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CVILE. — Cowr impériale de Paris (l" ch.) : 

^vilége du propriétaire; privilège de la régie — Tri-

tonal civil de la Seine (4" ch.) : Demande à fin de dé-

lation de caducité du legs d'une statue; statue ina-

hevée- VAmour dominateur du monde, de Rude. 

,CE CRIMINELLE. — Cour de cassation (ch. criminelle). 

MlMin : Filouterie; vol; caractères; Tribunal d'appel; 

mialifi«
ation

- — Boulanger; tromperie; forme du pain; 
psa«e- exposition ou mise en vente; tentative de trom-

Pg
ri

e 1- Propriété industrielle; brevet d'invention; af-

faire Raspail; appréciation de fait; insertion; récusation. 

__Co«r d'assises de la Seine: Tentative d'assassinat 

commise sur une femme par son mari; tentative de sui-

ide
 __ Cour d'assises de la Moselle : Viol, et assassi-

nat commis sur une jeune fille de neuf ans. 
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Présidence de M. d'Esparbès. 
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PBini.fiGE DU PROPRIÉTAIRE. — PRIVILEGE DE LA RÉGIE. 

U privilège de la régie des contributions indirectes (décret 
du l" germinal an XIII) n'est primé par le privilège ac-
cordé au propriétaire pour six mois de loyers et frais de 
conservation de sa créance que pour ceux de ces frais ayant 
pour résultat de mettre sous la main de la justice le gage 
commun des créanciers et en procurer la distribution. ' 

Bien que cette décision soit intervenue par défaut, l'in-

térêt qu'elle présente par elle-même et par le grand nom-

bre d'applications dont elle est susceptible nous engage 

à la porter à la connaissance des praticiens. 

Après une vente mobilière faite sur les époux Aubrv 

par le ministère de M. Percheron, commissaire-priseur,' 

M. Marelle, propriétaire, a réclamé son privilège sur le 

prix de 1,430 francs, absorbé par les six mois de loyers 

fMégiés et dus par les époux Aubry, et en outre par les 

irais faits par M. Marelle pour la poursuite et la conserva-

lion de sa créance. Une ordonnance de référé a consacré 

sa prétention sans aucune distinction dans ces frais ■ cette 

ordonnance, du 26 septembre 1856, est ainsi conçue : 

« Nous, président, donnons défaut contre les époux Aubrv 
Halphen et Percheron ; " ' 

« Et, pour le profit : 

«Attendu que le privilège du propriétaire pour les six der-
niers mois de lujcrs est niLWueSstuîm; o» twu,

D
„ 

Régie elle-même, et que les frais de conservation de sa créance 

sont protégés par le même privilège édicté dans l'article 662 

du Code de procédure civile ; 

I « Attendu qu'il prime le privilège de la Régie ; 

« Attendu que, dans l'espèce, la créance du propriétaire ab-
sorbe la totalité de la vente mobilière, 

« Disons que Marelle touchera la somme de 1,430 francs, 

montant du prix de la vente mobilière faite sur les époux Au-

bry entre les mains de Percheron, commissaire-priseur, déten-

teur dudit prix, pour le couvrir des loyers à lui dus et des 

Irais d'exécution, et ce, nonobstant toutes oppositions faites ou 

a faire entre les mains du commissaire priseur, et notamment 

nonobstant les oppositions de Sommaire ès-noms, et d'Halphen 

et de la Régie ; à quoi faire sera ledit commissaire-priseur 

contraint ; quoi faisant, décharger. » 

Sur l'appel de la Régie et la plaidoirie de M
e
 Rousset, 

* avoué, la Cour, conformément aux conclusions de M. 

deGaujal, avocat-général, et après délibéré, donne défaut 

contre Marelle, et, pour le profit, 

« Considérant que le privilège conféré à la Régie par l'arti-

cle 4i du décret du i" germinal an XIII n'a été ni aboli ni 

modihe par les lois postérieures ; qu'il n'est primé que par 
irais de justice et le privilège du propriétaire pour six mois 

foyers seulement; 
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 oonstatation eut lieu 
a la date du 20 novembre. Du procès-verbal qui fut alors dres-

se, .1 resuite que le marbre était à peine ébauché qu'eu ce 

moment même un ouvrier travaillait à dégiW le bloc 

qu une statue en plâtre placée auprès était presqueAchevée et ïr:f: zamz r°deux coiombes «SS 
quois et un arc; il est assis sur un rocher et tient dans sa 

main gauche un flambeau. C'est le modèle, mais lui-rame U 
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diquées, pas plus que 
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terieures ne sont pas désignées ; par derrière, le bloc "est à peine 
dégrossi jusqu'au bas de la tête. , p 

Cette constatation ne pouvait laisser aucun doute. Les termes 

de I article 793 du Code Napoléon sont formels; le contrat de 

louage est dissous par la mort de l'ouvrier, de 'architecte o» 
de I entrepreneur. Le legs fait à la y-

Tel ne fut pas cependant l'avis de la famille Rude- elle 

clara que pour elle l'œuvre de l'artiste se trouvait suffisam-

ment indiquée dans le modèle; que l'exécution en marbre n'é-

tait plus qu un travail accessoire, facile à faire, et qu'elle en-

tendait faire achever et livrer la statue. M. Saint-Père dut se 

mettre en mesure pour repousser ces prétentions ; un exoert 
nomme en référé constata l'état des travaux, et son rapport 

est conforme au procès-verbal qui avait été déjà dressé M 

haint-Pere déclara alors qu'il n'entendait pas accepter l'œuvre 

que 1 on voulait achever; que le contrat avait été résolu par la 

mort de 1 artiste; que cependant, et par esprit de conciliation 

^consentait a prendre et à payer au prix qui serait détermi-

ne 1 ébauche de Rude, et à la remettre dans l'état où elle se 

trouvait à la ville de Dijon, et il assigna devant le Tribunal 
la famille liude et la ville de Dijon. 

Peut-on lui opposer que l'artiste, avant sa mort, avait ache-

vé son modèle ? C'est là d'abord un fait inexact; Je modèle lui-

même est imparfait; les ailes et la chevelure (lesconstatations 

le prouvent.) ne sont qu'ébauchées; un artiste, jusqu'à la der-

nière heure, retouche son modèle. Rude y retouchait plus que 

tout autre; il faisait son modèle gros et soutenu pour se ré-

server toute liberté dans ses retouches; le praticien, dans son 

travail, a sans cesse besoin de l'œil du maître : Rude, le plus 

consciencieux de tous, dirigeait ses praticiens avec'un soin 

extrême; puis, son œuvre terminée, il reprenait le ciseau il 

se remettait à l'ouvrage pour donner sou dernier mot. Ainsi 

lûtlffiî^èv?.llii:mi!B?.5'«5i§Çhêv6» mais, le serait-il, la so-

indiquait seulemeut les masses et le mouvement, il ne les fi-

nissait pas; l'expert ajoute sans doute que les praticiens sont 

d'ordinaire chargés de la confection des détails, de la cheve-

lure, des ailes, de l'ornementation, en un mot, pour laquelle 

ils ont souvent plus d'habileté de main que le maître lui-

môme. Cela peut être vrai, mais ce qui est vrai aussi, c'est que 

cela se fait sous sa direction et qu'il y met la dernière main ; 

ce qui est vrai, c'est que Rude n'est plus là pour surveiller 

l'exécution des travaux nécessaires à l'achèvement de son mo-

dèle. Son modèle d'ailleurs n'est pas tout; la traduction en 

marbre a une difficulté spéciale; il se présente souvent, au mi-

lieu du travail, des accidents, des taches que l'artiste doit ré-

parer, qui le forcent à modifier son plan : aussi doit-il tou-

jours très justement faire dans le modèle la part del'imprévu. 

Michel-Ange favaillait le marbre sans avoir fait de modèle, 

et, dans la fougue de son génie, il "ne pouvait s'astreindre à 

recopier l'œuvre qu'il avait créée une première fois, et à lut-

ter contre les difficultés d'une reproduction. C'est qu'en effet, 

si ces travaux sont lefruit de la même idée et de la même pen-

sée ce sont deux choses bien distinctes et qui demandent un 

talent et une habileté égales. En veut-on la preuve ? Dans nos 

expositions publiques, une œuvre ne peut être exposée deux 

fois et cependant les statuaires ont le droit d exposer une 

première fois le plâtre, une seconde fois le marbre, et souvent 

ils obtiennent pour ces deux œuvres diverses deux recompen-

ses différentes. Rude lui-même nous en offre dans sa vie d'ar-

tiste deux exemples. Dans le jardin des Tuileries est la statue 

de Caton d'Utique ; elle fut commandée à M. Roman, qui mou-

rut après avoir tait le modèle ; Rude, son ami, la reproduis* 

en marbre - e' sur la plinthe de cette statue, on lit : Roman 
inchoaviL 'itude amicus superstes peragebal 1840. Ainsi donc,, 

à ses veux la reproduction en marbre était une œuvre dis-

tinctede là création du modèle, et il croyait pour sa partici-

pation, devoir y apposer son nom à côtede celui de 1 auteur de 

Pauvre la plus populaire de Rude, c'est assurément son 

Pêcheur napolitain à la tortue, qui appartient au musée du 

uxembour- présentée une première fois en marbre a 1 ex-
LuxemBourg F ^
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 reprit e ciseau, 

retoucha le marbre, en modifia 1 en-

~ee par Rude et terminée par les soinsdeM. Cabet, son parent 

t son élève. M. Saint-Père n'a donc pas d'intérêt. Un légataire 

iniversel a toujours droit de faire respecter l'intention de ce-

ui qu'il représente; il a aussi un autre intérêt qu'il peut très 

>ienavouer; il eût consenti de grand cœur à payer 12,00J fr. 

iour faire exécuter la volonté de M. bevosges, pour enrichi:' 

e musée de Dijon d'une statue due au ciseau de Rude ; mais 

e legs étant devenu caduc par la mort de l'artiste, il ne peut 

:tre coniraint de dépenser cette somme pour donner à la ville 

Jne ébauche de Rude interprétée et faite par M. Cabet ou par 

;out autre; car, quel que soit le mérite de l'artiste, cet artiste 

>erait-il supérieur à Rude lui-même, ce ne sera toujours pas 

ia statue de Rude. Il manquera toujours à la copie de ce mo-

dèle inachevé le faire du maître,' la dernière inspiration, le 

dernier coup de ciseau émané de sa main, le dernier éclair de 

son génie; c'est la, en effet, ce qui constitue l'originalité et 

l'œuvre du maître; ce n'est pas par un vain symbole que Phi-

dias est représenté, dans la statue qui décore Tes Tuileries, un 
ciseau à la main. 

Me Nogent Saint-Laurens, avocat de M"" veuve Rude 

t des héritiers, s'exprime ainsi : 

François Rude est né à Dijon le 4 janvier 1781 ; il n'était 

pas d'abord destiné à devenir artiste ; les commencements de 

sa carrière furent pénibles. Son père, poèlier et forgeron, avait 

voyagé en Allemagne et en avait rapporté l'invention des che-

minées à la prussienne ; son fils travaillait avec lui. Un jour, 

un fer rouge l'atteignit et lui fit une assez grave blessure ; 

daus les '«isirs de.sa 'convalescence il assista à la distribution 
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Présidence de M. Picot. 

Audience du 12 décembre. 
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soixante-onze ans, une vigueur de corps et 

îuus ceux-." d'entreprendre de longs et difficiles 

il ittns 'a con S occupent d'art savent quel soin il ap-
es travai ltJUS1Uon de ses œuvres, avec quelle sollici-

ua't sans cesse, combien difficile et sévère 
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* * 'école des beaux-arts de D.jon ; cette cérérrfonie l'é-

''e- ' te»! au plus haut point ; l'éclat de la solennité, les applaudis-

semmts, qui accueillaient le nom des jeunes lauréats le trans-

porèrent, et dès-lors il annonça l'intention de travailler et de 

réussir comme eux. Son père consentit à l'envoyer à l'école de 

destin, mais à la condition expresse qu'il ne diviendrait pas 

artiste et qu'il appliquerait les connaissances qu'il allait ac-

quérir à l'ornementation des cheminées. Cncouragé par M. De-

vosjes père, directeur de l'école, qui avait su apprécier ses 

heureuses dispositions, il fut envoyé à Paris en 1807, et en-

tra dans l'atelier de M. Cartelier. En 1809, il remportait le 

second grand prix de sculpture. Plus tard, il exécuta à l'arc de 

Triomphe de l'Etoile, une portion du bas-relief continu de la 

frise du grand entablement du côté de Neuilly; ensuite, d'a-

près la commande de M. Thiers, alors ministre, le trophée ou 

groupe allégorique colossal faisant face à Paris et intitulé le 
Départ. Cette admirable composition plaça Rude au premier 

rang parmi les sculpteurs, et son excessive modestie seule 

l'empêcha d'accept 'r l'exécution des autres groupes que le mi-

nistre voulait lui confier; il faut citer encore de lui le Jeune 

Pêcheur napolitain assis sur le sable et jouant avec une tortue, 

Mercure remontant dans l'Olympe après avoir tranché la tète 

d'Argus, la Vierge de l'église Saint-Gervais, le baptême du 

Christ de la Madeleine, le Calvaire de saint Vincent de Paul, 

la statue de Jeanne d'Arc au Luxembourg, celle du maréchal 

Ney à l'endroit même où il fut fusillé, une statue de Louis 

XIII en argent exécutée pour le duc de Luynes et l'une de ses 

.'vj/y; gracieuses nroductions. 11 avait tenu tout ce que son en-
tié que lui avait jjortéeson père, ta ville de Dijon s enorgueil-

lissait de lui. Aussi la ville luiavait-elle commandé une Hèbé, 
et M. Devosges V Amour dominateur du monde. Rude est 

