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VICTOR 1\lOIR 

C'est moi, oui moi, qui ai lan~é ce pauvre gar
çon daqs le chemin qui l'a conduit au cimetière. · 

Voici comment :. 

·l'écrivais alors à l'Époque et j'avais déjà donné 

quelques articles au Figaro •. 
Après dix ans de vie ob1cure et tou.rmeotée, 

je ~oyais ma prose de révolté discùtée dans les ca
fés littéraires, tout étonnés de mes douloureuses 
confessions, et lue avec passion dans les cénacles 
politique,s, au haut des faubourgs·, sous le toitÈes 
mansardes, oQ. se groupait la bande d'amis avec 
qui j'a··ais tralné la misère, misère dont je sen
tais encore la dent, et dont j'aurai toujours, du 
reste, la marque au cœt~r. 

J'étais tout heureux, moins par vanité d'écri· 
vaiu, je vous jure, que par fi':!rté d'insoumis; je 
serrtais que de notre tête nous crevions le toit 
et que les hommes de cœur allaient voir une 
~toile à l'horizon. · 

Je fis, ou plutôt nous fim~s le ~erment d'Anni· 
bal, chacun de nous jura, autour de c.es premiers 
articles écrits un peu a~ec les larmes de tous, que, 
jusqu'au jour de la mort, la mL-ère nous aurai~ 

pour a\'ocats et pour consolateurs. 

Je m'occupai de commence•· cette sene dt~ 
la Jlue où je voulais faire pas~e~', bouffonne ou 

lamentable, toute la foule des malileureux. J'a\·ms 
besoin de sa\·oir où ils gisaient ce~ malheureux et 
je demandais mon chemin à lous ceux que je ~e- . 

vinais tenir par l'estomac ou par le cœur, à cetlt
armée dt•s Redingotes (;·n loques 1 

.Jou t•nal Quotidien 

RÉDACTEUR EN CHEF JULES VALLÈS 

Il y avait alors, au bureau de rédaction, à l'Épo
que, en face même de la place que )occupais, 
quand je venais finir mon article ou corriger mes 
épreuves, un jeune homme à la mine douce, ti· 
roide, un peu gauche, ràpé, qu'on appelait Adol
phe de Carfort, gentilhomme, ma foi. 

II tenait les ciseaux et faisait la cuisine du 
journal -el la sienne 1 V rrs midi, il allumait dans 
un petit coin au fond d'une salie de débarras, uu 
gueux su•· lequel il faisait griller des saucisses ou 
cuire un œuf. 

Je le surpris un jour, m1is il me pria de n'en rien 
dire au patron, qui était Ernest Feydeau 1 Je n'en 
dis rien, m11is celte saucisse nous rapprocha. II 
me conta sa petite histoire, comment il vivait avec 
cinquante francs par mois, découpant des faux 
cols dans du papier à lettre et entassant des éche· 
veaux de fil, t~>us les matins, dans le fond de son 
pantalon. 

Ja commençiis à gilgner un peu d'argent, 
j"offris au jeune de Carfort quarante francs par 
mois sur mes cent écus, pour me dénicher des 
héros de la rue. 

C'e~;t un mercredi, je croi&, que le marché fut 
conclu, dans l'ombre, devant le feu doux d.u 
guellz, et il me tenJit une main qu'il lécha d'abord 
et que je serrai ùien fort ensuite ! Il était si mai
tl·e, le cochon ne lui profitait guère! 

U 1! mercredi 1 
Le samedi matin, je viens au bureau. 
- Vous ne savEz p<ts 'la nouvelle, me dit 

Edouard Her\'e qui était alors notre chef de file 1 
' -Votre sécrétalre èst mot·tl 

1\lon secrétaire, mo:: Dieu oui ! j'allais lui faire . 
gagner toutes les semaines de~>x pièces de cent 
sous, et puis corriger ('t pousser ses bouts d'ar
ticles. Vous pensez bien qu'il m'avait déjà lu 
quelques vers et soumis un petit manuscrit. 

li était mort. 

Le soir, en rentrant dans son trou, la lièv;e 
l'avait pris - un courant d'air ou une bouffée 
d'orgueil! -il y avait un ami à son chevet, deux 
sous de pain sur la table et un citron sur la che-
minée. 

Le citron fut versé goutte à goutte sur l~s lènt!;. 
du malade, ies deux sou:; de pain. mangés par le 

camarade; à quatre heures dn. matin, le citro!I 
était wc et le pain d~voré, Curfùrt était mort. 

Toute la rédaction alla à l'ent~rrement, puis 
rentra : (•Il enterre birn v; te ses mo: ts, et l'on SP 

reiLcl il l'ouvrage. - Moi je restai avec l'ondl." 

qui avait pa~·é les fa •. is <.ie ~épulture, ct avec l'. mi 
qui a\·a:l tait la ti;:!ll•', rabais~é lt~s paupiè;cs: 
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J'avais vu, derrière le corbillard, ~e lralnant sur 
ses jamùes lasses, un grand garçon qui avait une 
cravate verte, des joues roses, une tête d'enfant 
sur un corps d'hercule. C'était celui-là qui avai 
mangé le pain. 

