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'lE PEUPLE 
· ~ans s'e:..:p.oser à è'tro accusés de violer les Lois, vont ~ss·~~yer. de 
peindre les mœurs, ces mœurs rnoden~es si bizarres c~ si mêlées, 
et ils y mettront ce qn'ils ont de ton et de con laur. 

· délicats où·· de quelques fcnents, ct oub1i jes aussitôt qu'cll('s 

ét'aien t élolliÎ~es. 

Il arrive dans les guerres à outrance qu'il y a tlc~ trèYcs de . 
qttelques semaines, pendant lesquelles on enterre on l'on phmre 
ses morts; pend:mt lesquelles · aussi, fidèle à l'armis tice, on sc 
délasse cie.> agitations de la lull.e ou des tri stes '('S èe la défaite 
il regarder sim1Jiement pa~ser les homœes bu à écouler le mur-

Je remercie ' trr:s-sincèrement Vallès de m'avoir donné une 
pl~cc dan.; le Pc~tple pour y dire cc que je ne pourrai dire 
::~i ll c urs , dans le journal isme. - r~èrne li béral, -sur 1:\ bou~
geoisie ct 1:. l i t :Jratl~railltJ . Je la remercie de m'avoi r permi3 
de padcr à ses dix mille lecteurs des cho.scs qt:c j'aime et aux

quelles je crois. 

Acculés , pnusxs à bou_t, nous n"pond ns comm~ Cân'lbronna 
à ·waterloo : 

. . il Le Pe11ple meurt· c t ne f:e ·rcnd pas 1 
mure de.: foul es. On c.rayonnc des têtes lde gaRdin ou de pays:m, J'avais cru que ~ sans inconvénient pour ceux (iUÏ mc dvnnnien t 

une si cordiale hospitalité, que sans compromettre l' industriel 
qui n.: us prètait ses caractères , son encre et ses presses, je pou
vai.; répondr~ à la langue acaJémiquG par la langue popubire; a 
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.JULES VALLÈ!f. 

ùc cocotte on de faubourier. ne, d'unh·ersitairc ou d'i'rrégdier.
La vie des rues ·après la Yic des c~mps, la vic du fuyer aprè3 
h vie de bataille r 

; la fantaisie cl a l'idéalisme ti c la philosophie boul··geoise ct nor.:. 
malienne, ·oP[, OSer le po si tivismc lie la pratique ('t de l'atelier ; 
à r éloquencc des phrases, l'éloquence des faits ; allx. sophismes 
el aux m'msouges dez rèthori ciens, la peinture poignante OLt 

brutale de la réalité . 

___ ......,;._.._,.. ________ _ 

BIH4 JOUÉ, -ft1. ·•DUVERtfOIS 

Notre vrocè~. contre ~! . Duvcrtwis arriYe rn~u·d! pi·ochain de
Tant le tr-ibnnal ùe commuee. 

Non s sommfs traduits en police correctionnelle samedi. 
• 

Non ~ :1Vom 1eçu l'a::.signation suiranto: 

L'an m:l huit 0cnt svi:xantc-ncilf, lu sciz~ février, l ii. ' ta· requête d•) 

M. le f'rocur3ur ln•périal près· lo Trib'uml ' tio prem'i'êre instance du 
dépa rt eni~n t de l.l. Seir1e, séa.1t à Pari3, (J'ti f-lit élection de domiciiH 
en sn tt 1 arqoet, au Palais-de-h1slice, à Paris ; 

J':Ji , Eugè:10-Jules-Fraîçois Gay, hni5~ i er-audicncier âudit Tribn nai, 
demeu r;tnl f1 Paris, au Palai s-de-Just ire, sCt;~si~né, donné assigr.a: ion 
au siem CABLE, CAsTO~, ~;ë r-ar. t JuPeuple,demeuranl à P:- ris, ac

tnei:PJ.l ent me Pagcvi r. , :J , en son domici le, p~r!'ant ainsi q·.1' il c::;t dit 
en l'origi nal , il comp&n.llrc en perso:1ne le s.:medi vingt féu ;flr, il 

onu~ beure:; du e-.alin, à l':n.:clicncc du Tri~unal de première instance 
ou dép:ulement de la Sein!.' , seplièr:--.e Chambre, jugeant en poliçe eo-r
reetionmlllc, séant à Paris au Fahis-de-Justice, 

Pou r répvndre ct procéder St!r et aux f\n s 1'nne procédure' de laquelle 
il rêsulle qu'il est préve!1 u d'avoir, en !869, à Patis; en publl~nl, i • !o: ns 
le :1nméro ùn12 fi:vt·ierduPeu1He,•1ont il estgé'rà!lt,\Ùl:.rticleinlilu!é: 
tt Petit Furet (3ir) des grftn,ls journaux,, ct signé Gèorgea Duchûn'e; 

1 
2• dan; lo numéro du 13 février un article intitulé: «( Droits et faveu_,·s 
e)t mati~re de presse , el si~né 'Geo:-ges Du'cb0n'e ; .go 'dans ·le numé'ro 
dn 1 !1- février. ur. a1·ticle intulê : ,, Socialisnie , Msigné P. Denis pu-

. 1 ' 
blié dans un jou~nal non c~u t!onnA des :trlicles traitant de matië•·es 
politiques el d'éccnomie socialr., délit prévu par les articles 3 el5 elu 

decret du ,19 février t852, 

c·~~ l CClte Vie-fa que YOnt étudier Ct raconter flUelquqs rédacteurs 
dn Peuple. Dans quelques semaines , ils auront déposé leUI' cau
tiom•.ement. Il s se rattraperon~ alo rs. Mais, n'ayez peur; en 
attendant, le drame se m eoc.:-• rc saisissant, burlesque et poignant. 
La vie moderne passer.1 tout cnti .'! rc dans cc mirvir qui vaudra 
ùcux sous et s'appellera le Rd(ractaire. 

