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La Marchande de soupe (pensionnat de han-
lieue) - ARTHUR ARNOULD; 

Le Banc des accusés - T. ltniAS; 

Les Foires parisiennes- Ft.:LBERT DuMONTHEIL. 

Chez Juarez - ALEXANDRE DE S·tA~nR ; 
A M. Jules Vallès- G. PmssAN1'. 

Le Pavé - Il. l\IAnE1'. 

~'oule personne qui voudra ne point réclamer la prime 

pourra s'abonner ci la Rue au priœ suivant : 

Pour PARIS Un an . 

Six mois. 
7 fr. 

3 50 

}Jour les DEPARTE}IENTS : Un an. • 9 

...,.._ .......... _ ... 7 Six mois. 5 
Trois mois 2 50 

1'oute personne qui nous adressem 1 franc en timbres

pos~e recevra franco les /mit premiers numéms de la 

Rue. 

Les 300 pre·niers abonnés tl'wt an recevront gratuite

ment la collectiot).. Nous n~ pouvons étendre cètte faveur à 
un plus grand nombre vu la petite quantité d'exemplaires 

qui nous t'estent. 

Sous ]Jrions tou.'i les Libraire.'i de province qui ne re

roivent pa:~ la Rue, et qui voudraient la recevoir, de nous 

faire pm·ve1w· leur adresse et celle de leurs correspondants 

à Paris. 
1 

Le.'i conditions eœceplionnelles que nous olfrons auœ 

abonnés twus font espérer que nous pourrions, gri.lce à leur 

no~nbre, tle point souffrir de l'interdiction de la ·vente sur 

··la voie · pub!ique. L'abonné servi par la poste 1·eroit le nu-

méro alors même qu'on a 1'efusé l'estampille. 

Dé.'iormcris, chaque numéro de la Rue contiendra w1 

article de bi. Jules Vallès. 

BUREAUX 
79, rne Richelleu. 

LA RUE 
se vend de nouveau sur la voie publique. 

JI arrive parfois que, sans le vouloir, on insulte ou l'on attriste 
ceux qu'on ne hait point ct qu'on ne connaît même pas. Dans 
noire métier, ces malheurs sont fréquents; on a bien vite, avec 
une goutte d'encre, éclaboussé un innocent, même sali une larme. 
Le galant homme qui s'en apcr.;oit s'excuse ct exprime tout haut 
ses regrets, nous exprimons les nùtres. 

Une plaisanterie qui avait moisi sur le marbre est partie comme 
un rire injm·ieux et cruel d'un coin de lu flue, ct alors que nous 
voulions fait·e simplement un mot, nous avons, l'autre jour, fait 
inconsciemment acle d'injm·c et de mauvai3 goût. 

Nous ignorions CJUe nous touchions à une douleur toute fraîche 
et nous n'avons point eu de peine it convaincre de notre bonne foi 
ceux qui, dcvunt notre bt·utalité apparente, a Y aient, uvcc le droit 
d'être indignés, le pouvoir de manifcstet· leur indignation. 

A peine nous venions de faire cette déclaration, au nom. de la 
R11e hUerdite, que ln lettre suivante nous arrivait. Elle explique 
l'incidè~t ct cxpl'irnc tt·op bien des sentiments qui nous sont 
chers pour qu'on ne soit point sùr qu'il y ait eu là-dedans autre 
chose qu'un malentendu. · 

MoN CitER V ALLJ.:s, 

Un entrclilel de la flue, du 27 de cc mois, demande s'il n'y aurait 
point une allusion politique dans l'annonce plusieurs fois rép6t6e par 
les mêmes journaux do la mort d'une jeune femme appell:o Il/argue
rite. 

Notre viellt! confrntcrniti: me laisse espérer que vous fcroz bon 
accu!'lil à mn réponse, ü~iquement motivée par les vives sympathies 
d.ont ,scnl' to~jo1.1rs dignP- la douleur d'un homme aussi llminc'nt par 
le cœur et l'intciJig,mcc que par sn position dans lu monde honora-
b~. . 

J'ignore pourquoi des jot1rnaux ont rép6lé celle triste annonce; 
mais cc que je sais, mon· cher ami, c'est que les pauvres de Saint
Oermàin ct du faubourg Saint-llonorll viennent de faire une très 
grande perle dans ht personne de Marguerite. 

Il n'y a malheureusement aucune allusion là-dessous, mais la seule 
ct inexorable vérité. 

Aux obs~ques de cette jeune femme, enlevée par une mort pres
que foudroyante, qui laisse trois petits cnl'ants ct dont le mari est un 
savant distingull, il cùt été difficile, pol)r ne pas dire impossible, de 
rencontrer une seule physionomie sans larmes cl sans cxpt·cssion de 
pr ... fond regret, bien que le cortége fùt extraordinairement nom
breux. 

Notre siôclc Yoit tant de gens riches vivre dans l'égoïsme que, fût· 
cc par simple tactique de moralité, il devient utile de ne pas laisser 
oublier les morts dont la bien l'aisance lltait exemplaire. 

En insérant cette lettre vous comprendrez le sentiment de convc .. 
nance qui mc la fait signer seulement de mes initiales. 

Recevez, mon cher Vallès, mes sincères cordialités. 
C. P. 

Ces deux initiales couvrent le nom d'un de nos bons et vieux 
amis. 
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LA RUE 

lleùl ::;ulli de celle leltt·e pout· provotptl'r de uolre pat"l tlllt' 

déclamtion publique d'excuses ct de regrets. Nous nous serions 
fuit de cette déclm·ation un devoir ct non une nécessité. 

Il ne reste donc rien de nos quatre lignes, elles sont oubliées, 
ct l'on ne se souvient tjUC des ver·tus de la j~une et noble femme 
que la mort a prise antllt l'heure, ct sur la tombe da laquelle· 
~les pauvres ii'Unt pleure t'et déposer itleut· tour leur obole : !LU:~I
ques larmes et uue prière. 

Cette aventure nous a fait réfléchir pot:rtant. i'\ous avons \'U 

conunent il était posûble d'ètt·c puni pour une faute dont on ne 
sc savait pas coüpublc! 

Aussi bien peut-il arrivar que, sans y viser, nous blessions les 
opinions faites ct même les sentiments intimes de ceux qui tien
nent notre existence dans leurs mains, et nous n'aut·ions plus 
alors tl sauver le journal, par l'aveu spontané d'un tort invulon
taiœ, il ne nous resterait qu'tL plaider notre cause et iL agoniser 
dans la misère, sans mème ètt·c tué sous la loi. 

Nous vomirions éviter à tout pt·ix le dang·cr, faire ce quïl 
faut, pat·hleu ! pom· garder le droit de gagner notre vie sur le 
pavé comme dans la boutique; nous le voudrions -ct pcut-t~h·e 
nous ne le saurons pas ! 

La loi sur le colportage e~.t toujours là comme une maswc de 
Damoclès. 

Nous venons demander touL haut au public de nous protéger 
contre les accidents administratifs dont on meurt! 

~I. Limozin vous indique plus haut le moyen. 
ll semble que lu flue pout· vivre ait besoin quand même do la 

1'lle. Non, ct si le public le veut, l'interdiction du colportage 
pourra nou~ appauvrit·, mais ne nous tuera pas. 

La poste, tjui sert les abonnés, n'est pas la sumr du colportage. 

l\'ous entreprenons donc, abonnl-s ct journalistes, une œuvn· 
de solidm·ité ct de précaution, et, sans attaquer la loi, nous en 
(~\·itons les périls. 

