
· ~7 ·- M-ars·-1"870 
t.•. !1 . ' t t r r· ~} · .;; -eent. le· numéro 

Pro:vJ.Doe,trolll JDO~ &6.b' 

~ . . j J ' ' . • • J . ;; ;; ;J ••• 

· • t' · J!, '· 

., • . '~ · t ~ .• '1' !l ··.· . : ~ ~ . . · . ' J :~ .~ ! .. ,, 
BUREAUX. :· 4: RUE DU ·~~D~NET, ~. VENTE: S, RUE DU CROISSANT, Il. 

A.. partir d~ : demain, la· RUE 
sera mise en vent,e part-out,, 
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sa grAce, il a mieux aimé mériter une a~grava~ rant chantés par le poète quelques instan&s·avaa& 
tioh 'de peirie.: · sa mort. 

A Saitité-Pélagie, il vivait seul, avec lui-même 1 C'est . un , héros, ! jeté tout bouillant . dans le 
·etaveê ses lWrès,_ s'e cin1tèJ:!~nt d~1'or'din~ire des. moule glacé du scepticisme et .du déeour~ment 
'dë~ênu~~· s·ll·c'batldélle"ni!H)~ît à sa' petite' ~enêire con&ernpÔrain,, toujours, attendant l'orage, pet
'~è};uis'~ept'lieilfes 'dû 'soirjû~qttà trois o'u qtiatre · l tàntJ'éclair.-11 n'y a que d~ 'là pluie et d!lbrouil
heures1ou matin. Le jour, il se promenait danr, ' Jard: il Va. de• l'avant; l'œil sur son étoile,qui tram
l'étroit corridor longeant sR cellule:- un di.ln · :blotte aù·dessus d'un; écueil. · 

1 . · ' ' ~~=k~. ,~'!_•, <;li;.~- } lj . , • " 1 

~~~ :, '~~.). ....... 
St:~-~~~~~~;Â I'J.I.··c .V 8 banc de, q\-'~.fL 1- il y .r~ntrait de temps en temps.~ . ·H. M.a.acBBGAT. 

pour écrire' une notei hiMit:er une ~~ge, ou faire 

LES NOT RES 
: ~ : : ·: '1 • 

des armes contre le mur avec une barre de fer : 
iJU'il av~t découverte dans un coin. 

J l>• Il 1càusait ··sotivünt aveo :.~ quelques~uus d'entre 
nous. Sa conversation, éaramée' de ' citations et 
-de mdts'piqulù'lts, était d;un· galté fine' ~t . aouce- . 
ment railleuse. Mais rare'Ôien't'il'è'ausait. 

Les p~;~es . de 'sainte·P~lagi~ se s~nt ouvertes·· . •Uh' Iitdt~ ·une réfiexio~ Ui'ràpp~Juit à ses, graves 
,pqur. l~)aj~s~r· , P.as~er. . · . jp~~oe~~pa_}.~o1}s :~aoit~ell~s,'. ~&J ~î~~·, . ~aj )'ê~e re- · 

11 
y O).l& l~ N,eff~~l pMe ~t fier, le. soqrirl( ~us , lè- . ~f~~~'• ~e ~~~~e dommat~ur, !~. -ypis 6l:~P.~.\h~que 

.. :Vfes, rajr ~~g~~1 ,$errer ·q~elquea, :W~ns :sur ,e,, ~V~ll~~p~te', ~~ ~ ~~g~~d ~~~oql,laot ~;au~~CE:, . il, par- . 
bol,ll~vard, ,et ~Uri)' à-la s~lle, d'arm1J4, la pl"a r~- · !ait, ,....- .C9,~6 vcn1-s l'~nt~n.drez ;parler }Jientôt . 

. nommée, . : cberch~nt pal'lout . dll > negard l'en- . · 'S9.ll filQq,uenqe, ·~ncoro .surchergée de lecture, 
nemi. ;el.lrop .pleine ld'elle·méme,: ne tal'dera pas à se 
: G'etl le -lièutenan& de nisseau ·Charles Lullier ·:développer· et ~;s'acheve!· au contact ·d'tin audi~ 
~ t"onaë~~biisuilil ~ 'tilrè, ~r ·n··yt. tient, et :iJ toire réel. L'argumentation 10era vifë,·i se#~, 

:,~gn'é · iiifsl'; obWfltiijffi'ént;·~' 'ârtielesde;journauil, ~p~ssitm chaudé','1le Illbftranénà'rl't et ~lalir. 
'lies' brocburêii:~i; ses éar'ie8 db visite; . . . . ; - ! 

1 

•• Ua ~1~W' vi>ilÙ'ê'p~91 La ·'trib'tiliê~ v~hà le 
·: . ·ç~~~~~ h~W~.~·~~t.' ·~~e.J 4e: ces indomptabl~ ~hkmr de ~>~tàih~: n ·raut s•en tentr ~ tà. · . ... 

LE SOUFFI.ET 
: : :·: 1 ; 

En ce moment. le · pauvre enfant te
nait encore son chapeau dans 1Sa main 
crisp~e, • ,D~NS .]! . M~IN :, i)ROÎTE. 
eutendez-vpu~J ,,. 

(P\aid<iirie de M• Laurier) . 

LE T~M:OIGNN"GE DE CERVONI 

.llEVÂNT 'LA HAUTE 'COUR 
·, : .~ l é~_er8.1es, ,~.% f~pr ,.~~~ 

1 
~~rqu~, vont ~Ul drqit, Jë redoute la violenc.e de SOD , courage et ' les 

devant elles, sans souci dt:s obstacle!! e.t d~a acl-..· fureu~s 'dè sa vertu. . . . On' lisait le 4 2 novembre 4 860 
. B tnn '1 nArtient à ~eü ' '· . lti ' ' 'rieu~ mo.~,4u d,i~~teor de Saillte,P:élagi~ pei-! Silcls : . 

dans le 

·r !f3~lJ:~ ·-. ,~e c'T:"'"·'tJlP.r.- ...... , "f.,,era~ , ce .-
' ~qu.e, se.rmaioe : d~s .~r.es,d'Af.-'ion, : q!li q11tju~-. . ,gnent Lullier ~~iJD.ent:. . 
