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LA RUE 
LE SEIZIEME N(J.MÉhO 

du jou1· seront vour la Rue prétexte à étude sur le sujet soulevé 
par le roman, le drame, ou le hasard. 

S'il nous arrive de rencontrer une œuvre forte et méconnue, 
nous la vengerons de l'oubli où l'aura laissée la critique fai
néante ou vaniteuse. 

Lu Bourse et le journalisme étant encore le rendez-volis de 
gens qui ont de l'influence ct de l'allure, nous esquisserons, dès 
qu'il sera temps, des portmits de financiers et de journalistes. 
Ces études marcheront de pair avec notre histoire pittoresque et 
sympathique des ménages obscurs, des ateliers populaires. 
:\lais, pour •tue notre encyclopédie soit complète, il faut qu'elle 
peigne les folies d 'un moment comme les mœurs d'un siècle. 

La Rue, du reste, quoi qu'il arrive, parlera au nom de la 
foule. 

On nous a tmité, on nous traitera encore de briseurs d'images, 
de casseurs d'idoles; nous now; ch;u·gerons de prouver que 
nous, les excentriques, nous sommes ::;implemcnt les modestes, 
tandis que ceux qui m·ient à l'iconoclastie sont des fats, voulant 
garder le monopole du haut goût ct de l'appréciation souve-
raine. 

C'est l'aristocratie de la vanité. 

L11 /iut! en est à son sciûèmc. numéro ct la ,·oilà certaine de Nous en appelons, nous, au jugement de lu foule, et, sans rien 
Y ivre -à moins que quelque hasard ne la tuc! casser, bustes de plâtre, statues de bois, nous disons: <1 Cousul-

f<~t pourquoi la tuerait-on? Lez-la. " 
Elle a fui IIi perdre sa queue iL la bataille ct sait maintenant Nous jetterons tluns la balanec, d'un cùté, le mt•pris que vous 

.iusqu'où elle peut aller sans eraindrc d'être estropiée ou blessée avez pour elle, de l'autre, l'indifférence qu'elle a pour vous 1 
ù mo1·t. La /lue ~c vend quati·c sous; c'est che1· pour les pauues, au 

Elle tient i1 'ivre, parce que nous tenons à agir : déji1 cette prix où est le pain: mais, en attendant que nous abaissions le 
petite feuille de quatre sous a son publir, ses ,:cri vains, je pour- prix- ct nous y visons- nous pourrons agi1· sur ceux qui les 
rais même ùim, uvee un certain m·gueil, que la Rue a, Jans ses aiment, ces pauHcs; sur ces jeunes hommes qui tiennent au 
t1·ois premiers mois, puLlié plus. .de pages remm·quablcs qu'il ne peu pl<: par leur origine, ilia bourgeoisie par son éducation d qui 
s'en tl'Ouvc Jans teljoul'llal qui paraît deux fois pur semaine ou l'ormcuL not1·e nai public. Qu'ils nous suircut ùe leurs ncux ct 
Luus les jour.; Llcpuis quinze 1ms. J 'ai mèmc eu du bonheur : nous appuient ùc lt>urs conseils dans la eampat\'nc que la Rue 
•ptclqucs-uns de mes camumdes du journalisme ont donné iL la entreprend, ct qu'ils nuus panlonncnt si, }JUrfois, Jans le feu de 
/luc leurs meilleul·s m·ticlcs. l'action, uous paruissou::; iujusles ct nous sommes violents: il est 

Chaque semaine, il nous vic:1t une recrue nouvelle, un jeune tlur ü ,•ntamc•·, ce bataillon de Déotit', ct l'état-major défend, par 
homme f}Ui ôcsceud d'une mansarde ou est anh·.J hic1· de sa tous les moyens, ses épaulettes ct sa solde ! On \'a souvent trop 
pro\· ince, à qui notre programme a donné confiance, et qui nous loin; mais je mc dis IJUC tlépassl'l' le Lut c'est monh·er 
apporte uu manuscrit su1·lcqucl il a nolt··, dans lem· sincérité bru- 'lu' on a traversé la cible. Üil est entrainé par sou propre effort, 
talc ou touchante, un souvenir, une l!nWtion; la Ji ur· carres- ,;•)it, cL l'on roülc il terre; mais il ne s'agit pas de plaindre le 
pond ct s'ajuste si bien ilia jeune généraliun, c1ue des inconnus, journaliste, il faut Yoir si son a!·mc a fait trou. 
des débutant..", ont, du prcmi•:r coup, logé dans notre cad1·c un La flue va passer droit tl tmvcr::; leurs salons ct leurs céna-
tahh:au saisis:;ant; il::; ont apporté des pages pleine,; de sève ct cl cs, leurs hillliolhèfJlWS ct leurs musées. Elle représente le peu-
<1~ saveur; il ::;c dégage de lil un parfum, et, sans ,1u'il y pa- pil', le peuple qui n'est plus un ramassis d'émeutiers uu d'ino-
mis~''• une lec;on. gnes,- chair il barricades- le peuple où sc coudoient d ~c 

Car nous poursuiron::; notm hut, aussi! 1\ous savüns qu<: tel mt!lent tons Ir·,; déJI!ucés: gentilshommes <JUi sout descendus, 
t·écit, en ~on imvl:w:dJ!e fmnchise, cxcitcm l'hol'l'enr ùu vice, le IJUUl'0 eui::; ruinés, travailleurs qui monteut. .. 
respect dHs faib les, la haine du mal, l'amoui' du bien; seulement lis n'ont ctuc faire ùc votre pédantisnw, ceux-là! 
nous n'y mett.ms p:1s l'orgueil des lli.lh·cs, nous voulons éveiller Pom· èlt·c ému p<u· une lJL'lie œune, 1111 gmnd spectacle, nul 
d non p;ts dicter les sensations, ct nous laissons le lecteur hesoin d'avoir pàli sur les lin·cs, jauni Jans le cabinet, d'avoir 
eonclm·c ... :'\ous gm·dous, devant tout spectacle, non pas notre usé s1~s culottes ou ses jupons sut· les bancs des Facultés ct du 1 

:i<w.~·-t'mid, mais nott·c impartialité. Coll{·gc de France, d'avoir atlmp•~ rhumatismc5 ou torticolis 1 
\ :n peu tic pa:>ston ne nuit pa:> pourtant: au::;:;i la /{ue va- tians les sttlles ou les caves du I.ou\'l'C. 

!-elle se jeter Ill li!! avant, désorm;tis, dans lu mêlée! La littéralmc c•·itiquaillcu,c, futile ou académiqu(•, en honnc::u1· 
Nous C:Ollllel·on,.; le,; livre,; neufs, nous montc1·ons tians les aujourd'hui, ne suffit plus aux hommes nou\'caux qui ont cu, fils l 
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révolutions,. qui préfèrent la simplicité robuste au classique 
boum, la réalité puisaantc au romantisme fdnfaron, ct qui de
mandent qu'on leur peigne lt Yie sans fioriture:;, comme Si{·yés.-
dcmandait la :Mort sans phrases. · · · 

A partir d'aujourd'hui, Je punw,Jlet am·a s;. place dan~ la Rue. 
l'II. Garnier ouvr~ le feu! 

J &~:ES V AL~. 

P. S. -C'est par erreur fjUC mon nom a é·tt:· placé au bas de 
la note qui suit l'excellent article de l\1. Etlouard Dangin. 

Je ne pense ni n'éCI·is ainsi. 

J. Y. 

QUAND LES ETUDIANTS SO~ T PARTIS 

Les hôtels meablés sont ,·ides! C'est le moment du blanchis
sage du grand linge : plus ùe rideaux aux fenêtres, plus de 
femmes dans les chambres ! 

Les femmes, Francine, Fouinard, l'Auylais'!, la Pu!onaise, la 
Cltilfonnière, Estelle, Yictol'ia ct les autres, en vacances, comme 
leurs nmnnts ! 

Le dernier lundi de Ilullicr, il y en a qui sont parties en voi
ture, uvee un homme it chaîne d'or sur un gros ventre, pout· les 
garnis du quartier Breda, tout en haut, de l'autre cùté de la 
Seine: c'est là qu'elles vont attendre <1ue Paul ait fini ses chasses, 
qu'Arthur ait emprunté cent francs iL chacun de ses oncles pour 
la rentrée ... et cll!Js Yont uu Chàteau-Jlouge •.. passer le lemps, 
et puis, c'est plus ellie! 1! 

Les inexpérimentées, qui n'ont q•1'un un de quartier, sont il 
la maison de santé du faubourg Saint-Denis. 

