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Samedi sou· 
presque tout 
1lîm1seillaise a 

la rédaction 
entière de let 
quitté Paris 

pour se rendre à 'fours, où 
clie assistera aux débats rela 
lifs il l'assassinat commis à 
Auteuil sur la personne du 
citoyen Victor Noir, par le 
\1ri11cc Pierre Bonaparte. 

Pendant toute la durée de 
ees <léhals , le journal sera 
donc en partie, ou en totalité, 
rediié à Tours même, sous le 
coup des événements, et con 
tiendra une série complète 
de l'ensei~nements, et d'im 
pr~sions d'une exactitude ab 
rnlue. 

A côté de ce récit animé, vi 
rant, fait par les principaux 
collaborateurs habituels de la 
,ifarse'illaise, nous nous som 
mes assurés la collaboration ac 
iire du citoyen GILL, l'ar» 
tistc vopulairc , qui nous 
suivra il Tours el enverra cha · 
t\UC jour it la /,-larseillœise une 
sèrie do dessins et de port.r.aits 
représentant les divers incidents 
et la physionomie des person 
nages dr ce drame. 

l' sera, à côté du compte 
rendu sténographié, le compte 
tWHlu dessiné. 

La Blorseillaise publiera, à 
parlir de mardi, tous les jours 
dm~ éùitions, une ü sept heu 
res du matin, l'autre à deux 
heures de l'après-midi, qui met 
tront le public au courant des 
~,~nements,au fur et à mesure, 
Ile la façon la plus rapide et la 
plus complète. 
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CHAW'l 

t't1rloul ! du couchant .. l'aurore 
lis sont debout! tous les tyrans : 
Les champs, les ilots, tout se coloro 
Du snng qui coule par torrents. 
Un exile, on vole, on assomme; 
On embastüle les meilleurs. 
Qui nous sauvera? Dieux vengeurs! 
l'lus tle ctoyens! pas ua homme} 

cuœyR 

'f·en1uit le mil 1ou1 eo11 genou 'ftinqut11Pi 
Alle étendu,, et la dnlr11 crispM 
~u pommaau d'or, de eou 1rdeute •1)15ti 
Voiol, .. VID.ir VJfÎ •---lt;rë 

i,:· .. 

:- 

liredtur-Cirnt 
J. MJLLIÈR~ 

-011.Clll• 
Logrange, Cerf et C'• 

0, PL.\CE DE LA '9011MB, 8 . 

I 3 fr. KO. - Ba mota. ~,- fran• - Un an, ~,& franoa. 
11 . .11 - 

Dm> ART~S : , Un ~ois, ~ frAncia. -1'roi.-mois, J.:-6 fi,anca. - Si% mols, 32 '"'~ 
Il •Il - 

1 ' -r _. ~- - 

dlçision du Jar.y que.la quceello jnHm~ sera publique...dêl-e:;1minera, clans les trois n'lbis 
• "~ • .:.J~.a,2~ ', i'I' , ',I Je 1a:p11blicntion de la•pf~S(}nte lof.}ls ~on-~< 

• ' '' ' __::;_- ~ 1 , • . ·, . - • · ... -t·11eeor.lfiR /dap~ 
' I'iatérèt de ln, sclcnco, de l'industrie el.ilµ 
commerce, .Je3 "au torientione néceesaires li la 
fübrication;à ·1âdétenlfon et · au commerce 
des matiûrés exolôslbles. 
Le gouvernément Ierait-il semblant d'a· 

voir peur-? 

' , . .,..,.,u~ ':·w ·~ ... ~-~·-· - _ .. __ .... ~c--mfè,'ê!ifr'bt':"îrs' ont'~ ''féliN~f~êes 
cription, notre collaborateur, le citoyen séparêtnent, nu lieu de Ies·réunif' tou 
Paschal Grousset: èt le citoyen Eugène tes dans un même faisceau. S'ils avaient' 
Mourot, ancien gérant du Père Du,;Mne, tous ensemble d~s~~té leurs ntelie~~' 
tous trois d'te s à la maison d'arrêt et? comm~ }es plébéiens anti9uei;, se- • . e nu . 1 • • talent retires sur le mont sucre, empor- 
de Pelagia, sont depuis ONZE Jours au tant avec eux leurs femmes et leurs en 
secret et privés de la visite de leurs fa- fants, cette société, bâtie sur I'antago 
milles. nisme dos intérêts, n'aurait pas tardé 

Cette mesure n'est pas seulement ar- à capit,uler. . . • . . , . . Ce n est pas impunément quelanatlon 
h:t1a1re_ a~ premier chef, elle est elïron- frnni.~aisea subivingtans d'empire et de 
lement 1llegal~. police. Elle y a perdu cette audace et 

Veut-on savoir comment le code la celte vertu publique qui assuraient 
qualiâe? Le voici : autrefois le succès à ses actes. La Ira· 

vailleur ne sait même pas profiler de 
Ill puissance que la loi lui a laissée 
dans un moment d'oubli. Que d'ou 
vriers seraient étonnés, si nous leur di 
sions qu'ils peuvent appeler ·haute 
ment, - sans danger &ucun,et le code 
à la maiu, - tous ceux de leur classe 
à s'unir pour contraindre le pouvoir 
à reeounaltre leurs droits et à les res 
pecter. 

M. oÙ\~ter._ rèsle,,\lo,i,r sur lé ,;quii-yivo._ ll 
se montre; dit-on, de plus en·.,plus m'qurnt 
au. sujet du comp~ot. M. Piel1:i foit d~s;: ef 
forts inouïs J)!>Ùr urri.-ir i'l: un résultat f,'.alis- 
luisant, . 

Le bruit court ,~6mè aujourâ'huiquc , 
d'accord avec M :1 Bernier, M. Pietri- auratt 
obtenu que l'a!fai,r~ du ,c'olnpiot soit. Jngl!e 
pnr la n:iôme· haute cour que celle qui va 
juger PiJr1·e'Bonopa1'te. 

1 
1 -.-1 

Resle i\ savoir comment. ce 
prouvé 11. l'audierice. 

1, 1 

1 
JJ~lll/Jl sera 

Art. 79. - Toul gardien ou gc.:ôiier o;it 
tenu, sans qu'aucun ordre puisse l'en dis· 
peneer, cle représenter la personne détenue 
à I'otûcier civil ayant la police de la maison 
de détention, (!1 Puris, Je préfet de police), 
toutes les fois qu'il en sera requis par cet 
officier. r 

En allend1m~; ,~os amis sont toujours re 
tenus et ceux qu'on 'a .Iûchés ·doi;:nièrcment 
vonL m9J. Le ci't6yen Gilluult est couché. li 
u rapporté la pelilc vérole de Mn.Ms, , 

Art. BO. -- L-i représentation de la per 
sonne détenue ne pourra ëtre refusée à ses 
parents et amis, porteurs de l'ordre de l'ol 
ûcier civil, LlilQU.SL BBRA TOUJ01lltS T!!NU Oll 
L' AOOOJLDD1 à moins que le gerdien ou le 
geôlier, ne repN!&en le uns ordonnance du 
Juge pour tenir la personne au secret. 

Art. 82. - Toutes rigueurs employées 
dans leé arrestaüons, détentions ou exécu 
liona, autres que celles autorisées par les 
lcis, ,ont dee 01U11Bs, 

ll pMnll que 'l'alfaire de Joachim Mural 
në viendra pns cfoyartt la haute couc de 
TüU!':5, La simple police corrécbionnelle a 
para suffisante. 

Mais pour réussir, le peuple a besoin 
d'un ap;pui, d'un auxiliaire; et c'est 
l'empire qui a pris soin dè le lul pré- 
parer. ' 
La bourgeoisie s'est partagée eu deux 

cumps irréconciliables. . 
L'usure, l'agiotage, les pots de vin, 

les pratiques eoncussionnaires du cé 
sarisme ont fait de la haute bourgeoi 
sie le gardien vigilant de la propriété, 
du capital, du privilége, tandis que 
la c!asse mlyenne décimée par la gê- 
ne, la vie au jour le jour, la faillite 
qui fait de larges trouées dans ses 

Ce n'était pas nsaez d'avoir partagé rangs, marche au prolétariat. ., 
la société, juridiquement, en deux Chose étonnante, ils sont parvenus à ~écià>.'.imer.t, Jl. n'y aura p~s d'inlerpel- 
classes : ID'lîLres et patrons, domesti- efîrayer cette portion déshéritée de la laüon _sur rarr~ir~ , d~ concile. M .. .1}8.t'U 
ques et ouvri~rs, et d'avoir fait consa- bourgeoisie qui maudit'Ia Hév.olution u pro~i~ qu. tl sor~1l le ~premwi· ù donner 
crer par la 101 ces appellations outra- comme la cause de la stagnation des des expliceüous, sacs .Y erre provoqué, ' . . M_. Daru avouera-t-il Ies èmbarras q.ue lui 
geantes;. . . .aITatres. . suscite M. Rouhsr 11 cc sujet? C1est dou- 

Ce n était pas assez de répondro a Il est urgent que ce malenteadu teux, 
11 

des revendications légitimes par des cesse. li est de notre devoir de faire Ln présence de :1\1. de Banmrnille à Paris 
fusillades, par des provocations par- comprendre .à la classe, moyenne que n'est pas encore e;,ipliquée. On soit depuis 
lies du haut de la tribune, et toujours ses intérêts sont Iiés à ceux du peuple. hier q~é M,,qeiBrüglie sst.sur '1t1 point d'être 
par un immense appareil de lourds Que si nous dénonc.ons tous les jours E1;H'OIO 11 Rome à lit place de ~1 de Banne- 
caissons d'artillerie. ln Iéodalilé baneocrate, propriétaire, ville. 
Il îallult porter atteinte au suffrage industrielle, commerciale, nous nous 1 

uni".ersel. ,. . . gardons ~ion de la compFendre dans M. D\l1,µ a envoyé une s•,cpnde dép,flohe à 
Mis dans l rmpurssance de fabriquer nos auathèmee. Rome. Lo candinal Antonalii se rmoque pas 

c!orénavant des urnes à double fond, ils N'est-elle pas, comme I'nuvrier, li- mal den dépêchca do M. Dueu , Lu s~contle 
veule-nt éloigner-tl11-&G~~.l& ·· ;v-r4e, à..~~er.ci..WL.J,l'.Qllné!fil~ el!!. ùé_i:,ê,;he ,dopncra, t-ellc lieu ù une 1·~por.,sa 
populaire. Ce n'est plus un secret. Les fisc qui absorbent le plus net dê son" mglfiffëtl:~-·-- - -·• · 
membres dea d ifîérentes eommissions trafic? 
~i:_léanistes, ciéricales, bonapartistes, le N'a-telle pns. ,un. ~uissant intérêt à, M. Vanda! qul.connatt si b!~J' 111. pensée 
ueclarent ouvertement. . . la JUS lice et à I egahte? 1 de Lous ~es citoyens, puisqu'il ,HL les 1ollres 
21> ans d'âge et 2 ans de domicile, Que Ie peuple et la classe moyenne qu'ils sont forcé:'! dé lui c·Jn0el·1 a déc:lu.ré Il 

telles sont les condi;ions qu'on parait le rnchent. Du jour où ils se-compren-

1 

la commission r.h,irgé/'\ tl'exaa;i1c.er
1
le projet 

décidé à imposer aux Prançais que la dront, s'uniront, là gouvernemenL qui ~c hi relalil', 11. J'~;hoJi~ion dn !i;wb~1~ _des 
Hépublique avait faüs citO)'ens. profite de leur seission, s'évanouira Jour?au,f, qu'il eta1t part~s~n de 1 a.bo.1t10n. 

· au premier vent d'indignation qui pas- - Ï\-1erc1 ! "l',1 
sera sur lui. 

Quanti'. Ia r·epritl) decs séuncfs ùu Corpslé 
gisli1Lif; il parall,qu'oh ~'en pr,~occupe mbin1 
que du procès. 
Uoe ~r/lnde parl~e d~; députés agréables 

0U indifférents a, àÏL·Oll; deJl!andé 'un cong6 
pour aller il. ·œour-3- bMoire tJe voir. - 
Cette curioi;ité est' au mo.ins déplaeée. 

La sé1rnce de, lundi sera Lellemm;it cb11rgée 
qu'on a toùt lieu de croire qu'.elle sern sans 
intérèt. ' 

Le gérant ; J. D.1.RIIIJU!T. 

Que resteratt-il donc au peuple 'l 
L.1. GRF.YE. 
Ah ! oui, la grève! c' i!St-à-dlre le re- 

fus du travail. 
Dure et cruelle extrémité! Conlraire 

à l'esprit de justice et d'égalité, la grè· 
ve est la ruine de l'ouvri.er; c'est le 
dernier écu dépensé, c'est le dernier 
paquet de linge porté o.u Moat·de-P1é 
té; ce sont les cris de l'enfant et ies an 
goisses de la. femm~. C'est le sombra 
df.sespoir de l'11omme isolé, impuissant 
au triomphe du droit. 

C'est ln production arrêtée, ce sont 
les sources de la circulation taries. 

Qu'importe? La grève est utile; c'esL l'arme ébréchée que le législateur En même temps rru'elle, sont parLis de 
bourgeois a oubliée dans l'établi du ~ombreux ngenls ?e police,.-;- de hnute po· 
pauvre. Bien dirigée,elle peut porlerde ltce, - pour imr\'tJillci: les laits et ge3t~s de 
rudes coups. nos C!)llaboraleues qui prennent le tralll de 

J 
.•. l . t .. . 1. , ce s01r. usqu·1c1 es graves on ele par 1e.- l __ 

les, et partant stériles. Elles ont échoué parce que les travailleurs n'ont pas en- Le procès de Tours va, dH-on, suspendre 
core appris à solidariser leu ra in\érèts. les in\rigues de cour, et ce n'esl qu'après!& 

La Cùll\;D1ÎSSion'cl11.1rg':'•,: dq l\.l-1tme.~ ,l'une 
demande ùo c1·adil de 1,112,000 !1·. pour dé 
penses extraordinaires !'elntiv;,s à l'insLruc· 
lion primairo, a néceplé, cc projet dl1 loi. Le 
1•apporl ,era dépos,1 ri, lii sfance d~ lundi, 

Gl!l!.:U.l!S CA5SE, 

________ ...,__ 

IOUVELLES POLITIQUES 
Voici une nou•,•i!lle commission ; el\e est 

ch:irgée d'1:xnrniner un uouveuu prbjet defoi 
prés~ntê ~:1r, le gciuvernemtlnt. Ea haut lien, on csl lorl p1'0oceup6 déjà 

du procès de 'l'ours. Lit fc:mme de l'nssa~sin 
d'Auteuil est partie il y a deux Jours, et 
s'est intallée pros du pnleis de jus!ice. Ge projeL rJiJ lei e5L re.!tliif à la fobriciü_ion 

el è la d~teulion do macilib.es meurtdèi·es. 
Voiei le tnx.Le de Qe,projet: 
Ai-L l ". Sont'· assimilées aux armés de 

gusrre et soumi:;',!S !j.U'< ,dÎS'.}OSÏlÏonS deJa•)oÏ 
du 2·1 nwi 183•1 !es 'macllines meurli,ièr-es 

_agissant J?a,r explosion ou uut_remen~. 
Sont, assimileci, aux poud~es de suerre et 

eoumises• aux, disposilions de )lJ. même loi, 
les poudres fulminan:es tt autres maüèrèf! 
e:.:'plosihl.cs. 
Art. 2. •Un règlbmont d'adminisiration 

Il 
LA RÉPUBLIQUE U N' 1 V ER S E L L -E· 

Peuples, c'est Dieu qui vous l'envoie 1 
Que tous les cœurs, sous les hail.lons, 
Bondi~ent d'orgueil et de joie, 
Quill1!7. l'enclume el les sillons. 
Le jour des sublimes colères, 
Se lève enfin pour :ei; derniers, 
QQi vont d?.Vfnir les premier3 
Par la faux, la !1umme el les pierres! 

~nanl le m~l tous l'on genou vaingusur, 
Aile (ilendüo, El ln de:dre c~i~pée 0 

Au pommeau d'o:-1 de eon ardenle·épée., 
,r,>iei. .. venir l'ange exterminateu, 

Musique de DAr.OtE~ ' 

111 

CFibllm l les airs d'armes rouill~el!1 
Mnrchez épais coIPmc les blés; 
Contre les cohortes rnuillées 
De Lous lei repus as11emb!és 
Dans leur demence'tit.snique: 
Ils voudraient sur nos libertés, 
Escalader, nains révolltls, 
Le c!el de notre Répub\iquQ,_- 

' :, . 
Tenant le mal l!OUS son senou lainquuur; 
Aile êtendul!, et la dextre cr.iapœ 
Au pomœeau d'or, de IIOD ardente llpd•, 
Voièi ... "»lr l',11• ~ïerrai,-ttw, 

- ,.. -~ .. 
. ;r•,vl"• ·-·· 

Notre ami R~oul R;gault a vaii.rle 1-4 
de êe.mois, réc1amé du juge Bernier, 
sa mj__;1(). enJlbe1·té provisoira. 
, p%l)aI'_q_ue-t, p!_faîH!, s'est op.Pesé à 
cette me~uœ. · 

Le parquet connait donc <le nouveaux· 
f(l.it-s co01'e hü? En ce cas, qu'il les 
énonde tl qu'on finis~e par savoir à 
quoi s'en·tenir. 
L'inteuogatoire que Rigault a subi Je 

6 mars~ et quo nous avo11s reproduit 
dan'!_ notr~ numéro porte.nt la âate de 
lunfr14, prouve l'inanité de la préven:. 
lion en ce qui le concerne. 

Vous aYouez n'avoir 'rfon coni:re ce 
:H.oy-ep.; voas fevez arrl1lé sans man~ -Le seul point du procès qui paraisse 
da!; vous n'osez pa.sle mettre en liberté. provoquer l'inlérî,t est la présence de 
Poïwqno.i? Sa-ns doute parce que Boche!'ort. Viondra-t-il; ne viendra-t-· 

vous_Q!:.ai.gnez qu'il ne vous demau!le il point'? Telle était la question à l'or• 
co:npte·~e sa détention préventive. d~~ duj_?ur, pendant la !emaine der 
Soit; mins songez que plus elle se pro- mere. Sachant actuellement que Ro 
longero, pl-us ses réclamations seront chefort comparaîtra positivement, en 
ardentes. · peau et en os, les bourgeois commeu- 
.Il mfü_s es~ ~ev~nu q_ue le juge Be1'- cent à . se crée~ l'habitude d'aller. 

mer avait deeia:re ne rrnn comprendre chaquo Jour, stnhonner, &vec leurs fa 
au ~yis_fa.it p&r le parquet à l'élargis· milles, su,r.Je m!'-il, à l'arrivée dos prin 
sement da Raoul lliB'ault. eipaux trams : ils attendent les granda 

Comprend:ri?ns-~ous, par h~.snrd? ho'??:IllfS q~f~n leur a promis •. 
EL-ne faudra.ü-11 voir dam cette rigueur S 11 fallait, à ce propos, rapporter 
que la. suite des mesquines rancunes, toutes les rumeurs saugrenues qui cir 
do que!qnès 1mbstituts dont notre o.mi culent, on y perdrait son temps et son 
a -so,uHmt e.ntr-eleou le public? encre. 

Quoiqu'il en mit, nous défions .mes- Le correspondant du Gat~lQis a parlé 
sieurs..ltls_magistrats d'oser traduire. ~d'un mydère qu'il n'a pu pénétrer. [le 
nigault- devant une juridieLion quel- ce ~Y.•t.é.r.e,, nou~ a~·ions la ~1

é ·depuis 
conqu~. j hmt_:~l'tJ';1ma1s l heure n est pas va. 

•··•oaOT, nue; i;uivaat n~tMy, tle révéler un ~né• 

Le liar,p;l crnil savoir que if. Gt1cnhêtta 
ve-qt dépo_ser·-~a: pi·u 'cl de loi sur les aliénés. 

Cc projet réulam<31'6lablissemenl d'un jury· 
spécial ehtne_foslru_clion préalable. . 

A l.t-~arrce -d'lùar, au Sénat, M. fü:,,ihcr 
a lu une lellre de M. Ji;. Ollivier, lui an· 
nonoanfc1~'i1 ne pourra désigner le ,jour où 
il osoislBra à la diecussion sur l'n,;iide ::,7 
de la ConsLilulion, qu'après s'ôlre entendu 
avec ses co!lëgues; 

Le pre;miar nua-ifro du S:1.ns•tulolle, Jout'· 
nal l.JBbdornad,iirn, a été 3aisi aujourtl'hili à 
l'impri-merii!. 
On voit C{UC le p:tl'QU!>l ou lu police,-uous 

ne savons il. Laquelle de ces d~ux ndrninistra 
lions i-1 convie.nt à'mtril.Juel' cette Misie, · 
peN.évêre dan~ ee::1 rigueurs contre la presse. 

n.ucu z!ffll!, 

Quelques journaux ayant annoncé 
que le ciloyeu Ulric de Fonvielle se 
présentaît 11.nx élections dans la troi 
sièm-o,clrCQ.mcrip.tion du Rhônl'; nous 
-somrrm; n \ltor.isés à déclarer que notJe 
collahol'ateur~n·a pas cru devoir ac 
cepter la candidature qui lui a élé of 
ferle par les électeurs de ca départe 
ment. 

Œric de Fonvieile remercie ces ci 
toyens d~ lj;_ur bienveillance, et nous 
prie d'être son interprète auprès d'eux. 

h ([{rani.; r. l!.lUDBT, 

------·----- 
LE COMPLOT 

IV 
CQm~e le~n1tre do la Ioudre, 
Son brns ·nu, rougise.inL l11s cieux, 
Le peu1>le "-n rétlui_i,e en poudre 
Cês. i!1sen:;él!, el Jeurs faux tlicu:t !I ! 
Avail la faim etl'injustico, 
ies 11oînmes noirs, les entê:és 
Et-le.~ ·!ueur_~-<l;ilibertés; 
li foui.pourtant qu'on en finissm 

'fem1I1titL.UJ.al mus son genou vainqueur. 
Alle étendue, et la dextre crispée 
Au pommeau d'or,.de son ardeulé épée, 
Voici ••• vtiuir- l'ange o:slorruinateur. 

-V 
Au_son ~es-frompetles dernièpeg, 
Q.u-e-l~écho..répèle ~ l'écho Ill 
1.._!.llll!..l.S~écroule en bruits de pier-r11 
Gî>mm:e les IOurs de Jéricho Ill 
HÇ1,1rr~J!!_l0rR€publique est ronclè, 
E..!0A:J.our~r d_!] vrqi cûlé 
-Sut' l'nxe de la va1·ito .. 
Dâ'ns lés-espaces comme un mon(te. 

Teian'l-le'm?il sou·s,l!-OD genou vainqueur, 
Aile-élei:i~~-et la dextre crispéa 
Au_~l}lm~~u",rcir, de eo11 ûrdénle IIP'e; 
V41io) .. ,_ft~ir l'111p e:,it.e~iaateur • 1 --=·T-_-. - ' 

IV 

Laissons de côLé, poir le moment; 
la. topographie dela villé, et parlons des 
habitants. 
Le caractère dominant du TourQJl~ 

g.eau est la placidité. Il n~ se p,assionne 
point et paraît.très-peu flatté de l'hon 
neur qu'on lui fait on choisissant sa 
ville pour y juger un prince, si réussi 
que soit ce dernier comme assassin. 
Le 'l'ourangeau ne veut point être 

distrait de sa tranquille et grasse exis 
tence. Uorné à se.s habitudes de calme 
bien-être, il traite, sans précipitation. 
ses affa,res. Rn tout, il procède aveo 
une prudenLe lenteur. Ami du dos au 
feu, du ventre à table, des pieds chauds, 
i1 sa senL troublé par le moindre bruit 
a.normal; à plus forte raison, est-il, dé• 
routé par le tapage de la grande affai 
re. Aussi ne i;e gêne-t-il nullemenl 
pour expédier au diable Pieri;e Bona· 
parte, la haute cour et tout cé qui en 
dépend. Ue qu'il préjuge du procès, 
c'est que, pendant 11a durée, h s den• 
rées alimentaires atteindront une 
hausse déplorable, que sa caisse et son 
estomac souffriront, que les étrangers 
vont lui Yoler sa ville et acc~pareron\ 
les meilleure morceaux. 

