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1 CHBONIQUE-

JUSTICE CIVILE 

COUR IMPÉRIALE DE PARIS (l«ch.). 

Présidence de M. d'Esparbès. 

Audiences des 13 et 20 février. 

JVMMCTION ARBITRALE. — LOI ABOLITIVE DU 17 JUILLET 

1856. — QUESTION TRANSITOIRE. 

l'arbitrage forcé, constitue' avant la loi du 17 juillet 1856, 
' subsiste entre les parties, si les procédures ont été commen-

cées auparavant, et notamment si les arbitres ont été 
nommés par jugement, encore que leur acceptation n'ait 

pas précédé la loi abolitive. 

A la suite de la dissolution de la société contractée en-

tre Mllrs Giorni et M""1 Gastaldi, un Tribunal arbitral fut 

constitué le 14 avril 1853, et ce Tribunal, statuant, le 3 

février 1855, sur cinquante-deux articles de discussion, 

renvoya les parties devant expert pour l'établissement des 

comptes. Cet expert ne termina son rapport que plus d'un 

an après; au mois de juillet 1856, M'"e Gastaldi assigna 

devant le Tribunal de commerce en nomination d'arbitres; 

le 11 juillet, jugement qui nomme MM. Payen et Courtin. 

M. Payen ayant refusé, M"'5 Gastaldi fit donner, postérieu-

rement au 17 juillet 1856, date de la loi abolitive de la 

juridiction arbitrale forcée, une assignation en nomination 

d'arbitre au lieu et place du refusant. Mlle5 Giorni répon-

dirent que, l'arbitrage forcé n'existant plus, il y avait lieu 

de procéder sur le fond devant le Tribunal. Cette préten-

tion fut rejetée par un jugement du 13 octobre 1856, ainsi 

conçu : 

« Le Tribunal, 
« Atleodu que le Tribunal arbitral qui doit juger le litige 

exislant entre les parties a été nommé avant la loi du 17 juil-
let 18Ï6; 

«Qu'il ne s'agit aujourd'hui que de statuer sur le rempla-
cement de l'un des arbitres juges désignés et démissionnaire; 
que, par respect pour le principe de non rétroactivité de la 
loi, la demande doit être accueillie; 

« Ordonne que, dans les trois jours de la signification du 
présent jugement, les défenderesses seront tenues de désigner 
un arbitre juge en remplacement de M0 Payen, démissionnai-
fe, par elles précédemment désigné; 

« Sinon et faute par elles de ce faire dans ledit délai et ice-
l»ipassé, dès à présent, comme pour lors par le présent ju-
gement, et sans qu'il en soit besoin d'autre, nomme M° Pou-
lain de la Dreue, etc. » 

M"'5 Giorni ont interjeté appel. M" Leblond, leur avo-

cat, rappelle qu'aux termes de la loi du 17 juillet 1856, 

" les procédures commencées avant sa promulgation doi-

vent continuer à être instruites et jugées devant les arbi-

tres; mais qu'elles ne sont censées commencées que lors-

Que^ les arbitres auront été nommés par les parties ou par 

'e Tribunal; » il ajoute que la nomination seule ne suffit 

Pas pour constituer l'arbitrage, qu'il y faut joindre encore 

acceptation, formalité qui, dans l'espèce, ne se rencon-

5P*S) puisque c'est à défaut de cette acceptation que 

jy!ÇjgWdj a formé devant le Tribunal, après la loi du 

u"- ' la demande de nomination d'un nouvel arbitre, 
-liais, sur la plaidoirie de Me

t
Fôrest, pour Mme Gastaldi, 

«' conformément aux conclusions de M. de Gaujal, avo-

| -gênerai, la Cour, adoptant les motifs des premiers ju-

gps, confirme. 

TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE (I" ch.). 

Présidence de M. Prudhomme. 

Audience du 24 janvier. 

CMVERSEL. —i LEGS PARTICULIER. QUESTION 

A1-IMENTAIRE. INTERPRÉTATION DE VOLONTÉ. 

Mes 
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M' Fauve, avocat de M"1- Bertren, soutient que l'actif de la 
succession dépasse OO.OûO fr., qu'une grande partie de valeurs 
est disponible et que sa cliente est l'ondée à exiger le service 
de la plus forte rente indiquée dans ie testament, celle de OUO 
francs. 

M1)6 Bertren, dit l'avocat, n'ayant pu rien obtenir par les 
voies amiables, a porté devant le Tribunal sa demande en dé-
livrance de legs. Elle réclame les arrérages depuis le jour du 
décès. En effet, le chiffre peu élevé de la pension, sa situation 
gênée,'qui était bien connue de sa sœur, laquelle venait à son 
aide, et enfin la correspondance de la testatrice, dont voici 
quelques passages (ici Me Ch. Fauvre donne lecture de plu-
sieurs lettres), tout inlique que Mme Delepine, la testatrice, a 
voulu léguer à sa sœur une pension alimentaire. Peu importe 
qu'elle ait omis cette expression, si les documents de la cause 
y suppléent. Les termes de l'arjticle 1015 du Code civil ne sont 
pas sacramentels; c'est l'opinion de Coin-Delisle, Donations 
et testaments, page 469; Grenier, n" 300, et ïoullier, Droit 
civil, n° 545, l'avaient également adoptée-, Vazelle, Succes-
sions et testaments, tome 3, page 49, et Marcadé, tome 4, page 

108, la professent encore. 
C'est donc un legs à titre alimentaire dont les arrérages 

sont dus dès le jour du décès, et le Tribunal interprétera sai-
nement la volonté de la testatrice , en ordonnant la délivrance 
dans ces conditions. Une des dernières préoccupations de la 
mourante était que sa sœur ne connût pas le besoin ; elle l'a 
partout exprimé dans aes lettres touchantes. L'actif de la suc-
cession est suffisant, et permet d'accueillir la demande si in-

téressante de M11* Louise Bertren. 
M' Racle répond pour B!'c Hortense Boucheron, eu religion 

mère Saint-Paul, qu'il est des situations qui commandent la 
plus grande réserve; celle de sa cliente est de ce nombre. Elle 
aura un compte d'inventaire à rendre, et doit respecter les 
droits de tous. Des créances importantes ne sont pas encore 
recouvrées et leur total forme un chiffrelde 07,000 francs ; ce 
n'est pas là ce qu'on peut appeler un actif disponible. Une ga-
rantie donnée aux créanciers d'une dame Guillaume, durera 
encore six ans; elle représente 55,000 francs, qui pourraient 
être réclamés; toutes ces difficultés, jointes aux embarras d'un 
procès, d'un compte à régler avec un officier ministériel, ne 
permettent pas d'évaluer exactement la quotité actuelle de ia 
succession; et par tous ces motifs, la demande de Ufle !.. Ber-

tren ne saurait actuellement être accueillie. 

Après ces plaidoiries, M. l'avocat impérial Descoutures 

a conclu à l'admission de la demande en délivrance. 

Le Tribunal a décidé que les documents du procès in-

diquaient un actif de plus de 60,000 francs; qu'en cet état, 

il y avait lieu de servir la plus forte rente indiquée au tes-

tament; qu'il résultait dj la correspondance et des cir-

constances de la cause que l'intention de la testatrice avait 

été de faire un legs alimentaire; qu'en l'espèce, il y avait 

lieu de faire l'application du paragraphe 2 def'art. 1015, et 

a condamné par ces motifs, MUe Hortense Boucheron, dite 

mère Saint-Paul, à faire délivrance à M"" Louise Bertren, 

d'une rente de 600 francs ; à lui payer les arrérages, à 

compter du jour du décès de la testatrice, et l'a en outre 

condamnée aux dépens. •» 

"lllnes H I ^"MI cuuue au cuuvciu uca uauies 

• mère Saint D 7E-' où elle a Pris> en religion, le nom ™ Hère Saint P i 
I ludiciaii.e \ i • ' et ia Pr'a d'autoriser l'administrateur 

la rfinte viicrA1 pa,yerau moins un à-compte de 100 fr. sur 
"gère a laquelle elle avait droit. Il lui fut ré-

TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE (5e eh, . 

Présidence de M. Pasquier. 

Audience du 10 février. 

LOCATION BOURGEOISE. LOCATION PAR LE PROPRIETAIRE 

D'APPARTEMENTS MEUBLÉS. 

Le locataire qui a loué un appartement dans une maison 
alars habitée bourgeoisement peut s'opposer à la location 
par le propriétaire d'appartements meublés. 

Cette solution, qui a une certaine importance, aujour-

d'hui surtout que l'industrie des appartements meublés 

prend un très grand développement, est intervenue dans 

les circonstances suivantes : 
M. Brindeau a loué de Mme "Dion un appartement dé-

pendant d'une maison située à Paris, rue Joubert; le bail, 

qui a commencé en 1852, était fait pour neuf années ; la 

maison était alors occupée bourgeoisement; cependant 

Mrae Dion a depuis meublé et loué en garni plusieurs ap-

partements de sa maison et a fait apposer deux écriteaux 

de chaque côté de ta porte. M. Rrindeau a vu là une at-

teinte à sa jouissance, et il a assigné M"'e Dion pour la 

faire condamner à enlever ces écriteaux et à cesser sa lo-

cation en garni. M",e Dion a soutenu que plusieurs fois 

déjà elle a usé de ce droit sans aucune réclamation ; qu'en 

autorisant un sieur Totry-Laroche à louer en garni, elle 

lui a imposé comme condition de ne louer qu'à des famil-

les ou à des personnes tranquilles et honorables, qu'il n'en 

est résulté aucun inconvénient ; mais le Tribunal, après 

avoir entendu Me Paillard de Villeneuve pour M. Brin-

deau et Me Moitessier pour M""- Dion, a statué en ces 

termes : 

« Attendu qu'au moment où Brindeau a pris possession de 
l'appartement qu'il occupe, la maison était habitée bourgeoi-
sement dans sa presque totalité ; que depuis son entrée en 
jouissance la veuve Dion a changé la destination de cette mai-
son et en a converti la plus grande partie en appartements 
loués en garni qu'elle a annoncés au moyen d'écriteaux ; 

« Attendu que le bailleur est tenu de maintenir l'état des 
lieux par lui loués et à faire jouir le preneur; que des chan-
gements dans le mode de jouissance apportés par la veuve 
Dion il résulte pour Brindeau un préjudice et un trouble dont 

il est fondé à demander la cessation ; 
« Ordonne que, dans les vingt-quatre heures de la significa-

tion, la dame Dion sera tenue de retirerlesécriteaux placéssur 
lamaison, luifaitdéfeusede louer en garni, ordonne qu'elle de-
vra l'aire cesser les locations en garni dans le délai de quinze 
jours, à peine de 50 francs pour chaque jonr de retard. » 

Voir un arrêt delà Cour de Paris du 11 août 1854 {Ga-

zette des Tribunaux du 19 août 1854). 

Audience dto 7 février. 

Présidence de M. Chauveau-Lagarde. 

APPARTEMENT AVEC ÉCURIE ET REMISE. - SOUS-LOCATION 

SÉPARÉE PAR LÉ LOCATAIRE DE L'ÉCURIE ET DE LA RE-

MISE. 

Le locataire d'un appartement avec écurie et remise bien 
au'il ait le droit de sous-louer, mais a des personnes habi-
tant bourgeoisement, ne peut sous louer séparément l écu-

rie et la remise. 

Dans cette affaire, c'était contre le locataire que l'action 

[ était intentée. Voici les faits : 

M. Broët est propriétaire d'un hôtel sis à Paris, rue 

Roquépine. Ciceri a T'ait ta croquis de ce charmant hôtel. 

L'intérieur répond au dehors; les locataires ne sont pas 

nombreux : quatre seulement. Pour y être admis, il faut 

accepter tous tas articles d'un règlement dont ta concierge 

est chargé d'assurer l'exécution, et qui, pour chaque in-

fraction, amène une amende d'un franc, et de cinq francs 

en cas de récidive. Un de ces locataires était M. Exshaw, 

qui, en 1855, a loué, pour trois, sis ou neuf années, un 

appartement au rez-de-chausséo avec deux écuries pou-

vant contenir l'une quatre chevaux, l'autre trois. 11 s'était 

engagé à ne céder son droit au bail, en tout ou en partie, 

qu'à des personnes habitant bourgeoisement. Il voulut au 

mois de septembre 1858 quitter Paris, et demanda à 

M. Broët de vouloir bien résilier son bail ; sur son refus, 

il sous-loua pour ta reste dô son bail l'appartement ; 

quant aux écuries et remise, il tas garda pour les louer 

séparément. 
M. Broët a pensé que M. Exshaw outrepassait son 

droit ; qu'il pouvait bien céder son bail pour telle ou telle 

période, mais qu'il ne pouvait diviser sa location, qu'il 

devait louer dans les mêmes conditions qu'il occupait lui-

même ; qu'il était facile de voir quels inconvénients au-

rait p<»'y un hôte! bien tenu l'introduction do cochers et 

de p;>'ta:*,-enic!'s étrangers à la maison. A ces considéra-

tions présentées par AP Lachaud, M° Maihieti répondait 

pour M. Exshaw en invoquant la clause do son bail; 

d'ailleurs, de quoi se plaint, le propriétaire? Mr Exshaw 

n'a pas encore loué ses écuries, il n'est donc pas possible 

encore de savoir si cette sous-location aura ou non des 

inconvénients. 
Le Tribunal, attendu qu'il a été expressément convenu 

qu'Exshaw ne pourrait sous-louer qu'à des personnes 

qui occuperaient les lieux bourgeoisement et dans les 

mêmes conditions que lui ; qu'il est constant, en fait, 

qu'au moment où'cette location a été faite, la maison dont 

s'agit était, comme elle l'est encore aujourd'hui, tenue et 

administrée dans tas conditions les plus sévères pour la 

propreté comme pour la sûreté et la tranquillité de ceux 

qui l'habitaient ; qu'un règlement dont Exshaw a reconnu 

l'existence était même imposé à tous les locataires et ac-

cepté par eux; qu'il est reconnu qu'Exshaw, en sous-

louant l'appartement qu'il occupait, en a détaché les 

écuries et remises pour les sous-louer séparément hyune 
ou plusieurs autres personnes ; que la sous-location des 

; écuries et remises à d'autres personnes qu'à celles qui ha-

| bitaient l'appartement dont elles dépendent a, en général, 

| des inconvénients de plusieurs sortes qui nuisent,à la tran-

quillité et à la sûreté de la maison, et que ces inconvé-

nients sont surtout nuisibles lorsqu'il s'agit d'un hôtel tenu 

dans les conditions ci-dessus rappelées ; qu'une telle sous-

location doit être considérée comme une infraction aux 

conventions du bail,a annulé la sous-location. 

TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE. 

Présidence de M. L.-A. Wouters. 

Audience du 9 février. 

NAVIRE ÉCHOUÉ. — NAUFRAGE. — RENFLOUEMENT. — 

SAUVETAGE. — INDEMNITÉ. 

/. Le sauvetage d'un navire simplement échoué, et qui a pu 
être renfloué à l'aide d'un remorqueur, ne donne pas le 
droit aux sauveteurs de réclamer le tiers de la valeur du 
navire et de la cargaison, quelque grave qu'ait pu être la 
position du navire ; ils n'ont droit qu'aux frais de sau-

\ vêlage. 

j L'indemnité du tiers n'est due, en effet, que l rsque les effets 
sauvés ont été trouvés naufragés en pleine mer ou tirés du 

fond de l'eau. 

! //. Les dispositions de l'ordonnance de 1681, formelles à 

cet égard, ont toujours force de loi. 

| III. Néanmoins, dans le cas de sauvetage d'un navire 
éciioué à la côte, et qui courait certains danjèrs, il faut 

i comprendre dans les frais dus aux saureteurs, non-seule-
ment leurs dépenses matérielles, mais encore une large 
indemnité proportionnée au service rendu. 

Le navire Ducouédic, capitaine Kersanté, allant de 

Sien a-Leone à Rouen, avec un chargement d'arachides 

et de noix de palmier, s'échoua sous tas falaises de Blé-

ville, dans la nuit du 19 au 20 juillet 1856, vers une heu-

re du matin. L'équipage, craignant pour sa vie, abandon-

na le bord et parvint à gagner le rivage, où il resta en 

vue du navire. 
Des secours furent demandés par ta capitaine Kersanté; 

mais aussitôt que la nouvelle du sinistre fut connue sur le 

port, le capitaine Herpin, du remorqueur le Neptune, 

d'accord avec son armateur, et après s'être entendu avec 

le patron et les hommes de la barque de sauvetage de la 

chambre de commerce, qu'il emmena avec lui, s'empressa 

de faire chauffer son navire et de se rendre sur le lieu du 

sinistre. 
Le Ducouédic fut renfloué et amené au port du Havre à 

la remorque du Neptune. 
Ce sauvetage donna lieu, tant de la part du capitaine 

Kersanté que de la part du capitaine du remorqueur et de 

la barque de sauvetage, à des rapports quelque peu con-

tradictoires; puis, bientôt après, à un procès relatif à 

l'indemnité due aux sauveteurs. 
Le patron et les quatorze hommes qui composaient son 

équipage reçurent de MM. Leroux frères et Ce, consigna-

taires du Ducouédic, une indemnité préalablement tarifée 

par l'autorité compétente, de 40 fr. pour chaque homme 

et de 100 fr. pour le patron. 
Cependant, M. Expert, propriétaire du Neptune, avait 

assigné le capitaine Kersanté devant le Tribunal de com-

merce, et avait fait ordonner une expertise à l'effet de dé-

terminer la valeur du navire et de la cargaison. 
Après le dépôt des rapports des experts nommés, M. 

