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JUSTICE CIVILE 

COUR IMPÉRIALE DE BORDEAUX (lre ch.). 

Audience du 24 août. 

Présidence de M. de la Seiglière, premier président. 

I. Le capitaine peut, même après la déclaration d'innavi-
qéilltè et la vente du navire, emprunter à la grosse sur 
lu marchandises qui composent son chargement, à l'effet 
^acquitter les frais nécessités par l'obligation où il est 
ie pourvoir à la conservation de ces marchandises et à 
itw transport à destination par un autre navire. (Code 
mm. 23 i, 315 et 320.) 

II. Le capitaine d'un navire étranger, contractant à l'étran-
ger «*, emprunt à la grosse sur le chargement, n'est pas 
tes», l'affréteur fût-il Français, de suivre les formes de 

loi française. Il est censé s'être conformé à la loi du 
fàys, à moins qu'on ne prouve qu'il a violé soit cette loi, 
soit celle du lieu de l'affrètement. 

HI Lorsque par la charte-partie l'affréteur s'est obligé à 
charger, non pas une quantité précise, mais tant de ton-
neaux plus ou moins, suivant les résultats d'un triage qui 
mit être effectué, une certaine différence indépendante de 
m• volonté de l'affréteur, bien que considérable, ne peut 

,"Mr luu à indemnité au profit de l'armateur, si elle 
™ topasse pas les prévisions des parties. 
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" « statué sur ces questions par l'arrêt ci après, 

n«T d un jugement du Tribunal de commerce de 
««aux, en date du 13 avril 1857 : 

cei"
 Att

-
ndu

 que le capitaine est le mandataire obligé de tous 
■ qui ont un intérêt dans le navire ou la cargaison; 

qui u, qu'aux ,ermes de ''a1-1- 296 du Code de commerce 
Lu*f qu u" corollaire de ce principe et l'expression d'une 

oiT]e■ ement recue aans le droit maritime, dans le cas 
le

ca
 •l,aviro avarié en cours de voyage ne peut être radoubé, 

la mL i "e,est tenu u'ea louer un autre pour faire parvenir 
^ Çhaud,se à sa destination -

, "«tendu 

'a des 

Ie«i"„T!ua, aue le navire péruvien le Ramond-Castilla-
' Marge de guano pour le compte de Montané et O, et à 

'«n'du'à TT1 de Bor(leaux' ayant été déclaré innavigable et 
* ce n

 a'ma,ln> le mandat du capitaine s'est continué 
lafaire i'.U011uernaitla cargaison; qu'il était de son devoir de 
pour

 sa

 ecllarger, do prendre toutes les mesures nécessaires 
•afair,, .co"servation, et de se procurer un autre navire pour 

,Transporter à Bordeaux ; 

soin u
u

 1 SVa't' Par conséquent, qualité pour contracter au be-
atixff

a
i
s

mÇrunt. à 'a grosse sur la cargaison, afin de subvenir 
''«suite j-n-|?ess'tés par ces diverses opérations; quec'est ce qui 

et 3->n i
 des dispositions combinées des articles 234, 

'e capitai ^° 'e de commerce; qu'il est du reste évident que 

^cliaiid'0' 4,U peul' dans ''intérêt du navire, affecter les 
'aison daiISe|S Îl un. orl,l>rutlt a la grosse, le peut à plus forte 

« Attend mt^' direct des marchandises elles-mê.nes, 
Vo,r au ca r'Ue 'os P'"e,niers juges n'ont point dénié ce poti-
reconn

u
. j^lta'ne, qu'ils le lui ont au contraire expressément 

He< etnpj, ma!s qu'ils ont pensé que l'emprunt était nul com-
iV«t. "L ,* a la grosse, soit par inobservation des formes é-

1<w \eâ 
par leS 

grosse 
art. 23i et 311 Code de commerce, soit parce 

^luence reo"slances le rendaient suspect; qu'ils ont, en con-
8ro

SS
gi

C°ndamné les intimés à payer au porteur du contrat 
Con]pt

e
kj 6 Capital emprunté, pl ,s le.i intérêts, mais sans tenir 

'i«6nd
prolit maritlme

; lt'ctai
U

 u qne Smith, capitaine d'un navire péruvien, con-
SllUup^ lempnint à la grosse à Valparaiso et devant lecon-
fJSr'a loi ' n'^ta't Pas tenu de suivre les formes prescrit s 
J?3s,ranvaise; qu'il faudrait prouver, ce qu'on n'essaie 

, ' J'atfrô, Vi0'é> soit la loi en vigueur au lieu où avait été 
""lé: n,/.; ment> soit la loi du 1 ieu où 

«t 

l'affr, 

qa à t * r 
8'èti'o a!"de toute preuve contraire, le capitaine est 

« Atten,j„C<i'.'.,u!'ra? a la4.oi au PaYs; 

ete 
emprunt a été con-

. qui
 n

.
0
^u qu'il résultede d ocuments nouvellement produits 

"utaù.i 'Ju.''être devant les premiers juges, que cet em-
ublicité désirable; qu'une ]7J0(ice i^^"yiroll"« do toute n 

erciir(o^ree dans quatre numéros consécutifs du journal 
JJJiWeSmiij puDllé à Valparaiso, a fait connaîtreque le ca-

(IM.'^U pia'tSe !JroP°sai' d'emprunter à la grosse la somme 
, Prut)t res enviro"> a'"8' que l'objet et les conditions 

Que
 Ce](

 ' 

lac1?0"'1' les°man.nonce' destinée à appeler la concurrence, fait 
v
a
,
t
 .destiiijté'1! ''e suspicion que ie Tribunal puisait dans 

ii^^'é fait i .,. 1 emprunt, dans cette circonstance qu'il a-
i», '"i d 

.Clriti[«e 

"a^J
0

'
1
^ sufBsLt

d
'
neUai

'.
t que lecaP"aine Smitli fût mu 

Profi n dans i» '",SU de de Montané et C° à Valparaiso, 
« A^iïtim» e"ce queg irde le contrat sur le taux du 

qui se trouve c■uifbndu aveu capiial; il 

> ait Prut" à 1» 8 "l qu,il "'eut Pas besoin de recourir a 
0o"usion°rOSSe' Mo"tailé et C ne prouvent point qu'il 

antre le capitaine et le prêteur
 }

 qu'ils no 

peuvent donc faire retomber sur celui-ci la'faule djleunnan 
dataire çl encore moins en cxcip.r contre Cahuzac, liers-por-
teur de bonne foi ; d'où suit qu'ils doivent payer à celui-ci le 
montant total du contrat de grosse, y compris le proît mari-
time; 

« Sur la demande de Cahuzac tendant à faire condamner 
Montané et Ce à lui payer le fret de 700 tonneaux, st non pas 
seulement celui de 599 tonneaux qui ont été réellement char-
gés; 

« Attendu qu'aux termes de la charte-partie, le capitaine 
Smith ne s'était pas obligé à charger à bord du Grand-Condé 
la quantité précise de 700 tonneaux, mais 700 tonneaux plus 
ou moins; qu'on avait employé ces expressions parce qu'une 
partie du guano déchargé à Talcahuano éiait avariée et devait 
être vendue sur les lieux, et qu'avant le triage on ne pouvait 

évaluer exactement la quantité qui formait le chargement du 
Grand-Condè; que, le triage opéré, elle s'est trouvée i éduite à 
599 tonneaux; que c'est là une circonstance indépendante de 
la volonté de l'affréteur, et qui ne peut donner lieu à indem-
nité au profit de Cahuzac, la différence, bien que considérable, 
ne dépassant p>.s ce que les parties avaient pu prévoir; 

« Que, d'ailleurs, d'après la jauge officielle du navire et le 
rapport de l'expert qui l'a visité, il était suffisamment chargé 
eu égard à la navigation qu'il devait entreprendre ; 

« Attendu qu'il n'est pas dû de surestaries, d'abord parce 
que, pour prévenir tout retard, Montané et C ont offert, dès 

mains de l'appelant le montant intégral du contrat de grosse, 
ensuite parce que les jours de planche accordés d'après les 
usages de la place n'ont pas été dépassés ; 

« La Cour, faisant droit de l'appel interjeté par Cahuzac du 
jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux le 
14 avril dernier, dans le chef qui a refusé d'allouer à l'appe-
lant le profit maritime, condamne Montané et Ce, par les voies 
de droit et par corps, à payer à Alphonse Cahuzac la somme 
de-37,S00 fr., montant du contrat de grosse, le j.rofit mariti-
me compris, avec les intérêts à partir de la demande; confir-
me les autres motifs du jugement. » 

(Plaidants, MeS Guillorit et Vaucher, avocats.) 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. 

Présidence de M. Dobelin. 

Audience du 27 octobre. 

TRAITES DU CAISSIER GÉNÉRAL DU TRÉSOR. — OPPOSITION AU 

PAIEMENT. COMPÉTENCE. M. JARDIS C0MTRE LE MI-

NISTRE DES FINALES. 

Les traites du caissier général du Trésor pour le service des 
colonies ne sont pas des lettres d< change, cl le Tribunal 
de commerce est incompétent pour connaître de la de-
mande en payement formée par le porteur contre le mi-

nistre des finances. 

M. Jardin, propriétaire à Paris, porteur d'une traite de 

2,000 francs du caissier-payeur central du trésor public 

pour le service de l'Algérie, payable à Paris à dix jours 

de vue à l'ordre de M. le trésorier payeur à Constantine, 

s'est présenté à la caisse du Trésor à Paris et a éprouvé 

un refus motivé sur une opposition au paiement de cette 

traite par MM. Copeau et Cubain, qui prétendent qu'elle 

a été égarée par leur garçon de caisse qu'ils avaient char-

gé de la faire viser. 

Sur ce relus, M. Jardin a assigné devant le Tribunal de 

commerce M. Pelletier, son cédant, et il. le ministre des 

finances en condamnation au paiement de cette traite. 

M. Pelletier a fait défaut. 

M. le ministre des finances a décliné la compétence du 

Tribunal. Me Halphen, son agréé , a soutenu q> e les trai-

tes du caissier du Trésor ne peuvent être assimilées à des 

lettres de change, qu'elles constituent des actes essentiel-

lement administratifs, aux termes de l'arrêté du 19 messi-

dor an XI qui les autorise ; qu'elles diffèrent des lettres 

de change en ce qu'elles sont tirées par le caissier géné-

ral sur lui-même et non sur un tiers. Il citait plusieurs ju-

guments du Tribunal de commerce qui, dans de sembla-

bles circonstances, s'est déclaré incompétent. 

Malgré les efforts de M0 Victor Dillais, agréé de M. Jar-

din, qui a soutenu que les traites en quLStion étaient de 

véritables lettres de change, tirées d'une place sur une 

autre place, à l'ordre d'un tiers et destinées à circuler 

dans le commerce comme les autres valeurs commercia-

les, et qu'elles avaient été assimilées aux lettres de chan-

ge par le décret du 8 janvier 1808, le Tribunal s'est dé-

claré incompétent par le jugement suivant : 

« Eu ce qui touche le ministre des finances, 

« Sur le renvoi, 
« Attendu que l'émission des traites tirées par le caissier 

général du Trésor a pour objet les envois de fonds à expédii r 
par le Trésor public pour le service desedonies, en vertu de 
décision spéciale du gouvernement; 

« Qu'aux termes dit décret du 8 janvier 1803, ces traites 
ne sont assimilées aux lettres de change qu'a l'égard de la 
prescription et de la caution à fournir pour en obtenir le paie-
ment eu cas de perte; qu'en conséquence elles ne sauraient 
être considérées comme lettres de change, et ne constituent 
qu'un acte d'administration et une opération de tré orene et 
non une opération de commerce; qu'il s'ensuit que le Tribunal 
est incompétent pour connaître de la demande a ce i égard; 

« Par ces motifs, adjugeant le profit du défaut précédem-
ment prononcé contre Pelletier, le condamne par toutes les 
voies de droit, et même par corps, à payer à Jardin la somme 
de 2,000 francs, ensemble les intérêts suivant la loi, et aux 

dépens; , 
« Se déclare incompétent à l'égard du ministre des finances, 

renvoie la cause et les parties devantqui de «iroit; 
« Condamne iardin aux dépens de ce chef. » 

Présidence de M. Frédéric Lévy. 

Audience du 29 octobre. 

ACTIONS DE CHEMIN DE FER. COUPONS D'INTÉRÊTS. 

OPPOSITION AU PAIEMENT. 

Le paiement des coupons d'intérêts des actions de chemins 
de fer ne peut être arrêté par l'opposition formée entre 
les mains de la Compagnie, par celui qui les a perdues. 

MM. Meyer Spielmann et C% changeurs, rue Vivienne, 

ont assigne devant le Tribunal de commerce la compa-

gnie du chemin de 1èr de Lyon en paiement de la somme 

de 739 fr. 50 c, montant de dix-sept coupons d intérêts 

échus des actions de la compagnie. 
La compagnie refusait de payer, parce qu'une opposi-

tion avait été formée entre ses mains par M. Henry Leroy, 

receveur de rentes, qui a prétendu les avoir perdus et 

«voir annoncé cette perte par les moyens de publicité 

n-ilés en pareil cas. La compagnie avait elle-même as-

signé M. Leroy en déclaration de jugement commun. 

M. Leroy, de son côté, se prétendant seul propriétaire 

légitime dos coupons, avait assigné la compagnie en paie-

ment de leur montant. 
Sur les plaidoiries de Me Cardozo, agréé de MM. Meyer 

Spielmann et C , de Mc Petitjean, agréé du chemin de 1er 

de Lyon, et de Me Rey, agréé de M. Henry Leroy, le Tri-

bunal a statué en ces termes : 

« Le Tribunal, vu la connexité, joint fss causes, et statuant 

sur le tout par un seul et même jugement : 
« Sur la demande de Meyer Spielmann et C° contre le che-

min de fer de Lyon : 
« Attendu que le chemin de fer de Lyon justifie qu'opposi-

tion a été mise par Leroy au paiement des coupons dont s'a-
git et qu'il déclaieêtre prêt à payer à qui par justice sera 

ordonné ; 
« Attendu qu'il résulte des débats que Leroy a perdu les-

dits coupons, qu'il prétend avoir fait toutes diligences et tou-
tes publicités nécessaires pour empêcher le paiement entre les 
mains de ceux qui, ayant trouvé les coupons, se les seraient 
appropriés, et qu'en conséquence c'est à lui seul, justifiait de 
sa propriété, qu'ils doivent être payés, alors surtout que Mey r 
Spielmann et (> ont payé sans s'assurer de rindivith'a|'!^ de 

'• •<•">• « présenté ïci coupons à l'escompte; 
Qu'il s'agit donc d'examiner si cetlé [truiuruiuu ui L-IUU 

ou mal fondée ; 
« Attendu qu'en matière d'actions ou d'obligations au por-

teur, il y a lieu de distinguer entre le titre lui même et les 
coupons d'intérêts devant se détacher aux époques détermi-
nées pour le paiement desdits intérêts ; que, s'il est vrai 
qu'un titre au porteur ne doit être acheté qu'avec certitude de 
l'individualité et du domicile de celui qui eu est le détenteur, 
il ne peut en être de même pour les coupons d'intérêts ; qu'en 
effet il est d'usage constant que ces coupons deviennent une 
monnaie courante et sont souvent reçus en paiement comme 
espèces ou billets de banque ; que vouloir les assimiler au ti-
tre dont ils sont détachés serait gêner les transactions et dé-
truire les facilités données aux porteurs de les transmettre 
par une simple remise ; que les demandeurs ne pourraient être 
mal fondés dans leur demande que dans le cas seulement où, 
ayant eu connaissance de la soustraction des coupons et de la 
publicité faite par Leroy, ils auraient escompté les coupons; 

« Qu'il est acquis aux débats et qu'il résulte de l'examen 
des livres des demandeurs qu'ils n'avaient nullement connais-
sance de cette soustraction ; qu'ils ont donc été de bonne foi 
en escomptant .lesdits coupons, et qu'ils en ont bien réelle-
ment versé la valeur entre les mains du porteur ; qu'il s'en 
suit, donc qu'il y a lieu de donner acte aux défendeurs de leur 
offre et de les condamner au paiement de la somme récla-

mée; 
« Sur la demande du chemin de 1er de Lyon contre Leroy: 
« Attendu que de ce qui précède il résulte qu'il y a lieu de 

déclarer commun à Leroy le jugement qui sera rendu sur 
l'instance entre veuve Meyer Spielmann et le chemin de 

Lyon : 
<> Sur la demande de Leroy contre le chemin de fer de 

Lyon : 
« Attendu que, par les mêmes motifs que ceux exprimés 

ci dessus, et en présence des opposiiions mises entre les 
mains des défendears, la demande de Leroy ne saurait être 

accueillie ; 
« Par ces motifs : 
« Condamne le chemin de fer de Lyon par des voies ^e 

droit à payer à la veuve Meyer Spielmann et C" la somme de 
739 fr. 50 e., montant de dix-sept coupons d'actions dudit 
chemin ; déclare le présent jugement commun à Leroy, et 
statuant sur la demande do Leroy contre le chemin de 1er de 
Lyon, le déclare mal fondé en ladite demande et le condamne 

aux dépens. » 

TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE. 

