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A partir d'aujourd'hui, les Bureaux de ~-• lillE.
sont transférés 9, rue d'Aboukir.
L'administration étant modifiée, toutes les
demandes d'Abonnements .ou Réabonnements,
Mandats de poste, Envois d'argent, Renseignements ou Réclamations,, devront être adressés
désormais au nom et à l'ordre du Propri~taire
Gérant: M. S. Lim'ozin.

EXPLICATIONS
Le prcmiet· semesb·c a fini sm· nn accident. L'imprimeut· a
éh·anglé le dernier numéro cnh·c deux po1·les.
Voici l'histoire:
L'Administmtion av,ait c~mis l'avis que notl'C dessin ne dc\'ait
point circulct· dans les kiosques ni chc;r. les lihrait·cs~ le dessinateur ayant, dis:!it-ellc, l'air de poétiser l'exécuté, le jour même
de l'ex{~culion.
c·.~tait une cellule de condamné it mort, avec Ii.~ condamné
couché~ invisible sous le <h·ap, ct le soldat, assis, sc chaulfant
les mains au poêle : croquis fait au dernier moment, à gt·ands
tmits, ct oil il y avait toute l'imperfection du travail hâtif, màis
oil il y m·ait aussi je ne sais quelle poésie vague qui roman tisait,
je le confesse, l'ngonic d'A Yi nain.
·
L'imprimm11· sc refusa, après une visite au ministt'!l'C, it nous
liHcr 1111 seul dns cxemplait·es s01'lisdc ses presses! On sct·vit seulement les abonnés, -c'est notre droit ct c'est leur pl·ivilégc,mais on manqua la vente de tous les exemplaires qu'on vint, des
quatre coins de Paris, demander au bureau.
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BUREAUX
9, rue d' '-'bouldr

Pel'le d'argent considér_able 1 effet général désastreux 1 On
·croyait et l'on disait que la Rue n'existait plus.
Nous avions à sommer l\1. Kugclmann de nous livrer, en lui
demandant, par chaque heure de retard, une indemnité. 1\lais
1\1. Kugelma.nn est un excellent homme, son expérie.:.cc a, même,
aidé au succès dela Rue, il nous répugna de lui envoyer du papier
timbré; et voilà comment les rédacteurs qui ont rédigé le numéro
27 de la Rue n'ont pas même, encore maintenant, vu leur article
imprimé. Il s'est bien, dit-on, égm·é quelques exemplaires, mauvaises feuilles de la mise en train ou numéros·cédés par des
abonnés, et qui se vendaient en-dessous main, mais nous ne
voulions pas qu'on eût à nous reprocher rien, moins que rien,
et nous avons préféré ne pas n·1us relire et attendre.
Aujourd'hui, tout le sang d'Avinain a 'coulé, les carabins l'ont
désarticulé ; nous pouvons, sans scandale, avoir dans nos collections notre numéro comme on a dans une bibliothèque un livre.
l..'Administration, d'ailleurs, n'a jamais accusé le dessin d'être
séditieux, elle lui reprochait simplement d'être inopportun. Nous
n'avons plus qu'il prendre nos précautions pour que pareil fait
ne sc renouvelle pas désormais, dussions-nous préparer iL l'nYenir deux dessins au lieu d'un,-et nous tâcherons, au ens même
où l'on nous refuserait le préférü, que celui qui passera soit
encore pittoresque, gai ou saisissant.
J c ne m'y connais guère, il est vrai, et je ne snisjmnais quand
il y a ùu danger : n'ayant, de mn vic, compris comment on peut
avoir peur d'un bout de papier sur lequel il y a quelques tm!ts
nu crayon ou à l'encre.
Le Gouvernement a son armée de fonctionnaires, son armée
de soldats, son état-major d'orateurs et de ,journalistes, il a le suc.
Et moi je n'ni rien, je suis tout seul; ct pourtant je laissel'nis
toutes les feuilles de l'univers mc moquer, mc calomnier même,
avant que l'idée mc vînt d'appeler iL mon secours le glaiYe de la
légalité.
·
J-e Gouvcrnt>mcnt est moins brave que moi. Je ne ,jouerai pas
pour cela contre lui le rôle du pot de terre contre le pot de fer.
l,our que la Rue vive, il faut qu'elle passe sous le niveau de la
loi : elle y passera, en pliant les jambes, sans courber la tête !
Nous avons cu ù lutter déjà. Le public ne s'habitue · pas
tout de suite aux allures des écrivains indépendants et per·
sonnets : d'autant mieux que le~ autres - les pédants, les
ganaches, - crient bien vite nu loup! on va prouver qu'ils
sont des sots ou des inutiles : ils se raccrochent, du bout
des ongles, du bout des dents, à leur situation menacée, et ils hlchcnt- en levant les yeux au ciel -les grands mots qu'invoquent toujours les satisfaits : le respect des maitrts, l'inviolabilité des morts, la royauté du goût, ct patati <i_p.atn!- comme
si nous n'avions pas nos respects aussi ! Mais nous n'aYons le
re:-; peel que de ceux qui nous conseillent de. rester 110u.~, même en
face d'eux, ct qui consentent ù nous faire bénéficier de leut• gé.
nic, sans vouloir nous écraser de leur gloire.
•
Qu'irnp01·tc, d'aillcm·s! nous marchons, ct cric sur noh·e chemin qui veut! nous n'appartenons à aucune école, nous tirons
su1· tontes! YiYc lïndivi,tul Feu sur les régiments - ! ct nous
visons aux épaulettes.
Nous nous en tt·ouvons bien, ct la Rue monte. Nous l'avons,
cette flue, fondée il y n six mois, presque sans un sou : on n'a
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pas collé sur les IllUI'S une affiche, on n'a traîné dans la bouc ni
une femme ni un homme; nous n'avons eu ni duels ni scandales,
rien que des malheurs! L'Administration a été sévère pour nous,
- ct nous n'en avons pas moins, au bout de six mois, quati·e
mille acheteur'S, nous pourrions dire quatre mille amis, que nos
opinions blessent parfois, mais que notre franchise nous ramène;
et, comme nous n'y allons pas par quatre chemins, quand par
hasard les idées se rencontrent, les poignée.s de mains sont solides.
Quelques-uns nous appellent bien excentriques, fanfarons; ils
sont de bonne ou de mauvaise foi : ce sont des innocents ou des
jaloux; on s'en expliquera, pour rire, cet hiveÎ'. C'est la saison
des journaux, comme le printemps est la saison des guerres!
Nous sommes violents,-je ne le nie pas. Je le sais bien, il faudrait être gai comme des voltairie,ns l l\lais, depuis le rire froid
de Voltaire, il y a eu l'ironie douloureuse de Proudhon l
Proudhon ! ce nom me ramène sur le terrain brûlant de la politique: la flue va de nouveau à l'abîme!
Non. Nous ~vons pris nos précauti01~s pour c:u'elle reste un
journal littéraire et que nous restion~, nous, jusqu'au bout, des
hommes d'action.
Nous sommes allés trouver des irréguliers comme nous, mais
qui ont payé le droit de tirer sur tout, sur le capital, la guerre,
Kremser et Garibaldi; et, sans nous en gag er à ri ~n, gardant intaüte
et farouche toute notre liberté, nous avons dcmant!é au Courrier
f,.ançais à nous ldisscr fair·e, de temps en temps, le coup de feu du
haut de son balcon.
C'est entendu.- Nohs n'aurons pas à nous déranger beaucoup.
Nous avons sous son toit tl'llnsporté notre cabane, et nous sommes
là, comme la mqsique était sur le plateau de Balaclavn, sonnant
du trombone et du fifre pendant ln bataille. De temps en
temps, nn officier russe se montrait, un des musiciens changeait
d'instrument, épaulait, et, l'homme tombé, reprenait ~on clniro~
et soufflait dans lo cui ne de plus belle.
Âinsi pourront faire, quand la main lelll' démangera trop,
tous les tirnilleurs de la Rue, ot nous n'ott SCI'ons pas réduits h
conter aux roseaux nos douleurs et nos indignations.
JutEs VAt.t.E:s.

