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IL NEIGE AU CREUSOT. 

La terré est blanche. 
La neige âébarbouille, de 1es flocons qui Tolent, · 

la face noil'e des mineurs et défrise les panaches 
qui pleurent sur le chapeau du général et les 
képis des officiers ; elle fouetta ·le mufle noir des 
canons qui ont l'air de bœufs accroupis et ·ba
vant snr des fanons de ·bronze: 

Le soulier dès sentinelles fait trou dans cette 
neige, autoùr des guérites que le vent '8eéoue, et 
la peau de reurs mains s.e brille à la semeile en 
fer de:r crosses . . 

Près, tout pt·ès de leurs culottes rouges, de 
leurs capotes grises; .P.~ssent des "es\e.!i de laine 
bleue et des pantalons de velours noir. 

Une petite fille, conduite par un gréviste qui a 
mis une chemise blanche, - blanche comme la 
neige qui tombe,- regarde le soldat qui piétine, 
et. demande à son père ce qu'il J a dans la giberne 
pleine de balles. .. . 

L'usine est sans lueurs elle trou des puits res
semble à la bouche ouvèrte d'un cadavre l 

Par terre, à six pi3ds au-dessus du sol, à 
deux pieds au-dessus de la tête des chevaux~ les · 
plumets qui grelottent. .. 

Là-haut, dans le bleu du ciel, l!œil des chemi
nées ~sl éleint 1 Plus d'étincelles rouges·,; qui 
donc a coupé leur chevelure de fumée griset 

C'est la grève l • 
La terre est blanche 1 
0:1 n'entend un peu cie bruit qu'au fond d~s 

cabanes, un hoœme embrasse sa femme el ses 
ebfants ou cause solennellement avec son ,vieux 
père, un mineur qu'un éboulement a cassé ou 
que Ir. gl'isou a fait aveugle 1 

La terre est blanche 1 

.. 
* * 

Mais tout d'ul; coup c'est un brnit d'.armes, on 
a dom-.é aux canons l~u~ ptltée; dans les fusils on 
a glissé des ballr:s ! 

Et voici de nouveau des éclairs et de ht fumée! 

Journal Quot.idien 

RÉDACTEUR EN CHEF: JuLES VAllÈS 

,.. .... 
Non, il n'a pas coulé de sang et c'étaï't · un . 

mauvais rêve. ' 
JuLEs VALLts. 

FRÉDE!\IC COURN~T~ 

·C'est le fils de l'officier de marine, bon vent e 
tempête, rlont il est question au neuvième volnme 
des Misérables ; de ce barricadier qui,' d'une · 
poigne herculéP.nne, prenait un hommè par le · 
pied et le posait debout sur une table. 

Quand je connus' Frédéric, il y a bien quinze 
ans de cela,' c'est sur les bancs lju Luxembourg; 
je voulais lui culotter une pipe, il voulait m'~p
prendre à faire la cigarette. 

On l'appelait Fritz alors. Sa mère elle-même, 
sa digne mère qu'il vénère, sa vieille mèr·e qui' 
l'adore, n'avait pas encore songé à le décorer du 
nom de l'homme qu'il porte si vaillamment au
jourd'hui. 

Fritz avait bien des défauts't · 
1 Dans nos querelles d'é~oliers, il nous abrutis- · 
~it de citations et ·de jeux de mots. Il avait une 
mémoire 'extraordinaire et posait pour n'en avoir 
pas. 

Nature toute d'éÎan, faite pour la sou(iain'cté èt 
non pour la persévérance~ il attrapait des migral-

1 

nes: à faire des calculs fantasmago~iques ' · pour 
donner à croire que le chiffre' lu~ plaisait. 

Le chiffre? De' m~me que le sable passe au 
!~avers du crible; le chiffre ne reste'pas 'dans uu 
panier percé. 
--Ne' reculant jamais devant une partie de plaisir, 
igno'rânt qu'il n'avait pas le .sou, Hs'en tirait tou
jours 1 Sa nature aventurière et honnête est de ne 
reculer devant rien. 

Il était châtaiq alors. Si frisé et si frais qu'on le 
9fOyait blond. Mmce et élégant. Elésant, avec un 
paletot rapé 1 

Charmant et hardi causeu1~ auprès des femmes, 
il était le d~siré de toutes. Pas moyen d'avoir un 
regard d'aucune avec lui. Il vous en raillait en
core 1 l\1ais impossible de s'en fàcher. Il eût été au 
désespoil· d'avoir' pu occasiunnèr 1~ moindre con
trariété. Aussi, une indiscrétion et une vengeance: 
·il était volage comme les rares pi~ces de monnaie 
dans son gousset. 

En sommt:l, esprit J.lus superficiel que profond; 
nature plus spontanée que tenace; - Fritz était 
plutôt fait pour éblouir et entratner q~c pour 

' convamcre, et aimèr ou haïr. 
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taire au souffle de J1~ll~vil~~; autoritaire et indi
vidualiste à côté de Delesèfuze ; Fritz est devenu 
Frédéric avec un très~be.~Ù· et très-grand temp~
rament de Girondin. 

