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C ORRESPO?\DAJ'\CES TÉLÉGRAPHIQUES. 

SEIIYICE SPKGIAI, 

Autour du P.dais dt! justice, un cordon de 
soldats. 

La place des Per!o::-de- f\•r est noire <h monde 
lb~ heures sonnent à la gare. La salle est déjà 
pleine: des toilettes élégan,es s1édrasent. se f11i .. 
pent sur les sieges entassés. Derrière les fauteuils 
de la Haule Cour, les moustaches grises ct le 
moignon du maréchal Gawgucy d'liliel'S. 

On attend un juré qui ne vient pas. Les jour
lnaistcs causent entre eux. La tête ébouriffée et 
puissante de Gill émerge au-dessus d'un crâne 
chauve. U donne un derniel' cOU[>· aux de1.sins 
qui doivent paraîtce Ùdma·il~ùc\ns la Marseillaise. 

Nous nous penchons. C'esL. l'a{lcusé près du 
gendarme,puis les dcu~.t.êlei· de Paschal Gt·ousset 
et d'Ulric d~ F,mviclle. Du caractère, un grand 
caractère dans Ill portrait de Bonaparte. 

lustemcl..ot, il eutra ce Bo.napar&e,. pMe et lourd, 
A cOté de lui, comme hier. le capitaine tle gen
darmerie s'assied. 

Le président.- Avant d'entendre les autres té
moins j'ai une question à vous adressèr. Vous 
aviez, avez-\"ous dit, lt bras gauche à moitié levé 
,Jans une attitudeéue~gique quand vous répon
clîie:r. :'\ l\1~1. Noir ct de Fomiell~. Qu'enten
dez-vous par l1l 'l 

-Mon geste voulait soulignar cc que disait 
ma bouche. 
-Faites entrer le cinquième témoin. 
OCt sc penche pou•· regarder; c'est ~lillièt·e, 

maigre, traits ûns, grands cheveux tdntés d'ar
gent, moustache plus grise, œil bleu, l'air doux 
et grave, presqncjeune,- une tête d':tpôtrc. -
L~s mains lot:gucs ct maigres tiennent un cha
peau à large3 aile:>. Un bout de gilet blanc passe 
:5o us la redingotte boutonnée. 

Il dépose: 
-Je ne suis arrivé qu'après l'assassinat ... 
Le président. - Vous avez voulu ameuter la 
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Tout le monde rend hom:nage Il. ce grand air 
de dignit(!, 

1\1. GLwdaz lui-même s'incline. 
- l\Jais pourquoi étiez vous armé? 
- J'avais un p:stolet que ma femme ·m'avait 

ùonn(! comme arme défensive. 
Le prince !OC lève et crie : 
- Ce sont des cuirasses qu'on endosse et deE 

r..1$ques qu'on coiffe; quand on a peur des coups! 
T0us les rédacteurs de la JJfarsail/aise ... ils ont 
dit cp'acqnitlé vu non, ils me tueraient!. 

l'tL l\lillière. -Je n'insulte pas le prisonnier, 
qu'il ne m'insulte pas, moi qui suis prisonnie1• 
aussi!..; (l\louvemcnt.) 

1\1° Floquot. - Je dema,nde à la llante·Cour 
de laisser M. 1\IIlliére au hanc di!s tl!moins et d:l 
ne point le rc;neltre a\·;mt la fin des débats- &'lX 

mains des ~--ndarmes. 
La Cout• sc l'etire,. l'entre, au bout d'un inst:Int 

elle autorise nJilJièrC à liC pOit:t repartÏI: dè:r 
aujourd'hui, pour M'azas. 

Province, trois Dl. ols : 6lr. 

YEJ\TE : ti, HUE DU CH.OlSSANT, 5. 

trace du souffrct, c'est qu'il manque de cons 
ciccce! (Agitation.) 

:U• Laurier se lève. Un sourire crispe ses 
lèvres minces et qui ont pâ!i, 

- Le témoin s'est-il livré à l'examen de cette 
joue, seul, ou avec le àoctem· Pinel? 

-Seul d'abord. <._Explosion de murmures dans 
l'auditoire.) 

Dépositions Rimçaux et Villien. 
L·~ docteur Tardieu. Face bouffie, traits mous, 

cbc\'cux à la prêtre, voix aigre. 
.Tc n'ai pas eJ<nminé la joue. 
Tt!moignage d'expert pour le trajet des balles. 
M• Laurie.,, -Je désirerais que Fonvielle ·re-. 

mit-i'habit qu'il portait le 10 janvi-er. 
L'huissier tend lo paletot à M. l~onvielle. Par· 

dessus, d'hiver,. brun et à côtes. Sur le bord. du: 
· col!et, un trou, on aperçoit le blanc de la dou·

. b!ure. 
Docteur Be11geron. - Lw aussi bouffi et gras, 

parle· lent•; baisse les yeux, tourne les pouces. 
On cnteud ensuite ~1. Chahrillat, du Pigaro; ·Aide. lie 'tardieu. Il n'an dit pas plus que S()D 

la femme de chambre de la pnincosse, un domcs- maitre. 

tiqn•~; e11fin un reatict·; M. Pigne!, qui a. porté 1 l\lontremr, pharmacien, a· reçu le mourant.- dans 
Victor Noil· chez le pharmal!ien, Lâ M. Ulric dé- 's 1 boutique. Sur les gants noirs il n'a vu, lui 
clara que ni l\1. Noir ni lui n'étaient armés 1 au,si, ni une éraflure, ni un pli. 

