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Nous sommes encombrés de lettres signées la dame masquée: 
sculP., notre conespondnnte nu manuscrit vert ne nous a pas 
répondu : nous voilà bien punis d'avoir été modestes 1 Nous cs
pét·ons encore ct nous sollicitons toujours. En attendant, la llue 
choisit panni les messages parfumés qui lui arrivent une lettre 
qui nous parle de Suint-Denis, nu moment oit rentrent dans 
leur cnserne les ingénues de la Légion d'honneur. 

Ce n'est point un programme, cetle,lcttre, c'est une page de 
souvenirs mélancoliques, délicats, curieux, et si bien contés que 
nous supplions nott·c col'respondantc indi!lcrète de ne point s'en 
tenir lit.. Sa grûcc fcl'l\ oublier cc que ln /tuen entendu appeler 
sn brutalité; j'aimerais voir casser les Yi tres ù coups d'éventail 
ct mitt·aillcr les gens avec des violettes! Vous en tiendrez-vous 
it Saint-Denis, madame 1 Mais si cc n'est point vous, que ce soit 
une autre! - Laquelle Youdt·a marquet· ·au visage fats et sots 
uvee une épingle d'or? 

JnEs VAI.LÈS. 

LA PREl\HÈRE AUX RUALISTES 

Je ne suis point une patricienne, c'est un accident- un ma
riage, qui m'a faite riche ct heureuse. J'ni été pauvre ct n'en ai 
gardé ni b·istcssc ni fierté. !\lais j'aime il rcYenir vers le passé, 
ct du fond de ma chambre chaude comme un nid d'oiseau, je vois 
encore la grande maisrJn triste où s'écoula mon enfance. 

Voulez-vous f:ti1·c le voyage avec moi? Nous repasserons en
semble par les chemins que j'ai parcouru, ct cachée sous mon 
loup, je pour!·ni, comme aux bals de l'Opéra dire hien des secrets 
tout haut. 

De temps en temps, ma vieille femme de chambre vient jeter 
une bûche au foyer pétillant , ct j'entends près de moi la respi
ration du chérubin qui dort dans son berceau ouaté. Ses cheveux 
bouclés sc répandent sur l'oreiller tout autour de son visage 
qu'égaye et tourmente un sourire mignon, ses petits bras po
telés et blancs pendent à ses côtés. 

Quelle différence avec ma vie de jeune fille : quand ma mèt·c, 
les yeux rouges, suffoquée de sanglots, me •·econduisait lit-bas, 
à Saint-Denis!.. Nous nous serrions l'une contre l'autre duns 
l'omnibus de la banlieue, nous embrassant à chaque instant et 
pleurant comme des ~ladcleincs. 

Le paysage désolé de la plaine Saint-Denis, avec ses ter
rains jaunes, ses cabanes ct ses platras, cournit derrière les Yitrcs 
mouillées, de chaque côté de la voiture dont les roues faisaient 
tapage sur le pavé de la route. 

La route! c'est-il-dire une longue lig~e grise bordée de fossé,; 
sans gazon, de tas de pierres ct d'at·bres rabougris. Après aYoir 
franchi le passage à niveau du chemin de fer du No1·d, on s'ar
rêtait à Saint-Ouen pour prendre des vo;mgcm'S, puis l'on repar
tait. 

- Oh! isse! Oh! isse! 

C'étaient des mai'Ïniers qui, do la hct·gc, faisaient en le tirant 
avancer un gros batcnu dans l'cau noire du canal. 

Nous approchions. 
-Tu travailleras bien, n'est-ee pas? mc disait ma mère. 
Et j'avais peine à lui répondre : oui, oui. 
Enfin nous arrivions; à côté de l'église gothique, ln prison 

sombre ouvruit ses portes surmontées d'une croix de ln Légion 
d'honneur gmvée dans ln pierre. 

Je m'arrêtais : 
- Embrasse-moi encore une fois, mnmnn. 
Et j'entrais, ln tête basse, ouvrée, pensant presttuc il m'enfuir 

devant le grand suisse bt·un qui se carrait dnns sn li née. 
Il fnllnit pour six mois towt entiers dire adieu iL tout cc que 

j'aimais, à tout, - ù tous ! 
On nous poussait droit au d01·toir. 
Lentement., silencieusement je dépouillais ma rohe, ma Cl'iuo

linc, mes bas blancs, mes bottines de chevreau, pout· r;wêlh· l'u
niforme noir ct plat comme un fourrcnu de parapluie que je 
trouvais étalé sur mon lit. 

Que de temps je mettais à échanger ma toque de velours, li 
plumes de sal'ccllc, contre l'affreux cltn}lCau ùc paille, diffot·mc 
et mal tressé qu'on me forçait à coiffer! 

J'aurais volontiers envoyé au diable ct mes bas chinés, hlnn
chis nu talon par l'usure, elles gros souliers qui me hlcs~aient 
les pieds, ct la chemise dont la toile écrue mc déchirait la poi
trine. 

J'allais rejoindre, ainsi fng~tée, ma mi!t·c nu pnrloit·. 
-Travaille bien, mc répétait-elle, encore ct toujours, tu n'as 

plus qu'un an iL rcslct·; ct elle me montmit ma ceinture, -
blanc uni, couleur de ln grande classe. 

-Travaille bien ..... 
Je lo. tenais pn1· son chille ct ne voulais pas la hlchcl'. 
- .Adieu, mère ! 
- Adieu, mn fille ! 
E~, à chaque pas, nous nous retournions pout· nous envoyer 

dei baisers, jusqu'à cc qu'enfin on ne sc Yit plus! 
I .. es dames venaient alors it moi pour mc consoler. 
Il y en avait de jeunes ct de vieilles, de bonnes et de mé

chantes. 
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LA RUE 

Gril,irhe, la Toquér, le Gendarme, Gng{l, la maîtresse de piano, 
elles accouraient toutes. 

Les unes étaiPnt pâles de ln pâleur du cloître; les autres bien 
portantrs ct dotées d'un embonpoint qui, vers la gorgP, soule
vait la croix ù'honncui' qu'elles portaient accrochée tl leur cor
sngc. 

- Ça vous .fait donc hien de la peine, mon enfant, de revenir 
avec nous? me demandaient-elles en souriant. 

Je balbutiais un non mMancoliquc, auquel elles ripostaient en 
m'embrassant, quelques-unes du bout des dents, certaines avec 
effusion. 

Je mc sopviPns encore, maintenant, d'une de ces dames, 
grosse personne à la peau vive, aux yeux brillants, à la na
rine dilntéc, qui mc collait ses lèvres. au fwnt ct mc faisait, en 
les serrant, craquer les os des main!-:. 

Nous causions de la surintendante, le yr. r11l c.'!r{, lu baronne 
Daumesnil, sœur de lu Iambe-de-Bois, qui nwnaça de faire sauter 
Vincennes; de l\lme J oannin, I'inspecti·icc des études; de l'a
miralllamelin, qui à cette époque vivmt encore ct avait, en sa 
qunlité de grand chancelier, la haute main sur le pensionnat. 

Puis j'allai trouver mes compagnes, parmi lesquelles je comp
tais alors l\lllc Sévcste qui, depuis, a débuté à l'Opéra-Comique; 
1\laric E ... , dont on m'apprend le prochain mariage ; Margue
rite S ... , ct vingt autres; ct cette pauvre Camille, qui, ayant 
cherché une place partout, n'en trouvant pas, s'asphyxia dans 
une chambre d'hôtel! Elle amit toujours dit qu'elle mourrait 
ainsi! 

C'étaient alors des questions sans nombre ct des réponses sans 
fin. 

- Qu'as-tu fait durant tes vacances? 
- l\loi, j'ai été au·x caux. Et toi? 
- J'arrive de Suisse ....• 
- J'ai été en Italie. 
- Je suis restée à Paris. 
Et patati ct patata 1 Dien des choses qui n'étaient pas nnies ••. 
- Et Jules,- ct ton oncle, qui a ces grandes moustaches .•• ? 
On nous nppl'.llait pour souper. 
Deux pur deux, en rang nous gagnions lo réfectoire, chu

chottnnt toujours ct animées jusqu'it.Ju fiènc. 
Les soupières fumaient sur les tables, où les litres pleins d'a

bondance se coloraient à lu lumière du gaz. 
Nous nous placions devant nos couverts, continuant par si

gnes les conversations commencées. 
On ne faisait guère fètc nux tranches de bœuf sec qu'appor

taient les bonnes, non plus qu'à ln salade mal assaisonnée ct 
aux méchants pruneaux qui avaient l'étrange prétention de ser
vir de dessert. 

