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LE TE~T.ïMfNT D~UN BL\GU,mR ... 
JULES .V.~LLÈS 

M .u. 
DEUX . MÉDECINS 

L'un s'appelait Ger!'on, il étlit conn11 dans le 
qtu.rti·~r :'!touffetar;\ sous ce no;n de docteur d11 
•hill onnitf'l. · 

On l'a enterré l'autre jour, an cif.leti~ra Mont
pa!'ntsse ; il a été suivant ses volontôs, jeté .. dans 

· llt-~muna., .. __ 
'' · + 

&)erri~:-e le corbillard, one arméo de pauvres 
ncontait sa vie toute de c~néroaité et de·dévoue
ment. Let\ plus malheureux avaient per·l• leur 
journée e: fait les frais d'une chemise blanche 
pour suivre son convoi. 

Un vieux chiffonnier lui a adressé, aa nom 
d.s porte-hùttea un adieu 6loquent; le~ femmes 
ent jetll des bouquets sur sa tombe. 

L'utre ... o'l lui a jeté des sous au visage 1 Il 
a'en e3t pas mort, mais il esttoul de même enterré 
~nnt lOUS le mépris <le la jeun~sse et le soumet 
dea revenants. -

·FEUILLETON DE LA RUE 

LE TESTAMENT D'UN DLA.GuEUR 

Un matin, on vinl me dire dans un oafé : c Vot.:!l 

R~ez, le blagstur s'tJal tué. • 

C'était un h':1g~our de la granrte espêce, de ceu~ 
f(UO le !IU~:cêa n'éblouit point el que le p~ril n'eil(aio 

pu. 
On l'appelait • blngueur, • paree qu'Il riait de teut 

et ne m6uaic<1il rien. Comme on avait peur de lui 
en anil essayé d'a?pliquer k son ironie un mot qui 
en diminuât la hauteur et pc\t en Toiler la portée. Il 
l'a.vail hien compris, mais il n'en av:-.tl ressenti qu'un 
peu plus d'orguoil et de m6pria; orguril de lui
m~mo, mfpris dt11 autres. 

Je ne fua ni bion surpris, ni trop aftlisé de la nou-
• telle. S'il aTait. chassé loin de lui la Tic, c'cs~ qu'il en 
a~alt ~!puisé la curiosilé. J',Hai~ sllr qu'il n'avait . pr.s 
aueeombé l un aee~s de découragemr.nt, ni pli~ •our. 
le poHa b~to d'un malheur. 

Ûll a arraché :e ch !peau de h main crispée d.e 
Victor Noir, et S.u1do ·, n'a phts la ca uisolc des 
fous. 

JULES V .ULis. 

P . S. - Sur les murs de l'Ecolt: de Médecine, 
uue lettre d'un é:udiaut qui, pris hier, pour un 
déft·n~eur de M. T,u·di· u, a été hué et bun.> cu~é 

p:tr :;es cama<adcs.IL étaiL près de la ch1ire, !nais 
par hd a rd, eomme.vo· sin e~ DOn CO.!D.IDC partisai~. 
1• tie.tt à ce qu•.: ses c:~m.1rad·~s le sat:hent. S. V. 

CHIS DE PARiS 

Il y a là, sur le bord de r~au, en faee du pont 
deo; Arts, un d0::1e en ardoise à raiefo jaunes1 qui 
res>eml:le à une calotte de pr~:rù.: 

Deux lion' en fonte, mausn:les, gardent 
l'~ntrée . 

A trav~rs les carte lUI. sales des fenêtres, U'le 

livrétJ noire à boutons de plom'1 colle aut· les 
vitres son nez vio'et -un ne1 d'aca•!émic ·
entre deux bustes blanc~ qui mo'drciit leur· nuque 
relni'>ante ot poli••. 

C'est là I'In~titut •le Fr.m1:e. 
Sur le qa>ti, en fa~e, on O~ne au soleil autou!· 

des botHIUin:;; il y a d'affreux estropiés qui vous 
vendent de$ anneaux. de sClreté ct des chat mo>nles 
jeunes filles qni vous offrc~,L des bou1uets d~ 
v:~~letle.;. 

On voit les i>avés blan<:s et Lt·istes Je la cout· de 
l'lnslilut, 'JUi ~·ennuient de .)en tir p')U~sl!r l'herbe 
auto•u d'eux. ~.,.,:;,;; .... 

Hi~r, les lions de fonte ptraissaicmt. m(\ins 

chagrins, et les ne~ des domtJsti<tue.; moiu 
r·ouge ;, Il y arait du rem:.wm~:ll sous h 'fieille 
c::alotL·~ du pont de,; Arts. 

.· . 
}.Les i.nm"rtels essuya:en~ leurs yeux chuaieu 

ct sc révLlillaient Jn ;>eu ; il s'agi3sai.t de fê,er un 
nouvel invalot. 

I.s JtJi c:ut lil, !iUi' leur:; .fauteuib rlpés, en
fo,li; com·a·:. de.; mJmids dans le11rs éravàtë8 
b!a:1ehes, reglrd:tnt ia lon.gue Ill!! des-Céms ... ~Ü 
crA'le le marbr ·aplati c···mr::le ce! :ti d'an id'''· 
~Q:1.=tnd o:1 entre daus cette salle, et qu'on songe 

à luute5 ces :mlli :tSs qui rontlèr~nt avec orsl1oif 
sous cette cot1po'o, on Jroit entret· dan,; un tom· 
Le1u, et le fi'Oil VOLH ghce les épules comœe 
s'il vous Lo.aluil un iinge mouillé. 

