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R .ÉDACTEUR EN CHEF : JULES VALLE 
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·quo.tidien, vous pourrez devant eux philosopher sur le Devoir; 
ma~s ils Yous apprendron-t ce que c'est par leur exemple. 

Le3 mulateurs n'ont souci que de deux c:1Légorics dans leur 
nomenclature : t· les gloires militaires : 2° les grands hom mes . 

Le boulevard du Nord en cli~ait cortes plos qn è le boulevard 
Adresser : t.out ce qui concerne J"Adn1ini~St;_I'at.ion Allez, hi tes des conférences littéraires ! Nous préférons en-

~~) lU. R:aillurd, e t. la Rédnction,. il M~ Jules .core « Je langage des halles » au bavardage de.:; cui stres. 1 deMagenta. _ 
Quoi qu'il en soit, les noms historique , malsrè la profu siOn 

Vallès~ 3, :r•uc Page.vio, 3. P. DBNIS. 

En vente chez C/~LVr.T , H , rue Notre-Darne-ilcs-Vir.toires 

FAITES DES CONFERENCES! 

Après les tirades d'Achille, les sentences de Caton -un vieux 
yui prêtait à. usure eL courtisait sa cuisinière,- le beau modélel 
après l'art ac:ulémique, b morale classique ; aprèH la trag.;die 
anlitjue et royale, eu cothurne et. en perruque, est venue la 
philosopl1ie hero:i.co-bouï·geoise, celle des patriciens de Rome et 
des pions d'aujourd'hui , le laissez faire, laissez passer de,:enu 
règle de conduite et <] (; conscience ! Voila ce que M. Simon a 
voulu enseigner au public, aprés que M. 1. Favre a\'ait toussé 
snr les belles-lettres , M. Crémieux vent~i1oqu é sur Racine . 

LE PANONCEAU ET L•IMP~RIALE 

( "1!!0 è , es de Paris (s'il faut en croi re le Figaro) , viennent .ês 1 iJ not.~-Jr · 1 
.-.· · d " ~rna de rester comme mt.nute dans es an-

de prendre une de~o. 1 S10n, 1e d 
• -· 1 l'annir il es~ défendu aux membres e nales Ju Pa.,.fatt nola."-re. ~ ' . , 

. 'r sur l'impériale des omn1bus. Ls ne pour-
cette cor~oratJOn de motlît. 
ront ~·rendre que l'intérieur. 

9 
M 

·'lmpalible .1nc ln p:~.n onccau. es· 
E!l qnoi l'itllpériale est-elle in r., bi be à ta 

_ _ _ ~ •alir leur cra~ate an.c s:eurs les nolatres ont-tls peur dt .~ .• . ., 

blonse de J'ouvrier OU a la redingote du tllfOfék~lff • 
1
. 

1 
? Ü t t'ls 

· . -.. c •en.::;. •-
Craignent-ils pour leur vie, si précieïh 'C a leu, ~ • . l're . ·re pour 1 

peuf de s'enrhumer ou de ne pas avoir la v.'HX assez ela,_ ·'!? 

les con trats de mariage, un chef d'œm re t;e st.vle, ~h !ll's lactcu.. ' 'lt 

Quoiqu'il en soit, il resle aTéré pour nous que les notai res prenn ~:;. 

l'ptnnibus, ce qui peut étonner de la p:nl de gens qui achètent une 
élude 300 000 francs au minimum. 
. Nous saurons donc ~ q•1oi nous en tenir quand dans leur note de 

frais nous verrons celle phu.se qui vaut tout un poème : 
" Ho'Joraires de Me un tel, p~ur courses, voi Lures, remises, etc., 

ete., ci.. 500 fr. 

de nos gloires, sont rares pour l cr; besoins d'une ville comme 
Paris; oo s'c~t donc rabattu ~ur le~ grands hl) mmes . Nos pré
décesseurs en -avai f\nt déj à fait une consommatio n terri Lie ; il s 
avaiènt pris la fl eu r du pani er, rues Voltaire, Cornciltü, Hé:w
mur, Rlcine, Richelieu , d'AillP,SSeau. Il a fallu nous raba.tlre 
sur le frétin, Lhomond, père tles cuistl'es, Oberkampf, Ri chard
Lenoir, menue monnaie cl simple billon des manufacturier;; 
d'A nglcterre, Laromiguièrc, Gcr:so:1, Champollton, i naccüpta.
bles tant qu'il n'y aura pas les ruos Hahelais, Luther, Voln ey, 

Proudhon. 
Nous sommes descendus bien plus en core. Croirait-on qu'il y 

a une rue P~illet, du nom de Pa~llel, un avocat bava:-d , épais, 
grandiloque, verbeux, donl lc mérite e:sl rl'avoir, en _pbillant l_c 
faux et le vrai gacrné beaucoup d'ar~ent 1 Eu ce cas tl ne fallatt 

, 0 C!) 1 

pas ra.yer le nom de passage Mirès. _ 
Et la rue Victor Cousin , que Yous en semble? Pourqum tant 

sc )rosser de de,anccr !'arrêt C:e -la postéri té 1 Es t-cc fJUC n~us 
au!mis aussi les ;ues Guizot: Villemai n, e ~ toute la. corruplton 

l.ouis-Philippe? En ce ca s, je demande f]n'on nous ùonnc les 
de - · ·c:te Delpaus, Gu bières, Martin (du Not d), Pellaprat. 
rues Tc. '·1 .. ,,.faudrait la rue Praslin . 
A 

