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COJUIKI\'~ IL DE\"11\:r JOIJ.O,NA.LJS:rE. 

- Je m'appelle Victor Noir, je suis fleuriste 1 
Il dit cela en relevant son pardessus sur les 

épaules, du geste du soldat qui remonte ~on sac, 
un partiessus jaunàtt·c, chà~aigne, élim~ et barbu 
comme une vi('iile couverture de cheval. 

Fleuriste! 
Il avait les main~ en épaules de gigot, b!anch~s 

du reste; l'onble était luisant, et bien taillé; cette. 
main·là devait aplatir les fils de fer, trouer le pa
piei', l'étCiffe ou le cuir, en tressant les bouquets, 
'mais elle ne devait pas ~alir la fouille, poisser la 
tige, noirci:· les pétales blanclu~s des ma•·gut·•·itcs 
ou ternil· l'o•· de:, renoncules. . 

Fleul"iste! 
J'auru1s pu ('J'Oirc C(U'il se moquait de moi. 

Not1, il avait \lan:• sa face eu boulc, une bouche 
d'enfant d'où s'échappait, c'est vrai, une voixdc 
taureau, pal' où pouvait jaillit• unE: go:.Jaillcric à 

la Ga\·,octw ou llll coup de gueule d'hercule fo 7 
rain, maisuon, surtout derrière cc cercueil d'un 
ami, une gro~se farce dans un petit m~usongei La 
lèvre était line. Il y avait de la demoiselle 
dans le sourire. Une bouche en cerise entre des 
mâchoires de bdlu,IÏrc! Le front était du bel
luail'c, aussi : bas et rond, les cheveux collés des
sus, c:or.:1~e ~ne coiffe.· Orcill~s petites, tempes 
cou1·tes, un buste ~l'esclave à 1~ porté du éirque 1 
L'œ~l sauvait le haut, comme la bouche égayait 
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le bas; œil mutin, espiègle et rieur. œil de ga
min! 

Drôle d'être que renda~t plus bizarre en
core son accoutremeut 1 Nous avons parlé du par
dessu3 : n y 1\Vait aassi le chapeau. Sur cette tête 
à base de boule-dogue et à crA.ne d'oiseau, un 
gibus dansait. On voyait que pour le faire tenir 
il y avait dll avoir effort violent du propriétaire, 
~u locataire, peut-être 1 

Il était ne~riste 1 
- Je , sais faire l'immortelle aussi, dit-il à 

propos de la l'.OUronne que j'avais achetée r.oour 
déposer sur la tombe du pau,vre se(lrétaire. 

Il savait faire l'immortelle.!. 
N'est-il pas curieux,, 1~ mot de ce gar~on qu'at

ten.d l'immortalité :de l'histoire, .à qui Je }lasard 
fait un ~&m éternel, que je rencontre der·rière 
un co1·billard~. et de~rièra le. cercueii duquel je 
me suis trouvé ~êlé à cent m\lle hommes? 

N'est-ce point aussi. un~ fatalité bizarre que 
j'aie songé à le tratne1~ ave~ moi.d~ns le jou rna
lisqte, ce gros garçon qui était apprenti chez un 
faqricapt de rosei en tulle, de pensées en laine, 
chez un fabricant de la rue St·Denis? 

Il était sans place poJtr le moment ; s:.ns Car
fort il eilt passé toute la semaine à la belle étoile, 
et c'e3t à peine s'i!s avaient eu tous les jours les 
deux sous llo pain que dans la nuit de la mort il 
avait pu manger à lui tout seul 1 

Il ·m'a dit depuis: bien souvent, que s'il ·ne 
m'avait pas trouvé à. cet . enlerr~IJJ.ent, ~n l'aur!\i.t 
peut-être ente!'ré, l?i . aussi : le lendemain il se 
serait t.~ à l'eau. 

Toutes c~ paroles, toutes ces .choses, -je 
tiens à le dire, - sont d'~ne scrupuleuse vérité •. 

le n'invente pas, je raconte; et si j'en sais da
vantage qu'un autre, c'est que, depuis ce jour .où 
jr; 1~ •·encontrai, jusqu\1u dcl'nic!' moment qui a 
précédé sa mot·t, c'est moi qu'il prit pour confi
<ltmt, prest}UC toujoUI'.:i 11o::r conseiller dans sa 
marche à travers la vie. 

Dune, ce jour-là, je lui dis, séùuit autant par sa 
tournure qu'ému pll' sa pauneté : 

- Voulez-vous essayer cc que d·:\•ait faire 
Cariort '?Trouvez des pauvres! 

- J'uüncmis mitlux, si vous connais~ie~ un 
commerçant, que vous mc tissiez . avoir. unçm!., 
ploi ; je nfl crois pas q:.te je saurais ... 

- Ça ne fait rien ! 
- Je suis sorti de l'école tt onze ans. 
- Vous avez plu~ de chance que moi. 
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- Je ne sais pas l'orthographe. 
-Venez me voir demain. 

.. 
* ... 

L9 lendemain, il venait me voir et cinq jours 
après il entrait à l'Epoque. 

Je l'avais quitté la veille tremblant d'émotion, 
il !avait que j'avais fait la démarche auprès de 
Feydeau, ~ais je ne lui avais donné que de mé
diocres espéranct~ 1 

Au matin jP. reçu~ une lettre de lui : 

ex Je viens de voir 1\l. Feydeau, il m'a mis 
llU'X faits divers, j'ai trente francs 1 11 

Je passais à l'EP.oque deux ou trois jours après, 
j'aperçus mon colosse à une table, noyé dans les 
journaux. 

