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SAINTE-PÈLAGlE 

Jeudi, 2~ mars. i 
Rochefort est renrré hier à trois heures du ma- ! 

tin dans sa cellule. Départ et retour, le tout ac- i 
co~pli de 1~ façon la plus expédhive et la plus : 
aimple du monde. A.vant hier le prisonnier était ! 
en train d'écrire une letttre, quand le brigadier · 
-le père Méchain- est venu, sa casqueue à la 
main, comme toujours, lui dire de descend1·e, que 
les agents.l'attendaient • . 

Prévenu déjà, Rochefort était tout habillé et 
n'a en qn'à suivre le gardien chef• Il est parti, 
une valise d'une main, une counrture de l'autre. ' 
Il est' sorli par la grande porte. au guichet ... · · 

Deux voitures attendaient~:. ·· 
Rochefort est monté dans la première, l'a~tre ; 

a suiv.i. 
Oo lui avait .fait l'honneur d'une voÙure de 

1 
plus ttu'à Paschal Grousset. 1 

Celui-ci était parti à dix heure~ du soi.r, l'a- l 
· vant-veille. A huit heures - l'heure du bou- j 
clage -on ne l'avait point réintégré dans .sa cel- i 
Iule. On l'avait laissé sous Terroux, avec Roche-
fort. ' j 

Ce matin (jeudi 9 heures), Rochefort dormait : 
du plus profond sommeil dans son lit de~ prison

nier, brisé par deux nuits passées en WPgon, plus: 
pâle que jamais 1 Depuis·dcu~-m.~js .. qûè :Roche-; 
fort est là, il a beaUCOUI> vieilli, l'~il e~t enflammé! 
e1 les cheveux gl'isonnent. 

CHARLES. DACOSTA. 

P. S.- Les citoyens actuellement à Sairite-Pé·: 
lasie sont, en dehors de Rochefort : 

J. B. Clément, Prosper Douvet. Pilo~ell, Mou
rot, Lissagaray et V ésinier. · Ces deux derni~:~rs i 
sont t'!lfermés au quartiet· politique. -Ch. D. ! 

P ROCÈS DE TOURS 

Aujourd'hui les témoics à déchilrgt', nous n'en : 
parlons pas. - Cu. DAccsn. 

Yoir incident• inattendw• à la troi&ième page. 

Journal Quot.idien 

RÉqACTEUR EN CHEF 'JULES VALLÈS 

VICTOR NOIR 

Provlnoe, -trols J:D.ol• : 6 fr 

VENTE : 5. RUE DU CROISSANT, 5.J .; 

mourir, toujours- sur la brèche, son c1rnet àjla 
main, et l'dpée Jes autres sur la poitrine. , .•.. 

IV. 

Ori a prétendu qu'il était querelleur et viole~)'~ 
Querelleur? mais il ellt mis en capilotale \O\lt 

! individu qu'if.edt tombé .de &es 1 · mtlins énorl!'es· 

C'est qu'il était dil peuple et il m'avait dit, ,. on 
s'en sou~ient peut-être, qu'il aurait pré,féré rester 
011vrier. Quoiqu'il etU. été pincé par le ' jot;rn~
lisme--; tous le seront - il gardait toujours 
l'odeur de son ber.::eau. 

Majs comme on lui pardonnait vite, à cet en
fant gàt6, qui avait l'~rgot du faubourg sur les 
lèvres .mai~ le ('œur sur la main 1 

Il était adoré de .tous ceux qui l'entouraient, : 
.et. on n'avait peur qu~ d.e sa bonté. C'était par 1 

bor.té qu~il passait ses so)rées . avec c. elui·ci,. se.,s 1 

. DJJits a,vec celui-là, et que la : .copie manquai.t le 
matin. II était arrivé, - il: disait cela avec une 
ironie charm~nte ~ arri,vé? c'est-à-dire . qu'ill 
avait les ,Qloyens de donner des biÜets df:l spec- , 

ta cie, et de p. a y er le soir un ja.mbonn .. ea .. u.' On ar-'

1 

rosait ce jamb'lnneau d'une bouteille de vin 

blanc ou d'~~.~itr~ ~e rouge,, e~le .. te~p~se P.a~.":'~ 
sait à parler des jours passés o~ de . I'évén~ment l 
qui avait ce jour-là, empli le café de Suède 1 1 

Il s'était tro.mpé, çomme tant d'à~t~e.s . sur la l 
\'ale~~ d!!s can(:aos littéraires, et l'influence des l 
c~nacii!S bo.uJ~vardiers, ou plutôt, il ava\t ~uivi le 1 

courant, s:ét~it trouvé trop inexpé~imenl~ ou 1 

point assez fort pour re~onter le , courant, e~ ill 
faisait ce qu'il pouvait dans son petit coin pour . 
être à la 'foi:J remarq•1é des boulevardiers et aimé . 
par les plébéiens. Mais ce que je sais bien, ce que: 
j'affirme, c'est que ce fut faute de ne pouvoir faire 
du faubourisme ailleurs, qu'il tripota l'Echo el la 
Chronique dans les journaux qui existaient 
alors. 

