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LA RUE 
se vend de nouveau sur la voie publique. 

Toute personne qui voudra ne point réclamer la prime 

1JOUrra s'abonner à la Rue au priœ suivant : 

Pour PARIS Un an • 
Six mois. 

7 fr. 
3 50 

Pour les DtrARTEliENTS : un an. 9 
Six mois. 5 
Ti·ois mois 2 50 

Toute personne qui t1ous adre.wJra 1 franc en timbres
poste recevra franco les huit premiers munérqs de la 
Rue. 

Les 300 pre niers nbotmés d'1m •an i·ecet:rolll gratuite
ment la collectio1~. Now; ne pouvons ét~ndre cette faveur d, 

un plus [/rand u~mbre vu la petite quantill! d'exemplaires 
qui now; restent. 

Nous prions tous les Libraires de province qui ne re

çoivent pas la RucJ ct qui voudraient la recevoir, de twus 
faire pat·vemr ltmr adresse et celle de leurs correspondants 
à Paris. 

Les conditions exceplionnel/cs que 110us offrons aux 

abonnés nous font espérer que now~ pourrions, gnîce à leur 

'79, rne Richelieu. 

11omb reJ ne point souffrir de l'interdiction de la vente su 

ia raie pub!ique. L'abonné servi par la poste 1·eçoit le nu
méro alors même qu'on a refusé l'estampille. 

DésonnaisJ chaque numéro de la Rue contiendra un 
article de M. Jules Vallès. 

Les abonnés peuvent toujours retirer les primes de la Lune, 
et de la librairie Faure, au prix énoncés dans les précédents 
numéi"Os. 

ENCORE UN 

Il y a de cela onze ou douze ans, dans une crémerie- où l'on 
dînait tl huit sous le plat de viande, quatre sous les légumes, 
trois sous le gloria! -je fis connaissance d'un homme de lettres. 

Je n'avais pas encore publié une ligne. Je parlais ou plutôt je 
hurlais en vers. - J'ai à me reprocher quelq~'!s iambes où il 
n'était question que de Quatre-vingt-trl:iz.e, des Journées de juin 
ct du 2 Décembre. 

Mes poésies ne voyaient point le jolll·, vous pensez bien; maiEt, 
le soir, je ne mc faisais pas prier pour les dire, ct je dévidais 
mon chu pelet, aux grains creux mais ronds comme des balles. ' 

L'homme de lettres m'entendit. Je criais si fort 1 Quelques hé
mistiches le frappèrent au tympan, même au cœur. Il faisait des 

·vers aussi : le poète - c'est de lui que je parle- tendit la 
main au poétereau. On se vit ct.l'on s'écouta •.• 

Cc fut l'histoire d'une saison 1 
Il ;.·a de cela _onze ans; hier, nous nous somm.cs rencontrés de 

nouveau, j'aurais _cru qu'il y avait un siècle 1 J c me suis trouvé 
en face d'un centenaire! . 

Quand je le vis poi.tr la première fois,il m'effraya déjà. Déjà la 
fatalité avait détraqué sa carcasse, tordu ses membres: il avait cu 
les os ramollis ou cassés, ct marchait, . mal rapiécé, bizarrement 
soudé, d'un pas qui faisait rire les gamins et réfléchir la Paçulté. 

Il était infirme avec excès, jusqu'à l'ironie! Mais il avait le front 
haut, la tète fine, la main belle 1 Assis, quand il avait caché sous 
la table ses jambes, il semblait un gentilhomme tombé, tombé 
dans une misère honorable qu'il supportait noblement ct sans sc 
plaindre. l\lt~mc il faisait l'aumône, ce pauvre, ct sur son ardoise 
on marquait quelquefois le dîner des autres. Je ne suis pas bien 
sûr de n'avoi1· pas été son invité. Brave garçon· 1 que nous arra
cherons à la mort ct au désespoir, si vous voulez m'aider f 

Il ne demande rien, rien que de voir son nom écrit sur un 
livre qu'on lui paiera cc que l'on paie aux autres, ee qu'on lu 
n payé déjà. 

Cur il ne sc contentait pas d'être un poète comme il y en a 
tant, de ceux qui mettent leur paresse a~ le cQmpte de lelll' gé-
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nie; il a attaqué l'établi, a pris ù lu main l'outil, ct il a essayé 
de tailler son nom dans le bois, sans demand('r tout de suite, 
comme un orgueilleux ou comme un fou, qu'on le sculptât dans 
le marbre, 

Il a éci'Ït au Sii•cle, tL l'llltlstration, au Grand Juurnal, dans'le 
Figaro. J'ai vu, à l'étalage de I.évy, un volume signé de son nom. 

Je vous le dirai plus tal'(l,sonnom. -Pour.aujourd'hui,je >eux 
seulement que vous sachito.;: cc qu'il y amit dans cette tète, 
comme je sais, moi, ce qu'il y avait dans son cœur. • 

Sa main moui'Untc, qu'il m'a fallu soulever, a tiré d'une caisse 
- où il a enfermé son <lmc, - un rouleau de papiers jaunis, 
bouquet dont j'ni arraché cette feuille. 

LA CONFESSION D'UN SC:ÉU:~HAT 

(ESSAI A LA 1\EMBRANDT) 

J'ai fait de vains efforts pour aimer une mère 
Qui me rouait de coups ct qui rognait mon pain; 
Je fus nouni de fiel, de honte et de misère. 
-l\lon père était souvent taché de sung humain.-
Le jour, il sc cachait ; mais, quand descendait l'ombre, 
Il nous quittait toujom·s, armé d'un long couteau ; 
Son front sc déridait ù l'aspect d'un ciel sombre; 
Ses yeux étincelaient sous un large clJap('au.-
-llrenlt·ait chancelant, et nous chcrchnit querelle, 
Surtout quand il avait une plaie ù pans•tr. 
Je tremblais. -Il soufflait quelquefois la chandelle; 
Alors je l'entendais tout battre ct tout casser. 

Sa femme, une luronne! ... était plus dangereuse; 
Ses on~dcs m'ont laissé des sourcnirs profonds. 
Elle voulut, un jour, mc noyer dans la Mcul:'e, 
:'fuyant pu, cc jour-lit, vendt·c mes cheveux blonds. 
t:n lit de paille humide oit gl'Ouillait la v'erminc, 
'l'orturait mon sommeil intCI'mmpu cent l'ois; 
Mes pm·cnts, en Ul'got, pm·laicnt de guillotine, 
Comptunt des pièces d'or qui tintaient sous leurs doigts. 

Je n'obtcnnis pourtant qu'une mnig1·c J>ilancc; 
:Mais, quand on festoyait un gmnd coup t·éussi, 
Je l'Dngcuis, dan·s un coin, les os de la bombance, 
Et, pout· mieux s'éga~<!t', on mc saotilait aussi. 
Le vin coulait à flots. Sous la table rougic, 
Le:-~ auteurs de mes jout·s s'endormaient en jurant. 
-Une lourde ntpcm· s'exhalait de l'orgie; 
J'étais, à mon réveil, p1llc, écŒut·é, soulfmnt. 