Les vieilles -quelques-unes ont ,.u Murger- celles-lit, elles 
sont sages, elles sonL allées se mettre uu wrt daas les villes de 
garnison. 

Celles qui restent, ce sont les indi.~pensables ct los t•wt·es; les 
indispensables entrent au caboulot comme filles de comptoir, 
pour n'u\'oir pas à so déranger ..• lit on est nourrie ct l'on a t.' 
tronc ••• sans compter qu'un homme essoutné qui entrera là pm· 
hasard, s'il aime les chemux ct·l'pés ct les yeux fatigués, peut 
faire un sort de h·ois mois ... 

:Pauvres caboulots 1 abandonnés! le chien de la patronne lui
même est.. malheureux, sa ration de sucre est diminuée .•. il ne 
vient plus de collégiens qui compromettent l'unifmme. 

Les veut·es ont conservé le crédit de l'absent par wdre .•• elles 
déjeunent et dinent régulièrement en forçant lu note, toutes les 
fois qu'elles prennent une Yoiturc, payée au comptoir, sous la 
rubrique: une Mâcon. Ellesnlimententllullier, cllcsetlcsfemmes 
du boulevart Montmartre qui descendent l'escalier en toilette 
Bismarck, gantées et le toquet incliné sm· le fl"Ont. 

Bullier! un endroit où on n'époussète plus les feuilles des 
arbres - i1 quoi Lon! on ne racc~mmoùe pus les banquettes; 
les musiciens sont dédoublés -il semble que cc soit le Lai de 
Robinson 1- I.es trombones soufflent moins fort, les flùtes cra
chent moins, le~ violons se désa1·ticulent i1 peine, ct le chef 
d'orchestre lit la Petite Pres$e en battant la mesure .. Les- pieds sc 
lèvent moins haut, .le municipal ronfle, les calicots crient plus 
fort, les femmes ne courent plus, elles marchent. -On voit des. 
jeunes mariés de prorince, des Anglais et quelques réfractaires 
fanfarons, brûle-gueule aux dents,. en habits à boutons d.' or, qui 
demandent de quel côté esL Notre-Dume, ujamais jo n'ai nassu 
l'eau, n disent-ils. Le hal finit un quart d'heure. plus tôt; on ca
J•otte un quadrille aux danseurs ct les entr'actes sont plus longs. 

Les cafés s•lnt lugubres. G'cst.le gérant. qui fait, tout ••. la sor-

viette sous le bras, il inspecte le~> tables, va voir le livre de 
compte, ell'ace, inscrit, et p1·end des airs arrogants; il remplace 
le patron ... ml'lii\C zèle, même ù,ignité. Le pîtron est en pro
vince, il fait saUJIJ(néc, il est en ..,irigorJ, en Auvergne, en Poi
tou, en Alsac~;:PaJiout! Il visite lès {J: res de ses clients et con
sulte le cuns~'\aî.I:J.Ll: des hypothi·qpes. Il e~t en train de supputet· 
la quantilt: ~·bocks VJ:•nd~s ct ü vendre J'année suivante; il fait 
la liste dailiéritièreSLPJ'Obabb ... dans l'intérèt de ses clients ... 
bien enlendJ. Et son café, pendant ce temps, CoL vide! On ne dé
couHe plus qu'un billard : les autres gardent toute la journée 
leur linceul en toile à. matelas i1 raies blanches ct bleues; les 
boîtes à tric-trac restent dans les coins, ct.à peine un ou deux 
jeux de piquet sortis de l'étùu sont salis pur les doigts des rares 
consommateurs. 

Dans les pensions, iL cir.q heures, il n'y a plus qu'une tr.blc pré
pat ée, à loquellc sc viennent usseoir quelques ,·icillnn1s qui di
J7ênt, leur senictte nouée dcnièTc la. nuf;ue ; la putronne est, 
yrogllun ... plus de Jnn·arduge!. .. ses JlCmionnaircs sont partis. 
après avoir réglé lcnr note qu'ils ne paieront, l'un qu'à huentrée, 
l'autre qu'à son mariage; seulement, c'cst·com·cnu !. .. 

- Surtout, mère Puul, pas de protêts 'dans mon villago!. ça 
m'empêcherait de trouver une épouse! 

El l'onu embt·assu la mère Paul en sc peuchunt,sur le petit. 
comptoir qui dute de 18:JO -un baiser hypothécaire! - Et 
quelques pauvres diables sont obligés de payer rubis sur l'ongle; 
plus de crédit! Il faut de [argent complü.lll pendant les vacances, 
les afl'aires ne vont pas, a dit lu mère J>aul. L'œil est crevé! 

Le père Ganivet se saoûle tout seul, ils ne sont plus lù pour payer 
du bordeaux il table. Ccl homme <1evieut morne, il va haire chez 
les voisins, en manchc.de chemi~>c, Ea scrvictt.! sous le brus, de
puis le matin jusqu'il l'heure o\1 il vien:, sen·ir la soupe aux 
quatre habitués qui lui restent. 

Quand le: maçons ont tous avalôlcursqua/rJdc riz ou de café e·. 
qu'ils sont pm·tis av .c le reste de leur puin sous le brus, ù l'heure 
où l'on nlluit uux cours, elle est vide la cri':mcrie! Les tables de 
marbre reluisent un soleil; assis dans un coin, deux hommes 
seulement dévorent une cùtclcltc n:variée; c'est presque toujours 
un t·:·elu des cout·s de ln. Sorbonne ct un Polonais exilé: l'un ,·êtu 
d'un paletot graisseux, l'autre dans unjuslaucm·psùbrandcbourgs; 
sans sc. regarder, ni ~;;c pm·lcr, ils mangent lentement pour tuet· 
le temps, sous le regard dédaigneux du ctémier. 

Lui, en tablier hl""u, assis dans son comptoir, il lit, en btlil
lant, un viem;journul cL h'tJssuute de joie, croyant voir entrer un 
client, quand la porte s'entr'ouYre ct qu'il entend : Avez-vous des 
/mutcilles c•:ssées? Sa femme profite généralement des vacances 
pom· alter au pays, toute seule... et les œufs sont pourris, les 
morceaux de viande sentent le cheueuil, les potnges sont sûrs, 
le café est tout chicorée, on coule les rossignols à ceux qui res
tent, le garçon est grossier, le patron de mauvaise humeur : 

-C'est assez bon pour les vacances, tout ça ! ... Croyez-,·ous 
pas que je vas fuire des frais J•our quatre gueux qui viennent 
consommer huit sous le mutin ct seize le soir! On n'y gagne pas 
sa ,·ie iL cc métier-lù ! ... ct puis ils ,·iennent toujourt' toul seuls ... 
jamais de femmes! 

Larue!.. vaste, noire, long-ue-ellen dix lieues-lesomnibus, 
toutes les cinq minutes, passent nu trot, personne sur l'impé
riale .... et, le mutin, on entend les marchands de légumes crier : 
Les pommes de terre! les pommes de terre! au boisseau 1 au boisseau! 
].curs cris sc répercutent dans les fenêtres du cinquième, mélan
coliques, clairs ct monotones. Les marchands d'habits, assis 
devant leurs portes,,regnrdent uvee trbtesse les défroques d'a
cadémiciens pendus ct tombant bêtement sur les gilets rapiécés 
ql,Ù cachent ù moitié les reconnaissances dul\lontde Piété, collées 
aux vilt·es entre deux chaînes de montre et des cannes. Les trom
pas de chosse restouL accrochées toute la semaine ; personne ne 
vient plus les louer pour aller donner du cor dans une cave de 
café ou dlns les bois de Clamart, au coucher du.soleil. 

Les bouquinistes souuncillent, accroupis dans un coin, auprès 
de leurs rayons qui plient sous les livres. l,lus de bonnes affai
res.! Plus de •JiourlonsachctésvingL so~ et revendus trois francs. 
Ils no donnent plus qu'un franc cinquante. d'un mulgai'gne, "les 
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vacances, vous savez 1 dame 1 les vacances, disent-ils· aux affa
més qui essaient de vllndre. 

I .. es gens qui passl•nt ont l'air abruti. Il n'y a que l'apprehti 
imprimeur, son bonnet de police en papier· sur l'oreille, qui 
égaye un peu la rue en sifflant ct en courant. 

