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LES RAI\IEAUX. 
L'enfant avait rc~u deux balles dans la tète, 
J.c logis était propre, humble, pai~ible, bor.nêtr. 
On -voyait un IIAMil.U: ntr.;rT !'Ur un p~rtrait, 
Une vieille grand'mêrE' étnit 111 fJUi pleaait. 

v. Hl'GO· 

.• l . 

F'ô"UÉTTEZ-LE ! 

Je lis dans i~,Çitoyell, la leLlrc suivanLc. 

J,~ me vois obligé de vous déclarer qu'à dater 
de ce. jour je cesse entièrement de faire partie de 
la rédaction du Citoym. Je vous pri( et vous sau· 
rai gré de publier ces lignes. 

Agréez mes civilités empressées. 
PASCAL DUPlUT. 

Pascal Ouprat? -Il écrivait donc quelque 
f•JI'I, le malheureux! 

-
FECILtt:TON DE LA RUE 

Sonvcairtl d'ua fu81licr 

LEs oF.~r·:nTI;uns. 

li y a huit jours, je pns.~ais devanllaunison d'a ··rêt 
du C~rche ,lfidi, deux voitures entraient dans ln cour 
au grand trot d1•s cbc\·aux crottés jusqu'iL la croup<·, 
e•ror'~es de di'UX brigndiers dl' trir1glos, le honnPt 
u•· police rabattu sur les yrux el le manteau gris rc
t;cru~~é par le -vent surlc·s iloltcs, deux dn ces vui·· 
turcs <'ltnhrcs avec ces mots jeté~ en coull'ur ~ale 
~ur b '· lanndc j11unc drs côtés : Seruice militai1·e. ' 

C'était !une fournée de déserteurs venant de Vin
cennes pour pnsscr au conseil du lend':'mHin! 

l>ésertion et conseil : deux vilains mots rivés l'un 
à l'autre par une chaine de r~aMrc, qui sonnl'nt mnl 
à l'oreille de quicon<JUC a !dU un peu du milicr ct 

'· 
.J'ournal Quot.idien 

:~~OACTE:JR EN CHEF JULES VA llf.S 

C'est trois mois ai1rès Juin. 
Un escadron d'artillerie passe avec les 

chargeurs plantés sur les chariots et les bou
lets en tas d'oranges dans les caissons. 

Les chevaux menés par les servants tirent 
lents et lourds le:. canons qui semblent las. 
Ils dorment sur leurs affûts, comme des chiens 
le nez Jans les cendres chaudes, les soirs de 
eh asse. 

Oui, ils sont las. 
Ils ont hurlé, quatre jours de b.ataille, la 

mêche au dos, les roues dans le :;ang. Il y 
en a qui ont encore la gueule malade et les 

pattes raccommodées. Il a fallu y mettre des 
emplâtres de bronze. 

Derrière celte meute, tout à coup, un 
bruit s'est fait entendre. 

C'était un troupeau d"lwmmes· entre des 
soldats. Cm ne voyait d'abord que des gue
nilles. 

De ce ta:> de haillons venait une odettr de 
fi~vre ~t d'ordure. 

On entendait le grouillet11enl des pieds 
dans lJ poussière qui devenait boue sous leurs 

pas. 
Ils allaient ,·ite. 
lis allaient par bande, de huit. en ligne, les 

mains basses. 
Je vis que ces hommes avaient le:' poi-

• 
lui en rappellent le~ pins triste~ sou\·rnirs! On a 
elit q•l<' la tl ést!r: :on élait l<îcheté, un déshonneur i -
Jé .nissible, l11hnndon du drapeau, la trah i,;fl:-: du 
dc\·oir, le pn•jurc du s~rmcnt! Mnis a-t-il r .·flé,:hi à 
cl'ia lt: malho~urcux qui s'évade et tcat secoue:· so~ 

rollirr, humer i1 franche narine un peu de ccl air 
libre• dt•nl il c~l prin! pour sept ans, onhlicr à tous 
janwis son matricule, sa ~cniludc et rclc\·c: le front 
rn cEsanl : enfin! 

Ah-t·il rr.n ,:chi it ceqni l'atlcudai l, nou,·rau r hi
noi> en ruplur' de p;.trie, ~i la gendarmerie Il' rat
trap t~ nu s'ii virmtse livrcrlui-même, épuis,:, ;tffamé, 
tlt:gnrnilh!. an ron~cil de glll~rrc. 

(;'L'sl la dé~rada 1 ior., snu rent la pc~inc dr mort, 
toujour~ les lr<l\'aux pu!Jiic~. le rabio dans les com
pagnies tie prisonniP.r:i, là · h3 <, h;cn loiu sur le; 
routes arides de I'Afg,lrie, la SJllédc i.. lui, oi1 il fnu· 
t.!ra pinch'\r SOtiS le snlc.l cl sous la pluie au risque 
d'nller pourrir au fond de queiqne silo o .. bliettc 
d'oi1 il sorliraperdus s'il n'en sc•rt pas cadanc; mieux 
Taud rait nlors les Tingt ball~s du pE'IO!'Jn d'exécution 
du~ s la tête. 

