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AVIS 
Comme nous devions nous 

y \\\tendre, les facilités qu'ont 
l'l'llCOntrécs à Tours certains 
:oururnx ont été refusées à la 
Jfm•seiUaiw. No5 sténogra- 
hes n'ont pas pu entrer hier 

i1 l':udience de la haute cour, 
de là le retard apporté exccp- 
1;,mnel!Pmmt ~\ la mise eu 
·:t'l1le du numéro de ce jour. 
Toutes nos mesures sont pri- 
1.es püUL' paraitre demain ü la 
fttmiër0 heure. 

.L, 9tra11I: J, B.UBI.UT, 

IlUîE COtR DE J[STiCE 
SIÉGEANT A TOURS 

ICTOR NOIR ET TliNTA'IlYE 

Séance du 21 janvier 1870 . 

A onze heures, la salle étnit déjà pleine 
,h:~eloule avide d'émotion. A onze heures 
1lù,mi~,le;; membres du jury, désignés par 
!•! sort dans tous les dépnrlemenls de Fran 
c, entrent dans lu salle ù'audience. t~ cour entre à midi dans la salle, - Six 
rne:Dhr2s du jury se sont excusés, deux au 
".S s'excusent 1l l'audience. Tous sont ma 
.,J,s ou ils ont plus de 70 ans; l'un d'eux 
" ~~me ;iu.rnlyti4ue, aiusi que l'indique un 
-·1:n~,t dt, médecin. 

· .\~r~s l'a;ipel nominal, les jurés enlrenl 
< n, la snlle d~s délibèrutions pour procé 
c•r au tirage au sort et aux récusations. _La 
our les suit 'cour procéder à celle opérutton 
laque lia at.'o istant Il' ministère public cl 

«s avccats do la défense, qui seuls ont le 
droit de récusez. 

lhns les cours ordinaires, les intérêts de 
es deux parties étant coutr<1dicloires, les 
·!cusations qu'elles ont le droit d'exercer se 
talaocent l'une l'autre; mais dans l 'alfalre 
1l:mc Bonnpurte, il est dit que tout sera 
x'raordinaire, el les intérMs Cle l'accusation 
t de ln défense étant iduntiques, toutes les 
~::urnlioos doivent avoir lieu dans le même 
!,JJ~. • 
Quillons un instant le prétoire pour' péné 
l>tr, à la suite des jurés el de la cour dune 

1.,!lc des délibéraüons. 
~oici de quelle manière les choses se sont ~- 9i a ·d'abord procédé ou tirage au sort, 
[J,1 àl'opératita des récusations. 
Ap;è3 les premiers, noms appelés, 1 es ré· 

CJl~ltcns se succèdent rapidement, les jurés 
~ regardent étonnés: enfin voyant ce pro 
•.t1é continuer, quelques-uns manifestent 
"Jrméoonlentemenl; un d'entre eux-même 
•''cris impatienté : <1 Nous sommes donc 
luJS suspeot~? u 
1 
Mêmri manière d'ngir pour les j urés sup 

n éo:nentuires. 
Il est à remarquer que tous les jurés ré 

<:°ùEés étaient candidats non of fi.ciel3; quant 
~ M. Frétléric Mo~in, son nom a été nutu 
-èllemcnt un des premiers frappé par l'os 
trr.c1sme, 
Peodant que les choses ee passaient ainsi 

~1ns l'intérieur de la salle des délibérations 
OIJ jury, le publ ic réuni dans la salle des 
0ar,~es, ~è I i v rai L à des oon versations par· 
nctihères lurt animées. 
. Tout Il coup, une pet.ile porte, placée der 
ti~r~ le banc des accusés, s'ouvre, el .,le 
~ierre Bonaparte entre, suivi d'un capltaine 
;'.e gendarmerie. Le prince est fort écnù; sa 
'1f~re sinistre est très pâle, et son a Lli tu de 
.ecèle. un exteëme embarras. 
li ~·aJuo les fauteuils'de la cour sans s'aper 

r..ivo1r qu'ils eont vides; Le public stupéfait 
ho~te~ple ce singulier epect,acle, mais un 
1 uies1er voynut l'erreur, ee précipite pour 
1 r~pnrer et fnet fla à cet incident. 
1 Le prince eêt si troublé qu'e.o ee retirant . ~u~:~~che sur les marches du. bacc des ac- 

~ 1'.1idi un quart, Je tirage nu sort esl Ier-, 
11t,M, les jurés déslgués prennent place à 
;ur hsnc, la cour entre en séance et l'au 
ience est ;ôuverte. 
On introduit 11181'8' l'accusé sérieusement 
~la fois, , • , 
-Ls présid1mt lui demande ses nom et pré· 
na1J!s. - lhléolare se nommer Pierre Na 
\lolèon Bonaparte ètr11 Agé de oinquante 
,aptlP!J aqe et dtJO:eunir,· 591 rue d' Auteuil,- " Illy. . . 

1 Oa11't ,urprls de l'aècènî · étranger et de J vo:.x ~déeagréable du prifKf fro.,tfa.i,, - 
arna1e montagnard des Calabl'tl nia eu 
plua de- dilficulW.J.,l r~nonoer· oorno.te- 

f ~nt Mtr, la115ue, el i a•: a pu ·t1!l&Jl1en 
--,-• 

' bien élevé qui, après un eéjour de six mois 
en Francs, ne parle plus aisément le Irnn 
çais que le neveu de Napoléon l" et le cou 
sin de Napoléon Ill. · 

Après le serment de MM. les jurés, le 
président prononce l'allocution suivante : 

11 Messieurs les jurés, 

jl t I', .... l r 1:." 

PLAN DE Ll SALLE DE Ll' HlUT,E ·coun rge!S, ·q_ui po~rraicint tr~übler V0S e~pri_te,.M ~~ président, - Oui, cela est po;sib: 1 ., 
1 vo1.r di1Jl~ l accusé _qu un aceusé orrlinaire mais cette lettre élliitexeessfvement viole!. 
_gm a_ârr,1t à .la Justice due à tous, comm_une te, 1:t elle renfermait danssa dérii.i9re-partie 
à _t~~. ég41P pour tous; ne chercher vos ins- eurtout, des expre~s que, dui,s ''vlr~ ;19. ~ 
p1raL19!1_S que clans les débats qui vont s OU• sition vons ·n'~--·1 , nas d" ,, ,.-- ··~·. -~ , ·~ -· . .d , . ~ l:'t:0• • ~c u , ~" . y~· v 1 ~ 
vrrr _evant vou~: . •, ,f.kir<cnt~/i>fo•·.,~· 'Q.i ~~"' .<' ·':P ~ ;,. 

(!S.'ln:!_?Q_ute, 11 y aurait do notr« r·-· .. , .. . .. ,.' ; ll1c~ <:~ -~ (°' r~ V~ ' ~~..! û. 
·,· sorte d'Grlt,<:lntion li vous-:i~!IJllOÙt. . · ......... ,, 7-.., ~~~ /..,;"<'<'j;,.,... ("' a>-,~~;'.;~ ç.oi~ ,s,.s> ~ 

• tOUS. Jes faits (!X(ér!e.Urs, m11ill VI, ,;;, • ·:,: •,1, ,> '/ô[.#.j"''f ~/,( .. ()1' +~;v;,"~'' ?.,. ~(<~' 
J envisagerez qu à lt-ur peint de, v1,,• •. .i ·~· se ~t1r.. ,...,. 9-·~ ~~ 7~-,:1,..,:»~? .. ~ :o ,,.._,i,._"1< 
1 qn.e;- tj_a-n~ ~urs rapports r,écessaires (lRCC r;u.'on- f;- ait ~ 0,.. :3-t , ;,.-P~, ~;1 o~ ~ ~c0'- \. 
1 
l'tc.:il,l_!mlinn, _et J?OUI' résoudre Ies seulea c/i,;m 1 "'·O'. ~ Tif.;._ o.,Z' <-~ <>%~ t,.,. -,-,..,:{~ ~ 
qu .. auons+qut soient de votre compétence : ,t nrti·cla a ~ • .-r.,.'. ·~ ~ 0-b s- ~-~. 

; I'aecusé est-il coupable? Dans quell1•Lmemre q Nous 11/u ~ L<><"<>°' ~<>1~~-"vQ'q, f. ~:iil .., 
lr-:,.l-ii ccur11ble? ,- , •.... '' .- ons;;o r<1f•-',.?<t, 'b & -, 
, . . . • ~ , de · , . o ,01r nus:01, dans, otre conscrœ- ~ a. °' j . <L C", clam eu, s GU ebors, ces cc aaronn7 ·être laissé aller àt t( lé · , ·-.. ·;.." 'li> 
ti;>'.'E S.;!l)ff examen contre un bom~e qui sn« était sans 11

é~ \P?t·~ an_qu.1,e. 

1 
éla.11 sous la g;.; de et sous 111 protection de nrend as O 1:1 cessi ~' et. 0~ n c.., 
111 iustice vous ne vous les rappellerez que ' ,· P ,. P urqu~i yous vous livrle à des .. · · ·, ~ ~ ' ~ -1:-u, unen ,• auFSI violënts L · • • · 
pour vour- doitit!l' dPS imoressicns néniblea '· , ·.. • e journ Il op1 • . , · 

1 
. - .· nio1, oppos"e In Recaneh» a répc du d r qu el,~es ont pu aisser dans vos esprits, pour I des t"rllles ' · . 1 : • •• · ana 

r vous défendre de ces réact icns qui, si e1I,,s l'iil'licle de I a:e.i ".1,-~n.d • pui e~t ve~ 
Lallu.ie~ au ddà de ce qui es t jus te, devien- n'ét~it as ~- arsa 611; ~ 0 ~nv!er, qui 

1 
draient dangereuses, non pour !'accus.< mais 1 i P P·1:5 tendre. Etc ei> RID!I que de 
pool'.. la rno.'iété dont ks intérHs vo~~ ~on°t 8 L•~:e }8 vio!en?e 8 pasëé_ ans, les f<t~ls. 

! ég111e!'m·nt c,.:f.it~. ue r u,é. -;: Ce.te_po!érn ?e_? a _eu lieu 

1 

n Yu!.n: lâche e,t difli1:ile, sans doulf' 9:, 1g ~ce à l imrium.é do Jouisaa1ent les · 
1 

· , · , · , rn,u tcLirS. 
m1\s~1curs ~!- JUC·d'; ma1s c est p:irce qu'elle Le ·r',cide · · , · rl'>t.-rliïtide ou~ lt• pa,·s f'nit ·ippel , vc·s lu. . I· "·. nt. - li r~llatl laisser à l·opt- 

1 
. - • '. ' ·' ' " · mon pobbque l· ~ · ïd f ·· , • · mières et~ voire rndôpendance, \'ous serrz 1 , .,· 1 • e _mn .e ai~e ,JU$l1co;i de _,,__ _ . d' , , . em~ ,10 encrs clJ•' rro's qu'il •·sl tr'~ r" 

l 10::rm, f mo "l'l·~ 1moart1a1.~· vous ne VOl S b I .• 
0 

' .,., w• , - - >- ' · ' · grtt'u le q·1c vous vo11s • · 1 ' • t T 

1

101·,s,.r~-/ nilc1· à n"cunP pr-'•·"n'io11 1• ou, · ' · -O~ez a,ssi:oc:n ra· 
• - • - • v "" • , " net• à de pare ï J • ~ ·, ' cunz di:_g1_il!a_cce; votre n:rdict., éch, !idèle • L'accusr. ~ (:; ~-\<rcm/;l~., • r 

de vos conscie_ilc~s, r- ~·11 par 1ous avee, res· eu Corrn on ~ ll\nt~ élc '.n:1t,1lé, tl Cv?}Dle 
pr~ct .et .'.'_mrnrn=swn, si:r u 1out il ln fois une , ouvai<> 1 ~ 

0 c~:·e de Napol(on, .1e ne 
1 (Pt:.vre d,' juslice e-l cle pa,.ificution •nlutuire· P ~ V pt 5 '~ppoi ,tr que son nom 'J hlt, 
1 
vous nou\•, z c-;m Jler 

8
';ir Je con.cours· de! par:"e9 g~ns q,t1, (1e11reusemcnt f.ormcnl une -- " " 10Umom1r,or1lé ir·u'1é ·1 1· • 

1mngîst,,ntscnmmeil~comp·1mtrnrlevlilrf': . él<! ê 'd''' commoi n~,:&Jil· 
1 unis dru,_:, ln P"ns6c du même devoir, nous il· dmeai~h·1~10'1.mr ·fel .acc·s.lrs r,lus mauva:s Js>urs 

l 
,. __ , . .,. . . . v eu, u 01~0. 

o ,rn! o i;~ qu un mcn:c nc~;r, nous ne pour- Le pré·i·d ·nt v · d. _ . . , , . ~. e , - uus eu::;swz u ne 
su1.unns qu un mtrue bul; !a vhll•', toute I c,5dcr à cc sentim'lnt v . · . llU 

· la véri 1(, rien que lu Yér-i :,i. " • d . , · · :· ous \•oyez ou \'OUI a ' 1 con m.l cette polémiq;;c d,~ volre part. Il y a 
Après c~tie allocution, Je gre!fler donne, eu l~, )~ le .;épèle, ~n tuit re~,r~Uab!e .. · 

lecture de l'ar:N do renvoi el de l'acte d'ac- Arrnon., ~. pré,iml, 1tux 1<11ls de_ la Jour• 
. cusotic,n. nfo du 10 ,Ion ,1er. Vemlle:z nous. dire coi:n• 
1 On fait enad e l'appel des lfmr-ios. men; l?s chosts. ee_ :;ont pss~ées, quand Vi.,. 

M' Lou, i··r a-;ocnt r!e l'u,;o ·de2 ·p·rt1·cs Lor Noir et Ulr1:: c.'e Fo!!vielle se sont pré- 
• . ~ , • • , ·' ., u fcntés cb~z ïou:;. 

civile§, M. L•)UIS Nmr, prr!n'1 la pnrole et L' , é F · . d:\c!J1:~-rfu'!1u=nom rie !'<On client il a r;ne oh• 1 • a~rn~ • ,~ ,_Hut-11 ~ana_ ruconter 111 
se-v<1t10n ,mn,,rlnnle il faire à la cour. Le ! c~o_ e · J ét~:·, ,ers deux heures dans ma 
Jrrè~iclenl fui élcn~e lil p:irole et M· La•1lÏ r I c.1,ambre t, cuu_chder. ~ oe s~·vanle est venue 
s'ex~r·mc ;,n ce-; ti;rme~: ' ~ ~n~oncer qt,e rux ~w~s1.~urs_me dtmlln.• 

<• B'en quo 'vJ .1Ior.r- Rocbd'orl &Ï'. été ns~i 1 \n'en.·, Co~~1.e la ,•eil,!e ,) UY~1s prov?qu~ 

1

. gué à.l" r•·quê_tu d<J M Louil! No;r el bi i T.ocbelort, .1 D) c1n qu on rn pré:;onfn1t en 
, -qa'IT ail élé touclié por· !a ciln!io~. 'M. R~~ rn1 n?°; Je~~·5,"cnu.~?.s~'o_::i ;j'y.:i.i trouvé 

1 
chef,,rt_!,'l.'.>:l pos ici. - La pré;.;1:-nce de M. dcu.; m~o,nr.u_, ~ont 1 <III c1.i1l .m~m1~m,t. 
Ro.c.lrn101.t eH ccoent!Œt iudispensahle /\ lit .-.~ u~ d rnx ma do~.né u~e l<!~tlle de PA.· 

1 
dlfrmo ,~e~ mlérNs de lit Jlarlie civile el Il la p_r ü/1,il (e, r.n mci ch.ant · u N.,us s.ommr-s 

1 

divu·lgatir,o de la vfrité .• Je demr.nde dc,nc ·11 1 ch;;~g·.~ cle ,-?~s demnnder 1~ ré-ponw à_ celltt 
11-i.....l.!1. pr.q-1,,rr1. de voHloi:r bien rinoner les 1:tlr_t!." .- !_ 0~. r~po~pu : ~< J~ ne rnn;DBlS paa 
or.!res n,1c.e-s,air,,s pour qua M. R1cbefort c_~_u1 qu~ m é~11t.' -~·t!5 je _m_ ~ait al v~lon 

· qut n'a pu •c' rendre dnua tl ·t l1c1s,no-pa_ave".u1,ma1s ancM.Uoche• 
_ _ • u , n a cour, y E 01 ~ ·t 1 • d 11ruecé-duns le p'us bref dëJ11i, ,o, · ~;_non P•!~.a:rn~ un ~ f~S manrouvrel!', 
Ll:l p_r_éil'Ji.-,ot. - Nous orilunnons que M. Le o anJ m a,id1l .. 11 ~fou, }t~c z donc l11 lel• 

Ho·cbefort1't:ra imœéd!ateœenl ameDé dcva' l tn~. u - << Je rupon_d1s · 11 E.le est L=;ule lue~ 
la cour. · " t En êtes v~us e~l1da1res? 1> I A?ors, il ma frappé au visage. Su: Je 

. _ , , . ! champ, ,j'ai fait deux pas en nrrière, lÏ!'é di:. 
{NH•Rô_G.,T,'Hl<R DR L/C,,USI!. 1 ma.poche un pisto!et ~t ai tiré Sl11' lui. Le 

- ; • 
1 

, , 1 r!nixième, qui, m'aju~bit avrn un l'dVvlver 

èl
";c::-Pr• ~1~~,c", - ~ es. en 1848 qt1e vous 

1
. ~·étdt cncbé derrière le fouleuit, ,j'ai tir6 6U; 

e&, ~eou ~n ,. m?ce · , ., lui el l'ui 1h'.busqué. 
-~~ac~~lihl,-:;, ;1. Y étais v~nu aupru·avant I Il esL_pa::sé a]ors dans la 5alJe de billard· 
av~i.: l..!1_utorkB.1on dn gollVPrnement de cimme 11 a'av~i· pas "•~pp6 1·e le J ·, · ' Ju1llel . . • "" · •· B-kS1.ll pill• 

1 
·-é·'ff N . s~r. Mats li se retourna pou-r m'11juster et' 

..,-e-1>1 ~· ent - ous ne ?royons pa~ de· aloTsje lui ai tiré un second coup de L,t«il t 
voir er,_t ~r dam\ des fai_Ls qu; onl été d1vul- qui l'a mis en foi'e. p 

8 

g~_!~ par :' pre~~c, nrn1_s sur ~F.~1111els nous • Je demanùe à tous les homœe · dA c 

!
' n n~_11-n.5 p~s d 1nsfrucl1on à 1a1r.:; s'il en qui aonl ici, i,'ils n'aurail-nl pas i~t io=: 
est p!l_rié~r, v~ms répondrez. œoi à ma pboe. .. 

l
--::v1fu~~~ ~"- -'d,01s vous rüppeler li! fnit sui- Le P;üil!c1.Jl. - Vous, êtes ~ol'li <te volre 

, .. . . . cba!Ilb, e à cou~btr 11prè:, un mstar.t ou 
!In ~t4.9, _,~~us ~tiez repréée.nlanl,, V~~s venir dans volrl:! salon. Pourquoî êt~-~ou; 

}Vcz~éln à __ ,le époque,, mculpé d1n·01r vennavecunre~olv.:r. 
,., appP 1m de v.;s c,:,llègue:?. L'accu' c\ Jt1-i'ava;" d ' · . ,~1:;c_us.~. _-:- ~:la r·sl vrai, mais il m.'.a~nil Je 1, ai lo~j;ur;. -~ an~ mcm ?~ntalon; 
:lv.::US'.', nrn.1 q.,e !é.S pe1 sonnes qofJ,J a·rne 1.I président. - Vo ·s au d'. d 
tJ=esliroele-p1u.; :m monde par exemple M. _. . d " u : en ie~ es M• O-füon'llii,-roL ' , . mo1os,, cé_llX'. o .,1., Roohc!orlr<peps1ez·,voue. 

L
" !J.

1
.,
8
-
1
Jen• _ v·ous 

11 
, "'é 1 ., 1 Il ne s llSI~S(l_lt -que des· .pi-élunintrirEs' d~irn 

'"'...:.L ..._,. • "'- \.f:Z 11,;t cont amnr, " ;:. ~ . . · ,. , "C"' tu t "Olftl~~ P" ur· ~·-I . 1 ù . 't • dul!l,qu1 ne d_vait pas ttv01r ,1eu -sur l heure 
o ~, , , I' ' , ,, , <- • 6P,.ri, e \'l Vl!Cl r~ p " . 1 • ·- • , • 
trf!sr.:-g1'ëlt..b'.c, ptlUl' cet ernporL"ment vis- ,f~19U~t n °~ -P• flll'. z-w•u~ un revolver? 
à·vb ct\fn do y.s c<'li'·g··e~ cons•,,,., Cé,a1t,~uconLa1re,lemomtntdi,ledépo- 

• O ~ O 4 0 •• \,: u , J..,.L-.i ll,.\nr,, s.tr • 
a1nq-qpec ]•,,.r1;ie h: ,IUf:t-ID• nt, un Mle de ·,· , • ' 
violence, d'aul,;nt p!u5 regrettablp qu'il L accus~·· - Je n Y, 01 pas paiis~:.,_

1 
a'lftll'l;s~a,t)1 uo , ieillnrd, c,t qu'il u{·nil eu Le prils1dent. - \o.ous avez mis h main 
lieu en p1tinc flancl:l '.levant lc-ue vos coi!~- dans la poche de votre,pant.alon pom•·preÎl• 

. . . . . , , . gu1,:;~~ _ __: . cire celle arme. , . 
est v_r111, devan~ le~ 11ss1_&0s restreintes d'une nppr!!ctation,s cal.~~~ ~t honnêtes des ~agis• {;'n1~3-'c - J',.u ùéclaré à J'Asfecnblée L'ar.cusé. - Mn m:un était naturellèmenl 
portion du Lerr_1to1re; 1\ compnrntt_ devant tral~. Nous ne, ~i:,rhrons pll!l, .. mêssteu~s, cjU'îEn'êUlit--=\l•i~ 1:nlré ~:ms mon idée de fürn~ mit poche, et m.on revolver a'y l.rou,v,,it 
les grondes asstsea du p_ays tout. e1;t1er. d'u!1.e nlse1w~ qui est. ~our. no~s un .doV01f• manqu~r ~_la re-pri',;.eutation nationale, et ce auss•. . , , . . 