L'oncle me le présent:1 ; Je !ui demandai son 

nom. . 
-Je m'appelle Victor Noir. 
Est-ce que vous êtes journaliste aussi? 
- Non, me dit-il, je suis fleuriste. 

JULES V ..U:LÈS. 

(La suite à demain). 

A MADRID 

II était prince, - il élait paune. 
Bourbon, petit-fils de Louis XIV, il aurait pu 

comme son aïeul, traîner sur les lapis soyeux le 

manteau d'hermine blanche semé de fleurs de lys -
et marcher doucement Jo soir, dans les bosquets 

sombres, avec les femmes qui laissent floller leurs 

l(tngues rolles sur les marbrt!~ roses des escaliers. 

Et il resta pauvr~ t' 
On dit même, qu"avant de partir pour Madrid, il 

avail au mon.L-de-piété,, pour y déposer ses couvcrls 
d'argent, coudoyé 1~ vi,eille ~n baillons qui vient en-

gager ~a .dernière .chc~ise. ' 
El il est parti en .. paletot usé, le Iront hrùlaut 

d'ambition, ou la foi au cœur, pour aller tomber dans 

la plaine d'Aloaron, le cr~no fracassé' ;iu la balle de 

l\lootpcnsicr. 

Aventurier ou martyr! 

Hier- dans la rue de l'Arenal à Madrid - une 

llière élaiL là, triste, couverte d'un drap noir, avec 

les insignes d'amiral elle chapeau velo'uié du .grand 

d'Espagne. 
C'était celle de Henri de Bourbon. 

Le peuple à suivi ce i::adavre. 

Il l'aimait donc, cc printlc? 

Il n'avait pour tant pas_ pour le traîner à sa der

uièrt} demeure, Je canosse chamarré avec ses roues 

d'argent qui. scintillent à travers Je;; llranchcs de;; 

cyprè>. Il n'y aYail point lit d"équipages dorés avct~ 
leurs v~lels à figure de circ. el aux perrurrues pou-

dréès. · 

Une dizaine de fiacres - it peine - suivairnl le 

~~onvoi. 

Il n'aura cependant poinlpour dormir ca p:lix, les 

grandes vvûtcs sonores des sépullures royales. Mais 

le beau soleil du printemps - le soleil des désespérés 

- vicndt·a réchaufft•r sa tomlle.· li serl rémillé le 

malin pn~ le gazouillement des oiseaux qui viendront 

chantct· sur sa croix noire , cl le n~nl qui herce les 

cyprès le fera frissonner dans son linceul. 

L'ht•rbe pousser, su:· la fo;;se de cc pn:;': ·, ~:o.Hme 

<ut· celle du paunr. 

,, 

,, 
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La mousse grimpera sur la pierre tumulaire et ca
che_ra son nom. 

'Un jour, peul être, en allant errer autour des tomr 
bes abandonnét~s, déchiffrera-t-on sur une pierre 
brisée, le nom d'un infant d'Espagne. 

On se souviendra, qu'aYenturier ou martyr, celui-là 
flllit pauvre, et on lui pardonnera d'avoir é~ prince. 

\\1uiME VuiLLAUl\IB. 

FAITS DIVÉRS 

Des ouvriers couvreurs sont occupés à réparer le 
.oit d'une maison. 

Ils sont là dès l'aube, en plein ciel, accroupis à h 
besogne ou courant aux outils. 

Ils sont à ratelier, l'apprenti avec eux, un gamin à 
facr rose. 

C'11sl qu'il faut avoir le pied exercé, c'est qu'il faut 
s'y prendre de bonne heure, pour courü comme des 
ebats, sur ces pentes qui préservent nos habitations 

_de l'humidité. 
D'ailleurs, l'apprenti•sage ne peut se faire que Ft. 
En plein air sur ces faite~, c'est le soleil dam les 

:yeux, c'est le vent dans la:blouse, c'est la pluie sur 
le dos. 

0.1 serre sa blouse dans sa colle, le vent a moins 
de prise, et sur le toit comme partout c'est le petit 
~pprenti qui a le plu-; à trotter. 

Allons blanc-beé, plus de verligo, cl si ta veux être 
un homme bientôt, ~ois agile comme un singe ! 

Je raconte une his'toire vraie. 
Le pied du jeune ap~renti manque son npplomb ou 

s'embarasse, le corps perd l'équilibre, retrorl que 
font les bras pour s'agripper le précipitent, il glisse, 
roule, rebondit sur la pente, - sur ln gou!lière, il 
bascule, toujours les bras étendus, la tète en 
avant! 

Les ouvriers d'en bnul ne le voient plus. 
Le pied chercheur aussi, (présence d'esprit suprè 

me), elfrayamment crispé, a raccroché la corniche, 
- l'enfant demeure suspendu .... 

Le pavé de sa mort, il le voit, - il ne bouge, il ne 
respire, il ne tremble, un mouvement le perdrait ; 
atlend; est-ce vivre? 

FEUILLETON DE LA RUE 

LE CHEMlN DE CHARENTON 

A M. DE PUY PARLIER. 

II 
(Soite.) 