. ti fié .le prpverbe: «..Donner; un clou l up ara&on- - C'est étonnant 1 Quand je le fais causer, il • V~tls snez qu·o~~re 1~ c~m~ag_nie de ~~otte, ~om-
nais, iltleplantera•aveesa tête.11• ! · , ,est si .doux et si polii qoejeme demande si (:'~st. mandee par Paugam; .:ct sl_atiOnhée a~lt a•ant; posles 

b
. L 

11
. ., . d . . . ! · · de s-anta-Maria, nous uons lt _légion de' Flotte, co m-

. Haut, carré d'épaules', tmais élancé et naince, pa· ten u •er que J ~ 1 evant mot. . ·' ·'mandée 1par Cluse rel et' qui $tâtfon'D.i) 'à,'San.:.Tainaro 
f<irce est en-action. Son'brM, ~ussï-gr'8lê · q"~'eel\ti - Je ne voudrats pas être mal dans les papiers :· ··tc 25, ter~ le sc ir, trente' b'or:.m·cs · · d'c· '1~ 1«gi~n d; 
d'un ~Jlp~~§ç~nt, _a,u~~~ l.a!!,&.é .le$ .Ïnff!Ligabr~s ~u, de cet homme. Cluweret, commandés par le soùs-lieutenarit Bussol'l' 
com~al dcs}rent~ :re~pér,am~nt,_d'l\c.,i. ~f, tren1fé Si vous l'~tvicz vu_, co111mc moi, le jom· où après c: qui -.enaicnl d'une recof}naissance, rencontrèren~ 
par l Océan, durci dans la lu~Hh/\Hi,~e pl~~ pi pç," . ~~c · tcn~n:i~e _d:é,vasion · mitl second1~e, _il noUs ;, deux milles cnTiron de distn'lce de Casa,:Réale et 

. rompt. ,~e p~r.t 4.~ ,t~t9 . ~st..tn]MWlh.!f~'lff,o!ll l :~~ge f.e'yint es.~or!\~ ~-~~gcnt(de .stîreté, battu, ~ai_s. pas de San-Tama~o un contoi escorté par des cataliers 
ct énemtqu~o,:ae~tar~M~ a,uJt,~r,~~~qs,. ,spurçil~ètes ~~ne~, ter,ra~ant du .regard ces J~ommes presque royaux. Ils l'attaquèrent, .JPircnt les bourbonniens 
se dérol.:c sous un casque de cbeveul' d,I,'UB 'e\10 · tre,DJblants ,mt'lgré ~el).l'.nombrel Si vous l'eussiez en ftlitll, ot s'eu\~lltèrênt dô..convoi,· fqu•iJs mirent à 

droits. : .la Jih!ÏS()ll lesa fait. blanchir •. Ses gn.u:~ds v.u, impa.saible.ot .dédaigneux, no trahissant: son la disposition du gén6ral 1\lilbitz . 
y.eux à prunelle .d'uri bleu. pflle, ont! le . rcgnr•l · P. motion .que ·pllr une pâleur un peu ' 'Plus vive, " Le lcn'd'crilaÎn' 2ü, 11111 

dt!tachement du même 
léOniri . . Un· peu an-dessous) des pomn\llltes sail- dont son visac;e était eommnillmhin~. nidrs. 'vous corps arrivait, ve•s trois heures ct demie du SI()Ïr, à 

ri
. . . . . . . cJ • · Casa HJalc. On ava!L "signalé à l\1. Cluseret, comme 

tantes, lëS 'jooé •l)nt tirte sotlo Ile co'Urbé orgueil.; siiul'ieY.poti"quoijene ci'àit1slriP.n tàl'lt que l'exal-. 
1 

. · : ppar:cn~nt aux ro~ ·~11x, cent f'Ïnquanl .c b}l~es !JU" 
lcuse,: tempcrée·:pal' deux fossèttes iré'niquës. L9 talion d c CP.ttP. hérdtfjùe nature. . . passa ien 1 dilnS les d&irièrcs (,11,1 bois . . Un. pap;an in: 
nez s'~p~té brùsqtieménf'prèa du 'rronf; .. plus bas, ·· Qùàrldil"se ho~'tierit'rngissant dans sa fureur .. tQrrqgé, dit qu'e~ eifel, ces bu files appnr.t.llna~~.nt aux 
if se di(atc sut ù~e· blorid'c 'niou'stachè 'gucrrrètc. : il' rst Mh~d f . ; ' 1 

. ;: • ' . ; ' , 1 ro~·a~x do ·CilpOUC 0\ qu'ils Çtai~nl.d,E:slin~~ a l'appro
~a ,lèvre)nfç·~fil~r~ esl 'fo~.i~ ~t · p~~~~~pn~~-·s1

ur·:la D'autr~s exagèrent leur çoq~rd(sé~ Lulli~r exa- , ."isiouncm?ntdc l~ place. Le. d6tach~.nwnt i s'IHilpara 
boH9he,J!-~.}\O.ufir.~ , ca,lt11P,)mmobilj&c Je . pli du gère l'~éroïs~c.. . ' . 1 !le toul le t.·oupcau, le !!Onduisit à Santa-Ma~, ct Je 
dédain t:t du. ~éfi, J,.e ,g}cn~~ pctj~, .(cqni, JTl~lgré.. . J~ .:me ~~<\',IVP,j~ ~n,, j\)11\'. ~J.l1 }Jlême temps que ·t m.H, ~omll}c il l'av~iL,ff!,iL.ln ,.c;Jle, à ·la disposition 
la ~oquoUJll'Ïe de sa fossette, (:S\ mcnacanLi lui, dans la salle de b:tins de la prisao: Nous ' 'in_.. qu gr!n,éral ~lilbilz , légion Coscnz. 

