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JUSTICE CIVILE. 

■TillUNAL DE PREMIERE INSTANCE. (i''charab.) 

(Présidence de M. Delahaye). 

Audience du 18 août. 

■UiOÏ D'AÏMES. — RÉCLAMATIONS DE MM. LEPAGE , 

ARMURIERS , CONTRE L'ÉTAT. 

Vous avons rendu compte , dans notre numéro du 18 

jisùi, de la plaidoirie de M
e
 Plougoulm, avocat de MM. 

|ltpagc. 
i l'audience du 18, M. Lcgonidec a porté la parole. 

Ce magistrat s'attache principalement à démontrer 

««le Tribunal est incompétent pour statuer sur la ré-

jiniition de MM. Lepage. «En effet, dit-il, l'incompé-

icenouj paraît résulter du texte même de la loi. La 

l smmission instituée par la loi du 3o août i83o devait 

■huilier, non seulement sur les indemnités pour raison 

^dommages, mais encore sur les secours, sur les ré-

Icowpwes qui seraient demandés par suite des événe-

3 e- > de juillet. Or, un individu qui prétendrait n'avoir 

pu été assez secouru , assez récompensé , serait-il rece-

lait a intenter une action contre l'Etat devant les Tri-

nu, et à faire réformer par eux la décision de la 

jninion? Non, sans doute, mais la loi assimile les 

Énuiitéi aux secours , aux récompenses. Pourquoi 

me y aurait-il juridiction différente sur des choses que 

[Jlii.confond? » 

' ■ l'avocat du Roi oppose à MM. Lepage une fin de non re-

tirée de l'art. 69 du Code de procédure. D'après cet ar-

■ t| 1 Etat ne peut être assigné dans la personne du préfet , 

jwlorsqu il s'agit de domaines et droits domaniaux. Or, il 

■SU w d'indemnité ; sous ce point de vue, l'action serait 

, trait, dit M. l'avocat du Roi, M. le préfet comme re-

Ptant de la ville de Paris qu'on aurait dû assigner, et 

«Mirait examiné si la loi du 10 vendémiaire an IV était 
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 Sali'é , pour avoir sacrifié leur pro-

priété privée à l'intérêt public î Loiu donc de leur re-

procher d'avoir caché trop peu d'armes, je serais tenté 

de reprocher d'en avoir trop caché. Si chacun eût agi 

alors avec la prudence qu'on nous demande aujourd'hui, 

on n'aurait pas la peine en ce moment de nous donner 

cette leçon , et de nous contester l'indemnité. 

«J'arrive à la fin de non recevoir. J'avais dit qu'en matière de 

juridiction , pour déroger au droit commun , il faut une loi 

expresse. M. l'avocat du Roi trouve celte dérogation daus 

l'art. 4 de la loi de i83o. Je relis cet article : « Une commis-

» sion nommée par le Roi fera les recherches nécessaires 

» pour constater les titres de ceux qui ont droit aux récom-

» penses , pensions , secours et indemnités. » 

»La commission est établie pour faire les recherches pour 

constater les litres ; mais la loi ajoute-t-elle que si les inté • 

ressés élèvent des réclamations sur l'exactitude des recherches 

et de la constatation, la commission jugera , et jugera souve-

rainement? non , sans doute. Je répète ici ce à quoi l'ou n'a 

pas répondu , que si l'on eût voulu constituer la commission 

en Tribunal administratif, comme on l'a fait pour certaines 

commissions, ou eût donne aux parties moyen de se défendre, 

de connaître , de réfuter les objections , en un mot, de soute-

nir leurs droits. On eût établi une juridiction supérieure, 

pour rectifier les erreurs. Ici, rien de pareil, on serait j 'Jgé 

sans être entendu; les juges, sur des intérêts graves , pronon-

ceraient sans appel ! je ne peux reconnaître là la justice qui se 

rend en France. Du reste, voici comment M. le préfet a com-

pris les attributions de la commission établie par la loi de 

i83o. Il s'exprime ainsi dans la circulation adressée aux 

maires : 
« Il s'agit moins pour l'administration de faire des propo-

sitions de paiement , d'établir des liquidations propre-

ment dites, que de vérifier les faits allégués , d''en cons-

tater l'exactitude , d'apprécier ieur importance , enfin de 

déterminer précisément les droits des réclamans , pour que 

l'administration puisse ensuite les faire valoir comme il con-

viendra auprès de l'autorité. Là commission formée à la pré-

fecture pour l'examen préalable de ces affaires , a pensé, etc.» 

» Peut-on , après une pareille explication , attribuer autre 

chose à la commission, qu'un droit d'enquête , d'expertise. La 

commission juge-t-elle , quand elle est formée pour V examen 

préalable des affaires? 

» Mais on tire argument de ce que la loi ne dislingue pas 

entre les indemnités et les récompenses, et l'on dit : viendrait-

on plaider devant vous pour des secours, pour des récompen-

ses? Je réponds qu'il y a ici une grande différence, et cette 

différence se trouve dans la loi même. Eu effet , on lit dans 

l'art. 2 de la même loi : « Toutes les personnes dont les pro-

priétés auraient souffert par suite des événemens de juillet , 

seront indemnisées aux frais de l'Etat.» Voilà une dette recon-

nue, un engagement formel. H y a donc un article à part pour 

les indemnités , et si , dans l'art. 4 > 'a loi en parle en même 

temps que des secours et des récompenses, ce n'est pas pour 

confondre les choses distinctes de leur nature, mais c'est qu'il 

n'y avait nul inconvénient que la même commission fit ses re-

cherches sur les indemnités comme sur les récompenses de-

mandées. Si les prétendans à l'indemnité ne réclament pas , ils 

acceptent l'expertise, si non ils sont dans le droit commun, et 

peuvent s'adresser aux Tribunaux puisque la loi spéciale ne le 

leur défend pas. Le rapprochement de deux mots dans la loi 

n'enlève donc pas un droit acquis. 

»La fin de non recevoir tirée de l'art. 69 du Code de procé-

dure , me paraît plus faible encore que la première; s'il ne s'a-

git pas ici de domaines , il s'agit d'une dette reconnue par 

l'Etat. Or, quand on demande à l'Etat le paiement de celte 

dette , on ne peut l'attaquer que dans la personne du préfet. 

» Si nous eussions suivi la marche dont parle M. l'a-

vocat du Roi, on n'aurait pas manqué de nous opposer 

une fin de non recevoir , et celle-ci eût été valable; on 

nous aurait dit : l'Etat s'est reconnu débiteur , adressez-

vous à lui. La loi de vendémiaire an IV n'est pas ap-

plicable. Il ne s'agit pas ici d'un dommage que la com-

mune doit réparer, parce qu'elle a pu l'empêcher. Il 

s'agit d'une révolution ; l'Etat, qui en a recueilli tout le 

bien , doit en réparer les maux. 

» Messieurs, dit M" Plougoulm en terminant , nous 

fermer votre audience , c'est nous dire que nom ne 

serons pas payés. Car nous n'avons pas à qui nous adres-

ser... toute plainte , toute réclamation devient inutile. 

La promesse de la loi est illusoire ; une injustice est ac-

complie. Accueillez au contraire notre demande, vous 

avez la certitude de faire payer une dette sacrée ; vous 

faites acte de bons citoyens.Vous montrez l'Etat tel qu'il 

doit être , juste et probe envers ceux qui lui ont fait des 

sacrifices; vous écartez cette honteuse idée de faillite, 

de lésincric, qui s'attacherait a cette cause; ceux qui 

aiment tout ce qui est de la révolution de juillet en rou-

giraient, et nous verrions nos ennemis sourire. » 

L'affaire est remise au /5 pour la prononciation du 

jugement. 

JUSTICE CRIMINELLE 

COUR DE CASSATION.—Audience du 1 1 août. 

(Présidence de M. le comte de Bastard.) 

Nous avons inséré dans notre numéro d'hier la lettre 

de M. Masson , conseiller à la Cour royale de Nanci , re-

lativement à un arrêt de la Cour de cassation qui déter-

mine les devoirs des présidens sur la position des ques-

tions de circonstances atténuantes. 

Nous publions aujourd'hui le texte officiel de l'arrêt 

de la Cour de cassation. 

