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— Tribunal civil de la Seine (V ch.) 

r Thillet père contre les compagnies d'assurance sur 

e le Phénix et la Paternelle; demande en paiement 

150 000 francs de dommages-intérêts; exception de 
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'Itfdièr tentative de viol; assassinat. —- Affaire Ber-
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Ti un entrepreneur de camionnage, directeur d'un 

bureau-succursa.le du chemin de fer de l'Est, et deux 

de ses commis. ' 
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PARIS, 26 MARS. 

Napoléon, etc.> , . . 
Avons décrète et décrétons ce qui suit : 

Art 1". AT. le comte Prosper de GhasseloUp-Laubat, 

député au Corps législatif, est nommé ministre de l'Algé-

rie ci des colonies.
 ;

 _ 

4H.2. L'intérim contie a M. Rouher, ministre de l'a-

griculture, du commerce et des travaux publics, cesse à 

partir d'aujourd'hui. 

Art. 3. Notre ministre d Etat est chargé de l'exécution 

du présent décret. 

Fait au palais des Tuileries, le 24 mars 1859. 

NAPOLÉON. 
Par l'Empereur : 

Le ministre d'État, 

Achille FOULD, 

JUSTICE CIVILE 

TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE (1" ch.). 

Présidence de M. Benoît-Champj\ 

Audiences des 18 et 25 mars. 

H. THILLET PÈRE CONTRE LES COMPAGNIES D'ASSUIUNCB SUR 

Lit VIE LE P11ËKIX ET LA PATERNELLE. DEMANDE EN 

PAIEMENT DE 150,000 FRANCS. ■ EXCEPTION DE SUI-

CIBR i 'j 8 

Me Grandmançhe de Beaulieu, avocat de M. Thillet 

père, expose eh ces termes les faits du procès : 

Messieurs, la famille de M. Thillet, pour laquelleje me pré-
sente, -vient remplir un devoir sacré eu défendant contre des 
calomnies intéressées l'honneur de celui qu'elle aimait et oui 
s est plus. 1 

En 1858, M. Thillet, commissaire-priseur à Paris, s'était 
assure pour une somme de 150,000 fr. aux deux compagnies 
d assurances sur la vie le Phénix et la Paternelle. Aux termes 

. ae la police, le contrat devait être annulé en cas de suicide. 
Quelques mois plus tard, M. Thillet meurt victime d'un de 

ce» accidents qu'on n'a que trop souvent à déplorer. 

On voit alors quatre directeurs de compagnies,assistés d'of-
ûciers ministériels, arrêter un convoi funèbre, et, sans pitié 
pour les larmes d'une famille en deuil, verbaliser sur un ca-

avre Puis, quand les savants consultés auront ou repoussé 
inpiett mem l'idée de suicide, ou refusé de se prononcer d'une 

matJiâre absolue, on scrutera la vie privée de l'homme, on re-

Z T passé de l'officier ministériel, et groupant d'une 
m pms ou moins habile certains faits isolés, altérant les 
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orsque, dégoûté de sa profes-

sion, par les jalousies, les haines de la médiocrité profession-
nelle, il se décida à quitter une carrière où, sauf les résultats 
d'argent, il ne trouva que déboires et persécutions mesquines 
il vendait, en juin 1838, 140,000 fr. l'étude achetée 60,000 fr. 
quatre ans plus tôt-

Dès 1856, il avait pu rembourser les 45,000 fr. empruntés lors 
de son traité. Son étude, son cautionnement de 20,000 fr., uu 
mobilier somptueux, représentaient un avoir considérable ; 
les seules charges qui le grevaient étaient un reliquat de 
prix de vente d'étude de 35,000 fr., ne venant à échéance que 
dans deux ans, et 54,000 fr. de fait de charge, qu'une mort 
subite l'avait empêché de régler. 

Thillet, en se démettant de sa charge, se proposait de réa-
liser un projet conçu depuis trois ans et préparé avec l'appui 
de hauts personnages. 

Une lettre, relative à ce projet, dont je fournis tous les élé-
ments, a été trouvée sur lui, couverte de son sang. 

Ce qui manque dans notre colonie africaine, ce sont les 
bras, c'est surtout l'argent. A Alger, le taux légal est de 10 
pour 100; le taux commercial de 12 pour 100. M. Thillet 
avait imaginé une banque hypothécaire Algérienne : il allait 
partir pour exécuter son projet. A la veille de quitter la Fran-
ce, i! comprit qu'en livrant sa vie à toutes les 'chances d'un 
voyage, à tous les périls d'un climat nouveau, il allait com-
promettre l'avenir de son père, de sa mère, de ses deux sœurs, 
et que celte assurance sur la vie qu'il avait refusée aux sol-
licitations intéressées des agents recruteurs des compagnies, 
alors qu'il vivait d'une vie parisienne et sans dangers, il était 
sage de la faire. 11 s'assura donc le 27 juin; deux compagnies, 
la Paternelle et le Phénix, se partagèrent l'assurance. 

A l'époque de cette assurance, M. Tllillet, a-t-on dit, était 
ruiné, et, décidé dès lors à mourir; il avait voulu laisser le 
prix de son sang à sa famrllè et le faire payer par des com-
pagnies. Je réponds dès à présent par le récit des faits qui 
ont précédé sa mort, et le bon sens appréciera. Je répondrai 
plus tardravec des chiffres. 

Tois jours après la signature de celte police, en attendant 
la prestation de serment de son successeur, M. Thillet va se 
reposer aux bains de nier de Dieppe. C'est de là qu'il écrit 
celte lettre qui vous permettra de juger tout-à-l'heure la pos-
sibilité morale d'un suicide en vous faisant connaître le cœur 
de l'homme. Cette lettre, la voici : 

« 14 juillet. 
« Je suis toujours à Dieppe, mais il manque à ma gaîté vo-

tre présence, mes chères sœurs; quand on est habitué à vi-
vre en famille, c'est une privation réelle d'en être éloigné. 
Montmartre n'est pas délirant de gaîté, c'est vrai, mais nous 
y sommes tous, et la vie est pleine; pas de. vide autour de 
vous; on se sent partout, on est même où on n'est pas. Quoi-
que je ne sois pas là-bas, j'espère bien que Thérèse invite 
souvent papa et maman à descendre, et que vous dînez tous 
quelquefois chez moi. Ne vous privez de rien, cela me ferait 
de la peine; ce que j'ai est autant à vous qu'à moi; je ne suis 
pas égoïste, et je n'aime pas à vivre seul. Vous me dites, tou-
tes deux, de me ménager : j'ai une dose d'activité qu'il faut 
bien que je dépense, et je serais malheureux si je m'adonnais 
au fàr niente; ma santé n'en souffre pas, mon corps plutôt; 
mou énergie morale est de fer, et tant que cette faculté ue 
baissera pas, je marcherai, et, Dieu aidant, j'arriverai au but 
que je me propose. N'allez pas croire que c'est une fortune 
monstre que je désire; non, mais pour vous et pour moi, une 
honnêie aisance qui nous place au-dessus des besoins et de la 
domesticité. Je ne connais qu'une chose, la liberté, et, mal-
heureusement, dans le temps où nous vivons, elle ne s'ac-
quiert qu'avec du pain pour le reste de ses jours. C'est donc 
après un morceau de pain un peu gros, il est vrai, que nous 
courons tous; une fois que nous le tiendrons, nous aimant 
toujours comme nous l'avons fait jusqu'à présent, nous se-
rons heureux; pour moi, il n'y a de sacré que la famille, et 
je vous aime tous par-dessu.? tout. —Je ne serai véritable-
ment heureux que lorsque vous le serez complètement. 

« Il ne faut pas me faire un si beau tableau de la fête de 
Montmartre pour me donner des regrets; vous vous êtes tous 
amusés, c'est tout ce qu'il me faut, et je trouve mou lot 
assez gros. Une autre fois, ne vous habituez pas âme regarder 
comme indispensable; j'apporte mon contingent au plaisir, 
voilà tout. « 

Du 18 juillet au 28 août, Thillet, de retour à Paris, s'occupe 
de la nomination de son successeur, donne soixante-deux dé-
charges de ventes "non encore réglées, s'élevant à plus de 
95,000 francs, fait dix-sept ventes nouvelles, dont une de 
14,000 francs, le 27 août, règle cette dernière opération comp-
tant le 28, et part pour Mâjon le même jour, à neuf heures 
du soir, en remettant, en cas de besoin, à son secrétaire, un 
bon de 3,000 francs sur l'hôtel des ventes. Le 30, il ouvre la 
chasse à Saint-Gsugoux, près Mâcon; de là, il se propose d'al-
ler à Saint-Sorlin, chez M. Guillet; de là, à Matour, chez sa 

sœur. 
Quatre jours avant le fatal événement, le 2 septembre, il 

écrit à sou beau-frère : 

« Mon cher Chanut, 
« Je reviendrai à Paris mardi matin; que ma vante soit 

fixée au 17, qu'importe? Vois donc M. Clérault, pour une vente 
qu'il a à faire; ja suis allé deux fois chez lui avant mon dé-
part sans le rencontrer. J'y retournerai à mon retour; mais si 
cette vente était pressée, il faudrait la donner à uu autre. 
Prends tu un permis de chasse? dis-le moi : je laisserai chez 
Moulette, à Mècon, mon fusil, mon carnier et mes bottes de 
chasse. Fais en sorte que je reçoive ta lettre samedi. J'ai été 
assez heureux à la chasse : j'ai"déjà tué deux lièvres, des per-
drix et des cailles ; le premier lièvre qui se couchera devant 
moi sera pour toi. Lorsque Veniard sera de retour, vers le 10 
ou le 12, il faudra songer à retenir la salle 1 pour la vente 
qu'il veut faire. Comment se trouve mon papo? le temps lui 
dure-t-il? U ne doit plus avoir de café : dis-le à Nanette. » 

Le dimanche 5 septembre, trente-six heures avant sa mort : 

« Mon cher Chanut, l'heure du courrier arrive; je n'ai que 
le temps de te dire que j'ai reçu ta lettre. Ne demande la salle 
1 que pour les 22 et 23; je verrai Veniard à mon arrivée, à 
laquelle je ne change rien; c'est toujours pour mardi soir ou 
mercredi matin. Ne t'occupe pas du règlement de cette vente, 

je m'en charge. Je vous embrasse tous. » 

Le même jour, il écrit à sa sœur, qu'il devait aller voir à 

Matour : 

« Ma chère Hélène, uns nouvella lettre de Thérèse me di-
sant de rentrer demain, me prive du plaisir d'aller à Matour, 
et pour me rattraper, je reviendrai très incessamment. Ne 
m'attends donc pas, et crois quejesuis vivement contrarié. Je 
laisserai, en passant à Mâcon, du calicot et une chemise (mo-
dèle) pour les petits. Je l'embrasse bien. S'il t'arrive des let-
tres, envoie-les moi à Paris, d'où je t'écrirai. * 

Voilà un homme qui chasse gaîment pour se délasser d'una 
année de travail, tout en reportant parfois sa pensée vers ses 
affaires, qui fait retenir des sallas de vente pour le 17 uu le 
22, qui aniiouce son retour, qui laisse renvoyer ses lettres à 
Paris, qui propose à son beau-frère de lui laisser à Mâcon le 
fusil qui doit le tuer vingt-quatre heures plus tard. Cet hom-
me, disant les compagnies, a, depuis le 27 juin, arrêté le pro-
jet de sa mort; il fuit Paris et ses créanciers pour inettie son 

affreux projet à exécution. 

Ainsi M. Thillet joue la comédie de la tmtt, mérite a»ec sa 
famille, et, mourant, le sourire du cynisme sur les lèvres, 
sans doute il va vous dire : Baissez la toile, la farce est 
jouée. Ah! le plus vulgaire bon sens, celui qui court lés rues; 
se révolte quand il vous entend parler de suicide. 

Cet homme, après avoir discuté froidement avec iui-même, 
comme l'amant de Julie, le droii, plus ou moins contestable 
qu'un homme peut avoir de se tuer, a décidé que la vie était 
devenue pour lui un mal incurable ; qu'il était temps de s'en 
guérir avec quelques grains de plomb, et il a fixé 1 heure de 
sa mort. Soit I mais enfin le moment est venu où lui, si rem-
pli de tendresse pour les siens, il va écrire, pour la dernière 
fois, à sa sœur, envoyer un dernier et pieux baiser à son 
père; et, malgré le calme de sa résolution, i! ne sentira pas 
l'affreuse douleur de toutes ces fibres du cœur que'sa maiu 
va briser, et pas un sanglot ne montera à sa bouche, et sa 
miin ne tremblera pas, elle ne trahira pas, même dans un 
mot d'affection et de rfgreU, les sensations de son ârne ; et 
vous aurez ces feuilles de papier binaies, gaiei, oiseuses, 
comme dernier adieu d'une âme aimante, et qui retourne à 
Dieu! Non, vous bla-phémez! La nature humaine n'est pas 
ainsi faite : c'est mon cctAr qui me le dit, et vous te sentez 
comme moi. 

Le dimanche soir, 5 septembre, Thiliet part de Saint Gen-
goux en costume de chasseur, le fusil chargé. Il voulait s'ar-
rêter, avant d'arriver à Màeon, à Saint-So'rdn, chez M. Guil-
let; mail il change d'idée en route, pousse jusqu'à Mâcon, et, 
au moment de prendre le convoi du chemin de fer qui le 
conduira à Paris, il écrit le lundi, 8 septembre, à cinq heu-

ïtsjlu soir, à M. Guillet : 

« Impossible de ne pas partir ce soir ; je le regrette plus 
que vous, car, outre le plaisir que j'aurais eu à être avec tous 
me3 amis, je trouvais que ma santé se trouvait bien de l'air 
que l'on respire ici, moins cependant les trop bons déjeuners 
et dîners. Au mois de novembie, je vous assigne rendez vous 
à Paris ; ne craignez pas de me déranger pour vous trouver 
votre appartement. Donc, à bientôt. » 

Et voilà le dernier acte de cet homme: une formalité de 
politesse avant de se tuer ! 