Que de fois nous avons pen;;é à sauter dans la ' 
· rue, pour afficher-sur les murs des maisons pau- , 
vres, une feuille qui serait le Petit moniteur du = 
travail vaillant et malheureux ! 

- Si seulement, dts.ait· il, on gagnai nt cent 
sou~ par jour, on tiendrait jusqu'au bout la cam
pagne. 

Nous n'arriv~mes point à coller cette feuille-là 
à la porte des ateliers; j'avais encore le mov: .·n 
de ré~oister, et mon bout de notoriété littér~ire 
était suffisant pour alimenter mon estomac de fils 
du peuple, délabré mais résistant. 

1 Lui, il ne savait que se donner du mal et cou
rir des dangers, alle•· croquer un incendie de
bout contre un mur qui m'enaçait de s'écrouler, 
et juger d'un mot à la Gavroche un fonctionnaire. 
ou au gandin qui le lende,main, viendrait lui 
proposer quelque duel dont il avait chance de ne 
pas sortir vivant. 

Il tâcha de gagner le mieux possible l'argent 
qu'il lui fallait pour vivre ou plutôt pour ne pas 

oà dobc sbnt les es~ropiés qu~il· &·fait~? ' ,, •J 

C'est par ce sentiment> de justica qu'ont les . _tr~

vailleurs qu'il était poussé, mêmeda11s la voi~ des 
aventures 1 1. 

Mon œuvre ne vaut pas celle des litt~ra~~~ • 
u~ ais mon sang vaut celui ,des antre~, etjÎ o.fftait 

. son sang. Il l'a· offert et donné jusqu'à la derniêr.e 
goutte, ce sang-1~ 1 . . J 1 

· Il 's'est épanché dans le cœur.t C'est quEh ce 
cœur~ la tenait toute la place dans la poitriJ!I! 1 

Ie 'voulais finir 1~. mais ·j'ai enco~e. ,qQ.~lqp.es 
déttlils à' donner sùr les dérniers joùrs d~ sa vier 

JULES V ÀLLiS • 

(A suivre.) 

DEPOSITIONS. · 

Honrl Rochefort. - Madq~o Loul• 
Noir. - Georgos OavaUor. 

Profonde émotion dans l'enceinte. M. Henri 
,Rochefort entre accompagné de deux gendarmes. 
Tous Îes . regards se . tournent vers lui aveC: une 
avide curiosité. Les · dames braquent leurs• :tor

. gnet~~s, 'queiques~u~es agitent leur• mouchoirs. 
, Lés journalistes amis de l'honorable dépÜt~ dè la 
Seine, se pressent pour lui tendre la mahi. ' 

M• Laurier.- Je voudrais que . M. RoÇbe!ort 
nous fit connaltre les faits relatifs à la provoca
ti'ln que vous a adressée le prince et aux circon
stances qui ont précédé le meurtre de Noir. 

M. Rochefort~ - Le matil} même du meurtre, 
je reçus la visite de M. Millière, directeur gérant 
de la .Uar1eillaise, qui m'apportait une lettre en
,·oyée à mon adresse par le prince Pierre Bona
parte. C'était une lettre très-grossière. Ceux qui 
ont le mlilbeur d'avoir été sur .. le terrain savent 
qu'on a l'habitude d'envoyer des téqw:~s à la 
pet·sonne qu'on provoque. Cette formalité n'a pas 
été observée. Le prince, au lieu de m'envoyer 
des témoins, mïnYilait au contraire à lui en en
voyer et i\ m'y invitait en disant que si je Tenais 
cht:z lui, rue d'Auteuil,.59, on ne me dirait -pas 
qu'il n'était pas chlz lui. Je ne m'attendais 

· pas alors à un guet.apens. Cette provocation était 
de forme insolite, mais je ne m~arrétai p~s à ·c~ 
délail e.t,jc c~rgeai deux de mes amis, M. ~il
Hère et M. Arnould, d'aller tt:ouver le prince 
pour .lui demander .do désigneF de.ux témoins 
avec lesquels ils arrangeraient le combat. 

t 
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Ce n'est qu'à quatre heures que je sus ce 
qui était arrivé. Dans l'intervalle, convaincu 
qu'une rencontre était inévitable, j'informai mes 
collègues, MM. Gambetta et Arago, de la provo
cation que j'avais reçue. Un de cei messieurs me 
dit: « Prenez garde, cet homme a une bien mau
nise réputation, il a un passé atroce, il a fait tel 
et tel mauvais coup; prenez vos précautions con
tre lui, c'est une affreuse canail.le. » (Bruit.) 

H. le pl'ésident.- Ne dites pas de paroles in
sultantes pour un accusé qui est déjà sous la 
justice. Cela n'est pas convenable. 

