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l'air frais de la montagne, ouvrant sa chemise au 
vent qui vient rafraîchir sa poitrine large et velue 
-humant le soleil avant de s'engouffrer dans 
l'ombre. 

Pour lui, point de travail au beau ciel bleu, au 
milieu 'des blés jaunes, q•tand la charrue grince 
et la faux scintille. 

La mine est noire, morne et lugubre. 
Il est li't, la lampe aux dents, à quatre patte-; -

ou couché sur le dos, attaquan~ le charbon du bec 
luisant de sa pioche. 

Quatorze heures dans cette tombe 1 
Quatorze heures sans voir le ciel, les genoux dans 

A. quoi sera-t-il condamné? A quoi? Eh ! que la bot<e, sans autre lumiète que le reflet pMe de 
nous importe 1 la lampe, avec l'ébouleo1ent - le grisou. 

Nous avions cru devoir servir au peuple le récit Gluants de sueur, les pieds glacés, ils sont là, 
de ce prorès, t'lli.;toire de cet assassinat. .. respirant quatorze heures la poussière du char-

l\lais htH.1~! •le plu; r;~h~s q t·~ n )H ill'.t:~nt,l ..., bon. 

l'heur·~ où nous éel'ivions, rassasié la curiosité de Les poumons se pétrifient : les cellules devien 
a foule. nent houille. 

Enfin nous n'avions pas le droit de dire même Puis la phti,:ie - la mort. 
aux roseaux ce qui nous sortait du cœur! Pa:. de cheveux gris chez les mineurs. 

Mieux vaut le silence qui oppt·ess~ mais qui 
n'humilie pas. 

Nous avons eu le tort de croire que nous pour
rions rester impartial comme les autres, et nous 
n'avons fait, ma foi, que d'assez piètre besogne, 
obligé que nous étions de mutiler ce qui était 

estropié déjà. 
Mieux vaut le silence 1 
Le public ne sera pas volé, et nous, nous souf

frirons moins. 
Demain le verù:ct, et tout sera dit. Nous g'\r

dercns le souvenir de l\lillière ferme et digne, de 
Fonvielle téméraire et menaçant, de Mme Louis 
Noir en deuil 1 Et nous attendrons qu'un de 
nous tombe encore sous la balle d'un' as~assin, 
mais nous prendt·or.s nos précautions, mainte

nant! 
JULES V AL LÈS. 

LE MINEUR DU CREUSOT 

C'est lui qu'on voit au watiu - IJ mineUl'
avant le leve!' ùu soleil, descendanl silencieuse
meu; le senliet· 11ui conduit à la mine, noir, ré
sigut.l, ::;ombtc, la pioche sur l't'!paulc, le crochet 
de fer au dus, avec son chapeau ùe buffle bosselé 
par le~ blocs de chadwn ; il va encore une fois 
s'cnfoncct' dans le trou béant dont il ne sortira 
pas peut-iltre. 

Il est beau, le mineur, dans sa laideur ro
buste, qtland il s'arrête 1111 moment pour aspire!' 

. t.Le soir, on les aperçoit dans la nuit - reve
naut:; sinistres - sortir pèle-mêle du p11it~, et 
remonter par bande3 le sentier qui mène à leur 
J1J.11eure. 

I:s marchent, la tête baissée, harrassés, muets, 
les genoux pliés, écrasant les pierre3 ~vec leurs 
soulie"s ferré;, leurs crochets s'entrechoquent et 

font comme un bruit de chatne. 
Puis, ils vont s'entasser pour la nuit dans leurs 

casernes, dot·mant pèle·mêle d'un sommeil de 
plomb. 

Et cela pendant toute lu vie, jusqu'à ce qu'un 
jour, on v:eune les déposet• sanglants, hachés, 
défigurés, sur le bord du puits - écrasés par le 
bloc de charbon - souvent troués par les 
ba lies. 

Pauvres gens! 
P!BRRE LENOl!t. 

LA FgMME DU PEUPLE 

C'est à elle qu'Il faut p~:1ire - c'est elle que 
nous devons honorer. 

La soupe lume SUl' l<t taille 1 
Elle est 1!'1, la méuagèri!, av;·e ses bras l'etrous

sesjusqu'a•JX coude~. donllJ!It le dt:ruim· coup 
d'œil, astiquant la demièrc fourchette d'ét<tiu, 
surveillant le pot-au-feu qui jette son. dernier 

bouillon. 
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Les enfants·attendent, assis d'avance autour de 
la table, tambourinant dans les assil3ttes, leoni 
joaes roses et fraîches toutes barbouillées, arri
nnt essoufflés de se battre dans la rue QU de 
glisser sur les tas de sable. · 

Ils jettent de temps en temps un_ coup d'œil en 
arrière pour regarder si la m~re ne .les voit pas 
rayer avec leur couteau la vieille toile cirée de la 
table. 

