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BUREA..UX: 4, RUE DU JARDINET, 4; 

Jou rn al Quot.hllea, 

RÉDACTEUR Ell CHff! JULES VALLÈS 

ma misère, de ne parler ni de la cherté des : 
loyers ni . dtr -prix 'du. pain' ni de emu i-ci qui . 
déserte, ni de eeluî1fà qui dénonce, libre : 
sous une loi qui. pend ·au-dèssus de ma tUe 
comme un couteau. 

Je me suis déjà mis .sous cette guillotine et 
- j'ai des entailles an eou.Itle fallait, le peuple 

avait besoin d'entendre nos cris de douleur. 
Nous s.Jmmes quelque_s-aas qui avons secoué 

·C'est toi que j'allais c'heréher, in dèbut de . le sommeil de la foule et réveillé la conscien-
notre vie, quand je m'ètais mis quelque qu~ ce humaine, -'mâia 1m1ii cooa• sommes au
relle sur les bras,. oa que fmis r~u quel- 1 jeurd'hui àaene, la -~llpe; lei pieds e~·les 

que· at'Out dans une bataille, tn· m'as bancl'é j mains liés. 
èes plaies, arrangé des duels.- C'est avoo: Eh-bien, mati tb~t Afuotltd,le !'Valtes pas
toi q~efétaiile 2 f.lécembre. · 1 sionné'et"iolènl.;qÜe tu as connu, ce- Vallès-:-

l'ai toujoar&; MoU ,à •es conseils OU' à lob : là :se fai.t ermite. 
'étoge. . i ·Ü ta é.Üir.e ;$Of un .. JlNlier d'u.n sou. non 

Nou~ avons marché par deS chemi~s diifé~ : plus des proclamations plébéiennes,. mais 
.re~., dana. le m'ème:. mé&ier. -toi,. plu sage, des thMew siinplei, tnDqUilte5, et. do nUes 
eL..aoiplaJeall.t,.,lillac• ••qpre. Nou 

1 

geoliers ne 4Giv~. _pu ··~rr,.yet. Il œ 'ft 
nous retrbofons at9Q_.._l ~9'8 téi..,C·~ ptùs poussérl~ -~~~"~àini~ -~: ~
milieu du camp. le DNais si tu te sens meur- garrotté, ae. débattre encQre·! 
tri et ariste. Moi~_ j'ai de la.-.élanool~, plein . 'J'a~~i!sr~lâ. à l'heure oit ·je croyài~. deJ()~r 
·ràme~ ·' i le faire. Mais au~-4ue, tout vaincu 

Il -y a dea~·, mois,. deux moia•t'6Wï-
1 

qu'il est, le peuple est debout, c'est à lui de 
d'eapoirl Aujourd'hui j'ai penr, et''ndus qui i marchèrseuli-@illa'iacije.Walités s'effacent. 
n'avons. pas eu de jeunesse, BOUS 'allQP~. 1 Pour moi, laissan~e côl6 le fouet du 
vois~tu, 'descendre le versaa&. de1a.viè aa. pamplétaire,, -<~•a~~~lai&~:~:J~Ur du 
qu'li paaè· un r~ori de liberté traie kur lebe&&e, • J8 -. -ar•lld'éalillt · ' 
ao .. rrc.ta.d~a ohargéa d.,.cheteu Fil. ï"t'1 Ptii!toinl éfe 'l'a.,..,.··•va 

n ne faut pas pour cela lacher lè_ ~, crllêre et sans baÎne,'roDth1e unj.t~mb 
•t~, et·je m~dni!~reindimmtrqarf1e Je ferai encore de l'utile besôgïïe·;-.;t 
at~lt'fOWW. pui'BIWisje- ne.sais·pits111tre aura place·ponr ma pMÎIOW;uM:lw.· 

}eS ch!)le8 l demi, et je VOiS qu'il D') a\ira pas de chro~i,~peur des rues.·; . . . • 1. :. ~~:; 
.~j~,~~mps pour les hom~ haldii . J'":i~ -~ ,pe1Jile, j~ du san& ~·AA~K . 
..._ •viompher oa ulllNDeDt de bieD ~~- •eiaa i 

., ·' 
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. '1 r:.t • . . : . ' 

4o~ ~V··--~ iP~r. ·C4W· ~ mo~tar~t 
linars _.. • ., ....... ~ t.r&_lpèrM vaillams, 
it faut ;lrM'~fliga8 à 'étoufferitoos mes 
~ris· ·de i•et A taire mes cfoit1eor.s t!8 
vaincu t · 

J'ai'te~oia d~ ~o~a&~, ·~t c•est pour. ~n 
p ... e •Qlleï-t'ai .eonlé toul cela. 
.i·l'a~ais ua seraentà. faire l pour m~e~ager 
à le tenir, j'ai vo1;1lu le prêter denn' 
l'homme que j'estime 'lé plus a"Q monde. 

Et mailiteaaut, soQhaif.t-moi bol'lne 
cllatiœ. 

lllLES V A'LLÈ~. 