Arrivé à Paris, à cinq heures et demie, il retient une voi-
ture, va chercher sa malle aux bagages, la remet .au cocher ; 
la voilure part. Dix minutes après, à la hauteur de la rue de 
la Mule, une détonation se fait entendre; la voiture est ou-

verte, on y trouve un cadavre! 
Après avoir chassé pendant huit jours, fait cent vingt lieues 

et passé lu iiuit en chemin/de fer, M. Thillet, acoablé de fati-
gue, s'était endormi dans k'voituie. Son fusil désarmé était 
placé entre ses jambes, un frottement fortuit, un cahot de la 
voiture, peut-être un'mouvetneut nerveux de la maiu endor-
mie avait permis au chien retenu par uu pli du vêtement de se 
relever et de retomber ensuite. Le sommeil ayant distendu les 
muscles du cou, la tète du dormeur, cédant à son propre poids, 
s'était inclinée perpendiculairenieut au canon du fusil : le çoiup 
-éi»it parii ;Ta"cliarge avait penétré dans le Iront au-dessus du 
sourcil gauche. 

Le commissaire de police appelé, dressa le procès-verbal 
suivant : , 

« Nous avons trouvé dans ladite voiture, assis dans l'angle 
gauche, les jambes croisées, dans la position d'une personne 
cherchant à se reposer, un homme de trente à trente-cinq ans. 
(Suit le signalement.) Il a une majeure partie du crâne côté 
droit enlevée, à partir du milieu du front, la cervelle a jailli 
partout; près de lui sont sa canne et un fusil de chasse à 
doubles canons, le canon de gauche est encore chargé et amor-
cé, celui de droite est déchargé et le chien auquel on a pro-
bablement touché après l'accident, n'est pas au repos. Sur no-
tre réquisition, le docteur Anguard, après avoir prêté entre 
nos mains le serment voulu par la loi, a examiné le corps de 
l'individu trouvé dans la voiture de pliiee sus-désign&pn; a 
remis ensuite son rapport pour être annexé au présent, i 

M. le docteur Anguard consigne dans uu rapport les décla-

rations suivantes : 

K J'ai vu dans la voiture un individu étendu dans un des 
coins, ayant le crâne ouvert complètement, une grande partie 
du cerveau était répandue de tous côtés. L'inspection et l'atti-
tude du cadavre font présumer que la mort a été le résultat 
d'un accident provenant de la détonation d'un fusil de chasse 
qu'on a trouvé entre ses jambes. Getie mort a été instanta-

née. » 

Le sielir Weber, qui avait arrêté la voiture, déclare que le 
susdit voyageur était assis dans l'angle gauche de la voiture, 
avait les jambes croisées, les pi-.ds clnussés, une partie du 
crâne enlevé; que la cervelle avait jailli partout, et qu'il lui 
avait paru que la mort de ce voyageur ne pouvait êu&que, ac-

cidentelle. 
Le commissaire de police conclut que la .mort de M. Thillet 

est certaine, qu'elle est purement accidentelle,, que personne 
n'y a contribué ni directement ni indirectement. 

Voici le fait, messieurs: Mi la justice) peut bjieicher des élé-
ments de conviction, ce ne HfHit être que dans les témoigna-
ges de ceux qui ont pris !» mort pour ainsi dire en flagrant 
déil et peuvent s'être fait uue opinion sérieuse. 

M0 Grandmançhe de Beaulieu, ahrès av«ir insisté sur ce 

point, poursuit : . 
J'ai démontré l'imp»i(Hbililé morale au «tûpide, il me îeste 

à an démontrer l'imjxWbilité matérielle. Permettez-moi de 
vous soumettre auparavant, messieurs, deux réflexions que le 

bon sens me suggère. 
M. Thillet a chassé pendant huit jours ; un accident est vite 

arrivé à la chasse; il suffit que la moindre branche d'arbre 
sous un bois effleure la gâchette du fusil ; pourquoi M. Thil-
let attend-il pour se tuer qu'il soit revenu à Paris ? Pourquoi 
se doune-t-ii la mort dans une voiture de place, en plein 

boulevard ? 
M. Thillet, dites-vous, a fait sa police d'assurance en vue de 

sou suicide, soit ; eh bien! il faut en conclure que s'il est vrai-
ment en mauvaises affaires, c'est pour la satisfaction d'hon-
neur de ne rien faire perdre à ses créanciers qu'il se déshonore 
en volant 150,000 francs, Si, au contraire, il est en bonne si-
tuation, c'est pour enrichir sa famille : son père, ses sœurs. 
Or le fait seul de sa mort entouré des soupçons que les com-
pagnies ont élevés, a suffi pour faire réduire de 140,000 fr. 
à 75,000 francs le prix de sa charge. De sorte que sa mort (et 
il pouvait le prévoir) coûte déjà 65,000 francs à sa famille. 

Une dernière réflexion : M. Thillet, mort, a la physionomie 
calme de l'homme endormi. Ce fait a sa valeur ; car le visage 
de l'homme dans les premiers instants qui suivent la mort 

conserve l'empreinte des sensations de l'âme. 
L'avocat s'attache à démontrer que les circonstances mater 

rielles s'opposent à ce que la mort de M. Thillet soit attri-
buée à un suicide. M. Thillet n'aurait pu faire partir la dé-
tente de l'arme, ni avec sa main qui ne pouvait y atteindre, m 
avec son pied, chaussé de façon à ne pouvoir pénétrer dans 
l'espace très étroit où se trouvent les gâchettes, ni "avec c a 
caune qu'on aurait retrouvée dans la main crispée par la 
mort. D'autres circonstances : le siège de la blessure, la na-
ture de la charge, qui. était de peut plomb;.le fait que les 
deux coups n'étaient pàs armés ; enfin ta position du cadavre, 
tout cela concourt à écarter l'idée de suicide. Dira-t ou que 
les règlements des chemins de fer ne permettent pas aux 
voyageurs d'entrer dans les salles d'attente avec des armes 

i ■- '• U.'if ... xj 
chargées, et que, par oonséqiiwut, ie fusil de M. Thillet ne de-
vait pa* être chargé lorsqu'il était monié-eii wagon? Mais ne 
peut on croire à une négligence df-s employés? Et, d'aileurs, 
ou a retrouvé dans la m.ajle de M. TniJet m se aux hagag,'*-à 
Mâcon, puis placée près du coche-, ses munitions dectatM*: 
comment aurait-il pu charger *on arme? | « 

Ici M« Grandmançhe de BeauJieu donne lecture du rapport 
de M. Moreau, médecin expert commis par la justice. Voici 

la teneur de ce document i 

« Le cadavre qui nous a été présenté est celui d'un homme 
de taille moyenne, âgé de trente-deux ans env rou, ass z for-

tement miisëulé; la raideur cadavérique est prononcée. Au-
cune lésion; n'existe sur le iron.: ni sur les membres. La main 
gauche, dout I*ss doigts sont contractés, est tachée de sang à 
l'iuttneur ^.principalement au pouce et au doigt indicateur. 
Toute la face, les cheveux et la barbe sont souillés de sang et 
de.fragments*!* matière cérébrale. La partie inférieure.dé la 
face ne présente «aucune lésion; l'intérieur de la bouche est 
iutiict ; les paupières du côté droit sont ecchymosées ; du sang 
s'est écoule par l'oreille gauche ; l'œil gauche est déprimé- les 
parties yoisjues fortement ecchymosées, mais sans plaie. Im-
médiatement au-dessous du sourcil gauche et à sa partie 
moyenne1, se remarque uue plaie irrégniiere de trois centimè-
tres de larg ', ses bords sont garnis d'uu liseré noir formé de 

grains de poudre. 
<■ Cette plaie, avec perte da substance, est l'ouverture d'en-

trée des projectiles. Les grains de pou Ire qui garnissent tout 
son pourtour prouvent que le coup de feu a été tiré à bout 
porta ni et que l'extrémité du canon de fusil a dû être placée 
perpendiculairement à la surface du Cfàue au moment de l'es-
plosioti. Immédiatement au-dessous de cette plaie, l'os frontal 
est percé par une ouverture correspondante; la fracture est 
irraJiée; ses fragments sont disjoints et tiennent encore pâl-
ies parties molles voisines. Le côté gain he du crâne est large-
ment ouvert par le déchirement du cuir chevelu et les nom-
breuses fractures qui intéressent le pariétal, l'occipital et te 
temporal de ce ôté. C'est par cette large ouverture qu'une 
partie de la masse cérébrale du côté gauche a été projetée au 

dehors. Dans ce qui reste au dedans du crâne et sous le cuir 
chevelu, on trouve quelques gr.,ius de plomb d'un petit eal.bre, 
les uns conservant encore leur forme s. hérique, les antres 
aplatis par les os. Les fractures du côté gauche se proloug nt 
à droite; mais, de ce côté, elles sont linéaires et saus disjonc-

tion des os. 
•i Nous croyons pouvoir conclure que le coup de feu qui a 

tué M. Thillet, a été tiré à bout portant; que le canon du fusil 
a été dirigé perpendiculairement à la surface du front au mo-
ment de l'explosion, et que, par conséquent, dans lu voiture 
qu'occupait M. Thillet, sa tête a dû être inclinée sur l'extré 
mité du canon; que la main gauche tachée de sarrg a pu nniin-
tenir celte extrémité du canon appliqué sur le front, et qu'en» 
fin, si l'on ne peut affirmer d'une manière absolue, par l'in-
spection seule faite du cadavre, que le concours de cireoustan^ 
ces n'a pu se produire et donner lieu à uue mort par accident, 
il n'eu reste p?s moins de très grandes présomptions pour 
que la mort ait été volontaire et le résultat d'un suicide. 

« Signé : Alexis MOREAU. » 

L'avocat discute ce rapport, et conteste les inductions tirées 
Dar le médecin dans la dernière partie de sou travail. Si la 
inain gauche avait maintenu le canon sur le front, elle tût 
conservé cette position, puisque la mçrt a été foudroyante, et 
on l'eût noté. Cette main serait tachée de sang, non pas à 
l'intérieur, msis seulement à l'extérieur; si elle est tachée de 
sang à l'intérieur, c'est par suite du frottement de la main 
ballottée pendant le transport du cadavre le long des vête-
ments couverts de saug à gauche principalement. Enfin, si de 
la contraction accidentelle de la main gauche ou tire une 
coticlusion, pourquoi la main droite, qui aurait rempli un 
office bien plus important, n'est-elle pas contractée ? L'expert 
ajoute que le coup a été tiré perpendiculairement au front et 
à bout portant. Il est évident que lé coup a frappé perpendi-
culairement, mais il n'est pas exact qu'il ait été tiré a bout 
portant. Qui ne sait que l'extrémité du canon étânt herméti-
quement appliquée sur une surface dure qui ue cède pas sous 
la pression comme le front, l'effet de projection produit par 
l'inflammation du fulminate se trouvant balancé et presque 
annihilé par la résistance de la colonne d'air comprimé, le 
canon eût éclaté et le plomb fût tombé à terre sans frapper? 

Ainsi, continue Me Grandmançhe de Beaulieu, deux méde-
cins sont consultés : le premier saisit le drame et la mort 
sur le fait; il vous dit : «C'est un accident.» Le second ne voit 
qu'un cadavre étendu sur un lit, ne conservant plus, comme 
tout à l'heure, trace de la dernière pensée ou de la dernière 
action, c'est une chose inerte : i! n'ose conclure. Lequel croire? 
Celui qui a vu et qui affirme, ou celui qui n'a pas vu et qui 
ne craint pas d'avouer qu'il doute? 

Osez donc dire maintenant : « Il y a eu un suicide, » lors-
que la science ou le nie ou se récuse, lorsque le bon sens et le 
plus simple examen en démontrent l'impossibilité morale et 
physiqué. Mais quand tout cet ensemble de faits que j'ai réu-
nis et qui auraient fait reculer devant une horrible accusation* 
tout autre que des adversaires anonymes, se croyant morale-
ment irresponsables ; quand tous ces faits formeraient autant 
de présomptions de suicide, quel est l'homme de cœur, que! 
est le magistrat qui oserait, sur de simples probabilités, saasi 
une preuve plus évidente que le jour, dire d'un homme : « II 

s'est tué? » 
Tout homme a la conscience de devoirs à remplir et d'un 

But moral à atteindre, tout homme sent que ce but n'est at-
teint que le jour où Dieu lui-même le juge ainsi eu rappelant 

sa créature à lui. 
L'ouvrier ne s'endort pas avant d'avant d'avoir fini sa jour-

née. Certes, la route est souvent pénible et le calice amer; eh 
bien! on lutte, et c'est faire acte de lâcheté que d'abandonner 
le combat. Celui qui se lue, chrétiens, nous le vouons à la 
malédiction céleste, et l'Eglise lui refuse ses prières; elle n'es-
père pas fléchir la colère de Dieu; hommes, nous le tenons 
pour lâche et criminel et faisons retomber l'opprobre de son 
crime sur tout uue famille. Consultez votre conscience et 
osez encore parler de suicide. 

Je m'arrête... Mais vous avez calomnié la mémoire d'un 
homme, je veux qu'elle sorte pure de vos mains; vous avez 
dit que U. Thillet était ruiné, perdu, à la veille de poursuites, 
obligé de se tuer : j'attends ve<s preuves. 

Dans un prochain numéro, nous donnerons la plaidoirie 

de Me de Sèze, avocat de la compagnie d'assurance la 

Paternelle. 

JUSTICE CRIMINELLE 

COUR D'ASSISES DU GARD. 

(Correspondanceparticulière delà Gazette des Tribunaux.) 

Présidence de M. Ignou, conseiller. 

Audiences des 22 et 23 mars. 

AFFAIRE BLADIER. — TENTATIVE DE VIOL. — ASSASSINAT. 

Nous avons dit dans notre dernier numéro qu'après le 

réquisitoire de M. Pelon, substitut du procureur-général, 
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et la plaidoirie de M" Demians, avocat de Bladier, M
e 

Boyer avait prêté le secours de sa parole au sieur Henri, 

partie civile, et qu'au nom de son client il avait conclu 

i [ allocation des dépens pour tous dommages-intérêts. 

A l'audience du 23, après des répliques échangées en-

tre le ministère public et le défenseur de Bladier, M. le 

président Ignon a résumé les débats. Dans un discours 

digue en tous poitftfi de la solennité de cette audience, 

l'honorable magistrat, avec l'énergie de raisonnement et 

l'éléva ion de pensée qui distinguent toujours son lan-

gage, a analysé les charges de l'accusation et les moyens 

de la défense. 
Après une nouvelle discussion sur la position des ques-

tions, la Cour ordonne que la question de préméditation 

6era posée au jury. 