Expert fixa le chiffre de sa demande, tant pour lui que 

pour les autres personnes qui avaient coopéré au sauve-

tage, à la somme de 32,030 fr. 3 cent., formant le tiers 

de la valeur du Ducouédic et de son chargement. 
Le capitaine Kersanté soutint que cette demande était 

inadmissible, parce que M. Expert ne se trouvait dans 

aucun des cas qui, d'après l'ordonnance de la marine, 

peuvent donner aux sauveteurs le droit de réclamer l'in-

demnité du tiers, et il déclara s'en rapporter à justice sur 

\ la fixation des frais de sauvetage et de l indemnité due à 

M. Cxpert. 
- Les assureurs du navire intervenant dans l'i 

rent les mêmes conclusions. 
L'affaire étant alors revenue à l'audience, leVfTibuim 

statué de la manière suivante, sur les diverses 

qui lui étaient soumises : 

« Considérant que, pour trouver les règles concernant, les 
droits aux indemnités, attribuées aux sauveteurs de navires 
ou d'effets naufragés, il faut se reporter à l'ordonnance de la 
marine de 1681, qui a toujours tenu lieu de loi à ce sujet, au-
cunes dispositions législatives nouvelles n'étant, venites chan-
ger les bases qui s'y trouvent établies ; 

« Que cette ordonnance enjoint, tout d'abord, comme un 
devoir, de secourir les personnes en danger de naufrage, et 
qu'elle place sous la sauvegarde de l'Etat, non seulement les 
personnes, mais les navires et les chargements qui auront été 
jetés sur nos côtes, ou qui y auront échoué ; 

« Qu'en posant ces principes tout d'humanité, elle a montré, 
d'une part, l'obligation dé venir en aide aux naufragés, etelle 
a indiqué, d'autre part, la protection qui devait garantir leurs 
propriétés de l'avidité des sauveteurs ; 

« Qu'ainsi, par l'article 24 du livre 4, du titre 9, elle édicté 
que « les vaisseaux échoués et les marchandises, et autres ef-
« fets, provenant des bris et naufrages, trouvés en iner ou sur 
« les grèves, pourront être réclamés... et seront rendus aux 
« propriétaires, en payant les frais faits pour les sauver; » ' 

« Et, dans son article 27, elle dit que, sur les effets nau-
fragés trouvés en pleine mer, ou tirés de son fond, le tiers en 
sera délivré à ceux qui les auront sauvés ; 

« Considérant que ce ne peut être que snr ce dernier article 
que Henri Expert appuie sa demande du tiers de la valeur du 
navire Ducouédic et de son chargement à raison du renfloue-
ment de ce navire à'l'aide du remorqueur Neptune, comman-
dé par le capitaine Herpin ; qu'il y a donc iieu d'examiner si 
le Ducouédic se trouvait dans l'un des cas prévus par l'article 
27, ou bien si l'article '21, qui alloue seulement les frais de 
sauvetage, n'est pas ici applicable; 

>< Attendu que dans la nuit du 19 au 20 juillet dernier, par 
un temps brumeux et les vents du nord-ouest, le navire Du-
couédic, commandé par le capitaine Kéifsantô, allant de Sier-
ra-Leone à Rouen, avec un chargement d'arachides et do noix 
de palmier, s'est échoué sous la falaise de Bléville, vers une 
heure du matin; queles violentes secousses qu'il éprouvait fai-
sant naître des craintes pour le salut de son équipage, il fut 
résolu de quitter le navire; que tous les hommes de l'équipa-
ge parvinrent à gagner le rivage au moyen des deux embarca-
tions qui furent successivement brisées; que l'équipage resta 
en vue dn navire, qui se trouvait échoué a 40 brasses de la 
plage, et qu'au jour le capitaine Kersanté envoya an Havre 
demander un remorqueur pour renflouer son navire, si c'était 

possible; 
« Que cette demande de secours est établie, notamment par 

une ieltre adressée à M. le commissaire de l'inscription mari* 
time au Havre par le lieutenant des douanes de la station de 
Bléville, qui, en l'informant du naufrage, lui écrit qu'il est 
chargé par le capitaine Kersanté de le prier de lui envoyer 
un remorqueur, ajoutant que, si le temps ne changeait pas, 

le navire pourrait reprendre la mer; 
« Attendu qu'il résulte du rapport du 6yndic des gens de 

mer d'Octeville audit commissaire, qu'ayant reconnu que le 
navire échoué ne devait pas avoir éprouvé de graves avaries, 
il a cherché à se rendre à bord avec le capitaine et le maître 
d'équipage; mais que les embarcations étant défoncées, et n'eu 
ayant pas d'autres à sa disposition, il dut y renoncer, et que 
tous restèrent sur la plage à surveiller le navire échoué; 

« Attendu que, du rapport du capitaine Herpin, il ressort 
que le dimanche 20 juillet, vers, sept heures du matin, ayant 
été informé par le patron d'une embarcation arrivant de la 
mer, de l'échouernent sous Bléville, d'un navire français, il 
donna ordre de chauffer le Neptune; que, vers huit heures, le 
guetteur des signaux de Bléville annonça sur le quai que ce 
navire était le Ducouédic; que, d'accord avec, son armateur, 
et accompagné du bateau de sauvetage de la chambre de com-
merce, monté par quinze hommes, y compris le patron Men-
tion, le capitaine Herpin partit du Havre avec son remorqueur, 
vers neuf heures et demie, la mer étant très forte, et les vents 
de la partie du nord-ouest; qu'à dix heures un quart, il était 
rendu près de la partie du navire échoué; que les gens du ba-
teau de sauvetage se rendirent a bord du Ducouédic, et y frap-
pèrent une remorque, qu'ils établirent, après une première 
tentative infructueuse, la ligne qu'ils avaient d'abord portée à 
bordfs'étant rompue sous une roche ; qu'il lit alors marcher 
son remorqueur d'abord doucement, puis plus vite, et enfin à 
toute vapeur, et qu'il réussit ainsi à arracher le Ducouédiv, 
qui talonna fortement au moment de la-traction et dont le 
gouvernail était démonté; qu'après avoir marché avec une 
seule remorque jusqu'en petite rade, il envoya ix bord une se-
conde remorque pour pouvoir diriger le navire dans la passe, 
et que vers midi il l'entra dans le port du Havre ; 

« Attendu qu'en comparant ce rapport à ceux du patron 
Mention, on remarque des différences notables sur les heures 
auxquelles les circonstances du sauvetage se seraient produi-

tes ; 
« Que Mention déclare que l'on est parti, pour porter se-

cours au Ducouédic, à huit heures, e non pas à neuf heures 
et demie; que l'on est arrivé près du Ducouédic à neuf heures 
et demie, et non pas à dix heures un quart, et que c'est à onze 
heures, et non pas à midi, que la rentrée au port a eu lieu; 

« Attendu que le capitaine Herpin, afin de grandir l'impor-
tance du service rendu, ayant mis, à la fin de sou rapport, que 
une ou deux heures plus tard le renflouement eût été impossi-
ble, on conçoit des doutes sur l'exactitude des heures qu'il y u 

citées ; 
« Mais qu'en les tenant cependant pour bien rapportées, et 

en supposant même qu'il eût fallu, à un autre remorqueur, 
un temps aussi long que celui qui s'est écoulé entre l'avis que 
le capi aine Herpin a reçu du naufrage et sa sortie du pori 
(alors qu'il ne faut assurément pas deux heures et demie pour 
chauffer un bateau à vapeur), on arrive à celte conclusion 
que, lorsque, à huit heures, la nouvelle du sinistre fut répan-
due par le guetteur, si le Neptune n'eût pas été prêt à partir, 
on eût sans aucun doute, par suite des demandes du capitaine 
Kersanté et l'avis donné à M. le commissaire de l'inscription 
maritime, expédié un autre remorqueur, qui, partant à dix 
heures et demie, serait arrivé sous bléville à onze heures trois 
quarts, et aurai t eu encore près de deux heures pour opérer le 
sauvetage, la mer pleine ce jour-là, à onze heures vingt-huit 
minutes, gardant son plein au moins deux heures avec les 

vents qui régnaient; 
« Que ces considérations ne tendent pas à diminuer le mé-

rite de la spontanéité du secours offert par le Neptune, mais 
qu'elles ont pour but de n'en pas exagérer les conséquences ; 

« Attendu que si la position du Ducouédic était fort grave, 
elle n'étaitcei endantpas désespérée; car le patron Mention n'a 
trouvé que deux pieds d'eau dans sa cale lorsqu'il s'est rendu 
à bord, et, d'après le rapport des experts, il ne faisait pas plus 

de trente-trois centimètres d'eau à l'heure; 
« Que, d'ailleurs, le capitaine Herpin dit bien que la mer 

était très forte; mais il n'y avait pas de tempête, ni même de 
vent d'une grande violence, ni avant ni après le moment du 
sinistre; qu'en effet, le 19, le temps avait été lourd et couvert, 
avec vent d'ouest, bonne brise ; le 20, jour du sauvetage, au 
matin, le temps était toujours couvert, bonne brise; de nord-
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ouest, et, dans l'après-midi, il est devenu beau, avec petite 
brise; qu'il n'y a donc pas eu de circonstances atmosphéri-
ques capables de faire courir des dangers sérieux au remor-
queur, qui n'avait, d'ailleurs, pas besoin de s'approcher du 
navire échoué ni du rivage, les communications ayant été éta-
blies au moyen du bateau de sauvetage, et que c'est ce bateau 
et son équipage qui seuls ont pu courir des dangers ; 

« Attendu que le capitaine et l'équipage du Ducouédic é-
taient restés sur la plage, en vue de ce navire, attendant l'as 
sistance demandée pour opérer le sauvetage; qu'il est établi 
qu'ils ont été aperçus par les gens du bateau de sauvetage et 
que ceux-ci ont bien remarqué que, par signe et à la voix, ils 
demandaient qu'on vînt les chercher; que, si on ne l'a pas 
fait, c'est qu'il y avait rïu danger à approcher de terre; d'où 
il suit que le navire Ducouédic n'était pas abandonné, dans la 
véritable acception de ce mot ; mais que l'eût-il été, les sau-
veteurs seraient encore sans droit pour réclamer le tiers de 
la valeur du navire et de la cargaison; car, d'après l'art. 27 
de l'ordonnance, ce tiers ne pourrait être attribué qu'à ceux 
qui les auraient trouves naufragés en pleine mer ou qui les 
auraient tirés du fond de l'eau;'qu'il n'y a donc lieu qu'à 
l'application de l'art. 24, qui a trait aux navires échoués sur 
les côtes, et pour le sauvetage desquels il n'est dû que les frais 

de sauvetage ; 
« Attendu que, dans ces frais, il est juste de comprendre, 

non pas seulement lesdôpenses matérielles qui ont été débour-
sées et l'assurance qui aurait pu être faite du remorqueur ex-
posé dans une certaine mesure, peu grave, mais réelle, mais 
encore une large indemnité, tant pour récompenser le service 
rendu que pour stimuler le zèle de chacun à se porter au se-
cours des navires en-péril, sans que cependant il puisse y avoir 
spéculation à le faire; 

« Attendu que les assureurs du Ducouédic ont déclaré in-
tervenir dans la cause et donner adjonction aux conclusions 
du capitaine Kersanté ; 

« Par ces motifs , 

« Le Tribunal reçoit les assureurs du Ducouédic interve-
nants dans la cause, et, statuant en premier ressort, 

« Juge Henri Expert, comme propriétaire du remorqueur 
Neptune, mal fondé dans sa demande du tiers de la valeur du 
navire Ducouédic et de son chargement, et l'en déboute ; 

a Donne acte à Kersanté, comme capitaine dudit navire, de 
son obéissance de s'en rapporter à la fixation à faire par le 
Tribunal de l'indemnité à attribuer à Expert à charge par lui 
de s'y conformer ; 

« Fixe à 8,000 francs l'indemnité de sauvetage du navire 
Ducou dic au profit d'Expert, et à la charge du capitaine 
Kersanté et avec privilège sur ledit navire; 

« Déclare le présent jugemput commun avec les assureurs 
du Ducoué lie ; 

« Condamne Expert aux dépens ; ordonne l'exécution provi-
soire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution. » 

(Plaidants, M" Delangepour M. Expert, M
e
 Labbé-Des-

fontaines pour le capitaine Kersanté, et M° Ouizille pour 

les assureurs.) 

JUSTICE CRIMINELLE 

COUR D'ASSISES DU NORD. 

Présidence de M. Cahier. 

Audience du 11 février. 

ASSASSINAT D'UNE FEMME PAR SON MAKI. — AVORTEMENT. — 

TENTATIVE DE MEURTRE. 

Nous avons annoncé, dans notre numéro du 14 février, 

la comparution de l'accusé Longuet devant la Cour d'assises 

et sa condamnation. Nous complétons notre compte-rendu 

par les détails qui suivent : 

Depuis huit heures du matin, un mouvement général et 

lout à fait insolite se produit par toute la ville de Douai. 

Tout le monde, hommes, femmes, enfants de toutes con-

ditions, se presse vers les mêmes points, le Palais-de-

Justice et la prison Saint-Vaast. Toutes les rues qui con-

duisent d'un de ces monuments à l'autre sont littéralement 

couvertes de spectateurs. 

A neuf heures moins quelques minutes, Longuet des-

cend les degrés de la prison. Les flots de peuple à travers 

lesquels il doit passer paraissent l'impressionner; mais il 

est bientôt remis de son premier étonnement, et il marche 

avec une physionomie insouciante. 

Pendant ce temps, la salle des assises est ouverte. L'en-

combrement est indescriptible ; la police, renforcée pour 

la circonstance, est impuissante à maintenir l'ordre; la 

vague monte avec une furie qui renverse tout ; en un clin-

d'œil, toutes les places sont emportées d'assaut. 

Quand le monde est à peu près casé, le sentiment de 

l'attente se manifeste sur toutes les ligures. Longuet n'é-

tant pas arrivé, au moindre bruit extérieur, tous les yeux 

se dirigent instantanément vers la porte par laquelle" doit 

entrer l'accusé. 

Enfin, il arrive. A sa vue, un sentiment répulsif a bien-

tôt remplacé celui de la curiosité. 11 n'a nullement l'air 

contrit de l'homme sous le coup d'une accusation capitale. 

Son maintien est impassible. Il cause pendant quelques 

minutes avec son avocat. 

L'audience est ouverte. 

Le président interroge l'accusé sur ses noms, âge, pro-

fession, etc. Longuet répond. il se nomme Maximilien-

Napoléon; il a quarante-sept ans et est né à Verly,* dans 

l'arrondissement de Vervins. 

Le fauteuil de l'accusation est occupé par M. le procu-

reur-général. 

M" Pellieux est au banc de la défense. 

Voici les faits qui résultent de l'acte d'accusation : 

« Le 6 novembre 1856, vais six heures du' matin, José-

phine Robinet, servante des époux Longuet, après avoir 

vaqué aux premiers soins du ménage, se dirigea vers la 

chambre de sa maîtresse, qui, contrairement à ses habi-

tudes, n'était pas encore levée et n'avait point paru dans 

la cuisine; la porte de cette chambre était entrebâillée ; les 

matelas du lit jonchaient le plancher. Saisie de frayeur, 

elleserenditchezuneamiedela dame Longuet, en la priant 

de venir reconnaître avec elle ce qui était arrivé. Celle-ci 

et quelques autres personnes pénéirèrentdans la maison, et 

après avoir soulevé les matelas, découvrirent le corps de 

la dame Longuet. 

« Les traces de sang qui se trouvaient sur le plancher, 

les blessures qui se remarquaient sur la tête de cette 

femme annonçaient qu'elle était morte victime d'un as-

sassinat. 

.< L'examen des lieux opéré par la justice fit bientôt 

connaître que l'assassin s'était introduit dans la maison a-

voir forcé un volet, brisé un carreau dé vitre et escaladé 

la fenêtre de la cuisine. Une armoire ouverte à deux bat-

tants contenait du linge bien plié et bien rangé; une cas-

sette pratiquée dans l'intérieur de cette armoire renfermait 

une somme de 200 fr. en pièces de cinq francs, une mon-

tre et une chaîne en or. Ces circonstances indiquaient que 

le crime commis sur la dame Longuet n'avait point eu la 

cupidité pour mobile. 

