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TARDIEU SIFFLÉ 

Hier, à quatre du soir, en pleine école de méde· 
cine, la jeunesse des écoles a siffl~ et. hué M. Ta~ 
dieu qui a dO: descendre de 118 chaire, après avoir 
vainement essayé d'expliquer sa déposition dans 
le procèa de Pierre Bonaparte. 

C. D. 

LES NOTRES 

LE .EUNIER GIRAULT. 

ll·ne pose pas, celui~là. Simple rd'allu1·s, vul

gaire d'•spect, il se meut tout d'une pièce. la tête 
un peu de cOté. Ses grands bras b~tlants vous 
jetteraient un homme, comme un sac de hrine, 
par dessus ses épaules d'ouvrier. peu. ltrgea 
mais de fer. Il attaque les grandes question~. 
comme les hectolitres de blé, posément, car-
rément. · 

Ses ancêlres étaient meuniers de père en fils ; 
il l'est et le veut rest<'r. Il est glorieux de sa veste 
enfarinée, cl il n':t pas tenu à lui qu'il ne se pré
scntll.t à messieurs de la Chambre en sRbots de 
paysan, cl son bonnet de coton sur la tête. 

1\lais c'est un richard? Ah 1 oui, son moulin va 
très-vite et va très-bitHl. Mais écoutez ceci: ayant. 
hérité de son père une modeste meule, il s'est 
empressé d'appeler de braves gens, et il leur a 
dit: 

-Cette meule est à vous ct à moi. T!'llvaillons 
tous ensemble. 

·Et pour eux et pour lui, la meule a tourné. Il 
n'a fait arriver à son moulin l'P-au de personne. 
Sa farine csl de la pure fleur de farine. 

Il a le droit de dit·e son fait à chacun, et H n'y 

va pas par quatre chemins. Les rbétoi'Ïciens dis
tingués de .l'assemblée ont été confondus par sa 
courageuse simplicité. Il ignora· le geste qui peint 
et·le t~ qui module artistement la pensée. Il 
parle cla1r, fr~nc et sec. Tant pis pour les sourds! 
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Du reste il possède une qualité très-précieuse 
pour son métier de député, un peu sourd lui
même, il ira son petit train tralnant, sans s'ar 
rêter à de misérables interruptions. 

Foilll de la ·scie.nce 1 son œil regarde en face, et 
ses ~è~res ~errichonnes; pou~ parler, s'ouvrent 
et se . ferment, vo~là ,tout : il n'a . jamais, devàrit 
une glace; . essay~ de.lea former au pli sarcastique · 
de Favre ou à l'ore rolundo de Ban cel. Ses chev~ux 
aplatis bonnement sur les tempes, ses bouts de 
favoris taillés à la mode de Saint-A.mand, insul
tellt aux côtelettes p•endo·britanniques du parle
mentaire Jules Ferry. 

Pour bien appliquer le vers d'un ·bourgeois 
trop ~~~bre- bras, tête et cœur, tout est donc 
peùple 'eô lui. · 

n,S.it, le meunier, de combien de larmes est 
trempé le pain du peuple. 
· Quand il traitera cette grande question, dont 
~lsait·le·premier et·le dernier mot, nous ne di
rons jamais : 
i · ~ Ah çà, finira'- t-il de nous en ressasser? 

Si le pain est de mauvaise qualité, et si tout le 
monde n'en mange pas son sao61, ça ne sera pas 
&a fa'ute, allez 1 

Des indiscrets ont vu souvent le meunier Gi
rault, à califourchon sur sa pile de sacs, arrêter 

~a bête devant la cabane d'Ùne pauvre femme ou 
~d'un Vieillard infii'U&e1 déposer sur le seuil un sac . 
:de son blé moulu et disparattre au petit trot sans 
regarder derrière, en sifftott.ant une vieille cban
son du Berry. 

Tel meunier, tel député 1 

Son éloquence ru-stique est de la probité en 

action. 
Et tourne1 et tourne la roue de son moulin 1 

HKN?.I MARCIIEGAT. 

LA DERNIÈRE AUDIENCE. 

On fait des paris fabuleux aur les résultats pro
bables du procès. 

L'audience, à cause du dimanche, est ouverte au
jourd11Ui à midi sculcmcnl. 

1\l. le président. - Accusé, vous n'avez rien à 
ajoutrr 1t votre défense. 

- L'accusé. -Pardon, monsieur le pré:;iden' ct 
messieurs les hauls jurés. Pilfmi les calomi..les de 
l'ignoble ~larseillaise, il en <'Sl une à Iaguellc il n'a 
pas été catégoriquement répondu. . 

Il n'est pas vrai que J'aie Lué ou b!cssé qui que ce 
soit en Amérique. L'incident auquel il ·: été fait al
lusiou s'est produit en présence de mon cousin, au
jourd'hui empereur. Il allcstrratt au b:Jsoin que ni 
lui, ni moi, n'avons été, it ccUo occasion, ni empri
lionnés, ni même in·;uiélés. 

J'aurais autre cho~c à dirt! encore, mais cc :><.;rail 
enlrerdans un ordre d'idées concernant mes anté

, cc! dents politiques, mes relalions av~& ma famille et 
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ma famille elle-même. Mais, en .ce moment, je n 
pourrais pas• donner à cet ordre d'idées les déYelop
pemenls qu'il comporte. 

