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LES FEl\BlES D:~S CONDAMNES 

Ils ne r<'doulent pas la prison et ne rP.cu
lenl pas devaut le péril, ceux qui sont vrai
ment des hoiilllles: irréguliers de Paris ou 
des grévistes du Creusot. 

Ils vont dC\·ant eux sans défaillance, pour 
10111ber en chc111in sous le poids de la misère 
nu ~ous les balles des soldats, on les tue ou 
on les ga rolle; on les jette sans vie au char
nier ou avec des menolte3 dans le cachot. 

Puis arriYc le jom· ùu jugement. On les 

condamne. 
Ou entend les sanglots d,s femmes ct les 

cri\' des enfants, qui vont laver de leur lar
IIICS les mains noires que n'a pu déshon 
norl'r l'eau froide lle b prison, qui sentrnt 

FElJILLr:TO~ DI~ LA RUE 

LA BOIIl~~iE l!ILIT1lllE 

Sou,·cuirH (l'nu fmdlicr 

1.1:~ ul:,;mrn:uns. 

(Sut tc.) 

Il ~· a quinze jours, c~es geno;-li• avairnl de quoi 
fall"l' vine Ulll' famille pl'udanl une année, mais ils 

u'y on tpas snil~ ! 
l'Ils plus qu•· le,; autres, ils ne sont à plaindre; 

vruis I.Johé:uicns du ,·icc. gibier d'Afriqtte, \'ictimcs 
volonh.irc,: ole la vic de gnrnt~on ct de J'cJ.islcncc des 

régiments ol1 ils ont a(llll"is il s"cncanailkr, d•!classés 
par leurs fautes ils u"onl que cc quïls méritent : 

-1u'on (CS condam1w; I•as dïndulgcncc pou~ eux : 
~oldats ;ils unt dt'shonnoré l'uniforme, ouvriers ils 
. égradnicntJa I.JJOIJSil ( 

Mais il cu est d nu tres plus malheureux ct plus 
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toujours le charbon ou la terre, et qui vien· 
nent de se crisper terril•les sur le banc où 
ils sont assis sous l'œil mort des gendarmes. 

Les condamnés disparaissent. 

Voilà que la maison est vide, Je foyer dé
sert, pas de pain dans la huche, pas de feu 
dans l'3.tre. 

Les mamelles de la mère se tarissent et 
n'ont plus de lait pour le nouveau né. 

C'est la. faim, c'est le froid. 
C'est Je vice aussi - il peut entrer par la. 

porte moisie et la fenê!re sans carreaux dans 
le lit dont l'époux est c!1assé, dans Je cœur 
de l'enfant où ne tomberont plus les mots de 
vertu brutale qnc savent dire les ouvriers à 
l'œil doux et au front dur. 

·Ah ! oui ! songeons à ceux qui restent! 
Femmes des con~amnés honnêtes d.u (~reusot, 
vous voilâ veuves! Fils des mineurs, vous 
voilà orphelins! 

Nous sommes pauvres c~ez noux, bien 
pauvres, mais cependant si un matin dans 
une de vos cabanes, vous sentez p.rogner 
la faim, éc.rivrz nous -- on sait ce que 
c'est, à la Rue, et l'on videra ses poches pou1· 
envoyer son obole au Creusot. 

Si quelques-uns de nos amis ont deux 

8ous de tro:', qu'ils nous les envoient, et 

ioi!Îl(IIPS qunnd il:; f,:irnl la cascruc d jettent lrur 
~ac aux orli•·S: Ce sMll les innoecnls de la c'mscrip
tion, qui les 11 culPvés l"lil'ur fo~er, il leur fan:illc, 11 
leurs trlll"at:x poul" l:!s pJ,,ngt~l· tout vtfs dans Ir 
gouft"r,• gmutllnlll dl's fu,;ils Clta,sc·pol ct des p~r 

fi(e i1 droite! Ceux-là, nu moins, ntr.ritcul Je b6né

tice ~cs circonstances atténu•mlcs 1 

Il y a cinqu~ntc ans ils cuss<.'nl <'l3 l"é/l"aclail·es 
pcuplnn: le~ bois ct les landrs de leut· pay,, vivant 

en nais <auvagrs pour t!épistrr les 11 icornr~ 1!1 les 

haudri••rs: aujourd'hui, moutuns qu'on mène à I'P.
holloir, ils sc l:lisser,t fai:c ct 1\•n voit aux approches 

de la morle saison les troupeaux rie ces malheureux 
déuarquanl des trains ol1 on les n parqu1;s sous la 
cc'!lduitc <le lii'IIX /Joiscauds, tmversc•r nos villc!s les 

yeux rouge~, fans mol dire quand ils ne sonl pa 
~risé cu route pour étourdir leur désespoir. On di 
en les voyant : • Ce sont des conscrits de la •:lasse 
qui rl'joignPnl ,, l't l'nu Jlllsse son cl~cmin sans plus 

y songer. !\lais si on les suivait dans les grands bâ
timents carrés où on les mène, à la ca1erne, où on 
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que ce ne soit pas la dent de la faim qui 
vide le sang de leurs veines que menace dejà 
la pointe des baïonelles. 

JULES VALLI';S, 

ZlM-LA.-1-LA. 

Tambours, cymbales, grosses caisses, mi traille, 
canon! Sacrrrré nom de Dieu 1 

Dix mille hommes de t1·oupes !IAROTTF.AUTENT 

dans Paris. 

