<" con• 
.,,.,~,mnthH• •• Lo c..:bapelte. 

Hier di :n11nch~, rl.it k Lihe-r:r,, rleux ou trois 
cent per!i.onnes au moin~ S" sonl présentées il J.i 
prison de la SnnU pour visiter leurs parents ou 

• ,·to,eas de Ln Cbapelit' nous lot1,e amig a••élés /. la sui!e. der, dwr!'ières 1'- 
f'lnsi•ur_ \l .· . d l' ndt'l' clans leur meute, .. L'atOue?Jce doq v1s1teul's ètait t.alle à 

,n;ir,n~ent four rnl~n~1on e ~ : un n,oment quu ln oour s'est trouv/\o trop élroi 
r,irnrlio~ une assoc1R[1on coopernt1v~ cl~ con- te, et qu'un a où laisser ln f~ule se répa_a.Jre un 
,,,mmat1on ~U!' _Il•. !n~dèle de la uOC!élf la pou po.rtout daus tou~ .les coins dè la prison. 
1:11,,,:ite, duc/\ l'm1l11ü1vc c]c 11olrP. _ami\ !Lr- 1\,u~ les mondes étaient r11présentés là : dns 
lin ,clm•!lrrncnt déloau à la prison de la ou<rierd ü des bourgeo,e .. doP rem.mes du peuple 
~ ~·r •on~ l'inculpation d'allen'.nl. con'lrc la I et des tlamos en irrande toilette. B111n des v.1&age• 
'\'.;d, l'E~tal N1·i~nl tristoe. nrt-il besoin de 1~ di~?, car pour 
su•,..c c' · 1 d' f ·11 d lêt · '/ i.,, ·t ,. ns désireux Lleconi:ourir à ceLle pu~ uno ucn, e cpro a1res1_ ,omm~m,.nq~e 
- cdiéo,. c • t· t ·, de se frirù au !o·;n, ne.os luquol EQD lta,·a1l ne vient pins ,m,:,: ~1oc1·a

1
1qllel son pncs , ', jeter de hûcbe~ ... 

c.;:,ire ch"Z I un , ""' promolenrs, M.-~· 
1ti~rd, 7ï. rue_ l'l.iquoL. Dès. qn'un c:rlnrn C'esl_ le dimaucbe el Je ,j~uùi qu'on_!. lieu 
i!T,bril d'udhés1ons auront ûl~ rccuoilhcs, le,; v1s1lcs nu gr:l'!ld p1!rlo1r; le lundi el le 
',:\;sor1laires seront convoquè;_cn a_s~cro,bl(-e , mel'credi celk 11u parloir de (1.1mil/c. li parall 
,;:;:ale pour procéder à ln nom1nal1on dune que mnintrmrnl ru. Bernier accord" loutes 
,~:ni,,don, qui H,ra chargét: de l'elaboml1on 1 les au lori~r. Lions q 11i lui son L th1m11nùéP.s. 

&Hloluls de la Scric;Lô nouvc.lle. 

Duns ln Jernii're lettre envo,ée rle Romo 
à l'C11frers par I'l'I. Veuillot, on'JiL l'anecdote 
suivante: 

Un trait d'al\'~dion pa.!.@rnelle a ému toute 
l'nssistance, à cause de s;, ,;implicilé. Pic IX -a 
fuit o.pp1 rler à. cr-~ vénérablf-s vieillards d~s 
pâles li nes pour ,eu.r pohge; elles soul seule 
ment p,,i:.r les malade.~. leur a-t-il dit. Et se 
tournaot vers le• évêques ot théologiens qui 
l'cntooraient : • Po11r ces messieuJ~, jeunes et 
bien portants. ih se r.onlenteront des œacil 
ronis. • COM!'IIVL'HCUJQN!§ 

\'oic,i corumeul était ré,,:!6, il y Il vingt ans, 
1 c'est-è-dir!l sc1u~ la s~coade rép1,blique, Je cêré· 
monial d'une haute cour de justico : 

I
l La hnule co:ir reçoit les honneurs militaires; 
lor~qu'elle rnrtiru en coq:.s, il lui s.era dnnnô 

1 uoe garde d'bonne~r cle cent hommes d'élite 
curnmanii~a i,ar un ot1ici.-r superieur. Le corn- 
ma:1dant de la geodarn::erir, à !i. t~to àes bri- 

1 gades de la ~é~idence. se oor!era, à cent m•s au 
L'i:npé:,llrice voyagera au printemps pro- l d.e.lè ~es pc,r\es oc. la Yilic. u_u devant àu.rré- 

.. ,
0 

J e1oeo •. el l C~C\or,Prll ;usqu à ~,m dom1ct!e. 
·' f;'I; \·•,tlPr~ ie Danemark. !Lt Suèdl.'. , r..a genciarmorie l'tscorlrra de wème à son,1ll- 

. , , - cr q 1'il nou~ en coùtet·a. : p,,rl. • . "JU %UIJ:JS l . . . Pend1,n' to11t lo 'em.-s de <a ril•1dence 11 
L. · con1ar1s comb11J11 étaient 1 • " , , ,. - - , c~_i.,-r,•ur a .. · . . . . trnra une garde rl'hJ!lne:1r ùe \·ingt ci:iq bnm• 

rr.pohl1qul:S ces peregnnaLt0ns ?<?Dl nous ; mes, commur.rléu par un ofticicr, et deux 6E:n• 
"11,ons 1,,, frui~: il a chercha à le l~H·e corn- tinel?i:s a 5!t p'l l!·. uto., eic. 
;!"nàre ù son épousr; mn.ts elle L\rn_t 1l son Le.i ir.1:mhre:1 de ln b~utc ro:1r sent logés el 
1,,,·a~•·: c't•sl i>n ,·nin ou·on a eh~rchtl à l'en nooiris, cein vn sans din,. aux frais dP l'adwi- 
,li~u~dM · ni~tr,,_•i,1ft, JI-,, ont ''! r,,,,oehii!0 clu i)orl des lei· 
·- '" trcs. Ils ont un ,rait,!ment. l.es denx rl!!rnières 

rois qn'.l y ~ut bau!.:; ,-our, ·e W:é-·id~ot et lo 
proc::irf!>1r géu?ral enr•·ot 30 fr. ,ar j"ur: l~s 
.1ugos •_l /Httrl~ memL.:,•5 du p:1~quet, :èQ fr., ~t 
ie 9ecret'aire âu président, 10 rr. 

