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Nous sommes forcés de retrancher au dernier moment un Ol'ticle 

ayant trait au Congrès internatiunal, dit des Batignolles. 

Nou.~ ne nou.~ tenons pas pour battus. et nous prions tous ks mem

bres de la Société des yens de lettres de nous adresser tous les t·ensei

gnemmls qu'ils pourraient 1wus fuurnir sur les errement$ au Comité. 

Jutss V.Au.t.s. 

LES MYSTÈRES DE L'OPÉRA 

George Halnl 

Il est pa~ti d~ la rue, celui-là ; et, de droit, il appartient à la 
/lue. D'ailleurs, en. ce moment, M. George llninl déchaîne assez 
de vacarmes o~pbéoniquc et symphonique pour attirer notre 
attention. 

Cbaque'jour, vers. deux heures, il sort de l'Opéra par la cour 
de la rue Drouot pour se rendre à son café des Princes, 'boulevard 
Montmartre. 

11 est coiffé d'un chapeau à tuyau à bords violemment retrous
sés, l'ex-couvre-chef de la crème républicaine en :1848, si je 
ne l'ais erreur. Ses cheveux, d'un blond ardent tempéré de fils 
gris, s'écartent de la tête, rigides comme les baguettes d'un tam
bour. Le front, couturé de plis, bas et large, fuit doucement, 
un Iront d'idéaliste têtu. Le nez camus, nez de robuste, s'épâte 
sur la majeure partie de la face; au-dessous, une moustache de 
chat rageur, lèvres rouge et charnue, criant lebon cœur, et des 
dents blanches fraîchement aiguisées, toutes prêtes iL mordre. 
Une impériale aggressive plaque ~a virgule au menton rond et 
relevé. • · 

Trapu, votité, de taille moyenne, il tortillonne légèrement du 
corps dans un ample pardessus en sac. I•etit et coquet est le 
pied, mince et effilée est sa main précieusement en\rctenue qui 
joue un rôle actif dans l'cntt·etien. 

79, rne Richelieu. 

Il entre ct il s'installe; sa place est marquée ; son chapeau à 
~cttc patère, son parapluie dans ce coin. Le garçon lui apporte le 
Progrès de Lyun, le Coun·ier de Lyon, plus un bitter. Il campe les 
lunettes magistrales d'un chantre rural au lutrin sur des yeux 
bleus d'acier aux paupières brûlées par le gaz des rampes ; et il 
se jette, à vue perdue, dans la littérature de la place Bellecour ... 
Que voulez-vous? La nostalgie des gloires premières! Ne le dé
rangez pas en ce moment; ce serait lui faire du tort et il vous 
en cuirait peut-être. Attendez qu'il ait absorbé ses feuilles lyon
naises ; interrogez alors, la clef est sur la porte des souvenirs. 

Alors, il vous parlera des grands morts; Nourrit, Falcon, la 
1\lalibran, Duprez (un fort chanteur et un homme bien désagréa
ble!), Hoger. Il évoquera les fabuleuses interprétations, ces con
ceptions qu'on ne connaît plus aujourd'hui de l'ensemble du 
rôle, les passages vainqueurs, les inflexions créées, les éclairs du 
gestr~, la pose ou la draperie cherchée des mois entiers, la note 
géniale telle que le si bémol grave de la Malibran dans Ceuta 
diva. Mais n'allez pas lui parler opéra actuel : la fosse com
mune n'est pas plus muette. 

Et, dans cette causerie chaude et violente, la voix naturelle
ment posée, cadencée et grasseyante, acquiert le mordant et 
l'incisif de Ja pointe à graver. La chevelure et .les ·sourcns fré
missent; les yeux flambent. D'une màin enfiévrée il aiguise sa 
barbiche en fer de flèche; les n se doublent dans sa parole mar
telée; de l'autre main, l'index lié en cercle au pouce, geste fami
lier aux discoureurs raffinés, se sépare violemment et semble 
soumeter d'une dédaigneuse pichenette les misères qui passent 
au' tribunal de son go tU al'tistique. Les mots grondent dans sa 
bouche comme des éruptions de colère, des mots qui saignent 
à blanc un homme ou une œuvre. Oh! le terrible causeur! et 
quel fil aux lames de son jugement 1 

Voulez-vous forcer sa mémoire? Prononcez le nom du mait,•e: 
Meyerbeer ! Vous verrez alors son front sc pencher et ses yeux sc 
mouiller; Meyerbeer, le seul qui ait dégagé du patois des libretti 

.l'idée poétique et musicale; le. seul qui sot parler la langue des 
sonorités logiques 1 Vous connaîtrez ces accablantes répétitions 
que le compositeur des Huguenots obtenait par sn politesse à 

-doGble tranchant; l'historique de la distribution des rôles pour 
l' ,\(ricaine; les acquiescements cauteleux; les milliers d'audi
tions imposées ; les ironies et les rages glaciales ; les circonlocu
tions, les engluements, les fielleuses sucreries du maestro. 

Ah le maître 1 George llninl sollicitait ses instructions lors 
qu'il mettait en scène, nu Grand-Théâtre de Lyon, /lo6ert, ~s 

_Huguenots ou le Proplrète; et Meyerbeer n'oubliait pas cette 
déférence, puisqu'il notait George Hninl nu premier rang des 

. chefs d'orchestre soumis à son choix pour la conduite de l' Afri
cuine. 

Ce n'est pas que M. llninl soit exclusif: il tend ln main aux 
jeunes, aux novateurs. Il a lancé, en plein concert du Conserva
toire, ces obus hnrmoniques bourrés à mitraille, 'Vagner et 
Schumann. Mais ln monnaie, le billion, les miettes de Meyerbeer, 
où sont-elles? Il attend, il l'espère, il y croit, laissons-lui ses 
illusions. 

Il est artiste, il est poète, cet homme, du crAne à orteil! et 
chef d'orchestt·e ! 
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Sait-on cc qu'c!\t un clwf ll'orehc!Otrc, sm·tout en pmvihcc'! 
Métier inftlmt' ! Sc cloîtt·er jour ct nuit, dans clcs salles froides, 

humides, obscures ct puantes, nYec une escouade de brailhu-ds 
des deux sexes, qui, les h·ois quarts du temps, ne savent ni lire 
ni écrire, bouchés comme des pots dP moutarde, plus vaniteux 
que des paons, et qui font sonner des voix bl\tes. Apprendre, r-û.
clcr, sm·iner, enfoncm· it coup de marteau, dans les minces cer
velles de ces ignares, la note, lu Iucsurc, lc-tlllant, l'inflexion, la 
prononciation. la marche, le maintien, le geste, l'orthographe 
d'un rùle : recoller les. organes ft\lés, combler les trous, faire 
luire, ainsi qu'une coml•tc, la moindre étincelle d'intelligence qui 
s'échappe au hastud de ces cailloux bmts : souffler la vie iL un 
orchestre incomplet, recruté le plus souvent parmi les amateurs 
(les a"Uatcurs de province?'!), suppléer les instruments absents, 
instruire à la fourche ct au b<lton des choristes qui n'ont d'hu
main que le nom, faire cabrioler normalement des danseuses 
hostiles au rhytlunc, transposer les airs, modifier les ensembles et 
l'instrumentation, pointer les traits pour les voix cassées ou ro
gnées, faire des raccords impossibles, lutter contre les points 
d'orgue idiots des vocalistes ü prétention, le ralentissement de 
la mesure, l'inti·oduction des notes ü ell'ets, les hurlements de la 
péroraison, les massacres de diction ct de ponctuation mélo
dique! 