Présidence de M. A. Louédin. 

Audience du 27 octobre. * 

/. L'assurance portant sur la bonne arrivée d'un navire 
qui a fait naufrage n'est pas nulle et est, au contraire, 
valable, s'il est prouvé que l'assuré avait un intérêt sérieux 

à la bonne arrivée du navire. 

II. Ainsi, l'assurance faite sur la bonne arrivée d'un navire 
est valable, si l'assuré avait chargé à bord de ce navire 
des marchandises par lui vendues, mais dont te prix ne 
devait lui être payé qu'en cas du retour du navire. 

Par deux polices des 23 et 25 août 1856, M. Présidy 

fils se fit assurer, d'une part, 2,800 fr;, et, d'autre part, 

3,000 fr., par la compagnie les Antilles, sur le navire 

Zulimc, capitaine Midon de Villeroy, en destination du 

Havre à Corée, Bissao et retour au Havre. 

Les deux polices contenaient la clause suivante • « Les 

risques portent sur la bonne arrivée dudit navire; nous, 

assureurs, nous engageons à rembourser ladite somme en 

cas de naufrage ou de condamnation du navire en cours 

de voyage, contre la remise, par le sieur assuré, des ti-

tres sur lesquels reposent ses créances, et mettant les as-

sureurs à son lieu et place... » 
M. Présidy père, décédé au Havre, le 16 août 1856, 

aurait, en ellet, chargé à bord de la Zulirnc des marchan-

dises par lui vendues au capitaine Millon de Villeroy, et 

celui-ci lui avait remis deux billets d'ensemble 5,351 fr. 

80 cent., pour le montant des factures que M. Présidy 

père devait lui remettre acquittées contre le paiement de 

cette somme que le capitaine Millon de Villeroy lui devrait 

seulement à son retour eu France ou au retour de la 

Zulime. 
C'est dans cet état de chosos et pour la sauvegarde de 

cette créance que M. Présidy fils, aux droits de son père, 

aurait fait souscrire les de .x assurances ci-dessus. 

Néanmoins, après l.i nouvelle de la perte de la Zulime, 

M. Piésidy fils ne put obtenir de se* assureurs le paie-

ment du montant de l'assurance; il les assigna, en consé-

quence, devant le Tribunal de commerce, qui a statué 

sur son action et sur la résistance des assuréers par le ju-

gement suivant : 

« Aitendu que, par polices datées des 23 et 25 août 185'6, 
Présidy fils lit assurer 2,800 fr. et 3,000 fr., ensemble 5,8; 0 
francs, par la c mpaguie d'assurances maritimes les Antilles; 

« Attendu quêtes assurait es ont été faites sur la bonne 
arrivée du navire Zulime, capitaine Milieu de Villeroy, en 
destination du Havre à Corée, Bissao et retour au Havre; 

« Attendu que le navire Zulime, parti du Havre le 24 juil-
let 1856, a coulé en mer le 18 août suivant, dans les parages 
du cap ftoca; 

« Attendu que, par suite de ce sinistre, Présidy fils a de-
mande à la compagnie les Antilles paiement des 5,800 l'r. 
formant l'importance de l'assurance sus-énoncée, et que, sur 
le refus de ladiu? compagnie, il l'a (ait assigner, dans la per-

sinne de'Q dgrton, son direciei.r,- ètrtir la faire condamner a 
lui payer iadiic somme de 5,800 IV.; 

« Attendu que, pour se soustraire à l'exécution des contrats 
d'assurances susdaté.--, la compagnie les Antilles prétend que 
ces contrats sont nuls de droit, parce que l'assurance porte 
seulement sur la bonne arrivée du navire, et que, dès lors, 

elle n'est pas légalement obligée envers l'assuré; 
« Attendu que, s'il s'agissait effectivement d'une assurance 

sur bonne arrivée qui n'eût d'aut e objet, d'autre cause qu'un 
pari entre l'assureur et l'assuré, ou un bénéfice présumé, la 
compagnie les Antilles serait en droit d'opposer à Présidy fila 
une fin de non-recevoir tirée de l'art. 347 du Code de com-
merce; mais qu'il n'eu est point ainsi; qu'il résulte, au con-
traire, des livres de facture de Présidy père, écrits par lui-
même et soumis au Tribunal, que lui, Présidy père, avait 
chargé sur le navire Zulime des marchandises pour une som-
me à peu près égale au chiffre des deux assurances; que le 
montant de ces factures ne devant lui être payé qu'au retour 
dudit navire en France, il est facile de comprendre pourquoi 
Présidy fils, aux droits de son père, a fait Souscrire une assu-
rance qui devait le garantir pendant toute la durée du voya-
ge, soit sur la bonne arrivée du Havre à Gorée et Bissao, et 

retour a i Havre; 
« Attendu qu'il ne peut s'élever aucun doute sur l'autbenti 

cité des écritures de Présidy père, décédé au Havre, le 10 
„„',t 18KO, quelques jour» —»,., lu a....,...:- *^»« l-'— ■' 

: in races souscrites par la compagnie les Antilles, au profit do 

rre iay m s, 
< Le Tribunal, statuant en premier ressort, condamne la 

compagnie les Antilles à payer à Présidy fils la somme de 
5,800 fr., avec intérêts de droit, et la condamne, en outre, 

aux dépens. » 

(Plaidants : M' Delange, pour M. Présidy fils, et M" 

Toussaint, pour la compagnie d'assurances.) 

JUSTICE CRIMINELLE 

COUR D'ASSISES DE L'ARIÉGE. 

(Correspondance particulière de ïaGazettedesTribunaux.) 

Présidence de M. de Guer, conseiller à la Cour 

impériale de Toulouse. 

Audiences des 23 et 24 octobre. 

ASSASSINAT ET VOL. 

Le 23 mai 1857, le sieur Maurette, propriétaire à Va-

rilhes, fut trouvé mort dans son jardin. Son cadavre gi-

sait dans une allée, la face contre terre. L'examen anato-

mique fit remarquer sur la pommette droite, an-dessous 

de l'œil, une blessure horizontale, laissant voir à nu l'os 

sous-jacent; trois autres blessures existaient à la base du 

cou et sur les épaules ; elles avaient produit des ravages 

intérieurs considérables. Ces lésions énormes avaient dé-

terminé l'asphyxie et entraîné la mort. Elles étaient le ré-

sultat de coups portés avec une grande force à l'aide d'un 

instrument contondant, et indiquaient que le meurtrier, 

après avoir abattu sa victime, s'était acbari.é sur son ca-

davre 
Les médecins ont pu affirmer, d'après l'état de rigidité 

des membres, que la mort l'avait frappé entre dix et onze 

heures du soir. 
Maurette habitait seul une maison à Varilhes. Rien 

dans sa demeure n'indiqua l'introduclion de malfaiteurs. 

Un motif impérieux avait conduit ses pas dans les lieux où 

il devait trouver la mort. Quoique parvenu à l'âge de 

soixante-seize ans, il entretenait des relations intimes avec 

une femme nommée Françoise Gardes. 

Cette femme, de moeurs plus que légères, avait choisi 

depuis plusieurs mois un second amant, plus robuste et. 

plus jeune, qui bientôt s'était épris pour elle d'une pas-

sion jalouse : c'était l'accusé Raymond Ail. On l'avait vu 

souvent venir se promener sur les bords de l'Ariége, eu 

un lieu d'où il pouvait voir ce qui se passait dans le jardin 

do Maurette. Il se plaignait des complaisances de sa maî-

tresse pour ce vieillard, qu'il traitait de rosse. 

Maurette reprocha publiquement à la femme Gardes de 

recevoir chez elle Ail, qu'il lui désignait comme un voleur, 

un mauvais sujet. Ail apprit ce propos et dit qu'il en tire-

rait vengeance. 
Le 23 mai, au soir, la femme Gardes offrit à Ail Se 

prendre sa part du poisson et du vin que Maurette luiavait 

donnés. Cette proposition alluma la colère de l'accusé , 

qui répondit sur uu ton irrité : « Je no veux pas en man-

ger, je te casserai les os à toi et à celui qui te les a don-

nés. » De là survint une violente querelle, qui se termina 

par le brusque départ de l'accusé. 
La femme Gardes revint à Maurette, alla l'attendre, et 

vers dix heures, après qu'il l'ut sorti du café, ils se rendi-

rent tous les deux dans cette allée du jardin, qui plusieurs 

Ibis avait été témoin de semblables rendez vous. 

Raymond Ail était le seul homme qui lût jaloux de Mau-

rette, qui se lâchât à la vue des présents laits à sa mai-

tresse. 
Il parait que Raymond rentra après la scène chez la 

femmes Gardes, qu'il ne la trouva pas, qu'il alla droit au 

jardin, et frappa avec fureur un rival préféré. La sauvage 

violence du caractère de cet homme se reconnaît d'ailleurs 

tout entière aux coups qu'il a frappés. 
Interrogé sur l'emploi de son temps pendant la soirée 

du 23, il a déclaré l'av,dr passée jusqu'à neuf heures ch z 

sa maîtresse, être sorti, et être rentré une demi-heure 

après. Mais l'instruction a démontré qu'il n'était rentré 

chez la femme Gardes qu'à onze heures, après la consom-

mation du crime. 
La femme Gardes a dit que l'accusé n'était revenu qu à 

11 heures, qu'il avait l'air soucieux; qn'avantdesecoucher, 

il examina attentivement à la lumière la blouse dont il 

était vêtu. Elle n'a pas eu le temps de compléter ses ré-

vélations, la mort la frappée dans la prison, pendant la 

co us dé l'instruction. 
Ail a tenté, mais inutilement, de se soustraire par le 

suicide à la responsabilité de son crime. 
En outre, l'information a saisi la preuve d'un vol d'ar-

gent commis, il y a huit ans environ, par l'accusé, au pré-

judice d'un boulanger, chez lequel il résidait en qualité 

d'apprenti. 
M. Daguilhon, procureur impérial, a soutenu l'accusa-

tion, qui a été combattue par M" Bréton, avocat. 

Déclaré coupable de vol et d'assassinat, mais avec des 

circonstances atténuantes, Raymond Ail a été condamné * 

la peine des travaux forcé à perpétuité. 
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COUR D'ASSISES DES COTES-DU-NORD. 

Présidence de M. Rernhard. 

Audience du 22 octobre. 

Yves-Marie Le Marchand, 19 ans, né à Uzel ; Jean-Be-

lin-Guillaume, 26 ans, né à La Harrnoie ; François Le 

Maux, 18 ans, né à Plœuc; Jeanne-Marie Allo, 22 ans, 

née à AHineuc, tous chiffonniers et vagabonds, sont sur le 

banc des accusés. 
Depuis près de trois ans, des malfaiteurs parcourent en 

bandes les cantons de Pléneuf, Matignon, Jugon, Lam-

balle et Moncontour. Ce sont, pour la plupart, des jeunes 

gens qui, sous le prétexte de faire le commerce des chif-

fons, s'introduisent dans les habitations rurales, prennent 

connaissance de la disposition des lieux et profitent en-

suite de l'absence ou du sommeil des cultivateurs pour 

commettre des vols à leur préjudice ; puis ils vont, en 

compagnie de filles de mauvaise vie, dépenser dans les 
cabarets le produit de leurs soustractions. Déjà fréquem-

ment la justice s'est occupée d'affaires de celte nature, et 

plus de vingt affiliés de ces différentes bandes ont été 

successivement condamnés, tant par la Cour d'assises des 

Côtes-du-Nord que par les Tribunaux correctionnels de 

Dinan et de Saint-Bricuc. Les quatre accusés doivent 

aussi faire partie de cette association de malfaiteurs, si 

l'on en juge par les quatre vols auxquels ils ont du parti-

ciper dans l'espace d'un mois seulement. 
Le 6 août 1857, de huit à dix heures du mal^n, un vol 

fui commis dans la maison habitée par Julien Renault, 
fermier à Beaupas, en la commune de Plurien. On s'intro-

duisit chez lui, pendant son absence, par la gerbière au • 

dessus de la porte, élevée de 2 mètres. Puis, à l'intérieur, 

on prit une somme de 10 fr. dans une armoire dont on fit 

stiuter la serrure et dont on détacha l'un des battants, et, 

dans une autre armoire, dont on avait trouvé la clé, on 
vola une somme de 45 centimes. Plusieurs témoins, con-

frontés avec Le Marchand, ont déclaré l'avoir rencontré 

dans les environs de la ferme de Beaupas dans la journée 

où le vol a été commis. Un autre témoin l'a vu se diri-

ger vers cette ferme, en compagnie d'un jeune homme 

qui, comme lui, portail un sac vide. Une autre personne 
I a. aperçu alors qu'il en ôtait à DÛU de distanCC Ellfi'1, le 
nomme Âllory a lait connaître qu'après le vol, deux jeu-

nes gens ont pris la fuite à travers champs, et lo ci0n„io 

ment qu'il donne de l'un d'eux se rapporte parfaitement à 

celui de Le Marchand. Le Marchand persiste à soutenir 

que ces trois témoins se trompent, et que, le 6 août, il 
n'a pas paru dans la commune de Plurien. 

Le 13 août, six jours après le vol commis chez Re-

nault, deux autres soustractions furent signalées dans les 

communes de Trébry et de Bréhand-Moncontour, qui sont 

voisines l'une de l'autre. Vers onze heures du matin, des 

malfaiteurs entrèrent, par la gerbière, dans l'habitation de 

François Faramus, en la commune de Trébry. Ils décou-

vrirent la clé d'une armoire, dans laquelle ils volèrent 16 

francs en trois pièces de 5 fr. et une pièce de 1 fr. Plus 

tard, dans la même journée, la gerbière de la maison oc-

cupée par Mathurin Amice, demeurant aux Trois-Che-

mins, en la commune de Bréhand-Moncontour, fut esca-

ladée. Une armoire et son tiroir furent ouverts à l'aide de 

marteaux et de tenailles, et on y prit une somme de 600 

francs. Pendant cette journée du 13 août, Le Marchand, 

Guillaume et Le Maux ont été vus à plusieurs reprises 

dans les environs des habitations de François Faramus et 

de Mathurin Amice. 
Vers onze heures, trois hommes mal vêtus et portant, 

des sacs de chiffonniers, paraissant vides, venaient de la 

direction de la métairie de Faramus. Deux d'entre eux, 

Guillaume et Le Marchand, entrèrent, vers midi, dans le 

cabaret de la femme Picard, en Trébry, et payèrent leur 

dépense avec une pièce d'un franc. Enfin, dans la soirée, 

Guillaume et Le Marchand reparaissent encore avec leur 

camarade qui ne peut être autre que François Le Maux. 

