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Dwx h~ures du matin. - P... se précipite 
dan.; une ch:Jmhre en criant: 

- Rochefort vient d'àrtiver. La gare était 
gardée. J~::i s:Jin le piquet qui Je couduisait au 
pénite:lcirr. 

-Est-il ene<'re temps d'aller voir? 
-Il est trop tare!. 
J'ouvre la frnêtre. Il pleut à verse, la &ue est 

noire et silencieuse. Je me re.mets au lit. 

Neufluures du matin.- La place des Portes 
de Fer commPnce à !'e ga1·nir de curieux. Plu
sieurs ';ompagnies d'infanterie, commandées par 
un chef de bataillon, arrivent et se massent sur 
le trottoir du Palais de Justice. Les officiers se 
promènent sous les grands ormes du mail Bé
rangl'r, 

On cnteud un bruit de chevaux, la foule sc 

disperse en courant, pour revenir tout de suite. 
Ce sont les gendarmes qui sortent de leur ca
serne, ~itura tout près de là,rue Royale,et t(•nant 
au pénitencier. 

Ils se déploient, trottent sur cinq de front et 
font évacuer la place. 

Onze heure•. --Lasalle est bondée de monde, 
nous éloufor.s. On cause beaucoup, avec anima
tion. La journée promet d'être chaude. On sait 
que Hochefort est arr1vé, on dtt que Grousset va 
revenir. Les avocats de la pertie civile doivent 
soulevm· nn incident et prendre des conclusions 
à ce sujet. 

Au bout d'un quart d'heure, l'audience s'ou
vre. Le prin.ce entre, accompagné de son capi
taine tie gendarmerie. 

TouL de suite une violente altercation s'élève 
entre un nouveau témoin, Al. Natal, propriétaire 
à Auteuil, et l'tl. l\Iortreux le pharmacien. 

Natal affirme avoir entendu dire, dans la phar
macie, que le prince avait re~.u un soufflet. 

- Ce propos n'a pas été tenu, - répond M. 
Mortrcux.- Le témoin, d'ailleurs, est étranger. 

- Chacun s'en était aperçu déjà à son baragouin 
pénible. - Il n'a pu se rendre un compte exact 
des paroles qu'il prétend avoir entendues. 

Natal persiste avec amertnne et colère. L'agi-

tion se dé\·eloppe et grandit.; Le président rap
pelle l'assistance au calme. 

Wachser.attaché il la réd:tction'du Constitution-
neZ, rapporte que Fon' ielle lui anrait dit, dans une 
conversation particulière, que la calomnie était 
de hon ne guerre. 

1\l• Leroux, défenseur du prince, fait remar
quer que, dans l'instruction, le témoin a parlé 
du caractère violent de la victime. (Sourires.) 

On entend plusieurs sergents de ville. Leur 
déposi1ion est identique. 

Ils pat lent tous de la joue de Bonaparte, 
rougie par le prétendu soufflet. 

Les regards se porteu t sur le 1 rince, dont la 
face apoplectique est· violacée. (On rit.) 

Lechantre, bouch(;r, En aidant à transpor• 
ter le cadavre de Noir à la pharmacie, j'ai entendu 
quelqu'un derrière moi : « Il a tué mon ami, 
ma;s il a reçu un f,tmeux soufflet 1 » 

Depuis, j'ai reconnu cell!: \'oix pour être celle 
de l\I. de Fonvielle. 

Fonvielle est rappelé. 
Avec hauteur, -Je ne réponds pas à un pa

reil témoignage 1 .. {Agitation prolongée). 

Me Floquet. - Pourquoi le témoin n'est-il pas 
allé tout de suite faire à la justice celte déclat·a
tion? 

Lech(!ntre.- Je suis dans le commerce, je ne 
voulais pas me déranger (On i'it). 

1\le Floquet.- .Mats vous avez été interrogé, dès 
l'abord, pa1· le commissaire de police d'Auteuil. 
Vous ne lui avez pas dit un moL de cela. 
Lechantre, avec animation. - Je u'ai jamais 

été interrogé pat· le commissaire de police ... 
ille Laurù:r.- Permettez 1 Vous avez dit au 

juge d'instruction que vous aviez été interrogé 
par le commissai l'C. 

A la reprise d'audience, Arthur Arnould, ré

dacteur de la Marseillaise. donne des détails sur 
l'arrestation du prince. 

Une grande agitation règne dans la salle. Tous 
es regards se dirigent vers la ; porte par où Ro
chefort doit entrer. 

Elle s'ouvre, un cri s'élève ; 
-C'est lui 1 ... 

Il s'avance. Il parait calme, son visaf:C n . .:gre, 
d'une pâleur crayeuse ne trahit aucune émotion 
visible • 

Il dépose simplement sur les faits cor:nns. 
Il donne une poignée de main~ Louis Noil· et 

reste dans la salle d'audience. 
l\Ime Louis Noir, témoigne de la ù.~:;ceur 

ct du caractère conciliant de son bea&··frère, 
puis on entend notre ami Georges Cavalier·. 

Grand, osseux, maigre, avec une longue figure 
fn lame de couteau. Sa voix nasale, mais fcr:e 
et péné'rantP., est alt(rée par l'émotion. 