Les porteuses de pai.n ne penvent plus passer! 

Comme il a l"air abl'uti le colonel! 

Ah 1 q~:'on est fier d'être Franrai;, 

Zim la-i-la 1 
Jsoooa& Cuo;;ATT. 

LE PRINTEl\IPS. 

C'est le printemps; le ciel est bleu; le soleil 
luit PUr les pavés; l'air se tiédit et se parfume. 

L'hol"(lme en cotte qui vit dans !e faubom·g res-
pire J'ai1• plein sa poitrine, et se prend a rêver. 

I
ll rê\"e d'une touffe d'IH-rbl'), de sa f.m1ille assise 
en rond, d'une tranche clr. gali!tle ct d\m verre de 
vin bl~u, mais cs n'c~t pas dimanche; dimanche 

m les déshal11lLr et )Pur cnll!\"l'r leur~ pau'!rcs 
vieilles hardes, t••utcs lncht'rs des sonv nirs du pays. 
leurs bonnes rhcmi.;cs dr l!ru>sr toi(, toutrs imprê
f''H:,.s des parfu ns de la dernière ll•ss;vc pour les 
inltvdUlrc dans le d·ap rou.:c 11t1rn· rolti des uni
formes oil l·! ur5 membres épa;s fpronl enHJ•Icr les 
cutournure~, si on IC's suivait ie lt!ndrmain aux pre

miers cx••rcic"' « lé!c droite, léte gauche, fixe>>; si on 
le~ Yuyait rutlnyé,;, grugés, brimé, 11 outranc '• menés 
au nom de la dis:·ip!iiH~ it coups !le pun:tion par les 
galoas de laine et quelqudois aus-i rar l'épaultllc 
IICU\"\l d'Utl ~ous-liculenunt i rnhr~rhe frais éclos 

de Saint-CF, ohl alors peut èt1c hien cl'l'on se plain
dr;,iL un peu ct que leur sort dvnncmit à réflé

chir! 

Enx, ils ne diront rien d"ahord : impassibles, ils 
souffriront, ils re~pecleronl l'<~utorité brutale qui 
les châtie: ils mangeront duns un coin leur ga. 
melle, feront leurs corvées <.'Il con~ciencc, courht. 

ront le front par crainte, sc contentant de soupirer 
la nuit ct d'essuyer une larme à ln dérob6e aux re,; • 

souvenirs de la liberté p<'rdue et des bonheurs 
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même il n'aura pas quarante s~us à dépenser en 

plein ait· au soleil; et i"homme entre dans l'atelier 

noir. 

C'est Je printemps : Id chambre s'éclaire et se 

<olore; on voit la poussière dausm· sur tous lf's 

meubles; h femme ouvre la fenêtre; les enfants 

s'ébaltf:nt dans les r;1yons du soldl; la mère, qui 

cPpPHdant les tient p: opres, les voit 1m haillons 

gris; ils n'o:1t pas ces mioch.·s, lf's robrs am~ ten

dres couleurs qui Ci'JuvierHir·aiPnl à ll'urs frimorrs

ses roses; la mi~ère est horrible au gr.md jour ; 

et la fewme ee met à cacher t:ans des coins, les 

guGnilles qui traînent dans lu taudis. 

C'est le ~r:nt(lmps; dt•s se!!lcurs douces vous 

r.nivent de la l>outonnrère flp,ur·ic d'un passant; 

d'inuoml>raLles et irrésbtible:; ellluvcs vous en

vahissent; on <•st tot:t remué; les p<.Usses ont 

fendu l'écorce noire des a1 bres et ~e déploient en 

éventails d'< r; le. sève monte à la tête des lilas et 

dl's jeunes g··ns ; on est comme gdsé; vertige inef

able ; on :ooupire ; on rêve à ce qu'on ne peut 

avoir; et l'on entre dans l'arrière boutique hu

mide et froide du mastwquet. 

C'est le printemps; !"ouvrière au bord des toits, 
travaiile au-des~us do la. goult èm dans le cadre 

ensoleillé de sa mansarde ouver1e; la tiède brise 

qui s'élè\'C, er.llera la JUpe bl;;nche sur les rives 

de la Seine ou sur les hauteurs des buttes Chau

mont qua.1d ce srra d1manche; mais la june d'or
gandi :wec les jupons do calicot est au Mont de

~iélé; il faut eucnre p01·ter à ses hanches le lourd 

jupon rapiécé de l'htver et le caraco qui cache la 
taille; le sein indépendant bondit; et, mal gardée 

dans son ignorar.ce et sa misère, elle succom

bera peut· être au premit•r tressaillemer.t printa

nier, z>ous les baisers d un homme qui se ma
riera avec une autre l'hrver. 

JEAN PLÉDÉIOT. 

écoulés. Cc martyre durera un an, quelquefois plus! 

!\lais un l!ea•J jour llll pourunt ~"faire à celle vie, 
n'y tenant plus, rungeantleur frein, lc•tr poitrin:., 

trop gonfllée s ouvrira: une dcraière goutte d'humi
liation fer,1 tléhorder leur pn!il'nce; ils rclèver:mtla 

tète et ~e mcllront à prnser au moyen d'en faire. 

Dès lors, ce sera une iclén fixe 4 ui les poursuivra 
J'artout ct toujours, Jli'I!Oaut ses dures factions des 

longues heure:; de nuit, sur le l!t oc camp du corps 

do garde. sur les pht.ch·~s de la ,alle de police, du 
réveil à l'cxlinct on des feux. 