Mais j'aimerais cent niille fois mieux èasser la pierre tL raison 
de trente sous par jour sm· les chemins communaux ! 

l\1. Hain! avait, ü L~·on, la ressource de purger sa b1lc dans ces 
magnifiques colères dont les toiles de fond f1·issonnent encore. On 
peut, chef d'orchesti·c en province, lâcher les tonnerres de son 
mépris, insulter du poing un uuditoii'e qui pcnsP témoigner de Hl 

haute connaissance en. sifflant Du prez dans (juillaume Tell; on 
peut écraser sous s.cs pieds les imbéciles ! 

l\lais de Lyon, il saute il J>aris. Il faut iei rogner ses ongles jus
qu'au vif, sc ganter de velours ct flairer l'ennemi. Autour de lui, 
des instl'lnncntistcs de premier ord1·e qui, avant l'invasion de 
l'intl'lls, s'attribuaient dl'Oit égal au hilton du commandement, un 
juge prévenu dans chaque pupiti·c! De tous cùtés des traquenards, 
des souricières, des embùches; il doit mesurer ses pas, chercher 
ses paroles, rt·glcr ses poignées de main, sc fuir~ modeste ct deman
der quasi-pm·llon de la liberté grande; il force de tact ct de cir
conspection, il sc fait accepter. Arrive la demande en augmen
tation d'appointements, formulée par l'orchestl'C. Question d'état, 
celle-l!L ; ct, dans cette position, George Jlainl figure la barre de 
fer entre le nmrtcau-direetion ct l'enclume-orchestre. Réclama
tion incessante d'un cùté: résistance absolue de l'autre. Notre 
homme s'interpose comme conciliateur. 1\lais qu'on mc montre 
un médiateur qui ait lu prétention d'avoir concilié qui ou quoi 
que cc soit! 

Et pendant lu durée des hostilités, savez-vous ce que fait l'or
chestre dt• l'Opéra'! On accompagne les partitions, me:::a voce, 
toujours dans la demi-teinte. - '' Plus fort, messieurs, ,, crie le 
chef. - 11 Mais, monsieur, nous jouons de notre plus fort. " -
Cela a duré un mois entier. 

Et ce consciencieux qu'on voit diriger avec le même soin les 
chefs- d'œuue ct les ]llatitudcs imposées dont il s'efforce de 
Yoiler les paunetés en détaillant aYec scrupule le moind1·e pas
sage uu peu intéressant, cc consciencieux ne veut pas lâcher son 
poste; ct il s'obstine mordicus à diriger ces tristes représentations. 

De guerre lasse, une indemnité fut accordée aux postulants, 
George llainl consacra plusieurs nuits ù la répartition aussi équi
tahlt~ IJile possible de la subvention aceordée cnb·e les ayant
droit. l,.luelques intéressés éclatèrent en mécontentement. EL 
d'un. 

Une concession ayant été faite, les concédants voulurent 
prendre lem· revanche. George llainl y mettant trop de bonté, 
on le doubla: pour raser tout germe de révolte à l'avenir, de 
Gcvaërt, un musiciPn, hiP-n que DelgP: un mouton trempé dans 
la guimauve. Quel résultat sortit de cette création d'un nouveau 
poste'! On m'a dit que le budget du théâfre en était gl'Cvé d'une 

dépense annuelle de 2 à 3,000 f1·.; c'est tout ce que j'en sais. l~t 
de deux! 

Ici, j'arrête. Aussi hien, pour que cette étude fût complète, il 
me faudmit rappeler le Jnénétrier de nuitan, épaulant s11n violon 
hérissé de ruhans sauvages, .pour précéder les noees montagnar
des dans les rues d'Issoire; le gamin app1·enant la !hile, seul et en 
dix jours, sur l'injonction de son pi~re (un homme pas commode, 
le papa Hain!); le chef d'orchestre improvisé dirigeant, tl quinze 
ans, une troupe de cabotinets de son <ige, battant les campagnes, 
crevant la faim, en guenille, tombant de fat1gue, mais buvant 
au plein verre de la liberté: le violoncelliste, premier prix du 
Consenatoirc, limant le pavé de Pal'is de sa semelle désolée, 
gagiste de l'Ambigu tl 30 francs par mois; la vache enragl!e 
rongée jusqu'à l'os; le retour à Lyon; le court passage aux Cé
lestins, l'admission au Grand-'fl~t'<itre, etc. 

Je devrais cneorc juge1· le compositem dont je ne connais pas 
une note, ct l'exécutant que je n'ai jamais entendu. 

J'y reviendrai en temps et lieu; je ferai à la fois une biogra
phie et une étude, ct je dirai plus qu'aujourd'hui sur cet homme 
plein de cœur et de· talent. 

Actuellement, an milieu de ses orphl~ons ct de ses cuines, 
1\1. George Hain! hlte le pouls de la France musicale. Seul, il 

. pourra, d'ici quelque temps, décider, en dernier ressort, si nous 
formons une nation de musiciens ou de simple chaud1·onniers. 

PmnnE Cow'i. 

L'AFFAIRE BOURDON 

Un vieillard, iL la tète honnête ctfine, ancien comédien, s'est 
présenté l'auti·c jour dans nos bureaux, ct nous u dit timidement 
qu'il avait connu M. Bourdon, le guitariste, dont il avait re
marqué ln silhouette danr, notre dernier numéro de lu HuE ; il 
connaissait sa vic, fit-il timidement. Hacontez-nous-la, lui dit-on; 
ct voici la note qu'il nous a ad1·ess•'c. ~ous la donnons dans sa 
naïveté atlend•·issantc et comique. Lisez-la : c'est une page do 
l'Histoire anecdotique du théiltl'C. 

