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CRIS DE PARiS 

Les voyez•\'OUS pesst!r, les bohêmes litLéraires, 
sur qui gavroche veut crier à la chienlit. 

Il y a trois types. 
li y a le~ gras san~uins. Ceux-là arrivent. Ils 

èommenpent par faire des réclames pour les ca
fés-concerts dans les petits journaux ; ou des 
pro~pectus peur les magasins de nouveaL;tés; ou 
des chanson~ pour le bon diable et la reding~te 
gri~e t'Ou ·k~ voit pP.u à peu hanter les couliss.es, 

f:tire la rouè au tom· des jeunes débutantes et se 
faire voir dam it::s cafés des boulevards où vont 
les petits grauds hommes. Puis, ils deviennent 

des faiseur!'. 
Il y a eu outre les blonds, les pâll!i, qui ~ont 

J:Oètes et deviennent poitrinaires. Ce genre trnd 
à <i i~parailtc depuis' que" les grands chiens efflan
quéf de ce pauvre !tl. de Lamartine n'avaic:tt · 

plus de quui œangl!r. 
Il y u aussi les hruns bilieux. Quelques fohs 

dans la. prunelle de ceux-là on découne la braise 
ardente qui peut un joUI' incendier le monde, car 
cc sou\ des brandons de géde. Mais ils sont 
pauv,es. Et altiers! Ils meu1ent lentement, dans 

un coin, comme des chiens. Quelques. amis les 
o11t rcmaqués. \'t:rsonne ne les a conaus. 

Pour aujourd'hui, llt;stoire d'un iras et d'un 
maigre- le boulc,·ard conr.ait le gras. Il écri
va:t la üeil!e histoire, par menu dans un grand 

jou:ual. 
C c~t unE. qut est l'iuitiale àe son préno!ll.. 
Car .E ne veut Jire ni Ernest, ni Emile, ni EnM 

g_.enand. Ce gras s'appelle Elfège, la première 

letlre du nom de famille est un B. 
Ces dlUx-lit donc, deux de mes amis- vous 

savez que je m'appelle Jean Pléuéiot, - habi
t;;ient dans le haul de la rue St-Laurent à Belle

\ ille. 
L'un é:ait nonuand ct gras, et l'null·e était 

suisse ct maigre. 
En l'tise d'or de la jcunes:;c, le compatl'iote de 

J. J. Rousseau, qui fa il aujourd'hui des Cio

mages, était à l'cn\·ie du gt·os normand, . dévoré 
de la manie d'être un grand homme de plume 1 

La \'Ïe commune de ces deux bohèmes est une 

longue et burlesque épopée. 
Nature douce et ardente que le suisse! Nature 

molle el incet·taine qut:: le normand 1 Maigre, le 
suisse s'appelait Adolplw; gras, on l'a dit, le nor· 
maud s'appelait El(ège. 

' Jou1•nal Quotidien 
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Ne pas perdre une minute était pour le pre
mier us pt incipe. Il travaillait laborieust~me~t à 
sa glo:re tandis, que son : cainaradë dormait et · 
ronflait. même 1 1 Ï'l'l .-: ;; .; ;o ~~ (j • 

. ÛB Ile margeait pas tOUS les so!rs dans la; pe
tite niansa~ae de la rue Saint-Laurent; mais quand 
on mangl'ait, ·c'était du b~uf, et on le prenait 
gras, pal'.ce qu'~vec la grais~e. et des effiilut·es des 
draps~ du ' 'li,t, A•iolpbe se faisait des lampions 
pour·t~av~iller. 

Quand l'huile manquait dans la iampe 1'... En 
plein hiver, le suisse ouvrait la fenêtre et y tra
\'aillail les nuits que la lune payait l'huile. -

Le gros Elfège grelottait dans le lit. Nouveau 
bruit incoltmo~e i'om· l'élucubration. . 

; ; " . ' ' .l 1 : 

Rodolphe fut ht::ureux m:e heure! Ce fut le 
soir que Je:; pompes ftir.èbrelï bt tl!i!rentJ Il n'y 
avait pas ù~ lu11e ce so:t~!à·:'le: malheur .d~s· ùns 
faisa!t le bo11lieur d'un a~lre; c'était une provi · 
dtmce. Rodo!plie fil tolite une ,·!OU\'el!e ù la iuet.r 

ùe l'incendie 1 1 l ·: , 

-- ·· -bitic ~:iuvellc·, 'll is:oire d'~ ii pâtissie~ voulant 

~e fai1e homme de letl!tS, \'alut au futur fabri
cant de fromage;; l'amour sans réserves d'une 

concierge et l'insolence ~ans vergogne d'un jour· 
naliste. Il est uai que le pauvre garçon, \'êtu 
éternel!emeut de gtis, comme ses campagnes al· 
pcstrE:s, pou\'ait bitll a\Oir l'air d'un patissier. 

ltodolphe, la t uit, gagnait la faim. - Alors, 
ioujour;; à la lut::ur de la lune, ::;a lanterne, cc 
trouvc:.~r d'expédient~ stoïques, s'en allait sur les 
Buttes· Chaumont rama :iitr de la s:tlod<: . Et il 

revenait tout fier au taudis. 
- Elfègc? Elfègc? 
--Hein? 
- Tiens, mange donc 1 
-Ah!. .. Quoi'? 