C< La fagesse du légi:,lateul' n_ 11 -~·S· d~- ~ais ~ou~-n~e~ ci:tte m_v&l!'10n re~reHab!fi! 11 _g~'.u1-cl.1Le. été b:i:n accueilli par mes col· Le ,prée:1den, • - A1.o~•, vou~ n'at!achei1 
pa,sé If: but, et le p~ocès actuel .1u1:ltflera1t ta1;1dra1l n ,voir rien vu,,ou avoir tout ou· 1irgfüs.et, ent.re autres, par M, le pr~sident pas d rmporiance à ce fll11, que .vous ttviez 
au besom ses prév1s10ns. li eemble que ce blié, -Dapin:; - · votre revolver? , 
procès ne dévrnil avoir aucun caractère. po- 11 C'èst au lendemain d'un ac,le aussi sage Li:: pré=irlent. - Bien· que vos exclli'e!! Vous êtes-vous servi de eette expression· 
lil_ique; la société demande compte ou prrn~e que ptsint.éressê, qui fajsait appel aux hom.• .aie-n_t ~~sen por.tie admises pnr le ttibunal, 1-s man1~n~vres de ~ochtlbrl, _pour dési~e; 
Pierre. Napo}éon Bon~par~e d? sang qu il iµes hrt~nêtes ,:J.e,.tou,s le~ parl!~· et mfu:q?Bil qin ne vo:rs a .condamn~ q11'à 200 fr. ~·a· Victor No,ir et v~rlC_ de FOJ?Vièllt? 
ve}'Eé: elle l acou~e ~ avoir v10l.6 la plus Je ~rem1~r trava'il ~4e 9et apa.ise:ment qui va men,Jp, elfe_!l n tll c_on!l1tnent p~s morns ' . R. :-- Non. J ~l dit que Je ne me h1.ltraii 
samle de toutes les lois, ce premier de t~us crois~apl cbaqu, Jour,: ,9ue la cali,sl vopbe u.ne ';IO!en::e à laqi:el e vous eus.,1ez dO 1 é! 1 p,ie n "':'. nn . de Ee3 m:rnœuvres. Ctlà Et• 
les commandements: 11 Tu ne seras point- d'AuJeuil II éèlalA touf ,à coup comme la s1~ter. Yousèles rent:é rnst0ite dans la vie rnppo1•,01L d1redemenl· à l'aut11m· de la 
homicide. n foudïe. tl · ·' p,-Ï\<é,; ';- · lettre. ' 

<• Les fai!A sont Eimples, ieolés du !Dm~u ft 'l'.oilt le m~nde a comp~ie qu'il por.i:vait _l;~a-~.ll_r;rl~F-En 1_851, a_prè;. la IJ?l:fül'tl qui Le présid~nt. - ~1t.i1' on \'Oµà n~tribue 
eDflammé dn~s lequel 11 se sont pr.:,doJl!I, 1li3 y 11:v01r.'là U!31•crlme_qu~ l?, J1J,shce .l!euled~- -a a.1ssous 1 a;.sjmb-lfe nat10nalf', Je n:e ~µis, un propos b1en)1lus_"1olen'l encora.q:ue celui• 
ne dép113;1eraienl pas la moau·e de ces dra· Vlli~pour5u1v.r,e,,

1

maJB qu'il y 1n~ra1t, cerl111· -rel1t~J, ... \1:tt:"cu1!. . , . . H. ~· de Foi.v1elle_le-roprocte. · . 
mes a!ll1geant11, trop no~~re~,ç pou_ r être nement 1;1n 81'nd m~lbilur.pp,ui: Ji,,~n)'~. Ces .,..,,:=Le'Iirfai~nt - 11 se puol1e on. Cor,'e un . , L Rccueé. - .Il ne dit pas• la vérit-é. Ge 
tous remarqué3

1 
dont. l'i cur10s1té e'~lunent~ pre, ~e/lhments1 n'éla:ient -qoe trq.!!)USl~i,>, el J?ur!Ja;_.quu;'appelle T ~ve,ur de. la Cor~; il n.esl pas dans mon I1mgi;.ge ~rà;.nairf!. J·'a\ 

un jour pour les ou biler le lendemam. Tout peu, sten ael fallu ,qu.e ce
1
m1lh1:ur ,ne,t.'.?lo~l est réd1g~ par ~n homme fort bonor11ble• M. dit }euJemPnl : ·Etes- vous F.ohd!iiN!9'.dl! Ro• 

le bruit qui s'esl fait autour de _celte ofîuire à le haut13ur.'d'un -~ritab)e _poril •so:1al? Le D~lla.Roec1; expliquez-noue quel.s ètJient chefortJ.~lers ~oir m'a i't-nppê, èt j'ai~- 
n.e .s'expliquerait pas encore pa~ la seule po~ danger !la• ~lé c:ppJuré, .srAce. au~s1,_ nous 'l~s-,r11ppor,ts avec ~- _ C!elta Hœca. . de Fon'V!_dle qm_ me me.nnçnit-de eq~ ph;w;. 
s1l1c,n de l'ace.usé, r1mtré depuis longLemps 1 sommes;heo~u-x ·~h\ l~· d1~é, au, .~n sens de .. - f:,_ aceu~é. :;- .J'ela1s H-n abonné et Eon let, L11 p1s1oltt de Ponvielle ébit'!!orti de 111 
d,ms la ~e pi,iv~é, ~t q~i n'était l)llr!1}i no~a œs foui~ p_rofo~.a~me_ntému~,,Jl ~:t-i'f,lemen, · ,me~=-==~ --- _ --. . · · [;OCbe avant Je tpien. 
qµ'un 111mple J>lll'Llouher; comme 11 le dtl ém~~~.Ï-.m"1S.qu,on,'!' ~\\n~non,c:.' t 6gar~r. -_"-I..~-P!'.6!14~t.~ Vou!' Ju1 avez t'ldress~ qne. f-!! présideJJl •. 7 Vous ~e-lui avez tlonc·w 
dan.s une do aes lellrea. La JUs~1ce•a 1,mméiliatemenl WL Eon devo•r ; 1é1t~-r!l.rl':J,:ro!eote ·4fùe noul! avons ici. Diteii- Nrllr ,de t'OD élu1 'l ,, ' - 

• D'i;,ù vient «lonc çe rej.entis~enl Jm · mars se~' prl!caut.ion~,ét;aienl inut~et', ,l'a0cu1d - no_g~~~_!!ç}.:j>1,op~s-?. • • , - , • L'~r,iiud. 7 ;l~·eif~~!) .qu'i\ \ Liré p 
men~ 7 d'ofl viennent. ces émot~~~ qu1 se était ~!;lu., de. ,lut, même,•·118 .. remettre entre . . L a~usé ...... ..._;Qll,èlques 1t.d1 vldl!s <:!es plus pistolet e~ l'a:1iil'lgê am:il~e-mo1; · . '~ 
trahissent. même dan@_ ~lte enœinle ! ~'eat eea ··~~ns -.t 11.,aite•~ vo~)cpQle_J11·, _ .!Dr~sabJe-s, :des._gens comme he~mlSE-ment- • ~ t>r<:&id,t!nl~~ ~Jt )!~Q~_de.nd,.-.l 
que, 11 f1~l; le reconnat~re, 111. polil1quo, • ·•iOd'a,;ez-~pua Jllll!n~D~' • fn1re,, m~B· .

1
,L!(>"'"''"'-·"'""'"""P·'!l Con•, ,..., •~ - i..)!f •"!! "l' ~- avec ses paB81on11, a

1
envab1 ce 1>roéêa; elle ~·~;t~. lllè~t.ri&H~·~l:1d.re,~ pl'Cl~:• .. a vé, M, · -~--=- l~=c.ullê ~apo!éo.111011 1toquel t'o,1le .. ~~~'., ...... ~~f~}"lJ· ,~ _ . · - · , de 

y a ~nétré de lous lea côtés. Eree~l venue Ju.1.~,..r-1!95J~~~-~poi;lii.D!, le .d~,a- ..:i!·C-orse ~t.~9~09éëiJ'al cru devoir l'emei:-. r~:.t,;ll!~IIUU ~ '. . ' ' 
m.1,r ~ OQ1~

1 
lroi> eoQveut 411.jqs~, a~ -. ger~~M~ ,'91 ·•~•l't ;;1,1 ',IJIQ~, ~traD•· .-~-~r-~..1:Jl.~I-!_• l~CCI i>ar 1:1~ let!_~e. ",, : { · / ~:l~l~V&)\ hJ (i~~~., ~ ... ,.. . .. ,~, .. ,, 

' ;.-.--~ .,.. --. "': i. ,, ~.z ~" ..: .. ~ .. ·" 

A TOURS' 

11 Nous devons surtout à l'ancienneté 
l'honneur de préside1· la haute cour· nous 
sera-t-il permis de vous dire quelque; mots 
sur Je cnrnclère de ce tribunal supr-~me et 
sur le3 devoirs que, tous ici, nous uvons à 
remplir? 

"li y a, en France, un sentinf'nl plus 
,jaloux encore pcut-êlre que celui de la Ji - 
berlé ; c'est le sen liment de l'éga.lilé et sur 
tout de l'égalité devant la juslice. Au~si 
comprend-on facilement, lorsqu'l h baul6 
cour a élé convoquée, que des hommes de 
l'r-!!prit le plus élevé en aient pris qu~lque 
ombrsge, qu'ils se soient demandé si cet 
1tppurt:i! inusilé, que l'uccusa lui-même r6- 
pmliait, élait bien nécc32aira; si la j •1•tice 
du droit commun ne pouvait pa9 suilit·a 1, 
taules les tâchel\. et s'il ne valait pa:, mieux 
ia laisser à son cpura ordinaire. 

« Ln loi co:nmandait, il a fallu ob1:ir; mais 
nous nous hfltons d'ajouter qu'il celle oh(iis 
s·,nce n,~ doit so mêler aucun regret: daos 
toute la sincérilé de nos conviclione, loi:, de 
mettre ,:il péril le grand principe de l'.:g.1lilé, 
J loi qui inslilue ia. llaule cot.r 11'a eu d au 
tre but que tla maintenir avee ;plus de !c,· 
melé l'application d1 ce principè. 

« Ln.1usticc ne pout êlre égale pour tous 
que Gi clic est nssez forte pom· rester calme 
1.:t imparliole 11 l'ég~d de tous. Ce rlevo:r 
esl ordinairement facile 11 remplir; mais 
dans ctes lemp3 agités, Lulle:, circonstnnces 
pt!uvcnt se rencontrer, devant lcsquellc:; les 
e:;prits les plus fermes se sentent troublé,,, 
Il fout alors mcsur2r l'effort aux dirti')ullés 
de rcruvre, et donner à ld loi une puissance 
plus g,·an<lo que colle qui suffit aux besoins 
dechaquejeur. --· - 

u Celle nécessité, comori~e et acccpl!:!e 
clans tom, les temps, clan\, tous les lieux, 
;;nrt0ul pur 1€s puys qui noue, ont précédé5 
!uns lu p!'a tique do la llbcrlé, en Angleterre, 
nu:< 8!als-Uni,, nntre anr.ienne monarchie 
cro~·ait ~· satisfaire au moyen d'une conctn 
lrntion plus gran'.lc, disons-le, d'un v~rita 
b!e abu, de~ puuvoirs]de ln répression. Oa 
prenJit. sur lu parL du la justice pour njot: 
ll1r à celle de l'autorité; on sulJ~Litueil les 
co::nmis~airo3 uux juges; on lonuil les 
"grands jours; n l'histoire n0us n con,ervJ 
le triBlc souvenir de cc~ tribunuux arbi 
lruirN· et, purce qu'ils _é~uienl 1.1rbitrni,·c3, 
presqu:, Loujou rs sans pi lt6. 

a Do[)uis lï89, nos lois ont pourauivi le 
même but, mals par une aulra voi,:; elles 
ont demandé à la liberté cette force que l'aa· 
cien régime demandait à l'autorité; loin de 
supprimer les garanties du droit commun, 
elles n'ont récl,,mé que le privil6ge de les 
augm<Joler, de lea amplifier, nous serions 
tenlé3 de dire de le5 exagérer; et ,jam:..is cet 
tsp•it fi lib&rfll ne s·esl plu~ mnnif,;etcmonl 
nccus4 que dans la comlitution de la haute 
cour. u Au grand crimine!, vous le ·savez, Mes· 
eieors les jurés, notre crg:ir.isationjudicioire 
repose sur cetle heureuse alliance d'une ma 
gistrature investie d'un mandal irrévocable, 
et du pays Jui•même représenté par celle 
magistrature t~mporaire, le jury. 

<: Au point de vue des gurunlies, s'il im · 
porte peu que )m; magislrnls q:ui vous ossis 
teot occupent les sommets de ln hiérarchie 
judid~ire, au moin:1 doit-on reconnaltre 
qa'avant de les atteindre, pour eux la roule 
a été longue, les étapes nombreuses; que la 
plupart d'ealre ,;\UX, lorsqu'ils to\!~henf. ie 
but, sont errivés à l'age qui mOril Je juge· 
ment, dé6inléressci les umbitions, fortifie lo 
sentiment du devoir , aux upproches du 
compls à rendre à Ct:lÜi qui, pour Juger, n'à 
besoin, lui, ni tl'inle!·rvgatoire ni de témoi 
gnnge, 

u Dans cello solenn~lle épreuve du juge- 
ment, nous ne 5omn:ms que _les jug1,s du 
camp; la plus grande parl revient au jury : 
do ce côté aussi, se sont portées toutes les 
sollicitudes ciu législateur. Etre juré c'est 
c,ercer un droit, mais c'e5l uussi I xercer 
une fonction redoutable. On n'a jamais prJ· 
tendu que les tables du suffrage univer.:el 
pusseut ôlre les tables· du .ïury; il faut faire 
un choix, el quelles défiances ce choiit n'a-t 
il pas loojours suscitéea? 

u Peuvent-ellesEe rencontrer ici? Lll liste 
gênérale ~u haatjury est clre1:1sée par le suf 
frage un1versel, s'exerçant, nori dans 111 
sphère des compétitions politiques, mals 
dans ln sphère moins ardente de ln re;m:sen 
tation déparlementala. Ce sonl IES hommes 
qull la confiance de leurs coneiloyens a en 
voyés dans los ~rands c.onseils de chaque 
département, qui, à la suite de deux éproo 
ves dont le sort osL le seul arbitre, viennent 
prêle1• à la justica Je conc( urs de leurs lu- 
1nières et·de leur dévouoi;nent, 

cc La loi commune n'~arte du jury que 
les foa.:lionnaire1 aswciés intimement à 
l'action des grande pouvoirs publics; devant 
la haute cour, 1~ cercle des ineooopalibilit~ 
1:st agrandi pour écarter jusqu'au soupçon 
du moindre alliage politique. 

u Le n~'tlbre des jurés est triplé; le chif 
fre de la mi.~ )rité nécei;saire à la condamna• 
tion esl élevé; pour les formes fi. suivre, les 
peines à app'liquer, les ~isposilioné tu~lai 
res de nos codes conservent: toute leur auto· 
riW, li.y a une surabondance et comme un 
luxe de préca11tion~ pour plaoor la Ju.stice 
1ur une .t1aµleUT inaccesaible à lou t.ea les in· 
n\lençe~. ll•®Ulé llf .GOIDp!!,1'l\ fl"81 çe}4 
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8. 8. if .ru t.il1<ih t-ea. 
9. 'l'émpiDI, 

· 10, 10 .. ,Places téferyêrs, e.n\iron 100 tle 
cbsquo cl.t6. 

J l. l'ul/iic, 1-50 p:laces o~viroll. 
A':!-!i-llPS!19

1 
une·tribµne de 16Q rlace5 en- 

1. Juges, 
2·. Pro!UrGur impérial. 
3. Orefi:!or, 
4 Jury. 
5. L' accu2ê, 
6. Avoc:it de l'a:cos/i et r.c la ~G;r:!C civile. 
7, 7. Hui5~i-~r5, virnn. 



.... 
~e président, - Voua !lV<'Z tiré sur Victor · el avez vous inte!'rogé les pen,onnes qui les l l'c:mer. Pierre Bonaparte revenait ve~ 

1
' ~vep [Viclor Noir ~l tnne de· F~nvielle poU~_.t;~~dlé~ee queJles prépautÎons dans j lemen~ démontr, qu;, tout-~ 

Noir à qunt~ pal!, C'éln~t un ho~mejeune, \ ont prononcées? . moi e~ me mettant _tou,iours en joue, ll\!11~ .Ee_ r~pdl'.0.à ~~-t~1;t!l· ,. _ . 1 ltnterro~atoue du prevenu, que de · audacieux dans l'ombre et tïm· ois 
fort, très-vigoureux ; s't\ n'avait pas eté I Le témoin. _ Non, je n'ai I i< n i u direc ulors ,111 me redressai et, le menaçeut b m,01> Victm• ~01r,· qu_t élail nntur~Uemenfà'~!Lhcs:ym-p~th1es contenues et quel velours grand jour,_ vous n'igno Ides au 
touehê par votre bo.lle. i\ se serait préeipil6 i t~~enl; c'~t par des 1éures seu.l~m.eot que ~u.r, .i~ le Lins en respect pe_ndanl qu1:J11 ~i ~11c;pr~ ~r~g~1 ~l. l!ès,ellJoué, éf_~~ !;6j'·dan~J'accent, les alhrsions discrètes, moins quel abîme é rez pas, du 
sur v<?ull, Vo.us le v?ycz rest;er C?mpléte- 

1
.r~1 ëu connaiseo.nce de ces faits. J':n _ tra~s- d.1[1g~a1s. vers une porte qtn se trouVllit~ ,1o-qr, là .: ~~~~· ~ Jpeill~ure ~µm.P,\l:_ qn;1l les réticences, les concessions, les exeu- d 1 ' . 

8 
par.i votre mora]a 

ment immobile, eorhr sans. ~1~n d1~e, sans mis ces lt:llres • M. Terrien, comm1~slr'lre rmmm01. . , l'ord.i.Da111;-,- & l,9"'8 ne tar1ssa1t,P~~~ En ses voilées, Oui mais Ulric de Fonvielle 
0 11 

morale publlq'!le• ,et quel nceu~il 
prononcer un mo.l; cette ~or11~ silencîeuse ne Il de police du quartier des Bassins, qui O dû Cette _porte don1;1n~l _dnu lasalle de ~1Ir, ç~~le ; no,~8 ,renpo~t1'.4'mes

1 
O~rges Sau_toit__.: -.::àpiparaît. ' · atle~d vos hauts faits etaléa en pl . 

vous a donc pas 1mpress10nnê! procéder • l'inltrrogaloire de Jeurs au- lord où Je me préc1p1t:u en criant: A lai- .11m monl,a en, v01turc avec nous et '1elo1' 1 . _11 . d d t 1 . là 1 soleil. ein 
, L'u.ccusé, ~ Je l}"' m'occupais alors que de, leurs, !'~'~in, ~t descendant rapidement l'escalic~1•1 flloir·~~nta,stfr le _siéged,? coche~. J- - ne pren pas ~ gan s, ~

8
. u~~ ; 

1 
On saura ue votre eo . 

Ff';lVl~ll~,. qu11tv11~l lP. pi~tolt;t à_lu rnam •. Je\ Le prll:ident. _ Alora, pt::rwnnelleroent, ,!e tus bientèt dans !~ rue. Là, à ma grande,: , J\.rry,vn•·• AulP.u.11,, no~ di>BCtl-',d.tmeslQ_US,_;:J>._(!t'le haut, et dens sa voix. franche, ah d n ;f l'J , • _urage vo.u
5 

n ai pa~ hut _aucnlton 11. l 1mmo~1hl6 de y1c- vous ne savez ritn? . • 11 ma pr?l<>o~e sur.prise, J'npèrçus ID'JD pau· e~ pen1îl~o.t q.o~ Viclor ~01r et Ulr1e de..E___a_n_ë;c _l!_ette et loyale, dans cett~ attitude fer- an ° n~, . ieur 
8 

ou li faut ùtre 
lor N.01r; ,Je res~rdo11s Fcnvielle, ~u1 ne I Le t6mo.io. - Penonndlemcnt, non. vre ann !"Jmr exp!r,inl. vieil~ mont,a1ert chez ~1~rrc Bonaparte, nou~_,1_ IIle,. '!ans ce geste assure, on sent la I au ~euple • 

_llOU~u.!t pa~. P!lrv~mr à armer son pu,tol11~· 1 Le président. - N'nvez-,·ous pns entendu .Je ~em1!I m~n ptslolet ~- un passant. . ,. , ,'non~ p~olµ~n~~l'!l',d,an~ .111_ rue en_ les at!,.e!!- "Véi:1te. 1 L homme qu'on voulait assne.in ,, ~!. av?1l ou1,l_1é d enlev1:r l~ u,aguttle; mare parler de menaces du _dehors tl de ~rn1ou!s - Vmlà le~ faits. tels qn 11» ~e sont p:m,'1~- dant .• No,ns avions dé;j~ ta~t· quelqu:.s }_Q_._;!rs I llrg,.rdez se11lemant quand son re- dont on a assassiné l'ami. _ 1 c.,. 
s ,11 ~ a p:i~ tiré su.r moi, ce n est pas faute éprouvèes pll.r JP.s hu~llnnts Ile 111 maison'! y ,<'tor. ~01r, Cf' jour-là, s'éla1t !111s, comrùë d.r promendde. Iorsqu ~n, nous retourn,a1_~_ L gard croise celui de Bonaparte ! Que , puté que t 1 t , ' e de: 
d avoir ln1~ des t !forts pour cela. . 1 L~ té.no.u. ~ oui,. le oocber .et Ji: pulr- 111 cl,.~.u.t, en g~an_de lenue,.ü'- av~1l ~e~ g:.nl

0

s~1 Mt!.S vtmesi ~tctor .Noir lré.~u~her ~':Ir le I d~é éez 'ein les eux de notre ami et! u as •
0 

_u, e, qu 
0

1;1 a arrache 
• Le président .• - Avez-vous tiré de 111 1 frenier m'ont d•t avoir cru devoir ferrn-r la li disnit : "Su1:;-Je assez bien mil!; 11 l11ol ~ue seui] de la porte. a Tuf~s, -dl" Je à Sliuton,_L - .. ~r tÎ i'h êt -t, t R d Id? son banc, ou il defenda1t trop bar. 
pfa!:i! d1 vous lélte~? . . port», mais je n'ai entendu aucun témoin nolis mua trions ce que sont de~ ge~ti!sho'!11·\I - i,oi.r'tombe •. .. . . ~ .- 1 que _es ".mmes < onn e e · eg_ar e~ diment tes intérêts; - le prisonni 
R. - Je me euis uvanco de deux ou h-019 1

1

1•.,!allvemenl II ce- t',11ls. mes l'i ces Bopaparte. 1> li était gai e t très-' Noes vtmesqu'ü ne se relev:Ht pas et nous I a-u_S!?f ce ricanem,e~t muet. et haineux ! qu'on prive de la visite de ses .er 
pu~, comme je l'ai déclaré, . M' Leroux, _ y a t-il eu 11fl'rnction? c.drne. nc;:ourf1mesauprès de lui pour Je relev.r. - 1 de l autre, et décidez maintenant le- 1 , • h - . - arn1s1 

D •. - Fonvielle dil que vou,s vous fltc31· L11 témoin. - Une partie du jurdin a élé D. - li y av,.il une grande irritation; Quelques pn~sapts arrivèrent. eomême.LC.!llIJS-'-q-uel cl__es deux ment 1 1 qu on empec ?. de,commumquer avec 
place devant la porte pour ï'empëcber de npr,'priéll et fermée par une clôture en bois co1:1mcnl n'a t-on pas suivi l'habitude ord1i- gue nbu_q, · Nous rel_evàrn~s. Noi.r, et ;j-, r~- i a E_n allant chez un Bonaparte, je 11t ses. enfants, qu 11 :1 a pas embras~és de. 
&orl1r? . dont li, porte a été enro.ieée. nmre, celle de se mettre en rep;ioat avec lus 11;mr,q1m1 son chapeau qui roula,(l • lerl~-J~J-pen,511u pourtant pas al/L'I' etu« u~i assas-1 puis un mois,- tiens, regarde, Jeyoifà 

R, - 11 ny e pu même <le clef à celte] M.0 Leroux, :..- La gouvernante des unlants léa(oios ~u pri.nc.,? Pourquoi après la lettre ~oi .. cac<J~e, .. ce. chapeau! 11 .nvait une r,o:~c r$_:11, .. dit-il d'une voix vibrante. 1· là, prisonnier et gardé à vue. Des '. 
perte, . , , . . . 

