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Il &vait un crêpe autour de ~on c\!apeau. 

;:;;;;:··Îii:'·· . ~ C'é!ait.lui : lui. r;::diànt de jadis, le Ca-
( {~,~~ji,{;~·?\\·. 'r · ':' · ___ .., ::;-- · , , brion du quartier latin, le j~une homme 

\~j "~:'~:;,~.C·R~~~. P~ Y.ANH~.~~1~ fip:;~,: qp~·:~~:~t ~~:r:~~: ~::~e;a~uec,haa:xe~:n~.: \ r/ ~ ,.,_c' / ~ 

~if~ cohnu' dal)s une. 'chambre du ch'evef1x noirs! 
quarii&F1Iatia. uoo, de cea ~ham br~~ brP)'il{l~es ~~ rpe, te~dit la main 6t se découvrit. 
~~J'A.~~t ~» . J>~,ri.gPr~. où a bi vaqué toute Front ravagé, tête dég~rnie. 
la joon81se•mllitnAte! · 1:1 ~v ait ving~ <\US quand je le ~onnus,_ il y 
: 'C'élait''u'nr.:,gr1m'd ·garçon long, êlègant et a de oelà sit ans. 

minee-. tl•lffiPtaH un chapeau de paille à ru- Vingt ans! - Aujourd'hui il en a qua-· 
bans floUant,:;, planté,~ 1~ ~iU)~tière sur une : rante. 
tête·~ IIi Vllft 1J)yck: là-dessoqs une cheve- ' Les cheveux SOJ}t tombés, sous l'œil le Jar
lure noire moussait à ~ros bouillons: L'œil IJlilll' e~t m~ur~ri. au coiQ da!Uempes H y a 
qmbraga da .sourt~ils ëbOllriHés pélillait de · da~ ri~I)S 'iomme des raies de cicat~ic~s, au. 
malice, et· dè ~es lèvres, l}nmldes do gaieté, coin des lèvres, un pli comme un coup de 
hODdiatoait. un .rk-e..~te·rnel.._.Jllli_l\li fwi~J!jtl~s canif : Le nez est affilé et mince, eL la narine 
joues. frémissante. w 

Il s'arrêtait parfois aq milieu d'llDO dis- Le regnd sèul a toujours sa vivacité : il y 
cns5ion sur ~e~ 01'fJ,~dR 1}robl~m~s pour exé- a mtme plus d'âme; mais ce 1\'est plus la 
cu ter nn cavalier teul qui menaçait les bar- tlamme vive et claire de la jeunesse, ç'est 
bls et touchait Je~ ~l•iiQOOS 1 U je.tait ,Par sous ln paupière fine et bronzée un feu triste, 
dessus les Q)OU!ihs ses ·bras, ses jambes, son avec i'éclat d'un métal chauffé à blanc! Ce 
rire el.sp. jaÙnnlise ! sont les larmes qui ont chauffé à blanc ! 

JI r· avait bien des rous dans cette eh am ... 
bre d'éludiant; il était <le t~)U~ Je plqs fou ! 

-Comme il ~$L far.~ disaient les femmes. 
Le père Lorge le caf~?tier lui faisait crédit 

pour qu'il1in~ 1~ soir ~mener \e$ pratiques. 

Hier, j'étais an bureau de rédactipn do 
La Rue. 

- Quelqu'un vous demande, me dit-on. 
·- Oii donc? 
-Ce monsieur dans la cour. 
C'était un homme à la tenue sévèr~ comme 

un de ces ministres protestants qu'on ren
contre dans les Yillages de l'Angleterre, 
grave~ et pâles, o~ bien encore comme quel
ques-uns de ces hommes :).U profil maigre, 
aux traits fins, il l'air ascétiq,ue et dul', 
offici!lrs de congrégations, lie~~ts de 
jé:mites. ,;·11:::; ' 

Je ne connais pas de jésuite• ·~ ~~ a~inis
trl'S pr.Jtestants. 

Qui él~it-ce? 

C'est que, depuis q~e j~ n~ l'ai VIJ, son pèro 
et sa mère sont morts. son frère aussi ! C~ 
frère était lhmteoant à bord d'un vaisse~u qui 
a sombré, au moment d'arriver au port. 

On n'a pas même retrouvé les cadanes. 
Oftlcier de marine, lui même, c'est en mer 
qu'il a appris le malheur. tJn navire en pas· 
sant à côto d'eux, dans l'Atlantique, leur a 
jeté celte nouveile. On se dit cela, d'un point 
à l'autre, qu'un équipage s'est perdu corps 
et biens autour de tel écueil ; et puis, ~u 
revoir, camarades!- Un ris dans les hunier5 
l3.rgnez les voiles ! 

-Et voilà pourquoi, m'a-t-il dit, j'ai vieltli! 
Voilà pourquoi j'ai ce vêlement de deuil, cet 
air triste, ces rides, et ce regard sans flam
mes! Voilà pourquoi, ajouta-t-il en souriant 
un peu, j'ai l'air d'un prêtre. J'ai deux sœurs! 
point de fortune, et je suis seul pour veiller 
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sur elles; je ne m'a[lparti~os plus. Je suiJ 
chef de famillo .•• 

Chef Ile famille ! 