mort avant que ces travaux ne fussent livrés ; mais le contrat 

a-t-il reçu son exécution ? La ville de Dijon a accepté l'Hébé 

qu'elle avait demandée et que l'on a achevée pour elle. Quant 

à M. Saint-Père, il a soulevé des difficultés ; qu'ont-elles de 

fondé ? Rude est mort en novembre 1855; dès !e mois de mars 

1884 le marbre avait été remis au praticien , il était déjà épa-

nelé, c'est-à-dire dégrossi; quant au modèle, il était complète-

ment achevé: le rapport de l'expert le constate; si la chevelure 

et les ailes ne soin pas terminées, l'expert a soin d'ajouter que 

Rude ne terminait jamais ces parties, que c'était là un détail 

qu'il abandonnait, aux soins des ornemanistes, se contentant 

d'indiquer les masses et le mouvement. L'usage constant des 

sculpteurs est là pour attester qu'une l'ois le modèle terminé 

l'œuvre du maître est achevée, que le contrat a reçu de lui 

son exécution. L'artiste cherche d'abord son sujet, il médite 

sa pensée, il en fait le dessin, puis il confectionne anemaquet-
le, petite statuette qui indique l'ensemble de ce qu'il veut; en-

fin il fait son modèle, expression de son génie, réalisation de 

sa pensée. Le reste n'est plus qu'une exécution matérielle, qu'il 

s'agisse de couler un bronze ou de tailler un marbre. Le mo-

dèle fait, le praticien, métier tout moderne , se met à l'ou-

vrage; il agit avec les instruments mathématiques, la règle, le 

compas, le fil à plomb ; à l'aide de clous il trace'sur le mar-

bre sa besogne: pas un relief,pas un creux qui ne soit mesuré 

et fidèlement reproduit; c'est là un métier moderne que l'an-

tiquité ne connaissait pas, et c'est parce qu'on n'avait pas au-

trefois ces auxiliaires que Michel-Ange, comme on l'a dit, 

taillait lui-même le marbre; mais la science a marché, l'Ex-

position nous a même montré une machine qui remplace le 

praticien et, comme lui, travaille le marbre en suivant d'une 

manière scrupuleuse les contours du modèle. Est-il permis de 

dire qu'un pareil travail doit t tre fait par l'artiste et que jus-

que-là son œuvre n'est pas achevée? L'œuvre d'un statuaire 

demande souvent de longues années; trop souvent la mort 

vient le surprendre avant qu'il ait pu voir taillé dans le mar-

bre le modèle qu'il avait fait; jamais alors on n'hésite à faire 

achever le travail par un autre artiste, et jamais non plus on 

n'attribue l'œuvre à un autre qu';i l'auteur du modèle. 

Ce fait est attesté par M. Doussaint, chargé de continuer une 

statue de Bichat commencée par David d'Angers; par M. Du-

mont de l'Institut, qui rappelle que le Berger l'horbas du 

Louvre de Chaudet, a été exécuté après sa mort sur son mo-

dèle et 'sous la direction de Cartelier, le maître de Rude, et que 

cependant tout le monde connaît ce chef-d'œuvre'sous le nom 

de Chaudet. L'exemple de C >ton d'Utique est mal choisi; le 

modèle n'était pas terminé à la mort de Roman ; Roman avait 

succombé à une longue maladie; son modèle inachevé,entouré 

de linses humides, s'était détérioré; il y avait un travail con-

sidérable et nouveau à làire; aussi Rude, qui ne met jamais 

son nom à ses œuvres, qui n'a signé m son bas-rehet, m le 

Pêcheur napolitain, voulut mettre son nom à la statue de 

Caton- il le fit par esprit de délicatesse.afin de prendre sa part 

non des louanges, mais de critique et de responsabilité. Les 

autres exemples ne sont pas plus heureux. La réalisation d'une 

position, e! 

rSct^»àune"«posWo
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 suivante où elle reu-

nTtous les suffrages ; ce fut cette môme statue qui, a 1 Expo-

s ion u. iversel fde 855 lui mérita la récompense artistique 
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statue eu marbre est une chose coûteuse; l'artiste ne pourrait 

souvent en faire les frais qui, d'ailleurs, pourraient être inu-

tiles- c'est pour cela qu'on lui permet d'exposer son modèle en 

plâtre : les amateurs le voient alors et peuvent en taire la 

commande. Quant au Pêcheur napolitain, cette statue n a ja-

mais été refusée;elle fut accueillie avec enthousiasme a l'expo-

sition de 1833, et eette statue eu plâtre valut à Rude la croix 

de la Légion-d'Honneur, en attendant la grande médaille 

qu'elle lui fit obtenir à l'Exposition universelle. 

Le modèle, c'est donc là l'œuvre et la pensée de l'artiste; le 

reste n'est donc plus qu'un travail mécanique et accessoire que 

tous les artistes, bandonnent aujourd'hui aux praticiens.^!-,le 

modèle est complètement terminé, sauf quelques delailsd orne-

mentationqueRudeabandonnait à ses ouvriers, plus habiles eux-

mêmes uuel'artisie dans ces détails. Kst-ce qu'un peintre ne lai t 

pas faire par ses élèves les accessoires de ses tableaux, le ciel, 

par exemple? M. Cabet, neveu et élève de Rude, est là pour 

surveiller l'exécution en marche; c'est lui-même un sculpteur 

distingué. A l'Exposition universelle, il a obtenu une seconde 

médaille; c'est lui,qui du vivant de Rude.anrîiit été eh lu 

ce soin; mais si ce nom n'offre pas à M. SainL-Pàre les gai" 

lies qu'il désire, la famille Rude est prête à confier la surveif 

lance de ce travail à tel sculpteur de l'Académie qu'on voudra 

lui désigner. M. Saint-Père offre de payer le's dépenses déjà 

faites et de prendre le modèle dans l'état où il se trouve; la 

famille Rude ne peut y consentir. M'"" veuve Rude esl, elle 

aussi, une artiste éminente, c'est un peintre distingué; pour 

elle, il ne s'agit pas seulement d'une somme de 12,i 00 fr. à 
toucher, il s'agit surtout de la gloire de son mari. Rude a mis 

les dernières inspirations de son génie, ses qualités les plus 

précieuses, ses inspirations les plus vives dans VHebé, dans 

l'Amour dominateur. Il importe que des œuvres de cette 

valeur puissent braver l'injure du temps. Les chefs-d'œuvre 

de la statuaire antique ne sont parvenus jusqu'à nous que 

parce qu'ils étaient taidés dans le marbre ou coulés dans le 

bronze; il faut que le marbre remplace le plâtre du modèle. 

De quoi se plaint d'ailleurs M. Saint-Père? Djon qui est une 

grande ville, Dijon qui ne voudrait pas déshonorer son musée 

par une œuvre indigne d'y figurer, déclare accepter le legs et 

consentir à l'achèvement du marbre par M. Cabet. M. St-l'ère 

n'a donc plus qu'à payer; qu'il se rassure, d'ailleurs, ce sera 

bien là l'œuvre de Rude, exécutée comme si Rude était encore 

là. Voyez ce qui s'est passé à sa mort : dans les archives du 

Louvre, où l'on conserve la notice des œuvres des artistes, on 

trouve indiqués comme faits par Rude l'Hébé et l'Ange domi-
nateur. 

Dans toutes les notices artistiques et bibliographiques, dans 

Ylllusiration.p'àr exemple, on a toujours soin de citer ces deux 

statues, et il ne vient à l'idée d'aucun artiste qu'il soit possi-

ble de contester qu'elles soien'. de lui. Sans doute le sculpteur 

est représenté d'ordinaire comme fhidias, le ciseau à la main; 

mais d'abord la statuaire antique n'avait pas nos procédés mo-

dernes, et puis, c'est là un emblê lie de convention. Napoléon 

est représenté avec l'épée, c'est l'emblème du guerrier et du 

commandement, et cependant c'étaient ses lieutenants qui 

maniaient l'épée : lui, il était la pensée qui ordonnait. 

Mc Benoist-Champy, au nom de la ville de Dijon, ajoute 

quelques observations dans le même sens ; il fait remar-

quer que, dans tous les cas, le musée de Dijon devra re-

cevoir soit la statue en marbre, si la famille Rude gagna 

son procès, soit, au moins, le modèle en plâtre, si, par 

impossible, le Tribunal venait à décider que le contrat 

passé entre MM. Devosges et Rude ne peut plus recevoir 

son exécution. 

M. Roussel, substitut de M. le procureur impérial, a 

pensé que le modèle laissé par Rude pouvait être consi-

déré comme terminé ; que, d'après l'usage, il ne restait 

plus qu'une opération secondaire, et qu'en conséquence 

M. Saint-Père devrait prendre livraison de l'œuvre quand 

elle serait terminée, en payer le prix et la remettre à la 

ville de Dijon. 

Le Tribunal a rendu le jugement suivant : 

« Attendu qu'il est sans intérêt de rechercher s'il s'agit 
<lVo Joiuuia.H-'oiivraornnii d'un cijtilrat. de vente, rmismm Ha,na 
a été promis ; qu'il est non moins const int, en droit, qu'il y a 

caducité du legs lorsque ce qui en a fait l'objet n'existe pas; 

« Attendu qu'il n'y a en résumé aux débats qu'une question 

de fait à apprécier, celle de savoir si la chose promise par la 

convention, et depuis léguée, existe réellement, et si, consé-

quemment, il y a lieu à livraison et au paiement du prix; 

« Attendu qu'il est reconnu par toutes les parties qu'au jour 

où la mort est venue frapper le sculpteur Rude, le plâtre de 

la statue qui lui avait été commandée était achevé, et que le 

marbre des liné à sa reproduction n'était que dégrossi; qu'il 

résulte de tous les documents produits au nom de, sa succes-

sion, documents dont la ville de Dijon ne méconnaît pas l'au-

torité, qu'à l'exemple d'un grand nombre d'artistes sculpteurs. 

Rude avait pour habitude de finir avec le plus grand soin le 

plâtre de ses statues, et que, considérant alors son œuvre 

comme achevée, il s'en remettait, pour la reproduction en înar-

bre,,à l'habileté du praticien ; 

« Qu'il suit de là que le plâtre sorti de ses mains constitue 

l'objet principal de la convention, et qu'il n'y a plus, pour en 

compléter l'exécution, qu'à faire la livraison du marbre pro-
mis; 

« Attendu que l'achèvement de ce marbre est une opération, 

qui, toute mécanique qu'elle paraît être, présente des difficul-

tés dont le succès est subordonné à l'habileté de celui qui en 

est chargé ; qu'il importe de confier à un maître le choix du 

praticien et la surveillance même du travail ; que c'est donc le 

cas d'ordonner qu'il y sera procédé sous la direction d'un ar-

tiste émineiit ; que c'est ainsi que le demandent les héritiers 

Rude et la ville de Dijon, aujourd'hui seule bénéficiaire du 

contrat; qu'il faut aussi reconnaître que c'est le moyen de 

satisfaire à la volonté du testateur; 

« ..... Attendu, quant au paiement dès à présent demandé 

de la totalité du prix, qu'une partie de ce prix a déjà été 

payée, et que, s'il convient d'allouer un nouvel à-compte, on 

ne saurait ordonner l'acquittement du surplus qu'au jour où, 

parla livraison effective du marbre réunissant toutes les con-

ditions voulues, le contrat aura reçu sa pleine et entière exé-

cu.ion ; qu'il est impossible, en effet, de garantir dès à 

présent la reproduction fidèle et parfaite du modèle sorti des 

mains de Rude ; que c'est uniquement sur le rapport de l'ar-

tiste chargé de présider à ce travail qu'il sera permis d'en ap-

précier le mérite, de décider s'il satisfait pleineme it aux exi-

gences de la convention, et d'ordonner, s'il y a lieu, le paie-

ment intégral du prix stipulé; 

« Par ces motifs, 

« Le Tribunal déclare dès à présent le demandeur non rece-

vable dans sa demande priucipale, et le condamne en tous les 

dépens laits jusqu'à ce jour; 

« Statuant sur la demande reconventionnelle, condamne le 

demandeur à payer aux héritiers Rude une somme de 2,000 

francs, u valoir sur le prix; et, à l'égard du surplus, dit et 

ordonne, avant faire droit, que, sous la .lirection de Nanieuil, 

artiste sculpteur, membre de l'Institut, il sera procédé à l'a-

chèvement du marbre commencé, pour être alors, et sur le 

rapjiort dudit expert, par les parties requis et par le Tribunal 

statué ce qu'il apjjartiendra. » 

JUSTICE CRIMINELLE 

COUR DE CASSATION (chambre criminelle). 

Présidence de M. Laplagne-Rarris. 

Bulletin du 12 décembre. 

FILOUTEKIE. —VOI.  CARACTÈRES.— 

QUALIFICATION. 

TR1BUXAL D'APPEL.—■ 

I. Il appartient aux Tribunaux d'appel d'apprécier les 

fai's dont ils sont saisis dans leur rapport avec la loi pé-

nale et de leur attribuer leur caractère légal ; ils peuvent, 

par suite, changer la qualification donnée par lesjugesde 

première instance, et leur donner leur qualification lé-

gale ; ainsi le Tribunal d'appel peut décider que les faits 
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originairement poursuivis comme constituant le délit d'es-
croquerie ne constituent pas le délit, mais bien celui de 

filouterie 

II. La filouterie est une variété du vol; elle estime 
soustraction frauduleuse commise avec adresse, habileté 
et raffinement ; elle ne peut donc, comme lui, résulter 
que de l'appréhension de la main mise sur la chose d'au-
trui. Par conséquent, le fait de s'approprier une somme 
d'argent remise volontairement à titre de menue monnaie, 
sans que la pièce dont la monnaie était demandée ait été 
donnée par le prévenu, ne constitue pas la soustraction 
frauduleuse prévue par l'article 379 du Code pénal et 
punie par l'article 401. 