- D·~ la salade. 
-Tu m'embêtes 1 
Et le gros Elfège sc l'L tournait. 
L'ami brouhlit triste tout seu.l. 
Ajoutons que les jours de fortune, le suisse 

allait, tout aussi bien, chercher de la salade parce 
qu'il fuitiait p11yer par la communauté de l'huile 
qu'il a\·ait bien soin de \ olcr pu ut· alimenter ses 

lampions. 
B ... Bon 1 j'allais dire ton nom. Pourquoi ne 

t'es-lu pas fait faiseur de f1·omages? 

JEAN PLÉBÉlOT. 

AUGUSTE LIHEUX 

Un areul del' petits journaux de combat. C'est 

lui qui, le premier pout· éludPr la loi sur le 
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cautionnement des jouroau~ quotidiens, eut 
l'iddc de faire sept jOilt'naux publiés p:tr la même 

·administration et paraissant chacun UM foi<; per 
.semaine. Le Monde 1hldtral :paraissait le lundi, 
'le''Mônde mujical le mardi, ·et ainsi de suite, 
toutes ces autruchel> cachant leur tê è sous l'ais
sèllot du màrchand de .musiqttc Beruard~Latte. 
(B~r;1ard fJÙÏ se dÙ latle, 'comme on disait 
alors)? · 

Il est directeur de l'Odéon, il n'y a que des 
toiles d'araisnées dans la \:aisse, mais il a les 
promesses dramatiq1.1es de Gozlan, lie P1.1nsard, 
d'Emile Augier, d'Alphonse R()ynr, de Gustave 

Vaez, d Oeta v<- F .millet, de .Ueuricc, de Yacqutrie 
et de Camille Doucet.lléla3 1 Il eut même la té· 
mérité de faire jouer les retsources de Quincola, 
de Balzac! 

Mais aussi avec quel ent:·ain et quelle inùép'.ln
dauce, 11 blaguait ses auteurs, ses acteurs ct ~~~llit 
son p<blicl 

DïoitiaLive en initiative et de succè; eu :>UCLès 

il aL;>utit à une ùtlconulure oowp!èl~. l ! bi rt: ~ ta 
simplemtmt·la-symp11lhi~de·tous leli auteurs qu'i 
a\·ait jouéj cl blagués. 

48 le t<ouve prêt à eutrer d1ns le journalisme 
qu'il avait déja abordé d:ans .ses cbruuique3 
du Courrier J?rançaia signées : le chevalier Des
\'ochis. Il créa avec Louis L'.lriae le jouraal la 
SérJnce, qui vécut pell, et quelqu'!s lemps aprè.;, 
la llevue comique, dont la colbctiun ferme au
jom·ù"hui un ~ros volume ttès-wrii!UX el tr•! .;

rare. L'histoire de la secon•le R 'publique y •wu
vera des documents fort précieu~ sur les BvWUH~li 
et les chOJC:i dt. te&ups. 

Collaborateur du Charivari, il fit e:l mê1ue 
temps un livre prodit;icusement budesque, t'.4~
ltmblée ncJtionalt comique, que Cham il !ustra de 
dessius irré.;t:;t!blement exhilarants . C'est là que, 

pour la J!tCmit!re fois, le sieur Jales F ~He lut 
exhibé so~s la forme d'un serpent. 

Un beau jour, le docteur F~ron, curieux d'oL
.servet ce républicain, Je fit nommer lecteur du 
Théàtre-Frat;çais et lui confia le feu1l:etou des 
théàtn:s du Const itutioMel. 

Ce litre-là lui valut uue belle cbatidelle dan:; 
la journée func.;te t!u ' décembre 185 :. .A.rrdé 
sur la dénonciation ,l'un l&archaod de t<ùac i ,_. 
il avait repris des billets de s,,ectacle, il a!la1l êt'h~ 

fusillé, il obtint à force de J)rotc;;tati(ms, d(; se faire 

conduirejusqu'au ministère ùts alfo1ires étl'<~ll

';ères, situe alors boulevard des Capucines, où il 
fut r~.;connu comme rédacllUr du Constilutwrmel. 

D.;vaot ce tilre les fusils se ùé.'!nrmèrenl d'eux

mêmes. 
Un peu plus tard, il entra avec son ami For

cade à la ~tmaint financière, se !il bout·:;il·r el 

gagna 21>,000 francs de rente. Quasi fusillé, que 



il 

le.plQmb de dtl:e.1Jlbre .tAillü tu~r, il a re• le 
dernier soupir sur un lit d'or 1 

N'~:ût-il pas mieux nlu qu'il restlt- paure t 
mort jeune, et Forcade mort fou 1..,. 

JACQUES &J&uT. 

