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Eu vente chez CALVE1f, H, rue Notre-Dame-des-Victoires 

Les j:nnbes ici, le lrpn.c:là, Ja tête on .ne sait pas où, rongé~ 
peut-être par les chiel'is sur un tas d'ordures, ou dèvoré par un 
cochon, peut-ètr.e pilée dans un mortier, la cervelle et tout, ou 
vendue dans un lot d'abats à un gargottier de barrière. 

Qui a fait les portions '!~Comment ûtait le scalpel avec lequel 
ces carabins improvisés l'ont désarticulé? 

On ditque c'était un couteau de bou~hel'ie, et qu'on a égorgé 
en musiqul;l. On a arrêté un étalier eÙ'on garde sous les verroux 

une artis~e lyr~~ue. 

Comédie bête de la vie àont ·le h:tsard trancheret bache ainsi 
le dénouement! terrible quand la dernière scène languit 1 

chaque lambeau de ce corps qu'on arrachait palpitait peut-· 
êtrr. un' instant encore, con: me s'il res~ait dans chaque fibre, ~lfl 
brin de douleur et d'espoir 1 

Dp.ps la po~trine, je~ée co~r:ne un ~as ~1or?eau -~-a!ls un .ccin,. 
on ent~nda1t, par le silence di la n..u1t, le cœur qm ne voulait ~as 
se \a.ir,e e.t bMr~ait t~ujour~. 

'PflUYf~ \~()yx, qqi ~:.r,q.H ralf!l-CJ.SS4 ,lO\J,te ~;!.yi~ ,~l ~~ON~ OI? épar-
-pille ai,n ~~ les épus ~l lç~ JP,embresl 
. fa,u.t -Ù le pl~in~,r~, ce q~co~p~ qtÇ't dans l'~~lg:siqq ioyeuse. 
Il a été saigné, p·uait-il, à côté d'une jeunesse ,q~'il yep~;~ <.le ca-:
resser comme les vieux liber.tins caresst>nt, et sur l'étal la chair 
qu'on pDtrtageait était encore lasse et brûlante. 

Pourquoi a,u~si était-il avare, et ne but-il 
cher quand on est vieux ? 

pas payer plus 

dans des ,baise;:~. Elles sont marquées pour la honte eth m<\1-
!Hmr ~lerpel comme des moutons pour la boucherie 1 Qq'importé 
qile 1-a ·mar:que au lieu d''è~re hleue soit rou·ge et ·qn'tllc soi~ des
sinée dans la l'e:m au lieu dl) l'ê'Lr~ dans la laine, sur la nuque 
au lieu de l'être sur le flanc. 

Voil ~ ~e qu~elle se sera dit, ivr~ de peur ou saqnle d'amour, le 
jour où Adophe faisait le coup, el ils se sont le soir lavé les mains 
à la barrière dans un·bischoff; et tandis que les morceaux de la vic
time se cherch::-jent sass sc retrouver :tu fo·.1d d'un puits, dans le · 
trou des égouts, leurs deu~ têtes, au boucher et à elle, se ren
contreront ct s'embrasseront dans le fond du panier. 

0 mi~ère, c'&st toi la première coupable 1 Le jour où il y aura 
de b fa.rip..~ ~~pr . ~8u~ ~~~ viva.~ts, ,il y au~a pe"\t_~.êt,re -~ésoin de 
moins de son pou.r les guilloti~és 1 ..• 

• • J • 1 • • 

IULES V A.LLBS. 

Lorsqu'en i848, les ouv,riers français de~andèrent l'expul
sion d~s ~nglais employés (par une comp~gnie angl~,ise:. à l~ 1~,ons
tru~tion du chemip de fer de Ro~en au llavre, Il s eleva dans 
le C~mp de.S avocat.:;, ?es écrivassÏei'S, des formali.stes ,e~··~.es 
myopes; up_e eJ.àmeu,r immense . , . , . 

Les hb~r.àtres de ce temps, tout comme ceux. ,d au1.ou~ct ~UI se 
réclamaient du laiss&z fair~, laissez pass<' r, auquel i,ls attribuaien t 
et atl"ibuenJ encore la vertu de résoudre Lous les problèmes, J 
compris probablement celui de la misère . 

Cependant, en dépit des lois et décrets de i79i, auxque.ls le 
menu' ·peuple est encore soumis, une décision prise par une cor
por~tion, .. 'privilégiée vient d'être signifiée à l'und~ ses mem
b~e's~ e,t de .. port~r· à la liberté du travail, et, ce qUl est autre
ment 

1

grave, & 'ta ·liberté de 1~ dé,fc~se , un~ atléi,n.te __ Cl~~ les 

ip,téf~:t;~ ?r \la :PrP~~1ss.iùn ne .~.~1~r.~i? ut, en aucun ,ca~~ n: )l~~t1fier, 
JlÎ .~.xc.y..~,er; . 9u~pt .~ la d1gn~te de ~~e~ ~l.?mbres , c est autre 

. ' 
~ · 

mais vous nous nppelez ce tas de viettb: rabannistes , ernbarli
fiçoteurs d'affaires, ioulilemenl rassemblés pendant quarante ct 
six sepmaines pour examiner le cas mirificq1le ùcs seigneurs de 
J3aisecul et Hurneuesue. 