Ne parlons que de ce qni me eonceme. 
Par la calomnie absurde dont j'ai parlé toutl 

l'heure·; vous po'il'yez·jugel' de1 autres. Qu'on aa~he 

seulement que si je n'en dis 'pas duantage, ça n'est 
ni par .inertie, ni par crainte, ni par hnpuissanee. 

Un mot encore. On a dit que 200,000 citoyen~, 
-je crois qu'on pourrait en rabattre, - ont rendu 
contre moi le verdict de la rue, le seul que li• 'i~~- . 
rier reconnaisse, - il yous l'a dit. Je dois constatër , 
que, sur ces deux cent mille citoyens, il y en u~i( ' 
au moins neuf dtxièmes qui n'étaient que curieux. La · 
popul~tion de Paris a trop de bon sens pour qu'il en 
soit aulrement.· · · 

16 finis. J'ai dit ·la vérité; je ne m'en suis pas dé· 
parti d'une ligne, à aucun prix je n'e'usse . voulu -
m'en départir, je n'ai affirmé que les partloularltés 
dont j'éiais sOr. Maintenant, le jury appréciera. •.i 

Un spectateur applaudil au fond de la salle. . , 
M. le président le rappelle à l'ordte. 
Aprôs tin moment de silence, M.· le · prési .. 

dent présente le résumé des débats. 11 expollb 
les faits sur lesquels s'est basée l'ugumenia•:on de 
la pàrtie civile, lie l'accusation èt de la défense. a, 
résumé très:.complet a l'inconvénient, ·par • le fail 
même que c'est un résumé; · de '·ne • rien révéler de . 
nouveau et de n•être que la ·reproducUon eirc'ons,.. 
taneiée des déclarations acquises au procès et1'ana
Jyee des dépositions re"ueilies par la cour. 

Aussi la lecture de ce document judiciaire, qui ne 
dure pas moins d'une heure et demie, n'excite-t-elle 
dans l'auditoire qu'un intérêt tempéré. Les jurés ' 
cela va snns dire, sonl attentifs et roctteillis. 

Après lo résumé, lo président donne lecture des 
questions sur lesquelles le jury aura à so prononcer. 
Ces questions sont au nombre de six. En voici Je 
texte: 

Première queslion. - Le prince Pierre Bona
parte est-il coupable d'avoir commis en janvicrU70, 
à Auteuil-Paris, un homicide volontaire sur la per
sonne do Victor Salmon-Noir? 

Deuxième question. - Cet homicide a-t-il élé 
accompagné d'une tcnla!ivc de meurlro ci-dcssou 
spécifiée 't 

Troisiè111e question. - Le prince Pierre Bonaparte 
a·t-il élé provoqué il cornmc.tre ccl homicide par 
des coups et des violences de la part de victor 
Noir't 

Quatrième question. - Le prince Pierre a-t-il 
commi,; une lentalive de mcurlre sur M. do Fon· 
vielle, laquelle n'a manqué son cfl'et que par une 
circouslnnce indét~cnJanlc t!c sa volonté. 

Cinquième question. - Celle lcnlative a-t-elle 
élc accompagnée Ju meurtre ci-dessus spécifié? 

t Sixième question. - Le prince Pierre Bonaparte 
n·l-il élé provoqué iL commettre celte tentative· par. 
des coups et des violences sur sa perso·nne par fil; de 
Fonyiellc't 
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Le haut jury se retire pour déHbérer. Il est une 

heure el demie. 

A trois heures moins un quart, la sonnette de la 
salle des délibérations se fait entendre. Le haut jury 

ella cour rentrent en séance. 
M. le président. - J'invitr le public à s'abstenir 

de toute muquc d'approbation ou d'improhativ·.n; 
c'est le moyen de prouTer par son silence le respect 

qu'il a pour la justice. 
M. le chef du jury. - Sur mon honneur ct sur 

ma conscience, la déclaration du jury est: 
Sur la premièreques~wn, non. 

Sur la quatrième que~tion, noK. 

On introduit l'accusé. 
M~ Je président. - Greffier, Youlez-vous donner 

lecture de la d6claraiion du jury? 
M. le grefflerlitles réponses du jury. 
M. le président.- Nous, président de la Haute 

Cour, 
Vu la déclaration du jury. 
Attendu que l'rccus6 n'est pas cou.pable des faits 

qui lui sont imputés, le d6clarons acquitté de l'ac
cusation por'éc contre lui, et, en consé.1uence, or
donn(lns qu'il soit mis en liberté, s'il n'est retenu 

pour autre cause. 

:M• Laurier.- Je ~emande la parole. 
Le prince Pierre Bonupar.te. - l'tl. le préE!dent, 

puis· je sortir? 
l'tl. le président. - Non, restez. 
Le pllince Pierre Bonaparte. - Est-co une :>bliga· 

ti on? 
M. le président.- Oui. 
Le prince Pierre Bonaparte. - Quoique libre l 
M. le président. - Asseyez-ycus à côté de votre 

aTocat. 
Le prince Pierre Bonararte. - Je vouJrais sortir 

par la grande porte, pour prouver quo je n'ai pas 
peur des gens de la Marseillaise. 