IND1VIDUALISTES CONDAl\INÉS 
Affirmer ~es opit~ioJs et y eonformcr ses actes, œ 

&'est pas toujours licite, c'est souvent dangereux. 
Lrs {poux Crevant ne .s~en doutaient pas, o.n I.e feur a 

bien fait voir. 
Une de leurs plus chères habitudes était do prrn

dre leurs aises et leur repas au thMtre.' 
IJ'abord, pour y ~ntrer, l'époux Crevant. .. d'obésité 

se metlail en mamhes de chemise, ôtait quelquefois 
ses llot!ès. comme HHdebrand fa!sant p~nitence, et 

gagnait ainsi le paradis. 
Là, s'in~pir:ont des eomeils de Nest<>r Leroy, plein 

de mrpris pour la pomme rle terre, l'heureux couple 
fai~ail, ~ur un petit gril, chr.t:fler un boudin.noir. 

L'amrhitbtàlrr enlier en était empesté p; menaçait 
de rûlir. L'autre jour qudques -voi~ins grincheux se 

sont f<ichés. 
ne quel droit? Les CreTIIDt s'affirment individua

listes et vrulrnt pratiqtter otnertemen: leur doc-

trine. 
Ils ~imentle boudin et le saucisson à l'ail, ils re

tirent leurs -vestes et leurs so:1liP~s quand ces ob

jets les gênent, qui les en e!Dpêchera? 
Qui? •.. La r&ielion, qui a 5ans doute été paJée 

pour cela. 
Seuls t:omme Flourens, bra-ves comme Bnyard, 

e'csl l'TI Tain IJU'ils Julien! et qu'ils lnbourenl la poi
trine de J'ennrmi dl's pointes de lrurs fourebrlles, 

ils ~urcombent :10 nombre rt à la farce. 

Ils ~ont nujourd'hui en prison. C'P'Sl ~omma«e; 
car iJ, faiEairnt aussi cuire dl'S pommes pour j~ler 

aux acteurs. 
E. l\bGIL 

FEUILLETON DE LA RUE 

LE CHEMIN DE GHARE~TON 
A tl. DE PUY PARLIER. 

(~aile.) 

Il n'arrin point jnHJU'à elle sans peine, et a1'11nl 
de loucher du bout du doif!l l'liloquente•comteeee de 
Virr1y, 11 rut a lrncrser J:orhe lumineux de la. 
kmmc à la modr. Ah 1 mais il y faisait chaud pour 

le ~ire de Tbiersville 1 
Il en demeura toul ensoleillé el tout enfiévr,. 
11 eut des }aJoux; il eut des rinux; il eut mi!me 

des admirateurs. 
La comte~ê jolie femme, doubit!e d'une coquette 

habile, élltit veuYe ••• pre~que dè naissance ct on ne 
lui eonnai~~ait JI8S un amant; à peil:e lui en sup
pe~sait-on.un·de temps en·temps, mnis aucun de ces 

brt.:ils ne sc confirma;cnl. 
F.llc ne ~·11rtiebnit point, mais se tenait en vue et 

ne se lais~ait }\Oint oublier •. Pour conœltre 4e sa 

-vie qut>lques faits posilifs, il .fallait remonter à ~-

LA BUE. 

;_ C'ellll~IIJ"aux-Rens, que •t. Ledru-Rollin 
"ft.fi.ufBD .~lieur. L'illustte orateur y pOI!I6de, de
puis Jonpanp. one maison de cRmpagne à laqu.elle 

-se ra11aclle a1 certain nombre dl' souYenirs po lili· 
ques. Condo~ "tint y chercher un al•ri eontrc les 
nnp•nœ.s riTolutionnaircs, cl y dt'nnça, en s'em
poi~ODIIU11~ J'~ebafaud qui !"attendait. C'est là qu'il 
a cl! na •n adll!iralile traité de la Perfectibilité hu-
1Uiu, fDJI&Ut!DKiignage en faveur du progrès, au 
m~me11t mfme où les partisans des doctrines qu'il 

IIW.il tonstzJt:meat soutenues sc retournaient contre 

lai cl tfm&lllltiaümt sa mort. 

Il .. .Ledm· ~ •'aw.il annonoo son a&!ri"f~e ••'l 
deu:r mata amis, qui l'ont atlenùu à la 8aJ1t1 du 
Nord. n ne~it qnc fort prude ,·isiteurs dans sa 
maifOll de ampagne, et loin de mêler son nom aux 
luttes pelitiqsei, il se propose, nous assure-t-on, de 
faire la wlifulr. autour de lui pour se liner à l'élude 
et à ta méd:it.:~!ion. Il va consacrer les !obirs qu'ii 
s'est er(és pu 1<1 sagesse à l'achèycmellt d'un grand 
ounagc dajmnprndence qui 'era l'honn:etîr et la 

ttloiredea'fh?. 

On a retiré û,tanal Saint-l\farrin le cadane d'une 

femme qui arnil un bandeau sur les yeux. 
Y a-t-iJ .e•li un ~rime? ou bien la malheureuse, 

aunt de •e 1•icicfer, s'est-elle bandé les yeux pour 

Ee jeter~ J'ea"A. 

Encore do Tir ge sale que les tribunat.:.x civils vont 

n&ir11.1aTer. Mais puisqu'on ne veut pas faire cc 

nelto)'llge é11 fa'mitfe l 
b ~!ltcu .. o;fol."l de JI. Thomns, de Col ma~, vient 

d'être frapJliil: d'une opposilicn de 300,000 fr., à la 
. reqc.fle il"uue !fane très connue ~ur le turf âe la 
galuJtrie.. 

