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En ll~le de la Rue, dcntil pamîlt·c, aujourd'hui, une lettre sig·ni

ficatin• el curieuse iL Jllus d 'ml titre, dt• uoh·c collnbomtcur eL 

de mon vicilnmiArthur Arnould, qui a dù quitteria réduction du 

Pari:;-11/oya:ine pOil!' 1111 arliclc publié dans le del'lliet· num{~ro 

de la Ji ne ct intituM : l'mn re r;arrun! 

l\1. Adrien Marx a cru sc reconnnilre dans le p01·h·ait. Il •• 
ud,rcs!'t' il cc sujet, nu F(qaro, une note duns luquclle il noul' 

m~nuee d'un p1·oci!s en polie•• c:orrectiomwllc. 

Dcvnut une pareille atlihu.lc, la flue est obligée tic garder le 

silcnee, ct nuu.; ne pmn·m1s mur•ilester d'aucune façon -

jusqu'ft nou\'el ordl't!, - lt•s !o;cntimciH'- tJUe cette conduite nous 

in!<pit·c. 

Pau ne, pau He gun:on! 
Jn.Es Y.\!.T.f;s. 

llE~I.\~lH:z : nE~L\?ŒEZ! 

1.1: Gn.\XIl 

ÉREINTEMENT DU CYGNE DE PESARO 

J.o~s tmccnsoir;; sont Lit·t~s de lt~UI' !<t'I'!-\'C. \ï'l'le : la pa:;lille du 
sérail fume ct pue. 

Uossini\·icntdcfairc nnHni~J·:ALA 1'.\1\! 

Nous le croyion!'1 pourtant, confiné l}ncltpw pa1·t, luin dt~ noh·e 
vic actuelle, dans sa gt·ais!"c ct son macm·oui: 

Mais non ! cc rat pansu sot·t cu~orc une fois de son Pm·
mc<>an . 

. Décidémcnl, il n'y a donc plus une seule goultc de sang dan,; 
)cs Veines de nos croque-notes i1icligimcs1 pO Ill' IJU'iJ faille l'CI'OU

I'Îl' it cet Italien houfti ! 
· llien entendu, l'entant l'ymphoniquc du Jupile•· {~•leut··~ de la 

double-croche n été accueilli iL genoux; ct les enfants de clw!ut·, 
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'79, rne Richelieu. 

les snct·istuil~s de lachapelle Hossini, les dames du Sacré-Cœur 
de Hossini, glous!;ent, les ~·eux tournés au blanc, des hossannhs 
épileptiques en l'hon~eur du nouveau-nt:•. 

Il est temps que celte comédie ait un terme, pourtant! -Tout 
n'est ·que comédie dans son histoire! 

Comme les vieilles coquettes rangent avec amour, pour les ex- · 
hiber aux occasions solennelle!;, leurs fausses dents, leurs faux 
cheveux, leurs fausses perles, leurs faux sourires, ainsi Rossini 
note scrupuleusement les brimborions de mélodie que transmet 
à la plume sa cer\·clle épuisée. Quand le silence s'est fait un mois 
autour de ses gestes, il exhume du casier une petite phrase éti
que, le C'lt~u.t des Titans, par exemple : ce folll' incomparable 
pour In perpétration duquel on avaitaggloméréJoutes les basses 
possihlcs ct impossibles et réalisé des prodiges de mise en scène! 
- ct il jette cc chant de grillon aux quatre coins de ln pu
hlicité, ct les trompettes sonnent! ct il ricane dans son coin! 

Cela se passe ainsi depuis vingt ans! 

l\lnis, vous ne voyez donc pas, journalistes que \'OUS êtes, qu'il 
!iC moque de vous, votre Dieu! 

Drôle d'idole ! -V avez-vous vu? 

11 est coiffé d'une perruque d'un noit· de cirage soigneusemeo~ 
contournée et pommadée, le gazon du ,·ieux ga1·çon qui ne veut 
pus vieillir; le front bas et étroit est insignifiant ct mesquin, les 
yeux surtout, iL ile ur de paupières, éclatent de vanité bouillon
nante, d'égoïsme inquiet ct de finesse rustnnde. Un nez droit et 
pincé, le nez d'un fureteur d'ulfu!res véreuses, et la bouche en 
cul de poule du courtisan sont encadrés pur les crevasses de 
•leux longues rides qui coupent verticn:lcmcnt ln chah· boursouf
lléc ctjaumUrc du visnge, ravines turbulentes dans lesquelles se 
~a pissent la gouaillerie de commande, lu sécheresse d'intelligence, 
le terre iL terre •lu bourgeois égoïslH ct avare •.• 

Dans la rue, il semble ordonner le salut. Il n des mines et des 
poses étudiées de longue date pou1· commander l'attention. Je 
suis sùr qu'il pa:'·crait cher Je dt·oit de porter en public une au
réole de pt~ pi cr doré. 

Chez lui? ah! dtl'Z lui, c'est aub·e dw:-c! 
Ils sont lit, quêtant un sourire, meudiunt un regard, timnt la 

manche du lama, fi{!\'l'eux, agités, jaloux, un tas de néophytes 
qui sc disputent le rtilc de portc-cutou! On ,·oit dans cette mai
son iL untichnmhrc fixe, de petits pianistes des trois se~es qui cs
suie ni, iLl'cnvi, a\·ec leurs fronts, les cruchats du mnîtl'c. On ren
contre liL des p1·nfesscurs du Conservatoire, d'anciens poussifs des 
llaliens, des cantalt·iccs obèses ou émaciées, des débutants ou 
débulantcs recommandées, des princesses, des amateurs titrés, 
des feuilletonistes, des artistes de toul aeabit, des obscurités et 
des étoiles qui sc disputent, comme les chill'onnicrs, les morceaux 
du mouchoir sur lequel J'invalide de Pesaro a laissé tomber sn 
dernière ct cé\Psle roupie ! 

C'est funèhrl'! 

Et fantasque, ct capricieux, ct exigeant, cet hermaphrodite 1 Au 
moinù1·c repos dans l'enthousiasme, le parasite est cu~sé aux ga• 
gcs, l'ami d'hif'r est chassé comme une femme de chambre vo
leuse, si quelque nouveau venu lance une note plus sonore d'a
dol'Ution. 
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2 LA RUE 

Il ne faut pas des hommt>s, mais des eunuques chez ce pacha 
muet et roublard de la gloire! 

Oh! si vous les voyiez, les g-rands jours de réception! 
Les chanteurs les plus renommés, sinon les plus intelligents, se 

sont mis sous sa férule comme des écoliers. On chante la musi
que du maîtr·e, la seule mm:ique po~siLle. Et c'est le "maest1 is
simo » qui accompagne. 

La Frczzolini, la Patti détaillent crUe scie vulgaire, la << Ro
mance du saule, '' une tho~e it la hauteur des romances de·M. Paul 
Hem·ion. 

Et le Dieu se balance au p!ano, !'e haisH', se redrrsse, accentue 
son tripotage, sc pâme et cla(jUe de joie. C'est fini: voilà qnc 
l'extase éclate en hoquet!', cc n'est que spasmes et frissons aclmi
ratifs chez les spectatems; lui, il glisse i'tla cantatrice un compli
ment aigre-doux, ct il dit confidentiellement, it quelque favori de 
l'heure, qu'on ne sait plus chanter ...... 

Sa musique? -pm bleu, j'y compte bien! 

Fn jour, l'illush·issime m·ait da1gné envoyer iL Fraschini un 
'·ieil air retapé (car il 1w travaille plus que dans le virux, cc 
brave homme), PL il chargeait l'artiste dïntcJ·prétcr· l'inspiration 
sexagénaire, à sa prochaine soirée. A cette pensée énctTée, à cet 
<(aria'' de caoutchouc, le grand ténor avait rémsi iL inoculer la 
consistance ct la virilitt'. Le f'Oir, .Hossini maugréant, sc hérissait 
au piano en accompngnant Frnschini, le tmu:ait devant les spec
tateurs, l'arrêtait pom· lui faire hôler des sons filés, lui ordonnait 
des inflex.ions roucoulantes ct fada!'ses, chütiait la voix de l'in-

. comparable Edgàrdo; el Fmschini déEP~pt'·n\ les larmes nux 
ym:x, sortait ü la hMc de ce !'t'railmt'~lodique ct func~te iL tout ce 
qui possède force et rr~peet de son talent. 