Il a l'indignation prbniptè'; ardente, mais il 
n'arrive pas aux grand~s colères. L'injustice l'é
meut : i~ la raille; hautain, il la méprise; il la ·. 
pourrait ~ris~r. Son sang bout et lui fouette le 
visage co~me uue tempête. Tem~te olémente ~ .. 
·n ne lutte qu'escorté de la 'I'ailre~let, iron impi.:.' · 
toyable auxiliaire. De même, que 'pbui i•amour 
d'un bon mot, il cinglait même un cam~rade ; de 
même, à chacun de ses pas vers l'ennemi; le bon · 
mot qui lui monte lui fait expectorer en rire et 
en mépris sa colère. . ..... 
: L'3 Frédéric Cournet d'aujourd'hui a trente ans.: 

Une tête à la Danton. Son épaisse :crinib~e est: de 
cheveux gris. Face vigoureuse ~t · sansuine 'sur 
un cou de taureau. Il a rA levé son :col d'a~treéois; 
depuis qu'il est au Reveil. Ainsi qu'un dipt01n~te il 
s'engonce dans un col-~arcdn.,. . · .. :. ':; .: )' . J; ' ' ' . : .: 

Il rappelle peut:-étre mieux' ainsi ,Je. colosse qu · 
fit la barricade Antoine -:- c'est aux enfants, ·'le 
.culte du souvenir; - aussi depuis qu'il voit totis 
les jo~~s sqrtir des .presses son piedestal de : quel.;.· 
ques millie~s de feuilles de papier, grandi, : il me 
rappelle moins le Frédéric du Lm::embourg. · · 

On aurait pu prévoir un tribun dans Fré'dérié. · 
La tribune ·rut d'ailleurs son 'rê,·e; il v a dï'x ans' 
que déjà il songeait à s'y exercer 1 N~us .devions, 
h plusieurs amis, louer un ateÜer : po~r n9us y 
faire la langue: L'un des meilleurs présidents de 
clubs, Frédéric à la tribune, n'a plus rien à dire. 
Comment cel!l? . 

Lui qui semblait fait pour les f()ules, est devenu 
homme de cabinet. Aussi a-t-il grossi. Il est de
venu journal.iste ~ c'est l'impétueux fait manœll
vre; l'insou[nis besognant, à l'heure l'heure un 
article sur ce qui se présente. 

l'étoufferais si je ne dbais pas tout. 
Ft'édéric a de gr·andes qualités. 
Son couz;in, Aimé Cournet, un gt~nie ·à q11i il 

n'a fallu qu'un ~olume 'pout· se révèler est, an 
temps de notre j eun~sse~ lentement mort de faim; 
-et sa inère, cette grave et austère veuve de l'oC. 
ficier faubourien ne voyai' plus clail· à travailler 
ponr vivre. 

-Bon Fritz! 

Un bruit de lambour retentit. Voyez ces gens " 
qui tombent et dont la tête s'enfonce dans la 
neige, noire et lourde' comme un boùlet m·ort! ... 

On entend des feux de peloton... · 

. . " 
Vibrant à toutes les notes.humeines, hugollnre 

au Luxembourg .et au banquet des Misérables ; : 
Saint-Simonien 'et économiste au Causeur, sous 
Louis Jourdan ; libéral avec Ledru.Rollin ; égali-

Je le retrouve dans le dévouement, mon beau 
c~m<lra!!e! Sa bonté, troquant soudainomcnt la 
jeu_nessc de Fl'itz contre l'énergie de Frédéric est 
devenue une vertu. · 

Vous avez remarqué, .Ils ont toujours 'un~ fem; 
rite derrière eux, ces jeune~ bommes virils! Dar• 
bès ou lllanqui, une sœur; Cournet, une mère. 

l\lada:ue veuve Cournet, en noir comme sa vie, La terre est rouge 1 

1 
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1 
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voil6e comme sa joie, sombre comme son isole· 
ment, toujours la même comme sa peine, ~aluez 1 
18 belle Toie de soprano est enrouée de larmes, 
18 belle tête à grands yeux renfoncés vous ùévore, 
eon amour qui déborde vous émeut étrangement: 
1aluez 1 elle marche entre deux répulcres, la tom
be lointaine de son ~poux, et la prison cellulaire 
de son enfant; elle a dit au premier son adieu 
éternel; mai' elle veut encore revoir l'autre, l'em
brasser et le soutenir de ce qui lui reste à donner 
de misère, s'ille faut. 

EMMANUBL DBLORMI. 

