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POMPE FUN(B.RE 

Hier on a tiré des conps dé canon , et snr un tombeau on a 
lâché des coups •le fu sil. C'était un amiral qu'on enterrait, ct il· 
aurait même mieux va!III 'enlerrer dan s un e barrique J 'eau salée ; 
c'est là le cercueil flU 'il faudrait aux amiraux quanJ ils n'ont pas 
le tonneJ.u de ~ on de Du petit-Thouars pour s'y coucher f11ri eux. 

Qu'aYait-il fait ? 
Il a mené à traYcrs l'Oc~an quelques maisrns Je fer et de bois, 

toulea chargées de pauvres gens dont c'était la consigne de mourir , 
parce qu 'au haut du grand mf! t était cloué un p;tvillon tricolore. 
Il a embossé ses navires devan t un pays plein de E"oleil, pour 
voiler rnsn itc le soleil avec la fumée rlc ses canons ct déeapitor à 

coups de boulets la liberté t 
Non.- Il ne mérita, ceiui - la, ni éloge ni blâme éclatants. 11 a 

fait 1·lus tL bruit dans son cercueil que sur son vaisseau , aprùs 
sa mort qu e pend:mt sa vi c. 

J.,es pleurcu.su; ofUcicll es on t pourtant braqué sur le cada vre 
b. longue Yuc tombée des maius du mort, ct, comme l 'a~ tron ome 

du Pont-Neuf. onl invité les p:1ssants à regarder les constella
tions qui fl J.mbaicnl sur le Jrac d'apparat; elles se sont égdsil
lées ft chanter l'oraison ïunèb,re dans un de ces porte-voix. 
qu'emb(.lncbaient, déses pén~s ct fi ers, les matelots de Fran ce 
roudroyés par los Loulcts anglai s. 

V~llaret-J c;yeuse, qui les commandait , c~s ~~arins du Vengeur, 
n'eut. pa.s de ~i tapageuses fqnérailles . Il eut hont~ d'avoir été 
vaincu ct mot:r : t de douleorl 

Mais r ou:·qliu; ~ï ll ~ .. r ~ t- Joyc use? Pourquoi encor.e d'héroïques 
baladles et tous ces dé fi s à la mol'l cl 

C'est bien assez de la tempêle po ur engloutir les bateaux des 
pêcheurs dans les nu its sans lune; c'est assez du vent pour je
ter contr-e les écueils l es vaisseaux qui portent le coton, le fer, 
l'huile, le Yin , les bœufs, les blés, et les liner au flot avare; 
c'est :J.ssez que la mer cngoniTre toute cette farine et celte viande, 
s~ns que des gens qu'on appell e des am iraux veuillent en core 
donner du lon ~t son écume. blanche avec le sang des matelots 1 

.JULES VALLÈS. 

PE'fiTS SECRÉTS 

DES GRANDS JOURNAUX 

~ill aud encore, mai s cette foi s Millaud seul, établit le Journal 
politiq1'e hebdomadaire : soit troi s organes pour patroner, de
vant les badauds rncombrôs de leurs épargnes, le square d'Or
léa ns, le th d tre de la rne de Lyo n, les chemins de fer de Nas
s:-: u el autres fa t:~.i s i es écloses dans la maison de banque 
Mil laud et c··. 

Mirès Gt mÏèü · : après avoir acheté le Journal de-; Chemins de 
fer cl le Constitutionnel, il fond3. le fays; puis il fournit le cau
tionnemen L au Co,Lrrier du Dimanche; enfin , son associé So.lar 
acheta la P1·esse des Inains de .Millauq, prénommé. 

La Presse de Solar, rédigée par l'austère Peyrat, se faisait 
s u ~pendre pour attaques au gouvernemeat; le Pays et ie Cons
titut ionnel <~pplaudi~sai ent à celle mesure de rigueu r. L'impor
tant était que, - les bag<!tèlles de la pot·tc épuisées, - les 
lecteurs, impériali stes ici, démagogues là, prissent connaissance 
des !,on im enls de la maison de banque Mirès, Solar et C·. 

P'un procès correctionn el des 28 et3 0 mai 1862, il résulte que 
la Ga-zette de France.l'.Am·i de la Religion ct le Journal des Villes 
et des Ca1npagncs, av:! ien l affermé leur bull etin de Bourse à un 
b3nquicr de marguilliers , M. Serres , moyennant une rcdcYanc.e 
de 60 ,000 fr. : savoir 2!1.,000 fr. pour chacun des deux pre
miet·s, ·ct 12,000 fr. ponr l~ dernier, qui ne paraissait que trois 
fois par semaine . 

