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La presse bourgeoise essayera de ricaner et nous calom
niera. l>auvre vieille 1 Ce n'est pas elle qui nous fera tourner la 
tête - elle ui d'autres 1 Tous les dangers et les malhe.urs vien
draient, moi qui suis de quart pour le moment, je crierais tou't 

haut sous le feu : 

après le carnanl- lllt P. Guét·oult, et le bonhomme Carnot nous 
récttera des fables. 

."-dreaaer t.out. ce qui concc••ne l' AdollnlMlrat.lon 

a M. Ralllard, et. la ftédacUon, à 1\• . ..IuleM 

VallèM, 3, •·ue Pagevin, 3. 

Ces messieurs font payer Jeun conférences un franc, et .:.inq francs 
les places réservées - pour les pauvres! Ils ont raison : des audi
teurs à cinq sous leur auraient jeté des pommes cuites~ la tête. 

« Equipage du Peuplt, ne nous rendons pas 1 • 

En vente chez CALV~T, B, rue Notre-Dawe-des-Victoires 
.JULES V .&LLÈS. 

BOUFFOKS TP.AGIOUES 
·coMMENT UN JOURNAL SE FONDE. 

On sait que, il y a quinze jours M. Jules Favre et, plus récemment, 

CH. LONGUET. 

PROMISCUITE . ; 

Le planl•na~. - l'Ile •ounaaate. - L'Oreloautt\ltee ti~ pellee 
lilnr lelil lnduliltrle• naa ... eou. 

Le nôtre s'est fondé entre cinq et six heures du soir, sur la 
place St-Michel. 

L'autre venait de paraitre, sentant encore l'eau du trempage, 
l'encre des rouleaux: 1\t. Duver.nois laissait passer sa tète de ca
nard jaune hors de son nid d'aigle. 

M. Cremieux, ont donné des coniérences. Dédaignant de se mêler au)( 
discussions publiques, moins courageux en cela que ce:; braves gens 
qui les valent bien, et qui se rallgent, dans la lutte, sous la baunière 
- j'allais dire sous le manuel- de M. Joseph Garnier, l'économiste 
honnête et modéré ; préférant aax tempêtes des interruptions ou des 
répliques le doux murmure d'une voix hoquetante ou cassée qui mono
logue, ils ont choisi ce \te fprme de réunion, c'était leur droit, leur in-

"Je donner~is le musée du Louvr~. les fuileries, Notre-Dame, -
et la colonne par-dessu-; le marché, - .our être logé chez moi, 
dans une petite maison faite à ma guis que j'occuperais seul, au 
centre d'un petit enclos d'un dixième d'b tare, où j'aurais de l'eau, 
de l'ombre et du silence. ,, 

_,_ Et notre Pevple à nous 1 - fit Denis. térêt peut-être. 
Notre Peuple! il voulait dire celui auquel devait travailler avec • ' Mafs ce qui doit nous smprendre de la part de ces chevronnés de la 

moi_ toute la noble famille des amis de Proudhon, les anciP.ns, politique, c'est qu'ils semblent s'être donné le mot pour causer de la 
les Jeunes: Duchêne, Langlois, Longuet, Chemalé; d'autres en- littérature. 
core, sans compter les irréguliers de la Rue, depuis Puissant M. Favre a pal'lé de l'influence des mœur.~ sur les lettres ou de l'in-
le sage jusqu'a Maroteau le conscrit. flut:..tbce des lettres sur les mœurs, je ne sais plus au juste : l'un et 