Et lorsque Pantagruel, appelé pour vid0r le débat, You lnt 
connaître l1atfaire, ' il com mença par vo ~1s mr.ltrc à h pot·te : 
« De quoy d;able do~c, di't-i l, scn·ent tant de fat.rasscrie.; de pa

piers ct de copies que me baillez? N'es t-ce pas le mi eux de ouïr 

par levr viTe voix leur débat que lire ce~ babouyncries icy, qui 
ne sont que tr.omoe t~ies, cautelles et subversions de droicl. to 

. 1 

Et le bon sens populaire applaudissait alors à cette sentence. 
Allom:, vos prétentions sont d'un autre âga, ct si vous n'étiez 

que ridicules, vous nous ·ferier. ri re. 
CIIEMALÉ. 

TRI BUNAUX 
' 

.Jeune F·oldat, où VD@-ta? - J acq ues Fet't'ar•l ayant atteiut !lepuis peu 
J'âge légal , demanda à cntrt.:I' au servi ~c mil ita i ~·c; ~;'était au commencement 
de l'or. dernier. I I fut, selo n son dési r, 'incorporé clans le 18• 'bat:iillbu' de 
chasseurs à piéd ; il àval!. en ct>la , usé du ùroi t a c·cord6 à. chaqn~ vulorYtai r 

d e choisi r. au momc'!l t de son eugagerncn t, r arme 'à laquelle i l s~:: rlèstiuc. Il 
était permis dès lor:> de c roi re que I acf{u es Fermrd ferait convPnàblcmcnt 
son ser vice . P enrlant q ndqucs mois , les ~· ·~oses allèrent assez bien; m:1is, 

p:.ssé œ t emps, le jeune engagé com mcn\.a à sc dégo1Her ries exe l'ciCf!S q u'un 
lui faisait faire pour appre ndre le métie r ùe soldat. Un jour, ou plut ôt une 

Otlit du m uis d e m ars d eî'h iver Jernier, tandis que Jacques F erra rd était en 

fa'ction, il survînt Une brise frOi1le c( 'p \tfuame ," qu i CareSsa it' ViVJ I11011\ la 

fig ure du nouveau troupie r n iché dans sa guérite . F errard avait l.Joau sou file r 
d ans ses doigts, c'Ouvrir d'e ses ma iris ' son visage et battre la semelle ·en ca
dençan t sou rhytbme su1· un ai t• fort connu, rien ne pouvait l•) ·~ch:JU ffe r) 
L'appr~Rti solda(trouva, paratt -il, seloti son dire, qué cette éprouve étai t 
plus péÎliblê en col-e que h leçon du maniem ent des armes, ct elle le d é• i!la 
à renonc'e r au· b énéfice de so n engagement. Ausaitôt, il se dépouille d e son 

fc hrniment, jette le rr6c Üillitail'e aux orties; 'et t art au pas ~ymnasl ique le 
plus accéléré, tournant tout à la fois le dos au vent et au t égirrie n&. 

On le chercha, mais infructueusement. S'il a~ai t eu des res
sources, il aurait passé l:l. frontière ou se serait retiré dans qnelquo 
coin. Mais il était pauvre. · 

Peut- être a-t-il été, ·le malheureux, assfl3siné par un jaloux l : 
chose. · 

Voici le ç~s ; 

Coi!lme ~1 fallai t vivre et qu'on fJe l'au_!'ait admi.s à travaiPer nulle 
part ~' il D~~vail eu des 'pdpiers , il vola un .livret, 'fu,t mise~ piÎ~on. 
C'est alors que, désespéré, perda[Jtla têle, il recor.nul, - comme 1~ 

dit aoréablement la Ga.zette ·des T1'·ibunaux , - <r que sa posiLion !:O-
Quelque sanguin qui jusque-là avait acc.epté, les yeux fermés, ' 
l'argent qu'il laissait chaque fois à la fi lle , mais qui, un beau 
jonr, e~l entré en fureur. ~les regarder tous ~eux, l'un prè:-: de 
1'~utrè , il a ~ù rouge et choùri~·e.~H ~ ~olo, ensuite t pour aj~~ter 
-à ~~· ~~:~uï5'simcé J'do le~ gu;I)otlï:lerà . et Gàvrôë.hé ·ku ra d·e· la r~-
j~,';l\~~~~~-~~ ;.u~~i ~ ~·~~~ .~~ .be~ ,Qs .~!l'on sei~. g~~~,4 ?~ ~.te une 
tête. 