Nous faisons appel à tous ceux qui ont souci de la lihet·té de 
l'esprit ct souiTt·cnt tle la voit· ainsi menacée il chaqut• heure, ù 
tous ceux qui ne veulent pas que des gens soient ruinés pm·cc 
qu'ils ont, pat· hasard, de la fmncltise ou du talent. C'est la résis· 
tance sans la révolte. · 

La pt·ovincc~ ju!'qu'ici, ne nous a point fait di~limt: nous comp
tons plus tl lW jamais sm· elle. D'aillem·s elle aum dans le jour·nul 
sa large place. Les rues de province! :\lais il y a là ü t·ueillit· tic~ 
poèmes, sur ces pnvés boueux ou cncadr·és d'herbe! 

Nous n'éol'ivons pus seulement l'histoire ùe Paris, mais bien le 
lino de la France, chacun de nous va essayer de but·inet· sa 
page. 

Nous nous y mettons plus confiants que jamais : pour ma part, 
je serai chaque semaine à mon poste, et pas un numéro de la 
Rue ne paraîtra sans que j'y apporte ma JHll't de sensations. 

A l'ti~unc donc! et que le publh: nous aide de ses hlùmes 
comme de ses éloges, qu'il nous ct·ic ; allez! ou : aJTt~!cz-vous! 
que ses conseils nous évitent les lcc;ous tltu·cs de l'autorité. 

En un mot, que la foule collabore ct cumbatlc avec nous ! 

JuLES V.\I.Lf:s. 

-- ·---=------

LA ~IARCHANDE DE SUl]Pg 

Le marchand de soupe est connu. 
On connalt moins la Jlarr:lw11de t!e suupl'. 

La Jfw'C!wmlr dP wm1,,. s'installe g{mémlemeuL ü IJUCIIJUC tlis
talll:C des grandes ,·illcs, en pldnc vet·dure. 

l~tabli~St'IIH'IIl iliPn t'Il rut·, ul'llt' d'ww imlllensc porte cuchèrc 
iL claire-voie ; - denière la porte un vasto }Hlrtcn'O rempli 
de lieurs ; - all!-Ùcssus de la porte, une enseigne: 

I~S'fllTt:'I'IO:'i IlE .JEUl'iES llE)IOJSBLLES1 

lJiriyée Jllll' .1/·••e 

Un petu plu:< loin, sur• la droite o11 :<ut· la gauche, 11ne porte 
hùtanle. 

l,a maisou, d'aspect s{•t·it•ux, tlispamit ù demi dans les buis
sons tic lilas et de lauriers.- Gue large avenue de tilleuls con
duit au perro11. 

De l'auh·e etilé de la mai:-;un s'étend le pal'C, plein d'ombre et 
de senteurs; -après vic nt le vet·ger, puis le potager. 

Dans un eoin, dissimulé par des haies, sp cache un carré sans 
ombre et !'ans verdure : - la terre y est sablée, le soleil ~·brille 
en été,_la bise y règ·nc mt hiver.- Un passe ù côté sans le rc
man1ucr, ù la saison encot·c l't•nillut' oü s'opèrP le coup de filet 
tle la rentrée des classes. 

Un jm·dinicr concierge, mari!•, ouvre la porte btîtarde, -la 
seule I[Ui scrw, - de mt~me qtw le c<ttTé nu est toùt le jardin 
pout· les enfhnts. 

C'est honnt~tP, riant ct sain d'aspect. 

La .1/an·lwnde de SOIIJII! est gt'•tu;rall•mt•nt. n·uvt', ou demoiselle 
sur le retour. 

Dans cc dernier cas, elle a urH~ sœur. - Dans le premier cas, 
une lille et. un gendt·t', ljlti tlumre ùcs let;ons d'histoire. 

Cnpcndant, si la .llan·lumrl~ desii!IJir n'avait pas de filiP, le gcn
dt·c serait remplacé pat· llll pmf<·ssPur étranger, ùgé le plus sou
vent, mais toujom·s estropié, -hûiteux, hossu, manehot, tout 
au moins gt·•~lé comme mw t'·cumoirt~.- t'tl u11 moL repoussarll. 

En apercevant ce malheureux, pat'faitement rllpt~ ct d'une timi
dité hors ligne, les {::milles se st•nlt•nt rassurée.~. 

La J/arcltwirll! de suupl! appr·oche l1~ plus sounmt de la soixan
taine:- elle u·a jamais moins dt' ljttat·antt•-cirHl ans. 

Elle est, - ou maigre, longue. ja11ne, pan:hemit~(•e, -ou 
petite, grosse, potelt:~e. 

Cu dcmicr type est le plus lh':11uent. 
Sa figure, cmpt·cinte d'urw Jhussc diguité et d'une fausse tluu

ccm·, est surtout rcnvmpwble pat· l'amincissement exagéré de 
deux li•\TPS pinct!es, IJUi 11e s'ounenL que pom· minauder une 
phrase seBtimentale aux pat·enls, uu donnet· des ordres secs aux 
sous-mailt·esses. 

L'n•il, tl ur au t•cpos, est plein de tendresse ct de caresses dès 
IJU'il s'agit d'empaumer une mùrt•, d1! grands-pm·cuts, quelque 
visitem· t'·lranger. 

La voix mielleu~e rw sort pas tin la gmnnw des intonations 
suaves,- it moins qu'il Ill' s'agi;:sp dL' parler aux puuvres créa
tures chargt:•es d'PnseignPI' l'[ tic garder les enfants, auquel cas 
eplfe voix, eltan0Pant ht·u:-:t)IWIIIPIII. dt~ ton, passe aux notes 
sut·aigui's du comnuuHienwut et du nr{!pris. 

l\laiB!enanl, pat·lons dt!S sous-mailrt•:;ses. 

Il y en a une ou deux pat· diYisinn, plus les ma;trPsses d'an
glais, de danse, tic dessin, de musiqm·. 

l..h:antl la suus-maitt·t•s:-;e est jeu ut• cL ti(·Jmle, elle e"L au Jmir, 
-e'e::;l-iL-dire qu'cliP donrw sei:e fleures de so11 lmvail pat· jmu·, 
pom· avoir le tlt·oit de couehl't' dans le düt·Loir, au milieu des 
enfants, d d1~ pm·taget·, it la mème ta!Jlt•, leu1· nourr·itm·c. 

Il est cllii\'CIIU l)lt'un lui domwt'<t UJW rulw, au premier jan
vier, pout· ses étt'CIIn•~::, lll'lis la .lfardwude dt! .~OilJJI! a adopté 
l'usage pr111lent de remdlt·c la di~ltihulion des élnmnt•s it la rcn
tn:·e dt•s ntcanees tlt• PàqrrPs. 

C'est ü PilqiiPH, en effet, IJllP SI' tel mine l'auw'·p seolairc, )Wlll' 

une snus-maîtrt~"s", et IJU.dle t'tmourP!Ic son cngagPment dans 
la maison. 

Or·, la .llarr:lumdr tle sOIIJW, chaque :lllnt'!e, uhange ll's lt·ois 

1 
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q·uarts de son personnel enseignant, et celles qu'on renvoie, ne 
rentrant pas à l'expimtion des vacances, il s'ensuit que la Mar
clwm/e de soupe fait l'é~onomie de leurs étrennes, et f:·ustre celles 
qui l'ont set·vic pendant onze mois, pour 1•ien, de la pauvre robe 
neuve sur laquelle elles comptaient pour se présenter, d{!cem
ment vètues, dans ~n autre pensionnat. 