- Quand j'eus mes tfuatorze ans ct ln poign~ asse~ tin·Lc, 
Aux travaux putel'llcls je fus nssooié; 
Et je devins hahile aux trucs de toute sorte. 
Di!s qu'on me vit ngir, hicntùt apprécié, 
Je pm; lwiscr le jo•13', commander à voix haute;_ 
-Je mangeais iL mn guise ct buvais à mon gré. 
- (Juand je tt·ol.lvais mon pi•rc ou son épouse en faute, 
.Je tapais comme un soul'd ; j'étais grand ct cntTé. 
;\lais ils se défendnient avec dos mis féroces;
On s'entre-déchirait; ct c'était drùle à voi1·!. .. 
-ne ces combats haineuxj'empot1ais quelques hosscs, 
Mon piJt·e une foulure, ct ma milrc un œil noir. 

- J.e ,fis duns les fuubourgs de fières connaissances~ 
Cn illu.'ltœ filou mc pdt,en.amitié, 
~'inu·oduisit aux bals, m~eoseigna plusieurs danses; 
Voluit.,il u~· foulard, j'en .avais la moitié. 
L'existence m~otait agr,éablc e,t .f~cilè.; 
Je mari;,is ga\w(\nt,lo pl<Usi.r au dangur. 
- Enc femme en haillons, qui se nommait C:Çcile, 
Adora mon air gauche ct sut m'en corriger. 
J.cs écus 4'oisonnaient; jour ct nuit, mte ct noce ! 
l:n carnaval d'enfer, un sens-dessus-dessous! ... 
Et, sans relâche, oprès notre petit n~gocc, 
Le vin clnii-et au litre ct l'amour à vingt sous. 

Je ne m'en tins pas là; c'est ainsi que nous sommes! 
}louvais-je honnêtement rester simple voleur? 
- l\lon début me classa; j'assasSinai deux hommes, 
Et ne sentis frémir ni mon bras roi mon cœur. 
-Alors les micux!famés rampèrent en esclaves; 
Par les amis, mon ·père était félicité ; 
Proclamé tout d'un coup le plus. erùnc des braves, 
·Je compris-ma valcltl', ct 'j'eus· quelque fiet·té. 

L'habitude est d'aillcur:> une h·iplc nature; 
IJe sang ne m'inspirait ni dégoût ni ft·aycur; 
La mort, je la traitais en fàcheusc aventuce; 
IJe monde, en ennemi dont j'étais le vainqueur. 
Aux plus rudes liqueurs s'accoutume un ivrogne; 
Q1.1.e d'anges au berceau qui meurent scélérats! 
Un cadanc, pour moi, n'était qu'une charogne; 
Conscience, remords : gendarmes, magistrats. 

- Yous me dites qu'un Dieu nous pardonne et nous aime : 
C'est la pr.a_mière fois qu'on m'en parle aujourd'hui. 
Cc Dieu tic'pcut, du moins, m'accuser de blasphème; 
De quoi suis-je coupable, ayant vécu sans lui? ... 
-Je ne sais toutefois comment ~e Dieu si juste 
N'est pas l'in>:tigateur de mes actes sanglants; 
Ni pourquoi, mc créant courageux et robuste, 
11 a lnissé rugi1· un tigre dans mes flanc!'. 
- Et j'ai là, cependant, j'ai là, dans la poitrine, 
rne ardeur c1évorantc, un désir inconnu; 
C'est un feu qu'éteindrait une cau fraîche ct divine; 
J'aurais honeur de moi, si j'étais convaincu ! 

- Faiblesse ct hlcheté ! ... ~lais, après ma toilette, 
Quand, suivi par un peuple inf<hnc ct curieux, 
Je venai l'échafaud; .. debout sm· la charrette 
J'nurai le corps d'aplomb, j'aurai la flamme aux yeux; 
Afin que ce tmupPau qui, bêtement, chemine, 
Vaniteux de ses fct'S, f>ans crime et snns vertu, 
Constate que jamais la rouge guillotine 
N'a fuit p<îlir les gas qui du meurtre ont vécu 1 ... 
Si l'on craint des chansons dont rougirait le vice, 
Des gt·os mots it la foule, ct mon g-este insulteur ... 
(Ju'on mc laisse fumer jusqu'nu lieu du supplice; 
Qu'on jure de laisser ct• mouchoir sur mon cœu~··· 

- C'est une étoffe sale ct d'oignon parfumée, 
Qu'une lille innocente autJ·efois me donnnn ... 
],u panne ct·éuture, oh ! jc.l'ai bien aimée, 
Et mon cœm· n'a battu que de cet umour-liL! 

G. D. 

C'est un morceau de maître, savez~ vous? Je fais appel aux 
lecteurs o·u aux éditclli'S qui peuvent lit-dessus juger. 

J'y reviendrai. 
.Mais prc">sons-nous; demain il peut mourir. Il ne faut pas quo 

nous puissions dire sur sa tombe que la société, qui prétend pro
téger_lcs ciloycns et leut· demande en échange tant de conces
sions, a été plus implacable que la fatalité, ct qu'avnilt d'être 
dévoré par la phthisie il a été tué par ln faim. 

JULES Y.\I.Ü:S. 

Nous publierons dons les plus prochains numéros de ln Rue : 

Souvenirs, pnr ALRERT RnuN ; 
. /,a Ji·oupe, par JllLES RICUARD; 

f.'rr,rJIII:ç, par 1\DI. Jojdmond et Jules DF. GoNCOt:RT; 
La Léyrmde du comédien llaclœ, par CHAMPFLEURY. 

Le Sécretaire de la Jiétlacliou : 

A. DE STAMIR. 
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L'EAU-FORTE 

Avec un mot on peint une époque; 
Avec un tr::tit on la fixe; 
Avec une ruine on la reconstruit. 
Le mot, le trait, la ruine, cc sont là des maté1·iaux obscurs, qui, 

plus durables souvent que les monuments historiques, traversent 
les siècles, portés, soit par la tradition, soit par le hasard. 

Le mot, qu'il soit : antiquité, barbade, moyen âge, renais
sance, révolution française, explique ct délimite les périodes 
qu'il embrasse. 
,. Le trait, qu'on l'ait retrouvé sur les murailles d'IIerculanum, 
dans les enluminures des missels d'une châtelaine du moyen âge, 
au milieu des types de Callot; qu'il soit signé Gavarni ou Dau
mier, est précis comme un reflet, puissant comme la réalité. 

La ruine rejette dans la nuit du pnssé. Avec un fronton on 
reconstruit le Parthénon; .tvec un sp:1inx perdu dans le désert 
on se replonge dans l'existence mystérieuse des Pharaons; une 
pierre penchée ou debout de la forêt de Kamack dit cc que furent 
les Gaulois; une médaillP-, une statuette, l'm·murc bossuée d'un 
soldat, tt·ouvécs sous le pas alourdi des JJœufs romains, fait son
ger à l'ère des Césars. 

II 

L'anecdote, l'observation, la satire sont choses spontanées. 
Elles ont été saisies sur le vif par un m·tistc naïf, par un penseur 
vulgaire, par un souffrant bien souvent. Il y a dans ces trois 
choses, ou la reproduction servile d'un fait qui a cu son témoin, 
ou l'expression d'une ûmc généreuse, ou le sanglot d'un misém
ble il bout de courage. 