D'habitude, en celle saison, elle se levait plue; tût, 
Marie était sans doute entrée chez elle, et sa belle
mère allait être instruite de son absence, si elle ne 

l'était déjà. 
Or la belle-mère étail une vieille, solle ct har

gneuse. toujours en mouvement et sans cesse tour
mentée du hcsoin de tourmenter quelqu'un. Julie nr 
voulait pas être surprise sortant de chez son mari, 
et êlrc réJ.uiëe à donner une explication à celle 
mégi~r<'. 

lin !uîle, elle quitta la chambre de Charles ct 
rcp1 il le couloir qui aboutissait à l'escalier de ~cr-

1ico. 

LA RUE. 

Un ouvrier zingueur qui, à quelques mètres, raeom
modait ln goi1Uiêre, griwpc et court sur le toit sans 
réfléchir au danger. 

So main vigoureusement empoigne le pied cri»;pé. 
Son autre main crispée elle-môme à quelque l.Ailc, 
à quelques lallc5, les relient lous les deux. 

A l'aide camarades 1 
L'npprer~ti est sauvé de cette mort imminente. 

_ Généreux z.ngueur 1 !lons ouvriers! Cher ap
prenti! 

Ceci se passait à Tournai. 

Ils se conduisent crânement ct simplement, les 
mâles! 

Voyons donc l'autre sexe. 
Il é!ail sept heures du soir, et la nuit est noire en 

province quand ce n'est pas encore la belle saison 
des ciels éloiles. 

La sen ante d'un négociant de la Fère, allait, pour 
le service de son maitre, nu bureau du receveur de la 
pelite 'Vitesse. 

Pas a eux cnemms a sm ne; eue rongeait ce bras 
de la rivière de l'Oise qui passe au ptea de fa sta
tion_ 

L'eau était sombre et la nuit calme. 
Tout il coup, la servante s'arrête, elle ne rêve 

point, elle ne s'est pas trompée, elle a bien entendu, 
certes, c'est du côté de ln rivière qu'elle vient d'en
tendre un faible cri. 

Elle écoute, son cœur bal, -le cri se renouvelle 1 
- elle entend distinctement, c'est la rivière ou la 
berge qui parle. 

ElfraJée, suffoquée, de ce qui se pas~c là bas dans 
celle nuit, - femme- la servante est certaine qu"elle 
entsnd de doux \·agissements. 

Oh! mais, elle court à la gare 1 
El elle revient halulnnte, avec un employé! 
Ils cberchent. 
Sur le bord de l'eau enfin ils d~eouvrircnt, dans 

un vieux jupon, une petile fille de trois mois A pcin,•, 
vivante encore, mais déjà toute blessée par le froid. 

Ils ln prenncn t, ils l'emportent 1 
Sympathique trio de pauvres! 
Mais l'admini11tration municipale est rieho. - Elle 

a recueilli l'enfant, el plusieurs dames l'ont deman
dé~;\. 

Encore tin enfant du peuple, celle petite là. 
1\lais, pauvre, pnuvre mère 1 

Gabriel a douze an:>. Sa mère est chilftinnière. oas 
qu'il avait pu marcher, l'enfant avait é!é armé che
valier clll erucnc~o 

Houle ta hotte petit va-nu-pieds ! Va-l'en fouiller 
les tas d'ordures! Vtt, va apprendre innocent meu:t
de·faim, comwent on trouve sa vie dans la boue du 
ruisseau. 

La chiffonnière a de là morale. Entendons-nous
cependant. Elle a l'expérience d'un côte de la vie ; 
la science de cc qu'on ne gagne rien à faire. 

Mais il était trop tard. 

Toute ln maison était en émoi et les domestiques, 
sous ln direction de la dame Leroux, étaient à ln 
recherche de leur jeune maîtresse. 

Il n'était venu à l'idée de personne qu'elle ptil Nre 
chez son mari. 

Comme elle fuyait dans le couloir, un bl'Uit de pas 
précipités se fit entendre; elle ouvrit la première 
porte venue cl sc cacha. 

L'endruitétailun pe:it salon qui communi11uait avec 
son ancien ca!Jinel de toilet'e olt sa b~llc-mèrt>, 

dcpui~ l'éclips'' fat nb de la lune de miel, avait dcc: sé 
son lit. 

Toul y était clos; il y faisait noir. Le long du cou
loir, dan; les pièces voisines, au -dessus d'eJI,•, elle 
entendait aUP.r, "~"i': ._ .............. u .. Dl~'-~ J'i'.& iu-
terpellalions, le; panloulles glhsant sur lu part[Uet, 
le> jupes frôlant la porte de son refugt>. 

Les émotions d'un gibier tracrué étaient Je-; siennes. 
Qn'alnit-on dit à ces gf'n<, p<lur les metre ainsi il 
son pnurc' as'? 

QueUe humiliation, qnPI!e honte!. .. QJtclles nn
xi~tés !. •. 

Et, mère prévoyante, quoique pauvre, -pour que 
clcs étrangers ac réprimassent pas plus tard à leur 
fa~on des actions qu'elle craignait, - elle cherchait à 
réprimer tout d'abord, elle-même, par des reproches, 
les tendances de son enfant. 

