
Première aDDèe.- M0 3t. 20 CENTIMES 28 Décembre t86'l. 

RéDACTf:UR EN CHU GtRANT. 

JULES VALLÈS S. LliiOZIM 

ABONNEMENTS 
(4VEC PaUIES) 

PARIS 
Un an ........... Fr. 10 
Six mois......... 5 
Trois mois....... 3 

LARUE ABONNEMENTS 
(4 VEC PAlMES) 

DéPARTEMENTS 
Un an ......... Fr. t2 • 

·Six mois....... 6 • 
Trois mois..... i 

BUREAUX PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS BUREAUX 
9, rue. d' Aboukll' 

. >, 1 

. Depuis quelques jours les bureà~~~a R~e sont envahis 
par une procession de calicots sans ouvrage qui nous prient 
d'intercéder auprès de M. Jules Favre pour qu'il veuille bien 
les employer au RAYON INVISIBLE dont il a parlé dans 
sa défense de M. Accolas. 

Nous ne pouyons rie~ pour eux. Nous ne sommes pas des 
religiosistes el n'avons pas à ménager à la fois le Peuple, 

. l'Érrlise et l'Académie, - la chèvre ct le chou, - nous ne 
de;ons et ne voulons pas être les amis de M. Jules 
Favre. 

:_, \ iLLE. 

LES ETRENNES UTILES 

'.·· 
' La semaine est aux enfants. 

Polichinelle est roi. Il fau.t lire le dessin superbe de Gill. 
Et je vais seulement parler en courant des beaux li nes do

rés exposés_ partout et qu'on n'ose ouvrir, de peur de casser les 
charnières, dont les toilettes Yoyantes et les robes à grand des
sin frappent les yeux : le chagrin est aujourd'hui encadré 
d'or. · 

Que les temps sont changés 1 
Jadis ces bouquins splendides étaient nuls et vides, et l'on 

n'enfermait dans ces bonbonnières superbes que des histoires 
sucrées et fades. 

Les livres qu'on nous donnait le jour de l'an ne nous intéres
saient guère plus qu'un album d'images, on. y regardait les per
roquets à tête rouge et à queue verte, les grands hommes en tu
nique jaun«: et en maillot brun. Tout le monde avait des roses 
sur ·les joues ct un bouquet aux mains. C'étaient des lignes 
roodes, des couleurs criardes, les paysages étaient en zinc et 
les bergers en bois. Tout ce qui attire l'œil et le choque plaît à 
la curiosité des enfants, et l'on se contentait de cc succès facile ; 
les auteurs d'alors ne se gênaient pus ce mois.là ct diminuaient 
lèur talent, s'ill! en ayaient, pour rester dans le ton banal des 
livres d'étrennes. 

Aujourd'hui, il y a dans ces livres moins de fadaises ct moins 
d'enfantUlagcs ; la vertu et le bien triomphent dans tous ces pe
tits romans, mais une nuance se dessine, qui trahit, sans le \'OU

loir, l'esprit même de-notre temps. 
Au lieu de petites béatifications tendres ct puériles de l'appli · 

cation et dù devoir, les écrivains du ter janYier font des cours 
intéressants, utiles, où la fable n'entre pour rien; c'est la sc;cnce 
qui est l'âme du livre, on n'y prêche pas, on instruit ; on ne cl'ic 
p~s dans un porte-voix d'un sou : travaillez ! mais on fait, sans 
qu'il s'en aperçoive, travailler l'enfant, on lui donne les mœurs 
ct le golit de l'étude, en même temps qu'on enrichit sa mémoire 
de notions utiles. 

9, rue d' ~boukll' 

Le romantisme agonise et les traditions sont mortes. 
J'ai pour les lettres un amour profond, mais il ne faut pas 

livrer le monde aux faiseurs de phrases. Le moment allait venir, 
en France, où il n'y nu~ait plus sous le ciel que des avocats. 

Or, une natien qui ne reposerait. que sur l'ambition oratoire 
d'une armée de parleurs pourrait bien se repentir un jour de 
son dédain pour les études positives : un pays où il n'y' aurait 

• que des avocassiers et des écrivassants court risque, par· cc 
siècle de vapeur et d'industrie, de marcher pauvre et souffrant 
à la queue du monde moderne. 

Je me souviens que, de mon temps, au collége, depuis le 
t cr janvier jusqu'iL la saint Sylvestre,lle8 forts en thèmes n'avaient 
pus assez de mépris et de pitié pour les forts en mathématiqu~s; 
tout au moins ceux qui étaient les premiers en latin mettaient-ils 
une espèce de gloire iL être les derniers en géométrie; on se 
figurait qu'on avait, à cause de cela, plus d'imagination, et l'on 
se préoccupait bien peu des mystères de la végétation et de 
l'Océan, des secrets de la terre ct du ciel ; on préférait des romans 
enfantins ou déclamatoires ; les pères eux-mêmes en étaient lit. 
L'esprit de critique ct d'analyse n'était pas, comme aujourd'hui, 
l'honneur ct la force d'une génération. 

II n'en est plus ainsi, et l'on sait maintenant que l'étude 
exacte de la nature ou de la vie ouvre aux penseurs la 
grande voie ; sur ce chemin, que bat le pied des . cher
cheurs implacables, on se prend corps ù corps avec let ques
tions qui intéressent la conscience et le bonheur de l'humanité. 
On mesure, on fouille, on pèse, dans la main de ceux qui étu 
dient, les crûnes des géants passés; et les mâchoires des mon
stres morts racontent l'histoire des siècles écroulés; dans la,or· 
nue du chimiste ou le brasier du physicien s'élaborent les utiles 
problèmes. Aussi faut·il que, dès l'enfance, les moutards, - spes 
patri;c, - s'habituent à ce travail de naturalisme et d'analyse; 
les œuvres scientifiques triomphent même au jo~r dcc; étrennes. 

Je vois bien encore des canons de carton ct des pistolets de 
ferblanc au coin des rues ; des marmots rôdent sur les places, 
embarrassant leurs petites jambes dans de grands sabres, on 
joue au soldat avec un shako sur ln tête ct une giberne sur le 
côté,mnisfai été tout heureux de lü tristesse d'on marchand qui 
sc plaignait que le débit des épées ct des fusils de bois ctlt baissé 
depuis deux ans. _ 

l\11\1, Hachette et Hetzel ont aidé à cette révolution. l\1. _Ha
chette surtout. L'Univers, de l\1. Pouchet; le Tour du JI onde, de 
l\1. Edouard Charton; ln Terre, de l\1. Ueclus, sont des livres qui, 
du même coup, satisfont la curiosité et avancent l'éducation de 
l'enfant. 

Le talent de Doré et le génie de Gavarni ont fait des Con'es de 
Pen·ault et du Diable li Pàris des œuvres toutes fraich·s ct toutes 
nouvelles. Il y aurait bien iL dire sur cette mythologie de ln lé
gende et cette tradition du mot; mais ce n'est pas le jour de la 
critique. I~e rouge des jouets nous crève les yeux, et le luxe des 
livi·es nous éblouit. 

Aux marmots ln fète ! et à demain les affaires sérieuses 1 

JuLES VALLÈS. 
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2 LA RUE 

LE PRE~iiER BAL DE L'OPÉRA 

De la bouc dans les rues, une petite pluie fine qui pénètre il 
glace les membres engourdis sous les paletots. Sur les boule
vards, plus animés qu'à l'heure de la Cou/isst', tous les cafés 
grands ouverts, resplendissants de gaz et gorgés de consomma
teurs. Les ifs des rut:s Le Peletier et Drouot s'éteignent, bec par 
bec, sous l'hum:dité ; leur éclat tremblottant montre le chemin à 
la foule que les sergents de ville font semblant d'avoir peine à 
maintenir. <<Circulez, messieurs, circulez. ,, - Une file d3 voi
tures luisantes de pluie dépose le bagage humain sous le pé
ristyle, tandis que les municipaux galopent pour sc réchauffer 
parmi les groupes de curieux. Les femmes relè,·ent leurs jupons ; 
les maillots défraîchis dévoilent une jambe, rarement irrépro
chable, les oripeaux fanés se collent sur les torses grelottants, 
les épaule!< apparaissent violettes. 