1 
ép1J_uvan1,\e p,1r les cris tlt les in-naces p•o- q,)'11 _ av_a1t écrtte ~ 1\1 .. Hochefor t, se _P!é7en· l>la•1c~e :. c pt~it u~ chn.r,~,iu ce gala, P~U-~ L'accusé bondit: « Assassùis oia.s-mê» darmes l'ont conduit ici - · gen 

!,-e p1',1!>1ur::nt. - Con est pas ce a qui nu- 1 fé,ces p1<1' ln fouit> g, 011pfo d,waul la maison l1·r urn~1 à S'l'l dcm1c1le? V~s expl1rnt10ils étte ç>el,ut qn'jt nv,.ul a ,he, é pour si. m;il'.l<il'_. ' 712 b , d l ; -N' · _ l d' ) _ , ' des S'fn, 
r:i_il pu vou:l cmpê"h"r de h.i b1u·rel' le cbtl- 1 nvail cru tlevoir s~ l'tlir1;r n ,. c ~es enfüul.5 q•J.i nlla;eot s'édi;ioger ne pouvaient pas ~trtl CEJ ~~·1p~u ~st.11 r~Vfin~ !:lien sou,eot'-à"T!1@ l . f~,1 ah/i{!e le.~ rue Sa.nt ica,sc c ( r darm_es l attendent pour le ramener à 
mm? _ , . . . - , dac;s u.n pcl1t paV1llon s1luô derr1.ère la 171:11- r.a mes. . . . eepvll; ~~ ra1.oans l'œ1l. . . --~ +!~Ill » ur 

8 
,,ooaparle. sa pr1rnn. . 

. L accus~. - J ni fa1l d~ux ou ~rois pas, d j' sup: Voya!lt !·nfon.;er la pr>rle qt11 fcrmn1t Je M. Ulr1~ de l<,onv1e11e, nvec énergie_.--: Jti î~,u môme l;'J~tu.nt Fonv1e)le_ sort111t..,_,de l~J . , • . , Nous comprenons votre hésitulion 
tir~ sur lm quand il était derrière le ruu- pet.il le! ram réce.mment exgropné, cJIP. a dù m'..!lenda1s à lr~H:vcr un homme ordrnan;e, ,l)Jm~q,n'soll, p1~lolet: à_)a. m~1~ t:n ~r5,nL · -! , .P~s c est Grousset qu1 vient a la I car, par la force mème dos cho• ~ à' 
leuil. 

1 

• • 1 t't.e!ndre les lumières et se cacher nvlc lea e~ µns un n~snl!sm ( . . " A 1 a!sasrn I n Noir expirait enlra..cros_ 1-narra,-fier, hautain, dédaigaeux, ré- cet · t t 1 . "~ • ,· ~ à ;.~-, 
.. L~ _Préei<leol. -:--: Il s esl 1ell:é u:euite eolaols. L'nc,;usé, n·,•!f: ,·1vac1Lé el d'un ton ,insu!- brat! . . , . ..1 solu--à é ancber les lré,ors,de lé Hime , ms a~' a ca~-

0 
Jligee lO!.r, 

oar,s l,1 snll~ du b1l1nrti. Pou1·.p.:01 l'y 11VLZ· tnnt. - f ,es Bonaparte ne sont pns.a~!'> us-. V:ita'lue ,Je dis: C'est un Ri!publtraN !)Ud ·. cr . P ,.1 _ t· d · d ~ · s oggrand1ra sur le bnnc des coupa. 
"ous su

1
·•

1
· ·• ll n'v ·t l 't" , 

1 
. . 1 (") , . j 1 h' .. ,. . • /J 1 --. .·• ,-o,he-re qu 1 Cil usse epu13 eux mois , bl 11 i' d , • . . .. ·· ,' ,. av111 pai\n c•s~1,., "cc a, 1i<Ta;rnoo.uo1R11 nK_11.1.A1 Ull!Al"I>, >CCrt·· ~;i~~ins _u on se souv!e?ne .e '.1 m'lc1,me ~1en1 rl cir·e ornus•11e•por ,,n , ot1apar ~ •. I~ v1::;, da se t - i es. . Y au Il eux accuses: Pie:r, 

pu1,
1

qu 11 s.e_n 1,l101t., Il é.ta,1 .. torl omu.. taire -du comm1ssa1re de pùhcc. ,n!err,ale d'3 .ln rue Samt N1c1m,e et d~!j lo1J t Ill monde s'écarter de nous avce-l-c.J!- - - O ~~e · 'l _ , - 1 li i D0nap11rte et vous. Quel que soit le y· 
L accus.e. - Je l 11H1s lu1s~é pur:1r. b,JClh~s ,!'Orsini. Les ossassins s'1nl d'un reur. n nrrc ~ nu~ prec:,iers ,Dl?•

8
• re- i d' ·t d t 1 1 · , , <t· 

Le pr<!,1dent. - l\ s'en alhtil, L'in!'<pecleur d,!S h•1I'cs et m11rch6s d'Au- au1 re côt6, vous le snvez bien I J1~ h'ai jamnis si b'cn comprig qU'U1Lr.,t pre.n,i sn. depo.;it1on : il <1otn1llo lente- 1 IC 1 
13 
vo ~e mu. Jury, 1 un rl eux. sera 

L'llc~u!é. -.J ô!ms nu!!0u1I di, hi porh•,je, tenil vint me prévcn•r de l'év:,m,menl qui o. - Pm,rqnr>i, pour uni, roi~~ion nussi iost:ml à queJ <leirro <l'ol.ij~ction dix-hdt aus ment, clmrement, le drame d'Auteuil. 11 conr._amné sans appel par la censc1rnce 
lcvoyms b_raud1ssant un pl3lol~l vc:r.i mQi.. 1 v.:rnit de rn ?USStll'_dn0s la mai~un du prince grnv~, avez-v_ous pria unjcuM hommu ccm- d'e~pire avaient rndllit la Prnnce. ~ a (.)uanà j'ai vit, dit-ii, 1a fou!e fuir le I publique, - et ce sera vous. Le J.,r6s;dent. - . Il c,lie~~ha1t1l ~ous. tenir I B0~11p:irtc et pa,:l1l tt.'!s_;ilO'.. ~ors de mon m,, M. Viclur ~oir? . ,,\:ussilô.t le ,procureur généra) se lè_ie et j cadfivre de Victor, je n'ai jamais mieux COLI 

1 

en r~.sp_~ct, co~me.11 1 a dit. Il n i:v:lil pas ! urrsvée ù Auteuil, \'1c'.or N1;1!' a\'.i:t été M_. _de l?or,v1elle. - ~I avait un cnraclère qemnnd.e à l!l c?~r.d11 voul?ir .bien ~e_nvo~r. · conoris qu'en ce moment à quE:l de Tré, .o · 
UO<' "'.lti,udll 011~n,11ve; uprès !tJ d&part rie ! trnr-sporlé dans ur.e pl:i:irmac:t:: J•' ,lus pro- concthant el 11 éla1l ph:ID de !)on sens. 11 1e1témoù1·à lu, p·r1~oil ,i'où 11 vicnl d'èlrtJ e){-] d'avifüs•em~ot d' . l ti'L a é , .. d' g j 
Foov1~1lc, ,vous êl, s rentré uans voL,.ci cham- I c_<He~ uux premi.l'!res .!·>nst11.t.al.ians .. el recutil- O. - Mais pourq~o.i preniez-~ous des nr- trait, car il ne peut tolérel' plus long~~lfil)S · . • v: · ï - di\ { ~" un"'-':> . em- , -- · Go 
~~ ~ c-.,uco.1:r. V~us vous. Y ô es renfermé, , hr d1v,·I'S t,~mr-:gn•;g~s .. J'cotun 1u no~m~ r,:iës, lor:.quc vous ntlllZ remplir une llllS· ses intempüancès. de Jari~:igc. TP1

r,o a aw~ ;~ Ul. u .anc.,. -~ , j 
~6: - .1. n1 e~vu~ é chercher le com· j rnt:nl :.; . ,fo Fon vielle qui rue ,nta ce qui lui ~l0'1 scmb!abl2? 11 I.:a cpur nccl!dil 1\ celto aemnode, H uu~:;i.lll ! _ P:t_uu lîez mm, b:.l.l1lo:1nez_-~~1 rie ra- ! , 
~o:ICl). Un agent est VCGU d'li· e!.F.il :irrï.-é. n. - J'ai voyngJ en Amérique. J'11v:i.is avocat n'a~ani réclamé M. GrOUEH:l est en_- r volte! Lo procureur imperJai Gra\1d-11 ·1~1cmRNT PASCil. L G'' ortl'j: ' ---~- c~ n'~uil pas i . Un frtit passer sovs ils y:>•x ~lt: MM. le~ pris l'habi~ude ::!_e porter des urmcss~1i: moii trainé p,ni: !os gcnd1tr:11és. ~- 1_p!'fl'~ requiert qu'il soit_ rêintégré ~O:· J LI l'l Jl. •it ll

1
)~I 

- - -rJlll'Ô~-ld N,\'.ul.\'1:r qt:tJ M. d.e fioUVI, lie portail Enns cela J'uurats été plus d'une ]OIS as• l!' s'écrie un fO retirant : 1 medrntement dans rn pri~on. Le prcsl- 
Jffi• lord dt: ~u. vielle chez lc, priccc B maparle. sommé. .,. J'avais cependn.nt quo!qce chose à t {!-el!t-se hâte d.'acquiescer à l~ d::nnanda. 

;u 1m D. - Vous ne couriez p:is le même dun, dl,r.t ! :1 En route crendarmes l • J'avais pour- • · ,. , · 

1 

1NT2Rlf.OdATu1aR "i 111. urn1c 011 f.'ùN\'IELLB g _r ~u vui.:e li:anEportanl à AU:ltuil en pit>in !L'émotion de l'ou~i-!bire• éi?-i~ à _;ion-com--1 ta.rt-qu.,dqii'es ransei,,.uem>.!uLs impor- t: Le _preGside~t ordonne d mLroou1rt le 
. ~b,e de i . miJ1. On ne vmt pas la nécessité de se mu· ble. (Jne roule d'amis, se préc1p1La1~u.t P'.!.l1r t rt• · , · , . i · .o.· emom. rou.~et. . . , 

-~ ~urtout I A l'nppcl <iu nom de ce tf-mom un grand nir d unu canfle·à épée et cl un pislo'.et. serrer les mains de' Grousst:l el Fonviel!e 1- a_i ~ .a ~Jouter, 1 
dit Il ~implement: On Un vif sentiment ùe cur10slle s'en'.- 

. r1'.u":',T:,nent d'uti.:nti~n ~·, p_roduit da~s l'uu- ~L ~'onvi .. l]e, avec dig~ilé. - Si .i.e -qla. s'~lnnce rntrê Jes ge!}durmell ~t l'emhrasoc, 1- n~_ lui repond pus; et il retourne aga pare. de l'au~itoiro; on se penche, on 
·ur Plnel l~ 1 d1:01.re. M. de F'onv1,:l1l! ~ t1v.<nc•·, .s unêtc ~·a1~ p~is eu d'armes, mo~sieur le p'..:-sHl:nt, Q1wlques a;tpplauihssem1:;nlséc:'.1lent. , • P•17~n.. , r • , .,. • 1 regarde; un Jong murmure sourd CU'· 
yenus avnnll l ~ la narre el éch~nge un reg11rtl tcrnl;lcavei; J'11un!I~ été tuf". Je n'uur:i:s p·,~ eu ,'~-b1:u, Aussitôt qlifl l'ordre e~l rGluùll, .!~ p:·, r-1-1 . ~ tmpor~e, ~m.1, ta depom-i~n brule,ra cule du parterN aux 1.rilmne;;. or: :;t- 

.v:ens p:,s. l 1~ccusé dant la ligure se contra•;·e mvolon de d~ porter d,;s 1,rcne:; sur moi, qllc ,Je m'en dent donne lc.::lure de dom< déç,081\lü!ili· de ~m!ellx qu un fer rouge l op:iule de tend. ' 
. ~omer:t vous t111r,e.me~l.. . . . . se, ai~ m_uni ce jour là. J~ ne s~ruis p;;s ~llé GroufscL fuites ù /lr,str~cLion. _--, P!erra Bonaparte et de ;;a ra~"- S:lis- en I Notre n.m.i Grousset pan;Ïi, 
cr ..... M. Llr1r. de Fonv1e!e. - .le doJS re· à:\uteuil~ansèlre~rmô. 11 meOLNé 1m- Laséancc:eslk'véeù;;heurcs. sur tespirolesdefeuretenhront dans Ilentre" d ·t. ·c], • d . 
ls de v1l!e datent 

1

, mont.,1· à la ve1!11• r!u r.r,ml'. Pas,::hal Grous- no, ;ibie d·oobli1 r que j'uil~i:a chez lè por~nt . 11c1 }'h-1·'stoire et nul ne l"S oubl;era 111• tle . ,.von Ul par , 1;1x gen arm<s 
l tl
'l · 

11 1 
d d r-:· . . . . . Pou, copie co,,'orm~: J.11.1..:uu: ..: j - , .: • • qu· -emp isse·'t l••1r -'e••o•r e• ,~no l t 

on • 5et, mon um1 et co ,, JOruleur, n:o ocnnn a d un prmco qu1 avo1l fuit LAlom:a:r ch• z Ju1 , ,. · · d· ., . · ' 
1 
'. ·' • '' « "-~ ' 

0 

~.,c r eo ._. _ •• , • . • • ... , .. :i 1 -- ,m31nn1tans1a1enr. · . · ,.., · 
~:mhm_t f,nlp,e~en- de lui 5erv1~ de te:no1n dnns une atlu1r.:i un 1,,)!nmc ·pnr s.:ls valtls. {lnlt:rrupltun de • .. ' I y0' 1 , t ,

1 
l' 1 1 l~p11~on.nP.r ave,':' c~ns~ie1:c~ ~tconvtr- 

.cme p1ô1:e de COf!.· d'bc•nneur; ;] a,'all rcr;u lu rnnndal de re- l';,urlience.) Il - l '- e:s. a por 9 par iaque ,e pas~~?t .es I t1on, comme s ;.l;, ~gis;uit cl un T1oi,- 
,r1nce, et 11 leu!' r~.1t, pré e.1ler le jo1,1·nul lu lisuu, ct.e de C.r e, Vuus m" re;irochez d'uvoir pris uoc J: • - 1 ~mo:n", Gr~uss~t rencontre U1r1c de., manu quelconque. . · 

,.1:c_1;.x, en l~ur ,rnai · 1 donl .i! étnit le c_ollubo_1;lll~Ur; les étrirnins a1,nc:, mnis ~i je n't:!n "v.ais pas e_u, je ne se- ; 1 :. '!. L~A LJ OIE "'J CE =- l•onvielle, et 1!,; s rmbrass~~t! . , f\. lo. vue ~e ~e jeune homme eor.eci. 
.1 a~i;1.s~ ot èe :'11 ,.f_. dl! de ce 1uurn,I avawol é,e v1ulemmcol rn~ul- rnn; pas là poul' vous dire la vérité. 1. 11 I' 1 n Ah! c~rome à mon tou.' Je les aurais elegant, 1;olt, bien élevéetpûl1 par d~u;; 

_Jans les c.hverœsel ra pH!~. tGs par un articl<' de Pi~rr,1 Bon~r,arlc el i\1. le présidcnl. - Il ne liillaiL pas,· aller · - 1 eJl:!hrasrns tou;; deux! Qunnd ·,·'y songe Ira.ai- d'une 1•ude cap'·;v·•r. ·une ~., ·1•e G ·t f . ù' I' d d . .. 1 ., • 1 • ' " •• ,-,,, \IVB .~ • · .. . rousse nous c.rnrgenll ,, e · en emun t'l' (hila "llé). , • . ,, J a, encore es yeux pleins de larmos. S' :::n athie saisi+ le ublin ~,., ;•, 
. . ... ::nrn ~ce lieux,,. M. la r,ra~,- r~.i~on i\ .. l'11ut~u1· ~l .é!nil coo,·,•nn qu'avec !)Améri'.lu~ r.ous !' ~onné de. très bennes D8:ns ;a salle, .un ga~lus efiniy_an,.: 

1
1 Les policiers rL:anent l~s gen;i ùe, /c, Y ~ ·. · d " .. :,,./ , , -, m~me '·

11
• 

drn
1
,L • . co ce:; 1.:rmts l rnlcrru3alom: \ 1~tor l\01r nous 1r1ons chez J>1trre Bona- ch,:.,:,i;s, mais 11 uu foilu1l pas lui emprunl~r les temom'5 ne savent ou so log.:r; re~ cœur applaudi•sent L'~udien(;e e't l 

1 p:r1e cf, •
0
b"i.1 es "_•vtitn. s. 

li·: i!CC\.. ·. • . . . parle lo lendemain ù une heure de l'nprès c~l'l!1e.. .11 j'ur'és sonl empilés debout d1n:i 1'._a.ilée -1 ~" · • :; _ a e, .. e r.
1 
e, ffy,m au rœ;;r]e fe!Irn· 

Votre r1:;\o)Hr av:ul t~,é_trois cot!p•; c,~- midi. D. - S!lvicz vous que Hocheforl avait ré- 1ü mèrr.: à la barre. L'huissier iperdu evee. cre de 
1 
mdigoahon, Grousset qa1 es\, 

pu;1,daot,les E!X. coups e~ ela1ent ch11rgé3 Jors- Le soir mllm·e, je pnrbi de cette nlfüire à ~olu.cle Ee butire avec le 1irioce? ~vo ue vainement '1'aide du ct,m . .,;is- 
11
' l'IJJSU-" .,. nu secret depuis longtemps, s'arnncc 

iu :1 .. a ~·~ ~~'.~1
7 
Vou:c> l a,r-r. donc recllurgé? R~cheîorl, gui purul douloureu.emcnt sur- n. - Je i,'avais p_as vu Rochel'o~t, Greus· scdreq central ahuri. et rnn rideau de frémissfanL; <;>n préYoit un éclat long• 

ù~,"'. ~..1~ , ht , . . . , . pris de vmr Grc,nfscl t·ngagé dnr,s cette sel s•iulemenl m'nvn1t d1!. que Je prmce avait • , 1 . . ,, '1 ~ J , ., - - ; temps corn prune. 
,-~ a~cusl'. -. On. n_e la pas_ sa1~1: .1.e 1. air~- a'.faire, cl~; rnarift!sln le défi~ ù., i'entrtle:, l:cri. une Jeltr,: l'"rl iusole?le. c~epe ~l. ramon:i:~~- ,.., 

0ï• .~e~o~o--~;~·"'- Le pr1hi.dent os2 ses uer,iioas lJ:.· 
tnlo au comm1,sa1re clepohce .. J a.-a1s cru niràcesuJel. A,·ec Charles fhbene~k qut ('1,1 ·1ur' Je voudr111- que le ''a1p·1n netlquoment onlau ses.aoigl:,eCOl,!:S LES CQNDAMllÉ$ l t tp \' q • • • • i ·h . · ·, .· · . . . · . · · ' ·. "· -: . ". '" ' · , d ,, · - 11 na es· en re au re ce 10-c1: 
01:101r,.crcc.argerqurn.zcou,1Dgln:1n~le, ass1slu1L à cette convi,r-sal.1on, nous nous n::iue<l1se que,le était 1'All1Lude de Victor et gan~~6 8 co,ou:r,oir. , - . · -É' _ · ·~dl' ,, '? 
11P:è; rn :,o: t10 .de Fonvu,lle, parce que .1'11· rendla:es de su ile Il un reetc.urunl di;s hou· Noi:" quand il a été frappé? DerNere la cour, ce qu on quali- _ , ,es vou~ pare., e acc~t,s~. 
,·ais eotencl,~ d.ire qu'un rafsern!lle~eot Lu· Jevnrds c,ù ctloail Victor Noir; oo'JS flrnes IL - lt porta rn m111n à In poilrine. fie autorités : préfet, secrétaire g:é!la;;- - Grou~set gm esL Gerse et qui SG.h ,on 
~ul~ceu~ sit.;1tfor·m•l_dev~nt ma l:hl••?O, en descendre ce rlerni~l~ el ~ous lui expliqufimcs Le mOmejoré. - L~s deux muin~·! ral, col~nel ~e gendarmerie, deux_l_A• Toufs, le 2i mars 18';'0. pay;•, repond : . . , 
i~',ol~:an, "/s men:cc::, qu on 11 b1~n b1l de !t: .bul de notre v1s1~t; 11 lut. cri·ôtc qu'en H. - qui. , utés,tle l Io'.ire, le procureur impérial , . . - Je ne m~ crorn pas par~~

1
~ ùe llo- 'l:\;::t" ~1tlt. e.~ ~x~vnhon.. . .. ,,. , , _a1,on d1,s obs';v;;.lrnns dt: llocucl~rt, nu . Le présirlenl 11 !'~ccusé: - Qu'ave.z-voùs il ft so.n subsùt;ut., ie maü-e et sl.'-s uti- _li faut rendre cf:.te JU$tico aux hom- n.epar~e, mais m~da~e Lœt1tia ~ rn .;~ Y: o~onç;.n\ ~~~ dei m~.rcs ~

0
110 , ~· 1 _ne; 

1

,11cu d-3 nous .renure le l1,,~,for1.:arn à dix htu- rt·pondrc à cet t~ dé~lnrat1on? J. oints Gl-:.'·. etc. - mes qui nous gou. vc::-nent : Jeu r hypo- t .. ~ t d ai:nants, qu aprcs tou l, le fa1t tC· 
eu,, ,.1 en J u .. n,r Je .pro :c·c_at1on r, prnn" reil chez Pa>rre 1:!onap:,rtl', r ous relnr<lc,- L'1:c-~us1t-J,! n'ai qu'à dire que d'un IJ,)ut , D .' t, ' • _ • ôt, 1 Pl t ,t ~!· . • ~ ·. - : d l , J , i - rait po~st ble. 
P"~. 1;3 rnurn:ures de i1 nud1t?1rc. . . rions c~llo vi.~ilt: .i,:squ'à un" bcu1·e; alors 1l l';1olre la d,kll\r~ion du prétenc!n lfmoio · e_ian nou~! ~ e e ~ e_ .·oûue 

1
-. ;·:~ -C~l: 

161:8 res, 6
. que. ( an:, es pi_Iu C:, - La préaidenl rougit; les conscii!ors 

. r,l. Lrn,.11:1. - M· ,c pré:;ident voudrait- je ùe·;ais é.;,·1r., à Urou,;s. t que, 11005 
tenant t-s!. lauss•'. La"?ner, Artb'.ut1 de .X onv1el e, Lsuta, do" qu on en vient ,mx actes, ils met- ,f\.l'c: t. z . , ·d't 1 ,.· ,, 

11 ~. tiulol':se: à de;:n.under l'i l'accl,fé si !ors· 1oujours ù sa r!i:-;:io~itic,n, m,u~ t1.vion:.i cru Il a violé mon domicile à muin armée. Si No~c·, sa mère, et le neveu de Ytclo?, te·nt bas le masque, et se montrent ~~~t~5h~bêttif:,~c,n~~ ~~
1

m
1 
;- e pim" 

qu 1.1 es~ wrl1 de sa chnm~re à coucher pour néanmoin:; de1,c,i1· a!.léndrc qu'il l·1H conl.:Cé je "'ai pas 6té tué, cu n'œL pus lu lionne yo- un. enîarrt,·de sept ans, ~n gt·s.nd dnur;, 
1
. franchement cc qu'ils so!lt, , ; • ' •. f d , , !:/~· I . 

vcmr Gans le salon, 11 na pas ch,mgé de avec Roe.l1elllrL. lon!é riui lui a mnnqué. Ce n'est pes ul1 lé- qui prend peur tn entrant et pl.sui'.'€. l' l t à b , b· t• d · pres 1!n ,morne,, :a dUps:u • ., ep~v: 
pan\alo~., J .l'1>nvc,yai le _!endc.:Laic de h~nne heure un moio, il devi·aiL être 1n1 banc des ac.::u~és ... ,. ' Lit 'bas, po.rmi i'audiloire, Arnoùld, _ _., ·~ ~ar el'.! 

