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BYZANTINS ET PLAISANTINS 

Nous[avons déjàJparlé~ iei . des réunions publiques. Nous en 
avons parlé librement, en homme;s qui se soucient moins de 
flatter leurs amis qne de les èc.lairer, ct pour qui l'ironie 
sert mieux la raison et la vèrilé que le respect. Mais, eette 
indépendance Iilème, que nous arons montrée t~n jugeant les 
reunions publ:ques, nous donne l'autorité nécessaire pour Jes 
défendre lorsqu'elles sont injustement. niaisement attaquées. 

Dans le Siècle d'hier, M. Taxile Delord, après avoir fait à 

certaines gens, en les discutant, plu3 d'honn&ur qu'ils ne méri
taient., traite durement les orai.eurs quiont mis à l'ordre du jour 
de leurs réunions publiques les grandes questions aiitées par les 
penseurs et les philosophes dans leurs livres. Peut-être croyez
vous qu'i l leur reproche de les avoir mal éLudiées, de les résou
dre fo llement ou à la nâte. Nullement : c'est le choix des ques
tions mêmes, qui lui paraH funeste. - Tout cela, dit-il, c'est 
du byzantinisme. Autant vaudrait discuter la lumière incréée, le 
Saint-~sprit et autres futilités théologiques. 

: Ainsi, tu l'as entendu, peuple misérable. qui donnes chaque jour 
ta vie goutte à goutte, pour entretenir dans leur oisiveté ces 
parasites, ces écrivain:~ qui se disent Les amis; p:mple héroïque 
qui, tous les vinit ·ans, verses pour leur profit et Jeur ambition 
ton liang généreux, tu l'as entendu? la question de ta misère, de 
ton avilissen~ent, de ta servitude éternelle, cette question là, 
c'est de la théologie. T~s amis s'~n soucient autant que du Saint
E~prit ou du Thabor 1 

Des mots 1 s'écrie M. DeloriJ, après Shakespeare; mais ces airs 
d'Hamlet sceptique et taciturn.e ne lui vont guère. 

Que faisiez-vous donc à des époques moins calmes, moins 
propres aux discussions thi~OJiques? D::ms ces heures som bres 
et terribles , que fais iez-vom, ~ ô charivarique M. Delord? 

V Ôus faisiez des mots t • 
Des mots, dites-vous, quand il faudrait des hommes, - Ah 1 

nous la connaissons votre antithèse , e li~ a servi à d'autres. -
Pendant trois ans l-a France a cherché un homme. C1·oyez-vous 
donc que votre plruiel oligarchique soit plus rassurant? Tâchons 
d'avoir des . idéE'.s, nous ~u1 ons loujotus assez d'hommes de 
ceux que vous '\'ou lez dire . Mais-tous ces parlementaires, d12Spo
tes hypocrites" sont, eux auss!, idéophobes. 

M. Delord a personn ellement ses motifs pour haïr les Idées. 
Lorsqu'un homme a passé sa v:e à faire des pieds de nez dans 
le dœ des chercheurs et des pens.eurs ; lorsqu'arrivé à l'age où 
ces gamineries sotll moins charma.ntes, il se trouve en face de 
son ignorance et de Sel futilité ; lorsq-ue papillonnant un jour au
tour .de Proud!10n, il a ôté saisi par le rude poignet du Franc
Comtois et.; piqné par lui et collé sur le papier : le pauvr~ in
secte , lorsqu 'il a é té marquè de cc mot biLlique. : Intentus e~t 
ainus habens ; en français « otf a trouvé qu'il n'avait pas le 
poids; ,. en parisien : - rien dans la tête, rien tians le ventre; 
lorsqu'un écrivain, aprés avoi:r charivarisé les autres , a été ainsi 
charivarisé lui. méme, il a qu elques raisons de haïr certains 
hommes et œ_rtain~s idées . . 

Ah 1 nous aimons les rieurs 1 les rieurs puissants, les Habe
lais et les Voltaire, qui font tomb~r les vieux temples et les 
vieilltJs bas\illes 1 Quant à ceux qui ricanent lorsque se présente 
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IJidce nouvelle, ceux-là nous les plaignons ou nous les mépri
sons. 

« C'est le droit de l'esprit humain, a dit Proudhon quelque 
part, c'est le droit de l'esprit humain de rir~ de ce qu'il a une 
fois compris et deviné; maiE. il faut comprendre, sans ftUOi le 
rire n'est que la grimace de l'insensé. » 

V eus n'avez rien de:viné, vous n'avez rien compris, M. Delord. 
Vous n'êtes pas un rieur, vous n'êtes qu'un plaisantin. ... 