Le Présid·~nt.- M. de Fonviclle, vous avez Va!ladon a entendu Fonvieile dire : <c Si j'a-
entendu? »vais pu, j'aurais tué le prince comme un 

Fon vielle. - Je nie. « chien! 11 

M. Pinel. - Et moi j'affhmc .. (Lor.gue agita
tion.) 

On entend un palefrenier, l\1. Paul de Cassa
gnac, Dc!Ia:Rocca, Théodore de Grave. 

0:1 appelle le docteUI' Pinf\1. 
A peine il a commencé de [iader qu'il s'est 

évanoui. 

Il reprend ses sens. 

Je regn1·de Pierre Bonaparte. Sa main se crispe 
dms },; poche droite de son pantalon bleu. Son 
œil cherche Fonviclle, et il dut avoir ce regard, 
le iO janvier, quand il tira sur Victor Noir. 

Il est cinq heures quand on lève la séance. 

Le secrétaire de- la Rédaction. 

E. MAGÉ. 

foule 1 
-Je ne savais pas que le commissaire 

venn. cL mon cœur bondit d'indignation! 
Tout cela dit d'une ,-o!x lente et grave, 

n\"::c u:: at.?C•'nt qui attar.he et pénètre. 

était 1 
mais 

- Pas de soufflet, rien qu'une ccchym::>sc 
d.!rriè1·e l'oreille, une ecchymose ancienne • 
Pas de soufflet l La victime a·mit des gants noirs; 
s~a· ses mains rigides, ils étaient boutonn~s et in-

acts, le soufflet les aurait ternis. 1 
Lr. docteur· ~lot·ol, médecin de Pierre Rona

pnt'lr>: 

- Si le do!.!teur PineT dit qu'il u'a pas vu la 

L'élèmtion sn bite d'u tirage a fait brusq uer la 
comrwsil ion du journal. Nos derniers numéros 
sont t•ri!ilés de fautes IYPO!lraphit!liCS. !'\OllS snr
JJ!:uns nus lecteurs d'cire IIHlulgents. 
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DEPOSITIO~S. 

Nous ne donnons que les parties signi
ficath·es et saisissantes des deux dépositions 
Bonaparte et Fonvielle. 

PIERRE BONAPARTE 

Le président.- Vous avez tiré sur Victor ~oir à 
quatre pas. C'était un hommcjeune, fort, très-vi
goureux; s'il n'avait pas été touché par Yolre balle, 
il se serai! précipité sur vous. Vous le voyez rester 
complétement immobile, sortir sans rien dire, sans 
prononcer un mot; cette sortie silencieuse ne vous a 
donc pas impressionné? 

L'accusé. - Je ne m'occupais alors que de Fon
vielle, qui avait le pistolet à la main. Je n'ai pas 
fait attention à l'immobilité de Victor Noir; je regar
dais Fonvielle, qui no pouvait pas parvenir à armer 
son pistdet. Il avait oublié d'enlever la baguclle ; 
mais il n'a pas tiré sur moi, ce n'c~t pas faute d'avoir 
fait des cfl'or's pour cela. 

Le président. - ~vez-vous tiré de la plaec où vous 
étiez. 

R. - Je me suis avancé de deux ou trois pas, 
comme je l'ai déclaré. 

D. - Fon vielle dit que vous vou-; êtes placé de
'fant la porte pour l'empêcher de sortir'l 

R. - Il n'y a pas de clef à celte porte. 
Le président. - Ce n'est pas cela qui aurait pu 

vous empêcher de lui barrrr le elle min? 
L'accusé. - J'ai fait deux ou trois pas, et . tiré sur 

lui quand il était derrière le fauteuil. 
Le président. - Il s'est retiré ensuite dans la 

salle du billard. Pourquoi l'y aviez-vous suivi? Il 
n'y :lvaiL pas nécessité à cela, puisqu'il s'en allait. 
Il était fort ému. 

L'accusé. - Je l'avais laissé partir. 
Le président. -Il s'en allait. 
L'accusé. - J"étais au seuil de la porte, je le 

voyais brandissant un pistolet vers moi. 
- Le président. -Il cher chail à vous tenir en res

pect, comme il l'a dit. Il n'avait pas une attitude 
offensive ; après le départ de Fonvielle, vnus êtes 
rentré dans votre chambre iL coucher. Vous vous y 
êtes: enfermé. 

L'accusé. - J'ai envoyé chercher le C'lmmissaire 
de police. Un a~ent est venu d'abord, puis un com
missaire, ce n'était pas celui du quartier. 

