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JUSTICE CIVILE 

COUR DE CASSATION (ch. des requêtes). 

Présidence de M. Nicias Gaillard. 

Bulletin du 28 juillet. 

JUGEMENT. — SIGNIFICATION S»NS RESERVES. — APPEL PRINCI-

PAL.— INDIVISIBILITÉ. APPEL INCIDENT. 

En matière indivisible, l'appel interjeté par l'une des 

parties qui ont figuré dans le jugement de première ins-

tance contre l'adversaire commun qui n'appelle pas, pro-

fite aux autres parties, même à celle qui a signifié le ju-

gement sans réserves. Celle-ci se trouve relevée par cet 

appel, qui remet tout en question, de l'acquiescement ta-

cite qu'elle avait donné au jugement. Il en résulte qu'elle 

peut, malgré la signification du jugement sans réserves, 

en appeler incidemment et faire statuer tant sur sa qua-

lité de créancière d'une faillite que les premiers juges lui 

avaient déniée conformément aux conclusions du syndic, 

que sur toutes les autres questions qui seraient la consé-

quence de cette qualité une fois reconnue. 

Ainsi jugé, au rapport de M. le conseiller Bayle-Mouil-

lardetsur les conclusions contraires de M. l'avocat-gé-

néral Blanche, plaidant M* Bosviel. (Rejet du pourvoi du 

sieur François, syndic de la faillite Aigre.) 

PACTE DE FAMILLE. DONATION A TITRE DE PARTAGE ANTI-

CIPÉ. — DISPOSITIONS ACCESSOIRES. — DROIT D'ENREGIS-

TREMHNT. 

L'acte par lequel un père de famille donne à titre de 

partage anticipé la nue-propriété de ses biens à ses enfants 

qui consentent à ce qu il conserve l'usufruit des biens 

composant la succession de leur mère, renoncent à son 

profit aux reprises de celle-ci et reçoivent de lui la consti-

tution d'une rente viagère de 9,000 fr. chacun, cet acte 

ne doit-il pas être considéré comme un pacte de famille 

dont toutes les dispositions sont dépendantes les unes des 

autres et ne peuvent être scindées par l'administration de 

l'enregistrement pour en induire à son profit autant de 

perception de droits qu'il y a de dispositions particu-

lières ? 

La régie peut-elle, par exemple, après avoir réclamé 
un droit de donation sur la disposition relative à la nue-

Propnété des biens personnels du père de famille, de-

mander le droit de 2 pour 100 sur la disposition relative 
a,,x reprises de la mère et un troisième de 5 et Ii2 pour 
100 sur le capital des rentes viagères? 

. ™é suffit-il pas de payer le droit sur la disposition prin-

cipale, en ne considérant les autres que comme des dispo-

sions accessoires et conditionnelles de la première ? 

Ces questions Ont paru assez graves pour être soumises 

ï,une discussion contradictoire devant la chambre civile. 
COnspminn^n I . F^mA nar 1 oc f>rmcr\rta (}g S conséquence, le pourvoi formé par les consorts de 

l°ugé contre un jugement du Tribunal civil de la Seine, 

j, ,15. novembre 1856, qui les avait résolues en faveur de 

omr!nistration de l'enregistrement, a été admis au rap-
|E? de M. le conseiller de Belleyme et sur les conclu-

/ ns C0Ilf°rmes du même avocat-général, plaidant M" 
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le n'est pas obligée de donner des 

sions, lorsnlaux a 1>aPPui du rejet d'un chef de conclu-

tifs généraux6^6 Telet trouve sa justification dans les mo-

Un moyen j0tlnés sur les divers autres chefs, 

ùe cassation
 t

c°mPensation est nouveau devant la Cour 
n'en trouve àn Par conséquent non-recevable, lorsqu'on 

ties rapporté J
 trace ni dans les conclusions des par-

iees «ans l'arrêt attaqué, ni dans les points de 

fait et de droit, ni dans lus motifs et le dispositif dudit arrêt. 

Des conclusions régulièrement signifiées et dont l'exis-

tence est certifiée par le gretlier, mais dont le contenu 

n'est pas mentionné dans l'arrêt, ne peuvent servir de 

preuve légale pour établir que le moyen a été proposé. 

Cette preuve extérieure à l'arrêt n'a aucune valeur devant 

la Cour de cassation. 
Ainsi jugé, au rapport de M. le conseiller Nicolas. 

ASSURANCE CONTRE LE RECRUTEMENT. RÉSILIATION DU CON-

TRAT. AUGMENTATION DU CONTINGENT. — CIRCULAIRE DE 

LA COMPAGNIE D'ASSURANCES. 

Un contrat d'assurance contre le recrutement est-il ré-

silié ipso facto par une circulaire dans laquelle l'assureur 

déclare qu'à raison de l'augmentation du contingent dé-

crétée par le gouvernement et qui aggrave sa position, il 

n'entend pas donner suite au contrat, et sans qu'il soit be-

soin que les assurés aient donné leur acquiescement à la 

circulaire ? 
Admission, au rapport de M. le conseiller de Belleyme, 

et sur les conclusions conformes du même avocat-général, 

plaidant Mc Morin, du pourvoi du sieur Claude contre un 

jugement du Tribunal civil de Vouziers du 22 décembre 

1856, qui a résolu affirmativement la question posée ci-

dessus. 
La chambre civile est déjà saisie de cette question par 

plusieurs arrêts d'admission, et notamment par ceux des 

23 et 25 mars dernier. 

COUR DE CASSATION (chambre civile). 

Présidence de M. Bérenger. 

Bulletin du 28 juillet. 

OFFRES RÉELLES. — ADJUDICATAIRE. — SAISIE-ARRÊT. — 

INDISPONIBILITÉ. — OPPOSITION A PARTAGE. — CHOSE 

JUGÉE. 

Le jugement qui a purement et simplement ordonné 

une déclaration affirmative ne peut ultérieurement être 

invoqué comme ayant l'autorité de la chose jugée lorsque 

se présentent à résoudre des difficultés nées de cette dé-

claration affirmative. 
L'adjudicataire d'un immeuble, peut, après l'ouverture 

d'un ordre sur le prix, être considéré comme personnel-

lement obligé envers les créanciers colloqués dans l'ordre, 

et peut, en conséquence, se libérer valablement envers 

ces créanciers au moyen d'offres réelles suivies de consi-

gnation. » 

La saisie-arrêt n'a pas pour effet de produire, d'une 

manière absolue, l'indisponibilité de la chose jugée ; elle 

doit, pour produire cet effet, reposer sur une créance vé-

ritablement existante ; et le tiers-saisi a pu, sans mériter 

aucun reproche, se dessaisir nonobstant l'opposition, si 

cette opposition ne reposait sur aucune véritable créance. 

Il en est de même d'une opposition à partage ; il a pu, 

au mépris d'une pareille opposition, être valablement pro-

cédé au partage, si l'auteur de l'opposition était sans droit 

pour la former. 
Bejet, au rapport de M. le conseiller Quenoble, et con-

formément aux conclusions de M. l'avocat général Sevin, 

d'un pourvoi dirigé contre un arrêt rendu, le 4 juillet 

1855, parla Cour impériale de Paris. (Mounier contre 

Cuidou et Bouju. Plaidants, M" Groualle, Galopin, Am-

broise Bendu et Petit.) 

COUR IMPÉRIALE DE PARIS (4- ch.). 

Présidence de M. de Vergés. 

Audience du 11 juillet. 

TRIBUNAUX DE COMMERCE. — DÉFAUT FAUTE DE CONCLURE. 

 DÉFAUT FAUTE DE COMPARAITRE. DÉLAIS D'OPPOSI-

TION. DÉLAI D'APPEL. 

/. Il n'y a défaut, faute de conclure, devant les Tribunaux 
de commerce, que lorsqu'il est arrivé à la partie condam-
née de se retirer après s'être présentée, ou lorsqu'après 
avoir eu contradictoirement connaissance du jour où elle 
devait se présenter, elle s'est abstenue de le faire. 

Dans ces différents cas, le délai d'opposition et celui de l'ap-
pel courent du jour de la signification du jugement. 

II. Lorsque le défaut intervient en dehors de ces conditions, 
c'est un défaut faute de comparaître susceptible d'opposi-
tion jusqu'à l'exécution, et d'appel du jour de ladite exé-

tion. 

Ainsi jugé dans les termes suivants : 

« En ce qui touche la fin de non-reevoir opposée par Valette 
et Léger à l'appel de Delorme, ladite fin de non-recevoir ré-
sultant de ce que le défaut prononcé par le jugement du 10 
septembre 1856 serait un défaut faute de conclure et non 
faute de comparaître, et dece que, par suite, les délais de l'ap-
pel auraient couru du jour de la signification dudit jugement 
et non pas seulement du jour de son exécution ; 

« Considérant qu'il n'y a défaut faute de conclure devant un 
Tribunal de commerce qu'autant qu'après s'être présentée par 
elle-même ou par un mandataire à l'audience, une des parties 
se retire et se refuse à conclure ; ou qu'autant que, par le fait 
d'une indication à jour fixe ordonnée contradictoirement par 
un premier jugement ou consentie parles parties, il est cons-
tant que lesdiies parties ont eu connaissance du jour auquel 

leur comparution devait avoir lieu ; 
« Considérant que, dans l'espèce, aucune indication du jour 

pour comparaître et plaider sur le fond de la contestation n'a-
vait été donnée aux parties par le jugement qui avait commis 
un arbitre rapporteur ; que devant cet arbitre les parties n'é-
taient convenues d'aucun jour pour se représenter devant le 
Tribunal ; que non seulement Delorme ne s'est pas présenté 
à l'audience du Tribunal de commerce le 10 septembre 1836, 
jour du ingénient par défaut dont est appel, mais qu'il arti-
cule qu'à l'époque où l'assignation aurait été portée a son do-
micile et au jour indiqué pour comparaître, il était détenu a 
la prison pour dettes ; qu'il est constant, en outre, que le rap-
port de l'arbitre commis par un précédent jugement n a point 

été porté à la connaissance des juges qui ont rendu le juge-

ment attaqué; , <••,„♦ 
« Considérant que la conséquence nécessaire de ces laits est 

mie le jugement par défaut intervenu sur la demande de Va-
lette et Léger a été rendu faute de comparaître, d ou il suit 
que les délais pour former opposition et pour interjeter appel 
n'ont couru contre lui qu'à compter du jour de I exécution du-

dlVoSe
cet état, il est constant que l'appel a été interjeté 

en temps utile ; 

« Rejette la fin de non recevoir opposée à l'appel de be-

lorme. » 

(Plaidants : pour Delorme, appelant, Me Vincent; pour 

Valette et Léger, intimés, M0 Emion. Conclusions con-

formes de M. l'avocat-général Goujet.) 

Arrêt conforme de la Cour de cassation, du 1" février 

1841, cassant un arrêt de la Cour de Douai, du 28 décem-

bre 1836 (de Villeneuve, 1841, l«-329j. Voir aussi Dal-

loz, Répertoire, v" jugement par défaut, n" 327. 

ASSURANCES. IMPRUDENCE GRAVE DE 1,'ASSURË. — NON 

RESPONSABILITÉ DE L'ASSUREUR. — PREUVE A LA CHARGE 

DE CE DERNIER. 

En matière d'assurances, l'assuré n'est responsable à l'égard 
de la compagnie que de l'imprudence grave prouvée contre 

lui. 

Ainsi jugé par arrêt rendu sur la plaidoirie de Me Jos-

seau, avocat de la veuve et des héritiers Charpentier, ap-

pelants, et de M* Liouville, avocat de la compagnie La 

Prudence (moyen non soulevé devant le Tribunal civil de 

Meaux, qui avait rendu le jugement attaqué). 

Jurisprudence et doctrine conformes; l'imprudence gra-

ve est assimilée au dol par les auteurs et les arrêts. 

il: 

COUR IMPÉRIALE DE RIOM (2e ch.). 

Présidence de M. Diard. 

Audience du 20 mars. 

PAIEMENT VOLONTAIRE. HONORAIRES. ARBITRES. 

SENTENCE. ACQUIESCEMENT. — FIN DE NON RECEVOIR. 

— APPEL. — PRÉSOMPTION. — EXÉCUTION. 

Le paiement fait volontairement par une partie, des hono-
raires dus à un arbitre et des frais d'enregistrement, 
d'expédition et signification d'une sentence, emporte ac-
quiescement de cette partie à cette sentence et la rend non-

recevable à l'attaquer par appel. 

Cette partie exciperait vainement de l'ignorance où elle était 
qu'elle acquiesçait à la sentence en payant les frais d'in-

stance. 

L'exécution résultant de ce paiement est une présumption at-
tachée par la loi au fait même de paiement, et il n'y a 
pas à rechercher l'intention de celui qui agit, nul n'étant 
censé ignorer la conséquence de la loi qu'il exécute. 

Aux termes d'un acte du 29 janvier 1854, M. Blatin 

a délaissé, à titre de bail à ferme aux sieurs Alligier et 

Eguillon, une propriété à lui appartenant. Des difficultés 

étant survenues entre les preneurs et le propriétaire, tou-

chant l'exécution de ce bail, les parties ont, par compro-

mis du 17 mars 1856, chargé des arbitres désignés de ré-

gler ces difficultés. En exécution des pouvoirs à eux con-

férés, les arbitres convenus ont rendu leur sentence le 24 

juillet suivant, laquelle a été déposée au greffe le 25 du 

même mois. 
Cette sentence a été signifiée à la requête du sieur Bla-

tin aux sieurs Eguillon et Alligier qui, quelques jours a-

près cette signification, ont payé à l'arbitre de leur adver-

saire ses honoraires, ainsi que les frais auxquels avait 

donné lieu l'expédition et la significa-tion de la sentence. 

C'est dans ces circonstances que les sieurs Alligier et 

Eguillon ont interjeté appel de cette décision, et sur la fin 

de non-recevoir proposée par le sieur Blatin, résultant du 

paiement par eux effectué, la Cour a statué en ces termes, 

après les plaidoiries de Mc Goutay pour l'appelant et de 

Me Salveton père pour l'intimé. 

« Attendu qu'il résulte des documents du procès que les 
appelants, après avoir reçu signification de la sentence arbi-
trale, ont volontairement payé les honoraires de l'un des ar-
bitres et soldé intégralement les frais d'enregistrement, d'ex-
pédition et de signification de cette sentence ; que c'est là une 
exécution emportant acquiescement à la sentence, et qui les a 
rendus conséqueinment non-recevables à l'attaquer ultérieure-

ment par appel ; 
« Attendu qu'on excipe vainement de l'ignorance où étaient 

les appelants qu'ils acquiesçaient à la sentence en payant les 

frais de l'instance ; 
« Qu'en effet, l'exécution résultant de ce paiement est une 

présomption attachée par la loi au fait même de paiement ; 
que cela résulte positivement de l'article 159 du Code de pro-
cédure civile qui répute exécuté le jugement par défaut dont 
les frais ont été volontairement soldés ; qu'en pareille circon-
stance, il n'y a donc pas à rechercher l'intention de celui qui 
agit, parce que nul n'est censé ignorer la conséquence de la 

loi qu'il exécute ; 
« Attendu qu'il est constant, en fait, d'ailleurs, que le paie-

ment de ces frais a été soldé par les appelants sur la réclama-
tion de l'avoué de leur partie adverse qui les avait avancés, 
et après décompte du montant de ces frais; qu'il en résulte 
qu'ils savaient qu'ils exécutaient et qu'ils voulaient exécuter 
la sentence; qu'ainsi, en fait comme eu droit, la fin de non-
recevoir invoquée contre eux est parfaitement fondée ; 

« La Cour, sans qu'i1 soit nécessaire d'examiner le moyen 
résultant de ce que la sentence aurait été rendue en dernier 

ressort ; 
« Déclare les appelants non recevables dans leur appel et 

les condamne à l'amende et aux dépens. » 

Voyez dans le même sens : Biom, V février 1814» 

Agen, 30 juin 1807; Aix, 3 juin 1840; Req., 8 février 

1831 ; Bruxelles, 23 janvier 1838 ; Douai, 16janvier I838i 

20 février 1855, Besançon. 

JUSTICE CRIMINELLE 

COUR D'ASSISES DES LANDES. 

(Correspondance particulière de la Gazette des Tribunaux.) 

Présidence de M. Lesca, conseiller à la Cour 

impériale de Pau. 

Audience du 22 juillet. 

ACCUSATION D'ASSASSINAT ET DE VOL. 

