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 SYNDICAT. CONTRAT DE GOUEECE DE LA BOUCHERIE 

'
 m>

 — SANG DES ANIMAUX. ABOLITION DU MO.NO-

MtEi
 _ FAIT DU PRINCE. NULLITE. 

le syndicat de la boucherie de 

lui con-

IgeoiumU consentis pur le syniucat ue ta oou< 

Puris, sous l'empire et en vertu des pouvoirs que 

liraient l'ordonnance royale du 18 octobre 1829, et l'or-
e 3s«fS!j. Mnance du préfet de police du 25 mars 1830, sont anmt-

fa virtuellement comme incompatibles avec la liberté du 

"Sti commerce de la boucherie, rétablie par le décret du U fé-

àucmwi mer 1858, portant abrogation expresse de l'ordonnance 

■■néttau ilt {§ octobre 1829. 
us ce imx 
ernsénut i

H
onséquence, le fait du prince peut être invoqué par le dé-

'fwSS bitnir qui demande a être exonéré, sans aucuns dommages 

\ tt intérêts, de l'obligation de faire résultant d'un contrat 

JOT de celte nature, encore qu'il soit allégué par le créancier, 

iel'ad-tlte non-seulement que l'obligation est d'une, exécution facile, 

Ile MM nais encore qu'elle continue d'être exécutée par le plus 

itaïiiM- tir"nd nmbm drs co-ohliijés du tb'-bii, ur. Articles 2, 1998, 
Tj 1148 du Code Napoléon.) 

5™ Les déchets des animaux tués dans les abattoirs sont 

.asti, rowpcueillis et employés avec avantage dans les arts, et ser-

put à l'alimentation d'un grand nombre de fabriques. 
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les sabots
>

le
 sang; les boyaux, les grais-

d(iil«3 n rte., sont des matières nécessaires pour les [fabriques 

: n'ÎH 1e0 e' dc Sélatine> d'albumine, de bleu de jPrusse, 
;déciwj**™ean™âle, de sel ammoniac, de noir animal, etc. 

^Proc?s,dont nous rendons compte intéresse ces in-

, «iue-aifl «ries a des degrés divers. Voici les faits particuliers de 
lu mm» la cause : 1 

W J* bo
»cherie de Paris avait été placée sous le régime du 

nnfoffl » «pôle d'abord, par un arrêté du 30 septembre 1802 ; 

lleliill
ïï!n ' ^ordonnance rovale du 18 octobre 1829, 

iaSïS "
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"
e
 ordonnance réglementaire du 25 mars 1830. 

— risfe't em?ire de ces ordonuances, la boucherie de Pa-
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$ les membres de ce commerce. Les syndics 

I";1'v - l"'ocodc,r « la vente des vidanges et voi-
2 menaut ^ l'abattage des bestiaux... Ils étaient au-

& «iï^T^le bail de la veiltfi
 du sang des bœufs 

i» **f(i (lesvM s'ot a comprendre dans cette vente le sang 
u*«y 3,v?'« et des moul ^ -~- -
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 montons, pour le temps et de la manière 

«iiimerfraK Ilt- plus convenables dans les intérêts du 
passé. 0t a cu rePartir le montant comme par le 

" *ï S du ce
 mandat légal, le syndicat de la bouche-
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def-'rî11' 1*2 sieur Bonnet de déposer un cautionne 
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 îooo, M. rœrsier, uevenu ees-
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exP»aii i 1?Vle la Prorogation du bail pour six 'années, 
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 ' lr- 0ilt l'u'- approuvées par l'assemblée gé-

baissa' , ^teurs le 1 « décembre 1856, et portées à la 

^ bail s ®tous les bouchers alors en exercice. 
ei datp.U\Vait 8011 cours5 lorsque, par un décret Ltnpé-
fe°-

 e
n féyrier 1858, l'ordonnance de 1829 fut 

2 le,commerce de la boucherie rendu libre. 

2.9 janvier 1856, M. Fœrster, devenu ees-

, moyennant le versement par lui 

e 6,000 fr. dans la caisse commune de 

re du paie-

•n'"". 
,1111er 
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°Turent des représentants qui prirent la 

Mt C
«s nôuv ataires de la B
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■lté Po>,v,t(:"dUx représentants continuèrent d'exécuter le 

tCM. J f.Moutm-,.', 'L>n réglant les comptes des cinq abattoirs 
dUuS MenUmontant, Roule, Grenelle et Ville-

to^l859
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époque à laquelle, sur les excitations d'un 

«leur Fœrster, vingt-six bouchers dissi-

nt la lettre suivante : 
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"h?Z3™jo '-10 mo consWèro nullement comme 
êtré consentis par lent «vai „ i"1 >,JUS eire 
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me Parle d

.
éorot du 24

 f-vrier 1858 ; 
CAiani» „ie_8ter hbre de continuer ou non mes 
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6, et me 
réserve d'en fixer le prix 

m
°nsieur, mes civilités empressées. 

(Suit la signature.) 
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 Cn oxt'cution du traité, sous peine 
1 Jour de retard, et en 100,000 fr. dédom-

mages et intérêts. 

Sur cette assignation, dix-sept des défendeurs déclarè-

rent consentir à l'exécution du traité. 

Il ne restait plus au débat que neuf dissidents : MM. 

Lhevallier (de la rue Saint -Antoine), Lointier, Provost, 

Gosser, Billon, Apcrt, Barbier, Chevallier (de la rue SainL-

Merry), et Desnoyers, à l'égard desquels le Tribunal de 

commerce, par jugement du 9 janvier 1860, a ordonné 

l'exécution du traité dans la huitaine delà signification du 

jugement, sous peine de 10 fr. par chaque jour de retard, 

et a condamné les défendeurs à des dommages et intérêts 

s'élevant au total à la somme de 5,604 fr. 

Le jugement est ainsi motivé : 

« lin ce qui touche Desnoyers et consorts : 
» Attendu que la vente du sang des animaux provenant 

de l'abat de chacun des défendeurs a été faite dans leur 
intérêt et à leur profit, par les syndics de .la boucherie de Pa-
ris ; que depuis que la liberté de la boucherie a été substi-
tuée au régime de la réglementation, ce contrat a reçu son 
exécution de la part de ceux des bouchers qui ne contestent 
pas les droits du demandeur par des mandataires auxquejt ils 
avaient conféré cette mission ; 

« Attendu que le demandeur ayant, obtenu, le 22 janvier 
1856, la prorogation de son marché jusqu'en 1865. et ayant 
accepté les risques d'une exploitation de longue durée, ne 
saurait, sans injustice, être privé des profits qui en étaient 

la compensation légitime ; 
« Qu'à aucun égard les modifications apportées dans la 

constitution de la corporation ne sauraient non plus porter 
atteinte aux droits du demandeur, qui se présente dans les 
conditions favorables d'un tiers ayant traité de bonne foi ; 

» Qu'on no saurait prétendre davantage que ces change-
ments aient pu préjudicier aux droits du demandeur, les en-
gagements contractés envers lui par les mandataires de la 
boucherie ne pouvant être modifiés dans leur existence par 
l'expiration du mandat de ces derniers ; 

» Attendu qu'il résulte de ce qui précède que si la situa-

tion des parties est déterminée par les principes généraux qui 
régissent les conventions, si elles sont conformes à l'équité, 
elle est de plus essentiellement praticable, puisque depuis que 
le syndicat a cessé d'exister, le contrat a été régulièrement 
pratiqué par ceux des bouchers qui n'ont pas pris part au 

procès ; 
« Qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner que les dé-

fendeurs devront être tenus de livrer au demandeur le sang 
de leurs abats, conformément au contrat, sous peine d'une 
somme que le Tribunal, d'après les éléments d'appréciation 

qu'il possède, fixe à 10 francs par jour de retard ; 
« En ce qui touche les dommages-intérêts : 
u Attendu que l'inexécution du contrat dont le Tribunal 

vient de consacrer l'existence a causé au demandeur un pré-
judice dont réparation lui est due; que ce préjudice doit être 
réparé en tenant compte de l'importance des livraisons à ef-
fectuer par chacun des défendeurs, et qu'à cet égard le Tri-

bunal possède également les éléments suffisants ; 
« Qu'il est constant que, dans le débat qui est déféré au 

Tribunal, ils ont été les agents d'une opération commerciale; 
u Qu'en conséquence, le Tribunal est compétent ; 

« Par ces motifs, retient la cause. » 

MM. Apert, Desnoyers et consorts ont interjeté appel 

de cette décision. 
Mcs Crémieux et Renault, en leur nom, ont soutenu cet 

appel. 

Le décret du 24 février 1858, diraient les défenseurs, en 
abrogeant l'ordonnance du 18 octobre 1829, a rendu libre la 
profession de boucher, et l'a dégagée de toutes les disposi-
tions des décrets et ordonnances antérieurs, qui, en créant 
un monopole en faveur de la boucherie, l'avaient réglemen-
tée d'une manière toute spéciale, en instituant un syndicat 
de la boucherie, une caisse dite de Poissy ; en obligeant les 
bouchers à fournir un cautionnement, en leur interdisant 
d'exploiter deux ou plusieurs étaux, et en astreignant chacun 

d'eux à exploiter son étal lui-même. Or, la prétention de 
M. Fœrster ne tend à rien moins qu'à enlever aux bouchers 
ce que peut avoir d'avantageux pour eux le décret de 1858, 
qui rend leur commerce libre, et à les retenir dans les en-
traves que le régime de monopole, dont ils ont perdu les 
avantages, imposait à la liberté do leurs transactions. Les 
conventions invoquées par M. Fœrster doivent tomber com-
me tout ce qui tenait au régime antérieur, car il n'y a plus 
désormais ni syndicat ni corporation de la boucherie, et dès 
lors il n'y a plus d'obligés directs à la convention ; chaque 
boucher'individuellement est donc libre et affranchi des obli-
gations contractées par l'ancien syndicat. Mais, à supposer 
que les syndics aient eu le pouvoir d'engager les bouchers 
personnellement, il faudrait encore reconnaître que le traité 
Fœrster est devenu d'une exécution impossible, en présence 
du décret de 1858, qui affranchit les bouchers des liens du 
syndicat, et rétablit en leur faveur la liberté des transactions, 
c'est-à-dire la liberté de leur consentement. Or, les intimés 
se sont toujours refusés à l'exécution voiontaire des traités 
Fœrster depuis l'abolition du monopole, et ils n'ont donné à 
personne le mandat de les exécuter pour eux. Vainement M. 
Fœrster allègue-t-il sa bonne foi, les dépenses considérables 
qu'il a faites en prévision de l'exécution des traités qu'il in-
voque : il ne pouvait ignorer en 1856 que le commerce do la 
boucherie était à la. veille de devenir libre ; le décret du 24 
février 1858 vise à cet égard une délibération du Conseil mu-
nicipal de Paris du 19 octobre 1855, dont M. Fœrster n'a pu 
ignorer l'existence, et en vue de laquelle il a demandé et ob-
tenu la prorogation du 22 janvier 1856. S'il éprouve une 
perle, c'est par le fait du prince, et personne n'en saurait 
être responsable. Les anciens bouchers n'ont-ils pas eu aussi 
à souffrir de la suppression du monopole dont ils jouissaient? 
Lux aussi, en prévision de son maintien, avaient fait des dé-
penses considérahles pour acheter leurs étaux. En cela, ils 
ont subi le sort commun à bien des industries, notamment à 
celle des maîtres de poste, ruinés par l'établissement des 
chemins de fer, et qui cependant ont été reconnus n'avoir 

droit à aucune indemnité. 
M' Dutard, dans l'intérêt do M. Fœrster, après avoir dé-

claré que son client n'nntend réclamer l'exécution du bail 
consenti par le syndicat de la boucherie qu'aux bouchers en 
exercice avant la décret du 24 février 1858, s'attache à éta-
blir que le syndical de la boucherie a agi, dans l'acte du 22 
janvier 1856, comme mandataire, et a, par là môme, obligé 
tous 1RS bouchers en exercice, à la daté du décret, a l'exécu-
tion de l'aete, par application de l'ardcle 1998 du Code Na-
poléon. 11 soutient que le décret de 1858 ne constitue, ni un 
cas de force majeure, ni un fait du prince, pouvant délier les 
bouchers alors en exercicedes engagements pris par le syn-
dicat, par le motif que ce décret ne rend pas inexécutable la 
convention relative à la vente du sang des animaux, eMont 
l'exécution sera, au contraire, facile, tant que continuera 
d'exister l'obligation pour leshouéhérs de conduire leurs 
animaux dans les abattoirs municipaux, ce qui leur est 
prescrit par l'ordonnance de police des 18 août 1838, 27 oc-

I lobre 1859. La perception du prix, dit-il, et sa répartition 
I sont, sous le nouveau régime comme sous l'ancien, très fa-

cilement praticables ; ce qui le prouve, c'est que 491 bou-

chers continuent leurs rapports avec M. Fœrster, et reçoivent 
leur prix, chaque mois, depuis février 1858. 11 n'y a donc 
pas de force majeure à invoquer (art. 1148 du Code Napo-
léon). Le défenseur ajoute que les tiers de bonne foi ne peu-
vent être atteints par le décret du 24 février 1858 sans vio-
lation do l'article 2 du Code Napoléon, aux termes duquel la 
loi n'a pas d'effet rétroactif. 

M* Dutard, développant ensuite les conclusions addition-
nelles de M. Fœrster, soutient qu'il est dû à ce dernier de 
nouveaux dommages-intérêts pour le préjudice éprouvé de-
puis l'appel. Le sang des animaux, dit le défenseur, a trois 
emplois : engrais, raffinerie do sucre, extraction de l'albu-
mine pour l'impression sur étoffes. La quantité d'albumine 
dont M. Fœrster a été privée depuis le jugement, par le fait 
des appelants, représente une somme de 30,507 fr., à raison 
de 11 fr. le kilo ; le sang dépourvu d'albumine représente 
3,584 fr.; enfin, des commandes n'ont pu être satisfaites, et 
une perte de 30,000 fr. a été éprouvée. Il demande la con-
damnation solidaire des appelants au paiement de ces som-
mes à titre de dommages et intérêts. 

La Cour, après délibéré, a statué par l'arrêt sui-

vant : 

« Considérant que Fœrster réclame l'exécution des con-
xenl ions qui sont intervenues entre lui et le syndicat de la 

aerie le 22 janvier 1856, conventions aux termes des-
quelles, par prorogation du bail ou marché alors en cours 
d'exécution, tous les bouchers étaient tenus dé lui livrer-, à 
partir du 1"-août 1859 jusqu'au l" août 1865, moyennant 
un certain prix à verser dans la caisse des abattoirs, tout le 
sang des animaux conduits auxdits abattoirs ; 

« Considérant que ces conventions ont été conclues sous 
l'empire du monopole auquel était soumis le commerce de 
la boucherie, et alors qu'il était réglementé par l'ordonnance 
royale du 24 février 1829 ; 

» Considérant que ladite ordonnance a été Expressément 
abrogée par le décret du 24 février 1858, qui a substitué à 
ses dispositions le régime de la liberté commerciale, décret 
qui a nécessairement entraîné la suppression de la corpora-
tion, du syndicat autorisé à la représenta-, de la caisse com-
mune, des avantages comme des charges résultant du mo-
nopolo pour les bouchers, et enfin de tout ce qui se rattachait 
à l'exploitation de ce monopole ; 

« Qu'il ressort de là que les traités intervenus en vertu et 
sous la foi des règlements abrogés par le fait du prince, ont 
été pareillement anéantis, et que les contractants se trouvent 
ainsi respectivement déliés les uns envers les autres, sans 
qu'il puisse y avoir lieu à aucune répétition de dommages et 
intérêts ; 

« Qu'il importe peu, d'ailleurs, qu'un plus ou moins grand 
nombre de bouchers étrangers au procès aient cru devoir 
continuer à Fœrster la livraison du sang de leurs abats à des 
conditions analogues à celles du contrat et dans des circons-
tances que la Cour n'est pas en mesure d'apprécier ; qu'il 
suffit de reconnaître que telle n'est pas la situation des ap-

pelants ; 
« Infirme au principal; déboute Fœrster de ses demandes, 

fins et conclusions ; dit, qu'il n'y a lieu à dommages et inté-
rêts, etc. » 

JUSTICE CRIMINELLE 

COUR DE CASSATION (chambre criminelle). 

Présidence de M. Rives, doyen. 

Bulletin du 30 août. 

DEPENS. CONDAMNATION SOLIDAIRE. 

Lorsque deux individus ont été conjointement poursui-

vis et condamnés, le premier à raison d'un crime commis 

de complicité avec le second, le second à raison de ce 

crime et aussi à raison d'autres crimes qu'il a commis 

seul et sans complicité aucune du premier, la Cour d'as-

sises ne peut, à l'égard des dépens, prononcer purement 

et simplement contre l'un et l'autre de ces individus, et 
sans faire de distinction, une condamnation solidaire. 