M. le président. Silence. Ln parole est à la 

partie civile. ~ 

M· Laurier dépose au nom de Louis Noir des con
ciusio~s tendant à ce que le prince Pierre Bona
parte soit condamné comme dommlgcs-intérèls aux 

<iépens. 
M• Bernbcim, avoué, dépl)se des conclusions do· 

mandant au nom de 1\1. Salmon ~oir pi'ro, cent 
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LE CHEMIN DE CHARENTON 
A M. DE PUY PARLIER. 

(S11ite.) 

A force de soigner des gens ll. mames, il était dis
posé à voir des maniaques partout cl mdns indul
gent que ses confrères pour les faiblesses el les éga

rements de l'esprit. 
Et delà, le do Leur Ju pays avec lequel il s'en

tendait le mieux, était le célèbre Chambonn&l direc
teur de la maison de la Roche Aymond. 

Chambonnct de son côté professait pour Boissei 

une baule estime. 
Il est probable que !es deux amis s'étaient entre

tenus plus d'une fois de la maladie de madame Lc

:rou:r. 
Le nom de Chambon net L'était pas yenu autre

ment à la bouche de la bello-mère. 
Lorsque le mari cul exposé l'étal déplorable de sa 

f~c et eat raconté sa fuite du Loi~ couj ugal, Bois-

LA RUE. 

mille francs de oommages-intéréts et la condamna
tion du prince aux dépens. 

Voici le texte de ces conclusions: 
« Plaise à la cour; 
"Attendu que le fO jHnvicr ~870, Pierre Bona

parle a donné la mort à Salmon dit Noir; 
" Qu'en cnleYanl aux concluants un fils aimé, 

Picrr«?..:\'inpoléon Bonaparte lrur a égulrrncnt enle,·é 

l'appui moral elle soutient malériel d'1 leur vieil· 

lesse; 'r a.~~~; <:~ 
« Que les rorclu?.nls n'ont aucune, forlunc que le 

père do famille, après avoir péniblement ctlJOnoraLle
menl élevé ses enfants, sc voit, ~ur ses "'ieux jours, 
atteint d'une malauie g<'avc qui l'a empêché d'assis· 
hr aux déLats de la haule cour Cl prh·é d'un fils dont 
la carrière a été prématurùncnt cl violcmŒent uri-
sée par le meurtre dnnL il a ét6 Yict!me: .• !. "::;;:; 

« Que la petite et œodcslc industrie à laqu~Jlc 

Salmon père s'est consacré jusqu'au moment où la 
maladie l'a saisi, ne peut désormais suffire e.ux 
besoins cl à ]'()},islence des concluan:s; · 
, " Que la situation de la mère de famille serait 
plus irislc encore cl plus besogneuse, si 1\1. Salmon 
père venait à être enlevé à la tendre affeclioll de 
l\lmc Salmon; 

c Par ces motifs, 
i!· « Condamne .Pierre-Napoléon Bon:~parte à payer 
aux demandeurs à litre de domm!!ges-intérêts ·la 
somme de vingt-cinq mille francs, fixe la durée do la 
coatrait.Le par corps, ct lc·ë-ondamLcaûi dépens.-~. 

ft Il joint aux conclusions les pouvoirs que·! lui J a 
donnés 1\1. Salmon·Noir et un certificat de médeci~ 
constatant que celui-ci n'a pu, pour cause de maladie, 
so rendre à l'audience. · ··---

Le prince Pierre Bonaparte. -Plutôt donner deux 
rents mille francs à des familles pauvres! (Murmu· 
res.) 

M. le président. - Vuus n'avez pas la parole. 
Le pri.ace Pierre. -1\1. le procureur général, suis

je libre? 
l'tl. le procureur général. - Oui, mais Tous devez 

attendre ici qucjo signe l'ordre de vous laisser 
soriir. 

1\l. le président. - 1\l• nernheim, '!'os conclusions 
devraient être signées par un avoué do Tours. 

l\te Coursières, avoué, ~igne les conclusions qui 
sont remises entre les mains de la cour. 

l'tl• Leroux. - Jo demande à collfércr avec mon 
client avant de répondre. 

sel lui demanda gravement; - Que comptez-vous 
faire? 

- Je suis venu prendre votre conseil. 
- 1\Iaintcnanl il est trop tard. 
- Pourquoi, doct(;ur? 
- Savcz-'\ous v ,u; même où est votre femme? · 
- ~la femme, tandis que uous causons, se dirige 

vers lmbrerillc, la première 5lalion en sortant d'ici 
Je p:. is la rejoindre.' ~.his en cc cas, cl c'est-ce que 
je suis venu Vl'PS demander, que faut-il faire? 

-· La rejoindre el la reconduir~: chez vous. 
-Après? 
- Après •.• 
Et le docteur parut réllécllir, puis eoupant court 

à ses hésitations : 
-Etes-vous un homme d'énergie, Leroux 1 
- Si vous faites appel à mon énergie, j'en re-

ponds. 
- Eh bien, il faut prendre un grand parti, mon 

ami. 
-Lequel? 
- Conduire 1otre femme à la Roche Aymond. 
- J'y consens. Mais vous, mon cher Boissei, 

Yous m'accompagnerez à Imbretille ? ••• 

M. le président. - Parf&ifemcnl. L'audience est 
suspendue. Vous constituerez avoué. 

:1\le Leroux se relire dans une salle voisine de la 
salle d'audience pour conférer uoc le prince 
ct son avoué. Le prince para tt en proie à uae très
vive exaltation. 

