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Fripée, souillée, vineuse et boueuse; comme celle qui j'~dîs sorl..J
Lai~ des cabarets el des guinguettes, elle était encore plus morne
qu'elle. Cette Descente de la Gourtille avait la_monotonie . et la
M. Jule&
régularité de la promenade militair.e, la tristesse sombre des
.., fuQérailles.
1

à ~I. Ràillard, et la Rédact.ion, à
Vallès, .3, rue Pagevin, 3.

En v~nte chez CA LVE T , H, rue Notrc-D.ame-des-Victoires

misères à ~oulagér, des sou ilrances à consoler. Le nombre en est
grand. Nous irons vers elle. Lo carême est ouvert; voici le temps
des homélies et. des sermons.
Rien ne nous "coûtera, ni•les comses .ni les paroles . .Noos
pon seron s l'humili!é 'jusqu'à nous faire tédacteurs dé grands
...
journaux uour obtenir les passes nécessaires a notre miss i~n;
~.
**
nous revêtirons, s'il le faut ; 'pour être ccoulés des fon les, la tu- '
A contempler ce spectacle notre jeunes_se s'est usée, obscure , niq ue bleu-ciel a revers rougeg des Saints- Simoniens, perlée " ,
misérable, désespérée . Lorsqu t\ cenx CJUi nous suivent, surpris
1
,
par M. Guéronlt. Sera-ce assez de sacrifices?...
·.!
ou irrités de notre oisiveté, de notre impuissance , nous de manNous irons trouver l'homme oni. lil.-basr de's saboLs fêlés aux
'
deront ce que nous.fai;ï'ons:à l'âge de notre force et de notre vipied., un bourgeron bleu fané, sale ct rapiécé nu do , un cha,
r ilité, nous n'amqns qu~ ce mot à lt:.ur répondre : - Nous re- ;peau de paille déform é et cr0vassé raballu sur les yeux: les choî .
1
gardions passer la Descente de 1~ Courtille 1 '
veux ras aglutinés par la poussière cl la sucnr, :ihruti, hàv , la
• . Plus d'une fois pourtant, le dégoû nous est mor. té du cœur aux peau épaisse, terreuse, collée aux os, baigné p.1 r les pl nies
lè\'rcs, puis s'est transformé en haine, en colère. Alors, frémis- d'automne, rôti par le soleil d'aoüt, casse les cail!. .ux au borù de
san ts, les poin gs ~errés, lehfeu dan~ ·les yeux, mout avons ten té la ro'Ite, et nous lui dirons : « Fais m:1.:gre 1 >l
d'arrêter la mascarade. On nous a relevés meurtris a la t;:te el
'
r~
' .:.
Nous •Ïlrons trouver ,le J.actcur rural aux. l ong~1e
; ja ~bo~ , qu1

