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:LIS VAilVCUS 

M. TARDIEU 

Cc soir, à quatre heures, doit avoir lieu la 

nouvelle tentative de cours par r.t. Tardieu. 
A-vant hier, dans le grand amphithéàtre, l'tl. 

Wurtz, le doyen, a prié les élèves de ne plus pro
To.:-uer de dé3o1·dres, qu'on était décidé à faire 
ces

1

ser le scandale et qu'on sévirait au besoin. 
Il n'a, d'ailleurs, prononcé aucune parole en 

faveu1· d11 profe;;seur sifflé. 
La majeure partie des élèves semble décidée à 

continuer la manifestation. Il reste ponr défen
ére ~1. Tardieu quelques-uns des étudiants qui 

ont à passer leur quatrième examen. l'tl. Tardieu 
est un des juges appelé à dér.ider sur le sort de 

ceux-là. 

Plusieurs journaux démocratiques ont rendu 
compte de l'accueil fait par les étudiants en mé
decine à M. Tardieu, témoin officiel da os le pro
cès Bonaparte. - Ils ont raconté comment de
vant les protestations et les huées de son audi
toire, il avait été obli.~é de quitter sa chaire. l\lais 
ils ont oublié de l'apporter les varoles pronon
cées pH un de nos amis dans la cour de l'Ecole 

J:<'EUILLETON DE LA RUE 

LE TESTAMENT D'UN BLAGUEUR 
PAil 

.JULES VALL~S 

(Suite.) 

)lA RliUII\IiOTE Nt:U\'1; ! 

- u mon uieu, • Deus, et niln Dee 1 • l\lol& Dieu 
qui yoyez tout, vous savez ce qu'était celle redm
gote, el si elle était ncuTe 1 Ils l'avaienl laite un di
manche r,u'il 1o11nail !.... la carcasse, avec un 
tronc d'babil noir, les JUI\nchcs, avec les jl\mltcs d'un 
pan ta lou 1 ou', les jamb~s d'u11 pantalon 1 il y a en
core 11.1 ma~que des sous-pieds. 

Lycée, cour des moyens. 

On s'est moqué de moi quand je suis cnlré dans la 
cour. J ·avais la r<Jdingole à jambes ! 

11 y avait cinq ou six élève.;, trois créoles, un petil 
qu'on appelle le Mtard; personne ne vient jamais 
le voir. On dit que sa mlre gst actrice il Paris. 

.Journal Quot.idien 

REDACTEUR EN CHEF .JuLEs v A l L f. s 

de Médecine, sur le socle de la statue de Bichat. 
Ce dernier, iltudiant en méJecine et ancien 
membre du con~rès de Liége, a protesté éner
@Ïquement au nom des étudiants en droit et en 
médecine, victimes dl's rigueurs du eou:oeil dis
ciplinaire, dont faisait partie 1\1 . Ta1·dieu. 

Il a rappelé aussi que c'est à ~1. :, Tardieu seul, 
qu'est dû l'av~•rtement de l'association des étu
diants en médecine. 

En terminant il a cGnclu à l'union et à la soli
dal·ité de la jeunesse véritablement •·épublicaiue 
ùes écoles de droit et de méde~ine. 

PËPINIAUII. 

J..E LUNDI. 

Il est très-difficile de palier du lundi sans 
parler un peu du dimanche. 

On sait que lt~ dimanche est un jour consacré au 
repos. 

Eh bien, peuvent seuls se reposer le dimanche, 
ceux· qui lie font pas g1·and cllose la semaine. 

Le Jimauche matin, le plus souvent, dans l'a

telier de l'homme, on travaille pour finir des 
pièces à livrer. 

Le dimanche matin, à la maison, la femme 
habille et débarbouille las enîants. 

Elle regarde aussi si l'homme aura une cbe
mbe et une paire de chaussettes pour se chan
ger. Elle raccommode chemises et chaussettes si 
dies sont propres; souvènt elle les lave, le di
manche matin. 

1."! dimanche matin, la femme a aul>si un ra
gofit de poitrine de mouton ct de pommes de 
teJTc ;\ faire cuire pour quand :l10mme .va ren
h'cl'. 

Il ya encore Truchclu, qui putasse pour la navale, cl 

I.chrclot, que ~a famille ne Yeut pa!! garder chez elle, 
parce qu il sc soûle, puis il bal le concierge. Il a pri!> 
l'baùtiudc de boire i.\'cc son cousin, qui est venu 
comme pion, de l'ari~, cl <tui availtOUJou;s une pc
lite houlcillc d'ab~intbe daus son pupitre. Lcbmtol 
est le plus fort de la cour, et il a cu le prix do tra
pèze : il a renversé une fois le dépensier qui l'.:.vait 
surpri~ en tra1u de voler les pruncuax. Les martres 
d'éludes ont peur de lui. On ne le renvoie pas, parce 
qu'il a sauvé le petit du maire qui sc noyall, un jour, 
en promenade. 

Bataill:;, 

c~uand il m'a vu, il m'a roussé : j'ai ri, il m'a 
JIOU>stl encore; je lui ai défl'Udu de mc loucher; il 
m'a répondu qu 'ilall-·it r.tbaltrc les coulures de ma 
tunique ct m'a as,ommti dl· roups de poing. 