Intrépide jusqu'à ,Ja, témérÜé, les ctHnbals son~ ·, mesf je .nc,aais comment; à parler •de Lucain Jri < . ,.u. l•;!Jfin, lo 27, quelques ho~mcs du corp~ Cluse ret 
ses fêl&J Sj;je. fai'sai& UDO ' ' biographie et; non un républicain pol.• te, qui, condamné à m11ri l ~a~ sc, sont ·~ncore emparés, sur ;la J::9UlC de Capoue, ,d'un 
portrait, je Yous racontërais 1M ·ptoUèsses• jlrc~- Néron, se fit :;tvïquemenl o~·~r~r1 ).~s. veines d;ns comoi hourbonnicn compos6 de plusieurs ;Qilurcs 
qnidégeDda'i'tet-de Charles L\tllict'. sa haignoirc. ~ pp . v~nos., tabac, vin, bléi mn~roni, tpl"'Jies, etc.; 

.: ., .; Jtais 'WpiQ~~Mé'l ;uri'é~àl(f~gf~. lé 'coUrage' d.~' " ·-At\'s~itlJt Lul'ai!f'ile' dér.lntnér nvèc ·un· én-LIJOu-' . , plus , J~~W p!a~>lroson argc~t. Lo tout~ ét6 remis à 
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orts; ·~ .. $an soùnt'lr et a,rendre.' Po\1\iarn subir siasm~ ô igne de Lucain'lcs ' v~~-.sl. ·d·.· '! a:u •. !'.-.. :rr~c_r mot•- C'est à C~',l\lll • • nv~i ·.IJ"I) "'uil ., ... -.,llAJ. n.n .,l .. ,réAi.'- de 
• ._._ ., tQIJJ1 .~ ~ !.'L l') :JJaHili"JtloJ.u ~~ n?. c: ·-::p.~ r ·; ._.~, - f. , - , .,:t~ " , r. )'Xl'< " M •' ~, ,_. ,...... .. ... .. 
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LA RUE. 

Cenoni, mais on voit que c'esl l'officier Husson, 

qui s'en était empar6 à :mon retour de Naples en 

486t. Quelques amis de Fon vielle, me demandè
rent comment il s'était comporté pendant la cam

pagne saribaldienne .•• ma réponse fut facile .•. 

eD l&omme d'honneur et en brave enfant de la 

France. 

justellWlnt d'une insulte gratuite A un avocat qui re
çoit chez nous l'hospitalité, je vous ai vu, pendant la 
suspension qui a suivi, Yous entretenir familièrement 
avec l'accusé. 

Je u'ai fait que répéter cette déclaration dans 

votre numéro du 22 mars, et, depuis le témoi

page d'un homme honorable par excellence, 

M. De Raymond est venu confirmer la bonne 

réjlutation dont M. Ulric de Fon-vielle jouissait 

dans l'armée méridionale. 
Le témoignage de M. Blonet a bien établi ce 

qu'il fallait penser de celui apporté contre 

M. De Fonvielle à propos d'un prétendu vol. 
Or le vol on l'imputa immédiatement à l'offi

cier qui s'était emparé du convoi ... Je :ne trou

vais à Santa-Maria ••• ce jour-là ••• c'était l'objet 

de toutes les conversations, si !II. De Fomielle, 
eO.t été un seul instant soupçonn6, je n'aurais 

pu l'ignorer, et il aurait certes passé devant un 

conseil de guerre. 
Je n'ai rien à ajouter car l\1. De Fonvielle, 

pourrait au besoin invoquer l'opinion de nos gé

néraux Cossen et Milbitz, si lal!aute Cour ne se 

trouvait pas suffisamment éclairée. 
Voici à propos des faits auxquels l'ex-volon

taire Servoni fait allusion, un extrait de la cor· 
respondance dt~ M. Paya, qui était lA correspon

dllllt officiel du Siècle.- (i2 novembre 4860.) 
Un officier garibaldien du bataillon de Flotte. 

E. P. 

M• ARMAND RIVIÈRE. 

Nous sommes en retard d'un jour svec notre 

aœi irJ. A. Rivière. 
Voici la lettre qu'il a adressée à ntr Julien, 

bllonnier de l'ordre des avocats de la ville de 

Tours: 

Monsieur le bâtonnier, 
Après l'incident provoqué par les paroles outra

geantes adressées par Pierre Bonaparte à mon con
frère de Paris, M• Laurier, loin de vous indigner 

FEUILLETON DE LA RUE 

LE CHEMIN DE CHARENTON 
(A M. DR PUY PARLIER. 

(SIIile.) 

Avec u& soupir: 
- Et depuis longtemps 1 ... Eh bien où en êtes

vous? ... C'est ce que je me demande depuis un 
grand quart d'heure, ébahie de mc voir ici, me di· 
sant pour me rassurer que Je rêve ct qu'il est impos
sible que je courre ainsi les grands chemins ct don
ne des rendez-vous. Suez-vous, Charles, qu'à ce 
train, vous n'aurez pas perdu au change et qu'il se
rait difficile de savoir qui de madame Leroux ou de 
madame [de Verzy mérite le 1mieux d'être enfer
JD.ee, 

- Ne parlez bas ainsi d'un acte de dévouement, 
dont je ne pourrai jamais voua prouver toute ma grati
tude. Je l'avoue, j'ai pu quelquefois douter de votre 
CI(IUf, lrmance, maial celle beure ... 

J'ai l'honneur de vou s déclarer que je ne saurais 
continuer à rester membre du conseil de l'ordre des 
avocats de Tours, dont vous êtes le bâtonnier. 

J'ai l'honneur de vous sa\uer, 
ARHAND RITIÈRE. 

De pareilles lettres sont des actes d'honnête 

homme et de citoyen courageux. Les citer, c'est 

les apprP.cier. 

Qu'il jette vite aux orties de la province sa 
robe éclaboussée, et vienne à Paris combattre à 

sa vl'aie place, cet interné de décembre 1 ~ 
;~:'No.us profitons;de l'occasion pour serrer la main 

à'son fils Louis Rivière, qui anit gracieusement 

acœptédè feirè ses premlères .. armes dans la Mu.. 
H. 

PLAIDOIRIE LAURIER 

Le dl)cteur Morel est le m6decin du prince, e'est 
l'ami du prince, et en dehors de cela il fait vendre 
par Mme Sarah F6lix, l'eau des fées. 

M. Morel sort dans la rue en criant : • Il a eu une 
joue grosse comme cela ... • 

Ce n'est plus un soufJlet, c'est un coup de poing. 
C'est un soufffet intermittent. 

Henri IV disait que Paris vaut bien une messe. 
autour du prince on aura dit qu'un acquiUemcnt vaut 
un soufflet. M. Morel arriTe : première apparition du 
soufaet. M. Pinel arrive, le soufflet a disparu. Il ne 
reste plus, dit le docltsur que des traces affaiblies. 