Laissant à mes amis l'occasion qu'ils n'eurent jamais de montrer
toul enlier leur noble .laient, fi er de leur céder la place, depuiii trois
1
jours, au lieu d'écrire, j'ai cherc.hé des' écrivains.
Je ramène Gill.
Tous ces hommes, qui amusent les foul es, ont de l'émotion L•)ut
plein d,ans quelque coin du cœur! - Ce coin-là, Gill l'ouvrira pour
nou3 . - Il va lever :-on masque de rieur. Regardez bieil, et vous
reconnaîtrez un homme- tant d'<~;rlistes sout des catins ou des Au- au cœur, chancelants comme dans l'ivresse, éperdus, découragés. , sec comme un clou, se lève avant l'aube ct le ·chant du coq, 1
vergnats!
·
Personne n'a le pouvoir d'arrêter une foule. Chacun a le droit ficelle les choses sans n ~m, bateaux. de cnir q~'il por~e ~~ ~~~ l) i~d~ . ,,,
Demain paraîtra dans Je Peuple le premier feuillet d'un livre ému;' de la mépriser. Nous avons largement usé de ce droit-là : ce boucle) ses guèLres, et, ~ans ,l'oqscurilé , et b brume du matin·,
sous ce titre modeste :
fut notre consolation, ce sera peu-t- être notre salut.
arpentfl les kilomètres, cahotant dans les ornières bodt·heuses
NoteJ d'un caricaturiste, par André Gill.
Contagieux comme l'enthousiasme, le mépris nous a fait des des chemins, enfonÇjlf!t dan s le sol mou des tourbières, ~cbo t~'
J ULES Y ALLÉS.
recrues; chaque jour ·amène de nouvelleS'. Elles se reprennent clissant sur Je- pavé de~ .grande 3 routes, qui gravit t? so~fflé·, les
,,
''·
a espère(1 le's· fecr ues 'du tlésespbir 1
· ·eôteaux <iu'iLd~gringolera co mme u~c pie-rre qui ~:~ule ; 'mouiflé
Et ëep e'ndànt, 'Yddréb.x 'carn'a'a1 co'ntinue, mais 1 plus tiri&e, de sueur, a midi, pou ; s'en rev.cnir, éreinté', les picLls cn~lo oris, '
plus pi~'~ ?x : ~~~~s·~~~·me?t~hl.e . ~iirpri: p·~ r le grand jour, quelques- repose~· jltsqu'à l'aube sqivan~P-,- ct nous ) ni ~d,iro~'~>i : • )<<· s~is
1
uns qu1, Jas ou ei1ontes, avaient laisse tomber leur masqne·) le con t'men tl . »
'tf
r
1
, .. , '•l r,,, , r. '!
1
1
rattacl1~nt. ~ la hâte. Tous' pressent le pas , sans oser regà:rdet en
Tous irons .trouv.e,r J ;ut s ~a hutte ~~ no'ï'r cha ruo n n'icr qlli', ·
1
Il y a trente ans, pendant la nuit du mardi-gras au mercredi ·'ll'rière: ~~n~i s'en.fuient, les habitants de~ villes de feu, quand le en fumé comme un jambon, vit isol é, perdu,\là 11 ~ 1a forèt, 'cach é '
'
comme les loups, séparé de~ qommes, ct ~o u.~ lui di rops : « Sois
des c.e ndres, à mesure qu e· les bals, les cabarets et .•les guingml!es cratère fume, quand le volcan va vomir la lave .
emain
peut-être,
à
1~
place
mème
où
se
déroulait
l'orgie
in. le 1 •>
se vidaient, nnc cohue masquée , travestie, dégueoiOee, desacns1mp
,
.,
., ••. , 1,
1.
filme,
commencera
la
grandù
purifica~ion,
la
fête
calme,
la
fête
Noi,IS
tÎ.
~
Oll;S
lrQuver
le
garffi
n:
~~
rwn:'ef.
.~~i. 0.~jeune ' d'une
dait des b au te~ rs de Belleville, s'accroissant'i1 chaque ·m4nute de
.1
'·
;
.
croûte de pain bis graissée d'échalotte, ~ine d'une galeue ae'
ceux qu'elle rencont rait snr sa route et qui ne pouvaient remon- j~y eu ~~ du ~~~vail et ' de la liberté 1
CH. LONGUET.
"
maïs Ol). d'une écuelle de po.mmes de terre, qui passe sa vié'
ter Je courant.
1
courbé sur la terre qP.'il remue, qü'il bine; ' qa'il pioclle1, ' 1qu'il
Bie1nLM . çelte mer avait ses flux et ses reflux, ses agiLations et
• 1
\
'
1 '
1
retourne et rC}q;i) couche avec ses chevaux ou ses 'bœufs','· d n'S ' lié- '
ses tempêtes.
.
Lc 1plus 1,souvent ces gens .étaient harrn.s~és, souillés', piie'ux et ',. L'importance de~ écumeurs ~'affai~es, de~ c.afard~ de l~agio- · C.oïie ou d·ms l'litablc, sur la m ême litière, prenant moin• do
mornes. Parfois p_o\lrt~nt . ils esiiayaient de ,secou~r.. l~ur fati gue! ta~e e.t. dc~ . ave~tuners de la s_peculatwn pa~asite _a :.nv~n.te, de- repos que les pauvres bêtes, ayant le malheur d'être uu homme,