La Cour, au rapport de M. Ollivier , et sur les con-

clusions contraires de M. Frétcau, avocat général : 

Attendu que l'art. 34i du Code d'instmetioa criminelle, 

rapproché de l'art. 463 du Code pénal , qui établit son mode 

d'exécution , n'ordonne au président de la Cour d'assises d'a-

vertir les jurés de déclarer s'il y a des circonstances atténuan-

tes , que pour les faits qualifiés crimes , emportant des con-

damnations à des peines afflictives ou infamantes ; 

Qu'il n'a aucun rapport avec les délits correctionnels; 

Attendu que, d'après l'art. i4 de la loi du 25 mars 1822, 
que les lois postérieures n'ont point abrogé, les faits d'offense 

envers la personne du Roi et d'attaque contre la dignité roya-

le , ne sont pas susceptibles de l'atténuation de peine portée 

par l'art. 463 du Code péual pour les circonstances atténuan-

tes; 

Que conséquemment dans la cause , où il s'agit de cette es-

pèce de délit , le président de la Cour d'assises , en n'avertis-

sant pas le jury de déclarer s'il y avait des circonstances atté-

nuantes , n'a violé aucuue disposition de la loi ; 

Attendu d'ailleurs la régularité du jugement, et la juste ap-

plication de la peine aux faits déclarés constans par le jury ; 

La Cour rejette le pourvoi de Théodore Pitrat, etc. 

Audience du 24 août. 

Pourvoi du gérant du journal LE FINISTÈRE. 

Lorsqu'une partie civile , en matière correctionnelle , 
n'a point interjeté appel d'un jugement de partage , 
emportant acquittement du prévenu , est-elle rece-
vable à se prévaloir de l'appel du ministère public , 
pour faire valoir , en cause d'appel, les intérêt civils ? 
(Non). 

Le sieur Legall avait inséré dans son journal , numéro 

du g novembre I 83 I , des observations sur les élections 

de la commune de Pont-Croix , qu'il qualifiait d'ora-

geuses, et il avait signalé la division des habitans en 

deux partis , celui des bourgeois et celui des industriels. 

Le sieur Ignard, maire de Pont-Croix, avait répondu une 

première fois , et s'était ainsi désigné. Observations du 

gérant à la suite de cet article. Le sieur Ignard y est 

nommé , et dans le seul passage qui le concerne , il est 

dit qu'il n'a pu se faire élire dans la seci ion urbaine , et 

n'a été élu que dans la section rurale de la commune. 

Deuxième lettre du sieur Ignard; elle n'est pas 

insérée. Il poursuit le sieur Legall devant le Tri-

bunal corr ctionnel de Brest , pour obtenir l'inser» 

tion et les dommages intérêts à raison du retard, 

et les dépens. Premier jugement de partage, le i3 

avril i83>.. Le Tribunal, au lieu de renvoyer le 

sieur Legall des fins de l'action publique , et de pro-

noncer sur l'action civile, renvoie la cause à l'audience 

du 20 avril pour y être de nouveau plaidée. Appel du 

ministère public contre le jugement du i3 avril. Le 

sieur Ignard laisse écouler les délais de l'appel. 

A l'audience du 18 mai devant le Tribunal df Quim-

per, jugeant en appel , le Tribunal ordonne la mise en 

cause du sieur Ignard, sur la demande du ministère pu-

blic. 
A l'audience du 25 mai , le sieur Legall conclut à la 

non recevabilité de la part du procureur du Roi des con-

clusions prises par le sieur Ignard. 

Sur quoi le Tribunal de Brest , par un premier juge-

ment du 25 mai i832, a reçu dans la forme l'appel du 

procureur du Roi de Brest, et a admis le sieur Ignard , 

partie civile , à plaider au fond ; et par un second juge-

ment , il a condamné le gérant du Finistère à 5o fr. d'a-

mende, à l'insertion de la lettre dans la quinzaine, 

faute de quoi 400 francs de dommages-intérêts, et aux 

frais du procès. 

Pourvoi du sieur Legall. 

M' Berton , son avocat, a proposé dans son intérêt 

trois moyens de cassation. 

i° Violation de l'art 199, et fausse application des 

ai t. 45 1 et 452 du Code de procédure civile , en ce que 



le jugement de partage, sans déclaration d'acquittement 

tion criminelle, et excès de pouvoir en ce que l'action 

civile étant essentiellement distincte de l'action pu-

blique, et le sieur Ignard n'ayant point interjeté appel, 

aurait dû être déclaré non recevable à faire statuer 

devant le Tribunal d'appel sur fes 'intérêts civils , *ct 

dans aucun ta- n'aurait dû être condamné aux frais faits 

en première instance. 

Troisième moyen, fausse application de l'article 1 

la loi du 25 mars 1822. 

Le premier et le troisième moyen ont été rejetés ; 
Mais sur le deuxième moyeu, la Cour , 
Attendu que l'action civile est essentiellement distincte de 

l'aciionpublique ; que l'action civile avait été éteinte par suite 
du jugement du Tribunal de 1™ ii.stance de Quimper , et 
qu'elle n'a pu revivre par la mise en cause du sieur Ignard, 
alori qu'il avait laissé expirer les délais fans interjeter appel ; 

u'on ne peut opposer au pourvoi aucune exception , a raison 
ce que le sieur Legall aurait acquiescé à la mise en cause 

du gérant du Finistère ; car ctt acquiescement ne lui entê-
tait pas le droit d'opposer aux conclusions du sieur Iguard la 
fin.de non recevoir tirée du défaut d'appel dans les délais, ex-
ception d'ordre public ; 

Attendu d'ailleurs que le Tribunal de Quimper a commis 
un second excès du pouvoir , en condamnant la sieur Legall 

on tous les dépens, même en ceux da première instance j 

La Cour casse et anulie, sang renvoi. 
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COUR D'ASSISES DE LA SEINE (1" section). 

( Présidence de M. Naudiu ). 

Suite de l'audience du 23 août. 

«•'VKNEMESS DE; 5 ET 6 JUIN. 

Nous avons rapporté hier les débals de l'accusation 

portée contre le jeune Lepage , et i .ous avons été forcés, 

par suite de l'heure trop avancée , de remettre à aujour-

d'hui le résultat de cette affaire. 

Lepage était accusé 1° d'attentat dont le but était de 

renverser ou de changer le gouvernement du Roi, d 'ex-

citer les citoyens à s'armer les uns contre les autres, 2°et 

d'avoir commis le 6 des tentatives d'assassinat envers 

des agens de la force publique , agissant pour l'exécution 

des lois. . 

A minuit les jurés , après avoir entendu M. Dela-

palme, avocat-général, qui a soutenu l'accusation , et 

Me Hardy, qui a énergiquement défenduLepage, entrent 

dans la chambre de leurs délibérations. 

Ils en sortent à une heure et demie, et répondent né-

gativement sur toutes les questions , à l'exception de 

celle-ci : Oui l'accusé est coupable d'un attentat dont le 

but était d'ex-citer les citoyens à s'armer les uns contre 

les autres. 

M. l'avocat-général requiert que la Cour fasse appli-

cation à l'accusé des peines portées par la loi. 

La Cour, après délibéré, condamne Lepage à la peine 
de mort. 

La mère et la sœur de l'accusé poussent des cris dé-

chirans. 

L'accusé est calme. 

Unelongueet vive agitation se mauifestesùr le barre des 

jurés; ils s'entretiennent avec chaleur et paraissent vive-

$nen) émus , et surtout profondément étonnés; enfin ils 

se réunissent à la Cour dans la chambre du conseil , là , 

leur étonnement et leur douleur relatent hautement; 

nous ne voulions pas, dit l'un d'eux, condamner ce jeune 

h-mme à mort, six mois, un an de prison, c'était assez 

pour avoir soulevé quelques pavés. L'un des jurés est 

agité à un tel point qu'il est soudainement atteint d'une 

hémoiragie, et montrant alors à la Cour le sang qui 

coule en abondance : « Voyez, dit-il , l'affreuse révolu-

tion que cette condamnation a produite sur moi! » 

Enfin nous apprenons que les jurés ont signé un re-

cours eu grâce en faveur de Lepage , et qu'ils l'ont mo-

tivé principalement sur ce que leur intention n'était que 

de placer l'accusé sous le poids d'une condamnation cor-
rectionnelle. 

Audience du 24 août. 