Un mon sieur Prost , condamné C)rrectionnel Je 1858, fonda
leur rle caisses tl'es,·omple ct autres, possl!dail en pleine propriété 
le .Journal du (;n:clit p uùlic; il était de plus principal actionnai re 
Je l'an c~cn M.essager de Paris . 

« sur les effets qui lui sont présentés, ad.mcllant 'les uns, rejetant 

« les autres 1 » 

A la bonne heure, voila un brelan de CO{}Seillers a'S~ .Jrti~. 
lanty, L'homme des chem~ns de fer roma.ins çt du <;rai~sc~~ac à 

Béziers; Gibiat, l'aJministratenr de la eëlèbre compagnie des 
Petites Voitures; Emile de Girardin, à. qui les mines de Sairit
Bér,lin, bien mieux que ses alinéas· et ses drames ~ssuretit 'l'im

mortalité. 
L·a Franee, le Constitutionnel, la Liberté ella Semaine finan

cière, tel est le quatuorvirat 4ui semblait devoir dominl'!f la si
tua tioo et les commandites, lorsque des jaloux -5'avis~rent de 
fond er le National ct le Peupl-e (pas notre Peuple, un autre). 

On voi t , à la multiplicité 'des nua'n ce~ , qu'Il y a place pout· 
les pitres politiques et litV·ruires de toutes les couleurs. Pour 
peu ~ue les farces et les grimaces amènen t la (oule, les banqqiers 
sont con tents. De la puLliciLé à. outrance, ble\le, hlancb.Q ou 
rouge, tel est leur credo politique et social. 

Mot\.U..ITÉ. - Pour fonder un journal aujourd'hui , un jour
nal po litique, j'en tends, il faudrai t avoir, au pré~lable, admini'i
trb ·d'Cs chemins de fer romains ou espngnols, des· ca·fsie& quel
conques, de anonymats ou des mines d·e SL-Bérain; tl, ~aud'rait 
avoir à lancer des em·ptunts tunisiens ou mn.icains, des· che
mins de fer dans la luüc 'ou chez les ·Esquimau·x. 

C:·L: Inicu el d'A I1riol , condamnés dan s l'afTaire des Petiies-Voi
tur(;s, a·.-a ient jeté leur dévolu' sur un f.o:1rrier de Parù , mort a 1 
la peine J cpuis h chute rte ses commaud itaires. 

Aussi ceu~ 'qui n'ont à semer que des idées sonl-il's rédtiiti au 
si lence par ceux qui sèment des affaires. t 5 centimes pour hn 
~on ; il y a des geBs qui gagnent des !1'niaions i! cc négoce. 0 m~.-e 
des ... prédestinés, le populaire a donc raison de dire quo la fé
condité es t inépuisable. 

GEOllOE~ DCt.:HSNE. 

Deux autres spéculateurs par la grùce de Dieu , F ontaine ct 
Spinclli, condamués en i 860 , exploitaient le bulletin fina~cicJ 
de l' Union. 

Mirès a repris la Presse (cavalier seul) ; il lance parfois ses 
confi·èrcs ct divul gue volontiers les secrets de boutique. Il expli
quait à la fin de 1867 comment los journaux dévùués vendaient, 
non- seulement leur prose, mais encore leur si lence. 

« Lorsqne M. de Rothschi ld a a:monr.é l'émission des bons 
1< lombard s, dit-il, -le silence s'e st [ait sur le' çaractère de ceLLe 
« émission. Il y avait de grave~ inconvénients pour M. Rolhs.,. 
« child à rëvéler, dans ce moment, la situation effective de la. 
<( Compagnie; aussi, auw ne voix discordante p'a tlP.~ravé le suc
« cès de la souscriptiqn. Les appréciations l~s plus favorables 
« sur la Compagn ie ont pu être publiées sans rencontrer aucune 
<< protestation. 

« Actuell ('ment, l'exposé de cette situation ne présente plus 
« les mêmes inconvéni é~ ts, puisque l'org,ane ordinaire de la 
« Société des ch emin s lom!:lards a proclamé le succès de l'opéra
« tion . 