Le 30 janvier t8IO, de sinistre mémoire pom·les Jbnais, une 
ID·lgniliquc salle de spectacle, située contre la citadelle, Mait dé
vorée par un incendie éclaté à minuit. ll!)urdon, qui habitait les 
pavillons attenant à la seènP,se sauvait son pantalon tl la main ct 
achevait dans la rue de boucler sa jamhc de bois, venant peu de 
mois auparavant de laisser lu sienne à Wagram, où il servait dans 
le {5°légdr J>uis il_coumit éperdu, échevelé, vers la façade, c1·iant 
comme un jeune premier de l'Ambigu : 11 ~la mt'!I'C! sauvez ma 
mère! nIl allait sc précipiter à son secours avec cette fougue qu'on 
lui connaît encore (c'était un zouave du temps), chm·chant à se 
l'rayer un chemin déjiL impossible vers les étages supérieurs. 
Votre mère cRtsauvée,lui criait-on,en lui barnnt lP- passage, elle 
est chez tel et tel ami. Il volait chez l'un ct l'autre et revenait 
dosespét·é de cette perte de temps, pour tentc1· de nouveau le 
sauvetage d'une tend1·e ml~l'C, d'une smm· ché1·ic, <1gée de seize 
aos iL peine. Elles ont tontes deux mêlé lem· cendre aux décom
bres de cet édifice! Probablement asphyxiées, elles n'avaient fait 
entendre aucuns cris de détresse; c'est vainement que le m:~.lheu
reux nourdon lançait des· pic!'l'es dans les carreaux de la eham
brc de sa mère; car s'il sc livrait à cet acte de désespoir, à cette 
suprême ressource pour les tirer de leur sommeil, c'est que le 
maire de la ville du llnvrc, conti·c lequel Hom·don est toujours 
furieux, s'opposa ü l'application des {~chelles, parce que le gt·oupe 
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de pierre allégorique IJUi couron11aiL la salle memu:ait de tout 
écraser dans sa chute. -La statue va tomber! la statue va 
tomber ! était le cri général qui est resté dans les mémoires ha
vraises. Vaine terrPur! La statu•~, bien scellée par de longues 
lJ<u'fes li•~ J'Pr, couronnait encore les I'Uines deux ans apri~s. 

Plus helll'euse, La Housselois, comnw on disait alors dPs célé· 
brités, La Housse lois, grand'mè1·e de ::\hue Léontine Yolnys, put 
se sauver iL l'aide d'vu drap ou d'une échelle; elle ha!Jitait, il est 
n:ai, une des annexes du côté seéniqUL~, elle était en représenta
lion ct avait joué cc soi1·-là le ·"'ylvnin et une autre pièce. 

llom·don s'éttiit engagé iL seize ans au camp de Boulogne, il 
avait dune vingt ü vingt-deux ans iL "'agram, IJUUIHl il perdit sa 
jambe. Il avait déjà servi dans la marine en mousse inh·épide et 
combattu les Auglais. Son père, IJUÏ sc trouvait lancé dans les 
grandes entreprises théùtmlcs, était issu de la haute bom·gcoisie 
ct m·ail, ainsi que sa mèrC', des formes tri~s distinguées; sajcunc 
sœm· était également remarquable; quant ü lui, il entra de bonne 
heure au colll•gc ct apprit au galop de son imagination, mais il 
;l\·ait une aptitude plus grande pourlcs développements du corps 
ct' les arts d'ag•·érncnt, il aimait beaucoup la musique dont il 
s'est fait un gagne-pain dans l'adversité. 

Sa mi•rc, v•mvc de Bourdon :"'euville, aait rcstéc,anmt l'incen
die, propriNairc de la salle du llaYI"c. A ln nouvelle du :-;inistre, 
Archangé, archilcl'lc de Paris, premier conslruct~ur de cc tliéil
tl-c, était acco;;ru oll'rir· S')S scrTiccs h llounlnn pour la recons
truction, mais la villt! s'y opposa pour plusieurs motifs d'incom
moditô reconnue rPlalivcmcnt ü sa silualion. L•~ gonYel'IH'llll'nt 
avait concédé cet ancien tmTain de la citadelle avec l'o!Jligation 
de reeonslnrirc dans les deux ans en cas de sinistre. Ce velo 
municipal explique la ruine de Bom·don et ses conséquence:-;. 

Bourdon c·~t donc le neveu de la 1vJontansicr·, qui lit l,;lti•·lc 
théùll·e Louvois, alors G r·aml-1 lpém, puis cet autre thétltl'C ap
pelé aujourd'hui le Palais-Hoyal. On lit dans la flio[JI'IIjJ!Iil? uni

cei'Sel!e, h l';u·tiele :\lonlan~ier, ~on mat·iage a\'l'e Bounlnn Neu
ville, oncle du Bourdon actuel, l<·qul'l 1\Puvillc Pllt~ mit h la tl~te 

d'un bataillon de Yolontaires en pm·t.ie nnnposé d'aclcur·s. Sus
peetée dl' royalisme ü •:anse de la protection parlimtlit'-1·e de ..\la
ric-Anloinclll', elle s't•lait mi~n en fmis dt• palriolbnw pour 
~au ver sa l<~lc. 

La ~lnnlansil'r disposa du JWU de forlun•· qui lui re;;tait en 
l'a\'f'UJ' de deux vieii!Ps ;mlÏii•·~~, un llaliPn, et une artiste lyric(ue, 
.i•~ crois. 

Nous n'euti· .. pn•mlt·ons point de ~ni He Bourdon dans sa l'lline. 
Tout h la fuis fil'r d indépPndnnt co mm•~ Chudnre Duclos, bou
dant la sociél«\ on l'a loujom·s connu musicil'n ambulant. Les 
exercices du corps étaient sonll·iomplw, malgr·é son infirmilt\ em· 
on sc rapprlle ll's surp1·cmurts Pull echats qu'il hatlait au Salon de 
l•'lor·e. 
~a jambe de boi" rw l'cmpt~cha pas non plus tlc vole•· à lad,·._ 

fense de Par·is Pli IHI't, el de fair·c des Iluttcs-Chaul)lOnt till non
n·aH Capitole pou1·le:-; agTc,cseur:-:. 

Son intrépide L'Xpt·~ricnce lui avait fait avoi1·le conunnmlcnwnt 
d'un petit daachemcnt de vuluntail'I'S, Un sait dans quelle 11tare 

parfumé!' leurs ennemis faisaient le plongPnn, et IJHand l••s sur
nageanls VI'IHlit•HLÜI'UX, tl'lljl helll't~UX des'ofl'l'il' pl'ÏSOOnÏt!I'SpOUI' 
lW tire1· Il•~ Iii, ils {•laient l'ut·cés de les r·cpou~Sf'l' brutalement en 
sc pinçant le nez, cm· aucun n'dtL voHiu les toucher du bout tlu 
doigt. :\lais Bounlon raconlP t'Pla beaucoup mieux que moi. Enfin 
il a bien méritl~ l:t n:;_,;dail!P dorml·e il ces vieux de la France, ..t 
rr~stc pm·mi les plus inlt'~l't•ss.lllls. L•~s ve~lig••s d'une éducation 
p1·emii•rc, s::t grande stoïcitt·~ dans l'inl'orlmw, sa vert! l'ur intellec
tuelle, son gmnd ;ige, sa mutilation à laquelle s'ajoute presque 
la cécité, tout semhlP lt~ rt•comnHIOdl'r iL l'at!Pntion pal'liculil~rc 

des passants humanitaires 11ui le pt~UYI'nt eont•!mpler chaque 
jour, adossé au no H du houlevart Saint-~lichd, ou quelquefois 
se reposant sur le banc on}bmgé. 

A. PtmRAULT, 

Arli5lo tlrnmntiquo. 

~'· 

ÉCOLE NORMALE 
(Indiscrétions) 

.\ huit heures, de la soupe et du pain. - Oh ! quelles odeurs 
::;c répandaient alors dans les grands couloirs, surtout lorsque pa
raissait, le lundi matin, la soupe à l'oignon! Les salles d'étude, les 
dortoirs ct les appartements même de l'administration puaient 
horrihlcnwnt. Le vendredi , c'était (flatterie impuissante et géné
rosité mensongère) du chocolat au lait. 