0
.~c 

O 
que.ve~~- u __ e 

0
.~reur-g~neral Gt•sn1perr_et 9.U1 

a fotl~1 
~.:~c.'.~-'; -1 "s rlu. lout. ' . comm1ss1on.na1re à P~scbal vrLuw:l, ri, à Sur la demande de M· Dernang~l il pst Cîsratie, Habeneck, Sauton, tou& ceuri.JIJ§tlca, <;_le re;spl:'t:;~ dB la l?:• .~tgahL~, s.evanou:r,.,re~r~n~ res!::irauon p1_ur 
~'1 i".a .. r.e~:..1-· A l 11 ou r,. a-l-il pns un une h~ur,:, Je me rënd,s an;- fnrea1J:'< de Ja don no llc'ure.de deux d~clura~10ns fai\es par àe.Ja Marseillaise qui ont pu venir-do_n-1 de Uberte, mn.s dans!~ ré::inte 1,s pr8.t1- s1f~er UJ. requy,:toirc co11tre GrouB;ie! 

po.n~a-~n .~pic~? 
1 

• • ._ • • i11,._,.,e,l!a1,~, et !'.Y lrouv~1 Pascba1 GrousFel M. de Fonv1etlo au. cour~ de l'.mstruct;on, .et ner publiquement un dern\or ët cor- -qu·eul., o.rec un ss.ns gcne dont nc:is !es qm a proîl:onc::i d,es paroles qua ... :·r;s 
Lac;~~~- - Je n u.1 Jam:11" eu do pa-ulo.- qui ne>us o.lt<!nùa.;L. Cdu1-c1 wnnile~la rn~ d,~ns lu,q,;ellea, s~1mntle d~lcn~eur, 11 ex1~- ,. 1 sou . nir à lu mémoire der ,.,~r._•. j remercions, Jl:i. force brutale lïni"uilé paroles qui ... enfin des paroles dcs(l- 

lo~ 
1

à
0 

~.cd.; " · . _ ,. cba~rrn .dl! ct; que not:s t,'.,v,ons. paë1 og1 lu1l q·:ulques ù~ta1!;; conlr1tdir.'.1:1w;,. a_iqé ve ! · r, __ as et ·1r. v· 1 . t '11 • ' '-! · gréables à entendre. 
. M _nur.a, .. - Eh brn.ii, dan,,.l 1ns!ruc· nia~1 qu'il fllail convenu, t:'c~l·à dire oou3 i\'i.< Ocmansc, - l\rl. fo prés1aent, voulez, sm · _ . . , . 1 ,\ JO encc,_ e mo~.rent un mepris La réident ro c 1 .,,, ,' .-. 
t1on

1 

l'on .i dtl qu•J le prmco était dans sa rendre A Aulcnil à 10 hl:'ure~. vous demander uu témoin s'il a tenu ce pro.- A i:tauc]le, JSt, la Jury, trie p~r l~ 1 g-es plu:; lJanaJes convenances, - qui t t' P Î 1, u. ou 
O t ~s a .. !1I1Ghfo' 

c~~:;11bre à coucher, avec un punta!')n à E_n efl'!:l, nous dit il, .Hocbe:ort a rH;u ce p0s.: u Pierre Be>u~;,iirle a tiré ~ur mon nrt::i sort ,et 1·ecu~e du~ c_o.mmun ~t·ord ne laisse rien à désirer. 
11 10

!!-ij e • 5j ~n air .P
11
, e~~~· ~te ~n. 

r,1~-;:· r.,· • _ • •• • • malm m<iœe une letLrH 1~sullanle de P,.erre V1c,or Noir, œa1s 1t a reçu un lameux soul· p11:r l accusatwn et la defense. - i D.3 co cûté, le speclaclo off~rt devant ~la gr~- e qu tl, er_a vàoll' .ou,~ eu.a'. 
. M0 1• Jo:{Gül. - L.e p.n~ce a. eu ~~ .. X, ,,ei: · Donapart(', une pro\'oca\!OU, cl il est deh-r· Ilet, " 1 i • 0 . , . , . ,. " . l .eng; .. ga le e?J,Olil montre, une mo 
s1on"1. Dnns la première, 11 n d1l qu 11 n r.la1t mino à s" twltre ayec lui. O, ou~srt étr.il dé- L:.: témoin. - Jamais! je n'ui jo.mais dit O . , . t ,,, -- J ~u hau~?_ c ur de J,~itice, de- lB p,emie~ d.eration exquise. · . 
pu~ dans ~~.c le.nue conve,1:a~le,.l?ou; rec.e- Polé de vo!r Ro~~wf•>• l ml!'é II cetlt: ~!foire; nulr,, c~ose depui:1 que . .ie. s_orli de celle 1:11.· onn,prt.r~e, en 

1 
~- h b'' , _ t, 1 Jour, ne,; la premiere heure, a ramph · Jeune homme, on vous~ jeté en pr~- 

vmr des v1~1leu. e, el qu 11 aura1l d abord Vmlor Noir arriva su~ ces cutrcl:,1tes, el lale maison què cc queJ'a1 .1uré sur lu. L9mne • 1~ e;,t ,:etu. d un a i. oou~our:--, 1 notre attente. son, on vous a condamne pour o:rnir 
ch~ng_~ d~" ~ûl':'.11.:nls. D'nprôs l'autre wr- nous roontii.mes loLs ).,; trois <lans uce.pc- du _'.'.iclor Noir, être la ~cirilé: •. . .. l ~Ill~t:: d offimer au pa~ement, g!.le~ ~~ 1 Après la con;;litulion du jury,_ on affirmé la liberté de la presse, on vous 
smn, 1, ae,ntl venu sans en chnnger. Lile voiture a d>'ux nluœs iiOJenf.e ,11r mo· Pierre Bonaparte a insulté V1c•or Nomç soie nmre, paatalon noir-bleu, c.mv..a,e- f ·-. L., 1 · 1 d , , · accus"' d'un com"lo' 1·m ·1nai·re. CJ'l 

L
, --~ J'él · b c! b b , _ .. · · . · · r " . . . • . , · d hl ,1 1 d l ! . ai. appe nomina es ,em01ns. ·~ ,, • ar;r , , 

. 1;ccu,,,,·, -;- . a1:1 en N, e .e c am re, Chcmm tu1~ant, nous rcncontrû.œe~ ctr,ns Pierre Bonaparte n frapp6 Victor Noir; e1 ane,· e, co e a c iemise r-a· 1 · . t · , . . vous met nu secret on ,,o~s exa• 11',.o 
1-u Pl'B donc cl .at;ilres vr:te.m••nls. le3 i:!OVii ons l!'Aulëuil ü::org~s Saulon, Pitrre Bonapru l,: a a,sassiné Victor Noir. ,battu, ganié de saumon. Ilaut de Henri Rochefort· crte 1 hruss1ar. ~· , . ' , . -~ ; , -~~l'.'!f cd l['.t;rrogatmre ~cn~·m\ ~~quel Victor Noir l'ttpp'.:ln et lo u: .moJlcr avec (Sensation dao:; l'nudtLoir.i.) taÙ!e, large d'épaules, !o. pans-e _boiil~ j Pe,·sonne ne répond. -Henri Hoche- par des po.;iecullo~s ar~,trai:~s, en~~ 
1. 9:LL,lu ,e d~ l ,1,ccu~é a .Pr.o~oq,.,é p,u,,1eur.:1 nous. No~s des·:cndla::es d,J ,01lur-e dù:1 qufl bée il l'ait .sonrre1· ù q.uelqu ·c:ueie.o-dé- fo;,-~ e~t ab~ent. - Pourquoi? - Da on vou.5 met en ~ac., de, l ussa.s~m dlnO 
lùl1> !a su,•pr1se de I nudnmre, on pro~èd" à nous fùmes dAva"l Ju por-te où se, twuvaient '· d'''b1 tt q d- h' l d ·t ?· tre meilleur a.mi, eL 1 on vous recom· . . ·,. d .~ , " ' ~ '· · , . · fi{1BRR()0.!'I'Om& DK llf, P,\.Sl!HAL GROUS511T pAceur <l a. Olr en tmanc e. que roi d • , h .. , · , 11nterrogu\01.e es...,rooID_. deuxhommcs deuxdomesliqcessansaùu1c J f, 't t I d , t. t 1, ~-=--,,-, til 'l' . , . Iman 9,Jeune omme,dev:ousmont,~r • , 

1
, d' • , ,e ron es uas u1 e. Juyan- , ar- _.~ Il· ·" pas e e QGSJgne par la parti a h · · b" t'l b' · 

lNl'iBl'IOO~To1aa t>9 11. BOID()T, comrnis1aire dn?.us lelurl red~lmesl,nost cnr,es, f ':?. ,; ei;x I'n~clu1l Grousset, ûgé d~ ~ingt- ci·11,q cad!l 11ourcilière bossue, le sourcii PJl civ-ile? • 1eG;1rosagsse.,t ien ~ten L ,' mu mt 1gnon. 
,, de oh:e, ,~paru a.1 1s qu? i1U. re nou~ 1t1su,, c.n- am: -rMacleur de la. Ma,seillam, à Pé· f , , J· 'f .1 . l' '! cl. - ,_ - . • • u e souri amcremen .. 
, P lrcr d~.ns un parlo_ir qui lu ~rouve à dro1_le lai;,;i~. _ ([l est a.mené de\'aut la cuur pa:r 01_~e ae .c1me ~u x • an .. cc~ ré~ .. ~ a-t_-11 pas re1~, e~ J?,ams propres, Urepren_d ~o~ témoign~~; 1i r~,·on\e 

M. Roido!, commisEaire de police à Puds, Peu ~ instants 11P1 ès, 0~ nou_:; fil mooler un dP.:J:- gcod:trmcs). f~c,~d 1 et -yitreux0,, les paupiere.s.::..r_ou a P.ilagie, 1! y a deJa hullJours, le papier avec une emot1on qui agit ~ur l auu1- 
dép0:e: . _ . . . escalier; une perle s. O~\·rit pour livre.~ L_e président. - E>tes·VOUS parent de rac- gie-, a:i;i-ier g~l~ ,el en .~ac. -., • L.i.m!Jré qui le sommait de se résenter to;re? les insultes que Pie.rre Ilonnparl.a 

Le 10 Janvier dernier J'étais l'i la pré- pRssage à une. femme, .. el Ion r:ous .. nlr?du1 eu e? Le c,ano e,,t ~p.ucne pnr placJ:, 1 à . t 1 h t . p , . a ecrites contre la R • r I.e doni lm 
f't:clurc de polico lorsqu'on' vint me prévenir sit dans une vasl,1. i;1t11c cl'ilrmes qu·1I fallut Lo !6moin. - Madame Lœlitia u eu'ta-nt les cheveux form1ent uu angle bris.é evan ~ . a~ e cour, pour. y temo1- Grousr,et est le re r' ev,t c ~ t Pnri•. d 
de me ri!ndre'à Auteuil cher. le prince Pierre trawrser pour arriver au ~,,!on. . . d'nmanls quo je ne puis le savoir. cbnlre son oreille de, loup' 1'ecfilw-gncl'-des Huts importants qui 2ont à sa explique' 1 , P -:~e~ -al -~ ·t d ., 'é- 
Bonaparte, ~ui me raconta dans quelles cir- Aprèa_~ne n~tcnl<: ~" ~u1l ou. dix ~1~ul\'S'. Le 1~ro~ureur gJn?r.n). - Nous ne voul~ns pr~sque d,erri~re la tête et .PS!r.l,ra I connaissaucll? , • ; ondre au~ n~g~~!~f1 ou ld e ~l il ét:i! 
conshoccs 

11 
o.vuit tiré un coup de phlolol !B por.te

1
s ouv., 1tdelt11:dr.1c, _D.,

1 
n.,pui:lc: P;•rul, pn:' pr ·udre de riiquis1t1ons c.oi:ilr.J le ~6mom, d'enor?Qes earbl,ages. Le regar.a~Jn- 81 ! - tout cela a ete accompli en son 1· l~obJ'et. i'l prpouve u'!)lpds o_nt' vover 

\ 
.. , ,, · L · dé 

1 
11 uva1l a mam rc1.ii un, a pccne ue ~on .,· nous le pi·évuuonb que s'il C'ln'in ·e.' l f' f .11 ·, . • • . _ . , <J l eva1 en sur ,c,or .~mr. e pri.nce me c ara que ,.

1 
IDuIB , ~ ~ . • ~ .es so :ent, .eroce, u,a e ses au ,,er:1a.1res ; temps, d o.pres les prescriptions de la des t 'moi t 'l 'd · t · 'or-· 

Noir l'avait fr11ppé au vi~oge et que c'est panw on. loc,n,·cnauces de langage, 11 nous obligera I nuque s'unit en droitl3 'io-n · -c 1 · 1 ~- -"' . , 
6 

ns e e uc1 er ce pom 1mp 
u.lors qu'il arniUiré sur lui. li me remil un -Monsieur,lui di;-je,1Jn préscnlanlla let- à ,é.ir. " a d . , . li . . "·~au ou,._ 01, - et pourLant Rochefort n est pas, tant; que Rochefort s'oppo~aità cet\ 
chapeao, un revolver et divers uutr1:s objets trc que nous nvail ~cri~ Pasi;hal Gr?usôcl Le 1 r.isident, -J'aurais dû devancer leà: avae, es ren 

1
~rqents de chau, co~me là? • . d~marche ~t ,que ,Victor .Noir et Fon· 

devant servir de piè~s à convictien. Je con· noue .venons de la pnrl d un d7 nos nrn1:•, M. pa!'olES de M. le protureu, générn!. No,us ·i.Jioz les.,belluaires et les bourreaux an- Pourquoi donc? encore une fois. vielle ne cederent, qu'à Ees mstances 
signai dn!)S mon procè~-ve_rba_l ma pre~ière Pasch~I 9roussel

1 
pour remp~n'.Près ~e vous e-p'·i:ions que les paroles que vo:.;s ave~1di· iqu:es. , .. :i- .--- - Cela vous coûte de montrer ubli ue- réitérées. 

~nsla.t~l!on, e~, sur. l'mv~lu.li~n du. prrnce, une m1•s,on 'W"' cet le lellre ,.ous cxph,rucra. t1 s n onl ét_o entend:ie~ que de peu de per: ,)u masqu~, l~v.da et verd_âtre, la ment le cas que vous faites d ~ n ffq II reproohe au procureur général la 
Je copiai le récit qu'il avait tait de Ill !'cêne - Vous ne venez pas dt: 111 part dé Hoche· i;o:inc~. V01lù pourquoi la cour u'a pas pris ·peau tendue dessme, dans la Joue,c:un - . 1 1 u u raga haute inconvenan-~e de on , quisitoira 
qui s'lllait passée entre lui et MM. \'iclür forl? Vous n'êtes donc point de St:J ma- de ùélermi~ation à votre_6~ard. cre.ux de la la,·geur d'une pièce d~ umverse, - 

8
, re~p~ct que vous avez dans lequ 1 M G. ~ d 

5 
.{

0 
rmet 

Noir et .Fonvilll!e. Je poursu~vis mon en- nœuvres? . . , , . . Le. lémo1n. - ~a pos1l1on es~ l~u.te Pr~~, .cent ~ous,. et, au- dessus des lèvr-ci!_;=u:rr .pour.les_ volont;s du pst~ple souverain. de l'inor. e. · 
1 
an ~erre se pe d'a· 

quôle el J'entendis divers témoms. - Monsieur, vcu1I.e:z pr.:ndre çonna12- t1r.ullèrP. Je ne suif! pas un t6mom 1c1, mll1s autre sillon inquiétant. La barba se-1 Cela vous coute de tramer ù la barre · d imi:~r, de 
1
~
1 
reprocher 1 

D. - Vous uvez dit que le prince vous Ennco de cetlf! h,l.ti_e, "ous ~errez que c'est un accusé. M. le procureur-~é_né:91 m'u. fait et !Poivre t'ett l'~pail<Se moustach~coir- -de ,otre tribunal d'excentio dé voir eman e une r1:1p~ra,t10n .r,ar. es 
nvait invité à copier dans votr .. p~ocèa-ver- une tout o.ulre nf!u1re. uot1 large p~rt dans son réqu1~ll01'.e... , ' t t • . 1 't b d 1 " • . , - , r , !1 un - armes, et le procureur general, s agite, 
bal le récit de Ja scène? L'uccusé prit la ieltr~. puis l'ayant lut · M. le procurt'.ur g,jnéral f!!·u accùsô l pen. r9:ns,e~sa ~me~ le as e a ~e_te, pute, U!l representant, garde a vue par s iri:ite et guette l'occasion de fairere· 
Letérnoi:i. - Le rtcil se trouve reproduit près de l_a l'enôl~e vers laquelle il s'éluil ap-· d'aYoir en:o.yé dis .témoin~ l P1crr~ Bonn- 1 de! nirri13es à 1~ naissance du cou. La cieux gendarm~s, comme un criminel. tirer la paro'e au témoin. 

dnns· Je procès-verbal.· proc?é,.11111 plia en deux ~'un mouvement pal'l~ .. M:11s il ouhl.1,, que.). dans un.1our~·111 I vo~1 e~ ./l~rassee,par 1./~ _accen~ ~--'~ - Cela-vous c·oute, devant cet assassin Grousset raconte son arrestation par 
Le témoin· ajoute ceci à sa dépoiition : lélmte il la jelu sui: une c.!1111f~: ,. public t:•r le,; um1s d_e I ierro:- Bo~a11r.fe, ' vage, hes1\e,, rauque et _fe •. e~ Su~ _lev~- princier, de faire comparaître l'hom des mouchard.v. . 

Le .prince Pierre lui a·nrail déclud qu'au - Je me bals avec nocbelorl parce qu 11 nous ~V1ons é'.o grJss1èremenl el 1nd1g11e- !ag~ e~\ fig~. ;une bes~ialite opaq~e.,_1l_ - . do •1 - t t me Mouchards I L t f ·t b d'r• pr.;. 
moD1ent où il .tirait sur Victor Noir, M. de est 1~ drup~au. de la er~pu!e, qunnt_ à O"'.ou~- meot rn~ullét'. . - :' Joue I11mpa'ssible,; mais,, so,us les lres- qu

1 
a .non~~ c roeur re, e que vous · d . e mo Ill on 

1
. • . s 

Fonvielle ohcrchait à tirer de 
800 

étu1 uu rc. set Jfl n'1ll rien à 1111 d1r", s}cr!a·t-11, en Je_su1s colla.boraleur d'u!1 journal q111 se ·:saillem~ts furtifs des muscles, on-voH-- nv~z arrache~ fOD ma~dat pour ce de- si ent, consedl!rs, procureurs • t~u. 
volver dout il élail porteur. ve.nanl vers nout'; êleS·VOUS SOJ1da1re3 de ces pabllè .e!\ Cor~e. Dans ce Journal nous n6 sourdee'le.fauve qoi se ronge le foie de -voir aceomph el ce Cl'l d'indignation. Si eentent b}e11!es ••• dallll' leurs CODVIC 
Perso?nelleme~t, le témoin n'a pas en• m1aérable2_? . nous ehons Jamais ocr,u~és de M. Bon11• ne ~oin\ faire éclater librement scsco- -cela vous coûte de mettre en face· tons. 

tendu <!1re au prini:e Bonapar:e qu'il eQt _-Moosieur, nous ver;onsl?yulement.,~ur- p,,rte, pas m_ême de, sa fa~ille. , lères. "' • ' =- -sous les eux du monde ï · 
1 

Grot!~•et reprend : 
reçu un soufflet deY1ctor Noir· il a recue,11

1
· to1•cment cbtz vous rcmphr un• m•ss1on Ce fut à p,opJs d un article sur le 18 ;Bru- D la • 1 •1 - ~ - - - . r l'h en ier, le c1- - S1 le mol mouchard vor• choqGe . . , ~ · , . , · . lâ I L,, ans ma10 gauo,ie 1 cagee une -loven 1ntegre omme ~ h ( ·1 L • • • 1 

ce propos de plus1eur11 autres personnes qui dont nous a cbargê un um1... m~ire, q~e nous ~n par mes pour ~ .Pre· sorte de carnet à r ' - - ~ ~ • • cans reproc e, et l "tait choqué le prés1dent!)Je es 
Je tenaient de l'aocuM. . . - Etes-yo_11s solidaires de ces ck1rogne, 't ni:ère fois. Le s_ieu~ RocCD, ~n. nmi d;u 'r'·. ·, 1 

1 t ~n,c~~s bleues, ~-=- ~.o;ndamne de~ui~ longtemps par vos 
I 
appellerai_des agents sans unUormc, ! 