(( M. qe llotqschild se félici~~ra de c~ ~uccès, et il aura rai
« sou; rnais it devra méditer le caractère de la réser~e qui l'a 
« rendu possible. >l 

Le sybtè!_Ile se c,a,!}tinue. M:l Pi_uard, du Cgm,pto'r. d'e&:cQmpte, 
. ' . 

avait fondé l'Avenir nq(r.Qnql ;, ~M. :fd my et consorts, du Crbdit 
foncier, ont acheté la Patrie, et ainsi d'unè foule d'autres. 

L'article de Gill nous arrive a l'instant, trop tard cependant puur 
q uc nous puissioni l'imprimer. A demain, iV otè:; d'ua CariQaturiste, 
avec ce sous-titre : 

P~rtr.al~ aprè• 4éciwl. 

UN GÉNÉRAL l~N CHAMijRÉ. 

l\1. Cluseret, - qui se dit général et qui aJresse M temps à a\Jire 
des bulletins, datés de son quartier-général de Sures nes, à nombre de 
journ:-.ux-'a cru 'devoir fairè des révélations provoqué·&~: par le livre ue 
M. Vumorol, les Hommes de 48: 

-~ous le re~1e~c'ions ~les précieux re~seikn~~e~~s qu'l! ~1a!~ne ~o'r
tei a notre h1s~otre natiOnale, comme 11 remercie M. Vermorel de" lui 
fournir l'occasion de les produire. 

M.' C,lu~e~e~ ajoute q~c ~· Vè~morel, alors qu'il avait un journal 
- (tl s agit tCt du Courner frmrça1s,) lui a toujours refusé cette occa. 
sion. JI doi t y_ avQ.ir ·là•. une-erreur, .....:... ·erreûr ù~· langue veux je diri,
pardonnabl~ po~r un mi lit~ire • .M. Clùseret a adressé, à tout propos, 
un nombre mfi~.• de .bul.letms au. Courrier françf!;.~& <.: irigé par M. Ver
morel, pour qu 1l so1t bte.Jl ~~Js .qpe · tes renseignements en question 
luraie~t été publiés comme le reste par le directiur quo le général 
appelait alors « mon cher Vermorel, , mais il n'y sans dou toe pas 
song,é. Ce n'~st {las que l'occasion lui ait toujpur.s 4ité, rcfus~P:. c'est 
qu'elle ne lui a pas été offerte, vou lait-il dit·e. 

L'cl'igine de notre journal, c'est une revendication :· une re
vendicalion fond é.:J en droit , plus fondée e ncot·~ en morale ... 
Nous avons dit à. ce sujet, dans nolre premier numéro, les con
rnüon-s d'eliÎStence de certains journaux, meilleur marché qu,P. 

nature. P~9t-ètr~ n_cs leçteurs sè ~on,t-ils ima~iné que c'était là 
une création nouvelle, sans précédent. Nous verrons à les dis-

Mais voici mieux. Le Consttutiormel du 2 septembre 1868 pu
bliait la nouvelle suivante : 

~ 'Oe tqus l~s. jourqaux . fin~nciers,. le premier. incontestable
t'! men.t est la. Semaine ~TMt;.nc~ère, qu-i-, par suite de la ma·ladie 
a: prolong~ de M. Eugène Forcade, vient de:, ch1nger ·de ma:ins. 

« Vendlle. à Fenchèt:e dans l'étude de M• :Boucbàrd, notaire, 
a sur la mise à prix. de 4.0 000 francs, elle a été poussée jlls
« qu'à t 72 000 francs. C'èsl à oo :pra qu'elle a été adjugée à 

« MM. lanty, dofrecleur dü journa'l ta France; -Gi·biat, directeur-du 
« llonstitutiotihel ; et ÉtnHe de 'Grrafaiu, pro.pri~taire du journd 
« la' Ltoerté, qui vont, dit-on, lui imprimer 'la plus vive im
« r.ulsion. Il est déjà ~uestion de la 'formation immëdï~te d;up 
« ·comit~ .de sept m_empres q~i s~ li':r~rait à. l'ex,_~ll}en préalable 

M. Cluseret a. ét_é soldat, -il lui en resto quelque.cllose., au m~us 
dans le style. EL s~ l'on veut savo~r quelle3 id€es pe\Jv.ell{t s~ . d>éNelop
per sous un shako, on n'a qu'à lire ce bopt de cQnfes~üu~ . : 

Entré à dix. sept ans à l'Ecole militaire, sous11i•\llflpa~ à: di~ Dft.W ta~s. 
j'avais en 1848 eutre vingt- quatre et vini~-cinq aqs . T~JlJ ,epùcr ~DJP~ rnilitr , 
je ne m'étais jamais occupé de politique. · · 

