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SERVICE TÉLÉGRAFIQUE. 

Tours, 44 heures du soir. 

Grand liioleil : foule immense. 
Au dessus des ctapeaux noirs, des coiffes 

blanches, luit de temps en temps le casque d'un 
cavalier qui passe au galop, le poing sur la 
cuisse. 

Déjk la salle est pleme. 
Entrent une femme et une jeune fille en grand 

6leuil, conduites par un homme de trente ans 
brun de cheveux, tout plie. C'est Louis Noir. 

ta femme est la mère Glu mort, la jeune fille 
aait sa fiancée. 

On se découvre ..... 

Huit jurés no répondent pas : les uns sont ma
lades et les autres trop vieux. 

La Haute Cour rentre en conseil. 
Elle va former à nouveau le tribunal définitif 

qui jugera le prince de Pierre Donaparte. 
Le:; quarante jurés sont as:;is, jus tc en f<ICe du 

banc oà va s'aèscoir l'accusé. 
Le monde officiel a pris place. 

C'est d'abord le tumulte, puis le silence 1 Rien 
que les cœurs qui battent! 

Au siége du ministère public, le procureur gé
néral M. Grandperret et M, Bergogné l'avocat 
général. 

Au banc de la défenses, H• Leroux ct De
. manche. 

Au banc de la partie ciYile M'Laurier,- bouche 
sans lèvres,- men tou qui fuit l Charles Floquet, 
cheveux en tignasse; mentoô en sabot. 

Agitation. 

Lt voieil 
C'est l'acculé qui entre : Comme il est plie t 
Chacun regarde : toua écoutent ; 
Le président se lève : Il dit, non, il lit un dis

cours. 

- EGALITg DEVANT LA Lo:. 

On lit l'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation. 
Appel des témoins. 
- Henri Rochefort 'l 
Personne ne repond. 
- Henri Rochefort 'l 
- M• Laurier. - Que la Cour ordonne par ar-

rèt l'audition de M. Rochefort. 
Le Président déclare u· qu'on amènera le 

témoin.» 

D. -Pierre Bonaparte, levez-vous 1 - Don 
nez-nous le récit des faits. 

L'accusé reproduit la version transcrite dans 
l'acte d'accusation. 

!{• Laurier.- L'accusé a-t-il changé de pan
talon, au moment où la visite de l\1:\1. Ulric de 
Fonvi-!lle et Victor Noir lui a été annoncée. 

Le prince s ~~: Non. » 

-Il faisait sombre, le jour baissait, il n'a pas 
vu de contusion. 

Lallemau\ son secrétaire fait une déposition 
analogue. 

- Ulric de Fonvielle 1 (Sensation) • 
De Fonvielle entre. · 
- •..•• J'uais un pistolet sur moi. C'es~ à ce 

pistolet·là que je dois de pouYoir aujourd'hui n
nir déposer i~i. 

Le prince proteste contre le témoignage. 

Émotion inexprimable dans la sali~ 

-Le témoin Pascbal Grousset. 
Grousset s'avaace entre deux gendarmes. 
M. le président : Etes-vous parent ou allié de 

l'accusé? 
- Comment peut-on me demander si je sui• 

le parent de cet homme ? 
Le regard du témoin menace celui de l'accusé. 

Dea mots terribles s'échappentde ses lèvres. 
Le tumulte est à son comble. 
Le procureur général prend la parole et re

quiert que, vu son attitude, le témoin soit réinté
gré dans la prison. 

Grousset proteste. 
On l'emmène. 
Le prince Pierre Bonaparte n'a pas bougé. 
Le Président Glandaz : L'audience est levée. 
La foule s'écoule. 
La moitié des troupes est consignée dans les ca

sernes. 

Le cecrliaire de la Rédaction.! 
E. :&lAc~. 

P. S. (Sous toute réserve). A la sortio de l'au
dtence, une querelle se serait élevée entre les ré
dacteurs de journaux d'opinion différente. Une 
rencontre paratt iné·;itable. - E. M. 
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LA RUE. 
----------------------------------------

TOURS, LUNDI S018~ 

f:onrrler da refaBé. 

Il c~t 11rri~é cc que je vous faisais pr.essentir it~s 
ma lettre de ce matin. Vous n'aurez qÙ.'un reportèr 
d?.n~ la salle de Tà Cour d'ac.sises. 
; Nous n'avons pu nous procurer ctu'une carte. 

Je me sui< consolé comme j'ai pu de cet éche<', 
Cel.t mc do·~tH'm le te:nps de visiter la ville ct ses 
cm irons, tout en notant les bruits ct les incidents de 
la rue. 

Ct> malin, je suis allé à la Ric\111 pour visiter les 
ruin«'s du château de Plessis les Tours. ~ 

l\ous avons pris .le plus lOI:.g, par le mail Bé
ranger et la rue des Acacias. On m'a montré la mai
son qu'habitait • notre immortel chansonnier, » 

C'est dans cette maison que 1\1. Arnould, alors pro
fesseur au lJcéc de To~r~; père de notre ami ArLbur 
Arnould de la Marseillaise, fit la\ cotinsittsanoe d~ ce . 
faux bonhomme. C'esl·.Ià,,dal}s le: petit salon;·~ ... du 
re1-de-chaussée, qu'Arthur Arnould;· qui. n'était a fors 
qu'un gamin, le vit pour la première fois. Singulière 
coïncidence. 