Le grand m·t, œuvre d'élude cL de patience, ne pouvait arriver 
à ce résultat. Aussi dédaignût.-il toujours le milieu simple ct fa
milier qu'il truversnit. A cc point de vue nous n'avuns pas pro
gressé ct il en est peu. parmi nos peintres, qui essnyent de faire 
palpiter sur leurs toiles les cùtés divers de leur {•poque. Les quel
ques novateurs qu'on pounait eitcr ne !'Ont encore pour la gé
nération actuelle que des révolutio~mai1·es ! 

Ill 

Une des expressions de l'art qui ont le plus contribué à faire 
arriver jusqu'il nous les faits du passé; sans les allét·cr, c'est 
l'tau-forte. Cc procédé, mis en lumière par les plus grands pein
h·es anciens, nous a fait, pour ainsi parler, pénéh·cr dans hien 
des secrets tpw nous igno1·ions. 11 nous a appris les costumes, les 
ameublements : l'intérieur en somme! Dans les rues, il nous a 
f•tit eonnaitre l'm·chitPdm·e hizane des maisons, l'animation des 
foules, les joies populaii'I's, les eomhats ct les crimes, saisis spon
tanément, ct fixt~s sUI' la planche dn cuivre pou1· toujours. Ru1· 
les champs de halaille l'eou-(urte, employL~C par Ca!Iot, nous a 
t!pouvantés pm· ses rén~lations, fitlt\)cs comnw des pl'Oci!s-v1•1·

baux. 'J'outcs les .hori·cm·s IJUi suivent la gu..crre, semblables il 
des hyènes amuuécs, nous sont appames: dl!vastalion des cham1.s 

couverts de moissons do1·écs, incendie de la chaumii•I·c, viol de 
la femme, pendaison de l'homme! 'l'out1~s les turpitudes et toutes 
lt's violences dt! la foi·•·e employét~s conh·e le faihle, conb·c h! 
paria! Aucun Tacite n'aurait }Hl alleimh·c il l'éloclucncc indi
gnée de Callot jetant sm· sa planche de métal les révoltes de 
son cmur, le gTand cl'i de sa conscience ! 

IY 

On sait qu'Alll'aham Bo.ssc lit faim un pas immense iL 1'/:'au
forte. Son 1i·aité des mwlil!res dt• gr11cer l'Il tai//e-dutiCC sur l'airain, 
par fe 1110!Jtll des emu-fortes et c/es I!NïtÏS IllOiS el durs, est cc)ùbrc l'l 

je ne connais gut:•rc aujom·d'hui que le Traité de la gravure à 
l'eau-forte, de l\l. Maxime Lalanne, qui lqj soit supérieur. 

Grâce à Abraham Bosse l'acide vint en aide au hm·in, en atten
dant qu'elle l'ait dominé; ct avec l'eau-forte le pittorescJUC s'allie 
à la régularité mathématique du hurin, ou plutôt atténue sa sé
cheresse et lui donne des tours capricieux et lui infuse ia vie. A 
cette époque, beaucoup de graveurs faisaient préalablement 
mordre le trait d.e leur cuivre à l'cau. Puis ils revenaient au burin 
pour préciser leur sujet. Suyderhoff ct Hollar ont fait des com
positionc; admirables en procédant de cette manière. Toujours 
au X VIle siècle, Edelinck, C, Wischer, Audran, marcMrent dans 
la même voie. 

v 
Lu gravure au burin n'est qu'une copie servile de sujets déjà 

connus. C'est l\laso Finiguerra qui, en 1462, <• inventa tart d'im
primer les estampes sur des plane !tes de métal gravées en creux. n 

La gravure à l'eaU-forte, a).l contraire, libre et dégagée, appar
tient tout à l'imagination. Elle donne à la pensée, dans ses mer
veilleuses conceptions, un caractère qui lui est propre ; elle se 
prête à I'impi·ovisation quelle qu'elle soit. Elle est tendre lors
qu'elle mont1·c une scùll:c d'intérieur; elle ec;t agreste au milieu 
des champs, iL h·avcrs les senteurs des foins coupés; elle est ca
ractéristique lorsqu'elle esquisse des types. Elle est furieuse, 
épique, vengeresse, lorsqu'elle nous fuit assister à une bataille ; 
e_llc est spi1·ituellc comme une Gauloise lorsqu'elle peint un ri
dicule; elle a cette âpreté qui cingle la face en y laissant une 
ma1·quc honteuse, lorsqu'elle fustige un vice ou met un CI·ime au 
pilori. Elle est simple comme procédés, elle est multiple comme 
effets. Les tcnains, les 1;icls tom·mentés, la poésie du soir, le 
vague des bois sombres, les rochers abruptes, les sites dévastés, 
!cs colères de la me1· élevant jusqu'il la. nue ses franges d'é
cmnc, les fouillis incxtrieables, la plaine jonchée de morts ct 
rouge de sang, sont rendus pat· elle avec une perfection singu
lière Pl une réalité étonnante. 

YI 

Il y a quatre ans environ deux éditeurs intelligPnt.s r•'!solu, 
rcnL de thire rcvinc ce genre émiucmmcnt fmm;ais : J..'BAU

FORTE, que l'indilfércncc de lu foule avait laissé tomber en dé
suc'·tude. Gr·oupant autour d'eux les artistes confiants, ils jctè
n•nt les premii!rcs assises d'une Société qui, malgro '' vents ct 
mm·éc, n continue d'un pas égal et sûr le chemin eommcncé. 

Ces m listes, rompus iL toutes les finesses du müticr, cherchant 
ù. attciud1·e la perfection, ayant les uns l'originalité, les autres la 
:wolmuleur·; CPllX '"l'i campagmtnls, ceux-Il\ citadins, étaient 
dig-nes de partieipcr iL une rénovation; les résultais obtL•nus le 
prfi\IVPIIt. . 

Enli·cprendrc ici de citer tous ces noms, dïndiquc1· toutes 
ces œuHes, m'est impossible; autant vnudi·ait faire un dénom
Ju·cment! Ccpcrulantje puis cssayci' de préeiscr avec un mot le 
gelll'l! préfpr·é I'L ll·ailé pm· ehacun des plus eon nus: 