On }~A\ ,cm,~ 1ft .f~fll~P. J~S~'\~M, ~u .cri~.~. r·~~r~t lp~~ ,«. .~~~~va~se 
pl~~. • ~l~fl . ~~ qqla~ttrü ,~ tr{\yçrs ~e~ .~apa_~~~~ d 11 CJ1l~,a.~~1J ~r .l ~tm, 
blonde, fadasse, tes cheveux relevés à la Marie~An~,q~ ~:~.~\~: 
QlaU\'(\ÏSe COQ,PC et qtte Je~ bcu\:œ~ux. C')J:,~aisseu.~. r~ÇÇ.Îp .<Jans 
u:::l café · ~orgn~, sur la .tahle .où ,elle ~'ac.co,1,H;l.a.\~ ~ l.e.s ,ç~u,.~~s 
dans la ccndm des p\pes, J>avanl .sur toutes.les. ~~~f~.s ~ ~!lY~~t 
dans tou~t les ver~es. On b. Fenvo.,~it soûlç vers minuit. C'~s t a 
la porta m~me du café qo'elle a été arrêtée ·l'au,re soir, laissact 
à moitié vide sur uiHl table une bppée de vin chaud, fOUg_eâtre .et 
'faihfe 'oomml3 dù sang-de vièu~. ' . ' . 

Y. D~:~b~.y ,' ~voça_.t ~ 1la.f ?.n d~ c~~~a:tio:~ _e~ au -~o~?_eil 9'~t~t ' 
(deux .spécialités absolument indispensables paralt-1l), VIe~,t ~ .et.re 
~tuspimi1u "j).our un n1oisl en vertu d'une délibération de ~es com
pagnons, et par application du r~glemc nl de ~a Co~pagn~e. 

Qu'est-ce que ce prétendu règlement? Existe-t- Il don~ encore 
a~jo';lrd:hui J.~~ 'pr'8f~ssious , cor~s de mét!ers, cor~oratw~s· ou 
jnran~é~ fÙJ,D ~~ .Par d,es lèglem,cnts ~.exatmre.s 't Qll on le. d1se 1 

Suppo.soos pour un instant qu'un av~ca~ qu~l~on~ue :).l.t com
mis un dt3lit, une cwntravention, que sa1s-]e ; les lpbupaux sont 
là; est-ce que pa~ hasard Yos constitutions particulières serai_e~t 
.Pl~s .féro~es ·,qu?' la ~oi, ' vos règle.mè'nis _plus abs~lus,, vos deci-

sions .sans appel? . , . . . 
La yeuve Ha ury plaide dovant .le Consell .d ,Et~t; Jl l~1 .rallait 

absolument nn a"ocat, ·elle en pread un ; et désirant faire con
,, ~ 'ïr~ ~u t ~ , 5 les ·eléments du qëbat, elle auto'ri'se son représen-
~~i à ' pu~Ù~r 1l~ ~êmoi~e ét~bÜ pour ·s~ èiêtensê:··- _ ,J 

-~t voilà qn'à. vous en croire, ,msssieurs d~ ror<;h:~. la ~~r.~e _va 
cesser de tourner, la société chanceler sur ~a base et la )Ushte 

;, ·, . ·n f1( ' ; • .' ' ·: · • f • , \ • • 

Â:~Jl{J~.i,r ~P~m·.~P.~~ ? _ 
A d'au\re:sJ ici, ,coiQm~ 9i}),eqr~ , J~e ,q~e ~~u,s def~~~ez, .te 

sont les immunités, priTiléges, faveurs, ioui_.$$~DÇ~~ !t~h~!l_,~fi,c,es 
·u·t'•·. · hé. · ··votrê ' bizarre costume comme à vos tbéhves per-
:~ ~?sl s8 t~ . .. . . p~"~ "'1 · ·u ., t • • .... • ~ 1 . • ' • .. 

sq.rm~~. . . ·u 
. Toot .a8nait . .. poJdu. ,Ji . \~;~ pwtitt~ ~P9c'?-va~~B' ~~&~~~~ c:~ ~.~s

mèmes leurs affaires. Votre dignité e:,t offensée parce qH~ la 
Presa~' 'ei\à.I;f vo& coudusiona met le peuple dans la confidence 

" ciale ne s'ét:lit pas améliorée, )) el « s'empressa • d'avo uer sa déser-
'tiorÎ .' · . 

Le m<\\h~l;lrt.Ux avait cepend1nt bien le 'dro it de choisir son bagne ! 
Le repo1'te1· judiciaire n'a eu, d u reste, pour parler ainsi, qu'à s'ins

pirer 1\e l'etiprit uu consei l de gue~_r~ . Lisez plutôt: 

M. Je colonel président au prévenu . - Lor~que vous avez commis le déli t 

qui vous est reproc hé, n'avi e_z- vo~s p~s u n poste de con liance ; u' étieZ- \'OU' 

pas en helion 'l · · 
L I'! prévenu. - Oui, mon colonel, je m'en sou viens, c'é taiL par ll t1e uui t 

très- froide. 
M. le président. - C'es t possible ! Dans not re état, on ne regard . ~o. pas s'i; 

tait cbaud, .s'il fait fr oid, quauil il s 'agit ùc re mplir un devo i~. yous auriez 

dl} ne pa,& rou~lier, VOUS, surwut, qui 6tes venu ~ol? ula~re:ne1?.L dans 

l'arm~e. · 
'Le prévenu.- Je ne l'avais pas oubli'é, mon colonel, tnAis le vent ùu Nord 

sotYftléU d~ns tà'g iiéri e 'comlllê 'dans mi èn i.Onnoi r. J.'ai fai t lout ce que j'ai 