Après avoir longé le qunrtier de cavalerie cl r~
joint la Loire, nou~ nous arrètons. à l'entrée de la 
Riche, _chez un de mes ho~o'?-ymes, l!ncien )JOrti
cultcur d!' ln rue de Lourcïne, eni'icrli ·at· bhaS's'é de 
Paris par, les expropriations~ .' . , _ ·) : : _ 

Il nous promène dans sa serre, nous fait admirer 
ses pieds d'ananas, qui orit.;~ ma foi,. foftbortne tour
nure sc puis, comme en Tourraine on ne sépare pas 
sans boire un coup, il nous verse un ccrlain Vou
vray sec qui sent ta pierre àfusilet que noussirotons 
en cassant une croûte el en piquant, de la. pointe du 
couteau, quelques mielles d'un fromage de chèvre 
verdâtre, dur comme une pierre, sec ct sAle mais 
d'.ungoûltrès-fin. , ', ,- -l'tl 

a Nous prenons comme cela le vip. p!,·mc. 1p JD~
liu, ~u saut du lit, - nous ~il notr"e1~blc. · .:_ ~pr~s, 
nous-dtnons à midi, rtous'goutons li qulltre·r hotu!es 
et nous soupons 1t s<'pl, 1> _ .• , -,. , 

On se ferait 1t cc régime! 

' ~), ., 
Enfin nous arrivons au Plessis, un peu gais~ Nous 

éclatons de rire au nez pc notre guide,
1
En face de 

no't1s, un ~!Treux _c~lombier :pdrllu ·dam ·la· piaine, 
sans même•UQ• l10rre au~outl -pour Jui,,danner.'du; 
pittoresque. JP. ne m'étais jamais dérar~?4 P.OUl' _si 
peu. A l'avenir je me méfierai des "cùriosités tou-
rangelles';:- '.• ·· .!-.· .... , . .,.,.,.: • •·! .r 

!Sous revenon.s le pez ~n p~u . long. Pal'tQut, ;tu
tour de nous-des ehnmps 1de chm'lx', de ·jwireitu:r, -lie 
navets, de c.1rot1cs. Cc paJs de la Riche est éton
nant, une vraie boutique dè fr~iliêrè::...:. C'èst' là que 
Nestor Leroy seraiL;à~!aise p61Jil Cl)m\liner le f~Wlll\llu 
pa1111re 1 - •. AI. · 

1, ·': ''. 

! t ~ : f '' '! h f. ~ 

ULRIC D'.E .. F~~Y.I'E~t~· .r ll 
I.lfUTENA!'ïT G,A.JnU.DlEN! •) ! .1 

ÛN OFFICIER nh 'J~;!II.L9~ -P~ ~~o~rr~·: 
;'\ 

Il y a dix ans bientôt que je le VÎ9' tfoû# 'la! p~
mière fois,. a tl camp du Phil re pràs• de'iMeslifU!, dù 
il 16 trouvait dans les rangs du régllneJ).{s• de- Mllla.JJ.~ 

chini, de la division 1\tédici. 
Sou!> un soleil ardent, debout ou couchti sur le sa· 

ble à cûtG des faisceaux d'armes ou de nos pièces d'ar
tillerie, qui sc tenaient menaçantes contre 'toute 
tentative de débarqlieménl' des croisières . oopl)litai
nes, il supportpit comme nous toutes les tortures de 
la soif, souvent C('flcs de la faim, ct hien d'autres en
core, en attendant que sounâtfl'heure propice pour 
ravcrser le détroit ct mettre le pied en Cnlabre. 

Il avait le costume délabré et poudreux d'un soldat 
de la liberté, un pantalon de toile, une chemise 
rouge de laine serrée lt la taille par une ceinture de 
cotonnade bleu clair, à d..:mio couverte par une car-

Il faisait tout à l'heure un geste amical à 1\1. Ar

; Le prince. Pierre-Napoléon Bonaparte est ,iiç. mand nivillre~- que je vois en robe au banc des avo-
husé : cats. · , 

~ ~·D'avoir le ~0 janvier dernier, à AuteuiJ ... Paris, Que se passe .. t-il dans son âme de journaliste ap-
Çommis le crime d'homicide volontaire sur la per•·- . l'""' il prononcer un verdict sur le meurtre d'un jour-
s.onnc ù'Yvaan Palmas, dit Victor Noir. \nali~tc par un prince? 

·A.,.ec circonstance que ce crime a été suivi du ·crime 
ci-dessous -spécifiée; 

2• D'avoir le môme jour, à la même heure ~t dans 
le mêma lieu, comme sur la personne d'Uiric de 
Fonnclle, une tentative d homicide volontaire, la
qncll tentative maui~cstt;c par un commcnecrn•·nt 
d'exécution na manqué soli effet- que p:w des cir· 
consl.ances- indépendaDl&s- de la volonté de son 
auteur. 

Avec cette circonstance que ce crime a été ppéc~ùé 
de celui ci-dessus spécifitt. ! 

CljÏmcs prévus et punis J>ar lks art. 2, 295 ct 30-f du 
Codê pénal. 

Fait au Parquet, le 28 février 4870. 

Le procureur_général, 
GRANDPERRET. 

Cc n'est pas précisément l'Alcibiade de la Haute 
' CtrlJr, que le· sigriat\rirelde:eet~ al!të. ·Son 'crtinè; 'dé
. me&Ul'fuftent· cbau:re,, 4ifll.H 'comme une quille de· 
hatc~u <en. ivo.ire. La sév.érité de sa parole et la du
reté' d·c "sa physionomiè -M' l'cm pèchent cependant 
pas, dit-on, d'être d'uile· àffabilité ·parfaite. Mais 
comme cc qui lui reste de chevelure est triste et dé
solél 

1 
l\1:, G,laddaz, ép!Lnouit, court el rep~t~ d~ns sa santé 

1 houtgcoise, de pi:ësidc'Àt~ ·. : '. : _ ~ • 

. J~ P;h~sionomil ?s~ -~~iellige~te', ·. 1pi~Ûue~ie .·ct' 
doute. On la trouv«.J môiile beaucoup trop douce, 
q'uaiui dn se rap~blle: ~Iiiocat 1 générai 1 qrti·, 'so~s 
Louis-Philippe, a f1appé iant de journaux et de'jour~ 
naliJtesj de sesl rétf\li~toires' aussi inflex•iblks que 
douceureux. 