M. Rochefort.- Je répète le mot qui m'a été 
dit, j'ai prêté serment de dire toute la vl!rité et je 
la dis; 

Quand on m'apprit que Victor Ncii avait été 
tué, je niai le fait, ignorant que M. Paschal 
Gfousset m'avait devancé. Le fait n'était que trop 
vrai. 

Troisième témoin. Mme Louis Noir, 30 ans, à 
Neuilly. 

D. Dans quelles dispositions se trou veit votre 
beau-frère au moment où il est parti pour se 
rendre chez le prince Piene Bonaparte. 

R. Il est arrivé à la maison la veille de sa mot·t. 
Il me dit qu'il lui arriverait quelque chose de dé
Agréable, q•J'il. se trouvait l'lacé dans une posi
tion très-difiicilt>, que ~1. Paschal voulait se bat
tre et !1. Rocheforf aussi avec le prince Pierre 
Bonaparte. Il trouvait que cela devait faire un 
mauvais effet. Il a dit: •t J'espère que le duel 
n'aura pas lieu, et jt> ferai mon posiible pour 
l'empêcher. » Le matin quand il est parti, il était 
en grande toilette. Je lui dis: On dirait que tu vas 
à la noce .•. Il nUait à la mort 1 

Le témoin ~;'interrompt des sanglots étranglent 
sa voix. Il reprt:!ld : 

Les gants étabnt tellement justes qu'il n'a pas 
pu les fe~ mer lui-môme; il nous a tendu ses 
mains, à sa fiancée et à moi, pour que nou.. les 
boutonnions à deux boutons. Il était très-coquet 
et se gantait très-juste. 

S'il avait donné un coup avec ces gants-là, fort 
comme il était, ses gants auraient édaté. 

Quand plus t.ud on m'a diL que le prince avait 
dit. avoir avoir été frappé par mon beau-frère .... 
le prince ne disait pas la vérité ... (Avec force.) 

I.<'EUILLETON DE LA RUE 

LE CHEMIN DE CHARENTON 
A l\1. DE PUY PAnUEH. 

(Salle.) 

- Madame n'a pas dix francs '( 
- Hl où veux-lu que je le~ prenne? 
Nouveau silcnec, après lequel la bonne reprit : 
- Uoi, j'envoie mes gages à ma mère, mais j'al 

encore quinze francs, si m1dame veut les accep
ter 't 

- J'accepte, til Julie d'une voix brève. - Et tu 
chercheras une voiture 1 

Ah 1 c·e~t-à-dirc ... j'emcrrai quelqu'un en chcr
eher une. 

- Quand cela? 
Un violent coup de sonnette, suivi d'appels réilé

ru, interrompit l'entretien. 
-C'est madame Leroux 1 s'écria Uarie effarée. 
- Quand eclaT •.• repéta Julie. 

LA RUE. 

Oui, oh 1 oui, c'est impossible ; ses gants étaient 
intacts .. , le prince mentait. (Le t~moin éclate en 
sanglots.) 

.M. le président, -Veuillez vous asseoir un in
stant, mudame, et remettez-vous. 

M• Laurier. - Nous ne voulons rien deman
der de plus. 

Quatri:ètlle témoin. - Georges Cavalier, ~8 
ans, ingénieur civil, à Paris. 

D. Quels fait.; ont précédé l'arrivée de Victor 
Noir cheL l'accusé? Quel était le caractère de ce 
jeune homme ? 

R. J'étais très-lié avec Victor Noir. La veille il 
m'avait dit qu'il voulait concilier l'affaire entre 
IUM. Grousset et Bonaparte. Son intention était 
de terminer la chose à l'amiable. 

Noir était un homme d'une douceur extraordi
naire, il était très-brave et toujours il s'est con
duit a\'CC le plus grand calm~. 

Il s'est battu deux ou trois fois et toujours 
c'est lui q11i avait été souffleté. Dans la dernière 
de ces affaires, où j'ai servi de témoin, il a reçu 
an soufflet, sans le rendre, et se borna à envoyer 
des témoins. Le lendemain, il s'est battu très-ga
lamment et fut blessé. Quand il s'est battu 
avec M. Moreau, c'est dans les mêmes circon
stances. 

Le témoin s'inter:-ompt. Il se trouve mal. On 
le fait asseoir, on lui apporte un verre: d'eau. 

.l\1• Laurier.- C'est !lien naturel, M. Cualier 
était l'ami intime de Victor Noir. 
-Aprè~~uu~~~~td'i~iérrupïi~ ":" ·• ._ .. _ _..,_.,~ •. 

D. Quel était l'état des gants de Victor Noir 
après sa mort? 

Le témoin &e lève, pâle, tremblant, balbutie 
quelques paroles et dit en pleurant : 

• Je ne peux pas répondœ. • 
D. Dans quel état étaient les gants? 
R. Dans leu1· était ordinaire.C'étaient des gants 

neufs, tellement justes que si on avait voulu faire 
un mouvement violent, les ganLs auraient craqué. 

