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M. TARDIEU 

3 heures 45.-

La gt•ande porte de l'Ecole est fermée. Il a été 
décidé par las étudiants, qu'eux seuls se charge
raient ùe la mani~estation, et la discipline la plus 
rigoureu'ie préside à l'entrée des élèves. 

Ce sont des employés subalternes de l'Ecole qui 
examinent les cartes une à une. Des étudiants dé
légu!Ss les contrôlent. Un rédacteur du l!igaro, 
s'étant présenté, on lui a refusé l'entrée. Un 
médecin qui se trouvail avec lui n'a pu réu!isir à 
faire lever la consigne. Du reste, la consigne a 
été appliquée aux journalistes de toute nuance. 

M. Tardieu devait être jugé, applaudi ou sJflé, 
par les seuls élèves. 

11 y avait bien dans la cour quelques gens qu 
avaient dans leur poche, non pas une trousse, 
mais un casse-tête. Sur la place, c'en était plein, 
il y avait les empoigneurs célèbres, · nous avons 
reconnu le fameux. Soret. 

Il y en avait jusque derrière l'Ecolo, collés aux. 
portes qui mènent vers les labor4toires, ou aux 
fenêtres qui donnent sur l'escalier dans l'impasse 
Larr-ey. RôJf:'nt par là le ventre du commissaire 
Allar..t en bourgeois, la barbe rouge d'un officier 
de paix en uniforme. 

4 heures. 

Nous vc:.yons arriver la voiture de M. Tardteu. 

FEUILLETON DE LA RUE 

LE TESTAMENT D'UN BLAGUEUR 

PAa 

.JULES V A.LLÈS 

(Suite.) 

Le soir, à travers les ~ilrcs de l'étude, je vois le 
soleil qui se couche, ct je regarde les nuages qui rou
lent, quand il fait du vent, les arbres qui se pen
chent, ct, dc~ant, des hommes qui fuient; jamais JC 
n'avais eu le temps de regarder le ciel, ni d'écouler 
le feuillage pleurer! 

c~uand je levais les ~eux ou que j'e~sayais d'en
tendre : « Eh 1 que fais-tu donc, nigaud '! • 

Elle me donnait quelquefois une poussée ou une 
!lilll~, en m'appelant nigaud, ct j'aurais voulu regar
dct· que les larmes m'auraient empêché de ~oir! 

C'est dans deux jours la renLréc. 
Le père GiL·aud vient ir. l'étude du toatiu mc de-

Il est seul, parait étonné de voir la grande porte 
femtée, et fait 11rrêter sou cocher tout de même. 

Il avance vers la petite porte, entre deux haies 
de curieux qui ne disent rien. On ne le reconnaît 
sans doute pas. 

Il y a déjà eu des scènes dans l'amphithéâtre, 
on a chanté la Marseillaise, on a crié : vive Na
quet ! Un étudiant s'est levé et a dit : 

-Nous sommes to!.ls des étudiants. M. Tardieu 
va être jugé par des étudiants ! 

Un interne, du nom de Proust, partisan forcené 
de M. Tardieu, a enjambé la tribune; il monte 
tout debout sur la table. 

On croit qu'il va parler; il tire un rouleau d'une 
poche, nne boite de l'autre ; le ro:.tleau est une 
bougie, il prend une allumeue dans la botte. 

Il allt.:me, refouille dans soit paletot et y prend 
un ét:;ignair. Il coitfe avec cet éteignoir la bougie! 

La plaisanterie fait four, on ne comprend 
pas, on ne rit pas. On le siffle comme un cabotin. 

.M. Tardieu entre sur ces entrefaites 1 
M. Tardieu ne peut dire un mot ; il bat fié

vreusement du bout de~> ongles le bois de la table 
gras de la boue des souliers de M. Proust. 

Le t~page est plus grand que jamais 1 les ap
plaudissements· sont rares, bien rares. 

C'est une explosion formidable de h1ées et de 
sifflets. On se prend à le plaindre, ce malheu
reux. 

On lui jette, on lui crache presque au visage 
les mots d~ vendu, le nom de Sandon, et le 
refrain éternel de démission, démission. 11 ar
rive eucore des gros sous. 

mander. On m'attend dans le corridor. Ce n'est pas 
ma mè.·e. 

• C'est moi, dit la !\lélanie 1 Ton papa et ta maman 
sont en ~oyage, je viens te chercher pour t'emmener 
chez n•Jus 1 si tu veux venir ... • 

ille m'embrasse ct je fcoltc mon museau contre 
ses JOUes roses, et je le plonge dans son cou blanc, 
je le laisse traîner sur sa gorge veinée de Lieu! Tou
joÜrs cette odeur de framboise. Elle rnc renvoi!), eL 
je cours au dortoir ramasser mes hardes! cl changer 
de chemise! J•l mets une cra\'atc vertt•, cl je Yole à 
Truchclu sa pommade dans son >ae, pout· sentir bon, 
moi aussi, et pour qu'elle mcttl! sa tête sur mes che
veux 1 .Illon paq;,.;ct est fait, je suis graissé cl cravaté : 
mais, je mc trouve tout laid en mc regardant dans le 
miruir; je m'ébourifl'e, je tas~c ma cravate au fond 
ole ma poche, ct, le col ouvert <'l lo cusqucltc tom
Lan!,., je cours auprès dol la Polonie. Elle m'a em
Jrassé sur le front cl le cou : !:a mc chatouillait, jt! 
ne lui di~ais pas. 

En route. 
Le g••rçon d'écurie a donné une tape sur la croupe 

du cheval, un cheval jaune, ave.-: des touffes de poil 
près du saboL; c'est celui de: ma tante l\lariou, qu'on 

Provlnoe 1 trois ID.ola: 6 fr 

VENTE : 5, RUE DU CROISSANT, 5. 