Le jury entre dans la salle de ses délibérations. Au bout 

d'une heure, il rentre avec un verdict affirmatif sur tou-

tes les questions, même sur celle de préméditation. 11 

déclare qu'il existe, en faveur de l'accusé, des circons-

tances atténuantes. , , 
L'accusé est ramené dans la salle, et après délibéra-

tion, M. le président prononce un arrêt en vertu duquel 

la Cour déclare Bladier convaincu des crimes d'attentat à 

la pudeur avec violences et de meurtre commis avec 

préméditation sur la personne de la dame Henri, avec la 

circonstance que le second crime a suivi le premier et a 

eu pour but d'en assurer l'impunité; et vu les circonstan-

ces atténuantes, le condamne à la peine des travaux for-

cés à perpétuité, aux frais envers l'Etat et aux dépens 

exposes par la partie civile. 

Audience du 24 mars. 

AFFAIRE BERKOUIX. — TENTATIVES D'ASSASSINAT. 

Jean Bernouin, né à Nîmes, âgé de vingt-quatre ans, 

6oldaten congé renouvelable, comparaît devant le jury à 

raison des crimes ci après spécifiés et qualifiés. 

Voici comment s'exprime l'acte d'accusation : 

« Jean Bernouin, jeune soldat de )a classe de 1854, fut 

incorporé, le 31 mars 1855, dans le 5
e
 régiment d'artille-

rie à pied. Vers la fin de 1856, il était à Nîmes en congé 

de convalescence, quand il noua des relations intimes 

avec la nommée Marie Champey, alors âgée do dix-sept 

ans. Ces rapports durèrent un certain temps, au bout du-

quel l'accusé dut rejoindre son corps; ma s en partant il 

laissait enceinte de ses œuvres la jeune tille qu'il avait sé-

duite. Vers le mois de mars 1857, Bernouin revint à Nî-

mes comme militaire, pourvu d'un congé renouvelable. 

Son intimité avec Marie Champey recommença, et cette 

dernière accoucha, le 7 septembre, d'une fille, qui reçut 

le nom d'Elisabeth. 

» Bernouin a toujours été un homme d'un caractère 

irascible ef vindicatif. Dès son adolescence, l'information 

nous le montre menaçant de mort un de ses patrons,s'em-

busquant pour l'épier, et ne suspendant l'exécution de ses 

rancunes qu'en présence de l'intervention de la police. Il 

a de plus pour l'o
;
sivcté un extrême penchant. Avec de 

pareils instincts, il ne pouvait rendre sa maîtresse que 

très malheureuse, et c'est là, du reste, ce qui est arrivé. 

L'accusé, au lieu de pourvoir aux besoins de celte fille et 

de l'enfaut qui était né de leur commerce, ne s'attachait 

qu'à vivre à ses dépens el à l'exploiter, elle et sa famille. 

En même temps. Marie Champey était de sa part l'objet 

des plus sérieuses menaces. Une fois, entre autres, il 

s'était procuré un pistolet, l'avait chargé de trois balles, 

et était sorti dans l'intention, hautement avouée, d'en fai-

re usage contre elle. Il fallut l'intervention de la femme 

Champey, la mère, pour le désarmer et le ramener à un 

peu plus de modération. 

« Après que Marie Champey fut devenue mère, elle dut, 

pour céder aux obsessions de son amant, aller habiter 

avec lui. Le temps de cette vie commune a été un vérita-

ble enfer. Bernouin, toujours enclin à la paresse, ne sub-

venait pas aux dépenses du ménage ; c'est à peine si, 

dans six mois, il a remis à sa concubine une somme de 

7 francs. Marie Champey était donc obligée de travailler 

pour lui et pour elle, et très souvent de recourir à la cha-

rité. 

« Enfin, au mois de décembre dernier, elle fit, pour 

s'arracher à celte vie de honteuses souffrances, un effort 

suprême. Elle rentra dans sa famille, refusa de revoir 

l'accusé, et se plaça comme ouvrière dans un atelier. A 

dater de ce moment, sa moi t fui résolue dans la pen-

sée de Bernouin. U se procura un couteau, le fil 

aiguiser, et épia sa victime. Il lui était difficile de l'a-

border, car Marie Champey sortait le malin accompagnée 

de son père, et le soir sa mère venait la chercher. Le 22 

janvier dernier, il put cependant lui parler à la dérobée, 

ef lui tint ce propos significatif : « Je veux te voir tous les 

jours, sinon ce sera bientôt fini. » Le 24 et les jours sui-

vants, on le vit eucore stationnant tous les matins aux 

abords de l'atelier du sieur Hieu, chez lequel sa maîtresse 

travaillait comme ouvrière. Pendant quelques jours, ses 

projets homicides lurent déjoués. 

« Enfin, le samedi 29 janvier, dès le matin, Bernouin 

sortit de chez lui armé de son couteau. Dans la journée, 

ii alla, avec ses amis Pagès et Maillet, boire une bouteille 

de vin blanc à utie guinguette située près l'embarcadère 

du chemin de fer. En revenant, sur le soir, il était parfai-

tement calme ; il suivit le boulevard du côté du théâtre, 

et se sépara de Pagès à la hauteur de la place Saint-

Charles. Arrivé près des casernes, Maillet voulait le quit-

ter; il insista pour retenir celui-ci et le conduisit sur le 

boulevard des Calquières, jusqu'à la place du Temple. 

C'est là qu'il vit venir à lui ilarie Champey, portant au 

bras sa jeune enfant et suivie de sa mère. Il était alors 

cinq heures du soir. 

« Dès que ces femmes l'ont dépassé, Bernouin fait vol-

te-face, sans rien dire de son intention à son camarade; 

il marche sur leurs traces, les poursuit sur la place des 

Casernes, dans les rues Enclos-Bey, de Bourgogne, du 

Rempart et Imhert. « Tu vas voir, dit-il en roule à Mail-

tel, en parlant de sa maîtresse, la drôle de grimace qu'el-

le va laire. » Puis, arrivé au bout de la rue Itobert, il .se 

sépare brusquement de son compagnon, se précipite sur 

Marie Champey, la saisit par la tête en lui disant : «Voici 

ton dernier jour. » Puis, avec la rapidité de l'éclair, il 

lui porte un premier coup de couteau à la tête, plusieurs 

autres coups dans le dos et un au bas-ventre. La tille 

Champey tombe sur le sol; sa mère s'empresse de pren-

dre l'enfant entre ses bras. Bernouin s'écrie alors : « Vous 

êtes trois?... il faut que vous périssiez toutes trois », et 

s'acharne alors sur ses autres victimes. Il porte à la pauvre 

enfant un coup de lame qui l'atteint à peine, el à la mère 

Champey deux coups qui la blessent légèrement à la 

joue et à"l'épaule, et dont l'un transperce ses vêtemants. 

« Des passants se précipitent au secours de ces deux 

femmes, et Bernouin profite de la stupéfaction générale 

pour s'échapper. Le soir du même jour cependant, suit 

remords, soit impossibilité d'échapper aux recherches 

dont il est l'objet, il se laissé placer sous la main de la 

justice. 
« Les blessures de la femme Champey et de la petite bile 

n'ont pas eu de gravité.Aucontraire, celles deMarie Cham-

pey ont été d'abord déclarées mortelles. Les trots coups de 

couteau, portés dans le dos avaient pénétré jusqu'aux 

poumons, et chaque mouvement de la respiration faisait 

jaillir le sang par les plaies. Anst-i est-ce giàce à une ad-

mirable constitution, aux soins intelligents qu'elle a reçus 

et presque par miracle, qu'elle a échappé à la mort. 

« L'accusé, dans son interrogatoire, n'a pu dénier les 

principaux faits mis à sa charge. Il a bien été forcé de re-

connaître le triple attentat qu'il a commis en pleine rue et 

devant témoins : mais il a essayé de nier les menaces qui 

ont précédé son crime. Il a aussi tenté de faire accroire 

que c'était dans une pensée de suicide qu'il avait, un 

mois auparavant, préparé le couteau dont il s'est servi ; 

mais il prend soin de détruire lui-même l'effet de cette 

déclaration mensongère quand, dans son premier inter-

rogatoire, il reconnaît, avec un affreux cynisme, qu'il
 a 

frappé Marie Champay de bon cœur, et lors pie, dans le 

dernier qu'il a subi, U a avoué que c'est le mardi 25 jan-

vier qu'il a formé le projet de tuer sa maîtresse, c'est-à-

dire quatre jours avant la réalisation de son dessein cri-

minel. Aussi, en ce qui touche la tentative de meurtre 

commise par lui sur la personne de Marie Champey, 'a 

préméditation ne saurait faire l'objet d'un doute. » 

La procédure n'a pas aussi clairement démontré , 

pour les deux autres tentatives, l'existence do celle cir-

constance aggravante; aussi n'est-elle pas relevée parmi 

les chefs d'accusation. C'est donc de trois tentatives de 

meurtre, dont une seulement avec préméditation, que 

Bernouin est responsable et dont la justice vient lui de-

mander compte aujourd'hui. 

Bernouin a été condamné à vingt ans de .travaux 
forcés. 

Ministère public, M. Blanchard, substitut; défenseur, 
M* Laget. 

Bernouin, étante militaire en congé renouvelable, devra, 

aux termes du nouveau Code de justice militaire, subir la 
dégradation militaire. 

Cette affaire a clos la session extraordinaire du premier 
trimestre 1859. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS (6
e
 ch.). 

Présidence de M. Delesvaux. 

Audience du 26 mars. 

POURSUITES EN ESCROQUERIE CONTRE UN ENTREPRENEUR DE 

CAMIONNAGE, DIRECTEUR D'UN BUREAU-SUCCURSALE DU CHE-

MIN DE FER DE L'EST, ET DEUX DE SES COMMIS. 

Trois prévenus sont traduits devant le Tribunal, le sieur 

Claude Méaux, entreprenenr de camionnage, directeur du 

bureau-suecnrsale du chemin de fer de l'Est établi boule-

vard de Sébastopol, el les sieurs Aimée-Gabriel Barbet et 

Louis-Valère Lesguillier, ses commis; ils sont inculpés, 

les deux premiers d'escroquerie; le dernier, de complicité 
de ce délit. 

Les débats ont commencé par l'interrogatoire du pré-
venu Méaux. 

M. le président : La compagnie du chemin de fer de l'Est 
s'est plainte du détourpement de sommes assez considérables 
pratiqué ainsi : Vous êtes le directeur d'une succursalede 
cette compagnie, établie bou levard deSébasicpol. pour rece-
voir les colis des expéditeurs at les transporter à la gare du 
chemin de fer. La prévention vous reproche d'avoir présenté 
des lettres de voiture dans lesquelles vous forciez les dé-
bours ; ces sommes, qui ont été remboursées par la compa-
gnie, ou qui le seront, forment la base de l'escroquerie qui 
vous est reprochée. 

Le sieur Méaux : Il me sera facile de prouver que je n'ai 
jamais commis d'e>croqueries. 

D. La prévention ajoute que cette escroquerie aurait été 
commise par vous à l'aide de vos deux coprévenus, Barbet et 
Lesguillier, vos commis ?— R. Je prouverai que ces mes-
sieurs ne sont pas mes commis, et que, pour ma part, je n'ai 
jamais fait de lettres de voiture. 

D. Nous saurons la part de chacun de vous; quant à pré-
sent, vous déclarez n'avoir rien escroqué?— li. Evidem-
ment. 

D. Quelles étaient vos conventions avec le chemin de fer de 
l'Est?— R. J'avais un traité avec cette ligne qui m'accordait 
50 centimes par 100 kilogrammes pour le cammionage do 
chez l'expéditeur à la gare, 10 centimes pour le garyon de 
magasin, et SO centimes pour le timbre de la lettre de voitu-
re, au total I fr. 10cent., pour un colis de 100 kilog. Si c'est 
pour l'étranger, c'est différent; il y a un double camionnage, 
un premier, du domicile de l'expéditeur à la douane, qui fer-
me à trois heures, et un second de la douane à la gare du 
chemin de fer. Il y a encore les frais de douane, de primes et 
d'emballage en gras ou en imugre. 

D. Ainsi, il y a des frais fixes et des frais accidentels, sui-
vant ia destination de la marchandise ? — R. Oui, :, ,ntio:;r, 

D. Et vous comprenez tout cela sous uu seul chiffre ? —■ R. 
Oui, monsieur le président. 

I). C'est là où des fraudes peuvent être commises. — R. Il 
y a contrôle au chemin de fer. 

D. Oui, le chemin de fer devait contiôler, mais il poraît 
qu'il n'a pas contrôlé, que le c uitrôle est d.fficile, même im-
possible quelquefois, dit-on, à raison de la multiplicité des 
envois. 

M. Severien-Dumas, avocat impérial : Le chemin de fer 
coutrôle si peu que ce n'e-A pas lui qui a fait des ivclama-
tions. Les réclamations, qui se sont produites par centaines, 
ont été faites par les destinataires des marchandises qui ont 
été frappés de surtaxe existant sur les débours. 

M. le président : Il y a ru des réclamatione séparées, mais 
ce qu'il en reste suffit pour étayer la prévention. Prévenu 
Méaux, expliquez-nous ce qui se passe à la gare du chemin 
de fer quand vos colis y arrivent. 

Le sieur Méaux: On présente la quittance des débours, et 
le chemin de frr paye. 

D. Reconnaissez vous matériellement que certaines quit-
tances de débours ont été laites en surtaxe et touchées induc-
meut soit par vous, soit par vos employés ? — R- Matérielle-
ment, je no puis le reconnaître; je n'ai pas connaissance que 
cela ait été fait. 

I). Ainsi, vous prétendez qu'il n'a jamais existé de surtaxes 
dans vos notes de débours V —R. Il n'en existait pas dans les 
notes que je remettais; je n'a; jamais fait de lettres de voi-
ture; je ne puis répoudre de ce qu'elles ont pu contenir. 

D. Voici un colis sur lequel il a été perçu en trop une s>m-
me de 30 fraies. La lettre de voiture émanait de barbet, votre 
complice.—R. Je u'en sais rien. 