Le président. - Avez-vous dit au commissaire de 
police que vous aviez reçu un soufflet'? 

L'accusé. - Il n'est pas si agréable de dire qu'on 
a reçu un soufflet, ct surtout d'une trllc main. 

Le prèsidenl. - l\1. le docteur Pinel ct l'Il. le doc-
teur 1\lorel étaient-ils venus avant f · 

FEUILLETON DE LA RUE 

LE CHEMIN DI~ CHARENTON 
A 1\1. DE Pt:Y PAI\LIER. 

(Sai tc.) 

v 
De son côté, Jube se répétait : - Il faut fuir,- et 

elle méditait les moyens de s'évader. 
Cela n'était pas facile ; une tentative manfiuéc 

achevait de la perdre et précipitait l'horrible dénoue

ment dont elle était menacée. 
Elle savait la facilité inouïe que notre législalion 

donne pour la séquestration d'une personne dans 
une maison de santé. Elle ne pounit douter qu'on 

n'en usât à son égard. 
Le fameux Chambon net de la Roehe-Aymond ne 

serait pas fâché d'avoir une riche pensionnaire de 
plus: sans Je connnltre beaucoup, elle pouvait le 

croire. 
Cept>nd~nt il fallait fuir; Julie le s!'nlail; el déjà, 

LA RUE. 

L'accusé.- Je ne m'en souviens pas. 
Le président. - A quel moment vous êtes-vous 

constitué prisonniCI' '? 
L'accusé. - Deux sergenls de ville étaient Tenus, 

j'ai fait cc qu'ils m'ont dit. 
A ce moment, M. le président fait p:-ésentcr à 

i\IM. les jurés, comme pièce de conviction, le revolver 
du prince, ct il leur fait distribuer le plan des lieux, 
en leur ind iqtwnt la position de l'accusé cl de 
l\ll\1. de F\)nvielle et Noir, dans les diverses ct ra
pides phases de cette visite. 

Après cet examen des lieux, l'tL le président re
prend en ces termes l'interrogatoire de l'accusé: 

Votre revolver avait tiré trois coups; cependant 
les six coups en étai('nt chargés lorsqu'il a eté saisi. 
Vous l'avez donc rechargé'? Dans quel but? 

L'accusé. - On ne l'a pas saisi, je l'ai remis au 
commissaire de police. J'avais cru devoir le rechar
ger quinze ou Tingt minutes après la sortie de Fon
vielle, parce j'avais entendu dire q_u'un rassemble· 
ment tumullueux s'était formé devant ma maison, en 
proférant des menaces qu'on a bien fait de ne pas 
mettre à exécution. 

En prononçant ces dernières paroles, l'aceu&é prend 
un air de provocation réprimé par les murmures de 
l'auditoire. - &~. 

ULRIC DE FONVIELLE 

. . . . . . . . . 
D. - !\lais pourquoi preniez-vou~ des armes, lors

que vous nllicz remplir une mi-sion semblable! 
R. - J'ai voyagé en Améri•JUe. J'avais pris l'ha

bilutle de porter des armes sur moi; sans cela j'au
rais été plus d'une fois assommé. 

D. - Vous ne couriez pas le même danger en 
vous transportant à Auteuil en plein midi. On ne 
voit pas la néce~sité de sc munir d'une canne à épée 
ct d'un pistolet. 

D. Fonvielle, avec dignité. - Si je n'avais pas eu 
d'armes, monsieur le président, j'aurais été tué. Je 
n'aurais pas eu l'habitude de porter drs armes sur 
moi, que je m'en serais muni ce jour là. Je ne se
rais pas allé à Autueil sans ~Ire armé: il m'eùt été 
impossible d'oublier que j'allais chPz le parent d'un 
prince, qui avait fait bâtonner chez lui un homme 
par ses valets. (Interruption de l'audience.) 

Vous me reprochez d'avoir pris une arme, mais si 
je n'en avais pas cu, je ne serais pas là pour vous 
dire la vérité. 

- 1\f. le présidenl. - Il ne fallait pas y aller (ili
larité). 

L'Amérique nous a donné de très-bonnes choses, 
mais il ne fallait pas lui emprunter celle-là. 

D. -Saviez-vous que Rochefort anil résolu de se 
battre avec le prince'? 

R. -Je n'avais pas vu Rochefort, Grousset seule
ment m'avait dit que le prince avait écrit une lettre 
fort insolente. 

Un juré. - Je voudrais que le témoin nous dit 

dans sa pensée, elle sc voyait libre, courant à tra

vers la campagne, quand soudain de nouvelles diffi
cultés surgirent. Elle ne pouvait se rendre en che
min de fer sans une toilette convenable. 

Elle renonçait aux bagages même les plus néees· 
sairos, mais elle ne pouvail sc mettre en route, à pied 
surtout, dans la toilette que d'habitude elle avait pour 
sc promener chez elle, "t si elle s'habillait elle serait 

au moins remarquée de Marie, - en admettant 
qu'elle etllla chance d'échapper à la surfeillance de 
sa belle-mère. 