Je 1 ai appelé : - Gr11nd lâehc 1 
Mnis comme il a recommencé à me frappcr, j'ai 

tiré mor. couteau. Il a \'oulu Hle retenir les bra~, et 
s'est haché la mai.; sur la lauw. Ça 11e m'a rien fait 

' d11 voit· 60U sang couler. Le maiLre d'études m'a em-
poigné par le milieu du corps, et on m'a emmené 
au cachot, 

I"'rovlnoe 1 trois 1nois: 6 t.r 

VENTE : 5, RUE DU CROISSANT, 5. 

On dé;enne un peu mieux que les autres jours, 
ce jour-là! 

Le linge étendu su1· des c01·des par la chambre. 
sèche à l'air rare d'un poèle rouge, suinte sa 

buée et s'égoutre partout. 

Père, tu as mangé, marmaille vous avez fini, 
vite il faut dé harasser la table; la mère en la be• 
soin pOUl' repasse1·; les fers sont chauds. 

L'homme, relégué sur ur.e chaise dans un coin, 
les moutat·ds faisant tapage autour de lui ou sur 
ses genoux, s'occupe encore à mettre du charbon 
dans le poèle, à cas$er du petit bois ou à planter 
un clou. 

S1 chemise va étre prête. 
Alais c'est encore la nuit. Il sort avec sa che

mise de travail. On ne le verra pas. Et puis on 
sait bien dans le quartier que c'e~t dimanche. Il 
emmène lEs enfants avec lui, Il s'en va se fuire 
faire la ba1·be chez le coiffeur d'à côté. 

Il tl·ouve boutique comble. U ue heure d'at• 
tente 1 II jette un coup d'O'il sur le journal. Les 
enfants jouent devant la boutique, dans la rue. 

L'homme rentt•e à la maison ra:;é de frais. 

La femme a encore pas ma! à l'aire! 11 y a tanl 
de petits enfants et les nippes s;>nl si vieilles 1 

L'homme se lave et change de chemise. 
Pendant ce temps, et pour que la mère ne soit 

pas ca retard, on envoie les enfants chercher sou 

à SQU tout ce qu'il faut pour le dtncr. 

Après dlner la mère est très-fatiguée ct le pè1·c 
s'endort. Les enfants voudrai'!nt bien jouer en

core, car demain ils retournel·c-nt à l'lcole. :àiais 
on les couche. 

Le pr<>v:seur, qui était à déjeuner, est arrivé avec 
le garçon, criant que j'étais un assassin, "j'aurais pu 
tuer Leùretot. • 

J'~i mis ma main eur la fable, et j'ai fendu la peau 
a\·cc la lame; le saur; a coul~ dans la paume, qui 
faisait le creu~; il y en ;tVait uue chopine; je l"ai 
t'pongé avec mon mouchoir, en disant au pro,·i~eur: 
« Lcbrctot n'a pas plus de mal que ça 1 Vous voyez 
qu'on n'en meurt pas! 

Un petit bru·ô~. 

.le suis sorti le lendemain. J'ai retrouvé Lebrelol il 
l'inlirmcrie; il a tait les mains cmmaillotlées, moi 
am ,.i, Il avait chippé du ''ill au réfec;oire, il m'a ia
lÎit~ à boire dan~ l'armoire aux ml!dicaments. i\'uus 
avoJtS fail un petil punch. Nous entendions la so-ur 
qui •!is.dt : Ca sent le brûlé! 

Elle est allée avc•·rir le dépensier, el nous nous 
sommes vite recouchéscans n•>S !ils. Je suis conlellt 
de mes coups de couteau. Lc!Jrctot ne m'cn1hêtcra 
plnll. 

Je monte à l"arbre. 

C'est moi le pr•u il saute-mouton. Je force le onze. 
A bras-le-corps, il n'y a que Lebretot qui mc renverse, 
~Dcorc quand il peut me prendre. Je ne savais pu 
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VQII~ le dlmancb& dl! l'ounl<lr ! · 
Nous sommes nu,jourd'hui luudi, On s'en vape11 

courageux à l'atel!~r. 
A la porte on rrncontre des camarades qui ne 

sont pas plus en train que vous. 

On va boire un coup. Un coup de vin, ça donne 
q udquefois de la vigueur et de l'énergie! 

Arrivent d'au~res camarades. On prend encore 

une tournée. On a t<.us l'œil chez le mastroquet. 
La matinée se passe. La paye du ~amedi pro

chain diminue. Pourtant c'est l'heure de manger 

une bouchée. Il ne faut pas toujours boit·e sans 

r-ien manger de solide. On prend du pain, du 

fromage, des œuf;; durs ou des noix. On se con

naît tous depuis longtemps; on casse fraternelle

ment la gueule à un litre. C'est ça qui délie la 

mémoire e' la langue 1 C'est «;a qui renouvelle 
l'amttiél 

Allons 1 On ne 1ravaillera pas aujourdÏiüÏ. 

Il y a le lundi des sngf's. Sachant comment la 

saint Lundi se passe à l'église du c\1in, il~; re:.tent 

chez eux. 

Mais la femme est allée, elle, en journée. On 

ne fait que par extra, le htndi dans les ateliers de 

femmes. 