D. N'allez pas trop avant dans les dénégations ; prenez gar-
de, la lettre de voiture porte le timbre tie voire bureau ; ne 
croyez-vous pas que le timbre, le cachet puiss* ut engager une 
maison de commerce? — R. Barbet n'est pas mon em-
ployé, ou du moins il ne l'est plus. Pendant quelques mois, il 
l'a été aux appointements de 125 fr. par mois, mais je l'avais 
réformé. Quelques jours après, il est venu me dire qu'il allait 
faire le courtage des transports,et me demanda si je voulais re-
cevoir les colis qu'il m'adresserait pour ses clients. Je ne 
pouvais refuser une telle proposition, puisqu'elle avait pour 
effet de grossir les affaires de mon bureau, et, par suite, cel-
les du chemin de fer. Cette explication donnée, je réponds 
maintenant plus directement à la question de M. le président, 
et je dis: Je ne sais comment M. Barbet, qui n'est pas mon 
employé, a pu se servir de mon timbre; ma's to fût il, je ne 
crois pas que ce fuit de l'emploi de mou limbie an» inuu 
consentement, à mon insu, puisse m'engager correclionnelie-
ment. Du reste, je n'ui eu aucune connaissance de la surtaxe 
de 30 fr. dont vous me parlez. 

M. le président : Avez-vous connaissance d'une surtaxe de 
55 fr. 83 c. prélevée sur la maison lie librairie Hachette? 

Le sieur Méaux : Oui, j'ai connaissance de colle là, mais 
elle est encore une preuve de ma lionne foi. Je ne pouvais pas, 
ni personne plus que moi ne pouvait tromper la maison Ha-
chette, car je lui avais envoyé un tarif, en ajoutant qu'il eût à 
vérifier les taxes, e. en lui expliquant qu'il ne m'était dû pour 
camionnage que 50 c. par colis. 

I». Enfin, est-il vrai que la maison Hachette a réclamé 
55 fis 85 c. indûment payés par elle ? — R. Le fait est vrai ; 
j'ai demandj à mes employés, et j'en ai quatorze, comment le 
fait avan pu se produire; on m'a ditquu, par erreur, on avait 
compté le camionnages l'arrivée,tandis que les colis Hachette 
restent eu gare. Je reconaais et j'ui toujours reconnu ce dtfi- / 

cit de 55 fr. 85 c. 

D. Il y a une autre surtaxe au préjudice de la maison Vilte-
mormet Andrieux, d'une somme de 126 fr. 86 c. — R. C'est 
Barbet qui signait les lettres de voiture de la maison Ville-
morin ; je no l'ai su que depuis la plainte. 

D. Reconnaissez-vous l'excédant Villemorin? — R. Je sais 
que la maison Villemorin a réclamé, mais je ne sais si la ré-
clamation est fondée. 

L). Et sur l'envoi Bourguignon,, qui constate une surtaxe de 
9 fr. ? — 1t. J'ignore le fan. 

I». Et l'envoi Massin, qui a ur.e surtaxe de 105 fr. ? —R. Je 
l'ignore. 

D. Et l'envoi Robert-Vauy, qui a une surchage de 17 fr. ? — 
R. lî ne le connais pas d'avantage. Tout cela n'a p i se faire, 
si cela a été l'ait par Barbet ou Lesgudlier. 

D. Précisez bien ce que ces deux hommes étaient par rap-
port à vous. —R. Ils étaient entre les négociants et moi ce 

que, je suis pour le chemin de fer, c'est-à-dire des intermé-
diaires; ce tont des courtiers de transports, de camion-
nage. 

D. Pour le camionnage du chemin de fer de l'Est, vous nous 
avez dit que vous vous n'aviez que 50 cenlimes par colis el 
10 centimes pour le garçon de magasin ; qu'aviez-vous donc 
à offrir à ces prétendus courtiers pour leur entreprise dans le 
camionnage pour cette ligne? — R. Je ne leur donnais et je 
ne pouvais leur donner que les 10 centimes du garçon de ma-
gas n. 

D. Et pour les autres lignes du chemin de ftr, quelles 
étaient les conditions que vous faisiez à vos prétendus cour-
tiers?— R. Je partageais avec eux ce qu'ils obtenaient des 
expéditeurs. 

D. Barbet et Le-guillier ont-ils expédié sur la ligne de l'Est? 
— R. Oui, monsieur le président. 

D. Il a été constaté des excédants sur les débours sur cette 
ligne, le saviez vous?— R. Je ne le savais pas. 

D. Qui tenait la comptabilité de votre bureau? — R. MUD 

neveu, le sieur Gros. 

D. Celte comptabilité constate ces excédants, qui, selon la 
prévention, sont des escroqueries ; on y voit que Barbet per-
cevait par mois plus de 350 fr. Vous ne vérifiiez donc pas vo-
tre comptabilité ?— R. Je m'en rapportais entièrement à mon 
neveu, et de plus, dans ces derniers mois, j'étais malade. L se 
fait dans mon bureau quatre à cinq cents expéditions par 
jour ; il est impossible de les suivre mutes, môme eu état de 
sauté. 

M. le président : En résumé, voici vos moyens de défense; 
des fraudes sont possibles, mais vous y êtes étranger; vous 
reconnaissez qu'il y a eu des erreurs, mais vous niez que ces 
erreurs puissent dégénérer en escroqueries; de plus, vous 
n'avez pu tout surveiller, et ce, en raison de votre étal de ma-
ladie et de la multiplicité des envois. 

Prévenu Barbet, levez vous et expliquez vous sur les divers 
points que vous venez d'entendre, notamment sur vos relations 
avec Méaux, sur les lettres de voiture Villemorin, sur vos rap-
ports avec les chemins de fer. 

Le sieur Barbet : Comme vous l'a dit M. Méaux, j'ai d'à 
bord été son employé à appointements fixes; mais, d'un com-
mun accord, j'ai renoncé a cette position pour devenir cour-
tier libre, pour travailler à commission. Je recevais, pour les 
envois que je procurais à M. Méaux, sur la ligne de l'Est, 10 
centimes par co'is à destination de France, et 25 centimes à 
destination de l'étranger. Pour les autres lignes de chemins de 
fer, M. Méaux me di; : « Vous ferez les lettres de voiture, et 
nous partsgerons. 

D. Ainsi, vous n'aviez pas le droit.de traiter les expéditeurs 
différemment que Méaux ne vous y avait autorisé, c'est ce-
pendant ce que vous avez fait, notamment pour les expédi 
lions à l'étranger, et ce qui constitue l'escroque: ie.—R. Je 
n'étais que simple courtier de roulage ; si les expéditeurs n'a-
vaient pas confiance en moi, ils ne devaient pas m'employer. 

D. Mais ce n'est pas l'expéditeur qui vous payait, c'é ait le 
chemin de 1er qui, lui, avait à se faire rembour-er par le des-
tinaiaire, el ce sont les plaintes des destinataires adressées 
au chemin de fer, qui ont mis sur la trace des f'rau les signa-
lées par la prévention?—R. Sur l'expédition de Mayeuce, à M. 

Akermann, je reconnais que c'est moi qui ai fait les prix et 
que j'ai fait erreur de 36 francs eu trop. Pour toutes les au-
tres expéditions, c'est le neveu de il. Méaux qui a fait les 
prix. 

D. Méaux connaissait-il vos comptes?—R. Mon livre restait 
toujours chez lui ; il pouvait le vérifi r. 

D. Qui vous avait donné ce livre ?—R. Le caissier, le neveu 
de M. Méaux. 

D. Que gagniez-vous par mois?—R. Environ 3u0 francs. 

D. Pour combien y cuirait ce que vous receviez pour le 
chemin de l'Est?—R. Pour 600 fr. environ eu quatre mois. 

1). Vous avez signé les lettres de voiture Villemorin? — R. 
Oui, monsieur. 

D. Elles portent une surtaxe de 143 lianes? — R. Je le re-
connais. 

D. Vous avez offert de les rembourser ?— R. J'ai dit que le 
caissier de M. Méaux rembourserait. 

D. Pourquoi sgniez-vous ces le Ut es de voiture?— R. La 
marchandée allant à l'étranger, je ne les ai signées que

 t
.our 

me donner une garenlie contre ies fausses déclara ions en 
douane. 

D. Ainsi, vous ne reconnaissez pas avoir co mois de délits? 
— R. li n'ai jamais cru ni voulu mal faire; je n'ai agi que 
comme courtier, intermédiaire à commission. 

L'interrogatoire du troisième prévenu, le sieur Les-

guillier, a roulé sur le3 mômes points. Comme le sieur 

Barbet, il a protesté de sa boune foi, et déclaré qu'il n'a-

vait jamais l'ait que de ia commission. 

AUDITION DES TLMOINS. 

M. Desile Besnard, chef du contentieux de la Compagnie 
du chemin de fer de l'Est : La compagnie de l'Est a ét<bli 
une succursale pour ie dépôt et le camionnage des colis, Lou.e-
vard de Sébasto; oi, à la tète de laquelle efea placé M. Méaux. 
11 était clurgé de recueillir les col.s, de les faire amener à la 
gare. Comme rétribut,on du transport des colis du dom cile 
des expéditeurs à son bureau et de son bureau à U gare, il 
avait 50 centimes par colis de 100 kilogrammes, plus 5 p. 100 
de remise peur les marchandises à grande vitesse, et 10 p, 100 
pour celles à petite vitesse. 

Vers le mois "3-î janvier, la compagnie reçut des plaintes ds 

la maison Villemorin, qui expédie une quantité considérable 
de groines sur n >tre igue. La ma:son Villemorin se plaigi.a t 
de ce que des lettres de voiture avaient obligé les destinatai-
res à payer des sommes plus conudérablea que eebes portées 
daus les tarifs. Ces lettres de voiture étaient signées Barbe!. 
M. Méaux se présenta chez M. Villemorin pour donner ries 
explicati uis, 11 dit que Barbet u'é.ait pas son commis, qu i! 
n'avait pas mission de lui de faire ni desigu:r d :$ h tires de 
voiture. Je lui lis observer que ces letires de voiture étaient 
fûtes sur des imprimés de la compagnie et étaient révélées 
de son cachet à lui Jlé.iox, comme succursaliste de la com-
pagnie. M. Méaux répondit qu'il avait ignoré ce qui s'é ait 
passé; qu'au surplus, il n'y avait aucun intérêt, cir il ne par-
tageait pas hs bénéfices de ses courtiers. 

Je continuai mes investigations,et je constatai que sur tren 
te-cinq expéditions Villemorin, il y avait pour chacune d'elles 
une surtaxe de 2 à 7 fr. Je relevai encore une certaine quan-
tité de débours pour expéditions fai es par d'autres négo-
ciants. Ces négociants disaient qu'ils remettaient leurs colis 
sans lettres de voiture, que tout sa fais lit chez M. Méaux; que 
Méaux payait ces débours, soit à Barbai, -ioil à Lesguillier, 

qui s'en faisait rembourser par la compagnie du chemin de 
1er, qui elle-même se faisait rembourser par les destinataires!. 
Pour la seule maison Ilaihelte, il y a eu cinquante cinq ex-
péditions frappées de surtaxes, qui se sont élevées, pour le 
tout, à une somme de 50 ou 00 IV. Co sont ces faits qui ont 
décidé la compagnie de l'Est à porter plainte. 

M, le président : Pensez-vous que de tels faits aient pu se 
passer à Pinsu du sieur Méaux? 

Le témoin : Cela ne me paraît pas possible. Lesguillier ou 
Barbet se présentait chez les expéditeurs au nom <;o M. Méaux, 
et c'est U. Méaux qui les rembourrait. Pour rembourser^ il 
faut compter, savoir ce que l'on paie. 

M. le président: Le sieur Méaux prête; d qu'il ne savait 
rien ? 

Le témoin : On a saisi chez lui un livre qui mentionne le 
partage entre eux. 

A/, le président : Comment cela a-t-il pu durer si long-
temps? 

Le témoin : Cela tient à ce que les réclamations étaient 

adressées non à la compagnie de l'F«» 

M. le président : Ain'sif votre coS c,b
 M

;>u, 
3revenus savaient ce uni «> „..„.'!, est cep- -u* "e-ci, 

<h>H 

trois prévenus savaient ce qui se passait ? 
Le témoin : Parfaitement, d',,uiant i,J»

a 
sait qu'il n'avait pas pris part au paru! ,

que M
- «fa 

claré qu'il y avait pris part; j'ajouîe Zf *
le BaîfeN 

voiture portait le t.rnbrê deVéaux' V°
a
T^ 

a son insu. '
 e

 n'a
 pil

 J*»^ 

M. l'avocat impérial : Veuillez, monsieur 

naître la marche suivie par la feuille de déh ' "°
US fa

'n» 
Le témoin : L'expéditeur remet une noVS"™*, 

tant le nom du destinataire, le lieu de riWin Xpe^ti
0tl 

re de la marchandise. La note Ist remi^Tr
D
 * 

qui donne un reçu. Méaux transmet ensuite \J '
n

!
errr

iéii,
1 

noie d'expédition créée par lui et indiquant
 C0,,s

 " " 
.'Nu-débours; la compagnie luTpaie'auïsUrt'irde^our','

1
'
 a

 N 
Pendant que les faits de cette prévention se "

 6n
 <*& 

taxe et»it alors établie avec une" distmetio,,
 m

Tl 
et UOIir PS Hchniirg • •nui ta „- „.> »i_ f>«Jl le It 

e^us ,<îe la g^jÇ 

et pour les débours; aussi je ne m 
tinataires ne se soient pas ape 
bours. 

M
e
 de Cadillan, défenseur de Méaux • C'est m 

sion du courtier était comprise dans les débours 
M. I avocat impérial: Cette commission tfW*. 

par p: rsonne ? ta" 

M. Desile-Besnard : Evidemmen', les princin 
ses, principalement, les destinataires l'ignoraient *

 int
éf 

M l'avocat impérial : Le fait même du nar't» 
taxes suppose la complicité de Méaux. a8e des 

M. Desile-Besnard : Cela n'est pas douteux p
0Ur 

Les autres témoins entendus sont les expéd i 

ont été avisés par leurs destinataires des suri 1* 

grevaient la note des débours; leurs déclaration^
8

^ 
tent rien aux faits exposés plus haut.

 8 n
 *jou. 