Ils verront delila dans leurs rêves le panorama 

du pas~é les j01cs du vitl;tge: les dimanches à l'au
berge, les fête~ eu élé, le; veillées ù'hiver,. la vic 

libre à l'air l1bro des champs , tout cela perdu à 
jamais Ils assislcruul à la déLùè!c de leur avenir 

ruino; la fiaucl'c qui n'aura pts le courage de les 

allend1C. le 1r méucr uuhlitS, leurs parents morts, la 

misi'!rc sous leur rcit, au .Jout de clur M·pt ans alors; 

la nostalgie lt s eu, pui~uaa ct les rudes gars aux 

épaules de taureau, aux mains taillées ,.n balloir, à 
la large carrul'e; s'étioler out ruinés de dés.;spoir 

jusqu'à tant qu ib pa:tcnt un matin pour ne plus 
enlrer le soir, 

.1: 
FAITS DIVERS 

Avant-hier le gérant, le croupirrrtl'un des joueurs 
du tripot de la rue des Carme~, ont comparu dnant ia 

sixième ch;,mhre, dont l'auditoire était composé mr

IO<Il des victimes de ces honorables industrirls. 
Au moment où l\1.. Dérillon, romr1oissairc de p( liee, 

chargé o~din.airemull des c-,.:péJitions de ce gc:·rr, 
frl inmsion avec ses agents dans la ~alle de JCU, il y 
avait u:1c vingtaine de joueurs seul.,ment l'l la par
tie était tiède; le ban,Juier qui raillait le hRccarnl 

n'avait dcvatll lui que 28(1 fr. Il t·ût même l'adresse 

de faire disrarallre halnlcmcut trois louis de ce: tc 

wmme, ct cm ne trouva sur lui que HiO francs. Quel

ques instants auparavant, il av<•il conüé quatre bil

lets de mille francs à un de ses amis. 

Un il'.slaut iuculpé, ce 5oueur a été mis hors de 
cause, mais il a été rcmp acé pnr le sie~ r Bourllèrc. 

Cc Bouillèrc n'était pas au nombre des clients de la 
maison de la rue des Carmes le soir en question, 

mois c 'mme il avait été surpris la veille cu fbgran t 
délit de tricherie, l,.s joueurs (ié~illusionné le dé

noncèrent ct le tribunal l'a condamné ùicr à six mois 

rie prison. 
Quant aux sieurs Noel ct ~abard, gérant et crou

pier de la maison ac jeu, ils cu ont eu le premier 
pour trois mois d'emprisonncrucnl ct le sewnd pour 

dwx. 
On avait trouvé dans une des poches de ce Cabard 

vingt-deux bandes de jeux de carlos détaché~s Mec 

soin cl dcslln~cs mns doute à couvrir des cartes 
biseautées du timbre protecteur des conlribulhms 

indirectes. 

Le prince Pierre Bonaparte vient de partir peur la 
Corse avec toute ~a famille. 

1\1. Tardieu dit-ou est du voyage. 

On lit dans le Paris-Journal: 
Une question de propriété littéraire ct artistique 

. 
* .. 

Sont-ils donc hien t•onpahlcs, ces malhrourcux, ct 

est-ce leur faute à eux si 1~ besoin de revoir lc1:1r 
clocher et leur toitlcs tiraille au cœur ct on fait des 

désrrteurs '! Rappelez-vous le l'any des vaches qui fai

sait quill· r aux mercenaires les mad,rcs des cs

caliers royaux ponr retourner à leurs cr.âlcts rcrdus 

dans les ncigps'? Ceux-là on ne les conù<~mna 1 point 1 
Pourquoi cond:unr11~r ecux-ci et les envoyer t:wuril' 

à perils Crux, hi~n loin du sol nulai, dans ks com

pa~:nics. des forçilts militaires? Co ue sont pas dc3 

eng-agés, ce ne sor:l pas des rr~III;Jlaçants. Aux pre

miers ont peut dire: • pourqrwi t'cs tu donné?•, 

aux St'conds : a: Pourquoi t\·s tu vcnùu • A ceux-là 

que dirf>z vous'? - ils ne se soul ni donnés, ni 

vendus: on las a pris: ils se sauvent l- Pilté pour 

eux. 

(à wiul'e.) CHARLES MERTBL. 

-----·-------· ~~···---
vient d'~tre soumise à la première cl1ambre du tri
bunal. 

.Ill. 1\Jaoricc Sa rd, auteur de l'ot; 'r<::.:c in tHulé 

MtufiUU et Bouf{uns, a vendu, ln 2 juin tSliO, h pro

priété de son Œ 11HC à M. n·.uju. édi!t•ur. lllll: .. enuaut 
le prix de 2,000 fr. pour le texte, el de 6.000 lr. pour 
lt-s cinquante des~i. ~ repr<isculanl l"" priueior~ux 

types de l'a•lcienPc ~"" •(die ilaliC'nnc, dite Com;•'edia 
dell'a1·te. 

Or. >a voir que M. B ·uj:r n'cul pas J, lemps de ré,t

liser de gran ri~ i•è:H'ficc~ ,ur son marc hl', C? r à peine 
avait-il publié l'or;vrr.::e, (jUÏI lo.,hail en faillih•. 
Aussitôt, la prop·iélti ,:c~ dcssir.s fui Pchcl,;e au prix 

de 2,000 fr. par l\1. Lap!ac•', dont le hu' étai:. de faire 

une éditi m d•:s cl<Fsiq ~1es fran!,'ai ·, ornée des dessins 
de 1\L Maurice Sand. 