Le bouleym·t Saint-Michel, poussiéreux, sous le soleil jaunâtre 
de septembre, semble :.tbandonné; on n'y voit plus que les char
rettes de moellons ou ks Yoitm·es à piel're, attelées de six chevaux 
qui montent péniblcmc11t la côte pour aller h l\IontrougP, accom
pagnées des claquements du fouet manié rudement par le char
retier. A la porte des cafl's, plus de chapeaux pointus ni d'ab
sintbeurs, ni de famnes qui fument-des hommes décorés dans 
des redingotes mal taillées, à côté ùe leurs femmes vêtues comme 
en 18GO, boivent de !;imples bocks. Ils bâillent et suent! Et le 
musée d·e Cluny en ruinrs effraye le yoyageur égaré! 

!./Ecole de Droit et l'Ecole de Mé.Iecinll ont ferm{l 1curs por
tes, -on di1·ait qu'on va L'endre op1 ès saisie. 

Les galeries de l'Odéon, avec leur cabinet de lecture en plein 
air, sont dépeuplées, - it pt'Ïnc y yoi[-t)[l un journaliste assis 
conh·c une colonne ct lisant les journaux; seul, Constant, le 
concierge du théütre, vient cam:cr aYcc les marchands de livres, 
sa calotte enfoncée jusqu'aux yeux. 

Duns le J.,uxrmbourg-, les bancs n'ont plus d'amoul'Cux.
Un ne ,-oit pl as qüe la lmm1c ùcs vieux qui ont fait la campagne 
d'Egyptc; ils :-ont insépm·ables; ils vaguent, quand même, tous 
les quinze, en gesticulant d discutant. Plus t!ejow ms de bal
lons! Les gardiens n'ont plus il faii·c rc~pcdcr la momie. Ils 
sommeillent ü cùté Je la Vellt;ùa, st:r laquelle les pi:)eor.s vien
nent perche1· ... pendant que des familles de proYince vont 
visiter le mnséc. La mère fait accroupi l' au pied des arbres à 
moitié ~épouii:és, ses moutards, qui engraissent le sol, sans 
souei l!e l,t dt'cenec. 

Et le<> rmployés du drm de la rue de Cond1\ sans ounage, 
dorment dot:cemcnt entre leurs caisses ct leurs hul:mrc.' ... 

FnA:->CIS ENl'\E. 

L.ORPHÉON ng POTIN-J.JA-HIANTE 

Connaisscz-\'OU:> Potin-la-Him1le'!- Xon. - Diuhle! YOili'l 

tjui C!'t l'tonnant! c'p~:t cepcmlanl une fOus-prél'edure ct il y a 
un lélt~gmphe. 

Jlo~in-la-niantP, comme toutes les petites ville!=, e,·l une julie 
petite ville; ct, comme toutes les ju!ies petites ville!", el~e a sou
tenu jadis un ~iégc fameux contre les Anglais, ct donné le jour 
à deux hommes ct'•1èbres éti•pwlés wigncu~l·mcut dans une 
!Jiogr•pltie llnirersel/t!. 

I.e dernier recensement porte il i,ii2ü le nomlmJ de ses lmbi
tnnls : c'est un joli chiffre; il faut dire aussi que le chemin de 
fer y est pour quelque chose. 

Ouh·e une !Jiblio~hèquc renfermant près de :i,OOO volumes, un 
collége, un théâtre, un ce1·cle, un jeu de houle et le tribunal 
ci\·il de fto instance, Potin-la-Hiante pos!'èdc un o•·phéon. Yous 
m'en direz des nouvelles p1·ot h:!!:wnwnt : il an·ive, il ani,·c! 

L'orphéon a été organisé en i8H par les soins de l\1. Plantar
dif, nlo•·s adjoint au maire. 

Le premier membre inscrit sur la liste fnt le tailleur de la 
Grand'Huc, bientôt suivi de l'épicier de 1.1 place qui entraîna 
deux de ses pmtiqnes avec lui. Le pcrceptcm· sc mit ensuite de 
la partie. Il promit des diminutions d'impôts aux conh·ibuablcs 
qui concourraient à l'œuvre. Dix ou douz<', accablés de taxes, 
coupèrent dans celte bourde, et vinrent donner qui leur la, qui 
leur ut diè:e, qui leur contre-ut à :\flle Célcstine Truphand, or
ganiste de. S1ùnt-Paul, chargée d'apprécier les capacités musi-

• _1_· 

cales des aspirnnts.'D'aut•·es; séduits '{>ari'M. Phtntardif ou cédant 
it la force de l'exemple, se joignirent aux premiers, ct l'orphMn 
fut fondé. 

Il comptai! alors \G membres! Deux seulement pouvaient, en 
tMonnant, déchifl'rer un morceau de musique. Dix à peu près 
srn·aiet!l kurs notes; la moitié des autres aYaient peu ou point de 
Yoix : - le reste, - i{jn'Jhile vu1gus- apportait une bonne vo
lonté ... de fer. 

Pendant les quinze premiers jours qui suivirent ces engage
ments successifs, on s'ingénia, chacun selon ses moyens, à con
stituer sur des bases solides la soc·été chorale. Un réglcment 
présenté par ~I. Plan tardif fut discuté article par · atticlc, et 
adopté avec certaines modificntions.l\Iais bientôt une question 
à laquelle n'avaient point encore srmgé ces messieurs du Comité 
d'admiuistt·ation provisoire !'Ouleva des tempêtes effroyables. Il 
s'agi~sait de la cotisatio:1 annuelle. ~I. Plantardif qui, bon an, 
mal a:, mangeait ses 8,000 ii·., proposa le chifft·c de ilO fr. Il 
faillit :~:re assommé. Le percepteur opina pour uno réduction 
d'un tiers. Les contl'ibuablc81u'il a Y ait cnjolt1s par de fallacieuses 
promesses l'appelèrent accapareur en lui montrant le poing. 
Bref, on arrê1a, à la presque unanimité, un minimum de lü ti·. 
Quelques dissidents, après avoir vivement, lonr;ucmeut ct t1ner
giquement protesté contre cette taxe arbitraire, donnèrent leur 
démif"sion en masse, awc force durctl's ~u Comité d'adminis
tration. 

Cepcnclanl, an bout de qttclqncs semaines, l'orphéon r.c tarda 
pas ü reconnaît•·e l'insurtisance de ses rcssou1·ccs; ct ~1. Plan tar
dif jm·a t!c fmppcr un grand coup. SI) us scs a11spicef", une quête 
itdo:ni!'ile ~!t ot·ga:lb•~e. L'Argus dll Potin publia, sous la signa
lure {·n:3'm:tliqnc lL\pollo, un article 11ui Ot sensation, ct dans 
lctpwl l'autcui' p1·ouvait ralt'·gm·icJIWmcnL r1uc l'argent est le nerf 
d!'s sot·!,:·tl>s chorales. T.a ~ouscription - e;l'd de la nouveauté!
dt'·p•:ssl toutes k;; pn'!vi~i.,ns; on espérait à peine laO fi'., on 
rél·o~ta hclJcmcnt 21~ ft·. 20 c. !~eUe somme considt~rablc fut 
immt'•diatemcntcmploy•'c ill'acqui!li!ion d'un tliapnson normal,de 
do·. 7.:-J pi·écPptcs à musique, de deux chœn1·s complets ct d'une 
baguette en ebène destinée au directeur de l'orphéon, - que 
l'on s'aper~;nt alors n'avoil' point cncoxe choisi. 

Les orphéonistes, il est vrai, s'étaient Mjà essayés, sous la 
tutelle du pe•·cept~ur, un polit court qui jouait agréablement 
tlu clavicor. :.\!ais ce n·a:t:t là qu'un prélude sans prétention, une 
manière d'introduction sans importance; jugez: on avait r{>pété, 
~aPs jamais lron s'accordCJ·, le chœur populaire : u Frère .!ac'lues, 
tlvl'll:e:-t•c,us. , I.e pcrec·pt!'lll' donnait le ton a\'rc son cuivre ct 
bafU,iL la mesure ùe la tète. 

On sc réunit donc de nouveau pour nommer le directeur. Le 
pt~l't:~'plem·, enhur,ii pa1· sa direction tcm~)orairP, t••nta, mais 
Pn vain, lle conomp1·e les b::rytons qui lui paraissaient dévoués; 
,;on amb!tion mal ùl-guisée échoua devant la conscience de ses 
t•x-suLordonnrs. ~r. Plantardif, llont on vantait au cercle les con· 
nai~~anccs musicales ct qui faisoit le t·iolon avec le nez, rêvant 
amsi la g~o:rc de l!irigcr une compagnie artistique, posa sour
noisement s:t canùidatmc : il ne put vaincre les sages préférences 
tle ses co-sociHairrs. ~1. Graulin-).liolellc, professeur de piano 
ct d'instruments il vent au collrge comm1 n:t1

1 fut élu, iL la gmndc 
majorité. ~[. Jllant::rdif !'C conso~a tle la direction pal' la prési
dence ct le percepteur par le séCl'étariat général. 

