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A LIRE 

Nous avons comparu mercredi dernier, près des voleurs, de
vant le tl·ibunal de police correctionnelle, présidé par ~1. Doles
vault. 

Apri!s la phiidoidc spirituelle, . généreuse, éloquente de 
~le Laurier, notr~ avocat, nous no_u~ s~~mc~ entendus condam
ner, dans la pcrsonn~: d~ notrc;géra~t,· à .dcu~ mois de prison ct 
deux eenls fran~s d'amende : soit deux 111o_is ,d~ prison ct quatre· 
cents frimes d'amende de mpins.qu'aux termes du jugcm:cnt par 
tlM'aut. ~lais le tribunal n'a pas fait g1·àcc au journal ct a décidé 
encore une fois_ la. suppt:cssion àc 1~ flue. · 

La publication du premier jugement nous a frappés en plein · 
succi!R. Beaucoup ont c~·u que nous' étions mort.<; ct enterrés ; les 
marchands, auxquels on montrait les numéros nouveaux, sc figu
mient que nous trichions le pouvoir·: nous a~:ant YUS d'aillcu.IS 
si suuYent saisis ct 'nous sachant fmt mal en cour, ils préféraient 
manquer. it gagner quelques sous plutôt que de compromettre 
leur petit commerce. en ayant l'air d'aider iL la résistance. l)lu
sicut'S n~ont plus osé prendre la Rue, et si le journal n'a pas 
lmissé de moitié Il la.suitc de cette prcmièrccondanmation, c'est 
qtw nous avons P!>U~' nous un public tout dévoué, qui nous con
ru~it ct qui sait 'que nous lutterons jusqu'au bout. 

l'\illre tii·ag-c n'a pas baissé: mais si cc jugement n'était pas 
survenu, il mit monté, ct, au bout de sept mois, nous arrivions it 
un succi!H que n'a atteint si vite aucun journal littéraire, depuis 
le 2 tléccmhi'I'. 

La publication de la condamnation nouvello, reproduite. pat• 
plus d'lm journal pom· :nous fait·c honneur, valclfraycr davan-

9, rue d' ~boukir 

tage encore marchands, abonnés, ct nous enlèvera le public de 
hasard • 

en mot d'explication pour rassurer tout le monde ct faire 
cesser le malentendu : 

Parce qu'on a été jugé une fois, on n'est pas irrévocablement 
condamné : il y a trois juridictions en France à épuiser: pre
mière instance, appel, cassation. On peut même compter sur 
la faycur rétrospective d'une loi nouvelle, ct l'on n'est pas sûr 
d'être mort tant qu'on n'est pas guillotiné. 

La Rue n'a élll condamnée qu'en première instance. Il lui 
resle donc encore le droit de se défendre devant deux tribunaux, 
la cour d'appel et la cour de cassation. 

Quel que doive être le dernier résultat, cc droit lui donne la 
faculté de vine, pendant des semaines encore, pendant même 
des mois .. 

Au bout de ces semaines et de ces mois, le jugement sera-t-il 
cassé?- S'il l'est, tout est sauvé; s'il ne l'est pas, rien n'est 
perdu. 

· En supprimant la Rue, on ne m'ôtera pas le droit d'écrire 
ailleurs, ct nul ne peut mc condamnrr au silence. On ne peut 
pas empêcher non plus ceux qui ont bataillé à mes cùlés de mc 
!-mine, ct puree que 1~os mains rcstçront serrées, la glaive de la. 
loi ne va pas, comme un couteau de boucher, les couper. 

. . . ' . 
La loi des suspects est abolie: les lois de suspects; d'ailleurs, 

si elles frappent· il' tort des innocents, menacent ù·faux toujours 
les hoùunes de 'cœur. 

(;e n·,~st pas nous qui hlchcrons pied pour un coup· de sabre ! 
Songez donc! nous ,-oici un' régiment, ct nous tSlions partis une· 
JlÛign{~c! Cela dÔnnc de l'ainbition ct du courage. 

C'est qu'en face des armées permanentes de la tradition que 
commandent k1~pi en tête, écharpe au flanc, auréole au front, les 
colonels, les députés, les philosophes, les poètes, nous rcpréscn- . 
tons, nous, la libcrtéd'allure des volontaires, ct la France est pour 
les volontaires ct pour la liberté. 

Après nous être mis en campagne, sans rien, pauvres comme 
ceux de la ~losP!lc, nous sommes t!quipés, chaussés, tout armés; 
tpmnd nous faisons feu, quelques-uns sc baissent, beaucoup sa
luent. 

Un jugement nous licencie, nous nous retirons cn!bamlc pour 
aller iin·mer ailleurs notre camp; nous ne pouvons encore 
dii-e oit, mais lit nous reverront tous ceux qui ont été jusqu'ici 
nos amis, ct que, devant le tribunal, j'aurais pu déchu·cr nos 
complicPs. 

Abonnés pa.<;s(!s, abonnés futurs peuvent donc nous fah·c cré
dit de leur argent et cortégc de leurs sympathies! sous un pa-
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2 LA RUE 

villon ou sous un antre, nous tiendrons la campagne. Nous n'au
rons pas besoin de crier : C'est la Rue! vous nous reconnaîtrez à 
la couleur ct à l'accent. 

Nous: continuerons ici ou là, elwz nous ou ehcz les autres, 
tous Pnf'emble, à frapper· au cœur ou à rire au nez des plus I'e
ùuultù)l!'s et des plus illustres : les reùoutablPs qui menacent de 
leur influence, ct les illustres qui abusent de lew· gloire. 

Nous continuerons :à battre en ln·èche tout cc qui en dehors 
de l'Etat ou de l'Église est caserne ou sacristic,attaquant l'ennemi 
par la colère ou l'ironie, cette arme hlanche de l'esprit Français. 

Si l'autorisation de verser un cautionnement ct d'entrer sur le 
champ de bataille politique nous est accordée, tout est dit. 

El nous aui·ons aussi, pPul-èlrt•, nos lmlaillPs. 

JuLES VALLf:s. 

LE QUARTIER LATIN 

LES h'TUDIANTES. 

(:tudinntes: cc mol-là fait pensPr aux ft'mmes de Gavarni, avre le 
chille long collant it la !nille el qui font SPmblnnt dP fumer des ciga
rettes. Etudiante: e'esl aussi la Grisette en bonnet blanr à ruhans bleus 
chantée par cetlr ganaehP tic llémngPr. - EIIP a pnss\· sa jPunes~f' à 
recoudre lrs boutons dr culottrs de son amant. 

De Nogcnt-lc-Holrou el de Saint-Polycarpe-sur-Oise mTivcnt ehaque 
nnn\•n dPs noluii·rs, l'PI'lainsJ substituts: flgt'~s rt plusieurs huissiers; 
ils vicmwnl, en d(,pit de lcm·s femmes, - ménagùrt'S faisant la honn1• 
confiture et pleurant quand elles voient pnsscr le commi~:~ du gi·cflicr, 
- pour trouver il Paris des Etudiantes entrevues dans lPs li\TCS ou 
pendant les tl eux annél's qu'ils ont gnspilll~t·s au quartier latin. 

Gavarni, Paul dr !\oc]{ ct l\lurgcr ont menti. Cc qu'on appelle les 
étudinntrs: Nini, Mimi, 1\luscttc, Liscttr, etc., sont toutrs ce qu'elles 
ont toujours él(,, des filles tristes, misérablPs ct sales 1 

Toutes les mèmcs: sur le trottoir, suivÎt's ou nerompagni!l'S, vivant 
avec lrnrs amants, nu bal, nu café, à la crlomeric, !lons lrur hôtel, au 
milieu des braillards, partout, les unes jurent ct boivent comme 
elles aiment, - pour de l'argent;- les autres par bravade ct par 
genre. 

Quelquefois f'llcs sc sont éprises d'un grand gas endurci ou d'un 
blond novice, ou bien elles ont réussi à faire Wl collci!JB qui dure un 
ti·imcstrc au plus, - le temps de manger un examen. -Aucune n'a 
l'amour brutal rt solide 1les filles rlu peuple ni l'amour cfllin drs 
bourgeoises, pas mème l'ignoble ct abrutissuntcpnssion des rouleuses 
de Montmartre pour l'homme qu'elles font vi He. 

Elles sont toutes venues au quartier pour y troun~t· le plaisir, la vic 
large.- Ellrs ont entrevu hien longtemps à l'avance la hoMme fausse 
ct ridicule de .Murger ou ln vic stupide des livres de Xnvicrdc Mon
tépin ; rllcs traincnt le lou rtl hou let de ln misère. 

