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DACTEUR EN CHEF : . d"ULES V ltL~ÈS 

.A.dret~eer t-out. ee qui eon~e r A.dadal•t:.rat.ion 

à M. Ralllard, et. la Réd.aetloa, à M. Jui

Vallè~ 3, rue Pqevln. a. 
r • 

E-n vente che.z CALVET. H, rue Notr~Dame-des-Victoiros 

A MONSIEUR LE PREFET DE POLICE. 

Nous poursuivons notre enquête. 

Nous avons à ajouter aux renseignements réunis déjà, les -faits 

suivants : 

Chez une marchancle de journaux, dont nous citerons le nom 

dès que l'instruction se poursuivra sérieusement, un individu 

s'est présenté lundi 8, dans b soirée, et a saisi une trentaine 

de numéros du Peuple, sa .s montrer ni mandat ni insi<rne · il 0 , 

a déclaré à la marchande qu'il lui ferait fermer sa boutique et 

qu'elle aurait à payer une amende de mille francs. 

A onze heures, mardi 9, un autre individu s'est présentô 

à la même marchande, lui a enjoint de retirer les numéros qu'i l 

vov::tit à son étalage , criant qu'il les déchirerait, si elle n'obéis

sait à sa menace. 

Il ajoutait que le Peuple était saisi. 

Nous es péri ons, Monsieur Je Préfet , que vous saunez pre

venir de pareils actes -à moins que ces grossières et ruin euses 

manœuvres n'aient étè pratiquées par les propres agents de votre 

administration. 

Nous n'owns le cr01re, mais nous so~nmes tout étonnés de 

voir la dignité de l'administration ainsi compromise, et nous 

som mes bien obligés de protester contre une telle violation de 

la loi ou une si singulière exécution des règlements . 

A qui rlonr. appartient la responsabilité de pareilles manam

vres? C'est ce q.ue nous voulons et ce que vous voudrez certaine

ment savoir. 

GASTON CARLE. 

UN SOUVEKI~ DE ClRIIAVlL 

Il y a déjà sept ans de cela;· c'éta:t en 62. Le mardi gras se 
trouvait être un 2t février. Les badauds s'en allaient faire la 
haie sur le passage du cor~ége; des loustics, habillés en fem me, 
fumant des bouts de cigare ou des brûle-gueule. indécents et 
bêtes, se livraient dans les ruelles à leurs extravagances cyni
ques; des déguisés, empesés ou débraillés, graves ou grotrsques, 
promenaient sur les boulevards leur vulgarité vaniteuse et la
mentable , des gamins souillaient dans des trompes à se faire pe
ter les joues; des auvergnats farceurs et des etudiants sérivux 
s'époumonnaient à sonner du cor,- eu mme je l'avais vu dix ans 
avant, comme vous l'avez vu hier. 

Pendant que la foule moutonnière flânait dans les rues; 
bayant aux masques- quelques amis du quartier latin - fidèles à. 
de chers souvenirs étaient allés saluer du regard, - pauvres 
enfants 1 - la place oû dormeut, abrités par une devise bour
geoise, les morts des grands jours. J'en étais, je ne le cache 
point ~ Nous étions des naifs, c'est convenu. 

Nous nous doutions bien que notre pèlerinage, si inoffensif 
qu'il fflt, tournerait mal pour q lqaes-uns. 

froufrou turbulènt, par le bruil des pas dors et press-és sonnant 
sur les trottoirs, le morne silence de la ville endormie • 

On partit chaeun de son côté, pàr dea 1 ou trois, avec l'in
quiétude ou plulOt la curiosité •• joueur qui se demande si la 
pièce tombera face ou tombera pile:. 

En arrivant au haut de la .rue Sai~t-Antoine, nous pûmes 
voir qu'on avait songé à nous et que la spontanéité de nos sen
timents avait été devinée et ~mprise ;-c'était. vraiment trop de 
pré-venance. On· avait bien fait les choses : on arrêta quelques
ung d'entre nous, de la manière ordinaire. Je passe les incidents 
de l'arrestation. Il y eut mêrrie de trés-honnêtes gens, - un 
arouë de province fratçhement débarqué dans le nombre, 
- qui eurent la mauvaise chanee de se trou.ver là, furent pris 
pou r.· nôtres et qui, fourrés au violon à notre place, n'y com pri
rent rien et n'y ont sans doute jamais rien compris. On s'était 
trompé. 