Pmhl_ Yei acftehftlrt de. la Rtu qU'O'lidienne il se 
tromra, sans doute, •n· grand nombré des ache .. 
te urs de l'ancienne Bu1 hebdomadaire· et dtl 
l'euplt,' toos1œ deux jadis suprimés en· vertu de 
l'ancienne loi sur la presse~ 0es lecteau reuœ~ 
· ·11.- ia ~- ·'M 'lfotWëiU '7MrnMf' le 

même' esprit et te· m!lbe ee·ra~ri!. Màf5 oe&te 
fois le joaml Mtèra tou 'HM ~~ qH ~ 
senten' encore la loi sur les j61ft'iltM littisraires• . 
Nous ·supplions noa lecteurs des faubourgs de 
preudre patience, persuadés qu'il nous gauront 
gré d•avoir fOiuM a jolll'DR1 dénble et iot't6s
mlt~ 

LE .PETIT POPULOT 

._...,,'1 .. / · · •.. ; IG;tlff! tdftftni!' inssi qu1anx j(fuft ••• 
"' -~.1.·~-"-~.'l.~ ln_' __ fs __ ·~.r .. ',e.... ~~_~,è,lai., ·.t au, foyer_ des i na_'ftvr_'e , . . ~~~,-~~'tUè,re émigrer ! _1 1 •• • ·' ,.., _ • ,-:-y • ,- _ 

l 1 li,. IB.M C4?0We ~rtes, ~e •élQ~ .J..~e que ma ~,~.~~.à !'aise t La m~ 
·MudllùeMore bpper aarl'ene1Gb:J8o.: m•'••• ~*'trlft.._.. .-oe traDGbe• ... 

· Mllstatt1te.dtrM~~tinquantemilte fois•qoej~-~.~~i'eènt srius,_ ru~~ 
_livres d'argen\, ~t ~n~re~ çha~ue.foia q~'ton il était ~Çl\l ~~q.~es, tu n'avaas neu. . ...: 
lève le b~as, il kut. douer un aoa CQatre.. Eh W., .je fi1ÏS :&ele dire aujourdlanit,•ÀII 
manche. Je suis tJiop paone! le charbonnier du coin, un pays, qut··~ 

Je pouvais étrire à côté de toi, !la JJ!ar- les avait prêtés. . -; . . 1 

seillaise, mais fen suis sorli trop tris~e, cer- J'aime le p~uple, il me ·le .. r~~d u~ 'peu~ 
tain soir.l'écrivis le lendemain à Rochefort la Bien des mains noires ont serré lea IIMennee 
m~me lettre que Flourens : Flouren·sc;main- dans les faulu)urgsi etl'if "'! a des·"'g~to'!; à. 
tênant dans l'exil! net\e~iije~, o~i the. d.~~- 1• . .- Bonj.ou'r~çW~~k 

• ··'~"•·• J1 fl1..J..-;:; . · .. ~,a . • ,"f'flii 
-!.foi je s~is libre. 1 ·-Ntu+'J ,,ç~ pQlti,l.W.~4epJ.ai~; qr~nz-
Libre de mesurer ma prison,~ libre, dnl le, que 1• ~--~· «f*'OG .-a iMI 

C'était par ane nuit d'biver, sombre, humide 
meuse. 1 

• !11:-'~~rl_qae dela mairie venait de tinter deux fois: 
heures du matia. 

· •. Réveillée. en sursaa&.par des coups •le pied vi
~~reuMIDIDt lllé.a ~sa pone, madame Aa
...,_, IA~ietam.,w~t.lafew\&ree&rqarda. 
- Dau la. ... él J oaiA ua laoaune ea blo~ae q1.1i 
rappelai& d'•e toi& raaque, laale&IDte, étransiH 
par l'émotion. . . . 
· t.· 1111trooe ~ hiea laue. Un dur metier, 

celui-là. Après avoir couru tout le jour, eUe Vt· 

aiiC ~I1DI!IIC de N81• cl cl01111i& l poingsitr~ 
ni6~ SOD•MtnMr-

11 



Elle se jeta de l'eau an visage, s~ 1'êtit l la 
blte, siftl~ sa petite·g~ut\e de meille e~:d~dit 
en se rrottani les yeux. . 

- Ab 1 c'est ~ous, Populot,- dit.l,~lle en recon
naissant l'ouvrier, - commP.nt, déjà? .•• 

ll!t comme il se répandait en paroles pressan
tes, elle reprit d'un ton de bonne humeur, en se 
passant la langue sur les lèvres : 

-Tranquillisez-vous donc t mon garçon .•• Ne 
vous faites pas de fantômes. Il n'y a pas de dan· 
ger, la petite mère est solide, tout se passera 
bien. Dame t ça sera dur... un premier enfant 1 
Au second, n·ous aurons moins i(J~· màl ••• -Mais 
fiez-vous à moi, ça me connalt, -'continua-t-elle 
avec un gros rire, - quand.v~ua.en ~urez 1'U nal
tre autant que fén ai mis. au Jmond~.f ••• Brrrr, 
qu'il fait froid l... , 

Tout en bavardant de la sorte, elle ajustait sa 
capeline pour s'en couvrir les oreilles. ' r 

Populot eut un geste d'impatience. ·Elle reprit : 
_ Allol'ls, me voilà prête, donnez-moi • le bras 

et marchons. 

Ils couraient presque à \ravers les rues som
bres. Leurs pas pressés résonnaient dans l~silence 
de la nuit. Il faisait un temps edcrable , la 
brume.emplissa1t l'air. Pas une étoile au ciel, de 
la boue partout, une boue glacée. Le pavé gras 
fuyait sous le pied, les murailles ruisselaient. 
Jusqu'au métal rouillé des gouttières qui, CQmme 
navré de ce mauvais temps, pleurait de froides 

larmes. 
-Voilà la 'misère qui tombe l ~dit la sage

femme en frissonnant sous son ample mtnteau. 
Son compagnon ne sent~it.pas le froid. lui. Il 

allait tête nue, la b!ouse ouverte, avec une mau
vaise chemise dessous pour ~ut. lêlement. Ses 
dents claquaient sans q~'il s'en aperç~t. . .. 