L'tirigise ti~ .ret le eréance sc prrd dans la nuit 
det annlllll~ demi-mondaines el dans la pénvmbre 
dea cllbinels parHeuliers, Les huissiers résistent, la 

rrquérante J~!!t!Ï'Ie ••. de là, procès. 

L'aradlmie lrnçaise a renouvel~ son bureau. C'est 
Je nonTnu c!irmeur, le père Gratry, et le nouveau 
cbaneelit'r, Il. de (harnpa@"ny, qui, reufurcés de 
M. llllflll&Ïll~ ~erélaire pr·rpétuel, pr~ideronL, le S 

cinq l!Il!;. '\'er.; f11ne de ces époques ri le a\'ail perdu 
!1 OD JN11Ï, ricsr vieillard qui l'a\·ail rpOU>ée pour Sa 
bCIIuté. 

On ne .ronnaissaiL ni le chiffre, ni la nature de sa 
fortune, mais en la croyait riche. 

Sa dtpenul élait assez mldc;le rdathement au 

monde queUe TOJ<~il et aa nr,m quelle portait, el ne 
11'élê'TRJI pèr2 à plus de trente millr franc;. 

NtntsnOll5 fmns pardor.ncr [·e~ détails ra~tidicux, 
en d!falll'qtst ltp'll'is une Yinglliine d'arnées la corn
lesse èe Vitrl)· '&";nait pas plus de trois mille francs 

de rente. 

Cbe1. eUe de}•Dislailglrmps tout était meruon!"• 
buuté., je11~e, '-rl1me ct vNiu ... 

C'était nne «Ollllisane d'un gtnre singul.M. 
El1r empn.œlail à ses ami~, et J,•s remboursait en 

monnaie d~ tcqueflerie; elle leur laissait preudre 

hypothèque <till des r .. vcurs que.Je n'accordait ja
maiF .. 

Plusienra de et:s duprs croyaient à sa vertu. 

Lo~qu'elle rencontra Ch1tr!Ls J.l'roux wn crédit 
commençait à".bdt--set, mais. nous l'avons dit, tlle 

était toujoura .belle el recherchée. 

C4!pendaot. alle ecm~t&ef)\'ai~ à ·craindre la cl'ncur· 

a nil prochain, au SC111tln pour le remplacement de 

Saiute-Beu9fl!el de Lamartine. 
Qu'est-ce que ~:a nous fait? 

l;a;ll(ot'tltt! a eu un acquittement. Elle n'était pas 
poursuivie à la requête du parquet, mais citée direc

t cmcnt, pour diffamation, en la personne de l'tl. 
l'tlalc~pit.c·, par 1\1 Da\·id, gérant du journal l'liniotl 

des ActiomUJit·es. 

On lit dans la Cloche : 
La prochaine fols qu't n donnera la comédie au 

Ci.lâteau, les artistes joueront le Pltu heureux du 
trois. 

Jules Faw~, qui l'eût ctu, prépare pour le Théâtre

Français une piêce en -vers. 
Comme si ce n'était pas assez de cous raser avec 

sa prose. 

1\1. Pain, gérant du Sam-Culotte, a été condamné 
par défaut à deux mois de prison ct 200 francs d'a

mende, pou~ avoir, dans son numéro riu 19 mars, 
traité de matières poli!iques. 

Le peln!rc Monvoisin est mort hier à Boulogne 
près Paris, à l'âge de qnatrc-ving~ ans. Monvoisin. 

était tenu en estime particulière par Horace Vernet 
et une de ses œuvres rntr'autres, Jeanne la Folle 

exposée rn même temps que le l11.blcau de Jeanne 
Gray de Paul de l: Roche, diYisa le monde dos arts 
en deux rarrtps ~galemrnl enthou~ia~tes. Mônvoi~in 

était né en .J790. Il vint à Paris \ers {8HS el ~nlra 

dans l'atelier de GL6rin. Parmi les œuvres les plus 

remarquaLles de 1\tonToisin, on cite, avec Jeanne la 
Folle, 1/tlofse au tombeau d'Abeilard, Gilbert d l'hbp'
lal cl dans se!l dernières années Jtall H1118. 

flhURIGE V ARBNNIS. 

LES ~~OTRES. 
POIRIER lE ~Jf:CAJSICŒN. 

·on en a parlé. Pourquoi donc ? Ce Paris im
mense qui Lâille et badaude si ,·olontiers dam la 

r ~>nec ~éric use des cocollcs; elle se disait que le 
m ornent (lait Y<> nu pour elle d'a~surer son avenir, 
trop inculain, par quelque grnnd coup de filet. 

Pourec coup défini; if ell(' étdt disposée à faire dès 

aaes:ifitt•~· 
L•olt][·parut. 

Deux ou trois jcurs lui suffirPnt à connaftre ccl 
homme el lt sc tracer un rûlc. Et dès les p:emiers 

J c.urs elle s'était décidée à supprimer Julie. 

x 
La pa:-sion de ~on amant lui rcndii cette tAche fa

cile. 