On ne mangeait pas cc jour-là! 
Aussi, était-ce presque avec joie qu'on montait sc coucher. 
Dnns la demi-obscurité des dortoirs, au biUit des rideaux 

blancs glissant sur les tringles, nous nous asseyions sur nos ta
bles dl' nuit. ..... 

C'Nait il qui !'r. déshabillerait le plus Yivcment. A bas ln petite 
p.5lerine! il bas la jupe ! à bas le corset! il bas le pantalon de 
toile bise! :\nus nous fourrions, toutes grelottantes, dans les draps 
froids cl humides de nos lits de fer. 

On se ramassait, on se mettait en cllien de fusil, les talons dans 
la chemise ct le nez sous lu couverture. 

-Bonsoir, Adèle! 
-Bonsoir! 
Pendant quelque temps, ce mot courait comme un murmure 

de l'une à l'autre des cinquante couchettes, ct l'on n'entendait 
bicntùt plus rien que le pas monotone ct lent des veilleuses. 

l\loi, je songeais avant de m'enùol'lnir! 
Je songeais il la misérnble existence qui sc préparait pour moi, 

aux mille tourments que, Jlcndant un an, il allait mc falloh· en· 
ÙUI'Cr. 

Je vovais défile1· il la suite l<•s veillées d'étude, les classes de 
chimic,.les le1;ons de chant de Jean l\lussé, les punitions. 

-Si l'on mc mettait la pélcrine it l'envers? si l'on mc dégra
dait? 

Je mc vovais sur l'estrade au milieu du réfectoire, avec la 
ceintu1·c gri~e autour du corps. 

Puis venaient les billets de confession. 
Il faudrait faire ù l'aumùnier des confidences que je n'eusse 

point faites à ma mère, lui conter que bien qu'on m'eût fouillée 
j'avais intl'Oduit dans la maison un volume de Hocambole, en le 
cachant où Louis XIII n'osait pas aller chercher. 

Il faudrait lui dire tout, touL! 
Et les YCI'S que j'avais essa~·é de rimer, ct la lettre que m'avait 

écrite telle ou telle de mes amies! 
Il faudrait... il faudrait. .. 
A ltl longue je finissais par m'assoupir, toute effmyée que j'étais 

par les phrases saccadées de mes voisines qui rêvaient et par les 
ombres blanches que je voyais ramper sous les lits. 

Al'om, mesdemoiselles, il est l'fleure de vous hver Et de recom
ma.-.der VfJfre cœur â JJieu! 

Telles étaient les paroles qui, le matin, nous éveillaient; cha
cune alors se dressnit sur son séant, clignottant des paupières et 
se grattant la ti!tP, comme des collét,icns 1 

On baillait, on s'étirait les bras, on cherchait ses vêtements 
que la nille on avait jeté:; un peu pUI-lout, sans sc soucier du 
lendemain. 

Bruits de lacet, fmppements de pieds, cris arrachés par les 
morsures du peigne, cela prenait un quart d'heure après lequel 
on passait nu lavoir. 

Là les cous nus s'empourpraient au frottement des serviettes, 
et les mains hésitaient il se tremper dans l'cau glacée. 

Que de sottises s'y débitaient! Jeanne agur;aitLouisc ct Louise 
agar;ait Jeanne. Les langues ne chômaient pas. 

Suzanne rnconluit qu'elle avait vu son oncle en gilet de flanelle 
ct Hélène fredonnait doucement, - oh! bien doucement, car 
elle savait que si on l'entendait on la mcttmitldapol'le,-un re
fi·uin que lui avaituppi'Ïs son cousin, le snint-cyricn. 

Ainsi s'achcvuit lu toilette avant qu'on ne descendit ù l'étude 
où l'on !>'occupait jusqu'nu déjeuner il ranger dans son pupitre 
ses cahiers ct ses bonbons. 

Le déjeuner sc composait de soupe et de lait accompagnés 
d'un peu de fromage ct de quelques fruits. 

On 1\\'ait ensuite une récréation d'une demi-heure, puis ln 
classe, puis le dîner, puis le cours de dessin de .M. Signol, puis .•. 
puis ... et puis ..• Toujours In mùmc chose. 

Ln machine une fois lancée, nos jours devaient ainsi s'engre
ner les uns dans les nu tres jusqu'ilia fin de l'année. 

Sans le parloir nous serions mortes d'ennui. 
On pouvait venir r.ous voir le dimanche et le jeudi; vous pPn· 

sez bien qu'on n'~ manquait pas ! Ils arrivaient, les pauYI'es gens, 
en omnibus ou en équipage, suivant qu'ils étaient hauts fonc
tionnaires ou petits employé!'. 

Les mères dont les filles étaient nu tableau d'honneur se ren
gorgaicnt, ct les vieux papas d{!corés souriaient il tout le monde. 

Pm· ln g1·illc à tmvers laquelle ils nous parlaient, nos cousins 
ct nos f1·ères nous passaient quelquefois des poulets pom· celles 
de nos compagnes qu'ils avaient remarquées. 

Ces aventures faisaient tous les frais de nos conversations du
rant nos promenades sous le cloître. 

C'et'tt été plaisil· l1 un pl'Ofanc que de nous entendre. Nous 
avions des naï,·ctés et des malices dont je ne puis m'cmpêchCI 
de l'ire aujourd'hui. 

Quand je dis nou.~, j'entends les grandes; les petites, les vn·tes, 
comme nous les appelions, jouaient dans le préau, ilia marolle, 
aux nmt'ricains ou à cac/te-tampon. 

A part tous ces bavardages, nous n'nYions de dislmclion que 
l'infirmerie, demi er refuge dPs par·psscusPs. On y allait souvent. 
l\lais le docteur Louye] y voyait clnir; il ne manquait jamais, 
quand nous faisions les ntalalh·s, de nous condamner à ln diète. 

Vilain docteur 1 

1==================================================--=·----·-----·- -=;-=-======================---===-
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Il nous restait les bains. 
Je vois d'ici la salle dallée où nous les prenions, cachées les 

unes aux autres par un rideau épais dont nos r('gards cherchaient 
vainement à viole!' la disCI·étion ..•.. 

On levait les coins. 
Cc a nous faisait patienticr un peu ct attendre la Sainte-Eugé-

nie. 
La Sainte-Eugénie?.-.. C'était grande fête pour nous. . 
Nous dansions dans le vestibule des appartements de la surm · 

tendantc, entre nous, chacune avec sa préférée. 
Les gentils couples ne manquaient pas. 
La musique nous gt·isait, nous avions les pommettes en feu et 

il y avait ùes têtes brunes qui se penchaient amoureusement vers 
des têtes blondes. 

On buvait à deux dans le même verre- dame! il n'y avait pas 
de cavaliers! 

Voilà ce dont je me souviens; et vous voyez comment j'écris. 

UNE DAME MASQUtE 

ANTONY 

Jaloux du mari ! - C'est qu'il a tous les droits, le droit de 
tuer, -cc qui n'est rien, - mais le droit aussi d'aimer et d'être 
aimé, le scélémt! 

Elle vous arrivera du foyer conjugal, indolente ct pâlie, avec 
des taches violettes sous les yeux, la paupiè1·c lasse, ct vous 
croire~: lire sur le satin de su peau le tdomphe insolent de l'é
poux 1 

On sc trompe souvent, toujou1·s peut-être : elle est pâle parce 
qu'elle n'a pas dormi cc en pensant !1 toi, » parce qu'elle a veillé 
sn mère, pat·cc qu'elle est sou!lhmte aussi. !\lais le spectt·e charnu 
du mari sc dresse toujom·s menaçant entre eux deux, ct, l'inftlmc 
qu'elle est, elle ne fait rien pour vous consoler, elle ,·eut que 
l'on soulf1·c encore et qu'on doute toujours ; elle aiguillonne votre 
nmom· avec lu pointe de ce poignard. 