D. Est-ce qu'il ne devait pas se marier? 
R. Oui, le 4i janvier. 

- Il me faut courir, dil \Iarie en se dirigeant vers 
la porte. 

Puis, sc ruisant soudain, ct rc,cnant scr ses pas: 
- Donnez toul de même les boucles, dit-elle. 
Julie donna. 

VI. 
Elle ne revit la servante que le soir. 
Pendant tou le la journée elle demeura seule. 
A l'heure du dlner, six heures, Marie reparut. 
- !\ladamc descend-elle pour le dlner? 
- Nl)n, Marie. 
- Mais madame mangera'( 
- Un potage seulement. 
- !\loi je ne dirai rien cl apporterai le dlner de 

madamé. 
- C'est Lien. !\lais autre chose m'intéresse, je 

vous ai demandé, Marie, quand vous auriez une 
'oiture '( 

- Demain, madame. 
- Cllmmcnl't 
- Je sub allée i1 Thiersvillc, j'y ai vu quelqu'un 

que je connais, je lui ai dit, .. 
- Qu'avez-vous dit? 
- Je lui ai dit comme Tous n1'avez dit. 

ECHOS DE TOURS 

Rochefort a été réintégré à Samte-Pélagie, dans la 
nuit du jeudi au vendredi à cinq heures du matin. 

Le bruit court que le prince l'tlurat est arrivé à 
Tours. 

Le parquet de Tours a été averti hier que l'aO'aire 
du complot viendrait devant la Haule Cour, à Tours. 
Le bruit a couru, d'un autre côté, que l'affaire du 
prince Mural y viendrait également. 

Oans la tribune réservée I'U public un mouvement 
de la foule fail choir au haut de l'escalier un specta
teur dans la fenêtre. La vilre se brise, un éclat \'a 

blesser au visage un mon~ieur d'un certain llge, 
dont la voisine, sa femme apparemment, se trouve 
mal. 

Oerrillre le bureau de la cour, dans l'enceinte des 
témoins, dans le prétoire, autour de la table des 
pièces à conviction, les têtes s'entassent comme des 
boulets dan> un parc d'artillerie. 

Un mouvement se fait dans la salle. Un individu 
est entré porteur d'une carte d'abonnement aux bains 
froids G.c Park Cette carte a la dimension et la cou
leur rouge des billP.tS d'entrée des journalistes. L'in
génieux intrus est expulsé avec tout le manque 
d·égards dû à son invention. 

Un évènement mystérieux qui se rattache au 
procès de Tours est dévoilé par le Rappel. 

Une femme concierge, rue Notre-Dame-des-Cilamps 
a fait annoncer aux rédacteurs du J(appel qu'elle ve
nait de perdre un frère ayant appartenu à la police 
sElcrèle eL dev~:nu ensuite copiste chez 1\1. 1\ouffie, 
agent de police, qui figure sur la lisle des témoins A 
décharge dans l'aOaire Pierre Bonaparte. 

Cel homme, nommé Bailly, prenait pour son 
usage particulier une copie dei documents qui lui 
passaient entre les mains, el il disait, à sa sœur, re
lative~cnl au procès lloc.aparlc : 

- J'ai là dos preuves écrites que ••• se prépare à 
porter un faux léwuir;nagc dans l'affaire !l'Auteuil, 
ct il ajoutait : 

- J c garde les papiers sur moi parce que •·• pour
railles découvrir. Il a chargé mon logeur de les re
prendre. 

- l\lalhcurcusc l..: 
- l\ladame peut conter sur sa discrétion comme 

sur la mieane. Demain, dès h! ma'in, il passera par 
la ville, il ramènera une voilure cl nous attendra au 
bout du parc. 

Que vous a-t-il répondu quand vous lui avez. fait 
part de mon intention. 

- 11 m'a dit 'JUC j'allais m'alt!rer une méchante 
affaire; qu'il n'y avJil rien il gagner, alors je lui ai 
moulré les diamants. 

-Vous ne les lui avez pas donnés? 
- Y a pas de danger. Mais c'est ma connausance; 

e lui ai dit que s'il voulait vous conduire au chemin 
de fer cl se marier avec moi, il en aurait la moitié. 

- Et il a consenti. 
- .1\lais j'ai dù tout de même lui donner mes 

q uinzo francs pour la voilure. 
Un coup de ~onncltc retentit. 
- Voilil madam'( Leroux; si elle s'aper~oit que je 

cause avec ,·ons, clic se doutera de moi; fant que je 

me sauve. 
Lors<iue la nuit fut venue, Marie apporta une autre 

nouvelle: non moins heureuse qne la première. 
JuLI!S BBAUlOINT, 



Ce Bailly est mort subitement, écra~é dit-on par 
une voiture, entre minuit ct une heurP. du matin, il 
l'angle du bouh•nrd :Mag••nta cl du bouleTard de 

Sébastopol. 
Sa sœur, aussitôt prévenue, a redemandé les pa

piers qu'il gardait toujours sur lui. Les papiers n'ont 
pas été retrouvés. Qui lrs a pris? Pans quel but Jrs 

a-l-on p! is? 
Il y a là une question l rès-importante. 
Le Rappela immédiatement envoyé un de srs col

loborateurs à Tours pour informer de ccl ~\énemenl 
les nocals de la famille Noir. 