M. Grandperret.. 

C'est une figure caract~ristique que M. Grandper
ret. Hier, mon confrère :&loriier en a déjà esquissé 
quelques traite; je ni• compléter le pntrait aujour
d'hui. Je suis extrêmement bien placé pour cela 
M. Grand perret se lè'Ve lentement, majettueusement; 
eommc il sied à un homme investi de fonctions 
aussi considérables ; il se tourne Yers 1\IM. le11 jurés. 
Tel que je le vois, il per~onnifie admirablement le 
Mini~tère public, et il ne me semble pas que l'on 
puisse jamais donner à cette abslraction une forme 
aensible, plus con'Venable, plus satisfaisante, que le 
personnace de M. Grandperrct. 
ELa figure est tlongue, jaune, les yeux enfoncé!l 
dans let erbitre1, brillants d'un feu sombre, le sour
eH ~renaçant, le crâne déga!ni, les joues creu5es, Ill 
bouche serrée, grande, aux lèvres minces, le menton 
coupé "Vi~oureusem.ent, les saillies mastoldiennes 
(comme dirait M. Pinel) três-accusées. 
i Une gra"Ve et austêre physionomie 1 
1[ .lux Lendroits oll l'éloquence de M. Grandperrel 
manifeate l'intention de de"Vcnir irr6sistible, de sin
suliêre• conlractions musculaires •e produisent sur 
ee TÏ18Ie; les lèvres se serrent davant~tge, les sour
cils se rapprochent, les muscles semblent. agités par 
des tielt neneux. 

Il se tiec.l droit et, souvent, rejette la tête en ar
riire a"fec ao!ennité, afin d'accentuer l'importance de 
aa parole. Le bru gauche est appuyé sur le hanche ; 
il abandonne parfois celte position pour relever, par 
un brusque mou,.ement, la manche rouge aux plis 

FEUILLETON DE LA RUE 

LE CHEMIN DE CHARENTON 
A M. DB PUY PARLIBR. 

(Salle.) 

- le ne pounis vous en 6crire et comme je ne vou
lais pas "VOUs déranger, j'ai imaginé de Tenir Ici. En 
un mot, les rentrées de fond• sur lesquelles je comp
tais ce mois-ci m'ont manqué el j'ai besoin de ••• 

- Vous les aurez demain, ma chère amie; mais 
je "VOUs a"Voaerai que vous m'enleyez une bien douce 
illusion. Je croyais que vous étiez nnue ici pour 
moi. 

- Pour "VOUs je suis toujours chez moi, mon ami, 
:œai1 quant l me déranger, nous verrons celr.. plus 
tard. 

- Bientôt n'est-ce pas? reprit Charles. 
- Je De puis en répondre. U-deuu•, je Toua en-

pp l conaulter "Votre docteur BoiueL 
llaiDiellUt qUitiOni•JlOUB. Je 'fOUI le rep6\e, 

LA RUE. 

envahissants, qui lêne les évolutions du bras droit. 
Celui-ci a la forte besogne; c'est lui qui travaille, 
Mgagé de la manche, qui se rejette sur l'épaule; il 
s'agite dans le vide et se livre à un geste favori ; il 
s'élève demi-ployi5, d'une façon impétueuse, l'index 
en nant ; il montre, il indique ; c'eft le doigt de 
l'accusation qui désigne le coupable. 

M' Lerou:s., M• De.uan,;e. 

]\le Leroux a plutôt les allures d'un homme d'af
faire que d'un avol!at. On le dit habile. Il n'a pas, 
dans celle affaire, et jusqu'à ce jour du moins, fait 
preuve d'habileté. Il a le regard un peu fuyant, de 
rares cheveux gr'is, les mouvements lenls, la parole 
difficile. Je crois, en outre, que cea longs débats et 
l'attention soutenue qu'il a dû prêter aux plus min
ces détails l'ont fatigué beaucoup'. 

Il est assisté de 1\t• Demange, un jeune· avocat 
qui donne beaucoup d 'esp!§;:anccs. 

Je l'ai entendu appeler par un de ses coll~gues : 
a Le La~h&.utl de l'avenir. • 
1\l• Demange est un élégant. Personne n'! porte 

mieux que lui lil robe ct fe rabat. Il a des façons 
théâtrales du meilleur effet, une voix onctueuse, des 
gestes d'acteur consommé, tout ce qu'il faut enfin 
pour jeter de la poudre aux yeux des jurés. 

Dans la plaidoirie de l\1• Leroux une anecdote. 
Le jury a acquitté pour des faits de ce genre, en-

1ourés de circonstances plus grues. 
C'était à ChAlons. Un capitaine avait des relations 

d'amitié avec la femme de son gén~ral. 
Le général le sut. Une nuit, il essaya. do prendre 

le capitaine en 1Iagrant délit. Celui-ci se sauva dan 
un jardin. Le général tire deux coups de fusil sur le 
capitaine et le manque. Le capitaine parvient à s'6-
chapper. Se sachant M'couvert, il croit prudent en 
sortant le lendemain, de prendre une arme' sur 
lui. 

Le matin, en effet, lorsque le général se troun 
en présence du capitaine, il lui asséna en plein "Vi
sage un coup de canne. 

Le capitaine riposta par deux coups de ré"VOI'Ver el 
tua le général. 

Le conseil de guerre acqultla le capitaine défendu 
par l'une deJ gloires de notre barreau, par' Berr1er. 
Le jury acquilla, parce que le coup de canne est un 
outrage qu'un militaire ne peut, no doit pas souf-
frir. (Gauloi1.) 

Charles, je ne tiens pas à être TUe en tête-à-tête 
dans ce parc. Je "VOyage incognito. 

- A quelle beure parlez-"Vous? Par le train de 
7 heures .401 

-Justement. Adieu. En'Voie-moi une d6pl!che? 
- Oui ; à bientôt. 