- Mon pauvre ami 1. •• il était très-doux ..• 
nous étions voisin, je le voyais les jours, quan'd 
je le vis mort, la poitrine trouée et sanglante •. ; 
(Sensation p1·olongée.) 

Les larmes étouffent la voix du témoin. Il s'ar

rête. 
Après quelques instants, il reprend : 
- ... Quant je le vis mort, il avait ses gants , 

ils étaient boutonnés et intacts. 

Georges Saulon a vu tomber Noir. 
Faustch, concierge, a ramassé le cadavre de 

Noir. Il n'a pas entendu les paroles prêtées à Fon. 
vielle. 

Nacal, rappelé, per;iste dans sa déclaration ; il 
dit avoir parfaitement compl'is Jo sens des paroles 
qu'il rapporte. 

Au surplus,- ajoute· t-il,- je suis étrauger. 
Je n'ai rien à espérer du gouvernement, 

Témoignage de HabenPck et Seingucrlet, 
R~;chefort, indisposé, qu:t:e la salle. 

Sùbccker. - Victoi1· l'ioir, .un terre-Neuve, 
ph:in de force et de bonté, 

La séance finit ~ur ce mot terrible, de rtl. Sé
vère Legrand, architecte : 

- Devant moi, le sec1·étaire dtl commissaire 
de police d'Auteuil a dit: « L'affaire d'Auteuii 

me vaudra de l'avancement, gràce à la déposition 
dé M. Vinvio!ct GUe j'ai rapportée. » 

Ce s.lir on ne parle que de Lechantre el de Na
tal d:~ns toutes les tables d'hôte. 

l'rois lte~tres. - On psr!ait d'une tentative d'é
vasion J~ Rochefort. 

Le secrétaire de la rédaction. 
E. l\bc2. 

Nous rccevns trop tard pour l'insérer, l'article de 
notre collaborateur Jules Vallès, sur Victor Noir. 

H. M. 
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DEPO!i!UTION'S 

l'ious continuons it donner les parties les plus in 
téressanles des àéelaralio~s de, témoins qui ont dé
posé dans l'audience d'hier. 

~IILLIÈRE 
111. le présiden', vous me permettrez de répondre 

it vos observnlions. Je n'ai rien dissimulé, ri!'n atté
nué dans ma déposilion à celle audience . .!\lais vous 
comprendrez notre émotion, quand on nous apprit 
celte terrible nouvelle! ..• l\1. le président voudra 
b\cn se rappeler que j'ignorais complètement si le 
commissaire de police s'était présenlé chez l'accusé; 
et d';ulleurs il n'était pas facile de constater immé
diatemer.t que la police avait fait son devoir et que 
le meurtrier pouvait s'enfuir ••• 

.111. le président. - Je conslatt.: qu'il y a eu en 
France une tendance dangereuse et coupable à dou
ter de la justice du pays. 

1\1. l\lillière, - Pardon . .Ill. le président, je ne eon
fonds pas la justice avec la police. (Mouvement très
sympathique). 

1\1. le président. - .!\lais pourquoi portiez-vous une 
arme ollensive en allant chez le prince Bonaparte? 

Ill. 1\lillière. - .111. le président, j'affirme n'avoir 
jamais eu aucune intention offensive. En réalité, je 
vous le demande, je n'étais pas armé et vous ne pou
vez pas, vous ue voulez pas m'accuser de violence"? 

1\1. le président. - Nous rendons justice à votre 
modération. 

111. l\lillière. - Ce revolver était une arme défen
sive que je portais sur moi depuis le 24 juin, époque 
où les agressions étaient si fréquentes 1 Je m'appelle 
Jean-Baptiste (sourires) el on m'avait fait cadeau, le 
jour de ma fête, de cc revolver. Puis un coup-de
poing, qui pouvait faire reculer un agresscûr mais 
non pas le tuer. 

L'accusé, pàle, très-ému. - Les seules armes dé
fensives les casques et les cuirasses! ... (Marq•res gé
nérales d'ironie.) 

111. 1\lillière, froidement. - "Vous enlendez.l\1. le 
président 'l 

L'accusé s'animant. - Voulez-vous me per
mettre de répondre, 1\1. le président? On sail ce que 
vaut le témoignage de cet homme, et je demanJe au 
haut jury s'il faut ajouter fui à ce Millière et à ce 
compaf!non ct ami des Grousset, des Fonvielle et des 
Vir.tor Noir 1. •• (Chut 1 ... Mouvements réprobateurs.) 
Et ce sont ce3 gens·liL tels que le nommé Arnon lu, 
qui, pendant m:t détention, ont osé écrire cette fan
faronnade inf<ime : que si j'étais acquitté, ils me sui
vraient pour me tuer ! 

FEUILLETON DEL A RUE 

LE CHEMIN DE CHARENTON 
A i\1. DE PUY PARLIER. 

(S11ite.) 

