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Il arrive dans tes dortoirs, plusieurs fois par 

semaine, que des malheureux fous se lèvent dans 
la nuit et viennent vous réveiller en sursaut pen
dant votr~ ~ommeil pour. vous tracas'ser on même 
pour vous frapper; il arrive souvent qu'ils font 
un tel tapage et poussent de tels crts qu.e les in~ 
tirmiers sont obligés dè se lever pour les faire 
coucher par force; qu'ils se débattent, qu'ils 
mordènt, qu'Us crient, qu'on est obligé de les 

terrasser sur le plancher, de les lier, de leur 
m~ttre la camisole .de foa·ce. On entend alors 

pendant quelques heures. souvent pt>ndant toute 
la nuit, des cris, des sanglots, des hurlements 
qui vous déchirent l'~me et vous attristent pro
fondément. Après de telles nuits, il faut le matin 

se leYer à heure fixe. au son de la cloche, à cinq 
heures en été, à six heures eu hiver, et passer 
toute sa journée dans des coins GU dans des cor

ridors, sans rencontrer 11n regard ami, une con- · 
versatiou qui rafralchisse et repose, une parole 
de bon sens et de consolation. La torture du 
moyeu-1\ge qui vous brisait les membres était 

moins atroce que celte torture qui vous brise 

l'âme. 

. . . . . . . ........ . 
c Lorsqu'un malheureux parvient à mourir, 

c'l!iit uu jour de fête pour la science. Le cadavt·e 
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(Suite.) 

Elle-mùme, rna eonsine, semblait ne penser à rien, 
je ne me souviens avoir P.ntendu que le pa, du elle
val et le hlmglemenl d'une vache. 

Adieu! 

Ma mère est ~enue me rechercber à Son lies, au 
bout de huit jours 1 -Oh 1 ces huit jours 1 Je ne veux 
pas en parler, le conter il perscnne, même à mon 
papier blanc. 

si je suis m~lbeurcux, quand je serai grand, je 
ferruetai les yeul: , et je regarderai passer r.cs huit 
jours lit! 

Adieu cousint'l! 
.Fruor, frueris. 

a..~, 11:lilirell de la maison vont bien. J'enlends 
dire lie mon père dans le quartier, quand je des· 
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est porté dansun amphithéâtre où se render.t 
médecins, internes, chirurgiens, apprentis, sim

ples amateurs; on lui c<Jsse délicatement la tête 
à coups de marteau pour ne pas endommager la 
cervelle, (:t le docteur en chef monll·e à l'œil nu 

quelle lésion, quelle dépression, q•1e!le paralysie 
engourdissait ou exaltait la pensée. Toutes les 
folies ont laissé ieurs traces sur la matière, du 

moins les maîtres le prétendent. L'ambition, I'a
m::>Ul', le libertin<~ge laiss~nt des traces vtsibles, 
la pensée elle-même n'é1ant qu'un produit de 
fluides nerveux et animaux. Après avoir examiné 

le cerveau, l'estomac, le cœur. le ventre, les par
ties sexuelles et dont bien des sottises, on aban

donne ta triste dépouille aux i:.firmiers. Ceux-ci 
D3 cherchent pas à faire de !a science, mais ils 
arrachent toutes les dents, qu'ils revende~tt en

suite trois francs pièce aux uenListes de Paris. 

Cela fait, on les enterre pendant la nuit, et les 

infirmiers qui ont fait l'ouvrage se réunissent en
semble, !lU retour vers minuit, pour plaisanter un 
peu en buvant un vin chaud. Je voyais ce cime

tière uvee toutes ces petites croix noires sans nom 

comme celles des :>uppliciés, et je me disais que 

telle serait ma fin probablement. Après combien 

de soutf1•ances '1 Je l'ignorais. Mais je ne suis pas 

un esprit fort, moi ; j'ai les souvenirs, les impres

sions, les préjugés de -ma fam!lle, de mon (;Il • 

fanee, de mon pays. La ruorL m'auraiL semblé 
bien moins amèra si j'avais eu l'espérance d'ètre 

enterré près de mon père, sous l'ombre fralche et 

épaisse des Grands noyers qui sont dans le cime· 

tière l!e mon pays, et que chacun de ceux qui 
m'ont connu, en lisant mon nom écrit. sur une 

pierre, d~nnàt à mon sou venir une bonne parole, 
uu regret, peut-être une lanne. Ce cimetil>re do 

cend : " Il ne se les ferait pas couper pour six mille 
[ranes par an. " 

J'ai demandé au prore~sl'U!' qui m'a pris en amitié 
et m:explique les tropes que je ne co;:nprends pas, 
ce que signifiait celle Locution • se les faire cou
per; " il m'a répondu qa'il devait allendre rour me 
l'expliquer que j'eusse atteint la puberté, puhet•tas, 
puberbatis, mais il m'a dit- que cela pouvait se t.a
duire ainsi : • Votre tJère jouit d·une honuête ai
sance. -Il a ajou tG : Jouit dans le t;cns de (ruor, -
point dans un autre, mc;n enfant 1 F1·uor, {ruet'is. -
Vous savez quelle conjugaison, - M'sien, c'est un 
déponent. 

Le gigot. 

Je profite de la furtuna dt: la maison. 
~la Ibère, qcand il y a un poulet, me donne les 

p<tltes cl me laisse suce•· la ücelle, la ftcelle qui rc
tchait le cou sous 1'11He ct lt:s lardou& sur les flancs, 
la ticelle l J'ai calomnié ma mérc quand j'ai cru 
•tu'elle ne m'aimait pas. l'ardon, ma mèrel 

Mais si je suis heureux avdc la volaille, je souffre· 
beaucoup avec la viande de boucherie, suJtout quand 
on achète un gihot. Le premier jour, pas6e 1 mais le 
soir du Recond jour, ma mèril mc dit : 

1 VENTE : ~3, RUE DU'CROISSANT, ~3. 

Charenton, que je voy~is àevant moi, me faisait 

horreur. C'é!ait une des formes. de mon supplice. 

