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'-.. 1 1· p\\.-
Toùtep' · e qui s'abonnera â laRue recevragratuitement, â son 

clwix, l'une des primes suivantes: 
Pour un abonnement d'un an, le journal La Lune, pendant tO!lle 

la durée de cet abonnement, ou deux volumes â 3 fr. de la collection 
Faure, tels que le Prêtre marié , la Vieille Maîtresse , l'Ensorce
lée, de Barbey d' Aurevilly; les Mystères de Londres, de Paul Féval; 

. les Réfractaires et la Huc, de Jules Vallès; les Ornières de la vie, 
un Assassin, de Jules Claretie; le Fumier d'Ennius, d'Alfred Del
vau; la Cure du doctem· Pontalais, de Robert Hait, Avant de 
souffler su bougie, de Léo Lespès, et nombre d'ouvrages de 
!tl M • .tidl'l'en, Paul et Henry de K ock, de Lescure, JJusolicr, Réal, 
etc., etc. 

Pour les recevoir, il suffira d'ajouter quarante centimes- prix 
de la poste, pm· volume. 

Pour un abonnement de six mois, le journal Lu Lune pendant si'x 
mois ou UN desdils volumes â 3francs. 

Enfin, pour un abonnement de trois mois, le, journal La Lune pen
dt&nt t1·oi's mois. 

Nos abonnés pou1•ront donc ainsi ajouter à lew• bwliotllèque des 
livres qui, à des titres différents. ont attiré l'attention, ou voir du 
même coup défil'!l" bras dessus dessous le Paris caricatura! et fantai
siste de Ln Lune et le Paris pittoresque et populaire de La Hue. 

Adresser le montant en mandat ou timbres-poste à J11. Daniel Lévy, 
directeur, 19, rue de llicllelieu, Paris. 

LES DUELLISTES 

J'ni toujours envié le sort de ceux qu'on insultait. 

Il n'est personne qui n'ait trouvé bénéfice ou gloire à être 
poursuh·i par la calomnie ou l'injure; des imbéciles, même, sc 
sont péb·i un piédestal avec la bouc ct la salÏ\·c que leurs fournis-

. sent gratis les insulteurs. Ils prenaient sur cc socle bavé des at
titudes de statuette ou de statue, ct la foule saluait. Les vrais 
ambitieux onttoujours cu besoin de cet excitant ct de cette con
sécration : ils devraient avoir, tout dressés, des chiens pour mor
dre après la mi~chc de leur fouet ou hurler contre les roues de 
leur char.l\lulheur, en ce temps oü il faut provoquc1·la curiosité 
avant. l'admiration, malheur iL ceux qui, voulant être quelque 
chose, n'ont pas été diffamés! 

Aussi les bras me tombent quand je vois des hommes sc fil.chcr 
contre ceux qui leur font, sans le vouloir, iL coups de blagues ou 
dïnjurcs, une popularité. 

Insulteurs ou blagucm'S, joyeux pantins dont un homme de 
sang-froid tient dans ses mains les ficelle!'.! Cc serait, si l'on était 
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riche, à payer des gens pour aller rire ou médire de vous, ici ou 
là; on rentrerait vite dans ses avances, ct l'on aurait pour queL 
qucs sous, tout de suite, sans travail ni talent, une notoriété. 

Succès éphémin·e sans doute, mais qui tiendrait lieu d'affiches 
ct vaudrait cinq mi~le ft·ancs d'annonces : dix semaines de scie 
dans les feuilles profiteraient plus que dix uns de lutte et d'efforts 
dans l'ombre ! 

Vous souvient-il, pour ne citer que deux exemples, de la façon 
plaisante et grossière dont lu petite presse traita l\11\J. Sarcey ct 
Champfleury, jadis? Leur en a-t-on dit, grands Dieux ! Et je ne 
parle pas seulement de leur valeur littéraire moquée ct mise en 
doute, je parle de leur caractère insulté chaque jeudi, tous les 
dimanches: ils sont perdus ! criaient les niais. Perdus !-Gril.ce iL 
ce tapage au contraire, Sarcey vivait, travaillait, montait.; 
Champfleury asseyait sa réputation; ct tel est l'effet de cette ré
clame iL l'injure que, iL côté d'eux, l\1. Ponson du 'fci'J·aillui-mêmc 
grandissait; il allait se faire bientôt quatre-viugt mille livres de 
rente et avoir la croix. 

Et que dirions-nous des hommes pubiics accusés chaque 
instant de trahison ou de vol même, depuis le plus petit 
jusqu'au plus grand, traités de misét·ables ou d'assassins ! 
De quel journaliste n'a-t-on pas dit, voyons, qu'il était une 
bête ou Ut;l JpsQlent, un provocateur ou un poltron, un espion ou 
un véndu! Si ce·s insultes tuaient, il n'y aurait que des tombes de 
lu rue Coq-Héron à In rue du Croissant, de ln rue Drouot au 
Faubourg-.Montmul'trc ! 

1\lais voiliL que, depuis quelque temps, les idées de bataille 
reviennent; on ne parle que de sc couper ln gorge ct d'envoyer 
les gens au cimetière. ~ur un mot, les témoins marchent, les 
balles volent, les épées luisent, il coule du sang dans la neige et 
sur l'herbe. 

-Qu'est-il donc arrivé?- Rien. 

Un gar<:onjeunc,qui avait cu un duel hcm·cux,est tout d'u~ coup 
entré dans la presse avec des allures personnelles ct ag1·cssi\·es. 
Son opinion n'était point celle de la plupart de ceux qui bataillent 
d'ici, de là, dans les journaux : on sc s;cntit tout de suite blessé 
ct voilit oü le malentendu commm11:a; le dépit et la colère 1·emli: 
rent sous sa main, ct l'on envenima le débat en le rapetissant. Cc 
fut un des nùh·cs,- le plus digne pcut-Nrc, - qui se ftlcha ct 
fit dcscendt·e la discussion dans le champ clos des personnalités: 
tcl'l'ain étroit ct dangereux, ct sur lequel all.ticnt glisser, aujom·
d'hui dupes, <~cmain victimes, des amis maladroits de la liberté. 

-C'est moi qu'on a provoqué, dit le rédacteur du Pa!Js, qui, 
tlu reste, y met du sang·froid. 

Que voulez-vous lui répondre? 
Il fallait ou gm·dcr le silcnc~, m'OÏl' mes opinions d'indilfôt·cnt, 

prcnd1·c l'altitude des dt~daigncux, ou bien sc donner de la polé
mique à cœu1· joie, ct jouer de la plume comme cc journaliste 
joue de l'{~p{•c. Il met peut-être son orgueil, d'ailleurs, il bien 
écrire comme iL bien tirer. 

Voilà lusom·cc de tontes les querelles; elles sc sont envenimées 
ensuite pur la faute de quelques-uns ; je veux parler de ceux qui 
JH't'!icndant aimer la lilwl'lt~, veulent. qu'on mette il son service 
un fusil, ou une lunw d't'~chafaud, dans les jours de tcmpt!tc, un 
pistolet ou un nctm~t dans les heures plus calmes. Ils ont, ceux-
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lit, parlé point de mire ct di:!J"!JI'Iut•nt, touL Il• tPmps, ü ch·oite, il 
gauche, indiquant par lit qu'ils aeceptai«'nt la lutte, ct ad
mettant qu'on duit t!t'•fenùrt• se;: id6cs ainsi! 