C'e&t ainsi-qu'en février ' t 848, commandant la Banque de Jtrance, je refusai 
<l~ m~ r.endrQ, méœe apllèf• IlL République. proc~mée Ï e& l'iBCendié tJ.l Cbà· 
tea~d:Eau. Le~. so)lie;i,Laliol(s. d~- ~ d,'Ar~ol,l~,. r-.rep~ ~~9~ sil,llt~om~•ni
cat•on avec un gouv~rnement qui n·e~istai~ p!u~. /exjg_~!li., a 11., t~rw~ du 
règlemen~ sur le serv1ce des places, qu une comp.agnie de grenadier~ . dll la 
garde natt~:>nat&, seule· force .consti'tué(l· à cette époque, vfnt ma rèle\lêl' n ec 
les honneurs qui m'é'~~t.·dus; 

suadet auj0urd.'h.Qi. , 
Depuis 1852, depuis la restauration, sur une v~ste échelle, 

du cautionnement c~. du liw,bre,, !a prçsse a toujours eu pour 
Egéries certaines puissances fin~ncières. 

Ver~ 1856-57 , le banquie!' Mil'laud acheta la Presse des 
mains de Girardin- Le. même Millaud fon(la la Caisse et le Jom~
n.a.l. des, Ac~nnaifes, en comp.~gnie de MM.. AI!l~l_, D_u.\'.ergier 
et Jou.~cbn. 'd,it Jo.u.Fda1.1,-la-V e.c!u, du Siècle) ; puis le même 

,. c1 de . toute~. !~li ~ffaire~ Q,ouvelles . et ~ui statq~rait. sur eÎles, 
« comme le comité d'escompte de Ja Banque de France prQij9.1)Ce 

Ce qui fut fait. 
J 'obéissais à mon ·éducalion militaire, rien de plus. 

, 
1
'. Rien s~ P.l\ls. » n' e~t pa? mal. Voilà, .. d~. style d~ mftiWre., . c'est 

écrit à coup de sabre. 



.-
LE PEUPLE. 

• f t' 

M. Cluseret a pr!s part a la repression de l'insurrection de juin, 
sans y comprendr-e davantage qu'à l' évènement dont il vient d '3 parler. 
Tout siœplement .parce que c'étai t son Il métier , ,, qu'il avait dîné le 
22 juin avec .Lamartin,e au bois de Boulogne, - (fait qu'il s'ima
gine être d'~· nc baule importa.nce hi torique) - et qu'il • obéis ait à 

son éducation militaire. , Toujours, '' rien de plus. , 

César! Frédérick! c'était lachair et le cœur : un cœur brave dans 

une poitri !'1e d'affamé . - T ous ceux que la misère meurtrit et 
désole vo ulc. ient l'écouter batlre. 

compris pas d'abord la nature. Au bout de quelques pa , nous all:\mes 
dans J'obscurité, car la partie du caveau qui traverse Je jardiu n 'a pls · 
de côté à découvert , d'où il puisse .prendre de l'ai r et du jou r, ce qui 
a lieu, au contrai re, pour la partie supérieure qui s'étend sous la' ler
rasse . A me ure que nous avancion , uce chaleur malsaine nous frap 
pait le visage, et qnelque cho·e d'âcre et de p nétranl nou s fat iguait le 
p:iupières et nous suffoquait à la go ~ge . .M. Cluseret donna sa démi sion après qu'il eut éte cc relevé avec 

les honneurs qui lui étaien t dus. )) Il devint chef de bataillon de la 
mobile ; - depuis il' s'est dOnlJé de l'avancement! - Cc, ru ment ?.- il 
le raconte lui-même avec la sincérité de ..• Dumanet. 

P enchés su r la scène, 'ibrante et coupée d'un cliqùetis et de 
lueurs de rapières, ils oubliaient leur vie douloureu:e et Tivaient 
nne heure avec ce gueux in sou~ian t. Nous accomplîmes enfin ce rude trajet à Lravers une mas e com

pacte à' hommes à la physionomie al térée. Ces premiers moments nous 
fu rent affreux, el c'e t le corps oppressé que nous touchâmes le fond du 
caveau, car les nouveaux. venu ii devaient touj ours pa ser au fon d. 
C'était néan~oins la parti~ la plus saine. Les urinés qui avaient dé
trempé cette boue don t j'ai padé, n'y séjournaien t pas; elles suivaient 
la pente et allaient former vers le bas des flaqu s infectes où pi (' tinaient 
un mi llier d'hommes. 