1 « Quelques jours après, ma pauvre mère m'é
crivit de son lit ceUe lettre si simpte et si tou
chante, la dernière que je devais recevoir d'elle: 

u Mon cher L ••.. , que le bon Dieu te console, 
tt ta pauv"re 'mililiaifse meurt; je· na puis t'écrire 

«plus long; je t'embrasse de tout mou cœur. Ta· 

<<maman tôute dévouée. ,; 

«. Deux jours après, j'appris sa ,niort. On mê 
remit 'ta lettre au mÙieu de ·la cour, vers dix 

heures du matin. Je restai plus d'un·~ heu~é 
commP. foudroyé, sans pouvoir pleurer; fëtonf

fais et j'aurais vou! u mourir i je reg~rdais de lous 

rôtéli f'n bal"' çant ma têt~ trop P"sunre, pleine 

de désespoir; 1e ne voy•is que de. fi~ut·es gri· 
maçant"s 011 hébétées; j'aura•s voulu au moins 

être seul, dans une cave ou d 1ns un:grenier. pour 
pousser à l'aise mes cris de <'ouleur, mes gérnis
sements,mes plaintes, mesregrets, ·pour pouvoir 

me tordre à l'aise et me rouler par terre. 

c Il fallut rester dans celte cour et sous ces re

gards que vous savez. Pendant ces jours et les 

jouJ'S suiva~ts, je m'tplluyais ou m'asseyais à terre 

contre une colonne, et, à t'aiJ~ des souvenirs_ de 
ma mère, je pus pleurer devant tcut le œoride, 

me p!aignant, me désolant; sondant, élargissant 

la plaie, qui me semblait, chaque jour, plt&S pro

fonde, et qui même encore me semble ÎDtlUérÏl~a
ble. Qui est-ce qui mecomprenira à l'11venir? qui 

e&t·ce qui m'aimera C'lmme elle? Sl}u t·eg:,rd 

voydit tout dans mon cœu&·, et son a~cction me 
consolait de tout E•le était collée à toutes les 

fibres de mon cœur, et quand ell:s en.a été arrachée. 

j'ai senti que je. përdais tout mon Sdng, toute ma 

puissance d'aimer, les trois quarts de ma vie, et 

- Ernest, comme lu as éré bièn sage c"t'e sc
maine, nous te donnons le gigot à finir Je sais que 
tu l'aimes, 

J'ai élevé une fois des doutes. Elle m'a ûxé et 
elleadiL d'une voix séYère: 

- Ta mere en a donc meu li! 
J'ai pris d'une maiu résignée le manche fatal 1 Et 

les étrangers croient que je l'aime 1 Si j'ai plus tard 
un ennemi, je sai:; hien quel supplicll !e lui infli
ger, i ! Je lui donnerai des ficelles de poulet il voir 
rles gigo!s ii. finir! Ficelles de Tantale, gigot& de 
l'wméthée 1 et je serai cruellement Yenhé. 

Lepsomaï. 

~l:·s études suivent leurs cours. !\les succès sont 
l;i:'luds. Je conu:tb déjà l'histoire de Lucrèce ct je 
sais le futur l'epsumai. Lorsque j'en parle à rues 
cu usines le dimanche, elle's disent que l'tpsomaille 
doit être une maladie, el me deruaudrnl tout bas &i 
jo sai~t ee que c'est que Tarquin a fait à Lucrèce. 
J'en· ai parlé au professeur, qni m'a répondu : J'ave 
iingua 1 - Claudite jatn riuo1, a-t-il repris. Et comme 
jo revenais à la ebarge, il a dit sat prota biblrUnl. Je 
n'avais plus qu'à rue ratired J'en ai fait part à mes 
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je ne 'suis pfus q'u'iin spëctre à apparence-~iv-. 
machine à souffrir et à faire souffrir. ~ W'ar 
ne peut p~-se fermer; il me semble_ qu'il sa~ 
toujours et que mon saBg ~~n découl<\~l!~}e ~ 
dQ- OI~Q. ÇPJp~j\l~,qu'à_u!e~ ~!e;'\5." - s: ~: ----
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FAITS. DIVERS 

· N~us à"ntiui iirinM1c1! quéM:Ifemand·'J:'ap•lloti atail 
~t~ i uterpetl~. à ·l'ti!ot& ·de m41Rc1ne aù,sojrl ~·un 
artillle publié dana la l.ib<rU et qn'il auit d~cliné la 
resp.lnsahilit6 d8 ce.t tuliole. ~( •. Fer~nd J.>a.J!illon 
nollS J)ril) d.'411Q04cer qt~.'Ry "e\UJIAJ~ni~~IA ~t Y, P.. 

e}JT(}.QlÙl r~Wn~i'l,~e ~tl C..Qnlri'ire ~il leiJ:~lfF ~ntièr!' 
de sa note, au sujet de laq~;~ei,le~ ~'ai\le~:s., ;t\l~Yn~ 
in~erp~lali.su~ n'Il p~ J.ui âtre ~~ressér, auendu qu'il 
n·~ ~s éié 'à I'Ëcofe 'd(l m'é!Îë~ine a la· sui~e'dc sa 
p~b~i~i'io~.-

~'Qilf~it •. 
"" B~qsoi~ M,.l?apil~on 1 

·6'éràit· hier, mllrdi, ''1U,.IIrriVAit I'EixpiJ'4tion des 
dit j&\11'&-'· d& prison iaOigé~·p\e la llau{e-CoUf de 
}ust~c(l·à.Jil.,Uhio de Foo•ielle •. · 

NP-tre- •Jm,pa~biql.le ®D{f~(e !JI! s'am)ter~ . qll' 
quelt.U..4f~ j~ta~ls -l\ J.>arill !Jt .. rfllJAfÛ,ta,lu~sHôl.~_our 
Lyon. 