!\lais au lieu de la brillante destinée que leur ré5-

servait M. L·pl.tce, lr.s d••ssins de i\1. llaurif!c onl été 

déS!(OilOI'és, dit M. Viclor l.cfranc, qui sc présente 
pour l\1. Laula ·c, cl ont perdu Ioule lc:1r valeur 
« par lc3 ma~e~ dome~tiques auxqu• ls ils ont servi.:~~ 

La vérilé est que les ;pic ·1• ides d('ssins de 1\1. Mau

rice Sand ont été C')piés p:tr i\l. Quinet, graveur, qui 
est allo les livrer a11 commrrcc rie la nouveauté; el 

aujourd'hui ils sont imprimés en couleur ct repro

duits avec une Claceliludll parf-dtc sur des cache

nrz el drs foulards de soie. 
l\1. Laplace a fait 01 érer des saisi,'s chez tous les 

mardJand!J de nouvtaul~s qui av<de: t mis en vente 
les dc·sins de Maurit.c S:•nd, i111pri · és sur leurs 

mar. han dises, el il leur rée li\ mC 11,0,000 fr. de dom· 

magcs-inlérêts. 
l\1• Combes a unr Iour,ic lâchll; 11 défend 1\[. Qui

mt, c lui qui a copié el livré les dcs,ins de i.Iaurice 

Sand. Il s'cfl'orce d'écarter la rc.;po ·sab;Iilé de son 

client, mais tous les avocats des par•ies 011 cause sou
tiennent avec unanifllilé q·rïl e,l !auteur de toul le 

rual, el qt:e seul il doit ~uplwrll'r le~ dommagc'>-in
térèls qui pourront être all•illé!l à.ill. Laplace. 

Remis :1 huitaine p(Ur statuer. 

Le dessinateur Pilote! a été condamné, par juge
mf'nt du ·1•• mars dernier, '1 un mois ~e prison cl 

~00 fr. l'amende, pour pilblicntion d'un dessin non 
autorisé, représentant la tète de Troppman, avec cett" 

légende: 
La ptine de morl est Ull crime. 

Sur son appel, la Cour confirma par défaut, le 

25 mars derni•!r, le prcmitr jugement. 

SPECTACLES DU LUNDI H ,t VRIL 

8 00 Opéra. - Don Juan 
7 30 Fr8nçais • ....: Dalila 
7 30 Op.;ra·Comique.-Noccs de Jeauncuc, Uaydé,!, 
0 011 Italiens. - Rclùche 
8 00 Odéon. L'Autre. 
8 00 Lyrique. -Charles VI 
8 Otl Gynai!'lSC, - Ft•rc:ande. 
7 .$5 Vauùevrl:e. -Pallcstle mouche, Entroi'Enclumc 

cl le Marl<'au, CndJcmu<:. X. B. T, 
7 30 Variétés. -Le ver ron;;,:ur Temple du c61ibé!, 

Deucalion t!l l'y rra. 
7 30 Chiltclet. - Les Co-aqnes. 
7 30 Palais-B•,yal.- Le plus lwamu:t <le-; l!:·::. 

Le piège 11 femmes 
1 .$5 Porte St-~lartin. - Lucrèce Borgia. 
'1 00 Gaîté. - Gilucrt d' \nglars. 
7 ~5 Ambigu. - Josevl1 Prudho:nme Le Roma11 
8 00 Cluny. - Claudie. L'é..:héance 
1 45 BouGes-Parisiens. - La Prmees;e ae Trél.ti.Lun':f~ 

Ro ··~1re de la rl•~e . 
7 00 Folics-Dramatiltne.;. - rm:il Crcvo. 
7 30 ileaumarcb11is. - François Pieaud 
8 00 Athénée. -Les Drig:1uds. 
8 00 1\lenus-Plaisirs.- Ht·présenlalion cxlraonlinaire. 
7 30 Déjazet.- Les trois gamins, Lucrèce 
7-o.l Ch4teau-d'&u. - l\lrue 1\laclou, Elle est folle, 

J.a rue des \lnrmouscts. 
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M. Pilotell forma opposition à cel arrêt par déf:lul, 
mais ne s'est pas présenté pour ~outenir son opposi
tion. 

COUPS D'Œ~GLES 

PAuL Les::mEn. 

« A Cayenne, à Cayenne 1 , il n'a ~roféré qu.e 
ces .nots. 

Puisque Sa Jlajestti, s'est-il Jit, y a envoyé tant. 

de braves gen3, c.:',·st que p1obablement t:e [.ays 

est charmant à l'abitel'. 
Elle n'aurai\. pas ,·ouln, hie!! bûr, enseveli1· 

dans une terre de ft·U des hom•ï'eS dont l'unique 

crime était dt~ prns•'l' autrement qu'el!~. 
Cayenne pcunait hien êln~ ce ptys d'Eidor~do 

où n'a fait que p:~.>fC'l' le dù;:trur Parogl0ss; ~~•le~ 

exportés doivent y œcner une ,·ie toute de pla:

sirs et de bt•nheUI·. 
Que dc·s imc!!sés comnw Tib:Jdi ~·Gostinent, 

haïssant la lumiôre, à y viue dans l'on•bl"<' et le 

froid d'un cat.hot, c'est m.e folie dont ii ne hut 
pas tenir compte. 

le gage qu'il y a là-bas des ombrages et des 
vallons plus détideux que ceux rl., la fameuse 

Tempé, et des Allambrahs plus splendides que 
ceux des Maures d'Esp<>gne. 

