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~
' laissée entrataer, - 

li est égalem(!nt q, 'açcu~ à 
déchargé deux fois son ~;,Î~l sue M. de 
Fonviel'e. "''-"F 
En conséquence, ~ 
Le pr~Picrre'-Napoléon Bo~le(!!! 

accusé: 
J• D'avoir, le 10 janvier ermer, à Au 

teuil· Paris, commis le crime d'homicide vo 
lontaire sur la personne d'Yvan Salmon, dit 
Victor Noir, avec cetlé circonstance que ce 
cr-ime 11 Hé suivi du crime ci-après spéci-. 
fié : 
2° D'avoir, dans le mémo jour, à• la même 

heure et clans le même lieu, commis. sur la 
personne d'Ulric de FonvielJe,. une tenta 
ti ve dhomicide volontaire, laquelle tentative 
manifestée par un commencement d'exécu 
lion, n'a manqué son effet que p,11r des eie 
coaetanees indépendantes de la volonté de 
son auteur; avec cette cieconstance que ce 
crime a éLé précédé du crime ci ·dessus spé- 
cifié. ' 

Crimes prévus at punis par: J~ articles 2~ 
295 et 30f du Code pénal. - 

Fait nu parquet le 28 février 1870. 
Le procureur général. 

--- il était.entré. ~ Toul ceci n'a duré qu'un 
instant. 
~L!'~pl.us_p_elit s'était jet~, derrière un fau 

teuil d'o_ù il cherchait à tirer sur moi ; .i'tti 
11lo1i:..s- lj"ré-sur-lui un coup' de mon pistolet 
qui ne l'a pas atteint. 

11 li i! alors. quitté sa place et s'est dirigé en 
se baissant [l demi vers l'autre porte du salon 
quidonnedans le hi liard. 
"Dans ce trajet il a passé tout près de moi, 

mais .s.on_ai;tilude n'étant plus menaçante, je 
n'ai_p~ tiré.sur lui; il eût été 'i.ué prc.:sque à 
bout-portant. 

11Je Pai suivi à distance; lorsqu'il a été dans 
Je biHaPtl,-<t la hauteur de la-porte de Jâ salle 
à mauger-, il s'est retourné et m'a visé avec 
lion pistolet. JI!- lui ai alors Liré un nouveau 
coup de pistolet qui ne l'a pas-atteint, et le 
secoad.Jndlvldu a disparu à son tour. " 
Telle est la version présentée par l'ac 

cusé; elle. est en opposition formelle avec 
colle de M. de Fonvielle sur la question 
importante.de.savoir.per qui le premier acte 
de violence a été commis dans la scène du 
10 janvier. 
L'mformnlion a recueilli i;,11r ce point les 

r.irü,.eigne10.ennrnuivanls : 
Plusieurs personnes eut constaté sur, le 

visage de-l'accusé l'empreinte certaine d'un 
coup. M. le docteur Morel, qui a vu Je 
prince vens deux heures et demie, déclare 
qu'il 1.w1,it sur la joue gauche une très !orle 
rougeur· avrc ime apparence d'ecchymose et 
de gonfl soient, La même, coustatafion a ét.é 
faite p.ir !IL Je docteur Pinel et par plu 
sieurs autres témoins. 

Dtail1.r,fµu.rt, certaines paroles recuei llies 
rlri la boncbe <le 1'.'T. de Fonvielle, tendent à 
établii- que M. Victor Noir a réellement 
l"ruppé le.prince au visage. · 
M. Le-rbuntre, boucher à Auteuil, a en 

tendu pendant qu'il aidait à transporter- le 
corl,\S se M, "é\iicLur Noir à la pharmacie, une personne qul disait derrière lui. 11 Tl a 
tué mon-ami, mais c'est égal, il a reçu un 
bon so,.1:fleL. 11 
Imiaé"Ilü,temenl api-ès, enlendanl parler 

M. do }i'. '"vielle dans la pharmacie Lechnn · 
tre-(1...ptnfuflement reconnu, dit-il, la voix 
qui avait proooncé les paroles qui viennent 
d'ètre rapportées. . 
Un autre témoin, M. Vinviolet, archl 

tecte; '(l(l\_scnl au moment de la mort de 
Victor Noir, et qui a entendu M. de Fon 
vielleccI'aê!ltJl:ëda scàne, atûrme que celui ci 
a déclaré qu'a la suite des propos échangés 
avec le prince, Victor Noir s'étaib n.:;a.ncé et 
I'av- it sou Ifleté, 
L~jcrnr même, M. Vinviolet a rapporté 

ces propos li d'autres personnes qui ont con, 
firu;,é sinli\claTati-0n. 

M. Mourgoin, architecte, a entendu de la 
bou.'l:he de-~.,1. de Fonvielle un r,ropos qui 
sensêtre aussi précis, re:;le cependan t très 
siguiûcuüf : « Victor Nuira donné, ou a été 
pour donner un soulûet au prince.,, Le té 
moin~umrm" que M. de Fnnvielle a employé 
l'une ou l'antre de ces Iocuüons. 
Enfin, ,-J;tn;i le poste de police, où il nvalt 

été r.oh 111;t [Jour 'y taire ses déclarntions, 
1\•1-; da. fc.n ·i:iJ>!-le racon tant aux agents pré 
sents Loule!' hm circonstances de sa démarche 
;hez-1.!Lp~i::cç_et les propos échangés, ujou 
lrit1, Gl'" fUD uuri se sentant froissé, se serait 
avancé, " et vous comprenez. ,1 
Les agents expliquent que M, de Fon 

vielle, en prononçant ces paroles, levait lu 
main ,1,ms; l'altitude d'un homme qui vti 
l'rupp:?'!'. Us déclarent que si M. de Fonvielle 
n'a pas dit que Noir eût frappé le prince, 
il fai:,ait-du=moins un geste signiüanl qu'un 
coup uvai L été porté par Noir. 
A c-a ni verses déposiliuns doivent être 

opposes ~Fs témoigni!ges d'après lesquels M. 
de Foov_:~JIP.. aussitôt aorès lu drame d'Au 
tauil, au mil fait un récit dont ses délaruticns 
tions-devunl le magistrat instructeur ont été 

. l'exacte reproduction. 
Il faut citer notamment M. Grousset, M. 

Mort-r,>ux, êans la pharmacie duquel fa vie 
time a été uunsporu'e, et M. le docteur Sam 
mezeutl, qui s'est trouvé présent au moment 
de lu. mon de ln victime. "I'ous trois ont en 
tendu. M. de Fon vielle racoo ter que ! 'accusé 
avait f"milPi a1Lvisage M .• Victor Noir avant 
de C,irn Jeu f·UI' lui. ' 
Quoi qt~il_p.n soit, el la ver-sion dût-elle 

êtr!,l acccatôc , il n'en re><terait pu.s moins 
établi qu'il .1 vô1ontairemrnt donoé la mort 
à M:-Vietol". Ncir ; !11 .iuslice ne saurait ad 
mettre Cl.1:!e cc crime putsse être .i u.:iliUé par 
f'ircte ilé violence auquel la victime se serait 

,; - Monsiedn, lo.i dts~jè,'•.nion ami Vidor 
Noir nt, mot nous' venoris de Ici part Ide mon 
sieur f>,•èch.al•G,·ousSP.t, remplir one misaion 
que cetle· letere vçus '('Xplique.ra; ~4 même 
temps, .i(;l'lui ai tendu la lettre que vous me 
reprétljnte'z, 'et que ·.ill consens à signer ne 
vw·iP.t,,r. ' 

"Le p).iioce prit fa. lsttre, et me répondit: 
"-Vous 'ne vënez.donc pas de la part de 

Rocbelcrt, vous nJles donc point de ses ma, 
nœuvres ? 1 

cc - Veu illèz lire cette lettré, monsieur, 
et. vous, v,~urez qu'ü» n~ s'agit pas de.M, Ro- 
chefort . . 

u .1 prit 111 lerltre, 15'~pprocha d'une f'.enOlN, 
et la lut_;,,puislapl.ian~,en d~nx,,il la jeta suc 
une ch,nae, et s'avança vers nous. , 

" - .1/,~i pro"/bqM M. R'ocho(ort', ,dit.il, 
parce q1.1r, M. H@r;hP,,ïorl est Je drapeau ile 
la crapule, qunnL à Grousset; ;je n'ui rien.à 
lui répondre. 'Est-ce que vous êtes sclidalres 
de ces misérables '/ " , , 

11 - Monsieur, lui répondis-Je, nous ve: 
nons l'oyale:mP-nt, courtoisement demander 
une réponse, ' ' ' 1

· 

" - hltè:s--yûus solidaires de" ces gens- là? 
interrompit-î]. ' ' 

(( V10Loi; Noir répondit : 
,,-Nous sommes solidaires d.e nos amis.» 
<< Le 'Ptinc;e"donna un souftletàiViêtor,Noir, 

fit ~n ou deux p~s·en arrière, tira brusque 
ruefît un.revol ~er riP, sa poché dans l1tguelle 
était plongée sa rnuin Ct 'Ût ft!U sur,i'fo)r ;, C" 
dernier porta ses· rnuint, à s:, ;ioitrine1ol sor 
tit par la porte par laquelle nous étions èn- 
trés, , , ... 

11 Aussitôt le prince dirlgea son pistolet, 
contre moi ~t 1fÜ feu une seconde Ieis, peu 
danl que ,je cherchais à pr,endre mon piste 
leL q.ii He ~ro9~ait'dans un étui duus lu pocbe 
de IUUn paletot, 

cc L•; princes~ rrrit devant lu parle en me vi 
sant, ,l<!Cl.mrgea une troisième fuis son nrrne, 
et je sortis eu crlant : "A Pass.issin ! u Je 
traversai plusieurs pièces, je descenüis l'es 
calier par lequél nous élions tnontés, ot je 
trouvai sur le trottoir. Noir expirant. 11 
L,i réoil du prince Pierre ,diilère essen 

liellemenl dJ:, celui do M, de Ponvielle.; voici 
ses d<!cl,irations ; ,. 

" .l'ui écnit à Bocbelort, uue IeUre ,qui 
doit ëtre publiée daus les journaux de ce 
soir ; je 'lui proposais de me 'baUre en duel 
nvec lui aujourd'hui. Vers deux heures et 
demie, jé me trouvais dans ma chambre en 
pantalon à pieds et en robe de, charnhrc. Je 
venais de melever, après avoir 1·Pç:u la visite 
de mon médecin qui me soigne depuis quel 
ques .1ours pour une l'orle grippe. 

<1 U ne.lemme à mon service eet ve.t\l•e m'a 
vertir que deux messieurs demaudnient à 
me voir,' elle .me remit.leurs caries; je crus 
qua cEi1o 'per sonnes venaient rJe la par,. de 
Rochefort, el Je· dis de les faiee.enrrer sans 
lire les noms qui étaient eur Jo,urs chrl~s. 

1 
U J3 Jes (isuLtendrt: \Jnemiou(e àptinP1 et 

lorsque .i'entrni .dans le sa)on, ,je me tro1,1 vr.i 
en l'ace de de.ux indivir)'us 11qui avaient les 
mains dl\nS leurs poc.hes·et se pré!!entaient 
d'une mtu::iè,ré provoquante. li me semble 
qu'ils a.va.iënt déposJ Jeur3 chnpeaux sur Je.a 
meublci1. 

« Je ne r;ot!'nil.Ïssai!I p;u ces ini:livitlus. 
« .Je,ne )ès avais j1rnfois yu~, ils me ciirenl 

presque en mô):ne wmps : ''i, N9us sommes 
•;hargüs de cet.Le lettrt:. ,i et l'un' d'eux, ,je 
crois q1~é c'est le plufi peLit, me t<;nditJa,let, 
tre quiJ '{qusme repré:;entez et qui ést signée 
Pascb:d Grousset. 
Je rt:g1Lrdais 81.l perficiellement celte iet 

Lre, je vis la 1·srgoulpr6 et 1.ie dis : :' 
« Aveo B.Ol:liefurt,wolouliers; avec un de 

ses manœu~res., nont, 
u Le plus granctil me ùit alor;; lrès irnpé· 

rieusement : 
u Lisez dO'llc la leüre ! 11 
u J" répliquai : ~ 
u Ellè est t,oute ~ue; en êtes-vous soii0 

tlaires 'l · · 
1> A ces mots, le plus grand (Noir) me 

frappa vtveme,ot la joue g114clie il'\lti coup 
de poing,; je.vi~ le plu~ potiL ,5:armr,r d'uu 
pistolet qu il .a tiré (!e sa poche ; il ;,i, ctJec<.>hé 
a l'armer en s'appuyant sur ~u main gau 
che, dan's laquE:ol!e sê trouvait l'étui tlu pi:; 
toltt. Je mts Sl!ÎS ri.culé d" ddncX. pa,i, j'ai 
Liré d~ b.u. pobhe dr9ju,, un pi~lol,el 'Il cinq 
coups qtle ,je 1poi;Le hi.bil,u"U.;iw•1nt sà~ moi : 
.ie üru,i un c~up, s~r· ie ,plus êl'_fill':1; J;'é·u,s Q 
deux ou trois ,1D1·Jll·cs de Ju1, il :, i;,H re· 
tourné immédialt-,rp.ent el a,quilté !e salon 
pnr la porte &il ja i;a!le d'urm~s.par la1quelle 

1 

Notre rédacteur en chef, Henri Ro 
chefort, député de la première cir~ns 
cription, notre collaborateur, le citoyen 
Paschul Grousset, et le citoyen Eugène 

Samedi iriOÎr la rédaction Mourot, ancien gérant du Père DucMnr., 
, , d l tous trois détenus à la maison d'anrêt 

presque tout entiere e a da Pélagie, sont depuis ONZE jours au 
Mai'sdl {aise a rtuitté Paris sQcrd et privés d'3 l.a viût0 de leurs fa- 
"' . , millas~ 
pour se rendre a Tours' 011 1 Cette mesure n'ed p2il seulement ar:- 

,ji assistera aux débats relu- bJtraire.a~ premier chef, elle est elîron- 
c ,e temont 1fü•gale. 

l'assassinat commis à Veut-on savoir comment Je eode la 

SUI~ la personne du qualifia? Le voici: 

citoyen Viet.or Noir, par Je 

~Ff AIRE PIERRE BONAPARTE 
AFFAIRE PIERRE BONAPARTE 

HAU1'E COUR DE JUSTICE 

ACTE D'ACCUSATlON, 

Déclare ,)e procu:eur isénéral que d.es piè. 
ct:s ,~t de l rn:olrucl!on resullent les faits rni 
vants: 

Lo 10 Janvier dtrnier, vers une heure et 
demie de l'après-midi, MM. Yvau Salmon 
dit Victor Noir et UJric de r~onvielle, rédac 
t~urs du jou.rnal ia M,,rseilluùe, se reodnienl 
à Auteuil, au domicile du prince Pierre 
Nnpoléon Booaj)nrle; ils étaient ·chargés de 
lui rcmcltN, au nom de M. Paschal Grous 
se! 1 un cartel mo•ivé par une lettre du· 
princo insér~e le 30 décemùre dernier dims 
le journal l'AvPnir de la Corse. 
M. Pijschal Grousset ~o prétenriait offensé 

p~r cêlle lettre, bi~n qu'il n'y lïlt pas nom 
mé, et demandait une r6p1u·atian par les 
armes. 11 uva1t accompagné ses deux té 
moins jusqu'i\ Auteuil. 

Ce son côté, le princ~ Pierre avait dès la 
veill.c, 9 janvier, adressé uue pro,·oc:ü,on à 
M. Hochelbrl, dirtcteur de la Mrvse,ilr1ise. 
au su.jet d'un arlidi:; porl:u,L la sigr.ature La'. 
Yigne et rlans lequel des insulles lui éhient 
adl'cssées. 
P.:ndu.oL que M. Po.schal Grousset atten 

du.il ùnos la ru~ ,1V1::r; une autre pcr~onne 
qu'il arnit1 dit-il, rcuconlr,i, en ioule et 
emmcmée. M!\11, Noir et Fonvieilc lurent in 
L•·ôdui ls au près du princ~. Quelques ir.slants 
ëprè,, l\J. Noir sortait en chuncelanl cl ve-· 
nait s'affaissn sur le ·lrct.loir. }:luis, bientôt 
:vl. de Fonv;eile se précipitait hors rle la 

•uison, tè:Lc nue, brnndis~(\tt dnnE sa main 
dr0iLe uo revdn:r à ::ix coup~, et crianl: A 
ras~a~fin ! , 

SERVICE TELÉG-AAPH IQUE 1 :-.r. Noi.- è_tu.it r:io_rté imi:pédiatement clans 
nnt: pharmacie vo1,;me, où 1l rendait le der 
nie:1· ;;oupirsuns avoir proféré une seule pn 
role. 11 i;.vail re~u un coup de feu danR la 

. r,tir.m du cœur, et la blc$suri; :,:.-ait déter- 'liA DARSE{L1f AJSE j minr unfl liémorrugie presque foudro~·ante. SJ 1.7! · ~ 1 Le pnletot d~ M. de .l!'or.vielh.: portait aus- 
si la trace d'un coup de feu. 

1 Que s'étaiL-il pnssé daris IR maison du 
' prince? Quelles avaient été les aircor,.stances 

Bonaparte ast arrive hier. Depuis lo. do fa scène qui veu,,it de se terminer si dou 
,.,.t>.re d'Orléans J·usqu'à son installati01; lourcu~cmci'.l '? o . . , , . Deux ,:er:,,1ons sun t t·n pr63cnce, celle de 
dans le,, appartements qm lm ont e,e M. de Fonvieil:! cl celle du prfnco. 
prépar~,;, 11 a été l'objet de scandaleux Voici la première telle que M. de Fonvielle 
égard::. l'a fo'.Il?ulée ct,rns L'inslrnction: . _ _ 

·Millièra et Grousset ont faiL Jo . ''. J ·a1 éttl ctmr!lé nTec mou c_amarad.e Victor 
. . , . l\01r par Pascbn.l Gro11ssel, .1ournal!ste, no· 
voyo.ge en vo,tura cellulaire. tri> ami commun, de l'ttire conn:iilre au prin- 
lloc!iefort 11 'C'st pns urrivu oncore. r.tj Pierre B0nap:1rlo qu1i nous étions chargés 

On craint aue la police n'essaie d'esca- de l11i demander.une réparatioo par les ar 
moter son' tômoignage en ne Je Jais- mc-s, Grous,sG.t ~e prétendant grossièrcm~nt 

t . S' .1 t · · · 1 11 :l ln SU l lé OfU' iU;. 
!:'MD pa5 vcn)r· 1 en es u1m,i, 1 Y< ur_.. "Noû~ nous ~ornmez trouvés ce mutin 
de h part d un grr.nd noml1re de te- Nriir, Grousset et moi, réunis au journal lu 
moins une prulesi.nlio!l éncrgiq:ie dl?.-

1

.iiar,o:lloi,e. Noir nvn.it une voitur~ de place 
Yant la haute cour et reîus dtJ déposer. dont ,Je ne me_ rappc,JJ.P. pa:s le numero; _n,H_1s 
L r J, breusc n ·a pus f'fJSSé de ~ocomes porl1s du Jour nul la illa•·.r_e1lfo, e 
ne_ ou c nom . . vers une beurf·, nous so.nmts ullés· d1reclil 
at10nner deYant 1a prison cL Jagare. mcot à Auteuil. Je ne mu nt:Jpel!eplos bien 

Dcmrtin, constitution de ln haute cour, Je chemin que nous r,vons pris; il me ~emb!t, 
appel des témoins, !cc Lu ra de l'adn ce~1:ndant ,qu!j nous avons passé le loog de 
<l'ancusrrtion et interrogatoire de Bo· la ::ieine, c, devanl le Trncadéro .. '- c 1· u Pi,u de temps avanl nolre arr1,·éc à Au- 
nupnrte. . , . tcuil, à un endroit que Je ne pourrais prfci- 

On croit que des d1fûcultes sero~t ser, Noir u appel~ s .. uton, qui E!st monté en 
faites par la Gour pou~ e~p~cher Lou15 voi~ure avec nou~. . 
Noir de se porter partie mvlla. u A nolre urnvée devant !a mn1son du 

pri'!lCC, nous wmmcs deecentlu;; Lous les 
1.fuaLre, nous avons gardé notre voilure. 
Grou:;,et et Saulon sont reslés à se prame· 
ner clevunl la mais'..ln. Ncir el moi, sommes 
1;0,rés : nous avons parlé à denx clomesti- 
<;ues, demandanl·si le prince était chez lui. 
U•l nous a répondu que oui, .1près nous avoir 
c.ernandé qui nous étions. Nous avo!ls remis 
nos co.rlcs. 

u Quelqu1:s ins:i;nts upr;:s, on nous a f.iit 
~ntrer d,,ns uno pièce ,.u premier étage, qui 
e~l j1; crois un grand !>alon. Nous nous sdm· 
l'.:.l.t:S as~ls en altendant. 

u Peu d'mstants après, p,mt-être six mi 
nultis, le prince est sorti d'une chambrn voi · 
sine, il éi~l en pantalcn ample, cl en tenue 
d'mtérieur. 

tif~ à 
1\uteuil 

Art. 79. - Tout gnrdien ou ge6li8t' esl 
l()Dll, sans qu'aucun ordre puisse l'en dis 
pen2-~r, de repré:;enter la personne détenue 
à l'olficioc civil ayant. la police de la maison 
de détention, (!i Parie., le préfet de police), 
tou~s ;es fois qu''il en sera requis par cet 
oltieier. · 
Art. 80. -- Lu représunt11lion de IB per· 

s::mne àéterrne ne pourra Hre refusée à ses 
par::!nls et amis, porteurs de l'ordre de l'ot'· 
üc:ier civil, LllQU!lL Slfü.'\. TOUJOURS 'l'llNU DR 
L' ,\ccoIU>:.R, à moins que le gitrdien ou Je, 
ga6lier, 11e représente une ordoununce du 
Juge pour le:c.:r la ptir·sonne au secret. 

A1·t. 82. - Toutes rigueurs employée~ 
d:rns ies u,·re·,l.tlions, dêlenlions ou exécu 
tions, nnmclb que cell~s autorisées par h,t 
~oiu, JOI!.t Ût't; Cü.-&NlRfi. 

r,nce Pierre Bonapa:rte. 

Pendant toute la durée <le 
ces <l~hats , le journal sera 
donc en par.lie, ou en totalité, 
rédigé à Tours mème, sous le 
coup des événements, eL con 
tieudra une séI'ie complète 
de rr.nseignemenls, et d'im 
pression;; ci.-une cxact~ude ab- 
~olue. 

A cà_té de ce rédt animé, vi 
rant, fait par les principaux 
collaborateurs hahitue1s de la 

~tn,irt rae 
e rsuuis. 
leur u:tt• 

t .!Cqtll5 1!11 
,P et le. pl&· 
"I pl.rience, 
01ma11der à 

Plusieurs journaux annoncent que le 
cltuyen He~ri Rochefort ne partira 
pour Tour3 que mardi soir, ·qu'il fera 
11a déposition le mercredi matin, et 
qu'immédiatement après l'administra 
tion-le dirigera sur Paris. Ces journaux 
sont probablement bien mformés, et ils 
n'annoncent rien là qui doive surpren 
dre de la part de Ml\I. Pietri et Emile 
Ollivier. Les hommeli de l'empire, qui 
mettent à Paris Rochefort au secret, 
sont bien capables de redouter l'effet 
do sa présence à Tours. Le citoyen Ro 
chefort est. hors la loi, cela est entendu. 