L'homme a gardé au moins un des moutards 

avec lui. Quelque fois tous, quand il n'a pas de 

préférences. 

Il sort un peu de jour pour humer l'air et jouir 

de sa chemise blanche, quelques-uns le lundi se 

grisent, d'autres se reposent, d'autres travaillent. 

Je suis contre la saint Lundi dans l'arrière

boutique des mastïQquets. nttis, ma foi, vive le 

haut Lundi, honnête, en fami 1.-, où l'on écriL 

les l~attr el' aux parent:; et où l'un pri·pare les pe

t IL:; populols. 

Dans sa collection de• Célébr·ité• popultûre•, déjà 

ç.;lèbJ e elle·m6me, Slo•.k. le caricaturiste, a pu· 

Llié, hier, la bint-lttl t-ncayuchon .. ée de notre 

Ré.Jacleur en cbef, Mt~ voilà b.cn ce Jules Vhllès 

à la gueule crln"• à raul CJ'P.vé comme son tam

bour ou un nuagt~ dt: pluie. Le vous fiez pas a cet 

ermite drapé uans ~a bure de Lénédictin ! Le 

que j't!tais fort ni que je courais Lien; aux barres, 
c'est toujours moi qui déliHt}. 

Q:.tantl no~.s allons, cu promenacc, je passe les 
gr11nds fossés nec élan; j'ai l'autre jour, grimpé 
jusqu'en haut d'un noyer. On avail peur que JO me 
tue. 1\loi.j'avais peur seulement que LeiJretoL cu fiL 
au•ant. 

J'avais la tête qui tournait, mon cœur qui battait 
el mes poigtsqui brùlaien;, maisj'étaisconteut d'êlre 
out seul à uoi: os6 monter 101 haull J'ai vu un nid, 

et 'ai voulu le prendre; la branche a cassé. et j'ai 
glissé en m'écorchant. 

!\Jais je mc suis mis à rire. J'avais bien mal tou~ 

e mème, çt ~a m'a cuit pendant huit jou::s 1 
Comme je suis plus heureux que cllez mes pa

rents 1 Ils me disaient toujour:; que j'etais la.id, on 
m'appelait quelquefois 'R>rtillard; dans la cour, on 
m'appelle d'Artagnan 1 Je n'v~ais pus mc !cuir droit, 
cver les yeux, crier. Je ~rie tout le temps ùe la ré-

création, je jour., je cours. Je n'cli pas peur ù.'t!trc 
ballu, c'r.st moi qui hals les autres. 

M. Pile! nous a conné, en classe, uue narralion. 
- Histoire d'un moussel - J'ai été premier. 

Personne n'a été jaloux. En réc.réation, o~ w'a 

voilà telque noua le V<)yous tuu~ le~ jourl, 1« 
voil~ tout ot·acM pn: l cra11 n do StuCli. 

C'est bien la meillcmre charge qu'on uit faite et 
depuis le fameux Chien du pau~re, mais il est en

core plus laid, pat·ole d'honneur 1 

A madame M .•• de 'fours. 

N'en croyez rien. 

Jean Piébéiot. 

J. v. 

Nous lisons dans la Cloche :.ous ce titre: 

Une bataille au Tf.élltre-Fra11Çl1Î.:;. 

Les c!aqueurs du Tbélitre·Fr·ançais n'entenüeut 

pas qu'on éprouve poul' le talent de M. Octave 

Feuillt:t un autre sentiment que l'admiration, et 

ils se chargent à l'occasion, de corriger par des 

soufflAs el des coups de poing lés assistants qui 

n'applaudissPnt pas avec eu~. 
Voici ce qui s'esl passé avant-àicr à la repré

sentalion de Dalila. On était au quatrième acte. 

A cette phrase absurde et scaudëleuse: « Toute 

femme qui n'est pas à Dieu est à Vénus. » &n 

spectateur martifeste son opinion par un léger 

coup de silllet: 
C'est un droit 11u'à la porle on achète en entrant. 

Sur cc, un rie c·~s meseieurs de la claque dit au 

sillleu1': 
- Vl)us êtes un sot. 

Pas mème un petit monsieur. 
L'homme aussi grœsièrement interpellé aurait 

pu répondre sur le mèm~ ton: Vous êtes une 

brute, mais il g-1rda sagement le silence ; seule

ment, à 1.1 fin de la pièce , quand les acteurs 

sont !"il{'pelés ;,;ur lu :.cèll•', quelques étudian,ts se 

réscrvehlle droit tl'appréciet· à leur manière l'in· 

.}011\'eo:~nee du claqucur et la pièce el:e·tüème, 

ct ils ~illleut. 
Aus~itôt, de tous les bancs occupés par les 

chevalier3 du lustre, s'élève :Jou tonnerre de voci

férations et d'injure;;. Une voix de claqueur et 

s'écrie: 
- Vous êtes trop jeunes peur apprécier la 

pièce; allez à l'école 1 

Bien gentH, ce claqueur. 