Cette affaire, dont les actives recherches de la police 

n'ont pu, pendant deux mois, éclairer le sombre mystère, 

a rempli la salle d'audience d'un public inaccoutumé. Les 

habitants de la contrée oti se sont accomplis et bien len-

tement révélés les faits qui vont enfin éclater au grand 

jour sont accourus avides de connaître le dernier mot de 

l'énigme sinistre. 
Le 16 avril dernier, sur le soir, à l'entrée de la nuit, un 

jeune homme w imorjeiiiie tiu« iniMnîuw, ;trrïws A 

ble dans une petite auberge de Saint-Sever, en étal 

partis, après un léger repas, prenant la direction d« 

dures, but annoncé par la jeune fille de leur voyage 

ne dirent ni l'un ni l'autre d'où ils étaient, d'où ils 

naient, ce qu'ils allaient faire. Leur costume, leur langa-

ge signalaient seulement des habitants de la Chalone. La 

fille, vêtue d'une robe de couleur sombre, d'un tablier, 

d'une casaque en laine noire et coiffée d'un mouchoir, 

portait un cabas et un parapluie de taffetas vert. La dé-

pense fut payée par elle. Le jeune homme avait une 

blouse blanchâtre, sous laquelle se cachait le reste de son 

costume. Il portait, en arrivant, et reprit, en le chargeant 

sur son épaule gauche, au départ, un sac assez volumi-

neux. 
Le surlendemain, vendredi 18, de grand malin, avant 

le jour, un voyageur trouvait sur la route de Condures à 

Saint-Sever, près de cette dernière ville, un parapluie de 

taffetas vert. Quelques heures plus tard, dans la commune 

d'Eyres, voisine de Saint-Sever, on retirait du ruisseau 

qui traverse cette commune un cabas qu'on avait vu flot-

ter à la surlace. Ces deux objets furent prornptement re-

connus : c'étaient le parapluie et le cabas que portait la 

voyageuse de l'avant-veille. Mais elle-même qu'était-elle 

devenue ? Cette question inévitable portait avec elle le 

soupçon d'un malheur ou d'un crime. La police judiciaire 

immédiatement s'occupa du sort de l'étrangère. Une cir-

constance providentielle fit tout de suite connaître son in-

dividualité et donna une direction précise aux investiga-

tions. Son cabas contenait deux lettres qui lui avaient été 

adressées sous la dénomination de Marie Claverie, l'une 

de Montant à Dax, par un sieur Fanthoux, qui se disait 

son oncle; l'autre de Dax à Montant, par un individu qui 

signait Jean Dagès, lui tenait le langage d'un amant, d'un 

fiancé, et l'entretenait de choses se rattachant à un ma-

riage arrêté entre elle et le correspondant. On sut à Mon-

tant que Marie Claverie y avait fait, dans les premiers 

jours du mois, un voyage relatif précisément au mariage 

projeté; qu'elle avait retiré de la caisse d'épargne de 

Saint-Sever environ 370 fr. qu'elle y avait déposés, et 

qu'elle destinait à l'achat d'un premier fonds de ménage, 

aux dépenses diverses de son prochain établissement; 

qu'elle était retournée à Dax, où elle servait depuis quel-

que temps, où habitait son promis; qu'elle n'avait ni re-

paru, ni donné de ses nouvelles à Montant depuis qu'elle 

en était repartie, quelques jours avant le 16. Ces rensei-

gnements dirigèrent les perquisitions vers Dax. On y ap-

prit que l'homme avec lequel Marie Claverie était en rela-

tions et comptait se marier était le nommé Larrieu, de 

Condures, venu à Dax en janvier, pour se procurer au 

chemin de fer un emploi ou du travail qu'il ne s'était pas 

mis en peine de se procurer, qu'en tout cas il n'avait pas 

eu, et qui vivait à crédit dans l'auberge où on l'avait re-

çu; qu'il était parti le jeudi 16, dans la matinée, pour al-

ler, disait-il, chercher les papiers nécessaires à son ma-

riage, à Condures, où l'accompagnait Marie Claverie, par-

tie avec lui; qu'il était revenu sans elle le 18 au soir, di-

sant qu'elle l'avait quitté pour s'en aller à Bordeaux, ou 

il n'avait pas voulu la suivre. Le jour même, ou le lende-

main de son retour, il avait payé des dettes, fait des dé-

penses, en un mot, était revenu avec beaucoup d'argent, 

alors qu'il en paraissait, qu'on l'eb croyait entièrement 

dénué avant. Du reste, il n'avait fait à Dax qu'un séjour 

fort court, et il était retourné promptemenl à Condures 

pour y reprendre, disait-il, les travaux de la terre. 

M. le commissaire de police de Saint-Sever, qui a dé-

ployé dans cette circonstance un zèle aussi infatigable 

qu'intelligent, dont M. le procureur-général l'a félicité 

dans son réquisitoire, se rendit, muni de ces nouveaux 

renseignements, chez le père de Larrieu où était rentré 

celui-ci. Il l'interrogea sur ce qu'était devenue sa com-

pagne de voyage du 16, sur ce qu'il avitit fait lui-mêm. 

depuis lors. 11 fut frappé du trouble, de l'embarras que 

ses interpellations faisaient éprouver à Larrieu. Peu satis-

fait des réponses qu'il obtint, il opéra immédiatement l'ar-

restation de ce jeune homme. Cependant les recherches 

faites pour retrouver la trace et connaître le sort de Marie 

Claverie n'aboutissaient pas. Une fille étrangère, dont le 

signalement nécessairement fort vague semblait s'appli-

quer à elle, avait été vue, le 17 au matin, dans le bourg 

de Condures qu'elle ne connaissait pas. Elle avait pris chez 

un aubergiste, qu'on lui avait indiqué, du pain, une bou-

teille pleine de vin et un verre, pour déjeuner, avait-elle 

dit, avec une autre personne en compagnie de qui elle 

était. On l'avait vue prendre la route de Samadel, qu'elle 

avait bientôt quittée pour s'en aller, à travers champs, 

dans la direction d'une maison appelée Delucq, depuis 

longtemps abandonnée. On ne savait pas d'ailleurs où elle 

était allée, et on ne l'avait plus revue. 

Le 29 avril, quelques habitants du bourg, préoccupés, 

comme toute la population, de la disparition de l'inconnue 

sur laquelle l'arrestation de Larrieu appelait un redouble-

ment d'anxieuse curiosité, s'imaginèrent qu'on pourrait 

trouver dans la maison abandonnée appelée Delucq quel-

que révélation, quelques vestiges de la catastrophe mys-

térieuse dont le soupçon remplissait tous les esprits. Ils 

s'y rendirent : ils y trouvèrent une bouteille reconnue par 

l'aubergiste qui l'avait livrée pour celle qu'avait emportée 

pleine l'étrangère du 17; le fond d'un verre brisé, égale-

ment reconnu à sa parfaite ressemblance avec ceux de 

l'auberge; enfin, ployées dans un foulard, deux couvertu-

res de coton fond rouge, qui ont été, après leur saisie, re-

connues par des personnes auxquelles les deux voyageurs 

du 16 en avaient proposé la vente, et qui, sur le refus de 

les acheter, avaient été replacées dans le sac que portait 

le jeune homme et d'où elles avaient été tirées. Une cir-

constance indiquait avec certitude que ces couvertures, 

qu'on trouva ployées, avaient servi : il y avait, sur toute 

leur étendue, des graines de fourrage adhérentes, de la 

nature de celles qui étaient à une pièce du premier de la 

maison Delucq, servant de grenier, où l'on remarquait, 

sur la paille, l'affaissement produit par le poids d'un 

corps. Ces indices semblaient signaler le lieu du crime 

soupçonné ; mais rien encore n'en constatait l'existence et 

n'en déterminait la nature. On fouilla, dans une circon-

scription territoriale très étendue, avec le soin le plus mi-

nutieux, et à plusieurs reprises, tous les cours d'eau, tous 

les étangs, toutes les mares; on n'y trouva aucun cada-

vre. La justice ne parvenait pas à savoir le titre auquel 



elle pouvait demander compte à Larrieu de Marie Claverie, 

partie avec lui de Dax le 16 avril. Enfin, le 12 juin, le ca-

davre d'une femme apparut surnageant à la surface d une 

barrière profonde remplie d'eau, dans la commune de 

Condures, à quelque distance d'une vigne appartenant à la 

famille Larrieu. 

Ce cadavre fut reconnu; pour être celui de Marie Clave-

rie • son état de décomposition avancée permit aux hom-

mes de l'art d'affirmer lu'il séjournait dans l'eau depuis 

environ deux- «hois.-iU y t**»Statèrent des traces de vio -

lences exercées sur cette malheureuse. L'instruction, surle 

point de départ acquis du corps de délit constaté, a mar-

ché avec rapidité, et Larrieu comparait devant la Cour 

d'assises sous l'accusation d'assassinat et de vol, dans les 

termes de l'article 304 du Code pénal. Aucun argent n'a 

été trouvé, en effet, sur la malheureuse Marie Claverie, 

et l'accusation suppose que Larrieu l'a tuée pour s'empa-

rer-de celui qu'elle portait, ou du moins pour se l'appro-

prier^, s'il.en était dépositaire. Elle se formule en ces 

termes il" meurtre, avec préméditation, commis pour 

préparer," faciliter ou exécuter un délit ou en assurer 

l'impunité; 2° vol au préjudice de Marie Claverie ou de sa 

succession. 

M. le procureur-général Falconnet occupe, comme 

dans l'affaire Tauzin, le siège du ministère public, assisté 

de M. de Monclad, substitut de M. le procureur impérial 

de Mont-de-Marsan. 

L'accusé est introduit; c'est un homme dont la taille 

bien prise est au-dessus de la moyenne ; il a les cheveux 

blonds, le teint coloré ; il porte des moustaches ; sa fi-

gure régulière, mais d'ailleurs sans distinction, est re-

marquable par une grande expression de résolution q*e 

rend déplaisante un fond visible de dureté. Il a le costume 

des paysans aisés de la Chalone, et s'exprime en français. 

Il parait occupé, mais nullement troublé de sa situation. 

Il soutient avec assurance, et même sans y prendre gar-

de, la curiosité avide dont il est l'objet. 

Il répond d'un ton convenable, mais ferme, aux ques-

tions d'usage que lui adresse M le président. 

Il a pour défenseur M" Armand Dulamon. 

A la manière dont il écoute la lecture de l'acte d'accu-

sation, il est fai ile de s'apercevoir que ce document lui est 

déjà connu. Ses regards se portent sur les jurés, dont il 

semble observer la physionomie et interroger les impres-

sions. 

Nous nous abstenons de reproduire l'acte d'accusation ; 

11 contient avec plus de développement le récit que nous 

venons de faire ; ses précisions sur les charges se retrou-

veront dans les témoignages que nous rapporterons de 

l'accusé, qu'il expose en les discutant; il sera parfaite-

ment connu et pourra être apprécié par les réponses de 

l'accusé lui-même dans son interrogatoire et pendant les 

débats. 

M. le procureur-général a fait l'exposé de l'accusation. 

Les prescriptions du Code d'instruction criminelle à cet 

égard sont, a-t-il dit, habituellement négligées, el peuvent 

■N l'être sans inconvénient dans la plupart des affaires. Mais il 

lui a paru nécessaire, dans celle-ci, de signaler, comme le 

législateur l'a voulu, aux jurés les points sur lesquels vont 

porter les débat*; de leur donner la connaissance exacte 

des lieux où se sont passés les faits dont ils sont appelés à 

s'occuper, afin de leur rendre l'attention moins pénible en 

leur épargnant les incertitudes et les confusions utix-

S
[uelles les exposerait la multiplicité des détails. Il leur 

ait remettre un plan autour duquel ils se groupent pour 

suivre avec intelligence l'exposé qu'il leur a présenté. 

On a remarqué l'attention pénétrante et soutenue avec 

laquelle l'accusé écoute M. le procureur-général, sans dé-

tourner un seul instant ses regards de ce magistrat tant 

qu'il a parlé. 

M. le président a procédé ensuite à son interroga-

, toire. 

M. le président : Larrieu, vous avez su qu'on a trouvé, le 

12 juin, le cadavre de Marie Claverie, dans une marnière, à 
Condures ? — R. Oui. 

D. Elle a paru à la surface del'eau dont cette maruière était 

pleine, après y avoir séjourné, selon l'opinion des hommes de 

l'art, environ deux mois. Deux mois ! ce temps nous reporte 

justement à l'époque où, partie avec vous de Dax pour aller à 

Condures, elle passait avec vous à Saint-Sever, continuant sa 

route vers Condures, et indiquant cette c mmune comme le 

but de votre voyage. Quelle explication pouvez-vous donner 

de cetle coïncidence ? — lt. Aucune, je ne comprends pas 

comment cela a pu arriver, puisqu'au sortir et à peu de dis-

lance, en louscas, de Saint-Sever, elle nie quitta pour s'en al-

ler, me dit-elle, à liordeaus, en repassant nécessairement par 

Saint-Sever, et revenant ainsi Mir ses pas. 

D. Revenons au point de départ, pour nous rendre compte 

de voire ilinéraire et du but de votre voyage. Vous êtes par-

ti de Dax avec Marie Claverie le l(i avril '! — R. Oui. 

D. Elle avait emporté avec elle son argent, ou la plus gran-

de partie de son argent, quelle avait retiré de la caisse d'épar-

gne. Vous le saviez'/ — R. J'ai su qu'elle avait retiré de l'ar-

gent de la cai-se d'épargne. Je ne iui ai pas demandé et je n'ai 

pas su combien il lui en restait après quelques achats qu'elle 

avait faits, ni combien elle en portait avec elle à notre départ 
de Dax. 

D. Il est difficile d'admettre que vous ne fussiez pas, au 

contraire, très bien informé à cet égard, dans les termes où 

•vous en étiez avec cette fille. Vous deviez vous marier avec el-

le; et votre mariage à Condures, où elle vous suivait, se rat-

tachait à ce projet de mariage. Elle avait, de son côté, acheté 

un lit, une armoire; elle s'occupait de louer un logement où 

elle se proposait de tenir un petit commerce d'épiceries. Vous 

saviez tout cela, vous vous en éùez occupé avec elle. Tout était 

disposé, et vous faisifz, vous l'aviez dit, et elle le croyait du 

moins, le voyage de Condures pour vous faire expédier les ac-

tes de l'état civil nécessaires à la célébration de votre mariage. 

Vous ne pouviez pas ne point connaître les affaires de votre 

future et ignorer ce qu'était devenu son argent? — R. Je m'y 

intéressais, au contraire, fort peu. Je n'avais ja mais eu sé-

rieusement l'iuleniion d'épouser cette fille; el j'avais, quand 

nous parûmes, bien résolu de rompre avec elle. 

D. C'est a dire et c'e>l la pensée de l'accusation, de vo»s 

en débarrasser; maiscomment? — H. Elleavait l'idée d'aller 

è,Bordeaux, essayer de s'y faire une posiiion meilleure. Je 

l'encourageais, |e voulais la laisser partir, en ui promettant 

de l'aller joindre, et rester, a,i lieu de cela, chez moi, ou m'en 

aller partout ailleu s. 

1». E c'est à Saint Sever qu'elle s'est déterminée à prendre 

la route de Dordeaux? R. Oui. 

D. Cependant elle prit, en sortant de l'auberge où vous étiez 

ensemble, la route de Condures avec vous, et elle dit à l'an-

bergisioque vous alliez Ions les deux a Condures ? — R. Elle 

me quitta pour retourner sur ses pas vers lîoideaux, presqu'au 

sortir de Saiui-Sever. 

D. Quand it où V—R. Qmlques instants après'que nous eû-

mes lait la rencontre d'un monsieur de cetle ville qui la con-

nais.«ail, à un endroit appelé Les lîarrères. 

D. Vous aviez d abord indiqué un point plus rapproché de 

Saiul-Sever, ce ui où la rouie de Condures se sépare de cède 

d'Orihez, un cliaui|i appelé deCustéra-, vous avez abandonné 

cetle indication, après que vou> avez été reconnu par le té-

moin, qui vous a leticontré plu> loin, à L- s Barrères; niais un 

autre témoin vous a rencontre plus loin encore, à la Croix-

d'Aiilhoni. Il a parfaitement reconnu Marie Claverie, et il a 

été reconnu par elle: il donne d - l'homme dont elle était ac-

compagnée, .-ans oser affirmer que c'élait vous, un signale-

ment qui vous est exactement applicable? — R. Ce n'était pas 

moi. 

D. Enfin, tout près de Condures, un autre témoin a rencon-

tré un homme et une femme allant y< rs celle localité. Le si-

gnalement qu'il . n donne s'applique encore à vous et à Marie 

Uuvere. — R. Encore une f..is, ce n'émit pas moi; je répète 

que je m'éiais sépare d'elle à quelques pas de Sauil-Sever. 

D. (.lu'aviez-vous f„it, en lu quittant, des couvertures que 

vous portiez dans ut sac; ne sonl-ce pas celles que je vous fuis 

représenter parmi les pièces de conviction? — R. Je les re-

connais, je les rendis à Marie Claverie quand elle me quitta. 