.hec unè hHocri'sir, qui r~t peul-être la pudeur du 
lict, iiF tendairnt tout d< ux au même !;ut sans oser 

!le l'nouer. 

1\lada~'e de Vien y connut bi Pu lût le ~té faibhrde 
sa rh ale. leroux tout en ;:e Jonnant des air& de Vito
ti mc drfBEIIil contre !a fl'mmc de Vf~rilables réqui5i"' 

t ions ct se faisait l'nvncal beckcni de Julie; tandis que 
sa mallrc!~r, ltul en paraiHanl !e plaindre et u mt'J-

1 cr HS ltrmrs aux sic uuc!- a m~ldt ses insinualiOJlS 

"Venimeuses à ses calomnies. 

- Cetfl' rauur frn mr,. !'>'~"cria la comtesu•, mais 
elle est folle. 



poussière et Ja fr mée l«:>s jours d'illuminations, 
corrment fe fait·il qu'il se soit occupé de P'oi

. rier, l'homme obscur f 

C'est qu(; dans la yie de la grande ville vint une 
heur(' que cet homme est sorti simplement de &on 
coin d'ombre. Un soir, à la tribune, où péro
raiel'lt et gesticulaient de mai~es ·a\'or.Ats,. c,'~t 
qu'on a vu, vision innouie, vf'Dir s'installer tran

quillt:ment un colosse, noir de la poudre de l'a-

telier. ·: i" 
Que venait-il dire? Qu'il avait pris à lui tout seul 

un palais ou une pris(Jn? Quand on '\'oit de pa
reils honmes à une t1 ibu::te on peut croire à tout. 
Que venait-il faire? Faire crouler b tribune sous 
son poids ou la broyer dans sa main? il l'emplis
sait toute ! Il venait là, discuter. Qu'était-il? c'é-

tait Poirier. 

Pal'ole calme et comair.cue. Un peu d'émotion 
perce. Voix douce et couverte. Pas un ogre! Ah 
S)mpa:bique. Nul (mbarras. Des étudeil? Cons 
sa tête t Geste s{'},rc. !Jounrnent d'épaule de 
l'horr.rne poussant la lime. Pas de phrases. C'est 
un ouvrier. Et il parle 1 Et on le comprend 1 
Tiens, l'avocat n'avait pas tout à fait raison 1 
L'oU\·I'Ïer sait mieux l'ouvrier. Mais c'est très· 

clair 1 Etrange! Il a du cœur cümme son auditoire 
faubourien, ce gtant 1 Voilà qu'on entend du bon 
sens à présent ! où allons-nous? 

Poi1ier, Je taille moyenne, a une ample car
J·ure. Que de ses larges et solides épnules tombe 
la blome ~alë <le l'até'licr ou Je paletot sac du di
m~ncbe ct du wir, c'est une masse. Debout sur 
ee~ j1lmh<·f, con me si cette statue du travail aYàit 
été coulée c11 bronze, aucune force humaine~ ne 
le ferait Lou ger. C'e~t, selon la judicieuse ex pres
~ion de Bologne : un pilier de barricade 1 

Il a trente-quatre ans. 
Fmt ag!le de tous ses membres, ce n'est pas 

gros, ni g1as, qu··n est, c'est large et solide. Ses 
bras te Mrlt trrm} és de viguëul' au cont4ët du 

fer. Sa poitr:ne n:luc s'est d('\·eloppéc au travail. 

- C'est bien possible. 
!'\'en r'oul!·z pas. Une longue habitude a pu 

seule ,·ous faire illu~ion jusqu'à ce jour. La plupart 
1le~ fails que -vws citrz >ont marqurs au co1n de la 
folle et Lien des gens sont enfl'rmés qni dérai"onnent 
moins qu'elle: r(fléchissn·y, mon ami, il en est 

temps. · · · -r'11!J 
- Ce que ,·ou~ mc dites mc rappelle un fait à la 

!;Ill lité duquel je ne m'étais fas arrêté jmqu'à pré-
5ent. 

.:;;.. Dltl'!s, flt llV<'C ~rr:pr~ssêment la conitësse. 
- Peu de temps a~rès la naissance de Julie, sa 

œère mourut frappée d'ali{.nation mentale. ~!:Ile avait 
vingt huit ans. 

- Bt votre femme qu~I Age a· t-elle 't 
- Vingt-sèpt arts. 

- Vous voyez 1 ... Vous n'ignorez point que la folie 
pout être héréditaire. 

- Je lt: sais, mais j'y réfléchis pour la première 
fois. 

- De qui tenez-vous ce fail? 
-De Julie. 

- Comment vous én e, .. t•elle parlé? 

LA ;l\UE. 

Ses poumons robustes ont ren10é à l'étau du rau,. 
bonrg la limaille d'acier. 

Il ne fait poi·nt de longs discours. Il dit cepen
dant tout ce qu'il veut et ne dit jamais que jUste 
ce qu'il veut. C'est dàns l'intlmité comme en pu
blic. Il n'est donné à verso~Cne d'entralner ou 
de pousser cette force d'inertie que Poirier pos

sède à un haut degré. Cette matière pense. Et 
pense juste 1 Le temps de ''rallumer·-·;.lpiPê, 

éteinte pendant qu'il écoutait ce qu'on lui pro
pose, Poirier a réfléchi et répond oui ou non. il 
va ou il reste. - Il répond ou il se tait. 