Arrivent 1\1. de Cassagnac et M. de Grave ... Oh 1 
alors Jo sourflet reparait avec des proportions consi
dérables. 

Il a grandi comme la Henommée : crucit "ndo· 
Plus nous nous éloignons du moment oll le souf

flet a ét6 donné, plus il an~otmente. Si bien que huit 
jours après c'est un formidable coup de poing. 

Voilà un soufflet bien extraordinaire. J'admets vo
lontiers qu'il ail été donné; mais à quel moment? 
par qui? Ce n'elit pas par Victor Noir. 

La vraisemblance des faits et les antécédents des 
demi: personnages le prouyent. Le ~ouffiet n'a été 
inveuté ll mis au mo11de que postérieurement à la 
visite du docteur Pinel. C'est un soufflet de fan
taisie. 

- Jo me suis compromise n'est-ce pas ? • 
-Vous désertez ma pc.nsée par ces vives réparties 

el semblez oublier que vous avez. quitté Paris. Nous 
eommes ici on province, sur le terrain des faits, des 
choses positives; sérieuses. Votre démarche est d'un 
bon cœur, Ermance, et s'i16tait possible je vous en 
aimerais ûinantage. Je n'ai pas besoin de mon côté 
vous dire combien je vous aime. 

- Ne parlons pas do cela daTant ces affreux ar
bres qui semblent nous écouter. 

- Soit, parlons de l'objet de notre rendez-vous. 
- Eh bien? Je vous l'ai demandé déjà: -Où en 

êtes-vous? ... 
Après un silence: 
- L'échéance est sonnée, reprit Leroux. 
- L'éch6ance ? ... Ah 1 oui, les vingt-huit ans ... 

Eh bien? ... 
Et Leroux raconta la scène que nous avons rappor

tée. 

Lorsqu'il eut fini: 

- La pauua femme, fil madame de litnJ froi
dement, elle eat perdue, 

- N'est-ce pu? 

On a fail entendre des témoins sur ce propos que 
Fonviello aurait tenu : u Victor Noir a donné un 
soulflet. • On n'est même pas d'accord sur l'endroit 
où le propos a été tenu. Lechanlrc el VinTiollet sont 
démentis par lous les témoins, 

Complétons ma preuve de cette misérable inven
tion du soufflet. 

Le prince a dit : c Victor Noir m'a donné un for
midable coup de poing ct en même temps Fonviellc 
me tenait sous son feu. • 

Voyons, Fon vielle vous tenait sous son feu? Vous 
avez. tué son ami ct il ne tire pa~. Cela est bien 
extraordinaire, cela n'est pas vrai, cela n'est pas 
possible. 

Au moment où Noir est tombé, Fonvielle n'avail 
pas le prince en joue. Est-il vraisemblable qu'ajusté 
par Fonvielle il ait tiré sur Noir? Vo~s avez vu les 
habits de Fonvielle. Voilà un témoin qui ne peut 
pns mentir. La balle est entrée par le dedans du 
paletot ct elle est sortie par le dessus. 

A ce moment une personne placée ùer.·ièrc le bu
reau se trouve mal, indisposée par la ehnleur, C'est 
le fils d.e 1\l. Paulze-d'lvoy, le préfet. On le trans
poile dans la salle du conseil. L'audience est un 
moment interrompue. 

M• Laurier reprend : 
Je ne vous fatiguerai p11s longtemps, messieurs, 

les d6monstratiJns aussi serrées que la mienne ont 
l'avantage d'être courtes. Jo repnmds : impossible 
que le paletot de M. de Fonvielle ait été touch6 
comme il l'a été quand il n'était pas béant. C'est au 
moment ou 1\1. de Fonvielle allait dans sa poche 
chercher lo pistolet. M. de Fonvielle cherchait à 
l'armer, il n'était pas armé t'ncore. Le prince a tiré 
sur Noir désarmé, sur Fonviello désarmé. Le 
meurtre a été commis sans provocation et sans dé
fense. 

Autre preuve. Victor Noir rtvait des gants. Vous 
n'avez pas oublié cette scène d'int6rieur, ces deux 
mains tendues pour faire boulonner des gants très
étroits. Or, aprètz la mort, ces gants étaient intacts, 
parce qu'il n'y a pas eu de coup, parce que soua le 
coup de cellts main d'hercule, le gant aurait vol6 en 
éclats. Les gants de Noir déposent comme le paloto 
de Fonvielle. 

Effaré, mourant, ne faisant plus que des mouve
ments automatiques. Victor Noir est venu s'échouer 
sur ln porte de cette maison meurtrière, et là, trois 
témoins l'ont vu s'affaisser, mourir. Eb bien, à ce 
moment, le pauvre enfant tenait encore son cha
peau dans sa main crispée, dans sa main droite, 

- Oh 1 parfaitement. Elle glisse sur la pente fatale 
et je crois la voir. 

- Aprês quelques pas en silence pour rompre 
coure; à des pensées déduit de ce qu'elle venait d'en
tendre. 

- Vous uez dll bien souffrir, mon pau ne Char
les; car bien que vous ne l'ayezjomais aimée ... 

- O.b 1 oui 1 fit Charles avec élan, oui, je l'avoue, 
j'ai bien souffert; c'était possible... OA ne saurait 
voir ces ( hoses-là froidement. •• Puis, la raison est 
venue ... je me suis dit : - C'était inévitable... el 
puisque je ne puis y rémédier ... je ne vois pa11 pour
quoi je me sacrifierais inutilement... Si seulement 
j'aimais cette femme ... Ab 1 si je l'aimais! .•• Jamais, 
quelque fût sa situation, je n'aurais songé a me sépa
rer d'elle ... mais je ne l'aime pas.,. 

Enfin son état réclame des soins qu'il m'est impos
sible de lui faire donner e ez. moi. 

Il lui faut un régime spécial, l'attention constante 
et éclairée d'un médecin. 

- Parfaitement, et il y a longtemps que dana vo
tre intérêt comme dana le sien, je toua ai eGibt'ill6 
de la raire entrer dana une ma11on de santé. 