Charles Jat'que, pay·san ancré dans le sol de Bal'llison, en a 
dit les paysages, les iu/l!,·ieurs, les animau.r. Flumcng ct A. ;\lar
tial se sont plung1~s dans le vieux Pal'Ïs; ''Ucs, maisons, mmw
ment.~ eélèhrl's, ils ont tout rc'!onstmit avec une fi"délité r;uc. 
Braccpwmonll, sL·Iluit pm· les récits'' haults en graisse 11 de Hahc
lais, a jeté a ne infiniment d'cspl'Ït, sur deux planches de mé
lal : Pmwr!JI! surfont t!e dw: lfmuinogtubis ct Il~ s'en allaient dode
linant de la [,:te ... Chiffl;ml, fougueux comme Dclacl'Oix, irnpro
risc son fPII\'I'c~ a\·cc une ci·;irrm·ic supc1·he, 1louz•~ plarrehes d'une 
pci·sonnalit{! I'{•ellc . .Jacqucmanl, trn savant, poss•)dant la pa
tience d'un h•;n,:•diclin, lixc en tmits irnpér·issahles les G1•mmes et 
joyau.c d1! la couronne, déCI·its pm· Jl;u·hct de .Jouy. Maxime La
lanne, qui alla, il y a quelques années, rcnd1·c visite à l"autcur 
tl'1/ernaui, le viclot·icux d'hier, nous a fait p"énétrcr clw: l'ictor 
1/uyn. Daubigny afi'cctionnc les champs, la Jlenclan!Je sm-tout; 
Hihol lui, au contrai1·e, sc plait, comme un frileux, aux feux des 
foumcaux, ct s'est fait le JWinti·c ordinaire des Yatcls modernes. 
buf•~u nous •·oruluit en 1:::-r~·pte ct DPshrosscs sur le c/irunp de ha
failli! de ll'lllt•l'loo. J"•·n ouhlic ct des mcillPUI'S! 
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Des rois, des princes, des grands ac cc monde, figurent aussi 
sur le livre d'or de la Société des Aqua-fortistes. Je ne les cite pas, 
parce qu'ils sont trop haut pla~és, quoique l'm·t les ait fait pas
ser sous son nh·eau. 

Le public connaît maintenant l'eau-forte; les amntcurs la re
cherchent ct, séduits par le plaisit· quelle procure, cc sacrifknt 
aux dieux! 11 Les livres eux-mêmes vont ajouter au texte du lit
térateur le channe de l'eau-forte. On sait que• Bida illustre en 
ce moment, pour la maison Hachette, une Bible merYeillcuse, 
dont les dessins sont graYés à l'eau-forte. C'est liL un premier 
pas fait, un pas immense, puisqu'il se résumera dans un chef:. 
d'œuvre typographique. 

Comme on le voit, la l(!gion enrégimentée sous le drapeau de 
la Société des Aqua-fortistes est puissante. Au début, ils étaient 

• vingt-cinq! Aujourd'hui, on les compte par centaines! répon
dant de tous les points du globe il un appel de paix. De cette 
réunion que la sympathie a cimentée, que la volonté a formée, 
il sortira une œuvre durable, gmndissant chaque jom·, s'épurant 
au fur ct tl mesure de sa marche, et réunissant, en un gt-.:mpc, 
toutes les amitiés de l'art ct toutes les forces du talent! 

Et:GÈNE l\IOXTROSIER. 

LES BALS DE LA SEINE 
BULLIER 

Le garçon de café tourne aujourd'hui tl l'Apollo Comatus an
tique. Comme lui, il est toujours rasé, frisé et peigné; son torse 
se dessine sous sa veste, son tablier fait draperie. 

Il vous souvient, n'est-ce pas, du garçon de la rotonde du 
Palais-Royal? 

On parlait de lui chez les Peaux-Bouges, il était universelle
ment connu, illnn(,"ait son fameux bûriown! avec une sonorité de 
grosse caisse, il en assourdissait les échos d'alentour! 

Il est mort en cmpo!'tnnt avec lui son larynx aux cordes re
tentissantes. 

On a cherché à imiler ::: Milon de la voix, on a perdu son 
temps. 

Son ombre erre le soir dans la cour du ~alais, et elle rit des 
tentatives des imitateurs du bticioum. 

I.e garçon de café sc fatt une tête. 
Celui-ci a une raie au milieu du cr<îne, un sillon qu'on dirait 

tracé par une charrue géométl'iquc; celui-là possède d'énormes 
favoris à balayer un trottoir; on lui défend la moustache, il sc 
venge en laissant pousser sur ses joues ces deux appendices. 

Il peut dire : 
u Nourri dans le sérail, j'tn coml!1Îs les détours. 11 

Il pourrait écrire les infortunes de maints maris, raconter les 
prouesses·dc ces dames. 

Il connaît au juste le nombre de ven·es de champagne qu'ab
sorbe par nuit la belle Antonia. Il a fait des semi-confidcnces à 
1\1. Ponson dü Terrail. Balzac, lui-même, n'a pas dédaigné de 
le consulter. 

Sa discrétion est cependant connue, il ne dépasse pas les li
mites. 

Il a trouvé un jour une fausse dent dans une assiette; elle ap
partenait tl une danseuse célèbre, aussitùt il ensevelit l'osanore 
dans son tombeau des secrets. 

Il y a des sujets qui valent leur pesant d'or, on no vous les cè
perait pas pour toutes les mines du Pérou, ils sont les véritables 
colonnes de la maison. 

Ils connaissent les goûts du client, ils apportent le Constitu
tiomwl tl ce hon :\1. Prudhomme, ct le Fiyaro au petit et ignorant 
vicomte de X. 

Ils sont généralcmcnL- fidèles il leur poste. 

Le gm·<;on coill'cur est volage; enfant du 1m~·s de l'ail, il aime 
à papillonner. 

Coiffant tour à tour et la brune ct la blonde, il devient capri
cieux, il colporte son peigne de boutique en boutique, il le pro
mi~nc aux quatre coins de Pads. 

Le gar<;on de café est l'antithèse du gat·çon coill'cur. 
1\Iais que devient-il alors que les ans pèsent sm· sa Wtc'! 
J c mc suis souvent fait cette qtH•slion; je mc la faisais encore 

dcrnii~remcnt, lorsqu'en traversant le em'l'P!'out· de l'Ohservatoit·e 
j'entendis une joyeuse musique ct sur la porte d'un établissement 
je lus en lettres de feu : Prado. 

Ces cinq lettres mc rappelèrent un passé de gaies illusions. J'ai 
connu l'ancien Prado, il était le voisin du quai aux Fleurs. On 
n'avait qu'il sortir pour avoir de fmîches violettes. 

Le Prado a disparu et sa poussière a l:·té jetée aux vent~; que 
sont devenues toutes ces charmantes filles qui bondissaient sur 
le parquet'! l 

Où sont, je vous prie, les roses de l'an passé? 
A/m:~ oit vont les roses d'antan ? 
Je voulus voit· fe nouveau Prado. J'entmi. 

Une chose singulière me frappa illl milieu de ces rires bruyants 
et de ces danses légi)t·es. 

'l'ous les gar(,"ons étaient chauves, ils passaient ct repassaient 
sérieux en apportant les consommations. 

Pourquoi, mc dis-j•), in petto, tous ces garc:ons veufs de la toi
son de lem· jeunesse? 

Le phc Bullier, le maîtt·c de céans, a-t-il voulu donner une 
leçon il tous ces jet! nes étourdis'! A-t-ii choisi exprès ces h~tes 
austi)res? 

Là est la question, comme dit llamlet. 
Ces tètes ont toutes l'air de vous dire: Fous ct folles de toutes 

sortes, regardez nos cr<încs ct métlitcz. 
Si j'étais peinh·c, je composerais ce tableau. On boirait à longs 

tt·aits le vin de l'ivresse, femmes ct fleurs se penchcr~icnt amou
reusement. 

Ces gat'(,"Ons, graves et silencieux , il tôles fantastiques, sc 
ticndiaient debout et immobiles derrière les convives. 

Image de la jeunesse qui passe vite! 

