
~· 9')' 5 Dln1anche 91)' ..... I 8'1'0 

K Il • ..... 
11$ 11 • MENRI ROCHEFORT ..... 
OCHB • 111 auu.n 11,e., 
toute ~ 4), flue d'Aboukir, 9 

ITEU!U 
, 

Il - 
.. --· 

~':f.1 

Ee 

ie tutnelle et 
tO • 

fr. i5 • 
tan • 
45 

0 fr. 250 

ures 

;Yl(S, ete., etc., 
Il llonnés à celle 
ense 

!• "'""'" .. oi dariru. 
et• f~hef e,Q~ 
l~'-tlo111 11:.1 c.a 
" et l~ plu, ?t• 

lfM~en!JO mo7.~lll 
ên! "ieut d '1t?t 
,ùL:r-a,, tJth q•1 
, P\.c., co:nm.e 
tlloa.l~ t,:\UjOli.1'11 
l.atll9 l&DI mlf• 

r,o, DRAGEES 
BLOT, toniques 
Uliblsa contre 
·'idta i:exs1, ré, 
iter,01, écanle· 
11ÜD80CI ~ r,• 
r tres, n' es:igeu \ 
• Dépôt l Pu,,, 
\. L~inventeap 

, 1ue Ys.t.1.bi111. 
n timbrea-po,t, 

n, ou 
·ocial, 
von.ce, 
rm ed.i 
t , à 4 

la réparti- 

3 par onlicl 
d'escompte l 
la Ilourse de 

CI IM. BU 
G B. 

~ 

•··•····••• 1 .......... 1 
........... 1 
........... 1 
u, . 
.ont 1 ........... ' 
........... 1 
..... , ..... 1 
USIJIJJ,I, . ........... ·• 

AF 

Le· NumeSro 2 PARIS, · I B eenl.itaM; ...... 
J. M:ILt.ltH· 

J : .... \,.·· ..... 
.. ·• ,.i .... 1 ... ·i• <, "!>, ,;:,"'-..!l r.. . .. ~••Mf' :"'_~:.'~; 

.r..a~n_p. _-a.f et CP'·,;' 
-~- .. a1 ....... 

~· ~- l,-, 1 • 
- .;\ l. 

.... -:- -<J.· ., 

... 

la cour décide, après avoir consulté les par 
ties, qu'il n'y a piltl lieu de les retenir; · 
. Le président. - La· question de provoca· 
lion sera posée par nous. 

C 
" - ~ ,.., I :\!' Leroux. -- Nous devons prévenir la Il Ül EN R.OCI-IEFOR .1. cour, que la défense a l'intention de· deman 

der I'ncquittement en soutenant que l'ace~ 
élait dans le cas de légitime défense. · 
Os introduit à la barre M, Pinel et .M: le 

docteur î~n:tllcu. ·. 
M. ûrandp~r!"el,-:- Monsieu_r Pinel, quelle 

est eotre opmron Slll' 'celte perte d'uri~ 
éprouvée pal" Viet.or Noir? 

Le docteur- Pinel, - Voul~-vou,; me per 
mettre de poser nno question à M. 'l'erdieu? 
Ji; voudrais savoir l'endroit ext\Cl ot, }Il 

ba\le :i. ~tô ~ctrouvée. 
M. Onmdperret. - Veuillez répondre 

d'abord à ma quesüonj quo pensez-voüsd'é 
l'émisslon d'urine éprouvée par Viétoi' 
Noir? · 
M.le docteur Pinel.- C'est précisêment 

pour y répondre que je demande à poser 
une question'à M, Tardietl. 
M, le docteur' Tardieu. - La balle a étA 

relrouvéedans la poitrine, sur le diaphragme, 
derrière le cœur. 
M. Pinel. - Pensez-vous qu'il y ait eu 

contusion du rein? · 
M. Tardieu. - Mais cette question ne 

devrait pas m'être posée. 
M. Pinel • .;... Eles-v6us sar que le rein 

n'ait pas été contusionné; une balle péut 
parfaitement percer le cœur e~ néanmoins 
contusionner le rein. 
· M. Tard,ieu. -Le rein a été touché. 
M. Pinel. - Si le. rein a é.té touébë, il 

s'est produit une émiiision d'urine; si, au 
contraire, Il' rein n'a paa été touché,-eett~ 
émission d'urine e5t un phénomène tout 
moral. 

M. Tardieu. - Du reste, ce fait-est. con 
stant dans toua le& cas de mort violènt.e ; 
quand en tue un animal, cet animal a,~ 
évacuations ; les convulsions sont aussi Lrèi 
ordinaires. - 
M. Grandperret. - Voill tout ce que Jé 

voulais savoir. . 
Un juré. - Un individu frappé d'une 

balle, et qui a eu le cœur traversé, peut-il 
faire quelques pas encore? 
Seconde question : Est-il po88ible que cet 

homme soit rama8sil ayant encore son oha 
peau àJ11 main, bien qu'il n'llil plus aa,con 
naissance ? . • • 
M. Tardieu. - Ce sont des faits sxcep- 

lt•mtMAT l>I vtoToll. ROl& 11T TmffATffll tiorinels, m~is ~la arrive eouvent. Ayant 
o'mmuo..T sua. ULRIO Dl FONVIU.L• le ~œur att:emt, 1 on pe~t des',!IIldre ~n 1?13· • calier. J'ai souvent cité l'exemple ·d'un 

A , - 
0 

jeune homme qui, s'élanl donné un _çoue de 
ud1enc1 du 2o ma,'s 187 coutenu dans le cœur, a pu descèndre vingt 

, M. le baron Blanc, malade, se fnil excuser l marches el en remonter quinze pour arrh·er 
\'' oc pouvoir assister à l'audience de ce 

1
, dans une autre chambre. 

·~ijr, Il- est remplacé p!lr M. L:i Oueron- 
àre'prcmier jtlré suppléant., SUlTB Dl LA PLàIDOialB DB Il' l'LOQtlll't 
M• Leroux:.-Jedemande lllacour'de taire 

c~nnaHre diverses pièces de procès soute 
~-ues par Victor Noir, ainsi que celles rela 
wes à l'intervention de Victor Noir dana le 
P7.:t>s de M, Rochefort et de M. Rochotte; 
te a, dit-il, pourra nous servir. 
li• Laurier. - Mais vous direz cela dans 

ritre plaidolrie. 
M• Leroux. - Je dem11nde à la cour que 

lïlnna1ssancc 110i t donnée de ces pièoea l 
~1M'. lcs [urés ; c'est un élément de l'lns• 
:_~tlton, et.j'insiste particulièrement eur ce ... ,nt. . 
1 r• L:iuricr. - Je ne m'oppoae pas l cette t ~. ma~.....11~ ';>s je me r'œerve d'y 
~ponaro-;-cela me s:/î 4·ailleura alBl!Z fa• 
c~e! car c'est moi qu\ I>\aidais dane cet.te 
• Mme pour M. Rochefort;' Je Ïll connais • 

. ' Floquet. - M. le '!irésident, je voua 
ferai observer qu'jl n'y a eu aucune ·pour 
tu~ dirigée contre M. Victor Noir. 
ù' • le président.. donne en. effet lecture 
pu une pièœ indiqullDi que Victor Noir n'a 
s é~ poureuivi, 

M!I do1me aussi lecture, sur la demande dit 
Il 1'lrou.1, de pi!lces .conslat:snt. qu'l 
,.0rd~ux Victor Noir a eu· une al'termtioa 
,ij~ tmporta11ce av,o UA fonctionnaire, maia 
qu tl n',".'il été anêt.6-q11'11n instant, et que 
tel18 1l_f11re n'a eu aucune auile. • 
Plu111ura Wmoin• demenden\-• • 'l'lllnr; 

Le brigadier fülagna, 

SÊQUESTRATION INDÉFINIE 
ou 

r.i matin encore, sachant que le ci 
loyen Itochefort était revenu de Tours, 
où il o.vall élô ci Lé comme témoin dans 
!P. procès Bonaparte, j'ai demandé d'ur 
gence au préfet de police l'autorisation 
do commumquer avec notre nidacteur 
en chef, détr-nu el mis au secret à 111 
prison de Pé;.i.;;ie. , , 
li m'a été répondu po.r un refus o~té 

boriqub, 
!\insi, pendant que Pierre Bonaparte, 

musé d'assassinat, communique libre 
amt avec sa famille et ses amis, le dé 
pulê de la première circonscription de 
li Seine est. séquestré après avoir été 
r,ndamné à six mois de prison pour 
s'èlre indigné de cet assassinat. 
Età moi, son mandataire, qui ai des 

intérêts do la plus haute importance à 
discuter avec lui, l'accès de 5!1 prison 
!1\ rigoureusement interdit. 

Ce refus systématique prouve non 
ieulement l'intention du gouvernement 
d'ilerniser la séquestration de Roche 
fort, mais aussi celle de porter atteinte 
~sa propriété. - 

UUTE GOUR DE J1JSTIÇB 
SIÉGEANT A TOURS -- 

.---~- 



SEI . 1tC 7 f:i] 
-,.r.nlte l'aocu•h'• pu. te pounniffl bien Noir ne portait pas de bigue, mals que, Fonvielle esl all~1 etil est. i,mpos~i~e ~e ·1~