~tt po ti~ résisteri à ·la. froi.dllte qui me glaÇai&.; a;lo rs, je me s~!s for~emt;n t sc-

coué ;. ~h_po~r_me ,4ég~~r~ir, _je ~e ~.ui_s !'?is ~ ?~.~~~:· ' · . 
~· le ,p,rés i_~~?:t. ~ 1V~u~ ,nve-:-

1
s• ~~c~ :cour~ qu .on ne vous ? pi t• S. I'evtt.· 

Le prévtlnu. - C'est vrat; 'du reste , Je lie me pl-a1sa1~ pfus àu 1'\\gtmebt. Les 
ca'poiàJx et :leg~ ious.:ôffié iet'S''lhe to!trmenlaieJtt. toujours. 

1 ·M: te présil:lerit. - Q.u''est-ce qu'ils vou-s faisaient, c.es ~p~~~~-1,.7 
, Le pr.;vefl!l. - l.l.s .. s'~ta!ellt ob~t!!lés à .':!e . • P,i~a . : ,(: _Toi, t.u ,fini~a~ .P~r 

passer .à !J.U consP.Hde Pu~~r.e co~me un certatn c!amarade Iioht\n!!\:éily, t!"e-
·· . 1 L .. _.._ t l .. J .l.t <. J, • • · .. . ~ ~· •• ''''·'' '! / , , f ,. • . 
ta!\ \'exant. • · 

~1. le J>résident. - La prédict ion n'était que trop juste, la ttoilp vir,if'ie, 
c'était un ·~~~~îissement salutaire q"'~ !s vow donnaient, vous aur .. e.:: dd le1 re • 
mJrcier et non dé1erter. Comment avez- vous passé le temps de votre nb

senc<t? 

et vous f~it rater un de vos etTets. . 
Ah 1 1ous êlbs ~lilento-u]ourstès ergoteurs_étern?ls, le~ burl~s- · 

ques rabâcheurs de vieilleries fl~ellés par Rabela18. Pu1sque Ja~ ' 

. }e.l?révenu._::-J ,e J~a~~~~~s J~ , d.~~} l~ .~l ~ ~auclt.e d.ans to~~s. fe~ l?c~lités 
où je Héjournais pour trouver à: me case ::tes ge d atme! 1sont ven~-l'fior,.tcr 
1qûan<'fJ r."vais' t~o vé tf~1jSdsi!iorr'~li l~(t11èaiit1'(}el féridù,Nori 
l 1ft !Jh- ~t!l!~n • ; · · 'fflt&foù! a atr.êfé• sut· 1& p,lain~ Q,'un, OIA.vrie•· _à q,ui vous 

• 



... 
niez V••lé son livret. Celui-là c'était un tr.tvailleiH' honnête; vous l'e•npêchez 

. ·' de gagner son raifl, en lui volant .se:... Jlapiers. 
Le prévenu. - Nous travaillions ensemble, ce livret servait pour nous 

deux, 
M. le président. -On vous a fait rendre le livret ... 
Le r~évenu, intefl'ompar:t. -Oui, E't al.>rs me tronvant sans papiers, mes

sieurs les gendarmes m'c)n t traité de vag:--bond et ils m'ont err'llené en 
prisolt. 

LE PEUPLE . 

Goutenrs rle ce passé, - passé que lui ont imposé ses parents, il de-
v~ai t le comprendre! , 

El pourquoi donc nous faire responsables Je cetle joe1esse empri
sonnée, de ces activités comprimées? de ces volontès courbées? 

MAISONS CENTRALES 

PROCÉS DE CLAIR V AUX 
(Extrait de la Ga:r.ette d!!S Tribunaux de 4849.) 

MORTS PAR tA FAIM ET LES SUPPLICES 

M. le président. -- Yous avez réglé vc-ire affaire avec la justice civile. Vous 
reconnaissell .que vous avez <.!>andonné votre cor·ps par pur caprice? 

Le p••éveuu . - Non, mon c.olonel ; j'ai expliqué le!! motif~ qui m'out .fait 
p'lrtir ; cc n'était pus un capr·ice. Si on ne m'avai t pas tournientf-, je crois bien 
que j'aurais eu la force de rési<ter au froid. 

1\1. le pré5id!!nl . Qu'avez-,·ous fait des cft'ets mi li.ai1 es qui vous étaient 
confiés pour votr-e service et que vons vous êtes app;o11r'iés en les emportant, 
i [ Le pl'évenu . - Si j'avais pu m'en dépouillo, j'aurais bien laissé la capote? 
mais elle m'é' ~it trop nécessa·irt>. Je süis parti avec ce vêt.epent pnr dessus 
mon •miformc, je les ai usés pour mor. service. 

A qu i la faute? Est-ce le pion yui a fait l'éducation comme on la 
comprenù dans notre société? Est-ce le pi~n qui demande qu'on cloitre 
c.;tte jeunesse :lV;Lie de grand air? Lui, le pion, il n'ost que le bras dé
testé qui exécute les ordres venus d'en haut ! 

