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LES CRIMINÉLS 

A la prison de Lille vient de mourir un vieillard qui était 
1lgé de quatre-vingt-douze ans et. qui en avait passé quarante
cinq dans les maisons centrales ou les bagnes. 

C'était un prisonnier excellent, modèle ùc douccm·, c&clave de 
la discipline. Il ne fut pas puni une fois, mis au cachot seulement 
une hem·r, dans le cum·s de ses innombrables incarcérations. Il 
s'est éteint, comme un sage, cnLt·e les bras de l'aumônier, en 
dcmnndunt it Dieu l'entrée au pamdis, où il pl'Omcttait de sc 
conduire aussi hien que dans les maisons du gouvet·ncmcnt. 

J'ai connu cncor1~ -hien avant qu'on pm·liit dn hon coptif de 
J.illc, j'ni connu un homme qui avait faitjuslc cinqu!lntc ans de 
hagnc. 

Certain quinze aotît, on le gJ·;lcia. Le voilil dans la rue, libre, 
riche de quelques sous gagnés il sculptci' des cocos. Tant que 
l'm·gcnt des cocos dura, il mangea: tout en allant fmppct· aux 
pm·tes pour sollicitcJ· de l'ounage ct trouver il gagner son 
pain. 

On lui dcma111lait tl'oü il venait: 
- J'ai H{! cinquante ans an hagnc. 
On dt.'!tachnit les ehicns, eL iln';n·ait qu'il film· hien dtc sur ses 

jambes de septuag.~n :;it ·c, alourdies pendant un demi-sii~dc pm· le 
poids du boulet. 

Il avait pmu· toul li net son passcpm·t signé pat· le commissaire 
de Toulon cl pom· easqueltc tm vieux bonnet \'Cl'L. 

-On den-aiL fondt~r, me disait-il, une maison •le I'dt·.lile pour 
les anciens fort;ats. Que -.·tm lez-vous qu'ils lussent? .J'ai volé pout· 
être aJT«~LL!, je Yolerai JlOill' IJU'on m'al'l'êle de nou\·eau; «JU'on 
mc renvoie au bagne oit j'ai mes habitudes ! je l'cpt·cndrai mon 
petit tmin-Lmin, je I'clt·ouvct·ai mes connaissances, ct j'attcndmi 
tt·anltllillcmcnt !)lill la mort vienne. 

Je ne sus que •····pondt·c cf .i'l!eJ·ivis sous sa 1lictée une pétition 
<)Hi cul je ne sais •tncl sot·l, dans latpwll«~ le fot·çal gt·ùcié deman
dait «pt'on voulùL bien le rcJH'eiHh·c pat· charité cl le rl!inlt•gret· 

dans la maison dont il avait fait son chez-soi ct où il trouverait 
à vivre lwuorahlemellt ses derniers jours. 

- Est-ce pour avoir volé, lui dis-je, que vous avez été con-
damné? 

- J'ai été condamné pour vol ct assassinat. 
Je baissai la tête pour laisser passer l'aycu. 
Ilremat'«Iua mon geste ct dit: (Je l'entends encore.) 
-J'étais innocent. 
Innocent? Je lui fis voi1· que je croyais qu'il mentait. 
- PoUl'quoi mcntirais·je? fit-il. Il serait hien temps, mainte

nant! Et qu'y gagncmis-jc, gt·ancls Dieux! Il répéta: 
-J'étais innocent. 
Je le regardai bien en face. Il avait, en cfl'ct, la tête honnête, 

l'œil clair ct doux sous de hauts sourcils gris, l'air placide; le 
soll!·irc seul était étrange. C'était. le som·irc d'un homme qui a 
traîné la manique cinquante ans, ct qui, innocent ou non, a 
connu là des innocents pour tout de bon, ct des criminels de 
grande allure, qui a entendu pm·let· de kut, excepté de la vertu, 
dont l'oreille s'est blasée au récit étcl'llcl des viols, des vols et 
des Luct·ics, qui enfin n'est pas payé pom· croire il l'excellence de 
la nature humaine, tL l'indulgence de Di•..'u, tl l'infaillibilité des 
juges ..... 

Je ne s~is, tl cette heure encore, que penser de cette affi1·mntion 
énergique du vieux for•:at, mais je sais hien que celte conver
sation mc l'mppa vivement.t 

li" avait dans la prison, au mèmc moment, une femme qu'on 
accu~ait d'avoir empoisonné sou mari. Elle jurait, cHe aussi, 
qu'elle était innocent~·. 

On l'acrJuilta, en cll'd, :1 l'ouvcrfm·e des assises. 1 ln l'acquitta, 
mais elle dut quittet· le pays, s'enfuir, ct elle pm·tit par les 
chemins, emportant sUI' son dos une enfant de quatre ans qui 
criait ct voulait t·cstet·. Hcstct· '? La mèt·c ct l'enfant étaient mau
dil-;; les maisons du village lem· étaient fermées. El pourtant, 
devant Dieu ct devant les hommes, le chef du jm·y avait déclaré 
qu'elle n'était point coupable. 

Ces histoi1·cs et d'aull·cs, que tous savent, prou\·cnL combien il 
c:;t difficile de sc relc,·cr, non pas d'une condamnation, d'une 
condamnation errante peut-t!tt·c, mais de sc relever mème d'une 
accusation reconnue fausse. Aussi je ne puis entendre pm·Icr d'un 
proci~s criminel sans épr'ouYet· une dnulom·cuse (·motion. Outi·e 
la pitié, j'ai la cminl.c! Peut-:;trc on sc trompe, ct cc qu'on sait 
de I'all'aiJ·c n'est pas lïn<:Jxomhlc v(•t·ité! 

.Je ne veux pointdi1·e qnc mes sympathies sont d'avance pour le 
tli'~f,msem· conLt·e le ministÙJ'C public: cela arrive, pourianL; un 
.~LJ·c isulé est si faible cL la loi ct le préjugé font le ministi!rc lHl
hlic si ftH't! Aussi, quand la culpabilité n'est pas évidente, j'ai 
peur du talent de l'avocat général, j'ai pcm· de la nwité ou de la 
hl-tise des témoins; j'ai peur du tt·oublc ou de l'assurance de 
l'aecusé! 

Souvent, au contmit·c, je me prends il dési1·cr des peines plus 
cl'Uellcs pour les coupables: chn«JUC fois, par exemple, que je vois 
le père ouîcmaiLt·e s'achm·ncr, les misérables! -contre une créa
tut·c faible, quelque enfant qui n'a ni la force de sc défendre ni 
le courage de sc plaind1·e, ct qui croit aussi, peut-être, que son 
piJI'e a le droit de le mm·tyriscr ct que c'est un péché de lui en 
vouloir! 
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2 LA RUE 

Les crimes que la passion suscite quand le ceneau bout ou 
quand le cœur et·ève, ces cl"imcs irréflc~chis, soudains, je les com
prends, ct, après cedaincs confidences, on peut presque les ex
cuser. ~lais, lOI'tm·er un enfant ! crime sans nom! - Ah! je 
me suis senti remué jusqu'au fond des entrailles, ct j'avais la 
sueur au ft·ont, les lamws aux ~-eux, en lisant dans la (;a:,et/e dl's 

Ji·ilmn1111.c, I'autt·c jour, 11tistnit·e de Cu~ lina Cas:;agnet. 

Ils s'daic·tlt mis trois pout· la tuer, disait-on, le maître, la mal
trcssr, la mi•rc! On lui avait tm·du Pt cass{• les doi!-ds, on l'avait 
frappé ù la houchc, aux tempes. Asseunlic som; les coups, on 
l'avait foulée aux pieds, ct ils avaient h·{•pigné, les scC:•lérats, sur 
le ventre de cette pêchcrcsse de quinze ans, enceinte pour la' 
seconde fois! L'assassin antit été le complice et le bénéficiaire de 
la débauche. 

m la mc~re avait laissé faire, elle m•ait cogné aussi! 
- ~le pardonnes-tu'? cltmmndc-t-elle ü sa fille qui va rendre 

l'ùme. 
Et la pauuc enfant répond : 
- (lui, je tc pm·donnc. 
Elle le dit deux fois : u Oui, maman, je te pardonne. n 

En même lemps, elle tùlait avec ses pditl's mains mcm·tt·ics sa 
poitrine hri~c~e. Elle oublie que sa mi~ re, vo~-;mt que c 'en était fait 

·d'elle ct qu'elle sc tordait (r.~signéc ct courageuse comme urt 
homme, la pauvre enfant), dans les douleurs suprêmes de l'agonie, 
que sa mère lui a jeté cc mol qui donne froid : 

- J>uisquc tu devais mourir, il ne !':tl lait pas dire qu'on l'avait 
battue! 