Un groupe de professeurs en&oure la chaire. 
Dans ce groupe MM. Wurtz le do.ycn, M. Gavar~ 
ret, M. Bergeron. 

M. Gavarret semble vouloir parler i. les cris 
contre Tardieu dominent tout effort.:enté en sa 
faveur. 

Uinterne Proust pérore toujours dans le groupe. 
Tout d'un coup, lui et ses amis se jettent sur 

un jeune homme, qu'on reconnaît être rtl. Ver
tut, habitué des réunions publiques .. On donne 
pour prétexte aux · violences don& il est l'objet, 
qu'il n'est pas étudiant. 

M. Vertut répond qu'il est élt.ve de l'Ecole de 
méd~cine de Marseille. 

On a déja oublié M. Tardieu, M. Tardieu ne 
compte plus. 

Qnand l'inciden& Vertut est terminé, on re
garde de nouveau la chaire. M. Tardieu a dis
paru. 

Il sort acco111pagné de deux ou trois Llravos, il 
est salué par quelques chapeaux douteux, sifflé et 
hué par deux mille étudiants. 

Des étudiants, entendez-vous! A la place de 
M. Tardieu, un homme de cœur aurait envoyé 
déjà. sa démission l On enverra peut-être des 
sergents de ville. N'importe, la justice des jeu
nes gens est satisfaite. 

DBLBIN. 

P. S. Dels étudiants vieoneu& aux bureau de la 
Rue nous demander s'il ~st vrai que M. Jules Val
lès ayant voulu entrer à l'Ecole de médecine, 
n'ait pu y parvenir. M. Jules Vallès n'a point été 
éloigné de l'Ecole ni par des argousm.; ni par des 
tardieusards par cette bonne raison qu'il ne s'y 
est pas présenté. Il a attend11 comme ses amis 
Francis Enne et Emile Richard, el s'est tenu à 
l'écart, à cent pas de l'échafaud, pendan&l'exéc~,;,
tion de 1\1. Tardieu. 

Nous félicitons les étudiants de leur protesta-

selle quand il y a trop do beurre à porter~ ou des 
fromages bleus à vendre. La bête va l'amble ta la ta 
ta ta ta l toute roide; on dirait que son cou va sc 
casser, ct sa crinière, couleur de mousse, roule en 
flots troublés sur ses gros yeux qui ressemblent à des 
cœurs de rnoutou . 

La tante ou la cousine montent dessus, comme des 
bommes; les mollets de ma tante sont maigrescomme 
des fuseaux noirs, ceux de ma cousine paraissent 
gras ct doux, dans les bas de laine blanche. 

Plus d'une fois quand elle montait, au moment ol1 
elle attrapait d'une main la crinière et de l'autrll le 
dos tle la selle, j'ai vu sa jarretière, une jarœtière 
Lieue, que SO•l prJtcndu lui a achete au Reinage. Je 
le trou\'c laid. son prétendu : il a des taches de rous
scut· ~ur la ligure ct des anneaux. à 'or aux oreillet:, 
puis un grus bouton de cuivre qui tient le pont do sa 
culotte; Jllais on dit qu'il a du Lien, le fils Florimond 
ct que s'il prllnd en mariage la Mélanie, ils pourron~ 
alïcrmcr un Leau domaine ... 

Si j'étais grand, je demanderais la 1\lélanie en 
maria~e, et quand elle serait ma femme, jn ne la 
lais:.crais emLt·asser par p~rsonno. 

Il ut duHc. llo, ho 1 

. . ... , _ 



tkë. tlodlh Iii ~f~~. et nou" 1es remetolons 
de leur aympatbie pour M.1ulea Vallù. 

n. 

FILL'5- A SOLDAT 

Oft! lit· tb tl'& 1Wt jovt'OOI du Mldi -: 

« If 'YreDt de tttMtit A i'bdpltal de notre villé 
une femme étrangère au pays qtte dEi$' rrtt'lliets 
lriaimi ra1BIItlée lltlr J• tO'Il'lé d'Arlé!J lots du·der
llfef" DiMrf'ement de tfOuJM!!. Ellè éttit étendttè 
inerte, privée de sentiment, sur un tas de piE!t..:. 
t~, qûà'trd eelt bmett ~ens la recnm1litènt. 

<f Ël~ leur raconta que depuis quinzP. ans elle 
sutvait te r~gtméiit qui vient tfe partir. On l'appP
J,,it lrt Cdhtmiè,.~; bien qu'elle tte l'Pût jàmai~ étti. 
Elle a~ai\ ainsi fait BQil tour de France, Mais. 
cette fois, ses forces l'avaient trahie L'Age, -
elle avait trente-deux ans! - 1~avait :~ffaiblie. Et 
1m.i'S léS ofl\~iers d~fen*'aien·t qu'on la Jaissîlt mon
ter dans les fourgons à bagages. Il y aYait en, l'an ... 
née précédenkl, Uf! ser~e~t cass~ pour .cela. , 

(( Alors elle ~tait part:e à pted. loan derraère 
euz, hors dA vue. Comme il n'y avait plûs dè sol.;. 
dat pour lui donner, à l'Mapef un chignon de 
son pain ou le ~~md de, S'l garue~le, elle n'av?it 
rl()n maiigé depms b Mparl. En montant la cote 
des Aygalades, elle s'était sentie faiblir, un étout• 
dissem.ent l'avait prile. elle était tombée la face 
contre terre. C'est à ce moment qu'elle s'était 
trah1~. lur les genoux et sur lea mains, jusqu'au 
mètre de caillou pmtr y mourir. • 

Ce récit est complété, dans la feuille de cboll 
départementale, p<u· quelttues réflexions grivoisew 
et polissounes. Lù province• on est volontiers 
e3piègle, aYec un grain de sel gaulois. Le journa
liste, cela se voit, connatt à fond son public, eL 
certes, au café de l'Univers, à l'hôtel du Grand
Gerf4 (au cetcle de l'Uolen, oa aura tMuvé cela 

tril~-dr6le. . . .. 
Eh bien 1 moi. Jacquea Plébéiot, Parisieta du 

fauboutt, je ne 11uii pas, Cètte fois entbre, ùu 
même av~ qüe la pro•ince : 

C'etl Jéafi qui tire lll fait •irer le eheval, il a cu ~on 
picotin d'avoine et il hennit en retroussant les lèvres 
et montrant ;es dents jaunes. 