Je mc demande en vain les causes de crs révoltantes génu
flex:ons au tom· du no~sini. 

Est-cc parce qu'il a ll'OUVL~ son trio de Guil!awne l'cl! en pc~chanl 
des goujons? ou quïl a gritronné le ditanti palpiti pendant qul' 
réchau!l'aitsurson folll'ncau un plat dP haricots blanc"'! 

Je ne vois pas dans ePI ade de la vic privée miracle suffisant 
pour lui val oh· les honneurs immédiats de la canonisation. 

Est-cc dans les opl~ras qu'il C'st gmnd? 
1\Iais on n'en Yf'llt plus, de celte musique! on ne la elwntc plus! 

qu'on l'avoue donc une honnc fois! C'c~t dit, c'est convenu ! 
fouillons au hasard : son ~loï~E, hélas ! sa péroraison dn 
l'ouverture de Gt:ILLAU~!E TE!.T., une parade de foire; son inti'O
duction du deuxii•mc acte de !-'E~III:Al:Js, mt chahut! 

Je ne veux pas m'amuser ü relevrr les eonh·c-sens qui crè\·rnt 
les yeux du lecteur dans ses parti lions. l.:n jour prochain, nous• 
passerons au creuset une iL une toutes cr~ mon~tn10sités, ct nous 
examinerons le résidu apri•s l'op,;ration. 

Est-il un l('cleur de IJOmw foi qui jettera un cJ,;mcnti iL celle• 
opinion: Rossini u'esl pas 1111 arlis/1', cr: u 'est fjl.l 'un musùù 111 

Et le musicien des gens heureux, qui pis est, des vcntn·s 
·repus! 

fiossini ne saurait l'Ire notre homme, 

Nous ne sommes pas des insensible~, nous autres; ct dans la 
masse des compositions de cc cuisinier mélomane, tlHense de 
trouver un cri de souffrance, une larme de pitié: il n'a 1·ien fait 
pour nous, peuple. 

Et que faire, quand on eR!., comme lui, étroit de cervelle, pP tif, 
béat, {•goï~ tc, ignorant, poseur, m{•prisanl, poltron, sans entrailles 
et sans cœur ! 

J'espi•rc bien qu'on va remiser, pour toujours, celte madame 
SATNT-PIIAR de la musique. 

J'affirme aujourd'hui mon m{·pris; demain, je discuterai, cl 
nous verrons. 

Il nous faut une autre musique à nous, accessible à tous, 
hardie vivante, et qui parle au cœur! 

Ln Rue défend l'art populaire ! 
Rllc attaquera il outrance tous les compositeurs qui, par hormn 1· 

de la vulgarité, s'rffilent ct sc quintessencient; ils mendient lP 
bravo discret des diserts, des éll-gants et des raffinés; ils évitent, 

comme le choléra, la netteté, la précision, l:tligne décit!éc, le ro
buste contour·; ils écrivent pm;r un public ct non pour le public. 

L'art n'existe pOtu·tant qu'a cette condition de sc répandr·e et 
de sc populal'iser. Il faut que l'œuvre s'impose en bas comme en 
haut, qu'elle remue, passionne ct bouleverse les foules. L'aristo
cmtisme dans l'art? Duperie! mensonge! ni<tiserie ! l~st-ce que la 
rtte Picpus n'emploie pas les mêmes trrmes par·lés que le fau
hourg Saint-Get'Illain '! Est-ce qu'on accouche d'un livre pour 
deux ou trois initiés seuls'! Est·t'e qu'il y a une musique pour les 
;\lontmorcncy et une pour les Cha pouillot'! Donc, toute composi
tion musicale qui n'obtient p.ts la sanction populaire n'existe pas. 
/ltJhert, les lluguenot.~, la Juive, le J>rop/,ète, le Trouvère. Higoletto, 
la 1i·aviata, sont dc\·enus df's abécédaires mm;icaux. Pourquoi'! 
Par·ce que cela sc saisit, cela vit. Il y a lü-dedans de la chair 
f1·oissée, des muscles en relief, des nerfs crispés, des cn~Ul's en 
marmelade, des hommes enfin ! Le path.~tiquc y plcmc des 
larmes de sang, la passion y jette drs flammes. 

Lulli, Hameau, Gluck, Spontini, Haydn, ~lozart, les formules, 
h•s tradictions, les ri~gl('s, laissez-les dans le tombeau! A temps 
nouveau, idées et for·mcs not~ velles. A temps orilgcux PL rapides, 
une musique d'action, de fièvre et de temr;ète, des .l!w·sellbâ,es 
!~Tiques! 

PIERRE COT.tl:X. 

Il y a parmi les rédacteurs tlc la Rue fm·t peu de dilettrmti . .Mais 

la /lue accepte tous les articles écrits avec originalité ct passion. 

On nous a envoyé une étutlP sm· Hossini, 11uc nous avons puhli6 

telle quelle, en lui laissant son carncti~rc de colère et son accent de 

conviction, sans prendre parti pour ou contt·c le gl'ilnd maitre. 

Après l'ar·Ürlc de ~r. Pierre Colin, nous donnons la boutade de 

;\1. li. Y ... Que les musiciens s'y reconnais~ent! 

li.\ZIG:'\A:'i. 

A NAPOLCON III ET A SON VAILLANT PEUPLE 
(ROSSINI) 

Il fautl1·ait poul'lanl qu'il s'cxpliquiit une bonne fois, cc vieux 
l'areeu1·, à qui il a été donné de l'air·e le Barbier ct (iuillaume Tell: 
agit-il sL•t·ieuscmcnt ou bien se moque-t-il de nous? De quoi 
l'au t-il se plaindr·e, de sa naïveté ou de son impertinence? 

IJuoi qu'il en soit, voilà un fameux cadeau que notre vaillant 
peuple doit il la collaboration de deux noms en i: llossini ct 
~1. Pacini! 

.Je passe sous silence les paroles de ~f. Pacini et je ne m'oc
cupe que du hruit que son collahoratcm·, natif de Pesaro, a 
cherché il pi'Odui1·c. Par exemple, on ne lui a pas marchandé les 
moyens d'exécution, Jupiter tonnant! Une m·méc d'cnviren huit 
cents instrumentistes, tout un régiment de musiciens militaires· 
et quelques centaines de choristes étaient i't sa disposition, sans 
compter les canons ct les cloches qui devaient exécuter la ca
dence de la fin ! 

Eh hien, c'est malheureux!- avectous· ces moyens-là, Hos-

sini n ·a pas même atteint le seul but qu'il s'était proposé, celui 
de faire du bruit. · 

L'effet de sonorité a été pauvre, mesquin, eRtièrcment man
qué. L'exécution a été lourde, pénible, mauvaise. A part le 
fameux solo de basse, qui a été dit par les premiers sujets de nos 
théMres lyriques, tout le reste s'est confondu dans un brouhaha 
indescriptible. 
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La musique militaire refusait absolument d'obéir it la bagueUe 
de Georges Jluinl, ~t se ti'Ouvait continuellement un qual't de 
mesure •~n avance. 

Impossible d'entendre le Citant des vh·wuliè,·es, doublé par des 
trompettes. I.e cuine écmsait ces dames, elles étaient anéanties, 
mortes, et elles ne se réveillaient que pour saluer par des applau
dissements frénétique& le passage du cortége impérial. A cc 
moment de la fète, quelle loucllantc harmOiiie dans l'orchestre! 
Les violonistes retournaient leurs violons pour casser leurs ar
chets sur le corps de ces pauvres insti'Uments. Cela vous donnait 
envie d'en faire autant des instrumentistes. 

Pour comble de malheur, les canons partaient de travers ct 
les cloches ne s'accordaient pas avec l'orchestre. 