H Sous un édredon et deux matelas superposés gisait le 

cadavre de cette malheureuse femme, couchée sur le côté 

trauche les deux mains rapprochées à la hauteur du visa-

ge comme si dans son agonie elle avait voulu se garantir 

la figure ou la tête. 
« A quelque distance du cadavre, on remarquait une 

mare de sam' assez considérable; la porte du foyer d'une 

cuisinière en fonté avait été brisée, et sur cette porte on 

reconnaissait les marques d'une main ensanglantée. 

« Tout ce qui composait le ht de la lemme Longuet a 

part le sommier élastique, était couvert de sang en plus 

Su moins grande quantité; le bois de ht lui-même et les ri-

deaux en contenaient quelques taches; il était évident que 

la victime avait été surprise et frappée pendant son som-

meil, qu'elle avait lutté avec son assassin; que, saisie de 

nouveau et jetée sur le poêle dont elle avait brisé la porte, 

elle était venue tomber à quelques pas, de son lit; qu'ago-

nisante, elle vivait été étouffée sous les matelas qui avaient 

été jetés sur le sol pendant la lutte. 

« Les hommes de l'art procédèrent à la visite et à l'au-

topsie du cadavre. Les conclusions de leur rapport étaient: 

1° que la mort de la femme Longuet avait dû avoir lieu 

quatre ou cipq heures après son dernier repas et qu'elle 

remontait à cinq ou six heures avant leur visite, qui avait 

commencé à sept heures et demie du matin; 2° qu'elle 

avait eu lieu par asphyxie; qu'elle ne pouvait être attri-

buée aux coups inférés sur la tête, puisqu'aucun d'eux 

n'avait dépassé les limites des parties molles et n'avait 

amené d'épanchement interne ; qu'à la suite de.l'ébranle-

ment, de la commotion et de la perte du sang produite 

par ces violences, l'asphyxie par les matelas avait été ren-

due plus facile ; 3" qu'un marteau avait bien pu servir à 

produire la plupart des lésions observées sur la tête. 

« Pendant la levée du corps et lors do la visite, les ma-

gistrats instructeurs avaient recueilli plusieurs pièces à 

conviction, entre autres un bouton en soie paraissant pro-

venir d'un gilet et contenant un bout de fil arraché, une 

corde neuve dite corde en main, toute souillée de sang. 

« Dans le cabinet noir du premier étage on découvrit un 

rouleau de corde neuve semblable à celle trouvée près du 

cadavre, et dans la cave, près d'un tas de charbon, un 

marteau dont le mauche conservait des taches de sang. 

« Toutes ces circonstances tendaient à établir que le cri-

me avait été commis par une personne de la maison. 

« La servante, Joséphine Robinet, dont la contenance 

paraissait embarrassée, et qui d'ailleurs déclarait n'avoir 

rien entendu pendant la nuit,fut mise en état d'arrestation, 

Un mandat d'arrêt fut immédiatement lancé contre Lon-

guet, qui vivait en assez mauvaise intelligence avec sa 

femme, et à qui la notoriété publique attribuait divers cri-

mes jusque là restés impunis. L'accusé était parti le 5 no-

vembre de Cambrai pour se rendre à Douai, et de là à 

Marcq-en-Barœil. Le 7, avant l'éxécution du mandat lan-

cé contré lui, prétendant avoir appris à la gare du che-

min de fer de Douai le crime qui avait été commis sur la 

personne de la femme d'un marchand de toile, qu'il pré-

sumait être la sienne, il était revenu en toute hâte, espé-

rant par son empressement détourner les soupçons de la 

justice. 

« Interrogé par le juge d'instruction, il protesta d'abord 

de son innocence; mais, pressé par le magistrat, qui lui 

montra les différents objets trouvés sur le lieu du 

crime et notamment le bouton qui manquait à son gilet, il 

fut pris d'une émotion subite et s'écria: « Oui, c'est moi 

qui suis le coupable. Pauvres enfantslVest pour eux que 

j'ai commis ce crime! car ma femme me ruinait et les ex-

citait à la révolte contre moi. » 

" Il raconta alors en quelques mots la scène telle qu'el-

le s'était passée; à la suite d'une discussion provoquée par 

un voyage que la femme Longuet, à l'insu de son maii, 

avait fait à Paris pour y aller voir son fils, soldat au 3e de 

ligne, deux mois environ avant le 2 novembre, il en avait 

arrêté l'exécution. Sa pensée était d'étouffer sa femme à 

l'aide d'une corde de son édredon. Ce même jour, il s'é-

tait emparé, dans le cabinet noir, au premier étage, d'une 

corde dont un bout à été ramassé daris la chambre de la 

victime et dont deux autres, sur les indications du coupa-

ble, ont été retrouvés derrière une armoire, dans le cabi-

net contigu; puis, pour détourner les soupçons, il avait 

résolu de faire un voyage et de revenir dans la nuit pour 

mettre son projet à exécution. 

« Il partit de Cambrai pour Douai le 5 novembre avec 

la corde dont il voulait faire usage et arriva dans cette dap-

nière ville après avoir fait quelques affaires à Cantiu. 

« Vers sept heures, après le dîner qu'il prit à table 

d'hôte, il se rendit à sa voiture pour prendre une seconde 

paire de èhaussures avec laquelle il monta à sa chambre, 

après avoir reçu,un bougeoir à la cuisine. 

« Il changea de vêtement ; puis, ayant laissé ses chaus-

sures à la porte et éteint sa bougie, il descendit sans ren-

contrer personne ni sur l'escalier ni dans la cour; il prit 

la route de Cambrai, où il arriva à dix heures quarante-

cinq minutes, et se dirigea vers sa maison. N'entendant 

aucun bruit dans la rue, il se déchaussa et passa ses sou-

liers sous la porte de la remise. 

« Il s'approcha du volet de la cuisine, dont il souleva la 

tringle, qui était détachée dans sa partie inférieure, et fit 

jouer avec le doigt le. fléaa qui le retenait fermé ; à l'aide 

d'un couteau, il dégagea le mastic de la moitié d'un car-

reau, brisa la vitre et la plaça à l'intérieur ; puis, faisant 

jouer la clavette, il poussa les battants de la croisée, esca-

lada la fenêtre et entra dans la cuisine. Passant dans la 

cour, il alla prendre ses souliers dans la remise, mais ré-

fléchissant qu'il était plus prudent de ne pas les mettre, il 

les déposa dans le corridor près de la cabane d'un pefit 

chien qui ne donna point de la voix; l'accusé entra ensuite 
dans la chambre de sa femme. 

■< Dans cette pièce reposait un enfant de deux ans que 

sa présence ne réveilla point. Il se rendit ensuite dans' 

celle où était couchée sa femme ; croyant remarquer 

qu'elle n'était point profondément endormie, il revint se 

coucher sur un lit qui se trouvait dans la chambre de l'en-

fant; il se releva bientôt, et, muni d'un marteau qu'il avait 

été prendre à la cave, il s'introduisit de nouveau dans la 

chambre de sa femme, puis plaça son arme sur une chai-

se , près du lit, de manière à l'avoir sous la main, s'il ne 

réussissait pas dans son projet d'étouffer sa victime avec 

l'édredon. 

«Se servant alors de sa corde, il la passa sous le bois du 

lit, la fit glisser jusqu'à la hauteur de la tête environ, puis, 

ayant mis l'édredon sur la figure de sa femme, il l'appuya 

avec vigueur en le serrant avec sa corde ; celle-ci s'étant 

brisée, il saisit son marteau et en donna deux coups à sa 

victime qui poussa quelques cris. Ramenant l'édredon sur 

elle et montant sur le lit, Longuet s'étendit sur sa femme 

pour l'étouffer ; cette dernière se débattit violemment et 

tomba du lit avec un des matelas , mais saisie de nouveau 

par son assassin, elle alla tomber sur le poêle dont elle 

brisa une porte en fonte ; traînée au milieu de la chambre 

et frappée à coups de marteau , elle resta agonisante sur 

le plancher ; l'accusé, plaçant alors un matelas sur elle , 

fit tous ses efforts pour l'étouffer ; il resta ainsi pendant 

l'espace d'une demi-heure, disant des prières pour )e re-

pos de son âme I 

« Ayant remarqué que sa victime ne faisait plus de 

mouvement, il ralluma une veilleuse qu'il avait éteinte 

pendant la perpétration de son crime, pour ne pas être 

reconnu de celle qu'il assassinait d'une manière aussi 

atroce, se rendit dans la cuisine, où il lava dans un seau 

d'eau ses mains couvertes de sang, ainsi que le marteau 

dont il s'était servi et qu'il jeta dans la cave. 

« Vers trois heures et demie, il sortit de la maison par 

la voie qu'il avait suivie en entrant, et se dirigea vers la 

porte de Selles, afin de profiter de l'ouverture de cette 

porte pour le passage de la voiture qui part de Cambrai à 

destination de Douai vers quatre heures. 

« 11 parvint à sortir sans être remarqué soit du portier-

consigne soit des personnes qui se trouvaient dans la voi-

ture farr'ivé à Douai, à neuf heures, il se rendit à son hô-

tel et gagna sa chambre, n'ayant été vu que d'un garçon 

de salle. 

« Il se coucha quelques instants, puis, s'étant levé, il 

chercha à enlever avec de l'eau chaude et une brosse les 

taches de sang qui se trouvaient sur sa chemise et sur ses ' 

vêtements. Il alla placer ses chaussettes maculées de sang 

et de boue sur un des coussins de sa voiture, et le lende-

main, lorsqu'il apprit ou feignit d'apprendre la nouvelle 

de la mort de sa femme, il alla les jeter dans une des fos-

ses d'aisance de l'hôtel, où, sur ses indications, elles ont 

été retrouvées. 

« Devant le juge instructeur, Longuet a protesté qu'il 

était seul coupable; que les soupçons qui planaient sur sa 

domestique n'avaient pas de fondement; que personne 

n'avait eu la confidence de son crime. 

« En présence de ces aveux si explicites, Joséphine Ro-

binet fut mise en liberté. 

-> Une fois entré dans la voie des révélations, Longuet 

ne s'arrêta pas à l'assassinat de sa femme, il se reconnut 

coupable de deux autres crimes. 

« Le 28 janvier 1850, Joséphine Choquenel, sa cousine 

et sa maîtresse, succomba aux suites d'un avortement 

pratiqué, pensait-on, par le docteur Deleporte, aux inves-

tigations de Longuet, qui avait promis 300 fr. de toile et 

qu'il ne donna point. Deleporte comparut devant les assi-

ses et fut acquitté. Longuet, quoique complice, ne fut pas 

poursuivi. 

« Quelques mois après, pour venger la mort de José-

phine Choquenel, qu'il attribuait aux manœuvres de De-

leporte, l'accusé tenta d'assassiner le médecin. 11 alla le 

chercher chez lui, sous prétexte qu'un malade réclamait 

ses soins, et, quand il fut dans la rue, il lui porta plusieurs 

coups de sabre, dont, heureusement, aucun ne fut mortel. 

La justice ne parvint pas à recueillir des preuves suffisan-

tes de la culpabilité de Longuet, qui ne fut pas arrêté. 

L'accusé, par suite de ses aveux, a donc à répondre de 

trois crimes : de l'assassinat de sa femme, d'une compli-

cité dans un avortement et d'une tentative de meurtre. » 

On procède à l'interrogatoire de Longuet. 

Il résulte des questions qui lui sont posées que, marié le 

19 mars 1834, il a eu 14 enlantsj il en reste 5 ; l'aîné est 

au 3e régiment d'infanterie et a vingt ans, le plus jeune a 

dix-huit mois. 

L'accusé répond avec assez d'assurance, sans parler 
trop haut. 

M. le président : Vous aviez chez vous une servante qui 

était votre parente. Vous lui deviez du respect; elle est de-

venue cependant enceinte de vos œuvres ? 

L'accusé : Oui ; je n'inspirais pas d'affection à ma femme. 

M. le président : Comment, malheureux ! vous en avez 

eu 14 enfants, dont 3 si jeunes, et vous n'inspiriez pas 

d'affection à votre épouse! Et l'avortement? — R. C'est 

Joséphine qui en a eu l'idée. J'ai été trouver un médecin, 

Deleporte, sur le conseil de Joséphine ; mais je n'ai pas 

demandé de la faire avorter. Lemédecin a dit que, moyen-

nant 2 à 300 fr. de toile, on s'arrangerait. Il pratiqua l'o-

pération chez lui. Joséphine mourut 48 heures après. 

D. Vous rappelez-vous sur qui vous avez voulu jeter les 
soupçons ? 

L'accusé ne répond pas. 

I). Et le jour? — R. Je ne me rappelle pas le jour des 

manœuvres sur Joséphine. C'était en 1850. 

-D. Vous comptiez sur la mort de Deleporte. C'est vous 

qui l'avez frappé? — R. Oui, c'est moi qui l'ai frappé; 

mais je n'ai jamais eu la pensée de le tuer. 

L'interrogatoire roule en«uite sur le principal chef d'ac-

cusation. Nous passons quelques détails conformes à l'acte 
d'accusation. 

M. le président : Votre femme ne s'est-elle pas éveil-
lée? — R. Si. 

D. N'a-t-elle pa3 crié, appelé ses enfants? — R Si, elle 

a demandé qui était là à son lit. 

D. N'a-t-elle pas parlé d'un de ses enfants? — R. Si, je 

lui ai donné comme ça quelques coups. 

D. Puis, vous avez voulu l'étouffer en vous étendant sur 

elle? — R. Non, j'ai jeté l'édredon sur sa tête, et l'ai lais-
sée là. 

D. C'est faux ! l'interrogatoire signé de vous atteste que 

vous avez traîné votre femme au milieu de la chambre et 

que vous l'avez massacrée. — R. J'ai fait le signe de la 

croix avant de la toucher. (Murmures.) 

M. le président: Asseyez-vous. Faites approcher le pre-
mier témoin. 

Parmi les dépositions des témoins, qui viennent confir-

mer les faits, nous remarquons celle de Philippe Rese-

mann, trente-neuf ans, hôtelier à Douai : 

(
 Longuet est arrivé le 5, à quatre heures après midi. 

C'était un client habituel de la maison. Il a pris une bou-

teille de vin. A cinq heures, il a dîné : il a été très gai, il 

a pris une deuxième bouteille de vin. Nous avons même 

dit : M. Longuet se nourrit bien aujourd'hui. 

Le lendemain matin, il a appelé le garçon d'assez bonne 

heure ; j'ai dit à ma femme : Il se couche comme les poules 

le soir, et le matin il dérange tout le monde. Il a très bien 

nourri son cheval et donné 50 centimes à chaque garçon. 

A dix heures, il s'est mis à table et a parfaitement dé-

jeuné; nous avons été au marché au sucre, et là nous 

nous sommes quittés. \ 

(
 En rentrant, il lisait le journal; je dis : Papa Longuet 

s'occupe de politique? — Oui, je m'amuse à lire le jour-

nal. Le soir, il a parfaitement dîné, et"s'est couché à sept 

heures. Le lendemain matin, quand je tombai de le re-

voir, il s'est écrié - Mon Dieu ! monsieur Philippe, je suis 

un homme perdu ; on a assassiné ma femme ; il y avait 

de l'argent chez moi, 1,200 fr. 

Je l'ai presque porté dans un fauteuil ; il sanglotait et se 

lamentait très fort; il appuya sa tête sur le bureau ; on eût 

dit qu'il allait mourir! Vite, criai-je, M. Longuet s'étouffe, 

il se meurt! Bientôt, il dit ces paroles . « Qui est le mal-

heureux monstre qui a assassiné ma pauver femme? Mes 

pauvres enfants, que vont-ils devenir? Je vais partir avec 
ma voiture. » 

On l'a reconduit à Cambrai. Avant de partir il s'écriait : 

« Vite, vite, que je voie ma pauvre femme. » Je lui ai ser-

ré la main en lui souhaitant du courage. Il n'y avait pas 

une larme dans ses yeux. On croyait qu'il avait le cœur 

tellement fermé qu'il ne pouvait pas pleurer. 

Le témoin explique les promenades de Longuet autour 

de la voiture de Cambrai par son désir que quelqu'un lui 
apprît l'événement. 

La parole est donnée à M. le procureur général qui sou-
tient énergiquement l'accusation. 

Pendant la plaidoire de son défenseur, Longuet pleure 

et laisse constamment son mouchoir sur sa figure. 

A quatre heures vingt-cinq minutes, les débats sont ter-
mines. M. le président lit son résumé. 

Après une délibération de quelques minutes, le jury 

rapporte un verdict affirmatif sur toutes les questions, ex-
cepté sur la seconde. 