C'est mte th{~oi·iP que je !rouYe ba!'hm·c aujourd'rmi; mais il 
Yingt ans, quand c'étaitla mienne, je la criais tout haut, ct j'ai à 
me rPprocher moi au;.:si, qui n'ai point écrit au Pays pourttmt7 

hien des proYocalion;.: follP>' ct tpw je re;.:Tetlc .• Te m'étonnç qu'il 
y ait encore des f!Cns qui sc ernyent réYolutionnaircs et raisonnent 
ainsi :mais franchement, ~i oJHt'l<pÙtn uw pnmll logiq:tP, dan,; le 
dt:•hat, c'est celui qui, croyant ü la fm·cp, tlit lfHÏI lu dl-l't'ndt·a 
hautement et pcrson!H'l!Pmcnt pat· la forcP. 

Il y met,j'cn cum·icns, dPs ait·,; J>l'O\'oeatcurs et il rlPnl d{~;.:armcr 
la patience ellJlei'SPt' J'amout·-pr·opt·e de CPIIX qui rw pensent pas 
comme moi sm· lïnjut·c, ou tout t•n pensant de nu~me, cmignent 
de paraître aYnit·peur. Qù ïb dél'endt•nt it leur ftu;on, ceux-lit, leur 
susceptihili!t'· hlcsséc, c'<:>st IPlll' droit, Pt je les suivrai dans le 
p{•ril, des Y" li X et du cœm·. ~[t•.is pr·cnom:-y garde, si nous dcman
don~ ou acn·ptons J'{·pél' pour jugr quand nou;.: aYons la plumf' 
}lu ur outil, c'c;.:[ la tJ"adilion de la Yiolencc <{UC nous cimentons 
aYcc notre sang-, mt~nw aYrc !P sang des au tri';.:! 

J'.:•crintio;, il~· a deux an,, ,.,.,_ li;.~nr;.: auxqtH'llt•:-: jP n'ai riPn i'l 
chang·cr: 

uTant que nous uulres, ljllÎ p;u·!on::: dïnd.:·pcndan!'f', nou;.: fe
rom; intcn·cnir, m1~mc an~e !nul l"l•clat du courage, le spPclr~> 

d'une autorité brutal<:> comme celle de l'habill'lé sur le terrain ou 
de l'héroïsme 1lans la ru<:>, tantqtH' nous accepter ons la juridic
tion de la poudre ou du fer, dussions-nous Nnrl!ler le monde par 
1'impétuo~ité an·c laquelle, i;.:olt~:-: ou maladroif,.;, nous fondrons 
sur une m1néP ou nous aYaHrl·r·o!l,; ;.:ur un tireur, non:; ne serons 
jamais que de;.: dt:•Yon{~s illogicpH~s, des orgueilleux timides.
}>aunes rous! - ~ous et·ions :Mort au pr{•jugl-! Pt c'est lui qui 
nous pass" la main Pt nous cric : Tuez-Yous! n 

Il n'y a pas dt~nx pat·tis it pt·Pndt·e. 
Que toutes [p;.: opinions soient lihn·s, hon nes ou mauntisPs, d 

que, clans la vl·rifl'• ou 1\~ITCIIJ'. dans lïnj•u·p null' r·irc, la liber!{· 
soit i\limiU·t··, ahStlliH~, sans r:\'ages, ('{alors respectons ia fantai;.:ie 
ct même les l'll!'e:l!·..; dr clrncun! 

Ou bien, il faut rre point traînct·, et pui~rpr'ou .croit que la viu-
• lon cc est un leriet·, prendre cc h·vict· par un bout ct trrer nYer.: 

en mûe !Jet• Je fi' l' pour dès halle~, 011 ('fi aiguiser Ja pointe Cünlffil~ 
une (•péc! touL t!e suite, sms eherclwr miùi il quatm·zc heures. 

Quelques-uns pal'lcnt de casser les reins, de hrisPr les tê[e,; ! 
Sans doute, en cas tic légitime défense, si un fou nnus attaque, 
prot,~gcons-nous, et au besoin luons·le : mais ;.:i c'est no(l·e 
nmout··propt·e ::wul qui sc dit blessé, sur cc trl'l'ain qui penche, 
on atTin~ra, malgTé cannPs plombét•s, boxe 011 ;;antlr, cc qu'il 
vous plaira, on arrivera au duel, -après aYoir pa;.;s.:~ d'avaru·p 
par J'hùpital ou la cout· d'assises! (Ju'on sc hall" de suite alors 
ct que cc soit une forme de la réYoltc. 

Duns le p1·crnicr cas, c'est L triomphe de lïmi{·pcndance ct 
du talent, l'ardeur dL• la lutte, la joie de •·ire. D<ws le second, 
c'est l'aristneratic de l'escrime, une éjJOII\'anlahlc JJOuchcric ~ 

Mais, pour ètrc logique, il faut out\lrc pour la lihc•·lé tout en tibre 
qu'on ne mcmwet·a jamais, ou alors reconnaître pout· arbitre le 
hasard ct allc:r jusqu'au bout: accepter l'humiliation du combat 
inégal, les pt'~1·ils ùcs duels teniblcs! 

Choisiswz. 
Telle est ma pens:~e .. Je ne voudmis ÏHL'>, dans l'intt~rt'·t même 

de ma conYiction, qu'on la crùt dictée par un sentiment ùc trop 
vive prudence .• J'ai it cùlé de mes iùécs, mes fantaisies, ct je 
serais bien capable !<i l'on 1111' soup1:onnait ùe fai!Jlessc, ùe ré
pondre ccmmc Chodruc-Duclos, ù l'émeutier qui lui tendait un 
fusil chargé :-Oui, quoique ce ne soit pus mon ()pinion. 

JULES V ALLf:s. 
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L'AGONIE D'UN PITRE 

()uel ;ige {ll'llt-il hien aYoir·'!- l·ru• douzaine d'ann{~es envi 
ron; mettons-en quinze, si Yous YOitlPz. 

Et poul tant il porte déjil Lous Jps f'igrws de l:i caùucité. 
Le teintjaunP, les tmits llt'•h·i,::, la Yoix criarde Pt fausse, il 

SI' tr·aîuc d'un pas ehancebnt d1ns tous le;; cafés du boulcntrd 
Montmartre, s'étend sur tous les dinms des bureaux de petit 
jounwl, ehenot:mt des airs guillerets, .e;rima<:ant une gaieté 
l'arli., .. , baYant des drùleric~. 

Pour mon c,nnpte, je rw cormois rien de plus lugubre que 
J'agonie l·g:·illardc de ce Ganochc nouô Pl rhumatisant. 

Il assure qu'il descend en droite ligne tlP Hivm·ol ct de Cbamp
l'ort. par les hommes, de Bévigné et de l\ïnon, par les femmes. 

.Te ne dis pas qu'il n'aiL pas hérité de quelr1ues-uns de leurs 
bibelots, car il les a dépouillt!s sans Yergogne apri!s lem· mort, 
ainsi que Branlùme, 'fallcmanù des Iléaux ct hiL•n ù'vult·cs. 

i\lais on n'est pas nt~cessair'ement Je li\s t!e ceux qu'on pille, et, 
si j'en crois mes renseignements pal'liculicrs, il serait tout sim
plemc·nt le proùuit naturel d'une eocotte sur le retour, qui se 
livra iL son portier goulleux, une nuit qu'elle ne pouvait payer 
son l!~rme. 

Il aime ü parler dt~ f'a mt•t'f', alor;: qu'cliP ~" n•nc1aiL cher : -
il la met toujours !'Il aYant. 