J'av._ais devant mqi six heures de promenade forcée. Après je 
ne sais combien d'allées el de venues dans les Champs-Élysées, 
je m'enfonçai dans les rues du ·faubourg Saint-Honoré. Pen
dant que je marchais, la nuit s'avançait : le jour· allait· venir; 
j'avais. les "jambes fatiguées par la marche, les yeux alourdis , 
la tète pleine. d'ipées confuses, d'inquiét-ude pour les camarades 
en prison, et dé ce désespoir qu'inspire b. bêtise des foules. 
·Quelque part; je ne sais plus où, dans les rangées de maisons 
qui se détachaient en noir sur le ciel bleu fo neé, des fenêll·es 
étaient éclairées ; il sortai t de là un concert monstre couvert par 
des cris enroués et aigres, un bruit de trépignements, un vacarme 
enragé, sauvage. C'était la ronde de la fin. 

Quoi qu'il soit un peu tard, je leur en fais ici mes sincère s 
excuses, pensant bien, qu'alors, ni dep11is, personne ne leur en a 
fait. 

Le soir on devait dlner patriotiquement à la Boule-Rouge, -
llnseigne bien choisie, - à 6 fraJlCS par tête, prix honnête, 
mais non modérè. Je ne faisais pas partie des invités, 
mes moyens n'étant pas à. la hautcut· de mes convictions. 
D'ailleurs, plébéien de race, socialiste d'instinct, j'étais cunsi
déré par les vieux comme un Giron din, par les jeunes comme 
un sans-culotte. Je n'étais pas d~ la no ce, mais j'éta is dans le 
secret. 

Presque tous les jeunes avaient été pincés ; - les vieux pre
naient };absinthe ou le bitter. Je cout·us porte r la nouvelle, don
ner le nom des absents. On me retint , et je pris part au dé
membrement de la dinde officielle. Ce vobtile était un sym
bole. 

On était peu nombreux, douze à peine. Il y avait là de braves 
gens, des hommes de cœur, loyaux, dévou és , dont la sincérité 
ne mérite pas le ridicule, dont la modestie se refuse à la publi
ci té, et parmi lesq•1els j'ai conservé des amis; mais il en est un 
qui s'est a1sez fait connaîLre pour qu'on puisse le nom mer : un 
homme, jeune encore, - une recrue, une espérance, - tête de 
campagnard avare et pâle, les traits gros, non pas forts, l'œil 
terne, louche cherchant le vague, ave c la voix enrouée et cas
sante des domestiques de la Brie, p orlant longue, entière, une 
barbe d'un blond fade, qu'il eût volontiers teinte en rouge. 

Il parlait peu, et fai sait bien; mais quand il parlait, c'était 
avec prétention et amertume, lourdement, sans bonne humeur, 
- c'était maL On négligeait le ton pour n'écouter que les pa
roles ; on est indulgent avec les siens • Il faisait sonner haut ses 
convictions, blâmait l'indifférence du peuple, affirmait son inca
p:tcité, parlait du temps où .•• des homm es qui ..• des malheurs 
que ... des espoirs dont. • • Si je me souviens bien, tl porta 
même un toast ... Mais il y a sept ans de cela, et c'était en car
naval. . • · 

Vous en souvenez-vous, rn onsieur DuYernois ? 

... 
* * 

Mon camarade, celui avec leq~~l j'etais allé saluer le génie 
de bronze qui plane au-dessus des faubourgs, m'avait quitté 

. pour retourner faire.. une visite à son domicile avant de venir 
nous rejoindre à la Boule-Rouge. Il ne fut pa.s seul à faire cette 
visite : un monsieur très- bien, le ventre ceint d'une écharpe, 
suiü de quatre autres, beaucoup moins distiniués, l'accompa- , 
gnaieilt. 

Cela se passait rue Monsieur-le-Prince, en face de la maison 
que j'habitais et où une surveillance s'établit. Je fus averti 
dans la soirée, et n'ayant ce jour- là aucune envie d'aller étudier 
les dispositions architectoniques de. Mazas, je pris le parti de 
passer le reste de la nuit dans les rues. Elias commençaient à 

être désertes quand nous sorti mes de la Boule-Rquge; la foule 
s'était retirée comme la marée. Quelques rares prom~n e u rs 

attardés, des masques fatigués avant la fin du bal, des couples 
qui s'en allaient souper, troublaient de Lemps à autre par un 

Que f-Aisaient les autres à Mazas '? 