II reconnaît en effet avoir couché du 12 au 13 août avec 

Guillaume, dans un grenier; avoir passé la soirée du 12 

au 13 dans un cabaret de Bréhand-Moncontour, et s'être 

encore trouvé avec Guillaume à l'auberge de Constantine 

et avoir reçu de lui une somme de 13 francs, avec injonc-

tion de garder le silence. Le Marchand et Guillaume, 

quand ils furent arrêtés, étaient porteurs : Le Marchand, 

d'une somme d'un franc 40 centimes seulement, mais 

Guillaume d'une somme de 14 i francs. Le Marchand avait, 

en outre, payé récemment 12 francs chez un horloger de 

Lamballe pour l'acquisition d'une montre. La fille Ado 

était la maîtresse de l'accusé Guillaume et vivait du pro-

duit de ses vols. Elle prétendait même qu'il ne tarderait 

pas à l'épouser. Après les vols commis chez Faramus et 

chez Amice, elle a reçu plusieurs pièces de 5 francs. Le 

Marchand avoue être entré le 18 août dans la maison de 

Jean-Baptiste Gicquelais, en la commune de La Chapelle-

Blanche, ety avoir volé, à l'aide d'effraction in érieure, une 

paire de rasoirs, une montre, un paletot et une somme de 

81 francs 25 c. Il prétend qu'il était seul à commettre ce 

vol, mais il est certain que Guillaume y a encore concou-

ru, car c'est lui qui a brisé la montre de Gicquelais. Le 

cadran en a été saisi sur lui, et il en avait remis les autres 

pièces à un horloger de Lamballe. 
Les accusés, sauf Le Marchand qui avoue seulement le 

dernier vol, se renferment dans un système absolu de dé-

négation. Us ont tous subi des condamnai ions pour vols, 

mendicité et vagabondage. En conséquence, Yves-Marie 

Le Marchand, Jean Bclin-Guillaume, François-Malhurin 

Le Maux et Jeanne-Marie Allo, sont accusés : première-

ment, Yves-Marie Le Marchand, d'avoir soustrait fraudu-

leusement, en réunion de deux ou plusieurs personnes, 

1" de l'argent au préjudice de Julien Renault, père, à 

l'aide d'escalade dans une maison habitée ; 2° de l'argent 

au préjudice de Julien Renault fils, à l'aide d'escalade et 

d'clfraction intérieure dans une maison habitée ; deuxiè-

mement, le même Le Marchand, Jean Belin-Guillaume et 

François-Mathurin Le Maux, d'avoir soustrait frauduleu-

sement, en réunion de deux ou plusieurs personnes, dans 

des maisons habitées : de l'argent et des comestibles 

au préjudice de François Faramus, à l'aide d'escalade 

dans un édifice; troisièmement, Jeanne Marie Allo, de 

s'être rendue complice des vols au préjudice de Faramus 

et Amice, en recélant sciemment, en tout ou en partie, les 

objets volés ; quatrièmement, Le Marchand et Guillaume, 

d'avoir soustrait fiauduleusement de l'argent, en réunion 

de deux ou plusieurs personnes, à l'aide d'effraction inté-

rieure dans une maison habitée, au préjudice de Jean-

Baptiste Gicquelais. 
La fille Allo a été acqnitéo. Les autres accusés, décla-

rés coupables sur tous les chefs, avec admission de cir-

constances atténuantes pour Le Marchand et Le Maux, 

ont été condamnés, savoir : Guillaume à dix ans de tra-

vaux forcés, Le Marchand à six ans de réclusion et Le 

Maux à trois ans de prison. 

CONSEIL DE RÉVISION DE PARIS. 

Présidence de M. le général de Martimprey, com-

mandant l'une des brigades de l'armée de Paris. 

Audience du 29 octobre. 

ANNULATION D'UN JUGEMENT SUR LE POURVOI Il'uN COMMIS-

SAIRE IMPÉRI IL. 

Le Conseil s'est réuni aujourd'hui à l'effet de statuer 

sur les divers pourvois qui ont été formés par des mili-

taires condamnés par le Conseil de guerre des 1™, 2e et 3e 

divisions militaires, qui, d'après la nouvelle organisation 

de la justice de l'armée, dépendent de sa circonscription 

et de sa juridiction. 
A l'ouverture de l'audience, Me Legay, greffier du Con-

seil, a donné lecture des pièces relatives à des pourvois 
formés contre des jugements rendus par lea Consoils de 

guerre de la 1™ division. Après avoir entendu les rapports 

faits sur ces affaires, par M. le commandant Delangle, 

chef d'escadron d'état major, attaché à la place de Paris, 

membre du Conseil de révision, et les divers réquisitoires 

de M. le co'onel Picher de Grandchamps, commissaire 

impérial, le Conseil de révision ayant reconnu que les 

pr cédures avaient été régulièrement faites, et que la pei-

ne avait été légalement appliquée aux laits déclarés con-

stants, a rejeté les pourvois et ordonné l'exécution des ju-

gements. 
— Puis, on a appelé l'affaire du nommé Touzet, chasseur 

à pied, condamné à une année de prison pour vol d'un 

lapin, par jugement du 1er Conseil de guerre de Lille, ju-

gement attaqué par le ministère public. Voici les faits qui 

ont donné lieu à cette affaire. : 
Le 17 septembre dernier, le chasseur Touzet était de 

garde au fort de la Scarpe, près Douai; il aperçut, dans 

l'après-midi, une cage de lapins déposée dansle logement 

du portier-consigne du fort. Ces animaux, gras et dodus, 

excitèrent la convoitise du chasseur Touzet, qui, après 

avoir passé plusieurs fois devant la croisée du rez-de-

chaussée, se détermina à briser un carreau, ouvrit la croi-

sée, pénétra dans la pièce, et s'empara d'un lapin, auquel 

il tordit immédiatement le cou. 
Touzet se rendit chez la femme de l'éclusier et lui de-

manda si elle voulait lui faire cuire le lapin qu'il lui dit 

avoir acheté à un marchand forain. Cette proposition fut 

aoceptéo, une. marmile fut mise sur le feu, et l'assaison-
nement le pins aQToaklr» «u &r.**t .lu t-'^npio- ■—( "g 

la cuisson du pauvre animal. 
Cette opération étant terminée, le chasseur Touzet re-

çut la marmite des mains de la femme Mouy, l'enveloppa 

dans un mouchoir et rentra au poste pour cacher sous le 

lit de camp la délicieuse gibelotte, se proposant de l'ex-

pédier dans un moment opportun. Les hommes du poste 

qui ignoraient l'existence de la marmite étaient alléchés 

par l'odeur qu'elle répandait; nul ne se doutait que ce 

parfum qui venait provoquer leur appétit prît sa source 

dans le pos'e même. Ils étaient tous fortement intrigués, 

ils flairaient l'air, et, se tournant du côté du vent, ils cher,-

chaient la cuisine qui les flattait si agréablement. Mais le 

fort de la Scarpe ne possédant que les fourneaux régle-

mentaires, et les habitations voisines étant fort éloignées, 

les"hommes du poste conjecturèrent qu'il y avait là quel-

que mystère qu'il fallait éclaircir. Peu à peu, la gibelotte 

perdaut sa chaleur, le parfum diminuait et se dissipait 

lentement. Un chasseur à pied du bataillon , bon ti-

reur , et aussi bon chasseur de gibier, mit tout son 

savoir à l'épreuve, et, avec le flair délicat d'un chien de 

bonne race, il suivit la trace de la marmite. Penché sous 

le lit de camp, le nez au vent, il aperçoit un corps 

étranger aux bagages de la troupe; il reste immobile. Ses 

camarades, lui voyant prendre cette attitude, s'écrient : 

« Bon, le voilà en arrêt ! attention! » Mais le chasseur 

s'allonge à plat ventre, s'insinue sous les planches, et, 

quelques secondes après, il revient, apportant la précieu-

se marmite, qui conserve un reste de chaleur. Dire quels 

furent la joie et les éclats de rire de tous les troupiers en 

apercevant cette marmite et son contenu est chose plus 

facile à deviner qu'à décrire. Combien ces braves mili-

taires se félicitaient déjà d'une si bonne fortune ! Une col-

lecte fut faite pour acheter le vin nécessaire au festin im-

provisé. 
Hélas! la fortune est si capricieuse ! Elle se fit un jeu 

de tous ces appétits qui n'attendaient que le signal d'at-

taque pour expédier joyeusement cette étonnante gibe-

lotte, apportée dans ce heu par que que fée protectrice 

des chasseurs à pied ; les plus défiants, au contraire, 

craignaient qu'elle n'eût été introduite dans le poste par 

quelque malin esprit, qui, sous la forme d'un mets fin et 

parfismé, lût venu leur apporter un plat de sa façon in-

fernale. Les chasseurs étaient charmés, ils attendaient 

l'arrivée du vin... Mais, au lieu du vin, ce fut le capitaine 

commalidant du fort de la Scarpe qui apparut dans le 

poste. Cet officier venait pour constater la soustraction 

frauduleuse commise, à l'aide d'effraction extérieure, au 

préjudice du portier-consigne II lui fut facile de recon-

naître, malgré sa transformation, le corps du délit. Il ne 

s'agissait plus que de découvrir le coupable. Tous les 

chasseurs présents, depuis le chef du poste jusqu'au der-

nier soldat, protestèrent de leur innocence, et racontèrent 

avec la meilleure foi l'introduction mystérieuse de la mar-

mite et du lapin. Un seul homme du poste était absent. 

C'était Henri Touzet. 11 était parti sans permission, pour 

aller à Douai prévenir des convives de son choix, et, lors-

qu'il revint, deux heures après, il trouva que la gibelotte 

était mise sous la main do justice, et qu'il était accusé 

d'être l'auteur du crime à l'aide duquel le lapin avait été 

enlevé du logement du portier-consigne. 
Le chasseur Touzet fut amené sur les lieux ; il avoua 

qu'il avait pénétré dans la maison, en fracturant l'un des 

carreaux, et qu'après avoir commis le vol, il était allé le 

porter à la femme de l'éclusier, à laque!le il avait offert 60 

centimes pour ses peines et les ingrédients qui avaient 

servi à composer la gibelotte. 
Touzet, traduit devant le Ie1' Conseil de guerre de Lille, 

reproduisit l'aveu de sa faute, mais if dit pour sa justifica-

tion qu'il ne croyait pas qu'elle pût avoir le caractère de 

gravité que l'accusation y attachait. 
Le Conseil le reconnut coupable de vol avec les cir-

constances aggravantes; mais, admettant aussi qu'il exis-

tait dans la cause des circonstances atténuantes en faveur 

de l'accusé, il abaissa la peine jusqu'à une année d'em-

prisonnement. 
M. le commissaire impérial se pourvut en révision con-

tre ce jugement comme ayant dépassé la limite inférieure 

du minimum fixé par la loi pénale. 
M. le commandant de Langle, rapporteur, a exposé les 

faits de l'accusation, et a pensé qu'il y avait lieu à exami-

ner si la décision des juges do Lille ne contenait pas, en 

effet, une violation flagrante de l'article 463 du Code pé-

nal. 
M. le colonel Picher de Grandchamp, commissaire im-

périal près le Conseil de révision, a conclu à la cassation 

du jugement, en se fondant sur les motifs qu'il a dévelop-

pés clans son réquisitoire, et qui ont trouvé place dans le 

jugement rendu par le Conseil de révision. 

Le Conseil s'est retiré dans la chambre des délibérations 

et, lorsqu'il est rentré en séance, M. le général de Martim-

prey, président, a prononcé le jugement suivant : 

« Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à 

la loi, 
« Vu le pourvoi formé par M. le commissaire impérial près 

le 1" Conseil de guerre de Lille, fondé sur ce que, d'après les 
fails dont l'accuse Touzet a été déclaré coupable, l'admission 
de circonstances atténuantes no pouvait faire descendre la 

I cine au dessous de deux ans de piison ; 
.c Considérant que la peine prononcée par le Code pénal 

ordinaire pour le vol commis avec effraction intérieure, dans 
une maison habitée , est celle des travaux forcés à temps; 

« Que dans ce cas, l'admission de circonstances atténuantes 
ne permet pas de faire descendre la peine à un an de 

prison ; 
« Que, le 1er Conseil de guerre de la 3e division, en con-

damnant le nommé Touzet, déclaré coupable de vol, avec 
effraction, dans une maison habitée, à une année d'em-
prisonnement, a fait une fausse application de l'art. 463 du 

Code pénal ; 
« C nsiderant, en outre, que le Conseil ayant admis en fa-

veur de Touzet des circonstances atténuantes, devait, con-

formément à l'art. 134 du nouveau Code de justice militaire, 
en faire la déclaration formelle dans le jugement, en ces ter-
mes : « A la majorité, il y a des circonstances atténuantes en 

faveur de l'accusé; » 
« Que l'omission de cette formalité est une violation mani-

feste de L'article précité; 
« Considérant, enfin, que (l'omission de la formule n° 13, 

portan' notification à l'accusé du crime ou délit pour lequel 
il est mis en jugement, ainsi que du texte de la loi applica-
ble, et de la liste des noms des témoins cités par le commis-
saire impérial, est une violation de l'art. 109 du Code de jus-

tice militaire ; 
« Que ces diverses violations de la loi sont autant de motifs 

et de can es d'annulation, qui rentrent dans les dispositions 

de l'art. 74 du Code militaire ; 
« t asse et annule, à l'unanimité des voix, le jugement 

rendu contre Henri Touzet, par le 1er Conseil de guerre de la 
3° division, et renvoie l'accusé, avec toutes les pièces de 
l'information, devant le 2e Conseil de guerre de la même di-

vision. » 
 —■ 

ROLE DES ASSISES SE LA SEINE. 

Voici la liste des affaires qui seront jugées par la C mr 

d'assises de la Seine pendant la première quinzaine de no-

vembre prochain, sous la présidence de M. le conseiller 

Perrot de Ché/.elles aîné : 

Le 5, Pointeau, attentat à la pudeur sur une fille de 

moins de onze ans; — Rochenot, idem. 
Le 6, Plannecoste, attentat à la pudeur sur une fille de 

moins de onze ans ; — femme Leboucher, détournement 

par une servante à gages. 
« n ,i„„iu„ rinimaijia faux en écriture authentique : 

— Bourbon, vol par un homme de service a gages. 

.Le 10, Treillet, banqueroute frauduleuse. 

Le 11, Crespel, faux en écriture authentique. 

Le 12, Tessier, vol par un ouvrier où il travaillait habi-

tuellement ; — femme Prudent, incendie volontaire. 

Le 13, Lorgnet et femme Dufourmentel, vol la nuit sur 

un chemin public et assassinat. 

Le 14, Hubert, assassinat. 

CHRONIQUE 

PARIS, 29 OCTOBRE. 

Le Tribunal correctionnel a consacré, 

une grande partie de son audience aux 

aujourd'hui, 

débats d'une 

plainte en adultère, portée par le sieur Lévy contre sa 

femme. 
Le sieur Jacob Lévy, né en Allemagne, nationalisé 

Hollandais, est un des quatre artiste s imitant, par la voix, 

le son des instruments qui, sous la conduite d'un direc-

teur espagnol, sont venus à Paris, où ils ont été entendus 

sur plusieurs théâtres et dans de nombreux salons ; il a 

exposé sa plainte en ces termes : 
il y a huit ans, j'étais en Angleterre, dans une fort 

bonne position, comme contre-maître dans une fabrique. 

J'eus occasion d'y rencontrer Cecilia Woffemann, qui, 

bien que portant un nom allemand, est Française, née à 

Paris, d'où elle avait été envoyée à Londres pour travail-

ler. Cette jeune personne, qui n'avait alors que dix-sept 

ans, fit sur moi une vive impression, et je l'avais vue à 

peine trois ou quatre fois, que je la demandai en mariage. 