En politique, tempéré comme son 
climat, il cultive la modération dans 
sa plus large acception. Ses affections 
sont molles ; mieux que cela, il n'a. 
point de huir!e, partant point d'éner•. 
gie ni de colère • 
La K ck1cun chez soi, ohaeun pour soi,» 

est appliqué à Tours avec une égoïste 
rigueur. Le Tourangeau fuit les asso• 
cmtions, les coteries, les camaraderies •. 
li voisine rarement ; .pas de familiarité 
d'une maison à l'autre, le salut tout u.u 
piu;. Il fréquente juste les personnes 
dont ln sooiété peut lui procurer pwflt 
ou agrément, sans charge ni tmjéUcm. 

Donc,jusqu'à·présent, les seuls indi• 
gènes qui aient acr.ueilli !a•haute cour 
avec une certaine chaleur sont le.s ma î 
tres d'hôtel~ .• et~pc9i:;e leur fau!l,a-t U. 
suivant toute vraisemblance, rabatLre 
de leurs ve!ltes espérances. Les _grands 
hôtels ne sont pas auui astiégés qu'on 
se plaisait it lo sup.poeer; le& maisons 
d'ordre iniérieur ne voient point sa 
doubler leur .clientèle. Voyageurs, mu 
confrère!!, tendez Je dos et attendez• 
vous hardiment à être écorchés pour 
les absents. 

{ 

VI 

Plus de guerres, plus de haines, 
Sept l'oie ••• la nature a chanté 
Par les monts, les bols et les plaines, 
Le doux chnnt de fraterniW 1 
Qunnd nos sillons et nos rivjèrcs 
S'émpourpreront, dorénnvant 
~e ce 2oit du soleil levant .•• 
El non plus du sang de nos frères. 

01lffi1Jll 

Poussant le mal de eon genou vainqueur, 
Àile nl;lal-tue et la dextre crisJéo, 
Laii;sanl lo~ber sa flamboyante épée. 
1111 passé, l'ange llilermiilateur,. 

Au nom dQ la rtitction de la ..V4"9 
seiUàist, nous ot!rôns, nos sinc'èree r.e 
m..er.cîm.enta lm' cit~yCJi- Datcier pour 
sa b.ellQ _ ;;a':111i_gue, ,gJ~'.·~ou~ ,pu~lio~ 
dana l1otre JO.UTD~-".' '" ;• ·, . 

~ • l!'rll11rti~, 
.... j,~â>~làllT 



reux projet qui honore \es gens de 
eœur par le1quel1 il.a été conçu. 

1 

Existe-t-U à Tours tin parti répuhli 
ctün? Oui, par li crualité, non par la 
quantité, disent les affidés. · 

Cependant, je commence à croire 
que nos amis etalent une modestie qui 
po1Jrrait bien toucher ù l'olîectation, 
J'arrive, Une maison entière est à 

notre disposition; bien. L~restaurateur 
qui nous nourrira et qui nous fera ou 
blier (il n'aura pas de peine, du moins 
en ce qui me eoncerne personnelle 
ment) les grands cu,i.siniers parlsiens? 
1:n des nôtres. Ce café? à l'un des nô 
trez. Co chapelier'? des nôtres. Cet 
huissier? des nôtres. etc .• etc ... Vou 
drait· on me foi ce le plaisir de me mon- 
1-rer malntenant quelqu'un qui ne soit 
pas des nôtres? Abslrnction faite .des 
fonclionnt\ÎN'S- et encore, -je les en 
défie. 

En fout cas, admettant que les ad 
hérents soient relativement peu nom 
hreux, ils ont la poigne Eolide, je vous 
I'affirme ; ils se tiennent et ils marchent 
serrés. On a fait abnégation des amour 
propres,.on, évite les froieeement~; les 
persom1alitéss'e(î'acent le plus possible, 
on s'estime et on a foi les uns dans les 
autres. Ah! si nous obtenions, à Paris, 
cette unité de pensée et d'action, fus 
!!ÎOfü?•llOUS encore inférieurs en nom 
bra à nos coreligionnaires de Tours, je 
croie que, dans un bref délaj, s 'accom · 
pliraient de grandes choses, Je deman 
derai à ütvlëre sa 11:1.·e\le. 

Dunière nouvelle : 'I'entô] à la g,ue 
de S!iir.t-Pierre-de:.,-Gorps, quelque 
substitut, reconnaissable à la figure 
échaudée de auif qui distingue sa 'cor 
poration, parlait aveceffurement, d'une 
ma.nifest&tion qui aurait lieu, à l'au 
dicnce, en fo.veur de Rochefort. 

,JI;) ne sais 01.1 ces gens-!~ prennent 
leura grotesques informa Lions, ni quel - 
les manigances ridicules ou odieuses 
irs préparent. Ma narole! ils vous donne 
raient envie de j'ustifler leur sottise, 
quelque raison qu'on ait de former l'o· 
reille à leurs niatses provocations. 

Les journalistes officiE'lf.X· pleuvent 
déjà, et prennent, sur le mail, ainsi que 
dans les rues, des airs détachés. 
J'espère bien que nous. ne verrons 

point se renouveler ici,..- pour les pla 
r,es. - les petites cuistrer·ies du pr.ocès 
de Pantin, 

{La suit, d àtm!Zin) -. 

-~--= 
malaw.. bea,~eoup ~ê~e, q~e eembtat,11., 
mesuee NDcln1t à la vie; mrus ce sont d · 
espr~ts focttfq~i n~veulent pn~ yoir M, l'a~ 
mônier, des inliilt:1e, enOn qt:1 sa lahe 1 mourir plutôt que . de renier leur foi.\ r 
.cneel'De on A l'am~hllhêâtre 1... . a 
. De~andëz _i foùs les- médcc.ins, l toü~ le; 
inûrmiers, 81 Je11 chos'!&-ne se passent 
toujours ainsi, demaudez-le ur enèore s'i!P:: 
trouvent bien heureux de cette invasio;d 
béguins qui ont arrangé les r6glcments ,~' 
Ion leu ra volontés, qui ont ·droit de hau~e-~,' 
basse justice sur l'admlnistrnlion, fon't 
plier sous leur Joug tout le personnel, dis. 
posent à leur gré de. toutes les S:â~eP, font 
l'avancement dee officiers d'2dm1n1àlration 
el leur délivrent des cerâficals de contentf. 
ment, Demandez-leu~ cela, l~ur rép!.mse r,1 se:'!. pas douteuse, s1 la crainte ne la «fo. 
llllllll, 

Nvus venons par!ér du rég!ement, nHisil 
estai long que nous ne voulons en citer que 
quelques extraits. 
Tous les jeu sont déftndua sous !Îeitt 

de se voir retirer leurs aliments pur la sœu• 
ou dé se faire meltro nu.'< co1n'gnts .. Pas~ 
cartes, pas de dominos, pas de distrnclio111 enfin, on ne joue pas dàn.3 les salles. 

Lorsque Je malade commence à mange· 
c'est-A-dire quand Ja convalescence succèd) 
à la maladie, il est tenu da fait•e lui-m6m• 
son lit, sous peine d'aller aux consignés. · 

Ji'xemple: en 18r.ii, de p1srnge à ~for. 
seille pour retourner en Afrique à la mil! 
d'un' congli. de convalescence p1:1;i:\ à far\ 
je fus atteint de dyssenterie et obhgJ ,fa 
renlrer à l'bôpital oil je restai rn~iron lÎl 
semaines sans manger ou à peu près. Aprè! 
ce temps, le médecin dont je lais le nom, on 
comprend pourquoi, me prescrivit une ,oupe 
de pain, bouillon el pruneaux. Fier de cett6 prescription.jessayai de me lever~!je de,. 
cendis dans la cour pour €couler la musi 
que. Un de mes voisins de lit vint me dire 
que la sœur, voyant le mien défait, m'nvail 
menacé de me conslgner si j.c ne remonlB~ 
le !aira. Bonne eœur-, vn ! Comme je m1 
hlitlli de n'en rien Iuire, comme surtou!. 
après lui avoir exprimé men indignali,n 
devant son procédé, je m'empressai do m·2, 
plaindre au médecin, qu'i, lui aussi, sr, W1 
de me donner raison etd'opprouver ce .;i, 
j'avais dit à cette pauvre sœur Mer ie : ,Qu! 
u le malade ne venait pils Il l'hôpital pour 
« fair<J 110n lit, mais pour s':,: guérir. 1> li~ 
vrai que, ne dormant pas des nuits, j'nv,il 
plusieurs lois formulé tout haut mas pl,ib, 
1-es de ce qu'à 4 heures du matin, celiem1:r 
trop zélée, venait nous réveillsr pour ~c&c· 
1er ses patenôtres ... 

En 1860, .i~ faillis mourir Il I'hôpilnl di 
Toulon d'une angine couenneuze, le mêd1J.:in 
m'avait déclaré qu'il fallait me couper ltl 
umygdalea, ,j'y avais consenti el il titrait re 
venir faire cette opération après M \1fil~. 
La sœur vÏIJl près de mon lit si·ôt apr~.;!e 
départ dn médecin : r: N• 8, I'opération rn 
dangereuse, vous pouvez moui ir, il !~udro'1 
mettre ordre Il votre ronaclenri,, etc .. 1·lr.., 
Le médecin revint, et pendant qu'il pril· 

parait ses instruments, je lui dis GU plutu 
je lui Ils comprendre ce que m'avait dit la 
sœur, en ajoutant que j'aimais autant mou 
rir avant qu'après. Je ris encor" -n vo)'nr1l 
la c"1?!re de ce pau vre !\L Y ... " N... do Ù. ,. 
Madame, de quoi vous niêlez-vous, est-c, 
que vous ô'.cs id pour décourager mes rn~· 
Jades, etc., etc." Je crois qu'il me Ul ri 
malgré la gravité de mon mal. Puis l œr. 
livrai fi see bistouris ... , et Je vis lcujouu 
pour vous donner une idée du sort 11c 1fü, 
malheureux frères, 11:s soldats, obligés d'il, 
Ier remellre leur santé l Ja discrétion 1\;, oo 
vipères que l'on est convenu d'appeler ls 
bonnes sœurs de charité, 
J'affirmeetje dols rendrecet hommag~i,, 

vé,ri!é, ~!Ul)a pa rlie in telli gen le de l'armél 
partage mon opinion-que ln meiileun.mui 
d'hospice ne vaut pas le plus mauvais 1afi1- 
mior, et qu'il vaudrait mieux renvoyer le 
soldat malade à sa famille, quand la msh 
die n'est pas fnudroyante, que de le jeter 11 
pâture à ln manie évangélique de ces ap~· 
h .. s de l'abrutieeemeDt et du décourage 
ment. 

Pour, txtrail : 
à. IUi P'Olfl'lil.Lli, 

TRIBUNE DES E:MPLOY~S 

1/1.L'amende, c'est l'impôt que doit payer 
tout emp'oyë du chemin de fer. l>erE(H1;;~ 
n'en est exempt, elle frappe tout aussi b~D 
1tJ chef de gare que l'homme d'équipa; mail 
Je premier sait se les ménager, tandis qu'aui 
autres elles scat distripuées · avec largessa. 
L'impôt des contributions se paye par td, 

mestre el d'avance; le nôtre na se pay!l pu 
par trimestre, mais tous les jours. l\ ne,i 
.paye pas non plus d'avance, car 'peu d'clll" 
ployés s'y résigneraient, mai~ il n'en est~:,,: 
moins ~tir pour la compagnie qui a le s~1n1 
tout paternel, de le prélever sur nos a~ptl~ 
temen ts mensuels, et soyez pBrsuad~;; ç.,i\\ 
n'oublie jamais de lt1 /aira. 

MM. de I'administration l)'l_'',,rl w,udND~ 
peut-être, de loucher cett;;, corde qui, si voP\ 
le ".oul~z bien,. n'ei,,_~ pas ·sensible pour ',US, 
ma1s .. lest bll~:.1urs pour nous. So'esl-re 
donc qu'•:.~e amende de _2, 3 ... J.iJ fr., etc ... 
pour: ues gens qni-tout en ne la ~upporlant 
pas, on-t un traitement qui var\r, entre 8,0l:U 
et :l().,000 fr. - ,Je consens l ji::te!" le voile 
sur.J'éventuel. - En effoi1 ce 11'e5L rien! ... , 
Mats ~ur le mal~"U.:'-ou:t qui touche .3 tr. 
par Jout; argent.qu'il gagne, lui, au pérJl,<l: 
s& \'le - et nQ:. aans un cabinet, -o·est p,ir. 
q•1'qae semrae, .. , c'est S<.in existence. 
~i la Compaania veut punir i•employê, tll'd 

a attelnt ao,n but., mais .elle ne soage nait qu~ 
derrière cet homme se trouve une f,.;,m:ne el 
qea enfants,_ que œa Felenues arbi'.r11ires pri vaat !!Ouve~~. li'!Jn morceau di'~in. 
. 'l.'ous les dill:Jou~ les ~r·~-düi\'!int rour: n:r: à le~r-~~nire n,' ~lat ' .. scadaire r)es puni· 

mL1ons mll!géfll! à ·'.'...ar personnel, » . . 
. Po~r:l~01 ~'!. envoi:< se font .. j!s aines k dl~ 1n!,er~':..d- !U rapprochél.!·l! Est-ce pour raP, 
pel-,r aux chefs de aa-res quo l'amende c,&, 
d'une immense ressource pour h~ conip;i 
gnle,' et les inviter Il. l'appliquer sur uëe 
grande échelle; ou bien, est-ce pour pr.icu: 
f'.EI' des Jouissance$ ·fréquentes l MM, le, 
in.speëtems pri~ci-pamr f<l 1.mtres, ené:afont, 
devant Jeurs veux le total des sommas tl'll.S· 
trtQ&aux empl•yw. . . 
Cet arg~nt qui_ 119rt do nos po«;bes, oà v•· 

t- il7 - J'y songeais ce matin en laisu~. ~ 
toilette.-;-:.. 'Je11eraia pour~nt dtlsireu.~ que .. ~ 
eompagriie IlOUIJ]e ·l'U savoir, mais je ne l'i~ 
terroge pa8t C\\l:'.eÎle 11Sl capable de m~ .W 
pondfii, .. qu'il e::L ·verEê au deDier de Sa1nl· 
Pierre. · 

On dÏt qu'il n'y a riel!, ~'aussi dloqut:.ill qu• 
le11 c.hiO'J'9ll, -aussj, ~e pui8-Je. m'ppêcher 
d'ea citer, \et c'est ce que j.S vai& faire. l 
~m~ 1.~.4la"9-en ilolbJ>l.'O' ju~~tlfil~· 

rahle que J ·a~ sous mea Jeux_, ;J'fl!\ p1~s ~. 
au ho.aard ... J'avooe· que· ·I• compagnt11 . 
p~~ de-QqlUIOllt ca-rJ~e&it,de .1, ~ dl oaW, 
s~ill8 P:V, qui1;,eatr, IIOQI IOi&. .4i!- ~ .. 
bien le pécb6m~,de.W. -~ 
t.ellf.i~ ~ ,, .......... " . . 

. tfiinporle, 
~0JeVtU3 

111ine d'or -.vin;ases,, 
pour nous 

. Je-ropren, 
trouve : 

•. /· A!DP,ude 
· Misesll P 
(trarlucPon 
8 fr.) : 4 fr. 
' Si je pren 

·guti,J'opère 
nùel de 1 

• fa feule gare 
l'f!pectable ! 
ployé! qul, 
'tears collêgu) 
..,pu111que j 
aoyone-le.jU 
tifs qui ont 
amendes; n 
e11Uoo: 
- P.,., prëp 
a!'~ee). to 
-plusde,3JOU 
'!t si c'cfi.t 

B, .. et C. 
2 fr, d'amen 
- La comr 
fait des bp~ 
Jambe~ de r, 
1'_as~(Hr, 
" .. & ... , hom 
.&rouvé endor 
~· !'f ... ,holD 
·d'un demi-c' 
)nolif, -Po 
lorsque le 
deux po!d~ e~ 
A ... , aomi 

po, total: 3 
-Cel e,gent 
uir du fout, i 
p ... , hom 

c11issa. -11 
11!us hsut. 

F ... , homm 
pas élé trou ,é 
garçon a b.er 
la fin du mois 
p,gnie, qui s 
h1J.issiers. 

J:> ••• , homrn 
·et demi· camp1 
vaise snrveiH 
10· EllVO'Îi'? E 
quelque chcsel 
le monde n'u. 
Ofgès. 

Oes amende 
tantes, le so 
rell~s infligée. 
machines, où' 

Voilà donc t 
lammentousp 
nous. CeLte é 
Jlête homme, , 

·comœent, ,i 
-sommedfià 
qu~l fo.i l, et p 
oom..Pose d'o·rd· 
vous lui ro6no 
sur C83 appoin 
fas.."C c~L hom 
fiH déj&. asse 
,ail. 
\îou1 sentez 

rage de pouvo: 
-Vous trouve 
nime ... , ètbie 
emploxG qui, 
~omme tel a 
mrne peut se 
l1'111tes- donc 

l{Ull aujourd'h 
nous nous ci 
même les em 
eupprim~i: ces 
ilu1;11ninas que 
" d·llmendes ;, 
iotê d'une fortl 
!DOins J.a pudet 
IP~ne que vous 

. Ainsi,. sans coin prendre les o.nnê~s n.nt6-1 « Voilà l'~omme en effét. 11 va, t!,~~'.~:r,traire,, ces mestieU'.'.9 bo~venhl_m-~-écl~i~r pour émancip~r, et noua triomphe- 
nenrc:3 à. ~859, Je maré9ht!\ Niel a reçu sur Llpnc qu not!", ll cpn<l!lmc..e.~u mi~ip ,pJ~lpent·a~fUtd~'IJ,liep Qo~ovan ~§ll.l ~~~tol~ ~e~tobsta•t::{\ ~ é ·té' des 
Je~ b~~g~L de 1'8!nt la i;omme énorme d•1 s{a sen}iID:el\t! du. ~gir .. lmport1Jn à 1~1·,. :,.,~~ ~l~~' de .cet!<fmfamie ! . ~~-- _ démocr'~~s°e:.de ~~~= lei :u~y!n~0~uî ont 
1, ,4., ,000 rrllncs. -.. .. , . . , a.ul!~• uo1-meme UlC?IDlll;Ode, li chi.t • 'i;,' ~~)\\ ~ê~e seanc~. de la m~.n:~[-souëi de la mornlisatiQn des ouvriers et de 
Le m!IJ'l!chal el Mme Nid, tpt..t e:i vi.n~t ge u tout mo:neat d eapr1t comma . e 1 ,das co.mœ.u~e•,,où ltl. G adstone ~ d~ff.~ ,. - -- d J b ·té Les d ns !i•-s 

cl en rcnréscntnnl h,:>no.-nblome:it mais . , , , . , • , , ·1 , 11 • ,1à r. • · •t ,...._c-.1 ~- .avenir . e nmam • • 
0 

en .. " 
ave.;beau~ou d'ordre ei d'économie .dé en- mode. » i\fats sils ~xecut~ enfin, c ea,. 1 ,:~-,f!' ~r~~, ~air~. une ~nqu,e e.;:-sn:r:-ae_ ~-e~ront re~us a,•ec reco~~a1~ce par lep~- 
saient tout_ fµ plu;; i-io,ooo francs P~ n.~t e~ n.v~c ua~ ~ouvelle reiervat1on ~~nl.111!3,-[: !~~e~e~.t ~~s pr1son~.1ers,,fe1;-~an~., 111s~e~t, .rue de ln Prome~~d.e;E?2, ll_~f;>u~1x.. 
l'on pourrailconsul!er· à ceL ~gnrd l'oprn1on ~~ ;- Mo?re deman~e -qn~ enq~ete e~,:;, JQ~r:oaplslt. U'.~ :P.t':1'Y:eau ~ C!'.,1rfi'!nfJ{[i . . . __ ·.. . . 
pu bhqu_e lt Toulouse; 'O:\ peut d~nc e~Li mer e-n.t !Qf o. libre~~ pubhq1,1e. »~. G a,lsto~t,1 ,.Jlf'.11,e,J,;~~c.,:-i'.!·JlSt-~~~,r-è !a ~qpl).!'8!1· , : , , · . · · · 
qu'en dix ans et. sEpl ruo1s, cle 1859 à I8oU, les l.m -xepond q~ 11 eP:_t responsable, pow; 1.a· ,ion ;a IJi~!rW~ ,eoq~µ~ofl}lé~l!~t- 1 ·- G~d meetlag •~• ••vrl•re 
dépr .. ~s ont fait un total de fr. C.38,000 « forme• d enquete, et nous savOJ:lJ· 1ia prod amahon (l u-qe 101-de su_rêle g~- ~- · - l)'oùnate: · 
le~qt:al~, déduit~ des. . . • . 1,747,000 déj\ que ce ne sera pas une • enquête ijérale~ · , -----:._ 
cités P)!l~ baul lni:senL rnbüsl~r - --_- pnlemenL'lire))' m'lÏS au contraire ünë' D'aJlrès :une fbtion ~héoriqu~. -rn: li=---::-~·assemb.lée_gêr.éral~ des udh~reD~ lyon- ,, 
un acllf de • ; • ;. • , ·-~"· 1, 11'1,0UO enquète par voie d~ commis~ion royale. b~~té .const.ifütionneHe· ei;t la_rf!t1ec.1-e.l-=1_ ~ais aux pr1nc~pe!! ;Je l. Asrnclat1on inlerna- 
M. le m~rcct.r~! Niel ri ln.1,,,1; En &u tres mot-; les juges d'ius'ru0Lion sa·.s'uspensi'd~ l'ex'ceptfoc. mais-d-'apl'èa I t10nale ~ eu lieu Je d1ID:ancbe 13 mars, de 

deux enfants, un hh c~ nnc fille, d · d ' , • ''l Gl d . J 8 t t d,, .' · 1 · , deux à cmq heures du smr, dons la salle de 
celte dernière mariée !l t,~. 011. . ana ~c g~~m pr~e~? ou 11 · a s~on~ 1 8 use •c,ou ;urnes:. .u .re~u~e, agg~1~ba.Rotonde, aux Brolieaux. Cinq millet1er- 
hcsne, a reço d., i;~s pore el I JOd~ _.e wte cl a,;~US'3 en chet, sern~~ l:!anda, lt?- loi de surate ge:!1-er~le c~n? Leonnes e~;-jron av~i~n~ répondu à l'appel de 
mère une dot de :100,0DU franc~. clt.01-s1s et nonmes par ~L. l.1.lt1.dsto"e btu~ la regte,_ct la co.nsb1U-t!Oll ! e__.,t·;_-;- )a:comm1s~1on.d'in1tlf!t1ve. 

