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AFFAIRE 
Mon cher Darberet, 

j'ai tout lieu de croire que vous avei 
é\ii induit en errreur quand vous avez 

,.eon\é avant-hier que le citoyen Ro 
chefort avait pu voir une fois, et par 
permission spéciale, ea fille avant son 
départ. · r.r. Chevandier da Valdrôme, crai 
gnant probablement quelque révélation 
sur les traitements odieux infligés ~u 
député de la première circonscription, 
lui a, on effet, permis de voir ses en 
fants avant son départ, à la condition 
que per3onne ne les accompagnerait. 

Or, les deux enfants de Rochefort ont, 
ie garçon huit ans , et la demoiselle 
quator!e, et les enfants de cet âge ne 
oouvant sorfir qu'accompagnés, il se 
!1ouve ~ue Rochefort n'a pu les voir ni 
l'un ni I autre, 
La pormissic,n était une fine ironie. 
Permettre à un enfant au maillot 

d'aller voir son père à condition qu'il 
:esera pas accompagné de sa nourrice 
d élé presque aussi spirituel. 
'l'ele est la gruadeur d'âme du cabl 

DtL libéral, 
!:alul o~ fraternité. 

DNll .J>.t.N&EllVlL!.JI . -· .,. _ 
lllUTE COUR DE JUSTICB 

SIÉGEANT A TOURS 

USASSIJUT DR VlOTO!l NOIR BT TDT.A.TI'VB 
D'MSAS511(1.T sua "OLIUO D• ll'OKVlWLL•, 

Audience du.23 mars 1870 

L'audience est ouverte A onze heuree et 
quart, 
M. Natal. (Ce témoin ne peut pas se déci 

der à parler haut.) 
Le témoin a été chez le J)linrmacien, ob 

l'on avait conduit Victor Noir, pour avoir 
quelques nouvelles. Là, J'iii vu, dil-11, M, 
~1orel1 el il m'a dH qui, Je prince avait ~té 
scufûeté, et, qu'en conséquence, celui ·ci 
iwr avait tom~é dmu,. De ll11 j'ai conclu <{Ue 
ces deux tndividus étaient venus avec Pin 
lenlioo. d'insulter le prince et même de le 
tuer, 
D. - N'avez-vous pas compris qu•it ne 

:"
1~gi~s1ül pas de Fonvielle, mnis quo c'6tai t 
1'1tloir Noir qui avait frappé Je prince? 
R. - Prècisément, ces deux individus ont 
it une heure après l'événement: u Nous avons 

Eoulllolé le prince; D maie il y avait làqoelque 
ëquivoqua, seulement comme je connaissais 
e carnctère très vif de Victor Noir et le cal• 
llle habituel du prince, j'en ai conclu que 
r.'tto.il Vic\or Noir qui av~it eoufflet6 le 
~rince, 

l\1• Laurier. - M, le président, si l'on 
rappelait le témoin qui est pharmacien. 
M. le président. - Vous avez entendu 

b déposition; est-elle vraie? 
1L Mortreux. -Non I car sl le l~moin est 

èi bonne loi, il doit pouvoir dire qu'il .n'est 
, 1:ùr de cc qu'il avance. 
Natal. - J'en suis parfaitement sûr, Il 
-.upas un mot qui ne soit vrai, et sl M, 

1-. pharmacien veut bien rappeler ses souve · 
tirs il pourra certainement l'affirmer tout 
'lDUnemol. 
M. Mortreux. - M. de Fonvielle n'a j& 

tnais dit que Je prince nvait reçu un fnmeux 
;ï0uf!lct1 et dire cela, c'est ausai contraire nu 
Don sens qu'à la vérité. (Bruit.) 

~l. Natal. - M. de Fonvielle n'a pas dit 
~~1 avau frnppé le prince, et, sachant que 
~-Iclor Noir était mort, j'ai supposé immé 
u1~tement que c'était lui qui avait frappé le 
prince Pierre Bonaparte. 
M. Morlreux. - Mais, M. le président., 

llla déclaration est auHI catégorique quo 
telle de M. Natal 1 
. \\'.acbter, 47 ans, . 3ournaU11te. - .Le 11 
J.nnv1er, je me rendis aux bureaux du C011S· 
•1tit1011nel, M• Langlais me dit: «Avez-vous 
lu la Mamillai1e '! • - n Oui, lui dis-je, • 
. u Eb! bien, que pens1:z-vous du dernier ar 
ticJe?u-11M11 foi lui dis je, je n'y al aucune 
85\lèce de oonti~ce, car dans cette a~aire 
M. Ulric de Fonvielle a profité d'un incident 
~~ur Publier une lettre !;Jans le Gauloi, e\ ll 
a.10sulté M. P. de Cassagnac· dans cette 
clJ't?ll!tance lui e\ M. Pascbal Gro11!Mt ont 
~rll de leur rtile de u\moins pour devenir 
1na~ltenn. D'ailleun, M. Flouren• avait 
~cr~-~uasi pour insulter également M, P. 
e --~agnu.c, !t 
Je dis donc l Langlals : ~on cher ami, Je :e rappelle qu'un Jour Fonvielle me dU' • 

d ropos de 1852 : • La calomnie e11t une ll'lJle 
1 ont noua avons le droit de nou1111ervir oon 
~ nots ennemis /politiques i • de Fonvielle 

111 ce propoe en 1868. 
•• Le 1>réside11t. - c•es, là \out. ee que 'fOU8 .,,Vez? 
ur~j~h~e~. - Oui, male pour les fa!t• rela· 
nt,e d O aire O. Flourens, Je pourra1a peul- 
.L 0nner ~ques renseignements. · · 

en dchprl!sldônt~ - Non, c'eet inutile; o'ea\ M: ora de l'affaire, , 
·~ ditfrou. - M. de .Fonvielle n'•·l· il 
di• e nopi dea Jl8l?ODD 811 dont il par~t 

• 8 ,:al~t~ qu on pou.vin\ calomnier 11811 enne- 
. ..... 111J.uea? , 

, '!.t~ide11\ domae_l81l&Qre de 1&·-mP:re ""'"101l du •• _,,,,_ . ' - ....... .. 
11149 ~l'-"\ $>GU~ ~P;Olldro à oe«. • . .. ~.. i " ~ . : • 

t)oçteur Pinel 

M• Leroux. - li y Il pourtant un rensel 
gnemenl précieux, et nous voudrions avoir 
le plus de renieignements possibles sur la 
scène du O .Janvier, et je dis, en second lien 
que le récit du prince est varilable et seul 
croy&ble', vu les habitudes da brutalité de 
Vfctor Noir. 

Le président. - Cependant noua devons 
nous en tenir là, à ces généralitéa, par un 
€entiment de convenance que tout le monde 
comprendra. 
M• Leroux {au milieu des murmures). - 

Cependiin!.,. 
M• Laurier. - Il résulte de cela que le 

témoin ne connaissait Victor Noir que de 
vue. 

Le président. - Le connaissiez-vous per- 
sonnellement ? 
\.Vachter. - Je le connaissais, mals pas 

Intimement; cependant, .le le connaissais 
assez encore pour pouvoir juger de son oa 
ractère. 

Darboux, agent de police. - Je ne con 
naissais pas l'accusé avant les débats. Le 
g jRnvier, l(2 heures moins 5 minutes de l'a- 
.près-midi, on m'apprit que le prince me de 
mandait chez lui. Le prince était dans sa 
chambre A coucher el me reçut dans le !î!l· 
Ion. 

11 m'a demandé ei j'étais eeult sur ma ré- 
ponse affirmative, il m'a dit que deux hom 
mes étaient venus rmsuuer et le Irapper. Je 
remarquai moi-même qu'il avait 111 figure 
rouge. Le prince me dit d'aller chez Je com 
missatre pour que celui-ci lui envoyât des 
hommes pour Je garder. Le prince me dit 
également que, frappé par un .de ees hom 
mes, il l'avait tnê d'un coup de pistolet. 
En m'en allant je causai avec un domes 

tique et là .J'appris quelques détails de plus 
sur cette alfaire. 
Après avoir prévenu le commissaire, ,Je 

fus chargé avec quelques collè'gues de !éla· 
blir la circulation devant l'hôtel du pnnce. 

D.- A quelle heure le prince Pierre vous 
a-t-il demandé? 
R. - A deux heures moins cinq ou,six 

minutes. · - 
D. - Et le raH s'étnit passé vers une heure 

et demie, et par suite vous êtes la première 
pereonne qu'il ait demandée? 
R,-Oui. 
D. - Il vous a done chars~ d'aller préve· 

nir le commissaire et d'autres ag2nls? 
R.-Oui, 
D. - Vous avez vu la trace du coup? 
R. - Oui , principalement la putie de 

l'oreille. O. - Davant l'oreilie, l'avez-vous remar• 
qué? • R. - Non, je n'ai pes remarqué si c'était 
tout prôs de l'oreille, 
Le président donne lecture de ln première 

d6position de ce témoin } mesl!leura lea 
jurés. 

D, - Il y avait, n'est-ce pas, une tache du 
côté de l'orelllet 
R. - Oui, une meurtrls!!ure, Je crois qna 

cela ,•appelle une ecehymoee. C'est moi qui 
ai accompagné le corps de Victor Noir. 
André Balagna, agent. de police, - Je 

connait!!nla l'a;eusé, eane le coanattre cepeD· 
dant. 
. A 2 heures moine an quart, le O Janvier, 
on vinl noue prévenir que le prince Piene 
Bonaparte nows envoyait dire de venir, On 
noUB apprit aussi la mort dt, Victor Noir, En 
allant à l~ pharm,acle, je rencontrai des 
agents qui_ menaient. M. de Fonvielle au:. 
poet.e; je remarquai des traces à son paleto\. 
Un Jeune homme me dit que ces deu 

meuieure avaient 4tê voir le prince pour lui 
demander. raieon d'ill,larm. -~- 

. Je rencontrais aueei les deux doo~ q\11 
allaient chez le prince qui noue dit: 11 J'ai en 
voyé ch• le oommialaire de police, car d~ 
lndivldiie !llle)e ni, c:onnaia_paa eont •tlllua 
ohez mol,· m•ont lneultê, m'ont. mJme .~pp6, 
et, Oll eft'~'U avait la Joue puèhe e'D\i6reo, 
mèllt rouse,. - . . 
1'e irlnce noua racont• la ache, et noua 

dit qu il àwi\ Uré quatre co_ope et que l'Ga 
d'au denit êt.re üte,grihe111t,nt bt-6.: · 
Vel'B.le soir, un grouP.:! 4•1Ddlndga {~vl 

ro,n ving~).onl -yé d eafq~ Ja poN cle 
l'h6te1 -du .prinA&, J'avala &'80 mo(au ~ 
une -viqt.l.iD• d'hoPJmee. r.oai pantnmi!Sl 
lei dia~, maia i1n homme,ilê ma aomi,a.- . 
ptep'~_de9'ÙS très ~pidau le 
qaarUer n'en a NCQmua aucma, 
_ ...... ~t de '°l~ ~ l\fO 10 ~- 
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__. ~lf.._.,,, .. 1!8f •H~,- .- daaa ue aùt ~~.U me_&,! b~ ~'Pl _ ~ 6~t L~· '---~·~j!·~al ~ :, •'~::~'!,~ _le;~~=];..~&, :t°'::l'~cr:+~--~~=Û•PI• 
le=~~ü~::a:ir:!!\r~vaU !r:te':.:tl!':'p!:.=i:e1:œ::i:":~ lôâ~n':.~~&en~ \ém:r~~us 8J'&ll~ . Le.~~~~~-~~i- air qu~~a:,:~:i~:~~:':d:::!~~~l~t"b~r~~. ~rêl~amouataèhad~dueerabn~: 
,ott.61e4!0r_pe? • ma~ftiesottll'a~deR~hefort. " fa!igqe,M•Laurle~demande. la COUl' ~8 p~~ll·~ .. .:..Rlaa - p-"•.ceue~•n'.J.AiL:PISUDgrainde···. ,aarJe~.!.der, pdroprem•.san ~~:~~bat, ou. 
1\,-0ultM.-lep~denL.. ·•"ceUo, re,Jl-·m_ec:Uque .~h~- hu- •.. o~ "• ,_....,...~~: ···,·,1~moµi._1\li,'::;r,r..n•-i-::,,~...,....r~:J: '°'- ,· " la m' uandl ~paeuo-o cu,nreu-u_,, lancsde. 
M• Leroux, - 81 voua vouh~~, MM,. let for\ m'ava,t = pou.r térr!f'n étt.1ra1l r~f'.!er~~"lrt1motn ~t-il~ .:~ , ,~ )'}.t..;;; ëo --~~ . ---~Js,xrtreçe~irEt u•JI · ;ftt! ~ i:_ial î poil, !ougea d~ t~. Pl~eurs de ces. 

U?él,'IOuanp~ttr•ladépos1t1011dua1eur. ~~ela reneontreeet Ji~le,lour ~e.Je queJ6taitUtat iln P~? de,,1 ~r N,oh\ 11• M1~,iW~· ) D~\IOQI _;.'.'=l: 'llU- rince a'~r~if: • ,-~ · ~ m~1eurs~ e_les~!·~oonnua-nou~ 
$amen, no~s. poarriona peut-être y ~rou~r Jin Dt ~bserver que cela é.taii im.~ble au, aprês 1'6vé~eçient, et s n les • ;i m&Nflés. ·1'~~-1 lfi.1~.,_ 1 . -1 !Ulllii·i ca ~•hl~ cf n:•e1t pas pouibleqàfoe soij' pllr' dfJ. l avaienUiiJ; 1J y~ crai?lquet.empa, 11hon 
!Jllelques écla1rolalmenta sur ce pumt Clé· ten~u l heure a"-nc~e de l!l joul'Jlée. ~la_n· avant e\ ap~? , • . .· ..... l ., , .: f.jlt .. témoll!".. · • e C:·· ôu;;s:1 1".'..:.. .. Jt~'1e11 l . el il allait e1fad'ail!lnt ei ~·f ; ~ur de nous rendre de fréquentes vi- 
h~t.: j d 

1
, M • moans noua prlmes 1mmM1!lleme11l ~ile\'Ol· L,e t~mou~. - J ~ re~qué, ap~ ~1l ,~~eFh~z~~~ :f8 ,llli 'lèlJur'(di·:Fcc·oaant TM. de Fon'riellè · il ..t.._ pld 1,i&e9- aux bureaux de la Mar.aeiltai.~e: 

~ o~r . a ~~enl, M. ourgomn ture et nous nous rend!mes la Au~ul. ·mon, que·V1ctor Noir aY&Jt des·pnta D,:~~. · !I,,,. . ~9!i._ . .:. '! P ·· ,;, • · : · ( ..t - -d ·b ·. ~ . i' . ' .. · te d ·t aill .t 
a c\!L, au1.vant la cMpoa)tion du. ·eieur J !}lliell, Anhée l viugt mètres. en viton de :la .mai• Le prési~ent. - Etni~t,Us eu bon é~? •1, r!'!rapJMjler .... ~;~!_11'°!et !\!-.w9'1~uv:~r; • .!s ~m~~ q11 •it' po~to lolJJaan .dà1 co~e ,mven d:ball:. DU l iblllies a, 
-qu'il av~,L ~r\6 le ClQ~do.V1c:lor Noir. • eollofl.nous Jiloua Nln·dio!ll, nous aparçumes _Le .émo!.n. - Parfa1~~t,,..p _bo11~n• -.motbJ.la ~~·~,t~-~· .. "1'". • ,:i~JJ: 110

~ , I."' -
8 811!! e ~ · . _;._~":. l v~n, OU ~au, exp os easans 

M, VtnTiolle\, ~Glû~te. - Cu témo1,i · n ra~mble111edhtui noua barra la rou\e, ~'ê~enl m cas~, ni~~ l~_coutgree -~· .1 J L ',. 1~ œ·,w.,.a~, ... ; ~~!u.;2°!~auile à l'auditf'oli~dttMl!l r,nvalea, et 4• .:,.Ombu d~ la plua efficace. 
raconte la _l!cène d A11teuil ~t préte~d avo~r tandis que deux pèreonnes, mon ami O; Sail. êta1e11ten bon 4tal, et ils ne portàienl auctiu ·!" W D!'mange,uvu_ne 'l"'u•" 1' ,_l"'.,. i-t 

11 
rd · · ~· vez:.t11. 

entendo dire • M. de l"onvieUe qu'il n'avait ton el le docteur Sama7.euil s'fllançaienL , 1a trace de lutte, ~ion écrite du ~moin. . . _ ~, e~n • 5 • • et 
~d la vie. qu'~ 10~ .pia~lel; ~n sortant du porliê·re et noua criBient : 

1 
N'sllez pu plus Je suis persuadé que, fort ~om!I1e iUtai.~, I.e témoin atil.v~nl est. M, M~r~I, -_ '- . -:: . Legrand S~v6re.- Ver:s le 

1 
Ja~vter er: ee.mat· .d, h it h '\S' s·acc .. 

pharmacien M. -Ponitelle a dit l quelque! loin, on assastine u,.t]edans el ils déei• dans un moment de eolëre, e1 Victor ,No,r -i-•:I ' ~ Flo,~t.,.- Ce ,t4molD,; 6&!1it dau~a"~:~-1~r"'-M: .Pér1oe~, eecréta1~ d~ poh!l8 et • . m, es Ul ~Ul\. , • umu 
personnes C_JU~ le J!rlllc& •l"'nt insull4 Victor\ paient la maison de Bonaparte. li ·· avàit frappé, il eût (ait craque,: ses 8!W'• ., , .b?~,1,tue ,1,\-~o~eni o~.-u~tl~,.Pf'!i~'fnon.9~ .r.an~_ de -ld_a ~&]..~-que {-btt• vin: d~! .l1ai. enl. 1-!evanl ledpala111, pod.:U~iers sur Noir, œlu1-c1-a~ doma6-au prino.e oa ·'fi.. .Aprà quel u ti lioaC na rapides noua On appelle emuite· Georges 8auton,; ,. Je pro~ qm ~out oco,~ • &avo1 = q!le_=1PQ!-ll_o~r es a,,iures pa~ reu I res, e 1 1gne, igne aur ragons, rag,ons sur 
suur:eux110UMet, - fintmea p!lr 'ti:pretdre 1~ue Violor' Noir Surlaquealion_qui ,uïesf posée_parM:•:· 1~i:;thr N;o~r, aundt dol1!i6 un·souro~rau lecours da Ia co~vt~1tton_jedi!: bt°nÎe · g~ndarmes,gendarmess11r1erge."l.tllde 
- UnJu~. -Noue ne pouvons ~nl.endre lee I awiUt1 l&chement Ulillllainé. . .. Laµr.ier, le \émo1n f.ail la décl!lrat1on ~Ul· ppiq~. . .fi... , - • _l!Ql!rel1{!1>.~Laq~e)e -• u e.va~l!o e. r viUe; Pq~ssant·l~11r1chevaux en ~(•nù, 
noms, ni les qualitéa dea témo1ne, Us f.~t, • On nous apprit éfSaleuient que Je oom-- ~nte : '1 11