On prenait une cuillerée de ce liquide ridicule; on le jetait sur 
la nappe ... L'cau s'étendait et disparaissait au loin, comme in
dignée du rôle odieux qu'elle avait joué; au milieu, gros comme .•• 
comme une punaise, restait le cacao solitaire et mélancolique. 

A midi, soupe ct deux plats. Que de fois, au sortir de cc repas 
famélique, un demanda la tête de l'économe! 

A quah·c heures, pain tendre: .. comme Hacinc - ct sec ••. 
comme La Bruyère, ou Boilcuu, ou ThucydidC', ou Salluste, ou 
César, ou Apollonius Dyscholc ( Dyschole est un surnom qui 
veut dire grincheux), ou Quintilien, ou Aristote, ou bien d'au
tres grands hommes que l'on devait admirer tout le long, le long, 
le long de la journée. 

A huit hew:cs, oh! à huit heures! ùc'ux plats dont l'un courait 
grand risque d'être de la salade. La salade accompagnait aussi 
lJicn les o!ufs sur le plut ct les haricots que n'impo1 tc quelle 
viande de haute gruissc. 

\'.\ISSEI.LE 

T.cs éliJves devaient, s'ils anticnt le moindre souci de la pro
p1·cté, rssuye1' et la-\·er lem· argenterie Huulzl car les gar~ons ne 
s'en donnaient pas la peine. 

Les gar.;ons (ils étaient trois pour plus de l'cnt •'•lin·cs) ont 
quet11u~fois eiré les ~nulicrs, ct pai· hasard halay{i les études, 
mais jamais brossé les habit!=:, ou sahu'l un élève dans la rue. 

Quand on leur demandait de ne pas mettre d'c;m sai•~ dans les 
poLs iL cau, ils vous appelaient fm·ccm· ! 

_ .\vez-vous vu l'ours blane du Jmdin-des-Planlcs'! 
- Eh bien! vous a\·c;-; vu .M. X***. Il avait la démarche de 

l'ours. il en avait la lourdeur, le balancement dr t•~tc, la misan
Lln·opie, le grng"nemcnt, ct l'odcm·. -Oh! cette odeur! C'Pst en 
ntin qu'un ahc lui fit montet• dans sa chambre deux bains 
ehauds l"m!lant trois mois. 11 cs;:aya do d•~counir l'auteur de 
cet a.v.·•·tissement mystt:ricux, mais n'en tint compte jamais. 

rn au(i·e était lill gandin manqué, qui levait it chaque instant 
l'Il l'air des mains chargées de bagnes, afin de IC's fai1·e paraît1·c 
plus blarwhcs. En revanche, il cachait SIJUS la talJle des pieds de 

pot·tcur d'cau. 
t:n autre m'en voulut deux ans paree que j'avais fait mt mau

vais zeugma (je ne sais plus ee qnc ça vent dire), el antis corn.:.. 
mencé une phrase pa•· la particull' eonjonctive no:xc. 

Il ven avait encore un qui, au lieu d',~trc le pasteur du troupeau, 
n'en. élaiL que le boulc-dogue, ou tout au moins, an dire des 
gens bien intentionnés, le chien savant. C'est lui •1ni a fait tout. 
le mal; il a aboyémalitproposct a emporté le morceau. 

JAI\DIN 

Il ét.1.it, cc jm·din, le mod!Jle de la régularité classique. On le 
citait en exemple aux élèves. 

Imaginez nécessai1·cnumt un jet d'cau dans un bassin rond plein 
d'eau verte. Car si un jardin n'avait pas une eau verte dans un 
bassin rond avec un jet d'cau, il ne SCI'ait pas classique. 

Autour de ce bassin r{ognait une plate-bande circulaire en-
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·' LA RUE 

tom·ée, selon les règles établies, de huis jaunùlre et soull'tcteux. 
Car si une plate-bunde n'Haii pas entourée de buis jaunùh·•• et 
souffJ·cteux, elle ne serait pas classiquP. C'est lit que s'ébaudis
saient à distance égale un rosier, un fuschia, un dahlia, puis un 
rosi ci, un fuschia, etc., etc. Car si des flem·s n'étaient pas plan
tées à distance égale, ce ne semit pas des fleurs classiques. 

Puis on voyait quati·e autres plates-bandes, égales ct s~·méh'i
qucs, qui entouraient symétriquement la première plante-bande. 
lln tilleul se héi'Ïssait vis·à-visd'un tilleul, ct un acacia vis-i't-vis 
d'un acacia; tous, d'un commun accord, s'élevaient à la même 
hauteur, ct pleuraient en toute saison leurs feuilles; à côté d'eux, 
s'alignaient un . rosier, un fuschia, un dahlia; puis un ro· 
sier, etc., etc. 

Que c'était comme un cahier de fleurs! 
Image de l'existence monotone ct triste du pl'Ofcsscur en géné

ral ct du normalien en particulier. 

DOI\TOII\ 

Ce qui était surtout dur, c'était de se lever à cinq hem·es. 
On dE-manda à,je ne sais plus quel ministi·e de retarder le lever. 

Il répondit que non, parce qu'il sc lenlitlui-même it cinq heures. 
Cette réponse ne prountit rien du tout, sinon qu'il n'U\·ait pas 
sommeil. 

Il voulait peut-être aussi, en voyant lever le soleil, gagner con
sciencieusement ses appointements de ministre. - A mel'\' cille! 
mais il ne les partageait pus avec les élèYes de l'Ecnle normale; 
quand on ne gagne rien, on aime mï'eux rester au lit. 

UIIGIES 

Pourtant, malg1·ô ces ennuis, malgré la discipline •1ui, si lt•gèrc 
qu'elle soit, pèse toujoms à vingt ans, on s'amusait encGl'e; cm· 
on avait vingt ans. 

J'appris à l'Ecole le whist, le piquet et J'écm·l•'• .. J'ai ••ncorc 
un jeu de cartl's di•gotitant que je peux montret· pou1· deux 
sous. 

On fumait aussi en r(~cl·(~ation, dans les rahincts et c11 élude. 
Les ea)Jinels surtout scr\'aicnt de fumoir et de salon de con

versation. On y discutait lcs.lwmmes du jour, les li nes nouveaux 
et les filles du quartier latin. Jlendant la dm·éc des séances du 
Corps législatif, on lisait !iL le Moniteur il tom· de rùlc, on applau
dissait ou bien un conspuait les oratetu·s. C:'est encore liL qu'oH 
lisait les menus lll'OJlOS de Uwmas firain d'Orrr (1), ,tlonsiwr, ,lfa
dome et /Jébé- les f'/utmOI)s de.~ rues et des b(JI:~. 

J;sSCIIIl'TlO:\S 

ll y avait de doux noms SUl' les murs : Alphonsine, l\la.ria, 
Chichinet.tc. J'avais consacré la pointe de mon couteau iL une 
ce1·lainc Hadcgonde qui fait encore des boutons de· flou( d'o· 
range1·, rue Saint-Denis. 