Nous nous mlmes à rire, du rire large des convaincus insou- l'autre se dit ou. se diseJ&t- M. Cremieux a traité de l'art théâtt·al 

ciants devant le danger cl ironiques dans la défaite. On se cher- Tlt éâl1'al est tlu style d'architecte, de décorateur o~ ... d'avocat- mai:> 

cha , on se retrouva, et le premier numér~ du Peuple fut bâclé. passons. 
Le matin nous revit fiiévreux et pâles, contents; contents par Est-ce que, par hasard, ces vieux bazochiens auraient parié de con
conviction, non par orgueil. Nos articles ·De nous semblaient courir à qui rappellerait le mieux S~int .Marc Girardin? Ainsi l'on voit 
pas superbes, mais nous sentions bien que nous faisions œuvre à Carpentras, ou à .Meaux ..... en-Brie, un vieux père noble fourbu imi-

ter Mossieu Dumaine! 
d'amis du peuple et de braves gens. Pour les hommes de notre 

. Dans sa conférence sur l'art théâtral, M· Cremieux n'a parlé que de 
parti, c'est tout; et nous bûmes une goutte et cassâmes une la tragédie, el de. la tragédie de Hacine encore. Non-seulement' ce dilf:t-
croûte, au matin, avec la joie des travailleurs honnêtes. tante du prétoire n'a pas paru se soucier de Shakespeare et de Molière, 

On mit le nouveau-né sous la presse, mais les machines al- de Gœthe et de St:hiller, mais il n'a pas semblé se douter qu'un mem-
laienl moins vite que nos espérances, et il fallut sc coucher, le brede sa famille ou un homonyme, M. Hector Cremieux avait, dans 
soir sans avoir livré bataille eomme des soldats s'eudormeut, leur son Orpltee aux eu{er8 , inYenté un genre aprés lequel la tragédie an
fusil pour oreiller. On avait chargé la veille, on ne tira que le tique ne se comprend plu!! sans la musique d'Offenbach. 
lendemain. Non, Me Cremieux, par une bouffonnerie digne de son homonyme, 

Ùll tira à dix mille. - Dix mille; - c'est une armée. qui, lui, eut donné le rôle lL Désiré, a commenté et récité des scènes 
Ces dix mille revinrent le lendemain, avec quelque3 au- d'Iphigénie en Aulide,de llacine. 

tres encore. - C'était le diable pour contenter ce mopde-là Pendant une heure ce petit vieux a gazouillé d'une voix lamentable 
- On le mécontenta 1 la machine à labeur geignait, toussait les jérémiades Je la vierge grecque. Pendant une autre heure, il a 
el crachait noir, mlis n'arrivait pas, et les marchands se plai- rugi la colère du '1 bouillant Achille" Du moins il en a fait les gestes. 
gnaient. Le peuple criait qu'il avait failli attendre 1 Puis, pour terminer, il a conclu gravement que si la tragédie n'é-

Les articles pendant ce temps se méditaient entre deux portes, tait plus en honneur, c'est qu'il n'y avait plus de tragédiens. • Talma, 
Lafont, Haucourt, Duchesnois, Rachel soct morts! " s'est-il écrié tout 

_el s'écrivaient entre deux courses; griffonés avec la pointe d'un 
crayon ou le bec d'une p.lume, avec un bout d'allumette quand 

en larmes. Eh bien! après, et Cujas et Pothier est-ce qu'ils ne sont 
pas morts aussi? En défendez-vous moins les veuves et les orphelins? 

pointe de crayon ou bec de plume était cassé. · M• Cremieux, si l'autorité de son homonyme, et celle des auteurs 
Nous avons vécu comme cela trois jours et trois nuits pleins, de la Belle Hélène, ne lui paraissaient pas suffisantes, ferait bien de 

barbouill4nt le papier, surveillant les machines, épluchant des lire les lignes - très-sérieases - d'un grand poële dramatique qui 
idées, comptant des feuilles, les rédacteurs se faisant ouvriers, fut a.ussi un philosophe. 
moule à phrases, machine à labeur; c'est bien, et il n'y aurait " Les rois, les princesses ou- les héros d'un Corneille ou d'un Vol
pu grand mal à voir quelquefois passer sur le pantalon noir de taire, dit Schiller dans son Ealhétique, n'oublient jamais leur rang, 

l'écrivain la culotte de coton hleü du travailleur. même dans les plus violents accès de passioo, et ils dépouilleront leur 