Cette condamnation solidaire soumettrait, en effet, le pre-

mier individu non-seulement aux frais occasionnés par 

le crime dont il a été auteur ou complice, mais encore 

aux frais occasionnés par les crimes qui n'étaient imputés 

qu'à son co-accusé seul. (Art. 55 du Code pénal.) 

Cassation, mais seulement du chef relatif aux dépens, 

d'un arrêt de la Cour d'assises - de l'Allier, du 30 juillet 

1860, qui a condamné Antoinette .Chocard, veuve Violle, 

à cinq ans de prison pour crime d'avortement. 

M. Auguste Moreau, conseiller rapporteur; M. Marti-

net, avocat-général, conclusions conformes ; W Bellai-

gue, avocat. 

COR DE CHASSE. ARRÊTÉ MUNICIPAL.' BRUIT OU TAPAGE 

NOCTURNE. MAITRE. ■ RESPONSABILITÉ CIVILE. 

L'arrêté municipal qui défend de sonner du cor de 

chasse à moins d'une distance de 100 mètres des habita- j 
tions, ne doit pas être réputé avoir entendu désigner seu-

lement par le mot habitation les bâtiments qui servent à 

l'habitation personnelle des citoyens, mais aussi tous les 

bâtiments qui en sont une dépendance. Spécialement, c'est 1 

à tort ipie le juge a relaxé des poursuites dirigées contre 

elle en vertu de l'arrêté, une personne qui avait sonné du 

cor à plus de 100 mètres, il est vrai, de tout bâtiment ser-

vant à l'habitation personnelle, mais à moins dc 100 mè-

tres d'ane serre dépendant d'une maison d'habitation. 

AÎpJs même qu'il n'aurait existé aucun arrêté municipal 

relatif au fait de sonner du cor, la personne prévenue de. 

ce fait ne saurait être relaxée si ledit fait avait eu heu 

pendait le temps légal de la nuit, c'est-à-dire après le 

coucher du soleil. A cette heure, en effet, le fait de son-

ner du cor, lors même qu'il ne serait prohibe par aucun 

règlement local, constituerait un bruit ou tapage nocturne 

prévu et puni par l'article 479, n° 8, du Code pénal 

Le naître est civilement responsable de la contraven-

tion commise par son domestique, qui, dans sa maison 

même ou dans les lieux qui en dépendent, a sonne du 

cor à me heure et dans des conditions prohibées soit par 

la loi rénérale, s'oit par des règlements particuliers. (Arti-

cle 74 du Codé pénal, article 1384 du Code Napoléon.) 

Cassation, sur le pourvoi du ministère public près le 

Tribuial desimpie police de Sèvres, d un jugemen de ce 

Tribmal, du 7 juillet 1860, qui relaxe le sieur Tironflct 

des poursuites dirigées contre lui. ^ .J-T, 

M eSerTrier, conseiller rapporteur; M. Ma tin , 

avoo^af-général , conclusions conformes; plaidant, M 

Hamo!. -»-• 

VOIES DE FAIT. RELAXE. — EAU JETÉE D UNE FENETRE 

SUR LA VOIE PUBLIQUE. 

Le juge de police, devant lequel une personne est citée 

comme prévenue de voies de fait, pour avoir jeté par ur.e 

fenêtre un seau d'eau, avec intention d'atteindre une au-

tre personne qui se trouvait sur la voie publique, ne peut 

renvoyer purement et simplement l'auteur du fait de la 

poursuite dirigée contre lui, par le motif qu'il n'y avait 

de sa part intention d'atteindre personne. Le fait de jeter 

un seau d'eau par une fenêtre, même sans aucune inten-

tion malveillante, constitue la contravention prévue et pu-

nie par l'article 471, n° 6, du Code pénal. 

Cassation, mais seulement à l'égard de la femme Au-

bier, sur le pourvoi du ministère public près le Tribunal 

de simple police d'Argenteuil, d'un jugement rendu par 

ce Tribunal le 16 septembre 1859. 

M. Plougoulm, conseiller-rapporteur\^A. Martinet, avo-

cat-général, conclusions conformes. 

La Cour a ensuite rejeté les pourvois : 
1° De Jules-Romain Pirou, condamné par la Cour d'assises 

du Calvados à sept ans de réclusion, pour attentat à la pu-
deur; — 2° de Pierre-Marin Brionne (Calvados), dix ans de 
réclusion, attentat à la pudeur; — 3° de Célina-Julienne Le-
manissier, femme Achard (Calvados), cinq ans do prison, 
faux , — 4° de Claude Thibert (Aube), dix ans de travaux 
forcés, vols qualifiés ; — 5° de Jean-Pierre Touzé (Maine-et-
Loire), travaux forcés à perpétuité, incendie ; — 6° d'Adol-
phe-Georges Schrener (Seine), cinq ans de réclusion, vol qua-
lifié;— 7° de Jean-Marie-Jacques Hubert (Maine-et-Loire), 
cinq ans de réclusion, coups et blessures ; — 8° d'Edouard-
Auguste Plouin (Calvados), vingt ans de réclusion, attentat à 
la pudeur; — 9° de Marie-Luci Vitali (Corse), douze ans de 
travaux forcés, infanticide ; —10" de Jean-Baptiste Lucas 
(Allier), vingt ans de travaux forcés, homicide. 

COUR D'ASSISES DE LA SEINE. 

Présidence de M. Brault. 

Audience du 30 août. 

ARRESTATION ILLÉGALE ET SÉQUESTRATION. — FAUSSE QUA. 

LITÉ D'AGENT DE rOLICE. — FAUX EN ÉCRITURE PUBLIQUE. 

— VOL AVEC EFFRACTION ET COMPLICITÉ. — TROIS AC-

CUSÉS. 

En lisant les détails que révèle l'acte d'accusation de 

cette affaire, on croit avoir sous les yeux quelques pages 

détachées des romans de Gil Blas ou de Gusman d'Alfa-

raehe. Il est impossible, on va le voir, de déployer plus 

d'intelligence et de faire preuve de plus d'audace pour 

arriver à commettre les crimes compliopiés dont on vient 

de lire rénumération. Et les trois accusés sont des jeunes 

gens ! L'un est un ancien employé de la Préfecture de po-

lice, les deux autres sont des ouvriers. Tous les trois au-

raient pu trouver dans un travail honnête les moyens 

d'existence opi'ils ont préféré demander au crime. L'un 

d'eux a déjà subi trois condamnations, et il n'a ojue vingt-

quatre ans ! 

Le premier accusé est le nommé Jule's Bedoy, ancien 

employé, vingt-huit ans, né à Paris et y demeurant. — 

M" Bourdet, défenseur ol'ofhce. 

Le deuxième accusé, le nommé Charles-Eugène Las-

sinat, trente-quatre ans, ouvrier ciseleur, né à Paris, de-

meurant à Belleville.— Il est défendu par Me Fromageot, 

avocat. 

Le dernier accusé est le nommé Gabriel-Aimé Meslet, 

vingt-quatre ans, tourneur en cuivre, né à Saint-Chéron 

Seine-et-Oise), demeurant à Paris. — M' Bogelot, avocat, 

(a été désigné par M. le présiotent pour présenter la dé-

fense de cet accusé. 

L'accusation, ojui doit être soutenue par M. l'ayocat-

général Hellb, se formule de la manière suivante : 

« Le nommé Jules Bedoy a été employé à la Préfec-

ture de police comme inspecteur des garnis. Révoqué de 

ses fonctions à cause de son inconduite, il avait abandon-

né sa femme et menait à Paris une existence équivoque. 

H avait lié connaissance, dans un cabaret, avec le nommé 

Lassinat, ouvrier ciseleur, et avec un repris de justice, 

nommé Meslet, condamné trois fois pour vol et.outrage 

public à la pudeur. Se trouvant au bout de leurs ressour-

ces, tous trois résolurent de tirer parti de la commission 

d'inspecteur de police que Bedoy avait conservée; en 

conséquence, il fut convenu qu'il arrêterait le soir le pre-

mier passant venu,|et qu'on tenterait d'obtenir de lui, pour 

prix de sa liberté, une somme d'argent quelconque. 

« Le 13 juin, vers dix heures du soir, Meslet, qui passait 

pour avoir les habitudes les plus immorales, accosta près 

du Palais-Royal, le sieur Mayer, ouvrier verrier ; il s'atta-

cha à ses pas, le conduisit chez un marchand de vin, puis 

au bord de la Seine, et le ramenant au boulevard de Sé-

bastopol, il lui demanda à haute voix de l'argent pour 

prix de ses prétendues complaisances. Bedoy et Lassinat, 

qui les avaient suivis, intervinrent aussitôt, et se disant 

inspecteurs de police, ils les arrêtèrent comme coupables 

d'outrages aux mœurs et les conduisirent au poste de la 

Villette. Arrivés là, Bedoy laissa à la porte Lassinat et 

Meslet, puis s'adressant au sergent commandant le poste, 

il lui donna l'ordre de garder le sieur Mayer jusqu'au len-

demain matin. En même temps, pour persuader au sergent 

qu'il était un véritable agent, il exhibait une commission 

d'inspecteur de police au nom de Leroy. Continuant son 

rôle avec la plus grande impudence, il fouillait minutieu-

sement les poches de son prisonnier, dans lesquelles il 

saisissait un porte-monnaie contenant 8 fr., une montre, 

une clé, trois médailles et un canif. Il emporta le tout, 

malgré les observations du sergent, et laissa entre les 

mains de celui-ci un ordre de consigne ainsi conçu: 

« Le chef du poste tiendra à la disposition de M. Le-

clerc (c'était le nom du commissaire de police qui, il y 

a un an, était chargé de la circonscription de La Villette), 

le sieur Mayer, ci-dessus dénommé, porteur de (suit 

la désignation des objets). 
« L'inspecteur, signé LEROÏ. H 

Sur cet ordre, le sergent garda le prisonnier; quant à 

Bedoy, il quitta le poste disant tout haut qu'il conduisait 

ailleurs l'autre inculpé afin qu'il fut séparé de son com-
plice. 

« Le lendemain matin, il se présenta au domicile'du 

sieur Mayer, fit voir au concierge Bastien sa commission 
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d'inspecteur de police, et le prévint que son locataire avait 
été arrêté pour n'avoir pas payé une dépense laite dans 
un cale : il venait, disait-il, pour faire une perquisition 
dans la chambre de Mayer dont il représentait la clé. Le 
concierge, sans défiance, le conduisit à cette chambre ; 
Bedoy visita aussitôt tous les meubles, mais il ne trouva 
aucun objet de prix: apercevant une caisse fermée, il s'é-
cria : « Vous aviez affaire à un fameux voleur ; voilà une 
caisse qui est signalée depuis longtemps. » Puis il donna 
l'ordre au sieur Bastien de forcer la serrure et d'ouvrir la 
caisse;comme celui-ci hésitait, il lui promit de lui laisser 
une récjuisilion écrite qui devait le rassurer complète-
ment. La eaisse contenait quarante-deux pièces de bijou-
terie fausse, que Bedoy prit pour des bijoux d'or ; n'osant 
les emporter immédiatement, il invita le concierge à des-
cendre la caisse dans sa loge, lui annonçant que le com-
missaire de police la ferait saisir dans la journée ; puis il 
se retira, laissant au sieur Bastien une pièce ainsi conçue : 

<i J'atteste que e'est-moi qui ai fait fracturer la boîte 
e du sieur Mayer par M. Bastien. 

« L'inspecteur au service de M. Jçeglé, 
^ « Signé : LEROY. » 

« Aussitôt Bedoy se rendait auprès de ses complices, 
qui l'attendaient dans un café du voisinage, et il faisait 
écrire par Lassinat un ordre de livrer la caisse au por-
teur. Meslet devait dire, en le remettant au concierge 
Bastien, que cette pièce, revêtue d'une signature illisible, 
émanait d'un commissaire de police, et, pour simuler le 
timbre de ce fonctionnaire, Bedoy apposa au-dessous de 
la signature l'empreinte noircie d'une pièce de dix cen-

times. 
« Meslet s'acquitta de son rôle avec un succès complet; 

il se présenta chez le concierge Bastien comme agent de 
police de La Villette, réussit à se faire remettre la caisse 
de bijoux, et se hâta dc rejoindre Bedoy et Lassinat. Ce-
pendant le sieur Bastien, en examinant de plus près la 
pièce que Meslet venait de lui laisser, avait conçu quelques 
soupçons ; le timbre à demi effacé lui parut suspect, et il 
s'e rendit chez ]§ commissaire dc police de La Villette pour 
lui raconter ce qui venait dc se passer. Aussitôt on recon-
nut que Mayer avait été la victime d'audacieux fripons, et 

il fut mis eiï liberté immédiatement. 
« Grâce à d'activés recherches, Bedoy fut arrêté peu dc 

temps après; il mit sur la trace de ses deux complices, 
qui furent également placés sous la main de la justice. 
Bedoy a fait des aveux complets. Quant à Lassinat et à 
Meslet, ils ont prétendu d'abord qu'ils avaient été trompés 
par Bedov, et qu'ils avaient cru qu'il était réellement ins-
pecteur de police. Mais ils ont compris qu'un pareil sys-
tème de défense était impossible, et ils ont fini par avouer 
leur participation à ce coup de main hardi qu'ils avaient 
concerté à l'avance. Ils déclarent qu'ils ont vainement 
tenté de se défaire des bijoux faux que renfermait la 
caisse. Meslet les a cachés d'abord près de la barrière du 
Maine, puis, sur les observations de Bedoy, qui craignait 
de se compromettre, ils les avaient jetés dans la Seine. 
Bedoy déclare aussi avoir jeté la montre qu'il n'avait pu 
réussir à vendre, et, s'il faut l'en croire, ils n'ont retiré 
d'autre profit de ce vol qu'une somme de 8 fr. trouvée 
dans le porte-monnaie du sieur Mayas, qu'ils ont partagée 

immédiatement. » 

Après avoir interrogé les accusés, qui persistent dans 
les aveux sans réserves qu'ils ont faits dans l'instruction, 
on entend les témoins Mayer et Bastien, dont lès déclara-
tions n'ajoutent aucun fait nouveau au récit que vient de 
donner l'acte d'accusation. 

M. l'avocat-général Hello soutient l'accusation, et les 
trois défenseurs présentent la défense des accusés. 

Le jury, qui avait à délibérer sur un assez grand nom-
bre des questions, a rapporté à l'audience un verdict qui 
reconnaît Bedoy et Lassinat coupables d'arrestation et de 
séauestration illégales, avec emploi de fausse qualité, et 
Meslet coupable de complicité de ce crime ; Bedoy, cou-
pable de vol avec les circonstances aggravantes relevées 
par l'acte d'accusation, Lassinat et Meslet complices de ce 
vol ; enfita, Lassinat, Bedoy et Meslet sont déclarés coupa-
bles et complices de faux'en écriture authentique et pu-
blique et d'usage des pièces fausses. 

Le jury a accordé des circonstances atténuantes à cha-

cun des trois accusés. 
En conséquence, et par application des articles 147, 

148, 164, 381, 384 et 463 du Code pénal, la Cour a con-
damné Bedoy et Meslet à douze années de travaux forcés, 
et Lassinet à"six années de réclusion. La Cour a en outre 
prononcé contre chaque accusé une amende de 100 fr. 

COUR D'ASSISES DE L'YONNE. 

Présidence de M. Pasquier. 

Audience du 27 août. 

ASSASSINAT, TENTATIVE D INCENDIE ET VOL. 

Un crime horrible, commis dans la nuit du 18 au 19 
février dernier à Lixy, près Sens, amène devant le jury 
le nommé Lords-Théodore Millot, puisatier, demeurant à 
Cannes (Seine-et-Marne), à vingt-six kilomètres de Lixy. 

L'acte d'accusation expose ainsi les faits constatés par 

la justice : 

« Le 49 février dernier, les habitants du canton de Ché-
roy apprirent avec effroi qu'une veuve Cléret, âgée de 
soixante-dix ans, aimée de tous ceux qui la connaissaient, 
avait été assassinée, la nuit précédente, dans sa maison, 
à la tuilerie de Chemeteau. Cette tuilerie est située au mi-
lieu des bois, à un kilomètre du hameau de Saint-Sérotin, 
sur le territoire de la commune de Lixy. 

« La dame Cléret l'habitait seule avec son contre-maî-
tre, nommé Marquis, et avec la femme de cet ouvrier. 

a Elle occupait, au premier étage dc la maison, une 
cuisine donnant sur la cour et séparée par un corridor, 
d'une salle à manger, et un cabinet ayant jonr sur le che-
min de Saint-Sérotin. Le cabinet oit couchait la dame Clé-
ret a son entrée dans la salle à manger. Les époux. Mar-
quis avaient leur logement au rez-de-chaussée, au-des-
sous du cabinet. 

« La cour est entourée de murs, et chaque soir les 
portes dc cette enceinte, commes celles de l'habitation, 
étaient fermées avec soin ; à l'extérieur, sur un terrain 
vague, un hangar non fermé est adossé à la maison ; enfin, 
derrière ce hangar se trouve, dans l'intérieur de la cour, 
un poulailler dont le toit est appuyé sur le mur même de 
cette cour. 