1011
~~~~ dane1~~ ~. wU:1!1 ponflez i""resterJ,_ ~~. il avait conqtii1 Î'eslime, l'amîül! aiêaniroyaJ, dé w,g- im~rial . !!!S:!r 

!oogtempe. , .@~e.la vict~gie p-:lrtait à 1188 mll.nchelll!B procès-verbal de la.~épo_111tion n ':u'. paréu\ 

1 
ma19. Toa~ avez, tUé dans voh'e c~bre -~- l;a.m1tié te~dl'8 et d~pu~ de tons cen~ qui au trône de très près, et ce ' il l.ouc~e 

. Il y a dliltMÜtraatlon là dêpoaiUon d'au -cl! l"CÏ8 ·boÎil.cml de nm, il était! biln po!I· dr~ !{Ue ~.:de Fol!~elle Ile l;ai~ ~l- CW~l'·~~f1(.µe~. prendre yolre.=~l~l~ :Vapproeha1ent. lléta1~ tout en bonté,comme V?yez quelle est· sa situation ra~ant, ~014 
famme.an· 1enlce ~ r.Jlrillœ e\ 41ul ~li' !l_iblê__que ce f11 t un de oee bouton, qui se fût gnl, el cela est li Vl'lll que' le conl!l!ll~!f.~~ fMrJ~I ~l J~m~t{>J.è qu'Ull ~mme ~1 eeL~ .U-.It tout ~n force,_ et êlant tout en bontl, , rien I On lui ! fait ~e dotation_:• rien, 
que Fonvielle a dit li·Wl'iW.. lml~ê eur la joue du prince. etru.ctll11r a d!!JD1.11dé oe

1 
proœit-~~! aa ,en,~\?~ ~ m&U,P ~ l ~YC>ir un ll~~ · Q 61ail ~USl!I l?ut en dé~oue~ent. de cet~e dotatloe, il n'appartient l au debor; 

Volllaur tomi cea fai~ meeei~u.rs, ~ que M118 l~coup ayant tli.6 trêeviolent, 011 au· b!'l8$1-'!'rcom~ aajoard hbije v1eu·,10u1 •let)~ca,~e,·Allla,Je çroa,, est ~t~".s __ J~1s ami. plus vrai ~u est rencont~,- gr11nds co~ de l'Etat, cun dea 
j'avais l voue, dire nr 1a lêg\Ume dêfn:ee . ~U cei:tainemenl retrouvé le cOt.Sinwree du le dellllnder. -~" . . .' il m~t·~~droJ~~ .• . - =~ ~~ 2 J•JD~ cœur ~.us brave .• Da battu da!ls po~- . ~ou_rq~o1 cela? Parce que c'est un . 
L'aœus6 la BOQ\ltlnt,noliii verront ce qu'en Î boaten Imprimé aùr la 1D&ln de V}ctorNoi~, ~e procês -,ir~ ~ !l4 cheslé , 11 raul -~ne' r,i- ,J~oa.~~ti~-r~t p~~s de e_o_nq&- ::~•,P,IUS droite, Il alllUt l!è marier; 11 allait md:sc1phnhble, qu'il est ~oient au r esp.r11 
airont !M a'fOC&l8. . j ce~ n'a pas eu lieu; aussi .n'appuie t.-11 ({U il~U reproduit J'Cl à la barre! et o, .. nei~, ~l101~ ~u~ D a~J~ di~ _ _;.:yél'ilé;.,7:- ;1{io.~r la fille du. procme!lJ'·"néral Aube: chef, que c'est un h~~me qui, dans pu eau~ 

Noue aTOnl établi• pour moi, jusqu'à P~r -1* '!r ceUe hypotbœe fil i.l ~4meL un @UP ProcltUt~pu.! Q'!cno~s .l!.~tl: b~en. ~-il~~~, , ., .~lpu~~. 3...,~ .J~ iJ,~u~ ctemand,eJ,. :._~J lea ban~ éta1en!-~l!œ., . 1 aventu~euse, n'a janiaia.pu su or ne ,1e 
~t, }!évidence que le· prince n'élaiL paa • 1 ~po111g et Je ré,;0nde ;1 œla que.c'ça\.,u~~ · ble, m'!1s e~~- .J'on_gi~ qu'~l faut-, tt:~:>1_. ·~'!~lfll:'~~,jP!f.8,81 a~ de:1:'-eu!f~,~~}ul! 'J'1u smr. on vl_ll~ ~ troUTer~ o~ 111= cun frein I Parce que la violenc!~cl!~r au. 
1'6tal de JtlgiUme défense.. , . j 1nv:1iaemblance absolue, car Victor Noir le v~ue affirme, m~s1e~n, ~ue, ce. clou~!e ,' ~·~e~nt ~0~

1
s ~ vou~~e rendrez -~Ue--.f u~ .. ~rJe â'û,n duel, - P~ch~f ~roueset 1u1 d~- cbac~e de ses paroles I Parce que s'il e: ~ 

1 •·1,,orsqqe, 
88 
,a,pollll4l sout'llelé il 1\ bré &~Il des gants parfaitement serrés, ajustés q~e l on no~s- pro~u1t auJourd _h_u1 n ~11l a~f ,1 ti~ , :que J t;11 su_1v1 trop lo?g~m!nt,: ,mande d 6lre son têmo1n, - 1~ accepte, ~ais que _V1~lor Noir s'appelle bonté et it ,r-'11 

tt1r Victor Noir; .. . . 1 en ent~nt chez le prince et, q~an.d il en ~re chose qu ~e simple déposlllon [!Ille ~IX . !riais a:v~ tout-le r:<'2!1 don~ je' !U~- ~file,! il -~eple avec t_ou_les sortee ~apprtl~ensions celu1-_cu'11p.11e!Je colère et violence r en~, 
2• ~raque ~. de Fol'lviol'e l!e-,Je!Alll de ,e&l sorti Ies gants étaient encore intacte. Du .Jour~ ~prè!! l êv~nemenl. . . .1 , 1 les ~·tai,la,~t 1ea,fa1~ de cell8. olI'atl'..~ •. m~t!-i et 4e pressentiments. Le lende~am •. une Voilà la vérité démont-rée par les lé . 

e6l4 l la we da coup de piitolet qa1 tu1ilao11 r"8te, il est impœaible qu'un coup doni:6 ., ~"~anlcesfa1t~, devant oes!)Onlrad;~üo111!1, a1:1&!i qqe je n'en 1u1~ pu sor~, ~~J!l lJ ~...;- li.eure .avant le fatal événement, Il déJeun~ goagee, démontrée par les investi t01
: 

ami, , voula.,.eo y~t le s~en, t~ tenir en pa~ un homme de la force de Victor l'i01r J
1 
ru d??c le drolt de contester tou,tis, cea mêlé i:ce.,débat a.ucune cont1d6rat1~~ffr :l c~e_z_~n frôre enl-n: ~a belle sœur el sa fia~· nu:xquelles noua avons pu nous lh-Jr ~o~, 

respeèt et aeasdy! l!eu.,c coupa de-~~-"". â'ailpu flîit.~quer_ Eon ~nt.·• . QépoB!~o~a.. .·-.. , L. , , , ,..., 
11 ... -~.i.~gi,: ': Je 'W:8:·r~têr-:9aa'4~ent a~-s ! af:- s- • eee, entre cette .!m.1~~ ~t cet a~~ar,, ee plai· ,_mon!~e par lo~.~ Cll_\l.Yi. est .Je . .P~!sé' de. 

El noue voue deman.dona, meY1eure_, aur Le ~rince a dtt q<l'll était mala1o ce jour- Ma1~t:ênant, le n at p,us qu u~rg.pl li~,. ri.1re, Je votis,d,;,mandeidrma d'y~ter.,aue!,~F~~tà-n'!io~g espoir, ~rce· qa 1l-,"â1mift ef, · fout oe,ul tir"Io p~entdêl'acëu;t .. , (lai 
tee pointa, d'al'&rrnel' eur votre co1U1c1enca l là~ et. 11 e~L ina imi11sible qu'il .ait reçu· de on a ~ait des enq~êtes dans tout le ~uarb~r1. Oo ~t, e\. iJ fout que tout l!e d1~e,-~n dil_ 1 qu 1t ava~ t vingt-et-un ans, ~t qu à cet A!" Eh bien I que pensez-vous tll.ant donnh 
que Pierre Bonaparte u'élait paa en état de Viel.or Noir, ,le ce colosse dont 011 vous Il on a interr.og~ _beaucoup de moo.de, tiente I que· vous ètes,aurtqut les représenliu!UI .d~_. là oo. croit toujours que la .vie sera longue ces deux hommes, - du mome 1 . :· 
t,gi!.ime déren!!e, · . . . . p11r~t1, ce coup de poing à 'bout portant.'; il et une ,d~po~!!ton~ onL. été retenuetr~. tllaia l qi,ipione, c~nserv,alrices de ce ~ys._-Eb- ~ et qu'elle ~era ~ouce. . . v~nt se ~ho~uer, se trouver en ;rés~~ 

1
~ 

81 le prince n'~tait 1IÜ l_l'êl~:~_lê_Bl~II1;1e. est 1m~ible, qu'é~l affaibli, îl 11•11jt pas Elin~ qu on_~ y puisse rien trouver d·11;tflr- , bierrt jè voe5 delll.!nde, -~ vous el~~_-1:li:ono, 1--'-o ~IJ s'h~bille,_ Il se_ fait gante~ de frais, et D1~-m?1, ou est la présomption? Ditce: 
àéfenae, a-t il ff9U une de 08I PT~a,na reuenh un éloordiuement cau,sê par ~ matif, et n~ ~auv?ns i:,enser, ~o~ ~~· 'l',rable ~\tat gu,1 p~1de ces ~~1~st- _j ganter ~ue~, 1! donne une main l .~, bell~- mot • qw frappel'll? Di les-moi qui éclal~ 
V8f'lel, pleineade violtllioe,. et qui 11\ ménW ~up. Au contraire, il a eu la poeâibilil.4 de ~nsd~r qu 11 :1 est p:is él~bll lc,ipo1 .. : 1:11 UD!!iCb.ose. •, p~.:imè,~lrfl ce pa}'S, ~g~'UDe-':'sœur, 1 aulre le sa fiancée, et le vo1~-p~tl1f. en :nJu~e d'abord, et en coups ensuite\ 
~evolede.fail auHi. terrible que la mort t1rereonpiatolet_de-ta ~clle,devieèr,~e dumonde,que Ulrtcde Fonv1el1e aU,1te~11 .~urH4,qui 

1
!)rin~i.ie•.meJtrela~~\d~.1-~ti'eux_beures ap~, on rapportait à la 1No~bhez pas les précédents du procès: 

ile celui qm l'appor1ut t . . tlnr ~Lde tuer Victor Noir. Ce coup devait ce p:-opos. ; .. · .~'I'. c1,~yi,na, dau· la ,néce-.1lé ile li'armer.ile re~i m~re, ~ la belle-sœur, Ua flapcée, on appor- n oub~1ez ~ que l1accusé, qui trou rait O; 
L'accusé la d6fenae el l'l111!lrucllo!! a.u:111, o::caa1onner une sin peur si courte que voua Ce prcpoe,) a t·il lenu au moment ofl lé= ~olvens les uns contre 'les autrc:1? ~ ' lait le cadavre. ' la main de Victor Noir n'étr.il pas un ·~· 

je crois, 8; sont dirigée sur la preuve de voudrez, mais jamais il n'aurail pu faire cad!vre ~a é~é pc:-lé à la i)~l!.rmacie? , .: , 'On a dit que, dans ~lie alfa!~f~oul _le J _Et v~ill1 les noces que Pierre Bonaparte djgne et dont o~ ne peut rougir; n'!u~i~'.
1 

'Pl'OVoc&tion, Oil a wulu tirer de cette ques• u1111ge d~ l!.Oll arme. _ . D n h,1;1301'? es~ venu. ~1re: u Je lena1:5:I~ . ·~onde était armé,, on nous ,~ d1t,~1c1., d~_B .,.lui.a fa1~ ! . . . . pal! qu? ~e la sienne il a écrit les aménil~ 
lion de provocation, Jusque dans l'ac~ d'ac- En s'1aj'or~n!lt on apprit que Pierre Bo· têl~ de V1clor No1.r, et ~ a1 enlc?du derrt~~ ! ce.témoignage ,qui a élé,reeue1lli,qu~q~en<! 1 E~- ~1~n ! m_ess_!.eur_~. Il ~aul qae Je. com- que ~01c1 et qui appartiennent au procès. 
cwialiondeux ord1'81 de faits. Oa. a d~t qu'il ~aparle, environ quarante huit heures avant moi, dans le. g~oupe, .dire: u Gest éSi!,I, JI a Ion dl!)ait'l,chez le prince, on se _p~ssa:1t d~ ,~ mande à mon. émobon; 11 raut a~ss1 que D a~rd, dans l'Avtnil' dt/, Cone. Il n dii 
y amt 11ur la Joue ·du prince uue t.re.ce de 1 é,llnement, avaiL rait des armes et que le tué mon ami, mata 11 a .rEçu un fameuf 1 ·main en m~in les revolvers ~e.s lnvtlés_pour_. 0voiu,_commao~1ez ~ la vô!re, et maintenant ennemis h bn!c>, lout Je monde ce l'niit• 
coup d~montrant la preuve d'ull8 violence, masque l'ayant blesié derrière )'oreilo, ou souffüt. 11 El quel~ues. 10slants aprè• 1L Jc·a comparer, pour en examu1er lea qual~Ws que.1e vous a1 fait conoallre cette brave, p~s, -. cela :;is comprend de reste. _ fih 
.tolence dont le pri~ se ~rail \-en~. plutet ayanl reçu un coup.derrière l'owille, ~nten,fü,_ la, mêll:e voix dJre : " Cependa~'l,, 11 et les dHa~te; eh! bi,en, dans no~ so:~~té _ cette l~yale, celte_ honnête nalure, pe:met: bien ! ri ve~t, ieur met~re les t1&trai/les au. 
011 prétend eneulle êlabhl' celte 'f'tolence cette ecchymose en était la 1uile. . mon. am1 n Y ét~1t pour rien. li Chez ltl

1
~bar- d~mocratique/nou&-n acc~ptons pu·ces.ieux l tez•mo1 d'init'.:idu1re 6~r la scène celui qui champs ! Voila comme 11 écrit; vail&. quelle; 

par l'a,tilnde mê~ ~, M. Fonvielle. ~· Paul de Cusagnac, interrog~ à ce 6ujel mac:e:1 C6 !é;no1n reconnait alora Fonv1elia. ! d~ p1·ince, e~ vous, me~ieurs, ~ous---g_e_ve~ces__l..de_vjlnu s?n aü~ersa1re. . . sont.ec~ mét11pbore5. - A ua autre, à To. 
Ce aonl cea deua ordNII de _preu•es qne a dit que ce n'était pas le prioc:e qui avait 

I 
Maie, c~ose étrange, comment, .1"· t..e- i montrer pu ,olN; verdict que 11 ce~,o!en- j-. ~-yictor No1.r avail 21 ~n~; 11_ avait eu, dEs mns1, 11 écrit: cr Oo vous rem uue une hou. 

f•i a examine!'! "°}'OP la trace.~ A quel reou l~ coup, mai~ lui, Cas3_sgnac, c:.ianlre, c est et:ulement le 2 füvr1er. qv? , cr,s· son~ parties d'en ~nut, la p~l_ec!io_n:v1en! t g1!,relles de Je?ness~; 11 e ét1t1t_ b:illu aeux tonnière que le docteur Versigoy, mnl r~ 
moment, à qael 1nti•t,f9af.•(;lle remonter? fda1ntenaut qu'1l ;,s.télabh que cetlelraced.e vous venez rapporter ce propos, et pourquoi. d'aussi haut que les VlOltinces. C e11tpourq~1 i fou~; toujou_rs 11 avmt eu l1J choll, ~es armes son talent, ne MU'l'!l pas guérir. » 

6 

Oil noua dit qu'el!iult àpparua 11uclajoùedu ooup a une origine antérieure, l'é1ténemeril n'e~ avtz-vous pas dépos~ plu!ôl? ... , ,j'ai .l'honneut'"de voue de~an~r- jç_JtefalS_ 1 ®~me olTenEé. Jam~is il n'1n•a1t l~v6 la Donc, ~triper les gens; donc, leur !&ire 
prince quelquee instants l ~I~ ap~ que du 1~, Il nous reste Jea prétendu~ aveux de \ ous_ deve~- pourtant bien avoir ~m~.r.a . nuLdoa": que ".ous me l'apoordiez, e~.c.e...:15era 1 !J:l..lID s~r ses a~verimree; les_ deux lot~ les d~s boutonnièreP, voilà son affaire. Et CP. 
l'~riABment a eu lieu • .Voici dans ,quelles Fonvaell~; on a rech.erchll dallll l'wtruct.ion la gravité qu t1 comp_ort~? Vous n!ez ë~,.1D'.i, Jq!~i~ -Ide fai:6 porter l l'necu8' lrr peil!.O..~ all_vei:aa1re1 avaient le"~ la ma1:1. sur 101, n eat pas tout: quand il s'adreEse à Roch,. 
otreouta}I Cl!II et ~~e_n& : qauul M, Mo- les ~~OIDB qui auraienl pu. entendre. M. de terrog~ ~r le com~1ss~1re de pollce~;I~, t1d1ct~ pari• Jo~. . , =--- _" _ ~ _ yg_1là l'~~me I et 1 entendllll! ~n ,de se; · fort, ~ans quels termes Je fait-il? Jam6is, dd 
rel, m6de,,la, . qai i'fllt dlJ~. t!tê cb~ le Foayielle, et d'aprês Je ttl~o(n,lepremier mot marc~~ , cella question u~por!ante a dû·~ ,1 Je ,m~ ,~ry~. de demander_ à l BCCU88~ea !l~I! très 1nlim.es et très émus, - Je.! en.len · ~émo1~e d'bom~e, J~mais de mémoire de 
prince Je matill_. pour le ~!IJD~r de IO_!l goe M. de, Fonvtell~ ~nui dit cbe~.M. Mo~- 6tre la1t.e,. e~ vo~s av!z ~u lui ~po~d:e,,voua rép_aralt~na c1v1lea. au n?m d~ ltfamllle. ~. ave~ un grand ~cent de vérité, vo~ Journ.ahste frat1c111s, on n'a envoyé une ro- 
rhume de ce~a., quaad li re,tnJ. en-,N treux, le pbarmllQ!eO!-aprêa l'a~o~ dt!Jà dit avezdd lui.dire·" M~1sc e1:1t moi qui a1~~rt~ 11~

0
0µ-, qu11aélé,êpro_avées1 cruelleme!lt d~na 

1
1. dire: -:Je parle ~e S1ebecker - 11 Il Y avait vo~~on conçue en pareils termes. p 

c}eux bcurœ ap~, 1•,véncmeJill venù& de dans le t:9Jet da !a maaBO.D. du pruaco chez le Vi?lor No1r.l~ prem1~r~ u et le commi~re .aon plufferme soutien,. __ =- -- _ !JarJS Nmr du. chien d? Terr~Neuve. 11 :- J a1 connu Rocoefort ; j'ai été 500 udier 
a'accomplir ~ ~ 11_1:il? • , . . . pharmacien! aur~it. lté oelw-c_i : « Ab t il a qui cherchait des témo1nl!I a ~û née!!!~, ,~e ,l!O~.c!Ut\l ce que P1er:re Bona_Rt,~ 801~ .E_~_bie~ ! oui, t! y a~a1t du chien ~ana_ lui.; ealre nux t'.leclions·; eh bien! je vons dé· 
Il alla 11.lln~ 1'. l'dtl pour riure cMvier l'opt• tué mon am1, mais ,i_ a-~u ,µn !111Deux souf• ment voua.demander, si Fonvudle avat1,..iµt. l'ec(!n~.u cp~pnble de meurt~ enr la ~~ne._ ;n y a~1t du chien pour ~a bon~é, Il "i. a".Blt clare, en ,présence de la cour, de l'accusé, 

nioa publique, '.JOll•Jê6,r -la premiêr!! bNe Oet. - ~ quel.q~e choee? . .-', de· Victor N.oir et de tentative de llMN..rtr~ ~~ .ob1on pour la force, Il y avrut du chien du Jury, que je ne connais pas d'homme 
.. e ~a défeD!6 tN9 l'on all4il or~ni&er, ~ett· Un. autre _ témoin _ _voua a 1'.ieo~lé que le J D auleurs ~tle cm:o:slance deva1~:peser eur1la pe;son~e de M, de Fonviell~, · _ . pou.r la fidélité ~t pour la te.ndressc. plue _courageu."t, plus téméraire. En oliti, 
l-dire pour déaaoll lre.r qpe c'êt!ltl l la_ 8utte prem1or brnll de ce .propos Jui~11urait été ; sur vos lèvres et quand vous avez été .an~r~· (L'audience est suspendue à 1det1J ~.Il~- En !ace de lui se dresse Pierre B0011parle. que, 1! peut avoir el il a des idées ~ui 
de ~'ioltinces_ qJJe_le prince .,,.!lit tué Vio&or- fou~I ~ar_i'inler_médiéire ll'.Dn:a~iqui le lui~ ~gé, quoique vous l'ayez n_ié• ,·ou~ n'.avez et'·~~mie.y , . , ·"~- - -c-. A~ nui, ~·u f'al.l o.it lui chercher _un ana: sont.pas les mie~nes, mai.a quand n 8,8 ~~ 
Noir, le docteur llore l descendit dans t11 1'118. aur11t ecr1t. Mail, chose 0einphère, dans nen dlt-~e ce~Le ciz:c?~~lnnce , ce n est. ,ue · L'audience eat reprise l trois h~un:,, .J~ue en dehors de l'espèce bumarne .... 1 de son courage, il es, brave comme une lb!e 
publier cet~ noffllle. Ua téqioi~ l'a rap· tout~ lea dépœilion11 que nouti awns en.,_ le 2 Mvr1er. qu~, so:l1c1Lé par un agenl d1ho· qoa-:-t,, _ -Partout où il a pusé, vous trouvez sur,son d'é~. 
porté, 11. Santon; r.elal·cl l'a w ..S.p._.s' Je tendues, 011 voit toujours M. Morel qui ap• li:i9, '!ous êt.es v~nu rappeler ce pr.:ipos1'1~~ "':-=-;. _ · -pasaage marqué en traces~de eang, le _mol : VôUfl la véril~ sur Rochefort. 
mareM, da.n~ la p1iai'IDac ie, ~t di.eant p11~ prend l'événement. Partout, on v-iit un ~ a ~1en _de yra'.semb!able, saos cela' v;~~· 11p,u11101at• n• 11• uoa11a---,_ __ mtNl'~itr. Meurlri.~r à Rome, _meurtrier .en Obi celui-là, it n'a pas fait èe l'escrim~ 
to~t: "0~111 ne f•~-P,IJ croire qae c'est le homm~, racontant la nouvellt!, colportant 1 ~ur1ez d.1t depuis longtemps, ce propoe,~1 . _11 • ,, . _ . - A~~r1~ue, meurtrier ~n Albanie, soldat an- une élude approfondie; il n'a pris de mil~ 
prince qu111 pro.vogu&, il a 1a joue grosse les bra1lB, et cet homme o'est M. Morel, et n ea~ p~ vr3:.1 p~rce que volra compagnop, 1 M~·Laur1er: - MeB111eu~s .de la ~u~ et dis~tpltnnble en Afrique, 1Sourtle~ur de d'ormes. Toti!es les fois qu'il va snr le ter- 
comme ~· Il Et il éloî8_11Ai t aa m11\n de quel- cela seul me_ ,;u_ltit·pour ma d~mon:et.rati~n; celui qui ~arc~at! à côté de vous en portan~. 1 m~111~ur~ )~s~urés. - -.-":"- _ vie1\lard à Paris. Voilà l'homme qut va se rain !~ ~st blessé et ilY va toujour:!, 
qu

811 
cent_imètres de Sil Joue. . ., et, selo~ mOJ, c·e~t une démonst:aJion cla1re Vict~r Noir! ne I ,a pas entendu, 1:i cepen- La p\a1~01r~e ,que ~ous av_ez entendu~_n el:it. :.re~ço_!l~er avec l~ ~auvre grau~ eof~nt à. • J!;h 1.Hen ! n'oubliez pas dans celte nITail'~ 

~n a mterros' wute uue e6rie de geni et précise, relal1ve~_ent l _l'oril!ne djl ce daot Jl aurrut dd 1 ent~ndr.e.. . . p~s à refaire, Je ne la !ere:a1 pas. Mon-lio~o, -qurla -v~o s'oavrmt ~1 longue el SI souriante. si.grave, que voua avez sur ce bauc un ûi- 
qu~, tous! ont déclaré ~e Morel_ !e prome-- bruit, ten~anl à. faire croire d'a~ord au Vous êtes seul à l a~o1r. entendu, ~lfonc:' rablll co~frère et 1tm1 M ~loquet, aélll_c~~ -~_11-arnve à Auleu.11. . _ . seur de ~outonnière5 à coups d'épée qui pn,. 

. 'll,Bll eg d1aant.: u ~e prince .8 la Joue gro~e l!o~l!let, pn1.s ensuite que M, Fonvielle au- wous ne pou~ez pas l avmr entendu, el ce l •cel~ affture avep :1un ~uc1 scrupul~u~de la· - ·Entrons da1111 cette ml!.1son, cette maison pose de Jeter au vent les !ripes de ~es advo3r, 
eomm.e ca: 

11 
• _ • raH tenu·ce propO'?. . . . · ~i:c.pos _eet si Jroporlaut, qu~ non-~ule~ent· vé,r1~~ a,vec:;11.,P.~ connlll8Ban~e pro!o!l~ des· i,Jeine de coups ~e pistolet~ el du bru~t des saires, et ~ui_écril à un w,; hommes les plus 

.Ma,s, a',1 ava1l.~lajoue gonllée
1 
on dt1VBll Il y a d'autres tomorns aus!J qw nous ont s 11 avait élé. wn..u on au1·~1L dQ I enl~m.h'.f', ,dé/A!~~ clu 9~~· 11vec QD ~cl,.~ne m:~im,re, armee! ootte, m~1son f~nesle et tragique. bravrs qui sqienl sous le ciel français: u y0• 

fatre lea conjilataliom, _et east~rémenl, 1~ ra.pporté ~es parol.es, mai! j'ai voulu- ~'abord maie on aur11t_ dQ le ret.e01r, et, ,•ous,, c'.~t r .~n.e s11re~ ~~~1te·, Cela est fait, cela_';_ e~.t- ::~Lroo1 dans cette m!l1~n. Qu'y voyons· a nfz ch_éz ~ôi, on ne vous dira pas que je 
moment était Tann, êt.att propice. Mol'lll faire sortir de 1'1n5truct1on ce premier dé· par un mouvement tardif que vous ven~·•, po~?.~:~ 11lta1rr~ , . . . __ .nous"? ,.., · , u n'y suis point, - vous me lrouver.ez. n 
11ou, dit danal'iutruhtion: ct La penstle me t~il, parce qu'il a l'importance d'upe indica· c-ette ~rre raconti;r ce que vous 110 s~wz· ~~1s à~~ ~e '~ plaidome, à côté· ~efiS Bènx hommea -m~nle'nl un escaliEr, tra- Est-ce que c~ sont là les formes hshi- 
fl!l alor•. de ~ra constater Jet1 trtices de la lion s~r ce qui ~·est pll!M l A11teuil. pas •. · _ .. . , il_ ,: .~émo11stratio11s, je ~~- propos~, 111~..!i__eu!~'.. .:;v.enent une salle d'armes, attendent dans le loelles du comb!lt 7 J'aperçois !I côté de la 
~11, de r1ut ~ublepar le P?11œ

1 
par mon eon- , '1'ouJOUl'9 est-1! ~alnJen.nnl que voa, &li.Vez Vo1ll ~ qu~~e voulaia _dire d

1
~ Lechaqtre.0 ,de p~eenter un ordre de, d'tlmo11111,tù.ti~n Rion, . . - cour et düns l'auditoire, dt:5 officiers en uni- 

frère ~inf:1, qu~ Je _nv11s e~~loyé par le d où vuml ce prem1e-r fir111t du propos relatif PermetteZ'-m,!.il de
1
yous ~re qu 11 _ressort.d~! ~ut 1;1o~~~u, que~ to~~ d abord, .f•~ !11S. Un9:_porte s'ou':e;den,x coupB de feu reten- ~forme. Eh bien! je leur demande si ,iamaii 

:i:omm1sea1re. de. pot.tee. poJJr taire ces l!Ort~ au !Ouffiet: . . . toue cea déta!Ja_ qu _Il était. Impossible d'ad • ,vo~~ ~d1quer, po~r- qu 11 puj~ ar&=bJ1!ll ~lissent da.D.11. lo. maison. ~rBOnne )LQ.Jioûge: une provocation s'est présentée de telle 
de consta.tall_o~s; mats cette Pfldtde qu'il .Le!é:'101gnagcde M. Mourgou1n;Je~'a1 m~ttra celle \'~rsJOn, c:e prétendu propc,s11 :suJ'!\P~,~YOLr~ reb1JtêU18Bl~enbon.~-==®~t·bab1tué au bri;.1.t des-'p1~tolets,-Un ~,.s1Jamalsona, d~nsde!els termes, c 

. ""P.propr1c sig'é'll~~ment, c'at M. Sam.a- '.1e11 l d1r~ coutre !11 personne de ce témo111, ~u plll' M. de F~nvielle, ce que, du reat.e, Vou!.' av~z e~tenl!u ~~·. œtte ~IN! di- ---· --~~- S~·.&-_tDOrl•f•ll_d.!soend, · licité la prél!lencé de son adversaire à',d 
, ~u1l qyt'lli. lut a-lnaph'l!e , qui a iosiaw po·H· il a .toutes les app!l1·ences de l'honnêteté, il a 11 ~ên1e de.la}nan1er.e·li u&u.s~ for@elle_. .:..~ ... '' nombre.~~~,.,,,.·.: ~ -0- ~ne, pas-un (lomee.tique pe vien~ .- on cile? .no·· u ~A P • • • · te d "f d F · 1 · · - · --c.=-1ô•~-""· ..,..,.,..;a., •~""'--,--....., W..-Jil11!8' 0 ·- pllleeZ-IIIOl I etpiM~ -·-· '--'-·t ... b · d I "· u • ,.,t ,a1te .. et noa, avons une dêolara- en n u •• • e onv1e le dire_: 11-Le.pr<~"".. . 1 p'-- -rmnci·e·~ ,.~,,,. ,,. .. ·n"dent iJ.'t,a'f':.,, -0·n· 'd 1~·1.1- 1 ' , t........ dd. '"t'·""'.i"--~- eanuwI u .. au mit ea armei,- l tombe sur Cela ne, &'eal J'amais vu M.ais-eofin 1· t:I • .,., ·1 d't · " • . fil l .. , . J__._ apr1e e ua .u .,.,..,., "".Il , ~ ,.. a si a m., 1er ,-VOQI aTI11o' ., re,ra" - 1 d l I p . · · • .. on .11a1, ut,-1 , 1 que celte pens4e rn, a ~lé reçu un eou. e »: ma1s 1, 11e wtpasau __ nlé tout·cè ·qui &'était pe~ M. le doc- de~· u'il va d&ll!I ~ 1 ' _d-'",r'r~ a P'8 a a port1; as uo dome1liqùe ~e le mets que cela sa voie. E!:a bien! voyon, 
,nsp1téé et,. même plu1, œmmandée par i., si c'eat un !Onfl'let ou une app11re11C11 de eol!f• !'.:° sàmaae il a obteo de JuÙe mê , iiJ 11 dq 1 1 ~ t · ce& t i:o g~ges,. 8_.~ !elbve, --'Eh · bien I on se deml!.ndo s1 une nous somme~. 

--;ùooteul' _Pinel. . . . - -- . .-· \ .Qbt._DeJ~Jéa.-i11"1"-...",,,.~-l!'-kcfflJii:Jlï
1 

- .r ~ u tut . -, ~el -~~· '. J \ c~n. ~8•1 ,
50u1vë~. e c-0ntra~icto!l'~- pareille !cène no tient· pas pluMt sa place Voit~ VlcLOr Noir qui arrive voilà Ulîio 

M. Piael a ~ôa'aia& 6~ Gb_~ te prince; d'un curfeux,'qai s'est promeaé une ou deux cl~• M •. IAI.le~a~d, sèèré re ~u commis-· U ~1 qt.m, mesafeurs,en toutes cboaea,- Un Y danalesaDÎlales du eèitième slècle qùe·dans de FonvieJle qui arrîv · li 't tl d • 
~I. Pi~el est un bomme ,u! n•eat ~ !111'• heures dans le. qoarlie~ paur rec_ueillir dea wre -~ pohcé, lm a en~endu faire !a nl~me ~- rie~ d~ fil i'~re à ,rencont_rer qt;'ui:nt~~ -:_cëµé."du dix- neuvièmî.i ;t si l'on êat dans la Non eeuÎem!lnÎ ila soztt atle!~~s _a m:s ~l~ 
1'ect, c e:st un hoipme. qui. n eel ~ a111~ d'e nouvellet, ~t qui n recueilh la vere1on d_e M. déposiLioa, et . ch.~u6, Io19 que M. F on!•l!l~? r l~~~·b1en faite, qu ane 'Vérité bien.~_1;1)0.n~ ~l.l!on- d'un Boçaparte ou dans celle d'un son,t ,ollièitéa, ile sont e elée. ' 

. ~Umen~.~Q1\Uee ~~ri !e pr111~, et. !l8- Mol'81. Ce tém01gnege 1?anque do préc11ion. dépose, chaq~,e fois c_ est la mém~ dé ·cl11~-. lret . , · , · . ~. · Borgia, (Mou"tement P,rolongé.) 118 entrtnt. pp 
~~~t,,M: ~el e ~~obh~ d., Toue dlre: Vouewus rappelez comment celaa'ettJ!&'sé; ton, ~ue l~_pr~n~ nv~tl l!oufflélé '\iictor Noir, , S1J en ~oula~e une preuve, Je la trouve- -Le président. - M• Laurier, mellez un Ils entrent. et Pierre Bona arle croit u'il 
'!! ~'.lS ~q,~eta!'l'I~ e!>ez le prince; une deux employés de la prt'fectare racontent et qu en~at.e il 1 ~vBlt tué. , ,,, ~8 _li ~elle, audien~ mêJPe: . . , peu plus de convenance· dans 'vos parolEs, est en présen,e des ~moin/ <le Rochefort. 
(Ï~·fenl!lrca amt les yoJela fermé! •. et quan,d que ·M. Mourgouio leur avait dit qu'il avait 11. a racon~ _ 1 ~vtlne~enl dana t-lus ,,!18•; Hi~r, po\j't n.n rait qua •'~tell l)89aé-dev~nt ~raque le miUÏ8tôre public se trouve en Eh bien I il se réeente lui . a"-ec un isto!ti 
f•1 regardé .eelte marque, le prince a'eat ald4! • l~n11porler lecorpsde Victor Noir délalle,et quo!gµon aiteseayé de le J!lt.er ,nosyeul', devant~ oreille& à.t~11; ;des- (tlCII d'un accullé il l'accuse avec eon,·e- danssap·och<> pet Il • 't · t p d ·" t é l 't.. .:., ·Il ' .. :c_ ..... • j ' i .a I h · · d .,__ t · d' tl ·1 ·•é · ·' "' •· • ét" · l d ' • ·1 d.isai' · • -, a ,e na e courage 