La br tune r.ri véc Ju .ma ré- lut-même. . . ,
1 

!•'CCP,t~~~-· G!ad~t,0~1e fait de~ oru:~es·1 ~a section d~ Puri!! él!J:il repré!enlée par 
ch~l et rJe sa kmrue était, doit __ Quan~ à Richard Bu1·k'3, M. Gla~dt · ~r.aues le~prete~te, pour m~~ke-1 Ir-, te.citoyen Varlln, la se~~10n de Ro~en par 
18o~, de . •. , , , , .. , ,x,0,001) to!1e. d~;:~are q~'?_ l~ ~O!l~er0;,~m. . · .,1:8!!~8·,'lt~gq}l~!lU, ~,et~t."!e,•~~-,$~}e c1~qyen Aubry, ~a rn.:,1on d~ ~nrae1lle par 
l'(l;,n c~pilnl, 1 ll!lrort de ~· - e'ela1t déjà au 9 Janvier mrorme de,~a, verita:ble r:p9t,1r, c'est le ·,d~!ll' de:-&l.l,Jl::_,:J!~'Clto-:,:ens BaslelJc~ et P~C!Dl, ~t les sec- 
N1.c. étn1t de ~Oû,?O·~!.ran;s, _c-· 1 démenc~ .. Par conséquent .. son digi;iej p1:jJ]Xer l~s journau indépen,!la.!lts de t:1o~s su~sses par)~ .c1toY,r.n Schw1,zguer~_el. 
lui de ~m~ N!"l '.·e '•·J·~,OvO Ir:) conf ère M. B·uc lo ministre de l'·~n~ Dublin. Désormais la via- ou la- mort -!,ê"5!?lions de DiJun, \ icnoe, A,x et la LIO· En aJouwnt cel:e !orwne pr!_- \ . r , · - · . e, , 1 d \i l' " . , 1. ] d , id, ud . d 1 !11tétïiu,nl également rcpréeenlées par des 
v~a aux f1.;mm<?.• louc\u'es sm· l.e lér1cur, a menti e!'frontemeo,t,,. q~~~. 8 'ou~ ,J?U·~na lr ~ ais. epe f;~.;-=ll ~ d;fü.!~ué5. L_e citoyen Vorlin 11étéélu à l'un11· 
budg;;t, dcducl1on ta1le d·'S du- ~lllDJ sa \a\trd ~ubhque dl! Il J.11uv1e1, b5m ,p)a~~Jr ~e M._ C,.o.dstone~ l).u.ee"'t;~' ,_nimiltl prês1denl d-~ 1'11ssemblée, et les ci- 
P.ea~cs du ma:..:d::il et d?, sa . . 1! r~.:iclnra cê fait co~tr9!3Ve: l\i9:1s po&· ce C~et:ciJ~ l>,U,l'éle.J.t Jç e51~:npleme!l~]l1!-:, byeus Louis !\fortin, p'lssemenLier. et Di·. 
ldmme. on o'Jt1ent un u·;l1l lo- , _ su!l M. G!a.dsl~ne, 1 ahenat_w? r:ien!ale .

1 
g$-~tre,du L,;md.lJ.~{I, rec~mrnent;_n.r,~--. d1er, sculpt~nr, cnL été nomm~s ttEs~s- 

tal de. • . . . • , • fr. 1,0ti-1,c)OO· de M. Burke n est pas arr1vee a tin b(}1·1 du1t1 p11,r'M. Gladstone, de cette loJJI_tJJ., se_ui,,, · . 
. . . . degré qu'i! faudrait fui faire grfi.-;e q.~ , sous .1'npp!lre.nce d,e V:f:lnir en aid_~au~ La p11ro1e a él~ clonn~e fout. d'a_bord au 

s,, mamle~'\ul l on lw~t c~mpl~ d;~ plus- hngne. Il ne fout pas oublier. que t~u, forml~rs, consoHdo· 1~ ·l_B.nd!ordisri;t~t~=- cJlo~'el?- A.iberl Richard, pour fme un ~xposé 
valuüs !'ésultan.l dv!'l P.co1.om1es ré .. !1, oe~ par homme a été accesrnire à l'explo~lon.: lancls,is .. Pour cacactériser celte l@, _!l drs ?r1nc1rr~, d? but ei ~es ;I!c,y,ms d ".~Lion 
M_. Je mn.t·échal el par M a:;e. la r,1nréuh,.1le cJe Clerkenveil prison. Comment ?-•R'i'! 1 suffit de dire qu'elle porte l'emp"reüile .dé_J'Assoc.,atmo 1olerne~1ona e. Ont parie en 
N1el, on pt!!ll, rn~s c>~ogér:'ltlon, po!'ter à • , , .• ·, , . •1 d' I d D, j'I' - · . b d 1. t suite les citoyens Bast!:lllca, Aubry. Schwyt 
DHX ~JILLW1'5 la lortnne lmsséc pa· le m'l- C?urd .IJl~1-"~;C t1ou,a1ttle_.enu comme, e or u ieri~.1 ";l,8'0?, re. u .. ca i_11!f _ :fguerbel et Pacini. Le3 ctîswuro de tous ces 
réchat, e~ C'€Sl clans d~ telles couditions qu:3 1 ~?CU,,e H l_..tel'kenve.!J prtSOll:, qU~~d) et ~rllll~ propr1et~1re IrJandlm,-Jè·n-y Qri\trurs ont été Ufll! affiamatirn nette el ca 
les con:nbuab!?s sera1cnt apptlés à p_ayr-r à I ~ au,:es ho:n01e3 pr1r~nL la fa.nl.a1s1!e I a qu,~ l année P.~3see q11e ce do·i•:wu_r ltgoJique des princips'l ds fédération et de 
l\l me la maréchale une gr,nse peus1?n ~e i:ie fa',f.l sautu celte pnwn pour l& d,e- l Sa:ngra,do a p,ubhe un, gros volume poo.r solidarité qui sont la base de l'action soci11- 
20,ooo franc~-'- quan,:.I de m.~lheure~~ _iu;.t!: ,-liv1w ·. Donc, il ,était accessoire à ceU~ J pfom·er. q,ue la popul/ltion_ irl~de;_~~-e_ li"Bte rév~lutionnoire. Des applau~li~sements 
Lulcu.l'S ont c,e,, pens,ons aLrnt qu._,qu~,01u ientative folle, dont on soupçonne la I n'a,1pas ete suHisamment sa1gne~1_qu 11 enthousiastes el répétés ont nccuo1ll1 lescha· 
à moins ?1.i 100 fra:ic2, q.uand leur~ ve11ves polie.; anglaise d'avoir été l'auteur-,- ! f~lu;d,ra\t encore la réduire d'un~ti-ers.-leur~u~es paroles_ des_ orateur~ .. on a l'nsuile 
eont l'ou,ent clans ln m.sère! .ulor., encora et qui· lôn cas de. réus~ite l'aurjit en 0. afin ciae l'Idande accomplisse !a d_e_s- 1_ procede à la norornatwn deflmt1ve du noyau 
que des ;-eu,es de braves offi<.,1ers cnl pour . ' . • . · ·'!' 1 -. . ·' ; • - -· ··,· t · d I · ·« ; r.'dér ,- d . · . , · d . 9-0 f· Yeli sous le3 rume:1 d" la prison! Du tmatLOn glor1eu:,e de produire les~lus-m~.1a.eyr e .a comm1.s,on "' .Ille es ou- u,1que rcis1u1ce c,<1!1 p1.}n!'10ns e • 1, " .. , , , . , ' . j . - l' ; vr1e-rs lyonnais. 
veu\·e de général de di•,!sioo. _ 1,30:) fr., re,~,e, c_ondu~~L ~ ad~lone, n.ou;1 av1ons · gvo~sr::s, re~tes pos&1bles pour _ee~~ei~ i Ont été élus à l',unan-imiM les cilo 'RD!! 
veuve du g~nfra! de brigade. - Oî5, 78Q, ?~Jà t;rJ.ts en hherle deux fen1a1:s, toCJ?-:. ! gpau~s ,terrie~~' et le plus de vum~a~-t- -nouM~, lisseur, Pla~et, graveur Bl~nc 
648_, 5~0 fr., ;·e~1..-u.id.r clone!, de l1e1J~d~nt- ?es fous duns nos bag:1e3 aog_l!lI5 . .Mais, de }am,e. poss1tile3 pour le maroh~a-D•:-1-~'?JJfoyé, Bu~que, _sculplt:ur, Chol,' cordon~ 
coluM•,. d.- c11~, tle ba(n,ilon et de Cllf!tlmoe. 1n!errompt M. Moore,Je parlai des qua-, gitus. 1 nie!' Arthur Marl,11 scuip•eur Lotiis Mnr• 
C'r,sl 1rup(m,1hle ! et 11 r .. ul reconnnîlre fJllO 

I 
lr-·s alifoé? détenus à MontJ·ov ptison .. , 1· ,. 1 1 n·11.u,.,- -11·n 'passementier l\11n•monoidr p11ssern"n- 

l 
. d .• 000 ' fi , l - . ' •. , . . 1 11 '1 ' ' '1 ,. 1 " ' ' . ' ' ~- p~nsion e 0, ' ,rnncs, JXt:;) rc~r ~il rle Du]J!io. Qu'à 0ela ne tienne, répoi;id 1 · 1 ,, • 11 -; ," L lier, Garn\er, apprêteur de tulles, Ilégipal!, 

,ou, es del! mRréch~ux d7 Fran::;,, do,t su.- l\l. Gludstone. Ci! sont toujours deut ~ 1, ,J , Il :'. . !! . !'. • -- - !_t11_iileur, Séveling,1, marbrier, Gin~!, tul!iste, 
flreà'.\rlmelnmarécan\N1el.-·-•r~tceque f d • d · . 1 1 "• --h-1--~· IOopui0 tailleur Duruitrlherel ernplové "ée d , ~ t · p t 1 ~ •1 ,,,,~1 l ous e morns ar,s nos pr1son::1 . , _ , , . · · , •. 
,, .L P.,a c.r arnem_n e con-e1. u ,.n, p . . . l\f GI d l ,t .1 · , . 1 11 , . 1 L'3 01toyen A:lberl Richard a résilié l<>s 

Pnri~, 1r. mar3 1 ,;70: . ~'":,'1?0h1ai . ) .• ~ ; ~nt e me. ~ •. os~ !ldntl I IJlll 'LUfR!l r DO u9mm1Jt1;i'T ,.ro_{I_H_r 1- pldns pou;-oir qu'il a reçus au mois de ,juil: 
!UCUX '-' ec Dpfr li ,ot, e ea,1 •, DUli ti 111 iD u,otlll'ü1 IJ hUHI= 1 l •3"9 d - ·1 ' ' l d 1· • . ' •• 3301\0T •it f; 7' )ç.. r ..... -.r li; L . ,, : ' i 11 - -"' =-j - e ----iL 

1
J con:.,eJ gt:'ncra C .. '"1.S~oc.10.l10:i 

n10n,10~ -pr .. cn. nou_s:, "1, Oil~, ~s 1/.U,S i • internalion11le enlre !Ils muins r.Je lu nouwlle 
__ se trouvent CHlta 101s ~on~lates. non •

1
, ,, ,. ,, ,, ... ,, , ,, , . __ -::__ f commission, et il a dêC'liné l'honneur d'en 

1 pns dans lm !titres venant de~ pn,on- , f luire partie, s'ap;rnvnnt sur ln nécessité d'er- 
1,ll r.ommi~\iG_n e~1ra-p!1.rle1!1enlaire J ni_e:"• mais il1rns un livre bleu, pu-.,· 1,.e.a ~uvrle~• de Roubaix -~ r,\ce!'_ lns p~rso.nnal1tt'!s <levant l~ princ'pr.. 

ponr la munJPtJ;alllé! de l:111r1.;,, nom- , blw en 1_.ius par ordre du parlement. ( y ·d) 1- assembfoe n·a pu, él~ d.- cet a..-1s, el sur la 
:\ trois heures, Mme P1crra llom1par- méP p:u !r miJ1üli:-re libéral el bonnMe I Aprè:. l'es;armouchs fenianne, le 

I 
rn J P!'oposh_ion d_u ci!?yen Chcl, ete u_l'{élu avec 

te e~t arrivée. Elie n daigné marc·ller que vous ~aw-z, ,.e hat les !lonC's pon-r j gou \'arnemê\nl o.ug!ais mît l'Irlande j. , .. . __::: enthousm~me le citoyen Albe~t fücb.ard. 
dt! lü gare à l'hMol de l'Univus . .Mon arriver à muli!('l' et annihiler le ':lUf- WU3 mm loi ùe :iùreté âsnéra!e. •routa I él .~n rr o, pta~ o~).>,i~t·èlristtc~ el reg,1ce1tta!!ldg~l T.yon, H mars J8iv, 
·D' . . ' C tt dan a a"C uru de l'·n ·a uni e ·] j t' d 1·b ,· . , . "d li ét ., 1 \·enemeo s qm a. ,g ,ren .apopu a ion e i 1eu, ?Ul. , e e 1~ p . 0 ', fur V .:se . . . g-aran 113 e l e~1 !Il l\'l ue. e !li. 'Roubaix, il y•ra environ trois ans :uris ile i - [>o;;.r la cc.mmii:ion /ëiéra.!e: 
son pied Ieger, les cinquante moires l~ceudre u una main ne quel on don,! COi!C su;p;;;ndna. 1nut homme oc SUS· nw~hines !pcPndie cl'alelier viol,.ncos de I' -1.,,. ,· (L · \"Bl 8 PJ D · 
qui séparent le déhar.iadère de 50~ lo · ne ùe i'aul.re, tout e~t là pour ce3 gens p':d d'èLl'a ::.us;:cot d~ fenlanlsme ,,li t1JL;le s;:1rt~ è. 1; suile cÎe rne;ures ·c0;,,,,.0." 

181
0'.rn °t~is,;1 :,n,;, · acet, upuis, 

. 0 , . 't . t d . l ., ' dé , 'l d • . L' . i I J '. • • _,.. , umar nere. gis. o ne ,ara Bal r,om · e surprise. 1onr1e,.es es mo re3. pou var one etre Je e en pris,m c. sans · mi;btent n d1gn1t6et les rntél'ôLsd,souHieri:,. / • 
elle a é.té à P!ed! ~Lw. p~lile fille aussi! _Da.ns une 1.1réc:fd_e~te séance: 19: c,om- l'ombra d'una pr?c~dure jud.i~Îl\.ire f ! ~ts wneer_vateu~:5 rêact!onnni.res et ~ur~ E:1 dehors des. rncl_élés de secours n:u· 
ptrnrra1t· on imaginer rien de pl us tou- m1ss1?n :wa1t ~ecide à la ma.1or1te. de être rl!l')l..!U d'apres le bon p•a1s:r del ! Jou:na.uxs E-t1pendies, vo~tre~l lt:t~ et ~r::,i111__e 1 ~u_els, plus ou rno,n_s libres, plus ou moms 
chimt.? 12 voix contre , , que, nolre bonne ville autorités. liac dr:s prisons en'.!ombrëe;; 11 c)n,re les m~lbeureu.x t1ss~u,s qu 11n!llitnntyndép~ndn1;tes, '!1 ".ille de Lyon _compte ur.e 

P.iiut-êtt•n eût-il f&Ilu. tendre s r le de l\:iris serait nppeUc à nommer 40 de !ëu.soact1 était le Mo:iljoy· C'.H1vict- l dalcolèn.1 ava1~ égarés. . . . - ; cen!arne. d assocrn11ons _coo;1érat1Ve.s de con- 
p· vé un tapis les tapis ù ·Auleui! par r.onseHli:-rg municipaux rn même p ,·,:: • à üubJio do'l· Joha M·, rra" La;; hcnr:iltcs gens que J:tspr;L ùe p;rrH 011_ -S!->~~at!on, de P:oduction, de crédit, de so- " 'd l , , h ' h t . 

1 
. ' t ;.c1~.on_., · ' ~ . ' "' J ·, d,i i;nste ri tl,·eng:le pa~, les démocml~s-clê~ llëhm,.è el de ré~1stance, dont quelques-unes 

t'~em~le, ceu~ ~ a fa~e_:i-~ c an:i./e e~11~ g~e e ,gou vr-rnemen en nom- 0!~H l _rnsp?c!sa.r et nl. M ~o:i~ell le 1 toute~ lea nnanC?s cmrenl pouvcL1, o.ve.c rai- i se_composent de plusieurs milliers de meru- 
ou .... : 1ous sa1;ez. Tlyava1llàune1 ... ee me"a~L-1>pou1supa~t:, •;,. 

1 1 
medecm,.Mointcnant ~?e l111o~rnQt}Srs.on, rejeter !u cau~e eth raspoo~bi- 11:res.. • . 

à creu,,er. .Mais on com.ment,a1,. d?.}1 IL Je,er .es. dan:; le L•vre.[Jle•t, µu!,lie en 18h~, par, 1 ltté dçs ,malhcur3 arrivée• sur les na-trcms., L'idée ùe !Es féoérer de les unir esl elcel, 
. IJien on tondu, M. !'avoaat géné.r~l hauis cris; _de tous les côtés\\ 1:evenait I odre du Parlsmerü ~ 1 i L':!s in·lu,s.trlels di: l'Alsa~e, disait "o!,~ont lmüe et cligne. de tous' l~s. ~nc_ouragemen1s. 

C.,randperret, _ni._ le prefet, l\!·. le pres1- à. ces me~swur.s d~ la~ eomm1ss1.~~ que P,mtlant d~~ m0:s, )Î. )! Donnell : ~é~ouverl les moyens .d'ôvi.ter les c0.1_l}Hon_:1, . No1'.s applau~1e~on:, à l'm1tml\,·e du groupe 
d~nt, M. celUl·Cl et M_._ celu1-là

1 
esc9r- leur. syateme_ allait_ etre 11.ccue1t11. par ! adressa d'ftbo1•:l dos lettres de pro~dsta-1 lt1~1 ll·,:lwcs'. 1e;i lutle3 ".~~lentes a~ec 1e:1,1rs ~-u · :-de _nnternu.t1om1le et mms su1vrons,11vec le 

-laient, chapeau bas, 1·mforLunee prm· une ràprobation um~;er,rnl\e. tîon contl·a 1~ traitement cru et de.:1~ v,ri,cr,,, Ceux de R~ull,"1x, par !eur t!le".1:tle,~ p~us g_rnnd mlérêt les développem~ols et les 
ce:ne. . . ,ll.s ~ont rev~nus bien YLte sur ~etfa , su~pecLs à l'inspecteur l\'lurray. Comll'\e~i, par li;ur égoï,n!1~· ~ onlsu, 1~?s '.eDr rncom~ rsu~Qcès de !eur courageuse et utile entre• 
J'ai vu de pres i\1. Oran.d perret; il s. dee1s1on et l11er, comme nous rl I t le !1 l'in'· nocteur n'y répond ifpaQ M M' Don.,, , Pd·?rar111: P1r<>~P·;•l~, ;i_ue._yi'. •0 ·~qluer a..E!

0
cH i pr-ke. · d , 1· l'' 'bl "' l · · d' 'd' d'fi · ·1,• • _ -, .• ·l.f eu!!. •anagoni~me,,..,.,...._nc~~ a-vaigenn- ---· _ "· \'lll\llVlll! 

t~ouve ~oyen,. e reo.1ser, !mpos111 e, ,.emps, a co~m1ss10n o. ~ci. e e _rn1- ! nell adressa trois o~ quatr.e ro.ports'.~uî 'ce; il;i ne peuvent récoltor que cc qu'il~ ool- 
o !st-A-q!l"e d ":~~e l_)lus bmiesqueme?,t t1ve.ment qu_ o_n accQrder_a1t ~ Pdn.s te goff'i'<!i'neu~ de ~a prison: Dans uno tle 1! seivé: la. gu'.lrn; el ses terrib!e:1 conséquen-: 
laid qu 11. -ne _I etait lors du procesI fdrmt de _ch01s1r 80 c1y1se1!1er" mumc1- ces lettres, 11 spemfie 11 divers pers011s » ces. J 
'l'roppma.nn. , paux_; rien au go_m·C'rnemen~.. - je cite textun!iemen~ - 11 qui mon-· C'~at 10.yec. b?~heur que noua voyons les j , 

.Je ,ne doute pas que, deruam, ces ~lais qua~re-vrngt~ __ conse1llers n~.~- tr~nt dea symptômes 10duhi,t~hles ~!3 ~);l"':r:er~ roup11~mns. pre1;1dre eux· l'l1Q.f!?J!!i rRIBUNE .MILITAIRE 
mes~ieur.s ne rendent ]!'!Ur hommage mes au suflraµ;e unhers~l par la \11,e demence. 1> Tt ,1Joute: << Je n 11.1 pas' ,Je 11n1llnt1ve d~ lnm,füor!1,L1on. mo11.1Ie eJ-m-

1 
8,1 vainqueur d'A• .. teuil lorsque ce I qui a envoyé i1ocbefort à la Chambre, moiudre doate ciue cel!e démence soif te~lec)luelle de leµr 1.nste s1lual1on_écruro~--- __ 
h~ros sera ~ransvai;é da?s rnn ch,âlet e,,t-ce_ bie:Ï, pos~i~l~ '? Qu'allons:1,1,0US fo. cons&quenc? ~u régime d~ prirnn."I m,P.1.1~ .• _, li;, oDl reconn~ qi:e n~l "!itl~~ 1 - 
de ténilenmer. Il est égaiement r,rcàu- devomr? C est mcv1tablement l e1ec- AbstracLion faite da toute cons1dération11

11 
'if~l.cux mêtmes ne c~tmp.cnuüédl.curs_~~d~- '! Le aolo:tat à l'llôpltal. 