« Le dimanche 19 février, vers six heures du matin, les 
époux Marquis s'aperçurent avec étonnement qu'une 
échelle était appliquée du dehors sur le toit du poulailler ; 
des traces de pas se faisaient remarquer sur la neige qui 
couvrait ce toit ; au pied du poulailler, se trouvaient des 
bouts de corde longs de plusieurs mètres et ensanglantés ; 
une seconde échelle était appuyée sur la fenêtre dc ta cui-
sine, un carreau de cette fenêtre avait été enlevé à l'aide 
d'un couteau, dont les empreintes étaient visibles sur le 
mastic extérieur. 

« La fenêtre était ouverte ; l'e^egnc letie, le châssis et 
la tablette de pierre do cette croisée présentaient des ta-
ches de sang ; sur la tablette étaient deux allumettes chi-
miques fraîchement brùléesetuue large empreinte de suif, 
indiquant qu'une chandelle y avait été appliquée; sur les 
planches de la cuisine, du corridor et de la salle à man-
der, on voyait des gouttes de sang. Enfin, dans le cabi-

net, un affreux spectacle s'oflrit aux regards. La veuve 
Cléret, étendue sans vie au pied de son lit, son corps vêtu 
seulement d'une chemise et d'une camisole, et la tête 
couverte d'un bonnet et d'un fichu noués sous le menton; 
les brides de ce bonnet et les bouts du fichu élaient ta-
chés de sang ; sur ce cadavre, on avait posé un édredron, 
qui portait la marque de cinq doigts ensanglantés. La 
main gauche de la victime présentait aussi des taches de 
sang, paraissant provenir d'un corps ensanglanté contre 
lequel elle avait été frottée. La face était violacée et tu-
méfiée; sur la tête et sur les.parties latérales du col, on 
remarquait des ecchymoses produites par la pression de 
doigts, qui avaient laissé l'empreinte des ongles, et d'au-
tres empreintes existaient autour de la bouche. Deux 
dents étaient brisées à la mâchoire supérieure, et sur 
le crâne trois ecchymoses provenaient do coups portés 
avec un instrument contondant. 

« Le plus grand désordre régnait autour de ce cada-
vre : le secrétaire, qui avait été changé de place, avait été 
enfoncé par derrière, les planches du fond avaient été 
brisées et jetées sur le parquet, les tiroirs avaient été po-
sés sur le lit, tout leur contenu avait été bouleversé et 
fouillé. La veille, dans la soirée, la veuve Cléret avait 
compté avec Marquis, et cet ouvrier pense qu'elle avait 
environ 200 fr. en sa possession ; cet argent avait dis-
paru, mais on avait laissé à côté du .lit douze couverts 
d'argent et des bijoux ; sur le lit on trouvait encore une 
bûche qui avait dû servir à frapper la victime endormie, 
une serpe, une pelle à feu, dont l'extrémité recourbée et 
forcée indiquait qu'elle avait été employée à fracturer le 
secrétaire ; entre les draps du lit, on trouvait des débris 
de chandelle à côté de taches de sang, une dent et un 
fragment d'une autre dent. Enfin, à la tête du lit, dans un 
rayon d'un mètre environ, avaient été réunis le secrétaire, 
la table de nuit, un vieux fauteuil et une chaise , au mi-
lieu de ces meubles avaient été entassés des papiers et 
des chiffons de laine auxquels le feu avait été mis. 

« La paille de là chaise était roussie, le rideau d'un 
œil-de-bœuf éclairant le cabinet avait été brûlé; une 
boîte de bois, placée au milieu des chiffons, avait été en 
partie consumée. Tout, annonçait qu'on avait cherché à 
allumer un incendie, qui s'était éteint. 

« U faut ajouter, pour compléter ces détails, que les 
deux échelles qui avaient servi à escalader le poulailler 
et la fenêtre de la cuisine avaient été prises dans le .han-
gar non fermé ; à un pilier de ce hangar était attachée 
une corde de puits, qui avait été coupée à l'aide d'un ins-
trument tranchant, et la partie détachée avait fourni les 
deux fragments de corde ensanglantés qui avaient été ra-
massés dans la cour. 

« L'autopsie a fait connaître la cause de la mort de la 
veuve Cléret. Les médecins ont déclaré que les ecchy-
moses de la mâchoire et de la tète provenaient de coups 
portés avec un instrument contondant, tel qu'une bûche, 
mais que ces coups n'avaient pu donner la mort, qui de-
vait être attribuée à l'asphyxie par strangulation. Ils ont 
pensé qu'un premier coup de bûche avait été porté sur la 
victime endormie, qu'un second coup avait été porté sur 
la victime au moment ou elle se relevait, ce qui explique 
qu'il n'y avait pas de traces de sang sur le traversin, mais 
seulement au milieu du lit, à l'endroit où étaient les dé-
bris des dents. Les marques des doigts autour de la bou-
che et autour du cou indiquaient que l'assassin avait 
cherché à étouffer les cris de sa victime, en même temps 
qu'il l'étranglait; tous les signes observés sur la face et 
les lésions révélées par l'autopsie annonçaient que |la 
mort avait été la suite de la strangulation. 

« Ces diverses constatations, recueillies avec soin par 
les magistrats et les médecins, permettaient de se repré-
senter toutes les péripéties du crime commis dans la nuit 
du 18 au 19 février. 11 était évident qu'un malfaiteur, con-
naissant parfaitement les lieux, s'était introduit dans le 
hangar non fermé qui donne sur les champs : il y avait pris 
les deux échelles ei coupé les bouts de corde, sans doute 
pour relier ensemble les deux échelles, si l'une d'elles 
avait été trop courte ; après avoir escaladé le poulailler et 
sauté du toit de ce bâtiment clans la cour, il avait pu 
monter à la fenêtre de la cuisine ; il en avait détaché un 
carreau, et par cette ouverture il avait fait jouer l'espa-
gnolette de la croisée. Les allumettes et les traces cle suif 
trouvées sur la tablette de la croisée prouvaient que, 
pour accomplir plus facilement cette effraction, il avait 
allumé une chandelle dont il avait eu soin de se munir; 
enfin, les nombreuses taches de. sang constatées sur les 
cordes, sur le montant gauche de l'échelle, sur . le rebord 
gauche de la fenêtre, démontraient que, soit en déta-
chant le carreau, soit plutôt en coupant les cordes, il s'é-
tait fait une blessure à la main gauche. 

« Des traces de sang marquaient son passage dans le 
corridor et la salle à manger. 11 s'était emparé, en pas-
sant, d'une bûche et d'une serpe ; arrivé dans le cabinet, 
il avait cherché à assommer sa victime à coups de bûche; 
la voyant prête à lui résister, il l'avait achevée en l'étran-
glant. Alors il avait enfoncé le secrétaire, pris l'argent, 
laissé les bijoux et l'argenterie, dont la possessioc aurait 
été compromettante; enfin, avant de se retirer, il avait 
amoncelé quelques meubles, et plaçant dessous une lias.-e 
de papiers et de chiffons,il y avait mis le feu, pour anéan-
tir toute trace de son forfait ; mais cette tentative avait 
heureusement échoué, le défaut d'air avait empêché le 
développement d'un incendie si menaçant pour les époux 
Marquis, qui étaient couchés au rez-de-chaussée, et que le 
bruit des crimes commis sur leurs têtes n'avait malheu-
reusement pu réveiller. 

e Les soupçons se portèrent aussitôt sur un repris de 
justice nommé Millot, tjui habitait le village de Cannes, à 
vingt-six kilomètres de la tuilerie de Chemeteau, déjà 
frappé dc cinq condamnations, dont trois pour vols, exer-
çant la profession de maçon et de cureur cle puits; mais 
travaillant peu, parcourant les campagnes sous prétexte 
de chercher de l'ouvrage, et saisissant toutes les occasions 
de, mal faire, cet homme était devenu la terreur dit pays. 
Il connaissait parfaitement la tuilerie do Chemeteau ; car, 
au mois d'août de l'année dernière, il y avait curé ru puits, 
et jl avait même profité de la faiblesse de la veuve Cléret 
pour se foire payer ce travail plus cher qu'il ne conve-
nait ; il avait alors écarté par des menaces l'intervention 
du contre-maître Marquis, qui voulait défendre les inté-
rêts de sa maîtresse. Aux reproches que le sieur Hncent 
lui adressait à cette occasion, il avait répondu énergique-
meiït : « Quand on rencontre un pareil pigeon, il faut le 
plumer, » et il avait fait beaucoup de questions ut sujet 
de l'état de fortune de la veuve Cléret. 

« Eloigné du pays depuis cette époque, Millot, y avait 
reparu dans la semaine qui avait précédé le crime ; on 
l'avait vu rôder dans les environs de Ja tuilerie, d, le 13 
février notamment, le sieur Vincent, qui habite dans le 
voisinage, au hameau de Saint-Sérotin , l'avait suioris^ca-
ché dans son grenier, sous des bottes de paille. 

• Ces premiers renseignements motivèrent l'irresta-
tion de Millot dès le dimanche 19 février, le lendenain de 
l'assassinat, commis dans la nuit du 18 au 19 de ce mois. 
Ou apprit alors qu'absent de sa maison depuis k 10 fé-
vrier, 'il y était revenu précisément dans la matinée du 19, 
entre huit et neuf heures. On sut qu'en arrivantil était 
tris fatigué, pâle comme un mort, se plaignant d< la fiè-
vre, tellement ému, qu'il n'avait pu prendre les ihments 
que sa femme lui avait préparés, et qu'il avait expliqué 
son trouble aux personnes présentes par une chtte qu'il 
disait av«w- faite clans un puits de dix-sept pieds de pro-

« L'examen de sa personne,aussi bien que les circonstan-
ces de son arrivée justifiaient les soupçons. Les magistrats 
et les médecins avaient la certitude que l'assassiff, dans la 
perpétration de son crime, avait dit se blesser a la main 
gauche ; or, Millot avait précisément uue coupure fraîche 
et profonde à l'index de la main gauche. Il avait aussi a 
cette même main et sur le front de petites plaies récentes; 
sesljambcs étaient enflées, et sous son pied droit on 
constatait une ecchymose sanguinolente. . L'homme de 
l'art n'a pas hésité à attribuer l'enflure des jambes à une 
marche forcée ; les plaies de la main et du Iront à des 
coups d'ongles ; l'ecchymose du pied à un saut que Millot 
aurait fait, sans chaussures, d'un endroit élevé ; enfin, la 
blessure de la main à un instrument tranchant, tel qu'un 

couteau ou une pointe do verre. 
« Millot a prétendu qu'il s'était fait cette blessure le di-

manche 19 février, en tuant des poulets pour sa femme, 
qui se livre à un commerce de' volailles ; mais une expé-
rience a démontré que le procédé employé pour tuer des 
poulets ne lui permettait pas de se couper de la sorte ; il 
est d'ailleurs établi, par le témoignage de sa femme et par 
celui de plusieurs voisines occupées dans sa cour à plumer 
des poulets, que Millot n'en avait pas tué un seul, cl qu'il 
ne s'était pas blessé devant elles. Ces femmes ont même 
ajouté qu'au moment de son arrivée dans la maison il 
avait déjà le doigt enveloppé d'un linge, et sa femme lui 
en ayant demandé la cause, il avait répondu : « C'est le 
mal que j'avais quand je suis parti; » réponse qui avait 
d'autant plus étonné les assistants qu'à l'époque de son 
départ il n'avait aucun mal. 

« Millot ne disait donc pas la vérité, lorsqu'il affirmait 
qu'il s'était blessé à la main, chez lui, le dimanche, dans 
la journée ; il était certain qu'il avait cette blessure en 
arrivant ; il ne pouvait en indiquer la cause; c'était là une 
première charge considérable, surtout lorsqu'on rappro-
chait cette blessure des autres lésions constatées sur sa 
personne, et au sujet desquelles il n'a donné que des ex-
plications démenties par l'expertise médicale. Ces lésions 
le désignaient déjà comme l'auteur de l'assassinat ; on de-
vait penser qu'il s'était blessé à la main en coupant la 
corde du hangar ou en détachant le carreau de la cuisi-
ne ; que l'enflure de ses jambes provenait de la marche 
forcée qu'il avait faite de la tuilerie à sa demeure ; que les 
traces d'ongles sur sa main et sur son front trahissaient 
la résistance que la victime avait cherché à lui opposer, 
et qu'enfin il s'était fait l'ecchymose constatée sous son 
pied droit, en sautant, après s'être déchaussé pour éviter 
le bruit; et ce qui confirmait cette dernière supposition, 
c'est qu'on avait mesuré l'empreinte d'un talon remar-
quée sur la neige qui couvrait le toit de ce poulailler, et 
lorsque, dans la prison, ou a fait marcher Millot sur la 
neige du préau, l'empreinte de son talon déchaussé était 
exactement semblable. 

« il est, d'ailleurs, prouvé qu'on a vu Millot se diri-
geant vers le lieu du crime le samedi 18 février, dans la 
soirée. Un sieur Bouchet, cultivateur au Liard, l'a amené 
dans sa voiture jusqu'à Vallery, village éloigné de deux 
lieues à peine de la tuilerie de Chemeteau. Il y a plus : dans 
la même nuit, vers deux heures, les époux Lafont, qui sui-
vaient la route de la tuilerie, ont rencontré, entre Saint-
Sérotin et Brannay, un homme marchant avec rapidité et 
paraissant venir de la tuilerie. Un peu plus loin, une de-
moiselle Sally Mackeonc, qu'une indisposition tenait 
éveillée, vit de son jardin passer le même individu. Or, 
les époux Lafont, mis en présence de Millot, n'ont pu sans 
doute reconnaître sa figure, que l'obscurité ne leur avait 
pas permis de remarquer, mais ils s'accordent à dire que 
ce sont bien les mêmes vêtements, la même coiffure, les 
mêmes allures, et la demoiselle Mackeone donne sur l'in-
dividu qu'elle a vu passer des détails qui se rapportent 
au signalement de Millot. 

« Ces charges, déjà si graves, furent confirmées sur le 
moment même de son arrestation. On y saisit 182 francs; 
on sut en même temps que dans la journée, et depuis 
son retour, cet homme avait payé à son propriétaire 73 f. 
pour son loyer. Interrogé sur la possession de ces som-
mes, il prétendit qu'il avait touché 65 fr. pour des travaux 
de fumisterie exécutés pendant la semaine précédente, et 
que le reste provenait du commerce de sa femme. Sommé 
de faire connaître les personnes chez lesquelles il avait 
gagné les 65 fr., il en à donné les noms. Mais les unes 
sont inconnues ; les autres déclarent que depuis un an 
elles n'avaient pas eu de rapports avec cet ouvrier ; il est 
donc certain qu'il n'avait travaillé nulle part et n'avait 
nulle part reçu de paiements de travaux. 

« 11 n'est pas moins certain qu'il avait rapporté chez lui 
plus de 65 fr.; les voisines qui se trouvaient dans sa mai-
son lorsqu'il y est revenu, le dimanche matin, évaluent à 
200 fr. l'argent qu'il a remis à sa femme ; celle-ci avoue 
qu'elle a reçu de lui au moins 150 francs, et elle reconnaît 
qu'avant le retour de son mari il ne lui restait plus de 
son commerce que 35 fr. environ. Les 182 fr. saisis au 
domicile de Millot, réunis aux 73 fr. payés à son proprié-
taire forment un total de 255 fr.; et si on en déduit les 35 
francs que possédait sa femme, il en résulte que Millot a 
rapporté chez lui 220 francs. Or, la veuve Cléret tenait sa 
comptabilité avec grand soin. 

« La veille même de sa mort, elle avait compté avec 
son contre-maître et d'autres personnes, et ses livres de 
dépenses et de recettes révèlent qu'au moment du crime 
elle avait en sa possession 220 fr. qui devaient être enfer-
més dans son secrétaire ; et tel est précisément le chiffre 
de la somme que Millot a rapportée à son domicile le len-
demain du crime, et dont il ne peut justifier l'ori-
gine. 

Ici se présente une preuve qui ne laisse aucun doute 
'sur la culpabilité de Millot. Le petit-fils de laveuve Cléret, 
le sieur Henri Hathier, lui avait donné un porte-monnaie 
en peau de daim, avec fermoir en acier, qui n'a pas été 
retrouvé chez elle. Lors de la perquisition au domicile de 
l'accusé, on a saisi un porte-monnaie également en peau 
de daim avec fermoir en acier. Millot l'avait apporté sur 
lui le 19 février, et il l'avait remis à sa femme en lui 
disant qu'il l'avait acheté à Lorrez, Or, ce porte-monnaie 
a été reconnu par le sieur Hathier pour être celui qu'il 
avait donné à sa. grand'mère, et cette reconnaissance est 
d'autant plus certaine, que ce jeune homme en a fait.une 
description détaillée ayant qu'on ne le lui présentât, et il 
a indiqué notamment une tache d'encre sur le fermoir, 
qui ne permet pas de confondre cet objet avec un autre! 