Il parait que, malgré les clforts des hôteliers de 
Tours, la dhette menace de regner dans celle ville, 
envahie par un concours inusité d'étrangers. 

La plupart des jurés de la Haute Co.Jr passent leurs 
soirée au cercle de la ville, dont les hc:>ntcurs leur 
sont fa ils très galamment par M. Cordier, le tréso
rier général. Naturrllemrnt, on c·ause presque uni
quement de l'a (faire; à Tour;:, les paris pour J'acquil

temenl ont Je dessus. 

. La Marseillaise a cu du nrz en cmmennnt Gill 

Tours. 
Il ne peut f>lre, en effel, qu'un témoin à chat•ge. 

(Paris-Journal.) 

Le secrétaire de la Rédaction. 
E. 1\hGL 

INCIDENT D'AUDIENCE. 

Tours, 2t mars, ~ h. 5 rn 

A Je. suite ùe la Mposilion du ~~néral Plombain, 
témoin à décharge, 1\l• Laurier ayant fait rematquer, 
que, sans pro'\'ocaliou aucune, il a été insulté par 
l'accu~é, Pierre Bonaparte répond : a Vous avez ri. " 

A ce moment Ulric de Fomit'lle se lève sur son 
banc, au foud de la slllle, cl elie à l'aecusl!: a Vous 
avez assassiné lâchemont Victor Noir. » 

Le tumulte e,t à son .:omblP. 
De Jo'on1iellc est emmené par les gendarmes. 
Le procureur ~;énéral Grnndperret demaude acte 

de la manifestation de Fomiellc, il verra (•nsuilc s'tl 
doit réquérir un~ peine contre lui. 

l'tl• Laurier demande à la Cour de ne pas accepter 
la demande du procureur général ct de faire rentrer 

Fonviolle. 
La Cour sc relire pour délib!!rer. 

E. 1\1. 

LES NOTHES 

JEAN-BAPTISTE MILLIÊRE 

Nous le connaissions, nous, cet homme tt'

nant du jacobin E.t du prêtl•e, acier llt 1'~\'C, dont 

la moUération puis~anlc tient en échec et tait 

peur. Tours s'cu soutiendt·a. - Nous l'avions 
vu dans les faubourgrli, 

Grand, mais le corps penché cu avant et les 

LA RUE 

bras pendants, quand il marche, )liilière sem· 
hhl encore tratner la chaine du forçat à laqucJIP. 

il a été rivé autrefois. -C'est le poids du passé 

qui donne à cet honnête homme l'a;Jaiscment 
imposant. 

Un ample palel<>t à vastes poches, noir et 
d'une étoffe fi'le, pendar.t comme ses bras, lui 

donne la tenue austère d'un ministre protes
tant. 

Tout en lui, démarche grave, geste simpie, pa
role calme, annonce la réflexion, la méthodf, la 
précision. 

C'est l'homme e1; deuil, non abattu, fier ct 

foi t, qui supporterait depuis des ans, obscuré

ment, à lui tout H'ul, les charges de la vie. - Il 

ne fallait il cet homme que se montrer pour qne 
le monde le remarquât. 

U1t chapeau de soie à larges ailes ombre sa 

face anguleuse ct pâle qu'encadrent et rendent 

plus pâle eucore, les longues boucles noires et 

tordues de ses cheveux mêlés de fils d'argent. 

Millièrc peut avoir cinquante ans. Il les a quand 

il songe 1 - II a l'air jeune quand il parle. Il s'é
prend encore de ce qu'il dit 1 on vibre et l'on 
rêve avec lui; on l'aime. 

Le front est très- développé, courbé et jaune, 

bourré de savoir mais serein; dans le prodigieux 

tassement de notes, le classement est fait; la 

r.onviction ert là, là, passée à l'état d'ùbstiuation 
muette, mais inébranlable, fanatique. 

L'œil d'un bleu éteint (!St hicnveillant et triste. 

Bien rarement cet œil doux de lrlillière s'éclair(< 

encore de toutes IGsjeuncs espérances qu'il a con
rennes. 

La moustache grise, à poils raides, annonce 

seule dans ce visage ascétique une certaine éner
gie. 

Millière tribun, remonte, Jn(ldeste; aux idées 

éltlmentaire~ sur leoquelles il veut s'appuyer, 11 
n'oubliera pas un détai! ; il ne pa&sera pas une 

objection. Il a la bonté et la patience tenace d'un 
maître d'école elevant des enfants. 

Parfois, son discours sc colore d'images d'une 
netteté étrange. 