Alais un de ses collègues a déjà cr.jambé le 

dit: «Jouons au mariH, ln seras capitaine. • On a 
fait un abordage. Lebretol ct moi, nous avons dé
fendu le nav.re 1 Nous sommes restés mail res, mais 
je su;s tombé en voulant reprendre ·~drapeau · ·un 
bouL de bois avec du papt.er tricolore- ct j'ai dé
chiré ma cu lulle au genou 1 

Parloir. 

Ma mère est venue à ce moment me demander. et 
je suis allé au parloir. En voyant la d(Ochirure, elle 
a crié, et a dil an maître d'élude qu'elle se plain
drait au proviseur, q•J'il ne denail pas laisser les 
enfants jouer à s'eslropier. 

Ell~ se Jnvque de l'cstropiagl\, mais elle est fu_ 
rieuse de l'accroc 1 Le pion, tJUi 1·st mal uec le pro
viseur, balbutiait. Ce n'est pas la faute à ce pauvre 
homme 1 on va fui faire perùre son pain parJe qu'il 
mc laisse jouer 1 - Ji! ne jouerai plus. 

l'liai~ pourquoi ma mère vicnl·elle me 1'oir 1 Ah 1 
le pclil bâlard esl bien bi:Ureull. ÛD le punit, mais 
pers on lie ne le gronde; il peuL so faire mal, s\ ç 
l'amuse 1 Oui, il est heureux 1 Puis il a des &emalll e 
de vingl sou.s 1 1\loi, j'ai deux sous tous les di

manehe8. 

IJHnquettes et commencé la grande distribution 
des coup.~ de piNl et des coups de poing. Jugez 

de •!e qui doit être un coup de poing de romain. 
Les étudiants rispostent, la bataille est engagA·~ : 

einq étudiants d'un côtê. quarante claqu~urs de 
l'autre 1 et les spectateurs, sr.ns doute tous <Jmi,; 

de M. Feuillet, asûslcnt impassibles à cette scène 

de pugilat eu pleine maison de Molière. 

Un incident du combat. 

Un chevalier du lustre avait renversé un de,; 

étudiants sous une banquette. Celui-ci sc relèv{·, 

et l'homme lui dit: 

- Savez-vous que j'aurais p•l vous tuer? 

Il avait peut-être un 1 eYolver dans la poche? 

Eufiu lt: comb,tt finit; un des étudiants I'St 

eut1·ainé par un municipal qui, du reste; l'aban
donne dans le> couhirs. 

Les étudiants onr remporté des hleus et dts 
égratignures de cette lutte inégale; nous avons 

vu leu1·s visages balafré~ at meurtl'is, et le récit 

que nous fa:sons de celte lutte de vingt minutes 

nous est donné par eux mêmes; voici d'ailleurs 

leurs noms, pour en conl\rmer l'exactit.ude: 

Léon Roquet, étudiant en droit ; 

Joseph Boissat, id.; Désyr Ra

von, étudiant en médecine, 

Altlxandre Champigny, étudiant 

en tiroit; N. Cllawpisny, élève 

de l'~cole de$ miMi. 

On li& dans le Si~ele : 

SOUSCRIPTION P')UR LA. FONDATION D'U.NE BOURSE 

VlCTOI\ NOIR 

Des femm(·s, ju:;tewent ~mues par Ja caus~ r.l 

e p!ocès de Tt>ur;;, onl pen~é avec raiiOu qu'il 

appartenait surtout à leur sexa de prolestcr, au 
Jtom da ia conscience humaine, au nom ùc la 
FrancP., conti·~ tous les faits douloureux don~ 

Auteuil a ét~ le tb.éltre, le 10 janvier dernier. 

Elles ont; en:é aussi qu'il leur appartenait plus 
particulièt·ement de Gonner à c:etl~ prot.estation 

une forme qui per:nlt de réunir d'innombr.-\bles 

adhésions Jans lous les rangs de la société. 

A cet effet, laissant de côté toutes préoccupa 

La première pipe. 

Deus sous 1 quanJ on arrive à une ferme, et qu'il 
y Tient de!! p11J!l:tnne!l nee du pain bis et du l11it, je 
dis q ne je n'aime pas le pain bis 1 Je me:.s 1 Oh 1 la 
lionne odeur, et comme la croûte craquerait! Je fais 
aussi celui qui crache sur le lait 1 J'ai inventé !:il 
pour ne pas faire savoir que je n·ai que mes deux 
sous, et pour qu'on ne m'e11 offre pas, puisque je nt> 
pourrais rien rendre 1 Je dis que mon lubac me prend 
tout mon argent. 

Nous avons des pipes, q..te nous allons fumer dans 
les lieux . .J'y reste plu' long!cmps que les autres, 
ponr faire croire que je fume ùavaulage, cl que 
«j'en grille pour dix sous. • Pour dire la vérité, 1:t 
têle me tourne dès qne j'ai tiré quatre bouffées, cl 
j'ai m11l au cœut·. J'avaii mangé du boudin J'au!rc 
jour, il me ~cmble bien que j'ai rendu 10ut un co
chon, depuis les pieds jusqu'à ln tête. 

J "OL&S V .ü.Ltl. 

La 1uite au prochain numéro. 