« Les investigations de l'instruction ont été poussées 
plus loin ; elles ont suivi Millot dans toutes ses démarches 
pendant la semaine qui a précédé ; elles le montrent rô-
dant sans cesse autour de la tuilerie, épiant l'occasion fa-
vorable pour commettre le crime, préparant les moyens 
de l'accomplir. Sorti de prison au commencement dé fé-
vrier, il est resté dans sa famille jusqu'au 10 de ce mois. 
Ce jour-là, il est parti, annonçant qu'il allait travailler 
dans les environs, et qu'il gagnait 000 à 800 francs à cu-
rer des puits difficiles, sans doute afin d'expliquer par 
avance la possession des sommes qu'il espérait voler. Il 
n'avait pas, d'ailleurs, l'intention de travailler, car son 
premier soin fut de déposer à Voulx, chez le limonadier 
Collin, ses outils, qu'il ne vint pas reprendre. 11 se rendit 
de suite sur le lieu du crime qu'il préméditait. 

« Le il février, le garde champêtre de Lixy à Bran-
nay, et, deux petites filles, le surprirent, non sans effroi 
dans la boulnnère plantée en face de la tuilerie de Che-

meteau ; le lendemain, il séjourna dans les localités voisi- i 

ries, déjeuna à Fossey, et se rendit i 

le sieurSandrier, maréchal ferraa7 f >"
S1 

qu'il importe de faire connaît fr* pift ■ 
sur un assassinat commis à Fonta 

uiau uue i on put 
diure la nuit dans une chambrelS emeWÙ 'H 

par les pensées criminelles qui l'aSgjJif*»3 

assistants doutait que l'on pût, sarTêir?
0
^ et 

'dans une chambre h»hu? " 

r qui 
rien n était plus facile : on casse, fc^^ ï

w 
lilement or, entre pendant le

 prem
J

 1111
 ̂  

somme la personne endormie à cou^/?^ 

on 1 étrangle; mais il ne faut prendre YnT.Î*"* ' 

bijoux et 1 argenterie finissent toujourT mWt 
couvrir. Et il traçait ainsi l'horrible m^v°«8Jj3 
vait bientôt réaliser.

 P^*Wï I 
« Le 13 février, Millot se rapprocha ennn 

rie ; c est ce jour-là que le sieur Vincent i 'k kl 
dans son grenier à foin, feignant d'être Ls U"0u^ 
saut de disparaître. Les jours suivants on **% 

mais on ne peut douter qu'il ne soit resté PeriN 
la tuilerie, attendant un moment pronieo nlX cnW 
ble, en effet, qu'un petit chien que k estr<^ 
dait la nuit, 1 

pendant les 

Itet quun petit chien que b^*S] 

ut dans sa chambre a coucher h'i !% 
es nuits qui ont précédé le crime! ̂

 d'*â 
« Le 18 février, cette nialhonreusc f

emil 

ét 

les aboiements ne se faisant plus entendre ' 'nU' 

, _ « vroqp nj 

ces aboiements continuels, eut la funest "Ste irl "' ' o"*! 
son chien dans une écurie éloignée, et, ]

a
 ïl&W 

& 

été 
pi» 

1 
tiùl 

s* 
rie 

di< 
cfi 
eo 

oiiez m 

couteau effilé et tranchant, 

dans la boulinière voisine de la tuile 

vei. 

accompli. 

« Le 16 au soir, Millot revint à Voulx 
dicr Collin ; il en sortit furtivement, après 

qui a été rctro
uvé

°JJf 

chemin. Evidemment, il était porteur de
 &

cltu H 
moment du crime ; il s'en sera servi pour counp 
du hangar et l'aura jeté en fuyant. 1 r ®% 

« Lu*17, Millot déjeuna %à Thoury-Ferroles 
sieur Rousselot, et en sortant il demanda une I 
qu'il emporta, dit-il, pour se graisser les pieds 
rait eu gelés en Crimée, prétexte mensonger:mm 
nir de la lumière qui devait éclairer le crime- ^ 
ractère de celte précaution est attesté par les W^* 
suif qu'on a constatées sur la fenêtre de la tuilen/f^5 

bout de chandelle qui a été recueilli dans le lit 
ve Cléret. 

Enfin, le samedi 18, vers cinq heures du
 So

;
r 

trouva Millot à Lajjnoy, d'où il partit versai*'''' 
dans la voilure d'un sieur Bouchot, qui le condoiàTf,' 
lery, à peu de distance de la tuilerie. 11 convientdiu. 
que dans toutes les maisons où il s'était arrêté Mita-
ne payait nulle part ses dépenses, qui ne paraissait! 
avoir d argent sur lui, annonçait qu'il devait bientôt© 
gner une somme importante dans des travaux p&jk 
Ainsi, toutes ses paroles, toutes ses démarches, trahi» 
de coupables préoccupations. 

« Dans son dernier interrogatoire, Millot, se voig 
dans l'impuissance absolue de répondre à des oh* 
aussi accablantes, a prononcé quelques paroles qui Z 
Liaient indiquer une altération dans ses facultés intefc 
tuelles ; il s'est mis ensuite à écrire des lettres qui devais, 
par leur contenu, paraître en rapport avec le nouvelâs 
mental auquel il cherchait à faire croire ; mais il aétf 
montré que c'était là une dernière ruse employée p« 
malfaiteur expérimenté et habile pour échapper ïfj» 
ponsabiiilé du crime qu'il a commis. » 

A l'ouverture dc l'audience, la Cour, vu la longer 
présumée des débats, ordonne l'adjonction d'un traita 
jnré. %m 

L'accusé est introduit dans la salle d'audience. Il p* 
une longue barbe rousse; ses cheveux,de mêmecouhl 
sont en désordre. Millot a été zouave, dit-on; mais s 
allures, son attitude dénotent moins un héroi/flc solk 

qu'un bandit de la pire espèce, prêt à tout oset,etfeai 
trembler tous ceux qui l'approchent. C'est là, du iÉ 
l'appréciation des nombreux témoins de l'affaire, appif-j 
dation corroborée par l'état des cinq condamnations pi» 
noncées contre Millot par les Tribunaux tant civil; p 
militaires. 

La table des pièces à conviction est chargée de w 
et draps de lit ensanglantés, de blouses et autres vét* 

d'homme, d'un paquet de cordes, d'un chapeau 
tre gris, de deux bûches, d'une pelle de cheminée, i» 
couteau, etc., etc. 

Plusieurs fonctionnaires publies, des magistrats, # 
nent s'asseoir derrière M. le président et les autres m» 
bres de la Cour. Le public, au fond de la salle, esU* 
breux et empressé. ■ 

Après la lecture de l'acte d'accusation et l'appel n» 
nal des cinquante-trois témoins de l'affaire, M. k jjÇ 
rcur impérial Henriquet fait remettre à MM. 
sieurs plans topographiques de la tuilerie de Clienie ^ 
et donne les explications nécessaires pourl'intelsgÇ8 

ces plans. 
M. le président interroge l'accusé. , 
D. Millot, levez-vous. Vous avez subi de V&fo 

ses condamnations ; vous avez été condamné, * i 

par le Tribunal de Fontainebleau, à un an etf* 
prison ; plus tard, à cinq années de prison p^^jjj 
de guerre dc Marseille, pour vol d'effets HBWWJJJJ 

tard, par le Tribunal de Provins, vous avez <Hoc» ^ 
pour coups ; plus tard, pour avoir indûment p6B j,,. 

l'enceinte d'un chemin de fer; plus tard, Pour ^, 
coites. Vous avez une réputation déplorable, vo ^. -

[]t 
terreur du pays que vous habitez. Avouez-^ terreur du pa>» quu vous uauiu»-. y-^n» 
l'auteur du triple crime d'assassinat, de vol et

 ̂  jjtî' 

commis à la tuilerie de Chemeteau ? — 1 

sieur. . ^(n 
D. Vous dites que non ; mais vous connaissic. 

ret, la disposition des lieux ; vous aviez travi> £ 
meteau, et rinstrnetion vous reproche, agfff" 
fait payer par M"'" Cléret beaucoup plus 1u 1 

■ Uvi,,: 
était dû, d'avoir tenu ce propos: « Quand on ^^jjj-

pigeons comme ça, il faut les plumer '/ » — ^ & 
mais rien dit de pareil. Cette dame voulait W» jjjj* 
ser d'un mitre un puits déjà très profond, pi 
mandé 30 fr., c'est ce qu'on me paie partout. 

I). Vous niez le propos: des témoins en ^^f: 

L'instruction a suivi minutieusement chacun .^M 

chacune de vos actions, non-seulement dan* Vf 

où le crime a été commis, mais avant, raais
 .
(
i
e
 il, * 

février. Des témoins vous ont vu, le 10 ,
 m

oi. t 
les environs de la tuilerie? — R. Ce n'était Pa* 

garde champêtre vous a roUÇ
 t

 ®> 
?—,R. C'est vrai, M, lep*»»" 

D. Le 12, le 
chemin cle Lixy 
sises, 

D. Où avez-yous couché? — R. A. Mon 
D. Chez qui ? — H. Mais je ne sais pas, ,

 ollS
e 

D. Comment! vous ne savez pas? cest w £ i^l 
s interroge 

ntacher-

al3S* vous faites toujours quaud on vous 
la question vous embarrasse. — R-
rappelle pas. J'ai bien gagné 600 francs ^^"jjjjjW 
et je ne pourrais nommer les personnes en 

vaille, ,
 rne

mct<î£l 
D. Le 13, on vous a encore vu près de eu ̂

 R
 t 

le bois dc M..Bertrand; qu'y faisiez-vous. 

pour chasser. 
D. Qu'avez-vous fait 

J'ai pi 
islec" 

le soir? — R 

de fer et je suis allé à Paris, . ^Lfj 
D. C'est un mensonge i l'instruction »«

 c
ef

f
* 

et vous n'avez jamais parlé de cela. 1J£ "
ceri

t vd" 
à trois heures et demie, un nomme V1U 
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il ne Oh ! non, monsieur, i 

renie a iu"^,
1(

i " (Millot se reprenant, mais 

f Zs ï«*ÏÏ2\ Il ne peut pas prouver qu'il m'a vu ' 

à foin ? — R-

'''n \iii~''.'0,1Sér< 
vu à sfprésident des Assises ; mais le témoin, je le 

i
e
 13 à trois heures et demie, vous avez 

g R. je ne vous démentirai point, 

, .t vous êtes toujours a errer près de la 

*t**"***Sit; 'le petit chien de M™ Cléret aboie, il 

■ erie- li <rer Le 16, on vous voir-chez un sieur Pe-
tl!l un

 m
êiue jour, chez le sieur Collin, limona-

lo »011 , voiez le couteau qui doit servir pour votre 

C o»
 v0p j.

a
j été chez Collin, mais je n'ai pas volé lé 

^IcaU'. ,
à en

 revenant de Voulx, vous rencontrez 

n, C*""0Lrrard,vous lui avez parlé de 600 fr. que vous 

J'iJi)"
1 cC ie"voûs pensiez retirer de votre crime ?— R. Oh 

Urg*' ̂ ur ! j'a' dit seulement que j'avais gagné dans 

)ytJ 

1 M* 

5 êtes 

U»' I ' 

la 

l'os"1 " 

j
f

. rincilltt,"
oas

 n'aviez"rien gagné du tout; vous n'aviez 

"■jSnrHiUe Part,> ct aaûs 'es auDei'ges ou 1on vons v0'1 

i::,Vi1 'èurs-là, vous ne payiez pas votre dépense. Le 17 

toll5.ceS.''xlioury Ferrotte, ou vous allez, même propos de 
fjffitf) . y

ou3
 conehez chez le sieur Rousselot, auber-

voire pa
 u0nne une chandelle, et le lendemain, la 

fiffi "vaubergiste trouvant le chandelier vide, vous de-

W "je
 aa

'est devenue la chandelle, et vous lui répon-

jifl^0:,^
 a

vez eu les pieds gelés en Crimée, et que la 

^5?HP vous a servi àlcsgraisser. Cette chandelle, c'est 

c
haridei_ ^ ^ p

Qur yolre crime
 <> —, R Q

uanu on 

tf)le I1'1 - i
e
 chandelier, il n'y avait pas dedans deux 

'" V Hres de chandelle, et je n'ai,rien emporté. 

^TP samedi 18, vous êtes allé le matin à Vallery; là, 

. '-e/. annoncé que vous iriez à Lixy et à Saint-Séro-
V
'""iv^iVL'z-vous couché cette nuit-là? C'était la nuit du 

tui. » ̂  p j^ajs j'aj couché chez moi, à Cannes. J'étais 
crune i nar Villechasson, le Crand-Courcellcs, le Petit-
ft<venu i"1 

^°n
C
\faisdans l'instruction vous aviez commencé par 

aviez couché Egreville, et M. le juge 

j'instruction de Fontainebleau s'est transporté avec vous 

iEgreWHe 
on a été dans toutes les auberges, tous les 

partout où l'on donne à coucher, et nulle part on 
C\vàitcouché qui que ce soit cette nuit-là. — R. Je n'ai 

1 couché à Egreville ; j'y ai mangé. 
D C'est encore un mensonge. Dans l'instruction, vous 

jva (fit qu'à quatre heures du matin vous aviez pris la 

véline publique à Egreville ; le conducteur a nié ce lait; 

jlavait deux voyageurs, et ce n'était pas vous.— R. C'est 

irai monsieur, j'ai menti; mais j'avais peur pour le gi-

bier que j'avais chez moi. 
D. Du gibier ! Mais comment cela peut-il faire que vous 

preniez ou ne preniez pas la voiture d'Egreville? — R. Je 

]'ai déclaré... je le sais bien ; j'ai menti, vous ferez de moi 

ce que vous voudrez. 
D. Vous êtes donc pris dans votre mensonge. Lorsque 

les gendarmes vous ont conduit à Egreville, au mois de 

février, par le grand froid de la saison , ils ont constaté 

que vous trembliez, que la sueur perlait sur votre front; 

vous étiez donc bien inquiet? — R. Oh ! monsieur, j'ai 

monté bien sagement dans la voiture, et les gendarmes lie 

m'ont pas fait ce reproche. 
D. Vous ne pouvez expliquer comment vous avez passé 

la nuit du 18 au 19, avant le crime; voyons ce qui s'est 

passé après. Les époux Lafont, qui voyageaient cette nuit-

là, vous ont reconnu. Vous aviez le même costume, blou-

se, embrouille et chapeau, que lorsque Lafont vous a vu 

le 12? - R. Je ne sais pas, monsieur. 

D. Un peu plus tard, M1U Mackeone, la sœur de M. le 

curé de Brannay, qui avait été indisposée et s'était levée 

cette nuit-là, vous a aperçu dans le même costume ? — R. 

Monsieur, je ne l'ai pas vue... (Sensation.) 

D. Comment! vous ne l'avez pas vue ? 

Millot, d'une voix étranglée : Je n'ai pas passé par là... 

et comment voulez-vous qu'une demoiselle puisse me voir 

d un presbytère? 

] D. En rentrant chez vous, vous avez remis de l'argent 

oyez, 
a votre femme. Combien? — R. Cinquante écus. 

f». Vons avez dit 65 fr. dans l'instruction. Vous v. 

vous mentez encore. D'où venait donc cet argent? — R. 

i avais chassé et vendu deux chevreuils 70 fr. 

0. C est encore la première fois que vous parlez de cela. 

Lorsque vous êtes rentré chez vous, votre main gauche 

«an enveloppée d'un linge, et il est établi, d'une manière 

«relragable, que le malfaiteur qui est entré chez la veuve 

met s est blessé à la main gauche. C'était vous?—R. 

Jo me suis blessé chez moi, le 19, en tuant six poulets. 
u- vous n'avez pas tué de poulets, c'est établi par l'in-

duction; et d'ailleurs, en saignant un poulet, vous ne 

IjMUiez pas vous couper là où est votre coupure, le cou 

du A '■ et *P*'on tue couvrant précisément cette partie 
. onoigt. On

 3
 saisi chez vous 184 fr. ; sur cette somme. 

J avait 35 fr. à votre; femme ; vous avez pavé, avant 

'''re arrestation, 73 fr. à votre propriétaire ;" en détal-

ant ™ fr. d'un côté, en ajoutant 73 fr. de l'autre, on 
WW« il 222 fr., ■ ' • ' "•- ' 1 "~~ 
Cléret, 

qu'elle 

et les registres de comptabilité de M" 

qui sont aussi bien tenus que possible, prouvent 

i m '«as 

vait • aVi-lt c'lez eue' saus compter ce qu'il pou-
I avoir dans le porte-monnaie aussi volé. Qu'avez-

Veild

a,reP°ndre? — R. Cet argent était à moi, j'avais 

Il " a Paris du gibier, des faisans, des chevreuils. 