Il faudrait être prédestiné par vocation ipéciale à la vie d~t ca
serne pour ne pas s'associer completement à ce vœu de philoso(.lhe. 
Etre chez soi! Les gens I]Ui 1\'ont jamais habité que Paris !avent-ils 
seulement ce que ces li:ois mols veulent llirc? Etre chez soi! c'est ùe 
n'avoir a souffrir ni du v!l.carme des enf:1nts du dessus, ni du piano 
rie la rlame du dessous, ni des odeurs de fricasse de toute la maison. 
Etre chez soi, c'est n'être tributaire ni des enctions du portier, 
ni des excé:; de pouvoir ùu propriétaire. Etre chez <>D i enfin, c'est avoir 
cornplétcmentla clé dans sa poche. 

Cet entassement d'humains, dont la ca.serne hausmannienne, aprés 
le ponto10-bagne, offre le type le plus accom pli, n'est pas favorable au 
développement de la fraternité et de l'urbanilè, tant prônées. Il y a des 
froissement~ . des impatiences, des agac:!menls, des mets aigres-rioux 
et d'acerbes récriminations. Le règlement de police est forcé d'in ter-
venir. 

Il intenient d'abord contre le tt·avail et ses bruits inévitables, laissant 
de côté les tapages inutiles de la fantaisie et del'oi.;iveté. Ainsi fon~

tionnent les ordonnances sur les industries à marteau ~ sur le transport 
des fers en blrre3, sur les trompettes des fontainiers: excellentes me· 
sures auxquelles chacun applaudit, et qui n'ont qu'un tort, celui do 
ne pa3 réprimer avec une égale sollicitude les sonneries de clor.he:i, le 
pianisme, les tambours et autres vacarmes aussi inutiles qu'irritants. 

Parfois, cependan ~ , Je magistrat se permetd'intervenir par interpré
tation, sou.s condition que les tapagenrs soient tles petites gens. 

• * 1t 

L'ami Schaunard, quoique établi et patenté, a conservé quelques
unes des distractions de bohême. Rentrant chez lui, par exemple, 
entre onze b.eures et minuit, il se mettait volontiers au piàno jusqu'l 
co que le sommeil le gagnât. Il n'y entendait point malice, et ne son
geait pas que ~oo agrément pût faire le cauchemar des 'foisins, 

Un jour il est appelé' chez le commissaire de police 'de son q uarLier. 
- Tapage nocturne, lui dit l'alcade; Monsieur Schaunartl, vous 

êtes accus~ de tapage n•)Cturne. 
-Si les faits reprochés remontent à vingt ans, je ne dis pa;, non, 

répond Scbaunard. 
· -Ils sont récents, réplique le magistrat. Plaignant, déposez : à 
quel genre de tapage se' livre l' intimé? 

- Il pianote à des heures indues. 
- Diable! piano, tapage nocturne, l'assimilation me semble un 

Notre journal a été fait vite, vite el assez mal. Il nous est humanité bien plu ôt que leur dignité. Ils ressemblent à ces rois et à 
arrivé en euLi'e lous les malheurs du monde ; les machines, qui ces empereurs de nos vieux livres d'images qui se mettent au lit avec 

d • d · ' leur couronne. , 

peu forcée : mais j'ai votre affaire : industrie à marteau, que vous en 
semble, monsieur Schaunard? Piano, industrie ~ marteau ; l'analogie 
est complète. L'ordonnance prescrit qu'il est défendu de marteler 
avant cinq heures èn été, avant six heures en biver, et passé tli:t 

heures en toute saison·. Les pianos sont nécessaireme-nt régis par le 
règlement des industries à marteau. 

ne ren aaent éJà qu une par une les feuilles de papier noirci, 
se sont arrêtées, essouflées, cassées et lasses; - la foule ne 
s'est paa lassée. 