M. l'avocat impérial a soutenu la prévention c 
trois prévenus. °

n
'
re

 ta 

M
e
 de Cadillan a présenté la défense du sieur \i • 

Les deux autres prévenus ont été défendus • B h ' 

M" Lachaud, Lesguillier par M- Chicoisneau. ' i18' 
Le Tribunal a statué en ces termes : 

« Attendu que Méaux, Barbet et Lesguillier
 a

"i--

jointement, soit à l'aide de manœuvres fraudu'leusesT'!;'15' 
à faire croire à l'existence de débours fictifs et in

a
'<> ■ 

soit en prenant de fausses qualités, se sont fait reS""8' 
verses sommes d'argent par la compagnie du chemin H

 1 

de l'Est ; fle 

« Que ces manœuvres frauduleuses consistent notam 
à avoir créé, présenté ou fait présenter à l'administrât; "^l'

1 

chemin de fer de l'Est, avec les colis expédiés, des Iett " J
U 

voiture faussement atribuées aux représentants des mîe
8 

expéditrices, et contenant l'indication fausse de som°
nS 

payées en débiurs, qui, en réalité, ne l'avaient point été""* 
qui, néanmoins, étaient payées en avance et en numér» 

par la compagnie à Méaux, et partagées enire lui, Barbet"! 
Lesguillier, selon leurs conventions particulières; ' 

« Que Barbet a pris faussement, dans plusieurs deceseï 

péditions, la qualité de mandataire de la maison Villemorir" 
et Andrieux, en signant pour cette maison; 

« Attendu que tous les prévenus connaissaient l'exintenre 
du traité qui liait la succursale Méaux à la compagne de 

l'Est et qui fixait à 50 centimes par 100 kilogrammes les 
droits de camionnage et de commission; 

« Qu'ils ne peuvent donc invoquer leur bonne foi dans!a 
perpétration des faits qui leur sont imputés; 

« Que, dès-lors, ils ont escroqué partie de la fortuned'au-
trui ; 

« Leur faisant application de l'article 403 du Code pénal, 
« Condamne Méaux à un an de prison et 50 francs d'a-

mende , Barbet et Lesguillier, chacun à trois mois de prison 
et 50 francs d'amende. » 

AVIS. 

MM. les abonnés sonf prévenus que la suppression du 

journal est toujours faite dans les deux jours qui suivent 

l'expiration des abonnements. 

Nous les prions de renouveler immédiatement, s'ils 

ne veulent pas éprouver de retard dans la réception du 

journal. 

Le mode d'abonnement le plus simple et le plus promp 

est un mandat sur la poste ou un effet à vue sur une mai-

son de Paris, à l'ordre de l'administrateur du journal. 

Les élections peur le renouvellement partiel «h 

Chambre de commerce de Paris ont eu lieu aujoordffll 

26 mars, à l'hôtel de la Chambre, place de la Bourse, % 

sous ia présidence de M. Loysel, conseiller de prélecture, 

délégué. , 
Le nombre des membres à élire était de dix, dont sept 

pour six ans, deux pour quatre ans, et un pour deux ans. 

Toutes ces nominations ont été faites au premier tour 

de scrutin, savoir : 
MM. Darbiay, membre sortant; Fauler, membre sor-

tant; Calla, membre sortant ; Deuière fils, membre sor-

tant; Ch. Delon, E. Lanquetin, Payen, pour six ans-

MM. Gustave Larsonnier, Berthier fils, pour quatrea.i • 

M. Alphonse Mallet, pour deux ans. 

CHRONIQUE 

• >HIS, 26 MARS. 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, i
,
*

5evra <f 

lundi 28 mars. 

— La 1" chambre de la Cour impériale, X 
M. le premier président Devienne, a confirme u 

ment du Tribunal de première instance de 1 «
r

 ? ^j. 

janvier lt59, portsnt qu'il y a lieu à l'adoption 

lippe-Edouard Adrien par Nicolas-Adrien Cnsot». 

•accidents #£»' 

sionnés récemment, par !.. b >-M, '<<' à( 

voûtes dans des bâtiments c;. contraction. ^jr 
La Guette des Tribunaux a rapporte patin' 

1res, celui qui a failli coûter la vie à p/us'euwp^ 

à La Ville" 

genec sollu 

suivantes : 

■ On a remarqué un certain noii.brod^accweu» -
 J{J 

à La Villette. Voici un référé relatif a *™™££g&* 
gerce sollicitée à cette occasion, dans ies tu 

ivantes : • s paris. â 

M. Caillette, entrepreneur de maçonnerie ^ 

été chargé de la construction d'une maison .
 go]n u

e 

rue de Crimée, à La Villette, et il a delé0 

faire le cintrage des voûtes à M. Berteniait, ".
fcJ

j»«; 

Basfroid, à Paris. L'une de ces voûtes est tom ̂ .^l 

ment oii le décintrement a été ellectue, t .j_ 

enseveli trois des ouvriers employés a ce u.
 ct ]c pt

e 

M. Bertbomait, après les déblais de la ou , <j 

mier examen des lieux du sinistre, a sotitei» j^jjg 
eintrtment de la voûte n'avait eu heu que W^ptf. 

après le délai convenu, et quii avait eu. ■
 Je 

ouvriers spéciaux et capables. Cependant ' 

a trouvé une mort terrible et mat tendue^dan 

malheur, el deux autres ont cte M?**» *
 leS 

Bertht m'ait a cru nécessai. e de faire, consU ̂
 %

 M 

de l'écrasement de la voûte, et il »'^;
)irn(
^

 u
° 

letfc, l'entrepreneur, en relcre pour vo 

•
 e
ï Camard, son avoue, a f Po^ffpï 'g î 
En l'absence de M. Caillette, a ̂  

présenter, M. le président tenant l audien 
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j architecte, de l'expertise demandée 

'
 e Tr

ibunal de police correctionnelle a condamné 

• _ _. i , „«;«<; . La veuve Mussard, 

llette, 48, livré 850 
l^ocneiç -~jrnrin s;]r 2 kilos vendus, à 50 fr. d'amende. 

auj«u 
F 

tromperie sur la quantité : La 

SrïT£levilte, J *h W 
«nP« de viande sur 2 kilos vendus, 

gr»m7l
a

u9se balance : Le sieur Boyer, marchand de vins 

. Hacnt-sur-Marne, à six jours de prison et 16 fr. d'a-

nit-' 

I* 
nde. 

Pour vin falsihé : Le sieur Allieu, marchand de vins, 

• Vjbouv 11.
 a trois nl

"'
s cie

 P
r
'
son et 100

 d'amen-
tticlie' du jugement à 50 exemplaires, aux frais du 

' ordonnée par le Tribunal. — Le sieur ete dès,'8 

délinqu
 m

*
rc

i
jaI)

j ,j
e
 vins, rue de la Parcheminerie, 17, 

V'/
a
,'r.t'jours de prison et 50 fr. d'amende; affiche du ju-

8
 !«( à 6 exemplaires, comme ci-dessus. 

P ur lait falsifié : Le sieur Rebière, traiteur, rue Saint-

«kolas-d'Anlin, 23, à un mois de prison et 50 francs d'a-

lidè affiche du jugement comme ci-dessus. — Le sieur 

r^slarnbert, crémier» rue Saint-Nicolas-d'Antin, 4, à 

tuze jouis de prison et 50 fr. d'amende, affiche du ju 

? Coin bevoie, rue de Paris, 13, à huit jours et 50 fr. — 

Le sieur Uupuis, laitier à Vaugirard, passage des Favon-

■ ^ à 50 fr. d'amende. — La femme Sévin, aitière à 

YiUcïùif)
 rue

 '
m

pé"
a

'
e

) 116, à 50 fr. d'amende.— Le 
ieur La'rribe, nourrisseur à Clamart, rue de Bièvres, 8, 

S
 50 fr. d'amende. — Le sieur Duval, laitier, rue du Co-

î ce jg
i a

 50 fr. d'amende. — Le s eur Camin, laitier, 

ruu
 Gaitiôo, 5, à 50 fr. d'amende, — et le sieur Bailly, 

laitier à Vaucresson (Seine-et-Oise), se tenant sous la 

porte cochère n" 48, rue Neuve-des-Petits-Champs, à 50 

fr. d'amende. 

—Dans notre numéro du 13 de ce mois, nous avons fait 

connaître les débats relatifs à une plainte en escroquerie 

uortéc par un sieur Hirsch, tailleur, contre les sieurs 

Debureau, étudiant en droit, Dartout, négociani, et Pory-

Papv, sous-lieutenant. 

if s'agissait de lettres de change de complaisance sous-

crites par un mineur, le jeune Debureau, au profit du 

sieur Pory-Papy, son ami, sur un banquier imaginaire, 

d'Orléans. Pory-Papy avait négocié ces lettres de change, 

à <TOS intérêts, au sieur Dartout,qui les avait ensuite pas-

sées au sieur Hirsch. _ 
\ l'échéance, Hirsch avait vainement cherche le pré-

tendu banquier; il avait alors recouru aux signataires des 

letms de change; Dartout était insolvable, Pory-Papy é-

tait eu fuite ; quant au souscripteur, il déclarait qu'étant 

mineur au moment de la création de ces valeurs, elles é-

taient nulles ; de là la plainte du sieur Hirsch. 

A l'audience, Debureau, qui aujourd'hui a atteint sa 

majorité, protestait de sa bonne foi ; il expliquait qu'il 

avait cédé à un mouvement d'obligeance envers le sieur 

nt comme ci-dessus. — Le sieur Grousson, crémier 

CHIP DE FER Dli 30RD. 
Les administrateurs de la Compagnie du 

chemin «le fer du Nord, ont l'honneur de 
prévenir MM. les actionnaires qu'une assemblée 
générale ordinaire et extraordinaire est convoquée, 
en vertu des articles 34 et 41 des statuts, pour le 
jeudi 28 avril prochain, à trois heures de relevée, 
à la salle Ilerz, rue de la Victoire, 48, à l'effet 
d'entendre le rapport du conseil d'administration 
et de délibérer : 

1° Sur les comptes annuels de la société ; 
2° Sur la convéntion passée, le 23 juillet 1858, 

entre M. le ministre des travaux publics et la 
Compagnie. 

Conformément à l'article 36 des statuts, il faut, 
pour avoir droit d'assister à l'assemblée générale, 
èl<c possesseur de 40 actions au moins. Les titres, 
et, s'il y a iieb, les procurations, doivent être dé-
posés avant le 13 avril prochain, à Paris, au siège 
de la Société, place Roubaix, 24, ou à Londres, 
chtz MM. N.-M. Rothschild et fils. Ceux de MM. 

Pory-Papy, qu'il n'avait pas touché un centime dans 

toute cette affaire, et il terminait en ajoutant que, du 

reste, il était prêt à payer, si le Tribunal jugeait qu'il 
devait le faire. 1 4 

M. le président l'y engagea, et prononça la remise à 
quinzaine. 

Aujourd'hui le plaignant apporte son désistement. 

»e Oscar Falateuf présente la défense de Debureau. 

Le Tribunal condamne Pory-Papy à six mois de pri-

son, et a acquitté Debureau et Dartout, la prévention 
contre eux n'étant pas établie. 

— Un jeune homme de vingt-cinq à vingt-six ans, très 

élégamment vêtu, se présentait, avant hier dans la mati-

née, avec autant d'assurance que de sans façon, dans les 

magasins de nouveauté de la maison Delisle, rue Choiseul, 

s'avançait nonchalemmenl jusqu'au comptoir, tirait de sa 

poche une magnifique montre en or qu'il regardait avec 

indifférence comme pour s'assurer de l'heure, et, après 

ce préliminaire, s'adressant à la demoiselle du comptoir, 

il lui disait avec un certain ton de fierté : « J'ai donné 

rendez-vous dans vos magasins à deux dames qui doi-

vent venir me rejoindre dans quelques instants pour l'aire 

divers achats; permettez-moi de les attendre ici » On 

s'empressa de lui donner un siège, sur lequel il s'assit 

pendant quelques instants. Il se leva ensuite et se prome-

na dans le magasin comme pour chercher une d stractiou, 

puis, pendant que la demoiselle était allés, à la caisse, il 

s'approcha d' une console sur laquelle se trouvaient plu-

sieurs pièces d'étoffes riches, el lorsqu'elle revint occuper 

sa place, elle naperçut plus l'élégant jeune homme. 

Celte brusque retraite éveilla ses soupçons, elle s'ap-

procha à sou tour de la console, et put s'assurer qu'avant 

de se retirer, cet individu, qui n'était autre qu'un voleur 

fashionable, s'était emparé d'une pièce de satin, qu'il avait 

probablement cachée sous son paletot. Plusieurs employés 

sortirent immédiatement pour se mettre à sa recherche, 

Mais ce fut en vain qu'ils parcoururent les rues avoisi-

nantes, et, dans l'impossibilité de retrouver sa trace, ils 

durent se résigner à dénoncer ce vol au commissaire de 

police de la section des Italiens. 

— La dame veuve P..., âgée de soixante-dix-neuf ans, 

demeurant rue de Charonne, 119, au premier étage, s'oc-

cupait de quelques soins d'intérieur, hier, vers neuf heu-

res du matin, lorsqu'en passant près d'un poêle allumé, 

le feu se communiqua à ses vêtements, et en quelques 

secondes elle fut enveloppée de toutes parts par les 

flammes. Dans l'impossibilité d'éteindre l'incendie qui la 

dévorait, elle appela; les voisins accourent et parvinrent 

bientôt à étouffer le feu, qui avait consumé la plus gran-

de partie de ses vêtements. Malgré ce louable empresse-

ment, la victime avait déjà le corps sillonné de larges et 

profondes blessures. Un médecin vint sur le-champ lui 

prodiguer les secours de l'art, et parvint à diminuer un 

peu ses souffrances dans le moment ; mais l'extrême gra-

vite de la situation de cette dame a fait perdre l'espoir de 
pouvoir la sauver. 

~~ Un pêcheur, en jetant son filet, dans le courant de 

1 avant-dernière nuit, dans la Seine, près du pont d'Iéna, 

a retiré le cadavre d'un jeune homme qui paraît être, 

d après les papiers trouvés sur lui, un sieur Joseph Tisse-

rand, âgé de vingt-quatre ans, commissionnaire en mar-

chandises à Saint-Germairi-eri-Laye, rue de Versailles. 

Parmi ces papiers se trouvait une lettre, dans laquelle il 

annonçait que c'était volontairement qu'il s'était donné la 

mort. Un portrait de femme a été trouvé en sa posses-

sion. Le cadavre a été envoyé à là Morgue, où il a été 

déposé provi-oircment dans une pièce réservée. 

— Hier, vers huit heures du malin, le baleau de trans-

port les Huit-Frères, chargé de 212 tonneaux de charb >n 

de terre, venant de Cambrai et conduit par son proprié-

taire, M. Parent, était engagé dans le petit bras canalisé 

de la S ine pour se rendre à sa destination, quand, arrivé 

en aval du Pont-au-Double, il se déclara à l'avant une 

large vo e d'eau qui le fil sombrer immédiatement. Fort 

heureusement, l'équipage put se sauver à temps et per-

sonne ne fut blessé. Ou s'occupa ensuite des dispositions 

nécessaires pour procéder au sauvetage de la marchan-

dise et du bateau. 

