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Henri H.OOHEFOR'l" 

-------·---- 
Troia mois, i3 fr. 50. - Six mois, ?:1 francs. 

------ 
'fé~acun sait, à faire-·~ br:it avec la 

1 · s9nnelte du Corps législatif, et qui n'ur 
~- i_ive guère au üreuzot que -pour pro 

.' Ili'\',\· , mettre des coups de fusil. 
L& lll janvi13r, tl commoncë lâ)Tâl'ui- Les travailleurs sonj douze mille 

do de vingljo\lrs, ouvArh, annuellement êtres humains, doués de raison et d'in 
llour )es inscriptions e\ radiatione sur tolligonco, qui .nuit et jour forgent, 
Îes listes cloeturale!. forgent sans reluche. 
Il foui donc que chaque citoyl'lu .aille 

,ëriflor: l' s'il est inscrit; 2° s'il n'est 
nas ravti. 
' Les ~;Jndilions légnlrs pour êtr8 ins- 
cril s,mt les suiv11.ntes : 

1• Eln, Frl.\llÇ(Li~; 
:.:• Etre f\g-é cle 21 au!:!'6l:COD1plis an11\ 

\u l" avril de l's.nné~ courante : 
3• Jouir de ses droits civils e\ poiiti- 

à. VIS 

ques ; 
4• Avoir six mois d'habitntion dl\ns la 

c1Jmmune 1wnnt le l" tnrril de l'annêe 
CfllltOOle. 

On 11eul élnblir la résidence: pn.r une 
quitlanco ûe loyer ou de contributions, 
une nttesl:ilion du propriétaire, la preu 
vs te5iimoniale. 

On peut rh1blir ln nationaiit"' et I'âge, 
par l'acte de naissance ( des extraits 
d'Rcle de naissance sont délivrés spé 
oi~lement pour ce motif gratuitement, 
à tout réclamiml); par la production du 
contrat de mariage, du livret d'ouvrier. 
Les citoyens logés en garni ont droit 

de réclamer leur inscription sur la liste 
é!P.clor1tle. 

·route demande à fin d'inscription ou 
dô réin~égralion doit être constatée par 
uu récépb:1é, que les mairies sont te 
nues do délivrer aux réclamants. 
Les \,urer,ux_ des mairies sont ouverts 

ûe dix à qu,üro heu res, tous les jours, 
môme le dinmncho. Le dernier jour, 
4 l~vrier, les lmrsaux resteront ouverts 
Ju,q11'à minuit 

D~ ce ménage à trois résultent des 
produits : rails, charpentes de for, ma 
chines, outils de tout ordre. 

Si la justice n'était pas un. vain mot, 
et si chacun était pnyé scion ses couvres, 
il est évident qu'à la répartition du ces 
produits, la part <lu capital ~erait légère 
et celle de M. Schneider ahsolurnenl 
nulle. 

Mais comme la justice s'est actuelle- 
ment réfugiée dans les drames de l'Am 
bigu, il sa trouve que M. Schneider em 
poche des mitlions, que ses actionnai 
res touchent dos divldendes assez mai 
gres et que les travailleurs crèvent de 
Iaim. 

De sorte qu'en dernière analyse, 
douze mille prolétnires et un nombre 
au moins égal de bourgeois ont réuni 
les forces dont ils disposent, pour que1 
résullat? .. Pour umasecr à. M. Schnei 
der de quoi s'acheter des cordons rou 
ges qui suffiraient à faire non pas seu 
lement le tour de sa chétive personne, 
mais encore le tour du monde; et de 
quoi remplir de diamants toutes les ta 
bles de nuit de la rue l:loudreau. 

o\là l'état « normal 11 du Creusot 
On conviendra qu'il est nsscz « em 
pire.» 

Lll crise actuelle ne l'est pas moins. 
Les douze mille truvuillcurs du Creu 

zot pr~!èvont surleur pauvre salaire un 
impè>t do deux et demi pour eont des 
tiné à la formation d'une oaisse de se 
cours. 

Cet ,lrg,mt, qui est bien à eux, qu'ils 
ont gagné, qu'ils ont versé eux-mêmes, 
sert à soigner les malades, à enterrer les 
morts, à. élever les enfants. 

M. Schneider, pour se conformer sans 
doute ù. l'exompie de son auguste mai 
tre, si prodigue do l'argent qui sort de 
nos po(,hef5, commence pur présenter 
tous l"'" actes de la caisse da secours 
ooinn.e autant de bienfaits de su muni 
Ilcence, i1 lui Schni:,:.tlar. 

Maie ce n'est pas toul. Il prètsnd gJ 
rer celle caisse sans que per:soune y 
voie goutte, suivant la prudente cou 
tums du ministère des li nnnces, de ln 
Bunqu-i de France, dt} ln Ville de Paris, 
et gênéralemel}t <la tous les établisse 
ments financiers du glorieux 1égime 
qui nous honore do sa gestion. 
c·est ici q u'appurelt dans sa splen 

dour l'e:scoùarderie l:.ono par lis Le. 
JI est bon de tripotur : il est mieux de 

sa u ver les apparences. 
M. S;hneider laissera donc nommer 

par le suffrage universel les adminis 
Irateursde la eaisse do secours. 
Seulement il se réservo, bien enten 

du, de « diriger» le scrutin. 
Et sAs employés· parcourent les for 

ges du Crauzot, portant sous Leur bras 
les boites à voter..... . 

Pourquoi pas tout de suite des sou 
pières, comme on jui~ 18ü9, ou la dé 
portation pour ceux qui votent mal, 
comme en Décembro? 

lt ~~nihlo q1;Q l'empire prenne il tû 
che de dêmouirer Ïl tous Je3 yeux l'a 
nntorme de sa viei Ile machlue, et c'est 
à croire qu'il s'uv~lue à faire voir plus 
11,itlomont chaque jour qu'elle se :reduit 
en somme à deux organes, l'arme à feu 
el lu scrutin :i d,,ublè fond. 
Aujourd'hui, c'est l'u[foiredu. Crouzol 

qui nous présente, comme en abrégé, 
ur, coup d'œil complet du système. 

El. d'abord.cette Société même des fur 
,~, rÙ! Creusot, quel miroir plus fidèle 
do présent état social ! 
c·~st ce qu'on appelle une « société 

11 commandite, .. c'est il-dire un appa 
il de production ind ustrieüe Iormé ; 
ü'acüonnaires qui apportent un ca- 

pital; 
Ue travailleurs qui apportent leur 

lravail, 
I::t d'un géront qui n'apporte rien du 

luul. 

L~ rôle de ces trois catégories do par 
licipunts diffère autant que leur 14 ap 
pur\. • 
Les actionnaires, liourgeois dociles, 

a\\end~l\l a vec eésignalion, le dos au 
fou, le ventre à table, l'arrivée des di 
videndes. 

Le garant est ici M. Schneider qui 
rst journellement occupé, ainsi que 

En dépit de ces basses manœuvree, 
une commission indépendante est élue 
par les travailleurs. 

M. Schneider s'empresse aussitôt 
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plafond, deux hommes, dont l'un, grand, 
superbe, boutonné [uequ'uu menton, le chu 
pt::,tü sur la iûle, portant sa barbe entlëre, 
une barbe noire, qu'il cares~ait machinale· 
ment; l'autre blond, tôle uue, très pâle, el 
se tenant les bras croisés, 11ppuyé contre un 
bahut, vieux cbëne, co:nme quelqu'un qui 
veut détendre quelque chose. 

Entre ces deux hommes, il Il. avait une 
petite table à pieds tors, chargé de bronzes, 
d'objets d'art : la lumpe, de son rcûet bleu, 
6r;lairnil d'un Lon livide un couteau andalou, 
une nai·c\ja ouverte toute gratiee qui lralm.il 
pnrml les réüucttons a·œuvres célllbres, 
les maebres el les presse- papier, 

Chcse slngulère, cc lut ce couteau que 
Noël Rambert aperçut tout d'abord ul., ics 
uneuvement, U frissonna, 

LES 

NOEL RAMBF:RT 

Il 

Ces deux hommes en étaient ôvid.:mment 
i,. ct:ltc période de fureur, sourde, muette, 
qni suit une violente ruge. Ou aent que la 
raison vous écb1tppi;1 que lu brute r11pàrutt 
en vous. On regarde sans voir, on est stupide 
dans su colère. 'l'oul peul arriver, tout peut 
suivre. Pub, lu rt:iolution appamlt, et 
l'homme obéit à sou instinct, terrib'e ou 
bon. 

lis se regardaient les yeux dans lei! yeux 
tt.vec des Jl~_~ee. Ce~te lumière bl~ue de la 
lampe leur do~ni1it pour R&l!lbert des a_tti-~ 
tudes de·11pectrcs, Sans savoir ce qu'il fai 
sait, Noël dêj~-~~uait machinalement d'~a 
main cette ft!nêlrè, tout en 11e ·retenant de 
l'aul rc an volet., et en demeurant 1, eus~ 
du, lu regard Uxe, plougeant dalla œLte 

- SuHe, - 

11 y uvrLit justsmcnt, prosquc 11 hauteur 
ù'hunun", une fenêtre donnant· sur une des 
ll:1lles du rez-àc-chauSBde el qui,.malgré d'é 
p·tia rideau1t de relis veri , lnieaait. passer 
un filet de lumière, C'6tait de là que le bruit 
p,rtnit. To'..lt était clœ mail! par l'intervalle 
rtn, rideaux mal lires, '1ë regll.l'd de Rambert 
Pnuv11it Be glisser : Noël s'accrocha à l'appui 
do la !enêtre, ,e hÎIIBll. aur le reb!)rd et, col 
\~nt son œil l la vilre, il. aperçut, l la lueur 
blimt d'unu lampe ovaie, au verre de cou 
l<lUr, &W1pu11duu au 11lal'oud, suspendue au 

t.AellANN, O&IIF 8T c-. •• Pl,AO& 01 •l.A -01111 

Un an, 54 franc!!. 
Dtl>AI\TEBŒm'S ~ Un moi.8, 6 francs;-,= ~is mois, 16 francs. -Six mois; 32 Cranes; - Un an, 64 franee.' 

Mais il s'est bien gardé de meltre en 
pratique êlr.,procêdé ~i déc~lf. Oe1J mes 
sieurs déclarent par les huit millions 
de voix du 2 Décembre qu'avec le suf 
frage universel toute révolution est dé 
sormais impossible. 

Et quand on te;ur répQnd: 14 C'est très 
'vrai! faites voter Jea mineurs clu Creu 
zot. 'l'out le monde se conformera à la 
décision de la majorit6, et vous évite• 
rez ainsi 1€S plus grands malheurs.• 

courant les c9:fés en c~mRagnié ~:~' · 
--~·~au~o.-~t.~UES ~'"~-À'. ' 

A cette de,nonc1ntlon,·n~epond ;.., 
ceci : Nous avons eu le plaisir de. vo_ir. ~ 
M. Assy. un j~une homme,t · nn.e- \ :>-Tfi 
te, très convaincu, très intelligent et /~ Vë;;'.â 
doué de la plus granda_ Il)odesLie; nous-· ~i:~?:!. 

1
• 

étions si peu exalté, que ·nous avons en-' ''
0 

gagé tous les ouvriers à conserver le· 
calme le plus grand, et à ne répondra 
aux provocations de Schneider que par 
le mépris le plus mérité. . 

A toutes autres allégations, nous op 
posons le démenti le plus catégorique 
et le plus for·mel, ainsi que nous l'avons 
fait. ce matin même à M. Cha~rillat' en 
personne, qui nous a prié d'attendre 
notre retour à Pari.:; pour vider ce diffé 
rend. Dont acte. 

Reprenons: Hier. le Creuzot se cqu..: . 
vrait de troupes ; 4,000 hommes envi• 
ron encombraient le Cl'f:!uzot, et les af 
fiches de Schneider salissaient les murs.' 

Il faut que le pays tout entier le so.-' 
ehe, et que la démocratie toute entièl'e 
l'affirme. 1 
Jamais plÙs noble cane Jle fut dé 

feDdue aussi pacifiquement. Le pays 
est calme, entièrement calme ; il n'y a 
aucune provocation que celles qui t',ma. 
nent de Schneider e\ de la poliei,. 
Les troupes sont accueillies en riant; 

à ces :ioldats on ouvre les bras, dèvant 
eux on emplit les verres; ces braves 
gens sont étonnés, e.\ les officiers eux 
mêmes, que le mouchard Villem~sant 
voudrait exciter contre nous, se deman 
dent en riant pourquoi on les a déran- 
gés. l 
te !loir même ,nous avions le plabir 

de rèncontrer M.' Josserand, avocat, ré 
dacteur du Pro9rès de Saûne-et-Loi1'e, 
a\'ec cet estimable confrère, nous avons, 
pendmt toute la journée d'hier, par 
couru les groupes, les engageant à la 
modération et au calme, et nous smn 
mes heurnuir de constatel' que nos con 
seils el nos recommations ont élé les 
bien venues, et que le pays tout entier 
n~ veut protester contre les pasquinades 
de Schneider que par l'immenso écle.t 
de rire du mépris le ylus légitime. 

Vous fig11rez-vous 4,000 hommes, ca 
valerie et fantassins, contemplant les 
laitières apporta.ni. ·1eurr. marchandises 
uu marché de ce matin. 

Pinard lui-même, et Pietri, et Forœ. 
de, et J udas-O!livier y pardraicnt leur 
Schrteider. Et cependant, malgré les me 
naces du Sehneicier, r.e matindouzecenia 
ouvriers à peine ,:;onl; rentrés à. JOUl' t.ra• 
vail; 1,200 sur 12,000, 90 sur cent. Les 
autre>< restent chez eux. Le Schneide·r a 
embauché des solàats et des gamins 
qaitapentà!a chaudronnerie sur des 
plaques en tôle, pour foÏl'e croire qu·on 
travaille; on fait. de grands feux qui 
produisent beaucoup de fumée poar 
faire croire qus · les forges sont alh1- 
mées. 

Charlatanisme et mensonges! Sohnei 
der ferait bien de retourner prendre 
des Jegons de Bonaparte. . 

Hier·soir, en présence de la force ar 
mée et des provocations du Schneider; 
nous avions peur d'un conflit, 

Aujourd'hui, nous croyons que rien 
ne se produira. Nous avons confiance 
en la population qui déteste le Schnei 
der, et nous sommes convaincu' que 
malgré fo bon vouloir des valets de Bo 
naparte, l'armée n'assassinera pas les 
travailleurs à' domicile, 

Qu'on le sache donc: Voici le bulleiln 
du jour! 11,450 ouvrierA ne traviiillent 
pas, et il n'y a pendnne dans les ru~~ 
Le préfet, M. Marlière, un ancjen 

commis-voyageur, a déposé le long 
des murs une .... ejreulaire préfectoràlo. 
A l'imitation du Schneider, il menaoe 
du chassepot. 

Cela a produit ceei : 
Beauooup d'ouvriers nous ont dit: 

• Nous irions bien travailler, mais. èu 

d'interdire les ateliers R'1 p-résident dé· lu JJrési!lê~ dt q:ue par un de 0011 reYire 
ceUe commission, le citoyen Assy, exac- me:ô.ts dont l'opinion pu.biique al déjà' 
t<Jment comme Emile Olli•rier, essayo donné tant d'exemplès il ne .futpa\! réé 
ù'inlerdire la Chnmbre. ù Henri Roche• lu, a-t il donc l'intention de roiilrer 
fort. quand même au Corps législatif à la 

tête d'une armpe que lui ~rêtffr.ait le 
maréchal Garnrobert 'f 

fa par~të si[j3;ri_d.f!-ia p(!pulat.ion4 à conser 
ver lm'-mcme_cette gestto~ - • 

Un -vote esHntervenu; sur 11,QOO vo 
tants, 53_6 ont consenti à ce que M'. 
Schneiûerdirlgeût leurs intérêts. 10,'HH 
ont voté oui en faveur. de la direction de 
ln caissë pai-'-leÎlrs ouvriers. 

L'administration du Creuzot a lrouvé 
qu.-il f=iiva1t=--1à une pressi9n exercée 
pa.r de-s-uieneurs étrangP.rs au P.ays. 

Le germe de l'ô-pposition étillt formé. 
M. As-:rx,- un gar~on fort honnête et 

fort intelligent; avai't pris en mnin lu 
eause de ses collègues ; il n'eu fal 
lait pas ~aYantuge pour le désigner à la 
vindicte~ administrative, et le mercredi 
19 janvier !!-_était renvoyé. 

A ce-moment,---nous laissons la pa 
role au_comité, et nous donnons in ex 
tenso ta protestation suivante : 

C'est dans cesconditions quo les tra 
vnilleurs oni laissé s'éteindre les four 
ne1>ux, et déclaré qu'ils ne rentrèront 
pas aux forges sans laur président 
As5y. 

C'est dans ces condil.ions que M. 
Schneider a mis sur pied. tous les régi· 
monb à viui5t lioue:ii à la t·onrlc et ap 
pe.lJ à la rescousse te héros du l\1lais 
d Elé .. 

Lo Creuzot est en utat do siége parce 
que les tra'!ailltmrs, ble:!:sés lhrns leur 
dig-nité et dans leur droit, ont convenu 
de rester chez eux jusqu'à ce qu'ils aient 
safüfaction entière. 

11 faut do l'or à M. Schneider. Tra 
vaille, chien, ou des coups de fosil ! 

Ainsi ca fameux suffrage univer:'lol 
auquel nos g,rands dignitaires font ,tant 
de salamalec d~vant ceux. qui peu vent 
l~s renommer, ils le bafouent, il le fou 
lent aux pied:! d1ms toutes les circon~ 
limces où Îls ont alfü\re à lui sans péri 
pour eux. 

Au lieu de demander des secours en 
hommas et en: fusîls contre des citoyens 
qui usent régulièrement de leurs droHs 
en exigeant des réformes nécessaires 
sous peine de cesser tout travail, 
M. Schneider avait un JI,lOyen blencom 
mode q'arrinr à connaître le véritable 
esprit d., sos ateliers : c'était de faire 
Voler SOS ouvriers pour OU COJ).tl'e Ja 
renLrée de leur délégué Assy, poui; ou 
contre le renvoi de l'ingénieur Renaud. 

Mercredi:-Ï'J janvier, M, Assy, président 
de la -comll}jssion provisoire, chargé de• 
pleins poovoi~pour tout ce qui concerne la 
ca.isse-cliiaecours, a.été renvoyr. lorsqu'il s'est 
pré~tmté a_l'iîlêlie,, 
A Ja..i,uUe d_e -C!' renvoi, précédé de plu• 

sieurs au[res, vous avez cru devoir protester 
en masse-:-contre cet acte arbitraire de l'nd 
minisfrafion en cessant à l'instant tout lra· 
vail, 

Qµelques heures après, le comité nommé 
par. vous esLallé trouver 1\(. Henri Scbnci 
ntir pour·dire que 111 cessation du travaii était 
due aux-deux causi,s suivantes : 

1°· Parce -qu'on n'accordait pas aux ou· 
vriers la g~tLon de l.i caiBSt:: de secours qui 
leur !!_Vait été promise par une lettre de M. 
Schneider. 

2° Parce qu'on nvo:it renvoyé certains d'en· 
lre eux. -qu'ils avaient inv1:stis de leur con· 
fiance el c!Jtïrgés de soatenir Jeurs intérêts. 
Les lllt::fübres du comité ont dtfolaré à M. 

Henri. Scbneicferque l'-ictention des ouvriers 
n'était. pas de se mettre en grève, mais de 
protester--conlre· leg dernièrt:::i mesures de la 
cqmpagn.ir.. 

I1s-promelt-uienL de reprendre !l. l'instant 
leurs lmv11ux si on voulait leur accorder : 
i•La gestion complète de \;t caisse; 
2• Ln réintégr11lion <l<'s·ouvriers ch11ssés; 
3° Le renvoi do M. Renaud, canse du 

méc1>11m!ltcU1eut g~néral. 
A cesdécl:m1lions, il u été r6pondu par 

une fin de non-ric'!VO!r. 
En foce âe celte réponse si peu satisfui· 

oi.nle, la rnprise des travaux n'â pas eu lieu. 
Le lendemain, 20 courant, les membres 

du comil4 se sont randus nuprlls de M . 
Sclmeièer père, arri-vé, en toute hâte de 
Paris. 
ll!!-1:U-i ont n:uou·velé les décl&ratious fai- 

tes à sun !ils. M. Scbneiùer a répond:i qu'il 
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ét.a.it le I.".lnllre chez lui, et qu'il n'enlendùil 

T pa;;_ qu'on ln: diclùt de3 ]pi~; qu'il avait do11- 
né l'ocârc dt:! fermer les por\es ùe l'usine l>l 
gu':l :e~ !'eI":--ii ouvrir quand i.l ju~eraH le 
01om.i'Jil convennble; que du reste il n'avait 

Le Grouzet, 22 jan\"icr IS70. , 1· pas ·1>:_JJi~cutt::r 11.v.:c: nous. . . . · Eu p.i;!!;tilll! \:: de c-ea d6clnrallons si dédal· 
gneu~es et e,i peu eunciüantes de la· part de 
ccs-1ne.ssieur:;, nou:,, vos représentunts, nous 
crnyon~ que votre dign\ t.é, votre intért:t et 1,1 
solidarité fraternelle qui nous unit vous 
commandent de pro!ester jnsqu'à ee que l'on 
nou.,- ,,H-donné .iatüifactio;i. 

Ce que.noua voulons est juste plus que 
.jn.mai_a; 11oua -serons les farmE!s défenseurs 
cle no,, intérêts et de non droits, en nous 
con.[ornlliBL aux loil:! oon:une nous l'avons fail 
jusque-11,. Ù'cst pourquoi nous vous recom 
mantlœ15__ le plus grand calme el lu. plus 
grand,\. modorntion si vous voulei le trio m 
phe de notre cause. 

Nolœ union fraternelle fera nolre force. 

Uépoton!J-lc, ce n'ost p:is lttle Creuzot, 
c'est l'empire. 

!'.~SO!l,ll, OROOS8ll'r, 

LE CITOYEN ASSY 

ET l,E 

PRÉSIDENT SCHH.EIDER~ 

Hien n'est facile comme ô.'ultrilmor 
ln grùve ùu Creuzot nux madlinations 
dP la Marseillaise. Si nous voulions dis 
cuter sur le mêrno f.on, nom; pourrion:i 
~aiss1:r entendre que c11~. dix mille tr/\ 
vailleurs i;e relirnnt sur !t, mont Aven· 
En, n'ont agi avec cet ensemble que sur 
leR conseils da M. Schneider lui-même 
qui, auns rion laisser transpirt.-r de se:, 
projets, a depnis longtemps résolu do 
renver:.er l'empire . 

Que, non content d'être président 
de la Chambre, il aspire à davenir pré·· 
rcidcnt de !a népublique; d qu'il s'est dit 
qn'!:.n exaspérant ses ouvriers pitr des 
sévérités de toutes sorte~ et de conti 
n•10Hes dimtJiutiom de salai,e, il les 
amènc::ai.t à faire la Il.,;vdution. 

Voilà ce que noüs auÜoJ'.ls le droil do 
répondre. Ce serait. absurde, mai.:; en 
core plus vraisemblable que les combi 
naisons qu'0n nous prête. 

Ce l[UÏ ~sl ir1flniment. plus important 
à ~a voir pour Je public, c·est do queile 
fo~on le gouv.ernement comprend déci: 
ô.élllent la Ul>srLii du kav;1i.l. Commont ! 
le directeur du Creuzot, uprès un vote 
l!olennel, inletdi.t l'entrée ci.es atelier.s à 
colui quo Je :rnffrage univorsei o. choisi 
comme délégué de toute une classe de 
citoyens. 