Nous la remercions d~ toat notre cœur, et, sans lui jurer 
rien, nous sommes de ceux qui ne violent pas le serment qu'ils 
ont fait, nous lui promettons de nous mettre en quatre pour que 
.maintenant Je l'euple arrive quand elle l'attend. 

Dès aojourd'h':Ji, nos précautions sont (Irises. Mais elle pré
fère sans doute que nous ne mentions pas à notre titre comme 
y mentent les autres. Nous le disons ·, - dût notre entête
ment de plèhéiens nous isoler, - nous resterons des plébéiens. 

Assez de critique littéraire com~e cela! Nous avons le droit ùe de
mander ce que signifient ·ces exhibitions' saugrenues où l'of;) voit des 
momies s'exerçant à ressusciter des momies. 

Ces hommes qui jouèrent les niais où ies traîtres- tragiques bouf
fons - dans le grand drame, d'an$ . la vraie tragédie de 1848, Cre
mieux, le Bridoison .formaliste, avec le bégayement en moins et la 

- Monsieur le commissaire, reprit Schaaoard, votre jozement 
(erait honneur à Salomon: croyez que je m'y conformerai ~utaot au 
moins par admiration que par déférence. -

juiverie en plus, Jules Favre, l'Isocrate mielleux et enfiellé, Pagès, • 
le Jocrisse féroce, ces hommes, ces cabotins usés, viennent avant la * • 
reprise de la pièce nous donner un spécimen de leurs pa~ils talents de L'artiste X ••. n'en fut pa.a quille à si bon compte: lui aussi, sans 
société. Avant peu, sans doute, nous aurons une dissertation du phi- \ penser à mal, pianotait volontier6 jusqu~ deux heures du matin. En 
.losophe Simon,.. un sermon du Révérend Pelletan, un petit carême - l revanche, il dormait la grasse matinée, Il habitait le rez-de-chaussé~ 



.. . ~ 
. . : 

d'one maison de hante bourgeoisie, f't ses fenêtres donnaient ur la 
rue. 

Un matin, sur les huit heures, voilà fJu'il s'o\'eille anx sifflemeuts 

)'lu , il sc lere, 1aas~e un pan 
~'lfiüir de mani relie vingt ou lrentc •lUit pour q~tltjls a•eo 

tèla ~il bonnE:; les organiste:~ ~e le dirent. Le leudemaio 
d~ X ... étaient as iégéea par dix orgues, acharna l lui 
airs en aut.anl de tons différents. C'était à se sui ~~ 

rage. 
Alors intenint un homme grave qui, d'un geste, ap1 uyé d'une pièce 

de cent sous, congédia les fàcheux. Il expliqua au pianiste qu'à titre 
de reerésailles COntre SOn pianotemenl nocturne, Jes YOÎSÏOS lui aYaient 
joué le tour de lui erwoyer de..ux orgues: lui, par sa générosité irrë-
11échie, avait quintupfé la cl~en&èle.lllui proposa ea même temps d'en· 
trer en composition 

X ... ne se le fil pas dire deu'x fois; la Yengeance des voisins lui 
resta gra,·ée dans l'esprit non moins profondément que le jugement 
de l'alcade Salomon dans la mémoire de Scbaunard. 

,. 
* * 

rha~i,te J'i.le S,on~an\e, aussi sono ante que c~lle de Rabelais. Le 
' jour, quand le temps est calme et les fenêtrés_ ouv~rtes, on perçoit 

· tlistincte~ent les timbres ù'1!n~ trentaine d~ cloches, grosses, moyennes 
et petites, le ratapl~n des tambours d'une ca~erne et d'un collège. 

A quati·e heures du matin, les bons pères jésuites commencent le 
branle-bi s; à cinq l~eures, ce sont les dames de Saint-Maur; à cinq 
heures et quart, les saintes filles de la Miséricorde. A cinq heures et 
demie. toutes les cloches sont en branle : réveil, messes, dianes du 
lycée, diane des pompLers, tou t marche à la fois, au nom de la libert~
Nous sommes trop libres, en Yéritè, dans l'ile Sonnante. 