Victor Noir courut à moi. 
-Me voilà journaliste, dit~ il .. 

. (ùuuile à demain). 

TOURS,; DIM4NCH.f ,,SOIR 
L'agitation est grande ct se propage rapidement. 

A la populaiion de la ville vient se joindre la foule .. 
tirs environs. Par la roui~ do ~Bord.caux , on la voit , 
arriver de Snint-Averlin, de Bléré, do Monlb~zon. Il' 
en ,·icnt même de Loches l 

Tous cndimnnehéslrs paysans, la petite w:.lc ùc tl rnp 
noir dc~cendnntà peincjusqu'àJa banche1 le ln.rgeeba
penn avec le bout de ruhan llollant derrière, Irai-

. nant après eux leurs femmes .essouCO.éas. dont, les .. 
ehalncs d'or étinccllcnt.nu .solcil, ils courent, le tlo~ 
COU rbu - lo tr,\Va\1 lfc la t'igne no pardon'no . )HS. -

., .1 .:t {;ti 1·} ·t;J ·Ij JÙ·;· s la marque et les 'Vieux 'Vi
gneron;;, ployés à angle droit, ne peuvent plus se re
dresser, .. .. " 

Trois heures Ul~ quart, rn at~end le tr.1in exprr::;;. 
I.e voilit, ilnrrive .. Un granrl hruuhaha s'élève do la 
foule. On entend cficr : • Le prince Pierre 1 l.c p1·ince 
Pierre. » On sc bouse.llc, :c,; femme~ crient, le~ 
I!Jm•nesjurent, on entultl de~ enfants plcurc1·. C'est 
1111 tumulte intlesrripriblc. 

Su•· le ronù bigarrS rie clHilcs éclatant,; et de vestes 
sombres, on apcr~·.iLÇiL ct là, mais surt>Jut au\: aborrls 
d·~ la gare, des gens en blousé, ,·êtcmonl oresq.tic 
int:unnu Ù<lrl" le pays: Crs blouses sont r.euvcs ct 
;c•nblcnt salie 1 exprès; le; mains rJui cu sortent ~out 
larges, mais propres. Ceux qui les porte1:l paraiso;ent 
iufatigaulc:>, il3 :: c wultiplicnt,il,; svnl put •Ut. Il,: ne 
sont pas do Tt~ ur,;, chuchollc -t-on quanti ils pas~c-nt: 
Il tst d'ailleurs aisé d<J s·ün apllrccvoir à leur ac
cent. Au'ssi qu:inrl ils auorùent l(uélrtue paysan pour 
lui cau:>er politique, sont-il; plus que f10iJement 
accueillis. • . 

Au lieu Ù!l 1 a~t:usç,, vil _u_c vui,t a:rii'L'r quq !a !lau- . 
tc ~our, r~·~ ac su~ ~.~ •JUal ile I;•_Gare, ;•ans . apparat, 
par le maire de la VIlle, le PresJrlcnl. uu tnbunnl ct 
le procureur impérial. . 

l'a•· cc mêwc train, arrive l.t pqv,cçs~~ ._!Jop.!lP.~J~!l 
aYrc st•n fils. Elit: wrt à pil'd, descend les m;:rt hes, 

,, 
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s'arrête un instant devant l'inscription C"!:"L'Itant ·t~ : 
haute;;:· 'l'l'avaient atteint les eaux de la Loire, lors 
de la grande inondation de ~ 856, ct se rend à l:Ml-@115 

de l'Univers, situé tout près de là, sur le mail Heu~· 
teloup, it deux pas du Palais de Justice. Des fcnêtré!t' 
de son appar~cment, on aperçoit, en regardant vers la · 
gauche, les murs du péni:~~cier. · 

Nombre de curieux et parmi eux les principaux 
habitants de la ville, sc rendent ensuite au péniten
cier, cherchant it circonvenir 1\1. Lacroix, le direc
teur, pou~ obtenir quelques détails, mais celui-ci 
répond à toul le monde que sa consigne est de ne 
rien dire. Il paraît du reste pénétré de l'importance 
que ceite alfaii·e;- pcnse:.t-il, - ne paur·manqucr 
de lui donner. 

Il a fait disposer pour son prisonnier un apparte
ment composé de deux pièces, (un pc tiL salon et. une 
chambre à coucher) au premier étage du bâtiment 
voisin de la prison. 

La pr,son!forme a·vec le Palais de ~ustieé,eL l'hôtel 
de la gendarmerie un imme~s!l parallélogramme 
côtoyé par la tête de la rue· ·Royàlc, la plaée' des 
Portes de ·Fer c:{ le commencement'· du mail Bé-
ranger. 

... 
* * 0 ' 

Je viens de parcourir la ville. J'ai relcYé sur les 
murs quelques noms bizarres et sentant le moyen 
Age. Rues Chaude, du !\faure qui trompe, de la Ga
lère, de la Lanterne (!) des huit Pies, . du Serpent 
volant, de la Psalette, du petit Soleil! ... 

* * Une question, qui se' répète cent fois par jo,ur,. mais 
à laq!Jelle personne ne peut répondre, est celle-ci : 
Rochefort? L'incertitude à cel éga'r'd 'est absolue·. 

L'ACCUSÉ 

La personne du prince répond à l~dee que le 
peuple s'en est faite. La barbe taillée;à l'impériale 
caractérise durement cette large face d'athléte, 
aux màchoh·es de fer, au ci'Ane presque aplati, à 

l'œil dur. Mettez une escopette sur cette f6rte 
épaule, et vous imaginerez la vendetta corse·'Sous 
la moustache épaisse 1~ lèvre se contracte, ou bien 
elle sourit. 'La vioied~lt ~ti repos. <A. vrai dire, le 
masque, impassible et froid, n'a ni le rayonne
ment de' l'intelligence ni 'le frémissemenlde la sen- . 
&ibilité. Le nez ; un bec d'uil âigle engraissé. 