Provtnee,trots JDo1• :6 fr. 
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gnets liés, pris dans un bracelet de cordes ; 
c'était une corde d'un so11, mais à chaque 
bout de la ficelle, se tenait un soldat: le fu
sil chargé. Cn ne les craignait plu3; on les 
avait renversés en Juin à coups de canon, or. 
lt:s att.Jchait maintenant par la patte. 

C'était une bande de transportés, un con. 
voi en rcute pour les pontons. 

Il y en avait en paletot et en blouse, 
blouse en lambeaux, paletot troué, quelques 
guenilles de drap et de colon pourris qui 
pendaient sur les torses gras de boue ou de 
sang caillé. 

lis sortaient des casemates de Bicêtre et 
du caveau des Tuileries ! où ils avaient en 
leurs excréments pour litière et des cadavres 
pour oreillers; mats il aurait fallu autant d'eau 
qu'il avait coulé de sang pour laver le caillot 
des blessures, la verminP. du lit, l'odeur des 
frères morts ! 

Des femmes couraient sur le flanc du 
troupe.m. 

L'une d'elles, une cnfanl de six mois sur 
les bras, la mamelle au vent, s'était jetée 
dans le milieu, on lui marchait sur les pieds, 
et les coudes des soldat~ lui écrasaient les 
seins. 

- Jacques, Jat~l]Ues !. .. Embrasse la pe
tite avant de pat tir! 

1 A-t·il réfléchi à son village, aux deux 1icux qui ' 

1 

attendent la fin de son congé, à slls frè;es mariés el 
heureux qu'il ne re Terra plus! 

Non, car ùi songeait à tout cela avant de partiJ·, 
il rPs!erait (i princr à la cucrnc, à :nonter ses gardes, 
fa:rc ~l's corTées, ct sc courhcr deuot J,.s g;dons: il 
ti1·cmit sr;; srptan< cot1lme les camarades et s'en 
trouverait bien. \\lais d'ordinaire c'est un cou;' de 
tMc qui le poussr dehors, romme c'<'sl ua coup de 
tê .c qui l'a mis dedans; la mèmc porte d'entrée et de 
s, rtic; car Je plus souTe nt le déserteur d'aujourd'hui 
es! l'l'ng=lgé d'hier ou le I'Cng.l;,é, Coci01t ve11du qui 
,·iant de touch•·: sa prime et dont l'nrgent bnile ln 
p••Ch J. 

Le' premier~ en c.nt vite a "CL de er m•:lirr qu'il s 
rc~:wlaient comme le début piltoreS•JUe dans ce ~ tc 
vic d'nve~lurcs rêvée d~s 1. ur quinze an:; au dortoir 
du Mliégc rt où lui a jetés 111\c rébellion contre la 
famille, l'orgueil de sentir un sabre leur ballre les 
talons triste orgueil 1 le désir de jouer au fils de 
famille, d~ sc pojer en Duc de Rieu~ dins les quar
tiers de cavalerie ou les chamhrécs de Lignard•. lis 
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Elle cherchait suu mari pom· lui donner 1-ef 

Iront de leur fille à baiser. 
Elle ne le trouvait pas. 
La vil-tl'? 

J'aperçus dans ta foule des lranspertés une 
têle qui se :evait, el il y eut un remous 
,l'hom : es de ce cùlê. 

~lais un oflicier cria : 
- Pi fluez les flancs ! 
Les sold:tts har~elèrent le llalaillon en lam

.ieaux qui tourna le pont. 
La •tête redescendit et les transP'ortës dis .. 

parurent. 

J'1!tais en tonique de cotJégien, à. côté d'un 

homme ·qui :;'était baltu en Juin dans les 
rangs des insurgés, mais qui ava·it par hasard 
échappé à la dénonciation. 

-Enfant, me dit-il, si jamais lu rencon~ 

tres sur La route,. plus tard, un homme q,ui 
s'appelle Pascal Duprat, maudis~le! Dénonce
le aux veuves, fais-le fouetter par les orphe
lins, les femmes et les fils de ces transportés. 

C'est lui qui a crié le soi1· de .la bataille : 
1( Paris sous le sabre. Chargez les fusils. 
Tuez la canaÙle t )1 Retiens son nom ! 

Je l'ai retenu ce nom, et je signale aux 
orphelins et aux veuves, ce démissionnaire ' 
d'hier, qui depuis vingt ans devra;t faire pé
nitence et qui ose reparaître au soleil! 

Il faull'encammisoler dans sa honte, - le 
huer comme on bu~ un va!eL de honrreau -
le c.oiUer du voile n::~ir des particides ! 

JULES VALLÈS. 

ont cru, ces petits messi!'.urs, ·que tout leur seraiL 
permis pareo qu'ils font sonner bien hauL les quel
ques louis qui leur restent, deruières épaves d'un 
mi' ce capital rongé par des drôlesses de lro,toir, 
qu'ils singHaisnt impunément les genlilshomm€1 
décorés, eux rouLiarels bourgeois; ils fe,·aient or
donnance comme leurs amis les sous-lieutenants, 
pah•raicnl leurs corvées et leurs gardes, traiteraient 
lewr sergent-major illellré de viei!le brute, parce 
IJU'its.oal raccroché uuc pl!au d'âne à baochcu ùans 
quelque i:J~.ulgcnle Sorbonne je province el qu'un 
beau malin, ils s'éveilleraient sous-of(, un galon 
d'or sur la manche en attendant l'épau:elle qui ne 
saurait tarder. 