Ils sont allés!1la campagne, l'autre dimanche, le mari ct elle;· 
ct elle vous t·aconte négligemment qu'il faisait bon, ct que le che
min était désert ct le bois toulfu ... il y avait dans l'air des par
fums, des bruits, cc tu sais, comme le jour où tu mc menas à Vi
rollay.,, 

Ce jour-là, on s'était, tout le long de la route, embl'Ussé, égaré, 
embrassé encore et perdu de nouveau. Qui tc dit que l'autre 
jour elle ne lui u pas jeté, comme 11 toi, des fleurs au visage, 
qu'IL n'a pus, cc mari, fr-ôlé sa tête Il ses cheveux, ct dit ù son 
oreille un mot qui l'a fuit rougir 1 

Grisée par l'odeur des arbres, le sang brûlant sous sa peau 
fraîche, elle a laissé faire, la misérable ! Ils ont, à cette place, fait 
crier les feuilles, ct n'as-tu pas vu un brin d'herbe collé encore 
ù son corsage, quand tu as baisé son beau cou tout i1 l'heure? 
Elle a osé avec lui, là-bas, les caresses que tu as ici inventées 
pour elle! 

Peut-être, ce matin, quand elle laçait ses bottines, ln jambe 
repliée sur l'autre genou o\.1 au-dessus du bas brillait la chair, 
peut-être le mari n-t-il parlé do lune de miel ! On a tiré le rideau, 
fermé la porte! Ou bien, quand elle était habillée déjà, et qu'elle 
jetait son chille sur ses épaules mal cachées sous un brouillard 
de tulle, il s'est aperçu, l'imbécile, que le buste était beau, ln 
taille frêle ... et la main du maître a dégrafé ln robe qui vient de 
tomber à tes pieds d'amoureux 1 

Tu n'oses en parler, et si tu essaies, elle tc scelle les lèncs ù 
petits coups, du bout de ses doigts roses, en t'appelant cc grand 
fou, -Tais-toi, fait-elle, despotique et mutine. Tu te tais ct tu 
oublies; tu oublies cc soir-là, et tu oublies encore le lendemain; 
rassasié de caresses, tu en as pour tout un jour à vivre sans la 

fièvre et l'angoise; puis le désir revient, ln jalousie renaît : un 
rien la rallume! 

On t'n dit qu'ils avaient dansé ensemble l'autre soir, ct que, le 
mari l'ayant embrassée ù la fin di la valse, Jlladame ne s'était pas 
fùchée ct avait souri ! · 

- Si je la rouais de coups, te dis-tu, quand elle viendra de
main! 

Mais non ; les bleus mat·queraient sur sa peau blanche, et il 
les verrait, lui. Tu as bien vu toi, une fois qu'il l'avait, non pas 
battue, mais embrassée ! et tu ne bougeas pas, tellement tu avais 
lion te; tu m·ais honte ct tu avais peur aussi! Tu avais peur, lâche, 
qu'elle eût }Jlus de courage ou de pudeur que toi, ct qu'elle n'o
slit point ou ne voulût pas revenir. Tu fermas les yeux! Nous 
sommes tous aussi lâches, va ! 

Elle a, cette vie d'adultère, mille supplices inattendus, ca
chés : elle a ses désespoirs profonds ct ses poignantes douleurs ... 

Un .: our elle murmure Il votre oreille, rougissante, un mot qui 
vous fait pâlit·. Le doute saisit au cœur, la peur vous prend. Cet 
enfant (elle vous a parlé de cela!), cet enfant, de qui est-il, de lui, 
de vous? Qui le sait? Et elle a beau dire, elle a beau faire, elle 
a beau évoquer des souvenirs précis, rappeler des heures brû
lantes, le doute survit; et quand l'enfant s'échappe de ses flancs, 
on sc demande s'il faut le haïr ou l'aimer! 

Il ressemble au mari :· on le hait; - il vous ressemble : on l'aime. 
Mais si la face du nouveau né trahit ln faute, le mari indigné 
peut imposer silence ù sa colère, ct se charger de punir l'amant 
par le supplice lent dè l'enfant: il peut venger là-dessus sa 
honte, ct pour désespérer le coupable sc fuirc le bourreau de 
l'innocent. li peut le vouer, dès le berceau, à toutes les humi
liations et les soulfmnccs, torturer son cnfuncc ct funer sa jeu
nesse, il s'uchurnera sur ce corps frêle ct cette ûmc tendre, il 
fera saigner l'un, gémir l'autre, ct il s'arrangera pour que les 
amants voient coulet• le sang ct entendent les plaintes; il élèvera 
le paria hébété, dans la douleur, ou le dressera pour le vice 1 
Pauvre petit, tu paieras lu faute de ta mère, ct celui que tu ne 
peux appeler ton père saura tout et ne pourra rien; il tc verra 
t'éliolcr et languir, s'il tc voit encore 1 On lui apprendra, un soir, 
f}U'on t'a enfermé ou engagé; ~u cs aux je11nes detenus, ou tu cs 
parti, mousse, pour les Grandes Indes. · 

Et ta ml!rc? Ta mère, son amant ln néglige, pour penser à 
toi: ct elle t'en veut de cet abandon. Elle trompe tout le monde 
avec un autre, peut-être: peut-être elle va tc donner dans six 
mois un ft·èrc, qu'elle tc préfèrcra, qui sait? ct ils se mc tl l'Ont 
tous !1 te martyriser. 

Si l'adultère continue, il peut arriver que le mm·i apprenne 
tout, ou sachant tout déjà, qu'il sc lasse. Il les feru unètcr tous 
deux. On mènera ta mère, comme une fille, Il la Préfecture de 
police, d'où elle sel'U dirigée sur un couvent où sont les épouses 
infùmcs. Et vous voilà tous déshonorés 1 

Autant vaudrait, qu'usant du d1·oit que lui donne ln loi, il dé
chargcùt, dans l'alcôve oit il les surprendra, les deux coups de 
son pistolet ct qu'illcs assassinût sur le lit oit ils t'ont enfanté 
dar.s le crime! l"cur mort les ferait pardonner, ct l'on aurait 
pitié des enfants éclaboussés par cc flot de sang 1 

Telles sont les joies de l'adultèi·c, et c'est ainsi que Yi vent ct 
meurent la moitié des amours défendus! Ah! il n'est p:ts besoin 
de prêcher ct de moraliser, ct de jctet·la malédiction aux coupa
bles. Le crime porte en soi son clu1timcnt! 

Ces passions aboutissent au désespoir de Roger, dans /•ànny, 
i1ln mort d'Adèle dans Antony! livre ct drame admirable ! 

Je n'ai point pal'lé de la pièce, ni de Du verger, ni de Lafcrrière. 
A quoi bon, n'est-cc pas? 

Il n'y n que les œunes fortes ct grandes pour ainsi remuer 
et rajeunir les âmes; drnmc puissant celui qui réveille chez 
ceux qui l'écoutent, au fond des cœurs toujours malades ou non 
encore cicutl'isés, qui réveille peines et joies, regrets, remords, 
tout le monde des souvenirs d'amours douloureux ct charmants, 
inftîmcs ct sacrés 1 
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4 LA RUE 

ON DÉMÉNAGE 

- u Pm·don, monsiem·, un petit coup de main, s'il vous plait. )J 

C'était uu voisin de cmTé qui m'apprlait, un p1•lit tailleur iL 
façon iL qui je donne mes rafistolllfJeS: il tirait avre peine, sm· le 
pavé glissant de la rue des 1\lartyrs, une petite charrette à bras, 
dans laquelle était empilé pèle-mêle son paunc mobilier, tandis 
que son fils, un gamin de douze ans, s'essoufllaiUt pousscrpardcr
rii~re. A côté, la petite fille portait, cahin-caha, sous son bras, 
le vieux coucou, déhal'l'assé de ses poids, ct sous l'autre un pan
nier dont le cou,·ercle se soulevait pm· instants avec les soubre
sauts du chat. affolé d'inquiétude. Quelques pavés déchaussés 
arrêtaient la petite voiture; je poussai à la roue ... et nous en
tl'âmcs, sur l'invitation du père, pt·endre un 1·anon chez le 
marchand de vins, pour nous refaire. 