1\lais savaii-elle bien enseigner, la pauvre femme? 
Le petit chiffonnier, déjà confus de quelques rai

son•, - son acte le prouve, - dans sa jeune cer
vciiP. que rien n'a ns>ainie, n'a pas trouvé d'autre 
réponse que de prendre un bâton et d'en frapper sa 
mère: 

Les voisins l'ont fait arr~ter. 
Certes, il fallait garantir ln mère l 
Oh! Mais il faut lui guérir son enfant! 

A quatre heures du malin, un instant après qu'il 
ei1t éré placé nu guichet de l'Echelle, le factionnaire 
est tomhé foudroyé. 

Le chirurgien a constaté que le passage subit de 
la chaleur du poste à l'air vif cl froid avait déterminé 
une congestion. 

Hier, c'était une propriétaire du netivième arron
dissement qui, au moyen d'un rasoir cherchait à se 
suicider, avouant ainsi, dans sn soixante-quatorzième 
année que la richesse ne fait pas la bonheur. 

At•jourd'bui, c'est un propriétaire de Nanterre, 
mais veuve et âgée de soixante- huit ans f!Ui s'est ns· 
phyxiée par le charbon, révélant ainsi, que les con
te:-;talions qn'cllc avait avec ses voisins relativement 
à une question de mitoyenneté, faisllient le malheur 

• dr sa vie. 
Le tant célèbre mamnnierdn:20 mars, n'a pas, cette 

année, encore ouvert ses b·-ur;;eons. 
Sc dérangerait-il? 
De~ marrons qu'on ne mange pas, qu'il crtlve s'il 

veut! 

Le ~9 mars, dans le jarrlin d'Hiver et dans les sa
lons de l'Etoile, avenue Wagram, 41, à neuf du soir, 
aura li!!u le bal annuel de !a Société fraternelle des 
charpentie1·s. 

A chaque ft,is que des familles de travailleurs se 
réuniront pour êlre heureuses, cc sera pour nous un 
phiÏ· ir de l'annoncer. 

L'Univers donne comme très-nutbentiq11e un récit 
du ct~mbnt, ol1 les témoins du pauue prince de 
Bourbon jouent un rôle fàeheux : 

Lorsque les combnllauts eurent échangé le second 
c,oup, 1\1~1. Alnminos ct Cordoba s'approchèrent des 
républicains Garcia Lopcz el Sta Maria, et leur expo
~èrent, qu'à leur avis, l'honneur était satisfait, qu'on 
detait ,;'en hmir là a Non, » r~pliquèrent ces puri
tains, o il faut du snng; et puis vous ne nous adres
sez une telle proposition, que parce que S. A. l'infant 
a maintenant l'avantage du tour.: NoUi n'acceptons 
pas.» 

Ils rechargèrent. L'infant prit son pistolet pour la 
troisicmc fais, et pour la troisième fois manqua son 
adversaire. 

Bientôt la voix aigre de la Lellc-mèrc rctenlit dans 
le cabinet voisin: 

- Je te le demande, Marie, qu'est-eUe devenue? 
Et que va dire mon fils à son retour,? Il n nous;de

mandor de ses nouvelles, que répoadro? 
- 1\la tine, on ne répond rin. 
- Voili\ hien les domestiques! Mais il faut dire la 

vérité, ma lille. 
- Pisquc vous ne savez rin. 
- J'en tremble. 
-Ma fine! nous ny pouvons rin. Est-ce que je me 

serais méfiée, moi. Ft poun}noi 'lu'clle se serail en
~auvée '? 

- Et tu le sais bien. 
- l\loi'f ... Ah ! mais je ne regarde pas dans les 

af~aires do madame. 
- Ce n'est pa~ cela que JC veux dire. Tu sais, 

comme loulle monde ici, que madame Julie a l'cs
prit dérangé. 

- Elle'l 
-Ne fais pas la sollc.Tu as hicnremarqué, comme 

tout le monde, qu elle n'a plus sa tête il elle 'l 
- C'e-,t possible. 
-Comment 'l 



Celui-ci s'adressant alors aux témoins et à son 
eousin, leur dit ces dernières paroles, à haute et in
telligible -.oix : a: Puisque mes généraux me donnent 
l'ordre de verser le sang, je -.ais obéir. " Il n'obéit 
que trop bien. 

Jeudi dernier on a rrtiré de la Seine le ca
dane d'uu homme Agé d'environ 40 ans, -.lltu d'un 
paletot et d'un pantalon gris, gilet de laine marron, 
chemise de coton écru (•t chaussé d'une paire de ga
loches. Il paraissait avoir séjourné deux mois dans 
l'eau. Il a é;é transporté à la l\lorgue. 

Hier, le commissaire de police prl'ivcnu par un pro
priétaire d'une maison de la ~uc _des Entrcp~eneu~s 
que le nom:né Deplong avait disparu depuis trois 
jours et qu'il supposait qu'il élaittombé accident~l
lemcnl dans le puits de Ir maison. 

Un caporal de pompiers étant descendu dans Je 
puits on a retrouvé le cadane que l'on a déposé à 
~on domicile. 

Un individu paraissant âgé de 40 ans·, vêtu 
d'un paletot bleu, d'un pantalon à carreaux et d'un 
gilet noir, s'est précipité du haut des tours de Notre
Dame. La mort a ét6 instantanée. 

On n'a trouvé sur lui aucun papier. Et son porle
monnate ne cont..mail que cinq centimes. 

