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COl'R KQYALE DE CAEN ( chambre des vacations). 

Le délit d'Injures proférées par un garde national envers un 
de ses supérieurs dans l'exercice de ses fonctions , est-il de 
la compétence du Conseil de discipline ou de celle du Tri-
bunal correctionnel ? ( Rés. dans ce dernier sens. ) 

■ La Cour de Caen , sur l'appel dirigé par le ministère 
nobiic , conire un jugement du Tribunal correctionnel de 
Lieux , vient d'avoir à juger cette question. Voici dans 
quelle circonstance : . 

Le 27 juillet dernier , pour célébrer 1 anniversaire de 
IH50 , la garde nationale du bourg de Saint-Pierre-sur-
Dives avait été commandée pour être passée en revue par 
l'autorité locale , et le soir , un tir à la cible devait avoir 
lieu. Le prix était d'une valeur de 40 francs. 

Il avait été décidé le matin , que les gardes nationaux 
qui auraient assisté à la revue seraient seuls admis au 

"le sieur Arsène Formage , qui n'était pas disposé d'a-
bord à paraître dans les rangs pour la revue , apprenant 
la décision prise pour le concours du soir , vint prendre 
place sans uniforme et sans armes , dans sa compagnie. 
Comme il était arrivé tard , et que d'ailleurs il n'était 
point armé du fusil qui lui a été délivré , il ne fut pas noté 
comme présent, et quand le soir il voulut s'autoriser de 
sa présence à la revue du matin, pour être admis au tir , 
ia demande ne fut point accueillie. 

Dans sa mauvaise humeur , sur l'ordre que lui donna 
le capitaine de sa compagnie , de se retirer , il se per-
mit , envers cet officier , des propos grossièrement inju-
rieux. Il y avait là une double faute , qui motiva une 
plainte de la part de l'officier insulté. 

Le sieur Formage , cité pour ce fait , par le procureur 
du Roi , devant le Tribunal correctionnel de Lisieux , dé-
clina la compétence de ce Tribunal , et demanda à être 
renvoyé devant le Conseil de discipline de la garde natio-
nale , aux termes de l'article 87 de la loi du 22 mars 1831 . 

Le Tribunal accueillit ces conclusions, et se déclara in-
compétent. 

Appel de la part du ministère public , sur quoi est in-
itrvenu l'arrêt suivant : 

Considérant que le délit d'outrages par paroles envers un 

commandant de la force publique dans l'exercice de ses fonc-

tions, prévu par l'art. aa5 du Code pénal, est de la compé-
teuce des Tribunaux corrrectionnels ; 

Considérant qu'aucune loi n'a soustrait à la juridiction or-

dinaire les gardes nationaux qui se rendraient coupables de ce 
«lit envers leurs chefs ; 

Considérant qu'àla véritél'»rt. 87 de la loi du aa mars i83i 

punit seulement de peines de discipline les officiers qui se se-

raient permis des propos outrageans , soit envers leurs supé-

rieurs , soit envers leurs subordonnés, mais que celte dispo-

'Uion de loi ne concernant que les officiers , il s'ensuit que les 

•impies gardes nationaux sont restés soumis au droit commun; 

Ls Cour , sur le rapport de M. Daigremont , dit à tort l'ex-
«pUou d'incompétence. 

La Cour ayant , aux termes de l'article 215 du Code 
a instruction criminelle , retenu l'affaire pour être statué 
*u fond, a entendu le sieur Formage dans ses moyens de 
défense. Elle a reconnu dans les faits imputés au prévenu, 
« délit prévu par l'article 225 du Code pénal ; mais en 
■jjtëme temps , reconnaissant qu'il existait en sa faveur 
des circonstances atténuantes résultant de la pareuté et 
™s relations amicales qui existaient entre le prévenu et 
le fonctionnaire outragé, ce qui avait pu porter le prê-
ter à plus de laisser-aller qu il ne l'eût fait envers tout 
' u |re , la Cour a condamné Formage en deux jours d'em-
Pfsonnement et aux dépens. 

COUR D'ASSISES DE LA LOIRE - INFÉRIEURE 
( Nantes ). 

( Correspondance particulière. ) 

P
»MIDBNCE DB M. POTJLIZAC— Audience du a octobre. 

HOMICIDE PAR JALOUSIE. 
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rois qui composaient la galerie de Curtius , fidèle cepen-
dant à la ligne qu'il s'est tracée , Braquemard père con-
court encore au plaisir da public en tenant , chaque di-
manche , à la Ville-en-Bois, un billard polonais. 

Tatard , âgé de 44 ans , cordonnier, est un homme de 
taille moyenne , gros et fort en apparence ; il est vêtu 
d'une redingote bleue, et porte le pantalon d'uniforme 
de la garde nationale, fond bleu , liseré rouge. A sa bou-
tonnière brille la croix de juillet. Son teint , très coloré , 
révèle une vive émotion. Durant toute l'audience ,v il n'a 
cessé de tenir son visage à moitié couvert , et de répan-
dre d'abondantes larmes. 

Le dimanche soir , 31 août dernier, en revenant de sou-
per ensemble en famille dans un cabinet non loin de leur 
demeure, Tatard et Braquemard se prirent de querelle , 
se battirent dans le chemin de Miséricorde , et de cette 
lutte il en résulta pour Tatard une blessure au bras qui 
n'eut pas de conséquence grave , et pour Braquemard , 
au contraire , deux coup de couteau à la poitrine dont il 
expira dans la nuit. 

Chose remarquable ! sur douze témoins entendus dans 
cette affaire, onze ont presque fait une déposition uni-
forme, et tout en faveur de l'accusé, Le témoin dont la 
déposition a différé de celle des autres est la femme Bra-
quemard mère de la victime. Voici à-peu-près ce qui 
résulte de ces témoignages : 

Braquemard, qui passait dans le quartier pour un 
homme très violent , prompt à s'armer de son couteau 
quand il était en querelle , avait plusieurs fois quitté sa 
femme pour voyager , lui laissant à chaque fois, et la 
charge de payer le loyer, et celle de nourrir ses enfans, 
sans plus s'inquiéter des ressources qu'elle pouvait avoir 
pour faire face à ces dépenses. Force était à cette malheu-
reuse de vendre ses meubles, d'engager ses effets, et de 
se créer des moyens d'existence. Les absences de Bra -
quemard, se prolongeaient plus ou moins, huit mois à 

Paimbœuf , six mois à Tours , etc. 
Durant sa dernière absence , et alors qu'il avait quitté 

sa femme pour aller à Tours , exercer sa profession de 
cordonnier , celle-ci réduite à amasser pour vivre des chif-
fons dans les rues, s'engagea à faire le ménage, à blanchir 
et raccommoder le linge de Tatard, qui est veuf. Julie 
Dilet, femme Braquemard, n'a q ie 34 ans. Quelque bruit 

d'un commerce illicite se répandit à cette occasion, et 
inspira de la jalousie à Braquemard contre Taiard. 

A son retour à Nantes, le 14 août 1834, Braquemard fit 
reporter par sa mère, à Tatard, le liège que sa femme 
avait encore à blanchir, et lui fit dire qu'il eût à s'abste-
nir dorénavant de toute relation tatH avec lui qu'avec elle. 
La mère de Braquemard s'acquitta de la commission. 
S'il faut l'en croire elle fut fort m il reçue. Au milieu des 
récriminations fort vives qu'elle débite à l'audience avec 
une accentuation très marquée contre Tatard et contre sa 
bru, saisissons la réponse que dut, suivant elle, lui faire 
l'accusé : « Ce mioche ne m'empêchera pas do lui parler 
dans 1"S rues et ne me donnera pas la réputation de trou-
bler son ménage. Il me le paiera au prix de ma vie, et 
dussé-je y perdre ma décoration de juillet. Au moment 
où il me croira son meilleur ami, je profiterai de ma belle 
et je ne le laisserai point échapper, fallût-il lui tirer un 
coup de pistolet. » 

Cette déposition est contredite par celle du témoin 
Rottereau, qui rapporte que-le 15 ou le 17 août, Tatard 
cédant à l'invitation réitérée de Braquemard de venir avec 
lui souper au cabaret, ii avait vu ce dernier jeter son vin 
sous la table pour se ménager, et en verser au contraire 
à Tatard en 1 excitant à boire. Lorsqu'ils furent ensuite 
dehors, continue le témoin, Braquemard prit le bras de 
Tatard sur la place Viarme en lui disant : t Je sais que 
ta m'en veux pour ton frère ( le frère de Tatard passe 
pour être mort des suites d'une rixe avec Braquemard), 
et montrant la chemin de Miséricorde, voilà l'endroit.— 
Il est vrai, répondit Tatard, que je t'en voudrai pour cela 
toute ma vie. —Eh bien! répondit celui-ci , en jetant sa 
veste à terre, vidons cela de suite. » 

Aussitôt il porta plusieurs coups de poing à Tatard, se 
jeta sur lui et le renversa. On eut beaucoup de peine à les 
séparer. Braqeemard ramassa sa veste, y prit son cou-
teau et l'ouvrit, f Ah! malheureux, qu'allez-vous faire ! » 
s'écria quelqu'un qui saisit le couteau, le ferma et le remit 
à la femme Braquemard. 