Le •oill ilellé • ..._ P~sse-inoi, Ernest ou.! 
Là Méla~ie, qui ~t parvenue h abai!scr sur ses ;:e

~ull: sa jupe de futai~c et s'est installée it pleine 
cbai'r sut le eu ir luisant de là selle, m'aide :1 m'ns~coir 
s\tr la croupe. 

J'y suis. 
Mais on s'aperçoit que j'ai oublié mes habils roulés 

lh\lls \'ln 'loreiiOtl sur la table d'aubergt·, pleine de 
r&nd9 de •in eerné8 par les mouches. On les apporte. 

- Jean, attachez-les. hton peut li.:rncstou, passe res 
bras eulour·de ma taille, set'rè-lhol Lien 1 

J.:n croupe. 
·Bell'anvre-chetal Va t"amble. 11 a le tricotemenl sec 

et tes 'lYS 'durs; 'mais jë tn'apei-Çois à ce moment que 
ce qne dit la fable qu'on nous fait rt;citcr est vr.tli. 
meu fair bît'n cé quïl fait. l~ntre la croupe du cheval 
c't la mienne je sens le doigt de la Pru\idence, je 
~ënis la ntaln de ina mère 1 Elle nt'a, t'Il me fouettant, 
~~la penu ëorruilc un caleçon d'équitation. 

Lal\léla nie mc dit : u Serre-moi plus forLI • Et je la 
Slefre~ 'StiU!I sl>'tl lièbu, peint aV'ec ùe petites fleurs 

LA RUE. 

Je ne lf'OVt,. ,., cela cltdle. 
J'Rvoue lbème qiM Ct§ fait-divers m'a nanl. . •• 
Pauvr~ ftlle P Vous~~ Mrez qu'elle H!ftt, sans 

nul doute, immonde et crapulcmr. Je le sais, 
que m'iAlp.)rte!.., Comme le pN'!te latin: je suis 
homme, et rien d'humain ne m'e::.t étranger. 

La vo:vez-vous,. la misérable. cO'l!'aut, hl\ve, 
mlligre, le ventte vide, les pieds enflés et meur
tris, sur ia trace des pantalons rouges 1.. . Le 
mistral lui coupe la figure, sa robe en loquPs 
tlolte derri/Jre elle, ses cheveux. déjà gris, pen
dent épars ••. Elle va, respirant aveo délices, -
comme si c'était une nourriture, - la poussière 
~ulevée par les pas du r.Sgiment. 

Mais voilà qu'elle s'est trop avancle, elle a 
couru. Vite elle se cache dans le fossé, derrière 
un arbre, pour que l'officier ne l'aperçoive pas l 

L'entendez-vous, de s~ voii faible et rogom
meuse, dP,maoder aux paysans, qui ta prennent 
pour une échappée de prison. •'ils scmt lcntt, s'il 
y a longtemps qu'ils sont passés. 

La voyez-vous enfla s.'>~platir sur la route, 
comme l'animal forcé va1· la meute, et là, hale
tante, épuisée, mourante; essayer un dernier 
effort, gratter la terre de ses ongles, pour _avan
cer d'un pas et arriver. 

Arriver, où? A. la ville où vont les soldats 1 
Pour elle, c'est le salut, c'est le port. Elle ira 
logtr dans quelq11e taudis inflwe, au fond d'une 
rue P'.!11.nleetsans soleil. Puis, le soir, à la brume, 
elle ira, comme d'habitude, guetter les bleus à la 
sortie de la -.:aserne. 

Horl'ible métier, n'eat·ce pas 'l Que voulez-votts? 
pour elle, c'est la vie, et p•1is elle n'en cont~ait 
pas d'autre. Toute gamine, â Colmar, t:lle 
courait déjà derrière les tambours et les clairons. 
Son cœur n'a jamais battu qu'à la vue ù'un pan
talon rouge, c'est à un solda& qu'elle s'est donnée, 
joyeuse, la première fois. 

Chose toute simple, d'ailleurs ; sa mère aussi 
faisait ce métier. Il y a de ces héritages 1 ••• 

Pauvre misérable 1 il vaut mieux qae tu sois 
morle .•. 

comme des hannetons d'or, je sens la tiédeur de sa 
peau, je presMJ ledoux demebnir. ·11 me semhlc que 
celle chair se raflcrmit sous mes doigt!' qui s'appuient, 
ct toul it l'heure, quand elle m'a regardé en tour
nant la tète, les lèncs ouvertes cl le cou ren11orgé, le 
san~ m'est monté nu cr;înP, a grillé mes cheveux. 

.l'ai un peu desserré les hras dans la rue Saint-Jean. 
C'est par là que passent les bestiaux, ol nous allions 
au pas. J'étais toul lier. Je me tigurais qu'on mc rc
gartlail. cl je faisais celui qui sait monter: Je me re
tournais sur la croupe en m'app••Jaut du plat Je la 
main, je dounais des coups de talon dans les eutsses 
el je disais hue 1 comme un n~aquignon. 