Elle pardonne; et rous, auriL·z-Yous pal'llonné '! 

~lais ils n'Naicnt potilt coupables : on les a acquitté~. Tant 
mieux, pour l'honneur de l'humanité! 

Ailleurs, on a condamné ü quelques années de prison !l'autres 
bons parenb qui avait>nl en~eveli dans l'o!'llut·c et f,·,,·tur•~ ~ur Il' 
fu111ier lmtr fille. ljudcJUCS années tle pt·ison, c'p:-;t tl'Op JH'H; ou 
plu!cit il 1w l'uudrait pas altendre que la loi vint. tal'llin·ruenl 
con~latcr le supplice ct la JIHH'L Ceux IJUÏ Pnfrndent les l'l'is dP 
douleur ü tmvcr;-; les wurs du cac ho~. den·aient Pux-uu\nws déli
'Tcr Ja victime, COIIIIIICncel' par 1;\d'ahot·d, IJllÏfteÙ liHCI'I~nsuite 
le houncau. 

.Je dirai cria toutes les fois que le rrime alll'nit pu Nrc empêctu·· 
pm· l'initiatin~ du citoyen m·ant d't~tn~ puni pm· l'anc~t. tlf•s jugr·;:. 

~lais si nous sommes un peuple cie bran•,_, comm<' homm!'~. 

no11s sommes presque lous des lùches! 

.!t'LEs Y.\J.U:s. 

:'\ons avions il ~·a tJUinw jours supprim{· il regret le de~sin cl" 
la cinquii~11w page. ~ous l'anms rendu samedi dcmier, nous h· 
supprimons encore aujourd'hui. 

r.cttc résolnlioH n'Pst point défhtili\·c. EIIP nous a ét{~ t'onscil
li~C; mais l'avis de quelques abonnés ne saut·ait prévaloir conft·p 
la volonté de tous. 

La Rue pal'IP au nom de la foule. 

:'\ous dPmandons il. nos lecteurs de nous dire franchement 
leur a vi;;: qu'ils vruillcnt hien no•Js ach·esscJ' leur vote, ct sui
vant 11u'ils auront dc'·!'id•\ ou nous lai~~ct·ons le dessin, ou 
nous le fct·ons pa mitre dt~ tPmps en lemps, ou bien nous le suppt·i
mcrons tout tL fait. 

A. ~IERCIEII. 

-------------· 

UNE DAI'v1E MASQUÉE 

JI ~· a quinze jours,- 011 fermait les hut·eaux de noll·e jour

nal- l :ne dame sc présenta; une pall·iciennc !'ans doute, car 

son luxe ct sa distinction donni•t·eut notre mo11t•slc administra

teur. Il ne put recunnaÎire ou deviner IIH~nw ses traits, car une 

voilette épaisse couYI'ait le visage de la visiteuse. Elle apportait 

un manuscrit curicüx intitult:•: Lcllres d'une d·une masquée. En 

l'absence de ~1. Jules Yalli•s, elle ne voulut point sc dessaisir des 

pattes de mouche aristocmtiqucs que dôjà sa main gantée tirait 

d'une poche tlouhlc~c de soie. 

M. Yalli•s cstrnvcnu. A bientôt, t!:adame! Le Firlm·o, qui pu

blia les lettrPs de Colombmc; Y a èlre jaloux. 

Il manquait iL lo /lue, -!nous le saYons hien,- le parfum des 

boudoirs, la grtlce féminine et l'écho de la haute vic paris!enne. 

I..·c'·l(·ganee doit, eomme la misi!n', jctl'r son reflet dans le 

miroi1· qtw nous présentons ù la face de la so1~iété. 

Bas les casquPlles, gcn~ de la flue : voici une dame qui passe! 

l'our la Jlédaction: 
A. IlE ~'LUlli\. 

J\1:. DE CAMORS 

li est des acacMmicicns CjUi sont pires que des concierges. 
J.es concicJ·ges font le neuf ct le vieux : l\1. Feuillet ne fait 

que le vieux. 
Il t·essemcllc toutes l•·s vieilles idées; il met des élastiques iL 

toutes lPs thi!ses usées; il recoud toutes les pln·ascs qui s'en 
vont. 

Il fait, l'c'ologe du carc~mc! u Cc cher carc~me! quelle jolie, spi
u rituelle ct honnèt1~ invention ! n Commr c'est gentil de man
gel· du poi,;son iL la saul'c hlanelw, i~ la ,;aure verte, iL l'huile ct 
au vinaig1 e ~ Est il rien de plus b('au tflÙIIII! omelette? Est-il rien 
de plus intc!ligPnt que des haricots vcl'!s au maigt·c, du céleri il 
la rémoulade, du po! ag•• 1lc potiron ou d•·s navets tL la poulette? 

Il fait l'élo;.;<' du t'oll«'w~! u Ces vieilles prisons classiques ont 
u du bon. >> l';u·hleu! puisqu'elles sont vieilles! Yivc la saine dis
cipline du cloitre! ... Yi\·cnlles t·etenucs ct les privations de sot·
tic! YivPnt le;; thc~m!'s latins u qui ne donnent pas sans cloute 
u une ri·gle mot·ale très pr{~cise, mais qui inspirent un certain 
u !ieutinu·nt idc!al de la vic cl du devoir.)) Yivcnt toutes les bar
rièt·ps Pl toul.es k; omlll'I~S des vieilles murailles! 

Il fait lï·logc des monuments! 

V1~ut-on savoir, en fin de compte, cc qu'il y a dans le livre de 
~r. Feuillet, qui a :ni pages'? 

-Le spiJ·ilualhnnc cL le mariage sont de helles choses; l'adnl
ti)J'C n'e~t pas une hon ne chose; les pi!res nimcnt l1~urs enfants. 

Soyons justes p11111'lant : une aull·c r;uestion est soulevée : la 
déccnh alisalion vaut-elle mieux que la ccntmlisation '? ... Mais 
l'autcm· ne la résout pas. 

Est-cc qu'il vent la réscrvct· pour un nouveau roman, pour un 
v;mdcvillc ou pom· un op{~t·a-comiquc? 

Ainsi donc, sachez-le hien, hommes ct peuples! 
1o Les pères aimcnL lcut·s enfants. 



LA HUE 3 

Yo.\1'1. plutôt .\[. de Camot·,; qui en a un! YoyPz s'il ne l'aime 
pa,;, lui, lïwmme égoïste'! L'ainw-t-il assez'! Il Je caresse, il 
r .. mh!'asse, il lui dit bonjour! Il fait des courses impmdentes, 
la nuit, lHHII' \·cnir voit· s'il y a dP la lnmii•z·e dans sa chambre. 

:l" Et l'adulli·t·P (Ah! eroyet.-1'11 .\1. F,.uillet), 1:a ne vaut rien! 
:-;oyez persuad{~ IJU·on n'e~l pas heureux quand on prend la 
fpnune d'un autre. Tôt ou tard on finit mal : on ne mange plus, 
1111 maigt·it et on mcut·t-d'une maladie inconnue-sans pouvoir 

dit·~~ un mut. 
:J·• Et le mariage! d le spiritualisme! Prenez, comme dirait 

.\lolière, deux onces de conjungo en poudz·e, ct nH~lcz-moi ça 
promptement avec la notion des idt'~es innées. Secouez le mélange 
a nmt de vous en servir - usage interne ct extemc ; caz· les 
amours où l'on ·ne mèlc pas un peu de spiritualisme ne sont pas 

longs! n 

Quand vous penserez à votre cousine, enfants, n'oubliez pas la 
démonstration de la Providence. Elle a des yeux bleus (votre 
cousine, pas la Proridence), mais croyez bien qu'il y a une loi 
morale ; elle a les lèvres roses, mais soyez convaincus que l'âme 
est immortelle; elle a les mams blanches, mais rappelez-vous 
quïl y a un critérium de la vérité, qui est la certitude. 