Dans les galeries du passage, ~ur lE:>s dalles humides de maca
dam, les hommes relè\'ent leurs chapeaux et frappent du pied 
pour débarrasser les bottines vêtues de crotte; des dominos, 
noirs, roses et bleus, se glissent en frisson:lant, le nez en l'air, 
la mine éveillée, comme des fouines à l'affùt; le mantc:et se dé
grafe, un coin de poih·inc blanche de poudre de riz sc dévoile: 
Ylan! le bruit clair ct sec d'un baiser: «_l'al -t1u! .. . · .. ,lJ'emrr.i>· 
ne ras tu soupe1·? n 

Une bande de masques déguenillés, en pourpoints sans cüu · 
leur;::, avec des pifs inédits, des casques enormes, Re fraie un 
passage il grand renfort de ct ups de coude ct de coups d1• 
gueule! « Ohé ! lla!ochard, ohG ! » 

Suivez le mond- 1 

Un pfOYinci!ll, qui compte bien s'amuser, marchundc un raux 
nez à moustaclws - si Pont-à-.\'1 ousson le savait! - pendant 
qu'un garçon coiffeur, gêné dans son hnhit de louage, cont•! it 
lu marchande de gnn~s un madrigal sucré de Siraudin. 
~ pdit coup de hros:;c avant d'entrer, messieurs! ct pm;spz 

au vcsliair·e. 
Zing! lluum ! Deum! Ta ra ta ta ! 
Du bl'll:t, de lu lumière, des dorures; des drupPries, des tons 

criards; •les coult!Ul'S voyantes; du rouge, du vert, elu hien, du 
· jaune; des Clis, des bousculades, des jamhes.,cn l'nir, dl'sbm:

par-ci, des têtes par-là. Tout cela saute, pirouette, sc dt'·mènc. 
cabriole, chatoyant à l'œil, au milieu d':.:ne poussière dorée tjlll 
cnnlopp<~ le tout, laist!ant à pd ne dc\·iner, dans un vague lu. 
ruineux, les tentures fonrl·cs des loges ct la d<:-coralion 
Louis Xl\' du fond. 

Un vertige! 
Sur l'c!,tradc, impn!'siblc, ù la tlte de 120 musiciens d'élite, 

Strauss, qui voit cela depuis longtemps tous les samedis de cm
n:n·al, debout, l'air cnnuyi! p1·esque; son btiton décrit dans l'l's
pace les CHJrJ·icieuses arabesques de la mesure, et !it)ll CPJ'\'Oau 
songe que Pliques arrive bientôt cette année, qu';l y a111·a deux 
1mb de moins ll'IC le dernier hircr. · 

Zing! boun1 ! boum ! c'e~t G:odoche qui se disloque de,·ant la 
log.P du Jocl:cy-Cluh ! On f1d cercle autour du quadrille ùes cé
lt'lJr·itcs dt.nsautcs. Les petits hommes, qui sont touj(mrs der
rière, sc hissent sur la pointe des pieds; un dl·bardeur saute 
~ur les épaules d'un monsieur qui sc fûchc et ramasse son cha
pt•au défoncé. llraro ! la Comè1e a fait le grand écart! Les fem
mes trépignent de joie, les gants jaunes craquent sous le,; appl.w
dissemcnts. Un bouquet tom !Je sur le nez truculent de i\'v1 mande 
qui le décerne à F/ag o[, t. Ilurruh ! pour Normande ! hunah ! 

pom··~~lageolet ! ... La· sueur· coule dP leurs fronts rouges comme 
de'Siïomards cuits. t:n dur mNie•· celui-là; jusqu'à cinq heures 
du matin! Et de plus, avoir de. l'esprit dans les tmgwulode.~.
cr. Tais-toi donc ! avaleur dt' 11è.fes. - Et ton Chassepot 1 -
Eehapp{~ de l\lentana! - Lt•cteur de l' Uu;m·rs! , 

Tout à l'heure, Clodoche ira serre•· la main du marquis de 
Jolico'UJ', qui lui rPmPttm 20 f'r·aJlc,;; la petite Pomme de I'I'ÏI!ette 

l'Pm brassera sur la bouche: puis qui sait? Clwloche a. peut èll'e 
u~te mère qu'il soutient, ou bien une sœur qu'il fait,élevcr aux 
Or;:,'aux. 

Dix minutes de repos; les huiRsicrs font m·roser la salle. Plus 
d'une jupe rose est aspergée, plus d'un pantalon noir est sabré 
d'une traînée de bouc. 

L'orchestre joue la première mesur_c de .Uargurrite. Les petits 
piPds cambrés glissent sur le parquet; les groupes se mêlent 
harmonieusement; les dominos sc gonflent comme les fromages 
que font les petites filles dans lt~urs jeux de pcns:onnaires ! ... Un 
monsieur en habit noir a voulu se l•mcer avec sa maîtresse, une 
femme scmi-convcnablc. Il est entraîné danR le tourbillon qui 
les culbute sans pitié tous les deux! ... Parblru! c'est la gra
cieuse Emma! Il faut avouer que le,; drôlc::scs Yalsent mieux que 
les femmes honnètes ... Et puis la chaleur est étouffante! Dinble! 
il est temps de montet· au fùyrl' voir un pen les gens c mme il 
fout. 

Ll~ tout est d'arriver. 
Dans les corridot·s, une mas:;e compacte i'l prlTPI', Adossl•s aux 

porles des loges, des hommrs série11.1:, avec tic lar·gcs l'avoris 
blonds rt des chaîn<>s de monh·e à double dcnllltu•·c, sc pavanent 
d'un air ll'impati<•JJce, sous les cajoleries d1~ femmes en soie, 
couver!es de dentelles déchirées, qui exhalPnt une fu1-te odeur li<~ 
mnsc ou lie patchouli. - "\imés pmn· cnx-mi•ntes! ·-t< Dis donc, 
Arf/,w, une honnc affai1·e! elles sont dm1x 1lans la loge n° 7; il 
;.· l'Il a une r;ui mc connaît; cl\P m'a apppJ{• pat· mon pelit, nom! 
.\n·ive donc!- Tu vien!', dis, TuJ·Iurdte, il la :\Iahm·tl'(IJ·'! il~
aum d" llwmnrtl! ~ 

Sur la porte du milieu, un t'·crile:m porte en gros camctèrcs 
le mot : sonnE. Tout le mondt~ sc p•·essc pour cn:rer; le muni
cipal lie garde n hien du mal ù renvoyer la foule aux entrées la
témlf's.- Ouf 1 encore un pa!' •. J'y Ruis! Quelle chaleur 1 

D'un hnut il l'autre, une longue procession d'habits noi1·s, deux 
à drux, quatre à quatre, ci•·culcnt vaillamment, pt·essés le:> t:ns 
contre h~s aut•·cs, toujours <lans le même sens, comme dans la 
cour du grand Cl•l!{:gr, pit'·tinarll. les longuc'i traînes de femmes 
qni fomwJJ! 1111 tupi,; moelleux d e1·iant; les craquements de la 
soie sc nH\lent au frou·frou des jupons, 1\liJC miroitements de,, 
velours. 

C'e~l le rcntlez·YOUS des grandR reVCl'S et des giJcfs en l:H'Ill'. 