Pwut·lau l, tu!ls ces birues prétentieux, . qui 
fbis~en~ l~<.ll'S jout·s à :dire uu dicLiooaaire, :Y•as . 
font l'Ïre wcc lear roupie au net et le~~n · quin-· 
quets qui coubit saus leurs lunettes il bercJur• 
d'or. 

Ils .Jéc-!rll.:! 'lt le; iJ!'.;V :tS d·~ Vortu à la fiUe de 
leur· Ci>nCÎ•;t·~e. - 011 ! s'ils le pouvaien&;'lts' po
lissons: lls.,cot:ronntnl ! .. o..,ièreï~ . - cau~ 
espiègle 1 - et dis:ribuont dei prilt Jlon&hJoli:" 

C'est pJur celi qu'•m ~st acatlén1icien. 
Dt: ~ <' 11ps :. .Lulr-J il$ discertenl pendant 11n an· 

l'a.lth:nt:cité J'u 1 !ai:;3~Z-j>assar 'i;&né ;Verlliogé:
torix, ou d'J.nf! log"l ). six &liac ;s troayde dans iiï' 
ruines Ùè PotUp!Si ou d'Hercula!lum. 

Il vous f.tut Jonc à tous une livrée, coaune à 
des enfants 1ui jouent aux soldat.,- liyree de 
garJien •ic passage endimanché. .>.~ , i 

Que j';:,imerais b voir Ull jour sortir &ou~, ela 

szw;;;,••··ew·wetea=;e ·-l/llfDm· ··a.-··~ .. 

Je me rappelais, en me dirigeant Tt•rs la maison 
oi:l était dépos,{ son ctvian<J, qu'il m'n.tit plus d'une 
foi' r6veillo~ le ,oir pour mo pri~r, à :raver.; la porte, 
de lui garder ju·;qu'au lendemain un pistolet chargé; 
il voulait toujour31lYOir sun arme pour sc défendre, 
mais il en ue.it peur dar.s les nuits qui iuivaicul les 
jours néfas~es, qnand la. fatalité lui avait impo;;é une 
humiliation ou escamoté quelq11e triomphe. 

Pourquoi, ~elle roiç, avait-il posé la gueule du 
canon sur aon 'ront e: lâché la détrnlo ? 

Depuis lou~lomp• déj~, il avait échappé à la misère: 
il était riche, pos,H~rlail une santé de fer, cl il aem- 1 

blait 11Ue pas uno émotion ne pouvait désormai;; 
égratigner son rœur de bronze, 

Nous eOmes l'explication de o;on suicide quand 
nous cOrnes lu son te~tament. Il aYait dépos.~ là ses 
;ouvenirs par lranehes et millllcs dans quclqu:a 1 

uont~ de papier froisaés. Je les ai dé~hiffrés eon::me 
j'aï' pu. ~r. son: de-; pages curbuses, comme tl'uto.': 
Ica pagr.~ de.; m~moires où l'ho .nme a noté les mi
nutes rtécisiTos de sa vie, minulos joyeuses, minutes 
trbtcs, moment> solennels ou bi1.11.~res. 

Ce sont surloullts moments bizarres que celui-1~ 
avait noté~, et o'cst dans un journal d'ironie et dtJ 

pamphlet qu'il fa.:t •me,, !rer le l<\slamenl de c•t ai
mable vt:iriM. 

Cu testa,ncnl était ai asi conçu ; 

lUX 1'B'liTB5 MlfiCK!I 

DF. 

ltL\OlnlOISELLE BALANDREAU · 

JE LÈGUE TOUr CB QUE J'u. 

A cor liliou qtH': Elle> se ·viroat A mln oncle 'osep'l 
Pitvu une rente surris.lnte pour entretallir se; 
gott1 d'inognerie, 

ts:~ .. ;;: 

. ~ 

J'ni aix ans, et le derrière !out pelé. 
M.1 mô:o dit qu'il ue ~3ut pz:.:; gâter !f;i :mfsn~3, et 

,,Ile :ne fouPtto tou~ lM m'lin~; qna:td elle u•a pàr:; 
le temps le matin, c'est po!:~ mi:ii, rara::neut pln~ 
lé rd q&Je qur.tre heures. 

Mlle Baludreau m'y met du tui~. 

1 
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•rps, lts académiciens, la q~~u~ ,d_e~}!'!!:...,~!~].t 
wrt leur battan~ iles talon~:, a\'eC leur chapeau 

q11'ils ont mis de coin, et leur épéfl trop lon~ue 
'frui tratne mal attachée. Il y en a qui pourraient 

encore marcher ~ pied : on en roulerait dans dfJ 

petites ''eitures à :bras, et leurs calottes noires 

d~pa1seruienL sous leur Yieux claque empana

eW. 
Les gavroches leur jetera=ent des pommes cuites, 

l ces Ténérables 1 

Hier, - on a proncncé deux l~r.gs discours. 

Le ronflement sinistre qui sorlait de ces pifs 

l tabac, accoir.pagnait con;me tm tr~molo con

tenu, la voixsèche et monotone des orateurs. 

Les bustes de marbre étaient silencieux, im

mobiles mr leur socle gris. 

Pour moi. je cherchais un coin de fenêtre par 

où je pourrais voir un coin du ciel. 

J'enviais ces nez, violets qu'llne heure aupara

vant, j'avais ns du dehors se coller sur les vi

tres. 
Enfin, on a réveillé les plus vieux, -

au monde un académicien de plus. 