Tenez! ne les insul taz: pas; ne le~ r.ppelez pa_s bmtes ces pailvres. 
diab les, ils ne sont que victimes de la fortune. 

Qui nous sommes ? def. malheureux, sortis hier du collége û.vec uu 
parcheill in en poche, diplôme de meurt-de-faim, · certificat de misère! 
et nous voilà sur le pavé à dix-hnil am! s~ns avoi r rien connu à) la 
vie, que l13s ennuis de collége. - Ennuis! ùes joies en comparaison de 
ce qui nous attend ! 

En 184 7, une rum eur soUt·da et cependant éclatante, fi t ~ :.-;oi r quo 
de grands malheurs s'étaient passés à Clai rvaux, qu' une mr.· t :~ l ité con 
sidérable s'y était déclarée, et qu'une répression-Nait d· :enue néce -
saire. Ea30 mois on avait compté ' iOO décès. Le mi. istère public ne 
put intervenir que tardivement, parce que l'admioistr; jon de Clairvaux 
en tant qu'administration spéciale a rait Umrlu à sc soustraire au con

trôle' de Il justice. 

Les témoins ent~ndus ont déèlaré que rersonne n'avait fait du mal à Fer
rnrù, ma;s il 6taitlrès-capricieux.ll avait déjà plusieurs fois m'lnif~sté J'inten
tion de quitter les chasseurs peut· aller, - û!~3.it-il, -:--'dans :~n autre régim~nt. 

Et ùu pain? il ex. faut, n'est-ce pas? - Lo père s'est saigné pour 
vcus faire élever et instruire; il s'est arraché les morceaux de la b&u
cbe pour que le fil s ne soulirit pas; n:ainten-ant le jeune bo:nme est 
aux prises, seul, avec la société, il faut vivre! -Il cherchera des le
çons, i 1 écrivaillera dans ·w e:ques journaux! .. , - Combien de ceux
là réussissent, m:nne de cenx qui ont du talent? 

Ce fat une affaire embarr2.ssaute pour 19 ministère , quand 
on porta les fo.its à la tribune et qu'on parla ,)e 70\> décè3. Le 
ministre nia, et cependant il y en avait 109. Le ministre fut obligé de 
prendre la défense des agents de l'administration. 

M. le président, inlf~rrompant. - Cela sul fit, la parole est au ministère pu
blic. 

M. le capitaine Seré, du 94• Je iigne, substitut du commissair..J impérial, 
soutient que ferri:! rel s'est reudo coupable de désertion avec des circonstances 
aggrava11tes telles qu'tl est inùigne d'aucune inl!ulgence des memures du 
Conseil; il requiert qu'il soit fait. au pt·évenu application rle la peine avec 
toute la sévérité de la loi. 

- Triste chose que la bohême littaraire ! - Et puis, la conscrip
tion est venue! ,. . Voudriez-vous, vous , l'indisciplinû de collé~e, qui 
comprenez si bien le prix de la liberté , voudrie~-vous nmiar tout vo-

Les prévenu~ so~t inculpt3s devant le tribunal : 1° tl'avoir causé. 
par négligence , inobsenation des règlements, la mort d'un g:and 
nom'l)re de détenus ; 2° d'avoir trompé sur la qu alité de la marchan
dise vcr.due e l des fenrn i-tures fai te ~ i la mai3on centrale de Cl:lirvaux. 

l ntcrl'o~atoire de Marquet Vasselat, directeur : 

Le Conseil , après av0ir entendu les observations tlu défenseur, condamne 1 tre passé, LJutes vos espérancas, J ompter ce caractMe invaincu ·? atro-
!e chasseur· Fe;-rard à la peine de cicq ans <.l 'emprisonnement. phier votre âme? Vous, intelligent., irez-vons obéir comme une ma-

Le Président. - Des enfants ne sont-i ls pas restés au lit faute de 

vêtem:mts? 

a bae ''anmime. - Il paratlrait que le mode de cotJtl'ôle de distribution 
de !>om et. nature par les burcaax ùe !'ienfaisance, laisse quelque cbose à 
dé3irer, puisque voilà sur !e banc de la polic':l correctionnelle un sieur Mi
c~elot, propri{:taire, possrsscu1' d'une fort ·me évaluée à 6,000 fr. de rente, 
comme prévenu d ·~vùi1· <.létollrné à son profit, pendant plusieurs anr.ées, un 
certain nombre de bons en qucspon à lui remis pat· M. P:Jymoyen, adminis
trateur d t ~ bureau de l)ienfaisancr. du onz;ème arror!dissement , décOïé à ce 
ti tre le •15 aoùt d~rnie:· . 

chine à. une brute de caporal? Vous, ph ilosophe, irez-•;i.Jus de gttieté 
de cœur ~pprendro à tuer des hommes? Non! mieux vat!t encore être 

pioa qae soldat! - être un homme amc·indri, rétréci, c'est vrai ~ mais 
homme encore, que de n'être qu'un numéro, l!n fusil et un sabre . 