Encore ua pauvre, un frère,:un ami •. 

Hier, les agents furent informés par le nommt; 
Henri Martin, âgé de 28 ans, Ecrruricr, demeurant 
rue de Sè Hes, 28, que sa sœur 1\talvina Martin, 32 ans, 
couturière, dcmeuran~ dans la même chambre, s'é
tait asphyxiée à l'aide cllarbons qu'elle avait allumés 
dans un fourneau, ct qu'en rentrant il J'avait trouvée 
morte. · 

On attribue la cause de son suicide à des attaques 
d'épilepsie donL elle souffrait. 

Pauvre fille! 

Il y a temps pour rire et temps pour pleurer; il y 
aussi temps pour danser. Du n·str, quand lei choses 
vont mal; à quoi etla tient· il? i\luiière ra dit: A cc 
que l'on ne sail pas danser. 

Aussi ccsjours derniers, bal chez i\1. le duc, chez 
1\lme la comtcs~e, cllez i\1. le marquis ct chez toutes 
les Excellences. On a sauté, sursauté, tressauté, sou
bresaulé; et tout le monde s'est mis de la partie. 
Les enfants aussi et leurs poupées onL été conviés à 
s'ébaudir chez Mme Bornicka. 

Décidément tout va bien! 

C'est à Guéret, en plein pays marcbols, que les es· 
prils frappeun se sont maintenant etablis. Cela ne 
m'étonne paa dans un pays où, au due des l.wibi
tants, quand ce n'est pas le diable, c'est le loup-ga
rou et quand ce n'est p~s ce dernier, c'est le follet! 
- M. L. .. ne peuL pas faire un pas dans sa lllaison 
sans être assailli à coup de tuilesjpar ces esprits qui 

- Par des personnes comme vous, je ne dis pas; 
mais pour moi, elle est encore maline dans ce qu'elle 
est. 

- Je ne sais ce que tu entends par là. En tout cas, 
uec cette malheureuse il faut s'attendre de 
jour en jour à quelque esclandr~. Si nous nillons 
ainsi sur elle - et depnis plusieurs a:anées-ce n'est 
pas pour rion. Ah 1 mon fils est bien à ,1laindre. 
Triste mariage 1 ... Et si nous avions mieux •!onnu sa 
famtlle, une famille de fous ... Enfin puisqu'il faut 
qu'un jour ou l'autre le mal qui couve en elle, 
éclate ... !\lieux vaudrait plus tôt que plus tard. 

- Faut appeler les médecins si madame est ma
lade. 

- Les médecins, ma pauvre fille, ils n'y peuvent 
rirn. 

- Alors, moi. je ferais dire de& messes. 
- Nous en faisons dire. 

, -Tiens 1 je n'en savais rien. 

- On ne va pas la recommander en chaire~ 
- Et des cierges? 
- J'en ai fait brûler ... El tu vois à quoi cela sert. 
La voilà 1ui se sauve de chez elle au milieu d~ la 

nuit ... Dieu sait où elle es tl ... Et nons cachons si 

LA RUE 

n'ont que celui de se faire donnner ce nom. comme 
aurait dil feu Scribe. -On a rematqué que la pi~ 
la plus assaillie étaitla cuisinf; ce n'est uaiment 
pas si bl\te ! - D'où viennent cE>s tuilt>s? se deman
dent les habitants de Guérets. Elles ne peuvent pas 
venir de la cour on verrait le~ esprits 1 c 0 naïveté 
des naïvetés l tout n'est que naïveté l • 

Aux environs de Calais à Lachaussée, 1111 cbau
·fournier avait découvert, il y a déjà plusieurs années, 
une pierre sur laquelle élaieul tracés des caractères 
singuliers. 

O!I en parla un peu, J'Ui,s on n'y pensa plus. 
Samedi dernier quelques habitants de Latbaussée, 

revinrent à en parler et l'âl!èrent voir. 
J\lle était tellement énotme qu'il ne pouniL "fC

nir à l'idée de per:;onne de vouloir la remuer. 
Quelqu'un osa pourtant tenter ceL effort inouï [ 
Aisément on peut la faire tourner comme sur un 

pivot invi>ible. 
Elle laisse voir béante la gueule d'un souterrain 

où s'enfonce profondément un mystérieu1. escalier. 
Mais cette gueule dégage une haleine méphitique; 
on n'en peut approcher l 

Quelques heures se passèrent. 
Une personne enfin tenta l'aventure. 
On la Yit s'avancer par degrés et disparallre. 
Un étrange spect()cle s'offrit à ses yeux étonnés. 

l Elle était dans une salle 'Vaste et basse. - Une 
grande table de granit au milieu. Des tas de mon
naie, des bijoux, divers objêts, sur celle labie. Tout 
autour, gardiens funèbres, des squelettes retl!tus de 
leurs armures et appuyés sur leurs armes. 

' ·Di·m~n~h·e ·~p-ro~h~i~, • ~utorités ~t· :a;~ts· doi~ 
vent explorer ce lîcu ct e.\aminer ces curiosités. 

Le~ 1 mars, à Argelès, M. Soulas, arehiteele, ren· 
trant chez lui, menace son père de le tuer. Sitôl dit 
il lire deux coups de revolver, qui ratent. 