Rejet du premier, mais cassation, par le second, sur le 
pourvoi de Louis-Paul Orange, de l'arrêt de la Cour im-
périale 4eCaen, chambre correctionnelle, du 6 août J856, 

3ui l'a condamné à un mois d'emprisonnament et 50 fr. 

'amende pour filouterie. 
51. Plougoulm, conseiller rapporteur ; M. Renault d'U-

bexi, avocat général, conclusions conformes; plaidant, 
M" Frignet, avocat. 

BOULANGER. — TROMPERIE. — FORME DE 

— EXPOSITION OU MISE EN VENTE. 

TROMPERIE. 

PAIN. — PESAGE. 

-~- TENTATIVE DE 

Le boulanger qui, contrairement à un arrêté municipal 
prescrivant à l'avenir la forme des pains et ordonnant le 
pesage et la vente au kilogramme dont il fixe la taxe, con-
tinue, d'un commun accord avecle public, les anciens usa-
ges qui donnent à la forme un poids corrélatif, peut se 
rendre coupable du délit de tromperie sur la quantité de 
la marchandise vendue, lorsqu'il résulte des faits consta-
tés qu'il y a eu fraude de sa part et qu'il a abusé de la 
confiance du public qui achetait un pain auquel il a donné 
une forme qui devait être considérée comme représenta-
tive du poids que l'usage a toujours»consacré; cetiou'an-
ger exciperait donc en vain de la disposition de l'arrêté 
municipal qui prescrit la forme pbur exiger que chaque 
vente soit faite au poids. 

L'exposition ou mise en vente d'un pain n'ayant pas le 
poids corrélatif à la forme donnée par le boulanger peut 
constituer le délit de tentative de tromperie prévu et ré-
primé par l'article 3 de la loi du 27 mars 1851. 

Rejet du pourvoi en cassation formé par Louis-Philippe 
Pignard, contre l'arrêt de la Cour impériale d'Odéans, 
chambre correctionnelle, du lî^août 1856, qui Fa condam-
né à 10 francs d'amende pour tromperie sur la quantité 
de la marchandise vendue. 

M. Faustin Héiie, conseiller-rapporteur; M.,«Renault 
d'Ubexi, avocat-général, conclusions conformes ; plai-
dant, M' Plé, avocat. 

PROPRIÉTÉ INDUSTRIEL^— BREVET D'INVENTION. ■ AFFAIRE 

RASPAIL. APPRÉCIATION DE FAIT. — INSERTION. 

RÉCUSATION.
 w

 • 

La Cour a statué aujourd'hui sur le pourvoi formé par 
le sieur Vincent-François Raspail contre l'arrêt de la Cour 
impériale de Paris, chambre correctionnelle, du 10 juillet 
1856, qui l'a débouté de sa plainte en contrefaçon dirigée 
contre le sieur Popelin-Ducarre, et l'a condamné sur la 
demande reconventionuelle de ce dernier, aux dépens pour 
tous dommages-intérêts. 

Le brevet d'iuvention obtenu en 1843 par le sieur Ras-

J>ail avait pour objet la fabrication du charbon artificiel à 
'aide de résidus de matières végétales et minérales; il 

fondait sa plainte sur la violation de ce brevet qui lui assu-
rait une propriété exclusive. Deux exceptions de nullité. 
ou de déchéance ont été produites par le sieur Popelin-, 
Ducarre, prévenu : l'une tirée de l'insuffisance de descrip-
tion dans le brevet; l'autre tirée du défaut de mise en pra-
tique dans les deux années qui ont suivi l'obtention de ce 

f brevet. 
«
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ae- iâ àour'dè cassation a rejetés en 

se fondant surune appréciation souveraine des faits du do-
maine exclusif de la Cour impériale. 

Un troisième moyen, également rejeté, portait sur le 
tort qu'aurait eu la Cour impériale de condamner, à titre 
de peine, le sieur Raspail à l'insertion de l'arrêt dans 
trois journaux au choix du sieur Popelin-Ducarre ; mais, 
sur ce point, la Cour a pensé qu'il y avait erreur du pour-
voi, en fait, et que cette disposition du jugement de pre-
mière instance avait été infirmée par la Cour impériale, 
qui, ayant considéré la condamnation à l'insertion, non 
comme une peine, mais comme une réparation civile, avait 
réduit les dommages intérêts aux dépens, et, par suite, 
supprimé la condamnation à l'insertion. 

Enfin, et comme quatrième moyen, le sieur Raspail pré-
tendait qu'un des magistrats qui avaient statué sur son 
appel avait des motifs péremptoires de récusation, et que, 
ne l'ayant pas fait et ne les ayant pas soumis à la Cour, il 

' v avait eu violation des droits de défense La Cour a éga-
lement rejeté ce dernier moyen, en se fondant sur ce que, 
cette récusation n'ayant pas été proposée devant les juges 
d'appel, elle ne pouvait faire l'objet d'un moyen utile de-
vant la Cour de cassation. 

M. Rresson, conseiller rapporteur ; M. Renault d'Ubexi, 
avocat-général, conclusions conformes ; plaidants, M" 
Bosviel, pour le sieur Raspail, demandeur, et M' Lan vin, 
pour le sieur Popelin-Ducarre, défendeur. 

COUR D'ASSISES DE LA SEINE. 

Présidence de M. Ànspàch. 

Audience du 12 décembre, 

TENTATIVE D'ASSASSINAT COMMISE SUR UNE FEMME PAR SON 

MARI. —1 TENTATIVE DE SUICIDE. 

Binard a trente-cinq ans, il est garçon boucher, et, ne 
le déclarât-il pas, on le devinerait en le voyant. Il porte 
les cheveux taillés en brosse ; sa figure est encadrée par 
d'épais favoris noirs. Sa corpulence et sa taille indiquent 
une force peu ordinaire, et sa physionomie sanguine ré-
vèle un caractère des plus violents, souvent surexcité par 
ses habitudes d'ivrognerie. C'est sous ce double aspect que 
le présente l'acte d'accusation que nous allons reproduire, 
et les faits qui lui sont reprochés justifient parfaitement 
l'appréciation de ce document du procès. 

Avec de semblables dispositions, comment a-t-il pu 
songer à se marier? comment, si son caractère était connu, 
a-t-il pu trouver une jeune fille qui consentît à l'épouser ? 
C'est un nouvel exemple de ces unions qui se font sans 
informations préalables suffisantes, et qui Jettent dans les 
bras d'un homme qui n'est pas fait pour le rôle d'époux et 
de pèie une fille qui ne sait rien de la vie et qui ne 
comprend son malheur qu'alors qu'il est devenu irré-
parable. 

Sur la table des pièces à conviction on a placé un long 
couteau-poignard fraîchement aiguisé : c'est l'instrument 
qui a servi à l'accusé pour commettre le crime qui lui est 
aujourd'hui reproché. 

Binard a pour défenseur Me Duval. 
M. l'avocat-général llello occupe le siège du ministère 

public. 

Voici, d'après l'acte d'accusation, les faits de ce grave 

procès : 

« Etienne-François Binard, garçon boucher, a épousé 
en 1848 Rosalie-Victorine Huot. Cette union n'a pas été 

heureuse. Adonné à l'ivrognerie, emporté et violent, tou-

jours prêt à accuser sa femme de la gêne que les épen-
ses de cabaret imposaient au ménage, Binard lufaisait 
endurer tous les caprices de sa brutalité; mais det en-
fants étaient nés du mariage, et la femme Bmard )uffrit 
quelques années en silence. Au mois de novembrel855, 
après une scène de violence qui eut pour théâtre ! mar-
ché des Prouvaires, où les époux tenaient un étal t bou-
cher, elle quitta le domicile conjugal et se retira oez sa 
sœur, mariée à Bondy, puis chez la veuve Huot, samère. 

« Jusqu'au 27 septembre dernier, l'accusé avait îspec-
té la demeure de sa femme. Ce jour-là, il se présent chez 
sa belle-mère, demeurant rue de Bretagne, l'entrent du 
désir qu'il avait de renouer la vie conjugale, et anonça 
qu'il se vengerait tôt ou tard des refus de sa femmeEn se 
retirant, il embrassa ses enfants, et leur laissa pourdieux 
ces paroles : « Dans un mois, vous n'aurez plus n père 
ni mère. » Etant revenu le lendemain, il renowel:> ses 

revient devant la Cour d'assises de la Moselle. 
Il est impossible de reproduire l'impression d'horreur 

3
ui a été produite par le récit de ce crime, presque inouï 
ans les annales judiciaires. 
Nicolas-Eugène Migeot, âgé dé dix-neuf ans, monte sur 

le banc des accusés ; il est de taille courte et ramassée, 
sa physionomie est repoussante et annonce une nature 
bestiale, son front est bas, son regard oblique et fauve. 

Il a violé, puis assassiné avec la plus atroce cruauté 
une jeune enfant de neuf ans ! 

La malheureuse victime de ces attentats est une petite 
fille intéressante à tous égards, Henriette Guillemot, dont 
les dispositions précoces et les heureuses qualités étaient 
appréciées de tous et lui avaient si bien concilié l'affection 
des époux Daumont, de St-Laurent, que ceux-ci avaient 
pris la résolution de l'adopter et de la traiter comme leur 
propre enfant. Elle avait été confiée à leurs soins, depuis 

menaces de la veille. Enfin, le 7 octobre, il transm^aJ deux ans environ, par l'administration des hospices, et 
elle rendait à ses "nouveaux parents, en attachement et en 
dévouement, tout le bien qu'elle en recevait. 

Le 28 avril dernier, elle ne reparut pas ; elle était allée 
au bois avec deux jeunes camarades, qui apprirent qu'elle 
avait été entraînée à l'écart par Migeot. Il n'en fallut pas 
davantage pour faire naître une inquiétude générale. Mi-
geot avait une détestable réputation; il était un sujet de 

terreur pour le pays. 
Migeot est aussitôt interrogé ; il voit les soupçons se 

tourner vers lui ; il essaie de prendre la fifte et de se diri-
ger vers la frontière. Mais il est bientôt arrêté, et, mené 
dans la forêt, il dirige jusqu'à un certain point les investi-
gations, et parcourt le bois en riant et en chantant ; mais 
il donne le change à la police, et est ramené pendant la 
nuit à Saint-Laurent, où il est enfermé et gardé à vue. Ses 
gardiens eurent l'idée de lui faire boire de l'eau-de-vie ; 
bientôt l'ivresse lui enleva son secret, et il avoua son cri-

me monstrueux. 
Le lendemain matin, toujours en chantant, Migeot con-

duisit au lieu où il avait laissé la petite Guillemot, dont le 
cadavre fut découyert tout sanglant, et portant au cou les 
instruments de torture à l'aide desquels le second crime 

avait été consommé. 
En présence du cadavre, l'accusé a renouvelé et com-

plété ses aveux et raconté les horribles détails de son cri-
me avec un sang-froid et un cynisme vraiment révoltants 

femme par sa mère et ufle de ses tantes l'ordre fou, i 
trer au domicile conjugal ; elle répondit à l'une et à faute 
par un refus qui provoqua la résolution homicide de Lsc-
cusé. , 

« Le 9 ocfobre,'vers six heures du soir, la femme 15-
nard, qui remplaçait sa mère étalière au marché Popi-
court, revenait avec Joséphine Huot, sa sœur.; et-tou;s 
deux approchaient de la maison habitée par elles depis 
quelques jours, rue des Trois-Couronnes, 43, lorsque a 
femme Binard aperçutson mari. « Le voilà ! » dit-elle à a 
sœur; et elles pressèrent le pas ; mais Binard, traversât 
la chaussée d'un pas rapide, et s'élançant sur sa femœ, 
la renversa sur un tas de^gravois qui se trouvait près e 
la porte de la maison, et la frappa à coups redoublés ave 
un couteau-poignard dont il était armé. 

« Aux cris poussés par ces deux femmes, des voisis 
accoururent et tirèrent des mains du meurtrier la victiœ 
ensanglantée. On crut d'abord que Binard n'était pas arm, 
et qu'il ne s'était servi que de ses mains pour frappe; 
mais l'un des témoins ayant ramassé le couteau tombéà 
terre, lui demanda si c'était avec cette arme qu'il .venst 
de frapper. « Oui, répondit-il froidement, je ne suis ps 
ivre; ce que j'ai fait, j'ai bien voulu le faire; cela me re-
garde, c'est moi qui en subirai la peine.» Et sans chercha 
à fuir, sans opposer la mo'ndre résistance, il se laissa ar-
rêter. 

« La femme Binard avait reçu neuf blessures, six ai 
bras gauche, deux à l'épaule droite et une au-dessous du 
sein gauche ; celte dernière blessure, pouvait par la direc-
tion du fer vers la région du cœur, acquérir une gravite 
redoutable, si, par un hasard providentiel, les baleines du 
corset que portait la femme Binard n'eussent amerti le 
coup. Le couteau-poignard était fraîchement aiguisé 

« Ne voulant pas survivreàson crime, l'accusé a tenté de 
se soustraire par le suicide à la justice des hommes qui 
lui demande des comptes. Sauvé de sa propre fureur, il a 
reconnu qu'exaspéré par les refus que sa femme oppo-
sait à ses projets de réunion, il avait voulu lui donner la 
mort; mais altérant la vérité de ses aveux par les réticen-
ces les plus mensongères, il repousse toute idée de pré-
méditation et de guet-apens. Il soutient que si le dessein 
homicide fermentait dans son esprit, c'est au hasard seul 
d'une rencontre imprévue qu'il faut en attribuer l'exécu-
tion. 

