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<~e procè~_.dê Tours est terminé. 
c~ 'piôêês a terriblement gêné nos pre

miers pas, et la Rue · n'existe, à vrai dire, 
que depuis que cetle . triste histoire a eu son 

triste dénouèment. 
Nous pendons la çrémaillère. 
Dès demain le . G~hl~ du Pauvre ; 

je vous parlerais de cela, et il faudra m'ai

der! 
Aujourd'hui Plébélot. 

Je crois me connaître en journalistes, et 
quelques-uns· de. ceux qui -débutèrent jadis 

··dans la Rue hebdomadaire ont depuis, ce 
me semble, fait leur-chemin. 1e recommande 

aux lecteurs de la Rue nouvelle .,J'ean Pié

bélot. 
JuLEs VALtts. 

CRIS DE PARIS 

Eb bien, c'est dit! - Nous allons être vrai

ment la rue à présent. 
Etre les travailleurs sans tr"vall, en même 

temps que les bourgeois sans paletot. Les mères 
sans joie, les pP-lites filles battues et les vieilles 

SlinS pain. 
Nous Ferons la voix àpre, -humaine avec des 

accents rauques, - des petit~ boutiquiers et des 
petits patrons sur la pente du suicide. 

Les cenl mille cris des :-ouffreteux, qui le matin 
se réveillent avec les angoisses ;d'un avenir de 
douze heures encore, nous irons les chercher 

dans les coins. 
Nous nous occuperons de cette mer de formes 

bumaiues aux apparences de cadavres qui nous 

coudo;ent pnur nous lire. 
Nons parlnrons aussi des ventres creux en ha

bit noir. Dn failli honn~le qui croit la rougeur de 
la honte intléléhile à ron front, pauvre fou ! 

Et nous parlerons des fous! 
Des fous de misère ou des fous de bombance · 

de l'inanition Oll de l'ivrognerie; des fous obscur~ 
ou des fous impudents. 

De tous ceux-là nous dirons cc que pense la 

foule et nous dirons ce qu'il faut en penser. 
Nous fouillerons les faits, les m;)ls, les gestes, 

les cris, lrs cadavres. Nous en ferons surgir la 
note aigue ou gaie, grave ou rieuse. 

Nous ambitionnons d"ôtre la houleuse et scep
tique rumeur de la vi lit- immense. 

Joorn1d Quot,idien 
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Ceci ~it, chers lecteurs, ce n'est plus un tirage 
dè ~ingt mille qu'il nous faut ; il nous faut· tirer 
à cinquante mille; - et maintenant, causons ! 

Ce matin &u bure.au du journal, est venu nous 
demander dè la b~s~gne, un vieillard se disant 
correcteur - nous en aurions bien eu besoin -
mais, · noble8se oblige. 

Il nous a dit cet homme qu'il avait sa cas
queUe dans sa poche et qu'il allait vendre ::on 
chapeau pour déjeuner ... 

Mais, puisque vous voulez bien me le per
mettre, je serai plus à l'aise en vous racontant 
l'histoirP. d'un autre. 

Son paletot mince à for~e d'être frotté est en
core propre. Il ne le nettoie qu'avec sa main. 

!l 'n'a pas de brosse. Il n'en a plus. 
Il y" avait quarante-huit heures qu'il n'avait 

mangé. Il croyait qu'il n'avait plus rien. Il pen
sait que c'était fini cette fois. 

Il a vendu cinq sous sa brosse à un marchand 
dei l>ric-à-.brac ~ Comme il lui a fallu courir le cer
veau ivre et .l'estQg~acrecro$JU4Vlll,.t... .. - 

Ses pauvres souliers en ont vu de cruelles 
épreuvei 1 Car ils avaient des yeux pour voir, 
Ces pa!sifs qui reniflaient la limonade 1 

Sa brosse vendue, la vie lui sembla recom
mencer. D.ms sa tête il fllisait sa carte et son 
compte. Donc, avec ses cinq sous il déjeuna 1 

Le détail de son repas sara bientôt fait : deux 
sous de pain, une saucisse et un petit noir en 
passant aux halles. 

Il se sentait le besoin de quelque chose qui 
l'excitât un peu. 1\ se sentait faiblir, rlormir ou 
mourir. 

Ces héros ne li'~ refusent rien. 
Du café noir? Quel luxer Tous les gens riches 

n'en prennent pas tous les jour[-;. 
C'est à croire qu'avec deux sous de plus cet 

homme ei\t pris un petit verre; l'ivrogne 1 
Et eût fumé une pipe en plein boulevard, au 

nez des ft-mmes; l'impcrtinr•1l! 