On songc:t alors sé1·icuscmcnt à baptiser la société chorale. 
~{u Hin:hlm d, avoué pri:s le tJ·ibunal civil ct qui écrivait souvent 
ùans l'Argus (on lui attribua même l'article !'igné Apollo), consulté 
à cc sujet, voulut imposer: u Les enfants cf.lrt;llon. 11 Le percep
teur qui s'oss.'an:'sa;'t depuis tl·ois mois, v:mta chaleureusement: 
u Les Bardes rotinois. 11 ~lais l'épicic•· de la place lui rit au nez d 
prétendit qu'il valait mieux prend1·c le nom lie: 11 Clwnteurs de 
Potin n ; le t:.:illeur de la Grand'fiu<) nppuy:t celtJ motion, se fon
dant SUr CC motif: <1 Q~,;.e c'itail !Jif!n plus ( ci[e ri ['1'0/lt;/ICCi'. Il 

Enfin, ap1·ès Lim Jcs efforts, ~I. Plantardif fit pas~cr: <t Les 
Ji·oubnduurs de la Cw~eaue 11 du nom de la riviè1·c qui baigne la. 
ville. Cette appc!l::tion qui, tout en indiquant poétiquement les 
intelligentes occupatior.s de la Société, rappelait une des gh .. ircs 
naturelles ùe l'otin, enleva tous les suffrages. On ajouta 
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LA RUE 

donc, séance tenante, au milieu de cris de joie et de trépigne
ments lyriques, un chapitre au règlement de l'Orphéon, cha
pitre qui se composa de l'article unique suivant : 

ARl'ICJ.E U~IQUE. 

La Société chorale de Potin-la-Riante prend le nom de: Trou
badours de la Cancane,- qu'elle portera désormais - haut,
juste - et ferme. 

Haut! juste 1 et ferme! Le public parisien en jugera! A ce fes
tival qui s'apprête, je vous recommande l'orphéon de Potin-la
IUante! Ayez l'œil aux bannières. 

Les Potinois, d'ailleurs, sont bien convaincus du succès des 
'_l'roubadours; on s'attend à les voir triompher sur toute la ligne. 
Le mail·e prépare le discours de réception; on tresse des guir
landes et des couronnes, les pompiers astiquent leur fourniment, 
et, je vous le dis en confidence, le Cercle organise un punch 
pour le retour des vainqueurs. On assure qu'il y aura des glaces 
ct des sorbets. Je ne garantis rien. C'est un bruit. Enfin, on 
verra ... 

ERNEST MARY. 

SI J'OSE ~l'EXPRIMER AINSI 
l'HOJET DE ~TYLF. PERPÉTUEL 

C'était, messieurs, un homme entre deux ùgcs; ses chcnmx 
blonds n'étaient pas clair-semés par lu vieillesse, ni hérissés par 
les passions jeunes; ses yeux bleu:; étaient une sorte de miroir 
calme oü ln malveillance n'aurait pns pu lire les folies vulgaires 
de vingt ans, ni les langueurs, l'épuisement, la faiblesse de 
soixante-dix. 

C'était un homme de tempérament, s1' j'o.~e m'e.cpn'mer 
ains1'. 

Il était grave, sans être sévère : le rire- qu'il n'inspirait pas, 
mais se serait fuit un scrupule de condamner - était libre en sa 
préecncc; libre ct jamais licencieux. Il devait, cc semble, plutôt 
regretter la joie que l'avoir bannie ,·olontairemcnt de son exis

·tencc. 1\lêmc on le voyait aussi souvent s'associer au jeu que 
:s'en tenir loin; il s'y installait sans emp1·esscmcnt, mais sans re
. tard; était-ce une faveur qu'il accordait, ou bien un plaisir qu'il 
cherchait? Il aurait fallu l'œil pcrc;nnt du lynx fabuleux pour 
plmétrcr dans cc cœur aussi mystérif'ux qu'il était accessible, 
aussi caché qu'il était ouvert; il aurait fallu lïntclligcnce com·a
geusc d'OEdipe pour deviner l'énigme de ce nouveau Sphinx, 
doux ct bon autant que l'antre était cruel, mais comme J'autre, 
messieurs, toujours ct partout muet. 

Tout en .)ui fut· harmonieux, sage, prudent; j'osrrais même 
dire de l'honnête homme que, par tristesse autant que par mé

. ticr, nous devons aujourd'hui pleurer, j'oscra;s dire qu'il était 
pondéré. Au mi:iw· la t'f!l'lu 1 Yoilit cc que chantait un poète 
ancien, qui fut aus;;i un philosoph('. 

Les moindres délùils de son costume révélait~nt tm :win intel
ligent, mais secret; toujour;; pt·ésent, quoiqu'on ne le vit jumaig: 
c'était un sanmt abandon, unjustc équilihre entre des extrêmes 
dont on est to11jo~u·:< p1·ôs quoiqu'ils soient Lien loin l'un de l'autre, 
je veux dire la reclwrche des hommes à la mode, ct la négli
gence de ccnx qui ne songent qu'à gagner leur pain tt la !'.ucnr 
de leur front- comme quelques-uns l'ont avancé. 

Ainsi donc, messieurs, ses habits n'étaient point coupés par 
ces fameux tailleurs que le luxe et !a frivolité de notre temps onl 
1·endus célèbres; muis ils n'étaient point taillés nu hasard par 

. ces homme.s trop souvent chauves, parfois malhonnêtes, toujours 

malpropres, que le vul6aire ignorant, dans son langage grossier 
quoique expressif, aime à désigner sous le nom de concierges. 

Les manches de son pourpoint étaient assez larges et suffi
samment longues : les boutons en étaient espacés avec une pré
cision soigneuse; les boutonnières s'ouvraient dans une juste 
mesure, et le col, confié pourtantit un tailleur français, admettait 
la gracieuse forme ronde si chère aux Anglais, peuple riche el 
industrieux qui a trouvé le twine, le macfarlane ct la jaquette. 
- Je n'ai jamais pu savoir quelle forme particulière affectait ce 
pourpoint, moi qu'honora si longtemps l'amitié de l'homme excel
lent que nous avons perdu, moi qui approchais de lui tous les 
jours comme son conseil et son ami, moi qui recevais ses plu!" 
précieuses confidences et qui, lt ce titre seulement, ose un moment 
dans cette enceinte etdevant vous!- parler en mon nom. 

Que dirai-je des pan!! de cc· pourpoint? Parlerai-je? l\lais vous 
m'en voudriez de mc taire! Ils ne s'allongeaient pas avec excès 
et ne couvraient pas les talons, comme il arrive bien souvent à la 
domesticité; mais ils ne s'arrêtaient pas ind1!ccmment à la hau
teur de la taine; comme on le voit- malgré soi -à ces jeunes 
gens que leur oisiveté, leur richesse, leur vanité, pour ne pas 
dire plus ... mettent en montre dans nos rues; ils ne s'aperçoi
vent pas du rire qu'ils excitent, ou le bravent : ils sont inutiles à 
la société, inutiles ~l cux-mêmee, ct jamais, messieurs! l'idée 
leur est-elle venue d'un monde meilleur et d'une àme immor
telle (t)? 

En quels termes assez forts, ou simplement as:ez pr·écis, vous 
pourrai-je décrire la couleur de cc pout·point sur· lequel je re
vien!', messieurs; mais vous ne m'en voudrez pas dP mon insis
tance, je crois en être sûr. 

Elle n'était pas écarlate, pout· ctl'raycr les fils terribles de!' 
bœufs- vous avez tous nommé les taureaux; - ou noire, pour 
suivre les funérailles; ou blanche, pour travailler au pétrin. C't~
tait un harmonieux mélange de foutes les couleurs, sans pr.:ofé
rence et sans exception; ct l'on n'amuit pas su dirP si le pou t'point 
de l'lwnnêlt! h•)llllllC qui nous manque aujulll·d'hui Hait vct·t, 
noir, hlunc ou rou.;e, tant la main d'un habile ouvt·ier m·aiL su, 
en consenant ln vivacité dC's couleut·s, empêcher· que l'une d'elles 
ne dominât les autres ct n'attinît trop la vue. Ain~i, dans un con
cert d'instruments ct de voix, l'oreille ne di~ting-uc pas les difl'é
rcntcs parties; elle est charmée pat· l'accord mélodieux qui s'ex
hale en mème temps des entt·ailleR du violon ct de celles du 
chanteur. Ainsi encore Ior;;que drs voyageurs, fatigu•~s d'une 
longue route, décou\'1 cnt, au pied d'm·hres centenaires, un fleuve 
large ct profond dont ln tranquille mnjcsté resplendit au soleil 
(ou, quand vient Je soir, sous l'astre des nuits), ils nr cherchent 
pas tt deviner quel est le tribut que lui apportent les !'Ourccs de· 
la montagne ct les pluies du ciel. 