Souvent aussi la Marc/irmrfe tle soupe g-arde chez elle quelque 
orpheline, ou fille pauvre, qui n'a pu payer ses dernières années 
de séjour il la pension. 

Celles-lit, naturellement, se destinent à l'enseignement; -
mais elles n'ont pu préparer leurs examens, ct elles doivent pren
dre, sans qu'on s'en aperçoive, sur leurs heures de sommeil, pour 
acquérir les connaissances exigées. 

Comme on a tout interêt it les retenir, puisqu'elles ne coûtent 
rien, on entrave, ·par mille moyens, le tmvail qui pourrait les 
affmnchir. 

On ne leur donne pm; de lumii)rc, on ne leur donne pas de feu 
en hiver. 

Je pourrais citer un ptmsionnat où l'une de ces pauvres filles, 
<1géc de seize ans, malade ùc la poiLl'inc, se cachait, en janvier, 
dans un grenier, polll' tmvaillcr, ct ne devait la chaufferette qui 
dégourdissait ses petits pieds glacés qu'à l'humanité d'une com
pagne charitable. 

On ne paie pas la maitresse d'anglais, quoique les élèns soldent 
i't part ses lcc;.om;, parce qu'die app1·end elle-môme le français: 
ct h!lnéfieie, de la ~ode, de sou st':jour au pcnsionnnt. 

LPs autres maîh·csscs payée.~,- ct il y en a une sur trois, tout 
au plus,- gagnent hcancoup moins qu'une hnnnc, qnc la moin
dre cuisiniin·c. 

Une sous-mailrcssc est-elle malade, obligée de gm·der la 
rhamhrc un jour ou deux?:._ On oublie de lui monter à mnnger, 
et elle poU l'l'a I'Cstm· des joui·nc~es entiim~s sans nourrilul'C {l). 

L:nc d'elles,- de celles IJni h·availlcnt seize heures par jour 
pour leur nourriture, - ayant t'ait une g1·avc maladie, eut une 
assez longue convalescence, qui exigeait un régime plus délient. 

'l'unt qu'elle ne put quittm· sa chnmhre, on lui supprima, IL 
chaque repas, le dc-;sert ct le plut de légumes. - Elle elut. sc 
contenter des bas morceaux de houilli, -ct quellJOnilli! 

Les jours maig1·cs, cm lui sen· ait du hareng saur, ou des pom
mes de tel'l'e it l'huile. 

On l'ava t reléguée dans un pavillon non habite\ chaulfé par 
un calorifèt·e, qu'on allumait une fois pm· semaine, pom· sécher 
les murs. 

lli!s rtne la malade y fut inslallc~c, on c·cssa cl' y f.drc du feu.
l~lle aumit pu en pmliter ! ! 

Il est vmi que la malade t~L:til une pm·cnl.e. 
Une auti·P ... on l'mit cnvoyc'•e ù l'hôpital. 

La nourritnrü sc eomposc d'une soupe, le malin,- d'un plat 
de viancle, d'un plat de lc'~gume::, snu\·Pnt l'Cm placé pm· une salade, 
d'un dessert, à micli,-cl'un potage Pn plus, )p S!)iJ·. 

Jlour la viande, on ne connaît que les dcl'llieJ·s moreeaux, par
fois mc"~mc un pm1 nvancr:.~.- (.luant au hcnl'!'c qui ,;ena il assai
sonne!' les lc~gumes, la vieille g1·aisse lc! remplace anmlageu
semcnt. 

On met dans les omelettes, afin rtn'ellcs soient plus nonnis
sanles, de la fm·ine qni t'orme colle, ct n'a pas le temps de cui1·e. 

T~e riz au lait sc fait ii l'cau. -Au moment de scn·i1· on l'ar
rose d'une cuillci·ée de lnit, pou1·ln hlanehii·.- Pas de suci·c. 

La confiture est coupée de moitié d'cau. 
Sur la table, ct je parle dn la bhlc de la ;i;·a,.dmmle de so11pe, 

ol! mangent le·~ JH'cmièrcs maiti·csscs, il y a une demi-hnnlcille 
d'nbomfam:c, par six pe1·sonncs.- ~i la houleille est vide, apri~s 

(1) I.n !ail csl AJ:;Tm::-oTJQUE, comme tnus reux que je rapporte ici. 

le premier plat, tant pis!- Qu'on se passe de boire, ou qu'on 
boive de l'eau ! 

La J!orclwnde de soupe ne hoitjamais de vin, et touche à peine 
aux mets. 

En ne mangeant pas, elle empêc.hc les autres de manger, et 
évite de s'empoisonner. 

Bile a sa nourriture à part, qu'elle prend chez elle, entre les 
repas, en cachette. -Dans son armoire sont les vins tins , les 
I'Oditurcs délicates, l'aile de poulet, les pâtisseries savoureuses. 

Le vendredi, il n'y a pas de viande, sauf pour la maîtresse 
d'anglais Il qui on sert un vieux reste desséché de l'avant-veille.
C'est le jour de la morue ct du hareng saur. 

La Jlarch~nde de .m11pc reçoit, elle, les étrennes de ses élèves, 
le premier;. nvier, -liqueurs, bonbons, oranges, fruits confits, 
etc., etc. Il y en a pour l'année, car jamais aucune de ces frian
dises ne pamît sur la table commune. 

Vient aussi le jour de sa fète. 
Les sous-maîti·csses ont le mot pour pousser les· élèves à la gé

nérosité, ct les amener à parfaire une certaine somme fix6e à 
l'avance. 

Elles savent ce que désire la. Jlarclwnde de soupe, et le désignent 
a~x élèves. 

l\lais une partie de la somme d cstinée à cet achat, ct remise à 
une sous-maîtresse, qui sc charge de l'emplette convenue, reste 
toujours entre les mains de la illarclwnde de soupe, qui l'emploie 
à offrir un. dîner à ses élùvcs, en guise de remercîment. 

De telle sorte que les c~lèves paient, ct leur cadeau, ct le diner 
qu'on leur rend. • 

Deux fois par an les jeunes filles vont en vacances, et appor
tent il leurs parents mille petits objets,- broderies, tapisseries, 
ct autres menus travaux de femme. 

dies sont censées les avoii· faits elles-mêmes. 
Ces lrP.vaux sont l'œune deE sous-maîtresses, qui ont dù 

pm;scr les nu ils, pour que chaque élève fût munie de cette prouve 
sans réplique de son habileté. 

Quant iL l'éducation, inutile d'en parler :-elle est nulle 1 
Les jeunes personnes chargées de la donner savent peu de 

choses, n'ayuntjamais une hcUI'e it elles qu'elles puissent cm
ployer 1t s'instruire. 
· l\lal menées ct sm·menées, mal nourries, mal payées, ou pas 

payées, découragées, dégolÎlécs, il'l'itécs ou abruties, elles n'ap
portent aucun zèle à leur écœurante }Jcsognc. Elles n'ont aucune 
autorité sur les élèves, qui paient, ct qu'on 'icut flatter avant 

Si nlles punissent, on lèvera la punition. 
f'mHent mèmc on les humiliera devant les enfants qu'elles sont 

chm·gécs de diriger. 
Ans~i les enfants deviennent égoïstes, volontaires, capricieuses, 

paresseuses, ct restent ignares. 
Quant an jm·tlin, c'est un décor d'opc~ra-comiquc, qu'on ad

mii·c de loin.- Les cnfan:s n'~· mettent jamais les pieds. 
Le jai'llin sert. .. ü pl'omcncr les mamans qui amc!nent leur 

fille. 