et leur tristesse. Alors, pierrots et folies , chicards ~t marq ~ is~ pUis p_eu d'annees: que la nchesse va toujours a lmtelllgence, - et nous lui dirpns ·\<~ois pumble 1 »
arlequins et débardeurs, s'él ançaieo,t.~ Juurbillonnaient dans un « an travail, au 6e?Ie. »
•·
. Nous irons troule~ · dans. . ~-a mjn~ , le ' pQrioJ J1 qui, loin
galop vertigin eux , j~qu'à cc qu'il~ fussent à bout de souille ou
, L,p fll}Cien~ f.Yai~ll't.. tr~.uvé la véri~é tout entièr~ en re~résen- des siens, loin du jour, des_çen rLdË-ns le puits noir, proronJ,
. qu'ils rencontrassent u'n obstacle.
la For_tunele p1ed sux une roue et les yeux b~~des . Il n y a. p~s béant, comme dans une tombe, travaille dans la nuit etl:t houe,
Un jour une de ces cohues deseendant de la Glacière s'arrêta de _pmssance au monde plus aveugle ·et plus InJUSte en ses de- privé d'air et de lumière, rampe dans ·les galeries dDnt,on ne re
.. vient pas to,gjours, et' qt.ii s'éboulent 'iur ' les maibeuren~. Gu quel
devant un obstacle imprévu : su,r Jf\; ,Pla,f;~ Sa.jp.t-~t.~Flqes on .v!:- dams et en ses faveurs.
1 .,
1
'GEORGES DOC.H.:ti:NE.
; "'': l!fa verse coin~e une fus~e ie · l~u ·&risotr; et· ilo'us lui 1ijiro\is
naitdedresser•eèchafaud.
~~
.,
•• ~
1 · ·
11 . 11 .,!
11
«' Sois patient 1 »
1
Nous 'irons les trouv~r lous, ·~ eux qu'i, atec lénr- lab~ur, ·leurs
Les hommes de notre génération n'ont pas vu ee spectacl,.;
fati gues, leurs douleurs et leurs misères, font la ' richesse du
mais ils ~nt assisté au carnaval d(:)S idées et des convictions, à la
monde, le bonheur et la gloire dn l'humanité, et nous leur prè.mascarade des sentim.ents, des enthou~j4smes et .d,es, croia~?es .
cherons les privations, la simplicité, 1e rravail ·ét la .Tertrl. 1
Hs· ont vu le voltairien tau bras rdu jésuite, l'arAiste cqurtisapt
Ceux.-là sont les plus nombreux·;· ·c'~s~ par r eùx : qù'il faut ,.
Le carême est ouvert; voici le temps du jetine et de la contila débauche él la s~rvitude; ils ont vu ceux qui manienl le fer nenç,' , des hom élies et des sermons.
.
commencer;
c'est eux. d'aborù qu'il faut convertir. Ils ·sont ·ta
• .ut r. f r. l n., ~ ~ ~~~~
,u 1 ••·
,
pour viHe ·et pour faire vivre, acclamant ceux qui s'en servent
1 faut les aller chercbQr .à. J'atelier
Soyons tristes, - il y a de quoi.- Soyons -éloquents, - c' sr foule, ils sont )e peuple.
1
pour tner et pour mourir.
à. l'usine, dans les ch am~s , dans les bois, sur les ports; dans le~
indi~pensable.
.
11
'·
1 '
1ls' ont ~u' là pensionnai1·e el la courtisane échangeant leurs
A ~o'i , B'ourdaloué et' Mâssi11cn, Bos~uet' et Bridai ne 1 A moi ' carrières, a-u fond des puits, où,, brava~t la mort,soumis aux dures
adorateurs, et somen t l'âme de ·la courl·i sane .leull' a paru moius les pères e~ l.es prpd_icateurs,)es p1oine~ de tous les ordres, les fatigues, portant les lourds fardeaux, ilsntravait'le't1( avec le mar·.impure que celJe de la pens~onnaire.
orateurs de. toutes les robes 1 Et toi, qui distribue& la , grâce et teau, la scie, la piocpe, la cog~ée, forge' t le fer, fe'ndent le boii,
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Costumes bigarrés, âmes contrefaites.
~e~~~ l'usage ,çle tol?le~ les rna,scar~des, quelques--uns avaie~.t
revêtu des robes ne femme. Ils av nient pris le cosutme éclatant,
le -aiô et lcs-moûches · provocâtües·-d-e-la - {H~ostituée. -- ·-- ____
A quelques'' pa: '<l(!.l· }~ pe~( l~mm~s· aiJ.J 1trp.i ts , a:~centués, aux
yeuX CaVeS, aUX formeS maigreS, portaient deS habitS d'homme.
Autour ife ces gronpes:J Oih riflfpirait la v~peur , o · cène des ilé.smaudites.
,
Dans le lointain on apercevait, dominant les agitations eL les
cris de la multitude, fe Squr:lette des Mystères de Paris, le
SqueleLLe blême en pantaloù,~at'anee. ···· ·
Toute cette foule ~ta· , ffublée de noms éclatants, de qualités
pompeuses, mais sou~ ces oripeaux éLro!:s, viei~l~s, décolorés on apercevait les haillons sordides de ia dégradation.
1

