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nn conûit qui ajournâ.l la rcnc~nlre pr~j~tés 1~ docteur-Pinelnva\l nssig :cl~ s~ire, urge!!le, /{érieuso ~o défendre 
avec ~ocheforl. :- Victor Noir, I9rsqu'1l se sion une cause aatér1eur~'évén~ent,car, vie, c'est l'1mml:!ce du péril. 
rendait chez le prince, ne s'y randnit pnsavec dans.Ies lrypofhèsés du d cteur -se plnç:iient Mais si c'est sous I'Ioftuence d'un~, ovo 
les Î';'l~nt.as que M_me Louis Noir nous a Je choe-contre Je ehamb a le1runc porte en cation que hl mort est donnée oh I n rs ce 
dépeintes, car il snvnlt que les témoins de poursuivant 'de Fonvielle, le ricochet d'un n'est plus pour assurer son ex'isten · il ne 
Rochefort nUaiel)t y arriver, et qu 'il lèllnil pl'oj~ctile. s'agit plus de défendre sa vie, mais e' pu,nil' 
6vtl~r la rcn~ontre. . Doncvousclrouvez dans la déclaration du un agr<?5seu~. 
Victor Noir, malheureuse victime dont la docteur=Pinel l'existence de ln contusion Eh bien f ·Je vous apporte cette conviction. 

mort peut ê~re l'eprochée à d'autres encore - ---; ~ • qu~ c'est Je F;oufflet donné par Victor Noir 
qu'à I'acèusé ! Nous en demanderons compte Puis nrr:1vcnt M~. de Cassagnec el de La qui a déterminé le coup de feu du prince el 
à celui-ci, [e le dirnt dans un iqslnnt; mais Garde, qm rcconnai eent la contueron, non pas ln vue du pistolet de 'tle l<'onvieÏie. 
le groupo. c:s.:'lllé dans J?que_l vivait _ce mRI- Qqa1:,t .l'i ln cause de la contusion, 1~ doc- Le coup r: pistolet du prince u été _tiré poul' 
heureux jeune homme n est-il pour rien dans tsur-Pinel se ·demande d'où elle provient : venger I outrage que l'accusé venait de rece· 
les conséquences de l'entrevue d'Auteuil, el est cc d'un coup, est-ce d'un ricochet de v_oir. Ce n'a point été de sa part une néccs. 
n'est-ce p~s là un de ces événements fuaea- pro;ïecH-le? on-ne peut savoir d'où elle pro- sité de défense, cala été une vengeance. 
tes fatalement engendrés par celle presse vient.. ' L'accusé. - Il y avnit attentat contre ma 
d'i.tlveoLMll, d'in,iuret!, ~ul renouvelle en,- -~i@urs, on n'a-pas pas parlé de la dépo- · vie. 
moment ses outrngee à 1 ~ccas1on de ce_ pro- sition du docteur dans les plaldoieries •• Je Je Le procur~nr g6néral'.- Pour quë le ccun 
cès, par cette presse qui est un vérnnble compi:[n.ig·,-et j'nurals fait de môme si le de feu dt! pr1oce ~ù1 autre chose qu'une ven 
daogcr pour les mœurs et le curactëre de docteur Pinel n'avait donné ces détails à une ge~nce, 11 faudrait que Je prince so Ji\t aban 
notre pn)'S, ~l q~i' v~md1•ail nous entr'}l~m· à Cf)rlaine~ Jil"1!~§?, .en contestant les afflrmn- do_nné à u~. sentim~nt d~ crainte, tt je no 
prendre les institutious déplorables qm rè- lions d..!,l M: _T11rJie_u, el en manquant ainsi sais pas s Ji conviendrait d'accepter celte 
gncnt dans un autre continent, sans en pren- 1'l. la_c.011rtots1(Lque. l'on doit avoir. bypolbèse. 
dre aussl les Institutlons grandes et nobles .Je_n;ai pas qualité pour porter sur les lu· Les qualités comme les défauts de son eu- 
qui y existent 8(1$SÎ. ( Des upplaudisseruenta mières du docteur Pinel ·1e dou!c qu'il n raclère protestent contre l'humilité d'une 
~e fontentendre di!:Q~ Ja tribune : Il~ .sont porté s~1· les lumière~ du docteur 'fürdicu. semblable réponse. Le .Prince ne pouvait 
1rnmé1J1a.leroent réprimés parIe président.) Etl-&Jt?n_Ua eontusion étunt cerlaine il ne pas avoir plus rJe crninte que n'en eû], 
, L'histoire de notre n~ys, clans le siècle rc~te contre l.a. déposition du prince q~u ce épi:ouvé to1;1te personne :aisonn:ible. li 

o~ nous sommas,. a .ollert le spectacle de fait qu,e_le prin?i! se serait_ !'rJppé lui-même I étuil .chez lui, a':'ec des serviteurs à sa por 
c1rc.0nslano.es politiques marquées p;ir des pour...ln1rc croire que Victor Noir l'avait tée : 11 ne ;:iouva1t pas redouter que des por 
lullcs ardentea el passionnées, mais- qui ont trappê. = c-= sonnes qui apporteraient un cartel, dont iu 
toujours été carnc!éri~~es par une éloquence S'il y a des esprits qui peuvent crou e. ces présence était connue, vinssent pour l'as 
br illanle el chaleureuse, et même par Je cho!e~rl'" ne suis pas du nombre, el je crois Bassiner, il n'y avilit pas jusqu'à celle arme 
talent. _ , _. , que ~cel\1; qui a reçu le coup est celul qui dont il était porteur, quine fût un.moüt de 

Ce q:11 nous éli_lnne 1c1, ces~ ce q~clq•~e porluiLt.em.prcinte, cl non celui qui ne !:I sfo~r1lé p_onr lm·. . 
chc:~e da. bas. q,,1. blesse chez nous ra paix portait pas. · _ S1 !e prince avait été entraine p~r la pe1_1- 
sociale, !·t1s;,r_1l, le ~oîlt_, la !oyauté, ces AlJor,~ous maiutenunl les t~moignages de séed'un <l'.rnfier, ce n'est pas l!Ur V1c_lor No,~: 
choses $L éminemment !r:10,;iaBes et dont ceux qui disent que de Fonviellea déclaré que I qu'il auruit tiré, c'est sur de Fonvielle. :S• 
la so~rce ne snurnit t'.1rir. • Vi<e_tor Noir ,wnH frappé Je prince. . l'idée de. p!:ril a va.il. été Ji~e à.Pidôe ~'out.~a- 
. Voil/l. les. observations auxquelles co pro- T..111ôm·,1:.1 B ilagna d4clare que de Pon- ge, le prm•~e aurait 1mméJ1a_lernent décburgé 

ces donne lieu. viel'e n raconté que le prince a dit: u Je no j le eecond coup sur de Fonvlelle, sans aucc- 
Nous allons maintenant pénétrer ~ans la connais' pns Pasobnl Grouasct, je n'attends dre q!1'il, so.rlll son pislolel_ do Sil poche. 

scène elle-môme et e~amrne~ lit qucsüon sur que R'lc~b.rl cl je ne me battcrni pas avec ~1a1s 11 na tiré sur de Fony1elle·que quanll 
bquelle,voLre attention doit plus particu- ses manœuvrrs. · · 11 a cru que le danger venait de son côté. 
fièrement _ee c.oncentrer, .celle de savoir si Lc-procurc:;r général donne ici lecture de · Voll11 los. observations qui. doivent enlral 
'l1~Lor Noir a frappé le-prince, ou e1,. au con· 1 la MJ)ôSÎLH,n .d.e Balagna que nos lecteurs ! ner le verdict de 7on~acnnahon que nous ré· 
traire, - comme le prétend da Fonvielle, - connn1~~ent, et tl continue en ces termcs : clamons de votre JUsL1cc, 
le princ~_!!.(ra,ppé Victor N,gir nyal}~ _dt:_ .li - ç~ l,ém·lignage est conûrmé par celui de I E~ pu:~, 1missieur_s1 le prince devait-il !'Q· 
rel'-, •. , . . Lec~n~~.: __ Ee ~ipo:n ~V(!it ét? entendu J)ar I oe,:01r d ~ne luçpn s, -bauta!ne les pe1:aonn1,-s· 

.N~us dévla,!ons Immédiatament ~ue la le comm1s~aire de police, et 11 n'osait mm 

1

. cp1 ~~ présentaient chez lm? A~l sans dou 
versrnn du p_rmce nous semble avoir une dit des choees qu'il venait déclare:-, prétend le, !'ïl. ne se fQt pas compromis dans celle 
grande consistance, mais nous ajoutons la dérense. polémique ardente, et que des porteurs di, 
en J!!êm~ temps que l'agr~s~ion. de Noir It.e~,l certain ql!-'une in!ormalion a été cartel se ~ussenl présenté~ chez )~i, il aur~it 
fi\t-e1Jc d_om?ntrée, ~a c~lpabihléi de J1uccusé faite paT Je commissaire de pol:ce, mais il eu .)e droit de Ir.s éconduire .. Mais lorsqu .11 
ne :aurait s, évanouir. . ' . n'y, figuraii mis. 11 J'ai entendu, dit-ii, une o.va1t. .adre~sé lu1-~ême, la ve_1l!e~ do_ux _pro• 

_ 'Yoyens d abord quelles étaient !es, d1spo · voix prononcer ces Jlaroles : - Tl n Lué mon vocar.1on!l, Jorsqu 11. m~connjU!'.~a1t s.1 étran 
s!l.tons morttles des personnes qui 5e trou- 11 au\l, ~ais il a reçu un bon sou('fiet,,, et iJ ge~ent les p_r~scr1pt1?ns _de }li ,]01, e~t co 
vawnt en présence. a parfaitcmenl reconnu de FonY1elle. qu 11 ne se crea1l pa~ l obl1gat1on de auivr!J 

Quelle e~t la déclaration de Ji'.<:myielle, no.11 ËCVln·,io'ct, 011 disait que ~a déposition le~ règles en u~age dam, cca Sl)rles d'af- 
la déclaration arrangée des pla1d01cr1es,ma1s tomôan-de:ve,nt celle d'Odobez · ruuis celui- foires? 
celle ~u'~l. a laite à l',rndi.ence? . ci d~clare qu'au milieu du tro~ble qui rxis- Le prince a prononœdes paroles viole1n~e~; 

11 J affirme qq.e le pl'mce a frappé Victor tait Cl!S paroles auraient pu ôlre prononctes noL!lmmenl le mot de manœuvres, d ou 11 
Noir S<!ns 1111èùne provocation, 11 ,a- t-il 5an~_q.u'H les e~lenr11 t. réfullo que si. ce. n'e!!t ~ l~ pri_nce _qui R 
dit. . . . cc_gui n frappé ces l6moins, c'1,st le rail crée 111 surexc1tat1,;in des tcmo1oe, 1l lU1 on a 
Est-ce possible? Vmlà le prmce en pré- du soumet, c'ebt.de Fonvicl,e djsant: cc li a donné le prétexte. 

se!1c~ de . d~~x per~onnes ch11rgées _d'un_o donné un sou filet nu princr.. n A !cinq hfüres, De plu~! Je prince, outre les ~arol_Cll. ble-.s 
m1ss10n d1llic1le, - et SjlnS provocation, 11 Vinyiolel raconte ce qu'il tient de Fonvielle snntes qu 11 a pu prononcer, n ava1t-1l paa 
~ouf~ette el il. tue .~n. même. temps l Mais cc de rnrte q·ue·le Jour même de l'événement 1: e~eore le bras le~é dans ,un~ attitude éner• 
serait up.;ic~e mou!, JDqunhfiablel . témoin. Vinviolet fnit Je récit de3 p!iroles gique? Celte attitude n él1!1.t-elle pas; ou 

Cela Est ·',':11P?ss1ble, ?Or 1<elon toute yrai- pronon~es pur _de Fonvielle. un~ menace, ou tout au moms une aggr11• 
semblunc~ l lno1d~nt qm ~ am~né ln .sccne a Efp~l!!, m~ss;eurs, Mortreux déc:Jare à Na- vatw~ des. paro\es prononcées? De •?rte 
Clé produit pu Victor No1rt q)ll a ~1s _tout.o tnl que de FonVlelle a tenu ces paroles. · qu~ _l nccu!Jll ~Hier et offensant. du prince 
son ardeur à rendre le. premier conflit 1név1- O..!!..!!.:e~ayé d'jnsinuer que Natal ne·com- do\t être ~o~s1~éré comme unti c;.Jrconatance 
table, _ . . . . . pren_ajt-pas-fl!~ilement cs qu'on lui disait, qui a préc1p1té l événement. 
~l pms, !Il Je ~rince. eut frappé V1c~or mRis -NalnLa dépo~é avec Je plus grand Regardanpes chos~s· de plus. baut encore, 

Noir, 1.l est '1!1POSS1b1.e d a~mettre (tUe Vic· calme "Cl Ja plus grande clnrtc, el il d6ment est-cc-quo !'tntervenll?n du prmce dan~ cc:1 
tor N01r aurn1l permis_ à 1.ndve.rsa1re de se de la manière la plus formelle ce que disent débats de .1ournnux na. pas élé. une lnuft-i 
reculer et de l'a.Jusler, 11 Bt sl!rntt élancé de lcsmitres témoin~. grave? Est-ce que celle mlerve.nl1on ne doit 
suite sur lui. Gomment cst,il. possible d'ud- Dans une offairs criminelle ie crois auo pas être rnogée_pnrmi h!S causes de l'événe• • 
mcllre que Viylor Noir, .i~une, arde.nl, ogiln des· déc':rr:i°Uons qui ee semb't;nl. èélrÛire mcnl1l'Au'.euil? Est-c.e que celt1J public:i.- 
~l fort,_ so soi·~ laia~é ~ouffléllc: sans hMdir p'.l~VC1:Lfl'trl';i~lc!J?enl coexister, o_t il faul sa- ti9n ~u 30 dôcem~rc n'élajt po~ dç nn~UL'~ 
rn1médiatement sur l ttdvorsa1re et sans le volr-s1 r[l}-[l'Jl]vrelle après nvmt• d'abord a 1rr1tcr ln polémique engagée! N'él111t-uu 
saisir? Cela ne me parnl~ pas [JOSsible.. . laissé écltap_per_ge:, par0Jo3 sincères_, n'a pas pas plus qu'une imprudence de se mêler à 

Mais, :::o~lons des c9n.1ectures el. arrivons ensuite C)liiJltlsé un récil favorable li ln cause ce débat? El~t cc que ~es plus b!lu.L~s ci;m.v_e: 
aux constal1ons m_atér1el1es. 111.;,'ag1t de_ sa- qu'il vo,!ll'lit détendre. na~c~s ne lui d.éfendn1ent pas d'ig1r e1:ris1 ? 
vo1r Jeq,??J, dll Qrmc.~.ou d~ Vtclvr ~01r Cl Songez. âonë:à l'ém6tion qui s'est produite N'cl~it ce J_>as mnuquer aux. ~hoses qu'il se 
frappé. l autre. (?r, l un ? eux ,portail une •au moment de J'évlrne.m<mt, émotion qui devait à Ju1-:nl\me, ~ co qu'il. devait à son 
contuawn eurlu. 1ou8', tandis que, imr 1'1:1ulre, était ,1 son_pofi\t:- :lt: dépai·t et d'impartiamé. uom, à la paix pul>hquc, à l"l~lal, ~t lors• 
on ne vqyail aucune trace de violence. Qui Je n-e !ètliS obligé !!Î de répudier ces lémoi· qu'on u l'honneur de se rultacber l d'e si 
donc '.LVait élé '1':-Lppé, si cc n'esl ce.lui qui googe~-ni de i'n~llre C::n doute lu déposiLion, grands. i.nléré~, lt: se1:1Limcnl qu·'ou emp?rlw 
portal t l'empremte des coups,? des ciQ.CI sergenls de v !l<J. dans l'ame doit y avoir [JO Ussé des rnclD(;iS 
Les cloct1Jurs Pjnel cl Bergeron ont ex pli Ainsi, ii:u p.!Jmier moment, le récilsin~èrr:,, si profondes, que rien nu l'c-n plli~se arr(l- 

qué que si Vic::lor Nnir evail été !ropi1é avant plus tarù le récit composé. cher.. . , . 
an eortie,l'espnce t1e,temps qui séparnil c1,lle Voilà l'c!1Eêm1:llc_ des obscrvat.ions qui ~c V01là ce qui ?': peut ollénUtJ!' ,·otre verd1cl, 
sortie de en mor<t au raie 6té asse.: long pour font penser que l~ prmcc a ét6 lrappé par Nou_s _vous d1s1oas en commençenl: Nom; 
que hl 'lrnco du ccrup :puisscse rév61er. Victon)foil' .. _ - . . . _ Lou~, 1~1, .n~u_s devons ~~us l?lace1·.d,ms la 

Vous savez cl'.lllLt•s part ,qne de Fo:'.lvwllc E~l:.c·cà·a1rc riuc_st1 culpab1hlé d1spara1L? 1 vérité ,1uù1c,mre, sans 1 cxag61·c1· et s,m~ la 
ùiL que le prince u donn6 un coup violcnL à Non:h:Uc :Cal cerl.a,ne, et nous VfJilllnL, vous méconnal~re. Nuus rcnouvra:Jons col a1)pd à 
Vi~tor Noir. Or, sur. le v:sa.ge de Vjclor dc~nclet' do p~·oooncu1• ~a coudamnalion. vos ,consc1enc~s. . , . . 
Noir, on n'a constnlé aucune contusion. La Jëïi, meaa1eurs, veut que le ,,ueurtre S1 vou~ constatez dans I a/Taire un fui~ du 

Au contraire, .la contusion sur la ,joue du soit ex1JùS!(b"IC'·, foraqu'il n été provoqué pnr pro.voeal!on, vous pourrez at~énuer'l,1 peim.i, 
prince a é~ établie d'une manière absolue, des voiP.s-ihiJait. _C't:sl ce qu'on uppelle l'ex- men allt:; au-delà, oh! mess1e~l'S1 c~ln n'i,-st 
et quel qu'aienl élé l€s efforts h:ibiles et sou- cus1ïMgâ1e, et alors, la peine encourue par pas poss1:>l~, .parce que vou~ ne seriez p~us 
wnt spirjJucls, mais tou,jour~ impuissants le meuft~ie:r s'abaisEe dans une proportion dans la vémle. . 
ut: l'uy1Jcal dtiJ.a parlie civile, pour étahlil• énorme. L:î loi, :;.11ns définir leR lermfS de la V?us ?~ vp~drcz pt1s O?corder à l'accttsé 
q_u~ la contu,sion ne -pouvait p~ cidster il prov_<Jca{ion ie:dge_pour l'excme, qua ln pro- uneJusl1hcallon qp~ la lo: lui 1·efusc, voull 
n'en demeure pas moms vrai que cell.8 c~n• voc-ati_on ail éTè violenltl, et d'unti vwlence n~ .v.ouui:ez pat 1'a0r~nclnr do lG responsa· 
tus/on a été ,rema,rquée par plusi,;mrs t.é- telle, --?is:3-i:L~l'orateur du _gouvernement, b;thlé qu1 pèse su11 1DI, Ce_lte re!:!ponsabililô• 
moms, nolnmment par le sergent de ville dans Jaâ1scusswu de oclle 101, - que le cou- c est son œuvre. . 
qui _F.st arrivé le Pt:èaùer _che.z Je_princa qui pnblê"lii~dù-ne _pas avoir la libe:to n&:essaire Un bom!'ne ~st ni?l'l Slll' le !!8Uil d~ sa .da· 
11 d!l q~c. la conlurn;m ex1sl.aib bien. pour agir avec mesui:e et ré!lt·_x10,:i, . . m~urP, etll n ~nra1t pa~ perdu fa vie 51 lit 
Ensu'!Le es,t venu Je docteur Mo1•el. Il a C'est à ~ous, .messieurs les ;1ureë, 1\ dire s1 prince ne s'éla1~ pas mis au-dessus,de la 

v~le prinet: à doux.heures et dcn;iio, d il a l'accüséii'estlrouvé ·dans cette situation, cl loi. 
c.omslaté !!Ur h1joue gauch<i uno, forte ruu- si ~a:-ctilpabilité s'aLléuuu dans la laJ11;e mu- Jugez l'homme, noq,d'.apr/ljl les cla1X1eu,r1 
gour.' . . sqre_~!J-l'admfssïon tl~s excuses !~'gaies. ~es uos.': n~~es .sympalbits ~a ùut.rll8,.191m 

,Je su!s convaincu què, nmlgc~ r1uelques M~~z:;--@dr~1.1=-de,II, oo serlilt dire que i;efon tmsp1raLton du d~vo1r, et paroe··qùe 
m1~velés· éùhaIJpées é..u ·doclcur Morel, et l'ac;cùsé était ~ll. éuil °dP. \,-,git\me tl~l~mw, et YOI cœurs et_vos_espl'its seront re~téil-d'iic 
c1~1 o~Ugaré l'1mditoirt1, il n'èsl f)erS<.1nne l'accu~ u:étU1t pas en étal d.., lég!luue d~- cord avec la .JUfhco.~ Prononc.E:z en face, d1f 
1c1 qm ne penEe qu11 le docleur Mon:l ne soili fenSIJ, ...::c pa~s que.voua ·repr.ésenlez, p,ronoi,cez, - je 
un parf11,il honnôte.honime, el qne sa dé"cla- Qu'~t-çe CJUll e'est que la légitime dé- pu1a.le du:e, - en faee de l'histoire. · 
tion el!l sinèàre. Il eo'nstal,e une ecchymose fense ?-c'est fa situation d'un homme qui est L'audience est suspendue.' . . 
de la lurg,mr d'une pièce de trQiS francs. 1 conti:a:i~tdèûler·.liLvie à un autr1rpour sau- - .~~11udienco e11l reprj~c à' 1uie beurP. et,.dP,w 
~n V:Ei-ue !ldit bièr que Je doctcù" l'!nel' verJ~1enne.:.:. .-::. . . . .w1e.. 7 " • . . 

u~a1t ilo~lé dtl 1'1:~islcr,:00 a.e la. eontus1on, ;c1,{~, .\!!"!l}l.ez 'g!lrd~. ~e s~rail d1scré,d!l~t · M
0 
J:.eroux~ -_Uepu~ le ~1~!!<'.ure't,1t ~,·6, 

et on '.1 aJ,o?té que les fioo!eu_rs P
1
inel et. Morel li\. s-~gesse. de la lp1- t! _l11.1usllc~, que-~ .ti\re ne~nt d' Aut~u1t1 _1~.-pî-fnçe eat ~·~.,.I~ de~ 

n'a,•a10nt Ja'm.is pû se m,etlre d'acccird sur de cel~L1cle_de- Ja 101 ·un·abr1, compla1,ant attaques les pJ~ '\'IOle,nte•, dea •1'JU.n,tt, le.a 
irem~ncè ~e èett~ 'cpntueîoni C·~t11à une d'un-meufüë qiii 11~ruit cité la aùite, non _plus grOilli~rea~ -~:qu&r,gea let; P!~ll ~· 
~i;re!lr.'l'lns1~mble. ee qµi di!ie~tt J,êS ffi?C· d'l,lll,~d~"tl~e-~~ue, mais d'un mouv,..-: ta. sana ~v.oll'.~er:Ja vo1x.,{IQll1''..1• 
leurs I,>inelJ!l _ M~rel, cè _n'était pas"1'~ ment='d'11~1patlen~~ . . _ . ~: , ~·-, ; ltt,--11"~ ,~·~l0

_ ~~ 

tence d~ )!l CQUluè1oq
1 
~111 ea cause. "_ .C!l]q_\l!a-~léme la l6gt~1me dére~ pat'~ ~«cm el JU',~-~'il; .. 