J'ai envie, quant à moi, de faire sur ces données une petite 
eomédic à l'usage des pensionliats de jeunes filles: 

Scène première et dernière. 

Mme llEL«H·:lL, ALPIJO;\'SE. 

)!ADA)IE BELl +:IL. - Ainsi donc, monsieur, ma nii!ce aura vingt 
mille francs de rente le lendemain du contrat; sa mère, dont la 
santé est chancelante, lui c;1 laissera bientôt le double, d son 
gmml-pè1·c, IJUi tousse Le.mcoup ... 

. \LPIIO:'iSE, 'fllÎ a lu JI. de Conwrs. - :\ladame, ces dt·tails ont 
1111 intérèt puissant; mais, dites-moi : \'OLI'C nièce est-elle du côté 
dl) Platon contre Az·istulc '! a\"ec Pythagom ct l'école 1!cll'ctique 
;;n;;tz·c les pllilosophcs ioniens: Thah~s, Anaximandre ct Anaxi
mime? Je \"Ous aYoue que je suis pou1· les spiritualistes purs ct 
q•w je ne soulfz·i1·ais pas iL table ni ailleurs des opinions con
tmiz·es. 

Spiz·i!nalismc d maz·ia31~, adultère, amout· de la progéniture, 
voili't donc les trois gmntls ressm·ls de fa pendule durée de 
.\1. Feuillet ! voilit les lmis g-t·atules ficelles au bout des11twfles re
mue les bras, danse ct meurt le Camoz·s. 

Ce n'est pas un homme, !JUOi qu'en dise l'aulclll·, c\•st un 
panliu. 

l.)uoi ! c'est un fto11mu•, ce pleuz·nichat·d !JIIi st~ mnle pat· terre 
pour ar11it·mis i't mal madame .Julicll1~? ce pht·asl~lll" 1111i fait 1lu 
s.~nLinwnt dans 1111 hois, la nuit, h .\Inw dl' Thi!de'! Cl' bon gart:on 
qui, en voyant appat·ai!t·e l1~ nom de eet!o~ dauw dans une rJues
'ion dt~ mariage, ''pt·ou\·e un seulinwut de I't•pubinn et lllt~nw 

.l'horrcut·'! cc hon mari qui, pat·ee que sa femuw l'a pilll'l~ iL un 
l"l~llllez-vous, tm·d SI!S mains et litit ,;clatt!l" l'anneau quïl pol'lail 

·tu doigt'! ce hon pi~rc dt~ famillt~ !JIIi haisl', en \'l~t·sant des lat·nu•s, 
le dra:1 sale oü sa femme vient tl'aecouclw1·'! ce lmn garde na