,

le 'gëifie, qü~ 'le nc., malien 8éfinit, 'quer·M:• de l!.a.martine chanLp
el ~q~'i \'a~os~t ' ï)'~?.q'~~ ënb~~~e·· ii})_
S ~œh~s ,{le 'ëHarité, en sei-"
gn.~-nous. l,a, r~élori~me, d_on~e-no~s"' la }oi ~u cha'rboniüer, ria
candeur de Veuillot, l'éloquence de Pelletan, la voix de Beauva1Jet; lê geste dé Dum'aine;r et, G1ll :üdant, nous• C()nvertirons
1
1
l~ ,fP
I 0nae l'
l
l Il
IIi'• .. ;
'-'1
,..,tt! 1 ' l'' ., ,
1 '" r
1 ., 1u r
~
1 ,
J,~
. ,Il p'est que temps; l'Univers 1'affirme, ~lachelard l'attest,é1• Lé
siècle est plus qu'impie, il est indiffére~t. La plaisanterie de
Voltaire, aujourd'hui, n'irait· plus- dans les-.cœurs fnapper une
broyance,_et son sifflement passerait dans' fes bruirs''d'e la··foule··
1 eu ({ • ...u uo,., ,,.
li <~·· "
j ' 'l ;
r· r'_·
1 " 1 J
1
CQJPQH'~ e bg,u donp,timenf u'une _aueillé. J,e ·sicàmbré së ::.dresse
sur les ruines de la tradition, et ce sont les cendres des do.ctrin·es
q~e l'officiant posàit hier sur lè front des croyants.
11
,,...,
r è 'ëst la 1âche difficil'e''qüi corfvi~rlt à tiot're" zète J• Il y a des,
t ...
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moisso.nnen.t le bié, battent le grain, ~rrache~l à la terre tout'c&
qu'eÜ~ retient, tout' ce qb'elle ca~he, plantes, pier're, houille.oo
métal.
·
'•
''
·,)
Ceux-1~ sont crédules; ils ne'''s~vcnt rien ' et' n'dot t.e' temps
'
"
'
1
de rien apprendre;
il s vivent comm'e
'l'hetbe ·pousse', ils tr.a.vaillent comme la roue lourne, sans savoir ni comment ni pourquQi,..
- s,a_ns tpêmé se le demander.- Ils nous croiront sur paroi& . .
Puis nous irons daris les 'château'! et les hotels aux eiBahers
de ma~bre, tyndus ~e lapis d'A.~bussôn et des Gobelins, de' cuir
gaufré, de soi3 et de btod.rt, étincel~nts de doru~es', 'de crista11t
~ '
.
'
meublé:; de p~lissandre ou d'êbène, ' avec in'crustation"i, déc'ora-- ·
lions, apyliques, - .br9nze, onyx,. lapis-lazzuli,- C'hièos eben~..
- ~
,.
' H
1t ~
• •
;
.
ha es, valets dores
sur tontes (les coutures'
, et nous ùêrons fil ceux
1
l'
.
qui les habitent...
' '
i
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LE PEUPLE.
Ab 1 o ·
e · ~,.no~ a ceux-là?
"'- C'est ioi; Bossuet, q.o'îf nous faudrait ta parole, Fénelœ, t
douceur! Avec les nôtres, ceux. de notre race, de no"'e sang,
nous saurons LOujours nous entendre. On se co prend sans
pbrase,
deJ1li-m ot, on s~it ce que par·ler
Mais les
- - veut- dire.
. ___,
riches eî .les' grands!. •. Comment les aborder? 'comment s'en
faire comprendre'? Nous ne saurions pas'nous exprimer en assez
bon style, paraphraser Jérémie , invoquer a point le souvenir de
Babylone , tourner convenablement d'émouvantes paraboles,
tonner de foudroyants anathèmes.
Nous leur dirions que tous les mardis gras ont un mercredi
des cendres,- ils le savent;-qu'aprè.S sept années d'abondance
viennent sept années de disette; que lès sept. vaches maigres ont
m<ngé les sept vaches grasses; - ils l'ont lu dans l'Histoire
Sainte ; qu'il n'est pas bon de boire trop, parce qu'on s'enivre,
qu'il n'est pas bon de manger trop parce qu'on en crève.
Mais on resterait sourd à notre éloquence populaire, 4 nos
sermons de faubouriens. C'est certain,. nous ferions four. Nous
y perdrions notre argot comme Lacordaire y a perdu son latin.