Je ne m'étendrai pas, messieurs, comme je l'am·ui:; voulu, sur 
le h:lllt-dc-chausscs ou les souliers de l'homme excclfcnt qul' 
nous regrettons. Il mc suffira de dire, aprè:; Bossuet, que toul 
en lui respirait, quoi qu'on ait pu pt·étendrc, le calme, la paix ci 
lu modération. Aimable trilogie! 

Si vous l'anz vu passer dans la rue, vous n'avez pas dù Je re
marquer. Cc n'était pas ia d{~marclw pesante d'un vieux doctcl;r 
médecin, ni l'allure gaie d'un jeune avocat qu'attend quclqup 
part la veuve ou l'orphelin, ni la course rapide ct indécise du 
nécessiteux- ni encore la glorieuse enjambée d'un valet de bon nt· 
maison. Il ne rasait point le mur comme les .... ~ens qui, ml-mc la 
nuit, cmigncut pour leur teint le~ ra;>ons, pourtant si léconds, du 
soleil, dont aucun de vou:;, je m'eu pol'le garant, ne voudrait 
méùi1;e; ct il ne longeait pas le horù du ruisseau, comme le:; 
enfants qui s'y tt·cmpcnt les pieds pour éclabousser le pass:wL 
Joie futile! plaisir passager-! plaisanterie médiocre! que je n'o
serais condamnc1· cependant!.. Et quorum pn1's mn gr. a fui 1 

A-t·il usé plus souvent du fiact·e ambitieux que du modc!:'lc· 
omnibus? Je ne ~uurrais vider cette question; ct, pour cc qui est 

(1) NoTA. L'auteur désigne tlairement ici et flétrit discrètcnwnt, 
mais avec l'oree, les cocodès : on corn pt-end que, par convenance et par 
tradition, il ne pouvait par les appeler par lcnr nom. 

g, A. G • 
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de l'omnibus, qui pourrait dire s'il aimait à grimper sur l'impé-
riale plutôt qu'à entrer dans l'intérieur? 1 1 

Je crains, messieurs, de raviver des douleurs mal éteintes, en 
1 

!' 

vous représentant chez lui, dans son cabinet, au milieu de ses UNE NOCE EN PUISAYE 1 

livres,- vade mecum de son voyage terrestre! -l'honnête homme "' 1 
que nous n'avons plus parmi nous, à qui nous pourrons donner 1 
un successeur, mais que personne ne remplacera jamais ..• Cette 
phrase, vous la connaissez, messieurs; mais je devais la répéter, ~~~ 
ne fût-ce que pour faire comme tout le monde, modestie dont Une fameuse noce! frèt·c cf s~ur épousant sœur et frère: trois 
je •mis orgueilleux. cents invités, non compris les corbcillécs d'enfants ! 

A-t il jamais trompé personne? A-t-il une fois manqué à sa · C'est à la Breuille, en plein cœur de I>ui~ayc, que la mte a 

parole? l'a-t-il même engagée? Son commerce- jte le sais!- lieu. 
fut toujours aussi sûr, qu'il était - vous le savez 1 - agréable. On embrasse énormement dans cc pays. Et les gar~;ons s'en 
On ignore s'il eut des ennemis: du moins, i!s se taisent quand mêlent tout comme les filles.· Je dormais encore quand la bande 
ses amis proclament qu'il fut doux, utile et bon. entra dans ma chambre; ct il me fallut subir, !'ans rPchigner, le 

Oui, il fut bon dans sa famille, au coin du feu; utile à srs frottement dejoues d'un tas de gros dadais à l'épiderme grenu et 
semblables, au sein des villes; doux au milieu des orages poli ti- râpant comme ceh•i du requin. Ilcurenscment, les fillclles ont la 
qucs, des victoires ct des défaites des partis ..... car il existe des peau veloutée et scn!ent la reinette grise; je me suis largcmcut 

parti::;; mais, parfois divisé~, ils formeraient comme un faisceau consol~. 
d'armes qu'essaierait en ntin de briser l'étL·anger ! ! ! Une miss:on dôlicate m'm·ait l'· lé conli{P. La willc, :\lotti ct 

Il suivait, ferme ct paisible, la roule qu'il s'était tracée; aucun Séba~tien, les pères des deux couplrs, m'a nient neltc-mrnt ::;i-
ohstaclc ne ren fH jamais dévier. Il· avait trouY<\ cet homme gnifié ccci: <<Mon cher ami, tu condairas nos deux mariérs, ou 
simp!e, cc que les diplomates profonds ont Yainement cherché. nous tc casserons les reins . l> - ~lenrr les <1c·u:( mm·iécs? ~lais, 
Quoi donc, messieurs? Je vais le dire en un mot: l'avis cie tout en conduire une, c'est t1t',ji't hif'n C',C'ntil.- Pas du font, mon peU, 
le monde était le sien ... Non qu'il subit comme une tyrannie l'ot i- toutes deux; ou ... tu sais! >> 

nion lles au~rcs; mais il s'était fait une loi de ne ..,. oint se com- J'arrive donc ù la ferme :!. dix heures juste, n'Lu en corbeau, 
promctlrc: car on n'c~;t pas utile parce qu'ouest su;pcct. Il prali- crnxaté de blanc, et., Diru mc p:1rt1onne! je crois que j'ai des 

. qnnit ainsi sans s'en douter, il m·ait découyc: t à nom· eau le p;ants! ,J c reço:s ct n:n<1s ('rs centninrs de poignées de main. 
conseil éternellement vrai de la sagesse antique, que· Descartes Futurs et futures, pèrrs d n.hcs, mc st~uteut au cou : Yoilh les 
proclamait à l'aurore, messieurs, il cette grande aurore <lu ·embrassades qui repru tc ut. 
XVII" siècle: il ~e plioit cu.c lemp.~, au.c mœ'.lrs, ·ou:c idées des A peine je suis cnh·é dan:; la <:hnmbrf', SL·i>a~l!cn me <1l-signe 
hommes avec lcsqu:ls il vivait. du doirt, derri(~re ln p01·tc, nn halai de l•oulr.;w iL m;:nche lnné\' d 

C'P~t ain~i qu'il a pu, sans être brisé par la fortune ou g·en0 mo f<lit signe, en riant, do m'en Pmp:ll'l'l', mnis qu'en f;d~·c!? 
par son pa~sô, fort de lui-même dans le présent, et libre de tout .J c rr~tc, deux minu!c:;, avec mon b:tl<ti il la main, très rmbar-
gagc cn\l':·s l'<t\·enir, parvenir à une fin tranrptille pt tc :Je que l'i<S~'ô, pcnc'ant que tout le monde m'éclatr~ an nrz. E:1fin. Fran-
tous nous lh·Yons l'cnYier. r:ois a pi lié de moi, il m'enjoint de cnsseJ>•Pontil sttr mon genou 

Je flnig, messieurs: r:laudite jmn rivos ... J'ni tout• dit: sat et d'en jeter les· morcet:nx par ln. fPnêh·e. Il m'expl;que ensuite 
praia bibe;·1mt. que la coutume a pour büt de conjurer les . quer~llcs dïntrricur 

L.:.issrz-moi · pourtant•Yous répéter ses dernièresi paroles qui le 'dès le premier jour, ct surtoüt l'apJ\IiC'atinn, Jlllr le mad ou la 
peignent tout entier et qui sont le ;digne couronnement d'une f,,mme, dl's ohjrts mobilier:~ :;m· Il-s c>paulrs <)U[L Lran·rs 1:L figure 
existence si calme l't si pure : de l'autre. 

<t :\les ami:~, murmurait.iJ, je vais vous .quitter, pour ainsi Fne Cilllat:on n été pr(pa:{·e. n~us la eo111·, l1Ps plnnehcs 
dire; pleurez m'1i ea rpw'quc sol'tc, et survivez.moi longtemp~, po,;ées ~ur des totlneaux lren,h1cut sons ks tourtes tic m<~a::gc 
si j'ose m'cxpt·imcr ainsi ! ,, . ;,;arnics de boulettes tle viam!,~, les pla!I·es de fraise;; de n~au, de 

E.-A. GARN.JEn. 