C'csl ainsi que la Marcltmule dr so•rjJf', -a\"ec un peu d'air de 
la campag-nP, qui c01ile moins clwr que l'ah· de la ville, ct un 
peu de YCI'llnre i't hon compte,- atti1·c chaque ann{~e !Ps parents 
àans CC petit mdomdO d'aspPcl ravissant, OLI iJs laissent }purs 
cufants,- véritahlc enf•~1· pour lc's pauvres filles que la misère 
et l'honnc\leté voucmt il l'enseignement. 

Il y pousse des fruits ct des légumes l'rais ... mais ils sont pom· 
la Jl!arrllflr,de de soupe, cl :\1. le cm·é, qui ln I'cgarde comme une 
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sainte femme.- Ils sont am;si pour le médecin, qui reconnatt ces 
bons offices en ordonnant la diète ti tous le.~ malades de la maison, 
-sauf l\ladamr. 

Ce qui distingue donc essentiellement lu A!arclwnde de soupe 
des autres commcrrant!•, c'eF-t qu'elle ne donne ahsoh;mcnt. t•icn, 
en éehangc de l'argent qu'elle rc1:oit. 

Voil1t pourquoi,- comme le Jl!arclwnd ae soupe,- elle appelle 
son petit commerce 1m sacenloce! 

AnTnun AnNonn. 

LI~ BANC DES ACCUSÉS 

Je connais une buvette, ou plutût une sentine. Elle s'onnc, 
non sur les réscr,·oirs de la ·füret de Bond~-, mais rue de la 
Gaîté, en plein quartier :Montparnasse. 

Cette buvette a nom : Le banc des accusls: les t~lrcs qui 
hantent ce lieuontùcs visages d'agonisants ctllcs tNcsd'assassins, 
ils sont couverts de haillons où grouille la vermille. 

On y verse le blw dès cinq heures du matin. Le chiffonnier it 
la recherche des épaYcs parisiennes :-· plante, le premier, son 
crochet. 

Jllaissn sa hotte ù la po:tc, elle sert, pour l'instant, d'enseigne. 
De cc panier !iortcnt les vieux papiers, les chill'nnf'- immondes, 

les os que les chiens ont dédaign{•s. 
Sur des bancs boiteux s'entassent dïgnohlcs huvcm·s venus je 

ne sais d'où, des vieillards y eonduiscnt des goujats de vingt 
ans. 

On n'y boit qu'apri•s que la consommation a Hé payée. 
I~c crédit a été assommé sur le seuil de l'offieinc. 
Par instants un croqtw-mort attarllé s'y détache sou<; le IJI'e dl• 

gaz, pareil il unn ·vision dantesque. 
A hoirc! 
Quelle laugoe pm·lc-t-on le long de ec comptoir'! 
Itcoutcz ! De eettc ménaget·ic s'échappent des rùlemcnts 

fiévreux, des rires fjlli donnent le fi·isson; je propose une mé
daille d'honneur pour le gm·1:on qui tient l'Hahlisscment. 

Par Ilm·culc! quelle poigne! JI est de flll'ee il enssl't' la plus 
forte milchoit·e, il verse le hint ct le tortl-l:oyau du matin au wir; 
ses mains, comme r.cllcs d'un teint miel' agu eni, sont gantées d'tm 
violet it défie•· ks savons noirs. 11 jongle ane lrs ht·oes. Il a dPs 
cheveux aussi ctmnt~!.~s ct ht~ri~sés ljU'un buisson de bi'Oussailll.'s. 

Gare au hm·cm· el'ianl qui fait t·enuu·quet· la maison· pm· les 
policemen 1111i passent! l_lnanrl l'homme de la loi a dispal'll, le 
huvcur va rouler daus ln ruisseau. · 

Qu'importe IJUC le sang coule! 
Il lllo) souvient qu'un jour je dinais it un calmt·d voisin. l'n 

cnda\'H) ambulant entra, il était portent· de la rnéllnillc de Saiui
Iléll~nc, il nous raconta qu'il a\ëlit fait lt•s l'ompagues du p•·cmie1· 
Empire, il ajouta qu'il était sans pain ct sans asile; ou eut. pi ti{· 
de lui, une collecte fut faite, une vingtaine de sous tombi•rcnt 
dans le chapeau emsseux dn Yieux ~oldal. Je :mivis cf't homme, 
il alla tout droit uu hanc tlt:s auusi.~ 

-.-\mis, s'éct·ia-t-il en entrant, il ~- a de la Jn·aise, Pt il fntppa 
sur !'On gousset. Un ingnt·git<L la ('ollcde el, qudques Hlinult·~ 
npri•s, Je débris de la vieill~ <li'IHéc t·pcomnwnt;ait. snn honimPnt. 

Je tlétoumc aujollrll'hui la lètt~ ljlland jP passe dcn111t l'en
th·oil, toutes ces faces me donnent le eauehcnuu·, le vice m'ap
paraît dans sa stupide horreur. 

Je rcllcseends iL gmnds pas du côté du Luxembourg, j'ai h;Uc 
de respirer l'ai•· pur. 

Il y avait li't comme une odcut· tle hagn1•, au moins l'atmosphi~•·e 
d'un hospice où l'on soigne les plaies all'rcuscs ! 

J'y ai reconnu un rcmueur ll'argent ljlli fréqucntail, il y a deux 
uns, les journalistes. Dcvim·1. qui ... '! 

T. IIUIAS. 

PRIMES DE LA RUE 

J'oule personne qui s'ab01wera à la Hue recevl'a gmtuitemenl, à son 
choix, l'une des primes suivantes: 

Pour tm abonnement d'un an, lejoumal La Lune, pendant toute 
la durée de œt abonnement, ou dma volumes â 3 fr. de la collection 
Faure, tels que le Prêtre marié , la Vieille l\laîtrcssc , l'Ensorce
lée, de Barbey d'.:lurevilly; les l\lystiwes de Londres, de Paul Féval; 
les Uéfractaircs et la Huc, de Jules Vallès; les Ornières de la vie, 
un Assassin, de Jules C laretie; le Fumier d'Ennius, rf 11l(red JJel-. 
vau: la Cure du docteur Pou talais, de Robert Hait, A vu nt de 
souffler sa bougie, de Léo Le.çpès, et nombre d'ouvrages de 
ilf,JJ. Adrien, Pmd et Jlwry de f(ock, de Lescure, /Jusolie1·, Réal, 

etc., etc. 
Pour les 1·ecevoir, il S!tffira d'ajoufel• quarante centimes- pri;r; 

de la poste, par volume. 
Pour un abonnement de six mots, te journal La Lune pendant st:C 

mois ou LN desdits volumes à 3 francs. 
Enfin, pour un abonnement de trois mois, 1,; jow·nal La Lune pen

dant trois mois. 
Nos abonnés pourront donc ainsi ajouter û leur bibliot!tèque des . 

livres qui, à des titres différent.~, ont attiré l'attention, ou voù· du 
même coup défil,!r bras dessus dessous le Paris ctlricatura! et fantai
siste de La Lune el le Paris pittoresque et populaire de La Huc. 