Le père s'enfuit. Sun fils le poursuivan~ tire sur 
lui un troisième coup sans l'atteindre. Strivi cie près, 
dans la rue, Ie père s'urrète, se retourne et engage 
avec son fils une lutte. 

M. Lasvergère!> survient et veu: les séparer. Soulas 
fib le Ti ;;a et l'atteignit d'une balle au côté droil. 

Le père ~e réfugie chrz. ~1. L<:svcrgèreli·et s'y en
ferme. Le fils Lire vers la cbambm un quatrième• 
coup, la bàlle ne brise qu'une Titre. 

Arrivée de plusieurs personnes. ~1. Sotdas remet 
à l'une d'elle deux revolvers dont il était porteRr et 
sc consltt ue prisonn-ie-r. 

La ~e~sure de ~1. Las,·ergèrcs est tres-grue.. 
Le motif de celle tentative est encore inconnu t 

A Pégonas, ~rès . de Grasse, le sieur x .. "7 laDS 
qu'aucun mollf ait. Jlll lu pousser à cel act~, nent 
d'assassiner sa femme el ses deux jeunes enfants. 

Le malheureux est allé ensuite se réfugier dans 

bien son étal à tout le mnnde. 
C'est à cause d'elle que mon fils il reaoneé à "fOir 

personne. C'est à cause d'elle qu'il passe la moiûé 
de l'année _à Paris. Plus d'intérieur, plus de ménage. 
Dans les dernier; temp;; surtout, alors qu'il Tenait 
encore avec elle, il souffrait bien à entendre ses 
idém; bizarres, à voir son pauvre esprit se défroquer. 
Et elle en avait, de ces idées! ... 

- De fait, madame Julie dit souvent de drüles d'i
dées. 

-N'est-ce pas? ... Q ' t'a-t-elle dit d'ulra.ndi-
naire? 

-Oh 1 je ne m'rn >Ollvirns point. 

- Til ne veux rien dire. 
-Je ne sais nn. 

- Pourtant, s'il le fallait, il faudrait bien que tu 
parlasses. 

- Ah 1 madame Leroux, vous me faites peur. 
- Si Julie a •ait rail quelque escapade dans sa 

folit•, on t'intcrrclgcta:t. 
-Qui çà! 

- Les méder.iQs. 
- Les médecins? 
- O.tida! 

,, 
v 

uoe.cha.mbrenù il s'cs1. c.n[c.rmé. C'e:>t. llaJa cam
trailquïl a éléarrêU! 

Aucun matif! mais il v a une cause? 
Qu'ciL~ 11: de faces la uialadie de J'assassi~atl 

Ml!A."WEL DELOUZ. 

NOTE DE LA 1\ÉD.\CTIO~~ 

Nous ne voulons ni repousser ni accepter 
la solidarité d'aucun des petits journaux q&i 
s'impriment à côté de nous; la rédaction da 
la Rue est et veut rester homogène. M. Mar
chegay, étant passé ailleurs les seuls ré
dacteurs ordinaires de b Rue son.t. ~ 
· JuLES V kLLÈS, CHAY.liES• lii,\;COS1'A•, CH. 
LoNGUET, P1ER:Œ· DErcts, Ftu"'<tt&- El.'il'IE', 

HENRI BELî.El.'iGEI\' E~ll\ÜNUEL DELOIU!lE. 

MAXIME VutLLAUME, E. l\lAGÉ. 

La Rue, ne pouvant être un journal fie 
polémique bruyanle, a visé seulement à être 
le journal modeste, utile et intéressant de l.:t1 

famille et de l'atelier. C'est à quoi, dn reste• 
nons encouragent de nombreuses et bien> 
sympathiques adhbions. 

Le gérani : CnAttLEs HN.cosT.A!. 

LE PE'Fl'T POPULOT 
(')uite). 

8.\: ~AtSSUCB, 

-Sauvée 1 te voilà sauvt!e, m1 (>eLite fenim~ 
- s'éCI·iail Povu!ot en se prédpitant sur l'acco:l-
chée et la couvrant dti baiser. . 

- L:iis~;cz-la donc, - di:iai•mt tes vieillës fèm
mes er. le repoussant, - laissez là donc( ,·ous 

allez lui faire du mal.., 

- El Pourquoi·~ 
- Mais ... pour ... 
ta tiei!:e dame hC-sita; elle n'avait paS! en llal'ie 

une entière con{hacc. 
- Pourquoi? reprit la fille. 
Et Julie crut entendre ces mols à voix. basse-; 

- Pour la hire cnferm~:r. 
-C'est comme cela 1 esclama 1\farie. 
-C'est comme cela. Oh! c'csL bieutû't fait n' 
- Pauvre mad:1mc. 
-Oui, pauvre madame, mais nous aus,;i nHs 

somm~s à p1aindrc. Ne nous plains· lU pas? 
-Que si je vous plains! ... 
-Ne va pas souffler mot de toul cela. 
-Oh ! ne cmignez rien; moi ce q•li m'entre p.u 

nne oreille mc sort par l'autre. C'est 10:; all'aires e: 
les sien ::teil, n'est-ce pas maùame ·~ 

,, 
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Il était fou de joie; il embrassait tout le monde ... 