Enfin, au chemin de fer, elle devait s'attendre à 
rencontrer d'anciennes connaissances, des ,·oisins 

de campagne. 
Cepcndanl _bien des düficultés pourraient être le

vées, si elle parvcnail iL meUre l\larie dans ses inté

rêts. 
Avec l'aide de celle-ci, elle pourrait s'habiller et 

et gagner le vil111~c sans être remarquée. 

Comme elle y songcail, Marie lui apporta son dé
Jeûner. Elle la retint près d'elle et la fit asseoir à son 
chevet.' 

- J'ai· besoin de causer avec vous, lui dit-elle; 

mais ce que j'ai à vous dire doit res!er entriJ nou;. 

qu'elle était l'attitude de Victor Noir quand il a été 
frappé? 

R. - Il porta ~a main it la poitrine. 
Le même juré. - Les deux mains? 
IL- Oui. 
Le présido'nt à f'accus:S. - Qu'avez-vous à ré

pondre à CPlte déelaration. 
L'accusé.- Je n'ai qu'it dire que d'un bout à l'au

tre la déclaration du témoin est fausse. 
Il a violé mon domicile it main armée. Si je n'ai 

pas été tué, ce n'est pas la bonne TtJionté qui lui a 
manqué. Ce n'est pas un tl~moin, il devrait être au 
banc des accusés ... 

Sur la demande de l\1• Dem~nge, il est donné lee
tUre de deux déelaratious faites p:tr M. de Fonviellc 
nu cours de l'instruction, et dam lesqudlcs suivant 
le défenseur, Il existerait quelques détails contra-
dictoires. ' 

M. Demange. - l\1. le présidenl, voulez-vous de
mander au témoin s'il a tenu ce propos : « Pierre 
Bonaparte a tiré sur mon ami Victor Noir, mais il a 
reçu un fameux souftlet. " . 

Le témoin. - Je n'ai jamai,; dit autre chose depuis 
qu~je sorte de ce ile fatal~ mai<on que ce que j'ai jur 
sur la tombe de Victor Noir être la vérité : 

Pierre Bonaparte a insulté Victor Noir! 
Pierre Bonn parte a frappé Victor Noir l 
Pierre Bonaparte a assassiné Victor Noil'! (Sensa

tion dans l'auditoire.) 

P ASCII AL GRO'CSSET 

On a été étonné dans la salle de l'air de jeunesse 

et d'él€gance de Pasehal Grousset. Les Tourangeaux 

sc figuraient volontiers que ces pensionnaires de 

Sainte-Pélagie étaient des gens ayant tous l'air de 

croquemitaines et de capucin'l de baromètre. 

Paschal Grousset toul jeune, avec ses noirs che

veux frisés sur une oreille fine, son regard bleu, ses 

mains longues et blanches, sa moustache cCfilée sur 

des dents blanches, sa 'mise sévère et distinguée, a 

· produit tout d'abord sur la partie féminine de l'au

ditoire une sensation agréable. 

Mais ce n'était r:lus le même, quand emporté et fié

ncux, il a pass:l en quelque sorte ou rôle de témoin à 

celui d'accusateur. On sentait le corse tout de même! 

L'œil était dur, ol l'on remarquait alors que ce front 

régulier s'art~tail durement aux tempes, et dans l'azur 

de la prunelle des éclairs de vendetta! - n. 

[ Je vous crois discrète, 1\larie, je vous crois aussi 
un bon cœur; cela se lit dans vos yeux. Vous ne 
feriez pas du mal pour le plaisir d'en faire, ni même 

pour de l'argent. 
- Oh! pour ça, non, :nada me. 

- VoUil ê!es depui; un an à mon service, je ne 
vous ai jamais rien donné. Vous savez, - comme 
tout le monde le sait ici, -que je ne suis pas la vé

ritable maîtresse de la mahon et que je n'ai jama:s 

d'argent. 
- Madame ne me doit rien. 

- Je TOUX vous donner quelque chose. 
Elle détacha ses boude~ d'oreilles et les tendit à 

la servante. 
-Oh 1 non, gardez-cela, madame; cc n'c;t pas 

pour vous refuser, mais que dirait-on de moi, si je 
lt!s prenais 't •.• 

JULES BEAUIOINT. 

(La •uite à demain). 



Le prince Pierre Bonaparte avait un pantalon 
bleu un habit noir, une cravate blanche. Ses lar
ges ~ains brunes tourmentaient el ternissaient d'une 
eur de fièvre, le maroquin rouge d'un carnet à 

tranche bleue, qui ressemblait à un livre d'Reures. 

A côté de nous on dit à propos du teint verdtttre el 
brun du pdnce Pierre Bonaparte : 

- Vert comme le manche d'un poignard, le nez 
comme la cros>e d'un pistolet. 

TOURS, MARDI SOIR 

Lettre du refusé. 

Plus je vais, plus je suis content de n'avoir pu me 
procurer de r.arte pour 1~ Haute-Cour. . . 