Oh! la bonne odeur de fumier 1 il y a nussi une 
odeur de tan; puis on sentie lait; dcrri ère les vac\les 
qui rentrent, j'ouvre à pleines uari!ICS uwu nez 1c-
troussé l 

Daus le l •• uhourg. 

l'ious avons traversé le faubourg, passé le derniw 
b(lurrelier.- Quelle belle hollltqt:c avec les harnais, 
les grf'lots, les houppes bleues, les plun.ets rouges e\ 
les brides neuves et fraîches couleur de licigle cuill 
Il vend aussi dea cravaches avce une tète de chien, cl 
des fouets longs cl üns comme des épis d'uoinc 1 

--. ............. .. 
Fille à soldat 1 Dam l'Ouest, on ne prononce ce 

mot qu'avec horreur t C'est la plus sar.glante in
jure qu'oa puisse dire, elle exprime le dernier 
Jegré de la dégrariation. 

J~ suis de l'Ouest. 
Mais j'ai •u mairtes fois l'horr!l>le misère de 

ces malheureuses, je les ai vues, attifées en chiens 
savhnts, se promener au bras de lignards ivres 
qni les battaient, je les ai viles aussi, èomme l'a
nimal auquel leur grotesque accoutrement ll)s 
faisait ressembler, revenir lécher !a main sale qui 
les avüt frappées. 

Je les ai vues rôder comme des louves alfa· 
mées le long des murs d• la caserne, atlendant 
qu'un lancier compati~sant laissât tomber de la 
fenêt!·e de la chambrM; dans leur tablitlr dé· 
teint, !a moitié de son pa1n. 

Je les ai vues, satlles d'un canon de vin bleu, 
servir de jouet et de cible à des meutes de ga

mins cruels qui le\\r je!aient de la boue et des 
pierres. 

Quand on regat•de, on voit tout ~ela, dans les 
rues. 

J'en ai vu d'autres que l'officier de ronde avait 
découverte:i sous le lit de camp du poste et qu'on 
chassait à coaps de pied. Sous la pluie froide :qui 
leur fouettait le visage et trempait leuts haillons, 
elles stt sauvaient affolées et disparaissaient dans 
la nuit!. •• 

C'es~ parce que j'ai vu ces ebo11es, entendez
vous, que je dis : Pauvres filles! 

JACQUES PLÉBÉIOT. 

LES GENS DE LA RUE 
DEUX VEUVES DE MARÊCHAUX. 

... 1 La première... par rang de misère ... est 
. venve d'un gars do nom de Fournaise. 

. .. 1 La seeonc1e ••• par rang de for,une ... est 
nuve d'un sabte-&Out du nom de Graine-d'épi
nards. 

... Fournaise avait pincé le no 7; la mal chance 
le fit solt'at pour sept ans. Il (Jtiitta sa vieille mère 

o ma cousine! 
Nous som mM fl Expallly! 
Plus de maisons 1 e~~:cepté dans les ch.amps quel

ques unes, avec des bonnets de tuile rouge, el des 
ehignons de licrm vert, des fleurs qui grimpent eon
Ire les mur!. comme des boutoqs de rose Je loug 
tl'uuc rohe hlanehe: un coteau de vignes ct la rivière 
au bas, t(Ui s'étire commo un serpent sous les arbres, 
ct qui écume dans le t:ouraot autour des pierres. 
LorJt;e d'une bande de sable jaune, fin comme de la 
crt~mc et piqué de cailloux qui flambent comme de~ 
diamants. 

l.à Las, des dos de monlaf!:nes, on. dirait des rhi
nocéros ou tics éléphants accroupis et dormants. Ils 
coupent dll leur écbine noire, verdie par le poil dos 
sapina, le Lien du ciel où les nuages traînent en tlo~ 
eons de soie, un oiseau, !(Uclque aigle sans doute, 
qui avoi~donné un coup d'aile, il peDdail dans l'air 
comme un boulet au bout du fil. 

Je me rappellerai toujours ees Lois sombres, la ri
vière frissonnante, J',, ir doux, el Je grand ai~le. J'a
vais oublié .que j'étais à cbe•al, le oœar battant con
tre le dos de la Mélanit:'. 

La suite au prochain numéro. 



èn pieutant et perdit~ *èpt plus bellet années 

dA lia vi~ à plsséll st~j)tctemt~Ut du ~t'aea~tiPe au 
oroisez-ette. 

? ... Grnine-rl'épin~erds attrapa lê t)ltHIIIaüt nU· 
méro, mais comme il était à J'école polytechni
que, il quitta sa n1~re en sourian\ à qpe 'paul\\Ue 
d'or, et entra au régiment aveo le grade fie ~\li
lieutenant. 

... ! Fournaise son temps fai,, SBD étui de fer 
blanc au côté, son sac sur le dos et sa trique à la 

~ain, ~·en J;•vjnt ~P ~qir plqin <te poussière et 

mQrt de fatigQe sqr-pr~q\lra ~. vi~i,l~~ ~\ln~ fe~e 
de mère et l'tlmbrasser. 

..• ? Graine d'épinards au bout de sept ans 
était dêjlk capitlline, il' était de tous les bals d'em
bassadea, de tod• les tins ioi1pen Oti'l'on ~bi
chonne ~t festoye : Histoire d~ rire ~a brin et de 
parvenir un peu plus vile. 