- Je craipais lA malveillance el je la eniDJ ID· 



entendez-"fous! Voilà qui V(IUS condamne, 
voilà qui vous confond'( Où est donc le soufllet 
donné de 111. main druite 'l 

Voilà mes témoins ... (!"accusé murmure quelque~ 
paroles qui ne parviennent pas jusqu'à nous). Yoilà 
mes témoins qui se dresse!!! contre Pierre Bona
parte et lui crient : " Tu es ille vir ... C'est toi qui 
l'as assassiné 1 » Ce sont des témoins qu'on ne peut 
w séduire, ni corrompre : fe docteur 1\lorcl lui
même .ne peut pas empêcher le> ranis d'être cc 
qu'ils sont. 

C'est à la lumière de ce:J faits si clairement dé
montrés que je prends la déposition de \1. de Fon
vielle. Je prends cette honnête homme qu'on a 
tra!né sur toutes les claie~. Je le !;prends avec son 
honneur que je mets sous la sauve~;arde de la ius
t~e, et son témoignoge devient invincible à côt6 do 
tous ceux qui existent au procès. 

Je finis. J'avais promis d'être vet, précis el hon
nête. Jo dépose avec respect dan<> vos consciences 
celte démonstration. Je ne sais quel sera votre ver
dict, mais ce que je suis, c'est que ce pauvre enfant 
a été jugé déjà par le peuple, lui l'enfant du peu
ple. 

Le jour do ses funérailles, une faction qui ~·ap

pelle deux cent mille citoyens l'a accompagné jus
qu'à sa dernicre demeure. Et ce jou1·-Ià on a s'lnti 
peser sur faris ce que Tacite appelle la douleur sans 
voix, sinl voce dolol'. Peuple, il a été enterré par le 
peuple, et le pauvre enfant, qui avait des rêves de 
renommée, il a acquis l'immortalité dn martyr par 
•le ver<'ict de la démocratie. A côté de lui, un autre 
verd!ct a été prononcé aussi, il a créé pour l'accusé 
'immortalité de l'infamie. 

L'accus6 (en haussant les épaules). - Embryon 
démagogique. 

M. le prûident.- 1\1° Laurier, encore une fois 
n'!usultez pas l'accusé. Vous êtes ici pour accuser; 
n'injuriez !las. 

Jlo Laurier. - Je dis qu'il est meurtrier. 
Jl.leprlsident.- Prouvez-le. 
Mc Lmu·ier. - Je le prouve. 
M. le Prûident.- Attendez qu'il soit condamné 1 

t-'est déplorable de voir les intérèts privés se mêler 
ainsi à ln ~indicte publique. 

Quelques applaudissements éclatent au fond de la 
salle. 

M• Floquet. - StLBNCE AUX ·.CoRSES 1 

core. 1\lais la vie retirée à laquelle je me suis con
damné, les témoignages sincères de ma respectable 
mère et de mes dome:>liques suffiront sans doute à 
imposer silence aux gens que le verdict de la science 
n'aurait pas connineus. 

- Vous po11vez compter sur ce verdict 'l 
- Rappelez-vous ce que je vous ai rapporté tfu 

docteur l.lois~cl. II est venu déjeuner plusieurs fois à 
la maison, il s'est beaucoup entretenu avec ma fem
me, en amenant adroitement la conversation sur 
les sujets qui provoquent son exaltation : des ,;ujels 
de philosophie médicale, de spiriiisme, ll's péregri
nalions des âmes de planète, les âmes des bêtes et 
des plantes, que sais-je encore ? Le docteur a par1.1 
beaucoup s'amuser, mais il a conclu en sc retirant 
qu'il était très-heureux que je n'eusse pas d'enfant 
et que pour lui il ne confierait point à ma femme 
l'éducation de aa nilo. 

Ma mêle, l'excellente femme que vous savez, mah 
que mon malheur désespère, a raconté au docteur 
quelques petites scènes qui ont fait sur lui une péni
ble impression. - Ce qui est singulier, c'eaL que 
Julie aime beaucoup le docteur Bois&el el a en lui 
ane parfaite confia~:;ce. 

LA RUE. 

LETTRE DE PROUDHON MALADE 

A UN DE SES &Mis. 

« Quant à moi, je ne suis pas encore rétabli (d'une 
altaquu de choléra) ... Dieu vous garde, cher ami, de 
secousses pareilles! Ce n'est rien pour un homme de 
souffrir; mais voir souOrir et mourir les siens, c'est 
là le supj>i:cc. J'ai vu, dans fa mèmo scml\ine, moi, 
ma femme el mes trois eufants fr.•ppés du fléau; au 
moment où j'étais le plus mal, ma petite l\lareellc 
succombait comme un coup de fvudrc. Pendant huit 
jonrs on m'a caché celle perte, en me dis!lnt qu'on 
l'avait mis en garde dans un appartement au pre
mier, sous la surveillance d'une personne que fje 
connais.;ais. Figurez-vous ce qu'a dû soulfrir Mme 
Proudhon, obligée de se ;oigner olle-même, d'ètre 
sans cesse auprès do m01, r.ar je la réclamais tou
jours, de dévorer ses larmes el de me faire bonne 
mine, de peur de m'affecter par sa tristesse! ... 

" Mon cher ami, je vous Pai dit plus d'une fols : 
je crois l'homme supérieur à la femme par la force 
cérébrale et musculaire, mais pour le cœur elles va
lent mieux que nous. C'est du moins l'hommage 
que je mo plais à leur rendre pour ce qui me regarde. 
Moi qui vous connais, cher ami, je sais que vous ne 
leur cédez rien en cela; aussi, vous ai-je toujours 
classé à part, et hors rang, dans mes tablcl!es. Vous 
avez la tête de l'homme et le cœur de la femme ... • 

Pcul·on mieux sentir et mieux dire? H. M. 

LES RASEURS 

Un fléau des plus dangereux sévit chaque di
manche sur plusieurs points de Paris pendant 
deux à trois hAures. Nous n'avons heureusement 
11nl cas de mort, instantanée du moins, à consta
\er. 

Je ne sais comment s'ap!)elle cette maladie qui, 
• prenant des personnes de tout Age et de tout 

sexe, les pous~e et les précipite pêle-m~le, en 
plein jour, par un beau temps, dans plusieur 

Vivan~ toujours seule, elle écrit beaucoup' je 
prends connaissance de ce qu'elle écrit el je garde 
copie des griffonnages les .plus excentriques. 

Ses nuits sont sou,-ent affreuses; elle vit dans des 
lrans11s perpétuelles ... 