àp
ar

i, ÏÏours !° niême mesonge ! Vous n'êtes jamais allé 

<W i f S r'nstruetion, vous ave/, dit avoir travaillé 

les MI ïnie?> -mix environs de Brannay, précisément 
t ,

v
 *,,;,'sj',mrs que vous indiquez comme ceux dc votre 

ejjgj: Pm'is. La première implication était mensongère, 

i
non

"ev est aussi. Enfin l'on a saisi sur vous le porte-

moi la veuvc Cléret ?■—R. Non, monsieur, c'était 

,
p
 Porte monnaie: 

7JWrs auparavant 

je l'avais acheté à Egreville quel-

eau mensonge. "La marchande dont vous pré-
tende? lo , Vin,, ' JçBir n était pas allée, depuis six mois, a Egre-

Baîtl/i '!e.m's le petit-fils de la veuve Cléret recon-
eh

(
. Positivement le porte-monnaie à une petite ta 

A 'fnGre qui probablement vous a échappé 

papier m?moftl> M- le président fait briser les scellés du 

con
S
k,

t
C'm eilyei0Ppc le porte-monnaie sur lequel il fait 

fii rî!" a-u 'Ui'.> S Petite tache d'encre. 

gardé 
su,, ai ! 1011 ! M'l'ot> qu'avez-vous à dire? — R. 

son 7vC.SI J avais v°lé M"" Cléret, je n'awais pa 
^«e-monnaie.. 

le }^smJf l'audition des témoins, 

metcau U> i ''^''^ ,conlre-maitre de la tuilerie de Çhe-
femnîe ' ^9 février au matin, je déjeunais, et ma 
bestial ;ena't de sortir pour aller donner à manger à.son 

u ai rien entendu... 

Vous êtes un hon-

bruit, j e serais 

revînt en criant' « Il y aune échelle 
a un minCv"c U(> Mm" Cléret; on est entré chez elle, il 

'était vi • -?ur' bien sur- 1 Jc cours, et, voyant que 
l'and J aPPclle les voisins. Lafont, garde dë M. Ber-

nous montons par l'échelle au premier, et 

M. /;r..u"s.M"" Cléret asssassinée 

y 
t' 

£H arrivé 
Us trouvons M 

le 
h inj!n^

id
?

lt
 i

 Les meubles étaient-ils enfoncés ? 

? avait ri Pas v»d'abord; mais, plus tard, il 
J"'ûlés, chl|fons sous le lit, et les rideaux étaient 

i » *rfcz^—H— • '■ _i .[... „ 
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Vcz douc pas entendu l'assassin? il a remué, 

d a enfoncé des meubles ? 

Le témoin : Aon, monsieur, je 

quand on dort, vous savez... 

D. Peut-être avez-vous eu peur... 

nête homm>. on ne vous soupojonne pas." 

Marquis : Oh ! si j'avais Etendu du 

monté. 

La femme du précédent témoin dépose des mêmes faits; 

elle se rappelle que Millot est entré chez la dame Cléret 

lorsqu'il a creusé le puits de la tuilerie, ce qui avait été 

dénié par Millot dans l'instruction. 

Le sieur Pierre Lafont, garde particulier : Le 19 fé-

vrier, la femme Marquis est venue me réveiller, en me 

criant qu'il _ était arrivé un malheur, que probablement 

Mme Géret était assassinée. Je cours, je monte le premier, 

et j'ai trouvé cette dame étendue dans un état très 

mortel. 

Le témoin déclare avoir rencontré, le 12, Millot dans le 

bois de Chemeteau, appartenant à M. Bertrand. 

M. le président : Millot avait-il son.chapeau? 

Le témoin : Oui, monsieur, le chapeau était rabattu. 

M. le président : Audiencicr, faites mettre $ Millot le 

chapeau qui est parmi les pièces à conviction. 

Millot met le chapeau, mais au lieu d'en rabattre les 

bords, ils les relève. 

Le témoin : Oh ! il n'avait pas son chapeau comme ce\i. 

(Et le témoin, qui a un chapeau de feutre de même for-

me, le met sur sa tête, et prenant son mouchoir qu'il 

plie en bandeau, met le mouchoir par dessus le chapeau 

qu'il rabat sur ses joues et s'attache le bandeau sous le 

menton.) Voilà comme il était, et il marchait en se cou-

chant vers la terre. 

M. le président : Ne l'avez-vous pas revu dans la nuit 
du 19 février? 

Le témoin : Si, monsieur ; nous rentrions fort tard, ma 
femme et moi, et il a passé à côté de nous un homme que 

ma femme a reconnu. C'est le « cureux \ » de puits, mi-i 

elle dit. Elle avait reconnu Millot. Pour moi, j'étais de 

l'autre côté de ma femme et je n'ai pu le reconnaître. 

M. le docteur Rocher, à Pont-sur-Vonne, a fait les pre-

mières constatations médicales. L'assassin, dit-il, est en-

tré pendant le sommeil de la dame Cléret ; il lui a porté 

avec l'une des bûches qu'on a retrouvées dans la cham-

bre, un coup violent qui aura réveillé la victime. Lnnouveau 

coup a été porté qui a cassé deux dents, dont l'une est 

tombée dans le lit, et l'autre ne s'est pas retrouvée ; puis, 

d'une main, l'assassina tamponné la bouche cle M"'e Cléret, 

et de l'autre l'a étranglée. Les coups de bûche n'étaient 

pas mortels, et l'état du cadavre démontre que la mort 

n'est due qu'à l'asphyxie par la strangulation. L'autopsie 

m'a révélé que le crime avait dû «avoir lieu vers le milieu 

delà nuit; l'estomac était clans un état de vacuité com-

plète ; plusieurs heures s'étaient donc nécessairement 

écoulées depuis le dernier repas cle M',,e Cléret. Cepen-

dant le cadavre avait un reste de chaleur. 

D. Monsieur le docteur, n'avez-vous pas dit que l'assas-

sin avait dû se blesser à la main gauche ? — R. C'est 

clair comme le jour. Le long de l'échelle appliquée contre 

la fenêtre du premier, j'ai trouvé des traces cle sang du 
côté gauche; puis sur le rebord de la fenêtre des gouttes, 

puis encore des gouttes dans le vestibule qui précède la 

chambre à coucher dc Mme Cléret ; elles ne peuvent pro-

venir que d'une coupure que l'assassin se sera faite à la 

main gauche en brisant la vitre de la fenêtre. 

M' Lepèrc demande au témoin quel est le temps néces-

saire pour qu'un cadavre perde toute chaleur vitale. —-

R. Cela dépend de la température ambiante, de la mort à 

laquelle on succombe, de mille circonstances... Quand il 

y a mort par le choléra, au bout d'une heure le cadavre 
est complètement froid ; s'il y a mort violente, le cadavre 

se refroidit bien plus lentement, et dans les conditions où 

se trouvait M"" Cléret, j'estime qu'elle aura été tuée entre 

minuit et deux heures. 
M. le procureur impérial : C'est précisément ce qui 

concorde avec toutes les autres charges de l'accusation. 

M. le docteur Moreau, cle Sens, a été plus spécialement 

chargé des constatations médicales sur la personne de 

Millot. La blessure que ce dernier a à la main s'explique 

très bien par une coupure de vitre. Quant aux égratigim-

res que Millot avait à la main et à la tempe, et que Mmc 

Cléret lui aurait faites en se défendant, il est impossible, 

dit le témoin, d'admettre l'explication de Millot, qu'il au-

rait été égratigné par des lapins. Lue grille de lapin est 

pointue, et l'égratignure est autre* que celle d'un ongle 

de femme. Or, les égratignures constatées avaient la for-

me semi-lnnaire, qui exclut l'hypothèse qu'elles aient été, 

faites par un lapin ; d'ailleurs, un lapin n'aurait pas égra-

tigné Millot au front. M. Moreau a été appelé à constater 

la nature dc l'enflure (pic Millot avait aux jambes lors de 

son arrestation ; cette enflure était occasionnée par des 

marches forcées, probablement par le long trajet que Mil 

lot a dù faire pour se transporter de Chemeteau à Can-

nes. Si cette enflure avait été produite par une maladie et 

eût constitué ce qu'on appelle un œdème, le séjour de la 

prison aurait aggravé le mal chez Millot ; et au contraire, 

au bout cle trois ou quatre jours, l'enflure ayant disparu, 

la médecine ne peut l'attribuer qu'à une grande fatigue 

Les autres témoins rappellent les diverses charges de 

l'accusation ou les faits déjà relatés. 

L'audience est levée. 

Audience du 28 août. 

A l'ouverture de l'audience, M. le président a demandé 

à Millot si, après avoir entendu toutes les dépositions des 

témoins, il persistait dans son système de dénégations. 

L'accusé ayant répondu qu'il y persistait, la parole a été 

donnée à l'organe du ministère public. 

M. Henriquet, procureur impérial, a rappélé, dans un 

réquisitoire énergique, toutes les charges de l'accusation. 

Elles sont accablantes, a-t-il dit, et les antécédents de l'ac-

cusé, les horribles circonstances du crime, la situation dc 

l'arrondissement de Sens, qui gémit de crimes multipliés, 

tout fait un devoir au jury de rapporter le plus rigoureux 

des verdicts. 
M' Lepère, chargé d'office de la défense de Millot, s'est 

efforcé de détruire les charges dc l'accusation, et a cher-

ché à montrer au jury quelles pouvaient être les raisons 

de douter de la culpabilité dc Millot. 

M. le président a ensuite résumé les débats. 
Après une assez longue délibération, le jury a rapporté 

un verdict affirmatif sur toutes los questions, sauf une 

seule, celle de savoir si Millot était armé en pénétrant chez 

la veuve Cléret, et est resté muet sur les circonstances at-

ténuantes. 
La Cour a condamné Millot à la peine de mort, et a or-

donné que l'exécution aurait lieu sur la place publique de 

Sens. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS(7e ch.\ 

Présidence de M. Perrin. 

Audience du 30 août. 

■ PRÉVËXTIOX' D'ESCROQUERIE ET D'ABUS DE COXF1A.NCE. 

Dans cette affaire, des plus ordinaires quant à la na-

ture des faits qui ont motive la prévention, il s'est rclî 

contré des circonstances assez exceptionnelles, ainsi que 

l'on va pouvoir en juger. 

Voici les faits du procès cp quelques rrtots, 

Les prévenus sont • 1° le sieur Bourguignon, employé', 

à l'époque où se sont accomplis ces buts, chez M. Pey-

raud, entrepreneur de travaux ; 2° le sieur Béchet, entre-

preneur de transports et aubergiste, à Boulogne, près 

Paris. 

Béchet occupe un grand nombre de charretiers chargés 

d'enlever les gravois provenant de démolitions; à chaque 

transport, un cachet est remis au charretier; à la fin cle 

la journée tous les cachets sont remis à uu employé dési-

gné sous le nom de pointeur, lequel ,cn échange, délivre 

à l'entrepreneur de transports un bulletin collectif, que 

celui-ci présente à la caisse de rentre-preneur des tra-

vaux, et touche alors le prix des charrois effectués. 

Or, U. Peyraud remarqua que le carnet du pointeur 

était en désaccord avec le livre de caisse; il se livra à un 

examen miuutieux, duquel il résulta qu'on avait compté à 

la caisse pour 406 fr. de transports en trop, et ce dans 

l'espace de six semaines. 
11 en conclut que Bourguignon, qui tenait le livre de 

caisse, s'était entendu avec Béchet pour élever le chiffre 

des bons collectifs. On vérifia les écritures de Béchet et 

on constata une différence entre elles ét le livre de caisse. 

A raison de ces faits, Béchet et Bourguignon furent mis 

en état d'arrestation et renvoyés devant laJjustice,souspré-

vention, le premier,d'escroquerie et d'abus de confiance; 

le second, sous prévention dateomplicité de ces délits. 

Tous deux nièrent énergiquement ; ils alléguèrent la 

possibilité d'erreurs qui se produisent fréquéïnmenl, la 

non-inscription à la fin de la journée de cachets de trans-

ports sur le livre du pointeur, cachets, dans ce cas, remis 

directement à l'entrepreneur de transports. Ils alléguaient 

en outre l'infidélité possible du caissier. 
Cependant, six feuillets d'un carnet de pointage avaient 

été arrachés et retrouvés, et ils constataient précisément 

la différence relevée. 
M. Geslin, expert teneur de livres, fut commis pour 

examiner les écritures. Il constata dans son rapport qu'il 

s'est rendu à Mazas, dans la cellule de Bourguignon, et 

qu'il l'a amené à lui faire des aveux. Bourguignon lui 

aurait déclaré que, cédant aux propositions de Béchet, il 

s'était entendu avec lui et avait reçu de lui une somme 

de 70 fr. pour prix de sa participation à la fraude. Ces 

aveux, Bourguignon, sous les yeux de l'expert, les avait 

consignés dans une lettre qu'il n'a ni achevée, ni signée. 

La lettre fut, nonobstant, remise au juge d'instruction, 

et l'expert, appelé comme témoin, a renouvelé la décla-

ration consignée dans son rapport. 
Appelé de nouveau chez le juge d'instruction, après le 

dépôt dc cette lettre et la déclaration de M. Geslin, Bour-

guignon oppose des dénégations, déclare que les préten-

dus aveux qu'il a faits sont des mensonges ; qu'il a cédé 

aux instances de l'expert, lequel lui faisait entrevoir l'in-

dulgénee de la justice pour prix de ses aveux. 

C'est dati* cet état que l'affaire se présente devant le 

Tribunal. 
bourguignon, interrogé, persiste dans ses dénégations 

et confirme sa déclaration dernière. 

L'audience est suspendue. 

A la reprise, M. le président donne lecture de la lettre 

inachevée dont il vient d'être parlé ; Bourguignon dé-

clare que c'est l'expert qui la lui a dictée. 

M. Sènart, avocat impérial, soutient énergiquement la pré-
vention. L'organe du ministère public reconnaît qu'en pré-
sence de la déposition de témoins entendus qui ont confir-
mé l'erreur fréquente mentionnée plus haut, c'est-à-dire la 
remise des cachets directement à l'entrepreneur de transports 
sans passer par le pointage, l'organe du minisïère public re-
connaît, disons-nous, qu'une preuve de culpabilité lui échap-
pe ; mais il reste les différences constatées entre les écritures, 
de Béchet et le livre de caisse de M. Peyraud ; enfin, les pro-

pres aveux de Bourguignon. 
Ce prévenu n'a aucun ressentiment contre Béchet ; il ne le 

connaît pas, il n'a aucun intérêt à lui nuire, pourquoi l'au-
rait-il accusé en s'accusant lui-même? 11 est revenu, il est 
vrai, sur ces aveux, il a eu tort ; il est évident que ces aveux 
étaient le cri de la vérité, il est regrettable qu'il n'y ait pas 

persisté. 
Ma Journar, avocat de Bourguignon, présente la défense de 

son client. S'emparant d'une condamnation antérieure relevée 
contre cet iiomme, condamnation à 50 fr. d'amende pour 
outrage aux agents, l'avocat, malgré l'observation de M. le 
président, que le Tribunal ne tiendra pas compte de cet an-
técédent sans importance, insiste pour rappeler ce qui a 
donné lieu à la condamnation: Bourguignon obligé, à cette 
époque, de sortir avec des sommes d'argent qui lui étaient 
confiées et craignant d'être attaqué, avait pris l'habitude de 
porter sur fui un pistolet ; un jour un agent lui voit cette 
arme, veut la lui retirer; Bourguignon résiste, defà préven-
tion correctionnelle pour port d'arme prohibée et outrage à 
un agent, et condamnation sur ces deux faits. 11 va en appel, 
il est constaté que ce fameux pistolet n'avait pas de batterie; 
le malheureux s'était imaginé qu'il effrayerait les malfaiteurs 
avec une pareille arme ; la Cour a vu là l'acte d'un : insensé, 
et a maintenu une, simple condamnation à 50 fr. d'amende, 
pour outrage à un agent, l'acquittant sur le chef de port illé-

gal d'une arme. 
Bourguignon n'est pas un insensé ; mais c'est un pauvre 

garçon dont la tète est très faible, et il ne faut tenir aucun 
compte d'aveux qu'on lui a arrachés en faisant luire à ses yeux 
l'espoir, sinon de sa mise en liberté, au moins d'une excessive 
indulgence. On connaît la rigueur du régime cellulaire; une 
pauvre organisation comme celle de Bourguignon devait y 

résister moins rpie toute autre. 
M" Lehèrquier présente la défense de Béchet. L'avocat com-

mence par dire de quel douloureux étonnement ont été frap-
pées" toutes les personnes qui connaissent, Béchet, en'apprenant, 
son arrestation et l'inculpation dirigée contre lui; à cette 
triste nouvelle, le conseil municipal de Boulogne, composé 
des hommes les plus éminents et les plus considérables de 
Boulogne, le conseil, ou au moins un certain nombre de ses 
membres, se réunissent et rédigent une attestation d'houo-

rabilité. 
M0 Lebcrquier donne lecture de cette pièce. _ , 
Depuis que cette malheureuse affaire est commencée, dit 

l'avocat, je suis assailli de visites de gens qui connaissent M. 
Béchet/et qui me demandaient de les faireciter commelémoins 
pour attester son honorabilité ; si j'avais voulu les faire assi-
gner, ifs n'auraient pas tenu dans toute cette salle d'audien-
ce, ils seraient venus vous dire que M. Béchet est un homme 
dont la position est relativement considérable, qu'il jouit do 
l'estime publique, et qu'il n'est pas possible que cet homme 
se|soit exposé à perdre tout cela pour le misérable gain de 

quelques charrois. 
Après avoir diteiité les charges de la prévention, le défen-

se u- continue ainsi : Et pour effacer le passé de cette longue 
existence dont nous retrouvons l'histoire tout entière dans 
ces certificats si honorables, que reste-t-il ? les aveux de Bour-
guignon. Laissez-moi, messieurs, vous rappeler ce que di-
sat tout à l'heure mon confrère : « Cette condamnation pour 
u» délit que la Cour a reconnu être l'acte d'un insensé;» 
Bfflirgtiignon, dont avez pu tout à l'heure apprécier la faibles-
se d'esprit, Bourguignon qui nie d'abord, puis avoue pour 
nier encore; qui,à cette audience, commence par avouer, puis 
fijitpîir de nouvelles dénégations, vous oflro fe spectacle de 
s* hésitations, de son trouble ; spectacle bien triste et qui a 
di frapper vos esprits comme il a frappé le mien. Cet homme, 
sep défenseur vous l'a dit, il était dans sa prison, malade, 
inquiet ; il a fait des aveux sur lequels il devait revenir si 
vie • voilà ce qu'on oppose à une vie toute de probité, aux 
attestations des gens les mieux placés, et ces aveux, com-