D. Elle vous quitta, dites-vous, retou riant sur ses pas vers 

Saint Sever, pour aller à Bordeaux. Or, il est certain, sans au-

cun doute possible, qu'elle a continué sa route vers Condures, 

qu'elle y est allée. On l'y a vue, dans la matinée du 17; elle 

s'est fait livrer par un aubergiste du, pain, une bouteille de 

vin el un verre, pour déjeuner, dit-elle, avec une personne en 

compagnie de qui elle était le 19. Ses couvertures, que vous 

reconnaissez, ont été trouvées dans la maison abandonnée 

qu'on appelle Delue; enfin, le 12juin, on a retiré son cadavre 

de la murnière où il a été sous l'eau pendant deux mois, selon 

l'appréciation des hommes de l'art? — R. Je ne sais pas, et je 

ne peux pas expliquer comment tout cela est arrivé. Ce qu'il 

y a de sûr, ce que j'affirme, c'est qu'elle n'est point allée à 

Condures avec moi, puisqu'elle m'a quitté s'en retournant vers 

Sa nt-Sever. 

D. Et vous, qu'ètes-voiis devenu depuis le 16 au soir qu'elle 

vous quitta, dites-vous, jusqu'au 18 de très grand matin, que 

vous vous êtes présenté exténue do fatigue et de besoin dans 

une auberge de Saint-Sever ? — R. J'ai passé tout ce temps 

dans une écbalassière où je fus me cacher lorsque Marie Cla-
verie m'eut quitté. 

I». Et vous y avez passé, toujours caché, sans boire ni iflif-

gc-r, loutc la nuit du 16, toute la journée du 17, et presque 

la huit entière du 18 ! Pourquoi cela ? — R. Pour éviter la ren-

conire de Marie Claverie. 

D. Mais pour l'éviter, vous aviez tant d'autres moyens aussi 

sûrs et beaucoup moins pénibles ! Vous pouviez d'abord con-

tinuer Votre chemin et aller à Condures chez vos parents. 

Vous pouviez, si vous aimiez mieux, retourn r a Dax, en re-

prendre la route, un certain temps après le départ de Marie 

Claverie. Pour ne pas la rencontrer, vous n'aurez eu qu'à pas-

ser hors ville, ou ne point aller dans la même auberge où elle 

se serait trouvée. — R. (Apres un instant d'hésitation et mi 

mouvement d'épaule qui trahit son embarras ) Je craignais 

pardessus tout la rencontre de cette fille. 

D. MM. les jures app'écieront. Vous avez reparu à Dax le 18 

et le 19. Vous y avez payé des dettes assez considérables. Vous 

y avez fait, ainsi qu'ailleurs, jusqu'à votre arrestation, des dé-

penses, e, l'on a encore trouvé sur vous une soixantaine de 

francs. D'où vous venait cet argent? vous n'en aviez pas quand 

vous partîtes avec Marie Claverie, le 16? *W R. J'avais à ma 

disposition une somme de 2 ou 300 francs, que j'avais empor-

tée de chez moi à Dax, et que je n'avais ni dépensée ui inou-
trée. 

D. Vo JS les cachiez si bien que vous viviez à crédit daus 

l'auberge où vous étiez. 

L'accusé ne répond pas. 

DÉPOSITION DES TÉMOINS. 

Jean-Pierre Brelhons, fabricant de chandelles à Tartas : 

Le 16 avril, je reconnus, à Tartas, Larrieu, descendant de la 

voiture de Dax avec une femme, il vint à moi et m'invita à 

dîner dans son auberge. Pendant le repas, je m'aperçus qu'il 

rudoyait sa compagne. Us eurent une querelle dans laquelle 

j'intervins, et il lui dit ; « Tu es libre, il n'y a rien de fai;^ 

et il n'y a pas plus loin d'ici à Dax. qu'à Saint-Sever.» Ils ; 

tirent. Larrieu m'annonça qu'ils repasseraient le lendemain ou 

le surlendemain, et m'invita à dîner encore avec eux au re-

tour. Je ne le revis que le 19 ou le 20, et il venait de Dax. Je 

lui expiiuiai mon étonnement et lui demandai quelle route'il 

avait prise. 11 me dit qu'il s'était retiré par Montant, Mogron 

et Monlbrt. Je m'enquis de ce qu'était devenue la femme qui 

était avec iui. Elle m'a quitté, me répondit-il, pour s'en aller 

avec quelque autre. Il me proposa de l'accompagner à Con-

dures. Ma femme ne s'en souciait pas. •« Si vous craignez, lui 

dit-il, qu'il ne dépense quelque chose, rassurez-vous, j'ai de 

quoijle défrayer;» et il montra, en la faisant sonner, une bourse 

bien garnie où je vis des pièces d'or. Cela m'étonna, car de-

puis le mois de décembre 1855, il me devait 200 fr., dont, 

malgré de nombreuses réclamations, je n'avais pu obtenir 

qu'il me payât la moindre partie. Je me déterminai à le suivre 

pour obtenir de lui quelque à-compte pendant qu'il avait de 

l'argent. Il me donna, en effet, quand nous revînmes de Con-

dures, 40 fr., et le bil'et de 200 fr. qu'il m'avait souscrit lut 

remplacé par un autre de 100 l'r. J'ajoute qu'à Condures il me 

fit à l'auberge quelques politesses qu'il paya. 

AI. le procureur-général : Larrieu, pour expliquer la pos-

session de l'argent trouvé sur vous et de celui que vous aviez 

employé au paiement de vos dettes, ainsi qu'à diverses dépen-

ses, vous avez parlé du prêt que vous avait fait Brethous. Or, 

ce prêt datait de plus d'un an et il ne vous en restait rien, 

puisque Brethous sollicitait de vous, sans l'obtenir, le paiement 

d'un a-compîe. En résultat, au heu de recevoir de lui de l'ar-

gent dans les premiers mois de 1837, vous lui 8vez donné 10 

francs sur celui que vous lui deviez depuis 1855. 

L'accusé ne répond pas. 

Louis Juzaus, aubergiste à Dax, et Suzette Lasserenne, sa 

femme (cousine germaine de l'accusé), rendent compt j de son 

séjour à crédit dans leur auberge. Il se disait eu mesure de les 

payer, indiquant, entre autres ressources, une allaire qu'il 

avait eue avec Brethous, de Tartas (témoin entendu) ; pour ies 

faire patienter, i! s'éiait rendu leur camion envers un sieur 

Comel, auquel ils avaient souscrit un billet de îOOfr., qui dut 

être renouvelé à l'échéance parce que Larrieu ne put pas le 

payer. Telle était sa situation, quand il partit, à l'iusu de ses 

hôtes, le 16avril, avec Mûrie Claverie. A son retour, le 19, il ' 

paya le billet de 100 fr., et solda l'excédant de son compte 

chez eux. A leurs queslions sur ce qu'était devenue Marie tla-

verie, il répondit : ■• Elle m'a quitté a Saint-Sever pour s'en 

aller à Bordeaux. Il faut que l'on vende tous les effets qu'elle a 

laissés ici, pour lui eu fane tenir l'argent quand elle le de-

mandera.» Marie. Claverie l.geaitaussi chez les époux Jùzans où 

s'est formée sa liaison avec Larrieu. Us ont su qu'elle avait retiré 

des fonds de la caisse d'épargne, mais elle ne leur a pas dit 

combien. Elle avait 60 fr. dans sa malle, restée chez eux. 

Pauline Sa<nt-Claid, femme Berdin, ménagère à Dax : J'é-

tais liée avec Marie Claverie, et je savais qu'elle avait retiré 

de la caisse d'épargne son argent, montant à plus de 300 fr. 

Elle me fit part, le 15, do sou départ pour Condures, le len-

demain, avec Larrieu. Je lui dis qu'elle avait tort de voyager 

avec tant d'argent sur elle. Elle me répondit qu'elle y pren-

drait garde, et elle plaça ses pièces d'ur sur sa poitrine. 

Mathieu Fanthoux, laboureur à Montaut : Dans les pre-

miers jours d'avril, je reçus de Marie Claverie, ma nièce, une 

lettre où, en m'annonçaut son prochain mariage avec un em-

ployé du chemin de fer, elle me priait de demander ses pa-

piers à la mairie et son argent à la caisse d'épargne de Saint-

Sever. Je fis ses deux commissions ; elle revint elle-même bien-

tôt après. Elle me dit qu'elle avait rompu avec l'employé du 

chemin de fer, et qu'elle allait se marier avec un jeune hom-

me de Condures, appartenant à une famille riche. El'e leçut, 

avant son départ, une lettre de ce jeune homme, portant la 

signature Jean Dagès. Cette lettre, fort tendre, l'invitait à hâ-

ter son retour, en l'informant que son futur négociait le loyer 

d'un Ingénient avec magasin fort commode et tort bien situé 

pour le peut commerce d'épiceries qu'ils se proposaient de 

luire. J'accompagnai ma nièce a la caisse d'épargne de Saint-

Sever où elle reçut seize pièces d'or de vingt francs et cin-
quante francs en argent blanc. 

M. le procureur général fuit représenter au témoin lalettre 

signée Jean Dagès trouvée dans le cabas de Marie Claverie. Il 

la reconnaît pour être celle qu'elle lui avait montrée. Il re-

connaît aussi celle qu'il avait lui-même écrile à cette mal-

heureuse fille, et qui s'est trouvée avec l'autre lettre dans son 

cabas. 

M. le président : Larrieu, pourquoi cette lettre, écrite par 

v us, vous en convenez, est-elle signée Jean Dagès ?—K. C'est 

le nom d'un autre amant de Marie claverie, auquel j'ai servi 
de secrétaire. 

M. le procureur général : Qu'est-ce que ce Dagès ?—R. Un 

employé ou un ouvrier lu chemin de 1er. 

D. Quelle est son adresse ?—11. Je n'en sais rien. 

D. Vous n'en savez rien?... Vous l'avez écrite au bas de la 

lettre : voyez. 

La lettre est mise sous les yeux de l'accusé qui balbutie 

quelques paroles inintelligibles. 

M. le procureur général. 11 est bien évident que vous men-

tez. D'abord, en montrant cetle lettre, Marie Claverie a dit 

qu'elle lui venait de son prétendu de Condures : elle ne l'atten-

dait pas, et, d'après son contenu, elle ne pouvait j.as venir de 

cet autre amam que vous appelez Doges. E : second lieu, dans 

vos interrogatoires, vous n'avez pus parlé de cet individu. 

Vous avez dit que la lettre était de vou-, et que vous y avez 

mis une signature en fair, au lieu de la vôtre, parce que 

n'ayant pas l'intention d'épouser Marie Claverie, vous ue vou-

liez pas qu'elle eût entre les mains un écrit émané de vous. 

L'accusé garde le silence. 

Jean Constantin, aiguilleur au chemin de fer, à Dax, rap-

porte qu'après la rupture, dont il a été la cause, du mariage 

de Marie Claverie avec son camarade, Joseph Legrand, celui-

ci reçut de Jean Larrieu la proposition de s'entendre pour 

manger ensemble l'argent de cetle fille. 

M. le procureur général : Eh bien, Larrieu ?—R. C'est du 

t-moin et non pas de moi que la proposition est venue. 

Le témoin proteste contre cette assertion récriminatoire sur 

laquelle Larrieu n'insiste sas. 

Jean Regagnon, brocanteur à Saint-Paul-les-Dax, a négocié 

pour le compte et par commission de Marie Claverie l'achat 

d'un lit et d'une armoire. Le paiement se fit au cabaret, et 

elle prit les tonds dans une bourse bien garnie où il y avait 

plusieurs pièces d'or. 

M. le procureur-général : larrieu, voue avez vu cet or? — 

% R. Non ; je n'ai assisté ni à l'achat, ni au paiement. 

M. le prurureur général, au témoin : Larrieu était-il avec 

vous et Marie Cla*erie quand elle a fait le paiement dont vous 

venez de parler? — B. Il y était positivement. Je ne sais pas 

s'il a vu l'or, mais il était mieux placé pour le voir que moi 

qui l'ai vu » 

On entend quelques témoins encore sur les faits anté-

rieurs au 16, ou au départ de Larrieu avec Marie Claverie 

de Saint-Sever; leurs dépositions n'apportent aux débats 

aucun élément nouveau ou considérable. 

M. le président : Nous allons passer à un autre ordre de 

faits, relatifs à l'itinéraire de Marie Claverie, soit avec 

Larrieu, soit avec un autre que lui, de Saint-Sever à Con-

dures. 

Jeanne Harambal, aubergiste à Saint-Sever : Le 16 avril, 

sur le soir, l'accusé, que je reconnais très bien, entra chez moi 

avec une fille que je ne connaissais pas. Elle était vêtue d'une 

robe de couleur sombre, d'un tablier et d'une casaque d'étoffe 

de laine noire, et coiffée d'un mouchoir ; elle portait un cabas 

et un parapluie que je reconnais parmi les pièces de convic-

tion. Quam à lui, il avait une blouse blanchâtre qui cachait le 

reste de ses vêtements; il portait sur l'épaule un burnous et 

un sac dont je connus bientôt le contenu, parce que l'accusé 

mc proposa de me vendre une des deux couvertures qu'il en 

retira Ce sont bien celles que je vois ici; je ne voulus pas les 

acheter. L'accusé et sa comjiagiie s'arrêtèrent quelque temps 

chez moi, et y firent un léger repas. Ce fut elle qui paya. Elle 

paraissait soucieuse; elle se plaignit de quelque malaise. 

L'accusé l'engagea, si elle ne se sentait pas bien, à passer la 

nuit chez moi. Elle s'y refusa et insista pour repartir, vou-

lant arriver le soir au ternie de son voyage. « Où allez-vous? 

lui dis-je. — Nous allons à Condures; je dois nie marier avec 

un jeune homme de cet endroit; je ne sais pas s'il me rendra 

heureuse, et j'ai peur de l'avoir connu pour mon malheur. 

(Sensation profonde.) — S'il vous inspire ces inquiétudes 

avant, que sera-ce donc après? Je vous conseille de réfléchir 

et de ne point passer outre si vous craignez sérieusement de 

prendre un mauvais mari. Au reste, si vous youlez aller à 

Condures ce soir, vous n'avez pas de temps à perdre ; la nuit 

approche. » Ils partirent; elle portait son cabas et son para-

pluie qui m'ont été représentés, que j'ai reconnus dans l'in-

struction et que je retrouve ici. L'accusé chargea sur son 

épaule gauche le sac qui contenait les couvertures. 

Baptiste Lénèe, négociant à Saint-Sev^r : J'avais connu Ma-

rie Claverie chez mon frère, au service duquel elle a été quel-

que temps. Le 16 avril, à l'entrée de la nuit, je lës rencontrai 

sur la route et allant dans la direction de Condures, au lieu 

de les Barrères, plus loin par conséquent de St-Sever que le 

champ appelé de Caslein, où la route de Condures quitte celle 

d'Orthez. Marie Claverie me reconnut, me salua; je m'arrêtai, 

et nous ( changeâmes quelques mots. L'accusé, que je recon-
nais, était avec elle. 

M. le président : Comment étaient-ils vêtus l'un el l'autre, 

et que portaient-ils? — R. Elle avait des vêtements de cou-

leur sombre, que je n'examinai jias avec détail et que je ne 

pourrais pas décrire d'une manière plus précise. Elle 'était 

coiffée d'un mouchoir, et portait un cabas et un parapluie. 

Larrieu avait une blouse blanchâtre ; il portait sur l'épaule 

gauche un sac dent le contenu paraissait assez volumineux. 

M. le président : Eh bien, Larrieu, le témoin vous a ren-

contré sur la route de Condures, au delà du point où elle vient 

joindre celle d Orihez? Il vous reconnaît bien? — R. Je recon-

nais aussi très bien le témoin ; c'est à quelques pas du point 

où il nous rencontra peu d'instants après que nous l'eûmes 

quitté que Marie Claverie me quitta moi-même. 

Al. le procureur général : Avant que le témoin vous eût 

reconnu, vous placiez ailleurs, plus près de Saint-S ver, le 

lieu où vous prétendez vous être sjéparé de Marie Claverie. 

Vous l'avez rapproché de Condures depuis que vous avez été 
mis en présence du témoin. 

Bernard Lagrolet, garçon meunier à Andignon : Le 16 

avril, dans la soirée, il commençait à faire nuit, en revenant 

de faire ma tournée dans la campagne, je pris la route de St-

Sever à Condures, à la croix d'Authion. Je rencontrai un jeu-

ne homme et une jeune fille que je saluai sans m'arrêter. Je 

reconnus très bien Marie Claverie, qui s'en aperçut, car je 

l'entendis dire au jeune homme qui était avec elle : « Tiens, 

voilà un meunier qui me reconnaît. » Elle était \êtue de noir 

ou de couleur sombre, était coiffée d'un mouchoir; elle portait 

un cab is et un parapluie. Le jeune homme avait une blouse 

blanchâtre et portait un sac volumineux sur l'épaule gauche. 
Je remarquai qu'il avait des moutaches. 

