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e i t~ide ts egrettab es ont trou lé 
ier so·r le quartier Latin •. J, • 

Le concour annue pour l'inter at des 
ôpit ux était ter iné, et 1 .. s étudiants 

s'ê aient rendus au bal ier. 
Là, une querelle s'engagea. avec· un em

loyé en ouveatltés, mêL c; ux danseut' . 
Il s'ensu vit ne rixe. Les gar 'es rép bl;
cains inte ~jnrent, le propriétaire de .l'é-
'Î)lisseme t haiss; le gaz ,à qi helu 
re·~. ' le "bal é ait con1plèt8me t évacué. . 

1 

~~ 4',-s le tumulte COlltiIlua au dehor . Les 
rd· e de la ai 'ntervinre lt; br , 

!'lU'q 'en~re eu. u!lent co uits au pos e,. 
~' "1 li o ad-er en ga d tro·s. _ 

i\.lo~s es ud- a ltS rote C.èrent II~ se 
!ormerent e b'Jllde, au no bre ·e quatre 

cinq ce. ts, et d",scend· rent ers -la pré
teeture de police en criant: « Nos int..;r-
. es'! 1105 intel~nesl . ») 

• 
. "Le factionnaire app la le p~ste, qUI yint 
;e rangeI en ar.mes devan.. la porte. Les 
~ris re 0 Ièren . 
. L'of lie · ~r de pai de ser ice eut e fi 'ex-

1 e te idée de mOllter sur une toiture et 
e harang'uer es manifestants en .erm~s 

concilia t5. 1 les informa qu'on s'occu
palt de savoir ce qu'avaient fait les étu
diants arrêtés, et (lU 'aussitôt leurs décla
rations et celles des agents. reçues J.ar le 
co missaire de police, justice serait ren~ 
ue. ~ 

• 

. Camescasse se tr a· t à préfec .. 
ture, et leur fit <?poser de nommer ne 

.. élégation qu'il l'ecevrait. Accep é l ac-
"Cepté! répondirent touLes les voi • 

Quat e étl dlants furent aélégués, auprès 
u préfet e police qui, a rès a,"oil' en
ndu' leurs réclamations, envoya un-com-

missaire au poste . de la rue Christine, où 
leurs ~cat ,ara(les avaient été con(luits. Les 
délégués apportèrent la no velle aux étu
dian s, qui se dispersèrent a,tlssitôt. " 

• Cotton d' ~nglesq eville, cDrom· s
saire de police . du quartier de la Sor
bonne, a fait reme tre en liberté, à min it 
~ quart, les Jeune" gens arrêLés. 
-
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