1 l
' ' 1 l"mp:fr f d' · d p . }' • , ·, t·• . l!iQC~S e ne pouva1 'Y rem 161'; 111!- U• - 

1:1a. ; que, pour .aire mon .. r~ c 1 _. • . • 10:1 une communo e drJS que on d h~mnn:te,, ce serai. ~ne ma .1e1•e g:r'1-' Jaissenl les Jl'.Fovidcm.:es et v!lu!,mt se -s:,uvl:!r ~ , . . . . _ 
tlahle, et pour éviter tout~ .111,ousi~, M. va provoq~er. , . . vr, s, quelqu un, parmt ces, pr1-rn!1nwrs, ·e.l!i<,m:êmes; tun-t miemr, cela e:it de l:lcn-iiU: 1 . L hôp1t:il m1hta1re résu~e la salle de P~· 
, Grandperret c]iergera un fol't pe:o~on (:~smess1e_urs01~t cn~rch'l le 1:eme~e, qui ne.sont pas condamnes .. ~ais scu,- l •gur~. ; li,ce, la prison, le cacbol, c est la tom_be anh: 
de gendarmerie ou de d~agont, ?U er:1:1- ma1s. sera-t-11 ~ufu;~a, pot!r faire dis· lemrnt smpects, commettait un !!'.Ul· D1mnnc)ie dr.rni~r, répondant à l'e.pl)r-1 j ~,~ée du ~:Jude. L?l, en effet, rien ::zui 
_plement d'agents de police defa1re bai~ paraitre le ID:al? Qu on ~~ .iuge. cide. • ·d'lJ-n c?rn1lé d'.n.ct10~, un grand -~omhce· .P;',1556 ré9S1

• . .5?r. s~n mo:al. a:13altu; c est 
l!U!' le pas~oge de Hoche.fort et de IUI Lcis conse11\ers mun.c,paux seront '.l'oules ces }c;Li rea adre,..~ée~ par N{ d'ouvriers de Roubaix se sont réums pour I to,

1J0r~ l~ di.ciplm~ de .la e:aferne, édul• 

P
résenter~ ]«.>5 armes. nomcnh nar qua.d.ier3 et dewont êLre M'Donnell au gou·ver;eur f~re~t iritef proqé~c~;à, ln oonstitutio~ définitive. d'u·n_e '. ~~1 !.fie rat lleHmilnts, stnon inutileds, dudmoins 

d 
· ·1·.,. d l 1• • I 1 , J l 'l ' E fl ,,.,1 · u«so:.:1ation dôn~ le but a été êloquemment j1u-U sans. ons-nous cepen ant e dé· .o:nic1 1es an, e quar,1er qui M aura ceptoes ~ar o 1n i, urray. • n 1n, 1, • 1 d'.'., 1 _. 1 é 'd t d t· . d clarer que l~s médecins militai~es sont en 

• ' • ., 
1 

1 'D 1 • : .·, d' t t à l d ,c~tl opp" par e pr s1 en u mee 1ng ans, · _ . . . . Nous devons rendre cette Justice a e. u,,, • M onpe ~c~·"' 1re~ .eme~ or un excèllent discour5 ,que reprodrüt li?Prri-~-debors de notr~ cr1hquc, et qu'Jl ne leur 
l'a:ochevêJ.bé; ,m; voitures nous parais• _li .f1!,1;1dra, .~.our _elrê é!ecteur,.!Lre .d~- )layo, ·te m.l.I!1~tre du vice-roi de 1;t.~- gr~E,du /Vo·d, le couragaux organe de-!a ài. 1 ~1:ingue que l'mMpendance .110.ur l!l~e à la 

t d
'un confortable achevé et ses mtcilte depuis crnq flns à Parla et et,.e lande. 11 lm dit, p:l'i' exemple: .. Il n; y! ,mocratie rudicole de Lille el dont" uru..-_1:-nuuleur .de leur t_àche. Mais ils reièvent 

11en · ' · ·t J 1· te '\ 1 1 ,'!4nu1s · ·1 " · · · · .,.. · ' >.--UL '-" 1 d'une pu1ss ce 't · ·~ d . l , ux ne faisctent rien à désirer sous rnecr, sur es 1s 3 e. ec,.orn es v"i· n personne, m1 O!'u, qm smt rmeux 1i;i- l quelques pas~àges des plus mléressant~: 1_ . un occu, e qu~ a son s1cgc ans f ie<,a ort du ;u et de la chair. cinq nns, . formé que vo:.:s même de h dure dise;i- 1 ," L'dhjnt de notre société, a dil le prési--1 fo.cR~met d~_la ~œur supén~ure ou de l'_a~- 
e rspp P Allez, allez, mr.ssieur3 de la comm1s- pline à 1aqu~lle· les prisonniers" sus. de~t, Ch. Junker, est de réunir fr,llerneJle._i m:~ier del l,ù.pllul. En ~urte que lelll' 1n1 · 

si.on extra-parlemen~aire, le flot vous p1,cls i> ont été assujettis depuis long- mlint1lcs travailleurs, d~ les hstruire, en r t-i':t.ve est lo~1.1our~ so_u1?1se .a~ veto suspen 
déborde et votre 31 mai. en roi:'lieture t~·m-ps di:1cioline cellulaira nlus sévère, leur fourn;s~nnl les élémenls néceesairc~_à r s1I t,. cesot°écux,.Jmd1v1dlualites, et que ~e 

• • 'h l ·1 1 d vous · · ·' . f]' ; · 1 • .- , 

1 
oette jnstru11lion par l'achat des livres etl'o.~l·-ql!e que c qu I s veu ent se tourner, ils n effiJJlll '3ra. pas. es e e(.' .. eur~ e qu"l celle m 1geo nux gn,eriens. » , bon.p ment 11.ux ouvra es • éciaux b,-l.eur ;-1,,nnFnt te brii,~I' eonlre les Moisions de 

envoyer C[Ué\tre-\"1Dgts ennemis. QuAl fut le résultat de ces révélatiims _ ,profe:sion; de,'. les ,aipfr à ~~mpr~ntlre. j-ps= -cl'~·11_oi:9 ph!lnntrop1:s, 
couo·r. , pubhees par .~rdre du parleme_nt_Y. V~ !•bimifai!s ,d~ ·l'insty,uètion, dt: l'économ,e_, de Le méd11cm preacr1} les_ remèd1111 et les ali- 

doct.?ur, M. M Dor,r,el, fut dest1tu~ ! ! r I la mu1ue:bl~, de la.coopér11llon, par,.clos_Je& m~n\a~ la llœur les reclifi?· dans le ~ens de 
Murray garda touJo~rs sa place. . 1 turcs '.et d~s conférences.. . ~~ ' lle5 aflec_t1?11s et pour l.a p1ue gran~e _gloire 

Tout cela se passait ou to;:i·p:: du mi- « S1 nous le voulons bien nousatlt-fiîê!ro!l3 ~-lll relig,on, le métlccm a pour m1ss10n de 
• ~UT , nistèrê Tory. Ouaul i\-l. Glad1Jtone 9ivaiL ce but', e~ nous parviendrons à faire rnrtir I l!auv~r}es corp!, celle d,, la aœur ei de. !'nu- 

__ , • Londres, 18 m u l1'7ù. enfi!l réussi f déplacer \or.d Derby et J~·~l.6~5~ ouvriè;re de ,notre· ville de l'état d'in- ~'fôn1e, fSt d_e s!luv~r les_ ~m~s; pér1;,sent 
· · l' · d D' 1· d d, • 1, b • 'fül:!Ol'Jtc\ mornl'e dont on )'o.,;cuse 6oul'ent 1 ,es corps plulôl que 1 âme, 11 fout des lochs 

-
---------- ... Comme Je vous annoncaui ans ma M. 1.Srae I par es eciama 10ns ru; . , · · · · · 1 1 · t , 1- . ' à· ce pauvre mRlade dont la toux mn"qce de -. .. l "l '1 " b · I t · ·1 d, 1 . , · t sans a\ou- .1ama11;1 vou u ut .enure a-mum - - - =u uerm~re eLtre, " .. 1, oore, mem re..ir- a~n es;, ou 1 eno~ç'\ o. g9u\e~oe,men J)OUr en sorl;ir. · · = -dcl~~nAr1: e!' ~ronc~ite ou_ en pl~urésie, la 

d• dl ni. !and!L18 d.~ 1.a ma1so_n _d~~ commune~, .a a,.gln.,~ com_me .u 'it:ntable cau.e du . , 11 No•Js appellerons &. nous tous JêS't-ii- .cl!~ur llll <lepiLhe l ,t.um~nier qui, nvec un 
Le• ven•-i:. ::~.:;;:~re. • inte~pelle hie~ le ~uusLer~ surf~ tra1- fen1~n1sme. 11 confirma non·seule7?ent I tiiillel!,r~ ~ui onl à cœur 'la l'ég2nératicn_ja-?.<·lo ro.roarquttb!e, ~~1 lmt .tou.ch€r d? doi~t 

taire P ternent des prisonn:er9 fenians. I, fit al- le feroce Murray diws ses fonntums, ! morahsa'1.lon de leurs frères: Belge~ A!lo-- Ja-gra\1l1 ~e ss po31L1on,, lu1 Jiu511e en,re.-01r 
lu~ion à la demande ch, Richard Burke mai1. commo preuve de sa safüfectibn I ma:ndsi fi'i:-nno~is, ~Ffamani:1~, Anglaii,-aou· la P055~1l!té de !_a mort, el. nprès lui avoir 

' . -- "' 1 et de quatre antres prisonniers détenus particulière, il joisnit ~ son p9ste 1 'b~ii;.lcns, ou ~!''1",g;:rs, _vous êtes lQ_Ha:-=J~s· ,le~-l'~~·:01 dans.~e cœur, lui ouvr!}l~spor;es 
U nl'llt'. u'Ull proiet de ·

10
;, tendant à o. Montjay-prison ( à Ou~l!o ). et ~eman- d'inspect.eur une gro~se smé~u:e, selle 1 ~1ef· venus, il n y a qu'.une seule naûona- !~~!;~!; a;~ ~~t'r~gn:~st~~::ic~r«m0Jl,1es 

faiite 1:i.llouer\ Mrne Nrel veuve du ma-! d!l. tlU gouvernement, sil le croit con-1 de« Reg1!llrar of habüual crrnunals ! , ! }1(6,d!1llS les rangs do l11 grande nrméc d_g 11 term"s di: !1'oup'er~ '1!! appelle.• ce. qu J!l 
ré·ha\ minii!tre de la g1;crre, décudé le forine à son honm.ur. de détmir les '! Dan.:1 ma dernière lettre j'affirmai l1 lrava['.cls! 1 lus lièureuv d' t . iU • h;t,u t • ' ' • gramer u " · 11 l · h · · 1 · l ~ • ,. 1 1 " ..1: <• _, p .,, ceux ·el.! ie un ra-::q-11 'J · . . 

_ 13 ~oq_l 1869, une pension 11nnue e e~ r11• co:p~ de ces O!llmes ~µres . es, a,:~1r que " re.po~s~ anon1 me u_ ~ _<i..~e i;Le _ oo.t eu :).Q bonheur d'apprendre et de nef~ I A par~1r du ,1our o~ la ll:alheureux dév.:.rJ 
ùrdrnaire de ~.ooo f:anc3, n ~!.~ sr;fm1s al~ prives de leur ra1son? En~n, 11 .1ns1::.le I Hos~u, C'J~ca!ee l_)IH les JOuruau~ ~e, c,ublièl', meurent leur su,•oiI\ Jeur ·iru;l:t:Re.:..::-pn~ la fievre ou !a 'l~stalg1e n ingurgité lell 
oon~~ll d'~lat, et qu-il ~}e~oonire une op sur une .. enquete l! entleN, libre et Londres, emane d1roclement du m1ms- ·1 tipn, leur c':l\périence à la disposition de ceux u'euoel'~~~ea eJChorti,4-on_s de ~spourvoyeurs 
JlOSltlon suf(leamme'!}tJuto.iû-.o.. publique. tère. f:!Ui o'nL été :moinslbi,m pnrl11gés par Je-sort-:_ -~'.'1 para_':'15, tous st·s désirs ~ont des volonlfs, 

JJ;1rt. ~~ de_la lo~ du 1~ nvr
1
~ 1J3î fii~ 11 L/3 voilà 'M. Gladstone), mis dans un On avouo 11.jourd'hui quo c'est l"œu- 1 la mwLuulité, la.frnternité tâch&ront.de-r6p11,- 1~hflrmie_r est ~on es_c!nve, la Eœur se fait la 

~.ooo franC11 la pens1ou annufJ. es veu~e5 cul de sac.' F.n J 8(18, il r~fuEa catégori- vre de M. B~uce, minisira de l'inté· · rer,1iee i::iéghfüés de. la naisrnace. ~ _- c~!lso!.atrice dévouée. n Tenez m_oll P'lJ.IVTe 
-des mN~rlbaux de Fran,. é b l 1 ..,- juin quement et dédai1meusement l'enquête rüur. Voici ùn échantii:on de sa « c.on~ j . u 'Au\pqr, c!e n?lr:;.bi?lioihèquc, nviâl's--d'J -/\G, ,h':,.vez ce ln: ffiJlOg. ~ celte ~Ile de ~u 

M. ie :1.lllé, nomm mar c. o e .. a 'l . dée ar ie ~même ?.I l\loore De- s~i .. nce mioisteJ'iolle 1 • Quant à la - s'mstru1rc et d'm:straue les autrell,--.ou5 e., c_:e~ ma. sœ_ur suv~neure QU\ voi,s l.en .. 
,1S50, et vo1c1, au plus bas cb1ll're, ce qu l deman P .

1 
.< J:l · t .. · , 1 .,l • 1 d l1 ,.1 · t 11. • ·à I veri,ez se grouper dt:s tràvaillell'rs bon-il}tê:..,- voiP., elle V!endr!l elle-œ~me voua ,·oir ce 

·a,touch6 sur le bUd""'l de l'Etat en d'autres cuil ca tempi', 1 ropOU l OUJOUr!! ae t am e e ·.GSSll ·qu 1 es O) ige « S8' . 1 "ig "t~ énla'1 fo9 . ., liOÎr,·) . · "'" ' I t · ~ ; d d d' qu"te 1 • d l' · d ,... · J 1rl eu.,,. e, . .,, v 'rt; t · ... ~ ,«-lis.es 15ur 1~ Con~ payés par es con rt· a m~me .açon au~. ~n;an 83 en ° I aig~er ans 8f~ .qui a eJa servi !Prft 1-\' q • Nous nous occuperons de toutes- -h,s ..: ~A1a dtslribulion,des nlimen!s: uN'O, vous 
r:iuabltl_s, d~ 1859 J\U 13 l\oftt l~D, jo~r de ')ériodiqueme!lt ~e1tere~s. . , ·. . ablu~ons des ga.~tJe.'.l!';.les c,omm,is~a~~ , que'sbion.s qui. peuvent in!éresser les ou-- _,1et@r~; dan~ mon office avec votre n~~ l ·• 
~n dé~. . • , ~ _ . m pourquoi c~der tltiJ01trd hm'! Dire res hnox d;1?o1,_ock ont dec1are, ,,<ht I vriers, ·1,1pus •lfl.0h(!rons dè les aider p~tlm}t t._u~~J ~.~nu fh1!.. '> st e, 
En 1851!. , , • • • fr, 100.000 qu'on est effraye du br~1t de l autre. ~f. Brac~, qu a.~res leur inque~e S";,r)l- >Pii noui. le pourro:is, - _ __: . Ls nvNn <ta son arrtvde dans la s111Je 
Ds 1860 U866,. pen.dant sept· 

1 141 000 
ctôté de la !ljnna!le y pas s1 bête. Q?a.nt pu le use il _seran :rnpe~fia de s er}ieter 11 "'iP:11'. t.Jne ~Qnne e; coml+!u~e e_!!J.ente;:-. eu11a.r,i:ê.t~x!t1 de Je visiter, elle pouEse sou; 

~DB(A ·. • d • 163 O()()f • • • • aux charges (ait9s cootre np 1 sdm1ms· à de prire1l!es absurdllé~ •. >) Ifoureui,e• ,~Q?,s amv~r.ona 1i foft?el'l~n _tout, u~ Jo.l',,i!c--tfrf\vilr~1n de son malade converli,une cote- 
' . ~8180~ e. . , · 1nca µ-ateùr~ des bagnes et-des p! ï .. o, i, nous ment le rapport des polw1ers .Kno'X el· 1·qu1 f?ra !~1 cp.aque f_o1s qu'el:e ~era 1nepjrce Eclte_ ~lfr1:ilante, une orange o:u un )fücuit. 

'Pat '.lO ~ ! ~é.01rt . l\;r~o 11, 11 "a,r .,, requis de vouloir bien s'éx.pli· ficl!cc)f eé!~ publié par or;J.re du 'P.ar"1' ,pa: .l e~ril d: J,n_st1c~, de• ~1~mlé q~e.::~Q_l:IS.: Et~! ,~ne1qu13 m?,la~il _n'ofü!ent PM l'tnlé. 
'30,fX lr. -&. n~.o1eÏri "d' . r: e., J°à,_d . . . . lement. ou·est-ce qu'ils ·diseni p!>go"2:I. i1?u~ c110+1cei:ap~ a~ fa!1'8 ent~er qen~-lea~!j:ii. r;_r~1,,-e de l!i prescr1pllon, 11 peut aller la 
-Tl'll!leme.:". s.l"'c a , e com quer · e.Sta,, t , d d 1 . p Q d' • l , . -" l' bilud13s1 dl!~ ~oc1étnires, _ _ _ rédamt~ à ce pauvre n• 6 qui n'y peut m i 
mandant de o.,._""'P.8 .. d arm~e • fis nous ont w1anlin .. ~.;~ rae~~ U e e~r l appor • ~e apres a regimj··~ :n ,~a •_1.Ach~ e·sf grande, J'entl'!'pr[~a=eit==-ll/l,t-vra! de di~ qu~oea n'est p~s tou~ s, 
:.."'oulouM, 40,000 "· •. - F~s ~ qu.e tout cela sont des con.te31 ~'f"~' ~!3 priso~-' .u~.cert~~ no1f br_~ de ga,. e , ~11rd1e: ~:nous faudra du courage, de--la pa~- fa1_l une t-tnécure PDl\l' ~e ~~:.v.èl p...:itégé. li 
nip."él!entation. 48,1.. Vif) ""1é·. - Alors, notre c~science !lllOISt~nepe I r,19ns Uj!cill~ (t;i mri,e b~é}: .1 un e·p, ~~ ; p·m~. l,IQ~ f('r~e yelo~W de ~!,l;r ~t -ui:i.i ~o.1;-ré.1w.nd;"au;;(pPlères coinmunes, lire au 
Fraie !le buN?a1;1. 12,01.., /·" • étsi( n11turellementsatis!1ute, M!U! da- l aut.rP, et qua « ~ (r.a~ e Ii~ P?>~~!~ i' per~é,ita,oo i'loil!p dpl'e~v~. ... _ .!_ m~ins_qu~ques pag<lll, chaql\!l jour, d'un 
Traitement de la légion d ~ ~

4 
prês les eJrplicâlions de ~J. :\JoûJ.'~ 7 i!~; ~onner _ _!a pr1or1te à O Don<'l~'INl 1, , . 1<1 Jio~s r~r.conlrerons <lee obstacl~~ës ~ugu-1n upprouv~ pnr la soai6té de:St-Vui- 

meur, 3,000. fr. Sans compt•r 1., • c'es,t'iitéral _ il st-mble ~ que la ni~t-ie· llPl~~ sat1!i o~~en;1er, !eti '1utn~. l> Il ser~i~ 1,j1f.fleül}é~,· no~rtt>ule!Dent de la part_4_!l ceu!- -~nL _de Pau!, n~s,1_:ter sut ~ . .:r~~~r,.;Jilanc 
logement n1 les t'lltio11s de four- · ... ë cm question n'est pas enctement la donc supJi:ryu d& s arr~t(,! à ~e p!t~efi· l· iju,l ~bJ~epi ".!!01L tJD,!ntér{~ à c9, que ~=nro,. à la ffi1:;~P Qil l;, \Jij~i?.\llli,, ~1re, sel?~ sE,s· 
~ges.).1867, 1868 et sept mole Iiœ!~.t •faction, Que l'ûme d.ll gouvern.e- les absîud1,lii;, _• • ' .'ii .<;9'!~3 e t !!d qial .. ~~ p,s, !fl!lls enc~re, h~las ~- _Gl

0
l.'~~'.9 qn P,eu <le pr9paga?de r~hgw!lse 

· • ·<lem, de 1869_. • • ~ ' • , ' ·i· · • (~"e satiefaction of th.e minds or 1ünsi d'après ,c r4ppi;rt des noh• .• a ~ri .~ ~ mas que nou11 v9\i-hm~o 1>~~ ~-~ Cijmarad'.e~. A ce pr1~-là 11 1~ ma- •~· -.ü~,.,11del03000rl'.,paran ' J."len, •J.r •• - ,·- .• t p Il I· l''b . .11,'i' ·.,,,uf,P,,. .. ·1• • ' -~J_il4e:ne,apJstué,1J1i3t str d'obtenir un 
(A, .· tÏitnietre 'de Ja ,tg.erre~ ~ _t&a;~ gov.emmenh) dérive _de sa. C6!J·• cumi,I~no:; e °- oc' !l S'IIJ~ "' ,• , ,; I' 'L'ig11~r;e"'t.~1.1,no11;..êi,mba-tto.üa-et~·-~-_Q;..11g9_4~ c6nvalescènce-pQur'alie1' retrem r 

comi:ne. MllNSGhlll~et amaateur • t ~&nce dant s~ subalter~~P, et • cons~~ C?ne.1_s~e pas, ,c'èi:~ur.e. M.,.. ~ru~ les ~ait IE~~( Jp. f.llï\ll' i:;e. iîous su~;:iteront 'descYÏ'1 . so~ eoy!'.i'-,e dtlt:a r.~ ~m1,lle. La Eœar le lui 
1&vo1r. -Minietre, 130,000f. . , ,uemïnelâ • (ihe:re f9re1 li t8J'.!:\ çt po}l· dtre, dan.~ l _allegat1~m ae O Do~o,a,n liar?:11$ parmi ~alotfvl'iers. . --=- _ .11~1:;Y<l('I, tto_11, le lui rait aecol"der par lem~- 
~,C>Of? Ir •. ·~nneur, a,ooo fa) . Î ~q,:•e et jçs~-dn faire ime enq~~fusur la Ro~sa ,qu il e~t obhgé de .se _bai~ner ~ r,ie n9lls t'fb'.ll,to~ pas ,pour ceb liel'lo_QJ _dee.10 ~raJ!,Ut, . . · 
- J'9ion d · . · 

7
•
7 
00o . vérité .ilet 1;1.llfJat,ioD, dC,,ftÔ!~ere. • ) ÙJ)I J MU,"11& par les. Jll~ntDt,,nAU co~ytlle~1,,,.pa~1e~!QC:SlL l'tBoue wai~l=-;_Jly.,.1 lilQA ~!!.& !- t~ ,q\\tli11• aulM 

fotatde 1er ~ :: ~~ ·~~ ~~r 11 ' • "' · · 
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-----.::::: _"!!!!! 
u e eembtabJ1 LÎB 011 sont flet 
i voir M. l'au, 
l;.Î se laiseent 
leur foi, A la 

i• n f', là Lous Ica 
1a p11~senL P&a 
1 encore s'ils se 
l~e invasion de 
.~glcments ~o. 
il de ho.uie et 
tr11lion, font 
rsonnel, dis. 

,, grAce11, font 
d mi nistration 
,, (11! con(ante. 
.1r réponse na 
nte "na ln do. 

1,s SùO!I Ptite 
l~ pnr ln sœu~ 
IQ{"..~.• ·; Pas de 
d1s.rncUon1 lies, 

"<! à mnn~r 
ence !\Ucc~dJ 
)''O lui-même 
consig_né.s. 
~rnge à Mnr, 
:1 ue à la mite 
1•a~é à P11ris 
et obligé clê 

~ i rn~iron six 
''U près. Apr~ 
is le nom, on 

· vi t une soupe 
l•'r,-r de cctt~ 

l ver et ,je des. 
uler la mnsi, 

L vint me dira 
HuH, m'nvail 

" ne remonlaia 
omrue je mt 
.ime ;;urtou! 
"• indignation 
ressai do m·en 
am si, se b.lt& 
iver cc que 
Mnr-ic : ,,Que 

) hôpital pour 
t:~rir. 1i 11 es, 
nuits, j'avais 
ll mes plain 
iu, ceue sœue 
. r pour écon- 

l'hôpitnl de 
•r, le médecin 
1c couper ks 

''l il devait re- 
i, ·ùs M visite. 
siô; après Je 
0r~ra lion fil 
ri r, il ri.ud1 oit 
fP.. eto .. etc. , 
n't qu'il prô 
dis ou plutôt 
m'aveit dit la 
sautant mou 
or- t n vo~nr,t 
i, N ... do D ... 
z -vous, est-cr: 
bJ;r,:r mes IIHt.• 
' 1 ma lil rira 
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vis lo,)our~ 
1 sort üc ra,~ 
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c ré lion 1\a cts 
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bC'mma[t~~li 
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, renvoyer Je 
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,1,! le jeter en 
de ces apû 
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doit jh1yar 
ier, Personne 
c ut aussi blen 
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paye pnr tri· 
"';;;e paye pas 
urs. IL ne se 
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r• no.s n,;,poi~· 
ouuf,~ ~u'ell~ 
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_Je qui: si ,·ov'l. 
1 blo pour ',us, 
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.,.Jü fr., etc ... 
M. ~upportani 
'.r, entre 8,0CO 

.j ~ te!' Je voile 
n'est rien·l .. , 
i (ouche 3 Jt. 
i, nu péril do 

,11 -o·est pJllj 
;tence. . 
employé, ,v~ 
DllS'?~. quu 
rnu fr.nme tl 
·bi'.rnires pi+ 
~;o. . 
doivent four• 
ire des puni· 
ei, n 
ls 11Ïnl!i li dit 
· ce pour rnp· 
'amende est 

1~ comvu· 
uer sur ur:e 
pour procu 
à MM, les 

e, en (lwlol!t 
ommee frus·' 

ÉCHOS 
• ... 

A·t oil remarqué que les témcias ,1 d,f. 
il1GTg1 dans l'effaire Pierre Bonaparte eont 
"" assignés à la requête de M. le procureur 
g!r.érnl? 
C',st I'accnsation qui ae!igne les témoin, 

in riw~ur de l'aecusê t 
, D:Ole de procédure l 

M. Brisson, dans le même nrticle, s'occupe 
1fo l'alfa.ire Mégy et s'étonne des lenteurs de 
rtnstrucuoo dao s' une atluire ou tout repose 
sur une question de fait. 