., âne d én 11d~, au frooL anormalement développé, à la poitrine
f
e, x aijw-es mâles ~ peôôllles; ces enfants contrefaits;
scrofuleux, rachitiques et vieillots, don't les yenx caves el cernés,
la démarciJe alanguie et les membres pendants dénotent l épuisement el prédisent la fin, toute cette fouie enfin:; natt. végète et.
languit à l'ombre de la manufacture. Ainsi le veut le progrès.
Et ceux-la, d'où viennent-ils'? où vont-ili '?-Ils sont là, sales,
déguenillés, dépenaillés, à peine vêlus; · leur voix tremblottantc
implore de la pitié des passan~s un sou, du tabac ou du paiu,
garçons o_u filles, on ne sait. Ils ont dix ou douze ans, on leul'
en donnerait cinq ou six; crânes avec les hommes, cyniques
avec les femmes, cruels entre eux, ils représentent l'armée de la
misère, l'avant-garde de la prostitution!

__

CjlEMALÉ.

Les déhals rle celte affaire s'ouvriront demain devant la cour d'assises de Nancy. No us en dirons la physionomie.
Ob ! celte éducation régimentaire ou cléricale, encasernant des jeunes
hommes dont l'l cœur bat fort el vite, dont la tète travaille, dont les
sens parlent haut!
•
o. B.