S'en est-on aperçu t Noa. 

.A.u fait, qui était-ce donc? 

M. d'Haussonville. 

A. huit jours, M. Ollivier 1 -Non pas, 

il y avait 

M. Tar-

dieu! 
JEAN PLÊBÉIOT. 

P. S.- Je sors. Un enfant- Papa, ces vieux

Il qu'est-ce qui font &one? 
Le père (dlcor~) - Chut ••• sous eux 1 

J. P. 

ENCORE UN CRIME DE BÉRANGER 1 

M. Lassègue, le bras droit de Tardieu, le bras 

puche de Louis Veuillot, M. Lassègue est le 

gendre de ce Perrotin qu'enrichit u l'immortel 

chansonnier. • 

C'est une bonne vieille fille qui n'a qu'une dent. 
Elle demeure au-de3SOUII de nous. D'abord elle était 
contente, comme elle n'a pas d'horloge ça lui don
nait l'heure. c Ylin 1 vlan 1 son! 1:on 1- voilà I.e petit 
Chose qu'on fouette; il est temps rie faire mon caf6 

liU lait. 
Mail un joll9' que j'avais levé mon pan, parce que 

ça mc cui~ait trop, et que je prenais l'air entre deux 
portes, elle m'a vu; mon derriè:e lui a fait pitiè 1 

Elle voulait d'aboraJ le montrer à tout le monde, 
ameuter les voisins nu tour; mais elle a pemé que 
ce n'étail pas le moyen de le sauver, et elle a pré
féré le eraisser avec une cln.ndelle du 1i.x. 

.. .. . 
Elle a trouvé un autre m(\yon. Quelquefois c'h;, ùit 

à ma mère, quand elle l'entend elire : « Ernest, je 

-.as te fouetter! • 
- flladame Pilou, ne vous donnez pas la peine; je 

nis faire ça pour vous. 
-Vous êtes trop bonne. 
Mlle Balandreau m'emmône; mais au lieu de me 

LA f~UE. 

l\tol'( CHER PBnaonr. ! 

Dès que ce cher Pe: rotin fut mort, la veuve et 

le gendre lavèrent le tas pour trente mille écus. 

Quant aux hardes d€ ce Petit mc.uteau b~eu 

qui a fait la soupe du second empire, on les 

remoya dans une malle au musée des souve

rains. 
Not:.s voulons parler de la redingote fanée à 

point, oll passait, simplettP, la queue d'une flf·Ur 

des cbfmps. 

On se rappelle les vers du pcète : 

Le pissealit brille à ma boutonnièrP, 
Ce pissenlit, na! c'e sl ma croix à'honneu: (bi&). 

E. M. 

FAITS DIVERS 

M. Tardieu avant de se rendre au Sénat, est allé vi
siter d'autres cadavres à I'Erole de médecine, les' 
étudiants l'out accueilli comme on sait et lui ont 
lancé des os de squcletes. Pluie de tibias 1 

Tardieu venientibus oua 1 

Un gP-rçon rl'amphithéAtre di5ail hier l l'Ecole de 
médecine; en rama; sant les souP. qu'on avait 
adre<s~a à 1\1. Turdieu. 

"Je voudrais bien que le bouzin coLlinuAt; hie!' j'ai 

kop;Jt ~0 francs. • 
Mon boHhomme, c'était de la monnaie du pape. 

l'tl. Fernand Papillon, qui a dingé le Btarnail, à 

Pau, pour le Cümp!e de u.,Gu;.tave Foilld, à l'époque 
des luttes électorales de mai, el rédacteur de la 
LiberiA aujourd'hui, arrive dans la cour; et comme il 
avaii fait dans le journal de Girardin un compte
rendu favorable au profe~acur, lors du tapage de 
lundi, il a é:é très-vivement interpellé. 1\L Fernand 
Papillon a bravPmeul al.fribu~ son œuvre et l'article 
à un homonyme. Mais celte concession, qui n'a 
trompé personne, ne lui a pas r.rofité, et il a dti s'es
quiver. 

foueller, elle frappe daM ses mains; mCii je crie. Ma 
mère remercie le soir !\Ille Ba land; cau. 

- A VO)r."J service, répond la brave fille en me 
glissant un bClnbon en ca~helle. 

!\Ille Baland reau m'a sauvé de la é:oxelgie. l'tl on 
Dieu, mon Dieu, faite3 que je ne sois pas infirme! 

fRIt, (Petit-Collége.) 

J'ai huit ans. - On m'a mis au collége, pension

naire. 
Le costume est un habit noir avec un chapeau 

haut de forme. J'ai l'air d'un l oêle. 
Je me trdne écrasé el invisible derrière les divi

sions, les jours do promenade On ne voit que le 
bout do mon pelit nez toujours ml)rveux, parce que 
mes manches m'empêchent de mo moucher. Dans la 

ville on n1'accuse de malproprété. 
Notre professeur &'appelle Sommer, il a un gros 

chien noir. Quand il dort, son chien mord ceux qui 

se lèvent et qui font du bruit. 
Je 1uis toujours ballu, parce que je !!ois ton

jours de l'encre : je ne peux pa1 m'en empêcher 1 

1\l. Fernand Papillon Teut obtenir une sous pré
fecture avec l'incident T11rdieu. 

lll'aural 

M. Félix Escalier, h• jeune arel:itccle mc bre du 
!\lirliton, de qui le duel avec ~1. Esnau;l Peltrie a 
fuit quclq·:e bruit cet hiver, épouso prochainement 
~Ille 1\égnicr fills du célèbrl.l sociétaire de la Comé
dio-Françai~e. 