11 s'est fait If' J/onitrur tmit•crsel de la haute cl hassn biclwrie. 
:\atul'CIJmrwnL ,;JJ!oui par·!•~ luxe d'oerusion, lu viP ùe tapage, 

la r11yauté boueuse l't t'~plu:•nli!rc de la drùl('SS(', sympathique il 
!Ws '\·iccf', comprenant l'existence de cPttc fa1:on, faisant, d'autre 
sort•! et dans le nH~mc huL, le nH~me mNier, Youé aux plaisirs du 
pnh!ir.,suant il lui plait'l', it J'amuser·, il flatlerscs eapl'Ïccs, objet 
dt• luxe ct de tlt;Sif'll\TPmcnt, qu'on couvre d'or aujourd'hui, 
tju'oa rf'jctlc il J'ouhli, an ruis~Pan demain, - il m; pnnvait 
guère s'oceupm· IJUC !lu monde oit il était nt\ oit sï~eoulawnt sa 
jolll'néc et ses nuils, qu'il connaissait, qu'il comprnnait, où il 
Ill OU !Ta, 

(Juant il sou père, ille pm.sc sons silcncP, ct pou1· cause. 
Il le mppelle souvent, il ne Je nomme jamais. 

Eh hien, cet Nrc hybride a tenu le haut du pavé pendant 
douze ans. 

Pendant douze uns, ce cerveau vide a été le grenier d'abon
dance intellectuel ct litlél'Uire de Paris, de la}"l'Uncc. 

Pen ela nt douze ans, on a ri de ses bons inots, on s'est pâmé de 
ses plaisanteries, on a redouté ses traits malins, on a tremblé· 
devant ses indiset·étions. 

Pendant douze ans, avec un quarteron d'anecdotes servies il 
toutes les sauces, il a raYi ùeux ou trois générations. 

Pendant douze ans, en riant des choses sérieuses, en racon
tant sérieusement les choses bouffonnes, il a enlevé, fasciné, en
thousiasmé son public. 

Pendant douze ans, il a gagné de l'argent, fait du bruit, con
quis des réputations de vingt-quatre heures, en décrivant les 
toilettes de Canaillctte, en fabriquant des mot.~ à Dindonnettc, 
en donnant le menu des soupers fins de Goinfrette. 

Pendant douze ans, il a parlé sen!, donné le ton, dirigé l'opi
nion, comblé un abîme d'ennui . 

._ _____ ----------------------------------·------------
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i>endant douze ans, il a eu sa cour, ses sicaires, ses sujets, ses 
esclaves, ~;es duellistes, ses mignons. 

Pour cela, il lui a sufli de trouver deux ou trois procédés de 
st;vlt~, une ou deux manières inattendues de finir ses phrases, 
une fat:on drûlatilfUe ou venimeuse de présenter les choses les 
plus simples, les {·,·énements les plus vulgaires. 

li a suffi smtout du silence de ceux qui avaient. ü dire- et qui 
se taisaient. 

Au public paresseusement étendu dans son inùill'érence ct son 
morne far nie11le, comme je ne.sais plus quel sultan des !lfille et 
u11e ;'luits, il a chatouillé la plante des pieds. - Et le public a ri. 

Il ne rit plus. 

Est-cc son houfl'on qui a perdu ~;a verve? 
Est-cc lui qui est las? 
.Qui pourrait le dire'! 
Un fait est certain, c'est qu'il n'amuse plus guère, qu'on l'é

coute encore, par ha bi tude, mais :wcc distraction, ct qu ïl sc 
sent démodô. 

1\loi qui l'ai suivi depuis sa naissance, je trouve qu'il n'a pas 
réellement baissé. 

Il sc fourniL toujom·s d'esprit aux nu~mes boutiques, continue 
les mt~mcs racontars, a mème perfectionné quelques-uns de ses 
procédés. 

Et, cependant, un srcret in,;Linct l'avertit qu'on n'éprouve plus 
Je môme plaisir it l'écouter. 

Son audace en diminue, il doute de soi ... il est perdu! 
Il rw vivait !fliC de l'atonie, de l'imlulgcncc ou du caprice dn la 

foule. Son :·mcei•s était sa force, son aplomb constituait toute sa 
valeur. 

.Uc mt~mc !fliC certains actcm·s qu'on ti'Ouvc dl:•testablcs, dès 
qu'un a cessé de les applaudir·, et qui ne sont plus àrùlcs, quand 
la vogue est passée, lflJOiqu'ils n'aient pomt changé;- de nH\mt~ 
qun la lille enti'Ctenue, qui gar·dc une jeunosse tant qu'elle a 
conservé des amants, ct la perd, en l'espace d'une hem·e, le 
jour ol! la quitte le dernier fils de famille, -le voilit hésitant, 
tàtonnant, vieilli. 

Il n'a plus confiance ... On ; cntl'cll'ort.- Ses cabrioles les plus 
déscspér·ées font it peine sourii'C. -On attend de lui du nouveau; 
on hri dcmandP antre rlwse. 1/ic Ji·oja fiât. 

Encore quelques mois, un tr·imesh·e, un an, et il ouvrira la 
portii!re elu huit-r·cssorts de !'a mi•re, pour gagll('l' sa pauvre 

Il a g:rgné dr~ l':u·;..:ent, mais pom· gagner eet. argent il fallait 
qu'il t•n IH~rensàt encore davantage. 

Ceux qui le payaiPnt pour amuser· exigeaient I!UÏl les amusitt 
tout d'abord. 

Bin'~ it la vie de eal't'o, conda111né aux sou1wr·s fins, ellehain(l 
aux tal~lcs de jeu,, fOJ.'t:aL, des pl:tisirs publics, il l'al.l:ti~ bien_q~'.il 
mangeaL, ba\'iLrJat, .rouat, vecnL dans toute" eps olhcmcs ouse
laborent le scandale du jom· Pt la fausse IHlliYt\l!f' du lendemain. 

En un mois, quelques drùleries lui rapporlaieuL plus qu'une 
œune de géuie 11e rapporte en dix ans, mais pas plus ctue la 
fille entt·etemw, il ne pouvait songer· ü meth·e de coté un mor
ceau de pain pour ses vieux jours, 

Comme nlle, il devait jeter, à _chaque minute, par· la fenèh·c 
sa santé et son or, afin de r·écolter· le lendemain un peu de 
bruit, e~ de faire hausser. ses prix. 

Ainsi, après avoir eu la réputation et le luxe, après avoirtrùné 
sur le boulevard ct chez lli·éJ,ant, vous le verrez, démodé et sans 
un~ sou vaillant, mendier auprès des amis l'aumône d'un ven·e 
d'absinthe,- n'ayant gardu de sa puissance éphémère et de sa 
richesse d'une heure, ·CJUc le besoin de faire .parler de lui, ct le 

goût du faste, - ne laissant pas même, après avoir écrit la va
leur de ving' volumes épars dans toutes les chroniques de tous 
les jou maux, une puge, une ligne, un mot, qui reste comme sou
venir de. son passuge. 

Lui aussi, il aura Hé une dupe, car il a galvaudé son exis
tence pour l'appât d'une renommée d'un jour et d'un bien-être 
d'emprunt. 

li a vieilli d'un siècle en dix ans, il sera oublié demain, misé-
J·ahle apri!s-dcmain. 

Que voulez-vous? - les idées sont ailleurs .. 
On est écœuré de ces fadeurs pimentées. 
Toutes ces drùlerics tirées par les cheveux, et dont on connaît, 

désormais, cc l'ordre et la marche,->> tous ces traits inattendus qu'on 
attend, toutes ces cascades imprévues qu'on prévoit, ces mesqui
nes façoits de ciseler en plaisanteries des riens, ou d'accrocher 
.des pétards aux idées qui passent, comme les gamins attachent 
une, .. sserolc au derrière d'un ehicn, - tout cela ne prend plus, 
laisse froid, fatigue ou ennuie. 