.. 
• * 

0Qi. il fant lewr donner ùu pain et en faire 
· d'honnêtes filles! Sa solde S\\ffis~it · à pçina . 
, pour ses temies de fantalsie.et i!or ~Il pe s(ls 
épaulettes! Sur cette 'Solde là, il-faudl'a rn nin-

. tenant qu'il prélève les moia do pension de sa 
petite sœur, et ~ne la grande, l'ainëe qui a 
s~i~~ ans, ~il une robe dè coton l'été e't de 
laine l'hiver; il faut au3si qü'elleait des gapts 
et une rose à son chape.au,. ou Qll n~ lui. troll
ver ait pas de mari. 

Chef de ramille ! 
Et demain, Ùn ordre du ministre· le rap

peller~ sur son vai&saau ! 

A bord El.'une corveue, allant à Saigon 1 

Qn~ ~eyiendront-c:tes, pençll\n~ qu'il sera 
loin! Seul, la jpur, la m~it, sous l~ei~l ple~n 
d'étoiles, comme dans la fureur des orage~, il 
se demandera ce qu'elles deviennent,' les or-

. phelines, tandis que lui, leur père, il cou11t la 
me!'! 

Il a laissé de quoi les nourrir pendant 
son vorage ! Cela ne suffit. pas. Des 
garçons, çà ~e tire d'affaire, - mais deux 
fillesJ 

- V dus irez les voir quelquefois, m'a-t
il dit. C'~sl pouf vops ep prier qne je suis 
venu! · .. 

Il p.leurait en me disant~ela, et je crois que 
j'ai pleuré en le racontant. · 

JULES VALI.ÈS. 

De Qombreuses erreurs lfpographiques se sont 
glissées dans nos deux premiers numéro~. La pu
blic tiendra comp:e, nous en &ommes convaincus, 

· des embarras inséparables de l'installation d'un 
nouveau journal. 

L'administration a pris aussi toutes ses me&ures 
pour que le journal contienne désormais plus de 
matière et que le public soit informé pat· f.a Rue 

ausl\i bien que p11r les autres journaux. 

LA RHD4CTION. 



PORTRAITS 

Il 

PRÉVOST-PAR.A.DOL 

Ce petit Monsieur entre deux âges, le dos entre 
les dF:ux selles de la littérature et de la politique, 
compromis entre le professeur et le gentleman. 
riche et poli à la fois, pincé des lèvres, souriant 
de l'œil, au gros nez point sans finesse, au large 
front prêt à éclater de médiocrité, c'est l'allusion 
en personne, sa future I<~xcellence M. Prévost-Pa

radoll'académicien. 
Comme le Tartuffe Simon aime à parler de sa 

franchise bretonne, Paradol a toujours le mot de 

•incérité à la bouche. 
Tant pis pour lui, s'il est sincère 1 
Je les plains, ces intelligents, affinés, étiré.>, 

laminés par l'école normale, ces hommes écra

sés dans le moule classique lies convertions, dont 
on a soigneusement ~vidé la cervelle et le cœui·, 

pour les saturer de pédantisme et de fatuité bour

geoise! 
Les aristocrates de l'intellisence 1 - Deux 

mots hurlant l'un contre l'autre. 
Bêtes à concours dès ieur jeunesse, iis n'ont 

rien appris de la vie que l'art d'être premiers ~n 

discours ou en vers latins. Si la société a des bon
nes places pour eux, tout va bien. Sinon, qu'elle 

prenne garde 1 
Sinon, ils démoliront les gouvernements à coups 

d'épingle. Si&cères, mais prudents, ils s'insur

rectionneront jn1qu'à l'apostrophe et la prosopo
pée, a;e barricaderont detl'ière l'antithèse, et feront 

le coup de feu de l'allusion, dans un nuage allé

gorique. 
Prévost-Paradol est le type le plus réussi de 

ces normaliens pour qui l'art, la litt~rature, la 

politique, la conscience, tout est denrée colonia

la ou anglaise, et qui regardent le monde comme 
une vaste ép1ceri~. Il est très-estimé de la rue 
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LE CHEMIN DE CHARENTON 

A l'tl. DE PUY PARLIER. 

Il 

(Suite.) 

- ~'est vous? til-il d'une voix enrouée. Qu'y a-
t-il donc? ... Que diable me voulez-vous ? ... 

- Je suis indisposée. 
- A.h ! ... Qu'ave2.-vous'? ... Mais la bpnne ? ... 
- Excusez-moi. 
- l~uelle heure est-il? 
- Je ne sais. 
- Il doit-être tard. EL qu'avrz-vous 'l 
- Charles, jo vous en prie, pardonnez-moi d'abord 

de vous avoir revtüllé. Croyez-bien ... 
- C'e~L hon, e'egt Lon je vou~ pardonne, mai~ 

que voulet mu5 '( 

LA RUE. 