Mon rëgiment était caserné à l'Ourcin·e; mon arrondissement était le fau-

Ils se red ressaient, le voyant rire en face de la sou ffrance qui 

les épouvan te et les tue, ai nsi que des enfants narquois, qnand 
on corrige le butor qui les bat. 

bourg Saint-Marceau. 
Si je savais alors ce qu'était le peuple, je vaux être pendu. 
. Et maintenant? 
Je m'en ·àllais remontan t la rut: Saint-Jacques.; arrivé il. hautenr de l'lnJtitut 

rles sourds-muet;;, je vis le peuple qui entrait. J'en trai. On enrôlait. Je dP.
mandai à m'enrôler. J'étais en petitç te~ue. Le bureau refusa de m'enrôler, 
sous prétexte qu' il n' vait pas d'instruction pour les officiet·s. 

CelLe petite femme au bonnet à-e travers, à la' peau fendill ée, 

à l'œil bleu 'terne , dont les la rm es, en débordapt, ont emporté 

les cil s , les se-ins cou pés pé! r ls rampe d u poula iller , applau

dissait com me une Romaine, avec ses mains rougies dans l'eau 
0 Le sol était reç;ouvert en bitume, les murs cimenté , et les eaux ne 

pouvant filtrer, la 1nare allait toujours croissant et envahissant. 
de lessive .. . Elle ne se souvenait plus que, là-haut, dans un 

-!\lais. c'est comme simple volontaire que je demande à m'engager. 
galetas sombre, · dorm aient, ses pau vres enfan ts pâles . La nuit vient. - Le sol, sous nos pieds, n'était qu'ln:mide, nous 

étions les moins ·entassés , nous ~he rchâmes une disposi tion qui nous 
procurât.Pn peu de repos . Rangés sur deux fi les contre la paroi, nous 
nous assîmes par terre en nous adossant au mur; nous nons renver
sâme surie côté, tous àans le même sens, la tête je l'un sur l'épaule 
ou sur le flanç •Je J'au tre ; les jambes repliées et les genoux emboîtés 
dàns les jltTets les uus des autres. Le caveau étai t si étrolt, que si l'un 
de nous allon6eail ses ja111bcs, il portait ses pieds dans la poitrine de 
l'h om~11 e qui était en face . En un mol, nous étions, selon une éne1r
gique exp ression que j'a; rewe illie, cou~hés en chien d,~ fusi l . Il va sans 
ùire que peu aprùs, nous rcconnùmes que nous no·:s éti ons infli gù 
à nous- mêmes nn supplice auquel nous ne pouvions L happcr qu'en 
nous redressant sur nos jambes . 

-Impossible. 
Je m'adressai alo1 s directement a:.t peuple et lui demandai en vertu de quel 

droit on empêchait un offteier de servir son pay,;. J'ajoutai qu'il fa llait bien 
quelqu'un pour les commander, et que, puisqu'ils étaient les mait res, c'était 
à eux de choisi t'. 

C'était tC?ut simple. 
Sur ce, ils me choisirent. 
Néces~ai remen t; 

Et nous l a is~àmes le bureau tout seul. 
Je fus i'llmédiatement reJdre compte au génét'al (Ou vivier), ne sachant pas 

si j'avais l.>ien ou mal agi, mais révan t bataillons en sabots. Jemmapes, Val
my, ~:o te.». 

Quel patrioti sme, quelle intelligence ! 

Ils élaienl là deux mille faubourie ns qui se croyaient ams1 
vengés : fa ubouriens, cati ns, bohèmes, des fi ll e:5 du peuple et 
des fi ls de' bourgeois. 

C'était ains i, il y a lrente ans; j 'ai vu la pièce il y a delrx 

JOUrS. 

L'Ambigu, du parterre au toit , éta it plein de gens tris•es : :m 
parad is, un pâtiss_icr blanc comme une ca r i a~iJ e, bàillai t , les 
mains au plafond . 

Le général me 1 eçut avec effu~ ion, n1e promit trer.te so ls par homme, les 
vivres et le casernement. Ji mc recomma;·rla en outi\! d'enr&ler te plus pos
sible. 

Naturellement. 
Le lendemain j'enrôlai sur la place du Panthéon de quoi rempli r tout~s les 

casernes du douziéme anondissemcnt, plus celle de R.~.IJyloi'le. 