Qu'on sc remette ü agir n'importe oü, et vous venez de quelle 
ardeur on s'éloignera du ces t1·éf.caux, avec quelle joie on tour
ncmlc dos au queue-rouge fardé ct pulmoniquc, pour aller ad
mirer les lutteurs d'it-cûLt\ aux muscles saillants. 

De ceux qui l'imitaient ct vivaient de sa vic, forcément, pour 
vine, beaucoup quitteront aussitôt ce faux-nez d'oecasion, im
posé par la nécessité, et qui leur pèse visiblement. 

Ceux-lit ont. souvent laissé entrevoir· leurs traits véritables, 
derri!Jrc le masque dont les circonstances les contraignaient de 
s'affubler. 

I.e nombre peut en èti·c restreint, mais le public les a déjà dis
tingués, désigné:;; 1lcpuis longtemps. 

Saluez donc une dcrnii!rc fois l'agonisant. 
Il s'appP!lc r.'Esl'fl.IT nu llot.:r.EYAnn, d{ljcune ILU Café des Varié

!!:.~, p•·cnd l'absinthe au Co{J de Jlwlrùl, soupo chez Brébant, 
;;tationnc, b:tl·:mle rt grouille entre la rue l\lontmar·trc ct la rue 
Drouot, l·crit ct. vit sur le crédit que vous lui faites, en attendant 
qu'il retourne écloppé au village,- iL moins qu-il ne préfère,' et 
c'est possible, croupir ct mourir dans les derniers ruisseaux de la 
llo hème. 

AnTm:n AnNour.u. 

LA PÊCHE EST OUVERTE 

La petite vieille église de Saint-Ouen-l'Aumûnc sonne minuit, 
l'enseigne de l'auberge du Grand-Cerf grince sur S(! h·ingll' 
rouillée, les peuplier·s 's'embrassenl sous le vent qui hurle, la 
locomotive jclte claus la campagrw ~on sifflet aigu ... On heurte 
du poing mnn volet. 

- llolit! z'enfant, y sont nous? 
-lluivalit? 
-(~'est le ]JI!chen.c, pardié! bas du lit et tût là. 
-.J'y suis! 
.J'ai ~ile endossé la v:1reusc ... j'ouvre! A la lueur d'un suif 

fumeux, nous cassons une croûte et vidons deux pichets d'un vin 
grinchu, vert et rude à la gorge comme une ·poignée d'orties. 

Mon pêcheut·cst cl'ûncment posé devantnmi, le verre à la main. 
Le nez petit, couvrant presque les ;oues à force d'être camard, 
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les yeux ronds, bordés de paupières rouges sans cils ni sourcils; 
sous les narines immenses une touffe de poils rudes et droits 
comme des barbes de ebat ; la bouche sans lèvres, semblable à 
celle du brochet, les cheveux carotte mais rares et toujom·s hé
rissés; le front osseux, les joues osseuses, le menton· osseux; le 
cou tanné ct ficelé de grosses veines bleues; le corps long et sec 
comme un bouleau; quelque chose enfin du poisson ct de la 
fouine ... Voici l'homme qui mc vient chercher : le plcheu:l'! 

Nous partons; descendant du village, nous gagnons l'Oise par 
la sc11t~ qui coupe le p1·é; le yent frais et plein de l'âcre scr.telll' 
des foins fauchés nous hat le front; la bruine des nuits nous 
fait frissonner, mouillant nos cheveux, ht·illantant nos barbes; 
nous passons le ru sur la planche qui ïaeille, ct jusqu'il mi
corps nous nous. noyons dans l'hct·hc haute qui embaume. 

Yoici l'Oise. Par les chemins ct les sentiers descendent de 
longs fantômes noirs; ils portent' une gibecière au côté ct un 
filet sur l'épaule ... 

Nous sautons, nous, dans le bateau sur les clains duquel clapo
tent les chevcrins, l'herbe il puce et l'oscille à crapaud. J'aipris les 
avirons, nous gagnons l'autre bord; le pêcheur noie ses Ycn·eux. 

- Chut! .. ~ tirez plus! ... laissez-nous descendre, je vas apprê~ 
ter mon épre1·ier en attendant le jour. 

Je me couche à plat ventre sur la levée du bateau, les bras 
accoudés,'.Je menton dans les mains, ctje regarde, ébloui. 

Le brouillard engrise tout'! ... Plus de vent dans les peuples 
invisibles, le saule trempe ses cl10veux dans l'cau sans lu rider, 
le silence a tout envahi ... il peine troublé pru· le bouillonnement 
lointain du bal'l'agc ... les chmilps dorment. 

Le gardc-dinmpêtrc qui rôde par li1, aycc Res huffloterics 
jaunes et sa plaque de cuivre, consulte sa montre. 

Déjà tine ligne bleuâtre éclaire l'horizon ! ... 
Ln vie revient~ les oiseaux chantent, le coq beugle au Yillage, 

les chariots cahotent sur ln route, les grelots sonnent au poitrail 
des chevaux qui remontent les péniches, le fouet des charretiers 
claque, les canards ct les oies mènent leur petite frunillo au 
bain ... ct l'eau vous emplit le cerveau de s.on âcre odeur de 
limon et do goudron. 

Peu à peu les arbres sc dégagent du brouillard, dressant leurs 
longues silhouettes dans les gris de l'aube ... Peu à peu ln plaine 
paraît avec sa fot•t'\t d'épis ct son monde d'insectes ... Ciel, terre, 
arbres, flcuye se dégagent ternes ct brumeux ... enfin crevant 
l'horizon, miroitant sur l'cau, scintillant à travers les feuilles, 
emb~assnnt ln plaine ••• le jour paraît . 

L'eau crépile sous un choc inconnu!!! Je mc retourne : c'est 
l'épervier qui va chercher ses proies! Des hommes sont lil-has, 
accroupis; muets, lu ligne il la main, Je regard ardent et anxieux, 
ne quittant pas le liégc que l'eau promène; ils sont échelonnés 
de dix pas en dix pas, jusqu'à perte de vue ... 

J:heure a sonné : ln pêche est ouverte! 

mir, il a regardé tituber les poutres de son ciel sous les heurte
monts des flammes ... puis ses yeux sans lumière se sont fermés, 
ses membres se sont amollis, sa poiti'Înc oppressée a exhalé un 
soupir immense qui disait : l~nfin ln pêche est om·erte ! ... Et le 
garde-champêtre a ronflé. 

Au Douclwn de l'écluse, ..tu Petit chapeau, Au rende;;-t•ous de la 
1llarine, les servantes à peine vêtues, les cheveux, l'œil et la gorge 
au Ycnt, vont, Yicnnent, crient, npprNcnt les tables, placent les 
faïences à fleurs, essuient les verres, courent de la ciwc au gre
nier: trinquent avec celui-ci, embrass.ent celui-là, ct chasscntlcs 
rouliers galants qui ne veulent pas comprendre que la pêche est 
ouverte. 

La friture grince, la matelottc bouillonne, le Yin coule, le pa
tron chante, la patronne ronfle ct le sommeiller sc soûle. 

Il est six heures lorsque nous rentrons; notre table est servie. 
Bravo! l\ladclon, hien: placée la table. 

Dans la cour, sous la vigne; la cuisine il droite, l'étable il gau
che, les prés derrière et l'Oise devant! 