Lm; hommes ont lu poitJ·ir.c dM>I'ailléc, des chmmscs it bouillons 
de mou~seline et de dentelle, le menton lisse; on 1~.-s confondrait 
uvee les sultanes qui ont rcn'\tu le cnstmllc mascuJ;n; ct se dres 
sent su•· leurs talons étJ·oits, en Sf'l'-ouant le til;; pCl'rtHjllPS blon
des élrou1 itréc;:. 

C'est gai comme un enterrement de p1·emii·•·c clas;;e, comme tlll 
null·iagc ü Saint-'l'homas-d'A<Iuin. 

Dejeunes al!at:ht~s d'mnhas~ade, des ZOlHI\'I'S pontificaux -
rl'lour de Home -de vieux beaux du rt'-gne <1<~ Llluis-Philippe, 
dl's officiers de cavalerie, la moustache en croc, t!lalent tous à 
leur boutonnii:re toutes les couleurs de l'ai'C-ell·ci•·i. ,\dril:'l 
Marx a mis sa rosette rongé ct Wolf arbore ln r;ueue dt: poi
reau. 

Des femmes, encomhr<"es de sucres de pommes el ll't}ventails, 
viennent s'asReoir sanfl façon sur les genoux ùes hommes qui 
f .. nt tapisserie; elles épluchent des oranges sans ôte•· h·urs gants 
salrs, et lancent les pt~pins daus l'œil dt•s p•·onWJJelli'S silen
eit~IIX. 

1 
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LA ~UE 3 

1 

DJns un coin, une enfant, fraîche encore et jolie .. à rendre 
amou1·eux le sceptique E. A. Garnier, préside un gt·oupe tic 
Petits c, evé~ ::mspell(lus à son haleine.' Les yeux. humides sont 
ines fie plaisir et de champaQ"ne; la bouche rose eL ruiguunne 
semhl•• s'ouvrir· pour égréner des mots suaves d'amour et de 
volupl«): " A lluns, Julia! dis-nous quelque chose d'aimable? -
.l\1 ••••• ! )) - «< llravo, mon trognon, répond Nadar, dont la 
crinière rouge apparaît au de:;sus des têtes pommadées . .\e le 
dirai il papa. )) 

Sur une banquette auprès de l'horloge, !.ambert, du Temps, -
lit gran~meut les juut·rmux du soir. Un petit jeune homme naïf 
tire de temps en temps sa montl'e. - Sois tranquille! Elle ne 
viendra pas. 

Plus loin, c'est le père de famille, venu pour s'amuser en ca
chette et qui ne pourra résistm· au plaisir de raconter à sa femme 
comment rigolenll"s ft:les perdues. ' 

Son neveu, étudiant de cinquième année, qu'il regrette fort 
d'avoir rencontrll là, lui montre la célébrité contemporaine ; 
c'est un souper qu'il en coûtera au bonhomme d'oncle pour 
avoÎI· appris à connaître Timothée 'l'rimm dans la personne de ce 
commis en nou,·eautés qui se vautre aux pieds d'une gourgandine 
à cent sous ••• 

Tr•>is heures et demie. Hourrah ! les masques ,·ont entrer. Les 
gens du mon le se sauvent. 

Sous sa mantille de dentelle, elle est il peu pt·ès nue. On la 
(ébarmsse du reste; en triomphe ! et sus au galop final ! 

Dans la salle, une cohue étrange, une antlanchc de pantins 
.•m délire; des rub:•ns, des fleurs décolorée qui jonchent les 
iplanchers; un tonent qui sc précipite, - arrêté tout à coup 
/par une digue vivante; des hurlements, des gros mots, des 
·injures, des coups de poing; des groupes qui roulent à terre; 
des récalcitmnts qu'on empoigne et qu'on fourre au poste. 

Sortons ... ah! la sur tic ! Ne regat·dez jamais dans lu coulisse 
d'un thMtre. Tout cc qui paraissait si brillant, si séduisant 
tout à l'heure, d'ufl'!·euses g-uenilles, sales, déchirées, poussiè
reuses ; d~s lo«l ues, dt.'s figures idiotes; abruties encore par la 
Ycille, la fatigue et la boisson ..... 

La pluie tombe il seaux ; les fiacres éclaboussent les flaques 
d"eau! (( Psitt! P..;itt! Cocher ... ll Je t'en souhaite 1 ««Tas de 

, panés ! ·- Va t'asseoir! -A Chaillot'! - Ohé! les ralfttlt'!s !.. )) 
i Les malhcurenses attendent, les pieds dans l'cau, grelotlant 
1 sous leur maigr«! pelure, la pratique ::!herchée toute la nuit, I)Ui 

ne vient pas encot•c: il faut pourtant manger demain ! 
«« Circulez, madame, circulez. >> 

Trislé ct lugul11·e ! 

Au souper, maintenant. Les joul'llalistes. les hom'rne~ de 
lettres, les gens d'esprit vont chez Peters'- on le dit, du moins, 

--les autres partout. .. chez Vachette, dans la grande salle, au 
Piuce-.:une; aux Halle!>, chez Baratte -jusqu'au matin, toujours 
la müme chose ! 

A hn.t heurPs, on renennlrc, de:<ccndant au qnal'ticr latin ou 
r·?montant les hauteur,; de :\[onlmm·tt·e, des. gens d'aspect 
liiZHITe, les Y<!llX ca\·Ps, les traits tirés, couverts de houe, sot·
dilles et lilubanl dP dmitc et de gauche en s'appuynnl aux 
mut·s. - Un dcrnit•t· coup dt·~z le lltaslJ'IHJUI!I, puis le sommt~il 
dt~ p!ornh «Jlli dur'«! tuulle.iuur el laisse it «JLHttre iwmcs du soir 
la bouche sèche d la poilritru allt:t·t~e. 

En Hllltme, tllte jum·rH'·•~ penlue, l'estomac fa! igné, tles r·humcs 
el dt•s n;J:;Ïon;; de puitr·ine, Yui:il!e hi]an de la nuit. 

S't'si 011 au muins amusô pour rda'! hum ! hum! ... rpr'~ nJUlcz
Yuus '! il fau[ bit~ll <.Ill' l' <lU hal de j'( lp<;t·a! 

EL pui:-; «'lrUI'UII n'a-l-il l•ilS 1«: droit de s'amu:>et· contlllt~ il 
l'enl•~nd '! ... nrè.ue de s'•~Jlltll,\'(.!1'? La liherlt') Ùll plaisi1· est l<! plus 
1"«'.-illl'dablo• dt:s dr<l!!'. 

Il Y :tt-:r ,;,.~ L·:rt!tlo.'S !·~\'!;,.,.;, «f,.s gants :a·hetés ct dé.:hiri·s, des 

i-L, ____ _ 

habits tachés, des soupers digérés, des vins absorbés, de l'ar
gent, beauCOi.lp tl'argent gaspillé. Peut·être il en sera tombé 
quelques pièces sur le pauvre monde: le pain est cher, et l'hiver 
s'annonce rude ... 

GEORGES CAVALIER. 

.LE wiARCHAND DE ~lARRONS 

Toul commel'ce est un honuète brigandage. 
Obser\·ez le marchand de marrons quand il prend dans le tas pour 

ser\"Ïr le client : vc.us croyez qu'il ne choisit pas Erreur 1 Le_s marrons 
ne sont pas mêlés comme les goujons dans la poêle à frire : sur 1 a. poêle 
percée de trous, où les mal'!'ons se tiennent chauds sous lu couverture, 
il y a l'amas des moins bons, des avariés, qu'il ne faut pus laisser 
perdre. Le marchand sait bien les reconnaître, quand lu pratique se 
présente. 

Si c'est un client pow· un sou, il se trouvera neuf marrons sur douze 
que le client ne mangera pas ... à moins qu'il ne soit bien goulu. 

Pour deux sous, vous avez chance de n'en trouver que six de mau
vais. C'est peu sur vingt-quatr!J. La proportion des g<ltés, au dessus 
d'un sou, est d'un tiers moindre en raison du double de la somme. 