Cette scène avait lieu quinze jours environ avant elle 
où Braquemard reçut la mort. La lutts du 31 août fut 
terrible, comme nous l'axons dit plus haut. Ils avaient 
soupé en famille, au nombre de douze environ ; tout s'é-
tait passé fort tranquillement. On se mit eu route pour 
revenir vers neuf heures et demie du soir ; Braquemard 
donna la clé du logis à sa femme, en lui disant : « Je 
crains de la perdre. // faut que le coup pette, il faut que ça 
crève aujourd nui. » La femme Braquemard prit la clé et 
ne fit aucune attention à ce propos, qui plus tard eut de 
la signification. Elle proposa à son mari de lui donner le 
bras ; il refusa, et resta avec Tatard en arrière de deux 
cents pas de la société, qui s'en alla chantant. 

Tout-à-ceupdescris se-firent entendre : Baitien, Batimx, 
& mon Bccounl Dilet, le beau-frère de Braquemard , au* 
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quemard à vingt pas. Celui-ci lui lance un eoup de cou-
teau, qu'il évite ; mais une voix s'écria : Dilet est blessé. 
Alors sa femme s'évanouit, et pendant qu'il lui donne 
des secours, Braquemard rejoint Tatard, qui bientôt s'é-
crie à son tour, se sentant blessé : Tu t'es servi de ton 
couteau, il te servira aussi. Un nouveau cri : Bastien, à mon 
secours, se fit entendre. On y courut, et l'on trouva Bra-
quemard assis sur 1a banquette de la route, les pieds dans 
le fossé, poussant des gémissemens sourds et pénibles. 
Dilet le chargea sur ses épaules et l'emporta. En passant 
sous un réverbère, on s'aperçut qu'il perdait beaucoup de 
sang. Un médecin qui le soir même n'avait pas jugé les 
blessures graves, revint le lendemain matin, et se retira 
sans rien dire. Quelques minutes après le blessé expira. 

Tatard , qui avait rejoint un des hommes de la compa-
gnie , lui répéta à plusieurs reprises , ainsi qu'au médecin 
qui pansa son bras : t Si Braquemard ne m'a pas tué , 
c'est qu'il ne l'a pas pu. Le couteau de ce dernier fut 
trouvé tout taché de sang sur le lieu de la scène. Il a été 
reconnu par l'accusé et par un témoin. 

La veuve Braquemard a terminé ainsi sa déposition 
conire l'accusé: Mon mari avait l'habitude de se servir de 
sou couteau ou de son tranchet quand il était en colère , 
et je porte aux mains plusieurs traces de coups qu'il m'a 
portés avec ces instrumens. 

Ici la veuve Braquemard montre à la Cour et aux jurés 
les traces dont elle vient de parler. 

La femme Braquemard mère : C'est Tatard qui a oc-
casioné le mauvais ménage qui existait entre mon fils et 
ma bru ; j'en ai fait l'observation à Tatard , qui m'a ré-
pondu qu'il s'en souciait fort peu. J'ai prié ma bru de 
cesser de fréquenter Tatard, elle n'en a pas tenu comp'e : 
c'est à elle aue j 'impute le malheur qui est arrivé à mon 
fils : elle ma dit, que Tatard étant blessé au bras, elle 
serait obligée de lui donner 2 fr. par jour. Je crois qu'il y 

avait préméditation entre Tatard et ma bru , pour faire 
succomber mon fils. Du reste , les relations qui existaient 
entr'eux sont constantes ; j'ai remisa M. le juge d'iustruc-
tion les noms des voisins qui en pourraient déposer , et 
j 'ai encore une liste de ces noms dans ma poche. 

Jean Minguel dépose : Un jour Tatard, qui est cordon-
nier , disait, en battant une semelle , qu'il voudrait frap-
per aussi fort sur la têift de Braqnflmard. 

M. Damanjjeat, procureur du Roi, et M* Billault , dé-
fenseur de l'accusé , ayant été successivement entendus , 
après une courte délibération du jury, Julien Tatard a 
été acquitté. 

L'^mi de la Charte rend compte en ces termes de l'im-
pression que ie résultat de ce procès a produite sur la 
multitude : 

« Long-temps après la prononciation de l'arrêt d'ac-
quittement , des groupes de femmes se faisaient remar-
quer aux deux sorties du Palais-de-Justice , et y atten-
daient la femme Braquemard pour lui inflige , disaient 
quelques-unes d'elles, la punition qu'on inflige aux enfans. 
A quatre heures et demie plusieurs femmes étaient en-
core assises à la porto du Palais , et la veuve Braquemard 
attendait chez le concierge l'instant où elle pourrait se 
retirer sans danger. » 

Le journal le Breton dit , au contraire ; « La foule qui 
encombrait la salle d'audience et les avenues du Palais , 
cette foule, qui a été constamment bruissante da ;s les dé-
bats , s'est écoulée avec ordre, protestant de son respect 
pour la justice , en réprimant elle-même les incosvenans 
éclats d'une joie prête à sa manifester avec une grand* 
spontanéité. » 

2* CONSEIL DE GUERRE DE NANTES 
( 12* DIVISION MILITAIRE. ) 

( Présidence de M. le colonel Lafeuille. ) 

Séance du 2 J septembre. 

AFFAIRE D'INSUBORDINATION. 

Une affaire très grave, et qui intéressait vivement nne 
partie de la garnison, occupait l'attention du Conseil de 
guère séant à Nantes. On disait qu'une compagnie du 40* 
régiment de ligne, cantonnée à Coron , département de 
Maine-et-Loire, s'était tenue pendant plusieurs jours en 
révolte déclarée, et

t
qu'après d'inutiles efforts pour cal-

mer les mutins, son chef avait été forcé de transiger avec 
elle,jusqu'à ce que l'effervescence eût été calmée par le 
temps. 

Quoiqn'il en soit , les quatres fusiliers Jallois, Ronger, 
Pèpe et Castan, obliges de supporter le poids de l'iniqui-

i
 té commune, étaient assis sur ie banc des accusés ; ils 
| avaient chargé de leur défense M* Lathébaudière . Voici 
I ce qu'ont appris les débats relativement à chacun d eux, 
j Le 23 juillet dernier, à l'exercice du matin , la compa-
I gnie manœuvrait avec nonchalance; le sous-lieutenaut or-
! donna des mesures de sévérité qui exaspérèrent les sol-
\ dais déjà mal disposés à son égard, à cause de prétendus 
l griefs dont ils n'ont pu, toutefois» démontrer la légitimité, 

OQ lourrnuraiij Jallois sortit deê rangs i t Vous autres • 
i aitàl à ses camarade*, vous n'étssTwflsqu'àmttrmurw 
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» parlant à son chef, vous ne commanderez pas toujours, 
» notre tour viendra. Je ne veux plus faire l'exercice ; 
» qu'on me mène à la salle de police, i 

Au même instani, à l'autre bout de la compagnie, Rou 

fer sortait aussitôt des rangs, jetait sur la route son slu-
os avec colère et s'écriait : « Qu'on ne devait pas com-

mander ainsi des soldats et qu il aimerait miei;x être au 
bagne. > Le soir, à l'exercice du peloton de punition , 
Jalïois se plaignit à son capitaine, et sur le refus de son 
chef d'accueillir une réclamation qui ne parut pas fondée, 
il obtint la permission, a-t-il prétendu, de la reporter jus 
qu'à son colonel. 