Pour le ventre la matclotte: .. pour ln gorgc.Jc vin raide ... cl 
pourlc nez la cuisine, le fumier, les foins et l'eau! 

ALEXIS Dountm. 

UASTRONOME DU PONT-NEUF 

1 

Il était menuisier, il s'est fuit astronome : un bruYc homme qui 
a pris lu grande _ourse nu sérieux ct qui croit à ses us tres ..• 

Su Yocntion se réYéla, un henu soir, qu'il buvait une chopint! 
sur les buttes 1\lontmnrlre. 
. Un météore vint il.passer qui traYersa le ciel comme un boulet 
de canon. 

Yivemeilt impressionné pur cc spectacle, l'ébéniste se prit it 
réfléchir ct regarda longtemps les étoiles filantes jouer aux qun
b·e coins du ciel. 

I..e lendemain, il troqua son rabot contre un télescope, et, 
prenant le Pont-Neuf pour obsen-atoirc, il s'installa bravement 
à· quelques pns'dc l'Institut, <'ntre Henri IV ct l'ingénieur Chcm-
licr. · 

Depuis, il est toujours resté fidèle ll l'étoile du berger ct ne 
jure plus que par Copernic. 

Tout le monde connaît cet astronome de la rue qui montre lu 
lune pour deux sous. 

Il est jovial, familier ct galant comme son Yoisin en bronze, le 
Béarnais. 

Qu'une dame sc présente pour contempler Mercure ou .Jupiter, 
l'astronome aussitôt pose sa pipe et allume quelque bout de cigare 
ramassé sur le pont- c'est plus conyennble. 

1\lalhcureusemcnt, ce que rapporte la lunette est absorbé par 
le Yerre : notre astronome partage sn ''ic entre les sphèrcsct~lestes 
ct le marchand de vin. 

Di•s que le plomb du premier épervier s'est pCI·du dans l'cau, Il accapare tout le ciel qu'il considère comme son mus{•c et 
quand le soleil est yenu crever les chaudrons de cuivre du (;rand il parle des étoiles ct des phinètcs comme il ferait d'une ''ieillc 
Cerf, le garde-champêtre s'est fait servir une govtte de mêlé cassis; connaissance. 

1

·:.· après s'être essuyé les lèvres du rebord de sn manche, il a grimpé Selon la sérénité du ciel, il gagne de trois à six francs par 
l'échelle de meunier qui conduit à sa chambre, il a battu le bri- jour. 

1 

quet sous le foyer, le sarment a pétillé duns l'titre, les éclairs de Quand les nuages s'amoncellent, son front se rembrunit et il 

• . 1:.::::1:a:fl:a:m::b:é:e::on:t:=ét:é::s~c~h:e:u:rt:e:r:n:u:x::v:it:r:c:s:e:m::h:ra:s:é:es::d:u::s:o:le:i:l::::::c::o:u:v:r:c:s:o:n:t:é:le:s:c:o:p:c:d:':u:n:c:é:to:ffi:e::n:ol:.r:e:,:se:m::b:la:b:l:e:à:u:n::c:rê:•p:e: .. ::::=:l 
rouge •. : le chien est ycnu roussir. son museim duns. les cèn- S'il vient à pleuvoir, il prend sa lunette sous le bras ct court 
drcs ... Vhommc s'est étendu sur sn couche rude pour s'endor_ s'abriter sous la qrie'ue du' cheval d'Henri IV. · 
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Le ciel est-il clair'! son front rayonne cl son esprit éclate CH 

lazzis faubouriens. 
Les éclipses, qu'il appelle de tous ses vmux, ~ont pour lui une 

bonne fortune; il gagne à toutes les !·évolutions aél'Ïcnncs ct 
compte sur la prochaine comète pour sc retirc1· du ciel.. ... 

Peu re~pcctueux cnvci·s ses collègues tic l'Acadt~mic, il appcllt> 
l'Institut une bu/te, ct ~1. BahincL 1111 petit fiu·cew·. 

- ;'1/'anz-vous ja:mais rien découvert'! lui tlemantlai-jc un 
jour. 

·-Hien, mc rérfondit-il. Que voulez-vous'! 'l'out le monde 
n'est pas académicien. 

Un soir, cependant, comme j'étais en train d'examiner les 
astres, j'aperçus tout it coup un animal étrange ct colossal 
qui arpentait le ciel; il allait d'une étoile à l'autre, enjambait la 
lune, travc1·sait les nuages, et s'installait tranquillement dans le 
chariot de /Javid. 

Je m'imaginai avoir fait une dt~couvertc merveilleuse ct je 
m'apprêtais à prendre quelques notes. l\lais touL à coup, je m'a
perçois que cet animal gigantesque cL fanta._o;;tique n'est autre 
qu'un hanneton. qui sc p1·omène au bout de ma lunette. 

J'essuyai le verre de mon télescope ct j'écrasai l'insecte. 
A Jna place, ajouta l'asL1·onome, .M. Levcrrie1· aurait prétendu, 

sans doute, avoir découvert une planil'e. 

· FuLBERT DuMONTEIL. 

DIMANCHE, A VINCENNES 

Dimanche, il y a~·ait des cour.;;'!s it Vincennes et iL Fontai
nebleau. 

La ville des Adieux est. loin de Pari;:. Pour y aller, on roule 
lOngtemps en chaise de poste, on lmile •le pavé, on assour
dit et on éblouit les bonnes gens qui habitent les envit·ons de la 
forêt; on y déjeune, on y dine, on y soupe plus longtemps, on 
casse tout, on s'cmpiifm; cela coûte très chCI·, mais c'est du 
r.hic ... du der1iier chic; j'allai, moi, bourgeois, il Vincennes. 

L'hippod1·omc de Vincennes a l'aspect d'un paysage hollan
dais; le temps est g1·is, le \'erL des arbres est sombre et rude 
comme celui des pins cL des cyprès de montagnes. L'horizon est 
borné: ici, pa1· la silhouette du donjo.n d'oi1 s'émda le. roi des 
Halles, ce bon farcem· de Beaufort; li1, par le petit village de 
Joinville-le-Pont avec soil clocheton pas plus haut que le colom
hier d'une Lclle ferme du :Midi ; un peu plus loin l'orée du Uois, 
puis un camp d'une vingtaine de tentes, au pied d'un fort il 
meurtrières sinistres; le tout encadré par des masses de verdure 
épaisses cL ondulées. 

Le chemin qui conduit it la pelouse et il ln piste est encombré 
de bons bourgeois que je soupçonne être certains cochers de 
grandes maisons retirés, heureux de donnc1· des explications, en 
spécialistes, it leur épouse; des commis-mm·chands dont les 
appointements ne sont pas encore assez élevés pour leur pci'Illet
tre de louer un cheval, s'empressent d'anivet· pom· hien faire 
leurs combinaisüns autour des agences de poules. Le long de la 
route, des mendiants crient, chantent, mat·mollcnL; lies sm:i
nettes glapissent, des soldats qui ont fMmé les faisceaux dorment 
derrière les haies ou contre les arbres. 

L'amphitl;.éâtrc des tribunes, peinturluré de gris-rosé, rayé 
d'arabesques v~rtes, jaunes, bleues, d'un ton cm et criard, avec 
des oriflammes, des mAts vénitiens, des étendards, a tout l'air 
d'une grande baraque de la foire de Beaucaire. 

Autour de la piste, les appareils pour les poules se ~cot 

•~omrne de petites orgues tl't!gliscs : plutùt comme ces instruments 
de musique très compliqués que des a1·tistes errants promè
nent à quah·c dans les rues; effroyables solll'ecs d'ham10nie où 
dominent surtout les éelnts retentissants de la trompette. 