lionaliJUi, b1~tcmcnt oult·ag·t~ par· sa fmnuw, toml11~ malad1~ sans 
~~~~ avoiz· le moindt·l~ pt·éte'xLI! raisonnahl1~, d m~~urL sans dir1~ 

(:a, un homme! 

LÏ:ii'Z don1~ Balzal', mnn,.;il'lll' FcuiffPt, et cotnl><li'I'Z! lisi!Z 
Alexandre Dumas fils! lisl'z-en bit•n d'ault·t~s qui ne sont pas de 
J".\ead1"mie! 

Yous ct·o~·cz !JIW \·otr·e hét·os est for!. pat'CI' qu'il a un eheral 
"par ,\nna Bell"!>> parce qu'il n·,~st pas gai quand il sm·tle malin, 
de hotme heure, tians Pat·is '! p;u·ep qu'il est l!tnnnt~ de voit· Il lW 
chand,·ll~~ '! pat·ce !JliÏl ,;e l'aiL Sllllf'lldPI' i!wpt,~menl pat· un eltif
fonni,~t·"! 

llh non! 

,\ u li1!U de fai1·e le sit'I)Jl d1~ gm:;eillt~ dont vous avez lat·ecl'l!l', 
poUI'IjllOi tripoter les lil{lll!lll'S fortes'! . 

Yous \"Oulez Nrc extraordinaire et vous i-les bizane; vous 
vouts consumez en cfl"orts pulmonaires pour soulever des poids 
qui vous t'•crascnt; vous vou!Pz faire des tours de force et vous 
gagnez des hcmies. 

Polll'quoi, par exempl1!, celte inutile eL froide tt·ag-1"die du 
!'ommcnccmcnt? Pourquoi un coup de pistolet, une cenelle sur 
un tapis, un te~tament H iL mon fils'!" Tous ces ell'ets ratent; ce 
"ang répandu ne semble pas rouge, ct il y a des chiquenaudes 
IJUi sont plus terribles que vos meurtres. 

Et, apri~s ce vieux fonds de mélodrame que vous déhallcz,
ct qui est commun,- quelle chute dans l'idylle!- l'idylle com

mune. 
Les moutons sont blancs; les praiz·ies sont vertes, comme 

dans le Téléma'lue. 
Le salon de Mme de Thècle est en sucre candi : 
H Il était aussi éloigné du commérage nllgairc que de l'affec

tation précieuse. Il faut avouez· que la cmn-crsation, fout en s'a· 
ni mant sou\"cnt jusqu'iL la franche gai et(~ gauloise, ne descendait 
jamais aux sujets bas, etc., etc. Il y aYait lù cinq ou six femmes 
11ui antient pris l'habitude de penser, sans perdre le g·oût de 

rire, ni celui de plaire, etc., etc. (1) >> 

Tout cela est antithétique, ennuyeux ct conuuun. 
Est-il encore rien de commun comme la peinture du matin à 

P:tris'! 
Ou comme le g1~néml idiot qui dit : E11 bien? 
Ou comme la demande en mariage de J\Ille d"Estrelles à son 

cousin'! .\loi, j'ai lu cela plusicut's fois qudquc part. 
!Jue dis-je'! Il ;.· a des rl-minisecnces ~~~~ Virgil ... Je ne parle 

iHl;; dr~s citations burlesques et aga~.antcs tlu ueutillwnuJII'-jWSleur; 
:\lais il pleut: .\Imc de Campvalfnn et C.tmor:; se rtfugient dans 
une grolle, it la manièt'l~ antique tll' Didon ct d'Enée . 

Ils y attemlPnlla fin 1l1~ l'orage, en tenant, comme la Cartha
;;·inoise ct le Troyen, unt~ t•onv<>t·salion fm·t at1in11"e. JI~ en sor
lent, comme les amants llc l'Enéidc, a\·cc une rohe IJHi n'Pst 

plus hlanehe. 

Il n'y a !pl'tme chose llL'll\'C et spirituelle duns toute l'n•u\Tn 
d1• :\1. F1~uillcf. Eeouti'Z: flan:~ est lllt fiel( rulmirablc: r:"e.~t t/um
maye .~PIIICII/I!ul qu· il.'/ ait des ilabiftmls! 

Il n'y a qn'utu~ chose IICUït~ cL fut·[!~ llans toute l'o•un·c d1• 
:\1. Feuillet. :\1. F,•uilld a du cunrage. Eeoutcz: 

" llliutl os1~1· tlit·c iL ceux IJlii, co1pme .\I. de Ctunor;;, roulent 
Lllut ;ntx pi,.ds PL qui l'nmptenL bi1•n cependant que lcut·s >:ecr{·
tail'l':', fl•ut·.~ on\TÎPI':i, leut·;; tlOIIII'.~liiJII<'"'• l1~urs fellliiii'S d leur,; 
o•nrants l"l':'leronl d1! \'l~t·luensl's rwrstlll!ll':' .... - il faut !•SI' t'leur 

t:in·quïls "''~ lmmpPnL!" 

llravo, mott,.:iPut· Fl'uifld! .\lais lH'Oilt'Z garde: vo11s \'IJlls ferez 
l'itlll'tlli:-:, on \<>u:-: a,;,.:a,.:sinl'ra. Pren1·z .ut n:uins, le soir, 

qnand il ""1 lard d IJllÏl fait sntnlm·, pt·eni'Z dt•s pi:-:lolt>ts. liu 
p!ulù!, lW sorli!Z pas ap:i~s dix heut·•·;; d mdteZ-\'Gu,.: lrallljllille
lll;~nl au lit. 

:\!."·fit•z-rnHs dnnc des g•~ns du moulle! :\lo'•:i,.z-ïuu.; ,.;urlo>::l 

d1•s )1.\T:::HI.\I.ISTES ! 
llni\'l•nt-ils ,~lt·e assez furieux, J,•s tllitll.!t'Ïalisll'" ! Y nu;; ll's a pl:t

ti,.;spz! rou,; fi'S iltll'•anli,.:sez! !.l'til' dlll'fl'illC I'S(Iillil'. 
PoHdant, cette doel ri ne, la ennnai~s,.z-·,·ons bi l'Il'! l::le,;-vons 

hien ,.:tÎI" qu'on list~ dans il~ mat{·z·ialisme 11n .~rand moL: l'honnenr '! 
.lamai~! 

.Tt~ tw •fi,.: pas que les malt"t·ialistes n'aient pas d'honneur I'L 
!Jlt'ils n'en \'l'uillt~tll pas avoir . .Je pr{•knds ,.;eulc:nent 1111C cc mol

];"t Ill' rut jamai,; km· dt·;qwau. 
,\u,.:si llllillld \'llllS fai!t!S Ull'lin·e eonli"C lïtollllClll', lW faudt·ail-

(t) Yuil· dan,; 1~ pt·,··o·o··,Jent lllllllt!ro> 1lo~ /•1 Rll·! "lL' Jll'"j..t 1lo• :-;tyloJ 
JlPI'pMnPI. )) Ll'S J';lpprolt'ht'llll~llts sont llol1llht·o•nx ('~ rao·:J,·~. 

;~======================~~~==~======~ 
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il pas croire ou prétendre qu'il est fait en même temps contre le 
matérialisme. 

Donc, si votre sujet est le matérialisme: le sujet n'est pas 
traité. Si c'est l'honneur ....• hé ! hé ! on ne sait pas ! 

Vous vous êtes trompé ; mais, cc qui est plus grave, vous 
avez voulu nous tromper. 

Cm· cc n'est pas un livre que vous avez fait: c'est un sermon, 
avec une anecdote en manière d'cxcmple.-

On retrouve dans l'ouvrage tout entier le pal'fum humide des 
sacristies; je cherche toujours un bedeau derrière la page que je 
tourne; je reconnais partout l'élocution traditionnelle du sémi
naire - iL la fois mielleuse et acrimonieuse. - Est-cc que, hors 
de Saint-Sulpice; on doit dire : u lm; principes solides qnc le 
u siècle ne comporte guère? Son âme épuisée de dégoûts et 
« d'inertie, son âme vide et froide, s'ouvrit, avec une sorte de 
<<volupté à cette lumière qui la remplit et l'échauffa? Il avait 
u dès ce moment une foi, un principe d'action, un plan d'cxis
u tence, tout ce qu'il lui manquait; ct il n'avait plus Ctl qui 
u l'oppressait: ses doutes, ses agitations, ses remords?" 

Où est le bénitier, pour que je fasse mon signe de croix •.... ct 
que je m'en aille? 

N'y avait-il pas assez d'orateurs dans les chaires des églises? 
C'est, au fond, le seul motif pour que je lui en veuille. Cc n'est 

pas sa faute après tout si le sujet n'est pas traité. Félicitons-le 
sincèrement de son zèle : << la matiiwc est louable>> et il n'est 
pas le seul qui donne à l'occasion un coup de bâton dans l'eau. 

l\lais en l'avertissant qu'il. y a encore un hon sermon à faii·e 
après le sien contre le matérialisme, j'oserai lui conseiller, sïl 
·veut s'en charger, de le faire du moins dans une église. 

Il faut être franc, et ne pas venir prêcher dans la rue sous 
couverture jaune. D'autant plus qu'à l'église on ne paie que deux 
sous - au plus - pom· les chaises ; tandis que, chez l\lichel 
Lévy, la brochure c'est trois francs. 

Vous y gagnerez vous-x~èmc, monsieur Feuillet, soyez-en 
sûr. 

Il y a hien des fautes de style qu'on ne remat·que pas dans les 
discours parlés ct qu'on remarque dans les livres écrits. L'action 
oratoire emporte les locutions étranges et les phrases mal rédi
gées. 

Si vous étiez en chaire, peut-être ne s'apercevrait-on pas de 
ceci par exemple : 

u l\1. de Camors dont le oœur s'était précipité. ,, 
Oh! 
(( A Paris l'hiver, aux caux l'été, toujours cc tourbillon, ce 

(( tl·ouble ct cette ivresse, cela devient quelque chose de sauvage, 
((de nègre, et si j'osais le dire, de bestial! ,, 

Est-ce que les académiciens sont é.Ius pour ln vie, ou peuvent
ils ct·aindre la déchéance ? 

E.-A. GARNIER. 

Un peu long et fort injuste pour 1\1. Feuillet, votre article, 
mon cher Garnier. 