... 
* * 

Une heure après, il sortai t de là des hommes et des remm es, 
les yeux rouges, titubant de fati gueou d'ivresse, la voix rauq ue , 
affublés de costumes fanés, plus sales que des guenilles, frôlant 
comme des ombres les mnrs et les boutiques fermées. 

Jamais je n'oublierai ce brui t et ce spectacle. 
Et maintenant, quand je vois s'engouiTt·er dans les bals po

pulaires ou dans les hùtels ari stocratiques ceux qu i viennent, 
traînant le costume, loué hier, cl qu'on dépouillera demain; 
quand j'entends la musiq ne des lieux où l'on danse, je me sou
viens toujours de la ronde de la fi n, la nuit du 24- février. 

Pourquoi ne l'avez-vous pas passée dans la rue, celte nuit 
là, Monsieur Du vernois'? 

. DlŒIS. 

Largel!!lse au peU(lle! 

Hier, rue de Rivoli, au balcon d'u r. bOte! princier, se tenaient une 
remme et un enfant qui jetaient à la foule des bonbor.s et des sous. 
Le gamin de Paris avalait les bonbons, empochait les sous. 

C'était une étrangère qui régalait, une étrangére regardant, d'un œil 

mélancolique et pensif, passer es masques qui portaient une w uronne 
de carton doré. 

Mais le peuple est inirat, et j'ai vu Gavroche, le bec et les pattes 
pleines, qui, au lieu de lever la tête vers le balcon pour remercier, 
tendant sa blouse, se tournait comme Masaniello, hurlant pour rendre 
hommage sans doute à l'infortune : 

- Oh! la! la ! qu.é malheur ! ! .•. 
PLÉBÉlOT. 

LES BONS EXB.PLES. 

Lisez , et convertissez-vous! 

EXTRAIT 

DU BULLETIN 

DE 

LA SOCIÉTÉ DE SAINT~INCENT-DE-PAUL 

PARAISSANT TOUS LES MOIS 

{N° 2U. - F.Sfl ier . 86!1.) 

Un de nos directeurs ,-isilant un atelier trouve gravé sur la plan
chelLe d'un étau les initiales de la sainte devise : Ad majorem Dei 
glo1·iam. Cri sublime d'un cœur épris d'amour et de zèle! Dans quel
ques-unes de nos maisons, les apprentis ont la pieuse coutume d'of
Cri à la Sainte-Vierge sous la forme d'un billet les bonnes actions de 
la semaine. 

Voici l'un de ces billets que je copie textuelle nent : 
Lundi. J'ai récité . trois dizaines du chapelet pour papa, pour 

maman et pour le patronag,e. 
Jlar·di. Je n'ai rien fait. 
Jlercredi. Un ouvrier m'a donné.une calotte. J'ai pensé à Notre-

Sei&neur et je n'ai rien dit. 

. . ., . . -, . 
. ·., 
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Jeudi . .J'ai faH trois g1·andes courses. J'ai baissé plusieurs· fois les 
yeux pour ne ·pas voir de mauvaises choses. 

V end1·edi. J'ai mangé du pain ::.l:)t!-.,~~~~~~ 
gle. 

Fiançailles .- Léonie Cordonnier, 

traînée clans le foin p 
babill ée en homme et 
Gjgond as (Vaucluse). 
sises d'Avignon. Elle est enceinte. 

une paysanne Je vingt ans, en-
. li · s'est 

't à 

Le procureur impérial recherche d'abord les raisons qui ont pu dé
tm·mine1' Léonie Cordonnier à se donne1· à son amant, puis il soutient 

(< Tou l à l'beu e, a,;oute le rn inis:ère public, on chtrcbera à invoquer de 

J 
n~ ous le~ se 1tim nts de commiséralÏ{) u qui

1
s·auacheut , out n· ture! emc.at 1 ... 1• " :- '.J J' , n .-: , ( •• ,, .ul 11{' , . ; l uH.l . ... 1 , . 