... 
* * 

Un lit- une commode- une armoire- des 
càemises et dea chaussettes qui sèchent sur une 
longue corde tendue dans la chambre. 

Dans un coin le petit berceau d'osier. du· der 
nier né - pour le pro.ehain. La gibecière du 
gamin.qui va à l'école est accrochée au mur. Sur 
la cheminée, le bouquet de mariage sous un 
globe, avec deux pots de fleurs autour, cadeau 
des jours de fête. 

A travers la fenêtre, on aperçoit la haute che
minée de l'usine qui se dore au soleil, eL fait dans 
le ciel sa longue trainée noire. 

Au fond de ln cour, flambe la forge qui crache 
ses étincelles comme des paillettes d'or • 

On voit se découper dans l'obscurité les forge
rons avec leur poitrine large - les muscles sail
lants comme des cordes sur leurs bras nus et 
noircis par le feu. 

On entend se croiser sur l'enclume, comme un 
cr.tquement de mitraille, les lourds marteaux de 
fer. 

Poésie grandiose et fière du travail 1 

. . .. 
C'est là qu'il p:1sse sa journée et qu'il usera sa 

vie -- le travailleur- à manier le marteau et 
rougir le fer. 

Elle - la femme - a bien assez de ses en
fants à soig.1Cr ct de son ménage à entretenir. 

Ln vie lui est dure -?.elle aussi. 
La cloch') de l'usine sonne à six heures. ll faut 

se lever il cinq - préparer quelque chose pour 
l'homme, lui mettt·e dans la poche un morceau 
de pain avce une trauehe de lard ou de bœuf, 
qu'arrosera le canon du matin. 

Et puis, il [aU:t lr.vcr les enfants, faire le mé
n gt~, raccomodet' la petite famille, consoler la 
béhti qui crie dans un coin on qui se roule par· 
tert·c. 

Le dPrniet' mal'mot n'est pas plutùt tor<:hé qut.> 
l'homtiH! rentt·c Dt!j,\ onze heut·es, déjà çinq !Jeures 
qn'il II'a\·ailie. 

La tahl·· t·:il prt\tn. 
L'après-mi(li - c'est le lin~c qu'il faut aller 

tordre au lavoit•, les provision; :1 faire, l<:J souper 
à préparct·. 

Enfiu - le ~uit· :ll':·in~. [Ac mari 1 enlr•:, on peut 
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Il, 

se reposer. C'est l'lieure du raccomodase, l'~re 
du repos pourelle.Le père lit son journal etl1futNant 
sa pipe, ou apprend à lire aux enfants én f~t 
aauter le plus jeune sur ses genoux. 

.•. 
Pas un moment de repos. - Et celà pendant 

trente ans' 1 
!f.ous les jours, pendant trente ans, le travail 

- sinon la faim. 
:Le dimanche seulement, .on .va se promener. 

Les·moutards se roulent sur l'herbe et pendant 
qùe les petits Italiens jouent de la harpe. On dt~e, 
ctnelq~efois sous la tonnelle, avec les amis. 
Chacun dit la sienne. 
·rLe·lendemain- le travail. 

Le travail toujours, pour lui- pour elle. 
, Bt vous la voyez toujours gaie - la femme du 

peuple, quand vous la rencontre1 dans la rue, 
tenant d'une main Je baquet àe linge qui lui 
écrase la tête, et de l'autre le gamin qui se laisse 
tràtner, boude,et rechigne. 

LA BUE. 

Elle eSJ fen~ autre ~rt ~ la fetniDe du 
peii-pte. 

Quand on laisse loin derrière soi les faubour8s 
- et qu'au lieu des hautes cheminées de l'usine, 
on aperçoit le long manteau d'or des blés mO.rs, 
et les languettes roses des luzernes en fleurs, 
c'est elle qu'on voit au loin, ~dans le rouge du 
soir, au milieu des grands faucheurs qui couuhent · 
en cercle les épis, las de courber leur tête lourde 
- marèbant les pieds nus, avec son grand sarrau 
de toile bleue, la tête enfouie sous les gerbes, 
et de la paille dans les cheveux. 

Ou bien escore, ~la fin de la moisson, assise 
gaiement sur la voiture qui ramène à la ferme la 
derruère botte de foin, avec sa cocarde rouge a'u 
milieu du bouquet de branches vertes. 