Quand elles y sont, elles voient cc que c'est. 
Il faut pnssrr ries jours entiers h. chercher un jupon et drs bas pour 

sortir ... Il faut aller louer du linge chez Camille, une attcienne qui a 
bien fini ct qui n'est pas douce, un manteau, une robe ct des bottines 
chez la m~rc Charlut, à moins qu'une amie un peu nippt'ic et chari
table ne les leur prête... Sans habits, pas de pain, pas d'espoir de 
plaire il un homme; sans habits, on ne peut pa~:~ aller à llullicr ni 
dans les cafés où l'on n'f'st pas connue .•• Et les jours m'l, faute d'un 
dtncr, elles boivent tour à tour la bière, la groseille, l'eau-de-vic, le 
cassis à l'cau! ... Quand elles mangent, c'est chez Dléry ou chez I~ii
lCOn, -les deux empoisonnnurs du quartier-ou dans des cr(omeries 
~peste l'odeur des graillons et la fumt'ic de la cuisine; - on fait 
1 œil àux hommes, mais pas aux femmes; f't la rlef, que ln proprié
taire garde pour quelques nippl's lnissœs dans la chambre qunnd le 
tiiriiie.est en retard d'un jour!- Et les rondes de police! •.• - Heu-

rcusrs nlors t'Pilrs qui pout· mangc1· St'l'\'l'Ill à boire dans les cai.Jou
lols, des endmils où l'on ~t· lo:;l ! Il faut passer au milieu des coups 
de poiug l't des coups dt• pil'd pout· Hrsrr; il faut boii·r pmu· que le 
patron vous gardl',- lulii'" quant! mèmr. 

CPilr-ci, Sidonie, Cllurait les ralïs cHjounnl tl II violon t-l en dwnlant 
d'une ,·oix dt~ canard. l'u IJl'<!U jour, l'Ill' tlt•vint jolie et on la rl'!I'OII\'a 
lrem·pant :-f'S l~vrcs d::us lt• Yt'I'l'l' de l'PliX qui jadis, pour payt'I' !'a 
eham;on ohsci'>tll', jt'laknl un ~oii da11s ~a ~(·bill' de t'lH'O, 

Celle-là ncnorhait lt>s pa~>Eanl!', lf's rl'll'nail p;n· lu boiilonnii'•I'C t'Il 

SC )ll'f~Slll( l'OU[ l't' , PliX {lOU l' h•UI' Yf'lldl't' lill hùlliJUt!l de YÎO

leltl'S. 
Une uuli·e, Jfal'ie Geigcl', lavait la vaif~l'liP dans unP gm·golte du 

Gros-Ca ill ou; rllc aime lt·s YalatJUl'S il pr(·sent cl lf's rapins dt• l'école 
des llPaux-,\rls. 

J 't•n sais qui Nuicnt inslilutriee!' d qui ml'lll'ul tlllOl'C l'ortho
graphr; des hnmissrusrs, tlf's fcmmrs f!p ehambre, drs ehilfonnièrcs. 
- Ellrs rctournrrairnt volonli<·rs à )pur nldiPr, it )pm· hoiiÙOii·, à 
lcUI· hollr, ~i Piles pounlil'nl, mais Jrs voilà rond;m•n(·cs HII qual'liCI' 
il Vil'. 

Ellrs rPpr1·nnrnl dr temps en lPmps! un mHicr, Ir quillrnl, le rc
prcnnPIÜ Sf']on la saison ou la ehancc. 

Il ~·a au!':-i ll's hln'nehi~~Puscs qui, lt•m· journ(•c [finir, IPur linge 
s(·ché el rPpass(•, sc m[drnt it la fouit' ct font eomnw IPs aulrrs: cc 
sont lrs moins mi!'PrnbiPs, 

Tout cela grouiliP, Sf' prcssr, st• !;aoûll', cri", fume dans )ps cafés t•t 
h's l'ahoulols, et l'on voit pa!;sl'r au miliru de cette mùl~c confuse de 
loquets, flp bonnets l'l dP rhnpcnux, la mè1·e Plai~ir, mw énorme vieille 
en hnnnl'l, !JUi Yil l'l'i:mt: l'oi/ti {e JlllliSil', 1/ICSlliiiiiCS! Pl\ porlan[ p(•nih)e
lllell( son gros ~·~·Jiwlrr il cadran rougt' rt noir. 

(lnl'lljUl'S typf's ; 

I.,\ PETITE FILLE 

,\ rpiinzc ans, l'Ill' a ôlt~ s(·duitl' par un ,·o~·ou qui lui («isnit de l'œil 
rn rf'n!rnnt dl' l'alelif'r, it moins qu'l•ll(• n'ail été vio){~p par un palmn 
ou un pat'Pnl, puis elit· s'Psl sauv{·p au quartic1· pour faire llltt'lwli: nt; 
elle 1':<1 ani\·ée un soirclll'z unl' amie qui noce dPpuis un nn. 

C'P~t la Jlclitc fi/Ir qui rt'ic ..t dnnse dans la rue, I(IHHHI l'Ill' sort 
avre !'Oll anwnl roilfi• d'un f'pu[rP poiutu itlnrgPs bords. 

C't·sl la petite fille qui ch•rlwte (p plus hal'llimrnt à llullirr, en mon
lmnt ses jnmbt•s maigi·cll'llt•s, f'lii'OI'l' l'rèlPs comme ccllf's Il' un gamin 
qui gi·amlit. .. Elle a e!:'snyt\ la Yl'iiiP, son cavalirr setii dcvantl'at·
moire i1 glace de• sa chambrt', l'l l't•xél'ulc vaillamnwnt nu nrz tirs 
ganlrs municipaux, ap1·t'o~ quoi p)f(' H' rtlomnP rour vidrrunc l'hoppn 
au hasard. 

LA BALADEUSE. 

·- n Gustave, paie-moi des bottines, dis 1 » ct Gustnvc répond : 
- ex Garçon 1 deux nbsintl!cs 1 » 
Une heure npr~s, la m~re Chari ut a wndu nne pai1·e de bottinrs. 
Vers onzf' hrurrs du soir, on a I'Oill'hé dix bocl;s, assis à um• tahle 

de la Jeune France, cc café qui n une lanterne tricolore nu front, ou 
encore à. la Source, le grand bouge arrosé par une cnscatle dont l'cau <'St 
pareille au suint des mm·rs : 

- «.J'ni n'ni plus de rohe ni de voilette 1 » 
- n Je paie la ,·oill'ltt• d mw ,·oilurc pour pm·tir- prends-tu un 

bock? D 

Le lendemain, lrs cnlieols du magasin !le Cluny ont vendu voilette 
ct robe. 

Il faut dl•jeuncr pourtant. 
C'est bien simplet A midi, la Baladeuse vn manger cc que lui rap

porte sn nuit, chrz Polydore, la rcnommt':f' des œufs sur le plut, ou 
chrz•quelquc amie qui est seule. 

La grande baladeuse, c'rst G~orgrtte, une bonne fille, qui est mariér ... 
pns gt!nnnt le mari, c'f'stlui qui portr lts h'llres. 

- a Je vais le balancer mon homme,., dit-clic, mais elle rentre nu 
logis, choque fois qu'elle nrouche, cl 1\·nfanl s'appelle Dodofe, Guf1U$St 
ou Zidore, un nom dwisi par le mari. 

C'rst en baladant qu'une autre u laissé mourir de faim, dans um· 
chambre d'hôtel, son morne de deux ans ... cllP n'avnit,jamais oublié, 
par excmplc,d'uclwlcr le mou de ses chats ni le millet de ses serins. 

LES CtLtDRITtS. 

Ellcs:ont 1lispnru: 
l!outfetout: sage fcmmr 1 
Voyage~tr: morte en vnlsnnt 1 La triste entrée qu'clio faisait à Bullier 

les jours où elle nllnit mieux 1 l'à le, les yeux ternes, les joues creusées 

• 1 
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et prPsque riclt'•t•s, s'appu~·ant pr·nihlernL'lll sur le bms cl'un valseur en 
renom, elle toul'!loyait t•omrnc une l'ruille lllOI'tc et tombait enfin sur 
un !Jane. 

Culilwi ~c mon ti·,• quPiqw•foi><. D •puis l(tl'•·ll" a p:tss•! l'eau et qu'un 
monsiPut· duc•l!lllllr>r.·t• !ct tient, s••s y•·ux "'' s•ml Pnlone{~s, sa ,f(·licate 
têt" d'ois••au s'•·;.;t all<~ng··~··, ""'' a un lll•~ulon do_• I'·J!ichin••IIP -dans 
un an, Colibri SI'I'a Cm·ubosse. 

lmw tlwwt voyagP. 
Mo!écn'e n'est p:.s morte encon~,. On ne la revoit plus qu'en carnaval, 

- c't•st à ccttl' ()poqu!' qu'elle arriw au quartil'I', avec Antonio, un 
autre mongl!·p femelle, qui a quarante ans.- PetitPs toutPs 1leux, cos
tum(·cs Pli ,·oyou, la casquetlc en arrièt•c, elles cout·cnt ll's hals mas
qul•s: Bullier, Constant, Urados, etc ... , buvant ct Pxpcctorant rl'unc 
voix qui griucc comme la lime sur l'acier, k•s aÏI·s à la mode ... A la 
tin 1!11 bal, après soupr1·, q•Hulll Je jour sc lèvP, on voit, lt l'éclat 
blew\tre du del, ,\n!onio ct :'\lo!écule montet• don;; une voiture élégante, 
le plus souvent dans un fiacre avec quelque créature, au regard dou
lPux, une pat'Pnt•) tic la Fille ml3: yeux <l'or. 