Qu'il eût d;t, comme à chaque fois que cela ar-· • 
dve, qu'il avait passl) la nuit dehors, le vaga
bond ! et qu'il avait respit·é le brouillard, la 
peste 1 

Qu'arrive le soir, bien que n'ayant rien mangé 
de ln journée, qu'un camarade lui offre un canon, 
i 1 a cc,·ptera ! 

Pa!·bleu! 

Et il sera ivre! 
Bien entendu. 

Lecteurs, il faut que nous tirions à cinquante 
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mille pour que nous pUJsswns employer les 
vieux correcteurs; -car, celui dont j~ Vf;IUS 

parlais, s'il a trouvé à déjeO.ner quelque part ce 
matin; demain ce sera à recommencer. 

Oui, après son chapeau, ce sera sa casqueue. 
Et il s'en ira tête-nue, par les rues, comme un 

fou. 

Et si, dést>spéré il se f ... à la Seine· fou on le 
flauquP.ra à Charenton. ' ' 

JEAN PLÉBÉIOT. 

L'ARGENT DES MORTS 

Un bruit courait hier dans Paris. Louis Noir 
aurait été condamné à payer les frais du c~up de 
revolvu qui a culbuté son frère Victor Noh· dans 
la tombe? 

Une histoire, S. V. P? 
A Saint-Geny-Laval, près de Lyon, en l'année 

4 8t 7, un cnpit!lir~e ~onapartiste avait donné cent 
sous à Dumont, g~htin de seize ans pour qu'il 
ali!\t sonner le tocsin dans l'église. 

Naïf Gavroche Ill fut guillotiné à Saint-Geny
Laval, devant le café que tenait sa mère, par or
dre de .1\1. R ... alors grand prévôt à Lyo!l et dont 
on nous dit que le fils esl le préfet de l'empire. 

.La mère, oui la mère. la vieille mère, la .mère, 
triste et veuve, fut condamnée à S20 francs pour 
frais d'exécution. On lui faisait payer les fraia 
de la fête en saisissant ses tasses de porcelaine et 
ses houilloires de cuivre rouge, car ce n'était pas 
assez de la tête sang! wte de son enfant. Il lui 
fallut du sang de ses entrailles et cie la sueur·de 
son travail, grais:.!! l' la gueule à l'échafaud 1 

320 francs! Ça ne se trouve pas toujours dans 
la poche des assassins !"Les cadavres insolvables 
sel'aient donc condamnés à l'infamie? Et ce 
n'était '}Ue 320 fmncs! 

Certes révolver n'est pas guillo!inc. L'un est 

plus pmmpt fJllC l'autre, aussi le public es~ incré
dule au i.Jruit qui courait hier. 

Ch. DA.COST.A.. 

LA FIN DE L'HISTOJRE 

Après la Marseillaise et !e Rappel, tribunes de 
nos amis, les joumaux les mieux informés pen
dant toute la durée du procès de Tours nous 
paraissent avoir été Paris-Journal, J'lein de dé-

, tails curieux et inédits ct le Nationel, où 



Il 

• : •· "'u1um•umer a um une cnromque pl~i1.e de 
-.ene et très-vaillante. 

Il parall que le ptin~:e Pierre Bonaparte d18Ït l'in
tention de passer la nuit à Tours à la suite de son 
acquittement ; mais une dépêche des Tuileries rqui 
lui est parvenue assez aunt dens la scirée, 'l'aurait, 
parait-il, mandé imiiiédià-tf:rneil'C"ît.Paris. ·· 

C'el!t à la suite de cette dép~che que le (prince au
rait fait chauffer un train ~pécial A une beure du 
matin; prix, ~ ,500 francs, où il est monté :.:vec ~la 
princesse, ses enfants et i\1. Théodore de Grave. 

~ ,500 fran1~s, jolie Rom me à ajouter aux 2,500 fr., 
note de la ecmaine à l'hôtel de l'Univers. · · · 

Ces chiffres s'ajourert'nt-ils aux frais du procès, 
tSO,OOO francs euviron, portés jusqu'à préBent au 
passif de la famille Noir. 

On dit - ct nous Je répétons sous toutes :réserves 
-· qu'aussitôt arrivé dans la capitale, le prince se 
serait rendu aux Tuileries, où il aurait reçu, ~de la 
bouche même de l'empereur, des conseils de vo

Jace. 