Cependant la punition infl'gée à ces deux hommes avait 
momentanément calmé les esprits, lorsque, le 25, le fusi-
lier Ricci , Corse d'origine, réunit huit de ses camaradt-s 
dans le logement de Pèpe. R;cci, avec une astuce toute 
italienne, avait fait, dès le principe, mouvoir les fis du com-

Î
lot, mais en se tenant à l'écart et sans se compromettre, 
bus les témoinsout été unanimes à le déclarer chef de la 

sédition. Secondé par un nommé Poisson, autre hypocri-
te qui exerçait sur toute la compagnie une déplorable in-
fluence, il contraignit Pèpe à prêter sa main pour écrire 
au eolonel une plainte d'ailleurs pleine de soumission et 
de respect, mais qui se termirait par la menace formel'e 
de quitter le cantonnement, si la justice qu'ils réclamaient 
ne leur était pas rendue. Vainement Pèpe voulait-il subs-
tituer à cette lettre une autre lettre écrite aussi par lui, et 
dans laquelle la dernière phrase menaçante ne se trouvait 
plus : Ricci et Poisson firent prévaloir leur volonté , puis 
colportant l'écrit, usant tour à tour de séductions et de 
menaces, ils le firent signer par la compagnie presque 
tout entière. 

Dès le lendemain, reconnaissant leur faute , quelques 
soldats proposèrent d'adresser au colonel une lettre de 
repentir. Pèpe s'offrit à l'écrire ; mais Ricci et Poisson 
parvinrent encore à déjouer ce projet. 

Plug tard, le 28, à l'appel du matin, on apprit que le 
colonel avait donné l'ordre de lui amener Rouger, et que 
Jallois avait déjà été mis en prison. Les murmures recom-
mencèrent. Au moment où l'on commandait de rompre 
le» rangs, Pèpe s'était élancé en face de la ligne et il s'é-
tait écrié : « Ne rompez pas les rangs : allons tous à Cho 
let le sac au dos. » Ce ne fut qu'au second ordre qaa, la 
majeure partie dès soldats obéirent à leurchtfs. 

Tels étaient les faits bien graves, sans doute, reprochés 
aux accusés, et que les débats semblaient avoir établis. 
Toutefois, ce qui militait puissamment en leur faveur , 
c'est que Ricci et Poisson , dont la culpabilité avait été 
ignorée jusqu'à l'instruction , ne figuraient pas sur la 
plainte, n'étaient par conséquent point accusés, et qu'a-
vec des congés définitifs ils avaient été renvoyés dans 
leurs foyers. Puis les témoins ét ùent unanimes à rendre 
justice à la bonne conduite que Jallois , Rouger , Pèpe et 
Castan avaient tenue jusque-là. 

L'accusation soutenue par le capitaine Projean , a été 
combattue avec succès par Me Lathébaudière. Après dou-
ze heures de débats pénibles, les quatre fusiliers ont été 
déclarés non coupables et renvoyés à leur corps pour y 
continuer leur service. 

JUSTICE ADMINISTRATIVE. 
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tions, par cela seul qu'ils les tiuii vent accrédités; véritables 
théologiens qui ont épuise leur vie et l*urs facultés à com-
menter des mots, et ont produit des in-folio de gloses. 
Nous n'avons pas besoin d'avertir que l'ouvrage que nous 
annonçons a uu tout autre caractère. L'auti ur \eut se 
rendre compte de toutes les idées qui sont reçues ; il 
n ';H ',cepte rien de confiance, il soumet tout au creuset de 
sa froide raiton et de sa puissante logique. Il accorde très 
peu aux traditions et à l'autoriié; c'est dans la nature 
même des choses qu'il puise les élémens de ses convic-
tions et de ses jugémens. 

M. Comte nous avait déjà révélé sa méthode toute ra-
tionnelle dans son excellent Traité de législation; il en a 
fait une nouvelle et utile application dans son Traité de la 
propriété qui est une suite de ce grand ouvrage. 

Au reste, celte méthode n'est autre que celle de l'ob-
servation et de l'étude des faits; c'est celle de Montes-
quieu , de Bentham ; c'est la seule qui puisse conduire à 
oes vérités positives , et non de convention. 

C'est l'étude des faits qui a conduit M. Comte à voir 
dans la propriété bien plus qu'un droit social , à y voir 
une faculté inhérente à l'homme. Il ne conçoit pas que 
l'homme puisse vivre , satisfaire à ses besoins sans une 
appropriation quelconque. Aussi, à la différence des juri-
consultes romains et de nos législateurs modernes qui 
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CONSEIL-D'ÈTAT. 

(Présidence de M. Girod de l'Ain.) 

Séance du 4 octobre. 

M. le docteur Marc doit-il être exempté de la patente? 

M. le docteur Marc, dont les travaux ont été si utiles à 
la science et à l'humanité, a été exempté de la patente 
jusqu'en 1833, à raison des services publics dont il était 
chargé : mais il est membre du conseil de salubrité , ei 
reçoit'un traitement de 1,200 fr. par an; il a le titre de 
directeur des secours publics pour les noyés et asphyxiés, 
et ce titre lui vaut encore un traitement annuel de 800 fr. 
avec droit de cumul : il est en outre chargé de visiter les 
aliénés placés dans les maisons de santé ; et chaque fois 
qu il est invité par le préfet de police à faire une visite , 
il lui est payé une indemnité de 5 fr. lorsque la visite est 
intra-muros , et 8 fr. quand le médecin est obligé de sor-
tir de l'enceinte de Paris ; de plus tous ces travaux lui 
permettent de donner ses soins à une nombreuse clieo-
Itlle et d'être le médecin du Roi : ces considérations l'ont 
fait placer en 1835 parmi les patentés. 

M. le docteur Marca reclamé ; il a produit un certificat 
(Je M. Malleval , secrétaire-général de la préfecture de 
police., constatant qu'il ne reçoit pas de traitement pour 
les visites aux aliènes ; mais un airélé de la préfecture de 
de la Seine , du 27 janvier 1834, l'a maintenu dans les 
patentes. Le docteur s'est pourvu au Conseil d'Etat ; 
le ministre des finances a été d'avis que le M. le deman-
deur avait droit à lexernpiion de la patente ; mais 
l'instruction et surtout une lettre de M. Gisquet ayant 
appris que les visites aux aliénés étaient payées au doc-
teur Marc, le pourvoi a été rejeté dans les termes sui-
vans : 

Considérant quelesieur Marcti'exercelcs fonctions mention-

nât* dans le certificat produit , qu'en vertu d'invitations du 

préfet de police renouvelées pour chacune des visites à faire ; 

qu'ainsi il ne peut profiter du bénéfice accordé parla loi du 

i" brumaire an VII , aux officiers de sanié attachés aux hôpi-

taux , aux armées eu au service dès pauvres , par nomination 

du gouvernement et des autorités constituées; 

La requête du sieur Marc est nj. tée. 

TRAITÉ DE LA PROPMÉTÉ par CHARLES COMTE. (2 vol. in-8* 
chez Chamerot, libraire, Quai des Augustins, n° 15). 

La science du droit a aussi ses croyans aveugles qui ac-
ceptent sans examen tous les principes , toutes les défini-

n'ont traité la propriété qu'après avoir réglé l'état des 
personnes , il pose avant tout la propriété comme prin-
cipe, comme base première de toute société civile, et en 
cela nous pensons qu'il a raison ; car tout le droit civil 
nous parait dériver de la propriété prise dans son sens 
le plus général. 

Au reste , si le droit de propriété est , poar ainsi dire , 
substantiel à l'homme , son exercice est réglé et protégé 
par le droit civil, et c'est par là seulement que la propriété 
rentre dans le domaine du droit civil. 

M. Comte adopte pour la propriété en général les di-
visions qui ressortent de la nature des choses. Il distingue 
trois sortes de propriétés : celles qui sont susceptibles 
d'une appropriation privée et individuelle ; celles qui ne 
peuvent et ne doivent être soumises qu'à une propriété 
collective et nationale ; celles enfin qui ne sont susceptibles 
d'aucune appropriation quelconque, et qui reçoivent 
peut-être improprement , par cette raison , la qualification 
de propriété. 

Il y a peu de choses à dire de ces dernières propriétés 
dans un traité de droit positif. L'air , l'eau , en général 
et considérés comme élémens , existent dans le monde en 
assez grande abondance pour n'avoir besoin d'aucune oc-
cupation ou appropriation. Les lois se bornent à empê-
cher que l'usage des uns ne trouble l'usage des autres : 
ce sont de pures questions de police. 