On y verra les figures des ~ens celèbres ëLomiiTés et démas
qués; on J reco nn ;1 ilra les hé-ro5 dll Paris orageux: tous : les 
obscurs comme ler, gl. r:rieux, les mi séraules conEnc les riches, le3 
infâ mes r.on1me les Yictin1cs; mais ce sou t les pauvl·es ·et les 
s0 ufl'rants qui li ellÙ rOllt, co ln mc ;, la Une et Jans le Pe.:p fe, b 

pr t.: rni èrc et la plus noule plact' . 
C'est cJ que le nom ùe M. Jul.es Vallës di t as::;ez, ct fl (IUS 

it'iltsisto r.s p:1s. 
Ce seta tm autre Ta~IP.!1U de Paris, rl:J ig0 ~·ar Ùe3 plumes 

tk pa:nphlét::tires hon:1èles ct d'observa.tc11rs ri ;;,oureux. 
Le Réf'racta·ire paraHra deux foi s par ~em:lin e, le mercredi eL 

le sall lr<.li, et cont!eni.lra tou ours uu :Hti~ l e l1e l':u;cien réùaelPur 
' (' 1 jJ 1 cr .~ we ~ u eupje. 

Don~;, se ra rnis el\ vente le 2i fevri eï· J!rocliai ll : 

lE HÈFRACT âHŒ 
PAMPlfLETS DE LA VJE PARISIENNE 

tO c. le numéro. 

Rédacteur en chef : '1ULES V ALLES. 

Ncus lui souhaitons tous les lecteurs du Peuple 1 

l..e gé:·ai1t n spousable, 

GASTON CAR~E . 

- - ----- ---·-
Un je ur , lorsqu e Proudhon donna lecture, dans la séance Ju 

Je croy.ais que c'étai t f:~irc CII CO rc de la li ttérature que d'en· 
maniféster le mépris, d'~ffi!·m er que 1:\ ph rase la mieux construite 
n0 valait pas plm; - pcu l-è lrc moins - que h couture d'une 
semelle, qu'une mortaise uicn taillée. Je croya is po uvoir, sans 
crainte, p:uler de la science ou de l'art J e l 'ouvriet· qui calcula 
la rés i s !a lll ::~ et l'èl:fs ti r.ilé de;; ll !alüi.wx qll'i\ c'mplo;,, (,:. i 

t.)lll' flè d:::s pieds de tab le , ti sse des t h<"tics OU des l'UU:lllS , forge 
Jcs g rill es ou ùes r.1mprs : ùu cour:lgc du mi a~ ur ou <.lu curcur 
tl'l:go ùt qui a(l'rontcntl'ex plosion Oil l'as ph.pic po ur nous donner 
la houill e ou uou :.; é\·itcr le' choléra : Je la IJr;l\'OllrC du ln açon, 
du couHcur, Ju r lt :u·ptnticr , J r. tous cen s. fj ll Î s·e xp o:-;r nt t.:haquo 

joür si gai~ ment et si tranquill ement an danger . 
Je crupis IJ OU Yoi r, par l';"tp reté dt~ tou, pa:· l. t P'~ r< ~ tan ·:c Je 

la p::l lérr:iquc, par 1 inco:;sanle peinture ùes misèïe.; tlu p:1uvro, 
d;,; toute .~ le,; douleurs qui sonL souffertes pa r f11 i~ :tv,;c tant de 
d:gnité , ~eco tiè:" l ':~llc nti on ùc cen ~ qui on t eÔ'lSet ~·ù quelque 
LJo n se n~. que!que.; :oe;-tt!mcnt s d' hommes dans le cœur, de cenx 
qui ne son t pas compléLemcut corrompus ou abêt is. 

Je croyais :tssez connaître, avoir assez étudié cet te science so
ciale froide et pr,~cisc , pol:l' n'en point parler ::ans le voubi1· ou 
s:u:s le ~a\'o i r. 

J'avais tort, je le \'Ois. J'avais trop présumé •le moi·mèmc cl 

de ma sa~c.:.;sc. J'ai cu le malhct.r d' amener Pand ore dans la 
maison dn Peup le où m'avaient reçu des amis. -- Ces amis ue 

m'en veulent pas . 
Que voulez-voua '? J ';li essayé de .peindre le t aruaval que je 

Et en outre répondre am:. concl usions qui seront prises contre lui 
par l\L le Proc•Jrcur impéri:tl,Y.'a)Yrèlf1'inst~uction à l'audience, ct j i ai 
au sus-nommé, ~n pa~! anl comme dessus, bissé celle copie. 

- 1 
Coût : cir.q franc:; 20 cèritime~: 

31 juill et, de la fam euse proposition qui souleva contre lui . une 

tempête cl ' injures, de menaces, d'anathêmes et d' imprécations · ! - ' 

vvyais passer, carnaval triste e:t grotesque, plein de terribles en
seignements; je m'tl: suis tenu aux géuer.llité.; et aux. apologues 
piltorcsrtucs, mai:> je ne pouva is p:1s fai re qu' il n'y e(lt Jans les 
phrases ce qu'il y :1v;ùt dar.s le cœur de I'hommc,-l'amour d' une 
iLi êe. Et ce tte idèc- 1:1, c·cs:. celle d •J peuple, celle qui granù1L 

chaque jour, qu'on peut fr ~ppc r , - <1u'on ne tuc pas ! 

Nous nous propbsons de reveJ.'diqucr énergiquement mar~ i 
procl1ain dev'ant le tribunal, ct con tre M. Du vernois, nott:c droit 
à &arqer le titre d'u Peuple politiçue. C'est. ainsi que · s'é\ppel-
1era, nous 1 'espü<''ns bien' le journal dont nou s devons déposer 

le cautionnement. 

Notre ami Jules Fm·ni, qui ~b.idera. pou: nous, &agnera notre 
cause, ~1ais le Peuple, journal litt~rairc, est mor·~ . 

Poursoîvïs , nous nous attwdons à être coadamnés. Dès au
jourd'hui , les imprimeurs no~s cond:.-.~n~.n& ~~x-":lê~e~ .. ~t nrt-

1}ent nous ôb1igier à rir.e insignifi~nce q11i pour nous ser~!t ul)e 
}Aéh'été . l~OUS ~1e voulo.1S pas ê tré lâches, nO.l!

1
S n't · ~:\U~iÔ~s ~t~~ 

imignifiatîls. 

·siüs 'de mou~ir, nous ~lions àbrèger l'a~onitL Le Peuple dis

parait aujourd'hui, frappé en plein s::ctès. 