- Ces boucles sont à moi, je puis vous les don

ner. 
- Oh 1 n'empêche, je sais bien co que l'on. di-

rait. 
- Oui, reprit Julie avec un sourire triste, moi 

aussi je sais bien ce que l'on dirait, on dirait que 
vous avez prolilé de ma simplicité, on dirait que je 

suis f~lle. 
Marie rougit et balbutia. 
- Et vous n'êtes pas éloignée de le croire en mc 

voyant vous offrir ces diamants. i\lais vous a1lt>1. voir 
que vous vous tr.>mpez.. J'ai un service à vous de
mander, cc service, si vous mc le rendez, vous coù · 
te ra votre place; ch bien! ces boucles valent !) uinw 
cents francs cl vous scniront de récompense. Je vous 

M. 1\lillière, très-calme. - Je proteste formelle
ment; je n'ai rien dit ou écrit qui ressemble à cela 
er je prie M. le président, qui veut bien constater 
ma modération el ma parfaite ~incèrilé, de faire res 
pecter mon témoignage par l'accusé, de lui rappeler 
les principes d't·galité qui régi,senl les débats ... 
(Bravo 1 bravo:) Le nom rué Pierre Bonaparte n'a pas 
plus le droit de m'adre~ser des injuré$ que je n'ai 
envie de l'insulter. {Nouvelle approbation.) 

l\1. le président. - Pensez-vous que nous igno
rions!. .• 

l\1. 1\lillière. - Oh! l\1. le président, je ne doute 
pas de -votre unpartiali!è ... 

l\lo Floquet. - On a reproché au témoin d'avoir 
voulu pénétrer dans la mabon d'Auteuil. Je dois 
rappPier que la lui fait il toul citoyen uu devoir 
d'arrêter roui criminol que désigne comme tel la 
r11meur publique. 

111. l\lillièrc. - C'est ce que j'ai cru devoir fai 
1\1: le président. 

PAUL DE CASSAGNAC. 
Paul de Cassagnac. (\'1f sentiment de curiosité.) 
D. -Vos cl noms et prémons'? 
IL - Adolphe Paul de Cas~agnac, 27 ans, homme 

de lettres. Je dois comlatertout d'abord l'étal moral 
où se trouvaille prince Pierre B11naparte. (Le témoi.t 
salue por•r la seconde foisl'accu;é.) Dès le samedi, je fus 
appelé par le prince qui avait une affaire d'honneur 
avec i\1. Tommasi, rédacteur de la Revanche, de Cor
se. Nous licrivlmes à 1\1. Tomm:tsi une !elire très
courtoise à laquelle il répondit, du reste, non moins 
courtoisement. Le prince était calme ct parfai!ement 
maitre de lui. 

Il voulut provoquer 1\l. de Roeheforl cl nous pas
sâmes cmemblc !ajournée suivante, ou du moins nne 
partie de la journre, à régler toutes les dispositions 
de cette dernièt·e affaire, comme c'était notre droit 
et notre devoir. 
1~,1 ~econ d lieu, je dois affirmer que le prince avait 
toujours un revolver sur lui, et lirait souvent au pis
tolet. IJu reste nous delions et nous pouvions être 
:rrrnés, depuis l'époque ou avaient commencé les 
1 roubles dont tout Je monde se souvient... (Mouve
menis.) 

Le lendemain, à trois heures, trois heures et de
mie, ay.llll reçu un billet très-concis, je mo rendis à 
Auteuil. Le prince nous raconta ce qui s'était passé 
et nous rcmnrqullmcs sur son visage, la marque évi
dente d'une violence .•• 

-l\lais j'ai éttifrnppél •.• dit le prince. 
1\I·Fioquct. - Sur quelle partie du visage se trou

vait celle ecchymose? 
1\1. le président. - Sur quelle partie du visage 'l 
Le témoin. -A cause de l'émotion que m'a causé 

celle affaire, je n'ai pas remarqué exactement. 
1\1· F lo•lUCl. - Pardon •• , je demande à 1\l. de Cas

g nu c sr c'était à la joue, au front, an cou ... 
Le témoin. Je ne sais pa~ exactement. L.'était tout 

autour .•. (!\ires.) 

les offre tout de suite pour cc que je vais vous de
mander, ne vous effrayez pas. 

Après ce que nous avons dit, Olt s'étonnerait de la 
présence d'esprit de Julie, si l'on ne songeait à In 
surrexcilation qui la soutenait depuis une heure. 

A ces dernières paroles, la naïve servante dut sc 
rappeler ce qu'cl!c disait à la vieille dame Leroux, 
«Elle est plus maline qu'on ne croil. >>Avant qu'elle 
ftit revenue de son étonnement, sa maîtresse pour
suivit: 

- Voyons, voulez-vous m'aider it sortir d'ici cl à 
gagner le chemin tic fer. Arrivée à la première sta
tion, rien, ni per-onne ne pourra m'arrêter, je serai 
sauvée. -Voulez-vous m'aider'? ... 

- Je le veux bien, mais qu'est-cc queje puis faire, 
moi? •.• Rien. 

Il n'y avait pas d'élan; Julie le sentit, cl pour ré
chauffer sun zèle ; 

- Je vous demande peu de cho;e: i\le garder le 
~ceret d 'ahot·d. 