Toute personne fJiiÏ voudra ne puint réclamer la p; ime 
pourra s'cbom;er à la Pue au pïi:o s1·ieant : 

Pour PARIS Un an • 

Six mois. 

7 fr. 

3 50 

Pour les D~;rAnTiè~IE~TS : rn an. 9 
Six mois. 5 

Trois mois 2 · 50 

On peut toujours ,ç'abonner aux conditions premières, avec 
primes de la Lu.ne on .cfe la ~Ubrairic Faure. 

--·---~ 

mo:t au vin,· èt:ll's grillardes de cochon. On m;:ngc sut· le pouce ct 
·debout. Sotis un loiton de paillr, q1:ntra fl'nil!dlcs de vin r.n 
p..:"'Cc, une pelite table charg<~e de Y<'JTes et nn sr'an d'Pau. 
On tire lL ml\me la pièce: don pa~sc son ,·en·c dans l'cau npri~s 
<n·oir bu. 

:\Iotli cric : en route 1 les t·etanl::t:~ir;~s doublent les l1ernii.~res 
bouchées. Lr:s hommes, ras tondus et frais rasés, ùted la blouse 
hlr!ue toute neuve qui garantit les hahits ou lrs veste~, I'L lissrnt 
le-po!! d.1 leurs chapeaux av:•c l'avant-hms. Les fcmmf'!S enlèvent 
lcnrs taLl!crs,' rabaisscn t les jupes relevées avec des {~pin;.;-Ics, 
ct pommadent leurs accroche-cœurs anc leur saliYC'. On sem ct en 
marche: j'ai une marit'!c sous chaque Lrns; la femme li' Auguste 
n ène les deux homme~. Les ''iolons nous préûùcnl; et on 
marque la mesure, con~me des con~crils au <~L·but. 

Elles >"ont gentilles à croquer, mes pU!t. s m:u·ir11's ! toutes 
deux vètues pnrl'illl'mcnt: 1·obe d'alfopinc n:anon; pet:tcllùlc 
fond noir h palmettes rougrs ct hl<·ncs tàmb:wt an milielt lle la 
jupe; collcrl.'ttc tuyahtéc; les ohcvcux plaqués en démi-ccrdc 
sur le front; la croix d'or pas~t:c dans un cordonnet de ~oie noire, 
les gants de filoselle grise; le bouquet dc•boutonsil'oran"'ct'·à.la 
ceinture, un pen sur le côté; le honne~'dc mour,selinc ép~1iss1Y~t 
empesé, il fond pointu, surmonté d'une couronne parei llo~ . 
bouquet. Les broches qui rctcnnietit les chttles provenainot~e 
mbn cadeau de noces;'FNtrtçois ànlit payêlès h::ucl~'ot·r~il!cs. 

De leur main libre, l"lles reh:vaicnt le bHs ·~e leur rolw, ct 
découvraient un has de laine bise tricoté pour Ja grande cir
comt..1ncl', et des soulif'rs à talon:; plals rigoureusement cir<ls, 
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Elles ont une petite mine pâlot:e, pensive et mi-sérieuse; nous le doyen, quo nd il a fini la promenade autour des tables; mais 

ne causons presque pas. il fait si chaud dans les chambres, et le moyen de refuser quand ! 
Il fait un froid sec; point de vent, toute la neige, tombée la on a accepté une première santé! 

veille, est gelée et crie sous les pieds. Le givre qui raidit les Après le dépa1·t du curé, tro:sjomnes filles portant une assiette· 
herb.·s au bord du fossé luit comme du sucre en poudre. Le soleil à la main font le tour de l'assemhlée. L'une des assiettes contient 
terne semble une meule de fei' chaun'ée à blanc. Des !amettes de les morceaux des janetières que les mari{•,.: ont re:irées à l'écart; 
glace miroitent sur les ornières; on dirait des fils d'araignée dans l'autre assiette sont des épingles; la troisième est vide. La 
cristallisés. première jeune fille tend à chaque convive trois morceaux de 

Derrière nous, les nez gouttent, ct on hat la semelle. Pour se rubans, la seconde attache ces rubans aax boutonnières des 
réchauffer, le gros François braille sa chanson: << Quand je 1·e- hommes avec une épingle; la troisième vous embrasse, et, dans 
mue, tu 1·emues. >> On bava1·de comme des pies; les grosses bêti- son assiette vide, vous déposez votre offrande pour l'aigledon des 
ses sautent en l'ai1·, personne ne s'entend plus. mariés. Vous devez penser si la recette a été bonne. 

A la mairie, nous voilà mariés, ct sans discours. Nous filons La quête terminée, nous entendons crier dans la cour; les 
à l'église : on en fait deux fois le tour au dehors s:ms que j'aie chansons commencenkJ'espérais recueillir quelque chant local, 
pu savoir pourquoi; à l'entrée, les garçons nous lâchent des point; la romance pleurade sévit jusque dans les hameaux les 
coups de fusil aux oreilles. Il fait très froid dans le sanctuaire; plus reculés. Un viPillard de soixante ans a bégayé << Ange aux 
les hommes s'envolent au caharet boire la goutte; les femmes yeux· bleus je veux encor te voir!» Une jeune fille murmure les 
restent

1 
ct moi, je me tiens impassible dans ma stuHe, veillant Oiseaux du fou, sans desserrer les dents. Seul, François s'est sou-

mes deux poulette~. Les chantres braient comme des ânes se rou- venu de la touchante complainte campagnarde : 
lant dans la poussiè1·e; les enfants de chœur ont passé leur Yoix 
dans le vinaigre. Dûment prêchés, bénis et recommandés, nous 
quittons l'église. A la dernière marche, halte! une demoiselle 
d'honneur quitte les rangs, soulève délicatement la robe des 
mariées ct attache au genou gauche une grosse houppe de fa
veurs blanches, roses ct bleues, la fumeuse jarretière que nous 
yprrons reparaître dans le cours du repas. 

L'opération terminée, les époux m'entraînent chez un ami de 
la famille, qui leur offre une copieuse soupe aux choux, llo nt le 
fumet me donne la fringale. Dieu! que j'en aurais avalé de bon 
cœur une assiettée ! Le r::ste de la noce regagne la llreuille à la 
débandade. 

Quand nous arrivons iL la ferme, on s'embrasse encore une fois, 
pêle-mêlc. Les jeunes femmes doivent en avoir les joues usées. 
Enfin, on crie : A TABLE! 

Ah! V:Jilh qui est beau! La cuisine regor3e de casseroles, 
broches, marmite~, grils, poêlo!!s, cocottes, terrine3, poteries, 
tous en ébullition. On a fourré des fourneaux dans tous les coins ; 
on a établi des brasiers sur le carrelage. Le fout· est hourré jus
qu'à la gueule, ct on aperçoit, au fond, une montagne de viande 
crue écras:mt un dmp blanc sur le lit de la do:ncstique. 

J'ai tant piN ré, versé tant de larmes, 
Que d8s rubseaux m'en ont coulo!! ... 

Et il l'a dite avec ce chevrottcment et ces traînes de voix qui 
vous empoignent plus intimement que les ::;ons filés et les rou
coulements des chanteurs célèbres. 

I.a chanson épuisée, on passe à la danse. 1\loi, je suis cloué, 
par mes consorts de table, sur une partie d'écarté à quatre. Nous 
n'avons, du re3te, joué que pendant dix-sept heures, toujours les 
mêmes, sans quitter la chaise que pour aUer boire ou .•. faire le 
contraire, sa:1s poser les cartes autrement que pour manger des 
tranches de porc froid. On est plein d'amour-propre au jeu, 
dans ce pays. Après la partie, les perdant:; sc disputent et sc re
pro~heut, en termes salés, leurs maladresses. Les gagnants les 
excitent : ksss, ksss! mords-le 1 Nott·e rage est pourtant excusa
ble; on n'empoche pas le gain, il revient aux mariés. 

Pendant que nous tripotons les cartes graisseuses et les hari
cots qui nous servent de marque, la danse marche son tram dans 
la cour. Dien simple l'orchestre, un unique violon; d'ailleurs, on 
n'est pas exigeant sur la qualité des sons. D'énormes rires éclatent 
tout à coup. 

lJn jeune fantassin est étalé sur le dos, les quatre fers en l'air. 
C'est un Leau danseur de régiment. A un avant-d~ux, il veut tri
coller un fignolement; les jambes s'emmêlent, l'armée verse : 
hue! 