On parle Lien de tcmp> à autre de quelqutol! 

évasions; mais ceux qui les tentent sont des 

gens que d~vore la soif inr>xtiu:;uible du tourisme. 
Du paradi'> mômi!de !,hholllct, ils s'échapperaielit 

pour courit• le mond•_•. P.tpillons \'Olazes! 

Ainsi, poux· uu homme q:xi sonirait d:::s Tuile
ries, je ne vois aucun pass plu3 convenable que 
Cayenne. 

A Cayenne! à Cayenne! 

Et l'on àit qu'il est tou ! 
Qui peuL avûit· donné lieu contre lui à une telle 

assertion? Assur~ment ce n\:st pas sa vie pl'ivée. 

li possède utl assez joli avoi1·; mais il boulotlt. 

modestement à t1·ente francs par mois chez un 

chiffonnier de ses amis. 
Chaque jour il ajoute à ses épargnes et les voit 

ci·oi~.e avec un t···gJrd l!c: boL.hcur. Que lui !;n
partent les privatiunsl 

C'est qu'il avait un grand dessein, et il était 

pat'\'enu à lt> rr'aliser il peu près. L'autre jour 

nous i'avons en~eudu cl'io:r ~on Ettreka (tradui.;;ez 

ça y 8St). 
S'il faisait des économies, c'était !hns le but tout 

simple de tréter un vai~.;eau p1 U!' ·.:mnwllel' l'ea:

pereut· à C;~yenue, a:in qae S.t M. ·jesl~ pût !à 
s'astmre.- par ses pt·oprcs yeux lie l exc~:k!.l-:.:: liU 

climat et étudier uu peu la liure de ;,;e.; cor;~:·2es. 

Ses précautions étai ·r,t p; i~es po:J.r le vvy.tge. 

On a saisi chez mi des ;:nn:::s, 111'esqu0 u:x ar

senal. 
Parbleu! si, eu tr:.v~'rsar,t !es m,·rs, on avaiL 

ren\!ontré pa1· hasard le spectre rouge, nran, 

rrran, c'étai\ fini. 
Puis, si i'empHwr :>'était plu là-bas, il l'y au

rait labsé uien volontiers, ct sea·ait revcuu aux 

Tuileries cherchea· les autres! 

Bon Lczurier, voilà pou~·,tuoi il voulait être 

riche, et pourquoi il ~riait : 
A Cayenne, à Cayenne! 

E. M.IGÉ. 

LA RIJI~. 

LES AUTUES. 

VICTOR L:E:I'E;BVRE, LE BOURGEOIS 

Parmi les :mtres, oui quoiqu'il ait t'ai1· d'être 

de.:; nôtres, parce qu'il y a dans sou histot·idt() 

un brin de perséc:1tion. 

Ji sait ce que cela vaut, le mali•1, et, comme il 

a le sac il serait homme à donner c~:nt sous pout· 
êtrr un tantinet martyr! 

ll s'intitule laboureur? 

03tentation ! 

Ancien bourgeois? 

Ostentation encore! 

Victor Lefebvt·e, puisqu'il faut l'appéler pa;· 

son nom, promène depuis des mots dans d~s 

conférences, son ost(•ntat!on oratoire ; et, de 

raseur, s'étant fait écdvain, ost?ntation tonjours! 

il a écrit cdte phrase dans son livre : o~tenta 
tion! 

u 0 ;tentJtion, ô vanité, reinP. des sot:1, quand 
cesseras-tu d'ég:um· tanl de bl':J.\'es geus? » 

O:_ti, quand donc? 

Il l'a écrite évidemment, cette phrase, pocr· 

qu'on ne la lui rctout·nàt pas, sachant bien que la 

blague d;os gens à toupet ferme la bouche des 
niais. 

Il l'avoue lui-même : 

«J'ai lté au colfpge, -des j~suitrs par ma foi, 
-j'ai étudié .•. , sur vos tré:naux mêmes, j'ai sur
pris tous vos tour·s, -que je 8::is ••• Je con~ais les 
ficelllos ... et je n'ai qu·~ Jirer po:Jl', it mon aise, 
vous faire r·ire, !Jieurt:r, chanter. » 

Eh bien oui, je l'ai entendu, vu, observé, étu
dié, M. Left:bvre est excdlent comédien. 

.. 
Kt il s'appelle Victor! 

Grand, gras, ventru, face rubiconde, bi eu 
nourrie, suintant le sang vivifiant des animaux 

et sonnant l'or, il a bu le soleil en bouteille. 

1\lanières de l'homme du monde, comme si les 

ruèes n'étaient ni hommes, ni du monde; bonho

mie savamment affectée, il rendrait en mimique 

des po:nts i1 D-!bul'eau. J'en d1!maude pardon à 

ceiui-ci. 

Grande bou~he aux lè'lres minces et plates, 

bien rincée et bien curée au ~ortir de table, mais 

avec du fiel aux cains: riante ou serrée à vo· 

lonté ; physionomie extraordinairemEnt mobili

sée, exprim~~nt ainsi qu'ille veut, ou selon que 

son auditoire l'exige, la biel.l.veillance ou le mé
pris. 