u Dame! mon si cm, c'est vrai; jn d1;ménagc, - i't votre santé 
-voyez-vous, ~;a a été dur; mais on est arrin\ tout de même : 
je n'avais pas entièrement payé le terme de juillet: la pratique 
ne donne pas en été: tout le monde est en campaane, domestiques 
ct maîtres: -on m'a donc signifié mon cong{•; je n'osais plus 
rentrer le soit· après minuit: une fois le portier m'avait agoni de 
sottises: IL travers la lucarne, il m'avait crié: " Ça ne paie pas 
ses termes ct ça court la nuit comme un so,;:ard. )) .Tc ne l'ai 
pas encore digérée, celle-HL! C'est ,;gal, a·t-il fallu courir pour 
l'avoir, cette pauvre ar{;cnt : la vil'illc montre du pèt·c -:-· a passé; 
- paunc bonhomme, s'il le savait, ct puis un coupon de drap 
bien chaud, que j';l\'ais eu par ocras; ch hien! apt·ès! on sc 
passera d'habits neufs cet hivct·; on va sn percher plus haut, aux 
fins fonds de l\lontmarh·c; c'est moins eher, - mt peu loin pour 
les pratiques. l\laisbah! - J'ai fait le mirliflor. Cent sous de 
dernier adieu; aussi l'on n'a pas dû payer d'avance, voilà! J .. a 
mère est un peu malade: je l'ai mise en 1'oulolte - iL votre 
santé. - Elle arrivera quand tout sem prM: le goss ct moi, 
nous nous sommes attelés au hrancm·d. Dame! on n'n pas le 
moyen de sc payer les voitures de Dailly: puis l'on s'al'l'nngc 
mieux soi seul, pas nai? Et l'on prend de temps en temps son 
petit canon; çn donne du cœur. -Allons! en route, mauvaise 
tmupc! Sans adieu, monsicm·, Pt mN·ci! Cc n'est pm• une raison 
pom· m'ôter votre pratique. )) 

De fait, cela coûte cher de déménager, - sans compter les 
ennuis, la casse, les meubles écornés ct autres accidents dont 
les enh·cprisrs répondent, il est nui, mais pom· lesquels les por
teurs ont toujours de si bonnes ruisons à donner. 

Déjà les grands véhicules jaunes encombrent de lem· masse 
énorme les rues de Paris: la pluie fait reluit·c leut· earapuce 
de toile cit·éc: les voitures, les omnibus sont atTt~lés à chaque 
pas ; les trottoit·s sont couverts de meubles épnt·s sm· la paille 
noire de bouc, piétinée par les passants : tlemnt les pot'les co
chiJrcs, la circulation est intctTompuc; il faut desccndt·e, fuit·e un 
détom· sur la chaussée. Paris est pour quinw jom·s mt x déména
geurs. 

A côté des deux cents voitures de BaiJI~· mulent celles des 
petites entrcpt·ises, un millit!t' il peu pt·ùs. Plus dt~ voyages en 
province, plus de tmnspol'ls iL la campagtw; tout lt! motHin csL 
en réquisition: aux charrPiicr:<, aux fadctÏt·s ltahitucls, s'ad
joignent des hommes de hon ne vnlonlt\ pris ou ne sait uü, char
bonniers, Auvet·gnats pour la plupart, plus arcoutunu'•s iL manier 
lt~s chargcsth~ bois que les armoires iL glact~, ct tln:rL la fot·t•:: enco
lure ct les mains lourdes et malatli'Ui(Ps font soU\"t•nt h·Pmblcr 
le malheureux 1111i lt!Ut' confie fot·cément son mobilier. 

Depuis quelque t«!mps on voit flolnet· dans lPs salles tic l'llùtcl 
des ventes dt•s gens en qua1! d'un mohiliet· dous les jJrÏJ· doux; 
du cùlt'! du 'l'cmpln, de jt~uncs couples d'nunit!t'"• I(Ui profitent 
du tct·rnn pnm· enlt•et· en mt'•nag-«~, s'en vout, hnhillanls, la petite 
femme amoureusement perwlu'!n an ln·as 1lt! so:1 {ll'ln·, l'ait··~ leur 
ehoix: on prendra du noyct·: e'Psl. plus propw ; il l'a ut que tout 
soit pt·êt pour le gt·atuljont'. Les g-cns qui !'Ont tnujout·s e11 rdard, 

accult'•s pat· le tet·me qui approdtc, courPnt iL ruvcntm·c, alliLit·és, 
les ~·eux len:·s sut· les (•l'l'itcaux appeudus aux maisons : on s'a
hot·dc: "An•z-vous lt·ouvl!?- Non, Delphine veut une cmsinc 
tt·ès claire. - La pict'l'c d'évier ne coule pas. - On ne rc~;oiL 
pas d'artistes dans la maison. - On ne veut pas de machine it 
coudre; cela fait du tt·ain. - Il paraît que nolt·c métier ~alit 
lrs escaliers. - Le conciet·gc a pris tlcs infol'llmLions, il a su 
que ma femme était enceinte ; on nous a rendu le dt•nict· 
ü Dieu!. .. n 

Des industriels vous réveillent au saut du lit pour vous pro
poser une voiture iL domicile, it l'heure qu'il vous plaira, sans 
dérangement, - moyennant un petit court,tge. - " C'est lt·iJs 
avantageux, on peut les croire ... n -On raconte qu'un c{·li•hrc 
financier, - qui depuis a élevé le journal-réelame it la hauteur 
d'une institution sociale- a faiLjndis cc métier, du rc;,tc assez 
peu lucratif. 

Cependant le {;; appt·oehc: le petit rentier du quatrième 
a été augmenté: il déménage: il lui faudra quitter son quartier, 
ses habitudes, son café. Les démolitions, les l'lies nouvelles 
ont rendu le centre de Paris inhabitable aux petites bourses. 
Un logement de gar1:on, au sixiènw, va tians les 800 francs. 

lluit jours avant le terme fatal, son épouse a tout emballé; la 
porcelaine est dans le~ paniers, le~ rideaux sont décrochés, ll's 
tableaux dépendus; pour changct· de chPmisc, il fuut tout 
bousculer; il fait froid, le paletot d'hinw est au fond de la malle; 
on le prendra dans le nouveau domicile. 

Le matin, on sc lèvera de hon ne hcut·c; la voiture nrrivn il huit 
heures : " 'l'ouf est-il prt~t'! jamais tout cela ne tiendra dans un 
seul voyage. 

- Prenez garde de rien casser : 
- Yictor, descends donc avec eux ... )) 
On remonte, on redescend vingt fois; le nouveau locataire m·

rive ; encombrement sous la porte cochère; les meubles sc con
fondent; il en csL d'ù peine arrivés qui sont jetés par mégarde 
dans lu voiture en }lnt·tancc, c'est à recommencer... Enlin tout 
est cusu : le buffet sur la toilette iL dessus de marbre; la glace 
sous le bois de lit; un fauteuil en équilibre installé sur le po~ le en 
fonte; l'essieu cric ct menace de rompre •.. Aime! donc, {eianan!. 
Les enfants !'nutcnt de joie! 

J .. cs facteurs ont fini; les meubles sont lü, partout et nulle 
purt. La nuit vient; il s'agit de ranger tout cela; on se cogne les 
doigts en maniant le marteau; rien ne trouve sa place; inadumc 
pleure en pensant qu'il faudt·a pnsscr la nuit dans cc tohu-hohu, 
tandis que monsieur fait le lit comme il faut -heureux encore 
s'il n'n pas troqtu! la couche nuptiale conh·t! celle plus étroite de 
son remplaçant célihataii'C: la bonne, qui n'aime'pas le tintoin, a 
pi'Ofité de tout cet arias pom· fil•:r avec son voltigeur qui doit l'é
pouset· iL la fin de son congé; il est tard, le mt'·nagc dinern au res
taurant; et monsieur, d{•jit tout trouhll• de n'avoir pas fait son 
llésigue de chaque soir, tombera de son haut IJirand il ne retrou
vera plus en rcntmnt la clef de !'On ancien logPment au clou ha
hi tu cl; toute la logique du concict·gc aura peine à le convaincre 
qu'il n'hahitc plus rue Gaillon, mais hien à Batignolles. 