A côté de ces insc1·iptions, des boutades : 

J'aie hien schaux; 
~~~~~sillon m'cm .•. bête ! 
Je m'ennuie. 

Mais c'était en élude IJUO les murs se couvraient surtout de 
légendes: 

La goutte, débauchés, c'est lü cc qui vous pend au nez. 
Les enfants, choses honteuses qui ne sc font que la nuit. 
Il a tout vendu, tout, jusqu'à son nez d'argent. 
l~n de ses cheveux, ct mom·ir!- son peigne, ct vine! 

Tout cela s'écrivait entre un th•~me latin ct une explication de 
Sophocle. 

Les toits cux·I:nêmes n'étaient pas vierges. Un y monta bien 
souvent le soir, ct, courant sur les gouttières, on {•patait à distance 
les bourgeois d'en face. Je n'avais pas de plaisi1· plus doux que 
de m'asseoir sur les tuyaux de cheminée. 

(1) A IIIIWWI.f l'nmmc la pluie (Paul Arimc). 

Et j'aspimis tout ba~ à i•c1·im duns un jomnal ou il jouer les 
traitres il Beaumarchais. 

Hie11 d'autres comme moi ! -Entrés trop jeunes it l'l~colc pour 
savoir bien Ct! qu'ils l'aisai••nt, ils :avaient ensuite plus d'un 
regret. 

:\lais savez-vous tc qui a fait rester dans l'U'niversité plus d'un 
normalien'! 

J.,e savez-vous? 
C'est qu'il devait son pardessus au tailleur de l'École! 
Quelle guita1·c pounait céléber un certain tailleur de l'École, 

qui faisait les habits d'uniforme un an it l'avance, pouri[n'avoir 
pastl'Op d'ou nage it ln fois au moment de la rent1·éc '! 

Bien avant l'iilYention du fusil it aiguille qui tire sixZcoups à la 
minute, ce brave homme, dans une minute, prenait mesure iL 
plus de six élhcs. Un habit taillé suh·ant ces. principes !ne 
pouvait pas houlonnC1· : que lui importait? t,:a servait pourfun 
autre. 

t ln devait ensuite au chapelier. On devait enfin au patron! du 
café de l' /~'cole de lJI'oit, qui faisait cn)dit it l'uniforme et poussait 
ù la consommation. 

Il fallait, pour solder les hocks atTié1·és, s'en alle1· l'Il province 
expliquer Cici'~1·on. Ce bd habit qui avait fait des conquêtes se 
.P11yait it force de lc•:ons pa1·ticulièrcs -ou de calineries aux ma
mans, et, pendant cc temps, le noJ·malien, suns s'l'n ape1·cevoir, 
devenait un Yit•ux p1·ofesseur. 

111\ISI~IS - TIIORlïlUSL\S 

Muse, faut-il chanlPt' la hohomw tic J'adminisLl'ation •lu·ul! 
attendait parfois sm· l'escaliPl', Je concie•·ge 1'horubosias l(lli, 
dans le site désolé, rep1·ésrntuit si bien un Arabe pillat·d du di~st•J'I, 
·~nlin la bonne tête de D(•mosthimes qui ornait la hibliolhèl)ue. 

Tlwrubosias : c'était son nom; c'était pat·c•• qu'il s'app~"
lait Thoruhosias qu'on l'a,·ait rwmm{• cnncic1·ge! 

THO-Rti-BO-SIAS Ill 

A. E. {1.\11:\IEII. 

JUILLET 

La srmtinellc sommeillait sous la guérite da la Colonne. 
Dans tous les sens ct (t h'a\·crs ce vaste tetTe-plein oit succôda 

à la prison de Latude le fameux él•~phant, fiargantua de p!àtre, 
un symbole pour rire, hùld iL la nni l des vagabonds, se e1·oisent 
des fillettes de faubourg~, ti!te nue, cmmaillolU!cs dans Jpm·s 
longs peignoirs de trantil, f!Puristes, lmmisseuscs espii~gles, 
folles et agiles. Vers le fauhom·g Antoine, les ornctmmistes, 
les marchands de mcuhll's l'Culrent it l'atcliCI·, l'épaule charg.~e 
de carcasses de fauteuils ou de chaises. Des piou-piou s'en vont 
je ne sais oiJ, en sc tenant pa1·la ina in; ils tlév01·cnt gloutonne
ment des prunes de coehnn. 

Pesamment chm·gés, les camions des chemins de fPl' roulent 
lourdement surie pavé. Les omnibus filent pa1·-ci, tournent JHU'

lil. Des sergents de ville font déguerpit· des bandes de joucm·s 
de vielle qui dorment contre la grille. 

Les corbillards, secouant leurs panaches jaunis, morrtcnt au 
pas vers le Père-Lachaise. 
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6 LA RUE 

Les fiacres se pressent tl'aJTivcr i:tla gare de Vincennes, chl.'
min des amoureux ùu dimanehc, et encombrée d'at·tillcurs re
tardataires. 

Quinze provinciaux font queue pour monter t•oir le Génie dP 
la Liberté. 

Personne ne mc tombe sur la lt!tc. 

L'ordre partout, l'empressement aux atl'aires, les allées d ve
nues des intt\rèts. 

Et je songeais h lous les gens morts, broyés iL cette nH!me phtCl' 
}lUI' les mitraillades, pour J·cmlt·e touL ee peuple un peu moins es
clave, un peu plus bom·gcoi~, un peu moins idolùtrt• ... 

·Hon 28 juillet, dates qu'on a oublit~es! 

Ah! les dale:<, elles ont am;;i leur destin cocas::e ... 

Auh·cfois, les 2ï, 2H, 2U juilld, on fêtait, avec dPs saucissons, 
des courses au sac, des cartons peinturlm·és, des lampion~ jaune::, 
des nults de cocagne, des Nm plan Jilan tle ga l'lie nationale lu coq 
gaulois! Aujourd'hui c'est l<! tour de Germaine Cousin, qu'on 
canonise à Home. 

• Je suivi;; pensif la hel'i-'t! du t:anal Saint-:\lal'tin et .ïarrinti cu 
gTimpantsu1·la place d'.\usterlil7.: .\utre nom ft·aca:<>'<tllt... lirmHI 
fraeas pour pre~11ue rien : .. 

Lit, sur eclte petite esplnmulf', l'aspect du pnjllllnire t•;ot plnf' 
pittorm;!JUC; mais l'originalité YI aie est au~~i perd ne! 

Les !JUeux s'en Yont, les pih·cs sont ailleurs: ... 

Il n'y a plus de Hais bohémil•i:s de la gt·osse eais,;c, les d;vnas
ties des lla:~seun; de cordes sc sont cnvolét'S com11w d'antres. 11 
ne reste plu;; que la Bertrand, dite la Corconte, celle hlanehis
seuse à la tôle fatale, dont les fils joueront au lllundin, à dix 
sous la séance. 

Qu'y a-t-il encore? Des gan;ons plltissiers 11ui, pour mieux 
vendre lem· pain d'épice, inventent une roue de f01·tune hamque 
dont ils expliquent les nuu·tingales cel'laines, all'nhlés J'u:; haut 
bonnet de colon pavoisé de dmpeaux; 

Des gat·çons apothicaires chassé~ du laboratoire !jUi font du 