He;;lenl encore : 

I!ose Zou;ou qui Il!' sort qu'ac,~ompngnéc d'un rtl!JUCt do'•lcstable ct 
d'mw nmie laide; elle n'a plus rlnns l:t ligure qu'un grant! nez malin 
(Jl!Î fait tourner les tètes ct danset• les quelques sous des Nu11innts de 
pl'('!11ièrc annôe. 

· · J•'ranci11e: la femme en shi<', toujours de soie ct rte velours habillée; 
teint mat, œil sr•c, (~p:mlf$ larg-•'s, bonne valseuse. 

Tifin~ la SO!ll'd", un crampon ! 
Victol'ia ;·t!cuyel'c, qui fait sa tète tout Je temps, ~t quPlle llile.! ~~= 

Estelle ,dite miss Co::ett, (jUi lri·qu('nta les poètes de l'hùlel du Bro~sil 
et J,.s palt•freniPrs de :\1. Arwudt; tous les goùls sont dans sa nature. 

El nnc wtlr.; l1·ouvéc m:mgéc p;11· le~ puces ct la gale- d'où sa 
gloh·p, 

Cc sont l!•s derni1\rcs célébritr!s -dnpuis qu'a pris pie;l qu 'J!t'lrlier: 

LA l':;~IM:·: CI!.C OU L.\ FF.~Il!E DE L'AUTR& CÔTÉ J>E L't:.\U. 

Elle habile le tjuartier Breda ct qtu·lqucfois :\Ionlmuvlre. 
A Hcpt ht•urcs du soir, elle a tlln'• it ~n ct•{,m.•I·ic; à. huit he111·cs, le 

coitl'eur a rom;lruit s·m ehignon, sur h'IJUt•l sc pavane, comme ln 
giroul't!P d'une chcmin()c, l1! petit chapeau ovale avec sa plume Pl sa 
voilclte-Joup qui donne un ér·lat particulier aux yeux noircis el agran
flis nu moym1 (l'une allumette chadwnnéL• ... les jupons font dans Je 
corridor IP bruit 1lu vent dans (,.,s arbt•e,;; elle sot•t de son garni en 
secouant sn robe qui ballonne; gantôP, l'cn-toal-eas il la main, elle 
pa!<sc devant la loge ! 

.. Bomw d1ancc! » crie ,la propriétaire. Elle prend une voiture et 
s'rn va 1111 quartier. 

j CorlH•J•! à Bullici·I » 

·nulliPI", c'Psl le champ de foire des femmes chic. 
Elle~ ont adopté à Bullier, un Pndroit où elles se tiennent toutes ct 

qu'on a appelé le ltfJrclté. 
Viennent aussi parfois Je;; célMn·it,.·s dl' tll.',;\lt"<', des h·i pnls ct des 

cabarets à la m.)dl' : - leur coclwt· attcnrl, et lt) va let de pic1l est aussi 
sul.•mwl il la pO!•lt~ 1lu hasll·inguP qu'à CL• lie dt!:l Italiens: La Bc/lenycr! 
Ilorlcnsc Net·ertx, Kellel', illrll"ie Pdleyi'Ïil ct les autres! 

EIIPS viwnt ain;,i, allant du h1l au caboulot, jusqu'à cc qu'cnlin, 
lusst•s ou plus mis,.·rahl:•s, apt•,)s h·np tl•' d~ch.1 011 tm pru d'hôpital, 
cliPs s'•r.grnl à ,.,. qu't•llt•s app••llt~nt u:-; VRAI coLr.AoE, exemple Nana 
l'Ar·souille, Nam' nuxjoucs pPnllantcs, aux cheveux courts, engraissée 
par Jps h 1·!<~, e'llll'll • la dinrL1 tJ!lÏ a ét.'l em[l:Ué~ (h son m·millô ct 
qui fait la pnpoltn m'linlf'nant. !~Ile va rle la chamhr.1 à la run, appor
tant dans son Pa bas de vidllc femmo quelque bas morceau de Louche
rie pour le 1lim•I' du soir.- Soa hom'll ~- un alwuti -est sur Je lit; 
il dort ou fum.1 en lisant :.\lurg.!r,- l'imhécilel 

EliPs viwnt ainsi tian:> le hp t;;) el l'ëwar.li~~-lm mt ju,;qu'it cP que 
l'âge ct la mis ~1·e UI'I"Ïvenl,- ct cela vient vite! Pendant quelque 
temps, les dine1-s aux lrulfes cl l•1 charnp:13n~ apt·.)s le bal; mais une 
bPIIe nuit, nuit 1l'autumnc ou d'hivür : jil est une lwurc : Les becs 
de gaz qui commencent à baisse!' pt·ojcttent leur Juour terne sur 
le pavé; on voit p:ts:>~~r rapid,Jm:mt, comme si elles étaient pres
s(les de rmllrct·, des f:1rn~n 'S ft·ip )~s ct croll-'~··:>; elles sc faulilcnt le 
long des contr11Vtmls boulonnés. -Le 1lemier caboulot vient 1le fer
mer, le 1l·~rnie1' h )ll\111 ~ levaiJfe est parti ; il rtmllt!! ct il faut marcher 
quand m~rne, 'iu'il pleuve, grêle, vcn!e, ncigr ... c'est l'heure du 
coucher. Cc n' .. st plus le temps où les yeux él<tient encore brillants, 

la lèvre rouge, où l'on sc pelotonnait sous la couverture chaude pour 
dormir sans rouci, parce qu'on {)tait jeune;- aujourd'hui, ridée, fa
née, engraissée, vieille, les pieds dans des bottines avachies, le regard 
inquiet, la mine clfaréP, on rûdaiiJP pénibiPment autour des hôtels à 
la nuit, dont la lantemc sournoise se I'r•llète sur le mur décré
pit. 

Il reste Lien quelque soldat a\'Ïné, 1lcs fumistes à la blouse déchirée 
qui paiPront 1111 lit dur et mouehelo) dr• punaises. 

QuPIIP lin! C'Pst alors qu'en ces hcm·es troubll·Ps, dans le silence 
de la nuit, sur le tl'OtloirrU~sei·t ou l'oreiller canaille, elles sc prend l'Ont, 
-les misérabiPs!- à em·icrlPsort de quelques autres: Anna s'est éta
blie mercière, Fifine est t·evetHleusc, Cl:wa donne le suct•e ct les cuil
lers au cafô UetgP, et 1\Iaric, la voilà riche aujourd'hui : elle habite 
la campagne, elle a sa ferme, sa maison ; un vieil étudiant l'a 
emmenée, il l'épousera peul-être; Flora a trouvé un ouvric1· un soir 
au caboulot, elle l'a gardé; ct HoJ•lcnse, cu voilà une qui est heu
reuse, avec son lwnww qui est littérateur ! Bien hcm·cusc, en elfet, 
Hort : .. sc! Toute la joumée elle entend réciter des vct'S, discuter, 
dans un café où le poète a crédit : il dîuc, d{•jeune, soupe ct sc 
saoù1P, le tout pour quelques milliers de francs pat· an. C'est là que 
sc font les inlerminaLlcs parties de piquet, c'est liL qu'elle bàille ct 
quelfJucfois s'endort sur la banquette ; le soir au logis, elle est battue 
ou bien eUP bat ! 

l\lais elle, la rôdeuse, non pas qu'elle fût moins belle, mais parce 
qu'elle fut moins habile ou Jmoins chanceuse, insouciante, elle s'est 
laissée emp01·tcr par le courant, rouler par le ruisseau. 

Elle y rencontrera pcut-êlre, une nuit ou J'autre, quelque ancien 
du quartier, pion, écrivain public, chiffonnier, mendiant... voleur! 
Ils iront à un comptoir du quartim· i\loulfelard hoÏI·e la lie des bt·ocs 
en sc rappelant qu'autrefois ils prenaient côte iL coîtc l'absinthe au 
Trait-d'union, et qu'ils se sont fait vis-it-vis 1lans quelque chahut !à 
BulliPr. 

Voilà l' plaisit·, mct;rlamct;, voilà l' plaisil"!!! 

!~RANCIS ENNE. 