Le prince Pierre Bonaparte, qui ét11it parti de 
Tours à une heure, er.t arrivé hier malin à six heu
res à sa maison d'Auteuil. 

Deux voitures c•mtenaicut· les gens d'J sa maison 
et ses bagages. 

Dans la journét>, de nombreux amis sont venus le 
(~liciter sur i'heureuse issue de ~on procès. 

On a compté de cinquante à soixante voitures. 
Donec (eli:e eril. 

Les per.oiennes sont restées fermées. 
A huit heures, une seule fen~tre était éclairée. 
Il faut croire quo l'on avait cr11int quclçue mani

f.-taLion, car Auteuil était sillonné de ~>crgcnts 

de ~Tille. On el' rencontrait à tous les coins des 
rues. 

Quatre sc promenaient l!e long en large devant la 
maison du prince. Deux éraient casernés dans la 
..Ue d'armes du rez-de-chaussée et dix uutrrs dans 
un des puillons du'jardin.,i:if.êtl~!..· 

·Auteur de la maison tout était calme; quelques 
passants seulement s'arrOlaicnt de temps à autre 
pt1l:- demander des nouvelles aux sergents de ville. 

Au onze heures ~a fenêtre dont nous aTons parlé 
était encore éclairée et! quatre sergenh~ de Tille se 

FEUILLETON DE LJJ.. RUE 

LE CHEMIN DE CHARENTON 
A 1\1. DE PUY PARLIER. 

(S11ite.) 

Le proverbe dit '!llO l'eau va à la ri'Vière. 
Quelques spéculations heureuses Tinront augmen

ter celle fortune et enfin l'acqui3ition de la terre de 
Thiersvillc faite dans des conditions uceptionnelle
ment avantageuse, la porta à soixante mille de ren
tes environ. 

Dans les premiers temps, les chatelains de Thitrs· 
ville menèrent grand lr<~in, ain~i que nous uons 
dit. 

Le père de Julie vint passer quelques moi~ prés de 
sa fi!le; mais le vieux paysan s'effaroutha du luxe 
et du monde et reiagna son village. 

Lero•1x promena sa femme à Paris et dans les 
'Ville• d'eaux, bien qu'une existence agitée fut peu 
du goo.t de celle-ci. 

EUe aimait les 'Voyages mais avec la euriosil«S 
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promenaient de long en lc&rge devant chaque cOté de 
lA maisoD. 

La. place :était déserte et tous les cafés étaient 
fermés. 

Le prince paye, sans contester, les frais et les 
20,000 bues ac-?crdés à la femille Noir. 

De plus, il maintient lrs 20,000 francs qu'il avait 
oll'erts pour les pauvres de la ville de Tours. 

« El c'est moi, a-l-il dit, qui \iendrai les apporter 
moi-même un de ces jo!Jrs. » 

Il espère une ovation sur le Mail.< 

Los a:nis du prince n'ont d'ailleurs pas été privés 
d'émulions, pendan·t le dérouillement des votes du 
jury. :En rép('Dse à la première question, les dix 
premiers bulletins portaient le mot oui, c'est-à-dire 
culpabilité. 

On dit qu:l plusieurs jurés amis du prince ont pAii 
à ce moment-là. 

·;; Moins d'anxiété sur la quatrième question, à sa
voir s'il 1 avait eu tentative de meurtre sur la per
sonne de M. de Fonvielle. 

26 bulleths ont dit non. 

Sont restés dans la ville illmtrée par la Haute
Cour, 1\li\1, Ylandaz ct Ztangir:.coni, qui doivent expé
dier quelques p;èces de ta pr?cédure [dont la signa
ture ne peu' se donner que sur le lieu même du ju
gement. 

Les journalistes qui ont fliÏt le voyage de Tours, 
sont unanimes i\ rrconnattre l'obligeance du per
sonnel des postes et des télégraphes. 

On se loue aussi beaucoup d2 l'aménité du 
greffier de la Haute-Cour, l\1. Fauche, 1ont la mis
sion devait Otre bien diffi~ile.l 

- Si cela a tait duré plus longtemps, disait Il. Fau
che, j'en devenais fou. 

t ~- 5 
~~La nouvelle de l'ncquiltement du prince était par
venue, 59. Gmnd'lluc-d'Autcuii, à ts heures ~5; elle 
avait été adressée au capitaine Pulicano, ami du 
prince cL constitué, nu départ de cclt.i-ci pour la 
§"è_i~r.?erie:-sardicnide sa maison. 