!\luis prenez garde à vous, si vous achetez le boisseau, qui est de 
quatre sous. A votre place j'aimerais mieux aller chez deux marchands 
de marrons, en acheter à chacun pour deux l!ous. Il y aurait pour 
vous bénéfice net. Le boissem, dont certes vous ne vous coifferiez 
pus, pour si petit •iu'on fasse les chapeaux d'hommes,-- qui prennent 
quelquefois eux-mêmes le nom de /.ouisscaux duns le lungage familier, 
-le boisseau du marchand de marr·ons est moins profond, mais uu~si 
perfide qu'une onde ... profonde. Comme il est rare qu'un passant 
a.·bète un boisseau de châtaigne,; pour lui seul, et qu'm·dinuirement 
c', st pour eu buw'I'CJ' une falllille ou dix amis au moins, le marchand 
qui, sam• doute, veut leur éviter d'avance toute chance d'indigestion, 
sur quarante-huit marrons qu'il vous doit pour vos quatre sous, en 
glissera vingt-quutro qui ne seraient pas bons, dans les montag::es de 
la Lozère, à donner aux cochons ... mais il sait bien d'uvan\:c que tous 
les gâtés n'iront pus sc trouvE'!' sous lu mème dent Il a s•Jin de les 
mêler, quand il vous les li\·re, comme un jeu de dominos. 

Si vous réclamiez, d'ailleurs, il vous ferait la réponse que font 
invuriablcml'nl tous ceux qui travaillent pour la yucrtle; quand on sc 
plaint de leur wisi1w: « Eh four/dm! je n'y suis pas de1t\lls 1 » 

L'homme comme il faut n'nrhète «les marrons que le soir. Le jour 
il a hnnte: h gravité et le sérieux le retiennent, quoique ('e ne soit 
pas l'envie qui lui l:lanqcc. La nuit m«'~ml.', il sc gène sous les réver
bères 

Cn soir, srr les cnze heures, je renconh·ai Colorin, l'artiste à la 
mode, une ~;ravale blanche au cou. Je le saluai o Ah! b·mjour, elier 
ami,» lit-il d'une voix d'homrPe qui t'!loulfc. Je m'aperçus qu'il cher
chail i1 uruler pri·dpitammcnt quelqu;) chose dont il avait In bouche 
pleine. Il fut ainsi quelques secondes sans pouvoir parh•r ;. puis a~·ant 
l'ait plusieur, fo:~ hum! hwn! il p .• rut plus libre ct -ne dit: « Pardon, 
cher ami. je suis pris 1le la gorge ... » - « Et vous a\'cz aussi une 
liu x ion, car il mc semb:e que vous avez la joue enflée .. » - « Oh 1 cc 
n'c~t rie , dit-il, c'est pass,: ..• » -- «A lu. bonne heure, , fis-je. Un 
petit cri parti de ses doigts, venait de me ré~·t'!Jer la cause de cet t'!louf
fement, 11n marron qu'il pressait trop en 'culant le dissimuler, ct qui 
se pbignail en son langage de marron grillé, el qui !:<e pèle. -Je fis 
S'.!mb!ant dl.' rw rien entendre. d'autant plus qu'il le fourra dnns la 
poche de son habH par· d<'rrière, par dessous son Jmlctol, 0ù il y Pli 

avait d'autres. - « ~~ais vous voilJ. bien rt'!rémonieuscmcnt habille)... 
Yous allez donc dans IL~ monde à celte heure-ci?-» - n 1\nn, elit-il en 
halbuliant, je vit•ns de dîner chez le. ministre .. , - a Et vous avez' 
ac· .~cu drs nHIIT<lns t•n sortant·! \'•)US avez bien fa il, on n 'apprérie ja
l! tais mieux les sabots que t]'lan«l on a portt'! des escarpins pend.1111 plu
sieurs hL~urcs ... " -)fais Colurin ne m'a jamais pardouné de l'aYoir 
:'.llrtWis mang••anl o.les marrons, et en costume de gala encore. 

]'our uu ~uu, le march:,nd \'GUS les t'!lal_. brûlants duns la main; 
l'our deux suu:>, il rous les olfre dans un cornet; 
:\'a·~h.;tcz jamais moins de <leux sous de llH\ITOns. 

Jt:LES TttOill.\T, 
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LA RUE 

LE JOUR DE L'AN 
SOUVENIRS 

La porte s'ouvrait, des gens à nez bleu, la cravate de tricot 
par-dessus les oreilles, entraient en saluant gauchement. C'était 
la laitière, le mitron, le boueux, les garçons du bouchet· et de 
l'épicier. 

- Nous vous la souhaitons bonne et heureuse ! 
On leur donnait un verre, une tranche de gtltcau. Ils buvaient 

debout, à la hâte, pour s'en aller recommencer chez le voisin 
leur révérence et leur souhait banal. La neige de leurs souliers 
fondait à la chaleur du foyer. Quelques-uns avaient déjà la lan-. 
gue épaisse, le geste abondant et l'attendrissement facile. On 
a\·ait peine à s'en débarrasser. 

On me lavait, on me frisait, on me faisait beau, pour sortir, 
pour aller aussi souhaiter la bonne année aux amis de la fa
mille. Sur les boulevards, la file des grands ormes, aux branches 
dégouttantes de givre, semblait une nef immense au fond rle 
laquelle apparaissait, douce et vague, comme au travers d'un 
vitrail gothique, la lueur rose du matin. 

Mais le froid piquait dur, et mes pauvres mains, gonflées 
· d'engelures, attrapaient vite l'onglée. La neige criait sous le 

pied sa blancheur me tirait des larmes. Nous arrivions enfin. 
On ;ous conduisait au salon qui, pour la circonstance, avait fait 
peau neuve et ne dissimulait plus aucune de ses beautés. Plus 
de housses aux fauteuils, plus de gaze gommée aux bordures 
des glaces. Sur la cheminée où pétillait un bon feu, s'élevait, à 
la hauteur du candélabre, une pyramide de 11sucres de pomme.» 

Le maître du logis - quelque ancien client de mon père -
m'embrassait, me câlinait, mc donnait mes étrennes et parfois, 
devenu grave, me parlait de celui que j'avais perdu. 

-Tu ne l'as pas c::mnu, pauvre enfant? C'est dommage, bien 
dommage. Un grand malheur. C'était un brave et digne homme, 
une nature courageuse et loyale; plein d'initiative, ardent au 
travail, doux et bon pour les siens. Tu ne t'apercevras que trop 
tôt de son absence, pauvre petit !... 1\lais ce sont ceux-là qui 
s'en vont 1 ... 

Cela me rendait songeur et, dans la rue, je m'arrêtais pour 
d~: . 

- Pourquoi donc m':>n père est-il mort, puisqu'il était si doux 
et si bon? 

1\laintenant c'est à mon tour de donner des étrennes. Les bé
bés vont, tous ces jours-ci, se pendre après m(li, grimper sur 
mes genoux, fouiller dans mes poches, me tirer les cheveux et 
la barbe. J'aime cela. 

Pauvres chers petits, que vais-je donc acheter pour vous? 
ltien de militaire, surtout. Ni soldats de plomb, ni sabres de 

ferblanc, ni •··:::!.:. à aiguille. Ces jouets stupides m'exaspèrent; 
J" m etonne que les mères ne jettent pas par la fenêtre toute 
cette quincaillerie, qui fera de leurs enfants des chauvins en 
herbe. 