LES TREIZE 

Qui de nous, pau nes adolescents timides et besogneux, attelés 
au joug de quelque 'tt1chc monotone et répugnante, brûlants de 
désirs, senc'•s d'amour ct de joies, n'a.rêvé ce pouvoir occulte que 
les romanciers prêtent à quelques-uns de leurs héros : francs-ma
çons de l'aventure, poNcsdecrimc? Qui de nous n'asouhaitéd'avoir 
cP.fin sa revanche, de pouvoit· cracher impunément son mépt·is 
sur. quelque face abhorrée, d'ordonner au lieu d'obéir, d'exercer, 
-ne mt-ce qu'un jour ! - eclte puif-lsance terrible u i nargue 

1:·; lois, dompte les hommes, enthousiasme les femmes et donne 
aux sectaires des amours ardentes cl des flots d'or? Qui n'a cru 
dicter ces injonctions menaçante:;, itTésistiblcs, que le g rcffi?r 
du tribunal secret trace en leUrcs rouges sur un parchcnun 
scellé de l'équerre symbolique, ct va clouer au tronc du prochain 
arbre, avec la lame d'un poignard? .• 

Que de fois, seuls et tristes, avons-nous f1·issonné en lisant ces 
œlnTes fausses, mais émouvantes et fiévreuses, qui s'appellent 

le Corsaire ou les Treize? 
Et maintenant que l'tlge est venu, maintenant que l'expérience 

a fauché nos illusions d'autrefois et nos jeunes croyances, main
tenant que nous avons véctt ct que nous sattons; c'est encore 
avec un tressaillement involontaire, avec un soupir de regret, 
que nous feuilletons ce dernier livre où passent, dans un brouil
lard d'apothéose, ces figures étranges, hors nature: Fcrragus, 
1\lontriveau, llonqucrolles ct de 1\larsay. 

Balzac a mis lit-dedans, dit-on, quelque chose de sa puissante 
personnalité. J'ai lu que parfois, las de son labeur énorme, 
meurtri de sa luLle journalièr·e avec la nécessité, il lui arrivait 
de rêver tout haut celte union, cc faisceau de volontés conver-
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geant it un mùme but, brisant cn chemin les résistances, bouscu
lant les obstacles, et donnant à chaquc initié les duchesses convoi 
tt)es, lt>s monceaux d'or ruisselant en cascadPs, les ministères 
et les grand~ cordons. 

Et pourtant, comme l'Ill' Pst fausse, celtt> fantasmagorie des 
Treize ! Le moyen dl' croire que crs hommrs de tout mng 
obéiront toujours au mot d'ordt·c, que Cf'S ~Pr.rets srront im
muablement gardés, qu'il est vrai que la pitp'u·e dl' eps aiguilles 
foudroir, que ces poisons ne laissPnt vraiment pas de lmce, que 
ces piPrrrs tomberont !t propos sur celui dont l'existcncc harre 
la route de la fortune ou du bonheur entrevu !.. 

:Fantaisie pure ! Romanesque {•chevelé ! 
Heureusement qu'il y a dans les TrPize autre chose qur cet 

attirail de mélodrame. Balzac, - et c'est là qu'était son génie, 
- ne pouvait tracer une œuvre sans ~· accuser puissamment le 
côté humain. Si dcs amours de :\lontrivcau ct de la duchesse de 
I,angcais nous retirons les hommes masqués, le fer rouge ct lP 
rapt d·.l cadavre, il nous reste une étude fouillée, sentie et vi
vante qui fpra frémir, par sa vt)ritl·, ceux de nous qui, respec
tueux ct déscspér{•s, ont nilé de désir aux pieds d'une coquette 

qui les écoutait en minaudant. 
Dans cc la Fille au veux d'or n nous trouvcrons d'abord un 

paysage parisicn, -.un chef-d'œuvre. - Plus loin, l'une des 
hardiPsses dP Balzac: la figure de l\lariquita! la leshicnne enra
gée, lascive tigresse à peine entrevur, mais dont li1 rauquement 
emplit l'œuvre; :\lariquita, folle de l'immense col~re qu'allume 
rn rlle une jalousie inavouable, l\lariquita, qui tout à l'lwure 
broiera dans un spasme furibond, dans une ragcusP pt morlrllc 
étreintP, la mignonnP ct naïYe Fille aux yPux d'or! •. 

l\fariquita, Yautrin, l~ soldat <c tlTnc passion dans le dr!:f'rt n 

forment. dans l'œuvre dl' Balzac la b·ilogie des amour.~ éh·an
gPs. 

A Youons-lc, il y a tl ans les monstres les plus diiTormPs qu'ait en
fantés cet. O!:l'lll' qul'lque chose de grand qui leur cr{•c une vie 
factice. De Vau trin réduit d chlitr(• on a fait ces jours-ci Hocmn
bole, qui pm:~ionnc encore les masses. 

Quand on Pst jeune et qu'on lit Ualzac, on croit volontiers il 
son monde. On ne sait pas, on aspire it connaître la Yic l'Pt%~: 
1Jalzac en montre l'exagération t't le grossissement. C'est impos
sible parce que c'est imaginé ct prént; il n'y a que les choses 
inatt•ndue.s qui arrivent. 

Certes, nous coudoyons des fuiscurs plus forts ct plus cyni
rJucs que l\lm·cadPt ct Nucingcn, des ambitieux plus chanceux 
que Jlastignac ou de :\larsa~· ; mais la nature, t!tcmcllcment di
vf'rse, les a façonnl.•!! dans un moule nom·eau. Toujours ils dif
fi!rcnt du type décrit par quelque point C!:scntiel ct caractéris
tique. 

Je n'ai pas voulu ,·oir la piiJce de la Gaité; je n'aime pas les 
•·ornans au th(·ùtre. Et puis <·PttP œunc loulftll', feuillue, plei1w 
d'incidents ct de parenthi~scs, n'aura pu, cc me semble, anin·r 
it ln scimc qu'{•laguéc des détails et des nuances I(UÏ en font l'o
riginalitt:• et la saveur. 

La hache des arrangeurs dramatiquPs aura fait lit-dedans dos 
coupes sombres; on aura supprimé cPci comme trop long, eela 
commP inutiiP, Pt je gage qu'il ne reste dPbout que la fable vul
gaire de l'a!:sot·iation mystrricusP, avPr l'antithi!sc banale du 
forçat qui ~e giÎme ct viPnt Sl'ner, pendant qu'un, trémolo· sc 
dPs!:inc h l'orchcstrr, la main ganlt~c du marqui~. · 

l,uis, joy1·ux d'avoi1· ùté de cette IPUYI'c cc qu'die contenait 
de YiYant ct d'humain, les auteurs font rl!citcJ· le reste, avec 
fOJ'CI' gestPs, devant un public qui s'ennuie rt sïntcrrog(•, pen
dant IJUe les municipaux renfrognés grommellent en rongeant 
leur moustache : 

- cc Plus souvent! qu'on pourmit sc f .•. ichc de nous comme 
ça, aujourd'hui ! n 

lfl.::snr BEr.r.E~GEn. 

CHEZ BARATTE 

Su•· la place des Innocents, deux ou trois voiturrs, couvCI·tcs rit' 
neigP, abritent mal du froid, drnièt•e les vitres aux bizm·t'PS dessins 
de gluee, plusieurs fourn(•es de mn!'l}ues grelottants- hommes Pt 
femmes- de jeunes gens, le nez enfonce'• jusqu'aux yrux dans le col 
du paletot, battent ln semelle sur la glace tlurciP .•. lll'l'! le wnt si l'Ile 
sous )ps voùtPs hardÎl's des Halles •.. Quand donc l'horloge du coin sp 
décidera-t-elle à sonner quatre heures·! 

Certes, pur une brlle nuit d'Né, il Pst agrrable dn eontPmph•r lPs 
paniPrs de crPsson soignPuscmPnt emballé, les bottes cie rarottPs Pt 
rl'oignon!: amoncelées sur les trottoirs, lPs marulclwrs rlormant pî\lc
mêlP HPndus sur Jps sars de pomnws dP terre, enwlopp(·s tlnm: !Ptll' 
limousine ray(•P. - :\fais en hiwr !. .. I<~nfin, lu lumière osc:illP r!Pr
r!èrP lPs ."olPtsentrt;·b<Hilr-s; un garçon Pst sorti pour Pxnminrr la 1 r '
tique qm va domwr tout à l'bence. ~:ncore une minutP ... 

L'PsraliPr Pn Iimac;on sn remplit, la grande salle du prPmiPr Pst 
prise d'assaut .~inrms la folle orgie! :Xous sommPs les prrmiPI'S nu rPn
ciPz-vous du plaisir et de lu folie! -Garçon! t!Ps !mitres! garr;on! unP 
soupe à l'oignon m·cc bPnncoup riP fromage autour! cles cùtp)pftps! 
garçon! du café!. •. 

LPs huitrP!: nP !:ont pas fratehrs! Le chablis rrssemhll' a rlu vinai
gre. Lrs cùtc•lettes sont brûlé!'s jusqu'à l'os, la soupe à l'oignon sPm
hiP dP la colle à deu;c sous le tas. Le cal'(! SPtllle tabac à prist•r. Les 
garc;ons sr t'I'Oisent )ps hrns Pt font sPmblant tl'l•pollsSI'lPr IPS ta hies nù 
pPt'!'onnP n'est assis. Qu'importe'! Il s'agit hien de mnngPr! N'est-on 
pas vrnu là pour rigoler, pnur bol•Jclwr, pour adwYer une nuit eom
mcnc(!e à Bullier, nu Pt·{~nux-ClPt·rs, ehPz \';,l'ltP!tP, ou ... queltlUP pnrt 
aillPurs! Et l'on \'a s'Pn donner à fJUeule que t'ell:r·lu'! 