lECHOS DE L'EOOLE DE MEDEGINg 

'1200 <;tudilllts étaient ri~unis hier au gymnase 

de la Sorlmnnr. Trois qt:estions ont été mises sur 

le tdpis: 

1. Doit-on protester l'nc·g:f[uement contre la 
er;neture de l'écule'! 

2. Doit-or. blâme• )1. Tar~iru de sa conduite 
dans le pro ch J .. ToU!'S? 

3. Le blâme dù:t-il être communiqué r.ux pre
e sst:Urs? 

Un étu<iiant a demandé que l'Ecole, c'e~t-à-dire 

les cours dans les amphithéàlrts et les hôpibux, 

fussent compléteme11t sépar~s de la faculté, des 

inscri1•tions, ex amens, manipulations, biblio
thèques et musées. 

La prem{ère questiGo posée ainsi ~ Fermetnre 

de l'Ecole et réou\·.erture de la Faculté f:St adop
tée à l'unanimité. 

Un orateur pose la deuxième et la tro;sièrne 
question,' de la façon wivante : 

1 o L'atsemb:ée sanctioune-t•ello le blàm~ qui a 

été ÏIJOigé à 1\1. Tardieu ? 
2o QueUe est la conduite à tem.ir à la IH§msn~r

,ure de la Facut.lé.? 

- Il ne s'agit plus ici de blàroe,ùit un étudiant. 
continuons·nous d't>xiger la· démission de 711. Tar
dieu, voilà la question? 

- Nous n'avons pas le droit, répond un llUtre, 
de demander la démission d'un professeur. 

- Si ia m&jor ité, reprend!.: premier orateur, de
mande la démission de }l. Tardif·u, il n'y a pas de 
l01 pour nous empêcher de l'exiger. Il faut que 

l'on sache bitn que nous ne nous associons pas à 
l'immoralité ùe ce professeur. 

Après quelques discour3 pour et contt·e la dé

misl>ion, on procàde au \'ote. Résultat: 120(} voix 

au moins pour, 30 au malimum contre la démis

sion, chitfre évalué par le bureau lui-même, en 
préaence de touL le monde. Ce YoU, sera commu
niqué à l\1. Tardieu. 

Troisième qtcstion. Quelle est la conduite à te
air ~ la réouverture de l'école. 

Un orateur demande que nous pwtestions par 

notre absence au cours de M. Tarùteu- Jamais. 

ne leur senlant plus .t'argent ct disent : - Chacun 
son tour; les ordunnancts balte&Lleurs maltres d'Lier 
et leur prouTent leur supériorité à la force du poi
gnet; le~ compagnUJ::s de ripaille auxqtcls ils ont 
rirwé le bec les blaguent durement de s'être laissé 
montel' le conp ct l~ur font payer cher leur mo·gue 
d!s temps durés; alors le décGuragement empoigne 
ces mbérablcs; ruinés, abrutis, roués de coups, n'y 
pouvant plus tenir, trop eapons pOliT répoudrc, trop 
lâches pour faire leur métier, ils partent un jour 
qu'ils ont reçu leur dernier d.-co.npte, mctLié à sa 
tamillc. 

El ils s'en vont sans bullrainer la savate sur les 
1 grands chemins jusqu'au moment où la faim ou la 
1 police les aura ramen~s au corps. 

!\lai<; leurs fonds se man6eul VIl~ en l'iù~t:es cra-~ 
pulcuses; le lemps passe; les mots se sut vent; la 

1 salle de police les a pour piliers; on les a ménagés Si c..'est la mi~èrc d la l,'lcbelé qui font déserter 
d'abord, mailltcoant on n'y rogarde pius ct les pu-~ ceux-ci, c·e~LI'aLondanee qui y pousse les tngugés 
nilions & touL propos tombent dru sur leur3 épaules; qui ".ienuc~t de. tou~her le sac; sc >o taut le gous·c.l 
les ghlons1 (ID! été pour d autres dos ruolauds de ganu, de 1 oubl1 plem les poches, des tonneaux a 
çamnagne qui dégo laient crs narellx lQrs de leur boite, et des nocts à n'cu plus finir, voilà ce qui les 
ar~ivée; les camarade.~, huroiliés, redre.ssenl la tète, jette hors de la caserne ct les rend dé~erleurs pres-

jamais, de tolil côtés. Un auu·e étudiant déclare 

rp;'apr·ès le v&'te .~mis, on ne de, ait p~s souffrir 

·que i\1. Tardieu coutinuât son ('OG~s; s'il osP. repa
r!'itre. l'Ecol~ dit-il, que • b cun s1cbe ce qu'1l 
a· à faire eL agisse en conséqul·uce. ~ous sommes 

unanime; ! nr sa dtimission, nous ne demn3 pas 

:ui pern··· t de repr!>ndrc h: parole. Il c:;t cou

vert ·i'ap;, a~.Jissemenls. 
On termine la séance en \'otant une o\'ation 

nux rt·ofesseuts qui ont pl'Otesté contre la 
fermeture de l'éwle et un blâme puLlic à M. 
'Vu rtz et aux autre~ profes:.<eurs • 

Les professeurs qui ont l•rotutt~ sm4 MH. Sée 

(le profe:sseur de clinique dda Charité), Sapey, 
Go,;l'elin et Pajot. 