Comme.célébrités on tl'Ouvc ct on trouvait il Bullier: 
Voyageur, l'intéressante poitrinaire rendant le dernier soupir 

après une valse. 
Voyageur possédait une des plus jolies tètes de Paris. Ajoutez

y cette physionomie douce ct mobile qu'ont la plupart des per
sonnes dévorées par cc mal affreux; élancée, les mouvements 
rapides et voluptueux, la démarche fii!re et imposante. Elle nous 
rappelait Marguerite Gauthier. 

Dans les derniers instants de sa longue et pénible agonie, elle 
a montré de la résignation. 

A son chevet étaient des hommes ct des femmes, désolés tous 
de Yoir la belle fille enlevée sitôt aux plaisirs. 

L'un d'eux lui fit part de l'étonnement qu'ils éprouvaient il ln 
voir si calme. 

-Je ne me suis jamais abusée voyez-vous, sur mon mal, ré
pondit-elle, et ma joie est de quitter le monde sans avoit· jamais 
connu la misère;- se tournant alors vers quelques petites:
Craignez, mes chères, que ces beaux Ternau:c ne sc changent en 
cacliemires d'osier. 

Faire des mots en mourant, cela fend l'tîme! 

Blanche Gladiateur, cette petite lille si vive, si bavarde, si gen
tille, si bien faite, est aujourd'hui une de nos femmes ilia mode. 

Vous souvient-il du temps où vous étiez au Châtelet ~t rem
plissiez avec un certain chie le rOle de Gladiateur ? 

De noirs chagrins obscurcirent votre existence. 
C'était à l'époque où les serpents de pharaon faisaient florès; 

vous saviez sans doute, - oar vous aviez appris la droguerie, 

r 
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',,....,, 

' .. ,:) 



6 LA RUE 

-que cc joujou était un poison violent chargé de C,IJWWre de 
·mercure. Vous ucheu1tcs donc quelques boftos et vous en fttes 
votre d{•jeuner; vous n'en mom·ûtes pus. 

Oh 1 ne recommencez plus, vous vous faneriez tl'Op vite ! il vaut 
mieux-et vous serez de mon avis-passer une éponge si!che sm· 
toute espèce de contrariété. Ne vous sentiez-vous pas mieux vi''J:e 
lot·sque vous habitiez l'ho tel des Quatt·e Chemins, it llo binson'! 

Vous en •}tes-vous offert de ces cavalcades sur les rossinante!i 
de la localité'! Que vous étiez belle en amazone ! que vott-e 
amoureux devait être fier lot·sque vous cat·acoliez coquettement 
à ses côtés, sur le lancier, réfot·mé aujourd'hui pour cause de 
vétusté! 

Sidonie 1 Qui de vous ne l'a vu venir, en pantalon de velours 
crotté, toujours !a morve au nez, gmtLant de ses doigts salis 
sur les cordes de chat mort, li.mcs de son violon ! Son frère Ca
nard l'attendant à la porte; il est maintenant garçon à l'I':cole 
normale. 

On re.ncontre encore à Bullier un auteur soi-disant sérieux; on 
peut le reconnaître à l'insolent lorgnon, qu'il porte toujout·s iL 
cheval sur son nez, à son chapeau en arrière, à son rire bru~·ant 
et grossier. 

Le talent dÙ fameux écrivain consiste iL parer de son nom 
certains articles qu'on lit quotidiennement dans différentes feuilles 
et qui furent signés dans d'autres journaux, il y a dix ans, par 

• leur véritable auteur. 
Une leçon sévère aurnrit dû depuis longtemps corriger le pla

giaire, elle ost à recommencer. 
Toutefois, si ce conseil ne lui suffit pas, je me chat·gc de di

vulguer bientôt une seconde fois au public le nom de ce pici.·
JIOCket d'un nouveau genre. - Je veux parler des Smwe11irs Judi
ciaires. 

On a beauconp écrit sm· le pèt·c Bullier, je ne cl'Ois pas qu'ou 
ait touché au cùté intime de l'homme. 

l\1. Rullierdevint, après~l. Lahit·c, propriétaire dela Clwumù~re, 
puis du Prado. 

Le père Bullier a vu passer sous ses yeux des génél'Utions de 
femmes. 

Plus d'un, aujourd'hui citoyen grave ct sombl'C, a hasardé 1111 
pas folichon sur le parquet de son établissement. 

Il pourrait raconter bien des choses s'il ne s'étuit voué lin 
silence, pareil au sphynx égyptien. 

Il a été l'ami de ce pau\'l'c ~lurger; l'auteur des Sdmt• de la t•il.• 

de bo!tème lui a ém·it des lettres charmantes, et ces lettres sont 
tians son portefeuille. 

Béranger s'est assis sous les lilas de sa ;..fose,·ir. 

Ses salons sont remplis de choses rares et prl~•~icuscs. On y voit 
riches camées, pat·nrcs al'tistiqu'cs, bron7.es pt·écicux, médaille~ 
de Ums les temps. 

Quand les beaux soleils nous reviennent, il part pour so11 cher 
pays de Bourgogne. Il oublie les fanfares de l'ot·chestJ·c qn•· eon
duit le mai•stm De.~blin.~, le rival de Strau.~.~. 
· Il se repose des nuits passées sous le gaz an milieu dt>s cla
meurs etdn hmit des cimbalcs. 

Il sait que l'air des champs e:;t bon, et qu'il a bien gagn{~ les 
doux loisirs que lui prodigue u11c fortu11e clémente. 

On s'amuse à la rtoserie des lil11.~. Je recommande cc hal aux 
gens pris de spleen. 

On ~· vient des ci11q padies du monde. Je ne s•mÏis pas élon111~ 
d'y rcncontt·ct· un soit· un q~talmr. 

Il sc rattache it Bnllii'J' des histoil·c;; singulière~. 

Ser'' conti1111é. 

C:;: GAIIIlE IlE PARIS. 

-Trop tic ~rèmc!- ~. n, L. n. 

LES ACADÉMICIENS 

Nommons-le! oui, c'est l'homme! 
Écoutez! 

Il y a deux académies; l'une est vieillotte; elle scie le dos du 
pont des Arts; elle a une coupole en f01·mc d'artichaut; elle porte 
des bretelles ct des semelles h;vgiéniqucs soit en. laine, soit en 
liégc; elle a des calculs ; elle traîne le talon en marchant; elle 
fait un dictionnait·c. 

L'autre a tous les vices de la jeunesse; elle réjouit et embau
me la rue Saint-Jacques; elle fume le robac au lieu de le priser; 
ses souliers prennent l'cau, ct ses chemises pt·ennent l'air; ses 
chapeaux unticlussiques ct pleins de bon sens se moquent de la 
forme, pourvu qu'ils aient encore un peu de fond. 

L'une touche l,iîOO francs pat· an; l'auh·c n'a pas en général de 
quoi payer son tm·mc. 

L'une est partagée en factions quet·cllcuscs, hargneuses, gron
deuses, à qui l'on semble toujout·s avoit· ùté _un os : il y a lit le 
cla:n de Guizo.t, la tJ·ibu des Broglie, le coin de l\1. Palin. Ils sont 
là quarante qui s'ul'l'achcnt pét·iphrastiqucmcnt les yeux ct sc 
mangent métaphoriquement le nez. 