Les acteurs : Castelk .. no rasé , avec son regal'd obl i~ue de sa

cristain; MachanettG, tonnan t tomme un chantee , le gosier 

mou illé de , pelit blèu ; Mme St-.Marc, les ~yrux ronds, le dos 

voûté, ramassée dans sa robe de ve~ours noir , ainsi qu'un gros rat 

effare; les acteurs étai ent bs et L nés comme des ma: ques chan

cel:ln ls le malin du mercredi des cend res, dans le bruit de la rue 
et des clocpes. 

Quelle nnil! Il an il"ait par moments que des rmtsses Ll'homme , bri
sés par ùes postures inco mmodes ou -m ccombant debout à la fatigue, 
roulaient les uus sur tes autres ; c'était un ebran lement général, des 
cris , des gémissements qui rouraient tl'un bout ùu caveau à l'autre, el 
l'agitai,m l corn•ne une chaine a ses deux extrémités. 

Lamartine enjoleur, - Cluserel enrôlenr. 
Da toute cette ruasse, je ne conservai que le comP.1andement du 23• batail

ton que j'or~an isai. 
Oc ce moment je f1Js républicain. 
-Et le grac:e! la solde! Pouvait- il en ètre autrement? C'eû'. ét ' 

trop d'ingrati tude. 
C'est cl ans ce non\'ean poste que M. C l n~r.ret prit part aux iri stes 

événements de juin ('J ) . Il fu t,-comme il le devait en bon soldal,
sans faiblesse p.our les insurgés, pour la canai lle. Il <( obéissait à son 
èd1,;cation mili taire , rieu èe jJlus. n 

J>-ourtaa t il comprend Yaguernent qu' il a be~G~n d'expl iquer sa con
duite dans cet épisode, Je plaider les circonstances atténuantes . Son 
style plaide pour lui. Il obéissait a son éducation militaire. C'est en 
tendu. 

« Il est, dit-i l, bien facile à des jeunes gens qui, en 4.8, avaient quatre vt 
cinq ans, de décerner, du coin dn ff'!u, le l>làme ou l'éloge a u g ré de leur ca
price. 

« Ils sont, je n'en doutP. 1,as, rempli~ des meilleures intentions , n.ais ceux
lü seuls qui onl tl'avcrsé i't·lt e époq ne tou rm<"~~ t.":c pet,;vrat s'en rendre un 

compte exact et en don ner une itléc approximative. " 

1\1 . Cluserel rai sonne touj0urs militairement. 
Il app laudissait sans dou te l'accusé qui, pour toute défense, disai t 

à son pré::; iJ ent : " Il \'OU!:! est hien facile à \' OUS qu i ·:ivez honorabl e
ment, qu i I IC \'OU S c!clânez pas à lraro illor les serrures , qui ne vous 
éreintez pas la nuit il. grimrèr sur les murs ou ~t att endre que Ir 
pékin passe au coin J'une rue pour z ·c~tourb i r , de venir, enfoncé dans 
votre fau teuil, les ~.:o u Ll es sur votre table, de nous clrfcàrner les articles 
du Code. ,, 

M. Clu seret, le tribunal res teraiq insensible à. cette eloquence et à 

celle argumentation . , 1 

,, J'ai beaucoup ln depuis, ajoute-t-·i_l, j'ai beauco•Jp étudi é, beaucoup ré
Héchi. '' 

Po~ .: ibl e . Mais il n'y parail guére. M. Cl useret fai t bien de soign-er 
son éducation qui a été trop mil itaire. Seulement qu'il apprenne de 
nous ce qu'ii se1.able Re pas savOir encore : c'est que le p3uple n'il 
plus besoin de généraux. 

P. DENIS. 

DON C(SAR DE BA.ZAN 

F '~ EDÉRICK 

La foule s'émeut encore à ce nom de déguenillé fi er qu'elle 

applaucii: sai l autre foi s, confond ant, dans sa poésie vague, Fré

dèr!ck e~ César, le cabulin subli me et le gueux héroïq ue. 