Commen~ ! dix mille forgerons et 
mi.n{iurs domandent, pour des raisons 
qu'eux seuls ont droit d'app.-écier, Je 
renvoi d'un ingénieur qui les pres::iure 
ou les per:iéc•Jte, et c'est par l'envoi au 
Creuzot de cinq mille hommes tle trou 
pes, que le président du Corps légis 
latif réplique au suffrage universel. 

Alors, ce suffrage si indisc'l.to.ble 
quand il doit placer Nllf,oléon HI sur le 
Lrône, duvient it1aduüssib\o quand il 
s'ngiL de faire rentrer le cit-oyen Assy 
dons les t\teliert.1· d9 M. Schneider, ot on 
déclare fi;nalomen.t qu'il est in,ufüe de 
faire voter dix mille ouvriers dont on 
se défie, qc.and on o. sou.s la muin. cinq 
mille fw.üls dont.on se croit sûr: 

HS:!'\Rt !\OC!l~P'ORT. 

1\ujou·~d1rui. seulement, qlielqu~s 
joil rnllux de P;-,ris nqü.s tombont :iOUs 
la main, at, en présenc.; de2 allégations 
m.ensçiugères avanc~s par les organes 
de la police, nous nous croyons obligé 
à reurenùre d'un pE\u plus heut l'histo· 
riqÛe de la grè..-e du Cr;mzot, dont nous 
avions succinctement donné les c:auses 
principaies. 
Il esi juste cle con~tater un élat gé 

ral d'irrito.\ion causé par les procédés 
déloyaux et au~orilaires de Schn.ûder 
èt Cie. '" 

Cependant nulle ébulULion ne fomen 
tait, une ir.ritanon sourde orois!ait, 
telle qu'elle peut être·remarquée dans 
tous les grands centœs industriels qù se 
trouvent an présence les deux antago 
nismes de notre époque : le capital et le 
travail. 
Il est :vrai que M. Henri Schneid9r 

avait eu. jusqu'à présent la ge~tion de la 
caisse de sècours. 

Il est vrai que M. Schneider, appelé 
ici « Tête 'd\irgent,-. non en. raison de sa 
valeur, mais en rai.son de sa cou,leur, 
avait'olîert aux ouvriers de leur rendre 
la gestion de cette caisse; mais en même 
temps, il se présenMlit comme contraint 
et foroé par le plus grand nombre (par 

Le président : Assv. 
Le sccrélnire: JANIN, 

I:.o-puhlic çomparera ce clocument, 
empreint do la plus grande modéra· 
tion it d·e la plus grande dignité o.voc le 
patn_phl,,t de M. Schneider que nous a· 
vons d:omré-hier. 
Sur._le._ simple énoneé de ce fait, 

qu'Assj .était renvoyé, lagrève était dé 
clar.ée p.artout, 11. 000 ouvriers restaient 
chez eux. 
-e'està ce moment que nous arrivâ 

mes. Ifilmédiatement, un mouchard 
nousinsu:U.a-it, etle lendemain M. Henri 
Cbabrillat nous désignait comme par· 

MBis ces procédés sont faits pour in 
quiéter no.n-seulemeut les mineurs 
qu'emploie M. Schneider, mais encore 
les élec\eurs qui l'ont nommé. Si une 
di!soluilon de la Chambre renvoyait de· 
vant eux le fabricant de locomotives qui 

ebambre, éclair6e comme d'un rt-Oet fo:o.tas-1 lait, alroéemenl pAle, blanc eomme un linge, 
tique. avec ces mouvemt1nts malhabiles des gens 

qui tremblent. 

vait,1liï !ll~iruJ1 en &'élançant par la fenêtre, 
lui couper la retraite, le saisir, le trainer 
j~u'i-sa victime étendue? Rambert alla.il 
bo.~di~daas..Je. jl!.rdin lorsqu'un gémisse· 
ment, un ap11'çl dn bleseé, un de ces çris de 
l'homme-_red.~enu enfant devnnt la douleur, 
le l"ëtint. Il fitllait sauver celui-ci, e'il en 
était tempi,_,-nvant de songer li faire ju~tice 
de l'a-ufre. 

lûmtiertse·penchn sur le jeune homme, 
lui-s.ouleva-doucement la tôle, et, l'uppnyant 
ifu1_:so.iî gengu, d~nt la cravate, le col dll 
chemiee quJ-itôutràient 1~ blll58é. 

ta-=Ug~~ d~*' pa:u.vre garçon était livide, 
et la fümiêré tomb:1nt d'en haut aèêùlllit 
IIÎ! mipl.ils-âiirjoues et les trous des orbite11, 
'Ra1!>:hé'rt1e -_t.~l tûé stÎr le conp. 'En d~u 
vraot lo._JlqJ.liine, il aperçut la plaie, toute 
i,:tllK!1J}~ dJJ cœt1r. 

Le jeune homme ne répondait pas'; il fai. 
sait, de sa main drQite, sur son corps, des 
gesœs mécaniques, les gestes de quelqµ'un 
qui cherche, mai9, après choque. èft'ort, ea 
pauvre main maigre retombait inerte. 

- Le portefeuille, n'est-cc pas? dit Rum; 
bert. Il y eut, dans ces yeux mournnts, un 
éclair a-vide, uao expression OJJxicusc, dé, 
sespérée, navruntii. 

- Il l'a prie, dit Noël, 
Un eon rau1Jue, clfroyant, sortit de cotie 

poitrine trouéo; Le mourânt Ur un elro;rl 
comme po1,1r se rc:dreeser, pui& 58. t~t.e re"' 
tomba sur la cuisse <le Rambtlrt, doux mots,' 
deax noms, !l'échappèrent du sa bour,he, 
comme deux soupirs : 

- Mère 1 .. , frères ! ... 

- Vous me donnerez ce qui m'appartient, 
monsieur, dit b. ee moment, d'un lon forme, 
mélallique, (éroci;, celui <lo ces deux hom 
mes (:!ui si; tenait, eare~~ant ea burbc, le plus 
âg6. 

Rambert cria : 

- A l'assassin 1 

L'autre s'était retourné déjà. 
Et Noël wntit nn frisson lui courir sur la 

peau, c,ar il ,..,yail, il surprenait l'éclal de la 
prunelle de cel homme qui s'abattait sur la 
navo;',; espagnole avec un tür l'ésolu, 

L'homme stÎ r~le-Ya tout droit, comme mû 
pnr unr i;-ef>Ort, ne~eusemant.,. ul regarda 
Ncël en face. Il Lt:n111t (Nell! le ,remarqua) 
un petit portefeuille rong~ à la main. 

Jµmbert ava.il envie rle crier, de :m jeter 
là '*'ce regard Bloqnent, farouche, sauvage, ! - Vous venez d'aasusiner ,ua homme 
il l'avait en t [ft:l bien compris. Un·_geste de dit Rambert, dont le eang

1

beuillait, ' 
·l'homme snivit ses p•iroles. Rnmbert crut 
ei;tendre un mo~ encore: Jamais, la répon5e I L'aùtre ·ne N\pondit rien, HL rapidement 
sans doute. Il vit pa,sant brusquement de- trois paa de retraite, et quand il eut roia la 
vant lui l'homme anieir le ~u!enu d'un gesle \ ~bh, eutt, Ramœ~ ot hµ, ~u~a. il se sen 
pi;ompl comme s';il,:1l un aigle. 1 b_l ?r~ ~ una PJ>"' '1!1e. reeœ~L une ..f.f, p111wr1e, t1 ·étendit vera Ncël e'a main-droite 

arméo d'un revolver. ' 

l 

Une écume, une mouSStl rouge lui Yint 
nux.lèvres, coula sui le menton dm~ rleux 
côté.a de 111 bouche ot ses bras retombèrent; 
la paume i:n dti4ans, sc.:1 doigla neu~_ux.be.t~ 
wn\ Je plancher. 

j I M"" ~_ .. ;_} 
(/A,.,;,, â lffllltn!!.) 

JUJ.ES CLA~'l'lS, 

- Il va te tuer I dil. Raml.oert. 

Et de tonte son énergie, donnnnt une 
pouseéc puissanlu il. ln fenûtre, il voulut 
s'élancer. Sous ~on genou, la fenêtre résista. 

Ne ël enveloppa r.ipiùement sa mu.in droite, 
il voulait la garder sans blessure, dans :ion 
mouchoir, bdsa une des 'vitres, souleva ra• 
pidement l'espagnoleltè de la fenêtre et 
çrio.nl, bondit comme un Jou d~m; ce.tteohum 
brerEeartant les rideaux, "il ·apparut, éOllillé 
de boue, pille,,menaoani et rfgarda., lés y~x 
haprda. 

Le jeune homme6t.ail tombé, L'aulrcJ pen 
ch4. eur lui, ouvrant' 6t:8 vêt.emente, y foùil- 

.l ~ 
,:_1 .... ' .!..~ 



o.a· Jit dans le Rét;eil : 

NOUVELLES POLITIQUES A Dresde, la première chambre a adopté 
la proposition de désarmement à la majori 
té de 2-1 voix con lre 21. 
Malheureusement les Saxons oublient une 

toute petite chose : 
C'est qu'ils ne peuvent adreseer cli ploma · 

tiquement une ccmœunicattcn aux cuhinets 
européens sens la permission de la Prusse. 

-· - /-,:--..=.. 1 _::::::::::r:::: _ ...,,_.., _ ~ -. , 1 , ~t ffll"P r t- fhr '• 1 1 -~ -=..!. __ • 

iet ~··--~- -w ·-~ .. 111,~s de M. Schneider.'! C.if! ::v1;11t1,Wl1cation entre les deux pays, 1 La gauche, et~~~, laùeo~s do çôtl ;évolte; a vou'.s ~n~n1dre, il n'.y~"8._'ialt _riîhur leurs semblables, la gen~se de 
tll}li" ,:,1,c~·:!,!!l ~ ·011• tester chez D-:..u~ 1;.~nh,la_lt un peu lnqf;ll~t. les homme, qui no~ impo~n\ peu, ~ une'.min~t~.'à;~er~re:,P.onr êto!1ff~!_ ~!~f1>l1;1part ~es culte! a consacre ~tte 
e\ a~m! y ~t"<'r .;;:· ~ t .... ;. Cl'll'· .'~ t· u •*• quelle qn~ soit leur valeur, nous 'Ife rl'!icend~~ qu~ ,ses paro.l,es .,ne. man_<rqe_- .huqu1fé sociale sn _inventant la fable 
ee.ra la, aous 1, • vo·:i:\cns p,:. et g.:,r • 

1 
• • • voyons que. ~eur conduité d'ens~m'~le I went. .PU. ~:~l!!me~;,11} fc&ll~tL ~~-:J~l!Js _de. la femme f9rmée d'une côte de 

ges en route,» Ot1elqu~ journaux prussiens, el entre au- - n'a songe Jusqu'à préaent qu'à. fâm' nte:bngei:')i1nnolafültté1dll deputé d~ J a l'homme dont elle n'est ainsi qu'une 
Ce calme et cette rés;:iJui.on .,,,n.." au- tres la <Ja.ette de la Croi~ semblent enchantés de la taëtique. 1

' ' p~e~ière' cjrconsc'"ripti.Qp. •- -=-= -;.&rûe aC::essoir.e. 
tan~ plus bl dan ce du mlnu;tère du 2 Janvier. n· · , . d .. r I lé · ·o ·• b ·v' di que ""S fu- r-· · • • • , • • remarqua es que • Lorsqu'on sait que la Gaz·tle de la Croi:,; 1V1J1ee en enx pa_.-.ies,_ es or _ants-,1 : Il' a~a\,•' !'~"1. ous ,.1re '."!"- - -~-= ~ Mais on ne croit plus aujcurd hui à 
pays ton\ le monde est c~Haeur, tout est l'o"gane dé,oué 1 'M, dé Bismark, cette te11 honteux ~t le~ rep~bhoains, ai,on, reni:t' n ~~µ,t~,rate~tqu à ~,n ,~oriemen_t_ - 088 tmperstitions stupides; et nous som 
le monde ~s\ armé et le d~.cla~o haute- aympalhie pou" M. Emil, Dllivier s~explique du leudemeln su moins de _la veille, que,vo,u11'n a/lPZ ~11 I~ t~mpera~f}'!~ nt :- - 1 . d t . d é • 0 s • 
ment, ouvriers et oourgeots, e\ que le tout nntur~Jlemeot. elfe cherche une eorle de modération la ,1gue1ur n'eoos~a,res pour en fintr avec- me~ em u ?m~s 

0
1:1 es veq e ea 

pays ne ~anque pas de positio~s stra- ,. dans des conœssions qui aoéanlissen\
1 
on ,el)nem,i.,.poJiliqµe ~P,pù:yé 1?!1::JiM- ·th~l~~_!les se re.umssaient g_ravement e.n 

tëgl~ues 10expugnables. . . •.. . les hom~es ~os pn~fitsr aux p~incipe~}, ~!~leur~et ~l!,I' toute 1~ _popul~tIQ~_pa- c~:mç1le pour discuter le point de savoir 
, Si B~na~rte veu~ la guer~e et vile, 11 Nous ne croyons étonner personne en ap- J us<\u a present m les uns m les au- r1~1e11ne .• Voµ~ ave~;pers1stê; vou~. !J. rez Sl la. femme possède une âme. 

~ 4 ~ à. laisser Iaire Schneider, Mar- prenant à nos lecteurs que le premier prési- tres .n ont eu la force de se d_éclarn ~t demandéi ~ 114 Qh~mbr:e de vous hJ~13_r -. , , • . . 
bèr4! e\ Jeurs argousms. , • sident de Id cour impériale demeure: ~ar-a1sse;11t chercher dans.la ~eoompds1- unde-see membres, meneçant d.e_.,..v.0_11~ S1, par le caraotèr-e predomma1Jt de 
. Hlel\ Assy a rass~mblé .es c,~v_rier.s; Rlm Do CmQoE. !101: de .1 empire no!l pas I ave~eme~t da retrr,er en :~as. de, r;f~~f Jl:t un~ fois mum ses facultés, la femme n'est pas, autant 
on .a nommé, cent cmqu~nte ~el~es, , •"... ra Justice, du droit, ~e la R~pubhqu,, 4e. l autor:1sabon·si des1r~ei,,qu av!z-vous que l'homme, destinée à l'action extê- 
qui devronh.e~~endre auJou~ hni,a'fec . . . mai~ la CO!}tmuation .d'une s~rte ~e pa- fa,.t~ . , . , . - ~ z - rieure, et si elle est ainsi incapable de 
Schn~ider, et lui soumettre Jeurs pro- . c.omb~en de hauts foncbonnmres consen- nonicat .c1u1 les entretient.mais qui n

1
·e~t F~delEl ~ v~s,.1~~tr~ct~ons, _1~ p~r_q'!_et_ -rempiir convenablement la plupart des 

positions. Si cet homme refuse, une tiraient-Its à se soumettre à cette épreuve pas la vie. 1 a mis une sourdtne à ses r1gueurs=et- .:- - - .- - - , . . . c 
tp'ève motivée s'ensuivra. Jusqu·au- des musiciens tsiganes: Tous ces hommes, pris d'on ne 11ait s'èst çonten~é de re.qu~ril' comme i1 le fonchon~ ad.mmis~rotives, par c ntre 
Jourcl'hu~, il.n'y a en Jeu gu'une ques- ~elui qui fait la quête doit tenir dans ea quelle jalousie, semblent n'avoir plus ~aJt c!111q1te' j,~ur :~buz: le p11ell!~er -~àu. elle possede a un h~en plus. haut _degré 
tlon de dignité. demam il î nura une ma1.o gauche une mouche vivante et dans la qu'une peur celle du suffrage univer- Le crime .avait disparu dans l mter.,~.!te - qu.e nous les aptitudes necessaires à 
question sociale. Nous' attendons les drmtehrn~ plateau,- lS'd ~el radpéporte fRS la sel et sembl;nl craindre dans un nou- de)emJ)Slécoulé eµtre,1a poursuite, ana- I'initlatlve et à la délibération. • • t mouc e vivante ces qu I a tourna une d · hâ. •1 ·' · • • t R · h ~ t • ·t 1 · ,-. Q- ' t · · evenemens. . p:1rtiedelamo~~aiaelilestprivédesapurl ".eauvote eleur_s con~1toyensunc . J~gemen :, oc,e1or navar ·Pt}~qq_a . ua~ emps ou nous viv?ns,onne 

Dé~eutons le F_iga~o: . de bénéfice. timent plutôt qu une recompenee. , r,cP-o~dre .. d un. obscur 'e~ banal ~eht:-:- lui restitue paa encote le droit de voter 
Il n est pu vr111 qu Assy soit membre · * cs.u.uis ... aa:xxcx. Pour tout dire, ·".os, Juges n ont in- dans les assemblées· relativea aux af- 

de l'assosi~UC?n lnt,ernatJonale •. C'est • • fligé,,ô. R~c~efortet :à s~~ cbll~borale~s- ràires générales de la nation, l'état d'in- 
une dénonciat10~ qu Henri Schneider a EL1 vertu de l'article 14 d·11 décret é!ecfo· de la ,Jf(lr,ser.llazse que six mo~s de-f>-r!- =1ériedlé dans lequel on la laisse à des- 
soufflée à Chabrdlat. rai de 1852 gui veut que les niilituires ne , 1 son chacun avec amende. Quant à l ex- · éd t' 11 d • 
Il 

' t · 'A · • 'l' · il · ~ 1· d I Ch b . , --, -· sein, par une ueauon nu e ou ee n es pas vrai qu 11sy n a pas e e votent que dans I'endroit où 1 s ont nrë au pu ser ~ a am r~, vous n avez_p~ - - . . - · . , , . 
renvoyé; il l'a été très formellement. sort, un jeune avocnt da la 6°circonfcriplion osé1 11 res.tera donc député, etce nesera _ fnmhve ~e ~a personnahle, ~xphque 
Le rédacteur de la Marseillaise n'était demande la radiation des listes électorales COURRIER POLITIQUE qli'après la scission "que vous pour~ez -saus_ la Justifier, cette exclusion. Il Y 

pas. exalté, mais cela est une affaire de ~,u maréchal.Bazaino,du général de 1~ R?ch6· __ e,ii:é~~te:r' la condarqnation dont -iL ~s) aurait même danger à. con.fier une troy 
pohce, passons! J::Juêt, et autres gros bonnets II poil, et de . l'objet; etencore est-ceun pomtà.:dis- .grande part dans la direction des afîal- 
Il ~·est. pas vrai que des députations tous les Cent-Gardes. La peU1•: ,:' cut_ër ~rtre 1~ pouvo.i:r et.le sufîrage res générales aux femmes actuellement 

se soient offertes à M. Schneid~r po~r ~';J• -- 1; . umveMel,•1 qui ~.s.t,1lm aussi, une puis- soumises à l'influence occulle des prê-: 
rallumer les feu:x, et que celm-cJ ait . . . . . . 0 san~ ~t ll premi~re d1e ,t~ut.es. - -- - -tres, ennemis éternels de notre civili- 
refusé pour ne pas les expos~r a ~e~ La ce~sure ~nlm~e a faire de~ ~1~nue~; , Le~ Parisiens peuvent voir, aujour- ~r, 11 e11t ~on.de rem·arqu~r !Jlle lo~ i1itioQ et de tout progrès. 
collisions. Les feux rallumes l ont ete El_le vient d interdire la pubt.icat!on d un d hui, co qu'un peuplo gagne à. se mon- pre:ven.u~ Oltt ded~lgné de se de~A.d!'e,= -M . ·u , t d • 
par le fait de gens étrangers à la dei;sio de F. Régaœey, au Char,va,·•. t . • gi · · 1' que l'eloquence 'de 1'f. Aulois no. -pas L, . ais n en es pas. e me~e. en ce 
for e. Ce dessin représentait: rer ene:r que et resolu. " ' r1mcon'tré '~e, contradicteur; qutainsL(qu1_concerne les questions mun~01pal?s; 

1f n'est pas vrai que l'on demanç!e 1 _yn boule dogue éoorme étranglnnt un la- Pour_ un pe_uple, en_ effet, le courag~, v.o'us avez mis toute' la bonn~ grâce pos- -elles to;ichen.t toujou~o à ~es pomts dé- 

une re
"duction des houre~ de travail et I pi:i. noir. d 

1 
t 

1 
. ,. t 1~ manifestation pubbque de sa vol0!11 te, sible 'à reculer, sans ·que rien vous-y _oonom1e sociale, qui presenhmt beau- ., ., ~u secou pan une au re apm operan n e·t pas l • - d ·t t "' ' ' ,, ' -·- - - - d une augmenta\ioa des sala.ires· cela · t 'l ' .:, seu emen, un rm e un ue-' forçât, seulement parce que vous êtJ!S çoup d'analogie avec les questions 'é- 

viendra peut-être, mais en ce m~ment sa J~~::Îégende: 1 voir, - c:est enco?e un bon calcul et l'eselav~ .,de toutes les terreurs 0tque- coriomie domestique, pour lesquelles le 
il ~·y n en jeu qu'une question de di- C'e!t le lapin qu.i a commencé. une. supreme p~u~~nce. . . v~us1reculez cè>~m? ~'.autres respi~erit.:c ~exo qu'on appelle faible a généra!e- 
gmtê., . . . .. Si les Fran

0
ça1s l 1gnoraient,. le Juge-, Oependant, ma

1
l~r~. l~s. pro!o~at1ons ment phis d'aptitude que celui qui s'ar- 

11 n est pas vrai que ce soi~nt des Jeu- "' .. ment de la 6 chambre suffirait à le leur ,~e yos agen~ et <le vos Journaux, 1~ rue l'oge une domination fondée unique- 
nes gens qui aient été voler du char• . . . ' . . . apprendra. eta1t ~ra~~1;11lle. Pendan~ q!le vos Jugeg ment..sur le rétendu droit de la force. 
bon ce son• des J. eune;i filles et des en- Dans les mm1slères, ducs les adm,:u::,tra. Lorsq e Jud • S p· fi• d" . "' travo1Ha1ent Roehnfort eta1t à son-banc- p ' • t·ionQ p•rt ut on su1·t 'e co ·1 d• Col t · u a.. ca 1n • amanuer · •· • , , -;: J ., - -. , ranis. ·, .. 0 ' osei c .ne · • , . . ' de deputé, les ouvrum, ~ leurs atëh~rs, . • • . 