1\1" Floquet .• - Je dês1rera1s savoir du interrompit il , pnnce, un commu;eai.re de pohce, 011.,. ~ Il ie ~n ~oq~ n ~ou_ge et ,er,mé parc11n tribunaux ordma1res soumis au se t I On rit . 
témoin s'il aeoplé têxtuellement le récit qui - Nous so~mes solidaires de nos amis, qu'à preD.drc l'annuaire; on. verra qu il ~ eaoutclfouc O.n i•lu1 Il donne cela_p_our aé11aré da ses am· •d •. f; tore ' L'audiÏô' t é 
lui a t§Lé'présenté par Je prince. rc rit Victor Noir. ct;tte q~:11,ttsl q~e. cependant il repous;;e:"s! p~Sfl',•11!;' r,ages s~r quelque chose, de ·: , . . 1s, e •!3S en a~ s, - _ire e;i. gagn • 

Le téinoin. - J'ai copié leitluellement, ~n oct instant Pie~ Bonap~rle donna_ b'ef!. qu Il ma !ail condamner pour la ~u1 P;e~~1 ~~ il ~~ br,01e, isous ses doi_~,3e __ ej le me:1rtr1e,r sang,lant pour qm, tout Grousse\ contmue. , , vac 
. M· Floquet, -M. de Grave ena une oo• un aouftlet ~ Victor Noir de !a mam ~nuc:he, a.voir donn~e. . , bp1,s iJe1la·trlbune. -- L.a-c.oul? V03 .lo,s sopt devenu~s douces, 1 

11 
ra~te la,eour,e qu il a faite a il 

pie, .nous la ".errons. &e rPjetu ~vement en. arrière et fit fou. Çe H.occ, va d~mandel' un. arhcle à s~:1 ' . . ., ' ' . . -.i::=-1l_u~~i~es, mdu]g~ntes, à qua vous avez 1 ~es té~o1ns PO'!;r se re1:1dre. à Auteu. '. 
M, le pr~stdent, à 1'4ccusé. - Qu'.eal de- Victor Noir se retourna bru~quemenl (·n llffi;l Pierre Bonaparte. li devait être ce qu li :Arr~:v,e ! appel des témoms. On pro-- -permis du premier au derni · 

1 
il ~:xp.lqJe qu il tenait à ~tre à la dis 

venu le récit que vous·av~ fnit, immédiate- portant ses mains à En poilrine et,se pr~c_i- • tf·-;
1 

t 
1 

, d 'è , ,.1 
1ln·onc,e 'J~ n~m de' Roclt~fort. Personne d~ co~muniquer en Jiberté ': Jour, positLon imméd~ate,de PonaJ)arl

0
· 

ment ~pN?9 ln seê.ne !!l qp_1 11 l!té copié par Je pila dehors par la porte qui nous av1ut :t t~1:t: P:Jirir! °,I;n• !. ~é ces}n· 1 ··i:ui,répoO:d. Laurier se lève"' et pQliê êles rimille 685 amis et !es eo r veo sa Grou.s~et en vie.nt aµ récit du ~ra~Gt' 
commJ.EslllNt de police aau son procès-ver- donné accès. aurai. 1: posi 1~! ·conclusiona tendàot à R -h ' . , mp.ices. de son denoûment qu'il a vu il iutis 

0 

b&l1 . . Pierre Bonaparte s'élança sur moi, qui et ~Ul 1111 ont éM volées .par 1.es moucha'r"" ' ., ce <_IUO, ~~i-. V_ous craignez qu on ne compare for- IIUr ce fait d'une. ,rlée ooosidérab]O 
L'accueé, - Je l'ignore, M. le président, comprenant le guet-apens dans lequel nous qu~o~tdtô à 80J0 a~resla~ion. 

1 1 . • J?[1 ,,n~· co:i;npal'RJU&nt. J!1~.par des. DlO.-., cément cette répression rapide !:\cruel- que Viëtor Noir à~t en descendaJJ' 
04 pH&eDle eneuite a~x témoina deux. étions tomb.SS, avaifplongé la m&_i?? dans la I p - den • - e i e pull! v~f8 a :;r b~'' ~ quei,-:'POUl'•De,pom Irriter re-de:- -1e etëette mansuétude coupable! . l'e!calier de la maiso~ du crime son 

pannea~xdelasallt! deblilardsurlesquels poche de mon.paletot pour y sal61rl'nrme em~oyer t e»g eJ1poP:58J°09 pare\ 89J' es ,at, -r. a~ocat -n~" rechercher~-pas,=c=_ ~Eh! bièn -cela serai ... _ · cba u danasamain c tspée ' 
la dernière b!lle \trée par1'~cculé sur M. qui s'y trou~1t. - · . 800 un ou ra 6 a co~r, e 6 vo~, M.)! P.r~!den\ u~e •. de. son pouvoiïEd-ic;- - r: , • ' - Epea · · r : • de 
Ulric de Fonv1élle eat venue ru:oeher; il !es Je me Jetai d'abord li pucb.e, ·enen1te à engage à ~odorer ,otre la_n1Mr~. " ere'honnru,e pour le·mander immédia- , ·- ,..e, pres1de?t a ordonne la comparu- • t v:o!là démenti!' cette usert1on t. 
reconnait. . · dl'Oite, pour l!viter Ie.r.oup qui me mrr.oçnit. Le 16D?oin. - Quand Jo, parle ~e ll!-0,~7' 1 ~œent. ., = - -\!O!Lcla Henri RocbBfort, et Henri Ro~ l accuse (J!l:n '&V~at reçu un sourqe ' 

Le pl'tfeident. -Ooelque,<J pei:aonnei pli-, Pierre Bon~.Pll!"le fit f~u ! ,.l se plaça devant ehnrds,) entends p~rler _d a_gent,1 fl.e ~!'~. irLal' . ul\e de,, )a art' • • . ~bffQd eomparafüa. . on !18 conserve pas un oliapaau a J11, 
tendent.qp'e1uortaat-.:cle 1~ Jl!81~D ~e l'ac h p:)r'te-qu'1l ri:rm.a~.N ayant !lU que __ mon pa- e~ns u_:/r~rnr, e\c est atnSl qn ?.21,, ~es tiS ,a~ueiîm,.1 Roch~Cort ~erale~. 9d:~t - ·Vus - li,sitrlions vos tl'=!l La\i ves de ~{l!Jl g;uand une lutte s'engage-; on Je 
ollàé M. Uhio cL, Ponvielle a~t dit: "Il tetot tro~é, je pluc111 enll'll 101 el '!J!Ol un_ fau- s1goe o~n_ ra e~1;n · . , ·"" . , " . ' ·'· 1 cl. ~a~-n. .. n • , '. ·. , , Jelle avant de frapner , . a tukmon am;·ma1a il • reç11 u.111 •. lam.wx tei,U qui~ t~oo,,.il l ma portéé et 11, Je Puis~• eaau1te,~u fait ~el .ccusalio_n,,tl•." ·1, ·, . ' , , • ~ ' con seallon d un temo_1gJ1age, ne vous, lei Groq111et a d{cr.it l'agonie de Vic· 
liiÜ~t.11 Aves VOUI waload;ù CIi ,...o,-, ,..-vï•. fonir mo, fl\'Ohtr dif50P.ctil"'.. lémoliu,w!M-'IIJ iJ ,-nu clt .. M..-.,,4,-r, ::; .~ "'~· 4P ~~ ~r.a;tt ~!-il!~ ~~li~ pu Nll,ft ~ """;, ~JJ,aaqr®~ 1!~11.. iw-Nw, ., ,, " ~o~, ~ ftevrao~ 
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... , 
~~n beau mouvement de co- !eu,r~ si~n~es P~_bliqucs; nous allons donc · l'abroger purement et simplement 1 . ".Aqj()urdlhu:i, nous ;voua c!iso'ns: Passo- tou.uies.efforis, il 'n'a pu panenir encore à 
P,u1,,.n 'écria: savorr :enlôl 5 ils ont pcI"d!1 leur. te~ps comme un rouage Inutiln d'abord, etcle cïaüon que 'VO~s cci1jquez, ~·est l'union ~es 'savoir-où on l'avait conduit. • 
JcrC, ~ 5 Je voyant étendu, mourant, E?nd~n\_1 ~a longue suspension qui V1Cnt plus, nuisible au Ionctionnemont réau- Iorœs producltv!l~!, du travail et du capital . Eh l=par.bl~u, ce n'est pas diflloile à de- 
- '~ lé les passants à notre avoir ieu, li d 1 . 1.1 .. , 0 qui 7:1~ iidemn:nda!t rie~ antre chose que viner_!. _ 

nous n\ons ad~P!nt. voilà un républi- -- 1esr· ~ a .il J0.lte. . . l'abohllonlde la. misère qui pèse sur,les ll"a- ...• C'est-fl'Hôlel de Ville, 
Ride et Jour 1~ • te Et les 1 nous par ons du concile aujour- va11le11rs, ... · , 
cain tué pu_r Pie~re t llonap~ai~ta I La gauche qui s'est réunie hier, rue de la d'hui, c'est pour· montrer 1w public la « Nqus,1 ne voulons plus que celui qui a c- ~- .•. 

~s,ant~ 3:ec1uta1en avec c . · nant Sourdi~re, a décidé que demain mardi M. connivence incrnyahle de la criiuche d?aoé Sil :'.ill\1àu _ lra~1~i t ,J_a ll_ai~sc au coin _ _ _ _ 
P ,\lors, sJoute Gro~ss~t.e? se !our. . Gré~ ml~rpelleI"ml _ le gouverne~enl s~r avec le seul ministère q , 11 n"? ·t u une ~or~e, ou &~ d· autres lieu:- que nous I Apprenant l'arrivée dans leurs murs d'~ne 
,·nhautocour,Jena_1Jama1sn11~~x ses intentions au sujet du 'pouvoir ccnslr- . . .A .. · _uc,o __ aurai_ nedés1.gnonspas.. Il ... cohorte;-d'ngentsdel:t préfecture de police, 

rer• ~s cruellement s~nt! dans q;1el et~t tuant. Jamais ou. accepter, lit tille avm~ eu a « io1làpo~rquo1 noua prenons pourdevisa: les hiihitanfs ile Tours ?nt demandé à l'un 
e! P\:ilion la France eLait tombée sprèe __ cœn~ .do :emotg1~!r d,:, son respect pour T11Av~rr,, ~oLu.AmTI!, 1r,1u.TEB;N11·E. des_cbe[s_de.la~_a.nde ,,1 ces me3s1e~rs vou- 
d_~_IJ . it uns d'empire... , . la foi juree, en merne !erop~ que de son II Pour les udbérënts à la soclété l'Unlon dre1~nt-co!'s~nt11· à lem donner le. stmulacre 
d1~·l1,11 t uu [riss.on parcourt l audi- On s'attend aussi pour demain à Pinter- mépris pour ln trahison eynlquemcnt 11 des ouvriees Charpenüers, / de ~exercice des cesae-tête dont Ils avaient 
A ce mo • ·t rr· J · 1 11. - . - 0, t - J beaucoup entendu parler. , des bravos sont e ou es par es pellution sur es 11 01I"es extérieures. M. ,. riomphaute, · '" Le rapporteur · 0 t· - é d •. 1 ét tt - ibl toirJ; . d h · · . . l r · 1,· l L' di d' . _ • jl l · , , · 1 a cur ri r ,1on u qm ai impossi e . . e'cntissantes es uissiers ; e ivier u 11:1 _en ion, rt-on, exposer à ce i\I. Daru qu on mit dévoué au triom- • ci 01LQU,N ru" d'Alésia 141 » d' -~ .. .,.~-.. · I 1· a- l(llX r. ~ • éral se dresse d'un bond, sujet la polllique générale du cabinet. M. . ~:.. ... • _ u; ,. . 1, :: • ~ • • n~c-~=r-11 ~e vœu, vu que a PO tee voy 

~rocuieurgon · • r t - Daru désire vivement garder le silence plie del Eglise, avait eng,;go la poüti- - geait mçogrut.o" 
jl fulmine des 1mpreca,\onre !!.on::ma • que du ministère dans I') sens d'une 
!~pré~ident de renvoyer e emom Osa -- intervention dans Iz-s 1,flùireg du con- Lee ou."'·1·ler,, P!(••em·entlei·a .--~~~- . . 

·, n . ·1 Tl • ·,, ·, ,. • 1 1 • 1. • .. , • Ams1-qu,el'nva1entunnoncélesfeu11lesdu 
pri.o ~. eut dea protestations sour- Le gouvernement n'est pas fûcM de voir eue, s agis •. au u a~,elc.r ie c ~rge sur La conduite loJ'.nle_ el digne des ouvrrers ministère, le marronnier du 20 murs II raté 
?~,~~~•nt; on les comprimn. . ve~ir 13: gueslion ùes.afl'ai:es extér ieures. _ la, P.ente .rapid.1. Je:3 pro~•:P.:,!1cns nu p_a_:isement~ers lyonnais ~~nt nou~ ~~ons :·ë- oeue nnnfoc.son bourgeonnement tradi- 

d··" ~1._.d t· cr Io moment propice Il Iuut Iairc ua peu divere ion, geri10 ph1losop!lHfUA p xrique ;-tso- cemment,~nnoncé l_ugre\"., a ccxo1~upmm1 tionnel-- 
10 pr11:.i en juge .1 • 1 d 1 , ' . ·· leurs frèl·es d,i Pans do vives eL nômbrcu- s 1 · l d >H 'I'' · E ·1 01 . ·, l .. u'il relire ra parole nu te· cia e a Franee nouv-u-. Et, pour ur- · 1) . , • .. ur. as ~ns nncss e ,n. mers,. rm o - il dec ni" 't d -- · • I t 1 ses sympa: ues. Iivier a prrs ses meaures pour qu'il ne Ileu- 
·.1 el il ordonne aux g.-ndnrmes e river a ce rn ·, l,,. l'•''-'• nnnt d.0- fa ruo de Les membres de ln Société de solidarité · d"'-- ==-- · 1 1.. · . d 1 mûl· , . . . . ) . . • , , . • . . , . . . à . , risse u,urma-,s que !l mai JO!lr e a 

'er.imrre~. . . . l•,n effet, depuis quelquesjours, les nlfa1- l oitiers 3:v1nt_ d.?'·1 '.e qu ~u ernbesaa- so sent ~·6un1s c.;,s .. Jour~ .. 1'.rn!~rs et cnt l Saint-~bfü:ru>e, ' 
1 El los gendarmes refont l~ur de_·rn1r, ros d'Allemagne .provoquenL de ll·~quc_ntcs d eur serait dépêché IHlfl!'GS t:e la cour no~mé unccomm1l!si~n d mitiauve pour 01"-1 -- -- • 
. poi,,.;ient Je coupable eL 1 entraînent réunions des ministres, el chez M. 'I'hicrs, de Ilome pour l'nv,.irli. et la su ~T lier s_amser une so1'.scr1pl1on dans luu!.' cm·pora- • • • i _ 1 • . • 
rrlll .. o d b V)S on tient ile longs coacilio.bule" , • · · - n' • llull cm faveur ue leurs camarades de ùyon. 1 =..::.--- _ . a>..:x ou~r cri ga ocr.,a;-s, faiS6V.i'~ de s,mdles cl 
eu unl1eu, _e. ra ' • " • -· de ne pa,; de voiler· ~un liut 1!.\'':lC aulaiü De-s colluc!'r.rnrs se sont mis en campag,oe; ' Le princo-=Napoléon. par.nll aY01r rononoo m~nlturi, 
Cl la vert! 1:) c~t étou Oee. . d'trndaci:, ils gn• é•·< !!partout. part~itcment ac~ueillis· momenfünément· li ses pro.Jets de voyage. . . · 11 f1 "rec s'nscombrir 1 -· . . .. •P ' • ' '. ' , . , 1 t' • ..~ l'E 11· "l t -'l e Monsianr et collêgue Et 1'011 vot · e5 ig.. " '"' • •. '. Ce soir à fr0i<: lioT''"" e• dom'e Je ils onl ob!onuJusqu'1e1 ùes· résultats qui dé- 0 orm" que 'uI"ope a '.n peu . .,, re 5 Vo H · ·t'• • •. ' 1 c1· •• ,. d ,: ·eur celte d2P1s10n ' · · ·"' ~ ·• ' ' l 9 · · · tronver transfo•mée au printemps en un us es rnv, ~" ,ous renc '° ,m,,.c~il pr()- 
CeL n.cle , a 1,gut ] '1 . , . bl, . L'hisl oricn se dit fbrl inquiet cl p,m,ll bruit s'c;;t réptmO ll d8.f!,i la sa!lo des pasoent ol!r espërances, Gt il,; ncus prient a•l • cliŒmp de bal:ii'lle il n subit·•ment dé- chliin, 27 courant. place de lit Corclorie, num6ro 

orhiiNilrO, caufen a Pus pem O sen- pré\'Oll' de g:ro::scs complicatioos.-J:;prouvc- _._ >·H d r,",.. iJ.'.,,."_,h1.• do.rom<'r,c1e~ en leur~ noms, 1~3 collègues ~ ~ ~ '· -. •.. " · 6, c~ez M. Dccomberoust, -(nnci~nne. maison . ·1 . l l J 1 . d r. 1 l'i. l . pa~ perdu-. iu .,,,_pg ·"'(:Il .><,li, que le qui lc3 on!!. aidés dans l'accomp11•sn~,c,nt de commnnaélous prépurnl!ls de départ. l\tonher) sallo du bal à une beuro prlc,s~ poul' ailo'1. . L·i ,;1mo ~men e Jesoto e .. 11rece JIS oire, ·t f. ,.. . . . . ,. . '.1 ' , ~ ~= So -11 - le. h· JI '· ·' , · '" '. l • • ·',n' cle·~ln"'eque't'nn \'ll lJre 1- · t ·i , 1-1.. 1 n d·ri·~,J·'- par,eaYO.l, ,ntieh'•~rn-,bic,u1Jar,squil luurm1:,i,3.;;nldoleJn,lurucllc nn esseres I"llC 1cze e. prJc~dorul:lformnt1011'1unechambrosynd:cale 
[ ~ prr<lU" , , u •, ""' - 0 11èi1 y a- ·1 en l',.ad tt que LJUu L let. lv t' • . D ,- , . • " •. . • - • - do notre cor Gralion 

I dti 1;5itionécriteùe Gro~sset,,"'· c~:i- dans l<!s rCJhtlions cti1;lomaliques? :':-pous~att cn'?BYlU!.!Œ.,;!ll ~,:,~tern.11111x- . L,a rn~sctr1!'~10~ /~1~o ou;':,~rlc et les cf- ,".. , , P . · ~ , __ . 
~ )lie lcdure au cc,nseiller Zo.ngia- 1 uon do ls .. pohtiq.ie ,mp"''· hdtl. dans les l~a:)le;; ·P,?,l re?t,C'.!li~" a~ uiége d~}\\ so- _ _ ... " 1 I. ~rdr: du _J.ou. est u,im_fix~, 
fie . . ,, .. le, ,tltes les ph ra-es au 1 - j at""ni'rr.s r>JJ"..,.ir·rn~.~. 1 o,oi.u, '""• x;ue des Cuu1 onnt:s, tous k. _Jours Q ~ t . .. . ,i,.· 1 .. , ~ t l J, Lect.me, d1scus,1on c>t ador,twn des dalula 
Cii:UtqUI et!UDg' LI , • , • , '" • t ,:, ,o.:_,_:;. d<::l:.t "ff.RÏ!"')J rfl)7à9 beurlis etledù:nan• . Uan_~u-ermCCIClflv•lll,Oil_ilOU.a 0~ d0Jasoc1é11l; t 
p,:,sag-, ~t $'arr:10f58 de ~i>lle ta1:•1n, ~e 1 , Cc qu'on p~u~ nffil'~cr, dans tou~ les c&s, 1 C'.~s~ un él'!rnc. po11r !•1 cabi~et. Il y cho, d" 10 ~eu~es à midi.. ' . prix l'em~l!clier de par_l:_ger les idées pac1- . 2 •. Nomination d'une co:nmis"ion odministra-· 
k ·ury n e,1L~nrl r1ei~ ~],.., ~~He one,1 t> •- c e;1t c;u'u~ mm1sl~re yo !11 guerre 11 ? u de- 11.llan de sa d~gm,s§, ou do:1 r·et1rer les I L•-s 01n-;:,,ers ·pas~,,menlwI"s do•Po:i:rn don- .fiques d_e uO~ !Irnn~ C'.)1:J-:lD. • • n tive, , . . , .