... ! Fournaise, le lendemain même de son ar
rivée, à ha {>Ointe du jour, aux chanta du coq, 

était déjà à la besogn&, cu il faisait faim ehez la 
vieille 1 Quelques tE'Dlps -3pr~s. ·il· ~poll&lit one 
bonRe grosse fine qQ'il aimait biell, mais ils n•a- · 

vaient à ëux déu:r que tear!l quatre bras et leur 

courage pour dot. 
..• 1 Graipe d'épinards épousait une fllle -pâle, 

sèche et dévote, qu'il détestait cr!nemf!nt, mais 
elle lui apportait trente-cinq ou quarante mille li
vres de rentes, sans compter une fouletitude de 

protections et de petits moyens • l'usage des am
bitieux et des risqo~e-tout. 

••. 1 Fournais3 tl•aYaillai~ comme un cheval, 

mais il arrivait à grand'peine à mettre lse. d~\1\ 
bouts ensemble, attendu qu1jl "ait sur let Ï)ras 
sa bonne vieille femme de m,ère, les par~nts dé sa 
femme et qu'on ae gagnai~ pp lourd «lMs foQ:) 

rude métier. 

• .. ? Graine d'~pinards promenait tou.t le teq\p$ 
ses épaulettes d'or au saleil, viv~t ll,fgement et 
grassement de la dot de sa femme e~ n'ayant d'au~ 

tre soucis que ceux de l'ambition. 
••• 1 Fournaise travl&illa. com~o Çl} pen(}ant 

trente ans, après avoir éln' et DQur~i sept en
fants dont six moururent. Le seul qui lai restait 

fut, comme lui, soldat par 1~ m!ll chançe. Il reçut 
trois balles dans le crane ••• Au lleliqu4t, je çroü;, 

... 1 Graine d'épinards était à cette époque lhu 

comble des honneurs; il était gros et gras, à 
peine ritlé et griso.nnarat. Son ftls, élève tt.e l'école 

polytechnique comme lui avait été fai~ lieutenant 
et de plus décoré t~ur le champ de bataille .•• Au 
Me1ique, je crois •. 

.... l Fournaise, fowbu de l'es\OJNC, cou 
ronné des genoux, e5quinté, meurtri de tous le 

membres, mourut un soir d'hiver, apr~s avoir 

perdu sept ans de sa jeunesse, après avoir tra· 

vaillé trente ans pour le11 autres, et sans avoir pu 

1nettre un sou Je cOté, parce qu'il gagnait peu 
parce que le pain était souvent cher, parce qu'il 

avait souvent vu la maladie e~ la mort che:t lui et 

que, malgré tout ça, ii avait toujoure ouvert sa 
porte et sa huche aux plua malheureux que lui. 

... ? Graine d'épinards mourut un matin de 

printemps apfès avoir servi trois souvernements; 
naturellement, il laissa une fortune énorme. Les 

uns disent qu'il mourut de la goutte, les autres 
d'une indigeatien. Quant à moi, ça m'est bien 

égal. Il ne partageait avec les autres que ses mau

vaises humeurs et ses jeunes mattresses. 
... l Fournaise laissa une vieille à moitié para

lysée, ou plutôt un ~uelelte entre deus 'ombes : 

celle de aon tUs et celle de son homme. 

LA BUE. 

... f Gr•ine d''pir:a•dslaiua une Yieille déM&e, 
une ea~ce ~. prie-Dieu entre deus. portraitA : 
OMDÎ de 800 'poUX OÙ il n'y amt de reii8Qlb}ftPt 

QA•Ies épaulft~tef;, celui du flls qui re&.~~emQI'"t 
nu ~~it ~tbbé de X .•• ÇOO\fll& deuJ; 8~\Jtt~s 1\'~u. 

. . . ! Four::taise avait à son .,nterre•en~ ~el! e;ens 
qui pleuraient à chaudes larmes ; les pauvres le 

port.4r~n,t 11\1\' leAr& épqules jusq'!l'à. 1\QJ;I, q~rpier 
trou. Les hommes noirs n'y firent ll\1.~\l.ll.e gri
mace. Oc pleura sur la bière, il n'eu~ p.~~s d'.autre 
eau péoi~e. 

... ? Graine d'épinards el.\~ ~qut Jt; d.i!ltlle ~tS&fl 

triJÏn. toute '" ~Çque}le et le tr~~~~meP.! : pes 
soldats, Qes gen!l dQféS i.u~q~·~,. bout du, pe~ •. de 
~a ~usiqu~ ~\ une pluie 4'~a" l!·~nite. M.ais per
sonne l)e p,\el,lr~. 

• , .1 La veuve d~ Fquru.ail!~ 1DQ~r~a q~ f~iil\ et 

dll f~id un j~Ul' de neig~. 
... ? La ve~ve d~ <.lJ:!line.d'é.~naçda reC,etrt une 

pension am~(lelle de. viqKt ~nq ~ trente mille 
francs pour ses menus plaisirs. 

••• f LIA première~ poussée à bout, ira t~pdre la 
main au coin d'une ~ue ... ? la seconde passera 
devant elle en witure e~ les roues de son car
rosse lui flanqueront .de la bou.e a~ visage. 

.•. 1 La premjère n•aura même pa& un lit ll'Rô
tel-Dieu pour cacher ses soixante ans de peineli et 
de misèr~l). Un jour on la flanquera au dépôt 
pour avoir imploré v:nst cinq ou· trente sou~ de 

la charité publiq11e. 
.. . ? La seconde terminera paisiblement et 

douillettement ses longues années de paresse et 
de blen·~tre, apr~ avoir grevé de vingt-cinq à 
trente mille francs par an la dette et la ~harité 
publiques. 

• •• 1 La premi8re veuve - par rang de misère 

- est la vw,~ "'Oll ntft.cliM ~,rant de won 
village. 