J. v. 

I~a librairie Edmond Schocmackcr, IRG, rue de llivoli, met 
en vente deux allmms des principales vues intérieures ct exté
rieures de l'Exposition, en chromo teintée ou coloriée. Nous 
recomuumdons ces gracieux dessins qui forment ensemble un 
chammnt souvPnir de notre grande ft!tc internationale. -(Chez 
les lilmtire!', lt•s marchands de gravures, cL dans les gares de 
chrmins tlt• fer·). 

LE JAPONAIS DU CIRQUE 

Chacun sait le succès qu'a obtenu au Cirque Xapoléun la troupe 
japonaise, mais ce qu'on ignorP, c't~st que l'autrur des jours 
d'j111-riyt est un ex-ministre et; de plus, un prince. 

Les exercices de di~location n'étaient pas-on le pense bien 
·- une vocation irrésistible pom· ce grave fonctionnaire; seule, 
une aventure malheureuse, put le contraindre à gagner son riz 
pimenté il la sueur de son front et de ses autres extl'émités. 

Su femme s'était éprise d'un acrobate de Yeddo; certain jour, 
elle s'envola avec cc saltimbanque. 

Le prince en conçut un vif chagrin ct courut de ville en ville, 
de bourg en bourg, à ln poursuite de son infidèle; il Ja rejoignit 
enfin il 1Yangasaki. 

Là, il se cacha pendant quelque tc'mps, apprit la gymnastique, 
construisit un théâtre, et un soir, devant une foule immense, ·en 
costume de pifferaro japonais, il donna une représentation. Un de 
ses amis, dans la confidence, y amena par ruse le saltimbanque 
ct sa maîtresse; ils arrivèrent cependant - pris il l'impro
viste- en retard, et ne purent trouver place qu'à une galerie 
très élevée. 

Quelques gymnasiarques loués par l'ex-ministre exécutèrent 
d'abord différents tours, après quoi lui-même apparut. 

Jugez de l'étonnement de sa femme en le reconnaissant! Folle, 
elle voulut s'élancer versJui; hélas! elle tomba du haut de l'es
trade, on la releva morte ! 

Le prince la fit saler- on n'embaume pas dans ce pays - ct 
depuis, il emmène avec lui les restes de sn malheureuse épouse. 
Ceux qui sont allés au Cirque ont dû remarquer que cc mer
veilleux Japonais porte, suspendu tl son cou, un petit sachet: ce 
sont les dix doigte; des pieds de sa femme qui y sont enfermés. 
Avant de commencer ses saudrioles, il approche toujours de ses 
liwres ces épaves dernières, il les invoque afin qu'elles lui por
tent bonheur! 

Il en sourit maintenant ct c'est de la bouche, de leur in
terprète que je tiens cette histoit·e. 

ALEXANDRE DE STAMIR. 

A partir. du numéro prochain, M. Alexandre de Stamir fera 
des excursions dans les coulisses des théâtres de Pari3 et de la 
banlieue! Qu'il n'y manque pas i 

II nous donnera les nouvelles qui intét·esscnt non pas seule
ment les amis des cabotins, mais tout le monde. 

Il racontera l'histoire des choristes aussi bien que celle des 
étoiles. - C'est du moins cr que nous lui demandons. - Il s'en 
tirera, nous l'espérons, à merveille. Le théâtre qu'il vient élever 
dans la RuE, sur le pavé, s'appellera Les Plandws. 

----------=-~ 

LES CANOTIERS 

LE IIATEAU-CONCERT.- LE rf:RE 1..\ lil\ILLAIJE, 

Tous les mercredis, it l'heure nil les petits restaurants hm·gnes 
sc remplissent d'affamés que n'effraie pas l'empoisonnement il 
prix fixe, oit les allumeurs de réverbères traversent les nre» de 
Paris en coumnt avec leur lampadaire qui semble une éloil1~ au 
bout d'un bflton, oit les municipaux, graves ct loUt·ds, se di~sé
minent dans les divers thMLt·cs pour y maintcnit· la foule des 
titis et des grisettes, iL cette heure vague oit les clercs d'huissiel's 
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dish·ihuent leurs det·niers papiers timlm"s, des êtres farouches 
sortent des maga!:>ins, des étudès, des administrations, etc. 

Ils ont les yeux flamboyants, la chevelure hérissée; leurs re
gards efft·aicnt le hom·geois et font haissm· les yeux aux femmes ... 

Ils mettent leurs pantalons dans leurs hottes, ils endossent des 
vareuses, ils coi!Tcnt des chapeaux de paille détrempés ou des 
casquettes hollandaises. 

Ils ont un brûle-gueule iL la ... bouche ... 
Et les petites apprenties qui sortent de chez la couturière ou de 

chez .la blanchisseuse se disent,- Dieu seul peut savoir iL travers 
quelles pensées! -.se disent:- voici de beaux jeunes hommes 
bien fiers .... 

Ces beaux jeunes hommes, ce sont des canotiers ... 

Des canotiers ! 
C'est-à-dire,- n'est-ce pas?- des jeunes gens au regard tendre 

et rêveur, à la voix douce et harmonieuse, qui, le dimanche, 
s'en vont au fil de l'cau, confiant leur destinée !tune coquille de 
noix, ayant une timide vierge pour batTeur, et s'enivrant avec 
extase des senteurs de la rive, de la mélodie du flot qui clapote, 
de la beauté du nénuphar qui sc mire dans l'onde, entouré d'une 
foule de roseaux qui lui servent de courtisans ... 

Ah! oui, tels sont bien les canotiers: demandez plutùt 
il Toto, {t/Jistow·i, ü Tartupûm, à /Juusse-de-vaclte, à Afouclwmmiel, 
au Cric, à Gougron, à Morviau, à la Crevette, etc, etc. 

Demandez plutùt à ces timides vierges que des mères clair
voyantes leur confient sans danger : La Noyée, ainsi nommée 
parce que, dans un moment de désespoir d'amour, elle se jeta 
à l'eau ... , la belle Gougeonnaise, Sclwbrack, etc., etc., et vingt 
autres encore; IJo!lCiœ-en ·cœur, Grain-de-sel, Craque-des-os, Piton
des-cœurs, Ji leur-des-marais, sans compter les vicrge3 de re
change ... 

Comme le temps dure aux canotiers d'un dimanche à l'ault·e, 
ils ont imaginé de se réunir dans le miliou de ln semaine ... 

Le rendez-vous général est dans le premier hntl'nu de JJian
chisscuscs it gauche ...... en face la 1\forgue ... 

C'est lit que ces messieurs remisent leurs bateaux auxquels ils 
ont donné des noms empreints de ln plus suave poésie : la l'ieu
vre, le Fm'{adet, Pas-de-chic, le Sans-!Jêne, la Lune, la Petite-fille, 
le Choléra, le 'A/ir/iton. 

L'heureux ga rem· de ces nobles embarcations s'appelle PINET. : 

il abrite les canots. 
Je lui conseille, quand les farouches canotiers al'fivcnt en 

hurlant, de garer aussi les innocentes ct candides viet·gcs du 
hattoir. 

Ils ani vent là ... ct ils attendent ... 

Ils attendent l't'NION, le hateau-concet·t. 
J,e bateau-concert est une loul'Clc embarcation qui appartient 

il une société de canotiet'S; remisé sous le pout l\laric, il remonte 
tous les mercredis jusqu'il lvr~·, mais il fait d'abord une station 
chez Pinel pour y prendre les canotiers ..• 

On allume le phare du bateau et on sc met en marche, escorté 
d'une phalange de canots qui portent chacun une lanterne à la 
poupe. 

Et, tandis que les lantemes vénitiennes sillonnnent la Seine, 
l'honnt!Le bourgeois qui fait su1· le quai sa promenade du soir 
sm·prcnd, !L ll·avcrs le colon de ses oreilles, cc rcfmin : · 

Ouand on entend t)u branle-bas, 
Que les carreaux vol'nt en (!elats, 

1 Que l'pùr' .Jambon tout (!palé 

On se met en marche avec des hurlements qui ébranlent les 
arches des ponts sous lesquels passe le cortégc et qui font, par 
curiosité, - sortir des latrines publiques les vagabonds qui y 
avaient élu domicile pour la nuit. 

FRENION, le capitaine de l'uNION, se tient à l'arrière et dirige 
la marche. 

On tire des coups de pistolet. 
On arrive ainsi chez Julien; là, les musiciens du bateau des

. cendent ct donnent un concert. 
Prix d'entrée : 20 centimes. 
Ces musiciens sont les mêmes qui font danser au bal de 

Charenton. Splendide chose que c!!"Dal ! rien que des canotiers, 
rien que des canotièt·es! On hurle, on chahute, on cancane, on 