0 
, • • , 

l, >'c!,r:.lton qui eL~bt,, ks Cililr-, puis plusieur;; scma10es un i·cduub1t:noenl I t' .. ,,, l'orne ·'!··,' . ,.,,.1_ ·t·· 1 P.ent là un e~:c;e!Jent e:wmple do ,sohdnrll•~ }\uss1. p:assera...t.-1! hi.enter!. trois sem~lll()S : 3 .• Nommation d uno comm1,s1on de vérifica• qu.t.r, 1 "1. "· I' -.· 1 rJupe:in~'. U .. s.e5~L'.'"''.quu.l:l , ,·,. , , , 'entlèresaucamndeCnalonsdontlad1rec- t,cn, .. 
a ks plus e.ccablanle.s cont.. e uJ r aclt\ ile. . - heu~es ou do ao:an1:" "Il df"-J"SJOn qu_ en p~,eil!t, o111consta.ncc nou:. ve:u*,ons , t· ,· dr' t .r. à • .:, iiom,nat!on d'un B~cretatre et d' eMr•• . ' , - - ,.~"' · vmr s.uivre par toutes le,, co,·poraL!ons ou- 1on_np_pa!'.]en _a cet A nnn.,,e son pro,es- t. 0 .. d· . L· un """' 
cu~e. • . · 1 , Cùill!llB M. OlliVJër ,1•t arrivé au I v ïè~, 11 • senr ln gfoéral Fros,m:·d. tu5r~-N~ .1°!0 •. Enltn \a J.-ciur0 de ln depos1t1vn c;;, 1 Lt!s Lmo,rrus produils par- fü,rne ne sont . • 1 . I r ,Es. N~ -euvant wvenil· /:J ,~lever 1 .. ni•m~u de · 1 ommation des collccteura ou receveurs. 
terminé,1 d lo pré;,ident !è\·e l'cw- o~1s tini_s. !\l. de _B,rnn;ville ~sL ~:,fiu arrivé p01.~v?1r april\ "'~ _s,1<'r:.~·'·: !~~qne ln.ut rn -- . . l'i~sliu"ction - :·i mnirc, Napoléo~ rii":'' doµt Tc: miml»·eî de la comm'isfon d',,,itiatfoe: 
,, ,.. IJ1e1· >ùtr: l:l au.1ourd bu1 rncme il a lo:1gue- ruou'!e conrm , f e ID,,,.:,. l', - d!t de! Lcl!I ouv,·5<t'r;;-; l!ler1•uP .. e)·ot 111,. id."e~-ùVn".0{''".-111·qut'" «ont ll'"n connue~ ; Emd• Durlot, Co,1ta~wt, 11utl, Trémault, Uo~ l,L• • • U ] . • , .. l , • " ., C ~ u v,• ·- _, ,.., >, ' 'l' , N j • \IJttPÎ"" 

1
· on rnéc 1,ou I' vou:i, ll!l'3· mrnt wnkre ,t vec M .. aru. u J ust1ce, - s y "raro f,on Ot< en cteses- dt:1 Saint .:t-;,tienne veut du mi:ifos qne son fils rcç.,i ve la même es;11er, . o.o , Can lien, Jo;epb O~gnol, 

· · - · • · Pl t • t .. c ' 1 ·1 · - · - - .. · E1mle 1'01r1er nousscau DatJ~rray Leo ·eur· tl·' la COUL' 1 po;•;,. u o ü u a ., 01: iJ ".•f·();.t. r~, i 1. ,1 ,: • ,, l .. . ir,~l ruc.l1i:m_cp1e !es ornan! R Liu r,eup'e. Dé-um.eu-• s' . l ' 1 t "· •. d 'i ~" - . . • . , . J,;0mç,ern1or d1t1Br1w·e11r lesouvrier· o· -1 ·--~ ·- 1 h d t ~ •Y, nu\agc, .oy,e,,,,ay0<<r 
· E 1-,oroT l.U!Il3 mieux r,co·irn· a u:tti tr·r>1·s:1ct10n · . · 8• ,.. , lilj.- · • · ~ n u, en~qgne Il c arge en o..ize emps. v;gnet Gerbout ll,1ft'1•1 Ln~glo's Sacca' · " · . .. . .. . - ~ " ." ·. serl ur1ers cc ttlnt- , Bn.nn~ oni. tenu une' , ., ,: ·. . , ·: u : ,. :. 

Ou prétend que lo St1inl-S1,gr. n rrd11~é avt?c lr:s hnromes d,- l.l g;,;i,•he c;:m lot Féunion génqrale où in question de réduction _ t IBGÈN'IJ, ,rn1 l'ù,hppot, 'lbéoplu!e Aurwl, etc .• 
nettement a;i gouvornemenl frun,uis l'en,·oi tend or. t celle r,la1;d"1 d0 '"ilU r. d~s 'h<rnr•·slJc trr.Yo.i'' 11 ét" d' iu~utcç,,. L' 'uss•·n" ,. ,,. cl-e e;_o- . · 1 . 
_ , • 

1 
=- "'' .. C .. · 1,, •" , • • : ". • • ,,# ........ • .... ""'"•"·· ~'l • ou L .e:s .... i· p ... ur rcn~c1gnen1en .:; au" c1• 

d t,n nn:b~1s_:1~~_'1., ~-u •. on,,1,~~ . 1 Delà l'abandon tle l'ut t. 'i,7 de 1a Co:us- bu,e n atlofjt6 plememenl: I,c P':ogram~~ :;1- ,oycn~ : . \'· u:, .B:t1:nu, llu ·,•·L·I; ù:n,,_sa_ poche d.,s lituUrn. g~é p~r_les m';lrnpres du .comité, dPs Jist~s -=-c- .. , ~1;11!0 Darlot, ruo Pd1t, pa,sage cla Sud, 8, a 
de:, t).1,11c.,t,ons m:t,e:i" cc suJeL f , ; . , _ •. ~ ,,, .• ,.-· _ .,

0 
·;, _ u udtlt!ston ont él.6 rec1;15-1Jlies e.t. 1·~11 doit Les=1our.1~aux de Bruxelles pi.;busnt) 111 Villette; . • : 

. Le Si:;nat. '-/or_r"' . r.n_ t-'V•h vl: co1,:-'t~,u passer dans tous les ;ileuers pour rnv1l.er les la ]·et.tr:e _suiv..ante GU\ a été s.drrnsée ; Eu~ènc Longlo1s, rue Charent<.m, 141, m.11~o!l 
bonne: p;;.na~·e RWC :~ ~h,?1~rc d c·csL p:itro~s ~1acMùtit· à la d~m~nâc. de., o,uyriets. au mjnTsffe ile la jÛsiiae du ouverne- 1 Abha)èa. 
le peuple, .qu~:01trn _if'~ Jra_is de 0e_Ho ~a .1our1:1t1e ~.P.t tra.~.'.1,il ~e,rà1t rétJu,1le de ment bel.g~ :· g . . . . _ 
a l!ûil!:e.. En 16r•l. 'l'ù I u, w, a,t en1eve le onze heures à dix hou.es. --- - La oomm1ss1on dénitllltive convoque las ou• 
<lroH que ::<<:ul li; tlG l',,;ra vna Consti. •· n:nOlilll! Monsieur Je ministre vrier~. ga?ti,cl'a, po~r la forroatio11 d'nne chnm• 

,. ' • • •• '· • • .. 1 11 r·. - . .' . brcsJnd,ca,e, le d1ma.nchc 27 mara 18701 à 10 tut.lO!l. A-.J •ura üU.l, un 1u1 ,,[1re comme , I, 1. ,Je me mets eous 1n protec!t0:: des lots bel- h~ures préc,scs du matin. au c~le des Hâlles• 
u:1 5yrnbl•'.C de liben,J, !J. t,dilSIDÜSiun 

1 
- --- ~e~ el_ .i." vou3_tl~nonc~ Je g_uet·upens don~ CcnLralca, lS, rue Saiut-:.:enis. . 

<l 
• d ·t .1 , - • - 1 , j',ufu1l11til,-e-v1,;t1meh1ersol!'! 1 Pou,lncélr:1m1s:;ion: 

l! ,:., n,~, u~ns •-'8 ~1·i.r1~ reumes . · 1 • Le. 13 mati~ je me trouvnis rue dc3 F., 7ATt<u.um •. 
d11::,mme~nc·s·.1J~sà,;1:::;r,_111tér~!s. .. ji LE COMPLOT i: Akx~en_s.,22,_en.c,J;npuguiedeM.Penu_z, ne· G4, 1uo,?a;"• 64, 
'l'ùd ca12. s.;r,nt !J:,nm1n, f,l ce n·e- .. __ 1, vcuoe-1\<l.. Halot, construcleurméca.m_menà 1 ... lJ.I.cT, 

tait nroiJn iémer.t tl , .l!u.!, ;:;ux. Après ' . M?lell~e.k S-:t!nt-Jc1n,. chez lequel J~ lr~-1 
v'nc,:fa•isd3 f;,r iï:i,·ér··,\ onrous I b ··"··t,,·t ,. ·'1 1 .. i~lva.1lte~quaJaédc_de,smalcur.;vers.minmt 
.' ::,• · • ~ !.!. .'', ' •. .,e ;rm1." e .~l r~µan..u 110!' qu.e . ., et de:n1a n_ous cort1mo1 do cette maison. Je 
~o:ino. des phj'":;;ll:. <111 1~:; mots do ~1t,.,yen ~ourne't, redacteu1· du Re,Jeil, 1 condads fe::i_e;.: à Molen.bcok, jusqu'à la 1 
llberte, de droit, J rtr-nn;;~fl;nt avec eta1t gr-a.vemant ma1ade à l\1,1zas et que cll,rn,sée Ge Gaud. J'ava:s remarqué que 
éd,it akin au0 les i11:t, . .J,,nnent des de3 per,;o'r,.ncs ds sa famille n·avatent 110,n:.-élh)nJ suLvisdepuis la ruede:J A.lexiens. 
dém~ntis quo'tidiemi à. ltt théorie. pas éti 'o.d.mis~s

1 
à la voir. Un des amis Après .~oi~qu.\tt~ !)lOn amJ pour rev~nir 

" st, .,,,)--., . : ·~, 1 h · ,. · - 0 . de Coul'net s'est ren.d·11 su!' !e ~ham;:i ?b~z ffi(ll.;=1'!:e.d 1ci;_olay, 2, Je rem:1rquü1 un .. ,,1 ... t0n_, ... , .• r, t • p .lut ~vec, ~.ner h 7 u 10 ,. . . . dô I t d' b d tla,;r,~ m,~ smva:.;l nu pas. ·o d 1 t S P"O, . , l"" C eu lu,, ue,n1er qu,1 a .c.ar~ a or . - d p· l . d' 'd g' e vc.r .~ , LU.'uu,,, lll!l!lrlaux l .. ,.·t te' 'i Arr1,roi,uc. es terre~ ceux10 1v1 uc: se , . . . ~ que e prevenu sa por .... i r s o en . · . ·- - · ... , .-, 
:, or:cu perde poU,,p;P. et, 1 ... 1 re nes rnp- dans ce moment qu'il ét.ait an secret t~nn~t c0;nn".-s à !'enc~1g;n~re d'une mats?~• 
Purts ch police "l E o- .. yi;,~ n dé- . . ' ' •i n t nl;,!!e.pres G'l marche 8i!mt-Géry, Sil oreci- 

, ; , : ·· • ..... , . am<>1 que son co-de.en.u, -izoua e que nitèreat sar roui me terrussèrea't ch~rcbè- 
e!fl.re qu_e, c otn,~ fi'.iur oi..:X uu d.:ivo1r !e secrr.~ n~ ::<ernit le~é qfü~ dan.'! huit ;:enL à rue-bami~nerelmeprirent àlu gorgo. 
de surve1l1ar l2s .l~'Ul'Il,i.lJX Jours. Arnn lqs accus!;),:; du gt•a.nd com-. Le1ia.Jirc s'était arrêté et il me semblavoir 
La surveillane:e, toujü:1rs la surveil-1 plot sont en!1or13 a..u sMrst aprè3 qua- rl'auîres i:ndi7idus ùaus l'intérieur de la voi- 

iance ! rante et'un /oo,rs Ù(l pr~v0J1iion t lure. _ 
Notre pa,1:-~e. notr.':l ,,,1rn~c(,:.nc<?, r.o- Nous app1'enons également que les E?urso.-=.i'a)lais succomber, l9rsque, ve- 

tr b •. T~L, 'i> -~-t .~,t,, " , eitoyens Ha01:! Rifamlt Emi(e Ville,, nan,vers ro01, un groupe de Jeunes gens 
a ou,,,e,Dvre1.,i~1 •. ,1._.e:;,Lng, tH '\l"l ' tM'. :;'upprocha-en-clrnntaat. 

lol t 'ot··i·nuo ·à;-.,,., 11·-v,·: •. 1. _011·ce nanve e enn I eneuve on, v•e mts I A=-- d · , . 
1 

[ U .l\ ,, ,. v. I • • <.; ._,, l ' iJ • • d . C, • "h • ). ,a vue 8 ces Utlfll!eri;, mr::s agre,;seur:; Crn"~r•nM lO"S !•· •of··s ·n hu't "on'•rs .,. , · 1·. 1·,, d e DOUVP[l" au secrat. UUJOUra UI ,. ,. - . . , ~" ,w u -~ - ., 1 " "" ... ~ons n avoGs roc,;;e r,w:' ega 1te e- 1 . l ·' • 1 me i;,10.llèfent;cJe pus ùonc me Eau ver, !Utssant demie. · 
vànt la pricon 'l'a,1ct;·) nu\,,. séquestre l roEist rnu5~s. 1 t t't entre.leurs mains, ma coiffure et ma cru- 
, - ~ -: ·,, f · · -, •• 1,,. 

1 ~.-ca sunp emen une pe 1 e vc,xa- 1 vnile-. -- . . 
1e_ ~~!oyeu ~~::·:r~.or_:, c, };t3_n11 ~o~r. (.:11t tion :pm~r vengèr l'ins!ructio~ ~e l'in I Je Cl?l'li,IJrv'~ à la gorge les frnces de cette j CAFll·CO.'{ClmT Dn i:~rois~ 
d"' p1 esse, l "P· ::,,!:ù,,..,i,t •,L, p,•._.p,e, t.,n-1 surice3 d<:l la fameuse dénonmat10a V,:r- ' agressrnn. · 142, boulev~r.:! d~ Graneho. 
dis qu'on le çrivo uo v,,ir t.-c.n fils; tan- dier? 1 ,:.,1a· _sTtüation pirt.\oalièra . r)o déserteur, j l'}~ercrGd\ 24 m21r,, 1:. huit hefiI", a du loi~: 
dis qu'on ctétient t:11 secrei, dsns une Es~·C8 ün mllyen de -~i.sshnu.ler 11.u i 1w· ~:t!t: r:u_pors~cutwns pollt1ques, ne,mc c?~férsa~~ sur les .~:i>lcii:e~ rlu ;och'.fümé, ~r 
ma'son d'ur1 èt e,e,la•ah1 dc>,;i oitovt1ns public de nouveaux cas ae peLlte ve- ' perm_c:t _p}" J. at~r,b1;1-er ce _guet-apens à d au- ) :es Gu)o!.'. puull• .. 1ste .. €dt~ . é,rniorr, sJ,our- 
• .': • , • • 1 ', J 1 ? ' 'l tres qu'A-1:J._1)_0l1co lr1rnça1se. t:u• dcpu1a fovdu- 11ur.d,eu .ous les msro~~ 
rnaume~t ttr~acne~ cte J:-urs lvy~rs; , ro;~, , .. ,. , Je ne.me·c~.anffs pas ~·e~nemis. , . -~ .i'' 

On la1,se •l l!n prl0•:'3 convaincu ae Nous l ign_orons. .. . . ll.êb.1-L_Vt'uu chP.z m01, 11 y a nn9 qum- 
meurtre, la libei-ti rl;i v01r r,:i fomille, . Des ro.;.~seignements ~fUl pous ~_rr1- j z11ine de_ .ii.,urs un 1nlli\'.idu. pT'.itendant être .. uu.~ .MO!.l~R 

. t l . .., • vent de ulaza~ nous per mot,ent to.ite · 1 Je r,èro-11'un dù mes amis (Favol!e) rn trou- H,9, rcc Salnt-r,frr!l11, se~ urm~, e e po,n,nr a~ e,urnger sa r · d' f(] 1 ,.1 1 -.- - - • .. , " · ' . ·• · · . . • I 1,, ,. , . , . , 101s a,. !rme;i: qµ 1 .Y a. ~n cp momen. :vnn_t _d~ns !a même pos1llon q:ue moi. Cet Mardi ::2 mars, à hÙH he'i:l1'9ll. . ,, . 
pr,>mierc dec ara ,u.,, cl o, gt.mser une dans cette p~1 ·o,... ••1ngt-s1x d"te:1us at- , 1a·I1v1du.·-a0compagaé de· plus•curs autres J ·1·' ·1 d 1 · · CO!:i.ercnct • -. • . ,, -· ,,. v. . ~ , , " · sur e r1lYllt e !4 leillrue ~t de» enfants 
defen3e que les · UGL,at::i mellront à teints do la petite vérole. personnages, 11 épuisé promesses et mena.ces . · 
néunt. It est vrai quton a fait transférer nos I pour'"me-_lii,ire-rcen_t_reJ' en _France, et m'exlor- . tlls~,:rerl~. 23 mar~, Il huit htnre.,, r.onfér11nc:1 

N t l t · h b"' d · · •.-<" ) , ·• • qu••r l'"·d·1·c·c" '1c-_pe~~onn°s ~ l'·l'"anger linr l A~s1S,a11ce. ous pro es ons con,rn 1. ~ a i.n es amis a !ri(lzas sous ;e pretexte que ln ~ -" . "~- u <v . ' • • "": .. : • 
déJJlôrable3 des iMitr11ctwLs 3·udicia.i- patite VéNile sévissait à la prison de la Je_J.es,;11_1.:;:eçd.)}s c.,mmo ils ticdmo1r:tatienl,},a · ....... " · ·· · S • ·. · , ·· . concor,.anca e menaces e e a en ac1ve 
res; nous, tcpousson,; n.vfo inàigcution . apte ou ,-tiptx cas seulem,m.t avaient I ct'oxécu.Uondont,J'ni été victime, no me Juiss~ couR D~AI.Lrnrut 
la séques1ratiun qu'on infiige il des pré- ete constates. uucun ùoute i:ur ln tiuturo de ~e~ att.eo_taL 1123, rus; Sa!ut-llo11or.! et 10, rne Bu11leul. 
venus et le mystère dùDI! ]i>tJ•Jel se ira- ' 11 tto11.0T, J'en nJlllel!e à vous, M, lo m101;ctre,.wmmo ., d' 22 b I h . 

· · à tout citovea belge pour 1·a1·re r l J mar 1, mnra, à u t ourea, conférence ,~e I11·~slr"ct1·on I I' · 11 J • • es:pec er es l 0
'· l •· 1· • fi d' = u ·~ • ' . è<>} _Iï_ 1 "lé t ;~ d . eur a n,;vo u,1on Iunç31se, au p,o t une 

N do • • ~ "", , . ,. , r E> es §_jl,.Y~ ., men a,,~s u droit des I œu;·rJ déi::ocrn\iquo . ous vll.l8fiOO;lS q,1,, r., ë_Œ1SLBS, ves• j1 I· 11: -~·ms, ~ . . 
hgos du r:ne,yen ai,"' cti,h•:Jque s dfa- 11 1,, É C ll OS 1, 1 A(r.E_ée>l,ce-tt:i,-= - 
cent. Nos (;;J;urs s~ Dùllleveut quimd · • .. ·· · + · 

nous voyons dû,:; cit,':'~ùs honora• 
hies trailf.s ·avec la dern.ièro rigueur, 
ulo,a que !:le~ l)r~vanlJs d'assai;sinat 
sont l'objst <le tant dJ(·guds. 

J ·oubliais que uvua vi vo112 sous le 
iµjr.jst~re des honnête;; g,mï!. 

Hi,r-sofr, à dix heures, cleux agents 
èo ~0iice, en vêtemenl.R bourgeois, sont 
1c,1u" mJ prendre à :\iuzas et m'ont 
ro"1~·t, n ,·oitura nu chemin de fer 
rl'11•1:fang, d'où je suis pnrli ù onze 
heure<, o..:comr,~;:,;né d'un seul a~imt et 
tfr 11"~{;•1'.l de nr:eC!Îière classe( 1). Graus- 

' "· ., t ' ' l !·tétu:; (.U·1S un autre 1\·agon, ae sore 
1: n-,u;; n-1 ncuo:: sommes vus qu'en 
nivant it in L"ttre de Tours. ,\ peine 
dl"~. j':i.1 ét<l 'ênfcr:.né àans une cei 
'ë!a p,'opro mi:;.is gliJ.ci:>.!e, et ::ans .:sutrc 
f!l:t'1·a rp.'tm souoiMil. Ln banche 
d'ù !:e nonne pas· do chrucur, UUi,SÎ 
I' ~ui,; à peine tenir un µi,.u·~. 
,i o,·dr..-s de Paris ont. üiterJi t <le 

Lou;; faire v!'Jyager ensi!mble, Gl't..üs,i:t 
ümoi, ~ t :Je noµs r~unir ici et pour 
hLt nou~ ne sommes pas légalement 
,isecr,,,L C'est toujours la môme haine 
~:liriilr-P:etri-Bern;.er qui nous pour 
iuit. Da reste, de la part de Lout laper 
,;ln~l qui exécute ces ordres, nous ne 
_curnns que politesse et c:c,mp'ais:mce. 
Li;ugent3 qtü nous ont accompagnés 
~u\ é\é ccnv•füabies, e.t le dil·ecteur tle L 1 , 1- l' ··ct~nl" t. MH Pi"· lapf· · 'f . l·J · 'd' ecorupo,n 1cu c~e1 u dl. ,u, " · lion .a.a o.~rs SE?IDu e &mme au- tri, Olli vial' el Bernier mat beurcm. Ils au- 
lsnt de ?1enve1i!anr.a que la compor- rnnl donc nccornpli bienlùl l~ur féroce et Iu- 
1€~/~e~ 11Jstruo!ions. gubre fui·te politique. On parle du 15 avril 

.•1ats nGu:l sommes au eecri!t el pr,ur- comme davunl C:l.-e la date de l'al'rU de ren- 
1,tMinslrur:tion n'exige pas le secret, voi devttnt la cour ù'aE~ises ou ,fovan~ une 
et ~3 me:;urzs ne sont pas n,5,cessaires ; h.!.ule-cour, au bon plaisir_ de ces wei:su.:urs. 
P~~.r n'assurrr de noua. Vo plus ji;s- 
~u a ma condamna !ion, ic:l on croit 
ll'1•1vnit !'ordonner, j€- suig !ége.lement 
t~r,~::ent; le3 rigueu!'s clorri je suis 
lob.Jet ~ont donc des crimfs. Je ne ces 
t•i.pas de le rép~t~r, jamai3, jus1u'à 
e.ï p;ation ... 

lllLLll!aB. 

--------- 
de jugoroent. 

1 liCl,.à.lf,ES: 

19 De !our. 
20 llou,,el 

6pS- :li l,œcl,ll1. 
~ Füllf.!!Ot . 
,::! !dct:.. 
;, l D 11,·orn. s. 
2:; ll\, ~ ~ ,l. 
:!;j L h ,b:P.r. 
~7 ,;.7:3f. 
~LJ Pcrr. tin Blossev1He. 
:!O B~t:s:,:1. 
:;0 DP. L::.digue . 
::;t L:1.po!·re. 
3Z De Ooln::a;sy. 
3:J P..i:éEo~nicr 
:J 1 ; o:r.:.Hre-CbabErl 

. :; !~(. 
;s_. 

· :1rc:~t. 
l ~iQ:·.- 
.lJ i:r I3JtiâJr, 

'JL:! Dri'.lll.!·llrl!z.é. 
1! ?~ï.;:Hi. 
. ? :·.r .. !;,jr, 
,. :~ J; .1 : ,: • 
11 ~1'1~ e .. 
:HJ:. 1. 
Ji :1:r J.~ .1..r, 

:1:; ÎJùé. 
35 Fati!'8 -Belon. L Ul'lU, 

I 11: .~ C tJ,n:.ilr~. 3 Scnr~.:n 
4 !i.crcl. ~ u~ ~.u::. 

:,~;,,s ru;,vons da r,oU·c omi Millière 
\a 1e\lre ~ui vante : 

Tour.:, 20 rnars. 

Nous ne, pouvons paa communiquer 
lvec le citoyen .Houri Rochefort. Mais 
no.us apprenons qu'il a été autorh:é it 
volr sa. fille aujourd'hui qut-l,1ues mi 
nut~s e.vant ~on départ; no•1s prél!U· 
tn~ns tlonc qu'il arrivera à Toura ce 
101r. • 

1, Ulll!liB 1'. 