Mais la vieillesse vient- la tête se penche, le 
front se ride, les mains sèchent et jaunissent, les 

FAITS DIVERS 
La santé ~!Raspail recommence·malbeureusemen\ 

' à ~.nner ~;Inquiétudes. 
. N\iwsr~~ns à ce sujet la note suivante : 

• Au moment où l\1. Raspail sc disposait à repren
dre Ea place au Corps législatif, il a été atteint, Ten
dredi dernier, d'une bronchite assez légère au début, 
mais qui tout à coup a pris un caractère aigu ct 
s'est généralisee dans les deux poumons. 

« En toute autre circonstance, une affection de 
cëtte nature n'eût pas-donné lieu à un pronostic bien 
grave ; toutefois, étant survenue lorsque durait en
core la conTalesccncc laborieuse d'une pncumoni& 
double, elle ne laisse pas, surtout en raison de l'Age 
du malade, .que de nous inspirer de vives inquié· 
ludes.» 

CAMILLE R!Sl'AIL1 - DUPBÉ1 - VENNE. 

li parai~ certain que l\1. Lcdru-Rollin a qui !Lé Lon
dres, dans la joarnéc d'hier, pour rentrer en France. 
O.n ignore quj!l sera le lieu qu'il choisira pour rési
dence, mais on doute qu'il ait l'intention de demeu
rer à l'aris. 

rD ans~ son ménage - toujours soumise à son 
mari, obéissante dans sa fierté, parce qu'elle le 
respecte. 

On lil dans 
jambes trébuchent sur le pavé. , Pall"ie : 

Que:devient alors la femme du peuple - si. 

la correspondance de Tours de la 

ses enfants sont morts, ou s'ils sont loin ? · 

Aussi, ne l'abandonne-t-elle jamais même dans 
lea plus mauvais jou'J's. 

Les ·bras ne peuvent plus travailler. Elle ne 
petit plus gagner de quoi vivre - malheureuse 
qu'un travail de toute la vie a tuée, et que la 
mort n'a pas prise à temps. 

On le lui rapportera peut-être - un soir .__ .. 
sânslant, à moitié· écrasé, estropié pour la vie ••. 
Elle trnaillera alors pour nourrir SE'B enfants et 
trounra encore le moyen, lorsqu'elle ira le 
voir à lthOpital, de lui porter quelque douceur. 

Aux jours de l'émeute - quand le pavé s'é
cornait sous le boulet, et que le sang coulait dans 
les faubourgs - si elle n'avait pu retenir son 
·mari, elle descendait derrière lui dans la rue. 

C'est elle qui faisait, la nuit, la soupe derrière 
la barricade, dans la marmite où un instant après 
ôn fo:tdait les balles. 

C'est elle, qui avec la dernière chemise, fera 
la charpie pour les blessés. Soldats ou bommes 
du peuple - vainqueurs ou vaincus -c'est elle 
qui lavera le sang caillé sur la plaie béante. 

FEUILLETON Dt<: LA BUE 

LE CHEMIN DE CHAREYl'ON 
A M. HE PUY PARLIEH. 

(Suite.) 

M. Charles Leroux avait reçu une lettre, cnYoyée 
de la ville par un exprês ct il aYait annoncé qu'il 
li'ab;entcrait le lendemain toute la journée. 

Julie retint près d'elle ''sa complice » moins pour 
cause dc'son prochain déparl, que pour nincrc les 
premiers malaises nocturnes qu'elle redoutait si 

fort. 
Elle sc croyait au terme de son martyre, s'enivrait 

de liberté. Flle parl.t de son pùre, qui l'aimait tant ct 
qui s'était privé du plus clair de sa fortune pour lui 
faire une dot tl assurer son bo11heur. 

- Plusieurs fois depuis que vous êtes ici, je lui ai 
écrit, dit-elle à Marie. Je n'ai pas obtenu de réponse, 
anssi ne suis-je pas sans inquiétude. C'est vous qui 
êtes cbarié de remettre mes lettres au facteur. 

Vous la rencontrez souvent, celle-là, avec ses 
cheveux gris, s'appuyant sur un bâton, gardant, 
malgré la faim, la fierté du tranil -ne mendiant 
pas. . 

Ce qu'elle devient, c'est à l'hOpital qu'il faut le 
demander. · 

Ou au corbillard qui s'en va seul - lugubre . 
- avec sa longue bière noire ct son drap rapé -
la jeter à la fosse commune. 

Saluez! 
:MuntE VutLLAUME. 

- Oui, madame, mais je devais d'abord les donner 
à madame Leroux. 

Elle avait. déjà soupçonné que ses lettres lui étaient 
Yolées, mais il lui avait répugné de s'arrèlcr it cc 
soupçon d'un abus de confiance au~si odieux. 