QOt.. , 
vnnt toul 11 _ • 

· "VOUS encore , sur les hauteurs 
Paulo minora can<1mus : nous ~ · --arapb iéc. Les citoye11s 

dt: Panthéon, la rue Ra- taud, ainsi ortllt> . "tl n'esL pas le 

],es ouHiers fondent des réunions pour discuter les plus graves 
sujets dont puisse s'occuper l'homme moderne, c~ux qui sont 
pour not.Js l'énigme du sphinx., qu'il faut deviner, définir , com
prendre, sous peine d'êtt·e dévoré; ils veulent s'instruire et écou
tent' avec un bon vomoir et une attention héroïques l'exposition 
de systèmes confus, expliqués d'une manière confuse; ils sen
t~nt qu 'il faut apprendre , que le temps presse, qu'il y va du bon
heur de tous, de leu r salut et de l'avenir. 

L~ voiture, la remise, c'est l'omnibus. E i nunc erudimini, clientes. 

MAURICE NOREPAC. 

. e 
1 ryu i étaient majeurs e 1 i ~H8 se demanrlePt ~ 1 • · •hogra-

Et c'est le momelilt qne ·choisissP-nt ces hommes qui ont su se 
faire dix mille francs de re!l~e avec leur libéralisme et leur popu
larité, qui jouissent de tons les priviiéges, depuis celui de la 
fortune jusqu 'à ceiui de la parole, pour venir, devànt un public 
qui leur a confié ses destinées et t:;.ui lf'ur demande un e[l~~igne
men t, parler des horreurs ou des fadaises de l'antiquité, 
des poètes du grand siècle on des moralistes du Ras-Empire 1 

Ces me~si curs parleront des classiques et des antiques, de 
littérature, de platonicisme, de ~ttoï cism c ; ils disserteront, aug
menteront, traduiront, citeront et comtmenteront; ils feront des 
phrases neuries el pompeuses, poétiques et ronflantes, des alln
..;ions fines, des effets cl e paroles ct des fioritures de dicton; ils 

-'• 

essaieront de mériter lei elobes d'un confrère ou compére qui 
fera remarquer qne , enx du moins, ne padent pas « le langage 
des halles » - n'est-ce pas M. Brisson ? - Mais ne craignez 
pas qu'ils descendent jusqu'à s'intét:esser à ~es misères poi
gnantes dont ils ont pri s le'ur parti en les déclarant nécessaires; 
qu'ils perdent leur saliYc et leur rLètorlquc pour d'·es questions 
d~ . cQmptabtlité ; ... q.IJ'j s ' ~issfln. , - 1à- discate.r ces utopies 
ou-ces idées, ces théories et ces systèmes qui sont :r:pjourd'hui 
l'espérance du monde après en avoir été l'épouvante. 

Tout cela es t trop bas , trop mesquin pour ces grands hommes, 
trop matériel pour ces spiritualistes 1 Cela ne prête pas assez à 
l'éloquence académique, au style parlementaire des conférences. 
Il vaut bien -mieux patauger _dans ·l'écleètisme -et re clacissime. -
Pauvres gens 1 

Préehez le sloïcisme·aux foules, avocats êt professeurs·! 
Ce stoïcien qn'on ~e pr~sente éoin.me un moclèle ' d'hé~oïsme et 

de vertu et qui n'est qu'un implacab1e égoïste, ne ~e s9uc~e pas 
de la façon dont le grain pou·sse, .- ille man,g~ ;, il Pe sail _te 
nom du César qui règne' que ie jour · où i_l _touch~ sa pension ou 
reçoÏt un ordre; il sait se trouver libre sous tous. les rëgimes .et 
vit dafls une médiocrité heureuse et une rigjdité commode sans 
se préoccuper de' la misère des autres. _ 

Vous avez parlé du devoir, M ~ Simon ; vous avez ouhlré le 
premier - j'osv _dire le seul ; - le travail. Allez dans l'atelier, 
dans l'usine, où des hommes, des enfants, des femmes travail
lent douze heures par jour pour gagner à grand' p..eioe le pain 

- -

BABEL· PARIS 

Que les antiquaires et les bouquinistes conser-rent et collec
tionnent précieusement le5 vieux plans de· Paris 1 115 auront un 
jour une valeur dont on ue se doute pas maintenant; car il sera 
impossible de se reconnaHre dans l'histoire de la capitah! après 
les transforma!ions de M. Haussmann. Les voiti ~traLégiqnes 

ont rr,mplacè partout les voie~ dë l'industrie et du travail; en 
deux ans d'absence, le commis-acheteur ne se reconnatt plus 
dans les quartiers. 1l ne se reconnaîtra bicnt6t plus, même dans 
la dénomination de~ rues, _car il semble qu'on ait le parti pris 
d'anéantir tout ce qui rappelle le vieux Paris. 

La répétition des mêmes noms était saPs doute un grave in
convénient, et ç'a été une bonne pen1':ée d'y remédier. Ainsi on 
avait autrefois la rue Saint-Dominique-d'Enfer et la rue Saint
D-ominique-Saint-Germain ; la rue Saint-Louis-au-Marais et la 
rne s~int-Louis-en-l'lle; la rue d' Anjou-Sain,t-Honoré, ia rue 
d'Anjou-Dauphine e~ la rue 'd'Anjou-aux-Marais, etc. 