Quand ils ar.rivàrent l!~e _P~.t, '.Belleville, d~
nnt une vi~ille maison noire, Mme Auguste~eat 
un momeql d'hésita\ion .• 

Elle ne le cor:1aissait que de vue, après tGut. 
Un souvenir de fait ditera lui 'raversa l'esprit. 

- C'est ici que vous deJD~llfez? - fit-elle avec 
défiance. .ç ' 

'\-. 4.r·~~ . 

FEUILLETON DE LA BUE 

Là RUE. 

Elle e~ eniii de s'en.aller. Elle en auit Je 
droit, d'ailleurs. 4_yêil,. loi n'oblige le •Uecin, 

: le phartltGÇien, _1~' $ag •• fnntM, à 1or1ir de ~~ti 
î e!Jx ou m~me 4l se lever la nuit. Et, f~l- se re fu-. 
sent à le faire, il• ne •ontjudiciablts que de l'opi
'lion pûblirjue. · 

HEMBI B!LLENGBR. 

(La &uite au p1·ochai1t tzumbo). ' 

Nous publierons demain: 

Scènes de la Vie bizarre. 

~E BACHELIER GÉ,ÂNT 
PAil 

JULES V4LLÈ8 

1Ja prlaee rApé 

Son éducation de prince l'avait coulé dans ce 
moule, la dignité. 

Le sort, dont_ nous ne sommes pas juges ici, 
n'avait jeté à son épaule qu'une redingote de 
bohême. 

Il lui fallut patiemment apprèndre, à ce prince, 
cette science de conserver indéfiniment un vête· 
ment.-

En liuel, avec un autre prince, il vient d'être 
tué p~r ce~ui-ci. Henri de Bourbon pauvre, est 
mort sous le fer de Montpensier riche. ' 

Et dans ce duel entre princes, le Eang du Bour
bon a dl1 jaillir sur une che~ise qui n'était pas 
blanche. E. D. 

.. FAITS, .DIVERS 
.. ~ 

Jlea••• . 4le lai• , 
· ·Teus Je•1ournaux · d'bier ont raconré_, la .mort ar

freuee;de.la ~eule 1-'oil,:r.ae,des Tournelles à Belle~ 
~iÜe ·, ~ous.~o.us som.mes t~ans~~rté A .son :do~i~ile; 

••~, •• 1 \, • ' , • 1; '. l :, !o • · ' 

,.-, .. 

~~9if.aofllm.il~~. J.ero!ls-, ~ta~t: cg.~pliitemfD~· .~ncopoutl 
dans le pays. _ . _ .. , , . . ., . 

t,tenda~l quelque~ an~ées ~~ re~lierèha et . culthà 
d1àlh1èlll~s relatioils a\'ec ses1'folsias de ëaitY;ahe. 
n donnait des iêtes el organisait de graadea par:tiél • 

_ d•:~~~uis ~~fiL un: long To)'age.~~,l so~rc~ur, 
A M. DE ·PUY•PARLIER. 

·~!j·.f' ··.J "';' 

1 .).·: 

Ce qu'à Tbler~Yi~le. ori ~p~~~:~e.·-~-~~t~u,'_esl_'Un~ 
grande el belle habitation mo'deme, assise au ft~nc 
d'une colline qui dominé le :..tuagè; ~ Tett. sombre 
d'ua bois de sapins fait téssotlir''lld,latiebeur -écla-. 
tante de ses murailles. A droUe-~&··l gauche s'élea· 
deal un parc et 'des lersers. Une larse·alCDJle' sa
blée et garnie d'arbre• en caiues,- ou ne.· u grille sur 
le chemin communal. . , : 

Tel est à pt'U près le chAteau de ThiersYille; ajou
tons que ses dépendances compos6es d'un bois el de 
deu fermes rapportent tnl'lron IOinn\e mille francs 
de rente. 

_ ~~~. ~~~ l'?n· sut pour'l~oj, i~ ~nit .~om~u t~u;e~ re~ 
. Jatioris, Yendu une parhe de ses équipages et réduit 

le·nomtite·de aes. gens au.· strict Décessaire. 
•. ,oa e'étail heauçoup flonn,:de .ce.brusque cban
gemen\ .et généraJement on ·l'aTail attribÙ6 à des 
perlés faite& à '1~ Botme, m.ais cette suppo~ilion uait 
flil bteritllt démentie nt ~ bruil"cour~t: énsuite que 
la ian":·de Mme• lulle ·Leroux -élail rruement at
\e_il;lte;.·, •• 

Cependant aucune de ces explications ne conte
nait toute la véril~, et, pour les gena du paJs eux:. 
mêm.e11, la Tie 'des mattiu du• chlteau de Thiers~ille 
restait un myslère. 

De quel mal,aoulfr•itll~ lulit7~-· 
Pourquoi n'accompagnalt~lle 19a mari nulle part, 

.. l • l'arlll'blYer, ai aul~aill •• auiObnie t H 

1 

Soa propriétaire aetutl1 11. Cbarlea Leroas. l'acheta 
ell tSS.G; quelques moi• aprù10a JD&riase •. 

·· I.Onqu'élle· .e p~meala ida~ lé .. te ou lf •&tt/r 
ttplftllti•i&üt_-ellt:.lllllt.lLitUJoUtillkJdJ nm, . ·'! 

\ 

si toutefois on peut donner ce nom à un amas de 
cabanes en planches disjr,intes et •ermoulues. La 
malheureuse était étendue ~ur un grabat ëouvert de 
cliiffons ; pas une chaise, pas une table, pas un seul 
'uste'nsile de ménage. 