Saint-Georges au palais Mazarin, ~t. si la clientèle 

de la place Royate lui manque, l'épicier rhétori
cien a été jusqu'ici fournisseur s. g. d. g. de s. 
M. C. d'Espagne. · 

S'il mourait aujourd'hui, on ferait en deux 
mots sun orai::.on funèt...re : 

-Pouvant être ministre, il fut académicien. 
Qu'a-t-il fait pour s'immortaliser si vite? Rien. 

Il a compulsé ses notes de collége, et sa coterie 
l'a déclaré : grand historien, grand moraliste, et 

le reste. Il a débité aux Débat• de la fardaise ct 
de l'ennui à tant l'once, au Courrier du diman
che il a mis en cornets la poudre d'épigramme à 
tuer les mouches, et le voilà pamphlétaire, politi
que, grand homme. 

Pamphlétaire, allons donc 1 Gamin révolté con
tre son pion, et qui veut être pion lui-même. Sa· 
vez-vous ce qu'il a reproché avec tant d'esprit et 
d'aigreur à Duruy? D'être ministre. 

Politique? Il n'a une idée nette, une conviction, 
une passion de quoi que ce soit, hormis celle du 

succès et de la fortune. Il est de cette race dr. 
chiens jappeurs et traitres, qui lèchent les mains 
après nvoir mordu les jambes de celui qui leur 
donne une part de son g:\teau. 

Grands hommes de salon, révolutionnaires 
d'antichambre. Leur idéal, c'est l'habit brodé, le 
chapeau galonné, les places en vue derrière les 
calèches des maitres. 

Paradol a fctit à moitié ses aftaires. Content 
mais pas satisfait, il ne se trouve pas assez d'o; 

aux entournures : il ne sera jamais, jamais assez 
distingué ..• de la vile multitude, cel enfant gàté 

de la bourgeoisie, ce digne flatteu1·, ami et singe 
de Thiers. 

Du galon, il en aura sans doute encore, s'il 
monte au haut du mât de cocagne. • 

Oh! je le~> plains, ces normaliens arrivés, et je les 

méprise, car ilil ne savent rien du peuple, ct ils 
ne sont paa peuple 1 

HENRI MAICIIE~AY. 

En quelques jours la première édition des 
Courtisanes de l'Eglise ayant été épuisée, malgré 
le refus de permission d'affichage de cet ouvrag~ 
a seconde édition revue et C01-rigée par l'anteu~ 

vient d'être mise en vente. 

- Depuis plusieurs jour$ je ne dors plus, je passe 
des nuits affreuses. · 

- Hast! •.. Parce que vous ne prenez pas d'uer
cice parbleu ! Si vous vous (iliez levé. comme moi il 
cinq heures .•. 

- Mon Dieu ne me parlez pas de ce ton rude ou 
je m'en vais ... Il me semble que je ne Yous dérange 
pas SOU,'Ont. 

Julie fil un mouvement pour se retirer cl en 
s'effaçant permit il son mari d'apercevoir la pen
dule. 

Une heure 1 s'.!cria-t-il en se soulevant indi~-tnt!. 

Une heure 1 ••• Est-il possible de me venir reveil
ler à une heure 1... Encore une fois qu'avez-vous el 

que voulez-vous'? Voilà de Tos biurreries, de vos 
élranj!etés ... 1\t'expliquarez vous celle-là! ... 

- J'ai peur, je suis seule cl tourmentée par l'in
somnie ... 

- Mais regardez-vous doue là, dans cette glace, 
vous avez l'air d'une apparition. C'est ii. croire IJU6 

vous devene7. rolle. 
- Vous m'avct. déjil dit que je devenais folle. 

El qut~ dirait toul autre à ma plact~ '(, .• 
Vous Nes cruel. 

Le succès du dernier livre de Benjamin Gasti
neau, l'auteur de Moruieur et Madame Satan et 
d•~ la DetJole, est di\ autant il sou exactitude his
torique qu'au point .le Vtte nouveau et ingénieux 
où l'auteur s'est placé. 

L. C. 

PARIS 

C'est, dit·on, le 22, que l'ounier 1\fégy, passera 
en Cour d'assises. Son avocat ne serait pas M• Gam
betta le député, il lui aurait préf6ré un jeune avocat, 
Eugène Protot, plus connu e11 dehors dn palais qu'eu 
palais même. 

Les cas de variole diminuent. On a constaté la se
maine dernière qu'il y avait sept cas de moin'!, ayant 
occasionné la mort des malades, que la semaine 
précédente. 

,.crs huit heures du matin, à la hauteur du quai 
de la Rape, des mariniers retiraient de la Seine un 
cadavre 

C'était un toul jeune homme encore un enfant 
douze ans il peine. ' 

Il portail dans, sa poche un linet au nom de Henri 
Bigot, el a été transporté à la morgue. 