CH. LONGUET. 

DROITS ET FAVEURS 
EN MATIÈRE DE PRESSE 

. Sont-ils heureux, ces coquins de journalistes l Ils ne payenl 
jamais leur place au théâtre, aux concerts, aux spectacles di tous 
genres ;. ils ont leurs entrées de faveur aux séances d'ouTerture 
des chambres; ils auraient, s'ib le demandai~nt, un ch eTal et 
un déguisement au cortège du bœuf gras. Ils voya~en t iratis en 
chemin de fer ; et , si l'ambition les en prend, ils reçoivent des 
invitations aux galas de M. Haussmann. 

Ainsi raisonne le public qui paye partout; c'ist bien naturel. 
Ce qui l'est moins (naturel), c'es t qu.c des écrivains s'applaudis
sent à leur tour de ces pelits avantages, et qu'ils aient le cœur 
assez bas pour les considérer comme des faveurs. Cette prédis
position innée de certains plumitifs à la servitude volontaire 
n'est p:u la moindre pbie de noi mœun. 

En effet, qui ie passe-t-il lorsqu'il se présente un conflit en
tre l'intérêt public et celui d'une administration? Le plumitif 
servile, convaincu qu'il jouit de passe-droils personnels, prend 
parti pour !'amphitryon où l'Oil dîna, et se prononce coutre l'a
bonné mo~esté et plaiinant. Les plus courageux en cette occu-" 
renee 1:e disent rien; il y a ùe l'héroïsme à sc taire sur unf ini
quité. 

Et pourtant, si favorisé que soit un journal, c'est encore 
l'amphitryon qui lui redoit. 

Voyez, par exemple, les théâtre.;;; il n'y a pas de jour qu'ils 
ne tiennent dans ch..:.que publication parisienne un quart de co
lonne à 5 ou 6 fr. la ligne. Publicité gratuite autant que ira
cieuse, commode pour l'abonné, inestimable pour les directeurs. 
Si chacun payait, espèces sonnantes, qui ses annonces, qui ses 
entrées, lesquels perdraient le plus à la rupture du compromis? 

Ainsi eu est-- il arec les compagnies des chemins de fer. Le 
journal publie, chaque semaine, les recettes brutes de l'exploi
tation ; il annonce les changements de service, les trains de 
plaisir, les modifications de tarifs, tous rensei~neffiens enfin qui 
intéressent le lecteur. 

Les passes gratuites que les administrations délivrent en 
échanie sont, comme les billets de Lhéâ.Lr", .bien loin d'attein
<.lre la valeur de la publicité donnée. 

C()mment les écrivains, après cela, osent-ils qualifier de fa
veur la demi. solde ou le quart de solde qu'ils reçoiterH en na
turc? Un joUI' les amphitryons du raihvay jetèrent Finterdit et 
l'ex.c.ommunication sur . un journal qui s'était permis de critiquer 
certains excès de pouvoir. Si l'on avait compris dans la presse 
ce que c'est que la dignit~, le lendemain un S]idicat de rédac
teurs aurait si&nifié aux pacha~ de la locom.e Ùn ultimatum 
en ce sens : 

« Si vous ne retirez pas une mesure outrageante et attenla
« toi re) notrtl indépendan~e de publicistes, nous ne vous acco'rde 
« rons plus la moindre publicité qu'argent comptant. Quand vous 
« payerez vos annonces, nous ne serons pas embarrassés de 
« payer nos voyages. » 

Il suffisait d'un grain de sens moral et d'un cœur de citoyen 
pour établir à l'état de droit ce qui n'était jusque-là qu'liu corn-

·' 

protni~ tacÎt(',. Alors on se créait de part et d'autre une situa
tion avouable. 

Mais la valetaille aime sa livrée ; la valetaille a tenu à rester 
serre; 

GEORGES DUCH.ltNE. 

---=··' 

PORTRAITS APRES O[CES 

. .. Oui, mon cher Vallès, iJ est de moi ce croquis que vous avez 
trouvé un soir chez l' i\.uvergnat de la rue Serpent.e, au milieu 
de la ferraille et des verres cassés; quant an profil qu'il repr,~
sente, je ne l'ai pas connu vivant. 