Pendant cc temps-lü, dans une mnns:u·dc du !'ixii•mc, on démé
nage d'office, pnt· ordre du pi'Opriétaire, un 11aune diable de 
gt·avcur qui n'a pas payé le terme du huit; le neuf il y a cu corn· 
mandement, ordre de vider le.~ lteux dans la semaine; aujout·
d'hui, le misérable mobilier s'en va, piiJce it pii•ce, cnlt·c les mains 
dn brocanteur du coin qui a pnyt! le tout en bloc : sm· le gt·abat, 
la femme ressent les pt·cmières douleurs dt! l'enl'antcmcnt; une 
civii1rc va l'emporter tout iL l'heure i1 la t:linif)IW! L'aînée, unn 
blonde enfant 1lc trois ans, a ln rougeole; l(lt'elln sot·le, que l'air 
la frappe nu visage, elle !'cra pcut-t':tre mot·tp dt·maiu ... L'homme 
n'a dit qu'un mot! ~<Ah! malheur! ... 

1: 
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Oui, malheur ! -Demain, quand il aura perdu sa fille, S!\ 

femme peut-être, ct qu'il ne lui restera plus rien i1 aimer, que 
deviendra l'ou nier? Un mauvais sujet? ou hien il ira, si toutefois 
il n'est pas entraîné plus loin, grossir la nombreuse L!·ibu des misé
rables, dcsdéclassés, qui n'ont plus ni domicile, ni terme à payer, 
qui couchent çi1 ct là ct mangent ... pal'fois; bacheliers sans em
ploi, politiques compromis, bureaucrates chassés dcsministè1·es, 
qu'on renvoie de partout ct qui n'oseraient même mendier la 
faveur de tmvaillct·aux déménagcmcntsid'époquc du terme. Et 
pomtant les bras manquent. : on prend des hommes de bonne vo
lonté n'importe où : 2 francs par jour : du pain pour un mois!
i\lais non, ils ont les mains trop hlancl:cs, ct puis ils savent d'a
nmcc cc qu'on lem· répondra : u Passez votre chemin, va-nu
pieds, il n'y a d'ouvrage ici que pour les honnêtes gens .. ·" 

-:Malheur! .. 

GEonGEs CAvAJ.IEn. 

CO~fÉDIES DU COIN 

LES BONS SERVITEURS 

(J.n scè·no sc JlRSS~ dnns un caf•\ borgne 1 

JEAN, jouant.- (.luatrc-vingt-dix-huit, as, pique ct trèfle, cent 
un; lu dcrnièt·c cent deux ct dix de point cent douze. Hors de 
marque, mon pauvre La Finance! . 

f'RANÇOIS.- Quel guignon l p .ltJsepll.) Tiens, r f-_'ponye, re
garde cc jeu : une dame de rentrée ct j'empêchais tout. (Il jette 1·:.~ 
cartes sw· le /tipis.) 

JOSEPH, d'une voix avinée. -Père Grégoit·e! une bouteille 
cachet jaune pour La Finance. Hé l h6 ! pas encore midi et c'est 
déjà lu septième ! 

JEAN.- Chacun son tour: ça va, ça vient; on n'en meurt pas. 
FRANÇOIS.- Facile il dire. Je n'ai pas comme toi gagné cinq 

cents francs en h·ois jours. 
,·u:Ton, 1}/J(lfu'. - Cinq cents francs! pas possible ! 
n:A:-ï, montrant un billet de lumque.- Si possible que les voilà 

novice. Dessin bleu sur fonil blanc; c'est coquet ct souriant l1 
l'œil, hein? Rans complet• le plaisit· d'avoit· roulé mon marquil'. 
-Imagine, novice, que cc marquis s'en va dernit'Jt·emcnt à I.on
dres sans rien dit·c. Je th·cssc aussitôt l'oreille, flairant quelque 
cachotcric de sa part, cc qui lui arrive encore. -Je ne m'étais 
pas tt·ompt~ : il revient un beau matin avec deux magnifiques 
chevaux tJu'il avait: achetés directement il 'Villiams, le maquignon 
de Hegcnt-Slrect. -J'y perdais mn remise; fallait mc voir; je 
riais jaune. - Ça ne peut pas sc passer comme ça, que je mc dis 
en voyant arriver la marquise dans le bog. - Qu'en penses-tu, 
Jean? mc dit-elle, après avoit· examiné les deux belles bêtes.-
1\lu fui, que je réponds, on a volé ~r. le marquis comme dans un 
Loi;;; le gt·and alezan a passé huit ans; quant au bai-brun, il est 
vicieux de derrière. Là-dessus, ]a marquise, qui ne voit que par 
moi, remonte au salon, rouge de colèrc,:ct fait une scène au mar
quis, oh! mais, une scim.c ! Huit jours nprès,j'allnis revendre les 
chevaux ct en racheter deux autres à Williams, qui mc comptait 
double remise. 

vicTon, hnerveillé. - Bravo! parlez-moi d'une maison 
comme çà. 

n~AN, at·ec impol'tance.- Les mnih·es sont cc qu'on les fuit, 
ça dépend de la manii!rc de s'en servir. Il faut les dresser 

petit à petit, sans faire d'esclandre, ct l'on vient tl bout des plus 
récalcitrants. 

\'ICTOn.- Que diable pourrait-on faire dans une maison où 
l'on ne trouve pas un seul vice. 

JEAX, lwussant les épaules. - Pas un seul, allons donc ! 
YICTon. - Hien que l'<n-aricc. Cl'Oiricz-vous que nous allons 

partir pour la Bretagne? 
.JEAN. - Pour la Bretagne! au commencement de l'hiver? 
\'ICTOn. - Le vieux comte vient de mourir, laissant deux mil

lions; ch hien ! il s'agit d'économisct· la livrée de deuil. 
.mAN.- Henvcrsant! parole d'honneur! (Se levant.)- A ta 

place, je les empêcherais de partit·. (Se grattant le front.)- Oui •. 
quel bon tom· cc sera ir ... 

\"ICTOII 1 infri!Jué. -Hein! vous dites? ... 
JEAN.- Dans ton cas, mon garçon, je confectionnerais certaine 

petite lettre anonyme qui ferait merveille ! C'est bien simple; tu 
dis ceci ct cela dans la lettre : u Si vous partez, il y aut·a des in
discrétions; on saura que c'est pour économiser le deuil ... vous 
serez la fable de tout Paris, etc., etc. n 

FRAN~:OIS. -Bravo! père Jean; décidément, tu ne tc rouilles 
pas. 

JEAN, avec modestie. - Dan1c! on a un peu de jujoltc, ct l'on 
s'en sert. L'argent des maîtres donne de l'esprit à la longue. -
Ah! voici Louis, le beau Louis. Encore un qui a su comprendre 
que le père Jean est de hon conseil. Tiens, bois, beau chérubin. 
(Sow·iant avœ mystère.) - La place est bonne, pas vrai? (Aux 
autres domestiques.) - .Mais ~tu;;si, voyez-moi ces épaules, cc 
torse ct ces membres, un Apollon, quoi ! Qunnd je l'ai mis là, 
je savais bien que ça plairait ... Jolie tête ... Et la vicomtesse (A 

. demi-voi.c.) elle est exigeante'! 
LOUIS, jouant la discrétion. - 1\lais non ... elle est très bonne 

pour moi. 
YICTOR. - Quoi! ... la vicomtesse ? Ma foi, je ne compt·cnds 

pas? 
llENOIT, type de vieux se."viteur. - La vicomtesse est une 

femme vertueuse; cc ne sont pas vos cancans .qui terniront sa 
réputation. 

ncTon. - J'ai entendu dit·c qu'elle fait beaucoup de bien aux 
pauvres. 

JEAN. - Et i1 Louis ... Et voilà comment on conserve sa répu
tation de femme vertueuse. - Un domestique, ça ne tire pas à 
conséquence; ça n'c~t pns un homme pour ces grandes dames. 

Lons.- Et cependant. .. 
\'IGTOR. -Encore un qui est plus hcut·cux que moi. 