magnétisme de contrehamle; 

Des PSlmpiés qui sc retireront aveo des rentes ù cinquante ans 
ct qui font tourner leur bosse comme une opinion; 

Des prestidigitatem·s n'ayant de l'escamoteur d'autrefois que 
quelques bribes de plu·ascs dépareillées ct 11Uutre sales gobelets 
d'étain ••• 

Des sauvages de la civilisation, qui s'informent du cours du 
~Iexicain; ct des marchands de pàte ù rasoir, imitateurs timides 
de Mangin. 

Allons, toul fuit, lout.se tran~formc, il n'y a plus de héros; plus 
de solennels, plus de saltimbanques, plus de jocrisses, plus d'ar
tistes de gmnùcs pa mdc s. I.e il saltimbanques ont changé deplace! 
les pitres sont ailleurs! 

ALBEI\T llllt:N. 

PRIMES DE LA RUE 

Toute persoune IJUi s'abum;em ti la Huc I'CCCL'l'a r;mtuitement, ci son 
c!wi.~-·, !"une des JWÙne.~ wù·wtles: 

Pour wz abomwment d'un an, lejounwl La Lune, pendant toute 
la durée de œt abuwu·mwt, ou. deux vulwnes â 3 fr. de la collection 
Faure, tels IJ!le le Pn~tt·e nuu·ié, la Vieille ~Iaitressn, l'Ensorce
l(e, de Barbey tl'.1ureeilly; les ~Iystèrcs de Londres, de Poul Féval; 
les lléfractaircs et la Bue, de Jules lidk\s; les Ornières de la vie, 
un As~a::sin, de .Jules Claretie; le Fumier d'Ennius, d'Alfred /)el
vau; la Cure du docteur Pontalais, de Robert Ilalt, A nt nt de 
souffler sa bougie , de Léo Lespès, et nombre d'ouvrages de· 
J!J/. Atb icn, Paul ct llmry de /(oc/,·, de Lescure, JJusolicr, Iléal, 
etc., etc. 

l'uur les 1'Cr.·ct·oir, il S!tffira d'ajouter quarante centimes- prü; 
de la poste .. par volume. 

Pour un abonnement de si,c mois, le journal La Lune pendant sb: 
mois 011 t::X desrlits columes û 3 francs. 

Enfin, pour 11:1 abonnement de trois mois, le journal La Lune pen
drwt tl'lli.~ mois. 

1Yos abo11n<s ;wwnmt donc ainsi njouter û leur bibliot!tèquc des 
livres qui, ri des titres différents, ont attiré l"attention, on voir du 
111hnc "U"Ji rléfil'!r bros dessu~ rles.~ous le Paris caricatura! et f!mlai
sisfc de La Lune et lr Paris pittm·esque ct populaire de La !luc . 

.ld1·esscr le ~~~"ltlrutt Cil mmulat uu timbres poste ti .Il. Daniel LéV.'f, 
dil'er:teur, ï!t, l'tiC de I:ichelicu, Pnl'is • 

LITTÉRATURE DE ·siNGES w 

- Appot·tez-mui du lieurge Sand, apportez-moi du George 
Saud! 

Ain:;i parle le direclm11· d'une I'enw lorsque !JHPique écriyain 
a l'impertinancc de prétendre lui oll'rir des pages de sou crù. 

-Faites-moi dn Ponson ! s'écrie avec colère le maitre d'un 
jnumal !JlHlml on veut lui donner un feuilleton qui ne relèverait 
de pet·~onnc. 

-Ah ! it la bonne heure, ccci ressemble i'L du Grandville, je 
vais le publier, disait l'autrejout·un t!diteur de liHcs illustrés iL 
uu tle~,.;inaleut· cL ;t un aulcut· ljlli lui proposaient un volume. 

Cu viPux rapelnssem· de l'ùge de p1e1Te tjui ~rignotcdans mw 
ùe ees feuilles à mmans à un sou déposées dans les kiosques 
demande du Hahau et du Dinoeourt ü ses gt·ibouilleurs. 

PounjttOi non? ee n'est pas plus comique que d'être prié, 
eomme it la llcvue des Deu.c Mondes, de faire du Musset ou du 
Feuillet, ou du Quinet, ou r1uelque chos1! qui ressemble ü c1uelque 
autre !JUi ait déjà été faite. 

(juel est le rel'rain de lous ces personnages s{~~ieux qui ont des 
recueils à eux?- Yoilà des !Jen/'es auxquels le public est habi
tué ; rentrez, brebis égarées, dans le bcreail des ees genres 
connus ! 

l·:t cela vent dit·c tout simplcnwnt que ces messieurs, ahsolu
nwnt. incapables de juger !JUOi que cc soit, ne s'y reconnaissent 
que lorsqu'ils ont le nc7. sur des choses qu'ils connaissent déjü. 

Ce n'est pas du tout le public qui réclame ces clichés, ces 
ponsifs ct ces calques. Ce sont les gens qui écrivent, qui en ont 
besoin, qui les maintiennent et sc garderaient hien d'approuver le 
faux-ft·èrc qui voudmits'cn passer. 

(1) Nous IJP sommes pas toul il fait solidaires de toutes les opi-
nions cxpos{!cs ci-dessous. N. D. L. Il. 
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Il faut gàgner,sa vie, la concurrence est forte et on n'à pas de 
temps devant soi, cric le troupeau, le grand nombre. Et ils 
passent leur vic h s'emprunter mutuellement le peu qu'ils ont 
pris à autrui. Yoir ct réfléchir, c'est inutile, quand on .a des 
moules pour toute cspi~cc de gâteaux. 

On p1·cnd un lin·e, on en coupe une tmnchc, ct le plat est 
servi. 

l .. cs originaux qui . sentent ct pensent, on n'y touche pas. On 
ne sait pas comment ils ont opéré ni par quel bout les prendre. 
l\lais les ajusteurs de procédés, les découpeurs de calques sont 
une bénédiction. Dès qu'un cliché ou un poncif est jeté dans la 
circulation, l'homme utile qui l'a communiqué est porté aux nues 
et le lendemain quarante écrivains versent sur la place quarante 
pièces de coton littérairP portant les mûmes rayures, le même 
fond, les mêmes chinés et les mêmes fleurons. 

Le succès de l\1. Flaubert a surtout tenu i't la quantité de pro
cédés qu'il a mis six ans à stéréotyper pour les livrer à l'outillage 
littéraire. 

Depuis, bien des gens sont devenus d'une habileté remar
quable à ces travaux de marqueterie ct de bijouterie en faux. 

Deux jcun!'s gens surtout ont fait des livres solennels et niais, 
mais où il y a des phrases rococo à la Janin, des tartines à la 
llahmc, de raides contrastes it la Flaubert, des pétarades i't la 
d'AurC\·illy, des tortillons à la Feydeau ct des dialogues essouf
flés it la ])ennery. 

Aus~i tout ec qui débute en littérature, tout cc qui n'a couru 
le monde IJUC dans les li\'l'cs est ébloui de cet assortiment de 
clinquant, et ne rf·,·e plus que du ro~·aumc de Siam. 