VIII 

En rentrant aux Troü couronnes, Leronx app~ft 

qu'un de ces domestiques en.,.oyé par sa mère le 
cberehait. 

- Monsieur, lui dit le maitre, il s'agit de quelque 
chose de grue, car le cheval de cet homme était 
blanc d'écume. Nous l'avons cnvoy' à la 'Vente. II 
est étonnant que 'Vous ne l'ayez pas rencontré en 
ebemin. 
~ - Il na 'fous à rien dit 1 

- Rien, seulement qu'il avait une lettre très
pressée de madame votre m6re. 

Il y a un quart-d'beure en"Viron qu'il etl allé au
de'Vant de "Vous ; il ne peut tarder de re'Venir. 

· Leroux attendit sur le seuil de l'hôtel. 
Quelques minutes s'étaient l peine Eeoul.!es, il 

aper~ul .lnroine el al!al lui d'un pas rapide. 

A.utour du Palal• 

Ln prinef:'ssc Pierre ct ses deux Pnfanls ne sortent 
guère plus, 1lepuis quelques jours. 

La princesse, elle, va lous les soirs, vers huit heu
res, Vùir son mari, puis rentre se coucher une ou 
deux heures après. 

La princesse s'es) vue obligée d'attendre la nuit 
pour se rendre au pénitencier, afin d'é'Viter la foule, 
qui lui fait un c~;rlège ennuyeux chaque fois qu'elle 
sort le jour. 

Le corse Alessandri est entré à l'Mtel de l'Univers, 
au moment ou l'on servait le dîner. 

Plusieurs journalistes l'ayant reconnu, il fut ques
tion de quitter tous la labie. La prim·essc en 1.1yant 
été avertie l'a fait prier de ne pas rester. Il a alors 
dlné en quelques minutes et est parti. 

Le Parù-Journal qui, pendant son comp~e-rendu 

èe l'affaire de Tours, a été très-impartial et fort bien 
renseigné, no.us communique quelques détails ou
bliés de l'audience d'hier. 

Pendant la plaidoirie de 1\1• Laurier, on entendit 
tout à coup un grand bruit au dehors, des crts, des 
rumeurs, et l'on put croire un moment que le Palais 
de Justice allait être ennhi. !\lais ce ne fut pas de 
longue durée. Le silence revint, on écouta M• Lau
rier, et on ne songea plus aux tumulles de la rue. 

Ce qui s'était passé méritait pourtant qu'on s'en 
préoccupât. -Le cordon de soldats, dragons et fusi
liers, échelonnés devant le Palais de Justice pour en 
interdire l'accès et même l'approche, a été fore§. La 
population s'est ruée sur les facùonnaires, les a for
cés à reculer, et eQl fini par les acculer, si du renf~rt 
n'était arri'Vé On a c•oisé la baionnette, et fait les 
sommations )~gales. On nous affirme même qu'un 
homme a été blessé. Il .,.. tans dire que force est 
restée à ••• à la force. 

M· Leroux: 
• Enfin, messieurs, en Algérie le prince fut .chef 

de batl\illon dans la légion étrangère. Ce fut le poele 
Béranger qui l'y fit entrer, aidé par M. Loui3 Blanc. ,. 

Cc n'était donc pas chose simple et naturelle rie 
faire de ce frince un chef de bataillon étranger? 

E. M. 

- Tu as une lettre de ma mère 't 
- Oui, monsieur. 
:.._ Donne Tite. 
El tandis que le domestique continuait son chemin 

vera l'hôtel, tout en marchant, il lut les lignes sui
nntes: 

• Cher fils, 
• Pardonne:à ta Tieille mi!re, dans l'état où elle es' 

de ne pas trouver d'expression con"Venable pour te 
pr6parer l la nou"Velle quelle a l t'apprendre. Ta 
malheureuse femme a fait un nounau coup de tête. 
Profitant de ton absence elle est partie uec Marie el 
un garçon de Tbiersviile. Ce garçon a loué une "VOi
ture. On les a rencontrés sur la grande route et on 
est "Venu m'uertir. Où 'Vont-ils? A Fonbreville, sana 
doute à la première station du chemin de fer; et de 
là je ue sais où. Je t'écris A la btte après avoir dit l 
Antoine de seller Sultan. Je 'Vais lai recommander 
de te joindre l franc étrier ••• • 

M. LerollX déguisant la joie qui lui montait au eer-
Yeau, rejoisnU son domestique. 

- .l quelle heure es·tu parti do Thiers vile? 
- A une heure et demie, monsieur. 
-Biao. 
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CHRONIQUE DE CHARENTON. 

On lit dans le N11tional : 
Nous venons de recevoir la visite d'une personne 

se prétendant échappée depuis ce matin de Charen
ton. Elle nous a laissé la lcJtre suiTante ave~ pière 
de l'i.loérer. 

Nous J'inséron~ comme une nouvelle pièce de la 
grande enquête ouverte devant l'opinion publiquf! 
sur la question si étrange cl si ob;;cure des aliénés. 

'Monsilmr le rédacteur, 
Je mc suis évadé de Charenton, où depuis tanltît 

un an toutes mes lettres el démarches sont restées 
s:ms effet, malgré l'art. 29 de la loi du 30 juin ~838. 