Quoi qu'il en soit, au moment où 
nous écrivoni:, le rfdacteur en chef de 
la .Marseillaise n'a recu 1mcun avis de 
son transfèrement, e"t pourtant il a ~t~ 
régulièremont aEsigné. On a insinué 
que l'administration n ·avait pu prendre 
da mesures pour le départ rlu citoyen 
H0chefort, aucune demande ne lui 
ayant été faite. M. Pietrî voudrait-il 
donc que Rochefort lui adressât une 
supplique re:;.pectueuse pour être au 
torisé à déposer dans un procès où son 
témoignagt1 est nécesrn.ire à la constâ· 
tel.ion da la vérité? 

UUSl.i'I, 

IIUIT, 

Le gfranl : J. D.lRDlmE'll- 

~dl.ôd'cbu •• 
,. ~• •!H1 de 
•Al. 8'0bi1,\ 

Jlal'scil !aise nous nous sorn- PUBLl&I 
mes assurés la coHahoration ac 
ti,.c du citoyen GILL . l'm· 
tiste populafre, qui nous 
sui\·r:i ü Tours et. enverra cha 
{\l!e jour à la Alœrseillctise une 
"hie tle dessins et de portraits 
rr-présentant les divers incidents 
et la physionomie des person 
naies dr. ce drame. 

Ce sera, à côtè du compte 
rendu sténographié, le compte 
rendu dei:iiné. 

La Mœrseillœise puhliern, à 
pat"tir de mardi, tous les jours 
deux éditions, une à sept heu 
res du matin, l'uutre à deux 
Heures de l'après~midi, qui met 
ll'Ont le public au courant des 
lvénements,au fur et à mesure, 
l\e.\a façon la plus rapide et la 

,Jus complète. 

,01.;.:. mol• 
oc :'ûat. la 
" !'>6~---- 

Comme à la Conciergerie, ·Pierre 
Honàparte occupe à Tours l'apparte 
ment du directeur de la prison. Cet 
apparfement t'St compo~é de deux piè 
ces - un petit salon et une chambre à 
couch.er-,- situées aupremierétaged'uù 
bâtiment ieolé indépendant du péniten 
cier, où est le logement de l'assassin. 
Que.nt aux témoin~, Millière, Paschal 
Grousset et Rochefort, si toutefois l'ad 
ministtation se.décide è le faire partir, 
ils seront, pendant leur !éjourà Tours, 
détenus dans .les cellules du péniten• 
cier. 

Pour o<lpie conforme : 
Une des pièces du palais de justice, 

attenant à la salle d'audience, a été re 
mise à neuf et meublée afin que Pierre 
Bonaparte puisse s'y reposer pendant 
les suspensions d'audience et· y rece 
voir ses amis. Paschal Grousset, Mil 
!ière et RMhefort, dès qu'iil! auront 
déposé, seront ·reconduits dans les cel 
lules du pénitencier. 

•. 110•07. 

Le glrani ; : . J!A!U?U.BT. 

Cette d épêcbe, partie de 
Tours à 8 heures 45, ne nous 
est parvenue qu'ü minuit moins- 
t:n c1uart. 

-~ 

- C't:.sLv!'.aLccla? Il va revenir? Quand? 1 ij!raitpas, pouSEé à bout, e"'nspéré et Jas de 
nier ou de se défendre : 

1 

qui vo~sdise;i_t: (1Quand,oo~ment nvrz-vous : :bos~, dan~ ce .malheur )ncro_yable cl stupi- , cé~nil ttu monst11e. Allons, c~ poiq,t ,d'abdi. 1 
~EU!LLETON DE . Ti' T , commis ce crime? " quel crime, Je vo~s de· ce, c est ce.te idée que Je puis ~lre reconnu ca!Joo, 1),as plus clc fü.ibless

8 
Iarmoy1tptc que 1 

L,'\ MARS-ll.~ûSB I mancle nn peu? VouR ne 11avez po.B ce que coupNbk, -oh! t<Jul esl pos~ible, - et que Ide révolte sans issi_te. (:\pyaz fort de ,,otre · 
nu 22 MA.BS l~O 39 c'esL que tle s'entendre appé1,ir voleur et le petit portera Je nom d"un condamné. Ça, droit et e.Hdndez. ' 1 

assassin I On y perd la lMe et le sens. On je ne puis pas le supporter. Qmmd ,i'y songe, · , _ l ~ 
dirait qu'il vous pllsSe dans Je cerveau delil les sut!urs me monleni, j'étouffe. Le pauvre - Il' y a!oug~mps que,i'aLlends, fit,Ram- 

1 

éclairs de colère. On s:.mterait sur ces gens peti'.! Ah l s'il avait une mère l Il y en a tunt b~rt ezt 1/-0cli~nt)n 'tête et Arthez crut voir 
qui 11ccusent don les souffléterait. D1abord, qui ont un lbyer, une brave femme assille ù. sous se~ Pi.liU,PÎêres rouges' deu.x grornes 
de la colère, oui, puis peu ù pP,u on· perd leur côté, mcmchant et torchanl les mar- larmes,éera~ées. ' 
comme ln. conscience· de soi-même et de 1,a mol.a. Moi, je suis mal lomb:i. Décidément 
valeur. On se tâloe avec eR'roi. Un ee dit : ,je n'ai pas de chance. Uh I vous ver.rez quP. 
E11l-ce Que ,je ferais un misérable qu'ils Je; jurés me traiteront comme une· canaille. 
oient me dire tout ça en fnce? Vôyez-vous, C'est bien bon 1,our toî, galérien, c'est te 
quand on est traqué, emprisonné, malmené, foire beaucoup d'honneur que de te juger, 
pour une i-0ée, c'est bien. On souffre, mais Lacenairel 

. quoi 1 on a le mépris qui vous venge I on se 
dit. Tu me garolles, mais je le juge! Tu me 
poursuis, mais Je te hu:i3, t.u triomphes, mais 
.ïe te m6priee I Mais l'!tre là, da:ns un cachot, 
dans une .cellule, seul, et savnir que tous 
vous prennent pour un misérable, pour un 
meurtrier, pour un lâche, parole d'hon· 

_ neur, c'est un supplice que je ne croyais pas 
Mata vous êtes inno;ent I dit ArLhe~. 1 pouvoir eupperter si longtemps 1 · 

- Courage, dit Arthaz ému eri voyant 
celte ilatnme fiévreuse qui brillait dans les 
yeux noirs de Rambert. 

li regard.a Arthe1: bien en fane et ajouta: 1 - Est-ce qne je n'co ai pas, du cour~ge? 
IH-il. Est·ce qu'il ne me faut pas résister. 

·aux tentatives que j'ai de me casser le crâne 1 . . . . . , 
contre les murs ou de me laisser crever ~e . - Rentrez, d1~-1!, mon 11.m1. Et repoaez- 
faim, comme un chien malade t Ça vaudrait -.ous 1 
mieux, tenez, ça serait.linf. · ~ais quoH il 
faut bien avoir ln patience de dlner 1 

- D~n.:; un mois. 

- Qui vous l'a tlit? 

-Jele sais. 

Et _d.!lpuis_,_çbnque soir, sur un almanach 
pendn.--ll 1« rot1_raille,- l'enfünl, du bout de la 
ph1me dl! gpçt<.:u11, elfnçait le5jours qui dis 
parai,saien~ et.disait: 

- Eh_bien ! oui rcje ·suie coupable! Je 8UÎI 
ce que vou~ ditea ! Oui. Et après? 
Il en était venu à ce. degré, d'énetyem,al 

et de lassitude où les -forces pl)ysiqùes· tra 
hiuent les forces moraleeet les amollissent. 
La torture arrac~t des aveux aux i.nno 
cent3.l'our éviter le coin de bois qui broy,aii 
les os, le patient effaré demanlJaiten bAte )a 
hache du bourreau. ll y·a des icoins en quel 
que sorte moraux, qui ont raison de la~ 
sance cérébrale et de l'énergie humaine 
comme les autres des résistances physt-· 
ques. · 

- EL quand, on me tuerait, pensait Ram 
bert, est-ce que cela DO vaudrait pea mieù 
que de vivre ainei 7. 

Arllicz 11emporta èe oCU!j entrovuii µne 
impresi,fon douloureuse. Il a,vait connu 
Noël à -l'heure printanière"de l'espoir. II 
le :3voy~i.t 64au; résolu1 so~riant, 'cbitntnl;\t 
ga1emenf ,devant ,le d1113ger et· pentlant la 
persécul.ion. h Gst afïaissèment, cette dé 
formation, 'd'un' caractère pAr la vie. l•nftli• 
geaient. ,. ·· " 

LES 
--- Uu mois l que cela est long, un mois 1 

_ L'cn:funt soûffr;·it ainsi de la prison du 
pèr.e. Combien de cœurs atteint un rnul des 
COUQS. qua=frappe la loi I Derrière "tout pri 
!!onrt:ir-"l'.di.~ll_®8 mères, des enfants, des 
épéimc,i;;-Celte soJJdarité douloureuse et 81!• 
bli!_Xle-âe llf'famllle décuple le malheur en le 
-parta~4nt_e11tre tous lt\9 hôtes du même 
foye~ . 

Pascal Arthez était effrayé de l'exaltation 
fébrile qui s'emparait de Rambert. Tout 
étail saccadé, maladU', inquiet dans la phy 
sionomie P-t dans les gestes du pauvre hom· 
me. bo temps à autra une toux sèche, dou 
loureuse, secouait ce foible corps .jadiScSO· 
buste, et Noël portail la main à sa poitrine 
comme s'il y c ül senti ~rû!er un feu 11r·, 
dent, 

· . .:.. Cela est1du,r, songtllli,t'il, de vieillir! 
' 'I' 

11 rapportait du reste .une persuasion ,plus 
entière dt plus form8de l'innoeenca du mal 
heureux· et q1H1,n'li,, ~tl retouh ilit:rouva l'en 
fant d~ Rnmb~~t:seul, assis' danil li \r~and 
faute1hl de cUlr que P11sMl Art.bez, aviit. de· 
vant sa ~hie, dl),~l!ll'Vilil,,!il lui:di!J.: ; 

11 ,, 

- Sois c;<>Jlleli.t,;!,petit la~!, 'tu reyerr~ 
bientôt ton P,ère 1 

VI 

LI! H180!1'111H "?,,:11rs~1e :Rlua-puni, c'ê'tait l'bonnêt.& homme 
'EOl!PÇOll,"!)é dan~ r.ïntégrit4 11&1!,B tache de sa vie •. --.-- .. 

Ge-:n~~t.ait:;p~-~1~1:'lent le~ J'~~ 
m1l.t1H!1g_e,_qu(_m1nait et co11rbaîl Noêl. ar- 
ron~s;i~ti°fi" 'P~Ïe~ et è~~ni~ ~\quo 
soct,e~ !On.,~~rP9. all'aiesé, o'êtait auaa1 l'i~ 
ini:e_Js_}nte,l'idé"e éternelle du ,l!OÜpçon. . - ~. . - . 
id g11es'ron11. les iàt-roP.io~ - ·~e 

man_~es,.le~n~~lli•'·d' ,l;,~fea,~c .. 
lq~ent,,l'épWall,)ent. · 

li enirï- :a~-• -.temande~ aï. JOU& 
.Jl.8~g?t11iair:a.W.:IOUÎII •~-li~ 

---= '---- -,--:--,, ~-..;:::-' - ---.,<; - ... - 

- Parbleu t fit Rambert Hèrement, re 
dr_eisant sa tailla haute et sn maigre poi 
trine. 

Arthez insista pour qu'il prît un peu de 
calm!!. li abrégea lui-même cet entretien qui 
devait épuiser Rambert, évidemment ma 
lade cl profondément alleial. 

li" 
L'enfant, ,.,les ,regards perdus, dans , une. 

aorte dti':~n~giplMioµ, mala~i:v~, ,eqi~l~re 
venir~ lui e11, 41ntendant Ja ~ix !l'Ar~bfz, . 

......... 1 

......... t 

......... 1 

......... 1 .......... 
1. ...... 1 
........ 1 

t 
......... t 
anu.l , 
......... 1 

- Eh! bien a?rès? Innocent 1 Labelle a van· 
Cl!l Je suis pris dans J'accnsation comme une 
lllouche dans une toile d'araignoo •. J'ai beau :e déb~ttre, je Hens que je m'embar~asre! 
av~nluge dans je ne sais quelle tr11me qm 

Ille lient comme un 6let 4lont les mailtel !Jr . • 
c• aient de fer. Voua ne aave!t pu ce qae 
es~ voy~z--"YO!l9 d'avoir cfe'Y&Dt toi oee eeu 

- Si je puis! 

- &vez-voue, dit-il tout à coup cé qu(J -. Il_ faut eurmonler celte oolêre, la vi(l 
me tort.un 1e·pl111 dan1 œl\e épQ~vuabl• ,ist-ainai faite. Oo eorait l>ientOt brisé ai 1'011 

,,1.. •• ··-·-··-- ~ ·-·- 



Leur .. de Tou ... 

V 

Samedi soir. 
Pierre Donaparte -est arrivé tantôt 

par le train de 2 heures 00 minutes, 
e!corté de M. BériUon. commissaire de 
police du Palais de Justice de Paris. 
Une escouade de dragons l'attenditit. 
Le directeur du pénitentler. a pris li 
vrai, on à la gare, et, le reçu signé. a 
installé l'auguste malfaiteur dans son 
propre logement. 

Ce matin, les rues de la ville étaient 
bigarrées d'uniformes civils el mili 
taires. De tous les coins du départe 
ment, le ban et l'arrière han 'des fonc 
tionnaires s'est abattu sur le Palais de 
Justice et en a grimpé l'escalier pour 
présenter ~f's hommages à 1\1. le prési 
dent Glandaz. Celui-ci, à son tour, a 
dû, cet après-midi, porter sa carte aux 
eutor ités, à Pierre Boneperte oroba 
bjemcnt, et, sans nul doute, à Itoche 
fort. 

Les travaux de la salle des assises 
touchent à leur fin ; et, abstraction 
faite d'une nbominahle odeur de téré 
benthine, on est arrivé à un résultat 
presque insuffisant. Le vestibule des 
Pas-Perdus et les couloirs eont lavés et 
éponges. L-~ petit sa'on d'attente cons 
truit spécialement pour Bonaparte a 
reçu le dernier coup d'époussetoir; la 
cheminée est posée. Espérons que le 
rhume épargnera cette tète si chère. 

L'l galerie nouvellement élevée est 
tapissée de damas vert et garnie de ban 
quattes de même étoffa. 

Les escaliers, adaptés des deux côtés, 
ont déjà leur couverture de serge. 

V1 disposition des bancs réservés aux 
journalistes a été môdifiée : au lieu d'ê 
tre placés de chaque côté de la salle, les 
bancs sont maintenant réunis, à droite, 
en équerre, trois parallèles nu mur,. 
trois faisant race au tribunal. ~fog collè 
gues de Paris figurent nu grand com 
plet. En fait de journaux de province, 
011 n'en cite que trois, les deux feuilles 
imprimées à 'l'ours, le Journnl du Mam 
et le Proqrè» de Ro1m1. La pres11e étran 
gère est représentée seulement par le 
Standard, On compte encore deux dessi 
nateurs, notre ami Gill, pour la Marseil 
l~se, et M. Gandreau, pour l'Jilusrlalion. 

Gill met la dernière main à cinq 
beaux dessins qu'il vous destine. 

Les voyageurs se décident à venir 
un à un; mais les petits hôtels se res 
sentent peu de l'affluence promise. On 
espère toutefois que, demain, \'arrivage 
s'effèctuera en grand. · 

Les libraires, remis de 111. panique 
que leur avait causée l'invasion do ln 
haute-cour, risquent dans leurs vitri 
lJP.;:i les photographies de Victor Noir et 
d Ulric de Fonvielle. 

Décidément, Rochefort n'est point 
encore venu. Gill guette twec moi sur 
le mail, et je VOilS promets que la fac 
tion est ùure: une bise qui vous coupe 
le front et deux degrés au-dessous de 
2éro. 

,li 

lis ne doivent point avoir chaud, là 
bas, à Mazas, nos pauvres amis ! 

Q, -P(l1S8L'lT 

l#late eom1>lète de• ju~• de ln 
Unute Cour, eleaaé• par p1•0• 
re••IOD•• 

MAIRES & AIICIENS MAIRES 

, 

1 
PIOPRIÉTAIRES t. REITIHS 

. -::::_..:, 
vard C!i•hy, 20, - M:, rillior, !Ilar~l~~nd j réclam&Uons venant de l'intêri~ur ,1~ !:: ;;.; . 

Hi11r ou conseil des ministres M Che• 'ria ,mer~i'cie q'uelqu(?s pri vilégiés Fpen. 
v;enu ~ élê-"Ontendu; il s'agissait d~'di~~ut.~r ~a~i v~.ogt· ~ms on à_ fait eroir.e aU:p}ys 
d avance , entre gou ,ernonts, je budgP.t qµ on avfJt,,sauve la ·1 famille et ... Ja 
.-ktraordinaire de la ville de Paris,' qui v• propriété du "désordre· des' rêvolutton 
être porté 11u Cnrps lo~slnHt. ' uaîre1L Etiil se t-rou,ve 'qu'on a dlg-ra<i.è 
. ~main, l'~rdre du jour du Corpi Iégisla• ,;Ja fah:iille, é~ilisé· leséconomiesdece.t.te 
hfcornl?rend: . . classe moyenne qui. aspirait à jouir 
La discussion de l'mterpellal1on sur I'op- 'd · • )' , 1 · • · ' - - 

por-tuni lé d'une modiâcntion nu sénatus- u ~8:P/f.a qu .0~ Ul presentatt-{!cm:!_~ 
consulte du 25 décembre 1852, rolaLiveti,ent le f~~llt ~'\'trava:11.. . ' _- 1 
11 la concession des travaux publics. L exp~r10noo 11 ete ~ure; et p9~rtan:!~l 

Discussion sùr les conclusions d'i-:ijl1ativç elle b! .~erl;i,pas p11;yéeko1> cher, si i:iolls . 
p_arlemenhnre, tendant uu rl'jet de la propo- s;,i.,v.ons,cn, profiter. -- -- 
sil10~ de M: Jules Simon, sur l'aboHiiôn•,de . Aujourd'hui les bo;uiiquiers éli'~v.ent · 
lu peine capitale. timidement la voix. S'ils sont ~euis,-ils-, 

se~on.t ~éditi_goéJ. Ils. ont beau pleurer 
sur la situution 1oto'eruble qul Ietrr p::;l 
f,,tite; ils ne seront éçoutés qu'à l!J.:~Otl 
dition d'unir 'leurs ôftorts à ccuxqui 

11 1 s;1:1PTJ~rteQt tout Je poids dutravail, de 
l impôt, do la conscriptlion. 

l c•n•a1'1&. - M, de 11 G1êronnlère. 
2 CB11E!ITI IIIJ'tlllUlll!. - M, Boulfar, che• 

valier do la Légion d'honneur, 
3 coaB11. - Do:a Pa11l Peretti. 
4 uo- 11s: - li(, Lalance. 
6 DII0:111!. - M. Buia, chevalier de l:i Ugioa 

d'nunneur, 
G l!Ul.lo:·l!T-Lolr.. - M. B~esetea.ux 
7 1!1RA- .:._ M. Vaulchier, 
8 1ill'ID1!8. - M. Baron, 
() LOlll ET•CIJl!ll, - M flanco til~. 
10 L~IRET. - ·l\l. rlo Ruz~, cbevulior Je Ill Lê• 

i:·on d'h ouueur. 
11 ,11.,NCUK - M. de Saint-!' erre. 
12 ll.lR!IE. - M. le marqots dJ Pluurre- 
13 •t:uanu;. - 1\1. Nuso v. 
14 lll!U511. - M. H~us~el,Coutbot che·Julier de 

J« Légion d'hoe neùe. ' 
15 N1!1na;. - td. Maillet, 
io nurx (!las-). - i\l, Lemallre Chaul;,l'l. l La droite complu se servir du colle inter- 
!~ s10:o. (l!,ùte-).-M. le LlrJn ile Dal-Ma~~y. pc)l:;t_io.n -~ou~ .cng~~~!" l:t lutte cunlre' le 
1S s.u:rm-:. - M. 1, vi romta de 1) nux liréz'. min stère du - .111nvw1. 
19 HAUTK•5Al'OI •, - M. le h rron Jules fllane, 1 -- 
20 v.1.a. - ~I. Chuppna c enli r ce lu Lcgiou d'h nneur. ' M . .lules Favre ne revient pas sur sa dé· 
21 Hl:C: cse - M EscorHer. cleioo, il luisseru l'airo l'inle1·pellaûc,n po.r 
22 HNl>Î!K. - M. eo·irhQr. les e_nnemis personnels du minie tère ; p-eu.l- 
23 \'IE.s~,; _ M. Puye~ f:,,u iru-t-il même jusqu'à détendre haut11-' 
•>.1 viD~!'lv (ll '") · u 1 1, c· d ment M. Ollivier, l'homme dont il étr~inL si - ~ ... ~ ;iu,c . - ... l ar n .,,.y e . 1 tie 1 · 1 Nexon, chevaher da fa Ugio11 d'hoaacur. vu un iers a mum oyule. 

OFFICIERS MlNISTÊRIELS, MAGISTR4TS 
ET ANCIENS MAGISTRATS 

.a.eu~;. - M. Fond! do Niort, thosalior de lu 
Légion d honneur, juge de palx. 

2 C.ALVADOS. M. P lix d'Acq O\'Î 1~, prbidant 
hoaoraire du tribunat civil âe Lisieux, 

3 CôTF.S·DU-Nolro. - M. C s;aill rd , r.r.tuirë, 
4 caeuss. - M Po'esonnier, nululr-e. 
f1 H~IS1ÈRI!, - M. Cuubet t nvtJ,i c. 
G P,A.~·ll!!·CAI..US, - M. 13r!t not iire. 
7 SAO.SI! "T·LO· na. - :M, fl If ,, nc,lldre. 
B savor«. - M. Milli• z not ir,. 
9 el:INIH(l'•OISI!, - M. U~inl'IZ «havalier ce 

la Lëe inn ,t·hr,nmcr, cens. il', r boucraire 
à la cour Ile Parts, 

10 1',A.11:\ sr G~llONlŒ - M. Uén11ï~ •iaô, DO· 
lslre. 

INDUSTRIELS & NÈGOCIANïS 

'l'ont comme l'ouvrier, tout comme 
le pètit boutiquier, le fY,yW.TJ i;s.fé-::fasê 
par des taxes saris noinbré. Tl se -croit . 
propriétafrel'd'un petit lopin de ~n,.:_e, 1 
et il ,ne sen'. pas que l'usur ier l'ét:r@:int-, 
il ln gorge. li se croit inù~penclanl i 
il songe il .l'avenir assuré à i'03 eni'anls, 
parce qu'il a loué une rerme, et-il ne 
voit ,p·as qu'il engraisse l'oisiv8t.ë-d'un . 
pr()l,)riétaire qui n'a rien fait pou~ rné-1 
riter ses richesses et qui ne fait r-ien 
1po11r les conserver. _' 

Livrée ,à elle-mêmo , la. tei'l'e per= 
drâi t de sa valeur. Il .la tràrn-ill-e, il ,_ 
l'embellit, €:t1 cette ptus-valu-, qui .::-st son io:tel.lig;enc$, sa sueur, se touroe 
coptre''lui. Plus il donne de valeur i,, la i 
terre, plus i1 paie. 
Il regorde ses en flints qu'il élève, et 

il he v.oît pas là-bas la consceiptîôu quY' 
les att?ind,pour les enlever à l.:Cfamilie>::· 
au bravail, ·,et en faire des instrumcrrts J 
d'oopression. _ 

l~h bien ! la fié publique abolira les 
taxes qui oppriment le paysan, comme 
l'ouvrier, comme la classe movenne. 
. 'Cette terre qu'il aime, ellë lu. fera 
sienneë 

La République centralisera F-e.xploi 
tation agcicole ; elle lui offrira tant d'a 
vantages dans la 'collectivité que le 
pay:>an en riclamera. tout le premier, 
le~ .oénéffc,ed. E!le abolira la conscr i P' 
tton i elle lui rendra ses enfunts ,...do:it 
elle fera des hommes et <les citoyens 
par une éducation scientiûque et=-prb 
'fessiormellè. 