Au club, sait-il ce que l'orateur va dire, qu'il èn 
a pour une heure et que lui, Poirier, n'a pas be
soin là; tranquille il qunte la rhnion, s'en re-

vient à ~on établi, pose son paletot, retrousse ses 
Dlanches, empoign3 l'outil, attaque la pièce, tra
vaille une heure ; l'heure passée, il réapparaît 
di saut d'une voix timide que seuls ses voisins ont 

entendue: 
Je demande la parole. 
Il était là écoutant dans un coin; il s'avance 

et ~e fait ~mcrire au bureau. - Jamais plus vite 
dans un momeu: que dans J'autre; mais aussi ja

mai~ il ne perd de temps. 

Sa tête est ronde. Sa barbe noire, sa moustache 
rousse. Le mi fin. Ses yeux vifs et bons .. Son 
front est bas, tenace, mais doux. Ses eheveux 
courts sont hérissés rtl brosse. 

Né dans 1111 petit hameau du Perche qui s'àp
pelle l« Poirhr, s'en rst-il fait un parchemin 'l II 
faisait partie du comitt• Raspail et a subi lesecreL 
de 1\Jazas. Poirier est ouvrier. Il est tout dtoi-

ture. 
Quoique d'apparence rtservée, il est aussi tout 

bopté. Cette énorme charpente d'os et àe mus
cies d'acier est très·sl'nsible. Poirier est tout 
p1 êt à pardonner tout . .Mais il veille. Sa force 
herculéenne fait sa confiance. 

Bien tuinqui;Ie, il est certain que personne ne 
s'avifcru de \'enit· le taquiner. La mouche ta
quine le l:œuf pourtant 1 On pourrait bien venir 
at~.ssi ~ Po!ritr en colère, pourrait peilt~tre bleu 

-· liJlf.lifftfrcmmcnt, en mo parlant do son en-
fance. 

- Elle n'er. paraissait pas affectée i 
-Non. 
- Il y a longtemps de cela? 
- Cinq ou six ans. 
- Il ne fat:drait pas le lui rappeler a11jourù'hui. 
-Que voulez-vous dire? 
-Ne m'avrz-vous p:ts comprise? •.. Elle a vingt-

sept uns, diles- vous, son moral est affc~té, si vous lui 
rappeliez qu'à vingt-huit ails sa mère est morte de 
celte horrible maladie, t•llc en mourrait de peur ... 
La reur d'un mal suffit parfois i't le Cll.User, ~l'iqUO 

nous y a\ODs quelque prl-db·position. 
Tout cela fut insir:.ué lentement avee un accent 

de persuasion pénétrante. Leroux y répondit par un 
s ilencc qui équivalait pre'squo à un acquiescement. 

Il réflécllit; il hésit11, )lUis, quelques jours apr~s, 
il en arriva à user de cette perfidie infl\mc quo vous 
sa-vez, il écrivit celte lettre oi'1 il semblait s'adresser 
confidentiellement à sa mère ct qui de,·ait tomber 
entre les mains de Julie, cette !eure où après avo!r 

feint de douter de !a raison do sa femme, il di~ait 

quo Julie comme sa mère serait pcut~ôtre frappée 

·a 

étouD'er douèèœent quelqU'un dans sa formidable 
main; mais d'abord il faudrait le inettre en co
lè re et à coup stlr, il ne mordrait pas. Il 1uérait 
ou se fe rait tuer simplement, mais ne ruserait 
jamais. 

Vl)ilà,- non pas à l'iustar des grands hommes 
du n:onde, grands à. cause du bruit qu'ils font, 

- voilà, à cause de la réserve qu'il garde, lui .si 

juge et si fort, - voilà un homme du fauboar1l 

EMMANUJiL DELORIIB. 

LE PETIT POPULOT 
(Suite). 

Comment, vous ne savi ez pas cela? - dit 
1 a sage-femme en s'adressar.t à Populot que la 
su rp;:ise rendait muet.- .Ah l si on ne déclarait 
qu e plus tard ! Ah 1 si on ne déclarait pa3 du 
tout 1 Police correctionnelle, œon garçon ... Pri
son, amtnde, mon petit ami! Ob 1 les hommes, 
les hommes, ~;a croit tout sa•;oir, ça ne sl.lit rien de 
rien 1 Vous vous mettriez, ma foi, dans de Leaux 
dra p!:-1 Lisez donc votre Code, s&prislil paisque 
vous en avez un 1 ... 

Mais ne perdons pas de temps, partons •• ·~ 
No Uf prendrons les témoi11s en ..,ute. A la mai
r ie, on c1.ige qu'ils soient patent~s. La loi ne te 
dit pas, cepe n dant on pourrai~ chicaner. Mais, 
bah 1 mieux vaut, pour avoir la paix, en passër 
par ce qu"ila1'Caltnt. Noli& en trouverons ... Allez 
v ite chercher qt~elqu'un pour veiller votre femme 
et filons. .. 