R t
.
6 

• • .<1 (Juaud on donne à diner, ou a touJours pnr son pr_oeureur ~en6ral 1 aut?r1sat10~ tout le monde à ses affuires On savait La femme a un mteret plus direct 
ec i 1ons-no,1.s nous meme. • • ramon,. de poursmvreHenrrRochefort ilcl'oy,ait . ·. , ,.. .. •· .. • - • b d · N&us avons dit dans notre rlepeJhe M"rcredi prochain dloer aux Afl'-t'res 

0
.,,

1
• i t . l . If' . - à s1 bien, votre p;us1llamm1te, que nul-ne encore que 1 homme à la onne a m1- . . . . . , , , · · ' aemmen av01r ouJours a aire ce • · ·, d · · t • -- - - .. t · t· d fî · 1 • qu'il y ava1l onze victimes, 11 n y en a éLraogères, diner à la présidence du Corps .._1 . • t . . • se. pr?Q.~upm, , 11. 3u.~emen _q~oa,,a~ _ ms rn 101!' es l! aires commui1a es, 

que six. législatif. P0~ Y O soumis 6• erro~is~ qui, - epl'es v:~it d ayano~ :devoir etre· des plus a!lo- ~I~ en eprouve les c fîets, non ·2eule- 
On nous avai\ dit à tort que Girardin Ili"r, .&. !'Hôtel .a~ ville. :~ 2 D~cembre, - a laisse passer, sar,s dl!JS, ·vos Jaipi1ïe_:r:s ara.nt ~r.is soi°: d!e:n ment-dans sa personne, mais encorn 

tait ici. · Dti.nmu, ~u P~,n1s· Royal. ~ "Y meler, le carnaval grote~q~e et fai_re' co~na1~r~ 1es dispos1hons-:=des- la ~d,ms. celle dÊs êtres qui J ui Eont chers, 
,cntLLK i,ui,oo A ce dermer ,astel des gens de lelt,ei,, on ~-anglant, dont les Morny les E•pmas- veille. · , -t d- t t't ,. · · · · d. 1 H • , G . · t . ' · . . " . . . . e on par sa cons 1 u.1on 1mpross10n- 

. . • • . n~ ira p us avec ornce . en~s 1rrmte a· se, Jes Pmart, les Rouher et les Forca- Si vous étiez la force, .11 fnlla1t fat.l'e - ' - . 
• L!i nuit dermere, on a arreté un m- bile v,itum, d .. t 1 1 d h f1i • 1 • . bravement empoigner Rochefort- a son -nafile, elle ressent plus vivement les 

g!rueur de la .plate-f?rme_. c~oyant ar.- ,;". e, .. ~on es c O oc es O eie s et s1ms- 1 ba,n.e leiou,r mème du v;ote, comme ja- . doule"?rs. Elle représente~a, dans .l~s 
reler M: Assy, c,n lui a d~ch1ré rnn pa.- tro_. . dis fit,la.füistauratio!ldeManuel lejeter conseils.de la. commune, l un des ele- 
leto~ et 11 ~ ~u quelque peine à prouver i:e C_onsei~ d'Etat &'occupe de la révîdio.. . Le gou;ernement se trompait. -,,_'Le à Mazas êt l'o:qiener ou prétoir~ ··-ao- ia ments esl!entiels de notre nature, le 
sen idend1te. Cela commence. - A. D. del article 7:->. . . JOU!' de 1 enterrement; deux cent ml'llo police correcLionnelle enLre deux -gen- sentiment dont l'exclusion a été plus 

Lebre~plaçmt pourrait bien nous coùter citoyens se pressaifnt derrière le cer- darmes; p' uis au~silôt le J·ugement nr~-"-rrn,"n- ne p'ense funeste au monde' 
terri !~meut cher. ·1 d é hl" · · 1 • ', · : '· ' , _..t; .- -"" " ' • • " cue1 11

1 
r P~ 1cam a:sassm .. r.nr _un no~ce,1,e;xp~d111r pon~, l,a~cènkal~~I1s_1 -,-Quoique l'homme fosse d'ailleurs, il 

• ,, Bo.no.par.e, e., de leu:~ deux ecm mlllo CJ?e, vos. p,nedécass~u~s ! <;>nt f!1t J>:h~s ne peut se soustraire à l'influence qu& 
v01x, acclan:en.t le red~ctet~r en chef 4 une f~1~ pour maint ,~~ndan;m~ pol1ti~ la femme exerce sur lui, qu'elle ne peut, 
de. _la !J~arseillms.e, _la rle1.:mt~ <;le la pre·• que. _Alors 'l::1. .Fra~c,e efü compris, .et"sL11,rns abdiquer, sans s'annihiler slle- 
miere e1rconscr1phon 1111 cr1a1ent : 1 lllle v,ous avait ,Jau;sé le cham 11-bre., - , . . . . 

V 
·d·t ' . c'en était 1

0
' 1·t Elle ret·ombai·t psous ]-.,., même cesser d exercer; et 11 vaut InlflUX I A Mo,meur lt rtdactE"'.1r e11 cll.1{ du REvllL. 

- ous avez 1. ce que .nous pen- "· · ·, , .,- - · · n N J'ou,.. co-mmo au· lendemain de Dé- encore que cet'le mfluence se fasse sen- 
sw s. ous sommes avec vous· - nou" , o c1 ,. - h 1 1 

1 
- · t· - t' 

1 
· - c.embre , -1 ,1r- franc ement, "ia ement, nu grand 

sommes avec es vie 1mes con re es al!'- ·, . . . ,..._ . · - - sas!lins _ l!.vec les pros it L 1 Vous avez crn!nt de. poser a1:1ss1-net: )~1~r1 _ que par dec, moyens occultes, à 
. .' · r .5 C?n ra es t:ement la question, et vous avez agi 1 aide de la ruse et du mensonge, ces ar 
pro~cripteurs •-;- fl..Vl'C la Justice eti, le ~rudem~ent .• ,~ai~, croyez-nous_:fpâr- .-mes.ordinaires de l'opprimé, les seules 
drmt contre le or_meet la force,-avecla tir de ce JOUr ,n affectez plus'ces 1u.rs de 1 -l f · l · · . . • . . , . , _ ~ ue a emme msse em o er au our- 
dem?erat~e contre l ol!garc~1e, - avec ~atilm~~e qui ne saur~i~!1t yous"conve~_ fl.hui pour lut.t:r contre sEn ~rguedleux 
la llep~b!1q~1e cont~e l Emp.ire. mr. l?~r1guez !lvec las ~eb~1~ de la ru~ 1 maitre. 
L<.1 mtn1slere ne s attendait pas à cette de Po1bers, faites· du J esmttsme1 et si::-1· 

terrifia~te ~ani~estation. c~la ne vous ~er~ pas.; pe1:dant long- 1 _ . • • • 
Depuis dix-huit ans, le peuple s'était temp~, -~~~s év11'l-rez du moins les chu- 1 Le nom br! prevu. des hab1t~nt~ d ~ne 

retiré de la lice; - il y re.ntrail. _ Ce tes p~r1lieuses.. " --::- ~mmune repond d avance à l obJecüon 
fut un coup de foudre. Ne croyez .P~S cependant que le pay11. q;1-'on ~~'urrait puiser dans les difflcul- 
L l 

. ·t . , vou~ sache gre dp ootfo reculad.e;=A,rx- tes pratique• de trop grandes as•em 
o. peur es sa1s1, - mali! comment · d' t· . ·1 t · · b - " · " - 
1 ? 

î~.~ e ou~, 1 1es ~ a votre c arg~ ce_ bléis délibérantes ...... 
recu er . • . tait ec~t ': un crime sans exc.us"3!st , . • - . , 
ys !va1ent escompte une émeute,hten ~omm111 par un Bonaparte, et jüsqu'à ~ ai~leur_s, dan.~ ~e!_.~11~, 1 a~sem- 

dec1des à la noyer dans le sang, - seul prétient, pe.ndant que 1liassassin se fait· _ble~ genérale s~ra d1v111ee en sections ; 
bain où l'empirevieil!i espère retrouver: 'de1doux•'1bisirs à' la Col'.)ciergeri~, rltaµT ·~a1~ seu!emen,t pour l'émission ei le 
des forces : - lis se voyaient en face 'de'1 « _le vin, le1jeu, les 'belles, » comme Je -1"eco1ement des votes, d9nnés par oui 
la Ilévolution. .~1t la ~~~ancetilJ?.'Y a ericoîf?de fr.a.{>J>~ eJJ>ar non! sui:.les que,t'ions discutées 

Cela suffi\ pour les réduire à l'im-, 1,que,,I~ de,pulé .10v10Jable? le J~U!'nahste- et_Jormulees d avance par une com- 
puissance. . co~rage'~x 11qm a pousse l~ .cri <;lo ha:o mi,sion centrale, de mmière qu'il~n:N. 

Après a.voir insulté au sentiment p' u- conµ-el l a,Ht~sse, ~ema,!lde _vengeance - ait-ni-divergence ni contradiction dans -·- ........... 

bl
. • . · . , po,ur a ,vie 1me qui ,avait pris sa-plac.e les de· ci!ion" M p d é · · 1 d 1a 1c en er1geant en crime la protes- devant le revolver du cdusm de l'exécu- - - . - · · essar , ll!l .cr1vam auque , ans . 

tation indignée des victimes contre tif _ passé, on se pla1.sa1t à reconnaitre que\qoe · • , . , - , 11 , • • . • valeur, en esturr1vé li écrire des décl:m:t1on; 
les meurtriers, - apres avoir viole le Ce 11rappr~~em~nl, : tout le monde L a,semblee debberante de la com- de ce genre : 
~uffrage. univenel, en .obtenant ~.es l'a (ait, :·e,~~ çreyez-~ou~, eel:i. suffirà- !1.!_un~,.ou ch!loune de ses sections, sera 
':les d? 1 e~pereur la mise en. acc~-11 vons ,1deslionarer,,s~. \'OUS ave~ e!1cm-~ _CQ~voquée et dirigée par un bureau 
\10!1 d ~n .~lu du pe~ple,, - aprea av.oil'· quelque,. ~hose A p,erf.~' ~n fad d h.o!!.,,_- électif. Lorsqu'il y aura plusieurs sec 
prepare I atLentat, ils n onL plub osé Je dn:u

1
r. Pab· ~Ir :O~ronn,1.r },edifice d8...YQ.ti~ tiona, __ chacune d'elles désignera des 

con:iommer. p, ora ~ 1onuae, .1 ne vous res~_plus- =-:- _,_ _ , • 1 . . 
· · . ...;. . ,. , qu .. une ch,ose à dé'slrer :, c'est l'açquilte- mellllJrea po~r •0rmer a comminion 

Ne~ousle~1S~1mulons pas. . Cequ, 1"9 ipent de Pierre Bonaparte. QuaA"â _yous -central!3, 
vou~a1ent. c etat~ la suppr.esition d un: a!1rez, obtenu .li& b'3ilq tr.iomphe, voqs __ L_es d~llbéra~ons ne peuvent, à peine 
des JQurnaux qui porte~t haut e~_fe~e , n aurez P,'\ls:ne~ à' en,yier ~ox anciens il~,nuH1té, avoir wnr objet qae des in 
le drapea. ~e la Repubhque;-.c eLaU la aerviteu"' ·de D,ecembre. N auniz--yous *êts purement communaux. 
cond~mnaüon ~e ~ochefo~t à cinq !ri:~· pas réhabilité l~aesassirlat? - Cll1rlifa -~Ueii seront. obligatoires parc elles- 
d~ pr1!0n; - c.éta1t .la 'dec~6anoe _d! 1~el~lwe. , "~-.mêmes.,-sans qu'U soit besoin ni d'au- 
depute de la Revelut1on ~iale, pnve · 1' -. ··. fürisa.üon ni d'appr"'balion · d 
d à 

·ts · ·1 + }.Ü ~ - - -· • " , Dl e sano- 
8 ses roi civi se, po 1 ques, arra- -- -- - =- üonc&upérleure 

ch~ violeID;IJlent à son· m!ndat, -:·,~ __ -::: .EtJ'inaJiénabUi\é absolue des biene 
~u1t. l!'u adence dans quelque pr11on, ·.. . . .. , . protégera la commùne 90~tre les dan- 
1mper1!1le: . . QtJESY,ION ·1SOCIAt'S:... ::gersdesonémancipation: 
lis reva1ent un mauvaia coup, - il, 'J ·11-1,, • r· ~ . le,; ~ . · ::_ - 

visaient à l'odieux qui profite, et U. ··· .1; i: :, '' ;· ' ' · :..;,_ __ =- L'exécution aura lieu par I' · d 
t t 1....:... dan l ·d· 1 · .. ' . · ',1 ,. - - organe es son omue>D s e ri icu e qw ,ne. . ' " 1111 . -administrateurs· élus chaqu • à Pourquoi Y 1 ' liA. COMMUN1E ·· = · ~ .. - . , . ~ annee, 

· • • ,. 
11 1, • ' ' __ -:~ · - un Jour fixe 4 avance par la 101 générale 

~arce que le P!uple a parle, - parce· · · ,, '(Suite) - ·- . et à:-la maJ· orité des memb d ' 
q11'il s'est montre parce que se red.....:. 1· ~ - --; ,, .-~ res u corps • • ·-- . ' aehberant. 
eant tout à coup entre_ eux et neu9:~ ,t,

1 
:. D~ '. ~~~ '1~e, pour la, ~estion.:-dè~- 7 ~Ces.âdministrateuroeront·: unmair, 

couvr~~t le bon ~d d~ ~es mill.e h1'érète,cl~*4>u~ peno:pnalite collW.vt,~ un_ou plusieurs adjoints,· un ou plu~ 
corps, il a dit à la 'Vlole,noe • '~18:·:qn~ çeux ~~ la. na,U,o~ ou d'un-e-so- -iieùrs secrétaires. , 

~ét.i qp.elGQD~•· les affaire• comqiu 
ulee 1Jtr,o~f régies'· p,r ,deux - aortes Réunis en conseil, ces fonctionnaires 
d'a,ile!i,\ia.'_: le;pouvolr"d~libéraüf eHe_ -!Jlunicipaux forment le comité d'initia- 
pouvoir ex~cutif. J,. tiv-e et d'élaboration. 

On nous communique une nouvelle 
très ~rave: 
Il s opèrerait un arrnngement entre 

la famille impériale et la famille d'Or 
Jéans. -on chercherait à placer le comte 
de Paris sur le trône d'Espagp!J. Napo· 
)éon Ill se prêterait à oette combinaison 
à laquelle d'ailleurs le général Prim 
apporterait sinon ses ressources, au 
moinB ses violences. 

La réunion, dans une cau!!e commu 
ne, des deux familles de Bourbon et de 
Napoléon, prouve les progrès de l'idée 
républicaine en Europe. Quand lds rois 
paraissent s'entendre, les peupies sont 
sauv6s s'ils savent vouloir. 
'fous ces arran~ements ridicules dé 

montrent l'impuil!sance de l'idée mo- 
narchique. · · 

• 1 En Espagoe, le duc de Montpensier trio!ll· 
• • phe décidément; il a obtenu un grand nom- 

. . . bre de voix à Ovildo et à Avilè,. 
On hl dans le Pu}'lic, Journal de M. Rou· 1 Cette nouvelle n cnusé aux Tuileries une 

her, à propos du Jugement de M. Roche- stupeur profonde. 
fort: Décidément, il n'y a plus qu6 la Belgi· 

C'eat très bien. C'est de la politique, 1 que. Mals est-oe de la justice? l«OROT. 
Nous ne ~ommes pas pour les procès do 

pres~e, eL le minim,um nous p!Blt micuit que le 
maximum. 

Mais nous eo-r.mes pour la séparntion dos 
pouvoil'l! politi~ue et judiciail:e, et le minimum 
obtenu sous 1 influence du pouvoir politique 
noue plait moins quo le maximun prononcé dan• 
toute l'ind6pcndance du fouvoir judlriaire. 
Aujourd'hui, on Cêlicit•ra le p,;,uvoir politique 

du ml:ni.mum, dnne l'!llîaire Rocbefort. 
Demoin, 011 lui Imputera le maximum, dans 

u110 autre affaire. ~" 
0~ s'arrête la polit!que? Où commence la 

justice? 

.. ... 
On snnonce la mort do M. Pong;,rville. 
Le groupe politique d~ l'Acadérui,; Fran· 

çaise aur1.<il, dit·on, l'i.11tenlic,n d'offrir la 
sncceseion de son fauteuil à M. FraLçois 
(.;oppée, auteur de laGr~vcdes forgerons, 

~ G. 
On. nous donne comme certaine la nouvelle 

que Lrèa pro(?hainement les restes mortels 
de Néro seronL transférée à Saint-Denis. 

• $" 

t, 

l 

La 6• chambre a condamné hier beau 
coup moins M. Rochefort que le Corps 
législatif, qui ,- livré un de .ses mem 
bres à un tribunal, inintèlligents'il n'a 
pas re~·1 d'ordres, traître s'il en a re9u. 
Il s'est opéré une sorte de fusion en 

tre la majorité et la ganoha, par ce fait 
qu'une Chambre fl'ançaise a permis 
à un homme comme M. Ollivier d'or· 
donner et de faire accepter des po•1r 
suites. 
Le Corps législatif actuel est solidaire 

des poursuites ordonnées contre un d'e 
ses membres, élu légalement, malgré 
tous les efl'orla de la prel!se et du g9u 
vernement. 
La condamnation de M. Henri Roche 

fort est upe.insulte au suffrage unfver 
sel. 

Napoléon Ill, en faisant rtcJamer par 
son maire du palais, cette condamna 
üon, qui désormais apparti,nt 1 l'his 
toire, a prouvé à toWJ cès d6putéa qu'il 
é\ait maitre d'eux, qu'il les ienait dan.a 
sa main sénile et pouvai\ briser leur 
servilité comme il avait nouri leur élé 
va\ion. 

Allom, Messieurs du Çorpa légial!l- Que le people s'abstint, que le peuple 
fil, li vousêtee la Franoe, ai 'VOl180?0fU se tût, oi, - l'attentat n.ivant eon 
que voua représentez la France, do1.1,- oo,irs naturel, -les élec\eun dela pre- _ 
nez votre dé?ùiuion. • mière ~ircomcripüon n~ay~t p,iQ• ,L'.-mJJlée déll~ran'9 sera_com. _ L~_m~ire ou son adjoint n'a d'autres 
Et notu bien que ce n e•t p~ .l, la de .rep~n~.t, .-:- le e.ufr11• ~•r'-I' M,f de to~Jea, les ,p,b~s mije='u~ 11U~1buttons ~~e. celles !elatives à l'exé 

gauohe que uoua.no~~,..aclreurc>u • c"t sel muülé ~gnait d'uoe.deJ:Dière bleï- a~t, l~ur c;toœicile r.cM d~ la com-- cu\10!1.des dec11ions prl.888 par le corps 
à la oh!lmbre toU• ,en .. .,re. ll1J'8. " '" mUll8, '· ' ·' ' ' ', · - . muruoipal. 
Ell-d un seul député à quelque côté Il Emil Olli • • k._._,.. ' · N' ,si:---' -- -=-- ::..c.....T·nu•--1 tre • ti · b · de la chJIQbre qu'il appartienne, CJIJI, .. • ~ vier mieux o.ouure,,1,., , .• ~~· ,o...,,l"~·~rll()llnes ma.,_ __ » --~ es a~ s ,on~ ona ~u bques 

dam ,a çomcie.noe, puiaae dire què la n;Jeté de l lmpudence ~~ 00118~,1 J~n,a,,~tuüea~~!'Ption, quee@.ll~ ~!~ a~ sem d~ la et~é, d~1vent_être 
siluaüon pré!lente ait 1, moin.!lre r.ap- d188, ne veut pu de nounllee 1ollfflla :', ,riiulk,Dtèl,pi~pacl-..léple.s; ~~-ton..- -.!.ftnoueea à de~ emp~oy~ apéciaux 
port en~ les &Yén!menll ~811 et :- llOU le OO~p1:9nonsr- Il y eaa loi•, "" ~,D~ ~~.d~~pin .. et dea droile.-6$11µ%-=' :._~~- chaque Spb~rr cJe.l ~~ sociale, 
ceux qui .c,11t ~ i. période de Jours une qui fln1' par ~Lre la' bonne. , , ~.•••~nu~ ~Jexe et leur ~i~ 0":°19i-qu,:«!9Ia e:1.1ati· ~éJl pou~ l'i~truc- 
aon 6.,lection? ~ DIIWM> , , y.on IQ"'e. 1- femmes n'en,,..sêront ~'!:.ol! publique, la police, la JUaLice1 168 
· Blt:-il un. aeQl 46"'6. qui, daDI ~ · ·' iou Pif eiolueJ. · , ' · -~ .:. " ~nux publics, les ftnances etc. · " 
~'109,D818 ÙIMW~!~_l)e :li: 1"' "' ·~, -~ ~ - ·« ' 
qael tlroüré • ~j• ,4'P""- pûtpe· je '· ' ~ I' l' ~ ï.,'..-..&l'pr..n..li. dti,l'ha-·•.;.a~ _ ~n ee qul oonoern• l'eûouUon de, 
neTep !181hv 1',ell. 0 ,,. d- .... ,. •~1 ,,11, 1 u: ......!..'1.11~ L. ':'T"":' - ~-~ 1 .. r..-1" ·'t ·,1.r _u 1 d Enire l'em'pire ... la M-blinn•- ij Du.~ P -- ; . , " ,,,..,L_ /lW~ ,,"'-.. .. , .. PJ1 Ji&i, à:la_ --r•·- ~ p1'1w ~-ona e , oit ltre repn- 

• ' \ •. r:.- ' ,-- • 'Maa ,T, , ~P~'Ja femmë'eil ,, He--: - '81lift -- diAfflle couiinoo'. ' à u,- 
1
, -* r· ..._,ri t n y a plus qa au qaesüon de pro Non, vou n pu la forœ ,. , , i..;:,.1.•i...:;..:i:. ,. . , J,omp~-~'= ~-- i , -,,,:- -~,.· ·~,;.,,_ ~ P,'I' ~ 

..._, -~ - UDr-"'! o_e on biti. - .-·.: ,, , · ·• ~ lu! e "VOU ii'Meà la·· :'"'1a ~-~~1':' ,,-.,wipe· .•~•' , mlU -·~ -- , ~DL,e ~uq~ ~Qt ooDf'1~ ="-=--~~~~= J1 y& d'QD o&tl -·~8DB..;._de Ît~lrntripe~l'iillpu~ ' .. ~~D~i ,1 V ~~~,;ii'+~..:~~ll~~·~-.·Urib~tiODS polWqt1• dès 
as.tao da Olal!ilp. . . l'aulre, des hom~euaaaopiaiona com- .iou, .p~ez que lloela.r9rt- avâil,' ~it;fP,U 1' , ~·~:èEllJL ~-liolùels , _. 
· li~ a ,d-....& lùlat4 1Gr la 116- •• 1181 foroet, ne cberobua& q11e des mü en~ â Wu et 1- iùti,tà&ioiÏa "'-' m . .t,,~~ ~lu-Iola· · awtu. 
....... - ..... ,...,.ïr·eallêioa.&llloblaJm . lltaafionapenonnellea. .de DéoembN,~'U-.&&l\ appel.i,la'', ... ,-'pèoeû:ciU~·~r~~ _ 

~~-~ _q~e 1~ J'!l?EEnes pe:raonnelles au• 
raient le prrriMge de rendre le ·bon sens aux 
lmpérialisle!, 

• •• 
Le due de Mpnlpensier a été Dom~é dé• 

puté en Espape. On ae demande pourquoi 
taire? 

... - • . " 
Le Jourwal officiel publie la teneur d'une 

-~ffolion conclue par le prince de la Tour· 
d'AlfflÎl'tflle pour l'établissement de _deux 
11ou-vellea lignes de chemin de fer entre la 
France et la Belgique. · 
Le fl11cr11 de Louia-Philippo sera rf!mplaœ 

par le train ~ea ciawiers. ' - · · ~ • T11 n'irai pu plus loin. • 
• ..• 

Dans le même Journal : 
M, Paul Fabre est nommé procureur 

général près la cour de cassas.Ion eJ! rem• 
placement de M, Delangle. 

.Pas d4806fé, l'i#, Paul Fabre J 
• , .... 

Singulier e~t de la ... robe 1 
Le ~pe a fait dislribuer aux pllrea du 

concile deux mOllita relalifs t. l'ob&ervation 
du secret et t. la briè~té dea diBcoure, 

• •• 

••• 

, 
. ..- 

Londres, la 21 J311vier 1870, 
d'arne11de. 
Noue ne v1 
lui-œêmo, 
géné.rale111' 
cette rai101 
paroe qu'el 
condam11at' 
complicati 
entraln6ae 

Un journ 
informé de, 
M, le gare 
de11 réquisit: 
a! le fat es 
considère 
jour peu fa 
de poursui 
l!ren~ pas 
t,bambro 
{aires si 

.six 'Illois do 
croire, il n '· 
JJ1agi5tr,atu 
nement, et 
f;;rt comme 
tioo d"bier 
ger,et mt'! 