Le 6 juin , vers onze heures du matin , M. Foucault 

rentrait chez lui , lorsqu'il vit dans la rue du Contrat-

Social un homme qui le tenait en joue. M. Foucault se 

précipite sur lui ; on l'arrête, c'était Pouyet , fort de la 

Halle, âgé de 35 ans. C'est par suite de ces faits que 

Pouyet a été renvoyé aujourd'hui devant la 1 re section 

pour répondre à une accusation 1" d'attentat dans le but 

de détruire ou de changer le gouvernement; 2.° d'avoir 

commis une tentative, d'assassinat; 3" et enfin d'avoir re-

celé une arme volée. (Le fusil dont l'accusé était por-

teur a été reconnu comme ayant été enlevé par violence 
à un garde national de la -j e légion.) 

■ M. le présider, t, a F accusé : Pouyet , vous étiez , le (3 

juin, dans la rue du Contrat-Social?— II. Non, Monsieur, 

je sortais de la rue Suiut-Houoiv . je rencontrai une 

.bande d'hommes armés , ils me forcèrent de prendre un 

fusil ; alors je nie dirigeai du côté de la Halle , dans l'in-

tention de porter ce fusil chez le commissaire de police ; 

c'csl à ce moment qu'on m'a arrêté. — J). Que vous a-

l-on dit? — R. Je ne pui> Vous ci.re les propos qui ont 

été tenus , mais ils m'ont mis en joue et. ont menacé de 

me fusiller si je ne prenais le fusil. — D. Ont-ils insisté? 

— R. Certainement, puisque j'étais tenu en joue D. 

Pourquoi ne vous êtes-vous pas sauvé ? — R. Parce qu'ils 

étaient trente, el que l'un d'eux ine tenait en joue. 

D. Cola n 'est pas vraisemblable. — R. C'est possible, 
mais c'est vrai. 

M. le président : Si des témoins venaient dire qu'ils 

\ou? ont vu daim la rue du Contrat-Social , vous vous 

trouveriez dans une position fâcheuse ? — R. Je leur di-

rais qu'ils se trompent. — R. Vous les entendrez. 

Premier témoin , M. Foucault , lieutenant dans II 

garde nationale : Le 6 juin , au moment où je rentrais 

chez moi , je fus arrêté par l'accusé qui était dans la rue 

du Contrat-Social , et qui me mit en joue; je parvins, 

avec des gardes nationaux, à le faire arrêter. Ou m 'a dit 

que toute la nuit Pouyet avait été vu armé d 'un pisto-

let , et dans l'intetiliond'arrêter les malles-poste. 

M. le président : Qui voua a dit cela ? 

Le témoin : On l'a dit , mais je ne pourrais nommer 

personne. 

L'accusé : Le témoin fait un faux serment; la mort 

n'est rien pour moi; peut-on mentir comme ça 

Le témoin : Si j'avais suivi l'avis de ceux qui 

avec moi, je vous aurais passé mon sabre dans le 

(Mouvement.) 

M. ÇAafdfer, distilateur, décoré delà Légion-d'Hon-
neur : L'accusé ne jouissait pas d'une bonne réputation 

dans le quartier; c'est moi qui l'ai poursuivi, il courait 

devant moi, mais quant il vit que j'allais faire leu, il 

s'arrêta. 

M. Calais dépose que !c 6 juin, à 7 heures du malin , 

étant alors retenu au lit par une assez grave indisposi-

tion , une foule d'insurgés pénétra violemment dans son 

domicile, et que sa femme fut obligée de remettre à ces 

individus son fusil de munilion. 

Lo témoin déclare que le fusil saisi sur l'accuse est 
bien celui qui lui a été enlevé ; mais il ne reconnaît pas 
l 'accusé pour être venu chez lui. 

Le débat porte ensuite sur la question de savoir dans 

quel état était le fusil. Il résulte des différentes ex-

plications données par les témoins, que le fusil était 

chargé et armé , et que son état annonçait qu'on l'avait 

récemment tiré. 

M. Frenet, marchand fruitier: J 'ai vu Pouyet dans 

la rue du Contrat-Social , au moment où le lieutenant 

arrivait. Pouyet avait un fusil , il n'a pas mis le lieute-

nant en joue, et il s'est sauvé; on l'a arrêté presque 

aussitôt sans qu'il fit aucune résistance. 

M. le président : Pourquoi se sauvait-il ? 

Le témoin : Probablement parce qu'il avait une arme 

M. le président : Pouyet , vous avez dit que vous n'a-

viez pas traversé la rue du Contrat-Social ? 

L'accusé : Se ne connais pas bien le nom des rues , et 

il est possible que je me sois trompé. 

M. te président : Cependant vous avez constamment 

nié cette circonstance. 

La femme Dufay déclare que le 5 l'accusé n'a pas cou-

ché dans sa maison. 

Pouyet : Il est bieu certain cependant que j'ai couché 

chez madame dans la nuit du 5 au 6 juin, et que je n'ai 

pas pu courir les rues comme on l'a dit. 

Lafemme Dufay : Personne n'a couché chez nous 
cette nuit-là. 

M. Chateliier est rappelé pour donner quelques ren 

soignemens sur la situation du quartier de la halle le 6 

juin. « D'après les rapports qui ont été faits , dit le té 

moiu , plusieurs individus étaient embusqués aux coii;s 

des rues , et se précipitaient sur les gardes nationaux. 

M. Foucault est également rappelé. « Toute la nuit 

du 5 et dans la matinée du 6, le quartier de la halle a été 

parcouru en tout sens par des bandes armées qui fai-

saient feu sur la garde nationale; on eût dit que c'était 

le quartier-général de l'insurrection, qui semblait s'être 

recrutée de tous les garçons boulangers et d 'autres cor-
porations d 'ouvriers. 

La parole est à M. Delapalme, avocat-général, qu 
soutient l'accusation. 

Me Briquet plaide pour l'accusé. 

M. le président reproduit tous les moyens et toutes 

les considérations invoqués par l'accusation et par la 
défense. 

Après une heure de délibération , les jurés déclarent 

l'accusé coupable d 'une tentative d'homicide commise 

sans préméditation .Les autres questions sont résolues af-

firmativement, et le jury déclare qu'il existe des cir-
constances atténuantes. 

En conséquence, la Cour condamne Pouyet à dix ans 
de travaux forcés et à l'exposition. 

Eu entendant cet arrêt, l'accusé se frappe violemment 

la tête contre lebanc, les gendarmes sont obligés de s'em 

parer de lui et de le traîner hors de l'audience 

c'est 1
H
 que |

a
 rébellion a Ml , 

en vertu. °
D a ct£

 "•«Wiormé, 

» Ecoule, ils disent 
il^ransfoVmeur^^^^re 'ouril 

l--ux-|a qu'il faut é'oùTe^.^ 

»»•»•'« brave devant l'ennemi , 

" l>««rlOu.,é
S
aW,

lt
. OuwL'riÇ

énére
"tt 

-, car un jour tu se. as roi. , 

M ' 

e« d e 'oi r 

'Omr^ng, 

• le président demande à M 
avoir édité et publié I» n.£" 

as 
le 

naît avoir edit. 

M. favocut-gcnéral; M Fni.i 

que» explications à donner ? '
0U

6
C

 , 

M. Fonrouge : Je 

''^veme^i 

avCi
-vo

u ! ^y 'ouge : Je rça,
 c

 , 

i étaient
 vor

I
ucl

; ?
 !a

 i^llion > j'ai 4 

e ventre.
 m

°
n ldce

,- J« «'ois que Henri y * 
est peut-être ridicule,

 Dc
„. A,.„

 LE ,e"dr
a

. f„? 

, «ne provoc ti„ * d'*° 
m est jamais venu A °" <W 

M. Delapalme, avocat-géS .'Vit? 
s.deral.ons pour appuyer l

a
 ptévl,^ W 

connaissant que le délit n'est ni ̂ !°
U
*

,
j toit! 

niais que ce soit un 
c'est ce qui ne 

1. D 

con 

ment caractérisé . -nout^iC ^'ibie,; 

M- Blanc défend M. FonrouL 

Apres une courte délibération <iu ' 
déclare non coupable 

• Fonrouge. 
:
'ibératioù du j

Ul v
 ,

f 
est acquitté. 
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(Présid. nce de M. Bryon.) ^ 

Audience du 24 août, 

AFFAIRE DU SIEUR P1ERRARÎ> , CHïr t,',„ 

Le 5 juin , vers sept heures du soir ]•,„ •■ , 

mdissement fut envahie, ainsi q
u

'
on
Te-

neurs autres aûaires; les armes qui
 8
\ u JZ • ?fc 

enlevées. Quelques instans après ce pillage le w' T 
rard fut rencontré porteur d'un f\

lsi
| '5 

I. oquet : Je Viens de chercher une arme ■ u j 
plus, parce que fuyais restitué les mienne,' *2 
point de changer de domicile et de me trou " , 
ri loi re de la 5e légion. 