" e 6 

---· 1 
. ' -.ï..'w.a1Hr:~~ M--~1· .• _ _ _ _Jl ·lt·. ,, 

J'insiste avec iLt~n.tion sur ce sujet qui me 
.puraH très caractéristique. ' 
En effet, si l'adoption d'un autre air- suffit 

pour dénaturer centaines'parcles au pr int da 
las rendre grotesques, il est logique d'aUri• 
huer il la musique appliquée primitive1I1ent 
sur ces paroles non-seulement un sena, une 
i atenüon qui S'Jll par:aiteroentenrapportavec 
01103,mais encoreunepuissancespéciale,su1 g~ 
ne· is,dont les agents sonl la mélodie et lo rhy• 
thmc. Ainsi comprise.la muslquedoit.comme 
les paroles, être l'expression d'un sentiment 
général si I'euteue n en vue la production 
d'une œuvre destinée à devenir populaire, 
Plus que la poésie, elle exprime, par aon es 
sence même, la puisssuce exercée par une 
acüon collective, corcme, par sa nalnrè, elle 
établit un ordre harmonieux entre les élé 
ments les plus divers, En cela réside sa 
force : et j'eslim,i que ceux-Hl ne l'ignore,ient 
ptls, qui ont emplcyé tous les mo~·ens en l~uit 
pouvoir pour -en arrôler l'essor, et qu'il y 
a un intérêt vérlrable &. rcoheroher comment, 
après uvoir été e,i Iongtempa religieuee et 
militaire, la musique est appelée à devealr 
n sccinle, n 

La musique soelale l.,; . ·· 
Voilà un accouplement de mots qui a d~jt 

provoqué et provoquera eane doute encore 
bien des éclats de rire. '. 
Une musique sociale! ... Ob prenez-vcua 

cela, s'il vous platl? . 
A quoi je pourrais répondre,: Ol'l prenet· 

vous uno musique f'eligieuseeLune musiqu'e. 
profane? . 

Mais l quoi bon discuter avec ceux. qui ne 
veulent pas comprendre I Voltaire n'a·l·il 
pas dit : " Ne discutez pas avec les ignc 
rants. i> 

Donc, je laisse rire les mauvais plaisanta, 
etje reviens à ma thèse. · 

Oui, il y a une II musique sociale n; eH• 
comprends sous celte dénomination loµta 
œuvre qui esprime, à un moment donné, , 
dans un certain milieu, la situation, g6néraft. 
des esprit!!, · 

Ur, quelle œuvre musicale justifie cette 
définition si ce n'est la Marseillai1e·? Et 
quelles preuves plu!J convaincantes pour 
rais-.ie donner à l'appui de cette wertioD 
quo les critiques de Proudhon et l'institution 
machiavélique intentée par Louis-Philippe 
pour détruire l'effet de cet hrmne rivolu-: 
tionnaire? 
Faudrait-il, pour indiquer son cal'llctère 

typique, énumérer les nombreuses imita, 
tions qu'on a eS!ayê d'en faire, depuis le 
Chant du ~r,art, ce cantique des canliqu• 
du père Méhul, jusqu'au Clw.nl · th,. CHa• 
qut$1 ce produit musical contemporai'.n de la guerre de Crimée; Blln& oublier la Pa,·î,iexM, 
cette Messénjenne du boulevard de (}.and, 
8.S!aîsonnée à une eauce musicale hon- 
groiee? · 
Ce que Je tiens l affirmer, c'eet queJ• 

Mar.•eillaüe n'a pas tl~,JlU 1>0int de vue mu. 
aïeul, sans subir certaines al~rations; maii 
toile est la vigueur de l'œuvre dans sa eon-, 
ception 1>remière, que ces alt6ratlons n'o:at.. 
pu modifier d'une manière aensible·eon ac, 
tion sur les meseee, Le changement na · 
porte d'ailleurs que sur la vitesse rhythm.-: 
que de la mélodie; tou tefüis, je cro!a o•· 11' 
d'en rechercher la cause, · ·• 

/ 

1 lûm toujours à prouver ce · D'autre p~rt, un contribuable Meé.par une '. tout. le mon~e: E.lle plaide pour l'abolit.ion 1"11,oto,Jt! ~n·i,~I~, :.e.~t~~ o~~- ~,;on pour . •Ï1J~ ~t~êé dea· Iecturea et confêreacu de,,.«· co;mon cf~_,cii!iim~ce!Jle~t-à,!~ fla. L'~: 
(i'iiJJport~. 1 EU ir quo i'aœende 05t une i perception illégale, obtient 11u conseil d'Etat I d11 l'1mp6l du timbre. re1eter.l !H!l~~~Jon,d1v1u elile•mê~~~ .' 

1 
, Ja. S0c1été.!!_e~a1 d1 Jeures, , « leur n·a trouvt1 ni pensées nt !Jlpresswa 

uc.ic ~jux, .'fi ssvc .om a nie exploite avec j te 1:i noûl 1869, uncdécieionordo_onant ~ son . . • ·• . ; . 1.1 ·~at 1mpo~s1b~e 1~,;i1ous!er P}qll ,l~m 1,:\1 · . Jr.iienr1 M~ttln ftra ana lec,ar,e aur lee.!/ee• " origi.nales, l:l- l'on peu~ douter aojo11r, 
iine d or q ne la c. p g li mais non proû Ie remboursement des trots centimes l J~ n Yd.~pa., il .n~ pont psi Y a~o_r deax 'Juston..cru~lle. Je 111111,qup ce n est pu lilen li~Lde.:.-:J:!89!" l\f_. C.borJe, . Moaselet, aar la ' d'hui, m retisant ctlt~ pilet si le pouplit 

1 res ~:ins frais pour e e, . ·. 1 . .' . 1 1 t, prc,ee1 1uêra:1tes • 1 c:19, ar.cahléi; d ,>ntrav ~. de J11 part du<papc de fahriq~er de,Ja faueso ,N .. flliÙ-roug,, le V,eu mu1!cun: M llcnrl Moil-o · 1, d •-· b ' · J , ·, 
nV$n,fl!l I ui snbissous fi \'explOllllllOD, Il • par lr.ànc, per,;,US 1néga ement SUr Cl! qua 16 snr. b ~Jg\e d'im:ôt11, 86U8 p~tnle qu'elle eijt • ~ • 1 , , , . 'l ê' nler ~BCÔIÎf.l jouêell: fol! fatrut'tJ honttllZ li\ u qui a opwa ,POUi' ymne nahonll ' fü q~f 
pour 11".J~Js ~ ~on tîlnt ue ,io letalist>, clje · c0ulr1b!,lt}ona lon1:u~·cs d.e l~ùù: franchement P'·lil!que; l'autr•', Grnr.êrle de ~onnaie .... !l,\lS,enllnf7. u ~L' Pij5" . ~es pr · , llfflciJ1!,tr1. =.L ù ' 11 la chantait en ma:cbant à J'e~nemt, AV~\t 

.)a ~-e1.1,C!lll q j Mun, oc rnn décrd, _1! s aoresse ~ M. le to~tG• cbarge.11 c,mhlée.do f,weura, par.e qu<tlls ltCll ide !ut rep~oc~er. ,1 11 
,, O!) l~va 4,~s.hifü!s au aiége de la Socié!é « r?e)lemenl conscit:nce de lui-même, 8 ,. 

trau\e · uèces . t\'! r- 1 préfcL Ilaussm~nn. Pû11ll de répons11. M. fait rie la pohl1q.,;o en taplnoi;i, à la d~ro~~e en 61 PBOll"SB avllH'IT,1 1 de1~ace11s de lel!rem, rua _GQofl'ro1-Yarie, 5; l u étai-l mîir pour la ltberlé. 11 • ' 
,\CJl?llfles _Cli !!S. u . re~si~·ns de campos Chcvre,\U remplnrc M. llo.u~smann. Nau- co,1lrab!lnde. . . • ' Il i l10ffic1!_ des !h~,t~sl boolevard tlea Ita1ie111, 16, gn rl!Li1att1 cette pièee, ... La _M.wieillaiN 
)ii:;e;; ~ pille ~1: s PP b:.. snl'le prix dtl I velle lettre el luuiours point de l'épone:o. 11 n'y tqi,;s, 11 ne peut pn, y ~.:o!r uoe pr,e,,e 1 • , . I et Il J,a l9~a!1~1nl9 théitre. - Les leoture1 &9 6tait.-elle donc destinée à être lue? Et va-t oil 

(lrd<!uclio.n ~;1 cn11fres ltsee . 1 La caisse :nunicip~k 1este non-5eulement po_li•ique ,.El 11ne. pr. &$•: non pcl,lique1 par la "' '•, , '1 ,1, " " ' '. ·, r?ntinueroot thaque dim,n:he au tbéltra de encore nous répéter ce mol si füll!Eement in• 
0 jr.\: .1 Jr. 1,0 c. . , t r é . tl rs1eo~ qu 11 • t 1mpos1tble de toucher. à une R&unlon d,e •If!' -ne lllolljire I ClunL terprété : ce qu'on ne peùt p~s-dire on le 
., ,;·· reaJs ces r.b1flreg pour moJ'enne e I trm e, mais mue e. . , • queal.on qctl~onqu,1 ear &t uçhcr à hpohliquo. Il , · · 
o, Je~ e dessus ·•obtiens un résultat an, Quelle hAte ont ces gens-là quand 11 sa La polltlq1,e est ,,!ln& tout et P' rtont. S'oc-in. - , ,· - - cbante.l . 

qc,• I opur 03 f "O' ~ '< :l6 = :1 i:?G fr. pour git d'en1:aisser noll'c argent; ruais en revan· pe: d'!il&to!r~ de pbi!otopbie de mGl'al~ d'o. t . , 1 ., _:;. _ • Quoi! vous ai:fmett~z que.cet hymne riatlo• 
n1:?l du.} ·e f; ~J;~·s;ilie P.V :- C'c:i1 très l che, quelle knlour lorsqu'il s·ll!!Ïlde n9us le d9 m•~rotur~, c·c~t. t!'oc_cupcr de rolitiqne'. .. , C'i'flUt. 'lfT in.uJiL '' ' ' • 1 ~ P~D ,!JU ~LUIS IEUBUi nal <1 a bien fait ~on serv:ce ~ alo~ !JUe le 
,~;uul~ o·.1'.1 \'·oil1i de llOi •:ivtl' troi~ em· 1 rendre! L'b'elo·r~ ~at la poht1<1'1e Liu psEsê, se r<O~ta · t , ,1 , , ;;;..... =Ra• Rlcher, 32 pc_uple <1 le cha~ta11l ~ ~archa!lt à'. ! e~n.e• 
r1;pec,RI) _e. · · · 1 fi . t q ~ Îa cbarg,~ de CommeoL ltS monarchies ne se !on! elles sur le pr6sc11t. Roch~(orl pn!11ident 11hor.onaire: 'Amou, . m1 11 ; et lorsqu lis agit d appréJter la va eut' i!,:é~ q1:1, ~:tr e lll-, ~c,nL V pus avisées encore d'un m;ven bien commo• _tB marale _('tt lu l-_sae 11~_ 111 lé.zis'a~ion, cl Ja roux, 'pre~id~~t; Lomharù el l;\oche'r, ,asses~ ' 1 . DimE;i•-20 r•r,, à. ~CUJ: ht!nrea,p, a11r~i1er artistique de celle œ.uvre "ohant4e Il vo~· 

1 ··rscolkgu(!'.. le d 1 : )"fl j b d l?. 101 r~gla Ill via fubhque. l_·arl d lo. lit érature se ' 1 ·r 4 pr~ml re COil érenca 1ur le Budgd. réal en• VOUS bornez l'l. l(l « relire Il et VOI.IS venez dé• 
e.Pui~que j'ai ucc<'pt:\ 1~ 1J!e de c!6la ur, 13 Cl~; mp t, er ~ u ~ ge = • , i ·! a.l!'Qt leOI'I ra~mca dai:a lte rntrâil!ee rl• la so! urs, ', , A~phonee E-!"niroe, dêpuié. MM. E. P~lle~n, clarer ue lê ét le en e~l viçle el em bati, 
... s .Je jusqu'au hout, t! uonnons les mo- Ce _era I de n e.!1 vOn.erver que l art c e c1é é, 8& nourm~ent de 60n SJc e\ on peracmoi- Deux citoYE:nl I prennent ~ucce~s·vement :1,G,Mult- (du~Cher), Ca!ltsgrel, Matborel, Aodré '! q y . p 

1:;-;0~1i ont provo~u{: quelque~·unes de ?.es receltr.~. ~lrnt lin <-e.p\~o.lion~. les tenùa1:ccs. Lo• icintr~• la parole et \ieinanùcnt l'intégrit,/ du ,lril.J ; '~ouB1!el1e ~t autre", prendront part • ces diacns• qu:lllis èelte musique dont on eemble füira 
lh- Gd·s· Il' ,crait-ce qup, pO\l\' voli·e édd • 1 • roui de la uohtique wvec leur p111ccau1 le~ mu~,- tül .i. ., • · • siobs. =--=cc • b h" , · o.,· · b' 1· 
1m.en e , ~ - 1 • • c;!l: 5,11veo 'leur ,·lo!on, les poè'cs aven f!cs tia:~s . V ·. . , , , , • ; . Entrée 1 GO c._, 1 fr. tl 2 fo. e1 on mnl'C "• ~ est ~11~ qui,. _1et1 Pus q~e 
cr.'1011: , • ::, f ( è. ,, ,ir • 

1
. , . , 1 . ha 1,1011·eueemeut nligo~ec; 0•1 u~n, h s infa,-. . Le ctto~e!1 t-r:oura1_1x pa11l,e ~Il ,,la S/lUa• 1 - · les paroles, €-Xp~1me J enthous1;(1sme et Jaco• 

p ... , prc:po:-_~ ~ l,~Oo ~ r. !!-~~ ~l~t1\'·;]Ï ~= . Hocevanl untl ~epulal10n c~arg~ dtt. u'. lr!rls urne ks prortuits ile Jcoril maou'~c~arC's ti.on ~xcep\10nnelle, foi te ~' I~:oc~efort,- (~p- ~ - . - _ . . !ère ~e ceux qu!, sans-en avoir con,sc1epce1 
,•:r::,i~, ~li _11. c. n1nc'.1.dt .. -:; )_.,, <' ::~i,.;; •• iemettre une ~(,Ltlton .dt-mandant 1 nchtve L-; qul!"s!\ou des CDiF"iJ e:I pJ!l;_iqt1é:, d. p;;l. piaud1:~cn:en!s profopgé3, .,...,Ct-p ùe: Vava "'IAL!-11: HEtnonK se lmssent cnli:o:1ner li: ses ~~rs ~coents. 
10.1,,,.,JOUI>) -pour ,n,on 0.1:,J .rn · '"' menl da cerli.,na lra.,.uux, le r,réfet de la il,ruea su~H ~onl lse6 quest10,:5 d, c;:,:w?3 de Rochelort,J .. 1 ' 1: Ah! certes 1len appréc1111t bien la valeul." 
,:'- ~i c'rOt .r.hl li,,; n·i•i~ cl~ ;,!:ie_f ~c g.at'~_?·" Seine a répondu qu'il no f'1Jlait plus songer b!i1l~, cle théàtre~1 d~ ~ram1~1,iru m~ ·. u, t.i es Le ciloy~n. A~ourou démo,ntr,e quc,I'ou- ThêAtre.Faare-Nloola.î, -panage de l'Opên. le bon roi Lohis-?hilippe qui, après s'être 
B ... et c ... , hQ~ttn;:< d ertu.1p- li ~ .1.;::·• aux_ dépc1;1~cs_ de Juxe1 car l:ti res~ource~ de j,1ur~~u1 l;_s .Pl.;~'.? -~;n.~, ,c,s plus u•nals. les V\'icr est calorr,im~1 qu'on,)'rlccuse à l!ort,de Lundi 21 m,~11• à boit hellrestt demie, confê- fait pr9clamer ro1-citoyen de lameilleure·dea 

~ fr. f3men<le:i JJOlil' ,, iltre as~is en .sei '~f · !:' \ ilk J ob!•ge~ient à ne s occuper que rie Pt:·s,~ulg ... ~a, s Lu\~:"n~nt. :;-. ~ua~d to•Jt~- ~elmuc!1e-~.Que lesexcôs p~rlen~,d'en hl!l_ll, et ; r~nce 11ur-la l,',,mmo au po;nt d~ vne 1oclal, par républ!quef!, conseofnit à chanter les paroles 
_ Ln compagnie st1pposP.·t·e11e qu ~n. lur' n I utile Ll del md1sp~n:;ab!e. . . · l foi 1 ''.~. pou3. !~t Ju:qu. •111 !lru. i~ , te q~l.rto,t 11 s'rlcr1c ;, lt E,l .ce que les pa~s1ons, les 1,gao- , ,M. Jules -i::e.r,:r:liia,- r1e la ,'llarsd/laùl! sur l'air da la G·dct di Dirn~ 
tsil de~ hommes de, r:o:nman~~. el avei; l,e~ Nrns serions c:.meux de savoir s1 les ma- f t~.1"' '\=î:' 1 ~ c.,o ~n\-t ll !'\.01 P~~ •. ?,r .. ; minie~ qe so:nt pns lou,1pa~s venues du,.l • . En cela il foi!ait preuve de connaissances 
j&mbcs de fr1·, pour rester 10 heures ~an11 ~n: üqmis rotes p~t: l~sq~el.les M. C.hevreau R i u Ün::n~f ~" c~~m! :1. 

0 J~~ ~~!i~1· ;.11~~:tif- <l1. 0Y~ trône? ~ouveb,P~-vous,de ·~ers~ille~/ du 13a•rf j , "' - spécial~ po_ur lesquelles Je lqi !'8niJrais·~ce 
ù~:")i;•. . .· 

0 
• • _. • • ~ 

1 
mr.uguré 2:1. c;;.rn,::re la1st\1ent parlle de son , prosf, ian5 s'en r1outor. aux Cerl~t d~ ~·1·~ot..C,l~u~\ i:le f,.o~p1~9r:t,1, ou, _ _ CB!TEL'IT · bien volonl1er-s; onr· l;bn op_1ni0Jl' à _oc su,1et 

L. .. , hoOlID"_ t1·équ1p~1 - lt. pou, ,t\Olr utlS ! nou,eau pnigr·?.mme. i; y 11 ~on~ ne~e,Eitd, urge:1c~, Ile Jll~r.e-r tous m1guère,,oi;i,oftusa1t ,des I l!l,bleaux v1vnp.ts ll,t'r 1 • _ a d'autant plus de force quelle élu.il mom!I 
trouvé eodorrm e_n s~_n-1c?· . les journaux tur u_n pied_ d égaht~; et._ tomme des lem~~s.vl,vrinte's. , 1 . , .. , ! ~1ma~c~e, 20_!,!!a,r .. , c)nf~r&nc! Ear lea Tem- désintéressée. Il t'itait dans les attribut~ens 
'f hon1me d·é,!utpe, 2 fr. et Enpp1'ass1on 1 • . li n'Est pu po!s1ble d êt~ndre aux JOuroau1 " ~::xammez les congl'égat1ons re'l1g1euses 1,iol er, .Parlli,1\)>'"•

11dre Lli~ a, a,ocal à la ~ur d'un monal'que constitutionnel dlélelidreJUS• 
d'u~·de:ni-cnmpo: iolal : ~ rr. rio c., m~me •" di's i.on.r:!il.1q1m l'icnpl:t ~u tirn~N, .'.·l'JI o~~· et)eur ccnling~n.t •au~ c?urs ü'nssise~, €-l:.a• . •l!!l~~leJ qu'aux productions arlisliques Ie·régi~e d,e 
JDO'if _ Pourquoi cellè d1ffér,mce dii pemr, 1 \'ous «ou venez-vous quel bornnnah en dam~e I od.,1n1obn pabld1qu~,,i! ne0~e1,li:i Ji-lui q!l a- mrnez cette cou11Lieancer1e ptmxén,ète ;. voye1. ! Cllslrntion qui eEt comme ln marque defobll'· 

. . 1 i ·' ~st •e mê1T c? - Encore ~ . . , d . 1 exonere!' es c arges e ce. rmp • e~ o•1rn111x ~ p . ·, e' ' ,. ,, d d' éb" cb d p osl·1 r -- d t t . t' t " ·lè bA.t d'. Jor,quc. o iu~.1'. _c • -" . . tonnèrent au mots d_e .Jauvter ernier "s s:r le~quela Il pèse aujourd'h1.11, To li éhi•Mit " _a~1s c s m~,sons 'i au ;1 ;. l' • 1 - . q~e l! ou c2 q0;1.1en,u ce.~ys me ar • 
deux po~ds e~~eu,x !Il~Sur~~:. ,• 

1 
• m- 1 nmis du nouv,a_u mmtstère en appr~1_1aut ie payer c,u aucun. Or, e qn'it y II de rniw~ à ~ul10,i, ce9 caf~ ouvent~ J~u,tllflà m.11.,. c,~ la 

1 

_ t.RATUU n 1w1 N nyo.nt p;_s Jepr1v1!é~e de ia1r.J des castrats, 
A, .