1\1. Paul Arè~, no~re confrère et ami, prpte~le 
énergiqueme_1.4t ,co~lrala nouv!)pe répandue à pla,sir 
pa_r .cerl&.Ï.JlS, juurnaux mahejllants CJ!l'if a~.;rait ac· 
co~Vagn6 Vic~or Noir &\IX bureaux du Constilulionnel, 
la •eille de sa mort. · 

,:fi•' •'t:,:•'.'!-

"- l~~o ~Ile dea Fo.Ue~-.à.ergèr~, di ~;~!)che. · 
Un Praleur~ M. Falcet, ;ient dét~lQrer que si jQmaia 

.iin ~~~bredes Gourdi~a~réunis essayait sur ~a per
son~e ~ori rb.th office de pollcë, il 'brlser~tit1~-tour
dln - et ttu'il se stnirait de·s'on retvlver, si plu
sieurs (;ourdiniers r6unia ae pr6senlaient·ceotre lui. 
~braus lfnauimesooutrent Of!t ·puoles. 

eouaioe .. qai N~.!IOPl tniaes à rir~, .. l!t gui onl !'air· 
plu!! instruites que moi. Je sais pourtant encore bien 
•le~ choses t Tt.:tg--r~-tt1~ Jli't:tu, · tœ rer:u-bam mb t.. 
.Q Mt~'lwl .tlJlQi o'i 1 Il n'eil p•s po~i!..le que je n'aie 
,p!A,s !J~-b~l~.po~ti.~ dapa,ltJJlpjJde, 1!-YBC ftll pa· 
r~illes connaissances. 

P.o lu· flo~~o .••• 

J'ai fait un p&S d&nsla Tie J J.a robe ,Prétexte tient 
i1 poine par soa agr11fe à mon épaule. 
. Je comprends tout ce que veut dire l'olu-llos-
boio 1 · 

Le professea;r est venu ep prévenir ma mère: 
C'est t1ne ~ate, :!Iadame, c'es~ upc date! Quand un 

ènf.·uit Sait j:C qu.e rolu-flosboio signilie_, quand il 
cGmprend bien tout ce qu'il y, a d'hHrmonie et de 
profondeur, .de clair, et si l'on veul aus~i de téné
!Jrcux dan.s ce mot, ol1 Lient l.o!lllc !!énie t.I'Jiomère, 
ccl cufa.nl en e~l aux Colonnes d'ller,:ule de la gram· 
main•, O!li, Madame, aux Colonnes d'llercule! el ce 
ti.est pas ~culement un écolit•r qui c:Jiluaî~ l'a route, 
c'est ~~e ·âme qui parle, c'est un elCur qui s'é-
V<;iilc .. , ·· · 

· ~·(.!l.tCJJ~,Prorcs~JoPr·rè~:~t-9_[) bieq ç_l!lbrasser, quand 

14 .. ~\!J. 
-·~ * M u lé 

Alors se Wte un· .. te ur. S\IUS contraire ; Il lit qui entOUJIIÏflnt le. 'tapis ver't: no~t plnflieurll rê-
di~ige verS!._ lribune-, vaient de sC! faire un paletot. tout de suite je re-

- Crst'* pnhidgt d 1~ ~ StJciété drs GtJf!rttfft!t;-
11& •lit-on. marqu::~i C)~tJlent. 

..:..;.-1\trt· c'e,t ·lui! ... Kiiffë5 sifllcts stlr-ttfute la , ... IIM~iil. flll .• rfet. entre tous remarqu::~ble. Tra-
ligne. vailleur enfoui entr~ . Pll cartP.Q. dt~ p~~it.~ fil!~ ~t 

I.e présHt·n!, itlh~i mal à soH ai>o qte,saiut L!u- un petit chnpeau en forme de clocher à fromal'te. 
rent sur son !!'ril, e.;saye de calmer les e~~·rils et de le nez prnrhé !;Ur dP petits carrés de p!!J=-ier, ne • 
ft>!'· raffti'fler"it de "lff>itl-ettR •ectHRHHHs ~>ti~ la~ -P~Iiffiqu& d'un œil son Ael'itDP&~e~i
cic\l'\ 4l u'H fttl'e~i~~~e~ car il \} 11 cs,t 1 ~ _w~sld~ql. que. la pipe cu.lottée à. la hnuche etle froat .sail
Toujoi.lrs iriê'mes siff[,•ls entrciü«!és d'e gàiS ~cJa:ts de .:.~~t.COffi~J!I!~ Mm~f!!fl§~·ü(amé~, 
iïrë~rTe=-~f,jrif;ii~ · ii~eir ··- . . . --- . . - - Clément pondait de la cople! 

~e ciel n'est pas plus pnr que le fond de mon cœur. LPs flâneurs qui abondent dans les bureaux de 

cri~ ~u nom dë la Soèiété.l\·rateur é':nu: journaux l'empêchaiep_~ d~ travailler. Tout d'un 
Jticanemeiit fl)rm_i;Jable. coup on l'entendait s'écrier~- « Nom de Dieu 1 
L'orateur est obligé ùe quiltèr la: tribune·. messieur~. on ne peut'pall Jravailler.» Et Clément 
Si ta So·iété désllourdins-réunis a dè si jeli! sur.- pliait bagage. Sa pipe et son tabac à la main et 

eès eri·~hamlil'è, 'jugel! de ce que e&s'lPa:quaoo eUn 
deséendl't dahs la rue?- (lllilcM.~ son petit carton :ous le bru, Clément cherchait 

un coin, ~r~~<JUil!e. ,_ . . . _., . ,_. 

Le tr.fic clcs billets d'enlrée dans la 'salle <!ès séan
ces du Corp~ législatif ne se pratique pns toùjours 
hounëtem~:: t. La; olice a~ant reçu des plai tes à ce 
sujet s'y est pri: fort ingénieuseni ·nt pour arrêter les 
fraudeurs en llagraut délit. 