Dehors, je m'amuse bien davantage. !\lais Je me 
garde soigneusement d'en laisser rien parailre, mon 
malheur me vaut tant de précieuses sympathies! 
j'exploite bassement la sensibilité publique. 

Chacun me plaint, on s'ingénie à m'offrir des com
pensations que j'accepte d'un air désolé. 

Ainsi, toul à l'beure, pendant que les confrères, 
brisés de la fatigue de la veille, allaient s'entasser 
dans leur soupente de la mlle d'audience, avec du 
saucisson dans leurs poches, je suis allé faire, en 
gémissant un pen pour la forme, un plantureux dé
jeûner chez Siterlet à la Tranchée. 

El pourtant Sitrrlet ne m'inspire pas autant d'cn
thousia>mc qu':t Gill et à Puissant. Je constate qu'on 
étouffe, le soir, dans ses petits cabinefs du premiei· 
étage. Puis il n'a qu'un plat, le filet au madère, qu'i 
fait d'ailleurs excellent. Le resle est ordinaire. 

Mais à dix heures du mati a, après une promenade 
sur la levée, sous vent de cette bonne brise de Loire 
qui raniml'rait un mort, la tranche de gigot froid, le 
filet traditionnel, un légume, arrosés d'un petit vin 
de Larçay qui sent la grappe, composent une chère 
modeste, n:ais exquisr, qui donne envie de se fixer 
en Touraine. 

Après déjeuner, nous sommes allés à St-Sympho
riem voir des limiers. !';'allez pas croire qu'il y aiL 
àes chasseurs dans l'affaire, vous savez d'ailleurs que 
je les hai!i. Il s'agil de braves ouvriers qui fabriquent 
des limes, des râpes, des queues de rat, des liers-
points. . 

Ce sont des femmes qui taillent les dents sur le 
morceau de métal brut, avec un oulll d'acier. 

Elles tranillenl chez elles, ct dans les petites rues 
qui côtoient la colline on entend résonner dans le 
rez-de-chaussée des r:nai>ons basses, mais propres, 
le toc, toc, de leurs petits marteaux. 

Les hommes sont à l'atelier, ils préparent, trem
pent el finissent. C'est une industrie fort impor· 
tante. 

De là, nous sommes allés chez un tisserand en 
soie, un gros bon hom mo réjoui, à la figure sou
riante et tine, qui ressemble énormément à notre 
ami Georges Duchêne. 

Sa femme, une forte commère, ·tient un petit ca
baret oit viennent boire l11s pècbeurs. Lui travaille 
dans la pièce du fond et se dérange au besoin pour 
servir, quand l'affluence es! trop grande. 

Nous l'avons vu fabriquer, sur son métier Jae
quart, ces magifiques damas de soie brochés, à grain 
les fleurs, dont 'fonrs a la spécialité. 

Par la fenêtre ouverte, on apercevait le jardinet 
qui com~euce à ~erd!r. Sur l'app_ui, il y avait une 
caisse pleme de noleltes, de tuhpes naines et de 
cree-neige. Tout ctla sentait bon. Derrière, la col

ine, hérissée de pêchers, d'abricotiers en fleur, de 
llroncs de vigne noirs, bizarrement tordus, grimpai lit 
perte de vue. 

- Combien gagnez-vous par jour? - lui deman
dai-je. 

- Cela dépend, - répondit-il en lançant sa na
velte. - Des fois six francs, souvent un peu moins. 
Mais dame, je connais tant de monde sur la levée 1.. 
On vient si souvent me chercher pour boire le vin 
bianet 

J'avais tout à fait oublié l'affaire Bonaparte. En 
écoulant cc I.Jrave homme heureux de viHe, travail
lant à son heure et à sa guise, je songeais à l'hor
rible usine de Paris, de Rouen ou de Mulhouse, au 
travail en commun, au travailmécanique, désespéré, 
fatal, dans une atmosphère lourde et fétide em
puantée de fumée, suus le vent de la machine' impi-

LA RUE 

toyable qui siffle, rontle ou vagit, je songeais aux 
rues noires et sales de la Vil!ctle el de Bel!e•ille, 
aux casernes malpropreJ el malsaines où s'étiolent 
les gens que nous aimons! 

Et des brmes me venaient aux yeux en songeant 
qu'eux aussi pourraient se laisser vivre sous un beau 
ciel,' au grand air qui dilate la poitrine, voir leurs 
enfants courir et se rouler sur l'herbe et leurs 
femmes sourire en les regardant 1 

LA PRINCESSE PIERRE 

La pl'Ïncesse n'a pas assisté à l'audience. A 
midi, une voiture est venue la prendre à l'hôtel de 
l'Uunivers, dlle et ses deux enfants. La princesse 
s'est rendue au château du Chêne appartenant au 
commandant de Sonschery et situé à Saint-Sym
phorien, l'un des faubourgs de la ville. 

La princesse, ainsi que ses deux enfants, y 
doit passer la journée .. 

La vc..iture qui les a conduits au château appar
tient à l'tl me Bt·t:tonneau, Vt1uve d'un des plus cé
lèbres médecins de Tours et dont la propriété, 
située à Saint Cyr, touche au château de Paluau, 
appartena~t au vicomte Clary. 