Quant à l'interpellation sur les ullaires ~Il 
concile, le bruit court qu'elle sera déposée 
mercredi par la nao1T11. · 

Le pape, qui Jusqu'ici n'u pas soumo mot;1 
u l'intention de se mouvoir procbaini::lncnt. 
On annonce qu'il va envoyer à Paris l'ovl:q:.ie 
de Nevers, actuellement à Home. ·· 

Cel évêgue serait chargé auprès <Je N~~o 
léon lll <l'une mission sécrète; M. Daru se 
montre inquiet rie celte dérnurcllc. 

vrctuquerelle ue Iamillu. Voici M .. l'l;1ru 
en cé snccord uvec M. Ollivier sur lu ques 
tiou du Sénat, M. Ollivier voudruit cunse.' 
ver à ce co1·p~ une partie de ses pouyoirs ;, 
M. Daru serait de l'avis absolu ment op 
posé, 

1 1'ous le~ deux sonl rnn~ doute d'accurtl 
1 LOIIII!, N. Faure-1:Hou. ollici, r Je la Lt'.!· 1 !;t11· un potnt: la suppre~s1c,n dt: M. Rou-' 

11ioo. d'honneur, ntgoci111·, l llur. 
2 IIIA l:E~~•;; - M·, L~ruy; ch•:-\a i•:" ri~ Ill Lé• -- 

gwr. a b,no~1.r, ex-1•ge l Je cliaogi !J 
Paris. · · · ·, D-:rn:1in1 t,rndi, cJoil se rGunir la commis· 

3 110110. - M. r!c Mar,illv, diredcu,· des wi l i;ion r,·lative au Pl'l'.i"t cle M. Jo:5su,1u, qn.i li 
ncs d'Anzin. • pour objet d'enlever uux pr6ftils la prési- 

4 au111 (Haut) .. - l\l. fa11uc J,,.echlio, ,aucien de_111;_~ des ?•Jm;eils de _prulecture. Lu-oom- 
manuf11otur1er. m1ss1on, dit on, esl disposée à appuy,n· ce 

pr,•jt<l. 

FONCTIONNAIRES &. ANClENS FONCTIONNAIRES 
1 UPES (Uas;o,•). - M. <le Sal :H, heva.lier d, 

la Lél!'ion d'h nneur, iospi!cleor d'nca 
dômie à ~fora -ill,•. 

2 COHll'hE. - M, 1-legaauldu, vllic er de l" 
Ug-iu'.1 <l'honneur, iogénicur en cbcl de; 
poot, elcbQu s~os. 

3 l:."IJne Ef•LUllll'., - l'tI. D,FJ)'>!ICJ I s, llOC!On 
fOU~·prefet. 

4 u1si,:, - M. ile (;o~~~-llris;ac chamr,eran d,1 
l'impêrat·ica. 

;:i l'\'IÊXEES•OU11'NTAL1!S. - M. l!.1•he, officier 
,!a lH ;:_,,.g·on d honaeor1 cvl c•· J'urUUetic en r _trait,,. 

PROFESSIONS LIBÉRALES 
Al-1'1::5 (ilaul(•.;. ). - M. A!'.!1a·, '"' ,ml. 

2 Art:\'JtO:'i. - ~!_ Ca,:lrit1u1 m•'de,·in. 
3 IJOUCIIES ou RUO.'IE. - M. l' ul lligau•l, 

nvoo~t. 
4 COTE·u'ow. - ~'i. Perdrix, a1·0·, t. 
5 eu D - M. i:lslrn• Ile, avocut. 
6 r.n-r. - i\l. D6menux. rnériec'n. 
7 J'\'IÎ,;:'(J!flS (GJes•s-). - M. L01outtc d'Io- 

cu.mp~ tLVO~uL 
8 BDO:"E. - M. Fradéric i\!orin, ,j,rnron i~te. 
9 S1!l~t:-ll1Fia11m1u1. -M. Deoc,yellP, avocat. 

10 ,·o:-;iu. - M. Rathier, mêd cin. 

llA!:11.ES, , 

PROPrtllÎ1' AIJI.ES llT PBNT1KR8 , 
OFFICll!RS, ll!NIS~'Y.lllllLS Er M,1.· 

Gl!TIIAT3: 

Présid1::nl de lrilrnnal , 
Notaires . . 
Juge de paix. • . 
Conseiller honoru ire 

7 
l 
J 

.-uc. - i\l. Herent, cbci,nlii;r de lu. Ugion 
d'honneur, oneien mairP rlJ Ge:<. 

2 ,a.1SNE- - 1\1. Btuon, chevo.li:,r de 111 Légion 
ù'llonatur, 

3 .u.1.tKll, - .M. Théveniu, mair11 de Ver• 
musse • 

• \ ALPES !1111\lTnt.S. - M. Cacbiardi ùo Mool• I ICiioocIANTa B'I' AN.,IENS Nà- 
flcuri, chevalier de la Légion d'honneur. 
maire de Breil. · 

r, .a.11oi:ceE. - M. Giraud, chevalier de la Ui 
gii" n'bonneur, mo.lre de Uoa1g-S11int• 
Andéol. 

o ,.ao.1111"ES, - M. Ber!helemy, maire de Si- 
gny·l'Abtaye. , 

7 ,a.n1tGE, - N, )hrc1dler. chevalier de la 
Legioo d'hon11eu.r, maire de Fob:. 

8 .a.UBE, - ?,1, Parigot, chevalier de la L,g_ion 
d'ho1111eur, a~cie11 maire de Troyes. 

9 u"T.a.L, - M., P.llOll fll11 maire de Mont- 1 • ulvy. PROP'll~SIO!<S L1DHR,\Ll!E : 

10 CDllR, - M. le •ic:omte de Co!!lognas, maire 
de Morlac.- 

11 »or.ooGNll. - M. Joutfrey, chevalier de J:i 
i.êgion d'honn~or, maire de Saio!-Au',)yo. 

12 EllllE, - M, le marqulM PoreL de Blos,evillr 1 " . maire d'AnCr.vlil11, · ' r-lt1B Lrois aulres dépitrtem. 3 
13 GAIIOlC!'IE-lHo.ute-), - M, de Lart gne maire 

do Moniesquieu•Valvestre. ' 
14 ogas. - M. le m1rqui1 de Pill'1, maire Ile 

Montbrun. -t 
lu 01aoNDJ!!, - M. l.aperre, ma.Ire de Saint 

Sympb~ri,o. 
10 Ui!B,A.UL'I', - M, Privat, maire de Mèze. 
17 n,LB·ET-VIL,A.l!IE, -M, floualo. chevalier de 

la LêgiO'l d'bonornr, maire de Suint fll;alo. 
18 11mas. - M. Pignot, maiN de Sazeray. 
19 ISÎIII.E, - M. Chabere1, maire de Roybon. 
:2() 1,011111 (Haute ).-V, MaUireu, mairede ia!nl- 

Jullen·Ohapteull. 
21 LOIU·IIITUU:UllE, - M, Poug.iot, .cbavalier 

de 11 Légion d'l10J1Deur, maire de Vallet. 
t::? 1,oT•ET c.n~IIK~- - Ill, La~zao, ohawalier Demain, pendant q11'au palais de justice Aux protestations de lâ clasàjf ou 

deiaLêJtondhonner,m11redeBru, deTourscommeocorontles débats du pro- vriète viennent enfin se mêler las 
BS au.nn:-11T-Lo1-1t :- Il, le vicomte· de cès de Bonaparte, au Corps législatif, nos plaintes amères du petit bou'ti4uîèr'1 

Ch~mm,cbevaherdel1Lêgien d'honneur, députœ reprendront leurs di&cuaaions. écrasé par l'impôt. · · , 11 
JD•ll'• de Yootignt. M. 1 - 1 1 11 . . .• 

1A ...... n (B1.uto-). - Il. Do~. ohnalier de la - • 1 !l gro a prom!ss~ !O enne e.~u:m!- 
Let_"':lon d'honneur, Ili.aire de Chamoum

1
• •nis.ere des hoonetes gens, les 1.mposJ- 

25 
11
o••n.:u, - M. Morel, maire de Daad, La semaine qui s'ouvre·promel !f'ê~rl!' fort tion!I sont augmentée1, et le fisc i'11p!4- 

t& 
11
osl!LJ.1!, ~ JI. F.ruck,. mall9 de l(etser• in~éressante •. Tout l_e monde se prépare l ciù>le.exig! sa ran~on, l!-vec un e~1'~~s- 
vlne, · su1vrt atten~1vem11.Dt lea débats de Toul'i et sement.qu on ne l~l avait pas co_n{lulJ,!f.ir, 

s, oan- -11. 1, œmte d• c.Jalncoart, malr( ceD,t de Paru,. · qu'àceJour. Tandis que les alfa1res'$9nt 
de Patanp1. - en souffranee, et que le propriéta.fre in.;, 

18 l'lll'·DB·D6~& - If. Aa.,.lau, otllclar de Ja . • . . traitable attend BO!l \orm~,le perc,pt,~r 
L6glo11 d beaneur, JllliN û llanlquu. ~u~ ,:u.ller1es, on se mGRtre unpa~1ent de fait courir ses pel1ts .. p1er, ble~e",q~i 1,, 

B •.a.11n:s-nauus-, --· Il, Rolllll4, malN v~1r ~ alla1re en train, ~ _cher de} E·lll a ·portent dans les familles la désôlation 
d'Al'l'NII · : fa1t mk,rrompre ln !él'.ltl d1:1· bnls, dlnt!l't!, . l l'U·oe ' 

30 aiiv1t41's•· - •· Robla-Dubrtul, maire T..UUl;i i:t conc•rts. commencœ. JI par:.iit "' I a f,...~ -mo"al)O-e es.aye dJ fa 're 
dt Th6aPIY• 1 preDdl"' ,ri~nd SOùCI du sort do:! !lf)lJ CilUl!ln. 1 ..a O .t . . , ' 1 

._ TAall. - N. Al,..m-Boulfart, oflleier11, la 'foutes les (ll!Ull bbures des Lélo!gr.amme, lui•, en~~~dre,e_a vo..1.~,, d~Qllil& .. ~_ eJ~,frO~~ 
. Ugloa d'ho11near, maire d• CU&•a, ·1 &!roni tn,·tlyé_-.; du Tua111. , j vrpi eLte. ecoul.élJ un, g~n~Hrg~-r~• 

;,a 
911118
•, - •· l'balpla, maiN .. laln-Dlé. monaroluque. Pendant vmgt. ~ ,;1,, I I _;;, · . . . · . ~ · ,-.Jet l'aipm cl• la ,,_~ ou\ ~ai i .. 11 

• (1 , 

Tulal. io 

OOO!ANTS 4 
170!ICT!ONN11RBS E'I' .lNClll:NS 

i'ONCTIONNAlllES ; 
lnppocteur d'académie. l 
Ingénieur. l 
Ancien sous-préli-:t. , J 
Chambellan de l'impérnlrice 1 
Ancien colgoel !l'artillerir. . 1 

Journaliste 
Avoca s . 
Méddns. 

r li 
3 

Total. 10 

...-- 
Tolo!. • 

Le département de la tlelne 
n'~::yant pa•dt!leoollCII g,nêral 
n•-t pne r~pri-~t.~ û l:a haute 
cou•• de Jùallce. 

108'Btl,BR POLft'IQDU 

. M. ll: général de Ln MoLtc-Rous~ ,1 ét.é 
nomn:ù p1·é~id1.:ol de la commission ppul'\ 
l'examen t.lu projet de loi relalir à la l'1Llfri 
catiou et à J., c!éltnLion des mur:llioes meur, 
trièrcs et d~s composé;; ngissuut par 11xplo 
sion. :'Il. IL! lnro:1 fi•!ill11 e$l secrélai:·e el 'M. 
Dumas l'apporl~ur. 

La propoeition d:; M. Stcennck~rs: qui u. 

l)our but d\mlevcr à l'cmp•:rtiur le t.lroit quo 
ui con l'ère 11ne loi dt: 1851.l, d':iccorJ•,r des 
pensions sur l'~ti\L 11Lix veunis des grands 

; ronc!i1Jnnaires, n'r~t pas, h C'! qn'il p,trait, l '.~·ès favorabll!Jllcul accuuil_li.i par lu coforuis 
. s.un. 

M. Gen lon di':poscra mardi son ·rap!,)ort' 
rnr it? pro_iel de loi sur la pres~c. JI ,1c1;1Jplc 
que les dôlils de pt'e~sc e~ tous les rlr.JHs liO· 
Ji1iqul-ls rnienl clé!ér6s au jury. Mais, quarit 
à h ~.::org1nisu.tion du jury, elle a 6Lé soi 
gneusement renvoyée aux calendes grec 
que~. 

,,., .,~ 

Les vnyagcs de la famille impériale vool 
re:ommenc,?r. Oo nnnonce comme c•·tLai a· le 
proch11in d6parl du !ils rie Napoléon flf pour 
h Suirse, - s'il al'.uit s'y fixer pour éludi~r 
l'arlillerie el Uni1• comme son père a dom 
mericé l 

Et maintenant qn'iro porte au p<iysa n 
que la p'ropriété ne soit, en défi n lti vP, 1 
que le·drciitde cou~om!Xlalioo, qu;-, l'hé--1 
rétlité, -- ce dernier vestige de:i trnii 
tidns meparchiques - dillparni!',e de 
nos mœur11? Cela p•rnt-il 1'elf1•ayer '? 

Gr.DM.l.lN C.l.5Sl!, • 

---- ---• w.c. IH ,n,.., 
de bou.,bo~s. rue dea· Aca ia1, oi,

11
- son. · 

P.?ley, b1nuet.er, i:ue des l\Mfortyr~._J· t Bans tous les nutres cas, elle doit prend 
- 1 an•sière, cr!)m1er1 des ~rtyrs. · 1 . , 

1 
. . re 

H• · t 8, Berthean~ négoclnut eu eeu cmcnt, Jusqu à ce que_ e .JOU!" ait pal'll l•~ - ugue • , , . r1· é . I . , va · r ouve11.utés rue des J\Iattyrs, •. s~ •. - m••s1,res 10 iqu es aux art1c es ~u1vr.nt~ : 
Glrfo, marchnnd ll~ vins, 83, rue oes I • Art. 293. - La geodarmerie peut B··ul" 
Martyrs. - L3liè~re, 83. ,on dr-0·•_1Mar I m,.nt garder à vûecetr~ maison ou !'investi•' t · , marchand o • vrns - ,1 !Jt,e, . . . -· .n 
yr·t' ' ., ./ri,·, .• · 86, -· t;oul- 1 Le droit qUL rég,t hi ru11.t1èrij esl none r.•·r t1·a.1 ~ur ri_e uC?' n.. • • .... . 1 . . .,. · 

-dt1ii·e, c;bliH, ru~ des Martyrs, 81. - L~m, bor.; d~ conttl5lat1_on et de coatrove:'."n, 
fl.mller.iur, 'lllnto1sto, ru d0@ ~~,,rtyrs, , J:;n dehol'll rltis cas précllés, toute arr11Statinn 
81 ·- Il-·au1, m ·r,·bdnJ de cDirs. rue ! nocturne !!St un allenlat à la liberté indi• · 
Martyrs, S~d - .}autr~~, 7~a::b~f.~t~e I d,H,lle tt à l'inYiol11.biliLé du domieilP., S'il ;1~ 
J)o s ruo es mr.r yta. ·' t · · ·1 . , ·t d' 1· · il ,uiaoger. rJe ,!es 1',!qrtyr3, ü\J - 1 es urns1-, ; na b a~1 qus app iquer notre 
l'igauli, m rcband do t·i~.,s à h• :i:.91c i doctrme !l.lJ procèe rntenié à M. Chrlea De. 

-- ,;IP. C.ieu, ln1ile•a~d Cl1~hy. IO, -1 leacloze. 
GaesDÎfl', cutrel'r,neur il~ Jdoc,it•on, Qu'u fait· M. Charles Deiescloz~ 7, li 

ci l) ' · 'O Girau I!lr,r· ' a rue dud 0:r Gr, ' 1, -:iion 1 ~- 11: .. i- · écrit un nrlicle où, p11rt11nt de l'bypolbb• ,,hnn e v1u •, rue 10:.. , • , . 1- t b bl 1 · , · ·' 
z tt~. marcèand de ·.in~. 5, rue ~(1U· J qui s_era or pro ~ emen,-. v1c,?rieusP.tn~~t 
,Ion. _ Fourmond, 111arc~und de v1: s, établw devant le Jury de ,a Serne, à iiltvtii· 
r·,a.-lfaudoa, l l. - _Rau~_1n, mo.rc.bC.,oct : qt..e M. Mégy a élé pani.fant la. nuit i!r 1, 
rl · · , 'a "i'r1,,t1le 5 - or· ' · . - ' '\ 

P. vin, rue uo le_ • ". • • • • ,, l [l!U't des agoat3 dt:i l'autorité JUdJciaire l'ob dier, rue de ;n Vrnu, 1.U~, !.lltlrchano u_.., I . , . . . . .' · 
vine. - Perrier, ~p1c1e, rne de la Jet dune 11rre1otntion ill6galP, 1 écrivain ,ou. 
Vieuville, 6, - v~ncforluy, ,·uc d~~ tient 1~ légitimité de la réaisls.nc:i léga'e li d• 
l\hrtyrs, 'l.l - ja9:nnin, cuil1\n:r, :.: 81:!IDblubles enlri:priSBS, · ' 
r110 Biron. . Paolrnz, mu.11:ha~d c.;. ,· A 1 • 
vins, ru9 Lamhert, 13. , G~t ~r,tc!_e étnt_t uaos e droit nb2olu ai 

Pcbprdl fr~i ;, r, rua Jt,,may, 43 -1'.~7," 1 é_cr1v~ID; ,.iJ èl111l ~n h~mmage rendu à la 
'l"'''r. lru1tier, na,~1arc,det, l ,0.-~1:· ]o,1 pmsqu 11 revend1quo1t coromo ellica,aEt 
trich m~ilrc ,iP !,voir. 5. ruu 11acl.o·cr. protectl'ice lu ~arantis déposée dans la CO!! 
_ Col,~t arêmi~r rue ll •chelet. l. - . · ., III t I J • • • .s, •i·· . -a··b ·"d Jo ,.,·,,9 rue Niroht, l1tut10n dri Jan V e es 01s Ul!ûr1eure., ,1., ,l9~on, 1,1..a • ... x_ · • · . . J , 1 
JS. _ erou, énicie', rue Biron, 11. - et les Joges corrnt10nn" ~ n .out pu éch<lp!ltr 
Cam;rounc, ,,;mp'st•, ruo )1a0wy, 40.

1 

à la jusLessc do ee raiBon,.E:ment qu'en sv;1. - ,;inègrc, 11nrc~nnd no vir8, r•:0. de primant par un~ t!ouble et caolieusc op?.rr.1 l'i L • 1 D 1 ·• e (•p1c1cr ' , , • mp_ratr1c,., · .- 0 a.i.r · : · ' tion J'bypothèEe àans l:ti!:ielli: :,'6tait pl·,, rne ri.a Plmpf;.r.:tlr; .. c, G.- Parnt. char- t.., - • :u.~ 
!Jorrni, r rue de t'lmnêra!ri,0.-!SL ·:- ult, ' M. Gha1•les Dele:icluze. lf:l ont om1,, d,i mG1; 
l,oul:rnr.

1
or, 11m de l'lmpératr(co. •2 - lionne!' que c'était dans le journul la i';f~ni. 

\l~cheltq, re,;rulli~r, ~uo de l'l~1r: .. 11• teur· qlle M. Delescluze avait puil:â J'info,. 
! iec, _ 11 - Lccbevah_or, roe .'~~ 1,)r~- mulion qui foisail de l'arrestation de r,,i:., 
p~rnlr;c •, 20 - !lfosrngao, 1 ui,te,. , . . , . . . . :•Y 
ru-, ~e l'lm~Mat·irc,, 112. _ [}pp~o, u~a.arrestut1on n

1
oclurn9, ils ~nt casmt01!:J, 

m .. cPnicico, ·rue Ro.mey, G:3 - 13,rnr- plicilement réso.u une question dout ils np, 
r.ot.l', rr:,r,,Îlurd éc_ ,:in, rue L~cu):~r, eont ni les m1.Ures, ni les juges, qui EH 
22. - Dtm,i.nge. <p1cicv, rue LucuH,r, tout t.nlière réservée au jury, à sa•,oir a 
J 1, - Diolb mn1·ctiaod de roeubJ~e, 1 h . ., . , 
rue Lécu,·e/ l. _ ;,foret. u\C rder, rue que,le !!Ur~ n élé pral.Jquée 1 nrrestat1cu. 
Hum~,-. '--1:J. · - Aullrain.' coiJl'ouc, rue Cette vicieuse métbod;i dee p;,emie,, ju;;tl 
Raa:e)' 36. - l\ofois,onnior, mar<>!l:,nd ne e11umil tenir devn.cil les magistrats d'ap, 
de,vi02, ru1 lhuiey, :!û u:il; îl suffira en dfet aux juges du fecond 

degré d'ex1mioer leg rleiu pointi, rniv,1n!~, 
pour réformer la décieions de J,1 ,• churnb:-r: 
Le premier; -M. Ch. Deleseluze 1i'a pu 

e;:ivisnger, r.'a cerbinemeut eovisag1 qÎte 
cette rruesticn gén,irale : l'arreslatioti. noc 
turne, ~st-ella légale'? à prore, de c; füil 
parlic!liit1r, l'ai'resttition noctL:rDt\ flë Még~; 
Le Sist'!on:i, c'e~t qud qu~n i ruôrne l'avnr1· 

Lllèse d..i l'arrestalion noetmne irlt !d4gy 
pourra!\ âlr" eonles1~11, d:u nt: peut l'ôt:~ 
que dev,,nt la cour C!'ossi$1!l. 
Jusqoe-H,, le lriburrnl correc,ion~d ne 

peut ~ltLlrier, et même, !l!)~P.s un verdd de 
co;;iamnetion, i'arlic!e C.:e M. Dult~·~lll~è l!e 
peul être l'objet d'une poarsuite : il ne re,.- 
'i:rme ni crime, ni jélit, pui:q.;e l'éc,1w: n 
ne :;,'~st plr:cé qu' ,u point de vue r.uba: 1: 
;i/I!gy ,irrê'é avuli g heurl's du ~a·in, cl f!('.7 
p:,int c.:lui--,i: M~gy arrêtci a;nr:$ 0 htu~1,, 
du matfn. 
Po[lr ma part, j',ti p:;ioo ~- croirP. qou la 

cour dc.? Paris n'an6,rnlisse r,oi:it le jLJg~mijnL 
draco~icn cJe -lri ?• chambre; une conlk.cu.· 
tian est irnpo11sible. Le droiL, la morl!.le. h 

Al>lliÎSlON A L,\ CON,UVfA'l'IO!>I 1!1'1 ~'!.,llUR ! loi écrile, !'intérêt général, t·o,i~ion p11b:1- 
D~ MM, Di:Ll!SCLCLB E1' l .i,o~ IJ:U!', Film~ di~li:icticm de p:1·tis polith;u •, 

Eo:1 t ic:i les nllié.; d~li prév.::,rn~. lls mi p~u 
veul ~uccomber de·,am loul1<e. les juriJi~è1on; 
do l'c:mpire. - L._ Gambetta, 

prêine. 
la mag 
IJle-Illhr· 
ctiai:nb 
sol!l, dr!Ji, 
du tll,O 
lDain le 
utè, du 
volé, On 
ravili nt,, 
agent d 
oue·déc 
bi.a,est s 
a~sassin 
go11ver 

,flein! 
E]llaavau 
et. celle 

:?dilÏS j 
&u1et in.1 
Jqi:n• Lli 
:3,éP ... con 
Malgr 

le P,&up 
quo le n, · 
assu~er, 
ceux.qui 
xne-étai 
Au.ho 

la cour 
Et nuj 

au, Sén.a 
-le siége 
un nègr 
voix con,, 
c:est 

lllençan 
ressemh 

u,ie o 
dit in 
du 'I' 
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Quant uu cousin clu Palais-Hoyal, décitlé 
mi,ol il part; mai~ nn l'l'nvoie encore plus 
Join qne son ni,vt!u. L~ pri·nce N:cpoli!on 
:1'c.mLarqucra.il ·b. 'l\mlon (nalurellnrunnl!) 
visilerail Naples, Port-Saïd, le onm,l ·d,; 
Suez, et s'urrèlcrail à Bombay. 