îïent les a-t-on obtmus ? 
Quoi'1 un teneur de livres qui s'arroge le rôle et les droits 

dun juge d'instruction, qui va trouver cet homme dans sa 
cilluie, qui le ques'ionne, qui le presse, qui fait hriller a son 
Piprit l'indulgence possible-du Tribunal, arrache à ce mal-
hmreux des aveux contre Béchet, hu dicte une lettre pour 
le Tui faire mentionner!.... Ah! prenez garde, vous êtes ex-
nsrt en écritures, vous avez pour mission de vérifier ries li-
Ws, d'en constater les irrégularités, mais vous n êtes pas 

un magistrat, vous n'avez pas caractère pour interroger un 

homme dans sa prison,et l'amener (c'est votre expression ecrne 

en toutes lettres dans votre rapport), et l'amener à vous fair 

des révélations. 
Quand un juge d'instruction recueille les paroles d'un ac-

cusé, personne, au Palais, n'élève de doutes sur la sincérité 
des réponses reproduites dans l'interrogatoire, personne ne 
doute de la parole du magistrat ; mais vou<, teneur de li-
vres, ce n'était ni votre droit, ni votre devoir, et cette lettre, 
que Bourguignon écrit en votre présence au juge d'instruc-
tion, cette lettre n'est même pas achevée ! La conscience de 
cet homme a triomphé de votre importunité : vous avez obtenu 
de sa faiblesse les premières lignes, le sentiment de la vérité 
a retenu sa plume, il s'est arrêté, n'a pas voulu compléter 
ce que vous lui demandiez, et vous n'avez pu obtenir sa si; 
gnature. Cette lettre, je puis le dire comme lui, vous la lui* 

avez dictée. 
Messieurs, uns pareille irrégularité ne s'est paf produite 

souvent, je le crois, elle ne se produira plus, je l'espère; ■ il 
suffira que vous, juges, l'ayez constatée. Et je le déclare de 
toute la force de ma conviction d'honDète homme, je crois 
être l'interprète de tout lo Barreau, en vous disant que si de 
pareils moyens étaient employés contre les accusés, il ne se 
trouverait pas un avocat qui voulût accepter une défense im-

possible. • 
M. Sénart, avocat impérial : S'il est du devoir du ministère 

public do soutenir une accusation que. dans sa conscience, il 
croit fondée, il est de son devoir aussi de l'abandonner lors-

qu'il éprouve des doutes. 
En présence des explications qui vous ont été données par 

l'éloquent défenseur que vous venez d'entendre, nous décla-
rons que notre conviction est ébranlée ; nous ne voyons plus, 
en effet, dans cette affaire que les aveux de Bourguignon ; 
nous ne voulons pas insister sur la circonstance relevée à cet 
égard par le défenseur, mais nous disons que ces aveux ne 
nous paraissent pas de nature à servir de base à la prévention, 
alors surtout que l'honneur de toute une famille se trouva en 
péril. Nous déclarons donc nous en rapporter à l'appréciation 

du Tribunal. 

A ces paroles, les défenseurs s'inclinent. Une grande 

agitation se manifeste dans l'auditoire ; la femme de Bé-

chet et uu parent assis près d'elle fondent en larmes, et, 

les prévenus, profondément émus, remercient, par un 

geste de vive reconnaissance, l'organe du ministère 

public. 
Le Tribunal, après délibération, qualifie d'abus de con-

fiance les faits relevés comme escroquerie, et condamne; 

Bourguignon à deux mois de prison et Béchet à quatre 

mois. 

CHRONIQUE 

PARIS, 30 AOUT. 

—La salle d'audience du 2e Conseil de guerre est envahie 

de bonne heure par une foule de militaires appartenant à 

la Garde de Paris, tous en grande tenue ; ils savent que 

l'un de leurs camarades, généralement estimé pour sa bon-

ne conduite et ses anciens seivices, doit comparaître de-

vant la justice sous l'inculpation de tentative d'homi-

cide, 
La garde dc service amène l'accusé : c'est un homme 

de haute taille, vigoureusement constitué. Interrogé par 

M. le président du Conseil de guerre, il déclare se nom-

mer Léon Lebrun, garde à pied de la ville de Paris. 

Les faits qui lui sont reprochés se sont passés dans l'un 

de ces établissements bruyants et désordonnés qui encom-

braient les anciennes barrières de Paris, et qui, quoique 

annexés à la grande cité, n'ont pas encore perdu leur ca-

ractère primitif. La population qui les fréquente a besoin 

d'être surveillée dc près par la police. Or, un jour de di-

manche, le garde Lebrun était de service dans l'établisse-

ment tenu parle sieur Kock, à la barrière de j'JEcolc, me 

Croix-Nivert. Là se trouvait, au premier étage, une petite 

société d'ouvriers qui était fort incommodée par les cris et 

les mouvements d'un individu. On prie cet homme défaire 

moins de tapage ; des voltigeurs de la garde lui font la 

même observation, il n'en tient aucun compte et continue 

son vacarme. Une rixe étant imminente, la maîtresse de 

la maison appelle le garde de service pour expulser le 

perturbateur. Spiers, c'est son nom, qui des bras, des 

jambes et de la voix suit à faux les sons criards d'une, 

musette, prétend être dans son droit; il est venu, dit-il, 

pour s'amuser, il s'amuse à.sa façon. Un voltigeur vent 

rétorquer cette prétention, et déjà Spiers portait une main 

imprudente sur ce militaire, lorsque le garde Lebrun pa-

rut sur le théâtre de la scène pour maintenir le bon 

ordre. 
Spiers seul reste sourd aux injonctions qui lui sont fai-

tes par l'agent de l'autorité. Alors celui-ci le saisit avec, 

vigueur par le bras gauche et le précipite vers l'escalier 

de sortie. Spiers ne compte pas les marches, et dn même 

élan il se trouve au rez-de-chaussée, cherchant un appui 

sur ses cjuatre membres. Les autres gardes le ramassent 

et le remettent à Lebrun, qui continue son expulsion jus-

qu'à la porte extérieure de la maison. Spiers oppose une 

vive résistance, mais le garde l'entraîne et le pousse dans 

la rue avec tant de violence, qu'il va heurter les passants, 

qui le relancent durement dans la maison. 
Dans ce moment, on entendit une voix s'écrier : 

« Garde, prenez garde à vous ! « il marche sut' vous, un 

poignard à la main ! » Lebrun, profondément ému, se re-

tourne, et voit en effet que le perturbateur expulsé s'a-

vance sur lui en proférant des injures, et agitant son bras 

levé pour le frapper. Sans autre réflexion, le garde Le-

brun tire son sabre, et, du même mouvement il en porte 

un coup sur Spiers, qu'il atteint au côté droit de la 

tête, et lui fend la joue en deux, depuis la conque de 

l'oreille jusqu'à la bouche. Le blessé tombe du coup, et 

s'évanouit en perdant son sang ; on le croit tué, mais 

des artilleurs cpii étaient accourus le secourent, et 

voyant qu'il respire encore, ils le transportent chez h; 

sieur Boucher, dont la pharmacie - est sittïee dans le voi-

sinage. L'officine était déjà fermée ; mais le pharmacien 

se leva au plus vite, et à ûne heure du matin Spiers 

était reçu à l'hôpital Necker. 

Le commissaire de police, informé de cet événement, 

alla visiter le malade, dont il put recevoir les 'premières 

déclarations; dans lajournée une enquête fut faite, et sur 

les rapports qui arrivèrent à l'autorité militaire, le garde; 

Lebrun fut, par ordre de M. le maréchal commandant la 

division, traduit devant le Conseil de guerre. 

Rien que la blessure n'ait pas eu de suites trop graves, 

cil e a changé complètement la physionomie cle Spiers. 

M. le président, à l'accusé : Vous étiez de garde- au 

bal tenu par un sieur Kock, à la barrière de l'Ecole : quelle 

était votre consigne ? 

Le garde Lebrun : C'était de maintenir le bon ordre, et 

de satisfaire aux réquisitions qui seraient faites par le maî-

tre de l'établissement, qui paie pour cela une redevance 

fixée par les règlements. M'"'0 Kock m'a requis dc mettre 

cet homme à la porto, j'ai dû exécuter son ordre. 

M. le président : Avant d'être au service d'un particu-

lier, vous avez un service plus élevé, et si vous devez une 

obéissance passive quand vous êtes commandé par un de 

vos supérieurs, vous avez le droit d'examiner l'ordre qui 

vous est donné parle particulier dont vous venez, moyen-

nant salaire, protéger l'industrie. Il paraît que'le jeune 

homme que vous avez failli tuer, n'était pas un mauvais 

sujet ; il était peut-être un peu trop turbulent, mais ce 

n'était pas une raison pour commencer son expulsion en 

le jetant dans l'escalier au risque de lui casser le cou ; il 

vous aurait fallu un peu de modération. 

L'accusé : J'en ai eu pas mal. Mais si v vous saviez, mon 
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colonel, le mal que nous avons pour maintenir l'ordre dans 
ce genre de maisons... 

M. le président : Sans doute, c'est aussi pour vous ré-

compenser de cette peine que l'on vous accorde une in-

demnité qui est souvent recherchée par de bons soldats 
de votre corps. 

L'accusd : Oh ! ce n'est pas pour ces maisous-là. Nous 

sommes commandés à tour dc rôle, et si un d'entre nous 

veut se faire remplacer, il faut qu'il paie à son rempla-

çant un supplément de paie de 2 à 3 fr., et quelquefois 
davantage. 

M. le président : Vous êtes signalé comme ayant le ca-

ractère violent, et dans cette circonstance vous en avez 

donné la preuve. Cet homme résiste, vous le lancez au bas 

de l'escalier; vous le reprenez quand il s'est relevé, et, 

continuant votre évolution, vous le jetez sur les passants; 

puis enfin vous l'abattez d'un coup de sabre. Comment 
justifiez-vous ces brutalités ? 

L'accusé : Quand nous sommes envoyés pour ce service, 

on nous recommande d'être toujours en défiance. Quand 

nous sommes de garde au Théâtre-Français ou autres 

lieux de ce genre, on ne nous l'ait d'autre recommandation 

que d'être fermes dans la consigne et polis envers le pu-

blic. Tenez, mon colonel, si je ne m'étais pas méfié, vous 

niiez voir ce qui me serait arrivé. Une demi-heure après 

l'événement, j'avais repris mon poste,et mon émotion était 

passée, quand un blousicr vint me taper familièrement 

sur l'épuule. et me dit d'un ton naturel : « Garde, venez, 

le commissaire de police vous demande pour un rensoi-

gnemenL » Je regarde ce messager de malheur, et je lui 

réponds : « Allez dire au commissaire que je suis à* mon 

poste. » Et d'un regard significatif, je renvoyai mon hom-

me. Le commissaire de police ne vint pas, mais ■quelqu'un 

qui avait tout entendu vint me dire : «Vous avez bien fait; 

vous vous échappez d'une belle,- ils étaient une dizaine à 
vous attendre. » 

M. le président : Votre devoir est de concilier les exi-

gences de votre service avec les égards dus au public, et 

surtout vous ne devez vous servir de vos armes qu'à la 
«lernière extrémité. 

LJaccusé : C'est bien ce que j'ai fait. Je n'ai tiré mon 

sabre que quand on m'a dit qu'il marchait le poignard à 
la main. 

que j éprouve ne 

M. le président : Ce poignard, personne ne l'a vu, pas 

même le témoin qui vous a averti ; il a modifié sa déposi-

tion en disant qu'il présumait qu'il pouvait avoir un poi-
gnard à la main. 

L'accusé i J'ai vu briller quelque chose... j'ai dégainé 
pour me défendre. 

Les témoins nombreux qui ont" été appelés ont repro-

duit les faits qu'ils avaient déclarés dans l'instruction. 

Spiers déclare«pi'il n'avait ni couteau ni poignard ; il était 

venu dans cette maison pour conduire deux jeunes filles 

de son pays,qui deisiraient voir les bals de Paris: !e choix 
du lieu n'était pas heureux. 

M. le président, à Spiers : Vous paraissez souffrir en-

core de votre blessure. Combien de temps êtes-vous resté 
à l'hôpital? 

Le témoin : Je porte une mentonnière par précaution, 

ce qui ne m'empêche pas de travailler. J'ai resté une 

quinzaine de jours à Necker;, mais quand j'ai vu que la 

cicatrisation de la blessure commençait à bien marcher, 

je suis rentré à mou atelier; la douleur 
m'en empêche pas. 

M. Boutroy, capitaine au 57" de ligne, substitut du 

commissaire impérial, soutient avec force l'accusation et 

blâme très sévèrement l'usage que le garde Lebrun a l'ait 

de son arme. L'organe du" Mfcistère public pense que 

l'accusé n'a pas eu l'intention d'attenter à la vie du plai-

gnant, mais if est évident, dit-il, qu'en frappant un peu 

plus haut, sur le sommet de la tête, il pouvait lui donner 

la mort. Quoique Lebrun soit un bon militaire, bien noté 

à on corps, et qu'il regrette amàrement sa brutalité, il 

n'en doit pas moins lui être fait une application sévère de 
l'article 311 du Code pénal militaire. 

M" Jotï'rès présente la défense de l'accusé, qui lui a été, 

dit-il, chaleureusement recommandé par ses supérieurs. 

Lebrun est père de famille ; il compte vingt-deux ans de 

services, et dans cette situation on est prudent. S'il a 

fait usage de son arme, c'est qu'il a cru de bonne foi 

qu'un poignard allait le frapper. U a voulu prévenir cette 

dangereuse attaque, c'était son droit; il a cru faire son 
devoir.

 É 

Le Conseil, après une longue délibération, déclare l'ac-

cusé non coupable, et le président prononee sa mise en 
l'berté. 

— Par ordre du jour de M. le maréchal commandant 
on chef la 1" division militaire, M. de France, colonel du 

5? régiment de chasseurs à cheval, a été nomme prési-

dent du 2" Conseil de guerre permanent dc la division, en 

"emplacement de M. AymirJ, colonel du G2« régiment 
d'infanterie de ligne. 

-•- Deux ouvriers terrassiers, les sieurs Laporte, âgé 

de trente-huit ans, etBeaubras, âgé de vingt-quatre ans, 

étaient occupés hier, entre quatre et cinq heures de 1 a-

près-midi, au fond d'une tranchée creusée a angle des 

rues Poulet et Lévisse (dix-huitième arrondissement), 

pour asseoir les fondations d'une nouvelle construction, 

quand tout d'un coup une masse de terre se détachant du 

haut tomba sur eux et les ensevelit sous ses débris. Deux 

peintres qui travaillaient près de là, les sieurs Dutheil et 

Venturiui, ayant été témoins de l'éboulement, se rendirent 

en toute hâte sur les lieux, et s'occupèrent sur-le-champ 

d'enlever les débris pour dégager les deux victimes. Ils 

poussèrent ce travailavec tant d'activité qu'en moins d'un 

quart-d'heure ils purent retirer des décombres l'un des 

ouvriers ensevelis, le sieur Laporte, qui n'avait reçu heu-

reusement que quelques contusions peu graves. Après ce 

premier sauvetage les deux peintres poursuivirent leur 

œuvre avec une nouvelle et louable activité, et quelques 

minutes plus tard, ils parvenaient à dégager complète-

ment la seconde victime, qui portait de très graves bles-

sures sur diverses parties du corps. 