On &V!lll lOl'~ é~e1'~ do ,supp,ollll' ?~ . e'e3fi'sarnêceas1lé,' c'eal l'oJ,lil{&tl~n n4cb. .• 1- J~ _ .. ._ .. ~ ~~~ •• 
• '~ =::.::;..:::-.....œ=-- ::. •' 'f 't·. ~ • 1. • •. :. ;.;,i ,._ ~_, '!'t,.\ -~· 

a·F:FAIRE PIERR·E 
1 dirai rien de ce '.f,UÎ n'est pn~ essen~iel)~m;nt I Le .i_ournal la RcvaricJ,e r.vail eng~gé uM no CHEFORT c!an~ .le ~rocès; J~ ne parlora1_pas, ai~s1_ q,u on P?1éru1que ardente contre l' tlvenfr t:o,·,e, di 

) a Ja1t h1~r, des .]OUr!}ées qu1 ont s_u1v1 1 67?· 1 n~é par ~· De)ln. fioccn. Celui-ci avait pu 
n.ement d

1 
Auteuil, nt des spéculations ~oh- f bilé un article rnt1tulé, ,je crois, " de l'in- 

A P É LA G I E 
l1ques qu on a pu_ fonde.r sur la mort d une fiuence de Nnpoléon sui les destinées de la 
m~lheurcuse victime, ni da ce vent de coll.ore France.,"· ctïl nvait demandé au prince son 
qu. on u soufflé sur les masses pour les sou - nppr~c1allon sur cet 11rticle ; Je prince ré 
lc, er. . . . pondit par la lettre insérée dans I' A1,enir 

u· r J"Bi protesté contre l'arhitrtù· Non\ ,)8 n'en d1r111 ~ien, mais. je dirui Corse d11 !30 décembre! celle lettre pontien~ 
~Je, . .~ o q~elque c:~1o~e de ce qui est acqu1.s uu pro· des·pasaagcs d'une vJOlence déplorable, qui 

odieu.t du gouvernement, qui mm- Clls, et <tU on ne peul _p!lsser ~ous s1ltincc; je devaient provoquer de lu part dü rédacteur 
(P•dit malgré mes légitimes réclama- pnrler'!-1 de ce fa1l qu1 s'eal produit, fait tü de la Reuanclte une répon~e non moins déplo 
:· 'd . ] . con_tra1re aux mœurs françaises, à la loyitUlé rable, LP, prince ndresrn un cartel à ce rédl!.o· 
ttons, o communiquer avec e citoyen nal!~nale, aux rt'lg\es de 111 justice, et qui n leur, et puis, comme ln 61ar;eillais! s'était 
uenri Rochefort. coo~1st.é dans des viole~ces, des outrages, rendue eolid11ire des idées émises par '" 
c
0
us un ministè~e qui se dit libéral ·des insultes, des.cal~m~!e~ clont on a voulu lleuancJ.e, le prince demanda une réparation 

.. ~ , 'ï ffi . . ' abreuver un homme ~u1 sëtrouvniT"pfüê k"Roebefort. , ,. 
JOI pensr qu 1 su 1s1:ut de signaler un sous le, coup d'une condamnation ,judiciaire. Celle provoc11tion parvint!\ la !ifarsei/laise 
abus monstrueux pour que cet abus Ons es~ rué s~r lul, non-seulemunt corn- dans la mnlin6e du 10 .ïnnvier. Or, dôa la 
c,"rlL me.l'&uru1ent lmt des adversttires polilique~ veill•~ Grousset nvniL cborgé Viel.or Noir eL 
·:' ' d· , 

1 
.. , , . _ mais à 111 fai:-~n d'une meut~ ach11rnée, en 11c~ de Fonvielle de rn rendre à Auleuil. 

J nlten U,!\ r one na1,en1ent l nutori cusnnt le prince. Nona qui venons vous de- Le prince au cours da l'informnlion a 
~ilion d'aller conférer nvec notre ré- mander sa condamMLion, nous vous conju- émis celte ~pinion que la provocalion 'de 
dacteur en chef sur les graves intérèts ro~s de vous Mipgor c~c ltt réactio~i_ de m6- Grousset n'tlvnit d'~ulre but que de subsli· .
1 

, 
11
• C d t tl pris et d.e r6pule1on qut n pu se ln1rc dans tuer une autre affaire à celle de Rochefort. 

n _1 ~ a. con es.' epen un ce. eau- vos cEp!'1is conlre ces [J.llnques. Mais l'informa.lion a éLubli au contraire que 
!or1sahon ne m n pas encore c~é ac- . Nous allons don~ rechercher ce qui est 1a floche.fort n'a. r?çu la lettre du prince que 
niée, vc!·.1té; et celte v6r1tévousln conn11llrez tout poslél'1eurcment au projet de Grou~sct. 

. . .
1 

d 
I 

en11ère. r,n lettre du prince a e:L6 ouverte par Mil- 
.Ainsi, 1 . emeure en~ei;ctu _que le Qu~Js onl_él6 les préliminaires de l'entre· l,i.:re Je 10 Janvier, uu malin; en dépouil- 
fllOyen llenri [lochefort, depute de la vnc d Auteuil? Quels en furent les acteurs? lant la courrier, Milliêre a parlé celle Mtre 
yïimière circonscripLion de ]a Seine Quelles ont été les circonstances qui ont i'l Rochefort, et la déc!nrnlion de Mi1lière ne 
·t l . t I l . ' précédé une yiolence qui s'est terminée par saurail ôlrc révoqt:?ée en doule, puisqu'elle 
,, OUJOUr~ au secr~ e P us r1gou- la mon d'u? homm':!? csl corroborée par le lémoignag., du doroes 
:,mx, t:rnd1s que Pierra Donape.rte, Le;; préliminaires, c'est une polémique tit{ue qui n mis la lettre 11 Ja poste le diruan 
ccusé d'assassinat, recoit librement e!·denle ~e;journaux, insjilirée par dc3 p:1.s- ch", eotr_e d~ux ou l;ois heures_, et d'après 

• 
1
, • • ·' S!_o~s pohl1ques et nmennnt des provoc'!.l1ons les ren.se1gnetnenls qui ont été pris à la pos- 

,1.~mille et ses nm1s. rcc1proriues et des exagérations excessives. le p-~ndanl .l'information. 
:ïon-sculem'.ln t le citoyen nochefort Les aeteurs, ce ~onl deux journalistes ap. Uo!}C Roche_lort n'a pu connallrc la pro. 

:ie peul voir ni ses amis ni rn famille- p~rtennnt n~ pnrti.lo plus ex,11l6, et en face vocntwn du prt~ceq~e quand la provocation . . . • • , . ' j cl eux un pnnce qui porte le r.o.n que vous de Grousset él!nt décidée. 
:ruus 11 no llll a pas mcme eLe permis savez. Malgré cela, .i'ajoute que les circonsl::m- 
d'embrosscr son fils, un enfonl d~ !1uit Le-drame lui-mème. Les deuxjourna!is- ces dons lesquelles la provocation d;i Grous- 
a::• les pénèlrnnt chez le prince, on entend trois st•t s•.,st produite, n'en resLent pas moins 
·: • coups de pistolet; un·e des de\)X personnes !' étranges. S'ngissaiL-il r6t:1lement pour lui 
~ou~ ne cesserons ?e {>rotester con- qui yieon~nt d1enlrer l'epàraH en è?a::icelant d'.obte~ir.un~ réparation pur le.s armcE, ou 
~ des m13sures aussl vexatoires pour sur 1e seuil de !11 porte qu'elle a s1 malheu- blf~!1 n ag!ssa1t-1l pas ~lutot sous une inspi- 
.n ~lu du peuple soi. dis.nnt ciouve- re \lsemen t tr::inchi ; elle 3'affirfasc, tille i'âliar. "h:?.m:.s;}.:!e, i:L!Ji..d~~Hie 1;\!'-S>roq:uer un 

~ 1 tombe, on l'emporte,; mais une balle lui a I soandale politique dont eon purli pouvait 
frappé le cœur, elle est morte! · lirer profit? 

L, gtr,ml: 
1 
,nn~n. 1 que s'était-il don.: pnssé, e~ laciuelle faut-il I Oil! pour nous, Je dc,ule n'~El pas pos2i- 

cro1re des deux versions q~1 sont ~n J?ré· 1 blc. Et d'abord, c~Lle p1:ov~cnl1on e3t venue 
senee? L'un des df:Ux tém:nns s'est-tl la1ssé bten Lerd. Elle étu1l motivée par la lettre in· 
emporter à des violences ou, au contraire, sérée le 30 décembre, et ce n'est que le 10 
son udvereaire, sans provoc:i.t ion aucune, ,janvier qu'elle a ét6 faite. Grou.sset prétend 
sans motif', a-t-il commh cel ocle? qu'il n'a connu que Je 8 janvier la lettre du 

C'esl là la question prédominunte du pro· pri0ce,mais M.Del111Rocca réponrl quel'Av.1- 
oè~. 1tir de t,;,. Corseaét6adress6le mêmcjour àla 

Vo-yons donc ce que diL le vrincr!, et ce que Maneillais~, que lui-môme a fait cet envoi, 
dil Fom•ielle. Si ce lémoigaage est vrui, si la lettre a été 

D'uprès le p1•ince, lorsquo Fonvielle et connue dès le princip9 à ln ftlarieillaisc, vous 
Victor Noir se sont l'ait annoncer, il les n trouverez étonnant que Grousfet n'ait eu 
pris pour des envoyés de Rochefort, li qui il connaissance de cetl<i lettre que le 8 jan- 

l!iAKSfNA.T DR VICTOR KOll. 11T T&KTAT!VB I avnit adressé une lellre. lia se sont présen- vi~r. 
D'>.~BAJIBINAT SUR 0La1c DB FONV1BLLB, lés avec arrogant;.· ; l'un d'eux 11 tendu ln Ln lettre du prince, si elle élnil violente, 

lettre par laquelle Grousset les chargeait n'en FSl pos moins restée punie. Ln Revanche 
de se rendre à Auteuil; ln réponse a été : du 5 jnnvi~r a usé de représailles envers l'.4= 
rc Je me bats avec Rochefort, mais pas avec venir. ' 
ses manœuvres. u Victor, Noir a frnppé le D'un autre côté, la !ifarui/llJise Il répliqué 
prince nu visage en même temps que de à son tour avec 111 colère qui lui est particu 
Fonviell'3 s'armait d'un pistolet, et avant lière. 
que Je prince eQt le sien. Donc, cette provocation reposait sur un 
Le prince fit feu; aussitOl le coup de feu prétexte; il s'ngissail de fomenter un brnynnl 

Liré sur Victor Noir, Fonvielle s'est caché scandnl~, sans qu'on eôlsouci d'en voir nat 
derrière un fauteuil et a visé le prince, C'est tre un malheur. 
alors que celui-ci 11 fait feu sur lui. Puis, Cela ~st si vrai qu'un t6moin, le sieur 
de Fonvielle a fui par la salle de bill11rd, el ViJlion, dont on a bien peu parlé, raconte 
s'est retourne! pour a.juster le prince; et le I que,.ee trouvant le 5 ,janvier chez un mar 
prince a tiré eur lui un second•coup de feu, chnnd de drap, il Cill.endit un commis 
qui, comme le premior, est reelé sans effet. dire: « On doit provoqucir Je prince, et s'il 

Voilà comment l'accuGé raconte ccttoscène ne Yeul pns se butlre, on le tuera: n 
Lragique. Villion o. contre lui lu d,foluralion de !1nim- 
U'après de Fonvielh: Je drame s'est autre· beau qui esl importante. Cela i;.emblerail 

ment accompli. Victor Noir n'a point frappé devoir ne faire ajouter qu'une fàible con· 
le prince; c'est nu contraire celui-ci qui, tfance à la déposilion de Villion. Mais l'af 
a,•nnl de faire feu sur l'adversaire, l'n frappé tirmntion de Villion recoit une forle em 
au visage nvec une exlrôme vio1enc11. Aussi- preinte de la force qu'il lui donne •. 
tôt après le coup do feu, le prince a déchargé Lorsqu'il dépose pour la première lois, il 
de nouveau i:on revolver sur de Fonvielle. dit en quel lieu les paroles ont élé proférées; 
dont le paletot a été troué,. Enfin, le prince il dépeint la personne r1ul les a prononcées; 
s'étant pl6cé suv la porte par laquelle Victor il cffre d'être confronté av(lc elle .. 
Noir était sorti, a tiré.un second coup de feu L'éventunlilé d'une confronlnhon ne l'ef- 
su1· de Fonvielle qui a pu s'échapper. fraie pas. On le met en p.résence do deux 

Voilà les deux versions qui sonl en pr6· employés; il reconnalL fü:.imbeaux. La con 
SOLCO, Mo.is ci l'une ni l'autre de cos ver- fronlafion se f.:iit l'l l'auclience, et vous avez 
sionsne peuL, pa(s:m nut.oril6 propre, s'im-· vu Ja.maniè1·0 énergique dont il a rép(;lé EC6 
poncr ll vos coni;c1cnces, premières _Paroles. . . . . 

Le doute qui plnnc sur les déclo.ralions du Lorsqu'il rc~lre _chez lu1, 1) r~c~nte le Ja1l 
pl'ince, n'est pas la seule runerlume de sa Il.la dame Morm: 11 peul, lll:1 d!L-11, se pas• 
position. ser quelque chose d'tixtraordma1re. . 

Quant.à de Fonviel!e., il VO!JS apparti_enl Ce témoignage, dû~-il être éoarlé du pro- 
d'apprécier sa dépos1t1on, s1 celui qui a cè!, est- ce que les c,rconslancee de la pro 
fuit entendre ce mol « à mort " mérite d'ô· vocntion de Grousset n'Hî:J r<!slernient pus 
tre cru, moins étranges? 
Voyons, uhordons les !'ails. D'abord je ni: Comment I voilà. ùéux personnes qui se 

veux pas répondre aux obS)Crvations de la rendent ché:i le prmcP., deux au~res q_u1 at 
partie civile sur les mesures prisca après tendent dans la 1·ue,, deux outres qu1 vont 
l'événement. Le drame d'AuteuiJ aussitôt arriver, De Fonvielle ot Victor N,oir chez le 
connu, l'nrre11tation a été ordonnée, les or• prince, Grou~set et Saulon dans la ru?, :\1• 
dres ont élcl transmis aux gares et aux fron- nould cl Millièré sur 111 roule d

1
Aulcuil ! . 

lières, mesures inuliles puisque le prince Ceux qui ont été chez le prinée, ceux qui 
s'est mis immédialemont à la disposition de attendent dans la rut11sont les provoc;_:11.eurs.! 
111 Justice, et que, dana la soirl!o du même Ceux qui arrivent sont porteurs d'un autre 
,jour, le decret d.o ~onvocat1on dtt Ja hautu défi, 1it tous, lous !'ppnrhenneut au même 
cour dtl,JiJstice ôtait 51go6. . journa,1\ Le~ lémoms de ,GmusseL s~venL 
Voyom1 qui;Jles :,ont les c1rcon:;lanoo11 dans que les térooms de H.och~forl yon'l a!'rtver; 

les quelle, .la provocation <.le Grousset a ~lé les témoins de Rochefort s~wnt que les ~é. 
adressêe au prmce. moins de 61:ousso sont nrrJYéo. E~ tous, ils 

Depuis quelque Lemps, un journal co~ portent des armes cachées 1 
se livrait à des outrages qui aujourd'hui Obi mll!sieurs, ce sont des façons d'11gir 
fonL pa1'lie du bagagi, de11 fouilles démego-- qn'ilt:sLdifficile de tenir pour régulièr1-s et 
giques. ·- Vous imvez' q11elle était la situa• il'réproc~Jes. ' 
tioa du prince? Il ne jouait 11uoun rôle dans Et pnis, quel choix liüs&il-on en envoyant 
le domaille public, il1i'aj&ID&Ïs pénot.ré dons Viotoi:Noir chez le prince . .Je ne. veux r·ien 
les conseils de !'empiré, mals co111me il II le retrancbér de 111 diip(!eition toucban.t!l de 
culte de la gloire impériale, il s'indignait madame Louis Noir, mais, eat.œ que nous 
de ces odieux outragea. ne dev.ona paa coqiprendre l'attitude que ce 
Il n'y eut eu rie~ là qu·i ne l'lU parfaite:- jeune homme a da prendru·devàUt le prin~, 

mcnl n,apecla"ble, 111 le prince ne . a'•tait Jenir compte du ~Uieu dnna lequel ïrvivai_L, 
Jaiaaé entralael'·• dea ~cês de langage qqe et snrtout:de fardeur qu'il devait 11pporter 
riea ne peu\,Ju\itler, · • dans cette entrevue d'où. il f&Uait -hire e~rllr 

~~ CITOYEN 

BAOTE COUR DE JUSTICE 
SIÉGEANT A TOURS 

Audience cl~ 2ï mars 1870 

La buute cour entre eo ï!éance ~ onze heu 
't!, 
Le président donne lu parvle au procureur 

i•nél'ft 1 Grandperret. 
. ~~ procureur général. - Me~sieurs les 
•ms1 vous !l\'CZ 11 prononcer sur une scène 
::igiquo 9;ui u pris ln proportion d'un év6ne 
~;n\pubhc et dont la Frouco ontièro s'est 
1::n11c. 
Cel 6vénement n été jusqu'à cc jour com 
i,nto, uppré:iié1 selon les paesioDs Eoule· 
'~i vous allez, messieurs, le carnct6riser 
kil ln juslice. 
. l'olre sentence aura une suprême nuto 
~~1 ~r vouB êtes les juges les plus élevés 
~ns l'ordre de juridiction criminelle, - Cc 
nestpoinl que des obJections urdentes oc se 
>lient oroduiles coutre la convocation de lu 
,aate ·cour de juslice. - L'accusé, le pre 
mier, a décliné une juridiction qu'on lui re 
?roehnit comme une faveur. 
1 ll 1! repousenit comme une in~galité, et il 
} l'l!do1.llail comme nnc immunit6 périlleuse. 
,s nm1s se joignaient à lui pour r éclnmer la 

,ur cl'a~~iscs: ses adversaires, de leur côté, 
~:ol~,tnient violemment conlre ce qu'ils np· 
;.~laient un injuste privilége. Tous les senti· 
rentsso conrondnicnl àans une mêro!l reven 
l~!ion, ol on a eu ce speclacle étrango de 

1rts'unir, dans un mêma grief, l'hostilité 
1. u sympathie pour l'accusé. Mais, la .ius 
l~. n'est ni l'une ni l'autre, et vous aurez à 
~-eider sur le sort de l'accusé, puisque la loi 
11.renvoj·é devant vous. C'est là votre: dfl· 
V·llt, 
~ C'est un fait dont on a parlé li. l'ouverture 
u! C€~ Mb11ls, dans un noble langage ; c'esl 
p~~i\ que le premier pr6llident Ba~the ap 
' latt nu Sén11t de1ns les termes swvanls : 
n~nand de telles néceesilés se produisent, 
1 .au\ qu~ lu p~nilion du cri~e soit cer /!ti ma~ il faut aussi que l'mnocenœ ne 
t0i J.nma11 exposée la succomber sous lu 
Press!on de circonstances ext~riem·cs. 11 
Voilà pourquoi vous êtes ici. } 
Qunul à noue, dont la duvoir 11st de ré..:la- 

• er votre justice, nous nous priw,ntous 
-Vf:IJ confiance d.iwnl ces megi&trats par· ;r.nus aux plu11 haula honneurs, devant ces l8•s venus ùo tous l~ coillB cft1 la FTance, 
;v~nt celte JurldicLion qui, dans eon en 
; Ill llP,, olTre la plus bnute expression de 111 
onscience eocinle, de la ·justice du pays·.· 
e<!Je Vais donc recherchér devant vous ce qui 
v '-. la vé~ilé, la vérité judiciaire, sans rien 
, iooter. · 
c' ~lui qui s'appelle aujourd'hui l'accusé, to! du11 prince. Cette qualité redoutable~ 
10 

1êlru pour lui une proLectio.n et une 
d Urto d'espérance, lui impose wi lourd far- 
11~~· 1 En ell'et', Illlll!Bieura, l'accuaê a étê. 
la,i ~e ·, depuia li. jour de aon uratation, de 

:t~e Sllt1.ea d'outrt18'9 el d'ÏJ)jum,. Je _11,e 



Oüe M· Laurier, dans un Diouvêmen 
de haute éloquenc·e, se tourne l>'ers le 
prlàenu, et lui dise:-• Tu es unmeur~ 
trier!• -M. le président,1'.indigne. 

Mais que I.e prévenu iriter~omper,. 
vocet, eflui crie :-«Vousen avez~en. 
ti ! • -c~la ne tire pas à conséquence~ · 

Que le prévenu insulte M• Laurier 
en le traitant de lâche, - lui eha /a:: 
tion, - cela passe inaperçu, et ne lui 
attire une remontrance que trois 
quarts d'heure plus tard, quand' le Iri. 
bunal vient d'admettre Jes réquisiüong 
du procureur général. contre Ulrîc de 
Fonvtelle. · 

Qu'Ulric de Fonvielle,emportéparun6 
juste indignation, répète à haute voi1 
son aceusation, dans une forme insolite 
- puisqu'on no l'Interrogeait pas,, _: 
voilà lllrlc traduit à- la barre du tri 
bunal. Da la sorte, on en arrh·e à celle 
situation excentrique, mais non pa1,; 
inattendue, - que l'assassin, étant ré. 
putê innocent, en tant que prb:enu, - 
les victimes qui n11 sont pas des prérc. 
mu, semblent être réputées les seuh 
coupables, et sont pae le fait lraitfo 
comme tels l 

lourd'hui il lui est petmis de se faire enten- et nous ne retrouvons ri3n qui puisse porter bout de.huit.jours, ~dis qu'un autre aur~ u_µ ?3Jp ~qr'J;i._lAle d .. ~-,1e,un~ hom~e,.~ui-· CQnsci_eiice,terribleml!Dtbourrell!e~eremonI,; 
dre. atteinte à son honneur. C'!tl.-i teinte lô! second Jour. On ne peut donc c1 '1,1poslll aue,têl· pur lun coup _de pt~Joleb_ = =M,amlenanl, messieurs, à vous de proaon- 
l~ aurait pu choisir k ~11, place un.e deS li va alors en Belgique ; ~a c~omnie le pa,cerlifier d'gne.manière précise à quelle ·1!-Hçi~Jllt 11,,.gê~_r4J,.e~ le ,pou~u1v1uit·ju!g~~- ~~:mme je V?US le ~i~ia noUI avpna 

sloires de nolre barreau, un de nos émmenls pour1mil encore dans ce pa!)'a:li les ,journaux d-te uncoup aura1lét(reçu. t~ dan11 l'ee~~r.t
1

l1Je lUll, . · · ~ - -co en vous.; Je remets à des hommes 
confrères qui, par la puieeance de son élo· .ang.lé.is, puis les jo11rnaux français se ~a.- Ou reste, le docteur Morel avait vu l'ao,: , yoili;de& ra)~s'füen·au'-trem.~t gro:~ès.que- d~boo11cur el .: de cœ~r le l'or~ du prince 
quence, de sa. \>arole! au rail pu détru.ire tau- l.i:nt, aussitôt aprè:i_ l'événement ~· Auleu~l! cusé le matin de l'événe:nent,. cl il a~rurU '.c~u.x1~u1 se,'S,ant ~ageés· ~ns·,~tte amur~-C~ Pierre, Je sais que vou~ n'eiug:iz pas d~s 
te~ les ~lomnies qui sont al~é atteindre le d'accumuler calomnie sur c~lorum~, et voici remar~1é lo. trace. de ce coup si elle nva•t élé F!iVgil!tistre '_J3~F,!'Yer qui pla1do. dans c!n , hOll?-mes des vertus quel human1lé' ne po~'t 
prmce Pierre Bonaparte. Mo.1s, fort ùe son une lettre de M. Nalon qut !'édml à néant d'une cale antérieure; le coup a d mc été atfa1re et le, conseil ~e gu,!'r.ro ,prQJ1orrcaA-ac.,_ avoll'. 4es Bonaparle sont d!ll hommes poli 
rnnoc~ncc, conüant dans la ,justice de notre les uccusutions portéel par h .,tars,ill.ùt donné lors de la visite de Fonvielle. et de quiUeµ:ient, pu'i'oo·q~'i,l y avait 'eu do cesou-: -·fiquea, quand il le faut{ ils savent défendre 
pay~, 11 n'a voulu que son avocat babituel, du 29 janvier 1870. Victor Noir, car alors il faudrait faire une, tragea eanglants' 'qu'un homm~· de c~ur ne les inlérêls du paye; e j~ remets entre yos 
cel,ut qui a eu l'honneur d'être son collègue Les accu.snlions ne s'arrêtent pas U; il y a auJ>il?silion qui me semble tout ù_ fail_ inad- peu~.!!0!10:rir', •. ,1 . . ) .,· , · - ~mnin_s lc-5?rl du J?rinC!l J?ierr~ avec conâance 
'l ~esemb:~e. con~llluante et à l'Assemblée d'autres feits qui se passent alors en Cor?~, miesibte, c:,:sl que le prince aurait pu trog ; Ab. l_J)a1 .e~l:en9~ tl1re:;c1\ el J~I m~~e-yu::: =P~f:!<!l...:-ctu'Jl n'a Jam~11 ro~fa1t 1l l'honneur. 
~al1onlllc; .J ai ~â~1té un moment .à.accepter et sur lesquels les encerms d~ prrnce bâtis- ver 11nmédmremen~ après la lut~e, une pcil-- 'dsns certa1n~~our.nnu1". que ce~taJDl!9 mqu1~- (Tonnerre d'a-pplaud1esemente.) . 
c_etle tûche, mais 11 m'a sc~blé que mon d~. sent h,s. récits les plu_s cr._lcmmeux. . son~P «ssez com.ilaisante pour lui donnerun tu~es_poqrratenl.rui1ire d~ns 1 ès_{lnt de ceL'.X - P . , · • 
vouemcat me commandait el que la \'OIX On l'accuse d'L<VOJr Lué un homme sans 11ou!llet. 11 qui s'mtérossentà l;av~n1r du prince, orD:11-r· ov~ œpH ~