Frédérick étail ;~ l o rs triomph an t : il ava it un grand œil écla

tant,., l a lèrre frt':missanle ; chaqu e bt ure de sa vie étai t pleine 

d'eni vremen ts fi évreux . 
Débauc:hé cmr. me Kean, il s'endormai t souvent au caLaret, les 

coudes su1· la table, la U.o ucbe au honl d' un verr~ ..• 

Ella foule misérable , orgue illeuse qu ' il ouulià.L ses v1aisi rs 

pour elle, ve11-1.i1 au thea tre, le front ct le fl ..1nc mal épongés, se 

brû ler les mains pou r allurnC I' sa ven e. 
Et ce Lruil Je jelai t, -dit- on, tou ~ le:; soirs, é tourdi, dans les 

· bras, sur le sei n d 'une femme amou reuse. 

('1 ) J 'écris llli stoirc de Ju iu. Oa n s mou livre se trou ve ra I'Cprodnit un récit I crri 

IJle dont le l 'euple elle aujourd'hui u u cx lrail sous le litre : Les Horreur• de Paris. 
• Que 1\1 . Cluscrcl lise 1 

JULES VALLÈS. 

* * 

Frédéri ck ar r i v~ tou l essoufié sur sesjambes de vicux.-11 est 

gri s comme un aieul ; il a les j oues molles, le fron t coupé de 
rides . 

Le géni e s'é teint. dans sa chair usée; dans sa bouche san s 

dents, la voix meurt comrne le son dans un piano sans touches . 

Il agite en l'air ces mains de rie illard au x r e ir1es dures, 
comme un fun aml!ule désespéré; à certai.n moment, la plum e Je 

son chapeau en ;nant , il re ::.semblait à un vieux pi tre en parade : 

guenil le glori euse qui fai sail pi li é . 

ll est vi eux. Ùall s une li cillc comédi e . 
• 

Le romanti sme 3. fai t son te:nps, el l'o n ne r it plus J e la n:i

sère- on compte avec ell e ! 
GUSTAVE 1\IAIIOTEAU . 

ACCIDENTS ET SINISTRES 

L% habitants d'une Jl"aison d u passage d'Orient, I'Uf' de- L'yon, avai~n t re
marqué, il y a qu elqu e~. joa>~ rs, qu'• ne femme de mœurs peu régu!ières et 
ct t!nieuran l en gami dans ladite maison, n'était pas sort:e de chez cl!e. Avis 
fu ~ immé<lia temenl transrr. is au loueur du garni , et la porte r~ yan t été ouverte, 
•mt aperçut la femme Z .. . étend ue morle sur son lit. Le jour même une des
cente judiciaire eut lieu, et un mérleçin constata que le cadavre de la fetnme Z .· 
prése ~; ta i t des traces de strangulation. Une cl'lqnêle a été commencée et les 
1nlor&natict•S continuent. 

Est-ce un voleur, est-ce ùn jaloux? . . . Un jaloux . . . , oui. .• Il est 
des gens qui,-J'habi tude aidant,-en arrivent. à aimer à ce point les 
filles des rnes : j'en ai conn u. Qu'il s sont à plaindre, les misérables ! 
Et s'ils arrivent ~L tuer, dr.. ns un 9aroxysme J e rage, la fille qui \eus 
tient au cœur comme un ulcére, l'horreur qu'inspire naturel lement le 
crime se dissipe pour faire place à un e immense pitié . 

... 
* * 

La L iberté publie la. note suivante: 

Deauconp d'ateliers ùans le faubourg du Temple, le quartier' Popincourt, 
te fa ubourg Saint-Antoine sc plaignent de l'absence de travaux . 

LES HORREURS DE PARIS 

ÉPISODES DES JOURNÉES DE JU1N 1848. - LE CAVEAU 
OES TUILEIUES 

On nous menait aux Tuiler ies. 
- Aux Tuileries, pensions-nous, on trouvera de la place pour nous 

loger. Dans ce t espoir, nous nous acheminions volonti ers vers l'im
mense édifi ce . C'étai i. dans la matinée du dimanche, 25 jnin; nous en 
étions à notre. quatrième prison Bt cous avions toujours été de mal en 

. • 
piS. 

Lroce d\lception! Nous p6nétrons dans un vesti bule, on ouvre une 
prewière gri lle à gauche, nr.us J escendons une vingtaine de marc~1es 

et nou voilà en ·face d'Uilte nou el le grille donnant entrée dans un 
caveau. Ell e roule sur ses g nds et puis, une fois refeïmèe sur nous~ 
nous parque dans un nouveau monde, à part de l'au tre monde, dans 
un enfer do nt ce récit ne donnera qu'une idée pâle el incomplète. 