Il n'en est pas de même des propriétés publiques ; elles 
peuvent être envahies , détruites au grand préjudice de 
la communauté ; elles ont d'intimes rapports avec la pros-
périté, la salubrité, la sûreté de la nation qui les pos-
sède. 

Ces propriétés publiques comprennent surtout les ri-
vières et cours d eaux, les rivages de la mer, les chemins 
publics , les richesses souterraines non concédées , les 
monumens et travaux publics, les fortifications, etc. 

Une nation peut aussi posséder des objets susceptibles 
d'une appropriation privée ; mais alors elle rentre , quant 
à ces objets , dans la condition de propriétaire privé. 

La conservation des propriétés publiques, le règlement 
de ces propriétés dans leurs rapports avec les communes 
ou les particuliers , leur bon emploi constituent l'admi-
nistration proprement dite. Le jugement des contesta-
tions auxquelles peuvent donner lieu ces mesures de con-
servation du de bon emploi, constituent le droit adminis-
tratif, et donnent heu à la juridiction administrative pro-
prement dite. 

Un des grands effets de la révolution de 1789 a été de 
reconstituer cette propriété publique envahie de toutes 
parts par la féodalité , les communes, et même les parti-
culiers. 

M. Comte ne s'est pas borné à envisager ces divers élé-
mens de la propriété publique comme jurisconsulte ou 
même comme publiciste ; il les a appréciés aussi cornai», 
économiste , et sous ce rapport son livre offre un iatérêt 
tout nouveau et tout spécial , quoique traitant d'une ma-
tière sur laquelle il semblait condamné à de vaines redi-
tes. 

C'est ainsi qu'il rattache au besoin qu'a tout homme de 
pourvoir à sa subsistance , le droit de propriété ; qu'il 
démontre très péremptoirement que celui qui s'est attri-
bué le premier une terre inculte ne mérite pas l'anathême 
lancé sur lui par J.- J. Rousseau ; car il a créé une valeur 
qui n'existait pas auparavant ; il rattache ainsi à sa créa-
lion même la légitimité de la propriété. 

La propriété , nous l'avons dit ailleurs , est forte de 
son droit , de sa justice , et de sa nécessité. Elle n'a ja-
m-iis été compromise dans le monde que par son mélange 
avec des privilèges qui la dénaturaient et la convertis-
saient en instrument d'oppression. Rendue à sa pureté 
native , appuyée sur le travail , sur les valeurs créées , 
sur la possession , elle est à l'abri de toute sérieuse at-
teinte , et ceux qui , soit dans les Chambres , soit hors 
des Chambres , ont cru devoir sonner un tocsin d'alar-
me en faveur de la propriété menacée , sont , ou des 
hommes en qui la peur avait altéré le jugement , ou des 
roués politiques qui se faisaient , d'un danger auquel ils 
ne croyaient pas , un ressort de gouvernement. Nous de-
vons savoir gré à M. Comte d'avoir porte ces vérités au 
plus haut degré d'évidence. 

Les nations, comme les individus , ont leurs besoins de 
conservation ; comme eux aussi.elles ont leurs propriétés, 
et ces propriétés sont celles qui ne peuvent appartenir 
qu'à la collection des citoyens réunis en nation, qu'à l'as-
sociation générale de ces citoyens. Il y aurait danger à 
trop étendre ces propriétés et à absorber tout ou partie 
de la propriété privée ; car ce serait détruire l'individua-
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M. Comte sigr,ale au législateur ces lacunes, donte^' 
qnçs-unes ne p uvent être remplies que par des trX 

Les chemins publics sont aussi une des plus importai 
tes propriétés appartenant au public. M. Comte n'adm 
pas que même les chemins vicinaux soient la proprié' 
des communes. La ch.rge de les ouvrir, de les entretenir 
l'obligation de veiller à leur conservation, ne constitueni 
pas une propriété proprement dite. Il fait ressortir le vi-
ce de la rédaction de 1 article 338 du Code civil, qui
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tribue au domaine public que les ch »mins qui sont à la 
charge de l'Etat, rédaction qui n'est plus en harmonie 
avec la législation qui a mis la plupart des routes à ia 
cïiaige des départemens ou des communes, sans pour ce-
la leur en attribuer la propriété. M. Comte soutient que 
le public a, sur les chemins quelconques, un droit de s en 
servir et d'en user, qui est exclusif de l'idée d'une pro-
priété absolue qui résiderait dans les communes et même 
dans l'Etat. U se prévaut de l'autorité de Loiseau et de 
celle de la nature des cluses. Au re^t", ce débat, comme 
celui sur la propriété des rivières non navigables , pour-
rait bien n'être qu'une dispute de mots. Dès qu'il n'y i 
pas contestation sur les droits respectifs de l'Etat, des 
départemens, des communes, et du public, il importepen 
de savoir quelles qualifications doivent être données à cet 
droits. Da droit incontestable et incontesté des particuliers 
sur les chemins, M. Comte fait dériver une action pour 
le maintien de ce droit. Il n'y a pas en effet de droit sans 
action corrélative. Mais la difficulté est de régler devant 
quelle juridiction et sous quelle forme cette action sera 
intentée; et c'est ici que la législation anglaise, qui a per-
mis que cette action fût portée par tout individu lèse, 
devant le juge-de-paix de la localité, comme toute action 
ordinaire, s'est montrée plus conséquente et plus raison-
nable que la nôtre. Si en effet on doit désirer que es 
chemins soient toujours entretenus en bon état de viabi-
lité, le meilleur moyen d'arriver à ce but est d'armer In-
térêt privé du droit d'actionner l'entrepreneur charge oe 
l'entretien du chemin, et de rendre ['action populaire tr 
lieu de la restreindre et de l'entraver, comme nos îe^ 
lateurs l'ont fait. Les vues de M. Comte à cet égard so» 
celles d'un excellent administrateur autant que duo Ju-
risconsulte. 

Les richesses souterraines sont une de ces propriété, 
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K\[ Comte refuse à. l'inventeur d'un procédé industriel 
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 je propriété. Il ne lui reconnaît qu'un droit à la 

°ù'on du gouvernement, droit qui est entièrement 

Ordonné à l'intérêt général. — il critique sur ce point 

éambule de la loi de l'Assemblée constituante sur les 

t pr

cts
 d'invention qui déclare la propriété des inventeurs, 

t il trouve dans la limitation apportée à la jouissance 

^cette propriété prétendue à un temps borné une 

rte de contradiction. — A l'égard des ouvrages littérai-

M. Comte admet le droit de propriété dans tout son 

absolu', et se plaint que la loi se soit permis de limiter la 
•Peut -être serait-il difficile de 

!e d'un 

— Le 
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 de cette propriété 

«avér entre la propriété d une invention et celle d un 

"avrspe d'esprit une différence bien caractérisée 

Iropre de ces deux sortes de propriétés , c'est d'être in-

usceptibles d'une occupation matérielle ; c'est de se com-

muniquer par l'usage et de perdre ainsi toute appropria-

lion personnelle et exclusive ; c'est de ne subsister mal-

gré celte communie ition et cette aliénation que par le 

piivjVge et les prohi bitions de la loi. — Tous ces carac-

tère sont communs, et aux inventions industrielles et 

j
U
x ouvrages d'esprit ; et les raisons données par M. 

Conte pour contester aux uns le caractère d'une pro-

priété propremeat dite nous paraissent applicables aux 

autres. 
C'estdu reste le seul point sur lequel nous nous per-

mettons un léger dissentiment avec les doctrines de M. 

Comte. Nous avons admire dans toutes les parties de son 

traité la fermeté et la sûreté de ses décisions. Elles sont 

toutes contoi mes au bon sens le plus droit ; elles déri-

vent toutes , non d'un droit naturel que chacun fait à sa 

manière, mais des nécessites de no're nature que cha-

cun peut apprécier. 

L'ouvrage de M. Comte rectifiera beaucoup d'idées 

fausses ; il empêchera beaucoup de nouveaux écarts. Il a 

non seulement une utilité pratique pour les jurisconsultes 

et des magistrats , en ce qu'il donne des solutions pleines 

de force et de raison sur les questions les plus difficiles et 

les plus controversées que soulèvent nos lois civiles sur 

la propriété; m lis il offre aussi aux législateurs et aux 

public si es une critique saine et élevée de la législation 

actuelle, et il trace aux professeurs une méthode excel-

lente et sûre pour enseigner le droit dans ses véritables 

sources. On peut dire aussi de cet ouvrage qu'il est une 

bonne action ; car nous ne connaissons pas de plaidoyer 

plus éloquent et plus décisif en faveur de la propriété et 

du travail. Ce sont là les bases de toute liberté , de toute 

civilisation ; et sous ce rapport M. Comte a acquis par son 

Traité de la propriété un nouveau titre à l'estime publi-
que. 