A,•ant d'avoir conquis rna part de pain au lioleil, j'ai crayonné 
beaucoup de ces dessins lugubreEi, JIOrtraits aprè6 décès; c'était, 
je crois, ma spécmlité dans le quartier pat~rre que j'h:1bitais 
alors, et l'on en retrouve rait quelques-uns par ci, par li, dans 
les mansardes ouvrières. 

['u reste, je ne regrette pas que Je besoin de cagner ma TiQ 

m'ait placé souvent en face de ces têtes de trépassés; le doi&t 
de la mort en les modelant pour l'éternité leur imprime J'étran
ges grimaces, de plus sin g ulier~ sourires; pour le mitiir que je 
fais , à présen t, ce sont la de bonne3 études. 

Celle que Yous ~~rez rctrouYée, que j'ai vue l'au tre jour à 
votre mur, dans un petit cadre noir, porte b da:c Je t865. Il 
y a eu de l'ouvrage pour moi dan~ cc temps -là . Le choléi-1 , 

dont j 'avais peur, m'J fait vivre à peu prèi un an, ma foi l 

Les gens tombaient comme des mouches. 
La photographie coûtait cher; on me savait pauvre et pou 

exigeant : 
-Allez chercher l'artiste de la rue Neuve-Guillemian. 
L'artiste était au bain froid. 
Une fois au moins, chaque jour, eulrc deux br:rssées, j'enten

dais le baigneur crier mon nom. 
Et- houp 1- j'étais hors de l'eau, ruisselant comme un cani

'Che. Courir à ma cabine, m't3ssuyer dans mes hardes, c'était l'af
faire d'un instant, - et j'étais au client. Je Je suivais, quelqu'il 
fut, dans les greniers, dans les galetas, dans les petits lo&emeuts 
d'ouvriers; j'arrivais 1près le médecin, après le prètra; jo lais
sais, en partant, cene consolation de ceux qui regtent, un souve
nir du visage des êtres disparus. Et j'ai souvenl fait crédit •.• 
Tenez, le dessin que vous avez, il ne m'a pas été payé. 

C'était, dans la petite rue noire et triste où je demeurais moi
même, un pauvre homme de menuisier dont la femme étai& mort'e 
en quelques heures. 

J'entrai timide et furtif, conduit par un voisin; il me reçut 
gauchement et a\'CC embarras, parlant bas et me regardant avec 
des yeux rouges qui remerciaient déjà. 

C'était une irande misère. 
Il y avail une chaise préparée en face du cadavre, je tirai uae 

feuille tle papier et je commençai. 
Le voisin s'en était allé. 
-Vous n'y vetriz peut-être pas assez, monsieur'! 
- Très-bien; - merci. 
La fenêtre était fermee, les rideaux tirés. Sur la table de nlllil 

couverte d'un grand mouchoir blanc, on avait déposé l'eau bénite 
et la branche de buis dans une &oucoupi fèlée. Tout prèa, deux 
chandelles fumaient en ~uise de cierits, éclairant la morle mal 
couchée dans un lit de bois peint disloqué aux jointure&. 

Autour, le taadis étaH noir. 
A peine on distin~uait confusément lei lignes misér"'bles du 

mobilier : une \able, une commode en bois blanc, quelques us
tensiles de cuisine abandonnés, pèle-mêle, aux an&les desquels 
la .lumière vacillanle meLt~iL des tons rougeâlre~t. 

Et dans le coin, au fond; les deux yeux du veuf, qui s'ëtait 
assis au pie_d du lit. 

.... ·.· 
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Le c1cs3in avanç11i l len tement. C'était un vilain métier, r·ode 

e! tri~le. 

Au dehors , pas un bt:uit; c? tte rn3, démo1ie aujoo rd'bni, 

é tait déserte, mflrne; quelqnes ra.;·es passants, j amai:' ott \"Oi

ture. 

l~tll lez , fi ls dt! Br. rlu~; , mvi je p ... sur vous tou~ . Certes , si vous croyez à 
quelque r(·Jig'on, vous vivez encore _plus mal que r·1oi qui ne crois ~ aucune. 