Duns la gt·ange, sous les hanga1·s, dans lu cour, dans les vi
noterics, ,·in,;t, cent tables formées de planches clouées sur des 
tréteaux, et recouvertes de g1·osse toile bise. Des soupières noires 
ù p:mscs de melon laissent écha~pcr des filets de fumée gra~se. 
A chacun, deux assiettes, une creuse et une plate, sa cuiller et 
sa fourchette, les invités ont apporté leurs couteaux dans leur Il tlllt bien, hon ;.rrt\ mal g1·é, nous mêler à la dunsc des hu-
poche; à chacun sa bouteille, son yerre à cul épais, Lroui!lé el lais; on supprime nos chaises. Tous les balais du pays, mis en 
terreux. LiL-bas, dans une chambre, sc faufilent François, Au- réquisition par les garçons ct les filles de la noce, flambent au-
guste cl sa femme, Germain BillauL et s:~. fem:ne, :\lotti, la crème près de lu marc, sccoml ;:cle de lu coutume qui m'avait frappé 
des bons. Ils mc font signe de la main, je me coule lL cùlé d'eux. le matin. Il sc chante une ronde spéciu1e que j'ai oubliée; les 

Je suis chargé du scz·rice. La besogne a été rude; la viande malins sautent pa:·-,!t!ssu:< la flamme ct c~~::icnt d'c:Jtraîncr leurs 
m'en sort encore pm· les yeux. Pcndtwt huit heures consécutives, danseuses qui jettt·I•l des cris de paon; les spectateurs éclatent 
j'ai eoupé et servi du mouton, du Yeau, du Lœuf, du porc, des de joie; quelques fi!!,:,; hardies sc risquent ù franchir le feu en 
lapins, des oies, des poulets, des canards, des dindons, rùtis, relevant leurs coJcs. ()n voit souvc:1~ au-dessus du genou; et les 
bouillis, sautés en fricassée, avec des lt)gumes, au pot, en daube, hommes d'applaudir t:~ de hurle1· de plus belle! 
au vin, à la poêle, au fou:·, ù la broche, sur le gril; j'ai tranché La demièrc étincelle envolée, les danseurs vont boire un coup ; 
des pâtés plus épais que des malles, des galt'ltcs ct des tartes vrai, ils ne l'ont pas volé. Un cri part! les mariés 1 les mm·iés 1 il 
lax·ges comme une table de douze couverts! Les mains mc brû- faut le ur porter la 1·ùtie 1 ct mes enragés se sauvent à travers les 
laient à force de m:mier la fourchette et le couteau. rues de la Breuille, prenant les maisons d'assaut, fouillant de la 

Qu'a-t-on consommé de pain cl de vin? j'ai peut· rien que d'y cave au grenier, culbutant les ménages endormis ct regardant 
pensel'. jusque sous les lits. Un de ces diables porte un broc de vin sucré 

E~ voilà les repas qu'on a servis pendant trois jours! Qaels dans lequel trempent quatre croûtes de pain grillé. Après deux 
appétits! quelles soifs! J>ersonne n'a refusé un plat, et pas un heures de recherches inutiles (je le crois bion, Germain Billaut 
ébeurdi, ni une bouteille; pas même un coup de soleil 1 avait emporté nos deux couples en voitul'C, chez lui, à trois lieues 

Vers trois heures, le cu~,:é arrive, un gros rougeaud à cheveux de la Breuille), ils reviennent éreintés, lu voix cassée, trempés de 
biondasses collés sur les tempes, souriant bravement, rond comme sueur, mourants de soif et affamés comme des loups par un temps 
la bonne foi, distt·ibuant à droite et à gauche des poignées de de neige. Ils se remettent à table .•. cl nous jouons toujours! 
main cordiales, suivies de vigout·eux «bonjour, mes enfants!,, A sept heures du matin, nos époux·arrivent et; sont accueilljs 
-Monsieur le curé, trinquons-nous ?-cric-t-on de toutes parts. par une borùée d'acclamations à effondrer les murs. 'l'ou.t le 
L'excellent homme accepte sans façon le vin qu'on lui tend et monde est brisé de fatigue; mais c'est égal, les sauteries recom-

Il 
1 
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A midi, je n'en puis plus. Ma foi! je jette le~ cartes cl je \"aÏ,; rue 
coucher. 

Le soir, à quatre heures, on se disait adieu, et nou,; r-cmontiom,; 
Cil VOÏlUI'C. 

Combien de bonnes paroles, de serremeuts de mains siru:i~1·e~ 
cL de chaudes embrassades récolt1's parmi tous cc,; lwnnes M"ens, 
braves cœurs, avant de nous sépai'et·! Combien do• saine;; ami
tiés, nées du jom·, mortes le lendemain, dont j'ai con:>e1·r{~ pn~
cieusement le cher souvenir! 

Ah! si j'avais pu r.:tournpr au baptême! .... 

(i. Pl"IS".\:-iT. 

PARIS INCONNU 

LE-S FILEURS 

Le filew·, tout d'abord, n'est }JOiut cdui tJUi {i'c, mai,; œlui 

qui fait filer (~uinc). En termes mililair1',;, il c~t la tleuxil!mP 
moitié de la file, mais n'en de rient jamai;;; le chef. 

Voyez! l'homme de la Si(rdé par:tlt insoueianL; il s•) P'''lml·ne 
t·evêtu d'un costume peu voyant; S'Jil allut·e Pst cdle 11'un hrJilr
gcois qui, satisf::~itdescs affaires, en 1·uruinc lcschauel's; :<e11l, un 
tr-essaillement des muscles, tL peinP pereeptihlP, prut ,-ou-; indi

quer qu'il vient d'accrocher lill souffrant. 
Est ce un voleur en flagrant dé!it, 1111 aYI)Iltur ir·r· do•nt il a lo• 

signalement, ou simplement un guillal'll ù'a:-;ped doulc·ux dont 
l'air désœuné lui donne l'é\-cil ! 

Qui pourrait le savoir? 
ll est toutefois cm·tain qut.l la cltrt.~.-;e a eommenc1\ eha~se ~~mou

,·ante, pleine de péript!tics, mais fi lW l'rt!Jenl rie ~tireté tl'llp crJilllll 
ne peut O[JJIIl!Jer en personne. 

Sans perdre de vue le gibier- de poleru:c, ajnntait-on antre
fois- sa Wte oscille altemativemcu! de liruile iL gauchr!. StP.t
duiu, sa face exprime une intinw satisfaction; il a troun:· cc tjiiÏI 
chei·chait: un fileur 1 

C'est pcu·fois un vieillm·ll, soun"!ntullji'Uill~ humm,., lli'UI.-L~tle 

même une femme ; dans cc cas, ct· Ur~ dl'l'llil·l·•· esl tuujuur:; une 

r::queuse. 
Le fi.'age a ses deux sexes. rn >=igne pro'·Yit·nL 1·~ li miel' qu'il y a 

du plomb a lllrti:le,·(du tl'Uvail); puis l'ag•·ul fll'•!~se lt! p;::; d Il earl · 
l'l)llllllC pm· inadvedanee J'objet do! sa pour·suite. To:rt ··~l di!: 
L'agent I'ctourne ùès lors tL d'autrPs exere:c<·s. s:'u· lLt\·an·.'•! qu•· 
son Sùll/Tt"mll est remisé. . 

Explitpwns ce mot : 
Aus~ilùt que le su . ..;r•:ct hiÏ n ,··té dési::;·n•\ Ir.! fi'··w· ~~~ s'anète 

plus; avec le pom·sui\·i, il entre au café, au bal, au th1\lt:·e, 
monte dcnil!re IP fia-::rt~, si sa pmie e11 pre:11! un, l't fia iL l': !lin le 
soir par connaitrc sa tlemcn1·e. Di.·s lor.~, Will lo!U\Te e,;t L•:l mino'·e. 
L'homm<~ est remisé. 

Po;nt n'est besoin dr:: dire r1u'it parti1· do~ C" m·11ncnt u1w in

~~Pssantc SUI'Y<!illancc ••st exercét:. Sïl -:.· a Ji,:u, la .~e:Hlar·nwrit• 
st· chal'f\'f! de procurL'l' au dormeur un cl!s:tr:r(,ahle l1~\'eil. 

L'adresse avec larptelle certains fileurs aecolnpli:;st!lll leur 

mission tie11t vérit.thlemcnt du pl'Ot!igP. 
Sc tenit· à soixante pas en alTière du filé, e'e:-;L l'cnl'anee dt~ 

l'art; nos policemen ont ajouté tic nombreux pcrl'o!et:o,mcments ü 
ectte méthode p1·imitivc. 