A çi1! comment se fait-il donc qu'on trouve des 
cadavres d'enfants dans l'eau'( 

Ce n'est pas un suicide? Dans un âge aussi tendre 
on ne connall pas encore les défaillances de lv vie. 

A. cet âge on ïporte crànemenl dans l'œil. l'étoile 
de l'espérance. 

Ce pauvre petit aurait-il été porteur d'une somme 
tentante? 
- Est-ee plutôt un accident 'l 

Dame 1 il c&t probable que ce cher entant n'auit 
pas de bonne. 

Un fumiste, d'origine italienne, ayant hérité d'une 
fortune usez ronde, fil à dame fortune enfanter ce 
droit: festiner el ne plus truailler 1 

La table du fumiste était dressée. Ses compalriotu 
~laient joyeusement assis autour. Tous chantaient 
des chants italiens. 

Au-dessus logeait un pauvre éb6niste. 
Ce soir til le bruit du rabot ct les coupa du maillet 

devinrent insupportables aux con viTes. 
Le fumiste monte chez son nisin. 
11 prétend interdire le bruit sonore du travail qui 

bat si eràne!Denl Je rappel du pain. 
c - Tu chantes, moi, je travaille, dit l'ouvrier 

chacun de nous tapage à sa manière. Tu as de l'ar2 
gent, toi, el moi, quatre enranls it nourrir. Si lu n'es 
pa~ contcnl en France, retourne dans lo,n pays 1 • 

Une querelle a lieu, une rixe s'ungage, toute la 
maison esl en éml)i, 

- Ne discutuns pas. Vous n'avez pas sommeil, 
moi j'ai besoin de dormir. Couchez-vous. 

-Ici'? 
- Si vous voulez. 
Cc lon sec, brutal, amena des larmes aux yeux de 

la malheureuse. 
Elle fil un mouvement pour se dévêtir, puis se ra

Tisaut soudain: 
- Ecoutez, Charles, dit-elle, j'ai quelque chose de 

très-grave il ,·oui dire. 

- Ce sera pour demuin. 

- Non, puur celle nuit. 

- Soit, linissoos. 
- Le mois dernier, étant à Paris, vnu11 avez 6cril 

il votre mère .... 
- Oui, plusieurs fois. Après? 
- Je parle de la lellre du 25 avril, la dernière. 

- Et hien'? fil Leroux plus ému qu'il n'out voulu 
le paraître. 

- Vous aviez adressé colle lettre non à madame 
veuvtl Leroux, mais il madame !.croux; elle m'Il éto 
remise. 

-Ah! ... 



L'italien sort de sa poche un couteau l 
Les ser~ents de ville arrivent à propos et disent 

cette fois une chose judicieuse, qu'il n'a pas ce 
droit : Arrêter le travail des autres. 

On se met Je plus souvent choriste dans un théâ
tre, quand on chôme de travail, ou quand on veut 
augmenter de trente sous les gainG insuffisants de 
ses journées. 

Louis F •.• , âgé de trente ans, choriste au Châtelet, 
vient d'être blessé par la chute d'un décor. 

Les architectes n'ont donc pas, dans les nouveaux 
théâtres, paré à tous les accidenls '? 

Ou bien si le malheur résulte de l'imprudence de 
l.ouis 1<' ... , va t'on lui donner du bouillon et du su
cre durant sa maladie'? 

Voici la liste du jury de l'Exposition arrêtée par 
deux cent cinquante artistes réunis au cercle dts 
Beaux-Arts : 

Daubigny, - Chapelin, - Zicm, - Plis, - Mil
let,- Baudry,- Bonnat,- lomte,- Gérlime,
Brion, - tileyre,- Français, - Corot, - Cabal, -
Carolus Durand, - Bemier et Jules Breton. 

Pour la section de gravure, la liste se compose de: 
1\li\1. Maxime Lalanne, - Veyrassat, - Feyen-Per
rin, - Boëlzel, - Sirouy, - Pollet, - Jacques, -
Bertrand et Jacquemart. 

HORS P'ARIS. 

Un effroyable incendie, a détruit une partie du vil
lage d'Ems (près de Coire); dans la matinée du 
24 février, dix-sept maisons et treize dépen.dimces se
raient devenues la proie des flammes; quarante 
ménages Ile trouveraient sans asile. Le dommage 
causé aux immeubles est énlué à ~00,000 fr. 

Voici un épisode de l'incendie d'Ems : D11ns la 
maison appartenant au feu landerman Locher el qui 
est deven,ue aussi la proie des flammes, demeuraient 
trois femmes. La fille de la maisrm s'aperçut la pre
mière du feu, el sa première idée fut de mettre en 
sûreté la vieille mère. agée de q·Jatre-l·ingt-un ans. 
Mais les na mmes entouraient la maison de tu us cô
tés; elles n'curent pas le courage de la quiller. 

ta fille porta alors sa mère dans une chambre it 
proviaions, espèce de caTe ToiHée el qui al'nit déjit 
résisté à deu.1. incendies qui avaient eu lieu dans ce 
'YI liage. 