Tou:cro;~ , si mon âme su r vit :. mon cc rps, le ne s:mhaito qu'une chose 
c'est d'être cban~é en ch ien enragé, pot;r rendt e à mes bicnfai:eurs tout ce 
que je leur dois . Aprè'. cela , je dis .•. llrous les mot·tel~ queh qu'il~ soient, tt 
je me jrtte dans. le sein du basard, ~e seul fa!· tôme que je connaisse. 

ptrmiL d'apprucher, et je franchis, en m'éclaboussan t jusqu'aux ge
n.oux du mélange infect que je traversais, un espace de quinze pas, 
qoe nous étions tenus, sous peine de inort, de laisser entre nous et la 

grille, fermée pourtant. 

Notre posi tion était si horrible , qc'ils en parurent un peu touchéa. 

Il n'y à.vail da ns le silence que la re5piration .::nlr'ecoopët: de 

l"hO il! tn e; je ne le ,·oyais pa: pleurP.r, je !'enteoJn.i:: sangluler eu 

dc·da ns. 
Ils a.Î ir1en,t Lieu leurs fernmes, ces gueux-l:'L 1 

Est -ce assez de rolie, assez de Msespoir, a:;sez de rage ? Croll-on 
que Ja nature hu mai ne est à ce point per erse qu'elle produit sans 
enll'aînemcnt de somh!ab1es aberrations? Il y a là. une ima gination 
surmenP.e, corromJ,ne. Il y a plus qu'ur: rou, il y a un monstre. 

Un yardien du chtlteau qui se tint constamment à la grill r et 'JUi en 
gardait le3 clefs , fi t toujours preuve de sentiments d'hu11anité dont je 
loi té.llo igné ici tout .1 ma ret.!onnais~ance,- trop heureux rl'avoir à le 
f.1ire ; il n,'en re:ilera tant à mauJ ia·e! 

' 
Et je continuais a co:>ier 'les froides lignes du vi!'nge mort; 

les chc\·e ux collés au x tem pes, la r eau collée à l'os , le nez pincé, 

la bouche rt~f tce tordue rl'nroir r omi so'n dernier râle; et les 

prunelles ternes, avec ln regard étonne des yeux qu'on n'a pas 

ferm és. 

Er ce monstrP , qui donc l'a fait? T1 snfftt de lire cette leiLre pour) ,, 
savoir. 

Je deman•lai de l'e:tu; on nous en accorda; on nf)us rl onna aussi du 
pain, moins néces.sairo que l'cau; peu pouvaient m~. n ger. Notre ra
tion ét:~it , pour vingt-quatre heures. nno moi tié de pain de munition': 
je ne sais si c'est le môme qu'on di stribue aux troupes, touj ours est-il 
qu'il erait de la plus mauvaisfl confection. 

• 
•• 

P:1ssons à un autre. Après l'élève, le maitre. 

C'cs!. une chose étrange el particulière aux cholériques qu'on 

ne peut b:liSser l~nrs pa~pières. 
Il y :n·ait. une orleur :\cre qui m'épouvantait. Je ne sais sr 

l'homme s'en aperçut : 
- i\Jo nsieur , r oulez- \' OUS q oe j 'a ille chercher du chlore? 

Je le rr.g:.ndai , . .i l avait les de nts serrées, la peau de sun vi. age 

tremblait , les la rmes ;~ liai ent jaillir. 

l e frère Quinrtuandon, en rclig_i on frère Pi ri n, un toul jeune bomme, en . 
core toul frai · de ensaignem!!.nts de fon :10vicia t, avail imaginé les div or;; 
su~plices suivants, à J' usage de ses élèvts : il a vait pla. té un piton dan· le 
mur. 

Quand un enfan t troublait le si l<·ncP ou co ·mettait ln moin ~ re espiéglerie, 
il J' r tendait à terre, lui at tachai t les jambes avec ur • .! ficelle el !"accrochait, 
la tête en ha~, au pi!on . On r,urai t peine ~ croirP. à une tolle abomination, 
m:tis plu3ir.nrs tén10ins nnt vu et affir.né lo fait. Cette pendaison, qrli 
pouvait être mortelll', durait un tc:Yl ps pl•1s ou moins long, selon le degré 
de la faute; à ce premier supplice f'en jorgnait sou \·ent un autre , moins dan
gereux, mais non moin~ cruel. 

Le milieu du jour (lundi 26) arriva. De nouve:;,nx prisonn iers vin
rent partager, en les augmentant·, nos misères. Les choses en Curent 
à ce point, qu'il nous fallut rester rlebout, massés les nns contre les 
autres, le5 bras collés le long des côtes ; ~es petits étaient littérale:nent 
ëtouffés. A tout instant , on poussait en avant de mains en mains, des 
prisonniers à moitié évanoui!;. Nous les exposions à l'air de la irille, 
et nous leur lavions :e tempes ct 10. visage uvee de l'cau fraîche. 