tiCH0° J; J • M. Veuillot sc donne bien du mal -pour 
prouver que Je clergé meurt de faim. Rsl-il 
donc bien néces~ai.re. au prestige de l'Eglise 
que l'on !!acb.e qu'à Rome la chh·c est faibh ... ~ 

•1. 1, préaaent Sobneider communique au 
Gorps ;ég1blolif: 

U1,1 ;,rojst l'.!e loi relatif am: supplMnehta de 
c,ré,,ils des es.e,cice5 1868, 1009 et JSiô; 

Un pr·o1e: ~e ioi relntil' a,, budg!!! ~ôn~·nl a~ 
dé?enaes et des recslte-s de l"exer<'.icc 18îl, 1!11111.E CLl!BC, 

NOTES DE PRISON 

1 1 

Ill 
A LA. PRÊFJ!CTURII .. 

• * 
On ,;;ail l\\'P.r qucl:1 r~brds. !ol'squïl plail 
n1. V!!.adal, un~ k.llrc jetée à la boite ar- 
· ·r.11 drstin,,:ion. c,,,t cc qui c,p!1qu,· le mol ~uirnnt : 11 est vrai, njoul.ti le !lo11pt'l, auque: nous 
ra é\'~1p1c \·enait de mourir; so11 11"oni,i •:mr,runtons ce" rcnscignemenls, que l'on 

· itilt~ longupcl terrible; elle ttYa1t 0cturc l'_la1t~lo1·s en 1~ép_ubiiguu, HL on pP.nse que 
1:isCo v~1gl-oualrc heurf'S ! 1 l cmp:rc oe rt·du1ra pas les juJ:.r9S d'un Bo· 
, -C'iitnil nfh:ux dil quelq11'u11. Lr mnl-: mtpurtc i, C'<:~ ,·hill'res mis,:rnblf'.5. 
;~ur<"11.1 « p,t~~,, comme u11e lettre à la 
',W·. i 

• Le d1;~r~t de vOU\·o~ttion de la haute cour 
' • nous vaut dans 111 Ga:!'tli! de$ 1'1·•bu11011.c tles 

/: ;npolo dl' ):l,
1
lognr 1,r,•lentl que:\!. oa,-11 l rez:seignements pl_eins d'aelua!_ité sur les 

o.· ,·n6ri ~ Rome cl que les jc>sullfJs y disent prec1,denls do ce tr1bunn.l exceptionnel : 
l.· lu, 1~ plus grand bien. j La haute rour a él(;: réunie cinq fois déjà en 

.'autre part, ::\'I. Emile Ollivier rP~oil de- Franco depuis •n création par l'A~•tmt>lêe cons 
.:i,quclque~ jour~ les témoignages les plus tituante : daux fo si: Orl(;:ans en lî'31, pour jager 
'·;d'urnilit• de la p:,rl des 6v(;ques f',·anr·ais. l l~s ptrsonnes compromi,;es. daos le ·,or,gc de 
~Q\r,,rnbinelremporlf"\Tt1in.,e,:ü d~ grnnds \ areones, ,,t ~nam!e le~ ministre~ ,;t les per- 
'.':,~ d'arato ,·ei·. 1 &?nnegPs ~e la cour ·c,e Louts XVL ,,ccUoés 

• d eniretentr lies correspondnnces ~ecn:tes avec 
• • IPs princes ré[uc-i~s à C,,i>lenlz: uoc fois~ Ven 

dôme, en l'an (\·, r,oar jn~er Gracchus llabœuf 
~t s~s ami~; nno fJis à_°B~,,rges, ?n 1849, _pour 
.1ugerl',.fîa1re du h:, mat IS-1.8; enfin, il V~=il• 
la~. pP.nrlaot la .:nêrne ann6e, pour Jui~r l'af 
raire du 13Juin 

t ~- ,,u ,in ,·ommm .. nc:•)1111,nl dïoc,0ndie 
;•:minislèrP dr· ln maison do l'empereur. 
\.;mobilier culicr élu c:nbincl tlu mntérir·l 
,:idhoré oar les tlarumt"». 
J:nc•rlain nombre de papie!'S in1porl,lnL,; 

·,t(i~~galcmenl détruits. 
Îl,Nr1u~ ce sonL peul-être des papi~1·s 

,··~~rt" au1 A,·chh·cs par le rninislèr 

.. 1 

Il 

\ 



\• ..... 
f 

ui. nous sommes à l';nl-;;-; d'une cairlè·;:· 'ënoîiêüae et."'"cfôît iitreir;rl~;-;-;u·clÎ'f~ïiïâne 
uouvella, nu plufllt d'un ré,nme nouveau· qui d'une ·mlnoritê-i:ollèclive on d'nn seul, et tout 
utla Mndllmnanion du Gouvernem-ent persan· oitoye11 eal obligé de ver&er J•squ'l la dernière 
ncl. et la 11nbst1tntion de la volonté nationale à goulte · de son mng pour faire triompher Ja-· 
eell" ù'un ,eu!. souveralnetë nationale. (l\fouvement11 diver11,) 
L'.i mot. do régime parlementaire exprime-l•il (Le 811m à dema in,) 

lllr, 11. ce grand cba ngement? 
Le Go,1vernemënt parlementaire ne peut ëtre 

~'uo moyen {lr.ur accomplir ln politique qui 
doit ltre Jst base de toutes les soeiètës : le gou 
V>'-rDPment du pays pnr IP. pays. pour et par la 
llb~rté, idèal do tous les h nnmes génér~ux qui, 
:pl~ins da fui dans l'avenir, revendiquaient SOilS 
l'nuto~itê d'n n ~eul, 'es dn•its de la narien. A 
partir de l8G9, la nations est ralliêe à cette do:• 
trine et en a r11si,ac1ueusement, mais ënergi• 
qur.,ment reclam,~ I'èppoaition. 