C'était à Sébastopol, lors du siége; on auit envoyé un detachement, une division, je ne sais quoi , prendre position dans le cimetière.
On avait crevé le mur, fait une brèche. Les Husses a~aient vu eL avaient
pointé là leurs batteries qui, du haut du mamelon, plongeaient sur
les assaillants el tapaient dans le tas.
POUR PARIS
Les soldats passaient un à un par la breche; ils regardaient li-bas
De 1 fr. 50 puur ~~n mois,
l'éclair
du c~no n, puis sautaien t el se tâtaient en descendant. Les hûuDe 4 fi·. 50 pour t1·ois mois.
Le jo n1 nal sera distribué de ~ ht! u re à 3.
lels en attrapaient toujours un de temps ~autre.
POUR LA PROVINCE
Ça n'allait pas assez vite au gré du général qui commandait la co2 fr. 50 pour Wll mois,
lonne et surveillait les mouvemellt~. On ne se pressait pas, comme on
7 fr. 50 pour trois moi~.
pense, el toujours aunt de sauter on regardait ce diable d'éclair qui
éclatait de seconde en seco..,·le.
L es abonnements parttnt des 4'• etH> de chaque mois.
Les n ouvecvux abonn es 1·ece vq·ont tous les nwméros parus.
-Allons donc! avancez, c:-ia de loi n le général impatiente, ot
1
'
S'adresser pour les abonnementP. à M , Rail lard, rue Pagevin, 3.
abrité par le mur.
Un gamin de Paris qui allail là comme à la ma.raude ou à la chasse
aux rats dans les rues, releva le torse, tourna la tête et cria à son
tour d'un ton gouailleur :
- Viens-y donc, gros malin!
Ça y était; le mol élail làché. Tous ceux qui élai enl entrés ressorNous avons, d'après le Figaro, raco nté la donble arrestation des tirent comme ils étaient venus, mais plus vite, sautant comme des
comte polOJ'Iai~ Z i rr:~i ak ow ski et de l'étudiant en médecine Masson, moutons, sans voir celle fois l'éclair du canon qui leur plrtail dans
le dos.
opérée rue de Penthièvre.
Brave gamin! je l'aurais décoré.
L'instructior1 de l'affaire a été confiée à M. de Gonet, et nun à
M. Lascaux, comme l'ont annoncé dive rs journar.~x. Un expert chimiste
a été chargë par ce magistrat d'analyser les bonbons trouvés en la
La femme d'un sabotier venait de perdre Sl petiLP- fille, un char·
possessi 9n de l'étudiant Masson f: l de tinés au duc de Bauffremonl. mant baby de troi s ans, qu'on adorait pour sa ge ntill e~se et qui avait
JI ne seml,le pas jusqu'à présent établi que ces bonbo ns contiennent déjà coûté cher.
une préparation toxiqu e quelconque. On p-ense que les substances
Le curé passe.par là, trouve la femme toute attristée et abattue à la
étrangères à la confi serie qui entraient dans leur composition consis- porte de la cabane, pàlotle, les yeux rou gi~ .
tent en des morceaux de gomme arabique imprégn ée d'encre. Si ces
-Eh bien, ma pauvre dame, nous avons Jonc perdu cette pauvre
faits se confjrm en t, il est. probable qu'une ordonnnance de non-lieu enfant?
sera renrluP. par M. le juged'i nstruction et mettra fin à celte aifaire
La pauvre femme lève les yeux, irands ouverts, hébétés, et secoue
étrange qui, commencée en empoisonnement, se terminerait en mys- !:1. tête; puis des larmes coulent sur ses joues.
tification.
-Allons_,-conlinua le curé,-il ne faut pas s'affliger comme ça . .. Ce
sont là des épreuves ... Nous sommes sur la terre pour y souffr ir ... el une
suite de banalités sottes et cruelles du même genre dite d'un ton câlin.
La ~ols du •••&'· - Le nom mé Alphonse T ... ayant perdu sa femme,
était resté avec une petite fille , Antoinette, qui a aujourd'hui deux ans et
Le curé, qui avait ouvert l'écluse, essaya de la fermer par un trait
demi; d e son côté, Elisa était restée, à vingt-deux ans, veuve avec quatre d'éloquence.
enfants. Il convint à Al-phonse et il Elisa de se mettre en m énage, et ils vinrent
- Ne pleurez pas votre enfant; si le bon Dieu ~ous l'a' pris, c'est
demeurer dans une maison du quartier du Temple.
qu'il
a voulu en faire un de ses anges.
Depuis qu<:! Ique tem ps, les locataires de cette maison étaient fort intrigués:
-Eh, m'sieur le cu ré, cria le mari, que le sermon commençait à
ils entendai ent, soit le jour, soit la nuit, des gémisse ments, d es cris de douteur p<H tant du logem ent oc:cupé par Alphonse e t Elisa; les récits les plus lu- embêter, si le bon Dieu veut cies en fants, qu'il en fa sse!

..
* *

TRIBUNAUX

Cette histoire m'en rappelle une autre.
Il y a trois ans, j'étais à Druxelles et je mc rencontrais presque tous les jours, dans une brasserie allemande de la. grand
place, avec le poële Baudelaire.
Un soir qu'il venait de quitlor Hugo, à · qui il rendait assez
assidûment ses devo irs :
- Croyez-vous, me dit Baudelaüe, que M. Hugo - Baudelaire poussait l'habitude des formes polies jusqu'a dire M. de
Robespierre- croyez-vous que M. Hugo n'a pas lu Balzac?
- Est-ce possibl e ?
- C'est cert,J.in; je ne sais à quel propos j'ai fait allusion an
caraclilre du baron Hulot, de la cousine Bette; M. Huao
a
!:>
d'abord paru un peu gên~. pnis il m'a dit avec une certaine
candeur : 11 Je dois \' OUS avouer que je connais très-peu Balzac.
J'avais autrefoi s une déploraùle facilililé rl 'a~s imilation et une
tendance à la réminisceitCe don t je me sui s toujours déli é . Songeant à faire de~ romans,· je n'ai lu presque aucu r romancier
contemporain. »
L'auteur des 111 isérable5 n'a peut-être pas pris encore assez
de précaution : il a dû lire les Mystères de Paris .
CH . L.