M.' le président : Larrieu, levez-vous. (Au témoin) : Est-ce 
bien là l'homme qui voyageait avec Marie Claverie ? 

:
.
 Le

 témoin : A sa taille, à sa tournure, à ses moustaches, 

j'oserais jurer que c'est lui; mais je ne fis pas assez attention 

à sa figure pour pouvoir affirmer avec certitude que je le re-
connais. 

Trois autres témoins ont rencontré, vers la croix d'Authion 

ou sur des points plus raprochés de Condures, un jeune hom-

me et une fille dont ils donnent le signalement ou font les des-

criptions applicables à Marie Claverie et à Larrieu. Ce sont 

toujours invariablement les vêtements noirs ou sombres, le 

mouchoir à la tête et le parapluie de celle-ci, la blouse blan-
châtre et le sac sur t'épaule de celui-là. 

Jean Sanbagné, meunier à Condures : J'étais, le 17 avril 

dernier, dans la matinée, chez le nommé Jean Chicoy, aubir-
 1 

giste, lorsqu'une fille étrangère y vint, conduite par une per-

sonne du bourg. Elle avait une robe de couleur sombre avec l 

une casaque et un tablier d'étoffe de laine noire; elle était 

coiffée d'un mouchoir et portait un cabas. Elle demanda une 

livre de pain et une bouteille de vin; elle se fit aussi donner 

un verre. « Vous avez U
;
, lui dis-je, de quoi inviter un ami à 

déjeuner? — J'ai bien aussi, dit elle, quelqu'un avec moi. » Je 

lui demandai où elle s'en a lait. Elle me répondit : « Vers 

Semiadet. » Je la suivis des yeux quand elle fut sortie, et je 

parus aussitôt après, corn, tant faire route avec e'.le, puisque 

j'allais moi-même ver.- Senn *u. Mais elle quitta la route de 

Semiadet presque au sortir du bourg de Condures, et prit, à 

travers champs, la directiou de la maison abandonnée de Jean 
Delue. 

Quelques habitants de Condures confirment ce témoignage, 

en donnant de l'étrangère qu'ils ont vue aussi dans la mati-

née du 17 avril le même signalement applicable à Marie Cla 
\erie. 

Viennent ensuite les témoins qui ont trouvé dans la maison 

Jean Delue et mis sous la main du commissaire de police de 

Saint-Sever la bouteille, le fragment de vene et les deux cou-
vertures. 

M. Saiut-Metilin, notaire à Sannadet, en parcourant les pro-

priétés qu'il a dans la commune d'Eyres, a aperçu, flottant 

sur le ruissean qui les borde, le cabas qu'il s'est hâté de faii e 

remettre au parquet de Saint-Sever. 

Daniel Darrican, marchand de bœufs à Condures, parti de 

grand matin, le 18; pour aller au marché de Dax, trouva, sur 

la route, à quelque distance de Saint-Sever, et dans le terri-

toire d Lyres, le parapluie reconnu pour être celui de Marie 
Claverie. 

M. le procureur-générid établit, par le rapprochement des 

heures, que, ce même jour, 18 avril, Larrieu était arrivé à 

Saint-Sever avant le témoin, mais peu de temps avant. Il a-
dresse à l'accusé cetle question : 

D. N'est-ce pas vous, Larrieu, qui aviez, avant d'arriver à 

Saint-Sever, jeté, pour vous en débarrasser, ce parapluie et 
ce cabas? — B. Non, assurément. 

D Vous avez précédé le témoin de quelques instants et de 

quelques pas: comment n'avez-vous pas aperçu le parapluie 

qu il a trouvé et relevé en venant après vous, à l'heure où 

vous voyagiez l'un et l'autre, il n'est guè™ 

mettre la supposition d'un troisième r,a««
 r 

vous et avant lui ? lisant 

Jeanne Lagenot, femme Regagnon, ménager» -
elle a reçu plusieurs visites de Larrieu ' 

donner à son mari, de la part de Marie 

vendre ou faire vendre le lit et l'armoire . 

l'achat, ainsi que les effets restés chez les' 

!ar8é, 

vendre ou faire vendre le lit et l'armoire donl ;i'
e
'
 vm. 

1 achat, ainsi que les effets restés chez les éun, t
Va

't w 
d'en tenir le prix à la disposition de Marie ri "*

4
n» 

moin fit des objections sur l'insuffisance du m
 rie

- L» 

rieuse disait investi, .insista pour savoir d'n,,
 at

donn 

taine c- qulétait devenue Marie UaSerje et l'« i
 mar

>ièr
e 

pourrait lui écrire, afin de prendre ses instruci
 se

 où 

ble et l'embarras que ces questions pressantesr»°"
S
' t, 

rieu frappèrent le témoin.
 usa

'entà i 

M. le procureur-général : Larrieu, comment 
que Marie Claverie eiait à Bordeaux? - \\ £|

1(J

 6
&Mez 

D. Elleavait pu vous dire qu'elle avait 

mais non pas qu'elle y fût allée? Je
 «oyai

S a
„.

d
>«IÛ exécute son projet.

 n
O* .m»>~ . j §r I'iel|

ea
l 

D. Mais, pour cflla, elle ne devait pas, partant ri 
ver, prendre la route de Condures?— R £jj

e
 .
 e

Sai
nt

^ 

que temps pour m'accompagner, et puis me nL^il 

jai'atdjU,
 r

 - . M
 coj 

D. Et elle vous a fait croire qu'elle vouo quittait 

■ en continuant sa route vers Conduro. ̂  a à Bordeau 

vue cons 

où ell 
nstamment, sur divers points, se diriger |

e
'i°

U 01 

e est arrivée, puisqu'elle y é ait. le 17 ? _! , *u : 

pas ce qu'elle a fait après m'avoir quitté. Je
 sa

; ,« 

quittant, elle est revenue sur ses pas.
 s

 1
u

'en 

D. Et puis, se ravisant, elle aurait encore repri- 1 

de Condures, et se serait accostée d'un compagn,^ J
e c

^"i! 

s'applique parfaitement à vous 1' c ]
VOïi

i sig 

pas croyable, 

Raymond Dubroca, limonadier à Condures: 

à Condures, le 20 ou 2t avril, et il y est resté jusqu'à" 

restation; il me communiqua son projet arrêté il
 v

 ri
 SC11

* 

et d'y reprendre les travaux de la terre II se propo
s

erneu,! 

faire céder par son pi re une maruière pour l'exploiter ' ^ 

M. le procureur-général : Cette maruière n'est-eli' 

côté de celle où a été trouvé le cadavre de Marie Clav'
6
 ^ 

R. Oui. er'e 

Marie-Anne Belloc, ménagère à Condures : L'accu i 

chargea de porter à sou frère une pièce d'or de 10 f
ra

Se 

rencontrai Larrieu père, et je lui fis part de la comm^ 

dont j'étais chargée. Il me dit qu'il en était informé et*' 

son fils,qui me l'avait donnée, était en train de \ihAr ^' 

car il avait annoncé à sa belle-sœur le cadeau d'une ce 

ture. UV(I 

M. le procureur-général : Larrieu, quand avez-vous 
cette promesse? — R. Il a été question de cela dans la 
du 19. 

la 
Delue que dix jours après, le 29 

soi:. 

D. On n'a trouvé les couvertures dans la maison de I I 

jours après, le 29. Vous saviez donc
 V

oJ 
qu'elles y étaient? Autrement, voulant rester à Condures 

auriez-vous pris la couvenure promise? — R. J
e

 „>
a
j' 

promis une couveiture à ma belle-sœur. J'ai d t n
ue

 ! 

avais vu qui n'avaient pas coûté fort cher, qui étaient foriP 

lies (et je parlais de celles de Marie Dubroca); que si jU 

pouvais trouver une pareille, je l'achèterais pour la dormi 
ma belle-sueur. 

Joseph Larrousse, cultivateur à Condures , aperçut 

12 juin, le cadavre d'une femme qui surnageait à la surfas 

d'une maruière remplie d'eau. Il en avertit le maire de 
commune. 

Après lui sont entendus les témoins qui ont reconnu dans 

cadavre, les uns l'étrangère vue au bourg de Condures 

17 avril, les autres la malheureuse Marie Claverie qu'ils coi, 
naissaient bien et dont ils ont pu affirmer l'identité. 

M. le procureur-général, quelques jours avant l'ouvertar 

des débats, a fait épuiser sous ses yeux la maruière, où s'a 

trouvée, avec le fond du sac attaché à la jambe du cadavri 

une énorme pierre du poids de quarante kilogrammes qu 

avait servi de lest pour empêcher le corps de surnager. Celi 

pierre a été re onnue pour être celle qui servait de siège daik 

une cabane construite sur la vigne de la famille Larrieu, voi-
sine de la maruière. 

Des témoins ont été assignés sur cet élément nouveau 
débat. 

Tous reconnaissent unanimement, à des signes certainsqa'ife 

indiquent, la pierre mise sous leurs yeux, dont ils avaieij 

remarqué l'absence depuis environ deux mois. 

La séance est levée et renvoyée à demain 23 

Audience du 23 juillet. 

La curiosité, surexcitée par le déuoûment prochain dl 

ces émouvants débats, a amené une affluence à laquelle m 

suffisent pas les dimensions de la salle d'audience, b 

foule qu'elle ne peut pas contenir se presse dans les cou 

loirs et sur l'esculier. 

Nous avons oublié de rapporter un témoignage entendu 

à la séance d'hier, qui a fait quelque impress on. Larrieu 

aurait dit, en travaillant, et comme une chose toute natu-

relle, au témoin : que, pour vivre à l'aise, il voudrait ren-

contrer une riche créole, qu'il l'étraiiglerait et la jetteiail 

dans un trou de maruière avec unegrosse pierre. Cet hor-

rible propos, énergiquement nié par l'accusé, a été, avec 

une énergie égale, soutenu vrai par le témoin qui l'a rap-

porté. 

MM. Louis-Albert Dufour, docteur en médecine, e 

Orner Seutef, officier de santé à Saint-Sever, renden 

compte de l'autopsie du cadavre dont ils ont été chargés 

Ils motivent leur conviction de son séjour pendant deui 

mois environ dans l'eau. Ils ont reconnu que des coup 

avaient été portés sur la tête de la victime avant qu'elli 

ne fût jetée à l'eau, par des traces visibles de plaies ai 

crâne et par l'état de décomposition plus avancée ai 

cette partie du corps. 

M. Jeau-Aucher Lesage, commissaire de police à Saint 

Sever, a opéré les premières informations. Il les rapportt 

et en fait connaître les résultats, en y ajoutant une révéla 

tion nouvelle. « Je saisis, dit-il, les souliers vernis don 

l'accusé était chaussé le 16, quand il passa à Saint-Sever 

Ils avaient été fraîchement lavés. Cependant, il y avait en 

core adhérente de la boue imparfaitement séchée que j * 

recueillie. Elle s'est trouvée exactement semblable a « 

terre argileuse du bord de la marnière, d'oii le cadavres 

été retiré. J'affirme cette identité que j'ai constatée, en re-

grettant de n'avoir pas apporté ici les terres des deux pro-

venances que j'ai conservées. » 

M. le procureur-général, dans un réquisitoire remar-, 

quable par la force victorieuse de l'argumentation et 1 en-

traînement de l'énergie oratoire, a fait éclater les preuves 

do la culpabilité de l'accusé. Il lui a refusé le bénéfice ov 

circonstances atténuantes. Larrieu l'a constamme 

écouté, sans émotion au moins apparente, avec une a ■ 

tention qui ne s'est pas, un seul instant, fatiguée ou ai» 

traite. 

M
e
 Dulamon. s'il n'a pas résolu le problème d une 

fense impossible, a trouvé dans son cœur et dans sa £>rr 

lante imagination d'éloquentes paroles en faveur du m»' 

heureux qui semblait, avant qu'on n'eût entendu son av 

cat, indigne de toute pitié. 

M. Je président a résumé rapidement les débats, et l 

jurés, après une courte délibérati n, ont apporté un ve^ 

dict affirmatif sur toutes les questions, sans circonstaiic 

atténuantes. 

Larrieu a été condamné à la peine de mort, qu'il
 a e 

tendu prononcer sans en paraître ému. Il a semblé seu j 
ment que son teint animé se colorait d'une rougeur p 

vive. Nous apprenons qu'il a fait appeler M. le procure 

général, qui a reçu de lui des aveux complets. 

i 
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La Cour du banc de la r ine a jugé dans ses séances du 

* 30 juin dernier une affaire d'empoisonnement qui a 

usé une grande sensation à Québec. Voici les laits, tels 

rtfi'ils sont ressortis des débats. 

\naïs Toussaint, tille d'un cordonnier de Québec, après 

oir reçu les assiduités de plusieurs jeunes gens, épousa 

tout à coup renommé Rssou.àgé de vingt-quatre ans. Elle 

lui i référait un sieur Fricot qui la courtisait aussi; mais 

sou père lut ayant refusé sou consentement, elle accepta 

ffislon, et ce mariage, qui devait avoir de si tristes résul-

,
atS;

 fut célébré le 18 novembre dernier. Les nouveaux 

mariés demeurèrent chez Bisson père pendant quelques 

iours, et dès le début le bon accord ne régna pas entre 

ijx. Le mari était jaloux, et les légèretés de sa femme 

donnaient à cette jalousie l'occasion de s'exercer. Elle l'ai-

mait si peu que l'une de ses amies raconte dans sa déposi-

tion que lorsqu'elle apprit ce mariage, elle dit à Anaïs : 

« Je ne pensais pas que tu l'aimasses autant. — Pas trop, 

réplhjBa-t-elle ; d'ailleurs, s'il ne me convient pas, je sau-

rai tttfil
1 m e

" débarrasser ! — Comment ? — Avec du 

'^Cependant les jeunes époux abandonnèrent la maison 

de Bisson, el vinrent se loger vis-à-vis, dans la maison du 

sharretier Huard; celui-ci ne tarda pas à s'apercevoir que 

]a discorde régnait entre ses deux locataires. Le mari était 

d'un caractère mou et d'un tempérament maladif, et sa 

femme le traitait de fou à la moindre remontrance qu'il 

lui faisait. Comme les gens faibles, il s'emportait aisé-

ment- le nom et surtout la vue de Fricot lui étaient in-

supportables, car celui-ci ne se gênait nullement pour 

passer fréquemment devant la demeure du nouveau mé-

nage et lier conversation avec la femme. 

Anaïs avait une amie du nom de Fortier ; elles résolu-

rent d'empoisonner Bisson. A cet effet, elles se présentè-

rent chez un pharmacien de Québec, et achetèrent cinq 

grains d'arsenic, sous le prétexte, dirent-elles, de détruire 

des rats. Bisson se plaignit d'abord de maux d'estomac, 

puis se mit au lit, et fit appeler un docteur qui prescrivit 

des remèd. s inoffensifs. 

Anaïs soignait ordinairement son mari, mais de temps 

à autre elle était remplacée par la femme de Huard, et le 

malade ne manquait jamais île lui dire qu'il trouvait les 

potions préparées pur elle meilleures que celles que lui 

administrait sa femme. Ses absences n'avaient d'autre but 

que de se procurer de l'arsenic qu'elle achetait chez di-

vers pliai maciciis. Le mari souffrait d'une soif violente, 

et le médecin avait beau ordonner divers médicaments, 

pas un seul ne produisait l'effet attendu. Enfin, ce mal-

heureux expira le dixième jour au milieu de vomisse-

ments continus, de douleurs d'estomac atroces et de souf-
frances inouïes. 

Anaïs ne parut pas affectée de cette mort; la rumeur 

publique l'accusa d'avoir empoisonné son mari ; on parla 

d'uue autopsie, elle s y opposa. 

« Mon mari n'est pas mort de mort subite, dit-elle, je 

^ne veux pas uu*ÔH rouvre. » . _. .'.,. 

Sa complice l'encourageait à cette résistance. Aussi, 

quand le corooer vint procéder à l'enquête, la veuve Bis-

son répéta en montrant le cadavre : « Monsieur, c'est mon 

roai'U-t son cor, s no sera pas ouvert. » 

Mais le crime semblait trop flagrant pour que le coro-

ner ne passât pas outre,- l'autopsie fut ordonnée. Les doc-

teurs Frémout et Jackson, désignés par l'autorité, se ser-

virent du système de Mardi et lleinsch; non seulement 

l'état du cerveau et des viscères annonçait l'empoisonne-

ment, mais on trouva»dans l'estomac vingt grains d'arse-

nidl et toutes les matières vomies, soumises à l'analyse, 

renfermaient des traces arsenicales. Il n'y avait pms de 

ddute; Bisson (Hait mort victime d'un crime; les femmes 
AuaKet Fortier furent arrêtées1. * 

La veuve Bisson a été jugée la première. C'est une fem-

me jeune et d'un extérieur agréable; elle s'est présentée 

surle banc des accusés vêtue de deuil et avec tous les si-
gnes d'une profonde affliction. 