0111

°""'" •.••••• an. 
ti_'un homme accusé qui rait _nppel à un_ dé· nucui: p_rHextc, puis par une amère ~~rision . i\1• Leroux examine ensui,te ~c quelle ma- ~11il que des ~j:,nsiilérali~11.s "po?vaient'-J;>ili.C.r _ 
vouement n quelque chose oe sucré qui ne d'avoir Juté à ce malheureux une pièce de nière le coun n dû ëtre porte: s1 c'est ;111ci; la dans la balance (el que s1 le prince éln11-un- 
permet pas de décliner cet honneur. deux sous en lui dissnt : main f.,r;né~, ou avec la main à demi f,,,r-

11 

simple particull~", i'ncq'uitl,,, .1ri.• ~ -:;:__ "":". ~ 
~~ acceptant la délenso .. du prince, je mis I -;- 'fjen~, va_ boire muintcl)aot. . ll?éc. Ln poing fer~é aurait laissé une eontu- ,'i. 1/i\lstaol-q~me. Non I m: · .r· "·· :~q- , .. -,. . . , . , · _ 

•lrrl\-é II celle barre _nwc l:mtenl:o.n d'écarter .J b_I Ili des pièces émn~ant du parquet .~ut sion très forte, tt 11 coa,;lut en s'npouya_~t ~6 ~;iljes cons1déra:1ons ne s ,:,·:i,· (,t ::~~ .F, t. ·-:': - a~l Ufr1c de F?nv1elle a é~e ~r 
dt: ce déba,l Loule d1scus2!on _pohllqne, el du é_tnhl11,ent que ces rtcils ne sont qu un sur quelques exemples, que lecoup a dû être lemr,; ear'' \Oµs ~tus \ea r .. _1::lfül,:;· ~ - t- ~:1-f,"·' _u de son frère Arthur, b1~r 
dëfenrlrc 1 accusé cornme je dé.cndruis Je plcs t issu de roc:isong~~- . donné avec la paume de la mai o. , .ft. p.t1n\l}lpls,de c~ pay~, ' ·· __ .l'J:il.r.J.•, .s OW:(l heures, au mome~t.ou 
humble des cuoycus. . On a fait des ~nquêtes, on n quesl1~nn_é qtlanl n_u chapeau, el soa existence ~ l_ii "Nous ne somœee rl,ns au· 1 ... :1>'3 ou !?:Ê"~ f";,nt;- ~,nt dans la cour du palais ~e 
, ?:'o pri)mler ~ri do J?t_erre Bonaparte après 

I 
beaucoup de _lémo1n;;, t'l coostummtnt le _rtnt mmn de Vidor J'.'.'lo!r, M: Leroux 010 CO[Uj;Jlc· ~le·demundail i'égajit6 pc,,. "'" ,ur ,e_:::_0,t fi )]!Stic.) \ .r la porte de la gendarmerie 

l .~\éOt:J:?On_l a èté de faire !ln appel ~ ta jus- a élé d~meul1. l'.nu kt~re,. ~ans _ces de:rm~rs t~menl _que la vicume rul. le~u sou chapeu9, princes.n'ont dooo,plus le -1 ~1-~ ·'· '-'~~~ . -.,-,:~'1"..,- ur la rue Royale. Deux gen 
t_~".t! l:lr~lm~1re ~? pays, ma~s la 101 ~ y oppo · temps_. 1 ut pub hé~, èllc ·~ lfar~a1t la. véracité à la main t~ul le Lemps qu ·11 a. été en pi:é· der 1,; ë re'coq,si~ér~s 1Z9IDD ,µu "', ~c:ti.='7~'; i ont mis la main au collet el 
l'ait, il u inclina Jonc. Sa conscience est du fa1_t

1 
cette leure était meme !1~cée., cl sence du prince. Quelques témorns prétcn,r: Llculi,m,,· l'é~aillé doit t-x1eler·pour101rr re Tont conauit en prison 

'(lgalo, ecs ~spéranci;,s sont les mêmes devant ~m:rna1 L soi disant d'un sergen i-m~.10.r; on den L d'a?ord _qu'il avait son chap'.mu i,,ui-' .,1.!l mocd~''d;ns ltt sanctuaire de la justice, c'esl ~ " · · 
v~us_, me:;s1~urs,. que dey~nt t! ,10 cou~ or- Ill Ion le~ les rcc?c,·ches posswles, et b1en~ôl tl:le, mais.:.uivauL le tléf.,nscur d? l'?ccus~, pou,r cela _que nous avons plailé cette~1:ause -- 
lltnat~•\?ar 11 ~ail, eL ?JOI ,1e. suis con,1amcu, on ~cqu,t ~a c~rlllu?e _que ce ,rnrgenl·ntaJOr oc1 pourrnil _11dmeltre1 e:.,cn .~eln 11 s ap;,~,!e avec la cèrt1Lud~ ,de \'.acqô_i,lli;ment.-Seyt:il_ _ _ - . 
r1uu _vol>:, ~?r~z _ctcs JUré3 rnexornbl, s aux é!ail un_ ô.re. 1m,-gma11·t!. _Vo,c1 donc, me~ sur la _dépos~li_?a ~e M. l.ird1eu, f!'~e quo~-: bien conv!'incue:qu~ cet acq,.nl_tem~nt n:ous.ne Le -réq.uisitoire de M. Gre.ndperret 

. pa~stons qui_ s agtlent uuiour de ouus. . s~cors, ..:o qu~ v0u·3 mon~r,, comment ln .,;c- que Y!crtor Nüll' lnl b'e~~é à more, 11 ausr.1t vous lo demandendos po~ sl nous n~pen.· -.. hl , · d ·t , di • • 
Un~ seul~. pensée d~m11~era votre ESpl'lt, r1lé rn ,rrodu,_l dans cclrlams .Jo':11'nDux. eu l,L 10.·c~ de Je prendre sur le 1mul.ù: pour sions ,pas qu'il fOt,juste. · -~em .

6 
a, oir, p~o ui u~e gran ~ im 

le dés1'. dtJ_ !atre bonne,1mt1ce ~sL en v_o_u~ et -~p1u~ avoir P:'\r.?ouru ces _d1~cz:s pays, la s'enfuir'. . . . • M• Demange, fo"~at·li~ civilt: demandecl-,, J!r~ts19n sur .eJ1_:1ry. Il n en R pas etéde 
~0ur ~ arNVl'l\ vous éc_'lrtcr~z. l ;:pp~l !,ut !lla r~~ol_uLton dl• !il !8 éclata; il ctu1t alors _en . Le r:r!nce. s'~crie M• L1;roux. c:l1u~ à l,é~a~ elle'à répJiqu'~r'. .. ' - meme pour ~esd~fe?~~urs d~ ~OD!lJlll~te. 
,engeance pur fes purtws crvlle5 et ,·ous ra. Delg-ique. !l rn ùéc1da_!l it111rntler du ser~•1ce Ide lég1t1mr. déknsll, c'est là notre théorie; r,:1• F/oquel. - La plaîdoierie de J~-ùé· _M! Leroux n n.br1lle Dl p!lr l eloquence, 
cbcrclic;e:z avo-1 cnlrne, av~c imp:1rtial[té ,:,à cn ,r'i'dt1Ce, cl 11 se prcsenv.1 comme caud1clat et u'ci;L o<:. que je w,is jusl,i~cr, je 1'1!sp1

ère, f,m~,;. nia ébd,n,lé aucun!J de mes ~nviçlip'ns,- ni par !a véhémence,. ni par)a loi,ique. 
c~t la v,mL~. Je vous ,y 01?er111, mess!eurs

1 
à I aSS\:mblée c~ns\1Lu3ntc. , _ . Je la ma01uro lu plus comp,dc. . -:- .. j'l maintien~ 1 donc mes dooclusi.ons devant.. Q1.uu1t aM' Dem&.nge, 11 o.etéecratepar la 

dans la hm1te dii _ma force, . .1e vou5 y n1dcra1 Il (ut nomme d ab'1rd par_ \,1 Gor~e, puis lp'est ca que t'.:st que la légilune dé· mei:sieurs les jur{s. , - "{âche qui lui incombait En résumé 'es I n• on,e au l · ta 1 
avec mu m0Jérat1on, avec mon respect, non· ensmte p:.r la Clmrenlc lnr,irrnur,', et, chose l fem;e? M. le prccurPur imoérial vous 1'u iu · i\1; Demange. - MMl

1
' les jurés-da..dh- laidoieries des deux av'ocats ont 'tf si I' t JL ~~ _t on• du 

eeule:neot pou: la cour, omis au~_si pour !es q1;1'il importe ci~ sifmali!r, ?'"s~ ~ue; _dan~ ce l diqu6, M. Fuuslin llélie lâ définit (le la m;t,- re,nse est complè~e,-;1, s~ulem,ti~t il r'ÏiEto ::ifa -r •f;f-- ' MM" L . t FI \ t • eur r-VODI, 
lémom~, c,n· _Je o.e vnuî pas 1milr.r l'exr:m- ct_epart~1~i;nt, ll o o!Jt.r:nu 2·2,,HJ vo,x; il _Y nièc~ la plus claire el ~ur ce po:nt tous les malheur à déplorer e't II il·r a. plus d,n:rim~ a_i_ .!'

3 
que 

1

, • isurier 4' 
0
.que ._on 

pl~ cp.1 on vous a donne dans ielte on- e_,,l cnco,e co~nu, et fon nom esl resté gra.,;é uubnr-s sont d'nc,:orrl. Qttand on est menacé . 11 punir cepéndant •'e prînce veut que je d:e~a1gné de .~ephquer, voulaI,1t la~~ser 
cernLe. uans lll coosc1eoce cl~ ceux qUl lui outùonné u'uo claogcr sérieux :l a'e;;l pas nécc,&11ire me lève' et ue jtl v6us P,~rle ·a-près avoir-=en--· le Jury sous I influence de ces pl&\ltU- 

1! !audra Ct!pcndanl quo je vo'.ls ra~se c:nn. leurs ~ulfrag('s, el ils doi\·tJ~l. pr~lu::.Ler uvec ,1'..,llen.1,:,~ qu« l'agresseur poriti le prc(llier iendb la.' ;\l/X: autor)sée dè mon bonorir· ~des. 
~a!u,e, -~?_;:;-seulement. lùs fait~, mais le c:i-

1 

é~~rg1e conlre l'accu;,;tw~1 qm pèse snr coup on p;;,ul le préveni~- _ 1, 1 , ,ble confr.ère '; il veul qu'u,ne voii plue _ ~e verdi~\ sera probablement rendu 
t~"t:rc ... es bonnuts qui ont pris part 1l G3 h,t. .,, , .. . , ,, i-. ~b b1ec, le. erm~c_ ava1L !·eçu un soull\;;l tel jounè, am1si c0oy~iQc,ue_, plu~ pass1Qn_née- aujourd hm vers 3 heures. 
clubo.L. . . Qu~I al~ é,é s,. _c)nd1;1t1: à !a L,uarou.e. Là Ba mec du lu! 11 Ell trouvait un homme ,un t paul-être.vienue futreenlerdl":l unederm!)re 

.lo ,·a(.'i d'abov.:!_ m'o-:c.up~r ù_-,; _l'ac()usé, 11 luul le re.conn,utrc, d y t! ,,u .1rn la1l. mr,l: pistolet à l>t maio. L'exi:.t.ence du pistolet prote;,talltm. 1 · __ - -- - _ couot. 
donl!a_ vie, ,,;,nt cnLti'lri! a été I nr.r1 ::umée p~r 'I ~e~ rc~~-- Û!l \:ous,u;ipri~, .. mt:s,1~urs, ~,, :111_1 n\!;;l ~o., c-0ntes1ablo, qrJantl Vic\O~ ~oir a' J'cti ·eté touché ce'peodanl des reproche.:; de_ - 
l'."\ pnrl1e c,vtk, cl, :-".anl !out, 11. laul que .1~ ,, '-~: _[,a~~é, 11 .~ ~.st.;aiê:,1 cmpur,tcr,pa• uil doon.~ ~n _soulildl _à l'ac•?.usé c:.:rn1-c1 a '\'U M. ]o, -procureur ,lg~néral li l'adr11sseüu 
prolll_ü;1 conlrc les 1!1,1urc;,

1 

les m:.ultes qui m~, vcru,·nL d..i ~~va.,c1.,é ~u ~':,1?, (,.,_ l asEe':1- l~onv1el1e hro'. un P',stoh,t <les~ poche; el ce ;prihc:e, i\ l1,1i disait : , u fi fa~t avoir !!!!:Sen· 
~n~, cle ,dre3~écs u la pe~aonne da !'ac- bl~~ m~me. tllc~:? _par .in~ -~:'.~-x1~u. d_t=a· q~i vous dépe;~L le camc;ère pllll~ d·hoon~ür, liII!uüt pluë,complet de sa dignni_té, itn'~urait -M Q N SI EU R G LAN Q AZ 
"u,,,. . .. . grtable clc M. G.d1é, \l s~ lai a~" à , u1 ... o!_I· de loyaut_é rte 1 ,i-~cUs3, c ~st qu il vous d,t: plis dù !\t: ,l,Ilôler à cl;l couraril de Journalu;.ic. >L 

C'est a,ec perne qm, ,r,u c_nlcndu ces mots, mr un s·x11Tl·.ll. C~rlat!}e,n,::nt le !at• i:'lbll << Je n'a, songé cl'nborJ qu'à me ve11gerlcte ·Ab! rues~ieurs, pu,i il fo.tit .Je regreltër-;-sirns ::._ , ·. 
prononcés _rlan; cette ence1,w:,: "Vous N~s Lrè:s rrgrttl-,ble ei:i lu1-~ême.: et c~ose- à l'o:1tr1.g& que .ïe venu:s de subir. Ji. cela nous n;auriuns nas ce ,mal-heur à déolo:, PRBSlDEH DR Ll BALTE Cl~ft. DE JU~T!CE 
un. nventur1c: ! Vou3 ètes une arr,r:urn CR· no ( r, c'..:~t. 'lu'1! lul L_m,ti'.> ~ï ·!·bécule r,~r R,,porltz Yüll!è', rufl~,i~_ms, je vous en rer. ,•· · · -, 
na!lle ! y~us rot~:; ~n ~s-,.as~rn ! 11 c~s_ mo:~ 1 fv!1 anlo,:10n1~1e, q':1nur! 11 !':e s·,,g1;~a1t p~s ae 

1 
. .upp11e, - ,:·,~s!. ià qu'.Bt l'argumo,r.:l cléii · St le prince Bonapa.l'le 1n'avait pa~ écrit- - 

prononcè<, ~e;;si~urs! contre un :1ceusc, con- !:..1,Jun1= .1"- chscus~1on, ?1'1'~ d" rn tan?ïl.i;. . sir dè cti r,i·ocès - à la manière dont lt:s rn,tle lettre li M, Ohlin Roc~a... mais quo - 
t:e_un ~c..:;tso qui lou.1~,m·s _•\ dro1l /·u ~r,s- l:.n -\J2:~r.e, ,_ le prwce l'.,::~r~ h~ll!:3tL I c~o:1c:s se s'°lnt pas~~es. Si M. de [•'oo~iitlle vµu!lz-w,u~, r:·e~tl, ~u'il à le c~!le.-de sa Ce n'est pa, un préüdent, - c'eet un 
pcct_ d-; 1.1 importe ql'.1 èan? ! rncc1P..e c!.è !a co~1m•• ~hcf d ~ocu~lro? (l,,tl' la Je.~10? e,r'7i:- 1 n eu~ pus liré son p1s!olct au ,nc,m~nl o~ 1e fu.,1ïilk r:Om'me vous le disait mon coafrère. l)è-e pour l'accusé r - Que diS·J·e 
.1.1.isLicc. gè:ë· Coœmem Y cl~1L·!l e1:;re/ Ce,, un l,11t I p!'i:icereccvail t<:: soutn.:t, jamu\s il n'a.a.rait Il n1~ti,il pue en louré des grandeurs OHIS - • 

1 
'.t · · · . · 'un 

.l~ (:ois l\~aleme~L. p:-ole::l•·~. cor,tn, ·ce~ ~u~ :l ,:o:i.:n)O?l"Ul!:l l',. it .Y, ?;l ~:î(;2 ~ !a :e· 1 eu Id_ temps ~c le tirer _.1e ~a poche, ~l1· ,1) il voyaiLJou·s lesjour~ insÙHer les f•!~rnes., pere_. .L<~ mot_de mero serait i,lus Ju_ste, 
~_'1L1Pi;.~ns q:.i, ont élü J~lé_s SUI' l 1nsl:~cllon !l ~?~i~,inu~:IOi.1 de L1uis b1an~ qu., r,va1[ lai~ 1 auro1l P.iO tu~ pnr Ill pr_111ce qui n'aV,l!l g4p• Je:; tlUlil.nt~ 4u celltj famille, enfin il av1,it car 11 Y a VrllUilenL qu<=lque <·~lOSe de la 
,.1qu~11c nous s'>mme,, 1 est~s r,,,rla1Lement ,/)o -~~_m_nr._Ai~s. né~assaire~ plll,r, c~,a, el. gui f ,!rn;.; p1s s 1 .. 1r,i polir tirer à bout 1,ort,in~; ~ouisé Ja coupe a.mèra ries i11jures, el surccc:, Lendresse maternelle, dans la taçon avec 
~1 r~~g_er~, t1l soumeltr~ ccpencl~nt uoe ~~- ~? t·;~•C''.ni,. :J·,,;~r:;1~ réu~\~n l 1'.!. ac~~isé tn· 1 il esl_oo"G p~rraitemen\ impossible, ~O(!l~O point, 'je suis Ji\e11 eoovaincu que les..nommes laquelle M. Glnoduz veîlle à ce que ce 
oet ,ul1on à vos_ com;c c_oces. c tfll_ riue .l é· ù1gr.crw.11

1
t cL a u01e m,,n "; u qui lui ? été l le ~l'd~nJ :V1. de Fonv1c!le, q1rn celm-c1 ,ut 1 <le d1mr le ne lfâmeroi.t pas. . · . · · · , 

prouve le regr<'L q1(1m lwu de Yèn:_r ap;,or- l.lft·n cl~u,...,lll eu~~, _~n P1:"k?~trnf. qu I!. la i:,u :it: eais;r de sen pistolet e, rarmer pen- 1 Le secJ Jcl acteur est M. \\ictor Noir- et. pau,re prmce, tr~dmt en Justice pour 
t~r _tlans celle ~nc:1:1to ~es _accuôttl1011s

1 
_r:l'o ~-e _i},e ,ri 1_1,~~ ~ctwn 11 lt"s'~i ~ t:i ..1,à_chi::mF'.nt. du.1: qu_o î"c;us~ tiruiL sur Victor Noir, tl j, ce n'esl pa1 ,aujourd'hui, à celle -aildf~~ee, Irl~Urt~e et. L_,m~abye _de meurLre, ne 

n l.'.,L (lüs,.dès l 0~1i:;1.ne, rn~iq~é F.es témo,n>, ,~l~,-l 1,~ .l al, clc le~ adv"r~~ir~:,, ;lai les pr_eu· ctès cd 1n~l.ur1t se t,·ouve pour le priMe 1'6. l 9cue je voudrais atlaquer la mémoire- de- Gc.tl s01L pas tnuLe d a;:eas,in ! 
C\ll',;!le so,L ,v.enuu ~tu rlcr:!,1er .J_our, ~uns que 'c~ e~. watn, ~t .1e _pro,:1ve _qu en clf~t 11, ~ laL ~e_ lég1t1me défen::e. 

11 
.ïtuoe homme. C:Jn l'o dil bon, loJ·at, gé;fo=- - -Il entend qu'on ménage le caractère 

1,ous conr,rnslon~ C.·.S te1T'CJ·n::-, ~aoa que qm_U.., ,,,n po~l1., nuis la qnttté pe1rce qu 1, i\rn1,; 110n, ùrnent M. le procureur génét\<l 1·rux on a dépeint c:a probité ·1e -no-·vc,u"- vi·r et- e""po 1 • d · • .· - · 1 1 · ,. ,· (;·1--t~·a1~g.s~' · · l · 1 ·1 p . . · • " . ,, · ..., r.e u prince e, exige 
i::ou,, puis1:,1?0S pr1mr re t eg ll_l u~m:1.11Jns ~u r ''.' - '. - " nne misf1on · , . el l\ p.arlie t' v1,e. ourquo1 l'ac,;;usé 1i'a·l·ll p.i:s lui cdntest1ir cba quulités. mais jc-suîs · · ·' · • · 
Jour rnvra!1té, cl qu'c!l.c mit wnu clrnni:;-.r ,_!1

1 

d';":.iL i'.\';'' au d•1~r.Q~ _d_n_~- crnvoi;.nn p,,;; liré mr r,l. de F?nvidlt?. . ht:ure\}x.'luJour1ihÜi qüe Bl ·1!lmille n.e ~o•L qu ~n respe~~e !;
6 
;lll_scepti~iM~. 

ks ~ébat~ parc:~. L6mo1gnn~es: ,. r<·t1;,~.:l ~~f'.;.'..-~uc lt:.,con\~I .'; :::.L •:t 1;11~vh_e t-,J:i ~épo~,rn a d~,)11. é!é _fmte, ~1 _l'acoi;sé pa:5 ici, can, dau,s sa grande douleur; el~o- , Iller, - e el~1t ~!rie c~e ronv1el!e q~e 
_ ~ espèr<', r_nes,,.ieur~, ri_ue \Ou.s pa,tdon:1u· el }··,e:;.q1.",'·'-!\î~

0

à v~,?e~l':.;--°,':,' ,1 ~l;1.1l avm_t l1ré sur F'onvt_ello, V1cl~r _:\•J11· l',tl11u ;:1'!!- pus pu davant:ige supporlcr toutesJes 1 on condamnait a lé'. pr1~on pour avoir 
·",Z ù cos fl.ll',lqucs ré[k'<!ons q\u s_on. écbap rn~n~bi,e. c.~ l_A.;eru!J.ei,, 11 ~-n,1·::· q~e sa qu~;t el le li!rrasea.1!1 et puis 1l n'a péasé 6?r~u\·cs de l'~uqillnt:a. -=- appe1é assassin l'homme qu'il a,, 
n•.c~ cle ln hou~hc rlc 1 accu~·', a 00cl,rn1,s pfac~ était 1,ei:H",re plus au !!i:l,cu d,- ees qu'" v•!ngt:r son honneur j Qcl je coœni•eud· son chagrin et ·Il ne. d' · . ' •. . . , cc use 
:rncs ùo s~s pro:eel•,tion_s qL"md il ~· est ~n- c;ll~guc3 C!'.t'à l'i.lrmée, il p:;.niL donc pour I l\1aintêoan1, u1,rir~cicn~ la prélcndtH; len · wux ctii·c qu'ulÎ rqotdu • caracLère de 1J-ic- _avoir as~as~mé \_i~l~r :\oir. ., . ' 
tendu tNIW!' de m~urtricr, de c:1oa;llc, ù a· l :u;is_., __ ., , .. . . ... , . Lat1v~ de meurtre stir la persoone dt: M. de I time, "ivU5 d.vez ellÎ.endu les dnpoEi1ions de , Il Y. avait, a la ve~ite, contre l rie de 
Yenlun<r, ,ou~ 1,i1 pnrdonnc··.:2

1 
vous coru- . E_v1r.ua1m1:1,_, c cm1l uoe_1nlr"d1on à la dis- F'onv1e!lc. 

1

1 
nlusieur.\i lémoins et tous se sont ucio:-::J3.; a. l•onvrnlte celle c1rcor;stunce aggra 

!1:·edrcz que l'homme l~ pins C'tlmc ne p,::ut ~,pli~~' ~'.Js,1 ,_l_cn ~ut puni fl~l! 1:L. perte. c(~ ll y _ri. ici ~ne ch?se imporlao_te a consîdé, dire qu'il ~!ait violent. 1 '°ante, que les Corsè3 de monseigneur 
pn, gd;·Jer son snng Jro,d q1J.ind li cnu:nd ,on ~r,11.:u, 1:1•,1"' eu. mc'tmc tc,np, il recevu,i. rcr, c est l'lr,t,,nl!on. L-mlenl1on couoùhlo'I l' v ùvu;l un troistome ·1cteun M o~ f.rn- !=criaient· à t I à l' , ' 
cl'ird: à mort, sui' lui. 

1
1·:s 1~l1ci_l.:l1cns i):l~ c,; roôrnt: n•'1'!. Les p:c e~L in pensJc constante tlomin,rnt.e <l'une ··'·Il: le ~,.1· n r·Jn •·1r a' J ·'' · ct" ; /\ . ~ • • • '.