La veuve Foit avait loué ce lieu, dês le commen
cement du mois de décembrl', ct c'est à grand peine, 
que tous les huit jours elle donnait à un concterge
gérant de cette cité de misêre la somme qu'on exi
geait. Le bureau de bienfaisancl' l'avait assistée, mais 
comme elle avait égar6 sa carte, elle ne recevait plu~ 
le moindre secours; personne ne pensait à celle mal
heureuse vieille de soixanle·dix·ans. 

1\lourir de faim ? Ce n'est. pas avoir eu des rentes 
c'est avoir travaillé toute sa vie. 

L'Age venu, le grand âge, qui vous a laissé vivre, 
c'est la faiblesse, puis· l'i3olem·ent. 

C'est n'a•oir pas une .bourse amie où trou:ver le 
mo•ceau de pain, l~urd à digirer, qui empêche de 
mourir. 

Mourir rll' faim 1 C'est avoir frappé A bien des por
tes, avoir demand~ à quelques uns; avoir laissé enlre
•oir à d'autres. 

C'est sentir l'estomac se contracter, se 'retourner, 
sou,bresSllu~er, vous t,irailler vers la fos~e. L'a6onie 
est pour toùs la. mê'me··, pour les ,·ieilles comme pour 
les poètes à BelleTille ooinme àutour de Bullier. 
. C'est la tête lourde d'abord, c'est ensuite Je cer

veau · léger, le Paris immense qui s'estompe, s'es
tompe et di~parail déja loin; c'est un effacerpenl 
fantaisiste qui commence. 

·Mourir de faim ? C'est s'être couché sur un gra· 
bat où ron n·e.père plus que quoi ce soit à mordre 
•iendra vous trouver; c'est remuer encore de temps 
en temps les mâchoires par souvenir; c'est ne plu~t 
•oir tant que l'on -foitencore que ces murs db. t~udis; 
c'est se retourner bien des fois, ou s'étendre-
calme su~ ~e dos; _._: . , 

Et c'est le regard q:ui s'éteint, grand ouvert, fbe, 
ébahi. 

Avant hier .. soir, à sept heures moins· dix; 
Charles Lemaitre, le sympathiqne comédien que 
nous avon~ tou_s applaudi dans Madamt ch Cham
bltiy~ dana Patrie, dans Lucrice Borgia, s'ést'jeté 
par la fepê~r,e_de la maison qu'il occupait 40, bou
levard de Strasbourg • 

Dt>puis huit jours, il étail atteint de l'é'pidémie 
courante,. la petite vérole. . 