Etendus sur les plaques de g-azon flt'•ll·i et coueht\ j'aperçois 
de;; pilcrrari, des violoneux. de,; montl·eusr•s de nHII'IIIOltes en vie; 
lHIU\TC!' Fauchons-la-Yi elle use ~l'till'>'CJUCilll'llt aeeoutri•Ps. Elles 
pm-Lent em·orc la jup ... lmu·de il courte taille \'t'I-l-bouteille it bre
telles, en boul'l'acan, les gTos souliers canés, le fichu d'indienne 
rouge il fran~es. Ce sont de,; Snn1ym·d:-s du ~lontrerrat,- rraiches 
et luisantes comme des groseilles, agiles comme des belettes ... 

Dnns l'enceinte du pPsage, je chcr::hc en vain les Beaux, les 
Seymom·, les Grand;; nHtrédt;tux d'écuries. Je vois de braves 
gens à l'aspect bonasse, toumure de fermiers normands tri~s it 
l'aise, teints vermeils, I'obustes faroris 1t cùtclclles, demi-maqui
gnons, demi-accapareurs, comme on tlis<lit sous l'ancienr{·gime, 
ce sont les propriétaires tics c!JenHix com·eurs. - Ils ùonnc~:t 
les dcl'llit~rcs cxplic~llions ti·ès sr·cri:tes ü leur.;; jnclœy::; .• Je suis 
ces derniers jusqu'il la bascule, on les pèse mimLieuscment; ils 
vont s'habiller. 

Sans rm:on et denmt lt'S assistants i]...; bouclent la culotte de 
Jleau, chaussent les bottes ü rc!l'Oussis, endossent la casaque rose, 
verte, noire, arlcquin{~e, orange, jaune, cerise, grenat, feuille
morte, a\'entmine, bleue, etc., etc. I:s enfoncent la toque de 
velours sur les yeux, la cloche sonne, en selle, en selle ... 

Ils partent, ils filent rapides, à travers les arbres; les binocles 
sont braqués, les paris, les commentaires vont leur train ... 

Ils app1·ochentdu hut, les voilà: hurrah! cou1·agc, ohé le cerisé! 
à toi le Yert 1 houp, c'est le noir qui cnl!·e premier! ... 

La foule se précipite pom· considérer la bête qui vient de 
faire gagner en cinq minutes tl tl quoi monter une boutique à 1\lé
nilmontant. 

Elle ruisselle de sueur ('Omme le forgeron devant son enclume 
en plein mois d'août. ;\lais, fjuund le lmt\'C tapeur tic fer Yu man
ger sa soupe, du diable, si sa moitiu l'éponge et le fi'Olte, ct le 
houchonne comme •:a ! ... JI.~ Ylilr r[;l1.ri'J tpi I';lGirmt l'animal · 

Le jockey ultii·e aw:si tous les reg;mls; les gamins font cercle 
au tom· de lui; il estpùlc, cs~oufllt\ la soie a déteint sm· son corps, 
les éperons sont l'Ongis, ~a Loque est i•g;u·t'•e. 

Il coul'L pom· sc dt:shahil!ei' nu plus vile; on lui arrache pres
t]Ue par lambeaux son lu•au co~! ume si fmis tunt ü l'heure ..... 

Le ,-oila redevenu civil, la casaqtw lomht!, le héros s'éva-
nouit..... · 

J~es coursrs finies, les malins vont hirn sc rendre compte des 
difficultés de la piste, de la hautcm· d<.'s haies, de la largeur des 
petites rivières, de la solidité des barrii~rcs. 

Des bouquetières qui n'ont pas fait leurs frais rnfraichisscnt 
leurs bouquets de roses cl. d'millets dans un ruisseau. 

Un monsieur est toul élünné travoii' gagnt'lla !;omnw de vingt
cinq francs, que lui enmple, ü tm,·ers un guichet ambulant, 
l'employé d'une agence, en pièces de vingt sous. Son fils, un 
mioche de sept ans, avec une ancm sut· son ehapeau de marin, 
est stupéfait et serre convulsi,·emcnt la redingote paternelle ..... 
Le monsieur lui dit : Oscw·, (as pas besoin de dù·e à maman qu·un 
t·oclu:rm'n rendu de la monnaie, comme rci, t'entend? 

Deux magnifique arabes en burnous blanc passent grave
ment, hauts et majestueux. Leurs yeux, noir de velours, re-

gardt!nL lentement autour <l'eux, ~uns souci des badauds qui les 
suivent. 

~lais ils p01·tcnt des escarpins vernis ct des chaussettes chinées, 
commençant ainsi, pour arriver prochainement à jeter leur 
défroque nationale, par le bas de notre piètre costume d'Europe. 

C'est un peu l'image du sort des courses, solennités jadis pri
vilégiées des De ci, des De là ct des Turcarel Elles finissent tout 
simplement par se transformer, se démocratiser, qu'on y aille en 
calèche ou à pied, avec des cocottes ou avec sa femme légitime. 

Aujourd'hui des marchands de fourrages enrichis fonL courir; 
uo mécanicico, on ajusteur qui gagne quinze franc.<~ pnr jour peut 
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se payer une enll·ée dans l'enceinte du pesage, etc. Ces réunions 
si vantées pour favoriser le développement d'une viande nouvelle 
de boucherie ct l'entraînement des filles qui ont des dispositions 
pour les exereiccs du Cirque, dc\'ÏendmuL des réunions populaires 
absolument comnu• la foire de ~ai nt-Cloud ou de Saint-Germain, 
ùcrniprs refuges des hPrculPssur· le retour d des femmes géantes 
OU tigt·t~CS. 

Et lous sc l'nudoit•ut dnns eelle cne•~inte, le dimanehe, comme 
ib sn l'oudoient Pll ><emainc dans l'usine, ù l'audience ou it la 
Banrjlre, m·istocrates ruiH{·s, bourgeois )ll'tlllenls, plt·héicns qui 
gmndissent, ceux qui ont de beaux louis d'or ou de grosses pii•
ces dP cinq francs ... Partout, sans r;olennil(•, qu'il s'agisse de 
plaisit• ou de lmvail, )'{>~a lit(> se lltit ct Il' niveau s'établit. 

ALIIER'f BRUN. 

ANDRESY 1 ANDRESY! 

C'était samrdi dernit l': il Naît neuf hcm·rs du soir·. 
La côte de Triel était noire.- I\oir aussi le pont de Poissy. 
La Seine S:!ulc jebit -avec le reflet rie ses ond~s tt·anquillcs

une elarté blanche sur cc paysag" sinislt·e il l,t Salmtor· llosa. 
~lais tians IJUclques miaules lP tablrnu allait drarr~crclla lune per

cer ecs mass~s somùres. 

Nous rcspii·ions it pleins poumons la ht·ise par·lumüc el ft•:tichc rlu 
soir. l':uus marchions tète nu<:>, lt•s ,·Nemrnts flottants, au milieu dP 
l'l' silence que troublaiPnt SPUI~ le bruit rie nos pas, le ehant des ois<>aux 
de nuit ct crs mille bruits in.U.Iinissahll's qu'entend seul edui qui 
comprend cl sent la natm·P. 

I\ous n\'Ïons ùôpass:) Carrière, l'lies JH'cmièt·es maisons rl'.\ndrôs~· 
- Napc vcrù::>yantP enh·c Poissy ct Pontoise - apparaissaient, lors 
qu'un chant rusliquP ct joyeux vint tin tet· il nos oreiiles dans le vent. 