« Il venait, dit-il, de la barrière de Belleville et se ren-
dait à la barrière du Roule, où il devait souper avec son 
frère. Passant rue des Trois-Couronnes, il s'est trouvé eo 
présence de sa femme, et n'a pu maîtriser la fureur sou-
daine qui a armé son bras. 

« La procédure montre, au contraire, l'accusé prélu-
dant par les menaces les plus significatives à l'attentat du 
9 octobre, et prononçant pour ainsi dire l'arrêt de mort 
de sa femme Je 27 et 28 septembre, en présence de sa 
belle-mère et de ses enfants. Cet arrêt a été exêcu^ifu? 

erre'ueenie ae'i accuse, sachant nue sa belle-mère venait 
de s'installer, rue des Trois-Couronnes, dans la maison 
du sieur Ferré, mais ignorant le numéro de cette maison, 
il est venu dans la matinée de ce jour se renseigner au-
près de la femme Perlouis, brocanteuse, qui habite la 
maison voisine, et, muni d'une indication sûre, il s'est ar-
mé et s'est aposté le soir dans l'ombre, attendant sa vic-
time au passage. » 

A l'audience, la matérialité des faits était trop bien éta-
blie pour que Binard essayât de ies contester. Aussi, dans 
son interrogatoire, s'est-il borné, comme dans l'instruc-
tion, à repousser l'idée qu'il eût prémédité son cfime. Il; 
fournit ses explications avec une sécheresse qu'on a peine 
à s'expliquer dans sa position. Quand M. le président lui 
demande s'il a quelques reproches à formuler contre sa 
femme, Binard se contente de baisser la tête ; il s'assied 
et répond : « Mon défenseur s'expliquera là-dessus. » 

On introduit le principal témoin, la femme Binard. Il 
est impossible de rencontrer plus de douceur, plus d'hon-
nêteté, plus de résignation dans une femme qui a tant souf-
fert pendant huit années, et dont la viè a été si gravement 
mise en danger par un crime aussi lâche qu'odieux. 

La dame Binard a trente ans ; sa physionomie est agréa-
ble et elle exprime les sentiments ïes plus honnêtes. Elle 
est encore souffrante des blessures qTfêllé'afeçues le 9 oc-
tobre dernier. Son émotion est des plus vives en s'appro-
chant du siège des témoins, et M. le président l'autorise à 
s'asseoir. 

Mme Binard fait le récit de son long martyre. Sou mari 
la laissait travailler seule, pourvoir aux besoins du mé-
nage, aux soins, à l'éducation de leurs deux enfants, et il 
se livrait, de son côté, à son amour de la boisson. Elle a 
été souvent victime de ses brutalités ; les soufflets, elle ne 
les comptait plus ; les coups de pied étaient le dénoûment 
ordinaire de leurs querelles de ménage. Une fois, ces 
coups de pied furent si graves qu'elle fut obligée d'en voyer 
chercher un médecin. 

Sur une interpellation de M. l'avocat-général Hello, la 
dame Binard déclara ce fait caractéristique au procès « que, 
bien que son mari fût adonné à la boisson, les violences 
dont elle a eu si souvent à souffrir se sont produites le 
plus ordinairement quand il n'était pas en état d'ivresse.» 

S'expliquant sur les faits mêmes du procès, la dame Bi-
nard les reproduit tels qu'ils sont présentés par l'acte d'ac-
cusation. 

Après d'autres dépositions, qui ont confirmé les accu-
sations portées contre Binard. M. l'avocat-général Hello 
prend la parole et réclame du jury une répression sé-
vère. 

Me Duval présente la défense de Binard. 
Le jury se retire pour délibérer. 
Après une assez longue délibération, le jury rentre à 

l'audience." Son verdict est affirmatif sur toutes les ques-
tions, sauf le guet-apens, qui est écarté. 

Binard a, de plus, obtenu une déclaration de circons-
tances atténuantes. 

En conséquence, la Cour le condamne à vingt années 
de travaux forcés. 

A peine était-il arrivé daus la forêt, qu'il s'était jeté sur 
la jeune fille, l'avait renversée et avait consommé sur elle, 
avec violence, un attentat odieux. 

Le viol consommé, Migeot avait essayé de faire périr sa 
victime par strangulation, pour l'empêcher de dévoiler son 

crime. Mais n'ayant réussi, sans doute, qu'à produire par 
ses mains ou son mouchoir une défaillance ou une 
agonie plus ou moins prononcée, il s'était armé de son 
couteau, et, le plongeant dans le bas-ventre, avec une vio-
lence inouïe, il avait fait une large et effroyable blessure, 
de laquelle la vie s'était échappée avec le sang. 

La malheureuse palpitait encore... Son bourreau va 
froidement couper une hart de bouleau, il en serre forte-
ment le cou de sa victime, et revient tranquillement au 

village ! 
Interrogé sur le point de savoir pourquoi, résolu à tuer 

cette jeune fille, il l'avait frappée dans le ventre, il répon-
dit qu'il y avait été poussé par un raffinement de cruauté, 
par le désir de satisfaire sa curiosité, pour voir l'intérieur 

du cadavre. 
Migeot a pendant son enfance exercé la profession de 

boucher sous la direction de son père; puis, s'adonnant à 
ses mauvais instincts, il a, suivant son expression, « roulé 
de ville en ville, » tantôt mendiant, tantôt associé à des 
saltimbanques, tantôt se livrant au vol. En dernier lieu sa 
perversité inspirait une terreur générale et bien fondée. 

A l'audience, Migeot ne garde plus l'impassibilité cy-
| nique qu'il affichait à la Cour d'assises des Ardennes, au 

par Ses cris sauvages, par ses imprécations hypocrites, à 
inspirer quelque pitié au jury, qui le déclare coupable des 
deux crimes, de viol et d'assassinat, sans circonstances at-
ténuantes. 

Migeot est condamné à la peine de mort par la Cour, 
qui ordonne que l'exécution aura lieu sur une des places 
publiques de Metz. 

CHRONIQUE 

PARIS, 12 DÉCEMRRE. 

On lit dans le Moniteur : 

« Voici quelques détails sur l'attentat commis hier con-
tre le roi de ÎS'aples, à la revue du champ de Mars : 

« Au milieu du défilé des troupes, un chasseur à pied 
est sorti des rangs et s'est élancé sur le roi Ferdinand, la 
baïonnette en avant. Un colonel de hussards qui se trou-
vait là se précipita sur l'assassin et le terrassa sous son 
cheval. On s'est emparé de lui immédiatement. Le roi a 
fait achever le défilé, sans manifester d'émotion. Les prin-
ces et la reine, qui se trouvaient à quelques pas, ont imité 
son exemple. Ce n'est que de retour au palais que Sa Ma-
jesté -déclara avoir été légèrement atteinte au côté. Le 
corps diplomatique s'est rendu immédiatement auprès 
d'elle et a été admis. A huit heures du soir, le roi est 
sorti en voiture avec la reine et ses enfants, et s'est rendu 
à l'église de Pie-di-Grotta. 

« L'assassin est un Calabrais. Il était entré dans l'ar-
mée en qualité de volontaire. » 

COUR D'ASSISES DE LA MOSELLE. 

Présidence de M. Marlier. 

Audience du 1 décembre. 

Viol ET ASSASSINAT COMMIS SUR UNE JEUNE FILLE DE NEUF ANS. 

Cette horrible affaire avait été soumise déjà au jury des 
Ardennes, et c'est par suite d'un arrêt de cassation qu'elle 

L'agence Havas transmet la dépêche suivante : 

« Marseille, jeudi soir, 11 décembre. 
« On a des nouvelles de Naples du 9. 
-< La veille, pendant le défilé de la troupe, un jeune 

chasseur à pied s'est élancé sur le roi; son sabre-baïon-
nette, dirigé contre la personne royale, a violemment 
heurté et tordu la selle de Sa Majesté; mais l'arme, amor-
tie par le choc, n'a atteint que faiblement le roi à la poi-
trine. 

« Sa Majesté est restée encore une heure à cheval, vou-
lant assister jusqu'à la fin au défilé des troupes, et ellej. 
rassuré elle-même les princes de la famille royale et les 
membres du corps diplomatique. Le pe.uple a accompagné 
ensuite le roi jusqu'au palais en l'acclamant. 

« Après le pansement, le roi est sorti en calèche dé-
couverte, et il a parcouru la ville ; une foule compacte et 
enthousiaste se pressait sur son passage. 

« Aujourd'hui, S. M. a présidé le conseil des ministres, 
et elle a donné des audiences publiques. 

« L'assassin, interrogé, a repondu très froidement avoir 
obéi à l'ordre qu'il avait reçu. » 

Par ordonnance du 26 novembre 1856, M. le garde 
des sceaux a nommé, pour présider la Cour d'assises du 
département de la Seine pendant le premier trimestre de 
1857, MM. de Boissieuet Ronniotde Salignac, conseillers 
à la Cour impériale de Paris. 

Par d'autres ordonnances, en date du même jour, M. le 
garde des sceaux a également désigné ceux de MM. les 
conseillers de la même Cour qui présideront les Cours 
d'assises dans les départements du ressort pendant ledit 
trimestre. M. Hély d'Oissel présidera à Versailles, M. Va-
lijn à Reims, M. Flandin à Melun, M. Perrot à Chartres, 
M. Molin à Auxerre, et M. d'Herbelot à Troyes. 

M™ la comtesse de Cassino, dont l'adv^o • 
peu dispose a accepter les quartiers de nohlp, lre Paty, 
l'avocat a dit qu'elle s'occupait plus de 

procès, a cependant une-certaine notoriété i,ri' S ^u! 
cemment, en effet, elle soutenait devant la i, ,-aire- H? 
nelle, contre sa femme de chambre, une Q <*b2 

d'objets de toilette, lettres précieusès par u en *ol 
sang de leurs signataires; plus'récemment „°°m et L 
soutenait contre des agents d'affres une plainte e'e^ 
de confiance; aujourd hui, devant la justice civil ̂  \ 
git de savoir entre elle et son adversaire si elle a V'Siu 

celui-ci un cheval en gage, ou si elle le lui a vend °nt>éj 
on donner, en effet, peut-on accepter un gat»

e qn
-u' 

tous les jours, et qui tous les jours augmente le 
la créance du créancier nanti? Telle est la question d ^ 

et 

cès et qui se présentait dans les circonstances sui , 
M""" la comtesse de Cassino habite, on le sait r"*"1: 

teau de Monte-Cristo, auquel un romancier célèbre6 

né le nom d'une de ses productions les plus har?1''* 
les plus dramatiques; elle y reçut un jour, le in * « 
bre 1855, la visite de M^'Segretin, demeurant à V 
son créancier d'une petite facture de 442 fr. Ji ca"s> ei 
fut pressant... il lui fallait absolument... de l'ar^i 
M'"e la comtesse n'en, avait pas. Que faire? Si on 
M. Segretin, «a débitrice avait dans son écurie un\C:v' 
fort ordinaire, elle le lui offrit en gage ; il l

e
 p

r
;, °"etsi 

promesse qui lui fut faite qu'il lui serait vite rétir'SUr^ 
payant, le nourrit sans en retirer aucun service et6 'e 

d'hui sa créance est augmentée des frais de nourri! 
d'écurie de son gage ambulant. Si on en croit au

Cû

 ei 

la comtesse, poussée à cette extrémité dans un
 m

ntra''s 

de gêne, elle a vendu son cheval, un cheval dig
n
 °r?et11 

et du château qu'elle habite, à M. Segretin, moyë
n
!

 e 

prix mesquin fixé par un marohapd de chevaux inr"' 
à le déprécier, et qui le lui -avait offert, de 1,150?^ 
prix devait payer la facture de 442 fr., réduite' à 3vi 
et M. Segretin devait compter 800 fr. à Mmc de Cas 1 

Cela s'est passé, avons-nous dit, le 10 septembre 1 s-110' 
le même jour, elle a envoyé le cheval par son groom h 

M. Segretin, avec un reçu de 800 fr. et ordre de livre f 
cheval contre la remise de l'argent ; le groom est ' 
ayant livré le cheval, n'en ayant pas reçu le prix 

ayant laissé sa raison dans un cabaret ; elle a réclamé 7° 
sieurs fois depuis les 800 fr. et ne les a pas reçus. 

Quoi qu'il en sojtt, cette double manière de présent 
les faits a donné lieu à un procès. M Segretin a récW 
judiciairement à M"10 de Cassino les 442 fr. de sa face», 
et les frais de nourriture du-cheval, offrant de lui reael 
l'animal, qui continuait toujours à manger aux frais de qui 
de droit. Mrae de Cassino a réclamé, de son côté, 800 fi 
montant du prix lui restant dû, et, pour justifier sa de-
mande et ses allégations, elle a produit une lettre qu'elle 
avait reçue de M. Segretin le 10 septembre, lettre signée 
par lui seulement, car il écrit difficilement, et qui est ainsi 
conçue : 

Paris, le 10 septembre 1855. 
Madame, 

Je vous dirai que j'ai pris livraison.de votre cheval et qu'il 
.est renlermé dans une écurie, et nous nous entendrons un jour 
de la semaine prochaine au sujet du paiement. 

SEGREIO. 