Lettres adressées à mon homme d'affaires, à mon 
avoné, comme à l\1. Grévy, dans ces derniers terrps. 

Ces lettres ont-elles été négligées par les réccp
licnnaires ou gardées par la direction? Dieu seul le 

sait. 
En tous cas, à quoi servent nos lois, si l'on n'y 

prend garde; ou à quoi servent nos magistral.!', s'ils 
ne les app!iquent pas cl les laissent à la discrétion 
médicale 'è Je m'en suis plaint aussi à M. E. Ollivier. 

Je me mets enfin sous votre sauvegarde el votre 
appui, demandant Qnalemenl que l'on veuille bien 
me prouver que je suis fou et dangereux, ec qui ne 
m'empêche pas de lroller depuis ce matin au milieu 
de mes scmblnbles, cl ici de vous présenter mes res

pectueuses salutations. 
BLOUIK. 

FAITS DIVERS 
- L'Académie française a élu directeur le R. P. 

Gratry, cl chancelier, M. de Champagny. 
Le comte d'Haussonville, qui va occuper à liAca

démie francaise lo fauteuil de M. VicnncL, sera reçu 
par 1\1. Saint-Marc Girardin, le jeudi 3-1 mars. 

Silence aux vieux 1 

Plusieurs journaux perlent d'un prince Napoléon
Bonaparte-Wyse qui siégerait actuellement en Ir
nde comme juge de& accusés ayant pris part aux 

- Puis li. part: 
c D'ici JmbreTille il y a une lieue a peine, le train 

de Paris ne passe <JU'à 7 heures .40 ; J'aurai le 
temps. 

Son plan était fait. 
- Monsieur, dit Antoine, jo suis venu très-tite, 

Sultan esl épuisé ; je prendrai la liberté de deman
der à monsieur de ne reLoumer au château que de

main? ••• 
- Bien, mon garçon. 
- Monsieur retourne ce soir l Thiernille 'l 
- Non ••• du moins je ne puili rien décider en-

core. 
Et sans perdre de temps, M. Leroux se rendit 

chez le docteur Boissei. 11 eut bien l'idée d'écrire un 
mot li. madame de Vi,erzy, mais il ignorait sous quel 
nom elle était descendue à son hôtel, et, d'autre 
part, il craignait de perdre une minute. 

Il s'agissait d'emmener lo docteur à lœbreville el 
d'arrher à cette station avant le passage elu train, 
annt l'arrivée de J uhe si c'était possible. 

aais le docteur était-il chez lui? 
Il sonna d'une main tremblante. 

Etait chez lui 1 

L-\. RUE. 

troubles de Wa•erford, et ils partent de là, pour faire 
nn parallèle enlr~ le prince susdit el Je prince Pierre, 
l'un juge, l'autre en jngement. 

Ce rapprochement pèche par la base. Il peut 
exister, en effet. un l\1. Wyse, en Irlande; il ne 
saurait y avoir nulla part de prince Napoléon-Bona
parle Wysr. 

1\1. Thomas Wysc, qui fnt envoyé extraordinair<l 
de la Grande-Bretagne rn Grèce, el qui est mort il y 
a huit ans, nvail épousé la princesse Lœtilia Bona
pnrtc, seconde fille du prince Lucien et sœur du 
princr Pierre: mais cette alliance ne donne nullc
mrnl à ses enfnnts le droit de sc tit~er vrinces. Ils 
sont cl ne peuvent être que 1\tl\1. ou Mlles W~·se. 

J'aimerais mieux çà.' 

Le» décës causés à Paris par la petite vérole ne 
font qu'augmenter. Le dernier chiffre officiel donné 
par le bulletin comprenant du t2 au t9 mars s'élève 
à H 2. La rougeole a cau&e ~ 8 fois la mort, la fièvre 
typhoïde U, la bronchite 97, la pneumonie H9, !es 
femmes en couches out fourni ~2 décès. 

On dirait véritablement que plus on vaccine plus 
la mortalité augmente. 

La directrice des postes de 1\Jontréal (Aude}, ma
dnme Joséphine Pecbamat, Tient d'être arrêtée par 
ln gendarmerie, sous l'inculpation de suppression de 
lettres cl de détournement de valeurs. 

La nuit dernière, à une heure cl demie du malin, 
un individu qui Tenait d'avoir une discussion avec 
UM femme sur le boulevard Saint-1\lichel, a dégatné 
une canne à épée dont il a voulu frapper la malheu
reuse parce qu'elle refusait de le suivre. 

Aux cris de la femme, deux jeunes gens se sont 
emparés du forcené el l'ont relllis aux mains de Ill 
police. 

Conduit au poste, il a déclaré se nommer Auguste 
\1 ••• , garçon d'hôtel. Quant à la femme elle a dis

paru. 

Tous journaux ont donné ou donneront la liste 
des jurés pour la peinture, la sculpture, la grnure. 
On verra qu'à l'exception de trois noms, qui se trou
vent parmi itl jurts suppl~mentairu, du reste, nos 
prévisions se sont réalisées. Ce qu'ils ne peuTent 
donner, c'est ln lisle des jurés supplémentaires qui 
vienn~nl immédiatement, par le nombre de Toix 

- C'est proTidenticl, s'ééria-t-il, en serrant la 
main de son aannl ami. 