L'audience est suspendue à 3 heures. 

A 3 heures el demie, l'audience est reprise et 
!\1• Salon, aYoué du prim·e Pierre, donne lecture 
des conc:usions repoussant les conclusions Je la 
parti( chile allendu que le jury a déclaré le prince 
non coupable et que les allaques Jont il a été l'ob
jet à l'audience même de la part de ln partie civile 
sont une compensation sulfbante. Le prince, toute
fois, se réserve de donner aux pauvres de la ville 
de Tours une somme de vingt mille francs. 

M. le président. - La partie' civile n'a pas d'ob
servation à précenlcr 'l 

1\1• Floquet.- Aucune, 1\1. le président. 
l\1· Bergognié. substitut du procureu.r général. 

Nous n'avons pas à intervenir dans la discussion de 
la quotité des dommages-intérêt~; mats il est éTi
dcnt que le prince, s'il n'est pas coupable de la mort 
dèNoiJ.", n'en est pas moins responsable et qu'il doil 
être condamné à de.; dommages-iotérèts. 

La cour se retire pour délibérer. Le prince n'est 
pas rentré à l'audience avec son avocat. Il est sorti 
par une porte latérale où l'attendait la princesse aYec 
quelques amis el est remré à l'hôtel de l'Unhel'll 
escorté par une foule considérable. 

Pendant que la cour délibère, un des jurés nous 
raconte que le Terdict a été rendu par ~8 Toix con
tre .fs. 

FAITS DIVERS 

L'état de santé de M. Raspail, qui inspirait de 
aérieuses inquiétudes ces jours dtlrniers, s'est 
sensiblement amélioré. 

La journée .t'avant-hier samedi a été assez 
bonne ; le mal.tde a pu se lever quelques minutes 
dans la nuit. 

- A ImbreTille ?..; 
- Sans doute. Il e•t fo:t inutile de reconduire ma 

femme chez moi ct jo ne puis de mon autorité per
sonnelle faire accepter Jul:c à la maic;on du docteur 
Chambonnet. - Vous hésitez. 

- Je réfléchis. 
- Vous hésitez, après avoir fait appel à mon cou-

rage. Vous m'étonnez, docteur Boissei, vous avez un 
devoir à remplir. 

- Jo ferai mou devoir, répondit le docteur •. Je 
n'b6,ite jamais demnt l'arcomplLsemcnt d'tm de
voir de ma profession, si péc.ii.Jlo qu'il soit, mais 
comme je vous le disais, je rénéchissnis aux moyens 
de remplir ce devoir, à la con du ile qJn je dois tenir. 
Il ne s'agil point d'une simple ordonnance à formu
ler. Je n'ai pas seulement à obéir à ma conscience, 
mais ne vous en déplaise, JC lluis éviter de froisser 
les susceptibilités de J'opinion publique. -La sc
ciété à les yeux sur nous ct je ne l'oublie pas! ... 

Leroux se disai,L: Va mon bonhomme, jo te tien•. 

-Partons-nous pour Imbretillo ? reprit ee dere 

nier. 
-Oui, je parsuec TOus. 



La nuit de samedi à dimanche a été très-calme; 

hier matin, M. Raspail se sent:tit assez bien. 
Ses fils, MM. Benjamin et Camille ne quittent 

pas le chevel de leur père. 

Cambetta racontait ces jours-ci que c'esl lui 

qui a fait obtenir une pension au prince Pierre 

Bonaparte. 
-Vous vous êtes donc adressé à l'emp~reur? 

lui a-t-on dit. 
-l\loi, fit-il, bien au contaaire. En 1850, le 

prince Pierre vint mc trou.ver e~ m'cxpo~a l'état 
de détresse oü il se trouvatt, ! ut, un v rat Bona

parte, tandis que le fils des Beauharnais se go-

bergeait sur le trône. . . 
_J'ai besain de la députation, contmuaA-tl, 

faites.moi donc un manJeste bien senti que j'en

verrai en Corse. 
Gambett~, qui est i'origine génoise, une autre 

ma~ière de Corse, lui confectionna sur l'heure 
quelque cho:;c de f~l_\\"e el de rutilant, qui jH'O

duisit aux Tui!e:-ies un effel plus vif qu'agréable. 
_ Mon comin, dit l'~mpereul' au candidat de 

la démocratie i.t tous crins, si 'VOUS avez besoin de 

l'indemnité all:>uée aux mrmbres du Corps lé

gislatif, 2cceptez nne pensior. qui vc~s dédomc 
magera largement, n:ais renoncez à sc1er la !->ran

che sut· laquelle nous sommes assis. 
C'est ainsi que Gambetta a fait pensionner un 

Bonaparte. 

Le démon du jeu vient de faire deux victimes 

à Monaco. Un ex·artistn du tbéàtre Italien de 

Nice s'est brùÎé la c,·rvelle de désespoir d':lVoir 

perdu ses dernières n:ssources. 
La semaine derniè1e, un joueur s'était tué lui 

aussi, pour cnuse tle cé.;avemeut. 