à une jeune ti lle, lên:e rsqu e 1 est coypable. A l q on ne ';ous pa 1e du 1 
. . "!' ( i l ' t 1 'd . <,'),, 1 ê :.rl l 'lo • ~ . .:.1. è'' 1 .. .. DIOIOII m d ê"S1t , ru e , m e a l mmt nt:rme nt 1nne rrte so sexe. 1 

De la femme, Léonie Cordon nitr n'en a, vous le voyez, ni les allures timides, ' 
[ r i,! ,!Jl.ur~lJY'ffi' S iiÏpp~able, ~~ la sensibili té, p.' la ;Pitié ,.) Il~ ipi.,--e~vtstait 

t~ . 1. • -, r ;...m "4t r,._v t ··~ ,; • ~ u; 1 .1• ~·, l . .. H :Tf .1 ~ U J , 

talent et de coura~e, a publié hier, dans le Figaro, quelque. lignes 
excellentes sur les journaux politiques i! un sou . . 

Est-ce ce Pascal qui, en juin 48, demanda l'étal de siége? 
M. Duprat a été pro fe~ eur de rhétoriqu e et ambassadeur ; deux 

mauvaises conditions pour faire de la littérature . Il lu i sera beaucoup 
llt.dtmtlil~par: î ucoup exilé. 

• 
•• •• 

~1. Albert F ermé va pnbli~r toute une série de procês historiques 
sous ce titre : Les Conspirations du second empire. 

i- .J~•no Ji ,,. ,c• '.l.t l ·,~'·'l ~1 1 j n ')"l' t ,: 

Ill 11EtfRES. 
11i'l ')'• 1 . . ··iotJ t•o 1 u•, , ~.q/ 1·· 

l• f, 

(. 

j,,, 1 1 Il 1 
.1 l rrr. J'; •·• 1" 11Joi ut! · : r " 

., 

M. K!'fning a déposé son b~btl. , 1 ,. ,'., •; ., ':r 'l 
aue 

1 
êtelllflnts.. t::> ici q~·au oment !(). com.- ~tr ) c ·rn , elle pr~nd 

~> 1 . ·, 11 i. '"' , • , ·1 1 .,, 1 ,lfl ·,, yu.l ,,:,·"· i , , soiljl de s'en at\ euiller elle-rn mel .» 1 . ;> d 

:, ~i la fe~me e~l- crimï~lle,. l~stNlO est bien ~oqpaRJ,e ,, ·, 

au v re fille ! Orp héltfuê élevée par charité ~liez ·~ntgra~d-lp~e,' êOe: 
;.éWUle11Harbier "et ·s'apérr,»i'~ •llDl •jour qu1el1e est ·grosse. EHe 1e·•Jui dit. 
Mais 'le mhyet:t iqué ae far~0eJ l'il-lage · s~~mba.rrasse .diUJitdiHq sans 1 

,Je .l:o.ul?, Les...cba:JJIP!J, .co)DJJ).El la :ville,A?-Ql leu-r arislocrati~. ! v.~· tot!.. te 

.·l'hisloi C r ''~ÜeQ :JbP.n~l~ ,., R II}IJJ~ v.ou ~. VOfe~, IP fl i ~ }.errip!e;.p\>mroe ttes 
-dp x. a1,1~r,es bf.JH!it~~ • 1 larW:i~ë,~e; t la·J;Hx\ (1~ , • 1 ~J.! , J 1, ; 

·FtJl~ 'l~~jetl\ 1\e,ljl,te~Hen , ~éqjb!r~r~t,1 c9~~ 1~ gra.!ld7ipérJ:l , ~e ,r~;!1 · ï ' 
sant qu'elle ne sail plu_s1 qu~ 1 fa.~e, ~.~ •. ~ll.ep J e ~i.e~x n~ •. P,I~is_~ntp PN i 

et la chassera. Que da venir!... M urjr de faim ou bien êt en 1,1rrie , 
. .- ' • J ~·J't Ji ; ·•t tl J I . -:i. 'Ji • 

au bagne! 
Les jurés ont con1pris: la fille a été acquillée. 

* * 
j J • , • 1 \ p 1 .• t .,; :. J1 !f ~ . 