Tf:narrîviitït: le-prince s·;L'~~t·i-;é·· :~;~~-sa cha:Î:: 

et a annoncé l'intention de ne recevoir personne. 
E. 1\hoÉ. 

cL l'imagillatiou d'une femme sen~imentale et non 
le goût des fêles el des spectacles qui .vous arra
che au tate-à-tête inlime et aux libres rêveries. 
Grâce à la multiplication des !Stations ther
males de Karsasl des maisons de convcrsatien ct 
de jeu, les tourisics qui désirent quitter la foule so 
sevrer d3 concerts, de b1\ls, de fèt.,s, ne Sdtent déji 
plus où sc diriger. Les bords de la mer, les plus beaux 
lleu"es, les flancs <ies m.Jntagncs les plws pitorrcs
qucs sout infestés le mal fait des progrès effrayants 
ct s'étend à l'heure où nous écrivons des bords de le. 
Seiuc aux bords ~u Nil. 

Les crocodiles eux-mêmes quittent les états du 
Khédive et sont obligés de remonter jusqu'aux lac 
Nyanza pour y ~;otîicr un peu ùe silence ct les aises 
dont autrefois on jouissait à la campagne. 

Si Julie se plaignait de la monotonie des plaisirs 
dans la ~ariété des voyages: - Tu n'es comme per
sonne, lui répliquait son mari. - Ou bien: - • Tu 
as des got:lls de petite bourgeoise ou de paysanne. • 
Ou e~tcore : - Cet amour nffeeté de!i bois, de la so
lftude champêtre c'est complèlcment démodé, c'est 
romantique, plus 1ieux que les moutol!s de madame 
Deshoulieres. -Enfin: -Tu te mets mal. • 

FAITS ":DIVERS 
Le pr!nce Pierre Bonaparte a reçu d~s Tuileries 

le conseil de quitter la France. 

La société des geus ùe letlres a proc(dé au renou-
Tellement partiel de son bureau. 

Voici le résultat du scrutin : 
Election ùu président : Votants, ~23. 
l\Il\1. Frédéric Thomas, H2 voix; Ernest Hamel, 1; 

E. Gor;zclès, ~; Victor Hugo, f; bull clins blancs, 7. 
Eleclion des membres du comité : Votants, -i23. 
1\IM. Armand Lapoinlc, 402 voix; Léo Lespès, 86; 

li. de Lampomlll('!'ayc, 82; Gustave Aymard, 72; 
Francis Aubert, 68; Germain de Lavigne, li7; Henri 
Augu, 62. 

II reste un candidat à élire et les six membres sup
pléants qui auront le plus de voix aux tours de scru
tin. 

N'ONT P.lS h"TÉ ActUITl'ÉS : 

Lathauvcs, - Dessous, le Moustier, condamnés à 
mort. 

Auguste Lireux vient de mourir. Lireux ét'llit né à 
Rouen en ~8M.ll fit ses premiëre~ armes dans un 
journal qu'il avait fond.;, l'Indiscret. A Paris il colla
bora à plusieurs journaux et fonda la Patrie en ~S4J. 
el devint directeur de l'Odéon. 

Il fut arrùté en ~85~ dans l'escalier de sa maison 
et failli• être fusillé. Demrin nous consacrerons un 
article à Lireux. 

Un prêtre a séduit, à Ferrare, une jeune juive d'une 
grande beauté. Puis, s'en étant fatigué, il l'Il renfer
mée dans un monastère en • lui enjoignant de se 
vouer à Dieu. La pauvre ulle s'est déjà jetée deux 
fois par la fenêtre. Aûjnurd'bui, elle glt dans un lit 
de l'hôpital de ln Consolation, à Rome. Lù, elle reste 
devant celle triste alternative, se faire uonnu ou re
recourir au suicide. Son nom est Maria 1\legli. 

- M. Amouroux, l'orateur des réunions, con-

zn 
Ainsi se déclarait la terrible incompatibilité d'hu

meur qui est ar. mariage ce que l'oïdium est à la vi
gne. 

Le mari deTem.it aigre, impatient, brutal parfois; 
la femme souffrait, devenait tim~de et maladroite à 

plaire. 
Ce qui en résulta est facile à déduire, Charles 

trouva sa femme sotte et ennuyeuse jusqu'nu jour où 
la pauvreté d'esprit lui parut de la faiblesse, du dé
labreir:cnt, et où le dédaiu glaça les derniers sen
timents d'une affection qui n'avait jam;is.été ar
dente. 