1 
cc~:- .• ù_ilqu~pc, ".", ':· t jemi c:i. 1 qu'il innugurer~!l le rôgne de la p·.>hllque faird, c'est de le supprimer : lat justlte ·e veul1 1 Je.un~!se dofé~ et, lar ~oci-t,é, dPs E!:l?~rdms Dim1,nclie, -20-mar.!, lune heure et demie, de, sopr~ms~c!, pnvil~ge,réservé.aux po.pea 

pJ
1 
l. !el : ., ;r. n_O c. ,_ ahsva~ de s'Jn pof:~e. 1 en habit noir. ia loglqua le rec!ame, 1 roums ~e doQmmt rendez-vous et v;i~nnent M, Foucher de Ct.rsil fera 1108 conférenee aur et aux rois d E~p11gne1 11 B atraquaiL aux œu- 

- Ce: agcnt_:_i11ra1t. mieux fait d11 i1t p'.1s ,e· . Eh bien, ,·oici qoe :vI M. Ollivier el con- . . . . 1 mer leur. res:ll~t de vigueur, \f0Us,•n "Y ver-. ,l'A•l~ntigue_111ya_clfique et M, de Le@aep3 sur vr~s.elles-mê~es.; et pou_r just1He.r son dou• 
uir dJ tout, 1. enr~1t ~:icor~ g~gn é .~> c .. , ' torts se déziden t 11 endosEer 1'!1abit de cour C'e~I. fert bien. Ma,~, p111s,1u'1J no prut y rr-z pas .des,onyriers. , , l l'Fflatoir~au- Cin~l de Suf~, rn11s Ill pr~a.deoce bl~ t,~re de rfl:clloyen~ 11 chanta_1t la Mar,; 

p ... , bommo n aqlllr,e, -) Ir.: bris. dt.De cl b. rompre avec leur puritnni;;me de Ja pre. :wni;:, deux presseg difft!rPnlc~, ce n',)sl pas 1 . ''. Mtt1s .ne l11g,norez pr~s, ces_ hC!m:nc.;; a?x , d~ M __ !r~·&t P!~ard, <l_-putê. On trouve dt1 se1ll!'tte rnr l air de la (,rdce de D eu. 
cP.i;,;. _ Il m,, y\r:it la IDôme 1·( flexi::m qui, mi ère heure. le 1 im~ro soulemant_ qu'il _fuul abolir,. c'est m11ms h•t11lensl!, ~ !11 Hg ure n_?ircJr! pa:, l~ fo. l l 1ll~tr11u ~ tê.€Atre et i'I. 1 Ofû :e, boulevard dea 
p:us ha,t. ,, . . • . , , ; Ce fait n'a pas Ja moindre importance le c1Hrnounem7n~. Smon, li y ,mra touJoure mée des fou~neaux, au,ront bientôt 11~1sGn,àe \ ltal_-eDII, lo, ~ 
li .•. , ho:nli.l'' ." u,{;1'l?e! •1 fc., pou~ n a.v\r pour ncus, mais 11 en a une très grande pour !a presse des riches et la pC'ESEe des pauvre5. ces muscadu1~. nrmas .. ~? blltons, aa celte . _ ---- 

p~;;Jté trou,,\ ~ci:z . ~·( l!tunt multla,·. - Ul'I le minislère et rarliculièrement pour M. Vous n'aviez pas songé ù. cela, chère douai- ole~s~ d~ parasite~ ,1u1 vrvent, r)~ tou,l rnns j - - - - 
gü~c,in n 1,-_-ei;.n dc1 ·,01_gne1· E:\ s~nlé, cRr, l\ Emile Ollh•ier. riôra. juma1s neu ·produm,. 11 - AverL1s~ment. ~•BIIDTS crnu 
latin du m.,·,, il rm1rml pnr cluvo1r Cl la ,:O)ü· C'rnt il'3 foh•a disparaitre la seule diffé- a 1 , ' · · · 
, ù qui E'':tt'. ,:.ipable dè h:i rn,·oyer l~s • . 1 ' .. f ât , R• he des •, Lombat~ p~olil~le et 1.e,co~m\!!5a1~e pro· 
,lf-_; •.. r~nce qui e3 (;15 JDgu ues )U r, m,nce la dlS$Olut1on,. (''1vn protestat1cnsd11 

1;,ir,,. . . Pllrnrd ou di:s l•crc.ade. D 1 R i\'1 H ,~ b 11',\: mblé' C' é e aïnes d~ vi\·e P .... howne ,l'• qu;pe, garde de nut!, 1 fr. 1 M . re a I c·e~t à s'v lromul'r. . ans ._tJ. • ,:t, , : . m~rv· egny, - un . ;iae e;, ~ r,s11 n r., ,!l , , , 
t!de:i) campo. w,11J: ·~ fr. Mc., i;our n.au· l &JD. n n' • • • . , .Jeune so~mhsle ([~l a :lent dons le temps Rr,cheforl, . 
Vj!St s·irv,·ill,rncc. - l~t comr:1enl pcut·o.n i. l:>!Gt.llU unG h~och_ure étudiée sur _Prcndhon,-:- lrac>1 1 COLLOT 
le ~miir? Ert-ce par~ qu·on a ~01:stra1t un portri°tl no:1 f!allé m~1~ nu co~traue fort 1 
que!~;i~. r.h~;:n ~0,1~ soa hu.n~ar?, rv,a1,, to\1t 1 re:se~mb :iot do;;, ncadéu:11,;wn Pr.:rost·P11ra·. 
la::o~Gè r 1• r,:is re,;u .:u uon I R'.Jn,nu ue dol . . 
0:t}1~,ucnri•·~ qui S'':l!. rl,f·, !Ji,•n e:..:horbi- f t E è ; "'u' f.HJ Au)( 1 Cs p(!tjt mo~~i ar eJlre d>.u.1 ftgea, la dos 
.:;5"' ~ • •.,. ·~ b'· ; , f ··· ,..;, •Jv 1ll, 'I rntr~l:sd~:ix~tllesde la l1lt~ra'ure etdel!l 
,1,.es! (e_ -?nt •;t?.,en_anl . 1cn m~:11~ que n(llit1qut>, comp oaJ'e entra !. prof'· sseur et le 1 ~ 
,l'.'.E,,_m.i1g:_ci> <l<1as :e. se,"llo;;.J'.!.:-uep~Ls ~o -- 1 g.ut!,mon, riohe e1 poli A la fois, pincê des , . . ,1 . . 
u;•·nme;:, ou rJlei; Yi1r;ent cn.:·c -~ t: •. ,() l··, l j !év~aa !our:Rnt de l'O'il, Ru g1',ia nei point .Dt11ü:.ndtril da lrav,011l,ou u.,i t>npliJJ: 
\'·:'.ddYi: \':·;ié,..de Dnmo;li!ilf\U• e<;L;:ons- 1 1 . p ·'c:·)o le t'Ai•·n-'" ,,at o,ia/ j rnrs !iue!!•,.a~ large front I rêt il éclater do 

l!~:i~ü'.ê:;-;,a·ttlu~ mi' l:,t t~:e n» ch1·:un de . ~;: l· e:r·i. '''.-,\ ! '. , d ct,~ · , lie! m!:di!Cr,lb, c'e,t l'ailus;on .en pencl!ne, fa ru IMM. 
cr-J.Cell·· t;pJ,-, ~r,Jl!e nos poch~~: li rh0n• füt. .Jtefl i;uricuxN uer:nt:n e. · ~ '!ou,~ "'1 turo F.:rn~l!cnce M. f'.~l'osl 11,1ra<:!o• l'ac'l.démi- .

1 
· 

j.,h,,ruûl" •·Ur. ii•m:" ;é' cir,;r dt• >':Otnplot.-:- l !)US ne_ :,,non~ ner,, a. ce : cirn ... ,, 
'1~,~"'•' 1 '. • .• <>a n (lu fr. llH.~ nJc,i~ suiF.', cte pnrl1cu)1er, C?:!a:s UG)l9 pouvons 10· 1 Pr~·.-ost l'arn<irl eôl !s ty,1e l9 p'ue rêufEi de 1 :-.~ ... :i.,:., n,nsc_nl ':' ,.i.:. \,. _ ,:.i 'lra,,ii'l dil[tHll' il :\'J. Br1ssorr à qu;,l e seurce nous I ce, r,.;rma!iers pour qui i'a1t, la ltt~ralure, 111 
~"- ,::u

1
c cl<~ b,trunsu::1 . .-11::'cr~/i;;,;:' . • oitisons tout.es no;; nouYelle!l rel11\h·es à celle I po'iti :rce, la c~n9JÎ, nce, tout e1 t der:réc colo- 

\J!I ::· , ~· P.our noor, ' , "'',L u-::1..,_ ~ut ·-11 àm,irt>. nbla on anglaise, tt rrn.i rrgr.rdent le !110nèe . 
Cl?-~~d crdm:urc t!equ ... ~e~c~conne"',-;ct JI pllraH; ".[UC le complot. est malade. Dans ccmme :i; e vaste ér,icet1a. 11 ~5t t-ès 8\tlmé de 
v;_, luirc6ncz t-ms les mm, 2, ,), ·l !r., Cl!~. d . . C i 1 rio~i té d" cc~ lecteur- l la rue Sa'nl-Georges ao p1la•s Ma:arrn, el 8i 
·J~,e3 3;i~o:r.t~cienl5. QLte rnut~7.·HiUS que , le buL ~ füt.as a.r: a eu -. - ~ ~ 111 r.lient~l~ 1~ la pl~oe Ro:1·al2 iui manque, l'é· 
,1m :•·t hommr··? qn'il mendie,! li.fais il le le CIM_n:.a,.., P_ubll_" c~~que.1our un BUI.LETl 'pi-:ier rhé'.o:ic:en a él~ ju~qu i~i four11i!2eur 
!ait c1,'à assf1. i:n ,·0us d!>manm1nl du lr,t· Ill! SA~~r. ~m. '·?,111~01· , . !. 11::. d. g do. S. ri~. C. d E~pagn~: . 

.1 ' \101::1 celtlJ a au.10urd hUl: s·11 moura,t au.ionrd hn1, on ferait en deu~ 
™:· · - , •· ' · • .r. 1 cou· 1 mo'.s •on orr.i3cn runl:bro ; 
\ .J ~~.h.:1._ • '1•.15, M.,J. n-:,5 ,eu·--, e . l:l'er 111. lnt.iraée a ,il(, moiu~ rn _.uvaise Ne p·,urnntètre min'sh! il fut noaMmiden .• · 

r,<a C.è [,,,c.\·;, r \ • ,·rr lt :ec !:'Il Ir· pitr m?1~.? u~ aéten" ,jij Mnas. arrè.é ;oro ~e. derni~rs P•radol a fuit à moitié ~es afîai•e~. Content, 
-:-\':;'.1; \r .. uyei';t•:z p_cu~·clre ~eLLe som:ne,m1-1 u,,ublfs, a folt Iles ~vijux. . .. mal@ pns Fafüfsit, i! no fe trouve {las •~fez d'or 
ct:n• ... , tl b:e:i el!~ !'.,s' au;s1 p,Jur le SH!lp!e Cet hommo a déclsré qr.a lii bouteille d'hmle ru.~ er.tourn·ir.! ·: il ne ,lira j,vnai!, jamais as, 
em?i:'.::! q~:. r,:;;n:Tir- mus, 03t homme, et -i.e pMrole •in'on avait h·onvé~ dans une (le ses sez di;liogu',. de la \"Ïe roullilcde, cet enf&ct 
mrne tel a' l,;; m~n-~s bc;oin~, ceux dont poches lui a.nit 'lté·1·aoilse par un homme mu· gâté r!a la tourgsol,ie, ce dign~ !htteur, aroi et 

,n ncp•ul >C plf$,w, .. , cc!ni de la foi m. quê, qui lui a\·aitgiis!ô àar.s l'o!e,Jle ces elm· 1 singe da Tbier.;. 
l'a'\,,; t!ijoc un re'.ou!' sur le pas~é, cl pui3~ pies i;i~t~: • . .. • 0 ,. a•e·ne du rince 

\is•anjJurà"hui tout tend mt progrè:; el qu~ -.\u.f1 vou, lsm; .nut.r "1c - • P 
cou, r1as ci\·ili,:0_:i3 1riV~ntai;e ,- vokra Eui::~~~plot commence donc à recounc,r quel- 
r~er.i~ Jes e;,1;i!o,Ls iu c:1e!fllll. (16 [er, - que~ l"orr.Ps. , . 
1appr1m,1. ce~ rèlo:iu,~s arb1tra1rcil el peu At1sai 1_<vons-noua dooo6 un peu d es1:01r à 
h~:nr:in2, 'Jl:•' nus b1ptise11 r!u d~ux. nom M. Pietri rJtJ', depuis troh e2mair,es, e~t b'en 
,Jam&Jd~: 11. 1c,'. si id dël ne \'C.ll:.l t1 pas . abattu, craignant à tout mor.oent de perdre eon 
io'.~ d'uGe L,r,e 1k-se de générosits, t1)P.Z au ch~r co1:3plot. . . ~ 
illoin, Il pu1e1J,' rJe aot:s 111ï;,ser intacte ]'nu. , E~.fot r!e quoi noue avons déhvn: le prês~nt 
-nl,a• q"• ,·ou' nous ~a1· 1es 1 · certrnc;.t. 
~- · u. :; ,, '' I Poeleurs CAS)f,UOU, Ft!'fOaEHl.11, 

l>our extrai! : cou.01·. i IlA'l'APOIL, 

1 J1espère qua M. BriEson llSl conlent. Le 
vuillt tranquille mainlenonl.11 aura dei nou · 
vel !es l'rnîche!I tous les jour:!. 

11.~ sont tous· ninei, c.;s Nôrmr11iens en 
ruplure d'Université. Le sou,•enir de Mo 
lière les poursui!. Ils Et) font lous o1us ou 
moins valets pour • 

l',i. ter cc babil vert avec Ju ,lor dsnu1. 

.. ... 
mari!: 

" Le·cial 1'êclo.ircit un pen aur Je nord-ouest 
de b.j,ran_c~-et0lee tles Brilaoa!quEs, oà le calme 
tend 1 se-rétablir • 

• Le mâuvals 1umpa ,•e.t propagé vera le eud• 
elt; î1 atblilt.au"jourd'hui l'Autricbe et l'Italie. 

« La temp~rataae a bai!lê depu!s hier-B\lr la 
France, lee llea s·ritauniqoea et prosque to,nt !o 
nord de l'lurope; en même tempe, lê veata'est 
orienté si.Il' ces régioae à nord oueet ou nor.1• 
est. 

• C tta-aitua.tion changera. bientôt. Dtjl le 
vent du a .. d· reproad Bllr le• côtes de Nor.vêga, 
~t la tempo~at_ure y nmonta. De~ bourra11qu11• 
passent _•Ur l'OJêan o;t semblent menacer lea 
cotes dn ~ord-oue2t. de l'Europe. • 
- On lit -dan11 la 6il"onde: 
l\h!'di. Ili. llichard, propriétaire à Casseuil, 

prèrla_ füole, a tué à coupa de pi1t1let1 dans 
eon cbàl~au d.e Coutumay, un ounier carrier 
nominé- Cazea)Jx,qul s'entretenait a,·eo 1ui au 
1ùjet d'un rëglement de compte11. La victime a 
re~u=cre-uioalles, une l la tête, l'autre dan1 le 
Oano, et !a mbrt a êtê in11ta11tanêa. 
-·D'a-pt'èe la San" p111blique, le ebUfro total de 

la 111:rtalitê, p~ur h1 capitale, depu'i, Je 6 ju•· 
qu'au I2-mar~1s'~1ève !11,263. Ln pttih vtrole a fait, pendant celle 19· 
ma1ne,=c90-·vidimea; la pnc12roonie a cn11aê •91 
décèe; la br9nclitte 100; la fièvre t,Phoi.ie 16; 
la rnogeole lf!;_~aflo los m11lodies dee femmaa 
en cou~èe.~ (àftllëtlons puor,érale1) 011t occa• 
~lon116 11 décb •. f a!t oent Eoiunte décê1 1011t 

, attribûès aU& aft'1-etlo11~ obronlquea ou accl- w.u .. i:onndca I lle11telle,. 
199' 1 bo~atd 4~ ~paaÎDH: . Pour Û!llllÙt'dltE li11euea: 1, JAU•l\lt, 

To111 !1!11 rUma11chea, 1 hnit haurea et. demie f 
du noir, à ,partir du dimanche to mlll'llo-<~• , .. 
Rabbe iuterprêtl!ra et' c~Uiqnera •1111e• œuyre 
d_ramatiqu,e 'l\!I1Prù,ntêe au rC~értolrs 11I1cl:én 011·1 . •· l 1 d · · moderne., fl'lin'~· 'on êtrangm Le i~(8'l ra• ~ v~AR I ËT É s . De mêm~que. e ~~l> e a-'! !)te _oerlamœ 
co;inu·du li!cteu~ :donnera à cea 11oir~.e1,tout œuvres scms avoit<eoneeience· deacàuses qui 
l'attrait d'une vérji~blc rapréseniafülD c:i;an:ta• _ déterminent son choix, de rr ,ême aussi Rou- 
tlque. ~ mar11 ,Dalil~. ,de M·1 Octa~e· FeuUfe~; =-- get-de-l'l!!le - au reboura 'l'Jes compoelteiU'f 
'l7 mars. la Cou~ lit 'la LMes, d Alfre.d .de, .,.. ehltlat• du peuple officiels de tous le,:; temJ)'1- ne prétendait 
MnHet; 3 Bvl'il,, A11gelp tu z, .l!Jl'i.11,de' Pat:lollf, dt -- pa!! en éetivan\ la 1/r.,,eillqilt faire une 
Vi~tor Hugo; lO ayrll, Othtlfo, de,.~hak~apeare, - œ ~re destin.ée à d8Venil' J'hvm~e révolu~ 
PriI de!l 1placea au bnreaa : secoadea 1111';; pre• - ~ ~ .. u . . o1·- • . 
miàns, 2 rr.;,le11 location: aacoudu, 11,Cr. liOj Il llonn~1re par excellence. Chamo~ter ,pal' 
prt!mière, 3 fr. ,1: ,. , ' = _ - -::..c __ - _ • , • , vocalton1 eD.rôlé ~ml les volon~_res ap- 

- ,, , A.- ~el~1 cau11e3- co;1v!enl-1l d attribuer pelés l'l. aéf\mdri, ]afatrie, il exp~cpt eon, 
,-- 1• , . • l'.ac_c~.!l_t!l!!!!ouillnste fait ear.le peuple aux sentiment pel:".>Iuie coron., cllo1e• et: 

190 aTnue da chol•J· '' 1 divertie3_cti:ane-011s que J'nt signalées pré~· r.?ni!Iie volonteJN dans le ohaiii qti'ilJntttu- 
, ,• · · , · . I' de.Jllment ?_(Voîr la ltf.ii·,;illaise du_20 mars.) laU : Charat dt& t10!011tair,s de l"4irm.~ dv: 

Olmi1aohe, iO ·maÎ'lt' l ,d9iu·:a: h~uNl.s, ',conté. Est-ce-csi:mP"le.ment au s~Jet l!a1té, et par Rhin • 
ronce par lee ~H:>yen1 Mpn~tle,et J .• Fané 11,1r co~9.ue~t ~ 11!!1f1uence indéniable de la • Comment .èe c~.-itse trouva être J'eirpres-"' 
le ,rè~ne de II.,e~l'f I a.a pulot ~e \lae p,htlo19• ~s_iç'L = ~ . , ~ion.d'une aituaüon. g~ntinlo_; ~u ·, ol 0 
pbl~ue !~ morel, aoda la r~•i4,ace du c!IJ.oJl!II """n.es(.ee.r.tQln que, pour devenir populalt'8, l'appel11 1( l!J Mar,tillaiit, • ce sonri;a, 'd D 
Ord111~~d'·d~p11t6, ~~d eat[l9• e2:' cenfl.m.. le su)et tl'âité _doîl: rester dans une cert~ine fuils connus de tous, e• 
avpro, 1ane,œu~re. ocr~ ,!111 ;, dozm~i;,.:.e~sepl'ésen.~reoueuneformestm· f:e qu'il importe d'établir, c'eel que Je 

" 1 -. _ " , is.te:-et_factlement. ea1S1ssable. 1 mouvement de ma!Che était alars, pour 1 
_. '•, ,,..,.,. ~O.l.lDII .. ,,-1. ,,'. .. )fais i q~el degrl! .d~ poP.ularltê atteln· volontalres du RJnn, .comme JlOUr ceux :, 

1' ·! ·' . .;.~. Mïrlf ,. ,1 d~"tJ11-~@.!' si ·elle !1 étâ1t, en quelque tous les corps d'armée, l'équ1vâlent tl· ·• 
l5', rnt,~at- 0• . ·, , . eort~d'?t~e J:îll!' __ Ja musique? qu'on appelle, aujourd'hui le 11 _~e .. ~. 

Dlm~èh!I, ,20 mare,, • dé~ 1~,ora1,.1~nf6~;: Je·~11,~_J>l~~91n. Je dis qu~, le pln8;-.90n• s(c,ire, 11 soit un.e muche- dont la~ 'O~· 
ruoe 1.!lf ~.~'~. ~"· dli llan~at~~. par vept, Ili..:. vrai~ c_ban~oll po~u le1J'8 ne doit ,on est de,qaatro- """ pas l )a Il"' · --;:;. mor,,enne 
MK. ldÔ11Vll t:.af1tr1tre,1~"-oca', Jal~• ~b~4. 111cJ:ê1cqu'lr'lnn~CJUe, Et j'en donne pour déftll!, - _:., ;dlu._ poîir 11, 
Joarualln,. 11 11 • , ~ve l& !,far,nlfa,,~. 1 Le pu ortllnail'P a•"'l. ~... "'---...il:~. 

'r ' ., ,. 1 ,.,,...,,. . - ·,1aD .,..,,IINUI__.. a& 
. JI ~ . " , ·1:: · , - ~ . --:. • e '1!,~.a~...;r:11n,dontla~o~• ea&. 

1
.~ DV euwD-Oatm· ,,.,.1,. ·1 , C@:11e.c2ontp1U1.J~e çrillquea qui ont man- ce.nt; :1•e.pu :l la milµlte, · 1ai •JaDI· ,12, 

, 1e me'. Ca41J, " , . «.l:l~·l!œ~:v:re~~-·Rouget de l'IBI~. · 1tilist1td, d-~n ,téBW1,e un -ub~ ~' _ 
u ' , , ' !f .. 'C1tons.~p1n10n.de'Pfoudbon q,it Nmble mesure qui ·tiamêne" l IOIPD1iJ .• à'f'ltoa iè 

Oim1nob•1.tqman:'• deu.jla,'laf:tl·~·1 18''ntsumer. -- _ - · ~ouvémentauqu!ll·onchimte.1111bd••- 
r•unlon. :11n'lllqu1 ~1U la t'6il~e~~ ~ !·· . Yoicirce :(lll'il e_n 'dit dans son livre filll• •~u-~ · · ~ «::: 
Jn1e1.Sl_mo,~ ,di_P,ut\.a111Coi:t"' I~11,!~f.:1u -· '\li!it--:D"»cprln.ci,,. r1,.1•0.,., er d,,. tful~ ·1 • (Jn,i!oJl'fiendtï.-••·NléJl~cltûa 
nêll..e de la ~'6 {''!!!' l'.irilt~clioa 6l~ll!IQ• , :,:,. ·~ _ • ~:.. , · quàrt,ec:-· ,. ~dwllMmJemeDl·-'4-..:... 
hlre. M, ltilll, : r~rn· df btt u. Co~•- _..,.~ , *'-~ - . :: . . " . .~ . , . _ -. . . .~ ..... ·-m...,n-~;_.,..,!ll< ..... . ... t.'"""1 ........... !Il' .... empli .... ' - ' .._, •• ,._ ...... ' 
• proc~m1lc!8' ,~lllf~.l'l>.i..r,.111'J&11~"9J1;!1', ·• tlon-.d!l.=rb,élŒrl~-~ille •-~ne ~ra~- oea~dontJ:11fM~.~,t~· .il~ 
at Hd''-' ~et, P.ie1Alft, :U,;,-.11du, 1,ll(e..:dè V~ùd ou. de Robllapiene-., cond1tloDuÎillklÎltÏee{Mût da If" 
J flo,;·1ri;1·,1,~ 'll),eeatf~•; ·" . "· ;. , .~ 'UilllênUon'.èJl:était bonDi!i J'enUioù~. -• ~- .~l l~ · - · - · .. 

'" ,,,' ,•,' ,_._ ,, 'lJ:." ~- i'WJi"r.oièrê~-lioüilloDne_ntt e_UldllJ.i•c ~ ,.-~~,~- .. :,,··· C - •• , 

• · 1 1 r. '( . .,,;;_'' 11 • ,C ,. • , • '·.,.~vièec,.JQ&is :e1est lo11tce-qa11 W.t., ..... qae·Je ....... --- .. 
''ijf, "~-'~ • Il •. ··~=--liiè-llOli..a~.Le-:·~ ·m1:1-ai·--~ ' ,. r ,1 ! .llllf.". rt ... ~1- l~rj'I I t;- ,• ·- ~,.,_, .. '.'::'",·--~"- '"'• ''al .,.a..a;,;• ''•. . .... . ~ •, ~ • 

I'"' ,. I' 1 I? H , - cl'• "'""' . · . ·· oi-~i ·'° ~ ·, 1 .~ ~· " :cc .:== ~ . a & .. ,~- .. ,,.._,:· ., . _,.., 

Dimai:c~!,20 mars, à c1111 heure trèa prtc:iu, 
e11tel'r8me11t civil da la citoyenne Lamure, 
décédêe.23, l'C.ê_Aline, à lu Varenoe Se!nt-~aur. 
Train à midi pour deecandre à l_a 1tation· du 

paro Sai"nt_-Msu?". _ 

OimaJ;.cb~, 2.0 mare, à froi!l beuru prfc!s111, 
enterr-e·arolit ·civil -du dbyen Aluaadre Jo• 
1epb füulere!, dé,éd~ daua sa trallte aeuvlème 
année àSH4ts,l-Die11. 