Le vrai :nom de l\lllc !',égn!cr, est Regnier de la 
Brière. 

l'tl. Félix Escalier est fils du célèbre coiffeur de 
l'Impératrice connu sous 1~ nom de Félix. 

Félix, mainlcnant re:iré de la coiffure, a été une 
des physionomies curieuse de son état. Aucommen
cement du nouvel empire, la coiffure de 1 lmpéra· 
triee lui a,·ait ét~ conférée comme une vérilable 
charge, qu'il exreçait en costume de cour, l'épée au 
côté. 

Celit milio hommes criblés d'obus et èc milr&ille, 
Cent mille hommcscouchéssur un ehamp de bataille, 
Tombés pour leur pays par leur mort agrandi, 
Comme on tombe à Fleurus. comme on tombe à f.odi, 
Cent mille ardents soldats, héros et non victimes, 
Morts dans &n tourbillon d'événement!! sublimes, 
D'01l prend son vol la fière et sainte Liberté, 
Sont un malheur moins grand pour lasotiété, 
Sont pour l'humanilé, qui sur le v~ai se rondo, 
Une calamité moins haute et moins profonde, 
Un coup moins lamentable et moins infortuné 
Qu'un innocent, -un seul innocent! - condamn~, 

Dont Je sang, ruisselant sous un infâme glaive, 
Fume entre les pavés de la place de Gr<lve; 

,Qu'un jt1ste assas~iné dan,; la forêt des lois, 
Et dont l'Ame a le droit d'aller ~ire à Ditu: Vois 1 

Y1croa llrGo. 

Il. Il., 2.4 mars f8i0. 

L'l\me? Dieu? V<Jis? 

Une descente de police a cu lieu, avant-hier ~oir, 

dans un des établissement les plus infimes et aussi 
les plUii pittoresques de Batignolles-Monceau : Au 
Petit LouvrP. Il s'agissait de recherchrr deu:t indi
vidus signalés pour avoir participé à un vol cio linge 
commis rue do Turenne: on avait des raisons Je 
croire que ces malfaiteurs n'ayant pas de domicile 
fixP, se trouveraient ce soir là dans le cabaret du 

T•Aques ..... 

J'ai le prix d'excellence ii. P1lques. Le provi>t•tJr 
m'embrasse, il sent l'ail; je le di•, je suis chassé. 

Je rends à mon père son chareau el son babil 
noir, mon derrière à ma mère, elle s'en omp·uc. 
l\lllo Balandreau, le soir, esl obligée de l'enmall
lo:rr. 

Dans ma cu tolle jaune ..... 

ta er01ite tombe, je rentre au collège externe. Je 
suis vêtu do peau de vache. 

C')mme on dit quo j'use beaucoup, on m'a acheté, 
dans la campagne, une étoffe jaune el à poil~, 

donl je suis cmelopp~. J'ai l'air d'un an1ba~sac.!eur 

lapon. Les étrangers me saluent; les savants !llc re
garclent. 

Je suis de nouveau menacé li'ètre infirme 1 

JULES VALLÈS. 

La 1uite au prochain numiro. 



Petit LGUHP; mai~ ;p,; rot:'!!·rd~t•s tirs ngents n'ont 
abouti à anLuo resultat. 

La tavrroe du Petit L•lt:vrr, située près des forti
fieat;ons, ùa ns h plain<' de "oncean, sun!Jic être 
une annexe dP l'anPit>n caharet de P<.ul Ni jUtl uu 
du Lapin blanc: on n'y voit guère l)IIC des ehifCuu
nirrs ou des malhellrPU'I: a!Jrutis 1 ar l'ivressr. Pour 
comomrnatifm, du vin à huit sous ~~·littc el Je l'eau
de-viP. à un sou le n~rre 1 

C'est thns le jour pr111ripa!t ment que l'unirp1e 
aallc de cc dé!Jit de Lci-~ons pr6cnte une phy~io

nomie curieuse : des ltumme!', t:es femmes, 
des jeunes filles l!!êmc , la i.Jotle sur le dM, 
se pres· eut autour du comptoir en étain où sc dé
taille le casse-poitrine. C'est un détail iudestrip
li!Jie où éclatent des conversations qu'on ue pPut 
entendre nulle autre rart. Puis tout ce monde s'é
parpille dans ccut directions d;vcrscs, le crochet 
d'une main, !a lanterne de J'autre. C'est la soirée 
qui commence. 

On ignore d'olt vient la dér.omiuation de Petit
Loutre donné it cet éta!Jiisst Imnt, c;,r elle ne figure 
nullement sur l"en,cigne. 

DALILA OH 1 LA! LA 

Voici la pièce. 
Un Yieux maltre de chapelle qui à le crétiui~me 

artistique de croire qu'il remplit une mission, a 
de plus une fil!e et un élève. 

La fille est jolie et toquée de musique s:lcrée et 
l'élè,·e a du talEnt. - Un amour s'ébauche entre 
les deux jrunrs gens, mais quel amour! Ce grand 
ga1 Çl'n a. me cette petite fille parce qu'eUe est la 
fille de son muitre; celte petite fi! le aime ce 
grand garçon parce qu'il a autant de talent que 
son p'ère. 

R1en de vivant dans tout cela 1 
Qu'en di:Hu, Poil'Ï<r'? 