Ao;ant-ilier, uu des marchands.suspeels:yoyau~ UQ 
hon.bour~eois qui avaü i'~&ir !iQ ~lmrq!J.I)r à q~i a,c)llh 
ter .t;!lfl.cniJ:p~, lu~. olfr~ ''!lll. AJI<w.a pol\r la trib~nc 
pQbUrtu.c. . 
- - N.;m, Je n'en veux eas, répond le passant j'y 
S'liS (,iéjà, allé et l'on n'y esl pas l ien.,. ri1ais si VOUS 

avc·z hùe place dans une lrfbun'e résôrvée, je ta 
prendrai. 
·-Je n'en ai pas, dit le marchand1 mais mon col· 

lègue en a,,, 
- Kh nicu, conduisez-moi vers votNt pollègl,le. 
Au m~menl où ~e dtHni~r exbiqAil u~~ llllflll don,

~uu~\ IIC.Oiii;!. Ja tribuqe des qnc!ens députés, le fau• 
ac~cle!lr, q1.1i n'litai! autre q"'lln a~e!ll ~~ !lol!rgeuis, 
ar~ètai! l.,s deux in~ustriel~. 

. ~AJJIIICB VARI!'CNE. 

t.ES NOTRES. 

1·-IJ· qJ,.MpJ)JT 

. La première fois que je vis Olém(lJl&, r.'e" à la 
R.•foTmt. Sans 5a.Voir que e'étA~1 Jt.i, parœi cauJt 

pn !lliH q~e ce poil» fo!jse.!J bOYilUI YIH!t dirr., • 41'
mandé ma mère, n'y tenant plus. 

- 'fontes, !:t!l' tes deux joues, 1t rlpos!é avee un 
I'Ouri~c fip le profes~cqr, 

On l'a invité à diner. Il y a eu u~ P\.lll ~~~ ftOlen
~il.é, lla ~.Çrl) 111'4 trai~~ ~llHlqtq lill gr"?~. p-1\r~on. 
Q.I.JaQd r.ll9 Il qislribué le poiJJ\ll, )'!li ~q Jl~ JllQIJient 
q'~ml!t!ou pr!lft>nde; elll}_a l.~issé \1\ O!li~S!l !\U bout de 
la patte. Au dessert, on IQ'a fll.i~ r!lciier une fable 
.d'.Esppe. !lersonne 11'y a riep çomp~is1 lous jlell yoi
iins él11icn~ jë~oloux, Ma ,nêrc S6 {II}Jlchail le~d.r!l· 

IJlenl ycrs mQn père. La puiJ, j';û eqtcndu dans 
la çluu~brc à couJ)h~r qu'on en pari ail !JUçore. 

Pol~.t JWx g"vo 1 ••• Ernest est sauvé 1 ... Oui ... 1!" 
peut lJ'i donnett .un frère. 

J'en ... Clh\l· 

i\la mère ne me bal plus. J'ai les os trop dul's, ct 
elle s'est fait mal la derniL·re fois qu'elle n1'a cogné. 
C'est moQ. père qui mc flanque drs coups de c&nne. 
Il s'.cnnuie dcns la ~ille, cet homme; il a demandé 
son clmpgement, el ne r~çoit pas de nouvelles. 
Qua111! il a cornpié sur le fa~lcur et •tue le facteur 
~·.apporte rjen, il m'adminislre une volée et esl 

Mais quand la conversation était une discussion 
non b:tnale, on sur}>renaft-·élémmtt, Je nez aux 
ér.outes, toujounr fumant, un s&urire ~nif ie joie 
et d'ai_se luis;).nt da_ns les yeux et se répaqdantsur 
toqtft sa pbyai(lQQfllÏe. 

Seulemftnt -al~mt, d& Clément-on ap~rçenit la 
terrible. mou!l,oche, nne mnustaobe de..: so'dat; 
PJais qé_m~nt a l'air- bon, bon avec l'ill ~Ut \ln peu 
~ucha cl'~o ~ufant.disc1·e~ et chercb~ur eùlwieux. 

U Y a ~~ la, candeu, dans Glélltent.ll n~ ()l'oit 
PliS qq'on q~e.ntQ, 4~i .ne -UUID\ jamai~ 

-. All~~!lr ~e I~ /.cm~rne impérial~, <J~ la .f.Anter
n~ du peuple e~ de grapQ. l!Ombr~ d.~ <lb~poons 
i~prinl~s.s ou \qédites. J.-B. Clément~ fai~ 11P sa 
pi~we ~oqn~t~ment iudign~e u11 vérit~bl~ C(J$6e
t6t.e, el\ r~di(fean~ à hü tou~ seul le. jotu·na.l. ~() ce 
nQm. 

CIÇmeqt loud1e tt.U!?S' \a ÇofQO lleQUJlle.Piillc, 
et !a touche cqrume pas uq. C'Q(l~. lyit I.Q.\lt ~s~ 
~i~ple, natt·~~l, r~s~t;~~i. 1! • d9n,né à la. !lé
forme plusiç.urll 's~nE's p~;~pql,ir~s, ~IPQ\lV~ntes ~ 
fQrce f.J~ n'être p~ çhercpé~!i; 1~. iot~.r ~e~ fQil, 

~1\tre a~u·es, ~~' q~ p~ti.~ cP,~{·d'~l,lvre.~ 
Cl~meflt pqrte . ~ère~eqt 1~ · pa,u.~rç\~ et.\\\ ,up

(>Orte héroïquement. Qu<;>iq~e lia 10ise ~oit loin 
d'afticf'\er du qandr~J;D~; à Je voir Qq IJ~ le dirait 
pas pauvre. Son estomac résiste à la f.tim et ;:~a 
sobriété est extraordinaire Vêtu de confectiou, 

. d'q~e bu~eur 11harm~nw IQuhl 111 j~ur~ée. Da\ls Iii 
1 TillP, il a la réputation d'iHre rigolo, on le trouve 
1 espi~gle. Il' mé ·rosse chaque roTs qu'on mil met à l:t 

1 porte de la olas~c. n,..larend Jq'y (~ti' ~e\•r~ lous les 
jours. Cel animal de Oelarend 1 il me refart.le en 
faisant des grimaees. lire la langue, tord son nez ct 
faitl'idiot,le paralyt!qtto, contr~fllH Jç pA~q ~ave)\ab, 
le profe~scur d'AP-~lais! Je me lords, j'en crève, 
j'en pèle 1 On me chassa. 