, M,, ,Moret:·-;Je pqlà1. ~o~er le ~lue J:._r • d~ l a1n~?m!nt, .: 1 a: :À 11P~•er, ~::: les cavaliers ·refoulen~ su~ le Mail ~es 
lent tous trop-bu. miuaire de polioe ét!ut venu, qu'il 'était en· Georges Saulon. - Au moment oti il èat, :~~1 ilé!J!enll,)1~ témo Il qui a'raf por - c9=~n~..:: e as.~s1na . _u eu,_. par , curieux gelés. J'ai déjà· iugnalé le gâ 
M. de Fonvielle. - Je CO!'.:naistais d~•l 1N dans la maison du meurlrier et qu'il en tombé, Victor Noir tenait son chapeau de Ja, fiut; ili n~ ma r,!10~ racoCo nté '!'lat ~e~dn(îj , fet, ,modo loUcalti!-lrde, qFui, s? tlrloud~-anl surshlalcela' ehis qui présidait dans la salle à la 

celle dépositioll par 1 ... ·. d ~ , .. . · dr li 11 ,Jlh'stôire du sou ,... mme Je BUIS n, ac-.___a,eni en u rie e on vie e ire : - . . • , . .
1

_ d' , .,, !L •<;>'~ ee .tourna~, !Sta~t resaort1 sans avoir opéré aucune arrea· m~1;1 • o e
1
, . • , _ _. , ,. ,. 1 'd, 11. , J'-"ais à Auteuil pour-me ;;c-canaille il a tué mon ami mais il 8 reçu un diatr1bubon des places; au dehors. le 

ma1s 1 'Y a au.ru <1énnaihona qui anéanh- talion. ~· ...aur er - Le lêmoln a-t.·11 j!nten11u teur ,11 œott,tlf1!,., ..... · . . -- _ . . , . ' h b h t • · Pl ron\ celle-là ....... .L-- J , · · , d'· . h' . • 'a d"'l p •i~I· ,. tn t , ·1 e!L ,tenseiguer et je a'111111e .oertain!!me~P1!.S=f~pieux soumet. . . to u- o u es encore auper1eur: us nf d ,r, v..11...,..uen\ e aa1 rien à Protbndément1n 1p(s1 œill!èrcet m<11, ce_q,!1_. 1. on e_ \U mo en ° 1 , '. bl""' d .'· 1 un'phraeeaielleavatl-· -;Jemesulaempreaaédefa1re-lenéoeasa1re de deux cen\8 penonnes mun1eis de 
pon re. , . nous nous él,109&.mea vers la porte de la aoi'{1 ue chèt le pr nce r •. ou iu, . e ei_gna ~r œ~. 1 ., · · ~ l' i · t 

1 

• • l • • t · · 
Le P!"é"..,denl donne lecture à messieurs , !Daiso.a, bien décidés • nous emparér de Le témoiil. -- Il e, crié l l'ass!l8sin. Je lui , élé· pronç_7ilç,ê~. , . . ~ _ . J e_!~18 pro~ pour avancemen • main e- billets e.n reg e, ont eté ~p1toyabt~ · 

les J11~.1is de la première dépqeilion de ce l'assassin et à le li'Vrer à la justice mais la ai demandé ce qu\ s'était ~au~1 el il. m'ii ~., "8 pf,~!9de~t ordoaTe 'J~e Nalal eotl en· ,· na-tl ee;:JJ 1ul· MM I j res il serait ment'évuices. Dans un acces de prcm.; 
l~":.ioin. 1 fpule composée en lijajeûre partie de fem• epn~ çe qu1il a ,loUjours d1_t el r,é~tli.. " len~u,~e fiollffl11.t, :, , . · tS --~- -.~ --..::- _ P - .. ·· en · -:- ' · e~ u '1 témoin galité. • , . . 

M• Demnnge. - Il y a Uft point important I mes, d'enfants, de voisins. de peUts bouli~ M•·Laurler. - Lij té~oin 5'it-11 1!1; SOM' N·a~l. - Lorsque le propos a tV- le~!l peu~~tre néce5S8J_re ~edrD e':nter e M. le ptis1dent a aeme trois fois plus 
ilanscelte d&poait_ion_ et que je t_iens à faire! q?iers, nous arrathtl dA l'.'. porte, ~n n~us une forme,qu~lc:ôngue,,Fouv:il!!1~ a ténu un, )lét[t~~-n:a~'te· M. -r~rtr:~· M~~t~ux a ,_Prlr:!~:1:/:t~~a: le &°moiu Périnel.) de cariea q11e ne comport;ait ln raison.. . 
constater: on y dit que Je témoin a vu une , disant: " V4us al.lez ;vous ll!1re/uer muh'.e• pro~~~ qui puisse êt~e interprète en ce se_n,sj é;ai,\ ·~ , .0~ 1 i!ac~:O~~.!nce • u!ils on\-,d-it+ Périnet. -Je nie avoir dit les pllroles que A huit heures et demie, la cour est 
déc~irure a~ collet de M. Fonvielle et qua; n,f~l. Pou('. mol,J~ n eh o!'o~s rien, ~r _m~us IJU.e_ \i1.;tor ~oir av111t ~onné un soufllet .~u, 1~~,itJ:oite:!tirltet'é le prince et :u,·lè prince, vl~nt--de-l:iter-le Mmoin -Legrand; o'eat-d'11· déjà encombrée p1u• un public ami, 
cel~1-e1 nva1t µne égraUgnure au pouœ I él1ons ré3oh1e à nous défendre énergique-

1 

prince. .. .. .t· . t , !!!1 , 1,.. - to bê d ·na.• . ~- bord du 25 au 30 qué je suis nllê chez lui, prévenu !OUI main et aposte à l'avance. 
droit. meut., Le témoin. - amals eur esl a urs. . ~- Ill! ' .u-1. -~ - - - - 1 15 . . . 1 d 1 . t II . M• Floqoel. - Le Mmoill a-l-il entendu ' C'est alora qu•apèr~nant dl!UI eergenlll Fautsch Louis, concierge de la maison .. t4clrt{lr-,.~iltna1s ces .P!lrole~ n ont .. w J>ro: el n~n ?as vers e. ,: ensuite Je l!te le .Pr~ Les gens u P!l ~18 exercen e ronte- 
M. For..vielle, dans, le trajet chez le phar• I de ville. ,le m'ê!&n01i •~rJ eux ainsi qne voil:ine_decèllë du prince. .. ·. . ' ,. ·:. non.~ en ma I presenoe,; SI osa rr~le_

8
-
7J>.°.8. 11..U. tL ~e prêle, C estau .contraire UI ~ ment leu~ pr1vilége : . J\f. le greffie!' 

tnaclen, dire : Il S'ih tul! mon ami, il a reou MJ.liète, ètleti .aommai·d·àc:omplir h)ut dè: ,hJ11ls RUÎ' Ili lr8Uoir,. en i:ain de rum~t ,~1!~· été, ~ron~c~s '~~vant t0 
, je le!I . N-~ !~~ VOi~ une Aelt~e :t·:rée à la ram~ill~ dom~e !f,CC8S à ses COU81DS; mons!eur 

QA fameu eoufDet? li I Voir en ~oils aid~nt A nèl!s eniparer de 1·u- ma -p,ipe, lorsque ,1'entend1S crier: 11 A 1''!5· aµra1s ~-~~J>or,tées d.ans-,m~ l1r.t ce,. - _, ,~-.Pl!'-,- an~ aque e 
1 0 

.rai pour eousoi1 P ce}Ul·Cl à set (:aIJijU'&des;; monsieur 
La prêitidtmt t'elit le passage de la ùéposi~ i nsa!n. «'.Il y ~ ilagrant ~~lit, !e1.:1r di1ais-Je, il 11~s1n l à l'_a..-sà!sin 1 ~~ .as~~s!tte c,hez ile ',' L8'hi::;ss1er ~p~l}e ensuite :n:i:n~~CODP:" ~::; J!f ;8 efe q~~ano~~! .ra:~l~ ~~';'il celui-là à sa famille; _monsieur le con- 

Uon de ce témoin. . . . . a1ag1t d'un c~1me ab0Ifin;1able, wper. t,. . ,rinEe J..!ie,ré L 11 ':"" .l'i1 • re~r~é1 ët ) Jf ~.. ~ qeo\·. •· L e 00f11"19:-8 . 6 l'!lvé;. ·! onva.it ou'r amener l'eau au lllonlln, eiel'.ge à 901 connaissances. Il n'est 
M• Floquea.-:"' Mws Jc.,•oudra1s_qu'1l ~-1 Lei!asents ma rêpondlrenL qu'!len1ava1e11t •P:8rçu M. d~ Fonvielle QUI v:ena1t la moJ •. J~ v1c~o..r 1":o1-..11..'1!, ~Ul! t't ~0,!18/ /'·jt::('M I P Le pJ,sident. _ Qu'avez-voua à dire a point jusqu'au commandant de poste 

po~dll !Ur Ce potnl, etqu'tl n~US SOll permis pas d'ordre, et NStèrent immobil!-l9, lui dis,:" Qu1 êt~s-voueh et JI me répondit j 1:-e~ell\ 1 f,lJ ~le~z tl .m,a · 1~ a, f-0, · r,;-· n~hlectioza du témoin? · OU aUX •endarme& eux•mêmea qui ne, 
deteconfronteravecletémmnRoust&u. Alors,exaspérés, etvoyantqu'1ln'yavalt •Jesm.sjournahst!l,D · · amµaarlt(tétretemom, JD!l,q oee un~e.:... •~-- .. _ . -0 · · e · ua " • · ,6c· 

M. Rous~u. -Je n'!ii pas i:n-,ndu dire _AI rien à faire devant c~ parti pris _d'inaction 11 Ùu'avez-v9\lS _élê fltir11 èhfl tj: __Pfü1ce.? ff ~qe ~·!>~ ne· I!~~~ pu .ret~~r. •., .' -~ t.- ~témoin,- ... ~eje inainüens 411 r11q • pulalent glLBSet", Pf faveur 
11fi tale, 

N, de Fonv1ell,e que 111 eon p1etolet n'avait ! inquahftabla de la pollea en calte c1roonalan. . 11 .fy suis allé comme témoin ~'u!l- duel: p Le.;eo1î\,je l~•J·•ü ~ la ~M'!t1!~11, •!JI ~e. f ~en! 1?~ déclarations. , 1 ·vant leur eafeher, leur logeur ou: a da~o 
paa ralé, il tuait le prince, et, do resto, j'ai ce, nous remontlmes en voilure pour nous lmmédialeme~t je regarde l!Ou~la porte ë9t, ~pétfl. enco~: .~ Cela m en~u1e_bea~dpfiV,,0Qëorsea,Wanner, - Le_ lé~o n inn. ré· de_leura J)!nl!~ee. _Quant au:x, s11rn11me 
~mp~gné le corps de Vict'!r Noir deui. ou re~dre o~prœ de Ro.;:b"1fort au Corps légls- chèrei etje y011 Jin llom~~ touéfié,,~U.! lé !lt~emeHt· vous,.ll'~~~ pas refus4 d~~i t!~al'_!! qn afa!1l élé c~ez V1

11:~ol~t ~oui 'est r1ure~ de M. P~elr1, car~ btai:iche p0uc 
lrell! ~mutes eeulement

1 
p~1a je suis ~ru. Jat1f et lw a~ooncer ~'épouvan.lablc, nouvelle, trottoir, Ato_ra M, _di! fon\'1è1Ie me. mon\rl! ~on ~t;:11,(11; il Y~ qu1~e lt1~r&;_.1 et ,~ ~·~_ filtir un. i,omp<e, eeln;-c!elui: dit: a C car eux, ils e1ivah1ssent ear be.taillons; 011 

M• Floquet. - Il est ~vident que 111 ce pensant q!1'il poor~1l 1mméd1ateD?,enl rno!}· Eôn palelol e~ me d~t: 11 Regardez ! 11 a au~s1 p~u.x P,llS,re(user'.d ê,t~e le .. témoih u un ile~ Ljtflalu11_ qui sliu!cronep a_ e u ltri~ceF • ferait plutôt construll'e une nouvelle 
propos 11. été tenu, c'est au moment o!'l M, ter i'l la \r1bune, et mterpeller qui de droit. tiré sur moi. 1,· J'11.1 touché a,·ec mes mains amis.• - Ilavalt l air triste: . _- ' -ai ~ent~du di1te à tkl!Jet qu_e • .

11 
Il i•é tribune pour leur agrément peraonn,L 

de Fonvielle le rem~ttait la ~nnsi.au el avant La séance élait _ter-minée, et noua dCD?,es Eon paletot, pour me renseigner, et J'y ~\J ~· _;Laurier. - Elit-ce qn'll é'llllt quere~ ; ~elle aya1t déc ~r~ que 11.! I~ prince ava u. 1 . 
que le corps de Vic:tor Noir fdt tr&Dsporié nous rendre aux bureaux de la 1/ar,e!llaut, deux trou,. . . . ' leor1 '1 · . , 'CC1::&"Jn_.m1, son aJ!ll llll avait dODn, ua fameux ~ d t l'' 
chea Je pharmacieu. 1 oîa je trouvai Rochefort dnns un déseapoir Nous avpns levé le corps. Je voyaie un 1 llahen~k. -;- 01élail 1•6ti'e te plat _doux -i eouffM. . · · On a remarqu., sans ou 

8
, qne , 1~- 

M• Leromc. - Mais il ne l'a pas gardé effrayant. homme couché par terre, et Je voulaifl lè j qu'on puil!lltl trµuvi,r. . -~ - . Ilhu.is,ier appelle ensuite Moron qui dé· tetrogatoire avait eaca~oté les antece- 
ce iatolet; il l'a rendu à M. de Fonvielle'. L'huissier appelle ensuiLe Rochefort. ,oulager. Je lui dis : • Qu'est-ce que vdus '" llel préBident, ..._ Vous dites qu'il· Mail I po!e ai11sl, . • . . dents b.aHrdeux de l accusé. sa glc-· lt• Floquet. - Oh I ll l'& rendu, pull re- Rochefort entre dans la snlle suivi de deux avez? n 1Lne ponvail plus me répondre, il ne . triste, ce~Jld•nt pi'é8qUe toua ln témo.iirs 1-= .Mvron, - J•11.1 eAtendu crier• l'a811,,~1n ; rieuae retraite de Zaatcha, .et sea fan- 
pria, et enfin donné ail commiSS11ire de po- gendarmes, et est l'objet de la plus vive al- pouvait pas<Jlrorioncer une seule parole : ~l iont d'aeçord à déclarer qu'il étai\ trèâgiÇ j'tfCQuru et nous avons transporté Victor taiaiea pour fusil el revolver. -La même 
liee d'Aute1!1). . , . · . . tenli!)D èL·du plUI sran<1 lntérêL dela pan du m'a r~16à la' figure. tai ouyerl aoiipaletot~ " Habeneck,·1~ Je.,11~ sais l qud moùiént'=-: -Nc>irfl iil pharmacie. . . d discré\ion ne sera point, - vous le 

M• ~urier. - Ea présence de Vin viol- pubhc. . . . eo~ gilet et ea che1;uae, e~ J'aperoos eous }e ils ll~nt -yu~ ~.Je-vous racon.ll: m.!Jll. ll_l:f· -1 M' Floguel, - Le té_mou~ a-l,d ente,,n u ·ensez bien - observée vis-à-vis de 
le\, qw affirma le ero119s 11.ltrlbué l M. de H. Rochefort. - J'Bl reçu la vmta de 11e1n gauche une pehte plaie, Voyant qu'ello presi\~o,n. Il·est, du reste, possible qy_'tl ·iiltl 1rononterlesparolea suivantes~ M. de Ft· ~ ielle et de Victor Noir 
Fonvielle, j'adjure M. Roustan ~e dire a'il Millière qui m'apporta.il une leltrel l'adreeae ne aaignait pu, Je fou!rai mon peti: doi8.~ pu être gai la up-ce~~ mo,m11nt. , _ vieile·: 11 Si mon pi1t.olét n'an1t pu rat Je 

00v 1 r \e dos témoin~ cités par le 
l'a entendu; par ce mo)'en je crois que no- du journal, et contenant une provocation dans le Lrou pour voir s1 la balle était pro- ~nguerl~t,i:,11t eI.euite ap~lfl-et r~pond en.:.. t'âurilis tue. ,1 • • ~n~ 
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&l'e démonsiratioD sera ~mplète. . fait_e dans une fornle ex~essivement groe&i~re fondé~ent enroncée, ( Mouvemen\ d'effroi .ces ~rmes. à !~.question qm, lui est ~011~i· -1 ~ Lo- t~moiu. - Je t'•i rien entendu de !P~mere p~blléic J 
81

· I1u des11 nodms, .?: 
M. Rouatau. - Je n'ai pas eulendu dire et msult.aute. Ceux qw onl eu 111 mauvaise parmi lea damea.) '1J Je ne. sais s1 M. :de1Foavielle a 1 halïiiu·de · -semblable J al vu eparpll s dans a sa e, es v1. 