Sur cette double prétention, il est intervenu, le 16 février 
1856, un jugement du Tribunal civil de la Seine qui a dé-
claré M"" de Cassino mal fondée dans sa demande et l'a 
condamnée à payer, sauf règlement, le mémoire de Se-

gretin. 
Mme de Cassino a interjeté appel de ce jugement. 
Depuis cet appel et en vertu d'une autorisation de justi-

ce, le cheval, qui mangeait toujours sans considérer qui 
compliquait ainsi de plus en plus la situation, a été venè 
moyennant 500 francs environ. i 

W Gourd, avocat de M»e de Cassino, a soutenu l'appffl 
j j:...... o

u
;.um i^onc dame, elle a vendu SOll Cheval,] 

Comment admettre qu'on, prenne uii cheval en gage quand 
surtout on n'est en position de tirer aucun parti de son 
travail? N'est-ce pas, de gaîté de cœur, consentir à aug-
menter sa créance et aller contre le but qu'on se propose! 
Mn,e de Cassino avait des meubles, des bijoux à donnerea 
nantissement, si on voulait absolument lui demander une 

garantie. 
M"Bétolaud, avocat de M. Segretin, a soutenu le ju-

gement; il s'est efforcé d'établir que la lettre produite el 
écrite par un modeste ouvrier ne signifiait pas ce qu'on lai 
voulait faire dire ; on y parle de payer, mais c'est du paie-
ment de la note de 442 francs qu'il s'agit,et non du cheval, 
Comment admettre, en effet, que, n'en ayant pas besoin, 
Segretin ait acheté un cheval? Il avait été faire dix visites 
inutiles à Mme de Cassino pour avoir paiement de ses ira-
vaux; jamais il . n'avait pu être admis à l'honneur de a 
voir. Un beau jour qu'elle n'était point chez elle, au due 
de sa suivante, il a manifesté l'intention de ne pas quitte 
la place avant d'avoir vu sa débitrice, et celle-ci a nm pa 
se montrer. Segretin s'est fâché rouge ; on lui a ottei 
cheval en gage ; il a pris ce qu'on lui offrait, sur qu on 
lui reprendrait vite en le payant au bout de quelques jo • 
Le cheval n'était pas à Mme de Cassino, mais a une 
sonne qui l'a ainsi perdu et qui n'en a pas marine 

joie à M. Segretin. , , ]
a 

Sur ces plaidoiries et à l'audience du 4 décerne 
Cour (4e chambre, présidence de M. de Verges) a 

l'arrêt suivant : 

« Considérant que la fille Cassino articule que Jjjg 

d'un cheval par elle faite à Segretin le 10 septembre * . 
lieu à titre de vente au prix de 1,180 fr. et demande i ^ -

P| 
ment de ce prix; que Segretin soutient, au contraire» 4 ̂ ^ 

reçu ce cheval qu'a titre de nantissement de sa créa 
fille Cassino; . , vejcsjj' 

« Considérant que la demande de la fille Cassino 
tionqui lui est opposée par Segretin, sans être pleine . 
fiées, ne sont cependant pas totalement dénuées de P ^coiit 

« Considérant que la demande d'enquête faite devai ^ 
par la fille Cassino ne présente l'articulation d.^l!j

eU
dete' 

suffisamment précis et pertinents pour qu'il y ait 
courir au moyen d'instruction ; ; . gè$^ 

« Qu'en cet état il y a lieu, à défaut de tout autre
 l&

. 
de décision, de déférer d'office à Segretin le sel"me°'

ire; ception opposée par lui à la demande de son advers ^ ^ j,
nl

. 
« Avant l'aire droit, ordonne que Segretin devra, 

taIne et à l'audience, affirmer sous serment qu u a '
 titre

de 
val de la fille Cassino non pas à titre de vente, md' f

uS
é ^re 

nantissement seulement, pour ledit serment preteo 
par la Cour statué a qu'il appartiendra. » 

A l'audience du 11 décembre, M. Segretin a P,
1

 le
j
B

-

serment à lui déféré d'office, et la Cour a connu» 

gement du 16 février dernier. ^ 

— Le Tribunal correctionnel, 6
e
 chambre, p^'J, 

M. Labour, était saisi aujourd'hui d'une p 1?'
eC

0urf' 
famation portée par M. Hippolyte Cogniard, m piiie 

théâtre des Variétés, et MM. Théodore Cognia 
T ..... i i. _:i • ,f titra î la t/'"* a 

tF sontre 1" M. E/Ugene uuoiw.» -- ,g prei"-. 

Léo Lespès, 3° MM. Kugelmann et[ ̂ ^
ir
l
s

éranU^ 

Leroux, auteurs de la pièce ayant titre 

écriteaux, contre 1 

e la pièce ayant -"p. ra,n ï 
1° M. Eugène Lharensdilf*"» '

eB
#f 

comme rédacteur, le second comme directem-»^
 pf

^ 

deux derniers comme imprimeurs du jou
 gera

j
t
 pfv 

théâtrale, dans plusieurs numéros duquel 

duite la diffamation. i„ plainte. „a-
M

e
 Nogent Saint-Laurens a soutenu la P am 

M. Léo Lespès a présenté lui-même queiq
 leï

 * 

lions , les autres prévenus ont déclare » 

prudence du Tribunal. ■
 T

 , i
e
 Trio"" 

Sur les conclusions conformes de ». » J» 



01* 

^îïancs. La contrainte par corps a ete r^J^ 

moisi 
Avis aux personnes qui ont besoin d'argent : s'a-

r rue du Faubourg-Saint-Jacques, 5, à Chauveaux, 

u
resSf! 'banquier. Il ne niera pas cette seconde procession, 

P
0
' 'fâ'fut imprimer des formules de lettres de change 

00
 on nom écrit en marge en grosses lettres ; nous en 

aVelL
 une

 sous« les yeux. 
aV

r7 portier-là n'a pas de créanciers, lui, il n'a que des 

vh ws et il ne craint pas qu'ils lui lassent perdre ce 

lui doivent, car il a soin de se nantir d'objets re-

Sniant trois ou quatre fois la valeur des prêts, et des 

Kàquels taux, grand Dieu! 

Ha BUIS, comme cela arrive souvent aux prêteurs sur 

£PV i
e
 jour où le dépositaire vient demander son dépôt 

'' '-' remboursement de la somme prêtée et des inté 

Vous ne m'uvez rien déposé, ^Chauveaux répond : 

is m'avez vendu. » 
Y

°A raison d'un fait de cette nature, une plainte a été dé-

f-e contre lui, et le voilà devant la 7° chambre correc-

fZ
a
gle sous la triple prévention de, tenue d'une maison 

l prêts sur gages, d'usure habituelle et d'abus de con 

Jance C'est un petit vieux, à la tête frisée, mats qui pa 

it un peu défrisé en se voyant attaquer si vivement par 
auxquVprétend avoir obligés. 

1 e sieur Lejeune, horloger en chambre, expose que sa 

M. le ■président : Qu'avez-vous à dire sur le fait du 

matelas que vous avez vendu 20 francs, avec 10 fr. d'in-

térêt pour le crédit? 

Le prévenu : Ces gens-là étaient dans la plus grande 

piisère, ils couchaient sur la paille, j'ai eu pitié d'eux et 

.«e,ai prêté un matelas \ V; 

fait à YcPresidunt : Expliquez-vous sur le prêt de 5 fr. 

Le préîime Bazon, avec 3 fr. d'intérêt pour un mois. 

M. tepréhi Je ne connais pas cette dame. 

Chevalier? ' : C'est une réponse facile ; et la femme 

Le prévenu : Eh
t

 . 

Bref, le prévenu nè\jama^s m's Ie Pieo- cnez mo'-
tions de deux femmes (P1™1 d'exactes que les déposi-

sans intérêt. ' léclarent qu'il leur a prêté 

Malheureusement pour lui » 

nues, tous les renseignements redS les déPosltlons con" 

Her présentent Chauveaux' comme se
li

?
 dans

,
 s

?
ri q

T" 

ment a l'usure à un taux exorbitant "ef!
1 hab

^
uelle

" 
gages. ■ >x prêts sur 

100
e
fr
f
 dSeliiSê"

 C
°

ndamilé
 "

 qU3tre m
°

iS de
 P"

8011 et 

de"^l2n-
appelIe k cause de la veuve Brun

et, prévenue 

olilfvJfe^
8 Un ag6!lt de

 la force publique. Une 

jupcbleue
'

luchoir 
s avance 
renées. 

femme ayant l'ait une longue maladie qui avait épuisé les 

Lsources du ménage, il dut chercher quelqu'un qui vou-

lûthien lui g»êt«
 de

 l'argent; qu'on lui indiqua Chauveaux; 

lue celui-ci, averti par la personne qui l'avait désigné à 

leieime, vint Un faire lui-même ses offres de services; 

nue lui, Lejeune, déposa à Chauveaux divers objets s'éle-

vant en total à une valeur de 338 francs environ, sur les-

miels celui-ci lui prêta en tout 99 francs; qu'enfin, quand 

j[ voulut retirer ses gages, consistant en horloges, outils 

d'horlogerie, etc., Chauveaux prétendit avoir acheté ces 

objets, °et non les avoir reçus en nantissement. 

La femme Lejeune après avoir énuméré les différents 

orêts de 5 francs, 8 francs, 10 francs à elles faits par le 

prévenu contre dépôts de chronomètres, outils, reconnais-

sauces duMont-de-Piété, etc., continue en ces termes: 

Af. Chauveaux m'avait procuré' un nourrisson à 20 fr. par 

m'ois - comme nous étions très gênés et que nous ne pou-

vions pas attendre la fin du mois, il m'avançait les mois de 

nourrice, seulement il ne me donnait que 15 fr., c'est-à-

dire 5 fr- de retenue. Une autre fois il nous a vendu à cré-

dit un matelas de 20 fr.; il nous a compté 10 fr. d'intérêts 

pour les 20 fr. 

Un jour, je lui portai le caban de mon mari pour ga-

rantie de 5 fr. dont j'avais besoin; il me les prêta, mais 

quand mon mari voulut retirer son caban, monsieur exigea 

8 fr. Nous lui avions déposé aussi six douzaines de tour-

ne-vis, il les a gardées. 

Nous lui avions déposé, à bout de ressources, jusqu'à 

des bons de la ville, pour avoir le paiu à 15 c; il s'en est 

servi pour lui-même. 

Marguerite Bazon, couturière. Ce témoin a emprunté 5 

francs à Chauveaux, sur dépôt de reconnaissances du Mont-

de-Piété; au bout d'un mois elle alla retirer son gage et 

dut payer 3 francs d'intérêt sur 5 francs prêtés. 

Diautres témoins déposent de faits semblables. 

M. le président : Qu'avez-vous à dire pour votre dé-

fense, Chauveaux 2 

Le prévenu : J'ai à dire que si je n'avais pas refusé de 

continuer à prêter à M. et à Mme Lejeune, ils n'auraient 

pas porté plainte contre moi, mais comme ils ne me rem-

boursaient pas... -

M. le président : Vous étiez nanti pour quatre fois la 

valeur de ce que Vous aviez prêté. 

Le-prévenu : Jamais je ne leur ai prêté sur gages, je nie 

$ela-; ils m'ont vendu de la marchandise, mais déposé des 

tanlissements, c'est faux ; souvent ils ne trouvaient pas à 
vendre leurs hoi loges, et ils abusaient de ce que je ne sais 

pas les prix de ces objets pour me les faire payer plus 

cher qu'à leurs acheteurs ordinaires. Madame est venue 

plus de dix fois m'apporter des objets pour me les ven-

dre; j'ai refusé, et je lui ai prêté soit 20, soit 30 sous pour 

manger, et je lui faisais remporter ses affaires. Un jour, 

elle vient chez nous, disant qu'elle a une course à faire et 

qu'elle n'a pas de châle; mon épouse, qui n'est pas maî-

tresse de son cœur, prête un châle à madame ; savez-vous 

ce qu'elle en voulait faire ? elle a été le porter au Mont-de-

Pieté. Je leur ai très souvent avancé des pièces de cent 

sous pour acheter de la marchandise, afin de pouvoir tra-

vailler ; enfin je leur ai rendu de grands services : voilà la 

reconnaissance qu'ils ont. 

régulière, devront s'abstenir de les appeler jungfrau, et 

remplacer ce terme par un autre, tel que : fiancée, préten-
due, future épouse, etc. 

Cette mesure a causé ici un étonnement d'autant plus 

grand, qu'elle n'est pas applicable aux filles des nobles ni 

à celles appartenant aux autres classes élevées, lesquelles 

ont droit au titre de fraeulein, mot qui signifie littérale' " 
ment demoiselle, et n'a pas d'autre sens. 

ici lonu, encore verte, mais presque sourde / 

la barre du Tribunal, faisant force rêvé/ 

Quels sont vos noms? lui demande M. le président 

La prévenue: Juliette Fourrier, veuve Brunef'dans 

mon jeune temps on m'appelait Juliette à CheviHv ■ Zm 
tous ceux de mon âge sont défunts, et les autres no m a! ! 

pellent que la vieille sourde. Voilà ce que c'est Sa-
voir soixante-quatorze ans. „-

 1 

M. le président : Vous êtes de Chevilly • j
e
 aaroVcham-

Elnsî
 CClte «T™-V

°
US

 ^ trouvéeïaSnîdSl 
gnons dans un champ qui ne vous appartient pas. Au lieu 

de chercher a vous excuser, vous l'avez injurié; vous avez 

=bïesup;piiloin'vous avez ï*JB^3BS 
La veuve Brunei : Oui, monsieur, oui, je l'avoué bien 

6
!J
 coler

f
)1

contre le
 S

arde
 champêtre; j'en suis bien 

tachée aujourd'hui ; mais quand la vivacité y est, on ne 
peut pa% se retenir. J ' 6 

M. le président : C'est dans les personnes de votre â<*e 

qu on devrait trouver le respect dû aux lois et à ceux <vn 
sont chargés de les faire exécuter. 

La veuve Brunei : Pourquoi est-ce qu'on prend des 

gardes champêtres si jeunes qui ne connaissent pas les 

anciennes de la commune? Aujourd'hui je ne reconnais 

plus rien à Chevilly
 ;

 on vous défend ceci, on vous défend 

cela ; bientôt on n'osera plus marcher. Jamais nulle part 

on ne m a refusé un oignon pour faire ma soupe, et dans 

le temps qu'ils m'appelaient Joliette, c'étaient les gardes 

champêtres eux-mêmes qni me disaient les endroits où 
qu il y en avait des bons. 