C·cst là un :irand fait, devant lequel doit 
11'e!fo.oer cette e-reur, si souvent r{\p<tèe, que 
e'ut de l'Initintlva -tu souverain qu'est në cc 
mouvement social d'où Kont sorries les 1·Hor· 
mes. Non, -ces réformes, ce n'e!lt pas le souve 
rain qui les a voulnss, c'est h natioe qui a llx · 
p~imo sa volontt'l oie les uvnir. (ApFrobation à. 
gauehe.) 
Si je remonte à l'origine du go'lver11eme11t, 

Je constat:. qu'il s'est établi enr les ruines de 
touto~ les libertés, isaut Je suf:rrag~ universel; 
c'était une œuv,·è peu logique, mais une œuvre 
de salut, car elle réserva•t Il la nation la possi 
bilité de comradre ce gouvernement. et de le 
vainorn sans e1l'!!eion de sang. Do 1852 à i860, 
le eu ft'rage wuiversel a Né su balterni~é; le pre 
mier ,.,,.,,M de la liberté suit la guerre d'Italie; 
llll 1863, la œonvement grandit; et, en 1869, je 
110nsi~ère la purtie comme i;agnee. >'i des foutes 
ultllri9ures no compromettoat pas les succèe 
obtenus. 

Cepent'!aut. un moment de la dernièro bainill> 
fleclorale. le gouvernement ga-dait encore ln 
même ntiitude qu'autrefois: l'homme conaidë 
rnhls qui peudnut dix-sept ans, a parsonniflè 
par sou talent Je gonvernement personnel, re 
ful!ait de t~nlr compte de, aspirations nouvel 
les, 20n huir;-age était plus fier qurl jamais, et 
let. cendid-1tuNcs oftlo!etles maintenues !au~ au 
cune ~tténuution. 

Le- lllontinns rll; s-mëmes u'ont pas été un 
twert:esemel!t sufflsant. Au moment où nous 
venioua I!~ nous reui,ir, le 28 juin, la li .uver 
nement paraannel sa réservait encore ie droit 
d'apnrècler, lui ssnl, comment et dans qoe lè 
mesure )! devait satisfaire aux vœux du pays, 
C'était toujours le pouvoir personnel tenant le 
Ianeaga d'nu tuteur, si ce n'est d'un maitre, 
(Tiès-bien I à g.aor:t,e.) 

Un tel lnnga"e Hmt un anscheouisrne, il blessa 
vivement les sentirnents d'une partie du pays. 
Cetla impression sa iit sentir jusque sur ~·os 
bancs; et quclqurs .!onrs après. vous rr-pnnôtez 
au lang12;e du 28 [uin avec respect, mais avec 
rermete, pr,r l'interpellalion tlPs 115 

Ain!i lu constitmio, était écart(,e mr 1~ eour 
fie dA '1" volonté nattona!a, pas~n-n! par vos 
coasciecces. Le ~imp!e contcct de '" volonté 
natlona'c et du pcuvoir personnel suffH pour 
faire disparai.rü cerui-ci , qui redevient un 
mandataire. 

Gran-t ê\'è·nfmonl, dont Je ne veux JJaS ë imi 
nuer lu portée La pouvoir personne! pou vai! 
résister. Sa rfsista:.1c~1 fen suh1 couvai ncu, eû 
amené 8!1 rtestr uctiun. Mals qul l'""t p,·évoir 
les arrêts <tu sort et meme ses caprices ? C'e 
tait dune ,t • la part •l'un pouvoir si «oueidëre 
ble encore un a<:lP de eagtsse que de se ,oumct 
tra ; .i~ 1.: reconu« is. car riea n'eet préf6rnble à 
une rèvulut-on pncifttJu~ Pt mieux vanl, unr 
libe~t6 restrcme ut progressive que c;;l~ qui 
s'obtient au milieu des orages. (Trèe·6.on 1 
très tien IJ 

La!ssez .. mol tirer c"!e ef> grand ft1.it les consô- , 
quenees logtquen el pulHique, q n'Il c:ontinc.t. 1 

Lu ont ion s'est ulflrmëe ~ 1'5 cnef do pouvoir 
u:ôc~tit' a reconnu I>< légitimité do cette nftir 
matton. Voila Je dn•H; c'est là un terrp.!n solide, 
Nous savons que 1~. souverulnetè nctio~nlo cet 
une, qu'etls ne peut ê:re divleée, quo c'est ello 
qui rllgne. qui guu\•erne, qui doit ôt~o obèia. 
Toute r~•i5L=cc rentre cette volout•", expei- t 

mëe par des milndat•ire~ Jihreucd élue, es 

''"'ë,~;:J:i(~~;iriploy1:nl la r~;~ ;;-:--îud,i~ c~~sidé~bl; en -~Olnitti'ss";iin;.~Ge 1-Â:;-~~. R;aoÏi1Rtganft, Ad. RpyûiiëïJ-s., 
M. Poise est parvenu à faire 'J'ouer so·n~o..&.'. du Gh'lt~ù'::d'Ealf. . ~ . -· .., .. ' . ·= ~:i,.ILdi· Verlot. ~ 10' tlm · o· ._ .. _ ·" • • , ... · · .17 'l,~ ,. • -~ __ . z- 1l 111lllt"f" : ·. 0811 , 1111, 11. 1 ...,,11D1 
ra-com19ue. • . :. · \ :h,•- Be.~ V~l@t. ~ rn1 d-' Bpi;I, ~ ff, par 