ATortcment8. --:- <;J.u, é,cd ~ de~ ,qtaab~q: 1 • 

• La curio~iLé,, un pqu calmée par la Jougueu1· de l'in. truclion de l'ali'aire 
des avorteménls, s~cs t Vi V ( ment ranim'éc' 4Ci depuis le TenvoÏ des aCCUSéS de
vant la Cour d'ass'ises. 

( < Il a été fait un travail an~tomique des .plus intéressànts sur les S({!Jeleltes 
.des enfants cetrou~·és .11ur les indications ?e la femme Dclpecb. Le docteur 
Darnis est p:u·venu, à force de-patience, à rétablir à lcUJ• place tous les osse
ments él à rccon~lruire ainsi cnaf!ue squelette d'enfant. Ces squelettes ont 
été rangés sur trne large pJan thc formant Ull vé'ritable OSSUaire. » 

Cette exhibition de fœtus .plus ou moins bien recoll és, montés sr:: 
fils de cu ivre el articulés secondwn artem, ~ era Jo cô té gai dt celte af·

f iilÏre . C'eslle lever de ,rideau, en attendant la ,grande p ièce : la cour 

d'assises el l'échafaud. 

liParin g e. - Il y :1 dt ux jPUl<·, ~1. Antonio Rad ... , commis-\'oyagcur 
d'une importante mu iso~1 ind~~e de Milan, actuellement. dans celte v.llc, 
rentrant cl!ez lui vers onze heures du soi r, tut altaqué par une dame qui , 
sans mut dire, lui porta U H .coup dif p>uteqv ct le .blessa légèrement au bras 
droit. 

,Ill. l}:ad .• . sai~i t. ceLte !'en m~ .e t . à- la l ~cu r1 f un JévcJJ)ère la reconnut . 
A}'aDL des raison ~ ?c oc ,Nts ébru ilcr l'affaire, ill~ làissfl aller. Mais quelques 
passants s'étaiu1L approchés ct a v~ i e n t assisté à cette scène. P armi eux se 
trou,·ait. un 'j.cunc l10'mmc qui , t uti C1JX de sa,·o l' c,ue~le était •cette femme, la 
suivi\. l!la vit se di •·igf'l' \'F-rs ~+ P"nt ·d~ 'Sant A~::;o. pais en;ambet· le parapet 
et fni-1'€ mine de se : l:ler_ duns le pr. u<Ve. Le jeune l~f\l'Rle se p~ép,pita et pu1 
empêd1c1· la malheureu,e d'accomJ·,lir ~ o n fu ne, te dessein. 1~ 1~ co~ùuisi t à 

.on d.qmicile. Le ~ end~ma p, u,·$1 ~ Ja . t rans,p~l;t er, ~a~s Ul}e ~pa i son de:sar1té, 
son ,l:lat mental èt~ nt des plus dr p)ol'ahles. Celte (lamf) est la femme de 
• ' • • . • t ! . . .. ' . . 1 1 ['Il 
M, Rad .. . , don t elle V I Vil ~ t sep ol'é'i Ù<·pUIS Clll'-\ ans. . . 

i , l • 1 • s.! j ; tl t J. • j 1 ,J ,. t -: 1 l ~ 1 

-: · ·,u 1 IU.IIIIÏ f •1 1>!1 "LlP · :_; i ... 

Oui, le peuple monle , l 'ar is lo~~~~h_e P. M~{l~• , 1ki~~~' ~.'~ ~ !M~ats ùe 
l'affaire Beauveau·-Craon . 

Quels caraclè res ! la mè-l:e; ne1e:mm :i.gi{l-e, fo-1-le de domination et 
J 'orgu.e il; le fi ls ; un cerveau brillé, ayant tenté tous les métiers, allan t 

. en ville fa ire des scènes avec tles pist.)lels plein ses poches et fin i s~an t 

par se tuer lu i-mêm 1i 0 œ parlllr ilê tuer l es autres : un fou. 
La fi lle, encore une folle, in+Gqua.n l e3 sprils et ne se !avan t plus 
les mains. Quelle pi li é ! ... - ',. J 1. fiJ 1 J ~. '. 1 

Pauvres sergents de ville, ' l : .. <, J J ( 

-A la fi n de l'auù icnce conection.nt llc d'avant-hier, le tribunal de L11le a 
été saisi ..d'urie a tfaire ustez, sin gu i~re : De px indWi d\)5 gui se··Jrouyajent dans 
nn cabaret de la rue d ~ tagues O-i,) t · ot;é pj le ou face our savoi r qui tuerait 
uu sergent de ville avec lequel ~l s av-aiènt e'u maif1e à pa tir et qui stationnait 
ùaus la rue. Ils l'ont ensuite nttaqu6 et mal traité. L'un de ces deux inuividus 
esL condamné éà deu.x rn pis de, :Ptison, l';tulr~ à UJ,l qJo\s .. 