Adresser le montant en mandat ou timbres-poste ri M. JJanicl Lévy, 
directeur, ïU, rue de llicheliw, Paris. 

LES FOIRES PARISIENNES 

Pmi~ a son hiver, ses hals ct ses raouts, Sl'S plaisirs (·nl'l·vants, 
ses mtcs uoclurncs. 

L'(•té, il pt·end sa canne et va sc repose•· il Em~, tousser il 
Caul<•t·cts, et acher il Vichy ct se l'llinct· il Bade. 

l.'t:·té, c'est au tour de la banlieue tl'organiset· ses quadrilles ou 
de prendm ::~es ébats en plein soleil. 

J~a joie revèt ses habits de pa~·sannc ct la voiei faisant le tout· 
oh~ la capitale, enll·ant dans chaque villa~~~ au son du lift·e ct du 
tnnnbonP, it tmvct·,; les hamqucs, le~ pdanls l't lt•s fnsée!i. 

Chaque commune allume son !ampion PL t.lanse son galop. 
lli•s l'aur·ot·l', les gares sont pnvoist'·e~ et dl's filc·s tle wagons 

vomissent lles tm·t·enls 1lc corsages blt·u~, tic rohcs blanches, 
til) l'lm pean x rose:-;. La foule joyt'u:<e t'scalade le~ tapissii~t·c~s cn
ruhannét'S ou s'en v:t, ondulant c·n longs chapl'!l'ls bigarrés, le 
long· des t·uc,.; t•t tles chemins. 

Yillagcois cl Pa•·isil•ns, tou.~ em1joitPnl il' 1111~111<' pas ctjoucnt 
le llll~me air de mirliton. 

La plupar·t :;out des tou l'isles de Grenelle ct de )lnntmartre IJUÏ 

t'll\ithissenl :\;;ntel'l'c, pt~niotn·nL dans llucil, dét·ouHent Chatou 
PL vout sc pcrth·c tians la fort~t de Saint-Germain .... Pour· eux, 
ee . ..; gai~ villago•s soHL des BiatTitl. ct tlt•s Boyau oit ils prr·nncnl 
en fatnil[l~ des hain,; de pou~sii·rt~ cl de soleil. 

La r,~tc: un horii.On tlt) tc•nles omnieolm·o·s, th~ dm peaux Ilot
tant..,, de har:..!rJuPs a~:;ourdissantcs, de II·aeaux ruisselant d'or 
ct d'argent. Ik tous eùto~s, des casques étineelunts, des mail
lots rouges, des habits Vt!I'ls, des jambes mws, des m·murf's et 
des diadèmf'~, des !Jasses formidah!P);, dns tot·s~H herculéens; 
des penuques olympiennes, tics hicPps terribles, des (•panics 
omi!CS de g1·aincs d'i•pinard ct de canons rayt'!s. 

Tout au tom· s'agite la foule hl'llyante, stupél'uit1~ ou charméP. 
(:il ct lü,au-dessus de ces flots humains, sc (h·csse, comme l'arche 
d'un pout, le tl'icornc d'un gendarme impas!:iihle ct tutélaire ••• 
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(j LA RUE 

A droite, à gauche, des Carême en plein vent qui montent 
leur tom·ne-brochc aérien ou qui pl'Omènent dans la graisse fu
mante une guirlande de saucisses com·ulsives. Ici, un monsieur 
habillt) rn spahis confectionne des c1·êpcs odorantes; li't, le maca
ron tourne, le beign<'l sc gonfle ct la gauf1·c s'épanouit plus jaune 
que l'amin··~ sm· ses fers l'clenti~sants. 

Plus loin, le ;nm•chand de galettes sc suspend en désespéré tt 
la conie de sa elochcttc ct semble appeler la clientèle à son 
seCOlll'S. 

Toutes les boutiques sont enguirlandées clc bâtons ile sucre et 
bourrées de pains d'épice, pavés raft•tlÎchissants, nonettes super
fines, hnnshommrs gwnds comme des enfants de troupe ct 
entravant la circulation; personnages de mélasse et de miel, TC

présentant l\1. 'l'hirrs ou le gmnd 'l'ure, et dont les spencers roses, 
les manchettes en sucre, font songer à Barbey d'Aurcvilly ... 

Ici les commerces les plus étmngcs, les industl'ics les plus bi
zarres, les boniments les pius excentriques. 

A chaque pas·, on entend des Yoix inconnues, les cris les plus 
pittol'csques et le:; plus assourdissants. Il y a tel marchand qui 
glapit, tel au ti-c qui aboie; celui-ci henglc ou miaule; celui-là 
mugi1·, lmlme comme un âne on siffle comme un merle. Ce ne 
sont plus des langues; drs voix qui tiennent de la crecelle, 
du t1·ombonr, du moulin, du rùle d'un agonisant. 

Cependant, la ti-ompelte sonne, le cor retentit, les flûtes cra· 
chcnt, les cymlnlcs !'rémisscnt ... 

La parade commence ... il est huit heures du soir. C'est un 
cercle de feux, un l'l'seau de lumièl'Cs, un mur de lanternes qui 
Re h<tlanccnt ct de lampions qui s'allument; des lueurs électri
ques qui tournent comme des phal'Cs ou qui passent brillantes 
ct rapides comme une étoile filante.... · 

Sm· lPs t1·éteaux on bat la grosse cais;.;e et de11 entrechats; loR . 
singcsg1·imacent, Higolo"sc cabre, la chi~vre d'Esmeralda cabriole 
ct bondit ... 

llercnlcs cl magiciens, t~cuym-s, sauvages ct danseurs, tiquili~ 
bristcs cl nùgrrs, somnambules, hydroc{,phulcs ct chiens savants, 
tout le monde est ù son poste. ~lille voix appellent la foule ct la 
foule sc p1·t~cipitc comme un sou! homme dans les baraques cm
brasées ct retentissantes. 

Voici Coche1·y et ses fantùmes, Godard ct son ballon, Willis ct 
ses vi•Jlons. Les chevaux de boi ~ volent dans l'espace, poursuivis 
par un grand ai1· de la Juive eL les escarpolettes illuminées ct 
tournantes cnlhcnt YCl's Je ciel des familles entières qu'elles 
semblent ensuite précipitc1· sur ln ten·e ..• 

Ici on descend dans ll's catacombes ·et l'on se -promène du 
Vl:•suvc nu Niagara. Lh, on gravit le mont Sliinfr.JJernard, foulé 
par Napoléon, ct tout IH;l·issé de ses chiens fumeux qni pendent 
des rod1ers eom11w des stalactites! 

On preJHl Séb:tstopol en un quart d'hcnre ou l'on fuit le tour 
du monde pour deux sols, en cinq minutes, et assis .... 

Ilem·cux tomisLPs! Cc soir, plus fic1-s que 1\ook ct que Bou
gainville, ils J·cnLI·eront dans lcm·s cellules parisiennes rappor
taHt eomme !iOuvcni1· de voyage une salit!re élm;chéc, un coque
ticl· g1·and comme un dé il eondl'C ou un gigantesque mirliton 
chm·gé d'alcxand1·ins pat1·iotiqncs. 

Le plus gl'and att1·ait de ces mtcs, c't~st le saltimbanque qui 
chn1·mait tant 11os pi!res ct qne nous semblons détluigner. 