M. le président : Vous avez dit aussi que vous vous mo-

quiez du garde champêtre et du maire? 

La veuve Brunet.- Je crois bien que oui; c'est assez 

mon habitude de dire que je me moque de tout le monde, 

parce que, voyez-vous, on m'a un peu gâtée à Chevilly; 

du temps qu'on m'appelait Joliette, je faisais un peu la 

pluie et le beau temps, mais puisque ça déchante pour 

moi, j'vas prendre d'autres manières, et je vous promets 

bien que, s'il faut respecter M. le maire et même le garde 

champêtre qui n'a que quarante-cinq ans, j'vas m'y met-
tre au sérieux. 

M. le président : C'est ce que vous avez de mieux à 
faire. 

La veuve Brunet : C'est dur tout de même, mais du 

moment que tout est changé à Chevilly, faut bien faire de 

même. - , 

Le Tribunal veut bien ajouter foi aux promesses de l'an-

cienne Joliette de Chevilly et ne l'a condamnée qu'à une 

amende de 16 francs. 

ÉTRANGER. 

PRUSSE ( Berlin ), 7 décembre. — En Allemagne, on 

qualifie de jungfrau toute femme non mariée de la bour-

geoisie, et ce mot, outre qu'il est un titre d'honneur, si-

gnifie en même temps vierge. 

Le consistoire luthérien de la province de Prusse, vou-

lant éviter, dans le langage officiel de l'église, les équivo-

ques auxquelles, en de certains cas, pourrait donner lieu 

le double sens du mot jungfrau, vient de prescrire que 

dorénavant les prêtres, en mariant des femmes qui notoi- J 
rement ont vécu en concubinage ou tenu une conduite ir-

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DE LEST. 

Rue et place de Strasbourg. 

Emission de 126,000 nouvelles obligations de 5oo 

francs portant intérêts de i5 francs par an.— 

Taux de l'émission : 270 francs. 

Conformément à la convention du 17 août i853, 

ratiiee pas l'assemblée générale des actionnaires le 28 

scptenbre suivant, et avec l'approbation de S. Exc. 

M. k ministre des travaux publics, le conseil d'acl-

rmnçtration a décidé l'émission de 126,000 obliga-

tion de 5oo francs, portant iutérêts de ID francs 

par m, avec jouissance du 1" décembre i85ô'. 

B conséquence, la souscription est ouverte du 

i3u24 décembre inclusivement, au siège de la 

Coipagnie, de 10 heures à 3 heures. Toute per-

sone est admise à souscrire. 

lissé le 24 décembre, la répartition des obliga-

tion sera faite commè suit : 

i° Aux porteurs d'actions anciennes et nouvelles, 

à «son d'une obligation pour quatre actions; 

? Aux actionnaires dont la souscription aurait 

dépssé la proportion d'une obligation pour quatre 

•actans ; 
0 Aux autres souscripteurs non actionnaires, 

.a souscription de MM; les porteurs d'actions an-

eicines et nouvelles sera reçue sur présentation de 

leirs titres ou certificat nominatif de dépôt. 

Le prix d'émission est fixé à 270 francs, 

^es paiements seront effectués comme suit : 

100 francs en souscrivant ; 

100 francs le 1" févier 1857 5 

^francs le i5 mars 1857. 

Sur les souscriptions qui ne peuvent être reçues 

que conditionneUement, il ne sera payé que a5 francs 

en souscrivant et 73 francs lorsqu'on recevra l'avis 

de l'admssion de la souscription. 

Dès 1< i
er

 janvier prochain, la répartition sera 

arrêtée <t les versements seront restitués aux per-

sonnes cont la souscription n'aurait pû être acceptée 

en tout ou en partie. 

La répartition sera faite au prorata des demandes 

La souscription est ouverte au siège de la Compa-

gnie, 26, boulevard des Italiens, à Paris. 

Demain dimanche, 14 courant, doit avoir lieu à 

l'Hôtel-de-Ville (salle Saint-Jean) l'élection de quatre 

membres du Consistoire israéiite. 

Les candidats qui ont obtenu la majorité dans les 

comités préparatoires, et qui paraissent réunir les 

sympathies de tous, 

Sont : MM. Gustave de R ■'thschild. 

Adolphe Israël. 

Eugène Norzy. 

Emile Oulman. 

ïfiï ccemit^é 1956. 

„
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 l Au comptant, D" c. 67 lo.— 
«* «/« j

 Fin Courant)
 _ | 67 45.— 

-,,_,( Au cojnptaot, h" c. 91 
4

 */* i Fin courant, - 92 
b'O.^-
13.— 

Tîaisse 
Baisse 

Baisse 
Baisse 

30 c. 
55 c. 

50 c. 
10 c. 

AU COMPTANT. 

U est émis par la Compagnie générale immobilière 

une nouvelle sérje d'obligations de 200 fr. au prix de 

i4î> fr., remboursables annuellement et productives 

d'un intérêt de 7 fr. 5o c, jouissance du i
er

 juillet 

dernier. 

Les fonds provenant de la première série d'obliga-

tions e'raises en i856 o«t servi à la construction de 

trente maisons sur des terrains importants, nouvelle-

ment acquis par la Compagnie, rue de Bercy et rue 

de Lyon. Ces trente maisons devant être achevées (à 

peine de dédit) le i5 février prochain. 

Les fonds de la nouvelle série émise seront consa-

crés à îa construction de t->*0 nouvelles maisons dans 

le niôîr?c quartier, dont les produits considérables 

permettent de réaliser les avantages exceptionnels 

attachés à cet emprunt. 

En effet, le capital est productif d'un intérêt de 

5 fr. 18 c. pour 100. 

Il est remboursé avec une augmentation de 72 

pour 100. 

Et les fonds versés en décembre portent jouissance 

d'intérêt depuis le I
ER juillet. 

Conditions de la souscription : 

Aucune demande n'est admise si elle n'est accom-

pagnée d'un versement de 75 fr. par obligation. 

Les 70 fr. restant seront exigibles immédiatement 

après l'avis de répartition qui sera adressé aux sous-

cripteurs. 

3 Ojoj. du 22juin.. 67 15 
3 0(0 (Emprunt).... — — 

— Dito 1855... 
4 0[0j.22sept. .... 
4 1T2 OjOde '1825... — 
4 lp2 0i0 del852... 
4 1 [2 0[0 (Emprunt). 

— Dito 1855... 
Act. de la Banque... 
Crédit foncier 
Société gén. mobil... 1517 50 
Comptoir national... — — 

FONDS ÉTRANGERS. 

Napl. (C. Rotsch.j—y» — — 
Emp. Pièm. 1830.?-/ 92 — 

— Oblig. 1853- 57 50 
Rome, 50[Q 831r2 
Turquie (émp. 1854). 

FONDS DE LA VILLE, ETC.— 

Oblig. delà Ville (Em- ' 
pruut 25 millions. 1Q4Û — 

Emp. 50 millions... — — 
Emp. 60 mifions... 382 53 
Oblig. de la Seine... — — 
Caisse hypotfiè'caire. 
Palais de l'Industye. 72 50 
Quatre canaux...... 1080 — 
Canal de Bourgogne. — — 

VALEURS DIVERSES. 

H.-Fourn. de Monc.. — —. 
Mines de la Loire... 
II. Fourn. d'Herser.. 
Tissus lin Maberly.. 
Lin Cofiin 
Comptoirfiohnard... 135 — 
Docks-Xùpoléon .... 177 — 

A TERME. 
: ;$* 

Çpurs. 
Plus j 
haut. 

Plus 
bas. 

D" 
Cours 

3 0[0 .". 07 80 67 80 67 55 67 45 
 ! 

4 'Ij2 0[0 1852 — — 
4 1[2 0[0 (Emprunt) 

CHEMINS DE FXR COTÉS AU PAB.QUST. 

Paris à Orléans....,, 1937 50 
Nord 9"i2 m 
Chemindel'-Est'aoe.) 8ap ■— 

—. (nouv.4 • 10$) 
ParisàLyen.'.....:''i«67.50 
Lyon à la Méditerr.. 1773 — 
Midi..,..'..'. 760 — 
Ouest 862 50 
%. ûentral de France. 631 25 

Bordeaux à.la Teste. 
Lyon à Genève 
St-Ramb'.àGrenoble. 
ArdennesTèt.'l'Oise... 
■Craissessac à Béziers. 
Société autric|iiennfj|| 
Central-Suisse 
Victor-Emmanuel... 
Ouest de la Suisse... 

745 — 
645 — 
563 — 
550 — 
810 -• 

608 75 
475 — 

Nous" appelons l'attention de nos lecteurs sur l'annonce 
du Journal des Actionnaires, journal indispensable à toute 
personne qui a un intérêt, si minime qu'il soit, d^ns les fonds 
publics ou les valeurs industrielles. Le Journal des Action-
naires, autorisé par le versement de son cautionnement à 
traiter toutes les matières politiques, économiques et sociales, 
ne coûte que six francs par an. 

— A J'Opcra-Comique, 3° représentation du Sylphe, opéra 
en deux actes de MM.. Saint-Georges et Cfflpissou. M. Faura 
jouera le rôle du marquis de Valbreuse, M"'0 Vandenheuvel-
Duprëz, celui d'Angèle. Les autres rôles seront remplis par 
MM. Ponchard, Prilleux et Mœe Decroix. 

— Aujourd'hui samedi, le théâtre impérial de l'Odéon 
donne au bénéfice de M. Barré, l'un de ses principaux sujets, 
le Mari de la Veuve, par les artistes de la Comédie-Française ; 
la Maîtresse du Mari, par les artistes du Vaudeville, et la re-
prise de Maître Favilla, ce remarquab'e ouvrage de George 
8and. Cette représentation ne peut manquer d'attirer la foule. 

— Aujourd'hui samedi, au théâtre impérial Italien, la Tra« 
viata, opéra en 3 actes, de G. Verdi, chanté par MUe Piccolo-
mini, MM. Mario et Graziani. 

— Aujourd'hui samedi, au Théâtre-Lyrique, 112e et der-
nière représentation de la Fanchonnette ; Mme Miolan-Carvalho 
et M. Monjauze rempliront les rôles qu'ils ont créés dans cet 
ouvrage. Incessamment "ta Reine Topaze, .opéra-comique ei. 
trois actes. 

— 

Ventes immobilières. 

AUDIENCE DES CRIÉES. 

Et
 ■ TERRE ET MAISONS 

™de de M° HERBET, avoué, rue Sainte-

\W„ ^ , Anne, 46 
^auPalais-de-Justice à Paris, le samedi 27 

. à deux heures, de : 
TERRE et dépendances au Mesnil 

«WiS?1011 d'Aumale, arrondissement de Neuf-
* ̂ Inférieure). 

nnp H.
à

 »
3,

'
ix: 80,000 fr. 

d'An.'j
a 2

fjM*«I* à Paris, rue de la Chaussée-

' u ' c'ans une cour, maison D. 
3° tJiiA J se à l"'ix : 120,«)00 fr. 

«AIWO.K à Paris, rue de Provence, 52. 
s
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rix : 220
'
000 fr
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 avoué' rue de Gi'ammont, 28; 
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C1IAMB
*ES KTÏTDMSM NOTAIRES. 

kSËL *MSois~A PARIS 
18H

 Saint
:
Bern

ard, 2, et faubourg 
den"ième, rue Saint-Ber-

U o„«8!- rue du Faubourg-Saint-
quatr

lem(j( rue
 Saint-Antoine, 6, 

WutS^ière 

et la cinquième, rue Mazarine, 82, 
A vendre, même sur une seule enchère, en la 

Chambre des notaires de Paris, le mardi 16 dé-
cembre 1856, à midi, par Mes FOVABD et LE 
FORT, notaires. 

Maisons. Revenus bruts. Mises a prix. 
La première, 3,6ti0 fr. 47,500 fr, 
La deuxième, 2,090 31,500 
La troisième, 1,710 19,000 
La quatrième, 2,000(bail auth.) 2D,000 

La cinquième, 1,400 20,000 
Nota. — Les revenus sont susceptibles d aug-

mentation. 
S'âdrssscr • 
1°AM" EEFORT, notaire à Paris, rue de 

Grenelle-Saint-Germain, 3; 
2° Et à M0 FOVABD, notaire a Pans, rue 

Gaillon, 20, dépositaire du cahier des
 cl

™'^
s

. 

2 BAISONS M M BAC A PARIS 
la chambre des notaires de ^Adjudication, en 

Paris, le 16 décembre 1856, 
De deux MAISONS en parlait état, dont une 

avec vaste terrain en jardin propre a bâtir, si, a 

Paris, rue du Bac, l'une n» 97, 1 autre n 

Revenu brut, suscep-
tible d'augmentation. 

Maison n» 97. 25,945 fr. 
Maison n° 95. 6,590 
Une seule enchère adjugera. 

A M« »A«BIHT, notaire, rue de 

d'Antin, 36; 
Et pour visiter, sur les lieux. 

95. 
Mises à prix. 

410,000 fr. 
90,000 

la Chaussée-

(6467) 

Ventes mobilières. 

DIVERSES 
A vendre par adjudication e 

Quucig 
■tilde et par le 

M as B»ei£.V notaire à Paris, 
ministère de M° H*

l
™7 . ,

 udi
 22 décem-

rue de la Chaussée-d'Aniin, 68, le m™ 
bre 1856, à-^i, en deux^

 de la failli
,
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du sieur Préfontaine ancier^ «
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1 a Par
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s terie, ayant deux fonds de commerce, 1 

etilT
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e
r 1

M
78
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fr 55 c. de créances dues à la 1» lot. 6,178 lr. 00 ̂

 a ou
. 

maison de commerce de fans. 

tre les changes, 100 fr. ' , ,
 nia

i
SO

n de 

• 2« lot. sfc^SSK Si**char 
commerce de Metz. — »i»e » r" 

ges, 50 francs 
S'adresser : 1° à M. Pascal, place de ta Bourse, 

4, syndic de ladite faillite; 
2» Et audit M» HALPHEUl. .(6308) 

Ventes par autorité de justice. 