J'ai Lien sonmis; dans ·une lettre, Je cas .à notre commissaire de 
police, en invoquant le précédent établi' pa·,. l'alcade de Schaunard. 
Clot:hes, tambours, pianos, inùust.ri es à marteau, l'analogie est tou te 
trouYée . . Mais il ne s'agit plus ici de petites gens, et ma réclamation est 
restée saps -réRo_nse comme sans effet. . . . . 

Les voisins se permettent parfois des re[nësailles. Si l'au loritrà Je 
savait, elle ~·emp•·esserail tle dresser procès-verbal ; et ce serqit jus
Lice, car lts sonneurs relèvent tic Di eu, au lieu que les plaignants 
sont de simples mortels. 

1\o.us doutons cepenùaut que l'Eternel trouve son ~omvte à ce genre 
. tle glorification, car les impati e11ts, les exa pérès de sonneri.e lancent 

plus Je bla:>phêmes corllre le tintamarre que le Latlant ne frappe de 
· coups sur les campanes. 

GEORGES DUCI!Èl\E. 

- -·~----------

La Tribune populaü·e ile samed i a été saisie. On annqnce le pro
chain numë'ro pour demain mardi. Pas de chance! Jeux numéros sur 

· quatre. 

·Me Pinard, ex-ministre, attend des clients. 

LES SEI\\'IIfEUUS CII~SSÉS 

tl y a des maitres qui ne sont vraiment pas justes. 
On .ne pe~t pmais leur plaire, j::tmais les contenter, quoi

qu'on fas~·e :· qu~lque génie qu 'on y mette. C'est en Yain qu'on 
oJ ... • l • • 

fait , des prodi,ges d'actiYité et d,e per~picacité , qu'on esssaie de 
_dèvin~r un d.esir_, _de ._ préve1.ir , un ordre, qu'on obéit avant 
I.e gest~t)lu'pn se ~pufl:>.e et qu'on t>'applatit. Peines perdues. 

On ,gàte le ·pambin, o.n se prosterne devant madame, et l'on 
évite au monsieur jusqu'à la peine de commander. 

On bouscule les créanciers ·et le pauvre monde, on s'expose 

a_u~ . cp~ ~r~.~ e~ ~ux injures .viQdicatives qui s'a~res~enJ,au. maitre, 
on Pff1.nd l.<f; r~sp~J;Isabilité des soLLi.ses qu'il peut commettre, et 
~n)ui adr~ss~Je~ fe~icita.tions pour les idées heureuses qu'on a 

_eu~~- S'il casse un carofon ou rate une affaire, ou l'accu~e 
de maladresse ; si dans les moments difficiles ou embobine le 
.lailJ.eu~ ou .le tapissier jusqiJ.'à leur· faire remettre leur note en 
povhe, pendant que, taeitume et ennuyé, il fume son oigc1re au 
coin dn feu, on Joue bien haut son habileté et son machiavé:lisme. 

Tout n'est pas rose dans le métier. 
Les autres, ceux qui travaillent 'tranquillement à leur atelier 

où deYant leur établi, n'aya~t qu 'à. s'occuper de leur besogne, 
qui n'on t qu'à. penser pour eux-mèmes et pour les leurs, . Yous 

envie~t souY.ent. Yous mép~·i sen.t toujours, s'imagil)Cnt qu'on 
n'a · rien:~ _fa:~·e~ qu'on baguénan.de, qu'on ~~t· del'l'i è1:e. la voitura 
ou daus l'an'ticl;.am:br~ ,Po~r s'amuse~, vous regard ent. de travers 
et vous apppellent larbins. · 

Et _l'on cr?_iL q~e,_poür vous. récompenser de l'envie et du mé
pri.~, des haines qu'on s'est attiré pour satisfaire un capr.ice: une 
luLie' du monsieur, des e fft~rls d' imagination qu'il a fallu fa'ire 
ppur ~xécuter le.s fantaisies de. madam~ ou éviter ·des· qtlerelles 
de ro.enagc o~. dé famille, 'les maUres auront· quelque indul
gence, à défaut de r·e·~onnaissance. On croit. pouvoir compter si
non sur la pitié, du moins sur l'habitude. 