L'annexion des communes suburbaines avait encore augmenté 
la confusion ; chacune d'elles comptait au moi ni une rue et place 
de la Mairie, une rue et place d~ l'Église; puis les inévitables 
rues pe gloires militail:es, Constantine, Alger, Mazagr&n. 

11 ét:ür bon _de mettre de l'ordre dans cette n"mencbture; 
mais il fallait ne pas aller jusqu'à l'inutile. La suppression des 
doubles, quadruples et dëcuples emplois faisait déjà nattre 
;,.ss-ez de dénonina~ona noo•elles sans augmenter, en une 
aatre forme, la Co.D(oa10u par -la mu1tiplicité des changemect1 

de noms. 
Des appellation~ qu'il fallait respectei-"surtoÙt, ./ était celles_ 

qai avaient un caractère historique, géographique ou légendaire. 
Pourqu(\i, _p~r exe}Ùple; avoir ·débaplisé · la ra.e du - Puits-qui
Parle? Croirait-Do que la rtre Lhomond a remplacé la ru~ des 
Postes? l>lüs de r,ue ,des P·oates ·sur les hauteurs· dè Panttieon, 
c'est à (ai~~ c~oire 3U pays qu'il n'y a plus de jésuites· en Fran re. 
Et la rue de l'Abbaye, trans~mée en rue· Gozlin 1 -veut-on donc· 
etlac.ir jusqp'au souJenir de- la·mémorable -prison et dés journées 
de septembre '1 · 

D0m du célèbre auteur de la proposition Rateau . Mais l'or •. _ 
phe du nom ne permet pas cetlo interprétation. 

Qu,'est-ce donc que :Ralaud, par a, u, d? Les habitants du 
quartier voient quelquefoi s sur les rr.urs des affi ches blanches 
portant en tête : Mairie d".J V" arrondissement, et en queue :· 
RA TAUD, maire. C'est prolJablement là l'étymologie. JI pen~ se 
dire, celui-là , que l'histoire ct la postérité ont comm encè, et 
prend ront fin pour loi avec son écharpe. 

Aptès cela, M. 'Va11in, maire J o J'ancien Xl•, avait donné 
l'e~ emple ; la rue qu'il a baptisée porte> cncor·e so11 nom. Les 
jeunes électeurs disen t.: il y a une faute; c'est HœJin qu'on a 

vou lu melli·e. Mais les l0usli f·s répond&nt : Vàvin, c'est bien 
cela; le celebre -calcula leur de I'Ohservatoir·c qni signale il 

M. Leverrier lHs planètes en ruplure de ban. 
Sic transit glnria mttndi; traducti on li bre : la glo!rc passe, 

la hlague resle. 
GEORGES DUCHJ!; E. 

LA MIS~RE 
--......--:----·-·--
' ..... 1 .• 1 ' 

Nous inscri.-ons au débit de la Société lous les sinistres humains 
qu'elle ne sait ou ne veut crcpêcher! Qu'on ne nou s accuse pas d'être 
des révoltés. Ce n'est pas - d~ Lei coin du monde, r ,,anc.e ou 9vtre, qu'il 
s'agit! Le mmrstre est pârtorii. Aujourd'hui, le râle des nffamés nous . . 
arrive de L·ondr'és. '· l.. ' .. · 

. ~. j. •; . -.. 
Le.jur.y s'étant transpc rté au 11ornicile de la défun \e pour voir son corps et 

celui d~ son eufant. les a· trouvés étendus sur le carreau d'une cÎlamb ,·c 'misé
rablement meublée . ct .situ~e au dernier- étage de la-m aison , par d l:rr'iè1!0~ 'Le 
lit sur lequel ils avaiçn~ reqd_u le d ernier soupir· se eompouit d 'un ·am:t de 
cbiffons ·et"n'àv~i~ P?in~ de ~ ~~ps, une peti te boitc.sufip01!téo ~ar 't!neJcliaise 
brisée sèrvàÏ'i de îatile ; sur cette ta b le était un livre ,i!l ti!ul~.: JA Boatd de .Dieu · 1 

Il n?y avait '<i'mllrcl·noùrritur e dâns Jâ'ch'a·w"'bre qu:un morceau de vi.mdc s; léc 
dont la défuute avait mangé une partie avant de mourir. 

Tout, dans ~ette triste demeure, dénotait la 'p lüs p:·ofonde misère :-les fe
nêtres ~taient brisées, et .un vieux: plateaU' de"tOie avait tté attaché à l'une 
d'elles ,pour empêcher la pluie d'eT.Itrer ;' ttnè ·pllmche ~L;.i Î t appliquée contre 
J'autre . 

Le premier témoin entendu a été Marie Boney, une pauvre femme, d'ap: 
parellce misérable, dont le mari, OU"ftièr construcreur de navires, est actuel · 
~me,nt sans ouvrage. Elle a v la défunte .trois semaines avant les fêtes de 
N~l. Celle-<'i se plaign it de sa situation et lui dit .-.u·alle ne pensait pas avoir 



encore longtew~ à vivre. Le téwoin éta;L elltHuéme &i pauVI'e qu'cil~ Dtl pllL 1 ûu re!Oie, je v~en~ ~le les pr.mda·e pt•esquA, m~is l>~S .de témoin. Le domes~i
lui don uer aucune IIUi~LIUJCt:. que, Rober·L, JC l111 ume né dans la chamba·e, Je lut 111 montré les deux oreti-

Le Témoin. -Oui, et deux fois j'y.ai tl.;oouvert ùes abcès. 
Lo Pt·ésident. - EL les légumes? 