Elle agréa aussitôt ma demande, et ses parents consenti-

rent à notre union. Je n'ai pas tardé à me repentir de ma 

précipitation. A peine étais-je marié, que ma femme se 

conduisit de la manière la plus légère d'abord, la plus 

blâmable peu après. Elle avait des goûts de plaisirs, de 

dépenses, et surtout d'indépendance qui ne pouvaient 

convenir à un honnête homme ; tout l'argent que je ga-

gnais, je le lui donnais; il fondait entre ses mains, et 

quand il ne lui en est plus resté, elle a vendu d'abord 

nos meubles, puis le linge, enfin mes propres vêtements, 

lille m'a mis enfin dans une position telle, que j'étais 

devenu la risée de tout le monde, et que, physiquement 

et moralement, je n'osais plus me présenter devant mes 

amis. J'ai dù prendre la résolution de quitter l'Angle-

terre, j'ai voyagé avec elle en divers pays, nous avons eu 

cinq enfants, et partout elle m'a donné les mécontente-

ments les plus amers. Enfin, je suis venu à Paris, et là la 

mesure a été comblée; ce n'est pas un seul successeur 

qu'elle m'a donné, c'est plusieurs. 
M. le président : Nous allons entendre les témoins. 

Le sieur Dubois, fabricant de visières : J'ai vu M'"" 

Lévy se promener avec un commis ; ils étaient comme 

mari et femme, ce qui n'a pas empêché M. Isidore de me 

dire qu'il avait vécu avec M"'e Lévy pendant six mois sur 

le même pied ; mais, dans un entr'acte, il paraîtrait qu'elle 

garait passé une fantaisie de huit jours avec M. Charles. 

Son mari lui a pardonné encore, msis madame a recom-

mencé avec Duché, et alors M. Lévy s'est fâché pour de 

bon. 
M. le président : Qui vous a parlé de Duché? 

Le témoin .- C'est lui-même, en me disant que, si M. 

Lévy n'avait pas trouvé sa femme avec lui, c'est qu'il n'a-

vait pas voulu. 
M. le président : Il n'y a pas d'équivoque dans ce que 

vous rapportez? Cela vous a bien été dit comme vous le 

dites? 
Le témoin : Comme je dis. 
Le sieur Bonheur, commis : Je connais Mme Lévy de-

puis son enfance; nous n'avions que neuf ans que 

M. le président : Passez sur ces détails, et di tes ce qui 

se rapporte à la plainte. 
Le témoin : Alors ça ne sera pas long. Un jour que j'al-

lais voir madame, je frappe et j'entre ; madame était au 

lit, et je vis M. Isidore sauter dans la ruelle. J'étais cons-

terné, et, comme Mme Lévy voyait ma consternation, elle 

me dit : « Oh ! ce n'est rien, je rattachais un bouton à sa 

chemise, P 

M" Fourrié a soutenu la plainte. 
M° Cattal a présenté la défense de Mm" Lévy ; il a sou-

tenu que la réconciliation qui a eu lieu entre les époux a 

couvert la faute et rendu la plainte irrecevable. 

Le Tribunal a admis ce système, et a renvoyé la dame 

Lévy de la plainte. 

— La dame M..., blanchisseuse, rue Traversine, était 

sortie hier pour faire une commission dans le quartier, en 

laissant à la garde de sa fille aînée, âgée de quatorze ans, 

sourde-muette, ses trois autres enfants, dont le plus jeune 

n'est âgé que de trois ans. Moins d'une demi-heure après 

son départ, le concierge de la maison était mis en éveil par 

des cris de détresse qui cessèrent bientôt, et comme ces 

cris avaient été proférés à l'intérieur du logement de la 

dame M..., il soupçonna qu un accident pouvaity êtr» 
rivé; il n'hésita pas à enfoncer la porte, qui ava-t é ,e ar 

mée pour empêcher les enfants de sortir. A peine 

pénétré à l'intérieur, qu'il vit, étendus sans mouvem1"'1 

sur le caireau, les quatre enfants, paraissant comnr 

ment privés de la vie. 11 s'empressa d'appeler Un i ■ îe~ 

cin, le docteur Billard, qui prodigua aussitôt à cesenf 
des secours qui ranimèrent peu à peu leurs sens, et cms 

rent par leur rendre l'entier usage du sentiment.' Une H 

mi-heure plus tard, ils étaient tous les quatre" hors t 

danger; mais il est probable que, sans la promptitude d 

secours, ils auraient tous succombé. 
On reconnut alors que l'état d'asphyxie dans leque| -, 

/aient été trouvés avait été déterminé par le dégagem 

gaz carbonique d'un fourneau de charbon de bois i 

né avant le départ de la mère, et placé cep,- ndant R 

avaient 

du^ 
lumé avant le départ de la mère, et placé cep,- ndant sn"~ 

une cheminée. Le gaz s'était dégagé en si grande ah* 

dance qu'il n'avait pas tardé a emplir la pièce; aux 

mières atteitites, les trois plus jeunes enfants avaient f" 

entendre des cris de détresse, mais bientôt après il*aiî 

vaient été suffoqués, et ils étaient tombés sans corina -

sance sur le parquet, à côté de leur soeur aînée, qUe S'
S" 

infirmité condamnait au silence. 

— Un propriétaire de Romainville, M. R..^ se 

menait hier sur les bords du canal de l'Ourcq, lôrsquW 

rivé sur le territoire de Bobigny, au lieu dit la Fo|je y 

vit remonter à la surface de l'eau le cadavre d'un jeun 

garçon de sept à huit ans, qu'il enleva et déposa sur 1° 

berge. Cet enfant paraissait avoir séjourné une quinzain* 

de jours dans l'eau et ne portait aucune trace de violence0 

Comme il n'avait sur lui rien qui pût faire connaître sor 

identité, on ouvrit une enquête dans les communes envjl 

ronnantes, et l'on apprit bientôt que cet enfant apparte-

nait aux époux R..., de Bondy, qu'il avait disparu du do! 

micile de ses parents le 15 de ce mois, et que sans aucun 

doute il était tombé accidentellement le même jour dans 

le canal, où il avait péri. 
On a retiré le même jour du canal Saint-Denis près 

du pont de la route de Saint-Ouen, le corps d'un vieil-

lard de soixante-treize à soixante-quatorze ans, infirme 

des deux mains, qui n'avait fait qu'un court séjour dans 

l'eau. Sur les bords du canal se trouvaient sa casquette 

sa canne et ses chaussures, ce qui semblait indiquer suf-

fisamment qu'il avait mis volontairement lin à ses jours. 

On apprit bientôt, en effet, que cet homme était un sieur 

v . rirvmir>iiiô à Saint-Denis, qui avait manifesté précé-
demment des intentions de suicide, parce qu'il était faii-

gué, disait-il, d'être à charge à ses parents, qui lui l'u-

saient une pension. Dans celte pensée il avait placé une 

somme de quarante francs, avec la stipulation que cette 
somme était destinée à payer les frais de son inhumation 

Au moment où il a été repêché, il avait sur lui la recon-

naissance qui a aidé à établir son identité. 

— Un terrassier de Neuilly, le sieur Povost, se rendait 

hier matin, à son travail dans le parc de Neuilly ; en arri-

vant sur le boulevard E de ce parc, il apercevait un hom-

me étendu sans vie sur le sol et baigné dans une mare de 

sang. Il s'empressa de faire connaître cette découverte au 

commissaire de police de la commune, qui se rendit aus-

sitôt sur les lieux et constata que l'homme trouvé mort 

s'était fait sauter la cervelle à l'aide d'un pistolet qu'il te-

nait encore à la main. Un écrit tracé au crayon et trouvé 

à côté du cadavre ne laissait, d'ailleurs, aucun doute à ce 

sujet. On sut que cet homme, âgé de quarante-quatre à 

quarante-cinq ans, était un sieur L..., commis-caissier, 

domicilié au village Levallois, qui paraissait avoir été dé-

terminé au suicide par des pertes d'argent successives. 

— Un funeste accident est arrivé, hier, dans les dépen-

dances de l'usine à gaz de Vaugirard. Plusieurs ouvriers 

étaient montés sur un échafaud élevé de 8 mètres de terre 

et étaient occupés à des travaux de réparation. L'un 

d'eux, nommé Petit, âgé de dix-huit ans, ouvrier chau-

dronnier, qui était placé seul dans une travée à quelques 

mètres" de ses camarades, fit un faux pas et tomba de cette 

hauteur sur le sol, où il resta étendu sans mouvement. 

Les autres ouvriers descendirent en toute hâte pour lui 

donner des soins, mais ce fut inutilement; l'infortuné Pe-

tit était tombé la tête la première sur l'angle d'un mor-

ceau de bois carré, il avait eu le crâne fracassé et n'avait 

pas survécu un instant. 

VARIÉTÉS 

RINC09ÏETE ET CORTADILLO 

LA VIE DES VOLEURS A 

ne 

lés 

SÉVILLE AU SEIZIÈME SIÈCLE(1 

Dans l'hôtellerie du Moliuillo, située à l'extrémité *» 

fameuses campagnes d'Alcudia, quand on va de M»' 

tille en Andalousie, par un jour d'été des plus CMf i 

le hasard fit se rencontrer deux jeunes garçons, 

de quinze à seize ans, l'autre n'en ayant guère P 

de dix-sept, tous deux bien bâtis et de bonne n 

mais en piteux état, déchirés et tout degu 

.. Ni l'un ni l'autre n'avait de manteau; leurs W«» 

de-chausses étaient de toile et leurs bas de chair, ii 

vanche, l'un avait des souliers de cordes tant trame u 

portés (de ceux qu'on appelle en Espagne alparr' 
ceux de l'autre, tout troués et sans semelles, r»*^ 

blaient plus à des entraves qu'à des souliers. L un 

un bonnet de chasseur en drap vert, l'autre "n ^ 

peau sans cordon, bas de forme et large de y0' 
premier portait sur l'épaule une chemise cou'^u

 corps 
mois en guise d'écharpe, qu'il avait passée autour a ^ ̂  

et toute ramassée dans une de ses manches; lau 

peu embarrassé d'habits, et sans besaces, 'l'jf'^tpar 
vît sur l'estomac un gros paquet qui, à ce que 1 on. ^j 

la suite, était un rabat ballonné, de ceux qu °n W 
la Walione, empesé de graisse et si effilé de 

que l'on eût dit un paquet de filasse 

déchiré 

e i ou eut tut un paquet ue masse. .neS"'' 
Dans ce paquet étaient enveloppées et conser ^ 

cartes à jouer devenues ovales, les cornes en A-j^t. 

usées à force de servir : pour les faire durer cia ^ 

on les avait rafraîchies avec des ciseaux et la 

cette figure. .. , ,rS of 
Tous deux étaient hâves et brûlés du soleil; ^ 

gles étaient longs, bordés de noir, efJem^
n
^ 

propres. L'un avait à son côté une moitié d'epee. 

tre un de ces couteaux de boucher à manche jau ^ ̂  

appelle vaqueros. Ils s'étaient retirés pour passe; jS 

leur du midi, et faire ce qu'on appelle en ^jx^ierfc 

sieste sous un porche ou appentis au devant de fg 

où, s'étant assis l'un en face de l'autre, celui qt r 

sait le plus âgé dit à l'autre : e et0 

— Quel est votre pays, seigneur gentilhomm , 

allez-vous? co^ 
De pays, seigneur cavalier, je ne m'en 

point, et je ne sais pas mieux où je vais. jl0,n 
- Mais, dit le plus grand, vous n êtes pas w v# 

tombé du ciel, et ce n'est pas ici un heuj)ouU^^ 

(1) Le récit qu'on v«i lire, et qui nousL ^JS^ 
sujet, fait partie d'une édition des Nouvelles ̂  )e; 

de tkrvantes, qui doit prochaii 
teurs Toulet-Malassis et de Broise. La tra 

chez 
:„„ £UI« ça 

(fui pi ™ 

publions fait connaître pour la première fo».
 iet

d» 

jour nouveau, l'une des Nouvelles les mieux 
jour 

cbel Cervantes 
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1! 

faut bien que vous passiez outre malgré 

. répondit le plus jeune. Je vous ai pour-
rp'accor0' ?

 0 m011 |)ays n
-
est pas

 à moi. Je n'y 

|b^'
e
'fg""chemin que je prendrai sera au hasard, et je 

d're' volontiers où je pourrai trouver de quoi sus-

ne me regarde pas comme son fils et 

me traite comme un beau-fils ; c'est 

>
é
Sèmisérab 

6
i

S
A

V
quoi le jeune répondit : 

lus âg°- ^
ce

l „
ue

 je sais faire, c'est courir comme un liè-

ter comme un daim et me servir du ciseau très 

)éli
falea

ît mielque chose, et ces talents peuvent avoir leur 

^Ç^:. l'autre, et vous trouverez tel sacristain qui 

(UP|01' à votre seigneurie toutes 

^"^fflise si vous voulez lui a 
des0" \

 re
posoir du jeudi-saint 

ffl n'est pas ce que je coupe, répondit l'autre; c'est 
> ̂

 ere
 est tailleur et chaussetier par la grâce de 

^6lBnm a montré à tailler des antiparas, qui, comme 

Dieu'
t
 jnnéuiie le sait, sont des guêtres hautes cou-

^bdevant de la jambe et l'avant-pied, et je les coupe 

aue je pourrais passer mon examen de maître, si 

J'uvaise fortune ne s'y opposait. 
9 ("est ce qui arrive d ordinaire aux gens de mérite, 

■T ulus grand, et j'ai souvent ouï dire que les plus ha-

■ nvriers ne sont pas toujours les mieux employés; 

vous êtes d'un âge à corriger votre mauvaise for-

n>a,s
 ts

j
 me

s yeux ne me trompent, vous avez la mine 

S'avoir encore d'autres qualités secrètes que vous ne vou-

!cî
 esterai, répondit-il ; mais elles ne sont pas pour 

Tire parade, comme vous en avez bien jugé, 

""quoi l'autre répliqua : 
1 J'ai à vous dire que je suis un garçon des plus se-

"K qu'on puisse trouver, et, pour vous obliger à m'ou-
cr>=\'otre ceur sans crainte et en toute sûreté, je veux 

J^mencer par vous ouvrir le mien le premier; car j'ai 

S° jvsprit que ce n'est pas sans cause que le sort nous 

fait nous rencontrer ici, et que c'est pour nous faire 
8 s intimes pour toute notre vie. Sachez donc, seigneur 

lhotnme. poursuivit-il, que je suis natif de Euente-

lieu fameux et connu par les voyageurs de consé-

rWquiy passent continuellement. Mon nom est Pedro 

L
t
on. Mon père est homme de condition, puisqu'il est 

bistre de la Sainte Croisade, je veux dire bullisle ou 

y,er, comme le p uple les appelle. Je l'aidai quelque 

temps'dans l'exercice de son office, et je l'appris si bien, 

meje Je disputerais, pour le débit des bulles, à celui-là 

Jéme qui les a inventées ; mais, ayant pris plus d'amour 

pour le produit des bulles que pour les bulles mêmes, 

Le pus m'empêcher un jour d'embrasser un sac plein 

d'argent, avec lequel je me jetai dans Madrid, où, par 

les occasions de plaisir et de dépense qui y sont fa-

ciles et fréquente*, je lui eus en peu de temps tiré 

toutes les entrailles du ventre , et je le laissai plus 

plat et pins plissé que le mouchoir d'un nouveau ma-

rié. Celui qui était chargé du recouvrement des deniers 

me poursuivit. Je fus pris ; je trouvai peu de faveur ; ce-

pendant messieurs les juges eurent pitié de ma jeunesse, 

etj'en fus quitte pour demeurer appuyé pendant quelques 

heures au poteau du carcan ; on m'émoucha les épaules 

«n espace de temps, et je fus banni de la cour pour quatre 

ans. Je pris patience, je pliai les épaules, je remplis ma tâ-

chej'essuyai l'émouchetage en bonne compagnie et d'assez 

bonne grâce, et je sortis de la ville pour exécuter mon 

ban, mais avec tant de hâte que je n'eus pas le loisir de 

chercher une monture. Je pris avec moi tout ce que je 

pus emporter do mes hardes, et qui m'était le plus néces-

saire, comme ce jeu de cartes (et dans le même temps il 

tira celles qu'on a dit qu'il portait dans son collet à fraise) 

avec lesquelles j'ai gagné ma vie dans les hôtelleries et 

les cabarets depuis Madrid jusqu'ici au jeu du vingt-et-un; 

et, quoique votre seigneurie les voie si malheureuses et si 

maltraitées, tlles n'en possèdent pas moins une merveil-

leuse vertu entre les mains de qui les connaît, à savoir 

qu'on ce lève jamais sans qu'il y ait un as dessous, et si 

an jour vousêtes versé à ce jeu, vous verrez quel avantage 

a celui qui est certain que sa première carte est un as, 

p vaut pour un point ou pour onze ; avec cet avantage, 

Prenais qui se l'ont à ce jeu-là, l'argent demeure tou-

jours au logis. Outre cela, j'ai appris du cuisinier d'un 

ambassadeur certains tours de Quinola, et les finesses du 

Fu de la Dupe, En sorte que, comme votre seigneurie 

Pwrrait subir un examen sur la coupe de ses guetres, je 

pourrais de même passer docteur en la science d'escamo-

*ï«tj par là, je suis sùr de ne jamais mourir de faim, 

autant plus que, quand je ne me trouverais que dans une 

sse-cour, il y aurait toujours quelqu'un qui voudrait 

j jw pour passer le temps, et vous allez en voir l'expé-

Tendons le filet, et voyons si quelqu'un de ces 

'eilers qui sont là s'y viendra prendre. Je veux dire 

c'éta\ j°uerons tous aeux au vingt-et-un comme si 

faire' l0utd? oon? et> s'il s'en présente quelqu'un pour 

genl trojs^me> u sera le premier qui y laissera son ar-

vjrT * '<> bonne heure, dit l'autre, et je reçois comme 

faite d -8! âce 'a confidence que votre seigneurie m'a 
•; à ne lui rien cacher 

vous faire quelque chose? lui demanda le 

ipl°'' ^'
v0

*tre seigneurie toutes les offrandes des saints 

église si vous v°ulez lui couper des fleurons pour 

vrai 
«i bien 

«IIS! 