Il y eut un moment amusant dans tout cela, celui où l'on en
tendait les cris : ''A bas Cohen! 11 Il s'agissait de Jules Cohen, 
s'il vous plaît! Il se tenait lit, immobile, sur l'estrade de M.llainl, 
regardant fixement, ct avec une touchante impatience, la pm·Lie 
postérieure de ce chef-d'orchestre, le gènant dans ses mouve
ments ct masquant sa vue à une bonne partie de l'orchestre ct 
des chœurs. De lù. le mécontentement des exécutants. 

Ce détail est ce qui m'a le plus amusé dans la cérémonie! Ce 
derrière a été le plus beau moment de la cantate. 

II. V. 

NOTES DE PBISON 

Ces notes sont e.vtraites du juw'Tial de VIJ.'fO[Je d'tm de 1ws ami.~. 
aujourd'/mi fl~~,.e de famille et uutaire. 

A. IL 

Septombt·e ts;; ... 

.Je vais certainement être arn~té cùltc nuit. Toute la soit·éc, 
j'ai été filé pur deux grands cscogrill'es qui ne m'ont pas lùché 
d'une enjumbée. Impossible de les semer. Je les ai menés, au 
café Voltaire, mo regarder ;ouc1· aux échecs avec un capitaine 
en retraite. Ils sc sont assis il côté de moi ct m'ont patiemment 
attendu ; ap1·ès (,'a, ils aiment peut-ètrc le!s échccs.(lu:tnd je mn 
suis levé, ils sn sont levés avec moi; ils ne sc donnaient même 
pas la peine de dissirnule1· lclll' opémtion; mauvais sig·ne. Oucl
qtw chose mc dit que je les revcl'l'ai cette nuit... Oa sonne ... 
Oui c;;tlil '! ... Au nom de la loi! ... Pal'lilÏtement, nwssielll's, don.:. 
nez-vous donc la peine ù'cntrct·. 

Quatre homm«'s PL un commis:mit·e d1~ pl) liee. Lr~;: quutt·o• lttllll

mcs t·ctoul'llent mes pochl's, dlofoul mn a Iii, sotuL~nt J,.,.. malPia,;. 
{~,·cnlreut la paillass•'· Cn gt·os malin ft·app••, an~t· ~a clef, dt~,; 

coups secs sut· les hatT•mux dPs chais••,; I'L )p,; dussil'l'.~ d!!S :·au
LPuils; le conunissait·c dn police mel de l'ot•tll't~ dans mo•,; papit•t·,;. 
Je l'ai dt\jil vu, cc commissai1·e, il est assez aimable. Si jt! rum
p<~is la glace? 

- i\lonsicm· Lambquin? 
- i\lonsicut·? 
- Yousoll't·irai-je mw cigal'cllu? 
-:\lille gt·ùces. 
-Dites-moi, :\L Lamhquin, cc n'est pas la premii!t'e l\1is que 

vous Lravaillczùans mou domicile. Yousmerendt·cz edlt! jusUt·•· 
qtw \·ons n'y anJz jamais rien ti·oun\ Cette fnis, vous n:.: lt'oll-

1 vet·,•z pas daYantage. !;i \'tll!S examinez Lo11s 11w~ pnpiet~ lt·~ 

1 

uns après lPs autres, (,'a n'en finira pas; voulez-Yoth m',~n 
I'I'OÎI'P? :\latlame doit .~tt·o en p!!ine dP \·ons, moi j'ai Ullt' lt'tTihl·~ 

1j___::~.dc dnr:nit· .. \lion:; uous couchcl', 

1 __ _ 

~1. Lambquin soupire, mais il continue tl mettre de l'ordre 
sur mon but·eau; avec quelque discrétion, je dois le reconnaître. 
Quand certaines lettres intimes lui tombent sous la main, il n'y 
jette qu'un coup d'œil ct les replace :.;ans les lire dans leur tiroir. 
Décidément, c'est un galant homme, ce commissai1·e de police. 

Il est deux lm ures du matin ct je ne suis pas encore couché; 
j'ai pom·tant bien sommeil. Où diable sommes-nous ici'! Ah ! je 
reconnais les lieux : cette g1·ande salle s'appelle la Permanence. 
C'est lit que se tiennent les agents qui d~1iveut rester il lu dispo. 
sition de M. le préfet ; le mobilier est d'une grande simplicité : 
des tables pour écrire les rapporls,ct une manière de lit de camp 
a,·ec des matelas. Quelques agents~· dorment lourdement; ils n'ont 
pas ôté leurs bottes. 

Enfin, on vient me chercher. M .. Fraudain, sous-chef de la 
sûreté (quel honneur!) m'introduit lui-même au dépùt. Je l'en
tends qui murmure à l'oreille des surveillants de garde :secret 
absolu.- Mais nous n'avons pas de place.- Il faut enfaire.
Allons, monsieur, me dit l'homme à la casquette étoilée, venez 
avec moi. Il s'arme d'une lanterne ct nous montons h'ois étages. 
Un ouvre la porte d'une pistole où dort, les poings fermés, un 
pauvre diable arrêté de la veille ; le surveillant le secoue : 

<1 Eh! mon brave homme, levez-vous et habillez-vous. 11 
L'homme sur8aute dans son lit, tout efl'aré, m·cug·lé par la 

lanterne. -Qu'y a-t-il'! que voulez-vous? -On vous dit de vous 
lever ct de vous habiller; nous avons besoin de cette chambre; 
on va vous mctt1·e ailleurs.-Mais .... -Allons, pas tant de rai
sous, habillez-vous ... 

m l'homme sort machinalement de son lit, il passe son pan ta
I en, il met ses souliers en savates ; on lui enfile son gilet, son 
paletot, ses chaussettes, son chapeau sur les bras, ct mal 
réveillé, la figure hébètéo, le;; yeux bouffis, il plonge dans lu 
salle commune. 

Je mc jette sur le lit ct jo m'cndot·s de cc sommeil iL la fois 
profond ct agité, que connaissent tous ceux qui ont dormi sous 
la geùle, un sommeil qui no repose pas, le JI remi cr sommeil de 
l'homme anêtt!. 

Les pis:oles du «lt•pùt ne sont point li'Op laitlPs. Elles cotitent 
sept sous le pt·Pmier jour. pout· le hlanchi~sage d~s dt-aps, et 
quatre ~un:- )p;.; jout·s ~uÎ\ëtnls. :\les fent~lt·es donnent sm· les 
b:ltimcnb tle la Cour de eassalion .. J'apPr«;ois de temps 
en l«!rnp~; tm vieux juge; cela varie mnn point de vue •. Sur le 
1111~nw car'l•'• sont le,; chux salle:; Cf•mmunt•s rlPs hommes. 

Chaque rois I{IIC les portes s'ounenl, une houll'ée odorante 
arrive jusqu 'à nwi : le ~uir, rptarHlle~ dl!tPnus font les lits, c'est
à-dire étendent ht·nsqucment lPUI'ii pailla~;;es, la pou!"sil;rc :îcre 
«Jni s'en é!i~w· vient mc prendre il la gorge. On doit .~trc ll·ès 
!Ji en dans Cf'S ~alles. 