Ou a entendu vingt-un témoins à charge et vingt-qua-
tre à décharge. 

M. Tallut, le défenseur, a cherché à démontrer que Bis-

son s'était empoisonné dans un accès de folle jalousie. 

Mais le ministère public a repoussé toute idée de suicide, 

et a adressé de graves reprsches aux pharmaciens qui dé-

livrent des substances vénéueuses_sans l'autorisation des 
médecins. 

Après cinq minutés de délibération, le3 jurés ont pro-
noncé un verdict de culpabilité. 

Le juge Duval a rendu une sentence longuement moti-

vée, et pleine de consi lérations sur la gravité du crime 

par empoisonnement. Voici sa conclusion et ses disposi-
tifs : h 

« Anaïs Bisson, il ne vous reste que peu de jours à vi-

vre. Je vous conjure de réfléchir s ir le compte que vous 

avez à rendre de votre courte carrière. Quelle que soit 

jenormité de votre crime, la miséricorde de Dieu est sans 

limites. Adressez-vous à un prêtre et placez en lui votre 

confiance. Le temps est court, mais il est suffisant pour 

vous permettre de vous réconcilier avec Dieu. 

\« La loi dont je su s l'organe ordonne que vous soyez 

reconduite à la prison dont vous avez été extraite, et que 

le troisième jour du mois d'août prochain, vous en soyez 

, tirée de nouveau, pour êlre conduite à la place ordinaire 

des exécutions, et là, pendue par le cou jusqu'à ce que 

mort s'ensuive. Que Dieu ait pitié de votre âme ! » 

La femme Bisson a entendu son arrêt sans manifester 

d émotion. Une foule considérable se pressait dans l'en-
ceinte et aux abords du palais de justice. 

CHRONICIUE 

PARIS, 28 JUILLET. 

Nous avons; annoncé qu'à la suite de l'instruction à laquelle 

avait procédé M. Camusat-Busserolles, une ordonnant 
de

 ce magistrat avait renvoyé devant la chambre des mi-

se
3
 en accusation sept inculpés Je participation à uncom-

plot ayant pour but un attentat à la vie de l'Empereur. La 

chambre des mises en accusation a rendu aujourd'hui son 

Sfct; elle renvoie devant la Cour d'assises de U Seine : 
polo Tibaldi, 

^useppe Bartolotti, 

£aolo Grilli, dit Faro, 

Jjweppo Mazzini, 

Alexaudre Augusie Ledru-Roliin, 
getojo Massarentl, 
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 contre la vie (le

 l'Empereur, "ledit 
e
 suivi d'un acte commis ou commencé 

pour en préparer l'exécution, crime prévu et puni par 

l'article 89 du Code pénal. 

Cette affaire, pour les trois accusés présents, sera por-

tée devant le jury dans la première quinzaine d'août, sous 

la présidence de M. Vavin. On pense que l'affaire sera 

indiquée du 8 au 10 août Les accusés absents ne pour-

ront être jugés qu'après l'accomplissement des formalités 

prescrites par la loi en matière de co îtumace. 

M. le procureur général portera la parole dans celte 
affaire. 

Nous devons attendre le jour des débats pour faire 

connaître l'ensemble des circonstances qui se rattachent à 

cette grave affaire; nous devons nous borner, quant à pré-

sent, à indiquer quelques-uns des faits généraux qui for-
ment la base de l'accusation. 

Dans les premiers jours de juin, la police avait connu 

la présence à Paris de plusieurs italiens récemment arri-

vés de Londres, ou ils avaient eu de fréquents rapports 

avec Mazzini et avec d'autres membres du Comité cen-

trais européen. Le 10 juin, trois lettres venant de Gênes 

furent saisies ; elles étaient écrites par Mazzini. L'une de 

ces lettres était adressée à Campanella, collaborateur de 

Mazzini dans la rédaction de ï'Italia del iopolo ; l'autre 

à Massarenti. La troisième missive, qui n'était qu'un bil-

let de quelques lignes, était destinée à Tibaldi. 

Dans la lettre à Campanella, Mazzini, après des instruc-

tions qui paraissent se rapporter au coup de main qui a 

été tenté en Italie, ajoutait qu'il fallait surtout songer à 

l'affaire de Pavie, Une c'était là l'affaire urgente et déci-

sive, et que tout était là. Il annonçait que Massarenti lui 

avait appris que deux hommes s'étaient présentés ; que, 

s'ils étaient bons et sûrs, il fallait leur donner de l'argent 

pour vivre pendant un mois à Paris, et que pour cela il 

fallait s'adresser au banquier. Mazzini ajoutait qu'il y en 

avait deux autres en ce moment à Paris, mais qu'il fal ait 

que chacun de ces groupes agît séparément et sans se 

mettre en rapport l'un avec l'autre. Enfin la lettre se ter-

minait par l'envoi d'un mot de recommandation pour la 

rue Neuve-Ménilmontant où l'on trouverait le matériel. 

Celui auquel était destiné ce mot de recommandation 

était l ibaldi qui demeurait, en effet, rue de Ménilmon-

tant. Il l'ut srrêté, et une perquisition amena la saisie de 

cinq poignards et de vingt pistolets chargés. 

La lettre de Mazzini à Massarenti renfermait des instruc-

tions analogues à celles de la lettre écrite à Campanella. 

Quant au billet écrit par Mazzini à Tibaldi, il recom-

mandait les deux homim s qui en étaient porteurs et disait 

qu'on pouvait avoir confiance en eux. 

Ces deux hommes étaient Bartolotti et Grilli, qui étaient 

récemment arrivés de Londres où ils avaient eu de fré-

quents rapports avec Mazzini avant le départ de celui-ci 
pour Gênes. 

Le jour même oit Tibaldi était arrêté, Bartolotti et Grilli 

se présentèrent à son domicile, y furent reçus par des 

agents qui y avaient été mis en surveillance, et ils furent 
arrêtés. 

Il paraît que l'instruction a amené la saisie d'une nom-

breuse correspondance qui confirmerait les indications 

contenues dans les lettres saisies le 10 juin. Dans une de 

ces lettres, un des accusés gourmande la négligence d'un 

de ses complices en lui disant que le vieux se plaint et est 
fort mécontent. 

Au cours de l'instruction, Bartolotti a fait des aveux; 

i! a déclaré qu'il avait eu à Londres deux entrevues avec 

Mazzini et avec un Français qu'il a dit être Ledru-Rollin. 

Il a dit que c'était à la suite de ces entrevues qu'il avait 

été envoyé à Paris avec ,son compatriote Grilli. Il avait 

pour mission, a-t-il dit, non d'attenter à la vie de l'Em-

pereur, mais d'être constamment en faction autour des 

Tuileries pour savoir quand S. M. sortait. Après d'éner-

giques dénégations, Grilli aurait dit que puisque Barto-

lotti avaifparlé, cela le dégageait de son serment, et qu'il 

dirait tout. 11 a ensuite avoué je but de son voyage, et que 

l'ordre qu'il avait reçu était d'attenter à la vie de l'Em-

pereur. Pour prouver la vérité de ses aveux, il a fait con-

naître l'endroit où il avait caèhé deux poignards que Ti-

baldi lui avait donnés pour lui et pour Bartolotti. Ces 

armes ont été, eu effet, saisies à l'endroit indiqué par 
Grilfi. . 

A toutes les charges dirigées contre lui, Tibaldi n'a 

cessé d'opposer les dénégations les plus absolues. Tibaldi 

est un ouvrier mécanicien qui depuis quelques années ha-

bitait Paris. 

La 1'" chambre de la Cour impériale, présidée par M. 

le premier président Delangle, a entériné un décret impé-

rial daté de Saint-Cloud, le 10 juin dernier, contenant au-

torisation à M. Anne-Allain de Sesmaisons, demeurant à 

Paris, de prendre du service dans l'armée pontificale, 

sans perdre la qualité de Fiançais, à la charge expresse 

par lui de ne jamais, el sous quelque prétexte que ce 

puisse être, porter les armes contre sa France, sous les 

peines énoncées dans les lois. 

— M. Pettinati, peintre italien, se présente devant la 

1" chambre de la Cour, appelant d'un jugement du Tri-

bunal de commerce, qui a prononcé la nullité de la vente 

qu'il a faite à un M. de Villars, de deux tableaux anciens 

qu'il a garantis être de l'Albano et du Dominiquin, et qui 

ont été depuis reconnus pour de simples copies. 

M" Limet, son avocat, expose à la Cour dans quelles 

circonstances son client a été amené à vendre à M. de 

Villars les tableaux qui l'ont l'objet du procès. 

Habile restaurateur de tableaux ayant longtemps habité 

l'Italie, Pettinati a quelques toiles anciennes qui ornent 

son atelier. M. de Villars, grand amateur de peinture, 

ayant été amené chez M. Pettinati pour lui confier un 

travail de restauration, a remarqué deux tableaux attri-

bués à l'Albane et au Domimquin, et représentant des 

sujet mythologiques, Vénus et des Amours. 

Il s'est pris de vive passion pour ces deux toiles dont, 

après divers pourparlers, il s'est rendu acquéreur au prix 
de 3,000 fr. 

Les tableaux sont aussitôt passés dans les mains de M. 

de Villars, qui les a gardés chez lui pendant plus de dix-

huit mois sans que son enthousiasme se soit démenti un 
seul jour. 

Cependant, à la fin de 1855, la passion de l'amateur de 

tableaux s'est subitement éteinte; il s'> st défait de sa ga-

lerie, et il a prié M. Pettinati de, lui reprendre les deux 

toiles; celui-ci s'y étant refusé, M. de Villars a soutenu 

que la vente était nulle, parée que les tableaux lui avaient 

été garantis comme originaux, alors qu'il était constant 

que ce n'é.aient que de simples copies. 

M. de Villars invoquait contre M. Pettinati un reçu qui 

contenait effectivement la garantie de l'authenticité des 

tableaux; mais ce reçu ne pouvait être opposé à Pettinati 

qui ne connaît pas la langue française et qui croyait que le 

reçu écrit de la main de M. de Villars était la traduction 

de celui que lui -même avait préparé en italien et qui ne 

parlait pas de garantie. 

Comment, d'ailleurs, admettre une promesse de garan-

tie, alors qu'il est certain que les originaux sont dans la 

galerie du Louvre, fait que ne pouvait ignorer un connais-

seur aussi éclairé que M. de Villars ? 

Aurait-il attendu dix-huit mois pour faire examiner ces 

tableaux et s'assurer de leur origine, si là cause déter-

minante de l'achat avait été la croyance à l'authenticité 

des deux toiles ? 

Ces tableaux avaient une valeur de beaucoup supérieure 

aux 3,000 fr. payés par M. de Villars; un personnage 

aussi distingué com ,,e amateur qu'illustre par le rang, 

M. le duc de Parme, en avait offert 6,000 fr., ainsi que 
l'atteste une lettre signée de lui. 

Enfin M
e
 Limet soutient qu'en tout cas c'est à tort que 

son client a été condamné comme commerçant. 

, M- Pettinati, dit-il, n'est pas un marchand de tableaux, 

c est un artiste et un amateur passionné. Par une étude 

approfondie et enthousiaste des anciens maîtres, il a su 

trouver le secret de leur manière et il s'est acquis une 

grande réputation comme restaurateur de tableaux. 

Des attestations émanées des noms les plus illustres lui 
reconnaissent ce mérite artistique. 

Horace Vernet, dans une lettre chaleureuse, lui expri-

me sa reconnaissance pour le service qu'il lui a rendu en 

ressuscitant, selon son expression, quatre de ses tableaux! 

mis en lambeaux après l'envahissement du Paluis-Roval 
en 1848. 

Effectivement, quatre tableaux du célèbre maître lai-

safflTpartie de la galerie du Palais-Royal, les batailles do 

Valmy et de Jemmupes, celles de Hagueneau et de Wa-

grarm avaient été lacérées, mises en pièces et vendues à 

vil prix. Horace Vernet s'est rappelé le talent de M. Pet-

tinati et il lui a confié un travail de restauration devant le-

quel les plus hardis auraient reculé et qu'il a su mener à 
bien. 

M' Pijon, au nom de M. de Villars, soutient le bien ju-
gé de la décision des premi rs juges. 

M. Pettinati estfquoi qu'il en dise, un marchand véri-

table. Les tableaux en question ornaient non son atelier, 

mais son magasin. Ils avaient été achetés pour être reven-

dus, parce que ce trafic est pour M. Pettinati un vérita-
ble commerce. 

Ce n'était pas, d'ailleurs, la première vente qu'il avait 

faite à M. de Villars .- celui-ci lui avait acheté quelques 

mois avant plusieurs toiles de Raoux, et c'est à la sollici-

tation de Pettinati qu'il a été amené à acheter les deux 

toiles auxquelles il donnait l'illustre paternité du Domini-
quin et de l'Albane. 

En vain M. Pettinati soutient-il qu'il ne connaissait 

pas la langue française et qu'il n'a pu apprécier la portée 

du mot garantie, qui se trouvait dâns le reçu qu'il a signé. 

Personne ne pourra croire à une telle ignorance. 

Peu importe que dix-huit mois se soient écoulés sans 

protestation. C'est seulement quand M. de Villars a voulu 

se défaire des tableaux qu'il a appris que ce n'étaient que 
de simples copies. 

La jurisprudence de la Cour est d'ailleurs aujourd'hui 
fixeê"'sur la question. 

La Cour, après avoir entendu M. l'avocat-général Por-

tier, a prononcé la confirmation pure et simple du juge-
ment. 

— Le 30 avril 1854, le cocher Uginet entrait à l'hôpi-

tal Beaujon par suite d'une fracture du radius,occasionnée 

par une chute du haut de l'entresol dans une cour pavée. 

L'interne de service posa un premier appareil; M. Hu-

guier, chirurgien de l'hôpital, approuva, le lendemain, la 

mesure prise par l'interne. Cependant, il paraît qu'Uginet 

se plaignait que son bras lût trop serré ; cette plainte au-

rait même été renouvelée fréquemment par lui pendant 

son séjour, à l'hôpital, d'une durée de dix-huit jours, sans 
que l'on y fît attention. 

Sorti de l'hospice Beaujon, mais sans être guéri, car son 

bras, suivant son allégation, était en état do suppuration 

partielle, avec décollement de certains muscles, M. Uginet 

se fit admettre, au mois de juin 1854, à l'hôpital Lari-
boisière. 

Uginet a fait assigner M. Huguier en paiement d'une in-

demnité. Un jugement a ordonné une enquête sur les faits 

formant l'objet de ses plaintes. Dans cette enquête ont été 

entendus d'anciens malades de Beaujon, à la même épo-

que qu'Uginet, des internes, des médecins, des sœurs de 

charité ; les dépositions ont été plus ou moins contradic-

toires sur le point de savoir si l'appareil était trop serré et 
si Uginet ava

;
t fait des réclamations à ce sujet. 

Le Tribunal a rejeté la demande, par le motif qu'il était 

établi que le sieur Uginet avait reçu des soins intelligents 

de M. Huguier, qui n'avait commis dans co traitement ni 
faute, ni imprudence. 

Sur l'appel, soutenu par M" Maillard, et combattu par 

M' Gcetschy,la 1" chambre de la Cour a confirmé ce juge-
ment purement et simplement. 

— Aux termes d'un traité passé entre M. Alexandre 

Dumas et MM. Troupenas et Masset, à la date du 4 juillet 

1845, ces derniers avaient «cquis le droit de publier ses 

œuvres complètes dans le format in-18 Charpentier, en 

tel nombre d'éditions que bon leur semblerait. Cette ces-

sion fut consentie moyennant le paiement d'une somme 

de 22,500 francs payée comptant. Il fut en outre convenu 

qu'une fois le chiffre de 150,000 volumes dépassé, M. 

Alex. Dumas recevrait de suite, eh échange des bons à 

tirer, une somme de 150 francs par milie volumes. En 

fait, ce chiffre de 150,000 volumes a depuis Jonglempsété 

dépassé. A la date du 18 mai 1857, MM. Michel Lévy, qui 

sont aujourd'hui aux droits de M M. Troupenas et Massé, ont 

fait demander à M. Alex. Dumas un bon à tirer pour 500 

exemplaires de Monte-Cristo en six volumes, et de la 

Dame de Âfonluoreau en trois volumes, ce qui de-ait faire 

un total de 4,500 volumes, soit une somme de 675 francs 

pour AI. Alexandre Dumas. Cette demande a été réitérée 

par MM. Michel Lévy et C, par exploit de Weill, huis-
sier à Paris, à la date du 1" juin dernier. 