Il remPrci '3 en s'en allan t tous C; :1x (~ui }ui ont mnntré oe la 
sympathie, t t leur donne render-lous pour le jour ~ù, plus 
riche, ir p~urra parler de touL eL de Lous. D'ici là, la cédacLion 
dn P1u.ple ne ~e disperse pas. Qnel-qaes-uns de~ collaborateurs, 
bissant de cOté toute passion politiq·~e ~~ toute idée socja.le, 

quand !.:dure~ J' se fu' apa~sée, que la· rage Je l'ivresse ~l de b 

·'Peur se fut dissipée en cris z l en pa'roles, ceux qu.i inj.uciaient 

et menaça ient l'orat.eur finirent par éconter avec le rire de l'hé

bêtement . 

C'est a~ors qil~ Proudhon leur lança cette 2loquenle et ironi

que apostrophe , qu'après vingt aus il n'ont pas comprise : 

- Ce que je vous àis vous fait rire, ce q'ue je vous dis vous 

tuera! 

-- --------.,~-----

: . 

COU.PlBLE! 

lrrég~~lier du j9,u1 nallsÏ1)6, déclassé. de l'industrie, j ~ai ~ ac~pté 
~vee joie l'oc.zasion qui m'était oiTer~ tout à coup de parlenles 

· miens èt.à'ux mirns, de ce"Jx de I!la cl'a_sse, dJ.ma race, ·de ceux 
qui vile~1 au jour le jour du travail d~ leurs mains, P.t dont je 
~artage leB :,enti!:Jl'.!nts et les , èsp·éranees. 

J asijQ'à pré~ént j'éi.va.is fait 1~ « co.up de plume • clans des 
~n:çs où l;r voix n~~ pas d'écho, dans les jour;tao~ d·u quartier 
latin, ~Vt!C des amis rhers el dévoués, f]OÏ épuisaient leur verve 
w tritiques (lU en protes_t.ation& à peine entendues de quelques' 

1~ DENIS. 

Jamais on na le pince . 
Il va, Jans les jardins 1JuLlics , jouer uu chat ou ri la bagttctl.! .· 
Il court à tort cl :i t1avers, Lu·:'Lulenl et gouailleur· il marche sur 

les pattes d'une leHelle J e grande dame, crève le ballon d'un 
fils dt'l prince ru sse , se cache, comme un lapiu èenièr~ un chou, 
derrière un monsieur obèse, bouscule un gandin en qtU.ètc de 
bonne fo rtune, fa iL sauter !e brév iaire d"un cu-re· qui r é.pè1.e sa 
messe ou tomber le shako d'un piou- piou qui cllurlise uue 
bonne; puis, pa:· ha~ a rd et p:lr malheur, tont il coll.P, paf 1 met 

les pieds dans les' ~latcs...:i:Jandes . 
Le gardien s'ébrce, gromrnelanl ùes jurons ; _i l accou(l , 

es:;ourfle, etend le bras et empoigne •.... 
Gavr.oche a ,:u le co_,,p, il ùaisse lf~ ~ète et part,- le ~arcii e n 

a :cru§ llrapcr le èollel d~une Llou~~, jl ~aisit ~u .~ol ~~e. cl\sq~ c lle. 
Et, è.écoiffé mais l1bre, les ch~ co~:. au 'ie-_qt, ~à dix ~ de 

l' hr.m~e désappointé, Gavroche~ toul ft<er et to11jou~s gouail!leur, 
faisant de- ses mJ ius un porte-voix , crie d•un ~r tr~.ompll:mt et 

à. pleins ,ppum,P,US <:. 

- « On dit zut c.m berger 1 
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lES· HORREURS DE PIR~S 
son pauvre enf:-.nt rl. ans s s br:>.", il com·nt tcut d'on lrait jusqu'à. la 1 
Seine. 

- ~1ôme , dit-il en P:nbras~ant le ponpcr., di::; 4dieu à la :m~r9, 

ct ;1 ~e pl'· cir,ita a ·cc lui dans l'eau noi r • 

Au moJt)ent o:l j'achève rna beso"ne qnotidieRne, une cla
meur, « g(;mblahl~ au brr1it des gr:: nrles (!aux, lt arri ve jusqn'à 
ffi ü l. 

. . . . . • • . . . . . . ! !! Yis par le rTe 1: n. morceau de pat-ier 
plV•, a demi ronfé , macul é, coHverl de )Joue. Je l'ou.nis cl j'y· lus _ce 1 

i' 

GEORGE 

-·---·- --"'"""rr.L-- ···---- -

PETlT. 
On m'apprcr.cl qn0 non e; sommes , nous :w s ~i, nccusé~ cl~ bra

-connnge. Nous auri on~, - a cc qu·~ prétend un ~Japier tim bré, 

qui suit : l U\ E ÉV . SIO~ . - nnAC0N~"I Efl ET GEND,\ .. ,.m 
- ch:L'sé sans per mis ,b ns les tirés défenùus. Tout ccb, sans 

cc M{Jn d 1rr m:1r!, 

" Je flte pnrle bie:-t, les ù ~tnc.; ont été très-b:l!~ncs pour moi. On 

cc 'n'a.- mis de suite a11 courant. Nous ~onilncs bien nourries , mais par 

•• 1 e:xemple nous buvons peu tl e vin. Les messieurs qui viennent ici 
" rn'ont déjà fait quelques caùcaux •. Je t'attends sans faute vendredi. 

"':o,rs rrprod ni~r·nc; , _dans tontP la :l:!ÏH' Ié de sa ré,] ~ .lion, Ir rë~i t 
:; tùan l, pnhl ié par le CIJm T i er.dlt Pa.s-~e-~ Calais : 

do;;te, p:~rcc qnc no t: s ;1rion .. dressé noire ca uard :"1 rèpaler cette 
rlJr:.se con nnc : " As -t·: dëjd lllé, Jacqn o l : •> <'l ~ne nous b 
di;:;i ons qucl qu r>f is S' \:1:- r ire ... 

" Ne viens p<:.s avanl une ircure. J•espère que nous p!lurrons j)aSs(lr la 
" nm: enseroblll . Je te donoer2i de quoi payer le premier muis du petit 

,, ct a11ssi quelque chose pom ton caft: d ton tabac. 

h w ~o~i nn qu'a proriuit nn e vh·e sens~,tion dan nulre vill e a en 
li ru avant-hier an !'Oir. 