Uont- pa'lllq1u", ne 14)1)1J~nt qu'a. li\ •ictimo du 
meurtre d'Autduil, et voulant donner à li\ mère 
de Victor Noir le seul témoignage qui leur pa
raisse vraiement digne d'one selle douleur, elles 
ont résolu d';>uvrir ur.e souscription dont le prù
duit servira à fonder une bourse dans un des col
lègea municipaux de la ville de Paris. C,}tt'3 bourse 
sera aul'ibuée au tils d'un ouvl'Îer. 

Ure souscription ouverte dès le lendemain du 
meurtre assure une pierrA tumulaire à la dj. 
pouille mortelle de Vietor Noir. Les femmes veto-
1er t honorer sa mémoirt> en faisant inatruire, 
sous le patronage de sob nom, un e11fant du peu
ple. 

Cette souscription, inspirée P'r un si noble et 
si généretx ~ent!ment, est o'.lVerte au journal le 
Droit des (etr.mes, ~ bis, l'Je Paradis-Poissonnière. 
On peut eouscrire en ellvoyant des timbres-poste 
à M. le directeur du journal le Droit des femmes. 

Le ma~im'fm de la souscription est fixé à ciu
f1Uan\e centimes. 

P. S.- Déjà un trè&-Ç,and nombre d'hommes 

et de femmes ont euvoyé leur •ouscription. 

!,.. J. 

FAITS DIVERS 
Il parsîl que Ml\1. les ministres n'étnienl pas à la 

noce, hier, et l\1, Maurice lliohard hcuuooup moins 
que ses coilèguea, lui qui devaiL signer son conlrat 
de m&riage avec la charmanle 1\llle Aubertor, la toute 
millionnaire Mlle Aubertot. 

Voilà une nouvelle q11i intél'ute fort, sans doutt:, 
M. le m1nistre; mais je vous le demande, qu'est-cr 
que ça me fait'? ... Qu'ES'I·c&Q.UE c.liiE u.Tllul ... 

C'est ~1. Prévosl-Paradol q:Jl est charg« de rece
voir rtl. Auguste Barbier à l'Ac11démie. 

Voilà qui va faire baisser le prix des navets 1 

LK CHEMIN DE CHARENTON 

A li. DR PUY PARLIER. 

(S.IIe.) 

- Malheureux 1 s'écria Blanche partant d'on éclat 

de rire, cet homm!\ ~rAve t'si un de me~ pension

naires et l'autre .•. c'est M. de Balzac ! •.. 

Ain!li1 se disait Boissei, en sc rappelant cette anec
dote : il ne faut pas sc fier aux appa:ences. 

Et snr celle n10exion il renoua l'entretien. 

- Serais-je indiscret chère madame, en Dt'in
formant du but de voire voyuge? 

- Non monsieur; vous ne sauriez être indis
cret. 

E'uis avec effort : 

- Mon père est malade; il m' .. ppelle près de lui 
et j'y vaia. 

Boi:isel hocha la tête d'un air presque compatis
sant. 

I.A HUK. 

Projets de villégiature 1 
Oon 1-'rançois u'A~sises ... à Bourg la-Roine. 
Al. Delesvaux .. , à Robinson qui lui rappellera son 

regretté Vendredi, 
l\1. hiers à Joinville-le- Pont. 
Plusieurs areadieo:i ... ù Charenluu. 

A Charenton! à la bonne heure! A cllaïlr;t, 
Pantin, à Auteuil, à la Villette 1 

On lit dans ln Gaulois : 

Hiersoir,à I'Uillel de viile, u.v •ut-dernier bal au4uel 
assist~aient le prince ella princzsse de ME>trernich, la 
duchesse d.: Alal11koff, les miuislres do .Baviè1·e et 
des Pays-Bas, les générau;~~: Douay et de BéviUe, le 
comte ella comtesse de la Poëze, M. Levert, préfet 
de Marseille, le fltur gouverneur •l'Algérie, dit-on, 
sans compter un bouquets de députés. 

Après le dîner. concert dans les pètits salons -
trop petits pour contenir le tout Parll'l offilliel et élé
gant qui s'y !!lait donn~ rendez-,ous. 

Quelques morceaux de oboix, interprëlés par des 
artistes d'élite : l'tille Krauss, Delle Sedie, Cappel et 
l'tille Bernard. 

Un vis-à-vis ! cinq sous les danseurst E1 hioup, 
hioup, tra la la lai 

Quarante évêques ont, jusqu'à. ce jour, adhéré aux 
lettres du père Gratry. Il est à croire que les noms 
de ces quarante prélats seront publiés avant le jour 
où s'ouvrira, à Rome, sur l'infaillibilité du Saint-Père. 

Mais je te dis que ç.a m'est égal.!... 

On avait dit, à la Bourse, qne l'empereur ava1L été 
iudisposé. Quelques journaux ont rccll(ié aussitôt: 

L'empereur ne s'est jamais mir.ux porté! 

Ca 1 ça me fait quéqchose~ . 

li parait que le collége de l-'rance ne présentera 
plus qu'un seul cnndid11t au cho~ du ministre de 
l'instruction pour les chaires vacantes. 

Un seuil c'est un de trop 1 

MAURICE v A RENNE 

- Ah 1 ••• 1\1. votre père est malade, fit-il. - l\lals 
c'est un long voyage que vous entreprenez là l 

- Il est vrai. 
- Seule'? .•. 