lève la jambe, on les lève même toutes les deux ... 

Là, pas de police, pas de gendarmes! 

l\lais tous les canotiers n'aiment pas la musique : les farouches 
qui préfèrent pomper, nagent jusqu'nu pont Napoléon, où ils vont 
s'enfermer dans l'établissement du Père La Grillade. 

Dès que la vigie, qui veille au sommet de la maisçm, signale 
la flotte, WATERLOO, le garçon de l'établissement et le plus fort 
tireur de la :Marne,- un homme à la tête énergique, au torse 
puissant, aux épaules trapues - descend sur le ri v age ct amarre 
les embarcations. · 

Les canotiers ct les canotières se précipitent chez le mastro
quet de prédilection. 

C'est au premier étage, c'est une grande salle carrée, -les 
murs sont nus, il y a des tables et des bancs de chaque côté ... -
pas de comptoir, -rien que des canotiers ct des pots de bières 
ou des bouteilles de vin, rien gue les tables ct les quab·e murs. 

Et l'orgie commence .... 
Le vin, ln bière, l'cau-de-vic coulent !t flots, -les tables se 

mouillent, les yeux sc bistrent .... 
Et le président de ln réunion, debout sur le poêle qui sc trouyc 

au milieu de la salle, est, plus d'une fois, contmint de rappeler i'l 
l'ordre les buveurs qui tempêtent et qui lancent, avec des nuages 
de fumée, les propos les plus étranges, les plus crus ... 

Chacun, à son tour, demande la parole nu président et dit sa 
chanson .... 

Des refrains, des cris de femmes, des hurlements, voilll cc' 
qu'on entend, ce qu'on distingue à. peine à travers le tumulte 
de l'endroit... • 

L'hcm·c avance, ln salle est pleine de tabac, les pots roulent 
à terre ct les têtes ne tiennent plu~ que mal sur les (·pau les .... 

Quelques-uns d01·rnent .... 
Alors, devant leurs yeux, nu coup de minuit, passe tol't it coup 

une effrayante apparition qui les glace et enlace lem· cœm· comme 
une pieuvre:- c'est l'image du Singe (1), qui, le lendemain, les 
grondera de leur lenteur, leur reprochera leurs paupil!res gon
flées et battues, leur salivation fréquente .... 

Alors, ils sc lèvent titubant, dodelinant d'en haut ct hm·yl,on
nant d'en bas .... ils regagnent les canots, la fraichcur de l'eau 
les calme momentanément et ils retrouvent assez de sang-fmid 
pour a tl ra pel' la patar:lw qui les guette au ·passage ct lem· crie 
impérieusement d'aborder .•. 

Au retour, ils s'échelonnent dans Paris en couples joyeux:),~ 
Gougeon ct la Gougeounaise, le Cric ct la Noyée, Boussc-dl'
yachc ct Schahrach, 'l'nrtopùmet Bouche-en-creur. 

Quelques accidents, par exemple, sign 1lcn~ d'ordinaire le re
tour des navigateurs ... 

C'est ainsi qu'on remarque, à l'angle de la rue 'de l\lénilmon
tant, une échancrure que l\louchamiel a faite d'un coup tf'{~
paule, un soi1· qu'il revenait trop gaiment. 

!, Tombe l'del'rièr' dan~ st l't·iture, 
Le pt'!kin qui passe par là 

· 1 · (1) Singe- subst. masc.- Sc dit aussi d'un pat1·on chauve. exi-
l
' Entend hien, s'il ne e sa1t pas, 

l)u'l'csl l'canotier très distingué geant et g1·inl'heux. 

( 

Il 1 · (Ciclion11airc de l'Arrult'mit). 
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C'est ainsi que, jeudi matin, les mariniers ont retiré de la 
Seine le chapeau de la Gougeonnaise et le <<suivez-moi jeune 
homme ,, de Schahrakc. 

On les a déposés au :\Iuséum. 

EnouAHit DANGIN. 

BALANCE 

Avoir. - Dans le .Yain jaune quarantt~ lignes excellentes 
hien pensées, hien écrites- de :M. Hanc. 

Doit. - Bulletin détestable, mal éct·it - pas pPnsé - de 
~1. ~arcey, Toujours :L\1. Duruy! L"n mauntis point au 
pl'Ofcsseta· Francisque. - ote-ùonc tes bt·ctellcs de Ht! 

Avoi~.-Hcnh·ée de Scholl au Figaro. Del'espritetùcl'ûme! 
Ln homme qui casse les vill·cs avec un diamant .. 

Doit.- Oil diable Adt·icn va-t-il chercher ses renseignements 
sur :\[aximilicn? Lan~ la dcnmture ct fais le mastic! 

Avoir. - C'est cnnu~·cux de faiœ des t'·loges ct cle rlii'C iL 
.M •• Jules Hicha)'(! que son hon sens nmt mieux que l'espt·it 
de hien d'autres. 

Doit. - La eomtcssc Dash doit un roman passable pour 
:·ail'e oublier la détestable choiw <ru'Plle laisse aller dans le 
!•'i!Jaro. 

LE DÉPOT DES FEMMES 
"'·" 

PRÈFECTURE DE POLICE 

Yoici h rptl'! propos la :\[élie fut arrètéP. 
.laJoux 1'1. ht~tc, Baptiste (il Maitgat·,:on chez un gargotticr) ai

mail cc torchon l'omme le gamin de ùix-scpt ans adore la fille 
IJIIi l'a conompu. Elle le trompait avec le premier venu, le ba
fouait, l'injm·iait, lui crachait il la figure; lui, il s'était rivé iL 
l'ombre de c~ttc gueuse. · 

l'n soit·, il la rcncontrn sur le boulevard Sébastopol : elle 
1•nlmit au eaft! de,; E.~oles, coll<!1~ au bras d'un g-t·ingalct. l~n 
voyant Baptiste, elle le désigna <lu doigt il son amant, et ricana 
ees mols: 

-Tiens, J'l!fJUt'rle-le donc, ce !JI'am/.~erin! 

Fnu de rage, le gargottier, courant it un sergent de ville, 
hurla, en lui montJ'aHtla ~[élie : 

- Arr,:te:.-lo! elle m'a ~·olé des chemises et ries mmu:lwirs! 

lln l'mnpoigna, ct elle fut traînée au poste du Panthéon. Elle 
r{:criait: 

- .1/uu :tmn monsieur, Mclœ:.-moi. Je t•ou.ç t!l! prie! r:e n'est pas 
l-'l'iii ... je ne lui oi rien pris! 

Baptiste les ~nivail, Houlfant ct déguenillant son mouchoir 
l'rlll'C ses deuLe;. Son cn•ur crevait: ilia voyait perdue pour lui. li 
tirait le sergent par la hasquc de son habit, en balbutiant: 

- Jlunsie!lr! uwnsieur! j'm' menti, elle ue m'a pas volé; c'est plus 
j'urt IJile mui la jalousie! 

Inflexible, l'agent suivit ~on chemin. Une fois arrivé au poste, 
on fourm la fille au violnn. Baptiste supplia les agents tic lui 
laissct· passer la nuit près d'eux. 

- ,','i des fois elle é/,lit malade? ... Si elle avait besoin de quelque 
!'/wse? ... 

On eut toult•s les peines du momie it le mcttn il la pot-te ; il sc 
débattait, rugissant ct braillant '' au secours! ,, 

La l\lélie pa:<sa deux heures en cellule, étendue sm· un lit de 
camp. A minuit, la voiture de police l'emmenait il la Préft!Clut·e. 
Au bout de huit jours, elle sc réclama de moi; j'avais cet hon
neur d'ètre son pays! Je fus mandé au Petit Parquet; ct, après 
avoir exposé les motifs de ma visite, j'attendis relégué sur un 
hanc dans le couloir. 

A côté de moi, deux femmes, des petites mai·chandcs, it ce 
qu'il me sembla, causaient doucement; les lamws coupaient leurs 
paroles. L'une venait réclamer sa sœur de 17 ans arrètéc la veille 
comme vagabonde; l'aull·c guettait sa fille, une enfant qui pas
sait sa vic à sc sauver de la maison, pour sui\Tc un voisin, un 
vieux cochet· de u:l ans ! elle faisait, depuis quatre mois, sa 
troisième prison à Saint-Lazare. La dernière fois que ses parents 
l'avaient fait enfermer, elle leur avait dit ccci pour adieu : (a 
m'est égal, uous me faite.ç coffrer: mais je saurai bie11 le retrouver, 
n"a!Je:. pas peur! ct elle avait... Qt.ATOHZE ,\:'\S! 

Les interrogatoires de:.: juges d'instruction commençaient : à 
chaque coup de la sunnette d'appel, des municipaux amenaient 
un à un les pn~venus; ct je vis alors des fip;u•·es que je n'oublierai 
de ma vic : tics royous en blouse blanche PL pantalon noir, l'œil 
inquiPt, rasant !P mut·, Jps cheveux luisants ct. collés à la nuque, 
nne lorpte rouge :;ons le llll'ntnn, !minant la jambe dans des sa
vates hnueus1~s sans eonlt·et·OI'l; de sales inognes dessoillés, col 
nu, poitrine dt~braill<'~e, le bourgct·on marbré de taches, roulant 
par les escaliers; un monsicm· pt·oprcmenl vètu, appuy.:~ sur une 