L'autJ·e est le pays aimable de la concorde ct de la paix : 
ent.t·cs-y, passant inconnu! Tu us un ami commun avec toutes les 
bonnes gens de l'endroit, si tu cs l'ami du verre. Point de dis
putes, ou si l'on entend cptclque gt·os mot, ch hien! c'est un mot 
et non pas une figut·e dt:' rhétorique. 

C'est là que règne Pellcricr, liquoriste, possesseur de l'étu
hlisscmt•nt, ami des bons g-urt;ons, pmtectcur des lcltt·cs. Son 
sceplt·e est légm·, ct :<es prix sont doux. 
Nommon~-lc! 
C'est, voyez-vous, le seul mo~·en possible de relever un peu 

l'Académie dn pont des At·ts. 
Grelfons Pellet·ier, distillutem·, sut· l•~ tronc desséché du vieil 

arbre - afin de Il' sauvct·, ù mon Dieu ! 
l\luis, dit·a-t-on, PtJllcrier a encore des cheveux, ct à l'Institut 

on n'en trouve plus que sur la soupe. Pcllel'icr n'est pas caco
chyme; il ne pt·cml pas do tisane, le soit·; il n'n pas dt• palmes 
vert .. s; il n'a pas «le lunettes bleues; il n'a pas les dents noires; 
il n'a pas iL son habit de bouton rouge; il n'est d'aucune cou.leur 
civile ou politique. 
·'l'out cela est v mi. :\lai,: •~n rcvanclw: 

Pdlct·ict· a, eumme Homère, des pieds très fu t·ts, qu'il doit, iL 
l'exemple de cc vi,..ux pitrcraro aveugle, iL des marches conti
nuelles; il a,eommc Sophocle, des formes douces ct pleines; 
comme Platon, un crànc aplati el unP tom·nnt·e gau"c11e; comme 
~~crate d Sm·cey, un nez camus; comme Thucydide, de f01·lcs 
~~manations; cnmnw Jll!rodote, un doigt crochu; eomme .Juvé
nal, du poil sur tout le eoq>s; comnw le Dant•~ (qui de son nom 
véritahle s'appelait Dm·und), les m·cilles écartt'·cs de la tt!te; el 
comme Bulfon, des manchettes ftn·t JH'oprcs ; 

r.omnw liOJ·aec, il ne s'étonne de t·ipn : 
Nil arlmirari. 
Cumm•~ Lucri!cc, il mt~prisc les !tmhitions humaines : 
... Jùlita rlor·trùui sapùurmn templa s~··ena. 
Comme VÏI-gile, il aime l'omlm· des grands bois; je cettific 

que je l'ai vu ronflm· à Chaton : 
.. •. ,1/o/lf's que sub w·lmr'! som ni. 
Enfin, comme Yoltait·c, il aime le café; comme ll~ileau, les œufs 

sur le plat; comme !\lallwt·hc, les hnnnels de coton à mèehe; et 
comme feu Villemain, il dtangc deux fois pat· jom· de gilet de 
flanelle ... Il tl'anspirc tant! 

:\"ommons-lc! 

.l•~ ct·ains seulement que PeiiPri•~•· 1w •·duse de faii'C les visites. Il 
Je fant pourtant, d ~lonseigneut· ':'** a d~jiL louù un tapc
c~ul pnnr cet ohjet; l\1. Trochu f'Sl déjiL à cheval sur un fourgon. 
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Mais nous porterons Pellerier sur nos hras entrelacés jusque 
dans l'escalier de Patin (le vénérable) déjà nommé. 

I,ellerier a, comme tous les hommes vraiment extraordinaires, 
fondé une école. Une troupe généreuse de littéi·ateurs chevelus 
ou tondus ras, jeunes ou vieux, cravatés ou non, marche à sa 
suite en se donnant la main. 

Son prophètc·et sa pratique c'est Paragot, tête fine et douce, 
avec une mèche grisonnante alentour. C'est cc bohème antique 
que l'on a vu successivement marchand de charbon, clerc de no
taire, camériste ct confident d'un cardinal, forgeron, sous-cuis
sie!· chez Cabet (avant son voyage en Icarie), secrétaire du di
recteur général des eaux et forêts, maître nagcm· aux bains de 
Grenelle, conducteur des ponts et chaussées, inspecteur de la 
traction du chemin de fer d'Orléans, secréta\re de la commission 
des ateliers, poète enfin ct même prosateur à une époque où il 
n'y a plus de belles-lctlres. Vous ti·ouveriez dans son portefeuille, 
fait de deux cui1·s de souliers cloués ensemble, des plans de co
médies légères, des tragédies en prose mêlées de couplets, des 
fables, des dithyrambes et une chaussette. 

0 monsieur Viennet, dis-moi! l'ombre d~ Pm·agot, une absin
the iL la main, ne doit-elle pas t'empêcher de dormir'! 

Moins célèbres, mais tous convaincus, on voit, à tahle avec 
ces deux hommes, des littérateurs-consommateurs sans nombre, 
depuis seizeansjusqu'ù quatre-vingt. 'l'ousles soit·s ils se réunissent 
rue Saint-Jacques, quelquefois sans avoir dîné, toujours sans 
désespérer de l'avenir, sans se soucier du présent, sans regret
ter le passé, confiants en eux-mêmes et en Pellericr. Ils sont 
heureux ainsi; ils rient et boivent gaiement, pâles et maigres, 
à la lueur tremblante du gaz, dégustant leur consommation à 
trois sous et sirotant la littérature. 

Autour d'eux, les écoutant, les admirant, les raillant, Yien
nent les étudiunts et les Hudiantes en droit ou en médecine, vé
térans du quartier latin, derniers débris de ceux que voulut poé
tiser Murger. On fait des chansons que l'on chante, on boul'l'e 
des pipes que l'on fume, on pusse des jours que l'on oublie. 

Le cadre est digne du tableau. C'est une vaste salle, carrée, 
haùte, badigeonnée à la chaux. Aux murs point d'inscriptionR 
ambitieuses, ni de peintures, ni de vains ornements, non ; qua
rante tonneaux rangés sur t1·ois rangs de hauteur, que les na
turels du lieu préfèrent aux quarante fauteuils de l'auh·c Acadé
mie. Des colonnes de fer supportent le plafond noirci pm· la 
fumée du tabac; des chaises qui, j'en jure par l'Apollon saltim
banque, ont, toutes, leurs quatre pieds, entourent les tables de 
bois que couvre de verres et d'allumettes le gm·r:on ser\·ant. A ~ 
gauche, en entrant, est le comptoir du noble I)cllcrier, dont l'hu
mide prunelle lance de bienveillants éclairs sur les habitués. 

NoMHONS-I.E! 
Et dans la rue, il la devanture, s'arrêtent les timides étudiants 

de première année qui n'osent pas entrer; les gamins sans mou
choir qui le voudmient bien ; les bonnes attardées nu bras de 
l'infanterie ; les filles du quartier qui ''iennent regarder si leur 
gros loulou n'est pas là; des bomgcois, Je parapluie it la main, • 
le nez ou vent, la bouche en porte cochère, épatés de la poésie, 
et uspirunt avec un vague sentiment de colique les bouffées de 
tlrames ct d'nlexandt·ins qui sm·Lent de lit, au milieu des clamem·s 
fatidiques ct des verres entrechoqués. Et, en face, sur le hottoit· 
sombre, on voit pus;;cr de. long en large, de babord à tl'ib01·d, de 
droite ù gauche, de paille à f(Jin, le sel'gent de ville ..• 

I,ellcricr, tu es l'homme! 
ll faut un distillateur! il l'Institut! qne le tablier taché de vin, 

que la redingote sans doublure fassent lepr entrée parmi les 
habits il I}Ueues de perroquets ! 