JEAN.- Faut écouter les conseils ct suiue les bons exemples. 
Tiens, demande iL Julien comment il a su tiret· son épingic du 
jeu chez le prince russP. 

JULIEN.- Voici l'histoire: -Le prince, vous le savez, u épousé 
une actrice des Variétés. Elle n'est pas belle; mais, en revanche, 
elle le trompe tri•s régulièrement. Voilà que l'actrice, je veux 
dire la princesse, prend dcrnit'!rcmcnt un nouvel amant. -Nous 
allions au premier rcndcz-Yous quand je m'apcrt:ois que nous 
sommes suivis d'un remise. Je th·cssc l'oreille. Un coup de fouet 
i1 mes petits normands ct nous allons un t•·ain d'enfer. Le sapin 
nous tient toujom:s à la même distance.- Diable ! que je mc dis, 
faudrait voir, ct, arrivé à l'adresse du jouvenceau, je passe comme 
une flèche. La pt·inccssc fi'Uppc i'tln ghcc, refrnppc encore, s'em
porte, casse le cordon, je marche toujours. Enfin, nous débou
chons tl l' Arc-dc-'r•·iomphc où je tourne com·t ct croise le remise. 
Je ne m'étais pas trompé; le prince était dedans l 

nr.Ton. - Sapt·isti ! l'actrice le devait une belle chandelle! 

JULIEN. - Aussi, rentrés tl l'hôtel, elle mc demande au salon 
ct mc glisse un billet tle cinq cents dans la main. 

JEAN, à Victor. -Voilà, novice; fais-en ton profit. 
JULIEN.- Je n'ai pas fini, n ici le bouquet:- Le prince rentre 

à son tour. Furieux, il fait unt} scène de tous les diables, il jure, 
il sacre, casse tout cc qui In; tombe sous la main, mc chasse ct 
finalement sc grise comme un Polonais. - Pourquoi donc que 
c'est prince, ces gcns·là?- Le lendemain, on partait pour la 
Russie et je recevais cc petit mot de madame : - Soigne les che-
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vaux et les voitures et va t'in~taller à l'hôtel que j'ai fait cons
h·uire où tu sais. n 

JEAN, à Victor.- Cent sous par jour et les bonis, total: six 
cents f1·ancs par mois ... un vrai rentier, quoi 1 

YICTOR. - Ah ! je voudrais bien me faire chasser comme cela. 
BENOIT. -Il fant savoit• se dévouer à l'occasion. 
JEAN.-Ah! le dévouement, nous y voilà. Eh bien! parlons-en, 

ça réveillera ce vieux larbin de père Benoit. 
JULIEM. -Le dévouement! qui est-ce qui croit donc encore 

à cela? 
JEAN. -Demande à Benoit, un brave homme quijoue encore 

au bon serviteur. 
BENOIT, Msitant. - Minute, minute, vous savez bien que ... 
JEAN.- C'est attaché à ses maîtres! 
FRANÇC•IS. -l\létier de dupe, par le temps qui court. 
JEAN.- Ça crie: vive Monseigneur! comme à l'Opéra-Co

mique. 
BENOIT,-Ta, tu, ta, on en est revenu. 
JEAN.- C'est larbin, c'est esclave comme au temps des prin

cipes; vieille perruque, va ! 
BENOIT, se levant.- Ah ça, aurez-vous b!entùt fini vos an

tiennes; c'est de la vieille histoire, cela. On a été fidèle, c'est 
vrai; c'était dans le sang. On vous élevait à cela de père en fils, 
par Quimperlé. 

JEAN.- Belle éducation, ma foi! Heureusement que les fils 
-des preux ont vendu le vieux château et jeté les anciens servi
teurs à la porte pour ne pas avoir à nourrir ces houches inutiles. 
- Ils ont bien fait 1 Pas d aumône, pas de reconnaissance; tra
vaillons, comme nos maîtres, tl nous enrichir. 

VICTOR,- Bien parlé. 
BENOIT.- Possible ; mais c'est égal, allez, nous valions mieux 

que vous. 
(En ce moment la porte du. café s'ouvre et un {Jros gnrçon, tout 

frisé, à favori.~ noirs, portant habit el cravate blanclw, parait et se met 
à e.dcuter gaîment 11/1 ros de bourrée.) 

Tous, s'exclamant. - Antoine! en habit noir 1... Quel genre! 
tu as donc hérité? 

ANTOINE, avec un accent légèrement aut•ergnat.- Hein! mes 
vieux, c'est soigné, c'est luisant! (Il tourne sur ses /aluns.) On ne 
fait pas trop mal là-dedans. (,1 Jean). L'élève enfonce le maître, 
mon piqui. J'ai pincé un lot encore meilleur que celui de Julien. 

JEAX.-Bravo 1 ça donc réussi ? 
A:-ITOINE.-On ne peut micux.-Vive Paris, fouchtra! 
JO~Ern. - Oui, mais faut pas boire dans les verres des autres, 

à bas les pattes 1 
JEAN.-Ainsi le baron est f1·icassé! (.tlonlront Victor.) Voyez, 

Çfl. grille de savoir ... Allons, pm· le, Antoine, il n'y a pas d'in
trus. 

ANTOINE.- Vous savez tous que mon baron, complétement 
ruiné, s'est marié avt'c une usinière de Birmingham, vieille, et 
laide autant qu'amoureuse.- La dame ne s'est-elle pas avisée de 
vouloir de l'amour pour son argent ct de tenir les cordons de la 
bourse.- Quand le baron aperçut la ficelle , il était trop tard : 
il avait fait une boulette et traînait un boulet. Ça fendait le cœur: 
pas de bois, pas de théâtre, pas de visites, pas même de récep
tions, la dame n'étant pas présentable. -Il 'fallait rester à la 
maison , être sage et bon mari quand même. - Cela dura un 
mois. Puis on nous laissa prendre un peu l'air. Mais la vieille 
eut tôt fait de flairer une anguille sous roche, ou plutôt une jolie 
petite sauterelle de l'Opéra. - Et voilà qu'elle m'accable de 
roses.-AM1/ continoué, je pince ré /oui, répond l' Anglaise.-Deux 
jours après , elle tombe comme une bombe au moment qu'on 
l'nttentlil.JtiiC'trtoins, souflèteladanseuse et ramène, tout pen!lud, 
le baron à la maison. 

JFAN. -De sorte que te voilà maitre d'hôtel? 
ANTOINE. -C'est le bénéfice de ln trahison : huit mille de re

tourne, au~bas mot. Avant cinq ans, je veux tenir un café sur le 
boulevard. 

JO!"Ern, toujours oviné. - Et c'est tout ce que tu payes? 
A~TOINE.-Allons donc. - Père Grégoire 1 un panier de bor

clcaux.· 

JOSEI'Il.- Nom d'un toupet, tu m'attendt·is! 
A!'\TOJ:-.E. -De plus, je pain les comestibles pour une petite fête 

dont j'ai idée ... quelque chose de fin ... 
Jt.:LIEN. -Et moi j'offre lhôtcl de l'actrice. Un luxe asiatiqun, 

velours, soie ct ot·, cave merveilleuse. Nous étrennerons le tout. 
LOt:Is. -:Moi, je mc cluu·gc d'im·itcr les dames ... 
YICTCR. -Et moi les violons ... si la lettre anonyme réussit. 
JEAN, d'un air satisfait. -Allons, allons, ça sc forme. 
Tous, trinquant.- A la t:ôh·e! 
HCTOR. -Et à bas les maîtres! 
JEAN. -Pas de bêtises; les maîtres ont du bon, seulement, 

il faut, comme aux mauvais chevaux, leur tenir la bride un peu 
haute. (Ils sortent, excepté Joseph, qui commence un bézigue en trois 
rni1le arec le père Grégoire.) 

Et:G. LILUTET. 

LE CORPS DE MAXIMILIEN 

Quelques jou maux nnt •·rproduit, d'après la Presse de Vienne, 
une lctti·c que celle-ci dit avoirrrçuc d'un habitant de Qucrctat·o. 
Les rcnsrigncmrnts de la fruille autrichicnmJ sont fuux ou déna
turés, en pm·tic an moin~, ~i j'en ct·ois une dépêche qn'onmc com
munique (t l'instant; Pile est signée d'un ancien domestique at
taché au set·\·icc de ~laximilicn. llétablissons donc les faits dans 
tonte lem· exactitude. 