Ah hien 1 oui . Ni habitude ni indulgence, ni reconnais~ · ance, 
ni pitié. Voil~ c~mme son t ceux à qui l'on a toujours obéi. 

On s'imagine qu'après Lan.t de services rendus, il en sera tenu 

... 

compte, qu'on aura toojour la préférence, et qu'on ne vous ren- fétais heureux au soleil. Oh! que je voudrais vivre!. .. Je marcheras 
verra pas pour prendre le premier venu · On en arrive à se dans les broussailles el je mc roulerais dans le foin ... Voilà mon rêve. 
C!'Oire de la maison; on c rappelle qu'un jour le maitre vous Tu en oui irais, si tu oe pleurai P• .<: .. • Mai .. nous n·irons plu au 

.~,.,.,. ... ù t!licalc, rous a appelé « mo . ct*-._IP"."""-"o.is, .. La Yie est plei n~ d joi s calmes ... C'est le b~.nheur, ~n hiver , 
antre f -vou.s a dit: 

11 
hmais je n oublierai. ,

1 
f is·oler omllleillaiu dans un ara d fau teuil, Je\·a fago t en-

bête f -flammé ; c'csl le berabeur de faire soos · · pi e.!s ai le chaume el 
d•effarouch r, n ac,ût, ·)es sauterelles dans l~s tJI ' s .... -\h at j'avais su! 

~t un b •au pnatin, ban qu'on sache pourquoi, ni comment · l'avais une \'ieille mère, uuejettue a.œur qui u1'ai nuil ::.vec &a l)~rele ... 
cela stest fait, qpand on rient prendre les ordres ou en donner, on J, t'ai profantie, Suzanne, je vais moorir... . 
sc trotn·e en rate. d'on autre nieL qui vous annonce que vous êtea _ Je mourrai au&ai, bien sûr! aangloll ·-elle, p dans ·a 

remplàcé. tnajn la main pâle do moribon~; aoos noa1 retrotJYerou dans la 
Le m · . ne ! t pas 3it que pour le servir on mort. 

qUJllé, qu'on avait acquis a son service des habitudes qu'il lau- _Je ne crois pas, ma sœur. ta vie court dans la chair. Quand le 
drait perdre. qu'on trailierait la responsabilité des mensonges ou souffle s'éteint, le corps tombe ... S'il y avait une âme imroortello, 
des expédients employés pout· ménager son repos ou sa bourse ; nous nous serions aimés dans une quiétude suave, sans infamie ... 
il ne s~esl pa.s demandé ce qu'on deYiendrait ni ce qu'on pense- Sais-lu, Suzanne, que nous sommes infâmes? ... Non ... tu ue le ais 

rait. Rien dib tout. pas"',. Es!Q d tea y nx ma chérie ... 
Il veut comme il a toujours Vl)Uiu. Après le-caprice dout on a Et il lui passait sur les paupières les boucle:. blondts de ses the 

été le complice, le caprice dont on e t Yictime. veux ... 
Tout le monde ::;e tuoque de ·~elui qui s'en va et épie celui qui Il s'écriait: -Je veux vivre , grisonner, blanchir, e l tout cas:;è 

vient. A l'ingratilude du maîue se mêlent les consolations iro- branlant, 10'éteindre un oir de venl . 
· li devint poltron comm e un enfant. Le doc~eur Te veillait la nuit, et, 

mques des camarades et les quolibets du petit monde des four-
à la lueur de la lampe, lui contait, pour l'endormir, des souvenirs 

nisseurs et des mannitons. Soyez donc dévoué. 
0 d 

d'Afri que el Jcs chas:;es dans-la sable. 
n vou. ra.it se Yeoger, s'il Yous restait un e volonté; on a faït, 