Le 

informa le capitaine Rogelin de ce que lui
 ava

, 

P.errard le 5 ; le . 2 , a cinq heures et demie du ̂  

DEUXIEME AFFAIRE. 

Album anecdotique. 

M. Fonrouge , éditeur du journal l'Album , a com-

paru ensuite comme prévenu de deux délits différens : 

le premier est celui do publication d'une lithographie 

présentant des sigm s ou symboles destinés à propager 

1 esprit de rébellion. Cette lithographie a pour titre le 

Songe ; clic représente Saint-Louis posant une couronne 

sur la tête de Henri V endormi ; dans le lointaiu on 

voit 1 image de la paix et de l'abondance. 

Le second délit est celui de provocation non suivie 

selon la préven-d'clfet , à la rébellion ; il résulterait 

lion , d un ar.icle publié au sujet de là lithographie" 7c 

.Songe, et qui est inséré dans le n° du 10 jui,, dernier 

enir Saiul-
Voicr cet aniclcdans lequel ou fait inu4w 
Louis , qui prononce les paroles suivantes 

« M.nfils, tu seras roi ; te ut l'espoir de ma rte. 

alors profite des leçons de l'adversité 

^casion de parde 
plus beau droit de 

toi... Tu seras roi; mais 

ne te rappelle le passé que pour avoir occasion de pardonne, 
Obi oui, g.rde-loi jamais d'aliéner le 

c nn-ouMe le pardon ! L'épée ne sied aux mains „ un roi que 
pendant le combat ; il doit ensuite la clouer dans ' ' 

a Viens a\cc moi , viqns , planons sur la f 

regard sur ces campagnes naguère si fortunées 
liant dévastées par la geerre civile. 

»0 mon lils ! détourne la tète, cet éteudar 

fou rreau 
ranec; jetons un 

cl mainie-

10 juin, pendant la revue du Roi, le sieurBlo 

que lui av 

— et demie d 
1 adjudant-major de la 8

e
 légion se transporta au A 

ede de Pierrard , accompagné d'un tambour- il L 

manda s'il n'avait pas des armes en sa possession 1 
quelques dénégations, Pierrard retira un sabre J, 

fusil qui étaient cachas dans un renfoncement de 

derrière un châssis entoile, recouvert d'une eau 

géographie; le fusil était démonté et les pièces, 
soigneusement enveloppées de toile. 

A raison de ces faits , que nous venons de reproi 

d'après l'acte d'accusation, le sieur Pierrard était ica 

de s'être, le 5 juin
 t

832, rendu complice du crimil 

pillage de propriétés mobilières appartenant à l'û 

en recelant uu fusil et un sabre provenant duditi . 

sachant que ces armes en provenaient. 

Interrogé par M. le président Bryon, l'accusée 

que que le i> juin il s'est rendu à la mairie puai 

ses services; qu'avant d'y arriver, il a rencontrée 

autres individus qui revenaient du pillage des ara«: 

s y trouvaient, un jeune homme de 16 ans, porteur il 

sabre et d'un fusil , qu'il lui a enlevé ces armes afin 

ne pas les laisser en mauvaises mains; il explique, 

qu'il a pris de les cacher chez lui en disant : if 

bruit courait dans son quartier que les révoltés s'eœf» 

raient des armes des gardes nationaux. » 

La Cour procède à l'audition des témoins. 

M. Rogutin ? adjudant-major qui s'est présenté 

juin au domicile de l'accusé, affirme qu'il n'a milt 

cune violence dans la manière dont il s'est adrenéi 

pour réclamer son fusil et son sabre. 

L'accusé : C'est une erreur, ce n'est que parce q<> 

m'a parlé brusquement que j'ai d'abord répondu 

goriquement; M. Rogelin est venu chez moi à ctfl<| 

res du matin, et a sonné plusieurs fois très bruf 
ment. 

Colinot , tambour dans la 8
e légion, accomplir* 

M. Rogelin; il dit que ce dernier s 'est adressé pu» 

à l'accusé, qu'il était six heures et non cinq heara 

Plusieurs personnes qui ont confié leurs cufeni| 

cusé , rendent un excellent témoignage dcsespn |! 

et de sa conduite; des gardes nationaux de laconf? 

de l'accusé, attestent l'avoir to jours vu exacte -

pressé à son service. * 

M Partarrieu-Lafosse , substitut du procure»^, 
ral , soutient l'accusation qui e t combattue dans 

rôt de la défense par M" Ménestrier. . 
Au bout de quelques minutes de délibérât"" 

cusé est acquitté. 

DEUXIÈME AFFAIRE. 

Procès de quatre individus de 16 à ij ans, 

juin dans une maison voisine du cloître da 

Le G juin, vers cinq heures, après le coiubat d^i ^ ^ 

Saint-Méry terminé, les maisons du cloitr^ .^^ 

Saiut-Méry furent fouillées. Dans la n
18
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à celle portant le i," 3o , et dans celles vo»^ ̂  

arrêtées plus de 200 personnes; oc
 ce

-
itill%l

 l> 

quatre j unes gens nommés Beuzelm , .
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 J'a**-

et Chevaux. Ils étaient accusés aujourin 

en juin dernier, commis un attenta 

renversement du gouvernement; 2 ^ d'e^ 

la même époque, uu attentat ayant po ^ira;' 

les citoyens à s'armer les uns contre ^
 ie

ut 

s'être, à la même époque, rendus cou t 

détourne la tête, ,1 j■ „ ki du sang ut de, malheureux" 
n'est pas le tien; I ves d'assassinat. loi» a u assussumi. ,r OU» 1 ■ 

Pendant la lecture de l'acte d accusai ,
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insurgés dans plusieurs maisons do la 

^iot-Mé'V- vpuionnier, soutient qu'on lui a mis 

«ïchesdans les mains. ^ 

■ rre u es , ,. Vavez-vous pas été arrêté lors de 

Y,"", . \'ous voyez que vous vous trouviez 

Pfffiavait du dé-ordre. 
nuatrième accuse : Je revenais , le t) juin , 

, *'i ' le • ie retournais chez ma mère , et je fus 

' f passer par ^ ™e Saint-Martin. Un gn 
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^ i 'estez calme, votre honneur et 
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 -loquem-

n cm lho reur de sa position , '
et

 explique les motifs 

qui ia portaient à s'y soustraire, en cherchant un asile 

au sein de la famille de sa mère. Nous la rapporterons 

ci-après textuellement. 

A peine le père lut-il instruit du départ de sa fille , 

que , se mettant à sa poursuite au milieu de la nuit, il fit 

d'abord une lieue pour la chercher à Saint-Soupiet ; ne 

l'y trouvant pas , il fit encore irois lieues pour se rendre 

à Meaux ; il y arriva pendant la nuit et se présenta aus-

sitôt chez sou beau-père, réclamant sa fille avec violence. 

On parvint à la soustraire à ses recherches, pendant les- 1 

quelles on l'entendit répéter les mots qui terminaient la < 

lettre de Julie : Oui, pour son honneur et le mien:... \ 

Ensuite T... se dirigea vers Paris, supposant qu'il trou- s 

verait sa fille chez d'autres parens qui y résident ; mais { 

trompé dans celte espérance, il revint tout de suite à f 

Meaux. Là eut lieu entre deux de ses beaux-frères et lui \ 

une scène dont l'éclat appela l'attention de la justice. J 

grand 
v:c
 V ur?és , qui étaient très ivres de boisson , 

>■'" ietnie dirent : Situ ne fais pas de barri-
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 Je me suis r. fugiédans une allée, et 
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- é plusieurs heure*. Lorsque les gardes natio-
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 défi de le prouver fut la seule réponse 

LjédûÇO F_' t inhMrnat> jpg témoins. S {je T 

I le pi'es ; 
Aident interroge les témoins 

témoin- L'officier qui a tait arrêter les quatre 

Voulant obtenir d'eux sa fille , il s'emporta jusqu'à me-

nacer d'une canne à dard un de ses parens; et comme il 

e : Malh 

prouver 

s'agisse de détouriier de lui une accusation redoutable^ 

et qu'il ne puisse alléguer aucuns motifs raison nable\vf 

pour taire le nom de cet individu. 