NcllS ies félieitons \'ivemettt poon~re compte. 

L. SOMET; 

Nous sommes hnureux d'annoncer que le ci

toyen Clément Fredon, étudiant er.. médecine,_ 

détenu politique à la prisou, dite de la Santé, 

yient d'être rendu à sa famille et à ses nombreux 

amis, après avoir subi pendant de~ mois toutes 
les rigueurs du régime eellulai&'e. 

Fredon n~a TéritaùlemPnt pas de chanc9. Au 

moment où les portes de la pl'lson lui sont ou

vertes, il trouve celles de la Faculté et de !Ecole 

de médecine ferméei,. et. se voit par ce fait dans 

l'impossibilité de reprendre ses études et de pas
ser ses c:iamens. 

~1. Fredon père poursuit le nommé Ch. de la 

Tour, procureur impérial à SI-Yrieix (Haute

Vienne), au sujet ct'une lellrè diftamlltoire écrite 

par lui à M. Bernier, juge d'io!'lruction à Paris, 
et rendue publique par les débats. 

Ju.,tice aera-t-elle faite? Espéroaa·le: il doit y 
avoir des iuges ailleurs qu'à Bl'rlin. 

L'affaire viendra dans quelques jours de\'ant la 

cour de Limoges: nous ticn·1ron5 nos lecteurs 
a~ courant. 

L.WRENDE!U. 

que ma b.: ni eux. 1 's parL,·nt eu bordée, comme ils di
sent, avec l'i!llention de ne pa~la:sser pa,serle terme 
fatal du sixième jour, au bout duquel on envoie 
leur signalement aux brigadt·s de gendarmerie, mais 
ils comp·cnl .>ans le ut·laùte, l'argent qui les gris~t 

d'avance; un,• fois qu'ils y son•, ils ne savent plus 

s'arrèfer; tant qu'ils iturt·nL un sou~ ils r. sieront 
d· lH;rs : Sauta filles et bouchons, voilà lesengagés qut 
ptUsent! ne se refu~ant rien, pas de falll<dsi.: trop 
chèr~ pour leur bour~e arrondie, j •tant leur or au\ 
créatures ùes tripots 'llland leu:·s mères manqueut 
de pain lfl has au pays, vrais ltolschtld en goguellt! 
ramassant à toutes les bornes les parasites à lati•'tl 

elles saoulant anc eux; puis un malin sc rc
vcill<.nl dan>~ la boue d'un fuss6 les yeux ellar
gés et la gorge sèche de la uerni!)re 01gie OÙ s'e~t 

envol~ le dernier arg( ni, Tendant alors leur cbc
misc pour boiœ encore u~c fois la gouuc, s'cxal
tauL telle farce 1 maladts1 t.lcs regrets plein de poi
lrines ~e coustiL .. cr pd~ouuius, ou s'rb sont asse1. 
\aillauls el pas trop Jo iu de !a frontière ia 1a~s;mt 
pour alle•· dans le' v.il!cs menJicr tiu lravaU ;alant 
de mcndict· leur pain. 

(à t!IÏUI'~.) 1:11ARLES .:\JIIRlEL. 
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LA SAINT JULES 

Un article de journal, qu<~nd il est co:-~scien

cieux, d•wra·t toujours valoir à son auteur au 
moins un tém1oip;nage de sympathie; j'ajourerai 
même qu'il ne devrait ;amais en être payé autre· 
ment, car en échange de sa pensée, l'écrivai~ ~st 
.a1·g~ment rétribué s'il r!lçoil monnaie par.eille,. 
une peusée !, 

J'ai reçu ce matin cette lettre sobre et char
mante: 

" Monsieur Jean Plébêiot, 
.. Vous parl(1z trop juste du lundi du pauvre 

pour ne pas l'avoir vu de près; trop eL. détail du 
ménage du travailleur pour ne pas y evoir été 
élevé ; avec trop de discernement de ce milieu 
pour ne pas y at"oir souffert et aimé', pour ne pas 
l'aimer encore comme Ol!. ai'me sa famifle et son 
fo~w. 

«· Lun•li au soir chez papa. il nfr aura' pas de 
linge àsPcbt'r su-r les- OOIIÙ61 ;. paa de buée de 
poêle 1:ouge puisque nous sommes au 1•rintemps ;: 
pas ùe gouttes :<avonntuses qui tomberont sur 
les assiettes; lundi au soir c'est la Saint,.Jules, 
nous t~oubaitons la fête à p1pa. 

u Ordinairement, une fête se souhaite la veille, 
comme vous sav1 z; mais la ve1tle, ce sera le di
manche d13s rameaux; nous aurons probablement 
ce jour-là pas mal dH connaissances qui vien
dront nous voir et que noHs ne pourrions pas 
toutes retenir à dtner. 

" C'est pourq11oi, désirant fôter la Saint-Jules 
et désirant aussi, nous, les enfants et la mère, 
fair.- une fê;e de famille, Dous avons remis la 
parLie au jour même indiqué sur le calendrier. 