Donc, o 
11chec, ou,< 
teuses de J· 
de oe·dilem 
.. t, cependll 
passa d~m 

Mon cher ami , 

Sous Je coup de l'indignntion publique 
de la poigoanle douleur de la famille N/ 
mon cœtJr seul a parlé, el j'ai réoondu à ,11• 
appel : Je suis à vous. • ·01 
J'es~érais que mn s11ut.é, E.ériou,ell)eot fo· 

mauvaise, me permeltrmL d'être en 0!11.l ;l 
suite dee délais qu'entralnera la form~rr 
de cat Ilhan ge jury, et je l'ee.père encor• on 
Mais à l'élan du cœur succèJe la r;iso, 

politique t:t, depuis hier, :ipon esprit e;i 
assiégé par une formidablo objection. · 
M'est-il permis, à moi, de reconnnllred, 

tels Juges sans renier mon passé? · 
Dai;,s les pr~visions de œn rentrée ei 

Frnnce, .Je n'avais jamais eu celle de me fai1>, 
réintégrer nu labloou. Je ne voulais pa.s, &; 
vevtu du serment prêté chaq·ue année oar I• 
conseil au nom de l'ordre, endosser k rcopon: 
eabililé de tanl de lois odieuses; sermr~t 
que, dès le d~bul du p·rocè~, le président Ill• 
rappellerait el auquel m'inféoderait un sigc; 
d'assentiment obligatoire. 

Est-il possible qu'apres avoir subi vinglat, 
d'exil plutôt que d'a11:1nistier, ~ar ma pra. 
se;ice, ces ,juge1:1 prévaricateurs, Jesoisamecé 
à plaider devant eux et dans quelles circon;. 
tance encore l lorsqu'au mépris de loutes Je; 
lois de l'égalité, ils s'érigP.nt en tribuM\ 
è:xceplionnel, en chambre ardente, sans qu'il 
soit loisible de coroballre leur compdlcnœ, 
aucune juridiction ne leu!' élanl supérieure, 
Mon eang se révolte à celle idée. Mon abs: 
tentiou si longue el ma participation nclue!ie 
seraienL une contradiction choquante dont e• 
gouvernement et sesjuges ne triompheraient 
que trop. 
Autant et mieux alol'!I nurait valu me 

~Qumellre au serment politique qui, en mt 
portant au Corps légîslatif, m'aurait permi; 
de rendre des ,ervices d'un autre ordre. 

Que l'émotion, ne nous fosse donc pas pe1. 
dre de, vue la rectitude de la ligne à suivre. 
Sans doute, l'intérêt qui va être eo envie 

est immense, et ceat fois heureux celui qu1 
aura la fortune de le défendre, mais lors,;~1 
tant d'autres· qui se trouvent d1ms des con'~\. 
!.ions, différentes pe1Jvont lo faire avec bon· 
neur, pourquoi y laisserais-je quelqu~ cho,~ 
de l'intégritô du mien Y 
Soudée dans sa profondeur, mn conscime 

me dil qu'eu égard à ma siluution parlicu. 
lière, loin de servir la cause, je lui nuirais 
par cet agenoui!Jernent. 
Et, comme il est toujours t~mps de nep:!i 

commettre une foute, je soumels ce.s gra,~ 
eonsidéralions à votre patriotisme, à celui~: 
nos ami~ et de M. Louis Noir Iui-même,qu!, 
malgré sa profonde et incurable blessure, fü 
avant tout un citoyen. 
Répondez-moi, je vous prie, après avoir 

tenu conseil en toute m~l.urité. 
Dans le cas où roon opinion serait parla 

géc, je suis prôt à dédl.iire, pour qu'ell<> 
soient publiées, les raisons de ma non-acccp· 
lation du grand et magnifique rOl!! qui m'é· 
tait confi~. 
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A vous sincèrement. 
LEDRU·ROLL!N, 

Je viens de lire la lettre si dlgue qie 
Ledru-Rollin vous a écrite. 
Je vieos répondre à l'oppel qui m'y tôt 

füit. Mon opinion nelte, froidement pes.!e, 
est qu'il a raiBon. 
li doit garder sa nobl~ et fière 11llilurfe. 
Je le remercie chaleureusemenl d'avoir 

oodo à un premier élan, mais je me permets 
de le féliciter respectueusernen.l de rcvrnir 
sur sa pr,emière décision. Il e6t de son de· 
voir de rester celle protestation vivante qui 
est l'honneur du parti. ·· 

M. Man 
moins bien 
son ouvra-ge 
En effet, pr, 
la juger rigo 
M. Ma·re 
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Fiez-vous 
Première hilu 

Merci à voua, merci de tout cœur, 
Votre tout dévoué, 

X.Otll!I NOIB, 
22 janvier 1.870. 

LES .IOU ANAUX . . - .... 

S! le cabinet.nous apporte une bonne loi iur 
les délits politiques, eur la composition ri~ JU· 
ry, si, cotome on l'an11once, il rloit ahohrlf• 
octrois, réduire lei grande traitements et fina· 
lement présenter no·e lui él\!ctorale .ou,·elle. 
orol!,.011 sincèrement que noua aurons à regrel 
ter la bienvei11&11ce dont l',mmcnse roajoritédu 
pays a fait preuve l 1011 égard ? 
D'abord admettre qu'un cabinet qu\ coro· 

mence piir la ri!action tlnissA pnr du libéru· 
li&mll, c'est pousser la confiance 1J. cenfheucS 
au delà de la raison. . . 

Cependant, ceoi ad.opté, les délits .pohll· 
ques tradutts devant Je jury, le Juq' bien .o:· 
ganillé, leroc:Lrois abolis, Jee grands tra1I<· 
ments · réduits, la Joi électorule rév1eli<i, 
avons-nous sujet d'être ~i sat i5fails et de 
nous endormir dans l'inaèlion? Est•ce to~t 
et la France ne demande-t.elle pas davau· 
tage? Qu!)lqµes conce11s:ons pcliliq~5: ar~: 
chée11au pouvoir por l'opinion inllex1~:e, C8 '1 
euffi.rait alors? Et de la question soc111le pts 
un motl .. 
Maie à qµoi bon des che.ngem?ntB polit!· 

quee el que nous importent-ils, si le peuple, 
qui a des besoin.a et des droite, n'a aucune 
·part, d11ns ces changements? 

Pour nous, nous eomm.es loin de nous.:0· 
Jouir d'avance : Nous voulons une reslnU· 
tion complète, el nous savons bien qu'qn ne 
nous l'accordera jamais. . 
Que M. Pesard professe u:n a vis cootrair,ej 

cela ne raurait surprendre. On annonce qu 1 
est sur le point d'êLre nommé préfet. 

• •• 
Ce cabinet d'ailleur• il e.st jo.gé, bien Ju · 

gé. Quelques lignes alun jou.roal, assez ré· 
ae,rvé d'habitude , Je Courrier dei fJtUZ· 
llondo: 
~u Importa d'ailleurs Js. 1évérité de la con· 

dam11ation I Sou• _le ,m:iDi•~ Ollivier, UII Pd~: 
cureur poêral a dema11d6 à la Cbam-llte .des . • 
putê• 1'aJ1to!.iaalio.11 ?• p.ou~qiVf!, ~11 de .~. mejnl,N!J à rafllOll 'd'an al'ticl&· da )ourl\91.,. 6 C$ambre, violen•~ "pU' Ië mi11~:11,autor,e. 
1~ poaraa!• :· l• trfbnnal cometiODl!•t • 0011 
•ami:16 111 pl!'Af81!U, li n'Ui rut pu aav1111'58 
.p>~r Juger un cjbIMt Jl!.l'fe~~· 
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~ 
d'amende. JI coneorvc son slége à la Chamb~e. 
Nous no voulons pns apprécier le jugement fn 
lui-mêrno, mais nous devons constater qu'il a 
énérnlemenl paru léger. La Bourse 1·a, pour 

~eUo raison, salué par un mouvement de bsuese 
parco qu'elle redoutait les conséquences d'une 
coodamo~ticn p'us grav_o~ ot notnmmont _ les 
complicntions prévues et imprévues qu'anra1eot 
eotrnlo6<& ln suspens on des droits civiques. 

Un journal de provinco, ordinairement bi•n 
informé des c•Joscs minis!(;riclles, asaure quo 
M· le gnrdo des sceaux a lui-môme demandé 
des réquisi,ions très modérées. Nous ne savons 
,ile fo test vrui; mnis, do quc'que façon qu'on 
ç0noidèrc le jugement d'nier, 11 éclaire d'un 
jour pou favorable ln d•rnande en autorisation 
lie poursuites. S'il n at6 inspiré, on ne com 
prend pns que le ministère ui~ dëcl rô ll la 
~aarobrc qu il no pourrait pas rester aux nî 
fJires si M. ~ocbefo~l n\\lait pas condamné A 
eii mois de prison. S1, comme nous devons le 
croire, il n'u r,ns l!té inspiré, il pro .ve q110 la 
magistrature est en désaccord avec le gouver 
oenient, et fJU'ollo no considéra pas M. Roche· 
1,rt commo un ùon,:;er public, car la condamna 
tion d'hier ne supprime pas cc prétendu dan 
ger, et millllC no l'nl!énuc pas. 

Donc, ou le cabinet vient de subir un 
i1chec, oc, épouvanté par leR suite, non dou 
teuses de l'acte qu'il méditait, il a reculé : 
de ce dilemme, tl est imposaib'e de sorti r, 
,t, cepend,inl, vous verrez qu'Il no donnera 
pas s& dérn ission. • •• 

Pass111~ l'l d'autres tht11Ures. C'est plue 
consolant. Au moins, si lu succès ne répond 
pll!! uux rfforts, ce n'est point la l'a;ite des 
nutem~. Un poète estimé dans les .euns, 
M, L•1tour ,\P. Saint. Ybars, vient de donner 
une preuve rlt1 vrai couraga: il a osé fit re 
jouer en l'on 1Si0 uoo trt1gédie en VPI'-, : 
l'.4/franc/.i, chose é range, suns avoir ob'•,ou 
un résu,lllt éc'aluut, il reDconlre cependant 
dans la critique une ar·probalion presque 
unanime- 
?renons les deux [ugemeuts cxtrè:nes. M, 

D. Bernard est très-~ntisfail : 

L'A!frandii ~st un oxcallent ouvrnga de second 
ordre, où le t•l~n t abonde à néfant du génie, 
qui o;c,! 1 ns accordé à on, .. lo suppose que 
e.ue tr113,!dic lùt v-nue u11 lendemain de Lu 
orccc; non-seu'ernent -e succès de vogue é•ait 
n~suc~, Lai• b rnn,:; de l':,11leu1• ét,it d(:linitive 
ment conquis clans la phalange des Legouv '. 
des Duels, de, Pousard et autres.Groupe d'élite, 
après tout, et que nous no devons pas consid 'rer 
svec le dédain des romantiques de la première 
heure J'amerais mieux avoir fait les ving: vers 
e~primaut les grief~ rio !:'nMérlon conlro Pom 
pée, que toute la Julie rie M. P~uillet ou l s 
P,vJJ m~nag•s Ele M. Pail cron Certes, M. Saint 
Ybars a des visées ;,lus hautes et un iernpèra 
ment autrement sain. Je ,i,rais Alonn·' que ccr 
Laia51,nssages do l' A/[tcn hi ne restassent pas 
dèfinitivement recueillis pas les Parnasses.C'est 
là,coœmn ou s .. it, 1n consécration d'un ton. 

M. Banville est le plus sévère et encor 
1e co1ttnl~-t-il de quelques réserves : 

Rien dê plus lcr ahle r n somme ! t r!e p'us in 
téress,ot qo·• ln tantutive de M. Laton· J<! $n;nl 
Yo.rs; n.ais pouvait-il t'a!re plus qu'A], u,: ra 
m~;er u, monde t mbé et l,, renlacer Iui-rnë 
"!le,urse, ér~·,le,? Historien i<rjdit, 1 ·tré in 
;énieu,, F~~te fen·ent, il n'n eu pourtant ni 
cette !:aut.?ur dt' vues, ni ce ]:lr.gnge ailé et mu 
sical; ni ce su r rèrn i op it do jus ice qui font 
le poète tra~ique. Mais lors même qu'il au-ait 
eu tout cela, ses sifor:s nurai-nt encore élé sl6 
ril,s n~ssusciter le drame h istoriqu I à peine 
si llugJ, blanchi. dn-is l'exil, grandi pa- la lé· 
g,od~. t[' que l,n.m~me comme lts personuugcs 
de la U~eude dt.s Si~cles, portant dans eu vo 1, 
n1mP un <lieu, les orages ut les tempêtes do 
h nu r, ro11rr.it, s'il reveanit parmi nous, 
IH,i,ler de se, l~vres d'airain la erande l\Ielpo 
m~ne engourdie par _un sommeil de mort 1 

En somme, tentative beureuse; mais dan 
gereuse n renouveler. 

• •• 
M. Manuel, l'auteur de, Ou1Jriers, ESl 

moins h.en truité, Ac-clamé le premier soir, 
sou ouvrage perd à l'examen, paraît-il. En 
En elïct, presque toute ln presse s'accorde ll 
la juger rigoureusement, 
M. Maret n résumé très-judicieusement 

l'impression di, ses cunl-ères du feuil'e'on 
drauaili que : 

La pièce du Thêit.rc-Frnnç9.ls cous montre 
tout pour le mieux duns lo meilleur des mondes. 
Elle b!Ame !c passè, mais elle appro~ve lo pr~ 
ienl. et ne désire rien de mieux pour I'aven ir. 

• Vous a rez de la chance, vous au res l • 
• Les temps où vous vi,·ei valent mieux que 

(!, s nôtres .. • 
haute portée de cette dit Morin. 'folle eit la 

prtlendue élude. 
~ois j ubaudonne la question de moralité, 

q~, se résou- p3r l'e oui, et la question écono' 
fl!l~ur qui n'a rien à voir ave e lu théat e, J'nr 
U<~ ~ Ill question .d'!lr_l. 
S~r.s vouloir absolnment condamner M. Ma 

nuel comme ~alite, il me sera bien permis de 
m'étonner qu on ait ccié bis- à dea tirades, où se 
lroavcnt des vcre oomme eeux-c : - 

• l'a\ des sociètês dont je suis secrétaire, 
• Cai le ciel m'a donnët aans nulle ambition, 
• Dii lnstlnc.s uu-deseùa do ma condition. , 
~ujeno comp-r nda plus rien à ln poéa'c, ou 
îo~ll de simple prose rlmée sans ntilité. 
,lrs doute il y a ce meilleure vers dans l'œu 

rre; !!lai, oatre qu'il y en a beaucoup de goût, 
l!H,1eux réueaia ,ont au-dessous de I'enfhou 
liasl!la qu'ils ont excite. 

Ficz-vous donc aux aeclamalions de la 
Pl'emièrt heure! 

TRIBUNE .MILITAIRE 

Notre ami el ancien callsboreteur, M. 
Gustave Flourens, a adreesé à la Ri· 
forme le document suivant, qui est si 
gné par un officier : 
Une nouvelle que vous ferez bien de rê 

Ptuadre : 
Les citoyens Delattre, caporal au 90'; Le 

vavassHur, soltai au 10-; Martin et Marcel, 
IO_ldats au 7, c_h!8Be_urs,. sm~.t JJar.l\s ~l!r l:.A· 
l11que le 9 janv1tr, à dix heures élu fOlr. 
, Le _plus grand tort de ces malheureux est 
davc,1r ét11bli uno muscriplion pour leurs 
~marades di\,jll en Algérie pour c,i.use poli- · 
ltque, 
L'ordre esl du mar6cbnl Canrobert, 
Salut et fraternité, 

s· Ce îait n'a rien qui nb~s supprenn~. 
1 M. Lebœuf a pria le soin de préveDU' 

le. ~orps législatif, il est toojoura prêt à 8,ev1r. Cha1ue foia qu'un eoldal aura 
1 audace de faire preuve de cœur; eha 
q_ue fois qu'un t01dat compatira au ta 
cite sort de ses camarades malheureux 
•t l)eraécut,é1; chaque foia qu'un aolda& 
~ontrera qu'il ea& en oommunion d'i· 
:~ avec le peuple, on)'enverra ,11 Al- 
erie, l Cayenne •..•• ou ailleura. 

.,,,, E
11
t o'ut là ce que eu measieun ap 

ra ent la cliaoiplme 1 
}th, le Seurat qu 'ila o.n\ le dlol& d'tm• 
rwv tr l" homm11 de pemer ! 

Le soldat ne doit à 188 chefs que le 
service étroit imposé par la loi, eL que 
le respect et l'obébsance aans leaquels 
il ne saurait y avoir d'urm~e organi 
sée. 

En dehoro de cela, le soldat ne doit 
rien à personne,, et. l'usage qu'il fut du 
temps que·lea exigences du service lui 
laissent libre ne doit vss êtrn soumis 
nu contrôla de ses supérieur..:, pa,; plus 
que russge qu'il fait àe sen argent de 
poche. · 

Il e:;t vr-ai que certains chefs B.\ment 
,oir leurs hommes aller su i::3bnret, où 
ailleu~s, dépenser leur t~m p;; et k,ura 
économits, et qu'ils redouïent pur-des 
sus tout,de ies voir suivre les cours pu· 
biios, ks conférences, Ifs réuniona où 
ils pourraient s'instruire. 

Mais ce goùt ne saurait l~ga1ernenl se 
traduire par des punilions, et nous pro 
testons contre la nouvelle ;riolence qui 
nous est signo.lée. 

Quel est l'article de loi, l'arfü:le du 
régiement militaire, qui interdit aux 
soldab d'établir une rnuscription? Tout 
au plus, peut-on lf>s empê.;her de pu 
blier le résultat da cette !01,rnd pLion, 
et (Jtlut on leur interdire l'accès de~ 
journaux. 

Mais dans le foit dont P"rl~ la [ré/<Jrme 
rien de pareil n ·a élé fait; c'e:.t 1a sous 
cription eo elle-même que l'on frappe; 
ce sont le~ rnusctipteurs que l'on punit, 
et personne n'a à r~procher aux mili 
taire exilës nna pub!icité qui n'a pas eu 
lieu. 

Ql)e lPs militaires nP. se dGc.ourugent 
pr,s c;ipendant; il est im?o•l!ih'e CT,ue 
les abu:1 que nous signaions puissent ~':3 
perpistuer. Il est i.mpo;;~ib!e quol11s pro· 
1.édts du commandant ô\n r.hf f de l'ar 
l'armée de Paris, rie Eoient pnB l'cc,:,a 
sion d'un débat public, dans !:quel nos 
députés trouveront l'occaeion de le flé 
trir comme ils le mérit"lnt. 

Euterrc1nent. c-.h.-il d"Alc:sondre 
Hertzen. 

Quelques instants avant l'heure in 
diquée, un g-rnnd nombre do dérnocra 
le;;; se lrouvbient déjà réunis à lamai-on 
mori1r.ire. Nou!! 11vJn~ remu·q 11.i,enlre 
autre~, les titnyens E ienne r:t Emma 
n,:el Arago, Chassin, Malar<lier, !Was 
~ol, H.,nr1 Martin, Millière. Ma;s beau 
coup d'anlrcs, croyant que selon l'u 
~age, le convoi ne pa r;iroit que plu~ 
t:,rrl, n'étaient pa!< en;ore a,riro·i, J.,r3· 
quA, arn.r,t même que onzP. Leares 
fuuont sonnées à toutes les hor!o..rr:s, !e 
iun ·1oi par1i!. avec une vi1e;:,:} tt:le qu6 
a. pi'l IJHrt n;i s'en étai en\ pas nperçus et 
au'c.n fot obligé de courir aprè:; le cor 
billar.:i pour J ui faire ralentir sa mrœche 
orécipitée. 
Quand le carcueil fut descendr1 dllns 

IP caveau provisoi!e où il eat déposé, 
ls citoy,m Wiroubl•IT prononç;i d'une 
voix émue les paroles suivanhi:i qui fu 
rent écoutées avec recueiaernem tt ap· 
prouvées par les témoigoages non équi · 
voques d'une ardente sympathie : 

Citoyens, 
La famille de Hertzen, ! e confo:-mnnt au 

vœu qu'il R œaintes fois exprimé, ne dé,ire 
pas qu'il soit prononcO de <1irnours P:.J r ~a 
tombe. Malgré tont ce qu'il y l!. d iou~iié et, 
j'ojoutnai de pénible, dans ces adieux mu.,ts 
Il un homm'3 qui n ét6 une des persvr-nnlités 
les plus ma~quantes de ln democr11l:o.: euro 
péenne, reepectone ce désir. C'cst honorer 
les morts que de le; enterrer crJ:nmo ils oat 
voulu être enterrés. Je ne ftrai donc ooint 
dR discours, je refoulerai en moi les senti 
ments q11i me débordentelquej'eUi'l'i~ voulu 
communiquer; je dirai seult?menL que la 
Russie, ce pays si ~prouvé d?jà pnr la per 
ia,écution d'un despoli~me sans hùrne~, ne 
pouvait !aire une plus gcantle perle. A la 
Russie liMrale, à la Russie déu1ccrutique, 
décimée par les proscriptions, il ne rê5t~it 
qu'une voix, qn'une grande voix P"ur pro· 
t .. ster contre le r.Sgimeb'lrbare qui la régit ... 
Celle ,·oix vie;nt de s'éteindr~, et je r:'ni i'RS 
beeoio de vous dirP que nulle a;ilrd w,ix nq 
pour:a le remp]!l.Cer. 

De cti grnDd ci111~,,m, qui a. tan : .. • pour su 
pnlrie e, auquel nous veno:is ici ren 1r.: les 
derniers devoirs, la Russie ce prendra p"ls 
le deuil, feuls que/que3 ami•, restés fidèle~, 
le porteront dans leurs cœurs. Mais un jour 
visnrlra où ses compa1r:ot?..I', comprenant 
mieux leur histoire. rapprllrronl CP.1.te !oœbe 
solihür~. Sur sa pierre sépulcr~le ils vien 
dront 6!evP.r ùn mos.uo.cnt e~ sm· ao monu 
mi,ot ils grilveronl ce~ mots : "A•i f(rand ci 
toyen, au grandproEcrit, A1exandre H rlz.,n, 
111 Russie rtconn<1i:saote. , 
Et rnain:e::ant, citoyens, au nom de h fa 

mille du défunt et aüssi aû nom t!e quelques 
comp,ilriotes, ses ami~, q ,i so;it venus ici, 
je remercie tous ceùx qui ont. nrcomps·gné 
son cercneil ; je remercie surtout la déma• 
cialfo ;:iurbierine qui, il y a do cda vingt 
ana, l'a si sympallliquement ac: ueilli et 
dans !a quelle il a conservé tant d'a•ni~, d'être 
venue lui rendre un dernier témQignage de 
s_ympathie. Ab l au miliau des vi~cissiwdes 
rncialEs que nous trnversOD$, au milieu de ce. 
triomphe de toutes les mauvaises causes,c'eet 
un noble et con-solnnt spectacle que celui de 
eeU.e al fümce de lous lee dém"Jcrales del' Eu• 
rope. Ces manirestations qui ne sont encore 
que des laits isolés, mais qui devienned de plo11 
e~ plus fréquente!', sont un g,ge pour l'avi,· 
nir. Et ai, me laissanl aller à l'espérance, 
ce~\_!l_re.!igion de tous les vaincmÇJe parcou 
ra1P, par fâ pensée, cd avenir, j'apercevrais 
peut être dans le lointain UJl Age plus heu 
reux que le nôtre, où les peuples, détruisant 
les fronti_è'.o!!, ces obstacles oppofée au cou 
rant c1v1hsaleur, oubliant les baiot>a1 les 
races.et les pré)ugé~ de nationalités. se re· 
·niront dane U!:'e Ï!Dmense fraternité. ÂJOl'I, 
sur lo monument que la Ruësia élèvera à 
HArb,m, on pourra auEsi ajouter r.es mols : 
• 11 a bien nwri!A de l'humanité 1 • 

Pendant le cours de la [ournâe, de 
nombreux citoyens eont venus protes 
ter dam les bureaux de la Marseülaiie 
conlre la précipilation de l'adminjsua 
tion dea pompes funèbres qui ne leur 
a pa1 ~rmil de rendre le dernier hom 
mage à l'illu\re représentant de la d6- 
mocratie ruase. 

oou.or. 