- Oui, monsieur. 
- Du moins votre Ccmœe de ehnmhrc vous accom-

pagne? 

- Non, Marie reste ici. 

L'aubergiste à qui ces propos avaient fait dresser 
les oreilles faisait de visioles efforts pour attirer 
l'altcnlion et placer son mot. 

- Vous savez, madame, que twus ne partons qu'a 
sept heures trente ? 

- Vous parlez aussi, d~.cteur? 

-Jo vais à Paris; cl s'il vous ~lait, nous ferons 

route ensemble, du moins jusque lit. 

Julie garda le silence, l'aubergiste en profila: 

- .\US>i avais-Je conseillé à madame, dit-il, de 
prendre quelque chose avant le départ. 

- On dîne donc chez vous ? fit le docteur avec un 
sourire. 

- Mais J'ose dire, monsieur, que l'on dtoc ehet 

moi ~tussl bien qne dans 111 premih'e hôtel. 

TniBU~A.U~. 

l.a chambre ùe.; np,ud- corrô!IÏ•··:zwl.; ;; confirmé 
le jugement qui a e ..• 'ltla ..• nô !\I. Il:trt.eJcl, ~~~ra nt tif! 
la Marseillaise, it quatre moi~ de pr1~on ct ~ ,000 t;·. 

d"amendP, à raison tle la publication de la 13ttrc du 
~ieur Langlois.l\l.Barberet a é&éen outre <'ondamné 

à un mois de prison ct 500 fr. d'amPnde l~'~tlr avoir 
publié dans Je no 9i de la Marseillaise cinq po~tr11its 
des mieux touches, de notre ami G11l. 

M. Charles Hugo a publié dans le l{appel, il y a 
quolques jour:;, un article intitulé : Chroniqne rwolu
tionnaire, philosophie dl! procès de Tv urs, qui amcnàit 
avant-hie• devant la 6° charubre l'auteur de l'article, 
en compagnie de l\1. Albert Barbicux, gérant du 
Rappel, tous deux prévenus d'offense envers la per
sonne de l'empereur. 

M. CbarlP.s Hugo a fait défaut: et M° C1 émieux a 
présenté la défense de M. Barbieux. 

Le tribunal a condamné M. Charles llu;;o à ~-oi ., 

mois de prison el 3,000 fr, d'amende, et .l\1. •iarhictL'; 
à trois mois de prison et 2,000 fr. d'amende. 

Le Jocko et les Gmtex. 

Affai1·e des journaux le Jocko el les Gueux, le ;j 

mars dernier. 

Ml\l. RogP.r et Vidal ont été condamnés cbacu n en 
~00 francs d'amende par le tribunal co1·rrclionncl de 

la Sciue, pour avoh· t~aité de matières polili!)ucs "' 
d'économie sociale, dans un journal non canlionné 
le Jocko. 

Par un aulre jngemcnl en date du m•~•nc jour. 
l\1. Roger a 6té condamné en ~~0 f1·. •l'mncndc, 
pour av')ir publié dans les mêmes conditions un nu

tre journal, les Gueux, considéré corn .. ela continua
tion du premier. 

Le ministère public a interjeté appel a minimct de 
ces décisions. 

Les prévenus cités à l'audience du jeudi 3f mars 
ont fait défaut, et la Cour, sur le,; réquisitions de l\1 
l'avocat général Benoist, a élevé la condamnatio~ 
conlre Hill. Hog, ret Vidal il un mois do !Jris on 

· puis contre ,\1. Uoger à ucux mois de pri>on et 200 
francs d'amende, saus confusioe. 

- C"pondant nn ne voit ni feu, ui ni .in•' ni eui
sinière. 

-J'ai été chef à Paris, monsieur, r~l •pt:'IHl j'ai h 

travailler pour une por.,onne COP.\111~ l'~ou~icur, 

qui est connaisseur, je m'en fais un pbis:r. 

- Très·bieu. Mais comLien de tcmp~ vous 
faut-il 'l 

JUUJS BI<:AUJOINT. 

(La suite à demain.) 

En vente aux bl.breu·ua; d111 .lowrnal 

LE 

PAl\ 

LE Ei:lTOY.I:\N FAGET-LUPICIN 



l'tt fi DA&IE OISIF 

MA~IAN POPULOT. 
Vous voilà enceintes: 1·ien n'est plus naturel, 

n'11st-ce pas? 

Cependant si vous êtes fille, c'est un crime -

si vous êtes femme, c'est un luxe. Vous avez le 

droit d'avoh· des enfants, mais vous n'en avez pas 

le moyen. Les riches eux n'ont pas tant d'enfants 

que vous. Pas si bêtes 1 
Monsieur dit : 

(( Tu entends bien, Sidonie, nous n'en aurons 

r1ue deux, un garçon qui sera notaire et une fille 

qui aura 100,000 f•·ancs de dot. Tu co111p1'ends, 

nous n'avo:1s que 20,000 livres de rente. Nous ne 

pouvons pas é1;!ver plus de deux enfants. Trois, 

ça nous ferait ressembler aux pauvres, et puis nous 

ne pourrions les caser C'.mvenablement, ils nous 

humilieraient. Pas du tout, ça ferait croh·e que 

je suis impotent. Deux c'est le nombre officiel, le 

nombre convenable, entends-tu bien, Sidonie, tu 

ne m'en fet·as pas plus de deux. » 