1 
~or.· mor · ''. - eu 

8 
ap• , . . . . . . , ,,.. ...... .. . ~ . ~ . . . . , . , , 1~ e. , ,,. u " 1, • a e, e u1 m e..m ~•,- _ , . ~ \io1là ce f!'l avnnl d tll'I'l ~Hl' à la J1~•)U!'5.I0il cts ~e,dc.vS à ~1..Llv fi.C~~!ll!on, VvUS ,eronf, 1 ccrl.uiüC aclion llllllil 61 cetlll llllen'WO c1hl1~ ! l>'L.; 8''" um'" ',1· ,n l'onl rn1·;,, ~ O" ... eY- ·~ _pl et,nent a lm (( Jtete. les tnpes ... J) sur 

l f
• . ., . 1· 1 • . . l'i.:"'"·~· 1~"~s·1,ur~ lo ·cr,"· ,·n·•" CUI e' ·· 1 l . . ' 1 '~, va ,. ,u C," ' 1 ... C Il, "' \k l t d l "I d' d' r.c,. illlS, J a·mis. a c tre t' .10 ,vm~ ,·x,~rrnnc.1: , •'-';'. 0, "": L .: ·': 1 ::41.,~. ,·u~. :r 1 e"'. pensée n~H sub•t~rn•nt, s1 l'homme (•st en- toute 'u,Ùeinto( et j'aoce le. c;elte .:z;;.ra ,li,;. _ e parque. e a sa1 e au ionce. · 

ru:irnt1:;ni;nt !ti v,c: de l',:~uw, vic qui " l'.l(• ~n tldibér..1tlun !iL \OU& .cr .. .z qml!LJ valom t~nlné par une exu:;paralion subile, i'i'~\.CO:' .11 é ~ -)', ·,·•- ··,h·· -.~P -~c{---. -~~- Aujourd'hui c'est rit· Laurier CT · " 
st:rut(!e par li! p:irticciYik, i1 [r.ul !~u~ 1.:Ll,1\JJ~I'. 1 tio:1 coùp:iblil n'tcxistti plus. · !:: 5

~ Hal ~ue. J aurai ,pu 
1
':l · ". ~ ~ "". I · · , ' 1 

, 1ui -S · 
Picrc Donaparlr, mt.!Ssieurs, c·I connu, _:\.' Leroux t:1ll: U:l'l !eltr~ _tk :\!. C~é I Puur bi:.:11 upprtcit', ln r.onduile du ,dn-:1J I c~vie pr,s vot'.1~ pa~l.e," qua~d il a tei:~?,.'.1-- v_oi.l m,or~gener e~ r.appe~er a I ordre 

r'csl le tïs dù t,,ici-,n; [,u~ien él:iil ru,1mbrc ro1,u;; l'L ,_,1'-' ldtrA dn f.,am·irLrne pr:ur faire il tw• 't· pl~er dan" •·i po·i'ion il PP•u"le' "1• .a1ii; 1; ni; pnd,s 
1
1n cmp

6
chdc, ~e pen,~'. Cf-·_ll -pour avo1c pou~s~ l oubli des conve- 

• • • •• • , , • •• • •• • .... , •• ,. , 
0 

, • , • , • , , : ·' • • • • • - "' •• , ' , ,. '· e eauemam e a ,mort e 1ctor cu,Jr ll. ·. ~ ·· · . . 
di: ':ouse1, des Crn_1 ccn,s, p,u:; ,ar,,, 1t lt,t , JI! ,,u .J~· Y. qu-JL .,ll.-c,1011 '.', rku:-. f:cr· I voir un hF:e dil V1clo~ Noir J'outrage:lii.nl cl ,; J·urié- sur •3 l· mb~ 1 1 , \ , 1-::~ ... -,~nances J U:,qa, a dire que le prmce, qui 
'r. l d~" tl " "mi "" d u. n 'r's ~ 111,n~,S\ •"tJJ"cnl 1i-,~··,1unl h ····c·us'· ·11· l . • . 1 'C C O O ( e, C ,enger, qo-1 "'e~c - ' é V' [- ' . n.t .1s re ,; 1 in ur1>:u,," Ja:;~,! c I t-, ,. · --u • ·" , ~· w -·" ~ • ' '~ ' '· 1 l!Ut sut oul Ill voir en face cl'w1 hnmme' >c 1·,s. Puu"r' 1, ·e. t v ' · · l · a ,u ic or Noir et tenté par deux fo'i

0 

t 
.·- 1so··1 :·n, 1t·l· 'J,nsi·,n1r»··s~n1e--'au1i·1 ,.,·;re··lt·, . . . . < lt,!l'•-·" ,.«an,,.) e eogera1,Je-C-icl ' ., pq3nc, ia, p.11,, <:n , ,, i se r,:.1«1 en 1.1t; 1 ·· c,, •· t:- - "• • n '"' J., u, e qui le ~01Jac:.: i:h~z lui 1wec un r,,stold. l ·• Il ' d . r· ·t l' l d · 1- .- de tuer Tll · d f ·· li ·' b' · ·1 , " · , 1810 Pl t d · •anl u~. i\'" L""O'J'. c,.r.,=c' no .- "' e cl . . . ,. , 1 · ur~." a, one :11 e !urmen a a H:11.· u nc e onv1e e pourrai. 1en 

"lt 1 l:5-t·us,,: 1 uErf,1<.!n . ,lS ar . nri · '" , ", · ' -· ·' _,, ~ ' •t,. t, ruJ ·, r.fol" e1 Je IDt' trouvai· dan• •mu oo~i·1·on '. d l h · t d ·1 · • · ' · · . · • 1·• l l 'l' I' '1 c .· · i
1 

• - , · ~ J ' • - ,, gc1u,ce e <1 aine e quan I est v1,nu elre un meu:rtrt"r 
~onu1cr en .'\ns!dll'l'C, il csl r•;Yenu e;; 1, a c_. ,t; l <.! l\,. r.;mwu:-. [Uu·: cc •. o ue serub!ablt· si di:ux twmrues vi,naient ci:an" · .· "'' ' 1 · d l . ô d ·--:- J · ' · , • • . • • ,.. , ,~ 1,,1 nvus ar er uan 1 a ur D=nous · 
Il rance_, "uün tl rn rct.1ra Ln~oi·e une foHs Lan:a· :lt:t:. . . mon cabinet menacer mon txis•ent:1: :;'(l~ \'s;· ar,er •an~ hai~cq j'ai di'~ -1 J f ·t. là. )I. Glandaz, rappelle chaque Jour, 
en Italie eL c'est là qu'c:cL n:: l':i.::n,: Bonu . ~.· Ln~oux. -:-- !\l,1tn.tenan_!,_ me;:s1c~rs, naier,! m'oulragc:r, Je vous lè décla~a J·e l'e- j gpranù ;ffo't m-1·o' D'e'st lro' i

1
>, aN Cl0

1
1 '

1·~1 a.vec une componction émue que le 
' l 181- 1 ' .. ous ·1· dévoilfi 11 ,ç1• tn .,.,., de l·•c · ] · · ' • u .,._., • ' o .non..r. ' il"t; o en . ~· . . , ." •. '.' _ 

1
, . 

1
.: :,· . u .. -".V· ·- _ •· · r1t1s comme c prtnœ, car 11 esL impo~silfüi \'uvez,vous on a de la conscience dan~ Je prince, tant qu'il n'aura nas été con. 

.Je no d1ra1 1•1en cle lu ne de Luc.t<;n, ptre c~1s::, ,ic ,ou7 m ai. Vül.I' ,i,1cc ,ou,, se. rnn- qu'un homme placé d.:o.s uMsituation a, 1 \'
1 

, · , · · ,· _"-;;- ~ · •, • , ~ de i'accus.1: si ce n'est den·, cho::cs. la l~C· Llmen'.~, ruais avant de p.issC!';;. l',:xamen du ruillt> re se Jaic•e pas alle1• à un mot11"•r11?.nt cl.œl~tré, lm~13 on f!O peultp_as avoir 1 truea,~ damne, doit 4:jLre repu te rnnocenL, et 
. • "l • . t • • . ' .. • • - • • • : ' ·-· " ~ la 1 ( e Ja,CO!:'!IC!el'.IC ' 1 ' • • • 

1 

' •• mw~e : c'~sl son umnur pour ln l!bertt !a ' l 11\l'r.er:m:nL d Autc ... ll, il est n~ce""o1ro que 11u5~1 prompt de colère. -~- 'bl , ,,.1 ·t ,o, e 1 
1 
met sembJe im que, des lors, il n est pas permis de I m~ 

~t::condco'est son indifférence pour ies !!'!'On· J~ vous fasse eonrrnltr,: cc~x qui onL pris une A l'ég'lrù do f0nvielle le débaL, •l enco· 1 ~~;~8 i1qre\ir~~!r~u~~!~r:t
0

d\ :4'ê,n\ Î 5ulter en lui appliqua ut les épHbètes 
deurs; n-s gotlls sim;,lcs, il ks n tranr-ruis part mallleureus~ ~ c~ qui 5'.t.::ot pa::~r:- . ru b~aucoup plue facile 'au point do~ vuù (le I u·n en~cn:ii, 

1
ce vne peut· être ~n \té._<c · ':.:'·=4 q-ue «on crime provoque inéY; 1able 

~ son ?,ls et il aeu lui in!'pircr l'amour tle !:1 t1· !l _".~ ~I: d~ h1~~y;elll:!; ,-lf., ~~:na, ~1
1
~~ à ia d_6tense ctu prioce. ~1. du F?nvitllci a dit 1

1 
Suivolts JQni.; <l.e fo1Lvi1dle el Vicl:.

0

ftt1 menl. Cette tendregse cette solii~itud; 
l!berte. 11~,Ju_n_a1pas, "~noe~t c,, ·connu.ce, qu'il av&.Jt voulu scuwmenl rnlimidcr' Jo cll'czleJJri ,·e Usonl 1·· t· t· d~ i=:1 - · ' ' • 

En uffol, Pierre Bona,,.,rlecsL comme wn 1:l J,ur.urn 11 nù rr. urr'l\'e d uccu~er un homme princo mais il y a un f·•i' certain c'e•t au'o'n I iriQ ,0· ie ~· · 0 ti·i-h mi 
111 

en ion u-~.-pour les droits de l accuse, nous char- .1 , . ..- , , . , . . · 
0 

cl . f· ·, . . d · - ~, . ,. • , ·" . , I CvC • r .,n S-\lU " qmmes et sur c-e po• n.t. : t t t , li · 
père, 1 tluda1goc le3 grandeurs, ~l ce n_i;s\ :;::rni; "11 u c:m~mnc. e,-, a1,s Q_~1i J·J pro ms " trnu ,·é le p,stolel armé enlre ses mai as; il , on nous· racontuil qua Viclo; i"oi, .. i.1 f, ~1 men au an que es nous surprennent. 
i;a.s parce que c'est un avenllli'!Cr, iJ.!!lSI dtr:n.nt_J;,JL1ë!IC_e.'loutcequ~.1~uS:.ls,t:'est adillui-mô'.Ile qu'il avait oju~lé l'accusé I unctoilelle1· .. cbeilchée comm~s!t·:·-r,rt M. Glandaz préside à la fsç,n au- 
.4u'on csl venu vou~ ie dire, _qu'\l ne rré q_uc, lt11 a_urn1; il n mo~é c~tt~ \le çl'avcntu-1 c~lui ci l'a vu, a rait feu i ur iui, el là 1amc<0r; ! faisait le e~tilh m • el ,, i a · 

0
~ e, ,

0 1 
1aiE0. - 

quenle piis le pnlnis des Ti::1leries, c'e5l ricr que !·on 1 eproche ,aul u 1 accusé. Cepen- Pierre Bonuoai·le "'est t•ouvé à l'état cle 11 1 d l 11g , ?.ID e, , pom~a~.-::1!s ae- 1 g . . . 

1
iarce qu'il HSt républicain, d c'esl purcc Jant Je ne le con5it.lè1·e pas aiosi, cm je crois ,

1 
oiLime déliense ~ · , e· , man e1n B,cn entct,m?l '.~~ ~.sl-no ici_ qllo rle- ! _ H no VOit que I'mterêt de l'accuEé de 

• . . • • • • • • • 0 • meure Il ona 11• e. "m. 1s un " " j ' ' 
qu'il 1J1m11 ln hb~rLé; on1, 1! aune la hberté que lo1~qu on a le gont des urmes, on peut L'accusé élnit en légitime défen~e ,vis à· on ne va pas P .. emIJli \!. q ~~1f°e~~

1
~:'.1tL ce pauvre accuse contre lequel, commo 

avec l'ordre, la. h~erté _pour le bc_mhei:r de allet· oflr:H: ~es :,c~v1ce~ aux pays étrangers I vis de Fonvielle et il élait encore à'l',;t1t ,le I en ûlunt porLeu~ c1·ar;~:e Îa.c1, \'.;°1,88 0-'~ ,_il-ledit avec tant de juetesse •la société 
s_on pa~;s! mais .~1 n'aime pas, il hait la sans m,er'.:u,· ~~L,c épithète aEsez malrnn- légitime défem•e' vis à-vis rle Victor - Nol;, 1 niesl pus pl,us sigÎ!ificutil i~i·? qN~s v~'uii~ 1 tout entière se trouve arméa'. l'l , 
l!bel',é avM lesvrnlences comme beaucoup nan~e_du,en~u11er.. . . . delellesorle MM.les··· ~é 1·1 • ·•·J .,., d ·r · ct· · • -~..c ,-_,,., "là . lu veulenl S1 

1
,, n'uvais appris que la parlie c1v1l" se d ' . d' Ju, 5• ciu I ne s,agi, nous ,,ns e sui _e, Jane trai pas l einstence l - '01 donc, enfin, notre rêve réahs~ 

. . . . , · . , - as ane ce rocœ un;i uealwn cle , . lo , · , ' 
P1~_rre 8?!1apo.:-\e vit dans la simplicité et pi·~p?,s~;t ~·u~pcl~r ,un té~oin po~r, repon- rnUoo, Ln. Jur)slion dP,_picmmtion !eri:~t 1 ~:l~~!ît/:s;~;~fir~~v:; l~s~~~itdde~!r et la. mansuetude pour le prévenu in 

la sottl~de, il hubtle, non pas, U!} pa~a1s, mn1s ~r" ':u-1 d -~x, lém?,ns ,?n ~ccm:n·_ :\l: de C:tre eoum1se 11. ves délibérations qu'nulani l tre; le lenden:iaio, daos ln ltfo.rseillaise u'un -~trodu1te dana les mœurs de notre me. 
une ma1eon, à la e'.l!D_Pa.gne, et 11 pu. Lage s9n f on~rnLc c1e ~ol, .~e n ,'..ura!s pa- fa~t.ciler que la cul pabililé est déclarée, n'e!L·lÎ-'dtre Bônapm'Le a,•ail é!é soutllelé avoir Je_'.~ifrolt ::gistratùre. 
Lcœps er,lre les pla1s1rs. de la cb:Jsso el la ltt· ces ueux ~~m?ins, .18· ,n uurais p,is !tut re · au'uvant que vous vous oconouciez s't.i~ la 1 (!P, fo tr:aitJr de M.'che. A'h i s d -t"...:-- -=cel est sin t tt · 
lérature. Je_ n~ yeu~ point "?us pnrler dti ees lever eu _!a1!., .ie ne m Ill~ préoccupe m?me queslion d'l rovocation' il ~nu ( ue, vou , ·•en rni1:1 bien oonvaincu. ils ne arn_s o.u -1a et - a . ouveau,e ce e m~gis,lr~- 
œuvres, mats .Je puIS \'Olli; dire en L~ule ClSSU· P.~s; • mats .) m. ~enu à ... fütre ~~Sl~te~ l en• ré~ol;if~z afl:}mativcmeot' les deux 'lruestion! ~JUB (:llll6 dém11:rche aur~it un ~éiri~~~ 1~tu!'O franç~1Se • q ~e n_ous cnvio l'unt- 
r_anclf que quelques-unes ont reçu l approbn· tic1 ,. hono.rab1lilé de u,s deux lemorn.. prtDci;mlee. 1 ~-ioglant et qu'ils envoyaient c lb- -=f_vers, • a Bl peu l habitude de ces pro· I La Véraeltfi de 111: o Il neeu:11 

tJolede rf~~;~,~t~!~t~e~;Lle commune ù' Au. raiî'r;:t di~~u,~e:-iJ~~;~~:;;s !tt~\1~0
6
~;:ii~o· Il Y u enoora la qu~slion de concomro_it- j~une ~am~e ~ la, m?rt! je Il? ;e~; J:~;~ r.1 

C',é.dés, q~'il n'est pas. étonnant, d'ail- • "' a 
teuil ~ù il est environné de l'estime dc lous L'ac~usé. - Il a cblcnu la n.édaille mi. t~nce d~s deux actes; Jane ".eux pas, y, tn- 1 re !1° 1}s a:u!'a:~en,t nmsi sncr1tié ce m!llh~u.- _ J~ur~, ~ elle les exagere un peu dans .
1 

. 'ct f . 
1 

. ,· , . , 
1
. . s1sler purcc que la concoma.11!tanœ n est en reux V1ctor:,N01r - aphco.hon ,.1 O h l . , 1 ·t 

1 vit ans sa ·ami! e, l!t quoi qu il n a1t pil.3 1ta1rc. aucune manière établie daIJs ce ~ · , ... · • · . ·- . • • 1, • uc eva -e!ar1gny qui, on e sai • 
de llalais, il aime Lous les mP.rubres de celle M' Ltiroux. - Par-l~ns maintenant d'une tanc•·s 8 c,rcons- , Le ~ni~ce a été frappA p~r. V::ctor Noir; Ams1, nous ferons respectueusement ne professe aucune hostilité contre la 
famille~ laquelle il appaTlient, et à laquelle au'..rtl per~_onne. Je ~ms le respue:t que je P~u~ qu'il v a·t concommitl .1 , ~-~stl !,.~v~1~fc~d pour 

1
~ mimstere puh!i.c-, _ ousorver à M. le président de la haute familla Bonaparte a adressé la lettre 

on prodigue tous les outrages el des outra· dois à lu victime du drame d'.>\ut.eu1l cepen- . , ' . . . ance, 1 ,aut l c .~s au,~~ .,:v
1 

ance_pPur vous, on ne vou- coù d · . l" 'ï , . - . ' . , 
1
., d o.s 

ges qui s'udrrssent non-seule~ent uux hom- daut la vérité a ses droits et elle est i'm:iosét:: que ce~ deux fall.s so1en~ distmcts, 11 ne /~ut 1 l~tt1qull fonpP,er le prino~ ;,on_Youlnit l'io.ju-1 .1 rd' ebJtus _ice, qu 
1 
e~t p~ut être d1ffi- suivante !lu D~oit, qui ,1 a pub iee 

3 

Jlles, mais mêm.: aux femmts el aux .:nfants. surtout 
11 
l'égard des morts. · pas qu ils se con tondent, un coup ~e f~u; hro 1 'rier, et la _s,eul~ pnhve ,que J'en !Bli!,='t:sd ~1 e o . emr~ue!e~ lemoms et lesavo- 1011 numero d avant· hier; 

. Voici quellt'! était eon ~xiste:i~e; il élail _Ici M• 1":erQU'.' s'attache à dé!J:1-onlrar que ! s~r un h~mT:• un second coup ltral 1mmé-1 qµ~, cinq,J?ura av~nt,. des ~ém~ma ~nten~ ca.ts de la,parhe crvlle déposent et plai- . . 
b,oo .i'"'"''°"• lo,,qu'ü ro\ho,tdu g<. V""' N", <L "l d'ua """"" 1""1ble, " d_10loment '' ~ )"' "0 oomi'111<oon !' "'"· "'""' "Il~ de 'l' pcoJe_t., v .... , . Nm,- qm - den L contre un homme in cul é d ""'"• '°" m"' 

181

' 
nérnl Spiacer, l'honneur de taire partie du laissant nl!cr volontiers à la violence. Il m· iilucn( p~s ce .'.lu on !IPtellet.a comdm,ttnnce-; i ,m,,il louJ0~rsfun pomg au .servi1..oe de Ses meurtre sans dire qu il est u P e Monsietlr Je rédacteur en cbef 
l'armée de Colombie, ·i[ n'avait que dix-sept cooLc i'affaire Rochelle; la visite Il l'impri- l es_ a~ ems eu~. cep~in son. to1;1s 'un ~ôi:ne, ,· armsr. !levait rai:iper. lo p!lnce. el-M.-dc -trier ' n meut'- . 

1 

. 
ans ses étucJp;; vcnaiénl d'êlre achev.!es roerie foi te par MM. Hocheforl el Viel.or l avis· p~u, qu il Y ail eoPco~m1ltance, 11 fquL Fd'nv1clle nvec son p1st.olet"deva1t hr'ien-i1· 1 · , La doolal'alion de M. DeUa Rocca, que 
;,,.i~ 1, '""'" 11 y • ""' o,Jomni,, on ' di i Noi,' '1 "''"'' ' d~~oa!Nd'mlogioqu;i '!'"'. 1 .. 1, oom plèt=oo, d.,t,not, l'on ,, i " f';,,<,; "' n'eol P". l'opioion do M -~• '!~' lui f sr~nsonco,, observer que j, li• ""'' ~l" "''!'P."' ,ond~ d~ p,o<k ~ 
"" 'il "ui"léc<pu 1,,, m,~ voiei lo pren,·o "'"""' '"''"· ""' '1,ileel eel_I, füil, ,., 1 1 '"'"'· 1 . . . . · . . l ·P"'°u''"' g<~OeoJ, m""l Y ,o m p,rolo 11• c1ooysn Olne de l'on viellO, venu à. To•!'• ,, qu> m, 1a1, m_Lm'""" d "" •';, 
du contraire 

9
uej'apporte à vos consctences, MM, de Fon vit Ile et V1i.:tor Not!' chez l'ac- j Y Eh il 1ntenl1on cou~able, c est-à-dire 

11
a, ~c 1!1,quelle 1!· faJ.),t.,CQmpttr, c ost -ln:::pai:crJe_, Tours, tout exprès pour . p· fort imprévue pour moi, ue peut pro,\'8Pd 

·, vulS lbi,e """ '°"' = yeo, une lelb• oasl. . volonté d' t\"'eapnl"<lle<1on ? • d,,f,œu .. , '·"' ,J, pcopo, ienu oe,-Juf,"'a - u,\-n . . accu°!', 18''8 qne d'Uno oonfn,ion dm k> ,oowo>n ' 
·!1u consul gÎnéral des- EL(l.ls· Unis qui d6- Il raconte ensui le avec beaucoup de détails J Non, tel e est le prem10r mouvement, qui a 'tous. les téc:norns, ù,, Cotfinet"' à Bs.l~!m::J.,=~ .:=-- ~ &)?arta d as_sassmat, et demontrer ce ll\moin. 
o,entde 1, m,o~n, 1, pla, ,.,m,n,' cou, ,,. l" diw"" pMi péties du dc,me d' Aulouil 9t"!1n• l'ooou,é. . . ,,~,' i1 , •q11; • J'ai lu~ P'"" qu, J'.W été "'·" '·"''• ~· pou! gnôre, s'il "' de bonne M. Della Rooœ, qoeJ• n'awis P" !'hl'.': 
cusation. et préttind étublir que si M. de Fonvielle n'a . ~ Leroux eue quel!lues pracedenls Judi- f,:;app13 f'" ~01s,!e prq~ureur n~ns ili.l . .: «=.Ge.. Jo1, D exprlJner qu'en ces termès • neur de conpattre, esl vent! à la Pre_s1e !P 

De l!t. il pos
2
a en Halie; là il se pa~im, mes· pas été tué, cc n'est que par un pur mouve· ciatres et en~re rrn~res 1! prop~ee à lu haute n'.e.st P~~;ui qu !l jd!lva1t tu,e,r, c e~t sur=Fon- « - Pierre Bonaparte est • • porter, des bonnes feuilles de sa nouce ll!
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· 
sien", d,s Joit, bion =lh<ureu,, il est mi, m,at d, gOoé=ilé d, 1, p,cl de l'aooasé. ""' do '"""' l mm~lo d un """il d• •1'"• qn 11 a,vMI li'!'' ,pmqum •• J',.,. il ui a ...uàin . . . un ~n, ...,._ ou- 1, ,,..,. Pie'!" ]l<loal''" 
mai• qui, ... foi, éclni'Ols, ne 1,1,,.nt au. M,iatan,ot, ~il-il, y •· t-il "" 1c,œ d" ""''"' q_u1 • pn,~~oo,! 1. ,oqu1U,meo\ -. . pas r,,, ?-•'•• t, Je w~s ,d=•?d• pa)'do~, q _ . •, mon ·~ V>•fo• '~"• el et .._...., qu'il ~ fdl pw>IJ' •! u1"1\ 
,une ''"'' • l'bonno•• d, pi,rn """'"Je. emffiet ,u, 1, ligure d? p.,,., B, .. paMe? 1 l" c-0ndit;oo• '""·M'" · . . , , 'I""''"" ~\•œ,~ <eI,, '"!'' ru" l ~_1~1,c q&1. • voul~ m assaasm~r moi- memec •· M: D,lla Rooo, ,......, '"' ~~ ®"<'. 
Si l'on en eroit Jes, récits de lo j[,,r,elllaiec Plusieurs peri;onncs l'onL vue; M, Morel l't1. 1 En lBf?.~, d1t-ll, il se Pll&l!_111t à Cbàlons une r tune défense_? ,M •· de Fonvlelle o.va1Lu.n pis- -~ous lut ferons observer égalemint qui l'honore, la déf1:mee de eon IUlll, Il assu 
il .rurnit été condumné à mort pour des ac', co;istutée. Je conçois l'hiluri~é _que ln fran·; scène q~1 A quelque analog1,e nvec ceHe, qui I to'lel àfu m,un, cela.est'pro1;1~é et .cel~_eeul q-u~ toute l'admirable plaid , , il rai~ que l~prince avaiLéLé pro:,,oq~é etrotl~~ 
tioos .,,ah,oon,n;,,, mai, J,i là ,.