- l'our <:a, c'pst facile. 
- ~le eoruluirc ju•qu'au village. 
- Je ne dis pas .. i\lais une foi~ h•·rs de Thiers 

Le témoin se retourne constammeut vers 1\1° Flo 
qul'l et le regarde avec fixité. 

111. le président. -Je prie le témoin de se tour
uer dn cûté de la Cotir ou du jure. (Mouvement d'ap
pr•J balio n.) 

Mo Floquet. - J,! prie monsieur le président de 
dcmand•·r au témoin s'il n'avait pas fait des armes à 
ce .tc époq uc avec le JH"ince Pierre Bonaparte. 

Le temoin. -Pas cc jour là, en tout cas; je venais 
de recevoir un coup de sabre .•• 

i\1 Floquet. - <.:'est précisément à cause de cc 
coup dn sabre. 

Ln témoin, vivement. - Que dites-vous'? 
l\l. le président. - Je prie l\1. le Floquet de n'a

dresser aucune questiou au témoin que par mon in
termédiaire, et je recommande au témoin ... 

M· Floquet. -Je prie monsieur le président de 
me transmettre les paroles du témoin et de lui rap
peler quP. j•~ lui parle avec calme et polilcs>c ... (Vive 
sensation.) E 't-ee en faisant les armes avec le prince 
que le témoin avait reçu un coup da sabre? 

Le témoin. - Je ne crois pas que le prince ait 
songé à m'as;.assiner... (1\lurmurcs dans l'audi
toire.) J'ai fait des armes avec le prince, non pas à 
celle époque, ma:s 1t diff.Jrcutes r<Jprises, et je l'ai 
toujours vu parfaitement maitre de lui • 

M Flu')uet proteste avec calme cl fermeté con~re 
l'irritabilite elle ton un peu hostile du témoin. 

:\1. le président s'efforce de rétablir l0 calme. 

Dr PINEL 
Le prince était très-exalté. • Que feriez-vous à ma 

place 'l , dit-il. Je répondis: «Je me constituerais 
pi"Îsonnier. D II me dit : « J'ai écrit à Conti. n Je lui 
ai dit: « i\lon,eigneur, n'avez-vous pas reçu un 
coup. ? " Il m·a dtl; « Non, non, ce n'est rien. » 
Le docteur l\Jorcl insista avec moi. Le princes'appro
cha el nous montra derrière l'oreille une ecchymose 
ayant les dimensions d'une pièce de quarante sous, 
sur la région mastoïdienne. Je n'ai rien constaté sur 
la région faciale. Quand je lui ai annoncé la mort dé 
Noir, il est devenu très-plUe. Celle révolution morale 
a pu faire disparaître la trace du coup. Quant à la 
tache derrière l'oreille, elle n'avait pas du tout l'a~
parence d'un coup fait avec une main. 

D. Il n'y avait pas de trace sur la ligure? 
n. Non, mais derrière l'oreille... là. (Le témotn 

indique la place.) 
D. Cela ressemblait-il à un so\lfnct1 
n. C'est bien difficile, à moins que co ne soit une 

main ornée d'une forte bague. 
l'tl. de la Bruyère c,;t rappelé. 
D. Où était la trace du coup que vous aV«!Z remar

que sur la figure du prince? 
R. l!:n avant et presque au-dessus de l'oreille. 
M. Pinel.- La trace que j'ai vue n'appartenait pas 

à un coup récent. 

ville, vous \"OtiS en irez, comme cela, toute seule, 

sur le chemin? 
- Il lo faudra bien, puisque je n'ai pas de voi-

ture. 
- Oh 1 une dame 1 ••• C'est pitié. 
- Oui, mars que voulez-vous? 
1\larie, la tôle b!lissée, se gratta les mains d'un air 

perplexe: 
- Pouvez--yous me procurer une voiture? 
- Si je le pouvais ••• 

- Songez, l\larie, vous pouvez vendre ces dia-
mants quinze cents francs. 

- Ah 1 ouiehe 1 A qui? 
- En ville au premier bijoutier venu. 
- On croirait que je les ai volés. 
- Et si je V\. US donne commission de les vendre 

par écrit 'l 
- Le bijoutier voudra s'assurer. 
- Cc st vrai. 
- i\lndame n'a p·1s vingt francs pour une voiture? 

J'irais en louer une à ln \"ille. 
- Nou, l\lnrie, je n'ai pas vingt francs. 
Après un silence : 

JULES ilEAt;JOll\1, 



TOURS, MERCREDI SOIR 

Lettre du refusé. 

!\foi, non plus je n'ai pu entrer à l'audience. Je 
m'étais pourtant couché de bonne heui'C ('!OUr être 
ce matin e'l mesure d'avoirrlPs·nouvelles du procès. 

Qui aurait p11 s'en douter 'l Tou l's conspirait con
tre Pari,! Voici le fait: 

DPpuis quinze ans je n'avais dormi rlans la plume 1 
!\la foi, comme on dit ici, je fil' réveillai tout chaud 
tout bouillant, trop ta1·d ! Pareille aventure sera ar
rivé!' 1t un journaliste ce matin. 

Au tond je n'étais p:ts fâché. Passer sa journée 
dans u.1e salle comble, à demi sombre, quand dehors 
il fait un ciel si bleu, c'est un métiPr qui ne me con
virnl guère Si nous parlions politiqne? 