Dans son compte rendu du procès de Tours, 

le Rappel a mis en tête du réquisitoir.e du pro

cureur général G•·andr:er.·et, ce tilre matteodu : 

Dé{<Jnae de ,uc Grandperret. 

L' EclipM annonce dans son dernier numéro 

qu'elle devient journal politique. M. V. 

- Eh l•icn, je vais faire alle 1er cl en route vous 
me direz cc que vous entendez faire. 

-Accepté. 
Leroux se leva, vida son verre de bière ct sorlit 

en disant: 
_ l'ans dix minute.; je serai à votre porte avec ma 

voiture. 
Dix minu:es après le docteur et lui partaient pou~ 

lm breville. 

IX. 

Avant d'aller plus loin, il est nécessaire de faire 
mieux connailno le-; prrsunnagc3 principaux de ce 
drame; - Lrroux, sa ft'mme cl madame de Viczy, -
autrement l'oLseurilé ~c ferait cl sur plus d'un point, 
ce simple récit pourrait èlrc taxé d'invraisemblan_ce. 

Charles Leroux l-tait un homme d'une quarant:une 
d'années, ni Leau, ni laid et d'un esprit aussi vul-

gaire que sR ph~ sionomic. . , . 
Les passions chez lui ava~ent été tardtves et 1 on salt 

que s'éveillant bors de >aison, cll('s so~t d'.unc e~ce~
tionncllc-violcncc. En sc mariant, 11 n avallsongequ à 
s'établir. Julie était une JOlie personne, bien élevée et 
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LE PETIT POPULOT 
(Suite). 

- De quoi 1 des bètises, - ex:clama la sage

f<:mme. - Je disais donc que s'il faut mettl'e 
le miod.\e en nourrice, rt je erois qu'il en faudra 

pl!!'SCt' ~r l~i, ce sera rudement dur. Le nourrir 

ici, imp41ssible. Ne faut·il 1--as d'ailleurs, pour 

f,.ire vivre fa maisonnée, que la mi)re, si tot réta

blie, retour:10 à son baquet et :1 son fer ? 
Il y eut un silence. 
- Vous êtes cordonnier? Savez-vous faire le 

neuf? - repr;t brusquempnt l\ladame Auguste 

en regardant Populot .-lans les ye•tx. 
--Mais comment d~nc! Certainement, - bal

butia· t-il, - et je me vante de chausser juste 

comme pas un. 
- Ohl je sai:; que 'lous avez la langue bien 

pendue. Mais il faudra vous voir à l'œuvre. En

fin, je me risque. Vous me ferez des bottines. Si 

vous les ~éussi.;sez, je vous p.-ocurerai· d'autre ou 

vt·age. 
Populot remercia. 
- Il va falloir en gagner, de l'urgent 1 -

grommelait la sage-femme. -Un enfant en nour· 

rice, ça cr:>tHe les yeux de la tête. Pauvres gens 1 
Elle s'assit, pensive. 

,. .. _,. 

Populot sentit l'effroi l'envahir. · 

La terrible responsabilité de la famille lui ap

pa?ut dans toute son étendue. II se vit sans un 

sou d'avance, avec une femme I!lalade, un enfant 

sur les bras. Il se rappela qu'il n'avait pas de 

cuir neuf, ni d'argent pour en acheter. Puis, en 

admettant qu'il ptU se procurer la marchandise à 
crédit, s'il allait ratel' led bottines 1.. Alors c'en 

était fait de lui 1 .. 
,. 

_,.. 

Il eut froid dans le dos et chancela. 

?tlauame Auguste s'aperçut de l'effet désas

treux qu'avait produit sa tirade. 

Elle se icva, l'cntralna dans un coin, et lui 

frappant sut· l'épaule: 
- Ne vous d.!solez donc pas, mon garçon 1 -

d'un excellent nalllrei elle joignait à cela, hélas 
une dol considérable. 

Charles Leroux, fruit S('C dn barreau, presque sans 
pal!imoinc cl sans avenir, bénéficia de l'isolement, 
de l'ignorance de Julie et de la faii.Jiessc du père de 
celui-ci. 

Pcul·èlre crut-il l'aimet•, -- e'e~t bien possible 
mais Iïnstinrt, qui lui avait fait tourner ses premiers 
r('gards vers elle, élail celui de la conservation, d'un 
patrimoine rtui gl:s·ail vers les main3 tendues de 
nombreux cr<'anciers. 

Après avoir ohéi à cc premier mouvement, ill'a
vaillrouvéc jolie cl peul· être avait crû l'àimer. 

Ccci sou_s toutes réserves. 
Il est à penser que si Julio eût été:une simple ber

gl~rc il n'cul pas éprotaé la même attraction. 

Les yeux de Jt;lic eu~sent été pour lui d'un bleu 
moins tendre, son sourire moins fin, sa tournure 
moins distinguée, sou esprit ... mais une folle à ma
rier n'a d'CS!Jril que celui qu'elle cacbc. 

Rrcf, la doll'altirail à son insu, ou plus qu'il ne 
voulait bien sc l'avouer. 

De son côlé. Julie en le distinguant entre une 

dit-elle avec b,-,nté. - J'ai eu tort, grand tort, 

éreinté comme l'êtes, de vous parler de la sorte. 

Satanée bavarde que je suis! Au résumé, le mal 

n'est pas aussi grand qu'il en a l'air. J'en connais, 

ct pas mal, dans le quartier, ùe logés à pire en
seigne que vous. 