Le jt·unc pianiste débute. Il y a salie comble 
de flmœes décoll: técs. Dam 1 la mmil;l!e agit sur 
les nerb! Et une des femme~, s'a:-rauge de façon 
à aVOÎI' eh( Z elle UUe eulrLVUO a\'JC b mUSICien. 

Le c~ez-c!le de la courti~at:e a~;it à son tour 

LE CHEMJN DE CHAHENTON 

A ~1. VE PLY !'AI>LIEI1. 

(Sai~.) 

les calculs J'intérèl accompa{;naient en sourdine 
Je )Jrismo de sa pas~itJn. 

Enfin r.ous aYuu,; vu comme ut le st.ccès eourc:ll
nait celte od:cusc inlriguP. li 1nait lini par impo~cr 

à sa femll'e t:elle terreur scrrè:c qui mffit à faire 
pl rJte la conlimlCJ en ~oi-mèn:c, à troubler la 
con~cirncr, ;\paralyser lts facultés. Isolée, c•n Lutte 
il ~'P.> l·cr:it!Ps ;,llusi 1::s, Julie st:hit un suppLee 
compara Lie :l celui que les lndicm inlligcaicnt au 
chasseur égar•\ dans leurs forêts. 

Lo suivant à OJ~tnnce, se dissimulant à ses rc
(;ard~, les indien> pull>>aient ùe temps en temps 
leurs cri:> Je gll•:rre; ils, no lui lai;~aient pas une 
heure de répit, ils le tenairnt "a11s ccsst•, nutt cl 
jour, sous la rucnacc J"uu danger imminent ct mys
térieux, jusqu'à cc qu'il :omLît épuisé de fatigue, 
fou de terreur. 

A la fin, la rai;.on de Julie s'égara. Elle n'avait 

LA RUE. 

sur les nerfs de l'artiste, (.>U!sque lrtiste il y a, et 
celui•ci devient l\ntretenu .te celle-là. 

C'est à se sau,·er de dég.>ôt. c~ n~ .;ont point là 
nos affaires. 

N'est-..:e pas, Poirier 1 

Mais ce n'est pas tout& 

« V'la le sentiment qui commence 1 • 
La femme s'"(.>etçoit que t'altiste est nerveux. 

Belle nouvelle 1 Toujours le même. Bah 1 s'il n'a 
appris qu'à jouer de l'orgu~ 1 Qu'il est embètant 1 
C'est notre avis 1 Jalo~.,;x. L'imbécile 1 

Le grand ga1 çon s'a p.;:rç;)it que.la femme n'est 
pas fidèle. Il nc.us avait semb:è déjà depuis long
temps que c'ét:::it son état. Lui, 1edoable d'ef
fm·ts; vivant toujours aux crochets de la ma.ftresse 
de céans. Il erache du sang plein un mouchoir. 

Malheureusement, nous n'avions pas 1.ltné hier 
soir; nous aurions ajouté la moralité. 

Dans la force de l'âge, le jeu1.e homme se 
meurt poitrinaire. Je me demande ce qu'on lui 
a fuit et fait faire pour cela? 

Chez Lucrèce B.>rgia c'est au moins compré
hensible! c'est du poison. 

Eh bien, qu'est-ce que les académiciens du 
Thu\tre-Franç3is veulent donc que nous di
sions? 

Que cette paune femme! ... 
Que ce pauvre garçon! .•• 
Avez-vous bien fiml 

Embêtez-vous ou crevez dans vos villas de dé
bauche; aimez la musique et les beaux garçofts; 
aime& les femm~:s fa.;:iles et la musique; quand 
vous avez les .ntrfs t:Xcités, dites : j'aime 1 quand 
vous avez les nt!rfs agac~s, dites-vous incompris 1 
- FaiLLs crier l'ar<:het sur le violon au.desseus 
du chevalet; peur nous l't:!ftt ~era 1~ même, nous 
fuirons. 

Ah ça 1 Vraiment la colère me monte 1 
Avez vous pensé nous 3pitoyer 1 .>ur quoi donc'/ 
Sur cttle pauvre femme qui ne peut püS for-

ni an:illé où rtfugicr son cœur, ni travaux où refu
gier sa pensée. Oa1 lui avait rendu s•:spcet ju,qu'au 
c:...l>ix de ses hctures ct du ses plus naturelles dis
tractions. Elle se disait: - J'ai en .t.oi quelque 
chose tl'étrangc que toul le monde fOtL ct !)UC je ne 
wis point. 

Hccounait· elle quelques instants de rcp!Js, lais
sait-elle errer liLremenl sa pc.1sée, - t(>ut à coup 
une vu ix intérieure lui criait: Prendi garde 1 

Et !ill pen~ée s'arrètliil; comme le roi Charles che
minant il travers la lande '•lUand un inconnu lill 

dressa de~ant lui et saisit la bride de son cheval. 
Imc n'osait plus faire aucune o!Jsenation à bes 

domestiques de crainte de paraître ridicule_ 
Les entenù?.it-ellc chuchc.tcr derrière elle un fris· 

sou lui coura~t dans les cheveux. 
Autrefois clio chantait; elle ne chantait plus. 
Autîefuis c,le riait- el waiutenant elle se cachait 

môiiJe pour pleurer. 
Elle sc ctchait aussi lors·1u'un étranger •enait à la 

maison. 
Elle n'était point dévote ; elle ~tait si peu connue 

du cur6 de Thiersville, qLe celui-ci lorsqu'il quêtait 
pour ses pauvres, s'adres~ail à madame Leroux la 

mer uue liaison étemt:lle av~ ce garçon qu'elle 
entretient 1 

Mais ses amants lui pdieut cette fantai5i.:J là! 
Sur ce pauvre galÇOn qui veut uien 4tre entre

tenu mais qui ne voud1ait pas S3Vuif d'où l'ar
gent vient? lHais il faut au moins G.Voir l'irupu
dence de ses actions dans la vie 1 

Sur c<:tte petite fille du m1itre de· Chapelle, 
qui, indio:-yneratisie de musique, ·meurt de ne 
pas être mariée? Mais il fallait ·lui apprend~e à 
faire des rag~Jôts et lui douner pour mari un 
un crâne ouvrier ! 