POLITIQUES 

qu~Ie ~épè~hc lélégrapu ique uuus apprc?~ 
C'lllJ: c,v:iye_n Louis A cuti.eux tL élé cb01s1 
l<i'b_l"c cnnct1rJnt, à l'un.rnimit,i, par lous les 
é~ n1 ?~ ~o~ialistes de la a• ci1·co;:;Ecri,)tion 

, î.!01(!. - 

bi~~ciÎ nous empressona_ de publier c,t'.o 
oix de'. en . llous ussociunt à l'heul'eux 
' O! COnlllé~. 

les Jé;.utés out repris 

• •• 
1 

. 1 
On nous demand~ l'instrj.,n de lu letird M, Mnurice. Richard, qui lient d6oidé- 

füivnole en rép_on~e ii un urlicl..: ùu N° 83 I' ment à nfarq~e:z: d'.unil l'aç,on éclatimle son 
do jourcal ln l/ef,nne d•t Ud 1111,,,1: passage 1im1 G'.11mstère d.~s beaux-.atfs, est 

. . ' nllé vii;i(er.'; Vautre Jour, lfl musi\e rlP. G!u;ny. 
!' °MPiJS'ÇJUr le rédacte1F cje li.! R, fo.rmel Aprl;s unl'exainen oonseioneieux. Son ~x- 
" Aprùs la tt:producti<:n u:i.:is vos colonnes cellance a ,décidé que la mualle ae1•aiL l'objet 

d'un !l,rliçle empr_uuté à l•1 ,ffar,-~illaise ~i d'uno trnoafpr;nv1tion co~plète: - 
, . iolltulé : /eJ 0~1 ri,r~ du,rpcnt er,, de Pe1·;s, On clta11ge11a fri meubl 1, de pla1:e ! 

Nous n 'avoufi pG.5 cru devoir entre- vuus exprimez le. désit• ut: füJoir c.ombien. . EL dire' que c'est à, d~j r~lormes.de celte 
tenir nos }ejjteurs de la aomédie qlli se d'entre nous se la1;~,;ront e.ntrJ!at:r 11. notre 1mportanCPrJJ\lll }E.8 féd_u1.t, e~ ~amme, le Ir,- 
. , 1. Q p· IX se déo'· · a~pcl et sul'lont, de cc nrml!rr:: les ré3ultals , meux mouvflmep.L.adn11mstr.,ttf de ces der- 
JO~e. a l•)me. ueb ;6 ' .•. _ar_~ Ill·· ciYune'a'3,Q'.lin.ljqu é!allii~ ilt,tl' les ba(*JS que 1 niera lem'~~ 1 
fa.:ll1ble et c~cr.c t! ·~_ reconqu?.rir In~:- nous .ivoas e:,·poaé{'s, '1 , .•,, 

toriLé de Gregoire Vil, eu qu il cont1- 11 C'est uµ nom de plus d,; dn,x cents de .. "·' . tt , 
nue à simul.;r Je libéral comme il l'a.. nos col êgu1:s que noua vou~ r~ptrndo~1s: . L'Op:n,o;11;, na{1on1,le rnconle )e prologull-; 
v,iit fait en r1?cevant Jn tiarP, c'est· c:1°Vie~d~ontànou-lvu.slE:so11vr1f;~aqu1 d'u~drame,t,an~: . _.. _ _. 

• • f. ~ouvo"s onl lu nolwn n.:He, comp,ète d<'i! dro1ls et L autre Jour, ,un. pxpert ~neur de livres, ! ,. - -On dema!lde: 
~ne tactique quo nous r P• " dm·oirs ries ciliJyPn;; i I M. ~ ..... c~LoG,nd~1t. lll;Y.Stér1euscqJeDt .~ana, __ 
ogalement. . • .'' 2° Vi:ndro:it· s'unir ri nvu! !mis.Je~ ou- un h_eu rnponql,J ofl ,une pe~nn~ q.u /l·D~ Rue tinn~ ~"!, une" jeune fille de 12 à 15 

Nous vouJona reprendre la tradition vr1crs qm, com'.1lP. noua, ~\l re~ouna~sent à I canna!~ pas, 1~! d.e~imd~ s Q v.outr .. 1t se I ans,j)out"~pren<l_l"!} }'é_tat de fleuriste et 
ph iJ oso ph j que du d lx h u itièm o siècle, pert!_?llll~ 1~ dro1 l. cl 'explo:rnr f Q~ '~~bln-bls. ohar,g~r de ~1 f,.aai;~r,ceri,, ?es ~turc,~L de l 11'i niti.erau m"é"nage. On donne le logement, 
1 Fa!' c sous quelque forme qu'elle 118 11 3• V1endront,cinc~re c'.'.UX q:,1 disent avec 

1 
,11ppt_m.r ~uelq1:1,ea co_m~~ '{UA)ll lut 1ndl• l'entJ!!lfu.""'Jl~.tia"":tnble 

'o i.e, . . nous: T, us pou,· to~s. au neu oerhat'tln pour quera1,. ..~ ' 01 rmFSliînï-Mailr·O cilê Bertrand chez 
pré:ent-•, est touJours l ennemi? qu~ 1 s~\ maxime _tlgoï~le, cause de 1•uine et de di~ ' 11 .•. • 1 . M; S&Jis_se-,"'=-écri-v~. des employé~ aux 
noui, det·ons combatt.re sans treve Dl Vtfton parmi les boll?me;; 1 ;•· .11 ,r • . , , • éoritu~. ~ · . . 
merci. c~ites, noui; n'avons pas pour 1 •l 4° Viendropt :mr10 <'i>nK q~hmol oonvstn- 1 .Le oo~p~a~lf!,, ~fl'r:iy~ dps. !lUJl~ de l ar.. Des mééanieiennesJin-gèrea chez Mme Bigue, - 

i ion de ln coi·dgel' da lo. plier aux eus que (a m1,;è~e cHt 1,, 1·, 11,,,.1111t fatal d~ ra,~e, ~efuae,,:<ni"co~coursi e~ se v~nt •r-eoon-

1 
118 :nrïi'"de Vau-gjrird. 

m .ss • .· ! . i l l'ex;llv1l11L1un de !·homme par l'~umme, d~1~, non ~9~~ ~y'Bt~euse~ent jusq11'au ~ ... '."'- -7_"""" - : , C, uo • 
exigence" di, !a societa mode.rne q~ q Quc1nt au" réll1.1liei,1ï, l'M·te111r reul voua milieu de ljaYeaue•d,è!! Cham.pe-Ety~3, = ~ -::-- -=-- "?. 80 n 
n'en a ciue_ fsire, J,Q Jlhohdio~ 4oi, l"UP/J"\!Dllr"4, , L', j) pen\:,.a1~,4'tr' ~-·~pt, ~..c..'~ ~c± • C , • ., 

1. ... . 

On ùit que in commission nomrn(e pour 
•xaminel' le pt'.•.iel de loi élecloralc c!:;i M. 
Pi~;or,i e,l dbpusc'.:e à adople1· cc môme 
prujd. 

Mais cc n\:st p;.?s une bien gros~c u!fuir0 
que le ;1roj'"l lie loi de M. Picaiti ; il n\, 
Lrnil qu'ù la sinei'.ril~ el à h sëvérîlô du 
vote. 

A propos do M. Picard, on s'enlrcli(>nl 
beaucoup ue sa prt:5~ncc 11u dlneI" qui" eu 
lieu rnmetli chtz 1\1. Schneider. Plus cutc: 
jawuis, i'cx·cinq est sur b. roule du min'i:i 
lère. 

11 ;rl:" P.!)Corc n:J . dh:cr donné j1:.r ~1J. Ltï 
lour dü Mc,uiiu, auquel prenaient parl bec.u 
coup d., d/;p;tiés, on r.'a pa.s craint de dire 
baul1.:mcnl cric :\'.i. Picnrd enlteruil clans ln 
prochnbe combinaison ùu mir:isl1::-e. A 
q1rnr.cl lb tour de J uies Favre 7 

Ln Commission churgée du l'cxnmen d'une 
dlmande ctu '.;rédit c!e ! .112,000 francs pt,ur 
Mpen~,s t:xlraortlinaircs relatives à l'in,; 
lruction primaire u acc~pL·'.: le projet d,: 
loi. · 

M~I. Ouéroull, .fanicot et Hébrard coro 
poaent 11 ne commission chargée <l'étudier ln 
EUf'?rll'i'Sion du timbre rles ,journaux. - 
Elle esl b;an simple c0Lte question. 

MM. Jules Simon, Jules F.,r1·y, Gam 
bell:l et AndrJ Lllv<Jrt•;_j,)n :;'occupent d'or 
gnni$er un fJT::!W.l meeting pou~ l'instruction 
cr.1.1 c.1~tt cL c,i.;!ig;1L,:3ire. 

Le prince Napoléon tâche de s'occuper 
comme il r,oul, il cherche à former un parti 
lih6i·iJI avnncé o.u Sénal. On clit que M. ùe 
Sarlige:1 ,;eruit I,i chef de cello "r.i~lion qui, 
nu Lux.-mbourg, jouernit Je môme rôle que 
les 110 nu Corps lér;isluti!'. Ce parti libéral 
avant:é ne ne.us dil rien qui vnille. 

C'est cJécidément le géaérnl Fros;;urù qul 
commandera le cnmp de Châlons, il emmène 
avec lui son élève. 
Apros lu levée du {camp, l'enfant fëra 

un voyage dans )'Ei;t, pour visileI" )es 
places et les forteresse~ de l:i !rontière. A 
ctlle occaëion, il y a,:ruil un grand simula 
cre de si(ge à Slrasbourg. 
Il ne·so,·ait pe.ul être pas inutile de profl· 

Ier de sa préscoce clans celte vi lie pour faire 
Uil jiP.:c.'1 sioou)ac c d'albn':ü. 

f'llû!CIS KA:.lt, 

COUI\RIER POLITIQUE 

. . • MM. Iouy Georges, 18 nns, ex-clerc de 
samed.1 dnrruer à I nol.a.ir(l. ,Ecritures, commis de bu- 

-,.eao, emploi de magasin, 142, fau- 
-::bourgc::Saint-At1toine. 
T:,c:-Gaifoï 20 an3. ,Employé pour pbo 

L,Q,g'~apliie~1 !JOUrs~s, garçon di, m11- 
gtIE:trr;-4; rrn,Volta. 

~\1ol'in,-6, bJutevard Saini-Miohel. ~aurcon ïle n::agasin • hommo de 
_p:eine. -~ . 

Dcsvaux, 15, rue Rébévnl (Belleville), 
"24 .l)'ns-, Ouvrier en carton-pierre, 
courses, gnrçonde magn.sin, homme 
-tla pe.ine. 
Rougie~ 62, rue des BatignoHes. Mé 
c!lllicfurr;Jleuvnu-t conduire une ma· 

-- -clim'e fixe mi autre emploi. 
Mmes Zimn.iêrmnnn,.40,.rue Galtm_dc. Cou,- 1 Poar le~ grêvil!tes do Cr~bzot, ~na oomme 

~t,1mêr,e-pour ta11leuri1, phi:\;io cre I d~ ~ fr, 7o C a été. versêe_ ag ?IOm d un groupe 
---::Jommaux,.ooutu1·ière :p.il.1<:' topisi.iera d ouvriers cle la ma1eon Ca1l. 

ou-foureurs. · •ol'D1T 
Oa!'!llil.!', Oii rue Oberk!l,:P~f, Femme 
de ménage~ , · 

• •• 

-·- RX- chaEs3u.r è r.i~J au 7• b11taillon en 
=garnison li- P.ris, uclnellcme11t rue 
-~'Ac.êol.ay, 2, à Bruxellss, 

• 
. ü f'-: r ~" .,._. , 

Clambr, .,,~icJle de traooil IÙS; ritiritrs 
ptinlre1 en Mtime11t, 

Ciloyo111 co!Uguu,_ • , 
CooformémPnl 'à la décii,ion prise Il là,..._ 

oion oxtraordinelre du ~li mar3, vc.t.ee conseil 
d',dcninis·ration vous convc.q e, p~r la pré•elde· 
publi.cat'on, à assister à l'nssomblée, g'ii~r,ale 
extraor,linaire, qui aura lien., le mercreili 23 
mu3 1870, à sept h0~r~s du soir, çAfè des Hallu 
ceulrale9, ruo Saint-Denis, 18. r 

Cràrc du jour : 
l •. Leotur~ dae correspondanc~.s·.; 
2° Lett•1re ,les procès vsrhaux·; . . . 
3° Discussion et ùêcieion, s'il y .o, liciu, i,o<.1f 

soutenh la tarif o:.nier. 
Saltlt fro.Le,rnel, 

Po:;r Je conseil d'ndm!nisfraüon • 
Le secrétaire ;- Edouard C~rbannier. 

NOT.l - L'.l carnet d~ spÔH tiirJ servira c!J 
cart;i d'entrée. MM .. les entrepJ1!p, urs pounoi;it 
y asahter, et devront se- la.ire recollllaltra ait 
contrOle. ' 

39 , bon!e,ard dca Ci:);mcinll!, 
'I"o~11 les dimnnches, à hoH heuroa at dG~ 

du soir, :i:.r. F. Rabbo lnterprêtera et·c,itiquë'riï 
ure œuvre drnmatiquo emprunt6e an répe~ 
toir~ ancis;:i ou moderne, fraoçais ou étrangar, 
L~ talent reconnu da lectear donMra fi ce, 
s.;i,·éëa tout l'attrait d'une véritable représell• 
t:.tion dramut!que. · 

Z7 m1~~. la C?ups e1 le, Lèv,re~. d'Alfred ;Je 
J\'h,osat; 3 avr.ll. Angelo ou le tyrcm de Pad=, de 
Vh;tor Hugo; 10 uvril, Otlce!fo, de Shakesp~ar~. 
Pri~ da11 p:nces au bur~.:;. , : second~s I rr.; ;,n,•_ 
mform;, 2 fr.; eu loratloil : ,oco11ae1, l fr. 00: 
prem.i(m;, 3 fr, 

A l'cccaalou de s~ fèt~ annhoruniN, la So• 
ciH<: de sernurs mutccfa dês· rommlssioDualros 
et gar~ans do magasins de Purls donn!lrn un 
blluquèt, Je dimanche 3 avril prochain, d,ns le 
g~and é:tnl.Jlissem,:;at du j,arç Mimtsoùris, I"Ue 
Nau2uuty (Moulrouge), à quatrn heures du Eo!r: 

O" pPut se procurer des billets nu:;i: prix da 
3 francs 50 cB"ntlmee pou·r hommes, ot 2 fr11ace 
50 ctntimea pour dames, au fliéb'8 social, ~. 
rue Rougamont; chez MM, Che11•y1 maI'.Qband 
de ,Iua, 4., rue de 11.t Grande-Toorù~rie; Nolrot; 
nwr~h•nd de vius, 10, rue. Pale,tro; Ravier, 
mHcbund de vios, 07, rue de lin,t~g;ie; Taver• 
11"ier, 11111rchancl de vina, 2T, rue .Mônilmont.ant, 

COLLOT 

[,,s~rlil•i omis~ ou 1ouscripefo111 parueilllU aprta 
cllil'llrt, 

!'ùur l'êrection du monumGnt à Victor Noir, 
dc\a longtemp1 est pnrvenue la somme d(! I. fl", 
50 c. envoyéa par Hector et Alpboc:fe Lerno111e, 
rua Croix-Nivert (Grcoelle). - Un vitu::r rêp'!l• 
blitain du fnubourg Martin, 150 o. - Deux victi• 
mes de la police, 40 c. - Pour la pauvr~remme 
dont noire ami O. Pnl~sant parle dans Eetl iet 
tn• de Toura (affaire P. Bonaparte), par le ré 
publie,ln Dum11.a, ex-volont:tire do la lêgioia· 
franœ-italienne, 1 rr. 70. 

. 101111ft 
,.,. 

$0USCRIPTIO~. 
llll fA.TBUll. DQ PU{U.t118 :DU D&T8JnJ' NI , 

D•Ulllal '1'D.0~8Lfl. 

Ln question du ~ai•tage d.Q pouvoir con 
~Lil;iaqi I"~pco11lre. pécidément 'au Luxèm· 
bourg de yi:yes rés1slaùcP-s. 
Si on no:us,1en1èfe nos prorogi!IÏ\•es, di 

sent les pêres·oonsc!'ils,.quells se~i( l'qtilitë- 
du 8tlµa~.~ · 
q·esl 9rép~é.ment. ,ce quu nous :n'avons 

jamais cessé da nous1demander dep.uis qu'il 
çxistc! I' .. 

' .,. Demandent du travail ou un emploi: 

BULLETIN DU MOUVEMENl SOCLit Afiluence ccinsid,érable 
réception de l\f, Rouher. 

Les angu'res du m'onde politique recom. 
menC€nt,lî,cfoire que ce jeuµe l;iomme a de 
l'o.veni,;! f Le• Ouvrie••;, ch:>rp1oi,lle;,.•& 

dl.> p ........ 



llate; un ennemi d~s erlmlne'e; · un dêmocra 
t~; ua a!lveraalrd des er!eto.ratles; un librll 
penHur; ana Joune fille qui a ce,tnine, a11Upa• 
thiea; un libre penaeul'; un admir.t~u.r de Ma 
nuel et de Rochefort; une dame qui s:eut la rl• 
preulon .de11 t;,ranles ; un enntml du t'-taorJre; 
un oon,crit do Bour~ogn~, ni crapule ni char 
rogae, qui jure Bd lité au peuple, à l'fgnlil~, 
Ensemble : V r,. 26; une 10\leorlption à Pont 
aur-Yo:ine : Deux d~mo~elies républicaines; 
11a irrêrouc.ûliitble; deux dêmocrat,s.; un enne .. 
ml da Deux-DêcembN; ensemble : 1 r~. 80 o. - 
l!ou,orlption r~oueillle à Véron j un cultivateur: 
un libre penao:ur; un rêpubhcaln de Jui let , 
s:; o. - Le e-itoyen Uonin Arnaud ôe Cegoao 
(Charente) 10 fr. - Trois râpublicaioa de ln 
mê!Ile ville, 10 fr. · 

IJn anonyme que ea modestie n'~mpêcbe pas 
d'être g6néreux; 20 fr, - ~barlea Steimea cl sa 
famille, 1 fr. - Un R6publiealn, Ballon [Ssr 
the), 5(1 o. - Charles Mortel, 50 c, - Souvlans• 
toil 1 1 fr, - Une cltoymne rëpubllcaiee, amie 
·de3 ch,rol!'ae~. Vive la Montngne, 1 fr. - Un 
irroupe de R!publica!na fondeurs en cuhre te 
la maison Garn ter. snscmble 5 fr, 50 - Bœh · 
rig, ëlecteur de Ferry, 20 e. - Un.gronpe d'im• 
primeurs en papiers painta de la maison für. 
tbélemy : Pujolle, Reymond. SUnard, Vionno, 
Mêt11, ·nohoi1, Rem!,, Morel, Joy, Sibllle. 
lie!lrl, l'dllient, Binaut , I.ortJenolt, Brulée , 
Chanval. Alpêlri!, 11n11Rmblo, 4 fr. 25.· 

A êtê reçu da M: H. Scbnh, uno somma de 
3 t». accompagcant une lettre 11. l'adresse do !\1. 
le dlrecteur-gfran_t de la llforseilla•se. 

C. BOtlDl!T, 

î.A RAMPE 

, · On· parle du dépnrt de Mlle Fllvart pour 
ln Russie. 

Si celte nonvelle est exacte, elle serait fort 
regretluble. 

Comment! la Comédie-Franr,;uist' ne pos 
sède qu'une seule grande artiste et nous 
nous la laisserions enlever par une puis· 
sance étrangère, 
. Je me plais ù croire, M. Daru, quo vous 

l!,e permettrez pas cela. C'est un casui btl:i, 
ou je ne m'y connais pas, 

Si cet enlèvement a lieu, donnez vile un 
corps d'nrméc à M. Edounrd Thierry pour 
qu'il nille à la conquête de celte artiste. 

Vous niiez me faire observer qu'il serait 
bien pénible de recommencer une campogne 
de Russie. C'est vrai, mnis on a entrepris 
une expédition au Mexique pour moins que 
cela. 

Enfin, il faut espérer que Mlle FnvarL re 
poussera les présents d'Artaxercès-Alexan· 
dre n, 

• •• 
Quand le Plus hsureux des trois voudra bien 

le permettre, le JJ ussard persécuté exécutera 
ses chnrges sur ln scène du Palo.is-Royo.J. 
Il parntt que M. Hervé a cberch6 un nou 

:veau dénouement pour sa pièce, 
Le maestro est aussi difficile pour les dé· 

11ouemeuls quo M. Victorien Sardou. 
Pour terminer ln pièce du Bms1J.1·d, tous 

les principaux interprètes exhibent des 
rouleaux de papiers peints. Mais comme 
jadis ce dénoüment avait troublé l'esprit de 
biens des spectateurs, Hervé eherche autre 
ehose. 
Il o. l'intenlion de finir en faisunt monlrer 

pa,:, les nrtistes leur vaccin, 
Ce dénouement eerait tout actuel. 

Il •• 
Le même théâtre l'ail répéter aussi deux 

petits actes; un de M. Ernest Blum : le 
Lfvre bleu, un autre de M.. Grangé : les ckux 
Bébés. 
Ces deux bébés se nomment-ils Guizot el 

Thiers. .. Il:. 

Lassouche quille le théâtre du Palais· 
Royal, 

Il cherche une-place auprès d'un monart[Ue 
pour jouer le& héritiers, 

• •• 
Le théâtre de l'Odéon reprendra la Ma 

rdtr~. 
. Cette pièce ful déJÏl reprise au Vaudeville 
li y o. sept ou huit ans. Les recettes ne fu~ 
rentjomais bien élevées. 
Pourquoi l'Odéon montc-t-il cet ouvrage? 

Allez le demander à Balzac, 

• •• 
MM. Clairville, Gastineau et Dusnacb, 

terminent pour le Palais-Royal une parodie 
de Ftrnande qui s'appellera Ftrb ·a~de. 
Il parait que M. Victorien Sardou n'est 

pas de la pièee. Je le regrette, cnr r.e pauvre 
.auteur a grand besoin de gagner de l'ar 
gent. 