Mienne, que je lui dirai en peu de mots. La voici 

iaaoq
u

e Suis n'' au Pedroso, village qui est entre Sala-
l'ain'i

t
 e'ftJlea'lia del Campo. Mon père, comme je vous 

,,',.est tailleur de son métier, 
Uetr«« - - • • 

élevai 
SC8J 

«mm 

et me montra a couper 

e fin avec vous. Je 

ensuite par mon génie jusqu'à couper des bour-
Jeillent)u' ■ ' 

;
,«res

 :
 nnus je ne ferai point 

ei
!'aiï

r

trmte 

Jyai de la vie mesquine du village et des 

de ma belle-mère ; je quittai mon pays 

*ei||
es

. exercer m°n métier à Tolède, nù j'ai fait des mer-

ceint
Ur

'
Q

 Ca^ " n'y a point de reliquaire pendant d'une 

4ig
ls n

^ "t de poche si profonde et si cachée où mes 

Arg
Us

 e Pénètrent et que mes ciseaux ne coupent, quand 

temp
s

y^.'Jlerait avec tousses yeux. En quatre mois de 

rivé Jai séjourné dans cette ville-là, il ne m'est ai 
entre deux 

Tlne 
'e a«Cun 

Por(
es

 nf i(jcident : je n'ai jamais été pris -

toouehâJ ,ancô par les archers, ni découvert par les 
lre d'esrii est xriU 1u'i' y a environ huit jours un traî-
gidoi^ j,! '0" double alla découvrir mon habileté au corre-

cte 'm
0

j > ppris de mon mérite, eut envie de me voir; 

^Hitierj, ' 4ui, par humilité, ne recherche point de lier 

iM de aVeC ('es Personues si graves et si importantes, 
de u.mo trouver avec lui, et je sortis de la ville avec 

-v«itu
r
 tlU° ie n eus Pas le temp's de chercher quel-

> °u de trouver quelque carrosse de retour, ou 

Pa
s
?

Uelq
'
le

 chariot, 

nous . 

rs d 

Po
lns 

basson N nous s la. d'^-us, dit l'autre. Présentement que 

'egr
a
,

1(
j
e

 Connaissons, il n'est plus question entre nous 

™ no^ ',rs el ^e vamtés. Avouons-nous franchement 

nl^ SSoir a!,0ils tous deux ni souliers ni argent. 

?jeun
e
'. r?ponait l)ie80 Cortado, qui était le nom du 

8a "etlr UÎn puisclue notre amitié, comme vous avez dit, 
iî'eseï,,0"'!. doit être éternelle, commençons-en les 

^WrZUab'es cérémonies. 

i^^assèrp,
1
?^'

 U a"aTiviiicon les bras ouverts ; 

C'61 sur i l°iUS deux trôs étroitement et très tenJre-
ic« Ct>3carr* , 'M1 se mirent à jouer au vingt-et-un 

^ordu • on a uarlé' nettes a la v<5rit°; de 1)0U" re, niais non de graisse et de piperie ; et en 

ils 

peu de temps Cortado apprit à couper pour mettre l'as 

dessous aussi bien que son maître Rincon. Là-dessus sort 

un muletier pour prendre l'air sur la porte de l'hôtelle-

rie, qui s offrit pour troisième. Ils le reçurent de bon 

cœur, et, en moins d'une demi-heure,- lui gagnèrent 

douze réaux et vingt-deux maravédis, ce qui fut lui don-

ner douze coups de poignard et vingt-deux mille dou-

leurs. Le muletier, qui crut qu'étant si jeunes ils se défen-

draient mal, voulut leur reprendre son argent ; mais, l'un 

mettant la main à sa moitié d'épée, et l'autre à son cou-

teau à manche jaune, ils lui donnèrent tant à faire que, 

si ses camarades n'étaient survenus, ils lui auraient fait 

mal passer son temps. 

Dans le moment il passa par hasard une troupe de 

voyageurs qui allaient faire la sieste à l'hôtellerie de l'Al-

cade, qui est à une demi-!ieue de là, lesquels, voyant la 

querelle du muletier et des deux jeunes garçons, mirent 

le holà, et dirent à ces derniers, si, par aventure, ils al-

laient à Séville, de les suivre et d'y venir avec eux. 

— Nous y allons, dit Piincon, et nous rendrons service 

à vos seigneuries en tout ce qu'il leur plaira de nous com-

mander. 

Et, sans plus de délai, ils se lancèrent à la tête des mu-

les et s'en allèrent avec eux, laissant là le muletier fâché 

et grevé, et l'hôtelière étonnée de la bonne éducation de 

ces deux petits coqums, dont elle avait entendu toute la 

conversation sans qu'ils s'en doutassent. Elle la redit au 

muletier qui, en apprenant que les cartes avec lesquelles 

ils avaient joué étaient pipées, s'en courrouça fort. Il vou-

lait courir après eux pour ravoir son argent, disant que 

c'était le plus grand affront qui pût être fait à un grand 

diable de muletier comme lui, que d'être dupé par deux 

enfants. Mais ses camarades le retinrent et lui conseillè-

rent de n'y point aller, ne fût-ce que pouf ne pas publier 

sa honte et sa sottise..Enfin, ils lui dirent des raisons qui, 

si elles ne le consolèrent pas, l'obligèrent du moins à de-

meurer. 

Durant la mar. he, Cortado et Rincon servirent les voya-

geurs avec tant d'esprit et d'adresse, que ceux-ci les pri-

rent en croupe une bonne partie du chemin, et, bien 

qu'ils eussent plusieurs occasions de sonder les valises de 

leurs demi-maîtres, ils s'en abstinrent pour ne pas perdre 

une si belle occasion de faire le voyage de Séville, où ils 

avaient une grande envie de se voir. 

Malgré tout, cependant, en entrant le soir dans la ville, 

à l'heure de l'Angélus, par la porte de la douane, à cause 

des droits qu'il y avait à payer, Cortado ne se put tenir de 

couper la valise que portait derrière lui un Français de la 

compagnie, et, avec son couteau à manche, il y fit une si 

large et si profonde blessure, qu'il put lui fourrer la main 

dans le ventre : il en tira subtilement deux bonnes che-

mises, une montre solaire et un petit livre de mémoire, 

choses qui ne leur firent pas grand plaisir, n'ayant pas 

imaginé qu'une valise qu'on portait en trousse si respec-

tueusement pût être remplie de choses si légères et de si 

peu de valeur qu'étaient ces joyaux-là. Ils eurent bien en-

vie de lui donner une seconde atteinte, mais -ils ne le fi-

rent point, craignant qu'on ne s'aperçût de ce qu'ils en 

avaient ôté, s'ils y faisaient un plus grand vide. Ils avaient 

pris congé, avant ce larcin, de ceux qui les avaient dé-

frayés jusque-là, et, le lendemain, ils vendirent les chemi-

ses à la friperie qui est hors de la porte de l'Arénal, et 

ils en tirèrent vingt réaux. 
Cela fait, ils allèrent vo r la ville, et furent émerveillés 

de la grandeur et de la magnificence de son église cathé-

drale et de la multitude de gens de rivière qu'ils trouvè-

rent, parce que c'était le temps de la cargaison des gal-

bons : ils virent sur le fleuve six galères dont la vue les 

fit frissonner et leur fit craindre le jour que leurs mau-

vaises actions les y pourraient amener pour toute leur vie. 

Ayant aperçu un grand nombre de jeunes garçons qui 

étaient là avec des eabats ou esportilles (1), ils s'informè-

rent à l'un d'eux de ce qi>e c'était que ce métier, s'il était 

fort pénible, et ce qu'on y gagnait. Un jeune"Asturien, à 

qui ils firent la demande, leur répondit que le métier était 

aisé, ne payait aucun droit, et que ceriains jours le gain 

qu'il y faisait montait jusqu'à 5 ou 6 réaux, qui lui don-

naient de quoi bien boire et bien manger ; du reste, heu-

reux comme un roi, libre, sans avoir à chercher maître ni 

répondant, sûr de dîner quand il lui plaisait, et trouvant 

son dîner prêt à toute heure dans la première gargotte 

venue de la ville. 

Le lendemain, de grand matin, ils allèrent se poster 

sur la place de San-Salvador. A peine y étaient-ils, que 

tous les autres garçons du métier les entourèrent, recon-

naissant à l'éclat do leurs esportilles et de leurs-sacs tout 

battant neufs qu'ils étaient neufs aussi, au métier. Us leur 

tirent mille demandes, auxquelles ils répondirent avec es-

prit et modestie. 
Sur cela, arrivèrent un demi-étudiant et un soldat, qui 

furent tentés par la propreté des esportilles des deux novi-

ces. Celui qui paraissait l'étudiant appela Cortado et le 

soldat appela Rincon. — Dieu soit loué! dirent-ils tous 

deux, — Voilà un commencement heureux, dit Rincon; 

que ce soit votre seigneurie qui m'étrenne. A quoi le 

soldat répondit:—L'étrenne ne sera pas mauvaise, car je 

suis en gain et, de plus, amoureux, et j'ai à donner au-

jourd'hui un repas à quelques amies de ma maîtresse. — 

Cela étant, votre seigneurie n'a qu'à me charger tant qu'il 

lui plaira, dit Rincon ; j'ai assez de force pour emporter 

tout le marché, si vous voulez, et, de plus, s'il est besoin 

que j'aide à cuisiner, je le ferai de fort bon cœur. 

La bonne grâce du jeune garçon plut beaucoup au sol-

dat, qui lui dit que, s'il voulait le servir, il le tirerait de ce 

vil métier. A quoi Rincon répondit qu'étant le premier 

jour qu'il lefaisait, il serait bien aise denepas icquitter si 

tôt et jusqu'à ce qu'il en eût reconnu le bon et ie mau-

vais ; mais tpie si, par la suite, il ne s'en accommodait 

pas il lut donnait sa parole de le servir et de le pré érer 

même à un chanoine. Le soldat sourit, le chargea forte-

ment et lui montra la maison de sa dame, pour n'avoir 

pas la peine de l'y conduire quand il l'y enverrait une 

autre fois. Rincon promit d'être fidèle et discret ; et, le 

soldat lui ayant donné huit maravédis en trois pièces il 

prit son vol pour retourner à la place et ne pas perdre 

l'occasion ; car l'Asturien leur avait recommandé surtout 

la vigilance et leur avait dit aussi que, quand ils auraient 

du menu poisson à porter, comme soles, sardines, an-

chois et autres, ils pourraient fort bien en mettre à quar-

tier quelques-uns, comme échantillon, pour leur nourri-

ture de ce jour-là, mais qu'il fallait le faire avec beaucoup 

d'adresse et de précaution, pour ne pas perdre la confian-
ce des gens, qui est ce qui importait le plus dans 1 exer-

cice de leur profession. 
Quelque vite que lût revenu Rincon, il retrouva deja 

Cortado à son poste, qui le joignit et lui demanda com-

ment il avait été paye de sa peine. Rinco'i ouvrit la main 

et lui montra les trois pièces. Cortado mit aussi sa rnam 

datH son sein et en tira une petite bourse qui paraissait 

avoir été couleur d'ambre au temps passé. Elle était un 

peu enflée, et il lui dit : « Sa révérence monsieur 1 étu-

diant m'a payé de cela et de deux pièces de quatre mara-

védis : mais menez la bourse, vous, Rincon, car on ne sait 

ce qui peut arriver. » Et la lui ayant donnée eu cachette, 

voici venir l'étudiant tout en sueur et pâle comme un 

(1) Les porteurs, en Esoagne, se servent de cabats au lieu 

de crochets ou de hottes, 

mort, lequel, voyant Cortado, lui demanda si, par hasard, 

il n'avait point vu une bourse de telle et telle façon, qu'il 

avait perdue avec quinze écus d'or, trois réaux et quelques 

maravédis, ou pièces de huit et de quatre, et s'il ne l'a-

vait point prise pendant qu'il était avec lui, et qu'il ache-

tait. A quoi, avec une froideur et une dissimulation éton-

nante, sans s'altérer ni changer de visage, Cortado lui ré-

pondit : « Ce que je puis vous dire de cette bourse, c'est 

qu'elle ne doit pas être perdue, à moins que votre sei-

gneurie ne l'ait mise en un lieu mal sûr.—Eh! c'est cela, 

mort de ma vie! répondit l'étudiant; je dois certes l'avoir 

mise en un lieu mal sûr, puisqu'on me l'a dérobée.— C'est 

ce que je dis aussi, dit Cortado ; mais il y a remède à fout, 

hors à la mort; et le premier expédient auquel votre seigneu-

rie doit avoir recours., c'est de prendre patience; car, voyez-

vous bien, nous ne sommes rien devant Dieu, un jour vient 

après l'autre, ce qui est bon à prendre est bon à rendre, 

et il peut arriver avec le temps que le voleur de la 

bourse, venant à se repentir, la rapporte à votre seigneurie 

toute parfumée. — Je le tiendrais quitte volontiers d'j 

parfum, dit l'étudiant ; et Cortado continua en disant : 

D'autant plus qu'il y a des lettres d'excommunication 

qu'on appelle Paulines, et que la diligence est la mère de 

la bonne fortune. Je ne voudrais pas d'ailleurs pour tout 

au monde être, moi, le voleur de cette b mrse, parce que 

si votre seigneurie a reçu quelque ordre sacré, comme je 

le présume, celui qui la lui a prise me paraît comme 

quelqu'un qui aurait commis un inceste ou un sacri-

lège.— Dites qu'il a commis un sacrilège, dit le triste 

étudiant; car bien que je ne sois pas prêtre, mais seule-

ment sacristain d'un couvent de religieuses, l'argent de 

ma bourse venait d'un tiers du revenu d'une chapelle, 

que m'avait donné à recevoir un prêtre de mes amis ; et 

c'est un argent sacré et béni. — Grand bien lui fasse I dit 

là-dessus Rincon ; je ne voudrais pas y avoir part. Une 

fois il y a le jour du jugement où tout ira à la lessive, et 

alors on connaîtra le voleur de la bourse, et l'insolent 

qui a eu l'effronterie de prendre, de voler et de gaspiller 

le tiers du revenu de la chapelle. Mais combien, en con-

cience, vous valait ce tiers de la chapelle, M. le sacris-

tain ? — Ce qu'il me valait ? foin de moi ! Morbleu ! >1 est 

bien question de vous dire ce qu'il me valait, répondit le 

sacristain avec colère. Mes frères, si vous en savez quel-

que chose, dites-le-moi, sinon Dieu vous bénisse. Je m'en 

vais de ce pas la faire crier par la ville à son de trompe. 