E.-A. GARNIBR. 

distillateur, ni historien, ni poète, ni jliquoriste. C'est toujours, 
toujours la tradition ! 

Classique, va! 

Le secrétaire de la rédaction. 
A. DE STAHIR. 

UNE SAISIE 

L'huissier Breton est un bien brave homme, et, de plus, un 
parleur élégant; la phrase suivante, qui lui appartient, est restée 
célèbre dans l'histoire de sa justice de paix, 

''Mesdames et 1\fcssieurs ... l'objet en litige, j'en demande par
don au tribunal, est simplement un petit trou-p-à fumier ! n 

llreton prend vivement à cœur les affaires de ses clients ct 
opère avec célérité. Les procédures, de l'A au Z, se massent dans 
ses dossiers; tout est en ordre i1 sa date: avis de conciliation, 
citation, jugement, signification, .commandement, et le reste. 
L'exécution d'un jugement est, pour lui, une joie intime; il aime 
son métit!r. 

Il est, en ce moment, occupé à saisir le mobilier de GJ,"enier, 
un pauvre terrassier qui doit une centaine de francs à Moreau 
le boulanger, un dient de Breton. 

Moreau est aussi un brave homme ; mais que diable voulez
vous? il est des moments où il faut sc raidir ct montrer les dents. 
Grenier doit depuis pri!S de deux ans; lui, .Moreau, est pressé 
par son marchand de farine qui est tourmenté par le banquier, 
et voilà comment Grenier va pâtir pour tous. 

Il travaille pourtant d'arrache-pied, ce journalier; et, pas de 
chance ! Il avait sous-entrepris des terrassements sur une ligne 
de chemin de fer. Son entrepreneur u fait faillite; Grenier a été 
enfoncé, de patron il est tombé simple ouvrier; et il gagne qua
rante sous par jour. Sa femme, bien que chargée d'un marmot 
de quinze mois, ct il lu Yeille d'accoucher, fait des lessives ct des 
ménages. Son aînée, une fille de seize ans, brocheuse dans 
une imprimeJ·ie, gagne dix francs par semaine. Il y a, il la mai
sonnée, une pochetée d'enfants : huit ! et, par-dessus le marché, 
le père de Grenier, un vieux troupier, méduillé de Sainte-Hélène, 
qui rempaille des chaise~ pour payer à peu près sa nourriture. 
'l'out le mom:1c pioche dur; ct c'est tout au plus si on yientà bout 
de vivre. · 

Dès que le jugement a été pris, la femme du terrassier est allée 
trouver madame M01·eau et lui a dit ceci, avec des larmes plein 
la Yoix: 

'' :Ma bonne chère dame, nous nous exténuons le corps et 
l'ilme pom· pouvoir vous payer. Nous mangeons du pain sec, et 
encore pas iL notre suffisance. J'ai acheté des chemises pour mon 
mari; j'ai eu tort, c'est nai ; mais 1:a mc faisait tant de peine de 
voir mon malheureux homme allc1· le deri'Ïère nu que je me suis 
risquée. Il a fallu les payer, ces cl1cmiscs; et c'est cc 11ui nous a 
mis en retm·d vis-iL-vis de vous .• Je vous en prie, il genoux, obte
nez de M . .Moreau qu'il nous donne un mois de répit. Faites-moi 
travailler pour vous; donnez-moi vos lessives ct vos nettoyages ; 
on crèvera à la peine, s'il le faut ; mais, ma bonne dame, laissez
nous nos mis{!rables guenilles et ne nous jetez pas sur le pavé : ce 
serait trop de malheur à la foi!! ! '' 

Et madame Moreau lui a répliqué tout attendrie: 
" l\la pauvre femme, je ne peux pas accepter votre travail; 

c'est do l'argent qu'il nous faut. Nous sommes poursuivis nous
mêmes; si ceux qui nous doivent ne paico.t pas, il faudra faire 
faillite. Je ne peux pas,! Je ne peux rien faire pour vous! 

Nous protestons de tontes nos f01·ces contre le traclitionalisme Cherchez, remuez-vous pom· avoir quelques sous ;~donnez-nous 

1

. nouveau que ~1. E.-A. Gm·nicr veut introduire à l'Institut. Ni la moitié ct payez les frais 1 ••• e-n 
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- "l\lais: madame, où voulez-vous que je le prenne, cet ar
gent? Je ne peux pourtant pas le volet·! Si je trouvais à vendre 
mon sang, <;e serait di'•jtl fait! ,, 

- 11 Que voulez-vous que je vous dise! nous ne pouvons plus 
attendre! Je suis désolée de vous mettre dans la peine; mais il 
n·~· a pas moyen de faire au.trcment. )) 

Et la Greniet· est partie, en suffoquant de sanglots, et mangeant 
de baisers son c.nfant qui cric en voyant sa mèrè plcm·et·. 

Après le commandement, Grenier est retourné a wc sa femme 
chez l\loreau. Celui-ci, se défiant de sa fermeté, a l'ait dire qu'il 
était parti pom· Paris, et la justice a suivi snn cours. 

Le lündî soir, Breton est arrivé avec ses praticiens. Héellement, 
il y a mis toute la complaisance possible. Il a choisi l'heUI'e 
pen!]ant laquelle les voisins sont absents pour éviter leur désagréa
ble curiosité'; il a profité de l'absence du mari, afin d'csqui\;er 
la rebellion ; il est venu, seul, en flânant, fumant son cigare, 
comme en promenade. Ses aides-témoins ont pris des rues de 
travet·se et ne l'ont rejoint, un à un, qu'au ho ut de vingt minutes. 
On ne saurait agir aYCc plus de douceur; d'ailleurs, c'est l'affaire 
de trois petits quart d'heure au plus. 

Et il ouvre sa serviette, dispose sur la commode ses papiers 
timbrés préparés à l'avance, place son cnc1·ier, et ajuste des 
plumes neuves à son porte-plume. Les praticiens visitent les 
tiroirs et les placards. Ce vieux père Grenier les contemple en 
hochant la tête; la femme, son mioche au poilig, · plcu.re silen
cieusement, en préparant pour le souper une patée de pomme 
de terre cuites à l'eau. 

" Allons! allons, ma bonne amie,,, dit Breton, u un peu de 
courage; vous n'en mourrez pas ! I13 en a de plus huppés que 
vous qui ont passé par 111. Pourquoi diable aussi vous charger de 
'·otrc beau-père? C'est trop fort pour ,·ous, il pourrait gagner sa 
,·ie, le vieux, s'ille voulait, comme balayelll' de la ville, ou bien se 
mcttt·c à la chm·ité ct aller i1 l'hospice, et puis ma foi! vous n'êtes 
pas raisonnable ; vous faites trop d'enfants! ,, 

- " Monsieur a raison dit le grand-père; ,, j'irai ù l'hospice. 
On n'y est pnsmal, itce qu'ou dit; moi,jcsuisindifl'érent. J'aime 
mieux ça que de rogner votre morceau de pain ! n · 

- " Non, papa! ,, dit la femme, avec colère, " vous n'il·ez 
pas l1 l'hôpital ! vous resterez avec nous, quand nous devrions 
ne manger que de ln terre! et dire qu'on a toujours été honnête! .. 
ct que si on avait ,·oulu! ... 