Le commissaire de police du quartier de la Gouttc-d'Or, 

arrivé eu ce moment sur les lieux, a fait prodiguer sur-

le-champ les secours do l'art aux deux blessés par le doc-

teur Morel. Le premier a pu être reconduit ensuite à son 

domicile; mais le second, en raison de la gravité dosa 

situation, a dû être transporté immédiatement à l'hôpital 

Lariboisière, où l'on espères néanmoins pouvoir le sauver. 

—• Un employé d'un bateau-lessive amarré sur le canal 

St-Martin, quai Jemmapes, non loin du bassin des Récol-

lets, a retiré hier du canal le cadavre d'une femme 

d'une quarantaine d'années , qui paraissait avoir sé-

journé une douzaine de jours dans l'eau, et ne portait 

aucune trace de violence. Cette femme était vêtue comme 

une ouvrière ; elle était inconnue dans les environs et elle 

n'avait rien dans ses vêtements qui permît d'établir son 

identité. On a dd, en conséquence em-

a la Morgue pour y être exposé. '
 Vor
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Le lundi, 3 septembre, à neuf heures , 

soir M. Emile Chevé ouvrira, dans le
 gra
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c e 1 Ecole de Médecine un nouveau couSt*?-^ 
de musique vocale. Les leçons auront l£ -
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heure, trois par semaine.
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lundi et mardi, jusqu'à onze heures du soi* 

Bourse de Paris «lu 30 Août i
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3 0(0 comptant.... 

Id. tin courant .., 
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Id. fin courant ... 

4 U2 ancien, compt. 

4 0|0 comptant .... 

Banque de France.. 

1" cours. 
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07 95 

97 75 

Plus haut 

C8 10 

68 10 

97 75 

Plu-tal. Hier,,, 
08 — 

07 99 
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Snr obligations de 

Sur obligations de 100 francs, 1 fr. le numéro 

cier, cèdent les chances du tirage du 22 septembre '" 
chain aux conditions suivantes : 

500 francs, \ fr. le numéro 

—MM. Ch. MONTEAUX et B. LUNEL, changeurs 17 1 

levard Montmartre, porteurs d'obligations du OnuL, 

On enverra les numéros contre un mandat d 
Poste, 

MAMÛI4MRE ILLUSTRÉ 
DE CABMIHËS-MIl (ISSS; 
par A. S. Joli volume in-16. orné cle 21 gravures, 

une carte géographique et plan de (labourg. Prix: 

50 c. A Paris, chez Pagnerre, rue de Seine, 18; 

Magnin, Blanchard et O, rue Honoré-Chevalier, 3; 

3'auteur, rue Geoffroy-Marie, 6. —A Lisieux, chez 

Renault. — A Caen, chez A. Bouchard. (*; 

VINAIGRE DE TOILETTE ™" 
11 est reconnu supérieur par ses propriétés léni-

tives et rafraîchissantes, et par la douceur de son 

parfum. Prix du flacon : 1 fr. Pharmacie LAROZE, 

rue N'-des-Petits-Champs, 26, à Paris, et chez les 

parfumeurs et coiffeurs. 

CONTENANT 

Les LOIS et BÉCREii'S, les ARRÊTS SSE LA COUR DE CASSATION et les 1XSTRLC-

TIOSSJ Mï^BSOFIIîfiUELLES qui sont applicables aux Tribunaux de l'armée; 

Précédés d'un DICTIONNAIRE RAISONVÉ sur l'organisation, la compétence et la procédure mililairts. 

lin Formulaire de Rapports, Actes et Jugements de toute nature calqués sur les dispositions 

du nouveau Code militaire, clôt cet ouvrage. 

Par P. ALLA, officier d'administration de 1"'classe, greffier du 2'Consei! de guerre, à Paris. 

Ce livre, essentiellement élémentaire, ne peut manquer d'attirer la sérieuse attention des chefs de corps et de 

tous ceux qui sont appelés à concourir à l'action de la juslice. L'auteur s'est inspiré des besoins de l'armée et dc la 

nécessité de réunir en un seul volume porlalif toutes les lois cl tous les documents divers qui, étant épai s dans plu-

sieurs ouvrages ou recueils, sonl souvent ignorés. Les Présidents, les Commissaires impériaux, les Rapporteurs et 

les Greffiers des Tribunaux militaires trouveront instantanément dans cet ouvrage la définition de leurs devoirs et 

de leurs attributions, et des formules de toutes sorles d'actes qui simplifieront singulièrement leurs délicates fonc-

tions. Placé dans les bibliothèques des régiments, ce recueil sera consulté avec fruit par les officiers et sous-ofliciers 

qui voudront s'initier aux détails de la procédure et de la juste application des lois. 

Uni volnme grand ïn-g, SsrocUé. — Prix z S fr. 

Se trouve chez l'auteur, hôtel des Conseils de guerre, à Paris. 

Librairie de A. DURAND, rue des Grès, 1, à Paris. 

ENAP 
D'APRÈS LES DOCTRINES GÉNÉRALEMENT ADOPTÉES " 

A LA FACULTÉ DE DROIT DE PARIS. 

Par J.-J. DELSOI', avocat à la Cour impériale de Paris, docteur endroit! 

ILcs Annonces, I&éclanies industrielles ou autres, sont 

reçues au bureau du «Bournal. 

Sociétés commerciales. — Faillites. — Publications légales. 

Ventes mobilières. 

VENTESPAR AUTORITÉ DE JUSTICE. 

Le 3) août. 
Paris (La Villette!, 

rue des Vertus, 14. 
Consistant en : 

6246— Etablis, machines à percer, 
meules, tables, commode, etc. 

Faubourg Saint-Antoine, S0, 
passage"de la Boule-Blanche, 

6247— Comptoir, bureau, tables, pen-
dules, glaces, tableaux, etc. 

Le 1™ septembre. 
En l'hôtel desCommissaires-Priseurs 

rue Rossini, 6. 
6248— Table, chaises, fauteuils, coin 

mode, etc. 
6249— Tableaux , verrerie , poterie 

comptoir, tables, glace, etc. 
6250— Bureau, caisse, montre, lil.ele. 
6251— Armoire, commode, établis de 

menuisier, lot de bois, etc. 
6252— Soufflets, étaux, cisailles, éta 

bli, tours, caisse d'orgue, etc. 
6253— Toilette, commode , pendule, 

poêles, bigornes, lampe, etc. 
6254— Bureau, casier, glace, un fort 

lot d'articles de boissellerie, etc. 
6255— Bureaux, canapés, fauteuils, 

chaises, commodes, pendules, etc. 
6256— Table, chaises, glace, gravures, 

commode, etc. 
6257— Bureau,pendules, candélabres, 

rideaux, chaises, tables, etc. 
6258— Soufflets, étaux, enclumes, bu-

reau, pendules, tables, etc. 

6259— Table, commode, toilette, bu-
reau, glaces, fauteuils, etc. 

6260— Armoire à glace, comptoirs, 
bas, mouchoirs, robes, cols, etc. 

626)— Bureau, fauteuils, chaises, — 
chevaux, voitures, etc. 

6262— Comptoir, casiers, commode, 
bureau, loilette, canapé, etc. 

6263— 100 ehàles laine et antres. 
éeharpes, comptoir, rayons, Me. 

6264— Comptoirs, balances, appl! à 
gaz, épiceries, vins, liqueurs, etc. 

6265— Bureau, lauteuiL bulfet, pen-
dule, armoire, guéridon, etc. 

Rue Duperré, 12. 
6266— Secrétaire, polit bureau, gué 

j'idon, — chevaux, voitures, etc. 
Rue des1 Vinaigriers, 34. 

6267— Comptoirs, tasses, labiés, fau-
teuils, flambeaux, elc. 

RueMénilmonlant, 138. 
62C8—Bureau, étaux, machine-à per 

cer, enclumes, soufflets, etc. 
Paris-Montmartre, 

rue Lévisse, 7. 
6269— Pendule, fauteuils, secrétaire, 

commode, tables, chaises, etc. 
A Vanves, 

sur la place du marché. 
6270— Comptoir, billard, banquette, 

tables, pendule, iril-de-humf, etc. 
Même commune. 

6271— Billard, coniploirs, pendule, 
buffet, armoire, commode, elc. 

La publication légale des actes de 
société est obligatoire, pour l'année 

.mil huit cent, soixante, dans trois 
des quatre journaux suivants : le 
Moniteur universel, la Gazette des 
Tribunaux, le Droit, cl le Journal gé-
néral d'Afficlies dit petites Aljiches. 

vingt-sept décembre dernier, enre-
gistré, sous la raison sociale : Vic-
torin MERVY etc.'", pour l'exploita-
lion du commerce des vins et oaux-
de-vie en gros pour compte ou à 
commission, et "dont le siège est à 
Champeret, rue du Bois, 9, a été dis-
soute a partir du premier septembre 
mil huit cent soixante ; que M. El-
linckhuysen a élé nommé liquida-
teur de la société avec les pouvoirs 
les plus étendus. 

(4676) 

SOCIÉTÉS. 

Etude de M
E
 DEPRÉ, huissier, rue du 

t Croissant, 18.. 

D'un acte sous seings privés, fait 
double h Paris, le vingl-huil août 
mil huit cent soixante, enregistré le 
vingt-neuf du même mois, parle 
receveur, qui a perçu cinq francs 
chinuanle centimes, il appert: Que 
la société formée en nom collectif 
entre MM. Virlorin MERVT et Char-
les ELL1XCKHUVSEX, demeurant 
tous deux à Champeret, rue du Bois, 
9, par acle sous seings privés du 

Par acte sous seings privés, fait 
I quadrule, à Paris, le vingt el un août 
'mil huit cent soixante, enregistré le 
vingt-deux du même mois, folio (58, 
v., cl à 3, par le receveur, qui a 
perçu les droits,— M. Arthur-Fran-
çois-Victor JAME, dessinateur, de-
meurant à Paris, boulevard Saint-
Denis, 6, et M. Charles BEAUCÉ, ren-
tier, demeurant à Paris, rue de la 
Paix, 24, ont formé une société en 
nom collectif à leur égard, et en 
commandite à l'égard d'un co-asso-
cié dénommé audit acte, pour l'ex-
ploitation, sous la dénomination de 
SALON DES ARTS UXIS, d'un grand 
établissement destiné à l'exposition 
et à la vente des œuvres d'art, et si-
tué 26, rue de Provence, siège de là 
société.— La durée de la société sera 
dc douze années, du quinze juillet 
dernier au quinze juillet mil huit 
cent soixante-douze. — La raison et 
la signaturelsociales seront : JAME 
et C". — Laisociété sera administrée 
par MM. Jame et Beaucé, seuls gé-
rants responsables. M. Jame aura 
plus spécialement dans ses atlribu-
lions la direction du service inté-
rieur, comprenant principalement 
la comptabilité et tout ce qui se rat-
tache à ta partie financière de l'en-
treprise. U aura seul la signature 
sociale, dont il ne pourra faire usage 
que pour les affaires de la société et 
dans les formes prescrites par l'ar-
ticle?. M. Beaucé sera plus spécia-
lement chargé du service extérieur, 
consistant surtout dans les rap-
ports à entretenir avec les déposi-
taires des œuvres d'art; les abon-
nés; elc. — L'article 7 dudit acle dis-
pose expressément : que fout enga-
gement devant produire une recette 
ou pouvant entraîner une dépense 
devra être revêtu-, sous peine rie 
nullité, vis-à-vis des tiers contrac-
tants, de la signature' de M. Jame el 
de celle du caissier de l'établisse-
ment ; que lesdites fondions de cais-
sier sont dévolues pour toute la 
durée de la société, avec. Ions les 
pouvoirs nécessaires à cet effet, h 

M. Paul RABACHE, demeurant ù 
Paris, rue deCléry, 36, ce acceptant 
el comparant an présent acte en 
ladite qualité. — Le fonds social se 
compose des apports industriels 
faits par M.- Jame et Beaucé, et 
d'une somme de quinze mille francs 
versée en espèces par le comman-
ditaire. 

Pour faire publier ledit acte, tous 
pouvoirs ont été donnés au porteur 
a'un extrait. 

Paris, le Ironie août mil huit cenl 
soixante. 

Pour extrait : 

(Signé) JAMF. 

(4672) (Signé) BÊAl'CÉ. 

malachites, etc., etc. — La société 
durera un temps qui a commencé 
le premier juin mil huit cent soi-
xante et Unira lin décembre mil huit 
cent soixante-huit. — Le siège est à 
Paris, rue des Brouillards, 11 (ex-
Montmartre).— La raison et la si-
gnature sociales soni. : Louis AVET, 
Gabriel GATUOIS et CHARLES.— La 
signature sociale appartiendra aux 
trois associés, qui ne pourront en 
faire usage que pour les besoins de 
la société. — Les associés auront un 

droit légal à Padmirjistration, mais 
ils ne pourront passer de marchés 
dc marchandises (pie d'un commun 
accord. Les associés ne pourront 
créer des billets que pour un fait 
concernant ladile société, et. n'en-
gageront ces derniers qu'autant 
qu'ils seront revêtus de ta signature 
sociale. 

Pour extrait. (4675)— 

Suivant acte sous signatures pri-
vées fait double à Paris, le vingt-aull 
août mit huit cent soixante, enregis-
tré, M"" Annettel DIOT, lingère, de-
meurant à Paris, ruedes Jeûneurs, 
21, et M"« Aimée CAEN, lingère, de-
meurant à Paris, rue du Peiit-Car-
reau, 24, ont déclaré dissoute à par-
tir du vingt-huit août mil huit cent 
soixante, la société tonnée entre 
elles par acte sous signatures privées 
en date du neuf juin'mil huit cent 
cinquante-neuf, enregistré, sous la 
raison sociale : A. DIOT et A. CAEN, 
pour le commerce ries lingeries et 
broderies pojir deuil, et dont le 
siège était à Paris, rue des Jeûneurs, 
M .La liquidation sera l'aile au siéae 
social par M"" Anuetle DIOT, la-
quelle est, à cet effet, investie des 
pouvoirs les plus étendus. 
(4073) MABILDE, rue du Sentier, 6. 

D'un contrat reçu en minute et en 
présence dc témoins, par M 'Corrard, 
notaire à Boulogne, près Paris, sous-
signé, le vingt-un août, mil huit cent 
soixante, enregistré, il appert : Que 
M, Joseph BARBE, fit ,'M. Henri MA-
RÉCHAL, tous deux marchands de 
vins restaurateurs, demeurant à la 
gare Saint-Ouen, chemin de Halage, 
22, onl établi entre eux une sociélé 
eu nom collectif pour l'exploitation 
d'un fonds de commerce de mar-
chand dc vins-rcslauraleur, situé à 
la gare Saint-Ouen, chemin de Ha-
lage, 22. La société est contractée 
pour dix ans à compter du premier 
janvier mil huit cenl soixante. Le 
siège de la société est à la gare Saint-
Ouen, chemin de Halaa'e, 22. La rai-
son sociale esl : BABBE cl. MARÉ-
CHAL; la signature sociale porte ces 
deux noms, él chaque associé peut 
en faire, usage, mais seulement pour 
les affaires qui intéressent la société. 
Le fonds social est de dix mille 
francs, fourni : quatre mille francs 
par M. Barbe, et six mille francs par 
M. Maréchal. 

Pour extrait : 

(1674) Signé CoKRABb. 

Suivant acte sous signature! pri-
vées, en date à Paris du seize août 
é Mirant enregistré à Paris le vingt-
sept même mois, folio 173, cases 5 
cl 6, par le receveur, qui a perçu 
cinq francs Cinquante centimes pour 
les droits, — 4» MM. Louis AVET, 
demeurant il Paris Buttes-Mont-
marlre, rue Sainl-Vinccnt, 8, quar-
tier des Grandes-Carrières; 2» Ga-
briel GATBOIS ; 3" CHARLES (ces 
deux derniers demeurant au même 
lieu que M.Avel), —ont formé en-
tre eux une sociélé en nom collectif 
pour la fabrication et l'exploitation 
de camées, pierres fines, coquilles, 

TRIBUNAL DE COMMERCE. 

AVIS. 

Les 'créanciers peuvent prendre 
graluilemenl au Tribunal conimu-
nieatton de la comptabilité des fail-
lites qui les concernent, les samedis, 
de dix à quatre heures. 

Faillite*. 

DÉCLARATIONS nK FAILLITES. 

Jugements\lv 29 AOUT 1860, qui 

déclarent la faillite ouverte et en 
fixent provisoirement l'ouverture au-
dit jour: 

Du sieur DUBER (Georges), tai> 
tcur, demeurant à Paris , rue de 
Grammont, 24; nomme M. Girard 
juge commissaire, el M. Devin, rue 
de l'Echiquier, 12, svndic provisoire 
(N» 17465 du gr.). 