En cas t.le guerre av~c la Prusse, on ne 
se rail pas Lrop mul à BtJmbay. 

4 WU,IICIS "lllla, 

10 

1 
Le citoyen Trinquet, arrêl6 Je 8 f'évri11r el 

incarcéré à l:i Santé !\OUS l'inculpution d/.at 
. tentai à la •••e/J del' Etat, a été condamna h, 
l" man, par la septième chambre à six mois' 
de pri:mn. 

Oepui~ sa condamnation, nolrc ami 11 
éerit ·acux fois au préfot dti police pmll' ré 
clamer, ainsi que c'est s1n droit, d1être 
transféré Il Pélagie 1:t d'y subir sa peine. 
Mais M. Emile Ollivier tienl à bien nous 

prouver que, oour certaines classes, de ci 
toyens, Je droit et le respect. de la loi'',so~t 
lettres mortes. , 
Les réclnmotions du citoyen Tririquet' 

n'ont eu aucun résultat. Il reste et restera à 
lu Santé. On n'a même pas daigné lui •répo.n 
dre, lui donner' les raisons de c,,tle,mesµre 
inique, extraordinaire el vexatoire. 
li y o. lù un déni de jU3ticc conll·c:l!lqu~l 

nous protestons 6nergiquemcnt. ' ·-- 
3 

88 

B, IIIOBOT, 

COURRIER POLITI-QU-E 

Les citoyens délégués pour cette protesta 
tion se dtHllandenl ;;i l'incatréralfon de leur 
député ri'cst pas l'attenl'll Je plus od;cux 

'conlre le ~ulfr:,ge trniversel, puis<ju,•, p:n· ce 
/ail, il l1rnr 06l impoesibla d'int·oquer leur 
député pour déf'cndre leurs droits el kurs 
in!éri·u3 au Corps législatif: 

F. G,u<l,l',n~. marchand de vin, rne 
llo:1<lon, 17 l>i•. - A. OiLter11i', rr•:l!lro 
rf' ~ .. ,·air, l"U!'! Guch!1lc{-\lor.tUJurl ! e (1 rfJ 
c·ri~on:=criptian). - J.eve:e1~ hr:r!oger, 
1 ue Rurney, lû. - Du h:sne, mnrchtnd 
l>mch.i~, 12, 1- e lho1Py. 

AFFAIRE MÉGY 

On lit dans If Héce«! 

Les cltoyens r,ommerçanls soussig-mJ~ 
protestent é:nergiquernent con lm l'augmt>n- 
t.:;lion continu.elle 1k leur!\ impositior.~. cl, 
sp,lk~al~r;ri~nl i.:onfre l'e,~rcicn 1&-;o .qu.i .,~! 
cxnorbiti1nt pl;lur b·,,1ucoup d'entre l'u,;. 
Le~ cito:,e'ns sbu~signés, retcscn l~1.1 ks 

plus vivt:?;• up.p,·i>b,:ni;iiHH5 pour l'uventr OP· 
\·ant la diminulion cont.iouelle des iiH~lJ f!~ 
el la'· )'lro,irri..~sion tou,joyr,; crois~ant_r ,les 
cburg-es qù, l,,ur !ëlinl 1mposéi:!' paLU~1a.t, 
m,llf,rré lus pror:nesses r.fit,,r~:.:':I rru1 leur sr;nl 
liïiht; de la diminution c!es impûls. 

J'ari81 9 murs H,îO. 

• J1adbèr~ ~11c:iiJen.-.ent, ~:11-is rt.'.'.~c, Vt', ~ fa 
consu:t.ition de ru•·s tooor;ibi~~ cvnf;èt·c~, 
l~1o:i.n?. ~':!·J1t~ment qu111:e :U:·:Jo·1ritruliun t1u:..si 
concl11a11:,, n':i:t. ;,l)ir,t toucbd l'ir-t«llig,ncr. 
dei, .iui:;,·• de 1,. î' rh~mh:·i: ,,! qu'il, ;n'ai1:c,t 
tenu oucun comptt>, dans l~ rl,•rcier J11gem~nl 
rendu :i~r cett" ;,fr.tire, ni rl'une rloctrine, t:i 
a'u.ne jurisprudence tlgalP.m,mt irrf.t:usah1t ~ 
L·, consultt.lion rfo /vl' Lchlontl l'Jtablit r:n 

1 1,, 

'1 

effet, centre le pr.-mi_e, i:t c;onlrè 1~ secanà , 1~~s jours s~ :ëUivcnt et_ iJe se re~sem· 
Jug,,rnents, les ,dril;,bles principe,, en ma· n,_.ut,1~as, surtout en ~ol1l1que .. 

Lo Vèel., bok.ger, rue Ile.me.y, J'T. - Ce- tière de r,~~istance lé!"a'e contre uni· arre,- _l l l a quelques annees, un noir n ~- 
r.l,•rc •. houcc;l·r, ~- e Ramey, ~i - De- talion ooclur.ne iU6g:1,_. et violenle On , - . tait pas un Lomme. De pur la <léci,iw 
,;n ,rr;oèlle crèmrnr, rue RameY 10 - ' · rea « Drea.d Scott 1> la. b t 1 III, nc·1ry

1 
'rn~rchaarl de ~ics~-

1
'.
11
e Cli- contr--, !Xl~me, ,;Il l't:l'pè.:t>, nri lcl a·c rd cuire :._ :, -~ _.,~u ~' COll!; ._a CO., 

gdn.au ,~rt, -10 .. - Som:tflle, müFC.Î'lTo;id les né9e _6JLC~ de lri_ "écurité rncial11 rl Je6 !l~f'.~e~e ~61 !ut.l~ce 
1
)i3S ~-s~s-L·ms a-ra:: 

de _pipiers '(lemls,, :ue Il-'.ill~y, 14-: - prescription:; d1.1 dro,t ;,osilil' et éc:rit, q,1,00 de,.ide qu0:?1;01rn nvaitduutresclrm, 
Guqirat:e, ma.rchana de vio,, me 1i..·1- ne s'exphque i'nb:igation où se trouvent les da11;s la soc1ete que ceux du cheval un 
:~~~u::· l~ 1t:::~,?P·rn ':'..uoc~a;n,t ùe. jurigconsultes de rtémontrcr de pareilles du D_œuf. Remarquez qu'à cotte épOGllE> 
11,p.;'teu;: rue Rr..m~o~·, 3:l. ~-lni':;-o~:. thèse!! que po.r un affoi bliSEtlI'CUt et une d(!- ~a _lm proteCÜ'lC0 clM anirua~l.'. n 'e:<Îô· 
Lonnel.'er. r1)e l-tkn,oy, :i. - Lor•bioir, cadenc,1 dH la conEdeoce juridique. .ait .P"9, et que 1~ !J:OUr supri:me, c:om 
l111uori~le,.me lla:n'ey, 2<J - ll~né, mar- ~,1 vfr:ttl, en Jir,it ,iue la loi H~l lcltre J;>O~::ie des ,neuf .1u.risconsultes le~ p1

us 
coun

8
d .e.vrns

1
•
1
rueLl.\~m.,y, 16.-llLche , moi·Le ~11 ci, pays-cï. cur on ne se contcn!c emments 00 Ja fler,ublique, oJTr:lil l\x- 

rua arnfy, .- ui.tt~r, marcbao.-i-•c . ' ' p • · • d 1 · h·ouses, rue fl,n1,v. 18.- Lecoq, coü- pus cJe lu v10l~r, on la nie. Ritm dti olus r_e::.s_wn s~pre~~ e a sa1;;esse repu- 
l~ur. ru11 namoy. :LI -· T,eydot-, mb-ltre clair; de plus posHl:- que lts te.,tès qui°èta- bl~~&rne en Amer1q1;1e. . 
d hôtel, ,uc R11_n y, 1G - C infer, blis_sent_tl organiserit l'inviolabilil6 ab:;oiue Iout. ~O_!Dme qui ne regardo1l p,s 
m-r~hircd ?~ c~l '., r,ie füm~~. 1~. - du <loruicih, pe;.d:1ct 1 • ·t · 1 . . 1, 1 . . cette tlecmon comme Je dernier JiiC! t,~nrrn, !rmt1er, rue R.imev, n; _ . a ::iui , ouus es 011; d J· . . . , : 
C~rt1fo, tapiR~ier, l'UI:\ l]o don. 17._ - 1!:Ul ttl 80lll SUCcéèé, depuis l'ai:Lic]J-J 76 de e il SBgQS!;e hu1;0~m,e Gt SOCtaJe, l:[~,l 
l'roij&Jio, ~nutcll!er. iue H udoo;=:21.- !~ constitution de l'an VIII jusqu·a l'ar- e.xactement cons1d_er~ comme un socrn 
(,,1plrn~. olnncb.1~!eu,c, rue Or;udcn, Liclè 291 de la loi d·i 1854, ont confirmé 11< hste ou _un répubhcal.Il en France. Am..: 
:3.1.-,-JCobufe; fruil:her, drue d•_s ~' h?s~: s, .garantie iodestructible de l'invielabi!ité du express10ns usitées en pareil cas en Eu· 
~ .. - crc, marc .ac ~o v10F, rue des . . . . · , . · t ·t · · l · , .. Abhc,sses, 5. _ l;IPgo~·. mar.chan~ d.e do11:nc1l~1 LJrée des ru:soo.s les plus pt"o!~n.ies r?pe on IIJOU a1 1_ci. es pomme! po ... r 
vins, rue des Abbe~s,s, 1.-----::. Tou- du droit 1rntursl, d,s iol!.1,êt~ coornrvateut"s ries, les œufs gates; dans le nud on 
njllier. b:ul:i_ogH, rue_Raroey, !?2.. -::. de la sécurité sociale, cl pro~iaruée dans ltis o.l\a~t plus loin: ap:r:ès vous a-.oir d~ 
D11apret,Rz_nabr~bann,_de vrna, rue R>i_mefr lêgisl11lions positives de lom; les "•'·uples ci- pomllé de vos vêt~menls on vous revJ· 

, - ,c oux, ruarcut1er, rue Uu1ol · · ,,_ · t ·t d' d · d · 9. - G;der oy, roarchat>d ae-=i,îns,-ru; .::-vp1e~s. . a~ 1 un en mt 0 poix, on vous_ ro~- 
llou<lon, 17. -. Nico'as, ftlrblantier,rue · Pour franchir 1.: seuil dti cet asile 10.;oia, l(!-lt ~a~s la rl~me et on vous hvra1t 
.Houdon, P bis.~ Dei:ol, r.è,arne,•r, ble, comme dit la oons1itution de l'rrn VIU ainsi a ·la r1see populaire. Heureux 
r1,1~ des A':>hes~es, 1, - Porr: z .. rne-des de ce cbàte~u-fort c·,slle comin<• dit 1~ quand on ne poussait pas Ja .,-ailé jus- 
A,hbesscs. J 9 - F!eu·y, bJucher, rua 1 • • • • ' • • - V - • • 'à tt ] f c, des Mart~r., 90 _ !.l'sunir, Bnnurier, 01 eaxonne, 11 (ant u;:1e ]01 derngaloire ex• q U me re e ~u. . . 
rueda la Vieuv•l'e. 20. Dui1terr•ut, presse et déterminée. Il va sans dire qu~ les friliunau,, 
mucbanrt èe meublés, rue M:frie;;-Ao·- En dehors dt: ces exceplio1:s limitalricr,s comme c'est la coutumo, doeilesnux 
to·nc,Ue. 21. - Chaproo, marchand de tout ocle <l'intro·iucli')!l E>u d'invasion dao~ ordres d'en haut, condamnaient, con 
v10, _ruij des Al,hea•es, 6. - Gufr0ieo, =1P.-domicile d'un citoyen ou.rd pour lui le damnaient loujour;i 
f·u1t1vr, ru~ Houdoo, 17. -I:ecHI' d ·t d f ' O 1 • d 1·· · d • d 1 êpichr, rua l:!O;-:iO:.l, J~, --:~f.avabre: r01, e refOllES&;l' la ùrce1nr la f°drce. ~ ~ p~r e ~ lil ep~üd~n~e 0_ U 
mare.band. _dh vto, rue Hou.1ot, 5 - C e~t lw1, b. pro~rnment. parler, qut prend I m~glstrat~re et de la d1smphne l!l!l:· 
~art~o, co1tre. r, rue. ifoudo111 5 _- la délc~sti tlt, hl lot conLni les assaillant~. IJ taira. Mais la. _magistrature rf:oc,ra 
Jammes, rua ~band d bllh(h, ruo lfm- donr.ti a la 101 cuttê suprôme satisfaction de quand on voudra des points à l'aunce, 
don,5.-Antomo.cordono1Ar rue liou- 1 d'i' d d t t , · · d9n ~ hi!, - Vie1),edant,_m~r~ha1>d cd_e. ---- ~ . " tlil re quao tile P.Sl méconnue et e C~, en _-01;1t pars, e~_cepte peut~elrOêl 
vin~, rue Houdon, J. - Dui'a-tît!fï frni-· violée. Berlm, ou l. on dit qu 1! y a des Juge,. 
.t,ier,. rue H_oudon,. 4 . ..,.. Durand, mtrc:_ _ Ces p'.incipe5 sonl tellement c1::rtains, qu'ils ·Je n'en s3:is ri~n-ct n'y crois guèire. En 
chan~ d;1 v1ns-trallBur, rue Houdo~, ~- se eont imposés à tous Je;; pouvoirs qui Qo tout cas Je n'u-ai pae voir 
- R1cheveu. boucher rus Baudon. la.- t ""d" d · 7- ~ E A

1 
l " · ' G 1' s _ (\oupert, boulaefgP~, rne diii-A)lbës, son. s_uccc. " ,~puis o ans duus c? pays. • 1 n_ ng eterre, lE: prmce, ùe a;1e 

ae•,•6 _ DfugenrJt fruilier, rue Tolo- La lég1slo.llon d un grand peur,le ex·g,., en seduit une femme Jusque-la honnete. 
-~sr, 18 - JP.';ldo, lle,hori!te-E_~e.:-T~o.- .11_ffc.!,. même des ~!us mnlintr:nticnnls, une Sen ~ari, au désespoi,., la menare ~8 
,oz~t, 18 -. :Victor R·?robeau:r.,: co,Jfe.ur, cerl.u.10c pudeur; c e~L sur l~ t-extc el l'esprit mort Sl elle n'avoue le nom de sDn sa· 
rm! l)u·ant10. 23. -Noir Cru1ller· me- -'.i · ·1 · . d · 1 uu,ant\'o ,1 prolow·gt:a , s.' ~ -StliiO.e.,. _- .. 1:& 01s.a.~l'.1nt qu1: su: leurs uctes que les I ucteur. Celle-ci avoue. On t\o~v~. a 
111ar~)land :de vlaa ,roe Duran lin "lO __ gouvernr.ments sont .Jugés au u,dun~ et au corresr,ondance amoureuse del her!uer 
;1lnval, g~f_<<i\!er Jtll!È&ge dii_l'Êll-i-~e- dèhor2, el ceux-là mêmes parmi les gouver présomptif. Le doute n'est pas JIOSS!ble. 
~t11-~esu~,Ar,t1_, ,. -Uartbélem.r,-mat, 11ement11 euceessif.1 qui ont le roo·ns reaptcié J.,e royal embryon est appelé à la barre 
ire,d'hOt ,11 p<iBl!a~, de. l'EJya_êiF.~o~-- - · · · ' 1 • d' · · l' 10 Rnilstiel, m1<.rci.111iJ de vin, pu~ag; de · ôaus la ptaliquti lea vérités oternt:lles leur e. epos~ eomme tém0m. Sa v1c_ ,n_ 
l':ilyate. (o. - Veuve Sc:iH.1tlîer;-ma.r-· --:_.OQ!-!e!'.ldu toul uu moms- uu platooiqus horo- confr9ntee renouvelle ses affirmations, 
çh'3

1
~e de vins, 1,niaaage de l!i:t:l·•ée;' 4., mage-dons le r1ocueiLde Ie\Jr5 foi11• Le ~euxiè- Le prmce j11rP. _qu'il n'a eu aucun r1tp· 

1
- ~ 111,nlgi;~;:,dn. ,. ~•n:eur. Plllll~C!!-de 1-'1!;~ -me.empire n'11 point écbanpé h ce besoin de port charnel avec lady Mordaunt. Cha 
p~e , - 1t11&rrt N.aiugne· bo·oJ• ---- - ~ - · "' · · t d' n ge~, 'ki boulevard Clic,b · _ 'ty_n_i_s~:" lli~rnlité...extérieure et 1~gis1alive; et, dans la cu_n sait ce ~e vauL lt,, sermen u _ 
a:ia:r<!~l'';'-.,I .de viu,_b.,uf.varâ::.GlîcliJ'; lo1·du -1_•• m11rs 1854 qm réorganirn ln gen- prmce. E~ bien, la eour.l accepte et pro 
~ .. -V1~t•i,·Hci,11or1ate·, 34 lioulé..".~a:; _darm,mo 14 ses divers Eerv1ceP, 1~ gouverne: nonce ... , Je vous le donne en cent ... , 
3.~~~i:;,!?4!''vY:~·~;.(:i!"~-l:f:~ m(!11l df; N<1.p6léou Ill a mp~cté_ct _oppliqué que lady M?rd~un~ e!t folle, . • . . 
•!il•téaae, ~881111 àe l'E!t~_...6.-=- _ daDa~ Bes. termes. propres le prmci pe et les : ~e. conna1sea1s s1 b!en les qu~h tes J~S 
11'1',J\'e,u, liinon .. ie!'. l'ue l:iaîïiiii,. 31:°" ·.ptQ!J!lr1p.1.iona d~ 1'art1cle-76 de la aonsli!uticn ticuures de la magistrature anglais1e 
~ Mayeu~. èor~;s>onier, rue dt>hM~:._ .Jj~ -1'.!l:n Vlll. • que j'ai préféré jeter le ineriebe et ,8 
ty~ 89 .. .J. ll•e~. marehnad de·vfoJÏ . mett tr )1 t •. dà me de- 
~ii'élee•"'artyl"!, JOO. - J.'oiiqù-.t -éitl.- Oœ-ht en d?ct, art. 291 de la loi du l" f. 'd re en , ede ·8 e ~01 q:no , d'·tro Je 
OÏH,, rue de )a ,riril.ville, J l -,-~icuâ m.!ffl, J8l54 : ' en re qn~1;1 ., OD. m a llCCUSe e, , · 
inarcçand !l"" v1DB,, ru,.e de la Vi~Gnlle' - - . . c~ef d~s . Fe,nqtos, .. e11 Irlande, J aimo 
1~

1
,.-,- Val'.\ ·BallP~r.,ho:, bê;!:ïpiiJ!~: ~ . •-Lll maison d~ c_haq.µe cllc,yen e.il llll asile mieux etre condamné à mort par cori: 

J!l!-&-d a. M~f"', ltiO. - 'Bur(!!l, P"lr~ ·- otr}a·•.dnrmer1e ne peut pénélrcrEuns se tumace que d'~tre>envoyé vivant aur. 
aMl~r

11
· ,rrue..., 1..m~~·n 1$

1
; - . Lhr "·i~-=-rae, -rendre coupable d'abus de pollvoir, Eau.r les <.:arrière11 •. 

,.. · ""' .- .-o m, ,~ r l! er r1,; , • · • ~1s n:.~,-~. 1 -"-- .Big· •t, LÎiahic,ti:~r,' ,
0
: · c.1a _dlterml11éa m apiè~ ; En France, chacun connait les,arrto 

lfall••·,.'6 ,- Ortg~·r-. e,;01,;1-;;,r;· :,;,;4 ' ,-li 1-: p.,a~n.tle jour, .-1111 ,t!ut· y euLnrr pour,,· de DeJilsvaux. «.11:&: dè son. 1Jucc9:'seur 
•yrr•. 14 '- C ,u;;:cl, ,~_i~- rï:'.-· ·u-,Fmotif ~mellemen, •X ,ri~',r1 1?ar u.,· foi Je ferait ~tter. Lea Zanglaoom1, Jes :,i/~,r~:~ -:t?•vo\la, loo~e.).,e_r~n!,;;.l~:;~-~ertiî d'on mnr,d~ . ,~c1, 1 .J,. p·-r,1,,u.1-, Delangle,]ea Plongo_ulm. el• .,_etc.,so,nl 

1 ~re.cbq.~blaniff.· ruà-4et'Aht.,~a,-,l!'. :::'~~" "'~rli6 pu l'aat~r11,." 111:-;1eate. ••• • , e.neere·p~è ·1a ~cjir e à_upeu- 
:\c - ,B!t'IIV\i&r ... ttb .. ôd dè~•.a-:-,11-,i. --:,:c-,."t,_""e.daa' la 11a1&, ·ri•.,,p,·11L y p.w.étrvr ;pie, . 