CHARLES DACOSTA. 

·~ 
J.& 

LE PETIT POPULOT 
(Suite). 

Après avoir gravi l'escalier droit et rai:ie, obs
cur en plein jour, qui mène aux b111eaux, ils se 
trouvèrent au milieu d'un nu~ge de poussière. 

Il n'y avait d'arl'Ïvé qu'un garçon qui balayait. 
Cet homme connaissait Mme Auguste, il la fit en
trer, avec sa wciété, dans une pièce dont il alluma 
vite le poële. ... 

Il faisait froid dans ce bureau ; l'enfant, ré
veillé, ~.;riait et toussait. Lts témoil}s, assis sur 
l'extréute bord de la banquette, 5\ennuyaient d'at
tendre. L'un d'eux, -le mcrchand de tabac,
voulait I'etourner chez lui, disant qu'il allait re
venir. La sage-~emme s·y opposa fotmellement. 

-Ces messieurs vont arriver tout de ~uite, -
dit le ~a1çon de burP.au en passant son uniforme. 
- D'ordinaire, ils •iennent plus tôt. Mais !es 
jours sont si courts, de ce moment-ci ••• 

Onze heures sonnèrent. Un employé parut. 
C'était celui qu'il fallait. Il était long, maigre, 
frileux et méthodique. Il Ota ses gants, aon caehe
nt:z, son pardessus, qu'il alla suspendre dans !!De 

armoite doiJL il avait !tt clef. 
Puis, lentement, pvsé'llent, il s'o1ssit. 

mère; mats quelquefois la nuit, elte s'adressait au 
Graad-Inconnu des theistes. 

Elle le prenait à témoin. Elle lui dcHlit ses pei
nes, ses 1 cg rets, ses doutes ..• Quelquefois elle écri
n.Jt ces couti<!ences naiveli ct douloureuses. 

EL si elle llégligeait de les !Jrti.lcr, ces confidence& 
ces prières. ces lannes devenaient la proie de la 
belle-mère et du mari. 

Autant d'armes contre elle l 
Ces pages tcdles an.c exaltalatiun, concourraient 

à former un dossier qui devait être soumis au doc
leur Boissei. 

C'est là qu'en était Julie, le jour où comrucme 
notre récit. 

j Nous n'avons pas tout dit, mais nous avous J1t 

1 asH!l pour no11s aider à démontrer quelle arme ter
I rible la loi sur les aliénés met aux mains d'intiitidus 

!
tels que Charleg Leroux. 

Hevenons à Julie. 
Son éva&ion était acco•Iplie faci!emenl, grAce la 

complicité de sa domestiqur. 
JULES BEAUJOINT. 

(La 1uite à dtMain). 



-Nous disons donc que c'e~t une naiss:mce? 
- comm~'~nç:t-t-il en preMnt sa plume et tirant 
un registre du casier placé devant lui. - O•i est 
le pè•·e? 

-C'est mni, -fit Populot en s'avanç:mt. 
-Fort bien. 1\Jviam~> Augu<:te Cahours a sans 

doutP proréM à l'accoucbPment? 
Lr. sage-femm'l fit un geste d'asssentim~;nt. 
-De mieux en mieux. Et crs messieurs sor.t 

l~ témoins ... p'ltentéF, n'e~t-re pas, ma•Jam~ Ca

hours! ... -dit-il avec t.n so·Iril'~ malin, en se 
tournant de son cô'é. 

- Oh 1 cette fois, nou~. r•'auro'1s pao; m:tille à 
partir ensemb'e. Nous so'l'lm"s en règle. No~ 
"moins &ont boutiqu:er; tous les deux. Mais. je 
~ous en prie, Ill. Planai,- ajouh·t-eHe,- dépê· 
ehons-nous, car on m':t!tend .•. 

-Ce sera fait en un instant, - répondit M. 
Plan'l.t de son Jir. \e pltJs ~rac'eu:r. 

Il continua, s'adressant à Po)pulot. 
-Vous avez sans doute un ac1.e, une J>ièce 

CFelconque, pour établir votre identité? 
-J'ai mon livret d'apprenti forgeron. Le voici. 

I.lapuis, j'ai changé de métier, mais ça ne fait rien, 
J• sappo~e f Mon lge est dessus, avec les noms 
de mes père et mère ..• 

L'employé hocha la tête et reprit : 
-Un livret n~ constitue pas absolnment l'acte 

n\bentiqne q•1'exige la loi. N'avet-voull 'flOÎDt 
d'autres p~piers? Si c'est ici, à cette mairie, que 
'fOUI vous êtes marié, il no•1s ·sera facile de re
&ron'fer le procès-verb:~l. Donnez moi aeulement 
la date, l quelque chos11 prè~. 

-Nous ne 1ommis pas mariés, ..:... lt Po-
p1lot. . . . : 

-Ah 1 c'est difl',~reri•, bien dlff~rentl Il vou~ 
fant, dans ce cas, nous fournir aws~i le moyen 
d'établir l'identité de ... de la mère •.• 

-Je crois me rappeler 1('113 ma femme a aon 
acte de naissance~ la ma;aon. Je cours le prendrè. 