Vaincue pa1· Suzanne ct 'l'ht'~1·ésa, Colombine s'est sauvée, au 
hras d'Arlequin sm· les ti·étcaux ombrngt!s de Dougival ou de 
Saint-r.Pl'main. 

llulichinellc a fui les boulevards de ::\1. llaus'lmnnn ct Pierrot 
ne monlt·e plu~ son visag-e cnfa1·iné qu'il ti·avm·s les feuillages de 
'ïllc- d'A na~· ou de Saint-Cloud. 

~lais lit rnco1·e il trouve des p:u·tisans enthousiastes, des sprr
tatcurs chaJ·m(~s. Ht~g;mlcz autour dt~s bnraqucs, Lous ces co1·p~ 
qui SI~ pou~scnt, toutes ces mains qui battent, lous ces yeux qui 
,-'(·carquillo·nf, lolt!lt•;; t•·•s :-rt·:mrlc.~ houeiH•c; jn~·.·nsr>s oi1 l•• !'ÎI'P 

l'l';lllf' O'OIIJJ'[ d'lill" lli''~illr• ;'1 l'oolJ {;·,•. 

·---- ---·----

Ah! c'est que le spectacle est :beau, -en effet :Y 1le !toutes ;parb'l, 
des tentes qui, comme autrefois les barbares, ont par-couru le 
monde ct eampé tour à tour sur les bords du Danube ct les 
rh·es du Tage. 'l'entes pacifiques ct joyeuses, laissant après 
elles non plus le carmtg•~ ct la ruine, mais les bravos ct les éclats 
de rire!... · 

Pour le villageois, ces fètcs sont dt>s jours d'affaires autant 
que de plaisir. Il achète et vend, paye ses billets, touche .ses 
fermages, arrondit sa bourse ct ti·aite ses !lmis. 

l\lais à l'approche de ce grand jour, le com1· du village qui hat 
le plus fort, c'est celui de la jeune fille, car depuis un an elle 
·espère et elle attend trois choses bien enviables: une robe neuve, 
un chapeau frais cL un mari ..•. 

FL'LUERT Du~IO:'\TEIL. 

CHEZ JUAREZ 

Le H mai 1863, peu de jou:·s après Je combat de Cameron, 
je me l'enduis de la Soledatl ù Vera-Cruz; je devais m'embar
quer le lendcm~in pour la France, it ho rd de la Floride; mais 
ma route fut conll·ariéc, non loi11 de 'l'ejeria, par l'apparition 
·soudaine de cinq cavaliers mexicains ; on verra si je dus me 
tmuver satisfait dt~ cette rencontre. 

- Où allez-vous? mc demanda le chef du détachement. 
-A Vcm-Cruz, répondis-je. 
- rous n'irez pas aujourd'hui, répliqua-t-il; ses hommes 

m'entourèrent, j'étais prisonnier..... ' 
Quelqües heures plus tard je touchais, ainsi rscorlé, it i\lcdlin, 

,-me ressemhhmt·[t un énorme squcl~ttc étendu sur une plaine 
immense. 

On mc di1·igen alors ve1·s la place du marché, et, en face d'une 
église, j'entrais au rez-de-chaussée d'une maison misérable que 
gardait un poste nomb1·eux. 

rn homme à l'uir triste, au teint cuivré, se tenait accoudé, 
rêveur, sur l'appui d'une des croisôcs du premier étage de cette 
chétive demeure. 

Je. fus reçu par des hurlements ; un soldat Jnc frappa rude
ment de la crosse de son fusil. 

En cet instant, l'individu que j'avais remarqué à la fcm'\trc 
apparut, ct tous les soldats, il Ru vue, sc découvrirent avec res
pect; seul je gardai~ mon kt;['i sm· la tèLt•, mais un ~lexicnin me 
l'arracha brutalement en me disant bas tt l'oreille: c\•st Juarez.! 

Je me trouvai donc en p1·éscnce du président de la Ré
publique. 

Juarez est petit, mal fuit, il a le type indien. 
Sa tête est g1·os'lc, ses lèvres épaisses, ses yeux ont ln forme 

d'un croissant retoumé, mais ils pôtillent ·d'intelligence; il no 
p01·tt~ point de h;u·hc. 

11 é~it v•~tu, cc jour-lit, d'une redingote noh·e, d'un gilet égale
ment noi1· ct d'un pantalon de coutil blanc, four1·é dans de larges 
et hautes bottes lie cui1· mou, garnies d'éperons d'argent. 

Sa coiffure consistait en un sombrero de feutre gris que re
hnmsait en l'cntoumnt un g1·os serpent d'or, cmichi de diamants 
ou de pierres précieuses. 

Il portait à la boutonnière le ruban national. 
Sa parole es~ douce quoique b1·t!vc ct son maintien distingué, 

il ne manque même pas d'une certaine dignité; notre langue lui 
est assez familii!rc. 

- D'oii venez-vous? furent ses premiers mots, il quel régiment 
appm·tcnt~Z·YOUS? 

-J'arrive de la f: oledad, lui dis·jl'. je compt~~ il la lt'·~inn 

•'·[r·ang•~~~·~'. 
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- l:u lm.~rve régiment! je ,·ons fùlicite • .rcu faii'«' partie. 
- Cameron l'a prouvé; nous nous sommes battus ()3 contre 

2,700 pendant quatorze heures! 
- Oui, je le sais, j'ai lu le rapport de mes gé~éraux; puis, 

ajouta-t-il amèrement, lit j'ai pcn.lu ti·ois cents des miens. Ah! 
«JUe la France mc parut grande en songeant au com·agc ac vos 
héros! Vous, vous n'êtes pas Fran<:ais! 

-Je suis né en France, mon père était Polonais. 
-Comment! ct vous ~~tes au l\lexique; vos friJres sc Lattent 

pourtant là-bas. 
-Oui, président, je me rendais justement en France afin de 

les rejoindre, lorsqu'on m'arrêta. 
-Est-cc bien nai ?. 
-Je le jure. 
-Vous êtes libre. 
Je m'inclinai. 
~Adieu, monsicm·, fit-il en mc congédiant d'un geste, ct fasse 

le Ciel que votre pays triomphe comme j'espère que triomphera 
lol''tre république. 

Il allait partir, il s'arrêta. 
-Quel est celui, mc dit-il, qui commande chez vous l'insurrec

tion '! 
-Personne, il n'y a que des chefs de bande ! 
Je n'oublierai jamais l'expression qu'eut alors son visage et le · 

mouvement qu'il lit : 
- Personne! reprit-il. Personne alors ne sera, comme moi, 

responsable, tout seul, des crimes commis, du sang versé ! 
Cc soll\·cnir mc ferait eroire «JUe c'est malgré lui que Juarcz 

a signé le décret sanglant daté de Quarctnro. 

ALEXANiliiE IlE STAMin. 

A I\L JULES VALLÈS 

EL vous avez le toupet de prétcndt·e que vous aimez la cam-
pagne ? vous ! 

les coins discrets, la pai:c des champs, le.~ chants d'oisean.c'! 