Le pl'ince Pie1·re D~naparte est nél Ron1~ le t2 
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sèptembre ~Sti>. C'est le second flls de Lucien
Pièrre de Cablno. 

A. l'Age de; seize ans} il prit part à la conspiri- · 
tion de Toscàrie, et fut enfe~é pendant six mois'' 
à Livourne. · On luii:interdit'le, domaine d,ff::lison 

père. Il alla rejoindre aux États-Unis son oncle 
Joseph et son cousin' Louis-Napoléon. Il servit 
quelque temps en Colombie le général républi
cain Santander. 

De retour en Europe, il.se brouilla avu: la po-. 

lice pap:tle, nous ne dirons pas po:Ji·quoi, et tua 
- Je 'i;ïfmâîif·le"ëbëf'.des· ·carabiniers envoyés à 

sa poursuite.ll médita assez longtemps au châte:m 
Saint-Ange s!J.r les inconvénients de se faire jus
tice soi-même. 

Il offrit, dit-on, ses services militaires à la Bel
gique, à la France, à la Su~se, à l'unive~s entlèr. 

l'ie,pouva.1,1t don~er carrière à son ·ar·deur beili
queuse, il se résigna à chasser à travèr,; l'Europe. 
Nous ne nous éte~drons paa sur l'incident de 
chasse quil'a illustré uans l'He de Corfou •. 

De t83s · à 4 8-18, sa vie est co~_verte 'd1un voile 
encore impénétrable. Ne le soulevons pàs. 

A la nouvelle de la révolution, il écrivit au 
gouvemement provisoire la lettre; répûhlicaine 

qu'on 'sait, et représenta ses 'com?atriotd de 
Corse à la Constituanie ét :·à la [Législative. Il n'a 
laissé de son passage aux· affaires d'autre souve
nir que le soufflet par~lui: donné, en pleine as~ 
seml11~, au' ténetable-M.' G~stier.;. 
: Avons-nous parlé 'de'·soh COU:'t voyagë'ën Al- ' 
gérie, en qu'alité ·d·'officier de la'l'égion ét~tngère·, 
qu'il quitta subitement après Zaatcha? 

Au coup· d'État du:2'décerilb're, Pierre Bona

parte rentrà 'daris lil vie privéè·, à ce qu'on·f!·rê
tend, il partage ·sesloisirs entre la chasse et la 
littérature Il f:-équente peu la· Cour. Il a épou~é, i 

li y a deux ans~ la fillc
1 

d'un ouvrier du faubbûtg ' 
Saint-Antoine. 

L,\ PRINCESSE BONA.PARTE 

La princesse Bonapat:te est moins connue q~e 
son mari. ·Tout entièra à se::. dt:voirs d'épouse · 

et de mère de famil.le, ella.s~rL JH'u ct ne :fCçoit à 
j'\uteuil ql}e q~elquEl& il!tin~e~.: ~~~:"t une ~·~mme 

' - En alleD.dant, reprit la vieHa; !li nous reprenions 
-------------------, bos rcchcrches'l ... Il est près de dix heures:;;' Mon 

LE CHEMIN DE CHARENTON 

A M. DE PUY PAHLlEit. 

Il 
(Suite.) 

- 'fu l'as dit. D'ailleurs :;i elle élail à la maison 
de la Hochc·A)mont elle serait ll·ès-Licn, îllicU::to: 
qu'id. Une très-belle mAioon a,·ec pare, jardins 
comme ici ; servie par des domestiques particuliers 
comme ici; t:L elle }IOUrrait peut-être en ~;uérir, 

avec de& soins assidus. 
- 1\lais si les médecins u'y peuvent rien 1 fil naïve

ment Marie. 
-: Oh 1 il y a médecin eL médecin, répliqua la 

1'ieillê'damè,'cL celui de la Rocbe-Aymont;· •le doc
teur Cb'ambonnet.' èkt un uvant qui lié ~;'occupe que· 
des ïn~~dl~ de 1:esprlt. 

Puis aprii u-n silence : . 

fil& rentre à onzt:. Il faut aller voir si Joseph el An
toine, qui ballent le domaine, sonL de retour. 

- Allons 'Voir, madame·: Je crois; les avoir enten
dus.'' 

- Un instant l ... Laisse moi le temps de rajuster 
ma coiffe ; j'étais venue ici pour cela. 

IV 

Bouleversée par ce qu'elle venait d'catendre. lu lie 
Cùl l'énergie de dominer son trouble ct' de prendre 
le seul parti qui lui restât, celui do profiter de ce 
tcmp!t d'arrêt pour re~;agner sa chambre. 

Elle rouvrit la porte avec des précautions infinies 
ct sc sauva. 
: Elle' pal rentrer chez elle-sans avoit· été ape:çuc 
et se jeta dans son lit, toute frémissatile. · 

La veitleusc brOlait encore; elle èut pu s'imaginer 
qüé·\ouiec qui lui .Stail arrivé u'était quo le souvenir. 
d'un horrible cauchemar. 
1 Mais elle entendait les portes au-dessus d'elle s'ou
vrir ct sc ferllll'r nec Ul!C viYacilé inusitee. 

\. 

de trente-cinq ans à peu près, grande, for~e, 
prune avec de beaux ·yeux et le sourire le plus 
éffable. On la dit d'un commerce charman~ et 
'â•un dévouement sans bornes pour le prince. 