- Non. 
Nou s rrslâmcs là une heure encore; moi, le cœur serré, res

piran t le moi ils po. :; iblc, soogranl aux opinions contradi r:toires 

des médcc.:ns, à. la contagion , aux minsmes , ohsen'anl la décom

position rapide et l' horreur grandi ssc.nte; lui , toujours immo

bilr. sor sa cha ise, il nr sc lcv:t que deux ou trois fois pour 

mouch-er l-es ch andelles dont le suif coulait en larmes jaunes. 

Il dieposa! t pa r:. J1èlement. dr ux table!'., enta·e le.:quclles il laissait un vide 
d·· 50 ü ûO ccnt i mèr r~:;. C'!la fait, il couchai t l'enfan t fautif sur ces de ux tables, 
de façon f!Ue h tête p0rtât sur une labie et les jaml rrs sur J"autrP. Dans cette 
posi tio n il frappait sur loulle corps a,·ec une baguette. 

Mais voilà que par un arrêt , on nous enjoint de ne pas remuer d'un 
pouce, pour quelque molif que ce soit ; de faire le vide dans la projec
tion des lucarnes, et , - je n'ose rais en véri té l'écrire, tant ce me 
semble impossible, si ce n'était empreint dans ma mémoire en souve
nirs ineffaçables. - l'on nous Mfend de toumer, de nos places, la 
tête ve r~ les sou pi raux d'où no:F venai t un peu d'air et do lumière , 
toujou rs, toujours sous pe:nc de morr . 

En outre, chose plus abom' uahle eneore, il avait fait des enrants non seu
lemen t des martyrs , mais des bourro>aux : il les contra ignait à frapre r eux
mêmes leurs ca nararles. TOl&S 'es l:nfants dr sa clilSSe .~ti\ien l àgés de nuit à 
11 onze :ms . 

Le dessin était fini , je l e lui présentai. 

- Oui; . . oui ... , fit-il. 

11 fut presque benreux, une seconde. 
P11is, r~mmc j'a"a is pris mon chapeau et mon carton. 

P:ndonnez moi , monsieur . .. , - - il me c~ndui sai t, sur le carré. 

- Ecoul ez, monsieur , fit-il , je n'axais pas osé vou s dirr . . . , 

\' C' US n'auriez pas vo11lu tire r le portrait ... VoilA déjà un temps 

infini que je ne traY;J ill e pas ... 
- - Ne parl onf'. pas de cr ia, lui dis-je , plu:; La rd ... C't·s l bon; 

au rr. Yoir, monsi ~ur. 

Je rcl roo \'aÏ le jour el la resp irat ion ria ns la rue. 

Et a11 bain froid, touL de stÙü! Jam:tis je n'a i été d cs~a billé 

plns vite. 
Je gr ~ mpai 1\·chr~l l e, et . . . nne . . . deux ••. trois .. . P0uf! 1 

haut de la girafe , mon cher! - .\h! l'eau ét:lit bonne ! 

Du 

Aujourd'hui enco re , ces pauv re~ têtes mortes me revien nent 

en mémoi re, et je les vois grimacer p:trfois so us l·! crnyon, dans 

la bott ff: ssurc des he nr(;tlx , rles p n i~ s:~n ts cln j our, de ceux I}Lle 

j e de~sin~ à. celle heure . 

C'est 'pe ul-être la cause de c~lte mélancolie q \le vous avez su 

lit e a tr:ner:" la gaict() bou ffonPc de mes cari catur~s. 

AND. GILL. 

TRIBUNAUX 

t:édae:lflou elérh::<le.- · L'affaire du séminaire de P ont-à-Mous
son, dont on ne saurait trop ,·esommande:- la lecture aux pèreS" de 
famille, sc con tinufl dcY::ml la cou r d'assises de Nar.cy. 

Nous ré8 um erons les longs débats auxquels elle donne lieu quand 
ell e sera terminée; :nais aujourd'hui nous nous bornons à mettre sous 
les yrux cie nos lectrurs la lellre suivante, écrite par Jeanson quelques 
instànls 'avant ~on cri rne.leltre qu i les édifirra sur les résnllats produits 
p:.rr certaines é•lncatio ns et leur appre n1lra qu :: lle corruption et quelle 
pen ersité sauv:1ge IJCnvenl' se développer da ns des cervflaux et des 
cœurs J'm,fanls ; q uelle lourJe ct terrible responsabilité assument ceux 
qui jr ltcnt leur fil s dans ·ces ca~eroes de l'enseignement. 