Il s'adresse au se tl liment sans cesse; aux nerfs 1 
il émeut; eapte la ~)mpathie, ~xci!e l'hilarité, 

ou apiwi~ par des tabltaux la glandd lacrymale; 

comme tous les habile.; il énerve par des entithè
ses; oh oui, il connaît les ficelles! 

Voyon::o ce qu'il a dans le ventre'? 

D1ns son gousset il a des pièces d'or, et s'en 

''autc du haut d'une tribune, i1 uu publ:c 'lUi n'a 
pas le S'.)U. 

C'e.;t la personnalité, l'égoisr.w, l'amour de soi, 

le déd:un des autres, dans la plus rusée acception. 

JI ouvre tout grands ses bras à :rtl. Thie1·s. Alors, 

11 croit << aux fines races » et de même, 11 au sang 

de roture .. » 

C'est un hum1nitaire. Voici une histoire qu'ii 

conie. Souffre-t-il des wan:.. d'autrui? on en ju
gera: 

u 1\lon plus petit pâtre a d1x ans. - L'hi; ·; 
dernier dans la hutte de sa mè1 e, il a eu froiri ·: 
faim. 

" Son père est mr,I't, il y :1 (.rvi.; ans, sa mè;·~: 
six enfants; et, pr•Jduit hüni!J:,., 1.:!. misère, 
adultè1 e! - vient de faire su lN à cetr.e \'e· . .<ve, :,: .• 
fois mère, un septième enfant.>> 

Incontestab!ement pour aitllor ses enf:tnts, il 1.'1! 

a moins cotHé 3 cette mère d'è!re adu'tère, qu ~ 

~I. Lel'l'L>vre une pi8ce de ceutsous n'aurait coù ·,. 

Ne crains plus rien, petit pâtre. Ton maitre pvs•· 
en réformateur aus~i. Ec.:oute-le plutôt pat·! er : 

(( Je sais compter. - Mon grand'pè1·e J'a su; il 
a économisé sut· se.; ven1es.- ~fun père le sa
vait; il a gro>si le tot.- Et vous voyez que je le 
sa1s aL1Ssi, puisque, rr.oi au,si, je S'·ne le sac ..... 
loin de manger ce que le sac contient, j'entends 
!e garder. >> 

lésüite! 

Lui? Allons donc 1 

« Le bourgeois s'est enrichi; dit· il, faites 
c01~me lui, voo:~s· vous enrichirez comme h;i. ~ 

Ce n'est que M. de La Palisse qui parlA. 

Ecrivain 1 - Collationneur de page:> et de moi
tié de pages poua· faire uuliue de banalités; iJ(es 

ressassées depuis t1·ente an~ ; Fourier sembie ri

goJi.ochet• a\·ec Voltllire; pa<; un h9rizon non

vean; c'est bourgems comme l'auteu1· . 

Une idée à "rappo chez nous 
Fermons notre porte ~>UX vcrrnus 1 

Le style est un siPge qui grimace celui cie F. 
Pyat. C'est moins que du Jordaens à côté ùu 

Rubens. Lourd, où l'autre pétille 1 Ince mpréhen_ 

si ble à force de trop d'esprit; 

Ne fJrçous point notre t.dcnt 
~\ou~ ne ferions rien avec grâce! 

Conseil du bon Lafontaine à un âne, q1ii s'ail

plique tont naturellement à Victor L':lfebvre, 
écrh·ain. · 

• * 
Pas même la conception d'un livre! 

Le bourgeois! un bOi:rgeois spécial. Pas une 

généralité; pas un type. Une per.;onnalité qui de 

gauche et de droite {sâehe sa \'ie. Tout ce que 

l'au!enr lui-méme a vu de près. 

Réminiscence de 4830!- On y trouve intercalé 

comme une vit:il:e pièce qui se découd, un !la 

va il fait à part; une fantaisie ~ur la reL gion ! 
comme d'un chef de musique militaire une fan

taisie sur Orphée. 
Ou voit le bout de l'oreille rougeaude d.; l'au

teur. Son livre a eu la présomption d'ètri.! uu lll(,

numeLt, tant il contient de petits morceaux e'un 

peu de tout. Ce n'P-st qu'un tas infùrme d~ pla

tras, a.;hetés, ·- mais à bon cJmplè,- aux déruo

lis~eurs le moins en odeu1· Je sainteté. 
,. . . 

Et de tcmp~ en temps, juché sut· ce ta::, sa nou

velle propriété, Victor déclame.- De la vraie dé

clamation sonore et sans food, ni portée, sur l'a

mour, la famille, la morale, le t1·avail. 
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<< Tra•;ail! -Dogme sub·.~~c, » b'écrie-t-il illo

giquement, après avoir Iongll'~mc nt (•rein té, comme 

i: a pu. L• philosoph'e qui f<>it du tranül un poin 

de dogn!,· 
Dame! quand on s'c:;t in~:rdt chet les jésuites, 

on a beau faire, il en reste toujours quelque chos~ 1 
ùeau se démŒer comme un diaule dans un bé
nitier, ça se voit! beau crier, ça s'entend 1 

Phi;osophie! -Il pille ''on idt',e dF liberté dans 

S1uart Mill et parle du communisme comme un 

aveugle des coule•1rs. 