Je suis allé me promener, au hasard, hors la ville. 
Sur la route, un pa,vsan, chapeau rond, vesle hlcue, 
marchant à quelques pas devant moi, attendit que 
je l'eusse rejoint ct alors, reprenant avec moi son 
chemin, mc di: familièrement ct d'un ton traînant 
comme ses pieds : 

- Vous n'avez point l'air d'un parisien? 
- Pourquoi voulez-vous que j'aie l'air d'un pari-

sien'? 
- Dam 1 e'esl que vous en avez la mine. 
-En ai-je oui ou non l'air? 
-Non point l'air, la mine. Vous avez une figure 

depapicr mâché. 
- l\lcrci! 
-Ne sais pas de quoi. Regardez-nous donc nos 

balles! 
- i\I.1is pourquoi n'ai-je pas l'air d'un parisien? 
- Ah 1 vous marchez bien trop doucement 1 Vous 

ne les avez donc pas vus les Parisiens, dans la ville? 
Ils vont, reviennent, vites, presle~, marchent autant 
avec leurs bras qu'avec leurs j1mhrs; tout le monde 
les rcconnall bien m~intenanl, allez 1 

- Je suis pourtant parisien. 
- Oh! que non 1 Je parie que vous êtes de l'autre 

cûté de la Loire. 
- FranchemPnl, j~ sui;; Berrichon, mais je viens 

de Paris ct il y a quinze an~ que je l'habite sans 
l'a·mi r quitté ... Votre esprit d'observation m'étonne, 
aussi je vous demanderai ce que vous pensez du 
procès? 

- Berrichon, ça me va 1 Lr.s gens de ce pays pen
sent presque tous comme nous, les gens de ln terre; 
si donc, vous voulez savoir ce qu'on pense ici de l'af
fair''• venez casser une crotile en buvant un coup ; 
ma maison, c'est la petite à !(aue he, que YOtF voyez là 
bas, entre ce !(ros fumier, ma provision pour le chan
vre, et ces ruches, la santé des échaulfoJs et la tisane 
des vieilles. 

- Cas,er une croûte 'l Volontiers! • 
Et toul en parlant des champs que nous traver

sions, nous arrivâmes à la pelilP maison. Sur le 
seuil, une jeune pnysane, pas seize ans, en jupon 
qui lui tombait aux I{Cnoux et en corsage plat que 
bombaient cepl.'ndanl sc,;; jeunes seins, nous ayant 
aperçus de loin, nous attendait. Des yeux, longs du 
doigt, ouverts grands comme des lasses, des jattes de 
lait sur le!'quelle~ se srraicnt épanouies d'étranges et 
candides Ile urs de nymphéa bleu. 

Je n'ai jamais ressenti d'un pression pareille à cr Ile 
que me fit la vue de cette tourangelle, Gare 1 si j'on 
deviens amoureux, ce qui me semble ne plu;; être à 
faire, je vous engage d'envoyer un autre corrcsp'ln
dant, si vous tenez toujours à avoir des nouvelles du 
procès. 

- Grile, dit l'homme, tu ne sais pas cc que J'ai 
vendu mes deux oies, vicm roir? et ça n'a pas 
traîné! Nous entrâmes, et l'homme sortit de son 
gousset une à une el les posa sur la labie, six 
grande!> pièces de cent sous en argent. 

-Quinze francs! exclama la petite. 
--Oui, trente francs les deux. 
- C'est-il un malheur, dil la jeune fille encore, 

que les huit autres ne soient pas grasses 1 
- Voil1l, mc dit l'homme en sc rct;.,urnant vers 

moi, ce que nous pensons ici du procès. Allons! il 
lahlc 1 

Il découvrit le pain, la table sc trouva mise. La 
petite apporta des verres ct un grand piché du vin. 

·Son pôre, dans le tiroir de la table, pr!t des couleau x 
ct de l'ail, sc coupa du pain, long du bras, le frotta 
·d'ail ct mc dit : 

-Allons donc 1 tandis que déjà il versait à boiJc. 
- Petiote, casse des œufs. Tu tacheras de déterrer 
une poignée de fines herbes. Il me semble en avoir 

LA RUE 

vu ce malin de poussées dan~ le coin du four. Une 
Ion~tue troue, ça affame, et les' fines herbes, ça met en 
appétit. 
- Vous mangerez bien un bout de lard en atten
dant ? Aimez- vous les choux froids!' Ça c'est des 
r;,vJs! Goutez-moi ça, vons ne connaissez pas ça à 
Paris. !\lais puisque vous êtes berrichon, vous les 
aimez!. .. 

Un feu de sarment flambait cl pétillait joJCUX dans 
la grande cheminée. L'omelette d'or prenait de su
perhc~ cl croustillants lons bro ozé5. La Grite donna 
un coup de poing sur la queue de la poêle el rome
lclle ~·y retourna. 

" Toute fumante sur la table, qu'elle sentait bon 1 
- p,~lilc, tu nous donnera.; du fromage. l\lonte 

au grenier nous chercher des noix. E1! descendant, 
tu regarderas, il doit y avoir encore un pot de mieL 

«Allo us! comme disait mon p~re quand il mc 
maria avec la défunte mère de la petite, allons, ..lé
chargez la table el chargez les bancs. 