Pa rent.; dérlilt u rés, 

Je suc('omb<· tt m:. posiliur. ; mais j'ai !Hi;; mon parti , parce que je suis 
ahandt)ntlé de Dieu t:t d<~ l:nm n•es Quoi <.Jlr' il en soit, -j 'a11rai r:dte douce 
consolat ion (ccoulez-nwi Lien, ,-oi.-i l'im por nnt) : vous m'avez l'cndu m;tlheu
rcux à n:on tour . Oui , je IL: drclar,! h::utc-mcnt, en Ince du t:iel et th l>t. terre, 
je Je jure su r 1ou t cr que \ d U S ,-oudrez, su'r Dieu (s' il y a un Dieu). Oui, à 
rau~ e de mo:, \'ous , ovs rou 1( n ·z fln ns 1·· désespoir; vous vous arracherez les 
clJCYC IIl' , vou ~ c: icrez, yous pleurerez, v0us gémirez, ,·ous vous lamculerez, 
,·ous jctlertz. de,; hu rlcm• nts r.ffrfl)'a bles. Mars alors vous ouVI'irez des yeux 

trop imbl\cil .-s pour voir cc <lui sc P''' -:: se en ce rno :.de . 
Oui , (•ncoi·e une iois, v,1Us m'a"ez fai t m nnrir à petit îeu (crnels! vous 

dcY iez. mc j tt r d:=ns un puits quelconqille à ma naissan cr. ou me Jai~ser daos 
ir néant ; m:1is, ah! j'acc use et je fa is du ga li :natins), moi f.ussi je pren~rn i ma 
reva11 che et je \'OU:> fe rai mout'Î t' à pelit feu e: , si dans dix ans mon cor ps <kit 
être la proie des ve r , j C! Yc·ux que les ,·Otres Ir soient dans deux. Si je ne 
réussi ~ pa!> du moins j'an ai tout tc:nta po'lr an iver 3 me~ fi ns, e•. je pour

rai ch e avt>c h; l;oëLe : Nthi l intentttm relÎ 'ftÛ. 
. J',•n uer:1ande pour tant pnrdo ·t à toute ma fa··· ille, mais ce n'est pas ma 

faute à moi '! 

Le tribunal a condamné le frè1·e Quinquandon, en religion frère Pi rin , à 
SIX )J I)IS d e pr:~ oo. 

Tout comm ent~ ire nous srmble inutile. 

Un projP. t de mar:agl! a .'·té arrt'llt; cntrP M. Balonneau .! l Mlle W al ch ; les 
carl,, aux ava iunt été achetés et remis , les publications a-vait~nl été faites, le 
jnur étai t fi xé, et c l ~j l. M. Balonneau dail arri vé eu Normandie nuprè,; de sa 
future f.lmille , ap po·tanl avec h i se=- habit:; de noces. Or u x jours encore et il 
conoui;ai t à J'autel Mme Balonnea·u. Maistnu tà cou piP projet de mnriage est 
romp cl ct nott·e jr·une h l'l ::Jm ..! revient :·t P.nis rr. preodre son log•' mcn t de gar · 
çon . A qui d ~' va ; t ·- on :·P.procher -:ett •' rup ~ur~? A 1\f . llalnnneau, naturc!icm•·nl, 
si l'on e'l ct·oit les épc>ux W a !ch; : ux opoux W a !ch , si l'on en croil M. BA' on · 
neau. N'importe, du reste, le maria --;c c\lait bel et hien rompu , R~stai t à ré
gler !cs co · · séqnewe~ pécu !1iai rcs dP ce projet n:>n réalisé; Lur ile devait n '·odrc 
:\ Ern ~!l les présent s qu 'elle :wail reçus, r: 'es t !'é:ernelle ~ - è ne rlu Dépit 11mou· 