"i La gloire de' la ·for ~o~tri~t d'ùn pot ~e ~lei. · 

1 . 
1L~~ aut~es ~a~I~tr~t,~ -~~ 'sè'. rc~omfiiandent: p.as à 

la curiosit6 par des états de'·s'crvice marquants au 
Palais. -.· 

J'aperçois, dans le groupe des conseiller~ g~n~ra~x 

les ~un~.~es te,rnes, ,le ~f~n~ ,p~ip.tu, ,la peti~c. plOl\s.t\l
ehG rr.aisr-t: et lt:s, Ia\"Ofls, nt'gligés du_ JOUrnaliste, 
membre du Cpnseà {;é~é~~ du

1 
Rhône, M •. Frédéric 

) •, 1 .. ,) 1 1 .1 : 1: -' ~ 1 • • ) r ! J 

l'tlorin. Sa pctlle personn'e s 1t'gile sur son Ilario> Il'a 
l'air à la fois lrês-gruvc et tres-amme. 

,, 1 

touchière à laquelle était su·spendu un petit révolver; 

UD:fépi bleu,a~cc 'l'ne bordure ~crte, pt 
1
sur.lef ép~

lcs un ample foulard de soie rejeté négligemment 
en arrière, complétaiant ce bien simple~ costume dè-
' enu légendaire. ' \ · \ .\ ·. ' \ \ · 

Naples ct Liberté!... voilà déux mots que nous je
lion> à tous les échos, dans le '·maudit camp du Phare 
où U noqsfllllait surveillait sanll,l cesse, l'escadriJ na
polilaine, qui clle-mêQte nous surveillait jour et nuit,. 
ct. yoilà de ql.loi il fut; questio.,n ·la première fois que 
e vis 1\1. Ulric de Fon.vicll~, dnns une petite mabon 
ù il savourait un peu d"omu_fc et ù 'hospitalité sous la 
rotcction de soa ami Savoyardy ... un ami d'Alger. 
Celui-ci était un rêveur; un ~harmant poële, un 

l
amant passionné de la liberté et des nobles aven
tures. 

1 De Fon vielle. un fnntasiste, un joyeux philosophe 
ru.r;si dnYaionl•iJS' pnrfailement s'entendre et marier 
:!iympathiqnement les broderies de leur imagina
;lion. 

S:tvoynrdi, que je connaissnis depuis Palerme, mc 
ipréscnla it lui, on se salua, ela près quelques civilités 
échangées, la CtH\Versallon cng1!géc, entre les deux 
'amis resta cc qu'elle ~tait, franche, cordiale et pé-

Nous venons de rencontrer à l'instanf un an~ 
ciPu officier d'État-1\lajor, ie général DaraguaA: 

d'llilliers. commandant en chef de la place de 

Tours. Maigre, élancé, charpente de fer, teint 

d'ivotre, cheveux. blancs, du vif argent dans les 

veine!;; son moignon lui-même frémit. - On . 
sait que le maréchal est manchot. C'est à Wa-. 
terloo qu'un boulet lui emporta le bras gauche. 
Il n'é.tai~;alors qne sous-lieutenant. 

_ Datoagtiay il'llilliers est dur au soldat, inflexible 

Sur la discipline. On raconte de lui une aven
ture qui le peint tout entier. 

Il passait un jour une grande revue, tout-à

coup son képi tombe troué d'une balle. Un sol

dat, probablement par rancune d'une~ punition 
, quelconque, l'avait ajusté au pas11age. _ 

· « -Mal visé, dü le géné~al, recoinmence.z-moi 
cela·., · c • • -

Lorsqua nou&laiVOlls:rencontré le· maréchal Ba

raguay d'Hilliers, il venait de rendre visite à 
M. Glandaz, le président de la Haute-Cour, qui 

,lui-même avait rendu le matin sa visite au gé· 
1 néral. : ·_ ! t ,· 

Nous,ve~ons encore en rentrant de rencontrer 

un iiq~Jiltjd~ 4r~màs'i; cA soni: prolEbJe11itQJ q~ ) 
qui ont escorté Pierre Bonaparte, On' ne marche 
ici qu'entre des sold-ats et des journalistes. 

Le maréchal est :uà graôd joumi\- d "échecs, un 

cavalier comme le générah 'fartas, avec lequel il 
se trouvaiJ, 'qit-pn; la. jo~r où ~ar~s. ;daqs .l'é
cole de élw.afél're' de" Saumur, 'dépité .de.! n'avoir 
pu dompter un cheval, tira, lui aussi, un coup 

de révolver à la tète l'animal! La loi Grammon~ 

u'existait pas èricen-è•. 
Le maréchal Daraguay se~a aussi célèbre d11ns 

l'bistoir~ par je rôle qu'il a joué da.~s l~ l\~vplu
tion de févr~,. t'est.lai qui était le préd,""t du 
fameux comité qui tenait ses séances rue de Poi

tiers. -v. 

tillan te d~ se~ gatVo)~ ; on parla de tout, excepté de 
la' question positive inanger'à sa faim, boire à sa 
soif, dormir à son aise ct sans vermine;, tout cel;,. 

tant ch!ique jour un_ problème dont il faÏlait souveqt 
remettre la solulipn au ipnd?main. . . . ' " 