DÉPARTEMENTS. 

CALVADOS. — Hier malin, à quatre heures trente minu-

tes, un accident est arrivé sur la ligna de Caen à Paris, 

près la station do Mesnil-Mauger (Calvados). 

Quatre wagons plats du train facultatif de marchandi-

ses, n° 217, vouant de Paris, ont déraillé et ont continué 

leur course pendant cinquante mètres environ. Ce dérail-

lement a été occasionné pirun troupeau de seize bœufs 

qui s'était introduit sur la voie par une barrière restée 

ouverte. 

Trois bœufs ont été broyés et roulés sous le train, qua-

tre autres ont é.é plus ou moins blessés. Le chauffeur et 

le mécanicien en ont été quittes pour une forte secousse. 
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a o/o i Au eonaptant,Dsrc. 68 70.— Baisse) « 
| Fin courant, — 68 63.— Baisée « 

_ < Au comptant, De'c. 96 50,— Hausse « 80 c. 
* 1 1 Fin courant, — 90 40.— Hausse « 80 c. 

IV OOSfTASf. 

3 0(0 t • 68 70 
* 0(o 
4 1[2 0(0 de 1828... 92 75 

FONDS DE LA VILLE, BYC. 

Oblig.de la Ville(Em-
prunt 25 millions. — 

4 1(2 0|0 de 1852... 96 50 
Act. de la Banque .. 2880 — 
Crédit foncier 645 — 
Crédit mobilier 778 75 
Comptoir d'escompte 66> — 

FOÏ1DS ÉTRANGERS. 

Piémont, 5 0p0 1857. 
— Oblig. 3 0[01853. 
Esp. 3 0|0Dette ext. 
— dito, Dette int. 
— dito, pet. Coup. 
— Nouv. 3 0[0Difl. 

Rome, 5 OpO 861;2 
Pipi. (C. Rotsch.j... 

79 50 
50 — 

401;2 
41 — 

110 
452 

220 

Emp. 50 millions. ■. 
Emp. 60 millions... 

Oblig. delà Seine... 
Caisse hypothécaire-

Quatre canaux 
Canal de Bourgogne. 

VALEURS DIVERSES, 

Caisse Mirés 310 

30 

Comptoir Bonnard. 
Immeubles Rivoli... 
Gaz, C" Parisienne... 
Omnibus de Paris... 
C°imp.deVoit.depl.. 
OmnibusdeLondres. 

56 
95 

780 

31 
43 

25 

23 
75 

OHxacijra SE FÏH COTÉS AV p&mqvsT. 

Kord (ancien) .. 

Est. (ancien) 
ParisàLyon etMédit. 

— (nouveau). 
Midi , 
Ouest 

1365 — Lyon à Genève 535 — 

935 — —' 
— 

806 25 Ardennes et l'Oise... 465 — 

675 - — (nouveau).. — 
—. 

845 — GraissessacàBézicrs. 180 — 

 — Bessèges à Alais.... — 

517 50 Société autrichienne. 552 SO 

600 — Victor-Emmanuel... 395 — 

i Chemin de fer russe*. 510 — 

Le Courrier du Dimanche, seul journal politique hed-

domadaire à douze francs -par an, tient ses lecteurs au 

courant du mouvement politique, scientifique, littéraire, 

commercial, financier, etc. La sûreté de ses rense gne-

ments et la hauteur de ses appréciations l'ont placé parmi 

les organes les plus accrédités de la presse européenne. U 

a publié dans ses derniers nunéros des articles inédits de 

MM. Villemain, Cousin et Saint-Marc Girardin (de l'Aca-

démie française), Assolant, comte de Bourgoin, Duvergier 

de Hauranne, Emile de ia Bédollière, Lanfray, comte de 

M al le ville, Eugène Pelletan, Eugène Poujade, Elias Re-

gnault, etc.— On s'abonne à Paris, rue Faubourg-Mont-

martre, 17. Un an, 12 fr.; 6 mois, 7 fr.; 3 mois, 4 fr. 

Envoyer un bon ou des timbres-poste. 

—SALLE HEUZ, rue de la Victoire, 48.—Le samedi 2 avril, à 
huit heures, il sera donné un grand concert par Mlle François 
dont la réputation de chanteuse est faite dans les salons les 
plus recomrnandables. On entendra MM. Jules Lefort, Lebrun. 
Ritter, Ernest Nathan, et un jeune virtuose, M, Paul M..., é-
lève distingué de Lefébure-Wély ; cet enfant, déjà artiste, exé-
cutera un brillant duo pour orgue-harmonium et piano, avec 
le jeune Fissot, élève de Marmontel. 

Pour les billets, s'adresser à la salle lïefz. 

— Aujourd'hui, dimanche, à l'Odéon, l'Honneur et l'argent, 
comédie en vers et en 5 actes, et Andromaque, comédie en 
5 actes, de Racine. Demain, lundi, lre représentation du Droit 
chemin, comédie en b actes et en vers. 

— Aujourd'hui dimanche, de une heure et demie à quatre 
heures et demie du soir, Concert de jour au Casino, avec le 
brillant éclairage des fêtes de nuit. 

les actionnaires qui ont 40 actions au moins dé-
posées dans la caisse de la Compagnie peuvent se 
présenter pour retirer leur carte d'admission. 

Les résolutions qui seront loumbes à l'assem-
blée générale ne pouvant être prises que par une 
assemblée réunissant au moins le cinquième du 
fonds social, soit 105,000 actions, MM. lesacdon-
naires sont instamment priés d'y assister ou de s'y 
faire représenter. .(1149) 

SOCIÉTÉ DEsJOliaiMlY REUNIS, 
Le Constitutionnel et le Pays (Journal de 

l'Empire.) 

Les actionnaires du la Société des Jour-
naux réuni» sont infoimés que l'assemblée 
généiale aiimielle se réuniia à Paris, rue Biche-
lieu, 99 (hôtel de la Cabse générale des chemins 
de fer), le vendredi 29 avril prochain, à huit heu-
res du soir. 

Tout propriétaire ou porteur de dix actions est 

membre de l'assemblée générale. Nul ne peut être 
porteur de pouvoirs d'actionnaire s'il n'est action-
naire lui-même. 

Les actionnaires ou leurs fondés de pouvoirs 
doivent, pour avoir droit d'assister à l'assemblée, 
déposer leurs litres et leurs procurations huit 
jours au moins avant celui de la réunion. Il est 
remis à chaque déposant une carte nominative et 
personnelle. 

Ces dépôts seront reçus dans les bureaux, rue 
Richelieu, 99, tous les jours non fériés, de dix à 
trois heures. . .(1151) 

SOCIÉTÉ »E I/ËCIiAIRAGE AU GA'A 

ET DES RimHMEM ET 
FONDERIE DE MARSEILLE, 

Constituée par acte passé le 23 mai 1857 devant 
M' Gossart, notaire à Paris. 

Les actionnaires de la Société de l'éclai-

rage au gaz et des liait tM-fotarncanx 

et fonderie de Marseille, sont informés 
que l'assemblée générale annuelle se réunira à 
Paris, au sié-ge de la Siciété, 99, rue Richelieu 
(hôtel de la Caisse générale des chemins de fer), 
le mercredi 27 avril prochain, à huit heures du 
soir. 

Pour avoir droit d'assister à l'assemblée, les 
porteurs de dix actions doivent déposer leurs ti-
tres au siège de la Société, 99, rue Richelieu, cinq 
jours au moins avant celui de la réunion. 

Il est remis à chaqus déposant une carte nomi-
native et personnelle. 

Nul ne peut représenter un actionnaire, s'il n'est 
lui-même membre de l'assemblée générale. Les 
pouvoirs doivent être déposés au siège do la So-
ciété cinq jours avant l'époque de la réunion. 

Ces dépôts seront reçus dans les bureaux, rue 
Richelieu," 99," tous les jours non fériés de dix à 
trois heures. .(1150) 

îTË 
DES PORTS DE M4RSEILLE. 

Les actionnaires de la Société des Ports 
de llarseille sont convoqués en assemblée 
générale annuelle pour le mardi 26avril prochain, 
huit heures du soir, rue de Richelieu. 99, en l'hô-
tel de la Caisse générale des Chemins de fer, 

A l'effet d'entendre et d'approuver la rapport de 
la gérance sur l'exercice 1858. 

Pour avoir le droit d'assister à l'assemblée gé-
nérale, les porteurs de vingt actions doivent dé-
poser leurs titres au siège de a Société, 99, rue 
Richelieu, cinq jours au moins avant celui fixe» 
pour la réunion. 

Nul ne peut représenter un actionnaire, s'il m 
fait lui-même partie de l'assemblée, et s'il n'a éga-
lement déposé ses pouvoirs cinq jours avant là 
réunion. Il est remis à chaque déposant une carte 
nominative et personnelle. 

G's dépôts seront reçus dans les bureaux, ru<> 
Richelieu, 99, tous les jours non fériés, de dix 
heures à trois heures. .(1148) 

Société» commerciale». — faillite». — Publication» légale». 

V^itf» mobilière». 

»'î;<r
C

 PAR AUTORITÉ DE JUSTICE. 

Le 27 mars. 
Commune do Grenelle, 

rue du Commerce, n» 40. 
. Consistant ea : 

UTO, Tantes, canapé, chaises, fau-
teuils, lampes, etc. 

|A Passy, 
rue des Biches, 3. 

1*70») Bureau, cartonnier, pendule, 
guéridon, buffet, fauteuils, etc. 

A Beilevitte, 

r»» -sur la Place publique. 
(«06 Comptoir de mardi, devins, 

Utiles, glaces, armoire, etc. 

,„ , Le â8 murs. 
™ lliotel des Commissaires-Pri-
, seurs, rue Rossini, s. 
l*'08i Instruments de. précision, ba-

rometes, thermomètres, meubles. 
.«09; Buffet-étagère , commodes, 

armoires a glaces, piano, etc. 
Wtoj Comptoirs, montres de ma-

,,S.a'.1"' '-Iiapeaux. épaulettes, etc. 
t»7(i) Meuble de bureau, pendules, 
.omutoiro, caisse, chaises, etc. 
4i's; Lits eu acajou avec leurs ac-

Lassoires, tables, fauteuils, etc. 

» t h Toilflle. pendule gr. modèle, 
'i» ?-■i^n-horloge, piano, etc. 
v«'t*,.liuieau, bibliothèque, tables, 

r»T>il8J ^'Pareils à gais, elc. 

iAÙ
,
v

Arm<."re- laule
*, buffet, cri»-

r.iïï YauUmiL- lithographies, etc. 

t MP ?
u
,

r
-
eaux

' commode, armoire, 

(*/17 vf- K.
E

' Pl oirs, etc. 

S?~^icais-' :-n;'!"1' 

K ace ffl
ir

,'
 casi

er, armoire à 

dûtes .'n.' lJbll,aux, piano, pen-

t»«J? Pian Wsl,i0''' etc-
table H?

 f

PaiîaP
és

» guéridon, 
(4722)rt•^'■iàuu

etc. 

toleau?te
s
'..

bureaU3[
-
 lables

. 

™) Gmdê a! ■
<|ue

'
elc

' , 
ataéps i i , dr">oire, commode, 

(*7 4) B,
(
;

P

 es
'
 e0i

»Ptoir, etc. 
tablP-m tSdux- caniers, iuuteiiil, 

(47«i r ;,p(i",,1"le, chaises, etc; 

4e JISP
 es

>
bu

."'ct. rideaux, caisse 
Rue rii, vVlei voilures, calèches,ete. 

t«'i6) Un
lUjhour«-Meintmnrlre, 33 

ïei rtniïr8aux' casiers, tableaux, 

(«« 8 de '-aroeheloucauld, 38. 

fiJn£°n, rideaux, fauteuils, ete. 

(4728-R'mu,»e-Saint-Geurges, 47. 
•y Bureau, armoire à glace, dl 

pendules, flambeaux, etc. 

(1729, T i,
pus

'
e «andrier, (. 

a ou .„',.'• chaises, glice, armoire 
* »'»ce, tatiteuil, etc. 

(473ni ."ueHautefeiiille, -a. 
Klaei

U
',

01
,
r

,
8 a

 "
lac

''- commode, 
IRilp p*' ,able< toilette, elc. 

(4731 i i • n"uulcuie-du-ïeuiple, 68. 
ffim. ■I"=e' malle, tables, lampes, 
«manie, poterie, verrerie, etc. 

* i Entrepôt général des vins, 

(47321 i« 8,aux eaux-de-vie. 
Warnî

 lul,
;,

lua
rques T. B. et 7 fûts 

"'«que» Keuou, eau de-vie, elc. 

En l'hf-,i
ol

L? 29 mars. " 
■ uotel des e'.ommissaires-Pri-

(47311 ?8ur3'. rue Rossini, 6. 
^c"^';'"P

1
?'rs, inonlre.s, chaises, 

«* "apeaux, épaulettes, etc. 

(4734) Buffet, tables, chaises, fau-
teuils, tableaux, etc. 

(4735) Séparation en bois vitrée, 
bureaux, tables, calorifère, etc. 

(4736J Secrétaire, table de nuit, ri-
deaux, glaces, établis, etc. 

(4737) Armoire, glaces, tables, fau-
teuils, rideaux, gravures, ete. 

(4738) Chiffonnier, secrétaire, pen-
dule, lableaux, paysages, etc. 

C4739) Tables, commodes, bureau, 
armoire, canapé, pendules, etc. 

Rue de Rivoli, 48. 
(4940) Pendules, commodes, tables, 

armoires k glace, fauteuils, etc. 
Rue du Faubourg-Montmartre, IO. 

(4741) Pupitre, bureau, bibliothè-
que, tables, chaises, etc. 

Rue de la Bienfaisance, 11. 
(4742) Bureau, bibliothèque, piano, 

toiles peintes, fauteuils, etc. 
Bue Beltefonds, 33. 

(4743) Buffet-étagère, canapés, fau-
teuils, pendules, tapis, etc. 

Boulevard de Strasbourg, 56 

(4744; Comptoir de café et sa garni-
ture en plaqué, glaces, etc. 

Rue de la Roquette, 122. 

(4745) Tables, chaises, tours, forges, 
étaux, soufflets, machines, etc. 