11 aura udrossé u M. Martine~ une lettre, , u,-lltà. par moJ.); ' ' ' 
encadréo de neir et conçue en ces ternios.: Nouvelle extraite du courrier théàlral 1l1!._I • Ga"'loil : ~-~ _ 

~. Perrin vient. de, consentie, dit ~; ~~ · ,Ill(; AÎlJ, Cabot.1U,J1I:, l'J.br&.01aton.~rt.r111 
wald, à prêter Mlle Marie ~Qlë aux artistes 4 A~.,,, ~. a,~'.•~•. ~arm.!' ~~:· 9' .. rénnl1~ 
en société du .tl"héâlre-Lyrique, pour chan tel'- '!'1~-1ëa .meitleurw t~a'!' d,e'Ji:d,i, le~ ~f~ · · __ :_ 1enl' -~lence d'escrime, 1eur. ônn1~itla'ea<pW 
Mar.t~. . : - .. ·, • : ~ de tanffiV"nii& ré()utation mérlt{)O et tee placent 

Un malin, le directeur de l académ1_1LdC parml le• premle!'II tiraol'II, Par e,:pérleo~. 
musiqué! . -~ 1-n~os-ne cralgno111 P!\!J i9 ln rnco!:.lmandor k 

Mlle rll,far1e-Roze le génanl beaucoop,-:!LL •et1 ~fi, 
s'en débarr'!'5se en la passant au Théâtre t:- - . 
L~rrique. · ,.. · ·' · · · . · ' · 

Mais saves-vous bien, monsieur ~err:in, VINS: 4;; e. la bllo, 60 e. le lit. Oompt. 10 010 
que ce~ acte de dévouement pourrait füerr --11~1r, ,Çj)IIUG,l'iUC D!II~ ~n~. ç~b,1us, 93, 
s'appeler de l'égoïsme ! . .. _ ~16tJ,"T)J)l~. Pt1!1!s·E!!9tln_e, '!:~, ,.,,, .. f!!'.am~~': 

1111.a c1,-a.J.- _ - , =-::;::::=ic==· ============ 
j 

-valiaUno. - Bàll et concer11 • • b&IIN,i, lé,_., - To111.I" 1clrt l.l.heure,. 

Balj.eu;. · ··d~ Q.êâ'.~.,. 
-f'': .,. .;, .• J "" .. - 

A, l'Qd6_on. três proohsinement; prAlll'iêrP. r11- 
présenlati'oo dj, Z. A:tai'! • 'oomtdie en quatre 
açtes pr6c~dé11-·tl'uo• prologlle, · 
~,G~~1 .;;... ,... J.a <1~ i,(IIÎlw io':'ell& t. u. i;,,,, 

•
~·. ~~tat1'9!'-• ~al~'IIOU II.lino n:u1 el 
rr.âbl é ïibt:«.~1 ailm~it,D •I' lJ'llnv•,1 
lfe"'ilOODet • iaC8'Mll12'8Dt .~j Jlaa 

,~. te· drame ilOo\JAu.-.dta:JQ!; Aniœt B6!!1'! 
geow. et, Jü;;ifa!J,l~llO~ · · ' , · · 
-,~imâ: ..:. :Owt le. aoh~ ~ ~~w 111 
aoliYël' tfp6ra bouffe de ,J, ·Olfe:ihaub.. 1- mn~ 
111111d:r. lOl ·plua 111,llleida, de c:atlii .i:haraio.:ij:e p•.,. 
mt®, ch~W!t ·pal'. ·, 1Hidenio!:3eî-':91 'Ahnt1 -ài 
~. llouff"1' &i ·par·~. qup1di •i>t1t hm~ cfa,pu 
aolr~ .MM, Kopp, Dwilci! et &.-on 1ïittôn~:d'en. 
~ ei de ~afilt6. l;'éri lfl~ pfue fitd1><r =Qcoq 
qi:!'an libCG'AÛ !~'!~Mil \M&tro- 4- Vc..rlé1h, 
• .,, '"' t.• .-".",..; - ••• , 

le Pala~Royal vle11.t de :emporter «no nuu 
yelle vfowlre avee ·. la- cb~mante et splritna)le 
comédie de .Ma. Lablobo e't Gondînii~ L: pi~ 
hffirer,n; cJu tr~; al ble11 lntcrp1'6t!e par ·oeof~ 
fro1, Bra&Sj!~r, Gil;Perôe, Lbêritier, rno1da:n<>1 
~là I,'ieecban:>:P•~·l,WY~°.11!• Pr,~., èt KW·. 

ClnnY, - Gl'alld 111rneès et aallo eom.blt "'"d• 
la nonveil9 eoméd!a &n quatre aotea ia !If. Q)ll> 
iave Hall~r, lp Jféd,cisi d.s Dama. L'lnterp~:.:. 
t4on ne laiao rien l. d~~lrj!;l et le !'nhl!e a::d=" 
to11.1 les eolrs 1\1~· ~!!Ynn d, H. R!el\s-,d1 P3r 
r}er1 ~aill11~t,, m~ed11ne1· Fayolle,,)o"'lll'}', J 
Pefü et Ditpuc. ri Ec/ih1w:t, 1111; ch11rma:rt-l.enr 
cfo''"rlc!'llaù, 'do M·: · Oi,,orgea ·Peiit, oom=e~ 
agréàblemont0ee apsrrenn1a, ·1uJ fü,,..,!a l\~llc.\"· 
pon~t piuz}ou?"6 ma~'t 