Di~a_llC~!!, gQ ma,s, 11. quatra heuroa rréciuf1, 
e;terrement dvll du citoyen Vlncent Georges, 
dfcêd"é::à::l"Aga de vJ11gt ana à l'hôpital Larlhot- 
eièra. - - - 

cotr.os 
Louis Pinchon,1rl8 linE.'ICoursell, g<1r- ·1 

çon de' m~gasin ou de bucetlu, :;i;:,, 
rue des .TaJ:.~ins-S11i,nt-.Paul. '· 11 Le cilr1ven Amoureux est de nouveau ap- 

Baudot, :29, rue du Petit-Carrea\1, pelé de·,;ant ta-septième Chambre correction 
Emplo~·êau mag':lsin,garç1JD,hommi, 1 nelle _ pour a,•oir o~é de:nnnder à celui qui 
dd pein!l, " remplissait les fonctions de commiesaire ou 

Boul,bon, 1.2, J'.Ue -M?njol'(lWarron- Eon échariJeou son ri'>ci!pissé. - L'nccuea- 
(l.i~sement. €o!X)mls de r!lcelles,; tion-ii.~pelle cela un oulrago prévu par l'ar- 
Fournir~.it 11n qll'utionnem',mt. tic!e 222 du Code pénal. 

Lugann:o, ~21 rue Mo~jol (19• 'al'ron 
dis~emenù, comptcible. Emoloi per- 
mfoeoL ou· plui;ieur:i ten;1~~ de li 
vres. .·, 

Uufour, 61 rtie M~rcœur, comptable. 
Emploi fixe ou plusi~u~~ tenues de 
livres. 1,, 

Françoi,s Ruin, eaiplo~·é brpcheur, 
gq.rç.on de mogaetn,,3, rue du Jnr- 
dinet, ' 

Qbauyjn; mécanicien, g11rt;ou d~ nu. 
gasin oq ·autre,,emploi:.31 passage 
Sainte-Marie du Temple. 

Capelle, '12, rue des Vignes (Mont 
marl re). ~outonnier, ou autrè em• i,. j p.pl. 

8, •oilOT, 

~,us ~:eomm:i.ndoasa~rieneemrntla !\frtlson A. 
GODC_BA!!, :tl, r. è,oi1-d.•P .Cb8mps.\'t.tt'mEnt1 
pour llom.ru~•; gr;,s, détail, Prix tris rldt1its. 

Faita dlver• 

On lit dar,, 1~ Bulletin d, l'Obffniatoire du 18 

On demande, chez Mme M<lnnin, a3,,Fau- 
. . . ,. . . . . bourg du/l'eq:ip!e', des ouyrières pour lacoo- 

Q111 donc d1sa1t qu 11 ne fallait Jamais hre I rection pour dames. 
l'/Jùroirt Ue parle du journal). On y fait de 
vraies lrouvuilles, uu conlrairlii; 

- 

... 

Mê!!Y solltiént qü'il était en élat de rhi•· 
tance !!gale; ls parquet lul oppo!e de_ formelles 
dénégatioo•; dn moins la di,oasaion e·~tabUt 
sin;i dans le J_tui>lic; l'opinion ile !a;t rien au• 

Y!i'l1redi. Il. troi3 beures un co"lip de pis- tre obo~?. C'A•t nne que,tion ds- minntes Et de 
'·~- !.iré dans un ve3tibhle du Polr1is-de- c!épuP.ct:le: E!a':;-it j~tir_? E:alt,ll _n.~it'l Il sem• 
n,1· • t J . ,,b b, é · hie qn une rme! ~10n a1na1 p·)a~e pu1.se être rê 
-·.ll"-l a n~1s tou e_s c~ ~ am. 1 e~ llll .~01. eolue s,;r-le:champ, et cèpe!!daot l'affoire traille 

fo.1·mat1o~s prise,, c~ n·éta1l qu un~ , dcpn;, :ongt~mps dé.Hl., et demeura o"hecura. 
.~1.ai\\'e de meurtre commise par un mart · !.,., têmoins du fait &'aceorje!l!•ils ou ee 
1n:,alèmme. Aussitôt juge; et procureurs contr2cliscnt-ils? Tout Je mont:e l'ig•rre; la 
,h fu:1~. à;, eang-t'roil r,:iur se montrer in- eociétê, p:n;r qul ceoe_ndant la ~agi~tratur~ eet 
liin;!hles à l'ém1Jlion oroyoquée par cet in• é!::1b1ie1 ln so·::!té n'en saura rien que le Jour 
•'iiinl _vulgaire. _. •· où li p1~ra 11uf ~11gi~tral~ d~ leve! J~ rid_e&a 
L1 JUstire franl'!ils~ 11 tenu a pr·uver dont nous p,;rl.on° tad ~ 1 ha!lre. Arns, le ~eut 
, . · ' "' .• u 'a Coio c•iminel de 1808. ,~~n s1::nple couo de revolver ne sui fit pas ' • 

,. ic;i.~ire perdre· 1a. tll1e.,. . . . Malgt·é Je code de 1808, nous possBdons 
Ct, -~. d~::nooslral1on !1 .,ta1: pas_ mutile quelques remeignements. Jusqu'ici les in- 

'i:èi 1 •1,,ruct1on du crnne d Auteu!I. terrJgafoi.-es de ~·légy n'11vaient porté que 
· * sur J'alf>J.ire d'allt:nlat d~ns 'lsquelle il est 

• * 1 aussi_iwpliquti. ,\'."~nt-hier :;euleme~t, ~· 
. . . . Hermer s'est dectdé à er,tnmer l affaire 

llnemanifeslaliL ''O tout_ à !ail urigtln~leda I d'hom'cide volontaire. Mégya été confronté 
lu litu il 'i II uel ·•es_ ,Jours nu pa 818 e 6yec les ogen!s qui ont opéré ~on 11rreeta 
l'Alc~zar de L~on ~o• '\~é po~r lesAqulatre l tioo. Une seconde conîrontation.a eu lieu 
ltmi b ., • o "'sa1sc,n, n oriy h. ~ frs ais m11squls de ,k "'Oser un qua- 1er, 
è 1olte n eu l'idée de com~ '>IÎvants. 

1 
,*• 

'l ~ républicain sur les motits • · !' L•· Chant du cl~fa1·1; Les dernières f!piègltries dP. M. Bszire 
~: l.a Pa,.isi~r.ne; l ont remis en m~rnoire à M. Ranc, de !11 
~. l.a Cm·ma9w ,~: - Cloche, le mo·t du pré~idept Delesvaux : 
'l' 1,; Afurse111Gis<·,· ~ On rue regret\ero. 11 M. fümc: décid6ment 
',A:1! ça ira! . l 'l{reLle Delei.vnui: 

i l.1ttlche n'ayant pss prévenu le public Ir., . . . 
t ~ttc ••irp•i'n nr us 111·1ssons à penser D 1 -~,·aux étal! o.u fo.nd oa b1alo qu, aimait 
ne U " ' ~~, 0 e.t. • b' . t· . " Il f 1 ·t d ,,t es Mel· m t· lh iasles ont "alué .. • e· el .. .a~uer eea Jus 1c1au.ee. a ea1 . H <h1t a a ions en ou!!. . ~ " r1r ,aillait ·e~ uo~ate. il rMigtsit d'e.f. 
l'i un d~ ces ref'1·a!ns patr1otig,ues el ~O· mots. Il gc, · ·1idér•nle et pendant qu'il les 
!Qr~nl la .l{ar~e,llaise que quatre ou cmq \ fro:(ables coi. 'ltit œii Io

1
uiilnit lo ,•ieage du 

P':i e nuditeu, s rn :.,ont mi5 à cntonneL' à débitai~, ~~11r j°:lt~'llêler quelqtt~s i;i'o\ae1 ,S'in• 
· ns poumons. pr~~tan

11
,eP O:i et!lit cu'.'lllaraé, on 11·auendait au 

<Jllle U • . ' ·- • fi I du to • • · moins , la ftl!Da , e m .. ,.._, . "• . on f.D 
- •'" • e1ait ultls pour q11a~te.µ;" • de pri100: • , . 

. . \ l)e~ivaux sc~uqaait a~ 11oble.e:e, ma• il nt· Qua:id cea cléricaux Be mettent à dire des 
'4di:~.au_ r.\loyen Henri Rochefort qu't.~,t. 1 tell pa3 féroce- li e-it rare qae de st°·t.e;'lli>• la méchaneetéa, ils vont bien, Sous préteale 
~o ',.or.1g1aale compoaition d'Antony La· ....-ola alt eté hn.:rtli:tl ~ 11~ av~oa ,', o:_re ;• un d'a1re5ser au R. P. Gratry a de petite&· ~.fil. L'Jm~ensesuccèe qu'elle vient d'ob- 1 Î· ... !lé. On auraH mtme Jd:..~·.1 qu_I~11~·::~~!tI~~ ques•,ions in·iiscrètes, t> - un certain Pbil 
r:i,nrd~~ province. nous eng11ge à la r~o;m· j f~~ i, :·~?11c\llat~le~f1Ja~i~~~~~Ïée. wll DB man- pin tlo R\vièreil,, pr~tre d~ l'.orat<;>iré de 
1ed~ce tout.~p~c1alemenl à la comm1ss1~n · factJo~ 1~. _tmeda»i IU ooii~id6 aal•, ?e repro· Londres• ~ 1 e1pr1mt a1nea dans Je 
dirri•i' ntrah,at1on dont le patrouage eer&1\ queit Jame.1~, .:.r• flltagea de J'a•t11le 1-1 ri· Mo11d• : · 

· • ,ement mieux employé. l!ulra Ira null!e~ · 1 · 
mlia·l, ·cbiitlll&Jlt un b!ail par- Mon ntvêrend Père, 

., Enfin, c'étajh1n b1en · ,( g11e c11t excelleDt Je s11ppc;ae qu'un pr:ace 1;og1 faaal& uila 1 Ma 
, " " fait pr6tldent. 11 u, "'~ ·~oi:11 le plue Jt1er ni}ltê, .. , que •on trfe:orln ~•I• par 111#pr~e 
~llnple ra homme 11'a pu 111r la con10,. '"' là .u11 aigD'I ail& pêoe1 d'or eyaGt coun d'rr.ntre1 p"êcte du 
,.()nad' _pprochement: acquittement; n,a!a to ,n'eet po.. -.....r ûo ]ri· mtd,Ule1' de •:i!I maitre, 1 .. 1111H 110ppa1fr11 

iil \vc' ?tuiué aux contribuAblea de Paria paitt;ulitr p•r où o:a pvbH 411tbl1- · ..• deu p•~mte,, Cb.u1, ma!a DB êlatant probable- 
hitti<! 

1 
r 1~!eau,nts pour l'acquit des eontri• 1lda1t de 1bl6me chat11bre. • aent que dut•~,• pe ~toalna. et 111 autre• 

if.rt•-~ 5 personnelles mobilièM ·et des p&• j · · . -~- ~en( 111111 nulle ~,'eçr J•U1rir1-vo.-, 1 Ja vc-ir!e: · 
-.:;,~~ l~O. ' - C'est bien vl'lli, ll nti valait ~~aine, . 1 !, l.11 dritablee pilcesi . 

~ Li1a,.1rt1Escments II la date du 28 février l pas mieux que _les autres; -m&111 li avait, ,· , t. t,u 4!1&o11i11~ f 
1~\è'é dit lribuflll du '1•• au 10 man et dès moins, 'lui, Ja geiat.é d'un joyeu, bufftll'f f ,~ !1 u,6a!)rl>1r •~e: IO!l m~~e' 
1~ l, l'8 p.1rcepltul'I! uc!reuaient a~uc 'con- i \ , .:~oJ.K>•r !'18 pite~• fana œ.ar, u ltl 
i~~abi'~1.:~ Eom~aûoneau·tr~, d'a.,olr 1 .•. ' . , •;:1::'-:i;i:~s=!. btQ• 
'-rio~" ~odéhudebuitJ011•,wJ1ft111 ..._. .....- .. _....~ M -·- - ........... l'IQ 'i'' , , &.a,._,,,·• ,,... wat ...... ~. ~...---~ · 

. ) ... ' ... ___.._,,,.;;,.. ~ .:. ':\~, - . 

Sous !e pr~mier empire, on rne:talt entre lea 
n:aios d11e enfants un catéohlsme cù ~e (rou 
rni~nl les pll!sages suivaute: 

Demande, - Pourquoi devons-nol's à noire 
empereur l'amour, le rCE;:>eot, l'obéieasnce et 
le &Cl'>)ice militaire? 
Reponse. - Parce que Dfou qui crh lei em 

pires et lea dis r hua selon "!l volonté, en com• 
bl, nt aolra empereur de dons. 1oit dans le 
;iai:, so.t dans 1'i guerre, l'a élabii notre eJu. 
v~rain, l'a nndu le ministre de ra pulss!l~ce 
et ! on image sur la terre Honorer et pervlr 
notre empeat11r est donc h(l11r;re.r et ter, Ir Dieu 
m~m~. 
r,,.mande, - N'y a t-11 pu.s dea motif, parti 

on ier3 qui doivent plus fo tement no:ie ~tt11cber 
à nn• rc empert!11r? 
fü!pori1e. - Oui, car Il ost cc)ul que Dieu a 

soscHC daas les circon!\anor e di fllcilce poor 
rèhb!ir !e cult1: publio de 111 religion 20.into de 
110s pères e: pour ·en êtro Je pro:eclenr. JI a 
rament, c,t coneer,ê l'ordre p~b!ic par e11 Hgoeee 
prùfonde et ac\i te; il dHtBd 1 Etat de eo11 bro.1 
pul!~ant. , 

Demartdc, - Quo doit-on i;en•l' do ceu1 qni 
maoq11r.raient i'I. lenr devoir euYem nctre em• 
p~renr? 
lUponse. - Selo:i l'a;,ôtre i,aint Paal, ile rt• 

elele:-oiont l l'ordre 6lo.bli d~ Dieu même, et se 
rendr11:cnt dignes de la daD'.lnatio11. 6lernelle. 

Pourquoi M. SegrÏ.JI n'essnye-t-i.l pu d'in 
troduire un semblable œléchisme dans nos 
écoles? Ce serait peut- ê!re Je moJen de ral 
lier la jeunesse. Qui eait? 

• •• 
La question du Concile jugée par M. Al 

phonse Karr dnns l'Opfnion 11ati011/ll11: 

A !)rJpoa, j'oub!iei8; &t1vroo1 noe paren 
thèse. 

J 11! à n<lti!!er ri. uin 1ec!rnrs, !\ml~ ü con. 
., itsaooe:, qu, Je me. déclare infaiHlb e. 
Feranas h p,rei:t':lè3,. et c'est fdt; ç11 n'11t 

p,s plue dlffir.ile q·,e ctla. 
Peu<l~11t qae j'y euia, j'ai envie da ~êclarer 

inf,tlliblcel:ooie ;iu qaatra de me1 amia. C9p8D• 
d nt j'aUeuirc.i e11to:1; je Doi reus pu inquiê 
ter le gci\lveruernenl. 

• •• 

' IQUf B'I', , 

Oom-•aleatlon• oavrlêr .. , 

1• 1· ·t Dan11 uo de 11os, prtcêdea 11 .numéro!,. nous 
llVOaB aan9ncé 'qt1'11n{l MOCiétê de COU!1Derce Ot'o 
gaals6 rnri la bue.do la Mannite, dont le s!êge 
soctal e,.i 81 rue Larrey;' {;lait en vole de forma 
&!on, 40, rue d~ll Bl~acs-Mantea-11:a,, No(lB eom, 
mai priés d,'avteor nos aml~,,el tollll les çlioy'en1 
11ympathiqurs à :cètte œuvi,-o eminemmeut dé· 
mocrat(qne, qL1i&,Je·.i:uu'(el eta!Jtie~1c1111nt eopi6· 
taire s'o:ivrtr.aJ pav un, baµqu,et ·l'ratërlie1 ·,qui 
aura lieu, dlmaa~be lOÎf, 20 coutant. 

COIIJ;OT,· 

ft6a,Dloaa''.'p•bllquea 
'I' Il ' 

~ ·.1 



• 
.itége. Saua doute elle gagnerait ~ ê\re esë 
eulée au mouvement Haoa lequel l'auleur l'a 
conçue; c'est ainsi qu'elle a ~t~ comprise et 
dite par Rachel nux beaux Jours de 1248; la 
grande tragédienne, je le répète, faisait 
preuve par Ill, ll mon senl!I, d'un sentiment 
arlis ique très pur; maie cette question de 
mouvement, sensible peut-être si l'on en 
tend une .!eule voix, ne l'est plue que fort 
peu quand les voix sont riunies en c~reur. 
Certains passages du refrain sont ·Seule un 

1 peu tratnards, et I'œuvre, dans son ensem 
' hie, ne perd rien de sa puissance. J'en at 
teste tous ceux qui ont entendu recemment 
l'hymne r1hrolubonnaireohnnlé par les deux 
cent .mille citoyens réunis pour l'enterre- 
111ent de Vict'or Noir, - 

La musique de la C/iœm tl>J Pt11ple ap· 
parlient de la façon la plus absolue, i'l ce que 
j'appelle ln musique sociale. 
Intimement liée à la vigoureuse poésie de 

. O. Mathieu, elle est évidemment inspirée du 
milieu social actuel, · 
Non qu'il y nit lll1 au point de vue mélo 

dique ou rhythmique une innovation dans la 
for.me ~ui soit de nature à éveiller les sus 
ceptibilités des ma1tres patentés de l'art, ou 
des critiques plus ou moins autorisés à se 
poser en ,juges suprllmes des artiates. Tout 
au plus pourruisnt-ils trouver matière à dis 
cuseion dans la modulation heurtée du re 
frai n, modulation qui me semble tout sim- 
tement un trait de génie quoique ou parce 

(lue elle soit difficilement explicable d'une 
façon rationelle à l'aide de tous les grimoires 
qui ont la prétention de s'intituler u traités 
d'harmonie.» Je ne serais même paq Monné 
ei ,j'apprenais que Darcier lui-même n'a pas 
conscience de la loi scientifique qui justifie 
eeue étrange modulation. En pareil cas, la 
loi suit forcément la constatation du phéno 
mène, et Darcier serait dans lii. situation où 
ee sont trouvés tous ceux qui, comme lui, 
ont puisé A celte source éternelle d'inspira 
tion sublime qui réside dans le peuple. 

Or, ceux - là, ce ne sont pas seulement les 
,:ha.nteurs populaires. Sons doute, Daecicr 
est bien do la famille des Rouget de l'Isle el 
des trouvères antérieurs à la Bévolution : 
611.US doute encore,. ,ie persiste à croire que 
1es ehants de Darcier seront à la révolution 
•ociale ecloelle ce que la Jlor.•eillaise a ét<! 
pour Jas volontaires de 92. Mais là ne se 
borne pas l'action do la musitpie populnire. 
·1we 11 été, elle est ln mine inépuisable où 
les plus grands de nos compositeurs ont été 
cuercber leurs inspirutions; c'est à l'élude 
de la musique populaire que nous devons les 
rouvres magistrales de Beethoven, de Bchu 
mann, de Schubert, et, dans des manifesta 
tions d'ordre inférieur, de Berlioz, de Raff, 
·de Brama, de quelques autres encore, peut-' 
'être I aujourd'hui inconnus du peuple et 
mêmeJdes dilettantes, mais qui, par Ie ca 
ractère même de leurs productions, sont ap 
pells A prendre rang à la suitedes premlers 
que j'ai nommés. 

·· Ceux-là sont véritablement les représen 
tante de la musique que, par dérision,' on a 
appelé <i musique de l'avenir n; car ils se 
~onL tenus fi •)'écart du groupe des officiels, 
'et Ieurs œuvres empreintes des nspiratons 
do l'époque actuelle, expriment une situation 
générale qui m'autorise à leur attribuer le 
'l!Om de musique sociale. 

Certes, je ne 'prétends pas placer à eelte 
bnuteur la chanson de Daroier: mais .i 'aurai, 
~e crois, clairement exprimé ma pensée en 
Îlisant que ln musique de 1!1 Chasse ~u. J?eu 
p_le est aux œuvres de~ auteurs que Je _vw!1s 
de citer ce q1ie la musique de la Ma;-mllaue 
est à la ~ym;/wnie 1t4roigut de Beethoven. 

,1'humnnit6 dans toutes ses aptitudes, dan• 
toutes ses fonctions. 
A,h 1 !Ï seulement les orphéons et. t~ 

cafés-concerts étaient libre& 1 Maie, en f1llt 
de musique sociale, on sima mieux les Pom 
pier1 de Nan1err1 ou la Femm« à ôa,,be. 

· Cependant, malgré tous lés ob~lacles, il 
me semble que le jour n'est pas é!Qigné où 
nous entendrons retentir- les taym,11 de 111. 
Claasst du Ptuple. Cejour-lfl, je,n'aura:_i plus 
l 'm'occuper de ln thèse que je ~veloppe 
ici, car alors tous les musiciens otûeiela 
s'efforceront de faire de la musique sociale. 

I'. &.lL'U.DOB DàNIZL, 

l11sertio11s omls!s ~u soutcr'ip~fijllf ·f«r11~1ue, aprls 
c!Otvr,, 

Pour la monament Victor Noir ! 
Denle B1ot [eene, l Cr. - Pierre L')vêque, 

at't!sta culinn're, 1 fr. - Eugène Durier, 50 c. 
- Tro's l'amili~a réunies : M. pllro et.file. M. 
m~re, l,1.1 nn fille ; deux pelite, future rtïpubll• 
caln", et quetques autres Ececmble, 2 rr. SO c, 

Albert Martin, P. N. G., riluaicûra omis de 
RochefJrt, libres psnsenr~. En,eml>lo O Cr. 50c. 

Cta souecrlplfona ont llté rooueilliu dallll le 
hameau de Laumes. 

Un ci'°yen de Clêry (Loiret), réclame dou1 
rectllloation11 auaquclles i;ous nous empre:,01111 
de satisfaire : . 

1° Dans le n• 88 de l!O!r.? journnl il n'a é!ê 
imprimé qne 10 fr. uu lieu d·e 10 fr. 50 c : 
2• Nous avicne oublié do .eigna!er enr la lis'e 

quatre républicaine qui ftguraien, dr.111 Je· 
gronpe- 
Pour lea gr6vlstee du Creuzot : 
Ua cocher, pelito charogne, 50 c, 

aown 

SOUSCRIPTION 
•l'f F.A.Vaua. llliS FA1l1LL9B DKB 1>iTaJn1• 1)11 

l)l!.ll1U1!R5 TllOüllLII, 

l{ah'oda jeuna qui délfslo Auteuil dapuie lo 
10 jan"ior, 30 o. - Un grJupo d'ouvriers fac. 
tours do pianos, 3 fr. - l!n frire et sa s œur, 
50 e, - Un belge et una françui;;e, 50'c. -Bou· 
det, l fr. - Souecription de la scclété ouvrièr o 
de solidarit6 de Kathal (Ardsncea) 41 fr. 50 c. - 
G.wot fila crapule ennemie des arœêo1 porma. 
nentn. 60 c. - Un ennemi tlea cassa-tête el 
ami de Rochsfort, 50 c. - Un descend.nt de 
Jaeques Bonhomme, 60 c. 

Lea citoyens Noël ot Emile Chaperon, r~pn · 
blicains, 1 fr, - Un citoyen qui voudrait la voir 
venir, iQ c. - Famille M•rio Penel el ,'uguste, 
répuhlicni n de cinq ans, 2 fr. 50 c. - Un H>c· 
teur d-, 'a rua de ·ranger, 50 c. - La ciroyenne 
Bonnaud, l fr. - La citoyen Colün, l fr. - 
Cinq républicains et un bonaparliate, 90 e, - 
R. Duf!ault, 1 fr. - Solon, 50i:. - Uoe familla 
qui admire r·n Rochefort son amour filial et pa• 
terne!, noble s xcmple p ur tous, 2 fr. - Un ci 
toyen, 25 c , - Baron, 20 c. - Ernest Verdier, 
propriéta're à Sn'nt-Germain, Lembron (Puy 
de-Dôme), 2 fr. - A. D., A R. ,t Xavier Til 
lard de Caomont-l'Eventé et de Sept-Voiee, en 
semble, 1 fr. 25 o. 