En conséquence de cette déclaration, la Cour condamne 
Longuet à la peine de mort. 

A peine Longuet a-t-il entendu sa condamnation, qu'on 

remarque en lui tous les signes d'une violente émotion. 

Sa tète retombe en arrière sur son banc ; il lève les bras 

en l'air et pousse dès exclamations qui peignent la fai-

blesse et le désespoir. Il est emmené. 

Longuet sera exécuté sur la place publique de Cam-
brai. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE P
ARl 

Présidence de M. Bertheli
n 

AwHences des 9,16, 33 janvier, 6 et 20 

L'ENFANT DU MYSTÈRE. — VAGABOXD ^

VHT 

Quel est cet enfant qui comparait devant?^' 

rectionnelle pour vagabondage? Ils été i P°''ce 

stble de le savoir; la police y a perdu sèsSU'ICI> % 
marenes; le commissaire de police le m-, el a"~ K 

teur et M. le président du Tribunal' l'nnt ?.
g

!
strat 

ses 
président du Tribunal l'ont vain?' «HhC 

roge; on n a pu tirer de lui que des déclara.-
 nt

 'm 

fausseté a été reconnue; c'est le menteur h i ^omT 

qui jamais ait paru en justice, et il a... huit an., ^ 

Arrêté le 29 novembre, dans le faubour..' 

il rôdait, il fut conduit chez le commissaire ri
U
 ^°

ule 

la section des Champs-Elysées, et, interrogé ^
; 

gistrat, il répondit qu'il se nommait Victor-Em'î^Ce
 h 

âgé de huit ans; qu'il était de Nancy; qu'il QK'^ 
depuis huit mois; qu'il était monté derrière

 u
 " N 

que cette voiture l'avait amené auxCnamps-E]"
6
 î

Vo
*ït 

la, il était sauté à terre, avait flâné et n'avait "ft 

trouver son chemin. Interrogé sur son domici|
PaS ptl

 <i 

l'indiquer, mais il prétendit qu'il demeurait n^'^ï 
porte Saint-Denis. P

re
s de j 

On le confia à un agent qu'il l'y conduisit m 

ment cet agent le promena-t-il dans toutes lès
 Tatf 

ronnantes, l'enfant ne put dire où était sa mai
FUes eilt

-
sonne ne le reconnut.

 SOn
 «tf*, 

Amené devant le chef du 2
e
 bureau de la i« * 

à la préfecture, il fut interrogé par lui. « Vous v °
: 

que vous avez menti, lui dit ce fonctionnaire- vo-
0
^ " 

demeurez-vous? » Pressé de questions,, il finit ^°
ns

' 

que sa mère demeure rue de la Vierge, dans 1 ̂  
d'un épicier nommé Couchet. ' _ ^afeo; 

Nouveau mensonge. 

M. le juge d'instruction interroge à son tour cet 

qui répète sa déclaration au commissaire de p
0
r ' 

vec les additions que voici : Son père, nommé R
er
 ̂  ''■ 

tait ébéniste à Nancy, et avait un beau magasin- ban 

veut par sa mère, son père le protégeait, mais' il 

mourir; alors l'enfant fut envoyé à Paris, chez sa ' 

mère; quant à sa mère, blanchisseuse de profession^ 

s'est remariée à un nommé Billard, marchand de A 

à Nancy, ayant un grand magasin dans une rue dontfl 

se rappelle pas le nom, mais qui est située a • ■ 

marché; il ajoute qu'il a, dans la même ville 
auprès f, 

un oncle 
nommé Paul, loueur de voitures. 

Tout cela paraissait très précis, très circonstancié- tu 

cela était faux : on écrit à Nancy, et on répond de i>°« 

qu'il n'existe dans cette ville aucun marchand de ruC' 

du nom de Billard, aucun loueur de voitures du nom î 
Paul, qu'on n'y a jamais connu d'ébéniste du nom de fer! 

(-nard, ni de veuve Bernard, blanchisseuse; enfin «U% 
registres de l'état civil ne mentionnent ni la naissance du 

jeune Bernard, ni le mariage de ses parents, ni l
a m 

de son père. Il avait inventé tout ce roman, et il a huit 
ans ! 

Le juge d'instruction le fait revenir devant lui, \tét 
persiste dans ses déclarations; puis, après beaucoup 

difficultés, de tergiversations, il répète que sa grandiùt 

demeure rue de la Vierge, 29, fait qui avait été recow 
faux. 

Enfin, le 9 janvier, il comparaît en police correcti» 

nelle. Là, il répète que son père habitait Nancy, qu'ils 

mort; il parle encore d'un oncle, seulement cet oné 

n'est plus loueur de voitures à Nancy, mais cocher i 

Strasbourg. Quant à sa mère, il ne la fait plus demeure 

rue de la Vierge, mais bien, comme dans sa première dt-

claration, aux environs de la porte Saint-Denis. 

« Allez-vous à l'école? lui demande M. le président -

Oui, répond-il.— Où? — Chez les frères, à la Halkn-

Draps. — Mais elle est incendiée depuis deux ans? -ï\ 

allais avant l'incendie. » 

On remet l'affaire à huitaine, espérant savoirqueii|ï 

chose à l'aide de cette nouvelle indication ; l'enta * 

conduit chez les frères qui tenaient l'école primaire kl 

Halle-aux-Draps ; aucun d'eux ne le reconnaît ; son m 

n'est pas inscrit sur les contrôles; c'était donc unnourat 

mensonge. 

Le 16 janvier, il reparaît devant le Tribunal; un avocai 

demande une nouvelle remise à huitaine, pour s'occuper 

de rechercher la famille du jeune prévenu. 

Le 23 janvier, l'avocat déclare que, d'après les indica-

tions qu'il a obtenues sur cet enfant, qui est fort jeune s 

s'explique mal, il est fondé à croire que ses parents de-

meurent au Cros-Caillou. 11 demande une nouvelle reiw 

à quinzaine. 

A la quinzaine, rien de nouveau; quatrième remise. 

L'affaire revenait aujourd'hui. L'enfant persiste à f* 

1er de Nancy et de Strasbourg, ainsi que dans toutesIs 

allégations reconnues fausses. M. Bouvet, fabricant * 

papiers peints à Neuilly, s'offre à prendre le jeune |* 

venu et à le garder jusqu'à ce qu'on ait pu trouver i 

placer. , 

Mais ceci ne peut pas faire découvrir le mystère a* 

cet enfant s'enveloppe ; aussi le Tribunal n'a-t-u r 

quant à présent, accepté l'offre de M. Bouvet. 

Il a renvoyé encore à quinzaine, dans l'espoir qu 

publicité donnée à cette affaire amènerait peut-être ut 

sultat que n'ont pu atteindre jusqu'ici ni la police, m 

magistrature. 

Par décret impérial en date du 18 février, sont"
011 

més : 

Juges de paix : « 

Du canton d'Aigre, arrondissement de Ruffec (Charew*^, 

Robert, suppléant actuel, membre du conseil °"arrJDnoiir 
ment, ancien maire de Tusson, en remplacement de

 e(l 
rut-Lémery, décédé. — Du canton de Noyon, arrondi*# Jj 

de Compiègne (Oise), M. Degouy, juge de paix de )>
e

 '
 s 

remplacement de M. Antelme, démissionnaire. — , % 
d'Andolsheim, arrondissement de Colmar (Haut Un '«j, 
Metzger, juge de paix de Giromagny, en remplacement ̂  

de Watrigant, admis, sur sa demande, à faire valoir se» ^ 

à la retraite. (Loi du 9 juin 1853, article 18, % 3 )- j
e)

«-
ton d'Autrey, arrondissement de Gray (Haute-Saône,', ^, (! 
Michel Gouzal, maire, membre du conseil d'arrondissem 
remplacement de M. Foulet. 

Suppléants de juges de paix : 

! no"1, (if Du canton de Charleville, arrondissement de ce "^'poit 

demies), M. Hubert-Laurer.tNuél, avou>: ; Du canto» jj* 
arrondissement de ce nom (Ariége), M. Jean-Bap

11
'• ^ 

conseiller municipal;—Du canton d'Aubcterre,
a,

'
r

?. D,ili# 

de Barbezieux (Charente), M. Jean-' barles-Emile ^ 

maire ;—Du canton de Servières, arrondissement de
 1

 ^i*"* 
reze), M. Isidore t.hadirac, maire de Saint-Privat,

 m
 y^ir 

conseil d'arrondissement; — Du canton de l'ouiHj" p
r

oii*
,
'
B

' 
gue, arrondissement de Beaune (Côte-d'Or), M. *'ierri. \

u
|m5iS|! 

maire;—Du canton de Gentioux, arrondissement a - clb e» 
(creuse) , M. l'ierre-François- Adolphe Dufour, »

 d
jsfe' 

droit, notaire et maire; — Du canton de Pipnac, ^ic " 
ment de lledon (lile-et-Vilai. e), M. Maxime du »

 JD
CI» 

GuiclTéu, adjoint au maire, membre du conseil genc j^ei»
1
* 

lieutenant-colonel;—Du canton de Thionville, arro jir 

dece nom (Moselle), M. Antoine Barrault, ancien ' 

cien maire, conseiller municipal; - Du ^".^ort-^ 
liers, arrondissement de Beauvais (Oise), M. »»' 

liai leur, ancien notaire. 

Le même décret porte 

M. Peyre, suppléant du jupe de paix du canton 
arrondissement de Narbonne (AudeJ, est révoque. 

de 
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> ux qui fréquentent le restaurant Véfour qui, 

iifflanw, a passé aux frères ïavernier, savent 

8
»rt's H*:destinés aux consommateurs, aux repas dits 

q
ueleS

 aux bals de noces, ont été, depuis quelques an-

de c°''P
s

] „t décorés d'ornements de haut goût. Les bus-

B
ées

s"
 nz

è de Lucullus et d'Apicius président aux les-

tes ,j
X
 des travaux de construction et d'ornementa-

^ mandés par MM. Tavcrnier s'est élevé à 172,000 

tjop
 c0I1

!i yiguèt, leur architecte, a prétendu que ses ho-

frafl
1
?- ' g

Uf
 cette somme ne devaient pas être restreints 

H
01

'
aireS

ordinaire de cinq pour cent, attendu que l'avis du 

au ̂  ,
 g

 bâtiments civils, de l'an VIII, faisant loi en 

couse" <■ ^
 acC

ordait des honoraires supérieurs pour ce 
celie

 Ornait les travaux extraordinaires. M. Viguet fai-

1
U

' Server qu'il avait dû, pour le choix et la composi-
sail °h

s
 -

ets
 de ses dessins, faire des études nombreu-

i s les galeries du Louvre et de Versailles, à la Bi-

ses
 wj

1
*
 e

°
 a

iHeurs ; qu'il avait dressé 86 dessins et 

yioiuel . j
us

 ^ 1,200 francs à des dessinateurs ; em-

P'
3

'
1
^' ^gnj dix-huit mois et fort souvent des séances de 

pioy
e,

fin
 Je hâter l'achèvement de ces magnificences, 

nui
''' l'oeuvre de goût et de luxe, qui a mérité l'admira-

cb
el

 , g
ra

[
e e

t les éloges de la presse aussi bien que des 
tioti S

el
' j

f
_ yiguet justifiait sa prétention à un taux de 

gQ
f fnour cent, en produisant un certificat, signé de plu-

71
 -architectes, MM. Lance,Viel, Horeau, Lesueur, et 

sieU
?
9tan

t que, dans l'usage, l'honoraire de l'architecte 
con

j
es

 travaux d'art était rémunéré à un taux qui variait 
S
]
U
'fià7 et 9 pour cent. 
1 Tribunal de commerce a rejeté la distinction propo-

■ et fixé au taux de 5 pour cent, les honoraires de M. 

vviietà 8 600 francs. Sur l'appel, la Cour impériale, 

Ornière chambre, présidée par M. d'Esparbès, après les 
P
 hoiries de M" Gourd pour M. Viguet, et Liouville 

r MM. Tavernier, a continue purement et simplement 

cette décision. 

_ Voici sous l'apparence modeste d'une demande en 

uaïêmerit de 376 fr., un de ces procès qui viennent si sou-

vent attrister les Tribunaux M. D..., commis principal 

d ime maison de commerce, a connu dans le courant de 

l'année 1846 une jeune ouvrière, M
Uc

 M.... Comment s'é-

de rappelé 
vinrent au monde ; l'amee lut reconnue par D..., la se-

conde ne le fut pas, quoiqu'il n'ait manifesté aucun doute 

sur sa paternité. Nourries toutes deux par leur mère, ces 

enfants furent ensuite placées, moyennant 25 fr. par mois, 

chez une femme Merlin. Mais déjà D... trouvait trop pe-

sants les liens qui l'unissaient à la demoiselle M...; il cessa 

de la voir. Mais d'un écrit émané de lui et de lettres par 

lui écrites, il résulterait qu'il s'est engagé à payer la pen-

sion des enfants"; il n'a pas rempli cet engagement, et M
11

" 

M... a dû l'assigner en paiement de 376 francs. En même 

temps, selle demande pour l'avenir, au nom de ses enfants, 

une pension de 60 fr. par mois et une provision de 500 fr. 

pour faire fïfce aux dettes qu'elle a dû contracter dans leur 

intérêt. M. D... a résisté à cette prétention. Selon lui, la 

mère naturelle n'a pas le droit d'intenter une action au 

nom de' ses enfants ; c'est une véritable demande en re-

cherche de paternité que la demoiselle M... a déguisée 

sous la forme d'une demandé en pension alimentaire, et il 

repousse l'idée d'avoir pris tout engagement. 

Le Tribunal, après avoir entendu M
e
 Fauvel pour M

lle 

M..., et M' Chamaillard pour D..., a rendu le jugement 
suivant : 

« Attendu, quant à la qualité dans laquellle agit la deman-
deresse, que la mère a essentiellement droit et qualité pour 
réclamer des aliments au nom de ses enfants nés hors mariage, 
dont elle a la garde et l'éducation; 

- «Attendu, au fond, qu'il résulte des documents produits, 
queD... s'est obligé à payer à la femme M..., pour la pension 
des deux mineures, alors placées chez ladite femme M... et 
pour accessoires, une somme totale de 376 fr. 85 c, laquelle 
somme a été acquittée à sa décharge ; qu'il y a donc lieu d'ad-
juger sur ce chef, à la fille M..., les conclusions desademande; 

* ^'ais attendu, quant aux autres chefs de répétition, qu'elle 
«établit pas que D... se soit, en outre, engagé, pour l'avenir, 
a

continuer le service de ladite pension ni qu'il ait pris, vis-à-
'is d'elle ou de ses enfants, une obligation de nature à justi-
lw

 les dernières conclusions contre lui ; . 

" Par ces motifs, sans s'arrêter à la fin de non recevoir pro-
posée contre la demanderesse, et au surplus des conclusions 
W elle prises, condamne D... à lui payer la somme de 376 
r

' <» c, avec intérêts tels que droit, et aux dépens. » 

(Tribunal civil de la Seine, 4
e
 chambre, audience du 14 

février; présidence de M. Picot.) 

ti ~"i^
ous ay

ons annoncé que, sur la plainte en diffama-

on de MM. Cogniard frères, le Tribunal correctionnel, à 

M« A k 12 decemDre
, avait condamné, par défaut, 

oavt T.1880" et
 Kugelmann à 200 fr. d'amende, et à 

L5
 .

 M
- Cogniard la somme de 200 fr. à titre de dom-

«ages-mtévêts. 

^- -^'busson et Kugelmann ont formé opposition à ce 

pouHo'^
 61 se sont

 présentés aujourd'hui à l'audience 
soutenir. 

%ie S
n

'
ap

d frères ne s'étant pas présentés à l'au-

^titV
P
°

ur soulemr leur
 plainte, le Tribunal, sur les 

JIM ,
sil

?
ns

 conformes du ministère public, a déchargé 

eé
es

'
c

 nt)uss
on ef Kugelmann des condamnations pronou-

conda,—
6 eux

 par le jugement du 12 décembre, et a 
dl

"ne MM. Coguiard frères aux dépens. 
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4 e~*?
b

*
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°ii, demeurant à Grenelle, 

<e sieur 
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du sucre; c'est 

rue du Commer-
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0
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6
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SSe bête quc la
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.
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>
 mais

 >!/ reconnaît le déficit de 10 
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 amendai 1"'°" la*se de cela un 

dément
 50 fr
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résultant du poids du papier ; seulement, il ne 
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 du double
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 s
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 broute de Saint-Denis, il a vu 

é
' In , *Tî Clnq francs que non- dit M-
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 vu de hannetons au mois de janvier, 

ïw HU. 8 SOie"t emPaillés; » et en disant cela, M. 
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 une chandelle et cherché sa pièce comme une 

aiguille sans la trouver , il est devenu blanc comme un 
JincfG, 

tons en prison jusqu'à la finition qu'on lui rende sa pièce. 