'J .. 1 

" 
- ~est ~tü~urd'ht~ i .q·~·e.s·. · venue., a~ tribn rla'l de 'commerce t• . ffàr; e. 
du P,euple, le nô t~e , co? tr~ ,céhii 'de· M. Duv~rnois, le sien. 

Renvoyée à quinzaine. 
H.B. 

' . 
'l • ' ï ! ' 

' 1. 

! '. • h'! , 'Il J 1 ···! ll~t 

M. Jules .Riehard, qui peul être un bourg~'Jis': ~~ 1o~ n'est' p~s 'par: 
fait, - mais qui est du moins, chose rare, un bourgeois d'esprit, de 

J, J tl l !4 1 1 • • • • , ., 1 .. 

• 1 

f, •Jlf•IOa!!pari,u près·éa ..faijli~1 1 fL Obi~nu de rdiri~r la lsociité :f0flll6e 
-enl~ l.es .arAeurs .des 1Menus-,Pla.isirs. ' 

~ - - . 

r-j , 1 "., ·,i. "'r. ' • 
•• 

1 C'est arrjburdlboi qu'on•,end auin :mehëres, roe D-ronot, le mobilier : 
-rle 1 M. · i 'l arcsFcmmier, aDcien •JÙÏ:JTeeleur: de. la PGrte-SAint-.Marljo. 

• '1 1 f ~. ' tJ 1 • .. ' () ; . fil. ; * 1 1 

La bel)e Mlle Périga est malade, l'Odéon en souffre. 
'!;..' , ' 'u. o. 
'. 1 

A ~.rè,s la qeotnre pe l:a ;npuv~Je .q;Ui a parp soup le titre : Une<ttnfan t 
i . nfâme,, el a.près la note qu'elle a provoquée de notre par t, on s'est 
de mandé el o~ nou~ a ùero.andé de f! lusieurs côtés q uel en était l'auteur; 

on a, ci!é plusieurs noms et des pJ.us connus. Tout le monde s'es t 
trompé ; l'aut-eur de la nouvelle es t un jeune homme de vin gt ,ans, 
a ncien collaborateur de la Rue, M. GusTAVE 1\'IA noTEAt: . 

l'ic pou\iJDl n.ème ~ utlil c a u serviœ Je Paris, Q~·u~ u ' a \ Oll ..l pu t: llCQrc t' Il

voyer un se ~! numéro en J l'Ovincc. i'ios mesures sont pri ses r.our 'l lle i:lésor
mais nous puissions sati>fai rt> , p:rr ·un tir11gc ~upplém!"'l ta i re, les ·fib raircs de 
province ~e t de l'étrangt r ~ ui vo . dr nt se lharger de la vemc du ~ou.rna l 

le ,Pewplc_ 
Le pr-ix de I'abon .. ement c:s t : 

rOU I\ PARIS 

De 1 fr. 50 peur un ~~t uis , 

De ~t 'fr . 50 pour trois ·1n uis. 
Le joTl'tnal sera disiribué ~1() · 4 ih ·Ur t:.ù a. 

tPO.U R LA PR 0c1' IJICE 

.'2 fr , !îO p!, lU' lill IIUJÙ , 

7 fr. l~ Û pOUl' /r {JiS IIIOi ; . 

. L t s uL~mmn.\ utspc r ll'tltlles •1•·· t 1 1fJ Jc. cb~nue mo·s . 

Les ?l u,~; t'Ull! .'l: ulon ll t ·s recnTUII ./ tous. {, s. •n u IIH·ros 1,a4·us. 
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Jo J > 

- t ·! . 1 
. J ' 1 ,, 

o,ll 

~'I l 1!.1ol 

J i" t !. 
1 ' 1. 