D'aille•trs, entre ouvriers, on s'aide. Nous sa
vons tous, allez 1 ce que_ c'est que 13 misère pour 

en avrJir tâté. Telle que vous me voyez, moi, je 

n'ai pas toujours eu mes aises, car je n'ai pas tou
jours été sage-ft-mme ayant pignon sur rue. Ah 1 
mais non!. .• Vous êle~ tous deux jeunes, actifs, 

courageux, bons sujets; vous vous en tire
rez! ... croyez-moi, vous vous en tirerez!. .. 

Po::>ulot, trop ému pour pr-ononcer une parole, 
prit la inain que lui tendait la brave femme et la 
serra dan::~ les siennes. 

Ello ajouta vivement, comme prise d'une idée 
subite: 

-Suis-je asssez bête ! Jo reste là à jacasser 

comme une pie borgne, à vous faire de la peinA 

saus le vouloir, et je na vous dis pas seulement 

pourquoi je venais vous trouver ce matin ... Ah 1 
c'est trop fort 1 

IIEN&l BELLKNGRR. 

La suite au prochain numéro. 

TRIBUNAUX 

Un prêtre 5rl•. 

Le prévenu, Jobn Gall, est âgé de 47 ans; il est né 
à Aberdet!n (Ecosse), et il a ~lé ordonné prêtre en 
·1848 à Paris, après avoir fait ses études de théologie 
à Saint-Sulpice. Sa physionomie est distinguée ; 
seulement, en regardant quelques instants le préYe
nu, on remarque uu certain abruiisscment, co1116-
quence de sa ~unesto passion pour la boisson. Il 
porte lunettes, il csl d'une laille au-dessus de la 
moyenne. A l'audience, il est encore revêtu de son 

demi ·douzaine de rustres de sa localité l'avait affublé 
de son idéal. 

Il n'était pas laid, était reçu avocat, pulait cl agis
sail en homme civilisé ... C'était une maquellc suffi
fisanlo à la réalisation de l'œuvre, que se proposent 
encore qnclqu&., jeunes filles, un inconnu trans
formé en mari aimant el digne d'être aimé. 

Elle lui prêta généreusement toutes les qualil4s 
qui lui manquaient el l'aima. 

Le père, vi cft x cultivateur, n'inclinait pas lrop à 
cc mari11ge, mais il idûlatrait sa tille. Yeuf de bonne 
heure, il s'était peu à peu habitué à obéir à son en
fant. - Ils faisaient cœw· d dr!u:x:. 

1! ferma les yeux sur le dccteur de la famille Le
roux ct imposa le silence à sa prll{!cnce el à sa rai
son. 
-NoÜs ne salirions entrct· dans des longueurs d'ar
gent qui a·~compagnèrenl cl ~uiviunl cc m11ringo. J..e 
résullal fut que Leroux sc trouu à la tête d:une 
brillaBI3 fortune. 

JULES BEAUJOINT. 

(La suite à demain). 



Il 

J..~A RUE. 
--~------------------------------------------------~w~·-----------------------------------------------coslume ecclé5iaslique, qu'il n'a pas -.oulu quiller et caire général, a en-.oyé à ftf; le procureur impérial, 
qu'il ne quittera, d~l-jl,,que; lorsqu'on)'aua;a JPÏ4iPili , 1~ lettre sui~an,tc,:, 
possc5slon des habits bourgeois qu~il a laisséa ~ c: Monsieur le procureu. impérial, 

Sainl":'André- de- Cubzac, dans une inatilutio.n .où il . , • Depuis deux jours, le quartier de La Bastide est 
~taH'e~plo,yé c~ q~alité de~ ~rofès:seur~ . ! . , ·• ' , .'.. . le théâtre d'un insigne seandaie. Un malheureux 

La dépo~ilion do M. BÙissori, commiasaire de po- pr~tre écossais, nommé Gall, ne cesse de parcoum 
lice lia Bastide, fàit co'nnattre le délit imputé au les cabarets et de donner le spectacle de la plus dé-

prévenu: goOiante inesse. Nous lui uonii écrit, vendredi der-
a: Vendredi dernier, ~8 mars, j'ai (';té informé p~r nier, pour lui enjoindre de quitter l'hahil ecclésiasli-

la clameur publique et par !\1, le curé de la Bastide que; il ne lient aucun compte de cet ordre, et il 
qu'ùn homme, rc1'6tu de l'habit ecclésiastique, avait continue, à la grande douleur do tous les gens de 
dans la soirée de la ,.cille ct dans .la matinée de ce bien, à déshonorer horriblement le caractère dont il 
jour, I'Jarcouru les cabarets, Y donnant ·le spectacle est malheureusement rev~tu. 
de la plus dégradante ivresse, au milieu,dcs rouleurs, " Nous vous serions bien reconnaissant, monsieur 
du quai de Qucyrics, qu'il i~vilait à boire ~vec lu,i • le procureur impérial, si vous vou hez immédiate· 
Je me suis tr~J1sporlé dans l'auberge du Cbêne-:-Verl, fuent prén'drc des mesures pour faire cesser ce dé-
chez le sicu~: Eyboulct, ruefourteau, ~, où illog~Ja.il plorahle scandale. 
et où il avait été con,duit péniblement, ct puis, cou- c: Agr6cz, ete. 
cbé, p~~cc q~'Ü ri'tÛ~Ù ;plus· en possession de. lui-
même. Il était alors onze hct:rcs du matin!· ~~ but 
de·ma Vlsitè ~lait lie stVOÎl' s'il était réèllcmenl'prêlrc 
et s'il ne portait pas indûment le costume ucclësiasi..o 
tique. 