An thê!tre Déjazet, ap.ictu.cle \'~aiment c:t• 
tr1tordinaire, les Pjstolets àe mon pére el Vert- Vrl 
én tro1s ·actes. •r,tttdénruieelle Déjazet tou, 1•~ 
eoi!'ll dAl1I denx pièces, re~.clieo a:ssur.oos, 

Dêlasaemenll!•ComlqnE!, - Fiâcc ijpfr!tueU, 
et gal1,, l'!lmarqnable interpréta:lion CO!lOé;. à 
nne éxcellente lron~I!, splendides deooratio-,~1 
riches· colitnmes, m1ee en JJcène Ohloai!!llan!e, 
teJA S0nt Je9 irresimbles attraits QU! !l&'\11:~n t 
nne Interminable série 'de r11nr1:seùte\ions à ln 
revne de MM, Blondcitu et Mon::èt.i, ,,,~li! lu 
bffisu qi.i ~,. 

J,e Pacte da famine, interdit peudaul pl_us ,le 
vingt ans, vieoL .. en tin de r~vc,ir la luiciMa il~ 
la fflmpe. C~ bean d_,·ame, aux. nllurea pntrio. 
tiques, liU& idées franchement Ubéral0s, 1, Nl· 
trouvé à Baaumarclrnh son 11uc~ès do Ill J>ort~ 
Saint-Mnrtin. Madamo Ronry Duronl. daos lry 
rOlo de Louise, nj'tmto cucoca ,, l'altr.iit ile la 
!'eprl::lcnt,ation. 

~lli:tEIC1t1-d'Ea'CI, -·· 'l':mr. Ït:!5 iolu, à bi,.it hen' 
r&B koia quarte, fA Ildlls a,'fair,, de M, ~- 1,.100!, 
dont le snccèB • été proclnm~ ,i~,5 JR rt~ro;;,r,· 
repr~eentatlon pP.r tm111.l 1~ pros.~e . cnr11; ~u. 
d:atifrnr le po.bl~c <ltc.i,Gu~ rle r~~t~rr•r ri; t. îl!· 
théit~ populs.1rt) ~J :ouforts.b!s~~ttl <Jrc!r ï if•~ 
pat fi,U.;;.. 1:o"nt~'!'è, 
'l'oujo-or., même afDnanco à l'heuNrnx :h,\H~ 

des Folie~·DramMtiques pour apphurdir Ir< 
Turcs, Me~dt- rnoif!ellcs Oc,•6riu et M.ilb,.i· ,'orn 
cbaquo s'lir ample molsso~ d~ bravos. 

GJa.L"CD CoNCBBT PAll.lSIF.l'l,37. 111.ui:ronl-i! l,',~11\\• 
De11!11. - Toll3 lss eai;;ç, opecl11cre et r.<1:1e.c,t 
vnrlé. RepresentRtlons ,fo.yaa:f!IIM Bo110A-S, (!~. 
µvmergu~1 ch~f. d'or-cht.~tr_.o. . · 

p .. ?b .. -· Jrnp~L>neri,. B.1.1>,~JiU, t~:r.o:m d ,-·.; 
if_r.:r:tii~ù: .. r"UA rl'..A.1lô:.1Zi~, '$ 

15 CENT. LE NUMÉRO 

M. 

C'est dans les bureau:,: du Petit Monileur fll1a1, 
cùr, 66. rue de Lafüyette, qu'il faut s'adreeser 
pour rnu,orire aux Obligalio'lls hypolhteairn de 
la SocW.t mttallw'giquc de la <Vienne, Ces obllga, 
tioos, rembooJ'88blea à 400 !'rance, aont emi1ea 
à 235 bancs et rapportent Ui francs d'lnterats. 
Le premier versement n'est que de 50 franc11; 
lee autl't's vel'lli!IMDIB eont 6cbel0Dn~a ]uaqu'en 
mars 1871. Ce• obligations constituent :un pla· 
cament de tout repos. dont l'intérêt, amortisse• 
ment compris, dépasse 8 p 100. 

"Noua avoue l'honneur de vous Infermer 
,, du décès de M. Poise, compositeur. 

15 CENT. LE NUMÉRO 

A.l!ONNl!l.fJl!<T 

PRJNCIPAUX COLLABORATEURS : L. ULBACD ( RÉDACTEUR EN CHEF), D'ALTON-811H., ASSOLL.ANT,-~GH-!V-tf1'E, CLAR.ETIE, R.~NC, SIEBECKER, &TC.. 
Publiera en teuilleton à partir du ,25 :fîévrier 

:{ mois, Dépnrtcmenls 16 Ir. 
3 mois, Paris . • , !;J l'r. r:,u 

Am,Hl'!i1ST8"T10tf LA 

Le lendemain; le directeurde l'Athënée 
aura·mis en répéfüiôn l'ouvrage de M. Poi· 
se, pensant ·qu'il n'ét.nil plûs de ce momie. 

Mais quelle décept.ion pour M, M~rlinct 
quan9, il n vu arriver en bonne santé l'au 
teur des Deux hillets, désireµ.{ a•assister au 
moins à ln répé(ilion générale! · ,_ 

La réussite de ce p1Jlil opéra-comique doiL 
consoler l'impresario dos trép.i~ d'aivoir 
joué l'œuvre d'un vivanl. 

6:.!, rue Itichetiev; 6:.! 

envoyer 1m mandat à l'on!r-. 