Au!:si hien s't•n donne-t-il, CP hon petit jPunP hom ml' Pn habit noit·, 
ainsi que son t:ollègue, qui clort, i•puisti d(•jà, sur ln hnnqtll'!le. Hortnnt 
d'une snirén du vrni monrlP, il a reconduit !ln tanlt• et sa con!'ine l'tiC 

gaint-DPnis, !l'Op lwnrl'nx ciP s'(•chnpprt• ensuit<', ct de debaw·lle1· son 
ramnl'llflc. Qtwlle noce 1 Ils ont seizo ans tous les dPnx. Lui, le plus 
l'ot·t, il u repassé le Catechisme J>Oissol'fl ou Les Voyous tle .l\JonsclPt a\·ant 
de venir. Le ~:hnpcan sur l'oreille•, ln gilet déhraillti; comme B1·e.çsant 
clans lkm'iette Mm·érliol, il Mgoi~e- tout d'une holPinc - son pPtit 
honimrnt, sramlant rhatJIIP phrns<' d'un coup <le vin blanc - C'est
y pas toi qu'on n renvo~·{· cle la Compagnie fiidwr, puree qnP tu man
geais le fonds:! -De quoi 1 on vcut ,pprenrlrc à papa à li1ire des 
Pnfant!l! oh 1 lit, lit!. .• " S'nmusc-t-il'! Oh 1 mais, s'amuse-t-il'? -
Personne ne lui rl·pond: ct c'est dommage! il en aurait f'm·ilemrnt pour 
six hl'url's sur Il' mùme ton; si - le vin hlnnc nitlnnt- ln langue ne 
s'Pmhnrrnssnit. .. C'est lui qui ri!W~illc le premier l'autre ahruli : 
" Viens nous-en! \'Il, ça n'est pa!l rh·ùJp 1 • - Yn tlormir, hon ji'Uill~ 
homme; va dormir. l~'l salle s'Pmplit ; le train de l'aclwtte ne lat·clcrn 
pas d'abouler. Çn \'Il clrvenir rlrOle. 

lks I'Pmlllf'!' clrmi-nuPs, les jamhP!! scrrt·rs dans clrs maillots rn
pit'·t~i·s, grimpent sut· !Ps tuhle!l, lichent à mème toutes les houtci!IP!', 
cas!lent lr•s YPrres, chi]lJlellt un l'!lc:argot à l'nn, une I'Ïgarettc à l'aulrP, 
htdllent, chnhu!Pnt, lt!wnt ln jambe à la hautrur riPs lu!'trPs l'Il l'aux 
eristnl ; tirs Htulianls hurll'nl i·n t•o•ur tiN~ rel'rnins stupiclr!', ohscèncs 
avPc dPs voix l'mlsr•s Pl avin{•C's, cl'!tP immonde petite Goule tl'hh·cr, 
ni lwmnll' ni fpmme- un voyiJu,- qu'on appelle Poulot, \·ol!igP tic 
filiP l'Il lille, havant snr Ioules lrs houehPs, ct lançant srs horptP!s 
crapuleux à tous les visngP!l; par lPs por!Ps Pnh·'cm\·Pr!l's t!Ps enhinP!s~ 
visit{•s il rhnquc instnnt par IPs illllisrl'!'!H ri' en hns, sot·tcnt dt•!: r~l'lals 
riP ril'l' forr(~s: lPs bouchons cie rhampagnP-Sedli/:; snu!Pnt awr. 
J,ruit. .. QuPIIP nocl', mPs enfants! 

\'ni là Angèlr la ],]onde, rpiJc qui rttrlait autrPfois •ln Yiolnn dans 
lrs eafp~ du tpmrlier, toute liùrP. tl'avoir posé pour le torse tlcwnnt ],, 
pPinlrP Lambrun, son amant rl'une quin:wine; Sitlonir qui litit son 
enh·i!P tl'iomphnntP. 

Bonjour, Angèle! oh(!! 
Dans un coin Pile a lm·gnô aussitMrlPux femmes de l'autre ctitc dû't1111, 

ypnant. r)p r.hPz \'at'he!IP. awc rli'IIX Mrnngers qu'cliPs ont \'Oiturt•s it 
lt•m· sui tl', Îlwonsc·i<'nls, naïfs; ahuris. Ile sourds reg:ll'fls!lont{~chnngf·s 
- L'nnimo~itc'! règnP. toujour:o (pourc1uni '!) entre lns rh·ùiPRSPs d's dc11.c 

l'ires. 
I.cs hostilit!~s vont t•datPr. t'n mot tlit à demi-voix met le' f,•u aux. 

• 1 
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poudres: - "Peut-on sc muquill<'r ainsi '! - a dit !ont Jms Jpnnn(' 
à sa compngn<'.- De quoi! 1\laquill<'r! Mais I'cg:ml('-toi ,Jonc, viPill(' 
planche il vaisselle pourri<'! (Cn peu raide! mais r>nlin !) 

Yu donc! pan{~(', avre tr>l Nndiants rie carton. - C'r>>ll pns moi qui 
ferai les cabinets ch<'z Ynchctto. - As-tu fini ''" bnvPr! ma princ,..sse ! 
-Tes amants ne Vl'ulent plus dr> toi, gruo riPpouilJr~o- lapin vidt•. 
- Rince-loi la hom·he Pt prPIHis garde de l:lissl'r t<>s dents dans ),.. 
vPrre! - fo'<'rme ton corridor ! çn !mnt! ... » On rl•pon1l pnr uni' (•pi
thèlc malsonnante qucjccrains d'avoir trop hien entendu. lln crotîlon 
de pain, mal:ulroit<'mf'nt lancé, frappe duns l'œil un monsiPur qui SI' 

fàche et v<>ut cogner. -On ne l'rnpp11 pus uni' f<>mmr! Jcann<' ripost11 
pur un verre de vin ronge ; les voisins l>clahoussés se lèvent cnnfusé
m<>nt ; hou teilles, assiettes, salières volent en tous sens; on SI' 
gare comme on peut. Il est une provi1IPncn pour lrs glacrs Pn cc 
moment-là - la mêlllc s'engage l'nriNISC ; une poign{•c de chcn•ux, 
- vrais ou faux - nrrachPe à l'une; la figure rlc l'autre écorchér; 
- coups de picrls à celui-ci, coups de poing il celui-là: tout le mon1'c 
s'en mêle ! Sl•parez donc deux f<>mmcs qui sc crëpent le chi!J11011. 

Jeanne épuisée s'affaisse sur une chaise en criant: " lâches! qui 
laissent frapper une femme! n Son amie juge'à propos cl'avoit• 11111' 

attaque de nm·fs pour sc faire di'grafcr Pl prouver qu'elle n'Pst pas um• 
planche ; et A ngNe s'en vu lcstrmcnt raconter dnns lrs Caboulots rU•
srrls du qunrticr comme elle a {lanf]t'é une tripotée à rlrux grues qui 
faisaient leur Ute; tan11is que lrs rlrux Nrnngl'rs naïfs, ahuris, rrgnr
d<'nt tout l>pnU•s, rl•pMnnt d'un ton lugubre: « gt dire que nous 
étions \'enus ici pour s'amtt.~er 1 , 

« De ln blague tout rein! n~.moncr !lrnlenciruscmrnt une harhr 
noire abondante rt silPnriP!:.•P ~ons son grand 1·haprnu dr frutr<' gl'is; 
il fallait nous voir 1lu lemps r!P Vallès, l(llanrl nous m;sommions (ps 
forts rte la halle ct lrs houehrrs! » Xo!Pz qu'il n'a jamais connu 
Yallès, et ne s'<'stjamais hallu. 

ITn monsieur foquivoquc profite de la bagarre pour réclnmPr à 
haule voix un bouton rlc manchrtte Ile quinze sous qu'on doit lui 
at'OÏI' voU. Il fnit montPr un serf::cnt "" ville, qui sc refuse à fouillet· 
tout le monde. 

Après son Mpnrt, on s'nprrr;oil qu<' la hague rt la broche rh~ .lrannr 
ont disparu, Pt je rctroU\'1' 1111 virux chapeau crilssPux it la place rln 
mien, prrsquc ncul'. 