Songez-y, pauvres femmes 1 Quand plus tard ils reviendront 
mutilés, avec une jambe de bois ou une manche vide, sera-t-il 
temps de gémir et de s'écrier: Si j'avais su 1 

Et ceux qui ne reviennent pas, ceux que la fusillade abat, ceux 
que le boulet écrase? Ceux qui meurent dans la tranchée ou sur 
un lit d'hôpital! Ce cadavre défiguré, que dépouille à la hùte 
le pillard de nuit, pendant qu'au loin les loups hurlent d'aise, 
pendant que les corbeaux planent en croassant, ce cadavre, 
pauvre mère 1 ç'a été le bébé blond, rose, espiègle, joyeux, que 
tu mangeais de caresses et qui, devenu grand, s'est engagé 1 

Le jour de l'an 1 Depuis six semaines , les pauvres gens y 
songent, non sans inquiétude. Le père, employé inférieur dans 

j.' 

quelque magasin ou quelque usine, a déjeuné d'un petit pain et 
d'un verre d'eau pour mettre en réserve la pièce de dix sous 
qu'il dépensait, chaque matin, à la crèmerie. Il est allé, le soir, 
copier des bandes d'adresses, il a fait, au bureau, le travail d'un 
autre, si bien que, le 31 décembre, il y a trente francs dans sa 
tirelire. 

Voyez-le courir les boulevards, regardant chaque étalage, 
s'informant des prix, regrettant de n'avoir pas économisé du
vant~ge. 

- J'aurais pu me passer de tabac, dit-il. - Achetons quel
que chose d'utile, surtout, pas de fanfreluches. La petite n'a 
que deux paires de bas , le gamin n'a qu'un tricot de l'an del·
nier, trop court et bien mince par le froid qu'il fait. Combien ce 

· polichinelle? .... Trois francs .... C'est trop cher. N'oublions pas 
la femme. Prendrai-je cette capeline, ou cc châle gris? La cape
line est coquette, mais le cbùle vaut mieux. Ce n'est pas beau, 
mais c'est chaud. Ah ! si j'étais riche, si je trouvais une tenue. 

1 de livres à faire le soir, si l'on me donnait ces dix francs par 
mois qu'on me promet depuis si longtemps! 

Le lendemain matin, il exhibe ses emplettes. Les enfants 
boudent; ils ne se soucient guère de ces choses, qu'ils regardent 
à peine. On a beau leur en vanter le mérite, rien n'y fait. 

Entre le parrain, - un chef de rayon, le directeur de la fa
brique. - Dès la porte, il distribue des oranges, des bonbons, 
des gâteaux. Puis, développant le gros paquet qu'il tient à ln 
main, il en tire un bébé qui crie et remue les yeux, une locomo
tive qui marche seule, un paysage de Nuremberg avec des ar
bres, une bergère et des moutons. 

- 1\l'aimes-tu bien? veux-tu m'embrasser? - dit-il à sa fil-
leule. · 

-Oh! oui, parrain, - répond-elle en lui sautant au cou. Je 
t'aime bien mieux que papa, qui ne nous a rien apporté. 

En entendant 1:es cruelles paroles , le pauvre père baisse la 
tête et s'en va pleurer duns un coin. 

Il y a d'autres pauvres, ceux qui n'ont pas de pain, ceux qui 
n'ont pas de gîte. Ceux~là vont par les rues, le dos courbé, vêtus 
d'une guenille trouée, mornes, affamés et grelottants. Chez 
les rôtisseurs, les broches tournent devant le feu clair qui dore 
les volailles ; sur le trottoir, les marmitons affairés, chargés de 
mannes d'où s'exhale une 'odeur de truffes ou de godiveau, 
passent rapides en les bousculant. Les magasins ruissellent de 
lumières ct s'emplissent d'acheteurs. Partout le mouvement, la 
vie ; toutes les figures ont l'air joyeux. Les enfants croquent des 
bonbons ou pèlent des oranges ; par la fenêtre des restaurant~, 
on voit la table servie, la nappe blanche, les couve11s symétn
quement placés, les c1·istaux qui reluisent au feu du gaz ou des i 
bougies. . : 

'l'out ce monde qu'il coudoie va banqueter jusques b1en a\·ant ·: 
dans la nuit, tandis que lui, le misérable, rentrera tont. à l'heure, : 
l'œil hagard ct le ventre vide, dans quelque rue no1re et dé
serte, pour essayer d'aller dormir dans les démolitions. 

HENRI BELLENUI!R. 

Nous recevons trop tard pour la publier une lettre de M. Louis 
Yulder en réponse à la note de l'abbé***. 

Parmi les beaux livres d'étrennes, il faut citer la Pantoufle de 
Cendrillon, d'Arsène Houssaye, illustrée par Bertall, un très henu 
volume de 5 fr. C'est un très joli conte de fées, digne de 
Perrault. 

___ «! _ _...,.., __ 



LA RUE 

LES JOUETS 

Un reste de jour flotte confusément; la nuit tombe voilée de 
brouillards. Les hees de gaz s'allument. Sur le pavé vaseux, 
ti·oué de flaques, sur la nappe liquide et haveuse des trottoirs, 
des traînée., de lumière s'allongent, coupées par le sillage écla
boussant des voitures et le piétinement de la foule. 

'l'out à coup, de la nuit humide, émerge à bout rortant, en 
plein visage, une féerie éblouissante, .une empyrée de couleurs 
écla~ntes, avivées par le flamboiement des lumières, le jet bru
tal et les pulsations du gaz reflété à l'infini. - C'est une bou
tique de jou·ets. 

ne, drapeaux mouillés retombent ln long de la façade, cures
saut le n~ntre des monstres soufflés en baudr~che. 

E,ltrons ; l'or pétille aux franges, aux galons, aux grelots, à la 
robl pailletée des danseuses automates. Tout flambe, tout mi
roit: : les vaisselerics d'3 fer-blanc des petits ménages, l'acier 
de~casques et des sabres liés en trophées. 

Ths reflets tremblent sur les vernis poisseux des soldats de 
caron, la moire des rubans et la poitrine nacrée des poupées en 
pol:elaine. 

lu-dessus d'une brochette de pantins écarlates se massent en 
cai·é des files de poupées en chemisette blanche. Sur ·les 
lo~nges bariolés, des arlequins se détachent en couleurs ten
drs de mignonnes bergères Louis XY, cnrubanées de bleu; 
pls terne, plus sobre d'ell'et, cc chapelet d'acteurs de Guignol; 
j~es, nourrices, gendarmes, tous d'éto!l'cs communes, de tafl'e
t~ mince, de reps déteint. Le plafond sc hérisse d'une forêt de 
c~riofs enchevêtrés, pendus par le brancard, avec des grappes 
(livoyagcurs culbutés dans le ,·ide. 

Théâtres,. chevaux, moutons, éléphants; c'est un fourmille
nmt, un foisonnement d'existences; les unes rudimentaires, 
ds- de -jatte, à gaine, à manche, iL fourreau; d'autres 
:ticulées, visaées, pcrfëctionnées jusqu'à l'illusion, lancées dans 
u mouvement furieux, sabre au poing, au triple galop d'un 
cpvul de feutre gris. 
t:cs moulages do carton font d'étranges gl'imaccs. Je leur 

tluve l'air mort-vivant des figures en circ, l~s pieds engorgés, 
!face congestionnée et houflie des embaumés vermillonnés de 
fiis. 
i 
~t pourtant ce ne sont pas ccux-liL que je redoute. Combien 

1 s inquiétants 1 ces pc"uùus sinistres, ces masques crochus de 
1 ichinelles qui bùtti!nt la vitre de la bosse ct du nez; sournoi
~ ICnt immobiles, ell'l'ontémcnt bossus. Je ne compte pas ce 
1 ichinellc-Wutteau, niaisement fat, lo tl'icornc à la crâne, 

1ché sur sa permquc il frimas. Passe pour celui-HL et pour cd 
l re; franc ivrogne, gouailleur, trognonmmt, luisant encore ct 

·bou:Ilé du jus des viandes; mais son voisin n~ me plaît guère: 
t lé du hec, plissé des lèvres, jaune et ridé, l'œil gris, un 
1 ichinclle diplomate. Que penser de celui que je viens de voir, 
titaisic étrange ct monstrueuse : le double bossu édenté, un 
lUc-gueule planté dans la gorge, galamment coiiTé d'un cha
pu il plumes, ,·êtu d'une veste ct d'un colfant amaL·anthc 
xcvés de soutache lilas ; le cou m·ticulO branlant dans sa colle
ile, la tète renversée, ct portant dans sa dextre tendue à plat 
t bumbùw en circ, imperceptible, couché sur une poignée de 
jllc dorée, rayonnant en gloire ; - le Polichinelle à l'enfant 
ius! 