8 

mon r . rn .... .,. m.•·~.,, e n 11. .. ono chez op armneien, el que, dan, ce trajet, 11' ans .... r.pn ra 1c ons, 1 a e. 1m~1ble, , ).,mo,lll!I on.. " en, en ,Ill •· es qns ent -111u1ce .. Vous savez que l'accu~ est un hom faire entendre àl' di d té · · our 
t)U faire ,de c~l~l!itloù médlt;ales séri!U· · a~len~da le pr~poeat~rib~é'lM •. dt Fon- d'ec U~;un a~l~ recit, dill contaiadictioiia, :d'u.~e ,fa~n, les autres d'One ·au~., ~îï,i 'm~_vif et emporté, Îl,ne faut donc p8$ lefaire attester celte fér!:e ~:~~tu~e ~~n!~rai! 
.Mai Je n ai vu czu~uÎe trace derr1ère l'o~1lle \,eUe. Maia l l'aud1enoe, 11 vient lal-mfme ou dea UDpouib llilh, el voua verrez qu'enr ,~1ent pourtant le .m,êm~ degré de ~olll!e sortir de !<>.n calme car c~la amènerai"t une d'être const11"'m t é d' q, 1 
,... ., .A,.; .. ·-rdf I t d' d" . ··1 • 'd.l... 1 ...L.'t ra··... ... M t 1 ' . fi . 1 . . 1 . ... eo nrm un rll\O ver. 'la.ne a .ne:o ... ,~.., • enne, a. ~ce uaè nous !""11: 1. n ~ pas 111 ",. porter le corpa t~ e .-.,., 1 h • ~·· , ort,re~ e e ~dl 01, .. ,1.' ., , . ,. _ ..acêne fàeheuse. (Des bravos se font entendre Eh bien! S'il av11it l'habitude de orter un 
~by~o!e -qui 11:f ~~ra êt1c ca. w1e de su6- et queJa1ra1B il~ a parlé'lie cela. .. f~1L à M. S~~uil; c est-à-dire que .... , ·; A~~1• !~ ne do18 1P0int ~to~er deatespr1~- df:PI la tribune, i:.. ~\jeure-part. ie de 1'11,udi. re\'olver, c'était le cas de ne as 1/porler ce 
r1son. 11 , _ Anurémeut, Je ne veux pu dire que ces l espace de 20 m1nutet1, vous voulez que,·daœ li.en faits· les ,c~oi:es hu~ainee COllll)Ortenl .toIN proteste contre ces bravos ) Jour là c'ét ·t ·1 . d 1 d p ,., 
'VoiJl .. Ja seult èQlitalalion i~porl~111a· ~oins ont men.li, qae ce l!ODt de raux t.ê- ~ COUÎ'~ eepâce de 1.e~pail ait ~ait deti~ ·~f 1 ~!!S 4~q_te~ en ~ou~ -~~tïtre lor11qu•f1" s'4Bit- M·""Laurier: - Â Dieu ne plaise, M. le 'ét4il m'uqi. 

81 
e cas e e époser, s 

I 
en 

t~e D!>DII ayona .ene peadanl celte Joural!ê. mouaa, non; ma11 comme c811 témo1,nagea 11ons dilt'érent.es, qu il ait dit d abord que Je · cle -recou,qr ,:u t.tlmC?18DDJ~ !lesJiommes. résident et me11sieura. de ,la cour que J Lou18· XIV .1.la't · 1 · d' b e . M ~ 1 .. .,. .... ,;..,. •. • d ré • . 't Â v· t N . • ' ' ;o . , d'. , . 1· ' c=- - =- ·- ' e . " \ .apB81 UI assez ODO 
_. ~ore, 11 .,.., .ou._ amener ~n !'°n- n OD:l 1:1~n e p c11, et comma pal' coneé- prmce ava1. ~a1n., 1c or - , 01r, pu_11 en,i 1 . ..e.me1pr~po1~ , O~I\ a~, 1q.~t à ce !l~· . anqu,e • ce que je me dois d'abord• li maison ; un jour, un ge~lilh~mme Jui man• 

. (rê~-~ i1 J 1 ~•.-~ il dêçl11"' dll)a l il!&· ·q.uenl ais perdent toute _le~r Yal~r, •M, T~r- nlt.e que Pierre J3ona~e n avai_t fl11t ~u", cè~1une .~éthd,de d l,ll,V~l1gat1en 611~~,re; .de , ® qùe l'e \'UUS doia ell'Bûite. La cour qua de resoeét ët Louis XIV Jeta sa œnce 
\'toeUo,~ qpe M.~'~ liit la tb!:9lal~on; n_en es& obligé de convenir qu'il a dt fme 11·d?~endre oont.re une invasion illégitime. lai~ Mf~er1, ceu,x_ qµ!! Jafpell,e t8!5 té~om_["-:~~tend !lt le haut.Jury comprend quo 11u loin pcfur ne 'int Je fra :r. 
_,, ~~. voill OJ!.". ~~ta\&Uon r•1te par Je errem' . . .. , 8tJ6 ne vollla~·paa abré89r ces débats, j~ ,mu~t~, lea _,témo11;18:·iî':1,l ne.~enlent ~;Jes= :--d4iis -unê-aff'aire de cé enre notre evoi Il fliUait Je 1 · po P:P'l · uel 
~ Pinel, 1!1U1~·-aaené. pap .l& bollnlt Puaon1 à une au~~~ole npportM par voua démont~s. de la façon la plus netle t~mou~s q111 n,: S!l.Jrf!m~nl p1111, les atteslac... e1t de pousser notre dém.~nst~tion u d u' r ce i tolet ac a'.lsaer' ce revolve: hab\ie; 
~Jonli dJS Motel,. mai, -pa~ce qa'd y 'êh1!t M, Vlnvlollet; celai 1~ Je ne wu pa.s l'at· que Cl!' contra_~~l!oa~ pré~n~ues ne 1eon'.t ti~~s:t1N!i:syao1t ,~O. ~1'8Ctfre con,nu ~~n_-; =hout;de ]a prt!!aent.er, de la fai;oJ ·i'::1 pl~! q~::oua nili:utumtpacce que '
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~
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~ da 

tô~.~t une lieare aprè3 l 6vêne7:Dent le.., taquer, Je ne le ~una_1a pu d'al,neare ;. _86· q~ d~ contra4joüon11_ 1mapa1res, qu:u. '4'Y. d1V!dU1', soit dea fatll de la cauee 1,îeu--:-con=- nette; la plus ferme. Je nè eerai jamais-in- témofna. · vous rouver en pr en 
i!9cea da cp1?~ 91?n~ dêl\ ~Il ~ffai~Ves: . . ~-~ral~ment on a 1 ba~1lude _de s enton:er de a Jamaaaeu qae ~ vér1lé ~ les dé,i:~1Lio~ ~t11té8. .., ,, 1 " . , .. , - -s Jü~nt ;- jâmais je ne sorU,ai' du .débat, et Un lémoin. c'est un arlementaire, Un 
• N~~ a"°n, ce~~ ~- P8"'?1;~ qui ,ft_ase1gnement~, mais d!lft6 cel~e ·~aire. ila dè ~··de. Fon.~1elle, dep~s la pren:uère di!- . ,Tel.~~,. ~~US?J, .~ ordre _ile_ e~m~~~r.!:_ da~ l'ordre:·ae démonstration que l'ai indiia témoin ·etW~ré il Ml p · f no s~ale- 

<f!enneîi.t dêp~r d~ cet!e audie11ce, qui , font oomplétement défaut. Noue ne savons po111tion J1111qu à, la dernière, et en même ,~ion quiue. IUlVl'lll ~ . ma PWdome,- et· -nu4 el délermin~ "'OÏ-mème je dem nde a ment par·oeuv q '· l' ~tn 
1
' · n tou' . . 'dé_,.-,; ... ,, _ tl d ''I _.. . , • t"~ v· . Il . • dA t . •,\ a '· l' el '•t' ·t·,t,1alli8 ,.,_ ,_,;.,: - .... ·, . . .... . ' Il e 4 01 envo1en mais sur ' Ytennen. ~~ a ...., uc on ans 8 =U• pu ce qu es m, 1nvao et, nous le euppo· tempa Je vous, umon rera1s quo .d•~ le~1dé- · ~ equ , -,sous 8 -r~~ ,~ ~ ,~~~pli;_: !z!.~ llioüvciir dans la .pléine liberté de la dé- par l'honneur de celui à · ·i v é. 

wnt de janvier abr.le earactAre, la for~ do, MD8 très honnl!t.e homme et noue _sommes clarat.fona.de l _aCCUBé ! au ~ontrn!re! il y .a eu , ~lions -l~. vo~ demazade·lafe,.r:mi~~n"iiè .~.('J'rêa-bie~J- très-bi,en-l): . .,. . Voilà ce que c'est ·, qwt~ es~e~ 
0

,Yilà ce 
~ homme, et qai.16,)lonttoutw acCQrdNs. l convaincu que c'est un j11-JJnft atoh1teclé en toute& les te~veraellons ,1nexpl1csoles, 1ous (m'èngager.. . , . - · - -=Liê-::président. ~La défeilS8 6 do" J ue t lès rat' qu ~u mo n '. '~ 
di~ qu~ cet~ tr.ce;~u • peine visible: . relàlionl! très intimes avec M. PéJ!lnet- ~ ils les changements de ~yatème, et notam~t l Iré pfè1!3œt' M~t ·• Cjh'\l~, lil ?teaiièrj . ~rrriettre des lnsô.ltêi. Nout1 !one 1J$8:. q D~. · 1e ·Er:e~Îe1~~r ~~

01.~~~~é était 
_Ill ~ren, ~~ tràce ulel&lt-elle 01;1_ n'~l~. 'de111eureo_t toua deux d~ la même .m":iao~. ce que je ~oue .f.,~i remarquer, meesi~u~ 1 ·q~~tt?n. ~~,l se;,po~, 1 a~ qu1.slu:~~~ l:i .. ~~~ -~W 8!l~ral et, en cette qualité~ _poÛa ~~a-- de ne pas être arm~. •·· -1" 

. ~1t~ll!! ~.?. ~9g,n1. ~ ~~tu,1o~l!lfeD M~ Pé~1net ~aecNJ~~re de ceco~ma~- leaj~réa, ee5l ceci· il, Y a eu ~ne_preitli~~.