« Vous mc ferez bien le plaish· de rester souper 
avec nous? La petite va tuer ûn poulet qu'elle vous 
ac.,commudera au sang ! 

o. C'est à vous que le procès va faire du bien. 
Vous allez voir comme en huit jours vous allez re
prendre de• couleurs el engraisser. 

« Voilà ce que j'en pense et ce n'est point en 
penser mal, n'est-cc pas? , 

E. D. 

LE SOUFFLET 

La dépo:;ition de J'honorable docteur Pinel, pè

sera,nous l'espérons, sur la conscience des juge& 

plus :que les affirmations du prince, Je témoi

gnage du seul Fonvielle n'étant pas admissible 

en stricte justice. 

La question est grave. 

Si le guet-à-pens était possible, si seulement 

les injures du prince Pierre avaient emporté Vic

tor Noir jusqu'à le souffleter, cette violation du 

domicile ne justifierait-elle pas le cc;ap de re

vol\'er?Telle ~st l'opinion qui a cours dans un 

certain public. 

Il faut la réduire à néant. 

Non, la main généreuse de Victor Noir n'a 

pas touché la joue du prince! 

Le témoignage et l'enquête de l'honorable doc

teur Pinel ne laissent aucun doute à cet égard. 

Quelques moments après le drame d'Auteuil, 

le docteur, appelé à faire leseonstatationsmédico

légales, observa une ecchymose derrièrP. l'oreille 

gauche, cette contusion était;de forme circulaire, 

de la largeur d'une pièce de deux franc~, violacée. 

Sc~r la joue gauche, pas de rougeur, pas de 

gonflement! 

Selon lui, l'invention du souffl~t n'était pas sou 

tenable. Il imagina cinq causes possibles de cette 

tumeur anormale. 

Pour nous, son attestation nous suffit. Si· la 

puissante main de Victor Noir furieux était tom

bée sur la joue de monseigneur, cette joue, cer

tes, en aurait conservé les empreintes plus d'une 

heure et plus d'un jour. 

D'autant plus que le prince Pierre Bonaparte, 

comme son oncle, son père, et presque tous les 

Bunaparte est doué d'une constitution lympha

tique, dont les tissus fragiles et mous, peu résis· 

tants au choc d'agents e1.térieurs, laissent un 

:>t·ompt passage aux suffusions sanguines. 

Donc, le docteul' Pinel a dit vrai, Pas de souf

flet donné, sinon à la vérité. 

II. MARCIIEGAY. 
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LE DEPART DE ROCHEFORT 
Il ;,.t· .;t•k. s :char:t que Henri Rochefort devait partir 

par le train de huit heures et demie, j'ai allendu 
deux heures à la gare d'Orléans. 

Un de mes amis était avec moi. Il a questionné 
un employé son compatriote, qui lui a dit que le 
député de la ~re circonscription allait être introduit 
par le cûlé du retour. 

Nous y avons couru- Il n'étai, que lemps. Une 
voilure de place arrive. Un agent en descend, puis 
Hochefort elle second agent. 

Rochefort avait à la main un sac de voyage. Il a 
tourné la tête de notre côté en traversant, à pas 
fH·t.!cipités, la salle des bagages. 

Hochcforl était plus pâle el plus maigre que 
d'ha!Jitut!c. Son regard fiévreux brûlait dans ses or
biles sombre~. 

Je n'ai quitté la place qu'après avoir entendu le 
,ifflcment de la locomotive qui emportait ce témoia 
p~r excellence du drame d'Auteuil. 

Le jeune Louis Rivière, fils de notre ami Armand 
Rivière, nous envoie cc matin une dépêche' télégra
phique annonçant l'arrivée de Rochefort .à Tours, à 
minuit quarante. 

Foule énorme à la gare. Emotion inexprimables. 

li. 1\1. 

Ecuos DE Touas. 

Voici le portrait du docteur Morel, d'après le 
Figaro : 

Vu de profil, il rappelle absolument Polichinelle, 
el les nombreuses explosions de gailé suscité"s par 
les termes bizarres qu'il emploie ajoutent encore à la 
ressemblance. 

Il n'en a pas l'air, mais il est terrible, car il dé
clare que consulté par le prince sur cc qu'il aurait 
fait, ill cs aurait tués tous deux ... Fich: re ! 

- Est· ce comme médecin qu'il parle? demande à 
demi-voix un des secrétaires de Me Laurier. 

Il a encore égayé l'auditoire en disant que l'ec
chymose constatée avait la largeur d'une pièce se 
trois (ranes ; 

- Un petit écu à l'ancien jeu. 
Un autre mot heureux est celui-ci : Le docteur 

Pinel ayant annoncé au prince que Victor Noir était 
mort, celui-ci devint très-pàle et recommlf'nda à son 
médecin de s'en assurer. 

- Je vais voir, dit le docteur Morel, s'il est mort 
et s'il n'y a pas quelquen soins à lai donner. 