A cette même date, M. Vialat, imprimeur à Lagny, a 

fait à la préfecture de Melun, en conformité des règle-

ments sur la librairie, la déclaration qu'il était dans l'in-

tention de tirer, pour MM. Michel Lévy, vingt volumes 

des œuvres de M. Alex. Dumas, à 5,0U0 exemplaires (au 

lieu de 500 exemplaires), ce qui devait produire un total 

de 100,000 volumes, soit une somme de 15,000 Ir. poul-

ie célèbre romancier. Le dépôt a eu lieu et a constaté le 

tirage à 500 exemplaires, à la daie du 23 juillet, à la pré-

fecture de Seine-et-Marne. Cette contradiction entre la 

demande de MM. Michel Lévy à M. Alexandre Dumas et la 

déclaration faite par Vialat, leur imprimeur, a paru, à tort 

ou à raison, à M. Alexandre Dumas et à M. Lefrançois, 

c inmissaire à l'exécution de son concordat, n'avoir pour 

but que d'échapper à l'exécution du traité et au paiement 
des droits d'auieur. 

Dans cette situation, M. Alexandre Dumas et M. Le-
françois se sont pourvus en référé et ont fait demander par 

M
e
 Etnde Morin, leur avoué, la nomination de M. Vialat 

en qualité de séquestre judiciaire, ayant mission de rete-

nir les exemplaires, les clichés et la" composition elle-mê-

me, afin d'empêcher aucuns tirages clandestins au mépris 
des droiis de l'auteur. 

M" Dechambre, avoué de MM. Michel Lévy, a allégué 

une simple erreur dans la différence du chiffre d'exem-

plaires indiqués par M, Vialat, et il a signalé l'inutilité du 

séquestre dans les ci'constances du débat. 

Conformément à ces conclusioi.s et attendu qu'il est re-

connu que la déclaration de Vialat n'est que le résultat 

d'une erreur, M. le président Benoit-Champy a dit n'y 
avoir lieu à séquestre. 

— La collecte de MM. les jurés de la deuxième quin-

zaine de ce mois a produit la somme de 149 Ir. 50 c, 

laquelle a été attribuée ainsi qu'il suit, savoir : 50 francs à 

l'orphelinat du Prince Impérial; 60 fr. à la société d«s 

Jeunes économes, et 49 fr. 50 c. à la société d p Ironagé 
des Prévenus acquittés. 

- M
m

p Reniflon n'est point une de ces mères qui di-

sent : « Serrez vos poules, mon coq est lâché; » elle veut 

que son fils soit vertueux, et surtout qu'il aime à voir le-

ver i'aui oi e ; mais le gaillard qui préfère ia couronne de 

myrte à celle de Heur d'oranger, et qui, outre cela, est 

fainéant comme un lazZaroni, se lève à neuf heures et va 

courir la prétentaine, au heu d'aller travailler. 

Reniflon fils a les passions violentes, c'est le terrible 

Savoyard du sentiment; âgé de dix-neuf ans à i eine, il a 

essuyé déjà maints naufrages du cœ ir, et il est la cause 

que sa mère comparaît devant le Tribunal correctionnel 

sous une prévention assez grave; il s'agit de coups de 

couteau que la brave dame «lirait donnés à une créature 

(comme elle l'appelle) qui attire sou fils pour lui manger 
son argent. 

<■ Messieurs, dit-eiie, je jure devant la balance de la 

ju.-tice, la main sur la constienc", (pièce n'était pas Un 

couteau dont j'ai frappé cette femme de rien, sous votre 
aspect; c'était une aigui leà tricoter. » 

La plaignante : Une aiguille , qui m'a dévisagé la 
main ? 

La prévenue : Ah ! messieurs, je suis une pauvre mère 

bien à plaindre, que j'ai eu le malheur de devenir veuve 

de mon mari, qui est mort y a quatre ans d'avoir eu un 

bon point excessif de graisse ; pauvre cher homme, la 

mort l'a surpris à ses derniers moments et sans qu'il aye 

eu le temps de se reconnaître. De son temps, toutes ces 

affaires-là n'arrivaient pas, parce que no re fils avait peur 

de lui ; mais depuis qu'il nie sent seule, il lait un escan-

lade des plus considérables, qu'il mange son argent avec 

des créatures que, sous votre aspect, je ne veux pas dire 

ce qu'elles sont, mais que ça n'est pas grand'chose de 
propre. 

Un témoin : Moi, je ne sai rien du tout; seulement je 

sais que la mère Reniflon passe pour très ridicule avec 

son fils ; qu'elle voudrait le tenir pendu à sa ceinture 

comme un petit enfant; que, si elle pouvait lui mettre un 

bourrelet et des lisières et le l'aire jouer avec un petit tam-

bour ou un bilboquet, elle le ferait. 

La prévenue: Est-ii permis de tourner les choses en 
dérision comme ça?.., 

M. le président : Taisez-vojis, madame. 

Le témoin-. Enfin, est-ce que c'est l'affaire d'un jeune 
homme de dix-neuf ans de passer ses dimanches au soir à 

jouer au liard au loto avec sa mère et d'autres vieilles 
femmes. 

M. le président : Vous ne savez rien sur le fait, allez 
vous asseoir. 

Le témoin : Le fait, c'est que la prévenue est tombée 

comme une bombe chez la plaignante, au moment où celle-

ci dînait avec Reniflon fils, qu'elle leur a l'ait à tous les 

deux une avanie qui a mis en émoi toute la maison, et 

qu'elle a blessé la dame à la main, avec un couteau, dit 
celle-ci, avec une aiguille, dit la prévenue. 

Le Tribunal l'a condamnée à dix jours de prison. Re-

niflon fils va donc pouvoir, pendant dix jours, jouir d'un 
bonheur pur et sans obstacles. 

— Hier, vers midi, un individu de vingt-sept à vingt-

huit ans, paraissant appartenir à la classe ouvrière, était 

monté avec d'autres curieux au haut de la colonne de Juil-

let; saisissant le moment où ces derniers contemplaient de 

la plate-forme le panorama développé sous leurs yeux, cet 

individu escalada lestement la balustrade et se précipita 

dans l'espace. Il tomba sur le soubassement de la colon-

ne, où il resta étendu sans mouvement. On s'empressa 

de lieniever et de le porter au poste voisin pour lui don-

ner des secours s'il en était temps encore; mais un mé-

decin appelé constata que dans la chute il avait eu le 

crâne brisé et que sa mort avait dû être déterminée à l'ins-

tant même. Comme cet homme était inconnu dans les en-

virons, on fit transporter son cadavre à la Morgue, et 

l'on ne tarda pas à apprendre là que la victime était un 

ouvrier cordonnier nommé Laurent Haenn, originaire du 
département du Haut-Rhin. 

On apprit en même temps qu'il était sur le point de se 

marier et que la veille, à la suite d'une discussion avec le 

frère et la sœur de sa prétendue, il avait été prévenir cette 

dernière qu'il renonçait à donner suite au projet de ma-

riage arrêté entre eux ; puis, il était rentré dans le garni 

où il logeait depuis quel pies jours seulement, et il n'en 

était sorti qu'hier dans la matinée. La rupture de son pro-

chain mariage paraît avoir été la cause déterminante de 
cet acte de désespoir. 

— Dans la soirée d'avant-hier, vers onze heures, un 

rassemblement assez considérable s'était formé devant la 

boutique d'un marchand de vins de la rue d'Arras, dans 

laquelle se-trouvait un homme qui venait d'être, disait-

on, victime d'une tentative de meurtre; cet homme avait 

la figure ensanglantée, et l'on pouvait constater qu'il por-

tait au visage et-à la tête quatre blessures faites avec un 

instrument piquant et tranchant. Un médecin appelé lui 

prodigua sur-le-champ les secours de l'art et reconnut 

que les blessures étaient heureusement beaucoup moins 

graves qu'on aurait pu le croire et qu'elles n'auraient, se-
lon toute probabilité, aucune suite funeste. 

Voici ce qui s'était passé. Un habitant dn quartier, le 

sieur P..,, était entré chez le marchand de vins, qui lui 

avait réclamé une somme minime qu'il ne croy ait pus 

lui devoir. Une discussion s'était engagée à ce sujet 

entre eux, discussion à laquelle avait pris part le sieur V., 

beau-frère du marchand de vins. A la suite de mots un 

peu vifs échangés de part et d'autre, le sieur V... et le, 

sieur P... en vinrent aux mains; ce dernier, craignant d'ê-

tre le plus faible, s'était, dans un moment de surexcita-

tion, armé d'un couteau, et eu avait porté plusieurs coups 

au-sieur V.., puis il s'était échappé.
 v 

Du reste, le commissaire de police de la section de la 

place Maubert, M. Hubant aîné, a ouvert immédiatement 

une enquête à ce sujet, et l'on ne tardera pas à être fixé 
sur ce point. 

Nous devons ajouter qu'en vertu d'un mandat délivré 

par ce magistrat, le sieur P... a été arrêté hier à son do-

micile et eouduit au dépôt de la prélecture de police, pour 
être mis à la disposition de la justice. 

ÉTRANGER. 

ANGLETERRE (Chelmsford). — Nous avons rapporté dans 

notre numéro du 14 juillet la condamnation prononcée par 

le jury de Straiford contre un nommé Michaël Crawlcy, 

âgé de soixante-deux ans, convaincu d'avoir assassiné sa 
L-mme, qui était presque ausgiâgée que lui. 

Le président Williams, en prononçant cette condamna-

tion, avait dit à Crawley qu'il ne devait guère compter sur 

la lecommandation du jury en sa faveur; qu'il était pro-

bable que la condamnation serait exécutée, et qu'il devait 
s'occuper de se réconcilier avec Dieu. 

C awley vieni, en effet, d'être exécuté à Chelmsford 

dans le comté d'Essex. Il avait, avant de subir le dernier 
supplice, l'ait l'aveu complet de son crime. 
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Uourse de Pnrls au 23 Juillet tH&t. 

, i Au coBiî.ttiiit, D" o. b'G 60.— Baisse « 20 c. 

** ;w l Fin cour oui, — 66 60.— Baisse «20 c. 

J"àjLi àu~M>r,i.U7.i,D»c. Wj 75.— 
4 t Fr.ic-u;a;:t, — 03 —.-

Baisse « 25 c. 
Sans chnng. 

AU COMPTANT. 

86 

92 

3 OTO (Emprunt).... 
— Djtoi85S... 

i 0[0j.22sept. .... 
ii [2 0[0 de 1823... 
4 lr2 0[0 del8S2... 
4 1 [2 0[0 (Emprunt). — 

— Dite 1853... — 
Act. de la Banque... 28S0 
Crédit foncier 500 
Société gén. mobil... 930 
Comptoir national... 700 

FONDS ÉTRANGERS. 

Napl.(C. Hotsch.).. 
Emp.Piém. 1836.. 

— Obi i,;. 1853... 
Esp.,30j0, Dette est 

— Ditu, Dette int 
— Dito,pet Coup 

66 60 

75 

88 

36 

75 

T7S 

FONDS D8 LA vH.Lt, StC. --

Oblig.dela Ville (Em-
prunt 28 millions. — — 

Emp. 50 millions... 
Emp. 60 millions... 400 — 
Oblig. de la Seine... 190 — 
Caisse hypothécaire. 
Palais de l'Industrie. 
Quatre canaux 
Canal de Bourgogne. 

VALEURS DIVERSES. 

H.-Fourn. de Monc.. — — 
Mines de la Loire... — — 

H. Fourn. d'Herser.. 
Tissus lin Maberly.. 
Lin Cohin 

Gaz, C" Parisienne.. 662 50 
Immeubles Rivoli... 

Omnibus de Paris... 807 30 

— Nouv.30[0Diff. 25 — 

Rome, 5 0(0 — "— 
Turquie (emp. 1854). 

Omnibus de Londres. 98 73 
Olmp.d.Voit.depl. 72 50 
ComptoirBonnard... 145 — 

A TERME. 
1" 

Cours. 

Plus 
haut. 

Plus 
bas. 

»" 
Cours 

4 li2 0p01852 
4 li2 0]0 (Emprunt) 

66 60 66 75 66 60 "elTeo 

CHEMINS SE FER COTÉS AU PARQUET. 

Paris à Orléans 1440 — | Bordeaux à la Testé. 
Nord 843 — 1 Lyon à Genève 672 50 

Chemindel'Est(anc.) 695 — | StJtamb.aGrenoblé. 
— (nouv.) 677 50 | Ardennes et l'Oise... 

Paris à Lyon 1365— GraissessacàBéziers. 465 — 
Lyon à la Méditerr.. Société autrichienne. tJ70 — 
Midi 680 — Central-Suisse 
Ouest 725 — Victor-Emmanuel... 512 50 

Gr. central de France. 605 — Ouest de la Suisse... -S63 75 

La véritable pommade Louvier, que plus de 35 années 

de succès recommandent comme infaillible dans les alté-

rations des organes capillaires, chute des cheneux, calvitie, 

pellicules, rougeurs, se trouve toujours chez L.-P. rl'tlar-

ville, 16, rue des Vieux-Augustins, et chez les parfumeurs 

de chaque ville. — 6 fr. avec instruction. 

'WiMIllIMMWWMMLL ..L HJ1" . 

— Aujourd'hui, à l'Opéra-Comique, 7° représentation de la 
reprise de la Fête du village voisin, opéra-comique en trois 

actes, paroles de Sewrin, musique de Boieldieu; les rôles de 
cet ouvrage seront joués par Stoekauseu, Ed. Cabcl, Prilleux, 
Duvernoy, M**' Lemercier, Dccroix, Bélia et Félix. Le specta-
cle sera terminé par la 62e représentation de Maître l'alhelin, 
opéra en un acte, de MM. de Leuven et Ferdinand Langlé, 
musique de M. F. Bazin, joué par Couderc, Bertheiier, Pril-
leux, Lemaire, Ed. Label, M'lc* Révilly, Decroix et Talmon. 
On commencera par le Mariage extravagant. 

— Au Vaudeville, 53e représentation de Dalila, de M. Octave 
Feuillet, si supérieurement joué par MM. Lafontaine, Félix 

Parade, M™" Fargueil et Saint-Marc. 

SPECTACLES DU 29 JUILLET. 

OPÉRA. — La Favorite. 
FRANÇAIS. — Le Mari à la campagne, les Comédiens. 
OPÉRA-COMIQUE. — La Fête du village voisin. 

VAUDEVILLE. — Dalila. 

VARIÉTÉS. — Ilelàche. 
GYMNASE.— Le Demi-Monde. 
PALAIS-ROYAL. — Les Noces de Bouchencœur. 
PORTE-SAINT-MARTIN. — Les Chevaliers du Brouillard. 

AMBIGU. — Relâche. 
GAITÉ. — Trente Ans ou la Vie d'un Joueur. 
CIPQUE IMPÉRIAL. — Charles XII. 
FOIIES. — Un Combat d'éléphants, la Villa des Amours. 
BEAUMARCHAIS. — L'Enfant du tour de France. 
BOUFFES PARISIENS. — Une Demoiselle en loterie. 
RORERT-HOUDIN (boul. des Italiens, 8). — Tous les soirs à 8 h, 

HIPPODROME. — Les Chansons populaires de la Franco 
PRÉ CATELAN.— Ouvert tous les jours, depuis six h 

matin jusqu'à onze heures du soir. ' eur«sdu 
CONCERTS-MUSARD. — 'fous les soirs, de sept à onze 

Concerts-promenade. Prix d'entrée : 1 fr. ftc*Ureii 

HABILLE. — Soirées dansantes les dimanches mura- . 

et samedis. ' "ldra^, ]eud
lS( 

CHÂTEAU DES FLEURS. — Soirées dansantes les d' 
lundis, mercredis et vendredis. unaache» 

CUATEAU ET PARC D'ASNIÈRES. —Tous les dimanche* so' - ' 
sicale et dansante. Tous les mercredi.-;, grande fôt

e
 a

66 mii 

e 'mit. 

TABZ.E DES HATUaSS 

DE LA GAZETTE DES TRIBUNAUX, 

Année 1856. 

Prix: Parlai! rr.i département» tir» 

Au bureau de la Gazette des Tribunaux, rue ,io a i 

du-Palais,2.
 Harla

3 

Imprimerie de A. GUYOT, rue Neuve-des-Mathurin» i% 

Ventes immobilières. 

AUDIENCE DES CRIEES. 

: IMMEUBLES. A SAMT-M4SDÊ 
Étude de Me I.EVESOUE, avoué à Paris, rue 

Neuve-des-Bons-Enfants, 1. 
Vente sur licitation, le 19 août 1837, en l'au-

dience des criées du Tribunal de la Seine, 
D'IMSUEUBIiES sis à Saint-Mandé. 
1" lot. Grand MARAIS, maison et dépendan-

ces, rue du Rendez-Vous,6. Produit brut: 830 fr. 
Alise à prix : 12,000 fr. 