Le 13 décembre. 
En l'hôtel des commissaires-priseurs, r. Rossini, 6. 

Consistant en : 
(8844) Tables, chaises, rideaux, grand établi, com-

mode, secrétaire, table de nuit, fontaine, etc. 

(8845) Bureau, casiers, comptoirs, pendule, mar-

chandises, etc. 

Rue Richelieu, 22. 
'8846) Comptoirs, glaces, chemises, mouchoirs, 

faux-cols, cravates, chaises, etc. 

Le 14 décembre. 
Sur la place publique des Batignolles. 

(8847) Commode, glace, armoire, guéridon,comp-

toirs, poêle, tables, chaises, etc. 

A Batignolles-Monceaux, route de la Révolte, 241. 

(8848) Canapé, fauteuils, chaises, commodes, ma-
•■ telas, tables, portraits, flambeaux, etc. 

Sur la place de Montrouge. 
(8S49) Tables, chaises, volumes, bureau, calori-

fère, commode, toilette, corps debibliothèque,etc. 

Sur la place do la commune de Saint-Mandé. 
(8850) Cuivre, fer, étaux, établis, forges, soufflets, 

tables, etc. 

Sur la place de la commune de Passy. 

(8851) Bureaux, casiers, bibliothèque, tables, buf-
fets, chaises, meubles de salon, etc. 

(8852) Comptoirs avec nappe en étain, série de 
mesures et brocs, tables, chaises, balances, etc. 

A Passy, boulevard de Passy. 
(8853) Comptoir, brocs, mesures, œil-de-bœut, 

fontaine, fourneau, verres, serviettes,tables, etc. 

Sur la place de la commune de Neuilly. 
(8854) Secrétaire, bureau, tables, commodes, pen-

dule, armoire, lampes, chaises, ardoises, etc. 

(8855) 5 chemises d'homme, devants en toile, 1 
habit de drap noir, pantalon en drap, 4 robes, etc. 

Le 15 décembre. 
En l'hôtel des commi saires priseurs, r. Rossini, 6. 
(8856) Bureau-ministre, ibureau plat, chaises, ca-

siers, lit en fer, presse à copier, matelas, etc. 

(8837) Comptoirs, glaces, toilettes, consoles, par-

fumerie, porte-monnaie, etc. 

(8858) Meubles, meublants, tels que fauteuils, di-
vans, chaises, buffet, tables, armoires, etc. 

Le 16 déchembre. 
(8859) Comptoir, mesures, brocs, appareils à gaz, 

billard, commode, pendule, tables, chaises, etc. 

détruite par le'traitement deM°" Lachapetle, mal 
tresse sage-femme, professeur d'accouchement. 
Consultations tous les jours, de 2 à 5 heures, rue 
d uMonthabor, 27, près les Tuileries. (16722)* 

EAU LELCODERMINE fift^fe 
de la peau, prévient et dissipe les boutons, feuxdu 
visage, rugosités, taches de rousseur, calme l'irri-
tation du rasoir, blartchitet raffermit la peau, à la-
quelle elle conserve sa fraîcheur et sa souplesse na-
turelle. Prix duflac, 3 fr.; les 6 flftc, 15 f.—J.-P. 
Laroze, ist*", r. N'-des-Petits-Cbamps, 26, à Paris. 

(16883)* 

SOCIÉTÉ AD. mWÏ ET CIE, 
MM. les actionnaires sont convoqués en assem-

blée générale extraordinaire, pour le lundi 29 dé-
cembre courant, à une heure précise, passage Cot-
tin, 3, à Montmartre, à l'effet de délibérer sur plu-
sieurs modifications à apporter aux statuts. 

llsdoivent, aux termes des statuts, déposer leurs 
actions huit jours au moins à l'avance, chez MM. 
Ch. Noël et Ce, banquiers, faubourg Poissonnière, 

9, à Paris. 
Montmartre, le 12 décembre 1856. 

AD. DUFOUR, 

.(16942) Directeur-gérant. 

DÉPURATIF 
du SANG 

20 ans de succès. — Le meilleur 
sirop dépuratif connu pour gué-
rir, BUMKDBS, DARTRES, TACHES, 
BOUTONS, Y1RC8, ALTERATIONS 
dn SANG.—Fl. 5 f. Par la méthode 
de CilABLE, méd. ph., r. Vivien-

STÉRILITÉ DE LA FEMME 
consthulionnelle ou accidentelle, complètement 

32, So. Consulu au l*'et corresp. llien décrire sa maïaaie. 
1 PLUS DE COf*nE En 11 jours guérison par le citrate 
■ de fer diable, des maladies sexuelles, pertes et (lueurs 
1 blanches. — Fl. S t - Envois en remboursement. 

(16501 

an AN m K iumnAMi,w<m n'uoxwm un 
tt l'F.x-pvsiiiot* wi(«er»n« de Ê8SS. 

ORFÈVRERIE CHRISTOFLE 
Argentée ti dorée par les procédés électro-chimiques, 

PAVILLON DE HANOVRE 

SS, boMlnrmrt 4e* Italie**, 3S, 

MAISON 9S VEÏÎIS 
ET EXPOIITIOJf FEUAIIRl M LA * ABsVIQUS 

CHRISTOFLE ET CH. C". 
(124*»/' 

AVIS -AUX PERSONNES ATTEINTES DE HERNIES 
A,, mnv™ des ceintures BAIWAL les hernies les plus aiguiij et les plus négligées sont maintenues sans au-

„,,ne Srincc Ce» Ceintures à bascule, qui sont d'une application simple et facile, n'ont pas tes inconvénient» 

1 1 à ressorts - elles sont légères et sans gêne à l'usage du malade. 

tures, les vendra depuis 8 fr.; doubles 12 fr. et au-deam. ~-J™™ en donnant la 
atteint, rue Neuve-Saint-Denis, »3, pre» la porte àaint-ÎBem». 

rosseur du corps et le côté 
(16811) 



Par M. DEMOLOMBË, dojen de îa Fae„3îé de tW de Caen-
MéM COURS mm COMME NAPOLÉON EORME UNE SUITE mm VRAMTES V<®CMAUX SUBI CMMAQUE MASSER® 

Charrue traité, avec une tomaison particulière, se vend sépar/-^ 

Mise en vente du TOME XIII, formant le Ier volume dr ^TBLATTti ^ES SUCCESSIONS. 

Traités déjà publiés : 
De la Publication, des Effets et de l'Application des lois en général ; — De la Jouissance et de Ja 

Privation des droits civils ; — Des Actes de l'état civil ; — Du Domicile. — Un vol. 8 fî 
De 1 Absence. —Un vol. 8 fr. 

Du Mariage et de la Séparation de corps. — Deux vol. 16 fr. 

De la Paternité et de la Filiation. — Un vol. 8 fr. 

De l'Adoption f
 de

 '
a
 Tutelle officieuse. — De la Puissance paternelle. — Un vol. 8 fr. 

De la Mino-
ve

' ^
e
 '

a
 Tutelle et de l'Emancipation;—De la Majorité, de l'Interdiction et du Ç

0 
judjV:,ire •—Des Individus placés dans un établissement public ou privé d'aliénés. 2 vol lfc* 

Jia i'a Distinction des biens ;~- De la Propriété —Deux vol. 16 fr. *' jprn 

Des Servitudes. — Deux vol. 16 fr: 

Librairie» de MM. MJ. HACHETTE et €% rue Plerre-Sarazln, 14, et aie M. AUGUSTE HURAHD, rue «les ftirès, 9, à Paris. 

FR. PAR AN. 
Province, 8 f. 

Étranger, 12 

JJ1 ^Q^Ï^ ÎS^T SJSL Hn 

(4* année.) 

PARAISSAIT 
CE JOURNAL EST INDISPENSABLE 

A toutes les personnes intéressées : 

Dans les Fonds publics français ou étrangers, 

Dans les Compagnies de Chemins de fer, 

Dans les Sociétés industrielles. 

IL PUBLIE : 

Des appréciations raisonnées sur toutes les valeurs, 

Le chiffre de leur émission, 

L'importance de leur revenu annuel, 

L'époque du paiement des dividendes et intérêts, 

Les bilans de la Banque de France, 

de la Banque d'Angleterre, 

du Comptoir d'escompte, 

Les recettes des Chemins de fer et des grandes Compagnies, 

Les Comptes-rendus des Assemblées générales' d'actionnaires. 

SIX MOIS 
Province, 4f. 

Etranger, 6 

C4
e
 année.) 

L'époque et le résultat destirages d'obligations, 

Un Bulletin de la Bourse, j , , 
TT n„ii„,- • i j >.-n ' i uans chaque numéro. 
Un Bulletin commercial detulle, ) 1 

L'ADMINISTRATION RÉPOND A TOUTES LES QUES-

TIONS QUI LUI SONT ADRESSÉES SUR : 

La position actuelle des diverses entreprises, 

Leurs chances de prospérité et d'avenir. 

LA CAISSE GENERALE DES ACTIONNAIRES 
ENCAISSE POUR LE COMPTE DE SES CLIENTS : 

Tous les Effets publics, 

Coupons de rentes, 

Coupons d'actions ou obligations. 

' DU MONITEUR. 
ELLE EFFECTUE : 

Jcs 
1 

Cm 

Tous versements en espèces, 

Conversions de titres, 

Dépôts, retrails ou renouvellements de dépôts 

A la Banque ou autres établissements. 

ELLE OPÈRE: 

Tous Achats ou Ventes au comptant ou à terme 

De Rentes françaises ou étrangères^ 

De Valeurs diverses se négociant à la Bourse de Paris 

ELLE SE CHARGE : 

De représenter les porteurs de titres dans les assemblées géné-
rales. 

On s9abonne à M*aris, rue Michetieu*, 11©. — Pour les départements, envoyer mn mandai sur ta poste. 

ISP- ' :- jÊtÊÊÊi 
m 

TIBAGE 

IRRÉVOCABLE 
DE LA 

Mil IHHM 
LE 26 CQi'RAMT 
Dépositaires de la Loterie St-Roch : 

M. TACHEREAU, passage Jouffroy, 44; 

M. SEVESTRE, au Perron du Palais-Royal ; 

' M. PAGÉS, 15, rue Trévise ; 

M. PIGORREAU, 7, ruè d'Enfer; 

M. SCHWARTZ, 8, rue de l'Eperon; 

Mme RRETON, 30, boulevard Poissonnière ; 

Les DERNIERS BILLETS de la LOTERIE SAINT-

ROCII sont l'objet de l'empressement public en raison du 

Tirage imminent, — Chaque BILLET est de UN FBâMC 

et concourt au gain de tous les Lots formant un TOTAL 

de 116,500 FRANCS. — C'est le plus fort tirage qui ait eu 

lieu depuis longtemps. 

A VAgence générale de Paris. 

CHEZ M. LETIIEIX, MM (MRAL, 35, ELI KELTVE-DES-FËT1TS-CHÀMPS ! . 
A l'Administration centrale, 1, rue Emliouqne-d'Or, à Montpellier. 

Sous aucune espèce de prétexte, ce Tirage définitif ne sera 
reculé. — Toute personne qui demandera 10 Billets {total 10 
francs) directement aux deux Agences ci-dessus, recevra GRA-

TIS et FRANCO la Liste du Tirage du 26 courant 

A CiAftiMER 

Pour 1 franc. 
Dépositaires de la Loterie St-Roch: 

M. PAGES, boulevard des Capucines, 33 ; 

M. LEF0REST1ER, rue de Rambuteau, 61 ; 

M. HADYS, 132, rue de Paris, à Belleville ; 

M. QUEVAUVILLERS, rue de la Paix, 3 ; 

M- MANOURY, rue de Rivoli, 30 ; 

M. JULIEN, boulevard des Italiens, 32. 
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La publication légale de» Acte» de Société est obligatoire dans la OAIBUTG DES TBIBl'SAUX, le DROIT «t le <IOVB!IAI. GÉKÉBAL D'AFFICHES. 

Avis d'opposition. 

Par convention verbale, en date 
du onze courant, M. BEAU, pâtissier 
à Moulrouge, rue de la Gaité, 27, a 
vendu son tonds à M. Edmond DE 
BOVÈRES lits ainô, demeurant mê-
me maison. (16940) 

MOCIKTtSS. 

Suivant acte passé devant M" Ber-
ge soussigné, qui en a la minute, et 
sun collègue, notaires à Fans, le 
vingt-neuf novembre nul huit ceni 
ctuquank-six, portant cette men-
1 on : Enregistré à Paris, 8" bureau. 
li premier décembre mil nuit ceni 
cihquante-six, folio 5, recto, case s, 

et verso, cases 1 et 2, reçu cinq 
Jfrancs, plus un franc pour deux de-

cimes, »igné Maillet. 
M. Anselme HUJJnT, horloger, de-

meurant à Paris, rue Saint-Martin, 

247, d'une part, 
Et M. Anatoie-Auguste-Julien LS-

CROIGN'ARD, ouvrier horloger, de-
meurant à Paris, rue de Grenelle-
Saint-Germain, 'il et 43. 

Ayant agi tant en son nom per-
sonnel que comme se portant l'oit 
avec promesse de ratitlca ion au be-
soin dans le mois de sa majorité, de 
mademoiselle Adélaïde 11U DR Y, mi-
neure, née à Paris, sur le septième 
arrondissement, le Irente mai mil 
huit cent trente-sept, sa future é-
pouse,- avec laquelle son union de-
vait être célébrée à la mairie du 
sixième arrondissement de Paris, le 
quatre décembre mil huit cent cin-
quante-six, ladite demoiselle Hudry, 

Bile de M. Hudry, et issue de son 
mariage avec dame Françoise-Em-
ma-Désirée Cage, d'autre part. 