ll cra,ign~it, beaucoup. d'être. drfiguré, et· on 
àvàit p~i's dê grandes P,ré'èautions pour l;en ({aran
tir. To&as·tes'"SOirs, ·on· lui enduisait le'visage de 
~~~~~!~m,,, ,., t 

, Le.s •. dpJn~!Jttiques, contretl'l)rdinaire, gardafeill le 
silence. · . , 
. Â f\~poqJ~ OÙ: ~Ômm~ncè ce drame; dPpUiS Jong• 
tettt';sl1la'-grl\l!; Île s'l§titit' 'plus OUTêrie ·aux •riitures, 
et, ipr8sc:(ue Jloutesles fend tres, n_otam ment celles du. 
premier étage, demeuraient closes sous leurs ·P•~el\" 
nes blanches. 

Elle aTail soo. appariPmenl an pr~mler tstage, mais 
~Ile ·n'en ·occup~it guère que deux piè~s, un ~lit 
cabinet .de,,ranil et une chambre à coucher, meu
blés at,ec lille simplicit.S si grande qu'elle semblait 
de parti-pris: · · · 

Le ~a binet :co'ntenaitun ~elit bureàu d'acàjou,' une
table à ouvra8'e, ct ùne petite bibliothèque fermée 
par des glaces à riUeaux de satin •ert. 

Le seul objet qui put y allirer l'attention était une
tête d'étude phr6nologique. 

Les Unes-- pendant que nous 1 sommes, voyou 
tout, - 6taient d'un choix s ngulier : - Terre .c 
Ciel, ;Ir Jean Reynaud, - SeraJ,hita - un volume 
du docteur Lelut, un Yolume de Rriêre de Boiamoal 
des clusiquea tachés de l'encre du pensionnat, quel
ques manuscrits qui cherchaicnt l se diasimuler dtr
:r;6,. u~ ,iA~. 



Hier, pris subitement d'un ~ccès de ftèvre 
chaude, il sauta à bas de son ht et courut à la 
fenêtre, 

On avait eu soin de fermer soigneusement les 
volets; car, depuis quelques jours, 1~ malad_e 
~ait très exalté et préteodût que la maJson était 
tm feu. 

Il se mit à courir par la chambre en criant à 
l'assasin et ~n se débattant avec fureur pour se 
débarrasser des 4§treintes de sa vieille garde-ma
lade, qui voulait le retenir. 

Il lui lars ça dans l'estomac un terrible coup de 
pied, puis, forçant la porte du salon, courut à la 
fenêtre. 

La bonne, accourue A ses cris, se cramponna à. 
lui désespé~ment. Mais, malgré ses effort8, il 
parvint ~ enjamber l'appui. et elle dut le !àcher 
pour n'être pas éntrainée avec lui. 

Il tomba la tête en 1tvant et se fracassa le crâne. 
Il fut relevé et transporté chez lui par le garde 

de Paris, Meisert, de la caserne Lobau et un ser-
gent de ville. : 

Au moment où ils le déposaient sur son lit, il . 
expira, 

M. Cervau, ·médecin, demeurant i2, rue dn 
CMteau-d'Eau, avait été immédiatement appelé, 
mais il ne put maiheureusement que constater le 
décès, en préseuce de M. Gabet, commissaire de 
police du rlixième arrondissemmt .. 
C~ades Lemattre fl:ait garçon et Asé seultment 

de tren!e·cinq ans. Charles Lemaitre er.t le fils de 
Frédérick Lemuttre. 

Le Rappel raco:Jte l'anecdote suivante sur 
M. de Montalembert: 

Il souffrait déjà de la maladie dont il est mort, 
lorsque M. Jules Favre se fit candidat à l'Académie. 
Il se déclara pour le député de la gauche et lui gagna 
plusieurs Yoix. 

Le jour du vole, son méde~>in lui avait ordonné de 
garder le lit. li n'en vint pas moins à J'lnstirut, où, 
pour monter l'escalier, il dut être porté par deux 
domestiqu~s. · 

M. de Montalembert était Agé de soixante ana. 
Il laisse une veuve ut quatre filles, dont l'alnée 

.eat relig:euse au couvent du Sacré-Cœur. La 
.seconde, Mlle Elisabeth, a épo~sé, il y a dix ans,.. 
le vicJmte de Meaux, et habité le château de 
Montbrison. · 

Les deux autres, Mlles Madeleine et Thérèse, 
habitaient avec leur père ; elles ont, rune iO ans, 
l'autre 44. 

.LA RUE. 

Le Palais de justice de·Tours, t>Ù la Haute Cour 
de ju3tice do:t len!rses audiences solenLell~s da.ns 
l'affaire Pierre Bonàp:trtc. présente une f<>çade 
-monotone, reliant d~lx pavillons. Snr une plaque 
de marbre veiné de gris-.blanc, on voit cette ins
cription : Palais de jtutice. Par un vestibule on 
prnètre dans la ~alle des P1s-Perdus; c'est une 
vaste s~tlle, au plafond en hémicycle, losangé et 
vitré. La Haute Cour se tiendra daus la salle ordi
naire des Assises. située en face la porte d'entrée. 
A gauche de la salle des Pas Perdus se trouve un 
couloir ':ondtiisant à la chambre des jurés. Le~ 
accusés attendent ordinaiJ·emer.t dans une cellule 
humide et nue, l'introduction à la salle des As
sises. Des réparations viennent d'y être faites pour 
recevoir le prince Pit!rre. 

La salle dLs Assises est sensiblement moins 
grande que celle de Paris. Le plafo!ld est for.r.é 
de cinq grosses poutres transvers3.les enfermant 
entre chacune d'elles, des poutrelles de dimension 
moindres q11i s'entrecroisent pour composer sur 
fond bleu une étoile d'or. 

A gauche cinq fenêtres, autour une boiserie 
surmontée de cinq portraits de législateurs et un 
portrait de Napolénn 1". 

A drorte, après la table du greffier, d'abord la 
tribune de l'accu~é, ensuite le b:mc des avocats 
de la localité, ùix ou douze places au plus; pui'> 
les trois bancs ét'lgés des .iournalistt:s, s:x places 
à chaque rang. Devant la trrbune de l'accusé et 
des avocats tourangeaux, le bureau des défenseurs 
du prévenu, et des avocats de la partie civile. 
· ~n face, deux rangs de quinze fauteuils pnur 
lu jury, et, au-dessous, Eix autres sièges supplé· 
mentaires. A la suite, une autre série de trois 