La pritJcesse était vêtue d'une rohe en drap 
noir; elle portait un chapeau noir garni d'un 
simple bouquet blanc. 

Les enfants étaient également en noir. 

La princesse, après avoir passé la journée au 
château du Chêne, est rentrée dans la ville à 
onze heures et demie. Puis elle a fait une pro
menaJe sur le boulevard Heurteloup,accompagnée 
de ses deux enfants. Vers se?t heures moins un 
quart elle se disposait à rentl'er. 

Mais arrivée à cinquante mètres de son hôtel, 
elle a été entourée d'une foule si compacte qu'ii 
lui était impossible d'avancer. Alors, plusieurs 
personnes de la ville aidées de quelques sergents 
de ville, lui frayèrent un passage et la conduisi
rent jusqu'à son hOtel. 

Des curieux, au nombre de cinq cents au 
xr.oins, formaient une haie des deux côtés de la 
me. 

A six heures, la princesse se mit à table; elle 
avait pour convives 1\lcs Leroux et Demange, 
défenseurs de son mari; :\1. Ramolino, comman
dant de gendarmerie, et )l. Théodore de Grave, 
Les deux enfants assistaient au dîner. 

La princesse s~mblait asssz gaie; elle parais
sait sûre de l'acquittement de son mari. 

(Gaulois.) 
A. M. 

LE BIVOUAC DE LA MARSEILLAISE 

Il est situé presque au bout de la ville, dans 
la rue Saint-Louis, derrière la caserne d'infan
terie, dite des Récollets. 

C'est là, d'après quelques commentaires soi
gneusement recueillis que doit se trouver le quar
tier général que je cherche. 

l\lais comment s'y reconnallre? C'est à peine 

si la rue comprend huit maisons, la plupart occu
pées par des horticulteurs. 

Je me résigne donc à frapper à toutes les 
. portes. 

Des gens charmants, les habitants de cette rue, 
IQais bien mal renseignés ou diantrement dis
crets. 

Je m'adresse à un palef1·enier, occupé à net-
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toyer un sentier, qui en deux mots me raconte 
quelles sont les personnes qui habitent la rue. 

-Voyez-vous, me dit-il, nous: avons ici une 
rentière, Mme Leroux, cinq ou six hortir:ulteurs, 
le bureau de recrutement militaire, une piqueuse 
à la mécanique et enfin Ut1c. maison... suspecte. 

- Bon, me dis-je, une maison su~pecte ••. c~~st 
ça 1 

Et dans cette m"aison, dis-je en tremblant, se 
tr·ouve une collection d'hommes? 

-Non, monsieur, il n'y a que des femmes_ 
J'a·;ais compris, mais je n'étais guère plus 

avancé. 
Le capitaine du bureau de recruteinent, malgré 

ou à cause de sa position officielle, ne peut me 
donner aucun renseignement. 

Désespéré, j'entre chez la piqueuse à la méca· 
nique et je me trouve en présence de trois femmes 
dont une bien charmante. 

Instinctivement, je m'adresse à cette dernière et 
avec un véritable sourire de parisienne, elle me 
répond: ·-

- A votre: service, monsieur; 
Pressée de questions, :a jeune fille m'apprend 

qu'en face de l'habitat!on où j'étais, se trouve 
une maison assez grande à louer, mais que, de
puis quelques jours, on y avait vu venir plusieurs 
personnes, et que l'on y avait transporté des 

lits. 
Je m'élance d'un bo::d dans la rue, et je me 

cramponne après la sonnette de la maison in
diquée. 

Mais personne ne répond ; les persiennes sont 
hermétiquement fermées, et un silence de mcrt 
règne à l'intérieur. 

J'apprends que le logis est gardé par un gar
çon qui a la consigne formelle de n'ouvrir à au
cune persoune étrangère à la p::tite colonie. 

Fort heureusement, l'habitation d'un bota
niste a accès sur le derr1ère du b:ltiment, je par
viens à constater que la maison, qui a une asst:z 
grande fa.;nde est de quatre étages ayant chacun 
trois pièces environ. 

Le mobilier se compose du stl'Ïct nécessaire, 
lits, tables et chaises, le tout en noyer. 

L'immeuble appartient à 1\l. Déhée, grand li
quoriste demeurant rue des Forges- Saint-Martin. 
Il y a six mois encore, cette maison était habitée 
par une famille anglaise qui a quitté Tours, et, 
depuis, elle est restée à louer. 

La rédaction Je la 1llareeillaise s'est donc en
tenJue avec M. Déhée, qui a consenti à y mettre 
des lits et à leur en laisser la location à ua prix 

très-modéré. 
L':l maison d'ailleurs ne sert que de logis aux 

rédacteurs de la Marseillaise, à la famille Noir et 
aux. témoins de ln partie civile. On n'y prend au
cun repas. Le soir on se réuiJit au café de l'Al

cazar, situé rue Royale. 
Ce café, qui n'est autre qu'un café-concert, 

fait une recette énorme depuis deux jours, les 
Tourangeaux étant très-curienx de voir i:OID

ment sont faits<< nos irréconciliables. 
(Gaulois). 