• Et nous avons pensé fo~ire J.;lus d'honneur à 
notre père, qui est un vieux travailleur celui-là, 
en ,·ous invi1ant, vous, monsieur Jt:an Plébéiot · 
que IJOUS conl>ideruns, vous le voyez, comme fai
~.ant partie de notre fan.ille, comme devant faire 
partie de notre joie, puisque vous avez certaine
~nent vécu de notre vie ct puisqu~ vos articles 
nous font phusir et nous vont. 

« Ma mère, mes frèn:s cl roui, &ous comptons 
su1· \ous comme si vous avitz promis, et nous 
vous saluons en atteddant ie plaisir de vous •oir. 

u Jd vous salue, 
u ~la1·ie M!RTAilSE, v• DEsaaJAT. » 

Je rf-ponds toujours à toutes les lettres qui, 
!Jartaut dun Lion nature~, en méritent la peine; 
pc1Uc Cl>l plaiûr dans cc cas; je réponds à celle-ci: 

• Lustadamc Frère d'iufo1tune, si vous vou!~. 
u. Vous vous :neogltz lorsque vou:; dites que rua 

présence a vott·e fête de famille ferait honneur 
;1. votre père, un vieux travailleur ! - Je ne ..:um
prenJs pas par quel mécanisme il se ferait quo la 

seule présence d'un homme pt\t honorer un autre 
homrue; mais cela serait-il, c'est le vieux travaii
Iwr qui hono1·eraitl'écrivain. 

<< V ùUS voulez faire une fête gaie; je nt~ pcis 
p01·tcr partout que tristesse; -vous aur•!Z lundi 
:;oir sans doute, un morceau de galette de trop à 
dor.ner à l'étrar•gùr -or.i, étranger, quoique vous 
en pensi•:z, madame, - ce mot·ceau de galette, 
pout· de:. raisons que je ne puis vous exprimer ici, 
je ne le mangerais pas de bon cœur. --

" Je m'associe cependant à cette idée de fair~ 
ùn plahir à votre père. Je souhaite: même que 
vous lui en fassi'e:-, un tous tes jours et à toute 

h cure; pourt1 uoi une fête par année seulemeut9 -

Je le saisi- Je le sais!- M.tis vui~q•1'o:1 n'en. eut 
pas davantage, pourquoi à :our fixe ; et fixé par 
d'autres que vous? Pourquoi lundi? Pourquoi la 
~:~air.t Jules"? Qu',sr-ce,Julcs? Unpape?ouun 
César 'l Que vous importe ! 

t. Ouoi? parc•: q11e votre ph·e s'appt.lle Jules; 
pa1ce qu'un monsieur il y a del:> siècles s'est ap
pe!é Jules; p:~rce qu\m autre mousieur n écrit 
sur un calendrier à la date de lt:ndi le nom de 

Jules, c'est ce jour-là ct ce n'est que ce j®r-là,. que 
VLUs songez à offrir uni'\ joie à votre père f -

«Moi, maùame, je ne suis. point si facile. Ce 
jour·-là je ne suis point disposé. Ce jour-là, c'est 
aujourd'hui et aujourd'hui il a plu, et n'en dé
plaise ;1 tous les papes du monde, je ne pourr;1i 
pas me rendre à votre invitation fratemelle, parce 
que mes ~ouliers prennent 1 eau! 

« N'oublin pas non plus, madame, que nous 
avons au>si un Jules parmi nous etque ce soir, ce 
Jules-là, sera ju~q11'à deux heures du matiu à re

voir la copie et à pousser la macliine dans l'espé
rur!ce que le numéro présent, rapportera à nos 
!ecteurs ~uelques saines idées. C'est dans ce tra
vail ct dans cette espérance que nous fêtons la 
sainT. Jules,- à la Ruel 

« Je vous remercie pourlant, vous et les vôtres, 
madame, et je presse en attendant de le connaître, 
!a main de votre père ! » 

JEiN PLKIIEIOT. 

La rédaction ambigfle de la note «JUe nous aYons 
publiée Wer. a: fa il sopposr-r à quelques personnes 
qu c'étai. M. D·:cosla notre gérant qJ.li aYait refus6 
notre copie. Cestes non. C'est notre 'nouvel impri
meur, madame Garltet, qui avait imposé sa censure. 

Le See~·étnire de l(l rétLlcti(ln, 
E • .MAGi. 

COUPS D'Oi'\GLES 

LE DlltiA~CBE DIS RAMIAUX. 

Cette fête est un anniversaire; elle rappelle la 
rentré~ triomphale du Fils de la Vierge à Jérusa
lem, qui s'appelle aujoW'ù'hui par corruption la 
préfectance. 

Les Juifs le regardaient comme un hbérateUJ'; 
ils attendaient d.?. lui la gloire et l'indépendance. 

Il devait être, pour eux, le sauveur envoyé de 
Dieu, et ils avaient mis en lui tout l'espoir de 
leu1· race. 

Et Yoila pourq•1oi, apprenant son approche, les 

haLitauts de Sion dcscendir'lnt au devant de lui. 
Voilà pourquoi ils coupèrent, sur son passage, 

les pousses ft·alches des arbres. 

V oiià pourq1~oi ils étendirent leurs vêtements 
sous les pas de son àne (q•l'il avait volé du reste), 
et le couvrirent lui-même de fleurs. 

c·est parce qu'ils le pt•tmait:nt pour le restau

rateur- le.i gavroches du Sion~Mouf disaient le 
gargotier- de leur liberté, qu'ils le reçurent en 
triomphP.. 