Auua Rollin~on, le deu~tième térr.oin, esL é~11lement la t'emme d'un ouvrier 11 I'S • • • · 

sans ouvnt~e. Elle p~tie JlOUI'lflloyer rle sa chambre un schelling six deniul'l' 11 a vu, il a dit qu'il le voyaiL, mai. il ne témoigne..:1 vus, il t<sttrop bi~n 
Jllll' sem;~ioe. lA defuntt~ pllynit un schelling ~lour la sienne. Elle éwiL trèl.~ 'P•Yé ! Il m'Il (lit s1· •lemenL que je n'avais rien à f11ire ici et qu'il fallait m'~:n 
p11uvre el habitait avec son m~tr~, lequel est dev.,pu fou deux jour& aprèll sa alle•·; que mou mad, du resle, me renvoyait .... 

I.e Témoin. -Ils étaieul généraleme~1\ mauvais. Je demantle à 

·m'élend:-e sur les haricots ( t•ir s) p~.rcù que, à l'ouasion de l'échantil
lon. on a su pecté ma loyauté . 

ruort. Elle mourut le jeutli el il devint fou le samedi. Mon ellloLiou w'é1ouffe. Je lltl stlrai, nous l't:spP.rons, plus ici quand vous 
Lè troisième ~moin, M. llowse, raconte que ce màlheureux a dO être cn· recclvrbz celle lt:tu·e. 11 IÙi , il ~at·oit, jam:tis eu l'inteu'tion dl! res1er plus de 

fernné dans le workhouse; il n'y avlliL plus de place ~our lui dans l'asile des t•·ois muis· avec moi , et, tlu resle, il n'av.üt pris la maison qu., pou•· trois 
aliénés. 11 était depuis lon tewps s11ns ouvrage et recevait des secours de la m is. Si nous n'ctll tJOttions pas à l'~van ce nos efft:ts, il les n::tientlraiL. De
paroisse; mais le ménage manquait absolu ruent d'IU'~ent cL ne vouvait }JIU' mai 11 il tl eh dj.Jil•r en ville. Nous nons sauverons dans l~t joua·11ée. Il pa•·aiL que 
conséquent achetea· quoi que ce soit. · c'esl un homme capable de m'enfea·met· dans ma chambre avec un homme. 

Ici le l6moin reprend les el!plh.•ions fourn ie par le ~li recteur . l i 
on résulte que les ltélri ,' ot · étaient tl\1ne t·écolto ancienne, qu'ils avaienl 
été huilés pour leu1· donne!' l'apparence tl'une réc'>lle nouvelle .. 

Le P•·ésiuent.- F.t te· vest :<:i.ire ? 

La défunte n'a rien eu à manger peod~&nt toute la journée du manli qui a Maman le gêne, on m~: dü qu'il peut tuer maman et que, si élie n'était. vas 

Le Tèulùio. -11 ét--tiL en fo rt mann.is élat, il y avai \ un grant! 

nomba'e Je pouilleuJC . 
précédé sa merl. ici, il fe:·ait marché de woi et qu'il tâchea·ait de me rendre aussi pervertie 

Le docteur J. SltrjanL a visilé la malade liU l' l'ordre qui lui eu a été donné qut: lui ..... 
pa•· les autot·ités de la paroisse. Elle mout·ut lo jeudi et son enfant nouveau- LUI~l&. 

Le Procurcua·. - Ne disait-on pas que les poux étaient signe J e 
santé? 

Le Témoin. -- C'est à M. le dir·ecteur que c~la a ét& dit. 
né mouru. peu d 1 t11mps après. 

Le docteut· G. B. Ph•lipa, chi•·ut·~itm tlivisionnaire de la police, u fait l'au
tO}>Sie du cadavt·u. Il rend compte de ses ob!>tlt·vations. 

Il n'a pu recueillir quu trois ouces de liqutdes ùaus l't:stotnac. Les intestius 
étaient complétement vides, aplatis, minces e\ \l'IUlspar·ents, par suite d'une 
longue ausliuence. Ct:ll~ femme avait évidemment souil'tlt'l de Ht·a~;tles priva
tions. Elle avait été réduite à un état de f~til>lesse, d'abattement et Je uévro;;e 
}lUt' uu manque prolongé dtl nourriture. Sa mot·l a été accé!él'ée pat· la mème 

Pauvre, pauvre fille ! ... Ql!i ne se senti rait navré en lisant ces 
at•·oces confidences faites a la seule -personne qui la })\aigne, une 
vieille pauvt·esse ! ... Voilà le résultat, l~ fruit de cette éducation 

Marcet, accusé. - Il y avait en effe.t nn très-grand nombre ùe pouil
leux, quelquervis cent p l' jour à chan~e ,·, el il fallait htti\ jonrs pour 
lavet·, sécher et J'accommoLler leurs effets. 

Cl}mpassée, mathématique, raisonnée, où le:; Sl' !lliments ·'évaluent, 
s'aJlEt:onneLL, se pèsen t; tie ces cont1·ats de mariage peGdant là lec

ture ue:squels le méJecin de la fèlruille a tàlé le pou~s ùu futur pour 

cause. 
Le coronet· dit que c'est uue question qui méi'Ïte la plus sérieuse considé

ration, que celltl de savoir s'il ne doit !JUS êtt•e pet•mis à un bon11ne, cl~argé 
de famille, de guguer plus ùe huit deniet'S par jour duns les chantiers de pa
roisse. 

evaluet·, au nombre des Lattements, ln. sommo 4u'on p~urrait, sans 
{ai1·e rate,. l'affaire, retrancher J e la dol annoneée ! ... 