L'appartement qu'elle occupe est situé au pre
mier étage et se compose d'un vaste salon, d'une 
chambre à coucher et d'une autre chambre pour 
les enfants. 

LA DÉFENSE 

· --;\fe Let'otiX·OSt un·ancicn avocat de Beauvais, mcm
!Jrc de la Constifuanle ct de la Lé;.::shtive. olt il fut 
envoyé eu ~818, par soixante-dix-sept mille voix. Il 

·siégea sur les mêmes bancs que son client d'aujour-
d'hui.·.-.,. J ,., • ~. , . . • .•• " 

Au 2': rlé'~fubfe~ il fut r·~n de ccu·x que hU:t p~it{\ 
hi mairie du dixième arrondissement et qu~ l'on con
d~isil à l\lazas, à pied. c•,ost 1t lui que l'on allribue le 
~ot fâmeux pruno:1.cé à ce propos' " Il faut que le 
peuple nous voie 1 • · 

: Après 52, l'anciep. mernLt:c de la Comtituante re
lburna ~an~ so·n :dè'par!c'rneitt. C'est là qit'il i-cncon!. 
tra un jour le duc de Mou(.!hy, père •lu duc actuel, 
grand propriétaire dans ce5 région~ ùe Seine-et-Oise. 
: - l\lunsieur Leroui·, luîdft ie due, il est impos· 

siblc qu'un homme do votre valeur resle dans l'inac
tion. Voulez-vous être avec nous'? 
: - Jamais de la vie; répondit l'avocat; pour qui me 
prenez-vous'? 
i - Veuillez m'entendre! Il ne s'agit pas d'apos
tasie ct je ne ·Viens pas .Tous propQser de renier vos 
croyances. Voyons ... accepteriez-vous une place de 
conseiller d'Etat'! 

- Non, répondit J\fo Leroux. 
C'est ainsi qulilrësta simple aTocal. 
Aux demiàrJs'ëféction!l/il se présenlà dans l'ar

rondissement de Clermont contre M. de Plancy, 
candidat officiel, qui fut nommé, 

M0 Leroux, assure-t-on, a hésité quelque peu 
avant d'accepter la défense. 

Mais ce n'est pas la première fois qu'il se trouve 
avec le prince aansde telles retv.tlons; 'dtSj!i il l'avait 
défendu IL l'occasion de ses'démlllés avec la .ville do 
Paris et :du procès qui en résulta, au sujet de la mai
son d'Auteuil. 

'Me Leroux n'est pas décoré. 

Les dômestiques envoyes dans le parc ct dans le 
verger étaient de retour; Leur voix sourde était 
dominée par celle de la belle· mère. 

Et la peur le reprenait à la pensée, que d'un mo
n.enl à l'autre, ccttu dernière allait faire irruption 
chez elle, se récrier à sa vue et la questionner. Son 
cœur ballaif la chamade, touL son ôlte s'exaltait. 

Puis le propos épouvantable qu'elle avait surpris, 
assaillaient son esprit. 

Elle avait déji entendu parler avec mystère de la 
maison de la rlochc-Aymont ct du célèbre docteur. 

L'immmence du danger lui rendait tout son sang
froj.d cl toute son énergie. 

u' Mais je ne suis pas folle, se disait-elle, non, je 
ne suis pas folle. C'èst nnc horrible complot formé 
pour' se débartasser de moi. Je les comprends à cetto 
heure •.• · Mais ils ne m'auront pas ainsi. .. Je saurai 
leur échapper. Je fuirai .•. Oui, il faut iuir ... N 

Puis étouffant ses sanglots dans son oreiller : 
« 0 ma mère 1 gémissait-elle. 0 mon père! ~!ou 

père, si Lù •vais ! .•• 

,• 

·' ~ pauvrè ·remme ·n•éiaii pas folle 1 ••• 
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LES TÉMOINS 

On disait dans ia Yil!ù q:.!e Ro~Î1efort allait yenir 
dans la nuit, mais les rédacteurs de la Marseillaise 
n'ont reçu encore aucune nouvelle à cc sujet. 

mercié n>:ce l'ffusion le directeur de la Conciorger~c, 
~· Grosbon, a quitté cette maison, en eompagnie de 
1\1. Ramolino. 

Un télégramme adressé par une personne qui sc 
trouvait comml' visiteur, dans ln journée, à Sainte
Pélagie, anr;onçait mt~IIIC qu'il ne partirait pas. 

La voiture qui emmen~t 1~:; deux voyageurs. est 
entrée dans la gare d'Orléans par le côté de l'arrivée 
ct a déposé le prince et son compagn-on dans l'inté
rieur de la gare. 

Paschal Grousset ct l\lillière sont arrirés -
l'un de Sain!c-Pélaf.:ie, l'autre de l\lazas. 

on: assure que les gendarmes et le briga
dier ont été toul étonnés de les trouver si distingués 
d'air et de manière,;. 

Ulric de Fonvielle est, à Tours, l'objet de la plus 

vive curiosité .. 

M· :Armand Rivière; le chef du p'arti démocratique, 
à Tour~, s'est mis graeieusement el courageusement 
à la disposilion des rédacteurs de la Marseillaise ct 
des !l,lllis ,ie Vtctor 1'\oir, appelés comme lémf.ins ... 

Armand Uivière est un ancien interné d~ Décem~ 

bre, qui profita de son 'internement à Poitiers, po1;1r 
comrtlCMer'bravement son droit. Il avait bien 35 
ans; puis il s'installa à Tours, et l'étudiant de 4852 est 
aujourd'hui le grand avoêat du pays;_' 

Coiffé dé beaux cheveux gris, la figiire pleine, l'œil 
vaillant, la bouche fine, la voix sympathique, le geste 
ample, il serait une des gloires du barreau de 
Pati~. · 

On dit qu'il y viendra un jour comme député. 