. '!lia: mais il arrivait e.n ca p:iomeni plu· forlune ~'aller sur l'll terrain, 11avent qu'.une Comm!l Je voulai1 le l!ansporler ehez:u~ de·~rter un r:evolver,.bi ~ne je P!1ÏB_i,.Jffr~j - Le pré~ident. _ Le lêni.:'.\n ~it-11 quelles; aage~ q?i DQ';18 promettent une séne 
a18urs pereonnea. . . prov~~t1011, ne ~ fülL que dans certa10es phar~ac1en, je regardai ~~na la rue s1Je mer, c'eslqu;il·O:_l'ha:b1tude de somr armé.. pereonnes se trouvaient dàlll! r, ~outi,que? d'al>Ject1ons d un haut_ f~?let. , . 

. M• Deman~e •. -;- Voa souvenirs sc.11t-ils conditions ~éterminflet. Il est d'ul!age que voya111 quelqu'un pour m a1d~r; j'aperç,?s N4?~S nou~ trpuvf~ns. up jonr• ense~bJ9:,_ 1!_ _Le témoin. - Je n'avais pas tou~ _mon La déposition de Milhere, ~t I esza1 
b1e11 pNsents l. . . , les a~verea1rea ll8 se rf~COt•lrt.nl que eur le un ~rçon boucher ~uquel j;e dis: 11 D~nnez- ri~,ma-~n11e e~ parut ~rè1 é!OnJ?-é qu:el!e ne stQgJroid, aussi n'ai-je pas remarëtült lès - roluant du paleto\ pratique sur l/1- 

M. Roustau.-~~1
1 
lrè~ pr_ésanh, Je men te~ra1n, et que les cond1tio1;1s de h~ rencon~re moi un coup de mam, et 11.ors nous J avo11s fdt P\ls, l épé(1, Com~e je lur dis que Je ne pereonnt's qui 118 trouvaient là. cou-.. · - .. ielle ont paru impression- 

t-appell~ co,mme JLj y u~1~la1s encore. !Otent réglées par des Mmo1n11 qui Eonl priés porté che~ le pharm~clen. - ~oyais.pas 111_ née~~~ ~e porler ~es ar~~~· ~ - . ~ prêeidentordonue qu'une confrontation rie de ,Foi.,_ . - .. nt les défenseurs 
M. Vinv,ollet.. - Je 11 01 pu vu Roustau à par lettre~ . . Quant 11 /ut. dé_po.é chez_ le pha~maclen, ~~ m~ répondit que c était une habitude ~6-

1 

ait lieu entre les témoins Moron, Lechantre ner deaagréableu.- ····-'e est moin~ 
cemo11:1ent-lll, . . Celle domo.robe n'a p~s été ruile. J'ai reçu croyant qu il vivait encore\ Je lUI mis la ~êle, r1came très J)onne k p.rendre cnr, qua-n~ ôn- -e(F11ut.sch. de Bona arte. Leur afü\,._ leur 

Un Juré. - M. V~nvlollct, a acco_mpagoo 
I 
un~ l~tlre. di, provoc.at1on. Celte leltre _nu eur m1;s giinoux. Alora arr1~a le d?cteur Sa- rentre tard, on est, ,\lllposé à de mauvaises _ -~e président. - Fautsch avez-voua en• d "de.i P , h 1 . 

le corps_: je voudnus qu'il reconnaiase uno I m'm!11qua1t en bucune tàçon _que ~e~ ttimou~s mueuil auquel M. ds ~on vielle dit: , , ' •rencontr~s.. . ,. . _..:_ ~ tendu le propos 7 • e gneu~emen.. nonc a am1,, . 
de ces peri;onnea. devaient se mottro à ma d1spos1t1on, ma1i, - docteur, connnni.sez voua cet hor;n- Vacch1er1, le témoin suivant, vient faire_ Fimtsch. _ Non monBieur. reg!U'd moms triomphal, leur accent 
M. le présidenl ordonne de faire venir ell.e m'i~vilaiL à aller trc•uver l'acc~e~ cbez me-là? · la,'même•déel~ration; il a_vn, dans _p_lusi~urs_:,-=- Le- président, désignant Lecbanlre. - moins p~mpeusement pâteu~. . , 

M. Lec~an.lre. . lut: n 81 vous venez ~hez moi, y éta1.t-1l d1l, - Non! . . voyages;<f;e D1~ppe la Pari'!, M. de Fonvielle Avez-voue vu le témoin qui eal ici pr~enl? M, Ellll!e Leroux - un repuhl_icn,n 
M. V1_nv1olkt •. ~ Je ne puis reconnatlre je !cg~ rue d'Auteml, n. 59, et le Jour oi'i -,C!>mment! voua ne connaissez peV1c• a~.ec un pistolet. · - · Fau'8ch I le regnrdant fixement.- Oui a•t-on pr~tendu -est un ho~eJoux• 

ce !310ni;1eur, m111s_ 1~ y a deu.!t maoons qae je vous. viendrez. m'y dem.1mder, vous l!erez sdr tor Noir? . ,1 , L'au~1ence œt suspendue pendant un · monsieur. . ' tant le. cmquantaine et demie. ~a !age 
pu1s recon!'ullrti facilement, que ,Je ne sern1 pns sort,. "· . • - Oh 1 0~1, oh I l~ pauvre gar.çon l - · qu11-rt d _be~re. . ·Le président. - Pouvez -voua affirmer ronde e\ rouese se marbre, de c1 de la, 

M. Pér1net. - 37 ans , demeura11t à Je oru11 à un guet apens, et Je chargeai Comme 1. Y avait beaucoup de mo~de, A la,repi,se, Henri Rochefort ,qutse sent qoë le propos n'a paa ;z é"lenu? de plaaues vineuses pareilles à un plant 
Neuilly, ~lace du. matché, ~ecrélalre d'un Mtlli_ère d'aller trouver A~lhur Arnould en n.ous avon_s porté le corl?s da~;i ~e cabin!!t intliap9~ •. fait deman~er. par M· LaurieT_ c- Fa.ut.sch. - Oui, moneieur. de' rad1s rouges Rouges aussi sont le 
comm1sea1re ~e l)<>hce. de Paria. . le- _Priant de faire son possible pour que l'af • tnlué derrière la pharmacie et J ai _demandé la perm1BB1on de se. retirer. . · Lechantre. - Lorsque nous avons lrans- 1 • ' 
Le ~O Janvier dernier, un _de mes am11, f1ure se t~rminà.t dall.S la journée. qu'on npporlAt un oreiller pour lui po!er la La co1;1r y çon~~t,1e~ Henri RocheCort est_ _p_orl~Je corps de Viclor Noir dans la phar- frondt et h ~ran~Ju bordddesquels se 

M. V1nv1ollot, est venu me voire~ m'a parlé Ils part1renl vera·deux beure3 -de l'eprè&· tête. . , . reconduit 11u pénitenc1erwenlre deux gim-; -macie, j'ai entendu M. do Fonvielle dire : ~en enlt ?ru?n ement, ea cheveu.x 
des p~poa tenus par~. de J:onv1elle. midi. Quant l mni, Je fus au Gorps législa• M• Laurier. - Dapa le t~j0t du l:otlo1r dar~~· . , . , _ . a.::lla i•eç:u un fameux soumet. ;, · Jaunes qui .fr~sott~nL a~ }iout.des me· 
Vo1a

1 
~ que eet ami m-: d1L: a J'4tais au ~if. . : . ~ &. la pharma~le, ~· !le Fonvielle a+1I tenu Le témoin, snnant e~t S1ebecker, . q~1, -Le présidenL à Faulech. _ Vous ne l'avez ches. Sur l .~i! gris, petit _et v~, t?m: 

café, en iuce l'hOtel . .-1u prince, quand deux C'est seulement à cuiq houres, qtie Je sua le propoa s~1va:nt. a Il a lné mon ami, male lnter~ogé par M· Laurier, répond alll5l: !..pas entendu? l;>ent, à moitie des sourcils piques a 
(l~nps de ~eu rete~t1re11t

1 
r.uie M, de FQ;-1: l'llbom!no.ble ·événe~enL qui était arrivj mon ami l!JI a.donn4 un fameu sou!tle,t. • ,~l~~er. -:- J~ •uill peut-être 1~ plusl F:1utsch, avac énergie et tlunt Lechau• tort et à travers. Le nez est court at 

vielle eor~1t en criant à l _as2as~ln ! Je. 1 a1 dans l'interv!ille. . ., .. _ Le t~m~in. - N~n, s:i~ ma parole d bon-. yie1l !,ID)I de ~onvielle, c'est'mon ~lDl d'en:· ~- ..,.,. Non-, mofleieur. -large; la boacbe se.fend, en raie droite 
ec.tendu ~1re: Ah l la cana1ll~, s1 mon p'îsto- Au Corps législatif, con:vaincu queJ éla11 neur, Je Jure que J8 n ai pas entendu cea fani:e, Npqs ~e ~~ue ~mmes jam!JIS perdus Le président. - Et vouto, Moron, avez- jusqu'au milieu des joues Il lui man· 
let n'avait paR ra~, je le tuais. 11 que le prince voulait m'attirardana un guet· -paroles, . . . , d!)1vue, et lo~que le3 circonstances nous~o·nt 

I 
vous entendn<? d d ·j • · , · 

: Quelque tempe aprèe, M.Ulric de Fon- a~pena, je montrai sa·lettre la mes collègiîes . M• Launer, 7"" Mali! 11i la, pa-r.ole avait élé · ~~éa, ;noua1nou~ SOIOllles toujoun1 re{roti- _ -Moron.,.... Non, monsieur. qhue ea 1ent9, et ·
1 
est obhge de ma· 

vielle dit à pl_uaieun,personno;a : , . Gambetta el E~l}el Arag!) e~ leur di· prononcée,. aur1ez-vo~s.p~ l entendre? vils, '. ". . . . --=-- ~,>résident, à Morou et à Fautsch. - c onner on emp~' .868 mots comme 
•. Nous a~,o,a ,,., pn,wque, t, I"!""'• ...,, "'· dnol "' ,..,.,.,,,, ,_!able, Je Lo ,.,mo,o. - J• na, ""' uton~u. , " ,.,.,, qu'tl , V.,b!Wd, d, po,to,un...-- Ai,al, •••• ''"• vo~ ,m,mœ n'mini<n chi! ~aile, .:r. "'!o~ichouc. Solonnel, 

ma18 Je prince nous a Insultés, et V1olor me bnttrai demain •. Alors Arago me dit: M' Laurier._- Par quelle parhe lewez· volwr 11ur,Ju1. Il· a même porté des panta.1-fntendu? tàt1llon et argutteux; 
N~ir lui a donne an ,oµUlet_; le pri~c~ alore • ~et ~omm~ a une m11uvaise r~putalion; vous le ca~avre?. . " lon~ qul ve~alent des Eta~- Unis et qui· ·- Moron etr'autsch. - Oal, monsieur. M. !)emange, !ui, est, suivant l'ex· 
lu! a tiré un coup de pistole~ eii pleine poi· u 11 a eu des,~airea déJ>)orables, prenez vos Le témoin I Par la tête. . ~lllie~t.~ qu on appelle ,,!la poche dt1-rt!\'9l• . te président. - Il faudrait afdrmèr que pression· populatre, « un moderne. » 
trine ••• 11. A . •précaution&; c:arqn .ih_t.ge tous côtée que Un juré,- - 1 fa~l ~e le témo1a réponde 1'.'81' • ·,t~i.se trou:ve plac~e sous la basq11e ·1e-lémoin n'a pas pu entendre. ll'réprocliablement vêtu cravaté en 
L.e prés1den~. - quelle heure ceci wus • c'eat une affreuse cannille I o ( Mouvement . sans ,que 11!-vooat l~~ dicte ses réponses. ·1, ~e:l_'ha~.1~· '. ' . ·'. . -=-=- :.._ M'-Floquet. - Quatre personnes ont aa- perfection colleté d'un ;abat éblouia- 

a-l-il été app,r1s? . . prolongé.) !,i Laurier, - J en app~lle l la cour, qt!.l Je ~nnB1fS81S parfaitement Victor Noir, sist4-au-ira.Dl!port du cor 8 trois de c08 r- t t ' • · • · 1 
R. - ~ 7 heuree du IOlr '· le lundi 10. Le préllident. - Voil~ une parole bien ea1t que Je poee mes questions avec la plue étan•·ao~·aln4 da11a. le'journalismt1. Il •-été:-, sonnes affirment un0 cto;o la quatrirme 

8f e dgommbe JU~l u ~ !lmU er_ unà 
.Le préa1dent. - Ce tém.Qin e~l volre loca• grave. . . • . grsndll loy~ulé, av~·'WO~ da~ plq&1e1ll'll Jo1,1rno.ox. Ce q9:o ; là nië, et e'est réciilémeat C:Ctte uatrième l? aque 6 

ma~. re, 
1 
a ,ire une rate'.' 

taire, je crois?. . ~enn Roch~fort._ - J'ai Jun .de d1r~ !a Le témoin MuBSel ~t appelé. JTa1 n:imarqµé, d~ eon caractère, - o~ét_ait-; personne - i a fout entendu. q fange» au. mil!eu de sa c!ievelure sa· 
R. - Non, Je ne u1s que gérant de la vénté, Je ne dil'Q.I. rien que la vé'rilé, m~18 Je MU88~t. - Je_passa1s d~o~ la ~ue lorsqµe peut-être upi,1l·raibl~Bae de llll nature;~---1 -cITreste :oore. un témoin , entendre la -vamment etagee par le coiffeur. Bas et 

maiBOn que nous babitoné; ç'~l!l J?oi qui aµle dirai la véri~ io1,1t entiôre. C'est une parole j'c1;1teD:d111 des crœ. Je me d1!'1gea1 d~ ce c0!!1;, c'e.11l·~u,'ilafîecla~t lt'S l>onnes. foçoOB de-la ?artie civile y renonce.. ' ét_roit, ainsi que ceux.des statues grec· 
cba~ de _remplacer le propr1ét01re. qui m'a éLé dite par Arago. _ e,l Je via étendu par terre \'.ict~,r N_oir. No!'~ clBBl!e ~ laquelle i.J.n'appsrtena1lpas d'abord,·-:-- =- ques, le front,11'unit, à plomb, au nez 

Le prés1den~ • ..,..,Enfin vou~ nvet les rap- Mme Lo!]II! Noir dépose av_ec émolion, - 1 avon~ porté~ la pha:mac!e ou le médecin S!f:• grandt; p~uP!lti()ll AJtail qu'on puiss~- -~•111>mo• DH d11o1l1'S 1>B· Ll nbs•H, aquilin et immobile. L'œil bleu et 
por_ts de propriétaire à locatmre avec ce tê· Dans la nuit du O au 10 janvier, mon beau- œt a~rivé, ~t Je me suis re~u-é. . , dire·de·Ju1 qu'il était. !111 ~1 gentlemai:i. ,- . . muet généralemen• s'éclai;e parfois 
mou:i! . . . : rrère est rentr~; it eet allé embras.."1lr ~n M Laurier. - ~ l~moin ~-t-il;a anten~u , - Son ~racl~~. ·-: 3e va1a me S-1rv1r d'un_e.:- - -M~ le vicomte C(ary. - J'~z l'honneur d'" . 1 ., · r 
R, - Je le connal1aa1s aussi I mait c'est petit neveu et li est e11-tré daus notre cbam· dire ll. M. de FonVJelle · • Mon am1 a .été tué. 1:xpr.i~1011 ~1en t.J!1vlale, - mata c'était -si-· ~Atre parenL par alhance du prince Pierre. ~noc13nteJ .ueurs. Le.masq!1~ eniie. 

pa_rce·qu'il !l'avait.ras rencontr4un c:ommi5: bre. 11 no~· a di~ qu'il. était d!1111 une po~i- ms!B li lui a dqnné un r~ecx soufflet. je p,ui9 -~'exp11lllll'r ai~i ~11,,81"01 wt-te·-1- M. ~roiu:.-: Quellea sont lei! !tabJtudëi fatt_ songer, dani, 8& rég!11arite, et son 
~1re de po!ice qu11 est. ve~u me le ~ire. J'a1 Uoii d1ffl0Jle, qu,'il éta1l Umo1n de. P&Bchal Le lémol~. - Non, __ J a1 entendu.pllrler du neuv~ pJ~1u· de fo~?S' et pl!,!D de bo.atë1un - -du prince relahvement au port d'un!) emp~tement, à une-face d A~ollo~ Iym· 
écrU ae ~u1~e au c:omm11!sa1~e de pollced'A~· Grouaset d~ne un d~el contre le prince et il aoufflet, mais je ne aa1s fas par qui. , ~ran1l qu'?11.~uva1t :P._ODl!l!e~ Jaaqu'l likikr~ : ~.m~, . " . . phat~que et bouffi_ d une graisse Jaune. 
teuU, et 11 s ea~ irouvé aul!ll1 que ce c:ommu;- ajouta: 11 J'eepêre que ce duel n'aura paa U.n Joni. - A qu~ moment le témoi13 uilll'.!!ex-trijmlt.é. - S'Ii devait aorti.r de-êtes!- V1~o_n~Ja Clary. - Le prince a toujour" Il-~ la parofe lente et terne. 
saire, elle~ leqaelje suis employ~, anil aussi lieu, car non~ eerons très conoili1111t.s. ,,_ a-t-il ente[!dU parl~r du souffllet7 d 1.1 g~n~·c:estqu!~n-d~lty metJre.1'1119islânce=eµ..'._habitude de porter une llr.me; je le vis Signà-plll'tiéulier : sera on oomps- 
dee rense1gnements sur~ bn!1ls. · Le lendemain matin, l o~e heures, 11 est . Le tév~1~· -

1 
C estd~n ~~tant. e la bon- n~re, ~ ~DB ce eu Il. il aurait.élt1 ~d.ana la Mlle·çlea Pas-Perdu11,de la chambre gni~.de M. Leroux, décoré au 15 août 