Uu juré déclart: qu'uu s~tlaire de huit deniers pour le truvail de toute uue 
journée est dét·isoia·c. Il doit étt·e permis à un homme de ~agner autant qu'il 
peut, surtout quand il a une famille il suutt:nit·. Il u'y a pas un des jut•és ici 
présents qui ne consommerait pour plus de huit deniers de nouni tu re en un 
sculrepas. Il counait plusieurs cas où des pères de famille, qui ava.ent reçu: 
des autorités de la 'paroi~s., un ortlt·e pout· èLre admis il travailler dans lt: 
chant;et· à raison ùe üuit deniers par jour, sachant qu'ils ne pourraient satis
fairo avec cda aux besoins d~ leur famille, onL dit. : 

"Je ue vt:ux pas y allet·. C'est. inutiit:, la paroisse pourvoira aux frais de mon 
entt:rrt:mern : elle y est obligée. » 

Un aut;e juni émet une opinion qui cause quelque surprise dans l'audi
toire. « A quoi bou, dit-il, déclarer peu' nolt'e verdict que ceite femwe est 
morle ù'manilion 'f Cda ne servi1·ai t qu'à fou mir aux jout·naux l'occasion de 
varie·· Ùe la mi\èt•e qui règne daus l'ile. )) Puis il ajoute: C( Une pel'SOhDC 
morte n'es~ plps bonne à rien . Pou•·quoi fair~ la dépen:;~:; d'un ~t:rcueil? 1 
Ne pourrait-on as la meure daus unt: bolLe à œufs (eyg bo:x.) ou mumx en-~ 
cot·e l'en terrer s boite aucune '/ ,. 

~~euses paroles, qui est un personna~e bien connu dans 
loiéplusieur·s ouvriers. u'a point. ~lé , applaudi qt.hnd il a eu 1 

t.ut·~iué ses rewarques, dit lt: ltliJuily N ew1, et. nuus n'avons pas de peine l\ le 
cro1re. 

Le jury a rendu un verdtct port.ant que la défunte est morte par ~tuite d'é
puiiemeut, d~ privations et de manque de nourrÎl.Jt'e. 

Une enquèLe, un verdic\._et un cercueil! -C'est déjà. quelque 
chose. 

TR 1 SUN AU 'X 

ÀiaiteMèt fio d'liu bcan lllllria~c. - M. Stern, un jui& r usse, mâtiné 
ùo banquier· et ùe chevalier d' industrie, élégant cavalier d'ailleurs, dfJué d'uu 
physique agrt!laLte, de .mauières aisées, padant faci lement plusieuri laugues, 
sc trouvait en ~eptcrn!>re H~Gt, aux bailis_de Ü!Cppe, aalant u.n grand luxe 
et se faisanl. passer pour un riclw étran~er. Il rencontre Mme Avriai, ct 
iiJ ,Je Lucie Avr!al, uonL la beauté, l'élegdnce ella distinction le f:·apper,t. Ces 
ua mes, d'ailltlur·s, ha bilent le même h~te l c~ue lui. Il a pp reM~ CJ ue Mlle Lucie 

11 y eut divorce prononcé en Angletene, divorce contesté par Stern, 
sujet russe. puis la ... veuve, au dire de Sùn adve1·sait·e, écouta les 
doùces paroles cl'un ceriain 1\I. Portugal. Ce mari,qui ne la perdait pas 
tle vue, al'l·iva juste il. ,lt:mps pour f.1ire dresser procès-verbal et obte
nir une r.ondamnalio..t puur aJullère. 

i\ous nous contenterons d'indiquer un certificat de virgi.nùé délivré 1 
à Lucie, cerlificélt quo les juges Ùt\ Londt·es ne prirent point au sé
rieux. 

U11e nouvelle instance, en null ité ùe maria~e ce~te fois, s'ouùit en 
France. ::;ur ces entrefaites, la Jemanlieresse mourut, laissant une 
certaine fortune . 

Qui Jonc empoche rd. ceL hOriLage '! !:;cra- c"' le mari, ce Macaire 
élégant, bien gd.o té, le l0rgnon dans l'œil, r:ui sut sc fê.ire fairo dona
t ion par ~oulr<ü , lors de cel heureux. m<i.ri.d.ge '! ~era-c.c la famiile de 
L ucitl , œ;:; braves gens qui lui onL trouvé un si bon païti '! 

L'affaire en u:>t là. 

C::onfùterie. - Oeruièrcfl nouvellea.. -Nous avons tenu 003 lec
twrs au courant des curi,;ux incid0ots de cette affair~ des bonbons 
empoisoo.né:b dent !·opin;on publique s'est préoccupëe ces jou rs-ci. 

Comme nous l'avions pressenti, une ordonnance de non-lieu y a mis 
fin . On ajoute que les Pülunais inculpés ont reçu l'ordre de qui tter la 
France, et que M. de Bauffremont a ëté inv it~, par des gens puiss.1nts 
qu'on ne nomme pas, à 'VOyager à l'étran~er. 'fout s'arrange, comme 
on le voit , a !'d.miablo. · 

Un journal spéc·ial a même publio , - sans doute à tant la ligne, 
une lettre émue et perfide dans laquelle Mme Belval, qui joua dai.Js 
celLe comédie le rôie de Monsieur Lecoq, se plaint de l'i ngratitude de 

" crl-ui tlront elle u Jn·éservé les j<rurs!!! >• 11 paraîtrait, en effet, que 
cc Iv~oosieur n'a rien donné. 