D'aillcm~, comment faire des reproches à celui-ci plutôt qu'à 
celui-là? Le p;nmd .M. Taine lui-môme, quand il ne pastiche pas 
tristement Cabanis ou Sf.endhal, pastiche l\[. Labouht~·c, qui lui
même pastiche Franc:ais de Nantes. l\1. Prévost Paradol copie 
l\1. de Jou~·· l\1. ~ardottrcfait Sni Lw. M. Feydeau mme Sainte-Beu
ve, Flaubert, TI yron, Sou lié, Blum et Flan, conunc l\1. d' Aurcvilly 
mêle Chateaubriand, Saintc-llcuvP, Féval ct Petrus Borel, comme 
l\1. Dumas fils mêle Mii1·ger, )~mile Souvestre et Dumas pèrP, 
comme M. Augier mêle Ponsard; Barrii~rc ct Dumas fils.l\1. Octave 
Feuillet verse de l'eau dans le verre d11 l\lusset ct .M. Amédée 
Achard met encore de l'cau dans l'abondance de .M. Feuillet. 
M. de Pontmartin délaie Charles de Bernard dloji't peu teinté. 
On les citerait tous. 

}Justichcs de st)·le, d'idées, de sujets ct ÙJ:J tit•·cs, voili'L cc qui 
s'appelle arc de ~on {•poque, ct cela lient probablement ill' cxh·ême 
sociabilité fmnc;aisc. 

Si un caissier part avec les fonds de son administration, aussitùt 
paraissent vingt romans sur la caisse enlevée. 

J-'infortuné pcGple qui lit les machinos intitulées: le Conteur, 
l'Onmibu.ç, les Veillées, n'importe quoi, en est it son trois
ccntiimlC •·onHm sur Paul :Xi quet et le hagnP. 

Duns le journal des Dnîles, tians tous les petits journaux, il n·~· 
a qu'un article toujours le nH~me. On ne punira pas les gens qui 
mettent leur nom au-dessous de tout cela en disant que leurs si
gnatures 11c sont que les pseudonymes d'un uiliquc personnage: 
la vulgarité. 

Tous les petits poètes copient l\lussct, Hugo, ]lanville ct 
llauùdairl'. A côtù Jps Yaudevillislr!s, mellcz les Bantleham·il
listes. 

J,cs descriptionnisles abondent et dalOrdenl. Des lmllallùtes, il 
y en a partout iL lortàtmvcrs, sun;; sa voit· pourquoi. .. On pomTait 
ici nH~me dire aux gt~ns en argot d'atelier : - Défiez-vous du 
poncif'à la frénés:·e. 

On compte pa•· ecntaines ct~ux qui ont trou v{! moyen de trans
porter le hel'l'ichon de madame Sand à Agen ou à Cahors ct qui 
ensemble achi~\·cnt lab01·icuscmcnt le Guide du voyageur tians 
les cantons tin .Midi. 

Lcsjom·nalistcs copient M. }Jrud'homme ct les académicien;; 

parlent toujours comme le célèbre Thomas. Les normaliens ne 
sortent pas des petits contes du dix-huitième siècle saupoudrés 
d'une rùpurc de Balzac. 

L'esprit se fait avec des découpures et des jeux de patience. 
Des écrivains alsaciens, en publiant des livres sur la guerre où ·il 
y a d'excellentes choses, mais qui sont eux-mêmes un pastiche 
du procédé de simplicité des Allemands Anerbach, Bitzins, etc., 
ont cu des succès, et on a réuni leurs livres sous le titre de Romans 
nationau:1;. Eh bien, il a fallu que Ponson du Terrail et Alexandre 
Dumas, aux abois, fissent à leur tour des Romans nationaux. 
' Un emplo;vc'i, uri clerc d'huissier, n'ont qu'à jeter leurs manches 

noires au fond du tiroir, à retirer lem· plume de derrière l'oreille 
ct à copier un article de Rossignol ou un livre de Barc-Mayeux, 
et les voilà dans le troupeau. 

Les misantl11·opes prétendent que la littérature, expression de 
la société, est une littérature de laquais, de filles, de courtiers, 
d'escrocs, d'histrions, de gendarmes, de ravaudeuses, de bureaux 
de placement et de cuistres, mais c'est tout simplement unclitté
rature de singes. 

DURANTY. 

LA TA VERNE ANGLAISE 

Par derrière Notre-Dame, faisant face à son flanc gauche,
eommcnçant au quai où ses angles sont formés de maisons mo
de~·ncs, ct finissant au boulevard Saint-Germain, qui a jeté une 
lumière soudaine sur ses vieilles l'a•:adcs, ses gîtes singuliers, ses 
logis maladifs, -est une rue qui sc continuait autrefois jusqu'à 
la rue Saint-Victor :-la 1·ue de flièvre. 

J'y suis entré par le boulevard Saint-Germain : quelle bizarre 
physionomie! 

Les maisons, - hautes, percées de larges !':mètres bien rec
tangulaires, -ont des attitudes dc'~viées qui alarment. 
• On craint que lu lézarqe se mette tout à coup à les éventrer. 

A droite, à gauche, cc ne sont pas des boutiques que vous voyez, 
mais drs antres, béants et sombres, dans la profondeur desquels 
des marchands de chill'ons en gros ct en détail, des revendeuses 
ü la toilettt!, - mais des revendeuses du dernier ordre, débitant 
des robes de gala à trente sous, des bottines à huit sous, ct des 
chapeaux il la dcrnii!rc mode ... de :18:-)7... moyennant soixante
quinze centimes,- des marchands de bric-à-brac, très riche· 
ment app!'ovisionn(~s de clous épointés, de peignes qui ont perdu 
leurs dents, de fcnaillcs dévorées par la rouille, de boutons de 
tous genres, de clés, de chaînes, etc., enfouissent quand vient le 
soÏI· leur fonds de commct·cc qu'ils ont dans le jour étalé !!or le 
sol ou accroché sur le mur. 

J .. c pavé est inégal, caillouteux, humide, - vous b·ébuchcz 
dessus, vous éc~rchez vob·c botte à ses aspérités. 

La population est étrange, déguenillée - les femmes errent, 
ébourilft~es, abandonnant au ,.1mt qui les caresse les mèches 
aigui;s d'une chevelure que le peigne ne mordit jamais; - les 
hommes ont livré i'L mon admiration des brûle-gueules dignes de 
figurcrà l'exposition des nègres. 

.J'arrivai au no H. - Je vis écrite en lettres majestueuses 
celte enseigne : 

TAVERNE ANGLAISE. 

J'ouvris la porte ct j'cnh·ai. 
Figurez-vous une grande salle carrée : à droite, le CtJmptoir 

large, en bois de chêne,- et, tout contre, une de ces antiques ct 
solennelles horloges que l'on appelait cartel, ct dans lesquelles nos 

• 