Peut-êtr(\ en effet était-il prcTidentiel pour bien 
des malades que Cil digne monsieur Boissei ne se fut 
pas mis en compagne. 

- Eh ! quelle nouvelle? Afl)n cher Leroux! 
- Mauniso, docteur, très-mauvaise, fiL aTec une 

tristesse hypocrite l'amant de madame de Vierzy. 
Le docteur hocha la tête. 
- Hum 1 le printemps... C'est le printemps. -

Asseyez-vous donc, mon cher ami. - Je crois Tous 
aToir prédit il y quelques mois une cerlaino recru
descence peur celle saison ;-jesuis fAch6 d'avoirélé&i 
bon prophète. 

Le docteur s'interrompit pour sonner sa ser
nnte. 

- Vous prendrez bien un verre de bière, n 'esl-ce 
pas? 

- Ce que Tous toudrez, docteur. 
- Ain!i, cette pau ne madame lulie, •• 
- Hélas oui, docteur. 
- Contez-moi donc cela, mon cher ami. Et 

aucun détail, si insignifiant qu'il Tous paraisse, d6-
tail qui tous parait sans import&Dce, reDlerme pour 

') 
tJ 

qu'ils ont obtenues, après les jurés titulaires. Ce 
sont, pour la peinture, 1\lM. 

Ch::tplin, 
V ollon 
Baudry, 
Bi da, 

Courbet, 
Brion. 
Brfton (Jules). 

Quant~ la nomination de 1\11\1. Courbet et \'ollon, 
elle par:u r être une manifcsialion très-intéressante 
de l'ar~ indépendant de l'enseignement officiel. On 
n':t pas encore faille relevé pour la sculplure. 

En Angleterre, les hospices ne dépenclent pas 
d'une administration centrale, el cela donne lieu à 
des scènes singulières. 

C'est ainsi qu'avant hier jom de comité à l'hospice 
de West 1\Ialling Union (Kent), s'est présenté un 
huissier avec ses gens pour saisir l'hospice. Ces mes
sieurs du comité furent grandement surpris. Mais l'of
ficier présenta un warrant, et la somme due, f60 li
vres H shellings 4 pence, étail à la requête de M. 
Graham, ~0 livres en addition pour les frais, Je tout 
fut réglé, mais non sans une bruyante discussion, 

Une pauvre femme, bien connue dans le quartier 
Montparnasse, vient ùe terminer sa carrière. 

On !'appelait la convertisseuse. 
- Elle était folle, mais sa folie n'avait rien de 

dangereux. Si elle passait devnnl un café et qu'elle 
'!vit des buveurs allablés, elle allait à eux et leur 
disait :-Pas de tagage l convertissez-vous, Yo:Is 1 

De là le surnom que les habitants du quartier lui 
avaient donné. 

Mardi, elle a glissé sur un trottoir et elle esl tom
bèe si malheureusement qu'elle s'est brisé la tête. 

La mort a été instantanée. 
La converlisseus~ était chiffonnière. 

On lit dans la Libwté : 

Le grand nom de Lamartine retentissait aujour
d'hui &ous lea TOÛles du Palais de Justice. On ven
dait, à la chambre des criées, celle terre de Mont
ceau, illustre désormaia comme tous lesliell'X od le 
génie a passé. 

A trois heures moins le quart, celle demeure, 
chère à. l'auteur des Girondins, était la prorriét6 
d'un autre. 

Le ~or lot est monté à 232,000 Cr .• le second l 
~53,000 fr., après d'assez vives enchères. Les deus 

nous un monde. - Ne cruignez pas de fatiguer mon 
attention. Parlez. 

- Docteur, reprit Leroux, Tous avez été bon pro
phète el tonl est arrivé ainsi que Taus l'aTie& 
prévu. 

M. Boissei se rengorgea ; il étail flatté et son client 
fut certain d'obtenir ce qu'il désirait. 

Ce médecin, nous le regrettons, n'était pas un de 
ces personnages typiques sous les traits duquel nous 
aorions pu dépeindre to•te une classe ou toul un 
genre de médecin. 

C'était un homme de bonne compagnie, trèa-recher
ché dans les modestes salons de sa sous-préfecture 
el dont la clientèle peu nombreuse 6tail riche el 
composée des gens particulièrement favorables aux 
pharmaciens eL aux médecins ; des Tieux garçons, 
des vielles filles, des prêtres, personnes accablée 
d'infirmités réelles ou imaginaires. 

JULES BEAUJOINT. 

(LG ruit1 4 dceuin). 



4 

'Ols ont élé adjugés à :\le Lebouc, avoué, qui repriS; 
sente, nous dit-on, un dos plus enthousiastes admi
rateurs de Lamartine. 

Je le plains. 
MAURICE V .lREN!'(BS. 

LE PETIT POPULOT 
(Suite). 

III. 

L'ÉTAT CIVIL 

Quarante-huit heures s'étaient écoulées depuis 
la scène que nous avons essayé de raconter dans 
le premier chapitre de ce livre. 