— La ressource est excellente, dit Cortado ; mais que 

le crieur n'oublie pas un seul des signes de la bourse et 

spécifie bien la quantité d'argent qu'il y a dedans; car, si 

l'on s'y trompait d'un maravédis seulement, vous ne la 

reverriez de votre vie ; je vous donne cela pour un 

oracle. 

— Il n'y a rien à craidre de ce côté-là, répondit le sa-

cristain ; j'en ai le compte dans ma mémoire, mieux et 

plus fortement imprimé que mon bréviaire et que la son-

nerie de mes cloches ; je ne m'y tromperai pas d'un 

atome. — Sur cela, il tira de sa poche un mouchoir garni 

de dentelle de fil pour essuyer la sueur qui coulait de son 

visage comme d'un alambic, et, dès que ce mouchoir fut 

aperçu de Cortado, il le marqua pour sien. Le sacristain 

s'étant mis en mouvement pour s'en aller, Cortado le sui-

vit et le joignit sur les degrés de l'église, où il le tira à 

part ; et là il commença à lui dire tant de disparates et 

d'extravagances, de celles qu'pn appelle coqs-à-l'âne, et 

sur le vol et sur la trouvaille de la bourse, lui donnant 

des espérances sans finir jamais les raisonnements qu'il 

commençait, que le pauvre sacristain était comme hébété 

en l'écoutant. Et, comme l'un n'achevait pas d'entendre 

ce que l'autre n'achevait pas de lui dire, Cortado lui ré-

pétait deux ou trois fois le même raisonnement, mais 

aux trois quarts ou à la moitié, le regardant fixement au 

visage, et n'ôtant point les yeux de dessus les siens. Le 

sacristain, de son côté, le regardait de même, comme sus-

pendu à ses paroles ; et cette manière d'extase permit 

enfin à Cortado d'achever sa besogne. U lui tira subtile-

ment le mouchoir de sa poche, et, prenant congé de lui, 

il lui dit de tâcher de le voir le soir dans le même endroit, 

parce qu'il avait quelque soupçon qu'un garçon de lame ■ 

me profession, de son air, de sa grandeur et de sa taille 

à peu près, et qui était un tant soit peu larron de son na-

turel, pouvait bien lui avoir attrapé la bourse perdue, et 

qu'il lui en dirait des nouvelles dans peu ou dans beau-

coup de temps. Cela consola un peu le sacristain, qui 

prit congé de Cortado, lequel s'en courut où était Rincon, 

qui de loin avait suivi des yeux l'adroit manège de son 

compagnon. 
Un peu plus bas, était un autre garçon de l'esportille, 

qui âvtait vu tout ce qui s'était passé, et comme Cortado 

donnai en ce moment le mouchoir à Rincon, il s'appro-

cha d'eux et leur dit : « Dites-moi, messieurs les galants, 

êtes-vous do contrebande ou non? — Nous n'entendons 

pas cette question, seigneur galant, répondit Rincon. — 

Quoi, messieurs les Murciens (1) ne m'entendent pas, ré-

pliqua l'autre. — Nous ne sommes ni de Thèbes, ni de 

Murcie,dit Cortado : si vous avez autre chose à nous dire, 

[ a dez,faites-vous entendre; sinon allez-vous-en à la garde 

ce Dieu.—Ils n'y mordent ma foi pas, dit le garçon ; mais 

je le leur ferai avaler comme avec une cuillère d'argent. Je 

veux dire, messieurs, si vos seigneuries sont larrons de 

leur métier? Mais je ne sais pourquoi je vous fais cette 

demande, puisque je sais déjà que vous l'êtes. Dites-moi 

donc d'où vient que nous n'avons pas été raisonner à la 

douane du seigneur Monipodio ? — Est-ce que, dans ce 

pays, il y a un droit sur les voleurs ? demanda Rmcon. 

— Qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, dit l'autre, au 

moins va-t-on se faire enregistrer devant le seigneur Mo-

nipodio, qui est leur père, leur maître et leur protecteur. 

Ainsi je vous conseille de venir avec moi lui rendre votre 

hommage; car ne vous jouez pas à voler sans attache; il 

vous en coûterait cher. — Je croyais, dit Cortado, que le 

vol était un métier libre, franc de capita ion et de tous 

dro'ts, et que, si l'on paie, ce n'est qu'en gros et en un 

seul paiement, après avoir donné son col et ses épaules 

pour cautions ; niais, puisque cela est ainsi, et que chaque 

pays a ses coutumes et son usage, il faut observer celui 

de cette ville-ci, lequel, comme elle est une des plus con-

sidérables qu'il y ait, ne peut manquer aussi d'être le 

meilleur usage du monde ; et votre seigneurie peut nous 

conduire à la demeure de ce cavalier, que je présume, de 

la manière dont j'en ai déjà ouï parler, être un homme 

qualiiié, généreux, et de plus très habile et très capable 

dans son art. — Comment ! habile et capable ! répondit le 

jeune homme. Il l'est à un point que depuis quatre ans 

qu'il nous gouverne comme notre supérieur et notre père, 

il n'y en a eu de sa communauté que quatre qui soient 

morts en l'air ; environ une trentaine de retournes, et 

soixante-deux dans les gurapes. — En vérité, seigneur, 

dit Rincon, nous n'entendons pas mieux ces mots-là que 

le haut allemand. —Allons toujours, dit le garçon, je vous 

les expliquerai en chemin avec quelques autres qui nous 

sont aussi nécessaires à savoir que le pain pour vivre. 

Chemin faisant, Rincon dit au guide: « Votre seigneu-

rie serait-elle aussi larron, par hasard? — Oui, dit-il, je 
le suis pour servir Dieu et les honnêtes gens ; mais non 

pas des plus experts, étant encore dans l'année de mon 

noviciat. — Vraiment ! voilà une chose qui me paraît 

nouvelle, dit Cortado, qu'il y ait des voleurs dans le 

monde pour servir Dieu et les honnêtes gens. Le jeune 

(-1) Murcien, en argot espagnol, signifiait voleur, coupeur 
de bourses. . 

garçon répondit :—« Je ne m'embarrasse point de toutes 

ces tologies; ce que je sais, c'est que chacun, dans sa 

profession, peut servir et louer Dieu, et surtout avec 

l'ordre et la règle que prescrit Monipodio, et qu'il fait 

observer à ceux qu'il a agrégés. — Elle doit sans doute, 

dit Rincon, être bonne et sainte, puisqu'elle fait que les 

larrons servent Dieu ?—Si sainte et si bonne, dit le jeune 

homme, que je doute qu'on en puisse faire de meilleure 

pournotre profession. Elle ordonne enlr'autres choses que, 

de ce que nous dérobons, nous en donnions quelque chose 

par aumô e pour l'huile de la lampe d'une image très dé-

vote qui est dans la ville; et, en vérité, nous avons vu des 

effets surprenants do cette dévotion : on donna ces jours 

derniers trois angoisses à un cuatrero qui avail bouline deux 

roznes; et, quoique foit faible et ayant la fièvre quarte, 

il les souffrit sans chanter, comme si de rien n'eût été, et 

nous autres de la profession nous attribuons cette fermeté 

à sa grande dévotion, parce que ses forces sans cela n'eus- ; 

sent pas été suffisantes pour soutenir seulement le pre-

mier renversement du bourreau ; et, parce que je crois 

que vous m allez demander la signification de quelques 

mots que je vous ai dits, je veux prévenir votre demande. 

Morts en l'air, c'est pendus; retournés, c'est fustigés ; gu-

rapes sont les galères ; angoisses, c'est la gêne. Le pre-

mier renversement du bourreau, est le premier trait de la 

corde qu'il donne en se renversant. Quatrero est un vo-

leur de bêtes; bouliner des roznes, c'est voler des ânes 

(sauf votre respect). Nous faisons plus, nous disons notre 

rosaire qui est réparti sur toute la semaine, et il y en a 

beaucoup d'entre nous qui se feraient scrupule de voler le 

vendredi, et qui pour rien au monde ne voudraient avoir 

commerce avec une femme du nom de Marie le samedi. 

— Tout cela me paraît excellent, dit Cortado; mais 

dites-moi, ne fait-on pas d'autre restitution ni d'autre pé-

nitence que celle que vous avez dite ? — Pour ce qui est 

de restituer, ce n'est pas une question à faire, répondit le 

jeune garçon ; c'est chose absolument impossible à cause 

du partage qui se fait du vol entre les ouvriers et les in-

téressés qui en prennent chacun sa part ; ainsi il n'est 

plus au pouvoir de celui qui a fait le vol d'en rien resti-

tuer, d'autant plus qu'il n'y a rien qui nous y oblige, 

parce que nous n'allons jamais à confesse, et si l'on pu-

blie des lettres d'excommunication, elles ne viennent 

point à notre connaissance, car nous ne sommes jamais à 

l'église dans le temps qu'on en fait la lecture, et nous n'y 

allons guère que dans le temps du Jubilé, qui nous y at-

tire à raison du gain que nous permet d'y faire le grand 

concours du peuple qui s'y trouve rassemblé. — Et parce 

que ces messieurs font tout cela, dit Cortado, ils croient 

mener une bonne et sainte vie? — Quel mal y a-t-il? ré-

pliqua le jeune homme. N'est-ce pas pis d'être hérétique 

et renégat, de tuer son père et sa mère ? 

— Tout cela est très mauvais, dit Cortado, mais enfin 

puisque notre étoile veut que nous entrions dans cette il-

lustre confrérie, doublez le pas, monsieur, car je meurs 

d'envie de voir le seigneur Monipodio, dont vous nous di-

tes tant de bien. 

— Vous aurez bientôt contentement, dit le guide; je 

vois d'ici la maison ; que vos seigneuries demeurent à la 

porte, et m'y laissent entrer pour voir s'il n'est point en 

affaire, car voici les heures ordinaires de son audience. 

— Volontiers, dit Rincon. Et le jeune homme ayant 

pris les devants, ils le virent entrer dans une méchante 

maison, d'une assez vilaine apparence, et eux attendirent 

à la porte. 
(La suite prochainement.) 

En vente chez Perrotin, éditeur, rue Fontaine-

Molière, 4ïj Macaulay, Histoire du règne de Guillau-

me 111, pour faire suite à l'Histoire de la Révolution 

de 1688, traduit de l'anglais, par Amédée Pichot. 

Trois volumes in- 8". Prix de chaque volume, 4 fr-

— VHistoire de l'empereur Nicolas, par M. Alph. Bal-

leydier, n'est pas seulement l'analyse complète de la 

vie d'un prince qui a marqué son passage sur l'un des 

plus puissants trônes du monde par des actes que 

ne répudieraient point Pierre-le-Grand et Catherine-la-

Grande, mais elle est encore, pour une période de plus 

d'un demi-siècle, l'histoire des grandes questions qui ont 

occupé l'Europe et l'Asie. 
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Ventes immobilières. 

AUDIENCE DES CRIÉES. 

MAISON A LEYALLOIS (SEINE) 

Étude de Me POSTEL-D(JB015>, avoué à Pa-
ris, rue Neuve-des-Capuciiie.-, 8 (ancienne étude 
Dequevauviller). 
Vente sur licitation, en l'audience des criées du 

Tribunal civil de la Seine, le 2a novembre 1837, 
deux heures de relevée, 

D'une MAISON avec jardin et dépendances 
sise au village Levallois, rue du Bois, 30, com-
mune de Clichy-la Garenne, canton de Neuilly 
(Seine). 

Mise à prix : 6,000 fr. 
S'adresser pour les renseignements : 
1° A Me POSTEL-OUBOHS, avoué poursui-

vant, rue Neuve-des-Capucines, 8, à Paris ; 
2° A M6 Boucher, avoué colicitant, rue Neuve-

des-Petits-Champs, 95. (7533) 

MAISON S 
CARREFOUR » 

DE L'ODÉON, A 

Étude de M» CHÉJION, avoué à Paris, rue 
Saint-Kyacinthe-Saint-IIonoré, 4. 

Vente sur licitation, en l'audience des criées, le 
samedi 14 novembre 1857, deux heures de relevée, 

D'une MAISON sise à Paris, carrefour de l'O-
déon, 6. 

Mise à prix : 28,000 fr. 
S'adresser pour les renseignements : 

A M" CHtâRON, avoué, demeurant à Paris, 
rue Saint-lIyacinthe-Saint-Honoré, 4 ; 

A M" Bidault, avoué, demeurant à Paris, rue du 
Marché-Saiut-Honoré, 3 ; 

A M° Del'resne, notaire, demeurant à Paris, rue 
de l'Université, 8 ; 

A Me Boudin de Vesvres, notaire, demeurant à 
Paris, rue Montmartre, 131. (7534) 

CHAIMES ET ETUDES DE NOTAIRES. 

1IIIGAV située à Paris, place de la Rotoude-
lIlAlotlll du-Temple, 5, rue du Petit-Thouars, 

2, et rue de la Petite-Corderie, 1, à vendre par ad-
judication, même sur une enchère, par suite de 
baisse de mise à prix, en la chambre des notaires 
de Paris, le 17 novembre 1857. 
Revenu brut : 5,984 fr. — Mise à prix : 60,000 fr. 

S'ad. à Me Cotin, notaire, boulev. St-Martin, 19. 
(7532)* 

FORGES DE LA BASSE-INDRE 
MM. les actionnaires sont prévenus que rassem-

blée générale annuelle se réunira le lundi 30 no-
vembre 1857, à deux heures de l'après-midi, au 
bureau do l'administration, passage Violet, 2, fau-
bourg Poissonnière. (18538) 

COMPAGNIE DES 

Cirs DE FEU DE PARIS A LYON 
ET À LA MÉDITERRANÉE 
AVfiS* AUX ACTIONNAIS3ES. 

Le conseil d'administration de la compagnie, 
dans le but d'éviter à MM. les actionnaires les dé-
placements que leur occasionnerait la séparation 
des services, a décidé que le paiement de l'a-
compte sur le dividende (20 fr. par action de la 
fusion) et les versements sur les actions de la nou-
velle émission, seraient centralisés dans les bu-
reaux de l'ancienne compagnie du Bourbonnais, 
hit Tahbout, 57. 

TARIF des primes à payer pour un parcours sur 
tous les chemins de ftr de l'Europe. 

Pour un parcours de 150 kil. 400 kil. et au-delà. 
lre série de primes. 15 c. 30 c. 60 c. 
2e — 10 c. 20 c. 40 c. 
3e — 05 c. 10 c. 20 c. 

Les indemnités en cas de dccès sont de 25,000, 
16,000 ou 12,000 francs, suivant la prime payée, 
et proportionnelles pour les blessures ou incapa-
cités de travail. 

On délivre des bulletins chez MM. Norbert 
Estibal et fils, place de la Bourse, 12, à Paris* 
agents spéciaux delà Caisse Paternelle. (18539;* 

SERVICE DIS ÉTUDES ï&Eg' 
place Dauphine, 10. Clercs demandant grades à 
remplir. — Études et greffes à acquérir. (18537)* 

SALLE ET ÉCOLE REETHOYEN 
Solfège, chant, piano, orgue, plain-chant, violon, 

violoncelle, accompagnement, etc. 
Cours et soirées. 

On s'inscrit de midi à quatre heures, passage 
de l'Opéra, galerie du Baromètre. 

(18186)e Le directeur, Louis PAULIN. 

GRAND ET BEL APPARTEMENT 
près du Palais-de-Justice et du quai des Augus-

tins, rue Pavée-Saint-André-des-Arts, 3, à louer 
présentement pour entrer de suite en jouissance, 

(18525)' 

CHÂLES DES INDES ET DE f MAlll/fi 
LIQUIDATION FORCEE PAR SUITE DE CHANGEMENTS 

CONSIDÉRABLES. 