Puis elle courut réYeiller sa 11ièce qu'elle conduisit 
aussi dan& cette chambre, où toutes trois passèrent 
trois longues heures. 

Et vous adressant à Tot re mère, vous disiez. qu'à 
vingt-huit ans je deficndrais folle. 

Eb bien 1 Charles, j'aurai demain vingt-huit ans 1. 
Il y avait tant d'âme el tant d'Ame éplorée dans 

ces paroles, leur accent était tellement ~mouvant 
que Leroux, bien qu'il ne f•H pas tendre, se sentit 
empoigné. 

- Je suis fâché, balbutia-t-il, oui trt~s-fàcbé de ce 
qui est arrivé. Mais vous savez, Julie, il ne faut pas 
vous frapper comme cela. 

- Que voulez-l'ous ... 
-Allons, avouez que vous n'étiez pas fiÎchée de mc 

punir de mon étourderie. 
- Une étourderie 1 
- Sans doute, comment autrement ma lettre Yous 

serait-elle parvenue? 
Julie rélléchit un instant, puis repoussa ses r6-

ncxions comme trop injustes, commo monstrueuses. 
I.e mari protesta de nouveau de ses regrets. 
l.a malhcut·cusc n'était pas acr.outuméeaux douces 

pat·oles. 

Le mari la vit mollir sous leur influence ct sou
rit. 

Voyou~, dit ·il, calmr;-:-vous f'l vt•nt>z AOII'> cou"h••r 

LA RUE 

Personne ne pensait que les femmes étaient res
tées dans la maison, lorsque tout à coup un des pom
piers qui étaient accourus Ill' Coir'l\, entendit de~ 
cris : il appela aussitôt ses camarades. On pénétra 
dans la maison et on réussit à sauver les trois per
sonnes qui étaient déjà à moitié asphyxiées par la 
fumée. 

Elles s'étaient embrassées dans la pensée de mourir 
en>emblc. 

A Montpellier, un jeune homme de dix-neuf 
ans s'endort près d'un l>urncau plein de charbon de 
hois allumé. 

Le Jandemain matin à six heures seulement, on le 
trouva, sans mouvements, sans plus :,ucun signe de 
vie. 

Les fers rouges appliqués dans différents endroits, 
ne ramènent aucune sensibilité. 

On essaie les couranls électriques. 
Au bout de deux heures la chaleur revientf 
Au·bout de huit heures d'électrisation, le jeune 

homme se t·éveille à la -.ie. 
Heureux qu'on ne l'eût pas trop rôti! 
Chèrcbeurs de 1\lontpellier, m•·rci 1 Peul-être avez

vous fait faire un grand pas à la science, en la lan
çant dans une voie d'expérimentations nouvrlles. 

Car, ce n'est plus, tel ou tel vice rnor·bide qui 
doit être combattu par les fers .rouges, ce sont ces 
horribles instruments des vieux supplices qui rloi
venl être rejetés à la rouille, par la main de l'hu· 
manité! 

Si Montpellier avait tué la mort! 

EMMANUEL DELOiliiK. 

LE PETIT POPULOT 
(Suite). 

SA NAISSAKCE. 

Aller sonner aux portes des m4§decins, à l'heure 
qu'il était, par le temps qu'il faisait, il n'y avait 
pas à y so~ger. Aucune ne se dérangerait, aucun 
ne consentirait, -ainsi prit~ à l'improviste,- à 
se lever d'un lit bien claud pour venir, au milieu 
de la nuit, dans ce quartier perdu. D'ailleurs, il 
faudrait alle1· loin, jusque dans Paris peut-être, et 
pendant cela, ·ln femme mou1-rait. Et elle, la sage
femme, serait fo:-cée, de pa1· la loi, de la regarder 
perir, d'assiste1· impassible àson agonie. 

près de moi pour me prou.ver «Jll·' vou,; me pardon
nez. Une mauvaise nuit est bientôt passée. 

En définitive, il n'était pas Uché d'achever son 
somme. 

Julie se calma et même elle dormit, elle était ac
cablée de fatigue. Lorsqu'elle se réveilla elle était 
seule; son mari, ainsi que de cotllume, s'était levé 
uec le jour et n'ayant rien à lui dire avait évité de 
la réveiller. 

Entre les rideaux à demi ouverts un jour faible ct 
qui f(lissait et se répandait sur les objets en dé
sordre. 

C'était la première fois que Julie voyait celle re
lraile de garçon. I<:lle ne connaissait rien de cc «JIIÎ 

l'entourait et y promena •l'abord un regard curieux 
et étonné. Puis tout cela lui lit sentir qu'elle n't~lail 

plus chez elle, et lui lit mesurer la profonde sép•tra
lion qui s'etait creusée en Ire elle et son mari. 

Aussi à son rclour de Paris, il ne lui avait montré 
ni ce cotfret, ni ces slaluell<'s ... 