Dès que la suivante sc fut retirée, ne pouvant dor
mir, elle passa quelques heures il écrire à son père. 
Cette lettre fut une relation complète ct émouvante 
•Je cc qu'elle a'\'ait souffert ct de l'horrihlc machina
ion formée contre elle. 

:'.i nous pouvions écrire celle lcltrc, I:lJUS ronon
ccrions à une partie de notre :·écit, 

Elle puisa dans cc long monologue, une foree 
uvcllc. A mesure qu'elle faisatl appel it sc~ souYc

nirs elle voyait plus clair dans sa situation. 
Son cœur sc réchaullilit à la première affection d 

sa vic ct it la plus pure. A celle tioure chaleur elle 
recouvrait la facilité ct l'abondance d'expression que 
la lriste,;sc avait paralysées chez elle. Tout cc que 
l'àmc porte en soi de vivifiant ct de génércu~:, sc 
dégelait. 

Elle assista1t à sa renaissance; elle regardait en 
cllc·m~me avec confiance. Et lorsque sa dcrnièr., 
fut achevée, elle scJ laTa; lasse d'une délicieuse fa-

J'ai su qu'un service particulier de police devait 

·être placé sous la direction du fameux Alessandri. 
C'c~l le même qui, en arrêtant Pianori, lequel n'op· 
posait aucune résistance, le blessa assez inutilement 
d'un coup de poignard. Cet excês de zèle fut désap
prouvé, ct Alessandri, éloigné de Paris, fut mis à la 
tète d'un pénitencier corse. C'est lui qui a offert ses 
services, qu'on n'a pas cru deyoir lui refusf'r en cette 
circonstance. Je crois l'avoir aperçu tout à l'heure, 

·!nais je n'en suis pas assez sûr pour l'affirmer. 
~.:ela n'a pas besoin de commentaires. 

Un employé du Palais-de Justice aurait commis un 
grane nombre de faux en écriture pour s'approprier 
des frais de justice. 

Il ne s'agil pas, comme l'ont prétendu certains 
journaux, à ce_ qu'il paratt, d'un greffier de la cour 
mais d'un petit employé du tribunal de simpl~ 
pu lice. 

Le malheureux ne pouvait, par sa position, et 
quand hien même il l'eût voulu, profiter des détour
nements qu'il commettait. 

C'est au point que, par paresse, il ne tenait pas 

ligue ct comme enivrée, s'apercevant daus la glace. 
qui la veillt•, 1 U('ouvaulait, elle sc trouva transfigurée. 

" Je ne suis plus la même, so dit-elle. , 
Elle ~ourit de ses terreurs passées. 
Devons-nous ajoute~ que, en écrivant l'histoire de 

ses soulTrance~, elle n'eut pas un mot, pns un mou
vement de haine contre ses bourreaux. Elle sc sen
tait heureuse el le bonheur rend généreux, puis, 
elle ne connaiss:ut que très imparrailcmcnt les per
fidies de son mari et de sa belln-mè.c ct la raison de 
leur ;ùehc complut. 

Ln veille mt: mc, elle ignorait leur dessein; elle ne 
le soupçonnait pas. 

D'autre part la dame Leroux avait vu d'un mau
Tais œil que la servante restait si longtemps près de 
sa maltressc avec qui, d'habituee, elle ne causait 
jamais. Elle l'avait interrogée : • Où était-elle 
fourrée pendant que nous la cherchions'? le lui as-tu 
demandé'? 

-Oui, mais eiJc·n•a voulu mt• rien dire. 
- Laisson-; passer la nuit sur !out cela; demain 

mon fils Ta en ville, nous serons seuls et je la ques
tionnerai. Je suis trop Ticille pour jouer ainsi à la 
cligncttc, il faut que ces extravagances aienl une lin. 



ses écriture!; régulièrement eL empêchait ainsi, pa
rait-il, le recouvrement des frais de justice. 

En somme, l'affair-e n'offre pas la gra1ité que l'on 
nous avait dit. 

Paris-Journal raconte une bien triste histoire. ' 
Un écrivain, un roma11cier qui, sans jamais avo:r 

été célèbre, portait cependant un nom connu, Fran
çois Raban, esl mort ll l'hôpital Necker, après avoir 
- jadis- produit des centaines de volumes. 

Je dis des centaines 1 ~'ouille~ les cabinets de lee
ure, amoncelez les in-12 crasseux il y a trente 

ans el vous arriverez certainement à ce chiffre. 
Voici le détail particulièrement navrant de celte 
mort si triste succédant à une si triste vieillesse. 