Les vieux port.aient en son honneur des ra-

-meaux· de bois; la ;eune gén~ration , de• 
branehes d'olivkt·. 

Les plus empres~és à cette ovation étaient de 
vieux juifs à barbe grise, pour !a plupart décorés 
d'un cbupelet d1hnuneur, dont un grain éclatait, 

rougP, à la boulvHnière ùe leur péplum, si j'ose 
m't Xjt' imer ainsi. 

Ceux rjui t:!teliilaient leurs vè.emf·nts sur le 
ch•·min de: Christ étaient moins bien. Ces famc::ux 
vêLements n'étaient, daïl eurs, que des blouses 
biaru hes acheté1·s à la Jfelle-Ja~dinière dP. Sion. 
Un Na?.a1·éen, appelé en hébreu UGHR4N.J, en 
commandait la coupe, comœe i! avaiL présidé la 
taille des barbes en une forme qu'on appelait dans 
ce temps impét·iale, et qui était beaucoup phlS 
en honneur· que de nos joars. 

Quand le cortège fut passé, en· vit. v.enir des• 
vieillards en ·calotte: verte, appuJés :;ur. des J:lé,.. 
quilles. et qui,.cracllant sur le buis, ramassèrent 
les rameanx d'olivier. 

Avec du fil d'alsace et des aiguilles américaines. 
ils les cousirent d'une main tt·emblante sur d.es1 
collets d'habits qui ressemblaient à ceux dts 
académiciens et·des ministresd'aujourd'hui. 
· C'est en mémoire- de eet évènem~<nt que tous les 
aas il y a un dimanche des r-ctmt>aux. 

E. lt\la:. 

LES AUTRES. 

PBLLET.&K 

Foin des mystiques 1 
O:t dit que c'est un homme honnête et eon

vaineu, un apôtre. - Qu'est-ce que cela peut 
nous faire leur vie privée et leur foi? - Nous vou~ 
lons des œuvres. 

Cet ~déaliste a fuit' une fois l'injure à Proudlion 
de juger de sa vie par ses œuvre!, qu'il n'avait 
pas lues. Nous avons lu nous, les écrits emphadques 
de Pelletan l'apôtre, et nous nous contentons de 
juger·cela. - Néant. 

Nousavons écouté ses harangues composé1~!1 

sur le chemin de Dlmas de Lamartine, e& cela 
nous sutftt. -- Bourgi'oisie à trépied. 

Nous te renions, ce Jérémie cher aux salons de 
la Babylone moderne l Pleurer, prier. crier,
voilà toute sa vier Plaisanterie lugubre ! 

Il a beau pencher sur sa poitrine de tribun sa 
tête d'illuminé saupoudrée de cendres, ~alnni
ser d'éclairs socialist~s son œil de dilettante par
lementaire, et· charger de tO!'!!lr.nrs sa grosse 
voix de Jacobin à l'eau bénite. Tribun d'é-.cadé
mie ! Eclairs de Bengale! Tonnet"i'i~s ,le cou

lisse! 
Qu'est-ce que ce revenant de 18-i8, dont la 

plume s'aiguisa, aux jours néfaste!', en slylet d<~ 
Cavaignac? 

Le monde a marché sans lui. Q'y redent-il 
faire? 

Not.s le savons, et ses pt·ofes:.ions Je foi puri

taines ne r.ous le :·mons JhS oublier. 
Ncus savons poUI't(HOi .Montalembert k Jêsuite 

vint atfeclueuseru,\nt serrer sa main à Sainte-'-'"' 
l11gie, apt·ès avoir r'-cul6 d'horreur, au seuil ~ela 

cellule voisin~, devant ht pille et maib1·e fi~·.~re du 

martyr Blanqui. 
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Qu':' ~erre maintenant, lui, la main de Thiers 
ou de t~l au!re pitre de tribune.- A !'On aise et 
t.mt mi;:J:t ! 

C\s: ni! homme jugé ... et sans appel. 
Il. l\IAIICHHGo\\'. 

LE PETIT POPULOT 

[N M•UI\BtCE. 

(Suite l 

Il leu!' arrive parfois, a;11 femmes du peuple, 

d'intern?nir bruyamment dans l'entre:ien pour 
rcnvoyrr quelque farceur qui vient emprunter 
J)OUr faire la noce et ne jamais rendre. C'r>st 

qu'elles co1:naissent le prix de l'argent, le mal 
qu'on a à /11 gagntr .. C'est aussi qu'elles savent 
que l'ivresse abêtit, qnand elle ne rend pas ca
nam, et fripon. Elles ne se gênent pas pour le 

dire. Leur mari, d'ailleurs, ne s'en fâche jamais, 
il·sai~ bien, lui aussi, que la ménagère a raison. 