eanne ct abaissant son chapeau sur sa face ; un long ct hlt~me 
bonhomme, Yisagc intelligent ct soull't·cteux, hermétiquement 
houtomu~ dans un paletot de lasting miroitant, passait sa langue 
sm· ses lùHes gercées comme si la soif l'etH étmngh'•. Lil,j'ai subi 
lt•s regards <'·pouvanta!Jlemcnl fouilleurs de ces ètt·cs ü joues 
bleues, au crùne {~levé en pitin de suc1·e, qui battent, le soir, les 
Champs-Eiy:;ées, ou rôdent sur les boulenmls, devant les {·tu
lages des m;u·chands de gravures. 

Il y eut aussi une femme! unn guenille llotlantc ct tr,;hu
ehanle, claquant des deni:::, les m•·mhr<!S tr<~mblottants, un teint 
d'n•uf pouni rayé de fiJH·illcs rouges Pt d'éc01·churcs d'ongles; 
1!11 erùnc pl'lt\ eouverl ll'une poinlt> de laine verlP, lies yt~ux 
éteints sous une taie jaune, les coin:< de la boudtc tomb{·s jus
qu'au meulon, ct bavant <;ut· un tm·tan it CaJ'l'eaux décolorés: Ù•~ 
sa jupe d'imlii'IIIW nJaJ'l'nn lt>s lambeaux étaient t·dcnus pat· des 
t;pinglPs. Le dt~Yant, t!lllptwtt\ llécou\Tait les jambes nues, éti
ques ct granuleuses eomme les pattes d'un vieux poulet. Deux 
gnl'(lcs municipaux la poussaient par le dos. 

La ~lélic parut. 
Je la vois cncot·c. Elle <<~vmH:ait sautillant, ramenant 

pat· devant, cntrc deux doigts dP r-a main gauche, la 
fl·ainP rie sa rohe de laine il banriPs altcJ·n•'•cs blanches ct noi1·cs 
qu'dit~ collait il sa l'l'inuline pout· mdt.rc 1!11 relief ses hanche,; 
qu'elle a\·ait helles. Sa main di'Oite faisait sautiller les VC!'l'Oteries 
dont Hait hot·tlé son manteau dt~ m•~l'inos chine <!t'teint; do son 
.:•nm·me chignon tout dépeignt) dcscctHlait sur ses yeux, an<' 
l'inclinnison d'un toitnn d'appnntis, un mauvais chapeau; ron
llclle oblongue de eat·lon noit· pirptclé de jais avec des pcndelo
qtws dansottant autour. Ct·assc sm· les doigts, crasse dans les 
plis de la fig-nrc. Pm· dt!l'l'ii~t·c, au-dessus du mérinos de la llllt
tine, on apc1·ecvait lr!s creYasscs du bas tombant en ch:u·pie; ln 
pied en ayait également creyé le bout, et l'orteil fangeux passait 
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ü tt·avers le vemis craqué de la bottine. Souriante ct pinçant les 
lèvres, elle s'amusait il sortir ct il rcntr·cr cet orteil; ou hien elle 
sc dandinait plus fièr·c qu'une catin du bou!cmrd, tapant sa jupe 
afin de IW point frôler les loques des femelles qui attendaient 
avec elle dans l'antichambre. 

On l'appda. Son interrogatoire fut <'Olll't. Baptiste ayant a vou{· 
la fausseté de so11 ac_cuf;atioB, elle fut pr·csquc aussitôt lâchée cu 
libl'rté. 

Son regard brillait quand elle par·tit; ct un immense enfin! 
bondit de sa poitt·inc gonflée de joie. Je la suivis pour laques
tionner; ct elle mc donna sur le dépôt les détails suinmts : 

A la Préfecture de police, dès la descente de voiture, un em
ployé inscrit le nom des femmes arrêtées. Cette formalité rem
plie, on leur fait tmverscr quatre cours, puis des galer·ics sou
terraines, pour gagner le bureau précédant la salle du dépôt. Là, 
on mètre ces conscritcs du vice, on prend leur signalement. 
Argent, ciseaux, couteaux, aiguilles sont confisqués, sauf aux 
libérées iL réclamer ces diver·s objets lors de leur renvoi. Les 
détenues sont sei ruMes en deux bandes, filles soumises ct femmes 
vagabondes ou criminelles. Le ti·iage accompli, l'employé de 
service fait sonner deux timbres au hruit desquels apparaissent 
deux sœurs qui conduisent, l'une après l'autre, dans lcUl's salles 
spéciales, les prisonnières de chaque catégorie. Pour cette pre
mière nuit, on donne aux nom·elles venues une paillasse ct une 
eouvcrtm·c ct cJies font leur· lit à tcr·rc; le second jour elles cou
chent sur les lits de camp eomme les autres prévenues. 

1/élagc inférieur du dépôt est exclusi\-emcnt affecté aux vaga
bondes ct aux erimincJics. Les filles en carte sont parquées à l'é
tage supérieur. Comme on leur laisse l'argent qu'elles possèdent', 
elles 1wuvcnt se payer la pistole. 

La saiie hasse, partagée pat· un simple poteau en deux com
par·timents, 1111 po11r les valides, l'antr·c pom• les malades, est 
élevée de 11uinze pieds environ. Les mur·s sont blanchis iL la chaux 
ct le jour sc tire de la cour par· un œil de bœuf oHvcrt nu ras de 
terre. Un bec de gaz éclaire les recoins. Le sol, dallé à large da
mier, est humide ; il règne dans cc rcceps une odeur de cave 
moisie; par· les froids, einq grilles de caloril'i!re y apportent la 
chaleur. 

1::té comme hi\·cr·, on est sur pied iL cinq hcui·es du matin et 
on sc couche à cinq heures du soir. Immédiatement après le le
ver·, la toilette i'L la fontaine; elles se débarbouillent, qui avec son 
jupon, f)Hi avec ~on mouchoir·. QHclques-unes ont des peignes ; 
il sl: commet dcsÎ>asscsscs pour· les lem· emprunter. La fontairu·, 
située au fond ù gauche, sc compose d'mw énor·me borne ct d'un 
bassin de pierre; iL une chai1w pend la poche de fer oü sc désal
tèrent les femmes; mais cette cau csL constamment tiède ct 
nauséabonde. 

La surveillance est confiée à des religieuses qui, dans leur 
communauté, ont mérité une punition. Elles portent un gr·and 
voile hlc11 ct une lar·gc ceintur·e de cuir noir·lwHclél! sut· le côté d 
gamie d'anneaux ; elles couchent sur· des p;üllasscs dans le cou
loir laléml, ayant près d'dies, iL port{·c de la main, une petite lan
leme allumée, pom·lceoup d'milqH'ellcs jettent de temps iL aufr·<~ 
par le gniehet de la porte oules rondes il cx{~cutcr quan1l elles en
tendent du IH'uit, car· ces drôlesses n'ôpargncnt point les niches 
aux chères scpm·s. Daus cette salle existe, on ne sait pourquoi, 
une c~haire. Plusieurs fois par· nuit, les diablesses vont, sut· la 
pointe du pied, donner un coup de poing dans Je sapin l>myant, 
ct regagnent au galop leur· chenil. Si la sœur sm·prcnd la c'Ju
pahle, elle l'cm·oie dormil· dans la section des pouilleuses ou 
vermineuses. En cas de rc~cidivc, la tapageuse est mise en cellule; 
ces boîtes n'ont point de jom·,·clles prennent l'air seulement par 
un guichet donnant sm· un couloi1·, ct on y couche à mèmc le 

carreau. La durée de l'encellulcmcnt est,'au minimum, de vingt
quatre heures. 

Après la toilette vient la prière. La sœur récite les strophes, 
les détenus fout les répons. S'il en est qui veuillent ti·availlcr, 
elles sc rendent dans une salle attenant au dépôt; les sœurs 
fournissent fil, dé, aiguilles ct ciseaux. On y confectionne des 
sacs à fm·inc, iL raison de t::s sou la douzaine. En travaillant d'ar
rache pied, une habile coud ciuq sacs par jour; il faut ainsi 
nEn: Jot·ns ET DEm pour gagner ux sou ! Celles qui usent de la 
liberté de ne rien faire sont condamnées aux oraisons for·c(es 
toute ·la journée. Il est interdit de causer; la surveillante donne 
comme bons points des dmgées aux laborieuses. 

Aussitôt à bas du lit, chacune reçoit un michon de trois livres 
d'un pain noir et brùlé. A neuf heures ont leur sert, dans des ga
melles de soldat, un bouillon aux poireaux. Ni cuillrr, ni couteau; 
elles prient la sœur de leur couper les tranches de leur pain 
qu'elles trempottcnt dans ce lavage. 

Ensuite, reprise du travail. 
De midi il quatre heures, qu'il pleuve, neige, grésille, vente ou 

tonne, on les fait monter dans une cour divisée en cabines de 
quatre pieds carrés; quatre femmes par chaque cabine, la moi
tié seulement de la cabine est dallée et recouverte; l'autre partie 
est sablée afin qu'elles puissent satisfaire iL certains besoins na