Et ces portraits de femmes? A quel titre sc trou
vai~ut-ils là'( A titre de souvenirs, ou d'<tntvre:; 
d'art! 

l'nus lt'< pr••mi<'rs lemps de son mariage elle avait 

3 

Il y avait bien le père Néhlt qui ne demeurait 
pas bien loin,- rue de Paris, eh face de chez 
die, -et qui se lèverait, mais il n'était qu'offi
cier duanté ! ... Il n'avait pas le droit, lui non 
plus, bien qu'il EÛt trente ans d'exercice. 

* .... 
La tête pleine de ces idées, madame Auguste 

s'approcha du lit et se pencha sur la malade ... 
Quand elle se releva, son visage rayonnait, ses 
cuintes s'étaient évanouies. L'enfant se présen
tait bie!l. 

-Pensez-vous que cela dure bien longtemps 
encore?- lui dit la pauvre femme. 

-D'ici deux heures; plus tôt peut être, tout 
sera fini et vous dormirez bien tranquille et d'un 
bon somme, je vous le garantis. 

- Embrasse-moi, mon pauvre ami, - fit la 
patiente en se tournant vers Populot qui, debout 
contre la cloison, se tamponnait les yeux à coups 
de poing pour ne pas pleurer.- Embrasse-moi, 
mon petit homme 1 C'est peut êlr.e la derniàre 
fois ... Je vais peut être mourir tout à l'heure, 
comme la femme du grand Lucien 1 Si je meurs, 
- continua-t-elle avec des larmes dans la voix., 
- tu me prome~ d'avoir bien soin de l'enfant, 
n'est-ce pas? 

- .Je !e tuerais! .. , grommela-t-il d'une voix 
étouffée par les sanglots. 

Il y eut un sile ne~. 
La sage-femme s'écria: 
-Voulez-vous doue que je me fâche, de dire 

comme cela des bêtises. Puisque je \'Ous garantis 
qu'il n'y a p~ts 1e dimger. Est-ce que je resterais 
là, tranquille, si vous couriez quelque risque f 
~ Oh 1 madame, ne faites pa:; attention. C'était 

pour rire. Depuis ce matin je souffre tant... Gela 
rend triste, voyez-vous? Il vous vient des idées 
noires ... Moi qui suis si gaie d'habitude ... Mainte
nant il me semble que c'est fini. Je mu sens 
mieux ... Ah! mon Dieu 1 mon Dieu! ... 

Et les cri:; recommencèrent. mais cette fois plus 
âpres, plus déchirants, plus terribles. On sentait 
que la cl'iae suprême a!>p1·ochait,o 

Tout le moHde était ému. Popuiot, affaisst! 

été éprise d'uu accès .tic jalousie en trouvant chez 
son mari celte eoll<'elion photographÏI!UC d'nrtisles 
éroiiques que l'ou rencontre partout. 

Mais cc temps étaiL loin d'elle 1 ... 
Cependant il lui eût été utile de connaltre cr.lle 

qui lui avait succédcS dans le cœur de son mari; -
ou le verra bientôt. 

Mais ainsi qu'elle l'a dit plus tard, « elle était alors 
trop occupée cl'cllc-mèmo pour a voit· la force de 
$Ongeràlui." 

« Et d'ailleurs, ajoutait-elle, il m'avait si uicn pé
nétrée tlu sentiment de mon infériorité que je ne 
tne croyais plus le droit de juger sa l~ondu'te. , 

A examiner les biuelots dont les meubles étaient 

encombrés, Julie oubliait le lemps; une horloge !Ja
doise dis~imulé!J dans un coin le lui rappella en 
sonnant neuf heures. 

Jut.I:S llt:AUIOJIÎT, 

Lo mile ou prochai" "'""~"'· 
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dans un coin, pleurait à chaudes larmes. Seule, 
la sage-femme n'avait ~tas l'air d'entendre. Elle 
allait et venait dans la chambt·e en se frottant les 
mains et donnant des ordres : 

-Ramenez l'oreiller sous s~ tête.,. Bien, com
me cela. EsstJyez lui la flgu~. Ne vous penchez 
donc pas tant sur elle, sapl'isti! donnez-lui de 
l'air 1 ... 

E~ comme la mala<le mordait à Blême ttn vieux 
mouchoir popr s'empêcher da crier, eUe le lui arra-
cbr, en disant: • 

- Criez donc tout à votre aise, ma clièFe en
faltt. Cela soulage, cela aide, Je vouâ!'ais bien 
voir que q1;1eJqu'un vint se plaindre 1 Il au
rait affaire ~ ~oi, celui-là 1 ••• 

,. 
.. " 

Enfin au bout de vingt minutes qui parurent un 
siècle aux: assistants, un hurlement smhuma_in se 

LA RUE. 

ur, pour obtenil· que la pt:> tite ,·ér·ole ne laisse que 
de faibles traees sur le visage, on applique ~oit de 
l'cnf!uent mercuriel, soit du colladion ou bion encore 
l'cmp!Atre <Ir Ytgl. 