1.cs jouets allemands f>Ont au-dessous, empilés dans des boîtes 
é supin mince ct craquant ; jouets en bois fruste, à peine 
~rossis à ln pointe ùu couteau et qui laissent aux mains l'dpre 
cur des essences forestières. Innocente bergerie de poules, de 
(ens, de n.outons, portant tous leur ru~tiquc livrée de bois 
lnc veiné de jaune. 

Au rez-de.-chaussée de la vitrine, à la place d'honneur, dans 
un salon microscopique, s'étalent, dans le bel ordre d'une 
réception d'apparat, les poupées à la mode, gantées, bottées, 
décolletées et maquignonnées à outrance: une d'elles, un peu plus 
loin, se poudrederize devant uno armoire à glace, entourée de 
sénateurs jeunets, adonisés et mndrigalisants. Dans un autre 
compartiment, c'est une après-souper du demi-monde; une 
jeune personne, retroussée jusqu'au genou, enlace le col d'un 
petit-crevé; lui, il califomchon sur une chaise, offre du bout 
des doigts à une dame unr: édition diamant du dernier mot de 
Rocambolc! 

D'autres poupées en chemisette ne sont guère moins sottes ; 
cmperruquécs comme des coquines, elles sc campent uvee des 
attitudes suspectes et de fausses poitrines blanches. 

Plus modestes, plus naies, sont les poupées populaires, les 
poupées d'un sou en bois verni. A celle-là, les caresses des 
fillettes donneront la vie avec une loque et de l'amour. 

Un monde, cette boutique de jouets 1 Pour peu qu'on y de
meure il semble que tout cela vive, même les chevaux de bois, 
les lionn~s en poil de veau et ce pauvre général Boum glorieuse
ment accroché en son habit de gala ! -Les automates se démè
nent convulsivement; les ficelles jouent, les grelots tintent, les 
toupies ronflent, les musiques sc déchaînent et charivarisent .•... 

On sort et les jouets vous poursuivent; les petits cimbaliers 
embusqués dans l'ombre glacée des portes cochères froissent en 
votre honneur leurs disques de cuivre .•••• 

Et l'on pense alors aux enfants; bébés, ·fillettes, pendus aux 
jupes des servantes, tirant vers les étalages, calins, impatients, 
ct, dès qu'on cède, affolés ct cabriolnnts de joie; on songe à leurs 
yeux écarquillés. à leurs menottes tendues vers les joujoux, à 
leurs Eouhaits insatiables, à leurs rêves, la nuit, hantés par la 
féerie des pantins dorés et des poupées merveilleuses. 

E. POUYILLON. 

CAUSERIE DRAMATIQUE 

Je sor.i de la Comédic-Fran«;aise. Of& Laya! Une piteuse f'Oirée, en 
vérit6. C'est lu grenouille qui s'en!le jusqu'à crever, l'homme qui 
souffle duns des pipeaux, et s'imagine qu'il \'Il en faire sortir des airs 
de trombone. Après tout, qu'un auteur sc trompe sur son œuvre, 
comme un père se fait illusion sur lu beauté de son marmot, c'est 
dans l'ordre des choses. Mais que dire de messieurs les comédiens 
extraordinaires 'l A quoi leur a-t-il servi de \'ieillir sous le hurnais 
dramatique pour commettre chaque jour de nouvelles bévues pt de 
plus grossiers quiproquos·? Ce même comité qui jadis fermn lu porte 
du Tht'!ilt:e.frunçais au nez de Dumas fils, qui blackboula dédai
gneusement les SceJlliques, a reçu !l''cc acclamations Mme JJesl'ociH·s. 
Ils ~ucrilicnt tout pour cette comédie manquée, s.; brouillent ave~; 
Emile Augier, \'ident leur sac sans prévoyance, et se croient i-i sûrs 
Ile leur triomphe contingent, qu'ils en font faire d'avance l'éloge en 
tous lirux. Puis après soixante-quinze ou quatre-vingts rép6titions, 
après avoir retouch6, poli, repoli ·minutieusement ces cinq actc.s au 
point de n'en plus consen·er que quatre, ces aristarques de la scène 
fran.;aise arrivent pop1pcascment devant le public et lui servent une 
idée de vaudeville délayée 'ct noy6e dans une longue suite de scènes 
lilandreuscs. Et quand on fait ~c bilan de la soir6e on trouve au 
p:..ssil': deux ans de tra\·ail d6pcnsés en pure perte par l'auteur, six 
mois de répétitions que les comédiens au'taient pu mieux employer ; 
iL l'actif: un premier acte inutile, un second acte gênant, un quatrième 
acte dangereux. Reste le troisième acte qui contient toute la pièce : 
soit un lever de rideau du Gymnase. - Oh Laya! Olt L•tya! 

Mais fuyons la lugubre Comédic-FrançaistJ. Le Gymnase nous 
appelle, et miss Su:anne nous paie la correspondance. A cc propos, 
chères demoiselles, qui lisez assidûment la Rue, au Ilûm de M. L'!
gouv6, j'éprouve le besoin tic vous faire une recommandation des 
plus grn\·es : 

\ 
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G LA RUE 

Ne vous laissez jamais attendrit· en omnibus par la situation d'un 
capitaine do chasseurs qui a oublié sa bourse. Car si vous a\·ez la 
malheureuse idée, vierge obligeante, de lui prêter six sous, il no wan
quera pos, si j'en crois notre académicicn,de considérer cc petit service 
comme une invite à cœur. 

Témoin l'histoire lamomtable de mi:>s Suzanne. Sur la ligne de 
l'Odéon à llalignolles-Clil·hy, elltJ commit cette faute, erreur d'une 
belle âme. Le capitaine llertou dtJ 13rignolles-:.tont!uçon, du ISe chas
seurs, commença, en vrai gentilhomme, par lui rapportet• ses trente 
centimes .. \oais, pour l'intérèl de cc capital il crut devoir lui faire 
troh; doigts de cour. Bref. J'attendrissements en confidences, d'œil
lades en doigts pressés, on en vint aux aveux et aux sernactJts, l'ar 
malheur, quand Suzanne sc .:ro~·ait déjà sur le chemin de la mairie, 
le capitaine rùvait cabinet particulier et hésitait seulement entre llrû
bu.nt et le hloulin-llouge 

Un bon avis réveille Suzanne à temps et avec la franchise d'un Ca
raïbe elle !JOUsse son olllder jusque dans ses derniers retranche
ments. 
~ Est-il \'l'ni, lui dcmnnde-t elle à brûle-pourpoint, que vous u~·e~ 

voulu faire dtJ moi votre maîtresse? 
- Ma foi. oui, répond le llrignolles; dame, vous m'avez prèté six 

sous, et vous savez, quand on prête six sous à un beau garçon ... 
G:t aveu oiéÎJouillé d ar.ifico vaut bien trente centimes s.tns doute; 

mais csl-il bien nécessaire de réunir chaque soit· un milliet· de per
sonnes, de les tenir en haleine trois heures et quatre actes durant, pour 
leur J'; tire part de cette maigre vt'.:ritô. 