Le petit Populot, âgé maintenant de deux 
jours, dormait d'un bon sommeil dans un ber1 

usé, prêté paa· Mme Gossin la serrurière. 
JI avait du servicE', ce berceau, pensez 1 sept 

localaires l'avaient successivement habité. L'osi~r . 
s'en échappait par places, il avait perdu la forme 
classique, de petits pieds, en se débattant, 
l'avaient déformé; il penchait à gauche. 

l'liais le béùé ne s'y trouvait pas mal, au con
traire, robuste et bien portant comme il était, le 
jeûne auquel on soumet les nouveaux nés ne 
l'avait pas trop fatigué. Il avait bu son eau sucrée 
avec une avidité qui promettait, pour l'avenir, un 
excellent appétit. Depuis sa naissance, il n'avait 
presque point crié. 

Les enfants ne crient que quand il8 souffrent. 
Or, le petit Populot ne souffl·ait pas le moins 

du mor.de, étendu qu'il é~ait sur un bon matelas 
Je varech, enveloppé de langes rapiécés, faits de 
pièces et de morceaux, mais chauds, propres et 
sain~. 

Si l'enfant se portait bien, la mère était tou
jours malade. Cependant, la fièvre, qui l'avait 
prise dès la veille, venait de lui laisser un ins
tant de répit. Elle reposait. 

ù1x heUI·es sonnèrent. 
L'autre Pvpulot, le père, fatigué des deux nuits 

blanches qu'il venait de passer, s'était assoupi sur 
une chaifc, au pied du lit. 

Il fut réveillé par des coups discrètement fi·ap· 
pés à la poste. · 

C'émit Mme Au~uste, la sage-femme. Elle en
tra ~ur la oointe du pied. 

-Est· ce qu'elle dor.t? fit-elle en s'approchant 
du lit où gisait l'accouchée. . .. .. 

Jeanne dormait, mais d'tin sommeil lourd et 
pénible. Sa bouehe entr'ouverte laissait écha!Jper 
une sorte de rauquement. Ellé avait le feu au vi
sage, la sueUI' au tr,ont. Tout son corps était 
moite, le pouls léger, rapide et fuyant. La fièvre 

: ne l'avait pas quittée. 

LA RUE 

lerais d'aller vous coucher et de dormir sur vos 
deux oreilJes, car vous me paraissez en avoir be
soin. Mais vous n'êtes guère calé, ça se voit de 
reste, - dit-elle en inventoriant d'un coup d'œii 
rapide le pauvre mobilier de la pauvre chambre. 
Je ne vous en fais pas un crime, - se hâta-t-elle 
d'ajouter.- Pauvreté n'est pas vice 1 ••• 

-On dit que c'es' pis 1 - fit Populot triste-
ment. 

HENRI BELLENGRB.. 

La suite au prochain numéro. 

MENU DU PAUVRE 

Puisqu'on nous a trainé sur cc terrain, nous irons 
jusqu'au bout, et nous garderons notre couleur, le 
drapeau rouge sur le fourneau l Notre r.uisine plé
béienne n'amènera pas son pavillon. 

L'autre jour, c'était le boudin blanc que nous at
taquions de notre baïonnette, la fourchette d'étain. 
Le lundi, lendemain des gibelottes, c'est au vin 
blanc que nous nous en prendons. 

Comme tout se tient! 
C\ st le cuisinier de Louis XVIII - sur lequel 

nous revicndroos à l'article tête de veau, - c'est le 
gargotier d'un capel qui, le premier, songeant plus, 
vil cour1isan, à plaire ail mallre qu'à ètre utile au 
peuple, dont il était sorti, eut l'idée sen· ile de la gi
bel olle au vin blanc, couleur des fleurs de lys. 

Le vin blanc, -premier crime, - aiguise l'appé
tit; - second crime, - il excite les nerfs, comme 
si nous n'avions pas assez de col êtes à retenir. C'esl· 
l'huile sur le feu, cl non pas le sang dans les veine•, 
le ~;ang est rouge. 

Imposant silence à nos opinions, nous dirons, culi
nairement et physiologiquement parlant, que Je vin 
pAle est dangereux. - Un canon de petit Lieu dans 
la casserole, plutôt qu'un flot de grand vin blanc 1 

La chair du lapin elle-même, blême el chlorotique, 
a soif d'une boisson de couleur, et se rejouit dans la 
casserole en sentant le vin rouge, - contente de 
rendre service. On sail combien de sa nature le lapin 
est humanitaire et dtSvoué. 

Le lièvre, poltron, prifér• auendre. - Le lapin 
DEIIAN»E, lui, à être écorché vi{. 

On a l'habitude de scnir aux condamnés à mort ce 
qu'ils réclament. Ne refusons pas au lapin qui sc 
sacrifie une dernière joie; ct mc lions dans la casse
role où il s'enterre une ~:hopinc de vin bleu, comme 
on mettait jadis un pain, une amphore pleine, près 
des !épulcrc5 des Vestales. 

l'as de vin blanc! 

NESTOR LEROY. 