On a fai t cCJurir iles br•J;ts qu i ne son t nnllemènt for.d,!::; au snjet de 
c'lt évrnernent ct q::i nnus im posGnt l'obl igation d'en donner un récit 

On mc di~ ausc;i qne no11e a ffaire es l mau\'nisc, le ûllèul dn 
ma=rc, un gars jaunitro, b l <.d':~t·d cL ,.Cl.IJcux, ayan t ses ra i~ons 

poL-r nous ~ Il ,.J1doir . 

circonstancié ."' · 
Dans la j:>Urnée rle sam~<1 i, les po•; r~~liles diïi p,t:_es coiltre le sieur 

Duf!os, ar..r.use d'avoir ~s :;a~si n é un garde-dla:ise d'Havril;.:our\, avai t 
:.nnené plusie1us trmoir:s an c:~hinet de M. !e juge d'ifl!'tnH.:tion. Le 
tour c!e l'inculué étant al!'i\'é, il fui. mandé auprès lin même j .:ge qui ~ -

E11 prêsEnce J ~ ee mn! heur, je t' C puis que m'aüsocier , cœur 
et âme, à l'ùPergic; ·.,e protcs ld~io:-. de notre :·éd-1cteur r:n chef. 

,, Ta femme d ~voué~ , 

41 Louise. '., 

J'aYais .:ompris. 
1 prJcéda à !'On interro~ato i re. 

1 
L'i:1c;trccti on fc.rt h ahill.!menl :mivie, en effèl, lant :·t Havrin(ourt * * 

Un jour, là· hau t . sous les toit~. il n'y avait pas de pain. 
Couché dan.<; le berceau, l'enfalll elevait ses peÜtP.S mains" eu c.rianl; 

qn'à Arras, rlev. !t lni l ai ~s r.r P '~ ' · rl'e·~ooir. On c;av~i t r:é;a (jlle lestra
l ce"' oe SP~ pieds, l'~ b :> tHion rle ~e~ ~ aklt:', la rr rlc c:e I~L k tg•Jeae de 
, son fu sil, l'adaptation d'nn pan~a!on 2.ux empreinh:s t!·onvées dans· la 

pr.3s de loi, la 'mère chantait, en buvant ses la.rn,es, un refrain pour forêt el ct nlé2s i:-nmédia~er11 e! , t f)!l plâtre. fnrmai c1l l con tre Dufl c, s un 
)'endormir. • fai!'cean rlc preuves accablaule., . Ou avait, 1lC\)'1!::; , cor1slat t'l la d ispa-

Debout, près de la lucarne, l'homrlle recardait vaguement les toits ri!ien d'un dt> ~-:rs p !sl :ll~ls el ret rouvé chez lu i les reste3 du journal 1 
anqnel avait 1\1!~ Cill prnntt\r• l ' tif' cig:.:rcll c :Jba n 1l on r H~e :::nr le théâ tre t! u \

1 (l'en face. De petits oiseaux s'y ébattaient gai ment; ils becquetaient crime . Ces re~tes provr naienl d'nn nu:nëro de la Gfl.":oelte t:e fi'rance, 

çà el la, s~utilhi ;·nt, s'éloign:iie11t, se rapproch:tienl et, comme f! un don t ·,w e::;e;npl:1 iro tlc ce jou:·nal a pr:: rr:lis de cou ~ taler la parl :lil~~ cnn- \ 
si!lnal donné, tous s'envolai6nl ~n pünssant de petits cris joye~.:x:. c0nlance :1 vet: \a ciptrel lc: . 1 

Le veut sonffia\t contre les vi lres f~lées . Il eo t ai36 rlc -c.nrnpr J:v lrc q•J'I-:n far:.; rle parei ls éli~ mcnl;; de r: t-il - ' 
vir,t iC!l Onno~, ~r Sflfl\ant perde, ait r.onÇil la pcns·~e ti r: ~lll' l~h 1 · r , l 

Qt,c f;1irc ? qu ç devenir? oü.aller? Il ne pnuvai ~ pa~ , cet hornine à 
longue ba rh1~, tl rsccnd re rbns la rue, arr."!ter les pa:- ~ ant~ ct leu r 

crier, :tvec dps rires tl c saltimbanque : 
~-!:>iles donc, mes bons me::;si eurs , là haut ils ont faim. 

Cela n'était pas ro <:.sible. Il Il Va!tdrail mieuxtcl'rquelqu 'un, )! llen

sai l- i 1. 
... 

* ... 

Au bout d'un in~tant, l'humme leva. les yeux sur la fémme. Elle etait 
encore bè lle. La misà e a.v~ÜI ra\<.;g6 ses t,rails, mais on lisait ~-:Ir sa 
figure de martyre je ue ~ :tis quoi de laugr.i"sanf cl :le d.:.ux. qui FOVO · 

quait brutal~menl. 
- Femtae, diLI'ho1r.me en fixant la terre, veux-t•1 venir la-bas? 
Le p6til ::;'étai~ enJormi, et 111ê~ue on l'entend:::it ro~tflt.r faiblement. 

rla n~ un a( te ;,ndaci ~:: rn; la ~eu l ;~ chancE. rie ~ :tl ul fJ UÎ pî1l h:i resl~ r. l 
Il c;om~~re n ::t il ~i hit' tt la grav ilé .:c ~""' s i lu a ti ~ o. q~~·o!l ;--s•u e ntl'.;nc 

qn e, se refus:n:t à. tonl :t\f.~ u. il .:ur ai t dit : '' ~ e st.' s per,l G, t;t:: is je 
n :onrr.:~i pou r un a. nl~e. 11 

Il avait é l~. J ans ".cs d,, rn ierrs a .m~c'> , jcn ne soldat de ia rù.,c n·e . èl 
a v:1 il fait, i A rr:-~s , SI)~ tnslruclion rn il!la in• ; il cnnnais,ail do r.c p.' r
faitelllent 1:: 'i l le r t les rc~soHt ce ::: que 1lOtHai,: nl !ai pr):::cnter ~e s fo r
tifi cal~oos an x ahalr.b .'\ u Ch .tu1 p.;-oir- :\t anocuvre:; intérie11r. 