LES MATINS DE PARIS
Il est cinq heures à peine, et déjà. chaque faubourg voit une .
colonre humaine q1~i envahit la chaussée et débouche à la fois
à la Bastille, _au Château-d'Eau, aux H:\lles, au Pont-Neuf, iJ. la
Morgue, à la Grève.
Cette foule, qui défile pleine 4e confiance en soi- même, ces
hommes, ces femm es, ces enfants, c'est la grande armée du travail qui s'avance, bruyante, insouciante, narquoise, ironique et
brave, à la cQnquête de ce pain quotidien SI rarement assuré
quoique si chèrement acheté.
Quoi donc ou qui donc oblige tout ce peuple à secouer sitô1
son· sommeil lourd, il vaincre ainsi chaque matin la lass itude de la veille et à braYer les bt'O'.t illards, -le froid ou la piuic?
Pourquoi touL ce mouYement, tout ce bruit, à celte heure plus
que matin:-~le pour la saison?
'
Les ateliers n' ouvrent qu'a sept heures! Mais les splendeurs
du Paris haussmanmen ont.rcfoulé le travaillem· dans la banlieue, el. les embellissements dE. la capitale onL rejeté l'ouvrier a
six kilomètres de l'atelier.
Puis, l'homm e de Lamenais leur a dit :
(Voyez ce que leur a dit l' homme dans les Par-oles d'un
1

Croyuntt.)

lever plus tôt, se coltlcher plus
tard. Puis il emmena a\·ec lui sa femme, ensui te il lui fallut arracher son bambin à l'école et de le jeter en pâture a la machine,
dont l'ardeur dévorante réclamait de la matière, encore eL toujours de la. matière.
Le prog1ès de l'industrie,· son acti,•ité incessante et vertigineuse a créé ceLLe race étiolée qu'on rencontre dans les grands
centres manufacturiers. t:es hommes aux formes grêles, a ux
fronts réLrècis, a la face anguleuse et terne; ces femmes voûtées, mai&res eL chétives, à la démarche incertaine; ces filles au

1

Ne p ou,·an t même suffire au service de Paris, nous n'avons pu encore envoye•· un seul numé1·o en prov ince. Nos mesures son t prises pour que désormais nous puissions satisfaire, par un tirage supplémentaire, les libraires de
p rovince tt de l'étranger qui vo udront se charger de la venie du journal
le PeU!fJle.
Le prix de l'abonnement est ':

On dil qu'Auguste Barbier fait en ce moment ses !isites de
candidat à l'Académie. A propos de cette candidature, nous
lisions hier dans le l.Tigaro une histoire fort piquante :
Il y a quelques années, chez Victor Hugo, quelqu' un vint à
prononcer le nom de Barbier.
- Barbier, interrompit Hugo, un jeune homme, je crois, qui
a fait un volume d'Jambes.
-Oui, reerit l' intedocuteUI', une des belles choses de notre.
époque.
-Vraiment? ... Je ne les ai pas lus.

s~

dans l.a gorge.
Mis en état d"arrè ·tati on, J eanson a f11il des aveux comvlcts, el a révélti &ani
h ési tation les mobiles qui l'avaient fait agir.

LES MOUTONS

P. DENIS.

. .Ainsi
.
le père de famil le dut

Il a,·ait conçu depuis longtemps une passion violente pour un de ses ~ma
rades, nommé Jouaue. Comprenant que le crime qu'il venait d'acco~pl.•r ne
re. terait paJ'illijJunî, et ne pouvant supporl.tlr la pensée <l'êlre à ja~a•s separ_é
de ce jeune laomme, il s'étaït armé J'un rnsoit~ p~~ dan~. on pup•t~~ et ét~1t
r~monté avec la ~·rm._,- ,é,.olution ùe lui . donner la mort. Arrivé au dortoir,
J c:1nson s'était d'abord r ' couché; uis tou t à coup il s'élança vers Jouatt~.
dont le lit éta:t à quinze mètres cnvirun du sien. Il s'était Pppt·ocM de lu~,
J'a,·. il resardé d ormir, (:l {ui av ..it enfin profondément enfoncé so11 rumr