• .. 
Celte semaine, rentrée d'Adelino. Putti nu 

Thtâtrc-llalien. 
La diva revient à Paris. Quel bonheur 1 

M. de Caux va donc pouvoir reprendre ses 
fonctions d'écuyer et de conducteur de co 
tillons officiels. 

• •• 
C'est trà3 sérieux, je le jure sur !o. tête du 

garde des sceaux, 
Le Vaudeville fait de magnifiques recettes 

avec les Palles de mouches, le ·vaudeville 
refuse du monde, le Vaudeville vient de sup 
primer son orchestre pour ·lo tmnsfcrmer 
provisoirement en fuuteuils, 

M. Harmanl ne devait pas penser à cette 
transformnlion, lui qui rnuvent, quand les 
musiciens avaient fini Jour ritournelle, les 
invitait Il escalader la balustrade pour aller 
garnir les fauteuils et les baignoires. 

IULl!S ClnY, 

LA BOURSE 

fLIUl I LJI 21 IUU 187(\, 
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La Bourse n trompë aujourd'hui toutes lfs 
prévis'.ona : Avant la eëance, les apëculetears 
du boulevard paraiesaiënt mal impressionnes. 
On parlait de nouveau de divisions dans le 
aelu du ministère, d'une modtûcation probable 
dan:1 le personnel ministériel et ra rente batssuit, 

Au début de la bcuree, ces mouvais· s irn 
press•ons pe,slsta'ent. La rente est rs~têe of 
ferte da 73 50 ~ 73.60 pendant cs,ez longerr ps. 

SPKCTACLl8 DU MAR!)! 2! 1!.ARS 

--------- 
Dadietln '-le& th~ntrer 

l,dfou. - 'l'c,12;; !a1 eclrs, l' .ir.tr,, lt nooHlle 
comédie en qttlltre acte, et en prodll, préctllée 
d'un prologue de madame George Sand, dent' 
l'Immouaa sutcèa ra;:ipe!le les plua b~aux jours 
du Marquis de Villemer. Cette p ièca est Jouée 

·a,er. un mervallleux ensemble par MM, Berton, 
Pierre Berton, Raynard, Laray, Rey, Laute, 
Clerb, moaiames A Jèle Page et Sarah Bern• 
hard\, Débuts de mesdames Davril, Murie Co• 
lombier et Jeanne Bondols, Le spectacle eom 
raence à b uit heures et finit à onze baurea et 
demie, 

CbAtolet; - Mndame Borda.a a pnra hler,1 
pour la première foi•, sur un tbMtro. L'Im 
mense saooêl qu'elle a obtenu dans la C,mail/e 
est indescriptiblG, anthouelneme sans prêcê-1 
dents. Trois 6is, Oeure o,r rappal. L'admlnla 
t~ation u signé, avae la d,~a populaire, u~ 
traité de huit rep~ésontation1, ' 

Ls Pa.l~Jo-Royal vient do remporter one no~· 
voue victoire avec la charmante et eplritaell• 
comédie de MM, Loblcb.e et Gondloot, Le p!iu 
ht11rfflZ des h'oil, al bien b:serp.rétée par Gsof, 
froy, Brasseur, Gll-Porès, Lbér1tier, mesdames 
lfüDI>. Daacbampa, Reynold, Prlaton et Lié!. ·1 

L'éditeur Langloi!, 48, rue Neuve•des Petlts 
Champa v!ent de mrttre en rente l'O;Iecl!-la 
Mai'seïllaise de T.têodore de Ban nlle, inW ulee 
LA GRANDE CBANSOI,, 

'Ge1t2 pièca remarquable a été mlsseu n11• 
siqu~ par M, F.-!)!. Salvini avec uu ts.lem-an· 
q~al toua les G.ritiques ont rendu bomtnuzer 

'IL es; vrai quo mn1aine Bordas, ln diva po- · 
pu'utre, s'eet chargée de présenter 1, GlulSbll 
OBANSQN QU publlc, 11· noua ne dOU,Oill!_ pas 
que sous le.s sueplcea de tant do talents-c~tie 
hymne patrlotiqµe ne fa;aa eon t'>ur de F'r.i:.cQ. 

Same.di, 26 mars, doit p11ra'Ure Candide, j,111-'"· 
nal safüiqee et phllosufihiq110. avec Je ct.oysn 
Mêtêoi,el,' pour gérant et les citoyall'! Jean 
Vidal et Paul Carlo p·our rèdacteura. 

Blbliothôqu& liMrale de 0.i!GOBCB • CA DOT' 
1 • 70'his, rae •Bonapai!e- -- -· ··-- 

L'HO:MICl:DE D'AUTEUYL 
Cette publication llln~lr~e relate sfos rJ·n 

omettre avec soin et précialon, les faits qui 
ont prêeédé, accompugné ou au ivi la cri!!rS d.;, 
Pierre-Bonapsrte et les àétaHs qui Be rii:lta, 
chent à oe'tte a!fairo - Prix : l .fruno. 

En vente chas toas Ies Ilbralras, le Portrnlt 
do V!C'.fOfl. NOJ!\, burinl! sur nciêr r,11cr Ho 
gnau'lt. Grr,nde épreuve 1 6 f, aucs ; petite 
êpreuN·e,_ 1 rr. fa>, 

----- .. ~=------ 
ÎA1, 1,all]! Pl!l'IS:!i!I, phllo10,pblqDll, llh!lor!• 

que l)t 11Cler:.tll!qno1 a~t mina alm,füal.!êmani-~ll 
vente, chaqüo .. samedi, li Bari~, Il. Lyon fil! 
Maraellle, Elle e~t rédigea par A bac, A, Baste 
llc11., Horace Bertin, A., Breillllé, F. Cb.lll'l't>stln, 
Chatebiu, Gestave Flourens, Jehan FreUo, 
Atmand 'Goul,lê, S. Kuufmnnn, Panl Lafargue, , _ 
Ch1 Le Ballaur-Vill!erij, Gaeton Pér.oda.c:::d, 
B, de Ponuat, A. Rl'gn«rd, fi'1oul RigaüTI, Ad, 
Roya.niiez, Salabert, fl Verlet. 
Prlxdn nnmëro : lO ~ntimee. On s'abonne 

(& fr. par an, W ccnttmas pac moie), ol::~J. ·Be!ll'' 
\'erlet, Si!, rue de ,l3f1ol. · - 

Pt.,- fv~ l~ ,;;off~l~·11&11 rigll.4; : J, 10.&.D'll 

1·,fr(,TS .... oi. .... ·,m·N1TRàolidhd'or.a1 \ prè.mier ordre comme un placezn \ un 1. t 0/01',u, V .Ol fou. 0$1 ,m. d • 1 en 
P...:ata, tJ, n• Tnblgo (Bu;.qu •"'-· à" ·..._1. •~hll. , e.x:ceptionn el. 

On vcrrn en aousl}rivnnt KO fr.; à la r~. 
partition ~O fr.;, ~o fr. fin avril; ~o l• 
fin mni; 80 fr. le 1•• septembre, moins i; 
coupon d'inl6r6t de J. ~ tr. UO. 

A Paris, au siëge social, chez M. LEPittE, 

AUX CINQ MILLE OBLIGATIONS ·1 TII!R&TC°,banquicrs,ruedeProvence,62; 
A Bordeaux, chez MM. Bs~ZACAB "Ré~~. 

1' A:c.,., 
-Emisrs pour /a con1!1uction du , fossés du Chapeau-Rouge. 

1 
- 1 

RA CA VAP EUR01BO RD EAUX ! ~~!r~~1:.~~·~:r~.~~}·:~,ÏJ~:~~~~ 
A-VE l J!MBllAlllCIIEllF.IIT sua Lll I r,o,teur. 3 f. 1.2 112 poar 101 act1oae nominativa 

1era p1.y<i à part il' du 1 •• s.nil proehain d, lO htur~ 
à 3 heures aa siége ndml~!•lratif _o. Paris, 21, tau • 
l!!!vard liausi;mann, n.1. \J.age fH1>c1al il. Cienèv.a ~1 da.na tou?cs !e1, sueoaun.lea ile Ja SoC:êU,. -i 

L'O·VVEBTVBB 
DE LA S0i5SCRI~Tl0N PUB1!QUE 

CBEIIIN nE FER D'ORLÉANS 
l.:ura Jlsu aojourd'bui1 et so~a clcs3 

Le S.o.rnedl 20 courant 

A QUATl\1' &EUDES DU SOIR 

l!APPO(TE!IT 

~S Cr. d'Intérêt 

A 300 francs. 

Lei membfls cl:L conseil d'ai!minilltation sont : 

J\ltll. Laprade, propriétaire au château 
de la Tour (Vienne); · 

Le11ellet.ler, banquier à Paris; 
Demaf, entrepreneur de lravnux 

publics, à Bor.deaux; 
Lef'ort., ancien mannfacturier, pro 
priétoire à Paris; 

Rul'Z'~ manu<focl.uricr ~ Angora. 

L'excellence de cette affaire, l'hono 
rabilité des membres du Conseil'fl'ad- 

L'ebligalioll no t.oilto COil~ que m fr. St 

LE Mmffrntm CH F1Jtmf$ P!îBllC! 
oa• osi:11oy.i ~r~e!.18 ~endu.n& de~ lt'n'l, 
a Utr.v 1.1·es~:rti wt ~oua e.ea.x cam aa f'oat 1- 
de~a.&de 4'S~ ~1ro~€.caS"'.. ~. r.'lil!.i, Nea•a. 
-~lot.-AUEt~Gt.§e.c 
Ceat 1•an!tt.1.e r~clg,g• tqaa '\o(é!J..°H:!~g~è't\ 

•,et Gr&alle fltl:'lri~S.:,.;ri. 

CREDIT RURAL J)E FRANCR 
Soclét.é e~On'J•m-01 oapi:t.al 'Wlr:gt. mlJUon• 
FPETS hypolhécolrc• our imraeuble, ru,·au1, rtm, 

boursables au chois des cmpt"Jnlear, à époque:, O,es 
ou 11:ir voie d'n.roo.:-1.i,sem@nl annuel. 
PRETS n.nx r.ommunes, escompte de suhvenllon. 
AVANCES et coneoura i\ lontcs euLrcprim ,1 ,,.. 

vau, d'iolétM public cl agl'Îcole : Canau, d'irrigation 
dcsséchcmonts, etc., et,:, ' 
S'adresser an siège social, li, roe Scrlbe, l Pori!. 

Ayo12l acqala le droit d'édillop de, molérlaux M,to. 
rlquco e( biographiques !alité> par fou le prfoee l'ierr, 
D• 'goro~/,·olf, qui ne •ont r•• onlr&• ,!an, le p·emic, 
votnmo de :tr m.,"mo·,.,, j'cnlt·~prend~ aujoa,d'hoi 
l'édilio~ de ces maHt1aux qnl formcronL le second ,o. 
lnme de; mémoires <b p~i1cc, nin~i que quclqucE br,. 
chu re• séparée,. 
Les m(Jmoll·es et les b1·ocburcs ecronl aus,i imp~· 

més eu rran,.,i., et pai·ailront lro,-incc,sgmmcul, - 
N. P. Il. 

LES a OUVRAGES •0 Tt JOZAN 
• L.'tJI•~ DU e:B.°"I ~0 ICO:t'Dlli 

1 • f;·!rlll (',,., Ital-uik1 iUJ Yole: ~d~a!r:; '• 
11~mt, 12• éd!Uon, i1000 vag., èfH. ilg:i'.t". l:!ii, i• 1railt d'IJJl'i:0tt1rnt priv~,,.,~,, l• sd,. ;je. '3. 
!• 1raill ,u, Mala!iiu ?.,i /es,. ... ,, ! ?.;!,, 8;) ;, 

tOl l\g~r0• a.nafomi'i ~sll. 
Ciu.qn0 ùn'fttgo. prix: B fr.1 po1~. 6 fi: 
A',:utenr d.o:ls~r .Jvaa1• rno ti~ R.iti,H, nt, •t !IJ.aQuu, 4'dH!i~?, il, ru• JL'l~ll~i'lur-!c-Pri:!~,. 

ministration, permettent de considérer I , ( t 1 1 0 ''IE 'U I p • • , ~ con re a , , 1 ~ • rne c ei ~ 
ces obhgahons comme une vs.leur da SUBD11E tit,ia-Ecariu, o. Pr., detz am,. 

-· l'l 1: tu ;J ~ ~ M 1 ~ 11 
Vin de Po.le:a-me au. Quinquina o-t au. Colo:rnbo 

Le MEILLEUR RECONSTITUANT et le PLUS PUISSAN'l' R~PARA'fEUR des FORCES: Prescrit 
aux _ENlf.!.NTS DiHlLY.!1, (RJ.X l'J»!MES oH.LtCA.TES, aux CONVJ\.t.a.SCltNTB, aux VlEILL\RD! AP'FAl.li!.i~, et 
!lUSSl dans les J'<l1VII08i;:~,, les Dl>llRRÏm8 CBRON!Qurcs, la CBLOI\OSE, etc, (l!:xtrnit de!:;. t.,d, du Slpilm. 
-Entrepôl.9 : llan'.s, J'Ue 10 )a. l•eo1llade, 1; Lyon, r, de l'Impérntrloe, 9, Dépôts ùaus J.,. bonne, pharmcele 

- ---:::::-e: ~ 

TONIQUE 
STOMACHIQUE 

-------- - 

APERITIF 
FÉB!11FU6E 

BENOIST 
BROCHEUR, SATINEUR ET ASSEMBLEUR 

Piqüres, Prospectus et Journaux 
A DE• PR.SS TRÈa 1110Di::RÉ• 

Part,. '-- tmprtraert~ llUB~ilBT, gêrnc; ~. 1,- j IL 
ll'aNriil;iÎUj rue d'Aboaklr, i.-=-- --- lo!::aiiiiiiiiiii-. 

t t.3 - Rue de l'Ecole-de-Médecine - t 1.5 

Déla,.ome11~~-Co:1rl,1ues. - Piôci, 5pl!'fülilH·E 
e,rg;te; rem~rqi?'ablo [ntc;rpr.§taUon confl~e :. 
an~:91oellente \,11upe, aplendjdes d~co!'at10p.•,= 
rlcbcs coi;tumes, miss e·n BCène lb:o.uJ~s.antg.: 
iefa i!cnt lea lrréslstlbles attraits qnt n:;atûen f-,_ 
unè foterml,nablo llérie ~B rüpréeenta.tiona !:. la 
revile de MMJ B!ondeau· el Mo::irlfal, Vi'à tu fi« 
1iStS qid ·Tl"..4llltumllll, 

ri i 
!fonJoura même .affluence li l'he.nr~nx tM.ài' .e 

c!ée lioliea-Dramatiques pom• applaad~ let 
ru,cs. ~eademolsellea. D0v~,ria et Milhsr fo!l_t j OES BBLIGATIONS f:MISES A 280 F 
chaque •plr ample molaaon ,do bravos. -- - , • 

,GU.Mil GONCDT PA.11151.B!l,37, faubourg_Saluk 
Denls •. - '11003 ha soirs, spectacle e! ccn~è! 
varié, Raprése?)lat!ons de madame Borda!~ (,b 
Domorg<ue, uhe! d'oi:cliest."0, ~ -- 
The M'~gic Tbaatr11 ilu Ghavaller Aiilfoi11'.:.... _ 

1
Broneu, ,oo;bleva,d Montmartr9, ,12. - 'l'ous IH i REM.BOURSABLES EN 18 ANS 
20~1, - hni.t hearo, nn qu~rt, me.glo, s~Jc_~ê~, 
,:r,e;clru .et r,ntOm&a, 

ETÉ 

aMa bientôt on a vu a11rgï'r dia da-mande• qu'i :"· ,Qé)a•~,. - 'tllOrüe est· montee ave.o Û1L·fu~.; 
ont mofülé la physionomie du marché Certains in,oott de décora et de codo,(Des epli\11did'e11. L!!c 
gros spfc:illtcura ont beeoin do hacs2e. VoyO:n,t ·m,~lque;· gl'IOfeuee et: cbantante, fera le·toùr-"! 
que !o public a'ab?lenait, ile ee sont mis à l'œ11· , a, .I'~ provln~e, \Wadame Collu ('Laort;!lL~.L 
vre et lie rnt relevé lescour~. La ma~œuvre n'a 'une cll~nteute remarqu!l.blo. De mapl.flq.u~-1 
i1ompê pfrsonne à !il Bo11rEe. Mais P-lle ayr, voiz 1d;aq1 lea ,1ch~ur:s, d8li.e11gageme~tlf•p:-.... ; 
ec-!1 l œ~t nu dchord. c·eat tout ce qu~ l'on von•,, olapz,<;t (lo JQll.81_ ,lemmes ,o.ss11ren1 un s~cc•=-· 
lait. Ln rente ferma i'l i3.77 112. h~J I~~- à cet opêra, Joué avec un ousep:i_Ea 

,_ L. •1110T parf~jl Ptll\ tonte la iroupo. = - ~"-, 
"'Clucy. ~ 'ICJaudw, l'•n daa chefs-d'œovrt 
dralni~iiqa•a de Ooc,rg,111 S,lnd; obtient. t1n 0s<lC!.:'. 
,cês <l'enthoqel•sme. ,Lea rô'.es soul jos~ïnrvec 
un ~l>S8Dlble remar=:rn~bf(I par MM,_T.!Ù-i.frtÇ 
Re7n'ald1 Valllnnt, L&boareau, rr ead:l!'iïiïs'"fl 
Fcyo/,le,

1
E. 'Pem ,et Bover1, On commen~_p_nr 

une piàcu .!lu répertoire. 
· Je1uii do la mi-olU'GJne, représenbtion /l'!i'.• 

7 '!t4 ~a. - füU.ohe, tr·B!?rllinruro à· uno 'beura un qum·t de.,'apl'è~ 
8 •1• llalleu. - R;pr~senlation eitraGrdln'alre, !l1:idl; on ,ll;hllilc.o. d''un nrliete, a~~ '.a 1~ en~ 
1 •I• franoala, _ Le Lion amoureux. cours de la. ComM1o·rrn11qa1E~1.<1,s, 0-&>!!_,_an , Gymnase et des .Qoufrcs PaMi>C-n! La Petite 
7 • 1• OP'ra-ComUf116, - La Dama blanche, ~ tli,ll,, ,co!!lédi;i ifD !rois:no'tc~ de Pi<lard;la Gr,!i)e 

Les Noce, da Jeanoe~te. , 'd# P01·gC1011s,, ,le, Ft-l~çoi,e C ppoq, dite-pn.r ~r 
1 112 L7rtque, - L'< B0hém1cnns, ~auva,\,t; les Jurons à, Cadilwc; un :icb 1,0 
7 314 Odton, - L' Antre. 1 ~li~Pacha, Jeo!n,r.i po.r 1M Jales Amigues; in 
7 112 CbAtelll, _ Paris-Revue. Il .t•rmèdr.s p~ mndqi:nofee.llo Agar, MM. B-1!': 

, 1 thelier et R,nynard Lo ;mz: des plnce2 uo •f-rn 
1 lt4 Va11.devdle. - Lee Patl89 da mouche. - ,pu1;1 tiugmoi::tff, U"• Femme e1t comme votre ombre .... -. 

Le Cachemire X. B. T, 
1 114 Gymnaae. - Fernaade, 
8 • !• Porte.saini-Martlll. - Lncrêce Borglai 
7 •J• Gallé. - Gilbert à'Angl;rs, 
7 lt2 Ambigu. - B.9nrl de Lorraine. 
1 •1• PalalB·Ro:,al, - Le plu1 beur,;u ·.dee 

trois, - L'Amonr mîtoyrn. 
7 lt! ChAteao-d'Eaa. - Les Amours de Clêo• 

pâtre, - Uno Chambre à den lits, - 
Den Portières pour un cordon, - 
V'là le gênêrlll. , 

7 111 Nju,a. - Luc1êce. - Une Nait 4'0- 
p~ra. 

T l t4 Bonffea-Parielena. - La l'!'inc1111e l!e 
Trébizonde. - La Romanca èe la 
R~ss. 

1 1(2 fo!.le1°Dnunaliquea. - Lu Tarc1"f'- 
L11 Pefü ds Ill J~r<l iaière, 

7 l[I Athénée, - One Folie à Rome. 
7 •ra rottH-Marlguy. - Relâche, 
7 814 Clllll7, - Clanrl.!e. - L'Echéanco. 
'1 112 Beaumarohals, - Lee Dê!rou5seure',de 

1:1.mort, 
8 •t• Menna-Plaiell'!, - La M11s3. - Cc pauvre 

enfant.- One histoire d'hier. 
7 314 D&lusemeut!J-Comiq11ss. - V'I~ Jea bê· 

tisea qnl reco:nrnonoont. 
7 lti lfollvHn\61, - Le. RcvGra de l'amoa?·. 
7 314 leunea &rtlstu. - Le St1pplic11 ,d'un 

homm,, - Bonsoir voisin, 
7 •r• B1Unill1. - le Marisge d'Olympe. 

Charité. 
7 112 Sal!!t-P!ene. - Al1on!·l'· - La Petite 

chrit8 blanche. 
8 •P Clrqao-fi'a~Uo.tt, - E1or9!,,e1 6questree 
8 l [4 ft:;bert-Houclln, - Magie, 1Nstt4lglta· 

tlcu. . 
Paare-ffioofay, (paeaaga de l'Opêra), - Tons les 

eoire, à 8 h, 114, ProstldigitaUon . 
Valo:n~l!l~. ~- Sale et conc0ré1 11. 8 ho,1rrs 
ll<jraphin, - 'l'ai.a :cij 10!:s à 8 bourc1. 

- 
AUJOURD'HUI A IIS EN VENTE CHEZ L'AUTEUR, RUE .. ,ID'ABOUKIR, 9, A- PARIS., 

Un volume .in-18 intitulé :-· 1 •• 

ET CHEZ TOUS LES LIBRAIRES 

PIERRE BONAPARTE ETli:1:,EE::.CBIIE D'AUTEUIL 
Ce travail renferme, outre un exposé complet du sinistre drame d' Auteuil, une biographie de, ·ch'a~un des acteurs de~ce~dxamel' plusieu.rr renseignements nonveaüx, une discussiort 

approfondie des faits, une courte dissertation sur la compétence fie là Cour d' Assises, ,enfin-=--la-~_entence de l'auteur sur l'accusé. 
~..::.,__------= ·- ...... ~~ 'il9ID . : ez::!!! 

PHOTOGF\APHIE 

ÉT:IElVN"E · C.A'A&.:J:.&.T. 
10, 

. ' 
rue. Notre-Dame-de-:LoreJte,: au res-de-chaussée 

PORTRAIT.S - CARTES, ALBUIIS - CAR TKS !I' E·1:M-AUX, 

ET 

.REPRODUCTIONS 
90nt. exécutée peraonuell~Jllent par M." ~. CA:RJA..T touii~les .J ~ - 

COLLECT'IONS DE NOTABILIT11ÊS POLITIQUES 

Joui.--11 de à .cinq 

ET'~ ;A;RJlS JI QU ES 

e,·a· 
(.,- 

A8MSSll1'AT »: 
D'MIIABII1' 

[Npo1iti'o'fl'dc 
t:r:pulsion 