La maison des Indiens, n" 93, rue de Richelieu, 
près le boulevard des Italiens, vend toutes ses 
marchandises dans le plus bref délai. — Très 
grand choix de Châles de l'Inde longs et carres. 
— Immense assortiment de Cachemires français. 

.(18456.1. 

n i m'ir.i passage des Panoramas, 52. Cad tenu 
iJAlllLL res des Indes et de France. Achat, 
échange et réparations. Bijoux modernes et anciens, 
pierres fines. Spécialité pour corbeilles de mariage. 

(18268), 

NETTOYAGE DIS TACHES 
sur la soie, le velours, la laine, sur toutes les étof-
fes et les gants, sans laisser aucune odeur, par la 

BENZINE-COLLAS!)^mu::,tpâr.;:
ue 

Médaille à VExposition universelle. 
(< 845*2), 

Pierre divine 4 f. Guérit en 3 jours Maladies 

S
I MftGA rebelles au copaliu et nitrate d'argent, 
ilrflï ull pharmacien, r. Rambuteau, 40. (Exp.) 

(18461) 

CARBIIRSNE 
Essence pour détacher les étoffes de soie, de a» 

et de velours, et pour nettoyer les gants, 

NE LAISSANT AME ODEUR 
sur les tissus. — 1 fr. 25 le flacon. 

Pharmacie du Louvre, 151, rue St-Honoré, Paris. 
Dépôt chez tous les pharmaciens et parfumeurs. 

w&4 
A la renommée, c TTJ irv'1' litre, 1 l'.iiOc, 
LARMOYER, CilUAlift DROUAHT, suc 

Md deCouleurs, a w rue des Vieux-AuBiistins 
Bien s'adr"" au"' > Quartier Montraarlre. 

S'adresser à 
M. DUCHÊNË AINE 

BREVETÉ. TOQUE NÉGÂNIOÏJE VIEIL! E-DU-TEMpr, 
* j A PARi« » 

A B/ÏLïSA«E BU MM. I.E-4 AVOUE», AVOCATS ET UC1SSIE» 

Au même prix que la toque ordinaire, malgré ses diverses supériorités. 

NOTA. — Expédition en province et à'I'étranger. Avoir sorti aVnvovér h di,,, ■ 
— ! , ' - 1 a""'^><> i de la 

VITALINE 
Cette Huile végétale est la seule préparation dont les feuilles scientifiques 

aient publié les étonnants succès, rapidement obtenus sur des Calvities 

Alopécies anciennes, Chutes de Cheveux opiniâtres, et dont 

les résultats authentiques soient prouvés par plusieurs expériences 

médicales qui en constatent l'emploi facile et la prompte efficacité. 

20 francs le flacon, à Paris, 23, boulevard Poissonnière 
Ht au. Dépôt générai, 30, boulevard- rte Sébastopoi 

CHEZ V. ROCHON Aîné, SEUL PROPRIÉTAIRE. 

Avec une Notice explicative de son emploi. 

ÂVBÇ FÇÇFNTIFI ChaquefUcondoittoujouraêtrcentour^ 
m « lu Eu**#Vtm BU U BMmËm l'icuremcnt, d'une bande portant le timbre du 
gouvernement français apposé par-dessus la signature rouge V. ROCHON Aîné 

Refuser comme contrefait tout flacon qui ne serait pas revêtu de cette garantie indispensable. 

PERSUS, photographe, rue «le $cine-!§t-Glcrmain, \%, 

PORTRAITS A i© FR. ET 15 FR. . 

ENTS ET RÂTELIERS 
PERFECTIONNÉS 

Chirurgien-deutistc delà Indivision militaire. 

GDÉRISON RADICALE DES DENTS CARIÉES, 

Passage HvlesiïiiC, fU. 
•.--i-.--■>.-■■.-

CHAP. I. Naissance du grand-duc 

Nicolas. Prophétie de la grande Cathe-

rine. Enfance du grand-duc. Haine in-

stinctive des révolutions. Son admira-

tion pour son frère Aleiandre. Regrets 

et première victoire de Nicolas. Son 

séjour à Paris. Beau trait. Faute et 

réparation. Retour en Russie. 

CHAP. II. Coup d'ceil rétrospectif. 

Alexandre et Napoléon. Entretien so-

lennel. Manifeste impérial. Révélation. 

Lettre du grand-duc Constantin à 

l'Empereur. Réponse. Beaux vers de 

M. de Lamartine. Testament secret 

d'Alexandre. Le monastère de Saint-

Alexandre Nevsky. Sombres présages. 

Taganrog. Maladie de l'Empereur. Som-

bre réminiscence. Signes mystérieux. 

Confession. Absolution. Pénitence. Af-

freux délire. Mort de l'Empereur. Dé-

sespoir et résignation de l'Impératrice. 

Attitude du grand-duc Constantin. Dou-

leurs muettes. Scène domestique. Ser-

ment de fidélité à Nicolas. Séance ex-

traordinaire au conseil de l'Empire. 

Explications tardives. Symptômes d'op-

position. Ouverture du testament d' A-

lexandre Ier. Débats orageux. Mani-

feste du Sénat dirigeant. Situation do 

Moscou. 

CHAP. III. Le grand-duc Constantin 

refuse la couronne. Perplexités du 

grand-duc Nicolas. Révélation d'un com-

plot. Nature et éléments de ce complot 

Conciliabule des conspirateurs. Scène 

étrange. Que la volonté de Dieu soit faite ! 

Nicolas accepte la couronne. Premiers 

actes. Un dénonciateur. Sages conseils. 

Nouvelle réunion des conjurés. Horrible 

proposition. La mort de Nicolas est dé-

cidée. Nicolas proclamé empereur. Ma-

nifeste impérial. Fermentation popu-

laire. Incertitude. Bruits sinistres. In-

surrection militaire. Premiers coups de 

feu. Nicolas en appelle au peuple. Cou-

rage et sang-froid de l'Empereur. Dé-

faite de l'insurrection. Dispositions mi-

litaires des troupes fidèles. Repentir et 

soumission des troupes insurgées. Les 

deux Impératrices. 

Henri PLON, Imprimeur-Éditeur, 8, rue Garancière, à Paris, 

HISTOIRE DE L'EMPEREUR 

^Tre-nl© aimées de vègne) 

PAR ALPHONSE BALLEYDIER 
AUTEUR DE l'Hist. polit, etmîl. du Peuple de Lyon, DE t'Hist. des Rév. de Rome, Dth'Hist. desRêv. d'Autriche, DELHist. des Guerres de Hongrie, DE Rome et Pie IX. 

9 fnrfc imliimne în-&° Prïv - 1 K fi-anpa EQ envoyant un mandat do poste de 16 franc»j 

s
 - 101 lb VOlUIIies lll O. HIX . 10 l.„.dlltb.

 on recevra
 immédiatement l'ouvrage franco. 

CHAP XV. Question d'Orient. La 

France de 1830 souffletée sur la joue 

de Louis-Philippe. Succès des Circas-

siens. Action héroïque d'une garnison 

russe. Mariage de la grande-duchesse 

Marie. Progrès de la politique russe 

en Chine. Question de l'opium. Attaque 

du fort d'Abinsky. Belle défense. Allo-

cution de Grégoire XVI. Nouvelles per-

sécutions contre les catholiques. 

CHAP. XVI. Échecs de la politique 

russe en 1843. Voyage de l'Empereur 

en Angleterre. Singulière question 

adressée à Nicolas par Robert Pool. 

Progrès militaires de Schamyl. Nou-

velïe division de la Pologne. Voyage cie 

Nicolas à Rome. Entrevue solennelle 

avec Grégoire XVI. Insurrection de 

Cracovic. Jacquerie. Interpellation de 

M. (le la Rochejaquelein. Vaine pro-

testation de la Fiance et de l'Angle-

terre. Mort de Grégoire XVI. Pic IX. 

Casimir Périer. Le livre du marquis de 

Custine. Le cenlenaire de Sibérie. 

CHAP. XVII. Révolution de février. 

Nicolas prend la colonie française sous 

sa protection. Révolution de Bucha-

rest. Guerre de Hongrie. Intervention 

russe. Heureux résultats. Piété vrâie 

de Nicolas. Mort du grand-duc Michel. 

Conspiration à St-Pétersbourg. Scène 

impie. Lamoricière à Saint-Péters-

bourg. Rapprochement de l'Empereur 

avec la France. 

CHAP. XVIII. Question des Lieux 

saints et du Monténégro. Le prince 

Menschikoff à Constantinople. Politi-

que de la France et de l'Angleterre. 

Circulaire du comte de Nesselrode. Ré-

plique de M. Drouyn de Lhuys. Mani-

£1 ÛÏAW\\ï.¥iS cftmiœ •. 
teste de l'Emp. Nicolas. Les hommes 

s'agitent et Dieu les mène. Passage du 

Pruth. Lettre d'Omer-Pacha an général 

Gortschakoff. Politique de l'Autriche. 

| Nicolas et sir Hamilton Seymonr. 

CHAP. XIX. Alliance de la France et 

de l'Angleterre. La Turquie déclare la 

guerre. Premier coup de canon. Les 

Turcs passent le Danube. Affaire de 

Sinope. Véritables causes de la guerre. 

Lettre autographe de l'Emp. Napoléon 

à l'Emp. Nicolas. Réponse autographe 

de Nicolas. Publication des correspon-

dances secrètes. Les troupes russes 

passent le Danube. Le maréchal Saint-

Arnaud. Isolement de l'Emp. Nicolas 

dans l'Europe. Bataille de l'Aima. 
CHAP. XX. L'étoile de fempereurNi-

colas pâlit. Maladie de l'Empereur. 

Progrès du mal. Nuit de mort. Der-

niers sacrements. Courage admirable 

et pieuse résignation. Adieux suprêmes. 

Nicolas dicte une dépêche. Scène su-

blime. Prières des agonisants. Mort de 

l'empereur Nicolas. 

La publication légale des Actes de Société «mi obligatoire dans la BES TBIUVNAVX. le DROIT et le «OCRMAA «ÉMÊBAk S'AFFICHE*. 

Ventes mobilières. 

VENTES PAR AUTORITÉ DE JUSTICE 

Le 30 octobre. 
En l'hôtel des Commissaires-Pri-

seurs, rue Rossini, 6. 
Consistant en : 

(4827) Pendule, candélabres, bu-
reau, un meuble en acajou, etc. 

Le 31 octobre. 
(48-28) Comptoirs, bureaux, verres à 

lampe, planches, meubles, etc. 
(4829) Piano, jardinière, secrétaire, 

guéridon,vê'tements d'homme, etc. 
(4830) Commode, mantelet, édredon, 

"laces, poêle, tables, chaises, elc. 
(4831) Etablis, tours, outils de mon-

teur en bronze, console, etc. 
(483-2) Bureau, table à dessin, tabou-

rets, chaises, cartonnier, etc. 
(4833) Comptoir, casiers, pendules, 

glaces, ustensiles de ménage, etc. 
(4834) Robe de chambre, souliers, 

statuettes, tableaux, meubles, etc. 
(4835) Casiers, échelles, 10,000 feuil-

les de carton pour encadreni., etc. 
(4836) Tables, chaises, fauteuils, ca-

napés, bergère, bureaux, etc. 
(4837) Buffets, commodes, secrétai-

res, matelas, traversins, draps,elc. 
Rue du Temple, H6, 

(4826) Comptoir, casiers, pendules, 
table, articles de couleurs, etc. 

Mêmes rue et numéro. 
(4838) Comptoirs, presse à broyer, 

barriques d'huile de lin, etc. 
Hue de la Paix, 5. 

(4839) Bureau, console, .armoire, 
glaces, pendule, porte-fleurs, etc. 

Passage Vivienne, 24. 
(4840) Comptoirs, bureaux, tables, 

bocaux, 200 kilog. de chocolat, etc. 
Rue Joubert, 33. 

(4811) Pendule, candélabres, fau-
teuils, canapés, chaises, etc. 

Rue des Moulins, 13. 
(4842) Comptoir, balances, appareils 

à am, pétrins, assiettes, etc. 
Rue de l'Echiquier, -13. 

<"4843) Balances, casiers, comptoir, 
chaises, soie, tissus, robes, etc. 

Rue Richelieu, 25. 
(4844) Chaises, Uhles, bureau, fau-

teuil rideaux, divan, lampes, etc. 
Rue Louis-Phihppe, 24. 

(4845) Tables, chaises, commode, 

roues, essieux, ferrailte, etc. 
Rue Chabannais, 4. 

(4846) Bureau, casier, chaises, fau-
teuils, glace, pendule, table, etc. 

Aux Ternes, 
boulevard de l'Etoile. 18. 

(4847) Toilette, miroir, porcelaine, 
piano, peinture, gravures, etc. 

A La Chapelle, 
sur la place du marché. 

(4848) Forge montée, outils à usage 
de charron, meubles divers, etc. 

Le \" novembre. 
A Batignolles, cité des Fleurs, 60. 

(4849) Tables, chaises, tête-à-tête, 
peinture, gravures, plâtre, etc. 

SOCIÉTÉS. 

D'un acte passé devant M" Jules 
Potier et son collègue, notaires 
Paris, le vingt et un octobre mil 
huit cent cinquante - sept, enre 
gistréj 

Entre M. Théodore - Casimir DE 
LAMARRE, propriétaire, demeurant 
à Paris, rue des Jeûneurs, 27; 

M. Bernard GARAT, gérant res 
pensable du journal LA PATRIE, de 
meurant à Paris, rue du Crois-
sant, 12, 

Et une personne dénommée audit 
acte, 

Dans lequel acte il a été exposé 
Qu'aux termes d'un acte passé ûe-

vaut M0 Potier et son collègue, no-
taires à Paris, le onze juin mil huit 
cent cinquante-six, les parties sus-
nommées avaient prorogée de huit 
ans et deux mois la ,durée de la so-
ciété constituée pour la publication 
et l'exploitation du journal LA PA-

TRIE, sous la raison GARAT et C1", 
suivant acte passé devant ledit M" 
Potier et son collègue, le deux no-
vembre mil huit cent quarante-
huit, et avaient apporté différentes 
modifications aux dispositions de ce 
dernier acte, 

Et que, depuis l'acte du onze juin 
mil huit cent cinquante-six, les 
choses étaient encore entières, 

A été extrait ce qui suit : 
L'acte du onze juin mil huit cent 

cinquante-six est et demeure nul et 
non avenu ; en conséquence, la so-
ciété reste régie par l'acte originaire 
du deux novembre mil huit cent 
quarante-huit, qui reprend toute sa 
force et vertu, sans novation ni dé-
rogation. 

Pour extrait. (7980) -

Etude de M» FURCY" - LAPERCHE, 
avoué à Paris, rue Sainte-Anne, 
n- 48. 

D'un acte sous seings privés, fait 
double à Paris le quinze octobre 
mil huit cent cinquante-sept, en-
registré le lendemain, folio 145, 
recto, case l, par Pommey, qui a 
perçu six francs pour droits, 

Entre M. Jérôme-Murie-Alphonse 
LEVEQUE, dessinateur, et dame 
Marie - Joséphine TOURTEBATTE, 
son épouse, de lui autorisée, de-
meurant ensemble à Paris, rue du 
Cherche-Midi, 86, 

Et un commanditaire dénommé 

audit acte, 
Appert : 
Qu'il a été formé entre les parités 

association pour l'exploitation d'un 
établissement de dessinateur, mar-
chand de broderies, lingeries et 
dentelles, sis à Paris, passage Choi- ' 

seul, 60 ; 
Que la société commencera au 

premier décembre mil huit cent 
cinquante-sept et finira au premier 
décembre mil huit cent soixante ; 

Que le siège de la société sera à 
Paris, passage Choiseul, 60 ; 

Que le commanditaire a apporté 
dans la société, à titre de comman-
dite, pour quinze mille francs, son 
établissement susindiqùé, sis à Pa-
ris, susdit passage Choiseul, 60 ; 

Que la signature sociale sera : 
Alphonse LEVÊQUE el G" ; 

Que la maison sera gérée par les 
époux Levêque, et, en cas de décès 
de l'un d'eux, par le survivant seul 
et que la signature sociale appar-
tiendra à M. Levêque, et, en cas de 
décès de ce dernier, à sa veuve. 