Encore si Julie ne l'avait pas aimé; car rien n'est 
plus insupportaole que l'amour d'11nc femme que nous 
n'aimons pas. 

Dans le long et inévitable tète-à-téte que ramena 
le s~jour à Thiersville, la situation s'aggrava, et à 
l'insu de la jeune femme. 

Vis-à-Tis d'un homme vaniteux, d'une imagina
tion lourde el terre-à.·terre, elle unit le grand dé
faut de rêver tout !:a ut. de dire au . fur et à me
aure Cl) qui lui venait à l'esprit, do ne réprimer ou 
ne déguiser aucune impression, ce qui lui donnait 
~tux yeux de son mari un air do songe-creux, 
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Lam né à ~ 3 m"is de prison, vient de se réfugier en 1 
Belsique. 

Notre ami, Félix Pyat, déjà réfugië à Londres, ost 
compris, dit-on, dans le complot des sii. Blanqui 
et 1\tazzini seraient aussi pours:;iv::;. 

Notre camarade Gcnton a été <lrrêt.:;. 
:\!AURICE VARENNES. 

LA PELURE. 1 
Ah ça 1 Cela nous intércs;;e-t-il beaucoup de 

savoir que telle madal"W qui jut'qu'alors avait 

porté clrs r.)bes décolletées, porte aujourd'hui 

des robes montantes? 
Nous n'avons rien à voir là dedans. 
Cependant, puisque nos confrères les grands 

journaux y regardtmt, pourquoi nous, hissant sur 

les pointrs d(;-s pied~, ne chercherions-nous pas, 

nous aussi, à voir quelque chose par quelque en

trebaillement? 

D'abord y a·t-il entrtLaillemer.t? 

Pourquoi pas? 
Les grandes àames, les très-grandes dames, 

n'en seraknt pas rcv mues, sous un autre nom, 
aux robes à la vierge, qui sont petite!ô filles en 

diable 1 
Je demande pour me prononJer qu'on œe 

passt: :m dessin J.c robe quakeresse? 
Ou bien une femme en cha;r et en os babillée à 

la nouvelle mode. 
Eh bien non, j'aime ;nieux ne pas me pronon

cer, cat• la femme pout•r~:.it bitm ne pa.> être en 

chair mais en os. 
Satanée rcbe 1 
Mystère 1 Mystère ! 

E. Lux. 

ENTERREMENT CIVIL 

Hiet·, mardi, deux heures, tristesse sur la rive 

gauche. 
EntetTCl!lent civil de la compagne de notre 

ami Duvivier. 

Qnclque fois surprise elle-même de celle intcmoé
pérancc ct d'expansion, elle s'interrompit brusque
ment, puis, avtc un sourire : 

- Pardonnez-moi ces babillages, disait-elle. Si je 
manque souTent de Eérieux, cc n'est qu'avec toi. 
Ur.c femme co!fuctte te parlerait de EP.s chiffons, des 
mille riens de k coquetterie. Une musicienne te tra
duirait tous ses capricès d'Imagination eu fanl<lisics 
pour piano, ille faudrait Lien les entendre ..• Noi 
~c babille ... pardouu.:-moi. 

- c'~st lrup d'enfantillage ·disait Cb&rles. 
-- Chez 1 es meilleurs femmes il y a de l'enfant ... 

mais seulement chez les meilleures, repliqua-t-elle 
ea riant. 

Un jour après s'être promené avec lui longtemps 
en sileace. lorsqu'il eut jelé le bout d'un cigare la-
borieusement consumé. . 

-Eh bien! à quoi pensez-vous? est-ce trop r,é
ricux pour nous le dire? 

- Il suffit que cc soit sérieux, ré~ondit l:lisrement 
le mari. 

Elle sc réfugia dans la lecture. Elle déTora. des 
roman~ puis de ces ouvrages hybrides où, sur des 
sujets graves, le rêve cantinue la pensée et où la 
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JJnvivier, grand, droit, la tête blanchie, austère, 

lui si doux, est là. 
Ses deux jeunes enfants, en noir, ne compre• 

nant pas enco::e leur malheur, sont avec les 
femmes. 