Comme les témoins s'ennuient parqués dana leuu 
boxes, ils descendent.de temps en temps pour se pro
mener, et on peul voir alor.; les groupes les plus 
discordants, d'un côté Fonvielle, Georges Cavalier, 

Louis Noir; de l'autre, Cassagnac, le e~mmissaire de 

police, les Corses, amis du prince. 

Charmant le jeune iiecrétaire frisé du commissaire 
d'Auteuil ; il dépose en ces termes: 

- 1'\ous som.ues partis Lous les trois, i\1. un tel, 

moi elle cadavre. 

Louis Noir, qui avait amené hier son jeune en

fant avec sa f,·mmc, est venu seul aujourd'hui. 
En apercevant le prince Pierre, I'enfdnt, hier, a 

été pris d'un trcmlJlcmcnt nerYcux cl il était malade 

cc malin. 

Hier soir, à l'hiHel de l'Univers, M~l. Cbarallay, 
r.ourbon, Lcmarié, tiuignard, Lagarde, Uanncr, Re

nault, Thomas, de Ligueil, Caillet, Ga'lte, Bes
nnrtl, llt)rpin fils, Delongeon, Herpin, maire de 

Vere•~., ~liquel, Chenouard, Guillou, Bergeron, Louis 

; 
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Thomas, Lemesle, Hénier, Vaflic et Crozat, mé1e
cins dr- Tours, offraient un grand dfncr à M. le doc
teur Tardieu. 

Cc banquot était présidé par 1\tM. Danner el Cro
zat. 

Le Sécritaire de la RUaction, 

FAITS DIVERS 

Le f:reu•ot 

GRtVE RECOUMENCÈE HIEB. 

Ce soir, à six heures, la moitié seulement des 
bommes composant les postes de nuit descendit 
dans la mine. Aux employés, aux contre-maltres 
qui demandaient aux ouvriers inactifs le motif de 
leur abs~ention, ceux-ci se contentaient de ré· 
pondre : <t Puisque la République est proclamée, 
nous n'avons plus besoin de travailler. » 

H1er matin les quatre cinquièmes des ouvriers 
de jour des puits de Saint-Pierre et Saint-Paul 
manquaient à l'appel. Une bande da cinquante à 
soixante ouvriers éteignit le feu des pompes 
soufflantes de ceb puits, puis elle arriva aux forges 
et aux ateliers de con~;truction. 

Hier soir, les postes de nuit des puits n'ont 
pas été pris. 

C'est donc une grève nouvelle. 
Le sous-préfet ~<t Je procureur impérial, arri

vés en toule hâte, ont mandé des troupes, car il 
n'y en a plus au Cre:.tsot depuis trois semaines 
environ. 

M. Schneider, informé par dépêche de ce qui 
se passait, n'a quitté son fauteuil au Corps légis
latif que lorsque la séance a été levée. Il a été en
suite reçu par l'empereur, et lui a annoncé son 
départ pour le Creusot. 

A demain de nouveaux détails. 
M Schneider est parti de Paris par le train de 

8 heuresQ~W minutes cia soir. {Fiaaro.) 

Les souverains actuels touchent annuellement 
les sommes :,uivantes : . 
Alexandre 11, 
Abdui-Aziz, 
Napoléon III, 
François-Joseph, 
Gui!ldume de PI'Usse, 
Victor-Emmanuel, 
Victoria, 
Isabelle (l\larlrid alors), 
Léopoid de Belgique, 

i2,500,000 fr. 
33,000,000 
!0,000,000 
20,C00,000 
45,000,000 
i2,000,000 
H ,000,000 

9,000,000 
3,000,000 

Le Palais de Justice a été mis en émoi, hier, 
vers drux heures et demie de l'après-midi, par 
une tentative de suicide, accomplie àvec un rare 
sangfroid et d'une façon véritabl~!ment romanes
que, par un individu dont on n'a pu encore con
stater l'identité. 

Cet inconnu, après avoir grimpé de poutre en 
poutre jusqu'au Mte de l'échafaudage qui recou
vre le derrière du palais, s'est précipité, la tête 
ta première, d'une hauteur de 27 mètres environ, 
Bans un tube.hériaséfll'intérieur, de elous ta poin
tes aigues et de cailloux et dont on se sert pour 
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tamiser les sables rocailleux qu'emploient les 
maçons dans les chantiers de 1\1. Viollet-Leduc. 

En arrivant en bas, ce malheureux, dont le 
corps ne formait plus qu'une horrible plaie, a 
roulé sur la plate-forme qui était recouverte de 
sacs. 

On l'a transporté, et il a été reçu d'urgence à 
l'Hôtel-Dieu où il a expiré à quatre heures du 
soir, aans avoir prononcé une seule parole. 

Un voyageur anglais, résidant à Tours pour le 
procès Bonaparte, eFt tellement enthousia~te de 
Balzac que visitant la fameuse maison, où le grand 
graphiq11e est né. et ot1 un 1\1. Monick arrache au
jourd'hui des dents, il s'en est fait arracher une 

en l'honneur de Balzac. 

Une assez grande quantité de chiens rencontrés 
sans colliers ni muselières ont été pris chaque 
jour et mis en fourrière. 