ODILON BARROT. 
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fructueusement l'arrondiss-ni md'Autun, ils transpor-

tèrent à Chàlon leur ambulance , où ils se mirent à fonc-

tionner, lundi, jour de l'ouverture du Conseil. La pre-

mière opération fut pratiquée, moyennant six cents 

francs, sur un jeune homme de cette dernière ville ,qui , 

étourdi par leurs hâbleries , eut la faiblesse de céder aux 

plus pressantes obsessions. Quoiqu'il eût l'oeil fort bon, 

les charlatans le destinèrent à la myopie. Aussitôt d'in-

jecii r, dans les yeux du conscrit , une mixtion de bella-

done. La drogue dilatant énergiquement la pupille, mit , 

à la minute, la vue du patient à fleur de sou nez. Mais le 

chirurgien du Conseil ne tarda pas à découvrir le strata-

gème, et déclara le myope bon pour le service. Par suite 

des révélations du jeune soldat , les deux opérateurs, qui 

assistaient à la séance pour voir par eux-mêmes le résultat 

de leur procédé , furent lestement cernés par la police tt 

mis à la disposition du parquet. 

— C'est aujourd'hui 6 octobre que s'est ouverte , pour 

les assisi's d Orléans , la session d octobre. Les séances 

de mardi , mercredi et jeudi seront consacrées au juge-

ment d'affaires politiques, parmi lesquelles figurera la 

cause de MM. de Caqueray, Belon et Maupont. Me Jan-

vier portera la p \role pour les trois accusés. 

Les accusés , dans les autres affaires , auront pour dé-

fenseurs MM" Gaudry et Daudier. 

— Le militaire de la garnison de Bordeaux qui a mis 

fia à ses jours par un suicide , n'est point un chasseur à 

cheval, comme un journal de celle ville l'avait d abord 

annoncé, mais ie nommé Lassère, fusilier au 44e régi-

ment de ligne , 5* bataillon , o" compagnie. Ce jeune 

homme, qui était au corps à titre de remplaçant, était un 

fort mauvais sujet, donnant des chagrins continuels à sa 

famille ; et c'est après ie reçu d'une lettre de ses parens, 

dans laquelle ils lui faisaient les reproches les plus amers, 

qu'il est monté dans sa chambre, s'est couche sur son iii 

et s'est fait sauter la cervelle en plaçant le canon de son 

fusil dans sa bouche. 

— Autre duel entre des journalistes. Il ne s'agissait 

pas cette fois de politique , mais d'un feuilleton sur une 

course au clocher, publié dans le Patriote de l'MMer. Les 

termes apparemment trop vifs de l'article , ont amené 

une rencontre entre M. Edgard Ney et M. Petitjean 

Monbelair, auteur du feuilleton. Le premier a reçu un 

coup d'épée qui lui a traversé la main droite. 

CHRONIQUE, 

DÉPARTEMENS. 

Une question fort singulière se présente à Rennes , et 

pourrait s'élever ailleurs. On demande si les pièces duo 

décimales, qui ont cessé d'avoir cours forcé entre parti-

culiers, auront ce même: cours forcé jusqu'à la fin de no 

vembre dans les bureaux (Je loterie. 

L'Auxiliaire Breton pense que l'intention formelle ex-

primée par le gouvernement étant de retirer au plus vite 

cette sorte de monnaie , les bureaux de loterie devraient 

»e prêter à ce retrait en les recevant ; mais nous ne pen-

«ons pas qu'on pût forcer les buralistes à les accepter; 

la loi porte qu'elles seront reçues en paiment de con-

fiions de toute nature. Or, les mises à la loterie ne 

';nt pas une couinbution ; c'est un acte volontaire qui 
"est imposé à personne. 

J n'avait jamais parlé de tant de fraudes imputées à 

es médecins en matière de recrutement militaire. A 

w ^Quentin, un jeune homme du canton de Vermand 

, »it présenté avec un ulcère simulé à l'épaule. Le jeune 

mmeet l'officier . de santé, auteur de la fraud-- , ont 
«
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pnon du service militaire. Après avoir exploité 

PARIS , 6 OCTOBRE. 

— M. Chillaud de la Rigaudie, conseiller honoraire de 

la Cour de cassation, et qui fut pendant plusieurs sessions 

consécutives président d'âge de la Chambre des députés, 

est décédé avant-hier à l'âge de près de 80 ans. S"S ob-

sèques ont été célébrées ce matin à l'église de Saint-Ger-

main-des Prés. 

— Le sieur Gauthier s'est rendu adjudicataire des tra-

vaux d'endiguement de la Drôme , au-dessous du pont 

de Livron. Une clause du devis lui imposait l'obligation 

d'opérer le transport de ses matériaux par bateau ; il 

s'y esi conformé ; mais les fermiers du bac du Pouzin , 

voyaut dans ce fan un préjudice porté à leurs droits, ont 

attaqué le sieur Gauthier pour lui faire payer un droit de 

passage pour tous ses bateaux. Le débat a été porté de-

vant le Conseil de préfecture de la Drôme , qui , par ar-

rêté du II février 1832 , a reconnu fondée la prétention 

des fermiers. Le sieur Gauthier a déféré cet arrêté au 

Conseil - d'Etat. Me Teysseire son avocat, a soutenu 

que ie passage avec franchise du droit était une consé-

quence de son adjudication , et que si l'arrêté était main-

tenu , son client aurait , à son tour , droit à une indem-

nité pour ce qu'rl aurait ainsi à payer en dehors des 

avances prévues par le devis. M
e
 Crémieux a dit que l'ad-

judication faite au sieur Gauthier ne pouvait pas nuire 

aux droits des fermiers qui leur avaient été concédés an-

térieurement. Sur les conclusions de M. Marchand , l'or-

donnance suivante a été lue à la séance publique de sa-

medi dernier : 

Considérant qu'en vertu de l'article 8 de la loi du 6 fri-

maire an VII, l'administration a pu, malgré l'existence du b c 

à traille du Pouzin, accorder à l'entrepreneur des travaux de 

la digue de Livron sur la Drôme , l'autorisation d'établir des 

bateaux pour le transport des matériaux nécessaires à la cons-

truction de la dite digue ; 

Considérant que cette autorisation résulte pour le sieur 

Gauthier de la clause du devis qui lui a imposé l'obligation d'o-

pérer le transport de ses matériaux pir bateaux; que d'ailleurs 

il n'est allégué par personue que l'entrepreneur ait employé 

s'-s bateaux pour un objet étranger au service de soo entre-

prise; 

L'arrêté du Conseil de préfecture de la Drôme est annulé. 

— M. Armand Carrel, revenu de son voyage d'Angle-

terre, a fait insérer samedi dans le National de 1834, 
qu'il a signé comme gérant, une lettre également signée 

de lui et dans laquelle il prévient M. Gisquet de son re-

tour à Paris, et lui donne son adresse afin que M. le pré-

fet de police puisse lui désigner le jour et le li> u qu'il ju-

gera convenable pour qu'il se constitue prisonnier. 

A raison de cette lettre le National avait été saisi à 1 1 

poste et dans les bureaux. Le même soir, à onze heures, 

un commissaire de police s'est présenté dans les bureaux 

du National, pour arrêter M. Carrel qui n'y était pas. Les 

amis de M. Carrel ont annoncé que le lendemain il serait 

à la disposition de M. le préfet de police; en effet, hier 

dimanche, M. Armani! Carrel a été écroué à Sainte-Péla-

gie où il doit subir six mois de prison pour trois contra-

ventions différentes à l'interdiction prononcée contre le 

National, de rendre compte des débats de la Cour d'as-

sises de la Seine. 