a: Lor~qu'c je mè suis présenté dans sa ohambre1 

cet.homme éLaH (lOuché sur un lit. 1e:. lui ai .fait 
conn~tL_re ma ,qualité, ~~ iL m'a. déclaré se nommer 
John Gall, âgé de 47 ans, né à Aberde~p (E.cossM,·: 
ordonné prMre ~. P~ris, en -1848, aprôs a,.oir fait ses 
études de U}é~Ï~gi~· à' S~int-Sulpice. 

• Sur celle rl(cl&mtion; après· lui uoir fait quel
ques observations sur le « scandale JI de sa conduilc 
et obtenu de lui la prome~e de ne plus la renou
veler, je me suis retiré. n . 

Dans l'après-midi du <même-jour, un agent ap. 
porta au prévenu la lellrtrsuivantc de l\1. le 1'icairc 

général Gignoux : ... 

« 1\lonsicur Gall, à la Bastide, 

" Nous acquéronf.l8! ~~ti,II!>W~Pse certitude du 
scandale insigne que vous a1'C7. donné cc matin, il La 
Ba!ilide, en ,.ous mettant dans un état de complète 

ivresse. .: .. i.·,, ·;·; ;·:.·.- !' i 
• Notre de\'oir .est de . vous , nQtificr . que, si . To~s 

aviez éti aMo,rîs~ à'c~lébr~r', Itifs~int~ 'ln~is\'ù'r'cs da'tis 
lri!diocÔse'de,B~lrd~llux, ecllc

1 
fuciulhS _voùs csl'.rcliré~.: ',' 

d~p,l~sl i~o,~s >\'~~s.' il" ~ous cnj.IJJÙ~~e~ a~,·· ~ui,ltc'r ;, 
l'habit rcclésinstique; qUe VOUS ~vez SI IDdignemcnt 
coinpronds: 'L'a }iolico cs't avertie cl défera, 'au be-. 
soi~,'i\'Ïl'l~ ré~uisiiions. ' ' ' ' . . ' ' ' 

11
·'' · · «VolmafOigéserviteur, 

,i. 
' • GIGNOlJ1, , 

• I.cs cbosM en sont restécs là jusqu'au lendemain 

~?~ars. A six he;tircs ~u soir, en effet, j'ai appris 
par M. le curé de Ln Bastide que cc même ecclésias

li_ql,l~, se troiJVait .dans un cabaret, allahlé avec 
d'aulr.cs indivilus uuxqucls il pa~·aiL i1 boire, el était 
1;Çpj_e~ des invt!cliv·e~ .les }llus' gros~ières. Celle fois, 
un d.es ·,·icairc;; de ).à lla'>lidc s'en est mêlé; il est 
~tié ;crs le siet!r Ga.l\, i·a soustrait au scandale dont 

i~ étaitl'ohjol cl 1:a fail monl~r dans la chambre de 
la rr.allrcssc de lt maison, ;.;fiuqu'!l sc reposât el qu'il 
pût x:entrer chez 1 ui dans la soirée, sans être rc
marqu,é par le public. 
•. a Ycrs huit heures àu soir, je mc suis rendu, avec 

l\1. le vicair.: de L'l llaslidc ct un employé du che
min de fer, dans la· maison où <'liait resté le ~ieur 
O!l~l, alin de le faire conduire chez lui ~ans scan~ 

dr.lc. 
-·,«A notre grande surprtso, nous l'avons trouvé 
dans le lil de la mattrcsse de la maison; il avait dé

p~s.6,&a souta~e sur uno chaise cl il dormait profon
dément. Après avoir r~\'rillé Gall, t\1 1 le .vicaire qui 
rn'accompUrQ!lÎ~ fa. .~nvité ,à quiller SCS Têlcœcnts Cc
clésiasliques qu'il lui était défendu de porter, el à 
s'en procurer d'autres puisqtl\i' ~~8\t'ilèï'hrg~hl. 

• Dimanche, 20 m~tsL.~!!~P.,l,é par l\1. le curé de 
La Bastide do co qui s'était passé, l\1, Gignoux, 1'i-

• Signé : GlaNoux, 
• Vicaire général. 