La eoaf'érence da Grand-Orient. 
et. M, Julee Favre. 

t.~ s~ance est p~idH par~- Carnot; Jes. 
ll$!oseenrs sont .MM. Roueeelle el Hendl41 
avocats à la Cour,· 
L'auditoire eet chrnli. De grandes loilelles, 

pas une blouse. Nombre coneidérable d'a· 
vocats. 

M. Garnier-Pagès est aeAis l ·111 droite du 
bureau. 
M. C,1rnol ouvroln e6ance, M• Jules F;;vro 

preud 111. psro'e. 
11 commeoce, suivant ron habitude,. par 

nous entrelenir de sa conscience, et déc!nre 
qu'ollo est le seul juge qu'un homme puiEsti 
recoanaiCre. Nous coonaiasions cela. 
Pui~ la gracieuseté d'usage pour Il! pré~i, 

dent Carnot, c i'homme illustra el modeste 
que la retraite, Il lui impos1e par ie suffrage 
univ~rsel, a élevé. 11 .•• 

Nous commençons fi. ne po·nt comprendre, 
~ moins qu'il n'y ait là quelque trait caché 
contre Rochefort, le concurrent de l'ancien 
~aint-Simonlea dans la première circons 
cl'iplion. 
Vltlnt onauilo une potile attaque à Je&n· 

Jacques qui, lui auf!si, â traité le sujet abor 
dé ntijourd'hui pnr l'orateur. 
Rousseau, p:mr M• Favre, n'est qu'un 

sor,bisto et, 11 il a pu faire entendre contre 
la civilisRlion, la plus éloquente comme la 
plus vaine des philippiques. 11 
Vùus en ôles donc arriv~ à vous douter, 

illustre avocat, que l'on pouvait ôtro vain et 
éloquent à la fois. Mllisvou.savez vonlu aller 
plus loin et nous prouver par vous-même 
que cet assemblage était possible; · 
Après quelque-, tirades sur los trans(ol'· 

mations physiques du globe, sujet que 
ni;us vous conseillons charitablement de ne 
pae traiter trop froquemment, vous enarri• 
v1·z à poser cetlo qne~tion : 

n Pourquoi l'irn<galité exiete-t-elle? • 
Et vous trouvez immédiatement celte ré· 

ponse cJncluante : 
11 Nous egmmes condamnés à ignorer ca 

my,tèro ... Il nous tant l'acceptr:r, car nous 
sommes forcés do la subir ... 

· " CP.tle inégalilé, ojvutez-vous, a existé dlls 
le début Il l'humanité.• 
· C'e,l là un sys!.èrne de démn:i:ifrotion id ,o 
tique 11 une des preuves de l'ei:istence de 
Dieu. Nous ne le trouvoo~_pas beaucoup plus 
concluant. 
, Mais, dites-vous, - et voilà qui est con 

solant, - nous la rencontrons dnns le passé, 
celle inég111ité, nous la subis~ons dans le 
présent, il est. certain que nos enfants la su 
biront encore d11ns 111 suite. u 
Puis : , Celle inégalité est la loi univer 

selle. La nnt.ure ne s;irnble vivra que par là.• 
Htureusement que nous ne comptons pas 

précisément sur vous pour h1 d1lruire, sans 
cela nous pourrious risqi;er d'attendre long 
temps. 
Mai3 voici le pins b~au. Nous_a11ons as 

si~ter nu cl6veloppemenl complet du rairn'.1- 
ment d'un avocat : 

n D·,ns la nature, le germe le ph1e faible 
E."Sl écrasé par Je germe le plu5 fort; un as 
tre , n embrase un autre et l'anéantit. (Ren 
VO':i!; à l'Académie d~s sciences.) 

u L'enfance ne res•emble pas à la jeu 
nessr, la jeunesse est-elle l'.l m,\ms cha~e 
que l'âg~ mû:? dc. 

Donc, ,, pouvous-nous ne pa~ conslatr.r 
que l'rnégaiité esl un foit naturel. " 

Voilà une logique rigoureuse! Nous avons 
failli Otrc convi:rli, lfoureus-::menl nousa\·or,s 
ré,;i~té. 

11 Toute protestation contre cette inégalité 
serait vaine! n 

Et vo!! far.iP.ures promeseea aux socialis 
tes, après l'é'.l'clion de la 7° circonscription 7 

" Ne reconnais.ions pas d'autre supérieur: 
que Celui devant lequel s'ioc'.ine l'humanité 
to 1t enLièrt'. " 

N0us mvons que vous vous inclinez de 
vant Celui-là, mais, par grâ•:e, lai:,st'z -nous 
trar.quille aven Lui. 

« Se révoltor contre l'inégalité serait une 
folie I• · 

Décidament la rtlvolulion sociale ne voue 
ferait pns plaisir. Nous n'en avons jamais 
douté. Mais vou2 ne nous empêcherere:& lpns 
de la l'aire eaos vous. 
Mais voici qui devient terrible; vou11 trai· 

tez d;i ir mystification n et • d'inventian io 
génieu~e » la tentation du Christ sur la 
montsgne. 
Prenez gnrde, nous a.lions TOUS dénoncer 

au curé de Saint-PhiliMe du Roule; il vous 
refusera ln communion paschale. 1 
Pourtant vous vo:ia relevez; invoquant 

l'autorité des n génies,• Platon, Cicéron, les 
Alexandrins, Saint Augustin, vous décidez 
que le I mRl esl la preuve de notre iro• 
rnor;alité future. » · 

Ceci est étrange : 
"Je me rnis lrouvê en face d'une di@· 

oulté, je m'écarle ! u 
On dit plus aouve:it : rien n'est impossible 

è l'homme ; ce qu'il no peut pas faire, il le 
lai~se. 
Suivent des réflexions sur l'esclavage ll 

RomP, lei, c'Jmme il ne s'agit plus des cho· 
ses actuell!'.s, le dé;>Uté n'hésite pas à f~re 
l'éloge de ln rêvolte des esclaves et de Spar• 
lacus. 11 trnite même en conduite «d'acte de 
v,mge11nce légitime. n ' 

M. G 1rnier-Pagès u.pplaudit. - .. ' 
·tviais Spartacus était un agitateur, illus· 

trv vieillard; pourquoi b"âmez -vous ceux 
qui u en ont fini avec lni ,? . 
El puis, quelle différence faitfis-vous entre 

la gi.erre des esciaves et l'insurrection de 
Juin, pour la répression de laquelle Tous 
élit:z si bien d'accord avec les royalistes. 
, Regardtz, dit-il plus loin, co qu'était la 

France, il y a cent ans; on envoyait à la Bas 
tille les esprits g.;néreux qui Ol!aienl aborde\" 
une discussion fOciale. D 
El aujourd'hui donc, est•ce qu'il n'y a pas 

votre loi rlu 11 aoO.t 1848, propo!ée par vous 
môme, qui punit l'attaque au principe de la 
pro'lriité? 
Toul li. l'heure vous étiez bérl!tique, M• 

Fav.-e, mainli,nant vous êtes ntMe ! Vous 
déclarez que Jes encyc'o;iédistes avaient pour 
eux c la science et la vérité. ~ 
Songez-y, l'Académie va trouver. que v0ua 

manquez à vos promesses. 
Pensfritz-voue à vous C'Jncilier les ama- 

téri!Llistes abjects? • - 
Voul' terminez en demandant la libertê 

totale de penser, de par~er et_d'tori~ pour 
tous et • ,u,.toilt povr lt1 ducu111on1 10C1ola. • 
Et la eusdite loi du 11 soQt, chor maitre?. 
Vous avez soin de pallier vos hé~sie, 

p~ntes par quelquee hlée!I -~e]lt 
neuves : « La pensée · vient de Dieu! .... • 
" La France de Boesuet 1 ••• D 
Allons, d~idément no~s connaiuion1 tout 

cela ; maie noua ne savions pas encore ren 
contrer dans un ,même di!couni, une telle 
série de contradictions. 
Voua eerez donc toujours le même! 

aAOVL atGAUIJr. 

Le owrit" cmnposüNr• fi corrldttn ~ la 
Maneillaiae, illlZ gr"1u/ll "· Crmol, ,_., 

'fmtt, 

~ t,otte ad,t,ini,t,;-a1fon ,(«yatèm'.e ofli- 
0&el}, -vopa a:v:u rêSOlu à une ~nde 
majorité, d~admiol1lrer vous-m~mes 
votre caisse. - C'est. an droit i;ncontes 
~ble. - Résistez. Qae les chassepots 
ne vous épou yanti,n:t.;pas. R~pon!le.z.à ces 
provocations par 1~ silence. Abdenez 
vous de to1J'fe v1ole11cc, soyez i1ignes, et 
vous serez forts. Ce,isez tout travail, 
toute production, ,.l;.. c'est là. noire force, 
à nous, travailleurs, - et elle en vaut 
bien une autre. 

Courage, frères, ne' vous laissez pas 
dompter. La fraternilé n'est pes un vain 
mot parmi nous. 
· Dès aujourd'hui, 11noµs ouvrons une. 
s~>Uacription, et nous appi.lops à votre 
aid,e tous le:. ouvriers de Paris. 

Salut et fraternité, 
"J. Roussel, Lionnet, L.-H. Cos 
tet, J. Guilielmus, Adolphe 
Berlin, Viclor Bajou, 'A. Ma 
rielle, A. Fourniol, Arlhur 
P,éron, A. }:aure, A, Pichon, 
F,. EscotTon, E. Sonnenberg, 
J. Bouichadel,' J. Arnal, V. 
Durand, 'Brièrd, Favroy, Beu 
ehet, Breuillé, G. Dacosta. 

Salle lllollère. 

CAf>lTAL ET T!lAVAIL. 

NOUVELLES DIVEBSBS 
i,'il y ~·des-ge_n&-IJIJi ont froid, Je poela de Ja I 
6' obambrn ne ç_nauffo-t-U pas pour tout le 
montle?• 

Ç~tteîinpr:oviâatfon ironique est très-god· 
téEl ~u_fü16l}é--=q_~ .'.la couvre d'nppla~di~Be· 
n:ienls; muis -elle ,:st moins opr,ric1\la du 
commi~salre-4e= j9lice qui en proOte pour 
. donner !!ll a vertissemeot. 

L'orn:lcUt'c®oliriue néann:oins et s'allire 
bjenlôl=iia de!]x[è[!?c avutisscmenf, en par 
lant dea_gens:__1L9.üionl comrnen•:é par un ai 
gle eLqJ1Ubissent par Jock).• Le pri\sident 
e'Proprei;e~çl~étir~r la (JUtolc au citoyen 
Fnli.:et qu_Lguitle la tr,bune, nu milieu des 
apploudi,sements-d·e toulfJ lii salle, 

Le commie.sa1r3 est furieux, il l!e lève, oo 
ririe vfrc-RarfF{,wt I Hors d,; lui, le r<'pré· 
rentanl_fle l'uûiorilé;lrononce la dissolution. 
La réu4ionca jusqu'ici conservé le pl'us grand 
oalmc. Niitp.J'êI!~meul 1'i11tor11er.tio:1 du com 
miEsîi!f!.-::Jli'ôvoque Je dllict·dre. Toute 
1'afsEinblée eft debout. Lt·:! uns veulent. 
maint_enlr.J:l). séance, lf'llq.ulres sont d'un avis 
contraire. Enfin, grâœ aux efforts des ci 
toyen11~l~fil.. M<!Y, lë calme se rétablit et 
la folie elfretire pntsfülement. li est envi· 
ron 10_b-Jlnr_es-l;i2. ··~ 
Il ~caC [iroduîl pendaut celta séance, aux 

portes-de !a_su.lle._un ii;cident dont rassem 
bléi, n·a [Jas ~lé_lro_ub ée, uaia qui uiérite 
œp~ndant-d'ê•re slgu!l!.e pnl'ce qu'il prouva 
e.omtifan lea cilùyens, 1;t surioul le, :wldt1.te, 
doiv,inC1:e tenh- en garde c,ntre les excita· 
tioos d.e hqîolfm~. TJn:=rodiyLd~, ~qu'à ea physionomie spé 
ciale-et 1n,e,n1.!\ure-s louthes, 011 rewnnaiS· 
~ait app_n_,teoîr,-à-M.._Pie•,ri,avait aceoshi dons 
lu. ru6-Üea:k soldat!!, le!! avait ent,rnioéa chez 
un marcg;,inti_d~ vfu:. et, ,out en caueaut po 
l1lîqu_e avec eux, les avilit fait buiri, jueqn'à 
les gris~-r. !'_uis, !lPTès leur 11v-1ir dans un 
moment !l'a1ïaïïdon,-demo.odé leurs noms ~t 
l~s aro'-r w.i-goeusemenl noto'e, il vouluit 
ab,olua:;-e-:rf'obf:mr-oou,· eux l'entrée de la 
salio Moiiërc. · 

Forl beureme.uent les nf?.sinlants, placi!A 
p·èi.> ùi,' l!i__Forte, ne se sont pas mi'pl'is un 
iasla:it surî,:s -i11•e-1ltou, dµ, •;e patriote en 
goguew~_J;t _,)!lt 0,1\)0'~ li so; t,intativ" ui:w 
éo~rgique ré:isl.iii:;~e. La c;1rte portant les 
noms d>'a- ~oldat5 a é;é arr.1-;hée rie se1, 
mrtin,;,et= re"m1-se aux bureaui. de !a .lfa,·,ei! 
:aize._Q,1elqaes- citcryemi indignés o.it ceo· 
J it --ou-"pos~e- voisin ce poiicier est1iègla. Il 
et L v1·tti qrôl n'.y es~ p11s resté longte.:np0• 
c·est eg t!; v'oilri. deux: bo,nmes suuv& des 

cor:np'.lg•mi!I d~ disciplini.l. Ea~oro une rnê}h9 
é\•entée!- 

ALPHONSE HUMBE!I.T, 

La chambre: syndicale des pratioieos sc,i!p · 
teur ,·oua serai. o~!ig,o si, d .u5 vo re eetima 
t,le jou~J;aj_, -X')i!S .-oulicz avoir la bonté de pu· 
blicrra,is sui'1aii-t: 
L'o~eemblfe ï;_énerale · ries pratJclens sculp 

:,eurs aiL-a Jîctr:cFJeudi 25 juuvier proohuin, à 
ï beurf's du so:r, au cnf(; des llalle8-Centrales, 
rue :oint üccri::l, 18. 
l'lusi.eurs c;immunlcat!ons importnn!CI! seron~ 

faites a,.J...--..- membres do l'n5semb.fe. 
Ra !!VBZ, monsieur le dircdcnr, nos saluto.• 

tion! ~mpressées. 
Pour la chambre: 

Le sec;rr!t,iire ; L, LAcntta11És, - 
Pa· is, l" 22 janvier, H,70, 

:\1 onsi_e_u., J; _Rédacteur, 
N t,.; vo s prions dA vouloir bien insérar dans 

votre proêhfill'l numéro, les noms composant le 
nouYeau conroil rJe la ~bambre syno!cale des 
ouvri-frs _marbriers. 
Je.:qoiïiet, -président. - Huart, vlce-prt's!d~ot. 
- Harhéer, so~réta\re-rapporleur. - Morena. 
ser.-r-é1aira--com_pt,~t;J,, - Hannottian•, t és-,ri11r. 
-· F~rro· ii!Dt, adjoint-tré,orier. - Pluù-·l, ad• 
job t-,eonl,ai-re-r-, p;iort~u r. - W. athieu, adj oint 
s c étr.ire-com_ptable. - noustan~, Pinger, Gar 
nier, ïlenoerat, llesrnn, !llellon, Lion, l!aiu~ber 
ger. MnlmenM:·, '?rires, Limer, Monnot, ~Jille, 
b)'nd'c.,s.-;- 

[tecOV'e'Z-, Monsieur le Rédacteur, l'assuran~e 
de nos sentime,1t5 fratern~ls. 

Le Secrétair,·, 
E. Darbier. 

La salle 11\miplit Jeptement. E!l atlend~:r,t 
l'ouverture de la séanc", un citoyen distribue 
généreusement dF.s exemplaires d,1 ,io•mial 
!,1 Ré/orme. L'n~scmblée parait· ~gitée. On 
commente bruyamment dans Jes groupes le 
jugement qui.vient d'être randu [l(H' le.s m'l 
gistrata do la àixiome ch.ambre. 
· A peine le présideut ~rovisofre a -t-iL pro 
noocé la pb.rase ~ll,;ramenlèlle pour eugigar 
les citoyeus, t, choidit' un nrésident, qu'il 
s'élève du t<;iutes les pavlil~s do la 5alli: uu 
immense.cri de : Vive Ro,;he(o'·t 1 
Rochefort eal d!)n1 à l'ucanimité et p1r 

acclamations élu président honorai,re. 
Puis le bui-,?nu e.t con.stitil~ 1tvec les ci. 

t.oyens: Falcet, p,éaiden,t clfoctif; May, 
Faillet el Nalhan, asseseurs. 

Le citoy~n Fuiih:l, premier orn!e;ir iris 
crit, s·avance à. la tribune coal'flltt s'il mon· 
lait à l'autel. Il n d'allleurs l'nilure et la 
physionomie d'un j&untl di!lcre frai;; écJ03 du 
earninaire. Il appttie ses mains comme un 
prédicateur sur Je velours de lu balustra.do 
et, les yeux baissP.s sous ms hmettês, com 
menca: Citoyennes et cif.oyen&, su!u't el t'; a 
ternité 1 - l y n eu un étoaoam,mt dans 
l'11ssislanci,. On. c-, oyait qu'il ollait. dire : fa 
nomine p(W'Ù tt filâ, etc. 

L>J discoul'3 du oiloyen F,ü!LuL pré11;:nte pnu 
d'mt~rêt. L'orateur" s'.;ttaohe surtout à la 
r. cher .. he dts eiîr.is orn1oi~es. 

!l1J.s d'nrgumect,,, - bea~coup de gros 
mr,ls. lt est souvent que;tion ùans Si haran 
gue de.,, J,bhei! calomuiateurs u el de ,: vi's 
parasites. 11 Loi cv.mliLion d2s I inti).mes aris. 
roerntes » et de$ ,jis,JitP.5 joue aussi un grelild 
tôle èans soa argumenl;1tion. 
Après avoir posé en ces terml;ls la qoeelion 

du c1pital et du ira.ail : , Uc,Jh1;rener par 
quels moyens le trav,1iileur peut d.e-.enir cn 
pitafüle.•-L"l p\Joyen Fuillet pasee en rev~e 
l<!:1 soluti.on3 fou~nies par lonlHa Jes écoles. 
li fait successi~emenl la critique des d,;ictri 
U5S individuali~les de l'~-:o-nomi3 ç.o'itiq 1e 
ortlcielie , des è-ociétéi; en partioipation , 
des E-ociétél! de crédit mutuel et des sociétJi;,. 
coopératives de proJuc!ion. 11 s'~tend Jou· 
gueroent sur ces dern1êres,"l déclare qu'elle.s 
n'ont pu donner auc;m résoltat pàl!C-O que 
• le caractère français est rebelle à la. c-00pd 
ration. n 
L'orateur qui succède au citoyen F.i.illet 

esl ;.ccueilli par des upplaùdissements. C11c.sl 
une femme. La citoyenne Delaco1.1r donrtB 
lecture d'un discour11 ~oigneu~emcnt écrit 
dans une hmgue UI! peu vieillotte mais forl 
élégante. Oa eourit bien un peu quand elle 
cite Corinne el parle de M111

• de Stael. Mals 
on l'écoule cepençlant avec, plaisir. La ci- 
toyen.ce Dalacoul' t~nile la question au point l 
de vuo de ln femm,e el des.on rôlo dans la vio 
civilo eldops la famille. Son discot,ra (lSI une 
réponse à un discours précédent d'une autr~ 
.femme orateur, Mlle Deraisme. 1 Le citoyen May qui lui sur.!lède li. la tri• . - BAL.LB DIIS OON1'.ÉRKNOll8 
bune do:me lecture d'un article pub:ié le 1 39, boulevard des Capuclnea. 
même jour par le Figa<o, sur lu réunion Lun<Ii,-=-::lii_-coaranf., à -huit b7uree et demi~, 
tenue la veille à la S111le Molièïe, sous ]11., conf~reo_~ par M. Ch, Lomonmer, sur h O,o,t 
présidence>du citoyen Cl'ém1eux. Cette lec· au Travail. 
ture soulève des protestations énergiques.On 
accuse le journal d~ calo::nnie et de dénoncia-1 SA.LLKDn-co:<oKB.T nu oauFT Dl!& PO'ITII 
lion. Quelqu'un fait remarquer qu'un des 54 Lho d 
citoyens mis en scène pnr le compte rendu • ru~ . mo~ ' . 
fantaisiste du Figaro ét1.1il évidèmruent ab, 1 l\l,u:di 25 et samedi 29 J_anvier, à huit heures 
sent, puisqu'il présidait à la même heure une du soll"; conférence~ du.,mtoxen Passedouet sur 
réunion dans la rue Lhomond. 1 lei Dro1l9 i:lu Travail. 25 c. d entrée. 
Le citoren May reprend ensuite la discus 

sion sur 1 ordre dQ jour et r.épond au dis 
cours du oiloyen Faille!. Il exai;nine comme 
lui, mais à un point de vue d'IT.!rent, les,so 
la.tions dès divei:Ees écoles, el e'nltar,he su,r 
loul à dé~ger de i;haquo 11i.t1tème la partie 
ra•ionnelle èl applicable. 
A propos de la coopération, îl rappelle 

qne les associaUons ouvrièl'jlS· qu'avait fait 
naitre la R4volutio;i de 1l8al8, sont tombées 
en 1851 sous lei! décrets d11 nouveau pou 
'foir, et conclut ,de· ,, que le principe de la 
coopération reste 11auf. , .- 
Le citoyen May ne p:irle pas des as.iocll\· 

tions coopératives foDdé~s depuis 18511 et 
qui n'en aont pu m,oin11, pre:ique, t~ut~, 
tombées rµalgré 1~ eneou~emenls du,pou 
voir, heureux de trouver dans le mou;ve 
,mect cooplira_tif un d~riva!ir. aux pa~ions 
politiques dt!! la el111se oumère. . 
Le citoyen Charton• est fort appl11ud1. 