A Passy, 
rua du Ranclagh, 21. 

(474s) Armoire, commode, horloge, 
table, vache à lait, etc. 

A Batignolles, 
sur la place publique. 

(4747) Comptoirs, rayons, cloison 
vitrée, articles d'épicerie, elc. 

Le 30 mars. 
Hôtel des Commissaires-Priseurs-

rue Rossini, 6. 
(4748) Métier, buffet, calorifère, ta-

pis, commode, pendule, etc. 

• - r! iî««B^lKÉ>B»^>2ir-E^i5^a»i»«aitattt--

La publication légale des actes de 
ociéiô eat obligatoire, pour l'année 
ml huit cent cinquante-neuf, dans 
trois des quatre journaux suivants : 

te Moniteur universel, la Gazette det 
rribunaux, le Droit et le Journal ge-

< rai d'Jltiehet. dit Petites Jffichei. 

D'un acte sous signatures privées 
enregistré à Pans le vingt-trois 
mars mil huit cent einquante-neuf, 
par Pommey, quia reçu cinq francs 
cinquante centimes, il appert qu'u-
ne société en nom coileclifà l'égard 
de M. Pierre MERuIliR, demeurant 
i Paris, rue de Strasbourg, 8, et en 
commandite à l'égard de la per-
sonne désignée audit acle, a été 
formée pour l'exploitation de tour-
bières. La durée de la société sera 

de quinze années, àparlir du quinze 
mars nul huit cent einquanle-neuf 
Son siège est provisoirement fixé 
Pans, rue de Strasbourg, 8. Le capi-
tal soeial est de cinquante mille 
Saines. M. Pierre Mercier est gérant 
ayant la signature sociale, dont il 
ne pourra taire usage nue pour les 
besoins de la société. 

—(18IO) MERCIEH. 

vingt-quâtre mars mil huit cent 
cinquante-neuf, enregistré, MM. 
CharlatGuillanme BASSERMANN et 
Emile- Henri BASSEHMANN, négo-

ciants, demeurant à Paris, rue, des 
Petites-Ecuries, 10, ont établi entre 
eux une société en nom collectif 
pour le commerce de commission 

et d'exportation, notamment de 
l'article de Paris,et encore pour tout 

cequise rattache à ce genre de com-
merce. Cette société a été contrac-
tée pour un temps qui expirera le 
premier novembre mil huit cent 

soixante-treize. Toutefois, chacun 
des associés pourr a la faire cesser 
le premier novembre mil huit cent 

soixante-huit, en prévenant son co-
associé dix-huit mois à l'avance. La 
raison et la signature sociales sont 
BASSERMANN et Compagnie. Le 
siège de la société est il Paris, rue 
des Petites-Ecuries, (0. L'apport des 

associés est d'une somme de cent 
raille francs, versée dans la caisse 

sociale. La Bociété sera gérée et ad-
ministrée par les deux associés con-

jointement ou séparément. Ils au-
ront I'UD et l'autre la signature so-
ciale, dont ils ne pourront faire 

usage que pour les besoins et af-

faires de la société. 
Pour faire leo publioaiions néces-

saires, tous pouvoirs 'ont été don-

nés &u porteur d'un extrait. 
Pour extrait : 
(1604) J.-E. DELAPALME. 

D'un acle fait double sous seings 
privés, à Paris, le dix-sept mars mil 
nuit cent cinquaiite-neut, enregis-

tré le dix-huit du même mois, volu-
me 116 bis, tolio i57S, cases, par 
Pommey, qui a reçu cinq francs 

cinquante centimes, entre M. NieQ-
las-Monoré D'HALLU, demeurant à 
Paris, rue des Jeûneurs, 42, et M. 
Louis-Joseph-Arsèue BRUN, demeu-

rant à Paris, rue d'Hauteviile, 24, 
il appert que la société de commer-
ce eu nom collectif qui a existé 
entre les parties depuis le premier 

septembre mil huit cent quarante-
sept jusqu'au trente et un décembre 
mil huit .:entcinquantt-!iui!,estcon-

tinuée sous la même raison sociale 
D'HALLU et BRUN, pour six années, 
commençant le premier j invier 
mil liuil cent einquanie-neut, et 
finissant le trente i t un décembre 
mil huit cent soixante-quatre. La 

société aura pour but, comme par 
le passé, l'achat et la vente de dra-
peries et nouveautés pour vête-
ments d'hommes. Elle aura son 

siège à Paris, rue des Jeûneurs, 42. 
Chaque associé a le droit d'émettre 

la signature socia'e, BOUS condition 
de ne s'en serv ir que pour actes re-

latifs à la société. 

Pour extrait : 
N.-H. U'HAEIU. 

(1606) A. BllCN. 

enregistré à Yincennes le vingt et, quinze années, commencées le pre 
un dû même mois, par le receveur, 
qui a perçu cinq francs cinquante 
centimes pour les droits, folio 43, 

verso, case 8, entre M. Alexis-Adol-
phe LAPERLHE, agent de change, 
demeurant à Paris, rue du Port-
Mahon, 6, d'une part, et les com-
manditaires dénommés, qualifiés 
et domiciliés aux actes ci-dessus 
énoncés, d'autre part, il appert : 
1° que deux des associés comman-
ditaires cessent, à partir du quinze 
mars courant, de faire partie de la 
société formée par acle du sept 
janvier mit huit cent cinquante-
huit, enregistré; 2» que deux autres 
associés commanditaires, qualifiés 

et domiciliés à l'acte du seize mars 
courant dont est extrait, font, à 
compter dudit jour seize courant, 
partie de ladite société ; 3» qu'il n'a 
été apporté de changement aux 
dispositions de l'acte primitif du 
sept janvier mil huit cent cinquante-
huit que dans la répartition du ca-

pital social qui se trouve ainsi com-

posé : 
M. Laperche, titulaire, 975,000 f. 

Et les commanditai-
res l,625,0CO 

mier janvier- mil huit cent cin 
quanlè-neuf, sous la raison sociale 

VIVIEN. GERARDIN* et C'", ayant 
pour objet ia fabrication et le com-
merce de meubles d'appartemenls. 
façon antique, et dont le siège est 
établi à Paris, impasse Danis, 16. 

M. Gérardin, l'un des associés, nom-
mé gérant el ayant la signature so-
ciale. Ladile société constituée par 
acte sous seings privés du vingt-

neuf décenrbre mil huit cent cin-
quante-huit, dûment enregistré et 
publié. 

Pour extrait : 
—(1608) GÉRARDIN et C", gérants. 

tmtvr* '>»>,* r-: 

Total. 
Pour extrait 
—(.1613) 

. «,600,000 f. 

BERTERA. 

Etude de M« BERTERA, agréé, rue 
Jeûneurs, 42. 

D'un acte sous signatures privées, 

fait à Paris te quinze mars mil huit 
cent cinquante-neuf, enregistré a 

Vincennee le vingt-cinq du mêm 
mois f" 47, V, cases 6 et suivantes 

,-uux droits de cinq trancs cinquante 
- Suivant acle passe devanlM" Jules centimes et d'un autre fait égale-
1 Emile Delapalme, notaire à Paris, le'menl, à Paris, le seize mars courant 

Modification de société. 
Suivant acte sous seings privés 

du treize mars mil huit cent cin-
quante-neuf, enregistré, la société 
industrielle et de fait, dénommée : 
Association des graveurs sur bo s 
réunis, est mouillée et continuée 

ainsi qu'il suit : 
Elle est en nom coiledii a 1 égard 

des sieurs Abraham COLOMB, de-
meurant a Paris, rue Mémimon-
tant, 154 ; Charles-David RACINE, a 
Puleaux, rue de Paris, 32: Alexandre 
LAMBERGER, à Puleaux, rue Mas-
en-Ro!i, 22; lîippolyte MARTIGNoN 
à Paris, rue d'Angoulfime-du-Tem 

pie, 70, et Louis C.OLL1N, à Pans, 
rue Saint-Louis-en-l'ile, 27, tous 
cinq graveurs, associés solidaires ei 
responsables; el en commandite à 
i'égar.l de ceux qui adhèrent ou 
adhéreront à ses statuts. La raison 
ociale sera :■ COLOMB, RACINE, 

LAMBÈRGER et C'°, lesdils sieurs 
Colomb, Racine, Lamberger étant 
nommés directeurs-gérants et au-
lorisés à signer pour la société. Le 
fonds soeiai se composera de l'ap-
port que pourra fournir chacun 

dl ; sociétaires. La durée de la so-
ciété est fixée à vingt années, a 
paPtirdu premier janvier mil huit 

cent cent cinquante-neuf. 

Pour extraii conforme : 
COLOMB. 
RACINE. 

—.1621) LAUBEKGER et C". 

D'un acte sous seings privés du 
quinze mars mil huit cent cinqiian 
le-neuf, enregistré à Paris le dix-

neuf dudit, il appuil que M. Jeaa-
Bapliâte PEAL'GiiP., sculpteur sur 
bois, demeurant à lïaiignolles, rue 

des Dames, 1 la, a été admis et re-
connu membre de iasoçieleen nom 

collectif élablie entre MM. VIVIEN, 
6ÉRARDIN, J OC ANNE et 1 A.\L,pour 

TRIBUNAL DE COMMERCE. 

AVIS. 

Las créanciers peuvent prendre 

gratuitement au Tribunal commu-
nication de la comptabilité dto fail-

li tos qui les concernent, les samedis, 
de <*<T I quatre heure*. 

Faillites. 

DttCi.ABATIOK8 DS FAILLITES 

Jugements du 25 MAKS 1859 , qui 
déclarent la faillite ouverte et en 
fixeniprovisoirement l'ouverture au-

dit jow : 

Du sieur DESOI.ME (Charles), né-
gociant, faubourg Montmartre, 57; 
nomme M. Binder juge-comnussai-
re et M. Filleul, rue de Grétry, 2, 

syndic provisoire (N°45842 du gr.); 

Du sieur LAGARDETTR (François), 
ent de maçonnerie, lue des Aman-
diers-Popincou ri , (4 ; nomme M. 
Durand juge - commissaire , et M. 

Chevallier, rue lleiiin-Poirée,' », 

syndic provisoire (N" 15843 du gr.); 

' Du sieur AUD1GE (André-Victor), 

md de nécessaires, boulevard de 
Strasbourg. 26; nomme ttf. Binder 
juge-commissaire, el M. Lacoste, rue 

Chabanais, 8, syndic provisoire (N» 

15844 du gr.). 

CCHVCCATIORS »ï C5X«,Mi£iJ.Rf. 

dontinvitit ci se rendre au Tritnautt 
iictmmerce ae Pari;, salle des as-

itvr.blt ; J det i'aiUUei, MU. Ut crear, 

-iers : 

gOMUiATIONS BK 8YNJMCf>. 

De la dame flAIIEN (Pauline Datiy, 

femme séparée de biens du sieur 
Gouibel Catien), nide de meubles 
rue de Paradis-au-Marais, 8, le 31 

mars, à 12 heures (f*' (58*30 du gr.); 

Du sieur VILIACHON (Martin), fa-
brie, de crayons, rue de l'Entrepôt, 
», le 1er avril, à 9 heures (N° 15810 

du gr.). 

tmtr assister d l'assehiilée dans i*-
■utile If. le juge-commissaire ici! le) 

ecnsiUttr tant sur ia composition de 

l'état des créanciers présumés que sur 
la nomination de nouveaux syndics-

NOTA; Le» tiers-norieurs d'effets 

ou endossements de ces faillite», n'é-
tait pas connus, sont priés de re-
mettre au greffe leurs adresses, afin 
d'être convoqués pour le» assem-
blées subsécjuentes. 

Du sieur GUERBOIS et O', société 
de ia levure blanche, dont le siège 
est au village Levallois, rue de Va-
lois, 15, et dont M, Guerbois est gé-
rant, le t™ avril, à 10 heures (N» 
(5290 du gr.?; 

Du sieur KUPPENHE1M, nég„ rue 
Moniorgueil, 45, le 1er avril, à 10 
heures (N« (5514 du gr.); 

Dli sieur PREVOST, nég„ rue Ri-
cher, 85, ie t" avril, à 10 heures (N° 
18543 du srr.); 

Du sieur LEMAIRE (François-A-
lexandre), liquonste, rue Poisson-
nière, 29, le 1

ER avril, à 10 heures 
(N« 157(6 du gr.); 

De la société C. PATON et C'», né-
goe.en broderies et nouveautés, rue 
Bourtibourg, 21, composée de Char-
les Paton et d'un commanditaire 
le l« avril, à (0 heures (N° 15728 du 

gr.) 

Pour tire procédé, s»iu la prési-
dence de M. îejxge-ctmmisstdre, aux 
vérification et e.ffrmation ie le 

créances .* 
NOTA. Il sat nécessaire que les 

créanciers convoqués pour les vé 
ri&eatien et aflinnatioB de leurs 
créances remettent préalablement 
leurs titres à MM. les syndics. 

r.oWCOKBATfi. 

Du sieur BINET, négoc, ayant de 
raeuré rue des Quatre-Fils, 6, pui 
rue de Rivoli, i48, actuellement rue 

Baiilet, hOlel de Bourgogne, le 1 
avril, à 2 heures (N° 149S9 du gr.); 

u sieur GAUQUELIN, négoc., rue 
des VieiRes-EluveS-Sl-Martin, 4, le 

\" avril, à (0 heures (N" 15279 du 

|fj. 

Pour entendre u rapport des sijf 

Hcs sur l'état de la faillite et tUltU-
sur la formation du concordat, ou, 

., u a lieu, s'entendre déclarer en 
tlac d'union, et, dan? ce dernier eus, 
tire immédiatement comultés tanlsut 
ht faits de ia geHten qv* sur l'utili, : 
du maintien M o» rehtfla«tmenl de-

syndics. ' . 
NOTA, il ae sera admis qno les 

créanciers vérillés et affirmés ou 
qui se seront fait relever de la dé-
chéance. 

Les créanciers et le failli peuveni 
prendre" au greffe communication 

du rapport des syndics. 

Messieurs les créanciers du siour 
CUISINIER ( D^nis-Ambroise), md 
charcutier, rue du Faubourg-Mont-
martre, n. (, son! invités a se ren-
dre le j" avril, à 9 heures précises, 
au Tribunal do commerce, salle des 
assemblée- des erAitm-icrs, pour en-
tendre le rapport des syndics sur 
l'état de la faillite, et délibérer sur 

la formai ion du concordat, ou. s'il 

y a lieu, s entendre déclarer en état 
d'union, et, dans ce dernier cas, 
être immédiatement consultés tant 
sur les faits de là gestion que sur 
l'utilité du maintien ou du rempla-
cement dos syndics. 