Vous pensez la peur que nous avions, surtout moi ; au 

point que j'ai cherché à m'ensauver, moi et cinq autres et 

que nous avons passé par derrière la maison et escaladé 

un mur en passant sur un puits. Mais il y en a deux M 

Benoit et M. Pertus, qui sont restés, et qui ont pavé pour 

tou t le monde, vu que la garde les a empoignés et con-
duits au poste. 

_ M. Benoît: Après avoir été enfermés chez monsieur 
jusqu a quatre heures du matin. 

Le marchand de vin : Parce que vous l'avez bien voulu, 
vous et M. Pertus. 

M. le président : Prétendez-vous que ce sont eux aussi 
qui ont prié la garde de venir les chercher? 

Le marchand de vin : Puisqu'ils ont payé à boire au 

caporal et quatre hommes jusqu'à quatre heures du matin, 
que je ne pouvais_ pas les faire démarrer. 

M. Benoît : Trouvez-en donc des caporal et quatre 

hommes qui s'amusent à boire avec les prisonniers ; c'est 
contraire aux règlements. 

M. le président au marchand de vin : Toujours est-il 

que vous avez séquestré ces deux hommes dans votre 

maison, que vous les avez fait arrêter, et cela sans 
motif. 

Le marchand de vin : Comment, sans motif! Quand un 

marchand perd 5 francs sans savoir où les trouver, il n'a 
pas le droit de les réclamer ! 

M. Pertus : Je ne l'ai pas seulement entrevue sa pièce 

de 5 francs. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, 

m'ayant fait arrêter toute la nuit, ça m'a fait manquer une 

livraison de pommes de terre au chemin de fer du Nord, 

et mis à l'amende comme non me conformant au traité. 

M. Benoît : Et moi que mon cheval a été toute la nuit 
sans me voir, ni boire, ni manger ! 

Le marchand de vin : J'ai des preuves que ma pièce de 

5 francs n'est pas rentrée dans mon comptoir. Pour lors, 

y ayant des voleurs chez moi, j'ai le droit de les faire 
arrêter. 

;
 Le Tribunal, sur les conclusions conformes du minis-

tère public, se charge de répondre au principe avancé par 

le marchand de vin en le condamnant à 16 fr. d'amende 
et 25 fr. de dommages-intérêts. 

En s'entendant condamner, le malheureux fait un geste 

équivalent à ceci : Il n'y a plus qu'à fermer boutique ! 

— Dans la soirée d'avant-hier, vers minuit, des ser-

gents de ville en surveillance sur la berge du quai des 

Tuileries, aperçurent, à la lueur du gaz, et à vingt mètres 

en amont du pont de la Concorde, une jeune fille de dix-

sept à dix-huit ans, agenouillée sur l'arête de la berge 

contre la Seine, et paraissant prier avec ferveur. Les 

agents, pensant avec raison que cette prière devait être le 

prélude d'un drame, s'avancèrent en silence vers la jeune 

personne, et lorsqu'ils n'en furent plus éloignés que de 

quelques pas, ils la virent se lever, joindre les deux mains 

en les levant en l'air en s'écriant : « Oh! ma mère! oh! 

Marie ! » Puis elle prit son élan et elle chercha à se pré-

cipiter dans le fleuve. Les agents fondirent aussitôt sur 

elle, et parvinrent heureusement à la saisir par la robe et 

à empêcher la réalisation de son sinistre projet. Question-

née sur le motif qui avait pu la pousser si jeune à cette 

extrémité, la jeune fille refusa de donner aucune explica-

tion ; mais elle consentit à faire connaître son identité et 

son domicile, et les agents s'empressèrent de la reconduire 

chez ses parents, établis dans le quartier des Tuileries. 

C'est avec le plus grand étonnement que ces derniers ont 

appris cette tentative que rien, jusqu'à ce jour, n'avait pu 

leur faire prévoir, et c'est aussi sans succès qu'ifs ont in-

terrogé leur fille pour en connaître la cause. 

— Les passants ont été effrayés, hier, vers deux heures 

de l'après-midi, dans le haut de la rue du Faubourg-Saint-

Honoré, par un accident qui a failli faire plusieurs victi-

mes. Au moment où plusieurs, personnes passaient devant 

l'hôpital militaire du Roule, une partie de la corniche en 

plâtre s'est détachée et est tombée avec fracas sur le sol ; 

l'un des passants, le sieur Colombier, âgé de trente-trois 

ans, qui longeait le bâtiment, a reçu sur la tête une por-

tion des débris, qui lui ont l'ait de très graves blessures et 

l'ont renversé presque sans connaissance. De prompts se-

cours lui ont été donnés au poste de l'hôpital, et on l'a 

transporté ensuite à l'hôpital Beaujon, où, malgré la gra-

vité de son état, on a tout espoir de le conserver à la vie. 

Les autres passants, plus éloignés, n'ont été atteints que 

par ricochet par quelques débris qui ne leur ont causé 
heureusement aucune blessure. 

— Hier, entre sept et huit heures du matin, on a trouvé 

abandonné sur le pas de la porte de l'église Sainte-Eusta-

che, du côté de la rue Traînée, un paquet ayant pour enve-

loppe un linge blanc et noir. Ouverture faite, on a reconnu 

que le contenu n'était autre qu'un enfant nouveau-né du 

sexe masculin, qui avait cessé de vivre. Un médecin, char-

gé d'examiner le cadavre, a constaté que la mort avait été 

déterminée par la suffocation. Une enquête a été ouverte 

immédiatement à ce sujet par le commissaire de police de 
la section. 

La veille, dans la soirée, un autre enfant nouveau-né, 

également du sexe masculin, mais bien vivant, avait aussi 

été trouvé abandonné dans l'allée de la maison rue Cas-

sette, 21 ; il a été mis à la disposition du commissaire de 

police de la section, qui l'a fait inscrire sur les registres 

de l'état civil de l'arrondissement, et l'a envoyé ensuite à 

l'hospice des enfants trouvés, pour être confié aux soins 

d'une nourrice 

— Un employé du chemin de fer d'Orléans, le sieur 

Lonsin, se trouvant sur la voie avant-hier, vers neuf heu-

res du soir, a été renversé par la locomotive d'un train 

venant d'Orléans et se rendant à la gare d'1 vry, qui lui a 

passé sur le corps. On s'est empressé de le relever et de 

lui donner des soins ; il respirait encore, mais il avait eu 

la jambe gauche et la colonne vertébrale horriblement 

fracturées, et il portait en outre de très graves blessures 

à la tête. Après lui avoir donné les premiers soins sur 

place, on l'a transporté à l'hôpital de la Pitié où il a suc 

combé une heure plus tard. 

ÉTRANGER. 

ANGLETERRE. — Mitchell est maçon de son état, mais il 

n'exerce que la profession de buveur. Quand il a bien tra-

vaillé dans cette profession, il ne sait plus m ce qu'il dit 

ni ce qu'il fait : il se conduit de manière à offenser la mo-

rale, les lois, l'autorité et ses agents, et c'est toujours de-

vant le juge de police qu'il est obligé de venir expliquer 

sa conduite. „ 
Les nombreuses condamnations qu'il a subies ne 1 ont 

pas corrigé. Cette fois le juge a eu l'idée de combiner ce 

moyen, jusqu'ici inefficace, avec un autre, qui aura peut 

être plus de succès. 

Le juge ; Voyons, Mitchell, voulez-vous nous donner 

une garantie sérieuse d'une meilleure conduite à l'avenir? 
Mitchell : Très volontiers. 

Le juge : Eh bien! levez la main. 
Mitchell. Voilà. 

Le juge : Et répétez le serment que je vais prononcer. 
Mitchell: A quoi ça va-i-il m'engager? 

Le juge : Vous allez voir. 

Mitchell : Allez, je vous écoute. 

Le juge: Je jure solennellement devant le Tout-Puis-

sant, devant qui je dois comparaître au jour du grand ju-

gement, de ne plus boire de liqueurs enivrantes... 

MkeheHi Oh! Votre Honneur, c'est bien dur ce que 
vous me faites jurer là! 

Le juge, continuant: De n'en acheter ni pour moi, ni 

iour d'autres jusqu'à la fin de mes jours. 

Mitchell répète ce serment en poussant de gros soupirs 

et le signe de son nom, sur le plumitif de l'audience. 

Le juge : Le Tribunal vous condamne pour le passé à 5 
shillings d'amende. 

Mitchell, au comble de la surprise : Comment ! le ser-

ment que je viens de prêter n'est pas une punition suffi-

sante? Mais je n'ai pas 5 shilfings; si je les avais eus, j'au-

rais bu quelques coups déplus. (Bire général.) 

/.e juge : La loi ne me permet pas de faire autrement. 

En présence de cette déclaration, Mitchell comprend 

qu'il faut s'exécuter, et retrouvant la mémoire que l'ivresse 

lui avait fait perdre, il fouille dans ses poches en faisant 

force grimaces, et il en tire les 5 shillings pour solder son 

amende. Tien ira-t-il son serment? Thatisthe question. 

—ETATS-UNIS.—Sous ce titre : La sûreté dans nos rues, 

le Courrier des Etats-Unis, da 28 janvier dernier, publie 
les lignes suivantes : 

« Nous avions de tout temps, à New-York, des bandes 

connues sous le nom de rôdeurs de nuit ; puis les étran-

gleurs sont venus, ce qui n'empêche pas les premiers de 

continuer en paix leurs méfaits nocturnes. Comme si ce 

n'était pas encore assez, une nouvelle catégorie de bandits 

se forme, sans préjudice des deux autres, et choisit les 

dames pour victimes de ses exploits. Ces vauriens n'at-

tendent pas, pour exercer leur industrie, que les ténèbres 

enveloppent la ville ; c'est le plus souvent, au grand jour 

qu'ils procèdent, étonne sait, en vérité, de quoi s'étonner 

davantage, ou de leur audace, ou de l'apathie de la poli-

ce, ou de la patiente longanimité de la population. Peu de 

jours se passent maintenant sans que quelqti3 dame soit 

arrêtée et effrontément volée, au vu et au su de tout le 

monde, — la police exceptée. 

« Samedi dernier, vers quatre heures, une dame tra-

versait paisiblement Madison Square, lorsque deux ban-

dits l'accostèrent ; l'un lui dit à l'oreille : « Ne faites au-

cune résistance, ou nous vous tuons, » tandis que l'autre 

lui disait de l'autre côté : « Je ne veux que votre manchon 

et votre palatine. » Joignant le geste à la parole, il arra-

chait violemment les objets désignés, et s'enfuyait suivi 

de son complice. La dailie fut quelque temps à se remet-

tre de sa frayeur et de la stupéfaction que lui causa une 
telle audace. 

« Dans le même quartier, et peut-être par les deux 

mêmes fripons, une dame s'est vu enlever son porte-
monnaie. 

« De divers côtés, on entend parler de faits de ce gen-

re, et Broadway n'en est pas même exempté. Deux dames, 

arrêtées devant l'étalage d'un magasin, admiraient les ob-

jets mis en vente, lorsqu'elles furent poussées violemment 

par une bande de grands drôles, dont l'un plongea sans 

façon la main dans la poche de l'une d'elles et lui prit sa 

bourse. Il ne s'y trouvait heureusement qu'une somme in-

signifiante, "tandis que le porte-monnaie de sa compagne 
conïenai), 200 dollars. 

« Peu après, une dame sortant d'un magasin de librai-

rie, vit un individu dont la main semblait prendre la di-

rection de sa poche. Elle avait à peine fait cette remarque 

qu'elle se sentit heurter violemment du côté opposé. Le 

temps de se retourner, et son argent avait disparu avec 

les deux larrons qui s'étaient entendus pour faire le coup. 

« A Brooklyn, une dame et sa fille remontaient Monta-

gne-street, quand des bandits les saisirent toutes deux par 

la taille, leur défendant, sous peine de mort, de pousser le 

moindre cri. La précaution était superflue, la peur avait 

ôté la parole aux pauvres femmes, qui se laissèrent dé-

pouiller, sans mot dire, de tout l'argent qu'elles possé-

daient. / 

« Un de nos confrères assure que beaucoup de jeunes 

gens de position honorable se réunissent en ce moment en 

clubs, dans le but spécial d'aviser aux meilleurs moyens 

de protéger leur vie dans les rues de New-York, après la 

nuit close. Tous les membres de ces clubs défensifs por-

tent des armes, discutent entre eux les stratagèmes aux-

quels peuvent avoir recours les bandits étrangleurs, et 

s'exercent à la résistance la plus efficace, y compris l'u-

sage du revolver et du ^outeau. Ceux des membres 

qui ne peuvent aisément acheter des armes, en reçoivent 

de l'association cotisée à cet effet. » 

SOCIÉTÉ AUTRICHIENNE I. R. P. DES CHEMINS DE FER 

DE L'ÉTAT. — Le Conseil d'administration de la So-

ciété autrichienne I. R. P. des Chemins de fer de 

l'Etat a l'honneur de rappeler à MM. les porteurs 

d'obligations que le 3
e
 coupon d'intérêts semestriels, 

soit 7 fr. 5o c. par obligation, sera payé à partir du 

I
ER

 mars prochain, savoir : 

A Vienne, au siège de la Société ; 

A Paris, à la Société générale de Crédit mobilier, 

i5, place Vendôme; 

A Lyon, à la Caisse syndicale des agents de 

change ; 

A Genève, chez MM. Lombard-Odier et C
e
; 

A Bruxelles,- chez MM. J.-P. Matthieu et fils ; 

A Anvers, chez MM. L.-R. Bischoffsheim ; 

A Amsterdam, chez MM. Hope et C"; 

A Cologne, chez MM. S. Oppenheim junior et C"; 

A Francfort, chez MM. Bethmann frères ; 

A Berlin, chez MM. Mendelssohn et C
e

; 

A Hambourg, chez MM. Salomon Heine. 

dix heures du matin à trois heures de l'après-midi, 

tous les jours, dimanches et fêtes exceptés. Il leur se-

ra remis une carte d'admission. Cette carte est no-

minative et personnelle. 

Des modèles de pouvoirs sont délivrés au siège de 

la Compagnie. 
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FONDS DE LA VILLE, ETC 

Oblig.delà Vil'e (Em-

prunt 25 millions, 

Emp. 50 miîlio.is.. 

Emo. 60 mil'ions.. 

Obhg. de la Seine... 

Caisse hypothécaire 

Palais de l'Industrie 

Quatre canaux 

Canal de Bourgogne. 

VALEURS DIVERSES. 

H.-Fourn. de Mono.. 

Mines de la Loire... 

H. Fourn. d'Herser.. 

Tissus lin Âîaberly.. 

Lin Cohin , 

Gaz, C!t Parisienne. 

Immeubles Rivoli. . 
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OBSMIBS SE 7KXL OOTJëS AU PAKÇUST. 

Paris à Orléans 1405 

Nord 940 

Chemin del'Estfanc.) 825 

— (nbuv.) 765 ■ 

Paris à Lyon 142 > 

Lyon à là Méditerr., 1800 

Midi 780 

Ouest 820 

Gr. central de France. 010 

Bordeaux à la Teste. 

Lyon à Genève..... 760 — 

St-Ramb.àGrenoble. 660 — 

Ardennes et l'Oise... 560 — 

GraissessacàBéziers. 583 — 

Société autrichienne. 777 50 

Central-Suisse 483 —< 
Victor-Emmanuel... 600 — 

Ouest de la Su sse... 430 — 

CHEMINS DE FER DE L'OUEST. 

124) rue Saint-Lazare. 

Le Conseil a'administraiion a l'honneur de préve-

nir MM. les actionnaires de la Compagnie des che-

mins de fer de l'Ouest, que l'assemblée générale an-

nuelle, prescrite par l'art. 27 des statuts, aura lieu le 

samedi 28 mars 1857, à trois heures et demie de l'a-

près-midi, rue de la Chaussée-d'Antin, 49 bis (salle 

Sainte-Cécile). 

MM. les actionnaires, porteurs de vingt actions, au 

moins, soit en titres, soit en certificats de dépôt, soit 

comme fondés de pouvoirs, qui désireront assister à 

cette assemblée générale, devront déposer leurs ti-

tres et leurs procurations, ou présenter leurs certifi-

cats de dépôt, avant le a5 mars prochain, au secréta-

riat de la Compagnie (service des titres), rue Saint-

Lazare, 124, à Paris, où leurs titres seront reçus de 

BALS MASQUÉS DE L'OPÉRA. — Samedi 21 février, dernier 

samedi du carnaval, Strauss et sou orchestre; les portes ouvri-
ront à minuit précis. 

— Aujourd'hui samedi, au Théâtre-Italien, Don Giovanni, 

opéra en trois actes, de Mozart, chanté par M
MOS

 Alboni, Frez-

zolini, Fiorentini, MM. Graziani, Carrion, Zucchini, Angelini. 