Il parait quo quand on pèle de rire., e'est mauvais 
signe. On me dit, chaque fois que ça m'arrive, que j•~ 
mourrai sur l'échafaud. Dois·je le di1 e, j'ai plusieurs 
fois méJ'ilé la mofl, 

Ce lili de Y ~ndùme; 

. Hier, ~on père a élé pJn" espiègle que d'ordi
naire, il availles L~lles neuves, el il les a assou
ldes sur mes reins. Ce n'esl plus Delarend, c'est 1111 

nouveau qui m'avait f.dt rire : un rle Vendôme. 
1 Le malln déjà, on lui avart demandé sa leçon; il 

:

1 

s'~lait levé1 avait rcgardo ~eu~;:es~:~ .. ~s~ 

La !Uitt au prochain numéro. 



stri~t~mPnt or~pr~:·· {':'Jé~~nt···e~t' l;i>rdre incarné 

dan~ s!\ pers'lnr.e, dans ses paperasses, dans toute 

:>a l'ie •.... 
Clément, llVf'C tous le~ ~~~repules dP la probité, 

en rechrrche lrs déli~ates11es; mais il n'a le plus 

souvent qtie les bruta1ités de hl franchiSf!. 

· A vf'c ses dehors modestes de lits de m~unier,- Il 
a !e stoï~isine d'uh h.Sros de l'àntirtnlté. Quoiqa'il 

ne ~oit qn'uîi hôm'tne di'! trente ans, 'ltfais ûn hom

me, on m'a dit qu'il n'avait l.»as assoeié linè fem

me à sa vie de lut tPS et de ptiVàtions. ·n seuffrimit 

qu'une autre â côté t1e·lfli- sùpportAt 1a meindre 

partie de son tati: Bta'Vo, Clement f 
En sommé, Cléiriënt s'ét:~nt éne~quemént af~ 

fr:mchi iout jeiine de sé~ · tuteurs·· noul'fieiel's, 

ayant èon.titi tés·sottffmrtêe11 eb· f't!rtllflt BtJvù à: la 

sneur dti.pd'~et; eltérùet'lt."e'est le cœur· et Jp 
plume ;, h ·dispMition des malheureux; · c'est 

la sensiblè et toyalé' nature que l'injustice révolta 

et que là misbre tfè:s·autt'II!S·Ilffeot&-:iasqq'à l'indi· 

gnation. 

Gl~!llen! ~j;-~ ~~·r!lg~.l.J~· aQ,iant q_îie ~rav.e; Ç'èst 

l'espr\\ qui ne se ÇQI,l.rl>e ~j o,e_rec~l~. Le premier, 

à tQr~ ou~ r~\sqn1 ~~nl! ~P ~um~rodu ~a.sse~T~te, 
il fut implacable devant la popu~l;ui~_é _ ~randis
sante de Rochefort. Convaincu et a'rdent, If s•op

pos~it ~ux vœux de ses meilleurs amis (uous 

é~i()n~ de ceu;-là) derrière le cercueil de V1ètor 

N~i\', Mais ~'jll 11vait eu bataille, il aurait exigé l 

CQ\~ (\'~~-~ s~ p,ar~ c!.e ~éril~ · · 

EIIJtM'U$ D~LOl\IIJ, 

. -~-

MADAME OISIF 
ET 

MAMAN' POPULOT. 

La fièvre puerpérale rèpe dan~ les Mpiti!U1 : 

La simple ag~lomératlon des malades et non 

l'encombrement comme le ~ypll.ul$ suffit pqur dé

vel(.\pper le germe infec,iflllX (Q\lrni par \a fem~e 
~CCQ.\~Cbétl, El\ villa il meurt une femmn en oeu-

LE CHEMIN DE GBAREN'roN 

A M. DE PUY PAI\UBll. 

- Une beur&. 
-- P~tites,- n:ofl ami: et· ene7: vos prome:set. 
- Vous ne connai,.siet dontl pa\ cette auberge, 

docteur? hasarda malll'iease~n' Jglie. 
- Non, mad?. ~P. 
.,.,.. YQUS d.~cendez d.'hbllUde à rl\û1el du, Chemi11 

tle (er? 
- Je ne m'arrt'l1a jamais dans ce. -.i!Jage et je 

comprends que vous soyez étonaée de- m'y rcnr.on
tr~c; mai~p r~ ~ais U~ [l,lalaQe à V'> ir, ~U1 environs. 
Autrement, je ~erais; atll p~r le lraip, qe mi i. · 

La glaot\ ~inii &iw,q, la con~~ts.u.!.iuu ~d~ une 
allure plus vi.,e, ou rroir.s tendue, Ji bien que Bois$el 
lui-même :ut tout ~urpris lOJ.'!ItlliB t'aubergis'>O !riom· 
phantlui annonça qu'ii était servi. 

- C'ett- ~igieus ~ s'écria.·t.-ril.- Puis soudain, 
cbc.nge&Ilt de visage, et intertegea ll sa mon 1re: 

- Cill.q htores t ••. "u,tmurtt· Hl. 

L'i'RU&. 

chéB su• d'~!tri': cèDt do~zè';-et-à ·t'hOpltal•'iine ~•n• 
trt'ntP--deux (en supposa:nt q11'iln'y &lt-1'as--d•é;. 

pidémié!;; ëe qùh~!it trè.:-rare). 