Pour extrait : 
Alphonse LEVÊQUE. 

pi». LEVÊQUE, née TOURTEBATTE. 

(7982) — 

D'un acte sous signatures privées 
eu date du vingt-sept octobre mi 
huit cent cinquante-sept, enregistré 

te même jour, 
U appert que la société qui avait 

été formée en nom collectif entre 
M. Jean-Baptiste BARS1E, ébéniste, 
demeurant boulevard Beaumar-
chais, 87, et M. Amédée-Jean OBRV. 
demeurant allée Verte, 8, par acte 
sous seing privé, en date du vingt 
août mil huit cent cinquante-sept, 
enregistré, société ayant pour objet 
ta fabrication et le commerce des 
meubles de luxe, est dissoute. En 
conséquence, ce! te société est et de-
meure nulle à partir dudit jour 
sept octobre mil huit cent cinquan-
te-sept. 

Signé : Signé : 
(7985) ' OBRY. BÂRSIÉ. 

Suivant acte passé devant MeFre-
myn et son collègue, notaires à Pa-
ris, le vingt-trois octobre mil huit 
cent cinquante-sept, enregistré, 

M. Jean-Nicolas DIGODF.X, demeu-
rant à Paris, rue de la Bienfaisance, 
k\, et M. Etienne MARTIN, demeu-
rant à Paris, rue de la Paix, 6, ont 
lormé entre eux une société en nom 
collectif pour exercer en comrmin 
le commerce de doreur-encadreur. 

Cette société a été contractée pour 
neuf années un mois et quinze 
jours, à partir'ffu quinze novembre 
mil huit cent cinquante-sept, sous 
la raison DIGODEN et MARTIN. 

La signature sociale portera'les 
mêmes noms. Chacun des associés 
pourra en faire usage, mais seule-
meut pour les affaires de la société. 
Ni l'un ni l'autre ne pourra séparé-
ment souscrire ou endosser aucun 
effet de commerce pour le compte 

qu'autant qu'ils auront été signés 
par les deux associés individuelle-
ment. 

Le siège de la société eera à Paris, 
rue de Miroménil, 28. 

La mise de fonds de chacun des 
associés est de mille francs. Les 
quatre cents francs payés à titre de 
loyer d'avance ont été versés par 
chacun des associés par moitié, el 
viendront à valoir sur la mise se 
ciâJè. Le surplus des fonds sera 
versé par les associés, chacun par 
égale portion, au fur et à mesure 
des besoins de la sociélé et sur la 
simple invitation de l'un d'eux. 

Pour extrait : 
Signé : FREMY.N. (7986) 

D'un acte sous seings privés, fait 
triple à Paris le vingt-quatre octo-
bre mil huit cent cinquante-sept, 
enregistré audit lieu le vingt-sept 
dudit mois par M. Pommey qui a 
pe çu six trancs. 

Entre madame Jeannette 1SMANN, 
veuve de M. Martin LÉVY, commer-
çant en chapellerie, demeurant à 
Paris, rue des Blancs-Manteaux, 47, 

M. LÉVY (Cerï), commerçant en 
chapellerie, demeurant même mai-
son, 

Et M. Lazare WOLFF, commer-
çant en chapellerie, demeurant à 
Paris, rue Montmartre, 56; 

11 appert que la société formée 
entre eux pour l'exploitation d'un 
fonds de commerce de chapellerie, 
sis à Paris, rue des Blancs-Man-
leaux, 47, sous la raison veuve MAR-
TIN et O', suivant acte sous seings 
privés en date à Paris du dix janvier 
mil huit cent cinquante-six, enre-

gistré, déposé et publié, 
A élé modifiée de la manière sui-

vante : 
M Wolff se relire purement et 

simplement de ladite société, dont 
il ne fera plus partie à compter de 
ce jour. 

Là sociétéconiinuera d'exister en-
tre! madame veuve Martin Lévy et 
Lévy (Cerf) sous l'ancienne raison 
ociale veuve MARTIN et C'c ; néan-

moins il a été expressément con-
venu que le sieur Lazare Wolff ne 
demeurera pas obligé pour tous les 
engagements de la sociélé à comp-
ter de ce Jour. 

Pour exlrait : 
DRII.LIEN, mandataire, 

(7983) rue des Vieux-Auguslins, 34. 

sous signatures privées, en date à 
Paris du seize juin mil huit cent 
cinquante-sept, ' enregistré, entre 
MM. ri° Pierre-Marie LUCAS, 2» Au-
guste-Nicolas BARRE , fabricants 
d'engrais, demeurant à Grenelle, 
quai de Javrl, 27; 3" et Joseph KUE-
SINSKY, fabricant de produits chi-
miques, demeurant a Paris, rue 
^aint-André-des-Ai'ts, 27, pour la 
vente et la fabrication desengrais, 
a été dissoute à partir du dix-sept 
octobre mil huit cent, cinquante-
sept, et que M. Dclavallée, demeu-
rant à Paris, rue Bleue, 2, a élé 
nommé liquidateur avec les pou-
voirs les plus étendus. 

Pour exlrait : 
DELAVALLÈE. (7984) 

'miBCML M (mmm. 

AVIS. 

Les créanciers peu»ent, prendrt 
gratuitement au Tribunal commu-
nication de la comptabilité des fail-
lites qui les concernent, les samedis, 
de dix à quatre heures. 

D'un acte sous signatures pri-
vées, en date à Paris du dix-sept 
octobre mil huit cent cinquante-
sept, portent cette mention : Enre-
gistré à Paris le vingt et un octobre 
ail huit cent cinquante-sept, ver-

so, case i, reçu douze francs, déci-

de la société. Tous ëngagements'de I mes compris, signé Pommey, il ap-
cette nature n'obligeront la société 1 pert que la société formée par acte 

BÉCÎ.AKATION8 J)E FAI1.I.ITKK. 

Jugements du 28 OCT. 1857, qui 
déclarent la faillite ouverte et eu 
fixent provisoirement l'ouverture au-

dit jour : 

Du Rieur PARATBE ( Auguste-A-
lexandre), md de vins-restaurateur, 
rue du Dauphin, 1; nomme M. Sau-
vage juge-commissaire, et M. Cram 
pcl, rue St-Marc, 6, syndic provisoi-
re (N» 14327 du gr.Jj 

De la dame veuve PRENLELOUP 
(Maria Savoureux, veuve de Léon , 
lingère, rue de Cléry, 64; nomme M. 
Lebaigue juge-commissaire, et M. 
Devin, rue de l'Echiquier, 12, syndic 
provisoire (N» 143-28 du gr.~; 

Du sieur I.EFORT ('Joseph-Clé-
ment), md de vins en gros à Saint-
Denis, rue de Paris, 132; nomme M. 
Sauvage juge-commissaire, et M. 
Chevallier , rue Berlin-Poirée, 9, 
syndic provisoire (N'° 14329 du gr.). 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Sont invites à se rendre au Tribunal 
de commerce de Paris, salle des es-
temblies des faillites, Kfi les créan-
ciers ! 

NOMINATIONS DE SYNDICS 

. De la société en nom collectif et 
en commandite, désignée sous le 
nom do Compagnie impériale des 
verreries françaises, dont la raison 
sociale est Baron et C"1, avant son 
siège à Paris, rue Grange-Batelière, 
28, et dont est gérant le sieur Jean-
Baplisle-Léon Baron, demeurant a 
l'usine de Ciicliy, le 4 novembre, à 
10 heures l[2 (N» 1«I7 du gr.); 

Du sieur FICHOT, md de vins à 
Grenelle, rue du Commerce, 2, le h 
novembre, à 2 heures (N» 14312 du 
gr.); 

Du sieur WARD (Thomas), com-
missionn. en marchandises, rue de 
Trévise, 40, le 4 novembre, à 3 heu-
res (N" 14255 du gr ). 

Pour assister d l'assemblée dans la 
quelle M. 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 tiers-porteurs d'effets 
ou endossements de ces faillites, n'é-
tant pas connus, sont priés de re-
mettre au greffe leurs adresses, afir 
d'être convoqués pour les assem-
blées subséquentes. 

AFFIRMATIONS. 

De la société MARKOWSKY et Ç». 

professeurs de danse, tenant bal 
public et calé, rue de Buffault, 12, 
composée de Maurice-Mayer Mar-
kowsky et Henry Covary , le 4 no-
vembre, à 2 heures (N° 14212 du 
gr.;; 

Du sieur GUILLAND (François), 
md de vins en gros, rue Moreau, 
33, le 4 novembre, à 2 heures (N» 

14143 du gr.). 

Pour être procédé, sous la prési-
dence de U. le juge-commissaire, aux 
vérification et ufjirtnation de leurs 
créances : 

NOTA. 11 est nécessaire que tes 
créanciers convoqués (jour les vé-
rification et affirmation de leurs 
créances remettent préalablement 
leurs titres à MM. les syndics. 

CONCORDATS. 

Du sieur THIBAULT, nég., route 
de Versailles, 17 bis, a Auleuil, ci-
devant, et ensuite à Pasuy, Grande • 
Rue, m, le 4 novembre, à 12 heures 
(N" 14001 du gr.); 

Du sieur CHEVALIER (Henry), md 
boulanger a Belleville, rue de Paris, 
49, te 4 novembre, a 3 heures (N° 
14080 du gr.); 

Du sieur BOIVIN (Henry", md de 
crépins à Neuilly, avenue des Ther-
nes, 47, le 3 novembre, à i heure 
(N» 14130 du gr.). 

Pour entendre le rapport des syn 
dles sur l'étal de la faillite et délibé-

rer sur la formation du concordat, ov, 
s'il y a lieu, s'entendre déclarer en 
étal d'union, et, dans ce dernier cas, 
être immédiatement consultés tant sur 
les faits de la gestion que sur l'iUHitè 
du maintien ou du remplacement des 
syndics. 

NOTA. Il ne sera admis que les 
créanciers reconnus. 

Les créanciers et le failli peuvent 
prendre au greffe communication 

du rapporl des syndics. 

PRODUCTION DE TITRES. 

Sont invités à produire, dans le dé-
lai de vingt jours, à dater de ce jour, 
leurs titrés de créances, accompagnés 
d'un bordereau sur papier timbré, in-
dicatif des sommes à réclamer, MM. 

les créanciers: 

Du sieur COUTURIER (Maurice), 
fabr. de bourrelets pour tapissiers, 
rue de la Pépinière, 14, passage du 
Solcil-d'Or, 14, enlre les mains de 
M. Sommaire, rue du Chàleau-
d'Eau, 52 syndic de la faillite (N» 
14295 du gl'.); 

Du sieur GARN1ER (Appollinaire), 
nég. en vins, rue de la Chaussée-
des-Minimes, 11, entre tes mains de 
M. Sommaire, rue du Château-
d'Eau, 52, syndic de la faillite (N<> 
14290 du gr.); 

De la société en liquidation GAR-
N1ER et PROTAT, nég. en vins, dont 
le siège est à Bercy, port de Bercy, 
43, composée de Appollinaire Gar-
nier et Jean Protat, enlre tes mains 
de M. Sommaire, rue du Château. 
d'Eau, 82, syndic de la faillite (N° 
14289 du gr.); 

De la dame veuve FARDAT (Vin 
cente-Prosper Bailly, veuve du sieur 
Farday), m de à la toilette, rue de 
Douai. 10, entre les mains de M. 
Hallarel, rue de Bondy, 7, syndic de 
la faillite (N-14117 du gr.); 

Du sieur PIARD ; François-Michel), 
serrurier en articles de voyage, fau-
bourg St-Martin, 73,ehtre les mains 
de M. Trille, rue des Moulins, 20, 
syudic de la faillite (N° 14300 du 

gr.); 

De la société DEPRÉ et CASSE-
GRAIN, fabr. de phemises, rue de 
Rivoli, 47, composée des sieurs Eu-
gène-Louis Depré et Armand Casse-
grain, demeurant au siège social, 
enlre les mains de M. Pascal, place 
de la Bourse, 4, syndic de la faillite 

(N° 14173 du gr.). 

Pour, en conformité de l'article 493 
de la loi du 28 mai 1831, étreprocéde 
à la vérification des créances, qui 
commencera immédiatement après 

l'expiration de ce délai. 

CONCORDAT PAR ABANDON D'ACTIF-
RÉPARTITIONS. 

MM. les créanciers vérifiés^: 

més du sieur DOUX (Fr^« 
seph), md de soies, ™

e
/t. » V 

173, peuvent se pï^*E£S 
Sergent, syndic, rue deiWJJJ 
de trois a cinq heures f»ur™

r
,oC, 

un dividende 0 tr. 61 c. Mu

 1)ïB
. 

unique réparation de Ucm" 
donné (N° 11709 du gr.). 

RÉPARTITION-

MM. les créanciers vérifié etaw 

més du sieur JOUAN 

te), nourrisseur à * a'f V,Sni « 
rue de la Procession, 2, P™, „„. 

présenter chez M. "S S troll' 
die, rue Sainte-Anne, 0r 
cinq heures, pour touche un 
dende de 9 pour 100, unique m 
tilion (N° 13530 du gr.)-
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NEUF MEURES : 
Cantener, co"^ 

poils, synd. - Guérin. n'a-
crémones, id.-Bouilet, ^'(101, 
eier.., vérif.-Deiaqu's.ne,^ 

- Faria d'Abreu e t>'nî,
eB

W 
d'hôtel, id.-Jouen, nég-

peries, quitus.
 e

,
m

„
n

r cl"1, 

DIX HEURES: Piel, Par^f/c c0 
— Bechct et femme, ma» u

d re
,u 

végétaux, id.-Secrefin. '
 ( 

sur bois, id. - Desmur, P«g* 
i'r, nég-- * 

UNE"'HÈURET'Doublet, ^ille* 
fondeur, clôt, - Fleury-ire „„„. 

vlnsrqin'tusi-flnlippe^of
1
' 

voilures, id.-Bonnenier, n i 
il 

tondeur, cioi. — i"^--',A - u»", 
C», nég. en doublures, iav

hig
„»rf 

rens, ébéniste, <»iW%nïi 
épicier, id.-Bloek, nég,,^^ 

Décès et Mntov&
l(%tt0n!l 

Du 27 octobre 1857. -- » ■
 0l

#l. 
avenue Moniaigne, pi.-M^j, \pr 
96 ans, rue de Chail ot, M- jj ' 
seray, 76 ans, rue Mon!ho <

e
J 

MmJveuve Chalupt, eoans. , 

Marché St Honorf, »
 M

. Ji>* 

dé, 58 ans, rue Laffl,li,ev;;
u

bourgîT, 
rice, 41 ans, rue ^J^»fi 
Martin, 1 |3.-Mme Kcna. 
rue St-Louis, 104. - M le^ rf j 
ans, rue du Temple, l

 Joll
t)i' 

•28 ans, rue Villiot, ^ rr^-^U 
23 ans, rue du MarçW-aus^M 

5. - Mme Achard, 35 a ' ^jnot J 

Beaux-Arts, 10. - M. liCTOX-Arts, iu - » ■ ... â|C8u. -rje 
ans, rue Bourbon-le- ■«*

 all
 r 

Mme veuve Bertrand, "u&iL 
Saint-André-des-Arts,

 oe
.W 

bière, 60 ans, rue de i 

decine, 37. 

Le gérant, 

Enregistré à Paris, le Octobre 18S7. F0 < 
Reçu deu* francs quarante centimes, 

IMPRIMERIE DE A. GUYOT, RUE NEUVE-DES-MATHURINS, 18. 

Certifié l'insertion sous !s 

Pour légalisation de la signature A. Guf>T> 
ternaire du i" arrondissement, 