bancs pour les journalistes. 

Trente-six places, au total, accordées à la 
presse: et ce n'est point l'espace qui manque, 
croytz·moi. Si on le \'eut, il sera facile de caser 
encore soixante personnes, au moins. 

~iennent les places réserv~es ponr les têmQins 
et le public tl'éllte, et l'Utin le capharmüm pour 
le menu peuple. Au-dessus de ce pat·terre se 
charpente actuellement uue !&ferie soutenue pa•· 
neuf colonnes de fontes. 

Au fond le bureau de la cour, flanqué, de cha
que côté, de tables po'Ur la greffier et pour le pro
cureur géuéral. Derrière la cour, un ènfoucem~::m 
rond avec coupole Lardé, d'un Christ en bronzt: 
et d'une fresque. 

LEs MEIIVEILLKS DE L.t. ScJENc&. - Encore une con
quête de l'homme sur lu matière. On vient d'arrêler 
la nuit .dernière, A trois heures du matin, dans l'un 
des grands squares de Paris, un gr.rçon marchand de 
1in, qui, nsuni d'un sac. recueillait avec un soin ja
loux les bourgeons des- rbododendwns, gonflés par 

Nous résu~ons comme suit la correspondance 1 
•dressée de Tours à lu McseiUaiJII pur nolre-con-1 
frtre G. Puissant. 

les tlernicre beaux jours. . · 
Conduit'a1J poste, il a dt=claré que ces parties légé

tale~ gonflées de s~ve lui étaient Indispensables vour 
donner aux 1lns Y6J'(s de son patron et Je bouquet 

Passons dans la chambr~ à coucher. 

La tenture _en éta,_it ,blapche e.~ ~;eut)~ co10me celle 
de la cbaàlbre d'ube jeune tillÂ~ le tapij bleU cous• 
tellé d'étoiles blsncbes; des glaces, une jardiuière 
garnie de plantes ~rasses. 

Rien qui rappt·IAt la mère. dé ·rAmille; 'Mine Julie 
a'avait eu qu'un ·enfant el cet enfant était mort en 

nourrice. 
Au1 murailles un grnnd Christ d'ivllirf! sur un carré 

do velours noir garni de clous· d'argent et u• por
trait. 

Ce portrait était celui <l'une jeune pay~anne. Bien 
~u·n rot peint avec une i!Jsighè irmi)a.dmse, U detail 
~tre trés-re~semblant. · · 

C'était une trôs-jolie lemme, dans le genre des 
re mmes de Greu2e, u~e téte ,blonde au~ j~es rondes, 
1 la bouche mignonne; 'mais ses grands yeux bleus 
a•aient un rct;ard étrange, sur ses lèvres o.ttait un 
10urire inqui~tant. 

Cette ph~ionomie manqnait de la plaeidll6 qui 
semblait duoir lui 6tre naturelle; e.lle vous attirai& 
et eflpendant on souffrait l la eoneidc!rer. 

Au milieu de la chambre, sur un gul!ridon, ltait 
une nilltuse de dimenaion cJ~plionnelle, montée 

.. ·,.Il' . 

sur. un.trdpied d'argent. Bile sofftsaill lclairer toute. 
la chambre; · 

~: -Que l'on nous pardonne ~ d~tails, .Ils ~taie ni in-
dispensables. · · · · 

Un soir du mois de mai 4!166, uant que la Yeil
leuse fllt 'allumée, Mme Julie· se tènaft accoudée l ~a 

fenêtre ouverte, laissant son regard floUer sur Je 
pa:Jsage prlntannicr. 

Les dernières lueurs du couch11nl s'éteignaifmt. Lie 
brouillard montant, se confondait déjA avec les fu
mée blanches du villagr-; bientôt la plaine disparut 
et il ne resta plus à la rêveuse que les étoile!r. 

Par mome.ots elle tournait la t~te 'fers la chambre 
nee une ·frayeur enfantine. Puis, se ~uleunt l de
mi et jetant alternali\'E'ment au dehors et ù l'Inté
rieur le même regard t:ralntif, elit'! paraissait égale
ment b6~iter à rester à la fenêtre et à relltrer ebez 

elle. 
Elle uait peur. 
Peur de quoi?' •• · 
De rieo qui pitt se d66flir. 
La nuit· ebaage 'l'aspect de toute eboses et son re

gard -n• pouvait s'arrêter autour d'elle, sans qu'elle 

c!prou,ll une torte d'effroi, une impression ~nible. 

3 

suue et rarùme discret des vins du Rhin. Il ven11i 
tians C<' square, la nuit, bravant le froid et la police, 
non comme voleur, mais comme savant. 

ENFANT FUGITIVRS. - Stnlllne/lls de (.tmil/e, Jlier 
snir, ,·ers cinq heure<, un rass•Jmblr.mc,nt assez con
sidérable s'~tai1 form~, rue de Belleville.aulourd'uut• 
pdile fille de onze ans eu7iron, qui pleurait à chau
des larmes. 

Des sergents de villE' lui ayant demandé' ce qui 
caus~tit sa trislPsse, elle leur répondit qu'elle n'av:oit 
plus ui père ni mère, qu'elle demeurait chez un de 
se5 cou~ins, mais qu'elle ne voulait plus y rel(lur
ner, paree que cel homme la b:11l~iltous l•1s jour-<. 
Dans la eraiute qu'on la ramenât chez ce orucl pa
rent, la pauvre petite rcfusad'ind·quer s'>n domicile 
ct force aux agehls de la conduire au commissariat 
de police. 

Le he y de Tunis 'ient de conférer le grade d'ofli
f'ÎPr de l'ordre de Nichan Iflikbar à l'auteur d'une 
Monog1·apltie des hémorrboides. 

On préumd en effet que l'lutbitation de la côte 
d' Afrhue développe d'une façon remarquable cel. te 
infirmité. 

No••s Tenons de serrf•r la main li nolreami Alphon!W 
Ru.r.bert,· de lu Marseillaise, sorti depuis avant-hier 
de Mazu. 

TRIBUNAUX 

COUR D'ASSISES DE J.A SEINE 

Le nommé Pellentz (Albert Helix), garçon de res
taurant. Agé de vingt ans, comparai!<sail dPvant J:. 
Cour d'a~sises, sous l'accusation d'assassinat dans Je, 
drcoos•anees suivantes. 

Pdlenlz avait connu, en mai ~868 une jeune fille. 
L•>uise Cajou, lingère, aTCc laquelle il eut des rela
tinns très-passagère~. 

Elle aYail crss~ complètement de le yoir el vivait 
'avec un ouvrier nommé Ginetla qui av:sil pro
mi!! dl' l'épous'lr, quand elle rencontra son ancien 