To1.1.s les ans dans la Mate:-nité cinq ceiJ~ femmeE 
meqrent (;ni l}e devraiP-ri t pas ~Üccomber (Dis

conrs de Charrier à. la .Société médicale). 
A Ron1e oh ia· Mù~~nité n'a' què '·sr~· ·1üs, ·rà· 

mortalt\é Jf'lst que de 48 pour 4 00. . · 
Quant aux enfants dans ePs salles impures où 

la péritonite, l'érysipèle etc., ont cours, commen~ 

voulez-vous qu'ils v~vel_)j ? 
En présence d'uni~Q.e poses aussi grave, 

les corps savants ontiîisci'It( !a question de sa

voir si les maternités devaient être 11upprimées, 

Voilà quarant~ an_§ q~t~~~qe~tinn est à l'or
dre du .iour ain<;i que le proùv~ ce passage d'un 

dlsMtïrll de- M; Lorain; professeur à la FaeultA de 

médecine d~ Paris « lty <\ qttaP~nte ans que ~on 

di:>~-:ute et quë l'&H- d'érrloiiïre l'affrèüse mortalité 

qui écrâse ies matefnltés •. " . Eh bien, mères de 

famille, consolez-vous si à raison de cinq cents 

fr~oc~ par. !J.P., chi~fre indi'lué plus pau~, vin~t

DJille Jn~r~~ f!Cr;t~ JP.~~,t~s. d~~~ l'espa~e d!! quara1n~e 
ans,. vo~s Qe ~pbir~~ pl~ l~qr s~m1. ç~r la._cop;l-:
mission médico-pratique chargée de s~ pror~ouc~r 

eur calle grave qlles~iot~, a émis le v~u sujva(Jt: 
4o Que toutes les maternités suien& irrévonable~ 

me:u& supprimées. 

2° Qae dans chaque ~rrondissement Ü · ~oit 
créé un service d'assistance publique pour les 

acconchem(lnts à domicile. 

8ô Qu.! dans chaqne al't·onrlissement il soit at
tt'ibué aux un certain nombre de chambres isolées 

aux ac.èouchements,. qui n~ pourraient être effec
tués à· domiçi!e . 

L'administrllotiqn a. teQu, t:n p~l·tie, compta de 
ce vœu, et elle est en train de. construil·e, à Cha. 
ronne, une petite Maternité o~ les chambres se

ront isolées·. 

Qvant à nous, nous émettons clone le vœu que 

vous puissiez accoucher chez vous, au milieu des 

vôtres, et Ct; n'est pas trop ùemander, pui:;qil'en 

fait de salle d'accouchements, les animaux ont 

leur tanière et les oiseaux leur nid. 

DI.UUIU.l. 

3 

~ttRREl\fENT CIVIL~ 

H-ier murdi, a eu lieu l'enterremtal oi'til de M.ll
frod liaisni,· Agé. de. t9 ans, 4emeur4JH FI'Qbourg
\ntoine, ~21, Le llori.Q~e, comp9s~ d'amis nqmbreux. 
~·~st rendu ' ir~clemenl de 1~ Jllll~son mortuaire au 
cimetière dq fère-Lachai;;~. 

LE .. PETÎT POPUI.~OT 
tSuite.) 

Populot ne poilvait se défèndl'e ·d'une vague dé

fiance et d;uri i;P.ntimentdè dégMt qn'i! se repru

chait présqué. n regafdait cette femme, qui avait 

l'air d'un cheval, d'un air hésitant et peu satis

fait. 

La pl~ééusè s'en àpel'çat et se leva. 

- 't>a~sons'dans ta ptècè à ·c.,té, - dit-elle • .,;_ 

- nous sérons plui tràhqtJîlle~. Donnez-moi votre 

cbérubin,_- ftt-ette d'urt~ Vdix mignarde. 

La pot'te refermée, la placêuse reprit en se 
tournant vers Populot : 

Vous allez la vflir, et si après cela vous ne lui 

donnez pas vott·epetit les yeux f"rm~s, 110UJ feriez 
tort d "otre: cfin1laii•ance, foi d'honnéie r~mme 1 
Ah ! si votre dame avait pu \'enir, elle ne tâton

nerait pas t:tnt que cela .•• 

La campagnarde avait délà dégratfé son cor

sage, exhi~ant aux yeux ébah!s de Populot ses 

mamelles flétries. 

La placeuse s'approcha d'elle et commença son 

npl i\!ation, s'attaonant surtou\ à v~nter les qua

litPs de son !ait. Joignant legeste aus. par')les,elle 

en tlt même jaillir qudques goult.es sur un v~rre 

de .nontre qu'elle fou na &Ous. ~ ne~ de Populot 

pour qu'il en coostat4t la couleur, 

La paysanne ne disait mot, car t .;e avai' les 

dents mauvatltlu:tsa•ait qu'il'n•faut Pllllle:> mon· 

- ro.u.s avez epco.r() <teu1: ~eutes tll d,emie devant BoU;sel fut prompt d'ailleurs à profiler tle cc mo-
vous, wox:s!çur, dit l'hôtelier. :uenl d'abandon, el au desserl la jeuuc femme avait 

- C'ef!t vrai, tnQn aiJ,li; j'ai eu tor~ de vouf. pres- banni lnute inq'· iétnde et Rlème toute pr 'occupa-
ser ainsi. · lion. i:lle bsbillait à cœur ouvert, avec la volubilité 

-. M,~qame, ajou,ta-t-il e~ • tournant vers J\Jiie, joyeuse des personnes q11i, dans une wlilude forcée, 
me f11rez·vous l;bonn~Qr d4t dtner avec ~oi? ... Ne ont ~td soumise à une longue abstinente de pat-oies. 
me refltsez pas, vous me réduirieJ; à vqus en, pres- Et sa pensée voletait el gazouillait çà el là, comme 
crire l'o:donnauêe. ' l'oiseau éohappé d'une cage d&l.\8 l'inconnu Jleuri 

Julie accepta. d'lin jardin. 
Quelques inst,ants apr6s : La pauvre femme! Il vint un œouteut où se~ 

- A propos, reprit Boissei, vous po11rriez ren~oytr lèvres, fréquemment momllées d'eau rougie, devin-
vos domestiques; j'ai m,a voilu~e <{ui viendra m'~ rent lourdes ct rrb,.lles, où un ce rd e de plomb 
prendre. à sept 1\eures lrentt•. sembla serrer ses lcm;c', oi1 elle h~lbutia ct pàlit, 

Julie, qui craignait de perdre l'o~casior, de rappe- enval\te par un malaise élrangt! .•. un besoin de 
1er à Micbau ses ollres d'argent, fil appelt>r 1\farie et somm,eil, une torpeur invinci!Jie ... 
lui parla tout bas. Celle-ci lui glissa dans h maiu, Sous ses paupières alourdies, aux derniers rayons 
cinq louis enveloppés dans un morceau ùe papier, de son esprit qui se re li rail, alle .,il le docteur de-
puis lui dit adieu ct S't!ml'~:essa do rejoindre SOI\ hour devant elle, lin. nt ~ur elle un regard lilcrulatcur. 
amo:Ireux. l'ni!! s:t t~te s'inclina eL elle SU<lcomba ~Oli!i lt· 