Nombreux amis. 
La belle tête de Julel; :\liot, sa barbe blanche, 

son air de lion d'Afrique, ajoute, s'il se peut, de la 

solennité à cette cérémonie. 
Trois cents autres, Ulyss~ Parent, lo vieux Beg

hill, l\lmmin, Prieure. Greffe, Lcvill1in, Roul!ier; 

Ducrou, Passedouet, Léon Me!liet, Laupia, Jules 
Vallès, etc. ,l'!mmortelie ro;Jgedes libres-penseurs à 

la boutonnière, suivent le corbillard. 
Théodore Brisson, sensible nature attristée; 

Buissay le beau-frère, Dalloz, ils sont tous là. 

Tous? Non t 
Lonsuet est au lit malade. 
Il e!l manque encore 1 

Il manque un ami, Adnlphe Robert, qui est à 

Mazas. 
CHARLES DACOSTA. 

LES AUTRES. 

GARNIER PAGÈS. 

Il y avaP, avant les dernières électio.Js, deux 

pal!·i;rehcs de la démocratie. L'un a été tué, 
c:~mme on sait, d'un vote à deux coups. C'était 
Carnot le fils. L'autre vit enc.orP., Garnier Pagès 

le frère. 
Epicier lyrique et funèure 1 

Cet incap:tble a un front de mappcrunonde, or

nè d'une loupe caractéristique; où le cerveau 

miuuscul~ est contenu sans doute. Plaisante 

irùnie du sort 1 Voltaire lui a passé son crâne, 
moins le ge:lie; son nez retrouss~, moins l'esprit; 

son large ~ictus, moins le rire. Le menton large 
et carré de l'industriel s'allie très-bien aux petits 

favoris d'un vieux notaire. Cette tête énigmatique 

méditation s'égare dans les nuages. Sorte de pbiio
.;ophie de poète qui prèle à tout une vie surnaturelle 
et fantastique, peuple des mor.des inconnus, sup
pose une âme à la matière ius~nsible et inconsciente, 
le monde d'outre-tombe de Jean naynaud et la 
métempsychose du poète des contemplatwns. 

Toutes ces créations e~armantes des poètes, tom
bant dans la 'ile prose de la conversation. font un 
cll'et plus triste que celui d'un essaim d'oiseaux 
mouches qui, de leur chaude atmosphère, tombe
raient à nos pieds :out cmpailléli. 

Cela volait, étincelait, éblouissait, que IP. vol cesse 
et le rhylmc ... l'atmosphè.le s'eteint el l'barmonio 
des couleurs 1;'efface ... cc tourbillon de sapbira, d'_cS
mcraudes, de diamants n'est plus qu'un tas de petites 
choses informes et bigarrées ... ces strophes rlémem
brécs ne sont plus que des mots bizares. 

La lecture de certaius poètes rcssemLle à des belles 
nuits d'amour dont il faut garder l'ivresse au plus 
profond secret de son cœur. 

Mais Julie était seule et désœuvrée, .• 
Et son mari s'amusa des chimères qui l'avaient 

feil palpiter. 
Plus tard, il les collectionna, comme un natura-

jaillit d'un immense fau'l-ccl de Pierrat, austère 

et gra,·e, sous une calotte de cheveux applatis, 
retombent en longues papillottes de filasse. On 
songe à la perruque des médecins de l\lolière. Le 
corps long et ftuet symbolisa l'éloquence osseus~ 
de ce -:ieillard loquace. Les épaules sont voutées, 
comme il convie::~ à la vénérable cariatide d~;:; 

grands principes de 89. 
Voilà le masque. Voici l'acteur. 

, Pagès, dit Garnier, est le f,ère utérin ùe Gar
nie;-, d!t. Pagès, un certain orateur d'oppositi

1
on 

sous Loui:;.Pbilip?e. Gamier et Pagès se firent 
les frères siamois de l'am'!Jition bourgeoise. Us 
se div:sèrent ie monde, à toi la politique, à moi 
les affaires 1 Fa:s le nom, je ferai la fortune, » 

Ils firent l'un et l'autre, modestement. 
.. e libraire Pagès Mri~a du Garnier poli

tique. 

En 1848, à h tête d'une Jélégati0n populaire, 

il disait à !a Chambre. 

-Ces fous-là demandent la République. 
Une demie-heure après, la Républiqee était 

p!'oclamée, grâc3à Raspail, Pugèsdaigna ucct:pter 

lc.s fonctions de maire, subir celles de membre 
du gouverncmen~ provis.>ire, et se résigner à celles 
de mini.;tre des finances. 