amnnl dans le square des ArtS·•·t \!étiers. 

Pellcntz lui demon-la de reno~.er des relations avec 
elle el sur son refus, la mcn"ça• 

Après avoir renouvelé plusieurs fois sa demmde, il 
arriva chez elle le 30 no,embre, ~ers trois beures er 
demie, il portail une corde, an poignard et uoa tiol•· 
d'11ci-le sulfuri·tue. Il recommença ses instance~ pour 
qu'elle se lai~sAt emmener par lui. 

Comme elle rrfusail toujoutt~, Pellentz lui passa au 
rou la corde •·u'il avait apportée; Louise porTint i.J 
par11lyser les efforts de l'agresseur en passant sa main 
eutre son cou el la corde. L'accusé s'empara d'un 
couteau et en frappa la malheur('uae fille à la têl<' et 
au brat. 

Elle put se trainer jusqu'à la fenôlre ct nppl'lcr u 
, 5ecours, Pellentz se sauva mals fut arrêté au bas dt· 
l'<';;catier. 

Malgré la, gravité des bl.~sJures, le dode ur Berserm 

Aussi appréhendait-t.lle la nuit, pleine de frayeu· 
el llunent visitée par l'Insomnie. 

E:Je n'étAit ccpendànt Di de celles que iourmcnl• 
une maunlse conscience, ni de ces pe-rsonnes qu'u1 
tualni5e ·morbide envnhit au moment de céder a1 

sorameil. 
T .•. , un de nos grands nr:istr.s lyriques ne s'en

dort qu'entouré d'amis, au milieu d'une conTei'SA 
lion bruyante. Mme Wiert•, n'osait s'endormir Sllll· 

nvuir qu~lqu'un veillant à •on ehevet. en ferm11nt le· 
ycu1 elle se ~entait défaillir el se méfiait du ft•ère d.· 
la mort comme de la mort elle-m~me. 

Mais aucu~ de ces cas n'était celui de Mme Julie. 
Son anxiéld n'était point seulement physique; c 

n'•~tail point d'une affection ~pa;modiqae qu'elle sou! 
fra il. 

l.a cause de son mal était plus· haut. 

Jt:LHS flll.t.VJOIO\T, 



avait reconnu qu'elles étaient susceptibles de guéri
son. 

La fille Lajou est morte le 7 janner. L'autopsie a 
fait conn;1llre qu'elle auit succombé à une syncope, 
et que sa mort ne devait pas être considérée comme 
la suite de ses blessures. 

Après la plaidoirie de 1\1• Frédéric Thomas, le jury 
rapporte un Terdict négatif sur le fait principal du 
meurtre, mai& affirmatif mr la question de coups et 
blessures et sur la cireonstAilte aggra.vante de pré
méditation. 

Il admet en même temps des circonstances atté
nuantes eft faveur de Pellentz, qui est condamné à 
six années de réclusion. 

PORTRAITS 

J 

ERNEST PICARD 
C'est :me boule de chair en mouvement perpé

tuel. C'est massif et çl sautille. Peu de n·erfs, pas 
de muscles. Telle ballon s'arrondit, se gonfle et 
s'envole, aérien. Telle la bulle de savon voltige 
irisée. Cette grasse et joyeuse personne est l'en
train et la vivacité même; elle est pleine d'esprit 
sortant par tous les pores. Picard est une bo:nbe 
q•1i éclate à chaque instant... qui éclate de 
rire. 

Oa sirae â portraire une physionomie si ouverte 
et si enjouée. Le front intelligent se couronne né
gligemmen~ d'une blonde broussaille. N'étaient 
ses fa\·oris grisAtres·, on dirait un gros cha
noine réjoui, à face confite ~t nuquoise, La 
bouche épicurienne savoure une malice avant de 
la dire : que de jolis morceaux et de joyeux pro
pos ont passé par ces lèvres gauloises 1 De l'œil 
grand et ouvert, aux clignotantes paupiè•·es, le 
regarù attlire et retient. Cette tête batailleuse, à 
bec de moineau frar.c ou rie coq bataiUeur, s'en
fonce dans la graisse des épaules. Elle est dode
linante et espiègle, agitée d'un mouvement de 
va...et-vient furieux,quand l'irascible oiseau corn
bail, toute~ plumes dehors. 

Malins bourgeois de Paris, h6ritiers des far
ceurs de la F1·onde, neveux des centriers rubi
conds de la Restuu1·ation et de Louis-Philippe, 
applaudissez du ventre à votre joviale persounifi
C2tion. 

Afocat et riche, le bonhomme n•en parait pas 
plua,; lier. Il ne pose pas, il n'a pas de solennité. 
Est-ce Picard ou son épicier, qui là-bas se dan
dine d'un air insouciant et familier, panse rebon· 
die, 'chemise froissée en jabot, les deux mains dans 
les poches? 

Son revolver est toujours prêt à jeter sa charge 
de sel et sa fusée lumineuse dans toutes les ques
tions. D'autres mettent des queues aux zéros: 
pour lui, il y attache dt!S pétards. 

Picard est le tirailleur de la tribur.e. Il entre 
àans toutes les questions à l'imprO\;ste, le rire 
aux lhres. Si lourd, et si alerte 1 si bo~1hommc et 
si irasciblel C'est pour de bon qu'il rit, et c'est 
pout· de bon qu'il St: fl1che. 

Mais sa collee n'est pas pour durer. Après al"oir 
dit son mot, si l'aJvcrsaiœ en a assez, il s'apaise. 
Il cric, fait ra~c : m:tis c'est CJU'on lui.tient tête. 
Il riposte, voilà tout. Il n'a pas de rancune. Il ap
partitnt il cette catégorie d'heu~cux, sans en thou· 
sia~me ni haines vigoureuses, qui vont doucement 
leur petit train, îrouùant les abus par ci, piquant 
les hommes par là, au fond contents de vivre 

dans ce tLonde, quoiqu'il ne soit pas le meilleur 
des mondes. 

LA RUB. 

Beaux faiseurs de vacarme, qui tendent la 
main à leurs amis ettennemis, quand ils leur ont 
jeté leur tabatière aux yeux. Bommes de GQw.:e&
sions : le repos avant tout ! 

Le sonffiè des convictions lui manque. 
C'est un interpellateur, plus qu'un orateur. 
Au palais, c'est un brillant eauseur d'affaires. 