turels, car elles sont enfermées pendant tout le temps de cette 
réct·éation forcée. Sous la partie couverte est un banc ; elles s'y 
asseyent ct causent, iL quatre heures elles redescendent pour le 
dîner qui consiste immuablement en haricots ou pommes de 
tene, cuites à l'cau avec un grain de sel. 

'l'rois fois par jour, à cinq heures du matin, à neuf heures ct 
au moment du dîner, vient une femme, cantinière patentée du 
dôpôt. Elle vend du café au lait, des petits pains, du chocolat, 
de la viande, de la charcuterie ct du vin. Toutes les portions 
coûtent douze sous, un verre de vin deux sous. 

Le dincr avalé, on balaye la salle et on sc couche sur un lit 
de camp coupé en t.mnclws assez larges pour contm1ir tr·ois pail
lasses maigres; chaque femme a la sienne. Le matin, ces plaques 

. de hois sc relèvent avce la paillasse et s'appliquent au mur par 
des crochets, découvrant un très large banc, sur lequel la cham
brée siégc pendant le jour, le dos appuyé contre le bord du lit. 
La paille des couchoirs est hach(•c en p ouf'sii~r·e par les vermirll's 
de toute sorte. On repose t01it habillt"·; la :\[.-•lie avait gardé ~es 
bottines pendant les huit jour;; de sa détention. 

La soeil-té est un peu mc!léc : il~- nYait lit Hill' domcstiqu .. dc~ 
ving·t am; ljLii antit coupé son enfant. en trois mur·ecaux; 111ais la 
majeure partie de la clicntille sc compose de vioilles biberonnes 
qui se font arracr faute de log-ement. 

Le jour· de leur atTivéc il la Pl'l~l'ecturc de police, les dc;tenues 
compamissent derant le juge d'in,;tmdion. (Juand on vient les 
réclamer·, Piles subissent un second inleiTogatoire iL la su ile du
quel rllcs sont rcnvo;v!~cs ou maintenues. 

Cn détail bizaiTc iL noter.- C'est lü, dans cc dé pM, qtw sonl 
abrités les enfants perdus. Chaeunc des femmes adopte un des 
pauvres petits, ct joue avec amom· iL la maman, jusqu'il re 11u'cllP 
s'en aille ou •tue l'enfant soit n!ela111é. 

Quand la ~(élie m'eut conté tout ~ela, je lui demandai ce 
IIU'cllc pouvait devenir, jetée ainsi sur le pavé , avec trois sous 
ct huit dragées en poche'! Elle me répondit '' qu'elle n'était pas 
en peine, ct qu'elle avait son idée. >> 

Sa voisine de paillasse, la Plu·osinc, une grosse rouge, mas
sive, débordant de santé, avec des pieds de roulier, des mains 
de terrassier, un estomac iL ~- btltir une caserne ct une p::tire 

, d'yeux de chat enragé, une fille à colères de sang, qu'on avait 
mise rafraichir à J'ombre pour cause de battPr·ic an~c Edouar·d, 
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son amant, tueur aux abattoirs, la Phrosine chantait d'un bout à 
l'auti·e de la sainte journée, la vigueur de son mille. 

Ali! si tu connaissais Edouard, ma chère! pas son 1mreil sur te1·re! 
il me faut r:t, ri moi, 1111 !JUI'S qui soit le tJlu~ fort, qui me trépigne, 
qui me tue! Oh si tu satJais! 1111 !tomme... J ·a! quandje serai sortie ..• 

Et l'idée de la ~lé lie'? ... 

Gm·e à la Plno:-inc ! la ~lélie YCut à toute force tàtcr de 
l'Edouard! 

G. PuiSSANT. 

Toute personne qui voudra ne point réclamer la prime 

pom-ra s'abonner â la Rue au p~·ùXJ suivant : 

Pour PARIS Un an . 

Six mois. 

7 fr. 

3 50 

Pour les Df;rARTE~IENTS : Un an. 9 
Six mois. 5 
Trois mois 2 50 

On peut toujours s'abonner aux conditions premières~ avec 

prime.~ de la Lune ou de la Librairie Faure. 

.lrous mppelons à nos lecteurs et à no.~ correspondants que toutes 
les lettres qui concernent l'administration, ainsi que les mandats de 
11oste, doieent êlrc: adressés-û l'administratew· de la Rue: l\1. ALFHED 
l\ŒHCŒR. 

L'AUTRE DIMANCHE 

Il y avait peul-ülrc trois semaines que je la connaissais; c'était 
111: dimanche malin, beau temps ... je lui dis: 

-.Jeanne, si tu veux, nous imns déjeuner chez Tafarettu. 

- Oui, mon petit loup. 

- Eh hien! habille-toi; pendant ce temps, je vais prend1·e un 
biller au café dit Théàtre ; si lu cs prülc avant que j'aie fini, tu 
YÏ<'IHlms m'y trouver. 

-Oui, mon petit homme. 

Jt! descends; je lis les journaux pendant au moins une heure : 
pas de Jeanne. Je remonte. Ah bien oui! elle cire ses bottines; 
pas srulenwnt coiffée .. Je prends les bottines. Enfin, il midi, nous 
Yoih't.lHU·ti:-. Jcamw nw dit: 

·--.J'ai tmp faim pour aller jusqu'il Saint-Deni:; sans manger: 
dl·jcunons it l'Arc-f!n-Cid. 

Bon! l\"ous dt~jcnnon,.; ü l'A1·c-en-Cicl: nous voilit repm·lis. 
l:nlin, hrcf, nous an·i\·on" chez Tala reau sur les quatre hcurt•s. 

- 1'afo.u·cau, un potage '! 

-:\les enfants, j'ai du lapin sauté, 

-Et du potage? 

-:\les enfants, j'ai du \'cau In·aisé et de la malclotle. 

- Pas de po lage? 

- Pas de potage. 

- Tafareau, fais-nous deux beefsteaks el se1·s-nous dans la 
petite pièce. 

Ici je dois dire, pour expliquer ce qui suit, que· u la petite 
pièce ,, qui sert, en semaine, de cabinet de toilette à l'honorable 
l\lme 'l'afarcau, est un ti-ou où tiennent iL peine une table et deux 
chaises, mais la fenêtre de •• ce tmu ,, est immense cl \·ons ou\'l'e 
des horizons sans fin. Au premier plan, un pré, au milieu duquel 
une chène, attachée it un piquet, la corde entorWlée autour des 
jambes (je ne sais vraiment si je ne devrais pas di1·e <• des pattes n) 
une chèvre hülait mélancoliquement. Au bout du prô, le rideau 
des peupliers, entre lesquels on aperçoit la Seine et les gros cha
lands amarrés au bord comme de monstrueuses haleines échouées; 
dans le fond, les côteaux de Saint Germain, le Mont-Valérien, 
Argenteuil, que sais-je? 

Comme c'était déjiL l'automne, le soleil était bas ct n'cnYoyait 
ses rayons que çit et lit, obliquement .. Jeanne était assise sur le 
rebord de la l'ent'tm. Je ne sais comment cela se fit, mais, iL un 
beau moment oü le s'lleil ani,·ait en plein dans sçs cheveux, je 
me trouvai la Wtc appuyée sur ses genoux, eL .. et je me mis it 
pleurer comme une bête. 

E.l\1. 

On nous garantit l'anecdote sniYante; 
Une nuit de carml\'al, vers la fin du bal, it l'hem·e ou ces dames 

deviennent aimables pm· des gestes )(!gers, pur de eharmants 
soni'ii·es, plus agar:antes encort! pm· des yeux ou pélill••I'ont hien
tôt des •~clai1·s qu'allume le ehampagnc, deux individus aux ma
nières al'istocraliques, attablôs près du tir se in·i1·enl de IJUerelle. 

Leur querelle, natu1·ellcmcnt, s'alluma et s'envPnima pour 
peu de chose; pour une vendeuse d'amom· de Breda-Sll·et:l. 

Les explications, de pm·l et d'aull·e, furent vives, mais polies; 
malheureusement, impatientés, excités par les cris de la grue en 
question, ils ne purent s'entendre, l'échange de eartcs se fit. 

I.e surlendemain, iL huit heures du matin, une double détona
ion d'm·me il feu l'ille alissa i t. dans le bois d!! la Cnmbre, non 
loin de Bruxelles. 

Le baron de X ... , l'un de ces messieurs, licutcnm:l au ... r.:·gi
menl de ligne, ret{tlt dans cette renconh·e une dangereuse hles
sm·e au bras droit. 

Quatre ans plus tm d, ccmalhelll'cux officier se pendait pa1· dés
espoir, 1111 moment même oü la tüte de son advcrsail·e, la tête 
du doctem· Coun DE T.A Po~OIER·HE, rou!ail sui' l'ôchafand. 

lin vieilltu·d véné1·ahlc, -lous ne le sont pas - était assis il 
la pol'le de l'auhei·ge. On lui demanda : - Qu'm·ez-vous l'Cillai' 
qué iL Paris'? 

-Rien.- J.cs monuments cmpi!chcnt dP. \'OÏl'!. .. 

Quand nous vous le disions ! ! ! 

Le Gérant : S. Ll:\IOJ'.IN. 

Pal'is.- Imp. I\uGf:l.~l.\~:-l, 1:1, rue GI·angc-Gatclièrc. 

1 

1 
! 
1 
1 
1 

1 

1 

Il 
Il 
lj 
11 

Il 
Il 
Il 