Dien qu'il soit dtJ l' Acndétaie française, M. Legouvé est pavé de 
bon'nes intentions, aussi pourrait-on lui accorder le bénéfice des cir
constances attlmuantes on faveur de deux rôles bien faits et mieux 
joués encore pur Arnal et hlme Chaumont, s'il parvenait tout au 
moins dans sn comédie à nous prouver· quelque chose, puisqu'il ne 
réussit pas à uous amuser. Conlt·.tdio.:tion étJ·ange! telle pièce nt'>e 
dans la cervelle d'un confét·encier, el où de scène en ~cène un sc 
heurte 11 d(•S nouvelles thoiscs morales et so.:iales, rPsscmblé au lon
neau des D.maïolcs. Plus l'auteur tn·anctJ duns sn tâche, plus il a \'Ct'Sé 
de choseli dans !;011 baquet ct moins il en rest·~. En lin, au dénoueme:1t, 
la lessive est r.tdicale et le baquet vide. 

La preuve serait facile, seulement elle nous ent:ainerait à faire une 
analyse ennuyeuse, ce dont on ne saumit lt·üp se garder. 

~lais un côté bien autrement curieux du la pièce, c'est la· façon dont 
certains p(m;onnagcs entende Ill ct pruliquenl lu morale pt·ivi!e. 

· 1\l. Legouvé Illet eu scène dcu..: femme,; du monde. Du meilleur, 
nous o.Jit-il. Et cc n'e!:>t certes pa1 mui qui le démentirai. 

Mais si c'est là !tl meilleur, que sera donc le pit·e '? 
i\lme de Drignollcs et l\lme Tavernier adorent ou sumblenl adorer 

1\li~s Suzanne et durant toute lu pièce ces dames se la disputent .••• 
Une institutrice, une mullresso ùe piano, courant le cachet, pourquoi 
cet engouement? 

Mme do.: Drignolles est uffiigée d'un fils dtJ h·ente ans qui wltive 
ln cocotte à outrance, i\lmo Tavernier d'un mari chevronné qui Lourt 
encore le guilledou à soix.mle an:> avec les soubrettes tlu voismagc. 
Eh bien 1 n'est-il pas tout simple lorsqu'une jeune lille fort jolie ct 
trè:> honnète, mais pauvre, vitJnt à passet• à lu portée de cc:; Lonnes 
t\tMcs, que, toul oossitût, l'une travailltJ à en faire ln maltresse 1le 
son llls pollr le guérir dea amours ruineuses, ct que l'autre la choi
llisse pour l'Abigail de C\l vieux paillard de mari qu'elle nut sous
traire aux grâces des cuisinières'! 

Ai-je besoin de lu dire'! jtJ ne trouve pas mau\·ais que :\-1. Ugouvé 
s'il con na il de pareils modèles de fl.!mmes, les transporte sur la s ènc. 
Je ne me gendarme voint contre la crudité de ces types. Je ne lui en 
veux pat<, Lien nu contraire, d'avoir dénoncé dans lu haule bourgeoi:>ic 
moderne ce~ pmtiques tle rn:;~.qu.,relagc maternel ou conjugal. :\on, 
j'admet:> la chose pout· Haie sur sa par.JlL•, d nous en avons \'Il bien 
d'aulrtls .. uais ce t{ui me frappe, ce quinte' st:mble un signe du temps 
ce qui motive IllOn rappel à 1\•nlr·e, c'est ht simplicité, le ~at.s-fat;on 
avec letlucl il nous présente ces deux cnlren.ctlcuscs t!u grand monde. 
l'cl'~onne ne :.'indigné, à puine si le père rle Suzanne ,;'inile un mo
tuent, mais l'c8lilt;C go~n{:ralc rl le rc8pPd rie lous ne cessent de lt~s 
entourer jusqu'à lu chute du rideau. ,\u (o;Hl de sa c.onHcience, ~1. Lc
gouvô les condamne sans donk, mais il n'a pas songé un instant 
il lo,,; flétrir. Les mct-i: au naoins aux J>ri~c,; ave.: t]UdrJ!lCS remord:s '? 
Pas dantntaf.(e, t·t si ~!.ne la collltcsse de llr·ignulJ..s rumin•~ un ins
tant ~on infllmiu, e'col pour se la parrlonnet· LOlllliW un J'O:·dJé plus 
que \énid; la lllÛrC égoÏ:lle a!Jsout la f~llllllC crilllÎIICile. 

Personne n'a Jonc plus 
••.•••• c·,·:-o 11 .iw•s \'Ï~o·.r u:.es 

t) w dull d Jlllu.!r lo \ ko .un. ùm s vcrtu~~LJS ~. 

Si le public se LIIOnlrc si p:.tlienl en pr{:scnce de t:es •leux ~la.·L'lles, 

si ce paisible exercice tlu crime tlomc·stiquc n'a donné lieu à aucune 
protestation, nous devons en conclure que cette gangrûne est bien réel
lement pa~sée dan3 les vtJines de la nation, que cette peste nous a 
in l'celés au point d'atrophier absolument en nous Je sens moral el de 
faire notre conscience sourde, a\·eugle et muette; nous devons y voir 
la prl'uve que celte ~oriété pourrie jusqu'à la moelle, dont rhaque 
membre ne considère plus ses devoirs qu'au travers les lunettes 
complaisantes de l'intérêt pc:rsoLancl, cette société gorgée de jouis
sanres matérielles, dont on a surrcxcité à plaisir les bm:•oins ct les 
nppùlits, et flatté le cynisme, cette société apoplect:quc, toujours 
heureuse,com me le chien rie l'écrit ure de retourner à son vomissement, 
a du moins l'audace de son crime et lu franchise de son infamie, puis
qu'elle sourit au lieu d'aboyer, quand on lui présente un miroir qui 
reflète ses plus dég.Jûtanls ulcères et ses plaies les plus elfroyuhles. 

Lorsqu'un homme a le sang profondément ~·icié, on le sauve pnrfois 
en lui administrant une bonne médecine de chwaL i\lais quand c'est 
un peuple qui tombe en pourriture, quel est le remède? 

:\IAUniCE DRACIL 

LES MISÈRES DE PARlS 

OH nous raconte la scène sui\'unle, que nous reproduisUlS 

d Lns su navrante !:iimplidté. 
L'autre soir, vers neuf heures, uu jeune homme de ,·inJl

cinq ans, convenablement vêtu, mais pille, maigre, exténp, 
entre duns une brasserie du faubourg Montmartre. On lui s.~·t 
du jambon et de la bière. Son repas achevé, il appelle le malte 

de l'établissement et lui dit; : 
- Ycuillcz, monsieur, mc faire conduire au poste. J ~ n'ai ~s 

d'argent pour vous payer. 
- C'est sans doute une r.laisanteric 'l 
- Non pas. Je suis venu munget· pour me faire arrêter. Je n 

suis ni un voleur ni· un escroc, mais seul~ment un malheureu. 
Je mc souviendrai de ecHo dette et j'espère pouvoir vous re!-
}Jout·sct· plus lard. / 

Les sergents de ville art'iYèt·ent. Plusieurs personnes, ém~s 
de pi lié, proposèt-ent une collecte pour désintéresser le cafdif. 