Tout cela ne nous ir.téres~ail guère et ne nou3 inspirait que du dé
goût, aussi aurions-nous cio;; le débat sur notre uernier entrefi let si 
·nous ne trouvions o.ujourd'bul dan): nne Jeure écrite ~·ostende à la 

!tleuse de;; dé tails int.;rcssants sur une personne dont il a été question 
dans les prolegomènes de ce procès. 

L'attention publique se por te avec une- rç. re curiosité sur ia téné
breuse affai~e des bonbons empoisunnés dont tout Paris parle en co 
m0ment. Aussi je pense que vos lecteurs liront avec intérêt quel ques 
<.:éta ils sur !v~me la duchesse c!e llaoffremorit, qu i est très-conr,ue à 
Ostende, oü e!le a !)assé plnsieurs saisons deJ.niis quclqu t:3 an nées. 

Le Procurf:u1·. - Ainsi, il y â.vait: insn fllsance J e vôlement ? 
Le Témoin. - Oui, insuftisance constatée. 
l\1• Marie.- Pei~nai t- on exaclemen l les détenus? 
Le Témoin.- Oui, snrtoulles enfant .. . 
Altlm-üousseau. - Il y a-L-il une mail'on 

de vermine ? 
Lo Témoin. - Pas une ! 

ccnlrale oil il n'y ai pas 

Le l'résider. l . -Avez-vo us eu des tommes tellem ent atteints de 
vermine que la. peau ai t ét6 cnlovèe'! 

Le Tè'rnoin . - li y en a. eu Jes enfants snrtont ... LEls pieds ùes 
enfant.; ëtaien l daus un cLal <.!Tr0u :< quand je suis rrivé. J'ai demandé 
ùes saboLs. 

Sa'Ïlle, an den sous-tl i rt>cteu r , a u r. bue la mort :~.l i to à des vi ces sol i

taires plus nombreux là qu'ailltl tHS. 

A ti.dience d~~, 17 am· il. 

IJen·is Prosper-A1·gence, élVOCol il. Troyes. - Au m0is de ma1 JC ·yi
sitai la m.tison de C!airvaux, jo fus frarpé de l'état c:épl& rab lc J ans 
lequel étaient les enfants, plusieurs manquaien t ri e ~haussu t·es . 

Dans les ateliers des adn\ les, l'aspect était aussi fort navraot : res
hommes étaient tristes , abattus. se sc ute naient à paine. I ls. disaient 
qu'ils étaient ex~édes, extén ués. Dans le quart ier des femmes, il en 
était J e müme. li y cc avait un grand nombre à l'infi rmerie. Une des 

sœurb t!it au sous-t irectenr qui nom accompagnait: • Voua savez,. 
monsieur le sous-d irecteur, celte viande qui avait des ·pu .;tules et que 

vous ave:~; refusée pou; les malades, on a ess.:>~j é de la faire passer do 

nouveau li ier à la nu it. lJ Cela nou~ rèvolla. A la cuisine on nous 
moJJlra de la iraisse qu'on Lira n.'·un ton neau et qu'on llOUS présenta 

sur du pap ier, elle était d'un aspect J égoulanl el J 'une oùenr insu p
portaLie ; on nous montra. aussi dé furL mauvais légumes. 

Le Président.- N'avez-vous pas in te rro~i: plusieurs aJuites sur 
les causes de leurs soofira nces? 

Dans l'atelier des aJ ul tes , noL~s avons interrogé quelques détencs 
as:ois dans des coins. ll:s se levaien t avec peine et nons indiquaien t par 
des ~es ~es leur fatigue et leur bp ui.s0mcnt, ils mouraien t de faim. 

~ne religieuse, JcanneLi(} Courb an, sœur 1\hrie-Joseph. - Le pain 
était mauvais, aruer et brûlant. L;~ mie :;e del:lcbait de la croûte res
sembla:.~ t ~ d u mastic. - Les femmes disaient qu'elles avaient peur 
de ntourir si elles mangeaient .leurs aliments. ~1al couver tes !'hiver, 

de !Jas de fil, malades ; on fut ·obli~é de couper ·Ja jamt.Je à denx d'es~ 

tre elles. On attribuGI.it la nto.rta li Lé aux. tâches trop fo rte;; . On réporrd it 
~ à Id. fem me Soularie qu ~ se plaignait des poux : 11 ça renouvelle lel 
sang. 11 