Un trait de gt~nie, c'est de prcndJ't' une rue pa.l·alll)lc, d'cnfilo•l· 

une rue transvc1·salc tians la dii'L•etion opposée d d'atlPillh·e au 

pa!<Sap;e. Mais tl'Op de fine~sc nuit pm·foi~; i\apoir'~on a dit: lt! t~o

lon filé /J'JP fin casse. 
(.lue de nuances ! 

l:n citoy<!ll sui\'i s'arrètc-t-il sans motif appareul, s1! ero,,<tul 
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fi~~; ses pl-l!eautious sont vaincs! on le t·emorque, cm· peu 
d 111slants aprl•s, la consigne passe à un collègue. Si l'allure du 
chl'f' de filt-! st• ralentit, e'est qu'il approche de la ri mise. Aucun~ 
ole s•!!'l actions n'est indillï·t·entc, ct le filclll' doit abandonner 
~un nui [Pll!l' l'uh~cl'\'er a\'ec unn parfaite et cnnstantc at-

A la pul'it~ d'un caf,~ du boule,·ard s'attable tilt cocodès irré
\1 ~-,,l'ltah!t•rno~nlr·L·li•\ aux manit!l't's élo'•gantes, mais don! le regard, 
d tllll' 1!XlrènH' rttobililr'·, iliiJUiète I'l'sprit. A peine .. ~t-il installé 
tpt'un deu:~.ii!llte indi\·itlu arrive; celui-ci, alors, Sl' fait servir à 
qud•JIII'" p.t~ du premier·, mais en ayant soin de solder sa consom
matiun di•:; qu'l'Ile lui l's! versée, afin de pou roh· se trouver libre. 
plus promplo:nwnt. 

Xul doa1.l' pour I'ohsermlcul' tjuïl a dcran! lui la file en 
1Jlle.4ion. 

Pantalon eollant hleu, jaquette BHU'l'On, chapeau gt·is, un ci
ladin • ntf,,tfe ~TaYcnwnL Certains indices mc font voi1· eu lui un 
de Ho;; r"Î1erehr:w·s; au,;,i ne suis-je point étonné de le l'encontrer 
qudqn.· ft·mp~ apri·,;, l:lllf de noir habill1\ comme le page de 
~I. tlP ~lalluH'rlllgh. 

Ln ~<tillard a,·i~r': fut un certain pick-pvcket :-:ur lequel X ... , une 
I'IJU>sc, s.,mw:'t un â t'lW perpétuel et obstinô. 

Fatif-iur\ r ,!J_."··,!t'· mi\mc, il' Ill ou uvi~e k toul·niquPL ùc l'l·~x

po:;!LioiL l'liai !le t:n ~nn ;,:-ousse!, paie et pénùt1·e dans le Palais, 
lou_JrluJ·,; act:IJmpa~·n·~ lle son tJmbre virante. A pl'ine entré, il 
.-'oi·I, pail.! un.: denxii~nl-' fois ct recomme!lce cc manége jusqu'il 
,.,. qnc l.t hr,t:I':'P d·· Sllll compagnon furt·l·) ~c trounmt vide, cc 

L crnir•t· "·'\il tian,; l'irupu~sibilité de per.-i:-;Ler, il était bluusé. 
r.:r,_: lL•puis plu,; d'une IIIJIII'C, llll auh·c griucl,. Ile savait plus 

.'t r11;d :llr·r•·lll"r' s" \"l)lll!l'. Do!J'l'it!l'C quel palrnio!l' sn dissimuler? 
11·.'·1:.,;! Ir• l.o!ïlt'·Jllt•in de nos hoult!nu·ls 1w pr·oduit point cet 
al'IH't' 1'.\n:!qu••! 

Le.-' rJ,··nJ;~!t'•,; •[u•: uott·,: h1'•ro.-; avait avt:e la colle (lajnslict!) lui 
,-,•nr!ailo· lk ;;-. •~Id.tl1·o: particulit)l'emcnt ag·;u:antc. 

Ellt'L' :a·nJ:•;Jf, p:t-;':til un supe1·hc g'l'o~uadio!l' an bras de ~a 

paysr·; ;-ta:· till•.· s::hik inspimtion, le volcuJ' lanet! un jet de st

li\'o! :;ur la rulw tl•! la lluleinéc ct s'approchant du militaire: 
'' \'u::s n';:\·r·z duit<' pas YU, gwnallicr, Cl' ei\·il mal applÎs fJUi 
a ""ui!1r'· la .Îll!ll' 1lr• vol1··· p;u·ticuliim.! '!" Le gucnicr t!tait cm
pol·!•\ pa!';Jit-il. Il :il! n:loume, examine le 1:orps du t!t'•lit, l't tombe 
ù ;.;·:·a:HI lr~:J!'ort tl:· C·IIIJl" dt~ hoti.P:; sn1· lïnl'orhmé filëur, ta:a[is 
•jH:~ lïn,:u f1 il': IX fil,; j11uait Ù<~:i flùlt·s en poudrant danssaet·avate. 

!! ... , jif··iir ,.,··li~ln·,•, s:~ trou\·,~ unj•Jlll' it la poursuite ù'nn cho:
Y:tlio l' o!Ï:t:l:r:-l.rie t[ll'uu a\'aiL Slll'llllnllllo'~ Cnupalas. 

l'.·J·::ll'll:r•nt llt·L'iolo'• it lW point JWI'tlrt~ tic vue l'audal'ieux 

• ·,-,,;:·.,r·, Il. .. r: C:ehirjil''l:til pl'i!.~ tl,• lui, au o~;tl'l~ .\n.~lais, 1111 sncculent 
!dt"L-:;. :'•H:Ii:IÎa, il apcrr: .. :t tle l'aul1·r~ cùl1~ t!u h11Ulo:vart sa 
lnai::·r•, .. <,· r;t:i pa~st; :-:uspPndllt: au bras d'un ri\·al. ()twfaÎlc? ... 

En :1u• l-jtt:!s Ïtt~la:1fs l:t Jlf!rplexilé dt! Il ... prit d'inCjlliélanL~s 
j•l'•'i"l'·lio~:l::. ;.;.,:! 111;~ s'allllllf{t'a IIH:I'al•:mcnl d'!Jne fa<;on ùémc
.,ta·,~.~- t: L:.t: .-:ld;;L!ua il<! P•Jll\<tÏL :;e prùlunget·. Il. .. p1·it enfin 
:-:ua i~<U Li d ,,,.,; :1:u:l-', srJlda l'.tLlolilion el s'appn~la iL sorli1·, ayant 
l'allcHliu:t Li'C_cra:_o:l·l:rn :c:iltlt) ~on gibier, eomme parmaladre.-~e, 
l'Il pa~,;:1:l p:·r•;-, u.: llll. 

·- Lid.t~,-i],•! •'il n:h:i-1:i.- Butor! riposta l'autw. 

Pru\ uca:iun l'ail••, lo:~ cal'lcs fnrt!ut échangées. Ici le {t'ft: lion
!: .il o:Vi;.;c::llltllt'IÜ au fi:'•:tu· les rcu,;cignemeuts que tlé,.,ir.tilll... 

Tt::·H,;:;;,:J3 c:·:; iw:r•,; cu ro:]cyunt uni' erreur t'·lhymulogique. 

I:·~·,:L t!'ua le: lit·: JJLliÎ<iuw qll'un fait. d/·ri\·et·l'expl'l':'Siou: file 
''"' n::''"l. ( 1:1 S!' li'IIIIljll' 

1: l';:;;t dire : filt: Cm .wreu. 

Le La~liJllier ~!. .. aYail lEI nercu 1lunt lo·s fréquo·nlès fn.:daiucs 
lo! dr'·,;o~:ai•·uL Il confia ~es chap·in,; iL un de se~ ami:-;, cntployé 

:-;npr'·:-ÏL!IIl' de la polie•~- .\ eharJUe nunrdl1! conlidt•ncc, l'ami ré
poml:t;t : 1\u·J,:.Ou! e'1·~: : .. uL :-;imj,ll', (til! f-111 Ha-eu. 

C'c.-!. dt• lit <}11.1111 a t:r:• t:l'll•• phra:'r~ moderne, arco: '1'''-"•llll'~ 
o·lt:::l:._r'!llt!ltb tLt~:t!l'pCo::l. 

I.e f,'.'n~~tl : S. LE\lOZIJ:';. 
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