Le Témoin.- Oui, les enfants èlaient plus malheureux que les 
adu!Les , parce qu'ils n'avaient pas de vêtements pour eux et qa'on les 
habillaient avec les défroques des horc.mes. 

Le Prési.dent. - Comment M. le Directeur tol érait-i l ceh? 
Eh bien, on est pion! ou a sept cents francs par an , la table et un 

lit an dortoir· 
Ofi! la beil e chose, n'est-ce pas, la brillante forlnne! - On peut 

bien les insulter ces parvenus ! ces f:J. inéants ! ces brutes ! qui gagnent 
700 f•·ancs à torturer de paGvr&s enfants!. .• 

Le Témoin. - Le fa:t a été signalé à M. l'fnsr)ecteu r générai qui a 
fait des observations à l'cntreprise:qui fp,s ait de belles promesst s qu'elle. 
ne tenait pas . 

Quant à l\'l!cre!ot., il a reçu une médail:e à ia même époqt.e, comme dist ri
buteur ùe Lons; on ignorait dors, bien en tendu, qu'il en distribuait une 
partie à son charcuti.:r, à son charbonn ier et à sa femmP. de ménage, en p:~ i e

ment des foumitures de ceux-là et des servi ees de celle-ci. 

Torture• !. .. ab! tenez! je ne dira i pas que le Lycée e::: t un péira
dis ! mais les élèves n'y sont si malheureux que parce qu'ils s'y nour
ri.;:.ent ù'ù topie, autant et plus que de har~ cols ! et le plus à plaindre, 

c'est enco re le pion! 

Le Préside;·t. - Parlez-nous de la mortalité ~ous votre diredion. 
Le Témoin. - Au coru menceme:-tl elle avai~ dimi nué, mais elle 

augmenta considéraLi ernent en n~ars 1847. 

Sa femme est prevenue ,Je c.omplicilé pour· rec.:: l, et voici cc qu'a dit 
1\l• Jules Favre, ctéfenscLïr de cette fem me : << lllui lais3ait à peine la somme 
rigourwsen;ent r éces~a ire poill' sa subsistance et, celle de ses enfants, tandis 
qu'Il al\ail sc pro•nener e< prPndre S\;!~ repas au dd10rs; de te!le s.>rle que 
c:elte r.mlhcureusc éluit placée dans celle situation: ou de dénoncer son m~ri 
ou de mangei cc pain eml'r ct li e !11 parlager uvee ses e•1fants pour qae ses 
enfants ne .-uc.uru.;se!1l p .• s ùc fai.o . n 

• 
* * 

Il avai t, lui aussi, :Jürl etopie en entran t dan:> son rude métier; il 
avait Llcs ill · ~sion s ! - <<Je serai le c.amaq.da de ;nes élèves, » ~a di

sail-il. - Ah! bien oui ! les élèves ne la comprennent pas cette ca · 
maraderi e ; d, comme cu di~cipline l' indul~t:mce est faiblesse, comme 
les élêves Do sont plus maintenus par la crainte, l'étude périclit~ , et 
l'adminis trat ion. :;upérieur e fait entendre au maît.t·e tro i) faible qu'il 

doi~ changer de sy.;tème, ou che~cher son pain ailleurs . 

Le Pré .. ident. -A quelle cause attribuez- vous cella recrudescence ? 
Le T\Jmoin. - Ou l'attrihuait aux pu nitions subies parles dotenus , 

aux retenues fai tes d~us l'ir. ti rêt du trésor; à I'Wwation du ch iffre de 
\(;Ur pécule, à l'air vic!é ùe Clai rvaux et à de fré~1uen tes mises au pain 
sec. Je les voyais souffrants , ét:ol és , appau·vris, el le 28 mars je signa
lai ce fâcheux état de choses. Je tentai d'abord d'y apporter remède 
en abaissant àe ry à. 1 franc pour l.1. rése rve du pécule, et je fis faire des 
distributions_ supplé.men ta ires d 3 vivres qui pour 184 7 sc sont él ev~ es 
à 28,000 francs . 

lJoe boane nffal !l'e. - :&il.\1. ;es créanciers véri!iés et affirmés du situr 
JO'UANN E (R ~ylllo uù) , banquier et gerant de l' Unio 1 financièr e et indus:rielle, 

a:yant der;1eu1 t: à Paris, rue Drouot, 4-, ct actuellement sans domicile connu, 
peuvent sc présenter chez l\1. L"f>l'iol, syndic , rue Gvdot-~e-Mauroy, 37, 
pour touclH•r un dividende de~ ~ fr. 62 c. pour cent, unique répartitioa . 

"' * * 
au•err,uat u 'e8t pri8 uoe lnjuw·e. ·- Ou se laGon tait aujourd'hui, dans 

Je s;tl le des Pas-Perdus Ju Palais-de-Justice, ~.;u pelit incidenl qui s'est pto
dui L à l'audience de jeudi, à la chan•brc Jes appels de police correction
nelle. 