C'est é~al, peu pie! il est bourgeois, prer!ds son 
our'>, et imtruits-toi! - Tes orateurs de réu

nions publiques, passionnés, demain rle talent, 

seulement demain, quand lui aura triomphé, ont 

pour triompher à leur tour, déser<é le cabaret.
ll prêche l'instr·uction et appelle le pavs latin, le 

quartier des éeoles, l'école de tous les besoins fac

tices.- Et après? 
"" .. 

C'est un impertinent de talent. 

Brochant sur le tout, il a l'audace. 

Il dit de son livre : « C'est un livre de paix .• 

1 
Eh bien, p::~ix 1 
E>prit ,ét! oit, cœur sec dans une poitrine 

grasse, qui ne coiilprend pas que la mhère on ar

rive à autre chose qu'à la férocité; féroce lui

môme '11.!.! voulant un bijon littéraire, et sentant 
d'où vient le vwt, prend pour ciseler son camée 

un us de faubourien! 

Faux bonhomme; va 1 

EanuNu& DELORME. 

~;~~ 
'~~ 

ME~U DU PAUVRE 

L<l c.a·oue 1 Sais1ssez-Ia par son abondante chevo· 
!ur<! \'crte, ct lirez. Ell·~ résistera, lirez toujours, et 
Ltiautût, gr11sôc et planlureuse comme la paysanne, 
cll,l ct:<ic .. a à vos (' tl'orl.•, cl \'nus la tiendrez rongis
iante, <i'lllS la main. 

la carotte pouss.•, morlPste, 1ans le potager de~ 
!'l'rc..;.'teurs, el se gonne :,:Ioricuse, dans le jardin 
t\1•;, !flitj•f•\I'PS. 

\uns dé~ou~llcz votre carntte de toul ce f!U'olle a 
dt• ru~ueux ;'tla ;nrraee, ,·ous la courez, non pas en 
tr:t~•dJes ro1t.les cummcl0 ra,Ji.; uuir, mai~ par mor
c.~aux allongés comme le nez d'un prêtre oui<; duigl 
du juJ. \o·•s glissez !c tou! da sune cocoll·· bi.')n, 
nuire, e: vou.; iai'~'·z t.ouillirdan~ · ·~ n"ts de g•·ais~~ 
épicée. Tuu:c,; les earolll:!'. suut buuucs, pour C.-IIX 

qui hs cJIIin~nl' t}11 l•(•,vs·llfl sont leur hisloice. 
11} en a un·~ et:It'·hre cnlr~ ioutc·s, cl qui a fait le 
tour du mondt~. 

Plantétl ~ar llnd,;o•l Lowe sous le saule où dor :nit 
si lon~l·!In;J.; le !ils !Jo::lti (lt~ Lmtttia, c'est la carol c 
de s·-Jiélènc. Un i·a "\,eoup;c rat· tran<:hc,;, rondel
les de c:tncolal, que l'un p;cp.c à la uoulounière des 

invalides. 
NESTOR LRROY. 

:\OTE. 
Le Gautois nous rrp;ochc ec lllatin les coquilles de 

not.rejourual. li es~ay•·· même un pe.tit Jt!U de mots, 
l'espiègle! ,\:ais, monsi.,ilt' du Gaulozs, !a Rue e.,t eJ~-. 
core très-heureuse, tf:u1s sa pauvrete, de pou,.orr 
'fivre de coquilles, nll!me les plus gros;ières. Nous 
n'avvns pas lei m~J,vens, nous, ue nous payer des 
buitrc1, comme vous! 

E. MAGÉ. 

LA R~JE. 

LE PETIT POPULOT 

EN NOURRICB. 

Par bonheur, la sage-femme l'tait chez elle. Elle 
essaya les bo~:ines, qui lui allaient parfaitement. 
Tout de suite, :3lle lui en c0mmanda d'autres. 

- Vous avez ma me:::ure, dit-elle, - con•er

vez-la. - Je vous donne ma prat:que. Eile est 

bonne, c:tr j'u:::e énormément. Pensez 1 toujours 

courir. Et puis, j'ai beaucoup griJssi, depuis ' 

quelques années. Je vais d'abord commencer par 

vous payer cell<'s·ci .•• 

Populot tressaillit. 
Nous dhons donc ~ue c'est dix-sPpt francs, -

reprtt l\Ime Angusï.e en ouvrant son SF.c.•étaire.

C'est le prix que je les ai toujours pa~;ées en bou

ti<{ue. 
Elle refe1·m:t le tiroir et mit une poignée de 

monnaie dans la main de Popaloi. 

Celui-ci, pâle d'émotion, s'11.pprocha d'uue ta

ble, et sans dire un mot, la gorge sèche, se mit à 

compter 
Il y avait dix-sept francs ! 

- 1\lais, - balbutia-t-il, -je vo:zs dois de 

l'aqent .•• Mme Auguste.? .•. 

- De l'argent 1 - répondit-Pile.- Ah Ç.\! ïJOCr 

qui me prenez-vou~ ùonc, mon garçon? Est-ce 
que par hasard vous ave:;; cru que je vous faisais 

tmvailler pour rentrer dans mon dû'! Vous me 

paierez qHa:Id vous pourrez ct comme vous vou

diez ... Je m'en rapporte entièrement à vous .• 

Et pour coupe1· court aux remerciments de 
Populot, elle ajouta : 

- Eh bien 1 et le petit, avez-vous eu de ses nou

ielles? Va-t-il bien, ce mioche 'i Je regrette bien 

que vous ne soyez pas venu me clH·J·cher pour 

aller choisir la nourrice ... Il y en a de si ca
nail;es! 