Il! Il' .! , 1 

1 1 

., 

• 1 

1 ' , l 1 •. 
Je l'ai souvent ren c0nlré descendan t la rue Nolre-Dame-d e-

Lorelte. 
li marc hait à grands pas , un p; quct sous le bras. Sombre, inquiet, 

farb'~chti, il jktait ·so r les pas,anl s des regards de haine. On aurait dit 
qil' il a:v:iit peur. 

l1 n'avait pa·s tQujours élé· m isérable. Venu à Paris a;yec une for ... 
tune, il l'art ail tmang.ée en 1ci.nq ans a \':e.c pnè J'emme. Il ~ , eut mêu~a un 

Lerq~s tbù· sesloJias fir.fl QJ.Ja;~e 'dqns ~es .J.aples ,d'h.ôle e t J~15 eafés . 

+a·wirll rJ!)~· ; a11e 4~v-Mir7" q • . , , ·1 i . 

Il a Tait barbouillé à l'éco l.e des Beaux-Arts; il se mit à r~9pj~r. 

qJ.IeiQQ~s ~~h!~a1;1x;~t! ~cQ~1ffi<\k 1 • _ •• • • 
1 

, Ji ,. 1 ... 

AI~ï.s il, p 'a,v[a it ~pint cessé .,d'ajmer Pauline, et el e s'était ttachée à 
• •. , ' 1 1 ' 1· ! 

Lp r 1 • "l. , . . 'J "' ' ' - . , . • 

>Ir,GhiRal&m~~nt ..pa~ h~bi~dr p'oo~sa .. !ldel<tuefbis· .~'lf1 u~ qésir ; 
besti~l, Jac~u~s _ïail lrevenû la vo,ir. c s joo rs-1à, ces d'eux lbrntes 1 

pl~uraiept .• et 'el e,< , l'embt~s~ant,' di sail avec 'des iarrrt~'S qtir dééo1~' 
1 . .. ·r td l ., - l . . . l'' t J • 1 a1ent son a : · v • t' "' 1 

-~1 - Pleurè: pas, ~elit 'homme ... ·pk utel pas;!. .. 1 
• 

1 " · · 1 : 1 : • 
1 1 f .. , 

Tb' se rappelai~nt albrsJ le •temps 'passé enswnble-. ~'tHaient' i()e ~ 
bèlle~ j<rurn~ek"pleiliea 'd'e : ru :née e't '(}e •51) le il.; o(t teouhlitÎ i su-r Qe' <bora 1 

des roules , dans le fond des bois. On criait, on chantait et l'on s~em-

.. 
• 

, , 1 

brassai!. Puis, il se ou venaien t d'un bal , d'une nuit, d'une car e, 
d'une brouille, d'une lettre d'un gros mon i or qui avait voulu levu 

et ils riaien t avec de vieux Jés il':s réchau ffé . 

•uRwmir ron ~é par 1:1-r..-.rt.-.:~ 
ll imanche J'avril ,' Jar•1ues vint chercher Paul ine . . force ùe pri

vation · il avait économi ·é fJ DÎnzc franc pou1· aller battre la cam pa
one. Mais co jour-là, le ol"i l ne . c montra pas , une pluie froide 

':lUbe rge a car sèr nn chat 
à Paris ; elle , la se , ennuyt3e, 
r sque ivre, riant comme un 

Dame-ùe-Lorette. 
-Tu ne viens donc lu · me voir'? .. . Tu ne m'aimes donc plus ? 
Il ne répondit pas, lra'hr ers un ca fé. Com me il ne 

voulait P,:JS.enlrer ell le pous a brusquemen t. Ils 'as-sirent to t ..au 
t. , ~ t . u t • , JI ., • • .,~ • 1 1) • )s • • • ' 
fon , da ns om re . . 

~t~'!JI (., • 11 • <. '!•) }b · 1 ~~ t •• • .)'lull i 1 • . ft .. 
-Jacques , drt a1ors cet te 1emme en prenant un v1 age sén eux, j'at 

un e proposition à te fai re" .. . 1 1y 'â•~an;~a·· m;iso~: que ·j aôitc une 

petite chambre ; e l~~sL libre .. . Teux- ltt la lo uer ? 
- Avec qu oi ? dit Jacques en la fi xant. 