••• ' La 18CODde Y81lV8 - pat rans de tor,une 

- e~t la. veu.v~: ~·ij~ lQ~~~l"l ~ Ftïiiéé <f~ ie fl~ 
sai~ oùl 

FAITS DIVERS 

l\1. de Poitiers est mort - il coupait des têtes de
puis trente an&. Son eorps n'6tailqu'une large plaie. 
Au momeal de son agonie, pris de délire, baigné de 
sang, il a demandé à être étendu dans lo pan!cr à 

son : il criait: le couteau 1 le couleau! el s'est cass~ la 
nuque dans un mouvement cowme en font les guil
lotinés quand ils veulent tirer le11r co~ d~ la lu
nette. 

- II y en a qui veulent fuir l'échafau!l. 
On Ill dans la Gaulle de Mons! 
• LE! personnel de la prison et la brigade de gen

darmerie de Mons ont 6té sur pied la nu1t cler
nière. 
• Vers onze heures et demie, le gardiP.n de servicP.. 
en faisant s11 ronde, s'aperçut, en regardRnl p11r le 
trou pratiqué dans la porte de la cellule habitée pa.• 
lleMIOu!l-lc-Mouslier, que celui· ci avait disparu. 

« Le gardien fit aassltôl le signal d'alarme. Touto 
!11 garde accournt, on pénétra dafts la cellule, et on 
put se oon'fainerc que le prisor.nler ua il déelliré ~a 
camisole de foree, en avait fait une corde qu'il avait 
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attachée aus l!~reaux de s1 fenêtre, AAiil, ruqn,~t 
sur une ehai!le qu'il av<lit placée ~ur la l~l!le, ~vait, à 
la force des poi~tnets, ~earté demç dec; harreaQli de 
fer et s"était enfui par la fenêtre en 10 laissant glisser 
le IO"Il de la eorde. Les factionnaires n'anil rien 
entendu • 

« Penlf•nt que les ~endormes, prévenu& ;mmédia
'emen\. étaient lancés dans toutes les difeelions, 
lea gardiens et les homme& de garde exploraient les 
toins et recoins de la prison, et après deux heul'ell 
de recberéhes. on trouva Desnus-Je-Moustief. blolli 
dans la voilure crllnlaire qui étail préparée pour al
\~~; ~~archer des prisonniera, ee maLin, à la s~~ion ; 
~'tY•J;lt P.U ~qrU~ de la p'is.oq, il s'ét•it r~fu~ié daQs 
-~~~'te, vc*u~l!., ~\ il auit déj(l déclot\~' m~\i6 lhne 
ri~ pla,~c~~ ce qui "'' ~Ot D~~~ cie s··~lier daus 
le. traj~\ ct,,.~ JN"i•o.u à ~- lt~tion, 

• <)Q.II~e'ID.Pfel!tJI. ete le r~~t6~rer dans 11a cellule, 
et. d~~~~ ce wa.\in la Me de l~~o -pris~ est doqbl6e 
et deux gardiens sont conRtamlll,en~ •vec le con
d.amq~. à q,qi 011, • r"u en~q$seç une CA~i.sole de 
force u~ p,eQ 1\\IJ$, ~olW,~. » 

Mq\lrawi.ef, le, bourreAU de Varsovie, est à Pari~. 
~i il é\8\~ ~ LQJJdre& le~ femmes a~àeraienl a!cc 
le~~~ Qngl.ett ~- c&tlo41e. dl} géab~. e\. le ferf.Üent mou
r~r, raSij!AfH!ÎJi\, S~IJIIJ6 fouet, t:Omme il faisait mourir 
les. femm@fil ge fqm~; Ollf.onnetait ce qqi. lui reste 
~~ C~\" '- ~Dier an cbien~. 

Savllz~vous ceUe bif!oire T 
Au moment de l'insurrection po IoDais&, une, femme 

s'6tait prél'lentée chez Mouraview pour demander la 
grA:c~J d'un homme condamné à mort comme rebelle . 
Mouraview ne ln revut point. Le lendemain la ferri me 
reparut, el celle fois pa ni nt à lui parle~... Celle 
femme atilit connu Mouraview et c'élait de leur fils 
qu'Il s'agissait. 

- ... Trop tard 1 la se::lence avail!Sté exécutée . 
Mourav:ew se fil présenter la telle de son enfant et 
resta .Jeux jours enfermé chez l.ti, roti en face de 
cette lê~~ saigpaote . 

-!l'hôpitalNecker~unautrebourreau qui ne meurt 
pas et tue par petites e~llles, la !\lisère a couché 
dans un lit d'agonisant Rtdolphe Bresdin, dil Claie" 
Caillou. 

Il a r6sist6 un demi·ai~cle, quel combattant! 
Voicilalettre d'ironie navrante qu'il adresse à un 

ami et jette au ïlez de son ami. 

Hôpital de Ne'*cr. 
rué de Sè•res, salle Saint-VIncent, 

~resdin, no ~8. 
La bataille a duré .58 atts. 
A moins d'un miracle, elle va sc terminer. La paix 

va se (airs. · 
Lea derniers bataill•lns •le l'ennemi se préparent 

à ellar~er : sot~d~s, scalpels, bistouris, s'I\P!lfêlo~\ ~ 
se ruer sur mon pauvre corps déjà si las el si fatigu,~. 
Les derniers •:ombatt8nls se r6nnissent pu un der· 
nier eL qécisif cffqrl, CQIJlillC ~'il en fallait tant quu 
cela pour m'aballre. 

Non, il n'en faut pas tant, je suis trop bss, et il y 
a trop longtemps qt~c cela dure. Jamaiii je ne pourrat 
SU{lporter toutes crs torturçil, 

L~s ~alins se conmltcnt, jettent déjà un co11p 
d'œd snt1sfalt sur leur ferraille : tiens-toi bien, vieu).. 
Caillou. 