Populot dégringolait déjà les escaliers. Il re
vi nt au bout de' cinq minutes, avec une appren
tie, une gamine de t;uinze ans, à laquelle Mme 
Aug 11s:e donna rapideme:1t les instructions ncl
ceuaires. 

d' aliénalio~ mentale en altcignant sa vingt-huitième 
année. 

Cependant il mentait. 
La rr.èrc de Julie était morte folle, mail à la suite 

de ses eouchc1. 
C omrnent cet Hmmt~ qui n'était p1.s foncièrement 

méchant en arrin,-t-il à commettre une pareille ac
tion? ... Un crime •.. car c'était un crime. 

Les pas-ions rendent féroces; la Vierzy avatt un 
i nté rêttou~ chiffré à ~upprimer Julie cl chaque fois 
que ~on amant devenait trop e1pansif elle lui jetait 
sa femme à la tête. 

Il a'en exaspérait. Julie faisait obstacle à son bon-
hour el M finissait par la détester et il poussait la 
mauvaise foi nec lui-même assrz loin pour se per

suader par moments qu'il ~tait victime d'un mariage 
malheureux. 

Ajoutons qu'il avait avancé à l'tlme de Vierzy des 
s ommcs r.sscz rondes ct dcvail craindre de sc \'Oir 
mis par elle sur la paille, annt qu'il p1H vivre ma
ritalement avec elle, ainsi qu'iil'espérail. 

JULES BEAUJOINT. 
{.Lâ mite à demain). 
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Toute fière de la confiance qu"on lui témoi
IJDait, la petite s'assit, grave, auprès du lit. 

- Faudra-t-il lui donner à boire ? - deman
da-t-elle. 

- La tisane est là. tu n'auras qu'à la faire 
ch:1uffer. Surtout ne la réveille pas la malade. 

- Soyez tranquille. 
On leva le petit Populot, on l'envelopp 1 dans 

la bl~use qui, une fois ùéjà, lui avait servi de vê
tement; la sage femme le prit sur son bras et 
l'embobina de son manteau pour le pr~server du 
grand air. 

Ils partirent. ,. . . 
Il faisait un beau temps d'hiver, clair et froid. 

Oa eut de la peine à trouver des témoins. Gos
sin le serrurier était sorti, l'épicier ne pouvait 
quitter sa boutique. On pl"it le marchand de tabac, 
un bourrelier, et tous qua!re s'acheminèrent vers 
la mairie de Ménilmontant, située comme on 
sait, tout en haut de la rue de Paris. 

HENRI BELLENGER. 
(La suite à demain). 

GUIDE DU PAUVRE. 

Mor.sieur Jérême Paturot fils nous fait savoir 
qu'il ne peut n<i's livrer aujourd'hui son travail, 
malgré la promesse qu'il nous en avait été faite. 
A qlloi &ttribuer ce ret:.rd? aurait-il fait un héri
tage. 

JENNER 
VACCIN, COW-POX 

C.'esl en tH!l, que naquit Jenner, il y a Uf ans 1 
Il fut de ceux à qui toul réussit cl qui n'ont comm(\ 

on dit, qu'à sc lnis~er vine pour être heureux. Ses 
Pjfents étaient riches cl bien posés. Son maitre fut 
Jlrhn llunler. Destiné it faire partie de l'expédtion 

scientifique de Cook, il y renonça au deJ."hinr moment 

et bien lui en prit. 
Il exerçait dan:; un pays où régnait habituelle· 

ment le cow-pox, maladie ob<ervée, sur le pis de la 
la vache, cl consis!ant en drs vésico-pm:tul.es •l'une 
nature alors inconnue, mais qui promptement fut 
regardée comme ln petite vérole de ln vnrhe, voriolœ 
vaccanœ. 

Dè;; longtemps d•,nc, dans le comté de Glocester, 
les r. mmes du rays employées à traire les vaches, 

el qui avaient pris le cow-pox, élai6n'. exemples 
de la petite vérole, même nu sein de!! plus fo~tes épi
démies Il parnitrait que Jenner, étant encore éco
lier, aurait ~tû frappé des paroles d'une jeune ber
gère qui lui dit : " Moi je n'aurai pns la petite vé
role, parce que j'ni cu le cow-pox. • Qu~i qu'il en 
soit, son allen lion fut fixée; d~s t789 il commença 
ses recherches: neuf ans après seulement, en ~798, 
il publiait sa découverte. 

Il s'agit d'un petit volume (on dirait aujourd'hui 

brochure), do cent pag,'s à peine, renfermant une 
dizaine d'expérienl'es. La première date d:J H mai 

-t796, sur une petile !ille infectée de variole de vache 
Jenner prit le virus el l'inocula à un petit garçon de 

huit ans. L'insertion de la pel ile vérole quelque 
temps après n'amena '.lurun résultat. 

LA RUE. 

La découverte était faite. llicn plus, les esprits 
étaient préparés pour l'inoculation ; aussi les pro
grès furent-ils merveilleux. L'Angleterre !"adopta 
tout d'abord, et par ses flottes et ses marins la pro· 
pagea à G'brallar, à Malle. en Egypte. A Ceylan, 
n8,000 personnes furent vaeciné~s, et la maladie si 
bien éteinte que pendant quelques années il n'en 
fut plus question. 