Nous sommes dans l'é troit boya.u qui é1ablit une corttmunication 
souterraine entre le ch.àteau des Tuileries et la terrasse du bord de 

l'eau . 
En entrant~ nous pata.ugea.mes dans une espèce de booe dont je oo 

Cela ooïJS valait des menacrs sauvages rlu ktu t des lu carnes; ~\ coups 
de feu on impos:1.it silence à ces tourm en ts intolérables . Ch~que détona
tion étai t ~ nivi e ù'unc immGI.Jilité de l.ombe:l.ll . L'or·d1'e riguait dans le 
caveau . . . comme dans un cimeti ère ! 

Par instants auss i, rian s le c:tlme général , quelques fous se lt..rva ient, 
poussant d'horribles cri s, expression de la tcrrêLH qui rempli ::.ai l leur 
;'tn1e. i\l es oreilles n·a,'aienl jamais perçu de tels accents ; il y avai l 
fl'! elqne chose qui n'était pl us d'une voix ltnmainc, cl polllünl, cela 
vous déchirai t cruellemen t lf's ·~n tra i l l es . Leurs discours accouplai en t 
des idées in coh~· re ntes ou hizai'I'es :- a On mc Yole ! on m'assas
sine ! mon portefeuil le ! Etl ! don c, eh! brigands ! I.J ri g:tnds !! -" 
Ils se dressai e~ !l, ces malhenreux, comme tirs f:111tùmes, ~·effo rçan t de 
fuir. culbutant les uns, foul :wl anx. pieJs les au tre~, lrebu ·haut sor 
1eurs genoux et galopan t au milieu de tous les obstacle::;, u comme à 

travers un champ de carottes, » ainsi s'exprimait à côté ùe moi un 
ouvrier. 

Non, je n'ai pas oublié ces exclamations, ces cris, avan t-coureurs de 

quelque détonation, si bien prévLe, qu' il était répondu de toules parts 
dans les ango; sse!", de l'attente : - Ce n'es t pas ici ! non! ce n'est pa 
ici! ne tirez pas! aïe! aïJ ! ! 

Tout à coup éclata: t un brui t sourd, m:J. t, sans vil ration dans ce 
caveau aux parois massires, has , étroit ct go rg.~ d'horun,cs . C'était un 
nouveau coup de fu sil au tas . .. le plomb, fouillant Jans J'ombre, sa
vait sc choisir au hasarJ une victi me. 

Combien; en écrivant ce.~ lignes, je sens que le récit est irnpuissanl 
à reproduire l'horri ble réal ité ! ! .. . 

Qu anrl le lever du so leil nous envoya quelques clartés par lei sou
piraux, il nous sembla que nos maux nOi_!S etaien l en levés ! Naus n'a
,·:ons J e moins qne les ténébres! 

J'avais com~ri s , durant celle nui t, c:u·a nn oe rtain ordre matériel 
était attaché notre v1e à tous. Nous étio ns plusieu rs que le sang-tlôid 
n'avait pas abandonnés . Nous nous di visâmes la besogne. Chacun Ù{l 

nous s'?.ppliqua à form er des br:gades ùc vingt homiM~'> avec un l)ri
gadier, ,)O ur assurer à tous la di tribu tion ùu r ain cl de l'eau, c l eu 
même temps, re tenir ies fous qui se müllipli at enl dans une progression 
effrayanle. 

Je redescendis, organisant ainsi le caveau jusqne vers la griJle 
d'entrée . C'e~ t surtout là que des tl aqnes profondes d'urine el d'o rdu res 
exhalaient J e puLrides et méphit:ques émanations , bien plus nuisibles 
dans le reste du cJveau q t~'c ll es empoisonnaient ù'une almo~phère 

lourde et dormante, qu'à l'endroit même, où l'ai r fréqnommenl renou
velé nous pt. rmettait de c0nsen er nos forces, malgré un contact révol
tant ct une odeur insuppor lable. 

Vers le centre, des cenlai .es de malheureux succo mbaient à une 
asphyxie lente. Ils étaient clans un élat de maras111 e et d' atonie dont 
on ne se fait pas d'idée ; ils avaient cessé d'être sensibles au présent 
et de se préoccuper de l'avenir , indifférents à leur propre sort. Plu
sieurs étaient coucbés à ll:; re c•t foulés, qu'on essayait vainement de 
relever. Leur bouche, près du ol, aspira1t à longs tra its l'acide carbo-
nique que sa pesanteur y ('oodense. Ils précipitaient leur mort. 

(l..a suite à demain. ) 
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