ROMAN fl!BIBJ\LD I ,,,. ..... J 

Dl M. LUCil!N LY.CBllV,U,llt{l 

f 

C1locolat-llebours au Quinquina 
'Totdq.u; li ftJl,r;fv,,, •rrtt• lo ta.niJJdrt emt.rtutlt 

Jem~~~!7~e=~:i;,_n;t!;?t~r~l:',_~:~~:~~~::!! 
~,t~i~:,~~~:1}::..~::;~;!.!~;,;nlt~~5!J:: 
&olte,,. sùO ff., a r,. r»O-!üo tt·, l rr. 16, fr12r.co II frw•,,., 
"11tes,uatn11n.iatal'tN.eM. BG8001\S. tn.,wne••••~,..._ 
/tlÉPOTS CHF.? LES PRlftCIPAOJ rH4!1.ACIEIS 
E riprr ,~ ·rirtli 1'ifrt' tr-l la Si-!r!alttrt ci4Jalre : 

Dull~tlo dee ta·a.vallleu~ LA, QO:YJ~.~~ ' ' 

~

7~St4 ~P.'n: - R.!}l_cba. ' - 
---------...:..-------- _! !.l• It:aliei!S, -·ouido o·Ginevra. 

~""~ ,1~ clüur/ 1 •l> l)ancail, - Les Ouvriera. - I.e ~Îlr_l!ler 
·' • :.- ~ :..Quartier. - Le Jan do l'amour et du .. . . -· ·- . . ' ;;· it r ~sard_! ' ' - • ' 
~·ïl:t f'~ .,mi, '- ,s , ·-l" Opéra~m!.que. - Rêve d'amour. 

· , t' 7 lt! Lyrique, - Le Val d'Andorro. 
·---· ;- --· · l- -·-'- 1 3t41»déon. - George• Dandin. - La Grève 

::3 62, , , 07 . :-; des Forgerous. - Le Barbior do Sé- 
1!4 60 ,, 26 .. .. viilo, 

J 7 Ir! Chàtelei. '- ?arli!·Ravu0. 

J
l 1 114- Vaudflil le. - La ~'iammlli.l, - Le, Cu- 

5 \ rlosités de-lel!Ilna. 
'! '3 _75- 7 ltl Va.ri"'•· - L&1 Brigu,11,. -- Le~ M6· 

'1 25 .. - . ~ 1 priooa de Lemb!net .. 
j ·~··- .i. l[t:Gplllla .e, - F'rooiroa. 

l 2fi -, , ~ i, l' PÔ~~~t:,~art.iD, - Locre~e .lk•q.:,,. 
l 25 • · .~f-'1-=.t,-::Cal&é, - La Chatte hlanobe. 

l r. !(2,.lal»gll. - La, Cbarmenllf!_ , 
~ J· i ~ Palàla-Rc.yal, - Le phi• henrea1< d&~ 

, . '-tfula, - Un cou.p de vent. • · " 
•, ! ,., (7 lt! Chltean-d'BH, - Rue des Murmoosets. 
.. , . •• 1 ·- V'là,lê g~ne~al.-Trois fenêfreuur 
2l1 " " t Je_ boulevard. · 
7iJ; j • • 7 ltl n,juet. - Gontil Bernard. 
• 'j -· • 

1
=; r,.r11ouffea-Pariale111. - La Pr!neas~ll 11~ 

25 : : '.: f Trébizonde. - L... Romantlll "" ia 
l 00. .. l Roae. , • t , , 1 t-i y! l'o!ies-Or;,matiqnos, - T..es Tare•. 

, , , .! . ,_ .. i Le Pe.it da ln Jurdiniè.re. 
i 7 I1! Atb6née. - Les BrigHads. 

C'est f ncJre u u~ Sourse t è f i 7-, [• l"olieJ-MJlrigni, - La Tri bu rles ongles .. r s- srme que noua ! ~"' · Gret'! u•r.Jol"l! L'.I E' Ut ,wons il constater. LeR cour• do samedi sesont rose,. - r.a , ~ou ••. ,. - • -0 ·- 
maintenus sans efforts . m ·., e m• t· --' 1 frôr2, - i,es Amoureux d~ lrU11ett~. . • 810 n cme em_ps .. - .. l d ' 11 faut bien cons•ater aufsi le ralenllssement 7- ..,I.e Cl.any. - T.e u.,Me,;,n d89 ames - 
&rés marqoé des ttaneactions, On sontlentles _ Roquelaure. 
engagements antcrieurs, mals on n'en p;ën·d 7-lfl! BnWl:l4Tohela. -- Lu l'lo~me• non- 
pas de nouveaux. IL y ,1 de part, et d'autreilllw ve_1,a:s.. - !'.e Pacte <ie F.omrna. 
certaine ·m<,liance dem é,·ènements qul tient toute- 1 ,p llfellu-Plailks, - Malheur aux vain cas. 
le monde sur la r~sene.. L'opinion générale do_ . , 
la _Bour~e estque le résnHa! dc.,_interpell..tl'ona-17 314 M~1~ent1-Comtqne,. :- V Il lei b&- 
d_?rL avoir une iofiaence dé~isivè sar les it!füi• · t~el qui rscommencen.. . 
res et le co\Jra de, Valeur,. --- 17 !1! llon,,.,.até,, - Les Rever, de fa1ncur. 

. . , . . . . La Rente a· varié de 73 t5 à 73 65. ,- :s;~ Je~n~· Àniirtes. - Renr6•0"1.1ttlon ,1:1. 

lllt.>t' Ju11~1.' ln veole du 'l lleàtt·e-üeJa.Wl a I r., IJ.Uff, - ~ - ~raçrdtneire. · 
dû êlre. lerm1née. . . . . ! ,. ,. ,. " - . '17·•i• Belle"fllle, ·- Le Chevuller do Maleo11• 

Un d1L 11ue dans le ll·a1le M. 1l:ugime DP:- j ~~Ronge. 
L'ALhénée vienl de représenler un ouvra- 1 jazel u demandé a emporter ln bulle quo M. I . . .~N .. ·v • ., ,, 1 7 h% Saint-Piene. - !.l!onl)-:t, - (. .. 1?od1e 