Il j.leurait en essayant de ri re. 
i l est vrai ,. des écoi,lOmies et eu sa part des bons morceaux -- · d 1 1 · . Il muurul en aoùl, le soir .. Les charr~lles • revenatenl e ~ -P a111e, 
ce qui console. Mais toujours , partout, la dignité tant de fois cahotaQl sur les cailloux; 00 entend~t vaguemenL le cha..11l Jpint1iu 
souffletée, et qu'on a fait taire, se réveille et vous répèle ce mot des moi :- ~ onneuses. 
cruel : << Chassé 1 » ' 11 se dres:;a, les cbeveu:i en l'ai r, J e~ yenx ronds, crian l : 

Il est bien .•are qu'en s'en console. Il y en a qm en meurent. _ Docteur, je meurs infâme .. . Suzanne!. .. Je ne -veux pas mourir 1 

.. 
* * 

Il y a des maîtres qui ne sont Haiment pas justes. 
Mais les serviteurs sont aussi trop n aïfs . Il s denaient saYoir 

que l'habitude du commandement comme celle de l'obéissance 
étouffe jusqu'au moindre scntimrnt de justi ce , fait .disparaître 
j n .-~ qn'à l'ombre de la dignité ! Et c'es t sotti se que J e preudrf: au 

sérieux un dévouemen t auquel personne ne veut croire . Après 
avoi.l' servi l' un, il servira l'au-lre, di sent les gens. Pourtant le scr
rili sm e a eu ses héros. Voyez R;;cine, un poële, mort d'one dis
grâce; voyez Vatel, un cuisinier, mort J 'un I'Clard de la m:Héc. 
Et le prix Monthyon, certifi ca t de vertu , qui Ïo\·ite ;i continuer 

la tradition! 
Si le servilismc! es t un besoitl de ce rtain es uatures, qu·~ ceux 

qui aimeut à. faire le méti er de valet sachent Ju moins ce qui 
les attend, qu'on se rappell e ceu :x qui, vaniteux ou niais , ob·s
curs ou renommés , on t ajouté leur rtom à ·ceux Ju cui sinier el 
du p0ë te. Qu'on songe à la hü11Le des ~capin s •IUi serYent et au 
dé~espoir des Sg::ma1·elles qu'on chasse. 

P. DENlS. 

L'ancien ministre des affaires étrangères M. de Moustier est mort 
avaut-hier, 5 février, quelques jours après sa sortie du ministère. 

Trop pressés, nous avons lu et émondé, à la hâte, la nouvelle séduisante, 
par· le laie nt da l'écrivain, dont nous avon:; imprimé hi t r la première partie, 
~;t d u 11l n ous achevoue aujourd'hui la pu ulicalion. Mai s nous devons déclarr 1• 

que, lJUelque :soit la valeur de l'œuvre et le m é rite de l'auteu r· , nous sommes 

ùécidés à ;1'a J mettre que ùes articl es dont l'es prit wit en rapport avec le 
ca ractère de JJÔlre jourual, LE PEUP/.E . 

GASTON CARLE. 

(Suite.) 

Elle res t~ longtemps là, accoud 6e , presque enivrée par la nuit, re
gardan t les é\oiles tomber dans l'infini. Uo cri de chouelle déchira la 
brise. Elle rejeta en_ arrière ses cheveux qui YOI :J. ient, et, sur la pointe 
de $CS mules , tou~ç I.Jianche, glissa par les corridors éclairés . 

Urt bruit Je ~o.ups de fusil l'a•:rêla, haletante, un instant, puis ellt3 
poussa une porte soudain di sant à. voix basse : 0 mon Lucien! fai 
peur .. 

- Trembleuse ! c'est un coup de feu de brac011nier. 
Ils chuchotèrent longtemps, et, au-dessus de le01· murmure mon

Laier. t. des soupir:; et ùes baisers. Ils se turent, puis dans un frémisse-
mellt, une voix dit :Mon Dieu ! ... et l e~ chucholtements r ecommen
çaient. 