Celles des ïemrn:~s sont au secontl Mage. A 11 dit·c .Jps gat•diens, 
l'otlem· esl moin;; ù1~re, m'lis plus fade ct plus {•cmur·an[•~. Chaque 
matin, vns neuf heut·c;;, j'enl,~nd~ gmn.J bmit il ma porte; 
il ~e pa~st~ liL urw Cl~t·,~nnnie qu'on appelle la f't'JISW'C. Tous les 
dt'·LPlllh at·t·•~f,··s la Y«~ill .. , nu r~masst)..: l"'rulant la nuit, qui sont 
sonp1;onnés de tlissinmlet·lem· idenlilt', vicruwnt défiler un à un 
dl!nmt les ag•~nts de la st'u·ell•. c,•:rt sous de lH·ime pom· l'a
g•~nL qui l'CCOllllail 11nc pmli(jUl', 

Cn peu plus lm·d, anlt·c œnsul'e, a!l'rPuse celle-lit, la censure 
tlt•s ft•nHHeii. Elles aussi comp:u·l!i~,;:~nl, une il une, sm· le ter· 
ri hl•~ l'au!l!uil. l'njnur, on I!Ùtppdle au gt·elfe: Yt>ns avel. de la 
chan~•', me 1lit «'Il m'oan.mL ma porte mon Slll'\'«'illant, l't~xccl
lent Blacas, vous allt!Z \·oit•lt·s r.~mmcs. Elles étaient touti'S lit en 
un't~t, t~gr«'lll~C,; du hall~ tJil }n' !lC l'PSCa)iPl', attendant Jem• tom·, 
le,; ronl•~us1~~ dn halTii!l'Cs el 1,., tt·otteuscs de houleval'lls, les 
hahiln{~,·s d lt~s nouvelles, le;; :tabitnées riant ct l'ausant haut, 
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les nouvelles, la figure dans leurs mouchoirs, sanglottant ou ra
geant. Il y a là des haillons ct des robes de moire, des marmottes 
nt des ,·oilcttcs en dentelle. J'ai sur l'escalier un vrai succès, ces 
dames mc font une t~ntrée : 

cr Eh ! joli gm·çon, où allez-vous?... arrùtez vou,; un instant, 
beau blond ... laiFsez donc aller cet enfant, ne voyez-vous pas 
que sa petite femme l'attend au parloir de faveur'! ... " 

J'en passe et des plus salées. 
Ces fëtes de l'inlclligencc et du cœur sont dmrmantes, mais 

on ne peut pourtant pas demeurer sa vic enti•~1·e i1 la Préfecture 
de police. Je m'en vais à la Hoquette. 

En descendant de lu voiture cellulaire, je me trouve nez IL nez 
avec L ..• un camarade de Pélagie. 

- Tiens, tu cs pris? 
- Oui, mon bonhomme, ct toi'! 
-Comme tu vois. 
l\ous entrons au greffe el. on nous annonce: 
wDcux politiques pour le transfè1·cment! >> 
" A la:toilette ! » répond le greffier. 
-_Comment! greffier, iL la toilette! quelle toilette'! la toilette 

•les condamnés iL mort?-
-lOh ! que non pas, reprend le greffier d'un ton aimable, la 

toilette des forçats. 
Nous passons dnns une sorte de vestibule; c'est Ill qu'on l'C 

•léshahille. l\ous sommes bientôt nus comme verre. J>erquisition 
Pxucle ct [minutieuse sur nos personnes ct nos effet,;. Yoici la 
livrée de la maison qu'il faut revêtir, la chemise qui sc tient 
debout, toute seule; le pantalon gris; la veste gris•~; pas de 
cravate, crainte de suiéide. 

-En voilà assez, ~·est-ce pas? vous êtes contents.-Pardon, 
il faut encore vous raser et vous couper les cheveux.- Comment, 
nous raser, nous couper les cheveux~ Mais, ·monsieur le brigadie~·, 
nous ne devons I•as rester ici, nous partons ce soir ou demain 
matin.- N'importe, c'est l'ordre.- Mais, monsieur le hrigadil~r. 
je vous en prie, laissez- nous nos moustaches! Ne savez-vous p~ts 
qu'Albuquerque, le grand Albuquerque, pour payer son al'llll't! 
engagea sa moustache? · 
~Je ne connais pas cc détenu, il n'a jnmuis él.é sous mu coupe; 

mais je sais ,qu'ici vous n'êtes pns ù Snintc-P(·lngic; ici c'e.st le 
tombeau des mnlins. - Et si .nous refusions de nous husser 
raser, qu'nrrh·erait-il;?- ori ''ous mettrait lu. camisole et on 
,·ous : a"ernit ·tout de même. -Parfaitement, nous ne sommes 
pas les plus forts; barbier, allez-y 1 

La lourde voir ure roule vers Marseille. Ces machine~ c~llulnircs 
resseiQblent tout à fait à un omnibus, sauf que chaque voyageur 
est casematé et cadenassé iL sa pince. l\fon Dien, oui, cadennssé : 
nous avons les fers aux pieds. Ln premièt·c fois, cela fait de l'effet, 
et puis cela gêne flOIIt remuer les jambes, pour chan.ger de posi
tion, pour sc donner du mouvement contre le frol(l. Dans ces 
petites cages de tôle on grille l'été ct on gèle I'hive1'; nous 
sommes en hiver. En face de moi, quelqu'un g•!mit, pleure ct 
répète sans cesse :-Où que je vais, où que je vais? -Comment, 
mon voisin d'en face, vous ne savez pas où vous allez.-~on, on 
ne mel' a pointdit.-I~td'où venez-vous'!- D'Angers.-Ah! vous 
êtes un des ardoisiers de ... - Oui, monsieur. -Eh hien, mon 
paune ami, il faut prendre vott·e parti. Je crois que vous allez 
assez loin ... vous plc~!rez toujours ... que diable, faites-vous une 
raison.· .. croyez-vous CJUeje sois hien gai, moi? Voyons, ne pleu
rez donc pas comme ça, vous mc donnez sur les nerfs ... n'ètcs-
vous pas un homme'! · · · 

- Si, monsiem·;· mais j'ai seulement pas embrassé ma femme 
ct mon petit. 

Un silence. 
La voiture roule toujours. Dat~s ces ùésrrgréahles boite;;, 011 est 

assis-comment écrire cela?-sur le waltm·-closet, d il vient pm· 
les jointures un vent coulis qui vous glace jusqu'aux moellt~~- Il 
fait f1·oid, on veut frapper des pieds pour sc réchauffer, mms le 
bruit des fers gêne le conducttml' qui dort sur un matelas dans le 

eouloir de ln voiture. Il nous prt•Yielll que ~ ttnus I'Ontinuolls il 
Ya nous mettre les menotlPs. 

Il fait t'roi<]. 
Yoici :\larseilte, 011 me dt~cadt!na;;sl'. 
- Allons, tlescetHlez! cric un gendm·Htt!. 
-Je le voudl'ais, mais je ne ~~~ puis, monsi••ut·lt· g•·rulm·me; 

re•·evcz-moi dan!' vos lmt!',jc crois que j'ai h•s jambes gclt~cs. 
-.\lions donc, nous •·nnnai~sons •:a ... llt•ux ou trois fl'ictious, 

ct il n·,,. JHU'aifr·a plus. 

Ile ~Jarscille, je. n'ai \'li que le fort Sainl-.\ieolas, «lu fort 
Sainl-~icolas qi.w la dPmi-lunP, d1~ la demi-Inne que l•~ eaehot 
qui y est pratiqu~. C'est une grarade diahlc~se de easemalt! avec 
une seule porte, point de ft•lu\ft·cs, mais mw gramle ouverture 
~rilléc dans la vnùle: (ks harr•·anx, mais pas dl' vilmgP. IJuand 
il pleut et vente, la pluie tourhillonrw liHledaus f'l vous fouette le 
visage. rn immense lit de eamp, el :-ur et! Iii d•~ •·amp •les lam
hcuux d1) •~onvertm·cs ct de la paill•~. ~la paml • d'honneur, elle 
esthumià<'. Toul. pom· la eonlf!nt· loc:tlP ! Ah! si j'•1lais roman
tique! 

Je partagt~ ccl agréable logemeul. avee ti'Ois vieux fogot.~, des 
repris de-justice cxtri!nwment int•~t'P!'sanl,;,-(( \'oyez-vou!', mon
siem· le politique, mc d:t le plus viPux, voiliL qum·ante ans que je 
trime; j'ai fait Toulon, Brest d Hoeheforl; jt! l'Onrmis toutes les 
prisons de passage; ch bien! pour· un r.... endroit, voilà un 
f.. .. endroit. Il y antit lit avant nous une lreulainc d'Arabes; ils 
ont laissé toul('s les bacs de la Cl't!ation. n 

Il faut pourtant sc t~nuchm·. Je repousse du pied la paille ct 
les couve1·turcs; je m'étends !·:tu· la planche; au bout de IJUCl
ques minutes, j'entends dans la paille comnw un grb•illement. 
'-Qu'est-ee cela'! - Çtl, jeune homme, répoud ù'une ,·oix tran-
11umc CC vieuX philosoplw de f(m;al, c'est le!" puces ljUÏ montent. 