.A dix~huit ans, je snis t.lhi\ venq iei, aveuule, el 
Dtcu sa1t et peut seul savotr cc fille j'y ai souffart. A 
quaraute-bu!t ans, j'y reTiens. lié las 1 pourrai-je en
cor~ y rcventr. 

Rodolphe Bresdin. 

• Dieu sail cc •1uc vous ave1. soulfert, dites-vous. • 
Ab! s il l'a su il mérite d'être souffletté et fouetté Ci 

trainé à l'é.;oull 

Je ne sais pas si M. Papillon croit co ).)ieu, mais !1. 
a peur de mourir dll faim sur terre. 

M. Fernand Papillon, dont il a été question;, pr.·. 
po.; de l'tl. Tardieu, cs! ce cot..:gkn qui, sous le mi

nistère de M. ).)uruy, étant encore élè'e de !'IICil'ri

que, mangeu1· de fayots à Saint-Louia, potat~S&nt 



,. 
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Il 

pour le bachot, fut eonllamné à ~5 jours de prison, 
;tour ot•trltges à la rnor.tie publique et religieuse 1 

Entendons nous, il n'a'iail ni enlevé, ni violé la 
,·emme du censeur, ou la fille du ooneierge C'était 
pour un arlicle sur M. Henan, publié d11ns un jour
nal du quartier latin. Il se présenta en tunique au 
tribunal, une tunique quïl •endit en sortant de 
l'audience pour acheter quelques nippes de déelas8é. 
A ·171Lns, il se trouvait, par le fait de celle expulsion, 
seul sur le ·pavé de Paris sans pain. C'était alors un 
révolté. Aujo~r:i'hui c'est un satisfait! 

La mort a enlevé, loin de France, un français qui 
joua un rôle dans l'histoire du journalisme, et plus 
ré•emment dans le monde de la politique étrangère, 
Pierre Soulé, condamné pour un ar:icle hardi dan 
nn journal républicain, il était à Sainte-Pélagie quand 
la grande éYasion eut lieu, - il s'échappa mais ne 
revint pas comme les autres, à l'amnistie. Il déses
pérait de la l-'rance. 

Il sïnstalla cm Amérique, se fit naturali.,er citoyen 
des États-Unis et il joua, dans l'exil, un rôle qu'il 
n'aurait pu JOUer dans son pays, sans être obligé 
aux voyakes vers Belle-Isle, Lambessa cu Cayenne. 

Il avait bélas 1 vers la fin, mouillé d'eau son vin 
rouge, mais il avait gardé la crânerie d'un aventurier. 
Il envoya une balle dans le •entre du marquis de 
Turgot, ambassadeur de France, apràs une querelle 
dans un salon d'Espagne, où il se trouvait hii-même 
en qualité d'ambassadeur américain 1 C'était un au
dacieux. 

lliel' soir, autour des Halles, un homme, - assez 
proprement mis, - ramassait un crouton de pain. 

'Aussitôt une marchande court à lui avec un gros 
morceau bien tendre enveloppé dans un journal : 
Tenez, monsieur, dit-elle, en voici encore ••• pour 
vos lapins. 

Elle avait compris, l'excellente femme 1 Et quelle 
délieR tessel 

M.\.fJRICK VARBL'CNE. 

LE PETIT POPULOT 
IV. 

EN NOURRICE. 

Jeanne était toujours au lit, malade. 

Depuis trois jours le petit Populot vivait e;t 
parasite du lait d'une voisine compatissante. Cet 

état de choses ne pouvait durer. 
Le père l'avait bien comttris. Revenu de la 

mairie, il s'était tout de suite informé d•un bu

reau de nourrices. On lui dit qu'il fallait donner 
vingt francs d'avance. Depuis trois jours il cou

rait pOUl' réunir cette somme. 11 en vint à bout. 

Tout joyeux de ce succès, auquel les hasards si 
souvent malheureux de sa vie d'aventure ne l'a

vaient guère !lahitué, Populot mit l'argent dans 
sa poche, prit ;·..:nfant sur son bras et se rendit 
à l'adresse im: ·, i .- ~. 

C'était dans un pa:>oage étroit, sale, oà les voi

tures n'entrent point. Devant la porte, des bancs 

en bois encombrés àe marmots et de femmes de 

la camp<:gnc a face rougeaude, à l'air bestial. 
Dans la pièce principale, au ret-de·chat.;ssée, une 

grosse comn1ère, assise daus une sorte de comp

toir, feuilletait un registre énorme. 

Autour de ce comptoir, debout, a!Sises, ap-

~ lHJE. 

puyées contre, il y avait d'autres campagnardes, 
tenant d'autres nourrissons. Il s't!xhalait de celle 
cohue un fumet de la1t aig1·e à faire mal au cœur 

Enfin, brocl.ant sur le tout, uu homme en blouse, 
guêtré de cuir, - le mendur- se promenait de 
long en large an fumant. 

Aux premiers mots de Populot, la maîtresse du 
lieu s'écria : 

- J'a1 votre affaire 1 
Elle se soulevd sur son fauteuil, nt uu signe. 

Une nourrice s'apprO<•ha. 

Cette fen;me étJit grande, osseuse, forte. Son 
âge: incertain, Comme toutes les paysannes que 
la maternité à flétries, elle paraissait quarante· 
cinq ans. Peut-être n'en avait-elle que trente. 

Elle avait avec cela l'œil faux, le regard hypo
crite. Sur son bras, un enfant rùugeaud, bouffi, 
:morveux, immonde, déjà rur.é comme un petit 
paysan qu'il était, faisait semblant de téter. 