Q•1elques personnes ont été mordues ou atta
quées par des chiens non mm:elés ; beaucoup de 
ces animaux ont été mordus rar d'autrPs de leur 
espècP. q•l'on croit atteints d'hydrophobie. 

Les propriétaires de chiens, feront sagement de 
veiller sur leur propriété soit pour la conserver, 
soit pouréviter des accidents toujours regretta

bles et souvent irréparables. 

l\lademoiselle D ... , figurante aux Variétés, est 
devenue folle à la suite d'une attaque de petite 
vérole, on a dù la conduire à la Salpêtrière. 

Le Progrès de Rouen rapporte un incidc:.t 
r •grettable à tous égards, qui s'est produit di

manche soir à l'Eldorado : 
M. Arnaud, baryton, venait de chanter un 

morceau du Trouvère. Il paralt qu'ut.e partie du 
public n'avait pas été satisfaite de l'exécution ~e 
ce morceau, car la fin fut saluée par un certam 

nombre de coups de sifflet. 
M. Arnaud, qui n'aime pas, nous le compre

nons, ce geor~ de manifestations à son adresse 
et qui n'es~ pas fort patient, s'éla~ça .de 1~ scèn_e 
et des coulisses, monla à la galer10 d où 11 avatt 
cru entendre partir des coups de sifflet, et abo1·da 
un ouvrier, lui disant : « C'est vous qui m'avez 
siUlé? • M. Arnauld voulait faire expulser cet 
ouvl'ier ; le sergent de ville s'y étant refusé, 
M. Arnaud chercha à jeter cette personne à la 
porte. Une lutte s'en suivit, et, dans la bagarre, 
les deux adversaires perdantl'équilibre, tombèrent 
de la ga!erie sur les tables ct sur les consomm~
teurs du rez-de-chaussée. 

M. Arnaud, paralt-il, s'est blessé dans la chute; 
son adversaire eut le genou grièvement ouvert. 
On consommateur qui les a reçus a eu trois 
doigts de la main fracturés. 

Nous ne sainions trop blàmer la conduite de 
M. Arnaud. Nous espérons que la justice ~nfor
mera st lui apprendra à respecter le droit que 
pt'ssède le public de manifester ses opinions. 

On assure que les direct{ urs de l'Eldorado 
ont résilié immédiatement l'engagement de 

M. Arnaud. 
EIIIIAIIUEL DBLOan. 

LE PETIT POPULOT 
(Suitej. 

C:Jt éclat l'empêcha de se placer nulln part. Sa 
réputation de rageur était faite. solidement éta
blie, il lui fallut renoncer à ce métier dont il 
a·mit la vocatioa. 

Ce ne fut pas sans d'amers regrets. Il aimait 
respirer l'atmosphère saine, chaude et lumineuse 
de la forge, il aimait l'éclat de la fournaise, le 
son clair du marteau battant !'enclume le ravis
~ait comme une musique. L'orgueil du créateur 
éclatait dans le regard, sur la face ruisselante de 
cet être chétif qu&nd, la tenaille d'une main, le 
marteau de l'autre, il pétri~sait le fer étincelant, 
l'fffilait, le soudait, le perçait, lui imposait une 
forme. Essouflé, pantelant, il attachait sur le mé
tal éblouissant ses prunelles dilatées jusqu'à l'ex
tase d'un air qui semblait d1rc : Obéis, car moi, 
!e gringalet! je suis ton maître ... Il faut que tu 
deviennes ce que je veux ! ... 

Il aimait son mêtier, celui-là! •.• Et puis il avait 
(intuition, ~ans dou !e, qne la fatigue salutaire de 
ce labeur élargirait sa mnigre poitrine, durcu·ait 
ses b1·as, dtiveloppe•·;tit ses muscles et ferait de 
lui ce qu'il désirait l'lut être: un homme fort!. •• 

C'est pour cela qu'ii voulait être forgeron 
comme d'autres veulent être musiciens ou pein
tres. Vocation d'ailleurs tout aussi respectable. 

Ce fut dans sa vte une crise terrible. Il voyait 
par terre le château de caries qu'il avait si pé
niblement bâti. Mais dans cette circonst:mce 
encore, l'implacable nécessité Je sauva. Il fallait 
vine, gagner• n'importe comment, son vivre et 
son couvert. 

Désormais dégoûté du travail en commun, ré
solu à ne plus rien laisser à l'imprévu, il cht:r.:ha, 
-et trouva,- le métier qu'il pourrait exercer 
partout, sans o~tillage coûteux, sans chômage, 
le métier qui nourrit toujours son homme ... 

Il se fit savetier. 
HENRI BELLENGER. 

La suite au prochain numéro. 
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L'HIVER DU PAUVRE 
PAR MAZABRAUD (DE SOLIGNAC) 

Dans un récit plein d'ullérùL et d'émotion, il. a ~n
cadré le tableau le plus doul?~reuscment ~eal.1ste 
dt·S misères de ·l'ouvrier parunen. Ce pelit hvre 
d'une haute portée sociale, qui rappelle pdr le mou
vement des idées et du style le~ P,arotes d'un Groyan4 
de Lamennais, est de ceux qlll tout penser. 
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