Il ne sera admis que les créan-

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

Les créanciers et le failli peuvent 
prendre au greffe communication 
du rapport des syndics et du projet 

de concordat (N» (5277 du gr.). 

Messieurs les créanciers du sieur 
AGNEREL (Athaiiase), md de con-
fections, rue des Fossés-Montmar-

tre, 25, sont invités à se rendre le 
t" avril, à (0 heures très précises, 
au Tribunal de commerce, salle des 
assemblées des créanciers, pour en-

tendre le rapport des syndics sur 
i'élat de la faillite, et délibérer sur 
la formation du concordat, ou, s'il 
y a lieu, s'entendre déclarer en état 
d'union, et, dans ce dernier cas, 
être immédiatement consultés tan! 
sur les faits de la gestion que sur 
l'utilité du maintien ou du rempla-
cement des syndics. 

U ne sera admis que les créan-
ciers vérifiés et affirmés ou qui se 
seront fait relever de la déchéance. 

Les créanciers peuvent prendre 
au greffe communication du rap-
port des syndics et du projet de 

concordat (N° 13574 du gr.). . 

Messieurs les créanciers de la so-
ciété CUABAULT et MAYEN, mds de 
nouveautés, faubourg St-Antoiue, 
77, composée de François Chabault 
et Auguste Majen, sonf-invités à se 

rondie le l«r avril, à 2 heures pré-
cises, au Tribunal de commerce, 
salle des assemblées des créanciers, 
pour délibérer, aux termes de l'art. 

531 du Code de commerce, sur ia 
formation d'un concordat avec le 

sieur Mayen, l'un fies faillis. 
il ne sera admis que les créan 

ciers vérifiés et affirmés, ou qui si 
seront fait relever de la déchéance 

(N» 13013 du gr.). 

Messieurs les créanciers de la so-

ciété CHABAULT et MA YEN, riras de 
nouveautés, rue du Faubourg Sai 
Antoine, numéro 77, composée de 
f'raiiçois.-Chabauit et Auguste Bâyen 

sont invités a se rendre, le V 
avril, à 2 heures précises, au Tribu 
nal «f» commerce, salle des assem-

blées des créanciers,pour délibérer, 
aux termes de l'art. 531 du code de 
commerce, sur la formation d'un 
concordat, avec le sicurt Chabault, 

i un des faillis. 
11 ne sera admis que les créancier 

vériliés et affirmés ou qui se seront 

fait relever de la déchéance (N 

13 du gr.). 

du gr.). 

Pour, en conformité de l'article 40S 

de la loi du 28 mai 183 !, être procédé 
d la vérification des créances, qui 
commencera immédiatement arpil 
l'expiration de ce délai. 

AFFIRMATIONS APRES UNION. 

Messieurs les créanciers compo-
sant l'union de la faillite du sieur 
DCTERTRE ( Ilippoly tc-Lévy ), nég. 
eommissionn,, rue des Fllles-du-
Calvaire, n. 2, en retard de faire 
vérifier et d'affirmer leurs créan-
ces, sont invités à te rendre le 

avril prochain , i 9 heures très 
précises, au Tribunal de commerce 
(te la Seine, salle ordinaire des as-
embiées, pour, sous la présidence 
le M. le juge-commissaire, procéder 
i la vérification et à l'affirmation 
de leursdites créances (N» 133(6 du 
;r.). 

PnODTTC riOS BE TITRES. 

.SonriKt;f/<!3 « produire, dans le dé-

lai de vingt jours, à dater de ce jour, 
leurs titres dt créance:. aecompafpsis 
d'un bordereau sur papier timoré, in-
dicatif êtes sommes d réclamer. Sî» 

«i créanciers: 

Des sieur et darne BOUCHET ( «a-
rion el Marguerite-Euacnie Gradol), 

lui ancien liquoriste, acluellemen' 
biinbelolier.elie tingére,demeurait 
ensemble faubourg St-Martin , 07. 

entre ies mains de M. Saultoii, rue 
Pigalie, 7, syndic de lu faillite (N' 

i:,744 du gr.;; 

D,i sieur CORDA (Charles), md de 

gants, bonnetier el chemisier, 
Çauniarlin, 3, entre lus mains e',e 

M. l'ihan de la Forest, rue de Lan 
cry, 45, syndic de lu faillite (N°(57ô 

RÉPARTITION «j 

MM. les créanciers vérifiés et affir-
més du sieur BERGERRE, en son vi-
vant entr. de maçonnerie et md do 
vins à St-Ouen, route dcSI-Ouen. 
48,oeuvent se uréseniei chez M. 
Hue!, syndic , nie Cadet, 8, pour 
toucher un dividende de 39 p. 100, 
unique répartition (N» 1.1884 du gr.). 

MM. les créanciers vérifiés et affir-
més de la société IIENRION-BER-
TIER et C™, laitiers à Montrouge, 
chaussée du Maine. (01, peuvent se 
présenter chez M. Millet, syndic, rue 
Mazagran, 3. pour loucher un divi-
dende de 27 Jr. 72 c. pour (00, uni-
que répartition (N» 14288 du gr.1. 

iSSKMBLÉÏS !>B 28 MARS 1859. 

NEUF HEURES (|2: Seiglilz, négoc. 
eommissionn., vérif. — Drouin et 
Brossier.produiis chimiques, ciat. 
— Massé, négoc. eommissionn., 
conc— Domine, de l'éret et Mor-

nion, nég., redri. de compte. 
DIX HEURES (fa : Veuve de Bury, mde 

de lingerie, synd.—C.ioix d i l Ger-
çais, iVcillageur, vérif — Margue-
rilte, liurnacheur, clôt. — Cdtel, 
emballeur, id. — Irvoy, ébéniste, 
conc.— Rousseau, tourneur, id. — 
Hurard, gravalier, ht.— Jérusa-
lem, md de vins, redd, de compt. 
—Builié, grainetier, id. 

USE HEURE: Sarrou, limonadier, 
clôt. — Petillon, limonadier, rem. 
à huit. — Lionnat, fubr. de colle, 
délib. (art. 570;. — Buurlier, nég., 
id.— Jtulin, nid de vins, ivdd. de 
comme.—Owald. loueur de voitu-
res, id. 

DEUX HEURES : Rousselet, sellier, vé-
rif.—Lefebvre, merci"!', id —Bour-
din, nég., id. — Casa bon, nég. en 
vins, id. — Mignol, nég. en lissus, 
id. — Bidaull, doreur, clôt. - Du-
douil, Prouvier et Q\ :nds de lin-
gerie, id.—Gineston. une. crémier 
id.—Chertiuy, n.égis.-ier, id —Va-
leuiin, loueur de voilures id — 

Goldschmidt et Jaro law eom-

missionn. en marchandises, conc. 
—Hodde, md de papiers, redd. de 

i-8 gérant. 

SlDWDln. 

Enregistré à Paris, le 

Keçu deux francs vingt centimes. 

* \J •mm" M. ai M, * 

Mars 1859. F° 
IMPBIMERIE DE A. GUYOT, HUE NEUVE-DES-MATHORINS, U 

Certifié l'insertion sous Je 

Pour légalisation de la signature A. GUÏOT, 

Le maire du 1«" arrondissement* 



^00 
GAZETTE DES TRIBUNAUX DU 97 MARS 1859 

LA MAISON DE NOUVEAUTÉS 

OUI VEND LE MEILLEUR MARCHE DE TOUT PA 

Rue Montesquieu, 8. Rue des Bons*Enfants* 18. 

Nous l'avons dit,— en égarant le public l'annonce s'égare elle-même. —-Repoussant toute combinaison 

contraire à cette vérité, le COIN BE RUE se borne à répéter qu'il persiste plus que jamais dans son sys-

tème de BON MARCHÉ RÉEL ET ABSOLU appliqué, NON A UN SEUL ARTICLE DE TOILETTE (
vu

u 
garité destinée à entraîner le public), mais bien à toutes les marchandises quelles qu'elles soient ayant 
rapport à la Hwute-Nowveauté» 

Pour prouver jusqu'à l'évidence la réalité de son BON HARCHÉ GÉNÉRAL, le COIN DE IDE 

mettra en vente, LUNDI 28 MARS, un choiœ Immense i$e MARCHANDISES NOUVELLES destinées à la 

SAISON DU PRINTEMPS^ et dont les prix produiront une profonde sensation parmi les Dames pari-

siennes, si habituées pourtant aux surprises du COIN DE RUE- ~~ M*our s'en comvmincre* if su. 
die parcourir ë9 aperçu ci-dessous* 

SOIERIES ET DENTELLES. 

2,500 Pièces grenadine double, soie cuite, au prix extraordinaire de . . 

800 Pièces Taffetas quadrillé, tout cuit, à 39 f. la robe, par 12 mètres, ou le mètre. 

1,000 pièces Taffetas bayadère, fond chiné, article se vendant encore en fabri-

que 5 fr. 75, à 

Un nouveau solde de 1,500 pièces de Popelines de Lyon, unies, grisaille, chiné 

impression et écossais riche, au choix, à ....... 

Deux affaires considérables de Taffetas noir, première qualité, dont Tune en 63 cen-

timètres de large, valant aujourd'hui 7 fr., offerte à 

L'autre en 80 centimètres de large, d'une valeur intrinsèque de 9 fr., à . . . . 

250 Robes à quilles de velours, fond taffetas quadrillé, n'ayant pas coûté moins 

de 150 fr. en fabrique, au prix exceptionnel de 

200 Pièces volants dentelles de Chantilly, hauteur 25 centimètres, au prix ex-

traordinaire de 

£00 Toilettes Impératrice, garnies de belles valenciennes de 7 et 10 centimètres 

de hauteur, article de 30 et 40 fr., à 14 fr. 50 et 

600 Jupons d'acier, recouverts d'un tissu souple et léger, et garnis de guipure, ar-

ticle de 12 fr., à . . . 

ÉTOFFES NOUVELLES. 

3,000 Robes double jupe, véritable barége anglais, par 13 et 14 mètres en grande 

largeur (ne pas confondre avec les coutils de laine que l'on vend pour baréges 

anglais), à . . ' . la robe 

2,000 Pièces Barége grenadine anglais, grande largeur barrés, travers et 

grisailles, ̂ ' . i . '. , „ , . 

Un assortiment considérable Poil de chèvre, grande largeur, à petites dispositions, 

tissu très ferme, article de 4 fr. 50, à 

4,000 Pièces Barège écossais, très belle qualité, à . , , 

600 Pièces mousselines et organdis, avec baguettes satinées, haute nouveauté, 

vendues partout 1 fr. 60, à 

Un choix immense de Robes très amples, mousseline tissée et cannelée en toutes 

nuances, à 3 volants, article de 15 et 20 fr., à . . . . . 9 fr. 50 c. et 

500 Pièces Popeline grisaille et Alpaga, uni très brillant, nuances pures, 

telle que marron, gris, bleu, etc., qualité de 2 fr. 25, à 

âf.45 

3 25 

4 25 

3 90 

4 90 

5 90 

55 » 

20 » 

18 50 

6 75 

11 90 

> 80 

2 95 

» 60 

» 75 

12 50 

1 45 

CHÂLES ET CONFECTIONS. 

1,500 Châles mètalline, tout soie, affichés partout comme bon marché, 28 fr., à . 

1,200 Châles grenadine, double qualité, de 45 fr., à 

Un lot de 3,000 Châles à pentes satin, fabriqués pour être vendus 15 fr., à 

1,200 Confections Taffetas unis et fonds brodés, à volants découpés et garnis de 

ruches, article de 35 fr., à 

Un immense choix de Modèles nouveaux, forme Châles et Burnous, garnis de ruches 

et effilés, article de 80 fr., à 

300 Châles Taffetas brodés et unis, amplement garnis de véritable guipure, 

de 30 et 40 centimètres, au prix extraordinaire de 

600 Burnous, demi-saison, d'un tissu nouveau, rayé et uni, garanti imperméable, à 

t3 m 

23 75 

5 75 

19 50 

45 » 

129 i 

§5 » 

RIDEAUX BRODÉS, ÉTOFFES POUR MEUBLES. 

Une valeur de cent mille francs de grands el petits rideaux brodés, de 3 fr. 40 à 

50 francs, dont les dessins ne se feront plus, seront pour cette cause vendus à 30 

pour 100 au-dessous des prix auxquels ils ont été fabriqués. 

Un très beau choix d'Étoffes siamoises ou reps Mouzaïa, sans envers, pour ameu-

blement, article de 3 fr. 75, à 

5,000 pièces Perses riches, dessins camayeux, vendus partout 1 fr. 25, à . . 

g 45 

» 65 

TOILES. BONNETERIE ET RUBANNERIE. 
2,000 douzaines Serviettes, pur fil, damassées à fleurs variées, très belle qualité, à 

Uu très bel assortiment de Toiles cretonnes, pur fil, largeur 2 mètres 40, achetées 

avant la hausse au prix impossible ailleurs de 

Plusieurs soldes considérables de Rubans taffetas, nouveauté de printemps, n
6
' 12, 

16, 22 et 30, aux prix incroyables de 65, 85 c, 1 fr. 05 et 

700 douzaines Gants Turin (femme), article de 1 fr. 75, à . . . , . 

800 douzaines Gants Suède, extra, 2 boutons, article de 2 fr., à 

50,000 Chemises d'homme, piqué blanc et couleurs, au prix sans précédent de 

Une affaire toute exceptionnellle en Bas de Paris coton blanc et écru, fabriqués pour 

être vendus 30 fr. la douzaine, à 

12,000 Ombrelles marquises moire antique, Pompadour riches, toutes nuances, 

article de 20 fr., offertes »J 

14 75 

3 75 

1 25 

j 10 

j 30 

2 75 

17 40 

10 » 

NOTA. La Maison du COIN DE RUE, comme preuve de la supériorité de 

son extrême BON MARCHÉ, mettra aussi en vente 500 PIÈCES MOIRES 

FRANÇAISES, 70 cent, de largeur, toutes nuances fines, lilas impératrice, 

vert Azoff, bleu sultane, fleur de pêcher, violet nouveau Pé-

thunia, etc., étoffe de première qualité, qui se vend ailleurs 1 

18 et 20 fr., au COIN DE RUE à. .... 1 