Au ~si, lorsqu·cn l'I? Yr nan t dtt l'ala! ~ J e j u :. ti ~·e, cond ni l f.lal" l~s deu x 
gr' nrl:m•te:; Jl' n ~; tl'' l (: l Cbart~au x, qui :.v ~i t rn1 t'! t!YOi r ~ n i ; re !e q•rai 1 
des Case rne~, pour ~~v it er l'er. crllHb i·ern cnt qtac IP. rn ;u·clt•:: avait o:;c:t- i 
SÏ(Hlné (ians 1::;. rue d' . .\1n ie n' , D 111l o~ :;,: \ il à l'an ~; ~ e du Jli 3 D~~e couver! ; \ 
lromp:Hi llo1UI-~- l' ~~ ~ p l;1 ~- 'ln' •"il hnc (.) t1r ~ C" r:n ntl u ' lC tll':', il se p r~ci -

. \l; l:t, !Jat' 11 n Lon 1 ~ur h u t)1 :l i n . ~e ) ; \ n~ Je cc h:lL 1 ~1r ·d f-! l prll la fu ite 1 

' crs· le l;dlls dl'.> rc m i • Jrl~ . 1
1
. 

La w~re le r;:>garJa lollgucmr.llt , avec 
vuis se !enn ~ d'un Lon ·l, tlle dit : 

Lr~ ~e 11d :l:-m c s ! l: su :\·i;·" t' l Ztll ~~il01 . Va i ~ i l ::,·ait sa1 r l. IIX l'a;·ardag•l , 
dr: l:t j r um· :'>>;: r i k .' :: i\1'~· t;'tt' <l ll iit tr :. l :! 1~ f11i:; l.t p l' ~tr d ï n~lifld j 
t .t: h n;r;::;t·ïV;di l :t l . C .:I J: , - • ~ i io'l : d·' .;J r! Jl ch :t i:i ~· (·s l't ,··· plip ~~~ . falt~11é·s 

ü.L!'OU r, souriante pre.;r1ue, j J e cnu r.,cs l:l J ,; tll luœu ' res 'J lli lt:::- ;nait'lll. rt-' l"ll ll:i t u 1 1 lr~ h . j uu 1w~c , 
arri Yt>s =:..ti-d1:llà,;·, l:t U ol lj ll..t .. t:Jd"' • c'es t ;J-di l 'l:i. uu âge où l' •.t J n'a fdu:-; 
tuu:e J':,l ili iP. du , ·c•:· p.~, f·mLt l. IJ ien tùl d i st :w ~ ~:~· :• l n' IJSL' fC t1l !'a' h ire 
u sa~e dt: leurs :u!O t"'- l'ré-'uyZtn l qw~ Dnfl f)<; tent r r:.it de :'O iï. ir p~,r !a 
por'.c d'AIIIiJ.'IIS, tr0.-; r::npnrt.: llée de t.:C poir , ~ dt'S :·eill l..' ~trL , t' u11 Je' 
ge11 J;.trtli L'~ :::e r t"·n~i i 1 au~si ltil ;, cdie pc.r l·: Pn dé!,!ndrL le lJdSs.tt;e ;,u 

. 
- Vien~. parlon;; . 
Il y a des femm(:s qui Pe ~o 11t Cj l \8 mère~ . Plus Lt::ts , dans d'autres 

arr.ours ct dans d 'alllrfls F.xtascs elles ue ,·ornprennent r• :!' . 
1...• f c 1u :n.:, a.l~ .:. b '-' •n :ro•• ~ la11 ~ uu 1 né~..•. h att l fll f' l'v Ca•.l llO gl :l.Ce ft~t1 • 1 1lf~ , 

défit sa longue tltewlnre 1.;11 relro u ~sant ~es bras ma igres , rajus ta ses 

n;ttles , se co iffa d'1111 pe tit bo tHH~L L.'lwrr,me hé$ ita.it, trc mbLtit pres

que: elle lit U[l f. igne; il ::: sortireul. 

* ... 

La nuit était ver. u~ . Ils m:uchèrent côte à côte un long qu .ul 
d'heur<', sans se re~:-~ rder, :uuels. 

Ils s'ar rêl ent en liu Llevaut la porte Ll'ur!e r:1ai son basse. A. traver:> 

les volets clos , en forme de grilles , on \·oyait des lumiêres qui trcm
J.laiell t. ~ . ' h O il ll ! l C frappa. U.re ~ i t! i ll e r~u1me curotdc , ('.Oiffée d'u n 

foul ard sa le , vin t ouHir. 
- Je •J oudr::.~~ parle r à Madame, dit l'lr 0111111C à voix basse . 
On mon:a, n ~ b ,·ie i Ji e femll'e :es introdui:=.il Jai}S une P'!tile cha:.: 

bre. Us re::- lür.::ut lit lo tiS les tl eul·, se ul:::, cal rues, sans bouge l'. 
- l.hn isl', dit toul il t.:.) up l'lr om1n e él. vec ~'ffroi, viens nous- en . 
Et, la tirant par sa roue, il répétait J'un e voix Lrève, sacr.adet:" , ~.; n 

s.wraol le::; dents : 
::._ Vieo~-nous-en, viens-~ nuus-en ! , 
(Jne dame n1ise simplernc11t, hor;nèlement, parut. Elle portait de3 

lunclles bleues. Sa facJ LIJtlcll e, so us so'1 Lonnel 110i1·, lreu·,bl.1it un 
p~u; elle était Jouee, pol!e, aimabl e , de;:;s ioail de vagues sourires . 

Ou l'eùl pris·~ puur tu~e saiule. 

Ou s'cxvliqua, et tand is qu~ l'homme uall.wtiait, ia dame le regar-

dait avec bonté. 
- C'est bien, dit-eli t: douceLJcnt. 
L'ho11111le re~ul un lotlis, el'lbra.ssa s~ femme et descendit les esca-

lier:; quatre à l{U:.ltre co:m11e un vo:eur. 

* ... 

Quan:j j) CUl COUI'll llO ir1S iaut, ii s'arrêta, CSSOUftlé, h?g:.rJ . 

Dl·rri(:rc les vitr es d'un C:\I Ù, il vit des camarades saoûls qui bu

vaient. Sa!ls tro~ savoir pourqu oi, il eHlra. iùn lui fit fèle . Il trinqua 

en 1'Î[/Olant un peu, rnêi"! •C il olfril sa tournée, sur le louis. 