' J ·ais. mO'!'\·.oanri, repritt 'elle• h·e8·1ta-nt, m-ai ~ non, li c'ha rib re es t 

tClll1e jl.etite ; .on la: loue .20 lr.a cs" c'e "L dans Les :.ix~ 

- Puis, ëJjouta-t-ell e en regardant si pe rsonne n'écoutait, puis de 
c elle façon nous pour rions nous voir sc uYent. 

- Ah! .Oui :•· l-'mti.•rl 'l> bi{)~: · .. tTès-bi en· ... Pat'b1eu ! j 'y SUI S, re
pr it Jacques d',j n air calme. Et il dit lrès-iorl : Soi t. 

Ils se levèren t. En prenan t so n chapeau, Jacqu es sen tit Pauline lui 
glis3er quoique' chose dans la main . 

+ 
- Paye , dit-e le très- bas. 

Jacr1ues prill'aq;ü ll l el cril · 'un air ùli!bagé : Garçon ' 

... . i' i ,• 

Le mëme ~o t r , l'homme à Pauline élait ins tal lé ru o Pigalle . Il oc
cupait un ;ealJi .10 L I1 ùi r, donnan t sur la cour. !u-Uessous , était l'ap
partement. ùc : fc m mc, cl il y cou ~.: h .1 . 

A une heu : · il cn tcnJ: t m:.t rcher :w-J ess11 s de lui . Tout e la nuit, il 
ferm a ses Ol'ei1 ·~ avee ses püing pour ne point entendre .. . 

v

* * 

Quelquefois, après le din er, qn:m1l il av:.tit ~i x sous dans sa poche , 
Jacques allait s'a:sseoil' rdans un petit eafé de la place Bréù:t. 

Un j our~ il eut une go.ere.J le, on ne sail ni pourquo,i, ni avec qui . 
Le 1 endemain, au moment oü ses tëmoins all aien t lrouvcr c• ~ux J e 

LL rt.is le, il reçu t le mot su irant: 

·' Monsieur. 

" J.e ne pui.; me Lattre arec vous. L.es w i., jns ue ~ I lle P aulin e ·vous 
Lli ronl pourqu oi. " 

Il retourna au ca;fé. Son entr~e fn<t accueilli e par des murmures, on 
le mont ra au c~o i gt; Jacq ues souOeta un !lomme, au hasard, le preL'1Ïer 
Tenu. 

- A 'la porte ! à la po rte ! cr ièrent les hab itués . 

1-l ttë, bou~tUiè, memtri, fr·appé, il fnt hon teuse ment ehas: é
1 

apr:·., 
a•vo ir été souflleLé par tous t.l 'nn mol infâme. 

l e lent.l et'nain, â. huit heures J u soir, :un11ne P:w line sc frisai t 
më'che de -cht: eux sur ' le ront, l at:ques lui dit silll[;lcllleu t: 

- A que lle heu re re ntrcras-Lu? 
-Vers minui t . 

un e 

- Eh ~ieu )lill illtôrie, il y a uu hon l'cu; l:iiss.;-uwi reste- r ~-: 1 Jll S· 

qu'à onze heu res, :.~p rés j'irai me ~.:o uc h c r . 

Pauline ~o-rtil. A oMe-heu·re iaCfJ11mi sc -lcvJ, éteign it 1.1 :,t:np e <:~ 
se cacha ùau::. le t:abi11 ct où Pauliile ::tccrocl,ait se .-; rol;c.:; . 

I l attendait là de )Ois trois granùs nans .!'.beure lo r~ I(U e .· l' • · ,· , 1 ·1r , . ~ , au111 e 
1entra 8UI\1C ù u-n monsreur. Ile allur a nne .... o~ ·n t·, r •· J ' .· 1 • · 

' u u~ t • • tn 1\io LI s :lSSJt. 
Au n1oment où Paul ine ent.r :ou-Haft le-s riùc·1ux ùu lt. l J· • . . ' · , .. tcqt tC:; se 

montra tout a coup ct s'avança r cr:S l' homme: 
~- ~oJisi eor, ·j~i l'honneur d.ê vous · · 1 presenter llD ... (rl proncrn 1; 1 

~tl' mtH) : ~a,ï,& , je n.e 3uis pas un liebe<. 
,Et il s.e .luû'Ja 1 a cer..\'ell e. 

G~ORIJES PE!L'I r. 
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