"~~a; s pour bien compr·e1Hlre cette anecnole, je dois voüs expliquer què 
pann; les conseillers sit:;;eant à cette cltambre sc trouv<.ii t 1\l . Baret du Cou
del'l, compatriole et ami intime .les nou.breu~e; :<ommit~s po!it!qu.:s que 
nous donne l'Auvergne. Not.:s pouvous J'autat1! mieux ne J1 mer l'honorable 
rcagi ~trat. qu'il a été le prcn::iet· à rire de ce qui a cu lieu. 

(<Cela dit, passons au fait . Deux jeunes fill es , deux sœu1·s, ava:ent été 
condamnées à six jou:·s de p1·ison pour diffamation et injures par le tribunal 
correctionnel, wr la plainte <.le leur logeur, pour avoi1· ti'3.ité cel ui .. ci de ca
naille, ,.0 leur, A11ver15nat, etc. Il parall que cette demière épithète avait le 
plus off~nsé le log<:ur. 

u La Cour, pré:;idée par M. Saillai'Ù, a-p rès avoir entc'ldu le rappoïteur de 
la cause et les prévenus, e:n a délibéré. Or, l'art·êt rendu maintient bien la 
condamnation prononcée p;u· le tribunal; mais il ue fait résulter le délit que 
des mols canai'll' , vuleur, etc . - Hits j<1 ridique que le jùgt tnent, l'at'rèt n'a 
QaS conse,·vé le u10t auvergnat co::une C•Jnstitu an t une injure. 
• "Dorénavant, on pou.n·a donc in1puu~ment jetet• celte ét1 ithèl ! à la face de 
qui que ~oit, sans crainte d'être po:Jrsuivi. » 

H. B. 

LES PIONS. 

P<tuvre pion ! ballo~té des c!t0fs aux élèves, comm~ un jeu de paume, 
enm1yé p::.r ceux-ci, admonesté par ceux-là ! sans cesse pris entre deux 
portes ! --Quelle douce vie ! et ::omme c'est pain bénit de les ins.;.lter , 
ces pachas ! 

te H faut êlre sévè re ou passer la porte ! ,, voilà ce que les élève.:; 
ne comprennent p<ts ! - Il faut bien mener sa divis ion de jeunes 
éeetvelés: il fau t parfai tement faire !;On métier enfin ! - Ne parlez 

dc.nc pa.> de haine et de férocité. vous Toyez bien qne c'est la nécessité 
qui l'étrangle <:lie pousse : oui , le plus à. pbndre ce n'est pas l'élèvë, 
c'esl le pion; -:-- il est seul coutre tous : eux, les é lèves, sont tiJus 
con~re lui. - Cruelles srJuffrancPs, allez, que les ironies de ces jeunes 
gens, leurs dédains mal dissimulés, leur in:mit:é sourde qu'on devine, 

leur oppos~tion malveillante qu'0t1 sent! 
ùh \ il fau t sot1.ir de ce métier à toul prix 1 
-Songez! avoir tot;te la journée s·.1r le visage ce masque de rigi

dité : snpjJli ce Je Daute ! - Et pourl-lnt nous eussions fait de joy~ux 
com pagocns. - Ne pas connaître cette volu{Jté du chez soi ; n'être 

pas seul un seul instant ! - lon!ours guetter, épier! - horrible ten

sion d'esprit! borr:ble métier! 
Le pion est U :l pauvre ~.iable d'autant pl11s malheureux qa'il est 

!)!us intelligent et. ent mieux :.a misère; - ceux qui l'injurent ne !e 

co::maiss.mt pas corume il faut. 
Tâtez du métier, a prés v on s en parle:-ez ! - l'Jo attendant, par cha

rité, si vous ne le plaignez pas, le pion, au moin.; , ce lui crachez p:.s 

t. ù visage ! 
HECTOR L'ESTRAZ. 

Noes veTJ')ns de varcouril· à la hi'! te les épreuves Jes Piom 0 

Quelque sympathie que ::ous inspi.e la misérable situ<.tion de ces pauVI'es 
diaules, mal log ·~s, mal vêtus, mal J)ourri:; , nous ne pouvons cependant laisser. 
p~l >st r sans protestatio•1 d0s tbéùries qui démontrent clairement que si l'uni
ver, i'té réussit qudqudo i5 à fournir des pédagogues ill, ·stret:. elle esl, absolu
ment impuissante à développer le sens moral èe ses élilves. 

Oui, l'article qui s·;J it a rai ~on; oui, les souffrances, les misèn ,s , 

ies tarlures de f.Onscience., l rs désèspoi rs du co:mr qu'il nous ré

vèle s~nt aussi réels que poignan ts, c'est t.'istemenl Hai. Jamais 

i!ous n'avon:. songé a ridicuiiser ces malheureux. il qui on a 

cu le tort d 'a?prendre la rhé thorique, les belles-letlres et routes 

ces choses aussi niais'3s qu' inutiles, au lieu de leur apprendre 

un meLier. Ils sont des vicLin::es , eh, parbleu, n0us le savon s 

bien, _ vicümes com..ne lanL d 'autres, comme tous . v icL;mes 

d ' une éducaüou müversitai!·e, un!laire reglementaire , régimen

Laire, hiérarch ique , qui nous donne das t'ruit:J secs au lie~ àe 
noG.s donner des travailleurs, qni fait des pions au lieu ùe faire 1 
des hommes. 