Quelques médecins cautériset)t. tJno à une, les pus.,. 
tules âu 'fi~age avec lo nitrate d'arg('nl. 

C'est ici qu'il faut préudre lP;> plus ·gran•les pré
ooulions pour éviter que le malade no soit absolument 
,déli_guré. 

Pendant la convalescence on 'surveille très-allcn
ti.vemerU le régime des mala~<'s qu'on rend Ife plus 
en plus substantiel, mais en évitant les ajjmonts in
di.gestes. 

Demain la vaccino, ses avanlages et ses dangers. 
Dr lioMJOMM 

ftt entendre, la femme se tordit dans un .. dernier ' ' 
spasme. On entendit craquer ses os. L'en~1t na· 
quit. 

La sage femme tira sa montre et nota ·l'heure. 
Il est en effet nécessaire, it1dispet~sahle, de pou

t1oir mentiotmer, dans l'acte dre1sé par l'Etat civil, 
l'instant précis de la naissance. La loi l'exige ah· 
solument. Nombre de procès longs et cotltwx ont eu 
pour point de départ une formalité omise, ~ne dé
claration mal faite. 

Nous reviendrons d'ailleu~s sur ce sujet. 

HENRI BBLLENGBR. 

(La suite au prochatn numéro) 

MENU DU PAUVRE 
Altjoord'hul jour maigre, le· poisson est cher, 

mettez le pot•au-feu. 
NBSTOil LiROrY. 

LA PETITE VÉROLE. 

II 

Les mo;rcnll4e traitement de la pc &ile v6role, sont 

en rapport aYec les différentes phases de !.& maladie. 
Lorsque les premiers symptômes de la petite vérole 
lie manifestent, il faut tenir le malade couch,, modeS
rem ment couvert, ct faire une douce tc~npéralure dans 
le logement. On doit observer la diète la plus ab!ijlluc 
~~prendre pour boisson la lisAnne de boiH'rache, une 
infusion de sureau, et, s'il y a de la constipation, ure 
boisson laxative ou délayantc, par exemple de l'orge 
qu'on sucre avec du miel. Si le mal de tête est très
l'or!, faitrs prendre quelques hains de pied à la farine 
de moutarde; enfin, si il y a de l'insomnie, il fant 
prescrire une potion calmante epiacée. 

On peut prévenir ainsi, ou à peu près st"'remeut 
endormir la maladie. 

Parmi les moyens de traitements qui répondent it 

certaines indicatiom, nous indiquerons le lavage 
fréquent des yeux avec une décoation émolliente cl 

s'ils sont atteints par les pustules, on aura recours à 

des gargarismes émollients, s'il y a une err<~piÏion 

d~ ns la bouche ct dans la gorge. S'il y a diarrhée, il 
faut faire prendre au malade un peu d'opium en la
vement et par la bouche, on y joindra de pctit<·s do
ses do poudr·e de 6ismulb. li arrive que quand l'er

rupllon se fait trop lentement, ij faut prendre des 
bains chauds A 28• ou 30• eL même d~s }lains de va· 

Scènel!!lt de. la Vie bizarre 

J..E. BA-CHELIER GE,\NT 

I 

La 6l'osse caisse fit boum, boum, boum! à co 
moment. 

C'est la parade qtd finit, dit le géllnt; je vais 
remonter sur mon trône. A ce soir donc, et sur
tout, ajouta• t-il tout bas, n'en parlez pas.» 

Je remontai; le pitre, sur les tréteaux, lutinait 
la femme hercule, et il J'e!Jlbra~sa tout d'un coup, 
presque sur la bouche, en faisant chanter ses 
Hw res. 

Alors à traver11la toile fendue. je vis·se relever 
le rideau du théâtre, et le géan' passer sa tête 
pàle comme celle d'un mort. 

J'allai le soir A l'bOte! du Chien lavant, le 

géant ne ae fit point attendre; il avait troqué son 
cbupean à claque contre une casquette de velours 
usé, et jeté uo paletot désuenillé sur ea culotte 
rouge. 

a 1\fonlons, dit-il, si vous fouk!z; ma chambre 
est e~ bau,, aous les toit11, nous y serons plus 
seuls, et j~ pollrrai_ca~~er. » 

Je le suivis et nous entrâmes dans une cham
bre propre, au bout d'un escalier boueux, a1,1 cin· 
quième étage. Il se baissa pour passer ~ous la 
porte, se tint plié en deux jusqu'à ce qu'il fût as
sis, ct il alluma la chandelle. 

Je jct;tit un CO'Ilp d'œil autour dP. la cbamprc: 
rirn n'y ser.tait Jo saltimbanque; snr les rayous 
<l'une petite bibliothèque en bois blJnc reposaient 
qt:e),Jues livres soutachés d'or, teintés de bleu ui4 
ornés rle palmes qui se croisaient, avec des ru
bans verts ou roses pour marquer les pages. 