Il y a une heure qu'il parle; il commence à 
s'animer; sa voix jusqu'alot·s couverte ou enrhu

mée, se mel ·vibrer comnte des feuilles de fer 
blanc qu'on remuerait. 

Il entrevoit l'avenir. Il y a de l'illuminé dans 

cet hamme qui t•ourtant mesure tout au corn· 
pas. 

Son sang s'échauffe. Brusque, son bras s'l\'ance 

et son poing \'a {rnpper. Non. C'est une barre de 

fc1· rouge sub;tement éteinttJ et frémissante seule

ment, dans un bain d'eau froide. - l\lillière n'a 

pas la tromp..: nerveuve et fébrile de l'acier flexible 
ou cussant d'une lame ou d'une pointe: mais il a 
la trempe musculaire de l'acier doux d'une lime 

inflexible. 

Toujours translucide, on le suit. Et, qu'il ait 

coutrcdit ou développé, non seulement on est 
conv;lincu, mais on sait ! 

C'est cet homme qui pt·ésidait·la fameuse rèu
uiün du bouleval'J Clichy. 

Millièrc écrivain, est gàlé pat• trop de mé
thode. Il est scindé. Il n'attache pas. 

Il a froideme11t coupé à son imagination ses 

belles <~iles 1 Plus de ses chauds élans fralcJ'Ilcls 

qui lui COllljuièrent les sympathies J 
Autant son.discours s'élève, fdssonne1 s'emole 

loin ou plane haut ; autant sa prose est nue~ 
étalée, inerte, -un cadavre sur le marbre d'un 
amphithéâtr<.! 

C'est un homme. 

EMMANUEL DELORME. 

FAITS DIVERS 

Afl'alre Lubanskl 

Le corps de la victime portàil les traces de qua
rante-sept I.Jie;;sur, s fa iles avec un stylet corse on un 
couleau de cu:s'ne. 

La tête était labourée de coups, la poitrine sillon
née de coupures plus longues que dangereuses; mais, 
dans la région du cœur, on put constater une bles
surtl mortelle. 

Une somme de 300 à ..fOO fr. que 1\f. Lubanski de
vait avoir en poche ne fut pas retrouvée; sa montre et 
sa chaine étaient encore sur lui. 

I:assassin, !JI'i se nomme Guillaume Rayon, est un 
jeune homme de Tingt cinq à vingt-six ans. Il est né à 
Saint-Etienne. Ayant commis un lOI à Privas, il a 
été condamné à cinq ans de prison qu'il a subis au 
pénil<mcier de Casabianca, en Corse. 

Il porte la moustache blonde ct a J'air très-doux. 
Sa mise est assez convenal•lc et ses manières sont 
suffisamment distinguées pour que sa présence 
dans un coupé dechcmlll de fer n'ait paru avoir rien 
d'insolite. 

Son arrestation a été opérée dans les circonstances 
suivantes : Un paysan passait lundi, vers midi, près 
d'un buisson situé à dix mètres de la voie ferrée et A 
cent mètres seulement de la gendarmerie de La
chau. 

Cet homme aperçut une masse noire qui s'agitait 
~ous les branches. It cou rut aussitôt à la gendarme
ri li, olt il no trouva qu'un seul soldat, qui n'hésita pas 
à sc rendre à l'endroit indiqué. Là, il sc jeta sur 
Bayon qui dormait ou faisait scmbhnt de dormir, et 
se coucha lillérnlcmcul st!r lui pour le garoller. Puis, 
il h• conduisit à la chambre de sOrcté, d'où il fut 
extrait pour être dirigé pH un train de marchandises 
sur la gare de Saulx, où ont cu lieu l'interrogatoire 
sommaire et la ronfrontatilm. 

Il résulte des déclarations de Bayon, qu'ayant vou. 
lu descend~c du train en marche, il s'es! blessé aux 
&lains ct à la We. Une marc do sang muquait du 
resle l'endroit où il est tomhè. Il s'é1·anouil d'abord. 
Quand il a repris connaissance, il a quitté la voie el 
a erré il l'a1·enture, jusqu'au moment où, ne pou
vent plus marcher, il s'est tralnéjusqu'au buisson où 
il allendttitla mort. 

Bayon a une singulière façon d'expliquer son 
crime: 

Selon l'as~assin, Lubanski mellait.les pied~ sur 
les coussins du coupé, à côté de lui, • cc qui lui 
était désagréable. "Une dispute s'en sui vil. Lubansk.i 
lui donna un soufllcl. Ils se sont b11.llus. Saisi à la 
~orge par son ad1·crsairc, Bayon s'est vu dans la 
nécessité de tirer son couteau pour lui fairo lAc ber 
prise. Lubanski s'est alurs affai>sé contre la portière, 
que Bayon a ouverte pour qu'i!lombtit sur la voie. 

Le père de J'infortuné LulJimski, médecin à Nice, 
r.slurrivé la nuit dc:nièrc avec sa femme, à Valence. 
Le frère de la victime rsl arrivé en même ltmps de 
Paris; ils sont repartis ensemble de S:mlx, empor
tant à Nice le cadavre qu'ils ont fait exhumer. 