a 200,000 fr<~ncs de dot. Il :s'insinue dans leur société ; il sa montro.:: poli, 
empressé., Par ses ;~~-tte.tJtions délic .. tes, ia déféreuce qu'il témoigLe, il arrive à 
pluire • . JI ne parle que de l:iOll importante fortuuo· et de . bU · grande ~ituatiou 
commerciale c.u Ali.;leterrc. Le nwt Je mariage est prononcé. I: _apparait, 
11 rai$UJ~ de ~a Jurtun.e. cJ.JUJme uu parti très-acc..eplable. Gr~cc à une couf us ion 
<Je nom qa'j[ a ~:~oiu de fairt: naHrc, tles teuseignement.s f&.~orablcs sozrt ol>tc· 
1\us sur son c.:~mpte. ~1'. Paul Avrial, .le frèrtJ lllné de lillle Lucie, va Lie11 
à Louùrc:s pour se rt:nseigw:r, wais il est cllat'tiJé, séduit, fasciué par 
son futur lJeau-frèr\! qui fuccompag11e et qui l'é tourdie da11.s le tourbillo" des 
plaisir:> de toutes sorleo, où ce jeune homme trouve, d'aill e:.Irs , la satisfaction 
des ardeurs et des eotralnt:menLs deson âge, ·- Hum! huml - M. Stern ne lui 
laisse voir que ses amis, c'est-à-dire, eu téalit:é, ses complices. Bref, le mar ii! ge 
est résolu. ~1. Stern vient à Pari.; puur fai:c sa cuur, il y dc~ceud au GraH~
l1ôLcl; comme à . DieJ)pc, il vil nwgililil{uemeut, il a cl1evaux et voiLUres, et 
le Lois de Boulogne le corn pte, chaq ue jour, au nombre de ses vi,iteurs élé
garJt.s. Euliu, le Hi déceruhre JtW2, !e contrat ùe mariage est passe devau• 
1\1.:1'1•• Delaporle el Persil, 1wtaircs a Paris. Mlle Luc:e Avrial s'y constitu ;: en 
üo~ d't:llCtlllt:utcs valeurs r~présc>Jtaut uue :;oiUruc de 200,000 fraucs, et 
Edouard Otto Stefll, qui, 1:: 11 ;;.vri! ·ll);jt), avait fait fdill;tt: t:ll Au~lclerre , qui• 
était saus res~ources ou à peu près, qui 1/excrçait alot·.; qu'un iuli iUe uég0ce, 
~teru so..: coubtiLue ett dot Ull ù valeur d~ IJOO,OU ~l fr . .liJC.; l l t a .:eue audace et 

Ctlle ·infamie f 'fout le lllù!H.le croiL a la re.l!Jté du Cet avpor! ll ll llOl.l Cé a l'a
vauce; il a joue uue intliguc comédie; il l'a uwrvtlilleus6went j o ;.~ éc, car, il 
trompe Loulle uwuùt:: fu tUI C, mère ct hcuux-~rèr~s . . 

La duct~csse Je Bauff!'cmont est la fi lle d'un ancien a~eut de change ' 
,Je Paris, 1\J. Leroux . décéué: ~.h:j â. avant le m::lriage d~~ ceLLe dame. 
Ella àVëli l héri té J e son père un e très-g rande fort rtue . Mll e Leroux 
èlait' eu pension dans une in~titut:on religieuse lorsqu'elle fut c'.cmandëe · 
en mariage par le duc de llauffrentQDt, bcquCûU!J plus âgé qu'elle. Celle 
ari ~to ë:-a t iqu e alliaucc lui plu:, et Mlle Lerpux :sortit du co uveu l pour 
:.leveni r duchesse. 

Sœu r Cér il e. -J'ai remarqué què le ;ü,ge qu i était do n":..é â: t'in
firm erie était mou ill é, malpropre . - Dt ux ou trois f(ÜS on nous a 

envoyé dûs .oreil lers ~ ur lc .< quels il y avait de:s tach•;s ~e sang et 'Je pus; 
c'êLait des oreillers de 1norl qu' o1 1 nous re nvoyail sans le.; laver.- La. 

vi aude était parfois 'COUV')rte ùe ver:; , on les e.nlevaiL par vingL;:.ioes 
a•ec un couteau. 

N'ëi.J.u..irtlz-vous lJéi.S, ùaus ce réci t rageur, l'c UÙH' élJaiiOu is:;emen t 
ut: la saies.)e bouryeoise, c11core uuc fois déçue t Co soul les Avrial qt.i 
ucouLeul cela, Lieu e;JLcDau, saus wl:me ;;o douter qu e cbacuue L:e 

leurs p~roles les condamue cl lcs C(:maiuc ù'iuepLie. 

~leru était t:n Îél.illi, wais il descendait au Gr.!uù-Hôlel; il u'exer
çait plus tlu' uu iulirne ué~o~o (lequel?), mai:; iJ v iv ai L d'une façon 
svleuùiJo et réyabit priuciéremeot suu futur beau-frère. Le moyen .de 
sc J éller d'uu aussi ~euéreùx amphitryon t Quant à la jeune lilJt:, èle
-.6e, cowwe elle:. le sout li.Julcs ruaiuLtmanl, daus l'espoir <ie faire, !e 
Jl!us tôt possiLle, uu bsau uuJria.ge, jubez de sa joie !... 

Le rnariago eut li~u p l'rois wuis avrts sa célùbration, la jeune 
évou:~e écrivait à uue vieille senauLe, la hHlre :;uivantc, tjui n•)us 
rcru;ei"nera sur la vie .uouvclle (jU!Jlui a faite cuLLo uuiou.lauL ùésirée: 

âlar:; '1 H63. 

MalttP.u reuscr<,ent, il y eut bien tôt inconJ;Jatibilité d'hu111eur e11Lre 
les deux époux, ct au bout de deux ans d 't~niüo ils se s(!p::trèrent. 