• C'est à la suite de cette demaude et en ,.erlu de 
la notification qui lui avait été faite par l'autorité 
ecclésiastique, le t8 :'mars, 'que, sur l'ordre de 1\1. le 
procUreur impdrW, )'ai· arrêté le sieur Gall, pour 
port illégal de ce costume qu'il lui étail interdit d~ 
porter. JI 

: 1\f. le !'ubstitùt Fortier-Maire.- J'ai Jadoulour de 
~ous démander l'appli'calion dul'nrlirle 259 du Code 
p6nal; contre un lhomme qui, revêtu d'un saint mi
!nislèro, n'a pas craint de souiller lion costume pour 
'sc ,.àntrer dans la plus dégoûlanto ivresse. Cc que 
Uc viens de -.ous demander· contre ce misérable, c'est 
iuno peine sévère. Regardez; en effet, cet homm~,: 
ien,fl\IC}!J.pe~,jqP,r,s, qu~sse l',a déjà abruti 1. Apr~s 
;aw~r eféJa ft!lé~.dc ,qctt~ ,~i ont été témoins de ·sa 
iscaP.daleuse conduite, il. est maintenant un objet de 
i.dé~~ftlp;ud~'~de monde! Vous avez devant 'fOUS 
1 o'1t ;J,,~ !!Jd'·· Il J, >'A à ( ·d. 
u~,êtr~.u~'ra. ~t.~P~•. ~ume cc te au .1cnco, sem-
jblo 'ô ttc 'Jnbore· sous hnnaettce de la bo1sson. Jugez- · 
iii &oikm'ei1ULie mérllé'; · il. n'a droit à ,aucune 
;e~pèeo de•pi:\ié. Pout!: mol, slirtou\ après les faits 

!qui -.ou~; ont été racontés, après sQn' àltitude à cette . 
·audience je ne peux lui jeter que le mépris! 

Le trib~nal a déclaré Joini Gall coupable d'noir 
:publique mon\ ·porté un costume dont l'usage. lui avait 
!été légalemenlinterdil, et l'a condamné à six mois 

'd'emprisonnement •. 
John Gall a interjoté appel de ccl condamnation. 

l\1. V. 

MENU DU PAUVRE 
Un sou de graisse dans un poèlon snr le feu. Faites 

y frire une pincée de farine. Jetez-y de l'cau par 
gouttes. Voil:l un roux! allongez la sauce e.n n:m
plis~<ant d'cau le poèlon. 1\lettcz-y quatre sous de 
topin.amb('urs pelées. Du Lhyin pour àonncr du goût. 
Poivre ct sel. Faites cuire une demi-heure. Vous 
avez un ragoî1t s:ms viande qui senl la viande. 

NESTOR LEROY. 

THEA TRES 
Hier au théâtre du ChAteau-d'Eau, représentation 

des Inutile.s, par les artistes de Cluny. 
Si la tentative réussit et sc prolonge comme il est 

permis de le supposer, - 1\1. Cogniard en\'c~rait à 
son ;tour ses pensionnaires jouer la Belle affaire chez 

1\l. Luochelle. . , . ; . 
. ,r,asscz~moi la rhu~ar,~e,, je vou~ passerai le 

séné. 

La première repr~sentation de Curla YI aura 
lieu définitivement jeudi au Thütre- Lyrique. 

. 1\lmc l\lanassé prendra possession du théâtre Déja
zet le ~or juille\ prochain. 

Jeudi prochain, au Vauieville, première de Bntre 
l'enclume et le marteau, de M. Détroyat, 

La pièce l'Héritage de JI. Plumet, comédie de 
Tb. Barrière el feu Capendu, actuellement en répé
tition au Vaude1'ille 'fient d'~tre distribuée. 

Les principaux rôles viennent d'être confiés à 
1\fl\1. Delannoy, Brinùeau, Parade el Mmes Duid 
Grivaut, Chapuy. 

SPECTACLES DU MARDI 29 MARS. 

8 00 Opéra. - les Huguenots. 
7 MS Français. - Dalila 
7 45 Opéra-Comique. - Le chalet, le domino noir. 
0 00 Italiens. - Relâche. · 
8 00 Odéon. L'Autre. 
8 00 Lyrique. - Relâche 
8 00 Gymnase. - Fernande. 
7 45 Vaudeville. - Pattes de mouche, Cachemire 

X. ·B. T1 une femme est comme volrc ombre. 
7 30 Variétés. - Le luxe de ma femme, Temple du 

célibat, Les saltimbanques, Deucalion el Pyrra 
7 30 Châtelet. - Les Cosaques • 
7 SO Palais-Royal. - Le plus heureux des trois, 

l'amour mitoyen, 
7 ~5 Porte St-:-Martin. - Lucrèce Borgia. 
7 00 Gailé. - Gilbert d'Anglars. 
~ ~!J Ambigu. ~Joseph Prudhomme .. 
8 00 Cluny. - Claudie. Le liroil des femmes 
7 .45 Bouffes-Parisiens. - La Prmcesse de Trébizonde 

Romance de la rose 
!7 00 Folies-Dramatiques. - l'OEil Crevé. 
7 30 tleaumarchais.- Les détrousseurs de la mort. 
.8 00 Athénée. - Docteur Crispin, les 2 billets. 
,8 00 1\lenus-Pl:tlsirs.-flistoiro d'hier, Pauvre enfant 
j7 30 Déjazet.- Une llUÏl,à l'Opéra, Lucrèce. 
7 Oo Château-d~Eau. - Mme Maclou, lei inuliles, 

DrCapricer. · 
aux Carolles, Cléopâtre 

8 00 Folics-1\farigny.-Les. Cascades du bois de Bou
logne. 

8 00 Nouveautés. - Revers de l'amour. 
8 00 Cirque Nap •léon. - E'tercicc équc~Lre. 

Concerl Parisien. ·- 1\lme Bordas. La Canaille. 
Folies-Bergère. - Spectacles, iutermèdcs. 
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