- Voilà la meilleure nourrice que j'aie jamais 
inscrite sur mon livre, - dit la placeuse en ia 

montrant du doigt à Populot, Madame est jeune. 
bitm portante, comme vous voyez. Son 14it n'a 

que trois mois. Votre petit sera chez elle comme 
un vrai coq en pàte. Ce sera le septième nour
risson qu'elle aura eu Je ma main.· Voyez son 

enfant, cl)mme il est gras et fort, - continua-t

elle. Obi vous serez content d'elle, je vous en 
réponds! ••. 

(La II~Ïtt à ~maita). 

MENU DU PAUVRE 

La 1·édaction de la Bue m'a reproché l'encens 
que j'ai brùlé sur l'autel du haricot et du pet de 
nonne; aujourd'hui je fais pénitence, et je médite 
un plat de cuisine légale doot vous aure~ la 
receue demain : Tripu à la mode d"Auteuil. 

Ce mets est agréablement relevé par un des.iert 
sucré : PoMme• cuites à la Tardieu. 

NISTOI LEROY. 

THEA TRES 

Le bénéfice de mademOiselle Nilsson à l'Opera -
au profit des associations arti&tiques - e&t fixé au 
30 anil. 

Il t!era précédé do six soirées d'adieu dans les
quelles mademoiselle Nilsson, passant en revue ses 
nombreuses créations, chantera deux fois Handel, 

dea:x fois Faust et deux fois Robe1·t. 

Le théâtre Lyrique annonce toujours pouraujour
d'hui la première représentatlon de Charles VI. 

Voici de Charles Monselet deux portraits réussis 
de Varin et Dumcrsau, les deux c6lèbres auteurs des 
Saltimbant}UC.S. 

• \arin, Braud, sombre ot moustachu comme un 
grenadier de Bellangé. Je le vois e).lcore, romontant 
chaque soir la rue Notre-Dame-de-Lorette au bras 
de 1\lichel Dchporte. - Dumersan (ou du Mersan, 
au ch• ix, comme d'Ennery ou Dennery) él.ti: pl s 
frétillant: on devinait mieux en lui la veine comique. 
l'ourlant, c'était un homme sérieux, comme on dit, 
uu conservateur du cabint!l des médailles de la 
bibliothtique Richelieu, !>'il vous plaît. Sa vie était 
divi~éc en deux parts ; llllose touchante et grotesque, 

le matin, il était tout entier à la numismatique ; le 
soir, il crayouu •il d"une lllain insouciante ces chefs
d'• uv,·es qui s'appellent les Cuisi"ières, la Canaille, 
les Saltimbanques. 

Le bénéfice de Clarisse rttiroy aura li"u samedi 
prochain, à la GalLé. 

Il ser., ~upc: be t>l prouve it l'artiste les sympathies 
qu'elle a su se créer chez ses camarades. 

Le théâtre du Château-d'Eau a repris hier Elle est 
folle, une ancienne pi6ce en 2 actes de Mélcsville. 

LP.s Délassements ont renouvelé leu1· spectacle. 
Jarnicoton est une pocna.IJe l.tie" troussée, par lüM. 

Monréal et Blondeau, et crâQemcot enlevée par les 
artistes. Les Fat~ n'on! pas obtenu le succès que l'on 
en e6pérait. 

la semaine dernière à. la salle Pleyel, M. Clément 
Loret, organist~ bien connu, et l'tl. Medzelski, violo
niste qui a su se placer au rang des maltres, ont re
cueilli t:.'unanimeK applaudissements. Quant à 1\lme 
Napoleone Voarino, nous r.:grettons de ne pouvoir 
accorder à son talent autant d'éloges qn"à sa beauté. 

Sui rée charmante; à quand la prochaine M. 
Loret'( 

C. D. 

SPECTACLES Dll MARDI lS AVRIL 

8 00 Opéra. - Relâche 
7 30 Français. - Hernani 
7 30 Opéra-Comique. - Fra 1Jiav91o 
0 00 Italiens. - Il trovatore 
8 00 Odéon. L'Autre. 
8 00 I.yriquc. - Charles VI 
8 00 Gymuase. - F!•rnande. 
7 -i5 Vaudefille. - Pattes de moucbe, Caebemire, 

X. B. T, 
7 30 Variétés.'- Le ver rongeur Temple du célibat, 

Deucalion et Pyrr-.1. 
7 30 ChAtelet. - Les Co •. aques. 
7 30 Palais-Royal. - Le plns heuréuJ: des trois, 

Le piège à femmes 
7 .45 Porte-St-Martin.- Lucrèce Borgia. 
1 00 Gaité. - Gilberl d'Anglars. 
7 ~5 Ambigu. - Josepll Prudhomme. 
8 00 Cluny. -Claudie. L'é~héance 
7 4~ Bouffes-Parisiens. - La Prmce8lie de Trobizonùe 

Ro mt. nee de la ruse 

7 00 Folies-Dramatiques. - l'Œil CreYé. 
7 30 :>eallmarchais. - Jean Pieaud 
8 00 Athénée. - Une folie à Rome 
8 Oü Menus-Plaisirs.-Histoire d"hier, Les mémoires 

du Diable. 
7 30 Déjazet.- Les trois gamins, Lucrèce 
7 00 Ch8.teau-d'Ean. - Mme Maclou, Elle est folle, 

La rue dea Marmousets. 
8 00 Folies-Marigny.-Les Cascades du boia de Bou• 

logne. · 
8 00 Nouveautés. - Les Re,ers de l'amour 
8 00 Cirque Napoléon. - Exercice équestre. 

Concert Parisien.·- Mme Bordas. La !;auaillil. 
Folies-Bergère. - Speclaclus, intPrmMes. 
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