•2' lot. MAISON avec jardin, rue du Rendez-
Vous, 8. Produit brut, : 1,270 fr. 

Mise à prix : 10,000 fr. 
3e lot. Grand 3IARAIS, maison et dépendan-

ces, rue du Rendez-Vous, 14.Produit brut: 750 fr. 
Mise à prix : 14,000 fr. 

S'adresser : 1° audit M* EE VESQUE, avoué 

poursuivant ; 
2° A Mc Motheron, avoué, rue du Temple, 71 ; 
3° A hi° Henriet, avoué, rue Neuve-des-Petits-

Champs, 45 ; 
*> Et sur les lieux. (7328) 

Jl/lli5Ull PARIS PROPRIETE BOULOGNE 

Étude de SB" PKTIT-DEXHIER, avoué à Pa-
ris, rue du Hasard-Richelieu, 1. 

Vente sur licitation entre majeurs et mineurs, 
au Palais-de-Justice, à Paris, le samedi 22 août 

1857, deux heures de relevée, 
Premièrement, d'une MAISON à Paris, rue 

iNeuve-Saint-Eustache, 9, ■ 
Sur la mise à prix de 100,000 ïe.r 

Secondement, d'une grande PROPRIÉTÉ à 
Boulogne, près Paris, à l'angle des rues de Mont-
morency et de la Mairie, divisée en cinq lots : 

1er lot. Maison Grande-Rue, 70. 
Mise à prix : 40,000 fr. 

2e lot. bâtiment et terrain propre à bâtir, eon-

tigu au 1e» loi. 
Mise à prix : 15,000 fr. 

;i° lot. Terrain propre à bâtir, rue de la Mairie. 
Mise à prix : 8,000 fr. 

i" lot. Terrain propre à bâtir, rue Saint-Denis. 
.Mise à prix : 5,000 fr. 

5e lot. Terrain propre à bâtir, même rue Saint-

Denis. 
Mise à prix : 4,500 fr. 

S'adresser à ME PETIT DF.XHIEH, avoué 
poursuivant, rue du Hasard-Richelieu, 1 ; 

A M' Guyot-Sionuet, avoué colicitant, rue de 
Grammont, 14; 

A M" Meunier, notaire à Paris, r. Coquillère, 25; 
A M'Dnfoiir, notaire à Paris, place de la Bour-

se, 15; 
Et sur les lieux, pour visiter la propriété Je 

Boulogne, à Mme veuve Mansel. (7322)* 

MAISON A PARIS 
BOULEVARD 

DE L'HOPITAL 

Vente, au Palais de-Justice, à Paris, le^nercre-
di 5 août 1857, 

D'une MAISON et dépendances à Paris, bou-
levard de l'Hôpital, 104, entre ledit boulevard, la 
rue d'Ivry, la rue du Marché-aux-Chevaux et la 

rue du Banquier. 
Produit net, par bail notarié : 1,000 fr. 

Mise à prix: 10,000 fr. 
S'adresser : 1° à M8 BIHDIX, avoué à Paris, 

quai des Grauds-Augustins, 25 ; 
2° A M<= EA VOUAT, notaire à Paris, quai de 

la Tournelle, 37. (7295) 

Ventes mobilières. 

FONDS DE MENUISERIE 
Adjudication par ME EECEERC, notaire à 

Charenton (Seine), le dimanche 9 août 1857, à 

midi, en l'étude, 
D'un FONDS de commerce de MENUISE-

RIE exploité à Saint-Maurice (Seine), Grande-
Rue, 23, des ustensiles et marchandises etdu droit 
à un bail, le tout appartenant à la veuve Veaux et 

à la succession de son mari, 
En exécution d'une ordonnance de référé de M. 

le vice-président du Tribunal civil de la Seine du 

21 juillet 1857, enregistré. 
Mise à prix du fonds et du droit au bail : 1,000 f. 

Et à défaut d'enchérisseur, à tout prix : 
Les marchandises et ustensiles seront pris pour 

le montant de l'estimition qui sera déclarée avant 
l'adjudication. (7331) 

FONDS D'HOTEL MEUBLÉ 
Vente par adjudication, en vertu d'une ordon-

nance de M. le juge-commissaire, en l'étude et 
par le ministère de M" MVOI'AT, notaire à 
Paris, quai de la Tournelle, 37, le saineJj !" 

août 1857, â midi, 
D'un S'ONnS deeommeivo d'SIOTJïl. MEU-

BLE, exploite sous le .nom d'hôtel de Valois, à 
Paris, rue Suint-André-des-Arts, 30, consistant 

dans : 
1° La clientèle et l'achalandage y attachés; 
2° Le matériel et les objets mobiliers servant à 

son exploitation ; 
3° Et le droit à la location des lieux où il s'ex-

ploite pour le temps qui en reste à courir. 
Mise à prix. : 8,000 fr. 

L'adjudicataire devra rembourser les loyers 

payés d'avance. 
S'adresser pour les renseignements : 
A M. Ilenrionnet, rue Cadet, 13, à Paris; 
Et à ME EAVOCAT, notaire à Paris, quai de 

la Tournelle, 37. (7311/ 

Pour faire partie de. l'assemblée, il faut être 
propriétaire de vingt-cinq actions et les avoir dé 
posées, dix jours au moins avant l'assemblée, au 
siège de la s iciété, à Paris, ou chez M. Eugène 
\ruiieu, rue Duguesclin, 10, à Marseille. 

Le gérant, 

(IS187) ' J. PONCE 

SOCIÉTÉ NEPVIU ET C" 
MM. les actionnaires de la société Nepveu et 

V, en liquidation, sont priés de se trouver, le 
vendredi 14 août 1857, à neuf heures du matin, 
eu l'étude de M1 Tresse, notaire à Paris, rue Le-
pelletier, 14, pour entendre les comptes de la li-

quidation. 
RlCHARDlERE Ct NEPVEU. 

- GAZ DE BELLEYILLE 
SOCIÉTÉ PAÏJX ET C« EN LIQUIDATION. 

MM. les porteurs de bulletins de liquidation de 
la compagnie de Bellevlile sont prévenus 
qu'un à-compte de 45 fr. par action sera distribué 
à partir du Ie1' août prochain. 

S'adresser, pour recevoir, rue Saint-Georges, 1, 
à M. Jouvenot, de dix heures à deux. (18179)* 

SOC DE LA POSPE DE SAUVETAGE 
ET INDUSTRIELLE 

Les actionnaires de la société de la Punpo 
de Sitiiretagc ct iaiiiusta-Selll» (système 
Arnoux) sont convoqués en assemblée ordinaire et 
extraordinaire pour le mercredi 12 août 1857, à 
une heure, au siège de la société, rue Richelieu, 
79, à l'effet d'entendre le rapport du conseil de 
surveillance, délibérer sur les comptes de la ges-
tion de la société depuis qu'elle est constituée, 
voter sur toutes les propositions qui pourront être 
laites dans l'intérêt de la société et en outre sur 
les objets mentionnés à l'article 31 des statuts. 

TOITURES 
en papier cuir IM FERME A-
IILE^ardoisoïde, brevetées s. g. 

d g. Dubois et Desfeux, rue Payeu, 10, à Grenelle 
'Seine). Pose et expédition. (18175)* 

CARBURINE CHAVANOS 
Essence pour détacher les étoffes de soie, de laine 

et de velours, et pour nettoyer les gants, 

NE LAISSANT AUCUNE ODEUR 
sur les tissus. — ! fr. 25 le flacon. 

Pharmacie du Louvre, 131, rue St-Houoré, Paris 
Dépôt chez tous les pharmaciens et parfumeurs. 

DENTS A S S brevetées, inaltérables san* 
A fi extraction, crochets ni pivots,n

a
-

ranties 10 ans; râteliers depuis 100 Ir. Dr
 D'OIU-

GNY, médecin-dent., passage Véro-nodat 33 

(18104), ' ' ' 

jfclB PAPIEftMOUMÏÏ^,^ 
pes, cousins et autres petits insectes, 

fi'vîj Chez les pharmaciens, droguistes et épiciers.— 

A Paris, chez DAUBIN, rue Saint-Denis, 70. (18071) 

CAPSULES-RAQIftS 
L, Académie ue Médecine les a approuvées, 

comme supérieures à toutes les autres. Elles 

contiennent plus de COI'AIIII PUR, sous 

un plus petit volume ; on les avale avec plus 

de facilité ; elles ne fatiguent jamais l'estomac, 

et ne donnent lieu à aucun renvoi. Tous les 

malades traités ont été promptement guéris. 
& fr. le flacon, chez MM. les Pharmaciens, et au dépôt 
central, faub. St-Denis, 80 {pharmacie d'Allespeyres), 

Est contrefaçon 
ou imitation , tout 
flacon livré sans le 
rapport entier de l'A-
cadémie et la signa-
ture de l'inventeur : 

18186) 

> Un numéro est envoyé comme essai à tontes les personnes qui en font la demande, par lettre affranchie, 
à M. DOLLINGEN, 48, nie Vivienne. 

GAZETTE DE PARIS 
%M AMÏÏKÏ NON POLITIQUE AsiiÉE 

Paraissant tous les Dimanches, sous la Direction de M. DOLLINGEN. 

PRIME. 

PARIS : Trois mois, 5 fr. — Six mois, flO fr. — Un an, 10 fr. 

DÉPARTEMENTS : Trois mois, O fr. — Six mois, 4» fr. — Un an, XV fr. 

■ QUATRE MAGNIFIQUES GRAVURES in-folio sut Chine aux abonnés d'un an 

Bureaux » rue Virienne, 4$, coin du BouUfvawd. 

La publication légale de» Actes die Société est obligatoire dau« la GAXETTE DES TRIBUNAUX, !e DROIT et ï« JOURNAE UÉNKRAI. B'AEPïUSIES. 

«'eut** mouiller*»» 

VENTES PAP AUTORITÉ CE JUSTICE 

Le 29 juillet, 
tîn l'hûtej îles ' Gomniissaires-Pri-

seur.s rue Hossini, 6. 

Consistant en: 
i^3M3) Tables, chaises, bureaux, se-

crélaire, fauteuils, pendule, etc. 
13364' Bureau, eartonnier, étagère, 

fauteuil de bureau, chaises, etc. 
En la commune de La Chapelle-

Saint-Denis. 
;336S) 3G fuis de bière, le matériel à 

débiter celte boisson, buffet, etc. 
Le 30 juillet. 

En l'hôtel des Commissaires-Pri-
seurs, rue Rossini, 6. 

(3366, Bureau, canapé, fauteuils, ri-
deaux en damas, pendule, etc. 

(3367; Tables, méridienne, boîtes en 
acajou, console, tabourets, etc. 

;3368l Chaises, armoire à glace, pen-

dule, flambeaux, etc. 
/3369) Bureaux, armoire, canapé, 

oreillers, fauteuil, rideaux, etc. 
(3370) Boites, meule a repasser, éta-

blis, bois i ouvrer, baquet, etc. 

l337l) Table, chaises, commode, 

table de nuit, etc. 
(3372) Comptoirs, armoires, com-

mode, table de nuit, chaises, etc. 
(3373) Comptoirs, casiers, environ 

40,000 lanternes vénitiennes, etc. 
A Paris, rue de la Ville-l'Evêque, 51. 
(3374) Pendule, candélabres, fau-

teuils, armoire à glace, etc. 
hue du Conservatoire, 13, et rue de 

Provence, t9. 
(337rO Tables, chaises, glaces, cana-

pés, fauteuils, armoire à glace, etc. 
Bue de Charonne, 86. 

(3376) Poils de lapins, peaux de la-
pins, bascules, décliels, etc. 
Place du marché de Belleville. 

(3377) Coinploir avec sa nappe en 
étain, série de mesures, etc. 

Le 31 juillet. 
Eu l'hôtel des Commissaires-Pri-

seurs, rue Rossini, 6. 

(3162) Peignes, brosses, flacons, 
miroir, ombrelle, chapeaux, etc. 

En une maison sise a caris, rue du 
Faubourg-Montmartre, 10. 

(3378) Bureaux, armoires i compar-
timents, fauteuils, chaises, etc. 

SOCUÉTÉ». 

D'un acle sous seings privés, lait 
double à Paris le quinze juillet cou-
rant, enregistré le vingt-lrois par 
Pomiucy, qui a reçu six francs pour 

.es droits, 
11 appert : 
Qu'une société en nom collectif a 

été formée entre MM. MarcelinCUA-
R1ERAS, tailleur, demeurant à Paris, 
rué, Hameau, 9, et Henri SCHL1CH-
TING, comptable, demeurant a Pa-
ris, rue Gaillon, 6, pour l'exploita-
tion d'un élablissementde marchand 
tailleur, sous la raison sociale : 
MAUCfXIN et C". 

v
. Le siège de la société est fixé rue 

Viviecne, 46, et sa durée est de dou-
ze années, qui ont commencé le sei-
ze juillet courant, pour finir à pa-
reil jour mil huit cent soixante-neuf. 

M. Marcelin Chariéras apporte à 
la société son industrie, ct M. Henri 
Schlichting, une somme de vingt 
mille franes espèces. 

Les deux associés géreront et ad-
ministreront ensemble, et chacun 
aura la signature sociale, mais dont 
il ne pourra faire usage que pour les 
besoins de la société, sous peine de 
nullité, même à l'égard des tiers. 

Pour extrait conforme : 
Henri SCHLICHTING. (7352) — 

Entre les soussignés, 
Madame Marie-Anne JODOCIUS-

BESANCENOT, demeurant à Paris, 
passage Violet, 3, et M. Georges-Mau-
rice DE MOREL, rentier, demeuranl 
àParis,rueSaint-Nicolas-d'Antin, 67, 

Il a été dit et arrêté ce qui suit : 
La société formée pour le terme 

de six années, entre madame Be-
sancenot, d'une part, et M. de Mo-
rel, d'autre part, par un acte sous 
seings privés, eu date du premier a-
vril mil huit cent cinquante et un, 
enregistré à Paris le douze avril mit 
huit cent cinquante et un, folio 14, 
verso, case 8, reçu cinq francs cin-
quante centimes, décime compris, 
signé de Leslang, ainsi que par un 
acte supplémentaire, en date du 
douze avril mil huit cent cinquan-
te-deux, enregistré à Paria, le vingt-
neuf avril mil huit cent cinquante-
deux, folio 165, verso, case 6, reçu 
cinq francs cinquante centimes, dé-
cime compris, signé de Lestang, la-
dite société ayant pris fin le premier 
avril mil huit cent cinquante-sept, 
sera renouvelée pour le terme de six 
années, qui se prolongera ainsi jus-
qu'au riremler avril mil huit cent 
soixante-trois, sans aucune modifi-
cation dans ses statuts, tels qu'ils 
sont énoncés dans l'acte du premier 
avril mil huit cent cinquante et un, 
ainsi que dans l'acte supplémentai-
re du douze avril mil huit cent cin-
quanlc-deux. 

Fait double entre les parties à Pa-
ris, le quatorze juillet mil huil cenl 
cinquante-sept. 

Approuvé l écrilure ci-dessus. 
G. DE MOREL. 

Approuvé l'écriture ci-dessus. 
M. BESAV.EXOT. (7357) — 

NOMINATION D'UN LIQUIDATECR. 

D'un jugement rendu par le Tri-
bunal de commerce du département 
de la Seine, le quinze juillet mil 
huit cent cinquante-sept, enregis-

tré. 
Il appert : 
Que M. Alexandre DELACROIX, 

avocat, demeurant à Paris, rue de 

Rivoli, 81, 
A été nommé liquidateur de la 

société ayant existé entre : 
M Michel VAULOUP, propriétaire, 

demeurant à Paris, irue Bourda-

, M"° Marie-Adèle-Hortense DE LA l MARTIiNIERE, épouse de M. Victor-

Elienne GOXTRET, directeur des 
mines du Portugal, avec lequel elle 
demeurait ci-devant à Paris, rue 
Richer, 2, et maintenant a Pussy, 
rue de la Tour, 12, 

Et M»» Jeanne-Thérèse-Eugénie 
CHESNEL, propriétaire, demeurant 
a Paris, ci-devant rue Richer, 26, et 
actuellement faubourg Poissonniè-
re, 118, épouse séparée quant aux 
biens de M. Louis-Armand MALHER-
BE, négociant, aux termes d'un ju-
gement du Tribunal civil de la 
Seine, en date du quinze février 
mil huit cent cinquante-un, 

Laquelle société, sous la raison 
sociale VAULOUP et O», pour l'ex-
ploitation dans le département de 
la Loire-Inférieure, pour toutes les 
industries autres que les plàtrière.s, 
d'un brevet d'invention pour le 
chauffage par le gaz, apphcable à 
toutes les industries en général, en 
dehors du chauffage des locomoti-
ves de chemin de fer et des chau-
dières à vapeur de la marine, 

A été dissoute suivant écrit sous 
seing privé, fait triple à Paris le 
cinq septembre mil huit cent cin-
quante-six, enregistré à Paris, bu-
reau des actes sous seings privés, le 
six du même mois, folio 170, case 5, 
verso, par Pommey qui a reçu huit 
francs quarante centimes, et publié 
conformément a la loi. 