Quant à la sage-femme Lhermitte, elle a prétendu 

avoir agi de bonne foi , et elle a soutenu qu'elle avait 

cru faire'une chose licite eu obéissant à T.... , relative-

ment aux noms ei lieu de naissance qu'il lui avait pres-

crit de donner à l'enfant dont sa fille était accouchée ; 

toutefois elle n'ignorait pas que c'était Julie T.. . et non 

Julie Lemaire qui était la mère, et elle savait bien aussi 

que c'était àMarcilly et non à Monthyon qu'il ét itné. 

Pendant la lecture de l'acte d'accusation , l 'accusé 

lient la tète baissée, mais rien n'annonce en lui les émo-

tious que l 'on cberchej, et que l'on s'attend à y remar-

j quer. 

! Après l'appel des témoins, et'alors que M. Je prési-

| dent eut ordonné que l'on introduisît M
lle

 Julie T..., 

\ Me Chevalier (du barreau de Meaux) a pris des conclu-

i sions tendantes à ce que la fille de l'accusé ne soit pas 

I entendue comme témoin, ni en vertu du pouvoir dis-

| crétionnaire du président , et à ce que ses déclarations 

î é rites ne soient point lues. 

j Après sa plaidoirie et celle de M. Turbat, procureur 

| du Roi, la Cour prononce un arrêt par lecjuel , 

| Considérant qu'aux termes de l'art. 022 du Code d'inslruc-

I lion criminelle , les parens des accusés, et notamment leurs 

enfaus,ne peuvent être entendus en témoignage sous la foi 

du serment ; 

Mais considérant que, d'après l'art. 368, le président est 

investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut 

prendre sur lui tout ce qu'il croit utile pour découvrir la vé-

rue ; 

affirme 

w
l 'l"'"q

U
e le feu avait cessé depuis plusieurs 

eur arrestation. 

■nt, aux accusés : Pourquoi vous cachiez -

.leures après que le feu avait cessé? 

„ Aini ie me suis caché de peur d'être mis en 

Sors df 

iiWteK 
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yiîOD 
vous n'aviez rien fait, pourquoi cratgmez-

?— R. Je craignais qu'on ne me fiche des ,1, prison 

Etes-vous certain que 
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 président, au témoin 
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cusés ont été arrêtes dans la même maison^' 

'"l témoin ■■ Ou\ , mais dans différens étages. -

u individus arrêtés étaient-ils animés , furieux? — 

flasalle et Beuzelin étaient très en colère, surtout 

Lu'on a pris sur eux de la poudre et des balles. 

nème témoin. Collet , blanchisseur, lieutenant de 

\
t
,it nationale de Vanvres, déclare que le 6 juin 

«accusés ont été remis à six heures du soir entre les 

s
ins du détachement qu'il commandait ; il les recon-

nus pouvoir rien dire de précis à leur égard. 

nisiènie. témoin. Dunebrouck, officier de ia garde 

«maie de Vauvres , fait une déposition analogue. 

L'audience est suspendue pendant une demi-heure; 

État ce temps on va chercher dejix soldats que l'on 

-ose pouvoir expliquer le point desavoir si les qua-

î cusésout été arrêtés dans la même maison, 

reprise de l'audience , ces deux témoins sont en-

suis; ils confirment la déclaration de M. Bellet , qui 

. . posé le premier. 

I Accusation est soutenue par M. Partarriea-Lafosse , 

Éltul du procureur-général. M'3 Wollis, Tillancourt, 

klieilet Pistoie , présentent la défense des accusés. 

Déclarés non coupables sur toutes les questions, ceux-

I après une heure de délibéré , ont été acquittés. 

Ml D'ASSISES DE SEISE-ET-MÀRNE. (Melun.) 

(Correspondance particulière.) 

nrsiDENCE DE M. GRANDET. 

fete 

■ Audience du 22 août. 
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'"'t pçre sur sa fille. — Grossesse , accouche-

ment, suppression d'état de l'enfant. 

"est pas de crime qui inspire plus de dégoût et 

fteur que celui dont l'accusation était soumise le 

IW au jury de Melun ; que cet attentat , consommé 

«actuaire même de la maison paternelle, où il 
e

que l'innocence d'une jeune fille ne puisse avoir 

~P os sur protecteur que le dévoùment , l'amour d'un 
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^".horrible passion? 
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-0 seulement pour le crime de sup-

acte d'accusation a fait connaître les 

Le lendemain on procédait judiciairement contre lui ; 

mais il avait pris la fuite et s'était réfugié en Belgique. 

Julie fut entendue, et dans des déclarations réitérées et 

toujours conformes , elle expliqua avec tous leurs détails 

les circonstances odieuses de la conduite criminelle de 

son père envers elle. 

Dès l'âge de douze ans , cet homme marié , ce père 

avait conçu une passion incestueuse pour Julie; dès cet 

âge si tendre elle était de la part de son père un objet 

de caresses et de privautés qui révoltaient instinctive-

ment son jeune cœur , et alarmaient sa conscience au 

point que, se disposant à faire sa première communion , 

elle dut en parler à sa mère et lui demander si elle ne 

devait pas instruire son confesseur; mais la mère , reje-

tant sans doute loin d'elle la supposition de l'existence 

d'une pareille monstruosité , vit dan» ces inquiétudes les 

scrupules d'une conscience mai éclairée , et annonça a 

sa fille qu'elle se trompait , que de semblables choses ne 

pouvaient pas être. 
Ce fut à Mat cillv , où il s'était arrangé probablement 

pour être seul avec sa fille, que T .. consomma sur elle 

le dernier attentat. Il comprima ses efforts , et gwl-ar 

bus de sa force supérieure et de son ascendant naturel de 

père, il parvint à assouvir son infâme passion. 

C'est encore à MarciUy , dans la maison paternelle, 

où se trouvait alors sa mère , que le 7 novembre 1828 , 

Julie T.... accoucha d'un enfant mâle. Elle 11 avait pas 

encore quinze ans. C'était pendant la nuit; sa mère lui 

donna les premiers soins; T..., qui était présent , avait 

envove chercher tardivement à Monthyon la sage-

femme Lhermite. D'après ses ordres , et gagnée sans 

doute par ses dons et par ses promesses, cette femme 

consentit à emporter tout de suite 'enfant à Monthyon , 

où pour se conformer aux volontés du père , elle le fit 

inscrire le lendemain comme étant né chez elle , et sous 

les faux noms de Jules-Louis , fils de Julie Lemaire Le 

jour même cet enfant fut porté à Paris, et reçu sous ces 

noms à l'hospice de la maternité. Il y est mort quelques 

jours après. 
Depuis cette époque, T... continua ses relations avec 

sa fille, dont il ne pouvait se séparer, la conduisant 

partout et dans tous ses voyages , seule avec lui. Ses at-

tentats se renouvelèrent fréquemment à Muxilly, à Pa-

ris, où il logeait avec elle dans des hôtels garnis; et si , 5 
malgré sa répugnance, elle cédait aux désirs coupables ' 

de son père , c'est parce que, dit-elle , toute résistance . 

était vaine avec lui , et quelle redoutait sa colère , qui 

allait jusqu'à la frapper lorsqu'il voulait triompher de 

Ce ne fut qu'en i83i que Julie, enhardie par les pro-

grès de l'âge et de la raison , déclara à son père qu'elle 

ne voulait plus désormais souffrir ses approches, même 

aux dépens de si vie; et ce fut aussi dès cette époque 

que les violences de T... , contrarié dans sa criminelle 

passion , furent poussées à un te! point que sa fille prit la 

r solution de s'y soustraire. 