La Suêdt', la Prusse ut l'Allemagne eutiêre sui,i
rent l'exemple de l'Angleterre. 

En France, le blocus continental apporta quelque 
obstacle. Gependant, dès ~800, des médecin:; furent 
envoyés à Londres el peu à peu la commission de 
vaccine foncti onn!l à peu près dans les mêmes con
ditions qu·aujourd'hui: 

Quant à Jouner, il mourut heureusement comme 
il a nil vécu, frappé d'hémorrhagie cérébrale, à ï 4 
ans, l!lans sa bibliothèque. 

011i, il fut heureux celui-là. Il n'eut qu'lt cueillir 
le fruit mùr. l\lais combien avaient usé leur vie à le 
faire pousser; O')mbien sont morts obscurément it la 
peine, préparant la ftJrtune de Jenner. 

L'amphithéâtre était plein. On l'a en core 

aujourd'hui sifflé et hué à outrance. 

Pas un cri politique, je n'en ai pas en

tendu un seul, mais l'expression orageuse de 

la colère et du mépris. 

Il a voulu tenir tête à cet orage, quelqu es 

applaudisseurs l'entouraient, mais il a fall u 

descendre de la chaire. 

Il a eu le temps de dire qu'il ne donnerait 

point sa démission, non! parce qu'on l'avait 

déjà accusé d'avoir . abandonné le décanat 

sous la pression de ses élèves. 

Nous verron3 ! ont-ils répondu, et ils ont 

sifflé encore derrière la voiture. 

A. MACÉ. 

THEA TRES 

Le Vaudeville donne ce soir la prJmière repr~sen · 

talion de : Entre !'enc'umt rl le ma1·tcau, comédie en 
un acte de 1\1. de Tro~·a, neveu dt: grand Emile de 

G:rardin. 

Hier au théâtre des Variétés première repr6~enta 

lion du J'er rongew·, pièce en trois acles de M\1. J. 
1\loineaux et P. Bocage. - Ce soir au théâtre Déjazet, 
repri e des Trois Gami~ts, de Van derBurchct Antony 
Béraud, pour la rentrée de ~IleDéjazel etau béncfice 

d'un artiste. 

L'Athénée va reprendre: Une {oli1 d l!ome, 

piêee pour laquelle on a fait plllsieurs relâches pour 

une preœière. 

Aux Folies- Dramatiques, on répête en double 
fŒiJ crevé. 

On annonce encore une fois, la vente des Folies
Muigny, par 1\1. Mon!auLry. 

Aux i\ouTeautés, Mme de Cbabrillan E:e résigne à 
remiser ~es Revers de l'Amour. 

Elle annonce une nouvelle alUne: L'Anûricairae ••• 
Cette héroïne lire-t-elle dPs coups de revolver 'l 

La première de Chtzl'les YI au théâtre Lyrique aura 
lieu sa:I:ecli. 

C. D • 

SPECTACLES lJU JEUDI 31 MARS 
8 00 Op,;ra. - les Huguenots. 
7 4fl Fr11n~.ais. - Les ouvriers. 
7 45 Opéra-Comique. - Fra:liavolo. 
0 00 Italiens. - Il Barbiere. 
8 00 Odéon. L'Autre. 
8 00 Lyrique. - Rrh\che 
8 Of) ~ymnasc. - Fernande. 
7 45 V:mdevillc. - Palles de monrhe, Cachemire 

X. B. T, une femme est comme votre. ombre: 
7 30 Variétés: - Ver rongeur, Temple du célibat, 

Deucalion el Pyrra. 
7 30 Châtelet. - Les Co>aques. 
7 30 Palais-Royal. - Le plus heureux des trois, 

l'amour mitoyen. 
7 .45 Porte St-~Jartin. - Lucrèce Borgia. 
1 00 Gaîté. -Gilbert d' .\uglnrs. 
7 ~5 Amhigu. -Joseph Prudhomme. 
S 00 Cluny. -Claudie. Le droit dei fernrw.• 
7 .-15 Boutres--Parisiens. - La Princes~e da Tr~lrizontle 

Romance de la rose 
7 00 Fulie~-llrnmaliqurs. - l'OEil Crevé. 
7 30 ;caumarchais.- Les détrousseurs de la mor•. 
g OU ALIHçnée. - Folie it Home. les 2 billets. 
S Oü 1\lrn•ls·l'lai~irs -llistoire d"bier, Pauvre enfan: 
7 30 lléja:~el.- Les trvis g11mins, Lucrècr. 
i Oo Clu\lcau-d'Ea?· ·-Mme Mn·:lou, lei inutiles, 

Dr Capnccr. 
aux Cnrott~~. Clégpfltrc 

8 08 Folies-Mari~my.-Les C!lscades du btJis d\1 On
logne. 

S 00 Nouvc:tu~és. - Rt!Tt·rs de l'amour. 
8 00 Cirqnr N:tp léon. - E~ereice éque~tre. 

Concert Parisien. ·- l\lme B:Hdas. La Canaille. 
Folies· Bergère. - Spectacles, intermèdes. 
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