gubres circulaient à ce suj et, mais ne sachant au jus tc ce qui se passait. per•onne n'osait prendre la responsabi!ité de prévenir la police.
Avant-hier, Elisa, sortal)t .pour aller au lavoir, laissa sa clef à une voisine
pou1· qu'elle la remit à son mati s'i l rentrait. Cette voisine, la do.me D ... et
d'autres locataires, profit èrent de l'occasion pour satisfaire leur curiosité; il5
pén~trèrent da us le logement où ils eut•ent sous les yeux. un affreux spectacle .
Sur un grabat gis11i tla petite Antoinette, qui ne rep résentait plus q u'u n squelette vivant, couvert de malpropretés, de sang, de contusions. Ils n'hésitèren t
pius alors à a l ~ er prévenir le commissaire de police.
r.e m agi5lrat, ass i~té d'un médecin, a procédé à une enquête qui s'est terminée par l'envoi de la j eune Antoinetle à l'hôpital Sainte-Eugénie, et pa
l'arr estation d'Elisa et d'Alphonse, qui ont été livrés à la jus1ice comme inculpés de sévices g•·aves.

Si les lois n'arrivent que pour punir le crime une fois accompli,
changeons les mœurs! ...
C'asl le drame joué il y a quelques moi3 au séminaire
J.e Pont-à-Mou son .
.l"alomllle. -

, P endant la nuit dtt 29 au 30 mai i86S, vers deux heures du matin, les
r ris : Au feu 1 à l'as,ass in! jetaient l'alarme dans la maison.
Dans une salle d'étude située au rez-de-chaussée, les flammes consu~naient
un amas de livres et de papier. Grâce à la promptitude des secours, l'incendie
l'ut p romptement éteint. En m~me temps, un des élèves de la maison, le sieur
Jouatte, j en ne homme d e dix-sept ans, était trouvé mourant sur le sol, à
quelques pas de .on lit. D'une large blessure qu'il portait à la gorge le sang
r •)ulait a.vèc abondance. Bientôt il expira entre les bras du supérieur du peti
. . .
l
se mmaire.
L'aute ur de ce double crime était le nommé Jeanson. Irrité d 'une punition
qni lui a1•ait été infligée, quelque temps auparavant, pour une infraction à la
d isci pline, et menacé d'une exclusion proe~ine, à raison d'une. nouve lle
faute, il aYait ré olu de se venge1·. Entre une heure et deux heures du matin
r '.)ndan t que ses camarades dormaient, il était descendu furtivement du dor~
toir dan:; l'étude, et après avoir entassé près de la cbajre une grande qnr.ntité
de papier, il y avait mis le r~ u .
A la vue des flammes , sa colère s'était accrue. !fin de consommer plus rapidement son œuvre de d estruction, il avait ouv rt la fenêtre pour établir un
1 courant d'air. En même temps il alimentait l'incendie avec toutes les. matièrP.s combustibles qui lui tombaient sous la main, ne s'interrompant que pol!r
tracer sur les murs des incriptions dans lesquelles se revèlent les sentiments
rie vengeance et de haine dont il était animé. Cependant la fumée, devenu
plus intense, l'obligeait à s'éloigner, mais un dernier et plus &rand a\tentat
lui restait à_commettre.

l'. IJ .

ACCIDENTS ET SINISTRES
Cours libr.es, rue Gerson.
M. Joachim Mènant, juge au tribunal civil du Hàvre, expo;era les
éléments du syllabaire assyrien.
Folle. -

Friture et l"atallté . -Deux jeunes gens de vingt à vingt-deux. ans, le
nommé Plumereau, de Croutelle , et Moussé, de Ciard, ont été trouvés brlllés
samed i dans la forêt de l'Epine, près de Voun euil-sous-Biard.
Voici comment ce triste accid ent est arrivé. Les deux jeunes gens avaient
acheté une carp~ et proJeté d 'a lle•· la m anger d>lns la fùrêt. lis emportèrent
donc tout ce qu'il fallait pour l'apprêter, puis du pain et du vin en certajne
qua n ti té. lis s'installèrent da11 s une cabane de charbonnier et albmèrent du
feu pour faire cuire leur poisson, q u'i ls arrosèrent ensui te par de longues et
fréquentes libations.
Quand ils eurent bien mangé et bien bu, ils s'endormirent, et le feu mal
éteint prit A la cabane qui s'enfli1Hima aussitôt.
~ Les malheureux n'eurent pas le temps de se sauver et on les trouva le lendemain sur le sol entièrement carbonisés.

- El les arètes? .••
Mais qni donc a raconté l'histoire? ... Est-ce la carpe qui a parlé? •..
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