-;- A.'\ue,qu~ temps de là, je me _retrouvai avec 
~on vil ne, dans une plantur~mse réunio l d•s volon

taires de la compagnie. Dt'flotlo. que quelques . ma
~ins esprits avaient dé nommée la trillu des Beni-
Croque·Poules. ' · 
! Ils festoyaient assez substantiellement ~jour la, 
~vec de belles el bonnes grillaùl)s de . cochon. ,Il, ar
l'osaient joye!lsement d'un beau et bon vin ••• cou
~eur de rubis: 
: -Lui-même a pris soin de décrire cette scâne.~. 
~n vrai peintre ct très-exactement, je le constate. 
! - Ce que je pus remarquer, moï au milieude c~ 
luHc-mô!o étourdissontdeLbonne et bruyante humeur; 
c'est que de Fonv!elle était un garçon viC, joyeu't, se 
prêtanl. le mieux ~u monde à la circonstance; 
f\ la guerre comme ~ la guerre semblait dire sa 
physionomie; il mc paftll naturellement fraternel 
et aimant de la vie ... d'avenltmer, Jo ctité poétique, 
la dissemblance des jours, l'originalit6 dcssitualions. 



LA HUE 
1 • . . t 
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'· le _jour; n\d,igeant l,a n ... uiÏ des co .. _rr.~~ SP.o_._ndances. et.1 ;gros_ b~m,!lle, courta\Jd -. et. roug('a,ud,.
1 
~o~t .ron\1, 

· ;gr~s èt luisant 1comfne ~1. Cah'ét-Rogniat.' fl' trtèh\, 
·
1 
dessinan.t des croquis pour l'IllUstration. , · 'l'un.: des plus fantastiques existences qui se pulsse' U LlUC DE 1•'0.:\VIELLE •. 

·, , \ 

Plumè vaillaotè, vaiU;mte épée, où la calomnie 
mordra sans entamer. ' 

Tête vive, hardie, souriante, ·frânç:~ise, \in 
front large et à demi-fuyant, le fror.t des en· 
thousiastes. Quoique le coin de~; paupières ait 
gardé le brave pli des yeux qui ont vu les éclairés 
des balles, ces yeux pétillent de j r.unesse, et 
disent franchisfl, esprit et gaité. Le nez fiel' 
s'harmonise avec la longue moustache rell·oussée 
et la barbe brune, drue, frissoJanJ~~~: C'est une 
tête de zouave oie;n campée sur les épaules d'un 
petit gaillard solide comme du fer, vif comme 
une étincc1le. Ces· natur.E!$ dtl ,;alp.âtre éclatent, 
empris~nnéc dans les xqou!es étr.oites, de( 10\,-V#e 
banale .. \ l!t 

_ La yie,,les aventures vul~a!rcs,, ne !:)ont ,ras. 
faites pOUl' eux. Ils vive~t ItJr~s ou meur~nt,mar~ 
tyr<> des'grauds causes, chez e'.lx ~u. ai,H~urs,, T 
car ils sont

1
concitoy('n3 de toute l'humanité., \ 

Commé le prince Bona~arte, ce beau jeune . 
1\omt;ne;_·qui n'était. pa~; pri~èe, passa d'E1,1ropc 
en Amérique, ap~ès avoir brûl~ ~e ,la, ,Po,uqre en, 
Itali~. ,Sans1pouss(lr plus :avan_t · 1~ .~a~all,~le? , rf-
contori~ sim'plemorll son h,éi o,ïq?e his~oir~·; ! . f 

'Ulric·est frèrç Wilfrid ct de .!\~thur de .Fon-, 
l'ielie,- deux soldats de la sçi{mce et de là po
lémique. Il est pé à P~ris en ·18331, s~~ _éduci\li9n' 
c:Omme~cée au'co!légll dè S,.iiQte~Barbe~: conti-. 
nuë'e à. Londres, ~ù ~on' père po~sédJît \me usihe,,' 
fvt terminée à Paris l'année même qui précédaja 
r~~o-tutïo~ do_ r~vr\er •. n, rùf lélèv.~ d'Yv~~ et·. e 
réc,ol:e det Bf'aux-Ar~~' et ,s'.OfC~pa dè. peinture 
jusqu'èn ~ S57. A c·ette · ép~!Jue~ _i~~ p~,rt!~. P()Ur 
l' Alg~~i.e, où ses. ~eux (r~r~sf~nd~r_e~ ~.a~~c !II, ~IR
ment D_uverno1s; alcrs repubhcam, )'Alg~rae 
nOuvélie. c9 journal fut

1
supprÜnÔ î{ta'sbite '&1Llll

1 

duei' entre 1Arthu'r 
1 
de: 11'6~1vielfe et' le! '.~;é,léral' 

Yusuf. \I)IJ•,t : , • .r: ' ., 'l · · '' 
_ .!JJri_ç_~~mbu_rffi!~ aJJ.s~i 1~1 pQ!!f._s~- j.oindre.aux.. 

pbalange.s de ~ari1baldi .. SQJ,l_r~~im~n\ opérait en 
Sicile, sous l~s ordres du 'général de- !lédici. Il 
parcourut tou~es les ~ô~qs. ·de-:cei.t~ ~ie~- ïë.}Ü~il-·· 
sur l'épaule et le calepiDlsous le, bras, guerroyant 

1 ~1 ~ssisla à. la ~écis!ve ~a~.ail,lEJ de:,Mela.!z~~' et rêve,J:, 1 ~o.us. C«ft pl~ftJuù d:étoiles. uu~, véçitable Y[e 
1 il arr.iva à 1rf~ples a~t·'c. Je .. s_. v~lont!l',t.res n. r~,Jsque ·~.n ·d'amphibie. Pour ~chapper à l'!iccl\blement d'une . 