LE, TRA~SFEREMEi'\T DE L'ACCUSÊ 

Cette opération a eu lieu hier par les soins de l'au
torité judiciaire. 

1'9UlPS Je:; formalités usitées en !?arc tl cas .vis-à-,-is 
des prévenus ont été scrupuleusement observées à · 

l'égard du pnucc. . 
La ioi' c'xige 

1 
que ie prÏ!:onnicr soit extrait de 1~ 

prisdn oll 'u cst 1ddienù cl remis aux mains de la g~n
ùarnierlc', Iaqliclh: doit' le transporter à destination 
el répond de lui jU!>qu'au moment Oll elle le remet 
aux~mains des autorités du lieu ol1 sitige le tribunal. 

Six amis du prince Pierre attemlaient sur le quai 
de départ et lui ont serré la main: Pou;. échapper 
aux regards des curieux, 1~ priso,nnier et ~on .géôlier 
sont montés presque immédiatement dans la caisse 
de prc,mière classe qui leur était réservée et le train 
s'est mis en marche à 8 heures ~ 5 précises . 
. ~n~ demi-heure ~~rè~, M. Louis i;J~~r et un eertai~ 

nombr,e de .rédacteurs de la Mal'seitlaise partaient 
dg~l,~m:!nl pour Tou~s. · 
!MM. Paschal Grousset et Arthur \\lillière n'ont pris 
que le train de onze l~cures._ Chacun d'eux a'!ait ét 

confié :wx soins d'un agent en bourgeois qui a mis
sion de les remettre aux mains des autorités de 
Tours. 

Quant à M. Henri Roche(ort, il i1'a pas ep.eore été 
Jucstion de son départ, à Sainte-Pélagie du moins. 
, M. Rochefort a bien ét~ cité comme témoin par la , 
parti~ ci~iJ,«:l ;_ ,unhui~s'i~t·I~i a, port~ ~a ~il~~ion à la 
prison, mais a.U!lU,D:e ,démarçhe .n~~.été fait!l près du 
président de la, Haute Cour, aucune demande :n'a été 
qdressée à la préf~cturc pour obtenir· le ·'transfère
ment du détenu à Seinte-PP.iaf~·le~ .. 

L'ARl\i~ 

1 
C"est un r'eYoiYer amériCain de "Smit b 

1

e
1

l 'V esson, 
'mporté en France:par l'armurier F~rdinand Clau
diu. 

La longueur totale de l'arme est de vingt eenti
mètres. Le canon seul a neÙf centimètres. 

Ce revolver, à simple mouvement, se charge ù. 
cinq, avec des cartouches il percus;ion périphérique 

ou imnul\l~re. , . 

Hier, dOJ;!C, en suite. d'un or<lrc d'extraction du · 
présiqe!\t ~~la ,.11\Ule-Cour, le prinçe Pierre Bona- 1 

parte a ét4,,remis aux mains du . commandant de la 
geu~ar~erie de .la S_eiue, 1\1. Rarnolino, qui a donné 

La loqguetir' totale de ces ca~Louches . est de deux 
centimètres rt demi. La balle est conique et pèse cinq 
grammes. La longueur dépasse un centimùtre 
. Les cartouches sont chargées partie de · .p.oÛdre 

;noi1·e cl P.i!rl~e <).e fulminate explosible composé avec 

le chlor'~~, ~~~ potas,s~. 
La justess~ et la pénétration de cette arme sont 

considérables. un rc>çu de sa personne. , 
1\ ,cpt heures et demie, le prince, après avoir re-

1\lais ee n'était pas l'avis de tout le monde au ctiâ
teau de Thir.rsville. 

Les domestiques, gens simples, habilement choi- · 
sis, soigneusement stylés, ai\naient beaucoup ma
dame Julie, mais étl!icn~ convaincus, - sans preli
Tc, - du dérangement de son esprit. 

t.eurs rogards, leurs airs appiloyés lorsqu'ils la 
rencoùtraien~, ia rcmplis>aienl parfois d'un trouble 
dont elle n'osait ~e rendre compte. 

Sa timidité, ,·is-à-vis d'eux, en était devenue ex
cessive. Elle subi$sair, dHns les moindres détails de 
la vie, une cor.trainte humiliante ct incessante. 

Parfois il lui arrivait de balbutier ct d'être oLiigée 
de ~e reprendre en murmurant: • Je ne sais cc que 
je dis .. • Sa mémoire effarouchée deTenait rebelle. 

Toute ~pontaneïlé lui faisait défaut. 
Les so.upçons, les railleries auxquels eUe était en 

but~c lut mellaicnt la camisole de fûrce. 

compte de son état moral, pour le momunt suivons 
la livrée au cours des événements. 

Quelques minutes avaient suffi à la belle-mère 
pour rajuster sa coifi'e, et entendre les rapports d'An
toine, de Jo3eph ct d'autres. Tout ce mon~c se per· 
dait en conjectures et s'épuisait en jeremiades quand 
le chien de chasse du maitre fit retentir la C0\1.1' de 
ses abois joyeux. 

- Voici mon fil!; 1 s'écria la vieille aYee conster-
nation. 

Charles Leroux cntr:t: 

- Que signifie? Qu'y a-t-il donc? leur dit-il. 

- Un grand malheur peut-être. 

- Qu'est-ce? 

-Nous ne saYons où est madame Julie. Marie ne 
l'a point trouvée chez e,Ie ce matin, nous ... 