Elles sont montécs,je fnis un ho nd! Trop f ;ml ! Je suis habité. 
S'il p'y avait encore que des puces! mais lt! vieux foyot 11\'Uit 
raison, toutes le;; hèles do la créalion y ~ont. .Je vois même 
deux ou trois espèces qui mc !iont inconnn•·s; tics ,·adétés snns 
doute particulières aux pays chauds. 

rne rmle nuit, messeigneurs! 
Si peu qu'on nit dormi, il f.mt Mjeuner. Le d(;jeunm· 

sn p1·ésente sous la forme d'une immense gamelle. Les 
assiettes iL potage manquent tout à fuit; iL· ln gucrt't! comme 
il ln guerre! nu bagne comme nu bagne ! iL ln gamelle 1 Ln vieux 
tw1ot chique, ct sn chique ne le quitte jamais. Chaque fuis qu'il 
trempe sa cuiller dans la gamelle, quelques gouttes d'unjus noi
r<llt·e colorent le bouillon. C'est comme les fers aux pieds: quand 
on n'en n pas l'habitude, ça vous étonne un pou; mais on s'y 

fait. 
. On ne sc fait pas iL la vermine. Assurément les Arabes en ont 
trop laissé. Les premières heures on s'impatiente ; puis le prurit 
vous ronge, le corps vous saigne sous les ongles, ln fièvre monte 
au cerveau, le sang hrîtle. Un bain, dix ft·ancs, cent francs, cinq 
cents francs, tout ce qu'on a pour un bain ! Si cc supplice durait 
longtemps on s'accrocherait à un barreau, ou bien on casserait 
quelqu'un, suivant son tempérament. 

Cinq jom·s après, i1 bord du ~aquebot des :Messageries impé
riales : '!Si vous êtes bien gentil, je vous laisserai çague1· sur le 
pont.>> 

-l\lerci, mon gendarme. Combien de traversée? 
-Trente heures. 
Trente heures de liberté, de grand air, do ciel bleu ! Il vente 

ft•ais, les marsouins font une partie de barres autour du bateau, 
Je bois ù pleins poumons la brise vivifiante. Trente heures de 
liberté ! A il right! 

A. HANC. 
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PRIMES DE LA RUE 

Toute personne qui s'abonnera à la Hue 1'ecet'l'agratuitement, à son 
c!toix, tune des primes suivantes: 

Pour un abonnement d'un an, le journal La Lune;. pendant. toute 
la durée de cet abonnement, ou. deu:~.· t•olumes à.3:(r .. dt,i.la .. collection 
Faure, tels que le Prêtre marié , la Vieille Müittesse., l'E'nsoroe
lée, de Bm·bey d'Aurevilly; les 1\l~·stères de Londres, derPûtû Féval; 
les Héfractaires et la Hue, de Jules Vallès; les Ornières-. de la,vie, 
un Assassin, de Jules Claretie; le Fumier d'Ennius,. {fllJ.Jfredi.Del
vau; la Cure du docteur Pontalais, de Robert HJiltl, .AT.ani• de 
souffler sa bougie , de Léo Lespès, et nornJnte.. d'.<Juvrages, de 
.AHJ. Adrien, Paul et Henry de'Kock, de Les~;· .Dusolicr;lléal, 
etc., etc. 

Pour les t·ecevoir, il suffira d'ajout""qooraute centimes - pn'x. 
de la poste, par volume. 

Pour un abonnement de six mois, le.jplmUMJLn Lune pendant six 
mois ou UN desdits volumes à 3 fram;t.. 

Enfin, pour un abonnemçnt de trois mois;# journal Ln Lune·pell':" 
d1mt trois mois. 

Nos abonnés pourront dtmc· ainsi aj(I,Uier à lem· bibliotlièqm!r· des· 
livres qui, â des titres·différents;,. o1&41altiré· l'attention, ou vuir du 
même coup,défil!!r bras1dessus dessow.-{ti./~(lTÜJ. caricatumlet: fantai
siste dt La Lune .et le.Pàri's piltor.esfP.tt:.el-J]J!#pulaire dt,.Ln Hue. 

,A'tlresser·le!monttmt:en 71Ulndal·outi~!poste â ,J/.:Dmtiel-Lét•!J; 
directeta-, 79; rue det Riclceüeu, Pa1·ü~ 

CABQllLO:ES:: ANGLAIS A L'.EX:P.OSITION 

... L'immense comptoir plaqué d'étain flamboie d'argenterie!', 
ùc porcelaines ct. de cristaux. Le cui ne rouge des demi· pinte!\ cl 
le euh-re blanc des théières th·cnt !eurs feux d'artifice. Sur. til',; 
gradins tapissés de gluees s'étagent une phm·macic, lllll! bijou
terie de liqueurs et de flacons: sa)1hir!', rubis, lopaz<',;, énumlll
dcs! wisky, tafia, slout ct p01·lo !. fly .lol'l'! Il y a lü lous les 
incendies IJUC Londres allnmt! en son brouillard ! 

A l'extérieur,- sot.s la llHLJ'IJUise,qui forme le 1'ÙI[J- l'wt-
"eau - autour du btltimcnl, des provinciaux aYec leurs dame~t, 
des Parisiens aYec lelll'S femmes pipent il l'aide de chnlumcaux 
le ,J/r:nthe-JIIleJ'• alchimie CtHnplitjUée, c.t Sherry-Cubbler, coco 
alcoolique ... 

Les Américains ct les Anglais !'Ont, PU eifel, pass{:s maitt·cs en 
ces mélanges. On connaît l'anecdote de cc mm·cha:!d de vin de 
Chcapsidc, lequel fit sa fortune en donnant du houque!. l1 son 
l\lédoc aYcc du vinaigt·e de Bully. John Bull a une splendide ré
JlUlalion pour ses sodas au véti\·ert, au patchouli, à la tuhét·cu;:c 
et ilia marjolaine. Il n'est point de pommade fmru:aisc que les 
dtcln:sts du Strand ne sacht~nl b·ansfunncr t'Il pt·tils verres. GJ'Og, 
tlt'O!{tw! Leur cxtmit de musc el de piment, enlt·c autres, réveil
lerait un mort- conkncy ou yankee. 

A l'intérieur, -dans le barruom, - les labies rondes soul en
ta::sécs avec autant d'harmonie que des {~cailles d'huilt·es au eoin 
d'une home. Beaucoup de mouy ment cl dP clarU·; pen de bruÜ 

:.1· cependant, eu égm·d à l'effrayante quantité, ü la fulminantt! 
qualité des consommations absorbées. 

Les Anglais sont en majlll·ité - naturellement. Oltl En!Jland ! fJI' ct'CI'! Ils IJOiwnl du porter, mangent des sandwichs, sc scr-
·1 ve11L pour cette opération de dents longues, t~pais,.:es, luisantes 
·1 ct cal'l'écs comme des touches de )liano, cl, quand ils ôtent leut· 

:~_:~~eatl~ o:~~=~~i~~:~:ifft'~s-l~unc omelette aux lomal<'s. IJuel-

qucs-uns portent le plaid quadl'illé des highlandcrs et la toque à 
~ouffiet,. avec la plume d'aigle et le chardon-cocarde de Hobcrt 
Bruce. Il y a des aldrrme11, desslu!rifT.~, des sol/ù:iturs, des avocats 
attachés au banc de la Reine et des convicts qui ont rompu le 
leur, des détectiees en vacances, des lmsltrangers d'Australie e~ 
des picl.poc/;'!tls d'Oxford-Sh·cct, des coureurs de buissons et 
des coureurs de poches ! (}uc Dieu protége sa Gracieus1..~ Majesté! 
PfJsitively,. tous gentlemen. 