1

.P~!,, ~ esi 1)8'1le ile cpnJl&t,b'e l~C?,Bt&;o!~ dt\& _ ~11s_jam1U11 tenu le langage.que voue tenez, Eh bien-! noir, il a son 1,istolet dans sa 
, ellea-!plm~ .1èui'. ~~u,r ,, reur' natufe, leur re_ de police. q~n ne fail!iut ~ œ qu li defait vers1~n dena 1.-quelle ! accW!é diatit ~ue ~ individus, !t.en _mti~f ~,D;I.P8 cnie,Ta~~-~ -:ffi>~- vo_us à pr~u,ver que l'a.ccuaé a oomnû.s poche, il a la main sur la gacbette de eon 
cauae. , , • . , , "' raire,. M. Ti:rrie~. ·· • _ . m08!1leu,~ ~ !5PDt preeentés chez lui, ~ tèrnff~ur ~t1i1a.t10, JI "p~t, ,. . •T"" '=':l... le Jat~, mais ne l'msultez. pu. pistolet, el alors va a'échan r un dialo- 

. · ~ ~u!~Ufl Ve,s ,~.enten~u ~ •. faùl "Vo11' la a1tuat1011 de M •. P6r1nét.1 ef de ~ut !1'111 tltait .dau ~ chambre à coucl;te'r; q~sl,Jl.,le premaer P.,s;i·~e\pas 130u_s-l!(l11~- ~-M•~Layrle,r.::.. Pardon! mais ·e e isM gue : ge 
~ê ~ Il. ~"9 M. Vlll\llo~t, ~. ~iuvlollet; VOUS C:ODD&lliEeZ leùN dêpo- -il él~tea pan.~on à pieds,.. , 1 !.qu lo .~1~.~rrc ~oy~~t4 e~ 87'!~C-~eJê::=- ~J!~~J_!'k~ix de.~-- dém.Ô~trati~. l)~·r;\,i,:: Lequol 7 
"11 o~ 4'P..Olê ~. ~- p_lait, elit ee~n• 11t!ou. . , . . _ A P1erre.i,onap,arte •• - Non, pas du tout I l' ( " :Voµs D avez"(MII! OOl1Dl1 y~piqr N.om-:-mea; ~l1nt1~"-t va,111; - Je ·ne raie d'élo- PenRZ·~ouii qµe cet homme soit dll sang· . ~~;=,~
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~ ~j~:.,T;~,?~~! ~:;Jt:::i::e=~=~~!:'~u~ ~-~~~ de'!:~:!".\.~ l~a::.~~\181 pu te d~t · ·~:~~e~d~~~':!i~

0:U~ ';.~ft~~~=- -~'!!~h ::o1mJ.eenc\0J1_Q11Jaius de J~ôre lo- 1t8~58id7 00Pemm·ns,e8z-c~oéutas.tqu'il va pa_rlerdave?rp~0lin· 
·,~ , ~ • • • • • j 1 • ~ • ... " - , 11 .:s ra . , , , - -! . • . ... ... ~ • ·- ... e e s c · 1 son 1er evo1 o pit sur J~Joµ,s, "'J !'mêre, 1 or:eWë de rao- de •• M.Odobez en~ aut~!!,, comme si un' M· F'loquet~-Commenlje n'ai pas ledroit .nu ~~oo~p,,J'IU été 1!~11 av~t. ~u ~ t~in~ll- rait:-diiîla l'iadièation l ~ ue ie ,:

18 
to'?'~ devoir le . lus CO nu et 1!re:s élément~irB, 

œ~, ce Il t§talt DU 1a ll'M!e d olf coup ~Dt, ~~mol~ago err?n~ prènut pla1 d11_ fol'Ce, de r!garderl'secu11!,c'eel une éingulière p~~ , 1q~:~ t1vr~a1~ ~t 9-o~_d !1 fall~t f~!11der.J.>Ci.ll! · l!~l!'nement, da_ns l'ordre °fe~ue dém:~s~- Eli b~e?1· non t Il,.emar u~ me55ieura le 
J?:a~rèa,çe .que !:10118_.llVODI ente~du de9 lé- 4.e•ena1l plus ,;ér11A1Jle, l".11!'ee cfb'il aun tent1onl . , ! ~ui:1 Je piaf~_ ~,ar lui mort, après ayol.r ::.J.ion:p1-:i,,·chologique qui eet néCdssaire au dé· Jurés avec quelle eévérit{ é f;is ma démons· 

1!1<!1~11, ~te !raœ. ~~J•~, et JI 9!' i,m- plllsê par la bouche de trois o.u quatre per• M• Dems.n~ .• - Je_n'a1 pu 1~ préte_nlif:>ll pl11,1,d~ .l?,our1l?1 .iv~t. . __ ~ bat, en ~ipaJant Je11 an~r.Mentaile l'âccusé · tralion, en Jaissaiit de cofé tout ce ui pour 
lk,>Ulblt que 1 on-~~ .Do,ue dire que c nt tsonnea., ~alheu;.5u~~en& pour 1111, parmi de vous d6feadri, quoique co soit; maasJlai E,h bien 1 ,e _était uµe aunaJ:>le et cha!l!'.!-anlf_ -et.en, recherchant les antéèédsnte conn d I rait m',être favorable dans la d~ ~ilion de 
~n.ei~~e ~JH.J• les pen~nm:1 qu 11 cale, il .n:y ez,.!l,qu'one le droil de voua empêèher de vous adreNér nature. C'éla1~ un ~.o~m~ que!e chercherai ::,Vidor Noir, -· · 

1111 
e M,de·Fonvielle· ,.e rends u m1:nl etsim· 

Qn f'. tait __ d• ,P"9'1lârèhea en· .debon, d'a~ sente qui afhrmo d'une mllntèl'tl bien nette • l'accusé.. • . r. ~ctéri~r:d'1µ1 "1P~r.!le deux J;ll_oü,plù'à-- - ~»u- reste, meBBieûrs si ·• · · jj • · ment les rails ' ,J p P · re , m'arme 
. ~~~- ~~1, 11, on a ,abouti à conc:lure daos le même 1ena qae lui·. , M- PJoqueL - Ma18 Jai la droit de le ra-, ·tôl, - ',qu1,1d1sent bien .toat ·ce .gu'iLélait, d'une démonstration ptu' 8 10,Jn. ava .. ,, ·1be1 soin de• arm""" queeml gee fistearnd·ut 1~1'.
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dnce,:~1~rc · 

- 

' -1• e•-1 •-- d' · r il'- • • d d 1 • 1 1' •· · "I 1 ·'t .. ,._ ·1 - - - · · · gue e e me " ..., · ou 1 a ve • .,.. , . ~~ClO.,IMl·pou- "pat '"" • ~-ce un eoo • ....., têmoUl8 ont tou1 d1l: uC'eel vrai, on gar er, e e con,ondre, cet aoousé n'est,,..!. et•,tout è8 qu 1 'VOU a1. """: 1 repréâenliiF c-serait 'fournie nar les· "•roi · ~ . Eh b"ien'I q , t •·1 d't? M de ,,,on· · · ~ rô (M l"'!',1 • • cl ). r, l ll é • ·• - · · .., · ..- es m .. mes qui • u es -ce qu 1 1 • r 
. ,IÏ.· T~~ie11 ll;4ftit PAS I ctoub IIOD :'~amais 1i:~r::!!f:t~:::-c:pop_:Jposé," :O°:v':.)t ne. armures sur lea. banct,·~ :a:,~iii::lndri:T,'tl'&:·barJ;"~=u~~ ·:~~:1ti!'p~=!8en[tdu' slége s\ ~levé qu•oc- dyeielleboracoh~le qtae.lêmotd~chtarotg,ttlesst~.11'. 

·· -- m4dl• - , ·•· -~ , ·. · J . . I . , J' - • . . ,.- • · "* • sa uc e e s1fen crois on es e .. p 
"'1111~ . , laU eel~ O!J n. ~ lp• de J•. bouche même d~ M. de Ponmlle;et e_ne veu.t p~u1s1steuU:r la question,,«19 ,,,tr~marc~I!, •to_yaqtd ~te ~ lafaœf: - Mâ ilêmônatration fend· ra vous d" te d 581Dblauces Ït.ya 1 t J mot e,\arog,11 ,..W ~ ~pnner ~ ~- . •· ~11 ... vdien ~ml eu Umoina ·119 trou'ftl M. Odobez qui 11avo1r al voua ét1es en pantalon l piede rài'ia l 11ne f/i~ d'beraale,, ~ .awc ~ ._lie. inp:- l von$ prou.ver 'que vons '"t · ir~.L. n e·t 1 , · ' u, r_aI 

80 
re ~ qui· me a MA •nnalé 1 .. -i. 'le ~11iol'..; ... - . - • , . •"d .• , . · • di• . ' . j .,. • ·"a, r. t · · - - - - · - . ., es en p.--nce es npn ou~· une oonco~·uance i't ":: 1.1t .. , , ~Hi.l.. .:.zr~t!U~ ,.,::--- Ç,l!~t.111811• 01. noua uu,puer toute COii· voua aVJez • quo voua "•ea. d~ ~Mi :nv,i!J 11,, ~1!~~ :· 1 ; ! · , .. ~ . _, ~ ~- ~':û!î h.9.EJi.me_ ipdiec.lpli~Î>l~~ d~ilt ies pu: permetlrai~,d'aflirmer que ie mol a été di!, .,,_•-?•, ... 14.!: ~r{~~ ~~- ,~- . _ . ~"' • DQUehar et que quand cea~ j •

1
1_1 ,valtii,~J' ~ ~·~•,•'8 l1!1!!@w.lt;;iJ .:~o~. ao11t~olenleee;t ~~11>.le!.'C~eit Il Mais.jeT.em: que malb!monst.rat.ion me soit 

~ • on WIÜl ~ dem~a.,, ~ . . Aij81 ce ~mo.apage eUJ' la .secoue partie. 118Ufll •IOnl r,.lt Un~, WIii VO!l9 ~~ .. ~~ ·~~, ~ ~Jt"!, '!1° '-':8~..;.~~U~ ~c~~:.m~~e du p~ c•e,t IJ Je \firde la rendqe diffl.cile; je V' 1;x-tro11ver Ill Ja vérité, ~--·" , .. ~~..-•Il[~.•,~• Cloe, eet. ~Jument rau. . , . ~~ dan le lialon.Eh baen J dane l'ia.~êf, 1 ~r,.}l •ya&1t10G'IJ&lll ~._faUD, ;Il ·~~!!>!"- _ ~J!ll!J?Ml?-Y~~. _el Je !l'en yell% èl'aat' · . • fion t dan• les .1,:--'1c-·~~ ru ot' t~...,sa ~ .. ~-.· ~ ~ ·* illdi~~·· Q!Jan&•l'11P11t de P!tlict!, je u'al qu'uJl -tiœ,atl.a'-1.-~tdque lorequeledomiil&i~ ,..,n\e!lj 8'\~. Ua JO!lfil ,~va;ct.4Ellltw. .,.-qu,.ceqai',epaase(l'audltliièe ~rreu ;.;.Dme p:rlnce ~ · .• I.MJ-sq1it h'!'' •' . 

1~ . eoop4111e}MIÎ'lill le ~~~- ~·-~· o,.eet l'qeniQoits_iêré, c;b!iqüt que_aapportd li:!' cartJ1, voua étiei dm·1; .,,,c,uh,J~~il ~va de,ee f~ une P•,~-. Afegr~meilt dw iiia eàrrÎ · • .. · · .. =-,:,_, · i ~.., "" :-' - ·-E:T~•~cJOal.bttl., ~j,--~a ••dn~de,hol'ii dtlàpbat. -~n,caUll.ll t awc lapri~. Volfa~41_~·J;~; ... ~1,u._~1;91~ M Jè·joü~'---qîtéiqueun'airei~'sl!llil!léll; )a~i~
1~!:~~ mÈ~ebienl ci..J~ m, ~ !tWJ RQ~be:ori, 

.~ ",Î~,-~ ÏÏoao :,'!!;t t:9
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1!·p,f.0!.~~e ~l:~ ~~~= :!!1!: ~i ~i:~e':o~=t·re~bre• ~~11;,ï'==ÎIOlê~ Ï: :i~a = t'91~J!.;.~~a~ratau· !~r.n. 1ü_~.~~~ aJv~ IUi~nl m!i1 ri:op '..w-u •,-:s ~110,uvrea. o a d,t le 

• A• ""ê~~r.'; ' .. . . . ,~-':"" ,- . ..-. . • ,IIW'!it" ., . ·-·- _._.. .... , ....... .. Utl.,-rua 6Dè • fl'lllOi!' • 
. • , . . . . -. . . " ., ..... · en 11app~bant du priace. mali' U nuait le~~ peu te· fea de ~dame,.a paie ~ 1 ·~~ -,.Jl(l~~-,,~.~ •prit ~t,. ~ ~l: 1• _ : : ~ •. êar J•espê~ que celt ~rvi: :. Je c;,.,: q1. •n . a dans· 80n carac:.tère tout 
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Eb bien! oe n psrlé ~8 ~rovocation I mais' ~~nÎ~ to~ apportent des faits· qu! prêten- !'·- de Po~viene e_& af"!!Ç la d~pœiU~~'.~u 11eis dtmx niai~ lifflelll!une l ea ,belle1-11œu~, · A~ft_~ji_'9nt:point été pl'OféréM pu t~uvdt crut~ MfS~~ -.._ 
où donc csL 1.\f ~~=~t:: M, de Fonvielle ? une vê~:j:;iai'qr u~n ::~ dC:!:',~:t::! to°:~:~é:inel,• q1~

1• d!ur ce pom
3
&. ~ '(i~~- .l'a~Y'!!i.ts~~d~ .1 ,Y.0

1
,ùs· n-avei ·~. oubl,it1 'Uîr,!ç. j~ ~F'<>nvieU.e mais bien par Jes toute la ,o~. On dine bien che~ l'au.: 

Est-ce que . . · 1 varda . ' · uer au ience. - e Porpon~ qu 11 """-' p-w e ._'i'u • ~e~ti Ooraea qw, au nombre de nlus tocrate du Clreuzot - 
F;st-ce q"'elle v1enl de v:ctor Noir . de~ ~. au- p~mt de .dê~rt,. pourra·t-il &\'ee le docteur T•rdieu : Vous o'enlé~ Vouslavez entendu lea ~mQµIS du prœês, de a-vingt, àe.sont rués sur loi et l'"au• . • Ce matin lN •thiores et demfe•,A 
Ne sente;r:·VOU,8 pas quelle débor: ;e,. 1f'!,r u.!!e v~rt~ .au point d 11rrtv~e?. rez pas le gonnem~nt. Eh hie~ 1 pas de 'Tous ~nt dit :11 •.. Les,ganls étal~nt par(ail.e- raient-assauiné si )99 gendàrmee ne l'hôtel Rocltigu•Jai rencontré. Je - 

toutes les p~roles et de tous les ac u. eu n_y aurait qu'un m~yen, ce eera1t 'de rougeur, pas do gonflement, paa de souf- ment tn~cte,: n ., . . • l'avaieqtpro~géetentraînérapidement giétrat. Il m'a d'àlioril dit qu'il n'awt 
prince, depU!B. le mome~t oi'l Jla ~cri~c~t ,t pprirer le d~baL et 1~ ,Jury. - l,ol'll(IU on Oet. -:-Ce soumet n'est mis 110 mondll_ que l'n{aet.s! Pourquoi ce1a? _P~roe qu'il n'y hors aeJaJo.lle. • ' pq de' remefgoements à me donner-.:: 
abominable article jusqu l celui oh il a rat ~i~ease t!S témolllS on .n Y ti:ou~e ablol~ent J><?etérieuremeot à la . v\Bil& ~u doél.4lur a· paa,~u de,~µCllet; ~çe qu'il n'y _a pas eu -·· •- ~- _-:;___ - ~- puis; voyant que. iA m'en allait sans I•. 
la JeU,e à Rochefort., . D que de9. démenb11 qua 8 enlreorollellt, Pinel_. _ de co,u~ de poing, parce quo· 1008 l'effort de --:- - . sup lier il me cnr e mon père Nt in- 

11 n'a pas eessë d être volontairement a- que dea bruita mieérables .colportés tantftt I Voilà la vérité. Remarquez quel soin ses IDalns d'he~cule crispées, la peau dee h'!~l_e_p_r.ocul'8u~én~ral G~an_~perl'et, culfé de'publicatio'rd•taus;. nouftl- 
gressif, provocateur, et del'être, ~on,seule- par des l~ngues de fe':°mea, tantôt par des scrupuleux je prends d'6oarter tout oe qui ganta ell't volê e~ êolat.s, ~ al'ge par .la 101 de soutenir .l a~~!18: les faites de maavaiae foi, de crit Ndi,I, 
roenl envers se• adversa1rea, maie encore l~guea d hommes qui eont femmes p1r ce ressemble• un témoignage qui pourrait être • Ces gants 80Jlt un témoin muet encore et t~o~co_ntr~P1erre ~onaparte a Jusq~ 1<!1 tieux et d'attentat àlalibertédu travail 
Anvers les témoins, qui de:\'Bient être pour point là (on-rit- plusieurs dames proler passionné. Ce témoignage J'e l'invoquerai à un témoin irmcusable Ces ~ts étai~nl P!!!]a pa~o.le trot1s t.pois: hlaalpGreuuèr~, CommeJ·• ....... ; • .a•un· éolatde r;- 11· 

1 l · ré tent) au dehol'S 1·1 'él bl'l to t -" d J fi · . ' . · · ,. · . • , , · po ... requer1r-con re asc rouuet, . ra~ u - ...... , lui des par e~P.n 1ur~s sac. li, . bruit , s _n 1 . u e espeee e a n, maie quand tl aura reeu des circog- intacts, ab!olumant intacts, le fait voua a été la seconde - ouz re uérir contre Mil- me demanda ai je n'habitai8 pas Je 
Voilà la vérité vraie, v~1là la vérité alles- di set d é,ch~g, qui, _arrtv~a à celte au- stances de 111 cause un tel appui, qu'il ll8I1l rappor~i par tous les témoins.qui ont COD8• r .. --1 ~- eê ' q J • • t ' Creuzot et li je ne savait pu-le com- 

tée par lui-même, ~a vér1t6 attestée au pro- ience, sont obligés de disparaitre. . . / devenu inébranlable. talé l'état du cadavre de .la v~ct,ime. l~~a - 181. me, pour requenr con re merce (Jlle fauait mon père. J• ri ,ft• 
cès par des actes irrécusables, par des tê- VUous en avez une hello preuve que voiei ; Jesqu'ic], il est certain que le soufflet: Ainsi, voilà Je·:palelqt ile M. de.Fonvielle ~u'Jr~op~!-Eo_n:vi!llel. Ild'}: lui dreateB plu dis .• «-SJ imtntieur J''hàbite la 10.Jû•.1: 