Japonet. ~ .Je ne connais rien de direct venu tM,j~uner avec no!)S- JI lltait mis avec tique. invio et me_ it qu il avai~ enten~u terr1>1.,. • , , . , __ ~,j1~r-un.rev~lver~e sa poche. : · . ?()Chain. 
da1111 cette a1Ta1rel ce n'est que pa.r un de une certaine coquetterie pour aller chez le dire à M. de .Fonvielle que le pruice avaU I M• l4uner1 - Dana {a même otdre,...â~-, - Un -autre Jour 1! et!t venu chez mq1 pour p 
me& ·~is que j'a ,u C8 .qu, s'était pu&4 à prin1:9. Après déjeuner il a pria son chapeau reçu .un 1o1.:1fflet. l,e . . >i déea,. Jo 'Pr~.~Ua ,cour de voulotr 'bien en; f~jre dl:9 arm~uveo Gr_isier. Après q_u!llquea J 'à h . , • 
Auteuil. . . . . ! etm1s sea ganta neuf~, dea_gants no1rsl M Launer.- Mmo1n a-t-u person-, &pnm-;,,~•:?.J1ll~~fl'· . , - .. :_ ....__,,_~~ass~d aentit une violente douleur;etµ . usqu une ~ure! ~e su.cc~de~t,t· 
Le prés1deuL, - M, de Fonvielle a· l·il deux boutons. Ces gants ~ta1enl tellement Dellement ~ntendq le propos? 1 •1!f,•Milli êre, - A ~ • .,.,nlla11~l Victor., llJ'!I ~d~ ea ·poche un re•olver qui l'avait Pldement des _depo11tions ms1gmfiarr· 

d!t, e!' sortant de l'hO.tel : • 5i mon piilolet .Justca qu:il ne pouvait _pne lea boutonner. L~ lémo111, - No_n._ -· •1· No!f·f~li c~rp (l'u~ ~!_'.(! <l'•r!.fo _ea aBSèz-: ~te~:~ane l'aine. · ~ · - tes. A ce moment, l'huissier reco~- 
D ava1L pu.raté, il êta1t lué? 11 Nous l'o.1dAmea l Je faire f:t noue remar- M PloquP.t. - ~1 Je ~e ~e trompe, V~n- déllcat, li flllWl Jas 1î,ël1lefl noutelles_. les .!. _hj;IQ.IJI d~larer en outre qu'11y11nt eu "avec mande aux \émoins cfe la partio ch1ls 
M' Floquet, - Ce t.6m!)l_n e'e&l expliqué quàmes que ~· main ét&it tellement serrée violet aFdécl~réllqu

1 
i_l a~t dit• Mu.s:.~t qJJe ,

1 

1éobQf, ~l!- !leipandait bf:a~coùp de._tfç(c-ët_f lui u~e~altercatlon pa_r suite de rapports de ne point s'éloigner. On va,douc voir 
a~tl";me~t dans les. dépositions pré~dentea, qu'elle en étaiL repl.lée. . . M •. de onvie. e _ut •~1t ~a~on~ l ..... i9Jni beaucopp èl'~àcUtüde, ,de .. forte qu'il étaiL~•lveUian.!t! ~oua dev10ns1 nous battre en- , e t d R h i t 
ca,,r ~l dit : • !e ne me rappelle pu que Quand j'ai su qu•o11 l'ac~usa1td'a10lr don• du eoufflet el il "!ent'-d1re 1c1 qu il ~e tient .e.ip~ ~,1\rouver .~01:mp·de censure.- - j. •~m&ii.J..e duel n'eut pÏl8 lieu car "Je prince o n en re oc 

8 
o.r • 

V1nviollet m'ait dlt a,air en~endu cea pro- n~ un aoufflet au prince,lui ci.u'on o rapporté ~ cette .~éolarat1011 de M'. de PolM~lle.. TOÜI , !"'Jou~ 119 •rt1cles étaie11t •érifllii · fut le _premier à reconnaitre qu'il avait tort· 
~ de la boucha m'ême de Pon\ielle. l la maison avec sea pnt11no1M! sana' aueune Le pre111dent, - E~'\'OUS 1,6r que Vtll- , -lm.1' JIQ~ ~~eiuiJJMI rédacteur en cher: Mals 1 il m'a· tendil la m,lin, el je lui en suis i~ 

_ M, Japonet. - J'l!-i parfaiteme!'t dit, e\ dc!.1~irui:a, Je. me dis qu'avec la force 9u'il v\olet ne voua,. pu parlé de ·~· do Fo~, · ir'b'~~ ra,· él~unanl 'CJu'i\ ,n'ait p_aa iiîpi_:I, reco~nt: · · · · 
constamment, que V111\'lolle.t l'avait Olllendu avait, 8111. avait ~onné un soumet au pt·m~, vielle. . , . · 

1 
re~Lé.q'uelipl~ aig'reurs,,df• caracl.êre è~vê.ni- _-i'l..9,p~1de11t. - J;'avo~e. qq~ je ne com- 

de la bouche m.Clf!e de .Fonvielle. • ses gants auraien\ élé. fend~s. Jl.l _me euie Le tém4?lll• - l e_n suis sai:,. . ., l:u1, parce gu li n1est pas drbo~e qui aiLP'J!~B pas cette hab1tud~ d'avoir dee armea 
Da reste, Je I al en~~u de plusieurs au- coavaincul(ators 11uela .dépoeitioa était fau~ ~ président ordonne que \i invtolet com- DIU~ de déllcate811e que Rocheror.t. --=-J"!u~ul dantt U_!!e.as~mbl~ lflgi~l)lüv~ " ' 

tnia .personn~. et Vtnvtollet lui-même me et 111:1e le prlnc9' _av_a1t menti, (Pro!onoe parLea1Me d~dnouve~.· . 1 Sa _ 1 
~. Vi.ctor1tiioir venait aouvent dans mon bu- ~· Lerou~.·-11 Y était au~o1,1e.é. 

l'a dit deux fol.il. . . . . llmoûon dana l'aud1toll't'.} . prl!si en~• invio .et. - vez-v~aa, rêit.u p:.iûrme,demander ce ue· je -~ 1- M!_ J;,auner, - Qtiel}e èst la data de 
!y!• Floquet. - Dans l'u1slrucbon li y a eu Geor~ Cavalier. - J'étm.8 intimemen\ si· voue avez cl,t au témo_in que voua leml!lj de ses ar,ticlei,, MalheureliJ· t· pen_a..~:- ·ratrêté 1 - . 

eonfronlation.entre les ~moins, et le Mmoin lié avec Yictor t(oir. Je Rie que Vîetor Nqir le propos ~e M. ~ ~o~~el!e •. di' j .,_ 1pu lei.caractère de Rochefort mjen ;u/s
8
~~èÎij~M!..ll,r-0u. • je ne Bais, mai, ll ~là.il 

a dit de':61lt ~inviollet,. el _Vlnviollet lui- est all4 • Autel!i! a~ des intentiona.•~· Le témoin. - ui,. Je w 81 • qua a:.., ',qutl(Oia un peu dur et {'al to~oura été,.· :-,· ~ulôri~, · , · 
même a dit qu'il ne tenatt paec:e propoa de tiell(!meDl concil1atmes, je saie qu'll·alla1t teruM•k detM, t Fonvie:e, - · L Il ., :• \ptisdela doucenrâV,IIC aqnellellavait ::w .=.Ua:.11dje_;ce eat levêe ll cinq ·heures un 
la bouche même de Fonvielle, là aveo l'intention de terminer la l'amiable m,e ·-:- . on,~ ce momea_ • ~1 mes obserialièDL Jamall eoo amour p· ropra. , qüart. 
M D 

1. (J 1 Pi - ) 5 Lt · am · ne le coJlll8181!1ez m .. me pas. r- ' ,..1 .... :.. ,-..1.J ·• - . , , ~n.. u •· erre 4 ans..t. employé ce ~ mallftl~ ~re, . , Le pft!lident. _ Atfirmez-vou gue J& N •··~ lll'll' ~"""""' • . -·- = ~ -=="' ,1 l@ilr eopil r,onf-• : ,. llüâ 
, 1 octro•,,(!& T~, bo~levard t.illch)', 51. Victor No~ é_tai.t un bomme dune dou- motn ne vous l'apaadit7 . _ ,;P , U J "• ·ane.c1rooDat .... queje dofa-vo119- - . ....,, ~ V~ CID~ heures motna u,:a quart, oil œur eitlraordinall'!', et, du;• toul8l_lea ,1,. Le llmoln. _ Oal, monaiear. ,fAl:o ccmnaU~, · -~ _ _ - 
ma di~, qua c: 4tal:t ronvieU~ qw avait lalla coutanees de 11!' v.ie oh- Je J ai vu; il ~ ~t Le prMident. _ PBD!M•'ll>IIII que Vin~ .'. Un· Joi&,; IIOU9, a,tou 61ê obllg6e de JI:. _ - _ 
1~,propoe, ~ touJ~uraoondo1tawc.le plua (P'Bnd c_alme violetaoitunbollllttehomme? ~ ub empJGJ'. eet homme eat -,==-- - -·- · 
'llarchanbO;au Joaeph), 39 ans, architecte et la lue nde robtlê. . ,11 , 'ila:û ,,:, , ' ,_ , , en<Rt . , · M l7,~'li9µl~ à!î.at•Mic:hel. - c·~ C:, .~ ~e ~t.ieUeuuint to'!'rmen~ Letémoin.-~,tele~ -~ i.,... 3:'1:!~~l~ ll~t-~---- -,_ .(. AUP IENÇ~ 
~Il q111 a tait le plu de l'b6til' du de Journali1le de 1'.op~ltioD, ol ijpou.~t M• DemaDp lit la cWpoliliaa- fente del 1 ·• · ta. Il '81;~~ V~t! ~?l!. se _ _ = ~ ·· . 
~~ . •1chaque iaatant _6"8 oblig6 4e 8:8 bat~ au• M111Sel, _ · 'li. ,r.~ ·" ·:·le cela bomtDé et Je Il IIO.._::-,c: _:__- _ _ · - . 

. Pd'~faltli DOQW&UX; du reete le l6moill trament qu'a_vec !Jlle. plwneL il 8 eu _deuit Odo~. ~~plo)'é. - l&a f~ tient 1!118! ·r~,-'CIU~'I I• coupa ~,,::aie: lloèlîefort ·ut arrhi a. matin à un 
f&!le :~ baa et pll ne l'~teiad:pu. , duels, et c'eât Ju1 QIJI a été 19 ei eour- peUte bbramo l Auteuil, Je a11 411!8 Va.a"! 1cio~:'~Mo,Fq•'il lui dolUlai& 1-, lliii' i-- ~ • e 
L'a~ence eehupenilae l deux llearaa tlel,6 . . · YioleL a déclar6 daH ma librairie qu'il 4&ûl libi'Uldti .-fmpaallibilib! S'il · . ..!'l j,... :- - · · - · IPelm an quart. _ - " _Ja valt voua raconter Ûlle d'aire dana Ja. te seul et le principal t.4!moinde' J'il'a!ie.· -~ ·ôiàb · u -~ , •-..~ ~ '!111 --=- ;_ . , 
L'aadienceelll'9liletdeubeureeviql· quelle J'ai ét4moi·m•me~moln: . Comme.alonona'en.~~i:lait l!e&ncou~ .~ ~~cetteraoon':' ~t JIU ~•11uloritét ".4!~ubd ·~- -de ln>upier1 

.cinQmia11Ùlloll'iWD""tliljllléer&ll~ Dau 11118 clilollllion de calé daDI.~- onleenaderacon~ce qu'1famt.J'êtai11 
,111,e tlmdla"~ · " ';-:::-.--::911~ ~~e sn_f~'!"' !n ... ~IIC»l'!!la'eet . .. . . 

~~t la lille .,, ...... jntéa l 14 feÎuAle ~ V"iétor Noir ala.nil a.iaurimen, p.- en~ de wndre des Journaux et Je tl'~ pu IM~-eo 'oâ ·~.; 8lt Jùlea e~(il ~lrôduit ,_uo l111t ~!'.,1 ~. l;h~Jre dé LA HPOIITlll · DE .... LOOII •• 
··\!Mh..,.tie clvl)e,•i ~ la COGI' de lej •· • Jee tort,, tt y a e11 an. mQlllellt ofl- a. nlellil' que quel~ P~ , r 1,• : I- "lalet- èJ~ .- .l'ù beau :: _ ~.ctUJ'I. Dea patr_ouwes, d1r1~par dt!• . . 
liillN dalla l'ordre laaiqœ par lui. ~olaœa oat élA\ uen,éea 1111r lai. A11 lieu Je me rappellé ~temen, cetlMi :. Ui \'lctor::Nolr Je l'~mali....,.., CC]D1l1I · effloien,tle _pohce en bo~ii, oircu: · - ~"1-~ pc mler .... -' ~ Arnould. clufpondre, ihe bo~' l. me cb&r8e, 4f de F!)qv,ielle te~el&ie ~!e_ttJa ~ et·'lln ollaftDQI'~ doux ei bon'ii !:!:·~.Ji~t;·àr.rtir .de n~n~ heur.N~ dant Lemonde otaolel tc, .. --a e1I fo,' 
ll•t.iialis-==-e!•hlal'Ww• ,démaacte.ull8N~IIAl'JeaanillJ. •'~at: •Ahl Ja~I ai ~ll-p1aCole& ·Mt-.~'~trè' ... la'~- ,.,,...'!'l!J.leina..et~ • l&" Yille:paisible pu :ucel- l - · _,· · --D."r" NIII'• i.·. ·ile;ff...__& · LeleaÎli!là;lain,:JeduereetUea,il•-..- n'avaitj1!!ratl.~~1·aura11~.~ -..~ .. ·~,a1'•mhaaiioll di-~~,f~Aqael,jtro~ dus-quelle. f6., eurem~ . , • ~ 
•·••• ,_.,...,....... c1e1&:raoôn-t. ~fi!ante,el Jea Mai d· Vill~o~ elt•D!l -~ moi lawilla:dll i.·~•~na"4'!·~ 11#a.ti-l-~.J1 o'eatéequele'boul'geoias'eftor- · !!l!: ··1' ''~loq_r 1uJ,1 n.~' .... CJI~-~~ 
~~i~teJùaill,·-10........, ~ne•11rrêrlalla1DP, · Jour.!)faJ'aueo~~.-patloa. ._~ W. .~·- 1~(.t.,-h~1::0o ·;· .J-C..:.«ii'hhlffdaviner. Toua r . 7!" 'ou Ol\ rgne· • J4w-- · ~ 
___ ,. ....... ~a"'! MU; . ti, •-G.~1111~ il -- =·-~=~,:;-7;,· :t'i'>~·=r !~iiti~k •. ,MJ._~~~- i~ttnl; ,b=r~rii et~4: 1:>::t~~~Ï: daœ~ .-~~;·Ja~~·~- ~ ~~ . .,,~t...~iilal.- ·. ..J~,Jtqlr~•- · , a : '!M'' · ··"'1ti,,JJ,lr,w, ·~,....._; -:>-,~j- , .,l,•::.~ ~·~ 1*1111 ismm•cl•~ (/ma1re,.,•Jjoiot . .... ...., -._·,~~-M-~ .. ~~ ~.~' .·.,,.,'' .·-· ~ .. ;.,·.: '-<s: ...,~ 'L. '· .. tt'·Hiïj'il;<'' ':~;q ~~~:r··~,.~~~~~ .!QI_ ,_;_ . .. ' ·,:-•. ''J 'tle~f6Mr*lttl'éllcllrderl1 . ' .,, . ~C'1:.:1~ll~.:,,(f} .l.·. /::,1;:, ,. ,:1; . ,",,, .' - .... . ~--~- 1-'- "'~~ ,. -· ,< ., . ~· F;.' ~· ,' • .:'.. • . - . 

HENRI R'OCHEFORT 
r' 

Henri ROcbefort .est arrivé à l'au, 
di'ence, aujourd'hui• ver• troia heu~ 
rel!, ~ 
li étal& pAle, -digne· el froid. 
Il nou, a paru U}l pe~ maigri, .un 

p~u ~ttristé, - mâ1e touJours fier, 1n 
aomptable et méprisant ? 
JI a'eal avanc6 vera le tribunal, - 

e, l'on. a pu voit ce:1J)l!ctacle qui res· 
lera. dam l'hitloire, d'.un: député dll 
Peuple aouverain, d'un reprélentant 
d~ •uff'rage auiTenel· dépotant en~ra 
dh• pndU'IDe,; d•vant un ·~1n, 
lion ·pu surveilli, non ~· garde, -; 
maia rteP.OÇtueuse~~l- -accompafne 
pu u_n. oTfl.ci,, aupédeùr, - coœme 
[empereur pjr III ol,1,nbl)lana. 
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ett fo,.• 

-~u~· 
~..:::- .· . • ~-, . "• .'·'· ., '_:· ··_ 1 ) "~U"1··,:-f•1t•r·~··1•· [~ r "s Ir,... . - - _-;.. .. . '. r ·r ,•• . .'.I ... • 
. merie, près de la b!rré ,?Ù d~posen.t getle -qu lJi lD~PJ!fflfent .eoamte: ane ;-·IDàl~ /emrite? N!J . .c.~n·.a:-4îai-~""'"Witi& "'~fiWlilit&tls pf' ·~~ ~ 1··oriptli.a~i:Rh6118, de m'ol\ol, ·1a~. ••te;-- dt ÎilÎÎ a . ...,.. • .-.. 
dat éœiiins, • menace faite P~.Victo.~ NolJ',aupnn~-1 ·Mmaa\

1
d ueeœv _qui weat dt perdn.lODsl Jearobarbo,laat,'1• "8o1J&. 'l1111q9!l·;~,-- 't,îe"""~:...-,:_ -""-"~5-_ --:'" ts 7. :, •- -~~- ' ' ,..,_ .. _....,_..,.. • Je,\ derni1irs, pours'adr_ener au JUrJ, ~eurs .cléposittone. ne con~rdent frè~ ~ une làcon 11 hl'Jlaque et .ai terrihl~? aellt, lea ·min.~rs'' fiaien~+JNIYM 4 ~ C,li • En vou1 èiprimiinl ma yivo. ~titude eoa,ut._ l,dla ...,.. • .._ -. -· le 

~e nt se> montrer de trois quarts à çe qu en bloc; lee dêtailB, ~}lot.e 1~eot- ~ a t-il autre chose? Noua ne préJugeop m~tre d'a~aem~ ,ctana, 1• pleri8'':;lea I P!)tll' c;Jtl~J>Jl_'"'l_!f ~rque de conllance, je ·f11è du ~d-orinl ~ ·~ ll,r'9'~ 
d01I!rre féminin dont les robe1 de 101e .. d~!!te cepe,r.d•nt en,,parclllf? maüere, 1 nL'di. da m1neura1 ~11t.dica~fs l 't~i~, boni mal~u- i v11,D;1,_ •C9,,1Jll~ cje ~teae, vo111 apoeer l!'I e • . · 
par f •

1 
t let jambes. 1uërent dune mamere sensible. - 1111'.e, C;8l>811 nt, n_oue. para!i IIIIIIU ~11:ement il D'y - pu pàî'mi eus, d'orpni• f mot.ifa::41u1-m:811lpêclreat d'aocepterl'h8'neur - · " 

vous~ e~r non ou la jumelle aux • Le ~rigadier a parlédan1 l'in1truo- ~vûrch::.:;edonnelapein~del'êc.lal,r- eahen.•,. ' quevou~,_11iep~~·d,em9pt~t~ .. Ollte!1U 0Aa6rt1J1,...j, ,141_,.,,z.w,,,,,~ 
L~, elles lëvisa~en t les l'édacteun bon d un procès-verbal fait l l'iostant ment parti pour T:°nrate0~1•1eaint 

1romrmeméradia1'!; C' tst la,, r•priae de la ~ve' lue · E' !~ .l>~lit~lil'Ql~ urd.111 revén1 dicat tion !lellfi,}'°
1
ll •• ,_.,. 1 ' '. 