On. aperçoit- pat·eillement- nombre d'Allemands joufflu~, 
il tignasse couleur d'épis, d'Espagnols taillés dans un bloc de 
chocolat ct d'Américains du Nord, avec la barbcitln Lincoln, le 
brodequin, de cuir lacé sur le cou-de· pied, le guide-Conty sous le 
bras· et-le revolver dans la poche. Les Allemands boivent de l'ale 
eHettent de .belles grandes pipes de porcelaine; les Américains 
boivent: du gin,ct· s'occupent à de gros cigares fichés dans des 
brûle-bouche d'ambre gri~; les Espagnols sucent des cigarettes 
minces· comme des cha;1terelles, ne mangent point et ne boivent 
pas. davantag~ •.•. 

Allrigltt! 
Nbs Ft·<~m;nis- bourgeois, soldats, ouHiers, gandins, poètes, 

voyous, rPnliers; artistes - bt·ochent et blaguent sur le tout! ... 
Le J?mnçais est: gogucmu·d. Il sourit volontiers des façons 

empesées, des favol'Ï!'!jonquille et de l'habit de croque-mort du 
landlord qu'il persiste à appeler << (iw·!.'on! n quoique celui-ci soit 
en droit d'accrocher les trois letLres Hsq. en manière de queue il 
son. nom. Cette irrévérence rend le la11dlord furieux. Ah ! si les 
sergents de ville et· les lois du pays lui permettaient d'engager 
un;bo:xing out avec ce freudt dog qui l'agace- ct qui le fait 
üne.! ... 

Et puis, le Fran~ais est ~ceptique •.. 
Il ne croit pns aux tartes à la rhubarbe ct aux Yiergcs de 