Pour extrait : 
DELACROIX. (735C) -

D'un jugement du Tribunal de 
commerce de la Seine, du quinze 
juillet mil huit cenl cinquante-sept, 
enregislré, 

Il appert : 
Que la société ayant existé entre 

M. Eugène-Napoléon CADET et M. 
Antoine-Louis GOUKDON, dont le 
siège social était à Paris, rue du 
Faubourg-du-Temple, 48, et qui, 
sous la raison sociale GOURDON, 
avait pour but l'exploitation du ro-
binet a soupape mobile et à clapet, 
système Cadet (breveté), a été décla-
rée dissoute. 

Et que M. VENANT, demeurant à 
Paris, rue îles Jeûneurs, 21, en a été 

nommé liquidateur. 
Signé : CADET. (7351)— 

D'un acte sous seing privé, en da-
te du vingt juillet mil huit cent cin-
quante-sept, enregistré à Paris le 
samedi vingt-cinq piillet mil huit 
cent cinquante-sept, par Pommey, 

qui a reçu les droits, 
Il appert que M. DUTOT, gérant 

de la sociélé l'Eucodoucine, rue des 
Trois-Bornes, 9, formée par acle 
sous seing privé, en date du quinze 
janvier mil huit cent cinquante-six, 
enregistré le seize dudit mois, 

A apporté aux statuts de ladite 
société les modifications suivantes: 

Art. 5. Le capital social est futé à 
cent mille francs et sera représenté 
par mille actions de chacune cent 

francs. 
Les actions représentant ce capi-

tal seront divisées en dix séries de 
chacune cent actions. 

La souscription des deux premiè-
res séries rendra définitive la cons-
titution de la société. 

Le gérant peut émellre les troi-
sième et quatrième séries sans une 
décision de l'assemblée générale, 
s'il trouve que les besoins de la so-
ciété l'exigent. 

Aucune des séries subséquentes 
ne peut être émise sans une délibé-
ration expresse de l'assemblée gé-
nérale des actionnaires. (7355)— 

D'un acte passé devant M' Léon 
Goudchaux et son collègue, nolaires 
à Paris, le vingt-un juillet mit huit 

cent cinquante-sept, enregislré, 
H appert : 
Que M. Hector BERNARD, négo-

ciant, demeurant a Lille (Nord), rue 
Esquermoise, 29, 

Et M. Lazare STRAUSS, négociant, 
demeurant il Paris, rue Croix-des-
Pelits-Champs, 29, 

Ont dissous, à partir du premier 
janvier mil huit cent eiaquante-six, 
la société avant pu exister de fait 
entre eux 'pour l'exploitation de 
machine à canneler les bois de 
teinture, autrement dite varlope, 
une autre machine pour l'effilage 
des mêmes bois, une scie circulaire 
et divers autres objets servant à 
l'agencement desdites machines. 

Il n'a pas été nommé de liquida-
teur. 

Pour extrait : 
Signé : GOUDCHAUX. (7358)— 

Par acle sous seings privés, du 
quinze juillet mil huit cent cin-
quante-sept, enregislré le vingt-
quatre du même mois, par Pom-
mey, qui a reçu six francs, 

MM. Pierre CHHISTMAN et Philip-
pe EHRN'GARD, tous deux demeu-
rant rue Marbeuf, impasse et passa-
ge Gaulrin, 42, à Paris, 

Ont formé une sociélé en nom 
collectif pour la fabrication et la 
vente des voitures. 

Sa durée : de quatorze ans et neuf 
mois, à partir du premier juillet mil 
huit cent cinquante-sept. 

Son siège sera rue Marbeut, im-
passe et passage Gautrin, 42. 

La raison sociale sera EHRN'GARD 
et CHR1STMAN. Chacun des associés 
aura la signature; mais tous billets, 
traites ou mandats, etc., devront, 
sous peine de nullité, être revêtus 
de leur signature individuelle. 

Pour extrait conforme : 
COUDRAI, mandataire, 

-(7354) 5, rue des Batailles. 

Etude de M« Augustin FRÉVILLE, 
agréé à Paris, 3, place Boieldieu. 

D'un jugement rendu par le Tri-
bunal de commerce de la Seine en 
date du quinze juillet mil huit cent 
cinquante-sept, enregistré à Paris le 
vingt-sept juillet mil huit cent cin-
quante-sept, folio 130, case 6 par 
M. Chamonl, qui a reçu douze francs 
pour les droits, 

H appert que la société formée 
entre M. Louis-Alexandre GRAND, 

madame Clara MA VER, sou épouse, 
fabricants de broderies sur velours 
de soie, demeurant à Paris, rue du 
Faitbourg-Salht-Denis, 219, el ma-
dame Caroline- Pierrette-Zozzine 
VALLOT. veuve de M. GALLOIS, de-
meurant à Batignolles-Moneeaux, 
place de l'Eglise, 4, sous la raison 
sociale GRAND et O, ayant pour 

objet l'exrfljoftàtionjd'un'è entreprise 
de broderies à façon, a été déclarée 
nulle pour inobservation des for-
malités prescrites par la loi, 

Et que M. Riollet, demeuranl h 

Paris, rue. de Paradis-Poissonniè-
re, 55, a été nommé liquidateur, 
avec les pouvoirs nécessaires pour 
opérer la liquidation de ladite so-
ciété. 

Signé : A. FRÉVILLK. ^353)— 

D'un acte soils seing privé, fait à 
Paris le vingt-quatre juillet mil huit 
cent cinquante-sept, enregistré au 
même lieu le même jour, par Pom-
mey, qui a reçu six francs, décime 
compris, 

Il a éle extrait ce qui suit : 
M. .leau-Pierre-Eugène MENNK-

VAULT, fabricant de bouchons, 
Et M. Etienne-Auguste DES BOR-

DES, commis d'agent de change, 
Tous deux demeurant, à Paris, 
Forment entre eux une sociélé en 

nom collectif, ayant pour objet le 
commerce des bouchons de liège. 

La durée de la société est de quin-
ze ans, qui ont commencé le pre-
mier juillet mil huit cent cinquante-
sept pour finir le premier juillet mil 
huit cent soixante-douze.' 

La raison et la signature sociales 
seront MENNEVAULT et DESBOR-
DES. 

Le si'!ge est rue Notre-Dame-de-
Nazaretti, 22. 

La sociélé est gérée par les deux 
associés conjointement et solidaire-

ment. 
Chacun d'eux aura séparément ta 

signature sociale, mais pour les be-
soins de la société seulement. 

(7350) 

Cabinet de M. MORIN, receveur de 
rentes à Paris, rue Mazagran, 13. 

Par acte sous seings privés, fait 
double à Paris le vingt-cinq juillet 
mil huit cent cinquante-sept, enre-
gistré .à Paris le vingt-sept du mê-

me mois, 
M. Désiré-Réné BARON, négo-

ciant, demeurant à Paris, rue des 
Deux-Ecus, 17, 

Et M. Désiré-Joseph DALIGNV, né-
gociant, demeurant à Neuilly, ave-

nue des Thèmes, 22, 
Se sont associés en nom collectif 

pour faire le commerce de grainete-

rie et de riz en gros. 
Cette société a été contractée pour 

six années, à partir du quinze août 
mil huit cent cinquante-sept pour 
finir à pareille époque de l'année 
mil huit cent soixante-trois. 

Son siège est a Paris, rue de Viar-
me, 31. ■■ 

Le droit de gérer et administrer 

appartient aux deux associés. 
La raison et la signature sociales 

sont H.CARON et DAL1GNY; chacun 
des associés a la signature sociale, 
mais il ne peut en faire usage que 
pour les besoins de la sociélé, à pei-
ne de nullité, même envers les tiers. 
Aucun billet ne peut être créé qu'a-
vec la signature des deux associés. 

R. CARON. J. UAUCHT. (7349)— 

THIBUNAL M GOMMËKCË 

AVIS. 

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

Faillite*. 

DÉCL.vnATIONS 1>U FAILLITES. 

Jugements du 27 JUILLET (857, qui 
déclarent la faillite ouverte et tn 
fixent provisoirement l'ouverture au-
dit jour : 

De la D"« RAIMONT (Annetle), mdc 
de vins-lraileur, demeurant a Vau-
girard, rue Guilleminot, 23; nomme 
M. Baudeuf juge-commissaire, et M. 
Gillet, rue Ncuve-St-Auguslin , 33, 
syndic provisoire ;N° 14107 du gr.); 

Du sieur CH1LMAN (Jacques-Ro-
bert-Frédéric), fabr. de chaussures, 
faubourg Si-Denis, 167; nomme M. 
I.efébure juge-commissaire, et M. 
Quatremère, quai des Grands-Au-
guslins, 55, syndic provisoire (N» 

14108 du gr.). 

CONVOCATIONS CK CJVÉANCIEU8. 

Sont invités à se rendre au Tribunal 
de commerce de Paris, salle des as-
semblées des faillites, M M. les créan-

ciers : 

NOMINATIONS DB SYNDICS 

De la société GAITTET et C», ayant 
pour objet l'exploitation de l'impri-
merie typographique dont le siège 
est à Paris, rue Gil-le-Ceeur, 5 et 7, 
composée des sieurs Sulpice-Marie 
Gaitlet, demeurant au siège social, 
et Alexandre-Nicolas Belhatte, de-
meurant rue du Jardinet, 12, le 3 
août, à 10 heures (N° I i 103 du gr.); 

Du sieur BAUDRV (François), anc. 
mégissier, nid de laines, actuelle-
ment mégissier a façon , rue de 
Loursine, 25, le 3 août, à 3 heures 
(N° 14097 du gr.); 

Du sieur MARCOL (Louis), chape-
lier, rue des Pelits-Chàmps-Saint-
Martin, 8, le 3 août, à 2 heures (N» 

14088 du gr.); 

Des sieurs CHERAULT et C'% nég., 
rue Ste-Antoine, 209, le 3 août, à 2 
heures (N» 14085 du gr.); 

! Du sieur JACQUES (Henry-Joseph), 
mai;re d'hôlcl, passage Dauphine, 
16, le 3 août, à 2 heures (X" 14098 
du gr.). 

Pour assister û l'assemblée dans la-
quelle, il. le juge-commissaire doit les 
consulter tant sur la composition de 
l'état des créanciers présumés que sur 
ta nomination de nouveaux syndics. 

NOTA. Les liers-porleurs d'elfels 
ou endossements de ces faillites, n'é-
tant pas connus, sont priés de re-
mettre au greffe leurs adresses, afin 
l'être convoqués pour les assem-
blées subséquentes. 

AFFIRMATIONS. 

Du sieurGHOSlEAN (Auguste), md 
de vins à Vaugirard, chaussée du 
Maine, 56, le 3 août, a 2 heures (N« 
14004 du gr.); 

Du sieur PERCHET (François), md 
de vins-liquoriste à Balignolles, 
avenue de Clichy, 105, le :i août, à 3 
heures (N° 14046 du gr. ; 

Du sieur DELARUE (Gustave), en-
trepr. de menuiserie i Vaugirard, 
chaussée du Maine, rue de la Gaîlé, 
5, le B août, a 10 heures (N» 13980 
du gr.). 

Pour Cire procédé, sous la prési-
dence de M. le juge-commissaire, aux 
vérification et affirmation de leurs 
erèunces: 

NOTA. 11 est nécessaire que les 
créanciers convoqués pour les vé-
rification et affirmation de leurs 
créances remettent préalablement 
leurs titres à MM. les syndics. 

CONCORDAT PAR ABANDON D'ACTIF. 

RÉPARTITIONS. 

MM, les créanciers vérifiés el affir-
mé!) du sieur JOYEUX (Martial', chel 
de cuisine par entreprise, rue d'Aus-
lerlilz , 22, faubourg St-Germain, 
peuvent se présenter chez M. Millet, 
syndic, rue Mazagran, 3, de trois à 
cinq heures, pour toucher un divi-
dende de 33 fr. 86 c. pour 100, uni-
que répartition de l'actif abandonné 
(N-13782 du gr.). 

REPARTITION. 

MM. les créanciers vérifiés et allir-
més du sieur GANARD (Henri-Au-
guste), fabr. de cuirs à casquettes, 
rue du Temple, 53, peuvent se pré-
senter chez M. Filleul, syndic, rue 
Ste-Appoline, 9, de neuf à douze 
heures, pour toucher un dividende 
de 3 fr. 7 c. pour loo, unique répar-
tition (N° 13829 du gr.). 

MM. les créanciers vérifiés et affir-
més du sieur KR1ER (Jean), md de 
vins el plâtrier à La Villetie, rue de 
la Grande-Communication, peuvent 
se présenter chez M. Lefrançois, 
syndic, rue de Grammont, 16, pour 
toucher un dividende de a pour 100, 
première répartition (N» 13085 du 

gr.). 

MM. les créanciers vérifiés et affir-
més du sieur MONTECOT fils (Pier-
re-Hubert), nourrisseur A Vaugirard, 

ruelle des Favorites, 2, peuvent se 
présenter Chez M. Heurte r. syndic, 
rue Lallltte, ï>i, pour toucher un di-
vidende de 13 l'r. 78 e. pour MO, uni-
que répartition (N" 13262 du gr'.). 

CI.OTrRK DES OPÉRATIONS 

POUR INSUFFISANCE D'ACTIF. 

N. 11. Un mois après la date de IH 
jugements, chaque créancier rentre 
dans l'exercice de ses droits contre le 

failli. 
Du 27 juillet. 

Du sieur MULET ( Louis-Alexan-
dre), gérant de la Compagnie in 
lits hygiéniques et calorifères ther-
maux, rue Grange-Batelière, 14 (N' 

14042 du gr.); 

Du sieur CLAYE, nég., demeuranl 
aux Thèmes, commune de Neuillji 
cité de l'Etoile (N° 14086 du gr.). 

ASSEMBLÉES DU 29 JUILLET 1857. 

NEUF HEURES: Dclahalle, l'aliric. * 
chaussures, conc. 

DIX HEURES l[2 : Prém-t , ind ,* ■ 
vins en gros, clôt.—Cavalier, w% 
synd. après union. — Krier, pi»* 
ti-ier (redd. de comptes, art. 536). i 

MIDI : Chevallier, ex-boulanger, sp I 
die. — Van Oven frères, commua | 
en marchandises, id.—Maury, »' 
br. de gants, vérlf. - Beauvillait 
épicier, piôt. ~D"«Bardet, mpe!» 
chaussures, id. — Muller, tailleur, 
id.—Luriet, nég. en métaux,, ia- -
Bourgeois, mercier, conc.-Mas*» 
md de nouveautés, redd de cool 
tes. — Caron, nul de vins, allir»; 
après conc. — Veuve. Paré, nnP 
meur, allirm. après union 

DEUX HEURES : Mercery, md de vin'' 
traiteur, vérif. — Grison, md «J 

vins, clôl.—Tison, courber»; 
charbons, conc.-Planchon ei*r 

vasseur, entr. de bâtiments,-» 

née* s et Inbuias»'10*' 

bu 26 juillet 1857.— M. «ullatiaYf 

ans, rue St-Nicolas, 7.-M. >M'°S\ 
75 ans, rue de Chaillol, 99. - m I 
Dunel, 00 ans, rue Caumartm, 
Mlle Harel, 71 ans, rue ïiquelonw 
19. - Mme Loroux, 26 ans, rue» 
Vicilles-Eluves, «.-Mlle DonnaaljJ 

15 ans. rue de Cléry, 78. — . > 
IVlcih 59 ans, rue de Lancry, *>• 

M. Aubcrt, 79 ans, rue Mciii»"u0 
tant, 88. - M. Toy dit Lacroix.^ 

ans, rue du Marctié-Neut, 14. j, 
Philippe, 32 ans, ruelle Dupie' 
—M. llutiiuet, 34 ans, petite n%, 
Bac, 12. — M. Toutaint, 34 an»^ 
St-André-dcs-Arls, 44. - M. DU"* 
.11 ans, rue du Montparnasse. « 

Le gérant. 
BAUDOUIN-

Enregistré à Paris, le Juillet 1857. F* 

Reçu denï francs quarante centimai» 

IMPRIMERIE DE A. GUYOT, RUE NEUVE-DES-MATHUR1KS, 18. 

Certifié l'insertion sous 1* 

Pour légalisation de la signature A. GUTOÏ 

Le maire dut " arrondissement. 