reux, mais cetlc his sans la récon<·it ia• icn qui, da n~ Moli ère, ne se fai t pas 
al! Pndre. Les é pr u:~. W alch s'empr ssent r\ 'o ffr i ~ à M Bal0nneau de lui ns ti · 
tuer les p1·~sc -nt s r nr:rn e cxis:: nt en :1 e: ture : qua nt à or ux c;u i ont r\té tl r na
turé•. aux (\loffef , pa r cxc:~l ple , qui on t (•t<:i coup"es ct qui ont s rvi i'l confl'C
t ionne> r des robes, ils en ont fai t J'e;.ti mation cl ;Js JH'OJlOSf! nl de lr s rempl acer 
par u n~ somme d·· aOi franrs; m1is, en mtl-me temps, ills réclam•·n t de M. Ba
lon neau et de l\1 . Paquet , son nncle, uo 'l som r3e d-! 1,044 fi' 85 c qu'i l'l pré
tenden t leur avoi ;· prê ·éc à l'occasion du mariagP, ils r~cl am ,nt, en out re, de 
M. Balonneau, t: ne somm<! d·· ~ 1 fr . 1 ~ c. dool il scnit tl cbirr u r personn E:!. 

Ces offres n'ont pas été r. CC""tées M. Balonneau nP peut arlm~ ltcc la 
usti tution en . uature d'u n11 pntie de~ olJj ets : fl Ue pouvai t-il en faire? 
les marchands refusen t . de le:s reprP.ndre ; on tloit donc rAm~ourser 
en argent lé> va le ur de tous les ubjels par lui donnés ; il reclame, 
en outre , une somme de ~00 francs pour f:-a is par lu i faits lorsq u'il 
allait pa~ser chaque .~ iman cbe er. Norma ndie, à l'époque où son arrivée 
cl ePile du bouquet qui l'accompagnait chaque fois étaient accueillis avec un 
plaisi r qu i P C dAvaienl pas lui faire prévoir une si brusque rupture; enfin, iJ 
a dù payer 300 francs pour six mois de locat ior. de i'appartemen l qu'il avait 

1oué, el c~Ue somme a étc par lui complètement perdue ; en résumé, M. Ba
tonneau se prétend créar .cier de "l,8,2 francs, et , en dédu :san t les 1,044 fr . 
prêtés par les époux W alcb, il t:este encore créancier de 1 ,7~8 francs, et i 1 

clemande une condamnation pour cette somme. 

~fi voye~-vous pas tout un monde, toute une êpoque, - la nôtre, 
esquissés à grands traits dans ceLle simple requête d'avoué ? 

G. C. 

---- -------------
Dans le Siecle un a rticle curieux et bien fait sur le trc izièmc 

arrondissement. Nous en détachons ce souve ni r : 

La Cj Uartier do la Maison-Blanthe doit son nom à l'une des quinze 
guinguel\es qu'en y voyait en 1792. La guinguette de la Maison
Hi anche était tenue par un nr.mmé Lontrel, qui acquit alors uoe triste 
cëlébrité. La fel'me de Bir.étre ayant été, une ce~taine nuit, hrûl ée par 
les Chauffeurs, e l le fermier a5sas3iné avec toute sa famille, on J écou
vrit que c'était lu i qui, après avoir passé la soirée chez les pauvres 
g~ns , avait ouvert la porte à ses complices : il fut donc condamné à 

mort et exécuté. 

Qn <' lques annees après, la guinguette fut rouverte , mais le nouveau 
cabaretier, pour faire oublier le souvenir qui s'attachait à son é~ablis
sement, changea son enseigne poo.r celle du Grand-Turc. A cette 
éroque, il y :1vai~ pour tou te la commune un seul boulanger el un stul 
boucher. Un nommé Candelier était en mû~e temps médecin et garde
champêtre, le notaire était men uisier, et les enfants allaient , moyen
nant de ux francs par mois, à !"écol e rue des Francs- Bourgeois-St
Marcel, chez un sieur Duruy, grand père du ministre.aelu21 de l'ins

lrnction pPblique. 

.. 
LES HORREURS DE PARIS 

ÉPISODES DF.S JOU RNÉES DE JUIN 1848. - LE CAVEAU 
OES TUILE~UES 

(Suite.) 

On connaît le parte rre qui sérare comme un fossé les To ileries dn 
l"t!:>te Ju jardin accessible au public. Les sou,raux qui onvrenL de ce 
côté sont à l1auleur de poit rine . 

Il faut avoir vu par ces soupiraux nos senti nelles, le cou tendu , 
l'œil fi xe, les jambes fendues, le fusil al,altu , armé et amorcé, la 
n.ain gauche à la capc cine et la droite â la gâchette, towjours prêts à 

faire fe u pour un geste, u~< froncem ent de sonrcil , comme sur des bêtes 
fé roces . Il y en a qui on t eu la force et le triste courage de r6ster nne 
heure entièt'Q dans cett"l attitude. 