- !\lais enfin je ne vois rien de bien extraordi
naire et qui puisse provoquer de la part des Boissei de 
ce pays une détermination finale. 

- Permettez 1. •• Et laseène de cette nuit et l'émoi 
de toute la. maison 1 ... N'est-ce rien ? 

- Il vous faudrait un éclat, quelque bonne extra
vagance qni se produisll au-dehors. En lous cas 
voyez toujours votre docteur aujourd'hui. 

Entre nous, je ne crois pas à l'khbzn1e dont vous 
m'avez'parlé"si"SôûVëô.i:Votre femme peut demeurer 
longtemps au degré de la folie douce ct inoffensive 
que n~s savons' Cela tra!nera en longueur. 

- Je Yous anis prié de me chercher un médecin 
a. Paris. 

- Très-bien, rien ne me serail plus facile, mais 
moi aussi, je craias les maunises langues et je ne 
veux pas me mêler directement d'alltaires aussi dé. 
licatos. Je pousse si lein les rrécauliona, que je n'ai 

de nos salles de théâtl'es, tels que le Cluny · ei 
la Gatté. · · 

J'ai entendu prononcer ce double mot matinéu 
littérair11r Appellation nouvelle, dont viont sans 
doute de s'enrichir le dictionnaire de médecine. . .. 

D'où vient qu'il y a des matinée• lttteruir~ 
puisqu'il faut les appeler par leur nom? ' 

Voici peut être l'ol'igine de ce mal. 

Regardez cet homme a.Jsis dans un fauteuil 
bien capitonné; ion cabinet de tra\·ail est riche, 
et sa bibliothèque vaut des milliers de francs. Il 
a lui-même écrit des livres, beaucoup de livres. 
On le dit philosophe profond et éloquent orateur. 

Il a donc beaucoup de gloire; on le lui a du 
moinr. raconté, et lui l'a cru. l\lais que sert la 
gloire? Le vrai bonheur est d'en jouir et ctef 
s'entendre applaudir par une multitude de mains, 
surtout de mains gantées. Aussi il sèche de dé
pit, sachant que ces ovations enthousiastes, qui lu 
feraient tant de bien au cœur, sont le privilége 
paesquc o;:clusif des comédiens. 

.. ... 
Une idée! s'il se faisait comédien. Par ce temps

ci, save~-vous? la comédie a du bon. 

Aussitôt dit, aussitôt fait. Il va trouver le di
recteur, lui fait valoir ses talents de jeune 
premier, déploie pour le séduire, toutes les 
voiles de son éloquence. Bref, la salle est louée, 
le bo1.1im~nt proclamé à grand renfort d'affiches, 
et Yoilà un homme heureux que l'orateur des 
Matinü• litt.eraires. De joie il embrassesafemme, 
ses enfants, sa domestique, son chat, son chien; 
il embrasserait tout. . ... 

Mais il faut bien instruire le peuple, et lui dis
tribuer le pain de l'intellig1nce? · 

Très-bien 1 mais je ne vois pas la nécessité de 
le faire bliller. Car il bâille à ces matinées, oh 1 
mais il bâille ! ... le m'attendais à chaque instant 
à voir tomber de l'amphitéltrt: une mâchoire sur 
ma tête. 

Si on applaudit quelquefois, c'est quand l'ora· 

pas donnfS mon nom à l'hôtel el que je quitte la ville 
ce soir m~me. 

- !\luis qu'avez-vou.; à craindre? C'est vous qui 
m'avez conseillé de mettre Julie dans une maison de 
santé el le moment Yenu vous me découragez. 

- Jo ne vous décourage point, seulement je crois 
mg~ séjour aussi compromettant pour Tous que ponr 
mo1-mêmo ... 

-- Cependant, Ermance, permettez, en VOlis voya t 

accourir ici, je m'attendais de votre part à un cour:. 
ge plus ferme, car enfin ... 

- Vous n'y êtes pas, ;:non ami. 
- Comment je n'y suis pas. 

- Si vous vou~ étiez tout d'abord informé de mon 
voyage vous e~ur10z que Je ne venais pas dans le seul 
but de soutemr votre courage. 
;f<.- El quelles sont ces raisons, jo vous prie ûl Le. 
roux. ne.c la froideur d'un homme à qui on enl6ve 
une 11luswn agréable. 

JuLBS BBAVIOJJn', 

(lA •vile à dtnaain). 

,,, 
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LA RUE 

.. t\~~1.v;o~~r')~~,·~~ut.~.r; ~~ h~ine. pà~ ~a" poi~te .. ci~ .. ~u. ·.·.P,.ETIT. i POP.ULOT chemins de Damas sur lesquels le~ü~iel'--a· se 
que que al us1on. . , .. 

1 
~ vision au•si. 

Quant k la pourriture de l'intelligence, 11 en (Suite). !\ons sortions de la conférence du tbéütre Cluny, 
~·~t' ~m~e dès' f~got~f il y eri,. 1

~ 1 citdif{h~entes S~ FUIILLK. on Hait soif, le ha~ard nous conduisit en fa(l{l,,qans 

. s~rtes ~ .. 'Et.· .. c~ll.,e· qÙ~Ï .. ~u· ~~. ~.d,·, a,~t.. ~ .... ~_!,i.·n,· ~~j .. ~~.tt~- Quand Po pu lot vint apporter, pout• la premièr~ un!l brasserie, Krœber ou Crebeure, propre,, gaie, 
~·\ i bien remplie. Quelle était celle odeur? 

rairf!s n'est pomt e att du peuple. 
1 

. fois, du linge k blanchir chez sa patronne, Jeanne Les paris s'engagent. 
A. ceux qui en fon• ·J'éloge et les recomman.,· ·. 'qti~, d .. epuis. d.· eux ans, vivait solitaire et triste,, ' C'esl ceci, dit· f.un,, c'est cala: dit l'autre! Nous 

dent, il faut répondre comme on ferait à un pâ.- cherchant quelqu'un à aimer; en était· arrivée à· sûmes que. c'était de la pomme de terr.e ~U;.lard. 
tissiet' facétieu~~ qui, 'iran\: un ·bonne~ _de :èoton ; :c~ 1Ïtoi~li1 q~.:éHe s.e,· sé,aÙ attachée môme à un On connaissni! mon: inimitié e:J()n en. ùad\nal 
de sa p()Ohé, 1\'0'lls: dlrllit ~~~i es{ trœ-borh m~n~ . ·:J;na,uyais ,sujel1qui_l;~ura~t b1;1~tue.. Je voulus montrer que je n'y mettais pas de ran-
gez-le. . . . ·, : .. '' . ' ., : . ,; ~~~~ ~··~n~ér,<lSS~ .t~ut,d~ s~it~ à lui, cune. 