Chose douloureuse à dire, Raban, harcelé par les 
misérables besoins de chaque jour, trist.nncnt préoc- · 
eupé rlu sort de sa fille qu'il allait laisser derrière 
lui, Raban, dans ses dernières années, n'avait ja
mais pu parvenir à réaliser sa constante ambi~ion. 
arrivé à l'état d'idée fixe : - mettre de côté vingt 
francs pour pa.ver son dr"it d'admission dans la So
ciété des gens de lettres. 

l't On ne savait pas cela! » 

D'accord, ct qui eût pu le savo[r, vratmeu', lantic 
digne vieillard cachait avec un soin jaioux ses mi
sères tout au fin fond du faubourg 1\lontrougc, t1nt 
sa brave créature de fille s'efforçait de parer toute 
seule, avec son chétif lt·avl.lil de femme, 1t tant de 
délrPSSC 1 

Quelles douleurs atroces et quel drame en ère ce.> 
deux braves cours! La pauvre vieille fille marchail 
seule derrière le corbillard qui a conduit son père au 
cimetiôre ct la voilà seule encore, à jamais seule ! 

Ah! co·,:Licn sont heureux, vingt fois, cent fois 
heu:cux, les sages 1piciers ct les bonnetiers pru
dents qui, sou P'•r sou,.économisent de 'luoi mourir 
en paix dans leur 1ppartemcnt, pleurés par des hé
ritict·,; plus ou moins sincères! 

Voulez-vous le titre de quelques-uns des romans 
de Rnbnu'? 

" Le Curé cn!Jilninc, ln Vie d'une jolie femme, le 
c Comte O.-y, la Femme Jésuite, l'Aumônier du régi
« ment, le Bonnet rou;;e, l'iet!-dc·Fcr, la Conver
• sion d'un mnuvms sujet, lt! Cousin l\lathicu, la 
" Patrouille grise, l'Incrédule, la Baronne cl le 
" bandit, etc. • 

Tels etaient alors les tilrcs à la mode. 

VII 

Chadt~' Leroux ne devait partir qu'après déJciiner. 
Ce petit Yoyag,1 paraissait nécessiter des prépara

tifs cxtraordiuaireJ; c'était à croire qu'il partait pour 
Paris. Après avoir compulsé des papiers pPndanl une 
grande heure il donna à sa toileltc des soins inu
sillés. 

- l'ou~ qui donc tc fais-lu si b~au? lui demanda 
sa mère, et de quoi s'agil-il ! 

-Il s'a!!il d'une grande affaire, répondit-il avec un 
air mystérieux, el cc soir je vous en donnerai des 
nouvelles. 

Julie, ainsi que la veille, ne descendit point 1t 

l'heure du Mjcùncr, ct derrière les rideaux regarda 
son mari montet· en voilure. Elle aussi remar
qua qu'il était mis av11c une recherche qui ne lui 
était pas habituelle à Thicrsville. 

Les chevaux avaient des harnais neufs el le cocher 
avait reTè.tu sa livrée des grands jours. 

• C'est un évènement qui se préparer pensa Julie. 
Il ne sera pas plus extraordinaire que mon départ. » 

Elle suivit longtemps des yeux la voiture qui cm-

LA RUK. 

On sait que les chevaux sont susceptibles d'attache
ment et de haine, qu'ils se souviennent des bons 
procédés et qu'ils gardent longtemps la mémoire 
des mauvais traitements dont ils ont été l'objet, 
saisissant avec empressement l'occasion de s'en 
venger. 

En voici un no•lVel exemple : 
Un charetier nommé R .... âgé de trente"qualre 

ans, nu service de la com;-agnie gén~rale des om
nibus, avait gravement maltraité un cheval rlonl li ' 
s'était servi pour couduire un tombereau. 

De retour A l'écuritl du dépôt, avenue d'Orléans, à 
Montrouge, le cheval, remarquant qu'il y avait là • 
plusieurs personnes, se lint tranquille; 'rnais le soir, 
à neuf heures, voyant le charretier venir seul, il se , 
précipita sur lui, le saisit aux reins avec Ges dento, 
le renversa e! piétina sur son corps. 

Aux cris de ce malheureux, des palefreniers sont 
accourus et ont eu beaucoup de peine ·à le dé li v rer; 
il était couvert de contusions, et il avait trois doigts 
de la main droite écrasés. 

Comédie à la Sardou, avec un peu de rage, ta
page, bris de meubles, etc., chez un ménage amou
reux qui vient de rompre. 

la femme, une de nos plus célèbres actrices, mé
rite qu'on dise d'elle ce qu'Horace disait d'une beauté 
de son temps : 

0 fille encore plus charmante que la mère! 

Le mari (morganatique) est jaloux comme un tigre 
du Bengale. Il trouve, samedi, chez sa moitié, un té
légramme révélateur qui répondait à un tendre com
pliment. L'objet du compliment est Turc ou Egyp
tien. 