Du sieur FERRAN (Bernard), md 
de vins, demeurant à Paris, rue 
Xeuve-Coquenard, 23, actuellement 
détenu pour dettes ; nomme M. 
Royer juge-commissaire , et M. Pi-
han de la Foresl, rue de Lancry, 43. 
syndic provisoire (N» 17466du gr.). 

NOMINATIONS DE SYNDICS. 

De la sociélé GANEY, RAGON.NET 
et G"', nuls de meubles, faubouri 
St-Anloine, 53, composée de Jean 
Baptiste Ganey, Sébastien Ragonnet 
et François Iréuéc, le 5 septembre, 
à 10 heures (N« 17383 du gr.); 

Du sieur BU.NEL aîné (Amablc-Al 
phonse), fabr. de corsets, rue de 
l'Echiquier, 15, le 5 septembre, à { 
heure N° 17445 du gr.). 

Pour assister à l'assemblée dans la 
quelle M. le juge-commissaire doit les 
consulter tant sur la composition de 
l'état des créanciers présumés que sur 
la nomination de nouveaux syndics. 

Les tiers-porteurs d'etLts ou d'er 
dossements du failli n'étant pas 
connus sont priés de remettre au 
greffe le n-s adresses, afin d'êlre 
convoqués po ir les assemblées sub-
séquentes. 

SYNDICAT 
APRÈS REFUS D'HOMOLOGATION, 

Messieurs les créanciers du sieur 
SIMON' (Auguste), plombier, rue de 
Monta:gne, l, sont invilés à se rendre 
le 5 sept., a I heure, au Tribunal 
de commerce, salie des assemblées 
des créanciers, pour, atlendu que 
le Tribunal, par jugement du c dsc. 
1859 , a refuse l'homologation du 
concordat passé le 5 octobre préeé 
denl, enlre le sieur Simon et ses 
créanciers, s'entendre déclarer en 
élat d'union, et être immédiatemenl 
consultés tant sur les l'aiIs rie la 
gestion que sur l'utilité du maintien 
ou du remplacement des syndic?. 

Il ne sera admis que. les créan 
ciers vérifiés et. affirmés, ou qui se. 
seront fait relever de la déchéance 
(N° 149'..) du gr.). 

PRODUCTION DE TITRES. 

Sont invités à produire, dans le oé-
lai de vingt jours, à dater de ce joir, 
leurs titrés de créances, accompagtés 

d'un bordereau sur papier timbré, in-
dicatif des sommes, à reclamer, mB. 
les créanciers : 

De la société ALLA1RE el 0», pour 
la fabrication de la chapellerie, me 
des Juifs, 19, composée dc Simoti-
Martin Allaire et d'un eommanli-
laire, entre les mains de M. Pluzais-
ki, rue Sle-Anne, 22, svndic de la 
faillite (N» 17364 du gif.); 

Du sieur ALGER père (Félix), îlé-
goc, rue Sainl-Lazare, 2, entre les 
mains de M. lireuillard, place Blé-
(la, 8, syndic de la faillite (N" 15976 
du gr.) 

Pour, en conformité de l'article è3 
du Code de commerce, être procédai 

la vérification et à l'admission œs 
créances, qui commenceront immédf-

lemenl après l'expiration de ce delà. 

CONVOCATIONS DE CRÉANCIER! • 

Sont invités à se rendre au Tribunil 
de commerce de Paris, salle des as-

semblées des faillites, MM. les créat-
ciers : 

AFFIRMATIONS. 

De dame veuve LEGAT ( Marié 
Fannv Genêt, veuve de Louis-Ji-
scpli), limonadière, rue de Sèvre. 
116, le 5 septembre, à I heure i"1 

17254 du gr.); 

Du sieur GRASSIER (Louis), bni-

nelier, linger et mercier, rue d'Alle-
magne, 27, ci-devant La Villette, le 
5 septembre, a 10 heures (N° 17069 
du gr.). 

Pour être procédé, sous ta prési-
dence de M. le juge-commissaire, aux 

vérification et affirmation de leurs 
créances. , • 

NOTA. 11 est nécessaire que les 
créanciers convoqués pour les vé-
rification el affirmation de, leurs 
créances remettent préalablement 
leurs titres à MM. les syndics. 

CONCORDATS. 

Du sieur ROUY (Jean-Pierre), fon-
deur en cuivre, passage St-Etiennc. 
3, le 5 septembre^à 10 heures (N> 
17193 du gr.); 

Du sieur GUTIN fils (Jean-Claire 
André), entr. de bâtiments à Bati 
gnolles, rue de la Santé, n. 76, le ! 
si'pleinbre, à 12 heures (N° 16125 du 
gr.); 

Du sieur ROGER, négoc, rue de 
l'Echiquier, 34, le s septembre, à 1 
heure (N° 16951 du gr.). 

Pour entendre le rapport des syn-
dics sur l'état de la faillite et délibé 
rersur la formation du concordat, ou, 
s'il y a lieu, s'entendre déclarer 
étal d'union, et, dans ce dernier cas, 
être immédiatement consultés tant su 
les faits de la gestion que sur l'ulilit, 
du maintien ou du remplacement des 
stjniics : 

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. 

Messieurs les créanciers du sieur 
VOISIN (François-Laurent), limona-
dier, boulevard de l'Hôpital, 6, et 

restaurateur, rue Jacob, 45, demeu-
rant boulevard de l'Hôpital, n. 6, 
sont invités à se rendre le 5 sep-
tembre, à 10 heures très précises, 
au Tribunal de commerce, salle 
des assemblées des créanciers, pour 
entendre le rapport des syndics sur 
l'état de la faillite, et délibérer sur 
la formation du concordai, ou, s'il 
y a lieu, s'enlendre déclarer en étal 
d'union, el, dans ce dernier cas, 
être immédiatement consultés tanl 
sur les fails de la gestion que sur 
l'utilité du maintien ou du rempla-
cement des 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 (N° 17291 du 
grj. 

REMISES A HUITAINE. 

De dame LEROUT (Adelphine La-
salle, femme rie Pierre), mde rie mo-
des el confections, boulevard des 
Trois-Couronnes. 42, le 5 septembre, 
r 10 heures (N*u 17200 du gr.). 

Pour reprendre la délibération ou-
verte sur le concordai proposé par le 

failli, l'admettre, s'il y a lieu, ou pas-
ser d la formation de l'union, et, dans 
ce dernier cas, donner leur avis tant 
sur les faits de la gestion que sur 
l'utilité du maintien ou du remplace-
ment des syndics. 

le scia admis que les créan-
ciers vérifiés el affirmés ou qui se 
seront l'ait relever de la déchéance. 

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

AFFIRMATIONS APRÈS UNION. 

Messieurs les créanciers compo-
sant l'union de la faillite du sieur 
THOMAS (Eugène), agent d'affaires, 
rue Basse, n. 62 (Passy), en retard 
de. l'aire vérifier et d'affirmer leurs 
créances, sonl invilés à se rendre 
le 5 sepl. , à 1 heure très pré-
cise , au Tribunal de commerce 
de la Seine, salle ordinaire des as-

semblées, pour, sous la présidence 
dc M. le juge-commissaire, procéder 
à la vérification et à l'affirmation de 
leursdites créances (N« 16968 du 
gr.). 

Messieurs les créanciers compo-
sant l'union de. la faillite du sieur 
PLAN'CHADAL'X (Jacques),couvreur, 
rue Poupée, 10, ci-devant, actuelle-
ment entr. de bâtiments, rue de la 
Chopinette, 42, en retard de faire vé-
rifier et d'affirmer leurs créances, 
sont invilés à se rendre le 5 sept., 
à 10 h. très précises, au Tribunal 
de commerce de la Seine, salle ordi-
naire des assemblées, pour, sous la 
présidence de M. le juge-commissai 
re, procéder â la vérification et à 
l'affirmation de leursdites créances 
(N» 9049 du gr.). 

CONCORDAT PAR ABANDON D'ACTIF. 
AFFIRMATIONS AVANT RÉPARTITION. 

Messieurs les créanciers du sieur 
SCHWABACHER (Antoine), commis-
sionn. en marchandises , rue d'En-
ghien, n. 16, en relard de faire vc-
hfler el d'affirmer leurs créances, 
sonl invilés à se rendre le 5 sept., 
à 1 heure très précise, au Tribu-
nal de commerce de la Seine, salle 
ordinaire des assemblées , pour, 
sous la présidence du M. le juge-
commissaire, procéder à la vérifi-
cation et à l'affirmation de leurs di-
tes créances. 

Les créanciers vérifiés et affirmés 
serontseuls appelés aux répartitions 
de l'actif abandonné (N« 16351 du 
gr.). 

Messieurs les créanciers du sieur 
LANG (Louis-Joseph),, limonadier, 
rue Nve-Sl-Euslache, 9, sont invités 
à se rendre le 5 sept., à 10 heures 
précises, au Tribunal de commerce, 
salle des assemblées des créanciers, 
pour prendre part à une délibéra-
lion qui intéresse la masse des 
créanciers (art. 570 du Code, de com-
merce). 

Messieurs les créanciers de la so-
ciété en liquidation MATHIEU-CHAU-
FOUR et tK fabr. de boîtes à grais-
se, rue Drouol, 4, composée de Ju-
les-Alphonse MathieujChaufour et 
Alphonse Médail, sont invilés à se 
rendre le 5 sept., à 1 heure très 
précise, au Tribunal de commerce, 
salle des assemblées des créanciers, 
pour prendre part à une. délibéra-
lion qui intéresse la masse ries créan-
ciers |N° 16006 du gr.). 

Do la société EFFLER père et fils, 
en liquidation, ayant pour objet la 
fabrication de verreries, ladite so-
ciété en nom collectif et en com-
mandite, dont le siège est. à Grenel-
le, avenue Saint-Charles, 9, et dont 
sont membres en nom collectif les 
sieurs Effler père (Georges-André), 
et Effler fils (Léopold) (N° 17131 du 
gr.). 

HOMOLOGATIONS DE CONCORDATS 

ET CONDITIONS SOMMAIRES. 

Concordat BA1ER. 

Jugement du Tribunal de coin 
merce de la Seine, (lu 13 août 1860, 
lequel homologue le concordat pas-
sé le t" août 1860 enlre. le sieur 
BAIER, fabricant de lanternes de 
voitures, rue Saint-Louis-au-Marais. 
60, et ses créanciers. 

Conditions sommaires. 
Remise au sieur Baïer de 75 pour 

too. 

Les 25 pour 100 non remis, paya 
blesen quatre ans par quart del'ho 
moïogation (N» 17025 du gr.) 

sé le 10 août 1860, entre le sirari.l-
MONVILLE, quincailliecaf poèlicr, 
quai de la Grève, 38, et m eelaïi-
ciers. 

Conditions sommaires, 
Remise au sieur Uanionville deffi 

p. 100. 
Les 35 p. 100 non remis,payakte 

en cinq ans : 
5 p. 100 le 10 août 1801. 
6 p. 100 — 1802. 
7 p. 100 — 1863. 
8 p. 100 — 1864. 
9 p. 100 — 1865 (X" « 

du gr.). 

REPARTITIONS. 

MM. les créanciers vérifiés et affir-
més du sieur PASQL'IER, anc. épi-
cier, rue de Rambuteau, 28, peuvent 
se présenter chez M Pascal, syndic, 
place de la Bourse. 4, pour toucher 
uu dividende de 14 fr. 59 c. pour 
100, unique répartition (N° 16433 du 
gr.). 

MM. les créanciers vérifiés et affir-
més du sieur BOISSIK, tailleur, rue 
Sle-Anne, 14, peuvent se présenter 
chez AL Pluzanski, syndic, rue Sle-
Anne, 22, pour loucher un dividen-
de de 3 fr. 11 c. pour 100. unique ré-
partition (N» 15049 du gr.). 

CLOTURE DES OPÉRATIONS 

POUR INSUFFISANCE D'ACTIF. 

IV. B. Un mois après la date de Ces 
fugements, chaque créancier rentre 
dans l'exercice de ses droits contre it 
failli. 

Du 29 août 1860. 

Du sieur CAUSSIN. (Alexandre), 
anc. limonadier, faubourg St-Hono-
ré, n. loo. actuellement à Boulogne, 
chaussée du Ponl, 17 (N- 17140 du 

r.); 

De dame ADI.INK (Véronique Dre-
ly, femme autorisée rie Charles) , 
mde rie modes, rue du Pori-Mahon, 
° (N"° 17135 dugr.); 

Concordat CHEVRIER. 

Jugament du Tribunal de com-
merce de la Seine, du 9 août 1860; 
lequel homologue le concordat pas 
sé le 17 juillet 1860 entre le sieur 
CHEVRIER, menuisier en voitures, 
rue Marbeuf, 46, et ses créanciers. 

Conditions sommaires. 
Remise au sieur Chevrier de 75 

pour 100. 

Les 25 pour 100 non remis, paya-
bles en cinq ans par cinquièmes de 
l'homologation IN» 16963 du gr.)-. 

Concordat BORNICHE. 

Jugement du Tribunal de com 
merce de la Seine, du o août 1860, 
lequel homologue le concordat pas 
sé le 24 juillet 1860 enlre le sieur 
BoRNICHE, marchand e bois, rou-
le d'Allemagne, 18,et ses créanciers. 

Conditions, sommaires. 
Remise au sieur Borniche de 70 

pour 100. 

Les 30 pour loo non remis, paya-
bles en qualre ans : 7 50 pour 100 
dans les un et deux ans de l'homo-
logation, et 7 50 pour 100 les !<•" 
août 1863 el 1864 (N" 17078 dugr.). 

Concordat GUILLOUX. 

Jugement du Tribunal de com-
merce de la Seine, du 9 aoùl 1860, 
lequel homologue le concordat pas-
sé le 27 juillet. 1860 enlre le sieur 
GUILLOUX, ancien marchand di-
vins, rue Descombes, 25 (aux T'hci -
nes), et ses créanciers. 

Conditions sommaires. 
Remise au sieur Guilloux de 75 

pour 100. 
Les 25 pour 100 non remis, paya-

bles, sans intérêts: 10 pour Ï00 
comptant après l'homologation, et 
15 pour 100 le 1" août 1861 (N" 16839 
du gr.). 

Concordai DL'MAS. 

Jugement du Tribunal dc com-
merce de la Seine, du 9 aoûl 1860, 
lequel homologue le concordat pas-
sé le 28 juillet 1860 enlre le sieur 
DUMAS, corroyeur, rue Saint-Denis, 
8, et ses créanciers. 

Conditions sommaires. 
Remise au sieur Dumas de 70 

pour 100. 

Les 30 pour 100 non remis, paya-
blss : 15 pour 100 un mois après 
l'homologation; !! pour loo. les un, 
deux et trois ans après l'homolo-
gation IN" 17152 du gr.). 

Concordat DAMONY1LI.E. 

Jugement du Tribunal de com-
merce de la Seine, du 23 aoûl 1860, 
lequel homologue le concordai pas 

Concordai THIBAULT. 

Jugement du Tribunal de ><* 
merce de la Seine, du 9 août «* 
lequel homologue le concorJat pa»' 
sé le 31 juillet 1860, enlre le » 
THIBAULT, négoc. en tulles et den-

telles, rue Richelieu, 110, «"95 

créanciers. 
Conditions sommaires. 

Remise au sieur Thibault de » 

p. 100. -
 hl

„. 
Les 25 p. 100 non remis, p»?i»" 
10 p. 100 après l'hoinoloj.'a»"' 

présent. 
5 p. 100 le 30 juin 186t. . 
2 i|2 p. loo le'31 décembre««• 

2 1[2 f). 100 le 30 juin 1862-
2112 p. 100 le 31 décenilirH8

6
i 

2 l[2p. 100 le 30 juin 1863 l-\ 

du gr.). 

Concordat société Charbons *
 |J 

Ville. 

Jugement du Tribunal,i^'* 

merce de la Seine, d" <«JSp» 
lequel homologue le concordai^ 
sé le 28 juillet 1860, entre le» ">j| 
ciers delà société d^esCharbonp 

B 

I»' 

.-: 

s 
ils 
.a. 

Ville, dont le siège est 

Mon»»; 

pes 3l8,apnteu poui gérant 

MO il EL (Alexandre , « -
,
V*!{

 )f
elJ. 

de Versailles. 55, et le siei t 
aux termes de l'article D3I «

U 

de commerce. .„„, 
Conditions sommairç.. „, 

M. Morel s'oblige a p.'Ue „ ,1» 
huit jours dc l'homologW" 

''e'oo'lV.
1
, représentant aPP

1
*® 

veinent 1 p. loo ries créance» 

(X° 16315 du gr.). 

et 

fi 
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Enregistré à Paris, le 

îleçu deux francs vingt centimes. 
Août 1800. F" IMPRIMERIE DE A. GUYOT IDE NEUVE-DES-MATHUR1NS, U 

Certifié l'insertion sous le n° 
Pour légalisation de la Signature A. 

Le maire d" • arrondissement 