,,9U.,, • t d mêmA at "l ' ffi ' , J , t Il - u a-h . '•d'" . · • · , • "f - uuprel!CnJ) 1 l!S U neup e e P9UJ' 111N 1'9- " • àe 
1
, ~ Jtar!tiliaue et es sut ve~ u, re- .,, ., 1 ~ o.se a .armer que ce ,a- avocate de la ram11le Noir.-AIAerlBariifd. !Il, ""' ne1 .er ,avait cw p~uvo tou er couqufiir :a i. natfob ~r~çaise J'estime r:.a obamhM-.yndioale .. c0anier9 PlomliltNi 
f d depuis la porte d"entrée Jusqu aux meux geate soit m.acril dans~ procès· aveo let 10ldàtl de·I(. ~uill·ll~u.. qu'un_-~P9l~me dé dix-1!8pt mWlui,,a, Z~agaaan et Oul-:9·de· la .su. de P~ IJ.'ftr f /ds du tribunal. • verbal. • ·. . • . ban. ",. , i , • .faitperdJ<e.:auprêa.des aùl~ peupleLc . TI1nt toaa l• oafflff'I de la.oe~·4• ue 
11toilà Ulric de i,•onvielle ..... vo1ll Ar- Dans un P.rocèt ordma.1re, l! '6mo1• Aujourd1&ui lesjoumaax ·del~ polloe • V1:1Djfredl dernier, moins de trcii9 Joa~ ;:,,: -:u-:ni~~:• f: • '1:::.. °ff 

Arnould ••• voilà J ules Olaretie... gnage évasif ,des se.rgents de ville,. ~or- On lit dan1 la p,,.,, : dénonceqt
1 
le1·· Jute, plaintès de, eu-, ·~ wu• a,yoii. aëlreN4, p&!-le· ~· sa mawi.. ' _ • • ' 

tbur Geor es Saulon ••• voilà Siebeckei:, .melle~ent demenb ,P&l' M. d~ Fomr~el• , vriera ao~me ,m~~uweâ. polUlques dérni~leUr~, mo~ père a ,n1 îrap~ êl'u.ne -Onlrè da Jour 1 
toilà te . foutes lei lorgnettes se bre- le, et mfirmé par la non reprodgction J apprend, avec une 11u1'pri11ê edrême par tllênaoant 11ordr., et la proP.· ttété. · rechut~-.-ilJ:]l~rç_h~111t. -aouvent trop 1~pru• . · . etc,, e '' de ce procès-verbal iniüal, li important 11111 journaux d_e ce matin, que mon DO~ a Ils vont j.u~ 'l1 J'eCODD&1tre la prtUft ~e!Dme~É - l rénabituer ~a re11pia:at1on l t"9entàtloa !9i acoeplatioa 4Aftai~VI ... tli' 
que~;; 

011 
entend les chÙchotlements 

I 
dana l'espèce, !le ·serait consid~!é 'l~e i :~&d:~~ hier• T~ura; Je ne m:oyaia ~- · e ce fail cian1 l~'1'ebie CIQO'Jdienne de l.a~~~11-nre'::1t:°r!'t~ :~t~!'1l~tië.!! !db6::l: ;:~:r:~::i=.i:.=. 80~= 

u~ l& toilette de l'un, !es _cheveux de .co1;11me un des elémenta les plua ine1· 1 eejuge là-bae~ le procèa. ~te11USRlltq1u t~enle 1lapJHI,, ,é1y~~~ 8.'hfil, cent ~ Cil ~lâ-.cauae-du peuple et les vicUmes deB veaa .ta=r 1870;-ehom d61nlW tu .Wp 
l'antre, le; yeux de celui-ci, la cravate I go;f ~tr de la iaucÎ\· , t I Da;is 8!l déposition, M. Della Rocca a dit cmqua~tè \ '1<Jrff!Jkii1• .~u Çf_eUi~ti, JI• 1 lettr~ !•~Cl!~~el_n'o1;1t<plo!I de cMfenll8DÏ'l·d~ da la cil - l)'lld~e: - 
de celui-la. _ ~11 8d.P~C 8 e ours n ea pal un l ce CJ!ll emt. Nous )'edrayont1 textuellemént trànafoiî~ent AsS:y, le couragetix d'· ,Dlil-._.,_mali<be el 1'1ncarcêratlon de Roobe- ' ·.cf · , , - 

1

~~ 

Ces da~e~ s'am~sent _be~ucoup de proces or maire. do 'I!roit, qui est en quelque soete le Journal f~nseur ~- (lroit~ 1»9pu_l~ en cour- fo.rt - . ' . 7 • , • : • • , • • • · __ • 
1teexhioit1on de repubhcains dont on COLLOT 

I 
oUlo1el de oee sortes de document:, ; lier da JOIRD,fl, la Jtarnl'lim• "t re• • V..0111=-oompre!ldrez, mee eherl. cone1-1 ' . 

~~âchem.entas~assiné l'ami,leconfrère, 1 
11 

, ,. • • ttatdenn,·,preâilient do'~rpi ·1~~la· l~J\~~~~11:~!lle~ eJtuation,Je De~iaae, R•...,._ ....,....._ 
fa.nt de vingt ans. 1 J ai eaeore • cilll~ ttn ta1t qui petll avo1r {il non p)UII CQmlllf UD DJ&nufacturler 80~'J: ll m:êloieer de noti.:e eber m~iiide I . ~ · 

u°A:ourd'hui, ~1Ie~ ?:tt ~u de plua le 1 :n:œ 'f.~:::m'mf.°r~ce . .Qùélquëi :lourt âui alfoli., '111l&i~ tiien, e6•• '•il dé· :!u ,:ï't oute • famille aollt do llOU- c. , · 
ragoùl d'une depoa1.\ion inattendue : U PIIION VIVANTI <fücbe,..,.1.,.,arl!!; j.:. _rlie ~uva,j chez~. fen1eur1de

1
l'ordre menaèé. •Choislaeèi ~no a• nue candidat· mais ' bu.a•• t:9DiUIC11 

-celle de !a br,ll_tMiœur d~ Victor Noir. 1 • pas ~~;~, de ce 'q'!J~~t p~ l 4fü!:iÎs • Àou~ M •• $dhpélcl~,.a~,sayqir,con• par cè!l-temps de léioniea, poscs-b1l bi;n vot :. 
31 

t ll\Jlll1tard 4N C.pulaw: 
M·' LoUll No1,r, une Jeune. feml?e · i-- ..... ,.,._ · « car, troia bu· qaaLre jours àvaut 1'6•; suUéle fflaitre de 1~,France • • tal~ ion coadlij___~t ratt~lul prelldre dea ea~p Tôn l• ctlllWlchee, • h•lt htmll M 4eml9 

d'une rare l::,e1mte et d'u1;1e extreme dis• ., li ment, M. Maillard, N<Jacteur d'.e la Praa!, • entrée trio~Jihale.da~ses~omame,s. .~ents qui-ne lut per?1~tent pas 7 e'll ea 411 lcilr, K, •- Rabbe lntarpr6&e• Il~ 
tinction, 'Jn gr'md deutl, a parlé avec Il Y a quelque chose de plu~ cruel, de II reJ?cont~ Victor Noir qui lui dit:.- 11 Je • &1l Dillle1J •·~a., 40U1Jle Jial!~dé chil- a_vait U!l1~ur~~ te.l!tatton - de trahir la dé- .:,~ :UU: :U~::e~:. ~:~:,a.~.~:: 
des larl".ies o.ans la voix, et raconté sa pl~• affreux, de plus horrible que la Il • l!U1s fttr1"ux; Je eherehe 1;111{! querelle etje · 1. HP,ots, ,.;1eailné1 1 ~onb:er aux ira• ~oc,1!e:_radicale e~ allant ee Pil}eer tau ~

1
• te &aüt noonna da leola•r d.on111ra ·i _ _. 

derniè.re erJrevue avec la victime. Tout prison faite de pierre de brique et 'de II n'é lt. trouve pas; J'ai envie d'étrangler un 1. vaillenn,comme le DiÛlis tère libéral ,ben r,"'h?ijmesd qm .ne_ -PQ~re1ven ::1 :! aotr6ea to•t l'tittrelt d'IUlè ftl'ltablirepilïiifil,ô 
j'aufitoil"e était en proie à UD8 ÎneX• fer, - &V&nt Ce jour: je tm ÙÙm dOU• ' Il homme I D « enteD~:,Obaene~ la neu~té 8D eU ra;:r:hê e - aDS un aVt.Dir p US OU O &a~• dramarq~-;, Ml Uvrtf cl'Alfre4 de 
prima~l.e é~~1ion. ' • tais pu: -~o'e,.\ l~ r,r1son vi•~to ! 1 11 y a ici- une U,Hlll' inaQUeate. Comme' Il de ~nfÏi~ ~ntre R&ko!19 e,t~ôUYrlera.. . .. lia~d1diture oflicielle est\Jauialsaux 1(11H8:a·~nn. A.agt'14 ou,.~ ci,, ........ 
M·• 1a prefete et_ Mm• la generale ont Cette pr?oon se compose de deux . l'a '.!it M. OeHa Rocca-, ce fait peut Avoir • ~éJà le gé~éhl Co~~!D:-Mon~ubafi , a gémonld dsuo _la .J. circonsèrlption du ,,-vktcir Bu,o; 10 avril, Oüello, dt Bh~~: 

daig'aé no pas sourire. ~omi:r.es, de deux gendarme! qui gar- ' u~e certaine- i~portance.; U dt doftc nécll~· ~~-·-~~ ~e brigade d infanterie sur le Rhône;' mafs-vouâ devez vous tettir. en prdè a'?ia cl• J!"°~ aît ,=:.= ~~ ri.';. 
. , . • . ..1ent. un !outre hom~e! et le font seul 11a1re ée l'établir le propos qu\ m'~st J~Li'Î• .. ,-euiu,. ., ' , 'eOJ1tre u~e foule der~. Il est éy1~ent quo ml•re•, 9',;. en . 

cavalier para a t a la b~rre. et silenc1eu:' . au m1heu de la foule bué: Présen~ sollll celte rorm~, I! peut iie. ' Le p'~~lfq 1,1t avec :·9"1:1etle, a,ct:up~- e4:1Ul qul,dans sa "lrah!!o_D et aa .r1d1cule va• p~ial6rt, • - • . , , , 
Ce brave garçon, _qu1 parle d'abon- b~11y1u_ite. Mdhèr~ était là, pâll par la venir ~ne chaa:ge po~r .la m~mo1~e du pau. l~usë ëiactilu~ ni>~ 11avoQ mil·,-.. 1 ~1_té1 ~~~, po~6 en Casimir P~r1.er de l'em• Jeüdi, su X!ltff, confhenct nr le BéU~lf, 

dance dans les réumons, dans le, con- detention cellulaire, - ses longs che• 1 vr: Victor. Noir, et J 81 trop 6t6 ~e ses aœia }mur!t!it. tel5 faits qu1 se sont pauéa l 91re,et 1111, :_~~ sera-que le Ou_i~~ Il ~t p.ar Il, y1~tor ~!el)vr~, . 
{érences a li. peine prononcé quelques veux tombant sur ses épaules, des ~Ier vouloir, ea auo1,1na fàçcn, a~p\or ce pendant la,de...,;::.i.- · · • -~ ··- ~vidi:nt1--==~J~'r-q'!1:1...cet __ h,~JJ1me., p.;-· fo~ Confêl'IDOI wo1 lea ,oln I b1iU ?li'• li 
phrases qu'il pâlit affreusement· la flammes dans les yeux - un cadenas M . . . · N " ·1"'•>elS'n,ve. rCoi, ·~1éehee, aco.nêbdatureirriconciliabled~PP\

0 

4omle• 
voix s'arrête dans son gosier; la siieur sur les lèvr~s. ' ! etj/n?:in~:c~~"~on di~ :.:.~.tel lra.~U1t I jotttdY:11~e4~oic\~• ~· ~Pff ,cô~:i~ S8 pard t0_us le~ ~1oyena ra:tvt,~'!,. dr, . ~ 
perle sur son front. Je me SUIS approchs cle lul ' 1 i i Notre ~' · _ .. .aent parlé dao!! ce sena. , • S tiDê no I, ueau" e plus ~a_o» 

6
- camp 

11 
/' t a 1.11,1.11 •oLdU 

Gela se Nco1:1ço1
1
·~, du reste. Parl;r de c~is la m

1 
ain, je le,. hii ai ser:éi~ •• ~j'aÎ· \ ;~0v·, ~~~i!::!t"~:~e~!~e':1J· e~&val-01~1 .r::a::itF:::::l~~~etft (n:ovo~ ;:~~~!~!!~'ttroJ8J:t~4ê:i::.~ ~- ' Jll9, ne tlal9W1..Ua;. 

'l~pauvre 1 01r, a, quand on a éte son llls parer. .. . etJe~le ~tte · )'a . ~ pursenco t la· .,. ,re.,.118,- a" 11 
~ ,W.· j . 00f . .':.ï · "9! cireonseriptlo; 4~ ijhône · , , 

inlime, son compagnon de toutes les -li a lèvé un doigt sur sa bouche et I moirei èt iJ aur~U ra~8sui~t ::et~ l!!l m:- Ï::ena"é~tonl&b~~ -: ptrovoè&ÙODS 08!8 i.w _: a. _ •: "''•tn pleUl ne*, Vepdr.41,. man, l \'"' houtti, ~,=· heures!... œgeatem'adit: /tllbli ui-mAme 1J faits dans ta1ncu,r. .. _ceux~ ea,on. so1entc:o~_!ln~- .. ·-•llll,! Jtfla'IJ)lel16la41'l4ae11, par ' . ' 
Mais il _Parait que, mes.dames les da-1 - Il m'.est déf eo~u de pa~ler, de dire . l'i~. . _ eur elncd- :1 . , •· ~q•n. J ~ vous-serre àtoia les ... __ _ .IV,~t· . ..,.,.; 

mes offim~Jles de l aud1en~e ne com- un mot d affection a un ami, de soula-1 j' ~r!ant du malheur qnl venait d'arriver Au d~rn1er, .~!)Il!-ent,. DQUI ,rece\".O'Dt --- --u-Votrea.neien représenfant la , 
p~nnent rien à ces ohoses-}a: ge! mon cœur dans une arole,_. :a~ co~té l M. Cuehevâl-0.!àrî'' un fait nne dé~~be cuii ~mo1gne ~O.• l.es df· • • · ·• ov11111e ae Cho 1 . . . ,. 
-Bah! encore une comed1e. suJs au secret, ici au mili!u de dou Je I qui m est tout @é!'9èniiel et quf«futail déjà noncia~o~~ o~t pôrté leura fruits. __ -_ •· li.Ur.ut. flle,' 11111, •. -...,,t uarea, co11~ 
On, s'emporte, au souye~ir du cr!me cents per!onnes q~i causent, ui e !l~ :ltu~.d·u~ ;ztois quand ~ut lieu l'~v,füe- Le citoy,n, A:lein_!lnua, li~raile au _ ; Dlmanebl ff man, 1 .. _. . -I·~~ ·:u. 

horrible commis, comed10; Fonvielle vent e:1primer leurs sentiment~ nfan~ valnci 4'uteu1I. C'811t ce fait que'.M, Cuche- Creuzot,,a eté arrêté sans, mandat d'a• - noce ,ur 11 &reiai6mt et qna:ric,olaa "'"' 
eœbrasse Grousset, comédie; on serre rester leurs sensations _ Je s~is ~- l'a · 8-~igny a rep~6 & M. Della Rocca, qui mener. ' ............. &rav~ 

1111_polDt a, vue phlloao&hi:~ ~ ·; ii... 
la main au malheureux Millière entre sonnier entre ces deux ~uràilles ·lr~- ·ofe.tenu in~xactem~ut. . . . ,. ,, •· •· ' - ~ - • 1a.pr61idenoe du ci:,1 • œwdt~ 
!1l deu1 gendarmes' com~die ; par- tes faites de chair et d'os. e_ •• ·ol· 1' . n1lleur~, il_ estracil_~ ~e rétablir le11 _cho- i, , " . . ~ ~tjme, 111 protll un' . 
b'.,u mesdames gaŒeons :crue vons Ce simple geste .. sNes., dan_s I nrttele queJ ru consacré à Victor Dtmaffdt1 d'emploi,: ~ 'fi •' f P. ~ d • Il" L , mr le JOU?' de son enterrement, le même _ "'. 
IOUS gurez qu on iut tout, cela pour gen arme, au mo- . -o navra. - e I fait se trouve. IOU"!!J IS ,o•'-1G-· Mme Wofl! ru d T 6 l 'è I.UL"I ,C>lll vlll'IIII 
m beau: _yeux. ' . t vant que pr-· --~.ae. m~tant, !'aperce- Je me bornerai donc à reproduire ce que .. ,- • , ... :• . vaa. _mé~ase:. e orcy , eou ur1 re, . • deu'I. "~~ .. ,..· oo ! . 
ll est ev1dent

1
• d a1lle1;1rs que vous lut l".. _.,., mains eta1ent unies, vou· J'ili écrit le 13 février. - MM, Mellingê~~ garcon de magasin, homme re~::1!!~~i •J::t:iio! ::~Q&ie~ &11 ;o~: •~ 

t:tiuvez v~us emouvo1r r tout li> _ At.sép~rer, . . • [ . "11 y avait dans _le cœur d~ ce Porthos de 1• de pem.e, passage Doudeauville l ,a1110clal; lntrte, ta centllli. "li,. 
e::nde et l on. vous enteid il • . __ 1 _ - Pardon, lui. dis-Je. Nou~ ni:! eau- vi~gt ans, un !.lesom. d'a!fection et _de ~~on•. La lettre de l'empereur. préoccupe ,toui.te --(Chapelle) 2'2. 
ftJÇDS \'OUS .écrier: , ~ 60\il ~?niJ p~s, VOUS le.voyez - mais Dl VOUS, na1eeauce tout particulier, Il n'ai!I'a!t Jl!IS monde, 011lfaildt1.nombreuile1 &upp'ositions !I~ré.Alfr~d, chautfeur ou homme de - 
Pauvre prmce ! f''· . _ 01 aucune puissance humo.ioe ne !o~t 1~ ~ond~, mai~ P?ur ceux qu'il a1me.it, sur cette rameuse.lettre. ' pe111e, 81, route de Flandre. u.u.a uun1110 

lilloin le ch,.~ -tte.qüe fois ju'un m'empêchera de serrer la main d'un al allait Juequ au_ fanallsme et li. l'adoration. ~nn~ W~J.>to.ble, 12, rue Monjoi , . 
bdJc~" ~·~e-, œt ioforLuné. IJUelle ami malheureux, d'un homme que j'es• l ~ h Jet ~outrais bi~~ quod_qu~lCJ{in le ;1, __.. 