—Lundi 23 février, par extraordinaire, au bénéfice de M'
1

" 

Piccolomini, la Traviata. 

— Aujourd'hui, à l'Opéra-Comique, la 13
e

représentation de 

Psyché, opéra-comique en trois actes, paroles de M M. Jules 

Barbier et Michel Carré, musique de M. Ambroise Thomas. 

Voici la distribution des principaux rôles de cet ouvrage : 

Eros, M"" Ugalde ; Psyché, M
U>

 Lefebvre ; Mercure, Bataille. 

Les autres rôles seront joués par Sainte-Çoy, Prilleux, Beau-
pré, M"" Boulart et Révilly. 

Lundi prochain, le théâtre de l'Opéra-Comique reprendra 

l'Eclair, opéra-comique en trois actes, paroles de M. de Saint-

Georges, musique de M. Halévy, et un des chefs-d'œuvre du 

répertoire. Les rôles de cet ouvrage seront joués par MM. Bar-

bot, Jourdan, M
LLES

 Caroline Duprez et Boulart. 

— Aujourd'hui, au Théâtre-Lyrique , 28
e
 représentation de 

la Reine Topaze, opéra-comique en trois actes de MM. Lockroy 

et Léon Battu, musique de M. Massé. HM. Monjauze, Meillet, 

Balanqué, Fromant et M
MC

 Miolan-Carvalho rempliront les 
priacipaux rôles. 

— PORTE-SAINT-MARTIN. — La 30
e
 représentation delà Belle 

Gabrielle, drame en cinq actes et dix tableaux, de M. Auguste 

Maquet, joué par MM. Fechter, Bignôn, Desbayes, Luguet, 

Desrieux, M™ Laurent, M"
es

 Page et D'Harville. 

— GAITÉ. — La Fausse Adultère est un drame d'un vif in-

térêt et d'une moralité satisfaisante; c'est à ces deux condi-
tions qu'il doit son succès et sa bonne renommée. 

—ROBERT-HI UDIN.—A l'occasion des jours gras, dimanche, 

lundi et mardi, deux séances par jour, la première à 2 heures 
et la deuxième à 8 heures. 

' SPECTACLES DU 11 FÉVRIER. 

OPÉRA.— 

FRANÇAIS. — Une Chaîne, un Caprice. 
OPÉRA-COMIQUE. — Psyché. 

ODÉON. — Le Tasse à Sorrejjte, la Revanche de Lauzun. 
ITALIENS. — Don Giovanni. 

THÉÂTRE-LYRIQUE. — La Reine Topaze. 

VAUDEVILLE. — Les Faux Bonshommes. 

GYMMASE. — La Question d'argent. 

VARIÉTÉS. — Les Lanciers, Psyché, Furnished, Janot. 

PALAIS-ROYAL. — Ce que deviennent les roses. 

PORTE-SAINT-MARTIN. — La Belle Gabrielle. 

AMBIGU. — La Route de Brest. 

GAITÉ. — La Fausse Adultère. 

CIRQUE IMPÉRIAL. — Le Diable d'argent. 

FOLIES. ■— Allons-y gaîment. 

DÉLASSEMENS. — Âllons-y tout de même, la Lorgnette. 

LUXEMBOURG. — Henry Hamelin, les Deux précepteurs. 

FOLIES-NOUVELLES. — Toinette, Bamboches de pierrots. 

BOUFFES PARISIENS. — Croquefer, Trois Baisers du diable. 

ROUERL-HOUDIN (boul. des Italiens, 8). — Tous les soirs à 8 h. 
CONCERTS MUSARD. — Tous les soirs, de sept à onze heure», 

concert-promenade. Prix d'entrée : 1 fr. 

SALLE VALENTINO. — Soirées dansantes et musicales, les mar-
dis, jeudis, samedis et dimanches. 

SALLE STE-CÉCILE. — Bal les lundis, mercredis et dimanches
v 

Tous les vendredis, grande soirée parisienne jusqu'à minuit. 

K.V ¥K.\XK : 

ÏAV-Ï.E DES KSATXBBLES 

DE LA GAZETTE DES TRIBUNAUX. 

&nué@ 1856, 

Prix : s»»ri»,0 fr. 1 département t», « fr. 30 e, 

Au bureau de la Gazette des Tribunaux, rue de Harlay-

du-Palais. 2. 

Imprimerie de A. GUÏ6T, rue Neuve-des-Mathurins, 18. 
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AUDIENCE DES CRIEES. 

PIÈCES DE TERRE 
Etude de SI" PICABjlj avoué à Paris, rue de 

Grammoiit, 25. 

Vente sur surenchère, on l'audience des criées 

du Tribunal civil, au l'alais-de-Justice, à Paris, 

le S mars IS57, deux heures de relevée, 

De 32 hectares 75 ares 33 centiares de TËRBG 

en plusieurs pièces, avec bâtiments d'habitation et 

d'exploitation, sises à Cigogne et Bléré, canton de 

Bléré, arrondissement de l'ours; à Azay-sur-lndre, 

Chedigny et Beignac, arrondissement de Loches 

(Indrc-et-hoire), 

Mise à prix : . 23,391 fr.OGc. 

S'adresser pour les renseignements : 

i" A M' Plt'AHD, avoué poursuivant, rue de 

Grammont, 25 ; 

2° A ki" Gaultier, avoué à Paris, rue Montha-

bor, 12; 

3° A Me Fâche, avoué â Paris, rue d'Alger, 9 ; 

4" A Me Mocquard, notaire à Paris, rue de la 

Paix, 5. (6716) 

— MAISON A VERSAILLES 
EtmJé de M" AlIBBÏ, avoué à Versailles, rue 

du Vieux-Versailles, 32, près la rue Satory. 

Vente sur licitation, en l'audience des criées du 

Tribunal civil de Versailles, sis au Palais-de-Jus-

tice, place des Tribunaux, le jeudi 5 mars 1857, 

heure de midi, 

D'une MAISON,bourgeoise avec jardin, sise à 

Versailles, rue des Bourdonnais, 28, 

Sur la mise à prix de : 15,'JOO fr. 

S'adresser pour les renseignements : 

-A Versailles, 1" à M* AUBRY, avoué pour-

suivant, rue du Vieux-Versailles, 32, près la rue 

Satory; 

— 2" A Me Salone, avoué colicitant, boulevard 

de la Reine, 17 ;, 

— 3" Et sur les lieux ; 

El à Paris, à Jle Delaloge, notaire, rué de Gre-

ne
lle>Saint Honoré, 18. (6708) 

TERRAIN A BELLEYILLE 
Elude de M« CALî-OU, avoué à Paris, boule-

vard Saint-Denis, 22 bis. 

Vente sur conversion, en l'audience des criées 

du Tribunal civil de la Seine, séant au Palais-de-

.lustice, à Paris, deux heures de relevée, le samedi 

7 mars lîi37, 

D'un TERRAIN sis à Belleville, canton de 

Pantin, arrondissement de Saint-Denis (Seine), rue 

Lauzin, sans numéro, aux buttes Saint-Chaumont, 

taisant partie d'une plus grande pièce de terre dite 

le clos Beauchamp, et donnant sur la rue Saint 

Laurent; à Belleville, d'une contenance-de 11 ares 

39 centiares environ. 

Mise à prix : 3,000 fr. 

S'adresser pour les renseignements : 

1«A Si' ©ÀMrôÇ, avoué, dôpoi.iteii's <i'm» 
copie de l'enohère ) 

2° A Me Benoist, avoué, rue Saint-Antoine, 110, 

à Paris. (6717) 

CHAMBRES ET ETUDES DE NOTAIRES. 

MEIBLES. 
dans le 

département de la illrllIU 

Adjudication, en la Chambre des notaires de Pa-

ris, par le ministère de Me FOIICIIBR, l'un 

d'eux, le mardi 17 mars 1857 à midi, 

Des IMMEUBLES ci-après désignés, appar-

tenant à la société formée pour l'exploitation des 

varechs, ladite société établie à Cherbourg. 

Désignation. 

Ces immeubles consistent dans, savoir : 

1er
 LOT. 

Un Etablissement à usage d'usine pour la l'abri-

cation de produits chimiques, sis à Cherbourg 

(Manche), rue du Maupas, 1. 

Cet établissement comprend : 

1° Un établissement central avec une grande 

cheminée et deux ailes en retour, avec annexes, 

distribués en magasins, remise, écurie, et loge-

ment de directeur au premier étage; 

2° Une cour en avant et une petite cour en ar-

rière ; 

3° Un magasin avec appentis ; 

4° Un jardin ; 

5° Une pièce de terre en herbage. 

Le tout d'une contenance de 1 hectare 13 ares 

90 centiares. 

Dans cette vente ne sont pas compris les four-

neaux, cuves, chaudières, réservoirs, etc., et géné-

ralement tout ce qui sert à l'exploitation. En un 

mot, la mise à prix est fixée pour le sol et les 

constructions dégagés de l'industrie qui s'exerce 

dans l'établissement. 

2e LOT. 

L'Etablissement de la Bonteillerie, sis à Tourla 

ville, près Cherbourg (Manche;, au lieu dit la 

Bouteillerie, et d'une contenance de ! hectare 14 

ares 17 centiares, longeant la rivière du Trottebec. 

Cet établissement est clos de murs et est occupé 

en ce moment par deux locataires. La portion nord 

louéi à un jardinier, comprend : un logement, 

cellier, remise, étable, écurie, latrines, grange et 

un jardin potager. La partie sud, louée à un fon-

deur en fer, comprend : bâtiments à usage de ma-

gasin, atelier, latrines et un jardin. 

3e LOT. 

Un petit Bâtiment à usage de magasin, sis â 

Triage-du-Nez, à Auderwlle, canton de lieaumont, 

arrondissement de Cherbourg (Manche). 11 est éta-

bli sur un terrain dont la contenance est de I are 

26 centiares. 

Mises à prix. 

ler.lot, cinquante-deux mille francs, ci 52,000 fr 

2' lot, douze mille francs, ci 12,000 

3e lot, quatre cents franc-, ci 400 

Il suffira d'une seule enchère pour que l'adjudi 

cation soit prononcée. 

S'adresser pour les renseignements: 

A Paris, à M' EOUCHER, notaire, rue de 

Provence, 56, dépositaire du cahier des charges et 

A Cherbourg, 1° a M» Charles Ghevret, avoue, 

rue lioudor, 21 ; 
- 2" Et à MM. Cournerie père et fils, gérant* h-

quiduteurs de la Société des varechs. (6713)* 

FERME, CLÔMTOËS ET ROIS 
Adjudication, en 55 lots,en l'étude deMeCHB-

V tu.llilt. notaire à Saint-Germain-eu-Laye, le 

dimanche 1er mars 1857, à midi précis, 

D'un corps de EEH.HK, d'un beau CEO* et 

de 1 1 hectares de TERRKS et BOIS, sis ter-

roirs deChambourcy et de Saint-Germain en-Laye. 

Le corps de ferme et le clos, dans un très beau 

site, dominant les forêts de Saint-Germain et de 

Marly, pourraient être convertis en une belle mai-

son de campagne. 

S'adresser : 

Audit Me CHEVALLIER, notaire. (6689) 

, A PARIS 

:, A PARIS 

COUR DES 

ujvil PETITES ÉCURIES, 20. 

A vendre sur une seule enchère, en la Chambre 

les notaires de Paris, le mardi 3 mars 1857. 

730 mètres de superficie. 

Revenu, 12,200 fr. 
Mise à prix : 80,000 fr. 

S'adresser : 
A M» AU HOA'TVrUIK VILLE, notaire à 

Paris, boulevard- Saint-Denis, 19; 

Et ii M" Dumas, notaire, boulevard Bonne-Nou-

velle, 8. (66G9) 

MAISON DE L'CNIVKBSITÉ 

A vendre à l'amiable, 

Une MAISON rue de l'Université, 58, d'un 

revenu brut de 10,800 fr. 

S'adresser : 

A M" PB AN DE SAUVI'-tilLLES, notaire, 

rue de Choist-ill, 2; 

Et. pour vîsi.'éf, de deux à quatre heures. 

(6661) 

AiSONSA VENDRE A 3s. . 
L'une rue de l'Ecole-de-Médecine, d'un produit 

de 16,321 fr.; 

Et l'autre, rue Casimir Périer, d'un produit de 

10,390 fr. 

S'adresser à M' IIUEOUR, notaire â Paris 

place de la Bourse, 15. .(6715/ 

i 

TERRAIN ET MAISON 
TERRAIN, rue de Lyon, 3, à Paris, près la 

gare du chemin de fer. — Superficie, 465 mètres 

façade sur la ruede Lyon, 26 m. (libre de location). 

Mise à prix : 30,000 fr. 

MAISON et jardin, à Charonne, rue Madame, 

II. —Superficie, 335 mètres. 

Mise à prix : 13,500 fr. 

A vendre par adjudication, sur une seule en-

chère, le mardi 10 mars 1857, en la chambre des 

notaires de Paris, par M" de Madré, l'un d'eux. 

S'adrejser audit M" RE MAORE, rue Saint-

Antoine, 205. '"(6699;* 

RON FONDS gpEulï NOUVEAUTES, 

a l'enseigne du Soldat 

cultivateur, à Paris, rue du Faubourg-St-Autoine, 

77 et 79, avec ses divers accessoires, plus le droit 

à la 1 .cation de toute la maison n° 77 et de partie 

de celle n° "9, moy" ensemble 6,330 f. de loyer par 

an, à vendre ( même sur une seule enchère ) par 

suite de faillite des sieurs Chabault et Mayen, en 

'étude de Mc MONNOT EE ROV, notaire à 

Paris, rue Thévenot, 14, le 7 mars 1857, à midi.— 

Mise à prix : 2,000 f., et même à tout prix. - S'ad. 

surles lieux; à M. de Cagny, syndic, r. de Greffulhe, 

e« agents as ohsnsa i 
3» A Bordeaux, a la Caiaw de u „K, . 

dicale des agents de change; "amora
 Sj 

9, à Paris; et audit Me MONNOT LE ROY. 

(6704) 

CÏIE'DE FER VICTOR-EMMANUEL 
MM. les actionnaires du Uliemiu «le fer 

Victor-Emmanuel sont prévenus qu'une as-

semblée générale extraordinaire aura lieu le jeudi 

5 mars 1857, à trois heures précises, salle Sainte-

Cécile, rue de la Chaussée-d'Antin, 49 bis. 

MM. les actionnaires recevront communication 

des mesures prises par le conseil d'administration 

depuis l'assemblée extraordinaire du 15 décembre 

"855, et seront appelés à statuer sur des proposi-

tions importantes prévues à l'article 31 des statuts. 

Tout porteur de vingt actions est de droit mem-

bre de l'assemblée. Nul ne peut être fondé de pou-

voirs s'il ne jouit pas lui-même d'un droit d'ad-

mission. 
La remise des cartes aura lieu contre la présen-

tation des titres, tous les jours non fériés, de dix 

heures à trois heures, à partir du 20 février cou-

rant jusqu'au 2 mars prochain, 

A Pans, au siège d? l'administration, 48 bis, 

rue liasse-du-Reiupart ; 

A Chambéry, à la Banque de Savoie; 

A Turin, chez M il. de Fernex, banquiers ; 

A Londres, chez MM. S.-W. Morgan, 38, Throg 

morton street. 

On délivrera dans les mêmes lieux des modèles 

de pouvoirs. 

Paris, le 14 février 1857. 

Par ordre du conseil d'administration, 

Le secrétaire, 

(17303) L.LEPROVOST. 

4° Et à Londres, chez MM. Ch 

banquiers. 
I) evaux 

et o 
Apres le 6 mars, les versements en , 

vront un intérêt de 5 pour Krj, à partin^ard fé-

vrier, époque fixée pour la mise en
 fP

Z 1 16 %. 
de l'appel de Ion Is. ' reco"vr

ei 
r»....:. i„ ci f.î.i OM«* 'H 

C™ GRAND-CENTRAL FR% 

Le conseil d'administration de la Compagnie a 

l'honneur de prévenir MM. les actionnaires que le 

dernier appel de fonds (cinquante francs par 

action) est fait en exécution des statuts de la Com-

pagnie. 
Les versements seront reçus, du 16 février cou-

rant au 6 mars prochain, tous les jours, fêtes et 

dimanches exceptés : 

1° A Paris, à la Caisse de la Société générale de 

Crédit mobilier, place Vendôme, 15, de dix heu-

res à trois heures; 

2° A Lyon, à la Caisse de la chambre syndicale 

le 2 février 1857. 

Pltr ordre du conseil d'admi
n 

.(17333) 

 v-.-**, u aanunistr,.-

Le secrétaire-général
 at|

»n, 
A. COOBPON. 

Cir'i.i FERi.i PARIS v 
(RIVE GAUCHE). 