Ce'qu.ë le· t'ravàilleur 'doit: recbet•éher. lè ùi- , ,, : Jl.él9il petit, p~r11.issajt faib~e, et cau~ili~ hie~. · - l\1. Krœber, une: pomme au·tard·t 
nutriObe, c'e~t :le g'rand 11\Îr•de.Ja: campagne: et l'é,- · ·llj:lle comprit tout·d~ ,1suite ,l'.é.~o,ffe q~.'1l y .avajt . , J'en mangeai d<'IIX. Dimanche, j'y mènerai ma 

; loq'uenèe' de'S 1 b0ts~: ·, · : :" :1 :: ,;: : : 1 ';' •• dftnl'l ·oot houtme •. · femme 1 

' · · ·; ~~. '~~liA·: · L' Q~élquef6is, le samedi soir, il s'ass~yail dan;s · Oh 1 r.'est bien simple 1 le patron me l'a conté. 
. . . . , Une .:,upposilion. Vous êtes six, le gr~nd père est 

. . . venu. tous les m;oches sont là. : . ; ;y,:"·l 

· êndiab,lée, dès bisloins drôles.· Tout en tuyaU:- l.a ména~ère n'est pas riche .._ ce n'est pas la se-

}

• 1 • : uii coin dè l'atelier et contait, avec. une ver\:e 

. • ta~t Ï;,es bonnêts 'ou pous~ant son fer, elle écorl- maine de la paye: il n'y a qu'une . pièce de . vingt 
· .tait~ èhan~ée: Jim~ai~ ~He n.'avah eniend.~ quet- sous dans le tiroir 1 
. · . , qu'un ;lVOir ~ant d'esprit. Vingt sous 1 

La vie bizarre q~'il a\·ait vécue~ et dont il ra- Vous achetez 25 ceatimcs de pommes de terre, 

FA1TS' ~ DIVERS contait d!3s ~cèn~s navrant~s. ·a\'eC, le,. .~.ce:pti~isme 50 centimes de lard, du lard de. poitrine, entre-
et l'accent faubou~ien. ~·un,ga,·rocbe v~~illi, l'in- lardé. deux sous de charbon, deux liards ge. sel, 

La Chambre d~s,appe,~f!,(Wtr~~tio)\nel~ a c~n.firm~ , 
uant-hier par défaut, le jugement de la 7o chambre 
qui a condamné Il. !~thur de Fonvielle l quatte 

.. mols de :Pr.son pour!ansses·nouT~Iles .. 

léressait comme ).ID roman. EUe buvait. ses pa- deux liards de poivre : on trouve bien un clo11 de 
roles et plus· d'une fois, pandaut qu~il di&&it en girofle dons un coin. 
·iiantses jou~ de je\\ne forcé; ses nuits passées à On fnil cuire la romme de terre dans l'eau, f{liand 

c"est cuit, vider. la marmite P.l jelrz du lard ! 
·1a belle étoile, elle s

1
était retournée pour essuyer Etouffez le toul comme un sanglot! 

fùrtivemen:t une.larme. Puis servez chaud 1 
L'assemblée des actionnaires du, S~~ v~nt de 

pQmm.~r melll~res du c~use~l d~: s~nei~~A~~ .. MM. 
. :Ca_:r.J;~:~t,..~eb~ond,J~rnest P!.card,, ~~~~~.1· JmH~ Du

. ri.e~, ""!lsmn, ~noelt~~,rré )?.~%}~~rd~; . 

(J.i . . . • ·1 '•·'"· ,\ .t .• 

. H >~~~w~re vien~ de ~~~f~se~ ~:r~~1~mflWe~ .W~, de~ sin 
,1,~:~P!l!l~.sJt .•. ~~P.rés~n~~~t f:ic~.o~ ~.~iM.r, .~.~,n. Yt de 

: , ~~w~ti:Ç,e ~o~~~ ~~it. d1c~,up6 ,~Il ra.'"!'.• ~~~.rl. · · 

Les imprimeurs, les librair~~ 'c{ l~s\îire'etourd des 
journaux el publication'., périodiques non soumis ~u 
timbre, se sont réunis hier, 24 mars, à denx heur~,· 

· ti~n~ 1\~da\'dbs\<iÙ ëerèté''(l'e 11 l~tnP\Ihnèrie èl de la 
Iibrair:e, ~. rue 8onilp~t~le;.,\u t·ètret· 1de nommer. ~n 

:. sjndieatcharg«S· d.Sfèpréscntctik,~la ·totnmisslon 4u. 
i\€orps•I1Sgisl*tif leur,; -tœax ot :Iéurs iéc'lamaUQn~. Ils 
•01Ûin()mp16·~1M. l.aboulaye1 :Paul: :Dalloz1 .Alph9DJ5e 

1 .Md~~~tU,f:Ma;son, librairJ}, ~P .l'Eeol~ :dr. mé4eJjn~ ;1 
Rretun, de la maison llachellc; I.éo Lesp~s, .et Yi~-., 
C,elll. 

Comme ses chemises étaient souvent déchirée~.-., 
fendues dans le dos, usées du co\ el des man
ches, elle prit l'hahi!ude de les emporter •;liez 
elle et de les raccommoder le soir, sans en rieu 

dire. 
Un dimatiche,' il l'ab:>rJa 'pour la remercier. 

Elle rougit et balbutia, puis finit par accepter, pt 
, tra~blont un pe}l,.le )?ras qu'illui offrait~ C'est 
aiuai que se fiL leur .cQnnaissancc. ... .. . 

Jeanne était fière de son homme, fière de le' 
J savb'ir pll:.s' intelligent, plus fin, plus délié qu'elle. 
'céiie ~rosse fille, qui ne \'ivait que par le cœ~r, 
s~ntà\'lle.'besoin d'être ~uidêe·. 