11 ' '. , , • f ,, 1 • -. ~. (19•-ar~ondiesement). Ef!1ploi per- do~~~!°
0

\'• d~~'t':;~!'~~~,::..-::o:! 
,. ..-:e <f'oser soutenir que Son Al- time et que j'aime, - et., cette fois, de ouc e e . ~ asse me me isatt-i ' 1 Y a . . . ~lll~_e!!..:O\!.J~!1Ues de hvres chez ·aveo le ~11COon da m11a'1amea Slnpl .. Jud'{• 
.. ,se a tué :'foir ! Et combien monsei- mes deux mains je pris les deux mains ' eqrur~1lqul'bs Joudrs, surb le bdoulevard otl nous Hier. Mi Roult~r était forlem~nt, eoup• plusieurs commercants ou entre- et Blanche, et dt 1111, Dùahun1, Pacra, Guyon> • d · . , d M'll" ' 1 ons ras essu~ ~ ~ssoua. . , çonné parquelquesdépulée d'&l · lfbo-' preneu~a. Il. Nerblln,-llellllu et dù ohoral de Belletllle, 
sn,~r 01 t souffrir d ~ntendre des gens e . i. !ere. • 1< - Et pourquoi? lui dis je tout surprJS à ln missive im éria:Ie otr çq 1 •v Bouillon, 12, rue Monjot, garoon de Noue n11 doutona pu que &ou, oeoz qlll _pren- 
drn.pe{!- parler de lui avec un respect Mtlhere, alora, pencha sa tete, et em- : de ce souhait baroque. p • l'l;_Çettes, fournirait un cautionne-· nent i11tê1•1t· l oetle pbll1.11thropiq110 lutltuU011 
ms1 mmce ! . • br_assa une. de c~s :Uains sincère qui · 11 - Poùr l'assom~er donc! . ,, - menl, ne •'•mpreqant de v.enlr dqilner ~ar lè~r _pr6,o 
Pauvre prmce ! S'il a tué sur quel- lui app~rta1ent, a ~efau; d'autre chose, _Et de ea large ~a1n d'athlète, il me ser- ,, . .• • MalnneUe Charles, it7, rue St-Sau• 

11
n?9 •ï,~tlo':~e leir 1ymp11th • pour_ oette, 

qu'un. est-ce que cela. les regarde? la pression d'un frere devoué. rait le bras à me fwre mal. · On prétendait auJourd'hn1 l la·Chambre veur, 28 ana. ·Coünél!, garçon de :rvra. z a et, fr., plaaea rtNrdu, 
:i'est-il pas libre, après tout? Des larmes remplirent mes yeux, et "Voilà de c~s mots,_naHs si 1:on veu.t, mais que !e _prêsident ~u ~énal a~it envoyé aa =-m11gll!in 9u de recettes. r . 
Des gens 1

0 
nommant disent: Pierre coulèrent sur mes Joues. 1 tou~hants, qm le peignent d !ln trait. li y démiS8ion aux Tutler1es, Joubert, employé de journaux (dép1trt), 

Ilona 
1 
't t t • l' . E t • 

1 
t d . t ! avait quelque chose de l'&dmirable nature' _ _- _ garçon _!le N!)!3lte, employé de bu- 

mê p1~ e 0;1 cour , assassin ou n ce momen un ec a. e r1!e ra- ! du terre-neuve dans ce garcon : il ellt été ., , reau, 18, rue du Moulin-de-Beurre 
:ne 1 ~cc use. versa la salle. Je me retou r!lai : le_s : capable de jeter à l'eau son ami, pour avoir M, Conl,i, •ehef du eabinet de l'empereur {H~ .11rroudis!!emeut), . 
l:n wmce ~u sang, quelle horreur! bel!es dames du mon~e officiel ao h- '! la joie de l'en tirtr,11 est bien c~rtaineme11t à la yeille dec:diapa- Mme Pénaril;""m6nages, Journies;, emploi 
Pauvra prince! n vra1ent à une douce gaieté. Voilà ce que j'ai dit li. M, Cucbeval-Clari-, rattre. · · dans les. journaux. 

Un témoin venait de dire qu'il avait gny, qui a pu le répéter ll M. Della Rocca; M, Clément D.uvernois serait le rempla- àJM. All>erl, 44, ·chausséedu Maine, garçon 
m:is son pe~t doig~ dans la plaie que · n:ia_is il y a loin de ce _ trait naïf de ';lct~r, ·çant do M. 'Conti. n · , . d'hô,tel on de caf~. . 
Victor Noir portail sous Je sein gau- ! Noir ou propos ~on lut prête. Il ne a agII· - Ehet Vic1or, ebez M. Potdev1n, fau• 
che, afin d'en sonder la profondeur e\ _ sait là n! d.'exiù~tio~ m de fureur. Noi~, . t, . b~urir <lu_ Temple .120, fileur en 
d'en faire J. aillir le sang coagulé I parlant ainsi, exprimait à sa fa-0on un senll- Le Pe:,p/e Fran1 ça1" ,".a. a,6te1nd,re. E_n8n lames, homme de peme, jouraaller. 

, , . • • ment affectueux el uullement un 4lat. de CO· nous ne ·~rpna P us ,ee rnus d~ cette feudle J · 
En effet, n etait-ce pas fort (fil pour ·tère eL de surexcitation. , M. Duverno~, daDa le ~.oil !l n'~epteratt 

ce_s belles dames do_nt les ~arts, au 2 ; ,Ef, de plua, ce propos me fut tenu par pal! le ~~ ,de M .• C~nt1~ i!evumdra1t rédac: 
De~embre, ,firent fu11llei:,les insurgé! d.u , lµi, bien 19ngtemps avant qu~U ne mt ques- teur en e~r !lu Co111tatvt10Jlfltl. 
droit, ou deporter les vaincus de la Re• I t1on du prince Bonaparte, dont Noir et moi• 
publique usaasinée Y mAme ignorions peut-être alors jusqu'l 

l'existence. 
Il m'a paru utile de rétablir ici les faits 

danl! leur eincérité. Encore une fols·, j'ai dt4 
l'ami de Victor Noir, el je regretterais vi 
vement qu'un prQpol mal répéW ou mal 

! compris me rangeAt·parmi ceux qui l'accu- 

1
, 11ent ou le désapprouvent aujourd'hui. 

d1101ss A C!TBA Je ne sais si ceci ira jusqu'à Tours et sera 

V 
, . ~ . . li . , lu pal' M. le président de la baule cour. Je 

oiei un ,ait smgu ~! qui 88 rattache 9:u . le Eoubaite dans l'intérêt de la vérité. - 
procès de Tours, et. qu 11 est de noti:e devoir Georgts Mailla; d. 
de porter l la connws~ance de la fo.millv Noir 

1
. 

et de la justice. ' 
L'autre soir, un monsieur qui refusa de -·---------- 

dire eon nom, vint nous avertir qu'une fem-1 • 
me, concierge rue Notre-Da.me-des-Champs, : Sy·tJme (Ù dl/mse lûl'H Bonapdiie · · au n• 56, venait de perdre son frère dans 1 6 é ,1 1. • • é : d • M, Daru se 110rait ~01:1verU ,. cette idéa et 
des circon,tances mystéri~uses, et que ce I r ve. et ~,e.taonn °11" gara~it,,. "' !lurai~ .mêm!? ~youê' ~·il a'~rirai.t plu1 au- 
frère s'était treuv6 mêlé, 11 y a un mois, gouv,mern,nl. .1o~rd hul l9!1lmeu~ Mtrea publiées par le 
d'une F11con Indirecte, au drame d'Aut.e~il. On lit dans plusieurs Journaux, l propoi 1'1mu et 111µ,Jy.i, au_ri!uent été lneplréee par 
Trois rédacteurs do Rappel se rendirent; de l'assassinat commis en chemin de fer MM. Cochin et de Mont&ljtmber\; 

chez cette femme. Ils y !urentaeco~pa~éa ! prêifde Montélimart, 
1 

·'· _ 
pa~ M. Clau~lre, ét.ud10.nt en pharmacie, 1 Le voyageur aewsiné serait en effet 
qui voulut bien e~ Joindre à eux. La femme . M. Lubausky, d11 la-- maison Loula·Soubey- Le con110i11 d'Etat a adopté hier le budget 
leur fit le récit suivant! d~nt noue. l~issons, ! ran, ~lo.tcur à Saint-Je9:n-du,Clard. li se extraordi~i~ de l'a ville'de Paria et le pro 
nature~emen~, tou_te lo._ respollB!lb1hld l q.u1 rendo.!t de Lyon à Mont~bmart. jet d'emprunt de 250 millions qui vont être 
de droit, mnu; 9~1 vaut qui: 111 ebose soit, Le corps portail les tt'&ces de 47 hl8118ure11 soumia au Corpl!I UsîsJatif: 
eomme on dit, • t1ré6 au. chur "• . failllll Hec un slylet corl!e ou uo coateaû de · · 
Son frère, no_mmé BaiUy, qui ava1~ al'· CÜll!ne. Sa tête était labour6' ile coups, la 

pa.rtenu au~refoIS à lu. police aecrète, éla1L poitrine silfonnée decoupures plus longues 
de".enu copiste ~hez ~ Bouffie, agent de que ditngereuses : m,is, dans la région du 
police, .que plusieurs Journaux, e,nlre au- cœur on put constater une blessure mor 
trel!I le Journal d,s Oébah, ont fait ijgorer tel'o.' , · . 
sur la liste des témoins à décharge-qui doi · 1 · L'asaasain esl un jeune homme de viligt 
vent être enten~us Il Tou~s. . , cinq à vingt-six ans, nommé Guillaume Ba- 
~a11ly gar4111l des ?Optes _de ses cop111s, ! you; il est né a Saint-Etienue, eta ~ plu 

el il l!ls portiut l!Ur luit, l?UJ.ours, envelop- aieurs années au pénitentlcr de Cassa;B·1an 
péee duu1 Wl Journal. 1 d1Sa1t à ce p,opoa • œ, en Corse. ll a été condamné • cinq ans 
18 ~~

3
u,r _: i~ 

1 
., , . , ... , 1

1 
~ prison et à cinq ana de sunelllanœ pour 

- a1 • es1>reuvé8 écrites que 88 vol à Privas. 
prépare à porter un faux l~moigoage dans ! U nie que leli~ ,té la. cause de Eon . Un déc •· ·--.L-6., .., __ ,,,. • .3 l • ri' 1 
l' f1 · d'A t ·1 li d'' • é ·, j , · · re.,,......,, au a11nu1tt ufl otr g e o. ,ure u e111 • a h e, cri. au uge torro.it I>'aprèl • Al,sa11dN L11han,l1i ,. 6 000 ,_ .. 1;_ J · d t ·te d u 
qu,·11 n ui'l VU le• l d' 10.t 1 i • • , • " 1 •- a peDSlOD, e,re rat , e na, ~v- o races un sou e sur a . et lui ,e aont querelle a pr.opt>• 411 B · ' · '•...&l l do la' '· , · 
jou~ du prin~; e_t, après_ cela, il m'a dit à l lip'llfflMfl t """ , lt 11 a r;p, .:i.·,owf/fd NTs~C~-~~ i,f;' ,"'.• e 1 : ~fJ· _ 
mot :. u Je ve.1s vmr la ma1eon, parce -qu~ je lt qui l'a ezaspé! . ' tr,i a mu rarmt à la vre emplowd deiuf ué ,11ur e eo e œ, 911u 
ne sais pas seulement ~m?3eDt elle est faite.

1

'7inain. Comme von au moment ob on .., ' 
Et l'on pon.rratt me queshoDDer. • l'arrôla, n'éta~· "po;teur que d'une ou - .li ~ 
Il ajout.ait : . . demt piè.:es de francs, on lui demanda ce :11 ·· , .. 
- Je P.rde les pap1~r~ sur moi,pJtrœ que ; qg'ilavaiUaiJ d l'•~t de~,. Lubanlki, M. OfilviBl' eo~ ;te 91H' vina1• · at... · 

..,,. pourro1t les déoou~rir. ll a chai-g6· mon ·li ri'pond1t:: 1 Je nel'ai ~ d•a1Ueuri! cher- ""ur 80n 61eélion /i.,._cadA '•·~ "t 'll!Ôi1d logeur de me les reprendre. 1 
9 

r . • r-_ · • , , ,. . ·.. mir. I:' ~· eur u 
uuelquesJoan après, la concierge do la i chu. - , 19 J..,,~ ~t • la colleo~ d~.p.ont 

l'\ieNotre-Dame-des,.Obam~apprit,queaon 1 • ·· ,._ ~· illaArta,,11:0~1~,~na .être ,adra,_ aileat ·., ~ · · ·. · · t beur ' reçu, e1'aw1r· de 1,J.w· un dueour6 &Ullii dr6le 
f'rêre .,~,t llM)l'L,_enlr~ l:llln~L t! . uae . "e I • , .: . au mom•i..-8• oelui de I01l co~ Julet 
du mat1a, à l'angle du..boulevard, M.n~ I F•vre ri· · ~ ·" ' - "- · 
-' du boul41nnf:d.e ~buto~l. Il avm\ été ~ , , , • · :~· f 
~ruéparuneftlttl;lrt~'f!d&nge. 1 LI IIEVE DU '-REIZOT ... ,,, "' .......... 

-Prévenue eeulément • oa&8 heUNII du l .... ~ r- ·- 
matin, elle.cou~L. ~ pœte de pol!ce. Le ' 
ço.ipe n'anil pô\nt ét, port4 à ta Mo~e! 
Unagent, qui puaait ~u ·moment de J,'acoi-:, fiou recHODI du Crea1ot 
dent, a,ia1t reco~-. Bajlly. - . , ·. suivanle; - 
~ 1œur redelDUldà les papiers d~, '°D 1 . · : 

frêre. Oii loi rendit on portefeuill.è,,qui oon• , . --~u~!ll~ 
tenait quelques notes ...... int.tt.,,Les· fa• e A la aui~ du repu_ de midi, ;-Je,Jl -~ 
me~ pa_piel'8 eovelôppéa dana-ié-journal·l· le!l:mineura ae IOlltra ....... daülea~ ~y-;,.~.~~· - amenl d11paru. , lenee et,• ane lie?'re tana.eellJ.· fllii· trawd- . . ., ... . · , '.' 1. : • ,:;, , ., , , 

i.gae · . . La aœur l>rit.end qu~ le lopur- duoD lent ~ les pa1ta qui· ae conammûq118D~ a Par ~cr.au:~.- ..... ~ cleia.._ 
~- de ;rge1:1ts de V}lle qul opt entendu frère lai a di,t <tepuia: . l lll>Dt reinont.M, ~ 22, toaaJ• lfiaw- QDt lP.~"=,.\.,.-lt:~ -~ 
d~ tri onv~111le faire au DOlte le récit _ - ~t d~Jll recommaacM" de· .~LéL.Lea mùl,éorademftden~t.- dèa . , . · ., ,,.': ~.i. n1@a J&JiUN. ~ 
~ llle disent,~• JI.de Ponvt.Ue, m'em~~~pap1er11-ll. _I ~~bé.- détn..U/(œi~AI& ----~=:t 111.,dilllliaii l'IContant let MaiJt, aurai~ fait UQ .--ga'f a-t-il. wa dan le riait .. tlllf •n: 0 8'9·fr; 'li 1t., 91,,,-,~ . _.,.,,~\fi ~ : _ ·~ 

LE SOUFFLET 

Iroia personnes ont porté le corps 
de Victor :<loir du \héàtre du crime à la 
pharmacie Morll'eux. Ces trois per• 
ronnes sont : 
)!. Fauch, M. Moron, et M. Musset, 

d ces trois personnes affirment n'avoir 
pas. entendu le propos aU~ibué à l'!·~. 
llr1c de Fonvielle: & li a tue mon ami 
mais il a recu un fameux soufflet.» ' 
Co propos: qui sernit absurde de la 
~_rl de i\l. de Fon villlle, car on ne sau 
i!ll admettre qu'un ~oufflet soit une 
~mpensation à la mort d'un homme, ne 
~ul donc être consid~ré comme sé 
neux, et quelque aoit le tribunal 
thargé d'apprécier les faits, ·il est in 
lllnteslable qu'une assertion n'ayant 
IU des bases plus eolides ne saurait 
!\remise en ligne de compte. 
~ais le tribunal de Tours ne ressem 

b\&à aucun autre tribunal. 