— Uu oncle est un caissier donné par la nature, 

a dit un de nos plus spirituels vaudevillistes. M. Barbe 

en sait quelque chose, et peut attester , par expérience, 

que le vaudevilliste ne s'est pas trompé : car force lui a 

été de réparer les sottises d'un coquin de neveu qui n'a-

vait pas craint d'emprunter son nom, sa signature, et de 

se faire donner, à l'aide du crédit qu'ils pouvaient inspi-

rer , une somme d';rgenl et ua habillement complet 

L'oncle avait beaucoup grondé (car les oncles grondent 

toujours ) , puis il avait fini par payer, et tout semblait 

terminé ; mais cette fois le neveu n'en a pas été quitte 

pour un sermon , et la justice, qui se trouvait déjà SaSfeH 

par la partie lésée, l'amenait aujourd'hui devant le Jû jE-y||| 

pour lui demander compte de deux lettres signées Barbe , "~ 

et que M. Bar be affirmait ne pas avoir écrites. Leneveu se 

défend de sou mieux ; l 'oi 'c 'e implore la justice de ne 

pas flétrir son ueveu , q ai n'a agi que par imprudence. 

< C'est une folie de jeune homme, dit it; quelques mois 

de prison lui auront suffisamment appris cju< lies con-

séquences graves peut entraîner une faute de ce genre. > 

Ce n'est pas envain qu'il fait appel à l humaniié du jury ; 

car, après la plaidoirie pleine de chaleur et de sentiment 

de M' Chalabre, l'accusé est déclaré non coupable et. mis 

en liberté. « Pauvre enfant ! dit l'oncle , quelle leçon 

pour lui ! puisse-t-il en profiter ! > Et, les larmes aux 

yeux, il vientserrer affectueusement la main du défenseur. 

— Slofflet , jeune soldat de la Vendée , comparaissait 

.devant le 2* Conseil de gui rre , présidé par M. le colonel 

Naudet.sous la prévention d'avoir vendu ses effets de petit 
équipement. 

M. le président, au prévenu : Qu'avez-vous à dire pour 

vous défendre de celte accusation qui paraît prouvée? 

Slofflet , avec embarras : Je n'ai rien à dire, c'est celte 
malheureuse qui en est cause. 

M. le président : Qui vouitz-vous désigner par cette 

expression : celle malheureuse? 

Slofflet, en baissant la téte et frappant sa jambe avec 
son bunnet de police : eh bien! c'est elle. 

M. le président : Qui , elle? quelle est celte personne? 

Slofflet, hoche les épaules et s'écrie en soupirant : Eh ! 

mon Dieu , c'est une demoiselle de mon pays avec qui 

je devais me marier et puis elle n'a pas voulu. 

M. le président : Qu'est-ce que cela fait à l'affaire, et 

quel rapport cela peut-il avoir avec une vente d'effets 
militaire* ? 

Slofflet, toujours soupirant : C'est que cela me monte à 

la tête quand j'y pense , et gare alors: cette pauvre boule 

tourne , je ne sais plus ce que je fais. 

M. le président : Qu'avez-vous fait de l'argent , et où 
avez-vous passé votre temps? 

Slofflet : Je l'ai dépensé avec ma payse avec laquelle 

j'ai passé trois jours et trois nuits. 

M. le président, avec étonnement : Et vous dites qu'elle 

ne veut pas tenir la promesse de se marier avec vous ? 

Slofflet, d'une voix demi-éteinte : Hélas! oui, mon colo-

nel ; elle dit comme ça , qu'elle veut rester femme libre, 

et que si jamais je devenais son mari je serais son tyran. 

Lé sergent-major de la compagnie du prévenu vient 

déposer que ce militaire esl par moment atteint d'un pe-

tit fertn de* folie , au point qu'un jour après avoir longue-

ment parlé de sa chère payse, il a mis un caleçon en guise 

de chemise ; que depuis qu'il est au régiment , c est-à-

dire depuis 18 mois , il a subi 284 jours de salle de po-

lice , prison ou cachot , pour des fautes qui seraient ex-
cusables si sa folie était bien constatée. 

Le Conseil, sur les conclusions de M. Mévil , comman-

dant-rapporteur , et malgré les efforts de Me Henrion , a 

déclaré Stolflet coupabledu délit de vente d'effets qui lui 

étaient fournis par 1 Etat pour son service ; et faisant ap-

plication de la loi de juillet 1828 , l'a condamné à un an 
de prison. 

— Autrefois artiste acrobate distingué du théâtre de 

Mme Saqui, et funambule vivement applaudi par la classe 

ouvrière des, boulevards et du Marais, le jeune Long-

mard, enlevé par le fatal numéro sorti de l'urne militaire, 

à l'admiration bruyante des faubouriens, est aujourd'hui 

simple fusilier daus le 58e régiment. Destiné par voca-

tion aux sauts hardis et périlleux sur la cordé flexible , il 

était l'ornement du théâtre à quatre sous; émule et com-

pagnon du paillasse Debureau , que le spituel J. J. a si 

ingénieusement rendu célèbre, il grandissait à l'ombre de 

sa gloire ; mais l'inexorable recrutement vint briser tout 

l'avenir de celle jeune et progressive eelébrité de boule-
vard. 

Malgré ses ir 'omphes, il lui arriva plus d'une fois de 

meure en plan tout ou partie de ses effets , sans qu'il eût 

à subir le moindre reproche, mais dans l'état militaire 
on ne plaisante pas sur ce chapiire; aussi est-ce pour ré-

pondre à la prévention d'avoir mis en gage tout ou partie 

de son équipement, que Loi gmar J est traduit devant ie 2* 

Conseil de guerre, A sa marche quasi-aérienne , au triple 

salut adresse au Conseil qui est en face , à M. le commis-

saire du Roi placé à sa gauche , et à M. le commandant-

rapporteur qui occupe le parquet à droite , on reconnaît 
l'homme habitué à paraître en public. 

M. le président à l'accusé: Qaels sont vos noms , âge et 
profession ? 

Le prévenu : Longmard , âgé de 21 ans, ex-acrobate 

du théâtre de Mme Saqui, première acrobate de France, et 
aciuellementfantassinitans le38

e
 régiment de ligne à Paris. 

M. le président : Pourquoi avez vous mis en gage V03 

effets militaires? 

L'ex-acrobate : Mon colonel , j'ai mis et je n'ai pas mis 

mes effets en gage. Voi- i ce que je veux dire , je m'ex-

plique : En revenant de ia corvée dans ma chambre, je 

veux diner, car j'avais une faim dévorante... Que vois-je? 

plus de dîner, plus de pain sur ma planche; je réclame 

mon bien, on rit; je me fâche, un farceur s'écrie : t Fais 

un saut périlleux en arrière , mon garçon , et on te ren-

dra ton pain; • sans me faire prier davantage, je saute de 

suite , mais oui , mon pain ne vient pas sur ma planche ; 

je saute encore et l'on se moque de moi. Alors comme 

j'étais affamé et que je n'avais pas d'argent, je pris des 

effets dans mon sac, mais réfléchissant a l'idée première 

qui m'était venue de les mettre en plan pour manger je 

changeai d'avis et je les déposai chez la femme Bon^m-

pain, allant sur le boulevard à la recherche de quelque 



ami qui voulût me donner à manger. En effet , je trou- j 

vai un camarade assez obligeant pour me satisfaire , il I 

est vrai que le repas dura un peu tard, et que ne pouvant 

rentrer au quartier, je demandai à la femme Boncompain 

de me prêter vingt sous pour aller coucher en ville , et 

cette femme m'en fit passer trente par dessous la porte 

de sa boutique qui était déjà fermée. 

M. le président : Vous connaissiez la peine à laquelle 

vous vous exposiez ; vous aviez entendu la lecture du Code 
pénal. 

L'ex-acrobate : 0«u M. le président ; aussi est-ce après 

avoir réfléchi que j'ai pense qu'il valait mieux avoir re-

cours à un ami, et le soir, quand j'ai voulu rentrer au 

quartier , ce n'est pas sur mes effets que j'ai demandé à 

emprunter vingt sous ; c'est sur ma bonne mine qu'elle 

m'en a prêté trente. La femme Boncompain est là , elle 
pourra vous le dire. 

La femme Boncompain : Ce que dit le voltigeur est vrai ; 

je connais trop bien la loi militaire pour faire une chose 

pareille ; c'est un prêt d'amitié que je lui ai fait. Ce pau-

vre garçon me disait par le trou de la serrure qu'il ne sa-

vait où aller coucher ; ça m'a fait peine , je lui ai passé 

trente sous au lieu de vingt, et le tout d'amitié. 

Après avoir entendu le réquisitoire de M. le comman-

dant-rapporteur et la plaidoirie du défenseur , le Conseil 

a déclaré Longmard non coupable, et a ordonné qu'il re-

tournerait à son corps pour y continuer son service. 