- N'est-cc que cela? répliqua Charles en riant je 
vais la trouver, moi. 

3 

UN PORTRAIT DE VICTOR NO'IR. 

Dans quelques jours sera mis en vente che;: tous 
{cs libraires, un portrait de Victo1· Noir buriné sur 
acier. 

Celle gravure est un véritable chef-d'œuvre de pa
tience, d!l fi_nessc ct de véril1. L:l vic respire sou..; 
les traits délicats du burin. C'est YictOI' Noir à dix 
sept' ans, le bon Victor que nous avons connu, qu·· 
nous avons aimé. Son œil vit, sa bouche rit; «Je su: 

joye~) disait-il souvent. » Son portrait est joyeu.--: 
comme lui. 

C'eet l'œuvre d'un artiste inconnu qui demain sc · 
ra célèbre, un drôle d'artiste, un vrai démocrate sii• • 
cère, idéalist~·~onvâihhu, qui supporte allègrement 
sa misère cl que ses amis sont obligés de conduire 
de (oree chez les éditeurs. - Mélange singulier de 
timidité naïve et d'orgueil légitime qui s'affirme. 
· Improvisé sur le burin par Regnault. Voilà sa signa

ture. Et, de fait, Regnault n'avait jamais vu notre 
pauvre victime ; il a réellement improvisé son chef
d'œuvre dans les inspirations de Louis Noir et les 
riôtres ·dans l'atelier même de Victor, au milieu de 
~es liv;es en désordre ct de ses précieuses {ayP nees. 
! Les photographies passeront, l'œuvre de Regnault 

restera. 

Juste au· des,sus.de la place qu'occupera le prince 
Pierre en face du jury, se trouve un empereur en 
cositime de sacre: 

Pour toutes nos correspondance• de ToLrs. 

Le Sécrétair11 de la RUaclion, 

E. l\IAGI\. 

Nous avons reçu de nos lecteurs de nom
breuses observations sur le ton de nos pre
miers numéros, dont nous allons immé
diatement tenir compte. Dépaysés, tout d'a
bord; dans un journal où l'on n'a ras le droit 
de polémique et de discussion, nous avons 
apporté à notre lâche tr~p ~e.tristesse et de 
raideur. Noüs n'écrivons pàs pour' nous. 
mais pour la foule : il faut changer ce qui ne 
lui plaît point. Nous le chan~erons. La Rue 
prèndra un ton plus dégagé et plus Yif, et·, 

- Vous voilà! ... Et ma mère qui vous cherche 
partout. 

- Charles. je vou'> en prie, gardez-moi le secret dt! 
celte nuit. 

-Je ne veux aucune explication, poursuivit Julie; 
je suis Jasse ; j'ai !Jesoin de repos. Ay~:z cette bonté, 
Charles, de dire que_JC suis au lit, souffranle, el que 
je ne vaux voir personne. 

-Comme il vous plaira. !\lais déjetinerez-vous '? 
- Faites-moi monter, 'par Marie, une lasse de café; 

rien de plus. 
- Vous êtes bie11 sioguliùre. 
.El sur ces mots, Charles laissa sa femme; mais il 

ne mawrua point de raconter 11 sa mère cc qui s'était 
passé. 

- La !elire lui a porté un coup dont elle aura du 

mal à se relever. 

JULES IJEAVJOJNT. l'our en arri\·er là, cette infortunée avait. dil bien 
soufi'rir. 

Elle conservait le soir le complet usage de la rai
son, et cependant toutes ses facultés étaient ébran
lées •. 

Et brusquement il tourna les talons et rentra chez 
lu~. LI 11111• lU proelaai• """'"''. 

Mais plus tard nous apprendrons à nous rendre 

Mais'. 1~, pers,onpe.,-,QH~l.qu~. peu inquiet il grimpa• 
en courant au prcr_n~e~é,t'g~ l;lt Yoynnt sa femme au 
lit parlit d'ull éc:lat de rire. · 

.J 



!:, LA I\CE. 
C2__.._ • .,. ........ ~~_,.-..__ ~~!"." • .....:1&......_....~.-.--~-- . . •. < • 'l; 
~' , UJ.ùUr -l'hu: tow les r.3t!acteurs se mGL- Simple questt_?n 11. laq:~elle ~ epidcmm cou ra . 
ut:S a "' .. '' 1:> donne lille certame dose d actualité : 
tenl en marche pour que h; journal soit non - &:nez-,·ous pourquoi Rochefort est eucLanté 

. . · · · · d'étre grtlé. 
pas &ll!'Sl hien renseigne, ma1s mieux ren- ! _ Paree que cela étant, on ne peut nier qu'il ait 

seigtH' 'JI"' tout autre. plusieurs points de ressemblance avec Mirabeau. 

Pour le procès du prin~:,e Pierre Bonaparte 
nous donnero3s, tous les jours, des cor
respondances de Tours avec physionomie 
de l'audience, détails inédits sur les acteurs 
et les tëmoias, le résumé de toutes les 
nouvelles et rlétails donnés par l~s autres 
journaux. 

Le gérant : CnARLEs DAcosu. 

FAITS Dl VERS 

l•ans la mai~on, numéro H, rue Sainte-Croix de 
la Llretonnerie. P ... , âgé de 35 ans, fabricant de bou
clrs. et L. .. , ;îgJ de 32 ans, ~on ouvrier occupaient 
nu lo~ement échiré sur la cour. 