' .. 4-~~ .. Ji,m1cl1~r~J.~é' 'll1(1i l" .. ··~ •. J'III r.,daUoD °" "' . L'dlln da. me;oi.Loltliia ... le JU, 
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t donne une idée de vante que nous recommandons à l'attention e~ivrant du p~·uvoir snprëma, c1e. sê .r.ê&igoer à I blême, .un •yi~II a11,da bouffi .Et confit da1:111 le ,· Ff oresce, pré3(dé'i par M, Blanchcr}, s'est oeeu- 
·,tJle du genre ~ . · or des ciloyens qui recherchent, de bon~e foi, n ôti:e plus q~ un souverain constitutionnel s~.r fiel, Voilà, l'hoµun~. ,1 , • , .'' • pée ae_ë~t:§v~nement. . .. 

prc gistrature 1lallenno .. Ce maJ 
1
' de quel côté Ile trouvent la raison lu [usüce le type aogla1e ... Neus na oenarone .pn• qu 14 L orateu·r est eomme l'homme. fo€p1,raho11 li{. Fann1 a 1ntel])ellé à ce euJet le m1111stêre 

Ja 111B du Parlement. denonce .a a et la dignité dans la grande lutU: qu~ su li- e? rat ainsi ; ,nous avions fui da~~l.la e~ges~e <l_e rnëmotre, impro-.;iil~tion à, notes, t;il,ent ~'.~r- ,· aUn. qù1'l~11â-y. saebe que, !'assassinat dont il 
illembre orome c'était son devoir et vr l ·L lie t le travail et le capital : !1 un. so~vorn1n qui ~econnattmt ce qui élll!t l lrfice; mon~ant' ~ la,t1nb~ce,ou ,plut~t.en·cb111re, ~·e!,!•ssau n~vart pas êt·~ motivé par des ra:soJs Ch111]lbre, ~ . l e de la vente en llli ue men l Inévitab:e et qui ·saurait y conformer aa pol u- ave~ une mbdsstia hnuhpne ~tune audacp con- politiques, · 
n àroit, l'rnfâme ttipo ag Il ·ait en Lyon, 18 mars 1870. que .. La .génération r ouvelle veut la lfoertt t~ite, faisan·~ 9:veo:·da petits, P,!IPiers ,~.ë lo}r,;;~ M. ui~za;-rêpo·ndit crua ~·aulrcs Wégr~mmee 

so, , anopole des_ fa_nacs. &.V . · j cons.hlul1onnello, et on ne peul ln lui r~foe~r. ~:s~?ur, qm t1eµo:ent_1du eermon1 et ne la pfü• annooça1~u.t-q4a. IJ) meurtrter ae oon'lma1t c .. t- 
dtt ,U.1

1 
preuves ccrites de la culpabi- M>:ins!eur le réaacteur, Les reuncs gc:is. on France, na savent rien ac! lippiqnc, de l'homélie et du pamphlet, co i- l.amo Ftava1t (,té taé par le gén<.,ral dans sa 

uJalll es vernemcnt Chacun avait Le 2ô j .11 t 1869 il t i t e u 8 tre ln, excès de la IÎ6publiqne; vingt ~t un 30, sa damnait a;vec iu:iiour, bénie~an11a·,ec ragera,- ehumbre~IJ dit que Je gfaéral avait damaudéet 
]ité du go~ . ·] a· or Il en ui e . , es ID erv n n. cl . s·,nt paasl'ia depuis qnc l'empereür a été élcvh peri?eant la drolte' et" ln g11uelle d'un flux de obtenu poiirr:tison de suntë, la nomination de 

!, On f,nt as<.1assiner e m J ; patrons et les 011v~1ers apprêteurs do la ville e à la prësi danee. saliva aigre -douea d'.itn mélange d'i>au. bénite l'inspuct'eur de_j>olice Ca!taneo dans une autre 
vo ~- \'assassin est recoi:nu. C est 1!-Il Lyon une convenuun conçue eu ces termes : . j Les masses clins 01ême.a, sont fnliauées nu et ds vinai~re.''11 ·~kt;' comme Hb.~ile, amer et I rôsideJil:Q, - ·· 
rev1c;l~ la police. Lo n1aJ01' .poursui t. • Art. [er .• î:a journée sera de onze btures 08 , gon,·ornement des cnndidstuees orticiell•e, et le provoquant. Il aguo10 et compromet, VP,llà I'ora- A la suite de- cette déoislon. CaUaceo s'étnil 
0,,inl ~ l· n-isLrature'? Que Lob- travail effoctit. . j flot ,:~·1•opinion consfituüonns lle moolo.it déjà leur. 11

: '' udress!Lîliïïîillfüfère pour la faire rapporter 
lue décide a mao ~ . t 'ï , L • Art.~· li ne sera p1s ncoo,·dé d heures BU[l· avec l'orc<:i et pu issance longtempa avant les Lhomme tl'll:ht, comme l'orate11r·€l- ebmme mais il a,•,lit-écliouè·dans cette dèmnrcbu. 
· .. est 50a propre as,,ass1:1 e qu_l Ses plêmen1n!res.. 1 êlectlocs qui ont ren<ersé le gouaornement pe•- l'homme. Figure, discourn, conduite, todt;·est 111. Lunza terrnine on r-xprimaut son v.l' regret 
~'.~.~-·né par mochancele et haine du • Art. 3 li Y 11ur11 deux lrnures do rupas, en ' s onnel. . tu r~sumé, :1 Iaut regarde ria victoire double dans ce p2.1~onnag~ nmbigu. ll ll~r, pu 

1 

011 su.l~li:l1icla-mo·rt_rlu général Escof'ùer qui, par 
•"'· ol ent. un ou deux, selon ln volonté des pntron3~ . 1 du gouvernemeat ccnstttutionnel comme cer- les dou:r fkrrs do, Janus, l'uue to!1~n~1 jadt~ ,:ers s~s émil_!E_gles q(!aht~s, a rendu cle graads ser- 
g-:1\ernem, sez-vous de celle-là? • Art. 4 La_Journ~e. devra cemmence: à .su: laine, uins i quo lu complète adh:sion de l'em- la libetlé, l'autre touqn~0 ma1ntennnt1va:1 le vices nu..p;;ys. 
Hein I qu. en pon-;. · . beuras dn matin. et Iinir à eept hacres du sotr.s pareur u oz gouvcmcmcnt. deor-ot ame , li a .. rega~dé1oo,r l tr,,ur'Pnvem,r.et f . ·~ _ . . · . 

.
1 
vaul bien ln. roue de lady Mordaunt Celte con~cnnon a été loyalement respectée ! lo pna@f>, JiljOltr h la oait;'il a,Jemandé,,J•d.wit 1 ~ Hier CCl!'lin, ver~ dix boures, un~ formi- 

E. a de :::iandon. d~ part et è .autre,, et ncus croyons ~?U\'Ol.r le 1 .. . 1 pour a,·oir le privilège. la ,1~0.er(é ppu_r nvoi,r ,l!' r ljsh.e c1rnloslon·vecn1t mettre Cil éma~ le~ ba- 
etr:el.l~ . . ,nviem; à UlCS mouton;,. Ce d1~ ,nns crainte cJ être démenti, à I ül'UDtago 1 • • . 1 ty·ranoio .. Lih'l'il.l d'bin~, ray,n,listg d'l)llJOUrd bill, : L, t!lnti.. ~u ,,?t. di l':lercr. Elle_ pro~cna1l de 
)1ai, 10 l'.',. -, .. • r~cqi•n>Jnnclt•sco_citrnct!mts. ., . . .. eLlou·ouraj66uite,iJ,nepeutph:~tromp€I' il'· l_c:i;ploso1n .dnnu-nzomèt,~plaocd;nsln li!lu~ 

.. ici i11tarr1!>sal.Jl,1 l~~ .mr.,~eralt l! o_p l'QUr lo~ ouvrrnrs, en OIi rn surmenant pas, . Ccis bourge01:, anglais en ~ont encor~ lù, 1 e,,nn)~ Voi\ll l lrn'n1m9 d'Fltat.1 r I Liqn~ du ~JJ)u,_lt. .. , marcnand da (3)Ja:, au 
,J_,, [·i ·us',Ï,!o ct·t:e l HljDSllce orgam- pour I s pt!.!l'>n~, pnr '" rérnlltl ,l'un travail Oouvernemuotdt: peuple parla lmurg,01s1e, · ·' • n• 3,. _ 
li1111. ,'.,;\.er,u. • prooorlionné ,1u~ f ,rns pbysiquee, Pl l ,njours · ,·oilil.pour ~ux l'idéul. CE_s gains-li',. dorment ~l diri; que (&lui-là p~s:1il paui· un des 1 , J.a ~evan~or_e de .. cet_H .. bl(mm:ot .n -~V: '.v; 
;cP, 1 ~ .. I~ d, ; 0· on de i!l. cour 1,upri::me , ouleun et conec1en1•,, ux. . . '. r.lcpu1,1 1780. L-l Révolul1011 ph\bétennt les m,11lleu1·s du parl1." l-men · 'nd.,;rii_;:c:igce. Rrn~1 {)ae ,ln,. deu~ vms,- 

~hlr,rr , •• ~u: 1 . t . . C ur, ~epu•s quolq.us temps, pl11>1cur3 ma1-, 1.évdllur.i lli,rntôl. 1, 11 111 . , , , ., , . l ne,, -ion,l iilua1c11r, v1lres ont lt~ Lr1~ées .. 
• ruple n e~a!l. pa:, re:3 COilVS.l~ U son, ex,geat, c,,atra•:~mont à n~s , ~wrll2, des •'"• . 1 07. n~u~u ~,iuroasomcn~. a~cun ace dent 
1. P10 uèrrre ful un cheval, et pour sen heure• Mupplé1oento1res que r,eu oe J'-'"tiûa 1 " 11 1 gra\C-à âé;ikrer., el fo11l se r,:auiL à drs dêg3.ti 
~~-o iomha.Ltit quatre ans co11ti,:e (et~ !cur ,·iMmple, lee maisons qui jueque,1~ 1 c • Lo ill~n'item• fo1;1r.r.itlles "re,~seigoeme.nts pur~':::i .!l'laL~riol~ . .,. . " , 
.,,,urer,. ff' . nt que la cour supre· av,ucnt respccl~ leura engag~ment~, tende.n," J . . , . . 1 suiv,rnls sur la vi:cHLe ,des mr,,mbres de la L .. c .. ITT!C-dc c:'t n.o:-c.deol est rnvonnue. 

~qu1a.1rrouie .... · . I'· · · •L'mo) Le.o. hhérauxsonl b:en 1es mun:ics duos I n • 1"~·1 , -= CfU., .• îl'' 1 .c.e.,r Hr. anc,ou sy. u • 'I haute cour u.u maréchal uarazuay-l i,:11 - · -....Ct.nr•lin vers six heures lo sieur P 
Ji)e était inîal lO tl. ~ ., [ t , l>eo repré~cn1t1ti~ns onl o!1 l)eu. t~e uo!r.a I lous los puys.. . . lcrs. 1 - , ., j faùric;~1t-d~o li~.Hl! p,;s~•?J ncs 'Quinzé. Vin,.;;;• 
'u'·Otl\ et~ co temp» ll u prouve que parl ~~ns c1u elles a1ont pro.luit cl ctl~t, do tel10 La F,m .. , 1ourn11I dl'3 sennlr,ur.s, s'inm-1 " - t ,. ,. ' 1 ù "t 1~ t' \1 u , . . ·: , r. , • L.. # ... • 1 , • n ~ n rouvu ua:n:i c !J33Buge. t:n eor an 

· ·olll' ne ~av8.1L ce quelle â1s~,t. . •orle q~e, n .. yant,. nnlgrr. d,.s 0~G-'fl'.''.11~uls I ginc trompe,· 11ut•l4.ul!.:1 lmd,rnds en ;1fl.::claut. l!l milrs. - At!Jourd ,hù.i, 1l onzc_h5~~a~ trois do thez lni lî·)uraller e ~'.ln onvraf(c, deux 
$~ ,,u·ourd'hui, le ~.lississipl t;llVO~e ':C1io-.1tu1reme~l et hl,rc'.°~~t acccp1~:·0:·;~'.~~ j d1:s al111i't:S de !ibôraliSI?ti, cl en luvanl l~é: ! quai:.~"· la ~aule co>J~, e~l .'~ljéo. f;wo. v1Sile, c:.~ PO! 63 ter.J!l:in< à cleï, do11t lca ~errured puais- 
EL J .1 E'e.ts-Unis ponr remplir ,01e d c tcuhoa, nous ,~, t. cJndu I Luutlard Cil faveur du i1bre écbnngo. Vo1c1 m~n .• h~I Burngunyil" Hilhcra, oommandan, d, s,10,,t avc,1r-H"i rraclurées. ~éar.t uCS '• • 0.,u,•,·hr un·• ~rihil <io~s, d6eustreuso 1.our · s · . J'b é 0• curp" 1 , ·, 1 · · 

~u Jége· dl' Jelrer~on Davis, 1I._ ltevels, pal u,;~ qne p~~,r 1 ~ OllHim. . 1 ~nn 111~~::.( ~u~ délense;irs de la (( 1 ert La ba~fo COU: est \:i~t'He <lu T'a.lais dcjus~ce. l':i~t~~ü:.i.n' i~~r:na1'.~J:ei\~~~lt 1~?~P:f,T:~;,~~f;; 
le ~grn EL CC IHJ"TB eat admis par -18 ;ha;il ù'nn>ir rEeours à colta suprt,m~ r.c·s- commcI"1~li.,. 11 l Les voiture~ q,u1 portaient ~es mo!!'bres 6Le.1ent cle C.tpi'·,îno .,1. 4.,. qr>,,·nP"tl <'ic lig•) 
UO oe <.>, 1:) • • A q ' ppcl S l'<>plQ}Qll 1 ' " . • d' O l O ùo dr" \, >( I - tJ •- ~• . • t e q ~our o, nous ,nllns p~n,., u uo.. - . C' "' demnin qu> ~om ·11>nco l'~nqu8:c parle- jlr;;çê.,ces H su 1, iee un ipo o,c,µ ~ ... !,e Biùar Pc,, s·· m"~ès~a no d~n ,sor ~R frou- 1-·,r'C con r . • . . 1 p11b(1f\UC par la v,,1e• des 1ourn1«nc r:1111/lno ,. ,. . • C' • '" . _,. . ! • . '" t C' ·ui me fe.1s!ttt cl1~e en corn- 't J; ù. ··d L t,I' d le p~role Jon- munlair", dcstmue à cGr.slatP.r ù une nrnn1ilre I goR .. s. • 1 . 1 'h I eçu suc- 1·..i.1llc au cun1ro.ls~:iriat cla _polie, d quai l,:er. 
l, e~ ' ·1 • • t t e I nu es •~ijl 00 • ou ,eux O .ur · r,t,fiuitivo Ica rés1Jlt~te dF5 traités cle commercr, j entr,e ap pa,«15, a au: 0 co~r ~ r,. • 1 oü de~ r~cll.~rch~il r,at étô imm~diatcme~t pr?s · 

mern·ant, ]es JOUrS se su1vcn e ne s née. c·e~t pu.or cel~ que nou9 ,·enon~ v<JuB prie~ 1 t 11 ré -;,re~ les élémen~. dl' l'ar: ê' rmi <lc;il o•,sivPmP.nt Lous I~• ~o_r1>" c-.Ml:tu':'n o, ~oulfs c.ritcs, po:ri 'llttOÜ'l"er le --propriHa're des boi- 
.. 'm!Jle!ll pas. (\e nous vtnir eu ,ude en ounant vo3 colonDc~ · t " it:i P. tJEroinr re~eort Je procès de.la pro- l les a lruin.,s,trµlions ,iy:I~• et m!•1t11,rlis. 11 

1 

trs qu: semblcn·t U\'o,r êt~ rntée2• ' 
re,,e J. CLl.'Slillll.T, &calte lettre, . i ('~. er "~re lo libre-échao e I c A tro ~ houi·es p,1, ,se~, le mq.réi,hal ~ ren- _ 

Si elle est infructoeuse, .1~ public non• ~Pu· ; 
0~~o~~~nnnt est du~i,if-pofr · 1a p.-osriéril6 du I du ln "isito que 1.ui. nvoi(filite la l)_u,100-co~r L9 _ o· .. pr,)~ uu t~lé.g,amrne par"enu à la gare 

drn ou moins c~tle ju:1t•ce r1u~ 1 o•s ,n.,ons , 1 roar~··bul l2t urn.v-, C'1 PO,'·P6 "'"!" Je itônérnl . clu e.b,:i.-..1.,,_rle f~r de l'Ouest. riva gauche un 
êpnis~ tous les mo)·ens pour Ocbup;>n à catle I P'1'·v:int qnA les r~su\l•ls ,le l'cnquêtn rcront ! do lllalro,;.che! d'~l.~t mµJt)r dt•;:,• r.or,!ma~d~- ·, d<:r,l,ruh'o aê;f;lunt a eu lieu hier sur )a ~oie 
•lur8 n~ce"ilê ù~ lag ève. • 1 .;'"pber 'a c•~so do la l•b rté cümmer~iale mcnL. Qonad i~ o:,t de,scgnfo de. :o,tu~, 0 i1•~s ,l',, Prc;;oo (Sarthe). Li! loc'lm'lti1·>. rlu lrai~ 

Agréez. mon, 1eur (t! rê~u~tenr,. no, r.~mnrc,-' ·:' 't:1 •roirdnl de• "pr~·~xtes 8 ee, ,id,·r,rs· i•rs, 1

1 

tambour a br.Ha Ull"\ ctiam;p• ~t }e p,qu~t cl 1>n- , d9 in&r bucâi t< 11 22î a teinté, ·011 Ï"'lll'rU ra 
nH,l.S el r,.~;u1 u ice ao no,rn con~1J~mt,uu em.- f: l:':~a'A varrn ~nn &\'enir a,~ur•' ou dovra si! !Il·? r p acQ au l.Jas tl, 1 e~calier .,occ1denh,I u I qllelle c:ro,o. . . 

0 
• 

pres~éc. 1 , ;nns• à do •nm·allPs v;cis•itude• 'p·,,sentC Jis,a~m1;s. 1 Le in'c·nic1rn a, H'· tuê @ur lo coup· le 
Pour Ill corpora i u: j 1···~è\te.dernii•;e l•vf·nlunlÎté ·~n~it'on malheur . 1.1 r.n a;éte de m~m1 f!•>a,nd le ':'"~~chal. "' 

1

1 r,h:n ff ur et la 9oa1uc;lotir ont el!, grièv~rdtot 
BoHt-ille. 1 ,l';;nt:1ot pin• g,aud. e.ne IQ U,Oindr,l p~s rélr~- vis te Lerm~née, rst1ccmonlè en ,01lo • ble,:s•, -. _ . . . 

rsdfo ea poreille mati.:irn fait oerJre un torr,nn 11 1 L<i lrarn a déraillé, Jlll!S, pons,é par eoo !El· 
L,t p1•oose boul.iqui~re ne manq~ern pus, 1 ~ui ù•munrie do~ unn~e, pour tt·~ rega.<~é. Viw B,1raguny-~'Hilliers! 1 p_!!ls'on primfün. il a cc.ntinuê :a .marche J'e11· 

dovanl cc Jnngage plein de modération et cle, Peul Mr.; mùmo ::,9 •lr.ondaucas qui o,n /11•·0- 1 A.Ll'ndl'SM uu111m.aT. pa~e rJE ccat c10quaole mètre~ env1r:n. Eotio, 
lov·1uté de .cri•Jr encore une fois à la vio· j r:sé une pre::nièrd fuis cettq révol<1lion écono- .. I .il s'eet jet~dans un r_~mhlais saos qu'on ail i'.I 
1 ·'. ' r.:ii ·ue 0,, se r,trnuroraicd elles plusjam,is !11:,1 •

1
, I • , !'I' s·gna!,cr 0'<11:.t:cucc1de::it. 

lfüCll, 1 ' ' . t l 1 ,,, t " 1. ,. ' ,. ' 1 1 Comme d'habitude, nou!! en upptlons, cc~;,:-!è. mGm~~ q,nc,n °.p ~s 11.nll -~men :-00• 1 P1ur ~.MIL\lc'les Jiv,s~el ,1. B.Ullll!l<ET 
, l' · · blinue, c'est h:: seul ·1u"tl sur'· la rn··:r,·•·ri· ,hint r•!i!! a t-t~ ac. ampli~ no nuU.!! 1, 0 ln10D U ·1 · , o . · ., · -, . •· ,r . • P . P11 . l"• l lnrder.;,ed p,:a !!,Ore~ r~ronn:ut,. fJd il (··tri, s , _., l· d' ~- ll.ra".i1.Ho.·,?"'···~ compéteol en p:ire1 tl ma lt:N. bicnl'uits dont il 1'1ul !n,·oir sulHr •a v,ole.11ce UU, .. !<l~ :a "' 

A. ,·nnnu;n, J aomnenlc et ls '{)l'•:tuiér choc, ot q11~ Pon ne floil 1 

1 

f3S rcpcu ,eer à ]~ !< gè1·e., !IJUS peinO cle nP. plus 
r,,wv,,ir las ro,€t'1S•r. 1) · l., t .. ·, ID[11oi · · ,Z; rnoo'·rê s quP sr.iPot A 1~ 5nrface lrs pr6· , emant:!;O c•IJ. ra.v_:::1 ou un 1~, • ..•. 
t•r.hw, de parti cl,~ h pr.,·, c:io~ ii serait im- M.M. L. )~rima~c:>n<>,, 4,, rue ,J ul1l!n-~11':'~~1x 
pr,..rleot da lui laisser ln rhamp li';re. Aux ur- (Bëlle:v1lh·), JFlrçon .de m,Lg,L-m, 
""mer.li et 1><1x pc .. uve• r.\!'il se rrt'.:para à pro bornme de j:·c1ne. . 
:inir·! ùon• l'.!uqu~tc, tocs ceux qo'iotér~~sunt Fnssicr, tonm:.li.,,·, homme de p21oe, 

, J,. ,na.i· tin, e! h d6ve:opMm, :it du libre· gàrç:on dfi, nrnga'ii.O ou ,tutrn em- 
. r, ·bar~~ cioi•enl p~r-ndre A t~cbr, r!'op,;oscr drs ploi 31 1,ue de Buci 

. A Casseuil, prl!s la Réole, un ouvrJC!' cn.r- P";0,.~s et d· 9 a.,·gun:.e~!s_contra;r?9. ,. ' '' • 
ner règknl un compltl a,11c sog cont~P.-m,tl· C'ezt un ,irculer c,moat à _livrer. On. ilff .ne C, llOUOliT, 
tre. Celui .. ci, ngacé à'~na c?nlcslatH'..111 de s•on"lorn:Hat p:is ,ia.N; la ~P~Pr?té d~ 1~ ~~t~?:rn ~~~1..~~---'---·- 
cbifl'r~~ tue le pauvre d1ublc u.coups tk rc- qqP ,emblr lru· a1snrc: .1 ~, d~nc.o .',a, f .. 1.t-.'. h 
voh·t•r.' r :.:que-raient d3 se .'"~veiL~cr .~u rc.ii1eu de tLrn .. rs 

C [ ·. · t I.;, r uclroYé ccpcndunl a\·anl les con~·iq~en·cs 1 ,ne d-·f,i.e. 
C u I Cl om r o J , 'd '. ~·n r.a qui n•,· s con. rn" no"g r.:icllon~ nns 

ù'~xp1rcr il tr,cu\'c,_ d1l·?_n,, le l'.:~iJ5 c 5 e,- coÎ~nn.es r:t wOmc nu:.·,! tinlre!)l'ÏEC personnalla 
cr·wr: u 11 m :i Lue, mai,, c est egal, Il Il ft:· .