La duc;hP-sse de Bauf' rcmonl entra dans un , COi~ ve nl de ca rrnéli les 
et en J'Orla. l'habit pendant quel(jUe temps. Elle se mit même a voyage:; 
so~ s ce costu me. C'est une femme è'une graitdc exaltation è1 u'un ca
ractèrû fanlasque . Tan tôt on la ~il crée r an~ ma:son <le refuge lJOnr l ~s 
femmes qui quitten t leurs mari:; , tan tôt se livrer à J'ad o1•tion de jeunes 
eufao L:s. A Ostenl.le , tllc en auit pris qua tre à sa charge. Ses pr:.;me
nades sur la r•lage, sa présence Ué.lliS les bals ostendais étaient très
reruarq uét-s. 

Mme la d uchesse de Banffremo11t flO I'I <t il vo lontiers des toilettes ex
centrl11ues eL de cou leur uniforme des pieds à. la tête. Elle a:waiL la 
aanse e l s'y livrait avec passiou . 

Chose cnrieus~ ! à la fin de clraqu e :.;ajson elle réuuissait daüs 'l.:n 
L.lll lJUlll ses (.buseurs ordinaires, et leur faisait aiLisi ses adieux. 

V uus rue demanderez si la duchesse de hauffre:JJont est je lie. Je 
vous répul!Ù rai ncu. C'e;;t une très-peti te femwe, brune de cheveux 
et J e peau, .et de formes augulo~ses. Ce qu'elle a Liu vtus runarquaLle, 
c'est son p!Cc! el sa lli<lll.l , qu1 sont d'u11e petitesse excej.!Lio nncll ~' 
Mme de BauHreuwn t var ail affectionuer O, tende, où elle :l joui · ..;. 
jours u'une réiJulatiou ù'origiualitè bien méritetJ. Elle peuL ;w . 
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riiAISONS CENTR~LES 
PlWCÈS DE CLAIE\ V .AUX 

1 

(Exlrail de la G~;r.e:Le du Tribuu.au;x; cle l84!1.) 

MCR'fS PAR LA FAIM ET LES SUPPLICES . ·Ill· 
Ma pauvro ùonue 1\larie, ·· 

Mon mari 1ne 1 efu:>c à L;:,irt:; il u,c met pour <>iusi dire à la .,or te, il a loué lnterro~&al.uire ùe huru-Arwand Allez, sous-ùirecteur. 
la mai~ou, uù ùit •lu' il fallait t.!lre partie daus 'lucl.tuCo! jours ; il dëpen:>e Lout l 1. L 

1 . 1 A_• Berthe 1n. - a vianda étai t-elle anr.orltic dér•ecee'f sou a1 gt:ut avec elu.; fewiUes .ct autrts, ù " Vll e, :.e:; a1.1cieuu~;s wallresse:>, tait , . . .., . . rr r 
v .. uir t.laus sou !Ju1 eau dt:s servau1es... - L~ femow. - Elle e~4lt apportée par parties. 

On co nnaissait qu'on ali !lit recevoir· une visite, ·officielle deux. jours 
à l'avance à l'amél iora tion du vain. Des détenue, appelaien t même cela 
le ;>ain au télégraphe. 

Audience du 2a -avril. 

'Perri n, i·ns pecte·ur. - Dans le co['" .• mencement, ks détenus étaien t 
attaché.> te jour él la nuit, ensui te un ne les aLtachaiL que le jour. C'é
tait h:lrniliant, mais je ne ;leux dir:e si ce~te peine a conduit dea déte
nu;:; à l' i u fir~erie ; 

Mc Alem-RolJssaau.- Qu•oo inteu oge ~J . Bai lle. 

M. ll:tJie. -~ Cette peiue fil~i:;a i t partie des peioes ordi naires . DM 
détenus l'ont ·subie JJl usieurs jours, la nuit et le jour. J'en fis des ob
servatious iA ltl. Desgat en !ni clis<1nt: de t.Jules les punitio ns, la pl us 

l cru -:: 1 1 ~.:: e~t ù·a pri.ve r un ho~..nme da MJmmed. 

1 Le P riJ::; id e11t. - lis u' etai.eut donc pa..s attachés sur leurs 1 i ts ? 

.M. Beille. - Ou les <ü ~aebai b daus les ate liers en cell ules, au pied 

(] e leur ui ÉÏLier. Une fois, trots t.lé Leuus étaient attachés au même métier. 
Deux se sont détachés e t se SûLü portés sur le troisième aux. excèi le~ 
plus brutaux. 

Me Marie. ~ Que leur doonaït-ou a. manger'! 

.M. Baill e . ~ On coupait le pa în en petits lllorceaux et on l-es tai-
sail ma!l ger ; 

M• ~tarie • ._ !tt pour leurs ee:H lins ? 
.M. Baille .• -Il y avait un ba(ju. ~t dans chaque ceiinie. 
Mc Marie. - Pour Loutt 
.M. Bailld.- OtJi. 

M• Ardit.- Du regisLriJ qu'on nous a commuiJiq u~. il rclsulte qu~on 
a appliqué ceLte veine J;euùanL 72 .heures, et cela un grand nombre 
de fois. · · 

(lA swito tl 'dot>•aiti. j 
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JJ me r~fu.Je tm ~ou po~r '"~eu~ de1 r~be~. li cuucho l.ot.oii ltll> jours avec l ~lo .B~:~~lheJiu. ~ N'cst·ce pas avre~ l'âvoir oépeœ'J 
~ar .ill, f}Ul to>1 •ucew1e , JC uo1:>. &uall la ù1t à 'lu~l!!u'uu qui me !'a uipéLé. · ava~aut heu? r :". ~ . 