L'ex-acrobate après avoir entendu la lecture de son 

jugement, en présence de la garde assemblée sous les 

armes, a témoigné sa vive joie en faisant un saut en avant 

paur le Conseil, et trois sauts en arrière pour les hono-
raires de son défenseur. 

—Un commis, âgé de 22ans, ayant une conduite régu-

gulière , mais tourmenté depuis assez long-temps par une 

maladie qu'il croyait beaucoup plus grave qu'èlle ne 

l'était en effet , s est asphyxié avec du charbon , à son 

domicile , dans le quartier de l'Ecole de Médecine, le 
3 octobre dernier. 

Son patron ne l'ayant pas vu reparaître chez lui depuis 

trois jours , a conçu des soupçons et s'est transporté à 

sou domicile. I! a été témoin de ce triste événement en 

faisant ouvrir la porte de sa chambre ; on a trouvé sur sa 

table , plusieurs écrits de sa main , dont voici le contenu 
exact : 

Sur la première note de papier écrite en encre rouge : 

Ou dit dans certain» endroit! , 

Que certaines personnes, 

Par de certains mois , 

Firent de certaines choses. 

Mais quoique bien cerfcùu 

D« certaines affaires, 

Je préfère ceiie mort certaine 

A de certain plaisir. 

Il est presque cer'airt 

Que l'on me blâmera , 

Mais j'ai la certitude 

Qu'à ma place , lecteur, 

Que certainement loin de me blâmer , 

Vous approuverez ma disposition, 

Et que certainement 

A ma place vous en auriez fait autant. 

Ici se trouve la signature de ce jeune homme. 

En marge de ce papier on lit aussi ces mots : « Je par-

donne à mon père et ma mère, à ma sœur et je dis un éter-

nel adieu au surplus de la famille. > 

En retour ces autres mots : 

«Mourir, ce n'est rien, adieu M. et Mme Ç , adieu 

V.... , adieu à tous les amis et connaissances. » 

Sur la deuxième note en vers : 

(1144 I 

S* suis déshabillé , je Tais me 

Coucher pour toujours , rien 

Maintenant ne peut y mettre 

Opposition ; que ceux qui ne m'ont 

Pas connu , apprennent a me 

Connaître et voient si j'étais 

Capable de tirer vengeance 

D'une insulte. 

Je cours content et nul 

Motif grave que mes idées 

Me force à exécuter un 

Projet que je rêvais depuis 

Long-temps. 

Signature du jeune homme. 

Troisième note, suit une espèce deposl-scriptum en vers : 

Je ris avec la mort qui 

M'environne , j'ai peut-être encore 

Quelques iustans à vivre , mais 

Qu'ils sont doux ces instant , 

Et combien d'êtres malheureux 

Ajouteraient cette jouissance. 

Avec pkisir ; adieu la vie , 

Adieu existence cliétive que 

L'homme ne comprend pas. 

Adieu pour toujours , ma 

Tète me bourdonne , mes 

Oreilles me sdfleut, ma vue 

Se trouble; je ne puis plus 

Ecrire, et finis, je me 

Couche encore pour la dernière 

Fois. 

Ici se trouve un mot qui n'est pas achevé, et il n'y a pas 

de signature apposée ; ce jeune homme était d'une vie ré-

gulière, travaillait beaucoup et n'avait jamais donné le 

moindre signe d'aliénation mentale. 

—Le jeune homme qu'un de nos rédacteurs a vu se je-

ter à la nage, tout habiller, pour sauver une jeune fille 

qui s'était précipitée dans la Seine près le pont des Arts , 

est M. Mallard (Séraphin), compositeur au Courrier Fran-
çais. 

— Hier à trois heures après midi , les ouvriers maçons 

remontaient à l'échafaudage d'une maison en construction, 

rue du Pont-Lois-Philippe, près le quai des Ormes , lors-

que, arrivés au troisième plancher , ceux-ci s'amusèrent 

à jouer avec les mains; l'un d'eux perdit l'équilibre et 

tomba sur le pavé. Belevé aussitôt et conduit chez lui, rue 

Saint-Antoine n" 26 , des secours empressés lui ont été 

administrés ; ma s on désespère de le sauver. 

— M. Dourlens , commissaire de police du quartier 

Sainte-Avoye , faisant sa tournée , a trouvé, rue de Mont-

morency, un fœtus de cinq mois, déposé prèsd'une borne. 

— La femme Duclos , née Louise Maître , journalière , 

âgée de trente-six ans environ , demeurant à Fresnes-les-

Rungis , rencontra, il y a deux jours , M. Bartolé , curé 

de la paroisse , et l'engagea à monter chez elle , sous le 

prétexte de lui confier quelques chigrins. A peine cet 

ecclésiastique était-il entré , que cette femme ferma sa 

fiorte à clé , et s'armant aussitôt d'un couteau , elle vou-

ut contraindre ce prêtre à lui souscrire une obligation 

de 500 fr. , lui annonçant qu'elle le tuerait s'il refu-
sait de se soumettre. 

M. ie curé fit entendre des cris , et soudain descendit 

par la fenêtre , à l'aide d'une échelle que ses paroissiens 
s'empressèrent d'apporter* 

La femme Duclos assurait publiquement à la foule ras-

semblée , que le curé lui avait proposé de devenir sa 

maîtresse ; mais nous devons le dire : en présence du 

maiie quia fait ordonner ion arrestation immédiate, elle 

s'est bornée à avouer sa faute , sans rien renouveler d'in-

jurieux contre ce ministre de la religion. 

— Braun, ouvrier tailleur, Wé en «»,„■ 
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de manière à voir les figures. La spéculation' promet ' 
tre profitable; car hier on a reçu 50 livres siertna t 

maisons voisines ont été abandonnées. Deux cons 't KI 

étaient de servicepour le maintien de l'ordre. 

—On nous mande de New-Yorck, dans les Etats 11 I 

un trait d'avidité aussi singulier qu'affligeant de h r 

d'un médecin, qui s'était distingué 'dans lé traitement ri 

choléra. Non content des énormes, mais lepîtimes sala' 

res que lui procurait sa réputation colossale' dans im-

partie, il s'était emparé de toute l'argenterie d'un nio'if 

rant, dont il avait captivé la confiance. Les héritiers ont 

porté plainte devant les Tribunaux contre le suppôt d'E--
etilape, qui court grand risque d'être pendu. 

—Une longue expérience a confir mé l'excellence défini, 

truction donnée à ses élèves par M. Dumas, fondateur et 

directeur du cours de droit appliqué au notariat établi 

depuis 1820 dansia ville de Niort. A l'aide d'une 'métho-

de qui lui est propre, ce savant professeur met ses élèves 

en état d acquérir en deux ans d'études bien suivies, |',. 

complément de toutes les connaissances nécessaires à' m 

notaire habile. Les pères de famille qui destinent leurs 

fils à cette honorable et importante profession, nous au-

rons gré de leur signaler cette école où la pratiquer 

trouve jointe à la théorie, et qui offre tout à la fois le dou-

ble avantage d'une grande économie et d'une instruction 
profonde autant que rapide. 

Le cours s'ouvre dans les premiers jours de novembre 
et continue jusqu 'au 23 août. 

— L'un de nos recuerls à deux sous , le Magasin universel, 

vient de commencer sa seconde année d'une manière brillante, 

Comme gravure et comme rédaction, ce recueil avait déjà fàt. 

d'immenses progrès depuis qurlqne temps. Sa lecture varire, 

utile, attachante, contribuera be mconp à propager le goût de 

la lecture en France. Nous y avons trouvë des articles fort 

bien faits sur lescoutumes judiciaires au moyen-âge, les mutin 

des différer» peuples; sur l'histoire naturelle , les raonumcti 

de la France; des biographies de personnages célèbres, etc. 

Le rédacteur en chef , gérant , BRETON. 

SUR 
D'ASSURANCES 

LA VIE DES HOMMES. 
DIRECTION GÉNÉRALE, RUE SE MENARS, N. 3. 

Bureau supplémentaire , place de la Bourse , n. 9. 