- Dis donc,. fil tout à coup un des ~amJ.rades, viens-tu avec 

' nous? 
-Oit çà'! 
- Lit-lJas, rue •' •. 
- .Merci, j'en viens. 
li s.~ sauva cu r~ncognant ll~s sa!lglols dans sa poitrine. 
Deux heures <t;Jrès, imlallé cllez lui, il buvait tranquillement près 

du Lert;CaJ. l..e pelit Joquail lo:~jours. 11 ét:lit rose, souriant, Jes lèvres 
tmtr'ouv~rle3. 

- T1e:•s, pensa-l-i! éu lo reganiaut, il r essemh:e à sa mère. 

A C( L~e peasée, il se dres~a terrible, sai"'L l'er.fanl dans ses bras 

el sorl~t au ha;;ard, sans saToir, comme un fou. • 
,\u premit>r, ilret.cootr" une ,·oisir.e. 

- Embrasse::z le petit, cJ'ia-l-ii à la feuu~e eo lui :neltant l'enf<:.!lt 
sons b nez. .. 

Fa:>erdu, fou, lturl.lnl, ivre, ê.Vec ùes sauglots el des rires, serrant 

1 fu;.;t tif, LJ. a .:i:; q;1':. L tt; LI· ·, ' e i' U'·"· ~ ·J i ,·;u :, pu· iii. hic:ltôl ~ es t :· iè ·::> d all.3 

l,·s tr. r:-.1.; i .~ acci lcnks •:u: :>0 ln.H I \·,~ nt aux :t lJrJrd :-; J e l:t citadelle. 
LP~ w·nt!J r ;• ,f-? S l) ll ~:;enl pr.:u l- ècrc mieux fJit, ft CP. l Î ll ~ iallt , de :·.·· J :t

t:IC r 1!U SCCfhtr.; :" t J:t t' :l · Cfll e \' l a i ~inc . ~~ ~ Il l~ jJI'f'<i"i re rt paS :out e.;p<J: r 
el !ll'vlong~' rc11l, nL•is illfrtlLlucus.::'• t.e ';t lt.:ur ~ re.~ il ert.:h es . lJulle:: , avec 
ses i•1Slir11 ~ t :-; de Ul' .l!'.O i lfl i!! l' , Sltl :'C t\ ér(Jb ' ~' à; leur \" :.iC , Cil SC laissat,t 
g' :ssc r le lu!lg .:'u11 la l1 t ~ cl en t;:n •hntl' il Jl ll l:ui i : të . 

(JU411'1 il cml [,l IIHJ rn..:!ll f•r opi c<: , il sortit Je sa tei.ra.ite . pri t k 
long du ~ym n ase ill tl it:..iroJ, 1-':l 'S;t Je v:ull l1 ! Ïd tion naire ou : lù remar
qua, m.1is f11Lioin de se t!u11 lnr de la prèst>r r.:e J"un lJandit , et surlil 
p:;.r 1;, p .. rte Je' Su11pir,; . . 

Il ë:ai t. enrimn 3ix i!c11 res i!l demie k rsqu c Dùll o!' qui tl:.l. 11. • ille . li 
am ail. po !" l'OCO!Il'·er rJiYcrs h ; Utlat,t.~ ()' lhv :·in r~curl et :;es f r.:! l'~::: <lu x
tn l: uH! ~ , qui è~:til'ul YCIIU '> :w roarcbè J'.-\ rraJ . t_;elle rwcon lrc eut- el!e 
lil'u , lruura-t- :1 qttelyH·uu qui l'o.iJa ... lors ~ se débarrasser des rn e
nutto: s d;:: ns lest 1L•elles tl éla.il :.t.Uat:ité , t;'e :' ~ cc q;te l h l l.ls :~l!o ron! . 

i\iais les füCilèJ'Che::; UC la r o iJ t:è Oii l COn Yl.ti é q u" li ;tV'J.I l d u \"U à 
i\euv d lt-J- ··,; itassc , vers hui t lleu •·e·; du so i r; il .1 ::. ignale sou p:~.s:;age 

dau:-; cette vi l le en :.\ l! ïü paranl <.~ 'u n CltéY;d l;t issr ~~ 1:1 porlc J' ,t ne ;lLJ 

bergc. Le prenant p0u r le IJrol·"·idatre de l"<.~ui Ul al , le 11:ai lre J e Cl~ l 
établ i..;se ment lu1 n>procha rnèrue , an mu11~ e !l l où :1 ~e nt !llait co :;elle, 
J ·~ ne pas boire Ui ll t\ ChiJ[JC . lJ ttfl o:; n"eul garJe Je l'<~puuJre a celle 
•J b~crv 1l io : ·~ el s'éloi ;~na. rapidelllen: . Quel ce l'ti l pas l'élOidlemeiJl de 
l'.Jubergi.s lO lorsqLO L: , (jUe iq tle:i i l rSiéill'tS (l lii S t~rd , le vrai f.lrOpri étairJ 
ent:·J. d ;ez lu i cl se plaig:ll t de la t.l tspacilion u0 :;on d teval. 

PenJant cc teru ps , i.)ullos gagnait du lJtTair: ; 11:a is ay:w • apcl'çu 
dt~ :, gL· tdarrnt:s au xa l.Jr,;·Js Je la. cOUl !llU tl " de L ;.gn:cùtrrt, ':lt crJ.igoao t, 
SI; IL ti ·è tn ~ r e ualll t: , su:t ii lê me J'drc pour~t:i v l , il S•J hàla 1l c J csœn
d l t.: . JI alJ.tiiC:Otll!a sa !lld lll J r e et se Jt n g,.. a v:·aistrnb h blemeioiL vers 
Hav ;·iuc·.unrt, où d a Jû an'i\"er en ~rc dix. ~ l ouze ue •J :<:~· du soir. 

::: ·y t:sl-i l J.:-rd é, com:ae la. j usll ce a elé portée à ie ::r<Ji re, y a-t-il 
cllaii ~G de vttemeuts t= L !Jr:s l 'otr~e oL néce~sarre vour v:.sser la. fïou
Ure ~tC'..! -'~ Cè tj UÏI nou~ se t d. ~ t fiJrL llifü ~:Jle J 'él:l!Jli:-. 