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grands'mè1·es, si elles étaient Slll'!ll'i:.:es par leur maJ·i, pouvaient 
sans peine cacher leur amant .•. -Il !'Ufibait d'an·am·le balan
cier. 

La salle est meublt~e de larges tables t'Il bois; de clmttue cùtt\ 
des bancs; sm· ces lmncs des con~ommateurs sel'l'és les uns 
contre les autres et mangeant. 

La taverne estun de ces rares établissements qui ont p0111' 

objet d'empêcher les gens de mourir tic faim. 
On n'y prend point de ces repas qui rendent l'homme content 

de lui-même, le baron lh·issc n'Pst nullement appelô à en rédige•· 
la carte, et le menu de l'ôtablissement ne figurera jamais dttns 
aucun journal,- mais on y mange, on y apai:;e les douleurs tic 
l'estomac,- et c'est un bienfait pour les pauvres gens. 

J'ai déjeuné là. 
On m'a servi,-il est V!'ai que j'ai fait de folles dépenses, -on 

m'a servi un potage aux hal'Ïcots, une assiétée de lentille•, une 
assiétée de hm·icots à l'huile,- on m'a donné du pain ct. j'ai bu 
une chope de bière. 

Tout cela est très bon, je vous jure, -au point que, moi qui 
en mange rat·ement, je mc suis positivement régalé de ces hari
cots et de ces lentilles,- orgie aussi innocente qu'cxtmordi
nairc! 

Quand j'ai demandé l'addition, le garçon m'a répondu: 

J>otage. 
Lentilles. 
Haricots à l'huile. • 
Pain •• 
Une chope. 

Je ne pouvais y croire. 

O,iO 
o,to 
0,10 

• 0,05 
0,05 

Total : 0,40 cent. 

J'ai dépe~s~ -10 centimes -parce que j'ai de la fortune, mais 
les pauvres gens se bornent à une assiétée de haricots, compli
quée d;un soude pain et arrosée d'une chope. 

Ils dépensent 20 centimes. 
Les àssiétées sont tellement copieuses qu"une seule sufirt à 

nourrir son homme. 
On mange, c'est l'essentiel. •. puisque celn fnit vivre. 
11 résulte de ceci qu'un individu nécettsiteux peut vivre pour 

-10 centimes par jour, -ce qui porte la dépense annuelle à 
U6 francs. 

L'établissement ouvre à 5 heures et demie et ferme il onze 
heures. 

On donne des cuillers aux consommateurs, mais on ne leur 
fournit pas de couteaux •••• on craindrait qu'ils les emportas
sent. 

Il leur est défendu de dormir et de chanter: les récalcitrants 
sont immédiatement expulsés : aussi le plus grand ordre règne
t-il à la taverne. 

Elle peut contenir tOO personnes à la fois, il en vient quatre 
à cinq cents par jour. 

La moyenne quotidienne des recettes est de 75 francs, mais 
on a fait jusqu'à H3 francs. 

L'établissement fournit aussi des liqueurs et du vin, mais aux 
prix ordinaires. 

Comment arrive-on à produire un tel bon marché? ••• C'est ce 
que je ne m'explique qu'à peine. 

La cuisine sc fait à la graisse pour les plats de résistance; la 
maison a, en outre, une spécialité: c'est la soupe aux ~honx, 
penaal&~ !'~té; quand les choux manquent,on fait une soupe spé-

eialP. eompos.:•e ~l'cau tic hm·ieots, l'lomhinre ù'un JH'U ti't•<n, h• 
tout. rPle\'1~ nu mo:ren d'oignOIJS !iauti·s tlaus la g-raÎ::-sP. 

Annudlement, la maison eonsomme dt• IJUalre-\ÎIIg-l il t·ent 
mille chot!x. 

La salle esl tout•• la jou;·n,:· .. piPi ne de mo:HI:•, Pt jt! ,·ons en
gage vraiment. il ~- fair·e pat· etn·i.,sité till pi·l•·•·inage humani
tl'.irc. 

Le :<t•nicc c!--t fait par· deux g<tl'l:nns, lill troi:.:ii·wp la\'1' lavai~

t-tPllt•; •·clui-lü, - qui m'a d{~ pt·t'·s~~uté,- s'appdlc: Jean tle 
.:-.iive\11'. 

C'ct-'t hien la tac la plus originale qu•~ fait~ jamais vue: f'ot·te, 
avec des dte\'I'UX er<~pus, 1lt!,; suun·il:.: aecentu(•s, un menton 
dont l'o\'ale s'm·rondit gmcieuscm·~nt; on dirait un dieu gree re
trouvé dans quelque f mille. 

l\lais homez-vous à examine1· le galbe, n'intcl'l'ogcz pas les 
yeux ... les. ;\'CliX sont t'-tein!s,- pas tl'expn~ssion, pas de rcgar·d, 
ou un regm·d f'aun' par· ntnmt•nts Pt qui sc haîsse di~s qu'on le 
fixe .... 

LP dieu gt't'C lan~ la vai:<sdlc. 
J'ai toujours admir{· lwaueoup )ps hizaner·il's de la nalm·e: 

pourquoi cette àmc iuseiente sous Cl' IIHIS!Jllt' accompli'! IJue l'ait 
eette têlt> attique sm· les {!paules dt~ et~ pa une gar·t;ou '! 

Par exemple, les cousomrnateurs paient d'avance: s'ils de
mandeut une chope, cette ehope a uu nom p\u·ticulim·, elle s'ap

. pelle bi6ine;- il faut qu'ils donnent un sou de suite. sans quoi 
l'on remporte la chope. 

Très cm·ieuse aussi l'annonce dt•s gan;ons au comptoir:
dix centimes 1 vingt. centimes ! 

S'il arrh'c, -rarement,- qu'ils annoncent: vingt ecntimes! 
toutes les têtes se tournent pour eontemplct· ll• milliom~airc qui 
s'est livré à cette dépense insensée ! t .~ 
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Le soir de cc jour, il m'est at·rivé une singalière aventure: 
.j'étuis aux Folit's, tout à coup une ,-oix de stentor crie ilerrière 
moi: 

-Vous avez ooulfé pour dix centimes! 
Le souvenir de mon déjeunet· me revint à l'esprit et je ~rus 

qu'un indiscret me dénonçai't à la vindicte des gandins du lieu ••• 
C'était simplement le marchand de programmes qui faisait un 

mot pour vendre une biographie. 
. Muis,-d'honncurl-jc crois que j'ni rougi. 

ÉDOUARD. DANGIN. ,, 

Pourquoi les mêmes journaux annoncent-ils, une fois par semaine, 
la mort d'une jeune femme appelée: Marguerite? Y-t-il tt-dessous 
une allusion polilique? 

Et, s'il n'r en a pas, qu'est-œ que cela nous fuit? 

Pourquoi certains journaux appellent-ils toujours 1\f. Emile Ollivier 
le jeune orateur? Un indiYidu peut ètre jeune en f8i8, et ne l'ùtrc 
plus vingt ans après. On a vu des exemples de cheveux gris. 

DERNJtRES NOUVELLES 

On vient de tirer sur Courbet. 

Le Gérant : S. LIMOZIN. 

Paris.- lmp. KuatLMANN, 13, rue Grange-Batelière. 