. ta • • .,._ n propos a e'té t h 1 · ·t , t d . . --z .H ., 1 . . , . ., a_ ,.ononcer a e,ense e ona- .• . • • • . • -.. moins non suapec , p~qu en prellU1a"' onu c ez e c1 oyen, - n es pas onné, qu'il s'agit d'àn eoutaet de .'I"' ..... poee, voilà es pnta de Victor Noir parte - , . .• ma11 Je 8&18 queuon père-ne fait au..: 
ligne, j'invoque le témoign1tge de l'adver- par~~n, c_h~z ~1. Mortre~x. . fantaisie. --Atltlndez I Je vais vous en don'· qui dé_po~nt. Il y a 'autre. chose de pleine- ·- - -- · cun commerce déloyal, et j'ajo1dai: li 
E&iro. . . 1 J ni fai~i I app~ler citoyen'. ~ans mon ner de nouvelles el de plue forleA preuvee. ment déQtQ,natrà~f èt de plus grave que tout 'c . , . J · est peui-être l'auteur de. la P.Ve.? • ~ 
A ce moment, que se paue-l·ll? Un crime . a~guge, citoyen n ~t pas une injure. On a fait entendre d'Jlulres témoins. Je pela. ~=n-est P. ~8 le moment de p~ler p,ooureur pronant un ur IDIIJ~ 

esL commis. TJ.n hom_me est frappé, frappé à Donc le propos suivant a 6!6 tenu chez M. vais prendre les meilleurs, les plus forts Victdr ,Noil". 0 été frappé, il est ',deaceµdu des 1'!1pre111t1!ons qne nou10!1~ caasfes réP,Ondit: « Pe~t-être bien •• . 
·œort par Je ?rince Pierre Bonaparte, - . ~ortreu~. par ~· . de Fonvielle. " Il-a tu6 Vinviolet, Lecbantre, .Mourgoin. -Gn les: efl'aré, ,molirant, ne _,taisant plu8' que d~ la ~ei1te_ lo~'@.e ~'8 M. le pres1dent, lea : • •·Depuis cetteal'l'81~tion, huit au• 

Viet.or Noir frappé, tr~yerse Loule la ma~· .~on ami,• mais Il a reçu une fameuse fait entendre sur quel propcs? Sur ce propos mouvemenlnut~mat1qnee, frappé l mort, le pe,1~s C<!Dtra_ilictt~f!S de l'accn8' Pler- citoyens ont étf exp6dié8 à Autun, pai'" 
. eon, il emporte la balle dans le cœur, tl gaffle, n . 1 que M. do Fonvielle nurait tenu : 11 Viet.or plomb i;tans \e éœul'. li est venu a'ifohouel' re, J~ petite m~ah;e d~ ses sou~neurs le cliemin de fer. . 
· tombe sur le eeuil de la porte. 1 . Le propos ~·a pas ét~ tenu, et je vais vous . Noir· 8 donné un soufflet au prince. ,. enr la porte de .eette maison iqeurtrière. _ ::~~ia-et la P.ebte eloquence_de ses • A chaque train il en pari, et on f~ 

Oui l'a tué? · d'.re pourqu?1• Parce que c'ost un propos ' Vous avez dé.ià vu combien: co propos est Là, ili y avait deµx témoin~, il y avait Pas- I' e:?eur1_ 0ffie!e1s. ,La _grand~ur «Je. •lu~ actue!l~ment le nombre des OU• 
C'est l'accu~é. · bole e.t ~tupido. . . ! contradictoire a'n!c l'attitude qu'on attribue ~q~al qro~.sset ~t Fautsch :_ d~ l'ant vn ,s•ar. ~u. !!11Ce -=-û.auJourd hui. doaµn_e de vr1ers· arre~s A p!u• d~ quarante: 
Qui a provoqoé? Mais 11 Y a des g~ns qui l'ont ?nle_ndu dire à Fonvielle. Ce n'eet pils loût~ Quand voua fa1S11er, ils l'ont ;vu mourir, ale qnt rècueilli SO~!m~ens~ hauteur C!8 !mpress1oru,. c Dans JaJoumee d~hier, des mmeql'I 
G'eEl l'accusé. . devant Mortreux, il Y a la part1ouhèremen t I arrivez à l'audience Iorl!que vous serez tout f>n deroier sou{tle, ,, . ter.,- e procureur generat a eu ~a duCreuzohont allés aux mines voisines 
Qui a prononcé le mot u manœuvres? 5> 1e témoin· NalHl, un Anglais. 11 arrive à vo- ! près, ces · témoign;gès qu'y trouvez.vous? i\. Eh bit:n I à~ mQine,pt, le pauvre enranl il !llal~eur-eu_s~i9t q~elque peu burl~sque qoi apJl!lriiennent aussi à la. compagnie 
C'estl'nccusé~ lr~barre ~t décllll'equ'il ne connnttpas le VoustrouverezMourgo~in qui aprè,3 avoir tennit son ,chapeau dans.'sa main cris~e m_1pira ion 8 r~peJ~r empha!tqu~- .~Rhne1deretont prévenu leurs cama- 
Qui Omal re~u les témoins el les a insul- prmc~, m~1s que, s.ur sa bo~ne réputation, ' dit non, finit honnêtement paJ dire ni oui, ;ans la main d~~ite. - Nous avoiis foit ex~ ment,. à:;l)r~l~t . ~ dCrI, éch!lPP..0 à la 'r~aes. qu'ils l~ aUe!1daient pour Je, 

lés? • . • il, cro~t pouvo~r affir1:13er ~u'1I_ est mcapablc ni non. - Donc, rayons-Je. l!quer l~~ Lém~1ns, dans 111; II]ai~ droite. c~nspence._ . , rie a Fon_v1e_Ue, «. ks aider a so:1tewr la gre"._e,_ • 
Msintc.1an~11l dit qu'il a été soufUelé. d 8"011: corumis le fait qui lui est reproché. 1 Lechantrc J vous savez qu'il a dit : 11 A ce ~ A.h 1· vo1Jà' qu1·,voue accuse.; voilà qui vaus ~-W-3!:~'!~.h 1_ours de Ïtre hutoi.re. • Au- o. De suite on a expédié enVlron 500 
El ce n'eEt pns l'habitude de Victor Noir · 11 &Joute: '.' ~e propos n été te!JU par I moment-là il y avait autour du cadnvrJ cin ftOnfond1;';voilA ~1,1i ~o~s,condamne. }our :1 Ut: s~s en pare~ et sans y Pen; :chaHeurs- à pied sur des wà~~ns l 

de soumeter los .sens, c_ar dans les deux Mortreui:, q~I] n répété.devant moi à une ou six personnes," qui ont été entendues e1 û Ah! ~:o.tte mn'ID d:01te,;quand on soutient rer, ~_M •. ~oguet~tLau~er r~t rappela charbon. Ma11 }es B(!lda'8·!,rr1veren& 
duels qu'il u eu, 11 a louJours été souffleté. personne qui se trouvait là, M. Morel.» 1 qui ont toutes dit non I gu'elle n,donné un v,1goureux coup de poing! es P ';!~ eaux JO~rs 8 •0 OIJUence trop tard. Les pu1tsétw.ent déJà déaens •. 

11ais enlin, on dit : c'est un homme fort On fait venir M. Morel. M. Morel n'est· Vous avez enlendn un brave hammp d'Al· ·~ Ah! oeLle n::ai,n droite dont le gant est frai"çatl!t;}uH~nt t0u! la Jfitice et La troupe se mità la poursuite des gré- 
,i~ureux, très violent; il s'est laissé nller à pas un rédacteur du journal de Rtchefort: l eacien cet homme qui avec f!~ panlomiwe . 'eslé inl~~t l ' ·' _ a oyau 6 con l'd e crime e e men· vistes retirés dans les bois el finit pû 
uuenlralacment don l la conséquen cc n élé c'est ?0 anli Marseillais; il eEtt nu A/,;ni- . ex.Pres~ive el son ma~vnis franç!liS vous a La v

1
iotime'tiimt son c,hopeau, son chapeau :soëge. - ~. r t l l . d . . • d en !lttraper sept, dont six hommes de 

di.bord un coup porté au prince, puis ·un tev.,.; il a très bonnes façons et a déposé de I expliqué comme quoi il avait porlé Victor., de noce. Il arriv~ ·~pulsé, balfltant, le liang M'LFx qui iro~ •. es P ai omes f3 20 a 40 ans_ et un e_nfant de 12 ans;'· 
'"UP de pistolet liré p!i.r le prince sur Victor la faoon la plus ferme et la plus nette, Il a par la t~te Eh bien , il a dit • « Non , i~ pro ll'exlt·avaee ,du cœtir ... Il 1,tombe mourant, d, io.qtue!.et. L

1 
au~ier, Y trdou

1
veron

1 
t la • La nuit derruère. les forgero'nl se 

"" d·· à N· t 1 . c t l" , d' · ' • · " • " , . .. ewons ra.ion ummeuse e a eu pa· t l , . d' i d ~ · à 
N 1, 1. 1 a a , 11 e mo " n a pas été. 1t. ,, pos n'a pas été tenu ,> • son chapeau à la mi.ia I b·r···ic ";J. _ . i··. d' A. •

1 
• · son sou eves, une 1za ne e 1ours 

1 ° r. o l' · · · ' . , 1 1 " uu meur r1er :mtem • mais ddl • é', "té 1 • t Voilà comment se passent enLre ces deux n a pris, reprrn, retourné dans tous les Et puis vous e.vez Vin violet ]'am·a d"se Ce n'est pas une àémonslrnl100 que cela? ceu - . t •A d t· d 1, b pu cr on. •6 arre J, a .roupe 88 ar-- 
. · · N r I Il fil · ' · ' ' ,.., · · ' · · ' -x qm-on - -en ... n u sor ir e a ou- · é t rn,(" l'a~-•: • f rcé hommes le mort et le vivant, l'agre1mon, sens. on non a rme, et messieurs, il crétiuredu commissaire de police le plus ~ n est pas lncompat1bte ave~ le soufflet che· d 8 0- ~t . ~- 1 -1 d f, • r1v e e. on a e.e " · .i.auer, e. o 

la dems~de et la réponse. ~ une h,onne r~iso?, c_'est qu'il est .journa- terrible, mais le plus nul des témoi~ 11 ttiti, _t!_gnné d~. la ~ain ~r~it~? Mais il a son .cha- s'en e!nt :::prpa é:: pro est s: r~ qui les ou~_r1ers à rallumer_le feu. Il y a eu 
Quels témoins sont là? hste, c est-à-dire n1d1scret par prol~sslon. wiu, --testû nu/lus u neau à la main ! Mais il a ses gants r EL ce ell- .1. t 1, 

9 .~ron l u •8.a.vec
1 
une ruce entre OUVJ!'ler&· et contre• 

. 11 , 1 · · ' · ~."" . · . . ,. · qu es sang an es ameres e cr1mme ma At 11 y en a un, un seul. - Ah! messieurs, es, ven_u à pour savoir~ et vous compre- Et après Jui? Rien rien si ce n'est lo cor- c1iapc'lu,1attesté par des yeux bien intéressés a été ehâtié _ t rcs,: . , . 
qne n'a-t-on pas fait contre ce témoin? Que nez quo s1 ce reporter avait entendu ces pa- tége de tous les tém;ins q~i étaient là MM à bien ,;pir, par dos témoins que j'ai fait Nous oso~s-es • l d. u A _l mat~nt, la .Police s~rt de chl!l 
n'a-l·on pas fait pour supprimer eon témoi- roles, il es~ évident qui ne les a?ruit pas pas- Samnzeuil, Mortrcux, Groue~et, S!lulon; ~!en ~·~x~li~uer, ce ph~p:fau est là, c'est un stralions des avfc!~:rdiÏ: p::u/:I~fl~ JJ;l~n p~re, op e!le 'lent <!e fa~re pe~1t 
gosge1 .Pour déshonorer i,a person~c? sée! so~s s1len~ dans sa nar.ral1?n. qui disent; Non I le propos n'a .pas été tenu. tem01n ,c?lu,1; là f Cc_n,'est pflS une,!angue de 88 seront rôfondément em reintes BI 10n, .on n a rien .rouve mats on !l, . U. 
Eh bien! vous l'avez vu à l'aud1enco, M. Eh _bien I voilà un des tcmoms les plus Voilà 011 vpus en êtes avec votre soufflet I femme nid homme, c,esL ',ln témoin muet, dans la-cfonstîence des jurés• liais que cull>f'§· Ce: ~ess~ÎuM d_u. gof verne 

de Fo!lvil'lle. - C'es1 un homme violent, én?.rg1ques. IIJ ~n _a encore 1~01s ?U quatre Voill'l comment échou'e votre misérable in· irrécusable., - . nos résom tfons soient ou' non fon• men c erc .~n peu · _ re JCI ce ameu:it 
M _un homme qu,Î n'e~t pas mullre de ses qu 11 fa~.t queJ éhcmne pourfa1r.adi!.parnllre I venli~n. . _li y a_Ià:,ui: concours de circonstances qui dées7lë jugfment rendu à Nenilly par i~!~~ot qu lls ne peuvent trouver, à 
!mohoo~, t:l cela s explique de rest,!J, C'est ce que ,J appelle la légende du plocl)s. Mais, messieurs je n'ai pas fuit encore crient laivérllé, deux cent mille citoyens français n'en s 1 t[ ·t 1 
llli hommo qui ne peut pas facilement sup- La légende? Savez-vous qui l'a foilt!. Sa- ma preuve; je ne l''ai pas achevée dans l'or- .c'est que,1m'3~aie~rs, toutes les :fois qu'un réstera pas moins consacré par°l'his- 1" « a U ra erne • , . ê 
IKl:ter (& vue de l'accusé. . vez:vou~I C'est un chêne que celte légende, dre d'idées que je vo_us ai indiqué. Nous al- cr!me est co,m1111s', il s'~ngage e1ntre le cri· toire, êt-eonsacré dans les termes admi- ClALEHANUS, fils a1n • » 
Après? Est-ce un faux témoin? mais qui a semé le gland? Jons tn saisir par un llutre côté'· nous allons mmel el la so01été une lutte qul a pour but rables formules par M· Lllurier. N t • • . 

? - S 1· d" d dé bi · t té · . ·' d' bt · '1 t l' t d · . · -. . . • ous ermmerons ces rense1gne- Après? Eit·co un voleur ans r en ire '3 so .1gean nu mom, vous la donnP.r réduite - comme disent o enir es races que . une veu écouvr1r « k Vmtor Noir l'1mniortahté du mar t ) 1 " • t · · · · · · · 1 ù •= M 1 • é · . . ' ' ' . !; L t ~ · .... . ' . ... .' . • mon s par a e.,re su1van e nue nous On a eu le cruel et 1nut1le courage de faire , Je crois que e_ oc ... ur_ o~e na pas te 

I 
les ch,mtslea, _ à l'état métallique. . et que . a1u r.o veu ,1a1re ~1epa_raH~e. tyre.; à son_ meurtrier l'immortahté de . d ·w d 1 "1 • 

8
• 

~'.:endr~ Il. l'audience un sol~at échap~é I étranger. à ce.tte mcubat1on. (Rires.) Voyons! veui_llez ne pas oublier qu'il ~t - Eh bien! ces trace.s·, -~lies e~1~te~t to?jours l'infamfe T)> &.lOD8 regue U com1 e a grev • 
dune pi·i:io!l d'une condamnation à trois .le crois bien que le docteur est un brave un point e8Senllcl celui de savoir s·a l'ac'cusé quelque part, ~Ues existent 101 dune façon /a. ._ 

' · b · t.,_ · ' t I t.,_ • ' · '· 11 · - • Creuzot le 24 mara lS10 m de fürs, et cet homme ùe bien est veau ?mme, mais son "?'01_gnnge ses pr.,sen " n été provoqué. N'oubliez pas dans quels p!ov!den~1e e! av~c u,ne circc>n.slanceextraor• - . • · 
ra:onter à M'.\1. les jurés que M. de Fo~- d ~ne façon lo_ut li.fait bizar_r~. li me semb!e termes précis il pose la question: « Victor dma1re· ·1CI'Je, Je signale . à MM. les jurés Ces mots_ qp.t été les derniers de l'ad- . 
riille était un voleur. qu on p~urra1t le ~anger dans. la catég~rte Noir m'n donn6 un vigoureux coup de poing. ·~mme un é~ément de d~l1'lonstration solen-, miral,,la plaidoierie de M• Laurier. Le « G1loyen, 
Eb bien! nous avons ,•~u)u aller aux preu- des témorns domestiques, témo1_ns essei:Ltel- etc n même temps, M. de Pon vielle m'a mii! ~elle : le ~.raJet d_e la ball'.", les ~nts, le cha- pré~iJlent a cru devoir le;1 honore~_d'une « Le vingt courant, en, touchant notre 

feS; nous avons appelé ic1 deux hommes !emen~ su~pects •. n estle m_édecm du prmc~, ·en joue et tenu soue son feu. u peau. yo1là ,trois_ témoins ~m D? !Den tant aipere censure, sous.pretexte qu il fa~t a e, nous tous ouvriers mineµrs du 
doJl l'un est l'ennemi de .M. de Fonviel_le, :.1 est 1 am1 d~ pr1':ce. Aussi, entre tem~s, il Eh bien l voyons, M. de Fon\·iello vous a ~· qua nr pe.uvent ~as mentir, qui v1en~(lnt, resp~.e_t~c-:les.cacc.u@es. Tout l~ ~o~de tr!uzot, nous avons été étonnés de voir 
c'est M: Kergomard: ~t cel h?mme a d_1t: ,ab:1_q~e et il fait vendre p~r Mme Su~h tenu sous eon feu; vous avez tué sou ami frp1demrnt,, t~p~s1b.\~ment ac~usel' Pierre par1,~__,_c8~8 aucun doute, l op1mon qµ'il nous manquait. 60 centimes par 
.Je, suis ~on .c°:nem1., Je ne l'nune pas; .J'ai ~élix I ~~~ dt~ FéeJ p~ur la teinture des che-1 deYanl lui, il n'a pas tiré. Vous l'avez pour. Bon11~arl~ ~t lul !1ire,., ''.Tues !,homme, ~tt11 du pre:nde~t, 8Ul"!out qu_and on a d.e- ouvrier; . c'est l'~dministraüon qui; 
1.sm nvec lut, Jamais nucun soupçon n'a veux .. (Explosion _de rires.) .
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suivi, il n'a pas tiré, Vous l'avez tiré, vous • ti it_le 1,111:, 11 ces~ toi, Bonaparte, qw a vant BO! des accus~s aussi respectables 'malgré des prix faitiJdepuia longtemps; 
pe,é sur lui. •> Voilà lo portrait du personnage. Jo ne lut l'avez louché, il n'a pas tiré. IW!asemé. Victor N?1r l >l . et au1s1 abandonnes. a trouvé 'Convenable de les diminun 
A :ôl~ do ce témoignage nous avons !e ~onne. pas un coup de crayon trop forL, - Ah I voilà ~n feu _si~gulier-, Et à côté dl! L'accu~~rs'p.dressantà M• Laurier.- Vous •. MOll.OT, arrès travail fait, sansavertirperson~e, 

lém01gnege de M. Blouel; à côlé du témo!· vous 1 a_vez vu et entendu. . . , . ce pistole.t qui part st bien et qu'on recharge avez menti_! . . . --~ e l'on nous ôtait en même temps notre 
gnege ~e M, Blou et' nous ~v~ns le témo1: Eh bien I le do~teur Morel. C5l eorl1 de I op: 1 à l'instant .. je suie bien étonr.é d!ic.t~. -~" 1'.f~rt,e~: - 8if Je menf4.is.J.Jf.lOI? ces té, :_- _ .. __ - chauft'age. . , . 
gnaga illuELrn de ce !épubh~m austèr~ qu! parteme~nt. du prin~e e~ disant .tou_t hau~. pie tolet qui part si mal, ou plu'4t-qui ne mom~ n~ ,?1en!ent pas. , Us. parlonl, Ils eau- . « C'est pourquoi, C()tnme.déjà dans 1,s 
a donna un royau~e à Eon maitre ~l qu1, en "Ha rei,u un soul.let, li a la Joue gros.,e ! part pas du tout, . ~t,_ll!!y~'int ,uc11nfêf11as,\on; ~e epn.t des . Ll-GRtV-E DU CREUlOT ."nr..~J!Jons où nous 6tlonis, noùs avion• 
érh~nge, en Il reçu l'exil et l'Îllgralltude, . comme cela. n • 1 Mais à quel moment l'accusé â·t·il tiré? t~1ne qu,on ~e peut P1 eédmre, w cor- _ __ ne11Ucoup -de mal,à vivre,. que nous 