[ne foi, le corps de Victor Noir trans 
porté ù. la pharmacie Morlreux, 1'11. 
Morlreux ne le quitta pas un seul ins• 
tan\; rien ne fut dit ni ne fut fait sana 
qne lui, le maître de la maison, le 
!harmacien habitué à des scène11 an&• 
0~e$ à celle du 10 janvier en eût con 
n11,sanoe. 
L:habitude de l'exercice de sa pro 

fession devait lui permettre de conser- 
1~;,lout ~on sang-froid et le soustraire 

eniotion que devaient éprôuver toua 
l,ij autres témoins de cette scène dou- 

' iureuee. 
d Le témoignage de M. Mor\reux avait 
0nc un P,Oids spécial, eHl devai\ êtœ r des eléments les plus sérieux de 
1~lruction. 
?\cependant, l\'I. Natal., un ~nglais, 

qui ne parle que trè1 imparfaitement 
noire langue, prétend avoir entendu ~ 
ljl!o )[. Mortreux disaiL à M. Morel, re· 
~!ot~ur du blonitwr, e\ non-seulement 
1 pretend l'avoir entendu, mais si on 
e croyait il l'aurait entendu mieux 
~,ue M. Mortreux lui-même e\ que M. , orel, 
~ M. Mortreux parlait à M. ~o~el, M. tel et M. Mortreux 1oit"WD lea deux 
t acco~d pou; dire que, dane leur con 
rt1ation, il n'a pas été ~eetlon de la 
li~Îuae phraee attribuée à M. de Fon· 
ree 6 : u li a tué mon ami, mais il a 
bu un fameux aoutfle\ • ..- · 

a-n.~s un procès ordin&U'8, le témoi- 
1~6 de M. Natal serait donc d6- 
lei (~de [a manièro la plua abaolu~ par 
~o ~-~otgnag, s conLradictoires de M. 
de?u-eux et de M. Morel, mals-le"jf~ 

oura n'es\ pu un procès ordinaire. 
/ 

Jusqu'i~l il, n'y ~ rien de' certain; c'e~t 
SQUB l~ pl~exp,~,~eryee que neua 111- 
gnalon, ces del!X tnoüvellee, - 

1 

Ou demandêdea·ouwiêras pour l'!llelier. 
Travo.Il facile, on gagne de suite. Chez M. 
Oauclierï.passementier, 2, rue MouJol (19" 
arrondissement). 

aoman 

A l'ocoulon ,d11 aa ma UDlnraalrs,.la 8o.i 
clêtê de aècoun mut1iebr dea 'œmmluloualnlt. 
et garçonl! de map11laa de 'Parle d911nerà UD 
banquet, le dimanche 3 urll proohala, dau le 
gnud êtabliuement da ~ ,lluntaourl,,· r•• 
f'illlllOlllJ' (Montrouge),• qualrll hlW'III du aolr: 

On pJ!ut ee procurer de11 billèta ·au prix d• 
3 rrane11 '50 centlmee pour llomme11, et I franœ 
tiO centlrnu poor dame~ a• alêga aoolal, &, 
rue Jtougamout; i:bes lrDI, Cheney, march.an4 
de vina, 41 rua de la Gl'llld&-Tllanderie; Nolrot,, 
marcba•d da vlu, JO, l'ile Palea&ro; Ravier, 
m11rolland de vlo1, ~. nie;de Jtret,g,e; °hftr• 
nier, mmhud de ,1.u. ."• l"lla 116alhDOlilul. 

cou.os 

E'alta _dlverà_ 

A Vfi?. - Samedi dernier a été trouvé paP 
M ..... 0,ur-cUn=4rottoir une certaine ,ëemme 
coutenûe dans- une bourse. 

14••~-11ort~ea_trouvaille aux bureaux de 
la llarieillaüt, et si quelqu'un Justifie de ses 
droita,::llf1i<>mme 10ra remise. Dans le cas où 
personne ne la réclamerait, M~·H désire 
flll'êlle-eoil-vers4e à là eouscription ouverte 
au mê"mejournal enJ'ave~ dea famillel! de, 
d6lenwidepui1 Jea derniers uoutilee. 

- Dior, VIN eept henrtè da •olr, an homme 
cl'uae mlet con•eaùlt at paralnant Agé d'ua 
quauntalne d'années, entra obes ao marolaaad 
de vill• traiteur de la rue Neave-dea-Mathurfu; 
et 11'attabla 1aat phur de façoa, l ctt6 d'uD 
mo11alaar qui dlaalt due cet ttüll .. mtilt. 
Oaand ce dernier eat &umla6 Nil Mpu, li 

voulut prendre 10n ~118- IIIDIIIIÛI poar payer 
ea co~m~llon, maie U foaWa vainement 
clau toate• N• poahu, aoa ~meanale, 1)11'11 · 
avait ea ooiulon cl'oavrli pelq.. lnatula 
1.uparuant, ne a'y trounH plu, · 
Certaln, cependut, ~ llllll lt e:iavlYI * de·• là> mime table qoo lal'poaftlt AtN,em.,.;., 

r6 de ND argent, Il éU .. imala dt .o• .mien n 
dtoonnn••, et pria 1am bruit - ,uo11n dt 
l'ttabllutm1nt •"aller obenhlr au Nrs,Dt dt 
ville, . ' • 

A l'arrlvk ilo 01 dernier, l'homme 8ônpoo11nl 
de vol (1d lavltê l venir a'Hpliqoer chu la 
i:0111mf•1ire du quartier, et l'o• troavat 'ea ,r .. 
fet, dau ae1 poobea, I• porte monnaie' a6rob6. 
Reconnu pour •n reprla de Juilee cl6Jl con• 

'llam.P6 plulaan fola,pr fll at ~ ..... 
le voleur •a porte-me.- •nt U •'qlt,à liA 
eaToy6 a• ..,oa de Ja ~tolare, pon, J-tk9 ml• l la cll1peaHlo11 ,..uoe. '· 
,..,.....,. :1,8 ....... i 

- On lit dans le Rappel : M, de Banneville a été reçu allll8itôt SOD 
arrivée pa.r M, Dar1.1, d,it la Co"1,pondanet 
l,héralt. Llambanàdeur aurait conseillé la 
complète ab1te?lion, en dieant qu'un gou 
vernement ar~'du concord~at du c~~.~é no.l el du Cc>de civil; n'avait en l C • re 
,de cc qui pouvait 111,"'faire li 'ome. . 

;· IIOl1DSI 

La commission du budp~ 19 montre'très 
dispo11éa l fàsionner,1,11 MI~phes avec les 
por.lea : on;,eat frapp~:~paades 6cono• 
qui en rt!alJltero.ient. M', Vandal '1 resterait 
provisoirement. l la ~,e des-deux ad'minietra 
tio'DI! rénntl!8 ·jasqu'l"c-e qu'un ministère rot 
organiaé, M. «ie Vougy eera, ~mm6 *•" œur. , li, 1 r 1' 

lloD1itur ~ directeur, 
La commli1ioD dei ouvrlen toaa•lilll'I VOU 

r.rlt ,é_:vl!lll9Jr .111~ {!!fêler clu.a votre Journal, a alroulilœ-a·uhailtu . - 
Ïloaallll!.J'o.~7 _- • 

Voua ftta prié d'usl,ter Uar6aalan gAnêrale 
cle !a tomt1llerl11 qui aara llea le dlmuabe n 
11111111, ·• f'lleare-;-piêclae, salle du ProgrAa, bou 
ltnrd d~ l~H~pltaJ, 36. 

Ordre du joar 1 
Rapp11rt-litil' li'"_!!lluatlon flnanolêre de la Si,. 

clltl, Reno11:vell1mt11_i de la commlulou, Pto• 
poaltlooe-dinn11. 

111 attndant 11 plalafr 4~ vou llre, ..... ,., 
,monat,uJ1 l'~e~ae d!I DIINl-parfal,le could .. raUoa, _~ · 

T - pou, Je· tffl'tfllir't 
L, BV•Dr, 

Parla, atcl3·man 1870, 
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__ ,._ 's ~·. . ~ ~· , . . '-ù c, , . 
.. 

t.a Bome llalt ~ bllltllll9 ,a 46but. t A•nt de \'Out d4range,, veuiltezconnllff lflololll* Cfltllll 6Wt pu la nouftlle pt,, Jee aftlchffe 
h CNillot, llalï ,Oltte pl'6oaclapaflon ,•eat peu l 
JIU illllp6e IDUI l'lnflu1aae de, ldl• de iau 
• qü'• ra'fi,6e1 la 1-. de l'empereur l Jaqueu, 
111· bo11nltl'I attaob1Dt une. a,ande lmpol'lanae. 

La a.te • dêbat6 .... falbl1mentl '73,Wl ltl 
et ,ue·reete 17407 lJI. L'euemlale de11 'fale~n 
a 1ulvl 191 progtêl de la rente. Pendant la der 
afin heure de la Boar11, le maraht a êt6 tr.h 
lerme et la alttnre • rait tomplêtamnt l la..,. 
llafaoUon dn aohetaun. 

1,, llilO'I, 

Ll IWIPB 
:.. --~. 

MM. ·de Leu'Vell el Bagler, enbou COD• 
lriree, ee passent la rhubarbe el le 1enê. 
M. de Leuven (de !'Opéra-Comique) con 

aent l Jalseer jouer, 111r la llCêne du thé&tre 
Italien, la Fille .tu rlginunt, qui e'iutitulera 
PigUa ùl regimtnto, 

Mata U fautlra que M. Bagier laiB1e. la 
Patti venir chantel' une roïa, ,. f,_çai,, au 
thMtre de l'Opêra-Comique, la mêi;ne Fill, 
• "'gi"""'· Je ne trouve rien de bien lntA!reBBaut • 
cele, Voue' .me répondez qu'on ne me de· 
mande pu·œon avia. Et 011 a bien raison, 

·•· •• 
La queeUoll clu droi, dt, p•wwn revlen\ 

lar le tapie. 
Allons, tant mieux, 
On s'occupe de former une commission. 

Parbleu! 
Quand on prend de la commieion, on n'en 

eurolt trop prendre. 
• •• 

On a reou au thUtre du Palais-Royal un 
-udeville en lroi.s actes de ·M, Touroude, 
l'auteur de la Charmew,; tilre I le Papa 
fflalgré lui, • 

On anit que l'auteur est originaire du Ha• 
~. ouesi toue les havrais songent-ils déjll l 
c,rgani!er des trains de plaisir afin d'aasisler 
l.la première représentation de l'ouvrage de 
leur compatriote, · 
Il ne faut pu oubli.el' qu'Ha sont déjll ve 

Oue l Paris. pour applaudir la. Charm1111f. 
SIM, Touroude donne eou~ent dee pièces, 

il rera dépenser beaucoup d'argent aux ba 
•raïs. 

••• 
111i jouMial annonce que depui1 que le 

prince impérial a joutJ, aux Tuileries, ta 
6rammaire, on a vendu plus de 81000 exem- 
plaires de cet.ouvrage, · 
Ce sont les auteurs de Gilhwt d'Anglarsqui 

voudraient que le jeune prince apprtt par 
cœur leur drame pour le Jouer 1. son papa, 

Dame I une vente de 8,000 exemplaires de 
Gilbm a'Anglar,ne Jerait pas chose à dédai 
gner; 
Le rôle de Laferrlêre conviendrait bien au 

prince impérial I ne eont-ll pas du même 
ase7 .. •• 

Dimanche prochain j au ChAlelet, Mlle 
Léonlde Leblanc jouera le rôle d' Agnêa, de 
l'Et0l1 dt• Femmt1 •• 
Ca conférence eera faite par Mme De 

raiame, Ce pauvre M.Sarceyva Atreenfoncé 
ei les fewmea ee mettent• lui fcüN ooncur 
rence, 

• •• 
Noua annonçons soue toutes réserves que 

Mlle Blanche d'Antigny a l'intention· de jouer 
.. ,hali, • unë matinée liUérc1ire du Châtelet 
ou de la Gallé, 

La conMrence Berail !aile par Mlle Cora 
·Pearl, 

à, ••• 
Màl'di aoir, les Foliee-Marlgn1 ont don 

Dl la première reprêeentaliou del! Catcodn 
'" loi, û BOt1l~gn,, graudc fantajsie en ci11q 
actes .. ~e MM. Alexandre Flan .et Sa.vard. 

La pièce a amusé lo publio, mais• trop de 
calembourgs; - Il faut lai111:er ces choaea-1~ 
• M, de Tillancourt, 
Maïa j'y pense, il est peut,être de la Iiiêce, 

• •• 
Rêllche ce l!IOir au théàlre des Toileries. 
Le prince imp1kial se proposait de j~uer' 

une aeconde. rois. la Gram••irt, maïa celte 
représeataUon n'a pas lieu l cauae du procès 
de ToUl'B. ·' 
-Tien&, dlllllit ·hier quelqu'un, le prince 

nejouel'â donc qu'une foie le rOle de Lhi!ri 
tier~ 

ltlCTACr.18 DIJ JSUDI N MARI 

7 1(4 .,.... - l\el&cbe, 
1 •P llalieu:- On!do e Ginevra. 
1 •P ..,.._, - La Lion amoareus, - la 

Pourberléa de Scapin. 
7 •P o,6ra.COIIIIIIII, - Lo PoaUllo11 41 LoJt. 

Jumtaa, · 
7 ltl lfnla, .;. La Bohemle1U18; · • 
7 1(4 Odtola; - ·L'A'atre. 
7 111 CbMeJat; ~ Rtlàcht, 
1 11' TIMnllJe ; - Lee Patt .. 41 moaoh1, - 

IJ•• Pomme eet comme votreombre. 
LI Cachemire X,. B. T, 

1 11• lymut , - Pernande, • •t• Port.oaalal-Kutlll, - LuC!êDI Bol'lfaô 
7 •p Clall6. - Gllhart d'Anglan, 
7 1)1 lmblp, - Bllll'l de Lorraine. 
1 •l' l'lllla-lloJaL - LI pla1 heo,eus daa 

· tml1, - L'Amour mltoye11, 
7 ltl c:Jaltaau ... laa. - Les Amo11n1 de Cl6o 

plt.re, - qne Chambre l deux lita, - 
DeDI Portlêre1 pour un cordoD, - 
V'll 11 d~- 

7 1(1 MjHet, '!"'! Lacrêel, - Une Mnlt d'O• 
péra. 

7 114 loafts .. Parwe11e, - La Prl12eUff de 
Tr6bbond1, ~ La Bomlllll8 •e la aoae. 

1 IJ,t folies-Drama~11. - LH Tare,. 
1A Petit de 111 Jardlniêrt, 

7 111 itHnû, - Lee Brlgailds, 
7 •P 1'111•-llaripy. - Lu Cuca4ea !lu boi, 

de Boulogne. 
7 :S14 ClaaJ, - Claadle,- La Jeuneaee de Vol•· 

talre. 
7 ltl Bea11111Ucbail. -:-- Lea D6tro~1Beur1 de 

la~ori, . · 
1 •t• K111aa-Plalalra, - La Mu10,.- Ce pauvre 

en fa.nt.- Uae hletolre ·d'hier. 
7 1{4 D61-meata-eomq.e•. - V'll 111 bl• 

U.e, qui -mmen011nt. 
7 1(1 1'ouY1aa\61, - Lea Revera d.e l'amour. 
7 lit .1euea Arilatel, ·- .Le Snppllce d'un 
• hom.ml, - Bonaoir voialo, 
7 •P Bellnilla , - la B~lle Gabrielle, 
7 ljl Balnt-l'lerre. - Allo111-y. - La Petite 

. , ohatte,blaaohe. 
1 •p ~!·1'apol6o11. """ lb.erofoea l!q~enrae 
1 ltfi l1Dben-BRCl1a, - Maglo, Preatidlgla·· 

'üqn. . 
Pur~lleolay; (puaqe de l'Opênl), ... To111 lea 

IOln, 11 h, 114, Pre1&idlgltatlo11, 
VallaUDo. - '!laie al ao11cert1 , 1 hearee, 
116npbi1a. '!"':' Tou lu aobe 1 8 hearee, 

Odeoa. - Toua 111 1o!n, r..t111r,, 111 nouvelle 
aom6dl1 ea quatre acte, et en pro11, préa146e 
4!ua prologue de madame George 9:Ud,.d(l11t 
l'lmmeue 1voo61 rappelle 181 pla1 beaux Joan n ,.arqtû Il' Villffller, Celte. pléée est Jouée ' 
aveo ua mervellleu ensemble ~ D, Bérlon, 

Laa4.1 SI 11181'1! ,tjonf'!I ,nlwnt., demler1 J our1 
de 1- llquidatlon aétleirn, 

• DES MAGASINS DÈ soUhHES 
, le• plu, l:nporiants du monde 

CHAT·ES NOIRS, UNIS •. RA-.:~s. ete., ,t~· 
.Li _ seront austill'!llldéo ~t d<illJl'4 1 à ceU: 

· ;erte elllraordloalre el llér1euae 

10, 

POR_TR!lT.8 ~ ClRTES, 
Toua lea ... portralt8 ..ant exécuté• ~ --:. 

DENTS tt DSlffIÎSÜ ! etJCi::U.>N, Let : br•u r.rf.otionneul;icn appot14t8: 
. , . ""'··------- Avenue- Napot~·on f près le Tbêltre-Ftu1çalB p11ia ph1.1 de :Ill ana cee.noanaude11llm ptriii\. 