Mai~; qu'un camarade, un vrai, vienne ému, 

t 1·en; 1:1ant, leur conter sa misère, qu'on lear paele 

d"nn'; mère qui souft're et qui pleure, de pauvres 
petits enfants qui vont la moitié nus, eriant la 
fai!:·:. alors elles sont les premières à courir pren

dre dans l'armoire un pru de linge, ~ couper à 
mêm.:! la miche, un gros morceau, à tirer la vieille 
bourse de la poche de lea!' tablier!. .• 

Elies ont du cœ\,lr, · les femmes du peuple 1 ... 
Rt:venlns à Pvpulot. Le pauue homme ne sn

vait plus, littéralement, ot't donm·r de la tête, 
épuisé par les nuits passél'3 à veiller Jeanne, il 

n'avril guère pu travailler de son état pendant le 

jour. Et puis pour trouver dn l'ouvrage, il faut en 

chercher, voir du monde. 
Pouvait-il sortil·, laissel' la malade au lit, seule 

ci sans secours? Il se s~uvenait que récemment, 

dans le quartier, une femme, prisfl aussi de fièvre, 

s'étaii lev6e dans un accès de délire et s'était pré

cipitée par la fenêtre. 
Pendant les rares moments que lui laissait sa 

p.énible tâche de garde-malade, il ne s'était oc

::upé que des l.Joltines de Mme Aagustc. Après 
bien des pas et démarches, il avait fin! par trou
ver, à~ crJdit, le cuir pour les faire, s'engage2nt 

fl'honneur à lé payer sitôt après livraison. 
Et maintenant qu'elles étaient finies, piquées, 

pr.lter, il hésitait presque à les porter chez la 
sage-femme. Il songeait, non sans anëoi;;se, qu'il 

lui devait douze fra:1cs pour l'accouchement, -
e.r;;cnt bien gagné d'ailleurs. - Peut être allait

elle retenir ceLte somme 1 ... Il avait vu pis qu': 
cela. L'intérêt qu'elle avait paru lui porter, cette 

commande qu'elle lui avaitfaitè, c'était peut-être 

tout simplement un moyen tHire payée 1. .. 
A lors il ne lui resterait pas de quoi solder son 

fcurnisseur. Plus moyen de travailler à no:.tveau. 
C'était la mort 1... A o;oir c1n métier au bout des 

doigts et ne pouvoir l'exercer faute d'outils, faute 
d3 matière ouvrable, quoi de plus t:ruei ? 

Il lui vint l'idée d'all.;r vendre les bottines, -

elie n'attendait pas après l... -De lui dire quiil 

les avait manquées, <!'aller chercher d'au1rc cuir 

et,d'en faire à la bàte une nouvelle pairo. 
!Uais il pensa qu'ellu pourrait le savoir el qu'elle 

aurait le dt oit de le mépris er. Cela l'arrêt.s, car 

il était fier Cl)mm(' Artaban. 

R~·solu d'en finir une bonne fois, il se leva, pl'it 
le;> chaussures sous son bras et sortit précipitam
ment, après avoir diL à Jeanne qu'il allait reve
nir tout à I'Leure. 

Au bas de l'e!calie1·, la blanchi3seu;e l'arrêta 

-Il y a une lettre flOUr V~"US, Populot, j'allais 
vous l'&nvoyer par la pP.tite. Mai.- puisque vous 

voilà ..... 

Il prit la lettre, la froissa sans l'ouvrir et cou
rut rue de P .1ris. 

HBNRI BBLI.ENGF.R. 

(lA suite à demain). 

MENU DU PAUVRE 

Aujourd'hui il restera des bois dtl rameaux f!assés 
ou encrass6s par la main des dévotes .. Faire brûler 
r.ela bien vile, et ne pas en mettre une feuillt~ dan~ 

vos s1.uee's surtout! Le rameau d'Eglise au-dessus 
de la cheminée qui n'écarte pas la foudre, empoison
nerait sOrement le ragoill dans la marmite! Tt•ut 
ct qui sentie bénitier porte malheur. 

NESTOR LIROY. 

COI\RESPONDANCE. 

Nous reccvcns la lettre suivante: 

Pa·rïs, ce g ani! J~7U. 

Au citoyC'n Jules Vallè .•. 
Citoyen, 

Le groupe. qui avait pris l'initiatiye des Banqurts 
de Libres Pesseurs, qui avait org•misé la réunion du 
ventlredi-.aint de ~869 el celle offerte aux exilés po
litiquP.s 1t Saint-1\landé, a\·ait traité cutte année :.Tee 
le citoyen l\lirot, restaurateur à Vincennes, qui, étant 
logé trop étroitement p_c)'Jr une réception acssi comi
dérable, s"é:ait enlendu avec le prr.priétairc du 
Ch\let-Idahe. 

Nous avons attendu jusqu'à p:ésent pour !'autori
sation préfc~lorale, mais ~cite chètc da~uc ruliec 
n'a pas cnwre daigné nou:< répoJ,ltlrt!. 

La commission vient doue déclarer à sc~ -:dhérents 
anciens et nouveaux que, le lemps matériel mali· 
quant pour organ ber le Ranqncl de ~ 870, elle ~e 

voit forcée de re meUre à un autre moment, c"est·~:
dire dans quelques semaines, une réunion si dé;i
rable à l'union du tout cc qui salt agir com:ne il 
p2nse. 

Agr,:ez,, ito~en rédacteur, nos salu~s f,·at(~:nels. 
G1n:rn:, l"llt\ 1\clle;, 2S. 

Nolis avons hier sut·é la main de not re ami Gu•
lam M.1rotcau, qu'on n'a pu, malgré tout, mainleuir 
en prison ct 'lUi, depuis hiPr vngabonde 10n liberté. 