" Cc sont me:> prix à'éeole ct de ':ollégc! dit le 
géant. Voulez voir mon diplôme? » 

Il ouvrit un tiroir, mais, en cherchant, il mit à 
jour un médai!loa qu'il repoussa bt·usquemeut 
sous les p:Jpier~, 

Je ne pus voir qufll était le vi&age, ma~ il avait 
deviné moa geste. 

1 

(( c·c~t elle, dit-il, la femme hercule, celle de 
la baraque, que Bêtinet embrassait si bien cc 
matin. 

1( Et maintenant, voiei mon histoire, je ~Ais 
vo~s la dire : Prenez, je vou en prie, vos aiae•, et 

éf:outez-moi jusqu•à ce que je vou11 ennuie. Cela 
me frra plai11ir, d'ailleurs, de causer 'lVeC un 
homme qui n'Il qu'une tête. ~ 

Je pol'tâit muhinalemont la main • c:ette tête 
pour voir si elle était seule; le géant sourit et 
commença. 

IULES VAut-s. 

(La lUite qu procltai,. ttuméro). 

RACCOMMODEUSE DE DENTELLES 

Les dentelles ! ~fit éblqulssaot e\ doult comme 
ln lumière qui filtre par nn beau jour dt! pri~h· 

t~mps a\1 traver~ du ~ull~ werQ.orant <Jf!s f~•Ùllps, 
ou par uu féerique bal d'hivt.r, comme le reflet 
ù~1 satin !Hl travers d'llQ r~seau de ftf~!!nçs ~u 4~ 
point d' A.ngletel'fe : mo' charmant qui fit r~ver 
tant de pauvres cervellos de femmesr 

Centelles : Luxe? Non : Misère ! Plai~irs et 
joies? Non : Pleurs 1 Pleurs de sang. 

Il y a, la dentelli~r~ ~ui fait la dentelle au fu
seau, l'ounière·end!'nttll~s qui la raccroche, puis 
la rnccomodeuse, blanchi~scuse et apprêteuse. 
C'est de cette dernière qqç je ,veux spécialement 
parler. 

La premiere, ç$lJl~ qqi fait Ill dentelle, n'existe 
pas à Paris. Pour y vivt·e, elle se ferait payer trop 
cher; trente sous p11r joul' peut-être, aa 'ieu •de 
huit so~s. · 

L:1 seconda, ne tr~vaille q1,1~ dans Le oeuf; c'es~ 
elie qui fuit les coutures, elle ne travàille que pour 
marclJands, ç'cst-~·4h•e 'lu'i' falJÇ q~'~ll,:t ~l~ tles 
runtes pour tr.nvailllur, Il~ encore le ~mQler~ 
a· t· il trouvé moyen d'économiser sur elle en fai
sant f~ir~ s~ I.Je~ogn!) dan.~ ces pay~ oq l~s ~~~ume$ 
ne gagnent pas plqs à faire des dentelles qu't 
vendre leurs cheveux • 

._.e v~!'i!a~le nom d!! ççll~ O!J.yri~re, t4 ça1,1s~ du 
JJ'IlVail partiQulio•· qu'elle fait, le ter.&pe ~~~hniqutt! 
est raccrocheu1e. Elle n'existe plus à Paris, ou si 
eiJ.~ y e~is~e encQr~ c·~§t 1;9nQ$alll~e, ÇQ~~I!mn.ée 
à garder son nom comme une ruarqne ind&libilo ti 

ridicule fatalité. 
El la t~ilfi~P.li1 celle qui raceonJodo l'~rotJ 

fait au corsage g!lr les épiitfSles J)u llou<Juet, • la. 
)'upe"par les nœu~li àu rqbap, !au v.olaqt p~r 1~ 
pi~;d du v~lseur, celle q\li J>lan(lpit cette •ppli
c;ltipn &ur !~quelle soM tombé!ll, n~JUvellea Oeurs 
d'Ansleterre, quelques gouttes blanclll\tr~ d-11 
sirop et, celle qui réapprêle celte Malines qui 
s'est fripée sur uno gorge moite, ou ce moucboil' 
que des doigts ont dd pétrir ct des baisers mor
dre, celle-là, c'est une ouvrière de Paris. 

Cette ouvrière est une dame. C'est dire qu'elle 
n'est pas la plus misérable de ses sœurs le!j 4utres 
tra•ailleuses. To•Jjours élé~atpme('!l VÔ\\le, elle 1 
est obligée, ayant affaire à des f~:mmc~ po"r gui 
nndienne pije le s9ufre Coll}!Xle le <Habj~ i elle 
n'est cependant jamais habillée, parce qtJe tl'P(l 

pauvre pour se faire fl\ire un corsage da robe pal' 
la eouturière son amie, elle s'ep fait un sur elle• 
même, a\•ec des épingle~, elle ne sait pas coudre, 
mais l'épingle est un de ses 6utils. 

(A suivre.). F;. Lvx. 
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