Les opérations de la Compagnie royale d'Assurances sur la vie embrassent dans leurs combinaison» toutes 
les positions sociales. Elles garantissent au prêteur de fonds, en cas de décès de l'emprunteur, le rembourse-
ment de la somme prêtée. Elles offrent à l'industriel le moyen d'obtenir du crédit. Le père de famille peut 
constituer des dots à ses enfans ; le fils, soutien de ses parens, peut leur assurer, après sa mort, un capital ou 
une rente ; les employés peuvent se créer des ressources pour leurs vieux jours ; toutes les personnes , en un 
mot, qui contractent des engagemens ou qui jouissent d'avantages que leur mort détruirait, trouvent, dans 
les garanties de ta Compagnie Koyale, la sécurité pour le présent, l'aisance pour l'avenir. 

Les personnes qui voudraient contracter des assurances, peuvent s'adresser à la compagnie; on leur indi-
quera lu combinaison applicable à leur position, et la plus favorable à leurs intérêts. 

La Compagnie royale constitue des rentes viagères à un taux très avantageux. Elle reçoit également des 
ptacemens de fonds qu'elle rembourse avec l'intérêt des intérêts. 

Le capital social de la Compagnie Koyale est de 45 millions ; aucune compagnie française ne présente des 
garanties aussi considérables. 

t° D'une MAISON et dépendances sises à Paris, rue 
du Faubourg-Saint-Antoine, n. 438 i 

2e D'une autre MAISON -ise à Paris, rue de Cotte, 
n. 21, imposées à 151 fr. 57 cent. 

Sur la mise à prix de 15,000 francs. 
S'adresser pour les renseignemens à M' Raymond 

Trou, avoué-poursuivant, 

TOUTES PAR AUTORITÉ DE JUSTICE 

Rue Jean-Lepine, i s, k Paris. 

La jeudi g octobre ,834 , 11 heures. 

Consistant en comptoir en chine , becquette! , glaces , rî* 

dieux , briquet , soieries , et entres objets. Aa comptant. 

Z.XBS&AXB.IB. 

DE PARIS. 

SOCIETES COMMERCIALES. 

(Loi du 3i mars i833* ) 

D'un acte sous seing privé , fait double à Paris, le 
vingt-six septembre mil huit cent trente quatre, et 
enregistré a Paris, le trente dudit mois, par Gobert, 
qui a reçu 5 fr. 50 c. , fot. SI , case t . 

Entre le sieur Pir.ana-1'aAsçois COCI11N, verris-
seur de cuir, demeurant à Paris, rue St-D™is, n. 7 ; 

Et le sieur LOUIS-ALEXAHDRE-FELIX GOUJON , 
demeurant à Paris, rue Montparnasse, n. 8 ; 

U appert : 
Que la société formée le vingt -six janvier mil huit 

cent trente- quatre entre les susnommés , sous la rai-
son COCHIN et GOUJON, pour le vernissage des 
cuirs, et dont le siège est établi à Paris, rue Saint-
Denis, u. 7, est et demeure dissoute à partir du quime 
septembre dernier, et que le sieur COCHIN reste seul 
à la tête de l'établissement, et chargé de la liquida-
lion du recouvrement de l'actif et du paiement des 
dettes de la soeiété. 

Pour extrait conforme : 
Paris, le six octobre mil huit cent trente-quatre. 

Signé Ch. DFLAGROUE, 

Avoué, rue du Harlay-Dauphlne, 20, 
i ayant pouvoir. 

D 'us acte sous seings privé» , à tVI», li "lngUita 

. fSxrffiitr* à F»rt»J, l« 

septembre mil huit cent trente-quatre, enregistré ; 
Il appert que M. CAMILLE PLEYEL , fabricant de 

pianos, demeurant à Paris, rue Bleue, n-5 ; 
M. HENRI-ALBERT PBOBST , demeurant à Paris, 

boulevart Montmartre, n. H, et deux commandi-
taires dénommés audit acte , 

Ont formé une société dont l'objet unique et spé-
cial est la location et la vente des pianos ; que la du-
rée de ladite société est fixée à six an», à partir du 
premier juillet mil huit cent trente-quatre ; que le 
siège de la société est à Paris, boulevart Montmartre, 
au rei-de-chaussée , donnant sur le boulevart, et au 
eoln de la rue Grange-Batelière , n 2 : que la raison 
et la signature sociales seront PLEYEL 1 1 Compa-
gnie ; enfin que M. PROUST a seul la signature 
sociale. 

Pour extrait conforme. 

AXfNroavoss /J*I«UIU$, 

ETUDE SB M« RAYMOND TitOU , 
Successeur de M" Vivien , avoué à Paris , 

rue Ste-Croix-de-la-tiretonnctïe, n. 24. 
Adjudication définitive le |eudl 16 octobre 1834 

en l'audience des saisies immobilière» du Tribunal 
civil d« U 8Ï!«C en un teut lot 1 

EN VEXTE CHEZ 

ED. LAGNT, L1BB AIRE - COMMISSIONNAIRE , 
Rue de Seine-Saint-Germain, 16. 

NOUVEAU CODE ET MANUEL 

PRATIQUE 

DES HUISSIERS, 
Par MM. LAVENAS fils , et MABIE , avocat. 

Revu et corrigé par M. PAPILLON aîné, huissier à Pa-
ris ; publié avec l'approbation des chambre» syndi-
cales de Pari» , Evreux, etc. 

DEUXIÈME ÉDITION, 

Augmentée de la Loi sur la contrainte par corps, et 
d'un Supplément de décrets, lois, ordonnances, avis 
du Conseil-d'Etat. 2 gros vol. in-8*. Prix : 16 fr. 

AVIS SIVE&S. 

CABINET DE M. KOLIUER , exclusivement destine 
aux ventes des offices judiciaires. — Plusieurs titres 
et offices de Notaires , d'Avoués, Greffiers, Agréés, 
Commissairei-priseurs et Huissiers, à céder de suite-
—S'adr. à M. KOLIRE » , ancien agréé au Tribunal de 
commerce de Paris.— Hue Mniarlne, 7, Paris. — Les 
lettres doivent être affranchies. 

Une mêlaille a été accordée à M. BILLA»D. 

MAT IX DE DENTS . 

SLA CRÉOSOTE-BILLARD , essayée par l'Académie 
royale de médecine , r.NLivt A L'INSTANT LA DOU-

LEUR DE DENT LA puis VIVE et détruit la carie. 
Chei Billard, pharm. , rue St-Jaoqucs-la-Bouche-
rle. 28, piis la place du ChàtcUt. âfr, le flacon 
9TW l'Instruction 1 

ASSEMBLÉES DE CRÉANCIERS 

du mardi 7 octobre. 

OURSELLE, M* de Tlns -treiteor. Clîture , 

DEI.PH1N-PEÏEL, fab. el'horloserie. id. 

FAVRE , M
J
 de vins en gros. Virifiction , 

CARDON et C", né|oeIans. Reddit. décompte, 

du mercredi 8 octobre-

CREPINET , fsbrioent de pureplni" , eannw Cens. 

MAITRE , distillateur. Coic. , 

MEYBR jeune , M
J
 de nouieeuti». Remue à !>»"■ 

CLOTURE DES AFFffiMAT«0*'
s

; 
ceteb. » 

CHARLES fils , grainetier, le 

CAILLOT, libraire, le 

VAUR , mercier , le 

HAÏ , dit LEHEC , nourrisseur , le 

BOULANGER , M
J
 de charbon de terra , 

DEVOIE, tenant hôtel garni, le " 

SCHW1ND, enir. de tetimens , 1«
 (< 

LEGR.APÏD, ane. plumassier, le „ 

ANTHEAUME et f , U" de Tins, le 

B (JISSON , M
d
 de nouTeantes et merceries , ^ 

CHENAL , négociant , le _ 

BACQUEVILLE , ancien négooiant , M
 ( ( 

TURLURE, M* bonnetier, le 

PRODUCTION DE TITRES-
NcuTe -8! M * 

GERARD , nourrisseur I V.ugir.td . 

_ Ch.. M. Bengu. a la Chapelle S -D.»>•■
 f

{, 

THOMAS . ancien M
d
 de Tin» a Pans, ru. M . 

En «ottrasi* 

£»p. i83> «oar.pt., 

— Fin 80*r»Bt' 

Kuw* r 3<H coi 

5 p, Q ]0 6CMpt .«.«i 

— Fis eomrBQt' 

R, 4« Map.. cjtiK.pt 

— Fin «panât. 

K. p*r î?' 
"'in or»ovt»:it. 

HUIT**' 

n ««<(ri ««1 jv*»f ê§ #«tii»t<»» 