- ~ chaleur torridè que son lmlbonpoint rend ptos• p~ni-
même tf·mps que G:1ribaldi; Il prit part, comme ble encore, il p1tsse ·.toutes ses jPu~uées ·dans one 
olficiei' de la lé giou fra DÇilÎSe, sous les ordres du baigpoirç d'~ ne forme particulièr~, sorte de cuve~-
gP.néral Cluseret, à divel'!i tombats :l'avant-garde, lon~ée, portant ar.-i.ller et table, el ,dont on ebange. 
et à la prise de Gapoue. Il donn'a sa 'd6rrtiss!orl, :l'eau tout~s les heures. C'est là-dedans qu'il 'nfange, · 

boit, Iii, écri~. reçuit F(ls visileurs, .faitt la sici;te, etc. 
pal' d€woiri Il rentra en France, et pubiia les Les ç(,tefs ~I,ldigènes ll.C s';tpprochent,qu'av.ce, ,un.i r~-
Souvenirs:d'une chemise rougè. ,peel religieux, car o.n leur a insiil•oé qu'il avait u.ue 

~ueue de pois<>on, et dans leur cosmogonie\ i!s 
Au p:·emier signal de _la guerre .des Etats:. Unit, ~otnutenl on::dièu-~ntblalll~i uJi,,dit·ui à(!orp~>:d'hout-

pour l'affranc~i~~e~e~t ~·~s .Y.scl~~~s,: l~ ~ro·s~e ~t ~w ~t à qreue de.poi-st,~, Je dieu T,ck... 11 • ., 

la pluin&1lu'l to'mbÙlt d, es man~s ; 
11
1 r~p.rend _son 1\lais. i .fltul bien le confesser·: depms onze ans 

que cc plaeiie montel, 'comme dans l!n Olym~e iluic-

l
épëe'de voJ?,n.taire, etil s'e.m~a~q~~ 'V~C ~,~n ~.?- cessible~ t.rô.oe:daMsa pi!lCine,rne!Jant volonlairemen 
cie

1
n général_,, le. hra;ve C

1 
i~s1eret •. Il t1t av~c lu_.• la ct à, pe!i\es ~u~,d,cs FeXci,stenc.e hypridc .de "'l'homme· 

â s d Sb d h h 1 poisson :D, la ciVilisatio·n· n'a pas fait ,,n pas dans ces 

'

campagne SI t- astreuse ·~. 1 ~nnan o a< ;t. e,n- aimables contrées. Comme au plus beaux jours d& 
tra en~uite? comme ·îh'i~,rlieuftop?gr.appe, · da~s )'anlhrop~phagie~:on: se croque encore à belles denls 
.l'état~ assista à là tJ.ataille de FrcderchstJurg, à 'aux portes de Nouméa e~ de Bitlade. . 
!celle de Cnancellersvil!e, et enfiü à celle de ~i la p.if:on, de S,aïnte~Pélagi~ donne~ son yieux 
!Gettysburg, qui fut détffiife. Il quitta l'Améri- détenu 1~ cahne,né~e~ai[~ ~ux trrvau,x sérieux, 
! que,.com~11e 1il:a.v~it qui\t~ i'ltaliei y l~1issn,ilt lès \avouons (\U'ellc lll~~~e .}ntact~ liP.spr~t .et ',a. gat~é " 
lsou~el,lirs,.d'~,Jne hrav~ure ~t, d'!Une.,loyJauté.: che-: • lùe ce vam~nt j~une ho~~· , 1 1 • •• 'l 

valeresque~. 1• i ·, .· , : ' 1 
·' '' :· • ·: HENRI l\l~'B&DEIII.r.· .,, • 

.Depuis,sqp ~retpur en France• il a tenu la plu.,. .. ·A 1~ 1 
• ., • ., ! , i 

me a~ec son cou:rag~ et sa vivacité de sold.lt• Il a , 1 }! 
C'>l!ab~ré.à plusieurs joprnan'll: entre: aùlres~au'· ,l '·' 

1
' i.

1 

•• ~~~, ''' 

Glo/Je, e.t ap P/tanhtde l.a LCJir·. RéQ.ac,eur .. e~ chH Ô,1 , 

l 
.l .. "'\• ; 1,: 

de la Ligne·4e.-lJiepp~, :un article lQ.i1 a valu .deux- , . ! , , .>; , 

m.pis ,d_e pris,on •. Nos,, lecteursi 1~ r~onnaissenl·t · 

., 

~ ' . J, J. 

l
c~mme collab?rateur IQ.e la• lJlarseiUai•~ depuis' 1! .:

1
, •·•. 

1 

' ' ' 

la fonda:iou de ce journal.) ·, ·: l·,! ,1 1 : • 1 

A cette notice si court~ ~t si bien remplie, nous·~: ', LE' P.~T.{rf ·.POPULO~ 
1 

· .• 'l t:: •. 
n'ajouterons qu'un &not. · ·. . . , 

·Cette· inttépide jouhiàlisté, ·qùi a vu dé]à 'ta:nt (5uit.e). 
dè' Chitrrips de Zhatailfe,. eSt' preS~Uè Un' jèUOC 1 

homme; il1n'a qtte•trènte•sepfanS. · ·· · .. · 1 1 -· ·'. J • • • ',Il···.· 
'p ' ·,, · .t .· ··' 'l h ~~ ·' ··: ; 1 ,, ! .: , , ·,ri' SAI "A!IILLJk• ;) l 

our toutes nos correspondcittce, ae. Tor.rs. 
' 

1 
'' L'e' S~et~tair~ dt lit :Ré&acilon;' · 1 1 · ' · • ' ' · · · · 

. ~· ·· . E. 1\IAd:. : P.?J»~O\, l~ .. Père, p~s~it dàns le q~arti~r.pouli·• ,Ill'\ 