Des ounicrs rn hlousr, attnlMs pins loin, SI' contrntent rie rlit·P 
as!'cz haut: «Quel rlrtilc rte monrh•, tout 1le même!» Ill' la tnhle voi
sine, un jeune hommr sr 1 èvl' rhnnrPlant : il est de crux qui patrr
nisPnt après boire Pl sentent le bPsoin rlr s'épancher rn philosophant: 
«Ah 1 oui 1 vous avez hirn raison, mon brar•e; nP Jo ronnaissrz ja
mais, cc mondP. Et puis, nous sommrs rlrs vl'1tres, nous ... » Assez, 
a:,;srz ! j'aime encore mirux Cl's dr'cot:rs IJIIÏ rrvirnnrnt 1lu rrrclr, l'fl'il 
trrnr, lPs mains sales, la dl•mnr1·hr atlrislér, consultant le taux rlr la 
Bourse pour snmir qurllr homhnnre ils pruvrnt sc prrml'ltrc rn s~ 
rotisnnt, Pl ,Jisenlnnt n\·rr :'tprrU· ln rnupc 1le la nuit: c ~i tu a rais 
jou(• pique, nous f'ni:,;ions l!' roi nt .... , 

Lr jour arrive hlnl'arfl, T.rs lnmièrrs p:\li~sl'nt. L'almosph•~rr, ehar
f:{t'•c rlr tahar, rte vins, rlr liqueurs cl rt'odrnr humaine alourdit la salle. 
Les yeux SP ferment, les paurit'!re~ di~nnlrnt, l<'s mPmhrcs !'C rrl'rui
dissrnt. t:nr mnurni~c di~r!'tion s'{·lahorP aver prine. Lrs gnr.;ons 
ran;::rnt df'ojà l<'s chnisrs sur l·•s !alle:; nhmulnnnt'•f•s : il est tPmps Il!' 
pru·tir. 

F.:n hns, sur Ir• ::inc, 1lrs grns rpiÎ ,·nnl an tr:wail : l'olrls r!r la haiiP, 
homnws ''" pPirw, rPvrn,Jcuses tr·ant le r·e1· l'Il ,·nn!lanl rlrs r:·rnltPs Pl 
des an·irngrs dû la nuit. Les p·lr~c:rrs d'rau f':IS!l•'nlla ~lace à la l'on
tairH': Jn marehanr(r rJe nclli'S Pf flp lo'•~!lll11'S garnis»~;lf (CUN évrn
faÎI'rs; lt•s poi:-;!lons pNillrnt dan!'I)P!'l hassins; J,.:-; voitnrrs dr ln ,·nm
pagne s'l·hrnulent pour Ir 1lt'•par·t: la l'lodw appcl!f> an mat·l'ho'• du 
mn tin. 

l'lous sortons p;\lrs, l'alignés, 1t pn:-; lrnts. 

tique cl si' battait à Her1tani. Sous Louis-Philippe, elle faisait des émcu
trs; en 48, ellû allait au l'lu b. Aujourd'hui qu'on défend Ruy-Bias, et 
que le macadam a supprimé les barricades, en attendant ln loi sur tts 
reunions, on m chez Barattr, histoire de sc fouetter le sang n'importe 
où. Il faut hirn qur ,jruncssc sc passe! 

GEORGES CAVALIER. 

LE PREMIER BAL DU CHATELET 

Il rst onze heures et dûmie.Lcbon public de Gullivers'échappe 
par tt·ois portPs; il part, il est parti. 

'A lïntl-rieur, danseuses et comparses sont remontées se dé
maquiller, les dl-cors rt les machines ont disparu dans les dessous; 
on construit en toute hâte le plancher du hal, on dresse des tro
pht~es, on cloue des tf!ntllr()s; les lustres descendent du plafond, 
rt lf's giran1lolPs foisonnent dans la salle, les couloirs, le foyer, 
ct tout le long du grand rscalier orné d'arbustes et de fleurs. 

A l'extl-rieur, la fac:atlP s'illumine : deux rangl~Cs de gaz cer
clrnt le thétitro, flamboient, projettent leur >ive lumière à tra
YI'l'S le brouillard de la nuit, et, dans le bassin de la fontaine du 
ChlHeiP.t, font miroiter lrs glissades des titis attendant l'arrivl-e 

des masques. 
Dt ... jil lrs passants et lrs curieux s'arrêtent; lûs sergents de 

ville et ll's gartlrs de Paris arrivent par escouades ct se forment 
l'Il piqurts derrii•re la grille rlu vestibule. 

On pii•tino, on tape rlrs pieds, lrs mains sont dans le profon1l 
drs poclJf'S, l!•s llf'Z SH \'ioJl'Ltmrt. (1 fait froid il f\'e)cr lo Yin dans 
Jps couprs Pt. le rirl' aux H'vrl's. · 

Sergents 1le ville ct gardrs sont placés; ils font circuler, bru
talrment, sPI on leur ha hi tude. - Dons Béotiens l les voilà qui 
font la queue ('t s'alignent, devant le thMtre, par dix degrés au
drssous de zéro ! - Ils toussail!Pnt, faut voir 1 Patience, on ou
nira dans trois quarts-d'lwm·e. 

-rn beau \'Prnis m·ant d'Pntrer, mon hourgeois ?crient il tue-· 
tNe dix hrossPurs . improvisl's, en 11 ùé,·isagPant n \'OS bot

tines. 
Plus loin, an milieu de curieux ct. de M•guist'•s battant la se

melle, un gro!l hébé rougeaud cabriole Pt tire la langue il une 
r.ommi•rc de la halle qui se fllchc. 

- Ya tlonc! ht'•! grêlée, moule ti pasti/le11l crie-t-elle, rouge de 
t·oli!rc, les pnin~=- sur Jps hanelws; - voyez-moi ce laidm·on t 
e'rst.-y llit•u permis que c:a sc dt!guise! Rent1·e donc cfnns ton hois 
de lit, pmuus'!! 

-De 1f1Hii! r{opnnd l'autre; nUald dune ton grelot, vietr.-r moule 
ti ûnge.~! 

Enfl·ons dans J'un des rart•s qui nanqnrnt lû thMtrc. 
ki, au rez-tlc-chauss{•,•, tlPs gens qui sc chauffent., mangent dP 

la rhourrnùtc, surent tlt>s ,~Cl'PVi~s,•s, ayaJcnt des verres de pmu·h 
po•:r se /anrer. Ils appriiPnt. il g1·aruls cris Ir gm·c:on, font dPs mots 
,]J.,',Irs, riPHt IP pins fort pos:-;ihlc Pt se po:.Pllt en homme de let
trJ?s, dramatnrg,. 1111 jnnrnali;.;IP, - an.x Y<!UX tlrs pierreltes Pt 
éros.~aists nnïvcs qu'ils asH!oirnt sur ltmrs gt'nnux. 

Au prPmier rst. le rentiez-vous de la bnude joywse: cféhardcu•·.~, 

t:ne virilll' rommèrr gromnwllP: " \'o~·pz ,(one e'lt' hPIIr jrnn<'sse 1, r;l,icard.ç, /lÎ rrot.~, arlrquilu, sauv'lges, - costumr>s pnités, Pntrt'•rs 
-Allons, la mère Hûint•ltr, rt'·pon,Jrm gnrflil'n IJUi sr Jli'Omt~nc rntrr à t'œil, - tout CPia rl'iant, hurlant, sautant, sc mettant en ha-

\ï;-ux ,Jirlon, maiHjn~lr! - .latlis, rn 1830, lil ji'UIII'>-~f' .-.tait 1·cma11 I'Oillains hi•]p fon !l' la ha ru],', la l',~unit autom· tin billard, disll·i-l .~:::l:e:t:"':'·:il:lo:r:l,:i:l:t':au:t::h'u:':n:r:p:tc:j:":ll:n:r!l:~:··:~:r:t:la:~:s':':!:":::::::::::::::::::::::lc:.in:e:.::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::~-l· 
:\linuit sonnP; l'rn!rairumr, lc chef de cloque de C'I'S auh·P.;; 
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buc les billets, ct recommande une dernière fois l'entrain, l'é
lan. 

En avant! 
Jl~ __ liPgrin;.wlent l"cscaliPr ct sortent Ùu:café, happés iL Ja porte 

par le vent glacé qui jette Je ginc au visage, arrache:unc toux 
enrouée aux poitrines éli(Iucs, ct pince la chair des «~pctilPs n 

sous leur maillot eollant. 

Aux abord( du théùtrc ct sur~ la "place, maintenue par les 
agents, pri>'r en écharpe par la!hisc cinglante, la foule a~gros~i; 
tout IP quartirr:c~t lit. Populot, sa~femmc, Fifine Populot rt Titi 
Jlopulot, tout il l'heure au)onlaille(dc l'Ambigu et rentrant au 
qmu·licr JJ,,uft ••• , onqvoulu,~ en gpassant, s'offrir l'arrivée des 
masques. -:Fifine grclottc~Dieu~sait comme! Pourtant~ elle reste 
et ne parle pas de s'en aller; elle tire le bras de sa mère et lui 
mon!t·e chaque jolie cocotte costumée qui descend de voilure : 
- f'ont~clles heureuses !. .. Populot, les mains dans ses poches, 
®{p·illc une. 

YitP Populot gouaille ou engueale : - Pristi ! en voilà une qui 
mc fait l'effet d'un radis noir, elle mc revient. - Et celui-lit, -
s'exclame-t-il en désignant un malheureux chienlit qui arrive 
gcl(·,)wnteux ct baissant le nez, - va donc! hé! pané, meurs
de faim, galvaudeux, sagouinier!- On rit autour du titi dont la 
faconde voyous(nc tarit pa~. 