Mais le pau\'l'e diable s'y opposa: 
- Laisscz·moi, de grtlcc, aller en prison. VoiliL huit jors 

flUe j'erre par les rues, ne sachant olt dormir. Je vuis être l~in 
heureux tout à J'heure, .de m'élcndrP s~l}' nn lit de camp. \ 

J'étais clerc d'avout'. Depuis deux mois jtJ n'ai plus d'empt. 
Cela arrive i'L hien du monde. Pour ,:ine, j'ni Ycndu la majc c 
partie de mes clfets ; mon hotclier a retenu le reste en me cl • 
sant de chez lui. J'ai com·u tout Paris cherchant une place, s 

t!crit.'lu'cs il fuit·e : rien. Les nuits dcrniè1·es, brisé de fatig], 
mourant de faim, j'ai e!'sayé d'all?r. dormir sous les. pont,-, -
bout, k dos appuyé au mur. Je nat pns pu: le hrmt des · 
•;ons IJUi sc brisaient le long des piles mc ré\·eillait. El pui e 
froid élnit si \'Îf,- huit degrés,- qu'il fallait bien mm·chPt' p r 

se t·{~chaull'ct·. 
Ri j'avais cm pouvoit·, je semis allé iL pied jmqa'au Ilan~t 

je sais tJUC l'on 'accorde le passage gratuit i'L <les émigmnls. i 
.Je suis abruti put· la faim, le ft·oid ct le besoin de sommt· 

Oh: pou\·oir dormir! .... Je suis allé dans des bureaux de bi
fai:::ance ; on m'a éconduit, il faut ~~lre domicilié. El cependlt 
jP ne youlais ni ,·oler ni meudier; pouvais-je faire autre cil~ 
que ce que j'ai fait'! ~ 

L'émotion 1--!·agnait loulle molllle. On fit pt·ometlre aux a;.;t 
d'iuteret'~dct· près du co111111Ï"~aire puu1· o!Jtl'rlit· qu'on lui tJ,,, 
un lit Jans une J•ièc(' c!J,,unî·l'. ('tlt ib !l'nu J:iltole? 

x. 
---------~ ---------------1 
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PUBLICATIONS NOCVl~LLES· 

. FABLES DE LA FONTAINE 
ILLUSTilF.F.'l PAR 

GUSTAVE DORÉ 
Ètlilion de grand luxe,330 compositions de Gu!>TAVE DOIU~, dont 

80 ;;u~ papier de Chine; encadrement et titre de chaque fable 
en r~1ge. 

Deux 'tJlumes in-folio, richement cartonnés, 200 fr. ; · réliés, 
tranche~ dorées, 240 fr. 

Lrs mênes, édition .populaire, avec les 430 dessins de DORÉ. 
l7) \'01. in-.\0 , ao fr.; relié, 35 fr., 37 fr. 50 et 45 fr. 

LE TOUR DU :MONDE 
Nnuvem Journal des Voyages, publié sous la dit·ection de 

~1. ~)OUAIID CHARTON, très richement illustré pm· les plus 
ct'·li~h-es artistes. 

En ve4e la huitième année, t vol. in-4°, broché, 25 fr·. ; relié, 
27 rt, 30 fr., 32 fr. (En deux volumes, ~8 fr., 33 fr. et 3ï fr.) 

Lt·s luit. premières années forment {6 volumes contenant 
~ 4,500 gravures 

LES PHÉNOMÈNES DE LA PHYSlQUE 

1 
par Â:MÉDÉE GUILLEMIN, auteur du Ciel. 

1mn fi que volume in-8° jésus, illustré de 150 g-rl\vures sur bois 
c le U pl,.nches en couleur.- Broché, 20 fr·.; relié, ~5 fr·. 

LA TERRE 
par I~L SÉE RECLUS. 

i mnàifique volume accompagné de 24 cartes en couleur· tiri~es 
à rtt PL de 240 cartes pt fig'Ul'CS dans le texte.- Broché, 15 fr.; 

roH\20 fr. 

L'UNIViiRS 
Ou le "nfini · ent petits rt les t:nfini7wnt gran-ls, pm· le docteur 

PO IIEl', conservateur au l\lus(•um d'histoire nnturclln de 
!lou . 

1 mag iqne \"Olume illustré dn 343 gravurPs sur bois ct dr. 4 
plan •s en chromo-lithographie. Th·oché, 20 fr.; relit\ 25 fr·. 

LES ISSONS. LES REPTILES & LES OISElli\ 
i'iouv u volume du Tableau dr la Nature, pnr Loms FIGl'ŒII 

1 vol. i •. illustré de 400 vignettes ct de :20 grandes composi
tions.- Broché, fO fr.; relié, 15 fr. 

0 vohms du 7'ahltnu de la Nature sont en vente (Terre nvnnt le 
Délu1, - la Terre et. les Mers,- les Plantes, -les Zoopln·tc!' 
cl ~u .. sques, - le;; Insectes. • 

LES MUSICfENS CÉLÈBRES 
par .Ff;ux CLI~MENT. 

. ,·!. :H ·. illusl1 é de iG portr·aits gra\·és lt l'enu-forle.- Bro-

' 1 cM. t~, 16 fe. 

DEC~VERT~j DE L'ALBERT NYANZA 
(SOURCES DU NII.) 

par Sir S.ntn:r. WIIITl~ nA 1\EH. 
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gravures sur, bois, avec 2 cartes. -Broché, iO fr·.; relié, f5 fr. 

ŒUVRES CO~lPLl~jTES DE SHAKSPEARE 
Traduction no•rvclle parK l\ION'l'EGUT, f'-'r volume (les Comt"-' 

dies), très richement illustré, in-.io.- Brochr, 10 fr.; relié, 
f5 fr. 

PLUME LE DISTRAIT 
Album par· Tnm, illustré par CARTELLI, tir"'ti en coulem· et c=ll'

tonné, 3 fr. 

MONSIEUR TRINGLE 
l'ar CHAMPFLEURY, 1 Yol. in-4°, illustré par L. PETIT rle gravures 

coloriées, carto:mé, 5 fr. 

LA BIBLIOTHÈQUE DES MERVEILLES 
3! volumes in-18 jésus, broché.- 2 fr. le vol.; re'ié, 3 fr. 

Nouveaux volumes: JACQUEMART, céramique. ·- LACOliiBF:, armes 
et armuref;.- LANDRIN, monst.res marins.- MARZY, l'hydrau
lique. - ME:\'AULT, l'intelligence rlrs animaux. -MEUNI~'R, les 
gr·andcs pêches.- RADAU, l'acoustiquf'. -RENARD, les phat'PS. 
- Ihnurn, le>: minéraux.- SA t'ZAY, la verrerie.- TISSAN
rl!En, l'eau. - ZencnER et ~IAnGot.LÉ les nst:ensions célèbres. 

LA BTBLIOTHÉQUE ROSE ILLUSTRÉE 
102 vol. in-t8 jésus pour les enfants ct les ndoleFcenh•, 2 fr ; 

· relit\ 3 fr. 
"'ouvcaux volunws: Asi"Ot.Al'l'l', Aventures du capitaine Gor·ocran. 
- ffAe:i ET, Voyage au Spitzberg.- DF: L llt,,Ncnf:••E, Ln. lla

méP.- Mlle Gour Ar·n, Cécil P. -1\lme 1\IARCEI., Le~ PPLit~ Yn
~ahnnd~.- 1\lme DE PITR,\Y1 Les Enfants dPs 'l'uilPrics.--: PI.l'
TIHQI'J:, Les Grecs illustr·es.- Mme de SEGUR, Le 1\lauvms gé
uie.- SI'EKE, LPs Sources du Nil.- VAMDElW, Voyngrs d'un 
f'!IIIX df'l'\'iCht•. 
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FDIT:ONS DE GRAND LUXE 

LE DANTE 
illustré par G. Donf:, HIO fr·. 

DON QfJICHOTTE 
il!ustr·é par G. Dor.t:, 160 fr. 

A TALA 
illustré pnr G. Dont, ;JO fr. 

ELAINE 
poème de Tennyson, illusll·r pnr G. Do111::, :t:i fr. 

LES VIEUX NOELS 
r·•'<'U<'illi~ pm·l'ahh{• 11.\STIIln, illustrés par Il •DOl.,. in· folio enr·

tonn•\ 20 fr·. 

··------- . ., 

• 



ÉTRENNES DE LA RUE 

\ f •. 1 