1
,,..,,è·• :io lu cnmmissioo,:rn servicP rln ceu~ ,!e 

u r•u un fot:i~ux soufflel ! n . . 1 ~0; ic~t:::urs"JuÎ v~nd!'nieut ~r.vcyer lf:lur- ~on~in 
En npprena!'lt cc,lle r.ouvellt', 1'1mp6l'alr1-

1 
g~d ~·ir,ïormat'one à eo débat roulra·!Jcloirc. 

ce a mar111'c,,té bnutcmer.t su sympalbllJ... .. . 
\1:ilbe.urem:e:r.er.l ce n'est pas avec des 

ch;,11g<Jm1:nls du mols qu'on fransf'ormc le3 
.*. 1 con:liLions r.couomiq1Jcs d'une socié;é. - 

. .. , . Libre édvrn!!;e ou protcclion, c'e::t tout. nn, 
L1: l,ruil court quu ;v1. Emile 0111\'iP.l' ,ji,1t pour l'ou\Titr. Tl esl au~:ei 1lito exploilè, 

<ltemann,•r qui! le Lrn1lemenl. des r,·111·e:sen: rc.:s<uré, Mpnnill(, p11r le p::tron. dans. un 
lants soit augm:"nlé propo1·lwn~ellenn;nL a 1 ~as qt>" dans l'autre. 'J'o.1L•,s CP-3 d1:'ct1~s1ons 
l" dnré" de~ H:ss1ons extra1,:d1na1rm,.. rm;l1::ronl ,1i,1J11sr.,r., ti,nt que le prùlotai·Jal ne 

Le m11lio! il clierche mamlenanl a pr1:n-, StJi'a p,t:l ,dl'r,,ocbi. 
dru !11 Cbuml.Jrc par lc3 senL1roent:;. Les économi:;les qt!i c:icom~'.ent. de leur 

" nrcs'? les colonnes cle!:<.lOUrcuux o;_ls hbérnux, 
"• l'ont stmblanl tle ne pas le rnvo1r! Cela fu.1t 

toujpurs dP. la copie, n'est-ce pas'/ En arrivant à 'l'ours, ln h.:uie cour a l'lé 
Abi quo nous Je uisiocs dt:rnihement, s1:1r sn demande, rer;ue sans aucun c.lrémo- 

-" ,-0;:Hé~ d.: con:;omr.mlion cl d'ulimt•.n.a· mal. , 
. m r~v:enn~Jt f,tv.:ur à p,,ri3. 'l'rois asso- Ce ~era clone pour l <1ccusé se.ul. qu:c: l,:s 
c,1:oJ,, ~:v :1·,; d1i la JJ,,rntite, donl Je si~ge autorités loculcs se mellronl ~n frais d t.L1- 
•: ·1.I ·-l :::, ~ü·i L-ir:·~Y, ont éui c:::nsti- quelle, 
".,é>.; d~ns eus àe!'ni~r.s te'mps, eL quatre au- •"• 
1:e,~·JJI e!!;".lr~ en voie de formation. 
~ou; 11;;,iruno,s qu'u:ie sociulé de cc No11valle reerndesccnce de dtocrs poli li· 

,ia:o sera ince3snmmuol uo mesure c!c qu,-s dans les sphère!, gouYernement.dts. 
J!lGJCilce~ ses opérations cln.os le quartier De~u_is l'u:,iènerr'.tnt clu mi~istère Ollivit:r, 
,tde.; Eµtn!Uts, à Bal1gnollcs-Clicby, la pulilrque 1rnpér1ale n'a fo1l que chungc,t• 

. Y a là nn i;rand nom br~ ù'ou vrier~, d'assiettes. 
-t, ~" la ru.tison Gouin, c~n" de la mai,vrn .• • 
t1:'.,aJd el <:c:u:: du chemin ùe ICI' de l'Oucsl. ! 
ore~tnurant ctic,péruti!', l'ondé sur !usprin- n.Mlexiun inspir,l,; 11. un favori Je M. G.ii 
;,es ~~1..iocraliqucs sr;::ialiste~, ne peut man- zot p;1r ILl dépou1Jleroenl de,; li;;,les de jurés 

r..er ù y lr<mver de nornLreux nctùtlrut,Ls 11t de la haute cour. 
.. rti.Llre li~ grands_ ::ervices. · Sous l\rncien r.:;giroc, un princ" du sang 
. 1 o•· p;cm1.è~e r(:umon n eu lieu jeudi der- eût été jugé par ks pairs, aujourd'hui il 
·:·,JI" du !fin ur:.fJ.commt~s,on d'org1nî- scmjugé pur les maires dl:! Frnuc;t". 
a~,n UJmposëe des e;1Loyens; ! 
~1·in, ci,èleur, rue Liu Doelt>ur, r~: 1 -~ 
E,~tr:rnd, peintre, IJoul..:var.:l dC! Ressiè- · • • 
'! ~ 
\~,;an, tailleur, ruC! du Docleur1 O; 

.l~li::t, modeleur , llouhmml tlessié- 

i;;fl,emartJ, empl~:i:1\ l'Utt des Moin1B, 90. 
. Oréoez, mécanicien , impa~se Com- 

?ïjcg~, 8. / Jj',·, d,", 1, a élé résolu qu'une réunion publiqu~ 
.n, h.qutllc pou rTonl Hrc éLudiées el arrô· 
«e,.les ba~-s oie !,t suciélé, auru lieu 1~ mer· 
~1, 2:l i;,iurant, &. huiL heures du soir 
ci,z ~I. Volol, 5, rue des E;:>inelles. ' 

. ;c, a,JMs;ons sont reçuc3 chez tous les 
'-~!llbres de lu commission. 

------ -·.::·F1Jle}SPP"I""---- 

·•·1 Lin\ DU MOUVEMENT SOCUL 

rne 11011~ eue l!!oclété de cré 
dit muu1el dnne le faubourë 
lu T6lli ph!• 

!! r~.i,le, ùnns le IJ1ubour3 du 'Temple, cl 
::u1; plnsicut':' ann~es dé.iû, une société de 
,iJit mutuel composé d'urti~aos, tfo:ivriers 
,;H,dits wmmi,t·~onls dont IPs o:iinions dé· 
.::~~Lie;.:,·~ ,;nt plus d'on" fuis lournienlé 
;s;~u\'eur~. Ci;tt.! ~ociétr, qui a débuté nve~ 

.-,r,,:OU! C··S p·us que luüd<::SllS, <t p1·1c<, 
~.,une aun.1im~trnlion bonui:le el iotclli 
~-:'.t!, lit.::; ~,. ,·dvr,:,em~n ls ass~z coosidéra 
.r. ., ret,l.l auj~Ùro'hui à se;, mt:mlirus cte 
:.:::, U:( "~ 1mpo:-la11ts StrVICl!S, 
[:;:r:i:ip · d'ùuHicrs, enwurug.;,s par cet 
:;.<' auta:it que i,ttr le b~soin de se so!i 

,.·hée, Lill s,; uro::un:r des !DO\'c,s de c~é 
~·., \'··!l'. d..: ~t! ·rort.:ier dar1::) lu Ûll\~oc qu:lr- 
·;o:ir y .ir,lrnrer li·s I.Ja~,·s d'l!ne société 

.e.;ic:•e d'r•Lord, Cl cle crédit mutuel t:J1· 
,-.,,. IJ~n::. nce ~érie rte r,'•unions qut ont 
. ,le .. i.:i, 11 a i!lé d~ciJI' que la cvli~alivn 
:::,~;.i,.,e ,,. rait Ùll 2:i .;ènlime~, q uu lrs prùls 
::·, .. è~l ltri; JouLlc~ rJe 111 m1,;e >!l se 

.,.,:! rL:t.1,c:i:~._'!; i,)a, l'rr.cllons dans un 
!! rl,,. ~r J ::- aH.,i~, et que, dan:i tous ks i;n., 
.;.:,\'~0

1 
), , princti)es ù·L·g,,l,lt! et de lru· 

:,: ·!~;:-_nt Zt!i.J~t lt:! conseil cPadn1iuis· 
:·.~. cc.::i:.it; h 1;,1ciél6 ull,;-m.:mc, clans 

•. : .'1.~u!U1 
.~.::,. 

5 r,.l:io', n~ sont r,•çue5 c!H;z Ir· s!ecré 
, ..... '•ce-n,~ :·,·, lt: t:ilu:i-en l:'avi,I,;r !il><, t,i 
.>U,.\:·1·1 4, µa-;~ag<! Ues '!'roi~ Lvuronnt:3 
·-~ttèmt m,mùis~cJJent.) 

I.:00 nouveHe 11ocioté 

ti10 •oaloté tle consouuüo.t.loo ù 
Sai.,t.-Denl•· 

! [,~ Vi!lc d~ Sainl-Denis, située aux portes 
8~ >~'.1s, compte un r.ombre considé~aplo 
1.~u

1r1er5. CboEo élonnnnte, celle foule 
/PPr1rn6s csL resléc jusqu'ici sinon élrnn 
''.E,(fo moins ioo.ctive dnns la grando livo 
lob~n économique qui agile depuis q_uelques 
• Oèf!l·le monlla LravaiJleur. Les soctt?lés de 
~urs mutu&ls ~oot encore à peu prè:1 les 
:~ moyens de groupement et li:!d .si:ule~ 
,l/~~lroo$ tle8 principes dl( mulu.ahté qui 
uci· .t\·c1llé leur allention el suscité leur 111., 
Nau: • d • !:!:lte· • mm.mes heureu:t d'appren re que 

Pi ,anoinnht: parnlL sur le poiat de cesser. m:t~ aur& as~ucinlions y sont en voie di: t'ur 
tïi/0", en Ire autres une sociélé ù'ouvr)ers 
t,~ursct une société civile d1app_rovis1on- 
1,;~l. et ~o consommn.l.ion. . 

-.; -• lntltaluur;; we celte dernière nous t;c:it .d'avi,1<r les dlov11ns désireux de con ,;.;,r li la ré,1lis"tlion de leur projet, qu'une 
l'in:blG~ ~6nérnle prép~ratoire des adbé- 
1 bo·t1ira ht:u mardi proopain, 22 courant, 
loye~ B~u.res et demie du !Oir, cllez l«s ci 
'.iint D· lludot, place a.ux Gueldres, l, à s• · unis. IIJu:~rJser' pour les renseignemenls el 

P O!ls, au citoyen Baud.ot.· 

I.e. 0Uvr1e... apprêteur• 
de L>"0D. 

li! Prog,è,, de LJq11, publie la lettre ni-. 

pour Je contt·r.:-muiln:,. 

Duns su clt:rnière séance, ln comm1sswn 
du budget a pris l'engugemt:ol solennel de 
lsis~er lu presse dans l'ignorancti cumplèlc 
dJ ses travaux. , 

On a donc bien des vilenies à cncber ctuns 
celle commi~sion-llt? 

• •• 
Ln Presse annonce que lu proposition ru 

l~tive ri. la pension do Mme lu mnréchule 
Niel vient d'être ndmi~e p;ir la ~cction d·e la 
guerre réunie à celle dc.s liounces.- 

Qunnd à nous, nous n'en avens pas douté 
un seul instanl. 

• •• 
Le ·wurlemberg ,·ienl d'adopter le sys · 

tème métrique. 
Pourquoi, en échange, la France n'em 

prunterait· elle pas au l:'arlemenl wurlern 
bergeois la proteatnllon qu'il vieul d'émettre 
coutre l'applic1üion de la plus grandA partie 
des revcaus l'Etat nux dépenses militaires? 

• • • 
Le concile réduit à sa plus simple expres 

sion par un ilpeclrtleur peu convaincu : 
11 Mes enfants, dit le pape en innugurunt 

les séunccs, jfl vous ai rnsFombl6a pour vous 
prier ùe proclamer mon inl'aillibitité, mais, 
nupnmvanl, Je ne serais pas fdché ,que vous 
mQ disiez Ci.l que c'ost. 11 

~ L'11'GbU 

LES JOURNAUX 

Le Times, organe de· l'aristocratie ang'at 
se, n dans un article de ces jours dernier~, 
manifestô en ces term~.s toute sa sympathie 
pour la résurrection du gouvernement cons 
titutioorrnl en ~'rance el poür le Jibéraliame 
de Napoléon III, 

Noua e,p~rioo1 qun des institutions libru 
ttnio.ot6•11bliea aoue l'1cmper~ur actuel, iit r.o• 
plu.• grao.d•• e1ptraoee1 ont ttê d~pa aéel ... On 
prttencli!\L qu'il u'êlajt Pf!i_jlans la 01tùre d•pn 
.. ,erala, 'fui avait ••• (ofe JOU&6 •• "'9DYlf' 

, 

,,,, 
* * 

U n conrnH aux amaleurs de~ façons nn 
l11rcli~~ LL du lnngage simule. N'invitez 
,iurn9.iS M. Bancel à diner. Voici, en effet, 
dans quel style il répootl : 

P:;ril'1 18 mars 1870. 

1 
Cli~r cito,·eu I.ofaeo.u, 

L'étol de rna son té ne ma perrn~ltr.i pas d'as, 
· sister au bu ·,quot de ce s;ir, 

:'liteli à nos uc1i~ qua je serai avrn eu.~ rlo 
cœur, d'esp!'iL et d'intculion. - Ditrs-leur q~e 
je ~uis louj·" rs Ucr dr·s sulirsgts ce le.::• c:r 
conscripLion de Parif1 celte 32.• c1omi-brigade de 
la dëmor.> atie r ,dirnle. 

l)ites-le1,r que, mntgré !o~ embûches pscudo 
lïb~ralee du cabinet O,livicr, j'-> persévèro dan~ 
la revendication de 110, droita conlisqués il y a 
v!ngt ans. 

D1tes-!wr quo je ne crois pn~ à l'alliance de 
l'empire et de la liberté. 
Pidèle à mes pr:imc~ses, je demeure l'enne 

mi de l'omnipotence du r,rinre, l'âdnrsniro de 
lu monarchie, lo üls pieu:t do la RévolutioJ, Je 
déf•mcur rie la République et de lu eouverai 
neté du pauple. 

Qae d·uutre, briguPnt l'nlliuuc~ des viclo· 
ri1 ux I l\1oi, je rcstt d loft le camp de~ vaincus, 
et i'y arr,orc le drapeau de J'rspé1 auce. 
J',lÎ succomhê j11dis avec la ju~lice, le ne 

1·eux triompher qu'avec •l:e. . 
n. D,ll'ICl!L, 

Le ciloyen Loi seau a d(i bien souffril'I 

• ... 
Un journal républicain qui se public à 

Bruxelles, le Peuple 1,e/ge gourmande fort à 
propos selon nous, MM. les avocats du bur 
reuu de Paris. 

On ssit quo les membres dn hn·reau à 
Bru1ellos du moins. sunL d'une rnfceptibilité 
i:xtrê::r:e et qu'ils se mct,enl touson'monveme.n!, 
!Jroqu'lls croi~nt \lUQ Ja moin ·ro att in!c eat 
portee aux pri vilegee de leur profe,sion. On a 
vu, ici. tout Je barrctt.u prote,ter <;ontre Je pré 
Hideut d'un lribuaal qui 5 ét.aiL permis de rap 
peler à plos da mo 1tralion un avocat q"i n•ait 
quo,lifié I de niaiserie • la déposition d'un lé· 
main. 

La barroau de ll.u~e!lea Il 1·u duos te ra:t une 
alteir.lc ~ort':i à lu mierV: (la la dcl'e.n>e. l'cr 
dre des avocat! oe Paris im,tei·u·L-il l'êxcm,.Je 
(JJÎ iul oat donné par 'G barreau ùe Br ,~elle,? 
1-'rotest,na t-il coi, tre lei; les r.n tra ,es appc,rll es 
à la défense cle M• Mrmeboo, d,ao• l'all'aire du 
Réucil et contre le orocMe cowminatoira em 
!MO\ ê à l'é;:;a.rd da M. Lebloo<I, u11 de~ avoc4le 
le ·-i,lus juft~m· nt rstlm(•11 do Paris, et pour aon 
caractère et pour 10n tale11t? Noua attendons, 

Inutile d'ntti:ndre, bon peuple belge. J,.e3 
avocats puriste.os ne dironL ritn. Ils en ont 
avnlô bien d'autres. .. •• 

Le même Journal. publie un portrait ?.e 
M. de Montalembert sigcé F. Pyat, q.u il 
e~trait, croyons-nous, d'une brochure pu· 
blii!e en 1849 ou lSQO par le représentant du 
peuple en exil, sous lé ûlN i üs ,oï,fr• d'1on 
proscrit : 

Homme de !aille .mc.Jtnne,. filtra d, u.x Ages 
et deux airs l'bumiiité clu prêtra.ell'iosoloDce 
du nob e, l'ingén1.il6 du coviee at )1\ rril.ligoltê 
de l'inquiEilll11r, une tête. d'enfant blet; J'ccll 
ll-"liu•, IH i;beveui plak, la J_bat. ni114n& 

l.a U.éw,luUon duns l'A.rt. 

C'esl Ïiujcmr<l'hui ki dernier .ionr nccord,\ 
nux nr·!is:cs pour envoyer :rn Palais de Fln 
duslric !cur5 œuvres qui doivent ügurer à 
la prochainu cxrusilioti. 

D~n~ q1füiques semaines le. Salon 5'ou · 
vrin1, d il nous n semblé utile de revonir 
dè~ ,wiourd'h'ui sur quelques considérations 
co1:c·f'rn;•ol l'Arl, dent le régime rP.sle Il peu 
prè:~ l'> mê!:Ile depuis tics siècles, el sur lequel 
l',sp,iL r,'.,:,olutionnairu rn, p~raîl pas encore 
u,;c.i1· i;oel'!l.5 elf:icu.cem~nt. 
E; puu;·tanl, ici comme daos tout, la Ré· 

volull11n a une œuv!'e de rénovation Il nc 
complir : FlJo c!oil-npporler 1J. l'art lu.Liberté, 
et 1'~ga1H,htü:x.arl1sles. . 
Bacun :u!Mioi l'ArL: !fvmo ad-Hr,..s:atii,·Œ, 

ce qudoul réc,,mmenlMM. ~dmon<lel Jul~s 
de GlinCfru.rt., ,, Jour insu p:,uL·ôlre, lradui 
saienl.admir:ib1en,enL en uppelaol l'œuvre 
ù'11rl u dt! la Réalilé vue rie la Personnalilé. • 
E• c'Est hitm cela. L'ArL e~t bien nu plus 

haul degré l'expre~sion clës forc•~i,; viv<!I! de 
J.'iudivi•lu. Les -1)P!~on11ulilés se condensent 
P.Xaclerr.cn l, se rcn fernwn l el trunsoara issent 
dan~ ses œuvres, com'lle une liqÛcut· pré 
cicusc, ~L r,œe·d_afül un flacon <le crist:.il cifulé 
qui eo..c;ltrissc~nt!mirer lu dairc cou'.eur <l~ 
pourpre. 

13i~nï;rlus, l'Art n'cxifte qu'il lu condition 
d'ètre Lie la pcr;;onnaliLé. Au.ss:tôt. 'iU'il n'est 
olus csht, il ~st marqué pour l'oubli par l'es 
iampilln: r,asiîche. A peine né, l'indifférence 
Je prerr<l el l~mpor·le. S'occupri-t-on de re 
cueiliir les p:iro'ee que répèl~nl ies échos? 

Et dû JI; 1·csuJto, à r,olrc rcns, l'ilbwlue 
uéc:esE;lv d'affrancbir l'individunlité .1rlisli 
que des enrra:vcs qui la lient, de.s '.raditioos 
qui f'eaibéguineot, des pré,jug,1s qui lu bail 
lonoent et:du des.potisme ofliciul qui l'txile. 

II 
Où l'ud en est· il 11cluellemenl? 
Il en est aux niai:;t;ries, uux imilulioos, 

aux pe:i:nlures d'appartement, nux tableaux 
d'n!c6ve, - pour tout dire d'un mot: au 
nihilisme. 
A pmne Ri qu~fques artistes s'en préoccu 

pent errcore. 
Jaurni~-peilt-ôlre on ni, barbouilla nulant 

de toile- et on ne peignit si pou. 
A .. Qu<c>i /auL·-iht!.lribuer ce manque d'ori 

ginalité q_ll.Î tllit-qu.e l'•!cole franç11isu, mle dtt 
puis cinquante uns seulement, !.'éteint qéjà 
et ne eompte:phrs-de talents oérieux, - les 
puysng:st€S exceptés? 

, Au:<.-écol~s o!Jlciellr:s - auxjur;vs, - aux 
faveurs de toutes sortes qui élouffent l'Arl 
et le l-uen.t. • 

lll 
Je t;o1,Îions que les écoles onl particuiièro 

ment-nidC::à.ussnssiner l'Arl. Au lien dl:: cher 
uher, cmm:ne cé serait leur devoir, el leur 
gloire, -~-év1frffer le:i. individualités, les pro 
fcssCU'rll ofüciels s'escriment à les endormir 
et à -les ·lllAter; 'l'oule leur mission devrait 
coru;:i.terâ ënseigner uux débutants la gram 
mairJCrui:Jeiirc:a1't, et sn synlnxe, d à les lais 
eer enfü.îfc_ma_rc~er libremeut, u:erctr 
leurs.foNes,essa;J'er le~r :i.udace et leur 'Ti 
gueur. S'i fs nvaien l conscience de laur véri•. 
table rûle,..ili:I· pi:endra.ient à lAche d'a-vanœ.r 
l'es.sor .de ces :,ennes· génie3, fie les faire de 
bonne :;:iieure· s'envoler du nid et de leur 
montrer du.doigt la pureté de l'air blf;lu oil 
ils dôiv~f';- iµgle · ou colombe , ratralchir 
leurs~U-esâêgourdie-~, · 

Mais non,- - . 
_ A\lx taÏc~t~ personnels qu'on leur con 
[lefü1 œC!Uent uveelmlne. L'Eoole des Beaux 
Arlt' ett' exnëtemcnl représentée .par cetto 
cage·de ser-îns'C'lfpp.riye_isés qu'on montl'ait il 
y ·a qnalqnès nnnée's pres de Notre-Dam~. 
Les'Pe:Jl·vies bêlall êla.ient forcées de mont& 
~ qne ikbeHe pour attraper un grain èo mil 
et àe C!r<l!!"-lla!' un.fil l~ s~au· d'enu d'un puits 
~icros~~lJU~ pour d6gustcr uno goutte 
deau,-~ - -:::: . 
Les'iJrofessëun-ont leurs mlinies, leurs 

mal'Oltes, l'amour-de la tradition, la véDéi:_a 
l)o!l dësmartres , le fétichisme' des qualités 
nlgalives- : la-:.ligna sobre, ln composition 
\•-Se, ·la coûJeur gri!!e. Hs enseignent to'W\ 
cela à:-leiji'ïlccélèvëtf.. Qu:'y .aalsil d'élQ,-;L~•nt à 
ce qa~~~ a-rn-v!:ntà en _fair~"jUO noua a- vons. _ . _ . 15, . 
i Il ser11,tt tl&me beaupoup plus 6lonnut 
qµ'.j 11_ ,nFtl.S_s:ent.dtnrtït~es, 
Pàrlous les moyeœ poseibles -ils ,a'i.Dgé, 

nien.l Uuer:ëïi.. ël'l.x la pt!l'ÏIODnalité; et la plus 
effièace: de ls~ri'-mciY,en•, c'est le N!.llMJC* 
~'.Ylllflt·~~"9'" ... ~ diwtlill 

pour tout ce qui est l'Antiquilé: L'uprita'o•• 
jvger, disa,il Malebranche. 011 11 111t1Jrt a... 
demu dt u qu'il ra:pl!c/1!; et c'est ainsi qua 
tous ceux qui ~nt passé par l'école des Beaux• 
Arlll ct.lell écol~a du Gouvernement appren 
•1ont à n'avoir j11mais d'opiuion que par 
a leurs Apcien3, n c·omme~disaicnt les mé• 
decins du temps de Molière; à faire abdica• 
Lion de jeur sent-iment propre; 11 trouver 
bien tout ce qui esl classique, r,t cela seule 
ment; et à cbercber à allei.ndre par l.'·imite. 
tion ·celte pert..:clion dont on l!Js a éblouie. 
De lt!lle sorte qu'il leur manque toute leur 
vie 111 franchise dnns l'œuvre eL l'indépen 
dance duos la pensée, 

IV 

Ces ·hommes quo les artisles ont eus pour 
ma!lre.s à leur:i débuts, ils les retrouvent 
pour juges ùans leu1· currière. . 
Ils les r.etrouvent, confirmant par dei? ar 

rêts les théorJca qu'.il.s ont émises comme des 
a.xioD;1es. .. 
Inutile cle briguer leurs sufl'roges si l'in,di 

viduaJit.1 qu'on n pu avoir apparait' enoore, 
malgré les leçons de ces Gérontes. Ils ne 
pardonneront pas nu .papillon qu'ils ont ma 
nié dan~ leurs doigts lourds, de conserver 
encore un peu d'or et d'ru:ur sur se3 ailes. 
Voyez la collection des pri;c de Rome de 

puis deux c~nts ans. Le public est admi1 
cbaque année à contempler cette galcrfe. f_.9 
go!Lre vous pousserait si on vous y internait 
vingt-qun!ae heure:il 

Que nous est-il ruvenu de ces lauréats que 
nous a·vons onvoyés, à nos beaux deniers 
sonnants contempler· la solennité trisle 1;t 
roide de la campagne romaine, el Je ·momie 
d'~ clrnfs.d'œuvl'c de la Tille papale? Trois 
ou qualrc tlessinal€:1tr.s de second ordre, !l:ms 
gc\nit, et sans vitalilé, - et PAS UN SEUL 
COLOillS'rE ! . 
El, àprès loaL, en quoi le.!! jurys de con~ 

cours sont· ils inférieurs aux j urye d'admis• 
~ion au i;alon? ... Ne envons-nous pas que 
ceux-ci ont refusé Delucroix, De0amps, Co· 
rol, Cour!alet et M:rnet.? 