Les liquidateurs ont l'honneur de préve ■ 

les porteurs de titres que le paiement d
P<

, • ^ 

échus le 21 février 1857, a lieu, au sié™ {\,u'tl^ 

quidation, rue Taranne, 16
;
 les mardis je, j-

a
' 

samedis, de 11 heures h 3 heures 'set 

titres, les lundis, mercredis et vendredi 

té les jours fériés. 

Les liquidateurs : 

DE SAUVILLE, COUSIN, DE SAINÏ^R^ 

 •(! 7339)" 

SOCIÉTÉ MOBIIJÈRET" 
L'assemblée générale des actionnaires est 

voquée au siège social, rue de Rivoli, 133
 CO

'
1
' 

le 23 février, à trois heures précises,'» l'Jfî""
1
' 

délibérer sur les changements ou modifieatj
6
'^ 

faire â l'acte social, et procéder à l'élection 
conseil de surveillance. in 

Tout porteur de titre pour mille francs sera 
mis à cette réunion. ' ™' 

Les titres devront être déposés au sié^f.,) i 

société trois jours avant la réunion. .'1733; ' 

COMPAGNIE D OlRScIiT 
L'assemb'ée géué aie des actionnaires d,. 1 

Compagnie d'Ourscamp aura lieu, le.16 mari 

à deux heures de relevée, au siège de la soc*' 

rue de Cléry,23, à Paris. ,M7336j' 

" A VENDRE 
DliUX EERMKS en Beauce, qui peuvent ,Mr

e 
réunies en une seule, terres d<j première qualité 

sises à une demi-heure du chemin de fer d'Or-

léans à Paris, affermées pour quinze ans l'n,»' 

5,600 fr. et l'autre 5,500 fr., et des faisantes, 

d'impôts de toute nature; belle chasse réservée; 

Prix de vente, contrat en main : 

La première : 160,000 fr. 

La deuxième : 157,00a fr. 

Et plusieurs lots de TKBBE sans Làiimenu, 

de 10, 20 et 30 hectares, sur un produit lietS 
]{2 pour 100. 

S'adresser à M. Yvon, propriétaire, à Terni-

niers, et à M. Gibier, cultivateur, commune fe 

l.umeau (Eure-et-Loir). .'17338) 

net 

La publication légale de* Actes de Société »»t «tbilgutolrè si un* la aAZBTTB BES* TRIBUN AIX, LE OHOIT et 5e 4GUKSAL GÉNÉRAL D'AIt'H'BtS. 

Ventes mobilières. 

i;.-..., i-A. VlTORITÉ DE JUSTICE 

I,o, 21 lévrier, 
lili l'hôtel (les Comniissaires-Pri-

seurs, rue Rossini, 6. 

Consistant en : 
(767) Guéridon, divan, fauteuils, la-

biés, toilette, chaises, elc. 
Lé 22 février. 

(768) Run. i, taliie ronde, a;il-de-
bieiif, ; ire, commode, etc. 

En une m,,. >u quai de la Gare, 6, 
alvry. 

(769) 229 bois de fusils en différents 
bois. 

Sur la place de Belleville. 
(770) Tables, chaises, glaces, croi-

sées, persiennes, établis, etc. 
EU une maison sise à La Villette,rue 

Mogador, 17. 

.771) Comptoir, armoire, chaises, gi-
lets, chemises, chaussettes, etc. 
Place publique de Courbevoie. 

(772; TaDles, commode, armoire, 
chaises, tréteaux, fourneau, etc. 

Sur la place de Neuilly-sur-Seine. 
77:!.! Tailles et armoire en noyer, 

Canapé, S chaises, pendule, elc. 

SOCIÉTÉS. 

DISSOLUTION DE SOCIETE. 

1/uri jugement arbitral rendu par 
MM. Horson, Caignet et Eugène Le-
lebvrc, avocats a la Cour impériale 
de Paris, le vingt-six mai mil huit 
cent ci&quante-six, enregistré, con-
tinué pur ariel de la première eliam-
lue de la Cour impériale de Paris, 
du neuf février mil huit cent cin-
quante-sept, enregistré, 

Il appert : 
Que la société dite des établisse-

ment* Gavé, constituée sous la rai-
son &ociale CHARBONNIER, BOL R-
GOXGNON et C», le trois avril mil 
huit cent ciaquante-trois, a été dé-
clarée dissoute, et que les liquida-
leurs nommés sont : 

1° M. Grosjean-Roussel, demeu-
rant à Pâlis, rue du Faubourg-Pois-
sonnière, 120; 

2° M. Louis Cavé, demeurant à Pa-
ris , rue du l';mbourg-Sainl-De-
nis, 210; 

3° M. Uubrut, demeurant a Pans, 
rue du Faubourg-Montmartre, 29. 

Pour extrait: 
H. DAVID, 

—(6032) avoué à la Cour impériale. 

D'un acte reçu par -M" Edouard 
Leféhure de Saiiil-Maur et son col-
lègue, notaires a Paris, le neui lé-
vrier mil huil cent cinquante-
sept. 

Fait entre : 
Madame Jeanne - Pierrette - Hor-

tense MELIM, veine de M. Jean-An-
toine-Marie BARBIER1, poeiiei'-fu-
misle, 

Ayant agi en son nom personnel, 
A cause de la communauté de 

biens qui a existe entre elle et son 
mari, aux termes de leur contrat 
de mariage, passé devant M' Ota-
«nier et son collègue, notaires à 
Paris, le vingt-sept avril mil huit 
.ces* quarante, . 

Comme donataire aux termes du 
infini' cnnlrat d'un quart en toute 
nrooriété et d'un quart en usulrud 
de tous les bleus compoiant la suc-
cession de son mari ; 

i-t en oulre, au nom et comme 
tnWfce naturelle el légale de i lerre-
itaruiél«my-Julien Barbierl, son bis 
Sueur m à0 >ono^n:ige avec 
!n » sieut' Barbieri, dont il est 
S

u
"Wtter>n«j que le constate 

ri iliilé de 1'inVentafM fait après 
1 ! siiar ledil M1' Le ébure de 
*;ïnt MauÇ ct son collègue le dou

?
c 

,nh!e mil Ml C6M cinquante-

jean-Marie BABOTRI, poèlier-

^"M'I-cph-Marie IIARBIEBI, po8» 

''ïïîK^iuve BABB1BRI et MM. 
BUumXd,'mC,irantensenih!c,^a-

ris, rue du Faubourg-Saint-Denis, 
104; 

M. Jean-Ange BARBIERI, poëlier-
fumiste, demeurant a Paris, rue 
Notre-uame-dei-Lorette, 50 ; 

M. Georges BESANA, poélier-fu-
miste, demeurant à Etampes (Seine-
et-Oise), 

Et M. Georges BARAZZETTI, ou-
vrier poëlier-fumiste, demeurant à 
Paris, rue de Paradis-Poissonniè-
re. 29 ; 

Il a été extrait ce qui suit : 

La société formée par acte passé 
devant ledit M' Lefébure de Saint-
Maur et son collègue le vingt dé-
cembre mil huit cent trente-neuf 
entre MM. Jean - Antoine - Marie, 
Jean-Marie el Joseph-Marie Barbie-
ri, seuls associés en nom collectif, 
et M. Jean-Marie Polini, simple 
commanditaire, pour l'exploitation 
à Paris d'un fonds de commerce de 
poëlier-fumiste ; 

Ladite société modiliée, par suite 
du décès de M. Polini, par autre acle 
passé devant ledit Mc Lefébure de 
Saint-Maur et son collègue le vingt-
quatre mars mil huit cent cinquan-
te-trois, sous la raison sociale BA11-
B1EIU frères, et exisiant actuelle-
ment entre MM. Jean-Marie, Joseph-
Marie Barbieri et les représentants 
de M. Jean-.tntoine-Mane Barbieri, 
pour l'exploitation d'un fonds de 
commerce de poëlier-fumiste à Pa-
ris, rue du Fauhourg-St-Denis, 104 et 
106, sera dissoute a compter du pre-
mier avril mil huit cent cinquante-
huit, époque à laquelle elle prendra 
lin. 

La liquidation sera faite conjoin-
tement ou séparément par MM. 
Jean-Marie, Joseph-Marie et mada-
me veuve Barbieri, qui auront in-
dividuellement les pouvoirs les plus 
étendus à cet elfet. 

Mais ils se sont, réservé la faculté 
de se désister de cette qualité de li-
quidateurs, et de charger la nou-
velle société de laire cette liquida-
tion. 

Jusqu'au premier avril mil huit 
cent cinquante-huit la société Bar-
bieri frères sera gérée et adminis-
trée par M. Jean-Marie Barbieri, 
M. Joseph-Marie Barbieri et mada-
me veuve Bamieri, dont chacun au-
ra la signature. 

Par le même acte il a été formé 
une société nouvelle entre M. Jean-
Ange Barbieri, Besana et Baraizetti, 
associés en nom collectif, et mada-
me veuve Barbieri en sou nom per-
sonnel, M. Jean-Marie Barbieri et M. 
Joseph-Marie Barbieri, tous trois 
simples commanditaires, pour l'ex-
ploitation du fonds de commerce de 
jjoëlier-fumiste, établi à l'aris, rue 
du Faubourg-Saint-Denis, 104 el 
106, la fabrication et la vente de 
tous objets concernant le commerce 
et les travaux de fumisterie. 

U a été dit que celte société serait 
en nom collectif à l'égard de MM 
Jean-Ange Barbieri, Besana et Ba-
razzelti, tous trois gérants respon-
sables et solidaires, et en comman-
dite seulement à l'égard de MM. et 
de madame veuve Barbieri, qui ne 
seront responsables que jusqu'à 
concurrence du montant (le leur 
commandite; 

Que la durée de la société serait, 
pour les associés en nom collecti!, 
de quinze ans, qui commenceraient 
le premier av ril mil huit cent cin-
quante-huit et Uniraient le premier 
avril mil huit cent soixante-treize, 
et, pour les associés en comman-
dite, de dix années seulement, qui 
commenceraient ledit jour premier 
avril mil huit cent cinquante-huit 
el Uniraient à pareille époque de 
l'année mil huit £fint soixante-huit, 
sauf les cas de aissoiuh.on prévus 
audit acte; 

Que le siège de la société serait à 
Paris, rue du Faubourg-Saint-Denis, 
n-104 et 106; 
1, Que la raison et la signature socia-
les seraient BARBIERI et C" ; 

Que chacun des as0ociés en nom 
collectif aurait la signature sociale, 
pour en user conjointement ou sé-
parément, mais qu'ils ne pourraient 
en faire usage que pour les opéra-

tions de la société, et seulement 
pour acquitter les factures, traites 
ou effets de commerce, endosser les 
effets remis en paiement, des four-
nitures faites par la société, et, 
comme mode de recouvrement, faire 
toutes traites et mandais sur tous 
débiteurs, sans que jamais celte si-
gnature puisse être employée pour 
les affaires personnelles de l'un des 
associés ; 

Que la commandite de MM. Jean-
Marie et Joseph-Marie Barbieri et de 
madame veuve lîarbieri serait de 
quarante mille francs, et consiste-
rait dans l'apport qu'ils feront con-
jointement pour cette somme du 
fonds de commerce dépendant de la 
société Barbieri frères, exploitée rue 
du Faubourg-Saint Denis, n°s 104 et 
106 ; ensemble les outils, ustensiles 
et matériel industriel, les chevaux 
et voilures exceptes.; 

Qu'indépendamment de celle com-
mandite, MM. Jean-Marie et Joseph-
Marie Barbieri et madame veuve 
Barbieri auraient dans la société 
Barbieri et Cio conjointement un 
compte courant; 

Qu'en conséquence, dans le cas où 
le- associéi en nom collectif en fe-
raient la demande, et si les besoins 
de la société l'exigeaient, les com-
manditaires seraient tenus de met-
tre à la disposition de ladite société 
une somme qui ne pourrait excéder 
quatre-vingt, mille francs, laquelle 
somme serait remboursable : 

Quarante mille francs le trente 
avril mil huit cent soixante-deux, 

Vingt mille francs le trente avril 
mil huit cent soixante-quatre, 

Et vingt mille francs le trente 
avril mil huil cent soixante-six. 

Pour faire publier ledit acte de, so-
ciété partout où besoin sera, tous 
pouvoirs ont été donnés au porteur 
d'une expédition ou d'un extrait. 

Sur la minute se trouve la men-
tion suivante : 

Enregistré à Paris, cinquième bu-
reau, le dix février mit huit cent 
cinquante-sept, folio 52, verso, ca-
ses 3, 4, 5, reçu cinq francs pour 
dissolution de société, cinq francs 
pour société nouv elle, et deux francs 
pour double décime, signé Lafeuil-
fade. 

Pour extrait : 
—;6083) Signé : LEFÉBURE. 

Elude de Mc PETITJEAN, agréé, de-
meurant à Paris, rue Rossini, 2. 
D'un extrait du registre des déli-

bérations de l'assemblée générale 
des actionnaires de la société Rl-
CHER et Cic, et 2° du registre des 
délibérations du conseil de surveil-
lance de cette compagnie, 

Ledit extrait sur timbre dûment 
certiflé par le cogérant provisoire et 
le président du conseil de surveil-
lance, et enregistré a Paris le dix-
neuf février mil huit cent cinquan-
te-sept, folio 23, reclo, case 9, par 
Pommey, qui a reçu six francs pour 
droits, dixième compris, 

11 appert : 
Que M. DOLLEANS, cogérant pro-

visoire de ladite compagnie, a don-
né sa démission pour avoir elfet au 
premier avril mil huit cent cin-
quante-sept, 

Et que M. Arsène PEAUGER, pro-
priétaire, demeurant à Paris, rue 
Blanche, 58, cité Gaillard, a, le seize 
février courant, déclaré accepter, 
pour ladite époque du premier avril 
mil huit cent cinquante-sept, les 
fonctions de cogérant délinilil, ayant 
seul ta signature sociale lUC(lKlt et 
C'', lesdites fondions à lui conflèes, 
à I unanimité, par l'assemblée géné-
rale des actionnaires de ladite com-
pagnie, en date du sept février mil 
huit cent cinquante-sept. 

Pour extrait conforme : 
PETITJEAN. (6085)-

Elude de M" SCHAYE, agréé. 
D'un jugement rendu par le Tri-

bunal d'e commerce de la Semé, le 
neuf février mil huit cent cinquan-
te-sept, enregistré, 

Entre : 
M. Hippolyte BOURDON père, né-

gociant, demeurant à Paris, rue de 

Provence, 58, d'une pari, 
Et: 
p> M. François BA1LLY, loueur de 

remises, demeurant à Paris, rue de 
Grenelle-Saint-Germain, 102 ; 

2» M. Edouard LEFEBURE, loueur 
de remises, demeurant a Paris, rue 
Basse-du-Remparl, 14 ; 

3° M. Eugène MATHIEU, loueur de 
remises, demeurant à Paris, rue de 
la Victoire, 16; 

4» M. Elie ROSSIGNOL, loueur de 
remises, demeurant à Paris, rue du 
Temple, 41; 

5» M. Pierre, PATTE, loueur de re-
mises, demeurant à Paris, rue Con-
trescarpe-Dauphine, 5 ; 

6° M. Paulin PAUL, loueur de re-
mises, demeurant à Paris, chaussée 
du Maine, 14 ; 

7° M. Jean JULIEN, loueur de re-
mises, demeurant à Paris, rue de 
Lvon, 52; 

8» M. Pierre-Léon LEP1NE, loueur 
de remises, demeurant à Monlmar-
Ire, rue des Poissonniers, 17 ; 

•j" M. Claude-François PARROD, 
loueur de remises, demeurant à Pa-
ris, faubourg Montmartre, 45 ; 

10» M. François DESCHAMPS, 
loueur de remises, demeurant à 
Vaugirard, rue de Sèvres, 93 ; 

tl° M. Léon TOINOT, loueur de 
remises, demeurant à Paris, rue du 
Petit-Banquier, 18; 

12° M. Salomon GUGENHF.IM, 
loueur de remises, demeurant à Pa-
ris, boulevard de Strasbourg, 9, 

D'autre part, 
11 appert : 
Que la société conditionnelle, donl 

les statuts ont été établis entre les 
parties, par acte sous seings privés, 
du vingt mai mil huit cent cinquan-
te-six, enregistré et publié, sous la 
raison sociale BOURDON" père cl Cir, 
ayant pour dénomination : l'Union 
des remises de Paris, a été déclarée 
nulle, la condition suspensive sous 
laquelle elle avait été contractée 
n'ayant pas été accomplie. 