! l ' 1 

UN a·oUVERNEUR 1 Al\IPIIIBIE .. 
. ; , •. , l :J· 

_Nf>_:; ·~e~te!Jr~ nous ,sp.uront. :gré) de ce piqunnt, · 
extrait d'un très-sub~tantiel article envoyé par n~ 
tre ami Charles Lullier aq•l]appel. Cette étude a 
pour titre Aux Antipodet. , 

. Le gouvbrrteur dè. la· Notrieile-·calédonie ·est ùh 
t•\•'l ·~-·-

'un, tyal~. ~1 ~~i~ .~~ ._P~ril?, d'~i!leur~, ~~uLourieQ, 
qutptit~ .~~t, . ~~ ,c~s,P"ri~iens-1~ ~nt raremcpJ,., 
bêtes. -. ·. 11 , : , , .1 

9fPh~lj~:~~)?o.~p~ ~~epr,e, jeté,( sans,· w;ess;our~ 
ucnp~, ·~r)e; P,~~é,~e . .l~gr~n.de ,v_Hle, il lui avait 
a!lu, d~ploy~~, t~~t .~pfa~t, ~ne éut;rgie sourde, 
n e~p~_,( ,~pve~til4~nt pel! d'~omme,s seraient. ca-

a_b~Cf·. '• 1· 1 n, h i,:.'. .1 

'Pelilc taille bien prisn, pro !il ·régulier, lïarbe noire de Fonvl~lle au camp du Phare, re. rut l.t dernièr", boul..ts, les éclats de~ bon;tbes et des botte& à mi
trallle1qûl ava!illlil'fr~ea~~é;1 léz·a;dé ou' j 0tti .·bas les 

ut:aHJes gisai~nt ÇIJ c: _là dan.~ Ill. coùr, à. travers ,1~ 
·~~dln~oû ~·é,evaie,I!l d~-~ to~·h,·es_ ·~écc~mertl in';Pr~
tsées ·et en de 'bors ije la ferme ou l'on voyart 

' eiinc'~ujl· ·,d'ârb~~ ~;,(!lés: 1 èt .d'aütr~'> tr~ces du 
om'hat~ •·. Nos volon tm res coueln1s ~ terre sur de la 
aîlle rorniaien( ,sur: divers points de; groupes 

~tra'nges· criant, riant_. et fumanl, pleins d'insou

et moustaches ù to,ute volée; )lien· fournies, l'œit hr~ car son· té;;imânt nil a. deux •jours ·apl'è~ l carnpnr sur· 
dent, le geste rapide, le ton qttelque·peu railleur, et .. les hauleurs, au milieu ij•un riche paysage festonné 
dans •toute -su:pcrsonne· Un• je U6lsais quoi.· lrahissatt 1 de Vi~nè", ae·.fi'Suidr!! ieL ' 1 ddibaÎes, de cactus ct d'a-. 
J'insoueian~,; ~n peu a~tssi.!et langage et!la:·~ésin"" 1 loès VoQt: les ombrages: nous eussent été sl1' 

voilure de 1 aicher du pemtre ... , Bref, un"rapnl~Uil•l doUJü .•1 ·· i ;· .• , 1. 
peu modiü61 s'esaayanL nu, soldaL; tel je fe, vi&, .

1 

,.,r· · " ·· ., .,~, "'' 
tel je le jugeai, alors au! milie1,1 des,discus&:ïons, des ·1 ll 
ehanls des v.ives, el des,copieuscs libations d111 nos l' 
très-joyeux compagnons. . 'i 

On lriuqua it qui mieux mieux, on porta. d~s j 

toasts. an:c un chaleureux enthou:;iasme, on Ltut ... à 

la. Fr11ncc ct. l'Italie,.- Fon1ielie ne fut pas le ~oins 
empress!) à faire chorus, dans ce~o f4te' bizarre.que 
pleioc.d'entrai\} et improvisée je ne nc.saisiplus :en 
l'honneur de qui ou de quoi ... de Baecbus ... pelll
être !. .. 

On avait lant besoin de s'agiter el de s'étourdir, de 
srcoÛcr la torpeur et l'ennui d'un séjour forciS sur 
cr'te plage hrt"Me par une chaleur torride ; tleux 
rlrnzainns de maisons tout au plu~, composent le 
YiJI·t.!!C du Phare qui élait cneombr.S de \'Olontaires, 
,;,· ·:L evaux, de mulels, de voiture~, de lai;,sons et de 
! : : 'a·, c·é,:lit la s~conde fois que je ren"contrais 

·De\] x: mois ~pres, le-3: ootobre et le su rlrndemain cd 
la sanglante cl et opini•ilrc bataille du Vol turne livrée 
entr.e Ca;oue1 C·JVcrtc· eL 'laddaloni, où après des 
prol\igcs de ;Yalcnr les, IHtripal·liens outinri!nl une 
complète victoire, je re~us la visite dé Fonvit~lle à 
la ferUle pc la Pi!illC que la compagnir. DPflotle avait 
dé~cndue tout un jou'r avec une inéln'anlaùlJ fer
më'lé. 