Il partit au galop . 
- ~épêchez-vons, sapristi ! - lui criait 1 a 

asge-ft>mme. -Peut-on être étourdi ll ce point
li 1 

ÜDRI BELLUCU. 

(La •uite à demain). 

GUIDE DU PAUVRE. 

A tROftlieur Jérdm~J Paturot, ~~~. 

l\lonsil'nr, 

Vous devie'l sous te P~'·illon, le Guide tlu ptlttflf'l. 

er.nhir ln modeste pJ;•ee que lu direction de la flu 
m'a bion voulu con fior. 

On ne lOUS a pa~ vu de;mis"deux jo•Jral Alez-•oua 
trnu•~ une pos;tion socin le 1 1 
· Il n'imparto! -·L'estomac des foules attend. IL • 

r'fitil'inv...l'lm~E! 
1 Voua rcvie"ldrez q:1r.nd il pl~tira k lotre ambition, 
u:~' je rt>prenris mo!!e~te, ma place au foyer, comme 
Tbemi1toele. ..., 

J'clio cœ:1r un peu gros, je lous dir3.1. 
LQ eœurl -Un cœ~r de •c~u piqué ~u lllrd, r~

T~~:u dnïda uuM, fcrn!l honte à bien drns bomm~s 
qul n'cnt d!lns la p~ilrin~., aC('rorhé-lk, qu'un mor
r.~u d' •%ande 'I~D• ta'feur. Car c'est la brme qui 

m11.ri:Je l·l eanr et l'a'tendrit à point ; le eœur d'un 
veau t<gols'e ne vaudrait rien, mais o~ sait cornbien le 
p··u~re enfant es:! sensible. Plturtr comme vn veau I'St 
UOI' e.,;pr~ssinn qui ras<Urt' sur la tl'ndr s<e de l'ani 
mal à la foi< 1·· moraliste et le cu!si!lier. Cela, birn 
st1r, rend meillo•ur de mang'r du cœ:1r de veau! 

Qt.:and Vauvcnarf!ue.; écrivrtit • Les g"at!des rerL~lr.~ 
viennet~t du cœur • nul doute qu'il .:ongrât au cœ·1r 
d•• vrau 

Suivant quelque-; his'oried', il y aur1.il en 11'tera
tio'1 de texte, el [,. pt·em'er manu,;eril por:erait: Les 
grattdes pensüs victwert' nt UJ:URRE. 

Quoiqu'il en soit, il est eerlain que Vauvcnargul's 
resteeommc un de nos ancêtre,. Pas de fétich">, 
eer't>s, point de busto·s su: ll's casscrolt•s, mais un 
brin de buricr nr fait point de mnl ni dans lt~s roux 
ui sur le' lombes! 

J'ai l'honnPur d'être. monsiPm, etc. 

NF.STOR LEROY. 

P. S. Pois<on d"avril, sauc.~ roas-;c; 
Navet - Ct;sar, - mnruP - tu ri lt: s'llutan'. 

Nu~Js avom enregistré rette lP.t!re parce qn'ellt> 
contient, à la fois, une reccttn. et une leçon, un, 
rece•tc pour le camr de veau et une leçon pour 
M. Jérôme Paturo•, fils 1 

Où est M. Paturot? Que devi~nt le Gt ide dr' 
pauere ! Nors savont: les attaches que le père 
avait à lacour de Louis-PIIilippe, mais qne le fils 
y prenne garde ! Nous a,·ons des espions à Cla-
remont. N. L 

La l'nUi ne chnnt<'ra pu à Pari!! pcnd11nt Ill 1:\!son 
1870-4874. 

Ellen d•mnor e"l A·néri'lua 400 repr~entations, 

qui sero'\t payé3s 40,000 francs chaq·1e. 

Lll premiôre représcntalion de Ch.arlu YI, au 
TbéAtre -Lyrique, qui devait avoir lieu samedi, est 
remise à mardi prochain san~ fllnle. 

Tout rait préuger un !rè~-grand Sl'~C~S. 

111. Touroude porte à la C.Omédie·Française aa co· 
médie Ptchl :uu"fv. qu'il a""it donné!' an Vaudevil11. 

Le drame que l'on répHe à l'Ambigu, l'~rra

c""'' de dentl, eiil d•• M. de Brisebarre. 

A I'Ambi~u, on r1pêt.~ tous les jour!, de onze 
henrl's k quatre heures, I'Arracl!evr ü #ltntl, de 
1\1. Brise barre. 

Mlle Desr.lée continue à Bruxelles ses snec~s pari
slen!i. 

Elle a joué le rôle de Mlle Favart dans Pol F~u
tilr de façon snpérieure el deunt des connlineur' 
qui s'appellent Prévnsl-Paradol, l\lnilhac, Halévy, 
etc. 

On va meUre en répéti:ion au thé!tre du P•ME
fil)yal~ lo Ft4-DiD.t~o~o de M. Bottesini, qui a été re
présenté d .rni~reml'nl au Casino de Monaeo par 
Hyacinthe et A1phon&i'le a1'ec un tr6s-grand auceb. 

Les rép6titions de Frqubts sc~t commenc~o~ l 
l'Opéra. 