Pour extrait, : 
Signé: SCHAYÉ. (6089)-

Suivant procès-verbal de délibé-
ration de l'assemblée générale ex-
traordinaire de la Compagnie fran-
çaise des Ponts-Vergniais, société 
en commandite, étabtie à Paris, rue 
Louis-le-Grand, 21, constituée sui-
vant acte passe devant M° Casimir 
Noël, notaire à Paris, le vingt et un 
mai mil huit cent cinquanle-lrois ; 
ledit procès-verbal en date du sept 
février mil huit cent cinquante-
sept, enregistré, déposé pour mi-
nute a M" Mocquard, notaire à Pa-
ris, soussigné, suivant, acte reçu par 
lui et son collègue, le dix-huit lé-
vrier mil huit cent cinquante-sept, 
enregistré; ladite Compagnie fran-
çaise des Ponts Vergniais a été dé-
clarée dissoute à partir du sept lé-
vrier mil huit cent cinquante-sept. 
M. Estève Ambroise Deville, comp-
table, demeurant à Paris, rue Fon-
taine-Sainl-Georges, 22, a été nom-
mé liquidateur, et il lui a été conféré 
les pouvoirs les plus étendus atta-
chés ;1 cetle qualité. 

Pour extrait : 
(6081) Signé : MOCQUARD. 

Suivant acle passé devant M1' Po-
tier de la llerlhellière et sfm col-
lègue, notaires à Paris, les six et 
onze février mil huit cent cinquan-
te-sept, enregistré, 

M. Moïse KL1NG dit JACOB, tapis-
sier, demeurant à Batignolles-Mon-
ceaux, rue des Dames, 59 ; 

M. Ferdinand E1CHBERG, tapis-, 
sier, demeurant à Batignolles-Mon-
ceaux, rue Cheroy, 23 ; 

M. Auguste-François SAVN, méca-
nicien, demeurant à Paris, rue St-
Maur, 68, 

Et M. Jules FAUCON, mécanicien, 
demeurant à Paris, susdite rue St-
Maur, 68, 

Ont formé entre eux une société 
en nom collectif pour l'exploitation 
d'un brevet pour la fabrication des 
sommiers élastiques et divans en 
1er et caoutchouc avec ou sans gar-
niture, qu'ils ont obtenu à la date 
du trois février mil huit cent cin-

quanle-sepl, et inscrit sous le nu-
méro 28451, et pour la (abrication 
et la vente desdils sommiers et di-
vans. 

Il a été dit audit acte que cetle so-
ciété était contractée pour quinze 
années consécutives, à compter du 
Irois février mil huit cent cinquante-
sept ; 

Que le siège de ladite société élaii 
établi à lialigiiolles-Monceaux, rue 
Saint-Louis, 42 ; 

Que la raison et la signature so-
ciales seraient. JACOB et (> ; 

Que la signature sociale appar-
tiendrait à M. Jacob seul, qui n'en 
pourrait faire usage que pour les 
besoins et affaires de la société; 

Que chacun des associés appor-
tait à la société une somme de mille 
francs, qui élait déjà versée, dans la 
caisse de la société. 

Pour extrait. (6080) 

D'un acte sous signatures privées, 
fait quadruple à Piiris le sept février 
mil huil cent cinquante-sept, enre-
gistré à Paris le douze du mémo 
mois, folio 182, case I"', par Pom-
mey, qui a perçu six Irancs, 

Entre : 
1» MM. Jean-Didier DIGNEY et Sé-

bastien-Théodore D1GNËY, demeu-
rant tous deux à Paris, boulevard 
Montparnasse, 81 ; 

2° Et les deux commanditaires 
dénommés audit acte, 

11 appert : 
Qu'il a élé formé enlre les sus-

nommés une société ayant pour ob-
jet 11 fabrication et la vente de tous 
les instruments télégraphiques et 
électriques, et en particulier des 
appareils imprimant, pour lesquels 
MM. Digney frères ont pris leur bre-
vet, comme aussi de, tous les appa-
reils qu'ils pourront inventer à l'a-
venir et de tous tes perfectionne-
ments qu'ils pourrant apporter aux 
appareils déjà connus s,c rapportant 
à la télégraphie électrique et à la 
mécanique de précision ; 

Que cetle société, en nom collectif 
à l'égard de MM. Digney frères, seuls 
associés solidairement responsables, 
et en commandite à l'égard des au-
tres personnes, a été constituée pour 
dix années, qui ont commencé à 
courir du premier janvier mil huit 
cent cinquante-sept, pour Unir à 
pareille époque de l'année, mil huit 
cent soixante-sept ; 

Que le siège social est à Paris, rue 
des Poitevins, 8 ; 

Que la raison et la signature so-
ciales seront : DIGNEY trères etC% 
laquelle signature appartiendra à 
M. Digney aîné (Jean-Didier), qui ne 
pourra en user que pour les besoins 
et affaires de la société ; . 

Que MM. Digney frères apportent 
leur brevet d'invention, les appa-
reils d'essai qu'ils possèdent et leur 
outillage, évalué à la somme de 
deux mille francs ; 

Que chacun des commandi'aires 
doit verser, en espèces ou matériel, 
li somme de quinze mille francs. 

Pour extrait : 
J. DIGNEY. Th. DIGNEY, 

(6077)— 

Cabinet de Aug. RAPINE, ancien 
principal clerc de notaire à Fon-
tenay-sur-llois (Seine), situé au-
dit Fonlenay, place Mauconseil. 

D'un acte sous signatures privées, 
fait double a Fontenay-sur-Bois le 
huit février mil huit cent cinquante-
sept, enregistré à l aris le douze fé-
vrier mil huit cent cinquanle-sept, 
folio 182, verso, case 4, reçu six 
francs, signé : Pommey, 

11 appert ; 
Qu'il a été formé enlre : 
M. Jean-Evangéliste MABT1N, mar-

chand de vins, demeurant i Petit-
Brie (Seine), Grande-Rue, 2, 

Et M. Eugène-Hyacinthe DUVAL, 
marchand de vins traiteur, demeu-
rant à Nogent-sur-Marnc (Seine), 
Grande-Rue, 118, 

Une société en nom collectif, pour 
neuf années, qui oui commencé à 
courir à partir du premier .Janvier 
mil huit cent cinquante-sept, pour 
Unir le premier janvier mil huit 

cent soixanle-six, à l'etTef d'exploi-
ter, à Nogent-sur-Marne, Grande-
Rue, le commerce de marchands de 
vins en gros ; 

Que le siège de la société serait à 
Nogent-sur-Mai ne, Grande-Rue ; 

Que la raison et la signature so-
ciales seraient : MART IN et DUVAL ; 

Que chacun des associés aurait la 
signature sociale, pour en faire usa-
ge seulement pour les affaires de la 
société, 

Que tout, ce qui aurait trait à la 
société serait géré et administré par 
les associés ; 

Que la société serait dissoute par 
anticipation par suite du décès de 
l'un des associés, ou bien encore si 
la société était, en perte de la moitié 
de son capital ; 

Et que lous pouvoirs avaient, été 
donnés à M. Aug. Rapine pour faire 
remplir les formalités prescrites par 
la loi. 

Pour extrait : 
RAPINE. (6079)— 

TRIBUNAL DE COMMERCE. 

AVIS. 

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

DÉCLARATIONS DE FAILLITES. 

JugementH du 19 FKV. 1857, qui 
déclarent la faillite ouverte et en 
fixent provisoirement l'ouverture au-
dit jour : 

De la société BERNARD CAPGBAS 
et Cle, vidange atmosphérique, donl 
le siège est à Paris,rue Drouot, 8, et 
dont le sieur Bernard Capgras, de-
meurant au siège social, est seul gé-
rant; nomme M, Larenaudière juge-
commissaire, el M. Quatreinère, quai 
des Grands-Augustins, 55, syndic 
provisoire. (N° 13764 du gr.). 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Sont invitée â se rendre au Tribunal 
de commerce de Paris, salle des as-
semblée! dei faillites, MM. lei créan-
ciers : 

NOMINATIONS DE SYNDICS. 

Du sieur QUENET (Jean-François), 
ind de bois des îles, rue St-Nicolas, 
17, laubourg St-Antoine, le 27 fé-
vrier, à 10 heures (N" 13750 du gr.). 

Pour assister à l'assemblée dans la-
quelle M. le juge-commissaire doit les 

consulter tan: sur la composition de 
l'état des créanciers présumés que sur 
la nomination de nouveaux syndics. 

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

AFFIRMATIONS. 

flDu sieur FRANÇOIS, nég. distilla-
teur, rue Sl-Victo'r, 98, le 26 février, 
à 3 heures (N° 13131 du gr.); 

Du sieur VANDAELE (Henry-Louis), 
débitant de bières à La Chapelle-St-
Denis, rue Fleury, 2, le 26 février, à 
10 heures l[2 (N» 13679 du gr.); 

Du sieur DUGAS (Jacques), menui-
sier, rue de Ponthieu, 23, le 26 fé-
vrier, a 10 heures t]i (N» 13700 du 
gr.); 

Du sieur PETAT (François), md de 
vins-traileur à Bercy, rue de Bercy, 
I, le 27 février, à 3 heures (N° 13877 
du gr.). 

Pour être procédé, sous la prési-
dence de M. le juge-commissaire, aux 
vérification el affirmation de leurs 

créance!. 
NOTA. 1! est nécessaire que les 

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

CONCORDATS. 

Du sieur V1E1LLEVILLE (Jean-A-

dolphe), tailleur, rue Sle-Anne, 5, le 
26 février, à 12 heures (fi" 13435 du 
gr.); 

Du sieur ENGLEB-LEBOY (Jean-
Louis) , commiss. en horlogeries , 
rue des Vieilles-Hâudriettes , 4 et 6, 
le 27 février, à 2 heures 1(2 (N- 11355 
du gr.); 

Du sieur LUCABD (Etienne), enlr. 
de maçonnerie, rue St-Maur-Popin-
courl, 145, le 27 février, à 10 heures 
(N° 13257 du gr.'; 

Du sieur ROGER (Joseph , nég. en 
dentelles, rue du Sentier, 28, le 27 
février, i. 10 heures (_V 13600 du 

»r-); 
Des soeurs GRENIER et C". Com-

pagnie centrale des toitures, le sieur 
Emile-Adrien Grenier seul gérant, 
rue Richelieu, 74, le 26 février, à 3 
heures (N° 9725 du gr.). 

Pour entendre te 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 eu 
état d'union, el, dans ce dernier cas, 
être immédiatement consultés tant sur 
les faits de la gestion que sur l'utilité, 
du maintien ou du remplacement des 
syndics. 

NOTA. Il ne sera admis que les 
créanciers reconnus. 

Les créanciers et le failli peuvent 
prendre au greffe communication 
du rapport des syndics. 

REMISES A HUITAINE. 

Du sieur I1UMBLOT (Isidore), md 
de porcelaines et cristaux, boulevard 
de la Madeleine, I, le 26 février, a 12 
heures (N° 13528 du gr.). 

Pour reprendre la délibération ou-
verte sur le concordat proposé par le 
failli, l'admettre, s'il y a lieu, ou pas-
ser à la formation de l'union, et, dans 
ce cas, donner leur avis sur l'utilité 
du maintien ou du remplacement des 
syndics. 

NOTA. Il ne sera admis que les 
créanciers vérifiés et affirmés ou 
qui se seront fait relever de la dé-
chéance. 

Les créanciers et le failli peuvent 
prendre au greffe communication 
du rapport des syndics. 

REDDITION DE COMPTES. 

Messieurs.les créanciers compo-
sant l'union de la faillite du sieur 
JOUVEAUX (Jean-Baptiste), mar-
chand de nouveautés à Batignol-
les, rue des Dames, n. 27, sont in-
vités à se, rendre le 25 février cou-
rant, à 10 heures 1[2 précises, au 
Tribunal de commerce, salle des as-
semblées des faillites, pour, confor-
mément à l'article 537 du Code de 
commerce, entendre le compte dé-
linilif qui sera rendu par les syn-
dics, le débattre, le clore et l'arrê-
ter; leur donner décharge de leurs 
li n liions et donner leur avis sur 
l'excusabilité (lu failli. 

NOTA. Les créanciers et le failli 
peuvent prendre au greffe commu-
nication des compte et rapport des 
syndics (N° 13350 du gr.). 

Messieurs les créanciers compo-
sant l'union de la faillite du sieur 
JANN1N (Nicolas;, tapissier md de 
meubles, rue du Chateau-d'Eau, 5, 
sont invités à se rendre le 26 fé-
vrier , à 10 heures 1 [2 précises, 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-
finitif qui sera rendu par les s wi-
dics, le débattre, le clore et l'an*-
1er; leur donner décharge de leurs 1 

ionctiops et donner leur avis sur i 
l'excusabilité du failli. i 

NOTA. Les créanciers et le failli 
peuvent prendre au greffe commu- ; 
nication des compte et rapport des ; 
syndics (N» 13378 du gr.), , 

Messieurs les créanciers tmfr 
sant l'union de la faillite dii iig 
LEBOUCHER, marchand (If n-
Tcautés rue Sainl-Denis, n. a 
s oit imités à se rendre le 20. .-„-
à.3 heures très précises, au Triton 
de commerce, salle des as*/::'S', 
des faillites, pour, conter.»**, 
l'article 537 du Code de <mm. 
entendre le compte déliniti 
rendu par les syndics, kÉâ», 
le clore et l'arrêter; leunlm»» 
charge de leurs fonction* eldfiK 
leur avis sur l'exeusabiliiéduHf. 

NOTA. Les créanciers et le* 

peuvent prendre au greffe tua» 
nicalion des compte cl l'apport» 
syndics (N" 5852 du gr.). • 

AFFIRMATIONS AI'IIÈS l» 

Messieurs les crëancien t# 
sant l'union de la faillite 1)*»* 

eiété GAGNE et C",libraires,il»»' 
siège est à Paris, carrefour,*? 
déon, 15. composée (te : l'JjB 
Paul jupin, 2" Léoii-AugustetWi 
demeurant lous deux »u wJ 
cial; 3" Henri Gagne, rue 
Saint-Honoré, 4 ; 1° GrigflSjH 
douard), demeurant rue fia P 
11. 30, en retard de l'aire u n" 
d'affirmer leurs créances, JJJ 
vités à se rendre le »f*"3f 
heures précises, au Intif > 
commerce de la Seine, saWJ 
naire des assemblées, pWMH 
présidence de M. le. juae-i'O 

re, procéder à la *é$ç»ÏÏS 
l'affirmai ion de leurs dite *S 
(Nr-12797 du gr.). 

Messieurs les créanciers *'J 
ciélé GAGNE et C", libffl'SÎI 
siège est à Paris, carretu»' 
déon, 13, composée de • ' ' j. 
pin, 2" Léon-Auguste 1 '". 
meurant tous deux au nwf.jjÉ 
3» Eugène-Henri Gagne.rWJga 
Saint-Honoré. 4; '•"('1'1-",,,, | 
douard), demeurant HM 
n. 30, sont invités à se ?i 
février, à 9 heures très-r . 

au Tribunal de eoinui ;■.„■ 
des assemblées des ereagU,» 
prendre pari à une déWWj -

a." '"(V intéresse la masse — , 
(art. 570 du Code de contew 
du gr.). 

CLOTiini: DES iff*»f 

POl'It INSUFFISANCE1»-

... B. f,'n mois up'-^L,ë 

'*'"' DU 19 février- , 

Du sieur NTCOLLL > • 
tauraleur, passaue «»» 
13668 du gr.). 

r-vnii*
1
 . 

?4\ ASSEMBLÉES DU 21 tt 

NEUF HEURES: l-^SC , 

ineur, synd--^.SLwrtl 
chaussures, venl.-'"i,|,-fî 
d'articles de voyage, %,> 
rich, mddemon ̂ itj 
siégé, anc. parfume"'^.! 
merand el nuho-b 
çonnerie, id. I0j 

DIX HEURES 1(2 ; ,,lJ 

rem. a iiuii. . |eliei' 
NIDIH2 : Gourre.jal) "

 jc
, 

synll. - Geryai-"C.
 Jj 

caoutchouc, >d.r--M

B
*,ieli'J» 

verrier, véril.-IK' R ,„,!.< ;
: 

nég., id. -Bauic LÇ^SH 

gère elftl.-wmj^bfl 
goc.,id.-Lieulai'

 ;
 ̂ l. I' 

ments, conç -
 (

■»
 u|

,ie 
pension, re.ld. dç ' 

DEUX HEURES 

synd. - Fessai'd, 
md », 
m 

vèrif, - çhaSel
}i
fer, 9 

id. _Frémonl, ™>;\A.-Zk 

I"*, 

Id. -M'cnio» . ; ' M 
Boulry, nniirii" , .,.,i'>'-..,), 

relieur, id. -}-w%^"J 
md de vins, id.

 T(l
jjjal" 

charcutier, 

Enregistré à Paris, ie 

* Reçu deux francs quarante centimes. 

Février 1857, 
IMPRIMERIE DE A. GUYOT, RUE NEUVE-DES-MATHURINS, 

Certifié l'insertion sous je 
18, Pour légalisation, de la signature A- meBt, 

if} maire du arroud)^1" 