S1donie répond : 

(( 0 mon ami ne songecms pu à cela je t'en 

prie, je t'a! pris justement parce que ta as qua

rante·sept ans, vingt-sept ans de plus que moi et 

dans l'espoir que tu ne serais jamais père. Des 

enfants g•·and Dieu 1 ça vous fait mourir. Toutes 

mes amies sont mortes en couctes; cl puis, si ça 
ue vous fait pas moui'ir. ça vous fait manquer 

des soirées. Je sais bien qu'une fois que c'est né, 

on les remet à des espèces de vaches qu'on ap

pelle des nourrices,qui vous les élèvent pour 50 fr. 

pat· mois et qui vous les r1pportent, ou ne V.JUi 

les rapportent pas. Mais je n'aime pas les enfants. 

ct je ne veux pas en avoir. >> 

Ct> n'est pas aux femoes richeA que je m'a· 

rlresse. Elles sont incapables de fah·e des enfants. 

Elles ne veulent. pas les élever, elles n'ont pas le 

sentiment Je la mat9rnité. 

Je m'adresse aux mères qui aiment leurs en

fants et qui les élèvent., Elles sont obligée> d'aller 

faire leurs couches à l'hôpital. Un matin elles 

11ont prises des douleure de l'enfantement. Il n'y 

a plus d'argent à la maison, il n'y a que trois ou 

quatre bambins à ~ourrir ; 1 'homme, quand il y 

en a un, .;onduit sa femme à l'hôpilal; quant 

aux mOmes qui restent, on les envoie au dépôt où 

ils attraperont une aplithalruse purulente ou la 

teigne. 
Pendant cc temps, la pauvre mère accouche 

tant bien que mal dans une salle qui peut donner 

asile à une cinquantaine de commères, et où rè· 

gnent entr'autres maladies oontagieuses. la fièvre 

puerpérale. -Elle attrape donc cette maudite 

fièvre comme les autrt~s, et comme les autres 

meurt- seule loin du foyet• vide, loin de son 

mari qui bûche - loin de ses enfants aban

donnés. 
Et qu'on ne m'accuse pas de faire de la senti

•· .. 1talité, car j'ai la statistique officielle, et la 

mortalité ùes femmes en couches me donne 

raison. 
Dau.muv. 

(La fin à demain.) 

MENU DU PAUVRE 

LA R'.Jl~~. 

de nonne sort timide de 1~ poèle; le haricot, dans 

la c.lsserole, sonne sa fanfa1·e joyeuse. Nous ne 

parlor1s pas du haricot tl,geolet, hypocrite mu

sicien, nous parlo:Js du hillÏC<>t tromhonne. 

Il a fait du lH'uit dans l'histoire 1 Il emplissait 

la gamelle des Gueux dans leurs bivouacs de 

Hollande, gonflait leurs ventres creux et on le 

ll·ouvd toujours sur les gt·aads chemins oû les 

révoltés se sou t reposés tians la victoire ou ac

croupis daus la défaite. On Je voit, on le sent, on 

pourrait dire qu'on l'ententl, partout où il y a 
quelques honnêtes geas assemblés. Bt·ave lé

gume! dont on poUl'l'ait dire : Si la fmucbise était 

bannie du reste de la tene on la retrouverait 

dans le cœur d'un gt·os haricot. Et si parfois tu 

te caches, c' e~t comme 'l'humble violette pour te 

tmhir par ton parfum. 

Ah! Si les pantalons de tt·avail pouvaient parler 1 
Enfant, tu embaumes les réfectoires de nos 

collèges; vieillard, tu nous dis que nous -vivons 

encore. 

Mt'rCÎ! 
NESTOR LEI\OY. 

THEA TRES 

Les recetles dll icudi soir dans les principaux thé
âtre• de Paris avaient été : 

Vaude~illll. 

Variétés •.• 
Gymnase .• 
Palais Royal . 
Portc-Sainl-1\larlin. 
Ambigu-Comique . . 
Folies-Dramatiques 
Boutres· Parisiens. 

Déja1.et •••• • 
Athénée •... · 
Menus-Plaisirs. 
Chl'l.tcau-d'Eau. 
l\ouvcaut1s •• 

2,83li 
2,-HiO 
-~,7:H 

2,107 
2,J65 

874 
2,812 
~.su; 

229 
734 
a:;o 
!.iiO 
~Oï 

Le bt·uiL courail hier que l'Odéon allait fail·c une 
excellente acquisition en la personne de l\1. GMifroy, 
ancien sociétaire de la Comédie-Française. 

l\ous croyons pooNir affirmer l'cxacLiL•1de de 

tette no01·clle 
1\lademoiselle Ramelli et l\1. Paurclle viennent 

également d'être engagés par M. de Chilly. 
Enfiu, on ,.a reprendre, au second théâtre fran

çais, Chaltei'IOII, avec 1\1. Pierre Berl on. 