Cependant X... , dans la fausse croyance que la prohi-

bition de la recherche de la paternité couvrait sou 

crime fort d'ailleurs de son ascenda t sur sa fille , et y 

comptant pour la déterminer à rétracter une déclaration 

qu'il' supposait être la seule charge contre lui , reviut à 

Marcilly , où il ne tarda pas à être arrêté et mis sous la 

main de justice; mais il avait eu le temps de voir Julie , 

de l'implorer , et celte jeune personne, cédant à ses sup-
aux larmesdesa malheureuse mère, 

cieti 
, vivait depuis 1826 dans 

avec sa femme et Si famille, Pîienfans -
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ment. 
Mais les déclarations de Julie n existent pas seules au 

procès • de nombreux témoins ont été entendus , et 

parmi eux il en est plusieurs qui ont déposé de faits et 

île circonstances propres à démontrer la sincérité de ses 

révélatior.s. 
L'accusé, tout en niant constamment les faits qui lui 

sont imputés, convient de la grossesse, de l'accouche 

ment de sa fille , et du parti qu'il a pris a 1 égard de 1 en 

faut • il connaît l'auteur de cette grossesse, le père de 

maison paternelle ; vous devez en eon- se 

cet enfant; ma s de même que Julio lorsqu'elle a voulu 

rétracter , il ne veut pas le fane connaître, bieu qu il 

Ordonne que Julie T... ne sera pas entendue comme témoin 

sous serment, sauf l'exercice du pouvoir discrétionnaire du 
président. 

Et immédi itement M. ie président prononce Une or-

donnance par laquelle il commande à l'huissier d'intro-

duire Julie T.... 

Une émotion visible se montre alors sur les traits de 

cette jeune fille. Le plus grand silence précède son en-

trée clans la salle. Elle arriv e accompagnée de sa tante. 

M. le président, lui parlant avec l'accent de la plus 

grande bienveillance, l'invite à s'asseoir devant les ju-

rés; elle s'y place en tournant la tête du côté opposé au 

banc de son père. 

Mais devant son père sa position était cruelle ; aussi 

a-t-on fait sortir celui-ci pendant sou interrogatoire. 

D. Vos noms , âge , domicile? —R. Lou'se-Jul t T... , âgée 

de 18 ans, demeurant à Meaux. — D. Pour quel motif avez-

vous quitté la maison paternelle au mois de mars dernier? 

R. Les mauvaises affaires de mon père, la connaissance que 

j'avais que le malheur qui m'était arrivé de devenir enceinte 

était publiquement répandu dans le pays, m'ont rendu le sé-
jour de la maison insupportable. 

Après cette question, M. le président donne lecture 

d'une lettre écrite par Julie, dans les premiers jours de 

mars dernier, à son oncle D... à Meaux, pour réclamer 

asile et protection chez lui contre sou père". Nous la re-

produisons textuellement, parce qu'elle a été l'une des 

.>ases les plus solides de l'accusation, et que les tourmens 

de cette malheureuse fille y sont dépeints avec une fran-

chise et une éloquence devenues accablantes pour l'ac-

cusé. 

« Mon cher oncle , 

» Depuis l«ng-temps je lutte pour vous dévoiler un secret 

qui fera le malheur de toute ma vie. Cependant il le faut; tout 

m'y porte, et l'honneur m'en iait un devoir. Je me confie donc 

entièrement à vous, encouragée par l'intérêt que vous m'avez 
toujours témoigné. 

» Je suis déihonorée! et par qui, grand Dieu ! par mon 

père, qui m'a ravi, dans un âge bieu tendre, le plus précieux 
de tous les biens, » 

A ces mots de sa lettre , Julie laisse échapper des sou-

pirs; elle pleure, et baisse profondément la tète qu'elle 

couvre de son mouchoir. Les autres témoins , anciennes 

servantes, femmes de chambre ou cuisinières de la mai-

son de son père , sont vivement attendris; et des larmes 

coulent aussi de leurs veux. 

« Mon malheur commence depuis l'âge de douze ans. Il a 

eudessuitis bien funestes, car je mis au jour un enfant du 

sexe mascu'iu , le y novembre 1827. J'avais alors quatorze ans 

et demi. Je ne me doutais nullement de mon malheur, ni ma 

mère non plus, ce qui me paraît bien inexplicable ; mais qu'im-

porte? Je passe sous siieuce tous les détails de ces malheureux 

événemens ; cela serait trop long , et ne peut se dire que de 

vive voix. Il vous suffit poar le moment des principaux faits. 

» Depuis celte époque je nourris le projet de fuir !è toit pa-

ternel ; chaque jour celte résolution s'augmente, et j'en recon-

nais l'absolue nécessité : ma position est trop fausse à l'égard 

de mes paï ens. Mon père voudrait obtenir de moi les démons-

trations d'une amiiié filiale; cela m'est impossible maintenant; 

je ne puis le prendre sur moi. Chaque mot que ma mère m'a-

dresse, chaque caresse qu'elle me lait, me saignent le cœur. 

« D'ailleurs mon ma heur va bientôt s'ébruiter.Que pensera 

alors le public? Il dira qu'une chose qui a existé déjà peut exis-

ter encore ; et je serais coupable, à mon âge , de rester plus 

long-temps dans cet état de choses. 

» Vous voyez, mon cher oncle, que tout me commande de 

m'évader; mais je ne puis le faire de moi-même. Il me fant un 

protecteur qui puisse en imposer à raon père et l'empêcher de 

me reprendre. Daigne/. , je vous en supplie, m'en servir. Ne 

m'abandonnez pas dans mon malheur ; soutenez par vos con-

sens mon courage abattis ; sauvez une malheureuse , et empê-

chez par votre protection un coup de tête que le désespoir 

Ï
pourrait me faire commettre. Ma vie ne m'appartient pas , je 

e sais ; mais je trouverais le courage de me l'ôter, si je ne pou-

vais sortir de l'état où je suis. 

» Il m'en coûtera beaucoup pour quitter la maison, ma mè-

re, mes frères et sœurs. Je souffrirai toujours de les «avoir 

malheureux; mais il le faut pour l'honneur de mon père, de 

ma famille et le mien. J'espère, après ma fuite obtenir de 

mon père son consentement à me laisser où je serai, car ses in-

térêts les plus chei s en dépendent , et le sort de toute sa fa-
mille. 

» Re'pondez-moi, je vous en prie , mon cher oncle; calmez 

mon désespoir; fortifiez mon courage, et, quels que soient 

vos conseils, je vous promets de m'y conformer. Soyez per-

suadé de ma reconnaissance éternelle. J'espère que mes parens 



sentiront facilement les raisons qui m'ont déterminée à pren-

dre ce parti. . .. 
» Votre soumise et reconnaissante méce , 

w Julie T....» 

Après cette lecture, qui a été écoutée avec 

gieux 

reli-

silencc, et qui a jtait naître tant d'intérêt pour celle 

qui avait exprimé si vivement toute l'horreur de sa po-

sition, M. le président demande à Julie si elle reconnaît 

avoir écrit cette lettre. Elle répond par un signe af-

firmatif. 

D. Vous dites avoir été déshonorée à l'âge de 12 ans par 
votre père ; le fait est-il exact? — R. Non, Monsieur. — D. 
Qu'entendez-vous par ces expressions de la lettre que vous 
écriviez à votre père, en quittant la maison: Il faut que je 
parte ; pour ton honneur et pour le mien, ne fais pas d'es-
clandre? — R. Je croyais que quand une fille quitte la maison 
de son père cela déshonore toute la famille ; et je ne voulais pas 
que le public sût que y avais fui de chez mon père. 

M. le président donne alors lecture à Julie des pre-

mières déclarations qu'elle a faites au juge d'instruction, 

à Meaux , chez son oncle, après sa retraite , et dans les-

quelles elle raconte tous les détails de sa séduction par 

son père, tels qu'ils sont énoncés dans l'acte d'accusa-

tion. Il lui demande ensuite si elle reconnaît pour vraies 

ces déclarations. 

R. Je les reconnais pour les avoir faites ainsi ; mais elles sont 
une suite du premier mensonge que j'avais fait à mon oncle 
dans ma lettre. — D. Pour quel motif donc avez-vous menti 
dans cette lettre ? — R. Ce que j'ai dit de mon père n'est pas 
la vérité. Il ne fut point l'auteur de ma grossesse, ni de mon 
accouchement. Je n'ai jamais eu avec lui de relations qui pus-
sent me conduire à un tel événement. Je n'ai dit cela que pour 
avoir une raison de sortir de la maison paternelle et de n'y pas 
rentrer. — D. Pourquoi vouliez-vous sortir de la maison de 
votre père ? — R. Parce que je m'y déplaisais depuis ses 
malheurs et ses mauvaises affaires. — D. Pouvez-vous indi-
quer l'auteur de votre grossesse? 