Killala- dans la section~d'Irlande! 
Le.: landlord me disait en CJmplant sm· !:'I'S doigt~, comme 

~~~. Sothern dans le rùle de l'original lord .Dwu!J·eary : 
- Votrn llonenur, voilil tt·ois éditions de Yiet·gesdc Killala que 

j'épuise depuis l'ouvm·ture, aYcc le Jockey-Club, les Francs-Ti
reurs~ t les Orphéonistes •.. J'ai été obligé d'en commmHlnr une 
quatrième aux Batignolles ct à 1\lénilmontant. 

.•• Derrièr·c le f'nmptoir, une demi-douzaine de mis.~es se tient 
debout en r<m:r •l'oignons. 

Yous avez-nt- n'est-;! pas vrai- ces femmes nuides, dia
plumes, éLhc:réPs, immat{•rielles, que Diaz a essayé de fixer du 
l1out de son pinl'Pau trcmpC:· dan,; IP godet des roses'! toiles 
si fines et si hlcmHt·cs, si tt·an!<parentes et si vaporeu!'cs Il la fois'! ... 
-On ne les comprend pas habillées autrement que de lelll'S che
veux d'or. Pout· !Ps ,.,~tir il l'ail· tic leur figut·c, il faudrait qu'A
riel, la reine .Mah ct llobin Bon-Enl'anl leur tailla~sc!tl des 
manteaux dans la jupe dPs tulipes ! ... 

- llack, hra111ly, 1oatsheef ou jambon'! 
Ainsi vous intcrpdlcnt les Diaz- vivants -de la rue d'An

gleterre, Il l'Exposition. 
l\lon Dieu, oui : ecs dc!licicuscs ct impossibles créatures tw 

tl<~daiguent point de détailler du bout de leurs ongles de tmct·e 
le pudding aux flancs hruns qu'une am·éole de rhum béatifie ct 
le saumon dont la chait· cat·minée se rclè\'e si il pt·opos d'une 
l'lleÎ!Jofe au poinc long, aux capt·cs cL à la moutanh' ! ... 

On les a embauchées tout cxpt·i!s sur le pa v!! de la cil.é ct sous 
les bosquets de f.;··~mul'n, dans llégcnL's-SLreet, il IlaymarkclL 
<..L aux cn;·!wns de ces roffir-lwu.~e tle Leices[et·-Squat·e, oü nos 
émi..,.r!•s s'imaginent avoir t·e~suscilé le boulevard. Le steamer les 
a dé~a;·quées il Boulogne comme une cargaison de hélai!. Chaque 
malin Il neuf hcut·es, lous les soirs à minuit, on les voit dc.~cendre 
ou monlet• les rampPs du 'l'rocad{·ro dans l'm·c-cn-cicl de leur 
tartan. Elle:> sont cascl'!lées l1 Passy. 1ïw So·:icty of lnl1'111Jir·1'11nce 
pour la PJ';.pugalion du gin leur alloue t,·uis ~hcllin!Js pat· jour 
pum· verset· au public lt! ft~U gt·ég•'ois du genii~ne, de l'u·illade 
et du som·it·c, -non cumpt·is le Lill\ ks hih!Ps, la coill'ure cL les 
égm·ds. 

llul-·, /Jrilanin!- Ell<•:; n'affichent aucune antipathie- natio-

-------------------------------------
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nalc- pour le champagne d'Aï, les trulfes de Périgueux, les 
soieries cie Lyon, les romances de Thérésa, ln bijouterie de Paris 
ct les monnaies frappées à d'autres effigies qu'à celle de leur bien 
aimée Souveraine!. .• 

Défiez-vous pom·ta.nt! 
Au Champ-dc-~lars, ainsi qu'it Sydenham-Palace, c'est tou-

• jours Londres ct son masque de puritain qui recouvre, ma foi, 
une assez vilaine gt·imacc. 

Un de mes amis promena-pendant vingt-quatre heures
de ~labile à la ~laison d'Or-une des gcntlr> ... 1cmuen du comp
toir, sans pouvoir en tirer autl'e chose que ces mots : 

- Slwcking 1 very slwckillf) i11deerl 1 
Le lendemain, ilia ti·oma I!UÏ chantait la Belle /Jijonaise avec 

un cent-gardes ... 
Et, comme il lui manifestait son étonnement- non sans quel

· que vivacité : 
-Le diable nous éti·ille tous les deux, mon garçon, s'écria 

l'aimable fille en lui lunçant une chope de ginger-bie~· à la figure, 
si cc n'(tait pas hier dimanche! ... Or, le dimanche, l'Ecriture 
ne nous défend-elle point de travailler? 

P.u:L l\L\IIALr~. 

CORRESPONDANCE 

La s ... , 30juin 18G7. 

.MoNSIEUR LE DmF.cmun, 

.Je viens de voir le programme du Paris pittoresque et populuit·c 
dont vous êtes le directeur. C'est là une belle, une e.tcellente publi
cation. 8on prix est minime, cu ~gard à son contenu. l\lulgré cela, je 
me vois oblig6 de convoiter ce journal et de m'en passer, faute de 
moyens pour mo le procurm·. En un mot, 12 fr. pour moi sont une~ 
grande somme. 

Cependant je ne dl·sesp(~rc pus de le recevoir. J'ose donc bien, 
monsieur, venir vous en demander l'envoi. Veuillez accueillir favora
blement mn demande. Vous mc rendriez ainsi service. 

Je suis fils d'instituteur. l\Ics parentssont pauvres. Je leur ni causé 
beaucoup de d6pcnses durant mes 6tudcs classiqurs. Je mc destinais 
à entrer dans l'enseignement, quand j'ai failli p6rir victime d'un 
fi\cheux occident dont les suites mc font craindre de devenir phthi
siquc ct de demeurer ainsi pour toujours à leur charge. Je m'ennuie, 
faute de bons ouvrngcs pour lire, ct j'ai le regret de voir que mes 
parents ne peuvent m'accorder la somme n~ccssaire pour I'..tbonnc
mcnt à votre excellente publication. Ils ont sssez il faire de subvenir 
nux d~penses que leur n~ccssitc l'état de ma sant6. Voilà pourquoi 
j'ni recours à votre gt~n~rosit6. 

Vous voyez donc, l\lonsieur le Directeur, que si je n'étais pas si 
pauvre, je ne viendrais pas vous importuner, cl que je serais d~ji1 
un ùe vos nbonn~s. Voudriez-vous agréer ma demande, vous me 
feriez un sensible plaisir, je vous en serais trils reconnaissant. 
Oh 1 monsieur, yeuillez le faire, je yous en prie; ayE'z piti6 de ma 
position; je ne perdrai jamais le souvenir do votre générosité. 

Veuillez mc pnrdonncr mon imporlunité, votre excellente publi
cntion en est ln cause. Croyez que, si je pouvais, je ne manquerais 
pas de vous procurer des abonnements. 

En nttcn1lant, j'ni l'honneur d'être, l\lonsieur le Directeur, 

Votre très humble serviteur, 
JOSEPII S ... 

Chez ses parents, à la S ... par P .... (Haute-Loire.) 

Accordé de grand cœur I 

LE SULTAN 

La em·iosité est une fücultt'• qui s'(~mousse vite! L'nnivée du 
czar avait plus sut·pt·is q u 'pnthousiasmé TOI·tillard et l\1. 
Prud'homme. 

Vous vous rappelez qu'on s'était attendu it ùe plus grands cas~ 
qucs, ct que les butnètcrics avaient paru maigres. Quant au roi 
de Prusse, il avait: il est vrai, pour lui les victoires de Sadowa et 
de Kœnisgraetz; mais on l'avait vu coiffé d'un casque de rien du 
tout, et ses bottes n'avaient presque pas dépassé la dimension de 
celles de nos gendarmes. 

Il était à craindre que le fez en bonnet de lampe du Sultan ne 
mt pas mieux accueilli que le paratonnerre à visière de M. de 
Bismarck. 

Le dirai-je? je redoutais pour lui un succès d'estime tout sec. 
Je mc suis trompé. 

Les feuilles spécialement préoccupées de cc genre de spectacles 
n'avaient rien négligé pour préparer la réception d'Abdul-Aziz. 
Tout le monde avait, longtemps à l'avance, été prévenu quo 
S. ~J. Turque c~tait un grand premier rôle ct qu'on lui soignerait 
som entrée. Elles avaie'nt, cès feuilles précieuses, avec iout l'art 
qui lci5 distingue, réveillé la torpeur publique. Tous les soirs, de
puis un grand mois, elles sc plaisaient à lancer les nouvelles les 
plus diverses ct parfois l·es plus contradictoil'Cs sur cc voyage do 
l'intéressant monarque. Tantôt les difficultés les plus graves sur
gissaient qui l'empêchaient de partir; puis l'affaire entrait tout 
it coup dans une nomelle phase; le Sultan était décidé à visiter 
Paris; il fallait s'apprêter tt lui faire une réception congrue. 
Crac! le lendemain on npprenait que le voyage était encore tom
hé dans l'cau du llosphore.l\lais, bah! ce n'était, le surlendemain, 
qu'une fausse alerte. Enfin on apprit que le Pacha était en 
route. llravo ! t:nc dépêche annonc:n qu'il avait touché le sol de 
la France. 

Yi vat, vivat! il arrive, il arrive ... 

Donc la foule de dimanche dernier était mcrrcilleuscmcnt pré
parée. Les imaginations so forgeaient des Turcs itl:i manière de 
l\lolièrc ct de l\1. Scribe, ct l'on s'attendait vagucmentlt une repro
duction plus ou moins exacte de la cérémonie du /Jouraeois gen
tilhomme. Avec un intért~t fohltt·c on dem:mdait l'ordre ct ln 
marche. Çil ct lit, les csh·ndcs !>'clfondraicnt sous des masses de 
spcctatcm~, ct quelques oluJI Lambert! honteux volaient à tra
vers la fumée des pipes ct des cigares. 

Cependant, au milieu de cette double muraille de curieux, les 
voitures des invités arrivaient par intervalles, ct puis c'était un 
malheureux chien afi'oll>, com·ant dans la chaussée, poursuivi 
par des rh·cs ironiques. 

En somme, ces incidents aidaient it prendre patience. 
Quah·e heures ct demie sonnèrent, on frappa les trois coups ct 

le cortégc pamt à l'extrémité du faubourg. 
Deux garc;ons d'attelage marchaient en avant, dignes, cor

rects ct distingués dans toute l'acception du mot, l'air de la cour! 
Mais n'attendez pas que je vous décl'Ïvc le brio du peloton de 
fancicrs; je le nomme et je passe au pi~tucur. 

Le piqueur représente dans un cortége ce qu'un chef d'or
chestre est dans une salle d'opéra. Aussi comme il est convaincu 
de sa valeur! comme il tient son rang! 

- Mrs~icurs, la voiture impériale!- et derrière, un peloton 