Qu'u-t-il fait depuis? 

Il a continué à ne pas être ... et à débiter d'un 
ton de prêche, sourd, monotone ct pâteux, des' 
homélies opiacées sur ceci, cel.s, lourd et indi
geste comme une série de budgets 1 

Pourvu qu'il n'_ait pas un autre frère, le Gar

nier-Pa~ès Il, qui vienne répéter quand on par

Iera des orataurs pupulaires ,ptlrséculés. 
<1 Nous savons qui les paye. » 

Ah 1 s'il n'elit pas été si vieux 1 
ÜKNRl MARCHEGAY. 

LE PETIT POPULOT 
(Suile). 

La sag\}·femme reprit : 

- Arrivons au fait. Madame Mallet, la bou-

lisle collectionne des papillons rares et celle collec
tion devint à la fin le dossier de Julie. 

Il eut d'abord, comme cela, les papillons bleus, 
puis les papillons noirs ... 

Et le docteur Boissei, - sévère esprit, - ful 
invité à exan;,iner ces jolis et tristes petits monstre11. 

Mais n'anticipons point. 
Il ne fut pas appelé en collsUII~>tion avant que 

I'antbipa:.liÎo de jour c.; jour croissante de Charles 
pour sa femme n'eût été stimulée par une passion 
nouvelle. 

Il fallait qu'à l'incoopallbilité d'h meur, succédât 
ce que nous appellerons In haine ùe l'obstacle. 

Voici comment celle transition agerannte 
s'opéra. 

A son second voyage à Paris, dans des salons du 
meilleur monde, Charles Leroux de Thiersvillo,
Charles de Tiersville, - reJ:contra une femme aP.aai 
brune que Julie était blonde, aussi parisienne que 
celle-ci était proTinciale, aussi coquette que celle-ci 
était sincère. 

Naturellement il en tomba amoureu:r. 
JULES BEAUJOINI'. 

(La lUite à det1141in). 



li 

langère de la rue de la 1\lare, vous savez? est sur 
son terme. On vient de m'envoyer chercher. l'en 
sors. Je crois que ce sera piJur ce soir ou ce\le 
nuit·. J'en ai }JOUr 'vingt-quatre ~heu~es au moins 
• ne pas bouger, on m'a fait préparer un lit. Je 
venais donc vous prendre avec le petit, pour aller 
tout de suite à la' 'mairie .•• 

-A la mairie! pourquoi faire?- dit Populot 
étonné. · 

- Pourquoi faire, mais pour déclarer l'enfant; 
où à défaut du père, Ab ça 1 vous ne connnissez 
donc pas la loi? A quoi vous sert ce Code que 

j'aperçois dans un coin? 
Et saisissant le volume à tranches multicolores, 

:Mme Auguste lut, d'une Toix presque solennelle, 

ce qui suit: 
Art. 55 du Code civil. - Les déclarations cù 

nais1ance seront faites dans les trois jour~ de l'ac
couchement, à- l'officier de l'état civil du jour ot' 
l'enfant lui sera présenté. 

Art. 56. -La naissance de l'enfant sera de
clarée 11ar le père, par les docteurs en médecine ou 
en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou 
autres personnes qui auront assisté à l'accouche
ment; et lorsque la mèrè sera accouchée hors de 
son domicile, par la personne chez qui elle sera ac
couchée. L'acte de naissar1ce sera rédigé de suite, 
en présence de deux témoins. 

Art. 5'7.- L'acte de naistance énoncera le jour, 
l'hevre e 1 ;c lieu de la naissance, le sexe de {enfant 
et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, 
nom1, profession et domicile des père et mère, et 

ceux des témoins. 
-Etes-vous convaincu, maintenant 'l -dit-elle 

à Populot d'un air de triomphe. 
- Et si l'on ne faisait pa.; cela?~ répondit-il, 

- si on n'allait à la mairie que plus tard, huit 
jours après, par exemple, ou si on n'y allait pas 

du tout 1 
Elle rouvrit le volume un peu plus loin, cher

cha ~a page ct repr~t : 
Art. 346 du CQde pénal.- Toutll personne qui, 

ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait 
la déclaration à elle prescrite par l'art. 56 du 
Code cit1il, et dans les délais fixés par l'artiele 55 
du m~me Code, sera punie d'urt emprisonnement 
de siz jours à siz moir, et d'ttne amende de seize 
francs à troi1 cents francs. 