HA ML ET
Je ne sois qui reprochait dernièrement il ln flue do démolir
les vieilles renommées pm· plaisir, par désœuvrement, pour faire
parler d'elle.
Non : mais nous ne voulons pas nous laisser éblouir par les
rayons d'aucune gloire; nous tenons beaucoup à fixer à l'œil nu
les astres que tant do vieilles gens regardent il tr~n-m·s des lnnettes noircies; ct nous ne gardons pas dans notre ciel les aoiles
fausses et les soleils de commande.
Dm·and (vu~ai•ement appelé Dante) nous ennuyait: nous
l'avons dit. Et aujourd'hui Shakespeare lui-même, Shakespeare
que nous admirons souYent, me semble dans 1/amlet beaucoup
inférieur à lui-même.
La pièce est bizarre, inexplicable, décousue; on dirait le rt\ve
d'un malade, un rêve plein d'ombre ct de sang oü se cro:sent llcs
lueur:', oü retentit un bruit d'épées, avec des éclats de rire ct
des sanglots étou!féa. Ne cherchez pas quelle raison fait naitre,
pm·let· on agii· un personnage : il n'y en a pas d'autl'e que le
cnpl'Îce hasardeux d'un esprit en délii·c. Des voix sortent de

tcri'O ; des specti·es pa1·aiss~nt, blancs au milieu de la nuit ténébreuse; des chants d'amour et de joie flottent dans l'air nu mil10u
des meurtres, pa1·mi des fous. Il ne faut demander qu'il la fièvre
la cause do tous ces spectacles tcniblcs ct insensés qui font
fri~!'onncr ou hausser les épaules.
Allez à f:harenton : Yovcz les malhcu1·eux qui y sautent,
crient, mOI·dent, blasphèn;ent et prient : vous aurez peur, et
quand vous n'aurez pas peur, yous rirez.
Non; ce n'est pas dans la vie réelle que Shakespeare a trouYé
personnagè d'Hamlct. Ce doit être dans une nuit d'orgie ou de
fièvre, eniYré pur les fmnées capiteuses du clairet, ou couché sur
un lit d'insomnie, le sang brûlé, la tête perdue. Ilamlet n'existe
pas: c'est un fantôme sans corps, ou un cm·ps sans âme: la pensée n'a jamais brillé en lui; il marche dans la vie au hasard, et,
avant même d'être fou, il n'avait point de raison.
Aussi sa douleur, son désespoir et sa mort laissent froids;
quand il expire on ne croirait pas seulement que son sang a
coulé, ct quand il pleure il semble que ses larmes ne sont point
amères.
Les autl'Cs personnages n'ont pas une existence plus véritable.
Ophélie, qui vit en chantant, et meurt avec des fleurs au front,
n'est pas une fille de la terre qui nous touche, nous qui foulons
la terre, qui avons faim et qui av9ns froid. C'est, si vous voulez,
un sylphe, une ondine; c'est ln sœur de ces déesses que les Germains voyaient voler dans les airs, au milieu de la brume et du
silence de leurs forêts froides, vêtues de blanc, couronnées de
fleurs sauvage~, semant la neige sous leurs pas. La tristesse et
la mort suivènt leur passage, les feuilles des ~rbres tombent, et
le cri seul des corbeaux se fait entendre. Elles n'ont pas plus de
corps que les nuages, pas plus de poids que le vent. Quand
Ophélie flottera morte sur l'eau, nous ne serons pas plus émus
que si elle n'était jamais née.
Le roi de Danemark est un roi de carton-pierre, de simili-marbre, de béton peint. Monarque imbécile, cruel sans snYoir pourquoi, ·cc n'e::t pas lui dont la chute ·nous intéressera ct dont le
poignard même nous fera h·embler. Il en est de lui comme de
ces décors en toile grossiiH·ement peinte qui gat·nissent le fond
de la scène ou la ft·isc d'un théil.tt·e ; quand passe un souffle de
,·ent, on les voit remuer ridiculement; parfois ils se détachent,
et souvent on voit par derrière le casque d'un pompier qui
passe.
Les confidents d'Hnmlet, le ministre du roi, et bien d'entres
me font l'effet d'ombres chinoises q'ui se succèdent sans utilité
sur une toile hlanche, de pantins iL tête de bois dont l'auteur tire
le fil; leurs discours, leur action ne sont pas plus émouvants
que ces fameux eoups de fouet que Xerxès donnait iL l'Océan~
Seule la mère tl'llamlct est unie, seule (·He attache ct transporte. Adullèt·e, Pile aime son fils ; elle a tué son époux et elle
est bonne mère : e'e~t la Lucrèce Borgia du Nord. Elle est enfin
un m{!lang-e de cdme et de tendresse, d'horreur et de sympathie tel qu'on peut parmi les hommes en admirer et en: craindre
Mais sa gTamle figm·c est un peu noyée dans l'ombre qui couvre le drame tout e~ttier ; elle y étonne encore plus qu'elle ne
saisit. Cetlo belle et terrible réalitù n'est pas il. sa place parmi
les étranges visions qui l'entourent: nlle ne devrait pas être la
mère ~'llamlet.
Je ne pal'lemi pas de la manière dont la pièce a été interprt'\tée
il la Gaîté; trop dn journaux en ont parlé, louant ou hlàmant
l\llle Judith, qui ne t'emplit décidément pas bien son rôle; peuti!h·e cc rôle ne pelJL-il Nre hien rempli que par un fou.
En ce cas, je félicite mademoiselle Judith. Cc n'est pas llamlet
qu'il fallait nous rendre; fJOIII' moi, j'aime Shakespeare parce
qu'il a fuit .Juks-Césa,· et Jlacldll; mais je n'ai été le voir à la
Gnîlt! que comme on va voir un ami dans un cabanon.
K GAnNIEn.
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LE8 GLOIRES DU JOUR
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Voyez cette tête ovule ct pîtle! Au-de;,sus du fro11t llümbé cl
luisant comme un 1 ici! ivoit·e jauni, un mince bourrelet de cheveuxgris imite lt! frisottemcnt de la tonsure monacale; l'œil rond,
cendré, un peu voilé, est ü la fois doux ct ferme, bon enfant et
railleur; l'extr•;mité du nez all'cctt~ le gonflement d'une poire
oblongue; la bouche, min: e ct sciTéc, rebrousse aux coins, coupée pat· un pli narquois ; la joue tombe lourde, pleine et carrée.
L'allure est nonchalante ct cadenct~e; la tête, dodelinante, roule
sur l'épaule comme aloUl'die par les pensées; la voix. h l'ordi- '