1\1. 'bu! tuhry VC"!: ,J,:cid.!ment (1) le th(~Atre des 
Ft)lies-1\l.tri;;n)·. L';, ·tl':.ôr<!llt' s.·~;;it ~1. L('dotc, agi~

sa· t, d:t on :1<1 ;;o :1 ù··LI \1. J.tt''{Uirr. 11 pre'ldtait 
po•·r<sio·: 1, 1 ··r avri: pr•a·hain. 

I.e Y tU<i<'vilr rn fr ,j, a ·f··s lrs Fats ;lue docner>nt 
sam<•di lo·~ Délas~l'llll'nts-Co•Jliop.H'S est do~ 1\1. AI
phonso~ llutnb<'rl lloh)tJillom - Jarn:cotonun ac'e qui 
d·<il compléter 1., ;~p·efac!é' c;' t!c \l\1. M~t'lr<hl et 
u;,,n '":'"'• on s'tlC·~Ilpl', à ce même thé;itre, d'un 
B•.cclws rn vC'y~gc. op 'r ·l'•' Pn !ni" :!.C:t·';; tlo .~lcxnn
dtc Duero<. 

C'cs'lu:l·li.!, ,·:r:l. J'l'l'Ir 1 lt ·ti an Ti1éiÎ!re Cluny 
ln rrpréseuta!"o 1 il bt~a.~.; ·pd '.JI!;· F .• yo!'e. 

SP-; camarades du V:taol<'•ill(', du Gl'lY'"ase. du 
P:tlais-fioya!, s('ront ht•ure:nx do répond, ' a•n ep
p·l. 

L('-; arti..;lp-; dn Ya,J 1CI'i!!' jonp··n~Jf, avec l'ai'llable 
bén•~fic'airc J,. Fe·t au co•~t•:n'. 

l\h:lc·noisc''~' Pi<r.;,,n, \q~.·:,~ Pl 'L Por;ol, jnue
ront Co•ttlne tlle.< so•1\ '""·,~,, ~.·tle ,,,~r~r de Gh. Nar
rry. 

l\1. Lug·H~l et A:ph1111>:n · : U·. :nr:ri d~>u dr' ut~'\. 

J"ig'lrzit cela ;]cs h!('rm;~ !. ,; ~~t •. _:.mt~ pa~ Saint
Gto(m:lin, V:ctorin, A;Jrt:!c, \lm· Judi~, etc. 

V Hl~ voyP.z q;1c la jPU!P a,·li ''' de Clun.1· a des 
a:ni-. C'e t'q,•'aus.-i <a tlll·.i ~ ,, .. ~ !.lu:1V! renom
mée! o 

Sa "erti aï't l'li ··•vra'l'(•, · pn~~'i"··e mprésEntntion 
dn l'lmt•·icainc ponr ren'pl,r.·r lo·s Re~eu dt \'ai!WWr 
de l\lmP dt• CÎI11h'i'I11D. 

C. D. 

SPEfTAfl.ES /Jl" J'FSfJflEDl l" .AVRIL 
8 00 Op :ra. - Ht:l•o•:·t f,, :li·.l.Jl·. 
7 45 Fr.•nr:d~. - Ddil,. 
7 4:J O~·~ra-(om:q l•'. -Fr ... iavolo. 
0 0:1 ltali•·ns. - li ilari•Î..r!'. 
8 00 O.!ron. L'A•1Irt~. 

8 00 l.~·riqnl'. - R··l•~"l"' 
8 0'' Gymnns". - F.·r aide 
7 1, ·: V·uulc~:JIP. - l' dl•" ole mon ·ht', Cachemire, 

X. B. T. nne !"<· ~~:11 • •:,;t eP.umt> votre ombre. 
7 30 V·,riétés. -V r r.Jl1C,:•'IIr, T • .,nplf! dU. e(i)ibr..t, 

Deucaliun ct l'y· r.t, 
7 30 ChA.tl"llot. - Le-; C·)•<~ques. 
7 30 Palai~-n"yat. - LH pltl"' heureux dos trot!l, 

l'amour mitovr>n. 
7 45 Po~tc St-\hrtin: - Luerùc · Bùrgia .• 
'1 00 GRiltL - Gilltl'rl ol' , n.:;hrs. 
7 ~5 Amhign. - Josrp!1 l'• nd homme. 
S 00 Clunv. - Clau·lie. Le ·Iroil tl<lS f~:m111r1 
7 45 Buufi~;;-l'ari;ienc;.- La l'riuccs-;e do Tl-ébizon~e 

r.omaner d·• la r•,o;c 
7 00 F,,Jie!·Dram.,fiques. - \"OEil Grevâ. 
7 30 leaumarch 1k - LP~ dét rou~SI''H~ de la iDOr'. 
8 00 Athtfn<'r. - Foli,• à l1o111e. les"2 billet~. 
8 OJ M"n'l!! PIHi~irs -lllstoh! ,filior, Pauvre enfant 
7 30 Dl'ijazet.- Le~ trois g.lmins, Lucrèce, 
7 Oo Ch~tca:J·d'E.lU. - t\l·n~ ~la··lo!l, les inutï.Ms, 

Dr Capri ·c. 
S 00 f.,Jirs--1\hrizny.-L!!s Cascade~ du boil do BO'l'" 

logne. 
8 00 !'iuuveau'~s. - Rt·l!•rs de l':.mour. 
8 00 Cirq11c 1'\,Lp léon. - E'o!rcice ét[UI!,;tro. 

Concert Par'sien. -Mme B'lrda~. La Canaille. 
Folic•-Bcr~ère - Spect·lcl.·s, intl'rmèdes. 

En vente aux lFtWctuw· du Jowrnal 
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