1 
, a.,..., .......... - ' • . ' , ~"' A.l'IDTentaar de I• hTl'n ea ane jovnée a,ij ~-·· . · · · -vENT'U UVTRAORDINAIRE 1lDLl!ftlld• ridaetioa-claneleaN•prisàabl,~·11,11, hrll, -.~Jl~Br18'1~ ..... ,..., gtran~•..J• .Dl DA · riffl1~ntla_a .... vd,l'tJT1LITt, la11mmi,•t..;nl-., ·~ '.,~· to'· d, Abooklr, ··-· ~ _ _ 1T l'OllCBS' Dl I lllLLIOIIS Dl !O!Dld ILI.JIT ll.' G11én10n da denta do11!011rellff1, .... 1 ... tl =============· =====::::::;;:;:::;:;_~..j -Qul doivent être llquldées en HUIT JOURS oenle- , 6bran1"9, Ch• •&flff, d•denüaie, 15~, r.8-B:ono!f, 

. _ · - i:sient, et qn1 seront, pour ce mutlr eérleua, donnée• ., 
VA _ .. ~c· - _A 75 POUR CENT DE. ll'ERTE- 

" ' •r·, , , , •• U:1 grand désastre venant ile fr3Jlper une des plus 

Sous'CRIPJIO.N PUBLIQll:E ·Importante, fabriques de .1oierles, et buitjour1 ,etilé• , . · . IU meot ayant ~té acooNléa par les créanciers pour la r6a• 
· · _. - ~ .Itsatton complète de cet Immense ncllf, toute, los 

·,l1JX - ~ ·roierlos provenant de ce déoaslre •eront vendues à 
, une perte eJ:l=rdlllaln et illiwltéo. 

CINQ 'lllll·· 'OBLf GlTfONS==~ - -s~:1;it~~':n;::~~111es dn, de Lyon de 12 r,. • 90 
1 

• , -,, • • .,.- , 300 pi~ces Drap de France e.1tra de j6 rr. 6 25 
D61&111111eall-Comlqaea, - Plke ,plrl\il1U

1

a ,. Emt.t, - la tiin,'""liMI ,lu · -Superbe poult de sole fabriqué avec Ill m•ll- 
lt gale, remarquable laterpr6tatlDII CQDllfe 1 ' · · rrr", · ~ Jeure sole dea C4,venncs, valéù.r réelle 23 fr, 7 99 
aaa uoellaate troupe, apleDdld• dêoon.tlon• 11 ·:11 ' i 11 • ~ Cachemire de sole, ce q,u1 se fall de plw, },rcau, 
rlahea ClOIRUJUII, mite ID IIOêae 6bloat.aat1' 'B 1&,II ial JlPIUB valeur réelle, 30 fr.· . 8 00 tel. 1ont le1 lrréllatiblN attraits qal ~at ;: · 'a11•1 ,IJ,,at• ·:,: , . - _ _ __ i,ro• grain noir mat, qualil~ extro_ 8 25 
•.De l11Mrmloahl1.l 116rle do repr6aeatatfou l li," · · 1, -' • I[ '' . , , - - - - 'LA LYONNAISE 
P!Vae d1 IOl, Blo;adeaa •• lloartal, vr• Ill N,.11 1u: !I DE .~OROUUX . ~ . . - - . ..... 99,..,_P r1 l 111 ·. ·• 1f• (' ' . ~ =~.:~ ....;. ~0111 OOIHllL9 
TooJoun mimi afl111a111!8 l l'bllNllll the&~ J;, à:TJIO aailic:U:SIŒlfT sva t.9. ·· -~··- 1, mellle!U'e de• Soier1ea: bien tupé,ieure ,à celles 

d• Voll .. DramàUqu• pour apfl;dh: 1,111 I' . .,' , . ~·;, - - -anno11c;le• par lea ma1ao111 noo epécialea, aera 

=.i:o,:~i:i~tI:'~~V=llb:!voe. q foa\ 1 i,uum111',1)EB -1D',OBL1u=11-s . ~o~·;it:. i'ie~P de ~ai, grande lugenp "' : ;~ 
1 , 1J .l)J f · , , JYllll 1,000 p!~c119 foulard Jll_ponata, grande largeur 1 9S 

O&PDCO•CDTPilUlllll,S'l,faa~'illlla .. ' "' ·'11 •• , , , ; --_._.., Poul~<(esoie.pri~tamer.~aleurtOfr. t75 
Danll, - To111 lea eolrl, çactacI1 et oonc.e~t: -.erà '!1'10:.0 'lè ~edl ~a::. 800 p1èce1 Ep1nglrne tonto co11le11ra, valant " 
nrUI, l\e~ntatlon1 de madame Bordù CJa. ~L . '· Il - .. -. - _ .. U_ •t 16 fr. . " 23 
Doni-.e blief d'ônih81tr9 · 1 ' 11 , i'OV.lftll anus 011 IIOr& =---- IPO J>l~eea Poult de sole coulear première -•o- • ' ;1 

11 
1 ,. qflahté, TIiiant 16 fr. · G ~S 

The Kagia Theatre ·4a ahrnllu Aa~ID 11· 1 • 1 '· ~ - - ,=l[O~-p)~·· ooie IIOÏNO, de 6 Cr. 2 95 
Brouets boulevard IIDII·---~ l" - To' w• 1·,,'·1 CES OBLIG·-nNS' .\--·Es A'280' 1T 800 .P•llè~d· veloura pour codume1 et 9,008 autre• , • ,_, .... , •· - , · , n.a,.1.'!" , .rdll.1;;:, -~~ __ p1ècea e eoi~rie 1eront vendues à cette perte · 
IOirs, 1 hait heare1 aa quu~ magie, aoleu.:111 Il : . -- - -· - · • 
1peotr11 et fatOm"' ,, . " 1. ,, ~,oann· '; - 

1)6Juet. - hwâ Ill moatee rma un'1'1uJ 
tnont de dtcon el de atum11 1plen41d!i1,9,· lla 
ma1lqae, graclenu et cbantuie, fera lJ·toar 
41 la prcmDae. Madame ·Collu (tuorlœ) 'Nt 
aae ob11111a.. remugaabla. Dt mqnl'tlqun 
voll 41IDI lee. cbœnn, dN 1qagamanll.-8M•., 
olaua et dl Jollu [e111J1111 aaurenf un 1lUltll 
dorabla ·• cet opêra, Joue ayeo UA euemllle 1 parfait pv-toate la troupe, ,1

1
1 

1 
. 4lfl 

Cluny, - Claudf, , l'an da1 chefa-d.'maffl 
tlrlm11tlqnea de Georgèl Sand, obtient a., 1,11p· ces d'eAthoo1lume. LI• ~Ol• eont Jo12êl,·11;,ea 
1.lll auemble remarqn1.bl,e p.ar M • Tallen, 
Repald, Vaillant, Laboureaù, 1Ilea4:me1 , '-· 
P17olle, z. Petit et Boveey, On oo.1D111Uae par 
u.e pllce da rtpertolre, 

,... •... ~ .. ~: , ......... - A ·LA. VILLE DE LYON 

PLUS D'INJECTIONS ~i'o~~!:! 
d4pnr&bvea, 11.n, 1111rc1tre, ln(alllib!e1 èoitr, 
lo11te1 IN •u..n1H HCUITBS dea d.eui •eiea. Ill, 
cente1 oa chroniq11a Je1 pl11.1 lnvétéréa,, ~•oolto 
menll, CIATIU.IUIH DII Yl!SII, lnceDtlnena, ~ !!• 
tentio11 d'orin•, rétréci11emen', dll!'tru, n'lligett 
ni printioD, ni r6gime, Pris : l fr. Dé~L l Ptr!i 
ph, BUBERT, St, n.e ltontorgueil. L'.in•••te,; 
BLOT, phuma1>ien A '1'011lou .. , 67, 111a !utabi ... 
E:rpédiéei !• conll'• , fr., 10 ·o en ti11bm0potlt, 

9,3 &.~ d~térêf.: ;,... ~ - 
:RËMBaURSABLESEN·1s=iNs - 

. li A ~rib fra,,ë,. _':"' ,_ - -·11 · ~- 

- ,;~-.,.w • ·-i..lol<C.~--·c------ - 
' 'I 

L'éditeur Langlois, 481 rue Neùve--dee PeUte~1 

Cb11111~ vlen, de mdtre en nnte 1'04-dÎ. lil ' 
Jlarseillaüe de Théodore de B1111•ille, infüulh 
li GILUIDJI CB.&.."!SO!I, . 

CeUe plèc'a relilarqaahla a êt6 mise en mu: 
alqoe par K, P,•ll. Salvini avec un talent auJ 
quel toua lea oriUquee p11t reada.bommage •. 1 
Il est vràt que madame Bordu, la diva 1po-. pu:alre, 1'eet chargée de prêaeDter l" GUNDJI: 

.c:n11so11 au pabllo, et noaa ne doatona pas, 
qae eone Jee au,picea de tau\ d.e talente, cette 
bymDe patr1oliqae Ill ruse eon ~ar de Pl'lll!,o,,

1 

BENOIST 
..BROOBEUR, SATINEUI< ET ASSEMBLEUR 

Piqüres, Prospectus et Journaux 
A DEIi PRI~ TRW:8 •OOHft.Q 

• ;,. rl ,t 
lîa tlNll6i'u diliuiueU d'ClftlÛlf ttralion 10fll-1'..=1caa1 - 

' 1 ' ----=:_ 

, 'I . . 
•1!1-·Laprade,:•propriê.talre au château 

• ,
1
<1!, la "Jlou,r (Vienri~); · 

11:.epell.Uerr, banquier l I'!at<ie ,:c.. 
.IDe~fll, entrepreneur de travaux 

,publfos, l Borde~ux; - I IL 
i..erort., ancien manufach~'Ï'el'1_pip- ~ 
priétaire à Pa·rie; ·· - 

Ruiz., manuraoturier l ADgers~- 
' . 

Rue de l'Ecoie-de-Médecine - t 13 r . lt5 - 
Samedi, 2G mars, do!t paraltl'8 CflTldlde, Jour, 

nal ullriq'ne et phlloaopliiqua, avec le clloye11. 
Mê&enter poor ~rint et lee cltoyeu·1!Jean 
Vidal et Paul Cule pour rMacteuu, 

Uexe.ellenee Ide cette· affaire, l'hono .. 
t,abiliU d~s membres du Conseif'if.'~d- 

• ,· ï ., ' 1 ;, ' • ~ 

ministration, permettent (le con$i!féier 
çes obligation~ comme upe valeur de 
premier ordre, ~omme un pia-c-ement 
ex,ceptio~e). 

1 

NOMS DES JOURNAUX illllo•o• .ÙOUKU P!n'I p~ 

' 
LA IUJIHILLüSII~ i Î ; • ; i ;, 1 • 8 • 0 • 
Lll lU.J'l'•L, . . ; ... i . ... i • 6 • 9 • 
LII 8.LtlLO!I. ; ; ; • ; : • . ; 3 • 6 • 9 D 

LA LIBB&Ti, , , , ; ·, ; •, ; i ; 1 liO ' ISO 7 50 
Li xo•iuua movHliL; ; • • • i ; l l50 4 io 7 50 
Lli PaUPL• :l'll&ll'!IÀIII• - ; ; l 60 ' w 7 50 . . . . . 
LA. 8~Tff »• :l'JUllloJI, ; ; ; ; ; . 1 20 ' • 6 D 
Lli IIOllD•, . . . . ; ' ; ; ; : 1 20 ' • B 1 
-L'tnnvl!BS , . . . ii . i ; ; . 

' 1 50 4 50 7 50 . 
L'Avum •AnO!fA.L, • • i, ; ; • . 1 • 8 • 5 1 
LA 8AZJITTII D•B TJUBU1trAU1, , • • • • 1 • 8 1 r; 1 

Lll~l!A.11,. . ' . . . . • ; j 1 • • ' r; i 
Lli JOUU.U. DU VILLQ ft, C!illP.1.8.U 

- 

(el L' AJII H LA ULI6IOII f'MÏI), . . • 7!5 1 25 3 75 
LA CLOCII •• . .• . . . • ; . ; ; l 25. 4 • 6 D 
PiJUl·JOt7UAL , • ; • • ;· . ; . l 25 4 1 6 1 

Blblloth&que llbêrale de D11e_oaœ • C.DOT' 
10 bl1, rae Bonap-;il'te, 

L'HOHICIDID ~AUTEUIL 
Cette pnblicatlon lllastrêe relate lllllll r1,n 

ometlle, avec soin Ill prêci1ion, lei fa~? qu1 
ont prêcêdê, accompagné ou 1aivl le orl!ll'.a dt 
Pierre-Bonaparte et lei dêtaila qui 18, riltta, 
cbent , cette alfalre. - Prix : 1 frane, 

LA LIBERTÉ DE L'!IIIOIICE 

O!l verse eJil so;uscrivant BO fr. ; à la rê· 
par,tiliO!lj.l,C~ fr. ;là·~ fr. fin avril ;-UO-fr, • 
fin mai i, ~o fr. le l .. 'l!,eptembre, moine lé 
coupon d'inlér~t da 1 ~ fr,, UO:_ _ 

t'ijlit~iu, ~e ~,6te ioiu: I' que ,i,--rr,-1i~ ,_, 

ln vente chas toua lei llbralra1, la Pontait 
de VICTOR NOIR, burluê ,or acier par Re 
gnault. Grande épreuve , 6 fraaca ; ,.peUte 
épreuve, 1 fr, 25. ' 

O•peat C..tw,4, 11,b.Bibut. P,I f, lt ~ ,Paris,, au 111~ge isooial, chez M. Ll12J1Li.B· 
Tl!l&·•T ç•, banquiers, rJe de Proveucir, 62; 

'A .~r.dea~, ,chez MM,,iBnuc&rJJ'1tbg, 
fossés du Chapeau~Rouge. · l.,Jr .• . ~ 

i. l.lllll ... m, phllo1opblqu1, blat~rJ• 
qae et JtOleatlllqae; eet min timalbdmeDt 11 
'JePlé, chaq1111 111111etll, l Paru, l LJOl,l' itt',. 
l(aneJlle, Ille eat rtdlg6e par,Abao~ A.,~-- c1•n1T'' COIIUNAL DE FR.ANCE llca, Bera~ Berd11, A, Brealllê, I', .Charn191m.,: . ~ . · · 
Clla\elaba, Oonan Pl9arena, Jchaa ,rouo, I' Le 1Pre•i•r co•p'lii 'li•• ~\ÎOH da Crédi\-com.e 
.Ui:Daad Oonll6, 8, Kaafma•a, Paal tar..rrue, •11~'1 d. . .hanci!:· aoit S ,, '1S J>OH lea -~1ioïiï_a-a 
Ch. Le Balleùr-Vllllera; Oaatoi Pdrodeaad, fOl'lenr, li .,., tl 1/ll &H>ttr IH'actiona,nomina!ivea 
B, d.e Po11aat, A, Re~ar.t, Raoul Rlgaalt, Ad, . •ra ~1+ J ll&rl!r du, f"'•~l1pr,ochain d~ 10 h~l!1'1 
P.oV811De& Sa,laberi B: Verfot. " • ~,ije,re1 ~~~ge: ,~~11trab( -~ l'aria, lil,;llo11- • :.i-:- ' '10 •• n.. 'abo l.nard, Ha11 .. maunf att' •ulp aoc1al A Geil••t, et 
l'lU da aamêro 1 11111 .. m,!II, ... 1 " UI dua,,~~!Y 181 ~~cçnr1t.1• ij9.J1 5oct•t4;- _ - . ~-' 

-IUJOUR.D'HUI 1 CHEZ TOUS LES LIBRAIRES IIS EN. VENTE -CH~Z, L'AUTEUR, RUE..,~:DrllB',O'OICIR,· 19.,. ~1- P0A·R·IS, ET 
I' ' . -- . 

Un volume in~;iS 11:ïntitulé 

: PIERRE .<.Bo NAP !RTE E'f f :;::'t:)l: ,·GIIIE . D' AUT·EliIL 
ee travail renferme, outre un exposé. complet du sinistre- drame d' Auteuil, une ..,io~p~Q ,c'l~.~cha~un, d~ ·acteurs - Je-=' ce-=dcrame~ plusi~un re.nsei1nements ~ouveau, une discussion 

appro(ondie des faits, une courte disserta~on sûr la compételie4.i. ,~~~~ :~ur d'Ass~, enim-~fâ sent.ence de l'auteur ,ur l'accusé. 

' 

·r 

c•lll 
rue NQtre-Dame-de~~o~ttê~1• au rez-de-eheussée 

ALBUMS - Cll Tl':8 1,, REPRODUCTIONS 
toua,..lea heure' Jouna d4!) ne°" heurea à cinq 

.co.LLECTl·ONS DE:- ~OTABILIT~:Si' ;':pou1,1ci:uss ET"'··~4-RJlS1-IQU ES 
~-- 

>Librairie de la Bibllo~haqu~ N atlo:n~~.;' ~è :Fran.ce - 

·•·· 

nMon 
·« Après 

paroles o 
Pie11re Bon 
,Paris, M' 
gner juste 
·à utr avoca\ 
pitalité, je, 
pension qui 
milièremen 

« J'ai l'ho 
jene aaurà 
bre dù, con 
de'f9urs, d 

.t1.J!ai l'h . . 

s'associero 
ei.visme clu 
A l'éppqu 

11uctères. én, 
comeatrior 

~ être ·fiers a 
né 19\1.i'~ .Il 
bres. 

IIAOTI 
sié 

Une erreu 
omettre lÎier 1 
gomard1 ~ittHI 
La VOICI: 
Jules Kerg. 

llle-de lettre!!. 
M• Laurier. 

cite~ ce !.émoi 
q11i ne e't>st 
l!lais dont oil 
dola morr.li~ 
q11•11 était dan 

• 'M' •. Kergom 
de -'onvielle e 
Garibaldi. N 
dilltrënts e~,ri1 
du ilii;e que d 

. .l!ai,appris qu, 
Npir'on ré.paw 
bruits calomD,:' 
·dans la caieeé 
l!l.ent l'auteur 
llOI'p8, e~ qui 
..Vai qnilté Na 
toua Jes volo 
hoinmage à ~ 