nuire mollement timbt·ée ct caressante, éclate dans la dlscnssion,
chaude, incisive et victorieuse; le regat·d cnnthit, le geste cmpoigne. 'l'ont cet homme rayonne la sympathie.
I~mdit jusqu'à la minutie, causeur •;b!oui~smll, penscut· labot·ieux ct tenace, consciencieux de sa force, ct di::;simulant sa
confiance, l\l. Gounod n'a q~te tlc:-; rivaux; il ne compte pas un
»cul ennemi. Prudent, circonspeet, le flait· d'un Nubir,n, le
tact d'un di plo male, pt·évoyant de longue date, rompu aux mé.
nag()ments ou aux précautions, sucrant la circo!llocution, il pos~i~dP. cet·at·t s~pn~m: de s'atfachm· indissolublement jusqu'aux
~nfi:u~ncnl pettts qm peuvent, à un moment donné", sm·ri 1• ses
mterds ou sa gloim et sait à merveille éconduit·c les scctait·cs
devenus inutiles, sans même qu'ils puissent soupçonner c1u'on
les làchc. l\1. Gounod ne quête ni ne Meline lt!S distinctions honorifiques; on dirait qu'il les subit, tt·op adroit pour se compromcttt·e par une démarclw dont il n'aurait pas infaillilJlcment
pt·évu le t·ésullat. jf. Gounod n'a jamais, de sa vie, l'nit un faux
pas.
Si l\1. Gounoc~ :Îtt r~alisé ses aspirations religieuses (il en a cu,
vous ayez dnnne qu'tl a été séminariste), il eût ressuscité le
père Haviguan.
~-:m·~is.te est ~·ulnémble: .la tmduclion d•! ses idées a toujours
é,lc mfertcme u la conceptiOn. Comme l\1. Berlioz, ~1. Gounod
s a~taquc aux gmnds soulh·e-douleurs de la U!gcudc ou du drame.
Ma1s tandis tfl!C l\1. Jlcrlioz enfet·mr! ses bonshommes dans une
ctwc, les torture, les dislOCfUC eluous rend des polichinelles irrités,~[. riou nod, eMployant mollement ses ailes de rêvem·, emporte
ses héros dans le bleu, lt'S prêche, les lJénit, les chaponne et dépo~e sut· la sci.me des pclils Saints Jeans roses joufflus ct béats,
qm sont aux .géants de Gœtlle et de Shakespeare ce que les phllrcs, dos c!u~ts sont aux Ill'lrhres de l\fichel·.Angc!
L clfénum~me, ou plutùt l'intcnnitlence de b Yirilité tel est le
maîh·c défaut de l\l. Gounod.
'
,
L'homml~ qui a su note1 le ct·i splendide d'AnONinA~r, un
ob.~cur ouvn r ... ct le finale chi premiet• acte de ,1/,rdlle, impose à
s~s ténors les roucoulemcn's écœurants et les tours de go!·gc de
~tgeons culhuil~nts: Roméo ct Faust hèlent aux étoiles. Ses
femmes: des Samtf's l\loniqucs de neige, semblent conte•uplm· à
pm·~éhuté des vols d'îunc!.' en partance pour les (·légiaqnes paradts; . pas de .sung, pas de nerfs dans ees ct·éatut·es fluettes et
cl:lorolll~u,cs ; tl leu~: am~che .du cœut• toutes les forces passionnelles de 1 homme. St la sttualton melle feu dans son chant tminat·d, l\1. Gounod s'empresse d'Huutfct· ses coli!rcs dans l'ouate
ses om·agt~ns sou3la pluie, sc:-; ré\'oltes dans le havm·dage; so~
or.chcslt·e Jacasse au lieu de lunnr r ; tantôt sa phrase fuit et s'at
fatssc COJlll,llc, sur un plat, une gelée de viande trcmbloltanlc ct
fade. 'l'an tot elle se tuml!lic it la façon dulir.rrc tt·empant dans un
baquet d'cau : rien de rond ni de compact, sa~s cesse des chnloicme~ts! des _mlr~?cs, des nu{•es sonores! Pat· gt·ùcc, un cri humam a la Venh a lravers ces soupit•s filandreux d'archanges! un
pc~ de ter1·c pour tacher la sérénitô de ce ciel endormant:!
. ~omme t?us le~ esprit~ va~illants, :M. Gounod se plaît il l'évocatiOn du lantasltquc. Sa .S.'Jmphonie des crapauds de la Nonne
Sc.uylallt•, le ll'alpw·rJis-.\'acht de Faust, l<'s Trépassés de .llireille
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accusent les côtés puérils de son caractère. Nous devons encore
constater que, sur ce point, il n'atteindra jamais la puissan!!e inventive de l\1. Berlioz : le langage infernal que celui-ci a créé
spécialement pour les démons de son Faust, les irimiru Karabra,
font pâlir terriblement les timides hou 1 !wu! des sorciers hasardés pat· l\1. Gounod.
Il serait toutefois injuste de ne pas tenir compte ü l'autour de
Sapho de la di;.:nit~ dont il entoure son talent. M. Gounod eût,
je l'affirme, fièrement et dignement refusé les livrets de Guillau·Jle Tell, du 1rouvèl'.", ct les fautes de français de l\J. Scribe.
Il n'est pas honnne 'à subir l'accouplement inepte que les rimeurs
d'occasion proposent quand même à la mélodie; il eût repoussé
du pied les canevas du JJéserl et du Moïse au Sinaï. l\lais, pendant
qu'il tentait d'intt·oduirc au théâtre des poëmcs rationnels et décemment. rimés, que n'a-t-:-il eu le courage de casser du coup les
vieilles licences musicales et de consacrer définitivement le respect d : au bon sens et surtout iL la prosodie?
Peut-on admettre qu'un compositeur de cet ordre ouvre accè<>,
tlans srm œuvre, à cette ignominie musicale, le style-syllabique,
ct qu'il perde son temps à piqueter des mots hachés ct détaillés
au bout de la note, comme les moineaux happent les miettes ou
les graines dans le sable. Comment! l\1. Gounod en serait encore h traînet· une syllabe sous une file de sons, à répétailler dix
fois de suite les mots ou le même lambeau de phrase inutiles, à
redoubler, comme un bâillement d'idiot, les notes sous une tm·minaison masculine, à la:sset· dormir une ronde au milieu d'un
verbe, à faire ânonnc1· ses chanteurs ainsi que des enfants qui
épellent! l\L Gounod écrit encore des vocalises sans paroles !
l\1. Gounod, si soigneux de la couleur locale, :\l. Gounod, qui
tremble d'un contresens, fait chanter une vals1! 1t Juliette! Une
v 11~1· â Juli·th! :M. Gounod ne sent pas bouillit· sa cCJTclle quand
il entend des ténors mal'lelcr cette phrase si ingénieusement
scandée:
fi:tchcl! quand rlu-u Scignrur la gril·<\-eca tutélaire
A mes trcmblan-antes mains eonli-ia lon-on berceau ...