Furieux, le mari s'éloigne. Il se fait d'abord con
duire ll un cercle, pour dépister l'infidèle, qui le 
suivait. Puis il se rend au bureau du télégraphe, et 
sous un prétexte habillement imaginé, il se fait re
mettre copie du télégramme auquel avait répondu 
son rival. 

la nuit fut une nuit d'angoisse, une nuit solitaire 
pour la perfide. !\lais le lendemain, pratiquant le pré
cr pte qu'une femme cherche querelle quand elle est 
coupable, elle va tout briser chez son jaloux - qui 
l'\tail sorti et ne s"altendait pas à celle marque de 
tendresse. 

Le surlendemain, elle envoie sa senamc deman
der des explications, 

Le mari, irrité, donne pour réponse la copie du 

menait le seul homme qu'e!le rtt t aimé et dont elle 
allait ~tre séparée pour toujours. 

L'atlcndri~semcnt de Julie était bien hors de pro
pos ainsi que l'on va en juger. 

1\1. Leroux n'avait point donné d'adresse i1 son co
cher el celui- ci arrivt! en ville s'arrMa, commP- de 
l!outume, 11 l'hûtcl des Trois Couronnes. 

Après avoir causé amicalement avec les mattres 
de l'hûtt'l, qu'il ccnoaissait ùc longue date, Leroux 
protesta d'une vente dont il avait ln l'ailnonec dans 
une gazelle locale, cl sortit. Justement l'endroit où 
la vente avait lieu n'était pas éloigné des promenades 
oit it avait rendez-vous. 

Tout le monde sail ce que sont les promenades 
d'une petite ville: - Oes omhr:•gc3 quelquefois 
charmants mais toujours déserts; un parc dont la 
vogue i1 moins duré qtH' la prcmit:re frondaison. 
Les dimanches après 'êpres ony rencontre quelques 
couples eraiuUfs; dans la semaine des enfants qui 
jouent aux hillcs; leurs carnets d'écoliers posés à 

terre, un prêtre lisant son bréviare, un étranger qui 
tue le temps, en alten.lantle train. 

A peine su fut-il avancé dans le désert, Leroux 
apcrçoil la personne quïl cherchait. 
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télégramme original. Il y ajoute un adieu énergiqu6 
et l'avis qu'il a fait changer la serrure de son appar
tement. 

l'tl AURICE V !1,\I!NNES. 

LES AUTRES 

JULES SIMON. 

C'est un C'fssnndre doctrinaire, vieux beau ·du' 
temps de Louis· Philippe. tê•e de coiffeur pass~ et 

déga.rnie, qu~ le fer, le peigne et les•cosmétiques 
essaient en vain de rafraichir. Tête démodée. On. 
ne regarde plus ces bonshommes en cire rance. 

Aussi, le front, bombé de prétentions avortées, 
a des plis lugubres. Le nez aigre, inquiet, per
sonnel, s'accroche comme un bec anx occasions : 

il en a laissé passer plus d'une. La bouche en 

cœur, tom·mentée d'envie bourgeoise, jure avec 

la petite moustache de tambour en retraite. 

L'œil dur, verdâtre, sondeur, insulte aux frétil

lantes intentions de son ment~n onctueux et pa
pelard. 

Il ne se sent pas arrivé. II n'a ni la phrase de 

Favre, ni le geste de Bancel, ni le coup de voix 

de Gambetta; ni le mot de Picard. Il n'est pas 

tribun, et il n'est pas ministre. Sa médiocrité le 
ronge. 

Ni tt·ibun, ni ministre, ni proscrit : il s'est fait 

une tête et une allure ùe polichinelle recoquevillé 

!lans u:te lévite d'émig~é. Il soqpire en marchant, 

.en parlant, en mangeant, et même en souriant. 
C'est le seul normalien qui pleut·e 1 

Homme de lettres, il fut présideul de la so
ciété des .gens de lettres. 

Philosophe, il fut l'un des plus coulants rubi

uets de la fontaine électt·ique de Cousin, cet uni
versitaire d,~ mat•chand coco. 

La fC'ntaine fst tarie, il ésoutte encore. 

Il a écrit l'Ouvrier et l'Ouvrière, et il est de lui, 

ce mot consolant : « Il y aura toujours de la mi
sère! ». 

Orateur, il est le phraseur terne, mielleux et 

Jacrymatoire que chacun sait. C'est le croque-

C'était une dame ... 
Une dame du meilleur mon•le qui paraissail jeune 

et jolie, une dame parfaitement mise, mais qui 
n'était pas moins étrange dans ce pare quo ne le se
rait l'Allala de Chateaubriand au bois de Boulogne. 