Voici le programme de la représentation de ce 
soir au bé::étice de Mlle Fayolle au thé<ilre de 

Cluny: 
p Un acte du répertoire de Cluny. 
3• Comme elles sont toutes, par Mmes Pierson, An

gelo et Ill. Porcl, du Gymnasl!. 
3• \'crs dits par 1\l. Coquelin ... majo1·... de sa fa

mille, ct majordome de la Comédie-Fran~aise. 
~ .. Le Feu au Couvent, par l\ll\1. Desrieux,Saint-Ger

main, Abel du Vaudeville, et Mlle Fayolle ct M. La
y olle el :\1. LaiJOurcau, de Cluny. 

5• lnterm~tlc : vers de ct par Saint-Germain ; 
chonsons par Victorin, du Gymnase, et i\1. Labou· 

reau. 
(i• lin mari d'lill du coLon, avec Alphonsine et M. 

u: U!RICOT. 

1 

Lugu•Jt, du Palais-l~oyal. 
l.)u peL drl u~nu~ au haric~t, chères ~ectrices, 7o La Semaine du commandant pour renwoyer le 

il n'~ a }1as deJà s1 grande dtstance. 1.\latb le pet 1•ublic. 

Ce Taudeville de l\1. Lagoguée, employé de minis
tère. est joué par lui sa us le pseudonyme t.le Des
rorhl\s. 

Ab 1 si ~>on cher savait \'a 1 

Les Nouveautés donnaient aux ar.Iis ct •~onnais

sance de ce ~héAlro la première représentlllinn •le 

l'Amtricaine de 1\lme la comtesse de Chabillan. 
Ses gens out applaudi comme il conTenait. 

Dam; la Cloche : 
Mmes J<'avart ct Agar réunies par une hante TO· 

Ionie -soyons ufticielsl -ont joué le~ Deux dou 
leu1's devant les rhumntismt•s impériaux, princirrs. 

Troisième douleut· à joindre aux deux autres: celle 
pleurnicherie à deux \OJX a énormément emb ... nuye 
l'augu>lc auditoire. 

!lier, lecture it l'Odéon de la comédie en trois aere~ 
de 1\11\1, Poiron et Nitot, le Mauvais caractèl·e, qui va 
entrer immédiatement en répétition. 

Les rôles ont été distribués à !111\1. 1\lartin, Porri 
du Gymnase, qui rcnlrc à l'Odéon, Angelo, Clcrh~ 
Richard et Roger, 1\lmes Colombier et Thomas. 

Un rôle, dcsti né primitivement à llaymond, n'est 
pas encore distribué. 

Une brillante représentation sera donné à l'àqucs 
à ce théâtre. 

Le principal attrait sera le second acle de la Fille 
du Régime11t, chanté par l\lme Palli et lns artistes du 
héâlrc italien. 

c. 1>. 

ljn Brau mot dans le Ver l!engeuJ'. 
()ialoguc entre le collaborateur de passage d'un 

journal et son garçon de bureau. 
- Que failes-,·ous dans le journal ? demRndn ce· 

lui-ci. 

- J'y collabore, et vous '( 
- J'y colle la bande. 

SPECTACLES DU LUNDI 4 AVRIL 
8 00 Opéra. - Rohert le Diable 
7 30 Fran~.ais. - Dal1la 
7 30 Opéra-Comique. - La Cru,·be cassée, Jl.aydée 
0 00 Italiens.- Relâche 
8 00 Odéon. L'Autre. 
8 00 I.yrique. - Rt>lâcbe 
8 00 Gymnase. - Fernande. 
7 -'5 Vaudewille. - Pattes de mouche, Cachemire, 

X. B. T, 
7 30 Variétés. -Le luxe de ma·femme,: Temple du 

célib11.t, Deucalion et Pyrra, 
7 30 Chlltelet. - Les Cosaques. 
7 30 Palais-Royal. - Le plus heureux des trois, 

L'amour mitoyen 
7 -'5 Porte St-l\larlin. - Lucrèce Borgia. 
'1 00 Galté. - Gilbert tl' Anglars. 
7 ~5 Ambigu. -Joseph Prudhomme. 
S 00 Cluny. - Claudie. L'é::héance 
7 ~5 Boum~s-Parisiens. - La Prmcesse de Trébizonde 

Ro .r.. ~nec de la rose 

7 00 Folies-Dramatiques. - l'Œil Crewé. 
7 30 Ueaamarchais.- Les détrousseurs della mort. 
8 00 Athénée. - Les Brigands 
8 00 Men1ts-Plaisirs.-Uistoire d'hier, Paune entant 
7 30 Déjazet.- Les trois gamins, Lucrèce · 
7 00 ChAteau-d'Bau. - Mme Maclou, les inctiles, 

Dr Caprice. 
8 00 Folies-1\larigny.-Les Cascades du boia de Bon• 

logne. 
8 00 Nouveautés. - Les Hevers de l'amour 
8 00 Cirque Nap léon. - Btercice éque~tre. 

Concert Parisien. -Mme Sordas. La ~anaille. 
1-'olies-Bergère. - SpeclaclllS, intermèdes. 

Le Gt.ra•tl: CiHRLHS DACOSTA. 

Pari•.- lmpr1mer'e do Le llt~~,Gb, llacoa·r., 
t, rue du Jardilael. 