00
,, .., oh1Se de ,.n J,ognge a pn "rut,,, et mêm, , '! P'""( dans le aalon de 1 '""'' 1, 10 l••· ··'n,• !)1161 P'"' é!,bhc 1,, 1'g1t,m, défuow. '&Vooals de la I' . 1 °
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9 
" qu'il ,..,, ,u J'obJ" d''°" ,o~ da r,,; 

)etlru du nonce du pape qui d6clare qu'en les plais1mt:;rie11 émises à -cc sujet par mes I vier dermer, . . , j,, _Je ·n'ava!B .çependant,pas be_soi{l de l'étâ~ -clu if par le ClVl ea po~r but ex- .e~a. ilal_lPuyait son ~~.11ntat10D &Ur 
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effol Pi""'"'"'""" fui =dlunné • mocl oonfrm,, m,i, ,ufio js oonno• M, M"d; Un Jouno hcnl•=.• ,~1 t. '" ..,i.11~,. ,,~hl, .i• l'" fe14 J• i...,.1,, , • .,,..,.. QnO c• de dsmon..,,, ~ • Pjem Bo- ""'i.o,. Ji,,a ""!"ae, dimit ·11, d• "'"°" 
en 1636, mais pour uno cause politique, o'esl un hon;me honorable, ~t il faut ad: avec uni: dame de la vllle_mar1ee à ~nJ~'t~Dé· 1 Jo .veux r~ndre. ~omm~ à la v~rda;_je l'i!i _napal'le est. un aasassm; nous lui de-li, V1elot. Notr, • . . di· 
il !" inntilo, .;, orol,, do von, "'°"'" mcll" !, v<n"' d, u déeJamhon. MM. P1· 1 ni._ c, J'"" ho- ""1" .P"m""" ,, 1,1\ P?" is.P""-'· . e. - - - .c J•ten• ohse,ve, de plu que dee'ho • Sa,a ..,.,,.., n1. "''"""" !' "'· ,. 

ces rails, lout Je monde sait qu'à celle épo- nel, Balagna, Cae~agnac ont constaté celte I devait partir. dans u~ prochain délnl. Ren-.j M11.1ntenautJ~ poije,laquestlond'u-neJl!!)On- ..:mes du caractère de iUI La . m .,.iUI. Della Rocca, J~ me born&1 à rd~ne 
que le nom dè Na~oléon inspirait ~es inquiê- ecchymo~e sur l'apopb~·~o mas~oCdie~ne, la de~-vo_u~ ~va1~ été pris avec la ~ame DOUi' 1103 i';piu,s 'net,e,que· le ~inistère public nifl'afait":- Floquet éla t . bl · -..a urie~ ~t ùre.~,Je n.~_con~•i•ia,pu même do nléa 
tu,Jes au gouvernement italien,. Pierre Bo· rou_geu~ e5t donc un 1 ,11_t admis par <les té- I a.:henx , c éla1t pendant une soirée. Le .S~é-1 iU n hom,me .~sl 'Ye~u-, ,et~ ~rappé, 1~ ·P.rhice l ~- . 10 capa. ~ -u~ pl'!-1der. ·M. Victor Noll'

1
ma1a qu'u~~ ~necdote !"c:> vail° 

na~rte r,,çut dol).c l'o!.!dre de quitter le pays moms inconleatables el par M. le procu · , ral concut quelque soupçon, el alla s'enïbus- l'a tué. Ab! mea111eurs,,,1JI faut compfenllte_!..µne cause <JU lis ne crol1'&1ent pas Juste dllDB la Pr#lt par M·. MJ1Jlard; qui l~Sllr 
Un 1'ge, re~, mi, danuon .. ,.... , am,'. ,..,.,.,,,1 ; ,, ~11, .. , ..... ,nilà, MIOU : q•~ dans un <ahlnel e,méd'Ùn '"'" l d\u, I iO :·re "!!~~·tde la ·~" ......... e,. i• •• .,,., •• - ·u leur ••• ab,olumonl im- Jlel"OO!'Ol- · ...... I•""" ';'Ir. i,< 
u 

80
11 arreetation dus des conditions tout- moi, la preuve la plus évidente, la plus ma• 1 coup,. ·1· ' , pul! le mre.,., owl ,le dois m!meJé dire~-Pac-1-poasible de remplir leur mi.& 1 1 · ~ lui une n,ature facile à entra n ·r sa· 

t-fait particuii~~- : . nif este pour démontfer.que Je Eouftlet a.été i. Le je~ne officier s'en aperçut el se,,,int 1 ,c!1~é ~t'd'une fé~1lle q~ doi( être-pl~ sen-- -leur interdit d'exprim l 
I 
on? 

1 
:on· J!)U~ était. 8~ mon 'bu.reau, et, ~ou fen 

li fut.appn!henilê, mallratlo,por les agenls donné, i:eçu et a laisse une trace parfaite• 1 caché ,1ue~u•au moment ob !l cru~ qu'i~ l' s1ble CJ\l'~n!l ,autre:",ix lDJ~ree. ~--=.___:- _ t·· ·d er ~ c~n,y1ctio~ t11f41re l~ cur1oaitd ~e M, Della Rtc<1ffllde 
de poil,, et l toi point qne, ~u"nl da ,~ mont vi,.blo. - . . P"""'" fu1e. =>1laog,e; ""'" lllalJi>' ,.; • ,j,,,....,.,, la""""' a\ '°"'''"'"-Our_, ~en ,e pu •ax, •~• 1,. ,.alf '"""" IW\ w j ~ "!- lo """''ë 1 "'" • 
brataJltM; Il_ arrac~al une arme~ un de ces On noul!I rappo~te l'opmu~n.de. M. Lu~, precnut10n11, il fut vu ~u _gén~ral et en1;en'iiiL f ~l 1Y,1a un ·~'1eur. ~;~plol'l.!r, ma1.1-i!~y-lt"[:q~_t!~ r~prisentent d une façon e.xaêle !· relire l ~t~~ 4è M. Mat~lard ~ que asnta et fit uneréiliatance énergique; un de mais on m'.a so_u1111s un .travail qui i:enverae un coup de feu retentir derrière foi néa!n· I plus µn cl'IIBÇ ,à,pun1r;ice,n'eat pu 811_.p.r.i.llô,., 1 -- · oonvamcre-de t ,naaacUtude,dn eou1 CQurL 
~ apn~ rut tul, de Il 1& côndamnatJon; complètement la. tbforie ~mise pii.: ~ doc- mcins sans en ~tre 8:l.teint. A tout Î:uisai:a;!,, qu'il fa~~" aem~n<ler ~p\6 de la-mœn.Ü-::1=-Ce i;ont I' . , , 1 M. !)!lia Roooa 

8 
coaa.rvô de no r6 

mail Je "JIU 'fl!l'ld remarqner ·qu'elle na fut . .teilr~ f.a co.1:1Ieur de la pl~1e roeée, tclon. le ren~_ré. chez lQl Jo lm~len_anl q!Jargen,, tes :11:aI1i.e~r:8ux , iV1cl?t1 N!'u,. Ab 1 ~&ril, é h , • ..z. ~ les ex cils de tl}~ de lq11I ~1~1111. , • en-obel, pu - ·- .... 'Il r.-.. ... ........ ., .. '" ..... u, •• .., .. 1a .... ·- p,'1olelo. L,, 1,md,im,IO m,U,, I,piil-1 ""' qaq ... , ....... la·me", "_. ... , •P y,.~- ... -. . x..;u,.~K..I• ~! iJio• 
.,.._...,,.....tl'llalï,. Os 111 , n!oila 1,n .. '" dio11>, ,.,,...la •n,.. dola-, ni w ,.._,.•O., d6miclfe, n ,i,u ,.... """''"'\lf/""!'1""'·1-.....-T -~ u.,._ton_tj,Su j,k,u &>msloo ç#&a- - ni,. ~;--"' >1" 

· reprodllill psr la lf?r,eil'Gire il y a foin el 111 trace d'un c-oui, peuf di,venlr Jayne au arme~, et 11'ayant qli'ane canne, il en asi;~na 1lipoùmnvre leu~
1
i'vlrpatice, car U.-"-~~ !!'n>d_f~I,. " · · - · ~ · {· Uipe. · · .: .,~,ât i-L•••~· 

•• IIO'lOT. 

·-~'!~ ---~-- 

Paris, le 26 mars m .. 
l\lonsieur le rédacteur, 

je regrette vivement de ne pas être 
intervenu dans le3 débats du proc~s 
de Tours, où, p·ar ma présence, j'auraiG 
pu confl.rmer la véracité des témo\. 
gnages de M.M. Kergomard et Blooel 
~ui, to.1,1t en reproduisant les faHs q_u; 
j aur11.is raconté, n'avaient peut.ôtru 
point, aux yeux d'un public mal dii• 
posé, l'autorité indispénsab'le, n'avanl 
pas-, comme'moi, fait partie du mêm~ 
corps que 1\1. Ulric de Fonvielle. 

Je croirais manquer à. mon dsvolr 
d'honnête homme, si je ne venais ici 
raconter ce que je sah!, et donner lo 
plus complet démenti aux allégaUons 
de Cervoni, persuadé, en outre, quo 
mon témoignage ne restera pa11 isolé. 
ELanL arrivé à !o. légion de FloUo 

avant Cervoni, et parti de Naples sur io 
même bâtim,ent que Ulric de Fonvielle, 
ie même jour, et l'ayant constammen 
suivi, je puis dire hautement que l'ac 
cusa.tion de vol, faite par Cervoni,~ 
l'audience de jeudi, est mensongère e' 
calomnieuse. 
Je vais me borner à réfuter l'his 

toire de la charrette rapportée par C€r· 
voni: Je me rappelle parfaitement qu'il 
la d.ate du 25 ou 2Ci octobre, sur lil 
route de San Tammaro à Capou a, un 
détachement, dont Cervoni, Fom·iel!e, 
le commandé.nt Cluseret, moi et autres 
faisions partie, captura, en effet., une 
charrette, ou plutôt uno voiture de la· 
boureur; elle contenait une 1omme 
fort importante dont je ne puis évaluer 
le monte.nt, qui devait servir à rari• 
lailler la place o.sslégée; elle fut immé 
diatement dirigée à Sanla-Maria ~ous 
la conduite d'une escorte, et remise au 
général Cosenz, commandant la divi 
sion dont nous faisions partie, et j'af· 
firme de la manière lu plus formelle quu 
M. D.I FONVIELLE N'ACCOMPAGNA rorm L~ 
CONVOI. 

Voilà les faits tels qu'ils ee sont pa~· 
sé3, etj'en appelle au témoignnge da 
mes anciens officiers et camarade!', 
MM. Pontis. Léon Delacroix. Blouel, 
Pau verge, Boudon, Mereu, Mahieux, 
Vallès, Lagnel, Oustry, eL autres, ~on 
les noms m'échappent, mes relat1on3 
ave~ ces personnes ayant ces~é depu!s .1 

cetle époque qui remonte deJà à pres 
de dix ans. · 
Je doia ajouter que M. Cluseret té· 

moignait beaucoup d'eatime à fi~. da 
li'onvidle, et le chargeait constamment 
des missions les plus dangereuses. 
Cette estime était par~gée ps.r toue l~s 
volontaires. 
Salut et égalité. 

~LPRID PRh~GA~T, 
Ancien caporal ga.ribaldien dJ la 

. l~glon de Flotte. 
Rue de la C!iarb.onniêre, Q, ln Cbapo!le, 
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llloutonuont des tigre•, ai on lea :~~~1.loa de MM, de Caseagnao et de Cua~ . Une remarque-que touUe monde fait,. . . . , . . ~~:répo~~d~ura de M. Jules Simon ru~ un pe;11~ '· · ·"". 'clotttle ~~ 
J;e!are aux Tourangea~x. M. Tardie • , clit un de !),08 correspondanw,c',st. que HlE ~co l·!LOT ,l ,, con.tr.a_lil ~®In! __ de l?Ort, ,M. Boàrfiëau a rait l' garant~gDQ~ce fb'l,ijffi, 

cori~'y 
8 
pas ~e population pdlus do~cet, d'abord peu ua:~~~~~ · :i ~~~~r!c.cbfuf::t !J· Schneider a fait. congédi~r. lüa en- 1 1 " 1 ,, '. • ·;. ,Pro®~::Un :irl!!}ijQy~r majestueux pour en politique étrangè.ré ùn homlilt .dont 

us inoffensive. On sera one ior_ l'exprt!(!sion du docteur Morei, parait, •,ants pour loger 1~ soldats ~,119 les i - •1 1 . , .. , i dllmande~ Joma1ntlea.· • les' hilhiiudes de sp~cufatéur ,ta1m e\né quand on apprendra néan chose importante, s'êlre montrée plus fon- ec?l81!,e~q~ece.s bâüments, qu1.iJ~r\'ent Le su;c.~~e'!~ l!e D~ruy ne veut pu q~e complètèment opposle, à J'fndépen~ 
:~ine, qu'on ordo~ne contre elle des e~e à~· Pinel qu'au premi.el' ob3ervateul', aào

1
Jour~ hùide cuernes, appa~hennent Le. Dro~ .et la Gilz~tte ·dt11 Tribunaux ~~

5-~-;:;~;!:~f:t!i 5:;~~e ,!a;;11p~: '911
~~ dance absolue de Cl!,r&etère lnd~peu,a. 

bar~es de ~avaler1e. ce qui est Ill co'!l~équonco du tomps éeould a caisl!le de secours des ouvriers. I publient la nole sulrante, ,1dont nous dicuia7~ - - hie à cenx qui m1mie,nt des inMrêti lll'! 
c Voici le fait:, . enti:e les deux ".111te~" . • Au moment de terminer notre bulte- avouons ne pu· bien saisir toute la -_::: ~ _ ,.•. tematlonaux: considérables, 

11 
y a un canain !1ombr.a de car~es S1 M, Tardieu _ ignoratt que 1~ docteur tin de la grève du Creuzot, nous rece- , portée : =- - Inadvertance où culpabillff, ·ce mi- 
ib , es au oublie pour son admis- Morel accompagnait Je docteur Pinel dans vona la protestation suivante • · 1 o - -- · · · d- 1 · · ,. i •- i ab! t · ""i- d ·

1

'"' dislrt ue • cefnte de la haute cour. Fa visite, l'insistance que M• Laurier a mise • co11PLOT 111'1 ATTEITA'I', - A !Ïi sui le da u.m~_!~m1ruslre e a jushco, il.na pas n. •..- ... , ncap e e peu IOU.a 91!X e ... 
5jon danhl.1 e~e présente à la porte indi- i'I établir le fait né peut lui IRÏS•f!r aucun . A llo,i•ieur lt ,:ld~c:eur en du] I tro.ublee de Belleville, de nombreuses arr~ fïv~~!~J~!etP.-~~:l° la e:ar~ eans fhir e~ digndite dd~. sa eharge, a,lpernu~ •

0
1! 

Ce pu 1~ h d matin et nt\en,:i doute, Or, comment Je docteur Morel tou- d! t« . Marseillaise, 1 tallons ont été opér6!ll! · ceux qui n'étaient .. - · " - - .Y 
1 
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, • T t eures U , ,. U • '• • • • • , , • , • , ' ~f' tee. _ ~ • 
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•:,\:;.',,;':,, mai, vainement, qu'on ·:::';' ,l';',;","/,:~:;~~\;:"J;'.,•i • . "' ';",06 '. • "•.,,, """ "ioos • >eaw '"". aux fou" • . l'!)'.;:~!.'ti::,':': ,:\:'t",r.':U~, •:!;':J~ li _doyait 'Jî,n ~ • une iostit~l\•• So'il f;'j!:.;~'f.'. f;::;o,d: -~~..i:= 
Îni ouvre, cette porte gardée par la , Bien plus, ces. deux médec ~. w .. , ~ C,i.'i,1v, ... ..,~ ... , .. ·• . ... •·e v~~~vin~~ 11 strucuon co~me incu:pés 1e~ crj~es de ~:Ïiti!~!à JU~e ttl:'13 comme le plvot de sa otdesAméric~ins,~{aient en iles JD.àiiis .. 
/~rce armee. . l bcuri: en oppostuon sur le 1 \ ,h, !~ 1 :-,, 11 r,.: 11 , ,,1, •. r 'I!• \:;i, 1. , chacun RU· complot et d ~t~ntat •. cette 1011tr,uct10,a ~sl .• • li y II p~us, S'mspiruo~ des ~9n,eds d• 
Pendf.lnt cc temps, psr une p1:1L1le I r.~~l~s1~n, ne para1sf~,nt pas c~ 'l ;r;i~~ tm:; ~-.; t.v"" t'"n~l 1,~ h«·, ·'\e son four, notivement 'i!Ul'!'e, m:u.i_l!! ~o~bre des m- _--;---- _ _ _ _ ses a~1s, toua capiLa,Jtst.es itan1 ~'ulf:· 
orle, donnant rue Ebenne Pallu, 01! 1 ùe:'a.~~01 d que 

1
le cro1~ ~1,' T,1r u .f. 1:, · 

11
.: :·. r, q. c ,F.,n" en, hi !fi'~\ 1;l déclarée, 1 culpés, la_ gravi~ê d~:l fütl~ n ont pa~ en~-~ro Les-lro~ tl~Iéguës de 111 presse parisienne, slre~t, li a aeeepté les arg11men"- mte.- 

p roduit d'autres personnes, parmi gr~\!-~ ~8 la, blassure ; 1 un, .le 1<-' 1~,-;r. t: .~,- vc<l ·,•.t 1.,i •h~' "~-"· · , lâcheté par l permis au ~~~islr~- _Instructeur d arri,;er MM:-lllm~tt- ~ébrard et A, Guéroult ont' resses de ion gendre ed,fa.veur del'E•· 
:olquelles l'on compte nombre de r:it à d~t ' .11 J 61 exa~té le/rit ,u _ _'~·:~- .r .. : ''<''' rr, ,. ' : j , ':'' tJ. t~ A peine 1' au (ierme del tn,foripal~OJ!, . te t,. ~lé e~l~ndul!___ l.u_ndi par I! commission de pagne et donné gain de cause à eélle- 
r:~!lleS bien ·vu~s ... de ce~x qui on~ le diorine,a J~~"'rc~t~~i;e • d! r1: "llr.~;·,•u •• , , , • , •.. r.~ u- ,\' ,..:., :~·, , rués Dupei:_· n'o;t i!!s~!fsJI:oi~tJ:t~r~i;jou%~ga eires talblol1,l!o_ln au ~1.ml~.r,e.d I I J ci C!)Dt~e les inté_rê~a de son na.y~ et les 

oir de garnir la salle a leur guise, d'une ièce d .., r ; - ' · · es, se préci- • · n es. pas mu I c e rappe cr quo, e our droits 1mprescr1ptlble1 d& 1a Jtisi\ca 
po~lv i reste plus de place pour lea men!. pp .,t., ·. c..., rntn~s et!lv,lro_pt, ~tv~l- ·--~o. vuei·cu• '"" ....... , ...,V ,.:·1._.,_ - la _gorge_ et Il était bien inutile que M. Bernier ae ou les. âmict_et1~.l!. ~e théâtre !\J.rent appelrui éternelle - el1 ne l p 0-"rieur e ,;er1ca uni ;;ius p.o mofrappàrenl Moncamaradesous·1gnév1nt d •tl ·' d ," d r·fi • 1 devnnllncon1m1ss1ondudro1tde1pauvres • naïfs qui se. morfondent devant e a- noncé que ln pni•lie antéri~~re, n e_l lu doc- à mon secour.: Ill,. sans frapper n::'es agrea. ;nna a peme e' pren ra o . ciel 8· celle:ci av_afL-déjà-pris sa déciàion. ' ~ppuyée !J~. Ch. :?umme_r ~!l S~n_at, 
laii-de-Just~ce. 

1 
leur Morel_: 11 Je c?natala1 1mméd1atemenl E1'ur;i, leur dit aeulem<?nt de me LA.cher. ent la pa.ro!e, pour ann_?ncer qu~ de N'esf:ffpoe-vrïli que c'etit encourageant? qu1, de ~on_ côte,. obe1t au• lDJOn~t.ion• 

ce.ux-ci reclam~nt,-les imprudents. que I.e prince avait &ur la joue glluche Pour ce fait, nous sommes tous les deux ~ombreux mtor~ns ont eté ai:rcLes et . ~ · ~es capitalistes.de B.oston, I& pohllque 
- lis onL le droit rour eux 1 - Les U;.C lorlo :oug~ur OVllû une nppnrcnee BOUS le coup d'un mandat d'amener, el la Jetés ~an~ les pi:1s9.ns, à la .sl!ilE? 4• la -- ,. ,.n~érea.sée .d'un groupe d'honi~ê& • 
~endormes à cheva les refo~lent, et ! une l~gè, c ei;cbymo~c el. de gontle- gendarmeriee~L à notre pou111uite. Nous pro- pro!"<?at~on . poh?1ere et mlllls~er1!~le - _ - _ lait prevalo1r une poltiique antinaiio• 
, . foulent même l!ous -les pieds de e~t, etc, 11 • , lestons éni,rgtquement contre cet acte dl! du ' fllvrter dernier. On le ea:vait deJà. Le 1 r ro..:u·s dernior au moment de d{)n-1 nale. Le peuple une fois de plu" a éti 

I
le, 

5 

montures _ puie comme cela d' Nous. nt 8 sa,,·onds vrnimepn; pas
1 

ou M. T
1
,11r· brutnlilé de la psrl ctes contre-matlrea et lo On savait encore qu'un grand nom· ,ncr à un-couple.la béaéditilion nuptiale un sacrifié à quetq' ues capitalistes~iigufi 

eur , . • 1cu ,·01 que II o~teu1· me trouva ec- ms d t t' b d ' ' t · • é • · · 
1 

· • · 

00 

suffH pas, voilà les roulemenls de cbywnso plus foncée q•ll! le docteur Morel. i a en qu: tn· ,. . N é 1 1 
re (! prevenus <;!Il ete condamn_ s par prêtre..de.... v.erea1lles,. mons1g~or do ~égur, ; pour confisquer le pouvoir à lour·pro- 

lambour annonçant les :1ommations r.11iis enfin, admettons l'existence da C<Jlle mon~u; fr~~~5 c n:r:'i!i:n :{'',;~8 !usr!r c J; es di".erses ehambr::s pu tr,i ,1unal prélat rrun1110,=cJt.ano1ne.~e Sa1nt-Dems et ~e I fit. 

I
' ales contus;on a,•ec ei:chvmose malgré la con lu- d .. 'è 1·1p· ' p - 1 correctionnel - et qu tl re .. te dans les reslll,,a prQnQnc.Q_ la pehle o.llocul1on 6Ul• I Grant aeu le tort immense de ne pas cg . • • , ,ux1 mequu 1 e. \ l d :M • • t' c..• ,,ante.~~~ · · • \u premier roulement, la foule se sio!) qui plane sur son sitlge et :mr son évo· Nous n'avons violenté personne . loute ce eu es e . aza\!! ~~vir~n so1xan e•ul::t a V~uc "•n"z de la. mairie. on , . comprendre que le premie.r magistrat 
di;per:.e, et c'est ainsi que le~ préférés, lur.n; qui l'n produite?. . violence élant le fait des contre-mullr~s His- . yer~o"llD:,Sd ml ~,ulpees d attentat conll·e a riés,-=-Y~U~ :i";e Ï'êlP.S pas pÎll! ;~~~~~r:i l d'un grand~pcuple doit être à l'abri. du 
rice à la port~ de la r.ue ;tienne P&}- C\ lu ~a.rol,e de '."1· 'I_ar~1:u prend !!ne nommés. . . 1 a rn,et~ ,e ~,tst.. . a vous no le serez que louL à l'heure u~cd . soupçon._ En confiant ~es d~u_x postes 
fu eurenL assister aux debats eL pre- r;tra\ll~~u1 ,m ép~U\n~le, c e~t la ~ol~l1on Nous. l'af!lrmons .Par. nolre s1gna~ure, el Tous ces faite sont acquis'. l)arsonne u vous-aur-ez reçu-nia bénédiction. L~ code' !es plus important~ d~ 1 ~dmlJ!IS~ratfon 
l '~'appui de leur sympathie à } 'ac- clTpro~us, c est I acqu1l!cment. d~ l accusé, vous prwns ùe vouloir bien dop.ner asile dlllls : ne SO?ge à les-_mettr,e en do~le. n civil ùsl arrogé lil droiL d'intervenir dans ; a deux hommes qui s'd,twmtd1stmgués 
~;, _ que cela réconforte vi9-ible- ~ o~tdconcourl_à démontrer, dit- il, que l~s vos colonnes• not.ro proteslallon. 