., côté de ce témoigoage .. do Garibaldi, Nous av?ns enle,ndu à . l'audience un Il est oblig6 do vous dire: 11 J'af lirlÎ en rompre.. , . . - - .-'." . • . étions oijligés Je dimanche et tous.les 
nousarnns caltii de M. Malenchini, et enfin h~mme qui, dans cell? matière est une lu- , même temps que j'ai reçu le soufllet, et j'ai . Le do~~~~ Morel, lui-même ne peut pas. NoU!I avo~ reç1:1 ~1er matin, mais jours après avoir fait nos douze heures 
cel_ui cJn gén~ral Cluse rel q~i nous télégrn- ~1ère, 1? ~octour Tardie~. Le docteur ,Tar• Ur~ étant sous Je féu de M. de Fonvielle. n - e~?êcher les ~ants et le c~ap~lin d'être ce tr~p~al'd p~ur les .tn~er.er dans la Mar- de tr~v~il,, d~ c~lüver )es champ:t 'i~6 
pbie d'Amérique: "Cervom menti u d10u ~dit·.« Un c~up, l:L surtout un .coup j C'est la démonstration force, nécessaire qu ils sont.,, m ln bnlle d a•o,r parcouru 3cit.laue ~UJOtrr, d111erentes lettres dont l'admmistration _n~us loue, nous nous 
Voilà le témoin à l'aide duquel on ee pro- de po1og laisse plus,eur:i lmces. 11 de ~a !1ilualion. · le.trajet qu,elle a Pi1:couru à trav,ers la poi- n~us .cl'orous dev01r don!1er commu- sommes, Je lundi, mis 0~ grève. 

10,1.1 de détruire le témoignage de M. de . Il y a In ro~geur eL le go1;DemenL. La ! Eh bien! cela n'est pns pos:,ible I Cela trine de M; ,de Fonr~lle. . mcatlo~ ~" ~o.s lecteur~ • .Elles sont de • Tous les puila.lJui BO!lt aµ Cr.euzo\; 
Fom·ielle.Eb bien 1 ,•otre. Cervoni, je vous le rougeur peut ?1sparaltre,. mais le gonfle- ! n'est p:is vrai I To~t. àlp1em;e, .Je ne '.voulais pas de Ja natu~e a efüfier le pubh<; surla valeur ceux de Monchanm ,. c,ux d?s Sept 
rends,_ gardez-Je; M. de FonYielle, je le gar- ~ent re~t~. Vo1là_c~ que dit le ?~cf eur Tar- , Non ! au moment où Victor Noir a reçu dé~os1tio~ d~ M. do Fonv1el!e, l?arce qu'.elle dt; !a~pJ!ip~r_t. des renrn1gne!11en,t~ pu: Ecluses sont a:r!'ê!.és·; c:ést tout (?'e qui 
ca mm J'e garde cet homme d'honneur en- clieu, el ,1 nJoule., ,01là l11,déposlL1oc du bon ; ln rt ,.. · dè Fonv'elle n'nv ·t - . 1 éta1l -pass1onnée, parce que moi-même 10 la bli.es par Je., JQuruaux .réacJ1onnaires • est, sous J!admirustrabon Schneider eL , , 1 1 mo , 1v,. l a1 pas m16 e . , • M . .. . - , 
V.ndez-rnus l je garde ?el honnête homJ?e, eens . , . . i prince en joue, . déclar~1s, suspec,e. ais mamtonant. qu'èlle - - • . , 
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!la d~posé sous la foi du eerment,. el 11 n Eh bien! 1111slo1re d? ce sou~ilet est ~ne I Non! le coup du prince n'a pas été fra 6 est vé:1tl~,, ~on Pf!,S p~1: des l~moign.ages • C:euzo.,. J mar, 1870, 4 Nous ne voulons pas recommencera 
«e l'objet de 1.'~ttentat le plue nbom1.nable, d,es pl1Js curieuses q_u1 StJ puis.sent voir: en même temps que M. de FQnvielJe le ;t .humain~, mais ~r des ,fa1~s qe~la1ns .et 1rré- . _,, l;iloyeil, tr~vaillersans q_u'il y ~t dea règleme~ts- 
!i moins jllst11ié. -11 a dit la -vénté. - c est ur._ ,ouf/let_ i~ter,miten~. (On rit.). 1 naçait de Eon revolver. cusablts·,_1J? men empare, 10 ~rends cet · - , ; , fat'8 pour.les mmee et que ce~ rèffle~ 
!ia's encore une fois, Je ne veux pas de la Henri IV d1sa1t: 11 Pàr1s vaut bien une j . , ·"' .,, . homme, ce11bonnête homme qu'onïa tratn~ ~ L~ Mf!!Utcur u1i.ve1S~l .annon~e menti soient eoilfpl'~et aux Jots, c e,t 
liri!é dite par M. de Fonvielle. D:ësse. n Jene &erais pas étonné qu'on sefùt Je ne. doi.~ pas m _ariu,er à c .. .t,e ques~ion dans la, boue, qu'on a voufo dlsbonoror, l qu ~SSl, Janu~,.et Alemanus ~~t organi- à dire que le do1,tble en soit dépos4.~ 
\'ous me dites que c'est une vérité pas- dit autou!' de l'accusé qu'un soufflet vaut j' de savoirs ~lest !ra:80:IJbla.ble qu aj us!~ par qu'on a iippcll\ lâche q,,iand i! ei;t signé la n.o!lvelle _gre'l[e du Cre1;1zot,Je dé!llens la préfecture. 
~o~ée, soit I Rayons -la du débat. Mni!I, au bien un ~cquittement. . . M ·. de .:_onv1elle, il ail tiré ~ n_~o~d sur Victor bravo ·par les brav~ d':9 ,braveg.. . pos!ll-!~en~cel 1e MBerboI?, et prie les . <t _ Nous ,voulons qu'on ROUS 1-il~ 
V.int où nous en sommes n'oubliez pas que Ce qu'il y a de s1lr c'est qu'il Y a.des m1- 1 Noir, li a_ trouvé cola~ dit il, plus cheva• Je le prende om I Je le prends dans son . feu1ll_e!_ offlc1ell!s - ou otfic1euse1 lors· notre chamîage. nou's voulons gagner 
;JS avons celle partie de' notre démODSlra• nuteS dODS JesqnelJe~ Ce Soufflet parait et I Jeresque, ISOJl j -;- c; 3utdesl )JU\C~~Val honn6Ul', et, SO~ honneur/ J~ Je meta SOUS iu'e~led y_ou_dtont me rettre en _ayant, 8U moins cinq f~C8 pour les minCUl'.s 
lin faite, à eavoir que Je prince est un hom• d1aulres dans lesquelles ce BOUifiet De pa• r:s~~e er~o.rei; 8!l ée e r i: V .rat : . )a B8Ù\ltlg~rde,dè !ous ceux qui,. le oonnaÎS• e St 8 .r~,sert pour ,. e~~S ;ebse~~ne- el trois francs 76cent. pour }ee manœU• 
ce d'une violence inexprimable, qu'il est un rait pHe. . v ri es ICI a rm p~r es ~oins irr~- ~ent, .Je le1 rueLs ,Bous la Bauvegarde de la ~en 8-•_ ~ au res qua J • 0 nei er, ,·reset pour 12heures; nous ne vo11lon1 
j!Ol'otaleur, qu'il a provaquê BOUS toutes C'est un SOUfflel facllce, UD SOUIUet à V0· 1 ~;s~!es, p~~é des t~i:ins. muet.• par ~es Jus lice, Je1, !C mets 1&pUS la ~UV_eg.a~de <I_es Sl eJ\f 1~innen

1
t .9:,e}que peu à ne pas pu qu,e le charge~0JJ.\ dans }es V&gOî!• 

1~ formes ses adversail',, el qu'il a !l)anqué; lonté: . . ~oins qui posen qui ne meuten t Ja- dmnon1tml!o~s éclatanœs.~l viennent don- men r ..è:c. !-U~ · ec urs.. t n~ts ou JierllnW lfôit fait, JMII' )es uu- 
b11 Corse, 11ux premiè'res lois de l'hœpita- Vo1.là le docte~: q.u1 sorl de chez le prince. mali. . . ner à·ce té~p1gpalJ!I! '-- .~ l?u~ ,dhé.renœ, ~ Je 1)8 8U~9 po'.11' n~n dans ce ale . neun'; . en&n_ ~us_ v~ulons qu'o.ucua 
ll'.!, l'hospitalité qn'on doit à dea témoins. Première a~r1t1011 du 11oufflet et d'un eouf- Vou~ avez vu les ~ab1te de r,A. ~e Fo?v1el- - une forcll, qu~ $ans cilla 11 n'au~1t 1p&s; greye_. -',Ç-1'!.~T:mmaintenrnt cpez ouvrier ne 991t r8DVGJ,é: ·. ' . 

Vcilà ce qui esL êtabli.-Je supprime Oet~·prem1èregrandeur. le,?Vo1_làmonté~o1n,_01Qnlémo1n qu1a~•u elqu'!la.. . '. . t .. mo1,Je_"~a~r!:!n '• e ~V~'? «!.maitre . «Noru~la~tao,runolrtcause 
t>l.~Fon,,ielle. - Est-ce que vous croyez Voilà le commencement. le feu, mon témoui qui ne peut pas _mentir. Mmntenan~j'aa fim. Je vous livais promis du G~~zot,; si--':!' n est de !ui reclamer dé secours mutwl,. 
qn1J1auis désarmé? Le docteur Pinel se présente. Lui ne voit I Vous savez comment le coup est pincé. -La d'être clak! j~ vous::fy.aïs Pfomia µ',Mrci net,, 43 c;~:11:l~qu~ mb redo1~. à • h • « Comme la gendarme~i~ et la troupe 
Eli! mcssieur&, j'entends• venir la cohue pns de soufflet du tout, et alors le docteu_r balle es~ ent~e par le dedans du pnl~tot et d'être pr'é~, ...! je rai' êté. « . 418 ren r c ez mo!, 81~ eu gardentle- chAœau et l'usme? no? D!· "\ 

d,;1fo1oios qui ont cherché à établir autour Morel de l'expliquer. Le docteur Morel dit est fOrt•.e par dessu.s. - On vo~s Il d~t.que Je_ dép088~·~espectueuee~ent, .t~· dépose ds Ill~~:-n q_ua~t,, quandJ 0f p:is qlle voulons pas envoyer de délegaüon !1 
~tla alfaire..... que le docteur Pinel trouve la trace du eouf- l~s armes à. feu a_vaient ~es caprices s~gu- dans vos co~~e~. ce!f démQnstrat~ons. Et eux gen ~r~-es, un s~rgen . 8 vf 8 JI. Schneider: nous !&von~ comment il 

IJJ président, interrompant. - Vous ne flot encore apparente, quoique très affai- -llers. - ~ut, ,mais, œ qui ~st en. deh~rs· de. permettès'pl<it-lfe wus' 'le ~re en HU11f38Dt_: 6~ le_~..mu;1~~e.de:p~h~~ venaieni do noua a reçus la p~ère- fou,. • 
~1-ei pas appeler des témoins une cohue blie. tout caprice, c est 1 attestahon-«lcrite, c eepa je,,ne.saie aaa,c,·qne Be!iB cyotre Vfrdict;.il ne 8 Y pres_en er pour m ai:re er. .a C'est pourquoi nous voua prions. 
M• Laurier. - Vous verrez par la suite Tout à l'heure, il avait la joue grosse sigaaturB du trajet de lu. ba_lle,. la*'6e dans o1ilp~ar~leâ~ P~ ~e ael'Utâr: 1Î! setr,!t·de vos •Je veus-ierre-la mam. « As.sr, 
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d'ins.êrer no\re lettre et de vouloir l>ien 

dt ma phrase que ce mot n'a rien d'ofTen- comme ça, le docteur Pinel arrive, il ne voit ! le vêtement de M. d_e Fonvielle. . consc1ençes,. mais· ce .que je i:ia1s, c'est que ce . _ . . ouvrll' UNE BOUSCRIPTIO!f dans votre coq- 
!!nl, pas tle soufflet, ou il ,·oit peu, et le doc~ur I Je ~e ~eux pas fat1gu~r la ~ur b.~en lon.g7 p~nvre enfa~t,a ,I~~. ~us,', li, a é~ Jug~ déjà, ~e ~yen A:sstest parfa1te~en~ dan•, =~ux et ho~orable JOUrnal po~ le, 
Le président. - Le début ne l'annonçait Morel lui dit: • Les tracas du soumet sont ,1 t~mpa._L avanta8i'i de: ~9;u~onaj li lf!r, par lo,peupie. ' ' . . • I• !~~è.!e: a1uelleo JI J!:i' ,,._ ·~1'8 '° grèta .... zo,~.à~~ ' 

P\S, encore apparentes mais très affaiblies. 11 BI précieea que ~c e , aque e e me 1~8 Le-Jour,~~· 8'9 r,n~.,~es, une faction q~, .P~P · _·. · - .. - m! pr Vile. e . pro- o•in èt aux SeJt-Éèlûsef~ '1QIDII 
Arriwint 11lors ~essieura de Cas,agrtae et . ~evan~ vous, c est qu elle~ ont llour·. condI- s'appelle deux œn_t mille ciLoyen~ l'acê!:'m! J~t «:<>uvfU:J,!4:!D_;:~mi. lu o~ff!ers 4! . S'ehneid~(.C'" • . _, . , ' 

d l G d 0,.1 1 1 r·., t prc-•d hon d être courtes. Eh bien l . .te dois voua pagnent ~ 1111 dern1êre demeure, et ce jour- l usme,ma1s.Ia reabsat1on en etait fixée • Nous Uivdons les ouvriers mineur, e a ar e. ,.. a ors e sou ue re " . . · t ·t 1- 1 ..... b , · ! ·'t. - é ~ · in él • . . t d d'. . ns·dé dire, -et ce po10 e~ essen te au= ai, - Ill on·a w obi a senti errer 'et pe!!er eur pour une _l)Qqg.e p,us ou mo s 01• des autreadNvs a nerc: 88 présenter des ro lrtlons " es 1meos10ns co i - · . . , . . . , • . • . . , . . • . , . • ,, . . 
rab!~ P i je dois vous ~~re c~c1: lmpos~1!>d1té abso Paris celle grande' douleur dont Taclle di~ ,goeeJ_ et~uie-son~.~ )~ mmeurs qui à de moin rea eondi& ODI que les 8111- 

• • • 1 lue, radicale d expliquer .!e tr11J!ll J!e J~- baJlll... sait :.C'est la' douleur. sans ,,vojr, ,i,.t voce dev!11enl pren.4~e l m1tiat1ve de la lutte. dites au· mines que nous. venons de 
li il P8;~U disparaitre, 11 rep~ra1L-_ 11vec U!1 si M. de Fonvielle n'a pas son paletot do/or. •·•1 ' . Ass1 ~:-:.d~Iic rien Oi'~a~isé, et s~n ar- nommer. 

degré d i~tens1té e;.t:aord1:1a1re, il a fait béant. D&ns unlimme,,e!reouoillemont, qes'deux restatrorfjAe -P,.OJ!rrait _ etre ~xpla41uée- «~En at~nMlanl.. citoyen, recevez d'a- 
com.me la Reno?1m~. cremt n111do. 1 A quel 1;11omcnt Je paletot de M, d~ Fon- cent millc.Jti~, ce&':deolli cent mille i:ons- 9110 parles_c~tes-~e _son ni~uen~ ~ nosremerci~ments~ • ~ 