Le cercueil et le corps de l'empereur sc trouvent hien dans 
l'ex-maison de don Munnos Ledo, au second étage même; mais 
cc n'e!'t point u.te sentinelle, comme l'annonce la Presfe, cc sont 
cent hommes de caYaleric qui en gardent l'entrée, ct d'après les 
onlrrs formels de Jmu·ez, personne -saufles grands dignitaires 
pourtant- n'a le. d1·oit de pénétrer, sous aucun prétcxh·,•lans la 
chambre oü repose la dépouille de ~laximilien 1 

La chambre où est exposé le cercueil- pièce qui sen· ait autre· 
fois de salon il don Munnos Lcùn - n'est pas sumLre et sale, au 
contrait·e, quatre hautes fenêtres y amènent le jour ct les murs 
disparaissent eRtièremcnt cachés sous une épaisse tenture de 
velours noit·, parsemé d'étoiles d'argent. 

l .. a bière sc trouve placée dans sa longueur près des deux croi
sées percées sur rue, ct elle est !JOSée afin que les gens du 
dehors puissent l'ape1 ccvoir sur un catafalque élevé tl hauteur 
d'appui, rerom·ert, comme la bière, d'un d1·ap noir, sur lequel 
sont brodés quantité de petits écussons aux armes de la famillo 
impériale d'Autriche, ce qui prouve tout le respect qu'a le 
président de la république mexicaine pour celui qui fut son 
ennemi. 

Six lampes funéraires - trois à lu tête, trois aux pieds
brûlent continuellement auprès du cadavre; un prêtres ct un 
ministre, doivent toujours rester près de lui, et chaque di
manche une messe est dite, dans une église de la ville, pour le 
repos de l'âme de l'archiduc. 

Le couvercle du cercueil n'a point d'ouverture vitrée, mais il 
est mobile. Au docteur I .. isso seul il est permis de le soulever 
tous les quinze jo.urs au plus, afin qu'il veille à cc qu'aucun ac
cident n'empêcl:e la parfaite conservation du corps. 

Le costume que donne à l'empereur le correspondant de la 
Pl'esse de Vienne est à peu près exact. Il se compose d'une t uni 
que bleue, d'un pantalon de même couleur ct de bottes à l'é
cuyère. Quant aux gants, il n'est pas vrai qu'il en nit; du reste, 
de son vivant il n'en portait jamais, et si par hasard il était 
obligé par l'étiquette d'en avoir- ce qu'il n'aimait point, -ill cs 
tenait à la main pendant tout le temps que durait la cérémonie, 
soit qu'il y présidât, soit simplement qu'il y fût convié. Tous 



LA RUE 
, 

ceux qui l'ont approché peuvent affirmer, comme moi, cette der
nière habitude. 

Ses cheveux ct sa barbe ne sont point coupés, ses moustaches 
seulement ont presque entièrement dispam; mais cette particu
larité est le raeultat de la halle qui, en le frappant au visage, lui a 
fracassé la mâchoire supérieure. 

Une {~péc voilée par un crêpe est couchée sur la bière. 
J,e gouvernement mexicain n'a pas non plus promis ou of

fert -iO,COO dollars au docteur pour l'embaumement du COrJIS. 
M. Lisso, par conséquent, n'a pu ré0lamer pareille somme, ct 
c'est Jum·cz lui-même qui lui a fait parvenir, dès l'embaume
ment terminé, les quinze cents piastres qu'il demandait. 

Accuser le docteur Lisso d'avoir extrait un morceau du crâne 
de Maximilien et de l'avoir cédé pour une somme considérable, 
est une sottise; l'habitant de Queretoro ignore donc que quinze 
auhcs médecins surveillaient continueÜemc.nt iL l'opération de 
l'embaumement qui s'effectua avec le plus grand soin? 

Quant i't la vente des petits morceaux de draps ensanglantés, 
on n'a rien 1t répond1·c, si cc n'est qu'on a remis iL l\laximilien les 
mêmes effets dont il était vêtu au jour de son exécution. 

On a simplement ajouté à sa toilette le cordon de l'ordre 
de Not1·e-Dame de la Guadalupe, parce qu'il avait exprimé le 
dési1· d'en être paré une fois mort. Juarcz a rcspccté cette 
volonté. 

ALEXANDRE DE STAMIR. 

LES PLANCHES 

i\lllc Tuai, la recrue d'Offenbach, fait construire par l\1, Tron
quin, architecte, un hôtel m•1gnifique: c'est un haut financier qui 
le lui off1·c. 

Le faquin parfumé qu'accompagne toujours un h·otlin ct qui 
dit se nommet• Yicomte de Gibory, est prié de ne plus obséder 
1\lllc Nilsson il la sortie de son théâtre. 

Les habitués du I.yrique yculcnt-ils le r~connaitre? C'est le 
grand blond qui, tous les soirs, de sn loge, jette à ln jeune can
tatrice un énorme bouquet de roses blanches. 

La mère Cadet n'a reçu ni visite, ni argent. 

I.e père Latuile a pour cliente Mlle Stangcr. La petite cabo
tine, suivie d'un doguin, dépense régulièrement une quarnntaine 
de francJ à son ùincr, le prix de s.Js appointements mensuels. 

Sur la carte figure invariablement une côtelcltc de mouton ; 
cette côtelette est destinée au chien de la balayeuse de planches 
en question; ct d'après les ordres formels de celte dernière, Id 
garçon est obligé de la servir sur un plat d'argent. 

On la lui comp:e un franc! 
Un r.yphon d'cau de seHz est encore apporté il la pensionnaire 

de ~Dl. Cogninrd, ,.c s la fin de son repas; elle ne le boit pas; 
elle l'use, cependant: qu'en fait-elle? 

l\lllc Hozc, danscusc de la Porte-Saint-Mm· in, la même qui 
Mjil a rrçu le prix 1\lont~·on, il ~· a deux ans, vient de placer -
fl'llit de son (!·ami!- su1·la tète de sa vieille mère uue somme 
de dix mille fmncs. 

On est hem·cux d'avoil· de ces bonnes nouvelles it dire. 

1\llle Délia a pris le deuil depuis quinze jours. De qui? 

1\lllc Schneider, le jour de son apparition dans les coulisses du 
théâtre du Chû•clct, a offert un splendide souper à tous ceux de 
ses camarades qui la seconderont dans Gullilm·. Raynard a porté 
un toast à la Grande-JJuclte;se. 

On a fort remarqué que 1\llle Duv ~rgcr, à la première d'Antony, 
ne portait pas ses diamants. Quel est donc ce mystère? 

Le fameux clown américain Agreath, dit l'Homme-mouche, s'est 
suicidé ; il s'est tiré un coup de pistolet dans la bouche, la se
maine demière, à Berlin, en présence de ceux mille spectateurs, 
au moment où il se tenait suspendu par les pieds aux crochets du 
plafond du théâtre. 

!\Ille Boisgontier se marie ; elle épouse le fils Chicard. 

Autre mariage: I>aul Arène (chut 1} épouse la vicomtesse Pa
toise de Curo-Biasso (vieille famille.) 

Une de nos actrices les plus en vogue, 1\llle C ... , se pavanait 
l'autre jour au bois dans un élégant coupé. 

Dans sn course, me raconte-t-on, elle aperçut, pendu au haut 
d'un arbre, un individu. 

-Tiens, dit-elle en riant en le montrant à son a mant, regard 
donc, voilà encore Gustave qui fait de ses farces. 

Le pendu ... 1 c'était son frère 1 

A. DE S. 

LETTRE EGARÉE 

<< Ern<'st, les classes ouvrent cette semaine : tu vas entrer en 
philosophie. 

Je n'ai pas de conseils à te donner. 
J'ai toujours élé content de toi; comme ton oncle et ton tuteur, 

j'ai été consolé de hien des peines pm· lon prix de VCI'Sion 
grecque, l'an passé. 

Il est doux pour moi maintenant de savoir que ton p1·ofcsseur 
de philosophie va t'apprendre l'art de penser; J'm·t de pensct· 
divisé en trente-six ou trente-sept leçons, tu le verras Lien, 
mon cher enfant. 