QuJi yu'll eu soit, et Jau -: le cas où ii sc se !aiL réfugie d<.:ls la fo
rèL, des llles·Jres Ol\l Clé. i:JI"! ~ès pOdl' l'y 1-JOUfSIJÎVI';:! . 

~ous appreeons, en eLe ~. (: u'i;tdépi.mdaUlmP,nl de ~usieurs bnga
de:; ùe ;;euuarnre1 ie sous 1a ,1ii·eclio:, du t:,;,.piL:liue t.le l'arro:ul!ssem.,ut 
et des ;;an.les t.le ,,]. k tué1rquis J'davriu~:u urL 4ui, par lt: i-lllè:me d 
par :tt.s <.Lg,;u ts, 3 lorl l:Lt leme:1t !ctl;i lile h s ! nvèsl!g<~.lio r rs Je la justice, 
u 11 e co rn pag nie J u :)?)': J e ligue est p:utie, ir ter a1J ~o1r , sous 1 ~ CJ IU

maudemeut Liu capi!Ji.üe Carm :e~·, po :; r p reler sou t·our.:ours a l'arres 
lt llù n Ju reuout~lJie malfai teu r, Jout la f11itc uuus in,luièle a si 1Jo:1 
droit. . 

i\ous devons ajuuler que Duflos panîl avoi r 0(,j tl13jà compromis 
dans ': ne <tffa1re ae contrebande eL qu 'Il 1;~; se~ai ~ pa:; imvossiiJ ie qu'li 
suJI.alk reJoi ndre les Lanues 4lli e&~; IOI ,i!ù ~ hs fruu ~i_è!es de tielgique. 

l OUS Ile lhï U\ OllS , li '<.H lleurs, que reu!Jre I:Jil!ll iUage a l'Lahlelé Je
ployoe par la mélgi strature lia.u3 ~;eLle W\.:OilSiil.llC~ eL at: 7.êle de 1a uo
il~ c!'ÂtTétS (lui a su, sous iëL \11reclion tle M. Lafout, r elrL•HVC!' jusqu'a 
Uavrioeourt le::; lfaces J u tug1 :1f, UJ<.' lgré l'avance' tjU"il ava:l sur elle, 
pu:s4 ue .\ i . 1e t;OII I !:J I:>~;, t ïc u'csL parü J ' ici 4 11e vers <..I JX. lleurês; c'èsl
a-dll·e a lïnsta:,t li!Ôl ld~ u i. Uuilo:> i)OUYï..lL èÙ'e uejà. rt::ll ré d.le.a; lui . 

l\o J :.- croyu•1:> de Yu:r, ~au-; !:.: buL l.! t' fl(d iLeJ le:-; re~;ber,hes t.le l.l 
just;œ, pu l: \1er le ~ lgual e Lui!!IL tl t> lh.llo: : · 

Agè o.e v:ogL-l.i~ 1 t ans; !aille, ·! mètre o9; cheveJx. et sourcils cbâ
Laiu lunee, pres4ue no1rs; !rou• o.;.s ; yeu~ bi~: U's, 11ez gro~ ; bouche 
grauùc ; wcul,,n n;11J; \'i::.age pltÜ II ; let a l t:"Jioré ; lJarbe furle, ma is 
rëSce la to.lle de S:l fu i te. . 

\ êl.erueuls : ul('UStJ en Loil~:: blt:ne, courte, ::;'ouvrant par de' a nt el 
sans coi ; t-Janlalon en Jnp gris, r•yé de J ignes noi res; ca~quette en 
JralJ nuir ; cr~,·ate en soie noire ; Ïùrtc:; bouiues la~e~.; d'u.:1e lanière 
de c·1ir. 

Nou. - Duths portaiL des fuè\loll9:> 
ti on. 

H. B. 

MAISONS CENTRAlES 

PROCÈS DE CLAI HVAUX 

(Exlra il de la Gnulle des Tribwwux d ,. 1819). 

MtH:TS l'r\~~ L:\ FAI:\f ln U~S SUP PLICES 

F .-a:·.ço is Tou!neur, ex -J èten ll , - a vu des rl éten 11 ~ cou pcr l'herbe 
da11::; l:l cu . .1r et la n: ~L:< f.( e•· . Pou r un peu de lab:•c i~Ot lvé , 011 (oun·ait 
ll' fo ll l C ?:_r qu .'l ~·an tc .J O•n:; de 11:1n ilinn . M. Lebl:in ne pr~Hlonçai l pa:> 
Je puutl1ons, tl _LH s:u t u1cllre au ~ach ü l; s'il p:lss<,i t an bcut de quat re 
JOur".· on ne fa,_sal_t que qn~t re )OUrs; s'i l ne passait qu'au i.>oul de 
h ~•1L JOIIrs, on fa1 .o a1~ huit jüu rs . 

• • 0 • 

Jean-Louis Ba, lie n, ,!,'•LP.n!l,- s'es t p\ai utdc !a. nJu rrilure au o;,. rdien 
r:IH·f, Hu11 get ~ui lui a répond u : " C'c:;t encore :J ssez hon po~1 r U!ltl 
ua_p11~e comme loi, lu -.ens la planche ( ~ :·e,· L - à -d ire 10 c;'.cho ~) , el il l'a 
jele t!dwr:; ;o. granù3 coups .le l' led J::.n;:; le dc5 . 

LPs gardiens 6lai e1tl d'u ne !Jru ta.lit~ r.:: vol tan lt~ . 
~-·· i je ne suis i!a:> IT'Orl , -c'est qu'ils n'onl pas fll l rne tuer. I ls m'ont 

pe 11:"? P~'r l'!s vorgnet <, avec un pi ed 011 l'air 3Ur un pilon. 
. J ;1 : vu un nommé ArLlrn qu i est tomb~ mort sc.t;s la pres~ io n Jes 