C'est un ancien ouvrier de_venu patro.n. Il 
l'OUdrail qua daDB la grand~ industrie les 
puwier.a IUS1!8\lt aaïoCiée à la direction des 
!!ffaires et ~i aux ~nce5 d1verl!flll de 
J'exploitiUon. 1 L'orateiir qui œt an ,ncien 011vrler du 
Creuzot, déplore '1urtout .l'introduction de 
l'iyriotop d1111.1 la pol\tjque. On est, dit il, i 
la:&Me.ct'imm~ uai.nd,'PD r.éall~ d~é~r. 
me& bc\nlfflèel!, en papnt des mar œtHN9 l 
19 l'OUS·perjoul', eL p,11i,, oa ~lare que 1~ 
ouvrit!n eoDt dea pa~•, (Ja'œ ue raï, 
traftillBI' élll'.• COUDI de f~J ... " E,t l~OD 1Jlaœ 
• capilau ~ l'Bta$. · 

C'est là qu•ett Je mal. C'en' 1~ 'qu'eat le 
NCl'8l de ,resprit da i;âàtion ,qui·••· la 
~rse9isie. Ca~ t oauèm qui wlêat dau rBtat u c;ri&Dlri81;', eont la.._.•• 
malntian."~· " 
-· Le G\tof9D Pa~ . ...-Ue,,alon la pnelden~ 
ce. pour répODdre • 1·~r pdù1deDL : ·· 

a Voanoua pJajgaesdu 1111Îh1Clltépaimm? 
Quo! "°';ÏS'ipores.dollc ce.qu'a l'ai~ pou, eu 
eèl111 qa1 ,noua pu~ Vous ·a'&vtl dGD!l 

. . pas ~rpria"' l'~m~ri~ment , - 'l _..,. 

Continue, vot~ ~aU•t n~ toD,:lm• '~v0!:;:r-c1e"'r~"'r''Jt 1• ~. 
~veo vo~. yol..re reY_en~açaüon eel_JIOD· l'ùr léS ~ ~ ~ ~1 ~,.'iea: 

. ,eul~ea& Jua~, awa dign~ de ~,•~ . bïl,reaqs de';'bied,l~CJ, :Bl'llla\loufiri: 
Noua a~na ll8lilté aulourd'hul 1 une 0811• l lntel111.!nts q111 veulent à tout l)l'IXJOWr1 ~~ t •:• ·~Da l'Uf! ,.., 

f4rence faite au Grand-Orient par 18 d6pulé du dro1\ ineo~'-1>t., •ola, fl'l.r/Jt ., • ..-VM - ':PîU•;Y'1-Mll 1~Pc• on& 
J!ll• Fu~ !'Dl' l' /'ltifal.it~ de, cer,~timu 111• cje prer Inn in&éri&a, · · · faim 11.- "8püiiilÏ ~ __. Gbew& • 
ccala. · · · .. ! Par un 'fele, c111r,,,.,,,., p,ar /a .,.,.. de Vefeqr ~ • i. ~,~ ~ ""'.' ,~t. 

' • • . ... . ; l • • .' 

-aALLII K.oui11.A 
159, rue Saint-Manin, 

M<LTe.,i_,,25 CO.I mèrorei:li 26 courant, à hQit 
beüi'É11, conférence sur Libre écb11.Dge et pr-tec 
tion. · - 

8ALLB liXS ![AB.TTlll 

4~ula:vard Clichy. 
Mardi, 25-iourant; fi huit beurea, continua 

tion il-~s::cmiJérënëï-s pO'[)Jllaires de Mme Mink : 
le Peop'e, ce qu)l a eH, ce _qu',l l!st, ce qu'il 
rioit êtr.e !li!- pq_mt de vue socJUl, Prix d'en{ 'êe,, 
2;, centimes. 

l.,'1 t•oisièrnc conf6reoce au·a lieu sam~di 29 
j ,nv'et.~o:c ~· 

Ci'esl ~28- fal!vier· 1870 qu'aura lieu la con 
férence d.3'.M, Vio'.<,r ~efebvrc qui a pour titre : 
la BouJ"geofa, 

Le. ba!lquet de ao!!4.ari!~ aociale organi•~ 
""'' le ci~Y.~IL l.!11es Alllx, ponr le· 4"manche 
6' février-=pr,ocham, aa S!ilon de, ramille,', 
a.venue Sililt-MRn;1é, a pour bnt de gtou,,er 
le• familleiî et .•l'~tablir r ntre elles des relatlb111 
de sympatbfe il?cfali! el de plaiair. ciel\ nue 
flte de~ille démocratique. On. y dlDera et 
l'on y danser-a.-11 !'!!S'ê vingt cartes l la dlspo· 
ait on· aellt•arsdf!llf11. I'$ :,3 ~r; 68j )N ln 
raata:ju.;jieesoas-docdouie ans, l fr. oo: --- 

-IIJ!'l -Q&IIM IIJIT CJVU, 

AujôtiNl'n';i; -24, Janvier, aura !Jeu ~ deu 
b~-~ !'~rfflQll!lt cl!il dd citove11 -Pau~ 
let. H·.d~ p!)lfüque, dêœdé le 23 Jan,ier '\810, __ e1nt!!lll_doÏnf'!l8~ quai Valmy,~. · 

!I 

- Le niveau de la Seine s'est ~levé eenétble 
men t. 
L1 Loire est en crue. 
Le Cher d l'Indre eroiesent egalement, et, 

d'après le Jqumal tl'Indre-n-t.oitt. dimanebe, lee 
e,11,x de l ludre avo.ient envahi d'osses grandes 
étendu s de prairies du côO de Monte et de 
J\iontbazon. · 

Une c1ue s·est également manifestée i'ur ia 
Vienne. Elle ll do atteindras ,n muirôum, Roit 
l n;tê rA t0 au-dessus de \'~liage, fi Chate]J.e 
rault, lo 14 janvier. 

Le ninnu d,s enu1. de :a Saône continue à 
s'l!lever; le 19 _courant, à huit heures da ma 
tin, elle marquait 2 mètrns au-dc,uus ne 1'6- 
tiage. 

- Les suici·los peroistenl : 
D,ns la met.inée du 19, le nomm6 Dubaié, 

ti,aeranrl au B;c-Thomas (Eure), qui donnait 
depuis quelqueà temps drR signes d'aliénatioo 
ro·entalc, 11 6t6 tr,.uvè pendu dans so:i· domi• 
cile. 

~OU~RIPTION 
POUB L'ÉRBCT!ON n'u1' )401:ifUMB!ilT 

dMit au cit"!Jen VWTOR NOIR; 

- Cinquième lh'e. - 
t.aloge maç,.,nn ique la Prt11oyan·:e(rHe éooseais), 

IG fr. - Les ouvr:ere emball, ors de la maiaon 
Pot:er, 3:3. rue r\'lln ,tevi!lc. 5 l'r. - Jules Be· 
queux,.; 'r. - füg:,1, rép .t,!icain, 2.fr. - Deux 
rApublicoins, 1 fr. - C0Fe1te : A. Dollie•:, 01- 
oapor61 i'fl hi 1prd2 lrnpériele pnrtia.an dee ,eu 
timent~ de Rocne'.ort, C. Fouroie-r, ex-arti 1, ur de 
la marine, V. ?\101:co•.ticr licé é en 186'3, cassé 
de son g1-ailu pour avoir lu ln L·.ntemc de Ro· 
chefort, J Xuediot, rochefortis e. A. Boula'•, 
um! di., 1, li·c t~. S. Victor, jourcnliate. L. Gas 
cuel, tailleur. L'fJ:,inet1e, ancien caporal de la 
"arùe. ;2 f··. 25 o - ATseino Samson, coiffeur, 
50 ~. - Erneet T.ainé. ooilfour. 50 o. - Trou 
veluL, char~· ntier, o() ' o - Un officier da la 
i,;,1,rde ,,,.tionale de Pa·-is, o fr. - Dumas, ex-vo, 
luutaire de la l'1fon f:uuco-ilalienne, 2a c. - 
Un attJlio· de blon ·hisscueea: citoyenne Létang, 
50 c. -· A S, 50 c. - rt. B., 50 c. - Léon Du• 
co s, 5'.l c - A. Dinsnrd, d·ém~crate, 1 fr. 50 c. 
- 1:'·èlé et Maine lihrcs pensaura. l fr. - 
Adolphe el Fc,dim1.nd Stoffel frè·ee,5fr. - Deux 
i• r(couciliablcs répnhlioains roehefortiste.~. ,e 
poussnrrt le sang Donapa,te, B. F. el A. O .. 50 o. 
Une fa-uil\c rér,ublicaine, l fr 50.-Mir,hel, s1 

forome €cl son enfaat, 50 c. - Adrien Cnnpeu:, 
5C "· ·- Mme A. Lupes:int. faisant da la char• 
pic po ,,. l'umpiro, 25 c. - 1:Jn ir,é:,onciliable, 
emp,oyli d'u<iminish ,tion publique, 50 c. - Un 
empl0yô lrr~c~ncilh,bl-•, 50 c. - Un paria mal 
hourcu~,·2 fr - Louis Sudrs, négociant en 
cho.pelkr'c, 10 fr. 

Albi, 10 fr. - Ganton Cazenarcl, 5 fr. - Le 
mclk, 5 fr. -- Sauquet, 5 fr. - T'arenty, 366, 
r,;o St-D.nis, 2 fr. - A. L antez 8 fr. 80 o. - 
!~mile Puussié et Gustave Morel J,wal!ée. 1 fr. 
80 c. - ,\\tort Azaro, d'Albi, 20 fr. - Un ap• 
pccnll républicJio, 50 c. - J. Bonrdreau, 50 c. 
- J.-B, Schi~Pl, ex-brigadio~ au 17• d'ar•illeric, 
l fr. - A. Liénard ex-•aporal de voltigeurs nu 
49• de J.i:;ne, l fr. - r.apou, do l'a.ssocfotion Îi; 
teroalion-a1c des travnilleurJ, 30 c. - Un groupe 
qui crie: Vi,·e la République, dve son tribuo, 
3 fr. 50 c. 
Lo,1 · s Gai!Jord père, Louis Gaïlnrd fils nlné, 

Hono:é GBillnrd fils, Léon Gaillard fils, Mme 
G~iiiard mère, 2 fr. - D>'UX ék,dianls ~ndignés 
des procédés bonapartiste~, l fr. - G-adzard, 
ennemi des fü,~gias, 50 c. - Edm~nd Patousé, 
i fr. - Un caisstsr bonnète et pourtant irréco~ 
ci!i,lble, l fr. 

M~rla Micbot, citoyrnue de 20 ans, 15 c. - 
- Une r.iloyenoe q_ui ne se mésaliera pas avec 
le grand rnoude bo.~nparti,te, 60 r.. - touis, 
passago St-Dominique, 50 c. - Un jc,rn:e oitoJen 
lrnnnais, 1 rr. - Krïezel, en mémoire de la li· 
b rf.é, de l'{gali~ et de la fra'ern lé, l fr. - Un 
, hasscur d9 fa g rde, ennemi rle~ P.onapartes, 
50 o. - Théodore Homme•, jeu:1e citoyen, 50 c. 
- Citoyen et citoyenne Loùdet, républicitîos de 
Montmartre. 2 fr. 

Le citoyen Bauzau, 50 c. - Q1iatr!! tourneurs 
ré~ublicains, l fr - Un rép,,bJicain, 25 c. - 
Henry Guillemot; 50 c. - Mourlau, 51) c. - 
Jusselain, 5 fr. - Fayolla, 50c. -· Jerba Cot~ 
le, républi~,,in, 5 fr. - Il. et theuol, r'pn• 
blicab: Bonne!, r6publicaio, ennemi du despo 
tisme, 1 fr. - Un qulproquo du Pont Neuf, 2 fr. 
- Math~s. républic,in, l fr. - Dubot, 50 c.• - 
Du pout, 50 c. - Bilia.rd a1né, 50 c. - Billard 
jeune, 50 c. 

Olidicr Alexandre. 50 c. - S:;'aud jeune, 50 
c. - VasEOl'n llippolyte, 50 c. - Un àoonyme, 
50 c. - Citoyen et citoyenn'3 Hamm, rô1,ul:H, 
cain•, l fr. - Letielleux t,.il'eor, jeune rêpU• 
blira·n, 1 l'r. - Delouis, 50 r. - i'ào;io\, 50 o. 
- C!rnvall er, 50 c. - Jt\ es de Cel'teùil, 50 c. 
Garigne Jli<et, 50 c. - Eugène l)e•planchè', 50 
c. - Le Blanc, 50 c, 

l\famma fils Jeune, républlcaia;. 150 c. - L. Pe· 
duzzi, 50 c. - Un r~publicain, ëmp O)'é du gou 
vernement, l fr. 50 c. - Marie Dumestiei:, ré• 
publicaine, 25 c. - Teiss·eL, libre penseur, 1 fr, 
- Salz?r, libre penE1rnr,.l fr. - Troi11,bijou• 
tiers dêmcc1ates, llobi.u, Vindick et Muzard, 
1 fr, 50 c. - Dix ouvriers. libres peneeurs, 5 !r, 
- Avornard c.t Eon ouvrier, 2 fr. - Forcade 
dérro rate, ennemi de la Roquette, l Ir, - ·u~ 
réaliste pon,l~su'ito, 1 fr. - Mme d, Verne,ÙI 
5 fr. - Un g·oupe de vrais r(;piiblioaine dEI !; 
manufacture d~ cbaufsu.res, rue Martel, 4, dont 
dcox ,·ict m~s de~ ca,ase·têtc, et une républi 
~'.1:·ue, 15 fr. 75 ~· - Boyer, 25 r. - Grillet, 
tv c. - li. H.1 25 C, 
Poirriur, 50 o. - Micbol 'le. Paye, ennemi des 

cbas,epot!I W r), - Ouilland, sa femme èt aa 
fille, 50 c. - Hubert, 50 ë. - Alpho'n,e Mo·· 
rin. la victi,ne du cn5se-tête du 12 janvier, ·50 c. 
-Tro ij ou..riera bomogèn'es, ,;.on bonaparti1Hn: 
Rênê, Bousi;e , Baptiste Eecure, l fr. 50. - 
Adol, be, 20 c. - F. T., irréoonciliable, 50'c. - 
Brulu•, ma·6rialiste, 50 c. - Naiaud, l fr. - 
LebaUly et Dargeç 'ol1 l fr, 

Un Jes.ne typographe, l fr. _-, ~fichon, 6()·~· 
- Aub rt, 50 c. ·- L~malle p~~ e.t Rie; 7o c. - 
Bul"el el compagnie, 7 Ir. - Mme Vv,a Pern et 
res .en 1an tll r'tpublicaina, de la rn11 d' Aboulilr, 2 
fr. 50 c. - Uo groupe d'employOs dea contribu• 
tlon11 indirecte!, 5 r. - Citoyon_ne Vve ll•eeon, 
50 c .• - Le citoyen J"aul Aubert, 50 e. - ~E. Mo 
lot, ennemi du gouvcrnettent pereonn~l. 1 fr. 
:,. Journ"".11, li~re pens. ur, 50 c. - Lo èiloyen 
Vernier, 50 c llaJo elle, 60 o. - Joa·ep,h 50 ~· - l·idore., 
50 c. - Arrngo~1 l ~r .:.. ~le11ne, l .fr. ~ 
Boudoy, 50 c·. - Prieure, l fr.- Charboarreau 
repûbfüain, 1 fr. - ·aoyer, 50· o. _,_. Fréi!Mo' 
150' c. Brimeur, 50 o •. -·Villard, ISO é;-ll- ·CoI~ 1 
m11Dt, 25 _c. - Ango$te Virret, ~ o. ,,--; VMi.il 
lôn~ '25 c.- - ·Longprès, 25 c::.... Mérillon, 'S:'é. 
D; G,irnie.i::,, 25 o. - Ferdioond,.,50 o.- Foucart. 
25 c. -. Dehùiaye, 25 o. - Louis- Rouaeeau., 25 
c. - AchJl.le 1.;e,voa, 2o c. - Da~lau, 25 c;. 
- llfa1lm1hen, 25·0, - Bonnen.µ, !5 c.,- Vital, 
25 o. -- Anvndel, 151;) _c. - Alplionse, 50 c. - 
Lol!seau, 25 c. -.Boully, 25 c,·- Cannat atn6 
liO c. - Parent, .r,o o. - Danie, 25 e. - 2ourne! 
r-•t 50c. - Louia Delaerri•r, 2o o. - Valardior 
roc. - ~eunier, 25 o. Roueaelot, !5 c. ' 

Cler•, 25 c. - Saldon, 25 o. - Un libre p<n 
senr,.!5 c.-;- Lê'6vl'.e1 ~ ~,~Qt~,~- 
Oardua, ~ c. - L. Milet;~-!)• ~~~ t 
-Une clùirogoe 111e la p~unêre,JiO.o.,-Do'.pall\ 
rêpubllœill, 50 e. - 'fF.IÏallllei',. !5 ot ~ Pijon, 
25 t. - l)« tnanemi ~ Npléoll, f& ~ ~ ,UD!i,. 
otuarogne. de h .pre~re,ct:5·0., - Bum~. 150o. 
- .. Waguer,. 00 o -C-i11111pt, lO, o.,-M'eule~ ... -e,, 
- .laailipe,. ~a.:- D.LtlNa, 1 h. ,:.::. ..... 
lemJ,.IAt,,~ ~lioa.t~ o. -,J·'·, 
... ,, fi()~ - a..ik.---""-- p 
~ • .,. ~'IMiiïf,1:!6·..,_ ~~ 
~ Q~ t!~ .la Il~-~ 
Jlr&~, •' c, llu olfa)og•f, . ~-·· ,. "·· ' ••' uaa.~i$ C, -Nopol6e9i, 5,., tsç, 

< ' .J .i 



- C1L11nal jeune, 23 c. - Coynrd uinè, I fr. - Veuve F!lrla, l rr. - Paul Soll~llnl (do Ntmcs) 
Hornaril .. i;hllrc>r;ne, 25 c. - Bandelé, crapule, 5 fr. - Gacbce Cbarlce républlcain 50 c - 
!ô .~. -::qu~,ics ~lèv_cs r~pub:_ic~ins _d'1!!1 l~cèo, Itouseeau, m!lrc~and libr~.irc, 50.c.~ On nlQ!ier .:iJ!: o.., u; , Le c.!l?)Cll Spnrtacus d1! l irrècon- de cbaro1!11C8, tailleurs, ennemi des -05Sl/esme, 
01l•:1blc, ,10 c, _ . o fr. - Forilanol Dcvrdeux (Vo'.vic, Puy-do- 

llu "~ony"'.le, _ 50 c. - Au~uslc lllonL1gn~c CL Dôme), 2 r.,, - Un rêpublicaln, ·2 f'r. - 1\. P,, 
aes am_is, \ 1~, 50 ~ -: lln. ~,~rc penseur, 3 fr r.'·pablicain de Bordeaus, 40c, 
-: Oii111~l,;.. Ir. - Sa1n·zo:i1hhr1 t 'I" - Au_slry _ Citoyen Berthelemot, l fr. - Cit?yen Brot, 
tl,8, 1 Ir,-:; J. C,banno5, 50 c , - Dubonry,;:,~ c, 50 e. - Citoyen Cousin Joseph. menuisîcr Léon 
- P .. B., ,,0, ~- - A. D.,] fr, - L. A. Vor'lier, Devie, taplselcr, l fr. - P. D., J fr, - À. C, 
11\~ .11111~, ll. l'ubcrmuee, ;;o_c.-D. Bordère Ols, l fr. - P. 6., 2 l'r. - A. c., 2 Ir. - Girol, r6- 
L .. Cous!n, _2 !r, - Labadc oO o.-; Dupes, rép~- oubl'cain ,ocialis e, :: fr, - Trois rôpublicuias, 
l~l!~""'.·•_o~ml1slo.' ~r. --~bel Co mru:,. rëpublt- Snrdin, Gui'.:rou!t, Tubutiaux J fr, - Clopp~t, 
cuiu ra?1cal_, 1 lt. Mo;on,r,. cordounicr, oO c. ex sergent au \o• cbus-curs, J \'r, - Un jeune 

. MenHer fils, 50 c. - I omnner, 1!'o.rcbnnd da zouave en retraite, .. mi de Pierre Nu1Joléon, 5'l 
"!olon.&, 50 ~- -; Mnron,1. tcnue ue, oO o .. - ~c~- e, - Un mullo, ennemi des Jlonapnrtê, GO c. - 
111cr. J, !'"11ç.01s, 50 c. ~ Un g~rdc m~b1lr., ".lr Un jeune cordonnier, cnnem i des rnfards, un 

1'.m \le Ma.", prolcsacc r lir.rc, 1 , Ir. - .~m.cr uneiee gendarme de la gard-, J rr. 
u~nem!s _ilu po~"olr personnel, 6 lr. - I'rois Des citoyens d'gpcrnuy : Laurent, Poul, J. 
r,:r~1ùl'.r.ams, trots voyous ,on~cmls ui,hrtr~ôa do lla~nrd, llcnri Abnilard , Fouché, Al, Piquet, L. 
hi tumill~ Hornt•~l'lc, t Ir, :.0 o. -, Citoyen F. Arè cl fi 5, O. G11zcn, uvc, Nar0;650 l\larull, Le tribunal, 
Ju~"ph ~,Jouu1;d, 30 o. - Un,i;rouy~ d em~loy6s Eu'oglo, Mes re, J, Cuma, Jeun Marul}, Jacques V" l'ompliatfon du pror.ê9•verbal rio la sônnco 
du chc nïn de Ier P,:L,-M., :-; fr. o~ - V1lnor, Pech, A Mr.ru'l, 0 fr - Coori;es Gassonin, o fr. du 17 la vier 1R70 du Cor~s légla!atlf, aut0ri• 
40 c , - AlborL A zain et 20s am-a (llOtcl du - C Hia 1 ·t ·' f Al, · d F' L · n ,.. ' · h 1· "' 1) (\Il· (1'· . ) ,;

0 
( C 

1 
• '> r. . • au , < oc eur, v r. - cxan re, · e- ani les poun;uito~ contra 'M. licnr• ltoc e orL; 

.,u, 1 , li), urne - r. - 11.ngnos, - r. maire Poul Cnnnu Ernes·\ Albert de Couùu n · · · 
- _Six r(:publi.cal_ns ,1ui veulent vons~r Victor Brun/t, Bolun, Froger, Isidoro 'l' ouvô. un ano'. Juiut les causes, vu la cunnox,té;, • ,, 
~O(f, G fr. - Un jeuna H~publiouin qu, n'a pus uymc, doux citoyennes suiseee, figurante, nu. Donne .. défaut contre Dereero, 1,oen.ofort nt 
lroul «U) yeux, 50 c, - Une char~gnc ~11.hlon,c lb •àtro de h, Gaité, 5 fr._ Albert, pot·tenr à Pascb2-! Grousset, non coinparunts, quoiquo dO.· 
IJlouc·, .,O o. - Pngnard de Sa nt· Vincent, !'Officiel 25 c. - Fuvre eslle i.mpèr O:l de Vin- mont citës; 
:; I'~. . connes, 25 c, - Marilli~r ,,0 c.- Mme Becker, EL faisant droit: 
. 1· nrmcaux, t)c Lille (Nord), IClO_ f~ ~ Jacob l fr, - Deux victimes do la tcrrour des nssesai- Atlt>nclu que üereuee R publlë dans le numèro 
b1;;èno ~\ ~\1'1~olCDoreur (rue So_au<lnc, 28) nat• n·nnparlo, <·t uno victime du 2 Décembre, 25 da journal ;a Marsrillaise, ooot il est le g,~., 't>n renonce parutl-il à rëuntr entre léS 
:Z r. - , o;, a111 "as unt, ennemi u p;uct- ,1 fr, - Frùdin, sept nos détenu politir1uc à ln rani port=~·lu clate du 12 •.,.uvier 1870, un . ·,' ' , '.·.1 ' • héAI 
.qicne, .\() c. - Massu, 2 fr. -AmeGéc Mnur;nn, Guyune Iraneuiso :lO f, _ B L ex d~pnt(: du . 'i . . ·, . J • 1. . . t mams è11un E1,ul1 directeur nos Lrol:l l "' res 
~x-dllcou politique I rr. _ ll.cné Ouvré 5(J c, 2 u· \. b' ' .,,.• - · · M ·. ·, ~ bl' . . artie o mtitu.é : Assassrnai tom1l11S .. ,, missan 1 .. , l P' • '> • • ' ' ecem rc, zo c. - enüon, ré.pu icam ; ar ce l ote : "Eot-cE quo décidément lu no yr1q11.es.. 
- Char es eronno - Ir. - Lo,11s <l Allemagne, mort à tout assassin. 50 c. - Un Iectcur de Ir, P • u · , • • . , · C' ,· t g 'Ll ·btlJ n11i, • c-u'on uurnil fini 1-'. l'crlb•,rz, ltovol Cha~crl, J. Scbonn~, Lou's- ~larsetl/aise, ennemi des :1irvles, cl son ère, du trouves pus qu eu voilà ussez t • a1gné, • llcur.1 . 1 es' re ;'- -~ ... •·. cc , 1 .• . . .• ~ _t&'Pi<hi:1~-l\oynl vient do l'llmportor u.u? nnu- 
J\lfr~d Sormu, BreP~uud,_-J. Claude, Audibert.Jn- lard. 1 fr._ Do-t-ur Gcorgl C!f,mencciu, 1 l'r· fioch.ef.:lrt; . ~ar créer un miqistëre IJl)lil C·,::; l,rois thé".__ -velle V}clo1ro avec lu. t:barnmnto e_t splrituelle 
zcrn11.~~l,y, L. ~hllh1ou, b fr. . . . _ Docteur ~'(lrdinand Taule, 1 rr. _ J,.A, Ln- Que cet artii;Je enntlent érnlomment: ,. tre~. . ~ cccor11Gd10 de MM: L.1_1)10~0 ~t Gonrhnel, .Le .P.!u_; 