<? est toute l affaire cela I Plus nous nous i vielle a-t· Il pu être béant? A nn seul mo- ciences r9nt· accompagné. Peuple, il a été s1:1r se_~ ~am~a~es msp1rent à -1 a.d~i- • ·pour le premier CGIDlte. 9111 danl 
éloignerons du moment oll le ~oufflet cu~ra. ment, lorsque dat\s la luUe, vorant.~n.ca, enterré-pat\,le:peu?lef. , ., n1stra~on!f,e tusme. ce moment se gare des ~d,a~,d'aJ'• 
é~ do_nné, plu~ Ieso~ffiet grossir!', à c~ pmn~ ! marad~ ajusté et t:ra ~e_r le rr.ince, 11 s'est Il 4 l,rpuvé là,, Je, pauv1'8 !'i .cher enf,µii, il . .M. _Ajelnanns. ~ls, out!°8 .d~s détails rêt quJ pnt été lan~s COD~" lui, el au 
qu ao~ourd,'.liu1 00 n est mômf plus UD souf miis lUl·U::ême en devoll' de S81Slr son revol- -a tronv6, là des· cn!uralifldèlea, e~ lùi,qul, ,1188 e1r.cons.tanCli?9 c8Ul' 1 ~l'Jg_Jne et 1.. nom de loùS )etl 811Il8Uff." JJ, • v-r 
Jlet, .JI esl .devenu, - et c est là Eo~ état ver. dàns 98 vie ide jeul)e homme avait ,de ,èer. débutr-de·=-la·-greve, - deta1ls con!lr- (S . l, . . . ) 
dernier, - il e:,_t devenu un gros, un v1gou. 1 A ce moment, il a cherché dans sa poche laine& p~'pa,Îfc>ns,-:- ~o'n :Plll! de gloire, ·mant"(î~J!_X~e nous.avons d~Jà publi61, . un,ent u 11gnotun1 •. 
reu, coup ~e pom~. Et ~n el!_et, ce 5?ufflet _le revolver. ~ revolver était 1•,.cela n'est mais-de na•ram• .. ..;:., il, a ~üs pat Je- - IJ()ll8 ad~~ les rense1gnem~~ta . • . • '" 
a.augmente en raISon mverse du cal!ré ~':8 pas douteux. Eh bien l je voua défie ~e me verdlét d~ ~ l~,.~. JI' r.ei;d!,ct 11. la d6,,1 .euift'!~::-<JULne manquent pas d ID• 
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dist~setdu.lemps •. Une~ure.ap!'ès11,voi, trounr une meilleureattea_tatlon q:ueoelle moor.tœ,ila:llb;quls:~~Œ. "· .Wrêl;::. - _--:. ·. · · · · ~ · - t·' ~t_\ ~,.~V..~~4' r.1@ •. ~.-. ._ 
été reç_u, le ~ocLe~r _Pwel, n en trou:vo" pl~ ue noua donne, un m~illeurJémotn •u'm , A ~b! de'lai~ ~'·~tri! ·~li ,MiS 1'0- _ ,.~ ·~··~·_c~~JJ,urea- du ~~ ·~ e{ile ~~'!Ï 41,~b:, __ J,... 9. 
cfe trace, mais bu1t Jourupr~, on. en cons- '.!o~ent oh M. cle Foiivielle a étll f!'llppé il aonœ, -il ~' ërM· piou1' ,Je.mein:t.t'ier l~iâuiior- ; 1'.8 ~.:av~J.qru.~•- pu de\'Olf ~~!' _1er des 90U,BtmfÜ9Dtp:,u!ve~en _ . _ · 
.tale ':llcore la trace à~ Concierge~e. . · ~tait en train de s'armer, mais no11 encore .,taliléJfe l'idf~tple, ",1 _ , •. . • • • ·• f: ••!"~~,]Qlll!!).&U~: la.Mar~; -~ ~~ ~Q. G.(e.1~1.,. ijé_là dMN!i:t 

·yo~ll un souffle} ;b!e!i e~traord1na1;.e, ~l armé, . , , ; ; ,Le pn,ai~ent.,-' J,, ,ne,J'Xl~p~ pu ,llU@, le 'f/".tii,.nJe 'lt.'9!, el!~ 1 .E°Zt41m!'lu,rii,-de niop• Olll~u-i.,. D.l8f _ · à C8l,e ·\ 
qm tient .de ta preat1d1g~tabon, - 0111) ni~ Si cela est vrai, que}leesL la COJl&é(ijlence, r.vhus· iÜuJ~éz éjnëU'~~aê. Nou,s,;~ f, tyon.,,lp.J-urerl,Jnie d~ Châlo!!~• ~- :•t l t,i1ûl!~11 ~~· ~. Y• . ;~'' 
été donné l_un moment q_uelconqu~, Je I ad logique, né~es!àire, forœe, anévttable? atle~dions1p~ur.ta~t., ~~11à, ~u.rtjù~ noqa ~euxp~d~" et- tro1,! a~n_tl. Rile- aecQ4t • affC. UBe ~--•\ .un~•tl me~• volonbera, Je le Ct'QIB. ~ M~1s, quand C'èst que le prince a tiré sur oo ~lhcur.e~ regrètlo~ q~'on ~t •1na1,_a~ql1~ l'~l~rven.: ~a~_c:es_ m~siety'9 s lls 8~1e~t por- eym,pa~. . . , ~'f 
•~t-il. é~ donné? La _que!lion nest pas de ëiifâmdëiàrmé· lcOtéde M. dé. Fonvielle tlon~siJ1nn'8dcspa:ttièechi••"(B~~)~ .teura!-~,~!a~d'ta~~~r; ilsré~ .. _ =· on est uOCIJ ....... ,po~_. 
eavoir s1 la Joue du prince a été souffletée, désarmé · ' · M• Fl•tl!lle retourliant.: , Biiénce' ilux ~n\ CJll !ls-.n-en ,avaient pu "besoin; . "*· . ~ d~ P~~·_DU;fofj ~ .,, 
mais ln question eat do -avoir qüand et par I Un m;urtre a't:St accompli 5808, pr'ovoca· Coraee. )) , · • · 'il~~ !l!ll>.!>!gD~~~H,rutale~enl, 1~ con-1 \1!- pu,:-n~ -î,oDliilnt~ 4"l':I( ~i.11..iL, 
qui? . L' d' . , H ée. , ·• dumrent-an bureao de pohceoù d 9'- rit6.,-.Q1111Qmlllill~ -.,-·t 
Ehbienljevou11disqueViotor Noirn'a tim:_1-~t.en mêm~ temps!IU18défenae. ~ au i~n~e., .. t. 111

.'.".'·· ,li•~:;.. jqu~~:e...eon1fi~r_tqn~ demi h~ure~' •ironh.,'91',\kclf't'O~ ~- .. 
pasdonn6leao11ffiet. Jevoua Je diaa1'8ole VotUde ~ramier Lémo!ndupr~ .. ~cst_ ---·.,' :~. ,' 1.,. :·• ... f. ~: '· ;q;i'oî!lrJ!'·rapp~er;llllecondult1• sonl«,apàltW.il--J. ,.; . "~ ":·~~'~!,t;,_· 
premier _témoin qui _s'appelle la vrai~m· _Je,~eto~ d~·M.,~eFonvi~ll~.,,~otJl un*': . - -·::oHwr··. ',,. ·• · , , , ~~~~g~~~l~d.e i.,remmtlljNDfàj. - · _. ·~:r: _. 1.~-~-~îl-'! 
blal!_ce; Je vous le . d1~ ~veè les a11~den!' ~01n qui .!14! -~t pu menbr ' vo1ll uae cer 1M ~..- ~hqu..,..~; qui ~~utla~ . •. ; . . . - . tî: ... ; ' ·•. ~:~•:• '.,,., .. _. - .~-t :':~i 
~uu1 des deux 1nd,Tidua; Je vous le clil ütùde.Jqridiqae. · . . . • . , Je oondanui~ l 1·d1x pu,.114ê ~. -,-~èOIIUill'eleeOl'UQlà4ont- · - ~ , _. - . '.... · . 
avec: la flole~ce bien connùe~d~ priaœ ·~la teule? ~oal~V~ ~~-~i -po~t ~'''.Ulriè cl~· F~p .. ~ .,~~I~ .~~,;~"!;P9.U.T&il êlre lncu)JM,.Ï:.'!-" -.· ·=- ·- - · ~-_# 'l.i 
rapprocbff du caraetère de l'autr,; Je d@!J ~la. Voua n auz ra. OQ")ili6 cët~ ., :. • M,;llll, ..... D ! l -- •='fOü'':.fi_ areur. ~-. ..::"... .. -, 
wu, Je di• en dehors de ·1a dlpoaitio~ de ·sœne d'iatél'iear~·tette _dne de fa$~ et .,,t-! l m~rt'. ~; ~ 'p~lél • l''lllor& ! . ~~~~~ (onetionn.e 111 · ::. -~ ..., &il., _ 

·, 

M'Laurier. - Je vais supprimer le mot 
Cfjhue, et le remplacer par ce mot II la 
inlsse II la masse des témoins qui sont ve 
~ai_créer autour de ce procès ce que j'appel- 

. -rai la l~gcnde de décharge. 
Eh bien I vous les avez vus, Vous ne le8 1;ri pas tous vue. On en a passé, et des 

t'us lllnuvai['I. Mais parmi ceux qu'on a ~ifés 
rn·e~t plus facile que de'suivre ln trainé 
;r.equ1 conslilue, nu point de départ une 
~reur peut,être, et au wint d'arriv.ée cer- 
~:lllent une con! re-vérilé. 

Ill! est que, voyez-vous, il y a dcms l'ordre 
!iailap~yeique, un phénomène tout particu 
. q~i a &on analogue dans l'ordre physi• 
~b~· youa· connaiuez toue le phénomèQe ,d9! 
~a e, lournanleP, vous eave; ~Q Je!I ~~l~ 
Îll!ll'llantes ont pour cause, diiDe leur mou· 
h'i ~1,_ ~n ébragleme0:t instinctif, i_!tcoerci• 

·: , .. ; ... .,. 11•!ant de la volonté_du 

Llrn 
1 

[,• nl(:tù() qtJ'il "! a· le& tables 
t;t•u_ies .d~~s l'ordre pb,ysique, il y a dan11 'i.lt .l~d1ou11re et partiouJièrement. dana 
tiis ~lrnire, la t-éritd tow"àlite (On rit), Je 
V \~ue la faire eni@ir. 

~o ous prenez ces dépositions Mgendairea. 
r,,;e t~ouv~z toute aorto de monde.' toute 
1 .. p 8 f 016c1ewr, d'empreeaél1 qui viennent 
~n~r e~ dee témoigoapà au' prince: P~ 
l'a rz, ce iempa-1,,le p~ce 9' en prùon el on 
llld'IIIULué,je ne dirai pu priao~u1ier,maia 
~ ien de ~· ge61ien. Il est. priloDDier 
41~~COnd1tiona que vou Baftl, e\ MM. 

ogon, Bertrand, et aelul-ci, et celui• 
1 
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LR·CITi 

iier,fa 
odieux du 
t.erdit, utal 
tion.s, de c 
llonrfRoc 
Sowsun 

j'ai pensé 
abus mon 
ceseû.t. 
J'attend 

sation d'al 
dacteur en 
qu'il m'a 
Lorisation 
cord~e. 
Ainsi, il 

o~t!)yen He 
première c-, 
est 'toujou 
reux, tan 
aoeuaê d'a 
!a famille e 
Non-seul 

ne peut vo 
mais il ne 1 
d'embrasse 
ans. 
Nous no 

Ire des mes 
un êlu du 
rain. 
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SI 

AIUl!llllfAT 
D'UBAJIStN 

, "' o,tn. - .l\tllcbi: 
·, •t• llllleu. - (luidQ e Giuevra- 
1 •Il frllltlll, - Uu mari qui plouro. - L'A• 

veatariè:c. - Loi Oawrler1. • ~ •t- Optra-Cotalfq, - Lff No:as da Jean· 
uette. --'Là Dame blanche, 

• ltl 1~, - Le Bra11eur do Preston, 
• lt4 Odtoa, - L'Autrt, 
1111 Chltelel, - Les Co111qa11. 
.• ltt Va4mll.,, - Ln l'a1tes de mouche, - 

Le Cach1mlr1 X, B, T, - One Pomme 
eet comme votre ombre, 

t l 1t G)'aU!alt, - Pma1114e, · 
• •1• Port..a.1.11- llulla, - Lucrèce !ol'!I•• 
' •ra ~ - Gilbert 4'Aaglan. 
, Ill ~ip, - B1Arl 4e Lorralu, 
1 •.I\ Plllll-lloJal, - Le llhl• heareu des 

, troll, - L'Amour ml&oyen. 

1 ltl Cliltaa a ... laa, - Un llarl daDI da ee 
tou. - La VêDUI au1 oaro\\81, - Clto 

. plltNI. 
7 lil- D6J*', - Laor~ce. - One Huit 'd'O• 

pffl, 
1 l1t llftff,s•Plrilieu, - L, Princene' dl 

Trellboade, - La I\omanoe de la 
l\oo. - - 

1 1(1 Foliee-DrualUqwes. - L'OEil crevê. - 
L'Oncle Nargotlu, - Lea Gammes 
d'Osoar. 

7 Ill llMD61, - Relâche. 
·, •p P.U..-KarlpJ, - Lei Cucadea du bois 

de BonlogH. 
1 ,it CIDJ', - Cla!ldle,- L!I Jaunesee de Vol· 

taire, . 
7 lil INuwchais, - Les Dêlrou~aeur1 de 

11 mort, 
1 •ta ., .... PtâlN, - La liaea. - Ce ·pauvre 

en{aut.- Une histoire d'hier. ' 
7 3tt 1>'1anemenw-eoatqaee. - v•1• lH b .. 

üae1 qol re«1mme11cent. 
7 1(% ll011'fllD\ê1, - Lei Bevv1 de l'amour. 

• 1 

71(4 J1D11ea ArtWN, - Le 811ppllc1 d'ua l.',tme Bull,•, "~~~ .. ,, 1111, 14••, :1>6Jas~ - ,._.,. mOlllle aveo an lue 
homu:e. - lloAtolr voleta. . ·qa.11,,mead.-,!'1 Adtle ;hie-:ii -~. Sma,. _lani~ dt~ et~· eeatum11 111ln4ldo1, La 

7 •Il Bellmlle, - Le l(arlage d'<Wympe l 111Wt,', illu11 de 1i:nllldamet, Daml,, ,Marle ac,....:= ,:maatqae, e-f111n et chantute,l::.!: tour 

7 1
,. ' [·:~bl!P\li. 1ea-.~ Boadqll, LI ~le IIÏJI---' ,JIJ-1.f=:prcmaol• lladame Collu -~ 1111 
1• labat..Pierre, - Allo ... J, - La PeUte ,'~~·~dU1alU1nrt1 el, Dalt l onze lmine et- _u,_0~1aleu11 remu.quab~ Dl JDNlllllqall 

. chatte bh11oh1, . . ,
1 

:4~e, .. ,, . , , ~ - =-•(!i!::----ffl.W 181 ch"':un, 4• eng-.eat, ,,e,. 
1 •ta Cirq;ae-1'apol6on, - Exel'clc111 êqoeslrt!I ;..

1
- 0• 1 1 ,i..... . .ft 't' ~e -· 0 o!a11zelide'Jolle1 femme, auoraul· 1111 1uacêl 

• 1
. B _..,_ u • ..t • .., mMQ):11·,.,·mu.t, · n ...... ,n ... ma IJI• ·a 4 _ ... 1 . , , i4 l\oben- D-· - ... "'li.el freaUd1glta• tbülre 'àià Cli&telel,, L'Eeoi. ~ '"'"""' avec~' _l!~~ O _, ilet op6N,, Jou6 ano a111111emhla 

, tloD, . . 11a"' charmante }Millde' L!lhlinc , 'dans le rôle parfait par-toata la,lll'ouP'· 
Vam~lilolay, (PINliG de rOJ)6N), - Toul les ,14'AgoêB. t1111fé,~dee sur l'E~ d,ts f'fllffll fS, -p~ --1!!ltre da~~ Nouveaates, - Avis auz retar- 

. IO~ l I h, 114, -Prea1ldtgUaUoa, , MUe ·a,arla· Deralame, --~ dataire,.-.-- Li •bille comêdle dee •-• de r A· 
ViJeaUDo. - Ball al eonoerta l I heal'lll, '. Cla; ·' _ .Gfo~, Ï'nn 14~,.'c,bè~•œuy_r.11...: ~de·l(m• luomtt,ae Lionel de-Qbabrillaa, 
lênpblll, - Toue '.e1 s,lre l 8 heatt1, 'dnm•Î!{ll'I de 'ôaorpalS,Ud, .obUelll ·an na-... 11 aura-pla1 que quelque, repre~1at10111, ~· • cêl ~11!~01!1~pl8- J.ù / r0llf 11!))1& joués a-.a1- =ril)êt!tiOnl de f}IIU!rfC!IIIIC, COmêdle ID llllq 1 aa eiiiiilmble ,remar,qaable ,par ,Nil, Tallell, -actu, eor l1q111lle 1 admlnlstratloA fonde lee 

BalleU.a ·- tb6Atr••• 11 R'enialèl;1 VaiH~nt, t:abclu'reau, me1d1mea~B.-. plu~ gru~H eep4rance1, IOnt actlv1m1n~pou1- 
: Payollel' 1. PetlJ ilt ,Bqvery, On éommence par ~es. La pièce sera Jouêe le aamedl 2 avril pro• 

- tllll plloli dn 1'6penolrl, ,,, - = ~al_n. . . 
1111 

, . ,i , . . _ _ '-- ~onas,Pla.lslre. - Toua lea ~1re, l 8 heures, 
Od6o•. - To.u• 111 ,oll'I, r .tstr,, 1s nouvolle Le Pala19-lll1Jll '1nl da remporttr 11,ae aoa• Une llidtirc d'hier pour la réouverture eucoèl, ·• 
•m6dte ·ea qaatn actll at 111 prote, prèc6d!o ,,elle1 '1eiolre a.eo· 1•·· çllar~11,11'8 et ~plrlt111Ue . _ - ' 
4'011 prolop1 de madam.e George SB11d, d1111t emptdlÎ de •· ~1ci.1 ét1GoD41Aat, L, ,,., " ~n COwcnT •ilJIID,.lff, raultHrg eaha .. 
l'lmmeAA 1vccil rappelle les plu bcea& JDlll'I _... ,,. tffll, .Il blb 1.~~ ,par tleQf• D111l1, - Tou, lff aolra, 1peciacle el concert 
411 IMqtd, 1, Villffllt!'• Cette pièce eel joa~ C,OJ, Br;aaear,''Oll•Peria, th6rl_ffilr, ,m11d1mq, nr16, Reprèeentatton• de ;inadlmi Bordu1 

CJa 
•••o DA mervellleuz en11mble pu MM, Benon: BlJD'~IJD}II, BeJJU1ld, ~ 1t U4. _ !)om!•P•, chef 4'orolu!l&rt, 

CRtDIJ' LYONNAIS 
cun.&1.nntunn TQA: VIJ(GT IIILLIOMI 

Le Cridlt L~ pûll1 abaque tamahit 
a.te ~ .._cl;èro ·!Ml1;1tenaat 
toua 1,1 reœelpe111Hta qui paun•t h1'6r111er 
-IN porteure' 41 reatN, ~oaa, ollll'™1 0111, et 
plderl~ eap,l&alldee cpl ~~!ul ~mpio71r lelll't 
fonda aveç al!l;urltt. · - Cette circulaire 11111 en• 
voy6ê 'arratldt-.èn* • toute pe?10mu1 fflll 
en falfla 4em111dl. - Beri1't • 0,..., .r.r--.1 o, to11lnri ,,._..,__,_,~. ,.,, ...,,.....,. ........ : , . 