Guillaume Bayon, l'assa5sin, IJUi n'est ftgé que de 
vingl-~rpt ans, fait preuve do heaucoup d'intelli
gence, muis aussi d'un cynisme effroyable. Il a rofus.S 
de se rendre auprès du wagon, sous prétexte qu'il ne 
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'feut pas aller à pied. On le conduira aujourd'hui en 
voiture. 

Léon Sorne! qui avait été condamné à un mois de 
prison par la 6• chambre, pour délit de presse est 
sorli hil'r matin dcSaintc-Pélagic. 

M. Lullier, qui se trouve depuis un assez grand 
nombre de mois à Sainte-Pélagie, où il purge di
verses condamnations pour son affaire avec 1\1, Paul 
de Ca:;sagnac d'abCird, ct ensuite pour résistance aux 
agents d~ J'autorité, doit s<:>rtir de ;{pris'ln baprès de
main. • 

. J 

1\1: ll!!Zire, rédacteur de la Mar$eiliaue, vient d'étre 
frappé d'hémiplégie. Il :·a !été transporté à la mai
son de santé dhe du or Duval. 

II est bon de consulter de lemps en lemps le /Jul

letin dr.çloi$. 

On y lit aujourd'hui un décret réglant à 6,000 fr. 
Ja pension de retraite de 1\1. Je baron Georges-Eugène 
Haussmann, ancien préfet· de la Seine, né à Paris le 
27 mars ~ 809. 

Quelqu'un rencontre dernièrement le petit garçon 
de Rochefort dans l't·scalicr de celui-ci. 

-Comment t'appelles-tu? lui demanda-t-il. 
- Henri Rochefort. 
-:- Est..,ce que ce serait loi qui écris d:ms la ltlar-

Siillai&e,? 
· - ~~n; moi je n'y écris pus, mais je la 'chante"! 
· Cc mot parfaitement historique d'aillcur,;, ne vien
drait-il pas de papa'( 

(Pari&-Journal.) 
&lAU niCK V ARENI'IBS, 

LA. PHILOSOPHIE DE L'ASSASSIN 

Quand on s'appelle Bayon Guillaume et qu'on 
s'est donné la pd ne d'assassiner ·_un'~issier, c'est 

'bien Je moins qu'on soit' traité convenablement, et 
qu'on ait une voilure k sa disposition. 

Comment 7 ces maronnes de. gendarmes ren
contrent l'assassin couché dans un champ, ils lui 
attachent brutalement les mains, ct par dessus le 
marché vealent enGore le lfaire aller à pied 1 ils 
sont sans doute devenus fous, ou bien ils igno
rent que tuer les gens est un moyen comme un 
autre de sc faire grand homme.! 

A \lor à pied ! mais ·ils ne songent donc pas ·que 
le vent ct la pous;iore ~pourraient dététiorer sou 
chapeau tyrolien orné d'une belle plume, et au
q~el il tient éno:-mémcnt. 

D'ail;eurs, H s'est déjà bien donné assez de mal 
pour se dé(airt d.e ce mala pris Lubanski, sans se 

fatiguer encore. 
Car vous n'iguorcz pas po·urquoi ill) tué. 
c~ caissier, cet affreux clissier avait eu l'tm

per&inence de mettre sr.s pieds sur les coussins, à 
cOté de lui; Bayon Guillaume 1 

0.1 t'apprendra à vivt'e, polisson : 47 coups de 
cout"!au pour eelle inconvenan.Je. 

E. MAGÉ. 

LA HUE •. 

MENU DU PAUVRE ___ _ 

Frontagc d'Italie 1 il est malheureux que cc 
mets national ait des airs de race latine! d'Italie 'l 
Ah! non pas ! le fromage d 1talie a été inventé 
par un aïeul de Gavroche. A Naples il se desho
nore. Le frOIIIlege d'ltnlie,-mais non,appclons-le 
providence de l'apprenti,-est fait avec le cornet 
du bœuf qu1on met, apportet-y l'attention d'une 
jeune mère pout· son uouveau né, pendant 
quinze jtiurs au biberon de la saumure 1 Puis' il 
faut· hl'tcher menu, menu, plus mc·nu encore. 
Votre bœuf airlsi préparé, vous assâisonnez avec 
un tie1·s de; graisse· de porc. On place ensuite 

cette honnête préparation dans des boites à sar .. 
di nes astiquées avec un soin jaloux, où elle ré
fléchit (mol de Vatell). Mettre au four pendant 
l'espace de deu~ heures. Dèux lleutcs cnliP.rcs, 
deux heures 1 mais pas une seconde de plus 1 

Du reste nous y reviendrons. 

NESTOR LEROY. 

TRIBUNAUX 

l.u 6e chambre a rendu son jugement sur la 
plniule en diffumalion intentée par l\1. Afonginol 
contre M. Miros. 