Ont, dans la vue du mariage pro-

l'eté entre M. Escraignard et made-
moiselle Hudry, tonné une société 
«•n nom colleeul entre susdits sieurs 
Hudry et Escroignard et mademoi-
selle Hudry pour exploiter ci, com-

mun le tonds de bijouterie et horlo-
gerie sis a Paris, rue haiiil-Marlin, 

287. 1 

Cette société a été constituée pour 
cinq années, à partir du premier 
janvier mil huit cent cinquante-sept, 
sous la raison sociale HUDRY" et ES-
CROIGNARD. 

La signature sociale appartient à 
MM. Hudry et Escroignard, qui pour-
ront en l'aire usage séparément, mais 
tous engagements pouvant obliger la 
société devront, pour être valables, 
être signés par MM. Hudry et Es 
croignard conjointement, ou par 
l'un d'eux mandataire de l'autre. 

Le siège de la société est à Paris, 
rue Saint-Martin, 287. 

MM. Hudry et Escroignard indis-
tinctement feront les ventes et les 

achats. 
En cas de décès de l'un des asso-

ciés, la société continuera entre les 
autres associés dans les mêmes con-

ditions. 
Pour faire publier ledit acte ou 

besoin serait, tous pouvoirs ont été 
donnés au porteur d'une expédition 
ou d'un extrait. 

Et pour l'exécution dudit acte, les 
parties ont élu domicile au siège de 

la.-ociété. 
Il a été stipulé quêtes conventions 

contenues en l'acte dont est extrait 
n'auraient d'effet qu'autant qu'elles 
seraient suivies du mariage projeté 
entre M. Escroignard et mademoi-

selle Hudry. 
Pour extrait, 

Signé : BERGE. 

Le mariage de M. Escroignard et 
de mademoiselle Hudry a eu lieu à 
la mairie du sixième arrondis-ement 
de Paris, le quatre décembre mil huit 
cent cinquante-six, ainsi que le cons-
tate l'acle civil de ce mariage, dont 
une copie a été déposée a M° Berge, 
notaire à Paris, soussigné, suivant 
acte dressé par lui le onze décembre 
mil huit cent cinquante-six, enre-

fe
 Pour mention consentie, 

Signé : BERGE. 5478 — 

D'une délibération, en date du 
vingt-neuf novembre mil huit cent 
cinquante-six, prise par l'assemblée 
générale extraordinaire des action-
naires de la société Adrien LAN-
GLOIS et Cu, connue sous la déno-

mination de Société des forges de 
Basse-Indre, dont le siège est à Bas-
se-Indre, enregistrée, 

Il appert que l'article 21 des statuts 
a été modifié de la manière sui-
vanle: 

Il y a un conseil de surveillance 
pris parmi les actionnaires et nom-
mé par l'assemblée générale. Ce 
conseil est composé de cinq per-
sonnes possédant chacune au moins 
vingt actions de la société. 

Il est soumis à la réélection tous 
les cinq ans ; les membres sont tou-
jours reéligibles. 

Pour extrait conforme : 
Le président de l'assemblée 

générale, 
(5482) Signé : VIOLS. 

TRIBUNAL DE COMMERCE. 

AVIS. 

Les créanciers peuvent prendre 
gratuitement au Tribunal commit 
nication de la comptabilité des lait 
lites qui les concernent, les samedis, 
de dix à quatre heures. 

Faillites. 

DÉCLARATIONS DE FAILLITES. 

Jugement! du II mie. 1856, gui 
déclarent la faillite ouverte et en 
fixent provisoirement l'ouverture au-

dit jour : 

Du sieur VINCENT, md de vin 
traiteur à l'île Saint-Ouen, commu-
ne de Snint-Ouen (Seine); nomme 
M. Garnier juge-commissaire, et M. 
Crampel, rue St-Marc, 6, syndic 
provisoire (N" I36I6 du gr.). 

Du sieur MOREAU, md de vin à 
Ivry, boulevard d'Ivry, 9; nomme M. 
Drouin juge-commissaire, et M. De-
vin, rue de l'Echiquier, 12, syndic 
provisoire (N° 13617 du gr.). 

Du sieur MORBACH (Jean-Baptis-
te), md tailleur, rue Neuve-des-Pe-
tits-Champs, 81; nomme M. Gail-

lard juge-commissaire, et M. Bour-
bon, rue Richer, 39, syndic provi-
soire iN° 13618 du gr.). 

Du sieur LENEVEUX (François), 
md de vin traiteur, à Passy, rue du 
Bel-Air, 41 ; nomme M. Drouin juge-
commissaire, et M. Beaufour, rue 
Bergère, 9, syndic provisoire (N° 
13619 du gr.). 

De la société SAINT-JEANNE et DE-
SENNE, lab. de papiers peints, dont 
le siège est à Paris, rue des Terres-
Fortes, 3, composée de Louis-Char-
les Saint-Lanne et Louis-Joseph De-
senne, demeurant au siège social: 
nomme M. Garnier juge commissai-
re, et M. Filleul, rue St,e-Appoline,9. 
syndic provisoire (N° 13620 du gr.). 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS 

Sont invités à se rendre au Tribunal 
de commerce de Paris, salle des us-

sembtées des faillites, SIM. les créan-
ciers : 

NOMINATIONS DE SYNDICS. 

Du sieur LUZEAU (Paul), md de 
vin traileur, à Bercy, Grande-Rue, 
80, le 18 décembre a 10 heures l[2 
(N- I36I3 du gr.); 

Pour assister d l'assemblée dans la-
quelle 11. le juge-commissaire doit let 
consulter tant sur iu eoffposiuon de 
l'état des créanciers présumes que sur 
la nomination de nouveaux syndics. 

NOTA. Les tiers-porteurs d'effets 
ou endossements de ces faillites, n'é-
tant pas connus, sont priés de re-
mettre au greffe leurs adresses, alin 
d'être convoqués pour les assem-
blées subséquentes. 

AFFIRMATIONS. 

Du sieur JACQU1LLAT (Etienne), 
md de vin à Batignolles, ruede Cha-
zelle, 86, le 18 décembre à 10 heures 
I[2 (N- 13524 du gr.); 

Du sieur MALICE (Jacques-Elien-
ne-Philippe), peintre en bâtiments, 
rue Moulfetard, 297, le 18 décembre 
à 10 heures I[2 (N° 13492 du gr.); 

Pour Être procédé, sous la prési 
dence de II. le juge-commissaire, aux 
vérification et ailinnution de leurs 
créances : 

NOTA. Il est nécessaire que les 

créanciers convoqués pour les vé-
rification et affirmation de leurs 
créances remettent préalablement 
leurs titres à MM. les syndics. 

CONCORDATS. 

Du sieur ASSELtN (François-Adol-
phe), md de papiers peints, rue de 
la Monnaie, 2, le 18 décembre ;i 10 
heures i[2 (N° 13407 du gr.); 

Du sieur ROUV (Henri), droguiste, 
rue Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, 46, 
le 18 décembre à 9 heures (N» 13229 
du gr.); 

Du sieur LAMOTTE (Jean-Amédée), 
menuisier, rue de la Croix-St-Ho-
ré, 17, le 18 décembre à 3 heures 
(N« 13474 du gr.); 

De la Dite DRUON (Hedwige), mde 
lingère, rue Dauphine, 26, le 18 dé-
cembre à 3 heures (N" 13425 du gr.); 

Pour entendre le rapport des syn-
dics sur l'état de la faillite et délibé-
rer sur la formation du concordat, ou, 

s'il y a lieu, s'entendre déclarer en 
état d'union, et, dans ce dernier cas, 
être immédiatement consultés tant sur 
les faits de la gestion que sur l'utilité 
du maintien ou du remplacement dei 

syndics. 
NOTA. Il ne sera admis que les 

créanciers reconnus. 
Les créanciers et le failli peuvent 

prendre au greffe communication 
du rapport des syndics. 

MM. les créanciers du sieur LE-
NOlR (Louis-joseph-AdoIphe), anc. 
md de vin, rue de Suresnes, -I bis, 
sont invités à se rendre le 17 dé-
cembre a 3 heures précises, au Tri-
bunal de commerce, salle des as-
semblées des créanciers, pour en-
tendre le rapport des syndics sur 
l'état de la faillite, et délibérer sur 
la formation du concordat, ou, s'il 
y a lieu, s'entendre déclarer en élat 
d'union, et, dans ce dernier cas, 
être immédiatement consultés tant 
sur les faits de la gestion que sur 
l'utilité du maintien ou du rempla-
cement des synelies. 

Le procès-verbal d'union, en date 
du 26 novembre dernier, ayant été 
annulé par jugement du 28 du mê-
me mois. 

11 ne sera admis que les créanciers 

vérifiés et affirmés, ou qui se seront 
fait relever de la déchéance. 

Les créanciers et le failli peuvent 
prendre au greffe communication 
du rapport des syndics (N° 10885 du 

gr.). 

PRODUCTION DE TITRES. 

Sont invités à produire, dans le dé-
lai de vingt jours, à dater de ce jour, 

leurs titres de créances, accompagnée 
d'un bordereau sur papier timbré, in-
dicatif des sommes d réclamer, MM 

les créanciers: 

Du sieur PELLETIER, commerçant, 
à Paris, rue de la Reine-Blanche, 20, 
et résidant à la Varenne, commune 
de St-Maur, entre les mains de M 
Lacoste, rue Chabannais, 8, syndic 
de la faillite (N- 13496 du gr.); 

Du sieur VIRET aîné, commer-
çant, à Paris, rue d'Amsterdam, 80, 
et demeurant à Rouen, rue de la Vi-
comte, 70, entre les mains de M. La-
coste, rue Chabannais, 8, syndic de 
la faillite (N» 13476 du gr.); 

Du sieur HÉNAULT, négociant en 
vins, boulevard Beaumarcliais,.I09, 
entre les mains de M. Lefrançois, 
rue de (irammont, 16, syndic de la 
faillite (N° 13539 du gr.); 

Pour, en conformité de l'article 493 
de la loi du 28 mai 1831, être procède 

la vérification des créances, qui 
commencera immédiatement après 
l'expiration de ce délai. 

REDDITION DE COMPTES. 

Messieurs les créanciers compo-
sant l'union de la faillite du sieur 
PETIT (Etienne), passementier, rue 
St-Denis, Ut, sont invités à se ren-
dre le 18 décembre, à 9 heures, au 
Tribunal de commerce, salle des as-
semblées des faillites, pour, con-
formément à l'art. 537 du Code de 
commerce, entendre le compte dé-
linitif qui sera rendu par les syn-
dics, le débattre, le clore et l'arrê-
ter; leur donner déciiarge de leurs 
lonctions et donner leur avis sur 
l'excusabitité du failli. 

NOTA. Les créanciers et le failli 
peuvent prendre au yreli'e commu-
nication des compté et rapport de» 
syndics (.V 12774 du gr.). 

AFFIRMATIONS APRÈS UNION. 

Messieurs tes créanciers compo-
sant l'union de la faillite du sieur 
HUSSON, maître d'hôtel meublé 
rue de Seine, n. 20, en retard 
de faire véritier et d'affirmer leurs 
créances, sont invités ;i se ren-
dre le 18 décembre, à 9 heures 
très précises, au Tribunal de com 
merce de la Seine, salle ordinaire 
des assemblées, pour, sous la prési-
dence de M. .le juge-commissaire, 
procéder à la vériiication et à l'affir-
mation de leursdites créances (N1 

13220 du gr.). 

Jugement du Tribunal de com-
merce de l'a Seine, du 28 novembre 
1856, lequel déclare nul et de nul 
effet le procès-verbal d'assemblée, 
en date du 26 novembre présent 
mois, qui a déclaré en état d'union 
les créanciers de la faillite du sieur 
LEN01R (Louis-Joseph - Adolphe), 

anc. md de vin, rue de Suresnes, 1 

bis. 
Renvoie, en conséquence, le sieur 

Lenoir et ses créanciers devant M. 
le juge-commissaire pour être pro-
cédé, conformément il la loi, à ras-
semblée pgur le concordat (N" 10885 

du gr.). 

Jugement du Tribunal de com-
merce de la Seine, du 25 septembre 
1836, lequel lixe définitivement au 
20 septembre 1855 l'époque de la 
cessation des paiements du sieur 
COUSSINET (Charles), md cordier, 

place des Victoires, 9 (N« 13247 du 

gr.). 

CONCORDAT PAU ABANDON D'ACTIF. 

RÉPARTITIONS. 

MM. les créanciers vérifiés et affir-
més du sieur EISSEN, loueur de voi-
tures, ù La Chapelle-St-Denis, rue 

Uoudeauville, 32, ptuvent se pré-
senter chez M. Huet, syndic, rue Ca-
det, 6, pour toucher un dividende ue 
24 fr. 33 cent. p. 100, unique repar-

tition de l'actif abandonne (N* 129/a 

du gr.j. 

RÉPARTITION. 

MM. les créanciers vérifié!i . 

Armés dusieur FOURN. ^ g 
etlinger, rue d'Anjou^ 
peuvent se présenter me•„

ar
j
r
e, 

syndic, rue du Faub.- ™ ^ 

54, pour toucher un ^"^parli-
3 fr. 95 cent. p. 100, unique ̂

 s 
tion (N» 12768 du gr.)-
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i séparation de 
Demande en 

tre llortense 

•ierri 
à Paris, rue 
tremère, avoue 

Enregistré à Paris, le 
Reçu deux francs,quarante centimes. 

Décembre 1836, F. .MPRIMKIUE DE A. GUYOT, RUE NEUVE-DES-AUTHURINS, 18. 
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