B:sl-ce que tout le monde no sait pno; que 
leur iciénl ne rJ6p11ss1:: point Ary Sc;hell~r, 
Pci'.11 Delaroche, Oérome cl tvlO>iS11;;u& Si-. 
gnol? 
· C'est l'A, B, C, D des ateliers? 

V 

Et ce sont ces jurys, qui?. dans· un pays 
intelligent on e11vermit aux Petiles-Maisons, 
ce sont ces jurys qui aont obnrgéa non-eeu 
lemenL de p,éjuger, avant Il! public qui paye 
en sommP. pom· tout voir, du rnérite de tous 
les artistes, cé sont eux qui sont par surcroH 
honorés rlu droit de récompenser les sculp 
Lell's el les peintres dans tous les genres! 
Vraiment, à de certains momen1s, si nous 

n'éh,vions uo peu noire pensée o.u-cJernus da 
cc lc-mps el de celle gonération, no:1t1 ferions 
tcnt:i de trouver, comme le docteur Panglo~s, 
qut: tout esL pour le miuux d11us le meilleur 
drs monde!>; que, de même que les peuples 
ont tou,iours le gouvernement qu'ils méri 
lenl, les p€inlres ont aussi le jury qui ccm 
vient à lc;ir valeur - et qu'en somme il n'y 
a lieu de ne rien changer de tout à ce qu'ilil 
subisse ut. 
J't1dmirc, pour moi, le lù.llhe courage ûea 

âme, qai rnuffrcnt qu'on les n\compoose; · 
qui nu trouvent pas une sutisfaction suffisao 
lc de leur amour· propre et de leur vertu 
daoil lclll' comcieuce et dans l'apprnbalion 
du publin, ou du moins de leurs pairs, et 
qui ont e.ncore b~1<nin qu'un ('énuClle qui ra?,- 
pelle I e célùbre 1.:iblea u des Si,,ges e:cpert, di: 
Deet,mp:1, leur doano un ccrlificut de bonne 
conduite arfütique f 

Mai a tes fois j'ui· entendu rle mes· propraa 
oreilles des artiEtes murmurer contre la fa, 
luilé de ce Jury qui. exclut ou admcl à Mn 
gré les œuvres que .la complaisance univer 
s~lle l_ui rnnmet,-ct puis, nn_pou après, as· 
p1rer mgém:1cment à une men1.!0'.'.t honoriüquo 
ù une médn1lle, à une d6coralton, à une fan• 
(rcluche quelconoue. 
Eh farceurs! Soyez donc Jogiquest.:. Si 

vous oœordez qu'on pe).lt vous récompenser, 
vous ,!\'ouez pa1· cela m~me que vous recon- . 
naiESf:t. dee.Jug,s ! 

vr 
C,: n'c~t poit?t. ici le: lieu tl'c·xaroiner quel 

es;t le but définitif cl!! l'art,-. s'il lui suffit 
cle charmér nos :i·eux, - ou s'il doit encore 
moraliser nos esprics, - ce su.jet compcrta 
do lrop lougd •r.\'alo;ipemer ts p.:im· qu'il soiL 
permis de le traiter d,m, un ~irnplc eotre 
lilel. 
Nous agitons ici purement <Jl simplement 

la queslion artistique au point de vue de 
l'avenir et àes intérêts de la profossil)ll. 

En somme, vis-à-vis do la grnllde majo 
dlé du public, [iu'est-ce que le peintre ou le 
fCUlpleur? Un homme qui vend sa peiuture 
ousa sculpture. ' · 
Un Jury qllel qu'il s_oit a- t-il, oui ou non, 

le droit d'empflcber un .peintre ou un scul 
pteur de montrer la marcnandise dorü il est 
le pro'iucleur immédiat? 
A-t-il surtout. le droit, nlors que Je bil.ti 

m11nt cèi se fait l'Exprn,,ilion publique des 
œuvxes urtistiquee est une propriété de lu 
N11.tiun1 ucbètée et enlrwlenue aux frais des 
contribuables de la Nation; 
A-t-il, oui ou nos, le droit cle mainleilir 

dans l'ob.curité les ouvrage$ ù'un nomme 
qui, nprès de longuea &1'.nées d'étude, 11 
produil une reuvro po1!·r laquelle U a d6- 
p.ensé une ~~l':SW". so~me d'arge:irl et plu 
a1eufil ~QlP. ';ic travatl ! 
~ •• __ ';, Je c!roit de condu~ner à ne point 

montrer ee!3 toiles ou ses,Etatuei:, un àrtisto 
qui, après tout, e~t un conlribu~ble comme 
Lou~ les autre! citoyens, et qui paye pour 
jouir des priviléges ries citoyens? · 
A tontes ces qu1~stious nous·répondonl! 

el pour tout esprit fensé il n'y a pas àc doute 
à ce sujet - nous rép,ondons : Non I troi8 et 
"uatre fois nonl •.• Un jury qmil qu'il soit 
~e peut usurper ce droit e( le fl!ire suivre 
d'ell'ets, sans violer les lois les plus élémen• 
taires dé'l'Egalité sociale. 

VII 
·Or, ç'est sous le régiiµ11 de 'telle illdgalité 

que vivent' les artisles. 
Qu'ont-ils à faire, et qua peuvent-ils faire? 
Pour nou,, Ill' conduite à sniv1'1N3Bt d'une 

•iro,plicit6 lumineuse ;,, ·• -': 
Fonder des expo11itlons partielles, 15ur dès 

bm!ea coopérativ~s : les loeaux ne··mn.11quen; 
pas. Que les 11rt1stes les plus cQnnus et-les 
plµs actils se met~ea\ à la- ~ête d'une œuvre 
de ee genre, et qu'ils Jettent les assises d'une 
ei:p?111 tion libre, pub}Jque el permanente. :Le 
jour ôù le miniatère ~es bèia'ux-arts b'1(perœ-: 
'Vrll quo les hommei, d'urdalent tielet d'1i'ue 
origin11.1ité Troie dëdaig~ut les b_outiques .. 
qu'il udminlstro., le système de tyrannie ar- ] 
tistique soua ~quel l'a·,·t &1:onise se~ ·bien 
forcé de ùl&parll!lJe. I';-, • 
,Ceci en thèse gé11.ërale.· ' · 
Mais, pou!' eetta·.annéa. il nous sembl~ qa 

Jea llrl.istes writ11bl';llll~n~ e.ouêieux des inté 
rêts de leur Art .. ~ÏJi~ftDt ami~ de 1~ 
liberté;1>uli..deux ~'.'6',tire: ;;i 

J,• Dt• 'f'lèl~_eif.)4!an ils v9nt ~tre ~~- ,. 
vo• pour -türe 'il jurf 6011\ ,011 1- •, ~; 
"ildu c:et\e ,anD.ée la· :110Dii1fJl:ion· ij'j\. ~- • 

2:i~t.:,Pi$fe~o~~~=lia,@(~ .... ~~.·~~~~- ... 

La sociët' cdopjmlive d'•~ ,;Lo1s;niers. c.onrn· 
quo sas adbér~ots r, Ja s~conde cr1:ut1irln q~i 
u•;ra liau le mt:rcrê!cii 23 c'.(!n.liaut, 4 buiL l,,1urcs 
~t demie du !oir, ri,:e 8:iin,·IJcnis, 18, car~ d~s 
20 billarJs. Le svr.dio : G,\Gi':OlJ. 

Les rocrn1rP.s ~u consc-il: 
MM. ~iugùuu flr:li, Era.ei;t l"i'éli~on, 

'E(cdl~ 'l'iiuher1 Augls1 P1:1:rh:~e. 
NvTA. - Prix d'entrée.: 5ù eeniime~. 

Psr ls, le 19 noM 18îü. 
Mon1ieur et r.hér, ollègoe. 

Vous ôt~t:r prié t: 'as:si~L~r ou de \~ous, faire 
reprê;;cnter p~r l'un àe no• 'cou.eso~iés à l'ae 
seml.Jlée semes!riel1;! qui uura lieu l!i ùbi'llorho 
211 xoùl, a-.,une hr,.11r~ Lrès prcicise. aufé des 
Halles ccm(n11ts1 rue i,t11'ul Deuis, JB. 

èoLLOT, 

-- 
11.LLJ! DES f01'1i~S.lll1Cll7> 

30 , bou:a,erd de.• Cap,11dno~. 
To,s los ·Hmo.nches, 11 hnit heures ~\ i,9mle 

du soir, M., F Rs.bbe lnt~l'prétera et oritiriuera 
u,o œune dramatlque: emprno'têe·• :tu ,éper 
toire aocien eu \ncderne, .. fraDçaia ou étrang.r . 
Le 1.ulent reco11nu du lecteur n,innera 1\ ces 
~oirées tout \'attruit d'une vé,it.abla représen- 
tation dramatique. ;I 
27 mu,~. la Cou)1e1 el les Leures, d'.A.lfr&jl de 

Mns2el; e avril Angela ou le'tyra.n dt. Plldoue,, de 
Victor Hu'go; [O,,uv;il1 Othello, de Shal,esi)e11~e 
Prix de5 p!asell lui bu'r~a" : ~econdps I fr.; _pl'0 
mière~, 2 /'r.; eu Jodlion : ao::ourloe, l [r. 60: 
pramièra, 3 fr, 

ConfériiIÎce t~us les aoirs à ,huit heu/es et 
demie, 

IALLJ!: IIBll,:RO:Vl!lf 

TMb.lre F;aore-Nlool3,i:,1p;;ssagc! do !'Opéra, 
Lundi 21 ·ma~s. à huit heurèset·demia, i.onf6 

rencc sur1a ,li'emme" a:u r,o:nt de vai, sooÏal,. par 
M. Jules L~rmina, ' r . .......,.. 

A l'occasion de sa féli1 ~nni,,er•aird, la So 
oi6té de seroun,,mu'}1>6lfi des commissii,nnairee 
et garçon•. cje. magasins de I Paria',donnJ!ra un 
bauqult, ji\l'.diinaochc 3 a-,rll prochain, c;ns le 
grand .établiss~w•nt d,11 parc ''Mo,11l11our-i;, rno 
l'/nusouty (Montrouge), à; qu11tfe heure• du .s9ir: 

On p~llL ee p·,ocU:rer de,s billet• •11-t p~1x lh 
3 rranrs 00 centimes. pour l:ommi:1, et 2 Cr.no a 
50 crnli~EI po:Jr d11ruee, 1!H a~res,r-s ~, (l~S· 
f0U8: ' 

I' 
Siége BOCial, 5, faa Rougamp11t . 

Chez W. Cbenh, piarcban.t 'de vint, 4, raidit 
1, laGrancle:Tüarderi"fl ' 
~airi:>~11,marcbeod ,h,· 1_viDa, 10; rue 
P11,l~~tr,o. • 

It»,vier.1 ~,rrclÎnncl d~ vio~ 11? 1,rll\l «l• Bata~~e1 ,. · 1 · , 
T,wa,l'ai'et, rours:band di vins, rï., rue 

l\1énilœ.onta'Dt. · ' 

c~~~ ;f 

Nou, ra.commandolli!Jê~loo.sem~,n{\ptM,aïw~·A:. 
Gooce,u. 33, r. c~o,~-~--P -llb,mpa,)".et.tipenw 
pour tom.aiei,; ,gr0t,· IUl'il, Prii 'c;<,' .~•. 

,1 • 



-· 
aient lecourage de.la motiver; en un mol : 
qu'ils ra.sgent de l'agitation artistique. 
2° Il est certain que - quelque grand que 

soit Je nombre des abstentionnistes, si nos 
eenseils sont écoutés, - une certaine quan 
tité d'artistes timorés ou ambttieux éliront 
leur jury qui décernera des récompenses: 
que ceux qui partagent nos idées sur ln. li 
berté artistique refusent la !om,• de la distri 
bution do ces récompenses, taules les dis 
tinctions, médailles, mentions, rappels, dé 
corations, etc., qu'on pourrait Iéur donnen, 

Vlll. 

Ainsi - l'tt ainsi seulement à notre avis, 
les artistes assureront leur indépendnnee, 

Le sens de cet article sera-t-Il compris de 
tous? Peu imoorte ! L'idée est lancée de 
nouveau dans il\ circulation: d'autres Ia re 
prendront, l'élaboreront el quelque jour la 
mèneront à bien. 

Nous le répétons en ûnissant : Pas d'Art 
sans personnnlité l • 
Là, où l'individu e;il prisonnier clans la 

tradition et aesaesiné par le privilége, I'œu 
vre artistique est piètre el. maladive. 
C'e3t ce qui arrive aujourd'hui , - et il 

faut que cela cesse. 
Et que les artistes en soient bien convain 

cus, tant qu'ils admettront les écoles offi 
cielle;;, les .iurys et les distinctions honoriû 
ques, ils ne produiront que des œuvres mé 
diocres. Aucai, tous ont-ils !ti droit et le de 
voir de réclamer I'indépendarrce pour les 
producteurs, la concurrence pour les produits 
ou, pour résumer tout ce que demande cet 
article : 
Libert« da11s la Spéculation, égalité dans la 

circuùuion ! 

1nseriiofls omis!s 011 sotis,;riptions 1xirvenues aprts 
c'.G1u-re. 

Pour le monument de Vîct0r Noir, Goudon· 
mècne, µ:ofei:;seur à U ,sal l Cor, èze] a envoyé 
pour quarante cottssttocs d'n;; groupe do Repu 
nlicaius, 4 Ir: - füç,1 de J. 1';.rlmirul, pour 
une crapul2 de Chartre3, 50 c. - Un grou FP : 
:tb.lrinu, Jouet, s~blé, :ll!rph, J. Le Gat, L, Lq 
0!11, M. Picaut. G. Le S:!.u•sa. uns femme qui 
a l'ai dans I'avcuir, L•gal, J.-M 1,;ert:o•hn. J •. P. 
J{~r.1osi~n, Le Norraant, P,· L. Bacbet. toue d' Au• 
ray et d euiocr.ues, erser,,llle 10 fr, - Pointis, 
admirateur de le. Marni!imse, e anemi des as 
sussins, l fr. 

Pour les gr!i9i:l~s du Cr,uzot, da cltoyan 
Lo-et et d~ tro:1(a cinq onvr.ers Jilaogrclf•h'151 
12 rr. 50, ~ 

eocusr 

SOIJSCi~! PTION 

aN FA.VEUR DES FAMILr.F.S. D~S DÈTENUS DES 
Dll i\!IIE~.li T11.0 C BLl/8. 

FuJ:u.:-noi Aubent, jsuno répulfüuin, 50 c, 
- Un aucuyrae , 2 Ir. - Petit, ré public, in, 50 c 
- QuatrQ c1toyennrs qu i ac:omi'ag::cnt R,Jcb2- 
-Iort de leurs vœux à Tours, à PJ•n,•ta. partout ; 
femme Leriche, veuve Ci:mrbt, i\lllo Dreux et 
la d irectr ice du oordoc , ennemies de3 ciética.ul. 
et autres, 2 fr - P, Vcdr inu, culs" ia à ).ll!U· 
tun(Alpee-Maritimcs), l ïr.-j .. ozo Reuaiseanc r, 
16 fr. - Amédée Durand, répubdcaio, l t:;. · 
Jeun Dvrand; 1 fr. - Grailla, 1 ir, - i\!lJe 
Nina, citoyenne du quarvi-r !l!ouüctard, 25 ç. 
Bourriou cltoyen ami de la liberté, l fr, - Le 
Nuuriobul, üO o. - La clto1cuno Demoy, um i a 
d~ Ro1.;hefo:L. 2 fr, - Un concierae 1r.:u}~uro 
purtban: de Hoche foc\ et de Ra~poii~ 10 fr. 50 c , 
- Valuier, comptable, 1 fr. - Boucnet 'Joch ur 
de I'bocnëte R"che/ort, l r.r. - ::füno, tlouhn 
ger, 2;; c. - Gollbct, dcselnutcu e, l fr, - De, 
amis dévouôs du qunrdor Mouûctllfè, l fr - 
Uae cbarogne qui voudrait éee mcr o, 1r.:t~.1. i es 
des rots, GO c , ..,. Bros, eerr,.iri~r, 1 fr. - uel 
ID33 et sa fcr:1:r..c, lect e ura dt; la Marittll:ltsc, 
amls cle Roobefo~t, 2 fr. - lJn r61>u'>"c,i.fo, 
J fr. - A. li'., 50 c. - Une républ:c:iioo et 
deux républicuins aux ·,ietimo3 de Tmtufe-ù'li 
visr, 50 ,:. - Ha,·m?nd Mart n •Je Bézier, (Hé 
rauit), 4 fr. 

Ernes: il , électeur de la premiè-a circons 
i.rlption, l fr. - Edœon1 Utril!arJ. ennemi 
nes T:op,,roann, 30 c. - Er.cc,! Parel:<J, ,!<,:,io 
crale1 GU c. - Ln citoyenne Marcellin, qui vou- 

AUJOURD'HUI A 

drait les mi, tou9 loin, hiP.n loin, bi~ll loin, 
50 c. - [ e citoyen Cotte, \ r,. 
Total an 18 mara : 3,:736 fr. 

0, BOUDET, 

LA HJJJPR 

Aujourd'hui, à Tours, première représen 
tation du procès de Pierre Bonaparle. 
La mise en scène est très soignée. 
On allumera suns dente des flammes de 

Bengale nu dénouement. 
Beaucoup de .personries comptent sur un 

grand succès pour le prince, qui, du reste, 
n'est pas un débutant, 

• * * 
11 parall que Je théâtre des Menus-Plai· 

sirs a fait sa réouverture samedi soir. 
Comme on nous l'affirme, nous voulons 

bien le croire. M. Cournier n, en eflet, com 
plétenient oublié d'envoyer le plus petit 
service à la 1lfaneillaise; nous savons que 
nous n'avons pus élé les seuls exclus de celte 
solennité. 

Le nouveau directeur de cc malheureux 
~héâlre espère donc pouvoir te passer de la 
presee î Nous le lui souhaitons de but 
cœur. 

Ou bien n'a-t-il pas voulu déranger les 
journalistes pnrce qu'il ne trouvait pas son 
epectucle d'ouverture digne d'ê}re jugé par 
nous. 

M. Cournier est vraiment trop modeste. 

* * .. 
MM. de Leuven et du Locle onl suivi 

l'exemple de M. Cournier. 
On ne nous a pas offert un strapontin pour 

la reprise de Fra-Diuuolo, 
Nous ne demandions même pas un stra 

pontin, mais simplement la faveur de nous 
asseoir, une dizaine de minutes, sur les ge 
noux du chef d'orchestre, afln de pouvoir ap 
plau:iir Ja charmanre Zerline, Mlle Priola. 

~ ... 
Vendredi prochain, aux Variétés, repré 

sentaüon extraordinuire uu bénéfice de Curis 
tiun, 
Le lendemain, spectacle entièrement nou 

veau: 
le Temple d1, célibat, un acte, de M, Char 

les Nurrsy ; 
Decca.ion, un acte, de MM. C!airville et 

Gastincuu, mueique da M. Dinche (ce n'est 
pas l'anagrumure d'Offenbacb); 
L~ luai: de ·:r::i [emme, un acte, de MM, 

Chivol el Duru. 
• Enfin, lu r,;priee des Saltinbanques, ce chef 
d'œuvre du spuituel Vnrin, 

~ ... 
Monsieur Bertrand, n'oubliez pas la Nor 

seiltais«, Ee3 rédacteurs ont si grnn d besoin 
dt! distructious. 
Envoyez- noua une loge grillée, et nous 

vous promettons de ne mordre personne. 
Nous nous engageons même à ne pas sortir 
pendant les entr'ncles. 
Au besoin, vous pourrez nous faire gar 

der par deux sergeuts de ville, !\-1. le pn!ft!l 
de police ne s'y opposera pas, so:tez-cn cer 
tain. .. . ~ 
M. Léopold Stupleaux vient de lira aux 

artiales de Cluny une grande comédie inti 
tulée provisoirement Richard 1Jf.111~eau, 

Nous soubnitons à J.1M. Stauleaux tiL La 
rochelle uni! série de deux cents représenta- 

'11 ,,·· . -~ 
mêmè'· de ,1& 1 ~~, iudilscrlptlbJe,' enthooeia~me 5ap• -pré~-- 

. ' deala. 'Fn1i11 bis, !bau ,-r rappel. t;01'1"1lliDl&• _ 
Ljtion • eigoj,, ,veo la cliva popïîlairo, 1111 
irallê de ,hait reprêeealatlo1111, 
ta Pnlàls-Royal vient da rempcrw. otiG-DGll• Cette poblicatloa !lluJltrêe relate "sans rien 

•allal:victotreiavèo la cbarmaùte et· epltltuelhL o:neitr11 avec soin et prêcislon, les faits qui 
aomêdia1 ile MM. 'Labiche et Gonofiiot,~ j)lm: ont· précédé, accompagné ou suivi le crime de 
,,heui'ffll dn trou. al bjen. lz:!110rpl'étêe_p11r..Geof- Pierre-Bon~parte. et les ~ttail11 qui ee ratta 
froy, :Bre.221?nP, GIJ-P,,rèa, Lnér1tier, tnJlsda-,:n" - chant à cette amure - Pru: : l frano. 
ID,ln De11chnropii, Reynold, Prlàton· et~ Ut. 

lions. - Ils se contenteraient 
moitié, 

• ••• 
MM: Meilhac et Halévy tt>rmine}lt une 

grande pièce en cinq actes pour le TMAt.re• 
Françuie. 11 

1 

Nous ignorons le titre de cet ouviJage, 
mais nous pouvons vous affirmer qu'il' ri'y 
aura pas de t11Usique d'Oifenbacb, IIJ~ille 
pendant lps entr'actes, ' 

lllt.ES crvaT, 

SPECTACLlS DO LUNDI 21 ru" 

7 St.& Opéra , - ReU.cbe, · 
1 • p, ftalleDII. - Relâche. 
1 •t• ftoan9afa. - Les Ouvri~r3. - l'Ecole dGB 

Bourgeois. - Le Po3t,i:icripLom, - 
Un Mari qui pleurs. 