1 M P 
. 'L · 1 ··1 l . . . d ) .Ù . ..;.i .,, .. ..., - .l!ns .. ~, uOut Ill ~ntJll•'!'.t!on "cum,, 1 . h tt bl h 

ge en u11 act.e r e . . 01~e, compos1 cur u1- 1 aussmann a eu a gracieusele · c p uctw ti- • 1.1:enae le 24 janvier. paratt tou! 1î,8 sam'ld-1~ , _ ' c 
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anc e. 
vant. van Lie théàlre. la uremière beu;a. Elli! eat redigée par ,',bac ta.•!• Ç,l.rqu11t-ftapoléo11., - ~,.arr.leu i:queah,!1, 

Oui, vivunt, hien vivun~ ! Neu,s comprenons p11.rfaitement quij l\'l. A, BllStel!ca, Bol'llœ .Bertin, A, Bf'euillé, l!. Ch~/ J l-1'14 Robert.-Roudill, - M .. gi3, pre•tldlglt•• 
Excusez M. Martiaet, il e9tprobable qu'il I Déjazet tienne 1t gardct· un souvenir de l'e.,;.- ~aasin, Gn~;--° Floure!!~. Je~an Frollo, :;. I tlon. l · . d 

I 
S · _. 

1 
• . é Kaufman11, ..,n. le Balleor-VUll,,r~, Gttr,toff:E!ic--L•unFffiooh,-y (p"s""ge d<1 l'Opér11). - Tong fe8 

ne recommencera pus. prétcl e Il erne, (flll tu u caus un pré· ~odeaud, Poliio, B. ds Ponnat, Antonin Poulet,' · - - ooira, o. 8 b, lrt, Pre••ldigillj.tic,n. 

Demandent de L'ouv1·oge ou un e,1,ploi: 
.. .... .. ·· 

Au Cirque Napoléon, le, virtuose sans 
bras n'a pas excite un bien grand eµthou 
siasme. Ces terribles infirmités arfligenL 
toujours le pub~ic. 
M. Dej ean exhibe trop de phénomènes dans 

la même soirée: on voit la·müne-el l'homme 
sans bms. 

A quandle clo\vn cul-de-jalle el l'écuyorn 
à tfoux Lêles? • · 

l\lM. 
Dufour, p:arçon de mRi:a.ein, rut des Aman• 

diere, 7S (Ménilmontant). 
Roo:i.ior, colllis!fur, rne d'Ali:i.ia, impasl8 Flori 
mond_ 12 (Montrouge) 

Ramonet, mèoanicie11, rue Jessaint. 19. 
Louis ViPth, garçon de cuisine, rue Sainl-Sau- 

veur, 78. 
Alln~d, maçon, rue du l\farohé, :J. 
Lacour, m~ç,m, rue du M;irché, 5. 
Gelly, g,,rçou de bureau, rue de Ménilmoo- 
lant, 2î. 

Miller, !ellier, rue Lepic, 8'1. 
F.cker, cocb1!r. rue Péohoin, 19. 
Citel, rne de Charenton, 215. 
Ou buisson, journalier, impasse Saint-llernard, \1 

(flluhourg Antoioe). 
Blanchot, cocher. rue du Mouli11:2a. 
Chnpuy, charpeatier. avcn,ie ile Clir.by. 4ï. 
Allitaire, maçon, roe de Sèyres. )(iJ. 
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Notre reporter lhéâtral nous app1•cnd que 

l'archiduc Albert assistait vendredi deroiet 
i, unn représenta.Lion des 1'u1'u aux Folies 
Dramaliques. 
Le frère ou le cousin de l'empereur a'Au 

triche (excusez-nous, nous avons si peu étu 
dié nolre almanach-Gotha), -enfin l'ar.chi- 
Chose (0 Gagne, tu rlois êtr~ontent, car t.on 
archi-syst.ème est adopté dans certains puys.) 
l'our en finir, disons que l'archi-Machin 
avait fü.il démolir plusieurs loges pour avoir 
une avant-seime digne de lui. 

Quelle manie ont donc les souverains cle 
llie1·, uu lhé,âtl'u du Cbi,lfmu-d'Eau, prn· tou,jours l'aire démolir quelque ~bosc quand 

mière représentntion de Pot1r r.ame d'1,:1.·p~o- ils daignent honorer de leur préscnœ•un 
priation, uomédie cle MM. Delucour et Ber- lhé!tre quelconque? ;•, 
nal'tl Lope:r.. No pourraient-ils assister à une repré~en- 

En allendanL le L:Omple-reodu détaillé lie I lion Lluns un simple fauleuil d'orchestre?/)._ 
ces trois ucles, bornons-nous à constate,· une la rigueur l'ouvrnuse leur donnerail un cous 
l'ois de plÙs qu" la nouvelle sullo du Cbà- sin !'lune chau!Tereltc. 
Leau-tl'Eau coo,·ienl décidément l'urt peu nu Mais, nous direz-vous, ils veulènt ce qui 
genre qui y est exploité depuis la réouvllr· manquait à. M. Bourbeuu : le prci,ligo! 
tu~·e. Malgr,\ l'~ccueil Li.cn\·cilhrnt clu pu- ·, Ln chos~ a ccs~é d'exister même pour les 
bho dt> 11;1- prem1crc, la prèce a produit peu lè.Les les mieux couronnées. 
tl'elfol, et nous n'osons e:;pércr qu'elle se 
relève nu poinl àe constituer pour M. Coi 
guard un succès d'111•g,·nl de quelque durée. 
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RÉPARTIES entra plusieurs A 

L'UNION DES ACTIOIN1IRIS 
Li:, phn c-éptuulu et le r.1ious ir.fc:,,•rn~ ùee: juuruuu1 Ûuancit!r!-1, tire à 60~0ll0 dt pe.rnit 1~ roa.rcl\ -=-t. le 

•tmdradt th: cU:at1u"" eenutÎ1111; 1l puhH~ h:. lii,.le t1e tir.J.g't! a.vaut tous autres.- Alioune111t!nt1 &:J r,·aoc• pat 
&Il. S'ad.r..u.·~~r i>~~f':~ Vendôme, tu. - B?IVOl (jfU.1'U!T P3!ll])A..N'l.' UN MOlS tfCK 1'Elll,1.1""'bS. 