A la Chambre, c"est· un vaudeviliste politique. 
ll est paresseux, il a les moyens de l'être. 
Mais n'a·t-il pas du travail par-dessus la tête? 

Actionnaire du Siècle,înspecteur des démolitions, 
député des malices parisieDne& f 

Gavroche-Tonaeau. 
Il n'est pas des nôtres,·- tr<•p gros pour com

prendre.les souffrances des maigres. 

HDRI MAllCHE~AJ. 

PETIT. MANUEL 
IVI!IYGIÏiftE Jt:'l' DE 8Al'ITÉ PUBLtQUES 

LA PETITE VÉROLE. 

On signale 90 cas de mortaiilé par jour. 
La pel·ile· "férole, qui depuis quelque temps déeime 

ainsi la popalalion parisienne, est originaire, pense. 
t-on, de l'Asie centrale. Elle était inconnue des Grecs 
et des Romains, et ce n'est que vers le dixième siècle 
qu'elle fut importée en Afrique par les Sarr ·zins. 
plus tard, ceux-ci l'introduisirent dans le midi d~ 
l'Europe, qui en fut complètement infesléP. à répuque 
des Croisades. Nos vaisseaux l'ont depuis transportée 
dans le NouTeau-Monde ct dans les tles de l'Océan 
où elle était absolument inconnue. ' 

La petite vérole atteint tous les Ages, elle frappe 
les deux sexes; toutefoi!•, la statist:que a démontré 
qu'elle était plus commune chez les femmes el les 
enfants. Les enfants el les jeunes gens y résistent 
mieux que les adultes; la plupart des nouveau-nés y 
succombent, et presque toujours elle produit l'avorte. 
ment. En général, la petite 'l'érole n'atteint qu'une 
fois les individus dans le cours de la 'fie. On signale 
cependant des cas de récidiTe. 

L~s médec;nll ignorent ce qu'est e·1 e1le-m~me la 
petite ~étole, et jusqu'ici la science s'est bornée lia 
caractériser le plull strictement possible par son signe 
le plus saillant, c'est-à-dire une éruption de boutons 
disséminés ou groupés, counanl plus ou moins le 
corps et le Yisage. Sur ce dernier, ils &Ont parfois si 
nombreux qu'ils y forment un véri:able masque; il 
s'en dénloppe dam la gorge, dana les oreilles, sur 
les yeux, mais fatalité douloureuse, le visage, tou
jours à Mcounrt, porte toujours la INce des lieu
tons qui s'effaceat du corps qui resLe caché. 

Quand la petite vérole est très-forte, c'~st-A·dire 

caractérisée par un grand nombre de boutons tr~s
rapprocbés, les médecins disent qu'elle est con fluente, 
quaud il y en a très-peu, on dit qu'elle est discr~u. 

Les boutons, qu'on nomme pustules à une certaine 
période, sont, à leur début, durs ou vé&iculeui, c'est
à-dire transparents et contenant un liquide clair; 
mais bientôt leur nature change, le liquide s'épaissit 
et devient purulent, leur forme bombée se modifie 
par le fait d'une dépression ou d'un creux qui ~e 

forme au centre d<J leur sommet; la suppuration de 
ces boutons ou pustules dure un certain temps, puis 
ils se dessèchent et disparaissent peu il peu, en lais
sant à leur place des taches ou bien des cicatrices de 
forme irrégulière, qui ne s'effacent jamais complète· 
ment. - Voilà la petite vérole au moment de son 
éruption complète. 

Il est d'une grande importance qu'on puisse 
signaler le plus tôt possible l'apparition de celle affec-

lion qui peut se communiquer, el qui a été rangée 
parmi les maladies contagieuses. 

Les symptômes de la maladie se manifestent p&r 
des frissons, UR "fiolcnt mal de tête el de grandes 
douleuu dans le bas de;; reins. La peau est chaude 
el sèche, le pouls bat très-fort. On éprouve un besoin 
de dormir irréllistible; quelquefois, même, le délire 
s'empare du malade. S'il s'agit d'un enfant, on peut 
observer des convulsions. En dehors de ces princi
paux symptômes, on remarque que parfois des plaque 
de sang apparaissent sous la peau; le malade des 
fréquents emsents deaign nel:, il rend du sang en 
allant à la selle, ce qui indique une hémorragie de 
l'intestift·. Dans ees d-ernières conditions, ta petite 
vérole présente un caractère de gra'lilé très-sériemr 

Nous indiquerons dans un prochain article les re
mèdes qu'il faut employer d'abord pour prét<enir, 
puis pour gu~rir la maladie. 

D• BONDOMME. 

l.a Rue donnera tous les jours un programme de 
lbeatres et cafés concert, indiquant les pièces du 
soir, l'heure de l'ouverture et le nom des principau~ 
actew-s. 

MENU DU PAUVRE. 

II court des erreurs dangereuses sur la valenr 
nutritive des légumes; pour qui n'a que quelques 
sous à dc§penser par jour, la question est grave. 

On croit généralement que la pomme de terre 
contie~ dea principes nutritifs sufftsantal Elle 
est au contraire de tous nos légumes le plus vide 
et le plus ingrat. C'est une nourriture sur laquelle 
la ménagère ne peut paa fonder d'expérances. 
Ajoutons qu'aujourd'hui la pomme de terre a al
teint 'un prix très-élevé, elle co!lte dans la 
marmite du pauvre à un centime la pièce. ' 

Les torts de la pomme de terre, vienueot de ce 
qu'elle n'est pas suffisamment azotee. L'azote est 
la valeur première des substances alimentaires; 
c'est aussi l'âme de l'animal : sans azote dans lea 
veiuea, l'lomme lui-même ne vivrait pas. 

Donc il taudra se demander ce qu'un végé&d 
contient d'azote, avant de le (aire cuire. 

Nous dirons demain ce qu~ c'e&t que l'azote. 

En venœ auœ bureaux cl·u Journal 
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