-uYoyon!lll crici.Jrcton impatienté, «il faut que ça finisse.Yous 
voyez que j'y mets de la hon né volonté; quand on nura reçu tm 
IL-compte, après la vente, ct qüe mes frais auront été acquittés, 
vous pourrez dormir tranquille; ainsi, qu'on mc laisse travailler 
en paix ! ,, · . ' 

J>ersonne ne souffle plus; et l'opération commence. 

Saisi, le coucou qui fait lever l'homme ù b·ois heures pour 
aller au chantier 1 Saisi, le gobelét d'argent qu'on a. donné à 
Grenier pour sa fête ! Saisie, la montre achetée pour la première 
communion de l'aîné. Saisis ln culotte ct la redingote de maigre 
drap noir que le mal'i met le jour de lu Mte du pays, le gilet de 
satin noir élimé ct hrfllé aux entournures dès bras; les grosses 
Lottes des grandes occasions, massh·cment cloutées et i1 tige 
basse rapiécetée ; le chapeau rougeâtre de sept francs, qui dort 
depuis un an dans un carton rattaché uvee des ficelles; saisie la 
robe de mérinos marron de la femme, sa robe de noce d'il y a 
dix-huit ans 1 le petit chüle de laine il fond vert fleureté de 
palmes rouges ct noires. Saisi l'unique bonnet de mousseline à 
rubans blancs passés; saisis, la douzaine de mouchoirs de coton
nade il carreaux bleus ct blancs, les trois pai1·cs de dmps de fil 
bis reprisés ct racommodés avec des morceaux de sne, les huit 
chemises du mari (la femme n'en a que deux! on les lui laisse!) 
les torchons et les bout.s de toile ct de calicot qui servent il con
solider les guenilles. Saisis, les assiettes de terre de pipe, les 
couverts en fer battu, la cocotte de fonte, les trois ou quatre 
terrines, la garniture du foyer, les quelques· littrcs de vin qui 
aigrissent dans la feuillette et le fùt; saisi, le brin de bois ct de 

charbon qui est nu coin de la cheminée, la huche au pain,. ·en 
chêne, le vanneau de bois blanc pour la galette, les quatré 
chaises de paille il dossier de bois blanc rougi, l'al'lnoire de chêne 
lwanlnnte ct niliée pa1·les vers, les rideaux du lit, en coton bleu 
moucheté de IJlanc, coupés aux plis, la commode de noyer dont 
les tiroirs humides ferment de travet·s; la mauvaise table boitel}SC 
noirùtrc et gluante, tailladée et ci·évttssée par les e1t.~tacltes des 
enfants; saisi, le mariage de la mère, son bouquet et sa courone 
tombant en poussière sous leur globe! (11 ce moment, la misélta
blc femme, résignée jusque-là éclate en sanglots!) Saisis, le poêlon, 
les martinets de fer battu, le cuvier il laver les couches de la 
petite; saisi le restant de farine qui est dans un sac troué, au 
pied du lit! ! Heureusement, on épargne les loques des enfants ; 
elles sont trop mauvaises ! 

Grenier enh'e, en voyant l'huissier ct ses témoins, le sang lui 
monte aux yeux·; et il lance un s ... n ... d .. ~ d.;. de rage! ·-· 

-Pas de bruit, dit sèchement Breton ! J'y ai mis des procédés; 
ne me forcez pas il verbaliser, et tenez-vous tranquille! ,, 

m l'homme s'assied, la tète bas~c, écrasé, regardant stupide-:2 
ment le bout de ses sabots fèlés; les gamins examinent les nies.:. 
sieurs; la femme pleure toujo~rs! 

L'huissier termine placidement son procès-verbal par ces 
mots : u ct autres o~jets 11e méritant pas description ••• , 

La fille arrive de l'imprimerie ; elle comprend. Toute effarée, 
elle ct·ic à Breton " attendez-moi, je reviens! ,, ct sc sauve. Bre
ton clot son procès-verbal, ct patiente, le ·dos appuyé contre 
l'armoire, tamboUI'inant des doigts sm l'un des battants. Au bout··· 
de vingt minutes, la fille revient essoufflée ct toute rouge ; l'ar.:. 
gent sonne dans le fond de son tablier dont elle tient les bouts 
serrés nencuscment dans !'a main ; elle jette sur la table trois 
cents f1·ancs. 

-Payez-vous! dit elle tl l'huissier, d'une voix éh·anglée. 
Grenier regarde sa fille qui détourne les yeux, il craint de de

viner le prix de cet argent; ct il n'ose pas le r!lpousser. Cette 
somme, n'importe d'où elle vienne, e'est le salut, le pain, l'abri, 
~cs couches de sa femme assurés ! mais, malheur! si ... 

J}huissier ricane en· dessous. Est-ce que, par hasard, le patron 
de l'imprimm·ie'? .. un bien ht·avc homme pourtant encore celui
là! 

Bah 1 une fille perdue de plus ou de moins! 
G. PUISSANT. 

Je lis dans le Cuurrirr fronçai.~ que :M~l. Yermorel, George 
Duclu1ne, I .. cpage et Townc sont traduits devant le tribunal de 
police correctionnelle, pour diffamation contre le sieur Granier 
de Cassagnac. 

i\1. Vermorcl a cu, en présence d'une situation difficile, une 
énergie que je serais fier d'avoit· eue; se bntti·c en duel n'est 
rien: c'est le plus banal ct le plus Lète des courages. 

llidiculisés, dcmodés, éteints, des malheureux invoquent contre 
lui la loi qu'ils ont tl chaque instant violée. La politique, enten
dons-nous, n'a rien il voir tians cette affaire, ct si quelques-uns 
des nùh·cs s'étaient conduits comme l'ont fait ces gens, nous 
les chasserions, faute de halai, avec la hampe de notre chapeau. 

i\bis il faut que les honnêtes gens ne sc sentent pas tl chaque 
instant menacés dans leur repos, leur liberté ou leur fortune. 
].a /lue y a mis de la patii!nce. Je voulais, di!s le premier jour, 
cnh·er dans le débat; je mc suis tu pm· pitié. J'espérais qu'on 
laissel'Uit tout cela dans l'oubli. Ils relèvent la tète! Nous leur 
jetons au visage, nous, de la Rue, l'expression de notre indi
gnation. Et qu'ils y prennent garde! je n'ai pas le courage de 
Y crmorel! S'ils m'avaient insulté, je les aurais avertis peut-être; 
s'ils m'avaient poussé tl bout .•• 

·Silence aux elfrontés 1 
JutEs VALLES. 

Le Géra11t : S. LIMOZIN. 

Paris.- lmp. KuotL:\IANN, t:J, rue Grangc-Dalclière. 
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