!icel les a::~ bout Je deux llenre~ . 
1\L l\l::lrqnè.Lm'a fait allacl1Cr les mai ns derriere le dos , cl a eu soin 

de .ra1re corH.r~ ma YëS~ e p,l r Je,·ant, !J Ou r l ;uc je 1w pui sse pas mc 
p.r .ll ter el c;•_J e j ~ sots plus dévoré. J'ai reslù dil( ·hni l ionrs attaché 
~b l • g~ de 1 ~1 IrP, mes nére:.;~ i ll'ls daus mo:1 pantalon, de prendre du p:.tit; 
~Otl ,l •H devan t HlOI SU i 11:->e _r•l;wchetlè , q uo j'atlrapis :.vec la bouche, 
co '.'.· 111 Cr un an.1~ 1 <: l. I.e :nal111 0n me_ fa is.1it t \}irc , et c'é tait pnur j us
'1 11 ~~u · o~ ~· J a1 ~u les etenollcs SIX JOu rs. ~1. Ailer dis;lÏL : " L·ti s:;ez
~ 1 1 Jus rp.l a ce. flll Il ~ omhe mort " Et ça ul ~ fait, je su is to mbé, - lt:s 

C2.ma,r:JU6i 1!1 on t f:.Ht revèlll'l' f:n ll lC jclan L d11 l'. ~ .w . •.e djte 11 .1 ~l er ··c r 
111 a. L:t l : '' .Mon pêt.l l\'o.t' l~asi.io u, tu l ois cù llllth' l u as wufre rt ; j'ui 'étu 
CO!IllllC l CI , f~· s com rn r· IIIOi . V;t trou ve r :.L b C"! i ,-t,~ l ellr Ct prUIII •:I :o.-l 'l l, 

curllüle Je l'at fa1> , Lie 1.e J-l:l.'l le. p!aiurlre J e lui , lie ne le [Ji aiuJre qua 
d e;; VI'Ttls ; lu au ras Je l'a rgert l, du tabac. Le J i r e ·~tcn r m':t douut! 
~ fr . Mui j~ l'a; ch;;s:-:é t'Il IL: :r;; iL<wl tie 111iser<Jble! 

iludi1nce. du 'i'.6 r'v1·il. 

i\I . Ysan:~'. r continUt~ .'a dé;.w:-it ion ei donnr. de:; dt~Lails sur i<.Js pei · 
-nes .:l pJ' I_rquers _it Clat ! .au x ; il affirr:1.o aro ir V'l :::ttr le livre de pun itions 

llll llldtvldll pr_l\é de l<t :noi l ié Jo S:J. rattrat.\ l•<' lldant pL,;1e urs jour5 
pt,ur aY?tr p ~· 1 s _dn pain à un rar,tar:.tde et :lYOir ri!p~llt d u q tw c'dart 
par ~:c qu d avar r. fa.uu. 

lJ"après la fen m ·: Eli ·~ : l 'l rrsieurs fe tllii\C., Ol! l <'l tl! :t.ises au CJcÀot 
et at' ar.IJI •es a let •r:-. lll~ li drS p l u~ icu r ~ i · tllf3 C'J!:f,é,·utils . Une J 'rlb, o 
Cltl!ce 1:1 13 d ét:em b r ~· , y e:-: t mc rtiJ le 'l'L. -- La fe mrne Lerluu x :t 

reçu un c•:; u p de p ied dan:> l'r.-- ~o mac ; ~ i !t~ a dû c:tlrer i l' hf1p ital ~L y 
e' l u: nrl.l' quatre jours a,Jt"ès. Cc cou p de pied ltli avait dé t.l onné p1r 
:me co,:veyeu:-e, e~1 p.~~.:lnt:c de ia sœu r Sa;ut .. ; o~ ~j.> lr. 

Le l emo1 n c1te eucore d'a tllrc·s cxem1~l e ::> Je IJ ~ulali lé . Plus d ·~ ùn t.: l 
femmes 011t été h:ubouil1écs tl'excrémeuls; u ne îcm me Lernoine a élé 
allat; ~,ee iiCJtdaa l C.ill tJ j OUt f , dans le réfe-.::to:re , !Jar !es mains, par les 
!)te~s et par ro milieu ' ' 1 C( •ïpS . 

Un fem11 rc Pochard e:-;t de,-cnue foil a a la suite J cs ll\ à•tnis lraite-
u: eols ; on l'a barbouillée ~lus Je quarante fois avec des cxcréu~eut~; ... 

O. (Ju1 exécutait :,elle punition '! 
\: . Le con·eyeu e Gayer. 
D. Ln présence ::c qui ? 
H. Ue la sœu r ~:<-in! - J oseJ'b cl flar ses ordres. 

U_ne aut~e foi::, il s'agiss_ait de 'l:u:tre un e dé tenue au cachot · 
el:e r~'t st:l ; la s:xmr Sa:~t-Joseph la saisiL ~ar les che veux ella Lrai n~ 
~ llS tpl aJ bas t.lc l'e,;eaiit r , où el l,; arriya meurtrie ct cuu, erle Je sang. 

- ---------
LF. MOT DE LA Fl N. 

Conducte~ r blasé de hi.en chs fun érailles, je rcmp~i rais ma.l 
le ro!e de plenrense, ma.i · j 'aru;lisvou:u, sij 'r.n anis e n le Lum ps, 
reconror~er taiJ~ de L ~ · .lv e:; gerd qui airnaicn l II J lre joumal pou r 
~a lr~nchis~ ct s.t sincérité. J'a.ura1s tn,uvé pourP.nx. b naic cun
solation, je crois, (;f peul-étre pour ~a premi~re !'ois ;15 ;•uraitJr!l 
so uo·e:-t q u'on leur f arlât d 'un monde meùieu.r. l!s 3"1':! pardon
n Gt0!1l ù 'cDL(,frer nolt e pûvrc Pl'uple avec la jovialité à'•Jn 

vi.eux '::ro_qt~e-mo~t qu i en a vu bien d 'au~1·es . .. D'ailieurs ,j t! !uis 
sup erstJLtcux et Je crois aux revenants . 

Ca. LONGUET. 

Nes lecteurs étaient lciu de se dou ter que dao" - ce pauvre 
pr liL Peuple q•te n o ~1::: lt' UJ' fais :. o;;s payer un sou, nous leur 
donnions de la rnali,~re ta ri fée : cinquante mi lle francs. 

Uuf. a<;siHnat!on Lù:JS l'apprenJ ' ou r lut(lt nous le ran·p li 
Pl 

. r e e. 
us ~ue p:.nais, le mnt d:3 Lamec.ais est vrai : 
EIL .. ;Ncg Au PAUVl ~ 1 J 

CHE~ALÉ. 
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