. . . 
Le jour commen~ait à paraltre, un jour d'hi 

ver, gris et triste. ll1·isée de f.ttigue, la sage· 

femme était partie sitùt aprè~ avoir achev~ sa pé· 
nible besogne. Les vo:sines, aus.>i, étaient alli•es 

se coucher; il n'était l'esté, pour soigner l'edan' 
et veiller la mère, endormie d'un profond som· 

meil, que la blanchisseuse d'en bas et l:l femme 
du serruriP.r d'en face, laquelle avait eu sept 

garçons, tous vivants. 
Devant la cheminée, une grande terrine d'cau 

tiède dans laquelle on lavait le pelit Populot. Le 
père s'approcha. 

- C'est un garçon, n'est-ce pas? - fit-il d'un 
ton jo~·eux, presque crAne. -J'en étai:; l.'ÛI'. Al

lons, tan\ mieux, tant mieux ! les garçons, çà se 

tire toujouri mieux d'affaire que les filles. L<!is
sez-moi donc lui voir !a figure ... Dieu 1 qu'il es1 

laid!. .• 
- Laid, cet enfant là, - s'écria la serrm·ièr~ 

indignée. - Vous ne vous y connaissel guère, 

mon pauvre Populot, - ajoJ.ta·t-elle en haussant 

les épaules. - Un enfant si:vcrbe, gras comme 

un petit loup et joli comme un cœur. Allons, cm

brassez-le ... 
-Mais voyez donc comme il a la pea& rouge rt 

toute plissée. On d!rait qu'il est cuit. Est-ce qu'1i 

restera toujonrs comme cela? 
Les deux femmes se lllirent à rire. 
- Qh 1 ces hommes, ces hommes, Ç:\ ne sait 

rien de rien .. Comment, Populot, vous qui êtts 

un malin, pou,·ez-vous dire des cho~es pareilles'! 

Vous n'aver donc jamais \'U de nouveau-11é? Tou

ont la peau rouge. Dans un mois, il l'aura blan

the comme du satin. 

- Du mom~nt que vous me le dites, je vous 

crois, madame Gossin, -fil Populot avec d.!fê

rence. -Excusez-moi, je ne savais pas. 

- Allons, c'est bon, c'est bon 1... Donnez-nous 

des lar:ges pour l'envelopper, votre petit, au lieu 

de tourner autour de nous at de nous nuire, -

reprit la blanchisseuse. 
-Ah! oui, les langes .•. Où sùnt-ils donc? ,•ù 

diable les a t-on mis? - d.t Popu!oL en courant à 
l'armoire. 

Il remuait fiévreusement les quelques nip,pt-s 

rangées sur les tablettes du vieux meuble. 

- Vite donc 1 vite donc 1- disaient les fem

mes en essuyant l'enfant. 

-Voilà, voilil! - répondait-il en continu.! nt 
sa recherche. 

Il avait fini par tout jeter par terre, à poignée,;, 

pêle· mèle, s'était :1gcnouilié dessus et cherchait 

toujours, non sans quelques jurons. 

-Je ne trouve rien,- s'écria-t-il d'un ton JH· 

teux en sc relevant à gran j'peine, car il était, plus 

que les autrts encore, moulu de fatigue. 

- Comment! vous ne trouvfz rien?- fit la 

serrurière en colère. - Qu'est-ce que c'est donc 

que ces gens-là? Est-ce que, par lrasard, vou, 
n'auriez rien préparé? 

- 1\lais, balbutia-t-il,- je vous assure que 

oui. Jeanne y travaili:Jit depuis un mois au moim, 

le ~cir. Elle a uéfc~it !'a ÏHI•e de flanelle, dt:ux tri

cots à moi. Elle d1sait que cc serait bien chaud. 

Pour sûr, c'est audqne part, mais où? ... Si 0:1 le 

lui d~mandait,- conlinua-:-il en s':1\·a· çant v~·~~ 
le lit. 

LA RUE. 

La serrurière se précipita vers lui. 

- Malheureux! -s'écria-t-elle • 

Il comprit et recula. 

- Si vous ne trouvez pa! la layette, donnez

nous au moins quelque chose pour ell'u:~ailloter 

ce pauvre cht-ri, après, on verrn,- dit la blan· 

chisst·use, la~se de tenir l'enfant à bras tendu. 
On prit dans le &as de loques qui gisait à tene 

une vieille blouse uséP, 'déteinte, cotonneuse eL 

douce. Ce fut le premier vêtement du petit Po

pulot. 

Il va sans dire qu'on retrouva la layette quel

ques i::~stants apri>s, dès qu'on ne la chercha plus. 

Elle étJit étalée toute prête, toute dépliée, sur une 

chaise, et la serrurière, en entrant, avait jeté son 

manteau dessus. 
Populot ne voulait pas qu'on dévêtit l'enfant. 
-Laissez-le dans la vieille blouse, disait il. Elle 

est chaude, elle est propre, il y sera bien. Il 
faut d'ailleurs qu'il s'y habitue, le mioche. La 

blou.;e, c·e~t notre uniforme, à nous autres ou-

Hi~IS. · 

HENRl BELLENGER. 