A ces mots, la mémoire r<lvint à Populot. Il 
JOUi!la dans sa pocha, y [~rit !a lettre et :•ouvrit. 

HENRI BELLENGER. 
(La ruile à demain.) 

LES CRÈCHES 

l\I;u·di dernier, je suis entré par hasard dans le 

loc,:! où ces n1e5sieurs de l'Acadrmie de méde

cine pérorent, et j'ai prêté l'oreille à ce qu'ils di

sairmt. 
La discussion roulait sur l'utilité des créches. 

1\l. Husson, rlirecteur de l'Assistance pul,lique, a 
pro!tPuùu que si vous portiel •;os enfants à la crè

che, c'était pour vous en débarra~ser et par pa

tesse tic les ;,:!ailer. Ab ça! ce fo!Jctionnaire V'JUS 

prend donc pour une femme du monde, le pau

vre homme, il vous fait irop d'honneur. - Non, 

si vous porte~ vos enfants à la crêd1e, c'est pa1·ce 

que vous nt pouvez les allaiter, obligén que vous 

êtes de pass'lr doüze grandes heures à l'atelier 

pour ne pas momir où plutôt pou1· mettre le plus 

longtemps pos5ib1e à mourir de faim. Heureuse

ment, la r.tatistique démontt·e que les femmes 

dont les enfants sont éh:vés <tans les crèches ap

partiennent aux soixante-douze corps ùe métiers 

féminins qui ne peuvent s'exercer que dans l'a
telieJ·; c'est-à-dire loin du foyer domestique, 

Ces braves académiciens se sont demandé si 
votre enrant P.tait assrz n&urri en nu prenant vo

tre sein que deux fois pat· jour et ils ont jugé que 

faire deux repa~ dans la jou1·née était surHsant 

pour un enfant, q!!'on ne pouvait vas vous impo
ser de quitter votre atrlier trois fois par jour pour 

aller à la créche et que d'ailleurs vous pouviez 
parfa;tt>ment lP nourrir !a nuit pour le jour. Quel 
malheur! 

L'allaitement matl'rnel est indisp9nsable à 

I'Pnfaut, vous le savez bien, vous tlières du peu

ple, et si vous pouviez nourrir vos enfants, vous 

ne les jetteriez pa!. à la voirie comme les poupées 
qui vous insultent. 

La mortalité des enfants nourris au sein e~t de 
~ 0 p. ~ 00 ; celle des enfants nourris au biberon 
est de 59 p. 4 00. 

Le muguet ne tue jamais les enfants nourri~ au 
sein et tue to~jours les enfants nourris an bibe

ron. La crèche ét.mt un obstacle à l'a!laitemm. t 
maternel est une institution mauvaise. 

L'autre jour, nous démandions la suppre~sion 

de la maternité qui sép.!re la femme de l'homme; 

aujourd'hui nous demanderons cdlc des créches 
qui sépa!'ent l'enfant de la mère. 

Quant à vous, ô nobles ac'ldémiciens, le mal 

que vous cùerchi•·z à atténu<,r che::z les pauYres 
voui ronge jusqu'au cœur, car s'il est une femme 

plus à p'aindre que celle qui voudr·.,it allaiter liOn 

enfant et qui ne le peut pus, c'est celle qui pour
rait l'allaiter et qui ne le veut pas. 

0 Académiciens, soignez-wus avent de soigner 
les autres 1 

D• E. GAt.lTAIUB. 

TIIEATRES 

Le conseil rnnuicip~l de la ville s'est réunit· hier 
lundi, e~ a convoqllé M. Carvnlho pour traiter avec 
lui les conditions d11 h.dl <.I•J TheAtre- Lyrique. 

:\1. Martinet vient d'ilrre autorisé à donner deux 
fois par ~cmainc des rqm:sc••ta•:ons populaires d'O· 
péra, au thétttre du Ch:î:c:lll-<i'Eau. 

Ar•jourcl'bui ou demain, ;~u Th.:;i!t·c-Fr:m':.als, pre

n.:ère représcntatï.n t:c.s Deux do~tlcw·s, de ~1 Cop
pc::. On sait que le.;; Deux duuit'll~& de ~f Cop.l(c ont 
été représentées devant :a princc:sse Mathilde. 

Jeudi procha.n, au Pnlai,-: .. ·3·aJ, prcm:èr" d•~s 

Points noirs, u•.< neto do l\1. Aib(•!t Wolf!', Prn11~ip.:l 

rûlc: Geolï;oy. 

L'Amltifr:-C• r:d!piC ann,Jnce .. pour mercredi pro
chain, la première rcpré·rmtatio ndc l'Arracheur de 
dmls. 

ilhnc At!l:l-l l'age est engagée à I'OHoa ju>qu'11 u 
31 mai ~871, aux appointements de :21000 francs p:•r 
mois. 

llier wir am: l:ordr~: .. , la Prùrcesscde Trébizonde, L:JI 

place aux Dames de la Il alle et nu ,l; oucherot1, c!'tlo 
dernièr<J pièc.! t!c i\DI. l.clcrlicrct \'auloo, musique 
du maëstro Jacques OlfenlJacJ. 

C. D. 
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