Le tribunal a reconnu 1\1, Mirès coupable des délits 
à lui re~rochés, consistant en articles diffamatoires 
publiéa dans Jo journal la Preue. · 

En ·conséquence, il a condamné l'tl. Mirôs on deux 
mols d'enlptisonne'iocni, 3~000 fr, d'amende cl 

25,()00 fr. de domm11ges-intérêls · l\1. llaluroonn, gé
rant du journal, en un mois do prison et 2,()00 f•·· 
d'amende; l\1. Serrière, imprimeur, en quinze jours 
de prison et 4 ,0()0 fr. d'amende, avec soiidarité entre 
les trois prévenus_. - M. V. 

l'ROFESSIONS OUVRii!RES. 

RACCOMMODEUSE DE DENTELLES 

Sa!te. 

L1 matinée cfquanll 'Ùe'soin ·est, dans un coin 
ct derrière un rideau, ou dms une cuisine lilli
pu tienne, la tête 'au dessus d'un ·réchaud de char
bon ct les mains dau une eau otl bouillent en
core les dentelles et oill'eau de javelle, mais Il 
ne faut pas le dire, n'a pas tité épargnée. l'ap
prrntic sa\'onne. 

Elle saura blenchir au moins, car savonner 
des dentelles, n'est pas déjà st simple 1 On ne 

tord pas, on presse dans ses doigts. La fleut· craint 
d'être déformée. On ne fait pas partout sa\'onncr 
'apprentie l 

Et l'enfant \'ivant les mains dans ce mélang~ 
devra les conserver délicates sous peine d'être 
mau\'aise ouvrière ou d'abandonner plus tard le 

métier~ BUe aura pour se les garantir dc4tla pâle 

d'amandes douces; quand ellE\ pourra s'engager; 
la maison n'en fournit pas. 

C'cs la patronne qui met au bleu. Chaque pa
tronne et presque chaque cliente même a sa ma
nie· de bleu. Et pour les apprêts sa manie de 
l'aide. 

L'apprentie saura piquer les dentelles aussi! 
· Qui a êté en apprentissage a trop piquées pour 

vouloir en piquer encore étar.t mattresse. Tout ls 
piquage incombrc à l'apprantie. 

C'esl très joli à voir faire! 

Les dentelles savonnées sont là sur la planche 
\'erte, essot·ies dans un linge. Une de ces den
telles est aux doigts de l'enfant. Armée d'une ai
guille longue comme d'une broche, elle com
mence par passer dans le pied de la dentelle, 
c'est-à-dire dans son engrèlurc un fort cordonnet 
de soie'blancbe; 

Ce cordonnet est ensuite fortement tendu et at
taché aux deux bouts de hl planche au moyen de 
deux soli•les épingles et d'un nœud spécial. 

La dentelle détirée et tendue sur le cordonnet 
est ensuite, de distance en distance, pour qu'elle 
ne se courbe pas sous la tension qui reste à exer
cct· par eu haute, attachée avec des épingles dans 
son pied. 

(A suivre.) E. Lux. 

COIWESPONDANCE. 

Nous recevons la lcllre suivante: 

Monsieur, 

Vous qui vous occupez des pau\'l'es, il y a rue 
de Meaux, 94, de pa unes concier~es qui, après 43 
années 'de service dans la même maison, se trou
vent dans la 'duré nécessité d'en sortir sous 15 
jours. Ils sont presque sans ressource ; l'homme 
est' (Ja'ralysé et la fcmi:ne· atteinte d'hydropisie. Si 
vous pouvez, Monsieur, bi re quelque cllose 
pour ces malheureux, vous les saüvet·ez de bien 
cruels moments. Soit que vous puissiez le-i faire 
placer da;1s uue maison de vieillards ou que voua 
leur apportiez tout au\re secours. Ils en ont grand 
besoin. 

Je souhaite, Monsieur, q•te ma prière soit en
tendue: dans cet espoir, recevez mes remerci
ments et l'assurance de toute ma rP.connaisance. 

Clémentine DUMAS. 

Les concierges sc nomment M. et Mme Meu
l'icc. 

Nou$ irons 1emain à l'adres~e indittuée. 

E. 1\1. 

LIBRA.IRIE CENTRALE 
9, rue Chriatine, 9 

L'HIVER DU PAUVRE 
PAR MAZABRAUO (DE ~DL!GNAC) 

Dans un récit plein d'intérèt cL ù'omo~ion, il a en
cadré le taiJleuu le plus douloureusement réaliste 
des misères de l'ouaier parisien. Cc petit livre 
d'une haute portée sociale, qui rappelle par Je mou
vement des idées et du style le& paroles d'un Croyant 
de Lamennais, est de ceux qui font penser. 

Un volume grand in-48 Jésus: 4 fr. 50 .. 
En voyer, pour le rec~voir ~ran~~ à domicile, 1 fr 
üO en timbres poste a la hbrume centrale. (alfr._) 
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