(La stûte au prochain numéro) 

MENU DU PAUVRE 

Beaucoup de familles d'ouvriers dlnent le di

manche hors Je chez elles. Les plaisirs et le repos 

sont sans doute indispensables. - Mais il faut 

prendre garde que la charcuterie et le lapin tra

ditionne!s ne provoquent des désordres, surtout 

dans le corps des •mfants. La moule présente 

aussi ses dangers. C'est au fricandeau à l'oseille 

que nous en voudrions le moins. Et c'est encore 

lui qui a le plus de droi:s it notre sympathie. 
NESTOR LEROY. 

PETIT MANUEL 

D'BYGIÈRE ET DE 8ARTÈ PUBLtQUE& 

LA PETITE Vl~ROLE. 

dans .'a Corri'ze. je t!'ai pas de frères, et mes pa
rents ue sont pas des monstres. 

J'ai fait mes classes au séminaire, passé mon 
baccalauréat à Toulousè, la consu!ption dans 

mon village. Huit jours avant de plonget· la main 
dans le sac aux numéros,j'avais signé, pour échap

p"r à la caserne, un engagement nnivtrsitaire de 

dix ans; je préférai être pion dans un collége 

que tambour-major dans une armée. Bien m'en 

avait pris ; je tirai le ll0 ft' dit les deux llùtes, 
ou les jambes de M. le maire, qu'on n'appelle plus 

maintenant dans la commune que les échasse .. da 
géant. 

Le lendemain même, je fus installé au collége 
où l'on me donna à faire l'étude des petits. 

Pauvres moutard~. quand ils virent entrer dans 

la salle basse, empestée d'encre, ce grand diable 
qui n'en finissait plus, il y eut un frisson d'eff1·oi; 

ce fut l'affaire de quelques jours. A peine 1me 

semaine s'était écoulée que déjà ils ne me crai
gna:ent plus, et, comme autorité, je n'allais pas, 

n10i, le Goliath, au genou d'un maigre a\mton 

qui n'avait pas cinq pieds, ne pesait pas deux 

onces, et, d'un geste, faisait r3nlrer sous tend les 

révoltés. 

Ils se moquèrent tant de moi, mirent tant de 

crin dans mon lit et de poi1 sur ma chaise qu'on 

me tira de là pour me dcnner une clas~e à fai,.e. 

C'était de l'avancement; je le devais, eomme cela 

arrive souvent, à mon mcapacité et beaucoup 

aussi à la prote~tien du vicaire général qui me 

savait gré de n'avoir pas porté dans les orù::es 
ma taille compromettante. J'aurais fait rire du 

bon Dieu en donnant la bénédiction, et puis je 

n'aurais pas tenu dans les confessionnaux. 
C'est à peine si je tenaia dans le collégc, je mu 

cognais la téte en entrant dans les c:asse~, je trouais 

les plafonds, je heurtais les lamp~s, on ne 

voyait que moi dans les cérémonies; le princ1 

i:al était jal&ux. 
Je vivais pourtant assez heureux, trouvan 

moyen encore d'envoyer à ma mère quelques 

économies, me rendant utile, recroquevillé dans 

ma ;:;.odestie. Quand les chefs venaient, je "li!C 

haïssais. Pour qu'ils n'eussent pas trop ·11 lc;er B 
tête, je laissais trainer la mienne, je me met

tais en quatre, me pliais en deux ; on se moquait 

de moi, je laissais faire. Quand la plasanlerie 
:'ions recevons trop 'ard pour l'insérer ua artid 0 étais pasLée, je me relevais; j'étais cen;;é n'avoir 

"llr la Taccinc de notre nmi, A. Regnard. péss entendu de si haut; les petits s'en donnaient 

Dr Bo:~uoMliE. à cœur joit:. c·e~t comme cela partou>, dans 1':.~
niversilé, le gou\'ernement ou la banque. 

J'ai toujours vu les nains tourmenter l••s 

géants. 
Ces moqueries de collègues ou ù't!'èvo:!s ne Ill\! 

chagrinaient point, et parfois mP.me m':1musaient 

)f<ù quand, ~ar h'.:·a;·,J, quciques petitb li:les ou 
une jcanc fe!llmc mc moalrait du lloi~t en mur-

murant : u Ils sont deux, son (rèn ~;st dtssous. -
~ci·n~·l!lt d<~ la ''ie bizarre C'e!t un pari._ Il est en bois.- Je!ln l'Arai· 

LE BACIIELIEH GEANT 

Sui Le. 

-Je vous dis, dans mon boniment, que je sui~ 

né sur Je point le plus élevé des Alpes, d'un plm~ 

nabot et d'une mère micro~copiquc, que nous 

sommes ~epl dans la f:rm:lle, et que je suis l1~ 

plus pl'tit d··~ ~('['l. La ,.,·:· it(· r-t •111e .il} :;ltis IH·· 

gnoir! ... • 
Ces mots comiques m'étoulfaient, mon cœurs~ 

serrait, ct je l'ai tou;ours cu trop gros p::ur ~1:.1 

taille. 

!t:u::. V.\u.1:s. 

(La suite au J•rochain III/1'Jào;. 

Lt• Géraut: <:H.·.,:l.E" IJ.\•:Il:--1'.\. 