1
1 • Mais ce qu~ s'eII~b)e. mcuns prouvé a le.ëqlitrnJ-c!ti ru<1riago. L'Egliso le tolôre. var leur générosité dans le don de cent 

,.u .. e/ le pnuvre homme 
1 
quand il terauce_ l\'~ con

1 
lul:,Pu~n c

1
onsla

1
téc3 par lesh dod~- Rec'!vez, etc. c est la prétenclue gravité des chai:ges u Il règle le5 inlé1êl!!! m:iiériels qui en dl\- mille dollars 'JJi lui fut offert lors de 

roen,
1 

- • rs ',ore c me sur a oue ,me e u • ,. • · -, .. · . · , · . • ·. • . ·ou11e l0 besoin d'insuller grossiers• prince proviennent d'un cotp d'rt:c'ement Cut111RL1N puddl~u" relevees par l m&ttucbon contre les ln· a ,1o_ulent • mats ell'3 ~e lui rucon!!a1l en au- ' 1:100 pa~sage al i.ew.) ork., il a permis à ep, . . . . . . . , • '• culpéA . "cune fuç-011 le dro1l de psr!'a1re·un ma• · b d 1 l'h'' · 
menDl'L11ur1erqu1n'elantpasenprn- porteetnepeuventêtreallr1buéesàtl'nutre L,1u1,1.11,puddleur. Cl~•' f. ,.1 " t b • c,riage-cJî' 1 .~uco~p ~supposerque eur 1 era::- 
w1ilion n'a u roit a aucune proteclion. catL(e qu'û t.ne vnie de fait. n , l~_que 01s,qu i se ~en em a.rrasse èett; le.çon \'aut 1>· . u d t . ' ~ile ava~t !&1t fe:mer les yeux sur leur 

On sait qu'uno s~llo d'a!mes était nt.te- · Nou~ nous abstenons ne t.out c~m- ~t qu_ il commence.à perdre la tete, le doute~ - - ien u concor a.., 
1308 

1 incapac1,t.e notoire. . . 
nunte nu snlon où V1olor Noir a élô lué ; n me ni.aire sur cette proteslation. Nous Juge m1i.ructeur fait annoncer par lea - . j Dans l mfernale conspiration des ca,- 

Au cour
5 
de sa plaidoirie M• Laurier s.~i~ que M. Pierre Bonn~nrte était souwnt avons vu _l'usine du Çreuzot de près; I fei:,illes spécialesqu:~n vie!1L de dfoou- - ~~- · lrl!HiUO, i pi~liste~ ligués pour fafre m_onter ~e 

;

1

é interrompu par l'acc~~é-qui lui 
8 

,.isil~ par M. Pau; de CGssagnac, don.L la nous n'aviom, pas besom, quoot à nous, 

1 

vr1r II de nouveaux laits tres graves.• prix del or, en septembre de.rmer,,ape .. 
a~~- • ,.~ouu mentez, » n·e,•u~nt c"tle i·ri- passido~ pour l'e_s

1
cm)?e e~tfcfionnue ~e lo~l le de ce document pour savoir comment t.:"est toujours un peu de temps de. =- _ 

1 
culation qui a porté le trouble dans 

rk.• ?. , , , . " rnon·C, qu1sa1 -Jena rme rien, ,Jtine , dl · t· t . · - lt t 1 11· . il ., .. !ulla gromere, M. le pres1denl Glan- i fois qu'une simple supposition - qui sait ei on~ ren _ e. J_m; ic~ e com!'lent on ~ gagne •• , . , , • TRIBUNE OES COMMERÇANTS , ou 6!f es re a.tollil commerc, a ~s,, 
111

-· 

darnl reslé Impassible, et M. le procu-

1 

celle coulusion a,·ec ecch~{morn n'a pas élé com~rend la ~iberte du t1:a,·ail. 1 Le pr .. ~éde a ,du ~on, mais H com- 1 Corb1~ b~au-frère de Grent, el~ll ! UJ! 
riur général Granperret,qui requ ierL Bi pro~uit~ par un c.c,up ciirectc~onl porlé,sao.s l\!ais, pall~nce, am~1 ! L~s LemP,~ mence à s ueer. , - de~ pn!1cipau~.ehefsdelaRonsp1rat,1on • 
facilem~nt contre les témoins, n'a pas qt1't.l s~tl néce:;s~ire de l'allribucr 111,,.,. vou meilleurs approche~t, el 11 i:ie t.lent qua I Il faul absolun;1ent que M. Bermer Au c.i1oyen Barberet, gérant de I« i Il~ et.ut en~re pendant _l mtluence .de 
dil un moL pour faire respecter la di- J ae /~1,. . vous tous que ce s01t de!11am. trouve ~u nouveau. . . _ il/a.rie Uaise. , son beau-fr~z:.e. Je .crois· fermement, 
'lii du barreau. ~ine voie de fait! qu'en ~11.it-0n? unu con- 4. TIIUt·U. _Depuis longtemps. les charges qul i a":ec le, com1!e charge par le C?ngrès de 

1°1 · l tus1on avec ecchymose n'est pas cbostJ si peser,l sur les accu$es 110 l!ont plus un ~ -~ C'arl, 18 mare l8i0, ! fa.1re l eoquete sur cette lenèbreu1e 
l'are que_la moindre circonstance ne puisse ·-· secret pour personne. Nous en avons ---Citoyen ' 1 afl'liire, que Grant n'y était pour rien. 
ln P:odu1ro: el ,n'est-ce pas ~tre _ trop a for· déjà indiqué quelques-unes. . , - .=.. - !_ . . 1 .l\lais les apparences étàient contra 
m:l1f, en. l espcœ, que de h1tlribuer à une , Nous affirmons encore une fois que Je_!1s 1i.tcnt1vement les Grt1cl~s du çitoye!l lui. 
VOlC de fait? BUL' li,T·~ DU 1omrou111T ~oc1·L . 11 'b u· , A.nt. A'l'f,aurl,_trnllant dam1 votre rourageux' M . 't "\ , ' . ? Il 

, • ,, • , Mais nrrêlons-nous cl déplorons clu voir la llJï li1 U 'l!lm.Iilt ~ 11 nolr~ ami el c.o 8 orat~ur . igauU esJ, journal lie grande quesl.ion des chemins de I aie Y e_u :
1 
ete I_ Apres a un .ex• 

LallhuJe Jo la 1Uaa••tratu1 e I modecir.e ltlgalo wrtir, eD de:. cas si gravca, __ 

1 

dep1;11s un n;i01;;. et demi, re~.en~ ~n. de- fer, et,je-vois o_yec plaiilir le monopole des celleut Illlntl!tre des_finances, me d11·~- 
de1u1 le procèe Dona parte. : de ses attributions etricte

3 
el se compromet- ten!1on préve!1t~ve: sans qu il a\t ete ro- transflorts jugé au point de vue social par I t.-on: li ~~uve ~a ca1ss~, J!art&nt la Sl• 

l lreen uneargumentalionqui rcvitmLdedroit Grève de• t.ullf t d L ,0 leve contre mi~ autre charge que la un bom[!lerm1,pélent. 1 tuabon: lrès-b1en. EtJed1e, et lepey. .. 
. . i aux défonseurs ou au rninislèro public. • e• e l O 

I 
leltre Verdie.r le signalant comme agent Toutc..-ce q11e nous présente le ciloyen Ar- / pie le dit: 'fout ceht nous importe peu. 

On hl dans le Joumal de Paris, q ul 1 1>' "''LI· RollllAIJD 
O 

. 
186

_ 
1 

. t 
11
. l , L de Blanqui, - letLre depuii déclarée naud_nous_io_lfre_sse évidemment, nous com- ; Quand le ministre des finances SC}rail 

t l 
· d' th · · 

1 
,. ~ A , e;iu1s .:i ea ouvriers 1J 1s es ae yon - ::i.e_ - - · -· • l · lî · rnsusoec m en ouim1smerevou- nH···eupn~ "f·' 

1
.
0
.. .,. 

1 
, ;.·so 00 d ct· . 1. 1 fausse· mercam. .. ,quou:i:uenou.s ne soyonspas80U·i&USS1 mauvais que ceu1 des a 11ire1 . . • . d' th' é , l <>and , ~~ c ,e ua pimon rneMca ~ on• eu .. 1 p. 1 e 1m1nu ion sur eur • · 111 fé . 1 d · · t t· · , , ·t ,, • d · tonn1ure, 1H uns sympa te e:,cag ree ti si'icutifl'[!te eHhiire Pour r tabl;r l'équtTbr. 1 1 Que le seul fait rel~,·é à la charge de mis ~ r,i_e II mims ra ive: mais n a-,·t e.rangeres, et quan Grant-serait au.ai ,.. rn· l' ' - t· n s 

1
· , te. ' • • 1 e en re e · · ·,.i: · · · pss om1!,dans "On p:'Ogl'llmme un dllll points : b fr' 1•,rnos 1.1. 1s, crpprec1a 10 u HID • prix: cla leur 1·ournée el les premier" beeoins Brunereau est son mtun1w avec l:'ehx 1 1 . - 1 . d · corrompu que son eau- ere, peu .. . . . , . . .. . ~ , . es ~- 11~p.orlsn!e : es ag1ssemt!.nts es 1 nous i l D · d 

Jusqu 1c1 nous nous sommes abstenus de ~o
1
la v!~, ils ont COII?menc~~ne grève pa.- P~at, , , . _ compagmos v1s-à-v1sdu commerce?... j • mpor ~- ans eux. ans, nous 

!!l:i toncult:·c nolrt: riropri: ecnlimcnl sur 
18 

11~.Je qui ~ure clepms le .2- déce_mbrc der- Q~o. Rol,ertn esL accuse que du·cr1me 1 'fous las jou.rs nou• sommes exposés l des chol11r~ns nueux. Chaque Jour e,l!lt une 
:c~~, !I~ T,_,u!'s,. mu;: n•;os croyons devoir LA GREVE OU CREUZOT mer. lis reclam~nt purement et Sl[!lplement de vtslles à B~unereau; • • vexa~i<?ns d~ lnule nature d~ la part de ces lfÇOO: ~~ observant nous _app.reno~s. 

r.;~' ,!,1;.a·t1,-.' ::~.JY.!l'J'bu1. do_ cet(.e rilser,·o. un~. augmenlol)~n de ~eux t'enl•~c,s ~ar Que _les « fans graves >? reproc)l~s ~ admmIBt_!'l!t•o~, d_es préj~~1cea réels nous -~n y1e1!hssant nous g~andtssons • .No1 
Laul:tr.".: u h e:r o, co .. n~1, l•lJ s115ca!Je par -- rack 611" les mélh,rs. fonchonnant 8 L ,~peur nos anus Courn.et et lla.zoua du Reveil, l!ont causijs, d.es surtaxes ridicules nous sont mshtutlons nous prot~ont contre let 
tl~i:.: d~ots t.l~ la ;:,lus bout~ gr,.-.·Jté, Uo. d,;s , . . . et u? qual't de cc~ttm~ par cen_t U!s sui- l~s se bornent à une soirée pa:!~ée en ,!om- imposér~,:-etc., elc ... el touj~ure nos .litigBS individualités env11hi:sl!lantes et .absor• 
tlm1nr . .'.Il.. Ulric tlc f'.on,1>.:!le, a. éto con- _Les orga!1es de .la feodahts 1nqus- m~lier~~ ~r~,. c~rqm PJ.0\ fnire, a1:- malll· pagnie d'une 'lasse de Lhé. che.: un awi I toument ~ leur avantag~, so1L par 11mle du , hantes. Le mal que peuvent raire nos 
i,mn~.'\'''~ t1u1:5. t1~ pri~o_n ti l'.' s~ll~ t.l.;' pa- Lr1~lle conhnuent a ~ropager em· la ~~~' ceu imcs augmenlalton psr I suspect d'opinions républicaines; 1 temp;; qu:~le_nous font. perdre, de, d~rang?.· : fonctionnaire~ est limiij! P!l? nos' lois 

ro.e, 110.iit..l
1
,'> u,!i <'S::h:~ par lui a l ac-~usé, greve du Creuzot les delatls les ph\s ab- • C é 1 t· . 'é é ,,.16 . Qu'a ~ès six seinaines <l'informa- · _ipents .!fu il~ nous susc1•.Pnt ou des frais qu 1\ . el nos Msemb1é~. Donc patientons. 

wo\o.s l]ul 11\'aJoot été provoquées par un , ·d l l l "· . , · bl bl " Cc es r c; ama ions si mou r ~sont" suc . p, • ., . l laudnul Cami pour comb:1ttre l'e,nlèle:neni , L" 1 l ,, 

P
., b' ., l • , ,,, ... , ,é à p,. d d' d sui. es e · es p U:. lil\rc\lS~m a a.,. ,5 cees1vement acceotées par seize négociants. I tions et da recnerches mmuL10u:1ef!1 d .. -1 t·t·· 1 , ... 1 l ·11. e!l tout e 5ecret de a 1orce amé- .o,o~ ,t:,,nn cœ '. «t:~u.- · · rgar ua es feuilles l,ow,ctts et modérees n0 Yculenl r· J ... B ·b · · -<..' t J . ,, B · ' d' ·, · t ~ 1 11 mmis -ra 1 ' e comme.ce aima peu es: r1·ca1·ne L' r· t"d l" au é 1·or1•.c d &o;c-cat;; du la psl'l!o c1,·J!e. lt nous semble ' ' . ' un seu' m. A om, con~mueà n,~1e cr e 1 ,,l. ern1er na encor~ ecouver a a proœ~, les CO)llpagntes le savent~en proll- , . ~ ' es ~ '!' p r ~ (!5 
'\ue.'.1.1. l~ pré

8
idenl Glandaz auri;it pu pré, abso,1~men •. ".01: dans ce,t~ nou-..;elle sem~le m~tlr! A

1 
cel~e rés1sta!'ce un ac~ar- 1 ch~rge d~ notfe ~ml M~li.~ère que ~a lenl~r-1:nabusent. . tos!ltuhoos rép_uhµ.cames ~ur le! 1n1~,1: 

,
0
r.1r ~et rncidcnt rc:grdlllblu ~n monli·ant lptte au tra'.a.11 contre le c~pital .. qu une ne ment qui ~-. s exphque ~~0;0, vu I ex- , presence a la reumon pul>hque du 7 fe- LA citoyen Arnaud ne pourrait- tl donc t1!t1o~s m.onaroh1ques. L ay~n1r ", rn1 

uo i'•u Ji!us d~ t'errm,té à l'égnrd dt1 l'accuaé, emeule poltLique, fomentee pa., q~el- lrême mo~ft.al1on ~e~ ouvrwr.~, vrier, pas tritiler la question 1m peu au poinl de n est Jamais engage. Apanage·analieno.- 
et e.i ne perrueLrnnt pas qu'il proa.om;âi dcti ques _meneurs .. 1::lrangei':l à_ I usme Ce n~goman~, q1;11 na pas cramL ùe dét~~ · Qü~ de nombreux ciLoyen6 - not;iin- vue co0llllc1·cfal.? li rendrait service. l de , !>le des g~faérat.ion~ futures, 11 n'e&t p~ 
µ~.mle.b!1;ssanl.tJs l!nYcr

6
t
1
honc,rub e M"t.nu- Suhneidcr. LeSteclc et aut.res Journaux ser deuxdécenltémilleélfr~~cs pdour .:c ni.a ment le citoyen Giffau1t ~ n'ont été nombrrni;,a v1cl11ncs-du monopole, qui pl'o· '! impudemment et tmprudemm~nt vole n•r d 

1 
. .. ~· t nommer pu aux e ... t1ons ermurea re- • . • , . . • llt ·t ù' .1., d , · · . · 1 " • , t· , te • • 1 . · . , ... . • ~ a mcme nuance u1su1en encore fuse une iournée de 2 fr. 50 à 3 fr. au ~axi· rendus a la hberLe, qu apres avOlr passe e~_ es ui:_s. e ~on eJ1~~r1~nce acq_msc. . par. eo genera !Ons pre~~n ~· :"'1;1as1 a 

. u,3 .mng,~l«lls ne nous onl pas babllufo hier: ~ , . (B ré 1. , d p'us'ieu' rg •e=a'ine'" dans l"''" cellules Fa.te§'g_e~f1.e simple 1cm11rque, citoyen, société co·11ütmle dans I elasttc1te et la 
j
u~•u'1c1 • lt b; ·11 à l'. d d . h , d 1 • mum" Ecs ouvr1er:1. on rep. sen .1n. u • " D ... ,, .,,. • lei u lr qu b Il vous s bl" " . j' . . .. :' " C\! e ,en•:0

1 
~nce egar _ t!S <• 1l n'v a rien de c au"'e ans a in- 1 l) '! alac· les de vJazas 5'ans ciua ~l D· · . sa.,e e O 

. ~11:1 .,r .. • &! cru solid1te. dl3 soa organisation tfaban- 
lMlpoe. d à c~lle sevérilé envera les té, . • 0 peup e . . "· ia. · . , ~ .' ;:rmer voir une -!ucune et bcon Jaire en la. signa• • d 11 1 ,, 
;::oins. 

11 
semble en tdîc:L uc M~l. Gluo.da.1 Luut1~m. . ,• . . . . Po.ur ee eous.trni:e aux e:o:1g.Jnces ~e ses I ait dn1gné leur f~i~e connl1tre ,une :fr. J onne-t-:e eaux pus 1ortes secousses, 

elG:ttctl.,,,rr •t ! J ,ur 
1
-
11
~uq ~""w doul" con- « l:n fait carac.ér1se bien ceLte pt c- ouvners lyonnais, 11 a tran~purta soixante eeule de:1 char,.es s&r1euses qui pesaie::il la,. 1~ , f 1 't' , sans crnmte ot i;ans danger. .-v C 1 " C ~ c=~ v, • • \ L 1.. 100 1-,,-, At' à t I' A s . t V 11· (D ô ) ù r:,, C'l\ 1.lt c .. l'li erm " ' J • l 1T ' f t l d~i,ent ~c:ta ~frt1.ire comme ~i M. <le !-'en- tenuue gre\ïl., van u1er, ou ü-v !11" 1~rs u. ,e a am · a 1er r me c sur eux. · . , .,:: . , . . · a.mais es a aires ne uren pus 

rie:le était l'accusé i;t le pria.ce PierrtJ Bona in<.\iYidue, c01mm par leurs o~iniom dé- il fait. travailler à 40 pour 100 _au-dessous Où donc sonl les fùits gra.ves, les iu- -f.ér:.iei, ~,..,, 
1 
Ut: de t,C'~DlD.lonL, 1 bril.lantes q!le pendant la guerre ... _Flt 

~me la parlie civile. Gelle Leniancc incons- ma.gogiques, se sont rendue a la gare fea prix.payes à Lron. Q~e ?auvent gagner formations pénibles les interro~atoiras · , 
1 
la mort de Lincoln fut .sans effet sur la 

fünl~ du M. Je présu.ient da la haute cour eL d' ,\utun pour·attendre les p~isonniers .es ouvrier~ de Saint·Ydilrnr 1 • d t , · · ' ? o J\' • A,y,u,t _de pubhe_r cl!lte lettre, nous I avons siLuation commerciale et industrielle ,. " 
1 

, • • • r.c n!'!gcc1anl a louJours é•é un dce plus qui uren trois Jours· ~ue ~- ermer coromuniouée à nolrt1 collaborateur Anl 
"''"· ~ procureur général est d'nutanl pma et türililr un coup de m"lD ·' l" vue d"S - . · ' · l d ne ho e f' ·1 u "1 · · · · · ' du pavs , b . . ~ " "' · .~ "' ~ récslc1lrnnt1 pour rémunérer ses ouvrier• par e one u nn o s, - o qu l Arnau.d qu1 tra1le spémalem•mt ù,ms la Jra~- • • · 
·~rella lu que le uu,1Ucur ou pour m1t!u:<. t . · 1 s c·~ompag 111·e~ • cet te , ·.. • "· ''l · · 'ri à d' . · - ·· , · 1 Le .. ,, ·t·;,me f1· .. nc·1·s ~eut-il e11 di

0

r• 
d
;, 

1 
'i d 

1 
' ruupes qui e a "' o ~i., • En 1865 lors de la grande rrreve dei. tul11s- se ,,.,.1se, s 1 na !'le 1re. •e1/Uffs, la question d~ ch~mms de fer "· """ " " " 

"~ e ~eu moyen 'en evor toul caractère ,. d , t f · 1 . . 0 • • [ ' • , • • • , - ~- V ' • •- t ·J l · · h • d I r~litiquc è\U procè;; de Tour~ était de lraiter ua~ e,s_es en u1e. l> . . tes, les ouvriei:a a:v~10nt ~btenus d1x-sep.l s1- li • Berru~r sei:qille b10,~ ~!Ilhai:ra!!!e Vom: ea:!!Ponse: ~ :iu .... n . 01 ~Ul ourre es ~a.vas e .a 
..iprin.ce l'iei-re Bona arte cdmrne ... ··é Le3 Jounnaux de police l1ennenl 113 gnatureseurdu-hu1L; lui s1ml, le plus riche do son complot. Çl.ué n'1mtte-t-!l les . i Banque de l•rance, de capital effraye. 
cdioa1rc et do ne faife tlllCUne ex,;;~~lt~;i;:o. 1 mê~e. langtl$0· Nos le.cLe_urs S!lveul à négociant. de Lyon, il rci1'1;1sé d.e, &igc.er:. mai~ maitres qui i'onl précédé \tans la ·car- . Paru, .!l

1 
28 milô!e- ~[) 7i, : c'est·à:dire improdu~w- .'l'rouvez.donc 

!a frn:ur. 1 quoi sen lenir sur les 103inuahons do I com~s c étai_t Je plus 1mp~r'.11nl, qu à_ lui rièret Gber cito ·en Bubercl I du crp1tal .Improductif lCl ! Le momdre 
ro .. T ~:rtrail ; llU . .D.l!RET- nos adversaires. Dès le début de la eeul il occupait pl_us d~ la moitié d!)S m~tiera Ea. 18:35 on bàtonnait,les témoins eL - } ' . . • souffle qui d'aventure vide la surface 

grève nous avons précisé ses causes et ! de Ly<?n,. ceux qui .a"l'.ntent c~msenl1 à s1~aer les aceusés, - On faiHil egeriouiller La leltre que-~ous me co~mun1quez signa- , de la mare impériale, est pris pour 'une 

b 
t r le m~ntum des nnmens pm, ont dà retuer I d t 1, t . c d f .. 1 .!.I le, ç_n Qffe!,_à ~Qlr_Q_ att:enL1on quelques-uns tempète et met en danger l'ordre •~ 

son u · • . . ! leur signature. evnn es ro~9 noirs 88 • u .. i s, ~ans des o.bu5 les plue gravcll du monopole d•JS · , • • 
Ln ca~se : reduchon de ~alaire ou Pendant combien ùe temp!il encore un I Ia cour de la pr1ao~ ceux: qui refusaient tran·sports. T1'_11_ilcr actuellemenl la queation , cinl. Un ouyr1~r récla~e t-il JUSt1ce 

su.ppre~s1ond,echa~ffngo. . ~ !homme pourr11•til disposer à lui 11eul de deparler etd~ fairè les aveux qu'on descheminsâefer,aupoint.devuecomme!'·jda!1.s une re1;1mon pu.bli~ue,.la pro- 
Le but: 1 • el6vahoo du sala.1re à o fr.

1

. i'outillage, des mo;yeas de lravail et d'exie- !eur demand~1t. A la J)on.ne heure! cial eQ.mômJl Jemps qu'au poipt de vue ao• · pr1el!,. la famille et les mshtullons sont 
par jour !1e douze heur~S f!~Ur les ou, tenœ. d'une corpor.lion entière de travail·· Dans ce tempe-~, on, sav;Jil. instfttîre cial, m'~àt impôssib~é_à cw,ute del'~bondance, en P,erd. .' · "· 
vriers 1rnneurs, et à 3 Ir. ,o pour J~s, leur11 ! une affaire d'attentat. ~ ~à.tI.ères q?eçonltt?nt.~baque Jour et nd- 1 _L ~mpei'eua- a L•!l un rhupie? lapa• 
mo.nœuvres; 2• exemption pour- les mi-1 n11ul'f, Què M. Beiriïer y songe, a'U 86 ,re- c~a1r.!)~ment la· M~1~1.,lla1s,e: les deux q~es- ! 1!18181i,en danger. :son fils a-t-1ll_a co- 
neurs du chargemeoL des charbons sur - lourne'à ces etrenentl il ne i'èn tirera lion!, du r4'st..e, ~0!.vc.n~ Mre coml?léteme~L , .haue. ou ses scrofules menacent-ils de 

b 1
. 