Le témoin avec vivacité : Monsieur, non; c'est un secret 
que je ne puis pas dire. 

D. Vous concevez pourtant , surtout après les déclarations 
que vous avez déjà faites sur les relations de votre père avec 
vous, combien il serait important pour lui, que vous lissiez 
connaître votre séducteur ? — R. C'est impossible pour moi 
de le dire. — D. Lorsque vous étiez enceinte , avez-vous fait 
part de votre grossesse a votre mère ? — R. Non , Monsieur. 

On procède ensuite à l'interrogatoire de T..., mais 

hors la présence de sa fille , qui est autorisée à quitter 

l'audience. Elle sort accompagnée et soutenue par sa 

tante , qui bientôt après tombe évanouie dans le corri-

dor conduisant à la salle d'audience. 

L'accusé répond avec assez de calme. Il met une cer-

taine affectation dans ses paroles, et il est facile de re-

marquer que les nombreux détails dans lesquels il entre 

toujours , et le soin qu'il paraît prendre d'éluder les 

questions positives que lui adressent successivement le 

président et les jurés, sont le résultat d'un plan qu'il 

s'est tracé. Voici au surplus quelques-unes de ses ré-

ponses principales , tant dans l'instruction qu'à l'au-

dience : 

 Je n'ai eu, avec ma fille, que les relations ordinaires d'un 
père ; lorsque je l'embrassais , je le faisais avec tendresse , 
parce que je portais ma fille dans mon cœur. Elle était mon 
aînée , et ma sollicitude pour son établissement me préoccu-
pait depuis long-temps. — D. Ne I'avcz-vous pas menée fré-
quemment avec vous dans vos voyages à Paris ? 'j* R. Je l'ai 
menée avec moi , plus fréquemment que les autres, parce 
qu'elle était mon aîuée , et que j'avais beaucoup d'affection 
pour elle; je me plaisais à la montrer à mes parens cl amis , 
afin de faciliter, s'il était possible, son établissement. Je ne 
suis pas l'auteur de la maternité de ma fille. Je le connais, 
ainsi que toutes les circonstances qui ont accompagné cet évé-
nement , maisje dois vous déclarer que je suis dans l'intention 
de garder là-dessus le plus profond silence.... Je déplore 
l'existence des soupçons qui pèsent sur moi. Je n'en persiste 
pas moins dans mon refus formel de dénoncer l'auteur de la 
grossesse de ma fille.... Quant à l'aveu de ma fille, je pro-
teste contre cet aveu , et je ne croyais pas que les lois|permis-
sent de faire à un enfant , sous la foi du serment, de pareilles 
questions , qui tendraient à prouver l'existence d'un crime 
dont la recherche estinterdite parnos lois.... Je n'ai contribué 
à la suppression de l'état de l'enfant de ma fille qu'en ce sens 
que j'ai agi pour la conservation de l'honneur de ma famille. 
J'ai pris toutes les mesures pour que l'enfant fût conservé, afin 
qu'un jour il pût être reconnu par ses père et mère. 

D. Lorsque votre fille vous écrivit, avant de vous quitter , 
elle se servit de ces expressions : « Reste tranquille pour ton 
» honneur et pour le mien. » Savez-vous ce que cela voulait 
dire ? — R. Je le conçois très bien. Il y a indivision de 
l'honneur de la fille et de celui du père dans un malheur sem-
blable. — D. Quelque temps avant sa première communion , 
■votie fille ne dit-elle pas à sa mère que vous aviez auprès 
d'elle des assiduités et des manières contraires à la bienséance? 
— R. Je n'en sais rien, et j'ai cru ne pas dépasser les bornes 
de la bienséance dans les caresses que je lui prodiguais. 

Après les plaidoiries de M. Turbat, procureur du Roi, 

et de Me Chevalier, avocat, dans lesquelles tous deux 

ont admirablement lutté d'éloquence , de logique et de 

talent, M. le président a résumé avec précision et im-

partialité ces pénibles débats. 

Les jurés n'ont pas long-temps fait attendre leur ré-
ponse. 

Un instant l'accusé a pu sourire à l'espoir d'un résul-

1 io56 1 

tat heureux. Trois questions étaient posées : la première , 

sur le viol avant 182G; la seconde, sur les attentais à la 

pudeur de sa fille , avec violence , jusqu'en 1 83 1 , et la 

troisième , commune à l'accusé et à la sage-femme qui 

avait assisté Julie dans sa couche , relative à la suppres-

sion d'état de l'enfant. 
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pour l'affirmative. 

Aussitôt l'accusé est tombé sur son banc , sans con-

naissance, et l'arrêt qui le condamne aux travaux forcés 

à perpétuité a été immédiatement rendu. 

La pauvre sage-femme a été acquittée , et sévèrement 

avertie par cette leçon. 

Il y a pourvoi en cassation de la part de l'accusé. 

Ceux de MM. les souscripteurs dont l'abonnement 

expire le 3i août, sont pries de le faire renouveler , 

s'ils ne veulent point éprouver d'interruption dans l'en 

voi du journal, ni de lacune da~-

voi sera supprime' clans les trois jours qui 
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Le prix de l'abonnement est de 17 fr. pour trois 

mois , 3/ifr. pour six mois et 68 fr. pour l'année. 
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PARIS , 24 AOÛT. 

— M. Perrot , nommé juge au Tribunal civil de Pa-

ris, et M. Salmon , nommé procureur du Roi au Tri-

bunal civil de Versailles , ont prêté serment aujourd'hui 

devant la i rc chambre de la Cour royale. 

— La Cour ayant indiqué l'audience de vendredi 

prochain pour juger d'urgence un appel d'ordonnance 

de référé, M. le premier président Séguier a ajouté : 

u On aura soin de communiquer à l'avance à M. i'avo-

cat-général , autrefois il aurait seul jugé l'affaire; mon 

père en décidait comme ça une grande quantité. » 

On sait que le père de M. Séguier était , avant h pre-

mière révolution , un illustre avocat général au parle-
ment de Paris 
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1 l'arc et 
Dieppe, terres et herbages en dehors du 
dances.— Mise à prix, 

Deuxième lot : La Ferme d'KEaORVAl '■ . 
mune de Montjavoult , canton de Chaumont' ar-
ment de Beauvais (Oise) , consistant en maison d'ÏÏÏ 

corps de ferme, et en 1 ^hectares de terres, herba» 
et bois, pépinière et jeunes plantations. Çq 

Mise à prix, 

S'adresser pour les renseignemens : 

Pour le premier Lot, 
Au sieur Louis GILLES, régisseur, demeuraiu . 

lieux; 

A Gournay, à M. PETREL , adjoint à la
 ma

j
r

;
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Pour le deuxième lot : 

Au sieur PETIT , garde h Héronval; 

A M. PARADES-QUESNEY , à Boisgeloup près QUo« 
Et pour )es deux lots, à Paris : 

1» A M' LANGL.UME, rue Hautevitle, n. j6; 
1" A M

e
 FOU CAR D , passage Saulnicr, n. 1 ;' 

3" Et audit M
c
 MOISANT, notaire, rue Jacoli,
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D'une superbe PROPRIETE appelée ci ! 

Foliaire , ont assigné la Comédie française devant le 

Tribunal de commerce , pour obtenir la représentation 

de leur ouvrage sur le théâtre de la rue Richelieu. Cette 

cause , soulevant des questions de littérature légale 

d'une haute gravité , a été inscrite au rôle des audiences 

solennelles. Les demandeurs réclament 40,000 francs 

ne dommages intérêts dans le cas où leur pièce ne serait 

pas jouée. C'est le ministère qui s'oppose à la représen-
tation. 

— Nous recevons la lettre suivante : 

« M. le Rédacteur, 

« Le sieur Fournier-Verneuil a fait insérer dans plusieurs 
journaux un Avis important que je ne puis laisser passer 
sans réponse. 

» Le sieur Fournier-Verneuil a cru qu'il était de son devoir 
de prévenir le public 1° Que je colporte comme pièce de cré-
dit et que je cherche à négocier 43o ,ooo fr. d'obi gâtions sous-
crites à mon profit par M. le comte de Sainte-Aldegoude; 2° j 
Que ces valeurs ont été réduites des quatre cinquièmes par sen- ', 
tence arbitrale de MM. Vatimesnil et Mérilhou. 