Les chant~ d'oiseaux'! · 
Les oiseaux ne chantent pas il la campagne; personne né peut 

soutcni1· y avoir entendu un chant d'oiseau. Elles s'ennuient sur 
les arbres, ces pauvres bètcs, elles piaulent de lemps il auti·e une 
nole plaintive qui pl'Otcste contre la monotonie du vert, ct' dor
ment le resle du temps pour oublier leur hypocondrie légitime. 
l.'oiscau exècre les champs; j'en ai pour p1·cuvc i1·réfutablc la 
bonne ç:rùce cmp1·esséc avec laquelle il sc laisse coffrer en cage, 
ct ses émigrations incessantes vers la ville. Des oiseaux! ~lais il 
ne s'en r•mcontrc d'aimables qu'aux Tuileries ou au Luxembourg! 
Ils aiment la société, ces enfants; ct, s'ils vont aux bois, tout au 
plus est-cc au mois de mai, dans unlmt hygiénique, uniquement 
pom· s'y purger; ,:oyez les ti·oncs! 

1.7n de mes amis, un poille, en cette qu;rlit,:~ croyant iL la cam
pagne ct tenant par le crt·m· a ses illusions, sc procmait le chant 
d'oiseau de rigueur par· le moyen suivant que je yous recom· 
mande. Possc:::seur d'une forte partie de volatiles, il emportait 
Ha cagéc avec lui, chaque t'ois qu'il hantait le Bas-:Mcudon, ou 
qucl«JlH~ autre sile soi-disant rustique. Anssilùt installé dans Ult 

mimgc dP pr«~, il vaquait au ll{•jcuncr, il scn·ait à ses oisillons 
du poulet froid nu du jambon, ct versait du vin sucré dans lcm·s 
augets. Les chardonnerets devenaient u casquette n et se dispu
taient eomme des petits journaliste:-;. Dame! ils étaient gl'is! 

l\'olrc ami dormait heureux; il avait cu ses dwnts rl'fll:~ean.~·! 

Je veux bien vous faire une concession, si vous ~· tenez. Des 
savants sur ltJ canari out prétendu que la gent à plumes exhalait 
en juin ses mélodies, dès :! heures du matin pour saluer le lever 
de la nature, ct vers 8 heures du soir pour varier son coucher. 
Aller entendre des moineaux à 2 hcui·cs du matin, je voudrais 
bien \·ous y voir·! Quant à attendre 8 hcm·cs du soir pom· se payer 
le cuic du pinson, tout homme sensé doit, ù pareil moment de 
rhumatisme, avoir divorcé avec les joies des prairies. 

Parlons-nous de la parx des champs'! Ah oui, parlons-en! 
D'abord vous jetez votre dévolu sur une route plantée d'arbres, 

ou plutôt une sente à travers bois, afin de fouler le vdours des 
ga:.ons, de rêver, de rimer peut-être!! (la campagne pousse au 
crime) attendez! 

En ville nous avons les mouches. Elles sont bien gênantes, mais 
cc sont des angelots de douceur à côté des taons qui multiplient 
sous la feuillée. Ces exécrables insectes sc plaquent sur les mains 
ct le cou qu'ils dé,·orcnt. V'lan, un coup de poing! on s'assomme; 
la bête est manquée. C'l:'st à recommencer pendant des heUL·es et 
on écume de rage. 

Yous piétinez des fourmis rouges qui prennent vos jambes 
d'assaut. 

Agitez voti·c canne, de grandes bêtes de· sauterelles se co
gnent à votre gilet avec le bruit d'un bois sec. 

Une taupinière avance traitrcuscmcnt son entonnoir friable, 
ct la terre sèehc emplit les souliers. Allons à cloche-pied, pour 
vider les chaussures! 

Sautez sur les ronces sèches, les bruyilrcs luisantes, les ruhans 
d'herbe 011 rasoir, les ;~joncs pointus, les chardons! 

La sente rampe ù travers les acacias qui déchirent les lnbits 
ct rüpent la figure, les vernes dont la glu résineuse poisse ct af
fadit la main; les chenilles pleuvent, les fils d'araignée s'cm
mêlent aux· cils des sourcils. C'est égal, marchons. 

Ah! une éelaircic! 
(Jucllc odeur d'abattoir'! collez-vous le mouchoir sous le nez : 

il y a de la charogne ct du charbon dans l'air. 
Hangcz-vous, rangez-vous, vite! des vaches passent, tristes ct 

cnficntécs, dandinant la houppe de lem· queue gommée d'or
dures, ct se vident sur vos pieds. A vez-vous jamais rencontré un 
de ces ruminants qui n'éprouvüt le besoin de témoigner innné
diatcment d'une digestion facile'! 

Ah! voiHL un coin fmis! e'cst entendu : nous quérons la soli
tude, le si!encr, le mystère, lrs dùuus feuillus, les' reccps om6rw.c, 
asseyons-nous ct euusons. 

S'asseoir ! Prenez garde! Les amateurs de:-; fohitrcrics huisson
nii!rcs rechcrelwnt cxt~cmcnt les rr.ceps omhrcu.c. On y lit le 
journal <Lvec acharnc4'1\flt. Des feuilletons r{•vélatcnrs, des feuilles 
flétries aulr·cmcnt que par le vent d'automrw drap1•nt l'lwrhc ct 
présentent l'irréfutable memento de leur passage; plus loin, duns 
UIIC sorte de rond-point, nn eul de houtrille l.ll'iséc, un verre 
cassé, le papier huileux et chassieux de ranci qui a enveloppé 
le jambon suant ou l•~ piUt'~ aig1·c ! La nécessité de. la vic maté
rielle est en commun affichée partout ! 

La rêverie est douce pour fJili l'aime; mais il est six heures du 
soir, ct il fait faim au ~mm! ni1·. 

Où donc une aubCI·ge? Yoici. 

L'aspect est répugn:mt; n'importe, entrons. 
J,;.,.remmc est en jupon c1·asscux ct prise; l'homme est coifl'é 

d'un bonnet de coton qui a raHJouô dm; chcminé•~s; les poules 
unt ponttu{~ l'aire; des labies g1·as,es d1~ suif et humides de ,·in; 
des tabourets boiteux ct dt!paill{·s - coulPur locale ! - Faites
vous servir ! - (Juoi '! 

Quui '!De la viande de houch<'t'ie'! Il n'en est jamai> entn~. Du 
jambon'! On lïgnor•~. J:nmman<ll'z une omelette; le lard a huilé 
le faeletll' rm·a:l, J,•s œufs sont coui.~. On n'a pas mémoi1·e d'un 
umf frais pm·sistant aux ehamp:-;; ils s'envolent lons à la ''ille. 

Hcstcnt les poulets et les canards. C'est hien ; nous err repar
lerons à l'heui·e de la earl!-. La h•\le est appol't«~c, fraîel!e tuée; 
c'est maigrP, galeux, plucheux, pouilleux ct malsain; pou1· sùr·, 
lUI crcv•~ du malin. 

---------------
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8. LA UUE 

Sautons le squelette dans la poêle, c'est plus vite fait. Au bout 
d'un quart d'heure, on sert le plat. Le pain date de quinze jours, 
le poulet n'est pas cuit et cric sous la dent; en outre, il sent à 
pleine gorge le poulailler. Le fromage est gard!~ par ses vet·s ; ne 
parlons pas du vin : le vin au broc de I,aris nmdrait, par com
p&raison, dix francs le litre. Une goutte pour faire couler? Il n'y 
a pas même d'eau-de-vie de marc! 

Total : sept francs, ct j'ai faim ! 
En voilà assez de joie rustique _pour un jour, pas nai '!Si nous 

retournions chez nous ! 
La nuit vient. C'est là qu'on paierait gros pour ètre dans son lit. 