LE8 3 UUVl1AGK8 :;u D"' Jœ~AN 
A L' OBi\311 D1U OZ!"& :DU MO~U>W 

• 2.ratl.d <le.: ii2a.ladie1 du VnU!.7 uri::-;:,!r.fJ ~ 
l/.01,~11le, 12• ûditioa, !1000 pag., 301, tlg'C!l', t\na.i. 
2• TraiU a""r!p«iJtment pri.'?i4turi1 .. c ~d., ~Cl' 
3• 'Irait,! rie: M,1ltJ.d:_,y t?~, tr.oime1, i vol., 8t'll ,.,, 

t~3 Dgllt>I &.llfll<l~iq,i~. l Chaqna ouvnll•. pri~: r. fr.• 1:0•'"'· ~ 1,. 
. n:s.ut111;u:, do,c0\ôo.r jorAN .. t'!lb da Ri,oll, i8::, 4U 

M.,.ac;,1:11s, ôd\!~<1.._ t•. •~~ f.!.0n.3i1111:r-l~Pr.ÎllC<>. 1 . . Par ,o~tw d• DO.nbreus€ia e2pôt".ienc.t1t f&.1htt cem· 
pAr&tivemeat ft.'700 le, aut't<.!1 ro.êdir:._tions sur ce1 
maladiesi même le,1 plu!; iovôttir.+e~ et let plna r• 
bel! ... et a.y2.nt ré•i•té à tou• leo rliflëront• moyen• 
reeommand~s, c• uouve:i::i traitement vient d ;tre 
déclaré, pu leo mé,pecin• le• plnn c/Jlbb>H, •..-l• •1u• 
profeaaenrs, médecin• de• h6pit.au1 etc., eomlft• 
itant le Geul moyen d.11 gnérisou f"'Ltlical~ to11jc.,:,.~ 
afrrc 4'::l t.d:11 proin.1 t,,; il 8,t P!!~ eoûtel'l'.I.·~ u.01 mer· 
Ot1!'4:f «t facile .i 1ninf' en ae.::ret.. 

Con1uJta.tion1 gra.t.uit.ed d~ midi ~ at:ipt D.dn~ ,,~ 
par corro.•p~nôa.nc", d• M. PECBEN--KT, D0"1'llôl,ill 
ae la. Facnltt\ d'iéna, m.S.tfer.in de l• ~11oulti d• P•:3.c 
membN de plu11it>ur11 Soci#ltt!a eci.entifl110,oa. 
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Bonao do la Boune, 

lleneelpements ftnanoien. 

Qkut: P. DSSI. 

-toiiG'uE 
SlOIACHIQUE F È BR I FU SE ··~, ... .RfelldfeN' ··~ 

.1. v W"i ll~ .DE LïMPRKAT!-tHJ.E 
tien .:} ST ;!i. ST l\'99 Ua TtJ,. .L&nJn ,,,.. J8. 

'î1.trraiD1 6 Yetidrff avec TOVTM PAOtLl~ "D• l'l~ 
ltE~T. 

S'ad•-• i M.• Banchud.. now1• i Fui•, !)!au 
Batel\fleu, 3, 

~'"f\~r~ .. ~ ~~ .. <}il~ ~GR~~f;':;F.,, CI{J~JF et. f.;'. G-1);. r.,.lhM..,o:· .11,,.,. 1~ iµoor•)l• 

2. • 
2 " 
j" Il 

l 60 
J. l',() 
1 5() 
f{ • 
1 ~() 
l 2() 
1 2-0 
1 u 

l ·" 

fr. Co' 

6 • 
ô • 
3 • 
4 50 
,t 50 
4 5(1 
6, 
;i • 
4 li 
~ ~- 
;:e )J 
a·, » 

fr. 
9 l) 

ll 
5 
7 [,0 
7 f,fl 
7 ôO 
~ 
(1 
J', 
f\ ,,., 

;'\ _ 

5 

, 75 2 25 3 -;5 

41:« ~-;f ~·~u P'I,$ 1111plrc11bl, w.a i~u~rdoii.7°relo.ttve1 au: ému_.;i,or...t et tcrmat,e,u <h ,., ... Ji&,.;. a-,v~" "" :,,,,,,,, ,,,1•·1;·•
1
" 

· 1':'1fim'(Ûü -p1-j.l;néra!,-pou.r lesquelles le, régûiél4rs 'trait:-,,r d, ~·r4 ,; . ,,; • 

~· 

Leei 
,va~t 
el'ati~ 
de son 
!'" 80'1\ 

Nc1DS, 
à. nos 
e-0mbi1 
conscri 
œarqu 
nées p 
hie, si 
primée 

lJe lè., 
religieux1 
qt1es. lls 
ils repos 
droîts av 
j,,OUJ· VÎ 
L.raints d 
étaient la 
u.om qu'' 
1a croyan., 
:,;es, pom· 
hles, et 
dom-inaho 

,Le dr()i 
me recu 
Mais to.ut 
gende, q 
1'ée1, est 
discuté. 

2 

Au norr 
"p.bilosop 
Jt,~ vieille 
~s parl 
p~clamo. 
.viduel, il 
la consci 
~., toute 1 
lhêmes, .. 
de tous d.1 
d'une.par 
.re, d'~ut 
D'où 

hndivid 
~emblabl 
n.'y a au 

- 

~I.A 