L:c ~, oyou , Erlcun.rd , Bo•,rdc~lle,. r~~u bl•.cmn r,nt. l franc. - Un groupa d'employés do ia l. Une otîensc publique contre lu peri;onoo do IIM, &mile Ollivier u tant d'amis h ~nsor-! heureu:e des trots1 s; bien intci:prtl/:o par Gcut- 
socialiste, qui.voul! à I ex~crnl,on no! nvomr la confection pour hommos ;: Paul Amie]. - l'empereur; , On aurait pu eontler eu min·isl~r1i-/1.-ce fr~Y-,-Drasscu·r, G1l-l crC~ LJér1Uor, m?H,lume• 
r~cz muu~1to, l fr. - Lccorntc, ancien n6JO• Amiel père, George Boshauar, A, Laurent, 2. Une orovecation à. commottro uu ou plu- ,i, ' ,, M Il . ,. 1u1 , , , .. nt un Eb~a Descbumps, llcynol~, • rfstoa ot K1d, 
C~lll•t, 20 frl\nC~. - Ve.rlbac, docteur e~ .m6rle Dcévon, 1 éon Nunôrés, Louis Dulom, Brochcl, efou·~ cri,;,09. P·}~.ri:c, . ·. aussmunn ~

0 
1 IJ.l Il u - ~ . .,...,_.,_ 

cmc, G fr. - _A imè G~ltou, éltv!) ms-hlniste ou Charles Desportes, Pierr2 Garnier, Théodore Pin, · . ' , l'. d d6,.. créd1l 1,lhm1!6. . , . . . , 
,~r,po~ do S:unt-Sulp1cC'.-Laur1èrc, ~fr.-: J. citoyenne Pin, Gi;il cmin Luui~, Deutch Pn.ul, . Que Rocb~f~r~ 8 &.'lt. ren~o _cnmp '~8_ u 1, ·~: Il serait un exccllont lltrect~ut·; 11111me :e_9µiraJ;-Pa~!i!11n1. - '!'.

0
r.:i Jo;; iOffA, 

1
" p~,. 

G1.•11hn, 20 c. - Une jeune fille de vmg\-cmq Espm Pierre Victor Neilller Franois Narct\S ci-d.ei.<ws spec1hé = tournusant à De.eure a, b à té -1 ·s uliatca oh cun saif--tau-• :J',tbl.ion1'41, op6ra-boot!e en trois ac,e. 
"ns. ex:-m31lr~s.sa de M: Ollivier, ministre (soo Jule•, Trou\'é Brnest, Da'Li~n Louis,' Gallier, licle cl-de':"u~ vi•l• pour Otre publil!, et sochant eimçoupi pro go,, e t • !-1 de MM. NulCllr et 'l'rèfo, m.nslqaa tl'Offeubl\cb 
~nnero!c. prostituée), ~n c. - Un membre de Emmanuel l\fareillet, Henri Cain. Dinan, Pas- qu'il devait l 6tre~ en., î>êbobt de roasdamee Anna Van. Ohèlu Ill C!éllne 
1 oppos1l1on, ennemi ac~nroê des l·~urnc ca• a quier, Alberl, Petit Andr~, 6 fr. - Dunière et • Que D11ret1re, eu publiant encot"e dans Je • ".., Cba,:imont. f.LJ\i, J)é~lrô, !3Gttholio~, Dou2et, Sri 
•1uc , 10 c. - Una Jiabtt,;/.e ,de SaJnt-Lazare, son fils, J fr. 50 c. journal Ja i!{!ll'Seillaise, dont il e,st Je gêro.nt, à 0.~oJ:gOa, me,ctame, T.ti!srrst !li l!'o!!t!, 
prole~tant dr.onlr~ co rncr.i b1_g t, loci - Une Un atelier da balanciers R~publicnins, Aollil- la dato du J3 j11D.vier 1870, duos lo num6ro du- L"s ùin:ctcur3 qui le 15 janvier, dovaiont 
papcl\èr~, o quinze ans, d~~1ra.nt en ever le lo Crochet, Albort. A\bert,. Cer\'6e, Eugène Di· dit J:iur11at, an article Intitulé : « Les temoigna• - , ~f 'l'i. r 10' dro:l di:s auvrus..n'on.L _ -- 
go, t~ledu11,e du. S,?r

5
d
0
e des Vsotsb, 10 c. R- C.,

0
en- g. t, A cxandre, L. V1~lor ,,cduc, Thomas Gros- ges • signi. Pns,,b:il Grousset article oO. 88 trou- ./>'1' re ~se1r Pùiye . côs à e'xê .. ut1on ~ TliMtro-Dl'jazct, - Les Pis!olet.s de mon P&e

1 

nem1 e empir.,, c. - ac eroo, uy, on- hrue Eugèn• Chnzelus Alphonse Coquelru-d, ' . ' 1 0 tt B pas m1s eurs mcn,l <~ • " • f5htr.•, Brault, !ioligny, A)thert, C_nyard, C~slel, Alex~ndreVérson,ÜenriGuerin,LouisMagniu.1t, vent les pa,:3gra~hes suivants:•,.· .nna ~.- lis comptent sur M. Maurice 1Ech'1r_d_ ------------------------------------- 
ticlelon, 2 fr. 2o c. - We11dondr1t e: Bmllon, Jules Fstradc François 'l'dcbet Jo•epl:' 'l'ridon·, naparte ... C eat 0'80 naturel ... L intêiêt que... 1;1u11 arri~er à une ~olulion prompte et Sil· 1 L'EXP 1·,'DITIF RAGt:l•SI,lAli pour im;,.· 
~ l'r. -1".logueB, 1 l'r. - Un ~roupe de sculp- Jules Descou~lis. J. Cburlcl, Pa~il Mouchet, Re-· sur un Pierre Bcn,aparte; • 2. l fa même ~age1 ,P. f. ' , u ~=- UN DOUBLE JOURNAL .1. J!.. · · _ l ,,,.,.~i-rr,,-,n,è,llO,r._Jo~, .. 
·ot!r5, 2 Ir. 

7 
O.,_ \JO c. - ,I · les,] fr. - D., non. Ernest L nrë!e, Forestier, ~'rançois, Fél'x, dans la co]or.lle 5, un attiole commençant mnsl : • t1s iusante. • " . , • \oL, au prcmi~·,·. Sueces gnrant1. Presse ,lepu1' 1., fr, 

1 Ir.:;-- 'l'ard1von! aO c. - Alb~rt, 50 c. - Cb. S Gounux, Alex:mdre Ondin, 12 fr. - Oo,sin, • A nous m .. mbrt·I!! de la commune ,• fini!!sant ~l! sont nnils, nos brn-vcs dircckur~. • . __ 
L. , iiO c .. - Pm~buud, Dcv1e~nc, Moulon, républicain des con~cils de guerre (le Ji; 1~, 2 fr. par ccux•cl : • E·, de nous suivre Paris, le Ils pourront compter là-dt)ijSUS cl ... li.lire 
l fr, ~O c. Montant des listes préc{dontes. :!.,317 f_r. \li),;. 11 j!rnvier 1870. ;. • Artlole el paragrapbea qui faillite, 

_Lor,tz, l f,•. - Godio, fiocb, \:,der, Millnt, Toto] g,\nérnl. • • ;;,OJO Ir. 09c. contiennent: 1, c na offensa puhllque envera If" 
i\l,ngols, Janodat, Vil!unl,

1
_ 3 fr. 50 e. -:-- Citoy~n 1 1 personne de l'em:pereur et les membres de la 

0-ugon cl sa fom m~, ;jo c - île, nrrl et 9.n famille impériale ; 2. une provocation formelle 
toi:rimo, llO c. - Led'.ère et tn fomnw, n~iiuhh- ~ la dés,,Mle~a111Ce aux lois a commis le delit 
CtltDS, GO c. - Rt\a.l o: sa fo•nmn 311 C, - n~- 1 Si~ième liste - . ' d A 1 lormo cl sa fom"AC 50 

0 
-·G ·• .,. (l: - • • 11J'évu e~ puni par l2e art. 86 du co !l l)t>n8 , 

1 · -- ' ' • Jnan, "" 0• - ,.,. 1 2 • 6 9 d l 1 1 ,f 17 · 1819 11n: :Loc. - ... Uno charogne cle. lu 1ncmiôre Ol .. . . _.,- ·c ,. ' .. e a o u m:11 ~ . sa '<lmmc, 3oc. - Boni',:,! et sa femme ,.
5 

c f Lo c1Loycn l\h rie, 50 c.-Lelèvro1P•elr~e ,_rlnut1-, Qu.., Paschal Grons,et s'est rendu eomphr.e1 
D 

11
- . · • ., · -1 ··rJ c I' cpuL'k in I fr -Une cc rire c a . . · • t à D cpc11r, r~pu l 1camc. \10 c. _ Produit do fo v .- .JO r · '.' ' 1 · 1 0 ~ ais 1 rr ,dg dC:;llt cl-dess1rn sptc,fl! en fourn1eean o. 

:c:nto à l'enchèra d'un' numéro rlij la JT~TSrjl/aô!a Métr,,,iU~e, on'lernie I drc o· 'l~i1>0;1d'1· nc~\n'us-or: reurfi\. l'arhcl~ cl-dessus visê pour être publié et 
,,1 · ••·· • · •· · · · ..... ·· · ' ' frauço1s Cout.:nt r,- " ' ,, c;. - )~quine dra macblnes Je ln Mor- -6 . 1 'i·r ~ •. _: ,};t,p.ldi. nnc\en s~t1s-of11cier, sacb,rnt qu'il devait l'être; · 

1 
,. " f p cicr • · -v "· · · u · t o ···1 ., , l 1·· t r t d d · od_ll•1ilt : J,-1101•, conducteur, :.. r.;" ·rmi- 50 c. _ Un cx-eous-olïic!~r, .Sù c: - _n moyen, U: 1 r,,su.tc encore ,c ms ru.~ mn c es c- 

çu1s, P,~rr~t, V'\snan, U:oo~rd. Jules l,o.hou: 25 c.-\'ictor Noir, ux-sou:s·orf\c1er. 2n ~- - ,Les batf, la.preuve con~ra Dcraur~ qu 1! 11 contrevenu 
ë_el_lu, beltton, _l>i.1,lot, ~111r,us, Merlet. rm rie.. OUl'l'Îè'~ dJ i\l. llcn.i 11upp, '':'" èn Ch~rcn_,un, ! ilu:s.- lnrn •r•I régissent la presse en v1mdaot ou 
bcth.:~ Carbun111cr., •:a ucur, 111 fr. . .,.,6 (C"ou•·rallcn C roc11 icr •;',bic. Perrin, flénl~ rr•elt: mt en veale: l• lo n• 25 do la Mars~llaise, ~ 

'J' · ·•'n.- h , ,, b· n·1pnrhs•e~ • • ' ' ' • ' L ,,. ·' ('·1mbel'e l · 1 
.... . J'OJS OU\u,· ~- nn.Oci..ne~1 non . · :._,~ · .. , .. , HochtHlt: Dr .... ub\ü, Auhr~': '"·?~;,! 1

,'· • " , uvnch d'avoir fait an p:u,l1Jl!t rtu procurcai' llll• 
1 lt· :;!' - Dr~1ar,llr.s, 1 [r. - Gnn-,1Jfi, .. , fr. D o d"nL al•!· D·1·P ·.Junt louno '.[ure!\ ,Laz<1rd, . 1 d' . 't "" , t l t ' 1 • 

U 
. ' . ·1·· . (cl 11· vrc) l'Ïrr - Un ar u " :''' '. ". · 1·. . ' -, 'ré Roacin p6r1.11 L e epô, pn,acr1 ; ,,_. ~n vennan ~ me -, Oo I'1lpèlu activuro"nl à l' A u,b11,\l lu l1111t11C 

- ne ruunton' ,1m13 u '' • - • , llrill~t O,rnL1or S,,ru,rn, ,aoc,n 1 '-' · · l l t 1 2G rio J Ma ·scilù<is llV/l;,, 
1 

• - - ;:i;n•upo rle ,rnmo.:ralcs c!u lhwrr, 5 fr. - C1- filij "chwiL Do~igûL. La·unoe, Glur.1,:• Tournoi•, 1 ~o ~a t" e e n, 1 a 
1 

• c6 . 11 • de ,111. Tom·oml,J : la l'lw.,·mcusc. 
'tu\'eunc l'lülippc, awic do llo,·bdorL, :;Q c .. - Da;Lhèzu P;1richm1l) lot11l: 15 fr. 75 c.\ l d av(. r "1t ou par<tuet I u procureur imp ·cm e M. Billion a eu e(l'dl gnunt bœoin de 
Ci'lPYCll cl ciL,ycmnc i\\Ctton,50c. - _Fr.ois- D~:a1·ar~lias 50c.-'13arlhélr•mylu1es, rf·pt•?li- dépù;ëpresrnt; . . , h • , hF· ô f .. • • l '" d-;;-. 
5
.,rif ;

1
-ri·concilialilc, 1 fr. - Troi,i r1·p11bl c~rns: r·ti~ \

0 
c . ..'... Julc» Gavffroy, conscrit d.~ 181(1, L<J tribunal, r,lirnnt au:ot prev;;u,.aij uppltcalron \ c ttr~ucr srJn. ~l! ,c (l ur ~lrv_ run rr,. ~s 

Jliuu's, lJcnla, Loym,•ric, comp~oblc~,, 2 l'r. nO.- r~pJblicain, 30 c. -Scbnoicler, 2 t'r.-Gar.'i;~11t, dm, difposilions de~ t1rt. 86 clu code 9e:o,1l; 2, (; 1~ c:usse_ lci !1tllds de llJlllc ([ut en ;iont §_or- 
Un (:lcclem· rie fioc!:cfort qut ne s :1ppcllc pos i fr,_ Dai icr,. l fr .. -:- Ernr~l F;1urré, 1;,1n,,o:, ! <it ~ tl~ la loi do l7 mai 181\1; 7 do l~.101 d~ l'.~ lls dt,puts quelques moJs. . 
::b:irugnc, l fr . 

1 
libre penseur, rt:puhho,un r,idicnl.~0 c.-Ctto, ·~ " jn;i!ct 1828 et :\55 du wde d'malruc,1on C!"IIDI· ,1 JULRS Cl\fY, 

Drou,;snrrl, cher >h' ,·cctc su Pa,i.~-Jourr.a, Fr~villc r<:publlcnin, r, \r.r,5 r.-r.llayros J., P., t,· elle· ' • r H ·d f è· do l'U:lion ries pe·,pks ' ~r. c ll - f < .n ' ~h;~i.;; d~l /:è:i.1'./Lyriquc, 60 c. - Cerf, c)(:. L-c~î'1'c3~ :~i'L~;)\,~~· ~~·:,tcùc."rl'~ll;~Hcu~r= rlc 1· B~~c!arnn~ De~nure à/"' mofa no rrisou, m;o i"F--!!!!!!!!!!!!!!!l!!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!'!!'"'if!'l!!IS'!!!!!-!!!!!'.!!!&<e._._ 
moi:ralo rie Juin, ;,oc - Gillet, ancien volon- neuf: L~3 ciloyenn;s Guclin, :\0 c: ; Scholl, ,,~ fr. amen o; ~ ,,c? nt;'no 011 _ou ro, pour a , • _ , 
, iiirè ile Gu· n:uldi à. _b ~6fo. so de. Uomc. U~ c, ; Pcrycn ~~· c.: Etienne, :',(\ c. : ]3,rn~~h ~' ;!J wu_:r~·venlto,,, .1;. ~CO _l,~. cl "'1:~ndo,: , Sl'f.C'fACLES DU LUN,01 :t.t JANVllfü 
i:luiian' i\'1Prc1 à Cnqal, 2 lr. - ~hg?on, rho .. H•li: :?ü c .. Dclnco r. 2!'i .:. ; Four, 2.:i G_ - 1 l,tud::unna ,lc~bc10,l i\. six mo.s t1o pr1soni 
l,slc l•U~ Folies·• n1m• Liqueo, 50 r..- li ,slc. por- ~:~imlial l fr.'_ 11,·cton; 50 c. - Di:;~ot, ::;:, c. \ : 3,000 fr, d'11111~ndo; 
lour au l'<t-ris, ;JO, .. - U=1 ,oyou de la pïr.ml~:c, .:... LéonlÎnc '25 c-. - Aurez, 50 c. - l~r, tb:gri~ C~r.•daron~ Pnechttl Grot1s~ot ll sh. muie ilo 
iH~tirr;. \\l: Jnia, 50 c. -Eumène Drgc>I~, rôf:•5• ,23 c _ Un~ irr~c(lnrili~l,\c. 2G c. - l ,r,llat, ;2_., \ rrisG1 2 000 Ir. è'a1Mn•IB; · l fi·-.·• --lie?~~_. .. ILelàc'1c 
suur :1u Thl'.:~lrc _Clnn,:, 50 c. - s:·h;tst;,1n_}·~- c. - L•.s citoyens: Q;f,lin, l l'r, -: Lall_!'Cnl, IT~ Le•~ 'c,;i,àa'IIIJH, er, outre, ~oli,lairtnoont, 11ux 1 ' _ i· ' . . ' ' 1, •t\ .1 
ûut!ILl\_50 '-'• - \'n,!~11•1.in, po~lcur rlr -~ ai.et.:· lil!\irc rctruilé, H) c. -.Qu(:!~ t,lf;. ;y, c.,,r,·- am,,u.los pr/lnonctia• p,,r la pré~eul .iugijm!!nl , •t• .,. .,. A'll'.l<·t'Ul.(IJJC, - ,ct,G ,u. - 
/<tise: ;:c, c. - _A. (.,,J1-'.c, 1, rue do ~~,0r~,(lit·a)/-· Pour,;;,. c. ; cn?emhlJ, ~ Ir. /.J, - Ctlo~~n 1·,- . 1 ~ur .Je• d~ilts ,·i-dosslt~ ~:1C:ciliés ut au.~ dé· a•,• - 'fa&A 'll\&-•1t•li{•~lJ11, - ~r·s lluvrier>l. 
_ ~,ntlu Orn,~~on, o Ir - ~lmr. cr_1 ,c, • . 1· ,·osl 50 c. - Pigny, ~o c. - (11rt. ~eu P "'" • ~ 1' · - 1.c Su11pli;c tl'ui,r, lemmo. - Uu 
_ i\lllc J\u:,èlc Pcrricl, EO c. - L'.luts FHrtt • soc'~'isl~ "0 c - F:mili1 Gifl'aull. f,:, o. - Qu;i- 1 9e:1,; htri·iQc .,- C - Lill 'rupublic1in J rr. - f·:nn\'alct, 1 _fr. 't · .. f'- l,;' ùe.•I'-' cbuc.ull 50C, ::!'\'r, - Leru-o:<., t ~·1xe la Qurèu dn la coulra\nto par cor[•S Ù _' ' ' , • r - .,~~..il,.,~~:i:-~-9'fr :.a,_Li:,,~~.....,,~....-..~"L.--~~~-~ 
::: ~Ïanllto, 2 ri:, (Culleilc f:~ile da!1i· .~n at~l,cr r~~n~b'i~~i,;, :!:i e.' _ A. 11(:n·,u'it et un ,rno·1:·· r. quu~rc l!Jol~ puur Oeruur& et Gruuesct, cl ,1 un ~ •I• ':-:-l,•1>.&0111,. - L Alfr!lnohl, ,, . . . r--- -~-- -·-· - -- · 
ile ~anLièrc-s) u~ clnr.iprn' lS SGl;ialdc t_, S•l me I fr. 50 c. . . 1 an 1J. l'éRMi.l de WJchulurl; ' 1,,, - er.iu.-c~~HlUE, - Le,.' l•~l,llu11 (~C · t- &. T .ELIEJR. DE •:n.os:-;•m U.DM 
1
,,mnw.-.! fr. -: _UD ,111wrgnat, Il' r~ r,cu~cur, Lu cil;:"·ennc Clllnl'lc, 50 c. ~ Les ~1t?'.18u:; \ Unlonoo 1~ ctostraeLku de~ o;wu•plalros du·I , UJng.1,umcaL1. - La r11lc llu _régi::.., · 
fil) c. - Un pa·1~1e.n cirnCT·1 ~~s. boa.,p,r_,str~, du oadi ct6mocra'~ ,t radie.il nrlls\rscuh?·'~':~, 1 .. journt1l ;:tisi al do ·;rui. •1ui puarraion, l'C.lre rocnt. - - - 
:'>O ,;. - Un ~~Lur .iu.moc ale,,)?;.:-. Un hmot'.: François Lacour, ,,0 c,-:- llipi:oly;e r:~tor,, .,o.::.': uJ,hio11roroc11!. ? lzlt.,.. r1'!1'!ATR»-!-Tl\llil01'. - Le Mf!rlcllin mnl, 0 s T 
si11 irrécnuc1!t1ù1,,. :;0 c. - L:1.1L{lyennc Amé - l,!dmond Jnnrn~l, ::iO c. :- t;11~r,nA _lier. \ _. DJlltllUt•, 1 · gr6 lut. 1 - B E N 1 
tic, :!5 c. . _ , coup. 50 c. - J·:mi!c l'easoo, :ii:J C, - F,n;•1e Ca,. ,Il l/6 -· 'l'.IU'1>a'ffLLJ1. - Le, l!'on &n wn.,ttnt. - 

Un jeuna urni cic la !•~1er!{:, .>0 r. - ~1,I~ ~ort I ilbt, 50 c.:-tfi:œi'e Vincent, 50 C, -:- Lcon An- l ,j1 11 Les r"omrot~ ,lnrriblos. - Uîrmurl 
lcnsc, libre pens~use, '" c. - A. lcmcin __ c ~cl, rue Drouot,~' ;; fr. - Deux t1toY01':"1 ."