Et .M. Gounod suit !'t!Xemple d'Halévy, ct il ne lui rient pas à
l'idée de sc fait·e le h·ès raisonm·hlc esclave de la pr:sodic ct de
la prononciation régulière! M. Gounod, ne Youlant pus adhérer à
cette règle irréft·ugablc que les syllabes doivent avoit·, pour la
notation, la mème valcut· ct le même accent que dans le débit,
1\1. Got~nod, LI'Ouvant naturel qu'on bégaie la mélodit!, voilit qui
passe l'imagination,! Quel rôle, quelle place dans l'histoire de
l'art musical pm·d de guictù de cœur le seul homme qui ait, il cette
helll'c, en France, tLutmité suflisanle pour inaugurer la ré\·olution
musicale 1
Il c'lt deux fautes qu'on ne doit point pm·donnet· ü ~1. Gounod:
},a prcmièt·c, c'est d'aYoir écrit pour les femmes la SrJ·énade
de J/orlc Tudor, que celte dispositiutt vocale tl'Unsforme en ole
saphique d'un goût fort contestable.
La seconde? ..• Je n'ai jamais compris et ne comprcndl'Ui jamais
qt~e M. Gounod, le traducteur des délicatesses ct des poésies
intimes, ait con~enti à laisser suppt·imer dans son R· mé·J la scène
du balcon. Arracher les deux idéalités de Shakespeare de leur
ca(h·c frissonnant d'aurot·e! Ces deux ètres balbutiant leurs immortels baisers sous lf's som·ircs du ciel, ces types surhumains
que n'ose point effleurer la pcmée des réalités charnelles: les
clouer dans une chambre banale, niaise, les faire sortit· d'une
aleôve éqni\·oque d'hôtel garni, mettre sous nos yeux les adieux
grotesque!\ d'(),,car '!/ d' Anyélina après une nuit tl'avcnl.ure !... un
pareil abaissement tue ehez un artiste, non-seulement le p1·ésent,
mais encot·e l'avenir.
Tenez, M. Gounod, vous n'ètes qu'un ll'ognm·-Abélar.J.

G.

PUISSANT.
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LE LONG DES QUAIS-- 6 "HEURES DU MATIN

. Dans les rues, c'€st encore ln nuit. Le petit jour ne pénètre
pas dans l'intérieur profond de nos maisons à huit étages. Les
mau sardes s'allument; on voit briller sur les toits, aux tabatières,
la lumière indécise des chandelles fumantes. Les étals de bouchers se couvrent de viandes saignantes, qu'on sort de la voiture
emmaillottées dans des linges humides et tachés de rouge. Les
boulangers ont allumé leur gaz, on prépare la livraison du matin.
Les facteurs, les distributeurs d'imprimés passent rapidement,
déposant aux boîtes des portes cochères les lettres et les journaux. Les lourdes voitures des halles ébranlent le pavé. A cette
fenêtre la pâle lumière des bougies filtre à travers les grands
rideaux baissés;. c'est un tripot. Il fait noir.
Sur les quais, l'horizon s'élargit. Le brouillard gris s'argente
uniformément d'un éclat nacré. Les grands arbres desséchés
des Tuileries et des Champs-Elysées se détachent, mornes silhouettes, sur les fonds vaporeux. Les réverbères n'ont plus de
rayons. J~eur feu terne et jaune n'éclaire plus, beaucoup s'éteignent. Un grand calme. Aucun bruit.
Le froid pique au visage et pfnètre sous les paupières rougies
par le sommeil brusquement interrompu. Le nez se tient humide
et luisant; on marche vite, les mains dans les poches, la pipe
serrée entre les dents, tout guilleret. I~es pas s'accentuent sur le
bitume et le pavé. IJa vapeur qui sort de la bouche se mêle aux
tourbillons de fumée et se dépose en gouttelettes perlées sur les
collets relevés des paletots.
Un maçon passe, la blouse emplâtrée, son pain de quatre livres,
qui durcit au froid, sous le bras. Un menuisier, la scie sur l'épaule, sifflotte en cadence un refrain populaire. Un vieil cm.
ployé de la voirie, la casquette galonnée rabattue sur le fl'ont,
tout emmitoufflé dans son talma rapiécé, surveille des balayeurs
qui font voler les dernières feuilles tombées avec leurs gros
gants de laine verte.
Des femmes en bonn~, dont les dents claquent, allongent le
pas, portant dans un petit panier leur maigre déjeuner.
Des maquignons, des cochers de bonnes maisons essayent
leurs chevaux sur le macadam durci. Un peloton de cavaliers, le
manteau déployé sur l'homme et l'animal, défile lentement, deux
à deux, revenant du fourrage. Lt: fourriercaracole fièrement sur
les flancs de la colonne.
Sur les parapets, ill'entrée des ponts, non loin des encoignures
émaillées de vert, de vieilles bonnes femmes débitent le petit noir
qui réchauffe et le petit pain qui fait attendre midi. l,arfois u~e
voiture de la compagnie barométrique qui a fini sa journée, traverse la chaussée péniblement avec un bruit de ferraille.
Cependant le brouillard se dissipè; des hommes, avec de longs
hâtons, finissent les derniers becs de gaz agonisants. La lune
émerge en son plein, !:!ur la Seine qui dort encore. Hien ne bouge.
TJes eaux calmes, silencieuses, toutes noires, se nuancent d'un
reflet brillant, comme un long ruban de satin glacé. JJes lourds
chalands, amarrés il la rive, semblent de vastes animaux au repos. Par ci par lit, une lanterne s'allume, un marinier se lève.
Sur la berge, les charrettes viennent s'empli1· de sable; au pont
de l'Alma, une drague matinale commence it fon~<tionner, lançant à plein jet la vapeur qui cléploie ses panaches ondoyants entre les piles.
..... Le grand jour s'avance. Les quais s'animent, se peuplent.
Les rangs sc serrent, ceux qui vont au même endroit se rencon-

trent etse rapprochent.Onsedonnc despoignées de main tout en
marchant. Du côté de Grenelle, les ouvriers des usines hâtent le
pas. J.es retardataires piquent·une course. En avant 1 un coup de
collier! Il faut arriver à l'heure. Le patron ne badine pas. La
machine va donner le signal avec ln voix enrouée de son sifflet
prolongé. JJes roues demandentiltom·ner, les engrenages àgrincer, les soufflets de forge il geindre ..... Sept heures: la porte est
fermée 1 La journée commence .
Cependant dans une voiture découverte, enfoncées dans leurs
fourrures d'emprunt, des filles, en sortant du Helder, sont venues
contempler le cadavre de l'Exposition, comme elle vont s'ozgueuler, après souper, au pied des échafauds ... ·
GEORGES CUAJ.IER.