'7 •r• Op6r•-Comique, - Pra-Diavolo. 
7 -1{! L:,rt~a . ..:. Le l\Iédecin malgré lui. - 

Les Dragées de Suzette. 
7 314 Od6on, - L'Autre 
'7 112 Châtelet. - Paris-j'l.,i•,u11 
8 114 Vaudevi\1<0, -- Les Patte~ do mouche. - 

Uue Fomme est comme votrcembre. 
Le Cscpcmire X, B. T, 

8 Ir4 Gym!!ll!G, - Fernando, 
8 , t• Porte-Saint-Martin. - Lncrêce Borgts, 
7 •ro Gaitô. - Gilbe·rt d'Anglors. 
7 1[2 Ambigu·, -·- Henri do Lor1"1ÎnQ. 
If •1• Pa!als-Royal. -- Le· plna beul'tlu du 

troll!, - L'Amour mitoyen. :' 
7 lt! ChAtean-d'Ean, - Lee Amours delC!êo• 
· pàtre, ~ One Chambre à ceex lits, - 

Deux Portières pour un cordon, - 
V'là la général. 

7 l'(! Déjucrt. - Lucrèce. - Une Nuit d'O! 
péra., 

'7 lt.& Boafrea•Paddeœ, - La Prl11ccÎ,1e de 
'l!:1:bizonda, - La Hom&noe rie la 
Bose. 

1 11% Foll&a•Dramatiques. - Les Turcs, 
Lo Pata ds la Jardlnl(lrB, 

7 lt2 Athénée, - Une Fùlie à Roine. 
7 •[• Folies-Marigny. - Lsa Amouren:i: de Ili!• 

nette. - Le Petit frère. - ChaQ(!tllllBllt 
de garnison. - La Tribn deè ol'lglos 
roses. 

7 S14 Clu:iy, - ciaadio, - L'EcM:mce. 
1 lrll Boa1lllllU'Ohals, - Le9 IlommOB IIOll• 

veauz:. - Le Pacte de P;;.mins. 
8 •I• .MsnUl!-P!aillir3, - ui Mo~;. - Ce pauvre 

enfant,- Uuo histoîrn d'hier. 
3(4 Dlilasssments ,Comique1. - V'là las bê• 

tieea qui re,:.ot:1moncsnt. 
'7 112 !fouTo~:it\11, - Lo~ }levers cle l',,incur. 
1 314 lenns1 Ar\letes. ·- RaprGesniatloD u• 

· trnor:liiiaira. 
7 •!• i!efü~v:iile, - Le Maliage d'Olympe, 

Chc.rité, 
7 112 Sailit-Pten11. - A!!on&-y, - La Pellta 

ohatta bl ar.c!:e. ' 
8 • 1• Clrqell-.:.'iapo"l6cn, -- E::cerolcaa éqneatre, 
8 i t4 Rdberi-B'.oudiil, ,;_ 1:fagie, Pra~tidlgi!,a· 

tf~JD. 
l'al!?a-ffioofoy, ("jla.s~age de l'Opê,aj. ·- 'l'Oi:!8 les 

goire, à 8 b. 114, Prestidigit?.tlon. 
Va1G11tinG, - lialB et conC<?rts à 8 he::ires, 
S~rapbin, - Toua 102 eolru à 8 beur;;s, 

Q;:Hcn, - Toua lea 1olr~, l' A111rr, i& 1:rnt1To1le 
eomédlo !ln ,1oatre actea et en proc•, précéd6e 
d'un prolo;.::.is de Jl1adame Géorga Sr.ni!, dont 
11ÎlDi!H-·nttB '3~ccê!J rappello ]ea plus b.,aux ~ours 
do M:1rquis de Vil!.mier. Ceue p i.i.,,, est jouée 
a•rnc ,rn merve!lleux en~emble pa? I\Hf. Berton, 
Pierce B~rloa, Raynard, Larny, R<ly, Lauto, 
Clorb, mes1ame3 A,tèle Pugc et S:ir:in Bern• 
hardt, D6i:>uts è.., mesdames Davril, Mnrlo: Co 
lombier et Jennne Bo:adllis, La ~pcv-tac'le 9om 
roence !I huit heures et ilnll b onzo heurea et 
demie, 

Châtelet, -: Madnma Borda! P. paru ~l11r, 
pour ln p!ùm1è~o fo1a, sur un thentre. L'if~ 
mense eucçè~ qo.'ello a obtenu daos la Cai:mlle 

.,_.... 
Blbllothêque lihArale dt'l Ol!GOllO • CA 

'70 bis, rue Bonaparte. 

DêJ~.zet. - L~kl est montée. avec nif- lu.1:11 
lnc,u1 de ~ecors et1de 'C05tumes spll!J!.!!ides~La. 
musique, gracleu~e Et chantanto,-ferA-la luur 
de là province. M!Ul,~m8 Collas (ùucrècJJ) esi 
une cbanteue11 remarqm,bJe. De magiiülqueï 
v~ix dRns les cb:œu~, des eng11gem~ab1 apé• 
c!aux 11t((le J~lies ,,femmes ~nurent-u.u o,uccès 
èiurr.ble l œt ·opéra, Joué avec; un an:sembl11 
p'ar.fait pa, toute la troupe. 

Clunt, - Claudie, l'on des cbof!i-d'œuvre 
drumahq~~s de Ggqrgea Sand, obtien.i_uu SQC· 
cês d'entliousiagme. l!.es tôlee sont Jones avëc 
un ensemble' remnrguab'o par M~,L T_a"lion! 
Reynllld,, Vaillnnt, Laboui:%u, rresdames B. 
Fl;o,yolle, E. Petit ,t I!overy. On commeaçe par 
one pi~c~ du rêpertpiro. _ - cc - 
Jeudi da la mi-carême, représentation_ r.:t• 

tnaordinnire' à nne b,eur2 ,un qa&rl daJ'après• 
midi, au' Mn!Hioe d.'nn lll'liste, a-,oele · con 
ccura de !11 ComMie.Fran90l!e, de-l!O!léQD·, ·da 
GymnaS8 ot des Boutres Pariaiens. La Ptti"ù 
1.,~llF, comMie ~n 1roi.s ectea (je Picard; le. Gf'éiie 
d.ci ilorgeions. é~ /i'rançois C1ppé0, dits-par ill, 
J10auvn'•l(;t; les Juro"s de Carfi!lar.; ·uu acte de 
Ati-Pàcha1 J~ctura par M . .ful~s Amigu:es_jc in• 
tor,méd,a ·par mndemoi~eile t,gar,..MM, B~r· 
tl,ielic~ otl1hyn'4td La prb: des pJ,rnas !!_!!·lfi'â 
pas acgrnonté. 

DélassemGnte•Gomiquas. - P!êca ~plritue!J. 
~t gttie, remarquab!a iate.rpréta•.lon confiée à 
dne axcelienta troupe, •plendidss J!~Q{li"d<i:in•, 
1•loh6s costumes, T".JJSe '8Il scène 1'blouie~;:c:,il1 
1.elo ~·ont les !rrés!·stibles attraits qal 111;su0eu t 
u11e lntarm!nable serle d,e représelltut·ionïf(, h 
~ovue •de Ml'tt, Blandeau el Monréal, Vï'<i 1,;,i 6{w 
tises .qui r~,tnl. - 

Le Pact, da fu:mi111, t!lt:ml.ir ~eaqa_ni p]na. cle 
',!ingt aD.ll, y!ent on!!n "do revoir it!. l11rrJ,k3 da 
.I•a ra.mpe. Co hean drame 1<ax allure~ pe./rlo. 
tÏques, au:s: id.él.11 franchement libérnlss-;- ~ . .t'll• 
trouvé à Jloaomarchai1 son succès de la Porto, 
Saln!-ldsrlif, ?dadame Henry Dnpont,c:_d.a_;u-h 
l'Ole, do Lo11lse, ajoute enco!'9 à l'.&ttHh i!a la 
r.:pres0ntetlon,, = 

In;essamment au:t Folies·M(trl9ny premrnre 
reprêsanta\ion de les i;as~os flii B;iuleJlou 
Jogne, fantnis~e-Yau!leville en cinq tab:eau:i: 
Déb()r~, oostnmea nouveaux, 
fon)onrs mêrae !liflue.uta il !1h2nranx_tt6atrs 

cles 1ioµ1h-DrmnatiljnM pour nppliîntlir-lSJ -· 
rut'OJ. ?,fr:ild;,moiaallf<~ Dovéria et Millier r.o~: · i 
obaque l!Oir nmpl~ I!l0i53on do bro.vc»._ 8 

Gi:!!foeo~-:l'Ea.u, ,- Mulgrê la suc.?:3 con!Ïun i; 
dn la fü:l!e Affaire et da la fün d<!i Hanncmsal.t, 
on vi2µl de me(t!'Îl en réï>6füim, -uns grr:nde 
plèoa en q,w!rn ,1cLe5 qui :,en: joués.ver. la lln 
du mois. ' I 

"' 

-- CR""'PT1N AINÉ d• Vido:iviile !Mand,o), _li; _ lieme11?a~t .o, ~. Fontain 
VEND A CUEDIT par alionnemeet, ME'.,AOE F;r 
TOI.LETTE. Offre à l'a:ho~ur 5 a,a111ll.ffea, Zill<l!i 
frcmco la brocbo.r• oxphc .. tivo. 1!:n """te cho1 toni, les llllrairos, le I'ortrait 

"ile VIC'fOR NOJR, buriné sur a;i9r par Re 
~nault. Grande éprenve , 6 francs : petite 
épreuve, l fr. 25. 

- Gul,1•1.«>n dc• M'aladl,.. ~<U>tagte._ 

BIENAIME 
,9, roe Neun-Coqnenard ·tfg Montmartre) 

Ou'éri1on rapi<l:o, traitell!ent trè1".d?Ul et pwa <cl, 
teu.1. Coa1ul1&Uoa• 1,ratu1tes de nud1 à Q b, ,:g ~i,. 

--- 
Onguent Catld"-Girarl, 111 b,Gâbut. P,l f. IO 

NOUVEAU îRAJTE'MENT 
Du wtr.!ctdie1 conlagkwse, , ,co~me:tt, ~"l 11 cc.CV.~", ,ùct,·u, ,-lientfo,u d'~ ,t &c:rir,, . 

~P.:-r 1QiW do nombreuse, ta:pérlo~e:.:11 Cttt';f1 c,ii:,. 
van:.t.ivem.ont a.ve--:. l•• aut!o, znôdir.!l.tio:.1, IU:t ci:a 
mt.l,die•, re~ma Lei phu n,véùth• ot i. .. pl:u ,. 
belle•. et ayant résia\6 à ton, lea differen:., :nol'~ 
recomlll1udé•, ce llOllV&!Ul trailemeJJt vi101 d b, 
déc!~rô, pa:r 101 m.épacins lot pl:«• c~!èllre,. to1~qu, 
orofe~uurs, mêdCll1n1 d.~• ,h_6p1taux, , •te,, c~lilo., 
~t&iH la 1enl moyen du plirtton n-d1.::ile u.nijr.,l?: 
tfi?"e~t \Ns prl).m.1 lei il e,~ pou eoûtou, tti.)U In!t: 
cM• •! facil• à aa.lv?-9 11n 1(\erct. 

Consnlto.tion• ,gntnileo ,:le midt à sep! hec:., ,t 
par corra•~•ndance, d. lt. PEC"rlENB;T, DO~l!ll 
èi'e la Facu,tt d'ling, m«ddcin do la. J.'ttcu1t4 d; r;uu, 
m•mbr~ .J• pllliiliuro Sociét~1 1cien:iliques. 
P,rtr~ !Ue nom.mine,. u: (p?"à.= l.a (;!rï?":J• !i1µ0I~1t~ 

· ù,. IDU -.nd•, ,phllo1ophlqae, ble~o!'I, 
qua ot,sciantlflqoe, eet mise elmulta11êmenl OD 
V41DW, chaq-ca. aameâl, à Paris, 1l. Lyon et t 
Marta!lle. Elle eat rédigée par A bac, A. Bl8t6• 
llea, lloraae Bertin, A. B,onillê; i'. Cbarrasein, 
Chatol.ia, Gustave Flo11ren11, Jehan Frollo 
A.rm&11d Goullê, S. Kanfm:\DD, Paul_ Lufe.rgue, 
Ch. Le Balleur-Vllllers, Gnstcn Pdrodeimd, 
B. de Pounat, A. Regnard, Raoul P.!ge.ult, Ad 
Rc,ya':lnaz, Sel:ibo~'t, H Verlet. 
Pri:r. du noroéro: 10 centim011. On 1'abonnt 

(5 fr. par an, 60 oentiœe1 plll' mois), ohe:t Hen7' 
Verlei'., ll3, rue de BuoL · 

MM, Aug, Cabot et Aug. Fabre ont 011,ert rot 
d'Argout, 43, un9 •alle d'armes oà so réunis 
sent les meilleur, ll·eun de Pari.:i; leur ncLl.• 
vhé, leur science d'e~o~ime, lèur ont acquis én 
peu de temp8 une repatation méritée et Ica pla· 
oent parmi Je3 prem!en tirsur•, Par expérience, 
:ioua ue oraigDolla pu de !111 recommaDdor 1 
r.o:. ami,. 

Pa..'11, - Imprlœerlo BilB'JIIU"IT, ,;ë~ellt dt 11 
.Varmlfai:,, rno â'Abouklr, C, 1nr ltu lt, t:IJ"ticlu _,. rigilâ : 1, HUDl'f 

DE D.R.OCJBIURE 

BE.NOIST 
13ROCHEU:R, SATINEUR ET ASSEMBLEUR 

Piqüres, Prospectus et Journaux 
~ DE• PRIX TRÈA HODÉRÉS 

ti5 - Rue de l'Ecole-de-Médecine - t 15 

Ga&.ND •COll'CilllT l'~.IIISIB1', a7, faobot1rg._Siilill• 
D011is, ·-- Tous les soirs, apectnc!a et ::oncui-1 
YR!'iê, fü;présentat!ons do ma.dame Borrla:m, Gh. 
J;Jomerg,ao, chef d'ortheotr-). 
Tho Mngi-l Thoutre du chavalie~ A,:.~o!i.. 

Brnnetc, boulevard M.onhnnr[ra, 12. - Ton. le1 
ooirJ, r. ouït bom•os t!li qua1t, mzgin, scler:ce, 
~;,eotres et fantômos. 

.NOMS DES JOURNAUX UfROllOlil 

J,A. KA118BILLAISJI, 2 • 6 1 0 ' . '1 
2 " 6 • 0 • 

1 2 • 0 » 0 • 
l M 4 {i0 r iiO 
1 50 4 5ll 7 M 
l 60 { 50 7 w 
l 20 4 • 5 ' ·l 2ô 4 . 6 . 
1 5') 4 GO 7 ;:;o 
1 • 3 . 5 • 
J. • 3 • l, ~ 
1 • 8 • 15 • 
• 'l'!S 2 2U 3 75 
1 2:,; 4 J 6 " 1 25 4 • (l 1) 

ensnrr LYONNA1-:! s,.b.~0!.9~r."- v11. • lu Clll0SL.;l P~TIS, 
CAl"ITAL l!ll'TlÈllI!HÉ~TV'B:lsi!; ViNEl'.N/ilLL!ONi' 
Le Crédit L:roonais boaifio le3 tan;,; d'intérêt 

ci ~eorH:i our èépô~ da. fo;;:ds : 
l 11~ OtO pn~r Jea co'!l:lptc~ à d:oponibil!t1. 'I 
2 OtO .rieur le~ dllpôt• ,à ~cet !ours d!.' vus. 
3 ô10 i)O,à tea bona à lichéa:ico àc ô mo:3 al an , 
4 O•O - l an i'!. 18 mob. 
5 o·o - Hl m. et an-~:ltlsus. ~ r..~ l,fO.!l'D.&i. 

1J fait do~ avancee nur vlllcura l'rnng:.19n11 al 1 · ,:mnv,m.',l • f 
etrang,1l"re., cotée~ ou uo:i oot6011 à l:. B91u•se_.__ L' À-'Vll:<IR n.1.noN.~L. , 
' ' 1-A. EJAZETTB tiz;e 'l<IUBUNAUX, , , 

L."i~9AIS,' • • 
• LE: lC~lUIAL DXS VILLJI& .. ~T CAllll'AIJ1'1ll 

L'lidfüur L:inglôîs, 481 rue Neuve,_cle.s _Petits· M Ce; L'.un Dil :u ltELIGIO.N rtrt.>iis), 
Champs vient da m, ltre en ..-ente -J'O.:fe da la i LA cLocnrr. 
Marsrictaüe de Th~OdDr.i do Bn1:nllle, intitulée , PAP..IS·JOURNAL 
.,.,A GilA.!IDE CllA~SON, -· ~- - 

,CAtte, plèc'> remarquable a été mirn "l!n iil'l• . 

siq~9 p:i.~ M.. F-:~- Salvini avoc U:ll lll~:;'lt au- -1 Ce 11-1-if n'est pas appli~bl~ aux imE>·tû>ns rela.tivu a11:1: éo,is.<fons et fo-r'f/lQtions di S,1tifüs, 
qijhl tous lt~ critlqttES· ont rendu 1io~m~~e. appels de fonds anuonces flnanciètes en géniral, pour lesquelles 011 traite dç gré a g,-t!, 1 

11 ost vrai uuo matlaooe Dqrdas, 1a dm, po- ' · j 
pu!r .. i·e .. s·e:~t .. ch.~gùe do r.,ré.scnJer l'" Gu.ii~DE 
CDA,ŒOll riq pu!i]1c, ot nous !hl doutons pas a•a,lreaa.cr à r.1.w. L,~GRANGE. '-1>1\F et. c•. o. p}:,ice de la Cc>us·ac, e. 
·gne·~nus les ,;uaprnrs dt> :ant de ta,Plll• c1-,!e 
hy~ntl patr.o!ique ne fa~s9 son t'lur de Franc~. • ~ --, -· ~.,....,..,, 

LX llA.l'PKL, 
LE 9AU~OI8.· • 
LA LIB!!RT~. 
LY UO?HT&Ul\ Ul!<'IV!M"&L, , 
Lll P!!UfL!! FRANQUE, 

ÉTÉ MIS EH VENTE CHEZ L'AUTEUR, RUE D'ABOUKIR, i,_ A PARIS, ET CHEZ TOUS LES LIBRAIRES 
' Un volum.e in.J18 intitn.lé · 

i.~ 

PORTRAITS- CARTES, 

É-T·:E :EN' N9 E 
10, 

,TOUA lea 

PIERRE BONA.P.ABTE .JJTt EE CRIME D'AUTEUIL 
Ce travail renferme, outre un exposé complet du sinistre drame d' Auteuil, une biographie 

approfondie des faits, une courte dissertation sur la compétence 
de chacmn des 
de la 

discussie.o acteurs de ee drame,. plusieurs renieignements 
Cour d?Assises, enfin- la sentence de l'auteur sur l'accusé. 

nouveaux, une 

~ 

. ~ 

PHOTOGRAPHIE- 

C 4 J.i. J 
"l 52 

c•Jï: T ET 
rue Notre-Damer.-de-Lorette, au rez-de-chaussée 

ALBUMS - CARTES, REP-R O DUC Tl ONS 
aont. exécuté& peraonnellement par 

COLLECTIONS DE 

Toltaln--BlslolNI de rJlnrlea ~li I Vnltatro. - Ulslc!re,.de Ru:;sio .... 1 l Molltro.-Don Juan.-rr,-e1,,uses. l 
lhutuQJlltq.Gr~nrleurdesRomains t Pant-L:utst'l~î1~r.Cht!~"H1',r.uvr~. 2 1 Çol\1.fo~aet. - \i~ dl" ,·o:tllire. .•• t 
111 .. rot. - Le Neveu de 

1
n;,w•au. t D'Alom~--1•:~- (ttr !'Enc!'.'''"-~. , .,.~,~·· - J>n.phn!s etw:nloé., .. ;. '1 

lhrlR, - -voyages do Gu bver ...• 1 lalnt-R.oat.-ConJurAl:on c. ,trm,il I tp,~te~- - !ll;uimes........ ••• .. 1 ...-. - n. des Dol!%6 r.esan. 1 lilelltcsqu leu- - Lellres 11ersane<,, !! !lfüal>éAD. Vle, <>pinioi,s ,., diiS«)Jl"' s 
lt.4eJlalllre ,Y.aul,demn_ehar>tre 1. •om,re. Tartu!~. n,,,,,11 amonrru,. 1 ll?!lea11: -;s.~rirl'IS. ::-" t., Lntr,~ ... l 
i:.tla&L-Le Diable bo1tenll ..••. • ,l'réYest.-·llanon r.e«:rnc t 1lJ.leabertDe.<1rD<11ond05Jésu1181 1 
y wu.. "'7 Servitude volnnlalre I•· , ... ~.nrous er dev<>iTS ilu cilo~·~ l llaoh;l••••: - Lo Prmèé •,• .. , . , . , , 1 
~-Plurallié des Mondes. J.,J. a-a.-l>oCOntrat '°""'' S J .• :1. 2o .... ua, - Em,!o ... _.... •. • 4 
~.-R. deCromwlllL t ---.-werttw:r 

1

.....,otte.-LeD•~lll,e:imeure.ux.ll!c. J 
· - R~. et CoOle> , ... , 1 - ll~n,ann el Dorollu!e.. f lla!IIIS18. - r.a\l.hna. - Juga1'Ufa. 1 . 

-.. .-vo~ ~nttmental. .••• J l.~.-llemo1ru Rr ~' llasllllo 1 ,:,...,.. . - P"!I"""-~...... 1 ~-~q'aa eroyant J;.4illlalitn.Prls0nnien!,laca11ca."' 1 1'eoelo.s. -Tcleru .. quo a 
- · ~-larlller de'l!éYllle t GoMonet,,Prog.,!lei' .. prilll~n.'"-ln I AJJ!erl r. lle la T)•ra~nia , .. t . 

- - ~ œ r,pro 1 ~Pâ!Wlou_11tde COlllédren. l a Jlnttrl- - Ctlnll:lè...,........ a 

" 1 ' 
111,. E. C&RJA.T 

=-=---,.,,~-=:a-KO ,_,, . ,1. ----·-" ' \ 1 " 
- Liora.ir1~ de la J3ibliothèquo N a"tiona.l~, 7'.,, ru:e .:Qa.~f, prè~ -~~ Banque de ~rance g 
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Collection nw1llcurs auteurs anciens et modernes. 1, ,1, 11 , '":_- • - · Cours d'éd · · 

ores••t.-Ye,~vcrt.-Le Méchnni. 1 La 1•ta111,- -Pa.f\le!' - ... •~·· .. , ... 1 P.1..~K.t~ltresc!erites'd118118 1 . . " ucaltonl*J)ulaU"een2t volumes 
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ltrlJlat-1avlltlnPhyl1olo~,ei1ugoàl 2 holal!-!sllM.f.-.Al[>:l!te .. 1 1, a.u,.-Turcare1.-~rn'fival-t cBIÏIYIIÎIŒL par11 \ , n , ···• 1 -•v~n~,dap~Jes ,..._,...-ps 1 
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