~~ 'Jé'be'sais p:i.s,·moi,- 'disai\-elle souvent, 

· Le cJlonel LanglJis, uu'cur des panoramas de ..;.... mais demendez à Popu\ot ••• 
bat~ille~ qui ont.rendt~ son nom si célilbrjj, vient de Elle ne s'était mise en colère qu'une seule fois 
mourir 1\ Paris, d~ns .sa quatrc~vingt·deuxièm'e . dan~~~ vie., c~ntr~ ~n~ caqfar~dc.d.'ale~ier qui. 
anaée. 11la s 1\lc~ d'u 1e lou.;uü et .duui·JUr~\lse ma- s'avi3aiL ~e plai~anter 50~ bie11.i~im~ ~ur sa p~tite. 

ladio. taille. Elle .blémit soudain •. s'élanç1 ~pr la m&u-
QllÏl NJlO~e en paix,! Qui achète défroque ct bi- vais~ tangua qui, connaiSSI\D~ sa ·douceur, la re· 

belqts, redingote gri,;\} Cl }l\)tit. chapeall 1 Batai!l~s i fft · 
de, bonsu•)mmes 011 carlon, pyramides de caçtès, g<ltdait stupéfait~, et d'une ~i e vigoureusement 
r\ap;léons dtJ papier mâ:~hé, Il h Lo,lnc bJure, tollt appli4uée, l'envoya s'as~c:>Ïl' dans .le,bnquel aux 

. Qela se o,I\Sù.,raut, dé&on.lhni, dCldgua.nl sous h sa
Ù,vc ,\le ~;1vroohc! 

Ou aunon.:e le d!ci'J,; de l'ancitm pr.Ssiùent de la 
Société protcctri~e P,es an.im .ux. S)s "'r'is 'soJ1l pré
venus.1,\l~e, ses., ~bsè 19-es auroJ!.l lieu.· aujourd'~ui 
21 mar~, p. dix, haure . .;. On se réunira à lJ. maish 
moJluaire, rue Galilée, 57 (Cuamp~;-E!yséc~)~ , 1 

. Les. amis de. l,'uncic.n prés~dcut üe Lt. Suciél6 pto
'tc~tric,~'~es ani{Ilaux, ehicns, chats chevaux,, Lœuts, 
vaches, mulets ct l'mes, ne. mauqueronl P\IS. de le 
suivre au c_i~ptière. Tout ltJ monde counail a~x 
ê[tllmps1:Etys·~es le chicil auq•1el il avait fnil metlre 
deux jambes de bois, 111' dtoilc de devant el lla' 
gauch•• de den ièr('. ! · ' 

savonnages • 

La suite au prochai11 twméru. 

ME.NU 'DU P~UVHE 

Nous aTons. é.é ·d.ura\·cc la pjmnie de t're, mais 
on n~us 'iro.uver~ toujours jw~t''à ~xpliqtter plutôt 
qu'•'à ChtJrrlrHer ct bons t;endrons jusHuo, toutes les 
fois qu'ille faudra, à J'homme ou au végétalque noùs 
'au t'ons :au11q,u6 la veille. 

MAURICE V ARlil\NE>. 

1, Nous avon~crn de.nolre d.cv11ir .. de s_ignalcr. 1!1 mi
~ê'tëtezotalo·lle..ta pomme_de terre, ma.is CSt·<;e à dirtJ 

L~; qtf&\lPn8i'f'I)UVr.cn<tre.dCd•&el'Yic~;?Jil~tl ~,'6.ei ,,~4~-
res d'utilité, d'agrément même, cl pms tl y a ~es 

!\langez-eu chez Krœber, pour voir! exqui<J et 
point cher! 

NESTOR LEROY • 

TlJÉt\ TRE DU CHA TE LET 

Les Cosaques 

On chantonnait au paradis: 

Quand l'étranger ose ennhlr la France 
Faut chez Latuile. aUez boire un canon . 

C. D. 

SPECTACLES DU DIMANCHE'i-7 MARS. 

8 00 Op,!ra. - Roherl le Diable. 
7 "::S 1-"rançais. - la j de fail p<'ur, le jeune mari, 

les 011\·rier;;. une lempl\le !lans un Terre d~.1 u 
7 -'5 Op6ra·Comique. - Les'~oc-!s de ~cannette, la 

D.1me blanche. 
0 00 l!nlirns . ..;_ 1\oMehc. 
8 00 OdéiJn: L'Autre. 
S 00 Isriqu(~. - La Bohémioune. 
8 0~1 Gymnase. - F.·rClande. 
7 .. B Vaudeville. - Pattes de mouche, Cncbemire 

X. B. T, une femme csl corrtme votro ombre. 
7 30 Vari~tés. - Lo il!xc de ma femme, Temple du 

c~!Jbat, Les salllmbanqucs, Deucalion etl'yrra 
7 30 Chatelet. - Les Co;P.ques. 
7 30 r;t~ais'·Ro~·al. -Le plus heureux des trois, le 

le mur milO)'en. 
7 .55 l'Orle St-Martin. - Lucrèce Borgi<:. 
7 .55 Boulfes-Pari,;icns. - L11 l'rinccs,e de Tréhiwnde 
7 00 Gaîté. - Gilhen tl' Anglars. 
7 -t5 Ambigu. -Joseph Prudhomme. 
S 00 Cll/ny. -Claudie. 
7 00 I:,,Jie\s-l>ram:ttiqucs. - l'OEil Crevé. 
7 30 .lcaumarch~i;.- Les détrousseurs de la mor . 
g 00 Athénée.- Doo:eur Crispin. les 2 billets. 
s (li} l\l•·tl.OS·Pia!~irs -llisloi.·~; clïtier, Pauvre enfant 
7 30 IJ~ja!ct.- Une nuil à. l'Ojléra, Lucrrc<'. 
7 Oo ChîHeau-d'E<tu.-llh mari da•1,; du colon, Venus 

aux Cnrol\es, C.léopi\lre 
g \10 Folies-1\larigny.-l.cs Cascades du bois du Bou

logne. 

Le Gérant : Ull.\llLHS l>ACOStA. . 
•. ,;; !! • 

i•aris. - lmprim~ric dd fJJaJIIIut~ll~rOAOOJ'f'*iU:t; 
t, rue du Jardine\. 
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