LES PETITS. CREVÉS

Je les aime ... D'abord, ils ne sont pas plus laids que les autres
hommes.
Oh non! pas plus laids que ceux qui se moquent d'eux! Vous
avez dans votre parti, à vous, gens d'opposition, vous avez vos
cret•és aussi. Ils ne portent pas, c'est vrai, le veston court et
moqueur; mais ·sur leur poitrine est collé, comme une peau
de dindon, l'habit bleu barbeau à boutons d'or : ils n'ont pas le
chapeau léger et court des ailes, comme un pinson, mais sur
leur tête creuse, en hibou qui ronronne, poilu et lourd, retroussé
des ailes, bombé d'en haut, se tient en équilibre le chapeau des
grands morts: je préfère celui des petits crevé:; : j'aime mieux la
fantaisie amusante de ceux-ci que ln gravité bouffonne de
ceux-là. Croyez-vous que M. X, l'nvocnt (on me l'a montré il
Bougivnl), est beaucoup moins ..... laid que l'amant de Chinchinettg? Je ne sais .même pas s'il n'est pas plus •.• sot (je l'ai entendu' dans les salons de Paris), plus sot que ce gandin qui caracolait dimanche à la portière de la voiture où dcu,. impure.:;,
noyées dans leur jupon, ricanaient en bichonnant leurs chiens !
Et ce journaliste qui a le nez comme un pannri mûr, l'oreille
en fraise de veau - vous savez qui - que nous avons vu ensemble aux premières représentutior.s, Pst-ce que ~a vulgarit(~
de ce lourdaud ne voûs blesse pas l'œil davantage que l'insignifiance élégante de ce crevé? Son habi! terne et noir qui lm va
si mal, que ses épaules de boucher font craquer, ne vous pm·alt-:1
pas, cet habit-reste de soutane universitaire-plus vila:n, plus
triste ';lUC celui des romantiques du veston court? l,ar toutes les
coutures s'échappe une odeur de renfermé : ça sent la classe de
gamins. l~h bien, oui ! je préfère à ce Pet-de-loup tendu de
sombre et graissé d'huile antique un inconnu habillé de clair,
pommadé, cravaté droit et ganté juste.
Mais ceux-là, dites-vous, ont du talent ou des vertus : Oreille
d3 veau a du talent, et llleu Barbeau des convictions, - ct
les petit~ crevés sont des imbéciles. Bles-vous bien sùr? Ils
sont bêtes? Mais c'est exprès. Ils posent pour l'insignifiance comme l\1. X... pour 1'importance ou M• Z... pour la
vertu, et ils aiment autant n'être rien qu'être ce que sont
l\IM. X ... et 7. ... ; ils mettent leur esprit à n'en pas avoir, et
c'est une façon d'Nre sceptique qui en vaut une aut!'e. Si vous
étiez marqué à la tempe par le coup de pouce de timbre, je vous
dirais hien pourquoi ils sont ainsi, et comment ih ne peuvent pas
être autrement. -Ils ne vivent que pour les filles, dites-vous;
mais ils ne peuvent~ pas mourir pour des idées 1 Ils ne croient
iL rien : mais Yoltuire ne croyait pas à grand'chose non plus!
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Il y a, dans ce rire banal, du mépris; et le mépris est autrement
révolutionnaire que l'atJmiration. Il n'y aurait jamais eu de reli::; ion ni de dictature,-ah! je suis une libre penseuse,- si l'on
s'était dit que tout, la gloire, la sagesse, le pouvoir, tout n'est
que vanité des vanités. Il n'y a qu'une morale, la santé, et qu'une
force, lu nature, la beauté et la grâce l Vous vous en prenez il
leur maig1·eur! mais les coqs maigres, dit-on.~. Je les vois, ces
crevés : fol'ts ti1·eurs, écuyers durs, ne1·veux et résistants, et leur
oisivité nous ennuie, mais ne les tue pas.
Ils ne sont pas plus affaiblis par les nuits sans sommeil que les
ouvriers par les jours sans repos; ils sont aussi robustes que les
fils de nos fermiers qui meurent tous de la poitrine; ils porteraient aussi hien le fusil chassepot contre les .~ordes étrangères
que les plus patriotes de nos {~piciers.

lon, cc seraient sans doute les derniers de la nation,- les ,·oyezvous en robe jaune mêlée de blanc, prenant l'absinthe dans vos
cafés du boulevard Montmartre? Les épiciers et fabricants
d'huile porteraient le gris de lin. Le jaunE" d'aurore !!m·ait endossé par les professeurs, les employés au cadastre ou les ~our
tiers d'assurances maritimes; les soldats auraient sur la poitrine
l'image du prince ... Ne l'ont-ils pas Mjà?
J'avais une vieille tante que j'aimais beaucoup. A cinq ans,
en t7!J2, elle était Girondine; elle avait, malgré tout, gardé les
traditions de la noblesse du dix-huitième siècle, qui était un peu
sceptique, un peu libre et légère. Elle était, à mon avis, plus noble que les nobles d'aujourd'hui qui vont à l'église pour se prouver qu'ils sont de bonne famille. La vieille tante me disait donc
un jour : cc J'aime encore nos jeunes gens : leur pet-en-l'air est
un morceau du drapeau de la liberté ! n

Ils se battent en duel, si vous voulez, le monocle dans l'o·il et
le petit doigt en l'air !
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»épravés, prodigues? l\lais s'ils ont de l'argent eu qu'on lem·
. en prête, ils ont mison de le dépenser ..... de même que vous
avez raison. de ne pas en dépenser si vous n'en avez pas.
S'ils aiment des filles légères, cela ne vaut-il pas mieux que
de séduire des fiiles honnêtes?

GEORGES DUCHê:NE

Plus d'une couturii'~.-e, après m'avoir l'ait des robes, a eu dtplus beaux chevaux ql.!e les miens,
Elles ne les auraient point acceptés, si des maçons ou des scr•
ruriers ne les avaient d'abord enlevées à leurs familles. Et ce
sont les petits crevés que l'on accuse ! l\lnis les serruriers, ct les
ma<;ons!
Décidément, c'est le ridicule seul de lem· toilette, me>:sicur",
qui fait que vous les dédaignez l
Hidicules ! mais quand cela serait ! Quel mal y voyez-vous'!
l\loi, je dis: vive tout ce qu'on voudra !
Du temps que mon mal'Î n'était pus mort, jamais il ne m'adressa le plus petit reproche sur ma toilette, it peine en somiaitil. J'amis obtenu mn charte et je fus toujours du parti de t01:tes
lesmodes.
..,

'-

Ln crinoline a raison, les f•urreaux n'ont pas tort; les chupeaux en jais sont charmants, les caracos à pointes sont jolis,
bravo poti1· les voilettes r.ourtes, hourrah pour les cols rabattus!
Petits c1·cvés, je suis votre alliée. Criez a\·ec moi : A ha!! )cl'
habits d'ordonnance!