de cent-gardes, étincelants, bruyants, terribles avec élégance; 
puis les voitlll'CS. des Altesses, des ministres, des ambassadeurs, 

· et le menu frétin de la suite. 
I.e Sultan est un gros personnage sanguin, très brun, le cou 

très court, le ventre imposant. On ne peut pas lui reprocher 
d'engendrer ln mélancolie, car on sc sent tout de suite de bonne 
humeur rien qu'à le regarder. 

Ce grand Turc a l'air d'un simple mortel, et j'oserais presque 
dire d'un hon vivant. 
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'ft·ès amusants aussi les autl·es 'l'url!s, pas lit•r;;, pas ml·chanls. homme! L('s lmsqul's sans doublure flottent el tumb('nt jusqu'au talon : 1 
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un peu bouffis, un peu rougeauds, peut-ùlre, les lèn-es cui\'rés de la Luth·. Les uuu1ehcs étmngll·cs moulent les bras, elll's sont trup ! 1 
par le cigare, le ceinturonldche, - genre tlébl'llillé, mais très cout·tps et •lécounent avec un morceau de poignet de cht•mis(', un ; 1 
grand seigneur. bout dl' lll'as poilu aboutissant ii deux. mains, •leux. vrai:; "rouillots, " \ i 

ùonl les rides l't l('s <TC\'assf!s cnrernll'nl des lignes noil·cs im•tl'a i 1 
Par f'Xemple, les tailleurs de ecs messieurs llH' pal'<lissenl Pl'U- ça bles. vin ou tene qui ont bt·ù){~ la peau; le pantalon de lasting noit·, ! 1 

fesser pout· la coupe une nonchalance souveraine. J<~ me h·umpe; t ] minee Cl )ui;;ant, C8l J'ait à pont ct SI'ÎIIIpP jUSt)ll'aU milieu de l'esto- j J 

en Orient on fait sans douLe l'habit pour les brOllcl'Î<•s au lieu<'' mac: les bt·etellcs dépassent le gilet, un gil('t d1·oit, tuut t·ourl, en 
1 1 

faire uniquement les bt·oderies pom· l'habit comm<' clwz nous. soie lu·otU~o awe des flcut-s comme un honnet gt·cc, fet·mü par de pP- 'Il 
C'est ce qui explique certaines amplcm·~ dans le dos, dans les lits boutons dt• cuivre nnsseux. duns les guilloehurcs. Du gousset 1 

manches et duns les collets. Tuùieu, fJUels· g-alons! J'ai nt de;.: l'ot·l un rulmu tic til noi 1• ,1ui 1-clie ur1c ngale monll!e en cachet et ' l 
soleils qui jetaient de vraies flammes. lllll' del' d'aeiel·. La monlt·c pansue foit lnmh!it'la poche, les bottes , 

J .. n. foule trouvait (JUelque gaieté il cc speelach•. ::rl'llpulcusentt'nt sui fées l:t eit·t'!es ont des semelles (·paiJSses de deux 1 

Abdul-Aziz est àgé de trente-sept ans, mais il parait dix ans dl· 
plus (JUC son <lgc. 

A distance, ses traits sont très milles, voire mêm1~ un peu durs. 
~lais plusieurs personnes qui ont l'honneur de le voi1· de pri!S af
fh·ment que son œil est en réalité fort. doux. et sa Yoix. cri;;tallim~· 

En résumé, il y avait là deux mondes en pr{·~t·nef', le monde 
des gens habillés par la Delle Jardinii!re on pa1· t:hf'Hcuil et ptJis 
le monde chamat'l'tl de d01·ures. Cc dernier a pat·u prodiKieuse
mcnt amuser celui-lit. 

Quant au Sultan, j'ignore s'il a étl• ~ontent du limllfllll'!·f Saiui
Antoinc, mais quant au l~mbOUI'g, j'aflirnw qu'il a étl· joliment 
satisfait du Sultan. . 

Et. pendant que défilait le co•·tégc, une romantique réminis
cence, - inopportune ct emphatique, - obsédait ma mémoire 
comme eût pu fai1·e un vieil air, seriné pnt· un orgue lointain. 
Hugo et toi, Byron, que mc vouliez-vous il ecttc heur"'! 

Un autre sultan m'apparaissait dédaigneux, ptllc et SU)Wl'IH'. 

-Ah! combien différent du débonnaire sultnn d'hie•·!- sm· 
une terrasse aux balustrades de marbre jaune donnant en fuel' 
d'un Bosphore d'occasion, emprunté aux HHIKasin~ de dt~

cors du Grand-Opérn. 
0 mélancolie du pouvoir suprêmt• ct des désit·s l~lt•rnellenwnt 

assouvis! Ses yeux éteints sembluicut avQi!' donru:~ lem· tlimais
sion de ln vic, ct sa barhc épanouie t•n croissanl, prenait flps m;

pects de nuage éthéré. 
Pa un-e sultan 1 Il avait l'air de fumer par complai;;unee, d 

éructait je ne sais quelles rimes fades cnta·c deux houlli'·cs do 
houkà. l\lille tètes s'inclinaient muettes el soumise;; sm· 1111 sim-
ple signe de son front lourd, ct sm· un uuh·esigne aum moins lé
ger les mêmes tètes roulaient it te ne fauchées. pm· le t·apid<• kmul
jur d'un bourreau compluisunt. 

l.cs perles d'Ophir et de Golconde, les tigres de l'Inde, les la
pis de Smyrne, les pm·fums d'l~mèse ct de 'l',n, les Llotules Ueot·
gicnncs et les I~gypticnnrs nu teint de ln·onze, les dwmux d'A
rabie, les palais de p01·ph~To ro~;c ct les gulèrc~ durées, toutlui 
appartenait en cc monde, et il i·tait sût· de pos~édct· ùaus l'autre 
les houris idéales ctd't!Lre Jans les faveurs d',\llah! 

Et ce g1·otcsquc sultun do la 'fristc-Figurc ~c lnmcnlniL de 
u n'avoir point d'amour! • 

Fonn:~t C.\Utr.J_-;, 

LE PAVE 

Il est iL Paris, il s'est fuit beau! 
Il a mis unP. redingote de dmp \'ert l11·onze pisseux. qui rellètP. 

,jaune nu soleil. Le collet haut de six. pouces. et comtuc tloublé dt' 
zinc tant il est rnidc, monte en ongle arrondi jusqu'à moitié dè l'oc
ciput, le dos descPnd à peine mt.milieu des omoplates, r-1 se tel'lnine 
en pointe sur deux boulons tlt! l'Orne. Lruns ct polis qui re~semblcnt 
à de vieux scarabées tle~;séchéa : tout_ cela plisse cl ~ri mace Diru 
merci! il ne sc ca·oirait pas ha bill(· s'il ne !'!! sc~tnil pai gêné le' Lm re 

t•cntimèlres, gurnies de clous à tète bisaull!e; à la nais:;nnct~ de la ! 
jambe il y a un pli dans le euit·, mais un pli incfi'açable, incassable, 1 
un de ces plis qui bour,;oul'llent la peau dt·s Hi·phnnts; le pouce du : 
pied dessine sur Je cuit· un énorme oignon uoil· et luisant, le chapeau !' 1 
it ptoils brun-roug·r reht·ou::sé.> coupe le lrout d'une ligne violact'!e. On 
J'a aehett:· apt·è" une annét• de bonne rérolte, il ~· a longtemps d" ~~ .. l 
cela. 

HP >'a ligun• l'i·pidet·mc tanni·, crevassé. cuit pur le lulle, se )èY(' 

Pn pclilr:< pellit·ult•,; fal'ineuses; un muip:rc _t'avol'i, long d'un demi- ! 1 
dni~t. ··onlinuP lt•s dtPvcuxgriscoupt:·:: en 1 rJsse, des soUI·cils épais ct lj 
r·uHucli·,.;: uu nez th'Oit d'oit sortent des pinc(•rs de poils; tics yeux. 
JSemhlablcs it une bntise mnl Ndnle; la loouche minee ct serrée, IP ; l 
menton poiutu !'('pose sm· deux bourrelet;; de YiandtJ maigrt~, le cou 1 
est au •·an·au daw; une cravate de soie noire fi triple tour, nouée de 
tleux. simples nu·ud:;; un tics honts délie 1·· ciel, l'nulrP poignarde le 
trottoir. 

Que faire •le ::es mains'! il n'en sait ri('n; se,; lwas, !'nupés aux. en
tou t'Jill re~, rPsserul.Jlenl ;mx pattes d'un télég•·aphc geU·. Hon •·ousin, 
J,. f'amt·ux I'OusiM de Pat•is rlont on parle tant lit-hus, a beau lui mon
ll·er de;: rna~asin::, des gt·andes maisons, des monuments: lui, il re
gat·de lu ut t•t•la d'un air qui veut dire : • je m'en 1.. ichc pas mal! u 

il ~ongr;o il !:'t'S terre::, ir SPS \'i!!IIP:>, le paysan. 
El ~a ~~·os::t•. l'•• nu ne! t'unmw elle <'Il a plr•in le dus du boulevard! 

l'lit• t•·aint· l•·nlement les pieds, sa rohe de mét·inos lie-dc-\'in laissP 
\'nit· tlt·s jamhl'" mussi\'cs fourrées de vin~ force •lans des bottines 
];\l'he~ san<.: ··la'lue ni talon; le bas est de mlon •!l blanc; un rhàlc de 
lailw l'ont! uoil·, it petit semis tic llcm·s rougPs, lui \'ienl au bus des 
reins; lt·~ pnrhes de HOn tablier de soie \'iolàtre sont bour-ri!eS jus
'lu'au hm·d, elle a dcduns toutes les d{~s do clH.'<~ elle; un bonnet de 
rlcntelle i1 fond cu1·ré ct un Sl't't'c-lèlc hlnnc encadrent sa l'ace san
g-uin,. cl HU tm le ; ellen la chaine d'or nu !'ou, en tt·iplo collier, et une 
hagu(', aussi foriP tju'une maille rl'un l'hnlnon de lomhm·eau, empri
sonnl' unr des saut·is!'('S qui lui servent •lo. doigts. Ses petits ~·eux 
~ris papillntiPnt; la l'ntigue el l'ennui l'm·ment sn bouche large rl 
dtm·nn(' el aplatissent S('S bojnues. 

~Ile ·Mille! cl, lous lf's tlix pns, elle sc retourne pour dit·c it son 
homme :. " Dis dune, Jean. un bon temps pom· taillet•'! ... dis-doue, 
.lean, <!'t•st dt•rnuin ln foil·e de Cerisiers'! ... dis donc, Jean, as-tu dit it 
Jacques d'allt•t• au roin ·: .. 

.\h'! cllr St· muque joliment de Pnris, Cl'llc-là! et su maisonnée; ct 
les poult~s, et lu litièt·e de ses mches, ct l'odeur chaude ct grasse de 

Que deviennent la rousse et son ,·eau'! 
Et le<·orhnn. eu n-t-on soin'! 
Ils ne tat•tleronlp:JJS i1 t•ctourucr à Joigny, les vigneron!'. 

x x. x. 

1\'uus a t'un.~ ,.,.~u sur deu.c journalistes nus cunfrère.~ un dossiei' plein 
de rensei!Jnemeuts et tle détails cul'ieux; 110u.~ hésitons à le.~ publier, 

mais 11011.~ prio11.~ la J!f'I'SOIIIIC qui IIOIIS a tron.~mis cc dossier de vou

Loir l~ieu pa.w:r de;llaiu, tic l ti;; lteures, au bureau de la Rn:. 

Le Gérant : S. LIMOZlN. 

Paris.- Imp. Iü:r.f:J.~J.\:»N, 1:1, t·ue lit'angc-llatcli~re. 
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