En vmlà un qui, sous p ré ~exte que son bonhom:lJe de père s'est saigné à 
blanc pour l'embourber dans les classique:; jusqu'au diplôme inclusive.nent, 
se fi gure qu<.; l'huma:ü~é lui doit à lil fùiS et des hommages et des r·entes. 

Etrange préteutioiJ en effet : Pour esquiver la const:ription, il s'est fai t 
pion; p')ur se concilier autant que possible les bon'ncs grAces du patron, !1 
se fai t dur aux moutards, et si la chance le favorite qudque jour, il se rattra_ 
pe;·a sur ses subaliernes rles privations ~t vexations dont il s~ plaint au
jour·d'hui. 

Tout ce monde du favoritisme, du privilége et du bon plaisir nou:; soulève 
Le cœul'; ces messieurs jouissent p:ùiblement des avantages, honneurs et bé
néfices de l·a situation , et au moindre accroc, ils s'en v;anner.t tout éplorés se 
précipiter dans !es L:·as du Peupt.~ , qui deVI-aiL, à les entendre, épouser toutes 
leurs quere lles et pr~ .1dr·e ec main la défe nse de leurs vanit~s m~.quines ou 
de Jeun• intérêts égoi.,tes. 

Tout n'est p::.s ro:>e dans le r.aor:.>pole; l'université vous gêne aux entour
nures, quittez-la. Mais il vous fau~rait, tout comme les autres, allt.z faire tête 
droiLe, tète ~auche ; et vous préférez encore commander dos pmins qu'obéir 
a~ caporal. Entre deux disciplines~ vo1.s avez choisi la moins dure, c'est votre 
affaire. 

P. DENIS. 

-
On sc, moque de nous; c'est donc drôle d'être malheureux ? .Sous 

aommes sales, mais c'est si cher un vêtement tomplet! - On nous 
appelle bru les 1 qui donc 1 probablement quelque écolier indiscipliné , 

ré{r~\aire de lycéé, qui iadis a 10affert et rejeue sor BOU tootea les . 

CHEloA' .É. 

.. 

Le Président. - A quel ~hiffre s'étaient-elles 6levées ies annéA.S 
pr~cédentes? 

Le Témoin . - En 184o. de 4,000, en 1846, de 8,000; selon moi, 
la cause de la mortali t~ doit être att ribuée à la mauvaise qualité du 
p'l.in. M .. Marcet me ùit que cel:: 1enail à la mauvaise qualité de la 
r~colle précédf:ote; ce mauvais pàin rûndait plus dures les pun itions 
infl i;;ées aux détenus, q~li pou vaienl tnoi n s les supporter. Les liquides 
aussi étaient mauvais , cl ils ?vaienl une influence d'autan t ~lus fâcheuse 
que le iJain lui-même était pl us mauvais. 

Le Président. - Vous ne nous av et: pas parlé du service de l'hos
pice·? 

Le Témoin. - Il y a eu' des refus d'admettre d~s malades à l'infi r
merie . J'ai cu ph~sieu rs fois à l'ex iger d'au tori té. Cela est mème arrivé 

sous mon prédét:.csseu r qui en fait f( i dans pl usi eurs rapports . Il y 
parle d'hommes qn'on a refusé d'admettre à l'infirmerie et qui so nt 
morts deux jours après . 

Me Alem-Rousse::u, au témoin. - Quelles étaient les punitions 
réglemeutaires et non ré;,; \ lmentaires int roduites et appliquées par 
' ous à Clairvaux ? 

Le Témoin.- Il y avait !e cacl•ot, le piquet , le pain !1-ec, la priva

tion de la cantine, de correspondanee, les liens ; j'ai supprimé ... 
Alem-Rousseau. - Ne nous écartons pas de la question, je ne 

vo:Js demande pas ce que vons avez sup!Jrimé, mais ce qne yous alez 
appliqué. 

1 

Le Témoin. - J'ai r~C')nnu, el ~ 3s méc.!ec:ns étaient de mon aTis, 

qu'il était plus hygiénique d'attacher les détenus le.; mains derriere le 
dos. 

1\1.' Alem-Rousseau. - Je sois bi:m reconnaissant da~s l'intérêt des 
détenus, de cette a ttention des médecins. 

1\l::.is, précisons la que:;tioo , mettiez-vous le détenu au pito-n. 
Le Tèmoiu. - Non, quoique cëtte punition fut autorisée par le 

miuistre. 

.W Berthelin. - Voici sa circulaire : (Assurez-vflus, dit- li, ai l'on 
a renoncé aux punitiJns extra-r.3gleiuenta!res tell~s que le piton et les 
mains derrière le dos.) Ceci ast du mois de juin {847. 

Le Témoin. - Le piton a été a?pro,Jvé depuis. 

M• Alem-Housseau. - Mais C'1 n'esl pas de cela qu'il s'agit. L'avez
l aus appliqué ? 

Le Témoin. - Oui. Il est démontré qn'nn homme peut rester au 
piton pendant si:t jcurs sans inconvénient. 

( fA •vite à ..,_.in.) 
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