MENU DU PAUVRE 

Il pleut des grenouiJles, maii en cette saison, ee 
bactraeien ént:rv6, ne présonte auc•Jne des qualités:qui 

,, 



Je- fotrt-aimeret-estinu!1' d'ordinaire-; En·gard~-d?nc· 
coutre la ~reuoui'h• ~u'ai~ent à ma~ger le~ ca1s~1ers 
elles sergents-majors, mab Jo nt doll sc delier l en
fant que la mère f~truillière embrasse en l'a_!Jpelant 
• '!rapaud cbéri ... 

NESTOR LEROY. 

Notes d"audlence. 

-Au fond de la nGurellc-CaléJonic comme sur 
les ri\·ages de l'Atlanliqlte, l"anglub cherche avant 
tout et prend "CS aists : partout où il y a une bonne 
place, il y arrive jouant des coudes, des poings el 
du veatre. C'est ainsi qu'il s'est imposé du tiers du 
globe. 

Messieurs les journai;stes anglais ne se sont pas 
contentés d'avoir les meilleurs places. Ils ~nt sans 
façon, de leur autorité prive, accollé leurs noms 
aux étiquettes des autres, ils se sont établis at home 
dans les places réservées à leurs confrères de la presse 
franeaise. 

II ~sl vrai qu~ le plaisir de voir juger un Bona
parte devrait êlre bien alléchant pour les compatriotes 
do.U.utlson L(me. 

EKcusons les. 

La Cloche a obtenu, quelques moments avant l'au
cHenee, une réclame d'hilarité. On a fait passer un 
numéro conlcnantle plan de la salle des ass~se_s de 
Paris. Ulbach un peu gros ct lourd pour sa lcgercté 
des mains, n'avait pas eu le temps d'arriver pour 
faire le plan de celie de Tours. 

LA RUE. 

les·coudes, gémissait de· façon· à épouvanter-l'mt· 
nünistratiO:J·, qui n'était pas riche .. 

Il fut biettôt connu de toute la maison et des 
deux bureaux de rédaction qui encombra:eut le 
le 5• de la rue Coq-lléron ; on venait le voir, en 
faire le tour. 

Il ne s'épatait pas, le gavroche mons~re. 

A trente francs par mois, qu'il ~agnait chez M. 
Ernest F ·vdau, sc jo:gtn!ent les quelques sons que 
que je lui. d~nnais, à hait heures moins d:x, tous 
les matins. 

A cette heure-là, il venait chez moi, pr~:ndre la 
copie de l'article quotidien que j'avais promis au 
Figaro. Il me l'arrachait du cerveau, plantait der
lière moi ses cinq pieds sept' pouces de haut et 
attendait. 

Il attendait les feuilles une à une, soufflait des
sus ou les séchait au poële. 

- J'<! cherchais tous les préteXtes pour lam
biner. Ma plume n'ai:ait pas. Ii y avait de la boue 
dnns l'encrier. !\tais lui, impassible et impla::a
ble, il changeait la plume et filtrait l'encre. 11 me 
préparait cela comme une tisane qu'ill faut 
boire! 

Le patient une fois bors de dang0r, ma copie 
finie, il remettait son pardessus chataigne, re
prenait son chapeau sur la commode, et je lui 

Sur une table plac6e devant le bureau, le paletot payais sa \'ÏSite. 
1 II m'avait demandé à- recevoir ses appointe-et le chapeau de M. de Fonviellc, les deux pista ets, ' 

la can::tc à épt!e, les panneaux portant les traces de : ments franc par franc, parce qu'il bouffait tout 
:balles. Ces panneaux sont recouverls encore du pa- . en un soir quand on les lu! donnait d'un coup. 
pier rouge qm servait de tenture. 1 II bouffait .••. c'est-à.:dire que le brave garçon 

1\l. Glandaz avait les yeux tournés vers ces biùc- : faisait bouHer tous ceux qui a\'aient le vcntw 
lolsjudiciaires, cu prononçant ces paroles 6trangcs: :creux. li y a\'ait toujours trois ou quatre cama

- L'émotion est·partout ..• même dans celte en- : rades qui attendaient sous les ft:nêtres, têtes de 

ceinte. - È. •· ! rapins, frimousses d'apprentis, fronts jeu nés, es

! tomacs terribles 1 

VICTOR NOIU 

Ill 
Details lncdlts, et parUoul.lera. 

Tout cela se jetait tians une bouti(J1le de bou

anger où Victor Noir achetait douze petits pains 

ou un jockQ tle quatre livres. - Puis on alla 
chez le cbarcutiell ou le mastroquet, le plus sou
ven\ à la fontaine. 