Julie, m.uni.e do ces çiuq pièces d'or, sc sei1tit !•lus .. f'ommcil étrang<' qui l'avait surprise, 

forte. Elle reprit place it taille et causa 11ve..: la_ g.ticl61 ~Ile eut encore r.onsd~ne. e de tout cc qu\ sellas-
ù'unellcn;;ionnairc qui va prendre ses vaean ·cs, ou- saiL autour \l'elle, oc tou lee qui se disait. 
bliar.t au~sitôt la raison qu'elit! ava1l donuée de )01\ JU(.Ifi BEAUJOINT. 

voyage. (~ ~·~ à demain ) 



trer. Elle se. prètbt d'ailleUI'~ à cet examen a\' :c 
l'insouciance et l'wtpudeut· de la brute. 

Pris entre ces deux femmes, étourdi du jiim:> 
sement de l'une. ~cœuré par Ill VUtlde l'autre, Po

pulot ~tupéfait, !e rouge au front, èat· il ne s'at·· 
tènrlait pas à ce spectacle, n'avait phs r.onscienctl 

•lu lieu ot\ il se trouvait. Il se croyait sur un 

ch1mp de foire, dan; uue baraque i1 phénomène. 

L'enfant, •1u'on avait :posé sur u1,1e chais~. se mit 

à crier. 

- Donnez-donc le sein à ce cher bibi, - fit la 
phtceuse impatientée, en 50UI'Î,.nt d'un ait· aima. 

ble. -Rien üe meilleur pout· le fai1e taire. 

La grand~ femme obéit. Le petit Popuic.t avait 

grand'failn,, jl prH. t.~ut de. ~uite _la .mame!le brll
nàtre qu'on lui tPndait. 

Cela dél'}ida ! · père, L'affaire fut conclue ; il 

versa le mois d.'avanc~, .prit l'adresse de la nout·

rice, qui demeQrait pi·ès de Melun, à douze lieues 

de Pat·is, et lui remit la layette, qu'il avait. gardé 

sous le. bras. 

La paysanne ne put reprimer une grima.;e eu 

examinant les pamres langes, faits, comme. on 

sait, de jupons usés et de vieux effets d'homm!'. 

Elle s'attendait à mieux. Pourtant eUe se contint, 

mais quand Populot eut .tourné le eoin du pas
sage, elle dit ft la placeuse, d'utltton de mauva:se 

humeur: 

-Je suis volée, ces geus·là n'out pas le sou 1 •.• 

- Laissez donc 1 - répondit la grof:se femme 

en se rassayant à son comptoir, - ce 110nt ceux
là qui payent le mieux. 

C'est vr~. IIUill B&LLDQD. 

(La •uite à deMaaR }. 

MENU DU PAUVRE 

Plusieurs lettres me reprochent le bien que j'ai 

dit du veau et insinuent qu'on a payé le silence 

que j'ai gardé vis-à-vis du bœnf. Eh quoi! le mot 

d'ordre sera-t·il toujours de négliger la jeune 

génêration - ceux qui grandissent - pour se 

tourner servils vers ceux qui ont réussi, fait 

leur temps ! Toujoui;; saluer l.es arrivés, jamais 

un mot d'encouragement pour les nouveaux 1 
Encenser le bœuf, laissr.r le veau dans l'ombre. 

On me connaît mal, on u'u donc pas lu la Rue! -
Silllnce aux vieax, place aux jeunes 1 

Mais maintenant que le cri est poussé, Je me 

retourne impartial vers ceux qui en sonl à l'au

tomne de la vie, et je viens dire les trésors qne 

peut contenir la cuh.Jttt> du Maréchal des rumi
ttanls : LE BOEUF. 

Sur cette culotte, on jette, ainsi que la fiancée 

andalouse coud un bouton de corai! à la culotte 

de son amant, on je!te des oignons rostls, et l'on 

galon·..: u'un bouqut:t de thym, de girofle et de 

lauriL. t.!tl ajoute une couenne, joue tendre, ~u•· 

laquelle la sauce et le jus pleul'ent et s'embras

sent. Or. fait des boutonnières avec des lardons 

blancs; enfin on graisse le fond de la culotte a\'cc 

du beune sur lequel le bœuf s'assied et s'en

dort; ou l'entend ronfler dans la terrine, som

meil bourgeois, plus lourd que le murmure du 

"~u a·posanl dulis sa cocotte comme votre tils 

dans ~on berceau. Ne réveillez qu'après huit 

bem·es de ~uisson, ct vous avez une culotte hu~ 

..A. it '.'E. 

mi de çomme un m<..ucboir. do . v.:uve, . douce 
comme u.n· caieçou dtl molleton. 

N&Sroa LXROY. 

P. 5 Par ordt•e supérieur, il nous est défentlu 
de donner aujourd'hui la recette des Tripe• ·à la 
mode d'Auteuil. 0 mon pays, tu ne pe1·dras rien 
pour attendre. 

N. L. 

THEA TRES 
\\1. téon J.aya Yient de faire recevoir; au.liymnasP., 

une comédie en quatre actes; 
Titre provisoire: lin cœur de femme. 
Le principal rôle de cette pièce sera joué par \\IHe 

Dt;clée. 

Clarisse Miroy annonce poi.tr samedi sa re~'résen· 
tatio ~ à bénéfice, avec le concours de r:Opéra, de 
l'Opéra· Comique, de l'Ôdéon... - bref d'environ 
onze théâtres. 

Et l'affiche parle l:'n outre d'artistc~e plusieut·s 
autt'es seenes .. • 

Le public en aura pour sun argent! Cette bonne 
Clarisse a !ant d'amis dévoués. 

LtJs Oudiue.ç de ~lM. Poussier et Charles Edmond 
émigreraient i1 l'Odéon pour les représentations de 
Gefl'roy e' de ~Ille l'sge. 