C'était un hra\·c vignf:ron, it la démardw qurlquc peu vurillantr, 
qui regngnail tant hil'll qul• mal ~on logis. · 

Nous ralentimcs h• pa~. 
En quelques instants il nous •·ur t·Pjoinls ct lu convet·~ation s'en

gagea. 
Quelques minutes apt·•:s, .nous Nions des paires d'amis. 
Or, cnlt·c amis- il la campagne - on vide volontiers .. un petit 

broc.» • 
Nul t'C homme nous mena il ~a maison -un chef-d'œuvre de maison 

de vi~ncron - ct nous .hl ,·isit:lmc~ consdcneicuscmcnt, je vous 
ns:ure- la cave surtout. Notre vigneron nvait servi : on parla ba
taille ..• cL on !ml eopit•uscmcnt il la r{:gal:tde. Puis on sc sr~para 
en sf! traitant dP. fr·,\re~ ... 

Nous longc·:lnws alors les hords ri<' ln rivit\t·c Pl ·m·r·i\':\nws tout 
guillerets à Andrés~·, it l'hôtel 1\Iarc. On r coudta. 

Le lendemain, à quatre heurrs, nous attaquions, ligne en main, la 
carpe eth\ perche. Campagne heureuse! I.e soir on compta les vic
times : elles l!laicnt nomlll'euscs - ct à l'exemple de œrtains peu
ples, nous mungeàmcg sans srrupulcs nos ennemis morts, - Pas 
mauyais, je ,·ous nssure, 

Tous les bonhcut·s à la fois 1 
C'était fète au pa~·s : les jeunesses des villages voisins, en habits dr 

gala, bal, tir aux pigeons, chevaux de bois, macarons, orgues de Bar
barie : OM les p' tils agnt'OII.'l' 1 ... 

Splendide notre hôtel 1 kiosques chinois, retraites en rocailles, 
chalets, gaz à profusion, Ltntcrncs de couleur, globes lumineux; ct 
uu miliGu de toutes ces féeries, la foule riant, drantaut, hunmt; les 
exclamations joyeuses des braves paysans el paysannes : a Que c'est 
Utu!" 

Tt·op de lumiùrrs, peul-être; - les jeunes g~ns s'en plaigruicnt. 

Puis, comme bourptrt, ~n orage l'm·icux ct solennel; l'omnibus 
perdu au milicn de lu ternrête; déroute dl's voy:~geurs cl des gen
darnws qui en gnïl.ai,:nl une sur l'impét·iale. 

Yoil<'t tout: nous rcntràmes à Paris morfondus. glacéii ! •. 
Ah ! les plaisirs de la campagne! . 
N'importe, vous qui ;limez les bons lurons, les gas joyeux, les 

iillcs accortes-.,. ct le vin frais ct pas méchant, partez, p:u·Lcz pour 
aller it Andrésy ... Il y a d'ailleurs, il y a autre chose, oui A UTilE 
CHOSI~! -Je ne vous dh·ai pas quoi! Demandez it ceux qui y sont 
allrs !!!. .. 

IJ.· GALLAY. 

LE TIREUR 

• ... A Saint-Denis, au coin de la vieille l'lar:eau.1· Uueldres, nous 
di nions, la feru!Lre ouverte pre~quc de plain-pied avec le trottoir. 

:' Des gens J?assaicnt, en hahils de fètes; d'auLt·es, devant leurs 
port .. s, prenaient le fhtis, assis sur des chaise::;. I. .. es grenadiet·s 
YPnaicnl de batLr·c la 1 et raite et les tambom·s s'en étai1!nl allés, 
suivant le tambour-maîh·e qui décrinlit. dans l'air avec sa canne 
des rinceaux dignes du caporal Tt·im. 

Un enfant, toul iL coup, vint poser ses mains sur le rebord de lu 
feru;! re, rPgardant avec de grüs ~·eux la nappe mise ctsnr ln nappe 
les vetTcs pleins, les plats de viundP, les pois vet·ts dont la snure 
fumait. Une tête noire ct maigre, des chm·eux courts, drus, hmns, 
Lignasse remplie de poussière qui dessinait les bosses du cnine, 
les oreilles décollées, tirées souvent peut-êtt-e, semblables uux 
uuses d'un vase, une bouche de tirelire qui n'en finissait plus, 
plissant les joues lJUautl elle souriait ct laissant voir des dents de 
petit chien, avides, luisantes, aiguüs. Un paunc cou maigri' uvee 
cela, des hras grêles tombant le long d'un torse creux. On dm·ait 
voi1·, je parie, sous la hlot:se d'un blanc sale, saillir la colonne 
vertéhmle. Pas plus haut que le· genou, le petit semblait quelque 
échappé des voitut·es de saltimbanques fomins, un Ganoehc ùe 
bohême. Il ne demandait rien d'ailleurs ct regm·dnit. 

L'œil curieux plutôt qu'affamé, le petit pauYre contemplait ces 
choses qu'évidemment il n'avait jamais vues. Une cùtelettc, 
quelle sm·prise! Quelle joie, le bruit du syphon d'cau de st'ltz 
riant ct moussant dans le verre! Mnis on n'aime pas il être regardé 
quand on mange. 

<<Tiens, voili't deux sous, ct va-t"en! , 

Il prit les deux sous, dit merci, s'éloigna, et nous Je vîmes re
garder la pièce avec joil', la tourn et·, la retourner, tout content ct 
presque surpris. Il n'avait pas, en cll'et, demandé l'uumùne. Il 
jetait le décime en l'air, sur le pavé, écoutait le bruit qu'il faisait 
en tombant, le ramassait, le faisait rouler, jonglait avec lui, puis 
le mettait •~n riant dans sa bou'Che et le suçait comme un noyau. 
Quand, sc retournant vers nous, son œil rencontrait le nôtt·e, il 
nous som·iait, et sa lt\tc ùc m01·icaud devenait gentille. 

Et l'enfant ne s'éloignait pas. Comme nous allions sortir, je 
pris un gliteau sur l'assiette i't dessert, j'appelai le petit et lui dis : 
cc Attrape! 11 Il tendait ses petites mains noires, à la paume blan
elle comme celle des nègres, les ongles bombés. et les portant 
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toutes deux à la fois à sa bouche, il mordait à même dans le baba 
comme un singe dans une pomme. Se~ yeux pétillaient; ce n'é
tait pas golll'mandise, c'était peut-être faim. Povero! Il ne nous 
quittait plus, emboîtait le pas derrière nous, et, comme il était 
plus petit, il courait parfois pour nous rattraper, sans faire grand 
h1·uit sur le trottoir avec ses pieds nus, tout nus. 

L'enfant avait une culotte de teinte indécise, couleur d'ama
dou, comme les guenilles espagnoles, trop large pour ses petits 
fuseaux, frangée du bas, taillée dans quelque défroque du père. 
Sa blouse longue ballottait autour de lui, s'entortillait comme 
un torchon après ses bras aux poignets minces et s'enroulait au
tour de sa petite poitrine de poulet où se dessinaient les côtes. 

Es-tu content? lui demanda l'un de nous. 
- Oui, m·onsieur. 
- Tu es bien sage? 
- Oui, monsieur, dit-il encore. 
Pnuvre enfnnt! Être sage! savait-il ce que c'était? 
-Tu vas à l'école? 
-Non, monsieur, fit-il doucement, je travaille! 
A cet âge-là, travailler! Nous l'avions pris pour un petit men

diant, rôdeur ou maraudeur de chemins, sans toit, sans famille. 
Ce n'était pas cela; c'était déjà un ouvrier de fabrique, cloué il 
rouvrage, voué à la peine, bœuf de labour. 