Ou adoptons tout bonnement une tenue pour les cln!'::cs et h!~
àges divers, comme le voulait au dix-septième siècle le doux
Fénelon qu'on nous faisait npprend1·e pur cœur au couvent pour
nous former l'esprit, écrivain qui fut IL la fois nrc-.hevêque et
homme de bien.
C'est du roman pOtll' les petites filles et pour les grands enfants qui écrivent dans les journaux. ~ons la figure de Mentm·,
il s'adresse il l'excellent Idoménée :
"Les personnes du premier rang, ap1·ès vous, seront vNues de
blanc avec une frange d'or au bas de leur habit; ils auront au
doigt un anneau d'or et au cou une médaille d'or avec votre
portrait.
"Ceux du second rang seront \·êtus de bleu ; ils porteront une
frange d'argent avec l'anneau et point de médaille; les b·oisii'!me>:, de vCI·t, sans anneau et sans f1·angc, mais avec la médaille
d'argent; les •1uatrièmes d'un jaune d'nurm·e, les cinquièmes
d'un rouge pille ou de rose, les sixièmes de gris de lin, les septième>:, etc., etc. n

Voyez-vous, Français! les journalistes-cal' aux ~·eux de Férw-
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L'avez-vous vu? Il est 'gros, court, la mine ouverte, de bonnes
joues roses, comme les pommette:; d'un abbé campagnard; ses mains
potelées sont celles d'un bienveillant chonoine ; ses yeux bleus re~urdent ovec bonhomie ct une sorte d'étonnement nui( au point de
l'aire croit·e que l'homme n'est qu'un enfant.
L'enfant a, pur malhPur, les cheveux blanc!l ct la moustache grise.
C'est d'ailleurs ln seule injure qu'aient faite à cette tête souriante et
honnùto tre.nle-trois années de condamnation.
'l'rente-trois années de prison, c'est quelque chose, lors même qu'on
ne les u pus faites en entier, et pourtant le bonhomme n'a pas d'amertume: et c'est d'un geste tranquille ct avec ln gaieté de Rabelais qu'il
arrache le masque aux coquins.
Il est nê le 2.\ murs ISH. li. Beaumont-la-Ronce, sur le domaine d'un
morquis de Beaumont qui avait conservA l'habitude de considérer
comme ses serfs tous ceux qui vivaient sur ses terres.

Le petit Duchùne avait une bonne ligure, aussi le curé fut heureux
de le prendre pour enfant de chœur. - A l'âge de sept ans notre ami
jetait des fleurs sur le passage du Saint Socremcnt l
Il :tmit une belle voix, cet avantage lui valut une bourse nu petit
séminaire de Tours où il 1it ses études jusqu'en rhétorique.
Awr une droiture d'esprit qui manque par malheur li. tous nos
bachl'liers,le jeune rhétoricien comprit que le travail utile, le travail
manuel pouvait seul assurer son indépendance et lui donner du pain.
Il vint iL Pitris commencer son apprentissage dans la typographie,
g:•gna sa vie avec sPs moins tout en continuant à s'instruire.

Février 1A4R arriva. La république était proclamée; Duchêne·: 1\gé
rie '!4 ang, fut choisi par les ouvriers typographes pour parler à Proudhon et lui proposer la création d'un journal. Les ouvriers typogra·
ph es devaient l'aire g-ratuitement le travail d'impression, si Proudhon
voulait se chargl'l' de la réduction; il ne re~ tait que le. papier à
aehPter.
.
Proudhon, habitué à travailler lentement, refusa d'abord-, ne pouvant, disait-il, fournir quotidiennement une copie suffisante ct suffi·
sam ment élaborée. Duchùne passa outre, et le journol le RC}>I'éJOIIttmt
d11 l'ciiJifr, fut fondé. Proudhon, entratné par cet exemple de confiante
aurlace, ar cep ta bientôt la direction du journal, auquel Duchêne resta
attaché comme rédacteur ct correcteur typographe.
Mais Cavaignac supprima cl'un coup de sabre le llt'p1·esenf1111t du
mois cl'uotH t!!i!l.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proudhon et Duchêne, infatigables, fondèrent uu~sitût le Peuple.
Duchùnc Huit ~-~ducteur et gérant.
Le numéro sp~cimcn du J>cuJlle \'l'nuit seulement de paraître quand
Duchùnc fut pou•~uh·i c~;rnme ayant l'intention de public!' une feuille
pt'lriodique alors qu'il n'en avait pas l•! droit, le cautionnement n'Nant
pas versé.
Sur celle intention, après un seul numéro publit'>, Je g(•ranl du Peuple fut jugé roupable ct condamné à "!10 francs t!'ame1Hil' et un mois
de prison.
A partir de ce moment, Je Pt·up'e est livré sans rel:\chc aux poursuites du gouvernement el des particuliers; t!ouze procès sont successivement intenl~s à Duehènl', les sentences s'accumulent, le chiffre des amendes s'élève à quatre-vingt mille f1·ancs, le total des années ùe prison que Duchèn~ aura à faire n'est pas moindre dé [!·cntetrois ans, huit mois ct qualr~ jo•1rs.
Les résidences où Dul'hène fut abrité par le gouveriwment de ln
république ont H6 surcessh·ement Sainte-Pélagie, 1\I:nns, Clairvaux
cl enfin Belle-Isle.
Cnmmc le dit bonnement notre umi, l'ex-pensionnai ri' du ministre
de la juslicl', c'était charmunt de traverseruinsi la Fr:tnce l'Il voiture
ccllulah·e, uux frais du gouvei'IH'Illent.
L'amnistie du 2 <U,ccmbre .1s·;·z vint tirer Ducla'n" <le sa retraite
de 11l'llc-lsle, uprès une raptivit(• de trois uns ct huit mois.
JlPJHl:t à la lihl'rh\ il relouma trnnquilll'mPnt à l'imprimerie reprendre J,~ trantil manuel qui )';t'ail nouni et de,·nit le nourrir enrorP.
En 18;;3, Proudhon réclama- sn collaboi·ation pour Je Jlanucl du
SJlt't·rtlotcm· ci la Bourse. Ln l1·oisièmc étlition tiL' ce livrl', la SL•ulc signé<', mentionne cette collaboration.
Dtlchènc Jnsoa ensuite dans la m:tisnn Ilachctt•·, où il collabora au
Dil'tionnairc •les com/Jtltncs de Fmncc.
Dans l'e mème lemps, il mcttnil la main à plusieurs autr-~s livres
publié,; pur Proudhon.
On sait maintenunt fJliC GcorgPs Duch•~ne est r(~dacteur ali CourJ'icr français.
L'homme poliliquë n'a point dmng6. Il est, comme on s'lit, rlcvenu
le cauchl'mar d<'s finaneict·s qui tripotent; il eric l•urdimcnl gare,
quoi qu'il en eoùtt•, Pt cc ne sont cerlt'S pas les braves l't les puunes
gens qui lui jett(•ront ln pierre.
L'homme privé eslun Lravc homme, simple, pas bavard, qui assaisonne ri' un relit aCCI'JÜ lhmcomtois toutes ses paroles. Ses phrnses
ont dans leur tournure une sorte de naï\·ct6 paysanne qui a du goût
ct du montant.
Les intimes prt'-tt>ndcnt que Duchùnc a contractl! celle habitude de
lnnqngc rians ses longs entretiens avec le Franc· Comtois pur excellence
J.-P. Proudhon. C'l'~l vraisemblable, mais ce qui est sûr, c'c&t qu'il
n gn9né nu commerce du philosophe la clarl6 de la pcnst'>c, la force
de lu logique, ln vigueur et le pittoresque de J'expression.
Une nnecdotc qui pcirt l'homme tout enlier cl que Duchêne rnt·onll!:
!.a première fois qu'il sc rend ù Sainte- Jlt'llagie, c'était le soir, il
nvail un paquet sous le bras. Le concierge Je prend pour un pro'iincial qui sc trompe et croit entrer à l'auberge ct lui refuse l'entrée,
Il fallut qu'il insisti\l.