Le rossignol sifllail dans la nuit Liéde. 
- Suzanne, fit Lucien, i' aul n'aimait pas Virginie: 
-On! non! EL Virginie n'aimait p~s Paul ; m.~i s. nous not~- · ;1i-

mons, nous, J~sespérèment. 

IV 

· Ce bonheur ne dura pas. 
La in'aladie coucha .Lucien. 

Sa Yoix était Jolenle, comme celle d'uu idiot qu'on Lat. .. Il sauta 
dans la chambre, ouvrit la fenèlt e ct .roula sur le' par'quel tu-é par une 
boo ffée d'air odorant.. . 

-Monsieur, dit le médecin au prêtre qui entrait, vou s n'avez 

plus qu'à prier. 

Des valets en deuil prirent la I.Jière sur leurs épaules , et l'on partit 

à. travers bois. 
C'était uue musique. 
Les merles avaient trempé leur IJec dans fa ro,;éc ; les chardonne

rets, ell chantan t se~ouaienL l'e:lU des fouilles sur leurs plumes jaunes. 
Lâchant leur.; cognées, les bûcherons venaien t, au boni Ju ;;en lier, 

saluer Je cercueiL 
A l'église, l'institulrice bossue tiL chauler le;; fillettes; puis le ua

dean quêta et ~ouffla les cierges. 
Solennellemen t, avec des paroles latines, on Jaissa glisser Lucieu 

dans la fosse , el le..; pompiers à c.:uup de fus il, firent au-dessu3, de la 
fumée ... 

0 néant! 
Les enfan ts se montraient uu 11 1d Jans nn ormeau. 

v 

Quelque temps après une Parisienne dont Lucien avai t souyeot 
parlé à Suzanne, reçut la lettre suivante : 

" M11-dame, 
'<Mon frère est mort., aP,rès une ago,uie aHreuse; J.flOn cœur esl vivanL 

dans sa chair tuée. 
c Je vous dis cela de suite, pendant que j'y vois clair et que j'ai là 

ma tête entre les ma.ins. Tout _à l'heure elle sera veut-être bien hau t 
dans les nu ages. où se rafraîchit le front brûlant àes fous, 

" Il vous aima!l, il me la dit; j'ai lu vos lettres, vous l'aimiez . 
" J'irai vous voir. 
" Nous regarderons les joies e nvol~cs planer dans Yos sou,·enirs, et, 

si j'en ai le courage, à ruon tour, je YOUS dirai le déseSJ•oir d'uo amour 
maudit. Il vous faudra une pitié im mense pour m'écouter sans mépris. 

,, C'es t de vaut yous , belle el bonne que je m'agenouillerais à vous q11e 
je ferai l'aveu de ma honte. 

-< 0 misère L .. 
" Notre Lucien est mort ! u 

Un an après 

VI. 

Par un crépuscule d'élé, à l'heure où les harmonies s'endorment, 
où la terre fl otte confuse sous le ciel en feu, un fàucheur trouva•dan~1l ll. 

riYiêre, au borù d'uo~ prairie, Je corps de SuZlnne anêlé par les r&
seaux. 

.FIN. 

POUR PARAlTRE PROCHAIN-EMENT 

HISTOIRE DE 'VI.GT'.&•s 
J 

PAR 

JULES VALLÈS 
Pre~ier volume : 

l 

B ll A 1 l l E. D E . J UJ JI . 

· - Ma pauvre Suzanne, disait-il, je vais ruouril: •• , J'enCends. Jes . 
chantre~ derriére mon cercueil ... Ansel~e meflra sa ~édingote brune, 1 
et Lou •son pl eu rel' a dans son peLtt mouc~oir ... EL fai vingt ans, '' . 

~ 

' 
Le Gérant ruponsable : G.~sro11 CARLE. 