- Comment, tu travailles? Quel àge as-tu donc? 
ll avait bien l'air d'avoir quatre ans, cinq ans au plus, tout 

maigrelet, faisant pitié. 
-J'ai neuf ans, monsieur, réponditl'enfant d'une voix creuse 

-de ces voix qui attristent it entendre, non pas des voix, des 
toux. 
~ Mon•pauvre garçon, mais tu n'cs pas fort pour tes neuf 

: n:>! 
- Oh 1 je suis assez fort pour tirer! 
-Tirer? 
- Oui, vous savez bien, dans la fabrique qui est près du pont, 

h't-hns, à côté du poste, la maison d'impressions sur chtlles? c'est 
lit que je tire. 

Il relevait ln tête, il avait l'air tout fier- tu avais raison, pe-
tit- de ce métier de chien à l attache. 

- Combien gagnes-tn par jonr l 
- Quinze sous. 
- Tu travailles be~ucoup, alors? 
-De six heures du matin {L six heures du soir. Oh! mais nous 

:wons pour déjeuner, à neuf heures, le matin, une demi-heure, 
ct puis de deux heures ~usqu'à trois. Quand on a mangé, vous sa
,·cz, on s'amuse en attendant l'heure. 

-S'amuser! 
- As-tu des frères? 
::..._ J'en ai deux, deux petits,. et une petite sœur. 
- Tu les aimes hien? 
- Cette idée-là ! 

Ainsi, il était déjll, ce nain, chef de famille; gagnant quinze 
sons par jour, ct, piochant, il faisait bouillir la marmite, apportait 
son pain aux trois aut1·es, sans compter le père et la mère. Nous 
lui donnf1mes encore une pièce de monnaie. Ilia faisait sonner, 
aYccses deux sous, danssamllin,les écoutait toutes deux, comme 
on porte à l'oreille ces coquillages oill'on entend le grand mur
mm·e sourd de la mer. Il redressait sa petite taille, il marchait 
plus droit., plus fier, plus sûr de lui, regardant les autres 
enfants sans insolence mais avec une assurance que tout à l'heure 
il n·avait pas. Le pauvre être, rachitique et sacrifié, se sentait 
maintenant appuyé, protégé; le chien battu avait été caressé, le 
pe~it misérable était riche. Et maintenant, vite, il se dépêchait, 
il avait luite de monter au greni~r où couchaient les autres et 
de dire •.•• montrant son argent : - Vous voyez hien, tout ~;a, 
ch! bien, c'est il moi et c'est à vous 1 

l,auvre enfant du peuple, du peuple en guenilles, qui gamba
dait joyeux devant nous, avec son bon sourire sur sa vilaine et 
brave petite frimousse ! Ça ne sait ni lire ni écrire, ni ça n'a 
pas d'enfance, ça travaille dès que cela murche, ça tire dès que 

ça a des semblants de muscles, ça ne connaît du soleil et du 
grand air que ce que ça peut en dérober entre deux bouchées de 
pain, .;a meurt tout petit, ou, si ça grandit, c:a fait de la chair il 
canon ou de la chair ir machines, qui gagne des batailles, des 
épaulettes aux g~néraux et des médailles aux p:!trons. Et <;a ne 
sc plaint pas, cela rit, cela court, cela gambade, cela lutte, cela 
red1·esse avec fier é !'On front humble, et quand on s'apitoie sur 
sa faihlesse, cela répond simplement : 

- i\e me plaignez pas2 je suis assez fort pour tirer. 

Jt:LES CLARE'l'IE. 

LE PAVE 

Rue de Buci, vers huit heures du soir, sur un pa\'é I lus sec qu'un 
os passé au feu, s'avancent lourdement deux fardiers attelés de cinq 
chevaux, ct chargés d'énormes blocs de pierre. Les chevaux glissent 
ct allument le grés; les charretiers crient et fouaillent. Tout à coup 
le second cheval du premier fardier s'ahat, le limonier s'empêtre dans 
les jambC's de la bête tombée ct s'aplatit dessus. Le charretier écume 
et jure; les passants s'amassent, on accourt: dix, vingt, cent, mille 
personnes se pressent, se tassent ct s'écrasent. Les « Qu'est-cc que 
c'est? Qu'y a-t-il'!» se croisent dans l'air; on ne sait plus auquel en
tendre. Le srcond conducteur abandonne sn \'Oiturc et vient aider son 
camarade. On compte les traits; on dNèlc; des gens de bonne volonté 
sc pendent à l'arrière tlu fardier ou s'accrochent aux roues qu'on fuit 
reculer et qu'on cale; les limons sont levés ct la chambrière abatuc. 
Lc•s chevaux étouffés reprennent vent et se relèvent. 

C'est a:1 tour du second fardier ù jouer son drame. Au milieu de 
cette foule, personne ne s'est occupô de maintenir les bêtes ù la bride. 
Le limonier fatigué fait un pas en aniècc, les autres chevaux suivent 
en recul, les roues drsceadcnt la pente du pavé contre le trottoir et 
l'arrière-train s'abat sur la devanture ri' un p!\tissicr. 'fout est dl! foncé 
cassé, bro~·é. Les glaces volent en éclats: c'est comme un tintement 
de grêle. Un cri d'effroi s'élève de la foule; un hurlement d'horreur 
sort de In boutique : le pntissicr était ù table avec sa famille. 

Les mcntants de la porte sont coupés efl deux, ln porte jctt'!c en do
dans, lo vitrage réduit en miettes. Les g<Hcaux sont semrs de par
celles de verre; on les croirait poudrés d'une· poussière de diamants. 

Et le malheureux charretier se tord les mains en criant : a 1\lais 
qui donc qu'n'J'nit ça, mon Dieu! qui donc qu'a fuit çn'l D Et il invoque 
les assistants à témoigner qu'il n'~· a rien de sa faute 1 Les imp6rtants 
babillent à langue que veux-tu, et expliquent l'accident aux nouveaux 
survennnts. 

Ln circulation est interrompue p!!ndnnt une heure: ct la foule com
mente cc désast~o de ln pntisseric. Un sergent de ville arrive, tire son 
carnet ct verbah9C. 

Et au milieu de tout ce bt·ouhnha, un gamin à cheveux blonds 
cll'ronté ct irnpa!;sible, entre hardiment duns In boutique ravagée et 
dit: 

" Pour deux sous de Il an, s'il vous plaît 1 D . . . 
Cü:'Wnj.:s DES D.\TJG:SOI.LES 

Ils ét~ient une cinquantaine, perdus dans la salle du g~·mnnse Pnz; 
Le pt·éstdent, :\1. Paul Féval, ôta son c!!npcau, sonna et parla. De quoi 
pat·la-t-il donc·? Il eut l'air d'improviser: il récitait. On crut com
prendre qu'il voulait engager l'Europe littéraire à venir voir comment 
Alfred de Bougy était vètu. 

On nomma P?Gr cela une commission de dix membres, non pas 
deux, non pas ctnq, ni sept, ni neuf, dix! · 

A quanrll11 dîner'! :'\ous rencontràmcs Ln llédollière en sortant il 
avait. déjà aeheté le homard ct s'était fait une pipe avec une pin~e. 

Le Géro11t : S. LJMOZIN. 

Paris.- lmp. J{uof:L~IA:s:s, 1:.1, rue Grangc-llatclièl·e. 