Il.

Si vou~ 1w.~sl'z quelqtl<'fl)i8 dun:; la rtw rh• Paris, à JlPJievillc, vous
avpz dtî remurqul'r, près du burl'au des omnibus, un mardmn<l de
cr nyons et de pnpil'r it IPttres, dont le \'!sage expressif ct l'œil :u dr nt
dt'•notcnt, -- si Lavait•!' n'a pas vo)(• sa r6putation - un caractère
hJCrgi<luement tr~·mpé.
Le husnrd m'a fait connaître le nom ot Je passé de cet homme. Il
s'uppellc Augustin ~larche; c'<'sl un ex-cmployô du chl'min de fer du
Nord. En 18·18, il fut, pendant quelqul's semaines, un des meneurs
les plus influcf#tS. Le 21i février, il contribua pui~~nmn1Pnl, )'<Il' ln
hurdiPssc de son atlitudl', it obtenir, s~tlllCC tenant<", du gouvcrnen'lenl
provi~oirl', le faiiiCUX décret relatif à l'organisation du travail.
:'lla!'l'he s'Naïl consti(u(· tl'(/ffin:,- un peu d',uf(•l'ifc- le ehl'l' de
trois ou quatre C(·nts ou\'l'iPrs, el c'est rom1r.c leur dt',Jégué qu'il pén(tra dans les salles de dt'·liLt'·ration, à I'IIMel-ùe-Yillc. JI ne parlait
qu'au nom du pl'upll', ( l sa pu·olc incorrecte, mais JHI~,;ionnr~e, ne
·lais!:'ait pas que de produire une l'l'l'laine impr<.'Ssion. G'<·tait bien
vt'·ritablemenlll' ti'Îbun dl' la rue." ~ous sommes cent mi lit' ù\1\Tiers
qui dt'ma.1dons l'orgnnisa~ion du travuil! » s'écria-t-il en entrant
dans la su lie de l'liMPI-de- \ïlle ... " ::::on gez que nou~ ~ommi'S le
peu pl<! >ouvcrain, le peu ph' des Lai tira<!< l'! ... "
En <leux ou trois jours, Auguste ~!arche a\·ail Ul'qui~ un tl'l <~sccn
danl sur la musse ouHièrl'. qu'il lui fut possible. Nant ~impie emplo~·é nu ehemin de 1er du l'iord, d'oq.:aniser unP grève qui dura plus
d'un mois et lit l·prouver ries pt'r!Ps {,normes à <'elle compagnit•.
Arrêté duns Je cournnt d'avril 1818, jugé, condamné, il Il•' sol'lil de
prison que pour tomber dans un <lf•JJuenwnt sorrli<le, contr<' leqnel son
inrluslric aclucllc est un auxiliaire insuflisant. !lame! n'est p:ts Mangin qui nul, et le:> révolutions s:ml amères i1 ct•ux qui se so11t immolés pour elles 1

· Avcc d(·ccmbrc, les concerts vont rcntr(·r dn11s Paris .•Je vois en
vedette sur une n ffi che le nom de i\lllc V. Il ....
;\Ill•) 11 ... , entre nu tres n~Fémenis, possède une n:ère dont lu fonction uuprès d'elle est d'introduire ou de congt'ldier les visiteUJS.
Cc n'est pus une si!1t!èure, cro~·ez-le hi!'n.
Il y n les visites ngrt'lahll's, el cd les qui sont.,. le conl1·aire.
Dès qur la sonnette teinte, vite la mè1·c Il ... sc prt'l.:ipite sur son
cht\lc, toujours en permanence dans l'untichamhrl', coiffe sa capote
en un tour de main, puis ouvre.
Si le visiteur a ppurlient iL la première cat{•goric :
- Vous ar1·ivez bien, s'écrie-t-elle ... je ne faiH que d'entrer. Passez
a:J salon ... on vous attend.
.Mais si c'est un 1':\l'heux :
- 1\lon pau·,re ami, vous jouez de malheur! nous allions sortir ...
vous me voyez sous les armes et mn fille ncuc son chapeau.
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Nous publierons dans nos prochains numéros:
Les yloires du jour.- G. Puissunt.
La '"''''JlC.- Jules Jlichard.
Cmquis.- Emonrl et .Jules de Goncourt.
J,,, lt'yr.nde du comCdirn naclle. -Champfleury.
I.t·.~ s~tllcs tl'm·mcs (2· s{,ric). - A. Desbarrùllt•s.
l..ettr·es d'w1 fJ1'éll'e.- L'abbé X...
Paris inconnu.- A. de Stamir.

J)Erolcde tnt'decfne.- ;';. Pas~al.
L'Ecole rentrule.- G. Cavalier.
La b(1U/ique.- Jean Bordias.
JouriUWX d journalistes.- Jules Vall,";s.

DE Cl, DE LA

Un l'ri tique bcll!c reprochait à l'nutcur d~ Riyoletto de n ncpaH avoir,
dans sa musique, exprimé ln pudeur troublée de la jeune lille. ,
- Pour exprimer la pudeur en musique, répondit un de ses confrères, combien faut-il mettre de feuilles de vigne à la clef'!

On pr~pnre, dans je ne sais plus quel thMlrc, une parodie d'liam/et,
cl! Mlle Lovely doit jouer en rhnrgc ln Hile tic l'olonius.
Pour se familinriser avec Je nom de cette jeune personne, po{~tist'l
par Shnket~peure ct \'ic!or Hugo, J'ex-pensionnaire rie J:\1. Dumninc a
pris comme bonne une forte fille n'Alsace, qui l'appelle à chaque.
minute de lu journ~c Jlatcmoisclle L'OF~r.J.

Un ami mc communique un admirable trait de Vergniaud quo,ie
recommande à tous les Pall·us présents et futurs.