- Voilà 1 conclut-elle en fermant le livre. -
Vous voyez qne ça ne plaisante pas ! 

HENRI BEt.LENGER. 

La suite au prochain numéro. 

MENU DU PAUVRE 

Voir demain le GUIDE DU PAUVRE. . 

Dînez ce soir chez nn ami. 

NESTOR LEROY. 

CORRESPONDANCE. 
A M. Du p ... 22. rue Polonceau. - Aujourd'hui 

-'heures. 

A l\1. G. F. - C'csl1 franc 20 de remise pour le 
courtier pa1· abonnement de 3 mois. - E. M. 

THEA TRES 

1\11\1. Erckmann-Chatrian sonl sur le point de 
donner ~ur l'une de nos quatre gra tdes scènes une 
pièce en 5 acles sur la Révolu !ion fr•nçaise. 

La pièce qui succédera à !'Arracheur de dents, 1t l'Am
bigu-Comique, sera: Le Parieur à. la Bourse, drame 
l\11\1. Demay el Co~Le. 

Très-prr-ehainement, aux Variétés, prP.mière du 
Ver rongeur. 

Au troisième acte, des Saltimbanques, aux Varié
tés, en tiranlle rideau qui couvre la femme géante, 
l'tl. Cooper- sur l'adresse duquel il ne faudrait pas 
trop compter -a fait tomber une forte tringle en 
fer sur la ~ête de !\Ille Aline Duml, qui, ainsi mise 
hors de combat, n'a pu continuer la rcprésentatilm. 

Le clown ~lajil!on el sa compagne qui faisaient oc 
si merveilleux exercices dans Paris-Revue, sont 
maintenant à l'Alcazar. 

Aux Délassements. dernières refrésentation de la 
re,·ue. 

Sa merl i prochain deux premières représentations, 
Les Fats Jal'nicoton. 

C. D. 

PROH:SS!ONS OUVRI~RES. 

RACCOMMODEUSE DE DENTELLES 
Salle. 

Mais tout ceci n'est rien encore. La beauté 
d'une dentelle c'~st son picot. Le picot est d'au
tant p!us beau, ~u'il est plus fin, plus rapproché 
et plus tourné. Mais l'action de l'eau a rétrici le 
fil ; on ne voit p!us le picot ; il faut pourtant le 
retrouver et le ressortir 1 

C'est la fine pointe de la petite épingle qui, au 
service dP l'ouvrière, porte un petit œil de lynx, 
qui va retrouver le trou. Une épingle à chaque 
trou du picot 1 Un mouvement de l'épingle et des 
doigts, mouvement p~rticulier qu'il faut bien 
saisir, cordèle ensemble les deux fils, ce qu'on 
appelle tourner le picot, ct la dentelle est ainsi, 
de point en point, de fil en fil, dans le sens de 
sa hauteur, teuclue sur la planche où elle doit 
recevoir l'apprêt. 

Et la IJUit, au lieu de dormir, la jeune fille, 
assurément rêve, que toutes les rointes des pe
tites épingles qu'elle a toncluies dans le jour, lui 
sont par elle-même enfoncées dans les yeux. 

En lllO)Oeime, pour les dentelles à bord droit 
on ùn!ploie six cents épingles liar mètre. Pour 
les dentelles à dents, le nombre est le double, 
douze cents ! Uno habile ouvi·ière, on ne voit pas 
ses doigts aller, met en moyenne une heure pour 
piquer un mètre. Ce travail est payé de sept sous 
à douze sous. Et pour les applications quinze! 

L'apprN sc passe au m(\yen d'une petite épen
gc. H faut tel apprêt pour le réseau et un auti'e 

apprêt pour la fleur, car si la fleur déjà plus rai
de recevait le même apprêt, elle dêchireraff le 
réseau. 

Il ne resle que peu à faire 1 llouiller un linge, 
l'étendre sur la dentelle, sc mettre les fers chauds 
aux mains et repasser. 

La bruit celte convenance de mettre au moins 
plusieurs «nnées pour avoir raison d'un estomac 
ou d'un poumon ; il est à remarque1· même que, 
de bonne nature, elle se laisse assez docilement 
combattre par l'usage de la cigarette qui, dans ce 
cas, un préservatif ou lout au moins un moyen 
de se prolonger la V!e ; si cependant les clientes 
le permettaient si elles ne reconnaissent pas trop 
que- leurs dentelles sont imprégnés de l'odeur du 
tabac. (A suivre.) E. Lux. 
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