Vous vous informez d'un chemin plus court, et on vous lance, 
par la trayerse, en plein champ, sur une m·g·ilc plus dure que 
corne, crevassée ct toute rugueuse de cailloux anguleux. Vous 
haletez, tirant la jambe et taciturne, sur une roule droite, noire 
et lugubre, entre deux haies de petits peupliers frissonnants qui 
semblent des plants d'! plumets de c01·billard. Après deux heures 
mortelles, vous escaladez votre chambre ct vous t•tahli8sez le 
biliJ.n du jour. 

Dépense : 20 fr.; n'avoir pas dîné, avoir mal bu; des souliers 
crevés, des chaussettes percées, des pieds. Loursoufflés d'am
poules; la gorge est dallée de poussière, les yeux piquent; on est 
en sueur, moulu; l'estomac se crispe, et on s'est ennuyé ..... 
Ah ! Seigneur ! 

La campagne ! la campagne ! Savez-vous à quelle extrémité 
elle vous a poussé, la campagne? 

Vous y avez écrit sur un album! Yous, Yallès, écrire sur un 
album!! 

Et vous y avez écrit ceci : 
u J'exècre la musique, mais j'adore les musiciennes! ! ! >> 

Et la destinataire s'est ptimêe de béatitude! 
Est-cc qu'à Paris vous eussiez commis c'.!tte horreur ! 
La campagne est toisée! 1 

G. PLïSSA!'iT. 

LE PAVÉ 

Comment! on perle encore de Lambert 1'hiboust 1 
Ce Lambert Hait un déclassé. 
Je co111prends donc très bien qu'en sa qualité de déclassé on lui 

élève un monument- en sa qualité de vaudeviliste, non - en sa 
qualité de bon garçon, un peu- en sn qualité de non-marédml de 
France, tant qu'on voudra. 

Sarcey a dit à ce propos qu'on a tort, parce que lcmarbre et le bronze 
sont immortels. Le mot est joli; mais heureusement le marbre et le 
bronze ne sont guèrtl plus immortels que la chair, et j'cspèrt> bien 
que nos descendants feront des escaliers, ct des lampes, avec lu plu
part des statues que nous élevons. 

C'est par cette considération que le tombeau de Lambe1·t 1'hiboust 
me parait en valoir un autre. Et n'en parlons plus! 

Le Sport affirme qu'il ne faut pas dire qu'un mari sc promenait 
avec .sa dame. 

Si le Sport a besoin de donner de pareils conseils à ses abonnés, 
dans quel monde va-t-il ? 

Nous avons perdu les étalons russes exposés au Champ-de
Mars. En revanche, nous avons gagné deux Japonaises pur sang. 
L'une est la maltrcssc,l'autrc la bonne. La maîtresse est en bleu; la 
bonne est en vert. L:l. mattrcsse est plus jolie que la bonne; c'est l'op
posé de co qui sc pratique en France. 

Il y a encore des gens qui les regardent et qui disent : • Peut-on 

être Japonais'?» tout comme du temps de l\loillesquieu on disait: 
• Peut-<ln être Persan'?» 

Ni l'une ni l'autre ne sont timides; l'une ct l'autre sont curieuses. 
Elles paraissent nous regarder ave<' hPauroup ù'int(,rèt. 

Tous les ans, 11 la mème époque, quelqu'un tiCI~lande qu'on brûle 
les corps au lieu de les enterrer. Pour l'aire n·oire au sérieux de cette 
idée, on l'appelle : lu cn!111alion. li suffit d'un mot savant pour con
sacrer une sottise. 

Tous les ans, i-.. la même époque, cette demande exeite chez les 
âmes bigotes un douloureux étonnement. Les àmes bigotes croient 
encore qu'elles se retrouvm·ont au paradis avec le bouton qu'elles 
avaient sur le nez du1·nnt lem· pèlel'inagc terrestre; ct elles ne savent 
plus comment saint Pierre s'~· prendra pour retrouver ce bouton dans 
leurs cendres. 

Elles ne sc doutent pas que leur bouton ne subsiste pas davantage 
dans la terre, qu'il devient une herbe tendre que mangent les veaux 
indociles .•. si hien qu'on nnllt• ces eh oses-là dans le premier rôti. li 
peut. se faire que certain membre humain scr\·e successivement, de 
cette l'uçon, à une vingtaine de personnes, qui, au jugement dernier, 
le réclameront en chœur-ce qui emlmrrasserabien autrement Saint
PiPrrc. 

Tous les ans, à la mème epoque, la même demande attendrit les 
cœurs sensibles de 1\imc Gibou et de ~lme Lochct. Elles sc représen
tent ainsi la pos~ibililé de consct·ver leurs maris dans leur armoire ; 
et sc hâtent d'acheter un pot de grès à lu boutique il treize sous, dans 
le but pieux d'y déposer les eendres des défunts. 

Il peut y aYoir un certain agrément à se dire qu'on a son mari dans 
un pot, et à le montrer iL ses voisines dans les jours solennels. On 
pt~ ut fain! des serments là-dessus, comme Annibal, et ne pas les tenir 
comme le prcmio•r venu. Je nt• Y• ti~ aucun empêchement à accorder 
cette consolation à: l\lme Podll't. i\lnis, pout· ma purt, je ct·aindrais 
qu'il n'en l'ùt de ces cendres comme des rt•liques, - de mùme qu'il 
existe des tibias frelatés, rien n'cmpècherait un garnement de rem
placer les cendt·cs tle mon gl'Und-père par cellPs de sa pipe. De là, 
mon indill'èrencc complète en celle matière. 

L' At•tmir National a des étonnements naïfs. Il nous annonce que 
les Indiens prisent, mais qu'ils ont un instrument spécial pour faire 
llll8scr le tabac duns leurs narines. 

" Ce que c'est cependant, ajoute l'AVP-11Ï1'1 voilà des sauvages, qui 
se serviront de lem·s doigts pout· manger un potage ou une con!iture, 
ct qui inventeront un engin particulict· pour du tabac à priser. • 

gh 1 mon cher Avc11ir, 1w rompt·cncz-vous pas qu'il est plus mal
propre de 11ortcr ses doigts à son nez qu'à sc bouche? 

On oublie vite. 

Il y a deux ans tout le monde parlait de l'homme sauvage du Var. 
Il n'y en avait que pour lui, le gourmand 1 D'autres, plus audacieux, 
commirent des crimes ou inventèrent des insecticides pour faire 
parler d'eux. 

Il a fallu que la mort rumenat s~n nom sur le lapis. Un journal du 
Midi nous annonce que parmi les victimes que le feu a faites, dans 
celle grande forét <JU'a dl!vor~c l'incendie on ne connalt le· nom que 
d'une seule. L'homme sauvage n'ei!t plus! Cepaunc anachorète a 
laissé dans les cendres brûlantes eclte barbe et ses cheveux qui l'en
cadraient comme une aurl!ole. Il écrivit dit-on. llctrouvcra-t-on ses 
manuscrits'! :'\'impm·tc! en cc temps de platitude, c'est une physionomie 
singulierc que celle de ce hl!risson sentimental qui sc pelotonnait sur 
lui-mème dans les d<lpartcments où murit l'olivier! 

Une lettre d'Italie nous parvient à l'instant : il paraitrait que le 
Dante s'appelait DuRAND. A plus tard des détails. 

Le Gérant : S. Lll\IOZIN. 

Paris.- lmp. J{uotLMANN, t3, rue Grange-Batelière. 
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