LA RUE
« Un procurCUl' apporte d~ux causes au chef futur des Girondins.
" Le jeune Vergniaud, troublé dans ses chères rêvcl'ics, sc résigne
d'abord, mais d'assez mauvaise grâce, à cntcndl'C le récit d'une fastidieuse affaire,
« !\lais bil:'nlût, impatienté, il n'y peut plus tenir, sc lève brusquement, ouvre son sct:rétairc, ct, rassuré sans doute par l'examen de
sa fortune présent~:', il t:ongMic le procureur étonné. "

Les chiffres suivants sont-ils authen~iques '? Je les tiens de bonne
source .
. Avant l'Exposition universelle, l'administration de l'Opéra- pas
celui de 1\J. Garnier, l'autre- était un déficit de 240,000 francs.
Après l'Exposition, elle était- tous frais couverts- en bénéfice de
i60,000 francs.
Il est probabll:' que, lin décembre, elle sc trouvera, par un étrange
retour, en déficit de 30,000 francs.
Tirez de ces variati:Jns telle moralité qu'il vous plaira,
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Je traverse le jardin. Sur lu porte du rez-de-t:hausséc, une bonne
tricote parcsscueemcnt nu soleil. Je l'interpelle .•. avec plus de douceur qu'un député de l'opposition :
-Vos mallrcs sont-ils là-haut?
- Oui, monsieur, répond-elle sans sc déranger.
- Veuillez les prévenir de ma visite.
- Inutile, monsieur; tirez ln sonnct'tc, ct ils descendront!!!

Les chemins clc fer font merveille ... à l'instar des fusils Chassepot.
Il n'est question que de déraillements, de rencontres, de membres
rompus ou disloqués.
- Les commis-voyageurs qui courent le monde en wagon, disait
quelqu'un, doivent par moments se gratter l'oreille.
- Oui, répondit Z., ceux qui l'ont encore.

-Où sc recrutent les eunuques?
-Ils sont comme ça de père en fils.
l~lii!LE BLAVET.

Un mot sublime dont l'auteur se dissimule avec la modestie de la
violette ; mais tous le rcconnnitront ... nu parfum.
L'autre jour, il vomit contre X... un flot d'injures grossières ... X...
riposte par l'envoi de deux témoins.
- Votre client est un lâche 1 fit notre homme après les premières
explications.
•
- l\lais, monsieur 1...
- gh 1 sans doute, il m'envoie un cartel p1rce qu'il sait que je ne
mc bats pasl

Faisons un tour à travers les annonces. Au Times d'abord.
1\larquise, patience. - Dix minut'.ls après minuit. Pollaky.
Pcr ... Trt'ls perfide. Pourquoi ce cru~l silence? Sagge est abandonné.
Enfuyez-vous vers votre négligée C.... ttn.
Ici, du moins, jo puis vous dire combien vous m'êtes chère, au delà
do toute cxpresswn. Pour la vie, votre fidèle.- Lapin.

·.

Le lapin a passé la !\lanche, - il nous faudra trouver autre chose.

Une v6rilablc primeur, c'est cc portrait rlu peuple prussien, peint
d'après nature par le grand Frédéric, ct tir~ d'un opuscule en cours
de publirntion : Les Matinées de fh!cléric 11 ci sotl net'cU Frédrric Guil-

laume·
8
tou 8

Tout cc que je puis dire d'assez certain, c'est qu'en général
mes su,jcts st•nt braves et dur·, pca friands, mais ivrognes, tyrans
dans leurs terres ct esclaves à mon scn·ice, amants insipides et mari
bourrus; d'un grand sang-froid que jo tiens nu fond pour do la bêtise'
savants dans le droit. peu philoso~hcs, moins poètes, et encore moins
orateurs, affectant une grnndo s1mplicité duns la parure, mais sc
tenant pour bien mis avec une petite boucle aux cheveux et un grand
chapeau, des manchettes d'une aune, des botti:'S jusqn'à In ceinture,
une pr·tito canne, un habit très court et une vcs'tc fort longue. Pour
les femmes, elles sont toujours grosses ou nourrices; elles sont d'une
grande doucour, aimant leurs ménages et assez fidèles à leurs maris.
Quant aux filles, elles jouissent du prit>ill!ge à ln mode. J'en suis si peu
fâché que j'ai cherché à excuser leurs faiblesses tians mes mt'!moircs
Il faut bien mettre ces pauvres créatures à leur· aise pour t'!viter qu'elles
n'apprennent cette pnrtiq11e infdme qui causerait tm grand lll'fjudice d l'Etat; même pour ma eux les encourager, j'ai soin de donner dans mes
rl>gimcnls le prMércnce aux fruits de leurs amours, cl s'ils doivent Jo
jour à des orticicrs, je les fais porto eascigne ou officiers avant leur
tour.
Hein! comme c'est brossé 1

Oh 1 ces dmnestiqncs 1
Le mois dcrnier, j'allai voir à la cnmp1gnc de b1·avcs bourgeois de
mcsamis.
·
Ils habitent le premier étagl! tl'unl! jolie mais'lnnelt•} au fond d'un
jardin.

La Rue ajoute une nouvelle prime à celle qu'elle offrait
déjà à ses abonnés . .M. Grus, éditeur de musique, met à
notre disposition sa collection de partitions populaires, paroles ct musique sans accompagnements, une véritable
bibliothèque musicale de poche, dont l'utilité, pour les artistes comme pour les amateurs, n'est plus à démontrer.
Dans ce•.te collection, nous avons choisi les chefs-d'œuvre
incontestés du genre s_érieux et du genre boufl'e :
Golllaume Tell ..... , .....•
La Favorit,e ..•..•......••
Don Pasquale ..••.......••.
Le Pré-aux-Clercs ....•.•••
Galathée •..•••...•......••.
Les Noces de Jeannette .•..

Ross1N1.
DONIZETTI.

Id.
HktnoLD.
YICTon MAssl:.

Id.

Ainsi, les nouveaux abonnés auront à choisir entre les
primes suivantes :
Abonnement pour Paris : 10 fr. par nn;- province : 12 fr.

lo Deux des volumes de la librairie Faure, dont les titres
ont été précédemment publiés. (1 ft<, port en sus pour la
province;
2o Le journal LA LUNE (même prix);
3·} L'horlogc-châlct le REVEIL-MATIN (2 fr. le port en
sus pour la provine!C);
Celte prime ne peut ètrc exp6diée que jur.qu'à Marseille et
Toulon pour les abonnt'!s de la Corso ct de l'Algérie.

4o Enfin, deux pm·tilions au choix.
L'abonnement de six mois donne dmit à une 1le ces part ilions, Guillaume Tell excepté.
Les abonnés de :~ mois rl'Cevront les Noces de Jeannette.
AjoulPt', au prix d'abonnement, GO c. pour l'expédition
des pm·Litions l'Il province.
On peut, pour éviter le supplément de port, faire prendre
les primes dans nos burea,ux, rue d'Aboukil·, 9.

Le Gerant : S. ·LIMOZIN.
Par·is.- lmp.
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