DACOSU. 

IS.lU\'t:.'.GX DÜ.\ILS. 

Il parait qu~ les méfaits commis p:•r la bande. dl; Ill 

ll()U~ aTons annonclf hier l'arrcs\aliou, ne sc llornent 
pas à la soustraction d'un ibis, d·utte cbèrrc ct dl' lu 
petite cigogne à la jambe de bois. 

Sans limace a déclaré, hier au juge d'inslructiuu, 

qu'il,; &l'aient lolé des tortues dans le petit bas;in. 
On s'est transporté vers le petit bassin et l'on a, 

en ell"et, constaté la disparition -Je trois cruslac~s 

précieux parmi lesquels celui connu sous le nom de 
Grand Clutmpigoon d'Af:ique, cueilli par la maiu 
d'un savant àévoué dans le sable brO.lant d'une pe
Lile lie du Sénégal, et apportés en France au mil1eu 
des pétils sur un navire où il n'y a•nil pas une feuille 
de salade. 

Jam Limace a mis d,Uls ses aveux un cynisme Pt 
uuc bonne humeur qui ont d'abord fait crolrc it une 
mystification. AiPsi, il avait dit que, l'année précé
dente, avant sa première IH'rcslation. il avait déjit 
volé la barbe d·un bouc avec ia·1uelle il ,'était amusé 
en carna11al (ce sont sPs propres expressions), il anit 
plus tard, coupé sur le dos du fameux tflirino$ d'Asie 
du quoi se faire faire une p 1ire de bas de laine par 
!'Il c:Jnnaissance. 

On n'osait y croire, ma!s on e,;t allé aux ren,eigne
ments, et lou& les faits se sont trouvés malheuteuse
ment ~'xacts. On a retrouvé les bas rle laine. 

C. f..UJDERT. 

P. $. Au moment de mettre sou;; presse nous ap
prenons qu'une descente a été ordonnée p r les ma
gistrats dans la fosse aux ours elle-même, où sans 
liu·aec, sortant la nuit de la haleine. allatt cacher 
sous une pierre J'argent qu'il avait volé dans le jour et 
qu'il voula1l dérober aux regard!' de ses eamar~des. 
C'est on d'eux qui, poussé hurs de la baleine par un 
besoin naturel à accomplir, l'aur~it surpris et dé
noncé 

Je tiendrai, liu reste, le lecteur au courant, je 
m'intéresse personuellement1t l'affaire, el c'est même 
par erreur que, l'autre jour, les compo>itcurs o t 
signé mes r.:nseignements Ddben, el non Lambert 

C. L. 

SPECZ'ACLES DU LUlVDJ t 1 A Vfllt 

8 00 Opéra. - lion Juan 
7 i!O Français. - Dalila 
7 30 Opéra-Comiquc.-l'ioces de Jeannellc, llaydéet 
o 00 lllllit:ns. - Rnlâche 
~ 00 Odéon. L'Autre. 
S 00 Lyrique. - Charles Vl . 
s 01.\ fv·n·i"!•sr.- r.;:;Jande. 
7 .,n VaudevH:e. --Pattes de mouche, Eutrel'Enclum~ 

ct le &brltau, Cac~emirr.. X. B. T, 
1 30 Variétés. - Le ver ron;;eur Tr.mple du c61ib~t, 

Deucalion ol Pyrra. 
7 30 Chatelet. - Les r.o~aque!l. 
7 30 I•ahtis-Royal. - Le plll'l heureux dc11 troi!', 

Lt• piège à femmes 
7 . .45 Po:te St-Mllrlin. - Lucrêce Borgia. 
1 00 Gailé. - Gill,crt d' \nglnrs. 
7 ~5 Ambigu. - Josepll Pruüho:nrue LI! Roman 
8 00 Cluny. - Claudie. L'é:·héance 
7 45 EuuGc:>-Parisicns. - La l•rmce~e ae Trébizon..le 

Ro :•p,r.r.e de la rose 
1 00 F,)lies-Dram!llique!l. - l'Oim Crevé. 
1 30 ,;eaumarchah.- Frauço~is Picaud 
s 00 Athénée. - Les Bri;.:- •uds. 
s 01} M~nus.Plai~irs.- Rt·présenlation ex lr<tf:rdiuaire. 
7 30 lJéjazel.- les trois gamius, Lucrèce 
7 00 ChAteau-d'Eau. - l\trne Maclou, Elle est folle, 

La rue des 1\larmouscls. 
::; 00 Folics-Marigny.-Les C1sc.'ldes du bol; de Bo:.:

logue. 
R 00 N••uveau:é;;. - L'Américair.e 
8 00 Cirque N<qJOiéon. - Et1~reicr> éque.;;tre. 

Concert Par: sien. ·- \\l.ne nord.lS. L:~ ~anr.ill~. 
Folic,;-Ber~ère - Sp•~olac!.•s, int.-rmè.t••s. 

fient de Para1tre 

j JACQ~a~~.i~~~~~,?)Il\lE 
t 

LE Clll-: \'ALI ER. - Bu l' l~it:hdi ~, 61. 

Le Gtra•lt: G!l\lli.BS DAC:0.5TA. 

Pari~.- T~p. l~ail'et, ru~ du Jorrli:wl, 1. 