Drp.uis en1iron cinq ans ils travaillaient ensemble 
<'1 pa·sairnt pour vivre en très bJnne intelligence. 

l' ... nvait maintes fois exprimé l'opinion de se re
tircr des affatrcs ct de cédrr son établissement à son 
tv.• Hier, dont il appréciait l'aptitude et les habitudes 
d'ordrcct ti'économir. 

llirr, vers dpu-.; l:r•m•s de l'aprè,;-rnidi. lrs loca
tairrs dP l:! ···:lÏ~on rntPndircnt deux rlétonntions 
~ut·,.,.,,iv• ~. w•i !Pur st•tnbiaienl :.voir eu lieu tians le 
lc.:.:t'Ol!en: ,: .. f:,l··i··aut dr bo•Icles. l.r~ uns Je,; attri
hi~:·:l''lt i1 ~l~- .. ('l!llll~ d(• !nnrtr:nt; d'autre~ crurent 
que 1'· ... cl soa ot;vrier s'amusaient à tirer dl's pé
tards. 

Prr~onnc nr s'en inquiéta. 
Vers troi< heures, un jeune apprenti, venant cher

clw;· u 'lC ;.:rc•sse tic boucles, fr••ppa. 
!\c rc•ccPnt pas de r1ponse cl voyant ln clef sur la 

porte, il rntra. 
Apcree>ant P ... inanimé, couYert de sang, il fuit 

en pnussan1 rles cris de terreur qui attirent les voi
si liS et le concierge. 

Tous montent el pém)trent chPz P.,., qu'ils trou
vent assis sur une chaise, devant son établi tenant 
entre ses mains sus outils de travail, la tête all"ai~séc 
sur sa poitrine. 

I.e sang l'inondait. Il t':tait mort. 
Dan, lt! seronde pii'!Cl', so'rvaut d'atelier, est dé

couvPrt, sur le parquet lt! ead tHe deL .... gisnnt au 
mi:: ·u d'une mare de snng. 

!.1· CIJIItmi><>aire 1lc p<Jiit~e, immétlintoment prévenu 
~l' transporta sur les Itrux, a,;sisté d"un médecin. 

li con,;tata qur la mort <Ir 1' ... a é!é détcrml~~r 
par t;n halle ayant pén.:Lré •lans la tête par le milieu 
du front, ct que L ... a été tué par une balle, dont 
l'introtluetion tlalh Il! crtme :<e révèle par le trou 
tlu'ellt• a produit itla tempe droite. 

l.t'"i iflVl'Sli~atio:•S a•J\ttUCtlP.; s'e-st JiHée la !JO!iCI' 
'l''"''l ;:: ,::.:!.!.ir 'i'"'- par "" lilotir i;moré, P ... a 
(olt; a--as<iné par snn ou HL·~ L ... , ']IIi s·e~t rnsuitc 
Hii•·!.lt; c' ::uprl·s d11 c!atlaH•' tlt:qurl on a retrouvé 
le :·t·v lve1· dont il s'c,;t sen·i. 

!.•·· ,J,•ux \"ictin.es de ce drame sanglant ont été 
11 i!!"!'ol\"lt:,;, il la ~l'•I";!LIP. ;'il. 1~ prneureur illl(ll:rial a 
, ... ,,";,;, ,,., ju;.:P dïnstruclion ::•di!' eomp!J:tpr l'in
fn:t:·: · iou cou1mcncée par la police. 

T•111s 11": soirs de ~cpt heures .a dix h~urè", <.:i
waut:!~t.:s d lundis, exceptés, sera mainlt•P:tl1t, ou
Ye:·!e i.t biLiiut;,c•JUf• tLt Conservatoire des Art::~et
:\Jétie.-,. 

On parle l,cau:·nup tians le mot•de artisti•jde dn 
t;,blt·au de Jules Ta•wruier, puur le proehaiU salon, 
le Meinsill!JCI', chaatt•ur d'amour. l.t· tahleau aurait 
t:t,:,tlil-oll, acheté it uu prix fort eon,idcraiJle, par 
un pn;;onn:.f't: bien cJHLll! tians la tli:·I•Jill<ttic. 

Alexandre B ... viugt cinq ans, en f:lisan t tournrr 
sous une porte ~ochèrc de 1.1 rue Charlot, sa voi
ture à trois chevaux,·· été alteint dans la poitrine 
par le brancard. 

Il §'affaissa ct s'évanouit. Rrlc>éauE;:itôt, pour iltre 
transporté dans une voisine, il expira dans le tra)ct. 

Passants, ne leur décochez jamais vos gaulOI~e
ries à crs hommes lors même que vous les verriez 
manquer de présence d'esprit, souvenez-vous qu'ils 
sont ahuris par la fati!Zue el qu'Alexandre B .•• _est 
mort dans vos murs, victime de son rude métier. 
Charretier! 

Hier soir 11 l'Opéra. tout le monde at! mirait dans 
une loge du foyer un élégunt jeune homme, accom
pagné d'une femme charmanta, qu'il avait épousée 
deu"t jours auparavant, c'était M. Guastalla, surnom-
mé Trompe-la-mort. . 

Voilà ce qui lui était arrivé : . . 
Quelques mois après sa naissance, sa mére etait 

inquiète sur la santé de son enfant; elle rêve qu'Il a 
été enterré vivant. Celle horrible idée la réveille : le 
fait était trop affreux pour qu'elle n'en Yérifiât pas 
l'exactitude; elle se lève, elle s'habille avec prér.ipi
palion; elle se met en route; il lui fallait se rendre 
tians un département voisin; elle arrivait au mu
mPUl où la terre venait de recouvrir les restes de son 
fils. Celte mi\rc désolée insiste pour qu'on rouvre la 
fo,se, elle l'exige; elle fait retirer le cercueil, elle 
en bri~c les planches, elle emporte l'enfant dans ses 
bras Il re!'pirait encore. Les soins maternels le re'l
diront promptement à l'existence. L'enfant si mira· 
culrusement sauvé est aujourd'hui un beau jeune 
homme, a) ant une position brillante position. 