Les toilm·es avaient été hachéès de mitraille, des 
pa'h~ de mursls'étaient écroulés; tous · ll!s b<ltiinf'nts 
étaient uiblés de· projeeûles, ils étaient a\nsi que 
lcsi murs du jHdin percés de nombreuses meur
trières; à l'entrée de la ferme el sur toutes ses ·race! 
on 1oyail des barricades faites avec toutes sortes 
d'?~ jets mohiliers, de déh :i; el, de matériaux; les 

ciance et de gaît6, pri!ts. à affronter de nouvrlles 
luttes .•• Elcepi<i moi; tous les officiers etaient allés 
~ans la petite 1illc de Santa !\la ria iL d·~ux portées do 
fusil à peine; à . la porte d'entrée en avant d'un 
grand p.ortail veillait une garde de dix volontaires 
!;ons ·les ordres .d'tin brave sct·gent, l'américain Cock. 
: A la demande de de Fon-vielle qui était aceom
~agné d'un mousieur toul vêtu de blanc avec une 
ÎJ.Umpnière en sautoir et une légère casquelle noire 
~e soitJ sur la têt~; le sergent les conduisit 1ers moi 
dans la cour. 
! le serrai la main à de Fon vielle et je me contentai 
de saluer celui qu'it accompagnait. .• Cela fait ... et 
le but de la1islte indiqué, je fis asseoir ces messieurs 
autour d'une petite table, sur laquelle se trouvaient 



LA RUE. 

ll l'itu1:1 tk sot& travail depuis f4ge de dix 
an1! .••• 

Tour à tour rattacheur dans une filature, bou

tonnier, trieur de chiffons, camelot, commission
naire marron, goujat de maçons, receveur de 

feuilles dans une imprimerie, tireur de soufflet 

chez un maréchal, il avait eu bien des jours de 
misère, il avait rarement mangé son saoùl, mais 

il était arrivé à ne pas mourir de faim. C'est l'es

sentiel. 

La préoccupation quotidienne du lendemain lui 

tenait lieu d'illusions et de chimères. Chacune de 

ses journées était un poëme qu'il vivait au lieu de 

le rêver et de l'écrire. Cela suffisait largement 

Entre temps, il avait même appris à lire et à 
écrire et M s'en acquittait pas tro~ mal. Dans les 
hauts de Belleville, il était connu pour cela et c'é
tait lui qu'on venait trouver quand on avait une 

lettre à envoyer au fils à l'armée ou à la vielle 

mère a~t pays. 
Petit, d'apparence chétive, il était cependant 

vigourem .. Il avait la force nerveuse du gamin de 
Paris, tout entière faite de spontanéité, d'élan 

et de soupl~sse. Il ne se serait pa3 colleté avec un 

hercule, pas <;i bête 1 mais il l'aurait dérouté et 

lassé par la soudaineté de son attaque et l'impré

vu de sa retraite. 

Il paraissait plus vieux que son âge. A vingt

sept ans qu'il avait, on lui en eùt donné trente
cinq. C'est qu'on ne mord pas impunément aux 

durs biftecks de la vache enràgée. Les dents s'y 
cassent! A souffrir de la faim, du froid, du chaud, 

à coucher dehors ou dans des taudis immondes, 

et cela pendant vingt ans, le visage se flétrit et se 

ride de bonne heure, le velouté de la peau s'en 

va. Regardez les enf:tnts des faubourgs, à la sortie 

de l'atelier. 

Il avait beaucoup souffert et n'était point mé
chant. On aurait même pu dire qu'il élait bon, si 

ce mot n'impliquait, dans le langage courant, 
l'idée d'une sorte de niaiserie, d'une tendance 

irrésistible à croire que c c'ut arrité. • Or, Po

putot, «ln vrai parisien qu'il était, ne croyait ja
mais, lui, quo c'était arri\"é. 

Pendant cette jeunesse toute de misère, sevrée 

de joies. dont 11ous venons de parler, il n'avait 

épflluvé, - chose toute simple, mais qui sur

prendra bien des gens,- que de rares moments 

d'ennui. L'ennui, maladie de riche et de satisfait. 

quelques verres, un use plein d'eau et une bou
teille d'ahsinthe. 

Le rafraîchis~cment n'était pas à dédaigner, il fut · 
militairement accepté; nous causâmes, il s'agissait 
d'une chose à laquelle je ne m'attendais gut:re, je ne 
sais . _ Comment cela se fit, m!lis, de p~role~ en 
pa~oles, de papie;s en papit>rs mis sous mes yeux 
par le compagnon d~ Fon vielle ... J'augurai mal de 
la iournt•rc qu'a111tit prendre la conversation. 

Fonviclle sc tenait spr la plus sage réserve. 
Le monsieur venait de Paris au nom d'un comité 

c'mocraliqt;e Franco-Italien cl a,·cc une rccomman
. dion de l'illustre hi~turieu Henri .Martin, auprès 
• lu généutl C1•;cn qui commar.dait notre division, il 
venait avre l'intrntion d'obtenir le commandement 
de notre pelit corps. 

Je dis··utai~ 1·elle prétention atcc vivacité, j'en 
ll•~montrai lt• )IPU de eonvcnance cl de justicr. 

son imagination. 

Une fois cependant il eut une ambition qui lui 

c01lta cher, et qui, comme toutes les choses 

ardemment espérées,n'aboutit pour lui qu'à une 
déception. 

Il avait alors dix·sl'pt ans, il venait d'enlrer, 

pour souffler le feu, balayer l'atelier, faire les 

conrses, tenir le pieddes chevaux, chez un ma

réchal de la Villette quile nourrissait de la des

serts des compa~nons et le laissait coucher, la 
nuit, dans un coin de la forge. 

Bientôt le métier lui plut. Il voulut être forge

ron. .. 
·on signa le contrat qui le faisait apprenti. 

Ce quïl eut à souffrir ne saurait se raconter. Au 
milieu de& colosses alsaciens et bourguignons qui 

battaient le fer autour de lui, son coup de 
marteau ne sonnait ~uère. On le surchargeait 

de travail sans le prendrejamais au sérieux. f 
Et pourtant, s'il ne payait pas de mine, s'il 

avait les bras faibles et courts, il n'en abattait pas 

moins autant de besogne que les autres, car il 
était adroit et ir.fatigable. Dans ce petit corps, il 
y avait une \'olonté de fer. 