Cependant j'ai une inquiétude: Duflocq est venu mc ,·oh· ct il 
m'a dit qu'il fallait sc défier! 

Ton professeur de philosophie est, parait-il, un homme 11ui 
allonge toujours la :Morale afin de n'avoir pas assez de temps 
pour enseigner la Théodicée; jamais personne ne lui a entendu 
p1·ouvrr l'immv1·talité de l'<imc. Il ferme les portes quand il parle 
de l'autorité en matière de religion. Il est rnèmc certain qu'il ne 
sc conforme pas au programme et qu'il admet quatre facultés de 
l'âme, oui, quatre, mon ami! 

1\l de I·'.tlloux n'en antil reconnu que h·ois avec dcs embran
chements, ct, depuis, tout le monde a reconnu qu'il ne pouvait y 
en avoir plus ct qu'il ne pouvait y en avoir moins. C'est lü cc 
qu'on m'a enseigné, ct dernièrement cnco1·e, j'entendais M. Gréa rd 



8 LA RUE 

t·épétet· 11u'il n'y avait décidément que trois facultt"•s: sensibilité, 
entendement et volonté. 

Il en donnait sa parole d'honneur; mais lt! profcsseui'I}He tu 
vas avoir a soutenu tm jour, devant Dullocq, qu'il y en a\·ait une 
quatrième : il appelait cchl : l'imagination. 

Si tu n'étais pa~ hou1·sier, je te mettrais ailleurs, oit l'on 
pense aYec le p1·ogrammc. Tu es boursier, ct lon professeur est 
protégé . .Mais défie-toi, Emest, défie-toi! 

Pourquoi n'as-tu pas, pour t'apprendre à penser, l\1. Caro, pm· 
exemple? 

Je l'ai vu chez ta tante à la mode de Bretagne, cet automne. 
C'est un homme charmant, blond avec de beaux favoris, un 

monocle et des mains blanches comme celles de ta cousine Alice. 
Voilà un philosophe agréable, et un penseur comme il faut! 

Son dernier livre, l'Idée de Dieuest un petit chef-d'œuvre: c'est 
un mélange délicat de libéralisme et d'idées classiques, fait pour 
plaire au clergé comme au Siècle; le raisonnement y est si 
bien caché qu'on ne peut le voir, et le style en est si aimable 
que les dames le lisent. Il sait rajeunir la vieille philosophie; 
c'est Dusautoy qui habillerait une statue grecque 

Il s'en tient, lui, à trois facultés de l'àme, et, à moins que le 
programme ne change, il dira toujours qu'il y en a trois. 

Il n'est jamais bon de faire l'esprit fort : vois plutôt oit en est 
ce pauvre G ... , qui nous disait jadis, le mauvais plaisant! « Je 
n'ai pas d'àme; et si j'en ai une, je ne sais pas s'il y a des fa
-cultés dedans. 11 

Aussi, n'a-t-il pas de grade, pas de meubles, et reste-t-il dans 
la rue. 

Post-scriptum. - Et·nest, mon enfant, je rou ne ma lettre pour 
te dire qu'il faut attendre. Je viens de voir le recteur de l'Aca
démie de C ... , un homme très bien en cour; il sort à l'instant de 
chez moi pour se fournir de chaussette!'. 

Il m'a dit qu'on changeait le programme, et que l'on fixait 
décidément ù onze le nombre des facultés de l'àme. 

Je vais aux renseignements; attends, pour te décider, ~e que 
je pourrai t'écril'C. 

Adieu, mon pauvre enfant, mn tête sc pet·d. Adieu 1 ,, 

Cette lettre, qui n'est pas pan-enue il son adresse, est tom
bée entre les mains .de 

E. A. GARNIER. 

--------~~~~.~-~---------

LE PAVÉ 

Desjournauxtimbrés, ma foi, ont entrepris, dans ces derniers 
temps, une campagne contre les pifferari, ces petits vieillards de 
trois ans, grelottants et perdus dans leurs tuniques énormes. 

Pourquoi? Nous réclamons pour eux la liberté de la misère; 
rien que pour leur mine pittoresque, je voudrais, moi, qu'on les 
laissât tranquilles. 

- « Oun pétitsol, mon senor, oun pétit sol. ,, 
Et ils lèvent vers vous leurs grands yeux noirs, intelligents et 

plaintifs ; ct ils sortent leurs pattes gelées de leurs manches grais
seuses. 

- << Oun pétit sol. ,, 
On le leur donne ou on ne le leur donne pas, ct voilà tout. 

Que M. Edouard Siébecker, le moraliste de la 2• du 2 médite le 
fait suivant que nous lui garantissons authentique : 

· La nuit était avancée et le vent d'automne mordait dur. Les 
gaz tremblottaicnt pii.lis ct l'on n'entendait plus, au loin, que le 
cahot de quelques lourdes voitures. 

Toute frêle, pclctonnéc dans ses guenilles, une fillette de quinze 
ans sanglottait. 

Elle avait un méchant châle croisé sur la poitrine, ct ses petits 
poings se sermient dans les poches d'une rohe d'été! 

Sa bouche ft·émissait ct des larmes mouillaient son nez rougi 
par le froid. 

Un passant attardé s'approcha d'elle. 
-Quel chagrin avez-vous donc, mon enfant'! lui demandu

t-il. 
- Ce que j'ai, dit-elle enfin, ce que j'ai?... J'ai faim. Puis elle 

ajouta plus bas, tout bas: Oui, j'ai faim, ct si vous voulez ... 
- Viens, fit l'homme, 
La pauvre fille le suivit, ct le Ièndemain, sans un sou et affa

mée, elle errait de nouveau par les rues, aussi misérable que la 
wille on avait abusé d'elle sans la payc1·. 

Vends-toi, mendiante; mais fais-toi donner ton pain d'avance. 

GUSTAVE l\IAROTEAL 

Le premier numéro de la Revue des Lcttrts ct ries A1·ts, direc
tem·: AR?-IAND GOUZIEN; rédacteur en chef: A. YIJ.T.IERS DE r.'ISLE

ADA~I, paraît demain. 

Va aw;si prendre la mer: le Cursail·e, capitaine: Jules Lor
mina; maitre-coq : Accoycr SpoU. 

AVtS IMPORTANT 

Nous pouvons offt·ir à pnrtir d'aujourd'hui à nos abonnés UNE 
PlUME EXTRAORDINAIRE qui conviendra, nous en sommes 
certains, aux lecteurs, c'est-à-dire aux amis de In /luc. • 

·Nous sommes le journal d'un public intelligent et travailleur, 
mais plutôt pauvre que riche, ct qui hésite à acheter quatre sous 
un numéro ou il verser dix francs pour un abonnement d'un an. 
Ce même public n'hésiterait pas ù faire un sacrifice dont il serait 
immédiatement remboursé par la valeur unique de la prime. 

Nous avons cherché à droite etùgauche, réfléchi, bien compté. 
En dehors des primes de la Lune et des volumes de la librairie 
Faure, que l'on peut toujours réclnmer, nous offrons il ceux qui 
sont moins riches ou plus pratiques un réveil-matin, encadré dans 
un bois sculpté ou un cadre décoré, coquel à l'œil, garanti par 
le marchand, un meuble enfin qui ne cotîtera rien. 

On aura, en outre des cinquante-deux numéros de la Rue, 
l'heure t<1ute l'année, la sonnerie tous les matins, pour dix francs 
par an il Pm·is, douze fmncs en province. · 

C'est le prix au détail de notre réveil-matin, que nous avons 
aCfJUis à des conditions exceptionnelles, ptu·ce que, grùceil notre 
prime, comptant sur un chiffre élevé d'abonnements, nous avons 
traité immédiatement pour l'achat d'une quantité considérable 
de réveils-matin. 

Adresser le montant de la somme à l'Administrateur <le la Rue. 
-Ajouter t franc pour le prix d'envoi dans les dépnrtt!ments, 
la Corse ct l'Algérieex_ceptées. 

A. MEnt:IER. 

Le Gérant : S. LIMOZIN. 

Paris.- Imp. KuotLliiANN, f3, rue Grnnge-Bnteliêrc. 
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