EMMANUEL DELORMB. 

Nous recevons la lettre suivante : 

Mon cher Dacosta, 
Je ne.me suis nullement engagé dans le journal 

le Combat auquel v•Jtre note fait allusioa. Une {an-. 
lai~ie, remise, il y a quelques jours, à son r~dacteur, 
alors rédar.trur d'un journal mort, sera insérée, dans 
sn nouvelle feuiile. Voilà toul. 

Je suis toujours des vôtres et voici le portrait du 
Meunie1· G:(all(l. 

Toul à vous et à La Rue. 
lh:;-;Rl MARCREGA.T. 

ME~U DU PAUVHE 

Non pas peler, mais gratter les t1;gumes. Lavez 

p~u la salade ct sec·-·uez:-là av~c mo,lérat!ou. Meur

tric, eile pud moitié Ùt! ses qmltités nutritives. 

N'ac;hctez, jalU<:is femm~s de peuples, ces navet~, 

crs poa!me:; de lo:!ne. !;Clé;; d'avance, aspr~t·gé;; 

iuc<: . .;sannne:'t d't ne C!::u g!:t·:,:t•, qu'on vend en 

!:t·ti:s t<tS d'un sou le L:1;~ Je; 1L:1
:·:.-. D~lls la ra

c;;::e ou le tubercule, les l'~,r~iLs uutritivcs se 
trouvent surto!.lt à !a surface; :;ougez-y! Non, 

non, ne pt::~:;~ pa;! 

NESTOR LRROY. 

L'aborHI:tncc dts ~atièr(·s :!ous üblige ren 

voyer à demain le feuilleton : Petit Populot de 

r.otrc coilaboratcUI' Henri Bcllellt;er. l\uus ajour:
nons égal(ment la publication de tout article de 

1.enre et cell'! dn Bachelier Géant~ 

Ch. D. 

PROFESSIONS OIJVRIÊRES. 

RACCOMMODEUSE DE DENTELLES 

Suitr. 

Bien que pour toutes les raccomorleuses de 

dentf:lles le travail soit le m~me, nous n'en <tvons 

pas moins à considérer trois conditions bien clif

féren!es pour elles. 

C'est ainsi que nous examinerons suparémcnt,. 

l'ouvrière qni va en journées, celle qui travaille 

en chambre et œlle qui est en bouti.que. 

Regardons là, tout d'abord, en apprentissage. 

Nous verrons en même temps le métier. 

, Il n'y a pas plus d'une quinzaine d'années ce 

r'nétier de raccomodeuse de dentelles était relati

vement, encore un bon métier. 

En outre, blanchir à neuf et redonner de l'ap

prêt, faisant partie du métier et étant alors à peu 

près un secret, le gain des journées s'augmentait 

de yérilable.; bénéfices. 

Sans être blanchies et réapprêtées des dentelles 

d'une très-grande • valeur se seraient trouvées 

perdues; l'ouvrière se faisait payer non pas tant 

en raison du travail peu long qu'elle avait eu à 
faire, mais hien plus en raison ùu service qu'elle · 

anit rendu. 

La spéculation ne s'en était pas mêlée encore. 

On ne travaillai: pas encore à prix réduite. 

Il n'y avait que peu d;ouvrières. C'est même de 

la rareté et de la cherté du blanchissage à neuf, 

qu'est ven \.le cette mode, dégénérée bien vite en 

manie ct I'idiculisée aujourd'hui, de porter des 
dentelles jaunes et même sales. 

l\lais il y a environ quinze ans, ·la fièvre de la 
spéculation gagna à peu près tout le monde et les 
ouvrières dont l'apprentissage sans qu'elles fus-. 

sent nourries, avait coOté cinq ans et deux t.:ents . 

francs, souvent plus, se mirent à faire des ap
pl:eoties auxquelles elias ne prenaient que trois 

ans et pas d'!rgent, mais en revanche auxquelles 

elles n'apprenaient pas grand chose, c'est-à-dire 

que ces patronnes jetèrent sur le pavé de Paris 

des jeunes filles en grand nombre qui ne pou

\'ai()nt pas toutes avoir de l'ou•;ragc ct qui pour 

!u plupart ne savaient même pas travailler. 

Qu'est-ce que c'est donc qu'une apprcntw? 

Voici l'atelier. 

Personnel peu nombreux. La patronne, une 

ou deux ouvrières et l'apprentie. 

L'outillage t!~t simple. On ne se r.ert Jéfl plus de 

l'er.1b:uras~:ant tamhonr ,J'autrefois, une simp:e 

table it Oti\'rage pour les raccomodeuscs, les. 

na:cs ouvr!èt· :s ~ A côté, sur· des tréteaux, une 

lar,;c plauche it i t:f!aS~t·r r.:couvcrte d'une serge 

rèr~e; c\:st 1"1 que couHuent:c l'apprentissage. 

Une petite fil:e, d,;jà pàl-: d'ètre trop assise et 

de trop respil'CI' :a buée des fers, et les vapeur:~ 

du fourneau, frêle, car il faut qu'elle soit déli

cate a\'cc de belles ffi<titlS et de petits doigts ('Sl 

assidue à cette planche. 

(A st<ivre.) E. LGx. 

Le Gerant: C.:II.\Hi.HS D.\CO:-iTA. 

l'aris.- lmprimtlrie dè La J:ue, eh. DACO>TA, 
1, roc du Jardtnet. 