Mais le préjugé 1 ••• Les frappeurs, grands gars 

à la poitrine large et velue, aux bras noirs et 

musculeux, au geste lent, l'appelaient tout le , 

temps : a: crapaud, galopin, mauvais soldat 1 • et 

s'il se fâchait de ces injures, l'envoyaient d'une 

poussé.e, dinguer dans la cour. 
Il se relevait vert de rage, grinçant des dents. 

U u jour, il saisit un marteau et le lan~ sur son 

agresseur. Le patron sunint et le mit à la porte, 

profitant ainsi de quatre années de traYait gra
tuit. 

Ou alla devant lea prud'hommes, qui donnèrent 
tort au gringalet. Il put se convaincre, ce jour-là, 

une supftriorit6 qu'il croyait acquise, par des ser
vice~ militaires dans l'arm1;e Française ••. 

Eu J~:;.f, en Crimée il s'était distingué e' anil 
été décoré .. , 1l ét.iit ~pilaine de chasseurs à pie .. 

Je m'inclinai devant ces titres, mais je persis&ai à 
lui dénier tout droit de commandement sur Dotrc 
petite troupe. 

-On se quitta avec une froide politt'sse, fon
vielle me parut un peu blessé, son compa@:non plus 
encore, 

Il y eut quclqut>~ jours plus tard à Naples de*es 
aitereatioits entre celui-ci et nctre commandant Isi
dore l'augam . 

Je ne retis plus Fonvielle qu'à Naples. à la fin de. 
la campagne au c:ofé de la place 1\lcdina, où nuus al
lions chaque jour ct ol1 il déjeunait souvent. 

Il mc sembla qu'il avait conservé une mauvaise 
impression de ma résistance et de l'éuergie avec la
quelle je !'a 'fais formulée, mais q ne lie franchise at
pt able cl loyalt1. 

qu'il avait fait un marché de dupe en vendant 
son temps et se promit bien de pr'lfiter de cette 

écot~ et de ne plus jamais eouper dans le pont. 

HENRI BELLENGER. 

(La suite au prochain numéro) 

MENU DU PAUVHE 

VEAU A LA. CASSBROLLE 

Pour être absolument réussi, le veau h la cas
l'olle exige chez la cuisinière une égalité d'hu

meur, disons plus, une placidité qui, par les temps 

agités, incertains, que nous traversons, ne se 

rencontre plus guère qu'en province. 
Que cela ne vous décourage poir.t cependant, 

car si vous êtes as.;;ez heurrux, - ou assez sage, 

- pour l'amener à ce degré de perfection, c'est 

un manger délicieux. 
La recette en est simple Oh ! mon Dieu ! oui. 

Vous faites revenir votre longe de veau, préala

blement saupoudrée d'un œil de farine, -mais 
rien qu'un œil ! - dans d'excellent beurre. 

Vous ajoutez un oignon, un seul, avec UN clou 

de girofle piqué dedans ,surtout pas d'eau, pas 

de bouillon, tout serait perdu 1 
Le veau se chargera de suer sa sauce lui-même 

si vous savez, - c'est là qu'il faut du calme et 
de la mesure, -entretenir dessous un feu très

·dou:x,' un feu de veuve. 
Après quatre heures environ. vous obtenez ce 

jus doré, gluant comme un sirop, parsemé d'yeux 
imperceptibles, qui délecte la vue et réjouit le 

cœur du juste 1 
NESTOR LKilOY. 
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ros franç;tis ct italiens parmi lesquels il semblait 
atoir beaucoup d'amis. 

·J'entendis maintes fots parler de Ici, il était estimé 
et recherché en raison 011 son caractère conciliant 
oyeux el facile. 

Il s'était conduit bravement au combat qui nous 
ounitles portes de la place de 1\lilazza; saus fol'fan
terio il était allé lt l'ennemi, el sous l'artiste il avait 
laissé ,·oir glorieusement le sPid!il de la liberté 1 

N'ayant entendu dire que du bien de 1 ui, dans 
l'armée méridionale italicnn"; sans esprit de parti 
et de mon propre mouvement, je viens dire au pu

ldie, cc qu'était Fonviellc dan> crlle armt<c, et je le 
dis dans' un moment où il la til savoir écarter toute 
p1~sion; et ne rend-e hommage qu'it !a vérin~ .. C'H1r 
c'est l'heure de la jus•:ct•. 

11 n'est point sans intért:t que je !lise au public 
q1ie t'honunc qu'il aecompag·:ait it la ferme. 
:\lonsieut· Clusrrd, auj!turd'lll!i r:•:nt:r:d am,:rir:·in 
ri t'Jili a conquis cr !fraoil' it 1.: p •!:'· d ·'on (p~ .... ' 

/ Il O/ii1·:,1 ~ic' dU. :dil'll. 

Fonvicllc >c pronon~a sous une forme pleine de 
mod,:ralion, il rreonnt:c que !a question était délieatc, 
la diffieultt: séril'll'l' ... , il fut d'avis né~nmoins 

•pt'entre Fran~ais ... tl y ztvnit à chcrchcr un moy ci~ 
dl' l'OllciiL:tion. 

; Il zwait repris nussiiM que po•sihle son costume ' 
('t··~on drt·lt de ltourflcoi,je Pl il ~e laissait vivrP.~. ·, 

Le l<•ngag•· d•' son compagn(>ll mc pa l'n' a:ï·,, :t·J' l 
1
,;,.j. ,; .. ~-a; 1,:c ('t •!'l'n:r;. ·r · ... : •::!~' 11 1,., ,, :nnt.oi 

E. !'. 