J~es voitures sc multiplient, la queue augmente. Yoilit les étu
diants qui arrivent, en groupes bruyants, des caboulots ùu quar
tier latin : la .Jeune Frarwe, la Source, la Jeun~sse, etc. 

Minuit ct demi : entrons ! 
Il a fallu fairc:un.pctit quart-d'heure de queue. Enfin, voilit le 

contrùle franchi. - Déception, mensonge! la salle n'est pas en
core liHre au public. On sc bouscule dans les couloirs; les fem
me!', dans la foulP, poussent de petits cris de douleur ou d'impa
tience tout gros d'aceusations. 

J,n l'oyCI' est plein; on )' danse au son d'une musique de can
tonnadc, un piano, un Yiolon, un flageolet, un piston ct une 
conli·e-hassc. Apr(~s un quadrille mou et maigre, des masques 
s'amusent tL faire le traîneau, ct glissent sur le parquet cirô : -
O!,J! v' la le Club des Parineurs! 

l~nfin, YCI'S une heure, les portes du balcon s'ouvrent, eL le 
public sc rue dans la salle ruisselante de lumière où quelques 
centaines de dùguisés ch·wlfenl à blanc le premier qmHh·ille : 
l'Œ'il crevé, qu'enlève avec fureur l'orchestre d'O. ~létm. 

D'autres quadrilles sc fm·ment; en quelques instants, le plan
cher du hal, aussi vaste que celui de l'Opéra, est envahi. Les 
galeries s'emplissent. 

Au balcon, aux loges, parmi les paletot~, quelques dominos 
craintifs; des bourgeoises masquée:>, Yenues pour vair, peu de 
petits CI'eYés; l'habit ct le gilet en cœur sont l'exception. 1/élé
Jil('nt hontiquier domine. 

J,p bourgeois jette un froid. Peu à peu la salle s'échauffe, la 
gaie!{~ M·gi~le, on crie, on hurle, on se bouscule, on sc démène, 
on s•~ ,l{•sal'!icule ! Comme à Bullier le quartier latin s'allirmc, il 
y a par ll's couloirs des cnguculemcnts f('l'l'ihlcs : on rigolera 
plus qu'il l'Opéra. 

(luP!qucs belll'S fllles : des danseuses, des pensionnaires de 
l\1. llostPin, peu de houleYardièrcs. 

Il y a vers deux heure!' un succès de beauté : Marie, la déli
cieuse fille qui représente Gladiateur, se montre au balcon dans 
son co!'tumc. On s'écarte, on lui fait place; elle descend lente
ment l'l'sealil'r, rayonnante, l'œil clair ct brillant, son doux sou
rire aux li~ncs, posant délicatement sur chaque marche un pied 
adorahlrnwnt cambré. J,cs mains se tendent vers elle ct applau
dissent, les yeux s'allument, les vieux cherchent leur lorgnette. 
On l'cntourP, on l'acclame. Elle, calme, triomphante, fait Je tour 
du hal, marehant sans crainte dans cette foule qui s'écrase, mais 
lui fait place. 

Un vieux débauché de la haute se penche à son oreille: -
Tu es bien jolie, mon enfant; ah! si aYec cela tu étais· .)Ulcment 
de la force de Catherine Schumakcr! 

- Je trouverais pas mal de mar11uis d'Onault, n'e:;l-cc 
pas'! 

llicn rué, Glctdiateur! 

'l'rois heures ! sortons. 
Dien, du vent, la neige qui tombe .... 
Une voiture, milord? par ici, mo11 prince? 
Le café des Pia-rots regorge.- C'est à travers une atmo>iphère 

de poussière et de fumée oti les hees de gaz lumignonnent, un 
tohu-hohu indescriptible, des ct·is, des appels, des e11gueulcments; 
des pieds de femme sur les tables, des baisers drûmPnL plantés 
sur la bouche, les épaules, les yeux; des claques sur le calc!_;on 
des pages, des titis, des debardeuscs, ou sur les épaulPs nues des 
lailières, des co[,mlhiws, des bébés, des pierrcttes. 

Sarah la bouquetière place des roses mlx houtonnii.·rcs el ar
rache des pièces blanches ct jaunes aux niais qui lïliYilcnL iL 
souper. 

1\f •••• , une superbe danseuse du hallet de Galliver, en costume 
du paradis terrestre, montée sm· une table, en.yoie rouler d'un 
leste coup de pied un plateau de verres de liqueurs, pirouette 
et saute sur le dos du garçon, aux applaudissements ft·éuéliques 
d'une galerie fascinée par sa plantureuse beauté. 

-A la Maison-d'Or, crie-t-elle, j'ai faim ! 
Tu as faim de truffes ct d'ananas, tu auras faim de pain un 

jour! I..a l\laison-d'Or ePtlenuil, la SalpNrièrc plus tard ! 

Dehors, la neige tomhc plus épnissc ct jctlc son manteau de 
tristesse ct de fl'Oid sur le dos des fu~·1mls dont l'ombre se des
sine longue l't noire sur la t'hau~s{·c hlanche. 

J'ai vu au coin tl' un pont. un homme qui, les mains bleues, le 
Yisage ltâ·, c, en gue 1illcs, cherchait aycc un œil d'afl'amé dans 
les tas d'ordures. 

.. ~. I.EAUTEY. 

PARTS SOUS LA NEIGE 

Il pleut ùe la charpie ; il scmLle qu'on vide, de là-haul, le duvet 
d'un Mrcdon sans fin. 

Fouettées pa1· la hisc, crs papeluchcs convCI·lisscnl les passants en 
pierrots mâtinés de croque-mort.; les rondelles de leurs chapeaux 
rivalisent avec les couvercles de l'cr battu, ct leurs parapluies figurent 
des champignons énormes. On croirait voir des mouches s(·nih•s d'hi
ver sc tratnnnt sur une nappe tachée de chablis ou ùc vinaigre. Pm· 
les chutes de neige, les lignes nettes s'effacent. Voyez les l'cmmas! 
leur jupon Liane sc fond dans la blancheur des trottoirs; ('Iles pa
rnisscnt guilloltinécs par les jambes. Les Lottiucs troltcnl iL l'écarl du 
corps 1111i marche flotlanl dans l'air, ainsi qu'un ludion s'agite dans 
un Local plein d'cau. 

Les maisons sonl décapitées; plus de toits coupnnt le fon ri du l'ici, 
ils se noyent dans le nuage cll'onrh-é. Sous l';mloise, des corbeaux s'ar
rondissent en glohcs de lampes. Les houlevards offrent dt•s pcrspp,·
tivcs indétermin{~es ouvertes sur un brumeux infini. Des m·carles du 
Louvre, on dirait la porte du néant. 

Le sol est crêpelé de lamelles grisPs rec:-oqucvillécs cl noquantes 
rappclanlles coquilles que forrncnl les poussi~rcs d'N{l après une 
pluie chaurle. La voie hattuc dPs pil!tons fait songer à une chausso'l(• 
de mie de pain de seigle émiettée; au bord des trottoirs, une 1·aic dia-
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mantt')e ct tach['O en dessous par les eaux des éviers et des tuyaux de 
descentv« Devant les portes des marchands de vins, les tonneaux ali
gn{·s simulent un étalage de gros manchons d'hermine. Autant de ser
gents de ville autant de mart')ehaux incognito trahis~par la plume fon
d;mtc qui frange la courbe de lPurs tricol'lles. Les mains cntortillérs 
dans lt s bouts du tartan verdâtre qui croise sm· lem· tête, les balayeu
H's d(·Liayl'nt mécaniquemrnt les devanturrs. 

Sur )ps rtuais, les arbres ont la triangulai·ité ct les tiges rigides des 
ifs rln t;; <'oùt. Des voitures passent: les laquais sont figt')s derrière les 
calt\chrs massives; l'argent de la neige éteint l'or de leurs galons. De
bout sur leurs siéges, les cochers soufflent sur leurs doigts ou battent 
leurs bras sous les nissellcs. Décrivant un grand rond, les omnibus 
tournent pesnmmcnt aux Toins des rues: les conducteurs descendent 
rlu m;m-lwpietl, et, les mains dans les poches, battent de lem·s sabots 
le pavé sourd. Les chevaux présentent des attitudes sculpturales: 
ils SP courbent, sc cabrent, glissent, sc redressent, s'étayent l'un à 
l'auli't', suent ct fument. Un gros renâclcmcnt gonfle les ce~au.-x. de 
leurs côtes. Les voyageurs poussent par derrière la machine attardée 1 
Des soldats du train reviennent du fourrage, lentement, tenant d'une 
main !Mue Pt ('Ilgourdie la botte de paille mouchetée de flocons. Les 
compagnies d'infanterie, la tète violacée et rejetée en arrière, sc hâ
tent vers lclll's casernes, la caisse du tambour sonne à vide dans cette 
atmosphère morte. On jurerait qu'ils tapent sur une flanelle. 

gn face des Tuileries, le dôme de l'Institut pareil à un bonnet de 
coton crasseux. Sous le guichet de l'r~rnpereur, le l'actionnaire, lape
lisse collée au corps ct serrant le fusil de ses doigts cachés dans les 
pans, arpente au pas de charge les dalles de la Yoùtc. Le front plat 
des lions de Barye rst masqué d'un loup de satin blanc. On voit en
trer, dans la cour, un cuirassier de la garde drapé dans son grand 
manteau aussi rouge que le tablier sanglant d'un t·quarisseur. t:n 
chnss<·urde Vincennes file d'un pied leste, cacapuchonné dans son col
let gris de pl01uL; le panache écrasé du shako lui plaque nu l'ront une 
sorte rlc barbe vernie. lJn collier d'onyx alg(~riPn serre le cou ·des 
sphynx du jarùin ct une poussière de mica comble les t·aies rlP lPUI'S 
tresses. 