Il interrogea du regard les massifs de verdure, 
puis, assuré, s'avança en souriant. 

La dame lui lendit la main en s'écriant : - Enfin, 
c'est vous 1 

-V ons aurais-je fait attendre? ... Vous m'avez dit 
à trois heures, ct ... 

-Je m'ennuyais à l'hôtel ct je vous ai devancé ... 
pour m'ennuyer ici. Vous voyez que je ne fais pas de 
coquelleric. 

- Vous illes comme toujour~ ... 
-Adorable ... 
- l'uis-je autrement'( 
- Non, mon ami, c'est cliché. 
Avec un soupir: 

JULI:~ BllAUJOINT. 

(La suite à demain). 
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mort pleurard du parlementarisme édenté qui 
agonise. 

Il s'est fait un pied- à terre, situé en face de la 
Madeleine, mansarde Je puritain au cinquième ; 
quand il descend du ciel de la métaphysique, il y 
étale devant son élcectiquc entourage la rosette de 
Louis-Philippe, soigneuremeul dérobée les soirs 
ds faubourg. Un pied dans tous les camps, un 
sourire à tous les partis, le oui et le non person
fiés, l'équivoque en chair et en os, - le faux 
fuyant en pt::rsonn!-:1 - par ùessus tout cela, la 
robe de pt•ofesseur jouant la soutane. 

Malgré tant d'amitiés variées, le galant homme 
est triste. Il est né dix ans trop tard ou trop tôt 
Il se sent enterré vivant dans la hotte aux ro
inures politiques. 

Pauvre électique 1 
HENRII\IARCllEGAY. 

MENU DU PAUVRE 

c·e~t avec un profond sentiment de tristesse 
que nous avons lu dans le Petit Journal, un ar
ticle du baron Brisse, le boudin blanc. Ce boudin 
légitimiste doit être l'objet de nos attaques. 

Blanc, le boudin n'est pins un aliment, c'est un 
dr..: p~ au. L'absence de cautionnement nous ferme 
la bouche. 

i\lais si nous ne pouvons pas attaquer les prin
cipes, nous aurons du moins le coura8e de dis
cuter les hommes, ne dépassant pas, du reste, la 
porte de l'ülcôve et du boudoir, mai~ restant c.lans 
la rumée des cuisines- cette fumée .te nos ba
tailles, à LOUS\ 

Pas de violence, mais non plus pas d'idoles ! 
Pus de fétiches. · 
Le boudin doit être, noir· comme la tresse 

brune d'une andalouse. 
Profitons de tette transition. C'est la pomme 

qui perdit la femme, c'est elle qui sauve le 
bo~diu. 

Expliquons nous. 
Qu~nd J'étais enfant, Je ~amerii, si j'avais eu 

une bonne place à l'école, ma grar..d'mèrc, une 
sainte femme, rn 'appelait à elle et me montrait de 
son doigt tremblant, d'un côté un bouquet de 
bouains noirs, noir!> entendr.z-vous bien, baron 
Bt·isse,qui sc balau~,~ait au manteau de la cheminée 
comme un pani0r .te mùres au bras d'une 
pays~nne; de J'autre sur la paille, quelques 
pommJs de raiuette dor<:es ct ridéc!i comme sa· 
vieille ilgUI'e honnôL·. 

Je favais ce que tout cela vou1ait dire. II me 
venait une l::u·me de JOie, c'est auJourd'hui une 
larme <h regret. Faisons taire notre douleur! 

Coupe la pomme, pelle-la, ou uien encore ne 
la pP-Ile pas! ·- Jette le frutt dans la gt·aissc 
Louillaute. Su:· <:Llln chair qui éciat.~ de joie l•utrc 
boudm crè\'e d'orgueil. 

Le ,·û:re n'a fait que le tour d·~s Tui:e~·:es, le 
nôtre fa11 le tout• C.:es !aubouq;sl 

NESTOR LKHOY. 

LA RUE 

LE PETIT POPULOT 
(Suite). 

S~ FAMILLE. 

Voilà pour le père. 
Avant de continuer notre récit, il nous faut dire 

un mot de sa femme, Jeanne, la mère du petit 
Populot. 

C'était une bonne grosse fille de vingt-cinq 
ans, ni laide, ni jolie, pleine de santé, de vigueur 
et de courage. Grande et forte, b!cn en chair, elle · 
avait de grosses mains ronges Bercées par l'eau 
de savon, de bonnes grosses joues couperosées 
pal' la chaleur du fer, car elle était blanchisseuse 
Je son état. 

1\lais sous cette enveloppe un peu lom·de il y 
avait unA vaillante nature, un cœur d'or. 