C, 1017DF.T, 

LA RAMPB 

Dans quelle mesure la publicité donnée à 
la Citasse du Peuple aidsra-t-elle à Ja propaga 
tion de cette œuvre d'un caractère àminern 
-ment populaire? 
- Musique sociale et liberté nbsclue des 
théâtres et des concerts sont les deux ter 
mes du de.~iderutum dontje poursuis la réali 
sution. 
La liberté seule peut produire, ou tout au 

moinsgénére.t:soi:laconnaissa:.cc~esœuvres Il L'Awbigu active les répétitions de .l'At·- 
don~ le Lut est Je développement intégral de racheur dt dents, drame nouveau en cinq 

Sauvons la subveni.ion ! tel est le cri que 
pousse M. Perrin, le directeur de l'Opéra, 
depuis le matin jusqu'au soir; 
La nuit, en dormant, il doit faire enlen 

dre la même exclamation. 
Aussi, pour sauver la subvention, M. Per 

rin vient-il de dire ll M, Donnery de termi 
ner dans le plus bref délai son Don Cé:ar de 
Bazan, opéra en quatre actes, dont M, Du 
prato doit fn1re ln musique. 

Voilà un ouvrage inédit qui sera prM 
dans quelques années. 

" ". 

Il parait que Mlle Blanche d'Antigny 
vient d'expédier six mille pcrtralts-ceraes à 
Londres. . 

1 11 • , lt.& opin. - Don Ju1,n. 
Pourquoi cette propaganue ùans !.a c~pl-, 1 ,•r• Jtalleu.- Rel.1,:]le. 

tale de l'Angltllerre? , a •t•' rran9üa, -- Hi~tolre aneienu·:-c... Oscar. 
De mëme que Napoléon le grand, ,songe- '. · - !.e Verrd d'eau - - ·- 

rait-elle à une invasion? ' , 1,.•p Opka~mi!Jtl.e. - Les Noces-de J&an· 
Mlle Blnnohe d'Antigny veut-elle prouver - ••nette. - Haydêe. - 

aux Anglais qu'elle est plus jolie que, la ,7 112 Lptque, - L~ Bohémienu,- - 
blonde Albion dont elle a souvent entendu '7 3i.& Odton, - L'Autre 
parler? . • 7 112 Chl&ele\, - Paris-Rs,ue. 
Les femmes sont si jalouses I i' ,, 1 1 11• VaaüriUe. - Lee Pattes dt moccba, - 

' ' " 1 One Fel'!'.J!lll est comme ,ot!'fiombN.- 
f;e CachemJra X., B. 'l'. 

8 114 C:)'11111-:;·-, i'crnando. 
1 •il. Porte-8abd·MarUII. - Lncrêce Bo_9!1a~ 
7 •P "1\6. - Gilb!.lrt d'Anglm, 
7 lt2 lmhlp. - Henri de Lorraine. 
,1 •1• Palaia-RoJtl. - Le plus beuÏ·aux =au 
· , trois, -' L'Amour mitoyla, _ 
7 112 Cblteao-cfEa11. - Rue des r.larmouBUt•, 

- V'll le général. - La .BeJlJIJlfalre, 
7 l~ DéJu~,. - Luoriko. - Une Nuif'd'O· 

d l'p:Sra. ' ... c..:.___ 

7 It.& Bouffel!:Parmena. - La PM~~eue. de 
Trêbtzo.I1d.>1, - La Rom,i,ucs de !a 

, , Rôae, _-:: 
1 1(1 Poll1a-Dra.11u1µql!6s. - Lu Tnc.e,. - 

1.9 Pefü de la Jardln1èN:, ~-- 

- . - . . ' .[ 
actee1 ce qui !ail l! désespoir de M. ~i}.lio~ 
qui voudrait ne monter que des drames.~ 
un acte pouvant durer de sept heures-',l .m\· 
nuit •. De cette maniêre on n'liurait'·fuià\oi!J 
que d'un décor. ' 
Si un Jeune auteur veut se raire renevoir, 

d'emblée, un ouvrage au thMtre de PAm 
bisu, il n'a qu'à écrire mi commencement 
de son manuscrit cette simple note ; 
.Sclfit p1·emièr'A, - L~ thtdlrt rtprésmtt ln 

cealiut1. 
Les coulisses; c'es(-1.-dire, po.s de dé· 

Conil 
Quelle Joie pour M, Billion et comme il 

sejetlerait dans les bras de l'auteur, en:vel' 
sant des larmes, pas trop ebondantee, cepen 
dont, car M, Jfülion n'est prodigue e~.rien. 

1 

• •• 
Ne quillons pus !'Ambigu sane u,~~m~~r 

qu'à la fin du mois les deux meilleura,-.,:tïs 
tes do ce théâtre, MM, Clément JusL,efCas 
lellano s'en vont. · 

Maie ulors, par qui M, Billion ferâ-t-i] 
interpréter ses pièces ? 

J,>ar des marionnettes, parbleu! , 
M. Billion prend des leçons de ventrilo-· 

quia pour faire parler les pantins. 

• •• 
La pièce que M. W olf]' •ien l de Iaire reCf! 

vo~r au Peleie-Boyal a pour titre: ltf Pqi"fi 
no1r1. 

Au mêmo thét\.ire: lt Sapeur et la Maré 
eh«lt, un acte de M. Ernest Lépine, l'ancien 
secrétaire de Morny, qui, lui aussi, ttay~il 
lait pour le [lltl&tre, quand il ne collaborai.t 
pllS aux coups d'Etat, 

• •• 
Est-ce Jiél'ieux? 
On dit que M, Yictoeien Sardou pr,~pare 

pour le Palais-Royal une pe.rodie de la co- 
médie du Gymnase, , 1 
Criliqucra-t-il !'ttuleur de Ftrna~de_? Je 

suis certain que Yictorten sera très iiimable 
pour Sardou, 

• :'<!' 

•• 

.. ... 
L~s ;lmour, dt lord B!1ron, tel est ,le' tilre 

de la comédie que M. Glaie-Bizoin a. fu\l 
recevoir par MM, les sociétaires du Tiléàtr6 
Prancnis. 
On dil que ?II. Guyot-Montpayr1.1ux. ter 

mine une grande, pièce pour Je théâtre qu 
Palais-Royal. 
Les séances de la Chambre donnent, donc 

de singulières insph•alions à nos dépot6:;i, 
puisque l'lU5 se mellent à écrire drn comé 
dies ou des vaudevilles. 
S'il en esl ainei, Hervé, l'auteur de l'OBil 

crevl, assistera à toutes les séances. 1 

,, ... 
A la salle Ci,llariu9, rue Viviimm~, ma11di 

~3 mars, à huit heures du soir, g,·And con 
cert donné par Mllê Hélène de Kato~v, la 
célùbre ,·iolonce!liste avec le concours de 
Mme Noble, Bonnelli, etc., el-c. 

SIJLU CIVl,.'I, 

1

., 3t' D61a a..t,~Coalque . - Y'll ln :bl• 
· U.es quJ reooa111e11ant. . 

_ = ~ 7 1(1 lfenau..,, - La 1\e,.n de l'amoùr. 
7 "': ,..._ ArllsiH - l\lprêel111&Uo11 ua 

- . -: _ · =,..... · traordlaaire, 
u lt 111.1.U 18'7~-- J •J• 9alleYille. - Lt Ma:iaga d'Oll•pe. 

---=,,~ ~- - _ _ · Char,tê. 
____ ..._..,

1
------.---~-~--- -- '~ lt! hlll~-Pifirt, - Allone-7. - La Ptfüe 

f g· ch..:tte blaaebe, 
ao,u ... de ~fur4t • -~ ::" 1 ...: _8_ •!> Clrqae-la,ol6oa. - txerolca1 &qahtllt 

o - =j~ =:I 1 ,4 Bobert-Bndfn. - llaiflt Prc1t!dlgl!a 
Hier IC& eotr. -=-~- ~ · · - tlon. · 

-~ C'" ~ -f_awo-liooh7, {pu1àge de l'0~6n), - Tone let 
- - - _ •:iin, l I b, lt.&, Pra1UdlgUaU011. 

- 0~ 1 13 '701 73 &3 -= · a, lalealhlo, - Bila et ooacene l 8 heurn. 
.., •••~'"·•·•• · •• •• •• ~ "''- T l '· '6 ,l ..... ~~·· lot Il JOI t5 .. .. .-~ ce·,· - en,...,., - ou 81 IOul 1. 1 be11t11 

1&enoa 

!!!!!I 
TouJOtll'II ml!D9 aflluaoe ll .. eur'eu tbil!I 

dea ,-ollas-Drum.tlqa• pou .. · applaudir tee 
!wu. JüadeœoJall• Dnêria et Millier faut 
chaque aoh ,m:ple mcino11 de bra-.91, 

Cbateau-d'làa, - M•lirê la auc~èa co;lhi, 
da 111 Jllll, Afatrt et de la It•• du ilarm1>11!t1, 
on vient de mettre .ID rê;iêt!t!on tl!I~ gtin.,: 
olê ·e eu quatro aotu qlii iera jc:i~e rars la 5g 
an moh1. 

Gau•• Co•c:a.T P.t.aranm,37, fe.noourg Salut,. 
De.ci11. - Toue ka eolrs, 1p~cl11cls et 0011c,r1 
Yariè, l\ap.-ê&en&atlcne de madame Borda., CIi. 
Domsrg,ue, chef d'orcheatre, 
The Maglo Thettre da cbavalie, Allb.'.!1,. 

Bronetll,-bonlevard Montmartre, 12, -Tona let 
aolf8, ~ buit bearea a:a quart, magie, ,~lence, 
1pectree et rutOmet. 

9, 

,, I' 11i , ,Biuaqae le l'r., ,· Ill!) , , tliO • , 
lford ,.,,.,.,.,, 11'71 EO llM i6' 
Q,-I~illl ,,,:.,,,~ 1001 ~ IOC& J5 
Lyon•ll6d!ter,,. 1010 , ,. 1015 . , i!9t,., •• r .. ,, •• , .. , en li! eu~ 
o~~.; •... 1•• .... • •• m '° ·I 

:: ;:,-·, is 
6 ...... 
·IS-=-i-, - •• - .. 

Bulletl11 d .. da6Atre .. 
lribliothêqua _ libêrale de Daooaes , Cu Jt 

70 biP, rua Bi!naparte, 
L'HOMICIDE D'A.UTEUJL 

Celle puhllcatlon lllu~trêe rehite !a!IS Plin 
omettre aveo eoiu e"t prêci~lou, le, rait; qol 
0111 préc~<I~, 11ccoµipugn6 ou auivi le crim3 di 
Pil!rre-Bonaparle et lu déhils qui ,e ratt, 
chent l cetLe alraire. - Pri.x : l frano, ' 

En vente cbea tous ks libMire?, lo Porlra!1 
de VICTOR NOIR., buriné sur acfor p•r Re. 
,t:a1rnlt. Gronde épreuve , 6 l'tv12c1 ; peilll 
épl"Oil VC1 l fr, 25, 

pre.sq 
Mars 

. pour 
elle 
tif~ 

Lyrique. - Dlmanchs, !O mer,, 23• .epré· 
-· ·- (B811h1ion da la fü/14111ie111!t!, op1ra en quatr• 

-•-- -a~tes et un pro!, gui. de 11. cte Saint-George, 
musiqua de M. Batrs, cbanté par MM. Mon• 
J1i111e, Lutz. Baaqoli!, Jalama, Guyut, wea · 
damts Dnll.!s•Duval et ~udrleu11 - 

Od8on. - Tou laa 1t0b·s, I' _j_ldr1, la aoaT•lie 
t!Omêdie en qt13tl't! &ntes et en .pro!ll, prêoêdêe 
d'uu profogne de m!Ule.œe GEorge Sand, dont 
l'immense 1,;ccAs rappelle les pins b-au:i: joura 
-JiJ Marquis de V'illemw. Cette pièc,, e!lt jonêe 
a,·ec 110 mervelllenx ensemble par MM. Berton, 

2- •• 1 ;. , •- .Pierre BPr!on, Rnynard, Ln.ra,, Rey, Lac te, 
Clerb, mea'.lamea A Jèle Pnge et Sarah Bern• 

- bard!. Débuta de mesdames Davril, Marle Go• 
, • _.. • ·1. , •• , i-<:-' • lombier et Jeanne &nrloia. Le 1pec:taclii com- 
L~ c~llI_l8 vo11111 du marasme qui a ~ '~ ra menœ ._ bu;t heures 2t finit ._ onze heures et 

ract'è~Jpr~uclpal, del\l BJuraedeces der1>1;r!Jo,:1·r,~ demie 
na I>QUYllil gnère nous donner_ auJ011r_d h~I s;i- · • • 
'medi, q1fune Bour3e' aesez M_o)e. Oa~~~c!_e.n_g,ti• CbUelet -: Maua;no .Bord~• !', par11 ~!er, 
ge pas·le samedi li& moins qu'il n'y s1l....qi1elqu~ pow- !a première fo:a, sur un Ln1illlre. L 1m• 
ehoee ·d'eslraosdinaire, lorsqu'on a pas"ê la_ .. ._ mense ~uccè1 qn 'die a obtenu àan11 la Ca,&llil!c 
m,\ne à h'~siter entre la ,pauE'ee .111 la omsf!~re- ·e~t indescriptible, enlhou1!a~me ea:i.e pré<:!:• 
venaùt le iendemain IU? 'l'a\'ancequ't,inWalt c!ea{11. Trois /Jis, fl~urs I T rappel. L'a:lm[ole• 
prie la ,veille. ' _ ~. -~ t~tlo.Jl a signê, avec Ja tlwa populûre,- u11 

[;a -B,urae a dO!lC êt(l trê1 fro!da aujoura liul. trv.lt.l da huit ret1ré~l:n!ailons. 
~a -!\ente a varJé à peiao de quelquee oe:nJ!m.•.•":c I':.& I'a!a~is-Roy&I v!eut de r-,:;1.:1po~ter une ::i~u 
Ellè a ~t~ ';lainf:enue ~!'lnetamm1~nt ent~e '2-3 60 -reile vlofolrs avec la cbarmanta et ep!ri'ua'lt 
et 73, 6; et .e~ lransacti~~e sur ,eJ g_ra.::..ùea \a• comédie de MM. I.abioàa &t Ound!net, Le plw 
leurs, n ont g~ère êtei, plus anlmteil, hroNtoill: de• troil. el bien lnserp'!'éiêe p!lr Gaof- 

L--11.t.&o,1 froy, Bru1iaur. Gi!-Perèa, Lhérmor, IllûJdv.mca 
. 

11 
---- Blita Deecbamp,, Reynold. Priaton ;t Ud, 

I IJ 11 

-Déjas:ei. - Ltaerlct est montea a,ec nn !un 
1 · hie:o! de décors et de coatumea splendldea. La 
SPICTAtI.18 DO r, M NCfl! llO.,J(Alil!- muslquo, grac!ense ~t chanta!:te, fera le tour 

. Al · de la prov1nce. !rhdatne Collas (Lucr6ce) e:it 
_. __ _ una chanteuru remarqu&ble. !Je magnifique, 

vol:i: dan, if.li cbœura, des engagements 1pé 
clau1 et-de Jollea femm~s aesuN11t un euccès 
durable a. cet opéra, Joué &YB~ nu ensemble 
parfait par touts la troupa. 

Clunf. - Glauàit, l'en dea chera -d'œn•Jre 
(!ramat1qoc·e !111 Georges Sand, obtient un suc, 

,-cê.3 d'enlhousiasma. Laa rôles aonl jooéa avec 
an enaemble rarnar,juab'e par MM. Tullao, 
Reynald, Vaillant,· I,aboure11u, i;::e.gdamea B. 
Fayoile, J1l. Pe~it P.t Bovery. On commellCG par 

-, une pièo~ du rép&rt(lira. 
Jeudi da 111 rni.car~me, représentation. e.1- 

trnordlnaire à t.n9 ben.re tin quart da ,'aprè!• 
m\di, &n b;nélice d'un arll!te, •~e~ le con 
coura de la Comêdi2-Prança!Ee, da l'O.Vou, dn 
Gymnue el des Bonff'fa P11ri1ien11. La Ptlilt 
vil/t, comédia en iro!s actes de Picard; liJ Gf'ilve 
des Forgeron,. Il~ ll'rançoia C ppée, dite par M. 
Beauva'ld; lu I1trar.s d~ Cadillac; un ada de 
A.1!-Pacha, kctcre par M. Jnlcs Am igues; in· 
t>.Tmêd,s pl!l' maiemofgellc Agar, MY. für 
t_helier ~l Rayai.rd La prb des phc•e ne·a0ra 
pu 11.Ugmed!'I. 
- Dêllll!,Omijnf~-co·.u!ques, -.PltlGé aplr!tueii~ 
et g>.ie, re,!larquable lnterorl\tô.'.ÏO!I cor.liée , 
une o~~llent~ tr:;upe, 1pleidfde& !lêcor,ition~, 
rlc1:!e3 ca~tuwee, mise en so~illl tbiDuil!5anfe, ter. 110::it les lrrâals,fülea atlraita aul r.san,e.!li 
11.ue lnlermli.able 11érie de repré,entatlo~ à la 
i:,evue de MM, Blondaau ol 1tlo12r011J, Vl'd lu i4> 
tisu qui rceuu-,. 
Lt Pact, dt iamiti~. lütard!t p~nd:i.ni pJ111 t,e 

vingt ana, vient enfin ds revob la lnm!êre da 
l11. rampe. Ce be11.n dttm!I an1 nlln,a~ patriG• 
tiqe.eb, auJ: ldte1 franchement libêralea, a !8• 
tronvê ~ B2snmarchal1 won auocèa ds la Par!e 
SrJnl-Martin. Madame Henty D!1pc-0t1 dime le 
,61e da L-0nlse, ajoute encor" à 1'1<ttr1tit de la 
nprêsanlet!on. 
ln--es!amment au:1 Fofüs MariRDY prnm!ê;a 

reprhe~tatlcn de les Ca,eades du B,,. de Bc,u. 
rogne, fante.iele-vano1evlll@ en c!nrr tal:l!eaui, 
Deeorl, çobtnme! noi.vcac;lt, • 

:V:U1- ·de. Parla,, 
.;;. 1~ •• 1~ .. l~eo .• 
..., 1"'15., 464 .. '62 EO 

-~~·; S-18 , .. 1517 •• 
. , 1~.. 34!8 EO 3e8 60 
Orléani 3 0/o... 942 60 ~ •• 
Méd,•Pllll, 30/0· 338 25 338 •• 
Lyo11 3 0/0• .. ,. aï,.I • , 3~0 , • 
111! 3 0/0• ... ," 342 ~ 344 , • 
J;ued 3'0/o,., .... , ~8 li(; 338 •• 
Nord '3 .P/o; .. , • 360 ,., lwll •• 

î io ·~::-r-;:-;- 
• ----.i(; ... 

liO 
...':~25 
ï .. 

. i· i;il --::-:iô • 
Ls l.lllll PfflllSD, pbilolilrhlqui, bi~to:!, 

q•e e! ecientlfique, eat misa 1,moltans;za.1 .~ 
,enl9, chaq.:e samedi, l Puis, li L7on &11 
MaraeUl&. Elle ell i,édigèe par Abnc, A. Bc!ia. 
l!ca, Hor&C!l Bertin, A. Bret.Hlé, F. Char~~.,1~, 
Chal-eld!!, Gn9tav9 Flo1m,nJ, Jeb~n !11'Ql!o 
bmacd Gouila, S. Kallfmano, Paul Laf•r,;ue' 
Ch. Le &llegr.Vill!c~s, (},19-ton Poroê,aud' 
B, ·de Paunat, A. RegMrd, r.,.oul Rigic1!, Ad: 
Ro,.annea, Salabe:t., Il Vedel. 
~rl:i: do numéro : i O centlm9g, On a',bca~, 

{6 fr. par an, 60 cent111;1e1 par mois); ~htz il!Atl 
\'e-rlat, !3, rne de Buo,. 

1'. 112 •tMJ;1i!e, - Le-s Deu billet.. - Oiila ,a• 
,ie~eur,- Lei5 R<3ndêz-v<'.luB bo.urgeoill. 

'i •[• Polioa0MBJ1gny. -. L~~ .\J'.J10U!9U::..ds 1d~• 
cetta. - Le i;f,,fü rr~i:~. - C):i_a_!rgay.ien1· 
de garnii!Oll, - !,a 1'tibu dea 011gle1 
tos;s. ~ 

7 3t4 Cluay. - Claadie. - L'Echi!àl!cs, 
, 11:t BeallJDMolil.i• - leu Eoa'i:,,î~s -,,0011• 

veaua. - I:e Pacte d.i il' a!Xline,--=:- _ - 
8 •1• Ke111'\l·Plalsirb. ~ La Mus!,---E:e pall:,:re 

· 11nt'alit,- Ua.e histoire d'hier. 
1 • 

priu 

Mid, Aur, Cabot et Aog. ll'abre ontou.artm 
d' Argout, 43. i:ne ,~ile d'armes c,!l se r-~ani,. 
10:it lss m&ille.1.u !l 0enr1 de. Paris: leur a~tl. 
vité, le11r 11cienéa d'1icri;:na, leur ont ~cqni& b 
peu do tempa une rép1,tation !I!éritêHl lea ~!a. 
oent parmi !espre11,ieni tireurs. Par ~Ipèrienia, 
noue ne oralgnoue pu de 101 rsc;;mr.ani!dei l 
Ot>I ami,; 

,.., Wti iu riala ~ 1(g!Ù$ : J, UIHUt. 

ces 
doDC 
r.édig 
coup 
tienù:ri 
de re 
press1 
solue. Patl1. - I!rlprlmG~!e Billll!MiT, gêrr.nt dt la 

1laf',,illtli111, rna d'Abonhlr, Il.· 

Dlj T'TS 1.a1 t!t.--a; ,rri1trrm·r~ é?MHfl.'~b!!,. ~ 1..1:!i t 1 0/0 ru , ..l..!l.;. 'l .l..i:.! fo:ie. ~• 1!fü ai 
!"ul,, il, na 1'ubî«o illu,q,rn giil\. il.a nl. YO.Obl1~ 

, Ac 
vant, 

· éoUah 
Marsa. 
mes a 
tive 
tiste 
suivra 

-~ejo' 
série 
représ, 
et la 
nages 

u illONITEUI DEI FONDS PUGL!&I 
.... •••o..,-& tJP•U• pend•at. dC!t.: moS. 
A 1.tt. .. ei ,t•e...._t è. t.0:1.• ec.:i"1 ql:.l en :'~at la 
tl.emEade •• !J!~IM.ilP'R:~1- a.. r~~ P.t:n1.-.-• 
-b<t•A•wa•tl•. 
o•eat. 1•11.olqae ~~l&E:e •llo ..... ~~ie r~\U"tl 

••• or;garac, •-~.aill&r, 

Ce 
rendu 
rèndu 

S VA C S C"'Ji,;ruu•·s BA RI E DALPIAZr. si ll<lflort~'il. 

AUJOURD'HUI A ÉT~ IIS EN VENTE CHEZ l' AUTEUR,ir BUE .. i1D~AB~UKIR, 9~:-4 PARIS, ET CHEZ -TOUS LES LIBRAIRES 
Un volume in-18 intitulé 

Ce travail renferme, outre - ,. 
un exposé complet du sinistre drame d' Auteuil, une hiographi~ d:e -~h~cun des acteurs de- ~ce d.l'ame, plnsieun ~ensejgnements 
approfondie des faits, une courte dissertation sur la compétertcê de 1la1

' Cour ~, Assises, enfin -Ja sentence de l'auteur sur l'accusé. 
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