N. B. 1\1. C;.arles Edmond est membre du comité 
de surveillance institué à l'Odéon par le ministère 
pour la lecture ct la réception des piéces. 

Je ne lui en fais pas mon compliment. 

Le bénéfice de i.llle Ntlsaon, au p~otit des asso
ciations dramatiques, aura lieu, 11 l'Opéra, le 30 avril, 

La fauTette suéiloise ne donnera plus que six re
présentations d'ici là : deux d' Hamlel, deux de Faust 
et de.ux de Robert. 

On s'occupe, au théàtre !Jéjazel-.Man~tsse, dun 
opéra-boufl'een trois actes, de MM. Julien Deschamps 
et Gustave Alarrot; titre : le Beau Roland. 

Dio:anche soir, grand tumulte dalls un concert du 
boulcyard de Strasbourg, Toisin des Menus-Plaisirs. 

Cela s'appelle le concert dn Gaulois ... On se serait 
cru au ThéAtrc·Français 

Cause du tapage : i'étoile de l'endroit, blasée sur 
les ovations t;Uotidiennes de son publL a obstiné
ment rt'fusé de ~atiséaire à u .. rappel ct à un his im
périeux. 

Trop de fleurs, trop d'enthousiasme. 
Le public s'est également entêté, mais re que 

femm:: ne veut pas .•• 
Pour terminer la lutte émaillée de sifflets, de cris, 

de casse, etc., la pol;ce a dl1, à dix heures, faire én
cuer et ferm<:r la ~alle. 

Pris au Figaro: 
Peu d'empressement aux Italiens. 
Courants contraires : 
La Patti alli re; les vingt-cinq francs d'entrée rc

pous>cnt 1 

C. D. 

P.llOFt.SSIONS OUVJUtllES. 

RACCOMMODEUSE DE DENTELLES 
Sai te. 

Et quand c'est de l'application i 1 faut er,col'c 

et·e•Jser les fleurs avec un outil chaud et relever 
toutes lfls cosses avee le bec d'uu petit outii en 

ivoire. Se casser plus encore la pc.iirinE>, s'arra
cher les yeux! 

Et la jeune apprentie fait tous les jour~. oui, la 

poiu·iue.cassée cu deux sur la planche et. les yeuy 

hors de la tête, ce trau..<Ul assidu, appliquant 
monotone, .. abrutissant; infernal ne }erait pas 

trO(t dire, pendant deux ans eL .demi, .c.·e~t-à· dire 

qu'elle est condamnée à être , poitl'inaire . et pres
que aveugle avant .mème .d'avoir travaillé. 

Elle ne ~;e •·epose unpeu qu'en. allant, pour la 

patronne qui, elle aussi p~rdant .la vue, ne se 

dé1·arige 'jamais, relsuruer ta côteilme qui grille 
:mr le feu. 

Les derniers six mois de son appre!ltissage on 

commence seulement à lui montrer les diffé 
rents • po.int~ qu'il. faut fa ire à l'aiguille pour imi 

~~~)cs difJ·.\rents r~seaux de dentP.IIel!t~s ; mris il 
faut qu'elle compreLne vile. car personne n'a de 
temps à perdt·e. 

Allou;; chè1·0 enfilnl, tu n'a~ pas les yeux assez 

perdus enc'lre, tu en nni\'eras aux luuettes, con

sole-tci, aujonrd'hu, prends ia loupe et examine 

un à un tous ces réseaux. Il y a des montagnes 

de romans dans ce qu'on tr~ fait voir et dans ce 

qu'on te dit. Mais lU ne feras pas de romans; tu 

en C:ras fa!re. C~!:s mo111agnes de romans ià fap

prsseront plus d'\tne fois. 

E. Lux. 
(A suivre.) 

SPECl'ACLES .DU .MERCREDI 6 A YRIL 
8 00 Opéra. - Relâche 
7 SO Fran~ail'. - Hernani 
7 30 Op6ra·Comique. -Fra Diavolo 
0 00 Italiens, - Illl·ovatoro 
8 00 Odéon. L'Autre. 
8 00 Lyrique. - Charles VI 
8 Oll Gymn~&Se. - Fernande. 
7 .45 VaudeTil:e. - Pattes de monche, Cacbemire, 

X. B. T, 
7 30 Variétés. - Le ver ronf(~ur Temple du c61ib::.!, 

Deucalion el Pyrra. 
7 30 f.hAtelet. ~ Les Co~:~ques. 
7 30 l'alai~-Royal. - Le plus heureux des trois, 

Le piège à femmes 
7 .45 Porte St-Martin. - Lucrèce Borgia, 
'1 00 Galté. - Gilber& d' ·\nglars. 
7 ~5 Ambigu. - Josepll Prudhomme 
S 08 Cluny. -Claudie. L'é~héance 
7 ~5 BnuiTes-Parisiens.- La Prmcesse oe Trébizonde 

Ro .ll• x; ce de la rvse 

7 00 Folies-Draml\tiques. - l'OEil GreTé. 
7 30 'leaumarchnis.- Jean Picaud 
8 00 Athénée. - Une folie à Rome 
8 00 1\lenus·Piaisirs.-llistoi•e d'hier, Les mémoires 

du Diable. 
7 80 Déjazet.- Les rruis gamins, Lucrèce 
7 00 ChAtMu-d'&u. -Mme 1\laclou, Elle est folle, 

La rue des Marmousets. 
8 00 Folies-Marigny.-Les Cascades du boi$ do Bou

logne. 
8 00 Nouveautés. - Les Re'fers d11 l'amour 

1 
8 00 Cirque Napoléon. - E,;ercice équestre. 

Ct•ncert ParisieQ. ·- àl.ne Bord.1s. L1 :an~>illc>. 
1 Folies-Bergère. - Spectaeltls, intrrrnèdcs. 

L~ Gérll•U: Cfi\RLIIS DAGOSTA. 

raria. -- lmpramerle de L• lltU,Gh. DAC:O.TA, 
t, rue •1• Jardiaet. 