De bonne heure, Jeanne avait eu l,t monomanie 
du dévouement. A l'âge où le sang bout àans les 
veines, où les jeunes filles aiment le plaisir, le 
bal, les dîners sur l'herbe, les promenades dans la 
campagne, elle passait ~es soirées et ses diman
ches au logis et se reposait de la fatigue du jour 
en soignant sa vieille mère, devenue soürde et 
quinteuse. 

Celle-ci lui rendait pourtant la vie dure. C'é
taiP.nt à chaque instant ùes scènes déplorables, pour 
la tisane que Jeanne avait oublié de Fucrer, pour 
le feu qui ~'était éteint, pour la panade qui n'était 
pas réussie. 

La paralytique s'empo;·tait, trépignait de sa 
bonn'" jambe et lui faisait d'ailiers reproches. 

- E:le veut me faire mourir, se débarrasser ùe 
moi, s.\ ~IÊRE 1 - disait· elle aux voisins altit·és 
par ses cris. 

On s'étonnait, daus la Plaison, de lu patience 
de Jeanne, de son inaltérable douceur vis-à-vis de 
celt<: vieille é~oïstc et coll!re. 

-Que voulez-vous! Elle n'a plus que moi ... -
répondait .elle. - D'ailleurs elle P.St bonne, au 
fond. 

Personne ne s'en était jamais aperçu. 
Quant elle muurut, Jeanne la pleum 1 ... 

Cr:la L1 surprit et l'effraya d'abord, de n'avoi1· 
plus personn':l à dorloter. Son ~xistence était 
vide, elle s'ennuyait horriblement. La nuit, elle 
rêvait de la mort ct se réveillait en sursaut, 

disant: 
_Mc voilà, nH:man! 
Le dimanche, elle flânait sans but dans les rues 

de Ménilmontant, caressant les enfants qu'elle 
rencontrait. Elle les prenait dans ses bras, les 
en 1 b 1·a~sait, li5sait leurs cheveux, leut· cs:;uyait le 
visage. Tous les mioches du quartier la connais
:mient et se n~rugiaicn•. sou~ ces jupes qnand 011 

les pourchassait pour lclll' ùouner le fouet. 

HENRI BELLENGER. 

La suite au prochain numéro. 

THlUUNAUX 

les différentes parties de la scène dans laquelle le 
minislère p .. hlic a relevé <"t la cbar~c de i\1. Arnou
rc'IIX de,·x déltts: lo OtJir<IO!fS it lill magistrat de 
l'ordre adrr.inislratif dans l't>xu-cice de ses fonc
tions; 2• refus de se disperser. 

M. Amouroux a t'té coutlamné hier par défaut 
pour ces deux faits, i1 tl"eize mois de prisou. 

Le tribunal de commerce a rendu son jugement 
dans l'affaire de la chambre S}'n«licale des agents de 
change contre l\1. Marion, député. -

Ce dernier a été con dam né il payer 613,H5 francs, 
arce exécution pr••\·isoirc du jugement. 

l\1. :\!arion n'en resle pas moins député. 

On sc rappelle qu'il y a qutlque temps une des
ecule de police amcuait la déeouv•!rle d'une véritable 
maison de jeu tenue dans un eslaminel de la rue de 
la Harpe. 

Les habitués élaicul pour la plu pa rl Jes étudiants; 
que voulez-vous? pendant dix-neuf uns ou a refusé 
à la jeunesse de.; Ecoles le droit de s'occuper de po
litique; les cafés, estaminets, bouis-bouis on!, pen
dant ce temps là, augmenté dans d'cffro)<tblcs pro
portions. 

~loreau ct llogois, propriélaires de l'établissement 
de la rue de la Harpe, ont été condamnés hier par la 
6• chambre, le premier à trois mois, le second iL deux 
mois de prison, ct chaunn iL 1,000 fr. d"amende. 

J. J. llnuN. 

'l'HEATH ES 

On rcp·\lr a11 lheâlrt~ Ciuuy un acte de notre con
frère Georges Petit, le Libre Echa•1ge qui passerait 
en levée de rideau lorsqu'on donnerait Richa1·à 
Manceau de Léopold Slapleau. 

Le tl irecleur de.; Menus-Piai~irs vient de rrcevoir 
une pièce de M. Edouard Cntlol, 

Le Châle let a repris hier les Cosaques de :\Bf. Ar
na.ult cl Judtci~. A demain le comptc-reudu. 

Encore une repri>c, Lrs Folies Dramatiques ont 
ohle:IU un franc succès ltl'()C l'Œil c,.evé. La plupart 
des nrtistes ont repris les rùles «[u'ils avaient crét!s, 
sauf Mllll Blpuehe d'Antigny qui a remplacé l\llle Las
seny. 

c. o. 
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