» De pareilles assertions pourraient s'accéditer dans le pu-
blic, si leur auteur n'avait eu le soin de se faire connaître. Mais 
le sieur Fournier-Verneuil a signé cet avis, il me devient dès-
lors facile de démontrer qu'il est entièrement faux. 

« La sentence arbitale sus-enoncée n'a été rendue qu'entre 
deux parties divisées d'intérêts, savoir : M. le comie dcSaitite-
Aldegonde, d'une part, et le sieur Fournier-Verneuil de 
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 en dépendra! 1 
vaste lavoir, atelier, magasins, enclos pour séchoirs, et 1, 

à toute espèce de grands établissemens , tels que t 
blanchisserie et autres pour lesquels il est nécessaii 
une grande quantité d'eau courante, le tout! 
semble. 

S'adresser pour les renseignemens : 

i" AM°Mancei, avoué poursuivant à Paris , ruedtC* 
seul, n. 9 ; 

2° A M
e
 Jarsain, avoué, rue de Grammont, n. 26; 

3* A M° Nourry, avoué, rue de Cléry, 11.8 ; 

4° A M
e
Vavin, notaire, rue de Grammont, n. 7. 

Oa pourra traiter à l'amiable s'il est fait desoffrai 
santés. 

VENTES PAR AUTORITÉ DE JUSTICE. 

SDR LA PLACE DU CHATELET DE PARIS, 

Le mercredi 29 août. 

Consistant en bureau, table de jeu , labiés, chaises, fauteuil. iriMlcM.I 
et autrei objets, au comptant. 

VENTE APRÈS DÉCÈS. 
 , Paris, n. ^4, te 

linge, et autres objets, au comptant. 

LIBBAIHJE. 

l'autre. Comment dès lors concevoir qu'elle ait pu statuer sur 
la valeur des titres que j'ai entre les mains, et qui sont entiè-
rement étrangers à la contestation que MM. de Vatimesnil et 
Mérilhou ont eu à juger ? Tiers-porteur de bonne foi , je n'ai 
pas été appelé comme partie dans le débat occasioné par le 
sieur Fournier-Verneuil. Mes créances sont restées intactes , 
et la sentence arbitrale n'a pu en diminuer la valeur, ni rien 
statuer en ce qui me concerne, puisque j'étais en-dehors du 
procès. 

» Que le sieur Fournier -Verne 
ami de la morale et de la vérité ne 
cuser de mensonge 

JURISPRUDENCE BES CONSEILS DE DIS 

PEINE DE LA GARDE NATIONALE, ou recaâ 

des arrêts de la Cour de cassation , des jugenieas disep-j 
naires, et des décisions et documens émanés do NitorW 
madère de discipline et de jurvs de révision, faisini* 
indispensable au Manuel des Conseils de discipline. _-■ 
de l'abonnement pour un an, six livraisons, 4 fr. -)01 " 
5 fr. franc de port. 

Outre les arrêts de la Cour de cassation, ce recueil «0» 

: dra sous des divisions distinctes, 1° les principaux an»' 
! •■ • •• ■ ■• Tribunauio'r I „;t A n. J , i Conseil de discipline; 2

0
 les jueemens des Tribunaui*! 

v„„l Ç, G
, t "ce correctionnelle; 5° tous d documens qui sont de n*' 

voudrait pas se laisser ac- j
 fiïer la

 jurisprudence disciplinaire. 

» Il est faux que je colporte comme pièce de crédit , et que 
je cherche à négocier pour 43o,ooo fr. d'obligations qui m'au-
raient été souscrites par M. deSain'c-Aldegonde. 

» J'ai entre les mains 45
7

,5ou f. de valeurs sur celui-ci, mais 
comme dans cette circonstance, ainsi que je l'ai été durant toute 
ma vie, je suis dirigé par des seutimens de probité , je suis prêt 
à renoncer aux avantages d« mes divers titres, et à ne recevoir 
que les sommes que j'aV déboursées pour ces titres avec les 
intérêts. Puissé-je faciliter ainsi la liquidation et lo retour en 

France de M. de Samte-Aldegonde , forcé de s'expatrier , et 
qui porte à l'étranger la peine de son aveugle confiance! 

» Qu'il ne vienne doue plus parler de son devoir. Le pre-
mier devoir d'un honnête homme, c'est de payer ses dettes ; 
quand le sieur Fournier m'aura remboursé les 49,5oo fr. qu'il 
me doit depuis dix ans , et que je lui ai prêtés en bonnes 
espèces sonnantes , et les 2,200 fr. qui me sont encore dus 

A Paris, chez DUPONT et LAGUIONIE, 

Rue de Grenelle-Saint Houoré, n° 55. 

BOURSE BE PARIS DU 

A TERME. 

Œvtïmnal be commerce 
DE PARIS. 

A5SESSBLÉE3 

du samedi 9.5 août 1802. 

CLOSSE, M
J
 de vins-traiteur. Syndicat , 

KROPFF et C', brasseurs. Concordat, 

KROPFF fils, fourreur, id., 

LAMOME, M'
1
 de vins. id., 

BRUYERE, M'
1
 limonadier. id., 

L1SIEUX , doreur. Syndicat, 

MAITRE Kl», boulanger. Clôture, 

beur. 

9 
9 
9 
9 
t 

:t o]o au comptant. 

— Fin courant. 

Ernp. iS3i au comptant. 

— Fin courant. 

Einp. i83a au comptant. 

— Fin cuurant. 

3 o]o au ruuijttaut, (coup, dclaclié.) 

— Fin courant (Id. 1 

Rente de Nazies au comptant. 

— Fin courant. 

Rente pei-p. d'F.sp. au comptant. 

— Fin couraut. 

DEVRED, jardinier, M" d'a.busles. Répart. 

M.ET21NGEK , menuisier. Clôture 

OLMNOT, M.*! de vins. Vérification , 

heur 

CX.OTURB DKSAFFIRM ATIONS 

dans les faillites ci-apres : 

août. beur. 

DEBRAUX , M
d
 papetier, le ,8 3 

FOURNIER, carrossier, le a« lo 

MOULIN , M
d
 de vins en

 5
ros, le 

" M*
1
 de porcelaines I.AVASSEUR 

et cristaux , 1 

3o 

3i 

NOMIH. DE SYNDICS PROV. 

dans les faillites ci-après : 

AMESI.AND, épicier. — M. Hénin, lue Pastou-
relle , 

DEGESL1N, entrep. de voilures. — M. David Pe-

r'gue, rue Tbéveuot. { 'i' svudic, adjoint a MM 
Berreau et Ban v\ 

DECLARAT. DE FAILLITE!. 

du 22 août i832. 

SARDINE , M
J
 bnnnetier, rue du Bac, 19. — Juje-

cotuiu. : M. Prévost - Rousseau ; ageut : M. l.a-
louette, passage Oelorme, iS. 

FOKESTIER , M'
1
 tailleur, nie St-Morc , ■xi. — 

Jnee-comiu. : M. Bourget ; ageut : M. More! , rue 
Ste-Appoline. 

du i7i août 1 832. 

RAOIGUE, M
J

 (te bosnfs, rue des Prouvaire». — 

Juge-eoinmiss. : M. Tboureau ; ageut : M. Du-

trouilli, rue des Fossé- Sl-Genuaiu f Auxerrois, t>. 

CHEVALIER, estampeur, rue St Martin , aV5.— 

Juge-connu. : M. DuCav \ agent : Al. Bce.iu , ers-
clos du Temple, 

AOtES D 

Par acte sorts seings pri\h du Q août '^'Z^M 
sieurs Jaccjitei Verarr 
rie nécessaires et le sierrr \*ws*"??~^ 
VIN <ii,, .„„; nukut «"r ; 

THIII cire/, \tiit sieur son père , . f< et 
l'.ri.. Objet : la l'.l.r.fal.aad» »'^.!* 

«ou social, : CACVIV pire et »V \
0

à» 
«Ile. Le sieur Cauvid r""

l

'^^>^ 
et ventes, recèdes e' depea*» ,

 :il

fo,u** 

ebarflés conjoiirlcruer.- -
et de U direction des ouvri"»'

 w 

pere a — 
ojtérulious de I 

présent lî.ooo 

sors»" » Si 

s,,.! t» «s"-"".;; V** ■ 

IMPRIMERIE DE PI H A N -DELA FOREST (MORIWVAL), RUE DES BONS EN FANS, N* 34 