3
• d · · , . • · ·• . • .. aénnrées, Je connais toutes le. plaintes que I r "- • t' · d. l d ti l 

les wagonnets ou er mes; a minis- Gr"··- d-• ou"rl•r• tapi•••- Jamais r~L- -1- -1 1 . ,. 1 ,&1re 1rrup ion, a teu a ynas e, p .us . . d l ew,.,. ..,.. -va• , • ptlU orrou e.r e commorco Je n ignore 11ns 1 .. ni ·-• ! D • '11 b· 
trati?n de la ca1Sse e secours par es de L11DO•ea. . Allons, un peu de courage\. 1 commejïf1!_ est ~ploit~, r~i aueei, par les · o. ave ,r !0m_cu • e!IX:_t;en. mi ~ · om- 
ouvr1ers. L b b d'-"' d . t . 1.u-ao11&• a1111111T, chefs do-trafic. )'en sais bien long 11ur ce eu- mes se reunll!l!l8nt-1ls pour rendr,e let , t· à l ,, . . . od t a c am re syn 1 ...... e es ouvriers apte- · - . ;1, , • • d · d · ~ d 1 ....... ~es. r~~lama ions 9:,01s si 11! es es Îllers de Paris nous prie d'informe,· les mem- jet et-J'y_reviendraî en temps voulu.,_ Je le r ~1'!11en ev01rs a un es e~n, ~· 
ets1 legitimes des trn_va.illeurs n ~H~t pas bres de la corporation, de qualque pays ' ·• ' promets. : . r f-!De par un prm<:e de-Ja famille. imptl: 
encore reçu de solut1.on. Le~ grevistes, qu'ils !!oie~l, que les ouvriel'!! tapissiers de I r O G HO 'S 1 .i _Néanm01ns,, p~1sque la. demande en ~t •a.le, vite cent mille sol~ats à so1xan~- 
forts da leur bon droit, persistent dans Limoges viennent de se mettre en grève; et 1. , ,, .1 ~ faite, 1~ A!ar.wllarse tera bien, à mon avis douze cartou~hes par _t.ele pour proté• 
leuts résolutions· calme:3 impassibles au nom des principes de solidarité el de rra: _ d'nccu.eilhr~dts à PN:!8nt, dans la Tniunt IÙB ger la dynastie menacce l ; 
devant les provoc'attons eÙes brutalités lernilé, elle e~père que les tapissiers de Pa- _ , comlJl!-!;f~~ 18.ll I>!amles du comme':Ce con· ! l,a l!Huation fait~ au peupl_e fian_r;.ais 

d 1 
•- d I maître ils attendent I ris et autres villes n'accepteront pu les or- Dans_une t~.l~re adnmsée li :son ex~jl~nœ ~ le1!·c!îem1~s <te fer.- pe mon c6té,.1e ~;tif· 1 ·sarJe..&...tme im'""'riâl r.essemble lule es va e.., e eur , , , 1 f d t 

1 
· - · t 1 êt f ·t M. E1111leOllmer, garde des sceau«, l emp• forcerril de f1ure la lumière Je plus poesilil~ , h·"e· ~ . éd. ..... 

de la puissance de l'u01on et de la soll- r_esl 0 rtivin ~1:1LP?u,r~iea eur re ai es reur se"dkide l déclarèr que la Constitution et d'inâiqu- cr.:ctiiis cet:letrjùune la marché à 1 - un annetonen.erm ans.une Cuelll- 

d 
. • l è d 

1 
. t • par es patrons"" nnogC3, d _2 1 ·t· · 't. , . - . . - · . bre · - a.rité, e suce s e eur JUS e cause, e. e l"" a at. son emps.. suivre pour les différents cas qui seront sou- ' · ., · _ 

ils compten~ sur le concours de tous les 
1 

-- Et çeux qm l'ont 6tJ.ibhe, donc! 1 mis1ltf'juge;nenL"Fublic. • . j On n en~nd que.bourd~Qnemenla et 
ouvriers qui comme eux. veulent se- 1 . • d 9 . · ,1, Recèvez, cher c1toyaa, 1 expression de Di~ ; coupa de ~ete contre les v1~ree. " 
couer Je joug de l'exploitation capita- Grc!ive de• c•7;..1:r• Il) u•••r- .•. meilfeu-rs)eafünenis. 1 Je n'ai Jamala observé que le hann~- füte. tt;ue• rau · . . . . , uT. AIUUD· ~ton a~assàt}?eatieoup~cete:ierclce~u 

_ f 
1 

. ·t· h \. • • 
1 

. . 11 paraU que cet &cte ava1~ ,,été pr6 .. 1hé • --'utaire el Je· doute fort que le peuple 
::;a.u eg perqui_s1 ions ,c tz, ss1 e. a Depuis le U mars, les ?u".r1ers carriera d'u.ne Ion 118 délibération à Ja uelle 8811is- . t DW • ·'· · chasse aux ouvriers qu on appelle les 

I 
de Sussargue.; (H~rault), ams1 que ceux de tait l'un d~ anoieils ministrés~II I& monar• N_QUS ne.pouvons 9ue renvoyer au citoyen Franç"'s t gagne. ~avantag~ . . 

meneurs, aucun incident ne s'est pro- ·i St Geniès et de ?11striE:11 se t:ont mis en g~- chie de Juillet, , Pér~er,.cette Npon1e de notre collaborateur. i Il ~ Y. tJ de vrai q.ue les inst.il11tion1 
duit. . • . . . 

1 
ve dan~ le but 

1
d o~temr une. augll?entatton Dans celte ~nfêre!}ce, !~ Gon~titution <I:e -:::--- , ... aann. i !lJl16r1çame,. ~ elles ont prouv&,quel-:. 

La paye a éte faite luer a tous les ou-1 de salaire ~ur · a_ ~ierre de taille •. Sur deux 1852 a~~ l'ohiet de v,vu .eL nombreuses cri• -~ ' 1es étaient super1eU1'.81 &U:l hommes. 
vriers de l'usine: il se peut bien aue c~nts '?uvr1ers q.i ils wr.l _parmi. les ~ban· tiques devant 191quellea el,le a·Ooi par eue- l 11bia&L CLVRHT 

l 
• . . 7 •• 1 uers, 11 n'y ~n II plue que emq fi sn: qm t~- comber, '~ ~ · ,. 

les forger:ons e~ 8! mecan~ciens 88 J01 vaillent, c'111t·l-dire que ln grllve est gêné- N'eat-il pu êtrangi, que tee orldanisles - · _ · 
gnent auJourd hui aux mmeurs et fas- raie . t, • d"'. 1. 1 ·eo-·•·t .: . !few-York, 5 mare. ' . , . . • soten 1n - .,mo 1r a .... 1 u .. oo aux .,.lletln •- traYaUlean 
i;entcausecom_muneav~c eu.1.. . _ Dans_cettecond1tlon, le11u,:;cesdesouvnens I Tuileriet,!llo~que.1.'pirnepermetim6iw;pu {/adminùir-at~on de Grant e1t eu- · - · 
~ijs arrestations contmue,nt, on dit, est pots1ble. -aux républicain• d-, l'attaquer ,de,aot l• • --· · ~à-éfüaiêr toua plus d'un rap·. 

mais nous ne pouvona le croll'e,quede5 __ Cbambre, rie~se - ~ _ ~ ~ 1 ~ ff · lot, , • 
ouvrieu enchainés onl été promenés 1 • _ - :. • por. ,-.-_ ~ _- • . . ·, " -, • . , 
t.riom halement par le• gendarmes I Greve de• ouvrier• tauneare . . . . _N~~· ~VQ!1_~ vu les 1nstitut1ons !'épù• '. MM. 1'ernatd «> rue du· Pauboùr- -'du- 
dans l~s rues de la ville, Pourtant la po- \ de Perplaaen. · Un 1,ne1dent curieux, .marqué ln «Mbuta ~lr~~_res~î~,. sa_ns pertnrb3:l1!n, ê. .1 Tempie. è~ prp de.:.. 

1 ti t ·r tement svmpafüi 1 du pt"dck 8oD!lP!'~• 1 Uï&:samat; ~11 ~etlleur des préside'"9, •in ou de nœtlee rouraiml un 
pu a on ei; · ~a~u 88 • à· : 1 Les ouvriers 1.aD!leurs do ~el'.pigo'!1', .u L;ofciè~ de pn\19rm,r~ . qui af.con:ipa- ;e\ t%=àjaaui&e.d~une des crises lea plÙa 4 cauti ·ueaeat. • , . . 
que n.ux gré_vi_at~~ et

1
prete ceux q~i 1 nombre de 100 environ oat qu1tl6 ~eure •Le· pa1l l accùs~ peb.de\ 19: "Pf&P d11 Pari! ~ terriblesgue peuple ait jamais eu l en- Edouài.Îs 11> paegap tlain\-Bel'lilril 

sont p0U1'SU1VIS wU8 es secoure possi- i lierB·et ae aontmleen grève le lundi ;21 mare, Toura se trouve Jtre ail ·1l1!9cendalll de ~ teglalrël'êl&na su annales. 27 ana· lt~mme 4i -1"!.i~ •• 
bles. · ; lb• demandeDl que lecr J.ourn4e qui ~l a~ famHl~ Boim:parte. , , . Nô" : -:von - . 11 30 1 · · d8 • in ~ Los soldats font la parade dana lea • tuellement de 2 fr. 50 soit portée l 3 fr, Les Un Bonaparte pndarme ! ... Alll ça, d y :.~!JI: - .- s v · 

11 
ucc~.lrat.tn ~~ ;::1 ,, · ,ear,. 

rues de la. ville. Des patrouille•,.sof!~' pat.ronso'1lrefusé.cetleaugmenMion. . adoncdeloutd~cette"tamiilel ' fl()n pa~t.i,e~J:!idefau:.W~·J çon d~ ~,, · t-ùÂ;éau, 
organbéesdanslousle1 séns,.à hn~-:. t:.0Jou_nwl'/ndlp,ndo•td·1Py,;,;e,oMer1· • ' ·, .f!~!!.~~P,8',!0 aarc · ~"" r tiofuleaàeat~•--•·..._..o• 
rieut' comme à-l'e:r.térieur, mais les dis· 

1 
tfll:•, qui nonsap~rte celle nouvelle, es~re. •. _pl4!! aan!_ ê~r&D~

0

~11 .. u1 imlüll .. la j ~de......._ . . . 
ositions réciproques de la troupe et de · qu l.!Dt" _".W~te am!able ne ta!dera P!~ ~ ~ 6· - · ,. · · ~~ce-cl! -~lm cr dana.., .batllta .. l ·Nsllill)', l!l,-ftO~W·-Doali- • • · . 

9 
1 tabltr. ~s la débuvna aus~i, • la cood1üoa Nous, manquons ab~CJlu~nL de ëlêtail• tioDJ.. · · . ·• • : ·. . , · , , · : 

CL9: pdop~lia~o~. EoJlJ htros.dra.eau:a;.t~ ; l qu'tll~ 1:9it favorable aux iolérê:a mo_raus et I eu~· le l!a~qu~t d~nn~ 1'd11nan.ehé ',PF les mê- Non•..::•~iilona' maln'8D&n\ à finœ~ ·. . ~~J":' ~,=-: 
I ?110 S [aê:on C nel. er e 1r .né \ œatértell det gN\'Ïalt!B, d~1JI~. ~ ~1~le:U'1êne, 8')UI )a pft61MUC, pacité.élUe·aù flllll'VOiP, ~ .• il ff. ~· ' . ,·' ·. ~ . 

serait pe?•· .re_ pas ~il con a~1 .e 1 ,. 'NUVU \du~ Belmoole!,,,. , '5: G --_.: -- rc- , ~ • 'tél 1& . ·.,-.. •. · . ' ·. , . · ~. 
d'une petite oofüs1on, mai• les 011vr1era I Tout ce que, noua aavo-., c'.M\ qu'on a j\_!9,,~\ a ate loulltes ;: ~neapamde.... >t-:,. Oll-llR?da;, . . ..,,,<-J 
par.aieaen\ ptus p~c~up;.· du ~~ccèi i ,. '-8atcdap pat».'dt,l'.lirtrt. ·· ' P ~U_!l~ @,. ce e ... ~anque . . . , ·" ' · 
de leùr èauee que des aa\isfacüon• per· t- - I .~ ·1 ,. ...i1- ' • .,, '' • ~t~1 Jedéh~ f" =- _ •: 
sonneUes éie leur seigneur èt mal\n, · 1 · .• •. , • JJ:,a-;,mi,...,~_,:tMe ~-llll• m . • M 

-.,-- .. - .. 

COLl.0:1, 

o.-,la!ou du doctear Roubaud 
•Ur le .-apport. de H. Tard.leu 
llana le ,,..-ocèa de Tonr•, 

. . . . . . 
1 • • ' • • 1 • • • • • • 1 • 

Ain1,i pendant que le docteur Pinel cons· 
l!'.il la contusion à la région mastoîdienne, 
it1l·11·dira l'oreille, l'accusé · e~ M .• de La 

1uyèrc la füenl en avant de l·ore1llo; M. 
èeCnrnagoac la \'Oit sur toute la joue et M. 
d~Canoova sur la partie r.nt!'!rieure, - el 
llr,\z que l'tc;;bymose n'tsl pas plus grande 
qu1u~e pièce lie :! fraucl!, 
C'est sur des dépositions nueoi pou c-00• 

eirw.ntes que M. Tardieu n basé son rap· 
~rt. 
c:c!l ici qu'éclatent dans tout leur _jour 

lts Justes réflexions que nous adressait u• 
~rrespondant el que nous avona imprimées 
. ns notro numéro du 5 février, sous le 
hl:e das Mtdecim l!9we,, << la j.uslicc 
e:ugc-t elle autre chose que des constala 
Ucns '/ disail notr~ corree.pondanl; t!enl :llt à ces upprécialions, à ces déduc!.ions, t' hy1ioth~es qui tendent de _plus en 
Pua ~ Stl produire dans les rapports dea 
l!!édec1ns Mgistes? un tel système, assuré· 
l!!ent précieux quand il a pour interprète 
in homme de la vllleur do M. Tardieu, 
~ul nmcner, en ù~autres mains, les ré- 
1ttllat& lts plus étranges , ot dlllls tous 
\ cas il sort des attributions médica'es. M 

• Q c~tla occurrence, M. 'l'ardieu ne ,·e~t 
~int. tléparli de son sy11~me et il 8!! t eor li 
&;t.simples t9n.~_tall!,tions A_év~l'l,ea _ l. 1~ œé· 
-nne, '[lOUr elitrerdiuiil une ser1e de rat!!On · 

~elJ!eots el de dtducllons q_ui revien11enl de 
lr~il à l'uvocal · - eon rapporL eEL une Patdoirie. ' 

, .Examinant la d~P.dsilion du ~octeut" 
:inel.: 11 euclque conl'use que eort ct:Lle in· 
1 ICG\ton, <lit il que M. Pinel semble con 
ùQdrc la joue ~Tee la p:ntie mastoi~i~one1 
~alltuée, comme on aail, par la sallhe qui 
tltclile derrière l'oreille le fait de l'existence, 
t .• ' 
Ain~i, pour M. Tardieu, ç1,lle confus!on 

tn l.~qucllo tombe li, docteur Pinel, en Oj) · Pr1L1011 iiVtc le docteur Morel, esL peu de' 
t ose et no doil pu •rrêter. - 'Nous w 
nona do voir que le préaident de la haute 
~tir a él.é plu1 aoueieux de celle confuaion te~. Tardirn, et qu'il n'a pa~ dépendu Je 
1u

1 BJ ~lle conf111io11 eet deveJtue plus gran · 
l& encore, aprês la déc!aralion de l'accu, é 



\'1N . On lui olf;e le logement el la nourri• 
ture, Chez M. Aehille Serre, teinturier l 
Sannale (Seine-et-Oise). 
~ pré9énter au dépôt, 51 rue d'Amster 

dam, de '-4 beures l ·1 heui:e! eL demie, 
i IOVDft 

A.vis a1t!l) AngOU01olsi111 prl,e1ds a Paru. 
' Let fondateurs de la Sociêt6 de pr!voyHce 1t 

do ,ecoun mutuel• aiumot.lne ont l'honneur 
d'informe~ lea aoclftal es qu'.1br aa·r6uniront dl· 
manGhe procbaiA 27 urant, l 3 heures pr6cl!es 
dau11 Jea bureau cla,, • Agence 'libre des traduc 
teurs comptablu,_e~'c., 137, rae Saint-Alltolne, 
l l'effet de ae l'ffllllltuer d61lnltlvem11nt. Ila 
priaat toa1 leura.Jrêre1 de se- rendre • c11tte rëu- 
DIOn, . ....> 

,./ ____ .-_".,,.,,. L'un dee tondateur-1 
E, Navarre. 

l8l! litho~raphea fai11ut partie de la 11oci! té 
d1 prévoyance et de 11olidarrte de Paria eont 
con,oquu en usembléa gtn6rule eitraordl• 
11aire, te dimanche 27 mare, à neuf haurn du 
matin., roe Breraat (paesage Raoul), 

Associatio"' ghtrale d'ouvriers t=ill•11Ta, 
33, l'IIC '!'urblgo, 

Noua rappelona u.u:ir: parliHnt del'ueoolation 
ouvrière qu'à l'occ:is!on do l'c.nver!ure du non 
vèl Alabllaeemu,t de la eociété gênêrale dea ou 
vrlen tallleura, 33, rue Turbigo, une retenue 
Je cinq pour cent en Iaveur deo1 travc.illeur11 
qu\ d(>aireot ee conetitutr en soclHl>, aera epë 
r6e 11ur toutes le! \'entes qu.i ,,rott faitea de 
malD dimanche 28 mua. 

Les roueaig,-fe pilent les citoyen1 de vou 
tolr bien leur faire l'honneur de paner la soi• 
l'~e avec eux, en rêuniun priv~a. le mercredi 
30 courant, i'I. huit heures -préci11f II dn sr.Ir, rue 
Jean Jacquee-Roueseau, 35, ealle de la Re· 
doute. 

Ordre du Jour: 
1-'orma\iun de la Chambre l!yndlcale des des- 

11i!1ateurs pour êloff ,, impe~Eiona, tis1ue, pa 
]liera peint,, dentelles, brodt-rlPs, ete., etc. 

Suife de la discussion el vote d,a statuts. 
Nomination du conseil adminlatratH. 

Ablitt, Bnpet, Buul, Herault, Boseharc.1, 
Coillet, Paul Dlmprc, Dumont, ldmond 
Gros Grau!, Herth:iet, Kraus, Ll11bigotl, 
)h!llard, Paul Mar·e, Eugène Po.tler, 
Pugervlè, WPber. 

N, n. Cetlo réunion est es!entiellement pri · 
\"le, n•il ne pourra èlre admis !ane la prësente 
lettre d'invitation teut~ personneüe. 

L,1 d'1~inateur11 pour é!Cllfes, Impresslons, 
liNU!, papiers peiD 1.3, dentelles, brcëertes, etc., 
1'a1aemblci.t en rëunlon pi ivee le mercredi 30 
courant, Il huit bcur€s prêclees du eotr, rue 
Jean-Jocques•Rouateau, 35, Hile de la Redoute. 
•.• Et prient ceux de Jeun, collèzuee qui a'uu 
raient pa9 reçu de laLLre pen~nnellc d'invila• 
tio11, do blen y'oulolr s'sn procurer chez M. Pot 
tlar, rue du Santier, 20, nul ne pouvant être 
admis eaos une lettre d'lovito.tioa Ioule per· 
sonueüe. 

Ordre du jour: 
Fcmnation d'une ebsm"r• syndica'e · (2• 

sëanee). 
l'O!ICl!D01' 

&cWc cicil« des &11,ncr! par']ttcleurs 
Monsieur et collègue, 

Vou, êtes ir.,·il6 à voue réunlr en assemblée 
f(énêr"1e Lrimestriel e, la dim .. ncbe 27 mars 
18701 à li heuree du matin, eelle du Prë-aus 
Clerc:i, rue du Bac, 8~. 
le~ fondateurs de !a Soolété civitè d'épar· 

!{ne, créafenrs de! tarif~ de psrquete, se trisns 
formact t n Société coopérative de prodccticn 
anonyme et i'1. capltal Yariable, voue êtes donc 
prB d'eu f,.ire part l tous Ifs onvr'crs parque 
teurs ; Je but que noue poursu ivcne, étant le 
bleu-etre de toue les ouvr lers, nous espérona 
que notre appel eera <•ntendu de tous, 

Ordre du [our : 
? , Appel des end~talre~, ll.,midi prtcis · 
2, J:.ecture et a<Joptlon du p!01:èa-verb,f de la 

demièra nssomblte; 
3. Compte rendu da!! d~p@Mea et des re- 

tett?l!: 
,J, Paycman\ des co Isatlons mensueles ; 
f> Lecture et dlscu•siona de uouveaux statuts 

prè-pnrés par le aonaeil pour la trau1formation 
e la société; o. Nomlnatlon du nouveau conseil. 

Rfeevl!z nc,a alutatlon,, 
La -,êblre, _ Lei proldent. 
UlolFA (lulea). Beanat~- 
Bt,p de la 11oçiéU : çhei Il, Jle1oatil1 rue 411 ,Fourne·auz, 72, 

Pour fÜ"coinfliume!JliQIU o.n,riêre,, cou.ow .. 

-- 
làLLS DES cowPiaaRCBI 

3i • bouletard dea Capaolnu, 

Tota lea dlmenchea., l huit be1U'81 el demie 
cl11 IOlr, M, P. Rabbe Interprètera el orlijqu!lft 
one œuvre dramaUque emprunt/le au -rêper,, 
tolre uclen oa moderne, français oa êtruger, 
Le taltut recoDJlo do lecteur doaoera l CIi 
IO~I t9u1 l'attrait d1une ~êri&able repr61en• 
tdlon dramdlque. 
ff mara, l11 Coup• et let Uvrn, d'Alfred de 

Munet; 3 avril Angelo ou 1, tyraa da PadoY,, de 
Victor Hugo; 10 ami, Otll,llo, de Shakes~. · 
Pria daa places aa bureaa : 1econd11 1 rr.; PNI· 
mlère,, 1 rr.; eu l()(llltton : e1~011de!, 1 fl,, l50; 
premJm, s fi,, . 

tcou CDTUt.a 
1. rae de Thorlpy. 

DimantJbe 27 mars, il y aura fl une heure et 
demie précise, au siége social 4e la bibliothèque 
coopérative des Amia de l'instruction, une dou 
ble coefèreaoe gratuite et publique : 
· · 1. M. Longchamp, études d'astt'!)nomie i Sya. 
tème solaire. 
2, M, Ros~, profesreur fl Sainte-Barbe : Col• 

bert. 

lilLS DV UilD-OUB!lt 
UI, rue Cadet, 

Dlmsuche, !7 maN, • deux he!:ril1, aura 
llea une daulliême rêunion publique, eyant 
pocr objet la t,ndation, propo1ée pu M. Bout 
teville dan1 10n ApJlfl aw: fa111illts, d'une école 
libre d'enaelguement aeoondalre, C~tte lionion. 
9.01 1eni présidée par M. Joies FerrJ. dtpatê an 
Corp• législatif, et fans laqui.Ue M 1Joutte 
vllle, ancien profeBMur de l'Unlvereitt'! et da 
oollége Sainte-Barba, eJ1po1era son plan d'école 
et ee1 idt'!e1 sur I'êdueatlon, ue peut n:anquer, 
par 100 c,bj~t. d'attirer surtout 1€8 père, et le, 
mères de famille. - Droit d·entr'9 : 1 Crane. 

· ULU DU JOLBS·HllGUU 
Rua Riehn, 32 

Dimanche 27 mari, à 2 heures, deuxième 
conférence sur le budget eous ln préeld9ncc du 
citoyen Crémieoz, député, avec le concoure des 
citoyens Gagneur, dt'!put6, E. HendM, André 
Ilouseellc, Mathorol et autres, - Entrée 60 e., 
l rr. et 2 fr. Billets chez les principauz librai 
rei et auxagencu !hêàtrales. 

100, aveuue d11 Choisy. 
Dimanche, 27 mars, l boit hënres, co~M· 

rence ,ur le treizième et quatorzième siècle 
au point de vue pbtlosophlque 1\ social, eou1 
la prfsidenee du citoyen Eaquiro,. Prix : i/5 
ce11times au profit d'une œuvre démocratique. 

S.&LLB DO GÉl'IB 

Dimanche, i7 mare, a deux heures, r.onfe 
rance eur - la navolutlen française ao polnt de 
vue eocial, .l!inlr~o, 25 centimes. 