0
: ! · m,1 vnl~ino. 

s?:; (roi~ npprunt,~ éle\'6S pa~ lc~r p:t,tr0n <l:1.ns r.emis d'un lt\;he do JJonapurte,;? fr._,... Un •
10

'.~ ! · 
ia i:mino des lyron.s, 1 rr .. - (\, 'rmome, _qui R 1,onnrtisl• rie la pr!lmière, 1 fr. - cn;yen Le l 
subi une p1f-.·c1ll1oct :1J'b1~ra1_rc de ccn_t J_ours, peure. :'.! fr. - Louis Dupr6 50 c. - M. ,•t M_m• 
:c~, 1). - Quulrc ·rc,publtcnins mgt~nallste~: Barbier. MLla Coroôl e Br,r~hr, Arthur l.lo,:bicr, l 
Oati ut, Mousscr,u, J.edorc, Gncey, _:.. Ir. - ~n 2 fr. -·c. Toupet, l fr. - C. Bou!l'nrd, l :r.. 1 
nu,id, 1 <r. ~,oc. - Léon VallCc. 50 c._ - L:o s 11scription de l'nllel'er des l'ocb (uennt, l 
r,\puulieain, ~,Oc. - Une républlco;nc_. 50 ~- - Cail): - Un cnfont d11 peuple, 50c. - lln p;,~- f . , 
l',iul Quinnrd, :;oc. -: lln_e_ rochelo;·t1ste, 2o c. tisant do Rochcl'ort, :t~, c: - uup11i:;, ~'.l c. -· \ Gn préscncu des tr1ste3 éwm:monls cl,: c~~ _ vn cnl'itnl non bnpl sé, ·2.., c. - Uoug•n, ré· 13ertrand Louis, 25 c. - Üdtx enranls, "° 0• - t c.'ernicrl:! Lump:;, nous •Lvon!l j11g6 conv~o;1hfo 
puhlicain, ;;oc.. 

0 
,, 

1
. L ·. Briffault, 30 c. - Pnillet, 5::1 c. - Uu 1~vouô, \ d interrompre pondant quclqut:s jour:; notre 

Deux comrntrmtos de nnton, ~ r. - I' C! r,O c. - Bertrand, ennemi dce t)rans, _., 0:, - • · . b'-' ,o, li é ·. 
t•,yon r,t ln rilo,·ennc, C9:rlelte,. 10 c. - _T•~1s Goyard, 25 c. _ Hux l~t1gène, ~O c. _ B:11.nt, ~"l;'l'rl~r de::- l 0,,ttt~s_. nous .r pugn(U~,!i?D 
f,nncs Picards rochefo~ltsles hbr~s r~n~~u•_:: 2:\ r.. _ Aigle. 50 o. - Dessard, aO ~ - M1cbê- e!l <:t <l engager nos luclcurs à ·.tllcr Se cliver· 
:,0 c. - Arthur Lemarn1squ~r, llb,ra., l ,r. lol ~IÛ c. - Uu ciloyen c!Cvoué, :?oc. - ~ou:< t tir ;1- une re;irésenlnt1on der, Ju,·cs et même 
M. lJ., nnci~n municipol. et les dem.msr]cs D,, patriotes, père et \ils, ,5r,, - Tllargucr>n, 5(l ~- l lrr allet· bâiller au Médeci11 des d<lmes, ouvi:ago 
:1 rr. _ 1\1 Houx. 6tudrnnt en d101t, · c. - _ Gaudct 1 \'r. - Boucbin, r.o c - Fr>1nço·s 11 fill cl' · · L ù··· (l 
Citoyenne Eugénie Jucob, rn:1Luriêre, fiO c. - Jean:Bnplisle 50 c. - Un ri:puhfüain, 5'J c. - âe.î~ b. ~ e l' U!l fJ:{-mlntS ru ~ti nttn· 11 •!" _ 
E. CbrN\en,_ r1ui ira ytir. exécuter. ~o~aparl~ !loque!!-, Antoine, 5(1 c. - Chemin, 5•1 c. - Vé- ces; . , . , • . 
a~oe pl_uis1r,_:,U c. - Rmcl,. r(lpublic,,m té'..~lut relie, 25 c. - Druct, üO c: Nous r,~prenons auJourd hm no,re chron1- 
t,onn~1ro, 2J c. - Daux ennemis du rcn"oa • Un enfa~L du peuple. 2o_c. - Lamorc, Julos, tllé/11,ntlt: t:L cula 1iveo d'autunl plus do I • lzl 
5 c. ;i5 c - Un républi.nin, J.lallion, 50 o. - Ln· que -' · .' été d t ' ..., 

!l\orliol. tonnciinr, 2 fr, - Un capo,al nouTel- ~roi~, 50 c. _ L:mrcnt, 1 rr. -. p;curd, 25 c. _ courage q11t· 1~st1ce ~ r,en ue prom~ ~- 
toment raroplnc6, ~ roc1,uil c1:e la venle de~es ép11u- Petit, 2ô c. _ Halogerne, 25 c. - .Cou13lcl, ment : le p,·mce P1~rre ~onupa.r.t!l, vi~n\ 
lllllcs, _10 c.- Un pitre qu! trouve la p~radc PJ~ Gien, 60 c - Bourl~au, :'!O c, - It!)che!t!;, oO c d'ôtre cond.,A•né à six mo111 de prison e.l ,à 
mauvaise, 10 c.- Un odm ratcur d\~? s.non 

1 
- J.>inlfau. 20 c. - Ju 1en Bernier, 2:1 e. - ·nq mille fra "ICS d'amende nous ne nou11 

maréchal des logis, 50 c.- Uu répu tcam. e,a • oary 1 fr· ·- Beck, 25 r.. - Spanier, 50 c - Cl . ' · ' · ~ t , · 
lé ul poli, 50 c. - Un cito~· n ~lîom6 qu: veut Vuosl,, 25 c - Mcrkel, 25 c. - Un citoyen ré- a.ttend1ons pne à u~e peine aus31 ore, nou, 
lie 111. vache à Gambon, ,1 c. - Pmeon. qui ,·eut publicain, :!5 0, _ L.-B .. enfant d, qanlre a;is devons donc su·01r gr~ à la baule cour ùe 
,
1
uc la Marseillaise scr\'ent d'alpbobcl l ses 11f" 10 c. - Eu~~ne Pic:at"d, 25 c. - Bau~an, 2o c. justice de ce qu',,'l'le a. fall pour donner s'at1s 
fants .• J fr.- Lerirnnd, boulov;ird Cl

1
:o
1
;.0!1nr, ~ t _ Flgns, 2o c. - llua père ,et fils, "' c. - Un l'action à l'opinioà. publique. 

- G1loyen Debnrnu, 40 c. - Un co ·S~8';.·.- r. r?nub ic~ln uO o - Idem, 2o c. . 
_ Un atefür d'érnnilleurs (Co~1rey) 3 Ir, '" c.- 'E, D., en~emi de na1apuil, 2;:; o. - A. G ami 
Fayolle, ruo Beaubourg, û2, 2n c, - Ou.aira ou• ne nocb• fort 2:; c. - E. L. ami ~ · Rocbef:;rt, 
vi:iers gantier;, 2 fr, - A, Sulmon, solher, 1 fr :2:; c. _B.!:., :épublicatn, \1:\ c. - H. C., 2o c. 
- Mme 'J'biery, l fr. . ~ _ A. L. 1\., ennemi d,s Borgia, 50 r. - J. L., 

Mme Coile', 30 c. - i\lo:e O 1~~on, 00 c. - ennemi du desp(lt'sme, G l'e. ~;, o. - A J, 'E., 
Her,oohaux, l fr. - Deux. enfant do~ l-'n_rl;, au- ex 1,rena.J,ier de la 1<~rdc, ;/~ c. - C. ThéoooN, 
lrcme.nl dits voyous: 11,ppolyto Cb.cmm et un •ml de Rocbofort. :?ac - l<els. 20c.-Mordou 
lcinturier ;! rc. - Porch6 o'. con fils, 2 fr. - :!G c, - Vnlléc, 25 c. - lli,::nnct, 25 c. - D~ 
Ch,u·ltie. 1êtttrlianl; i\lnt~ri~c Longucral, ê!i'),·c mus', 25 c. - Catlclissoil', :?;1 o. -;- Un i:_~pub I· 
,·{:L~rinairo, l rr. De~ c1to:,:cns do Montp~I 1er : ,ain de dix huit ans, 25 c. - Ilomssol, GO o. - 
1':sit,as (.;r/:mirnx, GO c - I'1crro l_gn:ie, c1:1ptoyé ']'.,hoiai'lol, 511 c. - Oau;hin, 50 c. - Berger, 
au car.:: Silvcsti:e _uO c .. - Un. a,rm do _In hb~rtl!, ,:;:; 0 _ ~~noir, 50 c. -- Un dé~ou6, 50 ~ - 
J fr,_ Ou lllOl ù ArJsl1ùc Oil\' cr, 1 tr. - ; éon Mimr,n•. 50 c.-G• usse, 50 c. - llellani::Pr, 09 c. 
Chauli", grntcur, 50 c, - Un dê~ocrate, '?Oc_. Greff, 2ü c. _ ~anlssollc, 50 c,-:-Janecllc, 2n c 
_ A, Briel, E, Gamut, A .. Xavier, An~r1c11~, _ 'l'roufSillr, 2a c .• - l'otctu;, 50 C?_ - l,clugol 
Cass6, Rcr,drd, Outpin, Merlin, Lnnr,·n.;:, fr. 50 iils, 25 c. - Lln am1. du vr grès, :lo c. - Dettx 
- Louise ouvrière, -10 e. cito.}·ens d~voués, 1 Ir. 
llrutus: J fr, - For!unô, 50 c. - Com!cssc • L. p., 50 r. - l\1anu. 2a c. - Ma'hi~u, 50 c, 

L~r:.,nù, la Grande-Barbe, l. fr. - Mathilde, Fin de la lislc de l'otclier des po»ts (Çaill:. 
jeune ropublicuine, 50 c. - C,toyennc Dupont, Total. . , ., , . lût! fr flJ cent. 
(
1
ruuteur ri~ la procbnino libert~, 25. c. - 111a- Montant tes listes précédentQs _:1,070 rr. W ceul, 

thiou, cui:1inicr oppo~~nt uux ;~ursu1tes do Ro· ·rotai générul . :.J,11\l rr. 0-1 conl. 
,.bc!orlr 25 c, -, U,n o~loye11 qui ll.·1 a de l rop, coLt.eT. i fr. - füchard (1o Toulotl!o), 2 fr. 10 e. - 

TRIBUNAUX 
JI fera quolq,11es petits couplfllf! el il loti - 

cbera,de rforls ,cfroils· d'auteur. M. ClairviUQ:-,'- 
ul.i lletnando p!18 nutre choie., - 

Bien qo.'il nom, S6mble u:1):;olumcnt super 
Jiu d'énumérer h,:; motil' plus uu moins plau 
siblM énoncés dans lejugcmtJnt rendu avant· 
iiier par la 6• chnmbre-corroctionnellc conLN1 
la M"1·seillaiJe, car, - personne n'oscraiteq. 
douter - nos ami" eussent été, da.us les cir-, 
conslunces i.lCluelles, coridamnœ tout nu€sij 
bien pour vente dt: vinaigre hygiénique qu~ 1 
pour les lilits Il eux: n:proi:b,Js, noull publions 
la~ considl!rants dt: ce jugement, consitlcV 
ranis dont lu sécheresse et la prudence rrap• 
peronl l'allenlion de nos lecteurs. 

,1\ Il _ • 

1
, 11 * -C)'ltelet, - !.'!mmonlè et· l~tlme ,nllti~I 

• * -que vJoro.t- d'obtenir ftaril-Beutic s llnlrme Il. oba• 

1 

· , • • -=..:_. · =-caiio de1-1'0préi;onllttlon1 de c;ette f:lêt:o (r€tll· 
~li~ Sclfr1e1det:' ~11,nl ùo rupoueser llls pr.,- !ac.te d'etpr!t at cl'entraln. Tout ustlfio, ao 

sents 'd'Arta;,_cr~i'.)'l. -cc ~~ri,..l'oi,tbousla11me qul a aœuoil I ce nouvel 
11 L'Amérique lui, pro[)OSrtit un ·mugoiU'}ut: u11vr~. Déco1·11 et co~tome, m~n•e!llon1 de 
engagcmont, cl ellu 

11 
r~l'usé. ~- luxe et do bon golH, 1nterprâti.t,on vra:lmeill 

·, , • ' , , • · . • exoep!.lonna11o, ballet~ ravl,3aDb et loi pro· 
C est t,o.l1~ natur~l. fJne urlistn ~u1 a yu dlg(la d'adro~cro et de grn.ce e,:êcutl:s pari!. el 

d~ $>UVernms.de SI pros, ne pouv,ut pas se MHo 'Najlnlon, toot concourt à 110 admirable 
jeter dans h:!3 bras' de la l'lépu.bllque. ~ i:n~oi:µbl et prumot uoA longuo aorlo de bellea ~ s\- cructu0u1e1 roprfiso11tatlor11. Sallo comble 

ton.t Je, r.olrt, 

comMle-vnndl'viJle en un ar:t<l , rln M. ~'lo' 
O' S1Jllar. RenLr6o de mademoiselle D6jilzét, qui 
obtient r:haquo soir on imruc11So sucuè" dans 
ses lrois nouvcnux rOlcs. 

La révuo,. 011 ca,ssera dU l!!IGTC, coml)l~Le uu 
spcciucle 'qui fait salle comble. 

Chlt.aau-d'Eau•. - Toua les BO!rs, à hnlt !wu• 
res trois qllarts, La Belle affaira, do M, E. r.a,lvl 
dont le succès a W: proclamé dès lu 11remi~r; 
repreaentation par touto la pro~so , continua 
tl'uttirel' lo puhlic d(:sireux dB sui1leoir œ vrai 
tbéAtre po [lOlalra, el couforlablomn11t orgiu.1\v. 
pal' MM, Cogolard, · 

Dt\J,..ero.ent.1-Comlq1Je1. - P!ke 1plrlt~~ue 
~, p;alP, remarquable lnterpret•Atlun confiée a 
ana o:rcollenlo troupe, 1pfondide1 d6coratlon1 
rlcbeg aoatumes, mise 011 acène ébloaisrau•o 
1~1, ~nt le• lrré1l1tlbles ullralta qui 1UB11rn;1j 
uno lntGrDllnllblo s6rie do r11pré1ont&llon,, à 1, 
t"8V09 d11 MM, Blondna G1 Mor.réal, V'/~ lu 
Wi,.. ,. 7'111'_,....-,, 

Le th<::llro Beaumarchais cpmple un ~uccè; 
rie plus: l~s t:/.assc11rs ctJ1 roi, ,!rame en six uc. 
tes, dll MM, III ,leri ut 1..eroy. On o bcaucuu11 
rtpplautli 111 pilloc ot ~c-, intçrprùlcs. Ma,lam~ 
Henry IJupont, donl lo tulcnl e~l ai 8)'mpa- 

l 
lhiquc, y 1 :;l chJrmanto de i.;rô.cc ol de tiO"~i 
bilité, 

M!'I. /\ug. Cab,L cl Aug. Fuliro ,,ni, ouvert ri:o 
tl'Arr;out, !l'.'I, ono sal\(l rt'11rmoo uù ijl r6unis 
fCIÜ les mcillottr~ Lirou rd de Pari~; h•ur aclivitr· 
leur sd.,m·e d·est'ri°:1e, lot•~ vnL :Jcttuin ur, r1eu 
de lu1np3 une répnl.at1on ménléu cl les placent 
parmi Ica premiers tireurs. Par ~• l'~ri~oca, 
nous ni\ crn gnons pas de los recommander b 
nos·arnis. ' 

L'o ..,. gdranl• : 8, Dn1rnu. 

Parla, - hnprlmarie S. Dcronre, g~ran~ do la 
Marseillaise, rae d'Abouklr, Il, 

CnTIPIN AJNEj ,le Vitlouvi!l• ( ~}•nclie\, .l!i tl~meura.at 30, r. l1001a.init. 
VEND A. CRF.DIT l'"t 1lhonoemcnt, MgNAGl'. h'î 
'l'OlLKITE. Ofire à. l'ach&teur ~ avactagcs. t:uvol, 
franco la hrocbure explicative. 

INJECTION '.l'A.1'11'1·700RQU11T. Guérit en J 
3onn tes maladl•• conl':f••u· 

àes, récentes ou invélérèc•, J f. le Jloc. Pb. ~our· 
quel, 29, r. des Louibard•, à la Darbo-J'Or. lhr••· 

NOTIVEA TI TRAITEMENT 
De.s nwlwlies contagietl$el , écn,d,~menls ,·kentJ 1:ti 

oncietlS, ufoires, ,·étcNHons d'urine d dartres. 
P11r suite de nombreuses expéri~nct.3 foit-rs r.om• 

JU\r!tt.ivement avec les autre3 roê1lic:1lit;n.s ~ur c,·t 
mJ\.lttclie:iJ, mème les pins iuvéterê.e:s él.. les [lllli rt• 
htJH~!, f';t u:yo.nt. rês::.isté â ton~ 1cs llifféro11t!: 1110yc11 
,ecomm:\ndês~ ca nou,·t:an tr,ütcme11t. \"Î~UL d C!u·-, 
rléclar~. fl:;\r les mép,'cins les plus cëlèhH~91 1t·f,i,,ue 
profcsBeors, mè•Jccrns des 11ùpit.a.ux1 t>lc.,· ronnw1 
Chrnt la seul moyen de guéri5ou rallic11.le touJNH'.t 
s1ire at t,l'~S pronlj.ltJ\ il e~t rieu co\lli1u."I1 sa.os: mer• 
cure et faclle â 3ul\'re en sei!reL 

Con.,ultclt.iom1 ,:;ratuile3 dA mi,li .\ SPpt lwur?~ 1·t 
par c;orrespouJ:i.ace

1 
,le M. PECHl·~NI1:11, nor.1·1~l'lt 

,lo l:i !i'n.c.ult.â ù0lénn, méd~cin de la. F'aculf~ ùu Pilns1 

nunnl,ru de plusieurs Sociétés scitrntîli11ut:s. 
Pal'iS, ru• Commind, 13 (pt'èS le Cirr1u• Napo\(,oul 

l
'.,LUSD'INJijCTIONS Les Dl!AO~~S .L'..I BLOT, tOfll''"' 
dPpurll.tÎves, sac~ mercure, in fRil li t,\es conlri, 
loutcs )t,S MAJ,A.Dt~S SRCK.j,:;'r-J!S del!! tl~u~ ,i;. f\],Ç,i. ,·e 
centes ou chroniques les plue inTiLéré~aJ ii:oÜ\.:1· 
mcnts, CATHARR.K:J DK v~3J.K, iJ1contiut1nc:e ou ri· 
tention rt'urioo, rèlri•cÎJ.uor.nî.'!n t, dMire.sJ l.l'ttl'IJ:-Ml 
ni ,,ri\"itl.ion. ni regl1ne. Prix ; q fr. DéJ)(it .i Parid, 
ph, HllREtl'f, ~1, .ruld Aloutorgueil. L'1n,•vr1lc.111r 
HLû't'. ph>t.rl'na.c,en a. t'oul0,use. ti1, rn~ M.l'.\\\h1t1,11. 
14~1.péJiôes f• r.ouLre -i (r. 10 c. tm tiruhn•:,-polit-.,, 

D ROC fl EU ll , SA 'l' IN EU U E 'f ASSE.MULEUlt 
Piqûres, Prospectus et Jow·n~us: 

A n111:• rRlS. TRÈ• M0Dl~ftÉ• 
i 1. 3 .. 115 - Rue de l'Ecole-de-Médecine 

·volES URINAIRES 'Tra/li du D' GŒUilY-DUVJVlf.l\ 'i<: Jl~trr!ci•sem', t.pufsem', 1!: 
conLag., etc.; 9' ea., 700 pag., 200 ftg,; G Cr. Rivoli, 02, de 1 \ l h, 

_...._ __ ... ___..--- . -- •••Wil'-f<>l1rn1ua. - L'outr.a.ge. 
HU•rlll!·Pll\18~, - Lli J?rlnc.-t11- 

Tr6bl1011de. - La Romanoo de -1• 
'ROIIB, 

Muinlenanl promenon,'1-nous li trav0nl les, 

couJi~ees. 

1.HtM~. ,,- Lli Foie de Piedigrolln. - 
I.e Mall.ro. de cbapcllc.-Lcallondoz• 
vous buul'geois. 

r.i.tJll!l-1>...., .. r,110.s. - Lea Ta~ -· ,- 
Lo Paüt ,te la Jari1!n!O'te, ....c - - 

7 111 - ••iros-ni.IB1~, - Les Viveurs ~ae 
•
1
, Pnr~. 

7 S1f. ,- nh'D9-Dilllft, - On cassera.-du-•-, 
aucre. - Le P'tlt de la bonne,- Lea 
Pistolets dti' moh Père, 

7 ,,, - CILIIJ!l'f, ,_ Le Médecin des damce. - 
L'Echêano&. _ .. __ 

...~fi - 111lru.RD~!>lll,(1D, - V'là. les ,, " '!l•u-e~ q\tl recommenoeut, 
7 11,2 N'OUYai+1lTÊ8, - .Mnclemoiselle do· Long• 

~~inp, - Voir l:'arill, - L'l-C.apo- - 
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Le :o~~eau: ùireçtenr_ du théàlrc des lite:_~ GaîEê. _ Tous Ici! so.irs la ~r:mdo rcorie la 
nu!-/ faisn;s 

1
v1~n~ do prier los ttutcurs de 1 ~1 Chatte. bl1.mcl1e. Toul c5l avlcudidc dao~. cette 

!/,P~o,rter,dcs ri·1Z:cès, _m_cirv~lo cl~ gouro: ballu~. costumes, r!cc?rs, 
,1 Dan~, la 1frulç• journ~o ll'bicr, il on n rt;_çu · l~ucs, etc. C osl lo plus bnllanl succès dv I na- 
trois oonl Bojxantli'-trois. ·nCe. 

Jl}u' ~uppo::1ant 9.u'il donoe une pt'cmièrc 
ch)lQ!f,_O $oir,c le s.uccësscur du M. tiiuapuri en 
a pour sçin ann6c. 

LA· LIBERTE DE L' lllONCE 
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" •• 

- •:. 
Mademoiselle Déjazet vient d'obt1mi·r-lln 
~ grari1d succbs dans une nouvtJlle pièce 
dè M. Fior û'Squarr. 
Tout pîjs:;u, excepte le t11ltJnt do celle 

étonnante artiste. N'oublions pas le titre ,fé 
lù pièce, un lilm:: de ch·i.;on.sttmcc : le Fis· 
loiet de 'mon pi/e. 
Pour11uui pns ch., Pierre? 
Ç'dlait alors un li-propos. 

t. l1« - ~fl!Jl.1.1111, - r.rou-rro:i.. 
., 174 ï .. n1î:tm;, - J..o, !Mgnll.il~. - L'Homme 

' , /. hl Gl6, 

,. Vulôlt'\s, - Tous les soirs /es .Br1g1.11ul.~, le 
-mmvél np6ra bClulfe do J, Olfoubttch, Les mur- 
-ccaux !C!l plus s11illant.s clo colle cb;irm~nLo par- 
Etion, chantés par mestl~raoisellcs Aim(,o et 
Z. Buulîar el par M. Dupuis •unt bis:5b chaquo 

,:-soir. MM, l{opp, Léonce et Baron lutLont d'en 
train et ùo ga.ioté. c·es~ le plu& gruml euccè11 
qu'ait oblcnu jusqu'ici le LbMtro des Vuri6téa. 
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