Je dus quitter le Figp.ro, je remerciai alors, 
- Me voila journaliste 1 . Victor Noil· dont j'étais vraime~t le débiteur, tant 
Il en était fier, le brave garçoa; et: dans. son il m'avait rendu ser.vice el montré de courage et 

enthousiasme, il faiilit m'aveugler avec la pointe : de zèl~! mais il venait encore me voir le soir 
des ciseaux. dont il éventrait lt:s journaux... et l'on causait au coin du feu. Il y avait un 

Ces ciseaux. piquaient fiévreusement dans le fond de méla~colie dans ce cœur d'cnf.mt. - J'ai 

papier, et découpaient à: OUtr~nce •. Il ~Vait ~t~ . \'U cette mélancolie chez tOU:i CeUX. que la mort 
grisé par l'odeur de l'encre d •mpnmerle, grise a un jour enlevés a\'ant l'heure. 

de ceLtehresse q•li prend, au cerveau etau cœur, Il entra au journal de Paris. Le redacteur en 

les affolés du journalinne. · chef, M. Weiss, aujout·d'h:li conseitcr à'E!at ct 
Il trônait dans son département. sec:·étaire gént'ral du ministère ùes braux-arts, 
Di:ls le Dlatin, il allait au bureau des· Faits di· avait écrit à l'.l!.'poque sous le nom de Joseph Pct·-

vers chercher les nouvelles, il colorait l'aile des rin. 11 avait connu dans les bureaux Victor 1\o·ir 
canards-eu route, aiguisait le bt:c, dbloquait le Il l'engagea à trois francs par jour, trois francs 
Cou. 11 leur donnait uHe forme cut·ieuse et bizar- d .
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qu'on lili donnait quan 1 venatt. 
re, ct les bourrait d'une farce plébéienne qui leur ' Les jours où il ne venait pas, il faisait l'école 

donnait du fumet et du gQùt. buissonnière, ce jou rna liste de quinze ans, ce 
11 se fiL vite renull·qu~•·- D'ailleurs tous ceux jour-là, pas· un sou. 

qui entl'aicuL daus le bureau lui faisaient, san : Il donnait de temps en temps des notes qui 
qu'il s'en doutât, des réclames. Il était si drôle ' étaient de véritables attentats à la pudeur de 

avec sa tête rose, piquée sur son COU· de taureau! M. Weiss, qui blossaient son gotit, dérangeaient 

Puis on lui avait dt:mandé son âge. , sa grammaire ; cela sentait le faubourg d'une 
_J'ai quinze ans 1 avait-il dit. lieue. 
Quinze ans; mais il pesait deux quintaux d'os 

et de chair, ce· moutard-lU· 
1: a\'ait, ie premiet• jo_u_r, cassé deux chaises en 

s'~o;sel·ant, el la table, chaque fois q•l'il ) posait 

JULES VALLèS~ 
(La {it1 à demain.) 

A SAINT JACQUES DE COMPOTELLE. 

Vénéré pèlerin, qui, autrefois, ,·oyageant en Terre 
Sainte, aviez égaré votre ceinture de coquilles, quel 
dommage que le journal la. Rue n'ait pas existé de 
votre temps. Vous y auriez amplement trouvé de 
quoi réparer votre malheur. Eu vo1ci une qui, à elle 
seule, eî1t tenu une assez jolie place dans votre 
chapelet: 

Lfs moules étroitu de la vic 1!1... Qu'en pensez
vous, grand saint hbmmc'? 

Coquille (rien du Monde.) 

PROFESSIONS OUVRIÈRES. 

RACCOMMODEUSE DE DENTELLES 

Stt!te. 

On a commencé pat• lui faire planter en rang de 
bataille d'innombrables et micros::.-opiques épin
gles, uuiquemcut pour développer chez elle le 
sens dll toucher, le seul sens d'ailleurs, et le seul 
sentiment: qui existe, cela soit dit en passant. 

L'enfant a vu, avant qu'elle ne fut là aUachée 
·et qu'elle tournait encot·e libre autour du travail~ 
quelques jours seulement, le temps d'apprendre· 
à regarder piquer les den(.(;l!es, elle a vu comment 
la maUresse faisait. 

Après· avoir piqué"·elle-même longtemps lape ... 
tite guipure [blanche et le cluny, ce qui n'est 
qu'une bagatelle, cinq ou six épingles par eenti .. 
mètre seulement, ell"e• est déjà fort habile aux Va'-· 
lencienncs·, et commence i1 se mettre aux Malines. 
points àl'aiguille el applications. ' 

C'est encore la patronne qui pique et q:,~.i· ap~oo 

prête les· mouchoirs, les cols, les \'Olants, les ju
pes tout entière:; d'application et les dentelles 
noires, guipure ou Chantilly, car la dentelle a un 
sens '!n'il fa ur êtrP. exercée pour ne pas déformer. 

(Alsuwrtt.) E. Lu,.. 

POUR P AR:\ITRE LE 4 0 AVRIL 

JOUI\NAL POLITIQUE 

Parais&ant. le dimanche 
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On s'abonne dos à. pn}scnt en adrrssanL mandats 
ca ltmbrcs, à l'ordre del\l.l'astiodouCI, 163, A\·cnue 
,;,~ Choisy à Pans. 
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