Dans la cour du Carrousel, Jo doré des grillrs, terni par la vapeur, 
emprunte la couleur du pain d'épice ranci : les statues sont poudt·o~'2S 
ou sc cravatent d'angora. Aux coupoles des pavillons, les œils-dc
bœuf, garnis de fleurs de zinc, retiennent un éclatant ovale qui Irs 
rapproche des pcnst'!cs à pétales blancs ct à cœur brun. Les branchoges 
entortillés des arbres dans le square font souvenir des cmmèlements 
d'un écheveau de fil noir. Dans le papillottcmcnt trouble de ln neige, 
l'Arc de iriotnphc se brouille ct vacille. Les bronzes de ln terrasse 
se contorsionnent en polichinelles menant pailrc des oirs. Le toit du 
palaill a disparu : les bâtiments sont défatlés; les sonnettes des pa
villons s'écroulent aux angles; on rOve d'une ruine l·clnirée par 
une lune étouffée. 

A l'cntr(~c des ponts, les grandes femmes de pierre se déforment en 
gi\teaux de Savoie aux créneaux saupoudrés de sucre. 

La Seine n'existe plus: c'est un second quai trisfe ct rabottcux en 
contrebas du premier. Les pointes rebroussées des glaçons sc dressent 
terreuses ct mal sondées, ainsi que deschicots cnriés de géants. Autour 
des arches, s'ouvrent des flaques d'une cau glauque frangée de trans
parentes lamelles cristallines. Un chat ct un chien, les poils entière
ment confits, les pattes étranglées dans des coquilles de noix, dorment 
clou(-s à la croûte sinistre. Près du pont des Arts, les bateaux de char
bon clayonnés, leur plancher de descente ac·croché au flanc, font l'ef
fet d'un colossal bloc de houille daminant une mine inondée. De ces 
bateaux, une large route droite aboutit aux escaliers, coupant la eru
ditédaire des amas. Gelés à ras bord, l·~s autres couches d'cau se con
fondent dans la surface hérissée du fleuve. On dirait que la glace a 
cédé auprès des digues et s'est taillé, autour de ces creux, de sombres 
parois. Là-bns, des mariniers, cu prévision du dégel, font osciller un 
batelet, afin de désagréger leur toua encerclée. A la fabrique de cou .. 
leurs, près de l'Institut, des hommes en caban rétablissent la conti~ 
nuation du courant, à l'aide de crocs ct de perches. Sur le ponceau 
de ln fimnaritnine, les garçons hnigncurs relèvent, avec des saisses, les 
hrisurrs flottantes, ct montent un mur tassé ct pilé qui enferme ln 
baraque tics bains duns un bassin libre. Dans son terre-plein du Pont
Neuf, Henri IV Pt son cheval luttent de bizarrerie avec les fantasma-

gorics lumincusPS qui montrent la cnrrvsse osseuse des squPictlcs 
saillant sur un obscur linct·ul. Les mascurons des lam podaires figurent 
des pieds de chandcli!TS cnfcrm(~c dans une salièrL' de sel fin. 

Etrange ct splendide est la fontain<' de la place Saint-Michel! LPS 
cuisses tatouées, l!'s ailes cnduvcté!'s de blanc, de profil, les chimères 
soufflent un jet fum:l!'t ct sonore dans un clairon d'argent poli 
au-dessous duquel luit une flamme cristul!is{•e; de face, elles engueu
lent le cou d'un cygne agonisant. A ln pierre du bassin supérieur 
s'accroche un devant rl'autcl de nacre massif, gondolé ct chatoyant. 
Le second bassin n'a pom· toute garniture qu'une guipure frêle ct 
cassante. Sur le front de Satan se dresse en ·houpette une mèche de 
bonnet de coton bourgeois. 

Sur la place d!'s Victoires,le Hoi-Solcil Louis XIV est transformé en 
bat-l'âne poudreux, poussant son bourriquet chargé de sacs de 
farine. Duns les nirhrs de la fontaine des Innocents, les nymphes, 
un tablier écru leur tombant des seins, sont descendues au rang de 
négresses servantes d'auberge. 

Aux Tuileries, les oiseliers sifflent les gros ramiers qui frottent 
leurs YCntrcs rebondis sur le sucre frais entassé dans les plates
bandes. Andromède ouvre une bouche désolée ct réclame avec an
goisse une couverture de laine. t:n illustre ancien, tout nu, lève la 
main au ciel, et semble protester contre lu température. Les casques 
des pompiers grecs ont des aigrettes. A la feuille de vigne du Sparta
cus pend un petit filet de gelée. Le r{•mouleur, déguisô en farinicr 
trempé dans le ciragr, gratte de ses ongles le givre qui coupç ses or
teils. Les papcluchcs, grrnnclant le sable des allées, font l'elfct de 
plâti·c semé au hasard sur des grains d'orge éparpillés. 

L'abord du bassin est inaccessible. Le patin abdique le dimanche ct 
abandonne la glace nu salJOt ou r.u Eoulier rluu !(· pli Uic ns. Il y a de 
tout dans cc monde de glisseurs: élurlinnts, ou ni ers, eommis un petit 
paquet à la main, bourgeois, col!(·giens en uniforme, gamins d'im
primerie, bambins aristocrutiqurs, des mécanidcns ehautfeurs tout 
en velours cul de bouteille, la crasse du charbon encore mastiquée 
dans les plis des paupières ct à lu pointure des ailes du nez ; dPs fem
mes en eapeline ou à chapeau de velours noir aigretté d'or. 'l'ou tc cette 
cohue tape du pied, bat des mains, éclate de rire, applaudit ou sil'flc. 
Il y n des glisseurs tarifés comme des jockeys. 

Voici Irs files qui sc lancent 1 -les molins Hl courbent en canes, 
les loustirs font la poursuite.Casqurttrsrt chopenux roulent à terre, des 
maladroits culbutent, ct font rapide demi-tour pour éviter l'écrase
ment des mains. On entend clr1qucr incc~;sammrnt le roup de talon du 
dépnrt, il rn rst qui se maintirnnent en tcmmt romme un balanciPr 
leur jonc ou leur parapluie ; pns un seul rqui n'ait subi qup)que 
chu te : les pans de paletots rt l!' fond des < uloth's sont tach(·((·s d'e
corces grisâtres. Celui-ci salue ct balaie awc sa casquette la~ place ou 
vient de rouler une grappe de bonshommes. ------· ;~;,;,.,;~ 

Gare de là 1 Voici une 'poursuite. Cinq, ou! six l'llrog(·s sc~ tassent 
l'un sur l'autre:', s'oppuient drs mains sur lrs épaules,-: sc prril'nêirt"à. 
bras le corps. Patatras 1 Un qui tourne ct vacille ; toute la bande s'a .. 
platit. Les surwnants s'empêtrent dans le tas; un vrai pèlc-mèlc de 
champ de bataille de gaîté, avec des éclats ct des rugissements inso 
lents de franchise. La blouse fait des niches au paletot: un farceur 
fourre sa tête dans les j~mbcs de son ,-oisin et le fait dévaler sur les 
màins tète en bas, pieds en l'air. les artistes volent comme drs 
flèches ct rebondissent sur le talus du bassin. Une plaque mi-rouge, 
mi-j aunl', mm·LIC la pit·rre; un nez s'y est ébréché. 

Quatre hrurPs : le.- pnpns rmmèncnt les mioches heureux qui les 
rcticnn!'nl dans leur marche pour rappeler les incidents de lajourni·P, 

Le bruit des pas s'éteint dans le coton des trottoirs: l'averse de pa
pillons rPprcn!l son vol sill'ncieu.x: un voile plombé coule doucement 
sur les rues et les maisons; les bec de gaz rasent les flocons-glissant 
en copeaux crémeux ; la neige étend les draps de son lit. Bon signe, 
il \'a dégeler 1 

G. PUISSANT. 

Le Gérant : S. LIMOZIN. 

Paris.- Imp. KuotLMANN, t3, rue Grange-llatclièt·c. 
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