COU& D1 àl.Ll&BS 
123, rue 8alnt·Bonor4 ~~ 10, ne Ballleol. 
Miardi, 29 mars, à boit haures du solr, o nftl. 

renoe eut' I11 Rév-otutfo-n française (dénxiltme 
réunion), au profit d'une œuvro Mmo,nt1que, 

ULLB IIIOLIÊIB 

150, rue s~inl-Martin, 

Mardi, 29 mare, il. huit heures et •amie du 
eolr, conférence iur le Travnil dee enfar.ti et 
de, fi'mmsB, 

l\ler;redi, 30 mers, confërence à huit beurc.e 
et demie du eoir 1ur l'Asslstance, 

J II' 'Of'!?I, - Robert le Diable. 
1 ~-P ~t.lleu. - Rellohe, 
1 •P fran11ala, - Les Ouvrlera. - La Jnla fait 

'pgur' '- L9 Jettoe mari. - One T-,rm. 
pête1·dan1 un1vE-rre d'e.au. ----· 

J •1• Opjra-COmiqlle)'.,... L~s No,ea d.o. J.cu.lÏ- t Déls.1111ements•Com!qaes, - l'iêGe 1pl.!'!tuelle 
,11elte. "- La Dame bhuiche, -.- e.t·gelo, remarquable lnterpr6tatlon r.cnflêe ri 

7 l[I IJT1411e ,' _ La nh.hemienoe. __ _ m;e_,?_xt!llsote .troupe, splendides dêoorationa, 
, ; , - . :rlelies- costume,, mise. en toèn0 6bloalsaan ta, 

B 114 Odb,. - L Autre. 1 lol& ,ont la, lrré11letlbl13 attrait.. qui lllltnrent 
M, Victorien Sardou e!!pl:re foire recevoir T l~ Cb&t.JJet. - Les Cosaque,. . ,me lntermln&Me 1érie de reprêsontstions l'i· la 

une'pièce en trois nctes à, l'Opc'rn-Comiquil. 1 1{4 Vau4nill•, - Loa Paltes de monohc~- i~-.,u~o MM, Blo,ndean et Monr!ial, Vl'd k: M· 
Avec de ln persévérarrce, les jeunes gens Le1 Caohem~ X., B,: T. - Une Pemm! ~" • rccemaawd, . t • f . . ,, en, comme, votre' ombre. G- a··- Co!'l~T _ - f .. e 1 1- parVJennen "ee a:1re JOUer. '• 1 • • ' F d " - - ' •0P .. ~ ... _ • ...,. , ... , an..,ourg a D u 1 . é . b d 'b · _,.. S d l , YJDD~.· - .. er~Jlll .e. · . Oen!J, -:·Ton• lea aolre, •peotoeie et concert 

, .ua gr ses nom reux e 01re9", m, ar çu 1 •I• Porte-Sainl-frlanln, - t.aorêce Borgia. ~arlê, Repr68~nti.Jlone~de made.me Bordru1, Ch 
na pas p~r~u coura,ge. , . ·7 •P Gat&6. _, Ollber;t d'Ao~fart, _-::: - .J:)omora0e, cliof d'oralleilro, 
Ce.lte p1èilf; que 1 auteur aura . à l Op~ra·· 1 , 1(2 .lmblp, .,. Relâche. llho llaglo Theat?!! du chev&l!er Aoboln, 

CQm1quc, lui f!ra peut-être ouvrir les po~tee 1 •l" Paleie-llojal. _ Le plu• heureux- dei- ~,l!rpnet1, hl:nlevard Montmartre, 12, - 'J.'0111 lu 
du Thétllre DéJazet. Wla, - L'AmoJ:&r mltoi(OD, -- ao1~, 'à 1:imt heures u11 quart, magie, eoient41, 
Du courage, M. Sardou, vous arriverez. 7 lit ClltieaÜ·~ha, - Un Msrl dans du co- s~eckes et fantôr.ce1, 
M. Deffès a bien voulu consentir à campo- tont- lia V~nua auz oarotte11. - Cl~o-- - 

scr la musique de cet ouvrage. 1, patre. - 
C'est très grocicui;: à lui de vcmir en aide 7 lr2 DêJaaet, - Luorèc@. - ,Une Ntflrd'O 

aux débuta p,6r&, ,r * ·1 114 Boaffe1-Pariai1n1.. - ,L'l Plllnoeese de 
•,. '11r6blzonde, 1'- La Romance_de la Raee. ,,. ' , 

1:t 1~ Folle1-Dnlllatlq11M - L'Qlfü crevê - 
. L'On'c!e Margotin.'' - Les Gàm~es 

d'Oacar, 
7 J!S Atll6i6e, - •Le1Doolcur Crl1pin, 
1 •P ra~l!f~lgD7,;' - Le~ Caacad81 du bols 

, de Boulôgue. - 
1 ,1'14 CluJ,, - Gl1udl6,- La .Jeune11e ·d0-"Vol- 
• 1 taire, 

u~ '.1Ulff!1"! , 
Dlma11cb1, 2'7mate, l'orp~ellnàl li&~,i:nlqae 

llon11era, l deoz Jieuru prêcrees, 1111 concert 
avec le co11coure de méedam• Sloplee, .Judie 
et Blanebe, l.t dt 1111, D~ohelne, Paora; Qµyqir;' 
1, Norblln, lleilhaa et 4u,çhoral de lJ~lievn,,,. 
Noua ne doutoll"B·pu que•toua oeuz qui pren• 
11e11t io~rêt l cette. phllantbropiqae lnltltutlo.a 
na a'empreaent de venir donner ·par:laar pré 
Nnce·11118 l)reuve de léar eympatlî!e pour ce~te 
œuvra. Prl1 dil_blllet. 1 Cr, pluet re11rvêes 
1 rr. 

A l'oceaalon de 111 flte annlvenalre, ta sJ. 
çittê da eacoun ma&uell des comml•lonnafo,,' 
et garçoD1 de magulll• d6 Parle donnera:ua' 
llaaquel, le dimanche ;i· avril prochain, dan, ''9 
grand ê~.11,uellieni da ~ frlontaourli!1 rua 
N11.aeouty (llfontrooga), à qnaU'.8 heures du·solr,1 

On peut ee Jlrocurer des bllleu au1 pl'l1 de 
3 frarice 60 centimea pour homn;iea, et 2 :rrandtt 
60 cfntimes pour dame•, au eiége aocfal, li, 
rua lloogemoat: éh111 MM, Cheu&y, marohand' 
de vin,, 4, ràe de la Orande-Tuander1e; Nol!'O~ 
march1111d de vin1, 101 rue Paleall:O; Ravier; 
manihalid da viua, 67, rue de Bretagoe; Taver 
nier, m&rclu111d de vina. f'7, rua afêDUD!ontùl. 

cou.o, 

LA RAMPE - 1 

li paratt qùe nous 1:ommes en ex:eellenl11 
termes avec le roi de Bavillre. Ce souverain 
nous aura promis ·wn alliance !llDS doute si 
nous consentions à jouer beaucoup d'ouvra 
ges de ,vagner. 
Il faut bien faire quelques sacrifice_e J!Olir 

compter eur le concours d'un puil!ll8nt~e.lliê', 
C'est donc avec une activité furieuse que 

l'Académie impériale de musique monte 
l'ouvrage de l'auteur du Ta1111/iav,,,.. 
Et 11as moyen de nous eau ver en Belgique 

pour fuir ln musique de Wagner. 
A Bruxelles, on joue Loktngrin, 
A Munich, le roi Louis Il surveille lui 

môme les répétitions de 111 W«llcyrit, 
Maïa il ne force pnsles ministres à l'accom- 

pagner. Quel excellent monarque! ·' 
,J 

• •• 
Lundi, première roprésenlolion uu Théâ•, 

lre- Français de la reprise de Dalila, 
1\1. Delaunay qui devnit interpréter l'œµ1 

vre de M. Octave Feuillet, ~sl toujours tb~5' 
souffrant, Les médecins lui ont recommandé' 
le repos le plus absolu; ils lui Clllt même 
défendu la lecture, 
Nous espérons que, gr!ce nux soins don~ 

il est entouré, M. Delaunay enlrern bientôt 
en convnlcscence. 

• • • 
L11 représenlati'on donnée & l'Opérn, en 

l'honneur de Berlioz, a produit .. , un dt!flcit 
de 8G francs. ' 

Ce n'était vraiment pas fa peine d'orsn· 
niser un grand festival pour avoir un si fâ 
cheux résultat, 

M. Coppée le poète protégé pa,r ln prin· 
l.fi!, boulevard ile Grenelle. 1 cesse Ma~hildc , fait répéter au 'f.hêêlre 

Jeudi
. "l mal'II à hu·t lte e d . Francais son œuvre nouvelle en un ncte'' , ~ , , u r s a 101r, con. . . ,1 ' 

fêrenc~ rnr les Droite de l'homme (révolution 1nhlu~lle les De11~ Dou[e,.rs. • 
frança1!e), eu profit d'une œavre démocra· [ Mot3 pourquo1 l'riuleur du Panant, se fait 
que. ..., il patronner par la princessi, M11Uiilde? 

-- · Il n'a pus besoin de ce~ protections là p.oµr 

7 l1l-lenaue•a1e. - Lee D6troueseura de 
lo. mort, 

,'e . ,- 1 •rs Kem•Plalllrs, - La.Ma!I!, - Co pauvre 
• • , .--·- - - ~- enfut- Une lltetoJre d'bîer. . 

, , . . . · -·• _. ~ 7 S{.t Dll .... 111e11t11-toatqil r • · - Y'll. let lil• 
. Qn_,Joorna) annonce11q~e M: r.,ann.....,L~~ - -2= . u- qu1 noommen11e11t. . 

direc~r ,:du,, th,tre du. Cat_re, est su:.lëS· _7-iii ffœmaut61, _ tea ijoven de !.'amour· 
~ngs.,po.ur obtenir '1la direction dcs-Fol1c_ea-- "j S(.t:.c/auota Arlistu, _ Repr!3entalion e:ir:'· 
;Qergè~ '" 1 • • - ::---.- • traord

0

lnnlre. · 
M, ManaBSé,a-1-~ beaJJCOUp de c~n~ur:.. -'-•~ Belleville. - La Bel'c Gabrielle. 

renta'? J'911 doul~H:i~,n'~11r/ii\.à craindre q_ue. 7 .Ji' !taînt-Pierre - Parie Ca·price. - L'A· 
Ml' Edou11rd.1Thierry, ,Bi c:\elni,ei 61:i.il rele:v1L ~·mour en pr,,vinc~. ' 
de ses fotictiope d'administ.roleur de_ !I! C_g_~ -=.1-,-p _Cirqu1-,ff1pol6on, - Ea.erolcen êque!trea 
médÎe.'Fran,çail!e. ,. -·- "1T1, Roban-Boud!D, - Magje, Prestidlgl!a 
, Mais il ,niegt pas question de son ch11_nge- - - - tlon. 
ment poÙti le quart d'heure - - Fanr~16oola7, (peaag e de l'OpAra), - Tons le, 

"' ' 1 ' __ · _ sotra, • 8 h:114, Pre1lldlgrta\10D, 
lli'LBSCIV&I', - VilentlDo, - Bal, el concerts à I ben"'· 

-= _ . .:-~plila, - Toaa':11 B:>lrÎ l 8 heure.a, 

~- 1 
.-uneua dtl!I• th6Atre•• 

llltlfathlC}lle J(116N11 41 Daeo\cw • C&ll01' 
10"lt~1 1'!18 Booa~. . · 

VIIOMI~BI l7,A,U'1'1éOJ:L . ' 
,. Cette pub-llcatlon IÎlaatr& relate 11111a r!ta 
omettre avec aoiu et prêcI•lon, le,_ falta ~ni 
ont précédé, accàmpagliA'tin· mlvl ,I~ cri111a· 41 Pierre-Bonaparte et, 11!1 détalla, qui n ralta, 
chtnt l cetto afl'alre - Prl11, : 1 Crana; 

ln veiata clie1 to.ae 1111 libraire,, le Portrait 
de VICTOR NOIR,, ,buriné 11tir. acier 11,1r Rt 
l(~~ult, Grande _6preav11 _, 6 fraaoa ; Pellll 
6prénve, .1 ~. 25, 

L'êdi&eur Langlol1, 48, rua Neuff-des Pel!t,; 
Champ, vient do mettri en venta l'Oclad, le 
llarseiliaïn de Thêoélore· da BaDYllle, i11tltutee 
U GILUDB Clfàl'III01', 

Cette pièœ remarquable .a. 6l6 mlae en ma. e'4uè par Il, .F .~11. Sal:vl~I aveo 1111 tale11111, 
quel joa1· lee çriUquH ont rendu hommage, 
Il eat vrai que mlidama Bordas, 111 dfva po, 

pulaira, e'e11t çhargêe da présenter la G1lND1 
CBàllS9l'I aa pnblic, et noua ne douto111 PII 
que eoua lea auap!ce, de tant d_e talent, oeltl 
hymne vatrlolique ne flllff ~011 tour de Frliact, 

La 1.110 HIISia, phllo1ophlque, ht,tort, 
qH el aolentUlqne, o,t mlae 1lmnltanê111e11l 11 
ven&e, ch11qu~ a11medl1 l Parla, à Lyon ei 1 
Marae!l!e, Elle est rMlgêe·par Abac, A. B1111, 
llca, Horace Bertin, A, Breulllê, li'. Chn:re.aalaj 
ChalelAiD1 G1111tavo P'louren,, Jehan Jrollo, 
Arma!ld Goull61 S, Keatmanll, Pau! Lsfa!'gae 
Ob. Le Ballonr-Villiere, Gaetan Pdtorier.ud1 

B, de Ponnnt, A, Reg11.ard, Raoul Rigault, Ad: 
Royl\nn&1:, Snlaberl, H Varlet. 
Prix du· !lamOro : 10 oentlma,. On 1'abonu 

(~ fr, par an, 60 ceritlma, par molli), chet Henri 
Vsrlet, ~. rue de Bao1. 

Mil, Au«, Cabot et Aug. P'sbra ontonv~drn1 
· d' Argont, 43 one 111la d'armes oQ se rénnt,. 
aent lea meilienrs ttraura de Pane; l3ar acl!, 
vltê, lellil' science d'escrime, laur ont ac1uia !a 
peu de tempe one réputation mérlt.éa et es pli• 
aent parmi lei premlel'!I tireurs, P~r e1p~ricnco1 
DOUi ne oraign!)n1 paa de Je, rscomm~nder , 
DOi amis, 

lnt ,_. Z,,_lfUclU,Utl l{frt, ! 1; J.lllftff, 

I, rlll'nf B.t.n:nu, 

Pui,, - l1,1pr~m11rla B.t.Hl!UIT, gênnt dl Il 
llaruiU/!Üc, rn!l d'Ahor1klr1 fi. 

AVANCESuP:RÊTS .. ua TITRES 
2 1/2 0/0 l'an. Cômptoir gl><tral, 12, r. Lllu,·oi,, Peri, 

Pni?TS@nr titrd'VENTE àcrécti,ct:ohlig· rill à20/0lan ' roue. otnlleJe 
Pari•, 02, ruo Turbigo (ban quo géo, Jes val. mobl/: 

MARIAGES 
1'. PHlLIPP.&. '9. ru. R.oellachou..~ 

NOUVE1U TRAlTE1illNT 
D~, maladies cmtoyieu~e•, tcoulemcuu rlce,1ts c-u 
uncl n:·, ulcfrcs, r"tmtiont rl't.i·:ne ot dr.·i•ln!;. 
rar suite lie nombreuses trxi1éricnc\!3 fo.iks con1· 

pai ... dlhemeut a\'ec les nutres médications s.u1· en 
inn1adies. même les 11lus invütérêei et lt>s 111!is ra .. 
bollco, ùl apnl résl•té à Lon• les fü!Têrc,tls mofent 
l'ecommnndéa, CtJ oou\'eau trnilemenl \'ÎOnL d'Ct:icdi• 
claré, 1101• les médecins les plus célèbres, tels q" 
1irofesseurs, médecins des llô,PitanJ, etc., etc., comu•• 
étant .le seul moyen ile gueri~on ri\dicalo toujc,ura 
is:11.n~ et très proml?tc. ll est peu co,\.tcu~;, l!llOSi U'J!T• 
oui•c-.ct racilc à 1:tu1vre on sncl'eL 
_ .Corisnlt,üjnno g-raluilcs d~ midi à sepL heurci cl pnr 
çorrespon<lancc. de M. PECIIENJ::'l', DOCTEUI: 
ile la ~·acullé <l'lôna, médecin de la Faculté de Pari!, 
membre de plusieur3 Sociétés scientilîque:;. 
lla1:is, rue de Commines, 12, presle Cir'lue /i:tpol!on 

VOIEQ URINA IRES CLI:S:IQm; \ln U - doclenr'PI\lft:1' 
l vol. S r,. - Chez l'auteur, houle,ard BoM~·l'iou• 
ville, 8. (Coe1ultalion de midi à deux heure•) 

I\"- 

u '26 llill 1870. - .. - 
------------· .-~--:~- · _-'-c<J46oa. - Ton• 111 101,-, I'.&..,,.,, la nouvelle ___ _,omêdlll Ill quatre acta11 et en proN1 préoêdêB' 

(.oande 1116\an .--=---..:;t•a:u.=-prologue de madame Georgè Sand, dont 
• 1 , ! ~I l:!mmen•11 aoccê! rappelle ll!!I pins btanx joara 
---- : .!I - _ •11 JrCIJ'qtnl dt iillmltr, Cette pièce est Jon6e 
Biar r IO!r Q;I I avec llD merval!fou:rt BDIIBmble par n. Berton, 

' ~ Pierre Borlon, Raynard, Lara7, R117, Laute, 
___, --- _ .. 

1

-Gluh, me1<1ame1 Adèle Pagll et Slll'ah Bern- 
ri' ·, - hardi. D6buts de mesdames Davrll, Maria Co 

'1,4 11 '%A 'Ili ••' 05 .. - .. -=1om6!11r et Jeanne Bondoi1. Le spectacle com• 
102\GO 1(,,3 .& .. 3o .-.-.. D!Q.n~-k huit heurn et finit à onzo heuru et 

~ - dem.ie, 
-DlJDanohe 27 mare, lntéraesante matinée au 
théatre dn Clh!telst. L'Ecole du Jl,mmes, avec 
la cbarmente Léonlde Lebbno, dans le rOle 
·d'i\gnès . ..C:onférence 11ur l'Ecole tifs Femmes, Far 
Mlle Maria Deraisme. 

AUJOURD'HUI A ~T~ 'IIS EN VENTE ·CHEZ L'AUTEUR, R.UE· · D~l,80.UKIR, 9, a-:.,~ARIS, _ ET CHEZ TOUS LES 'LIBRAIRES 
· .. (Jn volume i'n-1,8 ihtif~1l;é :· _ 

PIERRE· BONAPARTE. ·E:11·:::!:[tB)·:ClllfE- D'AU:TEUIL 
Ce \r:vttl renferme, outre nn exposé complet du sinistre drame d' A{!teuil, _ une biograplii~ .~e1

• chacwi des '.~ft~urs d~--ce_Af__rame, plusieurs rensei;nements non veaux, nne' · discutsion 
approfondie des faits, une courte dissertation sur la compétence <l~I •a. C~ur· d~Assr~, ··enfin~tiraefitëlice de .rauteur sur l'accusé. 

,cno•• 
Benque,4e Pr,... ..,!117 60

1
1 .... ~iir50 

Mcl'rdJ,.,,.; .... , 1J82 E011185.. 2 60 ,;-,-, 
Orlê8lle, , .. ,,.,

1
, J,OO!J60!1~10r. . 2,60 .... 

Lyon•lll6dlt!lr •025 60, 103J EO, ·U 60 , ~ "- llt ,I;} 615 ··! 81.!i ,.. ,,, ,. --;.::;-; 1- Clnllf, - Claud4t, l'on des chef!-d'œuvra 
'011111l,.,.,,.1;,, 6.28 7i 827 EO .. ,. l 25-..dnmatiquee de Geo?'gl!• Sand, obtient nn 100• 

_ ~ _ · .,:ê~-~·~ntho111iume. Las r61H sont Jonlls avec 
gn enHmble remarquable par M . Tallen, 
8l!ynal,t, Vaillant, Laboureaa, œesdame, B. 
Fayolle, E. Patlt d Bovcry. On commence par . ... 1-·· ,-- ane·iliêce da répertoire. 

1 26 ;, '' - Le P11l!.t..Royal vient de remporter 111:e non• '· 25 J ,. __ ,ello.-vlotolre· avec la cllarmnnte el aplrltuelle '' 'î 6Ô comMle da MM, Labiche' ·O\ Goodlnel, 1.a pliil 
-- liêureus- da ,,où, al bleu luarpn!tea par Oeor• 

'-' "··-: rroy, Bra!ll8nr, Gil•P6rê11 Lhêrltler, meadame, 
"~' Sll11 De1c!1tllI!p1, Reynold, Prllton et L!d, 

: : iil ~: .;.=-- - DêJuet. - Lscriu e,t montée aveo nn ln1e 
, . ® -1!SQU1 de dêcon et de CO!tumee splendides, La 

mng!qne, graelea11a et cb,ntant9, fera le tour 
_À_e la provluee. Madame Collaa (Lucrèce). est 
-ifnecb:anteose l'tlmarquable. De magn\fiquet 
-,o.ti dana les cbœurs, des engagem0nta ,pê- 
elaux ·et de jolie, femmes assurent un aucoo1 
ïlnrahle à cet opéra, Jou6 avao un ensemble 
p-~ail pn~ touui h, troupe. 
-TlifâLro üee Nouveautés., - Avin au~ retar• 
d, tairee. - Li> belle comédie des llcocr3 de l' A· 
mor.r de M• .. la comtesse Lionel de Cha~rillao, 
n-'i!_uru plu5 que quelques repri!:scnlation11. Lee 
répétitions de l'Amtricaine, ·comédie en cinq 
ac!ee, aur laquelle 1 adminletr•tion fonde !ce 
plu., grandn tsp~ror..eee, eout acti\·ementpous 
sl:es. L11 p;èce sera jouée le samadi 2 avril pro 
-chnju, 

On.lllATIOU 
t f Il 

'Vlll1 de Pari•,, 
·~ .. 1360, .. 11• 60 •• 1866.. 486 .. 4.66 25 
1886.. li Hl, • ' 1 1518 •.•' 
181M>.. 31171,!50 1 387 '76 

Orl~ne S,O/o':., U3 , .. ' 3-il 60 
Mêd,;.Jue, 30/o, j338, .. ~ '•• 
J.roa 3 9/0'., .. ,. 349 , , , 3il.9 , • 
hl '0/o, .... ,. 843 .. 343 • •, 
ODeel 3 l>JO .. ,., 338 ,15 , 338 60 
Nord, 3 Plo! 'i", 11191 .. ,, , !:18 l50 

'ï - 

'[a Bourre !li! m.siallent dana ses dieposiffons 
d'or,tïmisme. La hausse da la recte a Hé ]ue: 
qn • 74 30; maie elle a ln~chi et · clô· uré-à 
74'.22 l[!. " = 

La banl!e e.•t loujoure pous11êc por de.B..Jlf.r, 
i;onnes bie'n connues 11011r, êl~ chnrgl?ee ile .. 
rei;i~l! ot.~nl,ti'l\ttenc.leni que ,Je moment-fmio:a 
blti,po,sr Mgorger. 

L, IU.&OT. 

8PICTAGLl!:S DU DIMANCHI ~7 MARS 

Menos•Plaistrs. - 1'ous les Eoirs i'I. 8 heuree, 
_ U11e Hm.:>irc 4'hftr pour la r6ouverture, succès, 

To11jo:11"8 môme affl1101109 à l'!lanrenz tbêlr.e 
des IJ'olioe-Dramallq11oa poul' l'pplaudil' lu 
l'Mru, Uoad0mo!aellea Devêril\ et Milber follt 
olutqtie aolr ampfa ino!1aon da h1avo1. 

CRtOIT LYONNAIS 
C.t.PITAÏ,HTŒllllBRT !IB!fl: VINGT MILLIONS 

,~ Lac CrêdJt Lyonnais publie chaqoe 1emalne 
tfll«-Clroulalre financière contenant 

-.to.u1- lee renseigneml!nts qui peuvent lntéresll8P 
les- porteur.a ,:le rjlntu, aclion:.s, obligations, et 
gulrterlee capltaH~tea qni venlent employer lenn 
fonds avec sécurité. - Cette clrcufaire est en. 

_ voy~e ,rra'tn.lt.ement; à toute pel'llonne qui 
en rail la demanda. - Ecrir& au CTMil L!,101111U1(1, e, loule,,Cll"d da Gapucine1, Paris , 
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PORTRAITS- CARTES, 

~ c•Jll 
rue Notre-Dame-de.;Lor~t~; 'res-de-ëhaussée 

ALBUMS - CARTES,, 
'' 
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P·Ei[T~l&S .. ,_ REPRODUCTIONS 
TOIUI lea port.rai.. aont es.""utéa pe.-.onnellement par M .. ~$.'f roo~ -~~- Joura de neur ·b~urea à cinq beuret 

------,1-:-. '-,-, -_--------:-, -. - 
• . 1 ~I 11 
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