11,,,_,a . 
tv11, - Imprtma!lia kafflfl, wtrut dt ta 
· •~ ni• 4'Ahoaklr, 1. . 

JI 

.r ,\ - 
1 

1 ' 
1 • i' - 

. , , . ~ CAISSII! 1 CAJSS8 l C,US51! f - 
' 

pfux, DE L'E&~ MtNfR!LE SùLE.llREliSE D'El~GHiE~ . ·bouteilles 50 demi-bout. 50 quarl bout. En !US de 0~9 pri1, 2 fr, pour eatsse e~ emballage 
· ___ 3tSfr. S0fr. ~5fr. 

~ t t Kiltm. de Pari; 

Satie• n.-i .. · E N G H I E N ~11~,~~ "DE ha 1

~U l~,11 :·; . - . -cc~ • . 

ÇHEMIII DE FEI IE L'OUEST 

f(;,lC& ,ao11DaJ1' , , I' 
l'L&CB DU B.lVllB 

Départe' toutf& I'.ea beurea ' , - _ _ , , 
l)Eparll toutee lea hcore. 

' m'.oin1 ,ri :m'inutea, LEI fflX-MINERALH LES PLUS 8UU:UREUSE8 DE FRANCE 
8 mlaotes, 

11 

~ nouvelle Compa•oJe-=-aanoaee pour eet.te année a•ouvert.ure du J~tJft8AAL 
- 

' 
li - • 

' 11 L• propot'tion de, .soufee que renfer~e l'EC1u=d'E11ghien mrpa1u de heavcoup la juHtftl dt et princîpt tontenwe daJ11 lea taux 
a ,ul{Ùrttut1 ~011nuu 1t lachai11! de, PyréJléel.~ ~a température J?BU élevée de l'~au d' nghien n'in~ue en rien sur ees propriétés. 
u Cettc-.tem~rature, au ~nlra1re, permet.de ln mettre en bouteilles à la sorbe des sources, ce qa1 conteibue l assurer sa longue 
,.U co'µserva~on et sa·racile,ex~dilÎQ!!_au . .loin, Il (D.·0SB1.lN HElfllT, Rapport tl l'Acadé~'itdt mlldecint.) 

l 
G~6riaoa n~oale du •aiadlu a, la élorge1-•• Volff reipiràtoire,, ·de la Chlorose, de• Rhomattame, et dea Meladie• de la P1111, 

·I ' 

-· - oa-..eri•re-da ped&" .tabtl•-•••• ......... ru. 
- 

1 
oaTe..Sare da •rn_n4 établi•• .. •••• el de• ••Il•• .a••a-tatloD 1 •• • or •••• 

1, Il - 

L'edltetir Lugloll, 48, ~D NeÙva.:ciea, Petlfe 
Chamj,s vltn\ de mdtre en •ente l'Oded, la. 
•awitlài,, de Tbeodo111 4e Bnri1l11 iutitulêe 
LA GLUl>II CB.lffl!OR, • 
. Cette pièce remarqaobla a êtê mlee en mu• 
elqae par Il, F,·11, Su.Ivin! avec 011 talent au 
qa1Jl lo11a le11 oritlque11 ont rendu hommage. 
Il ea.t vrai que madame Bordu, la dln po 

t,ulalro, 1'01l cbutrêe de prêaeAter la O'Lllf11B 
ca.u.so11 au public1 el 110111 ne doutou pu 
qAe 11oua les 11.111plce1 de taut de taleDt1 aatte 
fi7m111 patriotique ne raue aon t<:111r de Fruce, ... 

.r 

AVANCESE!'PRÊTS sua TITRES CRlIDIT RURAL DE FRANCB 
! 1/2 0/0 l'ao. Comptoir gilliral, t2, r, Louvoit, Parù l!lo~i~1' &DODJJIH, _ Capital : 'lo'IDSI MWlo .. 

Le Cr6dil rual de Vnne• 6mal : 
LES 3 OUVRAGES J)I) Dn JOZA.N in~!t·: ~~'.igation• rurales de 500 fr, 1.11 port.mi 

L'intérêt eat pa:,able pu aemeatre lts l"' mal el 
{tt novembr~. 6, Paria et chez tous lea corrupoo1 
danta du Crédil rul'AI daue lea dépulements. 

Cu obllgat'o111, fraction• de prM• hypo!hlcal..a, 
conae11tl1 r,ar la Compagnie aur immenblee rn'• 
raus do tt eur double, aonl viaéet par le notaire 
d~tenteur de l'acte; ellH. joignent aus garantiet 
offarlH par le capital aocial de la Compagnie 
celte da contrat 4 obligatioaa 1nr particuli~r qui 
a motiv6 leur cmtion. 

2• Des boH ru:au an porto11r produilant 1111 
lntt\rêl da S franc• 60 par an, calculé jour par joa~. 
La Compa~ole procure l teate époque la néi;o• 

ciatiou du t1tre1 pu elle 6mis. , 
Le Crédit rural rer.oil dea rond• en compte 

courant anc chèqo•• -à-intérêt de 2 p, tOO, . ,, 
Adreanr les fonda au oitge aecla', &, r~e ~erib4!, 

t. Parr,, ou tu Yerser au coœpte da Crêd1t ru,àl 
dan1 Je1 nccuraal•• de la Banque de France. 

BERRI. CHOl\.™E TOUTTAlli lita, LA l:U 1 (Vienoa Cher) 
Liq11ou breT, n,p. r, l'17det.u, D ,, cité d'Aulia, a bla 

A L'U!AOE l)F.S OF.NS J)ll i10NDE 

1• TraiU <les •alnd'es <ltr l'o'cs t<l'inaire, de 
l'htmmt, 12• éùitlon, 1,000 pages, 301, figures aoatom. 
2° 1raitt tUp,.iwntnt prérnatw•e, .\• i\di• •. G;;o pas, 
S• Tmilé rte, Nalu,lit1 de, femmts, 1 vol, 800 page.. 

390 figure• anatomiques, 
' Chaque ou,·1•3ge, prix 1 !: rr. Poste, 6 fr • 

8amedl, !6 man, doit parattre Candide Jour- j L'1mteur, docteur Jou:<, rue de Riroli, !32, cl 
D_al 91!irlq11e et phlloaoplilqua, avec le c'lteyen llaaQtns, édilc\lr, 14, rue Mon~icur-le-Ptince. 
Netbier poar gêrut et let cl\oJBDI Jeu 
fldal et Paul Carl, pour rêdacleura, lVJS ••• Feada1e>ar• do Jour•••• n. Pour cause ù'àgo et de santé. 

A VENDRE I Imprimerie en plcino ocUl"llé Il. Pa· 
ris, possédant de grands Alcllero de Clicherie, 
Brochure, Pllute, elc,, etc., etc, - Dea Bureau~ 
t~s-,a,tca pour lo personnel de la R6daclion. 

•0,000 traac• comptant 
On s'urrangeralt à l'awiablc pour le reste. 

Heri,.. JH)sle restante , M. B.-V.-N. - Paris. 

. 111 wnte cbe1 toae 1ê1 l1bralre1, le Portral\ 
de VICTOR NOIR, burine aur acllr par BI• 
pault, Grande 6pre11ve I O rranae ; peUt. 
tprauve, 1 fr, 26, 

lllbllotbêque llb6rale de D•eoaca • CA.DOT' 
· '10 111.; nie BoDapatic, 
VHOHICD>Jll D'AU'1'EVIL 
Cette publication llluatr4e relate nna rten 

omettre. aveo eola et prêcl1lon1 lei fait, qui 
011.l pr!cAdê, accom'.pairue ou aulvl le crime de 
Pierra-Bonaparte et les dêt1ll1 qui •• raUa• 
c~,nt l c:ette alfalre. ·- Pria : l fr1111, · .• 

CBOCOLlT-IEBOUIS lU QUIIQUlll 
Le fortlfiaat - 

le plus 6nergique 
pour l'alimenta• Ll.~ 
tion des penonne• •· · 
d61icates. 

1 , .... lotp.1118-ISlp.17&-0. .. ft.~ 

l sft.t..ialité de con'fectionspoui-Lravailleuns, 
~ ,h ' 1 

Maii10I1 renommée pour ·la eolidité....d..e- 
t1cs· vête11;1ents confectionnés à ta· maln;-1" A~l F !BRIO~ES ·DE LILEE 

,e 1 s, Faubo~c Aatnt.•Hartl.,;i1 ~ 1 
l 
l 

·11 ~aj§rl•- ~iIÊNÂThffion~•~-- -1 
!9, 111~ Ned.a-Coqùenarii (fg Montmartre) - _ 1 ........ "'"'· """"''''''"' ......... .,., 1 ' t1u1; Cdn1ultatieoa 11ratai&e1 de midi à 9 h. oiu ~ir. 

BENOIST 
BllOCUF~Uili SATINEUR ET ASSE.M:IlLEUU 

Piqüres·. Prospectus et Journaux 
A oae PRIS' TRti:• ~IÊlllP .. 

t t 5 - Rue de l'Ecole-de-Médecine ~ t l 3 
r 

PEnRUQUES perf. t~ r. toupet., nattes, 6 fr. Sa1,1• 
llli•, ra.br. rue ù'Orléans-Sl-Honor~. près le Louvre, 

LA SUR1)1TÉ EST CURABLE. 
J'e1pi!~le oans ·Jotcrhilpf:on mon remAde lnfall!Jble 
pour ,ta guérison de cette tnflrmlté ,contre' em·oi rranc.o 
ile 10 r,a.,ca en, li,mbr,e1°po1les fran~aia, - Lo11f.9.fi1ll• 
~tr, à Berlin, Ncne·Schœnbo.ûser, _ lrasse, 12. __ 

PRE-TS sur titru VENTE à crédit foblig· . a 20/0i an ronc, et T1llo de 
Pari•, 02, rue Turbigo {ba.nqqe gên. Je, val. mobil. MABIA.Gm·a 

't. Pw.LIPP&. ~- nw Bochocho~ INJECT,JON !ANNIN•FOë!.QU~T- Guérlten troi1 
. JOUl'S les malaù1cs oontaglcu1co,. 
récenle• ou invétérée~, 3 fr. le flacon. Ph.. Fourquet, 
29, rue des LomLard•, à la Barbe-d'Or. E•11•di1io'n,, ClltDIT COIIUIAL DE FRANCE 

Le premidr coupon dta aclloaa ùg Crédit com 
munal da France, 1oi1 3 f. ,~ pour les aoliono au 
rort91lr, 3 f, t:I t/1 Joar lei a.ctiou nominative. 
Hr& payé à partir ùu tar uril prnoht.io d• 10 beures 
-1 :1 heures au siég, admlnillratif à Paris, 21, bou- 
«vnd Haussmann, 1111 1iége. aocia\ à Genève, et 
&Dl toutu lea succ11r1~lt1 il• li Société, 

NÉVRALGIES 011éri1on à ricttantmtim• 
par leal,11"1•• Al<Tllt!SV&AL 

OIQUU, du D• f.RONIEP.. - D eo•, ... LIVA.8HUJt, 
pllarm,, r.ùo la Monna!•, IO, Par11. - 3 Cr. la bc,ile. VOIEn URI11.'TAJRT.'S CLINIQUE tlu ~ l'4 ,D dooteurTRIFE.T 

t vol. 3 fr, - Chez 1'1,uleur, bouicvartl Donne-Nau,, 
nllc, S. (Coneullallon ûc midi à ùeu, hcu~c•,) BAS VARICES DALPIAZ/~1~!.~~l,ik La soùs9ription, ou 

verte a1..1. siége social, 
6·2 , rue de Provence, 
sera close le samedi 
26 mars courant, à 4 
heures du. soir. 

OUVERTURE DE .Ll 801JS'~RIPT'ION --:-PIJBLIQUE 
AUX CINO MILLE OBLIGATIONS É.M-IS-E·S A "28,0 FRANCS RA-PPORTANT 

VIia' CIi 
.... ,,·o · l;::;-\i · ;.,., .. : .. 1~~•1c·s 

: . . . _ · • , , ., : f·l:Fliii, ·,: , · :a" 
L'embrnnchemen,t aulori!)é par la Compagnie d'Or-1 

ùans devnnl Mre établi entre lu voie ferrée et le . 
Ue1.1.ve, les concei;sionnall'8!5 ont acquis entre cee deux 
pointe 35,000 mètres de terrain11 qui serviront, t•~ta 
bllssem1mt de l'embro.nchemcnl et qui seront loués 
eu:.; divers élubliseemenls, ~ntrepôts de bois cl de 
ç~rboœ, etc., elc., qui ont déjll. fait des proposilions 

On verse en i;ouecrivnnt, SO fr. - A la rôparti· 
lion, HO fr. -Fin avril, UO fr. - Fin mni1 UO Ir, 
-1•• eeptembre, $0 fr. (moi-ne le coupo~d'intôrêl, 
I~ fr. UO), 87 fr, UO; - Net Il. versor, 
~.,,. fr, uo. 

D'INTÉMT PAR AN 
D.eml10·\ir@ablea . ·en \:~"·_ -,n• '·~o.: à'b() ~ •• -li~ 

POUR LA co·NSTRUCTI'ON DU 
. u· /~I .. ,, .' ,, .'''~, ,"'I t ..• :,- . -... - , '! D ,\f··QR11a:·i;!:i!D:E ,-~BORDE.AUX 

penses de voies ferrées el de premier établissement,· 1 AVEC E)IBRANCIJEMENT 
_Lon~•vapourolt',m""'"''"''''""''''''"· SUR LE CHEMIN DE, FER" .. D'dRLÉANS 

~icp avant la fin do l'année courante. · · 
11

• .1' ,, ,1 . . · • 1' ~ 

AUTORISÉS AUX TER)IES D'UN TRAITÉ CONCLU AVEC LA COMPAGNIE DU Chemin de n.r de Parla à Orléan•-. et de l'arrêté de H. le Prêt>,~ de la Gironde, 
du 3 novembre 1869 

11.~ntngcuses afin d'avoir ocpès direct sur l'embrnn· 
êt\1Jmcnt

1 
et par conséquent sur lll ligne de Bordeaux 

t. Paris au moyen de plaques tournantes. Lee, obligations. pourront être liMrées par enlici· 
pation 

I 
moyennan\ une bciniftcation d'escompte ~ 

N o,o l'an. - Elles seronl cott:ies , la. Bourse de 
Pa.ris. 

~ 35,000 mètres ùe terraillll :1ont dll!,!.Pl!Sent le 
g~ge hypothécaire dea obligations, sans compter le VAPEUR BAC A surplua do l'actif el du capital social, 

·r.es obligations aolit émises pour compléter les dé· On sonstril au~i à BOU Il 01, the1 Il. BU 
UCU frères, [ossb du CIIUUO··OOGI. 

C""eil ,r admini,Jrolion : M, LAPIIADE, propriétak• ou châtoa~ do Latour (Vienne); - M. LEPELLE'l'IER, banfiùjer à P~,,; .,- M, l!BIIA Y, ent,apren,ù, d• tea~ux. puhli)B, à Bordeaux ; - M. LEFOI\T, ancion m:mufüet,rior, 
propriétai,e à Pari• ; - M. I\UIZ, manufactunor à Angen. - &clre1oer le1 clemand•• par 1ettros-ehargees à lllll: E, LEPEUJmBI\ e\ Co, Bmqu,er•, au IIJég• social, à Pffl•, l'U8 de ProffDCO 

AUJOURD'HUI 1 
IIS EN VENTE CHEZ L'AUTEUR, QUE "1iD'AB.QUKIR, 9, l PARIS; ET CHEZ TOUS LES LIBRAIRES 

. ' 

Un volume -in-18 intitu.1~ · 
. . , . . 1u·.11····n· t, BON· 1''D "RTE ~·ra,:I;: ,:,rti· 'Il f1B~- -1·1· ·:E". D' 1u· T". EU- IL. P Ê: - ' -n · ,· ··_ .tlF fl . :fJ:.,,~;<:!,lËD \'u .. · : . . · .t1:· _: : : 

Ge travail rear.rme, oulre uil exposé . complet du sinistre drame d' Auteuil, une biograpb}~ do, èli•<mn dM ,a~teurs d_e ~ èe - drame, plusie11r1 renseignements n~11veaqs: une discu1sio• 
11pprofondie des faits, une co11rle dissertation IV la c_ompéfemle de' la Cci11r ·tfAl!mes, en6n.cla· lèntencë de l'a11te11r sur raCCIIS6. 

PHOTO G'R-,A1I?li>l E ' 11· , • I' i .JI • ~ 1 _ _ -~ - . ·- 

E:
.;_ ... ·::T:,·,i.·· -z·ï·!.t,,E:;.-7 .... _lV·N': . m:· .·· C ~_:;:··!~ v:.~:a1::i_·~, ·-2s.--.~- ~.~ -r.··_ .,_::.:.,:-,1 

.· . : ' r • l • • . .· . . • "' ~I & a.1···' 1 ' - •. • ~ •• ·- 

. • ,. ; '·. < C , ,,_,,_, " ' . .- , ' , ,· , • ', , '". ,; ', ' ,; • - - ' 1 • 

.. ----- aT _._ n .... -n._da_f .n.-~tto 1,u111"-...,..ia-•'-' -~ .. -..,..,- .... ---., 
'I 

') c•:tll 
.,, 

10, au -,:rez-dé-chaussée rue 
R·EPRODUCTION·S· 

PORTRAITS- CARTES-, UBUIS - CUTE8 •• Il 
.111nx, 

1 

COLLECTfONS · ·DE N.OTABILl'J:(,::, .POLl'.rîµ)J~~ _ 'ET -~B:flSTIQUES 