La situation était tendue au de rnier poi nt ; de ' bruits si nistres cou
raient dan~ la foule: nous allions être fusi llés . La terreur en vahissait 
toutes le:> âmes; les aspri ls faibles OP, s'ap r1art enaient plus . Cette heure 
fi t perdre la rai ~on à plus de deux cents personre~. Au même instant, 
par une •juïncidcnce fo rn iclahlc, un coup de rusil gronda dans le ca
veau, l'émoli o11 fot indiciule, le silencQ en t.l cvinl tro i ~ rois plus pro
food, on se cru t au com'1'encement de b fin. 

Le momEnt, en effe l, para issait approcher où dou ze cen ts hommes 
alia.ieal s'affais.;e:- misérablement so u· le po iùs de la terreur, ou bion 
dans un effort déses ré ré, assail lir la. grille et hr:J.,.er la mort. 

Ce coup de f11sil, au mil ieu elu calme, émut jusqu'aux gardes na-
ti 'Jnaox touj ours menaçants qui gardaient 1:\ grille. 

- Qu'est-ce donc? demandè rent-ils. 

Je répondis ce qu'on m'anit appris: 

- C'est un pauvm fou ;\ qui l'on vi ent 
portant. 

d t~ brûler Il cervelle à bout 

L'infortuné, en efret, s,arrachant aux élrei ntas do ceu x IJUi l'entou
raient; s'état précipité ve rs le soe~irai l comme nn papillon vers la 
flamme. Il y avai t trouvé la mort. 

- Aybz pitié des fous, ajoutai - je . 

- Retcneë:- les. 

- Il e; nous débordent, 

Étouffez - les ... ils v ons feront tous fu siller. 

Ah! fi s-je en moi-10ê..1e, avant d'en veni r là, nous y aurons tous 
pa ssé . 

Et par un singulier retour, mon esprit se reporta sur le naufrage 
de la M édu.se ; toutes les horreurs IL'en furent expliquées. 

Je me retir·ai tristement, sans mot dire. 

- Apportez le cadavre, il faut l'enlever, nous dit un officier. 

D'!ux min~tes 2près , deux hommes pa rurent , tenant, l'un par les 
deux pieùs, l'autre par les épau les, un hom me mort dont la !ëte 

presque en ti ère semblait J.voir été dévorée par ~n monstre. Horrible 
spectac;e ! Il ne restai t qn'11ne partie de l'occiput, Je menton el la 
mf.choire supérienre. Plus de nez, plus d'yeux, pl us do front, plus 
de crâne. On l'étendit raide dens l'espace qui nous séparait de la 
grille. 

Les garde3 nationaux ne purent s-.ns ïrémir garder ce spectacle sous 
les yeux. On jeta sur le cadavre une toile grossière; aucun d'eux 
n'osait encore porter la main, pour l'enlever, sur ce tas d'ordures et 
de lambeaux sanglants qui fut un hom'lle ..• 

F. PARDIGON. 

POUR PAJ1AITRE PROCHAINEMENT 

BISTOIP.E DE VlliGT ANS 
PAR 

JULES VALLÈS 

Premier 1olume ~ 

BATAIL l E DE JUIN Je dois encore di; e ici un mot de mes nB !tres. Je su is persuad6 que, pou;· 
1 ~ plupart, ce ~ont rles Tar luffes . Je me bornerai à citet· M. le suP.éri~ut' (je 
r(:tire lt: mo~ . môn ieur • ). Jp, d ir;, i tout simplr ment <<cet te bête feroce », 
qui a un taJcn llOUt p:ll'l iculiet• pour aur ut ir les COifi!Clères. 1e pourrais en dire 

1\a vanrnge et comment on e1er·cc la just ice dRQS .. ' • mais je ~ois d'avauce1outo 
J'numanit(! dérhnlo~ contre moi et chercher quelque qualificati f pour m'ap-

pliquer, 

Nous étions, en outre, tourmentés par une soit dévorante. L'eau 
nous manquait. Je fis signe aux gardes nationaiU qui avaient leur 
poste de I'autre cl>té de la grille que je déaiuis leur parler. Oô mo 1 

Le Gtrf!llt r~•POil•tJblJJ : GA!TO~ C!& LE, 

Paru. - TJp. &altt.tt, rae h Jar~ut, t. 