La sage-femme hocha la tête. ~ · 

·-Je c1·ains bien qu'elle ne'.puissè ~o~ri'i~ -~;· :·.: 
dit-elle à 'Uiix basse: Je lait na vient pas'. . 

THEA TRES 
-Est-ce qu'il y a ùu danger 'l - fit Populot 

en s'approchant. · 

-· Pas du tout, - répondit Mme Auguste eu 
haussaut les épaules, geste de bonne humeur 

dont elle était coutumière. - Ce qui m'inquiète, 
ce n'est pas cette fiêvre de lait à laquelle toutes 

Le traité de Lafcrrière expirant le 8 avril Gilbert 
d'Anglars expirera du même coup, - si tant est 
qu'il ait vécu. 

Laferrièrc parti11a. emportant 20,000 francs el les 
bénédictions de :\1. Boulet. 

les accouchéc:s sont sujettes et qui passe toute 1\lme ltistori est ~rrinîe il Paris, venant de Florence 
seule au bout de quelques jours. Non. Si vous ave:! s~· famille, ct est descendue dans son hùlel du 
étiez riche, mon pauvre garçon, je vous conseil- boulevard 1\lt.lcsherues. 

Ce n'est pas une pièce de l\1. E. Cadol mais de 
M. Hippolyte Langlois, qui vient d'être reçue et mise 
en répétitions par 1\1. J. Cournier, le nouveau direc
teuJ des Menus-Plaisirs. 

Titre ; Fourmilière, cinq acles el sept tableaux. 
Sujet : Etudes de mœurs provinciales et Campa-

gnardes. · 
Les principaux rôles sont dtstribués à 1\1:\1. Gala

bert, Barbe, Destrogcs, Hell. Mesdames Alzière et 
1\larthe, etc. 

llier soir, on a joué il Mulhouse une revue en 6 ta
bleaux, intitulée : Paris-Mulhouse, train àe .plailir, 
de 1\ll\1. Boissière, Klim c' Gardelllervé. 

Les deux premiers sont professeurs au lycée de la 
Ville, et le troisième fils du composilcur toqué, au
teur de l'OEil crevi. 

La piète a obtenu un grand succès, grâce surtout 
à l'absence de toute censure, ce qui a permis aux 
auteurs ct aux acteurs de sc livrer à toute la fantaisie 
de leur imagination vagabonde. - c. n. 

COIŒESPONDANCE. 

- Bons, l\1. P. II ... , les ver& que vous nous 
envoyez: vous n'en êtes que plus coupable. Des vers? 
El du pain! _ 

- A 1\1. B. L ...... à Cognac. - Suivez votre che
min, droit, tout droit. 

- A 1\1. F. IL .. avenue Saint-Ouen. - notre 
·ournal n'est pas a·srz riche; nolis ne pouvom vous 
~endre cc senice. 

-A l\1. C ..... , faubourg Sl-Antoine. -Passez au 
bureau demain à quatre hrures. 

- A l\1. L. F ... Faites-vous pion. 
A l\1, L ... , boulevard Montmartre.- Demain à onze 

heures. 
E. 1\1. 

SPECTACLES DU LUNDI 28 MARS. 

8 00 Optira. - les llngucnots. 
7 ~:S Français. - Dalila 
7 45 Op6ra-Comiquc. -Le chalet, le domino noir. 
0 00 Italiens. - Relâche. 
8 00 Odéon. L'Antre. 
8 00 l.yrique. - 1\r,hlche 
8 Otl Gymnase. - FPrnando. 
7 45 Vaudeville. - Pattes de mouche, Cachemire 

X. B. T, une femme est comme votre ombre. 
7 30 Variétés. - Le luxe do ma femme, Ttlmplc du 

célibat, Les sallimhanqucs, Ocucaliou et Pyrra 
7 36 Clu'Uclot. - Les co,;o.ques. 
7 30 l'alais-Hoyal. - Le plu5 heureux des trois, 

l'amour mitoyen. 
i 45 Po rie. St-:\larlin. - Lucrèct~ Borgia. 
7 00 Gaîté. -Gilbert ù' Anglars . 
7 ~5 Ambigu. -Joseph Prudhomrn'e. 
S 00 Cluny. - Claudie. . 
7 45 Bouffes-Parisiens.- La Princesse de Trébizon•le 

Homancc de la rose 
7 00 Fulies-!JraiDIJlliques. - l'OEil Crevé. 
7 30 :;caumarchais.- Les détrousseurs de la motl. 
S 00 Athénée. - Docteur Crispi;,, les 2 IJillels. 
8 00 Menus-Pia!sirs.-llisloirc d'hier, Pauvre enfant 
7 30 Déjazet.- Une nuit à l'Opéra, Lucrèce: . 
7 Oo Château-d'Eau. - Mme Maclou, le11 mutrlos, 

Ur Capricer. 
aux Carottes, Cléopâtre 

s 00 Folies-l\larigny.-Les Cascades du bois de Bou
logne. . 

8 00 Nouveaulés. - Revers ùe l'amour. 
8 00 Cirque Nap léon. - Exercice équesli'C, . 

Concert Parisien. -- l\lme Bordas. La Canatlle. 
Folies-Bergère, - Spectacles, intermèdes. 
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